
Nouvelles
du jour

Le correspondant dn Novoïe Vrémia
jaande de Kharbin que les Japonais
n'opèrent aocun mouvement tournant
da côté de Tsitsikar, snr la ligne de
Kharbin à Irkoutsk, mais qu'il y t ce-
pendant dans cette région des bandes
de Kounghouses commandées par des
officiers japonai i. L'armée qui se replie
sar Kharbin ne serait ainsi pas menacée
d'être coupée de communications avec la
Russie ; mais les Kounghouses suffisent
à endommager la ligne de chemin de
1er ad point d'intercepter la circulation
des trains, ce qui serait déjà suffisam-
ment grave.
¦L i  dépêche da Novoïe Vrémia aBSUie
qae, si lé mouvement tournant de l'une
des armées j aponaises n'a pas Tsitsikar
comme objectif , il ne se produit pas
moins à l'ouest, aveo un programme
qae les Russes ignorent. Ca serait l'ar-
mée d'Oku, et non celle de Nodgi, qni
l'exécuterait.

On a quelque nouvelle du projet de
réformes en Russie.

La commission Bonlignine, ainsi ap-
pelée du nom de son autenr, le ministre
de l'Intérieur, chargée par l'empereur
d'étudier les moyens d'appeler les per-
sonnes ies pins dignes, élnes par le
peuple, à participer à « l'élaboration
préparatoire des projets législatifs »,
datait soumettre son plan au comité
des ministres.

Cette déférence a paru de mauvais
augure aux réformistes, qui s'étonnaient
à bon droit qu'on soumit à la bureau-
cratie la réforme qui devait ôtre l'arrêt
de mort de la bureaucratie. Il ne pou-
vait rien sortir de bon de cette procé-
dure. Le czar semble s'être ravisé. Le
prince Sviatopolk Mirsky, l'ancien mi-
nistre réformateur , a été nommé prési-
dent de la commission.

L'Angleterre s'affirme toujours plus
nettement en faveur de la France au
sujet des affaires du Maroc. Le yacht
royal Victoria and Albert , qui porte
Edouard "VII et Alexandra, va faire escale
à Tanger. C'est une contre-partie de l'es-
cale de Guillaume II.

Abd-el-Aziz sera flatté de cette atten-
tion , et les indigènes de Tanger, dé-
dommagés de la visite écourtée de l'em-
pereur d'Allemagne. Ils se seront hâtés
de faire pour le couple britannique les
préparatifs de réception qn'ils avaient
imaginés pour le « Soultsn des Prous-
ses », ainsi qu'ils appellent Guil-
laume II.

La plupart des journaux allemands
s'occupent de la possibilité de réunir
une conférence internationale pour re-
ster la situation, i» l'Empixa du Maioo
au point de vue des intérêts économi-
ques des différents pays.

Il serait difficile au gouvernement
allemand de réaliser son projet. L'An-
gleterre, l'Espagne et l'Italie ne veulent
pas se déjuger et revenir de la conven-
tion franco-anglaise de l'an dernier
qu'elles ont acceptée. La Russie a d'au-
tres cuirs à tanner que le maroquin et
elle ne voudrait pas désobliger la France.
L'Autriche n'a aucun goût pour les com-
plications extérieures. En fait de grande
puissance, il ne resterait que les Etats-
Unis pour participer à une conférence
sur le Maroc, La diplomatie américaine,
qni n'est pas sentimentale, ne voudra
point pisser l'eau par sympathie poux
l'Allemagne.

On mando de Berlin au Figaro que,
dans les milieux officiels allemands, on
s'attend à ce que des négociations con-

cernant le Maroc commencent bientôt j des finances a déposé, avant-hier, un , homme au sens droit et à l'esprit reli
soit a Paris soit à Berlin. I nouveauprojetsnrlesretraiteaouvrières. I gieux I

Cette information ne pent viser qu un
arrangement direct entre la France et
l'Allemagne. Ce serait la toute bonne
manière, et il aurait mème fallu com-
mencer par là.

En Italie, on est d'un doigté rare lors-
qu'on traite d'affaires internationales.

Aimer la France et rester fidèle à
l'Allemagne, dans les circonstances pré-
sentes, ce n'est pas chose qni se con-
cilie trèa bien aux yeux des Français
ou des Allemands. Mais tonte la presse
italienne, commentant les all ' aires dn
Maroc et la présence de Guillaume II
sur la terre italienne, a exécuté des va-
riations habiles qui feront successive-
ment plaisir aux Allemands et aux Fran-
çais. La Tribuna, organe officieux du
gouvernement italien, dit : a Alliés
fidèles de l'Allemagne, amis sincères de
la France, nouB portons le rameau d'o-
livier entre les deux peuples, o

Oui, mais ! ce qu'à Dieu ne plaise, si
les deux nations se battaient, l'Italie
devrait prendre parti par amitié pour
l'une ou par fidélité à l'autre. De sa
branche d'olivier transformée en gour-
din, sur qui taperait-elle î .

Les rapports entre l'Autriche et l'Italie,
qui n'étaient pas bons depuis que cha-
cun de ces pays a voté dés millions pour
armer sa frontière contre Vautre, sont
devenus plus mauvais depuis le toast
de Victor-Emmanuel II,' à Naples, qni
n'a pas mentionné la Triplice ét n'a
parlé que dea deux alliés de Berlin et de
Rome, oubliant volontairement l'allié
de Vienne.

Mgr Strossmayer, évêque de Diakovo,
qu'une dépêche avait déjà fait mourir
l'an dernier, a succombé à son grand
âge — 90 ans — dans la nuit de samedi
à hier.

Il fut l'âme du mouvement croate
national et a tonjours montré des senti-
ments panslavistes, que, à Vienne, on
jugeait dangereux pour l'unité de la
monarchie. Nommé au Reichsrath en
1800, il y soutint le point de vue fédé-
raliste.

Attendons-nous à ce que les journaux
libéraux citent Mgr Strossmayer comme
un adversaire de l'infaillibilité pontifi-
cale. L'êvêque de Diakovo, au Concile
du Vatican, fut avec Mgr Dupanloup
contre l'opportunité de la proclamation
du dogme de l'infaillibilité. Ge n'est pas
la même chose que d'être contre l'in-
faillibilité.

Par 127 voix contre 3 et 2 abstentions,
la Chambre belge a interdit la fabrica-
tion, le transport, la vente et le débit
de l'absinthe.

C'est un grand progrès, auquel les
socialistes ont contribué.

• •
Aujourd'hui lundi, le roi d'Espagne

fait sa visite annoncée à Valence. Il n'y
sera accompagné que de sa maison mi-
litaire et non de l'un ou l'autre minis-
tres, car les étudiants de Valence sont
en ébullition ; ils manifestent contrôle
gouvernement , qui a sanctionné les pro-
positions du ministre de l'Instruction
publique, changeant les programmes et
les règlements d'examens.

A Paris, on a fermé l'Ecole de mé
decine pour donner une leçon aux étu-
diants qui troublaient le cours d'un
professeur, M. Gariel. lia trouvaient le
cours inutile et le professeur trop sévère
dans les examens.

• •
Au cours de la discussion générale du

budget, au Sénat français, M. Dubost,
rapporteur général de la commission

L assurance contre la vieillesse, autre-
ment dit la constitution d'une pension
de retraite pour l'ouvrier, ne demande-
rait rien à l'Etat et à l'ouvrier. L'em-
ployeur seul ia constituerait, à raison
de 10 centimes par jonr et par ouvrier.

Les assurances contre l'invalidité et
les maladies seraient à la charge des
ouvriers seuls.

• •
L'affaire du « complot » à Paris n'a

pas fait de progrès. Oa a trouvé les car-
touches, mais pas encore les fusils dans
lesquels elles devaient entrer. On a les
capotes, mais on ne sait quels hommes
devaient les endosser.

RÉFLEXIONS
sur (a situation en Franca

La France, ce beau-et grand pays, si
riche en actes et en souvenirs histori-
ques, pasçe par nne crise dangereuse.

D'où vient-elle et comment y remé-
dier ? Elle procède de diverses causes
que nous devons succesivement analy-
ser. Un premier mal est , sans contredit ,
l'absolutisme des idées. Chacun place
ses opinions personnelles avant le bien
général ; c'eit une des formes de l'indi-
vidualisme qui sévit dans notre société
moderne. - . :-. . .

Cet absolutisme intellectuel eat accom-
pagné d'un manque de déférence envers
l'autorité légitime. Le Pape Léon XIII
donne-t-il des avertissements, aussitôt
un cri d'indignation; s'élève do tontes
parts : « Le Pape n'a rien à voir dans
<t nos affaires politiques, le Pape est
« mal conseillé. »

Cette manie de discuter les actes de
l'autorité entraîne une indiscipline chro-
nique qui ne permet plus aucun progrès.

Une autre cause de faiblesse et d'er-
reur est celle qui consiste à croire et a
dire : « Le bien doit naître du pire ;
«laissons donc- les événements suivre
« leur cours, pins mal iront les affaires,
« plus près nous serons de l'ère de la
« révolution et de la révolution naîtra
« la rénovation. » Une pareille maxime
permet à chacun de se désintéresser de
toute œuvre sociale, politique et reli-
gieuse. C'est le nihilisme du dévonement
dans la lutte, la retraite d'Achille sous
sa tente. A l'appel de Léon XIII : « La
<t France se rnenrt , Français de tous les
« partis unissez -vous, non pour renver-
« ser la République, mais pour l'amé-
« liorer » ; les royalistes ont répondu :
« Le roi seul peut sauver la France-,
# laissons mourir la République et alors
« nous verrons t »

Tout homme que le préjugé n'aveugle
pas est forcé de reconnaître aujourd'hui
que si ces sages conseils du Pape avaient
été suivis, si l'union s'était faite sur le
terrain religieux, la France ne serait pas
arrivée à l'état de désarroi où elle se
tronve. On a préféré gémir, ne rien
changer à sa vie mondaine, être nn
chrétien 4n siècle et attendre de la Pro-
vidence un coup subit, irrésistible, qui
aura pour effet de remettre, en nn ins-
tant, tontes choses à leur véritable place.

Une habitude désastreuse est celle de
lire tout ce qui s'écrit. Le catholique
achète en voyage un journal sectaire,
qu'il lit ostensiblement. C'est pour lui
une mode d'avoir pour compagnons de
route une fenille anticatholique ou un
roman pornographique. Le poison s'in-
filtre à petite dose. On se passionne
pour un roman , on prend plaisir à ce
jeu d'équilibre entre Je bien et le mal,
on se croit très sûr de soi, on rit des
précautions et on tombe après avoir en-
couragé l'adversaire par l'achat de ses
publications, Quelle logique pour un

On peut découvrir une autre cause du
mal dont souffre la France, dans l'édu-
cation même de son clergé et dans la
faute de certains ecclésiastiques, qui
s'engagent dans une voie pleine de pré-
cipices pour l'intégrité dn dogme.

Le clergé est élevé dans les petits et
grands Séminaires ; par le fait même de
ce genre d'éducation spéciale il forme
une classe à part.

