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Q\_ I demain, mardi , qae le comte
Tstleflbach, ministre allemand au Ma-

oC partira de Tanger pour Fez. Le
Mlônel von Schenk, qni l'accompagne,

4té promu général, afin que la mission
fisse encore plus d'honneur au Sultan
et impose davantage aux Marocains.

Le comte Tattenbach , interviewé par
le correspondant du Standard, a précisé
qne son voyage aurait pour but l'inté-
grité du Maroc, l'indépendance du Sul-
tan l'égalité des droits pour toutes les
naissances, sans arrière-pensée d'aucun
privilège spécial pour l'Allemagne. Le
terme de « porte ouverte » dont parle
toujours la diplomatie française parait
vagne au comte Tattenbach et les ga-
ranties qu'offre la France ne sont pas
suffisantes; elles doivent, en outre,
avo ir la sanction des puissances signa-
ttires de la convention de Madrid
de 1880.

On ne peut nier que l'Allemagne n'ait
choisi une excellente plateforme et quo
li mission Tattenbach ne doive ôlre
couronnée de succès.

M. Saint-René Taillandier, ministre
plénipotentiaire français à Fez, se dé-
mène beaucoup pour obtenir du Sultan
un acquiescement aux propositions de
la France avant l'arrivée de la mission
allemande. Abd-el-Aziz lui déroule tous
les proverbes de la sagesse orientale qui
établissent que, en aucune chose, il ne
{sut se presser.

* •
L'envoi à Fez d'un ministre plénipo-

tentiaire anglais a dû produire quelque
dépit à Berlin. La presse officieuse alle-
mande fait contre mauvaise fortune bon
cœur. Des journaux avancent même que
le point de vue soutenu par l'Allemagne
de l'égalité des droits de toutes les na-
tions s'en tronve renforcé.

Le Standard redresse cette opinion en
disant qu'on doit savoir à Berlin que
l'influence de l'Angleterre s'exercerait à
Fez en faveur de la puissance avec la-
quelle les Anglais ont noué amitié.
Cette amitié, ajoute le Standard , porte
beaucoup plus loin que les bons senti-
ments habituels entre deux nations qui
viennent de mettre fin à tous leurs dif-
férends. « En nn mot, affirme-t-il, si
nous pouvons compter sur la France en
Eg7pte. la France peut compter sur nous
au Maroc. »

II n'y a plus qu'à attendre ce que fera
l'Angleterre pour sauvegarder la situa-
tion privilégiée que le traité franco-an-
glais accordait à la France au Maroc.

L'organe ministériel anglais dévoile
plus loin le plan de la Grande-Bretagne.
11 conseille d'établir, après ia gaerre
rus80 japonaise, ane entente entre la
Russie, le Japon, la France et l'Angle-
terre, qui, aveo la neutralité bienveil-
lante des Etats-Unis , constituerait une
ligue telle qu 'aucune puissance ou coa-
lition de puissances n'oserait lever la
main contre cette ligue.

L'Angleterre vent isoler l'Allemagne
et l'incident marocain ne lui «st qu'un
moyen d'arriver à ce but. Mais la diplo-
matie allemande est en éveil ; elle ne
laissera pas la Russie partir pour d'au-
tres alliances qae la sienne. Le jour où
la Duplice aura vécu, tout sera préparé
à Berlin pour rétablir la conception
bismarkienne de l'alliance des trois
empires : l'Allemagne, la Russie et
l'Autriche.

Les journaux italiens sont an peu
confus d'avoir si rapidement pris .feu et
flamme à propos de Tripoli.

Le Temps leur démontre qu'ils avaient,
en effet, bien tort de s'alarmer puisque,

Je 15 décembre 1901, M. Delcassé dé- , ner, commandant des forces britanniques
cUrait nettement que la France ne
dépasserait pas dant: le hinterland tri-
politain les limites fixées par la conven-
tion franco-anglaise de 1899. Dans une
interview, M. Delcassé avait confirmé
la volonté absolue de la France de lais-
ser à l'Italie les mains libres à Tripoli
en échange de la liberté dont jouirait
la France aa Maroc.

M. Barrère , ambassadeur de France
près le Quirinal, affirma aussi publique-
ment que « les deux nations avaient
écarté toute cause de mésintelligence
dans le bassin de la Méditerranée >, et,
dans un discours à la Chambre, le
14 mai 1902. M. Delcassô a ajouté que
« les aspirations légitimes de la France
et de l'Italie ne sauraient plus se heur-
fer nulle part ».

L'Egypte à l'Angleterre, Tripoli à
l'Italie, le Maroc à la France, tout sem-
blait parfaitement arrangé pour M. Del-
cassé. Mais quelqu'un troubla la fôte.

M. Tittoni , ministre des affaires
étrangères d'Italie, et le comte Golu-
chowsky, ministre des affaires étran-
gères d'Autriche-Hongrie, ont eu sa-
medi, à Venise, une entrevue qui a duré
une heure. Au dîner donné samedi soir
par M. Tittoni, celui-ci a remercié le
comte Goluchowsky pour a une visite
qui est l'affirmation des rapports inti-
mes existant entre l'Antriche-HoDgrie
et l'Italie », et le comte Goluchowsky a
ré pondu en disant qu'il avait été heu-
reux « d'apporter an nonveau témoi-
gnage de la parfaite concordance de
vues qui préside aux excellents rap-
ports existant entre l'Italie et l'Autriche-
Hongrie ».

Ges paroles officielles n'empêchent pas
les deux peuples de se témoigner une
haine vigoureuse et agressive.

Guillaume II et l'impératrice d'Alle-
magne sont restés deux jours, samedi
et hier, à Bari, le chef-lieu des Fouilles.

Bari est une ville sans beauté.
Le modernisme italien en a fait une
ville très banale, et elle ne garde de son
passé qu'un château-fort et la vieille
cathédrale de Saint-Nicolas. Un homme
pressé comme Guillaume II visite ces
curiosités en trois ou quatre heures.
L'empereur protestant et la deux fois
protestante impératrice n'avaient pas de
longues dévotions à faire aux reliques
de saint Nicolas, le grand thaumaturge.

Si la cathédrale de Bari a beaucoup
retenu Guillaume II , ce n'est pas, comme
un journal français le prétend, que l'em-
pereur ait voulu flatter la piété populaire
italienne, mais probablement, parce qu'il
songeait qu'il serait agréable au czar en
s'intéreisant aa patron de la Rassie. Un
beau télégramme sera parti de Bari pour
Tsarskoïé-Sélo souhaitant la victoire des
armes russes. U n'est pas d'attention
que Guillaume II n'ait pour Nicolas II.

Edouard VII est arrivé à Paris, samedi
soir , venant de Marseille. Il est très
acclamé par la population parisienne.
On sent, en France, le prix de cette
présence, au milieu des embarras de la
politique française au Maroc.

Un journal anglais de l'Inde dénonce
que la Russie, malgré la guerre d'Ex-
trême-Orient , a 200,000 hommes dans la
région qui avoisine l'Afghanistan. Selon
ce journal, les Russes n'ont pas projeté
d'envahir l'Inde, mais de franchir l'Oxus
supérieur, d'occuper le nord de l'Afgha-
nistan, de s'emparer d'Hérat, d'occuper
le Khorassan et de faire prédominer
leur influence à Téhéran et dans la Perse
septentrionale.

Un différend a éclaté entre lord Cur-
zon, le vice-roi de l'Inde, et lord Kitche-

dans l'Inde, dlii-ci'.a donné sa .démis-
sion, et il est remplacé par le général
White, qui était à la tête de la garnison
de Gibraltar et qui avait déjà commandé
dans l'Inde.

Le Sultan de Consiantinople a bean-
coup de soucis avec la presqu'I'e arabi-
que. Sanaa, la capitale de l'Yemen, a
été prise par les Arabes insurgés, mal-
gré les vingt mille hommes de troupes
turques qui devaient la garder.

A l'autre extrémité de la presqu'île,
au fond du golfe Persique, à Koweit, les
Anglais ont débarqué des marius et des
canons et élevé des fortifications sur
lesquelles flotte le drapeau britannique.
La Porte a immédiatement protesté au-
près de l'ambassade anglaise à Constan-
tinople et anprès des Foreign-Office à
Londres.

La décision sanctionnée par le czar
au sujet de la tolérance religieuse en
Russie porte qae l'acte de quitter la
foi orthodoxe pour entrer dans une aatre
confession chrétienne n'entraîne aucune
poursuite ou aucune conséquence dom-
mageable de quelque nature que ce soit.

La nouvelle annonçant la jonction
des escadres Rojestvensky et Nebogatof
n'est pas encore parvenue.

Les embarras da go aye r nement allemand
(CarrtlfMdaoca particulier» it 1» LliirU)

U loi iur tes mines
Berlin, 26 avril.

Le projet de loi sur le travail dans les mines
a fait l'objet, pendant les vacances parle-
mentaires, des discutions ardues de la com-
mission à laquelle il avait été renvoyé,
eomme aussi de nombreux et amples com-
mentaires dans la presse. La commission
a rejeté à peu prèj tontes les concessions
importantes que le projet do gouvernement
faisait aox misée». Si le gouvernement
fait déclarer par ses officieux qne le projet
est devenu inacceptable pour lui dn fait dee
modifications qu'y a introduites la commis-
sion parlementaire, il ne faut pas perdre de
vue, d'antre part, que H. Mœller, le ministre
du commerce, a montré jusqu 'ici assez peu
de fsrmetê dans la défense da projet.

L'affaire est eu train de devenir une
grosse question polilique. Le gouvernement,
M. de Bùiow le premier et sprès lui le minis-
tère prosiien, s'était engagé vis è.vi . des
délégués des mineurs rhéno-vrestphaliens ,
lors de la grande grève du bassin de la
Ruhr, & présenter dans le plus bref délai
aux Chambres prussiennes us projet de loi
donnant satisfaction aux principales reven-
dications des mineurs. C'est à la suite de
cet engagement formel pris par le gouverne
ment qne la grève cessa.

Le gonvernement, fidèle è sa promesse,
présenta le projet. La majorité réaction-
naire du Landtag prussien fait de son mienx,
malgré les efforts contraires du Centre,
pour rendre le projet illusoire. S'il vient
à ètre rejeté par la Chambre prussienne, le
gouvernement sera obligé, s'il ne veut pas
perdre à tout jamais, la confiance des mi-
neurs, de présenter le projet au Reichstsg,
ou de dissoudre la Chambre prussienne. Dans
le premier cas, il devrait compter avee
l'opposition de bon nombre d'Etats confé-
dérés au Conseil fédéral Car la législation
sur les mises a toujours été considérée
dans l'Empire comme relevant de ia compé-
tence des Etats. Aussi pourrait-il tont au
plus être question d'ajouter au code de légis-
lation sur l'industrie (Gewerbeordnxmg)
quelques articles additionnels concernant le
travail dans les mines.

Au cas cù le gouvernement prendrait le
parti de dissoudre la Chsmbre prussienne,
il est certain qne la queition de la réforme
électorale serait posée, et qu'elle ne dispa-
raîtrait pins, en Prusse, de l'ordre dn jonr ,
jusqu'à ce qu'elle ait trouvé la solution do
sofiVage universel.

