
Nouvelles
du jour

Les socialistes français excusent ton-
jours les grévistes qui assomment les
gendarmes et les soldats ; mais ils ne
sauraient admettre que les gendarmes
on les soldats rendent les coups qu'ils
reçoivent. Ge ne sont plus les malfai-
teurs qu'il faut acheminer vers la pri-
son, c'est la troupe qui doit se laisser
conduire comme un agneau à la bou-
cherie.

Ou a vu, dans les troubles de Limo-
ges, comment un stupide maire socia-
liste, fort de son autorité sur les mas-
ses, a demandé que l'ordre de faire in-
tervenir fa troupe f ût  retiré et comment
les grévistes se sont moqués des con-
seils pacifiques de ce maire glorieux.
La force publique a été retardée dans
son action , les émeutiers ont pu donner
l'avant goût de ce qui arriverait dans
toutes les grandes villes de France, si le
pouvoir avait la faiblesse de céder. Dès
que le désordre a commencé, non seule-
ment les orateurs socialistes ne sont
plus écoutés, mais l'élément ouvrier est
lui même dominé par des anarchistes
qui ne demandent qu'à commencer « le
grand chambard ».

Le préfet de Limoges s'est montré
ieime. 11 a ordonné, lundi soir, de ré-
primer un mouvement devenu déjà plus
que menaçant. Les manifestants ont
reçu les dragons , les fantassins et les
gendarmes à coups de pierre, et, après
qu'une centaine d'hommes de la troupe
eurent étô blessés, les uns très griève-
ment, l'impatience gagna un détache-
ment d'infanterie, qui fit feu. Un por-
celainier fut tué ; un autre fut blessé.

Cet incident, auquel pouvaient s'at-
tendre les manifestants de Limoges, a
immédiatement fait l'objet de plusieurs
interpellations à la Chambre française.
La Chambre a laissé la discussion de la
séparation, des églises, des biens ecclé-
siastiques, pour s'occuper de la casse de
porcelaine de Limoges.

M. Reille, rallié, et M. Gauthier de
Clagny, nationaliste, ont reproché au
gouvernement de n'avoir pas agi plus
tôt et ont demandé une enquête pour
établir les responsabilités.

M. Etienne, ministre de l'Intérieur,
s'est justifié en lisant les dépêches
échangées entre Limoges et son minis-
tère. 11 a déploie las événements et f ait
l'éloge du préfet.

M. Vaillant, socialiste, a dit qu « un
crime B avait été commis lundi soir
contre la classe ouvrière et que la res-
ponsabilité en incombait au gouverne-
ment « qui protège » le patronat contre
les ouvriers.

M. Jaurès a estimé aussi que le gou-
vernement n'aurait pas dû intervenir en
faveur des patrons. Il a blâmé la con-
duite du préfet de Limoges.

M. Rouvier a protesté contre ces pa-
roles. La Chambre était avec lai, contre
les députés socialistes, dout les coupa-
bles théories n'avaient ponr but que de
flatter leurs électeurs.

Le chef du ministère n'a pas abusé de
la victoire qui se dessinait en faveur du
gouvernement. Il a repoussé l'ordre du
jour Gauthier de Clagny demandant
une enquête sur les responsabilités et
iccepté l'ordre du jour Codet, concerté
ivec le gouvernement, exprimant des
sympathies pour toutes les victimes.

La première partie de cet ordre du
oar a été votée à l'unanimité. Elle était
-insi conçue :
La Chambre , profondément émue, adresse ses

empathies aux victimes et aux familles de
ous les blessés. .' •

La seconde partie avait la teneui
uivante :
... et confiante dans le gouvernement pour

procurer l'apaisement et donner le plus tapi- I sion germanique, ce régime surfit pour
méat possible nne solution au regrattsbie et I ane les kllemanHa acquièrent an Marocdoalounux conflit qui a éclaté k Ll*ogw... 1^ ... .  v, _ i s. Jj une position inexpugnable au point de

Elle a été adoptée par 415 voix contre
CG, et l'ensemble de l'ordre du jour par
482 voix contre 59.

Lo régime actuel en France, depnis
nombre d'années déjà , s'appuie pour
gouverner sur des électeurs qui sont
rérolnlionnaires. Lorsque cea électeurs
ont l'occasion de passer do la théorie à
la pratique, ils n'admettent pas que le
gonvernement les empêche de danser
leur carmagnole en rond. Les scènes de
Limoges ont été précédées de plusieurs
autres. On peut prévoir qu'elles se
renouvelleront sur quelques points. La
sécurité publique est gravement com-
promise dans certaines régions de la
France.

En Italie, la grève des ferrovieri est
en décroissance. On a reçu à la Cham-
bre une protestation des employés aux
marchandises disant que la grève avait
été déclarée contre leur gré. Ce mani-
feste se termine naturellement par nne
instance pressante faite à la Chambre
de prendre en considération les justes
doléances des ferrovieri.

Un organe socialiste de Milan cons-
tate que l'opinion publique e3t liguée
contre les employés grévistes et qne
l'initiative dn monvement a ôté nne
chose déplorable pour le parti.

Toutes les puissance» sont intéressées
k voir le Maroc accomplir uue évolution
vers la civilisation. Or, la puissance la
plus qualifiée pour diriger le Maroc dans
cette voie est la France. Donc, toutes les
puissances, au nom de l'intérêt com-
mun, doivent faciliter à la France l'ac-
complissement de cette mission.

Ce syllogisme impeccable , que le
comte Henry de Castries fait dans les
Débals pour résoudre la question du
Maroc, ne la résout point du tout.

Quelqu'un qui ne saurait bâtir un
syllogisme pourrait cependant dire au
rnmtfi  de Castries : « Et la Tunisie 1 »
Si la France ne voulait que civiliser le
Maroc, l'Allemagne ne se serait point
émue. Mais elle serait capable d'en
faire plus tard une Tunisie, un pays
exclusivement français , et, c'est pour
cette raison que M. de Bûlow a élevé la
voix.

La Gazette de Francfort dit habile-
ment que les négociations entre M.
Delcassé et M. de Bûlow ne peuvent
manquer de conduire à un résultat sa-
tisfaisant, attendu que les demandes
allemandes ne sont pas excessives et
que le gouvernement français a déclaré
à plusieuts reprises qu'il n'avait aucune
intention de porter atteinte aux intérêts
des autres puissances.

La diplomatie allemande mettra les
points sur ies i, maintiendra si bien la
porte ouverte que, dans quelques an-
nées, l'industrie allemande se sera im-
plantée au Maroc, victorieuse de toute
concurrence. L'Allemagne exploitera le
sol marocain, et lt France maintiendra
l'ordre. Sic vos, non vobis...

Dans la séance d'hier matin , mer-
credi ', M. Delcassé aurait entretenu ses
collègues de l'état des négociations
franco-allemandes au sujet de l'inci-
dent marocain.

Hier, nous donnions une dépêche de
Berlin à l'Echo de Paris disant que la
France reconnaîtrait à l'Allemagne le
principe de la porte ouverte, mais s'op-
poserait à tout monopole exclusif aa
profit des Allemands. Il est étrange que
la question d'un monopole allemand
puisse déjà se poser. Cela montrerait
que la diplomatie de Berlin a marché à
pas. de géant et qu'elle est au-delà des
prétentions qu'elle a manifestées d'a-
bord. Il est juste qu'elle n'obtienne pas
plus que la porte ouverte. Avec l'expan-
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La santé publique résulte de condi-

tions et de précautions qni paraissent
parfois bien terre-à-terre et qui sont,
cependant à la lettre, dispensatrices de
vie ou de mort.
' Sait-on que le linge sale est un puis-

sant propagateur de maladies contagieu-
ses ? Sait-on que le redoutable microbe
de la tuberculose est répandu, est semé
à travers les villes, surtout dans les
quartiers populeux, par lo manque de
précautions hygiéniques, qui caractérise
notre blanchissage moderne 1

Ce danger réel — car la nocivité du
linge sale n'est pas une illusion due à
la crainte excessive du microbe — a at-
tiré l'attention du docteur Bernheim,
professeur à la Faculté de médecine de
Paris. Les observations du savant hy-
giéniste ont étô faites à Paris où l'ag-
glomération de 3 millions d'individus
et le défaut de buanderies privées , aug-
mentent évidemment les possibilités de
contagion. Cependant, partout où sévit
la tuberculose, partout où de nombreux
phtisiques vivent au milieu de gens
bien portants , il serait utile de connaî-
tre les desiderata du docteur Bernheim,
et surtout  de prendre , au moins les plus
élémentaires des précautions qu'il in-
dique.

« Tout objet de lingerie, de toilette,
de vêtements, dès lors qu'il a servi, est
porteur de micro-organismes, est im-
prégné de toxines... Les bactériologis-
tes y découvrent toute une flore micro-
bienne et le bacille de Lœiller y voisine
avec celui de Koch. Or, quelques-uns
d'entre eux sont particulièrement viru-
(ents. »

Linge et colonies de microbes sont
portés au grenier ou bien dans un ca-
binet de débarras, à l'abri de l'air et de
la lumière, ce qui n'atténue en rien la
nocivité des micro organismes. En at-
tendant le jour du transfert à la buan-
dorie, ou de l'enlèvement par la blan-
chisseuse, il serait bon de conserver ce
linge devenu insalubre dans nn réduit
particulier, préférablement dans des
caisses imperméables en tôle ou en fer.

Les blanchisseuses qui manipulent
au petit bonheur le linge de lenrs clients,
fussent-ils poitrinaires au troisième de-
gré, sont particulièrement exposées aux
ravages de la terriblo maladie « et la tu-
berculose fauche à grands coups dans
ce corps d'état. »

Le doctenr Bernheim souhaiterait qne
tout linge, et a fortiorile linge de phti-
siques, fût soumis, avant tout lessi-
vage, à une solide désinfection. Malheu-
reusement, les meilleurs désinfectants,
« s'ils détruisent très sûrement les mi-
cro-organismes, agissent aussi sur les
tissus, sur la matière organique du
linge. Il faut donc renoncer à ces pro-
cédés... » sous peine de faire disparai
tre le linge en même temps que les mi-
crobes.

Il y a bien l'aldéhyde formique « type
des agents de désinfection, sûrs, rapi-
des, économiques , efficaces et sans
action destructive sur le linge. » Mais
son emploi demande une organisation
spéciale, et par , conséquent , la création
de grandes blanchisseries modèles.

