
Nouvelles
du jour

L» note officielle -c— nn pen tardive —
apportant les condoléances dn gouver-
nement allemand an gouvernement ita-
lien snr les sinistres du Vésuve a laissé
subsister tont entier le ressentiment de
l'Italie contre l'Allemagne à propos de
la lettre de Guillaume II au comte Go-
luchowski.

La presse italienne est déchaînée et
elle donne avec ensemble contre la Tri-
plice. Le Secolo de Milan, le journal le
plus ln danâ les milieux populaires ,
reproche à Guillaume II de considérer
les Italiens comme des vassaux, de vou
loir parodier Frédéric Barberousse. Le
Secolo se fait violent et injurieux en
disant que Guillaume II touche à tout
et ne réussit à rien, ni comme peintre,
ni comme musicien, ni comme prédica
teur, ni enfin comme diplomate dans
ges efforts pour brouiller la France et
l'Italie.

Sa tournant contre les ministres ita-
liens, le Secolo les incrimine dé s'ôtre
abaissés devant Guillaume II. Il prétend
que le peuple a toujours opposé une
invincible antipathie à la Triplice et
qu'il est heureux de la voir moite.

Les journaux anglais et les journaux
américains insistent sur cette même
conclusion que la dépêche de Guil-
laume II «n comte Goluchowski a été le
dernier coup qui a détaché le rameau
italien du tronc triplicien. Ils annoncent
le groupement qui unirait étroitement
ia France, l'Angleterre , la Russie et
l'Italie. Ge serait comme nne grande
coalition antiallemande.

En Italie, le courant est assez fort en
faveur de cette alliance mondiale. Mais,
à Rome, dans les cercles de la cour et
du gouvernement, on ne pense pas tout
à fait de la sorte. On y déplore que
l'Allemagne ait vn dans le rapproche-
ment franco italien nne tendance à s'é-
loigner de la Triplice. Le programme
« l'Italie amie de tout le monde » reste
celni du gouvernement italien , bien
qu'il soit fort difficile à réaliser.

Oa peut s'attendre à voir les cercles
officiels italiens réagir contre l'entraîne-
ment populaire et chercher à ménagei
l'Allemagne. Le comte Lanza , ambassa-
deur d'Italie à Berlin, est attendu à
Rome. Des journaux ont immédiate-
ment annoncé que son congé est le signe
du refroidissement des relations italo-
allemandes. Il faut plutôt y -voir le
grand désir du gouvernement italien de
se remettre bien avec l'Allemagne. Le
roi et le ministère appellent le comte
Lanza pour s'instruire des moyens
propres à amener nne réconciliation.

En agissant de la sorte , le gouverne-
ment italien montre qu'il attache beau-
coup de prix an statu quo, c'est-à-dire au
maintien simultané de la Triplice et de
l'entente franco italienne. L'Italie regarde
l'Autriche comme son ennemie, et le
gouvernement de Rome est convaincn
que les plans de conquête de l'Albanie
prêtés anx Autrichiens ne pourront pas
se réaliser tant que l'Italie restera l'alliée
de l'Allemagne.

Le gouvernement russe ne conteste
plus l'énorme succès des constitution-
nels démocrates dans les élections à la
Douma de l'empire. Il fait rédiger des
dépêches disant qne ce parti n'a réussi
que parce qu'il a su faire de belles pro-
messes non seulement aux onvriers,
mais encore aux Juifs et anx paysans.
Les constitutionnels démocrates au-
raient fait entrevoir à ces derniers le
partage des terres domaniales et d'une
grande partie des biens fonciers ecclé-
siastiques.

Le programme de ce parti était habile.

Promettre aux ouvriers la journ ée de
hnit heures et aux paysans la posses-
j ' on du sol, c'était tout ce qu'il fallait
mur séduire la classe des plus nom-
breux votants On assure que les cadets
— c'est ainsi qu'on désigne les consti»
tutionnels démocrates, en prononçant
les denx lettres K D, qui commencent
leur nom en russe — se verront désa-
voués bientôt par les milieux populai-
res, parce qu'ils n'arriveront pas à réa-
liser les points essentiels de leur pro-
gramme. C'est une illusion. Ils feront
comme les partis avancés de tous les
pays : ils maintiendront leur programme
en disant que leurs idées na triomphe-
ront qne par une organisation différente
de la ' société. C'est comme certains
grands capitalistes socialistes, qui sa-
vent que leur argent ne risque rien pour
le moment.

La partie difficile sera pour le gouver-
nement russe, obligé de lutter contre
une Douma hostile. Cette Douma n'est
pas encore réunie que le czar et les
ministres songeât probablement déjà à
la dissoudre.

• *M. Paul Doumer , président de la
Chambre française, a prononcé à La
Fère, devant ses électeurs du départe-
ment de l'Aisne, un grand discours-
programme.

Les fonctions officielles l'ont obligé à
dire du ministère Sarrien tout le bien
qu'il ne pensait pas. En revanche, il a
hardiment fait le procès du ministère
Combes, disant qu'il fut un moment où
la liberté , 1 égalité et la justice sem-
blaient choses démodées et ou la Répu-
blique était menacée de devenir « nne
caricature du césarisme, une sorte de
démagogie policière, un régime de terreur
exploité contre les bons citoyens par les
pires, par les haineux, par les jaloux ,
par ceux que la langue populaire désigne
sons le nom de mouchards. »

On sent que M. Doumer, mis à l'index
par M. Combes, parlait ici de l'abon-
dance du cœur.

