
Nouvelles
du jour

Le ton des journaux allemands et des
journ aux fiançais au sujet du Maroc
est redevenu trôs aigre.

A, Paris, dans les cercles gouverne-
mentaux, on s'étonne que la mésintel-
ligence n'ait pas disparu par le fait que
M, Delcassé a. prié M. Bihourd , am-
bassadeur à Berlin, d'aller causer du
Maroc au ministère des , affaires étran-
gères allemand. M. Bihourd n'a vu ni
M. de Biilow, ni le secrétaire d'Etat,
M. de Richthofen , mais M. de ÏJuhl-
berg, sous-secrétaire. Il a fait à M. de
lîiihlberg des variations sur Jes assu-
rances que M. Delcassé avait données à
la Ghambre française. Il lui a affirmé
que la France était prête à entrer en
négociations avec l'Allemagne au sujet
des points que celle-ci estimerait donner
lieu à des préoccupations.

L'Allemagne, quipoursuitpartout une
politique de résultats, ne se contente
pas que M. Delcassé proclame, au sujet
du Maroc, l'égalité des droits commer-
ciaux de toutes les puissances. Elle veut
l'égalité de tous les droits, commerciaux
ou antres. Cette égalité lui paratt mise
ea péril — qui pourrait le constester ? —
par les procédés de pénétration pacifique
que le ministre plénipotentiaire de
France tente d'imposer actuellement à
Sa Majesté chérifienne. Est-ce pour
mettre toutes les nations sur le même
piod que M. Saint-René Taillandier sue
Bang et eau à Fez ?

Dans l'état de neutralité et d'indiffé-
rence où se trouve la Suisse, nous na
voyons pas d'inconvénient à ce que la
France prenne une place prépondérante
au Maroc, mais nous comprenons fort
bien l'Allemagne de ne pas 1» lui laisser
prendre.

La diplomatie allemande ne veut pas
se donner l'attitude de ne travailler que
pour elle et d'arracher simplement à la
France quelques concessions, si impor-
tantes qu'elles dussent être. Dôs que M.
Delcassé a consenti à entrer en conver-
sation, Berlin x manifesté du dédain.
Ce n'est pas traiter avec la France qu'il
lui faut. C'est arriver à établir que la
France n'a aucun droit sur le Maroc;
c'est arriver, sous couvert de l'indépen-
dance de2 Etats du Sultan de Fez, à
ouvrir le pays à la libre concurrence
économique de toutes ies nations.

A cet effet, la presse allemande offi-
cieuse suggère de traiter la question du
Maroc devant los puissances signataires
de la convention de Madrid de 1880.

Si la France accepte cette proposition,
son projet de protectorat est ruiné.
L'action allemande aura atteint le but
que la Deutsche Zeitung, organe des
pangermanistes, dévoilait, l'autre jour,
en disant que l'Allemagne ne doit pas
avoir de repos jusqu'à ce qu'elle ait mis
à bas toute prépondérance, tout privi-
lège, tout avantage de la France au
Maroc, jusqu'à ce qu'elle ait déchiré la
convention franco-anglaise.

C'est un nouveau Fachoda qu'on veut
imposer à la France quand elle n'a pas
encore tout à fait oublié l'autre.

La Gazette de Cologne, qui n'a jamais
rien des virulences de la Deutsche Zei-
tung, n'est pourtant guère moins expli-
cite. Elle dit : «Ce que nous voulons,
c'est la porte ouverte dans le sens le
plus large du terme, c'est-à-dire l'égalité
de droits pour tous, non seulement pour
les taxes de douanes et de ports , mais
dans tous les domaines de la vie et de
l'activité publiques, et cela ne peut nous
être garanti que par un Sultan indépen-
dant et non par un arrangement quel-
conque sur le papier aveo la France,
arrangement dont on peut dire, dès

maintenant , qu'il serait tourné avant brent , les rares trains en partance
que l'encre en fût séchée. » pour Kharbin, «fin d'échapper au terri-

ble sort des habitante Port-Arthur.

* •' '
¦_ ... .. . . .  . .- * *Guillaume II a réussi à se soustraire

aux curiosités de l'information.
H y a quelques jours, on avait signalé

que le Hohenzollern n'avait pu aborder
à Giardini à cause d'une forte houle et
qu'il avait dû continuer sa route sur
Messine. Giardini est la station où
l'on descend pour monter à Taormina.
L'empereur d'Allemagne sera revenu en
arriére de Messine par chemin de fer et
il doit être actuellement dans la solitude
relative de Taormina , un site romanti-
que à quelques cents mètres au-dessus
de la rive orientale de la Sicile.

C'est un des plus beaux endroits du
monde.

Taormina a des forteresses héroïques
qui soutinrent successivement de longs
sièges contre les Grecs, les Carthaginois,
les Romains, les Sarrasins, les Nor-
mands, les Français. Il possède un
théâtre grec, taillé dans le roc, en hémi-
cycle. C'est sur les gradins de ce théâtre
qu'il faut se placer pour jouir du mer-
veilleux panorama que composent l'Etna,
la mer, les golfes, les promontoires et
les escarpements des collines. De nulle
part, l'Etna ne se présente mieux. Au
premier printemps, il place sa masse de
neige, entre le ciel bleu et la mer bleue,
comme une grande voilo blanche dans
l'immensité de l'air et de l'eau.

Il y a huit ans, Taormina n'avait en-
core que deux minuscules hôtels. L'in-
dustrie hôtelière a dû s'y développer
beaucoup pour qu'on y puisse recevoir
aujourd'hui la famille impériale d'Alle-
magne.

* M. Motono, ministre plénipotentiaire
du Japon à Paris, a fait une démarche
auprès de M. Delcassé pour appeler son
attention sur la présence signalée de
vaisseaux russes dans la haie de Kam-
ran. (Les dépêches orthographient Carne-
raigne ; les meilleurs atlas orthogra-
phient Kamran).

La politesse des formes diplomati-
ques ne doit pas donner le change sur
la façon dont le Japon envisage l'ac-
cueil fait par la France aux navires rus-
ses dans ses eaux coloniales. Les jour-
naux socialistes français sont pleins de
déclamations contre le gouvernement
français qui aurait violé la neutralité
au profit de la Russie. A Tokio, on ne
demande qu'à le croire.

Une dépêche de Paris annonce que
l'escadre russe a quitté Kamran depuis
plusieurs jours. C'est probablement ce
que M. Delcassé aura répondu à M. Mo-
tono, et il est à souhaiter que la France,
qui a déjà suffisamment d'affaires sur
les bras, ne se soit pas mise en contra-
vention avec les règles de la neutralité.

C'est la fourniture directe ou indirecte
de matériel de guerre dans un port
neutre qui est un acte contraire à la
neutralité.

Sur les côtes de Madagascar, il n'au-
rait été vendu aox navires russes que
de la viande de boucherie et des vivres
frais. Lo charbon aurait été fourni en
pleine mer par d'énormes cargo-boats
allemands, chargés à Cardiff et accom-
pagnant les vaisseaux russes à leurs
risques et périls. A Kamran, l'escadre
russe n'aurait pas pénétré dans la zone
territoriale.

La nonvelle que l'escadre de Rojest-
vensky voguait vers Vladivostock et
qu'une armée japonaise serait détachée
du gros des forces de Mandchourie pour
aller assiéger ce poit de mer a rempli
d'effroi les pauvres gens que les intérêts
dé leur industrie ou de leur commerce
fixaient en cet endroit dangereux. Cette
fois, ils abandonnent tout, encom-

L'important article 4 de la loi de
séparation que discute la Chambre fran-
çaise a été encore une fois modifié par
la commission, dont le président, M.
Briand, tient à faire aboutir son œuvre
en tenant compte des amendements qni
ont quelque chance d'être adoptés par
la Chambre.

M. Ribot a présenté, hier, une motion
d'ordre. Constatant que l'organisation
du clergé était du ressort de l'êvêque,
le chef des modérés a demandé si la
commission entendait respecter cette
organisation.

M. Briand a répondu qu'il ne voulait
pas la modifier et qae les associations
cultuelles catholiques resteraient cer-
tainement placées sous l'autorité de
l'êvêque.

Cette réponse annonce qu il pourrait
être donné satisfaction aux griefs que
la lettre des cardinaux français faisait
ava. futures associations cultuelles d'être
des organisations laïques soustraites à
l'action épiscopale. Mais comment M.
Briand insérera-t-il l'autorité des évê
ques dans une loi qui par son titre
même ignorera l'existence des évêques3

• •-¦ . . . .

Au Transvaal, les chefs boers se sont
mis d'accord avec l'association des pro-
priétaires de mines sur la politique à
suivre dans la question du gouverne-
ment représentatif et des élections, lls
se sont de plus engagés à ne pas s'op-
poser à l'emploi des coolies chinois sur
le Band, pendant une période de cinq
ans.

Cette entente est d'une grande im-
portance. L'association des propriétai-
res de mines groupe les principaux uit-
landers anglais qui ont contribué à
déchaîner la guerre contre les Boers.

§ne encyclique
L'EHSEIGHEMEHT DE Li DOCTRIHE CHHÉTŒHNE

Sa Sainteté Pie X vient d'adresser à
tous les évêques, sur l'enseignement de
la doctrine chrétienne, une Encyclique,
datée du-15 avril.

En voici le début :
a En un temps plein de difficultés et

d'épines, les impénétrables desseins de
Dieu ont élevé notre faiblesse au pasto-
rat suprême de l'universel troupeau du
Christ.

Jamais, autant qu'aujourd'hui, l'hom-
me ennemi ne rôda autour du troupeau ,
multipliant les pièges avec une infâme
astuce. Quiconque est zélé pour la gloire
divine cherche les causes de cette crise
que subit la religion. Des causes diver-
ses sont indiquées et conséquemment
des voies diverses préconisées pour res-
taurer le règne de Dieu sur la terre.

Pour Nous, sans hier les autres cau-
ses, Nous croyons que l'affaiblissement
actuel et la débilité des âmes provien-
nent surtout de l'ignorance des choses
divines. D'où découlo la nécessité ac-
tuelle de l'enseignement de la doctrine
chrétienne. » .

Dans la première partie , le Pape cons-
taté l'universalité de cette ignorance,
non seulement dans les classes inférieu-
res, d'ailleurs souvent excusables parce
que, obéissant à des maîtres durs , elles
peuvent à peine penser à elles-mêmes,
mais aussi et surtout dans les classes
supérieures des hommes intelligents,
instruits, mais plongés dans d'épaisses
ténèbres religieuses, et pourtant tran-
quilles.

Ils pansent à peino au Dieu créateur,

à la Providence et à la sagesse de la foi
chrétienne.

Ils ne savent rien de l'incarnation du
Verbe et de la parfaite restauration par
Lui du genre humain ; rion de la grâce
du Saint-Sacrifice et des sacrements.

Ils n'aperçoivent plus la malice et
l'opprobre du péché. Aussi, au dernier
jour , le prêtre , voulant assurer quelque
espoir de leur salut , est obli gé d'em-
ployer leurs moments suprêmes à en-
seigner sommairement la religion au
lisn àa lea consacrer k des actes de cha-
rité ; si, toutefois, la présence du prêtre
n'est pas jugée inutile et si on ne fran-
chit pas le seuil de l'éternité avec une
sécurité terrible sans avoir apaisé Dieu.

