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On est fondé à croire que l'escadre de
Rojestvensky est encore anx lies Anam-
bas et que l'amiral en a détaché quel-
ques vaisseaux de guerre pour convoyer
les bateaux charbonniers qui vont s'ap-
provisionner de combustible à Saïgon
et à Batavia. Cette escorte est nécessaire
pour garantir les charbonniers contre
une attaque des croiseurs japonais -ve-
nant des Ues Pescadores ou de Formose.

Si Togo était à proximité pour fondre
sur l'escadre russe , il remporterait cer-
tainement la victoire. 11 importe pour
lui de se bâter avant que l'escadre de
Nebogatof , qui est en route, rejoigne
celle de Rojestvensky.

Il est probable que les deux amiraux
russes se sont donné rendez-vous dans
l'une des lies innombrables de l'archipel
des Philippines. De là, au lieu de passer
entre l'Ile Formose et le continent chi-
nois, ce qui les conduirait dans le dé
troit de Corée pour gagner Vladivostock ,
ils éviteraient cette route dangereuse,
sillonnée par les vaisseaux japonais, et
navi gueraient dans le Pacifique à l'est
des côtes japonaises , gagneraient le
nord du Japon , franchiraient le détroit La
Pérouse et reviendraient vers le Snd sm
Vladivostock. C'est une navigation très
longue, dangereuse parce que les cartes
des eaux do l'archipel des Philippines
sont mal dressées. Mais ce danger est
moindre que celui d'ôtre assailli pat
toutes les forces de Togo .

En Mandchourie, la situation est re-
devenue plus inquiétante pour les
Russes.

Une dépêche de Kharbin dit que
trente mille Japonais avancent le long
de la ligne de chemin de fer et arrivent à
Goutchouline. Un télégramme officiel de
Tokio annonce que les Japonais s'avan-
cent vers l'est par la route de Fouchoun
et ont battu les Russes qui se roplient
ea combattant pas à pas.

* *
Le Sultan du Maroc se fait rensei-

gner par ses fonctionnaires sur tout ce
que contiennent les journaux des grands
pays au sujet de l'incident franco-maro-

L'attitude do l'Allemagne, qui con-
siste à ignorer l'accord franco aBglais
de l'an dernier, a engagé le Sultan et
tout lo Maghzen à tenir ferme à la con-
vention de Madrid da 3 jaillet Î880,
précisément parce que cette convention
concorde avec l'action de la diplomatie
allemande.

Ea 1879, le ministre des affaires
étrangères da Saltan , résidant ù Tan-
ger, avait réclamé une réglementation
restrictive du droit de protection des lé-
gations. Beaucoup de sujets marocains
se mettaient , à un titre quelconque,
sous la protection des légations étran-
gères pour se soustraire à l'autorité da
Maghzen. Le ministre du Maroc avait
agi à l'instigation de l'Espagne, et sur-
tout de l'Angleierre , qui voulait mettre
la question du Maroc sur le tapis. Ca
fut le cabinet de Madrid qui, poussé
par ie cabinet de Londres, prit l'initia-
tive de la réanion d'une conférence eu-
ropéenne.

La conférence se réunit à Madrid le
15 mai 1880. Elie comprenait les délé-
gués de la France, da l'Allemagne, de
l'Autriche, de l'Espagne, des Etats-
Unis, de l'Angleterre, de l'Italie, des
Pays-Bas, du Portugal, de la Saède et
àe la Norvège. Elle vota un projet de
dix-huit articles, qui prit le nom de
Convention de Madrid et qui réglemen-
tait non seulement la protection dip lo-
matique, mais encore l'acquisition de

la propriété immobilière , le payement
des impôts agricoles, et la naturalisa-
tion des Marocains.)

Par rapport au présent conflit , l'arti-
cle important de la convention est
l'art. 17 qui dit : a Le droit aa traite-
ment de la nation la pius favorisée est
reconnu par le Maroc à toutes les puis-
sances représentées à la conférence de
Madrid. »

Oa conçoit que cet article rende la
diplomatie allemande très forte.

Abd-el-Aziz rappelle aussi à propos la
convention de 1880. ll « n'ose pas », il
« ue peut pas », malgré a sou désir »
d'être agréable à M. Saint René Taillan-
dier et à M. Delcassé, souscrire aux de-
mandes de la France, concernant l'ad-
ministration des douanes sous la direc-
tion et le contrôle français. Quant à la
réorganisation de l'armé* marocaine,
Abd el-Aziz a d'autres scrupules. Il ris-
querait de passer pour un traître à l'Is-
lam s'il consentait à n'être plus la maî-
tre absolu de l'armée marocaine.

Ce qu'il peut accepter, c'est une en-
tente avec la France pour la police de la
frontière algérienne. Sur les points me-
nacés, les postes de soldats marocains
pourront étre assistés d'officiers français.

M. Saint-René Taillandier ne voudra
pas considérer cette réponse du Sultan
comme le dernier mot , et il s'ingéniera
à obtenir quelques concessions d'ordre
secondaire pour ne pas arriver les mains
vides devant son juge, M. Delcassé.

Quand les pangermanistes écrivent,
ils n'expriment jamais rien d'ordinaire.
Le baron de Reibnitz, leur chat en
Allemagne, vient d'exposer, dans la
Deutsche Revue, son opinion sur les
affaires du Maroc. Son article se résume
dans les propositions suivantes : « La
gaerre entre l'Allemagne et l'Angleterre
est inévitable. L'Allemagne sortira de
cette guerre si épuisée, au point de vue
financier , qu'elle sera incapable d'en-
tretenir une armée égale à l'armée fran-
çaise. La France doit donc être forcée
de prendre- parti pour l'Allemagne ou
contre l'Allemagne. Si elle est contre
l'Allemagne, les Allemands iront cher-
cher en France deux milliards pour
chaque million que leur ferait perdre
l'Angleterre. »

11 faut de l'application pour suivre ce
déraisonnement.

• *
La Lanterne et Y Humanité sont très

émues qa'il se soit trouvé une majorité
à la Chambre française pour maintenir
la possibilité de garder des aumôniers
dans les lycées et les hospices, selon
L'amendement SibiUe introduit avant-
hier dans la loi de séparation.

Les oies du Capitole vont veiller pour
que la loi ne fasse plus aucune conces-
sion au sentiment religieux.

M. Constans, ambassadeur de France
à Constantinople, a reçu l'iradô qui
donna pleiue satisfaction pour lea de-
mandes qu'il avait présentées concer-
nant les chemins de fer de Syrie, les
quais de Constantinople, l'affectation du
tiers du montant de l'emprunt turc de
soixante millions à des commandes en
France de navires et de harnachements
militaires.

La commande d'une partie des eanons
échapperait donc à la France. M. Cons-
tans ne dit rien de cela. Mais ce qu'il a
obtenu est uu beau succès. L'ambassa-
deur ne manquera pas après cela de
venir passer quelques jours à Paris.

M. Déliassé, en le voyant, n'omet-
tra pas de lui dire : a No pourrie?-
vona pjs aller faire un petit tour k Fez,
où M. Salnt-Renô Taillandier me fait
du souci ?»

* *
M. Chamberlain n'est pas le lôtn

qu'on pensait. Il a convoqué une réu-

nion privée de memhres de la Chambre $ est valable d'après la loi nationale
des Commanes pour fixer les termes
d'un compromis avec le gouvernement.

On croit savoir qtie les bases de l'en-
tente seraient que les produits alimen-
taires ne supporteraient de taxe qae
pour pourvoir aux besoins du budget et
qu'ils ne devraient pas être l'objet d'une
élévation de prix. Oa se souvient que
c'est là le point de vue qu'a tonjours
eu M. Balfour.

M. Chamberlain se convertirait donc
au balfourisme. Il n'a plus qu à rentrer
aa ministère.

Ls; «salis h U Ein
Les conventions dont il s'agit sont au

nombre de trois. E les ont pour but de
régler ane matière qai donne lieu à da
nombreux conflits de lois et rentre dans
ce qu'on appelle en doctrine le statut
personnel. La manière de fixer la con-
dition jaridiqae da statut personnel
donne lieu à des divergences de sys-
tème et de solution suivant qu'on donne
la préférence au régime de la nationa-
lité oa k celai da domicile. Si on adopte
le premier, le droit national suit le ci-
toyen même au delà des frontières de
son pays ; si , au contraire , on se pro-
nonce pour le second , c'est le droit de
l'Etat de domicile qni régit le statut de
l'étranger. La législation française donne
ia préférence au régime de la nationa-
lité, tandis qaa la législation allemande,
suivie en particulier par notre loi fédé-
rale BOI les rapports de droit civil des
citoyens établis ou en séjour, du 25
juin 1891, met l'accent sorle domicile.

Il y a des motifs en faveur de l'un et
de l'autre des systèmes : l'un étant plus
logique, l'autre plus pratique. L'essen-
tiel est qu 'on prenne parti et qne la
jurisprudence sache quelle règle elle
doit appliquer.

Les conventions de La Haye se sont
placées, en général, sur le terrain da
droit national. Cependant , certaines
exceptions ont été faites en faveur du
principe du domicile. Nous en trouvons
dans l'art. 1" de la convention relative
au mariage; de même, la réserve faite
de certaines prohibitions établies par la
loi du lieu de célébration; la reconnais-
sance de la règle: te regit-actum
pour la forme de la célébration , etc. ;
mais ce ne sont que des exceptions. Le
principe reste celui de la nationalité.

L'adoption de ce principe entraîne
quelques dérogations à notre législation
et rompt avec des idées et une pratique
qui nous étaient familières . Aussi
certains juristes da Conseil national en
ont-ils pris occasion pour esquisser une
opposition à la ratification des conven-
tions. Mais la grande majorité a suivi
le Conseil f édéral qai dit qae ces déro-
gations ne sont pas assez importantes
pour justifier un .refus d'approbation.
Les concessions que nous devons faire
sont loin de peser dans la balance au-
tant  que l'avantage que la Suisse reti-
rera de l'augmentation de sécurité, dans
les relations internationales , découlant
de conventions réglant les conflits de
lois dans des matières aussi impor-
tantes.

? v
La première convention est celle rela-

tive au mariage. Elle pose trois princi-
pes : 1° Le droit de contracter mariage
est réglé par la loi nationale de chacun
des futurs époux. 2° La forme de la cé-
lébration est celle prévue par la loi du
pays où elle a lieu. 3° La loi du lieu de
la célébration peut interdire le mariage
des étrangers qui serait contraire à cer-
taines de ses dispositions d'ordre pu-
blic. Toutefois, le mariage célébré cpn-
trairement à une de ces prohibitions
pourra valoir pour les autres pays, s'il

D'autre part , anenn Etat ne s'oblige à
faire célébrer un maria;; qui, à raison
d'un mariage antérieur o._ d'uu obstacle
d'ordre religieux , serait contraire à ses
lois. Ainsi nn Saisse de confession
chrétienne pourrait épouser en Suisse
une Juive autrichienne ; le mariage se-
rait valable en Saisse et nul en Autri-
che, car la législation autrichienne in-
terdit le mariage entre chrétiens et
non chrétiens. Quant aux conséquences
qu'aura la célébration du mariage dans
les autres Etala, c'est leur législation
interne en matière de droit internatio-
nal privé qui en décidera.

Si le mariage est nul pour vice de
f orme dans le paya on il a été célébré,
il pourra néanmoins valoir dans le pays
d'origine des époux. Ainsi si un pope
russe marie religieusement en Suisse
deux Russes, selon le hte de l'Eglise
orthodoxe , le mariage sera nul eu Suisse
mais valable en Russie.

Un article spécial admet et règle la
juridiction consulaire.

