
Bulletin
On n'a encore aucune dépôche confir-

mant colle d'hier an sujet da combat
naval qui so serait engagé entre Russes
et Japonais aux lies Anambas.

Les Chinois assurent que l'armée ja-
ponaise du Yalou se dirige vers Vladi-
vostock , tandis que 30,000 hommes de
Nodgi chercheraient à couper les com-
munications russes avec la place.
.Les avant-gardes japona ises avancent

vers Kirin. Les Japonais continuent à
recevoir des renforts. La débâcle dn
Tsungari commence.

Le sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères d'Italie, répondant à la Cham-
bre à une question posée par plusieurs
députés au sujet du plébiscite des ci-
toyens italiens en faveur d'une média-
tion dans lo conflit russo-japonais, dit
que l'Etat ne peut assumer de telles
initiatives, tant qu'elles n'ont pas de
probabilité de réassite, mais que s'il se
présente une occasion propice, l'Italie
ae manquera pas d'intoryenir, afin de
fiire œuvre d'humanité.

Une dépôche de Tanger à la Gazelle
de Cologne dit que ce sont les efforts de
plus en plus visibles de la France de
transformer le Maroc en une deuxième
Tunisie, qui ont amené l'énergique in-
tervention de l'Allemagne.

Le môme journal pablie sur la ques-
tion du Maroc une correspondance de
Berlin dont voici les principaux pas-
sages : . ..,

Hoai iêtltoni, àit-élle, qne la question du
Maroc aoit réiolue d'une façon équitable et
Joite et qu 'on tienne compte, en la résolvant
de noa latéréte et de csux de toutet lei
nations.

Nous n'aroBt aaonne raison pour poosstï
d'une manière quelconque , directement oa
indirectement , le gouvernement françaie à
faire ls premier pis. Sl le gouvernement fran-
çaie ae décide à agir ainsi , noue verrons ce
qu'il a à noua dire et cotre rép once dépendra
de ea qu'il nous dira.

Noua pouvona attendre cela tranquillement !
car, dana noa relations avec le Maroc , notre
conduite ne dépend ] ¦;: • du toat dea déclara-
lions du gouvernement Irançaia. Nona avona ,
du reate, à notre disposition d'aotre* B_ojat_i
et d'autres voles pour uffltuer notro désir 1

Après avoir fait allusion aux nom-
breuses déclarations de la presse fran-
çaise et au désir que l'on éprouve de
voir M. Delcassé sortir de cette impasse,
la Gazette de Cologne termine de la ma-
nière suivante :

Noua protestons contre l'opinion de ceux qui
consiuwiant dea déclaration» ci-deseu* qne
noua attendona ane démarche ds M. Delcaiaé.

Que noua ajona , onl ou non , an échange
d'idée* ay ea la France, notre poaltlon demeure
Inattaquable. Elle eat baaée aur le droit inter-
national et anr l— traitée existante, et Iei
oploloùt imites àant lea journaux neponrronl
pas le moina da monda I* modifier.

A Oprfou, au diner de mardi soir, la
toi de Grèce a porté, en langue alle-
mande, nn toast dans lequel il a remer-
cié l'empereur d'Allemagne de son ai-
mable visite et de l'honneur qu'il lui a
fait en le nommant amiral à la suite de
la marine allemande.

L'empereur a remercié le roi de sa
briHante réception.

La Chambre française a repris, hier
mercredi, la discussion de là séparation.
M. Lerolle, député catholique de Paris,
a continué son discours. M. Briand a
combattu l'amendement. L'amendement
Lerolle a été repoussé par 341 voix con-
tre 236, puis l'ensemble de l'article 1" a
été adopté par 422 voix contro 45.

M. Raiberti a présenté une motion
préjudicielle tendant lt ne discuter l'ar-
ticle 2 dS projet qu'après les autrea. Cet
article 2 _ -, "< ainsi conçu :

La République no reconnaît , no aalarie, ne
lubvenuoane aucun cullf , Ea conséquence , h
partir du 1" jaur .er  qnl suivra la,promulga-
tion de la lot, ««ont fop prixaéta àts buigtit

de l'Etat , dea départementi et des communee ,
toutea lea dépeniea relat ives k l'exercice des
cultes. Les établissements publies dn culte
aont suppr imés , aoaa réserve dea disposi t ion»
énoncée» à l'article 3.

M. Briand a combattu la motion Rai-
berti, disant qu'il est urgent de se pro-
noncer sur le principo du budget des
cultes.

La motion a été rejetée par 321 voix
contre 257.

M. Ollivier a déposé nn amendement
tendant au maintien du budget des cul-
tes. L'amendement a été repoussé et la
suite de la discussion renvoyée à au-
jourd'hui jeudi.

A Londres, à la Chambre des lords,
la question douanière a été soulevée
hier, par lord Balfour of Barleigh , qui
était secrétaire d'Etat pour l'Ecosse dana
le cabinet , jusqu'en octobre 1903, et a
donné ia démission au moment où lea
libre-échangistes ont quitté , avec le duc
de Devonshire, M. Balfour.

Lord Balfour a demandé au gouverne-
ment d'expliquer quelle était sa position
vis-à-vis de la politique de M. Chamber-
lain et jusqu 'à quel point il était d'ac-
cord avec lui pour demander une confé-
rence coloniale et nn traitement préfé-
rentiel des colonies.

Lord Lansdowne, dans sa réponse, a
plusieurs fois désavoué M. Chamberlain.
Il a dit que le gouvernement ne consen-
tirait à aucun système de préférence
ayant ponr conséquence l'augmentation
des produits alimentaires dans le
Royaume-Uni et que, ai la conférence
coloniale se prononçait en faveur de tels
tarifs , cette décision serait soumise à
l'approbation des électeurs avant d'ôtre
adoptée.

Lord Ridley, membre dn Tarif Re-
form League, a protesté vivement contre
les déclarations de lord Lansdowne au
nom des partisans unionistes de M.
Chamberlain.

On croit que cette discussion anra
pour résultat d'augmenter le désaccord
qui existe déjà dans le parti unionis te
entre les libre-échangistes et les parti-
sans d'ane réforme des tarifs.

Â propos de socialisme
L'entrée en scène des socialistes aux

élections du Conseil général fut , pour
notre ville, un petit coup de théâtre.

On ne s'attendait, certes, pas à voir
cette phalange nouvelle s'avancer au
scrutin imposante et rangs serrés, com-
me elle l'a fait

Tons le3 ouvriers qui ont voté la liste
dite socialiste sont-ils de vrais socialis-
tes ? — Nous ne le pensons pas. On leur
a dit que cette liste était celle de leurs
intérêts matériels ; les chefs leur ont
fait des promesses, ieur ont fait entre-
voir un avenir meilleur, et ils ont
marché.

Presquo tous se sont détachés du parti
radical dont le programme négatif ne
pouvait les satisfaire. Nous ne pouvons
le leur reprocher.

Mais tous ces hommes qui se sont
groupés tous le drapeau du socialisme
savent ils ce qu'est en réalité le socia-
lisme? Eocore une fois, nous pouvons
dire résolumont , non.

Sans doute, il y a dans le socialisme
un côté qpi plait ; c'est celni de la justice
sociale, U réclame pour l'ouvrier et le
prolétaire une existence à laquelle ils
ont droit de par lear travail U proteste
contre l'exploitation de l'ouvrier par des
maîtres inhumains. Cela est ju ste, et
l'on comprend qua ce programme réu-
nisse de nombreux adhérants- £' ?Pi-
ment, s'il n'y avait pas |iutre cfjose dans
le socialisme, nous en serions i Ge prp-
grammp ggt le nôtre , et celui des chré-
tiens soeiaux qae L&5P XIII et Pie X
n'ont cessé d'approuver et d'encoutagar.

m» *

Cependant, il ne faut pas l'oublier , il ¦ tendus. II ne faudrait pas que les catho
y »  dans le sociàlisitàe un côté très dan-
gereux, une erreur profonde, une révolte
contre l'ordre établi par la divine Pro-
vidence.

Et voilà pourquoi un catholique ne
peut être socialiste, voilà pourquoi le
socialisme est condamné par l'Eglise.

Sans doute, pour mieux attirer à eu
la foule des ouvriers, les socialistes nc
montreront pas toojonrs le fond de leurs
systèmes et de leurs doctrines ; ils pro-
clameront même qu'ils ne sont nulle-
ment opposés à la religion ; qu'il ne
s'agit que de questions économiques, et
ainsi, ils ont entraîné beaucoup d'igno-
ranta.

Mais le Chef de l'Eglise a eu soin de
mettre ses enfants en garde contre ces
dangers, de les prévenir , de leur montrer
que ceux qui cherchent dans le socia-
lisme la réforme des maux réels donl
souffre la société, se trompent et fonl
fausse route.

Léon XIII, effrayé des progrès du so-
cialisme, l'a dénoncé dans deux Ency-
cliques ' dans lesquelles il montre que
le socialisme s'attaque à la fois à l'auto-
rité, à la famille, et au droit de pro-
priété.

Le socialisme établit, en effet , son
système en dehors de toute idée de
Dieu et de Religion. Il ne voit dan3
les hommes que des êtres égaux entre
eux qui n'ont d'autre idéal que de se
procurer, ici-bas, la plus grande somme
possible de jouissances. G'est là, est-il
besoin de le dire, la négation des véri-
tés que Dieu a révélées pour notre bon-
heur dans ce monde comme dans
l'autre.

Dieu déclare que toute autorité vient
d'En-Haut et que l'obéissance aux pou-
voirs et aux lois est un devoir sacré.
Le socialisme le nie.

Dieu alarme 1a sainteté du mariage et
de la famillo ; le socialisme ne veut y
voir qu'un simple contrat humain.

Enfin , l'erreur capitale du socialisme
est la négation du droit de propriété
privée et l'établissemont chimérique
d'une communauté de biens sous la
surveillance de l'Etat. Comme si l'ou-
vrier n'était pas légitime propriétaire du
salaire qa 'il a péniblement gagné,
comme s'il n'avait pas le droit d'en
faire ce qu'il vout, et , si cela lui plaît,
d'en épargner uno partie ! Comme si
cette épargne qui constitue sa petite
fortune et sera peut-être le commence-
ment de celle de ses enfants, n'était
pas chose sacrée, snr laquelle personne
ne peut étendre la main sans crime i

Voilà pourtant où conduisent les doc-
trines socialistes. On voit dès lors, faci-
lement, qu'un catholique ne peut se dire
socialiste, s'enrôler dans une associa-
tion qui se proclame telle, sans renier
sa foi.

Léon XIII énumère dans l'Encyclique
Rerum novarum les conséquences fu-
nestes de ce système., et cette seule
énumératiou en est la plus éloquente
condamnation :

« La perturbation dans tous les rangs
de la société, une odieuse et insuppor-
table servitude pour tous les citoyens,
la porte ouverte à toutes les jalousies,
à tous les mécontentements, à tontes
les discordes ; le talent et l'habileté pri-
vés de leurs stimulants et , comme con-
séquence nécessaire, les richesses taries
dans lenrs sources ; enfin , à la place de
cette égalité tant rêvée , l'égalité dans
le dénuement , dans l'indigence et la
misère u.

Tels seraient les fruits de la théorie
socialiste.

t "t •
Il est donc de la plus haute impor-

tance de mettre en garde la classe ou-
vrière contre les pièges qui lui sont

I Quod ajio.ttp. ix.i t.:;,«,; , , 3Ç décembre \-.", '..
Rerum novarum, 15 mail 1891.

liques se laissassent gagner par l'appât
des prétendus avantages qu'on pourrait
leur offrir.

Mais, pour cela, de simples paroles
ne suffisent pas ; il faut des actes.
. Et, sont ce rapport , nous ne pouvons
qu'adhérer pleinement aux réflexions
que faisaient les Freiburger Nachrich-
ten à propos de nos élections si instruc-
tives du 2 avril.