La pire éventualité serait que le gouver-
nement cédât au Landtag prussien. L'eff et

moral ea ferait funeste sar 1» classe ou-
vrière, et le socialisme en retirerait nu im-
menie profit

En tont cas, la tit nation créée par la ma-
jorité de la commission dn Landtag prussien
est grave, grosse de difficultés , et pénible
à résoudre pour le gouvernement de la mo-
narchie.

Une nouvelle conférence va avoir lieu au
mois de mai entre délégués des administra-
tions des chemins de fer des Etats confédé-
rés pour la fixation définitive des conditions
du cartel, dont ou poursuit la réalisation
d'ji depuis l'automne. U s'agit d'établir une
base permettant de faire passer à l'avenir,
sans contréle ni distinction auenue, le
matériel roulant de chaqne Etat sur le ré
seau de tous les autres, selon lea besoins dn
service. A la même occasion, on discutera la
réforme des tarif» ponr le transport des
personnes, proposée l'année dernière ptr la
Prusse, et qui consiste à abolir les billets
aller retour et i rédaire les tarifs setaels
& la moitié du prix des billets aller-retour.
Suivant les informations parvenues à la
presse, tontes ces innovations ont bonne
chance d' aboutir. Les nonveanx tarifs ponr
le transport des personnes entreraient en
vigueur au 1" mai 1906.

Lettre de Liège
ICormjcaiaaca n__nHW* da la LiterU.)

Liège , *7 avril 1905
L'OUVERTURE DE L'EXPOSITION

L'exposition de Liège est ouverte.....
Le prince et la princesse Albert de Bel

glque sont venus aujourd'hui présider an
nom du roi l'inauguration officielle.

La cérémonie avait amené à Liège toutes
les autorités du pays.

La grande salle» du Palais des Fêtes de
l'exposilion offrait un conp d'œil féerique :

Autour du trône princier, le cardinal-
archavêque de Malines, le nonce du Pape à
la tète de tout le corps diplomatique, les
membres du gouvernement et les ministres
d'Etat parmi lesquels nons remarquons l'é
minent M. Beernaert, ehef du cabinet pen
dant dix ans, les membres des deux Cham-
bres et des grands corps de l'Etat,

Dans la salle, l'élite de ia société belge et
un grani nombre d'exposants et de journa-
listes étrangers.

Le président du comité exécutif de l'ex-
posilion, M. Digneffe, souhaite la bienvenus
à ses illustres hôtes et remercie tous cenx
qui ont concouru au succès de l'œuvre lié-
geoise.

M. Francotte, ministre de l'industrie et
du travail, prend la parole au nom du gou-
vernement Liégeois de race et de cœar, il
proclame les grandeurs de sa ville natale. Il
fait acclamer les gloires dea trois-quarts de
siècle que fête la Belgiqne, souhaite la bien-
venue aux nations participantes et exprime
le vœu ose l'exposition contribue au bien-
être dn pays et des nations amies.

Tonte la salle se lève pour écouter les
psroîes de S. A. E. le prince Albsrt

Le prince dit sa joie d'être à Liège en ce
jonr. Il signale le double bat de l'exposi-
tion : resserrer les liens de la grands fa-
mille belge et rendre plut cordiaux encore
les rapports de la Balgique avee les autres
nattons.

Notons ce passage, qni dans la bouche de
notre futur roi forme un beau programme :
< La Belgique est le pays le plus peuplé de
l'univers par rapport à ion étendue. Son in-
dustrie , favorisée par un riche sous-sol, a
acquis, grâce à beaucoup d'initiative et à
on travail assidu, une place primordiale.

La vie de la nation est indissolublement
liée & ses destinées économiques. Celles-ci
doivent être l'objet des préoccupations de
tous et c'est uu devoir patriotique que de
veiller à l'avenir de notre industrie.

Il f mt être prévoyant et vigilant, s'armer
de tous les perfectionnements possibles,
améliorer les conditions du travail et la
situation des travailleurs, s'assurer la paix
et la force en faisant profiter harmonlque-
ment du progrès tous les facteurs de 1a
production. >

Le prince termine en remerciant les
nations étrangères « dont la confiance et
l'estime ont permis & la Belgiqne de pros-
pérer et de progresser depnis trois quarts
de siècle ».

Après le*discours princier, accueilli par
les ovations de l'assistance, des massas.
chorales et instrumentales de 800 hommes
et dames exécutent, sous la direction de
l'auteur, la cantate inaugurale de M. Es-
doux , directeur du Conservatoire de Liège.

Après la cantate, les princes et leur suite
font nne visite forcément rapide aux pris-
ejpasx locaux de l'Exposition et regagnent
la gare d'où un train spécial les emmène
vers Bruxelles.

L'accueil de la foule a été partost en-
thousiaste et plein d'un joyeux loyalisme.

Tont s'est passé à souhait Aucun inci-
dent à regretter. Le soleil seul aurait pu
favoriser on peu plus cette journée, mais
nnl ne songera à le reprocher aux organi-
sateurs.

L'exposition promet d'être très balle,
mais, avouons-le, elle s'est pas  enoore
prête. Eneore qu'une foule de choses soient
achevées et puissent déjà retenir longue-
ment le visiteur, on se peat conseiller ast
étrangers use visite es ce momeat Ils
feront bien d'attendre , pour ls faire, les
belles journées de juis et juillet et ce seront
surtout les nombreux congrès d'août et de
septembre qni les amèneront ici

Notons que la Section suisse est panai
les installations étrangères qui eont le pins
avancées.

Nous en reparlerons à loisir ns de eea
jours. Charles LIéGEOIS.

Les affaires de Russie

Saint-Pétersbourg, 30,
Le cztr a sanctionné nne série de mesures

de tolérance religieuse en faveur des diver-
ses confessions qui jouiront désormais d'une
plus grande liberté de culte. Ces dispositions
libérales s'étendent également à l'instruction
reli gieuse. Les personnes condamnées ponr
fait d'opinion religieuse verront leurs peines
réduites ou levées entièrement.

Yar.ovie, 19.
Un télégramme privé de Czenstochau an-

nonce que les ouvriers de toutes les usines
de cette ville se sont mis es grève samedi
matin. Une collision s'est produite entre les
grévistes et la troupe ; il y s es quatre tués
et une vingtaine de blessés.

Sainl-Pclersbourg, 30, t h. du matin.
Ou ne signale aucun désordre sur aucun

point de la ville. La police montée a fait des
patrouillea durant toute la soirée. La foule
qui se presse d'ordinaire autour des cathé-
drales pendant la célébration des services
de Pâques, à minuit , était beaucoup moins
nombreuse que de coutume.

Saint-Pétertbourg, 30.
Dn nktss impérial accorde aux paysans

d'an certain nombre de gouvernements ds
nouveaux allégements de charge, par la re-
mise des arriérés dus sur lea subventions
accordées à l'occasion des mauvaists zâeol-
tes, depuis le rachat de 1867 jusqu'à la
naissance du czuèvitch.

Oa évalue à 75 millions de roubles la
montant des dettes ainsi remises aux pay-

Saint-Pétertbourg, 30.
M. Manonkine, adjoint au îuinistère ds

l'Intérieur, est nommé ministre de l'Inté-
rieur.

Sàinl-Pélertbourg, 30.
Le czar s gracié lei officiers de l'artille-

rie Davidoff , KarzoB" et Rode, condamnés
anx arrêts de rigueur et à la privation de
certains droits, à la suite de l'affaire da
coup de canon tiré à mitraille pendant ta
cérémonie de la bénédiction des eaux de ls
Neva.

WmM àiiem» to la Mm
Saint Pètersbosirg, 30.

Le général Liniewltch télégraphie le 29 :
Le23, denx détachements russes ont attaqué
l'ennemi dans les environs de Fo un Kou Si aa
et l'ont chassé des positions qu'il occupait ;
puis les Busses ost pénétré dans la ville.

Au Maroc
Tanger, 30.

Oa a reçu hier de Fez l'ordre de rêins-
tallation du Pacha de Tanger dans sa fonc-
tion de commandant du district svoisinant
immédiatement la ville. Le même ordre
prescrit l'êloignement d'Eraissouli à uns



certaine distance. Cest là probablement la
conséquence dee nombreuses plaintes faites
récemment contre l ' intervention Eraissouli
dans lee affaires étrangères.

Hier soir, la maison d'un anglais située
dans les environs a été attaquée par des
brigands. Deux domestiques ont été frappés
avec violence et des chevaux ont été volés.
On croit généralement que c'est la réponse
d'Eraissouli à l'ordre du Sultan,

Le complot TamPurlnt
Le procureur de la Bépublique, M. Fabre,

s rédigé son réquisitoire dans l'affaire du
complot. Il conclut à la culpabilité de Tarn-
buttai, Volper et Bruntau.

W!Eclair fait le commentaire suivant :
II faudra renoncer à réunir la Haute Conr

«t Voa s« _»x4e- Uta d'aller en coura d'as-
«t*»*.

On cherchait un complot : on n'ose même
pa* dira k de* jurés qu'on en s. trouvé l'ombre.
Cett d'une magUtrature plu» docile —la police
correctionnelle — qu'on eipère U ju»tin:atiou
d'une campagne qui devait révéler des impru-
dence* graves dans l'armée.

La déciaion du chef du parquet signifie qu 'il
n* «'est trouvé aucun officier pour entrer dana
un dessein dont , d' ai l leurs , les tendance* sédi-
tieuse* ns «ont pas même établi**.

L'ex-séné rai boer Cronje arrêté
Un des héros de la guerre du Transvaal,

de cenx qui ont écrit leur nom sur l'histoire
à la pointe de leur épée, le général Cronje,
s été arrêté, il y a quelques jours, à Chicago.
Le malheureux offrait un aspect lamentable
et le récit qu'il a fait au joge des malheurs
qui l'ont accablé depuis son arrivée aux
Etais-Unis eat vraiment extraordinaire.
¦ Il a dû faire tous les métiers, jusqu'à se
montrer chez Barnnm ; il fnt tour à tonr
acteur , cireur de bottes, cocher de tramway,
conducteur de trains de marchandises, etc.,
et c'est sous le nom de Marshall qu'il s'est
fait arrêter en essayant de toucher un chè-
que reconnu faux.

On ne l'en a pas moins condamné à un
an de prison.

Cest un triste lendemain d'épopée.

Gchos de partout
LE MAUSOLÉE DE LÉON X l l l

Le monument qui rappellera aus future*
générations le grand pontite Léon Xlll lera
érigé prochainement dan* la basilique de La-
tran. La commlttion de* cardinaux qui dirige
ce tr_v_tl s, accepté le projet présenté par le
«culpteur romain Olullo Tadollni. Le mau-
solée destiné à recevoir le* rettt* ds l ' i l lustre
pontife sera, croit on, achevé, avec tontes ie*
itatue* et tou* ie* ornements, dans le cour*
de 1906. ,

Ce mauiolé», en granit , aura 30 pied* de
haut et 16 de large. Le sarcophage *era en
marbre de couleur , [.robablement dan* ce
beau marbre vert veiné de blanc qui fut ap-
porté par les Romains da TheaiaUe en Grèce.

Les motif* décoratif* «eront en bronxe doré
et les statue* en marbre de Carrire. La sta-
tue qui couronnera le mausolée représente
Léon XIII au moment où 11 donne la bénédic-
tion à la foule qui ai «ouvent atatembla au-
tour de lul. L_ main ett jetée en avant, lc
bras s'arrondit : Le sculpteur a bleu réussi i
rappeler le grand geito de Léon XIH béni*,
sant. Le pontife Incline légèrement la tête.
Toute l'œuvre est admirable de vérité.

