
Nouvelles
du jour

Ua communiqué da ministère des
«flaires étrangères à Tokio, en date
d'hier lundi, are les échanges diplo-
matiques qoi ont en poar objet la pré
sence de l'escadre rasse dans la baie de
Kamran.

Le gouvernement français, en appre-
nant que la flotte de la Baltique était
arrivée dans cette baie, a donné comme
instruction aa gouverneur général de
l'Iado-Chine d'app li quer strictement les
règles de la neutralité française. Par la
suite, le go a vernement japonais a adressé
an gouvernement français une protesta-
tion, et celui-ci a envoyé de nouvelles
instructions spéciales au gouverneur
pour ôtre transmises aux Russes, les
invitant à quitter les eaux territoriales
françaises le plus tôt possible. Le gou-
verneur a répondu par télégramme qa'il
avait pris tontes les mesures nécessaires
conformément aux instructions reçues.
£a même temps, la Fiance s'adressait
au gouvernement rnsso , lai demandant
de donner comme instruction à l'amiral
Rojestvensky de quitter les eaux terri-
toriales françaises. Le gouvernement
russe répondit qu'il avait déjà envoyé
des instruc tions dans ce sens. Le gou-
vernement français a donné l'assurance
qu'il avait pris et prendra à l'avenir toa-
tes les mesares nécessaires poar qae la
neutralité soit respectée.

De cette version officielle, il faut
conclure tpie l'escadre de Rojestvensky,
dont on disait d'abord ignorer la situa-
lion, était bien dans la baie où on navire
allemand l'avait aperçue et que, pendant
huit jours , elle a pu s'y ravitailler et s'y
refaire tout en attendant l'escadre de
Ntbogatof.

Da côté du gouvernement français,
les apparences sont sauves, puisque le
gouvernement de Tokio accepte de croire
qae dos instruclionsavaieniéié envoyées
à temps au gouverneur de l'Indo-Ghine.
Celui ci, ces jours passés, affirmait que
les communications étaieut difficiles
avec Kamran, qu'il fallait trois oa qaa-
tre jours poar an message.

L'action diplomatique da Japon à
Paris n'a pas consisté en « observa-
lions », mais dans une » protestation ».

L'empressement mis par le gouverne-
ment français à s'adresser de nouveaa
au gouverneur général d'Indo-Chine et
au gouvernement de Saint-Pétersbourg
pour que la neutralité ne fiit pas violée
semble avoir donné satisfaction au Ja-
pon , et l'incident peut ôtre considéré
commo clos.

Samedi à midi, cinquante denx na-
vires rasses ont qaitté la baie de Kam-
ran et se sont dirigés vers le Nord.

Quelques heures après leur départ,
on a entenda une vive canonnade en
mer et l'on a supposé qu'il s'agissait
déjà d'un engagement avec des éclai-
reurs japonais. Rien n'est venn confir-
mer celte nouvelle. On croit plutôt que
l'escadre Rojestvensky a fait des exer-
cices de tir en pleine'mer. Rojestvensky
tue le temps en attendant Nebogatof.
Mais on se demande ce qu'est devenue
la grande activité de Togo ? Il aurait
intérêt à engager la bataille avec Rojest-
vensky avant qae celai-ci reçut des
renforts.

M, Delcassé, sur les instances de
M. Loubet et de M. Rouvier, a consenti
à retirer sa démission, et si la Ghambre
française, qui lai avait étô si défavo-
rable mercredi dernier, était appelée â
se prononcer sur la politiqae da minis-
tre des affaires étrangères, elle s'arran-
gerait pour témoigner à M. Delcassé
suffisamment do confiance pour qu'il
pût se déclarer satisfait.

Comment s'est produit ce revirement? . Ce qui a conduit la plupart des ca
Parmi ceux qni ont attaqué les procédés
da ministre, beaucoup se -sont deman-
dés s'ils n'avaient pas étô trop loin.
Leur opinion est qne M. Delcassé avait
eu tort en ne communiquant pas l'ac-
cord franco anglais au sujet da Maroc
au gouvernement allemand, mais qu'en-
fin ce n'était pas là un crime qui méritât
U corde. Le Temps a plaidé pour qae
M. Delcassé gardât son portefeuille.
Mais ce qui a le plas contribué à rendre
an ministre les sympathies de l'opinion
française, o'est la joie peu déguisée de
la presse allemande et la crainte justi-
fiée que le départ de oe ministre fût
envisagé comme une grande victoire de
l'Allemagne dans la qaestion da Maroc.
« Ah ! les Allemands sont fiers du dé-
part de M. Delcassé I II faut que M. Del-
cassé reste l » C'a étô immédiatement
l'impression de la plupart des Français.

Les collègues de M. Delcassé, y com-
pris M. Rouvier, ont pu penser nn ins-
tant que la retraite da titulaire des
affaires étrangères résoudrait l'Incident
marocain. Mais M. Rouvier lui-même
s'est bientôt aperçu que M. Combes,
qui tend des embûches au ministère,
faisait tout son possible pour mettre
M. Delcassé sur la planche savonnée.
Le président du conseil a aussitôt vive-
mont engagé le démissionnaire à revenir
sur sa décision.

On a donc gardé coûte que coûte
M. Delcassé pour ne pas faire plaisir à
ceux qu'on n'aime pas. M. Delcassé
reste, et c'est l'Allemagne et M. Combes
qui ont procuré ce résultat, par un bel
effet contraire.

La Chambre française a pris ses va-
cances, après avoir voté, samedi, l'arti-
cle 4, qui est la clef de voûte de la loi
de séparation dei Eglises et de l'Etat.

Cet article, dont nous avons donné le
texte, édicté la remise des biens précé-
demment administrés par les menses et
fabriques aux seules associations qai
se seront établies « en se conf ormant
aax règles d'organisation générale da
culte dont elles se proposent d'assurer
l'exercice ». - - . . ¦

La commission et le gouvernement
s'étaient mis d'accord poor introduire
daus l'article le passage que nous pla-
çons entre guillemets.

Les débats ont montré qae, par cet
amendement, M. Briand et M. Jaurès
lui-même entendaient bien ne recon-
naître, pour les catholiques, qae les
associations cultuelles placées sons
l'autorité des évêques. M. Briand a
soulevé la colère des sectaires qai au-
raient voulu que la loi donnât à des
prêtres dévoyés oa k des mystif icateurs
quelconques la faculté de se constituer
en associations cultuelles pour réclamer
les biens des menses et des fabriques.

« Dans le patrimoine d'ane fabrique,
a dit entre autres M. Briand, voas trou-
verez , par exemple, one rente provenant
d'nne donataire disparue. Elle aura été
donnée poar fonder an certain nombre
de messes par an. Qu'est-ce que vous
prétendez faire de cette rente, voos libres
penseurs? Prétendez-vous la confisquer?
Avez-vous la prétention d'en modifier
l'application ? »

M. Briand a été souvent applaudi par
la droite et les modérés. Finalement,
son point de vue a triomphé.

L'art. 4 a été voté par 482 voix contre
52. Dans cos 482 voix fi gurent les répu-
blicains progressistes, la plupart des
ralliés dè la droite et des nationalistes,
les radicaux, le plus grand nombre des
radicaux socialistes et environ la moitié
des socialistes. La plupart des 52 op-
posants sont socialistes ; il y a eu avec
eux quelques radicaux socialistes et
quatre oa cinq membres de la droite.
Quelques droitiers comptent aussi dans
les 38 abstentions.

tholiques â voter l'art^fc c'est la pensée
d'atténuer dans la mesure da possible
les mauvais effets de la loi de sépara-
tion.

Guillaume II a quitté Taormma et
est arrivé à Palerme, dans la superbe
Conca d'Oro, où 11 aura le plaisir de
retrouvai les souvenirs de Frédéric II
d'Allemagne.

Edouard VII et la reine Alexandra
d'Angleterre continuent leur tour d'Al-
gérie. Ils sont maintenant à Constan-
tine, dont le site accidenté reproduit les
escarpements de la ville de Friboarg.

L'autre jour, ils sont partis de Bou-
gie, la délicieuse ville fleurie en cette
saison par les blancs amandiers ; Us se
sont engagés sor la route qui traverse
la Petite Kabylie, de Bougie à Sétif. Ils
ont suivi le défilé du Chûbet-e . Akhra
(en arabe : le défilé de Vagonie et de la
mort). Sur un parcours de six kilomè-
tres, la route tantôt creusée sur les
parois verticales de Ja montagne, tantôt
portée sur des arceaux, surplombant des
abîmes presqae insondables, vaat nos
plas belles voles alpestres de Suisse.

Les cadets du radicalisme
Le f C courant  a ca liea à Olten, sar

l'initiative des jeunes radicaux soleurois,
nne assemblée générale des jf  unes radi-
caux suisses , assemblée dont noas avons
déjà donné un sommaire compte rendu.
Les. cantons de Bàle-Ville, Bàle-Campa-
gne, d'Argovie, de Lncerne, dn Jura
bernois avaient répondu à l'appel et
envoyé chacun environ G délégaés. Une
trentaine de membres étaient présents.

La séance s'est ouverte, c'était à pré-
voir, par une déclaration de gaerre à
l'ennemi héréditaire : le catholicisme.
Cette première attaque fut dirigée par
M. Stuber, directeur da pénitencier de
Solenre, qui a reproduit les banalités
traditionnelles de ces sortes de charge
auxquelles nous autres, catholiques,
sommet depuis, si longtemps habitués.

Il n'y a rien daas ce discours qui mé-
rito d'être spécialement relevé.

Quel bat poursuivent les radicaux
jeunes et vienx ? S'ils voulaient sincère-
ment le bien da peaple, prononceraient-
ils des paroles de haine contre des
citoyens comme eax, qai ont les mômes
droits et les mêmes devoirs qu'eux et
dont le seul tort est de ne pas partager
les Idées radicales. Les réformes utiles,
les œuvres Importantes exigent , poor
ôtre menées à bien, l'ordre dans l'exécu-
tion, c'est-à-dire la paix. Est-co cette
paix qae les jeanes radies as ont prêehée
à Olten ?

Ils ont prôné l'alliance plus étroite
des radicaux et des démocrates , réclamé
le rajeunissement des cadres du parti
radical, non par intérêt ponr le peuple,
mais ponr déclarer la gaerre aa catho-
licisme.

M. Scbappi, rédacteur de la Basler
Zeitung, a donné nn aperçu de l'orga-
nisation des jeanes radicaux de son
canton. A Bàle, paraî t - i l , le danger du
kulturkampf n'est pas imminent. L'as
sociation des jeanes radicaux y compte
environ 130 membres.

L'Argovie ne possède pas d'organisa-
tion cantonale.

Le D' "Widmer, président du Tribunal,
parla de la région de Lenzbourg ; le D*
Widman, d'Aarau. Les jeunes radicaux
d'Argovie sont de chauds partisans de
l'alliance avec les démocrates.

Le canton do Bàlé-Campagne possède
25 sections, aveo an effectif de 1500
membres.

Les jeunes radicaux lucernois, bien
que très combattifs mais sous le coup
encore de leur récente et retentissante
défaite révisionniste, doivent ôtre pru-

dents comme des serpents et timides
comme des colombes, pour ne pas lais
ser supposer même la possibilité d'ane
scission. Leur , porte-parole a étô le D'
Bucher-Ueller.