« Le moment est venu, pour le parti
conservateur, disaient-elles avec fran-
chise, de s'occuper davantage du parti
ouvrier, et de grouper les travailleurs
par une sérieuse organisation sociale-
chrétienne ».

On répondra peut-être que déjà la
grande majorité des ouvriers marchent
avec nous, et que, par conséquent, une
organisation spéciale n'est pas néces-
saire.

Cependant, le succès relatif des so-
cialistes est de nature à faire réfléchir.
Le développement de l'industrie leur
amènera de nouveaux éléments. Plu-
sieurs, môme de ceux qui sont loin
d'accepter leurs doctrines, risqueraient
d'aller à eux parce qu'ils ne trouveraient
pas ailleurs une organisation suffisante
et répondant aux aspirations modernes.
Uneorganisationchrétienne-sociale. telle
qu'il en existe dans la Suisse allemande
et , en partio du moins, dans d autres
cantons français , serait donc des plus
utiles.

On dira , peut-ôtre, qu'il est plus diffi-
cile de grouper les éléments français.
Mais, dans ce cas, comment se fait-il
que les socialistes réussissent en pays
romand?

Du reste, les organisations tentées
par les catholiques du Jura , de Genève
et de Lausanne, nous disent que l'on
peut réussir.

En tout cas, il est plus facile de le
faire maintenant que plus tard , lorsque
les socialistes seraient devenus plus
puissants, et qu'il faudrait reconquérir
sur eux le terrain perdu. «

11 importe donc que le parti conser-
vateur devienne de plus en plus un
parti social; et qu'il entre résolument
dans la vraie action sociale que Jean
Lerolle définissait nagaère en disant
qu'elle est : a tout effort tendant à cons-
tituer ou à reconstituer, à défendre ou à
fortifier les divers organismes sociaux,
famille, profession , cité , toute tenta-
tive pour faire jouer les différents roua-
ges de la machine sociale plus harmo-
nieusement, avec le moins de -heurts
possible, et à donner comme rende-
ment, la plus grande somme de bon-
heur pour le plus grand nombre. »

Revue snisse
Autour do nouveau parti démocratique aulese.

— Echos de la journée de IItpperaw/L —
Lea raiaona de la noavelle crésUon.
Par le temps qui court, les événements se

saccadent arec tant da rapidiié qa'on jour-
nal quotidien lai-même ne troare pas tou-
jours ia tempa de les commenter, pressé
qu'il est par l'abondance des snjetfl qui
s'offrent à ses méditations.

C'est ainsi qae la session dea Chambres
fédérales , avec ses fréquents changements
de décor, noos a empêché de vouer une
attention suffisante à la k.rr.éo de Rap-
perswyl, oi\ s'est constitué le nouveau parti
démocratique suisse.

Rapptrswyl, la « ciUi de» roses », est le
lieu de naissance de Théodore Curti, qui a
passé eomme un météore an ciel de la Con-
fédération, en laissant toutefois aprôs lui une
large Iraiaèe lumineuse, cù se dêiache la
j ilî.Cittia de ^ombreux disciples.

Là sn sont réunis, le 19 mars, x_ m_ cen-
taine d'hommes polUtyne?, tenui des can-
tou* de Saint- Gall, Glaris, Zurich argovie
Thargovie, B&le-ViJ£, oàle-Oempsgne, Lu-
cerne et Qrtsem. La plupart des assistants
Étaient des personnages connus, jouant nn

rôle éminent sur! les scènes cantonales et
même dans les sphères supérieures de la
politique fédérale.

Comme de juste, la Saisie orientale y était
la plus fortement représentée, notamment
Saint Gall et Zurich, car c'est là qne la
jenne démocratie de l'école Corti a le plna
d'adhérenta.

La raison déterminante de la convocation
de ce ban démocratique nous est indiquée
par la Zuricher Post, qui se souvient, da
temps en temps, de son fondateur. Les dé-
mocrates n'ont pas trouvé dans les rangs du
parti radical suisse reconstitué, il y a douze
ans, à Olten, le rajeunissement qn 'ils avaient
ea pété. On leur avait donné & entendre, en
ce temps-là, qu'on allait infuser dana lea
veines du radicalisme nn sang nouveau. Lea
opérateurs promettaient monts et merveilles
de ce greffage da principe démocratique et
réformateur social snr le tronc vermoulu do
l'arbre radical. « En groupant dans una
même organisation toua lea éléments da
progrès démocratique et social, dit la Zuri-
cher Post, on pensait donner peu à pen &
la marche alourdie des tronpes radicales
une allure plus irai :he, plus agile et plus
vaillante... Cependant, l'idée de fonder un
parti démocratique pur, avec on large pro-
gramme de réforme sociale, était restée
rivante dans la Saisse orientale. »

Deoze ans se sont passés depuis cette
tentative de groupement de tous les élé-
ments < progressistes > . Les espérances qni
y étaient attachées ne se aont paa réalisées.
Finalement, ajoute l'organe démocratiqu e
zuricois, le mécontentement devint ai géné-
ral que le parti radical essaya de secouer
sa torpeur en adoptant on nonveaa pro-
gramme. Ce fat l'œuvre du Congrès radical
de Berne, en janvier 1904. Maia on eu
resta là.

Après tant de déceptions, on vit dea
groupes de « jeunes radicaux » Be former
dans une série de cantons, notamment & So-
leure, en Argovie et dsns les deox Bile. Ce-
pendant, les organisateurs de ces nouveaux
groupements ne songeaient pas, pour le mo-
ment,  à opérer en dehors dn parti radleal
officie). Us voulaient seulement y introduira
une politique plus ag issante .

Cest à ces jeunes éléments qne fut adres-
sée la convocation dont les démocrates saint-
gallois avaient pris l'initiative. La drculalra
du comité d'initiative était accompagnée
d'nn programme complet, qui devait servir
de base aux délibérations.

Ce programme a été adopté par le con-
grès de Rjpperawyl. Ea ontre, battant lefer pendant qu'il était chaad, l'assemblée a
décidé de constituer un parti cémocratiqna
suisse, distinct dn parti radical . Et, sana
plus tarder, on a procédé à l'élection da
comité central, dont voici, pour mémoire, 1*composition : Scherrer-FûUemaBtt (prési-
dent), conseiller national de Saint-Gall;
Bauer, rédacteur & Saint-Gall ; "Weber , T£
dactenr dn Stadtanzeiger de Saint-Gall -
Legler, conseiller national de Glaris ; Kne»-wojf, pasteur aux Grisons ; Hofmans, con-
seiller national de Thurgovie ; Yc&gelin, rfr-
dacteur, Thurgovie ; Honejgef," maire da
Brèmgarten (Argovie) ; Schwander , conaeil-
1er nalional de Bâle-Caapagne ; Walehec-
Gallati, drNtefels (Glaris) ; "Wûthrich, *)__,
recteur i Saint-Gall ; landammann Blâmer
conseiller national de Glaris ; _y Benz, à
Rorschach; D' Deucher, à Kreuzlingen
(Thurgovie).

Nons avons publié, en son tempe, lea
grandes lignes du programme adopté à-Rap.
perswyl. Il comporta , entreantres, l'élection
du Conseil fédéral par le penple, l'élection
proportionnelle du Conseil national, l'initia-
tive législative, l'èdiotion d'une loi fédérais
BM l'exeroiea dn droit de vote, d'nne loi
protégeant la liberté d'association et da
réunion , la création de divers mono-
poles, etc,

On n'y trouve point d'article de knl-
ttukamj f , et le président de l' assemblée
a insisté snr ce point, par un commentaire
intéressant,

Laa polémiques qni ont surgi à la anita
de cet événement politique ne manquent
pas de piqnant Mais elles méritent nna
mention à part.



GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Tom, it.

Les Busse» continuent à fortifier lenra
position! sar fa route de Kirin i Ching-
Chun.

Le général Madrikoff et l'extrême ganche
japonaise sont tonjonrs en contact. Il y a
des escarmouches continuelles. On assure
qne les Russes ont armé les forçats de l'île
Saklialine en leur promettant de l'argent et
la liberté. Les Russes essayeraient de se
maintenir à Sakhaline.

Les aflaires russes
Saint-Pétersbourg, lî .

La Rouss annonce qne comme témoi-
gnage de remerciements ponr les conces-
sions religieuses qni lenr ont été faites, lea
Vieux-Croyants organisent nn monvement
pour réunir un milliard de roubles qu'ils
offriront au gouvernement à titre de prêt ,
sans intérêt, maia remboursables dans un
temps déterminé.

Saint-Pétersbourg, 12.
Les paysans ont exigé à Bielostock la

destruction de toutes les machines agricoles
de la propriété Sliwnikoois et la reprise du
travaU à la main. La cavalerie a arrêté le
mouvement qoi commençait & prendre de
l'extension.

Saint Péttrsbourg, li, 1 h. 30.
Ce matin, de bonne heure, un commis-

saire de police et denx agents ont visité la
maison dans laquelle les avocats avsient
tenu lenr réunion, et au nom du général
Trépoff , ont informé les personnes présentes
que, si elles ne quittaient pas la ville au-
jourd'hui même, elles seraient expoltêes.
L'ordre dn gouverneur général ponr la dis-
persion du meeting a ètè reçu par des ex-
clamations ironiques et des rires et per-
sonne n'en a tenu compte. Les avocats ont
ensuite décidé de s'entendre avec les grou-
pes révolutionnaires ponr s'efforcer d'établir
un nouveau régime.

Les forces navales russes
La flotte de Rojestvensky ae compose :
Des cuirassés Kniaz-Souvaroff, vais-

seau-amiral, Orel, Borodino, Alexan-
dre I I I ,  Sissoï- Velihy (amiral Felkersam),
et Navarin avec 224 canons , dont 16 de
305 mm. ;

d'an croiseur-cuirassé Amiral Nachi-
moff, aveo 22 canons ;

des croiseurs protégea Aurora, Oleg,
Almaz, Isumroud , Jemlchug, Rouss,
Anaiyr, avee 120canons ;

dea croiseurs convertis Eùrst-Bismark ,
Kniaz Marie-Thérèse, Impératrice Au-
gusta-Victoria, Rion tiKaiser-Friedrich,
avec 70 canons de 150 et 57 mm. ;

de sept destroyers de petit tonnage, avec
42 canons ;

de six navires volontaires, de gros ton-
nage avec 103 canons de 120, 75 et
47 mm.;'

de trois contre-torpilleurs , avec 9 canons
de 47 mm. ;

de 13 navires auxiliaires, avec 27 canons.
En tont, 683 bouches â fea, répartiea sar

46 bâtiments.
Les forces navales japonaises

La flotte japonaise est divisée en trois
armées navales qui comprennent chacune
deux divisions ; il y a nna escadre de ré-
serve. Chacune des divisions japonaises
comprend 1 cuirassé, 2 croiseurs cuirassés,
f t  > croiseurs protégés. Soit en tout 6 cui-
rassés , ;_2 croiseurs cnirassés et 12 croiseurs
protégés; [.'.ns 8 croiseurs et 8 canonnières
composant l'escadre de réserve. Total, 46
unités, avec 1076 pièces d'artillerie.

S3 -ÏSUILLETON DB LA LIBERTE

Ll 1SI 1 BOCAGE
François CASAiB

mbeile gUata aa s doigts dans Us dentelles
ie ton corsage, en tira on carré ie papier:

U lat : « Si vou» avez fait quoi  que ce aoit de
compromettant, patsax aa plot V U B la fron-
tière , a Signé : < Un ami. •

— C'eat toi nul M écrit cela ! s'écria-t-il .  La
Térité , la voici : tu aa été au jourd 'hu i  même
chez le miniitre de la police; le t'ai vue.