Deux statues teront potée* aux extrémité!
du «arcophage. L'une doit rappeler l'Impul-
sion puissan te  donnée par Léon XIII au mou-
vement de rénovation sociale. Un robuste
cultivateur qui a fait le pèlerinage de Rome
s'agenouille, le roialre k la main ; le* outil*
qui «ont à ae* côté* Indiquent qu 'il *'»glt d'on
travailleur. Sur le piédeital, cette Inscription :
fujuiu jieregrinoiancur eum.

L'autre statue représente l'Eglise pleurant
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Jacques des GâCHONS

Maurice Tlssler écrit en souriant .  Il «ait que
•s philosophie ett la meilleure qui se puisse
défendre, pu isque  c'eit celle qui exalte Us
bon* instinct*, fortifie le* suprêmes qaalité* de
l'homme et communique de la confiance.
A côté de la fol religieuse , qu 'il néglige comme
n'étant pa* de ton domaine, il coestr j l t , dan*
l'«nthou*laame, .une fol humaine, dont le*
coméqoence* indubitables l'émervellltnt par
aTance.

Il sourit, fier de son labeur généreux.
D* temps en temps, 11 se lève pour chercher

un renseignement dans ion cartonnler k fiches
d'observations, ou «Implement pourie dégour-
dir, ei U l'arrête, parfolt , devant la rangée dea
in-octavo de chea M ean :

— J aurai ma place parmi voua, ail vous
plaît , et paa la moindre.

Tout enveloppé dan* la mlnco étoffe de ta
robe de chambre d'été, 11 parait plus grand et
plus maigre. Sa moustache juvénile forme nn
curieux contraste avec la fermeté et l'énergie
de son regard.

Puis, k longues enjambée * , il regagne ion
fauteuil , et le voici réaccoudé devant ton
bureau.

11 écrit .* '
« A la bonté, par l'égoïsme. >

ion pontlf*. Une femme, complètement dra-
pée, en proie à une grande tristette», tient
une croix dans, la malu gauche ; dans l'autre
main, tendue vers le sarcophage, elle tient
une branche d'olivier. Sur le piédestal , cette
Inscription : Ifnitertut orbis ingeinius. |

Le monument tera p lacé au-dessus de l' en-
trée ie la sacristie, sur la gauche du grand
autel de la baalllqus de Latran. Il fera face
au monument que Léon XIH lui-même érigea
k la mémoire d ' Innocent  III dont 11 fit revenir
lea reate* d* la cathédrale de Pérouie. L'Ins-
cription rappellera que 1* mausolée de
Léon XIH «*t dû k l'Initiative de* cardinaux
créé* sou* son pontificat : Leoni XIII .  Cardi-
nales ab eo creaii, c'est-à-dire tout le Sacré
Collège, sauf ton doyen , qui avait été créé
par Pie IX-

LE HAUT DE FORME

Depuis quelques jours, on nout annonce , un
peu partout, que cette année , entre autrei
centenalrei, pourra célébrer celui du chapeau
haut de forme. Ou nous raconte qu il j  a Juste
cent ana, un Anglais I* promenait  k Londres
avec un chapeau haut de forme , et comme
cette bizar re  coiffure provoquait de* attroupe-
ment* et de* bagarres, 11 fut condamné k 500 li-
vres sterling d'amende. L'histoire aurait con-
servé le nom de ce précuneur qui , ainsi qu'il
arrive d'ordinaire , ie doublait d'un martyr : 11
se nommait John Hetherlngton , et 11 était mer-
cier dan* le Sirand.

Or, le centenaire du chapeau haut de forma eit
passé depuia longtemps. Il y eut de* chapeaux
hauts de forme dès ie XV* sied*, dans lei
Payi Ba*. Htnrl IV en portait on; Charte* 1»'
avait un chapeau haut de forme embelli d'une
boucle brillante, que les puritain* lui repro-
ohalent avac tant d'aigreur, que c'eit k ie de-
mander l'U n'a pai autant porté tur l'échafaud
¦on chapeau que «a tête.

Veut on parler du chapeau haut de forme
en lole t Lea réglementa de no* chapeliers dès
1750 concernent un chapeau aux • toiet collées
aur une carcasse >. Un marchand de Florence
le remit en vogue. Un chapeUer parisien ,
Prévôt, de la rue ûaénégaud, emprunta son
secret à ion confrère italien , et réintroduisit  ce
chapeau-là chez nou*. Quand l 'Anglais  faisait
sensation à Londres , 11 arborait une mode qni
était vieille d* trente-sept ans — aux dimen-
sions près.

Le haut de forme — qu 'il ne faut pa* con-
fondre avec le glbut , — Invention du mari de
la balle *_°" Glbu*, aou* la Restauration —
avait une rude concurrence à louteulr à Pari*.
Franklin fallait flores, qui te montrait coiffe.
d'uu chapeau à larges bordt. Qui des deux
allait vaincre : de l'assiette creute ou du
t u y a u  ï L'Europe longtempi reita Indécise.
L Allemagne repoussait  un couvre chef en
Uquel elle voyait un objet de toiletta révolu-
tionnaire. Paul 1", de Rutile, en interdisait
l'usage, redoutant qu 'il coniervât dan* *a
forme les Idées des fronts qu 'elle avait épousé*.

Mal* le chapeau haut de forme avait pour
vaincre deux râlions : 11 était Incommode et U
était laid. Quand oa l'attache à ce qut ne mérite
nul attachement , c'est que l'attraction a dé-
passé toute logique et qu 'il n'ett plus de ré-
ftaxlou capable, de uous guérir de notre eu-
trainement.

UOT D E L A  FIN

Taupin a été invité cbez la comtesse de X...
Au dessert , la maitresse de la maison, gracieu-
sement :

— Montieur Taupin , je vait vou* faire voir
ma fille , uu mi gnon  bébé de quatre am.

Taupin alors , visant au mot :
— Non , vou* savez, Madame la comtesse ,

mol , Jo n 'aime pas la moutarde après dîner .

CONFEDERATION
Les Landsgemeinde

Uundwil , 30 avril.
La Landsgemeinde d'Appenzell Extérieur

a confirmé les tix conseillers d'Etat actuels
et a élu & la place de M. Sonderegger, dé-
font, le directeur de la police cantonale
D' Banmauu. M. Lutz, ancien conseiller
national , a élé confirmé comme landammann
ainsi que tons les juges a la cour suprême.

La proposition tendant ft ce ose dans la

Et souligne deux foi*.
Ceit un chapitre nouveau, où 11 veut dé-

montrer qu 'avant de vivre pour autrui 11 faut
l'occuper profondément de soi-même , < cons-
t ru i re  lolldcment la maison avant d'y convier
le* semblables  ».

Son Index contre ta joue, 11 réf léchi t  au plan
logique de son chapitre, quand il entend reten-
tir le* deux lonnerie* électrique* qui avert is-
sent , en même temps , Jean , ion domestique , et
lui-même. U se lurvellle trop pour se laisser
aller au mouvement d'humeur que quiconque
ne saurait  réprimer en pareille clrconatsnc*.
Maurice, dan* ta réforme générale de la vie
quotidienne qu 'il prêche, eat aou premier
adapte. Il tult textuellement les précepte*
qui: propose à autrui . Sel livres et se* moin-
dres pestes sont d'accord.

— Montieur le Dr Carbls, dit le cornet accou*-
tique.

— Faite * monter I faite* monter I répond le
jeune docteur.

— S* joie ett grande de recevoir ion vieux
confrère, ton ami et bon conaailler :

— Par cette chaleur, mon cher maitre I a'ô-
crie Maurice et en accueillant le viei l lard.  Je
tult conflit de vom voir venir Jusque chez moi.
(la mot de voa* et j'accourais.

Le D> Carbln est un petit homme dont le*
cheveux d'argent encadrent nn viiage plein et
res* d'homme soigneux «t qui a usé sobrement
des plaiairs de la vie. Il lerre longuement les
mains de son Jeune confrère :

— Comme 11 fait bon cbez voui, mon cher
ami I... Vou* travaillez I... Maia lavez-vou»
bien iue vous été* «an* doute leieul dan* touto
la ville à cette heure t Le fonctionnaire dort , le
commerçant ronfla , le militaire veille,les fem-
mes rêvent, et vou* travaillez I Vous abuses de
vo* fores*. Par co tempa , la ileate «tt obliga-
toire... Oui. oui... ie tait, le travail TOUS

nouvelle constitution le système de gouver-
nement soit modifié et que les membres du
gouvernement reçoivent un traitement ft
l'année, leurs fonctions ayant alors un ca-
ractère permanent, a été repoussée à une
forte majorité, de même qu'nne proposition
tendant ft convoquer une Landsgemeinde
extraordinaire cet automne.

Appenzell , 30.
La Landsgemeinde d'Appenzell Rhodes-

Intérieure* a duré environ deux heures.
EUe a été ouverte par le conseiller national
Sonderegger. il. DsBhler, conseiller aox
Etats , a étô élu landammann et conseiller
aux Etats pour une nouvelle période de trois

La revision de la constitution a été re-
poussée à une grande majorité.

Tous lea conseillers d'Etat ont été
confirmés et l'ancien conseiller aux Etats a
été nommé membre du gouvernement. Com-
me président du tribunal cantonal l'assem-
blée a nommé M. Mauser.

Il a été procédé également k de nouvelles
élections au tribunal cantonal.

La demande d'initiative Broger (référen-
dum financier & partir de 50,000 ir.) a été
rejetée. La loi cantonale concernant lea
vices rédhibitoires dn bétail a étô adoptés.

A la fin de la cérémonie, le laiulaïamann
a prêté serment.

Slans , 30.
La XXX* Lauïsgemeinde d'Onteivrald s.

élu landammann M. Businger, et préfet et
conseiller aux Etats M. Wyrsch. Après deux
tours de votation a mains levées, 11. Oder-
matt a été élu second chancelier d'Etat par
1211 voix contre 1032 qui se sont portées
sur U. Niederberger.

La nouvelle loi sur les auberges a été
adoptée k une grande majorité.

Sarnen, 80.
La Landsgemeinde de Sarnen a été assez

fréquentée. EUe a été ouverte par un dis-
cours du landammann Wirz. Les juges à la
cour suprême dont le mandat était expiré
ont été réélus i l'unanimité. Le juge canto-
nal Bâcher a été nommé joge a la cour su-
prême à la place de M. Reinhard qui se
retire pour cause de santé. M. Wirz a été
confirmé comme conseiller aux Etats.

La loi sur l'impôt et celle sur les traite-
ments ont été adoptées à une faible majorité.

La succession de M. Ducrey au Conseil
d'Etal valaisan. — La Gazelle du Valais
publie une correspondance de l'Entremont,
dans laquelle on revendique pour ce district
le siège vacant au Conseil d'Etat. Le cor-
respondant de la Gatelte met en avant les
noms de UU. Sig. Troillet , de Bagnes, Cyrille
Joris, d'Osières et Joseph Bibordy, de Sem-
brancher , président de la ville de Sion. Le
correspondant souligne le nom de U. Ri-
bordy et dit savoir que la députation de
l'Entremont fera des propositions formelles
au moment de l'élection du successeur de
U. Ducrey.

Qaant k la qualité politique du conseiller
d'Etat a nommer, le correspondant de la
Gatelte estime que l'attitude présente de
L'opposition valaisane ne justifie pas le
maintien de la concession qui lui avait été
faite il y a donz-s ans.