Quelques-unes de ces blanchisseries
existent. L* Ligue sociale d' acheteurs,
de Paris, qui a pris l'initiative de faire
une enquêto générale sur les conditions
du travail dans ce métier, a publié dans
son Bulletin du 1° trimestre 1905 des
types d'enquêtes : l'une est due à M1M
Hippolyte Taine elle-même et elle mon-

tre la bonne organisation d une blan- mal sans songer qu'il glt dans ces gre-
cbisserie moyenne ; une autre est due à
M»" G. Piot et Jean Lerolle et elle re-
présente, en la maison Charvet, le spéci-
men de l'usine modèle telle que pour-
rait la désirer le D' Bernheim (voir en
particulier p. 33, les mesures adoptées
pour la désinfection ,).

Tout cela est cependant encore l'ex-
ception. Que faire pourtant ? Eolever le
linge dans des sacs séparés pour chaque
client. Traiter à part le linge des mala-
des atteints de maladies contagieuses :
tuberculose, diphtérie, scarlatine, etc.
Et aprè3 ia lessive, qui accomplira son
ceuvre purificatrice, — les bacilles les
plus virulents ne survivent pas à nne
température de -f- 100° — éviter tout
contact entre le linge sale et le linge
blanc, puis tenir désormais le linge
sale enfermé dans un sac, afin de ne
plus véhiculer, comme on le fait trop
souvent aujourd'hui, les pires maladies
à travers lés rues des villes.

Ce minimum de précautions semble-
rait bien modeste au docteur Bernheim.
Il demande la désinfection complète et
journellement répétée, des paniers et
des voiturettes de blanchisseuses.

Le bien absolu n'est pas toujours
possible, même en hygiène publique ct
c'est par des réformes pratiques immé-
diatement réalisables que l'on modifiera
ce qu'il y a de défectueux et même de
dangereux dans les habitudes consa-
crées par les siècles.

Si la santé des clients doit être sau-
vegardée, il importe également de pré-
server du danger la santé des blanchis-
seuses et do leurs familles.

Trop souvent nne seule pièce sert à
la fois d'atelier et de cuisine. On prend
ses repas là où l'on manipule le linge,
et les enfants jouent dans une atmos-
phère viciée. *

II serait donc désirable et le docteur
Bernheim insiste sur ce point, que l'on
pût consacrer un local, si petit soit-il ,
à la blanchisserie, local toujours séparé
du logement.

A Paris, les oritiquos des médecins
ont été entendues , car voici ce que nous
lisons dans le Temps du 8 avril dernier :

« Un décret rendu en Conseil d'Etat,
sur l'avis du comité consultatif des arts
et manufactures, décide que le linge
sale ne doit être introduit dans l'atelier
de blanchissage que renfermé dans des
sacs, enveloppes spéciales ou tous autres
récipients soigneusement clos pendant
le transport.

a II décide également que le linge
sale avec son contenant doit être désin-
fecté avant tout triage ou soumis à une
aspersion suffisante pour fixer les pous-
sières. Dans ce dernier cas, les sacs ou
enveloppes on tous antres récipients
doivent être lessivés ou désinfectés.

« Les mesures de désinfection sont
obligatoires pour le linge sale provenant
des établissements hospitaliers où l'on
reçoit des malades.

« Ce décret stipule enfin que le per-
sonnel employé à la manipulation dn
linge sale devra être muni de surtouts
exclusivement affectés au travail ; que
la manipulation du linge sale sera inter-
dite dans les salles do repassage et dans
les salles où se trouve le lingo blanchi
et qu'il est interdit do consommer aucun
aliment ni aucune boisson dans les ate-
liers de manipulation de linge sale. »

Dans certains pays, on conserve encore
avec un soin pieux la bonne vieille cou-
tume de la lessive annuelle ou bisan-
nuelle ; et voilà j'pso facto chaque mai-
son transformée en conservatoiro de
microbes plus ou moins pathogênes.
Qu'une maladie des organes respiratoires
vienne à se déclarer sur uu point, elle
se transformera en épidémie, elle rava-
gera un quartier, une ville entière. Et
l'on cherchera peut-être les causes du

mers ou, pour obéir aux vieux us, on
enferme la tuberculose avec le linge
sale.

Revne suisse
La réunion d'Olten. — Lea jeunea radicaux da

Soleure, B&Ie-Viile, B4!e Campagne, Argovie
et Lucerne. — Tendances diverses.
Les « jeune» radicaux » ae remuent MaiB

il y & jeunea et jeanes, comme il y a fagota
et fagots lis ne sont pas tous du même boia
ces radicaux nouveau atyle qui cherchent à
se grouper en dehors ou en dedans du parti
radical of &eiel

Les uns aspirent à plus d'activité et d'in-
dépendance ; ils voudraient contenter sur le
terrain des réformes sociales la soif d'action
qui les dévore. Ce sont là vraiment lea
/eones ; ils regardent par lea fenêtres qui
donnent snr les horizons de l'avenir.

Les astres, au contraire, regrettant les
oignons d'Egypte, s'ennuient de ne plu
entendre parler du kultnrkampf. Il manque
& leur pâture ordinaire l'assaisonnement de
la gaerre religieuse. Voilà des aimées et des
années qn'on ne lear donne plu d'évêques
et de prêtres a croquer , d'églises k profaner,
de bieus ecclésiastiques à lncamérer. De
temps en temps, une congrégation qu'on
disperse, des gardea-melades qu'où expulse;
ce n'est pas suffisant pour des estomacs qui
ont été habitués à ai plantureuse chère. Cea
radicaux-là aont des jeanes ponr rire, des
jeanes d'au moins cinquante ans. Pendant
qu'ils dormaient, ils ne se sont pas aperçus
que le monde a marché ! Maintenant qn'ils
sa réveillent, ils s'imaginent retrouver leur
jeunesse en remuant les choses mortes et
en composant de fleurs fanées leur bouquet
rouge.

Les jennes de la première catégorie, les
vrais jeunes, se sont réunis naguère a.'Bsp-
perswyl ; ils ont fondé, comme I on sait,
le nouveau parti dèmocratiqae suisse, avec
un programme battant neuf.

Les jeunes de la seconde espèce, c'est-à-
dire les tout vieux radicaux, ont siégé di-
manche dernier & Olten. Ils étaient environ..
30. Le gros de cette troupe était formé de
Soleurois. Le restant avait été fourni par
les deux Bàle, Argovie et Lucerne. Point da
Bernois, ni de radicaux jurassiens ; ils
étaient pourtant invités. Ea ce moment, le
parti radical bernois salit une crise que ni
jeunes ni vieux ne tenaient a étaler i Olten.
Les éléments les plu modernes sont préci-
sément cenx qui ont eu le dessus & Lyss, où
fat décidé le lancement de l'initiative démo-
cratique. Lieur orientation est bien différente
de ceûe des radicaux jurassiens. Ces der-
niers, du reste, en s'abstenant d'aller i la
réunion d'Olten, ont montré qu'ils ne te-
naient pas plu que les aatres radicaux ber-
nois & tremper daus un mouvement peu dé-
fiai, dont on ne sut s'il sera un eorsyoir ou
un explosif.

Ce sont donc les radicaux soleurois qal
ont donné le ton & la réunion d'Olten. Cela
suffit pour déterminer le caractère du nou-
veau groupement Le discours inaugural de
la séance achève d'en préciser la physiono-
mie. Les délibérations ont été ouvertes, en
effet , par un discours tout à fait < autiultra-
montain » de M. Stuber, directeur du péni-
tencier de Soleure. Cet orateur a déclaré
que l'association des jeunes radicaux soleu-
rois s'était constituée à U suite de < l'effré-
née propagande uitramontaine qai atteint,
dans le canton de Soleure, des proportions
incommensurables! > Vraiment, nou ne
nous étions pas doutés que le régime radical
soleurois fût & la veille d'être submergé par
le fiât ultramontain. 11 a fallu la réunion
d'Olten pour nou l'apprendre. , -

Le délégaé de Bâle-Ville, il. Scteppi (un
des rédacteurs de la Basler .Zeitung),
semble avoir été effrayé des accents batail-
leurs de H. Stnber. Il a soin de faire obser-
ver qae l'organisation d'un.parti déjeunes
radicaux & Bâle n'a pu eu poar point ds
départ l'idée du kslturkampf. .

Par contre, les délégué» argovteos se
plaignent du parti radical de leur canton.
Ils estiment que l'on a beaucoup trop d'é-
gards envers les conservateurs-catholiques.
Ils déplorent aussi la prédominance de la
« politique des intérêts > . Ces braves re-
présentants du knUorstaat oublient que le
régime radical argovien a es besoin des



conservateurs-catholiques ponr le tirer du
pétrin financier, et que ce concours lui est
encore nécessaire. Le peuple argovien juge
probablement que la politiqae des intérêts
lui est plu utile, en ee moment, que les
creuses dfcdamstiocs des sectaires.

Au nom des jeues radicaux de Bâle-
Campagne , c'eat le rédacteur Suter qui a
pris ls parole. Il parait que, dans cet agreste
demi-canton, il n'y avait jusqu 'à présent,
aucuu parti radical organisé, ni vieux, ni
jeune. Maintenant, vingt-cinq Bectiou se
sont constituées, avec un effectif total de
1500 membres . Voilà, en somme, ce qu'il y
a de plu nouveau dans le monde du jeune
radicalisme. Le rtste n'est que du replâ-
trage. Bàle-Csmpsgae offre réellement quel-
que chose de sérieux, en ce sens qu'an
groupement se forme contre les éléments
ouvriers et sgrarieu, dont la coalition est
actuellement souverains et maîtresse.

Poux bouquet de eette guirlande de rap-
ports cantonaux, on a entendu U. le D: l!a-
cher-Heller, de Lucerne. Qae vensit-il fsire
dans cette galère ? Est-il question de cons-
tituer ou groupe jeone radical à Lucerne ?
Non, M. Bûcher déclare que ce serait mala-
droit et dangereux. Le parti radical lucer-
nois doit éviter jusqu 'aux apparences de ls
division. Du reste — et M. Bûcher s'est
bien gardé d'y faire allusion — les « jeu-
nes > dé Lucerne n'ont pss rendu un bien
grand service sux vieux, dans la récente
campagne révisionniste, en affirmant trop
leurs tendances antireli gieuses.

Aprèa cet échange d'informations , l'as-
semblée d'Olten s'est occupée de l'organisa-
tion tfiterc&ntou&le des jeuues radicaux. On
a eu de ls peine à tomber d'accord sur un
programme commun. Les Soleurois voulaient
un article spésial contre le < confessionna-
lisme '. Mais une vire opposition s'est ma-
nifestée à rencontre de cette revendication.
Finalement , on s déclaré s'en tenir au pro-
gramme du congrès de Berne.

