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Le plan de Guillaume II d'arriver a
Venise pour l'entrevue du comte Golu-
chowski, ministre des affaires étrangè-
res en Autriche-Hongrie, et de M.
Tittoni, ministre des affaires étrangères
en Italie, n'était pas une certitude.

Mais une dépôche de Palerme dit que
le Bohenxollern est parti hier matin
jeudi pour Bari, sur la côte de l'Adriati-
que. Guillaume II a juste le temps qu'il
{aut pour se trouver demain samedi à
Venise.

Du coup, l'entrevue de Venise pren-
drait une signification considérable. Ge
ne sont plus seulement les rivalités
entre l'Italie et l'Autriche à propos des
Balkans qui seraient discutées, mais
toute la politique européenne qu'on
mettrait en question.

Au sujet du Maroc, l'Italie avait fait
connaître son désir de s'en tenir au
traité franco-anglais. Elle entendait en
respecter les clauses, y compris celle
qui livrait le Moghreb à l'influence
française.

On peut bien soupçonner l'Italie d'a-
voir prépara, pour le motpent opportun,
la note à payer de sa résignation, et
l'on peut supposer qu'elle aurait de-
mandé la Tripolitaine, qu'elle convoite
depnis si longtemps pour se guérir de
la plaie que lui a faite la France en pre-
nant ia Tunisie.

Guillaume II, en paraissant à Venise,
imposerait la Triplice k l'attention du
monde et la rendrait solidaire de l'ac-
tion allemande au Maroc L'Italie se-
rait obligée de déclarer qu'elle accepte
de faire reconnaître par une conférence
internationale l'égalité de droits de tou-
tes les puissances .au Maroc.

Si cette hypothèse est juste, un inci-
dent vient de surgir qui sert à merveille
l'idée de Guillaume II. Le monde poli-
tiqae italien est en proie à nne vive
émotion par la publication d'une dépê-
che annonçant que la Turquie aurait
passé un bail de 99 ans pour la cession
de Tripoli à nne Compagnie française.
Contre redevance annuelle, cette Gom-
rgoie aurait acquis la propriété de

ville, du port et des droits de
¦onane.
1 Telle quelle, cette nouvelle doit ôtre
lusse. Toutefois,-, une convention a
¦rtainement été passée. Il y a plusieurs
fours, nn jonrnal de Tunis disait qu'un
groupe do capitalistes français venait
d'obtenir du gouvernement ottoman la

mcession de la construction du port
.Tri poli. Il n'y anralt que cela de vrai
Ee c'en serait assez pour agiter l'opi-
ffln italienne.
Les journaux de la Péninsule ne
ratent pas de la concession faite à une
) m pag nie française et commentent
tte nouvelle avec vivacité et amer-

I Uu député italien, M. de Novellis, a
cipos. dans la Ni-.ova Antologia l'ave-
nir de Tripoli. Toutes les nations ten-
tent vers le Soudan et vers le centre de
'Afrique, objet des cupidités du com-
nerce européen. La voie la plus courte,
a moins coûteuse, la plus sûre, est
elle de la Tripolitaine. Une bonne
iartie du commerce de l'Afrique est
lestinée à passer par Tripoli.

[ Voyant que les capitaux français peu-
vent accaparer Tripoli , l'Italie se re-
tournera plus sûrement vers l'Allema-
gne pour contester le Maroo à la
France. ' -

Uans l'action diplomatique que le
gouvernement allemand exerce depuis
quelque temps, il faut surtout voir l'am-
bition de Guillaume II de reprendre en
Europe le bâton du commandement. Le
temps de l'hégémonie russe est passé.

_ A l'envoi de M. de Tattenbach comme
ministre-"plénipotentiaire de l'Allema-
gne à Fez, le gouvernement de Londres
répond par la désignation d'un ministre
plénipotentiaire auprès de Sa Majesté
Ghérifienne. On envisage cet acte comme
destiné directement à contrebalancer
l'influence allemande et à rétablir l'équi-
libre au profit de la France.

Cette politique, en apparence géné-
reuse de la part de l'Angleterre, est
surtout très habile. L'entente franco-
anglaise rend impossible une alliance
maritime antianglalse et isole l'Allema-
gne sur mer. En môme temps, l'Angle-
terre affaiblit l'alliance franco-russe.
Elle donne à la France le bon conseil,
aussitôt suivi, de ne pas favoriser l'es-
cadre Rofestvansky, ce qu'elle n'&uralt
pas manqué de faire si la protestation
du Japon n'avait pas été accompagnée
par les amicales remontrances de l'An-
gleterre.

La dépêche relative à l'arrivée de
Nebogatof & Penang doit ôtre rectifiée
en ce sens qu'il était attendu en ce
point mercredi, mais, non qu'il y était
arrivé.

L'Ile de Penang est située vers l'entrée
nord du détroit de ftfalacca. Six mille
sept cents kilomètres la séparent de
Dj'bouti , que l'escadre Nebogatof a
quitté il y a dix-huit jours. G'est une
marche do 10 nœuds à l'heure, sans
toucher aucune terre.

En elle-même, ia vitesse de l'escadre
est faible, mais il faut compter avec les
impedimenta : âes arrêts ponr f aire da
charbon en mer, opération rendue sou-
vent difficile par l'état de la mer ; acci-
dent à un navire qui oblige tous les au-
tres à ralentir ou à s'arrêter; précautions
à prendre en vue de l'arrivée toujours
possible de torpilleurs ennemis. Somme
toute, l'escadre Nebogatof a une bonne
tenue, bien meilleure que celle qu'on
lui supposait.

Elle retrouvera Rojestvensky à proxi-
mité de la baie de Kamran, car, malgré
tous les renseignements donnés, c'est
bien là qu'il se trouve encore. Elle lui
apportera le renf ort d'an cuirassé de
2* ligne, de trois garde-côtes et d'un
croiseur cuirassé. Sar ces navires se
trouvent 21 pièces de grosse artillerie.

L'amiral Togo avec son escadre est
encore sur les côtes de l'ile de Formose.
Il attend l'escadre ennemie au passage.

Une telle panique règne à Saint-
Pétersbourg, au sujet de l'armée des
15,000 vagabonds qui s'apprête à établir
la terreur, le 1" mai, qae le gouverneur
général Trépoff a publié une circulaire
représentant les bruits répandus comme
absurdes et annonçant que si, cepen-
dant, des troubles ae produisaient, ils
seraient immédiatement réprimés par la
force.

Le général Trépoff est d'une énergie
rassurante. U a organisé ses services
d'une façon complète, et il y aurait plu-
tôt à craindre que -la répression ne fût
trop sévère.

Hier, jeudi, a été ouverte, en grande
solennité, l'Exposition internationale de
Liège. Il tombait , malheureusement,
une pluie diluvienne qui a gâté l'effet
des cortèges. Mais de beaux jours lui-
ront sur la grandiose entreprise de la
nation belge et de la ville de Liège. On
verra dans l'organisation de cette ma-
nifestation du travail tout ce que peu-
vent l'activité et l'initiative du peuple
et du gouvernement de Belgique.
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l à  partir d'un point quelconque de cette
Deux mots, qui par leur équivoque,

sont la source des principales erreurs
modernes.

Le libéralisme, ponr les uns, consiste
dans l'entière, liberté de l'homme. Cha-
quo individu, c'est certain, est le maître
de ses actes; pourtant le pouvoir d'agir
ne constitue pas le droit d'agir. La li-
berté de choisir n'est pas l'effet d'un
caprice, mais d'un acte raisonné de la
volonté. L'homme, être fini, n'ayant pu
se tirer du néant lui-même, dépend es-
sentiellement d'un Créateur qui lui a
fixé commencement et fin. La liberté de
l'homme est forcément relative par rap-
port au terme qui lui est assigné. S'il
lui est permis de choisir tel chemin de
préférence à tel autre pour atteindre sa
fin, il n'a pas le droit d'user de sa li-
berté d'action pour se lancer dans une
voie opposée au but à atteindre. La
liberté du citoyen exclut-elle sa dépen-
dance vis-à-vis de l'Etat?

A plus forte raison , la liberté de
l'homme «st compatible avec sa dépen-
dance envers Dieu.

Le législateur du pays le plus libre
peut-il déclarer que l'homme a le droit
naturel, inviolable, imprescriptible, d'as-
sassiner ou de sauver la vie de son pro-
chain, de voler ou d'être honnête ? Evi-
demment non. Il existe donc une dis-
tinction entre le bien et le mal. Le bien
doit être récompensé, le mal empêché et
puni.

Si l'homme, comme le suppose Jean-
Jacques Rousseau, était originellement
parfait , il devrait être libre ; contrarier
cette liberté , lui Imposer des entraves,
serait uu crime; l'autorité, constituée
pour poser des bornes à cette liberté se-
rait illégitime et mauvaise, ses codes
et ses magistrats en seraient les bour-
reaux 1 Le libéralisme de Rousseau,
supprimant la chute originelle, institue
la législation de la révolution et de l' a-
narchie perpétuelles, principes contrai-
res aux lois d'une société organisée.

« La liberté véritable, dit Bossuet,
c'est de dépendre ^de-Dieu ; car qui ne
sait que refuser son obéissance à l'auto-
rité légitime de la loi de Dieu, ce n'est
pas liberté mais rébellion, ce n 'est pas
franchise mais insolence. >

L'homme a donc une liberté relative
qui lui confère le pouvoir et non le droit
de choisir entre le bien et le mal.

Le libéralisme, pour d'autres gens,
consiste à traiter toutes les opinions sur
un pied d'égalité, ou à chercher l'équili-
bre entre la vérité et l'erreur. Si l'homme
était originellement parfait, il posséde-
rait la seule vérité, l'erreur étant un
manque de perfection.

D'abord, qu'est ce que la vérité 1 On
pourrait la définir , l'essence de l'unité.
Sl la vérité est une, elle est forcément
entière. Permettrait-on , par example, à
un professeur, sous prétexte de libéra
lisme, d'enseigner à ses élèves que 2 et
2 font 3 î Un tel professeur serait, avec
raison,mis au ban de l'enseignement.
Pourtant , il peut dire : Mon opinion est
que 2 et 2 font 3, ou bien mon opinion
est que la ligne courbe est le plus court
chemin d'un point ft un autre. L'évi-
dence est dono une vérité immédiate,
indiscutable ; mais la vérité peut être
moins évidente et donner lien k un rai-
sonnement. Il peut y avoir plusieurs
manières de raisonner; mais la conclu-
sion sera nécessairement la même puis-
qu'elle est la vérité. Si la vérlté est la
perfection , à cause de son unité, Teneur,
qui est la division par essence, est un
vice et ne peut, par conséquent, pré-
tendre en droit à une égalité de trai-
tement.

La vérité est le centre d'une circonfô-

courbe, à prendre le rayon de son choix
qui, nécessairement, aboutira au centre,
à la vérité. Toute ligne géométrique au-
tre qu'un rayon s'écarte du centre et
s'éloigne de la vérité.

La vérité est l'ennemie Irréconciliable
de l'erreur, mais elle sait distinguer en-
tre l'erreur elle-même et celui qui est
dans Terreur. Cette différence entre
l'objet et le sujet s'appelle « la tolé-
rance », ou mieux la charité chrétienne.
Si l'Eglise catholique-romaine, seule
vraie parce qu'elle est seule une, depuis
ses origines, se montre implacable dans
ta lutte contre les fausses doctrines, elle
est, d'autre part, toujours prête à prier
pour ses adversaires et à ieur tendre
généreusement la main pour les rame-
ner au centre de la vérité par ie rayon
de la conversion.

Etre l'ennemi perpétuel de Terreur et
l'ami du prochain égaré, c'est être ca-
tholique, au sens vrai de ce mot.

P. de S.
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Berne, Î7 «oni.
La prétence da chsf da parti du sauTaget. —

M. Baldinger. — Exposé de la iltaation. —
Las motlts de la temporisation.
Les conseillers nationaux n'étaient pas

nombreux k OlUn. A part les députés .so-
cialistes Gr._ t.li. -i et Studer, je n'ai remar-
qué que M. Henri Siherrer, de Saint-Gall,
et M. Baldinger, de Baden. .