— Pour lui demander dea paeaeporta t
— Et pour noua trahir.
•—Mais, balbutia-t-elle , tout eat là , lea pa-

«lera, lea planaI rien n'y manque ' , excepté ce
ue Je f lans de b r û l e r .
Le jacobin I» salait par le bras.
— Ta u parlé, dit-Il. Ta noas u litres

comme tu as livré l'autre 1
— L'autre t répéta Isabelle.
— Oai , Le Bfeno , le conventionnel que ta sa

livré Jadis au tribunal révolutionnaire.
— Le Braun I crla-t-elle d'une volz épouvan-

tée. Maia qui fites-voua donc t Ils aont tous
morts, ceux qui m'ont entendue.

— Iles condamnés, oui. Paa le publie I paa le
Jury... Aujourd'hui, après huit annéea, je te
retrouve, traîtresse comme alora, et Je rede-
viens ton Juge I

Paralysée par la terreur , Isabelle le regar-
dait aite une aorte à'hêbituâ». Qael était ea

La première armée navale eat commandée
pas le vice-us&al Togo, qui a soua aes
ordres les contre-amlranx Nas lii va et Devna ;
la seconde armée, par le vice-amiral Kami-
mura, qui a BOUS loi les contre-smiraox
Urlu et Mien ; la troisième, par le vice-
amiral Kataoko, et l'escadre de réserve par
le contre-amiral Togo-le-jenne.

Le Père Martin. S. J
Rome , le 10 avril.

L'opération de l'amputation du bras droit
faite sur le Père Martin, général de la Com-
pagnie de Jésus, a eu lieu hier.

Le Père Martin était rentré vendredi de
Pise ; samedi, les médecins délibéraient de
revenir & ce moyen extrême. Le Père aurait
aimé ne pas s'y exposer. Mais il dit textuel-
lement : < Ma vie n'est plus à moi ; elle est
à la Compagnie et à Dieu ; qne l'on fasse ce
que mes assistants croient ponr le mieux. >

L'i»mputation a été pratiquée par le D'
Capello, chirurgien de l' Hôpital Saint-Jac
ques, aidé par les docteurs Petacci (de l'U
niversité de Rome) et Fedell, de l'Univer-
sité de Pise. Elle a fort bien réussi; mail
maintenant il fant attendre si la fièvre d'in-
fection survient. On ne sera pas fixé avanl
quelques jours.

L'on tient ponr probable la nomination
d'nn vicaire dès la semaine prochaine.

Un " Code du Travail „ belge I

La Liberté a signalé, il y a quelques
jours , l 'heureuse entreprise de la France
au sujet  de la codification dea lois sociales.

Il ne sera pas sans intérêt de noter ce
qne la Belgique a fait dans cet ordre d'idées.

La Bel gi que a, depnis Pan dernier, son
code du travail-

Ce code est dft & l'initiative privée, et ce
qn'il y a de piquant, c'est que ses auteurs
sont deux des chefs du mouvement socialiste
belge : M. Jules Destrée, député de Charle-
roi, et M. Max Hallet , conseiller commnnal
de Bruxelles.

Voici en quels termes le député de Char-
leroi en faisait hommage an Parlement belge
i l'occasion du centenaire dn code civil :

Aidé de mon ami , M. Max Hallet, avocat et
conaeiller communal à .Bruxelles , j'ai réuni
toutea les lois qui, en cee dernières aunéea , se
sont occupées dea travailleurs oubliés par le
code Napoléon : Contrat de travail , payement
dea salaire/, livrets d'ouvriers, règlement d'a-
telier , conseils de prud'hommes. Inspection du
travail , établissements dangereux , travail dea
(emmee et dea entants, police des minea et dea
carrières, délégués i l ' inspect ion dea minea,
accidenta du travail ; caiesee de accours et de
prévoyance, représentation du travail dans lei
CODSSIIS communaux et lea conseiU de l'In-
dustrie , unions  professionnelles , coopératlvea ,
mutualités , habitations ouvrières, penalona de
vieillesse.

L'ensemble (orme no code du travail et II
eat tout naturel que noua en faaslona hommage
an Parlement belge, puisqu 'il en eat le premier
auteur.

IL conatltue un irrécusable témoignage do
la puissance grandissante dea préoccupations
sociale) de notre tempa , et chaque parti peut
s'enorgueillir de la part qu 'il v a prise, car al
le parti catholique peut avoir la nerté d'avoir
élaboré la plnpart de cea loia , la décjocratia
ouvrière peut ee vanter de les avoir fait faire.

tais de transaction , incomplètes , inautfl-
aautee, nous l'avoua assez dit dana estta as-
aemblée pour n'avoir point i le répéter encore ,
maia teltea quelles, auurant do j\ anx travail-
leurs dea avantages appréslables et leur per-
mettant de se libérer partiellement d'écrasants
servagea économiques.

M. Destrée, il fant le reconnaître, si; l'on
¦ Lameriin, éditeur, Bruxelles, 1901. 5 fr.

cauchemar t que lul voulait ce justicier surgi
dea ombres du paaié t

— Lâche et vile créature, prononça Manllui ,
ton heure a aonné.

Il tira brusquement un poignard de aa cein-
ture. Isabelle affolée s'élança vera la porte,
appelant à l'aide.

Nul ne peut t'entendre, ricana Manliua en la
saisissant par le braa. L'officieux qui est à la
grille du parc ne laissera entrer peraonne.

— Il voua a bien laissé entrer , voua I
— Le citoyen Sévère ne connaît point de

consigne— et point de pUlé.
En vain elle essayait de ae dégager, la main

de Manllu8 serrait comme un étau son fréla
poignet.

Eile tomba i genoux :
— Orêse 1 gjâee I gémit-elle.
— Pas de grâce pour les traîtres ! ta vas

mourir!
— Je n'ai pu trahi, criait la malheureuie ;

Je suis innocente.
— Silence l gronda-t-11 d'une voix de ton-

nerre.
L'a éclair d'acier, une plainte déchirante...

Isabelle , d'un suprême effort , s'échappait, a»
jetait aur la fenêtre pour l'ouvrir. Il la rejoi-
gnit d'un bond de fauve , la frappa : elle se dé-
tendait maintenant, lul enfonçait tes ongles
âtnt le visage; 11 semblait qu 'elle ne seniit pat
les coupt qu 'il lut portait... Tout à coup elle
chancela , puis s'abattit aur la parquet.

L'ancien maratlate la contempla un Instant ;
toujoura déclamatoire , il étendit le bras :

— Alnti périsse quiconque a vendu tes
ftèreat-

Sa victime n'était pat morte encore ; elle pal
voir le justicier vide: Iea écrlna et enfouir dans
aa poche lea diamants qu'elle avait tant aimés,
l'or qui devait payer ta fuite. Aprèa quoi , il
lav» ses mains taîWtl de sang tt toiltt pour

veut être loyal, a en co jour -là la note Juste.
Son travail , on l'a vn, concerne la légis-

lation des dernières années; mais de com-
mencer en 1804 n'en eût paa augmenté
beauconp le volume , car comme le disait
l'orateur , le code Napoléon avait oublié les
travailleurs.

L'honneur de la législation sociale en
notre pays revient presque entier an gouver-
nement catholique. Avant 1884, on ne peut
découvrir que deux bonts de loi concernant
les Conseils de prud'hommes (1859) et lei
sociétés mutualistes (1851).

L'hostilité du parti libéral à tonte légis-
lation sociale est d'ailleurs un fait sufflaam-
ment établi.

Pendant la dernière campagne électorale,
nn meneur socialiste a pn sfflrmer, en dé-
fiant toute contradiction , que tontes les
réformes ouvrières forent faites en Belgique
parles tattuttqnea malgré \ta ÏAtoanx,

Deux jonrs après, un propagandiste libé-
ral s'entendait  faire la même objection. 11
ne snt que répondre « qn'on oubliait les dis-
positions relatives an travail, introduites
dans la réorganisation du pays après la
fondation dn royaume en 1831. »

Il ignorait lui-même l'œuvre de son parti,
car ce dont il lni fai t  honneur est dû à la
politique d' union des denx partis qui gou-
vernèrent le pays aux premières années de
son indépendance.

MM. Destrée et Hallet seront d'accord
avec nons pour souhaiter qne lenr travail
devienne rapidement incomplet, la Belgique
complétant ainsi rapidement et généreuse-
ment, la grande œuvre de sa législation
sociale.

Un gros incident parisien
C'était avant-hier , au carrousel dn con-

cours hippique , donné par l'Ecole de cava-
lerie de Saumur , à Paris.

Dans la tribnne du jnry, exclusivement
réservée aux officiers généraux, le général
Perein fit aon entrée en tenue bourgeoise,
foretnt lea saints, quêtant des sympathies.
Il arriva auprès dn général Htgron , la main
tendue. Tout le monde alora vit nne scène
émouvante dana ea muette simplicité. Lo
général, inspecteur d'armée, se détourna, re-
fusant sa main au délateur. Le général
Perein pâlit sous l'affront et cherchant nne
contenance, au bras protecteur d'nn subor-
donné, battit piteusement en retraite.

Un discours de M. Lasies
Au cours de la discussion du fameux pro-

jet séparatiste Allard, M. Laaies a prononcé
ceB belles paroles qne noua devoaB h nos
lecteurs de reproduire :

« Le prijet et le discours de M. Allard ont,
dit le vaillant dêpnté dn Gers, le mérite de
la franchise brutale. Mais son discours
n'eût rien perdu de sa valeur, s'il n'eût paa
cru devoir, en terminant, jeter nne sorte de
ridicule snr des sentiments respectables
presque sincères.

La religion chrétienne, la religion catho-
lique, depuis dix-huit siècles, malgré des
attaques autrement redoutables que celles
de M. AUard, continue son étape s&ns que
rien ne puisse l'arrêter. Oni , Monsienr
Allard, des peuples ont disparu ; des trônes,
des Empires se sont écroulés, et là-bas
règne nn souverain aans royaume, dont la
seule influence morale, dlfiwt les siècles et
lea persécutions, domine toutes les ruines
accumulées autour de lui. (Applaudissements
à droite.)

Essayez de supprimer la religion , si vous
le pouvez , c'est votre droit ; mais, croyez-le
bien, aucnn discours , ancun argument ,

la dernière fois do cette belle demeure où la
citoyenne Fouchard achevait de mourir.
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Le lendemain , un gat solo il éclairait les ap-
prêts du mariage de Marlte qui, levée de bon
matin , regardait avec ravissement cette aube
de juillet , pure et joyeuse comme son cœur.

Elle t'était accoudé» * la croilée où le capi-
taine Maurebel l'avait aperçue quinze jours au-
paravant, aux côtés de son fiancé. Pierre avait
bien souSart cesoir-lk da la voir lointaine et
transfigurée sous le j.àie rayon lunaire ; 11 eût
souffert plat encore devant la Marlte de ce
matin-là, qui , il tendrement, souriai t  à son
rêve d'avenir.

Malt le soleil était ardent déjà et la jeune fille
quitta la croisée ; elle embrassa du regard le
salon où s'étalaient de fraiohee élégances : la
veille, M"« Lolive, la llngère à la mode, avait
envoyé le trousseau contenu dant une im-
mense corbeille recouverte en gros de Naples
bouillonné bleu fêle — ciel de printemps,
comme' la robe que Marlae portait au bal du
ministre de la guerre. Oa en avait tiré une
quantité de paqnets noués de rubans bleus.
Un énorme vase grec gainé de velours
blanc, aveo des ornementa et un locle de
brossa doré, renfermait let cachemires, les
pièces de velours et de mousseline , les garni-
turea de robe en point i l'aiguille , lea étoffes
laméet d'argent, les camées, les bijoux,. les
éventails, les gants disposés parmi lea ta-
cheta de peau d'Espagne et d'herbes de MonF
pallier.