Les amis des ecclésiastiques sont des
ecclésiastiques ; le prêtre n'a que peu
de rapports avec les laïques. Nommé
curé, il ne sait rien dn monde, ignore
la société et se trouve en présence d'une
nouvelle éducation à refaire. S'il n'en a
pas le courage, il s'enferme dans sa sa-
cristie et devient un baptiseur, un célé-
brant de mariages, un enterreur. D'au-
tres, au contraire, à la sortie du Sémi-
naire sont épris d'un beau zèle et, dans
leur désir d'action, ils se jettent de suite
tête baissée en avant. La franc-maçon-
nerie est là ; elle les guette, cherchant a
leur infuser certaines idées de religion
humanitariste. Il y a longtemps que
cela se pratique. Les conseils donnés, à
ce sujet, par les membres de la Haute-
Vente, sont très clairs.

Le F.-. Nubius écrivait au F.'. Volpe,
le 3 avril 1824 :

« Nous devons faire l'éducation im-
« morale de l'Eglise »

« Il y a nne certaine partie du clergé
« qui mord à l'hameçon avec nne viva-
it cité merveilleuse. »

Dans les instructions secrètes don-
nées à la Haute-Vente, â la même épo-
que, on peut lire :

« Joignez la prudence du serpent à la
« simplicité de la colombe. Eloignez le
"¦ prêtre du travail, éloignez le de l'autel
« et de la vertu. Que le clergé marche
« sous votre étendard, en croyant tou-
« jours marcher sous la bannière des
« chefs catholiques. »

Le clergé a-t-il suivi ce mouvement ?
A notre grand regret, nous devons cons-
tater que p ic si ours se sont laissés en-
traîner.

Dans les Annales de philosophie chré-
tienne, nnméro de janvier 1899, Camille
Bos écrivait : < La religion évolue comme
« tout le reste. Rien n'est, mais tout ds-
« vient. » L'abbé Hébert est tombé dans
l'apostasie. Dans un de ses écrits : La
FailliteduCatholicismedespotique, nous
lisons : « La croyance à un Dieu per-
» sonnel, cette base essentielle de tonte
« théologie , se fait de pins en pins rare
« dans les intelligences qui réfléchissent
s librement. »

Ge n'est donc pas sans raison que M.
l'abbé Gayraud. dans son livre intitulé:
La Crise de la Foi, a pu écrire :

« La gravité de cette crise éclate sur-
« tout en ce que le clergé n'est point
< indemne. Si j'en crois des prêtres
« expérimentés, des prédicateurs connus
« et écoutés des retraites ecclésiastiques,
« c'est sur le clergé même, parmi les
« jeunes surtout, que les causes dissol-
« vantes de la foi exercent leurs ra-
<t vages. o

Nous avons vu d'où venaient les
ordres, nous venons d'en constater les
effets.

Des mots équivoques , dont le sens
peut être interprété différemment, sont
employés couramment par les catholi-
ques et leurs ennemis. L'abus de ces
mots vagues : liberté, démocratie, hu-
manitarisme, a jeté la confusion dans
les esprits et permis aux adversaires de
la religion d'empoisonner l'àme des
masses par les catholiques eux-mêmes.
Ces expressions dangereuses par lenr
ambiguïté ont été mises eu usage par les
francs-maçons. On dira, par exemple,
neutralité scolaire pour enseignement
athée, séparation do l'Eglise et de l'Etat

pour athéisme dans 'le gouvernement et
dans les lois, dénonciation du Concor-
dat pour spoliation de l'Eglise, désaffec-
tation pour confiscation, lois existantes
pour décrets arbitraires et illégaux, tolé-
rance pour licence donnée anx pires
erreurs.

Il existe, enfin, nn manque d'idées
pratique dans l'organisation des œu-
vres. Le catholique est très charitable de
nature, il donne même sans compter,
mais . souvent mal à propos. En toute
chose, là condition essentielle dn succès
est la persévérance -, or, grand amateur
de nouveautés, le Français manque, en
général, de cet esprit de suite qui sait
surmonter tous les obstacles. If com-
mence, plein d'espoir, mais survient-
il quelque difficulté , aussitôt il aban-
donne tout pour se lancer' dans une
nouvelle entreprise. Que de réformes
précieuses, que d'œuvres utiles ont
sombré, par manque de sens pratique
et de persévérance. Le gentilhomme
s'est retiré du mouvement politique et
religieux pour vivre' confortablement
dans son château et dans ses domaines.
Celte retraite d'hommes de valeur, pos-
sédant fortune, prestige, a été fatale au
parti de l'ordre. . '„ .„,. . .,- .,-J. - ,

On cherche à se.ja&tifiçr «a rejetant
toutes les fautes sur le gouvernement et
on se lave les mains des actes d'injus-
tice qui se commettent. On ne cesse de
répéter « le gouvernement, ce n'est paa
la France », on oublie pourtant que ce
goavernement est nommé par tons et
qu'une abstention coupable a"trop sou-
vent contribué à son élection/

P. DE S.

Une catastrophe à Madrid
Efiondreratni d'un réservoir d'eau

Quatre cents viefimes
Madrid , S avril.

Une catastrophe, qui cause une profonde
cons ter nation en ville, vient da se produire.

Un nouveau réservoir d'eau, cn cons-
truction , s'est effondré. On dit qn 'il y a 400
victimes. . . . , : .

Le ministre de la guerre s'est rendu sur
le lieu de la catastrophe. U a f sit donner
l'ordre & la gendarmerie de porter les pre-
miers secours. Des troupes sont ensuite ar-
rivées, puis le gouverneur de Madrid , le
prince des Asturies et le colonel Castejon,
représentant le roi, sont venus. '

On a extrait des ruines des lambeaux de
chair et des cadavres mutilés; à 1 h. yL , on
avait trouvé quatre-vingts cadavres. Tou
les blessés sont atteints grièvement.

L' accident a causé une profonde irrita-
tion parmi les éléments ouvriers.

Les femmes circulent aux environs da
lieu de l'accident , portant dis drapeaux
noini- - - - - .- - - _̂»_,- -_,„„^,

La foule a pénétré an centre de la ville
et a obligé les commerçants' fc fermer leurs
boutiques en signe de deuil. Les marchés
ont été également fermés et toutes les
transactions interrompues.

Oa craint que de graves désordres ne se
produisent, si les autorités ne permettent
pas aux convois des victimes de passer par
le centre de la villa. :

Un ouvrier, blessé lors de l'effondrement,
a raconté que l'accident s'était produit si
brusquement qu'il n'avait pu «e rendre
compte de rien; il avait perds connais-
sance sur-le-champ.

Le témoin a ajouté que les onvriers s'at-
tendaient à ose catastrophe car, U y a
quinze jours, trois voûtes s'effondrèrent et
quatre antres étaient traversées psr de
grandes lézardes. *" " ";

On critique généralement lea ingénieurs
et l'entrepreneur; le ministre de l'agricul-
ture a ordonné une enquête pour déter-
miner les causes de l'accident ' '''. 9

Arrivée du roi - - :• »¦¦<»
Le roi se trouvait h Carabanchel, où il

était ailé assister aux exercices de tir, lors-
que la nouvelle de la catastrophe lui par-
vint.

Il est arrivé à midi sur le théâtre de la
catastrophe. La foule lui a fait une longue
ovation. Le roi paraissait très ému. Toute-



fois, il a tenu à surveiller personnellement et
de près tons les travaux de sauvetage.

Tous les ministres se sont rendus rapide-
ment sur le lieu de l'accident, où le roi est
resté longtemps entouré par des femmes en
larmes.

Des secours arrivent de toutes parts.
Le roi, très attristé, est rentré au Palais,

d'où il a envoyé d'abondants secours.
Les blessés sont de plus en plus nom-

breux Toas les postes de secours sont en-
combrés.

Le nombre des victimes
Afin d'éviter une manifestation, les cada-

vres, au far et ft mesure qu'on les retirait
des décombres, étaient transportés ao
cimetière.

Les alentours du théâtre de la catastrophe
sont gardés militairement dans la crainte
de troubles.

Le gouvernement a autorisé l'ouverture
d'une souscription publique en faveur des
survivants et des familles des victimes.

Les derniers renseignements sont que le
nombre total des ouvriers qui travaillaient
au moment de l'accident était de 435. Sur la
route inférieure s'en trouvaient 235 qu'on
peut considérer comme tous morts.

Les causes de l'accident — Les estait de
résittance

Les travsux qui se sont effondrés for-
maient une des nefs du troisième réservoir
du canal Isabelle II. Ils avaient une super-
ficie de 20,000 mètres carrés environ et une
capacité de 500,000 mètres cubes.

Depuis jeudi, on faisait des épreuves de
résistance au moyen d'une couche de terre
de quatre-vingt centimètres d'épaisseur.
Oette charge a causé nn tassement dans le
sous-sol , ce qui a amené la chute d'une par-
tie de l'édifice.

Let voûtes étaient construites en ciment
armé, ainsi que les p iliers-supports.

Déclarations des ouvriers
Les onvriers interrogés disent qu'on les s

obligés k construire avec trop de rapidité
et que les matériaux étaient défectueux

Au Conseil des minittres
Le Conseil des ministres a décidé I nfor-

mation d'une commission d'enquête pour
rechercher les causes et établir les respon-
sabilités de la catastrophe.

Cette commission sera pour moitié civile
et ponr l'autre moitié militaire ; elle sera pré-
sidée par le général Cerero.

Le gouvernement supportera les frais
d'enterrement des victimes de ls catastro-
phe. Le decil sera conduit par le ministre
de l'agriculture, le gouverneur et le maire.

Madrid , 0 avril.
Un seul cadavre a été retiré cette nnit

vers 2 h. Parmi les blessés transportés a
l'hôpitai, quelques-uns sont morts. On dit
que le nombre des ouvriers qui manquent
encore est de 70 environ.

Le gouverneur a autorisé ce matin les
dépotations des Sociétés ouvrières à faire
une msuiftstation de deuil à travers les
rues de Madri d . Le gouverneur fixera dans
la soirée les détails et l'itinéraire de cette
manifestation. Actuellement , plus de 700 on-
vriers travaillent au déblaiement. On n'a
plui rien découvert

Des groupes d'étudiants et d'ouvriers
portant des brassards noirs parcourent les
rues afin de recueillir de l'argent pour les
victimes et leurs familles. Les dons sont
abondante. Le roi a visité ce matin les bles-
sés dans plusieurs hôpitaux.
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M RU ni mm
François CAOAiB

xvr
Bernard aimait-il Marle-Lonlie t M»»' **

Champcloi, qai portait à la jeune fille un*
affection toute maternelle, ie posait parfois
cette question. Chaque fois que ion filt revoyait
Mari JO , 11 «tait subjugué par son charme et par
ta beauté;  mais il ne ee déclarait point. Quand
sa mère l'interrogeait , 11 objectait le pea de
fortune, la altoation modeste qu 'il rougissait
d'offrir à ans Jeane fille aussi courtiiée que
l'était MU) du Bolsverdet. Ces arguments,
M«« de Champclos les réfutait victorieusement.
Ne connaissait-elle pas Marlse mieux que
personne I

— Certes, disait-elle, cette enfant mène une
«ie brillante, elle est admirée et fêtée autant
qu'elle le mérite ; mais c'est toujours la • pe-
tite Vendéenne > d'aatrefols ; la « Rose du
Bocage », eomme l'appelle le Premier Consul.
Que lui importe cette nuée de freluquets cha
narrés d'or qui s'agite autour  d'elle t Son cceui
est ft toi depuis longtemps, à toi qai es de sa
caste et de son sol ; à toi , le héros ds ses pre-
miers rêves : Marie-Louise te préférera , même
pauvre, aux partis les plus avantageux ; du
reste, par elle la protection du général Bona-
parte ta serait acquise et ton avenir assuré.