Se souvenant qu'il devait être radical,
M. Doumer a dit que « résister au cléri-
calisme, c'est-à-dire à la mainmise
d'une religion quelconque sur l'Etat,
était le devoir d'un gouvernement libre
et laïque >. Mais immédiatement après ,
M. Doumer a fait comprendre qu'il ne
voyait pas la nécessité de cette guerre,
et que, en la faisant, le gouvernement
français a risqué par sa violence ou sa
maladresse de faire revivre au vingtième
siècle les querelles et les guerres de
religion.

M. Doumer a signalé que la situation
à laquelle la France a été ainsi conduite
était devenue inextricable au point d'obli-
ger nne assemblée qui ne voulait pas
de la séparation de l'Eglise et. de l'Etat
à l'accepter quand même.

C'est, en effet , ce dont peut se vanter
M. Combes. Il a fait voter la séparation
par ceux-là même qui ne la voulaient
pas.

Dans la seconde partie de son dis-
cours, M. Doumer a exposé quelle de-
vrait être l'œuvre de la prochaine légis-
lature. Il s'est prononcé ponr le scrutin
de liste contré le scrutin d'arrondisse-
ment et pour l'impôt sur le revenu rem-
plaçant les impôts directs existants,
soit « nn impôt de compensation, qui,
par un large dégrèvement à la base,
remédie à l'excès de charges fiscales
que les taxes de consommation font
peser sur les contribuables les moins
fortunés et sur les familles les plus
nombreuses ».

Il y a là-dedans beaucoup de phra-
séologie électorale. Les Français feraient
bien de demander, avant tont, un gou-
Ternement qui coûtât moins cher, nn
gouvernement amputé des branches
gourmandes de la bureaucratie, et, pour
tont dire en un mot, un gouvernement
au rabais.

• •
L'incendie de l'église du Bourget,

dans la banlieue de Paris, qne nous
relations hier, est certainement dft à
une bande d'anarchistes. Il a été accom-
pli dans la nuit de dimanche à lundi,
par dis gens qu'on a entendus circuler
dana les rues en chantant la Carma-
gnole. Le vol s'est borné à quelques
essais d'effraction ; mais l'instinct des
malfaiteurs s'est acharné sur tont ce qui
servait au culte.

Il faut rapprocher cet attentat anar-
chiste de celui qui a été commis, il y »
six ans, contre l'église d'Aubenrillers.

On s'alarme en France de tons ces
crimes d'anarchistes. Le gouvernement
essaye de donner le change. On se rap-
pelle que, il y a six ans, à propos d'Au-
bervillers, on avait arrêté le sacristain
pour former l'opinion que les Apaches
n'étaient pour rien dans l'affaire.

Le chef du ministère actuel, M. Sar-
rien, aspire à ôtre le saint Vincent-de-
Paul des petits anarchistes.

Les Maisons de refuge
Depuis quelque temps déjà, la ville

4e Genève éprouve le besoin de complé-
ter le nombre de ses institutions de
bienfaisance et de philanthropie par la
création d'une maison de refuge. Un
comité d'initiative a été institué avec
objectif de rechercher les moyens néces-
saires pour arriver à combler cette
lacune et aussi de provoquer des adhé-
sions parmi les villes et les cantons de
la Suisse romande afin que le nouvel
établissement ait une organisation se
rapprochant le plus possible de celle du
Herdern dans le canton de Thurgovie.

Les Refuges ou colonies ouvrières
appartiennent tous à l'assistance par
le travail ; ce sont des asiles temporai-
res pour les personnes sans travail pou-
vant se livrer à une occupation quelcon-
que et disposées à le faire. Ces person-
nes reçoivent, en compensation de leur
travail , le logement, une nourriture
simple mais très suffisante et un modi-
que salaire en "argent; en outre, un
règlement inspiré par le son file puissant
de la charité chrétienne réveille leur
individualité, leur esprit d'initiative et
leur inspire nne nouvelle énergie pour
la conduite de leur vie intime. En géné-
ral , ces établissements reçoivent des
ouvriers qui, par suite d'âge avancé,
d'infirmités, de maladie, d'accidents ,
sont momentanément sans travail ;
ceux aussi qui, par suite des dangers et
des tentations de la vie errante, sont
tombés et ont perdu leur situation dans
la société, mais ont l ' intention sérieuse
de se relever par nn travail assidu et
une conduite irréprochable. Ils servent
enfin de transition entre la sortie d'une
maison de détention et la rentrée dans
la société. Ce ne sont point des colonies
pénitentiaires, mais des asiles où Von
entre et d'où l'on sort librement ; ce ne
sont pas, non plus, des maisons de
secours , mais des lieux où l'on vit de
son activité et de son travail et, au
sortir desquels, on peut espérer la réha-
bilitation avec un travail rémunérateur.

Le but proposé est donc de substituer
à une légère aumône en argent donnée
au hasard à tons ceux qai la sollicitent
un seconrs plus important réservé à ce-
lui qui l'aura mérité par un travail préa-
lable ; d'assurer à des gens intéressants
des secours absorbés par des paresseux
professionnels ; de relever le moral et
de réveiller l'individualité chez des
malheureux égarés et tombés sur le
chemin de la vie.

L'idée de secourir les malheureux en
lenr procurant du travail n'est pas du
tout nonvelle. De tout temps on a vu,
spécialement en temps de crise écono-
mique ou pendant la saison rigoureuse,

des personnes chantâmes, des commu-
nes, des villes, l'Etat lui-même entre-
prendre des travaux peu urgents dans
le seul but de procurer un gagne-pain à
des ouvriers inoccupés ; mais ce qui est
nouveau et appartient à notre époque
c'est de donner à ce genre de secours
une organisation systématique, grâce à
laquelle on peut trouver autre che - )
que la distribution du secours lui-
môme.