Marie-Louise t'était tanti des scrupules de-
vant cette corbeille trop coûteuse, pensait-elle,
pour la modeste fortune de eon fiancé. Malt
Bsrnari avait objecté est travaux, tes décoû-
vtxtes qui tournant \l*at fc porttï leurs tt vtlts.

antnn programme ne pttvleadra à détruire t dant l'égllte Saint Paul, à Parme, a été tran».
la religion chtz lea ewi simples, qni ne j  **** *"• .«¦"•, *•.ta M»* °.n,*, d*ll0_e l<"«l0

'.«{D^^„. 4.1........t. J
;_»

I.-.!„._ 1 Wgliw Saint-Paul ayant 
été 

détaffsetée etraisonnent pas, je le reconnais , dont la raison *„... .... -„„„..,. ' Ui... éiectrlon. i
eat sans orgueil , ce qnl lenr attire pent être
sn pen de mépris de rotre part.

Il tient è sa foi , l'homme qni seulement
nne (ois dans sa vie a connu une de ces
heures donlonrenses qui brisent les cœurs
les pins solides , les âmes les plus robustes ;
(A pp laudissements sur divers bancs), et si
cette foi — alors que tout le monde l'aban-
donnait, qn'il n 'avait plus personne autour
de lni — si cette foi lui a permis de se
relever et de reprendre avec courage l'étape
a parcourir , il la gardera fidèlement , parce
qn'il anra tronve en elle la résignation et
l'espérance, qni sont les anges gardiens des
malheureux, Monsienr Allard I Avant de les
chasser , vons devra / ,  bien essayer de les
remplacer. (Applaudissements à droite et
an centre.)

M. Maurice Allard. — Nous ne voulons
pas consoler les malheureux, nons voulons
qu'il n'y en ait pins.

M. Lasies. — Donc, pourtuivez votre
but nettement, franchement II y a, je le
rérète, dix-huit siècles que cela dure et
nous n'en sommes pas émus. Je constate
avec nn certain orgueil qne les catholiques
d'aujourd'hui sont comme les premiers chré-
tiens d'autrefois ; il n'y a rien de changé.
Aujourd'hui comme jadis, les chrétiens sont
toujours damnati ad bestias : condamnés
anx bêtes ! >

€chos de parto ut
LA NOUVEL ORTOGRAF

Un loustic  envole an Patriote de Bruxelles ,
à propos de la réforme orthographique, let
vers persifleurs que voici :

La nouvel queje vien d'aprendre,
Com mol, lecteur, va voua surprendre
For t-agréablement, Je croi,
S'il fau de vou jugé par mol.
|Lé Frauqala von-t-étre Jalon :
Tan pl pour eu ; parlon de nou) ;
Donc, l'Académi de Belglc,
Dant ta futur séant public,
Pour fêté la longue exlatens
De notre Indépendant,
Préten lul donner un pendan :
El nou déclar lndépendan
Dé loi detpotio du langage I
A ba ohé lé Belgt ton aerrage I . ,
A ba ia gramalr, le lexic t
Vlv teul l'ortograr fouette I
Plu de alntax , de par t ie l  p,
Plu rien ! Ren que Par pour princip I
Pour peu que l'on-é du génl ,
Oa te moc de la protodl ,
Tou com an bon socialis
Sa moc d'un agen da polis.
L'ar aeul dol demeuré debou.
Viv dono la liberté psrtou.
Eu plntur com en rétoric.
En ver tou com en pollllc,
En stll tou com en ortograf !
Cl deaou mon nouveau paraf

FILOCTETT
LE D'IC D'ORLEANS AU POLE NORO

L'expédition au jiôie Nord; organisée par la
duo d O.-léans, et poor laquelle il a affrété le
Bélgtca , sera commandée par U. de Qsrlache.

Le but de l'expédition n'est pas d'atteindre
le pèle Nord, et le duc n'a paa l'intention d'hi-
verner  dant les réglona arctiques; toutefois,
le Belaica tera approvisionné pour un empri-
sonnement dana let glaces.

L'expédition partira de Norrège , probable-
ment le 1" mal, et ae rendra directement à la
terra de Fracçolt Joseph , d'où elle tentera ,
croi t  oa , de pousser vert le Nord par un nou-
veau canal.

Le duc emmène des savants français et dss
marins norvégiens. La Belgica battra pavillon
françiit.

VICISSITUDES D- ICI -BAS

Le corps du comte Naippsrg, io second mari
de l'Impératrice Marle-Louite, qui était inhumé

En réalité, un prêt important offert par le ci-
toyen Fouchard devait payer la corbeille de
Mit "  du Bolsverdet.

Deux henres plus tard. Les amis arrivent,
qui doivent accompagner lesfiancéa .Ma mairie.

Bernard lea reçoit ; ce sont les int imes seu-
lement , car le mariage civil sera suivi du ma-
riage religieux, et c'ett à l'égllte que l'on tera
nombreux autour det mariés. Lss fidèles tien-
nent i entourer d'éclat et de respect les céré-
monies du culte national dont ila ont il long-
temps été privés.

M°» de Ch&mpclat, émue presque autant
Qne son amie Bglé, l'embratee et la récon-
forte.

— Yous ne la perdez pas, votre Marlte I nons
auront chacune deux enkntt... Vous louvenei-
vous t jadis nous avions fait ce. rare qui sa rés-
ilie aujourd'hui,..

— Je m'en touvlens, Madeleine, et vout sa vei
avec quelle joie et quelle confiance je la donne
à votre fils...

Voici Marlte , Idéalement Jolie dant sa blan-
che parure. Elle porte nne robe ft manches lon-
gues un peu traînante , en mousseline des
Indes brodée ; une fraisa de dentelle encadre
ion vltage, an petit bonnet pareil eat poté
inr sei cheveux et fienri de boutoni d'oranger.
Ua volt» de dentelle ancienne tombe Jusqu'à
ses pieds.

Cependant , sur la route qui mène de Mal*
maiaon à Parla , nn cavalier passa , rapide
comme le vent ; li porte l'uniforme des aides
de camp du Premier Consul. Mail cs n'ett point ,
«Ùe toit , d'un ordre politique qu'est chargé
Pierre Maurebel , et le pli cacheté le brûle tel
an fer rouge.

— Ta vai remettre cette lettre à M»< du
Boiiverdet , lul a dtt Bonaparte ; et arrive, *tout prix , avant le œ»ïl»8«.

A ce proput, on te rappelle qu a Milan une
église a été tcar_tC<_cia.ée an * grande cave ».

MOT DE LA Fin
Las rencontres :
— Comment va , char ami t
— Buh t pat très bien I Par ce maudit temps

le rhume ne me quitte guère, et il me faut ma
droguer continuellement.

— Oui , je comprends, votre santé ett mjette
à potloni...

CONFEDERATION
Assurance conlre le chômage. -— La com-

mission du Conseil des Etats chargée d'ét u-
dier le postulat relatif aux bureaux de pl&.
céments et i l'aaaur&uce coatre le tMwvgb
s'est réunie mardi. Les membres ont d'abord
disenté la question an point de vne géuéral.
Mercredi après midi, la commission a visité
l'olflcs municipal du travail è Berne, et elle
se rendra jeudi & Zurich ponr visiter l'office
central dn travail. Vendredi, la commission
tiendra sa séance de clôture pour arrêter
ses propositions qni, vraisemblablement
seront conformes è celles dn Conseil na-
tional

La grève de Zurich. — Mercredi aprfa
midi a en lien une conférence de concilia-
tion en vne de mettre fin à la grève dea
maçons de Zurich.

La grève dea menuisiers employés dans
la maison Wolf et Aichbacher a pris fia. Le
travail a recommencé.

Le Volksrecht assure que la maison a'est
engagée, par contrat, i. introduire la journée
de neut hautes.

Le même jonrnal conteste qne, dans le
conflit de mardi, lea gréviste! ae soient
jetés sor la police. lia se sont bornés à
avancer.

Le Volksrecht annonce que, mercredi
matin, les gypsiers de la place de Zarich
ont cessé le travail pour protester contre
les mesures prises contre leurs collègues de
Lucerne et d'Interlaken. A Winterthour , les
peintres en bâtiments se sont mis en grève
mercredi matin.

A propos da sel. — Le canton dn Valais
achète, depnis 1897, le sel nécessaire à sa
consommation de la Compagnie dea «Salins
dn Mili », dont le siège est & Montpellier.

Ea 1898, la mème Compagnie a conclu,
avec la République et canton de Genève,
un contrat de livraison de sel, où U est sti-
pulé, entre antres, que si les tarifs de trans-
port par chemin de fer viennent & être mo-
difiés, le prix du sel le sera dans la même
proportion, c'est-à-dire qu'il subira une
hausse on uno baisse en rapport avec celle
des tarifs.

Eu 1899, la Compagnie du P.-L.-1I .
abaissa de 67 centimes par qnintal mé-
trique les prix de transport des sels marins
jusqu'à Qenève. La Compagnie des Salins
du Midi fit profiter de cette réduction les
denx cantons du Valais et de Qenève, bien
que son contrat avec l'Etat du Valaia ne
lni en fît nullement l'obligation.

La bonification ainsi accordée à l'Etat da
Valais a été de 25,000 francs environ.

La Compagnie des Satins du Mi4i, ayrat
reconnu son erreur , réclama dn canton da
Valais la restitution de ces 25,000 francs.

L'Etat dn Valais B'y refusa.
Pour se conformer anx clauses du contrat

liant l'Etat du Valais à la Compagnie des
Salins du Midi, les parties ont soumis leur

Donc ce iont les félicitations du Premier
Consul que Pierre apporte a Marine... Cette
pensée la fait défaillir. Il devra la complimen-
ter, sourire i ta joie. Ah I échapper é catte
torture I... Pierre te souvient de cam&radea.
auxquels un accident de cheval a brisé la i',u.
en l'espace d'une minute, et 11 les envl'j  de
toute son ftme désespérée. Mats son ci>.eval à
lul ne fait pas l'écart libérateur ; U vole, la
route futt soui tei pieds , 11 atteint paris — U
arrive au but.

— Qiel bonhenrI o'est Pierre , mon frère
Planel Merci d'être venu-

Le panvre amoorenx la regarde épsrdnment,
— Vous êtes Tenu , continue Marisa , sachant

qua votre absence m'eût peinée, et pour qu'ili
n'y tit pas uu nuage i mon ciel aujourd'hui.

Il ba'te let chères petites mains ; pnis, se
relevant :

— C'ett en manager que Je suis lei, dit-il
avec effort.

Et 11 tend à Marie-Louise la lettre du Pre-
mier Contai.

Un monvement de surprlte et de curiosité
fait l'approcher les assistants ; oar Bonaparte'
a déjà envoyé ton cadean de noces : nne broch»
en diamants qnl brille au corsage de la Qancés^

— Lises haut , Mariée I dit Mma de ChampcVts-
Marisa a rompu le cachet ; elle Ht :
— * Je iètenia à la Rota da Bocage... >
Elle t'arrête, la voix te brise, tes jsai

égarée se lèvent sur ion fiancé.
— Qu'y n-t-il I fait Bglé en jàllisant..
— Une erreur épouvantable i s'écria Marisa ;

liiez vous-même.
Si mère salait le filial ; 11 na contenait que

deux ligua» :
c Je défeois i la Rose dd Bocage d'épouser

le traître Bernard de Ch&û olos.
« Banaparta. »

U luitrtj



. . ._ à un tribunal arbitral , composé de toyageur insolent dont la boum ne a'eat

u« avocate Aloya de Menron, ft Lan- probablement jamaia déliée en faveur des
*' v Oentet, ft Genève, «t de M. le v ictimes de l'incendie da 19 Juillet 1904.