Comme ou sait, le député baiois n'appar-
tient & aucun dea quatre groupes parlemen-
taires. Il constitue, à lui seul, uu parti. Ssa
convictions religieuses le rapprochent de la
droite. Son tempérament politique le perte
plutôt du côté du centre et quelquefois du
eôté démocratique. Ea as mot, M. Bs! lin-
ge r, comme H. Durrenmatt, est es que lea
Alleman is appellent us « sauvage ». Mail
quel aimable sauvage 1

Très attentif au mouvement économique
et social, M. Baldinger ne reste étranger à
aucune des grandes manifestations de notra
vie publique. Je n'ai donc pas été surpris de
le voir aux aaiiaea de l'Unies ouvrière
suisse. Il a mème pris aux délibérationi une
part éminente, et c'est à M que revient le
mérite de la sage temporiiation qui a pré-
valu, avee l'appui décisif de M. Lang, pré-
sident du congrès.

Au début de son diseours, H. Baldinger
établit nettement la situation , telle qu'elle
se présente actuellement.

Nom sommet, dit-il , en préience de troit
faits : 1° Les résolutions prises par lee dé é-
gué» dee CaUeee d'aiiarance-maladle ; 2° L'inl
tlatiTe cons tl tat loDne.Io proposée per M. Heer ;
3« Le communi qué du Conseil fédéral, Uquel
mérite aussi toute notra attention.

Le rapporteur a dit qae eon projet _t _.it basé
tar aa comproatla, et c'est mi. Q ie rojeaa-
nou., en efiet! La Sultsa frang&Ue veut tur-
tont l'organisation de l'atinrance psr les can-
tons, avec le iub.enUoni _ es.ci __ fédéral et
cantonal des caisses, libres. La Saisie orientale
préfère la gratuité des loini méd icaux. Ls
Saisse centrale, tenant véritablement le mi-
li e u , vent & la lois subvent ionner lei caititt
d'usorùee et le traitement médical gratuit.

LlnltlaUTe de M. Hier résilie lea vceax de
la Salise centrale et dresse, da même coap,
oo post entre la Saisie orientale et la Sulasa
occidentale. C'est là le grand avantage de cette
init iat ive.

On attribue encore an projet de M. Heer le
mérite de rendre inutile le roasge compliqué
d'une loi fédérale.

Ceet nne Illusion que je Toudrali dissiper.
La marche d'ane Initiative eonsUtatlonnelle
n'est pu sl rspide qu 'on se l'imagine. Je ne
doute pas que notre projet de révision cons-
titutionnelle ca réaBltte lea 60.000 signatures
exigées par la ConsUtulion. Mais avant d'être
soumise au peuple , l'initiative doit passer
encore aa crible de la discussion dans les dsux
Chambres. Non point qoe l'aiiimblée fédérale
puisse 7 changer quelque chose, maii elle a le
droit de présenter au peuple nn contre-projet.
Pour tonleacea operatlons.il faadra du temps.

Je n'ai pas l'habitude de danser d'après l'air
des violons fédéraux. Mais Je dois reconnaître
que ie Conseil fédérai a manifesté la ro.'oatô
do te mettre sérieusement i l'oeuvre. U nout
tiucouc , qui! a l'intenUon de distribuer son
projet aux Chambres dès la session de décem-

bre prochain. Déjà , 11 nom a"donné; con-
naissance det grandes lignei de ee projet. Xa
ostre, il nom laisse entendre qae le t/ttine
propoté psr loi «tt i-scipUb .» d'one très
grande extension. Rien ne nons oblige ds
croire qne 1e Conseil fédéral toit abtolument
oppoié à la gratuité des lolni médicaux. An
contraire, il te montre disposé k admettre
tont aa moins qae le traitement médical
toit mis k la portée det bourses let plot
modestes.

Dans cet conditions , toot en restant sur le
terrain de l ' ini t iat ive , je propote de Modifier
Je texte de lé. Hier, en ca ata» qne l'on n*procédera an lancement de cette initiative que
dant le cat oh le projet annoncé par le Conseil
fédéral ne tarait pat dépoté an décembre, oa
ne cadrera! t paa avtc ls intime recommandé
F s f la rapporte ar .

Ainsi définie par IL Baldinger, la aitua-
tioa se montrerait parfaitement netta et
limpide.

La suite de Ul discussion , que ja ro» ai
déjà esquissée dans ma première lettre ,
ne pouvait que confirmer ee point de vne.

Vous connaissez ie résultat da rota ia
rassemblée et sa signification. Je n'y
reviens pas.

Lettre de Berlin
i. owif 1905.

Les tronbles universitaires reiommeticsEt. —
U. Bse.l-.el à Berlin.
Les troubles universitaires, un moment in-

tei rompes par les vacanees pascales, mena-
cent de recommencer de plus belle pendant
le semestre d'été. E _ effet, grftce i une dé-
marche solennelle du Sénat de l'Université
de Gœttingue , et ft une mesure discip linaire
prise par lea autorités de l'Esole polytech-
nique de Charlottenburg, la rentrée s'effec-
tue en ce moment au milieu d'une efferves-
cence générale.

Le ministre prussien de l'Instruction pu-
blique B'était réservé, par d'éeret du 16 mus
dernier, le droit d'approbation det statuts
de.: délégations estudiantines (comités d'A-
cademia), droit qui a été tonjours exercé
jusqu'ici par les Sénats académiques. Le
bat de cette mesure était d'assurer aux cor-
porations catholiques partout la mème pro-
tection contre lea tentatives visant ft les
exclure des milieux académiques officiels.

Le Sénat de l'Université de Gœitingue a
cru devoir protester solennellement contre
cette mesure. Il demande au ministre prus-
sien de retirer son décret et l'invite ft ne
pas augmenter, par deB mesures vexatoires,
« la grande défiance qui anime les étudiants
allemands ft l'égard du ministère prussien
de l'Instruction publique > .

Le retentissement de eette démarche est
grand en Allemagne. Dans sa protestation,
le Sénat de Qœttingue rappelle au ministre,
qu'aux grands jours de la vie nationale,
d'heureuses et fécondes impulsions n'ont pu
surg ir des milieux académi ques, que parce
les universités avaient conservé, avec quel-
ques vestiges palpables de lenr ancienne
autonomie, l'esprit d'indépendance d'antan.
En enlevant aux professeurs et aux étudiants
la conscience de la liberté académique, et
en rognant les. quelques restes de leurs
franchises séculaires, pour les vouer à in
tutelle ministérielle, le gouvernement ren-
drait nn bien mauvais service ft la nation
tout entière.

Du reste, la première conséquence des
mesures ministérielles serait que les étu-
diants , renonçant ft une organisation olfi-
cielle, formeraient des comités jecrets qui
seraient un danger grave pour la paix
académique, comme pour ls loyalisme natio-
nal de la partie lettrée de ia nation.

Et pour bien montrer qu'il n'est &ulL}>
ment hostile aux corporations catholique?,
et que c'est bien le souci de 1a liberté aca-
démique et de sa signification morale qui
l'insp ire , le Sénat a fait suivre aa protesta-
tion de l'approbation sceordée aux statuts
d'une nouvelle association d'étudiants ca-
tholiques. «.*•*•»

Cela n'empêche pas que l'attitude prisa
par le Sénat de Gœttingue doive, eu égard
i l'état de surexcitation des esprits , être le
signal d'une recrudescence de la latte contre
leB corporations catholiques. < Les profes*
seurs commencent & prendre parti pour
nons, contre le ministère et les ultramon-
taias » , voilà comment les intransigeants
comprendront et exploiteront la démarcha
du Sénat de l'Université hanovrienne.

Eut re  temps, les autorités de l'Esole
polytechnique de Charlottenburg ont pro-



nonce la dissolution du comité des étudiants
da cette Ecole, pour avoir proscrit, contrai-
rement ft des engagements pris, les corpora-
tions catholiques. Il est évident que cette
mesure contribue ft exciter les passions. On
peut n'attendre, pour cet été, à des troubles
plus graves que ceux des semestres passai..
-. " **• M. Hseekel, le professeur d'Iéna, l'apôtre
du monume, le grand acteur du congrès de
la libre-pensée qui s'est tenu l'automne
dernier, & Borne, fait de nouveau beaucoup
Parler de lui. Et il y a de quoi, sans doute.
M. lh. :kel est une des grandes attractions
berlinoises. Eogsgè par le directeur d'nn
ï_.û___ -ht,U , M. H.i..k-1 débite, devant le
public mêlé du Tout-Berlin, nn cycle de
conférences, dans lesquelles il fait défiler
des extraits de ses ouvrages, des souvenirs
de sa vie. et surtout des sorties contre la
religion chrétienne et les institutions catho-
liques, — le tout ft raison d'un cachît de
1000 marks par eoirée. C'est aux spplaudis-
aements frénétiques d'une saUe combla que
M. Hse.kel appelle la Papauté « la plus
grande blague de l'histoire >, qu'il raconte
comment les Jésuites eux-mêmes, le F. Waa-
macn en tête, ont dû se rendre à l'évidence
ide ses théories iur l'évolution naturaliste,
— qu'il traite de » ramollis » les hommes
les plus illustres de la science, tels que
-Dubois-Reymcnd, Virchow et Wûadt, qui
ont eu le malheur de dévoiler le charlata-
nisme scientifique de lf. Hœ.ke!, — qu'il
r.rê-he , enfin, la lutte ft outrance contre
tontes les religions, sauf la moniste, celle
dont M. Hxckel est le fondateur.
- Et au sortir de ces réunions, M. Hsecksl
se fait acclamer dans une chanson composée
«a son honneur et en l'honneur des singes
du jardin zoologique, chanson qui se ter-
mine par le refrain :

virât homo sapiens H_e._ _.sl
' Humo tapientltsimcs I

Aucune des grandes sensations berlinoi-
ses de la saison qui tonch; ft sa fin , ni la
visionnaire Madeleine, ni la danseuse atti-
que Isa. Jora Duncan, ni les luttes du grand
cirque, ni les courses aux jours de grands
prix, n'ont eu autant de succès que U. Hsec-
kel. C'est lui le clou de la saison , et son im-
présario fait des affaires d'or. Aucune célé-
brité de passage ft Berlin n'a encore reçu
autant de demandes d'admirateurs, de collec-
tionneurs d'autographes, d'amateurs-photo-
graphes que M. Hse.kel. Ec tous les jours,
ii se met davantage, psr des trivialités de
langScge et des invectivea de gros calibra à,
l'adresse de la religion chrétienne, à la por-
tée de son auditoire.

Au début de ces représentations, la
presse libérale acclamait et fêtait SI. Hie _-
kcl ft l'envi. La tournure de cabotiuisme
que l'affaire prend , commence & ouvrir les
yeux aux plus sensés, et jusque dans les
milieux cù le < grand homme » d'Iéna fut
longtemps révéré comme un prophète, on
lui reprocha de ravaler d'une façon indigne
la science allemande. M. H_e :ksl n'a pai
l'air de s'en émouvoir. La comédie poursuit
son train et le public loi fait un succès.
Pauvre public !

La guerre russo -japonaise

Saint-Pétersbourg, 27.
Le général Liniévitch télégraphie au

czar, le 25 :
Le 23. notre cavalerie a engBgêavecren-

nemi, près de Sau-Çhia-Soun , un combat qui
a duré trois heures. L'ennemi a été obligé
de reculer.
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LA MAISON

Dames Renoir.__.
Jacquet des GACHONS

M"» .Francis Renoir était nne beauté dont,collégien, II avait été nécetsalrsment éprla et
ua pen effrayé. Il toarit do cet émotioni de
Jadis.