Le Pape démontre que de cette igno-
rance dérivent la corruption des mœurs
et la dépravation, tandis que la science
religieuse montre la beauté ies vertus
et entraîne les volontés vers Dieu et
vers le bien. Sans doute, trop d'exem-
ples prouvent que la corruption est
compatible avec la science de la reli-
gion, mais l'ignorance empêche la recti-
tude même de la volonté et la moralité.

Dans la deuxième partie, le Pape dit :
« Qui doit enseigner la doctrine chré-
tienne ? Tous les pasteurs d'âmes. Tout
prôtre y est tenu par ses fonctions et
par les paroles de l'ordination. A plus
forte raison y a-t-il obligation pour les
curés. Le Concile de Trente les oblige
à deux choses : l'homélie et le caté-
chisme. »

Le Pape explique avec soin'cette fonc-
tion du catéchiste, supérieure à celle du
conférencier et de l'écrivain ecclésiasti-
que. Il insiste sur les nombreux maux
découlant de l'ignorance qui grossit
chaque jour le nombre de ceux qui igno
rent absolument la religion ou ont de
Dieu et de la foi chrétienne une con-
naissance qui leur permet de vivre
comme des idolâtres, alors qu'ils sont
en pleine lumière du catholicisme.

Par suite, des chrétiens se permettent
de nourrir des haines, de signer des
contrats injustes, de gérer des commer-
ces malhonnêtes , d'acquérir le bien
d'autrui par des procédés nsuraires,
d'accumuler des pensées impures.

Enfin , la troisième partie édicle des
ordres formels en six paragrap hes, con-
cernant le catéchisme qui doit êlre en-
seigné chaque dimanche aux enfants, la
préparation spéciale aux sacrements de
Pénitence et de Confirmation , la forma-
tion soigneuse de la Première Commu-
nion, l'institution canonique dans cha-
que paroisse d'une Congrégation de ia
doctrine chrétienne ou association de
catéchistes volontaires, la fondation
dans les grandes villes d'écoles religieu-
ses pour la jeunesse fréquentant les
écoles publiques privées de l'enseigne-
ment religieux ; enfin, dans chaque pa-
roisse, le dimanche, outre l'homélie,
doit avoir lieu un exposé catéchistique.

Pour réaliser ces progrès, le Pape ter-
mine eh demandant le concours effectif ,
immédiat et constant des évoques.

Revue suisse
L'agitation k Zurich. — Brelan de meetings.

Un discours de Qreulich.
Les manifestations et contre-manifesta-

tions se succèdent i pas presiés, dans la
bonne ville de Zarich. Tonjonrs à propos
des grèves.

A peine le meeting des artisans et des
bourgeois avait-il proclamé Bes résolutions
et protestations contre les violences des
grévistes et contre la faiblesse des auto-
rités, qne l'Union oovrière socialiste convo
quait, à son tour, ses troupeB et organisait
une revue générale de ses forets.

Aux 2000 « bourgeois * réunis dans la
aalle de la Bourse, les socialistes ont opposé
10,000 ouvriers, pour lesquels on a'a pas

trouvé d'autre salle qu'une prairie d'Aos-
lersihl, oà ce meeting-monstre a aiêgé à la
clarté des étoiles, rehaussée par la sinistre
lumière des torchés fumantes.

Il parait que, dans rassemblée bourgeoise,
on a mis à la porte un peu brusquement
quelques loups socialistes qui s'étaient glis-
sés parmi les brebis.

Au meeting ouvrier, lu orateurs ont for-
tement exploité eu exécutions violentes,
qu'ils trouvaient déplacées chez les parti-
sans de l'ordre !

Le principal orateur de la démonstration
socialiste a été M. Greulich. Cui au milieu
dea masses populaires que ce vétéran de la
démocratie sosiale excelle dans l'art oratoire.
Il peut alors déployer tout le tonnerre de sa
voix tempétueuse, qui effraie lea échos du
Palais fédéral.

M. Qreulich manie puissamment l'ironie.
c Les manifestants de la salle de la Bourse,
dit-il, ont prétendu enseigner aux ouvriers
comment ils doivent laver ia peau-d'autrui
¦ans la mouiller, c'est-à-dire comment ils
doivent conduire une grève de manière i, la.
rendre inoffeniire pour les capitalistes ! Et
ces messieurs ont menacé de constituer une
garde civique pour le eas où leurs conseils
ne seraient pu suivis. Mais ils sont si
lâches qu'ils ont pris peur devant quelques
ouvriers astis tranquillement au milieu
d'eux. Ils les ont expulsés en lu criblant de
coups. lei, nous formons toute une division -,
plus de 10,000 ouvriers sont accourus pour
défendre leurs droits. Néanmoins, nous ne
menaçons personne. Aucun assistant ne
sortira d'ici la tête ensanglantée, eomme
cela s'est m hier, à la salle de la Bonrse.
Pourtant cu mtssieurs les bourgeois sa
donnent pour lu champions de l'ordre et
de la loi, tandis que nous, nous sommes
hors la loi ! >

Voilà , n'est-ce pu, un début qui promet
M. flrenlich continue :
Oa & prétendu qae lu grévistu ont conmii

dee actes ia violence contre tat oanton. qai
continuaient à travailler. Cest an menionge et
ane calomnie. Voilà ce que ]• dis, et vous
pouvez l'écrire demain dans la -V. Gazelle de
Zurich. Je me ports garant de mon »fflrina-
tlon. Les our rien en grève , qai (ont de il
grands sscriflee* pout- cbtealr aa ailaimaat
d'existence, n'ont pas traité les -violateurs de
la grave, eomme les hommes d« la Bsnrse ont
traité hier leurs adversaires. Ils ont toujours
considéré lu onvriers en rupture de grave
comme des frères-égarés qu'on pouvait «-
mener dans le bon chemin par des motifs per-
saaslfs.

Je causais un jour au directeur militaire du
canton de Berne (M. de Wattenwyl). U ne di*
sait que noas dovioas cependant respecter U
liberté du travail. Je lut répoudis': Lorsque
vous aarpreaez aa déserteur ta temps de
guerre, vous le faillies. Or, daas ane grève,
l'ouvrier qui contlnae i travailler eet on dé-
serteur. Et cepeadant, lea grévistes de Zarich
n 'ont pas même égratigaé an seal déserteur
de la grève.

Tout le discours de Qreulich ut sur ce
ton.

Ponr finir, l'orateur se réclame du grand
nom de Schiller, dont on va célébrer le cen-
tenaire. Si lu bourgeois, dit-il , avaient lu
attentivement le drame de Guillaume Tell,
ils ne s'aviseraient pu d'en fêter l'auteur.

Oa connaît lu résolutions prises par le
meeting ouvrier. L'assemblée a juré, en
quelque sorte, de soutenir jusqu'au bout la
revendication du salaire minimum. Elle pro-
teste contre les injures et les menaces des
sociétaires du Abbayes et des Arts et Mé-
tiers. Elle demande que tous lu travaux de
la ville soient exécutés en régie.

Lorsque le bruit du milliers de voix
acclamant cea résolutions se fut apaisé, l'as-
semblée immense, dit la Volksrecht, se dis-
sipa tranquillement Toutefois, lu associa-
tions qui étaient venues avec leurs drapuux
ne voulurent pu clore la journée sans im-
proviser, à travers la ville, . un" cortège
démonstratif ) auquel prirent .part environ
2000 hommea. On siill i vigoureusement en
passant devant la Bourse et devant l'Abbaye
du Safran. Ce fut tout A Limoges , cette mani-
festation nocturne ne se serait pas achevée
sans pillage et saus barricades. ,.. .« . ,  ri

Le roi Pierre et ses officiers
Belgrade , 20.

Suivant la Slampa, nn grand méconten-
te meut a'est manifesté de nouveau dans le
corps des officiers et a pris nn caractère
menaçant. Le roi a alors envoyé le ministre
de la guerre, lequel a réussi & apaîser lea
esprits.



te MarQC à la Ctambre ftaflÇalSe I HgpîS «t Terre-Neuve libérée de nos
I droits séculaires.

'. ; (CorrafOftduc, («rticu-liire do la Lilerti.)

Paris , SO avril.
V. Bouvier n'est pts moins heureusement

venu hier « à la rescouue > de M. Deleauê,
qu'il n'avait fait avant-hier pour M. Etienne,
menacé par lu interpellations aur l'écbauf-
fourée de Limogu. Le mot ut de H. do
pressensé , qui a félicité le président du
conseil d'avoir opéré un c sauvetage ». U.
Delcassé paraissàit-tt donc perdu ? Non,
cartes. Hais 0 ut bien vrai que l'impression
générale a été besuconp meilleure après ls
déclaration ferme et vibrante du chef du
gouvernement qu'après lu explications un
pan mollu du ministre du aff aires êtran-

L% toafatt* 'I* robe âiptomati* Avis
l'affaire du Maroe avait été l'objet de vives
criti que!. M. Arch dea con avait iniistê SUT lu
déceptions d'une politique qui se rabst sur
la « porte ouverte », après nous avoir pro-
mis une situation privilégiée ; M. Boni de
Castellane avait raillé le système de 1a pé-
nétration pid&que, qui comptera , dans l'his-
toire diplomatique, comme « une grande
faillite » . Tout en se félicitant de raccord
franco-ang lais , présenté par M. de Castel-
lane eomme une bévue de notre gouverne-
ment, M. Jaurès avait fait avec vigueur le
procès de H. Deleasié, lui reprochant dé
n'avoir pu communiqué aux puisantes in-
téressées l'article relatif au Maroc, qui né
pouvait valoir que par leur consentement. U
avait défendu l 'Allemagne de tonte srrière-
peîsêe hostile k uotre ègtrà. Il avait rap-
pelé hs paroles sympathiques du comte de
Bii 'oiT au lendemain de la ratification de
notre traité avec l'Angleterre. Cest alors,
avait-il Observe, qu'aurait dtt s'en g i ger
notre conversation avec l'Allemagne. Pour-
quoi nous aommea-nous tu ?

C'était aussi là question qu'avait posés
H. Paul Dèichtnel. Ssns doute, lui qui ap-
partient fc la géufratiou nie i U vie intel-
lectuelle au milieu de nu désastres, il sent
tout es qu'ont de délicat et de pénible noa
relations avec nos v oisins d'outre-Rhin. Il
est ds eeux qui tiennent que « certaines
questions doivent rester fc jamais réservées
entre lu Allemands et nous > . Hais il n'ad-
met pas que nous nons enfermions pour cela
dans un silence préjudiciable à nos intérêts
et fc notre dignité. Gambetta ne médita t u
pu uns visito fc Varzin ? Et notre état pré-
sent nous commande-t-il l'humilité ? Placée
entre l'Angleterre et l'Allemagne rivales, la
France pacifique et forte a-t-elle une situa-
tion désavantageuse , alora qu'au delà de la
Manche , commo au delà du Vosges on ap
prècie la valeur de son concours éventuel ?