La question d'une organisation inter-
cantonale des jeanes radicaux fut posée
et résolue par l'affirmative. Bàle-Ville
fut proposée comme siège de l'associa-
tion (Vorort section) ; mais , Soleure
l'emporta !

Le dernier objet , à 1 ordre du jour,
était le règlement des rapports des radi-
caux avec le nouveau parti démocrati-
que de la Suisse orientale. Aprôs que
l'alliance avec les démocrates eut été
préconisée, ces derniers farent sur le
point d'être écondaits et pour quel
motif?

Ces démocrates de la Suisse orientale
n'ont-ils pas eu l'audace de pactiser de-
puis des dizaines d'années avec les con-
servateurs saint-gallois ?

Les jeanes radicaux soleurois et leurs
compagnons de Lenzbourg ne peuvent
admettre une pareille politique et, du
coup, ils ont proposé l'excommunica-
tion de ces démocrates à l'esprit par
trop indépendant.

Des propositions plus modérées fa-
rent cependant faites pour calmer cette
fougae de la jeunesse radicale soleu-
roise. Finalement, le temps a ôté chargé
de remettre les choses au point et de
trouver les bases d'un modus vivendi
quelconque.

L'alliance des démocrates est recher-
chée sur le terrain de la lutte confes-
sionnelle. Le programme des jeunes
radicaux repose tout entier là-dessus.
Mais ce programme vide et stérile n'a
plus, comme autrefois , le ton de séduire
le peuple et d'entraîner les masses. On
veut aujourd'hui quelque chose de plus
sensé et de plus positif.

Sans dédaigner l'imporlance de cette
assemblée d'Olten , ce serait une erreur
d'en exagérer la portée. Les jeunes ra-
dicaux seront souvent les enfants terri-
bles du parti radical. Leur trop grand
appétit à dévorer l'uUramontantsme
pourrait leur occasionner des accidents
plutôt fâcheux.

Ces cadets du radicalisme, fiers d'en-
dosser l'uniforme du parti, voudraient
déjà faire marcher, à leur gré, les vété-
rans da la landwehr. Ces derniers fini-
ront probablement par se rebiffer et à
ne pas se laisser endosser un jong dont
ils n'ont que faire.

La morale de l'assemblée d'Olten est
celle-ci: Soyons toujours prôts à re-
pousser l'attaque et , dans ce but, pre-
nons exemple snr l'adversaire, organi-
sons-nous. P. de S.
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Àffluenee. — Groupai reprisantes. — A p rès
quinze ana. — Discours d'ouverture da M.
Lang. — Uua organlaatlon en marcha. — La
bureau do congrès. — Succès dea oraleura
catholique*. — Résolut ion».
Le congrès de la Fédération ouvrière

laiue s'eit ouvert, ce matin, à 10 h., dans
U Balle des concerta du casino municipal
d'Olten. Sont présents: 444 délégués de
321 association* et syndicat*, représentant
un total de 209,400 membres.

C'eat la plus nombreuse assemblée qui ait
siégé sous ies auspices de i*Arb«iterband,
dans le cours de son existence. L'effectif deB
membres a pics que doublé depuis la fonda-
tion de l'Arbeiterbund.

Lea principanx groupes de la Fédération
figuraient au congrès dans la proportion
suivante :

Sociétés de secours mutuels et caisses
d'assurance contre ia maladie: 201 délégués
représentant 136 associations (88,691 mem-
bres).

Syndicats professionnels : 71 déléguée
représentant 59 syndicats (45,623 mem-
bres).

G, ii'.'i et sociétés ouvrières socialistes:
84 délégués représentant 70 associations
(32,047 membres).

Sociétés ouvrières féminines: 14 déléguées
représentant 9 associations (2189 membres).

Sociétés catholiques : 71 délégaés repré-
sentant 46 auoeiations (40,000 membres).

Sociétés évangéliques : 3 délègues reprt-
sentant 1 association (850 membre*).

Il y a quinze ans, à pareil jour , l'Arbei-
terbund, qui s'était constitué a Aarau «B
1887, était réuni pour ls première fois es
congrès, et c'est à Olten que se tinrent ees
assises de 1890.

Chose curieuse, ies deux principaux trac-
tanda de ce premier congrès étaient les
mêmes que ceux d'aujourdiiui : asearance-
maladie et révision de Is loi fédérale sur les
fabriques !

Es plus , le congrès de 2890 avait traité
is question des syndicats professionnels
obligatoires, tandis que l'ordre du jour da
présent congrès cc m por tilt en troisième
Dgne l'augmentation da ls subvention fédé-
rale su Secrétariat ouvrier pour l'instilla-
tion d'an sdjoiut de langue italienne.

Si l'on voulait juger de l'activité dé l'Ar-
beiterbund psr ce rapprochement, on pour-
rait en inférer que cette grande organisa-
tion ouvrière s piétiné SUT place et qu'elle
n'a pu exercé d'Influence sensible sur ls
législation sociale de la Suisse. .• Profonde erreur. Le lumineux discours
d'ouverture prononcé aujourd'hui par & le
D r Otto Lang, président de l'Arbeiterbund,
nons s pronvé le contraire.

Avons-nous dormi, ou avons-nous rêvé
jieniant ees quinze sas ? Telle est ls ques-
tion qne H. Lsng résout en pttrcoursni d'un
regard rapide cette période qui s vu , dsns
le monde du travf.il , de si grandes trsmsfor»
mitions. '

La législation ouvrière acluella 'exlstaitdéjà ,
dlt-11, lorsque l'Arbll ter bund Inaugura son
action, Uttt la terrain ligltlstit n'est pas 1»
aaul où l'ouvrier soutient ls combat pour soa
existence et pour l'affranchissement social ds
aa classe, 81 notre législation est Natéa sta-
tionnaire, cala n'a paa empêché l'organisation
ouvrière de te développer. Pendant eei qulsxo
aoa, noua avona fourni  touta une armée ou-
vrière org&niaée, que noua avons remplie ds
confiance en ton avenir.

AuJoard'huI , le ptuple ouvrier connaît
mieux le terrain et une forte organlaatlon
doit s'enraciner. Il tait de quelle manière il
doit réagir aar l'en, todal et quelle place U a
le droit de prendre dant l'histoire de la civi-
Utatlon. -

Jùtqu 'à prêtant , le patronat avait la pré-
pondérance dant l'Elat, avec lequel il préten-
dait s'identifier. Let ouvrier» ont senti lt be-
toin de former une organltation puissants»
pour tenir têle a ï'Vnternehmerlum, au patro-
nat qoi te trouvait en poeaeulon dea influen-
cet officielle». La bourgeoisie a cru voir dans
cette lutte une guerre de classes, alors qu 'ell e
courrait  elte même tet Intérêt * de caste toas
le pavlUon de l'intérêt général. Elle prétendait,
i elle seule, const i tuer  l'Etat , l'ordre social,
et partait de là pour traiter lea ouvriers ea
révolté*. Or, tout les joura, nous constatons
qoe, tous couleur dintêrét public , le patronat
a'orgaulae pour la.défante de aea Intérêts par-
ticuliers. Nous avona vo récemment, à Zurich,
comment les entrepreneurs entendent leurs
intérêt*. Let paysans ne se aont-Ds pas ligué»
aussi pour sauvegarder leura Intérêts profea-
alouBels t Quoi donc d'étonnant a ce que les
•uvrlert aient travaillé tout d'abord t l'or-
ganiser!

Cette période de qnlnxeans, depuis lr pre-
mier congrès d Olten, n'a, dès lors, pas été
stérile. Plus de la moitié des onvriers soumis
à la loi aur les fabriques sont entrés dans les
syndicats professionnel» at autres associations
vouées & la défense des droits des travailleurs.
Nous nous réjouissons de cette constatation.
Pio* le sombra des onvrlsrs organisé* s'ac-
croîtra, plut autsl leur Influença politique
grandira, et alora nous exerceront tur le dé-
veloppement de la législation l'Influence qui
noua revient.

On a traité de c ferblanterie » le travail qus
nom avons fait juiqu 'à ee Jour dans la ques-
tion dss aiiarancas. Jo ferai obaerver qus les
ouvrages de ferblanterie résistent mieux aux
Intempéries que les fins travaux d'orfèvrerie.
Notre ferblanterie sera plus restaient* qus
l'orfèvrerie officielle ne le tat dans ia tempête
du référendum I

C'est sur cette flè -he de Put ho à rsdresse
iu discours de H. Forrer au congrès radical
de Berne que kl. Lang termine son discours,
avec l'espoir que les deux questions sou-
mises au congrès aboutiront à une prompte
et heureuse solution.

Le bureau du congrès est composé comme
suit :

Préaident : M. le D1 Otto La&g, juge
d'appel, à Zurich ...



Viee-prisiiente : M. le Dr Beck, profes-
seur & Fribourg, et M. Kessler, d'Olten.

Secrétaires : UM. Morf et Beimann.
Traducteurs : MM. Sigg et Calame.
Scrutateurs : MU. Bœchenstein, Vontobel ,

Schlatter et Zimmermann.
Avant d'entrer dans le vif des débats, je

me sens pressé de constater l'esprit d'union
et d'harmonie qui a dominé toutes les déli-
bérations de ee congrès. Aucune note dis-
cordante ne s'est fait entendre. M. FQrholz
lui-même, le ehef des socialistes soleurois, s
évité toute agression contre ls délégation
catholi que. Les orateurs sont restés stricte-
ment sur le terrain ies questions inscrites
su programme. Bawment, j'ai entendu dis-
cussion plus substantielle, plus condensée,
ne s'écartant jamais en hors-d'ceuvre. Aussi
IM présidence ne s'est-elle pis vne dans la
nécessité d'agiter ls sonnette pour rappeler
les orateurs & la question ou pour les faire
rentrer dans ls limite de 5 minutes qui leur
était tracée.

Les rapporteurs eux-mêmes, malgiÊ la
marge plus grande qui leur était laissée,
ont tous résolu brillamment le problème de
dire beaucoup de choses en peu de temps et
de remuer un maximum d'idées avec un
minimum de paroles.

J'ajouterai , avec une satisfaction tonte
particulière, que les rapporteurs et orateurs
du camp catholique, UM. Decurtins, D* Beck,
et professeur Wassmer, out été, pour ainsi
dire, criblés d'applaudissements. Toutes
leurs paroles retentissaient dans une at-
mosphère remarquablement accueillante et
résonnante.

• •
Après quelques bonnes paroles de bienve-

nue ds naire d'Olten, ls discussion s'est
ouverte psr le rapport de IL le Dr Heer ,
psstenr glaronnais, sur ls question de l'as-
suranee-maïadie. A l'appui des résolutions
QU'A propose, l'orateur présente des consi-
dérations brèves, documentées, dans un
langage très populaire. M. Heer sait aussi
manier le verbe de Jnvénal; il devient amu-
sant lorsqu'il promène l'assemblée à travers
les contours et les multiples étapes d'un
projet le long de la ronte parlementaire.
L'orateur n'a pas confiance dans une prompte
solution de la question des assurances par le
Conseil fédéral et les Chambres. C'est pour-
quoi il préfère la voie de l'initiative popu-
laire, selon lui, plus courte et plus rapide.