« Qn'est devenue ta fllle, la petite Lucienne t
Toute psttte, olle portait des robsi droltet et
empesées. Ses gstut étalent lentt et précis.
EUe manquait d'imprévu , de fantaisie ; c'était
une poopée trop raisonnable. Qaand J étala cn
pen»toD,ellsn'étaitgcèreJolie , et trop sauvage s

Une sorte de pudeur dont II ne s'explique
pat la cause l'empêche d'Interroger qui que ce
•oit eur cette famille II devine que la trittesse
doit t'abrlter derrière cet mura , et II passe, sn
se hâtant. Qae peut-il redouter cependant 1 La
porte ett toujours fermée, et les teniez fenê-
tres qui t'ouvrent tur la rue tont celle du gre-
nier et celle d'un fruiller désaffecté. Il t 'en
souvient , let datnet Renoir te tiennent dant la
ealle à manger qui donne tur la cour humide.
Cette habitude doit être intacte.

Ahl qu 'il doit y avoir la de torpeurs à se-
couer t La petite Lucienne , trop docile fillette,
doit ôtre, aujourd'hui , une trltte reclote au
teint décoloré. M»» Francis Renoir ett tant
donte confite dans un veuvage un psu roman-
tique, comme ton caractère, et M">» R.nolr ,mère, continue probablement d'être ana fort

Le général Liniévitch télégraphie en
date du 26 :

Le 22, au flanc gauche, les détachements
qui se trouvaient en avant ont continué
leur mouvement. Le même jour, un déta-
chement a été attaqué par les Japonais
dans le voisinage d'une passe située ft dix
ventes au sud-ouest de Sekimlaodzl. Cette
attaque a été repouisêe. L'ennemi s'est
retiré jusqu'au village de Radziadzi. De la
cavalerie appartenant à un antre détache-
ment russe a échangé des coups de feu aveo
l'infanterie ennemie dans les passes de Chi-
malln et de DAWsngulln. L'infanterie enne-
mie e'eat retirée dans la direction de
Uiaatu. Le 23, la. cavalerie a occupé les
villages de Simenpon et Ufantu. Sur le
front de l'armée, les Japonais à quatre ou
cinq versteB de Kai-Yuan-Sian ont été chas-
sés de leurs retranchements et des villages
de la région par le feu de notre artillerie.
L'ennemi s'est retiré derrière une petite
montsgne qui est défendue par trois ligues
de retranchements.

Choses de Russie
Pans, 87.

OJ mande de Saint -Pétersbourg au
Temps :

Le Novoie Vrémia publie uce circulaire
de M. Boulfgulne, ministre de l'Intérieur,
aox gouverneurs, leur expliquant la portée
du rescrit impérial du 3 mars, au sujet dn
droit de discussion des réformes.

La miniitre dèiend d'empêcher la discus-
sion pu les zemstvos, les doumas, associa-
tions reconnues, ainsi que les réunions pri-
vées^ ft condition, toutefois, que les présidents
qui toléreront des paroles séditieuses seront
poursuivis.

Eu présence de cette circulaire, on se de-
mande pourquoi ie congrès des zemstvos est
interdit. .

La Reuss déplore cette interdiction, car
le eongrès aurait donné dos indications pour
l'œuvre des réformes. Ge journal est con-
vaincu que la majorité des zemstvos restent
fidèles aux principes dn congrès de novem-
bre. M. Go.o -w_._ __.!., président du zemstvo de
Moscou, envoie une réponse sévère au prince
Troubeizkoi et k dix-neuf dissidents qu'il
accuse d'affaiblir lea efforts des z.mstvcs
pour prévenir une révolution.

M. Golownine déclare que vingt-cinq
z::c.. '_ -:o:; sar trente-quatre avaient déjà éla
leurs délégués au congièi de Moscou.

Une leçon ae gouoernement
par M. Loubet

Voici le texte exact des paroles pronon-
cées par M. Loubet ft Libourne et qui lui
valent d'être morigéné par la Lanterne :

Nout étions partisans de cette politique
hostile aux agitations ttérlles, aux déclaum-
tlont vaines et tans utilité. Nous étions des
opportunistes. Le not D'à pas fait fortune :
noas le sommet encore, et ceux qui nous ont
b àc-j  eont plut opportunistes que cous
mêmes, lorsque mis en présence det difficulté!
quotidiennes ct en face dea soucis et dss res-
i. _ "¦;.. ibttlUa du pouvoir, Us sont cb.lgés de
compter avec les traditions, les habitudes , les
mages de cotre pays.

Ne cherchons pas à tout briser , car i vouloir
trop réformer à la fols, on risque de perdre le
bénéfice de co que nous avons déjà acquit.

— A Bordeaux, 11. Loubet a remis la
croix ds la Légion d'honneur à la Sœur
Angélique C&maa, de la Congrégation dea
Sœurs de Charité, qui se dévoue depuis
46 ans sux malades de la Tille.

désagréable bslle-mère ... qaellç Urgente hsio-
gne ft*aisdaV^aSB| \\ y knt\t 4 exécuter
ù '77~-t ctlts _- ._li.o_ _, dans cette ge&lel.;, A la
plaee des «un, dés gtllleâ, ou soleil, de l'air
Ht Mt peu de joie...

Mali 11 lève les épaules. Il 7 a deox moit
qu 'il eit installé à Iisoudun et, il commença
d'en avoir Consciente : tes Idée) fié sont Que
généretrtbt htâpisi dout on sour i t  derrière lut,
p&rfoli même i ion nés.

U vaut pent-ètre mieux laisser mourir let
vleillet choses et ne penser qu 'à bâtir l'avenir
de matériaux nenfsi

I :a matin de jauvier , 11 fut appelé sn con-
sultation psr nn médecin-major du 68* régi-
ment d'infanterie de ligne en garnison dans la
ville. U s'agiiiait d'arriver à guérir , « en deux
heures •, d'un accès de goutte , on cesamsn-
daot qui ne badinait pas BveC le lerTlce , sur-
tout arec le sien.

A demi couché sur la chaise-longue qu 'il a
Improvisas arec deux fauteuils et une chaise,
le commandant FrIIet n'est point à son avan-
tage : sa barbe de trois Jours lui donne un air
maussade et mal toi. u. Il ne ressemble guère à
ce portrait de lui qu 'il préiente au jeune doc-
teur : car 11 est , tout au contraire , son service
achevé , un bon plaisant d'ane tenno métlca-
ieusement broisés et astiquée.

Il est grand et très maigre et porte de lon-
guet moustaches à la gauloise. Ses cheveux en
brossa grisonnent.

Lorsque le commandant ost doublement con-
vaincu ds la légitimité do ea maladie et de
l'obligation ob 11 est de garder la chambre, il
congédie brusquement la major et Ktisnt
Maurice Tissier :

— Pour voue punir , docteur , dit le com-
mandant , car enfin , un médscln qui ne guérit
pas et t bon à mettre aux arrêts, vous allez me
tenir compagnie pendant vingt minutes.

la mobilisation de la garnison
^iûe Metz

On "écrit au àtulois :
« Je viens de passer k Metz les fêtes de

P&ques, On s'y prépare avec une ardeur
toute militaire k la cérémonie qui doit avoir
lieu & éravelotte, le Ll mai. Ce jour-là ,
l'empereur doit inaugurer en grande pompe
un monument élevé à la mémoire des com-
battants de 1870, dans le cimetière de
Gravelotte.

L'annonce d'uue solennité de ce genre a
suffi pour raviver le zèle des autorités mi-
litaires ; déji des dépêches vous ont appris
que la garnison avait ètè subitement « alar-
mée » il y a environ \\_ \X jours, et quelques
esprits ont voulu voir dans un événement
qui se fait de plus en plus rare — car depuis
un an environ aucun exercice semblable n'a-
vait été commando — une relation étroite
avec l'état un peu aigu des rapports diplo-
m&tiques actuels. Des spécialistes du pes-
simisme ont même à ce propos fait remar-
quer que les troupes allemandes, alarmées k
l'improviste S, S .' ;' L , i!a matin, auraient
été en meture de se présenter en ligue & la
frontière de Pagny à 9 henres exactement,
devançant d'una heure le moment où un
semblable exercice de mobilisation aurait
pu appeler è la même frontière les troupes
françaises.

Do tout cela, il fant rabattre beaucoup;
d'abord, s'il est exact qce l'infanterie alle-
mande de Metz ait réussi à se trouver en
vue de la frontière k 9 heures, établissant
aiusi un très beau record de célérité mili-
taire, il est juste d'ajouter qua d'antres
corps auraient été inhabiles à faire preuve
d'une mobilité de cat ordre, et que l'artille-
rie, par exemple, serait arrivée ea retard,
ayant perdn un temps considérable dans
ses casernes et cantonnements & fsira la
plein da ses caissons et k assurer le parfait
fonctionnement dis attelages. Eafiu , et sur-
tout , il faut remarquer que l'exercice mili-
taire auquel on a'est plu k attacher une Im-
portance exagérée ne s'est pas accompli
dans des conditions absolument iientiques à
celles prévues pour la mobilisation, puisque
les troupes d'infanterie se sont mises en
route avec l'équipement de manœuvres et
non pas avec Io complet armement de
guerre, fourgons, bagages, vivres, réserves
de munitions et autres impedimenta de
campagne. > 

^^^^
Un don de M. Carnegie

Oo. annonce que M. Carnegie a fait dou
de 10 millions de dollars ponr constituer
nne caisse de retraits aux professeurs de
c.llèges des Etats-Unis, du Canada et de
Terre-Neuve, incapables de continuer un
travail actif.

Le total des dons en argent faits jusqu'ici
parM.C*rneeies'élève&121,353,0O01ollare.

M, ûe segonzac
Une lettre de Kaiekesch , en date du

18 avril , annonce que M. de Segonzac a été
libéré ie 8 avril, à Anzoug, contre une ran-
çon de 1700 douros, L'explorateur continue
eon voyage sur Marakesch.

L'alliance libérale s ocialiste en Belgique
Bruxelles, SS avril.

Les fêtes da Pâques ont été marqufei
par deux congrès bien différents de bnt et
d'aspect. A pinsnt, c'était la réunion géné-
rale des Jeunes Gardes catholiques de Bel-
gique, réunion débordante d'enthoueia«me,
sorte da revue dot jeunes forces de notre
parti, cù lea drapeaux ont claqué au vent,

— Avec d'autant plus de plaisir , comman-
dant, que J'ai gardé uo excellent tourenlr d<
ve uti

— Ah I bah i vous vous touvenet de... .
— Da lieutenant Boute-en-Train... Toutet

lei jeunet femmes rsUolsient de vont.. Est-ce
mct l : ,

— À tel pSint <îue i'oh km iis*é. célibataire
et que je tolgne, solitaire aeai, met douleurs.

— Let roates de vos camp«gnes.
— Oh I ce tont là dei chotet qu'on laiisi

dira  t matt , entre noas. ti ia suit per.clm, js
Ib doit tout  simplement 4 l'humidité det m&
dlocret garnisons dsct lesquelles j'ai piétiné
pendant trente ant... Guéret , Moul ins , Iisou-
dun l En 70, J'ai fait mon devoir, comme let
camarades, Di»n merci I mais, depuis, je suit
davett'i uu officiel paa gloriaai, ot met vic-
toire! tont quelques partiel de dominos, ou ds
whist , suivastltt adversaire! : n'en parlons pat.

— Isioadun vout partit monotone t
— Oh I ma fol non t Toutet let petitet villet

te valent, Je pense, et les grandes ainsi , tant
doute. Isioudan , tprés vingt-cinq ans, est de-
venu ma ville , mon pajs. Js n'envisage pas la
possibilité de le quitter Jamais.

— Vout étet un fidèle...
— Nous tommes tous commo cela au 08*. Ici,

le militaire reste : c'ost lo pékln qui s'en va et
qu 'on pleure.

Dss souvenir» assaillent le commandant
Frllot , qui se tait un moment. Maurice se sent
ému de ce sympathique abandon ; il voudrait
y répondre par quelque confidence personnelle.
Il n'aie pas.

Mais lecommandantimltte , comme i dessein:
— L'inconvénient principal d'un long séjour

dane une même garnison , c'est certainement
le tpectaclo des départs successifs det amis
qu'on s'était donnés.

Maurlca te force alors A dire ea pensée.

où les paroles et les cœurs étaient vibrants
de foi. A Bruxelles, avait lieu le congrès
Bunuel du parti socialiste. Ou y a froide-
ment, entre chef? , discuté de propagande et
de tactique.