* «Aérai Georges Favey, snrarbitre dè- Je suis heureux de dire que la plupart
r " 

le Tribunal fédéral. dea familles , même celles dont la aitnatlon

t ttibonal arbitral a admis lea conclu- est trôs obérée, et c'eat le très grand nom-

de la Compagnie deB Salins du Midi, bre, prélèveront la part des bonnes œuvres ,

tt itmaè le canton dn Valais ft lni rea- dans Jt»secoure qni lenr aéraient allouée. En
wB

ia gomme de 25,000 franea environ, agissant de la sorte, elles penvent eacomp-
°er

, II l'est enrichi sans canse légitime ». ter sûrement la récompense de leur gé-
1 „ls toutefois les frais de l'arbitrage & nêroslté.
una de la Compagnie demanderesse. Eu fait de désintéressement, il me sera

t"*8 ¦ permis de rappeler celui du vaillant enré de

[ FAITS DIVERS
ÊTRAHUER

f«ond»tion* * Madagascar. -- De
«J2- lnondatlona ont détruit de nombreux

1 « fis mal*»"1»"- Plu " d9 10° Jndigènti iont
' î , - toutet ietroutet iont coupéei; Iei volet
10 ij ont tubi de grandi dégâts qui vont ln-

ifflor» ta circulation pendant plusieurs
u Poar échapper k l'inondation, lei habi-
iide Brlckville ont dû te réfugier au pre-
««• d9 la *Rïe- u*na lM fleu ™ de la

î, «st et d« i» ««'• onatt ont débordé, détrni-
M , !.. cultures. Le Uangoki et le Vohitra
i .riant de nombreux cadavrat d'indlgènea

î «ot ét« lurprlt par lei eaux, dam la nuit

u catastrophe de Madrid. — Une
w_tW» officielle dresiéi par let autorités
, tonfMBttnt la liste des ouvriers qui tra-

* niaient au réservoir quand l'effondrement
'„ crolult , avec les rapports complets dres-
ÏWl mardi soir, a donné les résultats
Snâtl : 215 ouvrieri iont entréi dam le
'îiatlar du réietroir ïamedi matin, 28 iont

jrii, 38 tont bleuet, S onl disparu et 176sont
"J it saufs. .

FRIBOURG
EjaiMns de Gfl d'apprentissage, «s Hier, se

nat terminés dans notre canton lea examens
juprentia de l'indnatrie. lia ont étô visités

ju a, Boos-Jegher, de Zurich, délégué de

foul on suisse des Arts et Métiers. On a

constaté avec plaisir le grand nombre d'ap-
«ntU qui ont étô admis ft ces examen» et

le (ait  qne huit seulement ne se aont pas

triantes, ponr dire» motifs. .
H réunion des eiperts qui a eu lien & la

Srenette, mardi soir, a amené nos maîtres

l'eut & dea conclusions réjouissantes. Le
loabre des mettrais apprentis a diminué de
b»acoup et les bons apprentia deviennent

plu nombreux. Les sacrifices que l'Etat

l'japose pont donner ft nos populations in-
tatriellea une éducation profeaaionnelle ft
ls hauteur de la vie économique moleroe ne
mt heureusement pas inutiles: nne visite i
Imposition de la Grenette permettra de B'en
rendre compte.

. ¦ lO^O*—'-

Exposition. — L'exposition de» travaux
aitutés durant le semestre d'hiver par les
différents conrs professionnels d'adultes
dus cotre canton a ôtô ouverte jeudi soir,
(2 heures, ft la Grenette. L'entrée est gra-
tuite. . .

Cette exposition comprend, en ontre, les
pièces d'Épreuves que doivent apporter lei
apprentis qui passent leur» examens de fin
d'apprentissage,

L'exposition dorera jneqa'an 2i avril et
tera ouverte toua les jours, de 10 h. ft midi
et de 1 h. à 5 heures.

Université. — Nous lisons dana la Croix
de la Mense :

Le R. P. Gillet , Dominicain , originaire de
Louppy-iur-Loiiou (Meuse), étudiant à Fri-
bonrg, vient de prétenter avec tuccôi, a l'Uol-
tenlté de cette ville, ia thèse de doctorat en
philosophie, aintl intitulée : Essai sur le fonde-
mal intellectuel de la Morale d 'Aristote. Cette
rigoureuse étude, pleinement actuelle quand
ls positivisme veut battre en brèche la morale
Htionnelle et nier sa possibilité , a été honorée
dt la note magna cum laude.
. Il est bon de rappeler que le R. P. Gillet, ftgé
lentement de 30 ant , eat, de plat, docteur en
théologie ; que ta plume, féconde déjà, a pro-
duit , même au aeln d'un travail absorbant ,
plusieurs études solides, reproduites dana lts
meilleures revues. Citons, en particulier, une
étude sur le Dilettantisme , parue dans la l ie . ne
dt Pribourg, destinée à taire pressentir la fail-
lite prochaine de ce système, par les ardentes
préoccupations da la vie au XX' siècle, le
chassé croisé des ldéei contemporaines et l'in-
flaence de la religion qui triomphe de tout.

La H. P . Gil let  a déjà beaucoup travaillé, et
11 Wt l'honneur de ia famille, de sa paroisse
utile et de ton diocèse. C. I...

Sociélé fribourgeoise des officiers. — Diman-
che 16 conrant, un tir militaire au pistolet
it an revolver aéra organisé an stand de
La Hottaz , de 10 h. à midi et da 1 h. • i à
6 h., et sera exclusivement réservé ft Mes-
sieurs les officiers. Le tir anra lien mème
en cas de mauvais temps.

A Neirivue. r- On nons écrit :
Il y a quelques semaines, en voitnre du

trim, un voyageur traversant les rames dn
village de Neirivne, fallait cette réflexion
singulièrement déplacée: « Bien snr qne les
cirés auront soin que la meilleure partie
ies secours anx incendiés passent ft l'église.
C'est tonjonrs, par ici, l'église et l'anbsrge
«aa l'on construit en premier lien. » Fort
heureniement, il s'est tronvô uh jeune homme
ds la localité ponr remettre ft sa place le

Neirivne. Non seulement il ae montra l'ami,
le consolateur de tous, maia c'est a aon infa-
tigable activité qne la paroisse doit la res-
tauration prompte et intelligente de son
église et de aon presbytère. Bien plus, quoi-
que très éprouvé par l'ineendie, le généreux
pasteur n'a rien vonlu pour lui-même, dési-
reux de tout réserver en favenr de sea pa
roissiens, dont il connaît les prenants be-
soins. O'est ainsi , bean parlenr de tont à
l'henre, que chez nons les enréa ont l'habi-
tude de tont attirer A eux...

La reconstruction du village anit son
cours, ici , avec activité; 11, un peu pénible-
ment, entravés anr plus d'nn point par la
correction des routes et de la ligne dn tram,
correction dont l'nrgence eat notoire- Espé-
rons qne les étades enfin terminées, les tra-
vaux seront adjugés et exécutés avec toute
la célérité possible. ,

Faut-il le dire encore ? Malgré la généro-
sité des secours, la aituation de 45 familles
privées de lenrs demeure» et rainées en
grande partie par l'incendie, ne ceaie de pa-
raître ions on jour qui pourrait ae présenter
bien sombre, aana le courage chrétien qne la
foi eat seule capable d'inspirer an cœnr de
notre population.

On procédera soua peu à la répartition
des secoua en argent Beaucoup de familles
attendent avee ane légit ime impatience cette
allocation qoi leur permettra de commencer
des constructions qu'il faudra, hélas ! hypor
théquer..., on lait ponr quelles sommes et
pour quelle longue série d'années I...

Courage, néanmoins, courage toujours!...
Sachons, par nos prières du moine , par nos
œavrea Bi nous le pouvons, nons intéresser
encore au sort de noa eompatriotea éprouvés.
Qne l'ensemble de notre population s'inspire
davantage dea principes d'ordre et d'acti-
v ité! Supprimons anssi certaines dépenses
8operfine8 , certains abus de boissons, et
ainsi, par un frein salutaire et méritoire à
tant de plaisirs inutiles et souvent coupa-
bles, mus serons ft même de soulager en-
core tant d'infortunes qui noua entourent.
_. .'s 7SZ7. Z. Z.

Conférence agricole. — Dimanche 16 avril,
aprèa les Vêpres, ft la maison d'école de
Montbovon, conférence de M. Bertschy, vé
térinaire, snr le vêlage.

CHRONIQUE JUDICIAIRE

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SARINE
Audience du 11 avril

Présidence de M. Deschenaux

Le tr iennal avait ft sa barre, mardi, nn
de ces individu* bien connui des tribnnaux :
le type du mendiant et du vagabond de
profession, dont lemôtier principal consiste
£ tendre la main et ft boire. Le travail n'tst
ponr eux qu'un accessoire destiné ft complé-
ter ce que la mendicité ne pent lenr fournir
en quantité sufâeante : l'alcool.

La Colonie des Grands-Marais a été
créée en partie pour ces citoyens, sinon
dangereux, dn moins sans utilité pour la
société. Aussi le tribunal a-t-il condamné le
nommé H. ft 18 mois de détention è Belle-
chasse.

Le nommé P. se présentait, il y a quel-
ques mois, dans diverses pensions de notre
ville et usant du titre d'ingénieur, qui
n'existait que dans son imagination, ae pré-
tendant l'antenr d'une invention qni allait
lni rapporter de gros bénéfices , qoi lui four-
nirait le million nécessaire ft l'achat de
huit maisons, parvint, grftee ft ces prétentions
chimérique! , ft se faire donner pension et
logement gratuitement C'est ainsi qu'il est
redevable ft deux m aîtresses de pinaion de
la somme de 101 fr .

Le tribunal , en application des arti-
cles 228 et 416 dn code pénal, a con-
damné P. ft trois semaines de prison, ft
nn an de privation de ses droits politiques
et aox frais de justice.

Le t ribunal criminel de la Sarine a en ft
juger nn cas plua grave d'escroquerie. Un
voyageur de commerce, G., bien connu à
Fribonrg et ailleurs, l'autour de nombreux
actes d'indélicatesse, était parvenu ft f iire
signer ft M. P., un honorable citoyen de la
campagne, nne série de billets de 200 fr.,
dans les circonstances suivante» : G. alla
trouver le trop eonfi int paysan dont il avait
sa gagner h confi ance et lul exposa ses
embarras financiers. Un premier billet de
200 fr. fat signé. Quelques temps après,

o avélle viaite de G. qnl arrive en voitnre
et explique ft ce lui  qui est aujourd'hui le
plaignant que le ayatème da location de
voitures loi devient trop onérenx, qu'il veut
ie procarer cheval et voitnre, mais qu'une
somme de 200 fr. lni serait encore nécessaire.
Un nouveau billet est signe sans difficnl tô
par P.; sept jours plus tard, G. se présente
encore ehez le trop bienveillant campagnard
et lui raconte qu'un malheof lni est arrivé,
que sa petite fille a réduit en menus mor-
ceau le dernier billet signé. Sur ces affir-
mations, P. BB laisse émouvoir et signe on
troisième billet de 200 fr.

Le fauteuil  du Ministère pnblic eat occnpé
par M. Mmy, substitnt Le prévenu est
asiisté de M. Girod , avocat d'office.

Le ministère public requiert contre 6.
une année de réclusion, en vertu de» arti-
cles 228 et suivants du code pénal.

Le tribunal n'a admia l'escroqnerie qu'en
ce qui concerne ie dernier biltet signé par
P. et a condamné correctionnellement Q. a
trois mois d'emprisosnement, en applica-
tion de l'article 410 du code pénal sans
déduction d'an moia de prison préventive et
aux frais.