Les conclusions de M. Heer, sppnjées
par M. Sigg, de Génère , et H. Decurtins,
ont été adoptées avec quelques amendements,
qui sout la résultante des observations pré-
sentées par MM. Baldinger, conseiller na-
tional de Baden, Flrhoiz de Soleure,
Wsstmer professeur, fc Lucerne, Egli de
Berne, Lnng, préaident, et Greulich , secré-
taire onvrier.

Le principal amendement consiste & don-
ner pleins pouvoirs au comité pour lancer
l'initiative au moment opportun. Si le projet
du Conseil fédéral devait êlre réellement
soumis aux Chambres dans la session de
décembre prochain, et s'il était tenu compte
de ls revendication concernant la gratuité
du traitement médical, le comité central de
l'Arbeiterbund renoncerait a s'adresser di-
rectement su peuple. Dsns le cas contraire,
il rédigera définitivement le texte de l'ini-
tiative , qui serait encore soumis, cas
échéant, à la ratification d'un congrès convo-
qué fc l'extraordinaire. Ea même temps, le
comité examinera si le texte de l'initiative
ne devra pas être formulé de telle façon
qa'il puisse entrer en application de suite
après l'adoption du nouvel article conctita-
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LA MAISON

Dames Renoir
M*

Jacques des GACHONS

Jamais Manrice n'avait va i ion pare cette
figure hagarde et furibonde. U en eat d'abord
étonné, puis, très vite, outré d* colère.

— Je ns vous comprsnds pas.
— Tu n'iras pas à Itioudun.
— liais sl, mon père, 11 laut qae j'y aille. Je

remplace le D'Oarbln.
— il eat mortl
— Non, mal* il me cède sa clientèle.
— un bon prix, Je pense. Tu n'as pas d'ar-

gent.
— J'en trouverai.
— On dit cela t Tu ne vas paa t'endetter dèa

te début de U carrière !
— SI je ne puis faire autrement. SI vons me

coupez les vivres...
—Je t'avancerai dix on vingt mille franos.

si ta te fixes n'importe où ailleurs qu'a
iHoadoD.

Toat pile , le* bras écarté! , Maorie* marche k
grandes enjambées autour de la table que Ro-
salie n'ose venir desservir :

— Mal* enfin, II est tout naturel que j'aille
habiter le liea da monde où je troaveral le
plus d'amis et le plus de clients assurés. Cest
notre pays.

—¦ C'est an tron Infect.
A son tonr, M. Charles Tissler s'est levé et,

tioanel par le peuple, sans qu'il soit besoin
d'une loi spéciale d'exécution.

On a introduit dsns les considérants is
proposition de M. Wsssmer rappelant que le
but final de l'Arbeiterbund est de tendre &
l'assurance obligatoire.

Ce dernier amendement donne satisfaction
& H. Furholz , qui voulait d'abont inscrire
le principe général de l'obli gation.

Les propositions de Mu* Anna Isler, MM
Conzett et li°" Marguerite Fass concernant
l'admission des femmes aux caisses de ma-
ladie ont été renvoyées aux méditations dn
comité.

Un diner démocrati que k 1 fr. 50 le cou-
vert, sans fleurs, ni festons, ni table d'hon-
neur, réunit environ 400 convives au restau-
rant • Konzert Olten-Hammer >. Uais si le
prix est démocratique et ouvrier, le menu
semble sortir de la meilleure cuisine bour-
geoise.

Après cette sgape fraternelle, la séance
est reprise h, 3 y% henres.

Le congrès acclame M. Greulich comme
secrétaire ouvrier pour une nouvelle période
de trois ans. Puis, il confirme et augmenta
le comité central , où sont représentées pour
la première fois les associations chrétiennes-
soeisîes.

Ensuite, on adopte les conclusions du
rapport de M. le D* Beck concernant l'aug-
mentation de la subvention fédérale, et lis
conclusions du rapport de MU. Studer et
Reimann relatif à la revision de la loi sur
les fabriques.

La séparation à la Chambre française

La discussion de l'article 4
Nous avons publié le texte de l' article 4

proposé par la commission, d'accord avec le
gouvernement, article qui règle le sort des
biens des menses, fabriques, etc., après ls
séparation.

Cet article prescrit, comme on l'a vu, que
les associations cultuelles appelées k entrer
en possession de ces biens devront être for-
mées < selon les règles d'organisation géné-
rale du coite dont elles se proposent d'assurer
l'exercice > . Cela ùgnifie que les associa-
tions cultuelles devront se former dans le
cadre de la hiérarchie de l'Eglise catho-
lique.

A ce texte, M. Leygues en opposait un
autre, que voici :

Dans le délai d'an an i partir de la promul-
gation de la présente loi , les menses, fabriques,
conseils presbytéraux , consistoires et autres
établissement» eeeléalaïliqa** disparaîtront
en tant qu'établissements publics, et leurs
administrateurs leur substitueront, par une
désignation expresse faite k la préfecture ou à
la sous-préfecture du siège de l'établissement ,
une association formée, aux termes des article*
16 ,17 et 18 cl-dea*oai , pour l'exercice du culte
dan* la circonscription de l'établissement sup-
primé.

L'accomplissement des formalités prescrites
par la présente loi aura pour efet de conférer
à l'association , en vertu de la désignation dont
elle aura été l'objet, le caractère d'utilité
publique.

Dana le délai d* deux mois k partir de la
désignation, le ministre compétent anra le
droit, par arrêté motivé, de s'opposer i la
désignation pour inobservation des formalité*
prescrites. L'arrêté ministériel devra élre no-
tlfié aax administrateurs de l'établissement
supprimé et k ceox de l'auociatlon désignée,
qui pourront exercer un recours devant le Con-
seil d'Etat statuant au contentieux.

Cette désignation attribuera de plein droit k
l'auociatlon reconnue d'utilité publique les
bien* mobilier* et immobilier* de l'établis-
sement supprimé, avec toutes les charges et
obligations qui les grèvent.

M. Leygues a expliqué que son amende-

tout redressé par la passion, il râle k travers
la pièce et croisa son flls sans le regarder :

— Carbin est un âne de vouloir t'a t tirer dans
ce guêpier. Mais peut-être le falt-llaveo quel-
que mauvaise arrière-pensée. Je me délie de c*vieux ladre.

— J'y ai dix amis de collège.
— De* cancres qui te débineront dès que ta

auras débarqué parmi eux. Issoudun I peut-on
avoir l'idée d' aller habiter ce village de vieux
vignerons jaloux I Mais tu y mourrais d'ennui
aprè* avoir go t té Pari*. Personne ne te com-
prendra : tes études, tea diplômes , l'internat , ta
feront mettre à l'Index de la bonne société, obtu-
se et soupçonneuse. Cxolt-moi, mon cher Mau-
rice, choisi* une autre résidence. Je t'en prie t

Maurice n'a paa cessé de regarder son père
d'un ceci défiant. II n'a sans doute pas entenda
la prière succédant aux objurgation* ; il répond
le mot, net. préparé depuis un instant :

— Je auls absolument décidé k partir pour
Issoudun. C'est l'avis de féal , qui me Tent da
bien.

— Eh I ton Féal ne connait pas, comme «ol,
eette ville méchante.

Maurice change subitement de tactique :
— Vous l' ai ml ei jadis, cet Issoudun. Je me

souviens que vous y étiez heureux. Vous n'aviez
pa* ce visage triste que je ne vons connais que
depuis que noua habitons Paris.

M. Charles Tluler a'spatse. Il regards son
cigare éteint, se rassied et frotte méthodique-
ment uue allumette.

— Je n'en disconviens pas. J'étais môme dis-
posé i y vivre toute ma vie avec tranquillité.
Mal* ee bourg k cancans en a jogé d'antre
façon. J'ai dû m'exiler, laissant, derrière mol,amis et intérêts. Je lai garde an* rancune
éternelle.

— Il n'y a rien d'éternel. Tout s'oublie.
— Qu'est-ce que tu dis t... Sans doute... uns

ment visait i combattre» » l'introduction du • du département de la Gironde, qui lui ont
droit canonique dans le droit public de la
nation » , a empêcher la formation d'un
< trésor de guerre entre les mains dts évê-
ques > , qui, comme détenteurs des biens dé-
volus aux associations cultuelles , • tiendront
le petit clergé d'abord par les liens spiri-
tuels et ensuite par ce qui fait vivre le
prêtre ».

La discussiou de l'amendement Leygues
a provoqué l'intervention de M. Bibot, quia
amené le gourernement à faire les impor-
tantes déclarations que voici :

Dans le cas cù, fc la faveur de divisions,
deux ou trois associations cultuelles se se-
ront constituées pour se disputer le patri
moine de la mense, fabrique, etc., ee sera le
tribunal civil qni prononcera. Pour rendre
son jugement, le tribunal considérera quelle
est celle dti concurrentes qui représente
véritablement les fidèles du cuite qui était
assuré par la mense, fabrique, etc II s'en
référera aux statuts de l'sssociation et y
trouvera la réponse fc la question qui le
préoccupe. L'avis de l'évêque pourra êtrs
un des éléments de eette décision.

Les tribunaux devront loyalement don-
ner la préférence à l'association qui aura
une organisation conforme au régime du
culte qu'elle se donne pour mission d'as-
surer.

Sur l'invitation de M. Bibot, qui veut
faire préciser : qu'une association ns pourra
pss être reconnue psr le tribunal si elle
n'est pas acceptée par l'évêque, le ministre
des cultes a répondu : Je n'ai rien dit qui
toit contraire i cette interprétation.

Enfin , M. Bibot ayant insisté pour savoir
si le gouvernement acceptait l'interprétation
de la commission de laquelle il résulte que
si l'évêque ne reconnaît qu'une association
et repousse les autres, le tribunal ne pourra
pas arracher les biens fc l'association recon-
nue par l'autorité épiscopale, — le ministre
des cultes s répondu : L'accord est complet
entre le gouvernement et la commission.

Le président Loubet à Bordeaux

Le président de la République française
est k Bordeaux, ett il assiste aux travaux
de 200 sociétés de gymnastique et où il
doit inaugurer un monument & Gambetta.

Libourne , S4.
Le train présidentiel est arrivé lundi

matin, a 7 heurts. Le maire souhaite la
bienvenue an président Après une distri-
bution de médailles d'honneur aux ouvriers
et employés de la Compagoie, kt. Loubet
monte en voiture pour se rendre & la mairie
oa a lieu la présentation des fonction-

Le président s'embarque ensuite pour
Bordeaux. A 11 h., un déjeuner offert par
le Conseil général de la Gironde au pré-
sident de la République a lieu à bord de û
Gironde et Garonne , qui aborde & midi >/Ç .
Le président Loubet descend, suivi de li.
Fallières, des ministres, des sénateurs et
dépntês. Le maire de Bordeaux, ayant fc ses
côtés M. Doumer, le conieil municipal et
les hauts fonctionnaires civils et militaires,
s'avance vera le président et lui souhaite la
bienvenue.

Bordeaux , %4.
M. Loubet, accompagné des présidents

de la Chambre et du Sénat , des ministres
et des autorités, s'est rendu fc la préfecture,
où ont eu lieu les réceptions.

