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Lt dépôche de Batavia annonçant qae
l'escadre de Rojestvensky, après Singa-
pour, s'était dirigée vers lo Sad était
fausse. L'escadre a fait route vers le Nord
et elle a jeté l'ancre à l'extrémité nord-
ouest de l'archipel hollandais des
Anamba, qui se trouve entre la pres-
qu'île de Malacca et la grande lie de
Bornéo. L'escadre rnsse est au quart de
la distance de Singapour à Saï gon.

L'escadre néerlandaise a reçu l'ordre
de partir de Batavia et de se diriger
dans les parages des Anamba pour as-
surer la neutralité.

Le gonvernement américain qui a
pareillement envoyé des navires à l'Ile
Palawan, à l'extrémité sud-ouest de
l'archipel des Philippines, vent sérieu-
sement empêcher les Russes d'aller
faire du charbon en ce point.

Il était déjà vraisemblable que l'es-
cadre russe gagnerait Saïgon. En pré-
sence des précautions prises par les
puissances, il est presque certain qae
c'est dans ce port qn'elle jra se
refaire , soas le couvert d'une neutralité
bienveillante qui équivaut à une pro-
tection à peine déguisée.

Le pli mystérieux, envoyé par le czar
à Liniévitch, invitait peut-ôtre le géné-
ralissime à ne pas faire volte-face con-
tre les Japonais et à continuer sa re-
traite en sauvant le plus d'hommes
possible.

Mais Liniévitch serait très opposé à
l'idée de terminer la guerre par cette
allure de chien battu. Il voudrait tenter
la fortune des armes. Il estime que l'ar-
mée sera suffisamment reconstituée
dans quelques jours pour se permettre
nn gros enjeu.

Les Japonais ont senti que la conti-
nuation de la campagne exigerait de
nouveaux sacrifices. Une dépêche, par-
tie hier de Tokio, dit qu'ils ont pris
leurs mesures pour avoir, en Mand-
ehourie, un million d'hommes, l'au-
tomne prochain. Ce télégramme est
probablement d'origine anglaise. Il tend
visiblement à décourager les Russes.

Comme les Rasses, les Japonais agi-
tent la question de la paix. Ils com-
prennent fort bien que, par calcul, pour
faire face aux difficultés intérieures, le
gouvernement russe pourrait ôtre amené
à terminer les hostilités, même en fai-
sant des sacrifices douloureux, tels que
la cession de Port-Arthur.

Mais los Japonais sont en éveil. Ils
ne veulent pas d'une paix qui ne serait
qu'un armistice de quelques années. Ils
entendent que la Russie s'avoue vain-
cue et le soit réellement au point de ne
jamais pouvoir recommencer. Journaux,
hommes d'Etat , hommes de guerre sont
uuanimes là-dessus à Tokio.

Le comte Okuma, ancien ministre
des affaires étrangères, est d'avis que la
Mandehourie tout entière doit échapper
à la puissance russe. Pour empêcher la
Rassie de réunir une flotte importante
à Vladivostok , le Japon devra posséder
ce port militaire et toute la partie du
Transsibérien qui y aboutit. La Mand
chourie ne sera pas incorporée au Japon ,
mais rendue à la Chine.

Ce désintéressement permettra au Ja-
pon de faire valoir ses conseils à Pékin,
où , aujourd'hui déjà, ils sont très écou-
tés. Les Japonais veulent civiliser les
Chinois, les moderniser à l'occidentale
pour les opposer aux Occidentaux. Eux
seront les gardiens de l'autonomie
jaune, feront régner une doctrine de
Monroë à l'Extrême-Orient, et comme
on dit à Washington : L'Amérique aux

Américains, on dira à Tokio: L'Asie aax
Asiatiques.

La Chambre française a commencé,
hier mardi, la discussion de l'article
premier du projet de séparation des
Eglises et de l'Etat. Cet article, devenu
officiel par l'adhésion qu'a donnée le
gouvernement au projet Briand, est
ainsi conçu :

La République assure la liberté de conscience.
Elle garantit la liberté du culto sont les seulM
restrictions édictées cl-apréa dans l'Intérêt de
l'ordre public.

La liberté de conscience et la liberté
du culte, dans l'idée de l'auteur, sont
une façade, nne hypocrisie. Les restric-
tions qui suivent dans le projet sont
telles qu'elles réduisent la liberté à un
vain mot. M. Lerolle, député catholique
de Paris, a déposé un amendement de la
teneursuivante:«LaRôpubliquegarantit
à chacun la libre pratique de sa religion
et le libre exercice du culte. » C'est une
amélioration qui n'a aucune chance d'ô-
tre adoptée. L'article Briand serait très
acceptable sans la queue des restrictions.
M. l'abbé Lemire a prononcé un discours
ou il a déclaré à la Chambre qu'il était
impossible aux catholiques de se rallier
à la séparation. C'est le contre-pied de
l'attitude de M. l'abbô Gayraud, dont le
point de vue n'est adopté que par un
petit groupe.

La discussion sur l'article premier
reprendra aujourd'hui mercredi.

Lt délégation des gauches, qui avait
décidé de préparer, sur toutes les ques-
tions controversées, des solutions qui
devaient être présentées à la Chambre
au nom du Bloc , a eu lundi une réunion,
où tous les groupes de gauche étaient
représentés, sauf les socialistes.

On a ducuté fort vivement pour abou-
tir à constater que le projet Briand ne
satisfaisait personne en ce qni concerne
les associations cultuelles, l'inventaire
et la dévolution des biens. La délégation
a été d'accord en principe pour deman-
der des modifications sur ces points,
mais elle n'a pu s'entendre sur une
rédaction précise.

M. Austin Chamberlain, le fils de
l'ex-ministre des colonies, chancelier de
l'Echiquier (ministre des finances), a
exposé à la Chambre des Communes la
situation économique de l'Angleterre.

L'exercice 1904-05 ne peut pas ôtre
considéré .comme satisfaisant au point
de vue du commerce, de l'industrie et
de la finance. En ce qui concerne les
capitaux' et le commerce, il est plas
mauvais que n'importe lequel des exer-
cices précédents.

Les droits sur les thés ont donné un
déficit de 210,000 livres sterling sur les
prévisions budgétaires. Le droit sur les
sucres promet, par contre , une augmen-
tation graduelle de revenu.

L'exportation du charbon a été sans
précédent au point de vue de l'énorme
quantité.

La recette des alcools est en baisse.
La consommation de bière et de spiri-
tueux est moindre, mais, a dit M. Aus-
tin Chamberlain , la majorité de la na-
tion irouve un autre moyen de dépenser
son temps et son argent que d'aller
dans les cabarets. Est ce que le ministre
des finances le regretterait ?

En terminant , M. Austin Chamber-
lain a annonoê que la taxe sur les thés
serait diminuée et que l'impôt sur le
revenu serait maintenu au môme taux.
Ces propositions ont été bien ac-
cueillies.

* *
A Constantinople, dans ies cercles

turcs et môme dans les milieux euro-
péens , on croit que l'insurrection Cre-
toise a été combinée par le gouverne-
ment grec en vue de hâter la réunion de
la Crète à la Grèce. Le prince Georges

n'ayant pas réussi dans sa tournée des à ia société moderne les sentiments de
gouvernements d'Europe à en détermi- justice et de charité, qui la distinguent
ner un seul à se prononcer pour une si profondément de toutes les autres et
prochaine annexion de l'Ile à la mère- qui font sa plus solide grandeur, a
patrie, on aurait secrètement fomenté *un mouvement, qui, pour donner le * *
change, se serait déclaré hostile au
prince Georges et aurait en môme temps
demandé l'union à la Grèce. Si cela est
vrai, on comprend que le prince Geor-
ges ait pris peur lorsque les détache-
ments des quatre puissances responsa-
bles de l'ordre ont annoncé qu'ils cerne-
raient les insurgés et les mitrailleraient
s'ils ne se rendaient pas.

CHARLES PERIN
M. Charles Périn, le célèbre écono-

miste catholique, vient de mourir en
sa propriété de Ghlin-les-Mons (Belgi-
que), où il vivait trèa retiré depuis plu-
sieurs années.

Né à Mons en 1815, M. Périn, après
de brillantes études, fut inscrit au bar-
reau de Mons itt 1846. En 1845, il
succède au comte Ch." de Coux, à la
chaire d'économie politique de l'Univer-
sité de Louvain, chaire qui a tonjours
été occupée par des savants de marque ':
de 1834 à 1845 par le comte de Coux, de
1845 à 1881 par Périn et depuis par M.
Victor Brants .

L'ccuvre économique de Charles Périn
fait époque. Son nom symbolise une
école. Professeur brillant, historien
inst ru i t , jurisconsulte profond , catholi-
que avant toat, M. Périn peat être coa-
sidéré comme le fondateur  du mouve-
ment scientifique chrétien en économie
politique, en Belgique.

Son principal ouvrage , publié en 1861 :
La richesse dans tes sociétés chrétien-
nes, fat an événement.

Périn a démontré, d'une façon admi-
rable, ce grand principe : La morale re-
ligieuse esl la base de la science de la
richesse. Pendant 35 ans, le célèbre pro-
fesseur proclama cette haute suprématie
de la loi reli gieuse , du dogme et de la
morale calholique , .avec tout l'appoint
d'an talent puissant, d'un travail actif ,
d'une parole éloquente. Périn fit partie
de ce vaste mouvement de réaction qui,
vers 1860, ae forma un peu partout ,
contre l'école économique sensualiste de
J. -B. Say.

JJ ne peut être çnesiion, dans nn arli
cle de journal , d'analyser l'œuvre de M.
Périn. Nous nous bornerons à montrer
la place occupée par le savant qui vient
de nous quitter, aa milieu des diverses
écoles économiques. Périn a lui-môme
situé son œuvre et en a indiqué l'esprit;
nous ne faisons que citer ses paroles1.

«Toutes les théories (c'est, d'après
M. Périn, la position du problème), tou-
tes ies écoles qai se dispatent l'empire
des âmes et la direction de la société
peuvent, aujourd'hui comme toujours ,
ôtre ramenées à deux doctrines, natu-
rellement et radicalement ennemies :
il y a, d'un côté, la doctrine du sacrifice,
qui est la base et l'abrégé de toute la
morale du christianisme et de laquelle
découlent tout ordre et toute civilisa-
tion ; de l'autre, il y a la doctrine qui
déifie l'homme avec toutes ses faibles-
ses, qui réhabilite tous ses penchants,
doctrine aussi ancienne que l'humanité
déchue, qui n'a cessé de troubler son
repos et dont la lutte contre la doctrine
du sacrifice fait le fond de l'histoire de
tous les peuples, »

« Les économistes de l'école utilitaire,
en substituant à la loi du sacrifice le
principe du développement indéfini des
besoins , ont rompu avec les idées sur
lesquelles repose tonte la civilisation
chrétienne, avec les idées qui ont donné

• Lti doctrines économiques dtpuis on siè-
cle. Paris, 1680.