Les nns ont cherché dans ce mode
de secours un remède efficace contre le
chômage et le vagabondage ; les autres
ont cru y trouver un moyen de relève-
ment moral et individuel ; d'autres ,
enfin , y ont simplement cherché un
mode d'élimination du mendiant pro-
fessionnel.

Quoi qu'il en soit , cette œuvre doit
Ôtre soumise à des règles générales,
dont il n'est pas prudent de s'écarter.
Ces règles peuvent être -résumées comme
suit :

I. L'assistance par le travail doii ôtre
réservée aux personnes valides. Certes ,
les infirmes, les vieillards, etc., sont
dignes d'intérêt et on n'a pas la pensée
de les priver des secours qui leur sont
nécessaires ; mais on doit les leur four-
nir sous la forme ordinaire et non sous
celle d un travail qu 'ils eont hors d état
d'exécuter.

II. Le refuge ne doit secourir que les
personnes disposées à travailler de bonne
volonté ; par conséquent , c'est un de-
voir de congédier immédiatement tout
individu qui refuse le travail offert ou
qui l'exécute d'une manière défectueuse ,
montrant ainsi qu'il n'a aucun désir de
justifier le secours sollicité.

III. Le travail offert doit être facile, à
la portée de tous et ne pas nécessiter
d apprentissage long et pénible.

IV. La durée du travail doit être limi-
tée, car il importe que l'assistance ne
soit que temporaire et ne dégénère pas
en occupation permanente qui entrave-
rait le renouvellement du personnel as-
sisté. Cependant cette durée doit être
suffisante ponr produire un travail utile
à l'œuvre et aussi pour faire reprendre
à l'intéressé l'habitude de la vie labo-
rieuse ; quinze jours au minimum et uu
mois au maximum paraissent suffisants
pour atteindre ce but.

V. Le salaire doit être réduit et établi
de manière à assurer à l'hospitalisé le
strict nécessaire seulement et à stimuler
chez lui le désir de trouver un travail
plus rémunérateur.

VI. Le paiement est effectué sous
forme de logement, de nourriture et
d'une petite rémunération en argent.

VII. Le placement devrait être le com-
plément de l'œuvre ; c'est facile pour
les ouvriers de métiers, mais beaucoup
plus difficile pour les vagabonds sans
métier déterminé. Le rapatriement dans
la commune d'origine est anssi une des
formes du placement.

VIII. L'action du « Refuge » sera
limitée à une circonscription bien déter-
minée ; les enquêtes sont plus faciles,
plus rapides et les professionnels ,
aisément démasqués, disparaissent plus
rapidement.

IX. Le logement et la nourriture
seront donnés à la colonie plutôt qu'au
dehors , sur présentation de bons ; cela
pour des motifs d'ordre , de discipline et
d'économie faciles à comprendre;

X. La plus grande économie possible
doit présider à l'installation du refuge
et à l'organisation du personnel ; moins
on aura de frais , moins on aura à de-
mander aux adhérents et pins on pourra
faire de bien avec les ressources dispo-
nibles. Il ne s'agit donc pas d'édifier un
monument d'art, d'acquérir des châ-
teaux, loin de là; l'essentiel est de
trouver un bon domaine avec nn im-
meuble quelconque qui pourra toujours
s'adapter aux besoins de l'œuvre.

Ces règles paraîtront bien timides à
certaines personnes qui voient dans le
refuge nn moyen de renouveler et môme
de remplacer l'aumône ; mais il faut
bien se persuader que l'aumône faite
avec discernement et avec cœur sera
toujours nécessaire et que, dans one
foule de cas, eUe continuera à être la
forme indispensable et supérieure de
l'assistance. Le refuge est réservé par
sa nature à des cas spéciaux ; il trou-
vera son application chaque fois qu'il
s agira d éprouver la bonne volonté d'un
inconnu, de procurer du travail aux ou-
vriers qni en; sont momentanément pri-
vés, de relever le moral et la dignité,
individuelle de quelques-uns, de prépa-
rer la rentrée dans la vie sociale chez
d'autres, etc. C'est en se renfermant
rigoureusement dans cette mission, en
ménageant ses ressources, en luttant
contre les exploiteurs professionnels,
que le refuge pourra rendre tons les
services qu'on est en droit d'attendre
de lui.

Lettre d'Allemagne
; fCcmtfeGiiafice (uticuliln it U lii-rit.)

Berlin, 15 avril\lS06.
Le budget pruiaien pour 1906 prévoit

ane dépense de 4,558,495 marka pour les
traitements et indemnités du personnel en-
seignant des o:z» n3ive.-f.ite3 de la monar-
chie. Les facaltea de philoiopMf , avee
351 professeurs ordinaires et 225 extraor-
dinaires, absorbent 2,329,320 marks. Vien-
nent ensuite les fatuités de recel '.. . y . . . avec
116 profeiseura ordinaires et 130 extraordi-
naires, qui «Matent à l'Etat 700,000 markr.
Les 117 chùres de droit coûtait 515,368
uuuks. Lf t facultés îe tàéologia protegUste
an nombre de nenf, avec 95 chaires, oîca-
t i mnent 430,099 marks de dbptmtes. Enfin,
les 27 professeurs ordinaires et A4 extra-
ordinaires des facultés de théologie catholi-
que reçoivent in globo 146,200 marks.