Le fait dominmt dans les débats du con-
gre) socialiste, c'est la tendance manifestée
par tous les orateurs et confirmée par le
vote d'un ordre du jour qui devra servir de
ligue de conduite vers la conclusion de l'al-
liance électorale avec, comme a dit Vander-
velde, les partis qui adhèrent au suffrage
universel pur et timple- Remarquons com-
bien l'attitude que va prendre le parti révo-
lutionnaire dans la future campagne électo-
rale est peu fière et peu loyale et disons-en
brièvement ici la raison. Les mêmes remar-
ques s'appliquent aux libéraux.

Il est peu fier, quand, dans les centres où
l'on est assuré de remporter seul plusieurs
lièges, on repousse déiaigueosement toute
entente, d'aller mendier l'appui d'autrui li
où l'on n'est plus usez fort tont seul. Il csl
peu loyal de combattre Ici, dans tel arron-
dissement, ceux qne l'on défend i côté , dans
tel autre arrondissement. Pareille attitude
te comprend de la part des partis libéraux,
chez qui le désir immodéré d'arriver an pou-
voir a depuis longtemps effacé la notion ds
la pudeur politique ; eue se comprend moins
bien citez lea soeialiitt», parti plot vigou-
reux parce que plus jeune, a la franchise
duquel on a dû souvent rendre hommage et
qui s'est cru, en un jour de victoire, assez
fort pour crier aux libéraux cet ultimatum s
c Vous marcherez derrière le drapeau rouge
ou vous ne serez rien 1 » ~

La raison de toutes ces platitudes et de
toutes cea compromissions, il faut la deman-
der aux Vén.*. 33B" des Loges maçonni-
ques.

Les plus intellectuels, les plnn riches et
les plus écoutés des dirigeants socialistes,
les Vandervelde, les Faroémoar, sont franc*-
maçons, lls ont bean, comme Vandervelde,
au congrès de dimanche, a'écrier qu'ils font
la guerre au Boi, à Monsieur Merry del
Val et ù la haute finance; la vérité est que
l'unique but prêtent de leurs efforts, l'objec-
tif de toute leur campagne, c'est l'Eglise.
Le maçonnisme les a inféodés corps et âme
et l'ou peut dire qu'en ce moment ils sont
france-msQons avant d'être socialistes. Et
de li leurs abdications, de li leur politique
de « libérale » duplicité.

Qaant k l'action des Loges daus la politi-
qae et k son intervention dans la fu ture
camptgue électorale, ce sont des faite dont
on n'a jamais douté sans doute, mais qui
sont, en ce moment, admirablement mis en
lumière par on de nos plus vaillants organes,
le Courrier de Bruxelles. Il publie de
temps en temps des documents mtçonniques
des plus édifiants snr les menées antireli-
gieuses de nos Frères .'., et je ferai grftce
& vos oreilles des siiflsroents de colère et dea
cris de rage que profèrent les hiboux et les
chauves-souris dn « troisième appartement » ,
éblouis par les clartés meurtrières de la
pablisité

&cho$ de partout
POURQUOI IL FAIT FROID Etl AVUIL

A quoi atirlDucr co retour dea frimai , alort
quels printemps nous a déjà adressé tes pre-
miers sourirai t

Let bonnet gent répondant que c'ett la fauté
do la * lune rousse >.

Los météorologittes qui n'admettent pat l'In-
fluence directe de U lune tur la tucceiiion des
phénomène! terrestres , expliquent let choses
ds la manière suivante :

La lune • qui commence en avril >, c'est-à-

— Vont avez connu mon père i .
— Oui. . . . . . . M
Le commandant, qui t'était à demi toulevé,

ii ifcltta retomber contre le douter de son
fauteuil. II regarde attentivement le Jenne
médecin. U a psar de ta propre franchi»»
habituelle. Maurice l'aide ;

— Il né m'a Jamais parlé de vout.
— f _ _ L. e'eit que, depuis ton départ pour

Parli poui sommes restés en froid... . .
— D'ailleurs, il parle peu... .
— Il a changé... Qat est-ce qoi se change pae I

â'étslt. Il T « ioatttat, BD auexjojevx corn-
psgnoD... ,

Maurice ett tont i fait à l'unltton. A tCn toar :
— J'ai gardé, dit-il, le eouvenir d'nn père

aimable et bon conteur.
nous nons lommst connuschsz les Renoir..-

Maurice tressaille. Il va savoir quelqut
choie de cette ___ ai.cn oii 11 a fréquenté sl tou-
vent Jadis et dont la vie secrète le hante tans
cetie.

Vom continuez de voir cet dames, com-
mandant I

— Oui, oui. Ce n'eat pas que ce soit une
maison bien gaie. Sapristi ! non. Mais J.'ai une
grande estime poar cette pauvre Mm « Francis,
forcée de vivre dant une eorte de retraite.

— A oaute de ta balle-mère, malade t
— A cause de sa belle-môre qui est à paît

ptèi tombés en enfance.
— Ah ! Je ne savais par, dit le Jeune docteur

à voix basse.
Et la c maison du paué s lui apparaît , tout

& cou?, encore plas triste.
— Voui devin», continue le commandant,

quelle peut êtro , en cotte compagnie perpé-
tuelle, la via det deux pauvrei femmes qui te
sacrifient pour cette aïeule.

Maurice n'ose exprimer tout haut un de ta!
axiomes favoris : « Oa toit v.vye pour l'avenir

dire celle dant laquelle nom sommes en e*
moment, qui a débuté , celte année, le é anu
poar se tsrmlner le i mal , — et qu'on qualiQ,
de « lune rousse », n'est pat plm romse qat
les autret et ne ponède paa le pouvoir aurna.
tare! de routtlr quoi que ce soit.

C'est au c tolell > du prlntempt, dlient.
Ut , qa 'il faut t'en prendre, alort que la terri,
non plm que l'atmoiphère , n'eit pai asiet
profondéssent échanOée pour ne pm te rt.
froldir rapidement pendant let nuit s clairet
d'avril et dn commencement ds mai. -

Mats pourquoi te manifeste-t-11 générait,
ment une recrudescence de froid a l'époque ds
l'année oh nous sommet I

IA météorologie, iclonce d'obiervttlon , n's
pu encore étendu tet investigation!, ni dren4
ISI ttatlstiquet tur une période d'annési asiet
considérable pour formuler une loi préclss.
Jusqu'à nouvel ordre, on est réduit à consUUr
que l'époque de transition qui marque, (!_ •-.-
notra hémisphère, le passage d'nne saison t
l'autre, aux environs dei équlnoxes» ait ac-
compagnée d'une série de perturbations piu
ou moisi capricieuses, occasionnant des dé-
pression! barométriques , des venti vloleatr,
det tempêtes, dei • vaguai de froid > qui en.
vablsient notre continent, le plui louvcnt pu
la direction du nord-ouest. La dislocation dt|
glaces polaires, les monstrueux s icebergs > QQ
glacsi flottante! qa'elle occasionna iont auiil,
p-u t  Cire , une cause de refroidissement , d'au-
tant plm sensible que le soleil de in«rs nous s
déjà gratifiés de ses chauds rayons.

LA M-NINaitE INFECTILUSE

On vient de ilgnaler à Borlin iea*. cas U
méningite infectieuse. Cette terrible maladie,
qui n'a de commun avec ia méningite slmpli
que le nom , est i la fols épidémique et conta-
gieuse et se propage par l'haleine , es qal rend
les meiarei prophylactique! presque Illusoires .

Oa l'a signalés, 11 y a deux mois ensiron .t
New-York oh elle a fait de nombreuses vietl-
met tom le nom de tpotted fev er (fièvre mou-
chetée).

Oa en a relevé aussi des cas en Angleterre.
Pnis, plut récemment, la contagion a éclaté en
Silésie prunlenne. De là, eUe a paiié en Sliéiti
autrichienne.

La ville de Bcctli»n a fui presqu* entiers
devant ce fléau. On signale det cas nouveaux i
Làurahutte , à Kattowlis, etc.

D'après la Vossisc/ie Ze.lunj. tt y aurait ta
358 cas et 803 mort» depuis le commencement
de l'épidémie, dont 74 cal et 27 décès pendanl
la dernière temalne.

Chaqae jour, on signale des cal nouveaux 1
Bruniwlck et à Qehenkirchen ; la garnison
d'Essen a été consignés pendant le» vacancei
de Pâques à cause ûe la diffusion rapide ds
fléau en WettphaUe , et les loidats en congé
ont reçu l'ordre télégraphique de réintégrer
leur caserne.

A Berlin , où affluent let SUétions et let
Westphaliens fuyant Isa districts infectés ,
l'émotion est vive. Dant le Wurtemberg, dsux
décès se sont produltt mardi et l'affolement
est général.

D'autre part, on mande de Russie quaptu-
lieuM cas de < tétanos de la nuque » se sonl
produits dans la garnison de Minsk.

UN JOURNAL CATHOLIQUE EN CHIHl
Ii vient ûe par&ilro le pr-tmer uumero ana

nouveau journal chlaoi», le Tch'ong Chen pao,
portant le tous-titre français : La Vérité , jonr-
nal catholique, qui défsndra les intérôts fran-
çais dam lOaest le plus lointain de la Chins.
It est publié à Tjhorg K'ia par la Mission
«*•«*»• w«,y BOULET.

Oa vieat de découvrir à Nice, o<m» "" «"«>•
tler de IUubs-Capen, SOO boulets de canon qui
paraissent avoir été enfouis en ost endroit
en 1091, lort du tiége du château par Cstlsst

MOT OE LA Fl*

Entre docteur tt client •.
— Docteur , Jo vous doit la vie et ja ns lea-

blleral jamaia 1...
— Vom ex8gérsrl Vom ne ms dev« qat

sent franci, que vom voudrez bien no pu
oublier.

Nouvelle religieuse
/, Silnt Qall

M. le doyen Grob, qui dirigeait depuis trente-
deux am la paroisse de Lintenbdht. «ient de s»
démettre de ces fonctions poar Io 1er ottobr»
prochain.

et non poar le passé •, à quoi cspendsnt I»
vieil ami de ce» dame» n'eût pas »i*nqa* w
répondre 1 « Ost à pea près c» que j e me tae»
leur dire I » _ , . „

— M»« Franci» s'obstine dant ia réclusion...
Elle Ut toat le long da Jonr, «contant «a nue
Lucienne, qui a un vrai talent au piano.
-ie l'ai connue toute petite, bleu timide el

bien renfermée, dit Maurice.
— Elle eit toujouri renfermée, mal»¦ moini

timide. C'eit elle en tomme, avec Cathertt».
qui mène la maiion... , ,

— La vieille Catherine I Elle vit toujours I
— ... fit n'a jamaii cessé de bougonwr-
La Villon de l'Intérieur lamentable sa preem

aux yeux du jeune homme :
— Qael ie maiaon I
— On ne let vitlte guère. Je suit un des ra-

re» ami» aS-Mut. TtdfiS à iaire lourtra Lu-
cienne, à taire descendre M-« Jrapcl» a» »«
nuage». , ^ ,.,

— La belle M«« Francis, comme on 1 app»»1»
Il y a dix am. j ' „ ..-.