Si Périn s'est séparé du libéralisme
économique, de l'école da Say et de
Bastiat , de la formule : « Le but du tra-
vail est la jouisiance », il n'entre pas
toat d'ane pièce dans le camp de la
réaction ; il conserve des nuances.

Il n'approuve pas complètement le
groupe de la Réforme sociale, qui a Le
Play à sa tête. Le Play a prouvé par la
méthode d'observation, que sans Dieu
il ne pouvait y avoir de bien social ;
mais d'après Périn, il n'a pas suffisam-
ment tiré les conséquences de ces vé-
rités.

Périn n'appartenait pas non plus au
groupe des Cercles catholiques â. ou-
vriers, auquel il reproche de trop em-
prunter aux théories socialistes. Nous
ne voulons pas rappeler ici les contro-
verses brûlantes que suscitèrent sur ce
dernier point les écrits de M. Périn et
qui peuvent se résumer par une de ses
phrases :

« On aboutit à des mesures socialis-
tes * chaque fois que l'on tente d'attri-
buer aux classes ouvrières, par la con-
trainte légale, des avantages que le
cours naturel des choses, sous l'empire
de la loi de la justice chrétienne, ne
peut leur procurer. »

Nous venons de voir ce que Périn
n'admettait pas ; voyons rapidement son
idée dominante: l'esprit de renoncement.
a Ca n'est que par l'esprit de renonce-
ment que la richesse pent naître, grandir
et se consolider. » C'est par son travail
que l'homme crée la richesse ; or, le
travail est une seconde peine , le renon-
cement esl donc nécessaire à la création
des richesses. Le capital ne se forme et
ne se conserve que par l'économie ;
l'économie suppose une certaine modé-
ration des désirs ; c'est donc grâce à
l'esprit de renoncement que les riches-
ses se conservent, que le capital s'ac
croit.

Périn reconnaît que l'homme isolé ne
peut rien, que l'association est néces-
saire.

L'association demande le concours de
chacun ; or, ce concours ne peut pleine-
ment s'exercer sans le renoncement qui,
en outre, assurera l'équitable répartition
des richesses, tera cesser l'oppression et
l'exploitation des petits par les pois
sants. Ce sont là ce que Périn nommait:
« Les harmonies chrétiennes de l'ordre
économique. »

Périn, tout en ne sacrifiant pas ce qu'il
y avait de bon dans les libertés moder-
nes, sans recourir à la coercition de
l'Etat, arriva à formuler le système qui
résout, selon lui, la grande question des
harmonies économiques et ce système
repose sur l'introduction de l'élément
moral, de l'esprit de renoncement . en
économie politique. S.

Chronique fédérale
Berne , it avril.

Nouvel arrêté contre les Congrégations. — Les
Sœart blanches au Tetulo. — Ls précédent
de 1883. — Les Frères garie-malafles de
Lugano.
Poor nous rappeler que nous vivons sons

le régime de la liberté religiense, mais à
condition que le catholicisme n'y participe
pas, le Conseil fédéral vient de prendre de
nouvelles mesures de proscription contre les
associations vouées a des œavres de charité
et aa service de l'humanité souffrante.

C'est le don de joyeux printemps qua
noos avons trouvé aujourd'hui an palais
fédéral en prenant possession des pièces
que noua délivre la Chancellerie.

> Ni libéraux , ni socialistes. Re* ua catholi-
que dss ia BU tu tions et da droit. N«vembr« 1890.

D_t.x arrêtés , pria en séance de ee jonr,
interdisent l'établissement de l'Iastitot des
Franciscaine;- Missionnaire.'! de Marie (Sœurs
blanches), à Gerso (Tessin), et de la Con-
grégation des Frères franciscains tertiaire..,
à Lugano.

Comme le télégraphe vons l'a appris, cet
denx Congrégations ont nn délai de trois
mois pour plier bigage.

Le gouvernement du Tessin est chargé
de l'exécution. Tovttùis, ea signifiant l'ar-
rêté du Conseil fédéral aux Sœnrs blanches
de Gerso, l'autorité tessinoise devra faire
savoir à la Snpêrienre qn'il loi est permis
de laisser subsister son établissement comme
simple maison de repos à l' usage des Sœurs
revenant d'Orient en Earope pour rétablir
lenr santé ébranlée.

Cette atténuation est conforme à la dê_i-
aion pti»e, en 1888, par le Conseil fédéral.
& l'égard des Sœur» blanches de Fribourg.
Ea ce temps là, K"" Anne et Marthe de
Geslin, membres de l'Institut des Francis-
caines-Missionnaires de Marie, avaient de-
mandé as Conseil fédéral l'autorisation
d'acquérir à Fribourg nne maison pour y
installer un pied-à-terre destiné à procurer
aux missionnaires, membres de eet Institut,nn lien de repos lorsqu 'elles seraient épui-
sées pu leurs travaux sons les climats
brûlants où elles portent lear activité. La
Conseil fédéral leur fit répondre qu'elle»
n'avaient pas besoin de son autorisation
pour faire l'acquisition projette, mais qu'a
serait obligé de mettre à exécution l'art
52 de la Constitution fédérale, si ellea cher-
chaient à transformer en on convent la,
maison achetée par elles , ou i déployer en
Suisse leur activité comme membres da
Isnr Ordre (8alis, Droit fédéral suisse,
IIM vol. page 49i;.

La même tolérance est accordée aux
Sœurs blanches de Gerso. Leur établis-
sement peut subsister en tant que sanato-
rium, dans leqnel les Sœurs malades ou
affaiblies reçoivent les soins des religieuses
de leur Institut.

Ce qni ne lenr est pas permis, en revanche,c'est d'ouvrir un asile, nne crèche, et d'aller
soigner les malades dans le voirinsge I L»
vie en commun, dans le repos, ne va pas s\
rencontre de la Constitution. Mais dés qua
les religieuses déploient nne activité quel-
conque pour le soulagement des misères
humaines, elles tombent sons le coup des
sévérités constitutionnelles.

Tel est le sens de l'arrêté de ee jour.
Lea faits sont les suivants . Les Sœurs

blanches se sont installées à Gerso-Musa-
gno, dans une maison qui appartient & ana
tocièté suisse par actions et qui a été louée
à l'Institut par M. le chanoine Gianola. Au
début, dit le gonvernement tessinois, la
nombre des dames présentes n 'était pas
grand. D'après les dernières informations,
l'établissement compte 18 personnes, dont
10 congréganistes et 8 personnes laïques
attachées au service de la maison. La bat
principal de cette Congrégation étant d'en-
voyer des eoo p ératrices dam les pays de
mission, la maison de Gerso ne doit servir
que de sanatorium pour les Sœnrs éprouvées
par les fatigues et par le climat. Mais, der-
nièrement, on y a ouvert un asile pourenfants, et les So. ara se voient «oni sa
soin des malades dans la localité , ainsi
qu'aux œuvres de bi&aisiaeè qui peuvent
être utiles à la population.

Dans cet exposé du gouvernement tessi-
nois, qui était alors présidé par M. Simen,
on discerne nne note bienveillante. On volt
parfaitement que cette autorité ne trouva
pas, dans ces faits, matière & déchaîner les
foudres de la constitution ,

Mais on avait compté sans le mémoire dft
csnoniate Weis Fleiner, le giind Inqufsi-
tear, qui dresse lot bftshers pour ie compta
da Conseil fêî&ral . M. Fleiner dit que lea
Sceur» blaachea se vouent, en première ligne,aux missions ches les penples païens. Mais,sjoute-t il, «Usa oataua&i dea éUblissemaaU
en france, en Italie, en Bslgiqne, en Autri-
che, en Angleterre et en Portugal. Cet
établissements les préparent aux missions et
leur servent de maisons de repos & leur ra-
tour. Ce eont aussi des instituts d'éducation;
on y ouvra des écoles pour ls population
indigène. Les Sœurs blanches desservent,
en outre, des hôpitaux et autres institution*
de bienfaisance.

Maintenant , suivons le raisonnement da
M. Fleiner. L'éducation de l'enfance étant



un des buts de la Congrégation des Fran-
ciscaines-Missionnaires de Marie, leur asile
de Gerso devient une émanation de la Con-
grégation elle-même et constitue, par consé-
quent, un acte contraire au droit public
fédéral. Dès qu'une Congrégation s'établit
pou exercer soa activité en tant qu Con-
grégation , elle se met en guerre avec la
Constitution, Si les religieux et les moines
se réunissent pour ne rien faire, la Consti-
tution n'est pss atteinte !

Voilà un point de vue nouveau et original.
Qaant aux Frères tertiaires de Lugano,

ils sont frappés pour la même cause. Ils
appartiennent à l'Institut Allemand de Saint-
Joseph, à Waldbreitbacb, district de Co-
blence. Leur vocation consiste à soigner les
malades à domicile et ils remplissent cette
mission bienfaisante avec tant de savoir et
de dévouement qu'ils n'ont jamais étô in-
quiétés en Allemagne, même an plus fort de
la tempête du kaltuikampt. A Lugano, ils
étaient 2 Frères, avec un domestique ! Maia
ils soignant dts malades... Cela suffît. La
Conatitution eat en danger.

Ce serait le cas de reproduire, mulalis
mutandis, le mot de M°" Roland, la Gi
rondine : O Constitution, que de crimes on
commet en ton nom I

Lettre dè Bruxelles
j  (Cont-focd-M» ]>»rli.T_lcl_« ia U LiitrU.)

I •
Bruxellet , 10 avril 19<K.

La Chambre des représentants a terminé
vendredi la discussion du projet de loi ac-
cordant le repos hebdomadaire ou dominical
aux ouvriers industriels, agricoles et aux
employés de commerce, avec les exceptions
«t les tempéraments exigés par l'usage ou
la nécessité. Le projet doit encore être sou-
mis à l'examen dn Sénat, et la loi noavelle
n'entrera en vigueur qu'un an après sa pu-
blication.