Le tribunal a écarté la plainte en escro-
querie portée primitivement par un négo-
ciant de notre ville contre G. plainte ft
laquelle fut jointe celle de l'honorable P. et
qni a mérité an prévenu la peine quo nons
venons d'indi quer.

Noire Bibliothèque cantonale

La fondation de la Bibliothèque cantonale
remonte ft l'année 1848.

Buèear l'art. 259 delà Joi do 23sep-
tembre 1848 snr l'instruction publique, il
fut décidé ce qni suit par on arrêté d'exécu-
tion du 27 juin 1851 :

Art 1. — La Bibliothèque cantonale est
formée de la bibliothèque du Collège Saint-
Michel et dea diverses bibliothèques de»
Ordres et monaalère» supprimée.

Elle est alimentés par une allocation an-
nuelle du budget

L'art. 3 donne ft la nouvelle Bibliothèque
le caractère d'établissement public et la met
« moyennant garanties suffisantes » i la
disposition des habitants du canton comme
aussi dea étranger».

Le crédit annuel, qui ét ait d'abord de
1000 fr., n'éleva sensiblement jusqu'à 3500
francs en 1903. Le fonds de la bibliothèque
dea Jésuites, qu'on estimait , en 1848, ft
10,000 it., tut réuni au fonl» scolaire da
Collège tt l'on établit ainsi le premier crédit
de 1000 fr.

La nouvelle Bibliothèque reçoit une tâche
trèa lourde.

Yoici les divers devoirs qui loi incombent:
Art 12 — Dus l'achat des litres, oa

devra se proposer principalement :
a) De compléter les ouvrages des diver-

ses branches essentielles de la Bibliothèque,
ainBi que ies ouvrages encore incomplets.

b) D'acquérir des ouvrages de fond et
particulièrement les grandes œnvres litté-
raires ou scientifiques , dont l'achat se-
rait d'nn prix trop élevé poar an parti-
culier.

c) De viser ft l'utilité pratique et è la
satisfaction des désirs et des besoins des
amis des lettres, qui utilisent le plus la bi-
bliothèque.

d) Da compléter tout ce qui a rapport
d l'histoire suisse.

Il ressort de là que l'histoire de notre
paya était appelée k joner nu grand rôle dès
le début.

L'administration de la Bibliothèque n'a
pu achever encore, aujourd'hui, la lourde
lûcho qu'on lni avait imposée.

Le premier bibliothécaire a été le enré
Meinrad Meyer, de Saiat- Jean. Tont d'abord,
11 se mit à ranger la masse dea livres (envi-
ron 37,000 volumes) et ft les cataloguer. Le
fruit de ce labeur de Biuèli  ;tin fnt un tra-
vail en trois volumes qne M. Meyer publia
de 1852 ft 1859 et qu'il intitula : Catalo-
gue de la Bibliothèque cantonale de Fri-
bourg.

Le premier volume (1852) comporte ka
divisions suivantes : Philosophie et pédago-
gie, Mathématique», Sciences naturelle » ,
Technique et industrie, Philologie et litté-
rature ancienne, Littérature moderne, His-
toire de l'art, Histoire et archéologie. Le
second volume (1855) ne renferme que qua-
tre branches : Théologie, Droit, Médecine
et Bibliographie. Enfin, le troiiièmB volnme
(1859) contient le» « Table» > et termine le
catalogue.

La partie plus ancienne renfermait sur-
tout l'ancienne littérature thèolog i que et
morale, la littérature ascétique et mystique,
là littérature de controverse, les œuvre»
concernant la Bible, la géographie et l'his-
toire de» Ordres religieux, des Mitions des
Pères de l'Eglise, dea «Barres traitant d'his-
toire et de sources historiques, l'histoire
sui.so , de vieilles éditions de classiques,
l'ancienne littérature canonique et des po-
lygraphies.

La partie la pin» importante de» manoa-
erit» et des incunables est formée par la
liturgie, les éditions de la Bible et les manna-
erite historiques (Histoire suisse et f i ibour-
geoiie).

Quant an catalogua lui-même et au sys-
tème bibliographique qu'il a poar baae, sons
ne nous y étendrons pas davantage. Qa'il
ae trouve, dans nn travail de bibliographie
ausai considérable quelques erreurs, c'eat
compréhensible.

An bont de cinq an» d'existence ft peine,
la jeune Bibliothèque fut menacée de subir
dea pertea sensible» qu'on ne pat malheu-
reusement éviter. Ei 1857, Ion de la
re stauration dn gonvernement conservateur,
lea associations religieusea rentrées aa
pays demandèrent qu'on lenr rendis leura
livre», ce qui fat fait

La Bibliothèque se trouva réduite de chef
à 30,000 volumes.

Il s'agissait de combler ce vi le.
Les achats furent des plu» rares.
Psr contre, lea faveur» du pnblic ne man-

quèrent pas et ia Bibliothèque a'eorichit
bientôt de précieuses donations (la liste a'en
tronve dana l'introdaction du supplément
fait en 1868), si bien qu'en 1868 l'impres-
aion d'an supplément da catalogua devint
nécessaire. (Fribourg 1868, 216 pages in 8°).
Il fut composé par M. le bibliothécaire
Meyer et renferme les livres donnés de
1855 à 1868.

En 1869, M. Jean Gremand, professeur
au Collège Saint-Michel, fn t nommé aiîe-
bibliothécaire, et l'année snivante déji , il
nmplî  ç lit M. Meyer ao poite principal.

Dans sa brochure : Notice tur Meinrad
Meyer, premier bibliothécaire canton l,
M . Gremaud a dit la grande part qu'a ene
Mfjer  daaa Ja /on.dation de la Bibliothèque.

Cette notice est nn digne monument élevé
ft sa mémoire. Maia M. Meyer n'a pas été
que cela : il a été aussi un historien de
mérite (voir Bû;hl:.D»e Freiburg ische Qe-
schichtsschreibung in neuerer Zeit , dla-
cour» inaugural de Beetenr 1905, pige 11)

(A. tuivre.i

DER»IERESJ)EP£CHES
La guerre russo-japonaise

H ou sienne, 12 avril.
Ua vapeur anglais dit avoir rencontré

cinq charbonniers  i rè i  chargé*, qui
allaient à Ssïgon.

!L»iiaMi, 13 avril.
OJ rapporte qu'une escadre importante

a été aperçue au sud de l'île Bornéo.
Londrea, 13 avril.

On mande de Tokio au Daily Telegrap h,
que toute la groise artillerie des cuiras-
sés japonais a été renouve lée.

Washington, 13 avril.
Le bruit a couru mercredi à "Wallstreet

que les Russes avaient perdu trou navi-
res dans un combat avec les Japonais au
largo de Java. L8 ministère de la marine
n'a reçu aucane conflrmttion de ca bruit.

Sorab»ja, 12 avril.
Un yacht allemand , avec deux olliciera

russes à bord, et quatre vaisseaux char-
bonnier» , sont arrivés à Batavia. I s  rap-
portent le bruit qu'une batailla a été
livrée où les Japonais, attaqués par les
Russes, auraient perdu quatre navires.
Ce bruit n'est paa confirmé.

Singapore, 13 avril.
Un croiseur anglais, qui vient d'ar-

river, dit avoir rencontré la flotta ds la
Baltique , vers le levar du jour. Elle se
dirigeait vers le nord.

Pa*ia, 13 avril.
Le correspondant de guerre du Matin ,

qui se trouvait à Kouangt-houtse télé-
graphie le 12 à minuit , qu'arrivant du
front , il a rapporté l'impression que l'ar-
mée russe, renforcée, t'est ressaisie et
est prête à accepter une nouvelle bataille ,
Partout sur les lignes de bataille les
troupes manœuvrent, quotidiennement
eiercées à dea forma tions  de combat
bâtées aur le» Uçona de la guerre.

La cavalerie de Milchenko eat trèt
active.

La cavalerie japonaise, qui évolue à
une dizaine de kilomètres â peine daraot
son armée, refuse le combat et ae dérobe
promptement derrière son soutien d'in-
fanterie.

Corfon , 13 avril.
L'empereur Guillaume est parti pour

l'Italie hiersoir, à 11 h.
AVnsii lugtox i ., 13 avril.

Suivant une dépêche de Caracas , le
préaident Castro serait parti pour ua
voyage d'un mois dans l'intérieur du paya.

Tanger, 12 avril.
On a reçu ce matin la confirmation offi-

cielle du départ prochain d'une mission
allemande qui doit se rendre à Fez pour
négocier un traité de commerce spécial
entre le Maroc et l'Allemagne. Le comte
de Tattenbach tera placé à sa tête. Le
COUJUI des Etats-Unis, M. Pbilipp, ne
partira pas pour Fiz aiaei qu'on l'avait
tnnoncé.

Al ger 13 avri l
Le consul général de la Grande-Bre-

tagne a été informé que le roi et ia reine
d'Angleterre iront à Alger. lia arriveront
probablement vendredi et aéjourneroni
quarante-huit heures dans cette ville.

Nencb&tel, 13 avril.
Mardi et mercredi devaient avoir lieu

à Bevaiz lea lira da combat de la
1" école de recrues. Les vignerons de Be-
vaiz, qui avaient pris lundi soir l'enga-
gement d'être dana leurs vignes le len-
demain, parce que le gouvernement
neuchâtelois n'avait paa encore résolu
la question des indemnités aux proprié-
taires dea vignes comprises dana la zone
du tir à grande diatance, a'y trouvèrent
et y reatèrent malgré des sommation!
réitérées jusqu'à ce que le Département
militaire lea eut convoqués pour le len-
demain. Mais, fau te des garanties qu'ila
voulaient obtenir le jour même, ils me-
naçaient de renouveler mercredi leur
manifestation. Aussi le chef du Départe-
ment militaire cantonal , M. Droz, dut-il
se rendre mardi soir encore k Bsvaiz
et céder anx demandes des intéressés,
tont en se réservant d'en référer au Con-
seil d'Etat.

Genève, 13 avril.
Le Tribunal de première instance a

rendu ca matin «on jugement au fond
dana i'#ir*ire William Vogt et Zoellner,
imprimeur, contre l'Union dea Loges
suisses Alpina II a condamné l'Union dea
Logea suisses Alpina à payer 1000 fr. de
dommages-intérêts ft M. W. Vogt et
700 fr. à M. Zoellner.
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D. PLABCHERBI.. gérant. '

Soieries boires [j
dernières créations dans la nouvelle Un- L
tare(anscliarge.D.àaia!iii< z échantillons à 11
Soieries-Grieder-Zurioh !

Faisant ronte ponr le Tibet
deux -. oj ;.j; _ ; _ '. ont écrit la lettre ci-sprâs et
l'ont envoyée peur la faire publier :

Char Momieur ! A tonte feraonne qui voyage
eu canot on qui couche sous la tente noaa ns
pouvoni que recommander de se pourvoir
abondanment de Cacao k l'Avoine de Hausen
à Cassel , parce qa'il eo conserve bien dans lée
cilmata chauds et humides et parce qne son
emballage eat costmod3 et peu volumineux et ,
qu'en cuire, ce cacao est très nutritif , agréable ,
digestif «t que aa préparation Mt facile.

Slrioagar (Ktschmlr), 13 Mal 1QC4.
(Sig.) : M. 8tacff«r. A. Thomas.

Il ett certainement intéressant pour les
lecteurs, d'apprendre qne le Cacao à l'Avoine
de Cassel «at apprécié dans le monde entier
comme on fortif iant très Important. Même en
France, où l'os s'aime pourtant paa les produits
allemands, ce cacao est recommandé constam-
ment oomme fortifiant salutaire et facile i
digérer, contre la chlorose et l'anémie, lea
maux d'estomac et d'intestins et spécialement
aux enfants débiles et surmenés dani les écoles.
Voici le certificat d'un médecin français :

Cher Montieur I J'ai expérimenté chez de
jeunet enfanti votre Cacao i l'Avoine, et J' ai
pu constater la valeur al imentaire  de ce pro-
duit, qui présente, en outre, l'avantage d'ttra
facilement accepté et d'avoir un gcût  sgréab'e.