Beaux-Arts. — Le jury chargé d'examiner
les envois des peintres suitses à l'exposition
internationale des Beaux-Arts, k Uunich,
auquel étaient soumises 225 œavres , en a
choisi 85.

Au Tessin. — Apièi un débat qui a duré
trois heures, le conseil communal de Lugano
a approuvé, par 29 voix contre 3, la con-

amuse... Cest égal, me* compliments... Voici
ce qui m'amène... Il fait vraiment trop chaud
à ltsoudun , Je viens ds m'ordonner un mois de
Bretagne , où me* petits-enfants me réclament.
Un grand-père doit obéir à ae* petit* enfant*.
Il parait que Ctncale est plein de charme. Con*
naliitz-vou* Csncale t... Je vous rapporterai
des photographiée.

Assis sur le canapé, le visage épanoui , la
bon vieillard regarde ton jeun * mccciseur.

— Pardonnez-moi c*t air que J al de vou*
flat ter .  C'eit qu'en eff A , je viens vous dsman-
der de me rendre nn service...

— Dites vite, mon cher maître. Je serai ai
heureux da voua prouver ma vive affection t

— Voici. Je voudrai* vous confier le* quel-
que* bon* malades dont Je me suis réservé la
aurvelUance et, entre aulret , cette pauvre
Usai Kenolr, de la rae de* Minimes, qu'il faut
visiter à peu près tons le* Jours.

— Mal* j'accepte, mon cher maitre. Avez-
vous bien pu douter un lcitant que j'hérite-
rai* f Comment se trouve , eu c* moment,
M>» Renoir !

— Elle traverse une période relativement
calme; le jour, du moin*, car lea nuits *ont
agitée* et br u yan u». La chaleur la tient aaion-
pie ; mais, dè* que le «olr vient, l'énervement
reprend de plua hello. La malheureuse dort k
peine et empêche toute la maiaon de dormir.

— Ces dames, ta belle-fille et ta petite.-nue
ne s'absentent pas t

— Elles ne s'absutent Jamais. Elles accep-
tent leur devoir dans toute ton étendue. EUet
veillent à tour de rôle. Elles ue dorment, ainai,
quo deux nuits sur trois, car la vieille Cathe-
rie partage cette corvée nocturne.

— C'est la servants dérouée... inditpintable.
— C'eat la fervente, telle que nous la con-

naiasoDS encore dan* quelque* famille*. Ces
filles-là n'obéissent point toujours exactement.

vention conclue avec la Confédération pout
la cession , au prix de 250,000 fr. , du terrain
de l'Hôpital pour la construction de l'HOtel
des Postes.

Le 1" mal i Genàve. — On annonce ft Qe-
nève, ft l'occasion du 1" mai, deux manifes-
tations distinctes: celle des socialistes et
celle des anarchistes. Le groupe du Réveil
anarchiste a fsit afficher uu appel se termi-
nant par ees mots: < Vive la grève générale,
vive le communisme anarchiste. >

Football. — Dimanche s'est joué un match
de football entre le football club Servette-
Genève et le Juventus de Turin. Servette a
gagné par 2 ft 0. C'est le dernier match de
l'année & Genève.

Le mouvement social — Dimanche a eu
lieu ft Zurich l'assemblée des délégués des
organisations chrétiennes sociales de la
Suisse. Il a été décidé d'adhérer ft la cen-
tralisation de toutes les caisses maladie des
différentes sociétés chrétiennes sociales et
de fonder une banque coopérative (le capital
de garantie est déjft de 300,000 fr.), dont le
siège sera ft Saint-Gall , aiusi qu'une impri-
merie coopérative. L'assemblée a décidé, en
outre, d'appuyer énergiquement les dédiions
prises ft l'assemblée de l'association ouvrière
d'Olten.

Elections xuricolses. — Les sept conseillers
d'Etat actuels ont été confirmés par le peu-
p le Euricois. U. Bleuler a obtenu 40,675
roix; M. Ernst 40,234; M. Ee» 39,999 ;
M. Locher 40,531; M. Lutz 40,302, U.
Nasgel. 40,313 et U. Stœssel 37,648.

— Les élections au Grand Conseil ont
donné les résultats suivants :

Dans le III"" cercle de Zarich, les 27 so-
cialistes out passé sans lutte. Dans le IV°",
les socialistes ont perdu deux sièges. À
Winterthour, la coalition bourgeoise l'a
emporté ; les socialistes perdent leurs trois
mandats. A Obéi winterthour , en revanche,
ils ont gagné un siège et ft Wii flingen-Tœss,
trois. Au total, ils gagnent quatre sièges
et en perdent cinq. Ils seront donc 38 au
lieu de 39 dans le nouveau Grand Conseil,
contre 205 bourgeois.

Téléphone italo-suisse. — La Tribuna de
Rome dit que U..Pioda a conféré avec le
ministre des Postes et Télégraphes dans le
but de régler définitivement les termes de
la convention italo-suisse pour l'établisse-
ment de la ligne téléphonique Milan-Lau-
sanue, ft travers le Simplon, La convention
sera signée demain.

Les dépenses seront partagées entre l'Ita-
lie et la Suisse proportionnellement ft la
longueur du câble dans chacan des territoi-
res respectifs.

Politique argovienne. — L'assemblée du
parti radieal du canton d'Argovie a désigné
comme candidat au siège vacant de conseil-
ler d'Etat U. Haber , avocat, ft Wohlen.

La candidature de U. Schmidt, syudic
d'Aarau, a réuni 56 voix.

Exposition nationale de l' automobile. —
Comme toute exposition qui se respecte,
l'exposition a commencé par un banquet par
souscription ft l'hôtel de la Uétropole, siège
de l'A.-C. S. Le comité de .l'exposition avait
bien fait les choses.

A la table d'honneur figuraient UU. For-
rer, conseiller fédéral, Ador , conseiller na-
tional, p-èaldeutd'houneur, Lachenal, député
aux Etats, Vincent. Uaunoir, Besson, Char-

F.lle * ont leur* minute* de révolte «auvage.
Elle* ruent dana lea brancard*. Mais, s'il faut
quelque rude coup d'épaule , quelque labeur
forcené, elle* ne céderaient pas leur place pour
un empire. Elles sont nées pour *e dévouer.
C' est une race qui , parai t - i l , va disparaître ;
c'eat dommage. On le* aimait, véritablement ,
et ellea nou* aimaient k leur façon. Ellea
étalent d* la famille. Aujourd 'hu i , no* domes-
tique , «ont nos premiers ennemis. Ils n'ont
guère q u e l s  déilr de sou* voler.'

Le H' Carbln s'interrompt.
— Eh bien 1 St vous voulez, mon cher con-

frère, Dou* allon* nous  rendre rue de* Mini-
me*. Quitte* votre tussor, le devoir vous ap-
pelle , et surtout n'oubliez pas votre ombrelle,
l 'insolation ett la reine du jour.

Dans la rue, le long des trottoirs , lit suivent
l'ombre découpée det pignons et des murs. Ils
le taisent, un peu oppreités par la chaleur.

Le vieux praticien aonge k aes petlts-eafants
et à son etcapade du lendemain ; c'ett pour loi
une petite révolution que ce voyage s la mer ;
depuit qnarante ans qu'il exerce, 11 a pris qua-
tre congé*...

Maurice aonge k ae* jeune * années, k cette
maiaon qut falaalt peur ; put* il t 'aperçoit ,
nettoment. Imposant des réformes, forçant ce»
femme* k donner droit de cité k la lumière
dant leur demeure en deuil.

Mal* on réfléchit mal par la grande chaleur,
et, comme lis arrivent rue des Minimes, il* ne
l'appliquent plu* qu 'à éviter une eotorie, k
cause du mauvais pavé de la ville, et un coup
de «olell. 

C'eat la vieille Catherine qui leur ouvre ;
elle accueille d'un large aourlre le vieux mé-
decin ; mais elle salue k palne le nouveau
v*no, qu'elle examine de la téie aux pieds. Ella
porte la coiffe blanche des paysanne* des envi-
rons, une robe et un caraco noirs, et un tablier

bonnet, conseillera d'Etat, Babel, Pi^,
Fages, Prlcam, conseillers [administratif)
docteur Kyser, adjoint au Département ft ',
déral du commerce, Aloys Naville, président
du comité de l'A. -C. S., Empeyta, président
et Paul Galopin, secrétaire général du co-
mité de l'exposition, de Bonstetten, Bolliger
Dafour et de Pury, président des sections
de Berne, Bftle , Saint-Gall et Uontreux de
1*A-C. S, etc..

A une autre table se dissimulait moleste-
ment un membre du comité qui est le vêri-
table initiateur de l'exposition, U. Uégevet
qui a mis en mouvement l'initiative de \t
Chambre syndicale qui, sous le patronage du
comité de l'A.-C. S., a lancé l'idée de rCI.
position.

A u dessert les toasts ont commencé. U. E a..
peyta a prononcé le discours de bienvenm

Puis U. Forrer a pris la parole aa nom dt
Conseil fédéral.

U. le conseiller fédéral Forrer dit tout
d'abord le grand plaisir qu'il éprouve i
avoir été délégué par le Conseil fédéral. S»
collègues l'ont invité ft se rendre ft Genève
en automobile militaire. Il a eu l'occasion
le long de la route, de faire plusieurs eipé!
riences, dont il a renda compte avec humoor.

U. Forrer a parlé de la réglementation da
la circulation des cycles et autos. Elle a fait
un pas en avant par le concordat intercia-
tonal, mais il reste des points ft élucider : lt
responsabilité en matière civile ; l'assimila,
tion de l'automobile aux entreprises de
transports. Une loi fédérale sera peut être
nécessaire pour liquider ces divers points :
le Conseil fédéral ne manquera pas de l'éla-
borer s'il le joge nécessaire.

La conférence du 6 février a jeté des
bases utiles : il faudra encore aller plu
loin. Trois cantons, pour le moment, sont
encore hors du concordat : Thurgovie, qui
veut rester autonome, Uri et les Grisons,
— où se trouvent cependant de superbes
rontes alpestres. C'est une anomalie que d'y
interdire la circulation des automobiles.

Après deux autres discours, l'exposition s
été ouverte au public.

3000 personnes ont visité l'exposition di-
manche.

Les tremblements de terre en Valais
Sion, le 99 avril 1903.

Tandis qae les secousses da 29 avril ont
eu pour seul effet d'arracher les populations
ft leur paisible sommeil, il s'en est jadis pro-
duit de plus terribles, qui ont été une véri-
table catastrophe ponr notre canton et spé-
cialement pour la région comprise entre Rt-
rogne et Brigue.

Le 25 juillet 1855, dans l'aprèi-midi, on
ressentit à Viège une première et désastreuss
secousse accompagnés d'ane violente déto-
nation. Cinq minutes plus tard, nouvelle
détonation, suivie d'autres qui se succédè-
rent, avec ou sans secousses, ft peu près de
quart en quart d'heure, jusqu'au lendemain
Le bourg de Viège n'offrait plas aux reguit
que des b&timents bouleversés, profondé
ment lézardés, que des édifcea menacés _ w
des constructions voisines ou superposé»
Le clocher s'était effondré. La population
était dispersée et campée & proximité dt
village. Les secousses continuèrent le 26, 1(
27, le 28, le 29, le 30 et le 31 joillet. Elle:
se renouvelèrent les mois suivants jusqu'au
premiers jours de novembre.