C'a été on vif déssppointement dans le
monde du journalisme catholique de voir la
Chambre des représentants rejeter le repos
dominical pour les typographes et autres
ouvriers attachés sux journaux, par 75 voix
contre 59 et 2 abstentions. Sauf les libéraux,
tant radicaux qne doctrinaires, qui sont les
ennemis-nés du principe même de la loi en
discussion, les partiB se sont divites sur
cette question spéciale : quarante-six dépu-
tés de droite, contre vingt-neuf, se sont dé-
clarés en faveur du repos dominical de la
presse; et treize socialistes, contre neuf,
ont voté avec la msjori.é des catholiques
Pourquoi des catholiques, se joignant aux
libéraux et à une partie des socialistes, ont-
ils fait échouer l'amendement déposé en la-
veur des journaux par un de nos représen-
tants de Bruxelles ? C'est que M. le minis
tre de l'industrie et da travail, lui-mû&s,
avait récemment proposé nu amendement
en vertu duquel les entreprises des journaux
étaient assimilées aux industries * cù le
travail ne souffre aucune interruption >, et
que le leader de la droite, M. Woeste, a
adhéré à la manière de voir du miuistre.
N'empêche que la grsnda majorité de nos
députés et, peut-on dire, l'opinion catholi-
que tout entière, ne sont joint d'accord
«ur ce point avec les chefs.
, Eu Belgique, en effet , il est dsns lu vceu
As toas les organes religieux de pouvoir
chôme;' le dimanche, comme le fait la Li
berté. Or, nne entente loyale et générale
entre tons nos grands journaux serait im-
puissante ft atteindre le but poursuivi. L:- c
journaux hostiles et soi-disant neutres cos-
tumeraient seuls à paraître le dimanche et
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U MSI I BOCAGE
PAS

François CASAXB
•

Sous la regard direct des beaux JE D I graves,
Bernard.se sentit rougir. Il prit la main de sa
fiancée et y posa tet lèvres.

— Vous êtes ca ange dit U, ne soyez pas
trop sévère pour mol qui ne sols qn 'on
homme I Je vons l'ai avoué, Marlse, l'ai de
l'ambition ; je veux ma crésr nne fortune et
«ne situation dignes de vons, mais san» aida,
par mes senls efforts ! Pals, st je garde un ves-
tige de rancune contre Bonaparte , pouux-tonr
en faire un-crime ft votre vieux Vendéen t

^imettait tant de grlea dens son plaidoyer
aie Marisa lai sourit avec ttndresse. Ortet.
elle Paifl.aU mieux Adèle ft son passé, que le
jn.lU.u_t comme il l'avait Î»H tout à l'tour».
Qatlie étrange ot fière nature 1 songeait-elle. A
l'entendre, il fait bon marché de la fol ds jsdis ;
et, en réalité, il y tient sl fort que le plus dur
travail lni parait préférable au plus brillant
emploi dû au chef qui a remplacé le roi ...

Il était injnste envers Bonaparte, et c-, : .-..
Marlse ce l'approuvait pas; mais, une fols
marié, il prendrait s*» préventions, il prendrait
sur beaucoup de points les idées de Marise.

Bernard , qui Usait sn elle comma dans un
livre, sentit que cette Urne claire s'élait rasté-
rinés.

Uu calmo exquis montait du Luxembourg

seraient inévitablement achetés par tous
cea lecteurs qu'on pent appeler la clientèle
il .ntanto et dont la masse finirait par être
acquise aux idées anticléricales. Au dom-
mage moral s'ajouterait ,  ponr nos jour-
naux, le dommage matériel , encore accru
par la situation da notoire infériorité da.ua
laquelle se trouverait notre presse en regard
de la presse adverse, au point de vne dea
annonces et de la publicité. Les sacrifices
consentis par nos organes sont déjà consi-
dérables : que l'on songe que nos quotidiens
catholiques bruxellois , de grand format
comme les journaux parisiens, ont rédnit
leur abonnement é 10, 9 et même 8 franca
l'an!

La loi seule, imposant é tonte la presse,
de n'importe quelle couleur politique, le
chômage du dimanche, pourrait assurer
l'instauration de cette si utile réforme. La
banne volonté, il est tuile de le répéter, est
impuissante.

C'est le droit, même le devoir des catho
liqaes de ue se laisser battre par leurs ad-
versaires sur aucun terrain et surtout sur
celui de la propagande par la presse. Or,
nos mœnrs sont devenues singulièrement
exigeantes sur ce point; é telle enseigne
même que l'on peut dire qne, à ne considé-
rer que le tirage, la presse belge a acquis
aa développement presque égal à celui de la
presse américaine.

Dans une étude snr la typographie ii
Bruxelles au débat du XX* siècle, na éco-
nomiste a eu la curiosité de mesurer, si l'on
peut ainsi parler, le degré de saturation
jonrnaliatiqne dn public belge.

Il estime que le tirage quotidien des
vingt journaux politiques de Bruxelles, rele-
vant de quatorze entreprises, atteint 590,200
exemplaires et il calcule que ce tirage dea
unis quotidiens politiques de Bruxelles
revient i on exemplaire pour 11 Va habi-
tants de la Belgique et pour 0,95 habitant
de la capitale ; tandis que le tirage des quo-
tidiens de New-York, par exemple, n'est
qne d'un numéro pour 23 habitants des
Etats-Unis. La presse américaine, peut-être
la plus prospère et la plus lue da monde,
compte un numéro par jonr ponr 5 habitants;
la presse bruxelloise seuls, un numéro pour
11 XA habitants : comme il est probable que
le tirage total de noa quotidiens de province
dépasse celui de nos journaux bruxellois,
il résulte que le lecteur belge a autant de
journaux t ta disposition que le lecteur
américain !

O i  comprend que. dans de telles condi-
tions économiques, aons une loi imposant ft
tous l'égalité de la concurrence, le repos
dominical pour la presse est impossible.
Espérons doue que la Sénat revisera le pro-
jet de la Chsmbre et que le veen si raison-
nable des catholiques sera réalisé dans le
texte remanié.

L'autorité religieuse vient de prendre
una mesure très grave, exigée par les cir-
constances, contre deux prêtres belges dent
nous nous ab.tenons généralement do parler,
lea abbés Dieta et Fonteyne. Ces rnssaiturs
sont les chefs d'un parti démocratique bien
distinct de la grande < Ligne démocratique
helga • que ç-felda M. A3.th.us Vtstn&wa
et qui est, elle, partiitemeat soumise aus
directions épiscopales.

Le parti des abbés en question est coaau
ici sous les noms do < parti daensiste ».
« parti schismocrata » et les fUmands
appellent leurs tenants < les démocrates
verts ». Ce parti va aussi loin que le so-
cialisme diri ii -:._ de certains Francis ; ses
doctrines sont aussi avancées que celles dea

srgenté par la lane ; an rossignol chantait .
Marlse vonlttt l'écouter et Bsrnard alla s'accou-
der avec elle ft la croisée ouverte.

Cependant, an coin de la rue, deux ombres
martiales s'étalent arrêtées.

— "Voyons1, frérot , dit l'une, ta n'es pas rai-
sonnable. Allons-nous-en I Ta (ne souffres qae
davantage à li eonttmpltrnlatl.

— Laisse-mol, Romain ; une minute encore I
Qa'elle est belle , dis I

Bomain convint qa'elle était bollo.
Immobile, le menton sor ses doigts joints,

ses yeux pensifs levés vers le ciel d'été, i
q col [rêvait Marisa t La lane la baignait d'une
clarté pâle QQ ! la transfigurait.

— K. garda, disait Pierre, comme elle est
blanche dan» cette blanche lumière 1 Bit-ce
ane statue f Est ce une fée f Cest nne créatnre
Irréelle et lointaine. Le faotOme de mon
amour...

Soudain , Marlse fit cn mouvement; elle sa
tourna du côté de Bsrnard et lai souri t .  M. de
Lahsye s'approchait da la fenêtre.

— La qaerelle est dooc finie t plaisanta
l'excellent homme. Vous n'entendez rien I Oa
vous parle , ou platôt on parle de voas. Noas
fixons Is dite da mariage ; demain en quinze,
cela vous couvlaut-UI

Oui , cela leur convenait; Bernard quitta la
crotiée. V- lestant , Marise s'arrêta , J6tant un
long regard sar la nuit embaumés, puis elle
rentra dans le talon ési&lré,

— Partons maintenant , murmura Romain
en prenant son frère par le bras. Ta te rendras
malsde I

— Tant mieux... Adieu, Marlse I
Et le pauvre garqno envoya le plus désolé

des bsisers vers cette fenêtre d'où la fiancée de
Bsrnard venait de dliparaître.

démocrates italiens récemment condamnés.
Bien d'étonnant dono que S. S. Pie X soit
intervenue en Belgique et é un moment tris
opportun. Il ce prépare, en effet, un assaut
formidable de la part de tous nos adversaires
ponr renverser le gonvernement catholique
eu mai 1906. Dans catte campagne qai ne
tend ft rien d'autre qu 'A Instaurer chex nona
la persécution combiste dans toute la mesure
où notre constitution le permet, les catho-
liques sont scandalisés de voir les abbés
susnommés travailler de concert avec noa
pires ennemis. Ils ne veulent pas, il at
vrai, la gaerre à la religion ; ils cherchent
seulement à abattre le ministère conserva-
teur et leur aveuglement les empêche de
voir que les coups qu'ils dirigent contre nos
ministres, c 'est à nos évêjues qu'ils les
portent en réalité. Tel eat le sentiment
nnanime.

Esppelons qne ces Messieurs ont été an-
térieurement déji Pobjet de mesures graves :
suspension a div 'niis et, en ce qui concerne
au moins l'abbé Daens, interdiction de
porter le costnme ecclésiastique. Or, jamais
ce dernier n'a abandonné la soutane. La
soutane, dirait M. Prudhomme, est son
drapeau et son programme. SanB elle, sa
parole perdrait toute autorité aux yeux da
paysan et de l'ouvrier flunands qui ne
l'écoutent que parce qu'il eat « priester »
Daens, et qui refuseraient de continuer à
reconnsitre en lai le « piètre > Daens, s'il
se présentait en habits laïcs.

Il était dons temps de faire connaître
clairement aux masses religieuses que les
deux abbés « condamnés justement par
« lenrs E veines pour es usa d ' insubordination
< et ponr avoir fomenté la discorde parmi
« lea fidèles , se permettent constamment
* d'invoquer l'autorité du Souverain-Pontife
s dans lenrs discours et dans les journaux
c qu'ils rédigent, sans avoir obtenu Peutori-
< sation requise , comme si eux et leors par-
ci tisans agissaient en conformité des dos-
< triiies et des enseignements da Saint-Siège,
f et comme si les Evêques belges, inter-
< prêtant mal ces doctrines et ces enseigne -
< ments, avaient réprouvé et continuent &
« réprouver é tort lenr msniôre d'agir. »
C'est nn extrait de la lettre adressée an
Cardinal-Archevêque de Malines par son
Eminence le Cardinal Secrétaire d'Etat.
Suivant le désir da Ssint-Père nettement
exprimé dsns cette lettre, elle a été publiée
dans tonte la presse catholique de Belgique
et lue dans les chaires de vérité des diocèses
contaminés. Poar les prêtes en casse, c'est
la condamnation la plus formelle.