LE CARDINAL RAMPOLLA
et les afiaires de France

Un collaborateur du Temps, îi. Joseph Qal tier ,
• au un entretien arec ie cardinal Rampolla.
11 lui a demandé ion avis aur la séparation. Le
voici :

Le cardinal Rampolla suit avec attention
les débats de la Chsmbre. A son avis, il eat
trop tard maintenant  poar prévenir le ré-
sultat redouté. La Chambre votera la sépa-
ration. Le Concordat aura vécu.

Certes, le Concordat était un instrument
imparfait qui se ressentait des circoutancea
dans lesquelles il avait été créé. Il a pour-
tant rendu de grands services et a servi à
ramener ls paix sprès la Révolution. Plutôt
que de le détruire, il aurait mieux valu le
réformer. Mais cette réforme ne pouvait
être entreprise et menée à bien que par le
concours des deux parties contractantes. Il
fallait se consacrer, des deux côtés, ft cette
œavre importante, dans nn esprit de bon
vouloir et d'équité.

Ces sentiments ne paraissent guère ani-
mer ls commission ni ls majorité. Leur pas -
sion, malgré de faux semblants, éclate visi-
blement ; leur fièvre trahit des dispositions
peu libérales. Au fond, c'est une besogne de
sectaires qui ne veulent rien voir. Leur
aveuglement leur coûtera cher, car leut
erreur est colossale Ils ne tiennent suenn
compte de la situation religieuse de ls
France. Le changement qu'ils préparent ne
Bera qu'un bouleversement de toutes les
habitudes , de toutes les traditions. Oa n'im-
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Mu. Bonaparte , assise devant une table k
Jeu , alignait des cartes dans un ordre mysté-
rlanx.

— Encore tas éternelles réussites, ma pauvre
Joiéphlne l s'exclama lo général en l'aperce-
vant.

D'un coup d'éventail , elle lui flt signe ; il
vint à alla, se pencha ; mais ce qu'elle loi dit
k l'oreille ne sembla pas lui agréer. Il eut un
mouvement d'humeur et murmura -.

— Laissa-lui donc la paix , i elle «taux cartes'
Joséphine n'en continua pas moins fc disposer

rois, damas et valets sur la table de mossîque ,
jusqu 'au moment ou , tout a étant terminé k
aon entière satisfaction , elle informa confiden-
tiellement M m * du Bolsverdet que le mariage
de Marlse était c certain, Imminents.

Le lendemain, de bon matin , Marlse ouvrai t
aa lenètre, admirant le délicieux paysage qui
s'étendait devant elle. Jamais 11 ne lui était
apparu sl bean ; pourtant , la veille , elle l'avait
contemplé a cette même place par une matinée
semblable. Qae s'étalt'ilpassé depuis la velllet
Qi 'i avait-il de changé t Elle cherchait... Le
Premier Consul était reveau : de lfc un redou-
blement de vie et d'animation ; point d'autre
événement que le retour du Premier Consul —
et surtout celai d'un de sss aides de camp.
Marlse rougit en a'avouant que, pour elle , la

provise pu une France nouvelle. Le pro-
blème a été mal posé ; il est résolu avec des
éléments insoffijsnta et des évaluations
fausses.

Le résultat pourrait bieu ne pss répondre
sux espérances. Ls Chsmbre va Jattr le
psys dsns l'inconnu et dsns de dsngereuies
expériences. Croit-elle qoe l'Eglise accep-
tera ss législation ? L'Eglise a des doctri-
nes qu'elle ne saurait enfreindre ni mécon-
naître sous peine de mort. Ce n'est pss un
Parlement qui moiiflera sa constitution et
lui imposera des lois.

Si encore ls majorité avait adopté et ap-
pli qué ls fameuse formule : < L'Eglise libre ,
dans l'Etat libre. » Mais apièi avoir dé-
claré que l'Eglise n'existe plu, qu'elle ne
veut tout au moins pas la reconnaître , elle
insl i tuo ue Eglise nouvelle, nne Eglise
dont elle déuète la const i tut ion nouvelle.
Voilà une contradiction singulière. Les u-
sociationa cultuelles ne pounoat psa vivre,
si elles naissent. Elles deviendront dts csu-
ses de désordre, de trouble. Les évêques re-
lèveront toujours de Rome, unique gardienne
da dogme , dispensatrice des investitures.
L'épiscopat français s'unira chaqae jour
davantage poar la défeue des intérêts ec-
clésiastiques. Un vote ne supprime pu le
Vatican.

LES EVENEMENTS DE LIMOGES
Limoges, JS .

L'enquête a démontré que les manifes-
tants ont tiré quelques coups de fen sur la
troupe; 22 arrestations out été opérées. De
nouvelles troupes sont attendues.

Au cours des événements qui ont marqué
ls soirée de lundi, de nombreux offieiers et
.soldats ont été plus ou moins grièvement
blessés ou contusionnés psr des projectiles
lsncés sur eux psr les grévistes. Ceux-ci se
sont servis notamment de barres de fer, de
pavés, de pierres, de tessons de bouteilles.
Cinq officiers et 44 cavaliers du 20* dra-
gons ont été atteints , dont 10 assez sérieu-
sement. Un irfficier et 5 cavaliers du 21» chas •
seors ont été blessés. Le nombre des soldats
de ces deux corps de troupes qoi ont été
seulement contusionnés est relativement
élevé, soit environ 100. Eu outre, le 78« d'in-
fanterie auquel on a dû faire appel pour dé-
gager la cavalerie qui était cernée par les
grévistes a été également éprouvé. Un offi-
cier et 14 hommes ont été blessés, dont un
grièvement.

Il résulte des constatations faites par les
autorités que quelques coups de feu ont été
tirés sur la troupe par les manifestants. On
a notamment relevé sur la crosse du fasil
d'un sous-officier la trace profonde d'une
balle.

Les obEèqaes de l'ouvrier Baxdel, tué au
cours des troubles de lundi soir, soront lieu
mercredi. On s'attend à ce qu'elles donnent
lieu & de graves manifestations.  Les places et
les rues sout toujours occupées par ls troupe.
La ville est de fait en état de siège. Les
mesures d'ordre autour de la préfecture ont
été supprimées.

On annonce , la grève des ouvriers cor-
donniers.

Les rumeurs les plus alarmantes circulent.
C'est ainsi que l'ou raconte que des bombes
sont fabriquées clandestinement pour fsire
sauter la prison, la préfecture et d' autres
monuments. Des barricades s'élèvent par-
tout en ville. On s'attend pour cette nnit
i de très graves événements. L la suite des
désordres de lundi, le drapeau de ls Bourse
du travail a été mis en berne.

présence de Pierre prétait fc toutes choses un
charme nouveau. Mais alors t .. HarteaseauraH-
elle eu raison de douter que le cœar de Marisa
fût  tout à tait libre I Quelle Idée l Marisa avait
de l'amitié pour Pierre , beaucoup d'amitié ,
vollfc toat. Chtz Pierre , c'était peut-être plua
qua de l'amitié; 11 était ai ému. ai transfiguré
en ra 'ojant Marite I Pauvre garç m 1 II fal la i t
conter cela k Hortense et lui demander conseil.

Hortense «dt volontiers écouté lea coofiian.
ces de son amie ; mais elle était tellement en-
tourée que Marlse n'essaya [point de la prendre
fc part. Oa se disposait fc jouer une comédie
nouvelle ; distribuer lea rôles, concilier lea
préférences et les aptitudes de chacun avec la
bonne intsrprétatlon de la pièce, la tâche n'était
pas belle et 11 y fallait tout le tact de M»« ds
Bsauharnal8.

Ea apercevant Marlse, W» Bonaparts , qui
s'araosalt fc voir organiser la comélia, s'écria :

— Mignonne , il faut que vous j oui sz I Prenez
l«iUft«Qi}a_vpa.

Marisa n'était montée sur les < planchas > de
Malmaiion qu 'une fois , l'année précédente , et
•Ue y avait pris grand plaisir, de sorte que
l'Injonction de M"» Bonaparte la ravit. Pour-
tant, elle eut un scrupule :

— Madame , 11 est difficile peut être, le rôle
d Olympe I Saurai-Je m'en tirer sans trop de
maladresse t

— Vous vous en tirerez à merveille, je vous
le promets I fit Joséphine en riant.

Là-dessus, on partit poar la promenade, A la
fiu de l'apièi-mldl seulement, tandis que lss
hôte* de M&lm&lson B'hablU&ient pour dîner,
Marlse se remit fc la rechsrche d Hortense,
qu 'elle supposait rêvant dans quelquo coin du
parc.

B le alla vers le bsne du gszon sur lequel
elles s'étaient assises la veille : personne. EUe
se dirigea vers le temple de l'Amour. Lfc , elle

Le fronton de la porte principale est sur-
monté d'une large bande portant ces mots :
« Aux fuillôi de Limoges ». Ls plupart des
syndicats de ls Bourse du travail ont arbora
à leurs fenêtres des drsptsux rouges munis
decièpe.

Un récii de l'échauRouree
Volet d'après le Temps , comment Ua choies

ss sont passées :
Ls fonle s'ébranle. Ele va dsns ls direc-

tion du Champ de Foire, cù s'élève ls mai-
son d'arrêt.

Es face de ls prison, sont massés des
gendsrmes, de l'infanterie et de ls cavale-
rie. Les soldats s'efforcent de dêgsger les
abords ie la msi&ou d'arrêt. Les manifes-
tants résistent. En un instant, des barrica-
des sont construites dsns les rues adjacen-
tes sfin d'empêcher les charges de cavalerie.
Plusieurs dragons tombent. Néanmoins , des
charges repoussent les susillsnts.

Mais ceux-ci reviennent bientôt. Ils sont
munis de poutres et de madriers , et en nu
mouvement farieux, ils se ruent sur ls porte
de la maison d'arrêt. La porte cède, maia
un coup de clairon retentit k l'intérieur, et
i VoffMuive des troupes du dehors qui re-
viennent k ls charge, se joint ls défensive
du poste de 1» prison.

Ls foule s'enfuit , pousée psr une charge
de dragons. En bordure de ls place , s'élève,
en terrasse, le jardin public Les manifes-
tants y cherchent un refuge. Les soldats lea
poursuivent.  Les manifestants font pleuvoir
sur Is troupe une grêle de projectiles. Des
chaises et des bancs de fer frappent les ca-
valiers. Des troncs d'arbres lancés dans les
jambes des chevaux les font eulbnter. Le
long des terrasses du jardin, des barricades
sont improvisées.

Par deux fois, des coups de feu retentis-
sent. Dea cris de douleur s'élèvent : un
homme, Bardel, ouvrier . porcalainier , eat
tué d'une balle dans l'aine; qaatre aatres
sont blessés, dont ua succombera bientôt.

— Crosse en l'air ! crient les manlMsnts,
msis en vain.