Les différentes universités entrent dans
la dépense de rémunération du peraonnel
enseignant ponr lu sommes qaa voici :
Kœnigsberg : 407,790 maïki ; Berlin :
925,600 maïka ; GreiUwald: 326,200, Brea-
lan : 461,150 ; Halle : 426,450 ; Kiel r
331,500 ; Gœttingeu : 459,460 ; Harbourg :
321,250 ; Bonn: 509,510; Manster: 228,300
et le lycée de Brannaberg: 49,750. Les
indemnités extraordinaires, ainsi qne l:s
rétributions des lecteurs , professeurs da
langues étrangères, d'escrime, etc., attei-
gnent la somme de 109,135 maiks.

Chaque année, dass la disenuion du
bnIget de l'empire au Riichstsg, le chapitre
de l'Intérieur donne occasion i un débat de
fond inr la politique sociale. C'est M. Trim-
born, dépnté dn Centre , qui, depuis vingt
ant, onyre cette discussion; il l'a fait, cetta
fois, en déplorant le peu de besogne qni s
été accomplie pendant l'année écoulée, fl
n'y a, an effet , pu nn seul homme politique
qaelque peu éclairé en Allemagne qni ne
déplore la forme qn'a prise la senle loi im-
portante eu matière sociale qoi ait été faite
an 1905 : c'est-à-dire la loi anr le travail
dans les mines.

Les toeialift$f r.vs.itat assyé de préien-
ttr nne interpellation inr l'accident lurvini
récemment dans la mine Boruisia, dn bu-
sln de la Bnhr : 39 mineurs avaient été
aaphyxiéi à la suite d'an inceniie. L'inter-
pellation ne fnt pas diieutês , parce qaa
ponr qu 'une interpellation soit mise à l'or-

dre du jonr dn Beithstag, il faut qa'elle toit
appuyée par 50 membres aa moins. Or, il
n'y avait pas 50 aocialiitei à la aéance,
ce qai a beaucoup embarrassé le Vorwœrts.

Le Centre reprit l'interpellation an Land-
tag prnaaien ; elle n'abontit pu à grand'-
chose, parce qne le miniitre dn retsoit, M.
Dalbittck, n'était pu encore uffiiamment
informé. Reprise ensuite an Btichatag par
lu socialistes, présents cette fois en nombre
si Cirant , l'interpellation donna lieu k de
très graves accusations , de la part des mem-
bres du Centre, du Polonais et du locielis-
tei, k l'adresse du grands patrons charbon-
niers de la Bohr.

Le gouvernement, reprfaentè par M. de
Poiaiotvtky, refua de répondre. Il dut en-
tendre de dores parolu tur lei bancs da



Centra et de tons lu partis de gaucho. Il
ait certain que dans lu milieux ouvriers
l'abstention systématique da gouvernemeut
a fait une très fâcheuse impreuion.

La discusiioa a ponr tant donné Ueu k
une déclaration de la pins hante importance
de la part da gouvernement. II. de Posa-
dowsky a formellement promis de présenter
trèa prochainement on projet de loi qui doit
conférer la personnalité juridique au syn-
dicats ouvriers. L'Allemagne, qui ut telle-
ment fière de sa lé gislation sociale, ut en
retard sur ce point sur bon nombre d'antres
Etats ; le droit de coalition, consacré par le
code de l'industrie de 1869, recevra une
sérieuse garantie par le projet de loi an-
noncé par H. de Poudowiky. Jusqu'ici lu
règlements de police et la lé gislation parti-
culière du Etata avaient libre, jeu pour le
rendre illusoire en pratique.

H n'est gaère douteux qae lu attaques
violentes da socialisme contre l'ordre exis-
tant et la propagande révolutionnaire ont
CB pour effet de dégoûter le gouvernement
•t lu hommes de bonne volonté du partis
de l'ordre du travail de réforme sociale.
C'est ce qae H. de Puadowiky a déclaré
ouvertement k la tribune da Reichstag.
Dans eu conditions , il ut haureux qae l'aile
gauche da Centre pousse vigoureusement ,
malgré toutes les difficultés et tous lu dê-
boiru, au progrès social, et ne u laisse dé-
courager par qaoi qae ce soit Si, d'ailleurs,
le gouvernement allemand voulait compren-
dre le grand avantage qu'il y aurait ponr la
civilisation , pour l'ordre existant et pour le
progrès da genre humain , k donner anx
classes ouvrières la part d'influence qni leur
revient dans las affaires publi que i , il pourrait
être assuré de la collaboration sincère et
efficaca de populations qui lni sont aujour-
d'hui hostiles.

Le régime prussien , dans ce qa'il a de
plu par, ut suranné et souverainement in-
juste. H. de Puadowiky s'en rend compte
un pen, mais us collègues , pour la plupart,
pu da tout. Et pourtant il vaudrait infini-
ment mieux qn'à Berlin on se rendît bien
compte du nécessité! de la vie moderne,
plutôt qne de s'exposer à voir un jonr li
majorité de la nation en opposition flagrante
avec l'orientation de la politi que gouverne-
mentale.