Qaelle est leur attitude ? Exposons I.s
faits, sans jager. La presse anticléricale
seule a défendu les abbés. Ua organe nltra-
msçunique a qualifié la lettre de Mgr Merry
del Val : « nne intrusion de la politiqae
dans les choses de la f > . qui ne peut man-
quer de blesser et d'sfll g*r les âmes vrai-
ment religfeuses > 11 pans son jonrnal fli-
mand , M. Daens a éèilarè qu'il souffrait
persécution pour la justice et que les accu-
sations qne l'on faisait psser snr loi étaient
autant de mensonges. (Ce sont cependant
les évêques qui doivent ies avoir portées
devant le Papa) Pais les deax abbés ont
ïfeponiu au csràinai pa una « lettre pb\i-
que > , dans laquelle iis revenoiqosnt avec
saint Paul — civis romanus sum, — le
libre exercise de laura droits de citoyen,
affirmant que leur programme est confirme
en tous points à la justice, promettant de
s'abstenir d'invoquer l'autorité du Saint-
Siège et terminant par ces mots : c Nons
persisterons & nons nommer et à rester,
par U droit naturel et le droit divin , des

XiX
Isabelle Fouchard avslt éloigné s?s domes-

tiques et consigné sa porle ; Isabelle Fonohard
voulait être seale. Qasod elle se fat essorée
que personne ce la pourrait déranger , elle
alla vers on chiffonnier placé daos son caMast
de toilette, et cù elle renfermait ses bijonx.

Eile en tira plasieors écrias, les oavrlt ft Is
b&te... mais de quel étrange regard elle les
contemplât C'est qu 'il ne s'agissait plas au-
jourd'hui de savoir si eUe allait attacher nn
collier de diamants i son con, relever ses che-
veux dans an réseaa de perles. Ls temps était
passé des fêtes et des pirares I Isabelle enve-
loppait Serre usa m ont les écrins.

— Echouer  si près du bat ! murmura-t-elle.
Dans dix jours ,M. de Champclos devait agir...

Elle revînt au ch'Sonder, fit Jouer un res-
sort secret ; une cachette s'onvrit qui conte-
nait des papiers noircis. Isabelle les déplia ds
tet mains tremblantes. Cétsleot dss notes
maccscritei ; ll y en avait de récriture cro-
chue d'Aimé Fouchard ; elle let brftla. Il y
avait on plan de Malmaison ; il portait en
marge , écrites par M. de Champclos, quelques
V.ovoi indications -, < B... a eontume de se pro-
mener seul dans l'allés des tilleuls, le matin.
L'endroit est isolé et propre & une tentative. >
Plas loin : « P/omonades é cheval , également
le matin , aux environs de Bougival , Ruell , eto.
Ua en!è rement siratt possible. Ja persiste i
trouver c: moyen meilleur qae celui de Foar-
cler. »

Fourni» était cet offi lier de hussards tou-
jours occupé de complots, qae Romain Mau-
rebel avait été il sorpris de voir en compagnie
de Bernard. Souvent M. de Champclos avait
dlscaté avec lui la maniera de supprimer
Bonaparte et toujours Fournier s'écrlslt :

catholiques chrétiens, dô voués i, l'Eglise da
Christ, ce qai ne noas empêche pas d'être
des citoyens libres. Noos sommes de Votre
Eminence les très humbles serviteurs. »
Lea démocrates condamnés & Bologne ne
parlent paa autrement.

.Autorité religieuse apprécier» l'attitude
de ces deux ecclésiastiques. Qaant ft noos,
si m pli s fidèles, qni ne sommes mus contre
tuz par anenn ressentiment, nons sommes
henreux •— poor emprunter encore au texte
de la lettre romaine — que « le Saint-Père
a jugé dans ss grande sigeise et sa pru-
dence qu'il est opportun de mettre fia & on
état de choses qai pourrait noire gravement
aox intérêts de la religion catholiqae en
Belgiqae ».

GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Londres , il avril.

Une dépêche de Singapour , 11 avril, au
Lloyd, dit:

Qaatre navires, qne l'on Boppose être des
charbonniers, ont passé le 10, se dirigeant
vera l'est.

Tokio, tl avril.
La production des arsenaux japonais, les

résultats des captures et des achats faits
par les Japonais font qu'avant la du de
l'année l'artillerie japonaise aéra supérieure
& l'artillerie rnsse à la fois en qnalité et en
quantité de canons.

On est convaincu & Tokio qne les Basses
ne pourront pas rendre lenrs effectifs êgaox
ft ceux da Japon, quelles qae soient les
améliorations qn'ils fassent dans les trans-
ports par chemin de fer.

On est convaincu aussi qae le Japon est
usez fort pour se rendre maître de Kharbin
et s'y maintenir, tont en continuant  les opé
rations eontre les troupes rasses à l'est de
cette ville.

Les nouveaux armements russes
Le goavernement russe vient de comman-

der au certain nombre de mitrailleuses da
modèle de celles employées avec saccès psr
l'armée danoise. Cet armement extrêmement
léger (8 kilos) est cependant d'an effet très
meurtrier. Cette mitraillease, dont l'inven-
tion est due & un officier de l'état major
danois, peat tirer trois cents eoaps ft la mi-
nute et les récentes expériences faites an
coars des manœuvres ont pronvé un rende-
ment de deux cent vingt-cinq coups ntiles
pour trois cents coups tirés.

Le Saint-Siège et la Chine
VOsservatore romano annonce que le

Pape ayant envoyé nn prêeienx cadean ft
l'impératrice donairiôre de Chine & l'occa-
sion de l'anniversaire de sa naissance,
l'empereur de Chine s envoyé au Pape nn
autographe dans la forme solennelle, selon
la coutume de l'Empire chinois ponr les
messages adressés aux souverains.

L'emperenr fait parvenir sea plos vifs
remerciements et commoniqae an Pape ceux
de sa mère et envoie en son nom an cadeau

UllaUe donne les détails suivants snr le
sacceijsear de Mgr Favier aa vicariat apos-
tolique de Pékin , qai est son coadjatenr,
ISgr Jariin :

Mgr Stanislas Jarlin est né ft Cetto, en
1856. Il appartient & ane famille des plas
moûeateB.

Il fit ses premières étales chez les Frères
de la doctrine chrétienne et entra ensuite
comme employé dans ies bureaux d'nn com-
merçant qui, n'syant pas tardé & apprécier
son intelligence, voulut l'associer à ses
aff -ires.

— Je l'abattrai d'an coup de pistolet au
milieu de sou état-msjor, pendant qa'il pas-
sera une revue I

Bernard préférait trouver moins de monde
autour da Premier Causal- Manllus Sévbr»
aassl. Isabelle relisait dea billets da jacobin
où le plan s'ébauchait avec plaa d» détails,
t L'allée des tilleuls. B... seul. Osgoer la con-
fiance des aides de camp. » Bernard avait
ajouté : i Plsrre Maurebsl , naïf , enthousiaste,
donnera des renseignements précieux sl on
l'interroge habilement. » La billet de Manllns
continuait : •> Nsipperg. Homme vertueux, hait
le tyran. Avons été présentés à loi, Champclos
et mol. Excellent accueil , encouragements. A
l'étranger, on verrait avec satisfaction la mort
de B... Les peuples fteres nous tendent la
main... t

— Tout était en si bonne vole 1 flt Isabelle en
déchirant le papier d'an geste de colère. M. de
Champclos devait se charger de l'exécution.
Son projet avait eu notre approbation et celle
des frères de l'étranger...

Elle relut & demi voix la note où Bsrnard
expossit le < projet ». < Feindra l'admiration
pour B..., solliciter de l'aide de camp la favear
d'asil&ter de loin k sa m44.ts.tiM_ toVtitAxe. îB
pats compter sar Pierre M&urebel, Pats , lo
coup de feu — et la latte. Va cheval sellé dans
le sentier extérieur. Des. relais prépsrés... >

— Dire qu'il s'en est fallu de sl peu 1... répé-
tait avec rago la citoyenne Fouchard.

Et elle rsngealt, à esté des bijoux , dss rou-
leaux d'or dans un sac de voyage.

Soudain , elle eut un feisson ; elle entendait
des pas... Mais elle se raisonna; qui marchait
lai son m-.rl , sans doute.

— Aimé, estes tousl ûemanda-t-oile d'une
voix étouffée.

On répondit ds même ;

liais le futur  évêque de Pékin était déjft
conquis ft la religion. A vingt-quatre ans, il
quitta son patron et entra an Petit-Sémi-
naire de Saint-Pons. En 1884, il alla com-
pléter ses études chez les Pères Lazaristes
de Paris et, l'année suivante , il partait poar
1* Chine oh U lut aussitôt nommé Provincial
des Hissions, pais coadjuteur de Mgr Favier.

Le complot û Parts
Un réquisitoire iniro. îuclif , visant le com-

plot contre la sûreté intérieure de l'Etat,
vient d'être dressé par H. Fabre, procureur
de la République, & Paris.

Lea conclusions de ce réquisitoire sont les
soivanteB :

Contre Tamburini , Buneau et tous autres,
inculpation d'avoir :

1° Dms le département de la Ssine en îocu
et 1005, dans tous les cas depais moins ds dix
BUI , formé entre eux an complot ayant pour
bat da détruire ou de changer le gouvernement
en France, complot qui a été suivi d'actes com-
mis ou commencés ponr en préparer l'exé«a-
tiou ;

2° A Rochefort , et dans d'autres villes, fait
à des officiers de l'armée française la proposi-
tion de former un complot ayant pour bat de
détruire oa de changer 1» gouvernsmtnt en
France, proposition qal n'a pas été agréés'.

La police a arrêté & Poteaux le capitaino
Vol ? .it. Le mandat ea vertu duquel U.
Volpert a été arrêté porte : Complot contra
la s l'n-eté intérieure de l'Etat.

Le capitaine Volpert eat âgé de quarante*
cinq ans et était entré ft Saint-Cyr en 1881;
il appartient & nne excellente famille de
Wissembonrg. TJn de aes amis fait de lui lo
portrait suivant :

— Volpert doit être considéré comme un dé-
séquilibré. C'est, au fond, un excellent garçon,
qal a ii; être pris dans l'engrenage d'nne bande
d'ai gr. lios . Il n'a certainement aucone opinion
politique personnelle. Le principal défaut qne
je loi connaisse «st an« grande prétsntion et
aassl trop de facilité à prendre aa sérieux les
idées les plus paérlles.