De la préfecture, le président de la Répu-
blique a passé dans la salle de réunion du
couseil général, où se trouvaient 500 maires

donte... malt noas sommet loin da jour ob
j'aurai oublié lt mal qa'on m'a fait.

-Qui sait!
Maurice , habilement , d'une voix devenne

plas familière, on pea attendrie , où le respect
enfin se montra, «xpllqa* k ion père qae, s'il j
a en de* ragot*sur soo compte , l'établissement
de aon (ils sera comme une preuve nouvelle
de l'injustice dont il a été victime. Bientôt
après, ll pourra lui-mêmo rentrer le front haat
dan* la vieille cité da Berry.

M. Charles Tluler hoch* lentement la tête.
Comme 11 aimerait être convaincu I '

— Tu crois t... Oat, oui, qui sait t Mais o'est
Impossible... Après toat , je n'en sai* rien... Et
combien Carbin te cède-t-li sa clientèle 1

— Cinquante mille francs, payables en cinq
ans.

— Ça les vaut C'est la meilleur* d'Issoudun.
J'ai été un p. u dur pour lai, il y a an luttant ;
c ' est un honnête bomme, je crois. Il est sérieux.
Il ne sera pu alaé d* lui «accéder. Il était notre
médecin. Il n'a pu sauver ta mère, mais 11 l'a
bien soignée. Il tit le médecin det dames
R-.no ir. Te souviens-tu des dames Renoir t

— De leur maison , surtout , quittait lugubre.
— Elles ne doivent paa êtreheoreniei, toutes

trois. II faudra aller les voir.
— M- « Francis était l'amlt de maman.
— Son amie, aa meilleure anale.
Le père et le flls se taisent. Les voici à l' u-

nisson poor nn Instant.
—11 faudra qn* nou* fassions la liste de vos

ami*de là-bas , dit Manrice, pratique. Il s'agit
ponr mol d'avoir le plos da clients sympathi-
ques dès mon arrivée.

M. Tlssier, redevenu morose, murmure :
— Oh t mol, je n'ai plos d'amis nulle part

été présentés par le préfet.
A 4 heures, le président monte dans la

daumont présidentielle et se reni vers l'es-
planade des Quinconces, où a lieu la fête de
gymnastique.

La monument fc Gambetta occupe exac-
tement la pisce où se dressait, avant le
a septembre, la statue équestre de Napo-
léon III — qu'on croyait en bronze et qu'où
découvrit être en zinc lorsque le peuple la
jeta & terre et la brisa au moment de la
proclamation de la République.

Snr le piédestal, Gsmbetta se dresse dans
une attitude noble et fière ; on dirait qu'il va
parler et prononcer un de ces superbes dis-
cours qui électrissient les auditeurs.

Au-dessous, fc sa droite, s'appuyant sur le
socle, la Sagesse soutient la Liberté qui
semble prête fc défaillir, mordue au talon
par une vipère. C'est fc la période du 16 mai
que fait aUlusion ce groupe allégorique.

Le groupe de gauche représente nn en-
fant qui défend aa mère; il symbolise la
Défense nationale.

Au-dessous, un faisceau d'armes des ré-
giments syant combattu contre la Prusse.

NonYelles diverses de la guerre
Londres , *4 .

Ott mande de Tokio au Dail y Telegraph :
Il apparaît maintenant que l'équipage du

croiseur Diana a été transporté de Siïgon
fc bord des croiseurs de la flotte de ls Bal-
tique par le croiseur auxiliaire Saint-
Pétersbourg. Cette nouvelle doit être
accueillie avec les plus grandes réserves.
Nous croyons savoir, en effet, que des appels
de l'équipage du Diana sont faits tous les
jours par les soins des autorités françaises.

New-York , ti.
Use dépêche de Manille annonce que

trois navire* de guerre ont été aperçus an
large de l'île de Corregidor. On croit qu'ils
font partie d'une escadre japonaise sous les
ordres de l'amiral Hashim»

Saint Pétersbourg, 24.
Le correspondant de la Novoïe Wremia

k Qoutschouliue rappporte que des indices
font supposer que de très grandes forces
japonaises agissent actuellement vers ls
ligne de communication Kirin-Tiéiing, et que
les Japonais paraissent construire un che-
min de fer dans cette direction.

Los affaires de Russie
Saint-Pétersbourg, ii .

A la suito dn refus collectif opposé par
tes ouvriers travaillent é. l'impression dea
journaux de Saint-Pétersbourg de prendre
leur travail les dimanches, les journaux, fc
l'exception de deux, n'ont pas psru aujour-
d'hui. Désormais, lis observeront le repos
dominical.

Dne grève des boulangers a éclaté fc
Moscou.

Le nombre des grévistes atteint 20,000.
La plupart des patrons offrent de nota-

bles concessions et un accord prochain est
très probable. En attendant, le maire de la
ville fait venir le pain des localités voisines.

Au Maroc
On mande d'Oran au Journal :
Depuis deux jours, les partisans du Boo

gui massacrent les Kabyles du territoire de
Mszuza, près de Melilla , parce qu'ils ont
refusé leur aide an prétendant dans son
attaque contre Djda. Les chefs et les nota-
bles seuls sont gardés vivants, le Boogui
ayant l'intention de tirer d'eux uue ven-
geance éclatante.

OU HOMME NÏUF

Lorsque le train se met tn marehe, Maurice
Tlitltr constate, sans déplaisir, qu'il n'a aucun
compagnon de voyage, tl jette aur la banquette
le Journal qa'il Usait par contenance. 11 ro
pouus da plad Isa bouillottes d'étals et U com-
mence d'arpenttr 1* compartiment , mince
espace ponr an homme débordant d'énergie.

11 ne sourit pas ; mais, à de* geates, on peat
deviner qu'une vraie Joie l'egite. Il ne dai gne
pas suivre de* yeux la plttoreiqae ligne qae
forment le dôme et les vieux b&timents de la
Salpétrlère. Vott-ll même Paris falr le long
de ton wagon, le Pari* banal de la rae da Che-
valeret at l'Ivry paavre des fortification* t II
va d'une portier» k l'antre, entre lea conislns
gros bleu. Parfois, 11 t'arrétt poor couper l'air
da aa longue main malgrt. On pourrait lire
sur les lèvres lel paroles qu'il ne prononce paa :

c Je val* donc pouvoir vivre à mon gré, tant
contrainte. Me voilà mon propre maître. Je vais
gagner ma vie. Je n'aoral plus ds compte k ren-
dre à personne.

c A pertonne I > Il hoche lentement la tête.
Il songe i son père, taciturne , qai désormais
vivra seul.

— Balv t 11 ue m'aime pas. Mon départ ne
changera rien à ses habitude*, sauf qu'il eera
plu* tranquille et qu'il n'aura plos la fatigue
d* critiquer mes moindres actes.. .

Cependant, ses pensées le forcent k regagner
son coin, et soa viuge, pendant qaelque* mi-
nutes, marque toar 4 tour de la contrariété et
de l'agacement.

— J'ai raison. J'ai raison.
Sss traits s* darcissent, tandis qn'il se heurte

à celte affirmation :

Un assassinat POUUQUB au Thibet
On télégraphie de Changhiï fc la Mor ni, . n

Post : •
Suivant une dépêche de Chengtou, dei

indigènes de Patang ont assassiné, le 21
avril, le résident chinois au Thibet.

Le Standard publie la même nouvelle.

A Limoges
La grève de limoges est terminée. Do dei

contre maîtres en cause a donné, pour gain
de paix, sa démission.

€chos de parto ut
DOLCE FA R N I E H TE

S'il nous arrive d'entendre ce* trois ZôS
plelo* de douceur et de musique , antsiiôt
nou* voyons as dresser devant nos yeux cei
typsa superbes de la belle Italie , au teint
bronzé , aux yeux noirs et aux cheveux nolri-
noos tommes transportés dana ces tallei _ _
la Rome décadente, d'architecture grandiose,
soutenait par de* colonnes corinthienne*, _ . _ .
autour des lit*, sor lenr* pléiestanx, d* graves
statues de -vieux Romain* en toge ; nous nooi
figurons ansil de paresseux Napolitains poui
qui rien n'est plus noble que l'oisiveté, et anx
7 « ui desquels tout sport tat virtuosité. Ba m
mot, le dolce far niente est dans notre esprit
un caractère inné de la nature italienne.

Il fant chercher la raison de cstte mentaltli
dan* la psychologie l inguist i que , daas la manls
de toa* le* dllettanti en matière de langui,qai prétendent donner les commentaire* et lei
gloses de tout les proverbe* tt de toutes lu
sentences. Et parce que l'on a entenda «s
italion la traduction de l'inarlics dulcedo , qui
l'on rencontre partoat dan* la philosophie d»
tout let peuples , on i'*it habltaé pea k pen t
l' endouer aax seuls Italiens.

Mal* voici qae l'an d'eax, an homme d'esprit,
a saisi une belle occasion de montrer la {. -__ ¦
seté de cette légende. Cet bomme d'esprit ,
c 'eat le sénateur et l'historien bien connu d«
Florence, Pasqaalt Viliari , qai a dit, entri
aatres Jolies ahoiet , i l'ouverture talcnueU*
du Simplon :

« Je boit 4 M. l'Ingénieur Karl Brandau, anx
travailleurs » ital ien» da Simplon, au peaple da
dolce far niente, qui accomplit les travanx
trop dan et trop pénibles pour d'autres. >

Le tenaient ViUari a dit nne vérité pour rlrs
à côte d'ane autre sérieuse. Il a fait justice du
vieux dicton et a célébré le* muralori et mina-
tori de la grande entreprise, en grande msjorlti
Italien*.

Ainsi donc, n'appelons plus nos courageux
voisins les amis du dolce far niente. Mal* pour-
tant, leur payi restera la patrie de l'inaniat
dulcedo, pnlsqne le ciel blen de la bello Italie
continuera comme par le passé k attirer toui
Us olsift du monde, et à les inviter aa dokt
far niente.

LE PRIX DES LUMIÈRES MAC:
Un de not confrères s'est documente sur ii

prix d* l'Initiation maçonnique. Yoici le détail
d'ane quittance d'apprenti :
Frai» de réception ra. JM
Frais trimestre en conrs > s
Décime pour le trésor des pauvres » 16
Redevance A la Grande Loge > 1
Denier promis k la veave > s
Bijou de la Loge » IS
Règlement > :
Pour le T.: Zélé » t

Total FR . 210
La Franc-Maçonnerie ne distribue pas ponr

rien tet lumières 1
En somme, le prix dts initiations ae reg'*comme aoit :
1" grade, Apprenti FR. 210.-
2» grade, Compagnon » 16 SO
3« grade, Maître > 40 50
II en coûte dono 203 fr. 70 pour devenir ua

parfait Maqon.
Ajoutons que les Maçons comptent par bri-

ques ; une brique vaut aa franc.
MOT DE LA FIH

Guy Bollard est employé dena une grsnai
administration. Hier, il va trouver son chttdt
département.

— Je viens vous prier d'augmenter DM
appointements.

— Poar qael motif!
— Le médecin s dit qas j'avais besoin d' un

bon traitement

— Je ferai de la bonne besogne , de la bon»
besognai

Et comme 11 u penche vert la portière i
gauche , 11 volt ta déroaier Etampes anx quai ra
clocher*, endormi dans ta vallée de braess
matinal*.