Pourquoi donc avons-nous négligé d'en
trer en négociations avecl'Allemagne? Sans
doute, il y a eu contradiction eutre le lan-
gage de M. de Bûlow. il y a un an, et ses
diacoura récents , et , sans doute, la bataille
de Moukden est un « fait nouveau > non
étranger fc ce changement Vais lu négo-
ciations de M adrid , en août dernier, ne
noos avaient-elles pu avertis du viséu du
gouvernement de Berlin aur le Maroc ? Et
avions-nous pu oublier ce voyage de Pales-
tine où Guillaume II se poaa en protecteur
de riilam ?

Ainsi avait parié M. Duchanel, et, rêu
nimnt tou su griefs contre la diplomatie
de M. Delcassé , il avait mis la Chambre en
garde eontre une politique de mirage qui, en
échange du Uaros et àea difficultés qna non»
y rencontrons , a donné fc l'Italie la Tripoli-
taine, fc l'Espagne Tanger et la côte septen-
trionale du Maroc , fc l'Angleterre , enfin .

FEUILLETON DB LA LIBERTE

LA MAISON

Dames Renoir
ris

Jacques dos GâCHONS

DOCTEUR

Maurice Tisiler de ses ton gués Jambes moatt
l i  r JO Saint-Jacquet.

tl rayonne, k travers tes lorgnons, set jeox
pétillent. La Joie et la marche rapide lai colo-
rent le visage.

Il écarte les brat comme an héron , ses ailes.
Rae da VaMe-Gr&ce, il gravit , en courant ,

les marches trop cirées d'an eicaller, traverse
d'on bond chacun des deux paliers et entre,
uns avsrttr, dans nn étroit cabinet ie travail ,
éclairé , k la façon des tannels, par les deax
bouts. Là-bas, au fond, nne ombre est penchée
SOT an bureau ù carton alors. . . . .

— Je mit reçal crie M&orlce Tissier.
L'ombre peacbée tarsaate, jette nn papier

toas an buvard, fait virer soa fauteu i l  et mon-
tre an visage pea bienveillant

— Oh I pardon, mon père 1 balbatie le Jeane
homme.

— Ta »» ane façon d'entrer, vraiment, Mau-
rice ! ne peat n 'empêcher  d'observer celai

U ' OD vient troubler sl brusquement.
Mais, d'un eltort visible , 11 s'apaise aussitôt ,

Si accusateur que voulût être H. Des-
chanel , il avait prononcé un mot d'eù pou-
vait ae tirer la J&stifieatioa de M. Delcassé.
Hookden, v oilà le pourquoi du subit revire-
ment qui nous a surpris dans l'attitude de
l'Allemagne, et du coup d'éclat frappé fc
Tanger par le Kaiser. Auui M. Bouvier
n'a t i l  point manqué da revenir aur ce
« fait nouveau » el explicatif. « Dea événe-
ments militaires ont affaibli uotre alliée,
Pent-etre alors noi voisins ont-ils pensé
qn'ils pourraient, eu rouvrant une question
que nois avions le droit de tenir pour close,
obtenir quelques avantagu commerciaux. >
Aujourd'hui, l'incident s'étant précisé, nne
conversation ut engagée du Quai d'Orsay &
la Wilhelmstruu.

On interrompt -, on reproche fc H. Rouvier ,
comme & M. Delcassé, l'heure tardive de cu
pourparlers. Il avoue ne pouvoir changer le
passé, liais ii affirme d'un accent ri chaud
sa résolution de sauvegarder , en même
temps que la paix, la dignité de la France,
qu'on l'applaudit II déclare, d'ailleurs, que,
si l'on désire un changement de personne,
ca changement ne sera pu isolé. Car le
Parlement a en face de lni « uu gouverne-
ment homogène et solidaire ».

Aiusi fut défendu par le président du
conseil le ministre, qui s'était bien défendu
lui-même, mais en se bornant trop stricte-
ment peut être fc répéter au dires précé-
dents et ft servir fc la Chambre, selon le
mot d'un orateur, < du réchauffé > .

La séparation en France
Paris, SO.

La commission de séparation de l'Église
et de l'Etat a élaboré un nouvel article 4,
aftu de tenir compte des préoccupations sou-
levées par la quution du c associations cul-
tuelles > . L'article 4 nouveau dit :

Daos le délai d'an an k partir de la promul-
gation de la préieote loi , les biens mobilier!
et Immobiliers administrés par les menées, fa-
briquas , conseils presbytéraux , consistoires  et
autres établissements publ ic s  da calte teront,
avec tontes les charges et obligations qai lei
grèvent, transférés  aa même tttre par les re-
présentants  légaux de ces établissements aax
associations qai , en se conformant aux règ les
d'organisation générale du culle doat elles te
propoteot â'assorer l'exercice, se seront léga-
lement formées, solvant les prescri ptions
de l'article 17, poar l'exercice de ce calte dani
tes anciennes circonscriptions desditt établis-
sem Au.

Le pa«siga eu ital i que : « en se confor-
mant aux règles d'organisation générale du
culte * parait impliquer que les associations
cultue l les  devront, pour être reconnues ,
faire acte de dépendance hiérarchique envers
les ôvêquu.

D'autre part, on remarque le terme
administrés qui a été aubtituê au texte
primitif qui disait : « Lu biens... apparte-
nant auxmensu... »,

Le nouvel article établit donc une contes-
tation du droit de propriété du menses,
fabriques, etc.

La guerre russo-japonaise

Saint-Pelersbourg, SO.
Le correspondant de la Houss rapporte

qu 'un e patrouille tune aurait découvert , fc
120km. aunorâ-ouest de Koann-Chesg-Tsi ,
un mouvement tournant effectué par deux
groupes comprenant chacun 3000 Koungou-
su et pluaieurs milliers d'hommes de ca va-

serre la nain qa'on lai tend et tourne des
compliments.

Les deax hommes oat le nis droit, bien fait,
et lears yeux toat da même blea. Li, s'arrête
la ressemblance. Le père, le visage plein, la
barbe grise taillée en carié, présente nn aspect
roboste, débonnaire et attr is té .  Maurice , an
contraire, grand, mince, myope , blond , le vi-
sage étroit, falt songer à qaelqae plante pota-
gère, poussée trop vite. Comme la physiono-
mie, les gestes ne sont pss moins différents :
le flls parait vif , prompt k affirmer, plein de
fol en Inl-méme; le père à les moavemtnts
lents, effacés, peoreax ; en ce moment, il s'é-
vertue k loarlrs à Maurice.

— Je sais heareax de ton saecès. Assieds-
toi donc, docteur t

Aa miliea da contentement qa'il ressentait
d'avoir terminé tes Modes, le Jeune médecin
avait oublié l'indifférence de son père. Sans
ï< fléchir , dit la proclamation do réialt&t, il
était accouru roe da Val-de-Grlse. Il n'ose
pat embrasser soa père, mais il loi tend tpou-
tanément la main-

Dant l'enervement des émot ions , noat biffons
le pané, noat noas sentont neuf. Et autour  de
nous ane torte de printemps éclate à point
nommé; les êtres et les choses prennent du
contoart riants on désespérés, selon notre pro-
pre humeur.  La vie recommence toate.

Malheur 4 qai r é s i s t a i  Le moindre choc
étonne, Indigne.

L'enthousiasme de son père ne parafaient
pat suff isant  i Maurice , 11 se lire bientôt , et
dit d'an ton froid, habituel :

— Je vais voir Féal.
Le sourire , an pea forcé, de H. Tissier , s'é-

teint. Docile h sa souffrance un pea hargneuse,
lepère le résigna et murmure :
.— Bon , bon, mait n'arrive pas tn retard

pour le diaer.

lerie régulière Ja ponaise, avee 22 canons et
des bagaget composés d'uu millier de cha-
riots protégés par du Koungouses. Le cor-
respondant constate la présence de nom-
breux M ongols dans lu bandu konngouaes.

La commission d'enquête snr la bataille
navale du 10 août a commencé BU sêsneu,
qui ont lieu fc huis clos, sous la présidence
de l'amiral Dikoff .

Les affaires de Russie

Lu paysans et le zemaki sobor
Le mot ru sse sobor a U sens général

d'assemblée , et se prête aoit & signifier une
réunion politique, telle que celle cù l'on
projette de convoquer du représentants de
la nation, «oit ua contila reli gieux , comme
celui qui faillit être formé naguère pour
trancher la question du patriarcat, soit en-
fin , dsna l'usage courant, l'église eu I ea
fidèlu se réunissent. Ds lfc le quiproquo
dont rendait compte naguère un correspon-
dant dn Nanaté Vrémia.

Arrivant dans un village du gouverne-
ment de Toula, il était entré en conversa-
tion avec lu paysans du lieu et lu avait
trouvés enchantés et reconnaissants au czar
pour sa décision récente relative fc ua
zemski-sobor. Après quel ques congratu-
lations, les paysans demandèrent si le sobor
terait fc Eoscou ou i StM-?&t«&twK$ ;
ils préféraient aller & Saint-Pétersbourg
pour voir les palais et peut-être même l' em-
pereur. Ils demandèrent aussi a 'il y aurait
une machine et déclarèrent qu'Us désiraient
qu'il n'y en eût pas.

—¦ Quelle machine ? demanda le journa-
liste étonné.

— La machine pour élever lu bri ques et
lu poutres , répondirent-ils. Nou monterons
bien lu matériaux avee des échelles , nous
sommu usez forte.

Ils avaient compris qu'on les convoquerait
pour travailler i la construction d'une grande
église, Végl i se  dei p&gsfcns ; qu'il» iraient fc
Pétersbourg avec leura chevaux et leurs voi-
tures pour faire les charrois et qu'ils y rece-
vraient de bons salaires. Leur désappointe-
ment fut grand d'apprendre qn'il s'agissait
d'nne assemblée consultative et que c'était
de leurs conseils qu'on avait besoin.

Les troubles de Limoges
Limoges , SO.

La matinée a été calme, la ville reprend
aon aspect normal. Oa upére une solution
satisfaisante par l'arbitrage du juge de paix
dans le conflit entre ouvriers et patrons.

On ne signale aucun incident ce matin.
Le calme semble définitivement rétabli, L*
ville reprend ss physionomie ordinaire. Tous
tes magasina sout ouverts.

Sainl-Junien , SO.
À la suite.d'une réunion de protestation

coutre lu incidents de limogu, du mani-
festants ont parcouru la ville et pillé nne
librairie.

Les souoerulns anglais en Algérie
Boug ie, SO.

Le Victoria and A lbert est arrivé en
vue de Bougie, fc midi. Le roi Edouard a
débarqué fc 2 h. Il a été reçu par le maire
et le sous-préfet de Bougie, puis il a visité
la ville et lu environs. Le souverain se
ren ira demain A f f  i., en compagnie iî
gouverneur général et du autorités, aux
gorgu du Chabot

Et tandis qne ton flls s'éloigne, M. Charles
Tissier retire, de sa cachette improvisée, one
lettre commencée. Il se remet aussitôt i écrire :

« .. J'ai été Intericapa tt& pea brutalemtut
psr l'arrivée de Maurice, fl a tonjonrt l'air
d' enfoncer les portée quand 11 antre qaelqae
part. Ii est rt ça. Mes pauv/es nerfs sont tel le-
ment malades que j'ai ta an geste Involontaire
de mauvaise humeur qai a dft le choquer , car
ll est resté cinq minutes i peine. tt ett parti
chez Féal. Je oe sais pas da toat ce qa'il compte
faire. Peat-être même n'y n-t-ll  pu encore
réfléchi. Toat ce qae je tais, c'eti qa'il no m'a
ptt consulté ; le sujet , cependant, en valait
la peine. Mais noas vivons sl peu ensemble
qae noat ne noat connaissons plas guère. Il
déjeone k midi; mol, Vont te »av«, k oui»
hearet, habitude conservés. Le diaer tête k
tête n'eit pat beaucoup plat gai qae la solitude
du matin, ponr chacan de noat. Maurice ne
doit guère m'almtr. Mais qol donc m'aime ici-
bas I

« Je te répète, je tult on parla.
K Si même vous vont décidiez à m'écrlre une

fols, rien qu 'une folt , il me semble qae je
serait il heureux qa'on s'en ressentirait a u tour
de moi... II va y avoir dix ans, cet Jours-ci ,
qae j'ai quitté lisoudun ; 11 y a neai ant qat
Je voat écrit. Votre cr'asaté ett bitn tenace.