La seconde convention règle les con-
flits de lois en matière de divorce et de
séparation. La demande en divorce ou
en séparation de corps ne pent être for-
mée que de la loi nationale des époux
(lex palriœ) et la loi du lieu où la de-
mande est formée (lex fori) admettent
l'une et l'antre ces institutions. Tel est
le principe général qui régit toute la
convention

Ainsi un Suisse ne pourra demander
le divorce en Espagne, car la loi espa-
gnole ne le connaît pas ; il ne peut non
plua demander la séparation de corps,
car la Suisse ne la connut pas. Il ne lui
restera qu 'à s'adresser au jage suisse.
Pour les mêmes raisons, un Espagnol
ne pourra demander en Saisse ni le di-
vorce ni la séparation. L'Italie, par con-
tre, permet à ses tribunaux de pronon-
cer le divorce d'étrangers , dont la loi
nationale autorise le divorce, alors même
qu'elle ne connaît pas l'institution pour
ses nationaux

Lnfin , la troisième convention règle
la tutelle des mineurs. L'art. 1" statue
que la tutelle est réglée par la loi natio-
nale du minenr. Elle régira, en particu-
lier, la compétence des autorités tuté-
laires, les formes de la mise sous tu-
telle, l'obligation et les exclusions du
droit d'être tuteur, la durée de la In-
telle, etc. L'EUt da domicile conserve ,
toutefois, le droit de prendre les mesures
provisoires nécessaires pour protéger la
personne et les biens d'nn minenr
étranger.

Toutes ces conventions sont conclues
pour la durée de 5 aus, à partir de la
date dn dépôt des ratifications et ne
s'appliquent qu'aux territoires euro-
péens des Etats contractants. Les Etats
non signataires sont admis à y adhérer
parement et simplement. Les conven-
tions seront renouvelées tacitement de
cinq ans en cinq ans, sauf dénoncia-
tion, qui devra être notifiée au moins
O mois avant l'expiration du terme aa
gouvernement des Pays Bas.

Kevne suisse
Uae démarche dicltive en faveur do Fmne-ValJcrbs. — Lss Intentions de l'Aisamblés

U44ï»l». — AjUation cioWsanl» k Zurich.
La dé marche officielle da Conseil fédéral

aupiès du gouvernement français coupe
court aux malentendus qui out entrave
jusqu'à présent la ratification de la conces-
sion dn .Frasne- Vallorbe par la France. OJ
ne peut plus désormais, k Paris, éprouver la
moindre doute sur les igtçntioas de la Suisse
daus eette délicate question des voiea d'ac-
cès au Simploa. Lorsque ies Chambres fédé-
rales ont ratifié la convention de 1902 eutre
le P.-L.-M. et le ,J.-§, il f0t bien entendu
que le percement du Mont-d'Or devait avoir
Je pss sur toua les antres pr&jeta. Les assu.-rances données aux Genevois, poçr îa y^.

cille, et anx Bernois pour le Lœtschberg,
c'étaieat qae des traités à longue échéance.
En accordant la concession du raccourci
Frasne-Vallorbe, U grande majorité de
l'Assemblée fédérale était persuadée que ce
projet, par son urgence, primait tons Ief
autres et qu'il était aussi, en raison de son
coût relativement modique, le seul exécuta-
ble pour le moment

A aucun instant, on n'eut l'idée que les
garanties insérées au protocole eu faveur
des futures entreprise» pussent servir aux
Genevois et aux Bernois de levier contre
l'entreprise du Frasne-Vallorbe. Jamais il
ne fut question, anx Chambres, de poser la
Faucille et le Lcetachberg en rivaux du
Mont-d'Or. Cette concurrence a été créée
par les démarches intempestives de Oenève
k Paris. Le zèle indiscret du comité de la
Faucille a fait croire, en France , que la
Suisse officielle était divisée en plnaieurt
camps, l'un pour le Frasne-Vallorbe, l'autre
pour la Faucille, le troisième pour le Lcetach-
berg. Ec cette division factice s'est trans-
portée immédiatement au dell. du Jura.

Certes, il était facile de comprendre qua
lea réserves sanctionnées par les Chambres
fédérales n'avaient aucunement la lignifica-
tion qu'on leur a donnée k Genève. Com-
ment pouvait on admettre que la majorité
des Chambres eût voulu, toat k la lois, rati-
fier U convention du Frasne-Vallorbç «t
donner des armes aux Genevois pour la
battre ea brèche 5 Uae pareille duplicité
n'est pas dans les habitudes du Parlement
suisse. Au contraire, la» rapporteurs et ora-
teurs de la majorité eoreat soin de faire
remarquer que le Frasne-Vallorbe avait le
grand avantage de pouvoir être exécuté
immédiatement saus entraver , dans l'avenir,le projet plus coûteux de la Faucille, tandiaque la priorité accordée à ce dernier projet
avait pour résultat certwu d'annihiler àtout jamais l'espoir da percement du îdont
d'Or. Ceci tuait cela. Et c'était au préjudice
des intérêts évidents des chemins de ferfédérsux.

La Confédération ne pouvait donc laissersubsister plus longtemps l'équivoque habile-
ment exploitée par les partisans de la Fau-cille. EUe devait fixer , une fois pour toutes,le fans des décisions de 1902 et faire savoir
clairement au gouvernement français dequel côté pencha le « gouvernement snisse »qu'on finissait par mettre k toutes les
sances.

La grève des maçons, à Zurich, t^ndune tournure de plus en plus grave. Cest
presque la guerre civile qui s'annonce. Dne
grande assemblée « bourgeoise » est convo-
quée pour mardi, à l'effet de prendre ies
mesure» que comporte la situation. Il estquestion de constituer une garde civique,pour ie cas où le gouvernement persisterait
k ne pas faire appel k la force armée ré-Stuliêre.

D autre part, les paysans s'émeuvent Les
grévistes ayant manifesté l'intention de serendre en masse k Albiirfeden pour fairecesser toat travail de maçonnerie, les habi-
tants se aont armés de gourdins, de four-
ches et de fusils. De plus, la eorps des
pompiers a été mis à réquisition, et l'on afait jouer les Jjydmats, à 4êfe8t i>tstnartillerie 1

Da joarnal fe 'province, le WochenOottae Mollin, sonne la charge des paysans
contre les ouvriers des villes. 11 met en
parallèle les diffieultéa que les paysans ont
k trouver des oarriers agricoles, malgré les
hauts salaires, tandis que les villes sont
remplies d'ouvriers qui fout grève en été et
qui se font entretenir en hiver par les cais-
ses de chômage !

de langage est taxé de « fratricide » parle Volksrecht. L'organe socialiste essaiede démontrer ao journal campagnard queles intérêts dea paysans et des ouvriers sont
le» mêmes. Les travailleurs de la terre,comme cenx de l'industrie, sont rançonnée
par les capitalistes auxquels ils payent des
intérêts nmairas.

Mais il parait que les agriculteurs zuri-eois ne prêtent pas l'oreille k ce raisonne-ment de leurs « frères » socialistes. Us «onttrès montés contre les grévistes et ils ea-teadeat faire respecter, par la forée de leuraboas br*», la liberté da travail.
D'où U VMQltô qu« 'noua marchons ûe plus

«fl plus au choc violent des ciaases. Et l'on
pourrait , en outre, conclure de ces incidents



zuricois que le meilleur moyeu de maintenir
l'ordre en temps de grève, c'est encore de
lever la troupe. Sinon, l'initiative des ci-
toyens intervient, avec toutes les impruden-
ces qu'elle comporte. Du train cù vent les
choses, daaa l'Athènes àe la Limmat, on
pent s'attendre à des écbanfioaiéea san-
glantes.

Toute cette grève a pour point de départ
le refus catégorique des entrepreneurs de
faire droit k U revendication du salaire mi-
nimum. Le syndicat des maçons exige que
le salaire ne puisse pas descendre au-des-
sous d'un certain niveau que les patrons
trouvent trop élevé, estimant qu'il y a une
moyenne s. établir telon les conditions du
marché.

D y », Un reste, dans l'air sn vent de
grève qui tend à souffler aur toute la Suisse.
On prévoit même une grève générale pour
le l" mai. La fête socialiste, cette année,
promet d'être particulièrement bruyante.

Lettre de Pans
S;T_ • (CoxnspoBdUict pMliculiirt de U LUtrU.)

Paris , 13 avril.
M. l'abbé Lemire. — Les associations cultuel-

Us., — M. AUard et 103 article 1". — Les
faits et ies phrases.
C'est un journal d'extrême gauche qui,

l'autre jonr, qualifiait d' « évangélique »
JJ. l'abbé Lemire. Ce témoignage a de quoi
toucher nn prêtre. Le député du Nord
n'ambitionne pas d'autre éloge. Celui-ci
caractérise tout l'homme qu'il veut être et
quil est. liais, par lé même, par la générosité
àe cœïïï et de parole dont ce mot vent le
louer, par .la charité qui eet eon fond et
communique k sa conversation un accent de
cordialité si franche et si attirante, cet
homme simple se trouve être parfois plus
habile qne les habiles, et il devient nn poli-
tique, lui qui songe si peu i l'être. Nous
n'exagérons pas l'importance des familiari-
tés de couloirs, et nous savons ce que vaut
la banale poignée de main. L'accueil que
reçoit au Salon de la Paix la soutane de
M. Lemire proufe cependant en faveur da
celui qui la porte. Pour apprivoiser ainsi la
prêtrophobie des professionnels d'suticléri-
calisme, il faut être, en effet , tout ce qu'ex-
prime le mot « évangélique » , et cela com-
prend ce tact fia que donne ls chsritè. Le
radical que je citais s, décidément , bien jogé
M. Lemire.

A la tribune, le tour imprévn de sa parole
et l'ori ginalité de son esprit, non jardiné
par une culture de lettré, mais auquel ne
manque pas le jet vif, retiennent l'attention.
On goûte ce discoure point châtié ni ordonna,
mais abrupt, qui traduit la pensée d'un brave
bomme, en même temps homme de sens et
de cœar , dévoué k son Dien et à son pajs.
D n'est pat jusqu'aux plis profonds de son
visage ascétique, éclairé d'os regard droit,
qui n 'ajoutent i cette impression- Sans
chercher l'èloquenee, il y atteint, d'ailleurs,
d'un monvement spontané et presque naïf.
Il soulevait, avant-hier, des applaudisse-
ments, lorsque, affirmant la loyauté de sa
foi, il disait k la gauebe : « Si je doutais de
fi religion, je cesserais de la pratiquer et de
la précSw. »

fl avait parlé des édifices du culte et de
la nécessité de maintenir leur affectation :
« Nos paysans ne connaissent guère l'ori-
gine des bleui da clergé, la genèse de la
propriété des églises, mais ila aiment ces
chaires de bois, ces arceaux de pierre, ces
stalles, qui ne leor semblent appropriés
qu'au culte dont fût bercée leur enfance...
Voilà tout ce que j'avais k due. Ce sont
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Aux tonton Joan to ce mots to Juillet,

nne chaude brume planait sur Strasbourg,
parant la vieille cité d'une grâce de plos. EUe
Jetait un voile doré sur les toits pointai, sur
las nuisons aux façades sealptées dout les
fenêtres scintillaient de toutes les flammes du
couchant.

Un promeneur arpentait le quai , examinant
ce quartier pittoresque : les moulins, les tan-
utiles, las maisons sur pilotis, dressant au-
dessus du fleuve une Infinité de petits balcons
to bols; les Ponts-Couverts, silhouette mas-
sive, Inquiétante et bizarre , vestige da passé
to 1» bonne villa guerrière. Le» regards du
voyageur se posaient un peu partout , curie ui
et annotés k la fois ; mais lls revanalsnt tou-
joura à celle qui domine Strasbourg et, (em.
ble-t-il, l'Alsace entière : la cathédrale.