— J' aurai , à moi, une ville plot grande qai
celle-ci. je pénétrerai dant chacane de i"
malsons avec de bonnes paroles qai amènsroai
la santé oa la consolation. 11 y  anra dts lattis.
— car J'ai mes idée* à mol , — mai* je «aurai
me faire rendre just ice .  Je veux faire le bien.
Un médecin a an rôle grave parmi les homnti-
U «st celui qui peut le mieux, spitt le coutil-
teor (et encore < après » ce n'est pas i ft r),  con-
naître Ht semblable? . Poar quelquea gens bien
portant* qui le dédaignent , quel tronpeau i 'i-
clopéi le luit avee des ytux qai implorent et
qai remercient!...

À ce moment, 11 aperçoit un cabriolet qui
t'arrête devant uce malsonnette tout au boni
d'Etampes. Il ne s'y trompe pat.

— Un confrère... Oa l'attend- La porte s W
ouverte avaut qa'il ait tonné. Il tient dans tel
mains le bonheur des geni qui vivent derrière
ces murs, .. Mail, bien sûr I il T O U S  guérira
brave» gen*, et von» le payer*» quand veul
pourrez.. .  Je lolgneral le» paavre», moi auiil
Ceox qoi n'ont , pour toate fortune , qae Isan
braa, leur santé, sont let plot intéresianti
client» qu'on puilie délirer. On est lenr ban-
quier, leur patron, leur ami , leur tauveur.

Il s'anime, «'exalte. Il reprend sa marche fié -
vreuse entre les banq nettes.

Il a l'auge de la solitude. Il vit pleinement ,
même tenl, et tait admlrabltment « te parler ••

II a'intéresse, an moment, à 1* campagne q=«
côtoie li» train. Le* goéret* de la Beauce ne H><
p'araiisant pas monotones. Il a été élevé dad
on ptyt aussi dépourvu d'attraits.

. ... (A l»lfK> •
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L'incident de l'Ecole normal» d» Berne. —
r u ' ili  >Pr6< miii a ea lien aa calé dea
îi pe» é Berne, une assemblée des institu-
unrs et autres personnes s'intéressent aux
Lies, membres du parti radical de tons les
\'yù de la partie allemande du canton.
[;„ç, f mblea comptait plus de 100 partici-

D(i E je a protesté contre la nomination du
Recteur de l'Ecole mrmtle supérieure, Les

poorteurs, MM. Badertscher et Weingart ,
Lt critio.ué cette nomination fc diSèrent,
ruina de vus, puis le président de la coin
Elon de l'Ecole normale, M. Lsemmlin, de
yo r .v., a motivé les raisons qui avaient
i0iné la retraite de cette commiision.

Apiès une courte discussion, l'assemblée
s siopté , fc l'unanimité moins 3 voix, nne
.{solution par laquelle elle se déclare soli-
daire avec la commiision des Ecoles norma-
les et se réserve, dans le cas particulier,
coalise aussi dans toutes les questions iuté-
ressint l'école publique, de prendre libre-
nsat attitude.
_ Ue Berner Tagblatt conclut en ces

IMBUS uu article sur l'affaire de l'E :ole
jorinsle :

< Les promoteurs de la protestation con-
t ra i»  nomination du directeur de l'Ecole
tormale ue s'imaginent pas que le gouver-
jtment ira fc Canossa. lis doivent donc
,«tr ris* M sstrs but ,' c'est de taire mûrir
li question de l'élection directe du Conseil
d'Etat. Eh bien, nous croyons que c'est li
u mauvais calcul. L'élection directe, d'a-
près les dires de ses partis am , doit nous
donner un gouvernement fo rt, c-s t - l -Hre
joas irait aux influences des coteries. Or,
dus cette affaire de l'Ecole normale, on en
ippelle fc l'électeur parce gue le gouverne-
Dint s'est montré fort, parce qu'il a agi
uu sabir d'influences ! Il y a donc des
gens qui attendent de l'élection direete un
gouvernement faible, accommodant, souple
»t timide ? Singulière logique 1 »

En Argovie. — Le conseiller d'Etat K»p-
psli s'eat retiré pour raisons d'âge et de
iutê. M. Kœppeli a 65 ans et il était au
gouvernement depuis une trentaine d'an-
nges. Tempérament de kulturkàmpfer , quel-
Qjei douches politiques et lee glaces de
l'Age avaient fini par modérer ion ardeur.
Sonuiis pour la première fois & l'épreuve de
l'élection directe, il y a quelques semaines,
gau com avait réuni le moins grand nom-
bre de voix de tout l'aréopage exécutif.

Les radicaux mettent en avant, pour
remplacer M. Kœppeli, l'avocat Huber ; les
Bilieux sgrisoles verrsient avec salisfsc-
tion l'avènement du recteur Abt, et les
ouvriers voudraient nommer le statisticien
cantonal N»l

Décès. — Dans la nuit de samedi est
mort & Hérisau, âgé de 67 ans, M. Jobn-
Jtcob Sonderegger, conseiller national.

— Dimanche matin est mort subitement
i la cathédrale Saint-Pierre, & Genève,
H. Georges Ormond, chef de la maison de
banqae de ce nom. H était âgé de 78 ana.

Football. — Le champion des clubs de
fdotball de l'Allemagne du Sud, le F-C. de
Carltruhe, a battu le F-C. de Zurich par
6 goals & 2.

— Au match final de football pour le
championnat suisse, série G, entre les Olds
Boys de Bâle , 3m* équipe, et le Montrions
F. -C. de Lausanne, les Bàlois l'ont emporté
par & goalB fc 0.

Lundi après midi a été également joué fc
Berne le match international entre la pre-
mière équipe des Young-Boys de Berne et le
Carliruhe F-C. qui possède le championnat
le l'Allemagne du Sud depuis 8 ans. Ce match
a été nul. Les Young-Boys ont fait denx
goals, mais de leur côté les Allemands ont
réusai deux « penalties .».

FAITS DIVERS
ÊTMH9ER

Abordage «m nier. — On mande de
Vury {Eeotse), U Z i :

Le Tapeur français Racine, allant an Havre,
s abordé la nnit dernière, danS le canal de
Bristol , un trols-m&ti qu 'il coula ayeo son
eiulpcigr. Le Racine a dea ararin graves. 11 a
iï regagner Barry, où 11 n'est psrvena qu 'à
grtnd' pelne.Oaignorelenomdnb&tlmenteoalé.Il n'avait s bord qu'âne douzaine d'hommes
d'équipage.

Tremblement de ton*. — Das stcàus-lei de tremblement de terré ont été ressentiesdsu la naît de samedi à dimanche, en Angle-t.rr», dani les conte* deNottlogbam.Dishy,Lincoln et York.
Un'beau couple. — On écrit de Bada-

leit :
Sinedl soir, nn laTenr de fenétrs*. Franchi

£onl, et ia femme ont été arrêtés sor la résol-ution de la police de Téréslopel. Il a été établi
que Banl eit le chef d'une bande d'assassin»qai a déji comœlj eept assassinats et Sons»«eatatlTe*. On a ttoavé à «oa domltll* de nom-w«oa (ueila et 3000 cartouches. Daux autres'aiiTiluj ont été arrêtés, à Waltseo, sous l'in-culpation de complicité.

cttealatlott tst interrompue.

tUl tSE
l-a noi go. — On mande de Salnt-Qall :
La région est de nouveau eourerte de neige.

FRIBOURG
Polilique «atonale. — Le Confédéré,

dans deux articles de fond , cherche fc justi-
fier l'attitude et l'action du parti radical
fribourgeois, pendant les vingt dernières
années. C'est tout fc la fois uns réponse fc
ee que nous SVOUB nous mêmes écrit sur la
matière, et un plaidoyer pro domo afin
d'expliquer, fc ses propres yeux et fc ceux
de ses adhérents, la marche suivie jusqu'fc
ce jonr, explications rendues plus nécessai-
res encore par la défection de l'élément
ouvrier.

Il y aurait beaucoup fc dire snr les oeu-
vres accomplies par le régime de 1818 et
sur celle» créées depuis et auxquelles le
Confédéré prétend avoir collaboré. Nous
pourrions relever, par exemple, que l'élabo
ration de l'oeuvre législative civile et pénale,
dont le gouvernement de l'époque se targua
avec le plus d'emphase, avait été commen-
cée par le régime de 1830 et qu'on n'a fait
que continuer sur la base des travaux déjfc
exécutés et des matériaux déjfc rassemblés.
Sl le régime de 1848 a pris fait at cause
pour la ligne d'Oron, c'eat le gouvernement
eoaierratesr qnf, mis en présence des diffi-
cultés financières de l'entreprise, l'a menée
fc chef au prix de sacrifiées énormes et ainsi
de suite. Si le gouvernement de 1848 a réa-
lisé un certain nombre de créations et d'eeu-
vres d'ntilité publique, c'est qu'il était
pressé par le temps et qu'il y cherchait fc
compenser par les œuvres d'intérêt général
l'aversion que sa politique antireligieuse
avait créée dans le peuple fribourgeois.
Cette politique sectaire, vous en êtes resté
imprégné, _ Confédéré , et elle n'a pas
cessé, depuis Ion, d'inspirer votre ligne de
conduite dans toutes nos affaires cantona-
les. Vous n'avez jamais cessé de vous en
pénétrer, au point même de mécontenter uu
grand nombre de vos adhérents qui, depuis
longtemps, ne vous suivent plus sur ee ter
rain, qui se plaignent de vos sorties intem-
pestives d'ordre confessionnel et qui au-
raient désiré vous voir changer d'attitude.
¦Vous avez persisté malgré tout et, aujour-
d'hui, vous recueillez le prix d'une obstina-
tion que rien ne justifiait. Le pirti ouvrier
vous fansse compaguie parce qu'il a acquis
la conviction que vous ne pouviez vous faire
fc l'idée qu'il eet Impossible de vivre indéfi-
niment dans le passé, dans l'immobile con-
templation de Julien Schaller, de Léon Pittet
et d'Isaac Gendre et que force loi était de
marcher avec sou temps tout seul.

Aujourd'hui, la force des choses et le
néant des résultats obtenus vous obligent
fc Envisager la situation sous un autre angle.
La scission ouvrière aura pins fait pour
voos amener fc cette conviction que tous nos
discours et tous nos articles de journaux.
Nous ne nous en plaindrons pas, ear nous
avons le sentiment que cette guerre conti-
nuelle que nous étions obligé de soutenir sur
le terrain confessionnel était nuisible fc l'en-
semble et ne profitait fc personne.

Du reste, nous ne contesterons pas que le
parti radical s contribué fc faire aboutir
plus d'uue œuvre utile, principalement dans
la ville de Fribourg. Nous n'avons jamais
refusé le concours de personne et il est
même certaines œuvres plss importantes
que d'autres qui nécessitent, pour aboutir,
l'adhésion et la contribution de toutes les
forces et de toutes les bonnes volontés.

Ls Confédéré en a indiqué Inimême
l'une on l'autre auxquelles il déclare d'ores
et déjfc réserver son appui. Cest bien, nous
l'acceptons , persuadé que nous sommes
qu'elles sont plus assurées de l'avenir et du
succès si elles s'appuient sur l'accord de tous
que si elles sont ia création d'un seul parti,
si fort qu'il puisse être.