Bernard se taisait : qa'anralt-il pu répondre t

Les affaires du Maroc

Les déclarations ds M. Delcatsê
et la presse allemande

La Qasette de Francfort écrit :
M. Delcassé en est donc vécu à admettre des

« malentendus > S l'éclalrcis«ement desquels 11
doit collaborer. Dernièrement , 11 avait établi
péremptoirement qu'il ne pouvait y avoir de
< malentendus > sur les Intentions de la Prance
an Maroc. On io'. '. quo le ministre a fait un re-
marquable pas en avant. Mais ce pas ne suffit
point . Comment doit avoir lien l'éclalrcltae-
mectt Sur ce sujet , le ministre n'a pas dit an
mot.

La Gazette de Voss met en garde la
presse allemande contre ses désirs de con-
férence. Ge serait, dit-elle, une grosse faute,
car ies puissances intérestées n'y vien-
draient pas. La question marocaine est élu-
cidée. La position diplomatique de l'Allema-
gne est excellente en aff i rmant  ignorer le
traité. Pour l 'Allemagne , la question maro-
caine n'existe pas. C'est la France qui prend
ombrage de l'attitude calme et ferme de
l'Allemagne. Le différend doit être vidé en-
tre quatre yeux.

La Qaiette de Voss ajoute :
La plos importante partie de la déclaration

de M. Delcassé est celle marquant son empres-
sement ft discuter les malentendus qu 'aurait
pu faire naître la politique française au Maroc.

Les négociations avec le prince Radolln dé-
montreront sl vraiment l'action de la France
au Maroc ne nnit à personne et ne J u s t i f i e  pas
das inquiétudes.

Le Berliner Tageblitt se déclare sa-
tisfait de penser que les pourparlers vont
avoir lieu. Il ne croit pas ft la conférence
internationale, même si le Sultan la de-
mandait.

La National Zeitung, répliquant à l'ar-
ticle du Temps, dit que M. de Freycinet
n'a jamais négligé l'importance de l'Alle-
magne et que c'est une leçon dont M. Del-
cassé doit profiter.

Le Lokalanxeiger constate avec satis-
faction que M. Delcassé est prêt à négocier
avec les puissances, mais il ne faut cepen-
dant pas perdre de vue que le gouverne-
ment français persévère dans ss politique &
l'égard du Sultan du Maroc.

* •
Le correspondant du Temps & Tanger

télégraphie le 9 avril :
Les dernières nouvelles de Fez disent que le

Makhzen devait communiquer lundi dernier
ses vues aa ministre de France sur le pro-
gramme de réformes qu 'il lui avait soumis.

L'ambassadeur de France avait , dans les
derniers jours du mois de mars, certains
Indices sur le sens de cetle réponse. On croit,
à présent , qu'au dernfer moment , le Uaktxtea
cherchera un prétexte-pour l'ajourner. On
ignorait encore à Fez, aux dernières nouvelles ,
le texte des paroles prononcées par l'empereur
a Tanger

M. Bihourd, ambassadeur de France, n'a
eu jusqu'à l'heure présente aucun entretien
avec le comte de Bûlow au sujet dn Maroc It
n'a pas vn le chancelier depnis la veille du
départ de l'empereur, mais on sait de source
sûre noe , dans les milieux officiels allemands,
on B'attend ft ce que des négociations com-
mencent bientôt, soit à Paris, soit a Berlin.

L'opinion en Espagne
Le correspondant du Temps ft Madrid

télégraphie :
On ne saurait nier l'habileté de la diplo-

matie allemande pour tirer parti des fautes
commises inconsciemment par les colonies
étrangères à Tanger et dans les antres
ports du Maroc, en secondant l'idée de ne
tenir aucun compte de l'état de choses créé
par les conventions et les ententes anglo-
francaisa et franco-espagnole et pour mettre

Certes, les raisons étaient sérieuses qni le fai-
saient hésiter à demander la main de Marie-
Louise Avait-il ls droit de l'entraîner dans la
ténébreuse aventure oh il allait joaer sa liberté,
peut-être sa vie t Que .Marlse fût digne d'être
aimée, il ne le contestait pas : dès qu'il se trou-
vait en sa présance, 11 subissait malgré lui le
charme qui émanait d'elle. Mais uno pasilon
plus forts qae l'amour s'était emparée de lai ,
et devant les visions de sang et de triomphe
qui hantaient sa pensée l'Image exquise de la
Rose du Bocage avait bientôt fait de disparaître.

Dn Jour ««pendant elle ne disparut plas ;
!'i.!_rlle se mêla au drame , Saçe p«{ esprit jue
l'amt>i(iv3 poussait auï pires compromis, ao
•»«1 d? ministre 4» la gaerre , où Bernard
s'était Ï *.H tester « pour la cause », il avait
vu que IIM du ?**WM comptait beaucoup
de relations à la cour coZ:nilii:° • - }n  ITâJI
conclu qu 'elle pourrait l'introduire p*»,!**;**»
i son insu , servir ses projets. D'antre part ,
Marise était vraiment bien jolie... Do ciel de
printemps , comme disait Hortense , mais moins
encore par l'azur léger de sa robe que par cet
air d'aorore, ce regard jojoux , ee velouté
divin du visage et de 1 ème.

Qu'elle souhaitât lui plaire , ainsi que le di-
sait Madame de Champclos, sans être fat, 11 le
croyait an peu... Eh bienl 11 ne résisterait
plus aa charme de cette adorable enfant, et,
qui sait t peat-êtrs tecalt-elle dans ses mains
blatiches le fil conducteur tant cherché.

C'est pourquoi 11 avait mormnré. durant le
bal , les doacos paroles qui chantaient depuis
lora dans la mémoire de Marlse. C'est pourquoi
anssi , loin de s'offusquer des avertissements
de Pierre Manrebel , il était venu k la soirée da
ministère de la guerre , le rejoindre dans les
groupes militaire,', prenant à la conversation
des aides ds camp uu intérêt dont le jeune
officier était surpris et ravi.

sur le tapis la convocation d'une conférence
internationale.

Les informations reçues de Tanger par
le gouvernement espagnol et par les éta-
blissements de crédits eeptgooîs et étran-
gers à Madrid , ainsi que par les gens en
relations avec les colonies étrangères au
Maroc , démontrent qu'on vise ft faire croire
que la pensée de réunir nne conférence in-
ternationale part à la fois du Sultan du
Maroc et des colonies étrangères, également
désireux do faire avorter la politique fran-
çaise, quoique appuyée, en vertu des traités
récents, par l'Angleterre et PEtpigne.

Comme l'Espagne ne saurait prêter sa
capitale et son concours pour aider le Sultan
du Maroc et certaines puissances européen-
nes dsns leurs efforts poar faire avorter la
convention franco-esptgnole et l'entente
franco-anglaise, il parait que ce serait sous
les auspices de l'ancienne Triplice et dsns
la capitale de l'Italie — si tant est qu'elle
y consente — que la diplomatie allemande
songerait ft réunir la conférence internatio-
nale. Eile compterait en faire sortir un
concert de puissances pour garantir l'indé-
pendance et les territoires du Sultan du
Maroo ; ce qui n'empêche pu l'Allemagne
d'avoir déjà posé des jalons a Fez et ft Tan-
ger pour obtenir un traité de commerce
spécial visant le même bnt contraire ft la
politique de pénétration française.

Dans les cercles diplomatiques de Madrid
et de Tanger, te n'est pas un secret que les
puissances sont en ce moment sondées en
vue de les rallier ft l'idée de la conférence,
en leur faisant croire que la liberté et l'éga-
lité du commerce sont menacées, mais la
plupart se montrent pen disposées ft faire le
jeu de l'Allemagne, vu qu'elles n'ont paa
protesté quand on a porté ft lenr connais-
sance, par leurs représentants, officieuse-
ment, la signification des conventions ds
1904. Voilft pourquoi, actuellement, les
efforts de l'Allemagne visent surtout ft met-
tre en avant le Saltan du Maroc et ft se
concilier l'Espsgne, inutilement d'ailleurs,
car la signature de l'Espagne est au bas de
la convention arrêtée entre M. Delcassé et
le marquis del Muni, ce que font observer
les E<pagnols eux-mêmes,

NouYelIes diverses de la gnerre
Commande de fusils pour le Japon.

New York . 8 avril.
Le Japon a commandé 500,000 bois de

de fusil & Cedar Rapide (Iowa).
Saint-Pétersbourg, 0.

Linievitch télégraphie, en date du 8, ft
l'empereur, qu'il ne tait produit aucun chan-
gement dani l'armée. Un détachement russe
eat arrivé le 5 avril ft Chantapou, provo-
quant le feu de l'ennemi. A Taipinling, le 6
ft midi, nos piquets d'infanterie ont attaqué
nn piquet japonais. Après une courte es
carmouche, 20 dragonB japonais et un of-
ficier blessé ont été faits prisonniers. Let
antres ont été tués. Nous n'avons subi au-
cune perte.

La flolte de Rojeilvensky
La nouvelle du passage de l'escadre Ro-

jestvensky dans le détroit de Malacca et du
débouché de cette escadre au-delà de Sin-
gapour dans la mer de Chine est confirmée.
Cependant, une fraction importante manque
encore, puisque l'escadre Nebogatof quittait
Djibouti le 8, au moment même où l'avant-
garde de Rojestvensky se présentait devant
Singapour.

Le retard de Nebogatof et de dix jours.
Il se , peut que, d'ici là , l'amiral Togo

Le lendemain toir, quand , après ane longue
promenade avec Manllua , Bernard revint au
logis, sa mère l'attendait encore.

— Enfln , c'est toi 1 dit-elle. Tu rentres tard.
— J'ai rencontré no ami en chemin, expliqua

Bernard.
— Un ami queje connais I
— Non, dit M. de Champclos, qui ne put

s'empêcher de sourire en pensant i l'effroi
qu'inspirerait à sa mère la vue d'un c ami »
tel que le faroucho citoyen Sévère.

— Tu prétends tonjours que je suis crain-
tive : c'est que Je n'ai que toi , mon flls I

}1 s'agenouilla cftllnement Rêvant ejle ,— £|i vous vpuïeç, mère, vpùs aurez deus
enfants désormais.

— Que dis-tu î fit-elle en as dressant dans
109 fauteuil.