• *
Le Bund der Landtoirte vient d'avoir

son assemblée annuelle dans le cirque
Buch, à Berlin. L'assemblée de eette année
a été particulièrement , étrangement paisi-
ble. Ou était, en effe.'*, habitué depuis nom-
bre d'annêu s.a allures belliqueuses qni
distinguaient toujours lu usembléu de
cette fédération. Cette fois, les congres
sistes sont allés jusqu'à donner nn vote de
confiance an gouvernement, k l'occasion de
la résistance qne le chancelier de l'empire
«t le ministre de l' agriculture ont opposée à
l'agitation, mise en scène par lu socialistes,
contre le renchérissement de la viande. La
ligue des paysans félicite hautement le gou-
vernement de ne pu avoir ouvert lu fron-
tières de l'empire à l'importation dn bétail
étranger, liais n'oublions pu qne la grande
majorité du cultivateurs allemands n'a
rien de commua avec la ligne du paysans,
et qae lu compliments votés par celle-ci à
l'adresse dn gouvernement sont accom-
pagnés de déclarations réactionnairu et de
menaces.

De pénibles scènu se sont passées k la
Chambre badoise. La majorité libérale-
socialiste s'ut mise à invalider lu dépnté*
du Centre, parce qua le clergé catholique
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Autour de mol tout est riant , beau , fleur),

splendide... L'Italie aae ravit , môme en cette
saison ; onl , plos que la Saisie dont Je n'ai paa
va, d'ailleurs, les lacs Imposants.

L'Hall* me ravit donc, malgré aon soleil im-
placable, et surtout dans sen lieux isolés, un
peu sauvages.

Nous partons parfois le matin , de bonne
heure, à pied ou en voitare , et ces courses.
tantôt dan* l'air pur des montagnes, tantôt en
pleine campagne , nous font un bien infini ;
nous goûtons ensemble la poésie calme de ces
vallées verdoyantes, de ces paysages magni-
fiques... mieux, je me le figure , que lorsque
noua nous trouvons en tête-à-tête à l'hôtel.

Là , je lt» sens plus loin de moi, ce cher mari
qne j'admire tant , maia auquel je ne sala pal
dire tout ce qne je resssns et pense.

Aussi al-je toojoars peur qa'il ne s'ennuie à
mes côtés ; je me rends compte que je n'ai pu
uses d'esprit , pu aasex d'Instruction ponr lui
répondra , hé las !  Je me reconnais presque

s'ut mêlé aux élections Quoique deuz élec-
tions partielles , devenues nécessaires à là
suite da décès de dépatés libéraux , aient
tourné au profit du Centre, lu libéraux
s'obstinent et lu invalidations s'accumileat.

Le gouvernement a secondé cette poli-
tiqae sectaire en procédant à du enquêtes
snr l'immixtion du prêtres catholiqaes dans
lu élections lé gislatives. Une interpellation
da dépoté da Centre U. Fehranbich n'a eu
pour résultat qu 'une déclaration du ministre
d'Etat, M. Yon Buch, d'où il ressort que
lu relations du gouvernement badois et de
la curie archiépiscopale de Fribourg sont
puublement tendues.

D'an autre côté, la bourgeoisie de la
ville libre de Hambourg a réussi , par snr-
prise, k faire accepter la restriction du droit
électoral par la-quelle elle ae flatte d'enrayer
les progrès du locialiime dans la république.

La grève des facteurs de Paris
raris, n.

Une cinquantaine de facteurs d'imprimés
oat repris leur service mardi matin. Le
nombre des sous-agents en grève ut de
600 ; ce sont poar la plupart des gardiens
de bureaux , du chargeurs, des convoyeurs
ou des transbordeurs. Leur service ut fait
par dis soldats d'infanterie.

Lu quelques sgents qoi s'étaient joints
aux grévistes ont tou repris le travail,
ainai qae lu petits factears télégraphiatu.
Les mesures d'ordre ont été diminuées.
Afin de prévenir tonte tentative de sabo-
tage, du gardes de Paris ont été placés à
l'entrée du égoûts et du principaux servi-
ces électriques et de la télégraphie.

Un certain nombre de factears ayant été
menacés au cours de lenrs tournées par du
grévistes , du agents ont été mis k leur dis-
position poor lu accompagner dans laura
distributions .

Intervention dei allumettiers
Au cours de la réunion des sou-sgenta

grévistes, M- Grangler a annoncé que la
délégation dei allomettiers a remis au mi-
niatre un ultimatum déclarant qoe la grève
éclatera dans la soirée si le ministre main-
tient su révocations. M. Grangier a déclaré
apporter l'adhésion de la fédération des em-
ployés de l'Etat. Un certain nombre d'ou-
vriers typographes se sont mis en grève ;
lei antres suivront s'ils n'obtiennent pu dès
aujourd'hui une augmentation de salaire et
la journée de 9 henres.

A la rénnion du facteurs tenue mardi
après mi W , M. Gervaise , secrétaire de la fé-
dération du employés de l'Etat, ut venu
rendre compte de la démarche qu'il a faite
avec M. Henriod , secrétaire da syndicat des
allumettiers, auprèi de MM. Poincaré et
Sarrien. Ils ont été reçu au ministère du
finances par le chtf da cabinet qni lenr a
promis de faire part à M. Poincaré de leur
initiative en faveur du facteurs grévistes
révoqués.

Le ministre de l'intérieur étant absent,
lu délégués ont été également recos par le
chef dn cabinet da ministre, qni lear fera
parvenir mercredi la réponse de H. Sarrien.
Si ces ré ponses sont né gatives , M. Gervaise
s'emploiera à obtenir l'intervention de la
Fédération dea employés de l'Etat, qui con-
sentira peut-être à avancer, par esprit de
solidarité ouvrière, la cessation du travail,
préconisée pour le 1" mai. Il n'apu mandat
pour se prononcer pour la grève, mais il
entretiendra le conseil de la Fédération, qui
se réunira mardi soir k la Bonne du travail,
de la situation du travailleurs du postes.
Il a terminé en engageant eu derniers à oe

Itopide prêtent , mel qui remportais à la pan-
alon tons lea premiers prix de ma claaae et qui
paasala pour intelligente.