Les habitants de Viège et des environ »
étaient daus la terreur. Et, dit un chroai
queur de l'époque, l'effroi saisit même let
animaux sauvages. Ainsi le pic, le hibou et
la hnppe vinrent se poser sur les arbres et

bleu, dont elle a relevé ua coto jusqu'à ia talll*
épaisse. Catherine a le rude et commun em-
bonpoint de* domestiques vieilli* dan* lei
habitudes d'une même maison.

Elle dépassa les deux visiteurs dan* la tra-
versée de la cour étroite et p re sque  obscur*
entre «es haute* muraille*, et pousse la port*
du vestibule de la maiaon.

Maurice promène ies veux d'objets en objets.
Voici le porte-manteau formé de pieds de ces-
vreull qu'il ne manquait jamais de regarder
chaque fois que , tout enfant, il pénétrait chu
les Kenolr. Voici la petite glace biseautée dan»
laquelle 11 avait coutume de ae mirer en mon-
tant tur la troisième match» 4e l'escalier, 4a
lourd escalier de chêne ciré, dont les colonne!
tortes tournaient en grinçant tous ses doigt»
oo rieux.

— Kotrez donc, Messieurs, js vais prérenlr
Mme Franci».

Il* pénétrèrent dans la salle à manger, U
pièce où la famille se tient de préférence. M«-
chlnalement, Maurice tourne la tête k gauche;
ta mémoire ne l'a pas trompé : volet la haut *
pendule qui marque les enaéea et lea jourt , le*
heurts du jour et le* jours da ia lematne. Il
a envie de »'en approcher ; maia 11 ae défend
vite de catte curiosité rétrospective, et *'**•
aled en f»ca du D' Carbln, dan» Vembraton
d'une du fenêtres qui donnent «ur la conr
obscure.

— C'«tt pitojable, dit-il k voix basse, ea
montrant le paré verd&tre.

— Ah 1 qa n'e*t pa* gai, m eftat . dit le vl*«
médecin qu'aucune Idée révolutionnaire nt
tourmente.

f__ «uii«>



ptr leurs cris lamentables, demander pro-
(action ft l'homme. Les hirondelles avaient
pris la fuite.

Plusieu rs églises furent ruinées ou en-
dommsgées dans les villages voisins et les
routes envahies par des rochers descendus
dts montagnes, ou crevassées par suite de
l'affaissement dea terres.

Les dommages causés par le tremblement
de tsrre dépassèrent 400,000 francs.

Les montagnes situées daus la sphère
d'action du phénomène en subirent l'effet,
p'énormes blocs de glace dévalèrent des
glaciers du Mont-Rose et des Diablerets,
une paroi de rocher se détacha du sommet
da Mont-Cei-vin..

FAITS DIVERS

ETSAHOER
Le tremblement de terre de aumedl.

— On mande de Chamonix , le 29 :
Le temblement de terra qui a'eat produit ce

matin a duré 10 seconde*. Lea lecoussea conti-
nuen t , moin* forte*. A Argentlêre* comme è
_J j smor . ii , les dégâts (ont considérable*. Une
lotirce Importants est sortie de terre k Argen-
tlêre*. augmentant la crue de l'Arve.

Da Puv _:
Cette nuit , de* *econ(*e* de tremblement de

terre ont été ressentie*. La première a duré
7 seconde* environ ; la «cconào a été plna
court*. La direction du mouvement *i*mtque
était du s.-o.  an N. E. On ne s igna l ,  ancun
«CC'.dent.
"Dt itame :

Catte nuit, i 2 h., un trenblement de terre a
été ressenti i Turin et a Domodoitola. Il a été
également algnalé par lea «limographe* de*
obtarvatolras de Pavie, Padoue , Ferrare, Mo-
ita», Florent», Jscbia et autres vil '.os.

D* Hauteville :
Deux secousses de tremblement de terre sa

tant fait lentir cette nuit dana la région du
Hiut-Bagey. La direction du mouvement était
Eit-Oaest.

L'abbé Moreux, d* l'Obiarvatolre de Bour-
ges, de pattage k Parti, fait let déclarations
«olvantes ;

Ce* tremblements de terre ne icnt paa pour
m'étonnar. J'avais dit que l'activité tolalra
était l'annonce de profonde* perturbation* ter-
restre * et qu'elle devait néce**alrement coïnci-
der avec de* tremblement* de terre.

L'événement donne amplement raiion à des
ottervatlon* faites depuis longtemps déji et
qai , en dépit de certaines opinions sceptiques,
ne tont que trop rlgoureutsment justifiées par
le .' faits

Iacendle d'an Haaée. — On écrit de
Moscou :
. Ua grand incendie a'eat déclaré dimanche
Matin , au Musée polytechnique. Le feu a dé-
t rui t  les «ectlona Architecture et de Piiy-
slc.se. La bibliothèque el la. st,_tto_ de l'Agtt-
Culture ont subi de grands dommages. Les col-
lections, d'une valeur de plut d'un million,
n'étslsnt assurées qus pour 00,000 roubles.

Lt Nyon-Crctattler. — Dimanche a eu
lieu l'inauguration de la nouvelle ligne de che-
min de fer N/on-Crastier (frontière française).

Un cyclone a* Hexi qae. — On mande
de Laredo (Texa»; :

Ua cyclone a ravagé la ville , causant dea dé-
gât! considérables. Beaucoup de bâtiment* sa
toat écroulé* ; 20 psraonnea oat été tués*.

S U I S S E
L'explosion de W i n t e r t h o u r .  — Un

t'- 'b-e fribourgeois du Technicum de Wlnter-
thosr denno dsns aoe lettre i te» parent»,
qai habitent uotre ville, de* détails sur la
cataitrophe relatés par cos dépêche» de sa-
medi.

Un épouvantable accident , écrit-il, s'eat
produit samedi matin , à 8 h. moine 10 minute*,
dant le bâtiment du Technicum. Le prépara-
teur da physique a laissé tomber (on ca le
tait pas au juste) uce boub* d'oxygène k la
preislon de 250 a tmosphères , ce qui a prodnit
une terrible explotlon. Lui mémo a élé com-
plètement déchiqueté. Plutieuri technicien!
toat bleues a la tête. L'un d'eux,pris de peur,
atauté du «econi étage et s'est blessé griève-
ment, Pluiieurs salles da classe qui se trou-
vaient à ' co té  du lieu de l'accident , sont
complètement démolis*. Le* banc* (ont tordu*
»t let fenêtres arrachées ; 11 ne rette que le mur.
Dans uu Jardin qui se trouve k EO mètret du
T«anlcam, on a trouvé accioehé* aux branches
au arbuste*, de* lambeaux de chair.

Non* avion* cours chei M. le directeur,
lorsque l'exploelou a eu lieu. Notre salle da
«a*»* sa trouvant au dessus du liea de l'ac-
cldant , noas avons tou» été projetés en l'air.
L» professeur ett tombé contre le tableau noir.

Presque toute» le* vitre* du bâtiment sont
brisées. La* garniture» de bol* du grand por-
ta.ll ont été arrachées et projetées Jusque sor
l»rue.

Tout le: élèves de la classe, étalent blancs
eamae da* linge* ; nous croylon», tout d'abord ,ÎM 1* bâtiment a'écroulalt. Uo pied du mal-
aeurtux préparateur a été trouvé* l'autre
extrémité du technicum. Ii avait été arraché
»î aessoa» da gsaoi et n'avait plu* Dt btt,
"i soulier Das autres msmbrss on n'a trouvé
5" qualqu*» ,débrl» d'o* calcinés. Tout le reste
& été mi» e„ labiaux, L* spectacle était ter-
f'Saut car toutes les pirol* étalent criblée* de
«Ml» de chair et éclaboussés* d* sang.

•voyatlc. - Sar la lai de Blenn», un petit
»«eau portant , troi* jeu_»s g«n» a oha»ir<
«ler matin eniulta d'un coup de vent. Un des
jeunes gens s'eit noyé.
**'

. . . . . ,  * 
i . .

'
' i

Les changements d'adresses, pour
*tre pris en considération , devront
être aocon.pagr.e8 d'un timbra de
20 ««nllmes.

L'ADMINISTRATION.

FRIBOURG
La 1" mal. — Une journée pendant

laquelle les balands de la capitale ne man-
queront pas de distraction. La grande foire
de mai as frisait & remplir U Tille de mouve-
ment ; par surcroît , elle diacide arec la
« fôte dn peaple travail lear » , le L" mai
des prolétaires. La grande journée a été
annoncée ce matin par la diane, dont Iea
notes allègres mettent l'esprit en belle
hnmenr. Ce n'était pts encore les trompettes
d'airain qni /front capituler un jour le Je-
ri I M capitaliste.

Dta affiches couleur sang de bœif annon-
cent pour cet après-midi nn cortège de pro-
portions imposantes. Le meeting aura lien à
B.-llurae. Excellente idée, qai aura fait
plaitir au quartier du Bourg et... an Comité
du tir cantonal. Bien ne saurait ètre plus
agréable ft ce dernier, surtout , qae de voir le
publie s'entraîaer en vue des grandes jour-
nées de joillet prochain.

Le fremMement de terre de samedi. — On
nooa écrit de Courtion , samedi :

Un tremblement de terre d'une certaine
violence a été ressenti dans notre contrée
pendant la nuit derniers. Les es ci! la tien s
allaient dans la direction nord est, E ai-
ouest.

Il était 2 h. 55 m. du matin.
La secousse a été assez forte pour démo-

lir un mur en briques, d'environ trois mè
très de hauteur, ft la nouvelle laiterie de
Villarepoe en construction.

Da Fétigny :
Je TOUS signale on tremblement de terre

que j'ai observé aujourd'hui samedi vers
2 h. 60 m. du matin, avec d'autres personnes.
Il a été précédé d'un bruit assez fort pareil ft
un grincement de pièces de bois, provenant
peut-être de l'ébranlement de la charpente
et suivi d'an roulement, puis d'an moa-
vtment horizontal très sensible dans la
direction, m'a-t-il semblé, du sud-ouest au
nord-est Je n'ai pas po apprécier la durée
exactement, mais je ne la crois certainement
pas moindre de 6 ft 7 secondes.

A Saint-Aubin. — Saint-Aubin, le village
aux opulents vergers et aux allures eossuas
de vieille résidence baillivale, est une de
nos communes fribourgeoises où l'esprit
public eBt sagement traditionnaliste. Il n'y
a pas fort longtemps, Saint-Aubin avait
«score son bndget militaire (pacifistes,
voilez-voas la face !), sur lequel on prélevait
le subside qui était alloué ft tout citoyen de
la commune appelé sous les drapaux. Ainsi
on mettait nn peu de beurre dans le rata
de la caserne et on adoucissait d'une façon
appréciable les rigueurs du service pour les
Saint-Aubinois.

Il y a à Saint-Aubin une société de ci-
rabiniers bientôt centenaire et à laquelle,
chaque année, l'aubergiste de la commune
est tenu d'offrir un banquet. Louable cou-
tume, certes. Elle nous a vala de passer
dimanche nne charmante jonrnée. L'am-
phytrion , M. Dassiboarg, a traité ses hôtes
magnifiquement.