«... Je n'ai plat le courage de continuer cette
lettre aujourd'hui . La joie de Maurice m'a falt
maL Je suit moins taeureux qae. .. ja loux , —
ooi I Jaloux , — de ton tuccèl. Il a tout l' avenir
devant lai. Mol, je suis  un être fini.

« Votre ami , k jamait « 0. T. >
L'enveloppe était déjk libellée et timbrée :

MADAME FRANCIS RENOIR
Rue des Minimes

ISSOUBUN (Indre)

A la Chambre grecaue
Athènes , SO.

À. l a Chambre du députés, M. Borna,
candidat mlniatêriel , a été élu préaident par
141 voix coutre 46 données au candidat
théotokiste et 17 au candidat ziïaiste. Il
y a eu huit bulletins blancs.

A la Chambre crétoise
Le, Canit, 20.

Le prince Georges a ouvert la susion de
la Chambre an milieu d'une affluence de
population qui l'a acclamé . Le prince a ex-
posé lu démarches fai tei par loi auprès des
autrea puissance* en rae d'obtenir l'union
de la Crète fc la Grèce.

L'Incident Hagron Porcin
Le général Perdu içant eu l'effronterie

de se dire offensé parce que le général
Hagron lui avait signifié qu'il ne voulait
plus le connaître en dehors du service, ce
dernier a adressé fc tes amis la lettre
suivante :

MU cher» camarades,
Qaand M: te général Ptretn aut» demandé h

l'exptiqaer devant an conieil d'enquête sur îe
rôle qni lai a été imputé dant l'organ itt tion de
la délation, je demanderai, de mon cSté, k être
relevé de met fonctions de membre da conseil
supérieur de la guerre et voos prierai de ma
prêter de nouveau votre concourt pour lai
donner satisfaction — s'il ut en droit d'en
réclamer. HAQBON .

€chos de partout
LE COUPL01

Epltapht da complot Tambarinl , drettée
par l'Eclair :

i Vous aavtx bien cet horrible complot dont
on noas avait tant falt peur. La moitié de l'ar-
mée en était ; la pollee avait troaré det amat
d' uni fore os militaires et des monceaux de car-
touches, t toat an arsenal de guerre civile ».
Parmi let compllcii certalni , on citait deshom
¦et d'Etat occupant let premiers emplois de la
Républ ique , des princes,  desgénéraax. L'argent,vont pentes bien , conlalt à flots. Oa avait va en-
tre les mains du capitaine-ténor Tambarinl nn
portefeui l le  gonflé de billets de banque. Dant
ce ciel tont noir des tempétet prochaines, an
toat petit rayon de lumière , jospendant, avait
lai. Tambarinl avait dit : « Ça ne va paa ;
« nous autres de l'infanterie, noos marchoai
c pour l'emperear ; mais la cavalerie ne veut
« marcher que poar le roi. > Ge pouvait êlre
le saint.

Et i bien, la choie a encore mieux tourné
q u'aprô s ce mot iaggeatlt d 'espoir la j plus opfi-
mltteine léponvalentpenter. Ds complot, il n'y
an a plus. L'effroi oh nous vlvldas t'est mai
ea rigolade. La tragédie ett devenue vaude-
ville. Un vaudeville qai , même, n'a pas co&té
grot k monter. Le juge d' instruct ion a chiffré
i 6000 francs lea dépe&tes f apportée» par l'im-
présario inconnu à qui nout devons ct joli
spectacle. C'est moins cher qne l'affaire Dreyfus
et c'est inf iniment  pins gai.

D'aucuns de noi confrères qui n'avalent pas,
en d'aatret circonstances , manifesté ont cu-
riosité aussi vive, s'obstinent, toutefois , A de-
mander d'où vient l'argent. Jusqu 'ici , l 'instruc-
tion n'a rien découvert. Ce qu'on peat prévoir,
c'eit qn 'elle devra abandonner les première!
pittet oii s'étaient égarée» les dénonciations da
la preste biocarde. R'en, évidemment, des Con ¦
grégatlont qui n'ont plat le soa , depuis qae
lear fameux milliard, latégratemeat tombé
dans les caisses plabllquei, y a, comate voua
Savez, falt couler le Pactole. Le dnc d'Orléans
et le prince Victor lont det lurons entrepre-
nants, mais très fc l'œil quand 11 s'agit d'écus.
Nl l'un nl l' autre n'aura voulu rien Iftoher
avant de savoir poar qui marchait la cava-
lerie. La duchesse d'Usés passe poor avoir la
million assez facile ; mais elle né subventionne
guère les coups d'Etat aa rabais. M°» Lebaudy
puait également bon de un». Moi, je pen-
cherait p lu tô t  poar l'ex empereur da Sahara. »

M. Charles Tissier envole k pea prêt chaqae
moit , k ton amie, M"* Francis Renoir, one
sorte de Journal, dans lequel 11 relate tous lu
mentis faits de aa vi» monotone et oh, tonr k
tonr, il gémit et (e berce d'illusoires espéran-
ces. Un drame violent , auquel ll i été mêlé,
dans ta petite ville natale, l'a, poor toujours ,
séparé da celle qu'il aime.

D'an ps» lourd , 11 descend l'escalier. Jamais
il ne confie fc personne le loin de mettre à ls
poste Isa lettres volamlntusts qu'il adrease
à I imndUB.

Voûté , appuyé sur ta canne en bult sculpté ,
U. Charles Tissier parait avoir dépassé de
beaucoup la c inquaatalne .  Il va lentement, les
yeux fc terre, le long da trottoir. Qaelqùei bou-
tiquiers, sar le pas de lear porte, saluent  de la
tête. Il est gêné, U soulève soa chapeau, U
presse ls pas de peur qu'on nt l'arrête et loa-
pire. Machinalement il tite, àaai ta poche, sa
lettre d'amour .

— Me répondra t-elle! songe M. TIstler, et
il s' inquiète da petit remuement d'ane larme
dans iea yeux. II n'aimerait paa qu 'où le vît
pleurer.

— Voici papa Tissier qai s'en va faire ion
tour de Luxembourg, dit le petit coiStàr de la
rae Denfert-Rochereaa. Siprlstl ! Qa'il n'eit
Sas gai 1 II doit avoir qaelqae vilains maladie

'estomac.
— Fait-il de bonnes affaire* T dit nne voix fc

l'intéreur de la boutique.
— Il parait que ooi. Il n'a du reste que oela

fc faire. Rtbitr, son concierge , m'a affirmé
qu'il n'était jamais rentré après dix -heures i

— N'importe , je n'aimerais pas à me confier
à lni il a toujours l'air de suivra ton propre
enterrement.

Le colffear et te citt&t te penchent, regar-
dent s'éloigner le pauvre homme.

LE TOUB D'J MONDE EN ?6 JOOsj
On non» fan e»p»r»r q» on ira ûe Pati» ^Ntw York an chemin de fer, à travers IE U.

rope, la Sibérie, le détroit de Behring, psr B &tunnel tout-mstin et l'Alaska, te reliant »achemin de ter dn Nard Pacifiqae h New-York,
Le Trantilbérlen-BehrlDg-Alaïka tera coni!

t l tué  par ont vote ferrée, da tyitème dit isuspension , i traction électrique, ptrmetu,nt
de faire da £00 i l'heure. On irait de Parli tNtw York , par cette voie, en une vlngtai a,de jours à peine et de N>w York à Paris, parl'Océan Atlantique, en six Jours, total : vingt.
tlx joun.

Jules  Verne eat mort trop tôt poor voir uc
joar te résilier cette randonnée extraordi.
naire, dont 11 avait été le précurseur.

LA VOIX DES MO/irs
Le BriVItA Muttum a décide de collectionner

dès maintenant, tur dei oyllndres en nickel , i a
voix de tous les grandi orateori, chantean
actturt, ete.

Les auditions ne seront Jamais doanétt dg
vivant de l'orateur, chanteur, ete.

MOT DE LS Fis
Un directeur  de petit th <â  tre falt 1» rencontre

d'un vieux camarade.
— Et lei affaires t Es-tu content T Lei re-

cettes 1
lieu 1... çu ne va pai très fort.
Qu 'ost-ce qae tu jonei en ce moment I
Je joue... d« malheur 1

CONFÉDÉRATION
(Jn évadé. — Le fameux don Mirsglia , i

qui sa qualité d'évâdô de l'Eglise romaine
« v alu , pendant quelque temps, une certaine
considération dans les milieux protestants ,
Tient d'être expulsé du canton de Oenève.

Le Journal de Qenève rappelle, ea tes
termee, la carrière de l'évadé :

Portant le costume eccléaiastique et ae
disant évêque de l'Oratoire de FJaiaanca
(Italie), Mirsg li a faisait des conférences
contre le papisme ici et ailleurs. Il voulut
ausai s'imposer au dernier aynode vieux-
catholique saisee d'Olten, ea portant i,
U. Herzog* le défi de le mettre & la porte.

A pluaieurs reprises, l'autorité compétents
le mit en demenre de produire ses papiers
de légitimation; mais Uiraglia, qui avait
été condamné par défaut dans son pays pour
diffamation par voie de la presse, fat dans
l'impossibilité de déférer à ce 'désir, lea
autorités italiennes «fusant de les lui dé-
livrer en raison des condamnations qu'il
avait encourues par contumace.

Paris-Mifan via Simpfon. — Voici l'horaire
approximatif des grands trains rapides pro-
jetés entre Paria et Milan , par Postulier,
pour l'ouverture du Simplon.

Ces trains seraient les suivants :
I. Paris : 2 h. soir (heure de Paris). —

Milan : 8 h; matin (heure centrale).
n. Paris : 10 h. 30 soir (heure de Paris).

— Milan : 4 h. après midi (heure centrale).
III. M ilan : 11 h. 30 soir (heure cen-

trale). — Paris : 1 h. 45 après midi (heure
de Paris),

IV. Milan : 4 h. soir (heure centrale). -
Paris : 7 h. matin (heure de Paris).

Et voici les heures du passage & Lao
sanne : 1.1 h. matin. — il. 9 h. matin. -
m. 6 h. 20 matin. — IV. 10 h. 45 soir.

Exposition ds l' automobile.  — L'Exposition
nationale de l'automobile et du cycle, i Ge-
nève, sera ouverte par U. le conseiller fédé-
ral Forrer, chef du Département de l'inté-
riear, le samedi 29 avril , en préaeaM dea
représentants des Chambres ièdinles et des
autorités cantonales.