— Ella est belle, n'est-ce pu ! flt une voix
derrière lai.

La voyageur eat un sursaut et se retourna
brusquement vers celui qui l'Interpellait. Il
vit une brave figure souriante où se Usait ,
sans plus , la tendresse du Strasboargeols pour
son clocher.

— En effet , répondlt-11. Mais belle on non ,
elle n'est qae l'tntta de la superstition. EUe

paroles simples d'un prêtre qui connaît 1 par Mgr Fuzet En effet , de par les règle
l'âme populaire. • Paroles simples, en eflet;
on les F entai t  faillies de l'émotion du mo-
ment. Eu les écoutant , nous ne pouvions
toutefois nous empêcher de nous souvenir
arec quel sentiment d'artiste If. l'abbé
Lemire parla, nn jour, de Notre Dame.

* •
Avant d'aborder ce point de vue senti-

mental, l'orateur avait touché nne question
qui, dans le débat sur la séparation, tend k
primer toutes les autres, et k bon droit , car
elle est capitula II avait dénoncé le sem-
blant de liberté que laisse le projet gouver-
nemental aux associations cultuelles, dont
on prétend régler la durée, le fonctionne-
ment et le recrutement. Et il avait signalé
le vice qni condamne ces groupements
avant même leur naissance. Ils manquent
d'un < lien social » ; car ce « lien social >
ne sautait être que l'évêque.

Bien avant M. Lemire, M. Barthou avait
traité ce sujet des associations cultuelles, et
avec une mesure d'équité faite pour sur-
prendre. Qu'il appartienne au tribnnal civil
de prononcer entre des associations rivales,
c'est à-dire de délivrer k celle-ci ou à celle-
là uu brevet d'orthodoxie, c'eet un défi au
bon sens. C'est aussi un attentat contre
l'église, ifgr Fuzet vient de protester, par
un éloquent mandement à son clergé, contre
eette atteinte à l'organisation intérieure du
catholicisme. C'est, dit-il. la conduite des
pasteurs et des fidèles qu'on arrache à l'évo-
que, c'est la juridiction épiscopale qu'on
abolit, et on l'abolit pour la transférer au
pouvoir civil... C'est-à-dire qu'on méconnaît
le principe générateur de l'institution catho-
lique. Ce principe, en effet , c'eat l'autorité
universelle du Pape, c'est l'autorité de
l'évêque sur l'Eglise particulière, à la tête
de laquelle il a été placé... Hors de li, il ne
saurait y avoir qu' < anarchie religieuse »,
et c'est où nous mènerait le projet en
discussion.

Les amendements proposés par M. Geor-
ges Leygues et tels de ses collègues de
l'Union démocratique ne l'améliorent guère,
mais l'aggravent bien plutôt- Car, si M. Ley-
gues laisse iaiêfiniment k la disposition
gratuite des associations cultuelles les égli-
ses, dont U ne permet la désaffectation qu'au
cas oh la célébration du cuHe y aura cessé
depuis nue année sa moins, il leur fa it  payer
cher ce cadeau. De simples associations dé-
clarées , elles deviennent, en effet , • établis-
sements d' utilité publique > ; ce qni est gros
de conséquences. Elles le deviennent moyen-
nant une déclaration à la préfecture, sauf,
dans les deux mois, l'opposition du préfet,
qni, k vrai dire, ne peut avoir lieu qu'en
cas d' omission des formalités prescrites,
M. Lsygues ayant lui même amendé son
amendement. Eacore un fonctionnaire mal-
veillant ou simplement vétilleux pourra-t-il
trouver là matière i taquineries oa i vexa-
tions. Mais voici qni est plus grave. L'achat
d'une êgUse ou d'un presbytère devra être
autorité par srrêtè préfectoral. C'est-à-dire
que le logement des curés et l'exercice même
du culte seraient à la discrétion de ces pro-
consuls qm sont dans nos départements les
représentants du pouvoir central. MaiB il y
s. plus. Si la qnalité reconnue d' « utilité
publique • confère à un < établissement »
certains privilèges, elle le met, dn même
coup, à la merci du gouvernement , puisqu'il
peat se voir supprimer par décret. Éafio , le
régime spèci&l k cette catégorie de person-
nes morales ne saurait s'appliquer aux as-
sociations cultuelles sans préparer — mise
i part l'intrusion éventuelle des tribunaux
civils — 1' • anarchie religieuse > prévue

r ppalle les iliclts d'Ignorance où l 'humani té
végétait dsns l'imbécillité...

L'Alsacien le considérait avec effarement.
— lei «lècles, continua Manlius 8é»ère, ou.

l'homme, noa content d'être écrasé par des
tyt&ut tteUfas, a'en forgeait d'invisibles qu'U
plsç lit dans ls ciel et qu'il nommait des dieux .
et des saints 1

Satisfait de sa phrase, 11 reprit d'an ton pro-
tecteur :

— Tu e? surpris de mes paroles, citoyen I
Ta n'es psJ accou tumé  au langage de la ral»on
et de la liberté !

— Ah I sapristi t s'exclama le Strasbourgeois
narquois, nous l'avoua pourtant aises entendu
jadis , au temps d Ealoge Schneider 1 Un misé-
rable défroqué qui mettait le pays S tea et S
sang... Il le parlait , lui , le langage de la li-
berté, comma tu dis ; an Joli l&ogage, citoyen,
et une jolie liberté I

litnllas étslt larleaz.
— Hsoreutement , contlnaa l'autre, le Pre-

mier Consul eit venu remettra de l'ordre en
Frauce...

— Idiot I grommela Manlius entra ses dents
serrées.

IA colère l'avait fait blêmir , et il eût Jeté
avec plaisir dans 1 Hl l'admirateur de Bona-
parte; mail il avait ses raisons pour éviter
d'attirer l'attention sur sa vertueuse personne.
C'ett pourquoi il tourna let talons *t reprit sa
route après an dernier regard méprisant i
l'adresse de l'adversaire. Il remonta vert U
centre de la ville , longea les quais et parvint
F.U pont  du Corbeau ; U, 11 prit S droite et
gagna l'hôtellerie da la Carpe-Bridée, où il lo-
geait. Au-dessus de la porte ss baiarc -.lt la
naïve enielgce : uns carpe énorme portant sur
son dos an amonr qui la tenait en bride i la
faqon d'an choval. C'est là qae Manlius étalt
detesuio le ©atlu SRint ; ii comptait repartir

ments en vigueur, en cas de démission ou de
décès d'un ou de plusieurs associés , il serait
pourvu aux remplacements nécessaires psr
des élections où serait convoquée l'assemblée
générale das fidèles. Que deviendrait , dès
lors , l'autorité des évèques ? La remarque
en est faite par un publiciate aussi compé-
tent que libéral, 11. Armand Lois.

Qaand on se pique, d'ailleurs, comme
M. Leygues et aussi M. Briand, de faire k
l'Eglise des conditions de rie possibles, on
laisse paraître bien de la légèreté ou de
l'inconiéquente en proposant nn système
qui porterait ce coup sensible k son orga-
nisme essentiel.

Qu'on laisse de tels procédés aux persé-
cuteurs déclarés, comme M. AUard. Il est
vrai qu'il demande plus et mieux. L'article
premier de son contre-projet est d'une bru-
talité assez franche : « la République ne
reconnaît, ne protège, ue salarie, ue sub-
ventionna, ci ne loge aucun culte. » Il
entend désaffecter de plein droit toutes les
églises, proscrire toute pratique religieuse
des lycées, hôpitaux et de tons < établis-
sements quelconques appartenant k l'Etat*.
II avoue qu'il tend é « déchristianiser la
France » et, plus généralement, â déraci-
ner < toutes les superstitions >. Et il dit, en
passant, son fait au nommé Dien, < fabricant
maladroit d'un monde raté. >

Ls contre-projet de M. AUard a été com-
battu par M. Brisson, par H. Gérault-Ri-
chard , mais seulement pour des raisons de
méthode et parce qu'il faut, au plus tôt,
< abontir > . M. Briand s'est honoré en le
repoussant ponr des raisons de fond. Ce
n'est pas que son article lu, & lui, suffise &
nous alléger d'inquiétude : • La République
assure la liberté de conscience. EUe garantit
je libre exercice des cultes , sous tes seules
restrictions édictées ci-après dans l'in-
térêt de l'ordre public. » Nous savons trop
quelles exigences on prèta 4 l'ordre pnblic
Ce n'est pas sans raison que If. Lerolle
voulait raccourcir le texte de cette quece
pleine de venin. La rédaction de M. Lasies
entrait, d'autre part, dans des précisions
utiles : < La République assure la liberté de
conscience aux fonctionnaires civils et mili-
taires et k tons les citoyens. » Qae cette
liberté ait besoin d'être garantie, il n'était
pss nécessaire que le député du Gers le
prouvât. Il l'a fait cependant , avec esprit et
vigueur, citant k la tribune des abus de
pouvoir, non tous inédits, mais dont il
était bon de souligner encore nne fois l'o-
dieux. Eafin , sur l'assurance, donnée par M.
Bienvenu-Martin , que le gouvernement lais-
serait anx fonctionnaires le droit même
d'aller à la messe, il a retiré son amende-
ment.

Nous avons la parole de M. Bienvenu-
ftfartia , et nous avons la formule de M.
Briand. Nous voil&bien tran quilles. M.Charles
Bsnoist Usait spirituellement, Vautre jour :
€ Les Américains ont des droits ; nous avons,
nons, des déclarations ; ils ont uue substance ;
nous avons le vent ; ils ont le fait , nous
avons des phrases. >

Les affaires de Russie
Stockholm , 14.

lei ministre des affaires étrangères de
Russie a exprimé & la légation de Suède et
Norvège ses vifs regrets au sujet du bom-
bardement du vapeur norvégien A Idebaran,
par l'escadre russe de la Baltique.

Stockholm , 14-
L'Aftonbladet reçoit une dépêehe d'AbO,

le lendemain  de Strasbourg pour attendra su
delà du Rhin l'aurore des jours Meilleurs.

Qaand Manlius entra dans la salle commune
de 1 hôtellerie, il 7 trouva ans diza ine  da
8traibourg«o!a qai bavsieut de la bière en de-
visant. IV les regarda d'un air dédaigneux :
sans douta, ces hommes ressemblaient à calai
qu 'il avait rsneentré tout i l'heure, comma
lui , Us adoraient le tyrt n , lit défendaient la
superstition , Us levaient de rtbftUr les bastil-
les abolies I Manlius traversa la faite «t péné-
tra dans une autre pièce, plus petite, où il es-
pérait titra seul. Il prit plaça devant nne table,
sa ût servir à soaper ; mais à peina avait-il
commencé son repas lorsqu'on Introduisit de
nouveaux  voyageurs ("ans la petite salle.

Ë '.ait -ce l'effet d'ane conscience tourmentée?
Mandas crat dsvlner dei policiers dant deux
de ces hommes; quant an troialème... Ls jaco-
bin sentit une sueur froide lui mouiller las
tempe*. Osl , c'était bien Bernard de Champ-
clos I non plos le Bernard de nsgcère , sou-
riant , hardi et bsau Joueur, mais au être pel»
au piège, un vainca qai « 'abandonnait i la des-
tinée mauvaise...

L 'avait-il  r econnu  1 Un Instant, leors regards
s'étaient croisés, et le citoyen Sévère s'était
enfoncé davantage dans le coin d'ombre où 11
avait choisi sa tabla. Bernard semblait Indif-
férant.

L'un da ses compagnons annonça son inten-
tion d'examiner les chambres que l'hû'e leur
préparait, et le second le suivit, alors M. de
Champclos tourna la téta vers son complice.