— Jo dit ejuo Mademoiselle du Bolsverdet est
ravissante, etyua sl elle songent ft m'épouter...

— Ahl Ber&ard, quelle joie ta me donnes t
Elle l'embrasst , les yeux humides.
— nii d?aMn .rirai porter ta demande, et ne

doute pas qu ' elle soit bien atcueillle. Oomme
nous serons tous heureux l Elle est digne de
mon flls , elle ti p pegt si P. or nue  lui, cette dor-
mante Marlse que je serai si nère d appeler ma
fllle !

XVII
Le colonel Mturebel n'était pas sans inquié-

tude lorsque le surlendemain il se rendit ch -t
Madame du Bolsverdet , afin de solliciter po.ur
Pierre la main de Marie Louise. De sa dernière
visite, il gardait uno impression pénible ; il
avait senti dans l'air une attente , un bonheur
en germe, une joie prêle ft s'épanouir, et ch
son frère n'était pour rien. Mais lo pauvre
Pierre était en proie ft une incertitude trop
cruelle ; Romain avait dû lui promettre da
tenter la démarcha dffcltfre.

veuille profiter de la disjonction des forces
adverses pour las battre séparément.

Nécrologie
A Rome, est mort le général Ds Sonnaz ,

un vétéran des guerres de l'indépendance
de 1848 & 1866. Le général, qui menait une
vie d'une simplicité monacale, est mort dana
les sentiments d'une édifiante piété. Il avait
revêtu , pour recevoir le saint Viatique, son
uniforme et ses décorations , voulant mourir
« en soldat ».

Le Sénat, dont il faisait partie, lui a voté
des obsèques nationales et a décidé que soo
éloge funèbre serait imprimé et affiché dant
toutes les casernes du royaume.

L'assassin du grand-duc Serge
L'assassin du grand-duc Serge avait

réustl & cacher Bon identité et allait com-
paraître en justice ssns nom conno, lorsque
ton identité a pu être établie. C'est un
nommé Kalaief, fils d'un inspecteur de po-
lice de Varsovie; il a fait ses études & Ulso.

Les êoûnements de Russie
L'acte d'accusation de Gorki

Saint-Pétersbourg, 8 avril.
Voici le sommaire de l'acte d'accusation

contre Maxime Qorki :
Pendant une perquisition , dans la nuit du

23 Janvier 1905, ches l'avocat Eugène Kédrine,
conseiller municipal de Saint-Pétersbourg, on
trouva un manuscrit relatant les principaux
épisodes généralement connus de la tragique
journée da 22 janvier ; les signataires con-
cluaient, en les accusant devant tous les
citoyens rasses et l'opinion publique de 1 Eu-
rope, ft la responsabilité du prince Mirsky et
de Nicolas II du masascre prémédité d'inno-
centes victimes; en conséquence de quoi lls
déclaraient qa'on semblable ordre de choses
ne pouvait pas être toléré plas longtemps ; ils
exhortaient tous Us citoyens russes ft la latte
immédiate, acharnée et générale contre l'auto-
cratie. L' autour da manuscrit  fut reconnu être
Gorki , qui. Inculpé, avoua , pendaut son inter-
rogatoire, l'avoir composé pour le propager.

Le procès aura lieu le 16 mai, ft huis clos.
La femme de Gorki sera seule admise &

assister & l'audience.
La défense sera présentée par M4 Grou-

semberg, avocat.

Un chemin de f er stratégique
en Alsace

On lit dans Vir-pra; de Mulhouse :
Le ministère de la guerre termine en ce

moment l'étude, & fin de construction immé-
diate, d'une voie stratégique à travers le
Palatinat et aboutistant & la forteresse de
Bitche. Cette li gne, partant de Wornts,
aboutira ft Bibermlihle, sur la ligne de Lan-
dau, traversera la ville industrielle de Pir-
masBens (Bavière), puis pénétrera en
AIsace-Liorraine pour arriver ft Bitche,
point terminus.

On sait qu'un autre projet, qui doit être
exécuté parallèlement, reliera Bitche & la
grande voie ferrée Paris-Strasbourg. Lors-
que ces deux projets seront exécutés, le
3e corps bavarois pourra déboucher en masse
sur la première base de concentration Metz-
Strrebourg-Strasbourg.

La po l i t i que  du Centre allemand
Ii a étô décidé depuis peu, par les co-

mités électoraux du Centre allemand , d'aug-
menter aux prochaines élections les candi-
datures ouvrières catholiques.

Eu égard au très ou trop grand nombre
de députés-prêtres, il a été décidé, en outre,
que ce sera en remplacement d'an certain
nombre de prêtres que les candidats ouvriers
Beront présentés. C'est surtout en Bavière

Il entra. Dss fleurs partout , un air de fête. 1 P»a quelque message » Voas parais*)» en art!
Marise, légère et Joyeuse , vint ft sa rencontre.

— Colonel , une grande nouvelle... Devines I
— Voua ne devinez pas t dit Eglé gaiement.

Ma fille est fiancée au baron de Champclos.
11 s'inalina, balsa lenrs mains, essaya det

félicitations.
— Les fiançailles de UM' Marie Louise sont

toat ft fait récentes t balbutia-1 U.
— Elles datent d'hier; mais, ft vrai dire,

c'était poor mon amie et pour mol un v (r re
déjft ancien.

— Pour mgl QH. murmura Msrlse ; et an
et un xadleux sourire éclaira son visage.

— le croyais que vous ne connaissiez Mon-
sieur de Champclos que depuis son retour en
France t

F?'- *Ut OU Indulgent regard pour le colonel.
— Nous né l'avions plus vu depuis bien des

années, en effet. Mais n 'est-il pu le fils de ma
vieille amie et n'y a-t-il point , dès lors, toute»
les garanties de bonhsur t

Romain crut devoir esqalscer un geste
affirmatif.

— 4b ! cher ami , soupira M"» du Bolsverdet ,
quelle sécurité pour ane mèro de marier sa
fille comme Je marie la mienne l

— Evidemment , dit-il sans enthouibsiçe.
— Que Je sul/ contente de votre visite I

s'écria Marise, et quel dommage que Pierre
ne soit pas li l Vous lui dire} met fiançailles,
n'est-ce iw 1

— Ouf, mademoiselle, répondit Romain en
to mordant la lèvre.

— Je veux qae tons mes amis ge réjauUtent
avec înoll... et n'$te_g-vqu« pas, vous deux ,
parmi mes meilleurs et msa plus chers anjl» )

Brusquement 11 se leva pour prendra coogé.
— Quoi , déjft! «'exclamait M»» du Bolsverdet.

Nous avons ft peine pu «imer.., N oubllw-vout

et en Alsace que le nombre des prêtres-dé-
putés est hors de toute proportion, j

La décision dont il s'agit a été prise par
tout d'accord avec le clergé et notamment
avec les prêtres directement intéressés.

€chos de partout
LA DORMEUSE DE SAH-RE u q

Uno Jeune fille ce quuz* ane, Argem 1.5
Quaranta , demeurant a SiuRimo , pièi i,Nice, a de fréquentes léthargies. Cette Jeun»
fille appartient k une famille de travaliieuri
récemment revenue de Prance. Sa physionomie
n'offre aucun caractère particulier ; on n , aacontraire , quand on la voit , l'Impression qu 'elleJouit d'une excellente santé et qu'elle ne port»
en elle aucun taro capable d'amener des déior-
dt-es dans son état physiologique.

Les périodes de sommeil duraient , au début
de trois i six joura ; elles se prolongent ft c t ,i!
sent d'une façon Inquiétante Quand elle ,,
trouve dans cet état , elle a les yeux fermée
tes traits sont contractés, et aucun bruit aïptut la réveiller. Elle ne prend pas d'allmenti
pendant ces périodes ds léthargie , que n'au.
nonce aucun phénomène extérieur ou inté-
rieur, et qui surv iennent  d'une ftçîn trôs
rapide.

Au réveil, la jeune fllle resssnt une grand»
fatigue et de violentes névralgies. Les voisins
prétendent que le diable est en elle. Les mé.
declos qui l'ont examinée se sont montrés trèi
embarrassés Jusqu 'il prêtent sur le traitement
& ordonner.

Elis est tombée de nouveau en léthargie
samedi dernier , et, i l'heure actuelle, elle n'eitpas eneore réveillée.

UOT OC LA Fin
Pstltes définitions : ¦
Oculistes : le royaume des yeux lear apoar.

tient.
Hiver : saison det thés.
Grippe : maladie béte comme toux.
Lentilles : elles grossissent , avis aux obèiei

CONFEDERATION
Le procès des bons ds jouissance. — St-

medi, s'est plaidé devam la 1" section da
Tribunal fédéral, en présence d'un nom-
breox public, d'hommes politiques, de flnan.
ciers et d'hommes du loi, le procès intenté
par l'association des porteurs de bons de
jouissance Jura-Simplon, & Genève (531
porteurs avec 74,010 bons), & la Conféié-
ration suitse et & la Compagnie du Jan-
Simp lon en liquidation.

La cour était composée de MM. les jngei
fédéraux & Jœger, Dr Soldati, Df Attenho-
fer, D1 Honegger, Ursprung, D' Favey et
Dr Schmid. M. Jœger, vice-président du
Tribunal fédéral , présidait ; M. le juge Os-
tertag rapportait. M. le Dr E. Vnilieufflitt
fonctionnait comme greffier. Se sont préten-
têt, au nom des porteurs de bons, M. l'avo-
cat F. Zeerleder, ft Berne ; au nom de lt
Confédération suisse, M. l'avooat Emile Is-
ler, à Aarau, et M. l'avocat Ernest Corre-
von, ft Lausanne, pour la Compagnie dt
Jura-Simplon en liquidation.

M. Zeerleder, an nom des porteurs de
bons, a plaidé de 8 h. ft 11 h. %. Il a for-
mulé 19 conclusions tendant, entre autres.
au paiement , aux porteurs de bons, de
388,790 fr., au remboursement des bon» de
50 fr., & l'annulation du rachat à Pomitbl»
du Jura-Simplon.

M. Ernest Correvon, avocat & IanaanM,
au nom de la commission de liquidation da
Jura-Simplon , M. Emile Isler , avocat i
Aarau , président du Conseil des Etats, tu
nom de la Confédération , out combattu let
conclusions et montré la régularité des opé-
rations de la liquidation, àa rachat, ds eoit
fait aux porteurs de bons.

M. Zserleder a répliqué, puis & 5 h. V,.

vant avoir une nouvelle ft dire, vous aussi »
Romain secoua la têto. Non. ii n'avait riinà

dire. Il était très pressé : service auprès da
Premier consul. .. Et il disparut.

— Comment parleraije ft Pierre t «ongealt ILII n'eut pas bssoin de parler. Quand il ville
visage bouleversé de Romain, Pierre comprit
tout de suite.