Le syndic de Payerne, M. Perrin, avait
eu la délicate pensée d'envoyer des vins
d'honneur. A la table des invités, denx
pi f t  ets : celui d'Estavayer, M. Maurice
Weck et celui d'Avenches, M. Bozset II y
a EU des chants , admirablement exécutés
par la chorale de St-Aubin, soas l'alterna-
tive direction de MM. Christinaz et Favre,
ses directeur et vice-directeur ; et des dis-
cours, naturellement, de MM. "We.k , Bosset ,
Collaud , Bamuz, très applaudis.

La Persévérance d'Estavayer était de la
fête, et comme toujours, s'y est prodiguée et
lait apprécier vivement.

Après tontes ces bonnes choses, nous
avons été faire nit tour dans l'henreose
contrée dont Saint-Aubin est le centre. Heu-
reuse parla tiédeur de son climat, la préco-
cité de son printemps et les promesses ma-
gnifiques de sea riches campagnes.'Tout y
est, en ce moment, fleurs et parfums .

C'est « la Broye heureuse » !

Chronique bulloise. — On nous écrit :
Le conseil général de la ville de Balle est

convoqué en assemblée pour le mercredi 3 mai.
Il a'oceupera de la reddition des comptes de
1904, de diverses questions de vente de
lerraln et, èyentnellement, de la discussion
d'an projet de règlement sur l'organisation
du service de sûreté contre.Pincendie. .

— Le camarade Pidoux, agitateur socia-
liste de Lausanne, est revenu , dimanche,
donner nne conférence aux ouvriers de
Balle pour les préparer & la manifest ation
da lendemain, 1" mai. Il s, celte fols, pé-
roré dans la Halle de gymnastique, mise ft
Ba disposition par l'autorité communale.
Comme au Tirage et an verger de Tivoli,
l'automne dernier, il a renouvelé ses tirades
contre la société bourgeoise et le capita-
lisme. Il a été suivi ft la tribune par le ca-
marade Schneider, da Fribourg, qui •brodé sur le même thème. La séance s'est
terminée par le chant de l'Internationale

et l'auditoire, composé en majeure partie | étaient MM. Valentino Molo, consul de la
d'ouvriers italiens, s'est écoulé sans Inci- J République argentine , et Philippe Rus-
dent. L'enthousiasme n'a pas été la note
dominante de la journée.

— La question de l'aménagement de l'A-
venue du Midi ft BnUe devient assez inté-
ressante pour que l'historique en soit fait nn
jour. En attendant, nous nous permettrons
de faire remarquer ft l'auteur des lignes
parues ft cette place, dans le numéro de la
Liberté de samedi, qu en alléguant que des
hommes de grand bon sens seraient, an sujet
de la solution adoptée dans cette question,
d'avis différent da celui exprimé dans la
correspondance publiée dans Ja Liberté de
vendredi, il n'a pas ponr autant établi que
cette solution fût sensée.

Ce qui convenait d'être remarqué.
{Note de la Réd. — Sur cette réplique , nous

déclarons la dlscusilou close dsns nos co.
onne» )

Haraires. ~ Aujourd'hui entrent en vi-
gueur les horaires d'été des chemins de fer,
des postes et des bateaux ft vapsnr.

Convocation. — Les membres de la Société
des Fromagers et de la Fédération des
syndicats d'élevage de la Or o j  ère sont con-
voqués en assemblée générale le jeudi i mai
prochain, à 1 y2 h. précise de l'après-midi,
dans la grande salle de l'Hôtel-de- Ville de
Bulle.

DERRIERES DÉPÊCHES
La guerre russo-japonaise
Sa»lnt-X*£tar»bot__ re, 1" mai.

Le bruit que des forces ennemies con-
sidérables se trouvent en Mongolie, se
confirme de toutes parts.

L'acte d'accusation contre le général
Slœssel relève ft sa charge le fait d'avoir
dépassé ses pouvoirs , qui ne lui confé-
raient pas le droit de livrer Port-Arthnr
sans l'autorisation du général Smirnof ,
commandant de la forteresse.

Uoag-Iioag, 1" asti.
Le vapeur Slettin, se trouvant au large

de la cote d'Annam, a aperçu jeudi après
midi trente à quarante navires russes.

Le Slettin a été arrêté par deux croi-
seurs et questionné.

Kiaotcheou 1" mai.
La flotte de la Baltique , y compris la

troisième escadre, ee trouve prèa de Vile
Ilainan.

Eaon4r«B, 1" mai.
On télégraphie de Hong-Kong au

Daily Mail :
Le vapeur Kos 'tchang, en route pour

Bangkok , a été arrêté par trente-quatre
navires de la flotte de la Baltique. A son
retour pour Hong-Kong, il a rencontré
vingt-deux navires, pour la plupart des
bâtiments de guerre, qui ne ressem-
blaient à aucun de ceux qu'il avait vus
auparavant.

La Camée, 1» mai.
Las consul* ot t  présenté au gouver-

nement une note le priant da faire enlever
le pavillon grec arboré'aur les bâtiments
publics et de le remplacer par le chapeau
crétois, sinon les troupes internationales
recevront l'ordred'effectuerlasubtitution.

Varsovie, 30 avril.
Soixante mille bommes de troupes ont

été rassemblés en prévision de désordres
possibles pendant la journée du 1" mai.
Les soldats ont reçu l'ordre de conserver
le plus grand calme. Le gouverneur gé-
néral a prié les consuls étrangers de de-
mander ft leurs compatriotes d'éviter de
sa montrer dans les rues peadant cette
journée. . > ¦

Saint-Pétersbourg, 1« mai.
la journée de Pâques s'est passée à

Saint Pétersbourg très paisiblement et jus-
qu'à présent aucun télégramme ne signale
des désordres dans les provinces, sauf
le conflit entre la troupe et les ouvriers &
Ozenstochau.

Paris, i« mai.
Dimanche soir a eu lieu ft l'Elysée le

dîner offert par le président de la Répu-
blique "et Ma* Loubet en l'honneur du roi
Edouard. Il comptait 120 couverts. Le
repas s'est, prolongé jusqu'à 9 bj^; aucun
toast n'a été prononcé. Le roi et M. Lou-
bet ae août rendus ensuite dans le cabinet
de travail du général Dubois tr**u f ormé
en fumoir. Le roi s'est entretenu avec
MM. Doumer, Rouvier et Délaissé, ainsi
qu'avec les autres m'embres du cabinet.

Francfort, 1" mai.
On télégraphie de Hodeida ft l'ambas-

sade d'Angleterre à Constantinople que
ia prise de Ssana, capitale du Yemen,
par les rebelles est exacte. Les troupes
du Sultan ont été désarmées. On croit ft
Constantinople que l'Yemen est pBrdu
pour l'Empire ottoman.

BultnzouB, l«s mal.
Dimanche «eu lieu l'élection du syn-

dic. Les deux candidats en présence

coni , ancien conseiller national , tous
deux libéraux. M. Molo l'a emporté par
72 voix.

NOUVELLES FINANCIÈRES
Nous sommes heureux de pouvoir inaugu-

rer une nouvelle série de « nouvelles finan-
cières > hebdomadaires dans la Liberté, en
donnant les résultats favorables de plusieurs
entreprises iaduatrieilea fribourgeoises.

La société des Usines bylro électriques
de Montbovon, dont le siège est ft Romont,
a eu, le 26 avril, son assemblée générale
d'actionnaires. Ceux-ci ont approuvé le bi-
lan et le compte de profits et pertes qui bou-
cle par un bénéfice net de 57,763 fr. 73. L
a été décidé d'appliquer ce bénéfice de la
manière suivante :
2 % aux actionnaires. . Fr. 42,000 —
A la réserve pour amor-

tissement . . . . .  » 15,000 —
Report ft nouvean . . . » 763 73

Les réserves des exercises présents
étant de 100,000 fr., celles-ci atteignent
ainsi 115,000 {r., dont il a étô prélevé
95,000 fr. pour réduire eertsios postes de
l'actif et améliorer ainsi le bilan.

Un actionnaire ayant demandé s'il y avait
espoir qne les prochains exercices iraient en
progressant, ia Direction a répondu qu'on
espérait ponvoir distribuer le 3 % .n 1905
et le 4 % les années suivantes, en ayant
soin d'appliquer le surplus aux amortisse-
ments, afia d'établir cette entreprise snr des
bases solides.

M. Louis Genoud a été confirmé dans ses
fonctions d'administrateur et MM. Torche,
président, et Gottrau , Charles, ont été réé-
lus comme censeurs.

Nous apprenons également que le résultat
de la campâgna de 1904 de la Fabrique de
machines de notre ville a été favorable et
permet un fort amortissement snr les pertes
des exercises antérieurs. A partir du 1" mai,
la société entreprend pour son compte les
installations de chauffage central ft vapeur
et ft eau chaude. Dans ce but, outre la com-
pétence reconnue du directenr , M. Pfulg, la
société s'est adjointe un ingénieur spécia-
liste, M. A. Mœttli , qui était en dernier lieu
inspecteur féléral des chauffages centraux.
C'est lft un choix heureux pour la Fabrique.

La Fabrique de chocolats de Villars va
anssi, nous assure-t-on, présenter un bilan
très encourageant , dont nous reparleront
quand le moment sera venu.

Il est agréable de constater que plusieurs
de nos inlustries fribourgeoises sont en
train de faire revenir l'opinion publique ft
de meilleurs sentiments sur les aptitudes
techniques et commerciales de nos conci-
toyens.

Dapnis nos derniers bulletins, les cours
des obi i galion s 3 % Fribourg se soat bien
améliorés. On cote, ces jours , le 3 % 1903
ft 88 et le 3 % 1902 ft 90.

Le 3 % de la Confédération est & 91, le
différé ft 96.

Samedi a eu lieu l'émission de 12 millions
3 % de la ville de Genève. Le prix d'émis-
sion est de 495 fr. par obligation de 500 fr.

On peut souscrire & la Banque de l'Etat
de Fribourg.

REVUE COMMERCIALE AGRICOLE
du 29 avril 1905

Situation. — Il fai t un af f reux  t e m p s ;  le
commencement de la lemalne a été caractériié
par d'abondantea chutes d'uno ploie froide et
glacé*, accompagnée d'on léger air de bits ; U
n'en a pa* fallu davantage pour arrêter la
croissance de Js régitatloa et l'on torture det
bourgeon*. A Fribourg,' non* avoc* Berne en
dea rafales de usi ne qui nona ont fait passer de
tr is tes  Pâques ; à la fin de la semaine, la tem-
pérature a'eat cependant relevée, mai* le tempa
reate grl* et couvert ; 11 faudrait du chaud.

B6ta.il. — Rien de particulier anr lea marché*
au bétail ; prix tou jou ra  bien (oatenu*. Le
m a r c h é  dea hœufs gras de Lingenihal a été,
sous ce rapport , bien meillenr que celui de
l'année dernière ; *1 le nombre de* to j ets a été
bsaacoop plas faible, lea vente* au contraire
ont bien marché ; les prix praUqués ont élé
environ de 1 fr. 10 le kilo ds poids vit pour
les fco. ifs. L 'héca tombe des animaux gra* a été
forte par tout  k l'occasion des fêtes de Pâque» ;
i Pribourg, 11 a été tué 19 bœuf*. 11 »ache»,
¦1 génisse», 1 taureau , 59 veaux , 25 mouton*.