Je rolu prie d'agréer, char afootleor, l'as-
surance de met mei l l eur!  sentiments.

Paris, 16 co.it 1901.
(Sig.) : Dr Natter.

L/EwplAlrc Allcock
est un empl&tre poreux destiné à attirer la
circulation du sang à la peau et i faciliter
fexudafion par les pores. Ii est le remède par
excellence contre les engorgements des reins,
du foie et ds ia rate. 36-13
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TtlmVO MÈTRE G.

CACAO à HV01HE
de MUSEN à CASSEL

POUR ÈCOLIER8
ET ÉCOLIÈRES

POUR ANÉMIQUES
ET CHLOROTIQUES.



(gôtel à vendre
X vendre, pour cause de santé, uu hôtel meublé, avec calé,

5rang», écurie, beau Jardin , jeu de quilles, situé dans un chef-lieu
e district.
S'adresser à l'agence de publicité Haasenstein el VogUr, à tri-

bourg, soua H166IK. 1432

BELLE JANMIERE1
PARIS a, Hua yixi p jLxt- i .aur , a PARIS

la PLUS GRANDE MAISON AB VÊTEMENTS
DU MONDE ENTIER

VÊTEMENTS
pou S0MM33, gMPa et nSl'ÀÏITB

TOUT ce qui concerne la TOILETTE
de l'Homme et de l 'Enfant

bnlfronra iu CATALOGUES ILLUSTRÉS it ÉCHANTILLONS n: .iiauii.

Expéditions France à partir de 25 France.
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prem ières Communions
Grand et beau choix de Uores de prlèrôS, CacltBtS

de Première Communion, Images, chapelets, etuls,
chaînes en argent, croix, médailles, etc.

Librairie catholique ei Imprimerie Saint-Pâol
FRIBOURG 

Concours de travaux
La Direction de la Bancrue d'Elat de Fribourg met en soumission

lea travaux de maçonnerie concernant la construction du nouvel
HOIel de la Banque (ancien Hôtel national). 1443

Messieurs les entrepreneur» sont priés de prendre connaissance
de plana, avsnt-métrAs et cahier des cba-ge? au bureau de Jf. L,
Hevilwip, archiiect», Richemont, 3, i Fiibonrg, i qui les soumissions
devront être adreï'éee jusqu'au samedi 22 co urant , i 4 h. du soir.

mr Choses trouvées TM
snr le.territoire Ja la yil le de Fribou'g et non réclamées an bnreau
de la polio* locsle :

En 1905 : S montras, 5 porle monnaies, 4 paires da gants, 2 chiens,
1 pair« de lunettes, î rârap'.aies, l manchon, 1 p-iche en cuir, i livr*
de prières, 1 in ¦¦¦ > lo . 1 réticale, 1 instrument de médecine,
1 pièce or.

Les choses trouvées doivent être déposées au bureau de la police
locale , qui en doni-e quittance et les remet au déposant , .- i 3 mois
après la publicatiou, personne ne les a réclamées (art. 725 et
suiv. C. P. C). H1685F 1444

Le directeur de la Police locale : l,. Baclia.

AUBERGE A LOUER
Vu l'insuccès dts premières enchère» , le C- nscll communal de

Pont-la-Ville exposera en location, par voie da mues publique» , foc
auberge communale avec boulangerie, le jeudi 34 avril piochai ",
ait les 2 h du jour , dans une salle particuL'é.-e de r*t<b!i,semcPt,

L'entrée en jouissance auta lieu le t" septembre 1905.
Pont-la-Yiltc , le 10 avril 1905. 1419-673

Par ordre : Le secrétariat communal.

Wl. F. SCHAERER , rut du Marché, 03, Berne 1

Seul dépôt de Christofle & C'< 1848
Ciaiila, Ii.»ys©i~zlim, Oi*lvit

in m iwksi
Messieurs les spicnltsurs qui

d&siretaUot avotr des enclins
d'abeille*, 1>ur0  r aM italienne ,
sont priés de s'adresser au plus
tôt au souseigné.

AD moia d'»vrll, det et-
latins de V. kg. avec reine, au
prix de 14 fr. ; de 1 kf-t 17 fr. ;
do 1 «A kg., 19 fr. 50; de 2 kg ,
XZlr .

Ces abeilles italienne», de na-
ture très douce, sont fort appré-
ciées par les connaiss-urs ponr
leur trée grande activité Elles
ont la langue plua longue que
les aulres races, ce qui permet fl
elles seules de sucer le nectar
dnn* les tteurs de Irèûe el de
luzerne. JJ1695P 1451

J. Dronx.
aub. 4'Hauterive,

Chavannes soui-liomonl

En. S2-S Jours
lea ^oflrca 

et toute grosseur
au oou disparaissent! 1 flac.
i 2 fr. do ïT.cn eau anil-
goitreuse suffit. Mon huile
pour les oreilles gMètii  tout
aussi rapidement bourdon-
nement, ct tlOrati d' oreilles ,
1 flac. » fr. «s. t'iwchar,
méd., & GroS» (Appouzell
R-R.l. HfcttO 386-100

On demande, fl Lausanne

une cuisinière
sachant tria bien cuiie et trèa
recommandée, bons gages.

S'adresser sous initiales S. I> ,
Bôlel Richemont , Lausanne.

Demandé de snite
Jeune homme bonne conduite,

de 15 a 17 ans, est demandé pour
faire les commissions. Bonne
ré t r ibu t ion  de suite.

S'adresser maaasin
\, "S orilmrinu.

Bijou
e»t i comparer un visage
douz et pnr. d'uu air de fraî-
cheur da la J8UD6SSO , d'une
peau veipuléo et d'un teint
rosé. Toutes ces qualités sont
obtenues par l'emploi journa-
lier du vrai BU80Z836

Savon an Lait de Lis
, it Berasau 4 C", Zurich

(marias Ùfoti» : «:s mineurs)
Pour éviter toute contre

façon, demander partout le
nouv«I
E m b a l l a g e  noi i ' - j a u n o

Kn vente 75 eu. pièce chex :
les pbarm. A- Bourgknecht-
G. Lapp. P. Bohmldt, Stajessi.
Thwïer-KoWei ; î .k . Meyef
et Brendor,coiffeur , J- Fceller.
à Fribourg ; pharmacie David
4 Bulle  ; pùirr.:_ r io  Jambe, i
Qhfiiel-Stlnt-Benis ; pharmacie
Bulle t, à Estavayer; pharmacie
Martinet. * Oron.

On ilexsan'Ie, dans uce ccP
liserlr, * Berne, -: J .,. I_ :C

volontaire
une jeune filin ile 16 à 17 an»,
OOM .' '• '": ' au méuagc. goutte
occasion d'apprendre l'allemand ,
travail facile ot vie de famille.

S'adresser tous EZ.'&SV ft Haa-
sentein et Vogler, Berne, '.'.-.y-

SGE-F.3MMEdeniasse
M» V» RAISIN

Reço i t  des pensionnaires t
toute époque.

Traitement des maladies de-
dames. J184

Consultations tous los jours
Cjaiort modems

Bslns. Téléphow
î, n» d« U Tonr-de-l'fle, I

GENÈViï

D' H. GiSGOILLET, dentiste
Suctsuv di I. Ci. Bwllfi, méd. dsiL

A PAYERNE
Conanltatlona tous les jeu-

dis, ue 8 fl 12 beures et de a à
4 heures

Maison Comte-Ropin
vis-à-vis du Café du Pont

AUBIFICATJONS
Dentiers complets et pitliels girutis

Nouveau \-r •>:. ':,: ¦:> d.'obturation
au moyen de blocs en émail-por-
celaine. Traitement spécial pour
les enfants pendant ta deu-
xième dentition. Appareils de
redressement.

Extractions sans douleur
au moyeu de l'anesthéaie locale
ou générale. B4H8N 8006

Lea voyagenra punr l'A-
mérlqne sent transpottén par
les nouveaux vapeurs de la

Red Star Une
& American tine

à dei conditions particulière-
ment avantageuses. 680 294

Loul» Knlaer. à B&le,
ou Félix Plllouâ, à Friboàrî.

on si loner, pour caute de
santé, près de la gare d'uue ville
vaudoise, cn

hôtel meublé
£5 chimbres, avec café brasserit
en pleine activité.

S'adresser au Sureau ete pi!
ranceC. Pochon A ncienne Poste,Lausanne. ' M21948L 1197

Cabinet dentaire
H. DOUSSE

Ghir. -dentisto
Consultations

de 9 A 12 h. et de 2 4 5h.
L Romont i mardi, mercredi el

vendredi ;
à Halle i jeudi et samedi ;
t châtei • ie lundi-

Blanchissage naturel
de toiles sur pré

DÉPÔT DK t,(_.KONA.U :

!*•¦• OCIBI
Derrière St-Nicolas. — Téléphoas.

Datte wlojiilfs, estons el laines
Liqueurs et vins â emp. et bouteilles

Sais uEHuin réel
Mesùeurs et dames solvsb'es,

syaol un grand csrcls de con-
na'Sîances (ou voulant visiter la
clientèle psrticulièrc)r.-cevrsi{nl
d'une maison suisse sérituse dé-
!' "¦ '. i .C ¦¦¦.-.v. -M-. -.-i. y '. i : \

des broderies
de Saint-Gall

dans les i - .. _ ;¦: _ les meilleur mar-
ché jusqu'au! plus fias. Prix ?ana
concurrence, de toute Utilité.

Offros EOUS ebiffro* UI4683 4
l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler. Saint-Gall. 1442

Centrifuges
CeEtaïiigesàlaitiifaïa yai

• GeatïifcêestrMps
H eu tous genres
H ponr pnriScation et clarification
B de ii([aides, séparation , sé-
¦ 

j ciage, elc.
g C. !ïm-ci-. 1er.ii|àuevdeItilêrii
g Zotlcb î, Ç:t. Mâbles '.sg, 2

Vente d'immeuble
Pour cause de partage, les en-

tants de f ,u Pierre CDallamel , ft
Fribourg, exposeront en mi^es
publiques, la mardi 35 aurtt
courant , dès les 2 h de l'après
tnHl , i la salle de la Justice de
Paix, les immeubles qu 'ils possè
dent derrière les Remparts, ft
f r.bourg, ci.ïif;.-.-:[ ".'.- i maison,
écurie, grange et tef raia.

Atelier
A. ï^o-çneu

S'adrrfser au Oafé do la Ctoij,
fédérale. Hi68*F 1416

ON DEMANDE
de Vons c chers et charretier^.

iJ'a4j»>ieî K AJ . Awp. Vase..
voitnrier. IM ]

On demande

CM MIE PILLE
sortant d^s $r.ole3, pour allir au
ménsge et garder ie« enfants.