Il s'est toujours, d 'ailleurs , conduit commo
an -olâ/ire. ii n mangé en inventions blsarrss
plus de trois cent mille francs — son patri-
moine. Lorsqu'il était aa 21< bataillon de chas»
seurs , il avait Inventé entre autres choses ane
bicyolette & vingt-cinq places, et un ballon di-
rigeable et, naturellement , il fat vite entouré
par des gens d'affaires qoi l'exploiteront en
mettant à profit sa naïveté et sa prétention.

L'assassin du grand-duc serge
Le meurtrier du grand-duc Sarg» s'ap.

pelle décidément Jean KiLï _ v.
Fils d'un commerçant et d'une Polonaise,

Sophie Pfotrorika , 12 acquit à Varsovie le
24 juin 1877 ; le Slovo Polskie le dépeint
comme un jenne homme blond, de maintien
modeste, très différent par eou aspect de
l'idée qa'on pourrait se faire de lai d'après
ses actes. Ea 1902, il avait passé ea Gali-
cie, poar se soustraire ft une pénalité en-
courue ft la snite d'an délit politiqae, et
vivait dans la gêne ft Lemberg où il cher-
chait ft donner des leçons de rosae en même
temps qa'il saivait les coars de la Faculté
d'histoire et de philologie. Il refusa de col-
laborer alors aa Slovo Polskie, sa nom
daqnel on lai demandait des articles sur 1a
situation intérieure en Bassie, prit part nne
fois ft ane disenssion anodine snr « la bat ec
l'essence âe la patrie > et donna de tous
points & SES camarades l'impression d'au
jenne homme paisible et parfaitement mo-
déré.

Bevenn en Bassie en 1903, il collabora
quelque pea aa Moskovshi Kourier, qtti
imprima de lai ane correspondance sar î'i-
naogaration da monument d'Adam Mickie-
wiez ; son affiliation aax sociétés secrètes
paraît de toute fraîche date.

— Cest mol, le citoyen ttullus Sévère.
Ouvrez, J' apporte dea nouvelles.

— Comment êtes-voas entré ? Je ne reçois pas.
— Je m'en moqua i  grommela Manllos. La.

consigne ne compte pas pour mol. Oavrex»vous dis-je I
Isabelle Jetait pèle-mfile les papiers dans la

chiffonnier.
— Attendez-moi au salon bleu , nous serons

aïeux pour causer.
— An diable tes cérémonies I Ouvre, ou j'en-

fonce la porte I
Elle ss précipita pour obéir.
— Eofln l on se cache donc des amis., à pré-

sent t fit-il d'un air soupçonneux.
Elle essaya de le prendre de haut.
— Vous Ignorez, citoyen, qu'une femmo ne

reçoit pas dans son cabinet de toiletta, di t elle
•n levant les épaules.

— S'il y & usa choses que j'Ignore, rlcan*
Sévère, U y en a d'autres que Je sais, à com-
mencer par celle-ci: le complot est découvert ,
la polico avertie I
. liabsllo avait frémi.

— Ah I ah ! tu ne dis mot. Pourtant, Je na
t'apprends rien de nouveau , reprit-il en dési-
gnant le sac do voyage. Ta sALeia ta vtn_tv_ ...

Il fit un pas vers elle :
— Aptèa nous avoir vendus I
Isabelle poussa nn cri :
— Ca n'eat pas vrai, citoyen, je vous jure

que ce n'est pas vrai I Oui , Je me préparais a
quitter la France, parcs quo j'ai 3tô prêïciiuo
que l'on était sur nos traces.,.

(A suhre.)



Un uoro de Bldegdln
a ni ce titre : le Orand- Orient de

. - ]a librairie antisémite publie nn
da Bldegain, qui abandonna ses fonc

f8 
ie secrétaire aa Orand Orient après

M une » M. Goyot de Villeneuve une
Msdes fiches de délation sur des officiers,
ĵ, rae Cadet. Dans nne préface, l'auteur

'". !a eQ ces termes l'œuvre dn Qrand-
ïdans l'intimité duquel ii a vécu dix

nrsnd-Orlent accomplit chex nous, an
Wie  vue national comme au point de

lotlsb an» besogne 4» mensonge «t de

fai'nd- Orient de France trahit la franc
-' "ger|c| qu'il a complètement détournée de
4ÎL (t dont 11 a fait nn groupement exclu-
'Lut politique et une officine louche de
Srtswntl aocrets et diffamatoires.
çTmhlt la démocratie chaque Jour , aa sein
..aïs «s» assemblées où 11 foule aux pieds

n -inclps» <ral régissent toute association
î,a'oss civilisés,
i trahlt la République et déterminera sa
L «n la rendant césarienne, sectaire, ptr-

nMktt enfla la France eu tentant d'anéantir
•ta lei traditions qui sont sa foroe, en
'.tant d« àétorgaslttr l'armée pir la déia-
n ID provoquant la guerre civile qui naîtra
,î,omt de l'exUtcacs, au «la de la ps.t.le
«ois», *» dsux Frances ennemies,
njas une aérie de chapitres, Eidpgain
jjj tonte nne suite de révélations et
inaedotes sur lo Grand- Orient : « Les
¦.mazea âe L&Sme. — Le Grand Orient
Dateur. — Conseil de l'Ordre et Grand
jlêge des Bites. — Apparences' et réali-
\ _- Francs-maçons et juifs. — Le gou-
vernent occulte de la franc msçonnerie.
. Hsars et figures maçonniqaes. — Le
¦$ ie demain. »
Et il conclut ainsi :
M Enfants de la Veu vo sout des cléricaux,
m cos.éqcence, ils sont ennemis de la démo -
,«»« de la liberté, lls noas mènent vsrs la
manie, vers la constitution d'une république
arlenns .

Çchos de partout
BIZARRERIES  GÉNÉALOGIQUES

S'il lant en croire un vleax diplomate qui ,
;. r c-trmtr Itt loisirs de tt retraite, publie
t temps à autre dane ia Rtvue de très pi-
nat. tableaux généalogiques, les deux pré-
niants actuels an tiôie de Franca: le dae
Orléans et le prince Victor Bonaparte, ent
HT commun ancêtre un monarque prussien ,
ilUric-Ouillaume I", autrement dit le Roi-
trjtxl.
El effet , par sa graad'mére, la dachesse
Mas d'Orléans, qui élait nne princesse de
[Kklamboarg-Schwsrln , le premier descend
i citrles de Bramwlck et de Phlllpplne-
_i_.o.ts de Prasae (1716-1801) laquelle était la
ta'iltias fille de Frédéric-Guillaume i". D au-
ta part, la grand'mère da prince Victor
W-érigne-Catherine-Dorothée de Wurtem-
urç, femme du roi léiôaie, était l'arrière-¦A -.,.-:,;: ,  des mènes Châties de Hr .iir. -,y,< .i_
rolf. nbittel et Phili ppine-Charlotte de Piusse,
tu Ii découle incidemment U parenté dei
m prétsndants outre eux ccêmes et avec
lajireur Qalllaume 11, ainsi que leur descen-
te» directe de l'amiral de Coligny. 

¦- _. :¦• - ' mT D? LA . M
Toto a da mvivaiiss co *.-. _•-. en c _- .ii. .:.,.,,• i. ( e .
>] péra le coudait dans une baraque de chiens
mats:
-Volt, Toto, comme co chien compte bien ,
ili ne ts fait-il pas honte t
-Oai papi ; mais, malctenanf , interrog9-la
n: un cea sor la géographie.

ONFEDÈRATION
Exposition nationale de l'automobile. — Lc
itè de la première exposition nationale
iTantociobile et du cycle, présidé par M.
istsve Ador, a décidé de prier le Conseil
Ural et les boréaux des deux Chambres de
faire représenter à l' ou ver tare de l'expo-
m, le 27 avril, à Genève.

Cwitituiion fédérale. — Le Conseil fédéral
chargé le Département da commerce, de
atone et de l'agriculture de lai soumettre
i rapport et des propositions sur la revision
il» Constitution fédérale, en vne de pér-
ît" & la Confédération de légiférer BOI
iméti-rs.

««elles des ¦ douanes. — Les recettes des
mes se sont élevées, en mars 1905, é
330,561 fr. 63 contre 4,867,679 fr. 76
i nsra 1904, soit nne sogmentstion ea
w 1905 de 62,884 fr. 87. Da 1" janvier
131 mars 1905, les recettes ee sont élevées
12.351,718 fr. 54 cofltreil,947,08i fr. 19
1901, eoit ane augmentation de recettes
1905 de 404,636 fr. 75.

B..ifal.3. — Le Conseil fédéral a nommé
«aasadsat du train dn deuxième détache-
nt des subsistances le capitaine Charles
witti__8ine, de Daillens (Vaud), actuelle-
3=3tà disposition.

« Csisse do retraite des faslifuteurs vafai-
*»- -Oa nous écrit :
w chroniqueur valaisan de la Liberté,

««?» correspondance de mardi, donne de¦ «tare Caisso de retraite des inetitutenrs
a risomé oui Êijge une rectifl .atloa.

L'avant-projet, tel qn'il fat arrêté k l'a- société a ponr bat de grouper et de mainte-
__a _.in.iio des atmbrea présenta à Js dernière air dans la pratique de fcnr» devoirs reli-
conférence des inspecteurs , pose, enlre aw- gleax les jsones catholiqae* dé langue alle-
tres, eomme bâte de la pension : mande, séjournant à Paris ponr lenrs études

1" Qae celle ci serait graduée ; commerciales.
2° Qa'elle serait calculée non pas d'api èi

l'âge des insti tuteurs , mais d'après leurs
années d'enseignement (25, 30, 35 ans).

f M. le conseiller d'Et&t Duerey
Sion, tl avril.

Comme le télégraphe vous l'a annoncé ,
M. le conseiller d'Etat Dactey vient de
succomber & Laaianne anx atteintes d'an
mal qui depnis longtemps minait sa consti-
tution. Il y a qaelqaes semaines, il s'était
renSn t. Lausanne ponr Be f tire opérer k 1a
gorge. Hais nne complication cardiaqoe ne
parmit pas de procéder k l'opération.

Le défont était originaire de Bovernier,
village bordant la ronte da Grand Saint-
Bernard, à l'entrée de la vallée d'Eatre-
mont il était né en 1846. Avocat et no-
taire, il exerçait, avant l'entrée ep vigaear
de la loi sor la poursuite , la profession de
proenre nr.Donô de goût ponr le militaire, il
obtint, en 1879, les galons de major du ba-
taillon 12. Eu 1888, 11 fat proma aa grade
de lieutenant-colonel.