— C'est xax particulier qui se min», dit le
Client perspicace.

Sa lettre mise au burean da boulevard,
M. Charles Tissier lé dirige vers les arbres du
Luxembourg, ntx, avtc méthode, chaqne jonr
avant le diner, quelque tempt qu'il faste, U
accomplit sa promenade sol i ta ire ,  il 7 a an
banc dant ane allée peu fréquentée de la Pépi-
nière, îor lequel il àlmè k s'asseoir poor rêver
k son aise da passé. Aujourd'hui sts pentées
quittent parfolt M*>« Francis pour aller a Mau-
rice. Lorsque l'heure du dîner ,'epproche, U ie
lève tout k conp et bftte le pis : il vient de ie
résoudre k interroger ion fllt mr ses projeti et
k lui montrer an pea plat de tendrette.

Sar ion bureau, nn petit bien l'attend : Mau-
rice est retenu i diaer en ville.
- Parbleu ! dtt le père, J'en étais thr-
Et 11 s'assied , accablé. Ses yeux clignotent

(A »»•»»¦)
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La STATUE DE G0H.LA0ME TELL. — La meil-
leure det nombreuses gravures reprétentant
G u i l l a u m e  Tell est, tans contredit, la reproduc-
tion da UL ttatae de cotre hirot national ,
sculptée par KIsiliDg, i Altorf. Ce msftnif lqun
tableau a été compote par 1 Iottltut polygra-
phlqae A. -G., à Zarich.

A l' occasion da Jnbllé de Sohlller, on annonce
on grand rabais sor les prix.

Jusqu'au 9 mai, joar anniversaire de la
mort de Schiller, on peut se procurer oette
gravure pour le prix très réduit de I fr SO.
S'adreutr k l ' in s t i tu t  polygraphique A- -0<> k
Zarich.



[ ie chemin âe fer en Valais
Sion, SO avril.

• g moment où la vallSe du Rhftue va
, „..ir une artère internationale reliant le

SS* de PBttn>  ̂* 1,It&,,B et 6 u~
f L u a e , et où elle va être tirés de sou
i/lement séculaire, jetons rapidement un

etxà »nr le» diverses phases par lesquelles,
dis l'origine, a passé l'entreprise du chemin
A* fer ta Valais.

Ea 1853 et 1854, une Compagnie fran-
ge dite dea chemins de fer de la ligne

l'Utile , obtint des concussions pour l'éta-
blitt emènt du chomln de fer Bouveret 8ion-
Rrizoe» £"* ' gouvernement pieiuuu-
J
,ig' accorda une concess'on snslogue, de la
ratière valaiaane à Arona, aur le lac
frleur , où la ligne devait ae relier ft celle
mi , d e  cette ville,se dirige sur Uilan et
36uea. ïj9 bat l1ta concessionnaires était
tnjemineut la traversée du Simplon et non
}.g eenlement l'exploitation d'un chemin dt
a longea nt la vallée du Rhénë.

1% Compagnie ne remplissant pss ses
..gigenients, le Grand Conseil du Valaia
toims, en septembre 1861, pleins pouvoirs
m Conaeil d'Etat pour mettre la ligne d'I-

tjlie sous séquestre et son administration
ions régie. La ligne fut ainsi gérée Jusqu'en
1865 où ells fut déclarée en faillite par
jugemen t du Tribunal de Genève , où la
ioclKê avait son siège.

A ls suite de pluaieurs inchères infrue-
tnentea, la ligne fut enfln adjugée, en juillet
1867 ft M. de Lavalette, ag issant au nom
u la' « Nouvelle Compagnie internationale
de la Hgte d'Italie > . Malgré les instances
dont eette Compagnie était l'objet, elle nÔ-
ï%f ait VaccompUtstmtnt de certaines oWi-
-stions du cahier des charges, et lé Cons&il
fédé ral , en 1872, déclan nulle et nsn -
iTenae la ratification de la concession. Le
Conseil d'Etat mit à nouveau le séquestre
sur le chemin de fer. La Compagnie recou-
rut au Conseil fédéral et aux Chambres
contre ces décisions, mais en vain ; la ligne
continua d'ètre ainsi administrés par une
commission cantonale de séquestre juiqu'au
jou où elle fut miee en vente par un arrêté
la Conieil fédéral.

Lea enchères eurent lieu ft Sion, le 26 no-
vembre 1873, et l'adjudication fot donnée ft
ua consortium composé exclusivement d'élé-
ments suisses et qui s'intitula plus tard
Compagnie du Simplon. Cette Compiguie fit
exécuter les travaux de prolongation de la
partie de la ligue comprise entre Sierre et
Brigue, et l'exploitation jutqu'ft cette der-
nière localité eut Heu tt» 1878.

L'Assemblée fédérale, par arrêtô du
21 jain 1881, ratifia le traité de fusion de
la Compagnie des chemins de fer du Sim-
plon et de la Suisse occidentale en une seule
entreprise.

Survint enfin le rachat par la Confédé-
ration, il y a trois ans, du réseau du Jura-
j Simploa.
i Dîna quelques mois, le Valaia sera ouvert
an transit) international et l'exploitation du
tnaael du Simploa marquera pour notre
canton le commencement d'une ère nouvelle
de vie économique et sociale.

FRIBOURG
L' exposition de la Grenette. — L'exposition

lea travaux d'apprentis, installée à la Grè-
ce.te , intéresse vivement le public, si l'on en
jage par les colonnes de signatures qui s'al-
longent dans le cahier où les visiteurs sont
invités i s'inscrire. Encore y a-t-il des
jonra où il devient impossible de maintenir
le contrôla : ainsi dimanche dernier, cù l'af-
fluence a été extraordinaire.

Ceat assurément II nn signe très réjouis-
aant. Lea initiateurs du mouvement en fa-
veur dû relèvement de nos métiers sont en
droit d'y voir là récompense méritée de leurs
(Sorts; la cause qu'ils ont défendue a partie
gagnée devant l'opinion.

Tontes les professions lea plus courantes
(ont représentées, plus ou moins abondam-
ment et brillamment, dans l'exposition. Les
forgerons, mécaniciens, serruriers, ferron-
niers, cordonniers, tailleurs et tallleùses y
tiennent ls plus large place ; la dernière ca-
tégorie surtout s'est dietiguée par le nombre
de ses envois.

Tona ces travaux sont très proprement
«fcatéa et d'un fini irréprochable.

Lî8 moàistes étalent des « créations •
i&luiuutes de bon goût et d'élégance.

La charpenterie , la boissellerie , la char-
wnnerie, la menuiaerie, la peinture en bâti-
Beats et en voitures ont une exposition un
P«u moins cossue que d'habitude ; la qualité
«a travaux expoiés fait regretter qu'ils ne
soient pas plus nombreux.

La ferblanterie est réduite & Un seul
«Posant, qut d'ailleurs fait honneur au
métier.

Une montre, des balanciers, goutte», ru-
M*i etc., constituent un lot tièi honorable ft
I industrie horlogère.

Quelques gravenrs-liihographes, un pho-

tographe , un relieur, représentent dignement
les arts graphiques.

Il y a un tourneur, nn vitrier-plombier ;
quelques selliers, dont les ouvrages méri-
tent nue mention.

La lingerie et le repassage ont un respec-
table contingent de représentantes.

Il y a, enfin , tous ceux qu'on ne voit pas :
les métiers de l'alimentation, lesbonlangers-
pfttlstiers, lea jardiniers, qoi ne peuvent
songer ft faire figure avec use pièse d'é-
preuve dans une exposition (un confiseur,
pourtant, s'y est risqué), les coiffeurs (eeux-
Ift auraient pu offrir nn spécimen de leur
art), typographes,. commerçants, gezlers,
scieurs, etc.

Les murs sont tapissés de dessins qui ne
sont pas la partie la moins importante de
l 'exposi t ion : la connaissance du dessin
ne doit-elle pas être ft la base de la science
du métier ?

Un angle de la salle a été réservée ft une
exposition qui attire vivement le regard; on
y accède par nn gracieux portique orné de
plantes vertes : c'eat l'exposition de travaux
de vannerie de l 'Industrielle.

Tout un choix de mobiliers pour jardins ,
terrasses, vérandas, salons, s'offre aux re-
gards dn visiteur. Jardinières , tables, fau-
teuils, chaises, séduisant par l'élégance des
formes, le bon goût de l'ornementation , le
confort de la construction. Le jonc laqué,
qui ft été employé id, donne ft cette « ébé-
nisterie > nne finesse et nn brillant que l'on
ne ponvait obtenir avec le simple jonc peint.
Qaant & la solidité, elle est , e'est le cas de
le dire, de tout repos : Vons pouvez voua
confier sans crainte ft ces fauteuils si ac-
cueillants ; l<ur grâce légère revêt un bâti
ausai résistant qus pent l'être le siège le
plus solidement construit.

Il y a lft , abritée sous l'égide active de
l'Industrielle, et participant de son excellent
renom, nne industrie locale en plein épanouis
sèment , dont on se réjouit.de constater, ft
chaque occasion, ks incessants progrès.

Tir cantonal. — Le Conseil d'Etat de Neu-
châtel a décidé, dans sa séance du 20 avril,
d'offrir on don d'honneur de 100 fr. an tir
cantonal fribourgeois.

Le gouvernement de Genève a également
décidé d'allouer un don d'honneur de 100 fr.

La Direction du 1er arrondissement dea
chemins de fer fédéraux annonce un don de
300 fr. ponr le pavillon des prix du Tir
cantonal fribourgeois.

An sujet dn Tir cantonal, la préfecture
de la Sarine ouvre une enquête ft l'effet de
connaître les travaux de protection réclamés
parles particuliers au sujet de rétablissement
de la ligue de tir sur le plateau de Bellevue.

On sait que le stand sera établi près de
Saint Barthélémy et la cible rie snr les pro-
priétés de Mm< de Diesbach et de H. Àeby,
ent re  la nonvelle et l'ancienne ronte de Ta-
vel. La pente de la ligne de tir sera infé-
rieure ft celle dn terrain , de sorte que tous
les coups en cibla pénétreront en terré im-
médiatement derrière la ciblerie ; seuls les
coups lâchés par inadvertance sont & redou-
ter. Il est ft remarquer que ces coups ne
sont guère fréquents.

Concessions d'auberges. — Le Conseil
d'Etat a écarté deux demandes de conces-
sion d'établissements publics qui lui avaient
été adressées pour le quartier d'Âlt , ft
Fribourg.

Examena d' apprentis. — La cérémonie de
distribution des diplômes anx apprentis
anra lien le lundi de Pâques, 24 avril, d'après
le programme ci-après :

9 h. Messe avec instruction ft l'église de
Notre-Dame. MIL les membres de la com-
mission, les experts, les patrons et mai-
tresses d'apprentissage , les apprentis et
apprenties sont priés d'y assister.

10 yt h. Cérémonie de clôture des exa-
mens d'apprentis, (salle de la Grenette).

1° Rapport da la commission des exa-
mens. . . .

2° Remise dés diplômes anx apprentis
qni, ayant terminé lenr apprentissage, ont
obtenu des notes suffisantes.