Les soldats chargent. La foule s'enfuit
Elle se réfug ie dans la rue de la Msuven-
diére, où elle dresse une barricade. Qaelques
dragons qui se hasardent dsns ce boyau
étroit sont accueillis à coups de revolver.
Cette lutte su milieu des ténèbres — il est
onze heures dn soir — eat impressionnante.
Enfin , les grévistes se retirent.

Da côté de ls troupe , il y s de nombrenx
blessés, notamment la capitaine Rousseau,
le lieutenant Cavct , et le lieutenant de
Joaiac, d.a 2Q« dra&ans.

Un bataillon du 138' d'Infanterie, en
garnison à Magasc Lavsl, ainsi qu'environ
300 gendarmes tont arrivés aujourd'hui
poar renforcer la garnison.

Le gréviste qui a été blessé grièvement
est mort pendant la nuit.

L'enquê te  faite par les autorités militai-
res a établi que les sommations légales
avaient été faites i plusieurs reprises avant
qne des coups de feu aient été tirés; que ces
coups de fen ont été tirés sau commande-
ment et individuellement psr des soldats
d'infanterie qai venaient de voir tomber
plusieurs de leurs camarades, dont un très
grièvement atteint à ls tête. Les officiers
firent tous leurs efforts pour fsire cesser le
feu et y réussirent assez rapidement, est
cinquante - deux cartouches en tout ont
été biûlêes, sur lesquelles trois ou quatre
balles ont touché, ce qui est un tant pour
cent bien faible, étant données ls proximité
4«a nu&eatarta et Ytotata» prta&tob tas
armes , et prouve bien que la plupart dea
coups de feu ont été tirés en l'air.

aperçut Pierre Maorebel ; les bras croisés, le
vlssge irrité, 11 iiaait fc demi-voix un distique
gravé dans le soda où se dresssalt la statue de
Cupldon :

Qui que lu sois, voici Ion maitre.
Il l'est, le fut , ou le doit ètre.

— Ab f (jran, qa« ne pats je l'arracher ia
mon cœar 1

U se détourna avec cotera, s'élança pour
descendra les marchas du temple, et s'arrêta
saisi en voyant Muls-Louls*. qui n'était guère
moins embarrassée qns lui.

— Qu 'avez-vous! balbutla-t alla troublée du
coup d'œil douloureux qu'il lut Jetait.

— Rien , mademoiselle, ja n'ai rien. Ns vons
Inquié tez  pas da mol. Rscevez mes félicitations
et mes TCSUX de bonheur.

Ella l 'écouta i t  stupéfaite.
— Mais oui t vous allez épouser M. d'Arbelles,

croytz-voas queje sols seul fc l'Ignorer I
— îi», vous n*M*s pas le seui, s'Êcrla-Velle;

moi aasai, je l'ignore, ou plutôt js sais fort
bien que jo na venx pas ce marlags.

— Pourquoi , alors, acceptez-vous de jouer
le rôle d'Olympe f

— Mais vous êtes fou , mon pauvre ami ;
qael rapport voyez-vous entre ce rôle et
M. d ' A r t : e l l e s ?

Pierre fixa sur elle des yeux qai semblaient
lira ju *  qu 'au fond de son âme.

— Vous ne savez donc pas, dit- i l , que ce rôle
est celai d'une fiancée, et qae le fiancé n'est
autre que M. d'Arbelles t

— Non , dit Mariw élonnée, je ne savais pai
cela.

— Tenez, il est Ift-bss, qal étadls déjft son
personnage ! L'entendiz-vous lire les déclara-
tions ftflaciaées qa 'il doit vons adreeser 1 l'en
tendez-voas essayer ses lntonationst Comédien ,
val

Le nombre des blessés de la troupe dé-
montre égslement que les hommes n'ont thé
qu 'A bout de patience : dans ls cavalerie,
hait officiers et soixante cavaliers ont été
atteints par lts projectiles ; l'état de l'un
d'eux est des plus graves ; Is troupe d'infan-
terie qui a fait usage de ses armes compte
treize blessés ; un de ses officiers , rencontré
isolé par les èmentiers, a été gravement
blessé à la tête. Ce matin , & huit heures, les
troupes d'infanterie sont rentrées dans leurs
cuernes.

La grèoe des « f erroolerl» italiens
Lugano , IS.

Sor la ligne Porto Cexesio-liilan, quatre
trains dirigés par des ingénieurs et inspec-
teurs ont circulé aujourd'hui.

llome, 18.
On a augmenté, ce matin, à Home, le

service des trains.
Les trains express et directs pour l'Adria-

tique sont partis ré gulièrement et on S as-
suré l'arrivée du trsin de luxe Barlin-Napiet.
Ela général, dans diverses gares, on s fait,
mardi matin , outre ie service réduit, un
service supplémentaire. Le gouverntmtnt a
pris ses dispositions pour que ls Halle des
Indes arrive parfaitement à l'heure cette
semaine , comme la semaine dernière.

Mitais, 18.
A Milan , le nombre des grévistes aug-

mente. OA annonce pour ce soir mardi, h
neuf heures, une réunion publique provoquée
psr les socialistes révolutionnaires. A Ve-
nise, les employés de chemins de fer ont voté
la grève ls nuit dernière, msis la p lupar t
d'entre eax ee tout présentés au travail,
mardi matin. Beaucoup ont dormi dans les
wigons pour n'être pas molestés psr les
agitateurs. A Tarin, presque tout le person-
nel des machines est en grève. Qaelques
pierres ont été lancées centre des trains en
manœuvres. D'une manière générale, on
peut dire que ls grève est presque complète
dans les provinces méridionsles, tandis que
jusqu 'à présent, dsns l'Italie septentrionale,
le fervice n'est que désorganisé, msis non
interrompu sur aucune ligue. Doutes les
lignes sont occupées psr la troupe, qui dort
sur place.

Le ooyage d'Edouard vil
Alger, i8.

Le roi- Edouard VII, enchanté de son
séjour k Alger, vient de faire connaître au
gouverneur son désir de le prolonger. Le
roi visitera le département de Constantine.
Les souverains et leur suite ont quitté le
yacht Victoria and A Ibert mardi matin, à
11 h , pour se rendre en automobile à Blidah.

Blidah, 18.
Le roi d'Angleterre, la reine, le gouver-

neur général et leur suite sont arrivés
à 1 h. 20; un déjeuner leur a été servi à
l'hôtel

L'assassin du grand-duc Serge
Moscou , 18.

Les délibérations du Sénat au sujet da
meurtrier du grand-duc Serge , Kolisjew,
ont eu lien k huis-clos. Le président, séna-
teur Deuer, a adressé à l'accusé les ques-
tions d' usage au sujet de son identité. Ce
dernier conteste que le président sit le
droit de lui poser ces questions. Il se consi-
dère comme nn citoyen fait prisonnier en
temps de guerre et ne répondra que comme
tel. Le président a fait alors emmener le
prévenu.

Sawvl-Pécertfcftws, IS.
Le meurtrier da grand-duc Serge a été

condamné à mort.

Marlse regarda M. d'Arbelles , qui , ne sa . vons alliez encore une fols en aimer un autrs ,
sachant pas observé, gesticulait ai déclamait
de son mieux aa centre d'an rond-point. Bile
sourit, se mordit la livra et sa tourna vers
Pierre ; mail Pierre semblait sl furieux , Piarra
contemplait son rival avee tant da rage, qu'alla
n'y tint plas et qu'un éclat de rira lai échappa.

Ella reprit vite son sérieux.
— C'est parfait , mademolsaUe, disait Pierre

d'une voix altérée, je vons parais ridicule,  j a
ne vons Importunerai  pas davantage. Joue* la
comédie aveo M. d'Arbelles , et pals épousez le,
je ne m'y opposa pas 1

— Je l' espère blsn l s'exclama la jouno fille
Indignée.

— Il est charmant , M. d'Arbelles 1 beau parti ,
bon danseur. ..

— Et bon caractère 1 acheva Marisa vive-
ment. Vous oubliez ca détail, qui n'est pas sans
importance, Jo viens d'en avoir la preuve 1

Platta M t« vauMa.it. vtas.
— C'est entendu I s'écrla-t-il, M- d'Arbslles a

toutes les qualités. Épouses-le, oubliez-moi :
J'irai me faire casser la tôte dans une guerre
quelconque , et ce sera fini I

— Uae scène âe jalousie t flt Marise, hau-
taine. Ds quel droit !

Il ae laissa tomber sur un bano de marbre et
cacha son front dans ses mains.

— Pardon, Marlse ! pardon., je ne suis ries
pour vous, vons na m'aimez pas ; mais moi , je
vous aime tant I et depuis si longtemps I
depuis toujours... je ne voulais pas le dire, et
maintenant 11 est trop tard, mon secret a Jailli
de mon cœur malgré moi.

Le vlssge de Marlse, tout ft l'heure pilla de
colère , sa rosatt sous l'io&uenca d'ane émotion
pics douce.

— Il ne faut pas ma croira méchant, reprit
Piarra d'an ton navré ; mais quand J'ai vu que

€chos de part out
LA DATE D'I JOUR DE Pi Q(/£ S

On sait que Piques est une fête mobile
comme le fat dans l'Anelsn-Testament la ra!
que des Juifs; — que sa date annuelle est régléesur la cours de la lune et fixée au dimanche
qui suit la première pleine lune do print emps-
— que cette data extrêmement variable peattomber dès le 22 mars et s'attarder Jusqu'au25 avril, ce qui lui fait nn parcours ds cinq
semaines complètes; — qa'enfln , ft trsv«r« ie,siècles, les dates pascales ne se succèdent js.mais dans un ordre d'jà solvi.

Sont rares les dates du 22 au 25 msrs, oùPâques arrive tôt , «t «allas du 28 au 25 aVril
cù tl arrive urâ. Ainsi, an 1818, Pâques tom-
bait le 32 mars ; mais depuis lors, il s'écouler»
qaatre siècles et demi avant qae cette data
revienne. Pftquss sera le 23 mars en 1913. liai s
nul hommo vivant au jourd 'hu i , sauf peut-êt re
l' un ou l' autre centenaire, n'a vu Pftques su
24 mars. Cette date n'a encore figuré qu 'au
seule fols depais 1ère grégorienne, c'était eo
1700. Elle se reverra en 1910, puia disparaîtra
également pour quatre siècles et demi.

Pâques 22 avril se volt pins fréquemmsnt.
Cependant , ostta date , sprès avoir figuré troli
fols i onze ans d'Intervalle, da isro ft 1832,attendra 130 ans avant da reparaître et t&
faire autant. Ce sera de 1962 ft 1981.