C'est en 1893, le 15 rnti, qae M. Dans;
fat nommé conseiller d'Etat, dsns on cin-
quième tonr de scrutin, par 55 voix snr
103 votants, en remplacement de 11.
Chappex.

A. son entrée an goavernement, Il prit la
direclion da Département de justice et po-
lice comme successeur de M. Henri de Tor-
renté, qui passa k celui des finances.

Ea mai 1903, if. Dacrey fat porté, par la
fraction libérale da Grand Conseil, candidat
an Conseil des Etats ; il ne recueillit tonte-
fois qoe 39 suffrages. Ce fat M. B«y. alors
conseiller d'Etat , qai fat éla par 69 voix.

Le corps a été ramené & Sion mardi eoir,
et les fanérailles auront lien jeadi, 13 con-
rant.

FAITS DIVERS
ETMMOEJ)

__ea plaies en Espagne. — Tut têli-
grimmes de province annoncent que les plaies
ont été tl abondantes - dspals qnarante-halt
heures.cn Andalousie et dans d'autres provin-
ces affligées de séchtrtsse qae le péril qni me-
naça t Us récoltes est en grande partie conjuré.

FRIBOURG
Ecole d'agriculture de Hauterive. — Les

examens de l'E:ole pratique d'agricnltare
de Grangenenve-Haaterive ont ea lien-
lauii, ta présence des membres de la com-
mission de rE:ole, da comité de la Fédé-
ration des sociétés fdboargeoises d'agricnl-
tare et de quelques amis et invi.es.

Ces examens ont ea nn plein saccès ; ils
ont témoigné nne fois de plus de la valeur
de renseignement qui est dbnnâ'dàns cet
établissement. Professeurs et élèves ont
r*ça Ls félicitatloas des assistants. Les
dix-nenf élèves du cours supérieur (3S an-
née-) ont tous obtenu le diplôme de fin
d'études.

L'établissement a été visité, samali, par
le personnel de l'E .oie d'agriculture de
La Ratti (Berne).

Tribunaux. — La Cour d'appel a admis,
hier, nn reconrs en cassation formé contra
jagement renia dernièrement par la Cour
d'assises de la Sarine, dans l'affaire Savary-
Offner.

Le principal condamné se disposerait è
faire, dans les nonveanx débats auxquels it
y anra lien, des aveu qui déchargeraient
les autres inculpés.

L'affaire est renvoyée devant la Cour
d'assises da I" resâort (Romont).

Nos Céciliennes. — On nous écrit :
La Cécilienne de la Broyé prépare sa

VIF réanlon générale qni anta lien k
Estavayer-le Lac, le 24 avril An programme
de cette fête sont inscrites dix sociétés
paroissiales de chant; celles do Domdidier,
Estavayer le-Lac, Font, Léchelles, Man-
neas-Grandsivsï , Montagny, Montbrelloz,
Saint-Aubin , Sarpierre et la section des
instituteurs da la Broyé. Le chœnr d'ensem-
ble exécutera la belle messe & 4 voix de
O. Sephner, en sol. Nons souhaitons anx
chant surs brojuàa saccès et... - basa temps.

Assurance du bêlai! . — Dans sa séance da
7 conrant, le Conseil fédéral a accordé aux
cercles d'assurance du bétail bovin dans le
canton de Fribonrg nne subvention de
38,769 fr .  ponr l'exercice 1904.

Le prince Max de Saxe. — S. A. R. le
prince Max de Saxe prêchera en l'église
Saint-Eugène (rae Sainte-Cécile, â Paris),
le dimanche des Il _ . __. eaax , ¦', S ; /% h., pen-
dant l'office des Vêpres.

Le prinee Max de Saxe crt asC-O-rier de
l'Union des jeunes commerç'uts catholiques,
dont le. siège est & Parie, ijis,?-.Paria. Ççtte

Concours fédéraux ds pouliches ei juments.
— Le Département fêlerai de l'agricaltnre
a fixé comme soit les êpoqaes et les endroits
où se ti en Iront ces con cours '.-

A Bulle, le mercredi, 19 avril, _ _ \%
da soir. .

A Fribourg, le jeudi , 20 avril, 9 h. K
da matin.

Lts éleveurs trop éloignés deg localités
désignées ci-dessus ont la fariHté de présen-
ter leors jaments et ponliches dans lus lieux
de concours les plos - •_._ ¦_ ;•.,_- ¦-_ de !enr do-
micile.

Ainsi les élevenrs de la Veveyae peuvent
concourir à Palézieux, le jeudi 13 avril,
i '¦) h. y2 ¦_ ¦- matin , et ceox de la Broyé à
Payerne, le mardi 25 avril, & 8 h. do matin.

Sociélé fribourgeoise des Aiii et Métiers. —
Jeadi «oir, à 8 y ^ h. , à l'hôtel de l'Antrn-
che, ii, Bertschy, présidant de h Sosiété
des commerçants de Fribourg, donnera
une conférence sur les Chèques et vire
ments postaux.

Football. —Dimanche9 avril , s'est joué le
match annoncé entre le Chaux-de Fonds
F. G., première équipe des vétérans, et le
Stella F. C. de Fribonrg.

Le match n'a pas été ce qu'il promettait.
Pas de dispute acharnée, mais nne victoire
bien facile ponr les Fribonrgeois , qui ga-
gnent par 9 bnts à 0.

A l'équipe adverse, il manquait, paraît-il ,
denx des meilleurs joueurs qui ont dû être
remplacés.

Le match-revanche se joaeu probable-
ment le landi de P&qnes k Lç, Chaux-de-
Fonds.

N. B. Dans la relation dn match entre le
8tandard et la 8tella-F. C, 11 fant lira : Stella-
F. C. Il (deuxième équipe).

NOTRE BIBLIOTHÈQUE CâHTOMLE
Ripport présenté par U. le Prof. Dr Cfcar.es

Holdar , â l'astemblée de lt Sooiété acadé-
mique de Fribourg, le 7 mars 1905.
Jasqu'an commencement du XIX» 6iôcle,

il n'y avait k Fribourg que de rares biblio-
thèques privées, et, si nons en exceptons
quelques collections commenaléa ou parois-
sialss, cea bibliothèques étalent la propriété
de familles patriciennes et plas eneore des
convents ou des communautés religieuses.

La plus ancienne pourrait bien avoir été
celle des Cisterciens de l'Abbaye d'Haute-
rive, oni a passé à Ja Bïsliothèiiae c&ntos&le.
C'est par tlle que nous possédons la liturgie
et la théologie des XIIIe et X1V« siècles.
Da psu plas tard, noasltroavonslabibliothô-
qus des Franciscains, qni a en aussi eon im-
portance au XIVe siôilo; pnis celles dss Au
gustins, de la Part Dien, et enfla celle des
Jésuites qui fut le principal frada do la
Bibliothèque cantonale & ton débat. Nous
davons mentionner anssi les collections des
Capucins, dn l'Ordinaire épiscopal de3 XVF
et XVIIe siècles, pnis celles du séminaire
diocésain riont l'origine rsmoste au cem-
mjnçement du XVIIP siècle. La bihliothà-
que des Rédemptoristes contribua aussi à la
formation de notra Bibliothèqce cantonale.
Noos poavons nommer ensnite les collec-
tions des Chartreux de Ja Valsainte, des
Capucins de Bulle et de Bomont, des cou-
vents da ls Maigrange, de ls Visitation , ita
U__.uliae3 ; mais cea bibliothèques ne sont
pas ouvertes au pnblic et ne prétendent pas
k un caractère scientifique. Pour terminer,
mentionnons encore les collections de quel-
ques couvents et sociétés '.

Aa commencement du XIX* siée!*, nots
voyons naître, sons l'influence de la Ssciêié
économique, la première bibliothèque bosr-
geoise avec un caractère quasi public.

Nous n'avons pas à nons y arrêter : On
n'a an'é consulter «.-dessus Digaet, Notice
historique sur. la Sociélé économique,
Fribourg 1883. A la Société économique
revient le mérite d'avoir exercé en ce do-
maine, comme en tant d'antres, nno action
réelle d'enconrsgement. Aujourd'hui encore,
elle possèie une bibliothèque d'environ
30,000 volumes avec de précieux m.nnscrits
et de nombreux recueils d'histoire.

Mais ce qui a servi de base principale à
la Bibliothèque cantonalo co fut la biblio-
thèque des Jésnites, établis tout d'abord
pour les besoins du Collège, pais considérée
de bonne heure déji , en 1833, comme une
institution de l'Etat. Lorsqa'en 1773 l'Or-
dre dés 'Jésuites fut supprimé par nne bnlle
da Pape. ̂Clément XtV , l'Etat intervint
afin de conserver la bibliothè que intacte
et édicta un règlement.
• Ea 1838,' nous trouvons uae lettre dn

conseii tniistruction au P. Becteur da
Collège, les Jésnitea étant rentrés à Fri-
toarg en 1818. Le Haut Conseil invitait
' Meyer , notice historiquo sar la tlfc lio

ttiêque cantonale, dan» les Ar-liltes de la So
oieté d biitoire. U, . . ...... .

le Rectenr à élaborer an catalogue de
Ja bibliothèque et i le loi transmettre,
afin qn'on paisse juger de qaels éléments
cette bibliothèque était composée.

Sar Je wfas des Jésuites d'obtempérer à
cette demande, le conseil d'instruction
reci .u _.it au goavernement qai reconnut le
droit de propriété de l'Etat sur la biblio-
thèque. Nous ignorons quelles forent les
snites de cette décision. Ce qu'il y a de
certain, c'ett qu'en 1845 l'Etat aflecta nne
somme considérable à la transformation des
locaox de la bibliothèque et que, depuis
1844, il consacra chaqae année à dea
achats de livres on subside de 350 4 500 fr.

On peat donc envissger la bibliothèque
des Jésnites comme constilaaat le point de
départ de la création d'une bibliothèque
d'Etat , comme l'embryon d'où est sortie la
Bibliothèque cantonale.

IA suicre.l

DEEBIERESJEPECHES
La guerre russo-japonaise

La i . ii . de Rod/e _ er.s'iy
Londres, 12 avril.

Oa télégraphia de Manille à la Daily
Mail , la 12 4 minuit 10 :

Un vapeur anglais arrivant d'Australie
annonce qu 'il a vu un grand croiseur
jipontis dans le détroit de Basilan (entre
Bornéo et Kindsnso).