— M. de Chaapelot ! demanda-t-il.
- QfljU
pierre chancelait. Romain lui tendit tesbras;
<— Mon pauvre petit I

Bien qu» surprise, un instant, ' du départ
subit de Romain, Marise n'y arrêta guère n
pensée. Elle e'élança vera sa table ft éaire,
saisit sa plume... A qui annoncer d'abord li
grande nouvelle t A qui , sinon aux dsni
excellentes filles qui U bti.a Nantes, vWII»
salent doucement au milieu des choses d'au-
trefois! Avec eette netteté du souvenir ci
s'inscrivent juiqu'aux moindres détails, Maria
revoyait M»" da Kermadoufl trottinant ven
le perchoir de Vert-Vert ou penchées snr U
carte da Tendre , ou encore accompagnant sut
la guitare les romances de lenr seizième p:m-
temps. Cadre dél icieusement  suranné et u»i»«-
ment mythologique où avait fleuri , «ntre M
deux ftmea toujours Jeunes, l'ftmo roman«sqm
de Marisa I Le bonheur d'aujourd'hui, elle I»
leur devait un peu. et 11 n'était qoe JniU
qu'elles en fussent informés! lea premières.

Eiio «emmen;a," .
< Cbère* n respectables amies >
Mais 11 était écrit que Mariât , c» Joot- I*.n'en dirait pas davantaga ft •ajn „' d„ gérai-doué Uo coup de «OD^ette , une porte q"Js ouvre , une voix jqj eute - o'est Hortenie.

atJxtV ~T -y. (Â »«lw»J



Tribunal a renvoyé au tamedi 15 avril la 19, le total ; s'il en a ven& 20 ft 24, la total d'articles photographiques, par le moyen chemin de ier à voie étroite en Mongolie.
'" 'iB det débats et levé la séance. pius les intérêts. d'nne foiiôtô par actions an capital de Le ministre da Chine àSsint-Pôtertbourg
S 

oa remtrqnait , entre autres, ft la tribune : Si la démistion est occasionnée psr une 600,000 fr. en actions de 250 franca. 1600 ac- a reçu pour instructions d'informer le

u M Brosi, conseiller national (8o!eur*), maladie, le remboursement comprendra is tions seront offertes en sonscription au publie, gouvernement mise que la Chine ne
if.f' Da'ommun (Berne), Emile Lambelet, totalité des versements. La nonvelle société se rendra acquéreur permettra pas ce manquement à la nou-

ait (Neurhftt el), membres de la commis Ea caa de décès, on rendra aux héritiers du comptoir centrsl de photographie et de tralitô et qu'elle est décidée à recourir au
S

-
?

o de liquidation du Jara Simplon; Berlie, le total det versements avec les intérêts. Si projection (Paul Savigny et C1', ft Fribourg), basoin à la force. Le géoéralcooimandant
"fejdeut de l'atsociatlon des porteurs (Qe- l'instituteur eat marié et s'il meurt avant etde la m&îeon Eagel-Feiikuecht et C1', & les forces chinoises en Mongolie a reçu
¦A«1 Setslef. avocat (Bern?), Bufenacht, l'expiration des 25 ans de Bervice, la venve Bienne. des ordres en conséquence.
D

<L«At ( B i-iitO , plusieurs journalistes et recevra , outre le montant total des annuités Le directeur de la mannfacture saisse jLoadrM, 10 avril.
HfOCB \ / _„„*._. I- _,„l - i l r. .lr, llCa* -c. M D..»l a..,!___.« T .  f.K.lnrU. H» T .  _.. 1 . J.. IT.- .,. j. * C l ,  t.
tAnogrephe». versées, lo subside de l'Etat sera-M. Paul Savigny. Li fibriqae sera Le correspondant du rimes â Saiot-,w ¦ La pension de retraite anncelle s'élèvera construite sur le plateau de Perolles. La Pétertbourg dit apprendre de bonne

Sport. — Dan» le match de football pour an qBart, des contributions versées et pren- vente en gro3 se fera par l'entremise de la aourco que le général Liniôvi'.ch a
¦e championnat (série a), le» Grasthopers de jjra fln 4 ja mort du aosiêtaire. De» que maison de Bienne ; la vente an détail, au envoyé plusieurs divisions k Vladivos-
Zarich l'ont emporté par 2 goala & 1 tur le ['£tat de la Caitse le permettra , le service comptoir central de photographie. tock.
p c. Chaur-de-Fonds. Pour la série b, ,je pemjoa tera continué & ls veuve et aux « Suivant les rapports officiels russes,
entre le F- c- FIora (Btenne) et Ie P- ?' eiftnts. rONmilRS DF fFIINF BÉTAI1 'e général Liniévitch a de forts détache-
Winterthour, ces derniers ont fait 5 go.lt La Cahse de retraite, garantie par l'Etat, ^^^n de 

bureaux: 
primés menls à Yan-Sia-Ho-T«e, prèa de la

11, est administrée par one commission de 1 Twpvirjnv T U  0. irait HUK f rontière mongolienne ; à S 'wpingai, sur
Tin des joueurs de Winterthour s'est 5 membres sous la présidence du directeur A XUKXVAU *, LU -a AYKIL HHW 

U Toi9 {^^ ft chilipi, tnr îa route
fractM* w» jambe . de Vlaîtawtioa publiqne. i> concourt de jeune béiaii

Léopold Wœlfling. — L'assemblée bourgeol-
Biale de Zoug a accordô dimanche , sans

DPOtltlon , le droit de bourgeoisie de la ville
à Léopold Wœlfling, ex-archiduc d'Autri-
che «t ft sa femme, née Àdamovitch.

Sociélé tuisto des carabiniers. — Dimanche,
.'eat tenue ft OIten , l'assemblée des délégué*
de la Société misse des carabiniers, qoi
comptait 334 participante.

Le président, colonel Thélin , a rappelé la
mémoire de M. ôallaU, juge fêlerai, mem-
bre du comité central. L'assemblée a ap-
prouvé le rapport annuel, les comptes et le
badget, ainii que le règlement pour le tir de
sections de campagne et les dépositions fon-
damentales du plan de tir pour le prochain
Ttr fierai de Zarich en 1907, ce dernier
atee quelques modification». Elle a adopté,
en outre, une proposition de la section de
Niiwsld, tendant ft ce qu'il soit accordô
certains avantages aur tireurs, à la cantine.
Elle a approuvé les démarches du comité
centrsl en ce qui concerne l'organisation
militaire. L'asiemblée a confirmé ponr ane
noavelle période triennale le comité central
actuel, MM. Thélin (Vaud), (Jeilinger (Win-
terthour) , Gamper (Thurgovie), Gamma
(Uri), Baduner (Saint Gall), Meylan (Ge-
nève), Bobert (Ntucbâtel), Gnrbi (Lucerne),
voo Arx (8oleure). Hsemig (Zarich), Bubin
(Berne), Buter (Bâte-Campagne), Tenger
(Bsrne), et a nommé comme nouveaux mem-
bre» iiM- Graf (Argovie) et Trnmpy (Gla-
ris)-

M. Thélin a été réélu président par accla-
mations.

La séance a été suivie d'un banquet.

Finance» saint - galloises. — Le compte
d'Etat de Saint-Gall boacle par un déficit
de 16,545 francs.

Chronique valaisane
La Caisse de retraite des insti tuteurs

Sion , le 1 avril 1SOS.
Les inspecte ur.? des districts français du

canton, convoqués pour le 7 courant, &
l'Hôtel du Gonvernement, & Sion, viennent
de connaître et d'étudier, sous ia présidence
de M. le conseiller d'Etat Bioley, l'avant-
projet su la Caisse de retraite des institu-
teurs, élaboré par le Département de l'Ins-
truction publique.

La loi de 1902, fixant lea traitements du
personnel enseignant des écoles primaires,
prévolt ft son art. 19 qn ' il sera institue nne
Caisse d» retraite pour les instituteurs et
institutrices. C'est là-dessus que se base la
création de cette institution qui a poar bat ,
aux termes de l'srt. 1" du projet , de servir

ft chaque membre une pension viagère.
La Caitse de retraite serait alimentée

par les contributions du personnel ensei-
gnant , par les subsides de l'Etat , par "les
intérêts des capitaux et par des dons et
legs. La contribution annuelle varierait
entre 30 et 60 fr., selon la situation finan-
cière des sociétaires, et la scinde de l'Etat
serait égal au total des montants versés par
les membres. Ce subtide sera prélevé sur la
subvention scolaire fédérale.

Feront psrtle de cette Caisse de retraite
les instituteurs et institutrices des écoles
primaires et normales qui en feront la
dem&nà? ; elle ne serait dosa pas obliga-
toire.

Tout membre psut sortir de la Société.
Celai qui quittera l'enseignement avant
l'fige iu 50 ans ou avant d'avoir vertô 25
contributions sers considéré comme démis-
lioauaire, & moins qu'il ne puisse se justifier
par des motifs reconnus suffisants.

Pour jouir de sa retraite, l'instituteur
devra Ù fa ". avoir versé 25 contributions et
être &gè de 50 ans. Celui qui , remplissant ces
deux conditions, continuerait ft enseigner, ne
serait pas au bénéfice da 2s Caisse.

L'instituteur qui se retirerait do l'ensei-
gnement avant l'âge de la retraite aura
droit au remboursemMit des contributions
versées, dans la proportion suivante î

S'il a versé 10 £Ç®tribntio»s, il lui sera
remîWîwé les 3/3 de ses «rfjejnents ; s'il en
* VMS& 10 ft 14, 1» Vs ? Û\ F» * ?«"»& *•& à

FAITS DIVERS

i rMNHEH
Naufrage da paqaebot-pottte Cairo.

— L'Administration in postes égyptiens» s
ftlt connaître aux ofiices tntéreaaée qae par
oui  ta da naufrage, devant Alexandrie, le
S nara dernier , da paquebot - potie italien
Cairo, la plupart des courriers tranaportét par
ee navire sont perdus. Ea outre, le contenu
dss tic» sauTés a été trouré complètement
détérioré par l'humidité, de forte qu'une graude
partie des objets n'ont pu être réexpédiés ou
dlitrlbués, par cause d'adresse Illisible ou
manquante.

Ce paquebot avait à bord les corrtspondances
pour rEgrote expédiées aprèt le départ du
train 113 Bâle-Mllan, du 25. jusqu'au train 103
Bllo-Mtian, du 28 février dernier.

Les offices de poste adresseront k leur Direc-
tion d'arrondissement les demandes de rensei-
gnements qui lear parviendront au sojat de
cet événement.

FRIBOURG
Exament ds fin d'apprentissage. — Aujour-

d'hui s'ouvrent dans notre ville et dans
d'autres localités du canton, IeB examens de
fia d'apprentissage, institués par notre loi
de 1895.

Le canton de Fribourg a été un des pre-
miers Etats qui soit entré dans la voie de
la réglementation de l'apprentisssge. Un
apprentissage sérieusement organisé est la
base du relèvement de nos métiers. La
portée sociale de l'apprentisssge est énorme;
nous aurons l'occasion de revenir sur ce
sujet plas tard.