Pâques 23 avril , ft la Saint-Georges (le cas da
notre année 1005), est une data qui n'avait
plus para depuis 1848 oit elle était revenue
après une absenoa de passé deux siècles , comme
l'indiqua le petit tableau qui suit :

Pâques eat tombé ou tombera :
Le 22 mars en 1593, 1693 1761.1818 2285, etc.
Le 83 mars an 1636, 1704, 1788, 1845, 1853,

1913, 2008, ete.
Le 24 mars en 1448, 1799. 1910, 2391. etc.
Le 25 mars en 1663, 1674, 1731, 1742, 1833.1894, 1051,2035, etc.
Le 22 avril en 1590, 1601, 1685. 1696. 1753,

1701, 1810, 1821, 1832, 1962. 1973, 1981 2057, etc.
Le 23 avril ea 1628, 1848,1905, 1910.2000, ete.
Le 24avril en 1639.1707, 1791,1859.2011,etc.
Le 25 avril en 1668, 1734, 1886, 1913.2038, etc,
Pâques le 25 avril, k la dernière limite, donne

lts coïncidantes suivantes : le Vendredi-Sain!
ft la Siint Georges, Pâques i la Saint-Marc, ls
Fête-Dieu i la Saint-Jean. Frappé de ces coïn-
cidences, un faiseur d'almsnachs, en 1860, pensa
qu'elles pourraient bien avoir leur eontre conp
sur le cours des astres, et annonça discrète-
ment la fin du monde pour 1886 II mourut
longtemps après, emportant le deuil  de ia
prédiction ratée.

Les huit  séries de dates ci dessus ont M
supputées rigoureusement et ne lalsssnt sub-
sister aucune lacune entre denx dates consé-
cutives quelconques ; les Intervalles de deux,
trois ou même qaatre siècles ne doivent do&o
pas paraître suspects. Mais cela touche ft une
question d'épsetes sur laquelle 11 n'y a pas Ueu
de s'arrêter ici.

Ajoutons que le 21 mars 1448 remonte aa
calendrier jalien , l'ère grégorienne étant ls
15 octobre 1582, et, disons en terminant, qns
ce n'est qtfo/irèt des Milliers de siècles qu'ait
calendrier grégorien la succession des dates
pascales aura parcouru une période pouvant
se reproduire telle quelle. Il y a donc Usa
d'affirmer que , vulgairement parlant , les datas
pascales ne reprennent jamais nn ordre déjft
suivi.

UM MAUVAIS « RÉVEIL .
Le Revival gallois (réveil reli gieux da pays

de Galle»), dont nons avons dépeint naguère
les joyeuses extravagances, to u ch o ft son dédia.
Oa plutôt les fidèles gallois commencent à ss
réveiUer d'an mauvais rêve. Ils se sont mis à
concevoir des doutes sur l'intégrité mentale
du promoteur da Reeival , Evan Roberts. Les
médecins ont ausculté cet apôtre et lenr con-
clusion est qu'il a besoin de repos.
UN TRAITEMENT DE LA MALADIE DU SOMMEIL

Sommes-nous maintenant en possession d'an
moyen efficace de traitement de cette affection
redoutable qui fait , ft l'heure présente, encore
tant de victimes sur la côte d'Afrique et que
l'on désigne communément  lft bu sons le nom
de « maladie da sommeil sl

Peutêtfe...
Quoi qa'il en soit, voici qai marque ane étape

scientifique Importante qui eat tout ftl'honneor
d'un savant bactériologiste de l'Institut Pa j te ur ,

J'ai perdu la raison i
Marlse s'assit ft côté de lui.
— Voas avez donc en beaucoup de chagrin

quand j'ai d& époaser M. de Champclos f
— A en mourir , dlt  il lentement . J'ai pa

supporter ce martyre. Q aant à le recommencer,
aon I c'en serait trop f

D' un élan farouche,il se redressait en parlant ,
et Maria- Louise te regarda comme al «U*
voyait ponr la première fols eette jeone têle
franche et fière , si belle Jasqae dans sa douleur .

— Dire qae voas avez tant sooffert et que Je
ne m'en doutais pas I murmura t-elle.

Il soupira.
— C'est la vie : les uns aiment ; les autres

sont aimés.
— Ecoutez mo), mon ami, dit Merise, Celai

que j'ai aimé n'était pas M. da Champclos i
c'était un êtred'hoaoeur et de loyauté auquel
j'avais donné eon nom... Lorsque mon rêve a
en son lamentable réveil, j'ai bien souffert
mol ausai I

Les yeox bleus de Pierre s'emplissaient oe
larmes.

— Pals, continua Marlse, je me suis dit qoe
mon idéal n'existait pas, excepté dans mon
imagination, et cette pensés m'a un ptu con-
solée. Maintenant... Je vois que, lft encore , je
me sais trompée l

(A sutvrt.)

Les changements d'adresses, pour
être pris en considération , devront
être accompagnés d'un timbre de
20 centimes.

L'AQMWISÏRMION.



La professeur Laveran communique la suite
s. «s j recherches sur le traitement des « try-
n^oiomiases » parla médication mixte (acide
Iriéuie ux et trypanroth) qu'il préconise.

Il annonce qae deux macaques Infectés avec
i. trvpaaotome. oe parasite qui produit ches
¦homme la maladie du sommeil , ont été guéris

i l'aide de cette médication qal avait donné
déjft i» trùl bon> ré3ullf l !s  cb(I entres anl-

^'ctfâoio de traitement qni a fait ses preuves
.... |8| infections expérimentales pourra être
«usjé chez des sujets atteints de trypanoso-
mine Les chances de suctèi seront d'autant
oH's grandes qae la maladie sera ft ane période
moins MM»»» *• »«a *volaUûa.

MOT D£ LA FIN
_ Entre avocats :
_ saches, M' X., que Je suis ft cheval sur le

_ il est bien dangereax de monter aae bète
,u'on ne connaît pas, oher confier*.

CONFEDERATION
Commission parlementaire. — La commis

tloi da Conieil des Etats, chargée d'exami-

ner let conventions internationales de La

Baye, s'est réanie k l'hôtel Byron, & Ville-
neuve, les 17 et 18 avril.' Elle a décidé, é,

l'unanimité, de proposer aq Conseil dea
Etats la ratification de ces conventions. M.
Brenner, conseiller fêlerai , assistait aox
séances.

nominations. — Le commandant da train
ia V détachement dea subsistances de
corps, capitaine E. Larne, de Chêne- Boarg,
Genève , actuellement commandant da train
des équipages de pont, est promu an grade
ii major du train d'armée.

Menaces de grève. — Les garçons coifieors
de La Chaax-de-Fouds ont présenté aux

P&ttoos des revendications et menacent de
se mettre en grève s'ils n'ont pu reçu de
répîius d'ici A jeudi soir.

Au Tesain. — Qaarante huit députés de
la gauche assistaient' seuls, mardi, à la
séance da Grand Conseil. Ils ont décidé de
publier une protestation contre l'obstruc-
tionnisme de la droite, et de s'ajourner an
lunii 8 mai.

La protestation que la droite dn Grand
Conseil tessinois a fait entendre par ia voit
de M. Motts, contre l'élection de M.Perruchi
comme préaident de l'assemblée, renferme
entre antres le passage suivant :

Ce qae la droite demande, ce n'est pas d'em-
piéter sur le droit d'autrui , mais que l'on res-
pecte son droit ft elle. L'élection présidentielle
d'aujourd'hui , non seulement constitue une
dérogation extraordinaire aux bonnes règles
parlementaires, mais assume le caractère d'une
provocation ou tout an moins d'un défi lancé
psr la majorité aux partis d'opposition, défl
Qal revêt nne signification spéciale, par le fait
qae le Qrand Conseil se trouve au début d'une
nouvelle législature, ouverte ft la suite de vives
luttas politiques et qu'il eat appelé ft résoudre
des problêmes "qai exigent la collaboration effi-
cace de tous les partis, i

Lt droite parlementaire proteste donc aveo
la plus grande énergie contre l'élection présl-
dsntielle et déclare que , poar corroborer sa
ïtotts '.aUon , «U» s'abstiendra de prendre part
aax votations ultérieures et quittera la salle du
Grand Gouseil.

A Glaris. — Il y aura, le 7 mai , k Glaris,
we élection au Conseil i'Etat. Ltfe démo-
crates portent H. Tschudy -Aebly, juge
cantonal, rédacteur aux Olamer Nach-
richten ; les' libéraux, M. Schuler, président
da Tribunal cantonal, « homme d'idées éle-
vées, disent les Neue Zurcher Nachrich
ten, de grand cœur et d'humeur tolérante,
mais imbu de conceptions sociales arriérées
et inféodé par discipline de parti à dea ten-
dances kalturkampfigtes ». Les sympathies
des catholiques glaronnais sont partagées ,
paraît-il, entre les dem compétiteurs. La
généreuse philanthropie dn second lui a fait
beaucoup de partisans/C'est Bon nom gui k
finalement rallié les suffrages de l'assemblée
des délégués e&thôliques réunie ft Nœfels .
Uaii ou doute que la masse suive le mot
d'ordre. Dans de pareilles conjonctures , la
neutralité semblait indiquée.

Le gouvernement d'Obwald. — Oa confirme
U démission, pour raison d'âge et de santé,
dn conseiller d'Etat : Omlin, de Saehslen.
U. Ooliu, éla conseiller d'Etat parla Lands-
gemeinde du 26 avril 1868, se retire donc
»près avoir fait partie pendant -37 ans du
gouvernement de rObwald.

Son successeur déligné serait M. le Dc

Ming, conseiller 'national , k Sarnen.

L'Institut International d'agriculture. — Nons
apprenons que l'office du travail da Minis-
tère de l'agriculture, ft Rome, a invité notre
compatriote , M. Trincano, à entrer en rap-
ports avec le comité constitué ponr l'étude
w projet mis en avant par la généreuse
initiative du roi d'Italie. M. Trincano a l'in-
tention ds se rendre à -Rome ponr soumettre
•on plan aux organisateurs de la prochaine
waièrence internationale.

H. Trincano a eu l'occasion, également,
de conférer snr ce même sujet avec les re-
présentants dn Département fédéral de l'a-
gricnlture. Le comité de l'Union suisse des
paysans s'intéresse grandement anui ft cette
qaestion.

La Directe B«rne Neuchâtel. — LM recettes
de la Directe ont été, en mars 1905, à pea
prés les mêmes, en ce qni concerne le trafic
des voyageurs, qn'en mars 1904 Par eon-
tre, celles du trafis des marchandises sont
en diminution. Lea recettes n'élevant pour
mars dernier & 61,000 fr., soit 5200 fr. de
moins qn'en mars 1904. Ponr le premier
trimestre 1905, les recettes ont été de
189,491 fr. , soit 11,256 fr. de moins qte
dans la période correspondante de I90i.