— Oal , marmara-t 11, c'est mol. Voilà la fln
du fére.

Manlius grlnçiit des dants.
— Au moins, gronda-t-H, J'ai châtié la misé-

rable femme qui nom a trahis I
— Csit ua officier de Bonaparte qui a

trente le complot, expliqua rapidement Ber-

annonqaut que la cour 4'Abo a acquitté
11. Schanmann, ancien sénateur finlandais
et général de l'armée russe, père dn meur-
trier du général Bobrikoff. Il était accusé
de haute trahison.

Saint-Pétersbourg, 14.
Le Veslnik dit qu'un blftme sévère est

infli gé au capitaine Clado pour les nouvelles
critiques qn'il a adressées au ministre de la
guerre. Le capitaine Clado est chargé de
l'armement et du commandement des va-
peurs qui naviguent sur les fleuves des
régions où ont lieu les hostilités.

GUERRE RUSSO-JAPONAISE
A Tokio

Des lettres privées parvenues de Ttkfo
signalent un changement d'attitude qui se
serait produit parmi la population japonaise
depuis quelques mois.

Les détachements de soldats qui partent
pour la Mandchourie sont loin d'avoir la
prestance des détachements envoyés sur le
théâtre des opérations au début des hosti-
lités.

Les soldats actuellement appelés sous les
drapeaux sont, paratt-il, tous des pères ou
des soutiens de famille, âgés de plus de 40
ans, ou des jeunes gens n'ayant pas encore
18 ans.

L'enthousiasme produit jadis par le pas-
sage des troupes dans les rues s'est calmé,
et un certain découragement s'est produit
parmi toutes les classes de la population.

Oa croit maintenant  que les pessimistes
de la première benre, qui prévoyaient que la
guerre durerait de deux ou trois ans, vont
avoir raison.

Le manque de bras commence déjft ft se
faire sérieusement sentir et la misère est
grande dans beaucoup de familles.

la séparation en France
C'est le député Sibille, du groupe pro-

gressiste, qui a fuit triompher k la Chambre
francise , contre le gouvernement et la
commission, l'amendement ft l'article 2 de
la loi de séparation , concernant le vote par
les départements et les communes de sub-
sides pour les aumônerles de collèges, lycées,
hospices et prisons.

Les chiffres exacts dn scrutin sout :
287 voix ponr et 281 contre l'amendement
Sibille.

La majorité de 287 voix est composée de
l'ancieuue opposition tout entière, de 48 dé-
putés appartenant presque tous ft l'Union
démocratique et de quelques-uns seulement
de la gauche démocratique ou de la gauche
radicale.

Mort du colonel Benard
Un savant français distingué, le colonel

Renard , a été enlevé subitement par un ac-
cident cardiaque â l'âge de 58 ans. OJ l'a
trouvé mort dans sa chambre, ft l'établisse-
ment à'aèrostation militaire de Chalais-
Headon dont il était le directeur.

Le nom du colonel Benard est lié ft tou-
tes les découvertes récentes de la naviga-
tion aérienne.

Décos d'un Bourbon
Lft prince Senti de Bourbon, comte de

Bari, est mort des suites d'nne maladie de
cœur.

Il étalt le frère dn duc de Parme et de la
grande-duchesse de Toscane et le neveu du
comte de Chambord.

Le comte de Bari était un sportsman et
un grand collectionneur.

Il était né & Parme en 1851.

nard. Voas avec tué cette femme pour on
crime qu'elle n'a pas commis.

— Bah I elle en a commis d' autres , fit l'an-
cien Juré du tribanal révolutionnaire. Ce n'est
pas une grande perte pour l'humanité.

— Ea la troava&t égorgée, continua Bernard,
la police a mis 1» main sur les notes, les plans
et autres preuves de la conspiration I

Sévère allait répondra lorsque les deux po-
liciers rentrèrent, lis ne paraissaient paa te
douter qae leur prisonnier eût parlé 1 Man-
lius, et ils causaient avec gaieté. Manlius ré-
pondit de son rai eux aax paroles affables qu 'ila
lui adressèrent ; il lear coûta qu'il étalt mar-
chand de bijoux , qu'il faisait nn petit voyage
d'affaires — pois il sa retira pour la nuit. A ce
moment, 11 surprit un regard qu 'échangeaient
entre eax les gardiens de Bernard , et U en
ressentit une terreur qui le fit tituber , tel on
homme ivre, en longeant le corridor et en
gravissant l'escalier. Eoâa , 11 gagnai *cham-
bre, où il s'enferma.

De sombres pensées lui venaient ; il ae rap-
pelait le coup d'cell des policiers pendant qn'il
qu i t t a i t  la salle et aassi l'air singulier de
l'hôte... Ces gens-li se doatalent-lls qae le ci-
toyen Durand , honnête négociant bijoutier, na
faisait qu 'un avee Manlius Sévèr», recherché
poar assassinat et poar oomplot politique t

Longtemps, il resta ainsi , s'arrdlant toar k
toar aax projets lea plus divers.

Manlius se dirigea vers le meuble où i)
avait mis son bagage, et , soudain, cloué par la
frayeur, devant l'armoire entrebaillée, 11 com-
prit : on étalt entré dans sa chambra; on avait
ouvert l'armoire , forcé la valise, découvert les
diamants d'Isabelle Foachard I II fallai t  fuir,
fair sans perdra ane minute. Vite, U fit tour-
ner Is clef de sa porte, sortit... aussitôt , deux
ombres ss détachèrent du mur; 11 rentra d'an
bond, s'élança vers sa fenêtre, Jeta un regard

Les catholiques allemands
Le 52<" Congrès général des catholiques

allemands se tiendra cette année du 20 au
24 août, ft Strasbourg.

Nouvelles romaines
Rome , te 13 aon'J.

Hier, la Collège de la Propagande tétait le
EO' anniversaire d'un événement qai compte
parmi les plas mémorables do Pontificat dePie IX.

Le 18 avril 1855, le grand Pontife, en reve-
nant d'ane vlalte aux catacombes de Saint-
Alexandre qaa l'on avait découvertes quelques
Joars auparavant , flt halte a la basilique de
Batota-Agcès hort-les-Murs, et li U rebâtit*
élèves da Collège urbala de la Propagande, tl
étalt entouré de sa conr : entre aatres, des
cardinaux AatoneVI  et 8ehw*Tlt*Bberg, de
Mgr de Mérode, da général de Montréal et da
général Hovos. Toat S coap, le plancher de la
salle craqua : la poulie maîtresse s'était casiéa
et toat la monde fat précipité d' uno  hauteur
d'environ 9 mètres. Des cris da désespoir s'éle-
vèrent : on crut qu'il j  avait des morta. Tout
en tombant , le cardinal Antonelli , soupçonnant
an attentat , s'écria : < Fermes les portai 1 >
Heureusement,  on en fut qu i t te  poar la peur. Il
n 'j  eat qae six blessés qai guérirent ea ane
dizaine de Jours. Pie IX glissa, sans quitter son
fauteuil , qui la protégea contre les décombres
pleuvant  autour  de lai.

Pie IX a t t r ibua  le sauvetage & ane gr&;e
spéciale da sainte Agnès : il en restaura et
embellit la basilique.
. Hier dono, i la basilique, H 7 eat messe en
chant grégorien , célébrés par Mgr Rublan , ar-
chevêque ti tulaire d'Amasée, du ri te arménien ,
l'on des élèves de la Propagande qai étaient li
avec Pia IX ; le sermon fut prononcé par un
autre « survirant », le Rd Bartsell, de 5«.
York.

Ds retour i Rome, l'aprèi-mldl , le Collège de
la Propagande fut requ en audience paï Pie x
qai , rappelant les demandes introduites ponr
la canonisation de Pie IX , dit qu 'il fallait enre-
gistrer la déposition des survivants 1 sar l'é-
vénement prodig ieux  > de 1855-

lis sont, en tout , six : parmi eax figurant
Mgr Polito, arohavêque de Corfou, et Mgr Can-
non , chanoine i Qaébsc.1 ¦ " é r- -..

€chos de partout
LES GRANDS MAGASINS AMÉRI CAINS

Ce qui frappa avant tout  l'Baropéeu, celui-là
même qui connaît les grands magasins do
nouveautés de Pari», de Londres, de Bsrlln,e'est le développement qu 'ont pris, aux Etats-
Unis, ce* établissements. Tel a'entre eux
compte 7000 employés qoi , i la différence des
nôtres, jouissant non seulement du repos da
dimanche, mais encore le plos souvent de la
demi-Journée da samedi.

11 est vrai qu 'Us doivent montrer encor*
plus de patience et de résignation qae nos
compatriotes, car la dama américaine est bien
plut exigeante qne l 'Européenne.  Il n'eat pas
mi <iM«. ta Nvw Vortuta» mate tentas espèces
de vêtements et d'objets... et les fasse ensuite
envoyer i une adresse imaginaire. Ella a'eat
donnée, quelques instants dorant. l'Illusion
d'avoir acheté beaucoup de choses.

Dans ces magasins colossaox , les modes ds
comptabilité qni sont en asage chez aoas ap-
paraissent enfantins. C'est on tout autre ajs-
iè.-ne qai prévaut. Voolez-voas le connaître f
imagVroi que voua demandiez quel ques mètres
d'étoffe. Un vendeur mesure, coupe, établit la
facture, reçoit l'argent. A côté, ane employée
vérifie le tout et envole l'argent et la facture
par tube  paeamatique i la caisse centrale. Par
uo autre tube , celle-ci renvoie la factnre. C'est
autant de temps de gagné.

Da la sorte, on peut brasser d'innombrables
affaires. Ua chiffre pour donner une idée de
VactlvHè du plus grand magasin de nouveautés
de New York : le chiffre des visiteurs monta
quotidiennement i 150,000 et es total est par-
fois doublé

UON FflÈRE EST UORT IL Y A 150 ANS !

Vae affaire vient de aa plaider a Londres ;
c'était ane affaire de testament. Un témoin fat
appelé poar déposer. Entra autres questions,
ou lai posa celle-ci :

— Avei-vous des frères on tcear» t

dans la cour : deax oa trois hommes s'y pro-
menaient. Plus de dou te , 11 étalt cerné, il était
perdu. Alors, il tira d'une poche de son vête-
ment un flacon plein d'on liquide incolore.
D'an trait, il but la liqueur , puis il ouvrit la
fenêtre, et, voyant cenx qui le guettaient ac-
courir, il langi la fiole vide aa visage do l'an
d'eux.

— Voas ne me prendrez pas vivant I crlà-t-il.
Venez toas, venez voir comment meurt an ci-
toyen l

Les agents a postés dans l'hôtellerie arri-
vaient  en baie , essayant de le secourir ; 11 lea
repouf sa d'an air laronche :

— Vents, vus esclaves 1 assistez au trépas
d'au homme libre, valcqaear de la Bastille...

Le poison lui brûlait les entrailles , et 11
tomba sur un siège la figure convulsée.

— Ja meurs , harla-t 11, je meurs comme an
Romain, dans la haine des tyrans , l'amour de
la vertu...

iax cris da malheureux , Bernard sortit an
Instant de son lourd sommeil, écouta le va-et-
vient sinistre qui remplissait la maison, et de-
manda :

— Qae ss passe-1-u t
Le gudlen, qui ne le quittait pas, le ren-

seigna brièvement ; Bernard retomba *nr ton
lit ; tans s'apercevoir qu 'il répétait ee que Man-
lius avait dit de M°» Foachard , il marmora :

—¦ Ca n'est pas une grande perte pour l'hu-
manité...