Cependant , 11 y a aujourd'hui tant de choies
qae je ae comprenais pu jadis et qae je con-
çois a présent 1 Mais cela ne me met pu encore
à la hauteur de mon cher Prince ,

Mardi.
Noaa avona changé da lieux, par économie,je crois.
J' '. '. laissé Paolo prendre entièrement la direc-

tion de ma toate petite fortune , mais j'ai pou t-
être trop confiance en aon ordre et aa aagease i
d'abord, 11 a db payer, k ce qu'il m'a avoué,
beaucoup de notas en retard; at avec qaelle
joie je pense qae je l'ai débarrassé de quelquea
dattes qui le gênaient , grftce i mon propre
argent devenu elen.

Je ne sala ce qa 'il en reste,  mais, par
Instants , 11 me vient dea inquiétudes pour
_______ -.

Outre que nous avona vécu aur le capital dès
le débat de notre mariage, Paolo ne gagne
rien, étant en vacances perpétuelles.

Malheureusement il agit trop en < Prince ».
Certes, 11 eat fort agréable de ne paa comp.

ter, de dépenser «ans marchander , de distri-
buer de royales étrennea ; on ae volt bien con-
aidéréi et bien servis partout , mais alors
combien de gens pen délicats profitent de
voue I

Je n ose avouer i mon mari ce qu» je redoute.
Un jour, lui ayant insinué qne je renonçais
poar moi & l'achat d'an boa en plumes d'au-
tincbe, et nne autre fols, que nous devions
examiner noa notes d'hôtel avant de les régler,
j'ai surpris son regard arrêté anr mol al dédai-
gneux , qu'une bonté a couvert de rougeur
mon -t i tane .

pas reprendre le travail avant d'avoir rem-
porté une victoire complète.

M. Henriot â confirmé su paroles et
annoncé qne lu sections dei allumettiers se
réuniront mtrdi toir pour venir efficacement
en aide aux facteurs, ii le»s revendications
sont repousaées. Il engage lu postiers k
tenir eneore on ou deux jours en attendant
la réponse du sections, et à continuer la
latte poar la défense de lear cause qui ut
celle de tont le prolétariat.

Le coueil du minirtru a décidé qu'il
n'examinerait lu questions sor lesquelles ii
a été sollicité de porter son attention par la
délégation de l'Association générale du
sgents ou par le bureau du Conseil municipal
que lorsque la grève aara pris fln complète-
ment

Au Vatican
Rome, le 16 avril.

Le Saint-Père a reçu aujourd'hui un
groupe d'environ cent Hongrois, auxquels 11
a exprimé sa satisfaction pour la tournure
qoe lu événements ont prise dans bar pa-
trie. Ils ont chanté en hongrois l'Hymne du
Pape.

Pie X a reçu également lu pèlerins alle-
mands retour de Palestine.

L'incendie de l'église du Bourget
L'enquête ouverte par la commissaire de

police , M. Baguerre, a établi qae lu incendiai-
res du Bourget connaissaient parfaitement
la disposition intérieure de l'église. Pour y
pénétrer, ils ont d'abord escaladé un mur
qui entoure le presbytère , briiè un vitrail et
tenté de fracturer la porte de la sacristie,
qui a résisté. S'aidant alors d'une échelle,
ils s'attaquèrent a la porte principale, que
daux puéu, dont lu marquu sont très
apparentes, faisaient céder. Se dirigeant
alors vers la sacristie, ils l'ont mise ao
pillage, fracturant lu meubles, vidant lu
placards, brisant tout, mais l'attachant sur-
tout à profaner et k détruire lu Christi, lu
imagu saintes et lu symboles religieux.
Les feuillets des registru de baptême ont
été arrachés afln d'en faire des torches; puis
lu scélérats accumulèrent, comme nom
l'avons dit, an pied du maître-autel, tont u
qu'ils trouvèrent de combustible , vénèrent
sur le tuilier les saintes hullu du burettes,
et mirent le feu aux vêtement! sacerdotaux ,
qa'ils jetèrent inr le tout.

Un second foysr fat allante dau l'escalier
conduliant k l'orgue, lu troncs fracturés et
les incendiaires se retirèrent enfla devint
lis progrès rapides de l'incendie.

Tout ce que l'on sait inr lu incendiaires,
c'est que dani la loirée, du individu
étrangers au Bourgs t s'étaient montrés sur
la route de Paria k Maubeoge, bruyants et
provocants. Ils chantaient l ' Internat ionale
et la Carmagnole. Il paraît probable que
lu incendiaires u tont détachés de cttte
bande.

La grève du Pas-de-Calalfi
Uns, 17.

La nuit a été très mouvementée. Plu-
sieurs arrestations ont étô opérées ponr en-
trevu a la liberté du travail. Plusieurs
cafés ont été lapidés. Une nouvelle cartou-
che de dynamite a causé du dé gâts dans
l'église de Mont igny-an-3 oh elle.

Le chômage ut complet mardi matin, k
Liévin, Lens, Béthnne, Fetfay-Meurchain,
Nceax, Llgny et anx mines de la Clarence.

On comptait mardi matin 8658 mineurs
au travail et 45,563 grévistes.