La proportionnelle en Valais
Sion, 18 avril.

Les députés contervatenrs se sont réunis
ce matin, au Casino de Sion, k l'effet  de
disenter de la revision de la Constitution
cantonale et spécialement de la réforme
électorale dans le sens de l'introduction de
la représentation proportionnelle que les
l ibéraux et les démocrates ont inscrite dans
lenr programme. A une très forte majorité,
ce système de représentation a été rejeté et

il est ft révoir que la proportionnelle n'aura
pas nn sort meilleur devant le Grand Con-
seil en mai prochain, fors de la revision de
la Constitntion.

FRIBOURG
Histoire fribourgeoise. — La société fri-

bourgeoise allemande d'histoire vient de
publier un nonveau volume des Freibtirger
Qeschichlsblœtter, son organe. Oatre le
rtpport ûu président, M. le D« BûîW, qui
passe en revue l'activité de la société pen-
dant l'année 1903, il contient un travail
intéressant et complet de M. Jean Kaslin
eur notre historien national du XVI» siècle,
François Gnilliman.

Académie de Sainte-Croix. — Le Vaterland
a publié plusieurs articles de II. le D1 Beck,
professeur & notre Université, sur l'ensei-
gnement supérieur féminin. U expose en
conclusion les avantages qne présente & ce
point de vue l'Académie de Sainte-Croix de
notre ville et reproduit le programme dn
prochain semestre d'été. Cet établissement,
unique en son genre jusqu'à présent, doit
rencontrer la sympathie et l'appui de la 8oiise
catholique allemande. Tout fait prévoir, du
reste, qn'il est appelé ft un bel avenir et le
premier semestre d'hiver qni vient de se
terminer est nn garant qn'il en sera bien

A Bulle. — On nous écrit :
lf H. Glasson, syndic, et J. Garin, conseil-

ler communal, ont offi ciellement donné leur
démission. Une motion du Conseil général
demandant la reprise de la question de
l'expropriation du jardin Pégaitaz (correc-
tion de l'avenne de la gare) aurait , paraît-il,
provoqué cette détermination.

Les finances bulloises. — Les recettes de
la ville de BuUe, pour 1901, se sont élevées
k 137,529 fr. 46 et les dépenses ft 148,107 fr.

C'est donc un déficit de 10,577 fr. 64.

Conférences de Saint Vincent de Paul. —
Lundi de Pâques, les conférences alleman-
des de Saint-Vincent de Paul se réuniront i
9 h., ft Guin.

M. le professeur de l'Université Schn tirer
donnera . une conférence snr saint François
d'Assise. 

¦'• -
Les conférences de la Tille y sont amica-

lement invitées.

SERVICES RELIGIEUX

Exercices de la Semaine-Sainte
DAKS LA COLLÉGIALE SAINT-NICOLAS

Jeudi-Saint
A 5 i/> h. Distribution de la sainte communion

ans Ildèles.
A 7 h. Messe conventuelle, communion du

clergé.
A 8 V s h. Messe paroissiale , procession du

Très Saint-Sacrement au Reposoir.
A 4 h. Chant des Ténèbres par Messieurs

les Séminaristes.
Vendredi-Samt

A 7 «/, h. Petites-Heures et messe des Pré-
sanctiflés ,

A 3 h. Chemin do la Crois.
A 4 h. Chant des Ténèbres par Messieurs

les Séminaristes.
A 8 h. Sermon de la Passion,

Samedi-Saint
A 6 '/, h. Petites-Heures, bénédiction du feu

nouveau , du cierge pascal et des
fonts baptismaux; office vors 8 Vs h .
Solennité de Pâques

Messes basses comme à l'ordinaire. Sermon
à Oh. -

A 10 h., Office solennel. Bénédiction du Très
Saint Sacrement.

N.-B. — On recommande à la charité des
fidèles la collecte qui se fait, le jour de Pâques,
en faveur des aspirants pauvres à l'état
ecclésiastique.

E.gU«a da* BB. FP' Cordulf*»»
Jeadt-Salnt

A 7 h. Mes» bis Je.
A 9 u. ornes.
A 4 b. Office des Ténèbres.

Vendredi-Saint
A 9 b. Mené des Présanctlflés.
A 4 b. Office de» Ténèbres .
A 8 h. Chemin de ls Croix.

Samedi-Saint
A 8 b. Bénédiction da f«n ; ven 9 b., o/flcf

Solennité de Pâques
A 6, 7, 8  b. Saintes messes.
A 9 b. Office.
A 10 VJ h. Met te  buse.

l-. ( i ino  de Saint-Jean

Jeudi-Saint
8 b. matin : Olâce da joar.
8 b. soir: Chant des Lameatit lcni . Sermoo.¦Eucharistie, cantique k 4 rois, et range lingua ,

de Renner, chantés par le Choeur mixte.
Vendredi-Saint

8 b. matin : Messe des Présanetifléi.
3 b. soir : Chemin da la Croix.
8 b. toir;Chant des Lamentations. Sermoo

SlaOat Mater, k- 4 roix, chanté par la Mutuellt
Samedi Saint

6 h. matin : Bénédiction da (eu noavesa , da
cierge pascal et des fonts baptismaux. Vers
7 Vi b. : Grand'metae.

Solennité de Pâques
0 Va h. matin : Meise basse.
8 h. Meiae et Instruction. Chants.
9 b. Off ice  solennel. « Messe tn l'honneur de

saint Georges, de Gœstler, chantée par la
Mutuelle.

1 VJ b. Vêpres solennelles. .

Noire BibMèqne cantonale

La question i l'or lre dn jonr est mainte-
nant celle d'établir dea locaux ponr loger
ces richesses. Ea 1840 déjà., dea plaintes
s'élèvent snr l'insuffisance de la Bibliothè-
que. En 1845, on y porta remède et le local
fnt transformé. Ea 1857, surgissent de
nouvelles' plaintes, qni n'ont fait qu 'aller
crescendo depnis la fondation de l'Univer-
sité.

Aujourd'hui pourtant le problème paraît
résolu, et l'on espère pouvoir mettre la main
sans trop tarder an bâtiment de la nouvelle
Bibliothèque. Il est temps, en eff et, de reti-
rer des caisses cù ils moisissent les 25,000
volumes, le quart de la Bibliothèque, qu'on
n'a pu classer encore. Qu'il se lève bientôt
le jour gui doit voir la réalisation de ce
projet ! Ce sera pour notre Bibliothèque tout
entière le jour de la résurrection.

Je voua al dit brièvement la déveloçça-
ment et l'état actuel de la Bibliothèque can-
tonale et nniveriitaire. Pendant ces 15 der-
nières années surtout, les progrès ont été
rapides. Est-ce nue raison pour nous décla-
rer satisfaits et nous reposer ? Non. Nous
ne devons non seulement jamais noos lasser
de répéter que c'est k force de sacrifices
que nous devons d'être arrivés où nona
sommes arrivés ; maiB nons devons ré-
péter encore, toojoura et partout, qu'une
tâche considérable reste eneore et que, ponr
accomplir cette tâche, nons avons besoin
de toates les bonnes volontés. I l  s 'agit
de continuer l'œuvre de la Bibliothèque
et de la compléter, surtout en ce qui
concerne les publications anciennes^

A la prospérité de la Bibliothèque eat
étroitement liée la prospérité de notre A Ima
Ma ler friburgensis. Nons ne pouvons
donner ld le programme complet de te qui
reste à faire. -> j

Il nons suffira de déclarer qne nons au-
rons en vne, tont d'abord, le développement
de notre œavre et qne nons susciterons de
nouvelles sources de revenu : crédits,, do-
nations , fondation d'une société de la Bi-
bliothèque, etc. Sans cela, anx lacunes an-
ciennes viendront s'en ajouter d'antres et le
mal aigu , dont souffrait la Bibliothèque,
deviendra un mal chroni que, autant dire
incurable. . : _ _ i_ -.

• Il fant, avons-nous dit, compléter les col-
lections. Cela concerne nne série de travanx
de critique on spéciaux, des travaux acadé-
miques, des publications de sociétés savan-
tes, les catalogues des manuscrits et inen-
nables des bibliothèques les pins importantes
d'Earope, les catalogues de la Bibliothèque
nationale, dn Britisch Muséum , etc., enfin,
les recueila de eon venin et àe publications
documentaires. . .

La l i t térature monographique de la se-
conde moitié dn XIX" siècle snrtont, offre
un domaine immense k l'activité des cercles
intéresiés : L'exégèse, la littérature de la
théologie biblique, la littérature bMque
orientale, Philologie et connaissance des
Isngues.orientales, Littérature, thèologique
syitématiqne, Littératnre de la théologie
historique dans le sens le plus large
(Patristique, Histoire de 1 Eglise et des
dogmes), Littérature philosophique et péda-
gogique, langues classiques, archéologie et
histoire, histoire du moyen âge et. surtout
des temps modernes, histoire de l'art médié-
val et moderne, langues et littêratnres
modernes, histoire du droit romain, du droit
commun et dn droit allemand, la littérature
considérable da droit publie, économie poli-
tique et science sociale, etc., etc. j

Le champ de travail est donc vaste. Que
la grandeur de la tâche, loin de nons décou-
rsger, redouble notre ardenr et notre zèle.
C'est dans ce but que nous sollicitons la
collaboration dévouée de tons les amis et
bienfaiteurs de l'Université.

D1 HOLDER .

DERRIERES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

Load*«a, 19 avi il.
On télégraphie de C l i a n g a ï  à la Mor-

ning i'osi ; Deux jonques ont tauté près
de Cbousan. Elles ont touché des mines
flottantes. L'apparition de mines au sud
de Cbangal produit une rire émotion à
cause du daoger qu'elles font courir aux
paquebots européens.

Manille, 19 avril.
Troia navires de guerre ont été signalés

mardi à 4 b. du matin au large de Matan-
gas, qui est situé à environ 60 milles au
sud de Manille. La nationalité de ces na-
v ires eat inconnue.

Londres , 19 avril.
Plusieurs journaux publient la dépêche

suivante û'Amoy :
Le bruit court que plueieure croiieurs

russes ont dépaisê Keelung dans l'ile
Formose, pendant la nuit de dimanche ;
mais ce bruit demande confirmation.

Iiondreu, 19 avril.
On télégraphie de Singapoure au Daily

Mail le 18 :
Des agents russes out coupé ie cible

de Foutcheou à Kamsui , dans l'Ile For-
mose.

Londres, 19 avril.
On télégraphie de Manille au Daily

Mail, le 18 :
Seize croiseurs et contre-torpilleurs

japonais croisent au large de Sampslok.
I.oudrm, 19 avril.