Le lendemain , pendant que Von enterrait la
citoyen Sévère , M. de Champclos fut condui t  i
la frontière allemande aveo les formalités
d' usage. Uns fois encoro- avant de pssisr
sar le pont de bateaux qoi meoait i Kehl ,
H regarda aa loin la flècbe légère do I»
cathédrale et la salua d'uno larme farUvo,
dernier adiea i la patria qu'il ne devait Jamais
revoir. (.1 suivre.)



,, i.'moi n répondit qa'il avait en on frère ,
'.', rjo ca frère était mort  depuis cent ein
'•gis ans. La conr anglaise crat à ane pini-
'.'j'jie et te préparait à inviter la témoin I
;, de respect, qnand celui-ci fourni t  lei
;.,,os de ce qu'il avançait ,
MI était exact. Le père da témoin s'étall

M i di x-neuf  ant ot avait ea aussitôt an
'¦'.'jl courut  la mémo année. Devenu veuf ,
• '¦:* ,B romar l <1 k l'flge de soixante-quinze
',! ent an second illi , qai était le témoin.
Lijl-cl avait quatre-vingt-quatorze ans an
.' " "eu to h  H témotgaalt. Ajoutez 01 ft 50 (dif
:,.;e entro 75 et 10, égss des deax mariages)
mal avss exactement 150.w" «OT DE LA FM

Rijjxion du petit Bob, quatre ans :
, DU. maman, le prlntempt , c'ett qaand 11
';, ia salade sur les arbru f...

ONPEDERATION
^ 

grèves de 
Zurich. — Le Volksrecht

,wttce que la grève des ouvriers gypsiers
ipeintres , k Zurich et Lucerne, est termi

k une entente étant intervenue entre
^sudation suisse des maitres gypsiers et
pilon des ouvriers gypsiers et peintres,
u grève des maçons dure toujours.

[x lulle contre le chômage. — La commis-
rt da Conseil des Etats pour les bureaux
b placement et l'assurance contre le chô-
0.J s terminé hier, à Zurich, ses dôlibéra-
'-';. Sa principe, elle propoie l'adhésion
fl décisions du Conseil national Larédac-
jg qa'elle a adoptée précise encore davan-
'-.[> le devoir ponr la Confédêi ation d'agir
B eeMnain.
[/office central des bureau de travail

¦¦:.-it s. que la commission a visité k Zurich,
proiait 'sur ses membres nne impression

T_ :ib!e et lenr a donné la conviction
,'on pourrait par lé réaliser un progrès

Exposition nationale de l'aulomobilisme et du
tio (Genève 29 avril -7 mai). — L'affiche de
;if ;.fition suùse de l'automobilisme. et ds
jtls vient de paraître. Dessinée par Viol-
;, cette sffiche, très artistique, fait hon-
0 k la Société genevoise d'édition.

Artillerie . — On écrit de Thoune an Natio-
al suisse que leB artilleurs actuellement
a service suivent avec plaisir et grand
iitiièt le cours d'introduction du nouveau
sua ; en général, ils trouvent que les nou-
<;'.!:3 pièees sont de vrais bijoux, dont le
ujlement est très facile. Le pointeur et le
tireur sont assis pendant le tir et abrités
pin bonelier; la pièce n'a plus aucun
tai; on tire avec obus ou shrapnel!. Il à
'¦i fsit un premier tir mardi passé.

Patronages d'apprentis. — L'assemblée des
sabres et amis des patronages suisses
Apprentis aura lien le ssmeii 13 mai,
.;::< midi, à S .'haChonss.

?
FAITS DIVERS

S U I S S E
Accident. — Oa manie de Locarno qae

;«iiioir, à 5 h. y», un eboulement a'aat pio-
(ilt inr la ligue en coastractlon du fantcalilre
auMadona del Satto, eniovellssant dtnx ou-
iriui italiens. L'un ' d'eux est mort ; l'autre
ut légèrement blesié.

FRIBOURG
Nominations judiciaires. — Le Collège élec-

:::»! a nommé, ce matin, juge an tribnual
to U Sing ine , en remplacement de M. Josepb
Wiber, décédé, M. Louis Fasel, greffier , S
lirai, qui prend les fonctions vice-prôsiden-
',i ".i3 da défont ; suppléant près le même
tibuoal, M. Bodolphe Zbinden , syndic, k
Nwchrot' ' " '

Décès. — Oa annonce la mort de la
lu Sœar Hermine Gunther, supérieure de
flutitut de ]& Sanglera, qu'elle a dirigé
fadsnt quarante années.
U vénérable religieuse est dècédée &

Isgenbohl , & l'âge de 62 ans.

L'alcool qui tue. — Le Bund résumant
m conférence de H. Steiner-Stoos, fonc-
tmùire ' an bureau fédéral de lastatisti-
(i), sar la « Mortalité et l'alcool dans les
ma plus grandes localités de la Suit se > ,
piblie ce qui snit :

< Pendant la périole 1891-1903, il
"t mort en Suisse 100,842 personnes
(50,903 hommes, 49,939 femmes) aa-deasous
jto20sns. Chw 6381 hommes et 963 femmes,
Neool a été la cause directe de la mort ;
m fait 106 pour mille pour le sexe mascu
m et le 10 ponr mille pour le sexe féminin.
L'ilcoolisme chronique a conduite la tombe
Ju les villes, pendant la pèrioie 1891-1900,
«8 hommes et 217 femmes. »

C'est à Pribourg, suivant M. Steiner-
Stoos, que l'alcoolisme eat le plus répandu ;
j»wite viennent : La Chaux-de Fonds, le
««le, Bienne, Lucerne, Schaffhouse, Ge-
we, Neuchâtel, Zurich, Lausanne, Bàle,
winterthour, Barne, Saint-Gall et Hérisau

Dans cette dernière localité, l'alcool a tué doraar, 5 fr. ; Anonyme , 1 fr. ; Faiel, H., eon-
28 personnes sur mille ; au Locle, 95 ; à *¦•¦*• 5 "; ' "°" \, o«wiw. •*. ! Hedrich ,
U ™  - i L- ,„J , im «t i T?ji„«._ bou angsrie , 5 fr. ; M m « Page, librairie , 5 fr.;. Chaux-de Fonds, 106, et k Fribourg TêaTe Kaafmana , fleuriste, 5 fr. ; UldrV. aro-
114 pendant la période 1891-1900. eat. 3 fr. ; Liechtenstelser. uégociant. 30 fr. :

•o*o*—
Examens d' apprentis de commerce et d»

banque. — Lundi 17 et mardi 18 avril pro-
chain , auront lieu & Fribourg (Lycée 2* ét.),
les eximens de fin d'apprentisssge pour les
apprentis de commerce et de banque. Ces
examens, organisés par l'office central des
apprentissage et du travail et la Société
subie des commerçants (Section de Fri-
bourg), sont publics.

Dix jeunes gens de notre ville prennent
part â ces épreuves qui comprennent les
branches suivantes : arithmétique commer-
ciale, composition dana la langue maternelle,
correspondance dans les deux langues ,
comptabilité, calcul oral, langues étrangères,
géogrsphie commerciale, droit commercial.
Chique candidat est, en outre , examiné sur
les connaissances pratiques qui concernent
sa profession spéciale.

Cicclllen-Verein, Friboarg. — Di-
manche 16 avril, à 3 Vi h- de l'après-mldl,
assemblée générale statutaire , à l'auberge dei
Maréchaux. Toas les membres sont invités à j
assister. (Communiqué.)

Sociélé de tir des jeune- H patriote».
— Tir militaire, dimanche 16 avril , à 1 beare
de l'après-mldl , aax Ntlglss. Les non-soeUtal-
res, qoi venlent partici per aa tir, payent aaa
finança d'inicription do 1 fr. On est prié de na
pas oubl ier  let livrets ds tervice et do tir.

Société frlbourgeoUn des Arta et
Métiers. — Assemblée généralr, samedi
15 coorant, i 8 >/> b. do soir, aa local.

Eglise Solrc-Dame
Landi 17, mardi 18. mercredi 19 avril , à

8 Vi h. da soir, conférence poar les hommes.

Per sil Itallanl. — Chiesa di Notre-
Dame , ora 9 V>> mesta tenta predica.

Tir cantonal fribourgeois de 1905
COMITÉ' DES PETS

Cinquième liste of f i c i e l l e  des dont d'honneur
Par M. Bapt. Gottrsu, Fribourg ; U- Joan

Chappuis, à Blenno (N.), 15 fr.
Société fédérale det sont-officiers, ssctlcn de

fribourg, 100 fr.
MM. Broillet et Wullfûef, architectes, 60 fr.
Par M. B/olllet et Wullt l ler .  architectes :

MM . Stehle et Gutknecht , fc Bâle (N ), 45 te.
M. Meyer, Josepb, n. '¦ de fer, Fribourg (N ),

25 fr.
Par BraisTio da Cardinal : M. E. Grossen et

C'o, fc Yverdon, 24 fr.
Par Ed. Wassmer, négoc.,  à Fribourg : Usines

métallurgiques, i Vallorbe (S.), 14 fr. ; SosiôU
des forges du Creux de Ballatgnes , C fr.

Psr M. Vicarino et d; à Friboarg : M. Schtircii
et Cn, fc Bsrtboud (N ), 10 fr. ; U. F.-S. Barras,
a Boucourt (N ), SO fr. ; Blscaits l'orna t , fc
Qanère (N.), 13 fr. ; M. A. Melsaner, fc Carouge ,
(S ), 7 fr.

M. Pi l loud , Félix, négoc, à Friboarg, 10 fr.
Savonnerie Helvetia, à Olten, 32 fr.
M ;°" veave Boaqaet-Corsand, à Lausanne,

10 fr. - - -
M. Daniel Vœ ker, fc Lahr, 7 fr. 50.
Ua groupe de facteurs, 12 fr. 50.
Maslque de Lsniwshr , Fribourg, 50 fr.
Société de secours mataels de la ville d«

Fribourg, 60 fr.
UU. .Vonlanthen , Joseph, i- . Cordast, 5 fr ;

Viager, Fritz, Petit-Vtvy, id , 1 tr.; Buillard ,
Ant., entrepr., id., 1 fr. -, Chauftlon , Alexandre,
(d., 1 fr.

Don* recueillis à Courtep in : MU. Bichsal ,
vétér., 5 tr. ; Conseil communal, 10 fr. ; Meuwly,
Ernest, syndic, S fr. ; Piller, Stephan , auber-
giste , 5 fr. ; Wœbsr, Gaspard , épicter, 2 fr ;
Anonyme, 1 fr. ; Rotxstter, bulfst de la gara ,
2 f f . ; Tschannen, laitier, 5 fr.

Mil. Monney, Jules, entrepr , Conralllens,
Z te. ; Mingaely, Jalts, huissier, id ., 3 fr.

werro, Marcel , Cormérod, 2 fr.
Anonyme, Conrtion , 1 fr - m- > Prog in , Ba-

géale, id., 2 fr. ; Proglo, Enmi,'iU, 2 fr.
Dons recueillis à Misery : U"« Progin, Angèle,

lfr. ; MM. Monney, Léon , 5 fr. ; Progin, Louis ,
1 fr.; Anonyme, lfr.;  Progin, Antoine, chef de
•eet , 2 fr., ; Progin, Alfred , sergt d'Adm , 1 fr. ;
Progin, Ernsst, 2 fr.; Berset, Pierro, conssiller
communal, 2 fr. ; Club des joueurs, Mlsery-
Cormérod, 4 fr- 40.

Egger, Louis , président d'honneur, Friboarg
IN.), 55 fr.