J'ai peur qu'il me trouve rldlcaleusement
bourgeoise et parcimonieuse.

Ah i mon Dieu I qu 'importe l'argent , ponrva
qu'il m'aime, cet époux sl tendrement chéri ,qu), je le sens bien , ne me rend pas tout
ramour que je lui voue I

Jeudi .

Oh ! la délicieuse promenade que nous avons
faite ensemble snr Is lao t

L'eau bleue reflétait le ciel embrasé par le
soleil conchant , les berges vertes se frangeaient
de l'écume blanche dea vagues...

Notre barque glissait , silencieuse, sur les
ondes moirées; an loin , le paysage d'abord,
puis le ciel devenaient noirs peu h pen. Plua
tard, a'allumirent nne à une lea premières
étoiles, la lane à aon tonr sa leva, et noaa
sembllons alors voguer sur un lac d'argent.

j'aurais voulu monrir là, seule aveo cet
époux tant aimé que j'ai la frayeur horrible
da ne paa rendre autsl heureux qae le le
voudrais. . , .. . . . . . ..

Il y a certainement quelque chose entre
nous : ane ombre , un voile. Ainsi 11 ni» me
montre guère de confiance, tandis que Je lui
donne i lire toute ma correspondance — 11 eat
vrai qu'elle n'est pas lourde — y compris lea
lettrée de Marie-Louise.

Lui , on reçoit de Parla, surtout de aon ami
Vertheimer dont j e connala & présent l'écriture ;
eh bien I Jamais 11 ne me les traduit; mêaae, 11
ne m'en dit Jamaia rian, aauf , bien entenda ,
pour me présenter IM bommagei de eet ami.
Peut être existe t il du secrets entre eux que
je ne dois pas connaître. Soit, Je m'y résigne,
mais cela me peine.

Dimanche.
Aplusieursreprlwsj'al manifesté timidement

a mon sari le désir de gagner enfin CM pro-

Ou lignsle une reprisa de travail dans la
concession de Maries, où il y a eu mardi
matin 898 descentes.

La troupe attaquée
Du bsguru ont eu Ueu mardi i Liévin.

Un dragon et un gendarme ont été attaqués
a coups de pierres , de tessons dé boottlliu
ét sérieusement blesaés. Un lieutenant de
dragons , atteint à la tête, a été importé
sans connaissance. Trois arrestations ont
M op érées . Un escadron de renfort et una
ambulance aont arrivés. Le préfet du Pai-
de-Calais a télégraphié de faire Us som-
mations.

L'HÉRÉSIE DES MARIAVITES

On écrit à l'Univers an snjet de cette
secte qui vient d'être condamnée par le
Saint-Office:

Passionnés pour l'oraison, les Marlavllea en
font l' essence même de la vie chrétienne, an
détriment du travail et de l'activité humaine.
Lea heures d'adoration aa succèdent an pied
daa tabernaclea, la dévotion ù la Sainte Eucha-
ristie devant tenir Ueu de toute autre pratique
religieuse. Dana lear sèle i propager la fré-
quenta communion, lea Mariavites vont Jus-
qu'à confier aux fidèles dea provlalons d'hosties
consacrée*, selon l'usage dea première tempa
du christianisme. Ils prêchent couramment le
qulétisme, assurant qu H n'y a pas de mérite*
à gagner, mais qu'il suffit de recevoir l'action
de la grftce. La confession n'eat paa une prépa-
ration de rlguenr, la communion sufilt j our
laver lea fautes ; plua on pèche, et plua 11 laut
avoir recoure & ce divin remède. Le travail , la
latte, le progrès Intellectuel , les eonquêtea de
la civilisation, tout cela est inutile, l'amour de
la patrie n'est qu'un songe creux, l'Eglise une
Institution vieillie qui eat déchue de son anti-
que civilisation, et qn'il faudrait réformer en
entier, depuis le Pape jusqu'au plus inflaae
ouré. D'ailleurs, en attendant la fln dea tempa,
11 ne a'agit que de prier, d'adorer, de ae tenir
prêt pour le Jugement qui approche, l'Anté-
christ étant déjà ne.

Ici, l'action du Mariavitea le complique
de l'ing érence d'nne femme visionnaire dont
nous avoBS dêii -carié.

Behanzin en France
Behanzin, ancien roi da Dahomey, qui,

depuis le mois de mars 1894, était en capti-
vité k la Martinique, est arrivé à Bordeaux,
ie rendant en Algérie, sa nonvelle rési-
dence.

Le souverain déchu est accompagné dei
membres de ia famille qui, dopuis douze aoi ,
partagent ion exil.

Behanzin u déclare enchanté de l'auto-
risation qui loi a été aceordée de quitter la
Martini que dont le climat devenait préjudi-
ciable k l'état de sa santé. Ii va done pou-
voir vivre sou un ciel plus clément, tur
un continent qa'il considère comme le lien.

Bshanzin est en parfaite santé.
Il montre encore une énergie peu com-

mune. Bien qae déchu du trône , et n'ayant
qu'une coût réduite k la plus extrême sim-
plicité, il ut rutê le maître, le chef incon-
testé ; il ut l'objet, de la part de ses fem.
mai, de su filles , de ion flls, d'une véritable
adoration respectueUM.

les oolcans des Baléares
Madrid , 17.

Les journaux espagnols prétendent qu'un
volcan éteint de l'Ile de Palma donne des
signes d'éruption. Lu habitants de Garaûa
auraient va s'élever une colonne de famée
da sommet du pic Audennu, près de Cal-
dere.