Notre devise a toujours été : Ferme sur
ies principes et conciliant avec les person-
nes ; conservateur des traditions religieuses
et progressiste dsns les œuvres. Nons n'a-
vons aucun motif d'y rien changer, d'autant
moins que l'expérience de ce qui se passe
chez les astres et des résultats que nous
obtenons nous démontre chaque jour davan-
tage que cette politique assure l'avenir
moral, le progrès social et le bien être éco
notniqce du pays.

¦ o«>o»

Fausses monnaies. — Samedi, 22 avril,
un individu paya son éeot, dans un établis-
sement de Fribourg, au moyen d'nne pièce
d'un franc. La sommelière vérifia eette pièce
et découvrit facilement qu'elle était fausse.
L'individu sortit encore deux pièces de son
porte-monnaie ; elles forent pareillement re-
connues fausses. Le fait fat signalé fc la
gendarmerie. L'iniividn fat arrêté; il se
trouvait porteur de neuf pièces fausses. Cet

homme dit avoir reçu ces pièces dans uu
village du canton, en changeant une pièce
de 20 fr.

Ces piéîes sont faciles fc reconnaître. La
fi gur- .! de l'Helvetia et la date 1903 sont
assez groisièrement imitées ; les pièces ont
nne couleur bleuit! re, su toucher elles sont
savonneuses ; le poids est bien inférieur fc
celui des bonnes pièces d'un franc. Il n'est
pas impossible que plusieurs de ces fausses
pièces aient déjà été mises en circulation.

Pèlerinage de Lourdes. — Nous rappelons
fc ceux de nos lecteurs qui seraient inten-
tionnés de faire le pèlerinage de Lourdes
que le délai d'inscription expire le 80 avril.
Les demandes faites après le 1" mal se
seront agréées que pour autant qu'il reste
des places disponibles ; même dans ce der-
nier cas, le prix du billet est grevé d'une
surtaxe de 2 fr.

S'inscrire fc la Librairie catholique, Grand-
Rue, 13,

Examens. — M. Henri Perrier, fils de
M. le juge fédéral Perrier, vient de subir
avec plein succès, fc Lausanne, son 2* exa-
men de propédeutlque en médecine.

Céciliennss de la Broyé. — On nous écrit :
La VII* réunion générale des Céciliennes

broyardes, qui a eu lieu aujourd'hui lundi, fc
Eitavayer, a pleinement réussi. La tempé-
rature, menaçante le matin, s'est montrée
clémente dans l'aprés-midi La messe i
quatre voix, de 0. Sephner, exécutée par
200 chanteurs, a été d'un efiet saisissant et
a fait constater nn progrès sensible, réalisé
par la généralité des sections, dans la cul-
ture de l'art musical

Affaires bulloises. — M. Félix Glasson et
Jules Garin sont revenus sur leur démis-
sion Jes fonctions de conseillers communaux.
H. Félix Glasson maintient seulement sa
démission comme syndic

La saison. — La température a eu, di-
manche et lundi , des caprices extravsgants:
neige, grésil, pluie et soleil ont alterné delà
f M; on la plus imprévue.

Messire Printemps a un règne tour-
menté !

DEMIMES DEPECHEE
La guerre russo-japonaise

Loniires, 25 Hvri  1 .
On télégraphie de Hongkong & la Datty

Mail que des nouvelles de source chinoise
confirment que des croiseurs et des char-
bonniers russes sont Halnan. Trois cui-
rassés et deux croiseurs sont partis pour
une destination inconnue.

On télégraphie de Changsïà la Morning
Post, le 24 avril :

Un navire-hôpital japonais a passé hier
aprôs midi en vue des lies Selle, daDs
l'estuaire du Yang-Taê.

Plusieurs journanux publient la pô-
pôche suivante de Atnoy, 24 avril :

Le navire anglais Rudi annonce que
trois torpilleurs lui dont donno la chasse
et l'ont rattrspé à la hauteur de Punta
Bianca, fc 60 milles à l'est de Hongkong,
Bamedi soir. Ces torpilleurs, que l'on
croit être japonais, so sont bornés à bra-
quer leurs projecteurs sur \eRudi.

VIH -I» , 25 avril.
Une dépôche de Saigon, reçue au mi-

nistère des affaires étrangères, déclare
formellement'que les bruits représentant
l'équipage du croiseur russe Diana
(placé sous la surveillance françaite)
comme ayant été réembarqué psr Ro-
jestvensky, ne reposent sur absolument
rion de fondé.

Londres, 25 avril.
On télégraphie de Tokio au Daily

Telegraph que le ministre des affaires
étrangères du Japon a reçu de France la
notification du départ de la flotte de la
Baltique de la baie de Catnranh, le 22
avril. On dit fc Hong-Kong que la troi-
eiàme escadre russe ralliera la flotte de
la Baltique le 28 et que les Russes feront
un séjour prolongé fc Hainau.

Le correspondant du Times fc Siint-
Pétersboprg apprend, de source bien in-
formée, que l'amirauté n'a pas approuvé
le projet de construction! navales, à cause
des divergences d'opinion au sujet de la
politique navale à suivre en Extrême-
Orient. Plusieurs amiraux considèrent
Vladivostock comme inutile sans la pos-
session d'une basa daus la détroit de
Corée.

B- *is-t-_Pétj»r *b_urg_ SB avril.
En présence des informations contra-

dictoires au sujet du séjour de la flotte
russe daus la baie de Camranh, l'agence
télégraphique russe est en mesure de dé-
clarer que le gouverneur général de l'In-
do-Chine n'a jamais adressé de demande
au gouvernement russe ot qae Rodjest-
vensky n'a jsmsi» reçu aucune invitation
d'avoir à quitter les eaux territoriales
françiises en Indo-Chine, parce qu 'il a

évidemment observé scrupuleusement
toutes les règles de la neutralité.

Put*, 25 avril.̂
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

au Matin :
• A l'état-major de le mariue, on dément

qu'un combat se soit engagé entre les
escadres russe et japonaise. On déclare
qu'à sa sortie de la baie de Camranh,
l'amiral Rodjestvensky a interrompu
momentanément sa route vers le nord et
rétrogradé jusqu'A Java ou Bornéo, au
devant de l'amiral Nebogstoff, qui ne
loit plus être séparé de iui que pir trois
ou quatre joura de navigation.

Suivant une dépôche de Saint-Péters-
bourg à V£cho de Paris, un personnage
bien renseigné déclare que Nebogatoff a
probablement opéré dimanche ou lundi
sa jonction avec Rodjestveniky. Toute-
lois, il est impossible d'obtenir de l'Ami-
rauté le moindre renseignement s. ce
sujet.

Londres, 25 avril.
On télégraphie de Tokio à la Baily

Mail que les Russes ont achevé le chemiD
de fer à voie étroite de Chang Ching fc
Kirin.  Ils construisent des msgasias^et
des entrepôts ; leur ctTjtlerie est active.

Le correspondant du Times à Saint-
Pétersbourg apprend que 25,000 hommes
choisis dans les différents régiments des
environs de Moscou partiront prochaine-
ment pour le théâtre de la guerre.

Rome, 25 avril.
Lundi après-midi se sont réunis fc la

Consulta , sous la présidence de M. Tit-
toni , les ambassadeurs de Prance, d'An-
gleterre et de Russie, comme représen-
tants des puissances,̂  protectrices de ls
Grète. Le secret eat observé sur les déli-
bérations de cette réunion.

Malt» , 85 avril.
Trois'croiseurs anglais,'sous les ordres

d'un contre-amiral, sont partis pour la
Crète. . . . . . .

Palerme, 25 avril.
Le Hohenxollern, ayant fc bord la fa-

mille impériale, est entré dans le port
lundi après-midi à cinq heures.

P h l i lppr ,vtu., 25 avril.
L yacht "Victoria and Albert est partie

lundi soir, fc 6 heures, ee dirigeant vers
la Sardaigne. Le roi Edouard est attendu
samedi fc Marseille ; il ira ensuite à Paris
et aura une entrevue dimanche ou lundi
avec M. Loubet.

Tanger, 25 avril.
Un courrier de Mogador annonce que

l'interprète de M. Segonzic a été arrêté
avec toute la caravane et enfermé dans
la Kachih da Ternudant.

Lahore, 25 avril.
Le lieutenant-gouverneur du Pendjab

déclare qu'on espère maintenant que
le nombre des morts dans le tremble-
ment de terre ne dépassera pas 15,000,
mais une population de 250,000 personnes
est sans abri.

Bàle, 25 avril ,
Les ouvriers charpentiers ont décidé

lundi de se mettre en grève.
Les maçons ont nommé une commis-

tion des,.salaires.' Ils réclament princi-
palement l'introduction d'un salaire mi-
nimum.

Zurich , 25 avril .
Tous les patrons menuisiers de la place

de Zurich qui appartiennent à l'associa-
tion des patrons, ont .prononcé l'exclu-
sion, pour aujourd'hui, contre leurs ou-
vriera.

BIBLIOGRAPHIE
Dis EcmvEiz. — L e  numéroiT* de l905J e*tconsxcré an partis aa Simplon. Et c'eit tout

n&tarel. K _ _ '.b tl'ua lem-rquable article âa
D' Albert Habliittel, nom trouvons pin* de
qalDM photogr»ph!e« ;r«prés»ntant la vleiue
p oaie da Sim plon davantage œ&iion de garde,
puis lea portraits de* grandi , bomme* qui
prirent put i l' ent repr ise  : le conteilier natio -
nal Scilisr Ziofjier , le ;coton«ULocber , le* Ingé-
nieurs Balsiner, Brandau , Hugo von Ktgar,
Haussier , Prêts: '., etc., pals la vae des ourer
tares do tanne! , nne partie dts gorgée de le
Diveria, da boarg de Domodosiola , la perfora-
trice Invente» par l'Ingénieur Brandt, nne
locomotive, ete.

GolUrUd iieek , de Grindelwald, noai conta
eniuite une excursion d'biver au chemin de
fer d« la JuDgfrau, pois ce «ont des gravnre*
charmantes «t le récit da Frltichlzag de La-
oerae, da noavel «n a Yokohama, etc.

Un «upplément «rtlitlque nous repréiente la
Lattchin* Kolra: c'est an dest in original de
Emmanuel Burgy ; on autro de Fritx Bargcr
cous (ait admirer oas curieuse aet d'égUaa.

Le troi» eent-dsuxiôme numéro de la ra-rniR
SUISSE est intéreieant el varié. Lei événement»
lei plua récents, lei hommes du jour,' tout ce
qui ett actuellement de nature à intéroaier U
leetear ie trouve dans catte aimable revue.
Voici la biographie et le portrait da M. Banja-
min Archlntrd , le profoaeur de dante bien
connu ; voici an savoureux croquis parlemen-
taire avec lea portraits d» MM. C. Lavaach y,E. Kubattel-Chuard , R. Bajeier, L. Béguin , du
Grand Conieil vandois. Lei fêtes da Simplon
onl permit de prendra det rues tvntméw et
curieute». Signalons encore ane chronique
d art de M..Jalea Cougnard , une nouvelle cap-
tivante, la revae;de.la quinsaine, etc.