— Elle est toujour» belle , et le deuil, «.««¦
n'a jamaii quitté, a, Je croit, ennobli MB

Le commandant Frllot te lève, ot lst m»ia»
passées dam la cordelière de sa robe de chaa
bre, les pat étoufféa par le feutre des p»nwu_
tles, 11 marche de long e_ large. Maurice TOIIS»

— L'évocation de la magique figure de M*"
Frencl» Renoir ma semble avoir mie ¦» j™ .,
lot rhumatismes da commandant 1 i»M '
tient t

. . . u nhrt)



ONTOEMTION
u parole d'un croyant. — La Bauxeilung
.jj, «jourd'hui le texte des discours pro-

"jj 'ic à roccasion de la fête du Simplon,
î avril. N-ius extrayons de ce compte

'-du le passsge suivant de l'allocation
poncée pat M. Salzer-Ziegler, conseiller

,ltJonal, directeur de l'Eatreprise :
,0. ix ana et demi que dura U construction
tannel forent pour lei entrepreneur! dei

'.'.'lt. d'an labear pénible et isni trêve, et
' jd dei annéet d'expérience! coûteuses et de
ujttrtU «oacl». ta t&ch» que nout nomjétlont
77-u?- était dure; elle fut plm dure encore,
«ai i'svomre» toat , messieurs, que nom ce
•rloat prévu. Plai d'une foli, nom avions
..é à l'abandonner. Personno ne l'était lma-

,;:'J _ __ dlffioultéi plut grandes que celles
| (fi ontéos au Mont-Cauls et au Qothard. Le!
.'.j. . . . .r.s les plm pessimistes furent encore
^pill ées.
;'ivoae «a toute franchise qat, tant uns

Miellanee tranquille et lnébranlablo dant le
«coati de Dieu , j'aurais plut d'una fois perdu
gosraf» et abandonné la lutte. Aussi, quand
.TOUS dis : • Rendons grâce à Dieu du tuccèt
'gl'entreprise », n 'est-ce point une métaphore
it laoçgegc-, mais un cri de reconnaissance
rfncèM. «t qai part du cœur.

Chemins de 1er fédéraux. — Lea comptes
uniiels des- chemins de fer fédéraux pour
çcof accusent aux recettes d'exploitation
114,631,784 fr., dont 109,165.368 fr. pour
}ti recettes de transport proprement dites.
i«. _ dépenses se sont élevées i 77,587,053
frises. L'excédent des recettes eur les dé-
0Ù est donc de 87,044 ,731 fr. À ces
J.v;._. viennent s'ajouter, eomme autrea
recettes, le produit des capitaux disponibles,
l'intérêt des sommes destinées k la cons truc-
ii;,-: des aonresm signet , /es avances des
louis spéciaux , les subventions d'exp loita-
tion, etc.

Les recettes totales du compte de profita
et pertes se tout èlevét» k 53,667,660 fr.,
dont 36,320,000 fr. ont été consacrés au
pijemsst de l'intérêt d.-... emprunts consoli-
da, 4,640,000 fr., k l'amortissement légal
du cspital, etc.

La compte de profits et pertes solde ainsi
tsr U actif .è 60,735 fraucs.

l'incident de l'Ecole normale bernoiie. •— Le
nouveau directeur de l'Ecole normale ber-
toiie, D' Schneider, dont la nomination a
nisité une levée d'êcritoires dans le camp
rsdical, parce que le Dr Schneider sort du
3-n_ insire piétiste de Huristalden , publie
im les journaux one déclarstfoa de prin-
cipes destinée à rassurer ceux qae le choix
i. n personne a si fort alarmés. M. Schaei-
Jtr Ht qu'il doit beaucoup au Sêmintire de
Hnriitaldea ; mais que la suite de ees étu-
des n'a rieu laissé subsister en lui de l'esprit
ie eette maison ; ses opinions politico-reli-
yeues sont celles d'nn radical, et il y res-
ttmrésotasro&t&i&to.

Les oies du C&pitolo n'auront don: pas
crié en vain. Celui qu'elles annonçaient
comme l'ennemi les cajole pour avoir la
pix

U quettion de l'Hôpital de Lugmo. — Dans
la but de faciliter l'accord entre la ville de
L.y . i 'o  et la Confédération, an sujet de la
Tenta k cette dernière dn terrain de l'Hôpital
pour la comtrnclion du soa7.il Hôtel des
Postes, uu généreux citoyen, le Dr Antoine
'i .lirio.i , a fait don d'uue somme de 20,000
trancs k la caisse de l'Hôpital.

Us millionnaires à Zurich. — Grâce k une
f tblic*tion indiscrète d'extraits du registre
de l'impôt, lea journaux de Zurich publient
Jtjourd'hui ies noms et le chiffre de fortune
de. 84 millionnaires de la ville.

Eu .{-la vient le professeur A. Tobler
Mec 11,000,000 de fr. ; puis deux merabr* g
de la famille Bodmer avec l'an 6,400,000 et
l'utre 6,230,000 fr.; II. Robert Ernst est
inf<»ê poor 4,500,000 fr.; l'hoirie Schwar-
teubtth pour 4,100,000 fr.; le juge can-
ton*! Jacob Eicher, M. François Bodmer et
M" Vogel-Hotz chacun pour 3,600,000 fr. ;
«fia le fabricant Henri E.iff est imposé
(ou 3 millions de francs.

En Argovie. — Les partis argoviens sont
en mal da csndidata pour le remplacement
de M. Kîeppeli an gouvernement Le Baitem-
fond , qui comptait sur Je recteur Abt,
aie regret de voir celui-ci décliner l'offre
d'une candidature. Les paysans argoviens
vost s'adresser au major Renold, à Dasttwyl.

FAITS DIVERS
erRÂMSEn- ¦

Vol m_ SIos(.e de I_fverpool. — tn
police de Uv.rpoal Tient dette avisés da la
slip_ritiou des collections du Musée de plu-
sl«nrs reliques napoléoniennes , parmi les-
quilles une bague donnée par limpératrice
Uwle-Loaiea à la maréchale Nsy, ot une taba-
tlwo donnée par Napoléon au maréchal Nsj,
Ul autorité! ont promli uns récompense de
=¦300 lr. pour amener la découverte des voleurs.

. SUISSE
Condamnation. — Ut tribunaux gsne-

voia ont jogé le nommé Chirtei B„ vojafteur
de commerce, Bernoii, et traduit sous na-
oalp&tloa de doute ottrcqntttet commises aa
préjudice de U Société générale suiue de cho-
colati Peter et Kohler. Cet individu M pré-
¦entait ch . z jes clients de cette Société , dont
ll se dl'.ait U VQ ï» K .ur , eucsdua.lt les ttctutea
¦prés avoir offert un escompte de 10 à 15 %,
moyennant paiement comptant. Il a procédé,
de la même façon, au préjudice de la Société
do» chocolats Cailler, ie faisant paner pour
M. Cailler fiir

Il est en outre recherché par les parquets
de is-. rue , Pribourg et Lausanne poar des faits
analogues et, quoique Agé de 25 ans lentement ,
B. a déJB inblc dix condamnations.

B. a été condamné à quatre mots de prison,
plas six tut à'eipaltlon.

FRIBOURG
Chronique bulloise. — On nous écrit :
A propos d'une petite affaire locale,

— expropriations de terrains poar une voie
d'accès aux C. E. G., — il est dit dans une
correspondance parue hier k cttte place que
• le bon sens et les intérêts généraux da la
ville de Bulle > exigent tel tracé, en opposi-
tion avec celui adopté et ea coura d'exécu-
tion actuellement.

Qe'ii Bnlle il prisse y avoir divergences
d'opinions sur la meilleur tracé, point d'in-
co_ .7 f.i_i -r.t;: . Et des hommes de grand bon
sens ont pu se trouver d'avis différent de
celai exprimé dam la correspondance d'hier.

Ce qui convenait d'être dit.

Tavel artistique. — Le lundi de Piquai, il
y avait salle comble au TerelOBhaus de Ta-
vel, pour entendre ue audition des chin-
aona de Jtqnea- D_ierozt, chantées psr /es
enfanta dea écoles du village. Lea jeanes
filles, en leurs coquets atours bleus at roses,
ont ravi l'auditoire pir la souplesse et la
grâce avec lesqueilu elles ont exécuté les
chansons < Lts Jolis bras blancs » , « La
Jardinière », ete. Lts petits garçons ont
enlevé les applaudissements de la aalle en
exécutant avec entrain « Les Nein8 de la
montsgne ». Bt vissant austi ls tableau vi-
vant représentant saint Vincent de Paul au
milieu dea orphelins. L'orchestre de Soin a
charmé l'asiistanc. des morceaux de 102 ri-
che répertoire. Une sncoade représentation
aura lieu dimanche, 30 avril, i 4 h. après
midi Qu'on te le dise.

AmélioraKon da toi — Dma nne assemblée
tenue lundi dernier, de Bombrecx proprié-
taires de la commune ds Ménières ont
décidé, k la quasi unanimité, le dessèche-
ment des marais de la localité.

Les terrains k drainer ont uce surftca de
69 hectares.

Eglise Notre-Dame
EXERCICES DU MOIS DE MARIE

Ouverture , dlmanchs 30 avril , B 8 h. du
soir: sermoa ftaEç»ls6tBécéiieiion do S.-int-
Sacrement.

Ssrmcn f.- .-.r _ -.la : le laodl , lo mercredi , le
vendredi; lss dimanches 7 ot 21, i 8 h. du soir.

Sarmon allemand : le mardi, le jeudi ;  les
dimanches U et 28, t 8 h. du soir.

Le samedi , chant dss Litanies.
Tons les soirs. Bénédiction du Saint Sa-

crement.
Les frais da laminaire sont instamment re-

commandés t la charité it . fidèles. Une qrtte
sera faite chaque loir dans es but.

Concert ., — La musique de Landwahr
Jouera iur la place dei Ormeaux, dimanche
30 ¦¦¦. ._ :'.', , _ _  ouïe heures è. mUl, «t donnera i.
3i/s b. de l'après -midi un concsrt dans let
Jardiia de Tivoli:

CHRONIQUE JUDICIAIRE
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SARINE

Audience du 23 avril
Présidence de II . Dtscheaaux

L'alcoolisme, cette grande plaie de notre
société, amène à la barre du Tribunal cor-
rectionnel de la Sarine une série de per-
sonnages peu intéressants. A l'ivrognerie
viennent s'ajouter le scandale, le vagabon-
dage, la mendicité, la résistance k la force
publique et d'autres délits qui sont les corol
laires de l'abus de la boisson.

La Tribunal condamne ie nommé Y ,
originaire du canton de Vand, prévenu de
vagabondage, k 3 mois de réclusion, en
vertu de l'article 403 du code pénal

— Ua panvre ouvrier , malingre, seul
soutien d'une vieille mère, poussé par des
oompsgsoss, qni, abss&nt de sa faiblesse,
lui font absorber les funestes petits verres
et s'amusent ensuite de son état d'ébriétê,
est accusé de résistance è la force publique
et de scandale. Le Tribunal , considérant
que l'état physique du prévenu ne parait
pas de nature à pouvoir mettre en échec la
maréchaussée, a retenu uniquement la pré-
vention de scandale et en vertu de l'article
¦161 dn eode pénal l'& condamné k 8 jours
d'emprisonnement.

— La série continue, lamentable et
triste.

O'est le nommé T., prévenu d'ivresse et
de «csndsle. Le 28 féfrier dernier, il était

atsls à la même place, pou répondre des
mêmes délits. Â cette date, le Tribunal
l'avait condamné k 8 jours de prison. Au-
jourd'hui, c'est deux ans de détention fc la
Colonie des Grands-Marais qui lui sont in
fl' g.e , toujours en vertu de ce célèbre arti-
cle 461 du code pénal, combiné avec la lof
spéciale sur la Colonie deBsllechasse.

— La prévenue Y., déjfc condamnée troll
fois ponr ivresse, se voit indfger encore dix
jonrs de prisin — maximum de la peine —
toujours pour le même délit

A qoand une Colonie pénitentiaire pour
femmes ?

— L'article 1* de la loi du 23 novem-
bre 2852 a'ezprime comme suit: « Quicon-
que exerce publiquement et abusivement da
mauvais traitements envers les animaux cet
pnul d'une amende d'on fc quinze france. »

Le Tribunal, faisant application de cet
article, a eondamnê le nommé B. fc 10 fr.
d'amende et aux frais. C'est à la suite des
inqualifiables procédés employés par B à
l'égard de ees chevaox, qu'un honorable
citoyen de notre ville l'a dénoncé fc la police.

— Le Tribunal., en vertu de l'article
393 du coda pénal, a condamné fc nne
amende de 60 fr, et aux frais de l'instance
un j -_ne père d*e &mii_'e, qui &raft cttsfri-
bué dans ua établissement de notre ville del
imprimés pornographiques.

— Le Tribunal siégeant an criminel s'oc-
cupe d'un triste personnage, le nommé C,
Agé de 53 ans, marié, ayant déjfc un casier
jaUciaira bien garni, prèrenn d'nn oilenx
attentat.