Cèrètlts. — Le* dernières mercuriale» ce si-
gnalent aucnn changement k Strasbourg nl k
Anvers ; tar lee eutree place*, U v & de H-
gôrea f luc tua t ions , ne dépassant guère 25 cen-
time* par quintal en plua ou eu moin* su r  lea
prix de la aemalna précédente. Il aembla ce-
pendant que la tendance est plutôt ferme mr
les grandes place* de l'Europe. Paa de charge-
ment dans la Sulase romande ; le* céréale* en
torre lont trè* bonnts en apparence; te* céréa-
le* de printemps ta sèmeront dans de bonne*
conditions.

Fromages. — La marché est tonjonrs bien
tenu ; le* Emmenthal sont fermas, plutôt à la
hausse; on signale dans la Suisse allemande
des vente* pratiquée* pour fromage d'hiver et
6 X, À8f t f r .  les 50 kilos.

Lait. — Rien de couteau a signaler toua cette
rubrique. Les vachen coiameuçint k être four-
ragéea au vert, le lait devient plus abondant ,
mais la bissa température que noua eubmoas,
empêche U production du lait d'atteindre ra-
pidement ten maximum ; ce n'est, du rette,
que dant la première quinzaine de mal qull

isra possible '4e U rendre compte de la pro-
dnctloo probable da l'été qui va commencer.
Les condenser!»* boudant leur* compte* pour
1901 ; l*s bénéfices sont, paraît-Il, formidables
puisqu 'on annonce que 1a société de Cham
diitribueralt du 31 ',_ % '¦ Ces résultats sont
heureux pour notre Industrie laitière.

Vins, — Marché lourd. Le refroidissement ia
la température met le* vlgut* en grand danger;
•lies n'ont pas encore souffert , mais la lune
rousse, commençant le 4 mal pour finir aeule-
msnt le 2 juin , peut ménager aux viticulteurs
de désagréable* «urprlie*. Les vins de l'Hôpital
de F/lbourg se sont bl*n vendus ; ls Calamin a
atteint les prix de 74 à 85 centimes, le Riez de
''A à : j le Bérange* de 32 à 50 et le Vully de
33 i 35 csutlme*. Eu général, ces toisas de
l'Hôpital tont trè* courue*.

EngraJt. —Lu prix da si trais restent élevés;
Us ont hautié depul* la temalne dernière de
0,10 par quintal; les superphosphates «ont sans
ebangament.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
ObttmUoBi

du Laberatelr* d* {hTilqu* dnTedinlffun asFrUiovg
Altitude 642-

LupUii lit Paru t» 19' 15". Uliisdi lard «• H W
-Dix 3. a-o-iil 1SOS

BAB OMETR» 
Avril i 25. 28. 27 S» 20 £0. Hr Mat
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710,0 =r
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THIRllOHÉTRI G

Avril ! 25 26| 27; 28: aJH 30: l«i Mai
8h.ru.  I 6 8 9[ 121 i i  ni u 8 h. m
lh. *. 10 14 15 17 10 16 18 lh .  s.
8 h.S- 10 12 14 16 10 14 8 b. ».

mimons, . .
8 h. m. I 751 601 78 75! 601 67, 471 8 h. m.
: h. s. 34 M .31 20 ..40; JO. :: _ i h. s.
8 h. ». I 34[ 48| 48 £0| 83; 42 ; | 8 h. ».

Température maximum dans les - I
24 heures "* - 17»

Température minimum dans les
24 heures 9*

Etu tombé, dan* les 24 h. —nas.
v.nt I DlrecUon 8.-W.v•n, ) Fore* - taille
Btat du ciel clair
Extrait du cbtemtlsss da Ecrasa cestisl i» Zarich
T-ampérafjre à 8 h. du matin, le 29 avril :
Pari* 12" Vienne 8»
Rome 13» Hambourg 11°
P6ter*bourg 7« Stockholm 6»

Coudtttou* atnoiphériques eu Europe *.
Le centre de dépreiaion atmotphériqut se

trouve aujourd'hui en E-.ozic Cette dépression
l'éteud toujouri plua ver* le Sud. Le ciel t t t
généralement nusgeux , lo tempa doux et plu-
vieux par place.

Tremblement de lerre vers 3 h. du malin , dan»
la Suitse centrale, occidentale et méridionale.

Tempi probable dans la Suisae occidentale :
N »s geux, même température, quelques pluies

l> PLA.NCHBBEL , gérant.

T
Monsienr et Madame Qjtllei-Sshkfer ont

lt dou lear de faire part k lears parents,
unis et coniuisatULces da décès de Itut cher
enfant . - _

Félix SCHAFER
enlevé à lenr affeetion k l'âga de 15 __j,
mani des secours de ia Beligion.

L'enterrement anra lien mardi 2 msi, k
l'église de Saint-Maurice.

Domicile mortnaire : Rue d'Or, N° 103.
a. i. a*.
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Dépôts : Pharmacies Bourgknecht,
Cuony. TI.iirIa . _r .»t l inhlrr .  Î3S9

VIN AROUD
VIANDE - QUINA

Maladies de l'Estomac et des Intestins,
Suites de Couches, Convalescences,

Mouvements fiévreux^. _____ . -

/ <$r Antiasthmatiqt» 4* \
( EXIBARD)
l . SOOTHUO COKI»» . f

\ eATAgm-ASTHME-OMMuiM J
\l» 1*1 (S HetaX, attaJillât r Or ft tel _ \t*ij

^.̂ *|e*Rleh«n«»^_Jgi^^



S? Soieries Suisses!
les

Demandez les échantillons de nos Soieries Nou-
veautés do printemps et d'été.

Spécialités : Imprimés Uabntaf, Radium, Taf-
fetas caméléon, Rayé, Ombré, Ecossais,
Broderie anglaise, Mousseline, largeur 120 cm.,
a partir de 1 Ir. 10 le maire, pour robes et blouses, en
noir, blanc, uni et fantaisie.

Nous vendons directement ame particuliers
nos soies garanties solides et le* envoyons k domicile
franco de port.

Schweizer & C19., Lucerne K73
Exportation de Soieries 785

premières Communions
Grand et beau choix dc UoreS Û6 pNèrBS , CClCtWts

ûe Première Communion, images, chapelets, étuis,
chaînes en argent, croix, médailles, etc.

Librairie catholiqne et Imprimerie Saint-Paul
FRIBOURG

Au loin dans le Sud
dan* les hôpitaux des ehampa do balalhe africains ot dans
beaucoup de stat ions de mission* chrétiennes le Cacao i
l 'Avoine de Haasen k Cassel a brillamment maintenu
sa réputation comme moyen efficace contre les maux d'es-
tomac ou d'intestins, la chlorose, l'anémie et la diarrhée.

Il régénère le saDg et en augmente la formation ; il esl
conitamment ordonné, par des milliers de médecin*, comme
fortifiant d'une efficacité remarquable et très dlgoslif. Le
produit authentique ne ta vend qu'en cartons bleu*, k
l f r .  50. jamais autrement. H6152SK 1653

1=1 .1=1 ¦[
Voas qai êtes affligé* de maladies In- j. j

ternes et vous qui désirez conserver votre ganté , l i
demandez gratis prospectus da H2781Y 1655 i !

Sirop Salvatore I j
Eug. F. De ne r , Berne ..!

1=1 F==I m \
Mises publiques

Le soussigné exposer» en mises publiques , pour ra-son de famille,
le samedi f 3 mal 1 u u r >, i 2 h. de l'après midi, k la Brasserie
Peier, k Fribourg :

lo Uue maison comprenant S appartements, 200 m1, ate '.iers , plua
écuries et remises, ainsi qu'une fontaine courante ;

2» Prèi de la maison, jardins , verger et pré d'une surface de
2 i/t poses. Cette propriété est située i Granges Piccot , à proximité
immédiate de la route cantonale Fribourg Morat, k 20 minutes de la
ville de Fribourg et 5 minutes de la fromagerie ; conviendrait , avec
se* vastes locaux, a l'exploitation d'une induttrie ou d'un commerce
de détail. Pour la voir, les amateurs sont priés de s'adrosser au pro-
priétaire , Af. /. Stadelmann, k Granges Paccol . Lea conditions de
vente peuvent être consultées chez le propriétaire ou cbez Af. /.
Jungo, notaire, k Fribourg. 01913F 1629

L'expoaant :
tJ. Stadelmann,peintre cu '.- - .Hure - : .

UKroOOOOOOOOOQÛOQOOOOOC
W Ver

g œMMERCE DE VINS ET LIQUEURS $Jo Spécialité de lins da Yally et Tins d'Arbois h
g S. HUET ]m*v UBiT |
© Vin blanc, beau gris du Piémont, i 35 fr. l'hectolitre *2
© > > Vully 1904, 36 à 38 » » ©
© ©
Q Futaille à disposition 1335615 ©
g)QOOOOOOOOQOOQOQOOQO(î(

finirai Winitam»
t>* __^ f *¦¦ CÉLÈBRE
C ' MOENERATKUHJDES CHEVEUX
B, AVEZ-VOUS DES CHEVEUX CRIS 1
S*» AVEZ-VOOS DES PELLICULES ?
I VOS CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES, OUW TÛMBEMT-1LS1 '

('. , \ .^ ~ \_W__c Employez le ROTAI. WXNS80R, cjnl r»nd
; . ; "'": Wrttt*4} oux Chevcax grsa las couleur et la beauté

__l cheraS et fitltmaparimre les Pellicule». H eet lo SEUL RCofjnôrjtour
dos Che-rcux rnMalllô. Résultats tneiperéa. Vente toujours crokaaante. —Exiger aur les flacons los mois tojal Ebattu. Se trouTe chei les Coi3eur*-Farru-meura ea flacons et demi-flacons.
.ENTREPOT : 28. rue <rEngïite_a, PARIS ">
Envoi franco sur demande du Prosoecto* contenant détails et attestation
Bn vente à Fribonrg, cher MM. Ant. ITnbnr, coiff , parf.

rue de Lausanne ; A. BUvellaa, Fœllcr, BIoMlmann, coiffeurs
farfumeurs. 60

¦̂*-r^.̂ ^a.^^._̂ ->^__r^._^- k̂^r%,ir-%._r-a _r^

THERMOGÊNE

La Ouate Thermogène est un remède «ouverain contre toute* lea
donlenrs mnacnlalrra, lei rlimniilimm, les rhnmea et
bronchites, le* mau de corse, 1** points de coté, le*
torticolis, les lumbagos et toute* les affections qui ont le froid
poor origine.

Sl l'on veut une réaction prompte et énergique, on aspergera la
leuillo de ouate, aoit de vinaigre, soit d'un peu d'eau tiède salée.

La Ooate Tbermogéne ne dérange aucune htbltude et n'impote
aucun repos, ni régime. -.

1 fr. 50 la bollo. NI8683X 1631
Bn vente chtz : af. Esseiva, Pharmacie Schmidt, Th.

Stajesol , T l iu r l r r  & Kwhler, Droguerie G. Lapp,
Pbarmacie Cuony.

IA UaiyiiJElri fihassmi p
pour le 25 juillet , Ave-
nue des Charmet tes ,
à Pérolles, un loge-
ment de 5 pièces et
dépendances, avec
grand jardin ayant
vue magnifi que.

S'adresser à H.
Pierre Zarkinden,
en face de Saint-Ni-
colas.

A vendre ou à louer
nn bon café, situé à proximité
d'une importante gare de ohe-
min de ler, bonne clientèle, af-
faire sérieuse et d'avenir, situa-
tion unique.