On mande de Djibouti au Daily Mail ,
le 18:

Quelques navires de la principale flotte
russe ont rallié la deuxième essadre (Ne-
bogatofl) près de Sokotra et sont partis
daas la direction de Diego Garcia (Océan
indieD).

Les troubles de Limoges
Llmoji- H , 19 avril.

La soirée de mardi a été parfaitement
tranquille.

Paris, 19 avril.
Les journaux reçjivent uno dépêc he

de Limoges disant que les ouvriers réu-
nis à la Bourse du travail out volé un
ordre du jour demandant le renvoi pur
et simple du contre-maître de l'usine
Havilan d , responsable, déclarent ils , des
sanglants conflits qui ae sont produits.

Limogea, 19 avril.
Un9 délégation du conseil municipal

s'est rendue mardi à Angou'.ême où se
trouve en ce moment le contre-msllre
Penaud, que la fabrique Hariiand avait
maintenu à son poste en dépit des de-
mandes des ouvriers. La délégation se
propose de l'engager à démissionner, ce
qui mettrait fin au conflit.

La grève des ferrovieri
Bome, 19 avril.

Le service des chemins de fer esl main-
tenant assuré dans toute l'Italie. A Rome
et dans les antres grandes villes, la si-
tuation s'améliore d'heure en heure. Dans
un certain nombre de gares, le personnel
n'a pao cessé de travailler.

Foggia , 19 avril.
Mardi , à 6 b du soir, pendant la paie

du personnel en grève des chemina de
fer, un millier de paysans ont cherché à
envahir la gare et ont résisté aux cara
biniers et aux soldats qui voulaient les
éloigner. Les manifestants ont assa i l l i  les
soldats à coups de pierres ; un coup de
feu parti des rangs des manifestants
ayant grièvement blessé un soldat , la
troupe fit usage de ses armes. Deux
émeutiers ont été blessés.

Les paysans se sont enfuis vers la
Place Cavour. Maia un millier de mani-
festants les ayant renforcés , ils renouve-
lèrent leur tentative contre la gare.

On rapporte qu'un paysan a tiré à bout
portant un coup de revolver contre un
carabinier. Les autres manifestants ont
lancé des pierres et tiré.des coups de
feu contre les soldats.

La troupe a riposté et il y a eu trois
morts et sept blesiés. La foule s'est alors
disperaêo. Le service d'ordre sera ren-
forcé.

Rome, 18 avril.
Sur la proposition du député Villa et

après avoir entendu des déclarations de
soa président ayant trait à la grève dea
employés do chemins de fer, la Chambre
a voté l'ordre du jour pur et simple, par
30G voix conlre 31.

L'incident marocain
Berlin, 19 avril ,

Plusieurs journaux annoncent que
M. Bi hourd, ambassadeur do France k
Beri in, a profi té de la réception habituelle
du mardi au minis tère des affaires étran-

gères pour engager la conversation aar
la question marociine. Mais on ignora
ce qui a été dit.

Saint-Pétersbourg, 18 avril.
Ea viron 300 ouvriers de l'usine ?ou»

ti io- .- .- ont fait un corlège que la police
montée a voulu disperser. Les ouvrière
se tont défendus à coups de revolver et
les agents ont mis sabre au clair.

Une centaine de manifestants blessés
sont restés sur le terrain ; les autres ont
réussi à s'enfuir. Personne n'a ôlé tué.

gslnt-Pétorabonrg, 19 avril.
La direction de l' u sine Poutilotv ayant

menacé de fermer les ateliers, les ouvriers
intimidés lui ont envoyé une délégation,
la priant de revenir sur ta décision. La
délégation a promis que les ouvriers ne
se mettraient plua en grève. Elie a re-
mis aux directeurs une liste de 69 me-
neurs et a promis de fournir aujourd'hui
une nouvelle liste , comprenant environ
deux centa noms.

La direction de l'usine a immédiate-
ment congédié les ouvriers dénoncés, qui
seront expulsés de Saint-Pétersbourg
comme fauteurs de troubles.

valparaiso, 19 avril.
La ville de Pisagua, que la peste avait

déjà éprouvée, vient d'être ravagée par
un incendie qui a détruit le tiers dea
maisons. Les bâtiments de l'Etat et les
succursales des banques sont brûlés.

Nsach&tel, 19 avril.
Un soldat du bataillon de recruea à

Colombier a été atteint de scarlatine et
conduit à l'hôp i t a l  de Neuchâtel. La ca-
serne a été désinfectée mardi.
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Températare maxlmam dans lea
24 heures 10* .

Températare nlnlmaa dans les
24 heares 3*

Eia tombés dans les 24 h. —son.
v.nt t D1™"0» S.-W.Yeni { Force : trèj faible
Etat da ciel broalllard
Extrait du obiuvaUcai da Ssma ctatril di ZuUb :
Températare à 8 h. da matin, le 18 ami :
Paris 6» Vienne S»
Rome lli H&mboorg 3«
Péterabourg 1» Stockholm ï»

Conditions ataoïphériqoea en Europe :
Le maximum barométrique persiste aa Nord

dé l'Earope ; 11 s'est étendu vers l'Oaest «t
couvre les Ues britaunlqnes. Le reste de l'Eu-
rope est sons l'influence d'une dépression dont
le centre ie troave sar la pratqa'lle des Balkans,
Chute» de r.eige en Allemagne ; temps varia-
ble dans les Alpes. Not béates sUUons da
Gothard et du Pilate annoncent de faibles
chutes de neige, la nuit dernière.

Temps probable dans la 8altse occidentale :
Noageux , bise et frai» ; peu de pluie par

places.
D. PLANCHXEBL , gérant.

Soimes-Gneder-Ziirich |
Demandez échantillons des dernières I

nouveautés (noir, blanc «t couleur). k
XJi -J . os*. des faï;ri.'i-acr-. de Soieries S

Aiioll Grieder, & C", Zurich } 
'
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f POUR GUÉRIR J
MALADIES DE TESTONAG,

I 

CONSTIPATIONS, VERTIGES
ET PALPITATIONS,

= PRENEZ =
LA TISAN E AMéRICAINE
I DES SHAKERS. ,
I Détail dans tontes les pharmacies. VecU H. I en frros chex M. R Vhlmsun-Evraud . n M¦ Boulevard de la Cluse. Geuève, qôi enverra fl¦ sur demande à titre cracieux une brochure [3
B explicative. M



Les bureaux de la Ban-
que populaire suisse se-
ront fex'niés vendredi
21 avril eourant.

A- V ENDUE
m bôi et beau domaine

d'onviron CO posos, ùtuè dans la district da la G:âne, prés Romont.
Bâtiment d'exploitation , grange, four, etc. ; eau assurée. Entrée de
suite. — S'adressor SQU3 H15VG; 1', t* Jlaaiensteinct Vogler.Pribourg.

POtfB LES
Dîners de Pâques

DEMANDIEZ LSS*

Asperges, Petits Pcis
et Champignons des Alpes

nie

premières Communions
Grand et beau choix ds UorBS de PFlètBS, CDùhetS

de Première Communion, Images, chapelets, étuis,
chaînes en argent, croix, médailles, etc.
Librairie catholiqae et Imprimerie Saint-Paul
¦ FRIBOURG

iST A VENDRE TU
dans le canton catholique de Lucerne, à cause de circonstances
particulières, i proximité d'uno capitale, d'une gsre et station de
IpuiiYrays

un grand établissement
comprenant plusieurs grands bâtiments avec terrain , etc., te prêtant
facilement pour pensionnat ou Congrégation. : ;- ,s

S'adres. sous chiffras Q3Q38B. A Orell FUMHH. publicité à B&le.

S5 Migraine anémie ISyaSSai
HKB B̂ Maux de tête amasn»
Wii' i 'iJ Rliume de cerveau BEgBH

Depuis 4 ans, j'étais sujet i des migraines fréquents», maux do tête, aaS-aU.ihamo do corwau et rearols. Jc souffrais soureo t de douleurs très violentes
àla teic , à latempe du côlé gauche, qui m'empêchaient absolument de Ira-
Tailler et dedormir. La Policlinique privée de Glarisqui m'avait été recom-
mandée par des amis , réussit à me guérir de ces divers maux , ce dont je
lui suis 1res reconnnaissant. J' ai le plaisir 4e jouir  d'une excellenteaanté maintenant . Bellevue . près Genève, le 22 novembre 1903 Louis
Gilliéron, empl. C. K F. Vu pour la légalisation de la signatureel-coctre.
ïellcvue. le 22 novembre 1903. J. Ilaussener, adjoint. Ares--e : roilclïciqusprives, Glaris, kirchttrasse 103 , Gioria. n ¦¦ ¦ "

aèîfca Bidets. Garda-robe. Sièges pour malades. Table*
do malades. Pharmacies de ménages.

€Ei=~^ QEANE CHOIX

HP) M. SCHAERER. S. Ame

A ¦ '--4 articles eulttlrts " 1830

l iT^̂  BERNE

Nous cherchons
une Dame sérieuse

et énergique, sa-
chant , si possible, le
français et l'alle-
mand, pour la surveil-
lance d un atelier.

Adresser les offres
par éorit , avec certi-
ficats en indiquant
prétentions à la Fa-
brique de chocolat
de Villars, Fribourg.

Jeune fille
chercho è se placer pour aider
au méiuge et garder les enfants .

Adresser lss offre* sous lal777F
à Haassnslein et Yogler, Fri-
bourg, 1520

TROUVÉ
k Fribourg, jour do marché

«n porte-monnaie
contenant Uno certaine valeur.
Le réclamer, avec iniica.ion , chez
Eggertswyl, Auberge du Mou-
ton , Uelfaux. H1783F 1522

Vente d'immeubles
Pour evdse de partage, les en-

Tinta do feu Christophe Kessler ,k Pribourg, offrent k vendre
leura immeubles, comprenant S
maisons d'habitalloU , une par-
celle de terrain, avec fontaine
intarissable dans la cour (eaa
de source). Ces immeubles «ont
situés rue des Forgerons, BOUS
les N» 109, 199 A et SOO.