Demandes an numéro spécimen.
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Arrfl ; } j .gO SVSS! 23; U} tSj Avril
735,0' f- l-f 725,0
720,0 =r- -§ 720,fl
715.0 Ë- -5 7I8f9
710,0 S- -il 7itvn
Moy. WÊ. „ *i ¦'.'¦ "At Moy.
705,0 g- I -S 70ÔJ1705,0 g- "fit TO°>«
.700,0 pj— a | I J 1 I -§ 700,0

605,0 i- I l  H ] 1 1 I n  -f 605,ft
690,0 g- J | ly I j -f 680,0

Températor* maximum dans les
ZA h e u r t »  8»

T*sipératnr« mlnlan» dans las
24hearcs 1»

E»a tombée dans les U h. 3,5MM ,
venl ) Force" frali
Etat dacUl clair
Ex '.::;'. i;i ::isris '.'.:;: da B«ua ctstral d« Zarich ¦
T»a» périt are à 8 h. da matin, le 28 RTril : ' ,
Pans s« vienne O
Roms 9» H»mboarg &>
Pét«r«bourf 5» 8tockholm 1»

Condition! ttmot ^b-Tlques en Europe :
Laprai«Ionatmo*pbérlque «'ét4nd lentement

ver* l'Est. Le temps ett (énéralematt irais ti
pluvieux ; mr les Alpe*, la «elg* tombé
Au Sad de* Alpes, le ciel est clair, la tempéra-
tnre élevée.

_ Hadame Claire {Dênervand-Bovet, fc
Attalens ;)  Monsieur et Madame Casimir
Dénarvaui éditeur (Me, i, B.*nvttâM
MoBsieor et]Ualame^Pierre Përisset et leur
famille, fc Qillarens; Monsieur Céleitio
Dainenandfc Oiliarens, Madame F.*uch*Ue
Menétrey, ft lii. -.. Hoasissr V&ientia B (rat
et sa famille i Lauisaae et fc Bie ; iï vi .:_ _
Cèlestke Levrat et si famille, fc Gillareai ;
les familles Bovet-Cransaz, fc A.ih oranges,
la famille Mfinfttrpy, fc Villarabonl; la
famille Coatis, fc Eiablens, ont le regret de
faire partjfc lears parents, amis et eojmais-
sanecŝ de la perte douloureuse qa'ils vien-
nent d'éprouver en ia'personne de

Monsieur Eugène DÉNERVAU D
ancien auberg iste

lear cher et'4~bien-»imê époax, frère, baau-
frëre et encie dêcëdô [ieesement an Cercla
parousial d'Attalens, le 23 avril, fc l'âge ds
60 sns, après nne courte et pénible maladie,
ranci de toas les secours de la reli gion,

L'ensevelissement aora lieu fc Promasens
le mercredi 26 avril, fc 9 hem es Sa matin.

J*. I. JP.

D. PLANCHEREL , gérant.

LePaiw
des Enfants

L'existence est, pour les enfante, exempte
de soucis et à ce point agréable, one la
Terre leur semble un nouveau Faradis.
Toua, cependant, ne sont pas heureux
et certains, de la maladie, eudurent les
mj])e tourments ï 3£ais donnez à ceuj-ci
de l'Emulsion Scott, et, bienttit, ils
retrouvcFaat force, santé, viracité et
bonne humeur. Les enfants acceptent
I'EMLXSIOX SCOTT avec le plus grand
plaisir; en effet , quoique son principal
composant soit l'huile de foie de morue,
elle est absolument dépourvue de l'intolé-
rable goût dc poisson. Déplus, en raison
del'additicm des vivifiants hypophosphites
de chaux ct de soude et, surtout, de la
perfection dumélange,rEMt'LsiON SCOTT
est trois fois plusactire que l'huile nature..
Une cuillerée d.' KnwHîon Scott à eïïe seule
contient plu* d'éléments régénérateurs
qu'une pleine carafe dc ces émulsiona
appelées " bqn marché ¦ qui, destinées à
être vendues au rabais, ne sont pas fabri-
quées d'ingrédients de la même qualité
et sont ainsi incapables de- ilonner une
guérison parfaite. Si votre petit souflre de
rachitisme, troubles dentaires, dépérisse-
ment, bronchite, affections de la gorge ou
des poumons, donnez-lui <le suite I'EMUT>
$ i ç -N SCOTT qui loi rendra la sauté, le bo n-

_m- i ni ' '% ' heur ! En vcici
l'honorable féV
moignage reçu
de M. los. Hess.
d'i>nç«lberg
(Ct Obcnrald):
"An mois de mara

dernier tnos fils
Joseph iu! atteint
de la scarlatine.
On araît ajxwdos-
ni tout* espérance
de le saorer; ne
pouvant Kïî me re-
tenir les médecines
administrée*, il
rios de. lui donner
C'était alors que
l'Emulsion Scott
et peu à peu l'état
du petugarçon s'a-
ttilioin «t û pou-
vait retenir le îatt.

)
Bïcmoi v appeut
revint , il avait nt-
rue Taïm ' et _ l ; cr-
nathrevert p v
pourait lu* «ooaet

encore d'autres ali-
ments jusqu'à ce qu'il
fut  cociplêtenit'tX gué-
Ti. «t actuellement
notre K*rçtm «t fort
et biea portant".

N'hésites pas & nous
en demander nn éebas-
tillon, nous TOUS l'expé>
(li.-ror. -i, t r -i '.wo. contre
o fr.sp de limbres-poste,
(N'oublie* pas touteibil
de mentionner ce jour*
Mi). SCOTT &. BCAVKB,
Li'-!-» CfataMp (TcasinL



La Soierie Suisse mtieure !
pemandez les échantillons de nos Soieries Nou-

veautés de printemps et d'été.
Spésialllés : Imprimés Unbat&l. Radium, Tuf

fêtais caméléon, llayé. Ombre, Ecoaaale,
BroderieangleSMe, Maws tVlu*, l v , et i- 120cm.,
i partir da 1 fr. 10 la mètre, pour robe» e: blousos, en
noir, blanc, oni et fantaisie.

Nous vendons directement anx particulier»
cot «ics garanties solides ot les envoyons à domicile
franco de port.

Schweizer & Cie, Lucerne K74
Exportation do Soieries 7»Î6

ta» ata THEUMOGEXE _.t un remède souverain contre toutes les Donltura nmusculaires, le» BhnmatUœes, les Bbnmeit et Bronchite»», lea _______ _ de Gorge. Ui Im Tl S /
ies Pointe do côté, les ï'orîIcuIiH . les Lumb«sos _; toutes les affections q J 1 ont le frold .tVJMMflKlSll
pour origine.  ̂.. . .

') ¦ ._ :y£f
Si l'on veut nne réaction prompte et énergique, on aspergera la feuille de ouate,;soit de gïjSffir '

vinaigre, loit d'nn peu d'eau tiède salée. fftiv/
Mais qu'on emploie le Thermogéae i l'état SOJ ou i l'état humfdo , la douleur local» est *. fl\ k

rapi lement soulagée et cet heureux résultat est obtenu par la seule application du fhermogene*»»», „<«'
aur la peau. . ^«aïB»»

l a ouate THKBSfOOKXE ne dérange aucune habitude et n'imposa aucun repoa ni régime.
MODE i: i: \\ t'1.01 1 11 consiste tout simplement « déplier la feuille de ouate et à l'appliquer sur lo mal.

La seule précaution t prendre, c'est quo la ouate soit bion adhérente k la peau. (Uro notice dans la boite.)
I tr. W ls. bîtto.

En v*nte chex : «I. Eaarlva, Pharmacie Schmidt, Th. Stajeaal, Thurler  & Kœhler,
Droguerie G. Lapp, Pharmacie Cuonv. H12Ê83X 1570

^£S^£___t*l& UN JEUNE HOMME
ISS tri^conSf i à> »» M*f" «"—« T"«. s. ce^oto, casino uer- commissionnairecàntit , Kaureelone (Ëspaene). , . ,. ,. ,. _ . ,.,———- contre bonne rétribution, à la

On demande 3 4 4 onvriers Librairie de l'Université.

charpentiers
chez Citi,-. ,  Auguste, msltre-
charpe.aUer, à Corminbœuf. Tra-
vall assuré pour toute l'amièe.

Servante
On demande uno servante re-

lieurs et active pour divers trtt-
vaax dans un hosp.-cucommunal.

Adresser les oSres tous citifli es
H1867F à l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler , Fribourg.

A louer dans une villa sixe k
Perolles, un

appartement
de 4 pièces, chambre de bonne ,
dépendances . H1879F 15:0

S'ad^ggger k K . l l t p .  pe'ntre.

1 LOUËB
pour le £5 juillet , IL la rue Gri-
moux, an appnrteiuent de
5 chambres, chambre de bonne,
dépeudancea ot b.ianierie.

S'n.dres«r, rue de l'Sopilal,
¦Ar° 21. au i". H1878P 1579

Asperges du Valais
sont expédiéas en caissette, de
2 »/s kg., â 3 fr. 10 et de 5 kg., k
5fr. 85. H22609L 15t9
Att. Fama, t::;:., Saxon.

La Fabrique de Machines
FRIBOURG

a l'honneur n'inf ormer Messieurs les Architectes,
Entrepreneurs et Propriétaires Qu'elle entre-
prendra, a l'aoenlr, pour son propre compte, les
installations ûe, CHAUFFAGE CENTRA L, û oapeur
et ù è'du chaude, qu 'elle exécutera d' aprèt les
derniers perfection nements.

A cet en et, elle s'est adjoint un ingénieur spécia-
liste et dispose de monteurs connaissant a f ona
ia partie. - 1414

. Plans et deols gratuits.

$Sê im_m i. aadun .. _h_
A VILLARLOD (tant, de Fribourg)

F. HOGG-PILLOUD
propriétaire

Bureaux : Chemin de Monséjour , Fribourg (Suisse).
Téléphone- Résultat des essais f aits au Laboratoire
f édéral de Zurich, 372 kg. par cm3. 1307

Copie is lettres pr aaÉss à m
la meilleure qualité

N" 524, 500 feuilles et répertoire, par pièce, 3 ît. 50
par douzaine, 39 fr.

C. MARON, ZURICH
IrïanïtinctTire d© copie tl© lettre»

RUE DE BADEN, 8

HP Madeleine Monney
rue de la Préfecture , S05

cherche des journées pour faire
les bureaux ot chambres. 1565

Une demoiselle
on venve est demandée comme
gérante dans un r-: ¦ !-.;¦ r ' -:. '. de
la ville de Fribourg. Inutile de
se préseuter sans de bonr-es ré-
férences. 1576

S'adresser sous chiffre H1*73F
k l'agenco de publicité Baasen-
stein et Vogler , Fribourg.

A VENDRE
S bonnea j  ornent)* k deux
mains, da 8 tt 12 ans, franches
de collier.

Pourvoir et traiter, s'adfsfer,
da 11 h. à 1 h., chez Mil. ililli-
guet , Lavanchy, Vuary. Î J'° 3G,
Payerne. ' H«8ïF 1581

fôoto-tricycle
neuf , 4 H. P. 1" marque , à
2 places, est 4 vend.-o pour
cause ds manque d^ Dlace.