Oa télégraphie de Djibouti au même
journal que l'on a va la troisième esca-
dre de la Baltique croiser prôs de l'Ile
Sokotra , au sortir du golfe d'Aden. Le
bruit court que l'amiral Nebogatoff attend
l'arrivée de renforts pris dans la flotte
de Ja Mer Noire.

On télégraphie de Singapore au Daily
Telegraph qne l'on n'a paa de nouTellea
fralibes de la Hotte russe. Trois grands
Tapeurs , que l'on croit ôtre des charbon-
niers allemands en route pour ra 'l ier
l'escadre russe, ont passé ici hier sans
arborer aucun pavillon. Le croiseur an-
glais Phelis, appelé d'urgence de P-snsng,
eat arrivé lundi , en attendant l'arrivée
de la division de la flotte anglaise de
HoDgkoog.

Suivant une dépêche de Tokio au Daily
Telegraph, on croit que la flotte russe,
son mouillage actuel n'étant pas satisfai-
sant , va ee rondre à Poulo-Condore (cô'e
icdo-chinoise) et faire de cetle lie une
bseo provitoira. , ,

L'incident marocain
Paria, 12 avri?.

Le Matin reçoit de Tanger des nouvel-
les disant que les négociations engagées
par la France sont en bonne voie.

P*r contre, Je correspondant du Times
à Tanger dit apprendre de banne source
que le Mskbz.n se propose de eignifler
â la mission fr?.rçri$e io refus définitif
du Saltan d'adopter, lea réformes propo-
sées. Go r tfas serait communiqué t-ffl-
ciellement à ia légation de France. Le
Sultan désirerait que l'Allemagne-envoie,
le plusiôt possible , une mission à Ftz pour
négocier un nouveau traité de commerce
et discuter le3 meilleurs moyens d'obte-
nir une convention européenne sur la
question marocaine et des garanties
internationales pour l'intégrité du pays.

Lonâvea, 12 avril .
Le correspondant do la Morning

Post i Berlin dit ôtre informé of f i c i e l l e -
ment que le comso de Tattenbach , minis-
tre intérimaire d'Allemagne à Tanger,
se rendra dans quelques jours à Fez pour
porter les présents destinés au Sultan.

Yalta, 12 mi!.
Maxime Gorki et Andreieft sont arrivé?,

venant de Riga. On sait que Maxime
Go.'ki a obtenu l'autorisatioD de venir en
Crimée juequ'au moment de son procôs#

Moscou, 12 av ril.
La Congre) agronomique a adopté una

résolution tendant à multi plier les t flirta
en vue de propager dans la population
l'idée du développement rgronomique de
la Russie, dans un sens social et démo-
cratique.

Salat-Pëterstioury, 12 avril.
Ls CongrÔ3 des avocats a voté, dans » a

sêaucô de lundi na i ia , une résolution
dans laquelle il so prononce pour la dé-
chêsncâ du régime autocratique, la pro-
clamation d'une constitution démocrati-
que, basée sur ls suffrage universel et
demanda qua ?o peuple rt-çoivedes armes
pour combattra l'arbitraire de l'adminis-
tration et prépsrer la future révolution.

Daus la séance du soir, à la demanda
de plusieurs membres, le paissge de la
résolution relaiif a l'armement du peupla
a été supprimé.

Londres., 12 avril.
Oa télt'g.-3j.h:ô de Saint-Pétersbourg au

rimes :
Le bruit court que l'arrestation de

plusieurs membres du barreau est immi-
nente. Il «st pro. ' - - Mo que la réunion des
représentants des Zemstwos, qui devait
avoir lieu prochaioament \ Stint-Pétere-
bjurg, sera interdite.

Ln CanCa, 12 avril.
Le croissur anglais Juno est revenu

ici avec le détachement international et
les gendarmes qu'il avait conduits diman-
che à l'extrémité occidentale de l'Ile ; il
ramène 12 prisonniers. Une grande foule
réunis sur le quai a acclamé les prison-
uiers' et les insurgés de Therisso et les
les a suivis jusqu'à la station de police.
Kile était très excitée et devint môme ai
meDsçante que 1 officier qui commandait
les carabiniers italiens dut tirer son sa-
bre et ordonner à ses hommes de charger
leurs fusils.

V/ennc, 12 avril.
La Nouvelle Presse libre, la maladie

de M. de Gautsch, préaident du Conseil,
a pris une tournure inquiétante. L'éryai-
pôle a gagné les yeux. Deux ocaliates
éminents ont été appelés en consultation.

-__aad_r«a. 12 avril.
A la Chambre des Communes, la pro-

position présentée par un nationaliste
irlandais, demandant certaines informa-
tions au sujet des dépenses poar l'ins-
truction publique en Irlande, a été re-
ponsiée par 'i24 voix contre ii& Ce rote,
qui donne une msjorité si minime au
gouvernement , a été accueilli par les
applaudissements de l'opposition.

Londraa, 12 avril.
Le Daily Express affirme que le roi et

la reine d'Angleterre feront ft Paris un
séjour de 48 h. au retour de lear croi-
sière. Ils eont attendus pour le 1" ou le
2 mai.

H u -n p . H t , 12 avril.
O i mande de Maros-Vassarhqly qu 'un

hôtel s'est écroulé. D aux voyageurs ont
péri , mais on craint  qu'il ne se trouve en-
core d'autres victimes sous les décombres.

Simla, 12 avril.
Da nouvelles secousses de tremblement

de terre ont été ressenties lundi soir et
mardi matin. Au Secrétariat civil, de nou-
velles fissures se sont produites au pre-
mier étage.

Dernière heure .. ~"
Amaterdam, 12 avril.

On télégraphié dé Batavia au Ban-
deisblad qu'on se p̂&t près des îles
Anambas,

L es détails manquent.
Un vaisseau de guer re  néerlandais

assiste à l'engagement.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Du 12 a-v.ll itTOBMV

- - - -UBOM-iTR»
Una 1 6; 71 81 WJQiili 12. .Avril

-f 725,0
-f 720,0
-| .715J)
-i 710̂0
-B MOT.

I

r I .  -| 7(è;o
I l  -f 700,0

I 11 I I !  -= œo'0

720,0 !
7i5,0
710,0
Moy.
705,0
700,0

T«opt probable dans lt. Saisis occidentale :
Nu.geux, .c _ •..,•_,. température ; encore & la

ploi - , .
D: PLAWCHBKH... gérant.

Débili té
Lassitude \

Ca sont les malaises las plus j
communs au printemps. Un to- ¦

] nique est nécessaire. Lequel j
I prendro ? Celui qui a fait ses
f preuves. Celui qui, depuis de
| nombreuses anuées reçoit cha-
j que jour des attestations de guô-
_ risons !

LES PILULES PINK
Elle3 tonifient , enrichissent la

sang et font disparaître rou-
geurs, furoncles, attaques de
bille, indigestions, sneura abon-
dantes. Elles relèvent leŝ forces ,
donnent]"de 'l'appétit^ font bien
digérer.

M. Aigoud/initltuteur, i Vérone, psr
Siillang ( D i u r n e ) ,  nooi conunnnlqae
toate tt satisfaction poor ia rapide
e- -. é_ - . _o. i qu'a obtenue son flls. Il écrit :

« Lea pilules Pitk ont produit on sa-luti-.ire i flat dani le cas de son fi.e fc la
¦cite d'-ioe DaaTaise grippe et contre
an état  profond d'anémie et h une ra-pide c-rc-i " .. r c. ,  et à 1& f «li gue des étu-
des. A pre,  lei deux prealères boites d»
ee médicament, U s'e»t trouvé beaucoup
mieux, l'appétit lui est revenu , U est
comp:élément rétabli. 11 TS actuellement
Uàs bien et son anémie a complètement
dieparo ».

Les pilules Pick sont en vente daus
toi. .. s lus pbarmacles et au dépOt prin-
cipal pour ia SUISSE . MM. Cartier et
Jorln , dre gaietés , à Génère. Troie francs
c.cqaante lt boite et dix neuf francs les
sii. fcii t .s, franco contre mandat-poste.

Pilules
=_____ = Pii



Caisso hypothécaire du oanion de Fribour g QSuino ^
Obligations foncières 4 °j0 Série L

Emprunt de fr. 5,000,000.— de 1900
Ont été désignées par le sort pour ôtre remboursées le

15 octobre 1905 les obligations ci-après de la Série L :

Les obligations sorties
porteronl pas intérêt dès le 15 octobre 1905. C*s titres pourront
être échangés sans frais dici au 30 avril 1905 contro des
obligations 3 V* % Série P. jouissance 15 octobre 1905,
aux conditions suivantes :

Les obligations 3 »A % Série P. seront cédées à 99 yt %.
La différence, soit 5 fr. — par 1000 lr. -— et le coupon

échéant le 15 octobre 1905 seront payés dès la remise des
titres.

Ges échanges seront effectués sans frais par les éta-
blissements suivants, auxquels les porteurs sont priés
d'adresser leurs titres avant le SO courant :
à Bâle : à la Banque commerciale de Bàle,
à Berne : chez MM. von Ernst et Cié.
à Fribourg
à Genève :
à Lausanne

à Lucerne : cuez JUM . _ a.ici_ et w,
àNeuchàtel: chez MM. Pury et C".

Fribourg, le 10 avril 1905. ÏI1G5SF 1431
Caisse hypothécaire du canton de Fribourg

Le directeur : Romain Weck.

premiè res Communions
Grand el beau choix de llores de prières, COCf ietS

de Première Communion, images, chapelets , étuis,
chaînes en argent, croix, médailles, etc.

Librairie catholique et Imprimerie Saint-Paul
FRIBOURG

WSSg Allumettes-Couronne
Marqî^Sique sont les meilleures

....

Casquettes pour
fillettes , en "bleu
marins et "blancs

1.25, uo , 75, 59 cent.

. -CC .-. .

Grand choix de

fÙflimM P°Qr D»mM «n "«aUU&lUUUft nni e. fantaisie avee jolies I
garniture , coupe garantie. ÂQ p.f \ I

68.—, 45.-, 28. —, 1O.0U J

à la Caisse hypothéc. du canton de Fribourg
chez MM. Ph. Grosset et C\
à la Banque cantonale vaudoise,
chez MM. Chavannes et C",
chez MM. Masson et G'*,
Chez MM. Morel-Marcel, Giinther et Cie,
chez MM. Falck et Cf .

2544
2581
2iw-2
2731
2757
2S52
2853
2S79
2907
2941
2985
3007
3055
3069
3080
3101
3227
dont les

3232
3230
3237
325S
3285
3355
3_99
3510
358S
36-US
3686
3744
3749
3751
3776
3786
3792
3806
3861
3880
numéros
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Grande mise en vente de confections pour Dames et
enfants, à des prix exceptionnellement bon marché et dans
un choix incomparable.