M. Phiiipona, procureur général, ooeupe
le fauteuil du ministère publie. Ii requiert en
application de l'article 195, 2e alinéa, do
code pénal, nne peine de quatre ans de ré
ciiis'ws à la Maison de força.

La défente d'of&se est présentée par
M. l'avocat Egger, de notre ville.

Le Tribunal condamne C. a trois années
de Maison de force et aux frais de initiée

DERNIERES DEPÊCHEfi
La guerre russo-japonaise

Londreit, 28 avril.
Oa télégraphia de Tvkio &_ Daily Te-

legraph que ia Chine, qui avait accordé
à !.. Rustio la concession pour la cons-
lruclion d'un chemin de fer da Pékin à
Tchengan-Kio-Ko, à travers la Mongo-
lie, entreprend msiotecant eJJe-mônie ls
construction do cotto ligne. Lea traraux
topographigues sont déjà terminés.

LES autorités russes ont fait acheter
par des agents fraoçiia et chinois 50,000
tonnes de charbon à Hoogkoog, mais le
gouvernemeot anglais ne laissera pas ce
charbon quitter lo port,

3000 Russes, avec 6 canons, eont en con -
tact avec que'ques dcîaireura jipoaaia au
nord de la Corée. Les Russes ont l'inten-
tion de construire un pont sur le Tumen,
prôs do Chiag-shang et, apr&3 avoir reçu
des recforts, de marcher sur Geman. Ils
soat d'ji en assez grand nombre sur la
rive gaucho du Tumea-. 

Une dépêcha de Saint Péterebourg au
Times dit que Liniévitch continua de
harceler les Japonais sur leurs posi-
tions au sud do Kunbou-leng.

Parle, 2S avril.
Suirant une dépêîhe de Péterabourg è.

l'Echo de Paris, les partes des Russes,
du 19 février su 14 mars, se sont élevées
& 2000 ofûeiors , dont deux généraux,
tués ou blessés, et 8S,000 soldats, dont
55,000 blessés, 15,000 tués, 8000 faits
prisonniers et 10,000 abandonnés sur le
champ de bataille. .

Salnt-Péteraboarg, 28 avril.
Liniévitch télégraphie au czar, lui ren

d»nt compte de quelgues escarmouche*
lirrées le 26. Il dit que le front dea
armées est à 45 verstes en avant de
Kayuan-Sian.

Tokio, 28 avril.
Les dernières informations japonaises

sur les mouvements et lea intentions de
Rodjestvensky sont contradictoires. Le
dessain évident de l'amiral d'opérer sa
jonction avec Nebogatoff donne à croire
de plus en plus que aon plan est de livrer
une bataille décisive.- :

Le pian de défonce des Japonais reste
secret. Lt seule communication faite au
publio est la proclamation de la loi mar-
tiale à Fonnoso. La population ns 8»it
rien des manœuvres de la flotte do l'ami
rai Togo, car les officiers et les hommes
ont cessé toute correspondance aveo leurs
familles.

E. o JI il _.••_.,- , 28 avril.
Suivant une dépêche de New-York à

la Daily Mail , M. Schwab négocie ac-
tuellement avec l'Amirauté russe la cons-
truction de plusieurs cuirassés d'un type
spécial qui révolutionnera l'univers. La
plupart do ces cuirassés seront cons-
truits aux Etats-Unis, les autres dans
un chantier établi dans un port de la Bal-
tique, m. Schwab garantit que ces navi-

res auront une puissance supérieure dfl
20 '; f , a ceile des navires existants.

Vixrl» , 28 avril.
Le correspondant de VBcho de Paris

fc Tanger croit que le projet de voyage de
la légation anglaise à Fez aura pour con-
séquence l'amoindrissement de l'influence
allemande et l'acceptation, par le Sultan,
des demandes de ia France.

Suivant le Gaulois, l'ambassade an-
glaise a pour mission d'appuyer les ré-
clamation de la France auprès du Makh-
zen et de faire échec aux efforts de
M. de Tattenbach.

Rome, 28 avril.
En réponse à la demande de rensei-

gnements de l'ambassadeur d'Italie, la
Porte a démenti de la ftçon la plus for-
melle la nouvelle de la concession du
port de Tripoli à une eociétô étrangère,
«joutant qu'aucune demande de ce genre
ne iui a été présentée.

La Cttaëe, 28 avril.
L'aseemblée nationale s'est ajournée à

l'occasion des fôtot de Pâques.
Le comité révolutionnaire de Thsnsto

proteste contre la résolution votée par la
Chambre des députés et tendant à trans-
férer au haut commis saire Us pouvoirs
de l'administration provisoire, en atten-
dant la solution défici'iva de la question
crétoite par ies puissances. Lei puissan-
nes arrêtées à i'occasioa des manifeita-
tiona du il avril oni été reluxées eou»
caution.

Kallach (Pologne r u _ -e), 28 avril.
On a arrêté fc Slunska-Volia un Juif

porteur d'un ballot de manifestes sédi-
tieux. Un rassemblement de ses coreli-
gionnaires a tenté en vain de l'arracher
au mains delà police en se servant d'ar-
mes fc feu et de couteaux. Dins la ba-
garre, plusieurs Juifs ont été blessés.

Stockholm, 28 avril.
Les deux Chambres du Riktdtg ont ac-

cordé, par un vote commun, par 193
voix rtontre 165, un crédit de 4,914,900
couronnes pour la construction de navi-
res de guerre. La minorité voulait ac-
corder un crédit plus élevé.

8 h. m. | I » 3j fll 81 s 121 8 b. m
1 h. s. 5 6 7i 10 M 15 17 1 h. t.
8 h. s. | S| 6 5| 10 121 14| j 8 h. à.

HOlODlT_l
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LES C. '. . . .__. -: _ DE PEB l:: 'c.!:: ,v::c et !«ur li er .»
prlacipaiW « Le chemin de Ur de l 'Albula »

. (L Europe Illustrée Kos. 193, 191, 195. p»r le
Dr C. CK-_UI__BC _], (141 piges avec ds nota
breuso« Illustrations et une eîrte). Zi-
rich 1903, Art. listitut O.-etl Fflislt . Edi-
Uars(P_irls, Librairie F_jciibich«r, 33, R_t
de Siice). Prix i lr. 50.
Le livret eoatanant les ^numéros de 133 à

195 de l'Earope Illustrée, qui vl*nt de pirsître
cher les éditeurs Art. Iastitut Orell iûK.1, à
Zaricb, es*, oost-ïré eux chemins de fer rusti-
ques et [.i.- .i-sa.'-f r - r - i c t  a U ligne de l'Aibala
ra'itctCoU'jà l'E-JRJdlne . OJ P6ut. MUS être
gr&ad pîogfcèie , çridire un bit avenir et de
oombreusss éditions B oette élégante bro:burs
qui eera btei_ .61 dsns les cales ds miliisrs de
touristes et de loyageor». L'auteur es est io
b' C. Caa.._)l;-:b , uu entant des Ûrlsons, qui
connaît è. fond l'histoire iet gsns de ton psjs
et u été inniâ A toutes les prérlpéUts du réaeau
ds chat-tlss 4s ter dont lee llgaas parcourent
:: ¦_ '}y:-:- ':.:< les principales vallées des A ;. ..
rbétlques. L'oipc . _ . d»s difficultés sans nombre
qni oat Icajte^i > emraté l exécation de ce
gtaad projet et le c _ . -. t de victoire qui U ter-
mine foracost uae captivante Introduction B
la partio iercriptlra àa l'oitmgt.

L'auteur nous cordait de Landquart B Coire,
de Coire B Thua '.a, do Ksichenau B I :.______,  puis
de Thusis B l'Eng&dlne, enfln de Davos k Laud-
quart avec une _¦'_ - ;. : .  et une exnc:ltaâo qci
inspirent toute cor-fisnee au vojegeur. Un
gracd nombre d'l!lustr»UoM — quatre-vingts
eavlron — sont Intercalées ou ajoutées au
texte; c ':.- . tout au dédié de paytsg.s. de points
de vus, de travaux d'srl , de sommités, de châ-
teaux et de rnleet léoiales qui rendent ce
livret p»rt»cu!lèrament tum-.-c.nt .  La eouver-
ture artlittqtw est Ulcatrée d'une vue en con-
teurs des ruines de Cainpi près de Sils et de
la sortie du tunnel d'où déboucha B toute
vapeur là lowao.lrè qni M disposa B teaoehlt
lea hardis viaducs Jetés sur lea profends
abîmes.

Ce livret ne peul marquer de faire son
chemin. Ildm.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
ObssrsiUoss "

du Labsratslrt &» f hy-'.̂ so ds Tschaleua is Frïboorg
AlUtude 612» - - - -

Usptslt Est Itris t» 19' U". Uiiuii M «• 47' JS"
Su as a-v-ril 1BOS

BABOM&T-LB

Avril i 2e: â3ç a4|£ô: -^6ç>:7| 2 _ :  Avril
725,0 §- -| 725.0

720,0 §- -f 730.0

715,0 §- -= ?t% _

725,0 §- -| 725,0

720,0 §- -| 730.0

715,0 f- -| 715,0

710,0 •=- 1 -i 710,0
Moy- .§" n lll '(( I l  li US mSn

TBSRilOSSÈTRB C.

Avril ! '__,  23; 241 25', 28| 27ç _8! Av«il

8 h. a. I I 871 671 751 601 781 751 8 h. m
1 h. s. 511 31 48 34 48 31 20 1 h. s.
8 fa. s. 67| 60, 60 34 48 48 8 h. t.

TeKfitt tare maximum datu lea
24 heurts 17*

Température minimum dana les
Sihsnre» 5*

Eau tombée dansles 24 h. —mm.
„ j Direction s.-W.vett 

f Force talbla
Btat du ciel nuageux

Conditions atmosphériques en Europe :
Des dépressions se forment au Nord-Ouest et

au Nord du continent ; la pression est élevée,
pas contre, au centre, a l'Est et au Sud du con-
Unent. La température est montée en général.
£>aas notre ptjt, les abaissements ont été assez
r.::... -,ii _ ¦-¦-_ . -.. i. hier, dana les hantes £ talion».

Temps probable ût a i la Suisse ocddentaU :
Nuageux k ézlalrcles, peu ou point de pluie ;

même température.

D PLAXCHEKEL, gérant.,
¦ ¦¦m IB —mn IIIIII M— ¦.__¦¦ i

f
Konsfeur Jein Safoy, huissier; Madv

moiseUe Cécile Savoy, & Fribonrg; Honsienr
Amèdés Savoy, greffier , ct Hadune Amédée
Savoy-lœKh .et leor fl'.s Gérard, ft Bolle ;
Konsiecr et Madaios A.\'_ ..-__ -,-. Savoy-Broly
et leurs enfants ; if. u s : -.:-.-_ Soger Savoy ;
Monsieur Jnles Lontan et aea entants;
Mesdemoiselles E'éonore et Rose Savoy;
!..'-. ' •; ..!_:. veuve Marie Meysier-Savoy, k
Friboorg ; Monsieur et Maaame Clausel-
8avcy t-t. leur .flls, AB.»?sonnen* ; Msdame
unie Ju-éphins{- .îfxûj st is ihaiile, t
Attaltns; lee feuaill .a Savoy. Fœhn, Carrât ,
GibtM et Jordil, i AtUlens; Dotott, Bar-
t s j  et Birbaum, à Oanens ; Jungo et Piller,
à Fribourg ; Dutoit, Aillaod et Lavit, à
Marseille, ont la douleur de vous faire part
de jâ péris crawle qnlls viennent i'épronree
su la pe-j -csne de

Madame Sophie SAVOY
l'iOt épouse, m&re, bsUe-mère, V.?A.f .-sœ-_r ,
tante et COUBIUO, pituseaent décédée, après
nne Joigne maladie, à l'âge de 67 ans,
munie iet sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu k Friboarg, di-
manche 39 avril, k 1 ) 4  heure, l'office da
aèpnlture en l'église du Collège , lundi
1" nui, à 8 y% heures. •

Domicile mortuaire : Rue Grimoux.
Cet avis tient lieu de lettre faire part.