Guide dé Fribourg. — La Société de déve-
loppement de notre ville a poursuivi nne
campagne active afin de faire disparaître
des guides généraux mis & la disposition des
voyageurs, les notes désavantageuses, quel-
quefois très injustes et toujours insuffisantes
qui concernent Fribonrg. Elle a obtenu que
des notices substantielles prennent la place
des indications trop sommaires qui Signa-
laient notre pittoresque cité & l'attention
des étrangers.

Les demandes réitérées des bureaux dé
renseignements de la Suisse et de l'étranger
ont amené la Société ft faire plus. Elle â dé-
cidé l'impression d'an nouveau Guide de
Fribourg sur papier artistique, qui renfer-
mera de nombreuses illustrations et surtout
de copieux renseignements sur les monuments
et les ce ivres qui peuvent intéresser le visi-
teur avide de s'instruire. L'impression dn
Guide sera achevée dans les premiers jonrs
de juin.

Cette publication , qui doit être tirée & , que les menaces japonaises aont futiles. Le
12,000 exemplaires, demande i notre Société
de développement nn sacrifice pécuniaire
important. Le Guide ne sera pas une com-
pilation de réclames. An chapitre des ren-
seignements utiles, nne place sera réservée
aux maisons de la ville qui ont le légitime
désir de faire connaître lenr activité ou leurs
produits. Nous sommes assurés qu'elles ré-
serveront nn gracieux accueil i l'invitation
qui leur sera prochainement adressée & ce
sujet.

Apiculteurs. — L'assemblée générale an-
nuelle de la société romande dea apiculteurs
fribourgeois aura lieu cette année, & Châtel-
Saint-Denis, le mercredi 26 avril, ft 2 h.
de l'après-midi, dans la grande salle de
l'Hôtel-de-Ville. Tous les sociétaires , ainsi
que les personnes n 'intéressant ft l'apiculture
aont cordialement invités & y assister.

Nos communes. — On nous écrit :
La commune de Chénens adresse an

Grand Conseil nne pétition, dans le bnt
d'obtenir le subaide légal prévu ft l'art 57
de la loi snr les routes, pour lea travaux
qu'elle â exécutés au chemin commnnal
tendant du village de Chénens an hameau
des Gottes. La commune expose que les
plans et devis ont été approuvés par le Con-
seil d'Etat, le 13 septembre 1901. Les
travaux ont été commencés le 22 novem-
bre 1901. En évi tation de frais, ils ont été
exécutés partie par corvées, en rapport
avec la taxe cadastrale des immeubles, par-
tie en régie; Us ont été dirigés par II. Lau-
rent Chcffiin, ft Chénens. Les travaux ont
été suspendus ft diverses reprisés ; ils ont
été reconnus définitivement le 21 octo-
bre 1904, par l'ingénieur cantonal, en pré-
sence d'nn délégué du Conseil communal et
du surveillant des travaux.

Le devis des frais était de 8700 fr. ; il a
été dépassé pour le motif que l'on n'a pas
trouvé de matériau ft proximité et que ees
matériaux ont dû être en partie amenés
d'uue distance de 4 kilomètres. Le eoût des
travaux s'élève, dès lors, ft 9534 fr. 82.

Elevage. — Environ 90 sujets sont inscrits
ponr le concours de jeune bétail, organisé
par les soins des syndicats d'élevsge ronge
et noir de Treyvaux, pour le lundi 24 courant

La race tachetée rouge sera représentée
par 34 animaux , dont 12 mâles et 22 femel-
les, et la race tachetés noire par 50 animaux,
dont 12 mâles et 38 femelles.

Au point de vue de l'ascendance deB su-
jets qui seront exposés, 23 élèves provien-
nent dn taureau Benz, 17 de Pompon , 8 de
Capitaine, 5 de Frank, 4 de Napoléon, 3 de
Mar? , 3 de Loulou, 2 de Fermopon, 1 de
Lion, 1 de Dreyfus, 1 de Seppli, 1 de Bin-
g«lé, 1 d'Ouragan, 1 de Sultan, 1 de Léon
et 1 d'Avocat.

Afin de renseigner te pnblic, chaque ani-
mal exposé sera muni d'un carton, sur lequel
seront inscrits les noms dn père et de la
mère, avec l'indication des points obtenus.

Eu même temps que le concours du jeune
bétail, il y aura également nne exhibition
de tous les taureanx primés de la région. On
compte sur la participation d'une quaran-
taine dé sojets.

Le concours aura lien dès 1 heure de
l'après midi.

Amélioration du sol. — La commnne de
Praroman a adressé anx sntorités une péti-
tion tendant à obtenir lès subaides cantonal
et fédéral pouf le drainage et le dessèche-
ment du marais dit < La Voos > d'nne con-
tenance de 13 hectares environ (37 poses).

Dopait lt £5arril, le Bureau ortlciel de
rnn»elguemcnU, rue d» Romont 35, est
ouvert tous les joun , sant le dimanche, de
9 à 12 h. et de 2 k 6 heures.

Collégiale Saint-Mcolaa
Solennité de Piques

Messes basses commo k l'ordinaire. Sermon
à 9 h.
; A 10 ^heure, Office solennel. Sa Grandeur
Mgr Iiérnaiz assistera au trône et donnera la
bénédiction du Très Saint Sacrement.

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

DERNIER COURRIER
La guerre russo-Japonaise

On télégraphie de Saint-Pétersbourg au
Temps :

L'amiral Bojeatvensky n'a jusqu'ici pas
donné de nouvelles. Même ft l'amirauté, on
se perd en conjectures sur ses mouvements
et ses projets. On qualifie d'invention les dê-
pêshes de Djibouti au sujet des plans de
l'amiral Nebogatof , qui en réalité attend les
ordres de l'amiral Rojestvensky et non l'ar-
rivée de la quatrième escadre.

A défaut d'opérations navales les journaux
discutent la question de neutralité Le
Novoïe Vrémia déclare qne les accusations
japonaises contre la France sont fausses et

Rouss va plus loin et recommande ft la
France d'aller franchement an secours de la
Bussie, car les intérêts frarçais exigent
d'empêcher l'affaiblissement de la nation
alliée.

Les dépèches de Uandchourie indiquent
l'approche d'événements décisifs. Le cor-
respondant de la Rouss ft Harbin prévoit
nne attaque nipponne entre Harbin et Vla-
divostok. It rapporte qu'une patrouille russe
aurait découvert, ft eent vingt kilomètres au
nord-ouest de Kouan-Tchen Dzi, nn mouve-
ment tournant effectué par deux groupes
comprenant chacun 3000 Eousgouies et
plusieurs milliers d'hommes de la cavalerie
régulière japonaise, avec vingt-deux canons
et des bigiges composés d'un millier de
chariots, protégés par les Koungouses.

Cette armée se dirigerait vers Tsi-Tsi-
Ktr ft travers la Mongolie , mais selon le
correspondant du Novolè Vrémia ft Gon-
jouline, il n'y a pas confirmation du bruit
des mouvements sur les flancs de l'armée
russe. Le correspondant déclare que les Ja-
ponais ne sont pas encore remis de leur vic-
toire tandis que les Busses ont oublié leur
dé f dite et sont tout prêts ft reprendre l'offen-
sive contre le général Oyama.

Bulgarie
L'officieux Novi Veh de Sofia réfute,

dans nn at ticle de fond, les insinuations de
la presse étrangère relatives an désir du
prince Ferdinand de se faire couronner roi.

Ce journal affirme que la vassalité nomi-
nale conférée ft la Bul garie par le traité de
Berlin ne la gêne pu et pense que ia simple
qualité princière n'empêche pas le prince
Ferdinand d'exercer l'influence d'un fae-
ten important dans la question d'Orient

DERRIERES DEPECHES
La qneslion marocaine

. . Londres, 21 avriL
Ds Barlia au Standard :
Le gouvernement allemand a décidé de

prendre l'initiative d'un échange officiel
de vues entre toutes les puissances si-
gnataires de la convention de Madrid, au
sujet  du Maroc.

La guerro ruaao-japonalse
Parla, 21 avril.

L'Eclair reproduit une dépôche de
HoDg-Kong au Morning Leader aigna-
lant que les autorités françaieea de Saïgon
prennent des mesures pour faire res-
pecter la neutralité danB les eaux indo-
chinoises par le s torpilleurs russes qui
sont au large du cap Saiut-Jacques.

Londres , 21 avril.
On télégraphie de Washington à la

Morning-Post :
Le gouvernement japonais à notifié an

gouvernement de l'Union la prétendue
violation de la neutralité commise par la
France, en donnant à Bodjestvemky des
facilités dans la baie de Kamran.

Cette notification a été faite dans le but
de porter la question sur le terrain inter-
national.

Sainl-Péterebourc, 21 avril.
On télégraphie de Gossiadah , le 20 :
Les armées japonaises  marchent vers

le nord précédées de la cavalerie du gé-
néral Hikyama.

La population chinoise commence a. se
tranquilliser.

Salnt-Péterabourg;, 21 avril.
Le gouvernement est en train de com-

mander 400 millions de cartouches ft l'é-
tranger;

Le bruit continue à courir que la Rus-
sie a acheté plusieurs navires de guerre,
par l'intermédiaire de Ses agents de Paris.

Salnt-Péteraboure, 21 avril.
L«s zemstvos proposaient d'organiser

prochainement à Saint Pétersbourg un
congrès de délégués, qui a été interdit
par le ministre de l'Intérieur. Celui-ci  a
pris les mesures nécessaires pour em-
pêcher les réunions clandestines à pré-
voir. ¦ Rome, 21 avril.

Le comité d'agitation du personnel des
chemins de fer a décidé la cessation de
ia grève.

S uns se (Tunisie) ,  21 avril.
Mercredi soir, ft la suite d'une explo-

sion, un inoendie considérable s'est dé-
claré dans les usines du Sihara tunisien.
Les dégfiti matériels sont impor t an t s .  Ii
y a 1 mort et 6 blessés.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

_A.-vxil
NAJSS-VNGES

12 Kocher, Berlin , fille d 'Armin , mannler,
d* Burin (Berne), et da Bertha Vrier .

13 BsllamsD, Aurélie, fllle d'Edouard , ma-
nœuvre, de Wallenried. et de Marguerite, née
Prsgnière..

14. Rame, Yvonne, fille de Paul , bouclier ,
d'Ependes, et de Rosalie, nés Meytr. .

Page, EJoutrd, fils d Eugène , laitier, du
Saulgr, et de Marie, Béa Castella.

16 ihringer, Erneat , fils d'Erneit, relieur,
d'Altenwjl, et de Marie, néo Brùlhart.

17. R'golet , Marie, fille de Joieph , aaanceavN,
de U Roche et Pont la-Ville, et de Martin^
née Bulliard.

Dilémont, Max , fils da Rané , voyageur, des
Boit (Jure bsrnola), et d'Anne, née Bralhart.

Jenni Michel , flta d'Eagène, fondeur, de Tin»
terln , et de Joséphine, uée Menétrey.

Diener , Joieph, fils de Joieph , architecte ,
d'Eichénz(Thurgovle),etdaJoiéphlne,néeRult.

DÉCÈS
17. Jiquet , née Mottet , Laurette, épouia

d'Iatdoie , de Qrolley, née le 20 octobre 1831.
Kâ ptit, née Sahli , Anna , veuve de Jacques,

de Laupenwj 1 (Berne;, née le2idécembre lS2* .
Belllni , stefano , Seu Pierre, terrasaler, 4.»