(IflQ .nmaB en aerge , laine , entlèreœiJUblU UlCS doublé», en noir, 1)0
<. -e_i,.i , bleu marin , brun , "»>

I.AÇflimpe en voile, e n t i è r e m e n tyUûlUUiC-t doubléi , garni» arec dentelle» , en gris, beige, noir, QQ
42.—, 35.—. av.—

r.flÇfniTIPI! pour bonnes , en colonneUUÙIUUIC!. vitbj  blane tv aoir , fttJRurol.ee, D.IU

Costumes Vtegtï M-blanc,

Dernières nouveautés en
Carricks ""SHsC!! 21,—

fi flnfc de Pfau Ponr Dame», en TérlVJttUlù table chevreau de Grenoble, nni.
-i couleurs arec 2 boulon», La QQRpression, paire à,av
¦lïMMIWTiniMll¦ _______ ¦¦¦ .ni m

390C
3954
4025
4034
4073
4085
418C
4203
4211. . -> _> _ .
4376
4525
4621
4629
4696
4715
4792
4847
4857
4882
précèdent , ne

j La plus grande ven te du monde. ]
u-.£Z- ™ E Vente juridique MISES PUBLIQUES
"inlî r l r w n a ï n û  L'ofûce des poursuites de la L'office des poursuites de la
j V-r -i-J. vXUlliCtlJ-lC Sirlne vendra, i tont prix , le Sarine vendra, & tout prix , le
Ho on r-,, .. .  V A I I ™--. • „_. v— *•* avri l  prochain, dès 1 h , 15 avril prochain , dès 9 h. du
*.* IVSS&îJSr.SSLiS b5n a" *w «ageàS N» 98, rue du matin , à l'ancien domicile de
££_.».££? 0ns favorabl6« de Pont Suspendu, un piano une Pierrre Conus, au Petit-Farva-
P C, rL_i™_m_.t. «>.A __ toilette et un divan. 1418 gny. une machine à battre et en-
_iîp™2â r ^ li t Frihonrg. le 8 avril 1905. vi/on 700 pieds de regain.
taSr -

^tt.JB* Fribourl le iO avril 1905.
A louer pour le SS juillet r Maison de commerce impôt*

ON DEMANDE 1 appartement w.«*«**«̂  .
pour entrer au plus 101 dans une au __ B« étage, comprenant3 cham- JJOHO 0HlJJ.i.Oy©S
administrationdejonrnaux.pour hres, cuisine avec eau et gaz, ayant fait un appremi.gage.visiter la clientèle et quelques cave,galetas. Lumièreélect ique. ¦Cessai Ua offres tmettli-travaux de bureau S adre8-eriA/pfcons«Z7» -«̂ er, fl0at8 et photographie , à l'agence

- 9 maréchal HJÇ74K 14.0 d9 nvJtftM iaa.enttein et Vo-
un j eune commis *»«•. ***.»*, ¦.maTSF. usa¦ Leçons écrites de comptabl- ---———^————¦
intelligent, cachant si po-»ib!e lité américaine. Succès ga- l ' f lPpRp f it i- .;ti r- QKfl f. p. moi»
l'allemand. 1402 rantl. Prospectus gratis. H. • urrlUi gérieuse ÙVV fort rem.Offres sous chiffres H2174, à Frlsch. expert comptable , Zu- fr. route à représ1» et voyag. lér.
Haasenstein et Vogler, Lausanne. rieïs f siH.  H6100Z 123 J.-.V.Fau.l huller ,Hamllle(France).

FRIBOURG

nln haute iic -j -.]- , ¦• ::utû plis
Ulu tes accordéons , em

piècemenis brodés, entlè- 0(1
rem?nt doublés . uiJi~~

CEINTURES p. Dames,
en soio et cuirs, les
dernières nouveautés.

Il fl 1 ptf _PC f°roie blouse ru'Se, en trè T11 1.PQ 'rottenr* noir et
oamiCliCû bon tissu reps , en- fil) UUJJUd coul., bonne coupe :
lérement doublées , Ma— 25. —, 15 —, 12 50, 0 OR

tO 75, 7 5i) C.50, "-(W

l x«^a[onnnfl f lC l,e honne qualité, de rep- ,<sS§lï§SJd4UCUBb noir , forme sac ou ajuV '/^ÉlÉlée, doublées, 23.-, ««.-.£-. yfl «M, j |p||l
i lanffTl l ï  llc P lule en '«'oies clalrei ; |̂ P^^_^ii aULCaUi el foncées , nouv. genre. ' MmfMMWèX35—, 28— , 22.-, 18.75, n>7K mËlk_\W_ Wk

_T__1 É k:4
/'¦$}' ' • ' '¦'«_§._

TnnnilB moiré en noir et toutes I) QT, Aw j ; '«Sg?»jU J clUlIb les teintes. Prix de réel. oM 
^Mt^ëMEm̂ ^̂ ^

¦ 
^^̂ ^^^^^^. .' . , ,, , InnUC en serge noire, garnie

Ilinnnf! m°,lre. .ave,C ,doub!e. To1 ; «i. JUPBS «le biais de salin , en-l-yvil- noi, et lou'" les teintes , R QR nèrement doub lée s  : D CA14.-, 12.-, 9.75, 8 95, U.»U j,.7s> 9.75 8 75i O.OO

Grande Exposition des dernières
créations de chapeaux pour Dames
et enfants.

-= AVIS &

BlOUSeS ^"Vr^éCame. 195

/»_ _. / j_ pour l'âge 3-4 5 6 7-8 9-l^s»uornpieis en lolIe unie 5,75 6 35 8.75 7.so
/'flmn/fl/o en serge, laine, pour l'âge 34 5 0 7-8 ^jj.ItUr/ip reib pan ialons doublés 10 50 12.- 13.50 15 -

Pnmnlato en ,erge' Iaine' pourrâga 3 4 5 6 78_Jj_
V U I / I / J I C I Ù  pantalons et blouses doublées H BO 16 50 18.50 20.5»

fhQnoQIlT d'eafanls , cloche fiante de peau pour Dames «""c i5"UDapeaUX Hallenne ! QQR UttlllS tons press., 2.45. 1.75 ; j« fl
rarn .aveccour.et iulle aM\J la paire "

La foire de Planfayo
de cette année, fixée au 19 avril, ten ir ,
de la Semaine sainte, est renvoyée

an 90 avril
soit 8 jonrs plus tard.

' Le Conseil communal
A 1HB
pour le 25 juillet , Ave-
nue des Charmettes,
à Pérolles , trois jolis
logements de 5 piè-
ces et dépendances,
avec grand Jardin ,
ayant vue magnifi-
que.

S'adresser à M.
Pierre Zurkinden,
en face de Saint-Ni-
colas.

JEUNE FILLE
désirant apprendre l' alle-
mand et iteq wnter l'école tu-
rérleure ou primaire, trouver.) ,à Sctci-aenverd , près Aarau ,bonne pension, vie familiale et¦oins maternels dans pttite fa--ailla !_.a-._o- '.,_ _ y,v La maison est
joliment située, entourée de jar
dins , un peu sur la hauteur , a5 minutes de l'école. Prix 50 fr .
Îiar mois. Piano neuf à dlsposi-lon. — S'adresser pour toas
renseignements i H. Otto Sla-
thys, Bienne. 14i7

CONCOURS
La société romande den

Femmes peintres et sculp-teurs ouvre entre les artistes
femmes de la Suisse rotuande
on concours d'affiches ponr
one exposition de peinture ,sculpture et art dêco-a tif.

Demander Is programme du
concours à -HH . Dubois frè-
res, banquiers , Anoieune poste,Lausanne. 1433

On demande, pour de suite
si possible, une

cuisinière
Bon gtge. 14Î5

S'adresser «ous H1C5ÎP, i Baa-
senstein el Vogler, Fribourg.

On demande, à Lausanne

une cuisinière
sachant t rù3  bien cuire et très
recommandée, bons gases.

S'adretser sous initiales S. D ,Hôtel Richemont. Lausanne.
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Ilinnc noire» élégtmei , ea bonne qua
UUJICi» mé, de salin , laine, façon»
louvelles , At) KA

iS. — , 22B0, 18.—, 16.-, lû-OI

RI nne oo en j °" lslnage écossais e1
DIUUMS uni , doublées , R QR

10.—, 14.— , 10.75, 7.95, O.ill

Blouses pour u Btd?«.£ i25

On demande nne "̂

 ̂inijLL^
pour faire le ménage et ali,..,café. — S adresser »u CattS"
iVrcades. H1871F 14̂

Demandé de SQjh
Jeune homme bonne coude.,de 15 s 17 ans, est demandé iSh

faire les commissions. R,,i!rétribution do snite. ^S'adresaer magasin
A. IVordroann

A LOUER >

grand magasi
au centre de la ville de Bonaveo vitrine, eaa et buan _.,.dans l'immenble. °S'adresser aous H1-Ï26F . .gence de publicité Baasentù'el Vog ler, Pribourg \$

II.10 nialsun avant»».,sèment connue, avecS- ,cllentèle.'cherclie un bon - ,

représentant
pour la <;ru _ r-rc , connusant la ville et 1a cam.i.7:Traitement mlclmnmV.
rantl 3SOO fr .. avec coS.litô rapide d'amélioration.

Adresser los oflres _ IWde publicité Haasenstein et vgler, i Lausanne. HI643 A u.

Rhnnalisno
Douleurs musculaires il arlicj!ii,aDepni» des airaéer, je soc _>.,j.de rhumatisme circulant dusEdos et les iambig, do sorte „ie dus finalement me unit Zbéquilles. Après avoir fait £
Slcehr»rTa?étrPar le D' 8̂
fiW gnéri -fm
Fran» Hunoll , agrieultejr ,
. . .  . . .  On r̂QJïàpsl bien que, t_iè de fô ans Mpu reprendre ma profession iuau Dr H. J. SBhnms_«K3

™éi",ci° .rtl. et pharm dinLa Wledernrnen (Soisse) ZI
MT Je ceriiûs l'authenticit é hla elgnatura de Fran 2 HonolilMuiler , prèsidentdela polic?.^.rurnen , le 16 février 1905. -aiQ.;e celui qui veut conn»itrê«îmal et en ètre guéri envoie RBeau au Dr Sohamacher 4-Vledernraen. — Traitemi«
p»r correspondance. BMekonenvoyfc» gratis. 14.06-5¦BBËI

Casquettes
pour IVles-
sieurs et gar-
çons, dans un
choix énorme
1,75,1.45, 1.25,58c.

1 Choix énorme de
. COMPLETS pour
I garçons ,