, _ -E_. i. £»,

LA DYSPEPSIE GUERIE

-ï. Charles Hadorn, _ Qenève, fait le récit
des souOrancos qu'il a endurées pendant
einçi --? - I! ost rcaintonsnt  fort et blea
portant.

|£ Charlea Hadorn, entreprensnr de par-
<LUeterie , demeure 6, rue Masbou, avec sa
femme it tus deux enfants. Il eet encore &
la fl.nr de l'âge et jouit maintenant d'une
txcelleate santé, bien qa'il ait souffert pen-
dant cii.y. ans d'une dyspepsie aigi_ë et de
tous B8« ik ' heux résultats.

It ce manquait pas de faire son possible
poar s'en débarrasser, ___ ¦ _ . n .!:_ •: c: _ i. - _ in .,..:
t-: -.« 1. 8 moyens dont il se servit échouèrent.
Un jour, cependant, ii loi arrlva'de lira dsns
nnjot-rnal la telatioa àe gtêrisons rêma-c-
QOftbles opérées dans des caa semblables an
sien par la Tùsna américaine des Shakers,
et cette leetere l'engagea à ea taire l'essai.

11 relate ses exp&riencea dans une lettre
qu'il adrets_it le 20 décembre dentier k M.
Fanyau, pharmacien a Lille (Nord) France
qui a iatrodoit ce fameux rc-mèie en Saisse.
Voici ce qa'il dit :

• Je crois de mon devoir de vous «dresser
ces quelques ligne*, que m-, dicte te reoen-
naisssnee. Pendant eicq ans, j'ai été trêa
naïade de iV.-tomac. J'avais bsau;oup, de
bile et d'aigreurs, le matin suitont j'avais
dea étouffements. Je. vomissais E ..ni presqna.
tont .ee qoe je mangtaiB et j'étais es ontro
très constipé. Les teins et les [côtés me fai-
ssitn- ¦ ¦¦; .- _ souffrir et. j'avais nn abat-
tement général qui (M gênait beaucoup
l'our vaquer à mes occopations.

< Rien n'avait pu me soulager lorsque
j'ens le bonhstir d'apprendre les merveil-
leu.es propriétés de la Tiuno américaine
des Shskers. Je ln_ dans un jonrnal qu'elle
gué"_88eit les sffeetloss les plos graves, ce
qui me décida a l'essayer. Dès lee premières
doses, j'éprouvai une amélioration, qui me
rendit l'espoir. L?a vomissementz cessèrent,
pais la constipation dispornt. Je r-trouvai
ûes forces et pus manger avec appétit et di-
gérer facilement. Au dnqmème flacon ,
j'étais complètement guéri. Depuis, ma santé
n'a jamais cessé d'être excell.nt9. »

La Tisane américaine des Shakers se
vend dans toutes les pharmacies aux prix
de 4 fr. 50 le flacon.

Une brochure explicative très intéressante
est envoyée gratuitement sur demande par
l'entrepositaire général ponr la Suùse : M.
F. Uhlmann-Eyraud, 12 Boulevard de la
Cluse, Genève.

lÉGiTALIME'-SS'è'
Exiger lss niarqn». VégétaUne. 983



p remières Communions
Grand ei beau choix de llorés dB prières, caCtlQtS

ae Première Communion, Images, chapelets, ètuls,
chaînes en argent, croix, médailles, etc.
Librairie catholi que et Imprimerie Saint-Paul

FRIBOURG 

IIme Grand tir au flob ert
AVEC CONCOURS DE GROUPES

ORGANISÉ PAR LA

Société des Jeunes patriotes, ù Frihourg
lea dimanches 30 avril, 7, 14 et 21 mai 1905, ù Pérollos

(Station terminus du tram)
Somme exposée : 600 tr. en espèces

MISES DE BETAIL
des aoasaignfia vendront , le mardi S mal. dès une à deux

heuret du jour, a leur domicile, t O vaches laltifirea.
Payement au comptant. _
Cutteiwvl , le 26 avril 1905. H1921F 1611 743

GavlUet, frèrea.

>p(H)tïOOOOCïOCÏ<ïOOCÎCïOOC>00(

§ Meublez-Tous toujours aux grandes g
§ Malles aux MeuHes g
£ j  où vous trouver.! toujours un choix considérable de \g
»\ ohmsnbrea & canoher de divers styles, ainsi que i>*.
W des aallea a mantcr et des «étions, depuis les J *3
S 5 plus simples iux plus élégants. £u plus, il y a une £*#¦_. expaatttoa pernianeute de 40 li ts  mon:éd de toua s*^

O
*» styles, qualités et prix. SJOn se charge également de tous les travaux concernant C*M la fabrication et réparation de meubles, 11- 0%
W terie, atorea et rideaux. B1803 1117 **

2 Ateliers de tapisserie , ébénisleris et de peinture it
:> So recommande, J*
W J. SCH AVAIS , propriétaire, JJ
Q Rut dès Ramst, U7-i65(pttt du marché aux chsvaux). ÇJ

>
*'ÎH4±tS\i- \* __ *a11***é- -- \- ¦_ - '*_% * -. .̂ . - - _ -_ \ - >*\ -  \,_

ANÉMIE
la faiblesse des nerfs
I (Neurasthénie) ~,
ges rhumatismes

I I Le m a n q u e
cTappetîtyte f̂eux, les boutons
au visage et tur le corps , l'obé-
tilê, les glandes, le goitre , les
dartres, le rachitisme ches les
enfant. ,  etc. : eu uu mot toua
lea vloea da SMC J sont ra-
dicalement guéris par le

Régénér.dû sang "ALBERT..
(Marque déposée)

Beaucoup plus e f f i c a c e  gue
_ ' .' ... ..'. de foie de morue et Us
produits similaires, le régéné-
rateur < A lbert > peut êlre pris
en toute saison.

En vente dans les pharmacies
au prix de S f r .  — la bouteille
Sun kilo 3 f r .  — la Vs tout. En
gros : à Delémont, chez le fubri-
cant, Pharm. Feaaenmayer.
Méfiez-vous des contrefaçons

Se trouve :
à Fribourg : Pharmac. S chmld t.
— A. Romont : Pha rmac ie
Schmid». - A Bulle : Phar-
macie David. - A C-LV.el Saint-
Dsn.il : Pharmacie -Ia.iu.l _ 6. —
A. Payerne : Pharmacie Bar-
bezat. A10319J 3149

Sl vous avez une éruption de
la pean ou des boutons, de l'irri-
tation dans le nez ou des déman-
geaisons, employez tout de suitele

nom et marque déposés, étiquette
bleue. — vous serez soulagé et
satisfait de son bon et rapide
eflet.

Dépdt : Pharmacie Schmidt ,et toutes pharmacie». 88

Sapinia
pour la toux et toutes les affec-
tions des voies respiratoires. Les
seules pastilles _ base de sève de
pin, d'Eucalyptus et d'extrait de
plantes alpestres, préparées par
une méthode scientifique et par
conséquent efficaces. 3519

60 cent, la boite dans toutet
les pRormaciei.

cj Rae de Romont, 21 FBIBOUBG Rne de Romont, 21 i
g -rrr—- §

J Grand choix d'outils agricoles 1
• Faux, Fourches , Crocs, Plochards, etc., etc. §• Chaînes , Cordes, Brosses SZ Treillis galvanisés, Ronces artificielles I
• ARTICLES DB MÉNAGE •#MMMM**#MMM#MMMtM99*M

Pour une cure d automne, exl
gex la véritable

ïéïjmà M
DEPUBÀT1P da S'A JS( %M a

contre ISOUtOBftN,Dartreg,
épalaslssement da seog,
roageare, mani d'yeux,
s c r o f u l e* , démangeai-
sona, goutte, rhaniatiM-
mea, maladies de l'estomac, hé-
morrhoîlea , affections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille
Model soulage les souffrances et
te recomaiai.de contre toutes les
maladies. Nombreuses lettres et
a t tes ta t lous  reconnaissantes.
Agréable i prendre, >A litre
3 fr. 60, •/, litre 5 fr., 1 litre
(une cure complète) 8 fr.

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie centrale, rne

du Mont Blase, S, Genève.
Dépota i Fribourg -. Pharma-

cies Bourgknecht, Thurler et
Kœhler; à Bulle: Gavin, pharm.;
Estavayer : Bullet, pharm. ;
Morat : Golliez ; i Ch&tel-Saint-
Denls : Jambe, pharm. 868

TUMX !
Î[ue lous ceux qui en tou
rent prennent dea

tai.l_P. _l.ffl
Kaiser

le» seuls ayant avanta-
geusement fait leurs
preuves, succulents et
calmant la toux.
: h',:i:,i.:-.: ', i::- . ',:r_: mtnilk
9740 MTUI- •»*• ,rf -w, -x« dimés prouvent
leur cf:ic-cité certaine
contre Tou , En-
r o u e m e n t*, Ca-
tarrhe» e. engor-
gements. Paquets à
30 et CO cent. K .i vente
cher : Bourgknecht.pharmacie, à Fribourg;
pharmacie Barbezat. i
Payerne ; K. Jambe.
Êharmacte , é Chi.el-

»lnt  Denis. ai

Làm i. Mini
Dimanche 30 avril

JI 18 (El
INVITATION CORDIALE

MODES
La foussignée informe son ho-

norable cl ientèle  qu'elle » trans-
féré son domicile à Orsonnens,
maison M. Chassot.

Klle continuera, comme jiar le
pat se, à confectionner des cha-
peaux de haute nouveauté.

Immense choix de fourn i tu res
assortis?.

Grand choix de chapeaux pour
hommea et enfants. 1621-747

Se recommande,
Céllna Marchon, sodilte,

Uiaonneni

Vente d'immenbles
Pour cause de maladie, le sou s-

tigeé exposera en vente, par velo
d'.nthères publiques, une bonne
propriété d'environ 10 > , 'i poses,
t&timent d'exploitation qui ser-
virait de grand magasin, com-
posé de 5 chambres, cuisine,
2 caves, une qui se rv i r a i t  pour
débit de vin, grange, 2 écuries,
remise/ hangar avec pont , un
beau verger. Situation des plus
agréables , * 10 minutes de far-
vagny-le Grand.

Les mises se feront par pièces
séparées , puis cn bloc , le nur-
credl IO mal prochain, jour
défaire, i',8 h, du jour , a l'au-
birge de Parvagny, sous de fa-
vorables condi t ions , seulement
£(XO_fr., ao'complaDt , sulflsanta.

Pour renseignement*, s'adres-
ser é BI. Xavier Rey. i («re-
niUes. U1937F iGtO 746

Oss demande un bon

domestique
connaissant les travaux de mai-
son.

S'adres. au Café dea Char-
mettea. 1118311. v.-ii

On demande -a__

muM
robuste, de bonne famille, f-oui
aiderilacuiiine. Bonne occasion
d'apprendre 4 enire. 16:8

Adresser les offres i l'agence
de publicité Baasenstein et 'Vo-
gler, Fribourg, ». UlQhO- .

mmmjr &

WmmÊ
>T_ <i$ÈÊÊmvM4__i_m§Lm_ \

SuccursaleàBernâ
Hirschengraben -Wallgasse

On aimerait donner

EN PENSION
dans une bonue famille, pour un
mois, S garçons de 8 Vs ans.

S'adresser au S"* étage, N" 6,
près du Collège. HI925P 1616

JL vsîTDaa
joli bâtiment neuf
comprenant 3 logements et ma-
gasin d'épicerie, bien situé, sur
une grande roule et près d'une
gare. Prix et conditions avan-
tageux. ' 1599

Adresser les offres sons H1805F
à l'agence de publicité Baasen-
stein et Voglir. Fribourg.