Revlabate 'Italie), né le 20 septembre 1853.
20 Buehf , Marie, fille de Joseph, et de Caro-

line, née Fuel, (8 joura).
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BULLETIN METEOROLOGIQUE ,
Obiemtloai

la laboratoire Aa phyiiqce Aa Technlcsa Ae Pzttowf
AlUtude 642-

UifiWi bt hù *• «' !• '. Uliaii lui 41* 41' SI"
33u 21 anU 1905

BIBOKÈTRS

s n. m. 7 o G s ai 61 4 8 tx. m.
i h. s. 10 11 9 8 10 10 6 lh .  M.
t h . F.. I 91 81 9 7 10 10 8 h. ».

HUMIDITÉ
8 ll.m. 83 75! 63 83, 8.1 831 «3 8 h. m
1 h. s. 51 48 48 50 40 60 75 1 h. s.
8 h. s. 51 51 54 54 48 CO SI:. ».

Température maximum dana les
24 heurea 10»

Température minimum dana les
24 heures 4»

Eau tombée Aans les £4 h. 22 mm.
v.n , I Direction s.-W.vent j Tore» ralbie
Etat du ciel pluvieux
Extrait AII cbiareatleai Ao Ssrtan central Ai Zorfeb
Température à 8 h. du matin, le 20 avril :
ParU 5' Vienne 5»
Rome 11» Hambourg 3»
PéUrabourg 3» Stockholm 3»

Conditions atmosphériques en Europe :
La preialou stmoiphérlqua & coqaldérablf

ment t i l  j-. i , de aorte que le continent pres-
que entier eit tona l'Influence d'une dépreialon
dont les centrea^prlnclpaux se trouventau Sud
de ls France et aur la mer du Nord. Le point
de haute preaaion eat au Nord- Oueat. Au centre
ds l'Europe, le tempa eat variable ; dana lea
Alpes , le ciel eat fortement couvert La tempé-
rature n'a que peu varié.

Tempa probable dans la Salue occidentale :
Njageux , frais etaveraea.

- P. PLawcHSE8L. gérant.
Youl<__ voue éviter les contrefaçons du

Sirop de bron de noix f errugin eux Golliez
exigez sur chaque flacon la marque des 2 pal
mie.- - . Dépuratif fortifiant bien plan
énergique ponr rachltlqaês et sera-
fui eux qne l 'huile de foie de morne.
— En venle dana toutea lea pharmacies en
flacons de 3 fr. et 5 fr. 50. 168

Dé pôt général : PHARMACIE GOLLIEZ â Mtnt

I m v  

Un G< -PR|Z(c>*.il .Xip.tni, .Pariil9aO|.miM>
& WJfc X^ CaaaiUt ,̂t.uC.rt,HltJ.jia t̂.TT ant a»n aara
•TfcTTVÏ-'X -frii Su;tclca:îiUnl proereol q« S*aie U
VW» V > là /POUDRE DEL.ARDRE
l*r\ J'y 1»WW«.1»T0UX«U«IUIIIIC.
iLïe. \ __£ i! r»»!M«>«- .i-»8" i!» _Bioi*« :T«o»fi _.**** acfefflBMBaaMWitta

Dépôts : Pharmacies Bonrgknecbt,
Cuony, TbUrler et Kohler. 2329

VIM ÂBniin
VIANDE - QUINA - FER

Chlorose , Anémie , Convalescences y
Perte d' appè:it , ' Influenza ,

Menstruations difficiles.

PHLÉBITE
Voulex-vous vous mettrt à l'abri de l'em-

bolie, l'accident le plus terrible de la phlébite.
Si vous y avez échappé, voulez-vous éviter
les enflures persistantes, les engourdissements,
l'impotence qui résultent ai souvent des phlé-
bites anciennes. Prenez k chaque repas un
verre k liqueur i'Elixir da Virginit qui vona
rétablira la circulation et fera disparaîtra
toute douleur. Le flacon 5 fr. Envol gratuit
de la brochure explicative par F. Uhimtnn ,
Evrsnd , Gnnèvp. 107

GiffS** Contre l'Asthme
VMi f t r *  Remède d'Ab yssinie Exibard
'UJbJmr »_-,,:5',l/!M»:3'. ioa, R_n »kh.lieii ,P«rii.



is^s élastiques sans ressorts |
§ c: Tous ces bandages sont d'une fabrication soionéa et c

^ 
d'une appUcaUon facile. HH07F 1282 574 S

t  ̂Malles et valises J^e,Um Ua l
IF. BUD TS1 nim l

Demandez gratis
mon i .ouvoau catalogue, environ 900 lllaairatlons d'après photo-
graphie, de

Joaillerie. Bijou terie. Horlogerie.
GARANTIE H4602LZ S9

E. LEICHT-MAYER & C", Lucerne , XI , près âe la Cathédrale

L ¦.,-o _ iN écrites de comptabi-
lité américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. H.
Prlacb. «xpert comptable , Zn-
rlrh K litt. HfliOOZ 12?

Dr H. GAHGUttLirr, dentiste
SJMWHI il M. Cl. I : - . .:. '. , di.  i. -.l

A PAYERNE
ConanltatlonH tous les jeu-

di», de 8 i 12 heures et de 2 i
1 heares

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

AURIF MATIONS
Denlien complets el p artiels garantis

Nouveau procé lé d'obturation
an moyen de blocs en émail-por
celaine. Traitemtnt spécial pour
les enfants pendant la deu-
xième dentition. Appareils de
redressement.

Extraction! tant douleur
au moyen de l'anesthésie locale
ou. ainérale. H«13N 89

Les Tubes âe Boaillon MAGGI
lont composés du melllenr extrait de
viande et des plantes potagères Iea
plna déllcatea t Us contiennent aussi le
tel nécessaire , en nn mot , lois les élément!
d'un véritable pot-an-fen. 1E47

premières Communions
Grand et beau choix de Uores ûe prières, cachets

ae Première Communion, images, chapelets, ètuls,
chaînes en argent, croix, médailles, etc.
Librairie catholique et Imprimerie Saint-Paul

FRIBOURG

$Mi Illumettes-Couroni©
Marque de fab.ique SOllt IBS meilleures

Â VENDRE
d'occasion , sur les charmants bords d'un lac de la Saisie romande,
Station de bateau k vapour, au centre d'un vigaoble et d'une contrée
commerciale, un bon

Hôtel-Eestauraiit
bien achalandé, de construction toute récente, avec dépendances,
grandes salle de danse, grange, écuries, assola, place, vantes  ca-
ve», preaaolr , boucherie, abattoir , bean jardin om-
bragé avec vue auperbe sur la chalae des Al poi .  Position assurée
pour personne active, tachant exploiter en mêaae tempa boucherie
et commerce de vin. Facilité da payement.

S'adresser 1 C. Derron UN. notaire, à Uorat.

JARDIN DE TIVOLI
Dimanche 23 avril , dès 3 lA h. après midi

GONCERT
» DONNÉ PAR

l'Union Instrumentale fribourgeoise
Direction : M. L. JANET-ROMAN

ENTRÉE LIBRE

BIÈRE DU CARDINAL

Fabrique de moiite-foin
Bre veté en Suisse, en France, en A llemagne

-̂ &îv Le plus perfectionné

^y^f—J^x 
des 

monte-foin. Déba-

¦̂ ¦q/BW-tal'
' 'N

**t, 
baiee un chir de foin , de

é*̂ w I Wtt 
^^%. c*réale8 , de regain d'un

-/f T "^ --̂ 'iBHMBB. - -jy—^ts seul coup, fonctionne à

i ____________ < ¦¦ i r '̂ r**1!* tJJL.t- ! ïirjs ' k clieTa1, °u ^ i>è
p^^ ĵ P^^  ̂' 

V^'IP

U I lectricité. Pour vous con-
vaincre de ion utilité , de-
mandez lo catalogue et

^Srcs J 'es références snrprecan-
c

]̂  
__^ 

|L tes. Spécialité cl ez

GENDRE, constructeur, Ftitarg (Sm)
Oi i Institut médical
N f l ly S  électro-magnétique
^* •* ¦ •¦ w Poor le traitement de névralgies, Nturatlhénie.^_ Migraines. Rhumatismes. Insomnies. Ané-
f ) ]  mie, etc B6761Y 101
K Q P n Û  Consultations gratui tes  chaqne jour , do 11 i
Ulil I B G  I 2 1 »8urea.
*AW Wi ¦ ¦ W Monbijoustratsâ, 35.

TÉ3L_.ÉF»IIO!VE , 1 922

Bandages herniaires
^ 

simples et doubles, pour hommea, femme* et enfanta

^ SPÉCIALITÉ DE BANDAGES

1 VASE A FLKL-BS 1849

.M. F. SCHAEBER 
^  ̂

% . -, H. F. SCH1ERER
rne du Marché, 63 E ̂ ^^©i

:<^K^ÉI_ rue ia Marché, 63
'BERNE  ̂ '-p ^̂  BERNE

Seul dépôt de Christofle et C !
l'ZJL.-XrBTZ.-RZTTXTZ' . OBJVIT, t3-AX._ I__.XA.

La Fabrique de Machines
FRIBOURG

a l'honneur d'inf ormer Messieurs les Architectes,
Entrepreneurs et Propriétaires Qu'elle entre-
prendra, ù l'aoenlr, pour son propre compte, les
installations de CHAUFFAGE CENTRAL, ù oapeur
et ù eau chaude, Qu'elle exécutera d'après les
derniers perfectionnements.

A cet ef let, elle s'est adjoint un ingénieur spécia-
liste et dispose de monteurs connaissant û f ond
la partie. 1414

Plans et deo/s gratuits.

hm rapou
a. primes

LAUSANNE
demande nn représentant
aérienx. 1553

OQres par écrit , avec référen-
ces, sous chiffres TH695L à Haa-
E . i i s t e t : - et Vogler, Lausanne.

CAFETIERS
enduisez 100parquets avec la

" Résinoline „
Seul dépôt : F. GUIDI

nie des Chanoines, 121

Automobile
Cottoreau , tO HP., 2 cylln

.1res , tonneau 4 placeR , avec
dais, à vendre pour caus-e de
manqua de place, k 3TC0 fr.

Badertacher & C<».
Stadethoftrplati , Zurich .

Demande de place
Jeune allé, 19 ans. très au cou-

rant du servie-, sachant les deux
langues , cherche place dans uu
bon établissement, à Fribourg.

S'adresser BOUS chiffres H1833F
k l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Friôowrg. V55\

m oran o
• mail sumoiuus _¦ o o o o ¦• • • •

LA.

Crème Dermophile "Albert ,,
(Marque déposés)

l'a remplacé» : elle- gaêrlt «ans
aucune douleur et en peu de
lemps, les crevasses aux mains,
au visage et aux seins , Itt  f eux,
let boutons , let rougeurt chez
les enfanti et les grandes per-
sonnes, les brûlures, etc. : Sou-
lage toujours el guérit les plaies
variqueuses. Une seule applica-
tion suff it  pourprévenir, calmer
et guérir le loup.

LA.