M. Simon Crausas, ingéniear, Friboarg, 50 fr.
Par U. Bartmann-Drayer, négoc, Friboarg :

Llewen et C>> Rheinfelden, 2' don, 10 fr.
Frossard ot Ci», Payarne (N.), 30 fr.
Jeanrenaud et Margot , Lausanne, 30 fr-
F&brlqae d'engrais chimique, Fribourg,

20Ofr.
UU. Daguet , Léon, directeur, 20fr. ; Desbiol-

les, A., comptable, 10 fr . ; Pfanner, café Caatella ,
10 fr. ; Mœhr , Alexandre, ot e*i BU, S fr. ;
Plagar, Raymond, négociant (N. et B ), 50 fr. ;
Broyo, Jales, Jage cantonal , £0 fr. ; Biae, Mo-
deste , commissaire général , 20 fr. ; Joye, h ô -.et
de la Téte-Nolre, 20 fr; U"« Galnox Pfanner,
2 fr. ; J. Thalmann, entrepreneur , 2 fr. ; Chris-
tine*, Alp honse, négociant, 20 fr. ; Favre, Panl,
opticien, 1 fr. ; M°" Hirt-Bolzern , 2 fr. ; G.
Maillard, vétérinaire, 5 fr. ; Jœhr, Fr., confi-
seur, B fr. ; Bourgknecht, pharmacien, 20 fr. ;
Keller, Aog., charcutier, 50 fr. ; Mm« veuvo
s.-hocii , 10 fr. ; Kol iep ,  Aug., peintre, 5 fr. ;
G a l l e y  et toear, chapellerie, 10 (r. ; Thorlar et
K<_ebltr, pharmaciens, 20fr.; Ke»*l«, teeurs,
négociantes , 1 fr. ; Rsy, Louis, chapelier, 3 fr. ;
veuve Ant. Comte, négociant, 80 fr. ; Qramser,
R»i , antiquaire, 10 fr. ; Bsssarre, 2 fr. ; Guidi ,
François, négociant, 3 fr. ; Blrbaom, hôtel des
Bouchers , 30 fr. ; B. Comte, marchand-talllear,
5 fr. ; Neuhaus, Etienne, 2 fr. ; Lehmann, Jean ,
Ingénieur, 5 fr. ; Zarkinden, Jos., tapissier,
5 fr. ; Gûosborger, taor», 3 fr. ; Dagler, Ch.,

eat, 3 fr. ; Lieehteosteiger, négociant, 30 fr. ;
»< ;.-• ter , boulanger, 1 fr. ; Ma* Kern-Mivelax,
modiste. 1 fr. ; Gabriel , Panl, pel let ier ,  2 fr. ;
de Boccard, Alphonse, 10 fr. ; LT.ple t tea ler ,
chaaisaret, 5 fr. ; Merz , Alph., Uc. en droit,
1 fr. ; Chappaley-Brogger, 5 fr. ; Galdl , Char-
les, négociant, 5 fr. ; veave Ringger, hôtel da
Chasseur, 5 fr. ; Betschen , charcutier, 5 fr. ;
Kessler, P., coiffeur , 5 fr. ; Brunltho'z, conil-
«eur , 10 fr. ; Obtisoa , doctenr, 5 fr. ; Pfanner,
Denis, horloger, 2 fr. ; F»tsler, J., café dea
Arcades, 20 fr. ; Par M. Andrfct. négociant, fc
Kriboarg : M. Ciemente Cataneo, Chiasso, 20 fr. ;
M. J. H. Moter, Frotlgso , 10 fr.; M. Hsdlger,
Reluach (N ), 30 fr.

Conseil communal de Noréaz , SO fr.
Société des cafetiers de Fribonrg, ICO fr.
M. J. Veiller , nég., fc Friboarg, (N ), 50 fr.
U. Aadrdr, nég -, à Friboarg, jÇO fr.
Par M. Alexandre Martin , fc u Civette :

MM.Branner ot d», fc Petlt-Lacelle(N), 8 fr.
Par M. Hartmann-Dreyer, nég. : M. Wiegell ,

Henri, Chaux-de Fonds (N.), 20 fr.
Par MM. Ylcarino et C>> , nég. : MM. Vautier

frères, fib .,  Grandson, 50 fr.
M. Chassot , docteur , Friboarg, 5 fr. ; U-- '-

fane, Léontine, nég., 5 fr. ; Ôaaderon, café
du Tilleul , 5 fr.; Gauch , hôtel du Cygoo, 30 fr.;
Bernhelm et C*. Ville de Paris, 20 fr. ; M°»
GrQoenwald-Vicarino , Lausanne, 10 (r.

MM. Hogg Gagglone, café de la Grappe (N ),
30 fr. ; Labaatroa, Hubert , librairie, 10 fr. ;
S;ieih , officier d'état civil , 5 fr. ; Les flls de
Gustave Vicarino, nég., 100 fr. ; Weber, Ar
noi d , Café La Viennoise, 20 fr. ; do Weck , Paul ,
géomètre , 10 fr. ; Jngsr, Louis, marchand-
tail leur , 25 fr. ; iteger, _?»?(o>t, père, oig.,
25 fr. ; Jœger-Vicarino, nég , 20 fr. ; Von der
Weid , Gaston , 30 fr.; Perriard , Antoine. 10 fr.:
Rasmy, Julea, notaire, 20 fr, ; Cul de Techter-
mann, com 1! da corps d'armés, r,o fr. ; Hogg-
Uons, entrepreneur, 30 fr.; Gottofrty, Vincent,
conseiller national , 50 fr. ; Comto da Lenz-
bourg, 10 fr.

Par l'entremise de U. Louis J»ger, march. -
tailleur: V liste ds fonrnlueurs(E e»N.), 53 fr.

Par la Fabrique de ebauasores: v* lit te de
fournisseurs (B. st N.), 35 fr.

Gouvernement da canton de Genève, 100 fr.
Total de la 6"» liste. . . . pr. 2559 40
Report det listes précédentes , 20.714 90
Total au 14 avril. . . . . j e t .  23,274 30

Noire Bibliothèque cantonale
ni

Le réel organisateur de notre Bibliothè-
que, sur la base établie par U. Meyer , fut
M. Gremaul, dont le souvenir, comme his-
torien, eomme bibliothécaire, eomme profes-
seur an Collè ge et & l'Université , vivra tou-
jours parmi nous. J'ai dit ailleurs, dans ma
Notice sur l'abbé Jean Oremaud, 1898,
tout ce que noua devons k ce grand savant.

Sans parler de l'activité féjonde de U.
Gremaud comme bibliothécaire cantonal, il
/«nt voir sou mérite surtout dass l'orgtni-
sation de la Bibliothèque de l'Uni vers ité , qui
fut essentiellement soc œuvre, k laquelle il
a voué pendant des années, Jusqu'à sa mort
survenue en 1897, le meilleur de ses forces.

A la Bibliothèque cantonale, l'œuvre de
H. Gremaud a consisté à augmenter le nom-
bre des ouvrages, a réorganiser le catalo-
gue, k séparer les périodiques et à préparer
a publication du supplément qui va jusqu'en
1886.11 parut en un gros volume in-8" de
477 pBges.
¦ M. Gremaud allait , en outre, mettre la
maiu à un catalogue des manuscrits et dea
incunables, lorsque la fondation d'une Bi-
bliothèque de l'Univertité vint ouvrir au
savant, plein d'ardenr encore et plein de
force malgré les années, un nouveau champ
d'activité.

A l'origine de l'Uoiversité, la Bibliothè-
que cantonale comptait 45,000 volumes.
Une question se posait donc : Cette Biblio-
thèque suffirait elle auz exigences simple-
ment élémentaires qui allaient résulter du
courant scientifique universitaire ? Erliem
ment nou. — La Bibliothèque, si nous en
exceptons la partie concernant l'histoire de
notre psys, ne pouvait suffire en aucune
manière On ne possédait rien de tonte la
littérature monographique-scientifique, ni
en fait de revues spéciales, d'œnvres de
documentation , d'écrits académiques. Là
tâche était donc rude pour la nouvelle ad-
ministration et demandait de puissants
moyens d'action. Si cette tftihe se réalise
aujourd'hui, lentement, mais sûrement , la
mérite en revient tout enttar aux généreux
donateurs, à l'appui actif de la société aca-
démique, aux subsides extraordinaires de
l'Etat et k l 'intérêt croissant du corps pro-
fessoral.
Origine et développement

de la Bibliothèque de l'Université
Pour ne pas disperser leu rayons déjà

existants, il a été décidé, à l'origine de l'U
ni versité , qu'on fonderait une bibliothèque
unique, appelée Bibliothèque cantonale et
de l'Université, ou plutôt  qu'on réunirait la
Bibliothèque de l'Université k l'ancienne
Bibliothèque cantonale; elles auraient même
local et même administration, tont en for-
mant des bibliothèques séparées. Les pre-
mières pierres du nouvel èlifice nous vin-
rent d'Allemagne, où tout de suite l'Uni-
versité rencontra de chaudes sympathies,
d'Autriche, de France, ds Russie, de Holi

lande, etc. Il nous «at impossible de dire ici
les précieuses donations qui nous furent fai-
tes : la liste en serait trop longue. Elles
sont inscrites au Livre d' or de l'Université
et dans le IX* rapport de la société acadé-
mique (1902, pages 38-43). Quil nous suf-
fise de rappeler qua, pendant les cinq pre-
mières années, la Bibliothèque t reçu plus
de 20,000 volumes. Un chaleureux vivat k
tous ces bienfaiteurs et auisi : Vivant se-
quenles.

Une lacune très sensible était le manque
de revues spéciales. Il s'agissait d'y remé-
dier au plus tût .

Le collège des professeurs renonçant aux
honoraires qu'os loi affectait et rersaot,
d'autre part, un subside annuel au profit de
la salle de lecture , on pnt exiger une taxe
d'immatriculation fins élevée, ds diverses
sommes servirent, dèi le commencement, A
payer les abonnements de nouvelles revues,
soit de critique, soit de sdences cp!ciales,
pour les Facultés existantes. Cest ainsi que
le nombre des revues grandit d'année en
année. Le cas échéant, on appliquait k l'a-
chat des collections manquantes le boni de
la caisse de l'Université. Aussi, en quinze
ans , a-t-on obtenu un nombre respectable
de périodiques qui, pour la plupart, forment
des collections complètes.

La Bibliothèque en compte aujourd'hui
plus de 5G0.

Plusieurs ouvrages de valeur et en
grande partie de littérature monographi-
que vinrent enrichir encore la Bibliothèque.
On avait consacré à leur acquisition une
partie des droits psyéa pour les examens et
les promotions.

Les revues nne fois ao complet , il s'agit
de se procurer les séries si importantes dea
œuvres de documentation et les collections,
qui dépassent le budget d'un simple parti-
culier et exigent dé si grands sacrifices.
Sans la société académique qui, dès le com-
mencement, lui voua toute sa sollicitude, la
Bibliothèque aurait pu désirer vainement,
pendant longtemps, cts œuvres qui sont
l'indispensable bsgsge du savant Chique
année, le Hochschulverein mit & sa dispo-
sition de beaux subsides, dout le total se
monte aujourd'hui k environ 20,000 fr.

L'administration de la Bibliothèque se
permet de lui exprimer publiquement sa
reconnaissance et le prie de lui conserver
toujours i l'avenir son appui et ses sympa-
ihÏPH.

DERHIERES_ DEPËGHES
La guerre russo-japonaise

La flotte de Rodjestventky
Paula, 15 avril.