Nous engageons toutes les personnes qui
s'intéressent, ft l'avenir industriel de notre
canton , d'aller visiter l'exposition des cours
professionnels d'adultes ouverte ft la Gre-
nette, ft partir de jeudi 13, ft 2 h , jusqu 'au
lundi 24 avril , de 10 h. à midi et de 1 h. ft
5 h. dn soir. L'exposition comprend les
travaux des cours professionnels de Fri-
bourg, Morat, Guin, Komonf , Estavayer,
Montet , BuUe, Vuippens, Gruyères, Châtel-
Ssint-Denis et Attalens.

L'exposition comprendra , en outre , les
pièces d'épreuve confectionnées par les
apprentis chez leur maître d'apprentissage.

A Romont — On noua écrit de Romont :
Je maintiens l'exactitude des renseigne-

ments contenus dans la correspondent que
j'ai adressée ft la Liberté, la semaine der-
nière, sur nos élections au Conseil général.

Je pronte de cette occasion pour faire con-
naître au public fribourgeois la tactiqaesuivie
depuis un certain nombre d'années en matière
électorale par les radicaux de Bomont. D-
crainte d'effaroucher nombre d'électeurs au
moment d'une consultation populaire,.ils ne
s'appellent plus radicaux, ni même libéraux ;
ils deviennent de doux et simples indépeu-
dants. Il en a été ainsi le 2 avril. La liste
contenant les candidats radicaux portait le
titre de liste indépendante. On se demamH
de qui et de quoi ils sont indépendants :
ils seraient se* mômes fort mianaisès de
le dire. C'est simplement un moyen dont il»
se servent pour amener ft eux des électeurs

Les vrais indépendants, ce sont les con-
servateurs qui ont le courage de voter selon
leurs convictions et de braver ainsi ks hai-
nes et les vengeances de leurs adversaires.
Il faut que l'on sache bien qu'ici, après
chaque élection, les conservateurs d'une
certaine condition , qui sont restés &ièU ¦¦¦ k
leurs principes, sont invariablement l'objet
des tracasseries et des vexations des mata-
dors radicaux. Ceux-ci ont jeté le masque :
le doux indépîndant s'est Iranrformé en
sectaire féroce. C'est ce oue nuu« avons vo
la semaine dernière. Je pourrais citer de»
cas typiques. Je ne le ferai pas. Il est ce-
pendant bon de rappeler ft ces meseieurc
que, si les eônservateara ôssiejit ft leur
égard des mêmes procédés dont ils se ser-
vent vis ft-vis d'eux, plus d'un pourrait être
amené i f*fr« d'amèrea refissions. IL
devraient se rappeler aussi ie ?}ei) pdîgs :
Oa a souvent besoin d'an pies petit que soi.

Industrie. —On annonce la création immi-
nente, à Fribourg, d'une manu facture suisse.

Uu concours de jtnne bétiil aura lieu par
les soins d«s Syndicats d'élevtge rouge et noir
de Treyvaux, le U avril prochain.

Sonl admit à concourir les veaux m&les et
femelles, âgés de 2 mois k un an , de race
tachetée noire et tachstée rooge. Ils doivent
être ia propriété d'an membre du S/ndleat et
être Inscrits sor lo registre généalogique des
élèvet du Syndicat, ou être accompagnés d' an
certificat de naissance, c'est-à-dlra être lasua
do vaches de 1" .-. .?. -:<; et de taureaux priées.

Les inscriptions seront nçaei jutqu 'au
15 avril par les secrétaires des deux Syndicats.

Un crétlt d'environ E00 fr. sera mis & la
disposition du Jury pour être distribué en
primes.

B. Expotition de taureaux primét
Ea même temps que le concours du jeune

bétail, te comité ds la Société d'sgricnlture de
Treyvaux et"Arconciel  organisera une exhibi-
tion de tous les taureaax primé» de la région.

Les propriétaires ds taursaox primés de U
rive droite de la S irise et de la Basse-Gruyère
sont toos invités i présenter leurs taureaux.
Une indemnité de déplacement convenable leur
est allonéa par la Société d'agriculture Les
taureaax reront nesét par ies zo '.ns et aax
frais de la Société.

Cette exhibition de reproducteurs bovina
prend chaque année plos d'importance ; elle
«at visitée par un grajid nombre d'éleveurs de
toutes les contrées du canton. Cetta ancée, elle
sera certainement encore plas intéressante;
car, avee le concours dn jeane bétail , le public
ne constatera paa lentement les formes des
vieux taureaux, mais leur valeur reproduc-
trice, représentée parjenrs descendants. 

Le "concours aura lien dès l 'heure après
midi.

DERNIER COURRIER
Espagne

M. Villaverde a confié le portefeuille de
l'instruction publique an docteur Cortezo,
professeur de médecine fort distingué, qoi a
consenti & contresigner les décrets donnant
satisfaction aax étudiants.

La conflit universitaire, qoi avait provo-
qué de grives troubles ft Valences même,
où les étudiants ont incendiô des tramways,
se trouve ainsi conjuré.

Hongrie
La nouvelle de la mort de Mgr Strossmayer

a ôté immédiat«ment télégraphiée au Pape et
& l'empereur. Bien n'est encore fixé pour les
funérailles, qui seront en tout cas nationale»,
c'est-à-dire croates, mais il est certain qne
l'êvêque sera enterré dans sa chère cathé-
drale de Diakovo. Son testament n'a pas
encore été ouvert. Il a laissé, dit on , une
moitié de sa fortune, qui est grande, ft la
cathé irais da DUkovo et au séminaire d'Es-
stk qui porte son nom, ainsi qu'à l'Académie
des Beaux-Arts d'Agram dont il'fat le fon-
dateur et le Mécène. Le reste reviendra à
sa famille.

A Agram et jusque dans les localités le*
écartées du royaume, fhtte le dr&petm noir.

ro f ¦nôtres , les balcons commencent t
s'encadrer de noir et ft être ornés da por-
tait dn défunt.

DERNIERES DEPECHES
La guerre russorjaponalse

Singapour*, 10 avril.
Suivant les dernières nouvolles",

"'

la
flotte russe quo l'on a npérçua^tamedi à la
hauteur da Singapour© ne comprendrait
pas les cuirassé» Prince Souvarof,
Alexandre II , fio' 'oi»«o,.et Orel, ni les
croiseurs ot conire-.torpiilîurs qui leur
«ont attachés. Oa ne sait pas dans quelle
iirection ces navires se sont dirigés.

Londre*, IO avril.
OnmsndedoTokio au Daily Telegraph

que six fonctionnaires chinois qui avaient
aidé lès Huttes dans leurs re'.rsito ont
été exécutés rôcommçnt à Liso-Yang.

Un grand nombre ds bandits ct do sol-
data chtGpis s.3 copeentregt M eprd-ouest
de Vladivostock. La glaoa a commencé *
foudre à Vladivostock- Lo 25' mars, 1*
garnison de cette placo a été portée à 32
bataillons. Daa troupes on\ ét(i envoyée/-
également â'Nkoïaieff. L'extrôme-gàuchs
jsponaise empêchera l'arméo ruçje de
s'échapper vers i'Quççîi

Les Rosses oçt l'intention d'étal^ uti

mandarine, et au sud de Kirin. Les
forces du maréchal Oyama sont à cinq
joura de marche des potitions de Lini-
vitcb , près de Kountouleng.

Tokio, 9 avril.
D JS dépêches officielles annoncent

qu'un détachement rusEe , composé d'un
bataillon d'infanterie et de «ix totnias
de Cosaques , a attaqué les Japonais à
20 milles au nord de Changtou, mais a
étô repoussé. Plus tard , un détachement
de cavalerie, comprenant 24 sotnias, a
renouvelé l'attaque, sans plus de succès.
Les pertes dea Japonais ont été inttigni-
flsntflg.

JHndr id , 10 avril.
Trois cadavres ont été découverts di-

manche après-midi, dans les décombres
du réservoir effondré. Les ouvriers de la
Compagnie des tramways et les troupes
du génie continuent les fouilles.

Une quinzaine de personnes ont été
blestéea pendant les manifestations de di-
manche après-midi.

Madrid , 10 avril .
5000 ouvriers ont fait dimacche une

manifestation sur le lieu de la catastro-
phe, avec des drapeaux voilés de crôpe.
La police s'est saitie des drapeaux et la
foule la assaillie à coups de pierres.

Port Blfthon , 10 avril.
Le roi Edouard a reçu dimanche les

autorités à lord de son yacht Fi'cforta
and Albert. Puis le roi est descendu ft
terre. La population lui a feit uce ovation
enthousiaste. Le roi a visité la ville, puia
a été reçu par les autorités. Il restera
deux jours à Port-Mahon.

Mr. a ai ne, 10 avril.
L'empereur allemand partira cet après

midi à 1 h. pour Corfou,
La Canée, 10 avril.

La situation t'est aggravée depuis les
élections. Les détachements internatio-
naux ont resserré le cordon militaire et
empêchent tout rapport avec les insurgés.
On annonça que des désordres te tont
produits dans la provinco de Saiinos ;
mais on n'a aucun détail. Le croiseur
anglais Juno est parti de la Sude pour
Poliochota ; il avait à eon bord 26 soldats
anglai*, 40 français et 40 italiens, ainti
que 20 gendarmes.

REVUE COMMERCIALE AGRICOLE
du 8 avril 1905 ' .

Situation. — Le tenps eat atut (avoïible à
la. ciDjp3gtta ; lea pris vardimut, las arbre»
-OmmenceDt S bourgeonner, nais toul cela va
lentement ; la température restant un peu
basse, la terre na se récbanlTa pas ; il eit , du
¦-este, préférable que la poasiée de la Végéta-
tion ne soit pas trop hâtive, les gelées psluta-
olèrea étant toujours t craindre. Les travam
jitérlenrs ccb'tlncent à sa txlre norzialeneut ;
on herse les blés d'hivtr 6t les prairies: on
enlève d«-s prairies les fumiers piilleux de
l 'hiver dernier, on épiarre, on sème les engrais
•himlques, bref, c'est le renouveau ; que la
.-.haleur intervienne pour faire pousser l'herbe,
et la campagne de 1205 commencera favorable-
ment.

Bêlai/. — Le» dernières foirea ont été bonnet;
les prix , à la foire de Friboarg da 3 avril , ont
été en haosie, mfoo sur le bétail ordinaire.
Lo marché concours da bétail gr&s, qui tom-
bait tnr le jour de la foirs. a été très fréquenté
aar les bouchers du dehors ; li en est venu da
Zarich, Lucerne, Interlaken, Berne, etc. • gussi
la marchandise a-t el]a été rapidome&t enlevée
t ies prix r i s  rémanératenri ; les bceifi o&t
été vundua de 1 a Ib. 03 le'kilo v^'rïtei
les veaux de 1 fr. 10 à l fr. 2«. ' " *

Céréiles. — Lss fluctuations continuant sur
es principaux marehis européens, ssns inté
r*!ser las cçltatas 

^ 
lM blés flàchlsssnt de 0.85

» Londres , de ù 18 à Budsptst ; ils gignsnt, au
contraire , 0.50 à Anvers et S Paris. E x  Amérl
q3», aux Etatt-Un)s, les derniers cours du blé
"U marché de N6V-York ont baissé dt CI.Qi à
0 12 ; pour l'ensemble des cour» de la esmalce,
i» baissa a ét4 de u.43 sur les disponible;.