Crème Dermophile "Albert ,,
dorne toujours , par ton emploi,
dis r f e s u i t a l a  assurés. Cosmétique
par excellence, elle ne devrait
manquer aur aucune table de
toilette.

En vente dans les pharmacies
au prix de / fr .  SO u pot et
SO cent la boite. En gros : A
Delémont , chez le fabricant.
Pharmacie Feasennmyer.
Méiiez-voua des contrefaçons

Se trouve :
AFilbourg: Pharmac.Schmldt.
— A Romont : Pharmac ie
Schmidt. — A Bolla : Pfcar
macie David. — A Chàtel Saint-
Denis : Pharmacie Jambe. —
A Payerne : Pharmacie Rar-iiv-j .n l .  H10313J 31C0

pour la saison ou a l'année

Jolie maison
campagne. Villa construction ,
neuve, prés de Fribourg et d'une
.-lation de chemin de fer. Situa-
tion agréable. On louerait psr
appartement. 1291

S'adresser i Hoasenslein et
Voglir, Fribourg, aous H1456 r.

Pour trouver rapidement une
fla-.a A Genève , en Suisse ou A

étranger , écrire k VÂgtnce Da-
vid , d Genève. H259X

On demande de suite

une chambre
non meobJée, pour nne personne
aeule. IM»

S'adresser sous H1778F A Haa-
senstein ti Voglir, Fribourg.

MISES DE FOBÈT
La soussignée vendra en mises

publiques, le lundi Si  avril . A
2 h après midi, le Bois La
Quiou. commune de Matran ,
contenant 214 perches. Les ml
ses auront lieu A l'hètel de Ma-
tran. ame? iwe-eœ

L'exposante : Andrey.

OCCASION
A vendre nne bicyclette

Gritzner, modèle 19C4, pretque
neuve, avec roue libre et frein ,
A moilié prix .

S'aâree. au Sacristain oo
Collège. H.847K 1548

A loner, dés le 1" mai ou le
£5 juillet, la

Villa des Glanes
comprenant 14 pièces et formant,
suivant convenance, 1 ou 2 lo-
gomenta-

S'âdwsser à Ed. Hoj-c, aux
Charmettea. ilùbJi- ' f i>

Dépilatoire Saint-Martin
enlâve Instantanément,
sans douleur nl danger, lea
polis hs plus rebelles.

Succès assurf . — Prix du fla-
con, s fr. ao.

Vent* en gros pour la Suiess,
pharmacie Saint Martin, Vevey,
Uhlmann-Eyraud , Genève et Zu-
rich. H34i^l. 525

L'Eau de Coulruéville Parillon
al téçutée dana la monde entier,
doit être l'eau de table et de ré-
gime de tous les gonttenx,
graveleux, rbnniatlMantH,
et généralement de tons les ar-
thritiques avisés. Lea anr-
menés de toutes catégories y
trouveront le soulagement bien-
faisant Bn bouteilles et '.'» bout.
Renseignements et brochures grat.
chez U. Eus. 8a«le, not dêlég. p. la
Suls.'e , t Venièrei (Neuchâtel).

A vendre à Yverdon
daus un quartier nout, iKeaticn
excellente

2 bâtiments
l'un de 7 appartenante et l'autre
comprenant café, magasin et
3 a p p a r t e m e n t s .

Ces Immenblea aont de cons-
truction très récente et ttés bien
entretenus.

Pour renseignement*, s'adres-
ser en l'étude Pasebond et
I 'HIoud , no 'aires, rue de la
L'onto, A Yverdon. 1563

JEUNE HOMME
sérieux, trouve place, pour
le 1er mal , comme com-
missionnaire, à la Librai-
rie de l'Université. 1504

Beurre frais
On cherche un fournisseur ré-

gulier et :- ur  pour tout l'été pour
50 A100 kilos de baurre A livrer
deux toi i par semaine.

Adresser Us offres : Coopéra-
tive de consommation, Lau-
sanne. H3IF11L 1400

On demande, de suite

apprentis pierristes
dea d u x  aexes Apprcntl<sage,
bonne pen ion et logiment gra-
tis Duré9d'apprentiiaag«l8moia
maximum. — S'adr. : L. E. Ju-
nod , Lucens , Vaud. i&OQ

A VENDRE
noe motocyclette F. N,
Modèle 1901, 3 Va HP, très bon-
nes condH'>ns. 1276

S'actraaaor «. l'agence de publi
cltè Baasensttin et Vogler, Fri
bourg, toat ch ffre HMUP.

O .V DEMANDE

deox sommelières
pour le dimanche, con&alstant
bien le service.

A la même alresee, dtuxjoliit

CHAMBRES MEUBLÉES
t louer.

S'adresser sous chiffres H1761F
à l'agença de publicité Haasen-
stein et Vogler , f ribourg.

Avis i MK. Us rév. ecclésiastiques

UE mm
Viril, car qn 11 The Sublime Sparkliug •

STSCULE POBB LÎMPKS D'EGLISE
(Brûle S50-400 h. consécutives

avec la mèche N» 0)
SEUL DÉroT :

P ;oi»ni l i r \ l  BuadAsCfca&al&te
UUIUI ,Derrière St-Hlcolai

Charbons-Bri quet»
pour encensoirs

Oanréo» coloniales. Coto'set taititt.
TELEPHONE

A fc*V8ft
au Boulevard de Perolles, i pro-
ximité de la gare et à la station
du tramway HIW? 18M

nn logement
bien exposé au soleil , compre-
n a n t  b chambres, avec balcon et
terrasse, chambre de btiQ8, cul-
aine manf-arde et tout le confort
moderne. Entré*.dèa le iB mai.

S'adresser à Robert Fischer,
aine, entrepreneur.

W nnVllU iâOfr . p. mois a p p >
dû Udaati frais, route et rem
i reprôs" et voy «sérieux. J. Mar
lina et C", huiles, Salon (France)

A LOUER
unbel appartement
de 4 à 5 pièces et dèpen*
dances, * 20 minutée de Bulle.
Situation saine et agréable pour
séjour d'été; belle -vue et bien
exposée au so le i l .  Disponible de*
puis le 1«< mal. Prix : 85 fr. par
mots.

S'adresser k l'agence de pubU-
cité Hoasetuteln et Vogltr , Pri-
boura. sous H16S8F. 1413

ON DEHA1VDE

un cocher-jardinier
bien au courant du servies.

S'adresser à M. JXtntt, aux
Sapait, prit Fribourg. 1523 69/

On cherche, pendant les
vacances de Pâques, un

étudiant
pouvant s'occuper des encaisse-
ments.

Auras, les offres soua H1821F,
k l'agence de publicité Haasen-
teln * Vcelar, Fribourt. 15W.

QOI POURRAIT LIYRER
régu ièrement ,. & partir  du
1" mai , chique semaine, iO à
iS kg de

beurre centrifuge ?
Payimtnls immédiats
Adresser lea oftrts k if m « A

Schriegg, négociante, k Bienne.

Un jeune homme
de 16-18 ana, trouverait place,
tout de suite, chez un agricul-
teur du canton de Soleure. Bonne
occasion d'apprendre la langue
et d'aller anx travaux de la eam-
r-aane. Petit gage assuré.

S'adresser aoua II181 IF à l'a-
gence de publicité Haasenstein
et Vogltr, Fribourg. 1531

Une m sison de denréea colon i a-
lea de la place demande nn bon

magasinier-ûoDiBstipô
de coefiance, célibataire, muni
des meilleures léférences et au
courant de 1* partie.

Adresser les offres, par écrit, è
l'agence de publicité Haasen
stein et Vogler, Fribourg toui
Hl817i- . 1537

FRARÇAIS
Quel institut catholiqueou curé

accepterait en pension , k prix
modéré, UD garçon de li ena,
[iour Vi an, i.our apprendre la
anguô frac çaise. 1527

Offres soua chiffres D2406Q i
Haasenstein et Vogler, Bàle ,

AUBERGE A LOUER
Vn l'insuccès des premières enchères, le C iicei l  communal ;.

Pont-U-Ville expo era en location, par voie do mlsea publique» , ,0[
auberge communale avec boulangerie, la jeudi Si avril procAoi»
dès les S h du }>nr <f nas une talle partlculiô.-e do l'ètablittemtà

L'entrée en j ¦¦¦ . .- - ;. c < aura lieu le 1" septembre 1905.
Pont la- Vi le , le 10 avril 1905. 1419-673

Par ordre : Le itcrêtarial communal

MWHMMiMn.MMBllIil»TITIlTnT-TlWTTra' .HW^^

DEMANDEZ DES CATALOGUES U

\\9î ÈBBÉL{\toBÊj\\\\9tÊKB£ËaW&iÊ

M j] M . 8 H appareils
BlFiBWfli JH^fo^BBfiP* H '""'P ' 0 '"

V I S I T E Z  N O T R E  E X P O S I T I O N  A Z U R I C H ! !

§ LA NATIONALE-VIE S
© à PARIS (17. rua Laffltte) 6

A La plos riche dss Compagnies d'assurances su la fie 2
(P Pus ques  en cours 783 millions Q

• 
Rentes, assurées et constituées 21 » g.
Réserves 535 » dont »

© O i/< niDUons en valeur* salues %
QP . Toutes combinaisons d' assurances sur la vie et de Q

• 
rentes. , . n

_ Dlreetlon pBrticallèpe pour Fribourg (ville et ~
0 canton). H1168F 1084 9
d naatila N^rtlnoul, Place de l'Hôlel-de-Ville %

Mises publipes
Le . soussigné vendra eu mites publlquea libres, mercredi

20 avri l , dès les 8 h. du matin , au Hanége de Frlbonri,
pour cause de la vente de l'immeuble, tout le matériel de voiionei
comprenant : 20 cbevsux de selle, ds voiture et de trait; grud
nombre devoUvtiis , landaux , calècltes, brtakt , vicioria . caln-r ¦•:.-. .
chars à ressorts , chars à pont, traîneaux, etc., 150 harnais, selles,
brides, couverlures.

Lo tout aéra cédé à bas prix. H1545F 1423
Jiin.iy ( .ott l i i jr , t>oi/uri;r.

Tourbe comprimée

mr AVIS TP9
Changement de domicile

J'ai l'avantage d'aviser mon honora ble
clientèle de la ville et de la campagne que,
provisoirement, j'ai ouvert ma
confiserie an Bonlevard de Perolles, N°o
et qu'à partir du 25 juillet elle sera trans-
férée au No 3, à côté du Café Continental.
¦ Installation moderne.

Comme par le passé, je m'efforcerai de
satisfaire la clientèle et le public en général.

On porte à domicile et accepte les com-
mandes par téléphone.

DÉPÔT DE LEVURE DE GUTENBOURG
Paul FISCHKB, confiseur

Pensionnat Ueberstorf ,canton de Friboorg
apprond aux jeunes filles la langue allemande "et les initie KU
travaux du ménage. Demander le prospectus à la Supérieure.

Entrée en avril at octobre. H785F '•>'

Le soussigné «e recommanie ». MM. les architectes, entrepreseï"1
et au publie en général , pour tous les travaux de

Gypserie, Peinlore & Décoration
Echantillons de tapisserie à dlsposilion. HSQOF 804

FSIX MODÉRÉS
Ferd. PI«u»tlno-Koll)i

Planche Supérieure, Fril/o urf.