Ksckla.i, uittailias et labstanctt
POOR

production st cemissrcs do lait
Fabrication de beurre

t. lromage
Installations complet dslslteriis

d'après les sjsj .seï lis p lu r&uls
C. Baechler , ingénienr de lai! e ri _

<i:7:>.: ; t  -v. : -. - ¦ ¦:: .. di ll aij_ .lv
3.-.Bgariocr el Baechler/

Zarieh l. Ont. KuhlsiUg, 2
U plu pu. d(>Jl i|Aiil .. li Siissi

A LOUER
un bel appartement
de 4. SL S plèo«a et dépen-
dances, à EO minutée de Bullo,
Situation saine et agréable pour
séjour d'été ; belle vue et bl.n
exposée au soleil. Disponible de-
puis le l«r mal. Prix : 25 fr. par
mois.

S'adresser à l'ngence de publi-
cité Baasensltin el Vogltr , . ri-
bourg, sous H1638F. 1314

En 3-s jours
les goi t res  et toute grosseur
au cou disparaissent : 1 ilao.
i 8 flr. as mon eau anti -
gottreutt suff i t .  Uon huile
pour les oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdon-
nomenlt et dureté d 'oreilles ,
1 flac. 8 f*. 8. Fiacher,
méd., * Craîi (Appenzeli
R -B.1. HiS-W3Î6-100

On cherche, pour le Ï5 Juillet

un appartement
composé da 3 ou 4 chambres,
cuisine, cave, galetas et buande-
rie , situé dans la partie tupé-
ilmro de la ville. 1Ï8Î

S'adresser, par écrit , é l'a-
gence de publicité Baasenstein
et Voaler , Fribourg. a H1892F.

pour la saison ou a l'année

jolie maison
campagne. Villa cons t ruc t ion ,
neuve, près de Fribourg et d'une
station de chemin de 1er. Situa-
tion agréable. On louerait par
appartement. 12&1

S'adresser i. Baasenstein et
Vogler, Fribourg, sous H1455K.

A MUSft
au Boulevard de Pérolles, i pro-
ximité d» la gaie et i la station
du tramway H1569F 1361

un logement
bien exposé ail solei', compre-
nant _ chambres , aveo balcon et
terrasse, chambre de bains, cui-
sine, mansarde et tout le confort
moderne. Entrée dès le 15 mai.

S'adresier i Robert Fischer,
aine, entrepreneur.

Uno fami l le  ca'holique de-
mande une

jeun© Elle
de 18 * 20 ans, pour soigner let
enfants et aider i tous les tra-
vaux du ménage. Vie de famille.

S'adresier a Rd . Schyrr , en
Pahii sur Vevey. 1568

I LOUEE
pour le £5 juillet , & la rue Qri-
moux , an appartement de
5 chambres, ch»mbre Ce bonne,
dépendances e! bnanderie.

S'adresser , rue de l'Bâpital ,
N' St , au f". H1878F 157S

A LOUER
vm© ©Ixan-ttyr©

meublée , située dans l'Avenui
de Pérolles.

Adresser les offres sous H1635F
à Baasenstein et Vogler , Fri-
bourg. 1623

On demande, comme vo-
lontalre, une

JEUNE FILLE
pour garder £ enfants et ai ler au
ménage. On donnerait un petit
gage. H1901F H91

Adr. sier le» offres à E Dirron ,
négociant, i Suaiez-Vuilly.

On demande une bonne fabii-
que de poudre de lait pour
lui faire des achats. lB9e-25

Ecrire prix et conditions i
U. «I. Cancto, Casino _>!> >• -
cantil , llarcelona (Espagne)

OS DEUANDE

3 Tracliers
si possible le père avec ses deux
f_\B.

S'adresser & l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, sous
HI907F, à Fribourg. 1603

ON DEMANDE

une cuisinière
sachant faire un bon ordinaire
et au courant des travaux du
ménage,

S'adrerssr'au bureau de pia-
ciment de la Protection ds la
jeune f i l le, S8, rue de Romont.

Dépilatoire Saint-Martin
enlève Instantanément,
sans douleur ni danger , lea
poils les plus rebelle».

Succès assuré. — Prix du f la-
con , Z tr. ao.

Venta en gro3 pour la Snlssa,
Eharmacie Saint Martin, Vevey,

hlmann-Eyraud, Oenève et Zu-
Slch. H34464L 6£5

Une jeune personne
parlir-t françal . et allemand,
cherche place dans UE *¦ • _ . . ._ de
Fribourg. Peut fournir certifi-
cats. Poste restante, No 3. I6C0

A LOUER
ou 4"" étage do l ' Immeuble
de MM, f l n a e l m i op  & C ',
actuel  lom ont  on cons t ruc -
t i o n , Place de la Gare,
deux appartements com-
prenant chaoun quatre
pièces, c u i s i n o , chambre
de b n i n s  Installée,chamb"
de bonne et dépendances,
chauffage c e n t r a l , eau ,
gaz , éleotrlolté.
Entrèeau26julllet1905.
S'adrossor  à M. Paul

DR OUX, notaire, â Fri-
bourg. H1880P 1583

L.çoi a écrites de comptabi-
l i té  amérlosslne« Succès ga
rantl. Prospectus gratis, tl.
Iftrifcch , expert comptable, _.a-
r le lj  !''::«. H6100Z 123

A umm
pour le 25 juillet , Ave-
nue des Charmettes ,
à Pérolles, trois jolis
logements de 5 piè-
ces et dépendances,
aveo grand Jardin ,
ayant vue magnifi-
que.

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

On cherche , pour un jeune
étudiant de la Suisse allemande

cure et pension
dans une fs mille honorable de
la ville de Fribourg, où 11 aurait
l'occasion de a'exercer à parltr
français.

Adresser les offres par écrit,
avec indica t ion  des conditlonr,
k l'agence de publicité Haasen
stein et Vogter , Fribour* s. HW54F,

SPÉCIALITÉ
de costumes de fillettes

îdm« DAVO'I, sortant d'une des
premières maisons de Lyon.

PRIX MODÉRÉS
Tilla Berger, 10, B e _ n r . g _ r d

Pour trouver rapidement nne

S 
lace à Genève, en Suisse*ou î
étranger , écrire i l'Agence Da-

vid , à Qenève H200X

ATTENTION
mérita ls combinaison de ralturs i
lots sutorlséis psr ls loi que ebacaa
peut se procurer coutre paye-
ments mensuels de 4, 5, 8 ou
10 fr. ou au comptant, auprès de
la maison spéciale sout signée.

Lots principaux de ir. 600,000,
300,000, 200,000, 150,000, 100,000,
76,000, 60,000, 25,000, 10,000, 6000,
80C0, etc , etc., seront tirés et lea
titres d'obligattotiS seront remis
8ucces8iven_êat 4 l'acquéreur.

Fai ds risqua , chaque obligation
sera remboursée pendant les ti-
rage» présents ou ultérieurs.

tei proebsins tirages auront lieu :
i •' mai, il mai, 15 mal, io jais, 20 loia,
30 Jain, 10 jalllst, 1" aoit , 16 août,
20 «eut, 15 tspteabr» , 30 uptsmbrs,
1'' c.'.obre , 15 octobre , 20 octobro ,
10.BOT8_-br»,_5n3Tem-re ,l"décembre,
10 dicsmfcro , 16 déesmbre, 20 iécimbrs,
Sldicembrs.

i_ .ee prospectus seront envoyés
sur demande gratis et f ranco
par la H144Y 304

luqti y.:, «ttiptioi. s prisis \ lu».

V olontaire
On désire placer un jeune

homme italien, de 16 ans, pai»
lant l'allemand , dsns nn maga-
sin ou bureau, où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fr.ic-
çatse correspondance et tense
des livres.

Adresser Isa offres i /. Zam-
bra. Baden (Argovie). 1532

A VENDRE
S bonnes j u m e n t a  à deux
mains, de 8 t t  12 ans, franches
de col lier.

Four voir et traller, s'adresser,
de il h. i 1 h , cbez M M  Milli-
guet , Lavanchy.  Vuary N» 38,
Payerne. H1S84F 1681

FABRIQUE DE CORSETS
V" Monney, Riaz, (ct Fribonrg)

vraientdans
leur propre
In té rê t  et
leur santé
faire faire
leura eorsets
anr mesure,
en vraie ba-
leiné, depuit

iO fr.
Spécialité de corsets faygiéniqnes
Dcûinudez le catalogue
Un fabrique d'après lee modèles

envoies. B6081F 1*9

Profitez de l'occasion i
Le soussigné vendra, pour cause de vente

de l'immeuble, dans son magasin, rue 
^Pont-Suspendu, 11, à des prix très

réduits, en partie aux prix de factures, toutes
les marchandises actuellement en stock.

Unique occasion pour les négociants et tail,
leurs de la campagne.

La vente ne durera que très peu de temps.
Se recommande,

G. Schumacher, nég. en tissus.

CONCERT
DOKNB TAR

la musique de Lancbarelir
Dimanche 30 avril, à 3 K h. de l'après-midi
dans les jardins i© TiYoli

Direction : M. P. HAAS, professeur

iSiNTRtïiEi > 50 centimes

Mises publiques
Le soussigné expos*» en mises publiques, ponr r&lson de famille

le Bamedi ttt mal 1906, k 2 h. de l'après midi, a la Brasier^
Peier, t Pribourg :

l« Une maison comprenant S appartements, 200 m' , ateliers, plm
éourles et remises, aiusi qu'une fontaine courante ;

8* i'rô .  de la malcon , jardins , verger et pré d'nne surface dtE >/s poses. Cette propriété est située h Oranges Paeeot, à proiiœita
immédiate de la route cantonale Fribourg Morat , a 20 minutes de i _
ville de Fribourg et B minutes de la fromagerie ; conviendrait , ST .;
ses vastes locaux, 4 l'exploitation d'one industrie ou d'un commerce
de détail. Pour la voir. Ha am&teora sont priés de a'adiesser au pro.
prié elro , iJf. /. Stadelmann, k Granges Paccol . Lf t  condlllon» c<
vm'e peuvent être consultées cbez le propriétaire ou chez .'._ ". ;
Jungo, notaire, à Fribourg. 01913F 1629

L'exposant :
4. Sl_ -.dpl_ii-_.i -n, pe in t re  en voilures.

Chapellerie — Modes
Veuve CHAPALEY-BRUGGER

FBIBOUBG Bue de Lausanne, 20 FBIBOURG
Toutes les nouveautés en chapeaux de paille pour Messieurs

jeunes gens et enfants sont arrivées.
Ronrean (iajc.a breveté le Soudan» résistant à la plaie

Immense choix toujours mieux assorti

Marchandise de bonne qualité et prix défiant toute concurrence

Chapeaux pour enfants depuis 10 c,
Chapeaux de feutre depuis l fr, 20

Spécialité de tous genres de casquettes pour militaires, Sociétêi
collégiens, etc. •

Grand et bsau choix de chapeaux et toquets, proveaaat i. .
premières mêlions de Paris.

Tous les jours, arrivéa des dernières nouveautés parues sn cha-
peaux de créées depuis 8 te. GO jusqu'aux genres les plus riches,

GBAND ASSOHT3MENT
en ombrelles noires et couleurs, paraplu ie soie et coton.

On se charge de toutes les transformations, arrangement di
chapeaux, blanchissage. 1(83

Conformateur instantané

Le soussigné se recommanie i MM. les architectes, entrepreneurs
et i'i public en général, pour tous lea travaux de

Gypserie, Peinture & Décoration
Echantillons de tapisserie d disposition. B806F 801

_?_3.T3_ J_-OJ_.__S__:S
Fei-d. Plantlno-Kolfj-,

Planche Supérieure. Friboura.

\mm_m__min__mai
Ouverture le 1er mai 1905

Eanx snlfurouses. —Traitement des rhumatismes
goutte, des maladies de la peaa et de. la gorge, etc.

Masseurs et masseuses d'Aix-les Bains.
GRAND PARC. CONCERTS

D' Walter BUHLMANN
Lfc DIRECTION.

Contre l'anémie»
Faiblesse et

Manque d'appétit
HÏF 156 essayez le véritable

COGNAC FERRI1G1H GOLLIEZ
(Marque « des 8 palmiers »).

30 AIÎSDE SUCCÈS. TBS10 diplômes et22 mèd-viUaa

Eu Tente daos toutes les pharmacies en flacons fla 2 tr. 60 et 6 tr.