Touiteaux. — Les tourteaux ns sub.sjf nt au-
cun changement.

Lai s. — Oa signale, soit de la §qlgçj aile-
masie. soit d« la Sslsja rotaaade, et tp éelalé
m<nt  ài\ «aaioii de Vaud , dea ventes ds lait à
?snir du 1« mai, (avoir: dans la canton de
Luceme plutleura laits ont été vendus de 13 1
13.0, on Thorgovle, de 13 f/k k M y, ; le lait de
Bii.lmes (Vjud) a'ttt vendu 13.01 à 13,07 ; ce-î ui do Hoaialniaotier à 13 et I§,

Beurres. — Le* b6ur«t| Se iisnaent bien a»Z
Hal.ss de P«pij t dspuis la semaine dernière, iao»«« s ét» de 10 à 15 fr. par 100kilos; les
SîtttM» éttanttM vont de 310 k 3S0 ff. Lss
from8gee restent tnchnngéa, toj^Qupa fla*>$f.

Entrait. — La baissa dn nltrata de soude n'a
pas persisté ; depuis la semaine dernière, on
signala i Paris nna haussa de 0.50. Les cours
du sulfate d'ammonlaqae sont sans changement.
D'après Isa deniers conrs, le kilogramme
d'acide phosphorique vaut de 0.3 1 k 037 dans
les tnperphospbates minéraux, de O 45 à 0.49
dans fes superphosphates d'os et 0.40 dans la
phosphate préeipltd.

Vint. — On ne signale sacune vente dans la
Suisse romande. Dans le Midi de la France, les
ventes sont lentes; la vigne a bonne appa-
rence, les bourgeons vont s'ouvrir et le tempa
est beau.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
J-J -u IO avili ÎOOB

BlXOUkTBX 
Avril ! 4! 5; 6 7; 8! 9 10' Avril

725,0 S- -|î 725

720,0 |- -| 720

715,0 f- | , . -| 715

710,0 =- -= 71C
Mov. «̂  il , i ¦"* Mo
705,0 =- - E l  I t s  .il I. u i. -= 70G

Température maximum dans lea
24 heares . . . .  12*

Température uicinam dans let
24 heares o»

Eia tombée dans lea 84 h. —am.
Vent I DlMCtl0B S.-W.vent | Fore* très faible
Etat da ciel couvert
Extrait dis ofcstmtlsas is Borna cintrai ds Zarich :
Température à 8 h. da matin, le 8 avril :
P*rlt 4» Vienne 3»
Rome -.: > Hambourg 1»
Pétersbourg -5» Stockholm —3»

Conditions atssosphérlqaes en Europe :
Le continent, dans ta presqae totalité, a»t

soas l'influence de la dépression, dont le cwitia
est i l'Oaest d* la mer de Bothnie. Dsnx autrea
minima se dessinent en Autriche et snr la
Riviera. Temps froid et homide. Chntes de
EîJf 3 es Allemagne et dana lei Alpes.

Temps probable dans la Suisse occidentale :
Kw'ni à <cUlral>« . frai» : pl nl» »a Mmr.

I>. PIMICHBREL. aérant

MS *̂*****^̂rra*, a _____________

g La Tristesse/F
d une mèrel

AIT! lo; défêr.pùir d'une tendre g»
mire lorsqajlle se voit oUligcV; S
d'emmener so:i pauvre petit à 1 'h5- w^pital et, surtout, l'y laisser ! C'est jSÎJ?
un fait qui , cependant , se produit ^K?*^chaque jour ct , bien nouvenx, tour- ^Crait être évité si la Mère connaissait S
le moyeu d'enraver la maladie cil ^

,
temps otiportini. Apprenez donc,llamani bien avK-c-tTque vous vous
éviterez bien des tourments, ct à
votre enfant, bi&â Jes souffnuM^
en lui administrant promptement
pet admirable remèd,; - allaient ;
l'EMULSION gCOXT. Ccîic-ci
est QOISPgaéè pour la plu» graudepartie d'huile de foie de morue,mais débarrassa fort ingénieuse-

_ meut toutefois Au goUt,"" I r~>i>'-''a:. liorriMs, de
poisson; aussi,'fcs en-

<"̂ s. fauU sen moutrent-ils
//=SLJ oa u.Ç peut plus gour-
er- .y nands. Grûce à la
*i. Z J P«StSCtion de sou mé-

lange et à la
rgx judicieuse addi.
fty tion des reçcaa-
- - . tituauts bypo-

pUQspliites de
ehaiix et âe tou<!e,
I'BKC&MON SCOTT,
Ç?fire» le témoignage
Uîs Docteurs, guérit
troi*.foispli»vite que
l'huile ordinaire,Quant
â ces soi-disant imita-
tions présentées COQ.
me " meilleur mar-
elle", gardez-vous bien
de les accepter , elles
ua guérissent pas et
par conséquent, rocs
reviendront plus cher
que l'Emulsion Scott,
tarder, dès oua votr*

! l i l l  I?'fa"t so,-Rrlradescs
U lill ldents.S>''»!friblira, pré-* U u I entera des symptômes

¦ail 1!8 rachitisme, tuber.
. CUIOM, il vous ficÂbalm donner I-EMCLSION sr0TT •attaquez le mal dès sm» appari-tion ! De la sone. Soŝ rf.terez à votre bébé toutes dan-gereuses çqup!jc?tious. lui rendrezli v«ucur,Ta gaieté it vous voas
Ifxmrerez «-'•S 'H tranquillité «Jla plus douce des satisfaction nia-tenielles : voir votre enlaç; ta par-¦*.,.e santé! .- -r. •

§ Echantillon envoyé, franco, A
S contre o fr. 50 de timbrcs^JOste ».
g adressés i. SCOTT & BOAVNE, ^V
$%* ' ' - Cfciasso (ïessss). : '..r ,¦-.-_ .¦ ^^J«••oublier de mentionoer ce jounial). 

^^

7V»^̂ ^̂ &&
Les amateure u

de chocolat Bn sont avî*» qm. f f
2,000,0Qa3e'tàbIëHfl£fe - --I

Chocolat( aa l«4t îïcatié soflt dès co Sjour entre les tûains de let «ikbl&ê saisie, sUhacnn (tendra donc & d<*gustcr chez son »
fournisseur habituel tette délicieuse «réa- guon-Éjuger l'étiquette crise et or. S



La Soierie Suisse mAûre i
Demandez lea échantillons de nos Soieries Nou-

veautés de printemps et d'été.
Spécialité • : Imprimes Unbntai. Radium, Taf

fêtas caméléon, Rayé, Omlirf , EconaalM,
Broderie anglaise, "unsM'llne, lar< e u r  120 cm.,
à partir de 1 ïr. 101e mètre, pour robes ei blouses, eu
noir, blanc, uni et fantaisie.

Nous Tendons directement aox particuliers
ro j  soies garanties solides et les envoyons à dotnidle
franco de port.

Schweizer & Cie, Lucerne K74
Exportation de Soieries 706

Vente d'immeubles
Le 18 avril lil or., h 2 h. après midi, à l'Hôtel-de-Ville, A

Chàtel-Saint Denis, il sera exposé an vente , par voie d'enchères

S 
obliques, le domaine appelé « Lft Baumsz », sis sur le territoire
'Attalens, de la cantenance d'environ M pose», dont £ en forôt.

Bltimont d'exp'oltaîion comprenant 2 logements. Bonne source d'eau.
Chàtel-sain» Denis, le 1" avril 1£05 H1493F 1313

Pour lss exposants : V. Genoud , not.

Saison 1905
Hôtel et Bains de Crochet

BEX-LES-BAINS
Ouoerts du l " aorll au 31 octobre

Hydrothérapie. Bains salés, sulfureux, réilneux, etc. Massages.
Qrand parc naturel. Beaux ombrages. Omnibus et voitures. Prix à
la portée de chacun. Arrangements ponr familles et pour séjours
Ërolongés. Prix spéciaux pour pensionnats. Cure de lait chaud,

nislne soignée. Pas de malades atteints d'aHsction de poitrine.
Prospectus franco sur demande. H31277L 1034

Lss propriétaires : E. Paacbe & O».

premières Communions
oso

Grand et beau choix de iiores de prières, cachets
(io Première Communion, images, ctiapelets, étuis,
chaînes en argent , croix, médailles, etc.

Librairie catholi que et Imprimerie Saint-Paul
FRIBOURG 

¦????5
W CONFITURES DES FAMILLES 

^
W en boîtes à clef .

\¥ 4
C K A V n MjL SâM»! .A

m ^j L̂ AM

A LOUER
appartements et magasins

en ¦ face de la gare , à Fribourg.
Confort moderne et service de
concierge .

S'adresser à P. Zurkinden, en face
de Saint -N icolas.

%w MÊMM w
Ouverture de l'Exposition des modèles de Paris

Lundi 10 avril
Mlle Pauline Bussard , rue da Tir, 16

I GUÉRISON I
j maladies de JL'estomao I

i par le traitement ta lait C*f llé suisse. (ou laclicosi
j organique) préparé aseptiqueaient aveo le ferment I j

\ I lactique dit ( Bacille Bulgare » dans lts laboratoire» I ]Hennebergr 8. A., Genève.

VIENT DE PARAITRE :
Albert DUBOIS. B.

Saint Alexandre SAULI
ub «**_*»* . . .

Barnabite
ÉVÊQUE D'ÂLERIA (CORSE), 1570 ET DE PAVIE,-1591

Apôtre de la Corse

Très beaa volume la-8», de SOS pages,
avec plus de 50 illustrations, dont 34 hors texle.

PRIX : 3 FRANCS 50 CENTIMES

En oeiite ù la Librairie catholique
et û l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg

A VENDRE
k Bclfaax, k 10 minâtes de la
gare

un domaine
«le 21 poses , aveo ferme compre
nsnt 2 logements, 2 caves, grangr
S é c u r i e s , romieo, assois , four,
bûcher et fontaine intarisiable.
Nombreux arbres fruitiers

S'adresser, pour voir le do-
maine; a M. Gougler, fermier et,
pour traiter, a n. Emery, no-
taire, i Frlbonrc. 1401-655

Si VOU8 tOU88G2 ? Si VOU8 êteooppressés, sl vous êtes rauques, sitous souffrez delà gorge ou des bronhes, si vous craignez les vents du Nor
PBENEZ DONC LA

lUflUI PONCELET
?«l A} S mtlracies- S a formule, intimement liéeaux découvertes de Paslour , est uu chef-dXÎ!
K S2 ?P *?u gr0npds' soas ,0 moi ^re vo
CW lh,, tl6S i1|ments *ctifs et antiseptiques.
^est lo seul remède nouveau antiseptique Pas decollo , pas de gélatine dans la Pastille Poncelet •
ÎInÈS ia sub(s!ance acti ™- Chaque année, unmillion de guérisons eomme suit :

Monsieur Poncelet : Je suis heureux de tous dire
i 9f *^manatlkute, Pastilles m'ont guéri en'

peude  i
k "L"'£, , UH ,v 'eux r'""»c 1>» avail résisté à lous les À& remèdes. Je vous en témoigne loule ma reconnais Âj ». sance. DES MOXNA Y, """"" » M

§£ ^^
eJ ei'ons! ::o:}\ A n >1̂ lec)il-Bruxelles. / -M

SHfk Dus toates les plaraja'es lt BSS& eitiè '~~UK ;
4B

sm. - Déf ùls : PHARMACIE PORCELET j é l ÈM. rr-'-r, ESTAVAYER . .aiimmÊm

Manufacture suisse d articles photographiques
ENGEL-FEITKNECHT & C", BIENNE

Société anonyme par actions an capital de 600,000 tr.
divisé en 2400 actions de 250 fr. an portenr, entièrement libérées

Emission
L'émission a lieu au pair, soi!