S'adres3er à l'agence de publi-
cité Haas en ;l ein el Vogler, sous
H CJ3F, à Fribourg. 1J1?>

Béatification
La vente jo t i i îque  a en lieu

aujourd 'hui  le f Ù avril, au
i«'étage du I f f  tf 8, et non pBs
du N» 92, rne dn Pont-
h'nupendn. comme cola a été
publia r' " erreur daus ce joor-
mercreli darnler. H1697P 1450

Fribourg, le 12 avril 1005,

--*,

Manufacture suisse d'articles photographiques
AnciL'imoM m:vi:;ci!i:i

ENGEL-FEITKNECHT & C', BIENNE. . PAUL SAVIQNY & C", FBIBOCj
Société anonyme par actions an capital de 600*000 fr.

divisé en £100 actions de 250 fr. an porteur , entièrement libérées
SIÈGE SOCIAL : FRIBOURO

Emission de 1600 actions de 250 francs
le solde 200.000 fr. ayant Hcjù été pris ferme

L'émission a lien aa pair , soit 250 fr. par action , payable 50 fr. pn souscrivant et 200 fr. sar appel da Conseil d'Administru

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

Aigle i Union vaudoise da Crédit. Lnngenth»! i Banque de Langenthal.
Avancheti i Union vaudoise du Crédit. I.a Sarraz i v Union vaudoise du Crédit.
B41e i MM. C. Gnlzwlller et O. Lausanne i ' Union vaudoise du Crédit

» » Lûscher et C». » MM. CL. ScLmldhamer et OBeîlinzona i Banque populaire tessinoise. ¦ » - ;» - , A. Regamey et C'«.
Ilerne i lUcque cantonale de Berne. Lncerne i » Crivelli et C".
Blrnne i Banque cantonale do llsrno. > » Falrk et C>*.
Brigue i Banque de Brigue. Lugano i Banque populaire de La___ ,
BULLE s Banque de l'Etat de Fribourg. Mootrrnx i Banque de Montreux. '

» BanquepopulairedelaGruyère. MORAT i Banque de l'Btat de f r i_ _¦
> Crédit gruy érien. Morses i Union vaudoise du Crédit

CH ATEL-ST-BËN1S t Banque de l'Elat de Fribourg. Mondon s Union vaudoise du Crédit
Chaux-de-Fonds > Banquo commerciale neuchàte- Neuch&iel s Banque commerciale n__,. -

loiie. loi;e. "*
» » o MM. Perret at C'« Nyon t Union vaudoise du Crédit

Conaset i Banque de l'Elat de Fribourg. » MM. BaupetCi».
Coily i Union vaudoise du Crédit. Orbe: Union vaudoise du Crédit .Echallens t Union vaudoise du Crédit. » Crédit yverdonnois.

» Crédit yverdonnois. Bolle : Union -vaudoise du Crédit
V.STA V .W: El!-LK-LIC i Crédit agricole et industriel de BOIUONT i Banque de l'Etat de Frib 0lnla Broyé. Solenre : Banque cantonale (olauroigs 'FBI BOURG t Banque de l'Etat de Fribourg. TAVEL i Banque de l'Etal de Fri .L» Banque cantonale fr ibour-  Vallorbe : Union vaudalaa daCrtifc \peoij e. Vevey : MM. A. Cuénod et C'«.

» Banque d'Epargne et de Préit o > William Cuàood et C».
G Thérautaz-Gœldlin. Yverdon : Union vaudoise du Crédit,» Mil. Biadi , Joseph. » Crédit yverdonnois.

» > Daler, Léon. ZoHnga.e : Banque de Zoûogue.
» > A. Qlasson et Cle, Zong : Banque cantonale zougoiss
» » A. Nussbaumtr et C'*. Zurich : Lelhkase Enge.
» » Vogel, Frits. u Schweis. Vereinsbanlt.
» » Wecfc , _Eby et C'«. » MM- Kugler et Cle .

Genève t > Netku, Lachenmeyer et Ci» . » r Alfred Schuppisser et (".- •' .» » Ramai et Demoln. .. .

ATTENTION
mérite la eoablaalioa xi» vali eu i
loti aaterisiei psr la loi que chacun
peut ee procurer contre paye-
ments mensuels de 4. 5, 8 ou
10 fr. ou au comptant , auprès de
la maison spéciale 8ou*signée.

LoU principaux de fr. 601,000,
300,000, 2O0.CO0, 150,000, 100,000,
75,000, 50,000, 25,000, 10,000, 6000,
3000, etc . etc., seront tirés et las
litres d'obligations seiont remit
Buccessivemont * l'acquéreur.

Fai de rlsaae, chaque obligation
sera remboursée peud«nt les ti-
rage* présents ou ultérieurs.

Lei prochains tirages auront lieu :
31 mari, 1" avril, 15 awil, 20 arril,
1*' Jtttà, tt Bi', 16 mai, 15 5™a , 20 Jute,
30 Juin, 10 Juillet, l« a»4t, 15 uftt,
20 aoât, 16 isptesibri, 30 sejtembn,
1-r octohri, 15 octobre, 20 octobrs,
10 norembre , 15 no;en>bre, 1' ' décembre,
10 décembre, 15 décembre, 20 ic : c z_. r c,
31 décembre.

Les prospectus seront envoyés
sur demande gratis et franco
parla H14tY 304

iiint tsar oblinliois i triai, i tau-

Si voas avez une éruption de
la pesu ou des boutons, de l'irri-
tation daus le u< r. ou des déman-
geaisons, employez tout de suite le

nom6t marque déposés, étiquette
bleue. — \ ous serez soulagé et
satisfait de «on bon et rapide
effet.

Dépôt : Pharmacie Schmidt,
et toutes pharmaolea. 88

Pour une cure d'automne, exl-
grz la véritable

mmm m
tè^SitmAmm
contre JBOUtOIi»,

Dartres,
épaisslssement dn sang,
rougrni'H, maux d'ypnç,
sorofnlea ,  déraancnal-
H O H H , sontte. rhnniatls-
mi'.s, maladies de Testomac, bé
morrnoides , affections nerveu-
ses, etc. — La Sahepareill*
Modal soulage les souStaacea et
se rcco;,;uii'.uio c^uU'¦_ toutes les
maladies. Nombreuses lettres el
attestations reconnaissantes.
Agréable a prendre , '/• litre
3 fr. 50, 'A litre 5 fr., 1 litre
(uno cure complète) 8 fr.

Dépi t  général et 'd<expélition :
Pharmacie centrale, rue

du Mont Blanc, O, Genève.
DépOts i Fribonrg : Pharma-

cies Bourgknecht, Thurler et
Keehler; àBnlIe: Gavin. pfcaria.;
Kjtavayer : Bul la t , pharm . :
Morat : Gobiez. H8444X 868

Dépilatoire Saint-Martin
Cftl^ye jF 'slp.iUnDi'nK!,]» ,
sans doulpur Ql aâpger, <•• '.- .
poils l^s plus rebelles.

Succès assuré. — Prix du f l a -
con, 8 f e .  30.

Vent9 en çros ppur la Suisje,
Sh&rcsacte Siiat Martin, Vevey;

hlmann-Eyraud , Ognéve 6t Zu-
rich. B.3'4ie4L B2.S

JEUNE HOMME
6é:!cax, de 15 à 16 ans, trouve
pince comme

commissionnaire
m la £'6r«<ne de {'Université.

A &ewsa
au Boulovard de Pérolles, & pro-
ximité de la gare et à la station
du tramway H1599F 1361

"un logement
bien exposé au soleil, compre-
ssai b chambres, avee balcon et
terrasse chambre do bains, oui-
slne. manf-arde et toutle confort
moderne. Entrée dès le 15 mai.

S'adresier à Robert Fischer,
aine, entrepreneur.

Corsets sur mesure
LA.VA.GB ET RÉPARATION

de corsots en tous genres
On copie n'importe quel modèle

Th. SCHNEUWLY
29, rue de Lausanne

C. BROILLET
MecMiniïgien-Dentiste
i. Fclboura, avant remis son
cabinet dentaire de Payerne, ne
a'abttente plan le jeudi.

Thé St-Denis
Purgatif , dépuratif

xtxvtiglalreixx.
i -(*'.\'*\ Ce thé, d'un
\Mv/ 80ûi ""ÔB

|VrWr#y agréable , a l'a
WvSSnk van tage de
WfcvEll pouvoir ôtrt
\\wgff pris sans se dé-
^?^a ranger de ses
RI (*ï ccctipatlonset
'.' i . ' ' ¦¦• ' sans changer

VA HW en liû:i E?

dWuA nou^/ i tUFe;
j f Q f y j } î *f.\ aussi se re-

TfiBSM coramaede-t
il aux personnes faibles et déli-
cates. H4421F 3290 1663

Il est d' ans efficacité Incontes-
table pour combattre lea hémor-
roïdes, la migr . ino , ltl maux ie
tita , let itounJissBrnents, Isa mau-
vaise* digestions, (es maladie* de
fa peau, la consti pation , eto.

En vente, 1 fr. 20 la boite :
Dopât dans les pharmaciSS i

K. jsmbé, pjjgtël UaTnt-
SOl»i> 1 *_>. Lapp, friboarg i

avin , Bulle | Clément,Bomont, et tontes phsur-
¦naoles.

FABRSQUÇ D? C0R3ET3
ïm ÏODBey, Riaz, (et. Fribonrg

fèlnô, deonij
16 fir.

SpétlaliW ds totsftli hygiéniques
Demandez le catalogue.
On fabrique d'aorAs las modèle*

envpy «*. *-WQ6ïF 3S32

ON DEMANDE

des ouvrières
cfc-'z il. Alfred Weissenbach,80, rue dc Lautam \ç. 1«J

f c l x m_ z î a i zM£_Î£M_______u_^^
té ^̂*-,n
'•4 POUR LES L

Fêtes de Pâques [i
ET LES II

Premières ComminioEs |
Très bean cbolz de livres de prières : Paroissien», BMis»» Is, etc.. des meilleures éditions ; ohape/ets, médailles, Ucbrfsls, croix, stafues, souven 'rs pieux , chaînes pour mé- Bldalllas , images, eto. H
Le tout ixi bon marché au genre le plu» fin et ides klprix avonltgaux . UIOOZF 1367-&4V M

Papeterie Y" Ph. Meyll,
rae du Tilleul, m?.. ï

x 'k.'k 'k'^ 'L'k'k-m_^^^^S^ _̂[_ \T^ ĵ ^Û

HOTEL A LOUER
Le samedi 27 mai 1905, dè3 les 2 h. da jour, la

Municipalité d'Oron-la-Ville
fera procéder, par voie d'enchères publiques, à la location de VB.I éde-Vi«» pour le terme de 9 ans, avec entrée en iouisiance Je 1<> «
vier 1906. '

Cet établlssemeat est jitué au centre de la localité, ebei-llea didiitrict, où ont liea 12 grandes et bonnes foiras par année, sièse d?la justice de paix et du tribunal de district.
Oet hôtel comprenant logement, nombreuses salles. 8 cbambïMl

coucher, cavo meublée, eau . éclairage électrique complet, télèphon
public et des dépendances avec grange, écurie, jardin et pré d'uiacontenance de 168 ares, offre à un preneur actif et aériens mrevenu assuré. ¦ ira

Prendre connaissance de* conditions au Greffe municipal.
Oron-la-VUU. le W avril 1&05 Greffe  tnunicital

A la charcuterie Boiizani-Hussoii
rue de Lausanne, Payerne

on trouvera un graai assortiment de boissslleiie, tels f M ¦ nuiraseilles * légumes, scillons i veaux, puisoirs, cuve '«in«> V.istfnîpurin de toutes grandeurs el. sur commande, rtifàux fourcht»
53&lSft%fi& in3 k llng6' CMb8iu«» *- pommes 'et à M»mei de lerro, i très bas prix. BiMftB' \"E,Se recommande, . »»u»vr ,»«•

— . Pûnzanl Hnwsop. charcuiitr.

DEMAMîEZ DES CATALOGUES t»

WaAPl'AKEU
I completsB l i a v n

G.He!bIin^ a.C!
Ziirieh

StWr. 18 Sladclhoferplal

TI%i'SZ NOTRE EXPOSITION .ft. ZTJIJICB
âwwff^^Mfffa âapiî i|| liiim ^BBi

Fourneaux ̂ ét«Eiœs?ertemeDis
Potagers ffmmant n'Importe «SM^S1
Potagers à gaz.
Noiwsïui potager combiné pour combustible et gaz.

Catalogue illustré à disposition.S *«T«sw * Pierre Goasy, Beanregard, Friboarg.