Pour voir, s'adresser au N«2C0,
1er étago do dite maisoD, el pour
traiter* ChobaS, Ph.,menuUiev,k Marly-le* Grand 1521

Maladies du cou , du larynx
et de la poitrine

Jo souffrais d'enrouement par
accès, de durée variable, suivi
d'< ngorgement, de douleurs, de
démar.goaUons, enflores dans le
cou, maux do tête. Aprôs avoir
remis mon eau en examen au
D' Schumacher, j'ai été

§H5T goéri "W|
Jl) . IS itscliraann. Sch;>niiis
parle Dr U. J. Sulinmiu-her.
môiecin prat. et ptmtn dipl.,
à rsiedcrnrnen (Saisie). ~
BB" Jo certifie l'authenticité de
la signature de J. Itutschmann,
Scbieonls (Saint-Gall), le 16 fé-
vrier 1805. L3 secrétiire muni-
cipal , A. Glaus. ~3&Q Qao colul
qui vout connaître aon mal et en
«tre guéri envoie son eau au Dr
Schumacher, i Niederur-
nen. — Traitement par corres-
pondance. Brochure envoyée
grati *. 1520 701

tiÉ 15551881151591 I A £5*«»»^Messieurs et dames solvab'.es,
ayant uo grand cercls de cou-
passantes (ott voulant visiter la
c- i mtdt* i" î - t i cu l . i'- r i )  r. covn. i i  nt
d'une maison suiise sérieuse dé-
pOt & la commission

des broderies
de Saint-Gall

dans les genres les meilleur mar-
cha jusqu 'aux plus uns. Prixiani
concurrence , de toute utilité.

Offres eous chiffres U14683 k
Y .-. ¦; ''-v.t<.de -. -.. 'ss '. sv.-st Haasenstein
et Voiler. Saint-QiU. 1412

CUISINIÈRE
femme de chambre
avec gage ds 85 40 f.*., trouvent
place de suite. 1514

.) . Blum. ra» du Stand, V* 53,
Iils-mit»

Vente d'immeuble
Pour cause de partage, leî en

l' .i: i - di .' f»u Pierre Ciiullamel , »
Fribourg, exposeront en mi'P«
publiques, le mardi 25 avril
courant, dès les 2 h de l'après-
midi , à la salle de la Jastico de
Paix, los imnieoblss qu 'il» possè
dent derrière les Remparts, à
Fribourg, coajprooaat maison,
écurie, giang.i et terrain

Nous cherchons

{uliiH jim gsas
actifs et de bonne
volonté.

S'adres. au bnrean
de la Fabriqne de
chocolat de Villars.

A VENDRE
è Beliani, à 10 minutes de la
gare

un domaine
de 21 noces, avec ferme compte-
nsnt2logem«nts, 2 caves, grange,
2 écuries , remite, assois, four,
bûcher et fontaine intarissable.
Nombreux arbres fruitiers

S'adresser, pour voir le do-
maine, & M. Gougler , fermier et ,
pour traiter, « SI. Emery, no-
taire, a Fribour c. 1401-655

QUEL ECCLÉSIASTIQUE
S 
rendrait en pension un garçon
e 14 ans, pendant lei vacanesa¦ août tt septembre) î — Adresse :

Schobinger, Gerlisicyl , pré» Ln-
orne. H1718; ?. 1464

A LOUER
aa Gambach

un bel appartement
avec confort.

S'adresser à M. Félix Pil-
loud, aa Criblet. 1350

KTous demandons
nn
apprenti de commerce
ayant fréquenté de
bonnes écoles.

Adresser les offres
par écrit, avec certi-
ficats, à la Fabriqne
de chocolat de Vil-
lars, Fribonrg.

O.K DEM WD K

uncocher-jardinier
bien au courant du servies.

S'adresser k M. Amet, aux
Rappss, pr* i Fribourg 15S3 697

FMICâlS
Quel institut catholique ou curé

accepterait ea pension, k pris
modéré , un garÇja de 14 ans,
pour v* an, i our apprendre la
Uogse îratçaise. 1527

03, es sous chiffres D240EQ k
HaaseDsiein et Vojjler, Bâle.

A VENDRE
à Fribourg, une maison avit
boucherie, plusiours logements ;
telle situalion. 247

S'aiJrcsFer, psr écril , i l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler , Fribourg, sous H365F.

On demande de suite

une chambre
non meublé», pour une personne
toule. 1519

S'adresser sous H1778F k Uaa
senstein et Vogler , Pribourg.

A VENDRE
une motocyclette F. H.
Modèle 1C01, 3 >/s HP, très bon-
nes conditions. 1276

S'adresser » l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous ch ffro HliitF.

1903, boa crû de Lavaux ainsi
que 600 bouteilles Dô:o du Va-
lais, 1903, à 1 fr , verre perdn .

S'adres . par éirtt sous chiffres
AU583L, s. l'agença dn publicité
Haasenstein i't Voiler . Lausanne

Une lille de cuisine
est demandé». H1752F 1506-6Ç0

ItuilV t de la Rare,
VrtUonrg.

On demande à placer
dans une hon.; .' :o famille catho-
liquo de nlb^urg ou dans les
environs un« jeuno Olle de
14 ai ; r . poor auer dans le mé-
nage et où elle aurait ro:casion
d'apprendre la languo française.

S'adreiser* A'. Qerspach NVtl
dentmse, 19, fc «<ite V&t

Toux !
que tous ceux qui en ioui
freat prennent des

HsPscln
Kaiser

U B seuls ayant avanta-
geusement fait leurs
preuves succulents et
Mimant la tonz.
(ïtlr ni d. Mllsois for au uieulr ie)
974 A certif. not. vl-
~l* tV  dimésprouvent
leur efficacité certtlno
contre Toux , Kn
roaements, Ca-
t urhes et engor-
gements. Paquets k
30 et E.0 cent. En vente
chex : Bourgknecht ,
pharmacie, à Pribourg :
pharmacie Barbeiat à
Payerne ; E. Jambe.
phar>nacie f & Chit el-
S . int  Denis. 41

One bonne

sommelière
cherche place.

h-'adresser Grand'Rue, iS. flt
rts de chaussée. HVK.3? tEO'

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

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

pour lit s&lsOn ou a l'unuéa

jolie maison
campagne. Villa construction,
neuve, pris do rriboais et d'uno
station de chemin de fer. Situa-
tion agréable. Oit louerait par
appartement . 1231

S'adresser à ^ase>is<cfn et
Vogler. Fribos.rg, so-is H1455".

Pour un» eve d'ootomne, exi-
gez la véritable

Salsepareille liel
U meilleur fi A m£l ?

DEPOBiTIP d» \atMJM _ «» •

«a\ie Isonton^,
1>artres9

épalaslaaement da aang,
roagetii-ft , taaBX d' yeux ,
sorofale* , d£mangfiiU=
sona, goatte, rhamatlM-
mes, maladies de l'estomac, hé-
morrhoiies , affections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille
Model soulage ies souffrances et
se recommande contro toutes les
BulaSiM. NombretteeB lettres et
attestations reconnaissantes.
Agréable k prendre, '/• ut,e
3 fr. 50, »A fitre 5 fr., I litre
(une cure complète) 8 fr.

DépOt général et d'expédition
Pharmacie centrale, rne

du Mont Blano, 0, Genève.
Dépota  à Fribonrg : Pharma-

cies Bourgknecht, Thurler et
Kœhler; àBulle: Gavin, pharm.;
Estavayer : Ballet , pharm.;
Morat : Golliez. H2444X 8G8

^0C0LA'*^u,v5ES

A. Fribourg, en vente chez M H. S. fnsslilml, conf i s  J U ?;
LelnigrUber-Blerl, rue des Epoosas; M'i« K. Sa vay ,  P aoe
du Tilleul , et daus tous les bons magasins. B3l4Soû 1518

IUM depoti Bau minérale naturelle de 1" ordre

A Màiier Spruiel
T ii'ecomntdMifi'e par les auto'ités médicales

comme reuièle excellent cuntte les ui ïuc t lon- - <!¦¦ la gorge,
do la vessie et des teins. H43225 1615

Dépdt général p oi-,r Fribour;: :

Robert Schneider, Csfé National, Fribourg

«¦——*msmtm*m*n*K-m i i il  ¦»——¦— ¦—¦—»

ir. r̂ r̂r^^^w.-v.Vm-rr^w-̂ rrswvri r̂i^ r̂rirr-iw r̂ ŝ^^
¦'M*?Jx?Je£Mf ĴX'j&'M. -'M."M.'A'a. 'ja. 'JBfja rA''A'̂ ^

POUR LES Ë

Premières CommiMOM E
Très beau cbolx de livrée de priè res : Paroissien», R

Misais,eto. .des meilieurjs édlttonn; ofiapt/etf, médailles, H
christs, croix, statues , souvenirs p ieux, chaînes pour mi- [J
dalllts, Images , etc. K

Le tout ou bon marcha au genre le plui Qn e t i  des p
prix avantageux. H1760F 1609-893 LJ

Papeterie Y" Ph. Meyll, S
rue du Tilleul, 152. |<

Concours de travaux
LA DIRECTION DE LA BANQUE D'ÉTAT DE FRIBOURG
met en soumission les tra oau x d e  maçonnerie con-
cernant la construction du nouoel Hôtel de la Banque
(ancien Hôtel national).

Messieurs les entrepreneu rs sont pries de prendr e
connaissance des plans, aoant-métrôs et cahier dei
charges au bureau de M. L . HERTLING, architecte,
Richemont, 3, ù Fribourg, ù put les soumissions us-
eront ôtre adressées Jusqu' au samedi 22 courant, ù
4 h. dU SOlr. " H1887P 1443

: IBflBBSBKJBinHBBMBBBHBSBBnBaS

Â LOUER
appartements et magasins

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

S'adresser à P. Zurkinden , en face
de Saint-Nicolas.
rjni u/sm KQURïWiSQBBBranHnSBflKBS {

Chapellerie - Modes
Veuve CHAPALEY-BRUGGER

FRIBOURG Rue de Lausanne, 20 FRIBOURG
Toules les nouveautés en chapeaax do paille pour Messieart,

Jeunes gens et enfants sont arrivées.

Honrean chapean breteté le Soudan* résistant i la pluie
Immense choix toujours mieux assorti

Marchandiie de bonne qualité et prix défiant toute concurrence
Chapeaux pour enfants depuis 40 Ci

Chapeaux de feutre depuis f fr. 20
Spêcialllé de tous genres de casquettes pour militaires, Sociétés

collégiens , etc,
Orand et beau choix de chapeaux et toquetr, provenant ita

premières mai. ons de Paris.
Tons les jours, arrivée des dernières nouveautés parues en cha-

peaux de crêpes depuis 8 tt. 50 jusqu'aux genres les plus riches.

GRAND ASSORTIMENT
en ombrelles noires et couleurs, parap luie soie et colon.

On se charge de toutes les transformations, arrangement» di
chapeaux, blaachiasage. 1«3

Conformateur instantané
Concours N° 4, organisé par le journal la Suisse

15.000 francs de prix
PREMIER PRIX

Mille francs en espèces
Deuxième prix : un chronomètre (valeur 600 lr.). de la maison

Vachtron et Constantin.
Troisième prix : une bicyclette Clément et plus de 1500 prix en

nature.
Lire la " Suisse „ du mercredi 19 avril

En venta d&ns tons les kiosques et cbez tons les marchands ds jonrn in