Notice et prospectus à disposition. — Oa peut consulter les statuts auprès des maisons suivantes
La souscription est ouverte du 11 au 15 avril à :

Aigle i
X v e n e h s u t
Bàle .

Rellinzona i
lierne i
lilenne i
Brigne t
BULLE i

CHATEL-STUENIS i
Chaux de-Fonds i

v a »
Coaanet s
Cully i
Echallens i

ESTAVAYER-LE-LAC i

I D I R O I T M O  i

Genève i

A louer, dèa lo 1" mai ou le
Ï5 julUet , la

Villa des Glanes
comprenant 14 pièces et formant,
suivant convenance, 1 ou i lo
goments.

S'adresser k Ed. Hogg, aux
Charmetlew. H5:-.l)f 648

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine. Saecès ga-
ranU. Prospectus gratis .  CI.
Frhicli , «Xpert comptable, Zn-
r l . h  I-' I JS .  ' HCIOOZ IS?

IRACLE

A-acionnos mai.iorin

Union vaudoise du Crédit.
Union vaudoise du Crédit.

MU. C. Gnlxwlller et C".
> Lûscher et C».

Banque populaire tessinois»
Basque cantonale de Berne.
Banque cantonale de Berne
Banque de Brigua.
Banque dt l'Jitat dt Fribourg.
Banque populaire de la Gruyère.
Crédit gruyérien.
Banque de l'Etat de Frihourg.
Banquo commerciale neuchàte-

loise.
Perret et C'«.
Banque de l'Etat de Fribourg.
Union vaudoise du Crédit.
Union vaudoiso du Crédit.
Crédit yverdonnois.
Crédit agricole el industriel dt

la Brovt.
Banque de l'Elat de Fribourg.
Banque cantonale fribour-

geoise.
Banque d'Epargne el de Prdtt

O. Théraulaz Gœldlin.
Biadi , Joseph.
Daler, Lion.
A. Glasson et Cit.
A.  Kussbaumer el C':
Vogel, Fritz.
Weck , rEby et C'".
Necker, Lachenmeyeret C».
Ramel et Dsmole.

SIEGE SOCIAL : FRIBOURQ

de 1600 actions de 250 francs
le solde 200.000 f r. ayant déjà été pris f erme

250 fr. par action, payable 50 fr. en souscrivant et 200 fr. BUT appel dn Conseil d'Administratio

A LOUER
de suite ou pour le £5 joil-
let, dacs •

VILLA.
magn 'flquêment située, i oa
-î beaux appartements
aveo juc i in , véranda, balcon ,
terrât se. Vue incomparable. Si-
tuation tranquille.

S'adresser sous chiffres H159?
i, l'agence de publicité Haaten
ttein et Vogler, Fribourg. 330

PAUL SAVIGNY & Cto, FRIBOORG

Langenthal i
La Sarraz i
Lansanne i

» 
'¦

Lncerne i
Lagrino i
Montreux s
MOU A T i
Morses i
m»n\lon i
A' ei_u . hfi.u_ l i

Nyon i»
Orbe:

RoUe :
HOSIOSX t
Solenre :
TAVELi
VaUorbe:
Vevey:

\verdon

Zofingue
Zone :
Zurich :

i POUR LES i

I Fêtes de Pâques j
J ET LUS

s Prenières Camminiois |
i Très bean choix de livret de priant : Paroissien*, ;
I Ml8i»ls,eto..<loa meilleures éditions; chapelets, midallltt, i
j  chr is t s , croix, tlatuet, touvtn 'rt pieux, chaînes pour mi- '
t r i . ! / / / -  s . ini. i.i : t. etC !
I Le tout du bon marché au genre le plut Qn et k des i
J prix anu>t«J<i/X. H1608F 1387-641 j

ï Papeterie Y" Ph. Meyll,
I rue du Tilleul, 152.
J -̂'w.v*w.v.'a,~'v-vr.'v ~'w~'T~'w^~^

k remettre i Genève
Bons hèlols, catâi-brasseries,

restaurants, pensions , cafés res-
taurants, brasserlos etc. ; prix
avantageux , facilité de paye-
ments. Qrand choix de tous gen
res de commerces sérieux. Fabri-
ques , industries, commandites et
associations. Ventes et achats
dlmmeubles, villas et propriété)
de bon rapport. — S'adresser k
if. Ptrrier, rue Chaponnlère, 3,
k Genève. H3315X 117fl

Oa demande à Jouer
évent. à acheter

nn Café-Brasserie
déjk existant ou une aubergi
bien située où on pourrait instal-
ler nne Brasser ie  Bavaroise.

Offres aveo renseignements dé-
taillés sous Ul634lz , à Haasen-
stein et Vogler, Lucerne. 1375

A loner ponr le 25 juillet
La Société immobilière de

Villart offro k louer, dans son
fc&Ument du Boulevard de Perol-
les, k côté du restaurant des
Charmettes :

a) Plusieurs  logements de 5
pièces, avec chambte de bains,
chauffage central, lamière élec
trique.

i) Un logement de i pièses.
c) 2 grands magasins ct un

petit. H853F 842
S'adresseriM . Aug. Grand.

ou auGafédes Charmettes.

k VEN DRE
2 jolies villas
sises au Boulevard de
Plrolles ct route de la
Glane.

Conditions favorables.
S'adresser k ltysev et

Thalmann, 1 '- * étage de
la Banqne popnlalre.
Fribourg- :11025F 878

A YENDRE
400 quintaux de foin
1" qualité. — S'adresser i Ger-
main Crétin, à Lentigny.

Banque de Lac peu thaï .
Union vaudoise du Crédit.
Union vaudoise du Crédit.
Ch. Schmidhauser et C>«.
A. Regamey et G'».
Crivelli et Ci».
Falck et Ct«.
Banque populaire de Lugano.
Banque de Montreux.
Banque de l'Etat de Fribour
Tlnlon vaudolaa du Crédit.
Union vaudoise du Crédit.
Banque commerciale neuch.Ma

loi«e.
Union vaudoise du Crédit.
Baup et Cl».
Union vaudoise du Crédit.
Crédit y ver lonnois.
Union vaudoise du Crédit.
Banque dt l'Etat de Fribourg
Banque cantonale loiewolse.
Banque de l'Etal de Fribourg
Union vaudoise du Crédit.
A. Cuénod et C".
William Cuénod et C".
Union vaudoise du Crédit.
Crédit yverdonnois.
Banque de Zofingue.
Banque cantonale r ougoisc
Leihkase Bnge.
Schwelz. Vereinsbank.
Kugler et Ci».
Alfred Schuppisser et C".

ir.-w.-ir-v.Tr-.-ir.-w--.ir.ir.

4 &O0SB
au Boulovard de Perolles , à pro-
ximité de la gare et k la station
du tramway H1589? 1S61

un logement
bien exposé au colell , compre-
nant D chambres, avec balcon et
terrasse, chambre de bains, oui.
sine, mansarde et tout le-confort
moderne. Entrés dès le 15 mai .

S'adresser k Robert Fischer,aine, entrepreneur.

A LOUER
pour le «B juillet procbaiu
dans les li 'dim -n t i  N° f 6 et
181 Avenue de Perolles ,
plusieurs appartements, der-
nier confort, aveo chambre de
bahu- , buanderie, chauffage
central, ainsi que plusieun
magasins aveo arrière maga-
tin.

S'adresser chez H. Weck ,
_r:i»y & O», banquiers. «
Pri bourg. H262F 417

A LOUE
à ta campagne , k 25 minutes de
la villa 1277

app artement
de G chambrrs et dépendances ,
en bou état. Entrée de snite.

S'adresser  sous chiffre HUiOE
k l'agence de publicité H a a s , .,-. -
slein et Vogler, Fribourg.

De bons ouvriers maçons
sont demandés pour de suilo
chez E. Bogg Mont, entrepre^
naur, 4 Fribourg. H15MF VS8S

ON DEMANDE
pour entrer au plus tôt dans UDO
administration de journaux, pour
visiter la clientèle et quelques
travaux de bureau

un jeune commis
intelligent, sachant  si ro .  Mi . ' -
l'allemand. 1402

Offres sous chiffres H2174, à
Haasenstein et Vogler, Lausanne.

Maison de vxns et spiritueux
de Genève cherche
bon représentant
Saur la vente de ses produits

ans le canton de Fribourg et
éventuellement créerait un dé-
pût.  Préférence sera donnée i né-
gociant épicier. Forte commis-
sion. — Adresser offres soas
N.--1012X i Haasenstein et Vo-
gler , Genôve. 1386

Bonne d'enfants
On cherché jeune fille eatholi

que. comme bonne poor 4enfmta,
S'adresser sous W2188Q. A Haa-
senstein et Vogler, Bàle. r.-r

&&&ï?z$ro/rrA
Comme médicament sérieux ap-
précié et ordonna dep. longtemps
par les meilleurs Docteurs
pour combattre ênergiquement

IlbumcJ . Toux, A s t h m o ,
Bronchite ohronlqaa

~X COQUELUCHE K=-»
Catarrhes de tous nenrea

rj.AI.AI5!r.S DE POITRINE
PHTISIE. PNETTHONFE.

Au QOUDROH de NORVEGE PUf
de provttiance dirtete

Très efficace A J'exlérleur contr*
les Maladies de la Peau.Bouton*
Dartres , Varices , Organes :•» .¦, ̂
La flac., fr. 1.60 — Remb.Mr. S>
Se trouve dans lot pharmacies.
R'ert gefssîl ps* qu'en flacons poKs^t

«jf fi o»nl« H rétiQMits lg nom
Edra. BUBNAND, Lûosannc
ï^âlllBÊ; Oi;lin«. E*p. Lmï, Paris \W

Automobile
Gartner Serpollet, 6 10 HP.,

aves carroiserie doub!e PI ;
ton et toit protecteur , marcha
silencieuse, à 5500 fr., k ten
dre. Bonne ocassion. - ''¦-

Badertsclior & C<>,
Stadelhoferpïaiz, Zurich.

Rouge
de colère, il cassa tout 'l Devait
le dégât, U devint blanc, mais
quand il eut vu sa femme tout
réparer avec de la Seccotine, u
en fut... bleu.' (Rouge, W»«;
bleu, telle est la banderole *]'
garantie de la Seccotine, ço"«
unique pour tout raccommoder i