Oa télégraphie de Saint-Pâterebourg à
l'Echo de Paris :

Un télégramme arrivé ici et qui cause
une grande émotion annonce que ls Hotte
de Rodjeetvensky se dirige sur Formose
où a'est concentrée, croit-on , la flotte do
l'amiral Togo. Depuis son dâpsrt de
Nossi-B4, Rodjeitveasky a envoyé une
seule fois de ses nouvelles ; c'était un
télégramme disant : a Je ne vous télé-
grsphierai plus avant la bataille. Si je
suis battu, Togo voue ie dira. Si ja le
bats, je vous l'aQnoccsrai. »

Londres, 15 avril.
On manda de Tokio au Daily Téle-

graph le gouveruemeut de Pékin n donné
ordre à tous les gouverneurs des provin-
ces du littoral de se montrer inflexibles
dans le ess où les Russes voudraient  éta-
blir une baie natale dans l'un de leura
ports.

Ou fsit remsrquer que le moment
présent est des plus propice à un epgsge-
ment naval , les typhons ne c o m m e r ç a n t
que le mois prochain.

On télégraphie de Tokio au Daily Té-
legraph :

On pense que le Varyag sent renfloué
pour le 19 avril.

Suivant une dépêche de Manille à la
Daily Mail , un navire da guerre et deux
contre-torpilleurs sont au large de Ma-
nille. Oa croit que ce sont des navires
japonais qui guettent le vapeur «Dglais
Carlislt, ayant à bord des approvision-
nements et des munitions pour ia Hotte
de la Baltique.

Saïgon, 15 avril.
Le vaisseau-hô p ital Orel a'est arrôté

36 heurs à Ssïgon où il a pris 900 tonnes
de charbon, des vivres et des médica-
ments

Catastrophe de chemin de fer
Gfincs , 15 avril.

Une collision s'est produite entre un
train de voyageurs et un train de mar-
chandises arrêté à un kilomètre sous le
tunnel de Ronco. Trois wagons remplis
de soldats du 45-° régiment d'infanterie
ont été b ri; 6s ; le nombre des morts se-
rait  actuellement de 7, celui des blessés
de 32. Deux trains de secours sont partis
de G ênus avec les autorités.

Parla , 15 avril.
Le Malin dit qu 'il est maintenant

certain que M. Loubet ira en juillet à
Brest pour passer en revue les escadres
anglaise et française.

Lou dre», 15 avril.
Un télégramme de Tanger dit que les

négociations de M. Saint-René Taillan-
dier avec le Makhzen continuent d'une
façon satisfaisante.

Lss Canle , 15 avril.
Les insurgés ont fait prisonniers, dans

le district de La Canée, deux officiera de
gendarmerie et neuf gendarmes. Les
insurgés ont débarqué une nouvelle es r-
gaison de 400 fasils k Rolymbari.

Athèoea, 15 avril.
La capture d'insurgés par les troupes

des puman-es et l'arrestation de parti-
sans de mouvement d'union à la Canée
par le gouvernement accroissent l'agi-
tstion. Le peuple réclame la mise en
liberté des prisonniers ; la Tévolte se
généralise. LeB troupes internationales
tiennent les insurgés enfermés à Therisso
et empêchent les approvisionnements d'y
pénétrer. Les insurgés de cetta ville se
sont emparés d'une dizaine de gendarmes.

Le prince Georges maintient 1». convo-
cation des Chambres pour Te 20 avril ;
les insurgés demandent aux puissances
protectrices lin nouveau délai de huit
jours.

. - - - VmrmçTte, 15 avril.
De nombreuses personnes quittent la

ville, par crainte de troubles pendant lea
vaeances de Pâques. Toules les places
dans les trains pour Berlin et Vienne
sont retenues pour plusieurs jours. De
nouvelles grève * ae tont produite» k Lodz,
où U situation du 11 avail cause beaucoup
d'inquiétude.

Le jugement des personnes arrêtées au
cours des émeutes de janv i e r  a lieu ac-
tuel lement  dans la citadelle, qui est inter-
dite au publio ; les débats ont naturelle-
ment lieu à huis-clos. On dit que des
condamnations très sévères sont pronon-
cées et , dans beaucoup de cas, la servitude
pénale pour de longues années.

Tinta , 15 avril.
Des ouvriers en grôto ont coupé les

flls du télégraphe à là station de Elisa-
bethpol. Us ont chassé les employés des
trains arrêtés dans la steppe. -

Salnt-Pétersbonrff, 15 avril.
Les incendies de grange? sur les do-

maines' des grands prôprôtairea"conti-
nuent dans de nombreux districts.

Liban, 15 avril.
Les ouvriers du port se sont mis en

grève tt se refusent à décharger les ba.
teaux chargés de céréale*; la situation
de commerçants est très difficile.

Safnt-Pétersbonrg, 15 avril.
On assure que les travaux prélimi-

naires pour l'exécution du rescrit impé-
rial du 3 mars seront terminés la semaine
piochaina et que le conseil des ministres
prendra une décision encore s v an t Pâques.

Bstkon , 15 avril.
On a constaté trois cas de choléra, dont

i'un avec iseue mortelle.

lier; i- , 15 avril.
Le colonel Gertsch , revenant de sa

mission militaire en Mandchourie, est
arrivé à B^rne ce mutin à 10 h. 30.

Il a été reçu à la gare par quelques-uns
de ses amis personnels.

D. PLAKCITBREI.. aérant.

i Sélivrê
sort 7.-vous le plus sûrement et le pins
promptement de tontes les affections
rhumatismales , des rhumatismes
musculaires , an i- . u ' aires chroniques, du
lumbago , du toriicoUs, des manx de
reins, des névralgies, des manx ds dents
rhumatiques , en procédant iaméi iate-
ment à des frictions an Rhenmato),
remède ordonné par les médecins et
reconnu être anpêr leur ù tont antre
remède. Prix du Ilacon de Rheumatol
1 f r. 80. avec mode d'emploi ; se trouve
dsns toutes les ph«rmacies. 672

S Bft VaG*MUX(c «tU-r.!r.l.- aiT. I'»ritl_><U - ._ »ii;l t f(|
S g, «UJ& tXl*IIMtâti,-id»Cétt , 'tHrr,;ri.T.rta\1 *nti. I
B J2_ VJ'V R—r >r^,Scc«j coaiUn: fiou\«o: qa« Sf-jU li S

¦ ÇBrMLÀJlw PO O?".I "Jh&sP'** II • R s i r U i J i )  i" hsastwrous* i» CSÛRIIE. I
n O* ft & £ rMfu«l«- .l.«B"d.to.!e.»i:T*e.i r».lv̂ -<*- *-̂ \ !̂ -p- ,vr-w^?f'.*''f'i >'hr,-M tPt |H tvyt.'ia
Dépit * : Pharmacie-» Bonrgknecht,

Cuony, Thurler et Kohler. SMS

^ D'ABYSSINIE ^
EXIBARD

en Poudre,Cigarettes. TstMoàfuRM
Soulage et Qnè
'ÂSTHM

H. FEURÉ, BLOTITKRE i&
W. 102. lkNRicbtlItii.PMI8. .__-



nr Choses trouvées i»
Bur le territoire do la ville do Fribourg et non réclamées au bureau
de la police locale :

En 1905 : S montres, 5 porte-monnaies , 4 paires de gants , 2 chiens,
1 paire de lunettes, î parapluies , 1 manchon, 1 peche en cuir, 1 l ivro
de prières, 1 médaillon , 1 r é t i c u l e , 1 Instrument de médeciue,
1 pièce or.

Les choses trouvée ;  doivent nre déposées au bureau de la police
locale, qui en donne quittance et les remet au déposant , si 3 mois
après la pnblicaUon, personne ne les a réclamées (»rt. 725 et
suiv. C. P. C). H1685F 1441

Le directeur de la Police locale : Et. Ilocllu.

Concours de travaux
LA DIRECTION DE LA BANQUE D'ÉTAT DE FRIBOURG
met en soumission les traoaux de maçonnerie con-
cernant la construction du no uoe l Hûtel de la Banque
(ancien Hûtel national).

Messieurs les entrepreneurs sont priés de prendre
connaissance des plans, aoant-métrés et cahier des
charges au Jiureau de M. L, HEBTUNG, architecte,
f ilchemont, 3, â Fribourg, ù QUI les soumissions de-
vront être adressées Jusqu 'au samedi 22 courant, ù
4 h. du SOlr. H16S7F 1443

ASSEMBLEE
Le Comité de la Société d'agricultu re,

l'Union agricole du Lac, à Courtepin , con-
voque tous les agriculteurs de la région à
une assemblés qui aura lieu le dimanche
16 avril courant , au Buffet de la Gare de
Courtepin , dès les 3 h. de l' après-midi ,
pour y discuter la question de la création
d'un moulin agricole, pour les besoins de
la contrée.

Tous les cultivateurs, propriétaires , ou
fermiers que cette question doit intéresser
sont donc instamment priés d'y assister.

I<e Comité.

prem ières Communions
Grand et beau choix de llores de prières, CQChetS

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

Librairie calliolique et Imprimerie Saint-Paul
FRIBOURG

contre Maux d'estomac [
Maux d'intestins j

Diarrhée |
Anémie

Pâles couleurs
lo

Cacao à l'Avoine
de Hausen

à Cassel
ost constamment ordonné par des milliers de médecins,

comme remède réconfortant, d'une efficacité remarquable
et très digestif. Le proiult authentique ce se vend qu'en
cartons bleus k 1 fr. £0, jamais autrement.

Ŵ Ê̂ËÊÊËÊMÊÊ^̂ BÊBÈÊIÊnKÊKt*ÊtBKt5B!SBiWUSB3ËtB B̂

La Fabrique de Machines
FRIBOURG

a l'honneur d'inf ormer Messieurs les Architectes,
Entrepreneurs et Propriétaires qu 'elle entre-
prendra, â l'aoentr, pour son propre compte, les
installations de CHAUFFAGE CENTBAL, a oapeur
et ù eau chaude, qu'elle exécutera d'après les
derniers perf ectionnements.

A cet ef let , elle s'est aajomt un ingénieur spécia-
liste et dispose de monteurs connaissant ù f ond
(a partie. , , 1414

Plans et deols gratuits.

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

______ 
PADL SAVIGNY & O, FRIBOURG

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

Emission
L'émission s liea &a pair , soit

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

Aigle i
Avanohes i
B&lei

Itolliozon» ¦
Iterne i
Bienne i
UrlKne •
uii . i . i :  ¦

C1IA.TKL-ST-DE._V1S i
Cliaux-de-Fonda i

Consaet i
Cally i
Echallens i

ESTA VA YEK-LI .-L AC •
FRIBOURO i

Genève i

A remettre à Genève
Bons hO'e'.s, cafés-brasseries,

restaurants , pensions, cafés-ros-
taurants, brasserie*, etc. ; prix
avantageux , facilité de paye-
ments. Orand cboix de tous gen
roî de commerces sérieux Fabri-
ques , industries* commandites et
associations. Ventes et achats
d'immeubles, villas et propriétés
de bon rapport. — S'adresser a
Jf. Perrier , ruo Chaponnière, 3,
à Genève. H33I5X 1187

A LOUER
pour le 25 juillet

joli appartement
10, Grand'Fontiine, en plein so-
UU,3ciiambves, belle cuisine etc.

S'adresser à M. Eggis, Pri-
bourg H1717C 1465

Employé sérieux
bonne instruction et préientant
bien esl demandé pour bureau
el voyages GUem. de fer payé.
Apport exigé sous bonnes garan-
ties 5 k €000 fr Appointements,
150 fr. par mois et commistionn.

Adresser offres sous Hc43i9X
à Haasenstein et Vogler, Genève.

On cherche à louer, pour de
suito  ou ppur le 1" mai , un

appartement
de 4 i 5 places, avec lumière
électrique , si possible. 1481

Adresser les offres ?ous chiffres
H1711F à l'agence de publicité
BaotetvtteineC VogUr ,Fribourg.