S'adrosser sons T22536L à l'a-
gence de publicité Haaaensen-
stein et Vogler, Lauianne. 1513

On demande de suito, pour
petite pension, une 1654

bonne cuisinière
sérieuse et de confiance. —Offre*
à M"° Morlcenn, Pension
Dent-du-SIidi , Leysin (Vaud).

ECHANGE
Famille catholique désire pla-

cer, en échange, un garçon de
15 an) , devant fréquenter eccore
une école, contre un g&içon on
Ulle du mémo âge, où il pourrait
apprendre la langue française.

Offre* sous chiflre* A8655Q, d
Haasensiom et Vogler , Ba 'e.

Asperges du Valais
ont expédiées on caissetlos de

1/3 kg., k S fr. 10 et de 5 kg., k
fr. 85 H22-509L 15b§
Att. Fama, propr., Saxon.

A LOUER
pour la 2 G juillet prochain ,
dan» les bâtiments Ri» 16 et
fl 8, Avennede Pérolles,
p lus ieu r s  appartements, der-
nier coDfort, avec chambre de
bainf , buanderie, chauffage
central , alnal que plusieurs
magasins avec arrière maga-
sin.

S'sdresier chez H. Weck,
___by & C'», banquiers, ft
l'rl l inurg. H2&JF 417

On cherche, pour le £5 juillet

un appartement
composé de 3 ou 4 chambres,
cuisine, cave, galetas et buande-
rie , situé dans la parlie supé-
rieure de la ville. 1.83

S'adresser, par écrit, k l'a-
gence de publicité Eaasenstein
tt Vogler, Fribourg, s. H18.2F.

Agence Saisse de placements
A. MŒHR-RIDOUX

37, Ruelle du Bœuf , Fribourg
20 fini timbre* pou répons*

Blanchissage naturel
de toiles sur pré

PÉrOT DB LANGNAU :

F*01' GUIDI
Derrière Si-Nicolas. — Télêpbont,

Dcsrces «taies, .: _ ::.- et hiiu
Li queurs et Tint à emp. et bouteilles

lias vieux
A vendre e000 litres 1F02 et

1903, bon cr fi de Lavaux, ainsi
que 6C0 bouteille» Dale, du Va-
lais, k 1 fr., verre perdu.

S'adresser par écrit, sous chif-
fre* AU533L, à l'sgenee de pu-
blicité Haaienstein et Vogler ,
Lausanne. 1595

Une cuisinière
d'un certain âge. est demandée
par Montieur seul 1641

S'adresser sous H1868F, à Haa-
senstein el Vogler, Fribourg,

pour le 1«' septembre.
S'adresser à l'agence de publi-

cité Baasenstein et Vogler, à
Fribourg, 1. H1908F. 1604-741

ON DEMANDE
de la Seccotlne chez le marchand
et ensuite on pent ie permettre
de tout casser chez sol , puisqu'on
est sur do pouvoir tout raocom-
mo le r  avec cette fameuse coli*.
(Banderole tricolore.) 1S74

On demande une bonne

sommelière
sachant le* deux langues.

Adresier les offres sous chiffres
H1917F à l'agence de publicité
Haasenstein tt Yogler, à Fii-
bourg. 1606

A VENDRE
Z bonnes j u m e n t s  à deux
mains, de 8 tt 12 an*, franchta
de collier.

Pour voir et traiter , s'adresser,
de 11 h. i 1 h , chez Mil. ililli-
guet , Lavanchy, Vuary. __V° 36,Payerne. H1884F 1581

A Yenire îa Yverdon
dans un quartier neuf , situation
excellente

2 bâtiments
l'un de 7 appartements et l'autre
comprenant café, magasin et
3 appartements .

Ces immeuble* sont de cons-
truction très récente et trè* bien
entretenus.

Pour renseignements, s'adres-
ser en l'étude Pascboad et
Pillond, no 'airfs, rue de la
Poste. A 1"verdon. 1553

Un vacher
capable et de toute confiance,
est demandé ds suite.

S'adresser chez L. Matthey,
Sorex sur Nyon. 1613

Une jeune demoiselle
connaissant toua les travaux de
broderie , ayant suivi les cours de
l ' inst i tut  Paolettl , i Pérouse, se
recommande à toutes les person-
nes qui voudront bien l'bono er
de leur confiance. 1615

S'adresser rne da Progrès,
88, Beanregard, Fribourg.

SPÉCIALITÉ
de costumes de Mettes

M"» D J V O 'Z , sortant d'une des
premières malsons de Lyon.

PRIX MODÉRÉS
Villa Berger, 10, Beanregard

Oa demande

UN JEUNE HOMME
de 15 à 17 ant, comme garçon
de peine dans un magasin de
la plsee ; bons certificats À pro-
duire. Entrée immédiate.

Adresser les offres k l'agence de
publicité Baasenstein et Vogler ,Fribourg sons HI9ti9P. 1648

FROMAGES
On désirerait entrer en rela-

tions avec fabricants ou négo-
ciants en fromages Gruyère,
l«r et S»« choix. r

S'aidre««er Laiterie Lorraine,Bel forl (France). 1.43

Automobile
Peugeot, 5 HP., £ cyl., i 3
places, avec capote, a vendre
pour came de manque de
place, à 1200 fr. 1169

Badertscher ¦&. C",
Stadelhofer plan, Zurich.

lolôntair©
tienne fille, d'honorable fa-

mille , trouverait l'occasion d'ap-
prendre la languo allemande dani
une bonne maiton du canton de
Lucorne. Conditions favorables.

Adres. les offres sous EcSOolLz
k Haasenstein et Vogler, Lucerne.

A LOUIB
pour 1* SS juillet , i la rue Qrl-
moux, on appartement da
5 chambres, cbambre do bonne,
dépendances et bcanderle.

S'adresser, rue de l'Hôpital,
N» 21, au 1». H1878F 1579

A VENDRE
4 la rue de la Préfec '.ur»

une maison
comprenant an magasin et loge-
ment*. H1919F 1610

Conditions avantageuses de
payement.

S'adres. i M. Alphonse Bourg-
hnecht , notaire, k Fribourg.

OIS DEBANDK

une cuisinière
•achant faire un bon ordinaire
et au courant de* travaux du
ménage.

S'adreeser au bureau de pla-
cement de la Protection di la
jeun» fi l le , SS , t ue de Romont.

Bonne d'enfants
On cherche joune fille catholi-

que.comme bonne pour4enfants
S'adresser sous Wii8eQ, k Haa-
ienstein et Vogler, Bàle. 1(03

Vente d immenbles
Pour cause do maladie , le socs

ilgnè exposera eu vente, par vole
d'enGhères publiques, une bonne
propriété d'environ 10 j> £ poies,
bâtiment d'exploitation qui ser-
virait de grand magasin , com-
posé de 5 chambres , cuisine.
2 cave*, une qui servirait pour
débit de via , grange , 2 écuries
remise, hangar avec pont, un
beau verger. Situation des plus
agréables, k 10 minutes de rar-
vagny-le Grand.

Les mises se foront par pièces
séparées, puis tn  bloc , le mer-
credi IO mal prochain , jour
de f Jiro, à 2 h. du jour , à l'au-
berge de Farvagny,  sous de fa-
vorables condition*, seulement
£000 fr., au comptant, suffisant*.

Pour renseignement*, s'adres-
ser s 91. Xavier Rey. i Gre-
nilles. H1937F IGS0 746

On demande un bon

domestique
connaissant les travaux de mai-
son.

S'adres. au Caf£ des Char-
mettes. H1931F 1627

SA6E-FBMME_el"class6
Ht* V* RAISIN

Reçoit des pensionnaires k
toute époque.

Traitement des maladie 1 dee
dame*. 1633

Consu'tat/ont (ou* le» Jo ur»
Oesurt sudus*

Bain*. Téléphone.
I, ne de la Toir-de-l'lle, I

«EATÈVH
S g^

A- LOUER
Jolie chambre

meublée, au 1« étage de la Vilfa
Freiland , k la Ttgnttttu (au-
dessus de Beauregard). 1263

Iris à MM. les rér. ecclésiasliqnes

DEB ÉTERNELLE
Vérit. marque 1 The Sublime Sparkliog »

SPECIALE POOR lUPES D'EGLISE
(Brûle 850-400 h. consécutive*

avec la mèche N» 0)
SBUL DéPôT :

F;wf in in i  Bue de* Chasoise*UU1L.I, _ .c.:! ,:o Bi-Siwlu
Charbons-Briquets

pour encensoirs
Denréetcolonlale». Coton«et;a/ne*.

TÉLÉPHONE

Asperges da Valais
Récolte du jour, tendres, extrs,

2 V* kg ,  S fx. 70; 5 kg. 7 lr.,
franco. H22818L 1657
Felley, E., horticulteur, Saxon.

Fabrique de cbapeanx en paille du pays
spécialité pour nommes et enf ants

On demande des dépositaires dans les villages, chez
les modis tes  ou dans les magasins.

CONDITIONS AVANTAGEUSES
Adresser le* demandes a Bt"" Jans-Corpatanx, Avrv-

devant -Pont (Gruyère). H1983P 18S9-.W

(Auberge à vendre ou à louer
dans une contrée iniustxielle de la vallée de la Broye, aur ls roal
Lausanne-Berne, une bonne auberge , avec ou sans terrain ot toutes
les dépendance*. Eau Bur l'évier. Lumière électrique.

Favorables conditions de payement. Entrée en jouissance, au gié
de l'acquéreur. H1771K 1557

S'adresser à SI. Crans», k Heunlez-Iea-Balna.

JStabllsBement bydroth.rapique clo

SCHŒNBRUNN SSS
Meilleures installations. Service et cuisino soignés, k prix

modérés. Environs et promenades agréables et ravissantes. Se
recommande auui avantageusement pour nn M' j ou r  en mai et
juin. Ouverture 15 mal. Prospectus gratuit p. Il- Heg-
Slln. méd.-direct. Hegglln Frères, propr.

tt BRESTENBERG n
Etabllssem. hydrothér., au bord du lac de Hallwyl (Argovie).

Bilns du lac. Stat. Boniswyl-Seengen ou Lenzbourg. Ouv. toute l'an-
née, flydrotb. électrothér., cure de lait, bains de vague* et baies
d'acldo carbonique. Lumière électri que. Séjour agréable et tranqcl'.ie.

Le méd.-dir : Le propr. :
D' A. W. Uiinch. RI. Eriamann.

Asperges, -syndicat Martigny (Valais)
Caissettes franco, remboura kj. 2 *h brut k*. 5 — brut
Pour ménages et restaurant* S fr. 60 4 fr. 80
Choix extra 3 fr. 50 6 fr. tO

Tourbe comprimée

CHEMINS 11 Éli
1er md\.mi, bmiu .

L'horaire des trains de voyageurs
du service d'été, à partir du 1" mai 1905, peut être
consulté dès maintenant dans toutes les gares, stations
et haltes. H11770L 1614

1 UNE SOURCE DE FORCE |
I » | Tous ceux qui se sentent fatigués ct découragés, ceux
i ,  i qui sont talblcs des nerls et de volonté , doivent j
m' r«courlrautonl quenerveuxblenconnu,leSaaatogène. ™

| ]  2000 Médecins fj I ont brillamment recommandé cette préparation. En j .
I : i venle dans les pharmacie*. I :

i l  Broahure gritli par B A U E R  4 Cit-, Blla, Rut da l'ht pl tal S. |