'. : ¦ - - ¦:¦¦¦• ¦< - ,i c ¦< ¦».¦ & C".
B Sladelhof-rplat., Zurich

A vendre une bonne A loner, pour le 24 Jolo, k
A T T n r r-D P P  Saint Min  <C> de Njucbfttel)
AUBU.Jri.Urll, une boucherie

des mieux situé», avec rapport blfn 8Ci,aundé«, avoo beau lo-^U^FtvTOWblUûOttlltQMdt ?„„„,, ,battoir •lèonrifcpayomsnt . ,\,, a,0 _, .S'adres-or Bdtel de U Poste,
riâSWSB.KS' ^'"^"'Neuchate,). UBI
ttein et Voglo'. Fribourg. 1635 "—-—-— —: — Blanchissage nature.Une famille ca-hohquc de- . . . .  ,
mande une 06 toilOS Slir  pré

TAU Vfcft f î î ÎA PÉfOT DR LANONMJ :_ rouav mm FvoU iftKtDIdo 18 « 20 ans, pour fo 'cner les „ ,, „ _,., .
enfants et aider A tonale» tra- Derrière St-Nicolas. — WUpbOM.
vaux du œéaage. Vio de famille. tirets eoloiiiks , eatois cl liitts

St.dresèor i» iieet. Sclii/rr , en
Païui sur Vevey. 15:8 Liijnear! et TM a emp. el bonletucs

m_t_*Mi

_r.ï - iï_vmM-_i iiiifiiiiiaeat—¦—— _-_______ w____________K -

A 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. ,

21, rue de Romont FRIBOORG 21, Rne de Romont

Outillage , Serrurerie , Quincaillerie
Ferronnerie , Outils agricoles. . . .

Chaînes , Cordes, Brosses
ARTICLES DE MÉNAGE
FOIRE DE MOUDON

La foire du mois de mai annoncés pour le 29 a été
avancée d'une semaine, à cause de la feto des Chanteurs
vaudois ; elle aura donc lieu

Ee lundi 22 mai 1905
Moudon, le 22 avril 1905. 1575-720

Greff e municipal.
Le souisigné se rei-ommande à toutes les autorités cantonales,

communales el anx propriétaires du canton do Fribourg concernant
l'exécuUon do

TRAVAUX UE PABAGE
de tous genre*, garantis et bien soigné».

Les parages sont exécute* avec de la pi'rre dure, i— qualité ,
provenant de la carrière da Zollh»as (Planfayon). >eul ftdja
dlcataire dsns le canton H1876F 1577

S'alresstr t Ptu» Kurtacber, woître paveur , à Fribonrg.

Avis important
K l'occasion du Tir cantonal, k Fribourg, la «onssigné a l'honneur

d'aviser les bouorabos hôteliers et caletiars de la ville ct d"t
euvirona qu 'il peut fournir en toute quantité : vaisselle el parce
laine, verrtrie en tout genres, tels que : litre» et V» litre» etc. :
chopes * bière, verres i vin ordinaire et à pied. Marchandise de
Sremier choix, provenant des meilleures fabrique» et k des prix

8ÛM»t toute, concurrence. H1866F 1574
4. ZoaiRo-Haatcrela rug des Epousts. 130.

Ouverture le 1" mal 1905
Eaux sulfureuses. — Traitement des rhumatismes,

goutte , des maladies de la peau et de la gorge, etc.
Masseurs et masseuses d'Aix-les-Bains.

GRAND PARC. CONCERTS.
, B' Walter BDHLMANN ,;

jf U DIRECTION. !|

ESSê Maladie des poumons fcS
-s root âerslt cette réponse depuis longtemps, ercasez-mol de ne

vous l'avoir pas donnée plus tôt. On est aisément négligent lorsqu'on se
porto bieu Je suis dan» ce cas depuis (jut j'ai suivi votre traitement par
¦correspondance qui m'a entièrement gnérl de ma maladie des rousoci
toux, iicï.'o et point an cite. Tout vestige de la maladie a disparu. Si
jamais j .  retombais malade, je m'adresserais de nouveau à vous de
mite. JojcccomQisndersl votre établissement volomiers , chaque fois que
i'en aurti  focculon. Sion (Valais), le 14 septembre 1903. Leonz Muller
lioulauger. Vu pour légalisation de la signature ci-dessus de M. Leont
Huiler, Slonî J* 14 septembre 1903. «f Jo Eré-Wcnt de (a muslfiiaalité 4e
Sion : II. Ribbr 'iljr. ArJi*e«c : IWlicV» J*^3. Ki.-chstrasse 4«S, Glaris.

Vente d'immenbles
Ponr cause de partage, le» en-

fanta de feu Christophe Kessler ,
k Fribourg, offrent i rendra
leurs immeubles, comprenant S
maison* d'habitation, une par-
colle de terrain , aveo fontaine
Intarissable dans la cour (eau
ds source). Ces lmmeubUs sont
t.ï- .ir. rue deB Vorgerons , «on»
les No 199. 199 A et IOO. .

Pour voir, s'adresser «u N°2C0,
1er étage do dite maison, et pour
traiter* Chobaz, Ph., menuisier,
» ilarly-le-Grand 1521

Une naiaon de denrée» colooia
les de 1B place demande un bon

fltfgasiDier-tostip
da confiance, célibataire, mun)
dos meilleure» références et au
coorant de U partie.

Adresser lss offres, par écrit, i
l'agence de publicité Baasen
ttein et Vogler , Friboura nous
H1817P. 1537

ON DEMAIVDK

un cocher-jardinier
bien au courant du service.

S'adroistr i M. Arnet , aux
Rappit , pré» Fribourg. 1523 697

CAFETIERS
enduisez vos parquets avec la

" Résinoline „
Seul dépôt : F. GUIDI

rae des Cka£oines, 121

A VENDRE
& Belfaux , ù 10 minutes de la
gare

un domaine
ris _\ poses, aveo fermo compTe-
n9nt2lcgement8,2 caves, grange,
i écuries, remi'O, assois, four,
bûcher et fontaine intarissable.
Nombreux arbres fruitiers.

S'adresser, pour voir Io do-
maino, à M. Gougler, fermier et,
pour trait«r, A M. Kmery, no-
taire, à Frlbonrs. 1401-655

A LOUER
un bel appartement
4e 4 4 S pldocB et dépen-
dances, k £0 minutes de Bulle.
Situation saino et agréablo pour
séjour d'été; bello rae ef bien
expo3ée au soleil. Disponible de-
puis le 1" mai. Prix : 25 fr. par
mois.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Hoajsnstsi» et Vopler, Fri-
bourg. B-»ua Hia1»»7. 1413

É LES "ï

sont le remède par excellence, - [
¦ d'une ef f icac i té  qui n'a Jamais été démenti» f-,

; : .:|j . . CONTRE : [ 
"

§ l'Anémie, ies Pâles Couleurs, l'Épuisement, I
B ie Surmenage, i Appauvrissement du Sang, 1

B 'e Manque de Forces, us Convalescences, i

I »e Manque d'Appétit , etc.
B Les DRAGÉES du Célèbre D* RABT31EW ont eu la j

haute approbation des Sommités du monde médical

Us Ellet SÙDt tn Vente \ La Brochure sur les SBAGÉES RABUTEATJ «t «nvoyêe M
PB . , , • „,,._-,,,. J ironeo ù toute personne qui en lait la demanda ft g

 ̂

dtn, toutet les narmtetit. 
j  

f  mimHH .mm
> 12_ BouH „ laclu$0| à GENÈVE f

à remettre à Genève
Bons hôlols, cafés-brasseries,

restaurants, pensions, ciféi-res-
taurants, bret'crlee. tte, ; prix
avantageux , facilité, da paye-
ments. Qrand choix dp tous gen-
res de commerces sérieux. Faon*
ques, industrie*, commandites et
assocHtions. Ventos et achats
ddmmeviblM, villas et propriétés
de bon rapport. — S'adreBser *if. Perrier, rus Chaponntàre , 3,
d Qenève. H831BX I17B

pour la saison ou a l'année

Jolie maison
campagne. Villa construction.
neuve, prbs doTrlbourR et d'un*
station do chemin de fer. Situa-
tion agréable. On louerait pai
appartement. 1291

8'adrefser ft Hnasensteln ei
Vogler , Fribourg, «oi»s H1455? .

ft» &$&£»
au Boulevard de Perolles , à pro-
ximi ta  de la gare et a la station
du tramway H1569F 1331

un logement
bien exposé au soleil , compre-
nant ce chambres, avea balcon et
terrasse, chambre de bains , cui-
sine mansarde et tout le confort
moderne. Entré: dés le 15 mai.

8'adresser ft floierl Fischer ,
aine, entrepreneur.

Dn domestique soigneux
a toojours sur lui nn tube de
Seccotine pour pouvoir réparer
ce qu 'il a caafé!  (La Seccotine
porte une banderole tricolore.)

Atelier
A: x^o'-inaaFfc

S'adr»sser au Cafi. da la Croix
fédérale. H1M«F l*4fi

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

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

A VENDRE
ft Fribourg une maison am _
boucherie, plusieurs logememi;
belle situation. 217

S'adroacer , par écrit, & l'ageu,
do publicité Baasenstein et To.
gler, Fribourg, tous H865F.

Dépilatoire Saint-Martin
fii l i ive lnibt i intnui'iuiMii ,
sans douleur ni danger, les
pol i* ;  les plus rebelles.

Succès assuré. — Prix du f c
con. S tr. 80.

Venta eu gros pour la Suis».

B
h&rmacle Saint Martin, Vevtj-,
nlmann-Eyraud, Gonéve ot 2a.

rich- H344MI. 525

k loner pour le 26 juito
..La Société immobilière it
Villars offre ft louer, dans EOI
bâtiment du Boulevard d» P;rol
les, ft côté du restaurant du
Charmettes :

a) Plusieurs logements de S
pièces, avec chambre de l. -,.
chauBage central, lumière. &1«
trtqse.

b) Un logement de 2 !•;¦:¦ .-...
c) 2 grands maeanins . t m

petit. , H863F 8f3
S'adresser a M. Aasj ^ v--.sei

ou au QmtàdttH C.'liarmetUa,

A loner, dès la 1« mai ou li
25 juillet , la

Villa des 6/dnes
ooteprenant 14 pièces et formas»,
suivant convenant, 1 oa l lo-
gements.

S'adresser ft Ed. Uoss, m
ChArmetten. Rotï!? Ci)

¦ iUBEliGE
A. vendre, pour cecv- . -• ¦ :¦ ¦

ce» de f . i - i -.i iu , une d»» boau»»
aoberKfts .du canton de Vaut,
frontière fribourgeo ise PM.
k volonté. Adr. : notaire Pidms.
«Payerne. H225UL 1512 tS

Forge a vendre
A PAYERNE

A vendre, à Payerne, i,.'.;;cc¦ ce
bien siluè, comprenaut atilin
de maréchal , bien achalancl!,
avec Z logements. Pourrait éa
utilisé par tout autro __ .¦_: _ ¦.
d'état.

S'adressor : Etudes des no/ni-
res Bersier. d Payerne. 1511

Plusieurs onïriers maçon
¦ont demandés tout de suite ch?x
Albert Qutrry, entreOIBDKT,
aux Friques. H 819" 159