Agence Snisse de placements

Manufactures de tabacs et cigarettes
Production annuelle Ft <!* Fabrication spéciale

1,800 ,000 kilegr. tabacs BT?HHPPSHP1 de cigarettes turques
75 millions de cigarettes Wgjj liMÈË f f c à  égyptiennes et russes

La plus graude vente HBMwmSaaÉBWi faites à la maiu
à Boncourt (Suisse) et Ste-Croix aux Mines (Alsace)

Dernière création : Cigarettes Burrus Virginie fin poor la rente à 20 centimes le paquet

A. MŒHR-RDOUX
37, Ruelle du Bœuf , Fribourg

20 cent tiabns poor riponso

A LOUER
an Gambacb

un bel app artement
avec confort.

S'adresser à M. Félix PII-
lond, an Criblet. 1850

SIS JEUNE HOMME
do 11 à 17 ans , qoi travaillerait
aussi a la :. ¦:.;[ ¦  ,.¦::¦ , serait ac-
cepté dans una tonne famille du
c - J I '.OTI  d'Argovie. Bonne occa
sion d'apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser à M . Y.
Burhart, curé à Mngen (Ar-
govie). H1734F 148i

Asedalinu maisona

SIÈGE SOCIAL : FRIBOURG

de 1600 actions de 250 francs
le solde 200.000 f r .  ayant dô/û étô pris f erme

250 fr. psr action, payable 50 fr. ci souscrivant et 200 fr. snr appel du Conseil d'Administration

Union vaudoise du Crédit.
Union vaudoise du Crédit.
C. Gulzwiilor et C'«.
Lûscher et O.
Banque populaire tessinoise.
Banque cantonale de Berne.
Banque cantonale de Berne.
Banque de Brigue.
Banque de l'Etat de Fribourg
BanqucpopulairedelaGruyire
Crédit gruyérien.
Banque de l'Elat de Fribourg
Banque commerciale neuch&te-

loiae.
Pettet et C>«.
Banque de l'Etat de Fribourg.
Union vaudoise du Crédit-
Union vaudoise du Crédit.
Crédit y verdonnoi».
Crédit agricole et industriel de

la Broyé.
Banque de l'Etat de Fribourg.
Banque cantonale fribour -

geoise.
Banque d'Epargne et de Prêts

G- Théraulaz Gœldlin.
Biadi , Joteph.
Daler. Léon.
A. Olaston et Ci:
A Huttbaumer el Ci».
Vogel , Fritz.
Weck , Aïby et C».
Necker, Lachenmeyer et Ci» .
Ramel et Demole.

M~ AVIS -m
Les travaux de réparation à la passe-

relle <1e Posât étant terminés, le pas-
sage y est rétabli dés ce jonr.

Par ordre : Le secrétaire communal.

Chapellerie Modes
Veuve CHAPALF (,RUGGER

FRIBOUR G Rue de Lausanne, 20 FRIBOURG
Toutes les nouveautés en chapeaux de paille pour Messieurs,

Jeunes geuE et enfants sont arrlv4û3.

No tman chapean brev eté lo Soudan , résistant à la ploie

Immense  choix toujours mieux assorti

Marchandise  de bonne qualité et prix défiant toute concurrence

Chapeaux pour enfants depuis 40 <*¦
Chapeaux de feutre depuis l fr. 20

Spécialité de tous genres de casquettes ponr militaires, Sociétés,
collégiens, etc.

Qrand et bean choix de chapeaux  et toquets, provenant des
première* mai» ons de Paris.

Tons les jours, arrivée des dernières nouveautés parues en cha-
peaux de crêpes depuis 8 te. GO jusqu 'aux genres les plus riches.

ORATO ASSORTIMENT
en ombrelles noires et couleurs, parapluie soie el coton.

On se charge de toutes les transformations , arrangement* de
chap taux , hlanchis&age. 1483

Conformateur instantané

i«r A VENDRE ~m
dam lé canton catholique de Lacerne, & cause de circonstances
par.icnllères, à proximité d'une cipitals, d'une gare et station de
tramways

un grand établissement
comprenant plusieurs grands bâtiments avec terrain, etc , se prêtant
facilement pour penslounat ou Congrégation. 1 -1-8

S'adres. sous chiffres O3038B, 4 Orell ï-'O N H II , publicité à B&le-

21, Rue de Romont FRIBODRG 21, Rue de Romont

Eit FROSSARD
Outillage, Serrurerie, Quincaillerie

Ferronnerie, Outils agricoles
Chaînes, Cordes, Brosses

ARTICLES DE MÉNAGE |

l.liii|;t'iithaï >
La Ssrro?s
Lausanne i

Lncerne i
>

Lnganos
Montreux t
HORATi
Kloritea *Moudon i
Keuch&tel i

Nyon i

Orbe:

Rolle :
ROMONT i
Solenre :
TAVELi
Vallorbe :
Vevey :

Yverdon

Z o f i n g u e
Zong :
Zurich :

Banque de Langenthal.
Union vaudoise du Créilt.
Union vaudoise du Crédit.

MM. Gh. Schmldbauser et C".
» A. Regamey et C".
» CriveUl et Ci».
> Falck et G'».

Banque populaire de Lugano.
Banque d* Montreux.
Banque de l'Etat de Friiourg
Union vaudoise dn Crédit-
Union vaudeise du Crédit.
Banque commerciale nenchute-

loiie.
Union vaudoise du Crédit.

MM. Baup et O.
Union vaudoise du Gréllt.
Crédit yverdonnois.
Union vaudoise du Crédit.
Banque de l'Etal de Fribourg.
Bauque canlonale roleuroise.
Banque d * l'Etal de Fribourg
Union vaudoise du Crédit,

MM. A. Cuénod et Ci».
> William Cuénod et O:

Uoion vaudoise du Crédit.
Crédit yverdonnois
U n i q u e  do Zofingue.
Banqae cantonale z >ugoise
Lelhkase Enge .
8ctrw8lz. Vere.'nsbank.

MM. Kugler et Ci» .
» Alfred Schupnisser et G" .

â Will
pour le 25 juillet , Ave-
nue des Charmeltes ,
à Pérolles, trois jolis
logements de 5 piè-
ces et dépendances,
avec grand jardin ,
ayant vue magnifi-
que.

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

Uu garçon
de 15 à 1G ans est demandé au
café Richemont. H1600F 1494

Entretien et gage

"Vins vieux
A vendre 600O litres 1902 et

1B03, bon crû de l.avaux &I R >1
que 600 bouteilles Dôle du Va-
lais 1903, A 1 fr., verre perdo.S'adres . par écrit Sous chiffres
A1I583L, i l'agence de publiai te
Haasenstein »t Vogler, Lausann?.

OIST DEMANDE
des ouvrières

apprent.-couturières
Rne de Lausanne, 50,

Fribonrg. 1492

Moteur-omnibus
De Dietrlch , 14 places, en

bon état, comme neuf, i
9000 fr .. il ven lre. 1181

Radertaeher & Ci».
Sladelhoferplat: , Zwick.

A VENDRE
à Bclfonx, i. 10 minutes de la
gare

un domaine
de Sl pote? , avec ferme compre
nant 2 logements, 2 caves, grang»,
2 6'uctea , remit», atos'a, four,
bûcher et fontaine intarissable
({ombreux arbres fruitiers

S'adresser, pour voir la do-
maine , à M. Qoiialer , fermier et,
pour traiter, * 33. Emery, no-
taire, i Fribourg. 1401-655

Pharmacies d'office
DIMANCHE 16 AVRII,

Pharmacie Thiu>]e.Kwh 1er, rue do L*u$snn. \Pharmacie I. En».!»rue du Pont-Suspendu, 109,
Lea pharmacies qui ne ,pas d'ofUM les tous» ttrléa, Sfermées de micli au iond^

On demande pour £>«,>
une wr»^
FEMME DE CHAMBRE

une cuisinière
Bon gage.

S'adresser i M II» Bussard ..du Tir, A'» IO. H1-Î28K i«,"!

On cherche à acheter, d'o*.sion, un %

mobilier
d'une chambre à concher. lia
M. Mauron , chef de téUph

Fribonrg.

Occupation locratiïe^-
offerte à Jeune homme aatii 3
sentant bien , disponible do IZ
pour collecter des article) da rkclames auprôi des meilleures kl
dustries et commerces du esaC
pour un nouveau portefeuille „?tenté. Réu«eite garantie. PtS
sion élevée. ™

Offres avec référence! mB
Dc4C6JX i Haaienstelnet VÛ8L
Genève. |2

Maison de commerce inr,-»tante cherche deum

bons employés
ayant fsit nn apprentiisage

Adresser les offres avej cwt
BUti et photographie, 4 iw
de publicité Baasenste in et S?gler, Pribourg, s H1675F. la

On cherche place

comme apprenli
ou provisoirement comma unmissionnaire dans une MU
maison do commerce, pour m,
garçon de 15 ana, ayant Mquinu
les écoles secondaires, pea*.
et logement sl possible grjte
chfcz ou par le patron. - Oit*eous chiffres Wl737Li ài'agea*
de publicité Haasenstein et Ti
gler , Lncerne. ui- ¦

Pour cessation de comrJeKe,à vendre, trèa bon march.,! • "1000 lit . bon vin rouge bui
naturel ;

5 ?lèï9™ ,4M t0"'1BM »tM»wde e-SoO litres , tréj bon;
20tonn8auxde5i)-203Iit.rootH

et blancs, comme n euf-
lIonD*aude501it. , VennMiide Tarin pur.

En bloc ou en détail
Adresse : Pontalse, V g,

Lausanne. HU681L UH

Beurre frais
On cherche un fournisseur»

gulier et sûr pour tout l'été pojr
E0 à 100 kilos de beurre à UTKT
deux fois psr semaine.

Adresser les offres : C*;_sirj-
liée de comommalion, ùï-sanne. H31H11L 1490

AT T E N T ION
mérite la eomMnUiea de taira 1
lots UtnuéU parla loi quechua
peut se prooorer coutre p*yt-
ments mensuels de 4 5, 8 01¦ 0 fr. ou au comntant, aop'.&iJ
la maison spéciale sou»si;née.

Lots princlcaux da ir. tt&Oft
300,000, 200,000, 150,000, WM
?5,C00, 60,000, 25,000, 10,050, Kty
SOOO, eto, etc., seront tirés el les
titres d'obligations seront remii
successivement * l'acquéreur.

Pu &» l'.rç;», ebaque obllgatai
sera remboursée pendant lu ti-
rages présents ou ultérieurs-

Lss procbahia tiragsi aurantlin;
1" mal, 11 mal, 16 mal, U juin, Mlti ,
30 ]nln, 10 JuMrt, 1« soi» U isi,
20 août, IS septembr*, 30 s:: '.-~':.v
1" OdtHXS, 15 octoh», 23 Ntsïn.
10 norembre , 15 acwmbr*, I< 'Uitabi,
13 âicembre, \i licesbr», 20 dt:i=̂ 'V
31dé:osibio.

1-es prospectus seront enw*«
eur demande gratis ei tima
par la . H141Y SM

Bliqit MU l 'y, :t'y.a i ;:,::. 1 E»

A VENDRE

1 bicyclette
pour jeunes gtns.

S'adre6aer Ponl-iTuré, f%
Fribourg, H1724K 1478

JEUNE HOMME
ayant bonne instruction, »«•
naissant les deux langues t»3
eourant des travaux de lo'Wi
cherche emploi.

Adresser les oHrsa sous H'*?
i l'agence da public! té Httss^J"
et Val**, Fribourg. 1»»

Sans lunettes
on 8'ap»rçMt de suite que I» i*»
ootino est la meilleure dea «olicji
oar on p -ut l'employer p«r «¦
parer n'importe quoi ! (B"™*"
rôle Ulcolore. 1 1338