Armée allemande
Le général Stœtzer , commandant le

16' corps d'armée allemand, ut mort mardi ,
k Metz, d'nne attaque d'apoplexie.

pxlétéa-, noua votel en automne et il aérait
tempa de vivre avee plua d'économie.

Mais, choae blxarre, toute a l lus ion  ft ce sujet
parait l'embarrasser ; 11 change aussitôt de con-
versation ; ou dirait qa'il s peur de m'emmener
chez lui.

Craint 11 donc que Je dépare cea Ueux que Je
devine si beaux t Ou bien, le cllnat y aérait-11
11 insalubre "i

Cependant, Paolo n'éprouve pu d'inquiétudes
exagérées pour ma santé; 11 a pour mol lea
égarda que tout homme bien élevé montre à
toute femme, mais voilà tout.

Il ne me semble très heureux de rien, comme
s'il attendait autre choae de moi ou de la vie.
Maia quoi , Que puls-Je lui donner de plus que
tout oe que Je possède y compris mon cœur
et tout mon être t

Mercredi.
Aujourd'hui il m'a dit un mot aimable , mais

ce mot, le pensai t- il vraiment t
Ja lui demandais une dernière foia al noua

n'Irions pu enfin chea lui; 11 a répondu affir-
mativement, a ma grande Joie, maia en ajou-
tant d'un air dubitatif :

— Ma chère, voua aérez certainement déçue ;
vous voua figurez Garietta — nom de a» pro-
priété — tout autre qu'il n'eat. Voua voua
représentez un petit paradis , d'ailleurs — Ici il
salua — dont voua aerlaz la déesse, là où 11 n'y
y a qu'une aimple maaure environnée de terres
incultes et lucultlvablea.

J' avoue que j'étail désillusionnée, en effet ,
maia je me suis aouvénue qu'avant notre
mariage et même depuis, il ne faisait pas nn
gai tableau de Garietta .

Toutefola Je n'ai rien montré de mes imprea-
alona et J'ai répondu joyeuaement :

— Allcna-y quand même voulea-voua t

la Triplice
Vienne, 17.

L'empereur Frasçoii-Jueph a reçu da
roi d'Italie le télégramme suivant : « Je re-
mercie Votre Majesté de iu condoléances a
l'occasion de la catastrophe du Vésuve , ainsi
que du don qu'EUe a ftit en faveur du
victimes, faisant ainsi connaître toujours
plu les sentiments d'amitié qui l'animent k
notre égard. Je l'assure de ma reconnais-
sance la plu profonde,

VICTOR-EMMANUEL. »
Romo, 10 avril.

Le Oiornale d 'Italia publie une note
officieuse, affirmant que la nouvelle d'uue
brouille entre l'Italie et l 'Allemagne , k
propoa d'Al gésiras , ne repue sur aucun»
bue. Lu rapports du deux nations restent
aujourd'hui — dit le Oiornale — aussi
cordiaux que par le passé.

A Courrlères
Lent, 17.

A Billy-Montigoy, six corps ont été
remontés mardi matin. Deux seulement ont
pu être identifia , lu visages étaieut com-
plètement rongés par lu souris. Hardi
matin également, vingt corps, tou mécon-
naissables, ont été remontés à Sallaamlnes.

Contre la tuberculose
Les joarnaax annoncent qae le médecin

parisien Piogey et le savant espiguol don
Loois Veluqutz croient avoir trouvé une
antitoxine dont ill se réservent de faire
connaître la formule et le mode de prépara-
tion quand il ne subsistera plu aucun douta
sur su effets. Il s'agit d'ane solution d'élé-
ments ullulsiru préparés à la température
humaine , inoffeuive pour l'homme, et lu
animaux , nuisible au développement du ba-
cille Koch et obtenue par l'intermédiaire de
celui-ci afin de lui assurer la spécificité.

Après avoir vérifié sur eux-mêmu la
parfaite inocuité de leur antitoxin e , qui ne
détermina ni douleur, ai inftunmation locale,
ni réaction fébrile, MU. Piogey et Veluquez
en ont tenté l'application à nne trentaine de
tuberculoses diverses et toujours infaillible-
ment ont obtenu une amélioration notoire.
Dans plusieurs eu d'adénite suppures,
d'osteopériutite, de lupu, une amélioration
a pu même être tenne ponr la gaèrisou
définitive.

Les docteurs Piogey et Veluquez feront
k ce sujet une communication au congrès de
Lisbonne.

"¦ e > .  i ¦

€chos de pa rtout
MÉGALOMANIE YA*KE _

Il parait qua lea femuio» a» milliardaires
yankees ont maintenant la manie de porter
des couronnes, comme de véritables souve-
raines.

Oa lit , en effet , dana VAppeal to Reason :
t Dspait que la < bonne société > dea Etala-

Unis a'eat érigée en < noblesse >, on n'y ren-
contre paa mal de têtes couronnées. M1" John-
Jacob Aator et M"" Clarence Mackay portent
dea couronnée faites aur le modèle ds la cou-
ronne de la reine d'Angleterre. La diadème de
M m° Howard Gould eat fait aur le modèle de
celui de la reine Hélène d'Italie; M°»g Charles
Yeikw. porte un fac-similé do. diadème de U
reine d'Bspagne et M»« Bradloy Martin a'eat
fait monter une couronne qui eat la reproduc-
tion exacte de la couronne historique de l'Im-
pératrice Joséphine. »

L'IMPÉRATRICE DE MINE
De toutea lea eou verauwi, impératrice de

Chine est à la fols la plus généreuse et la jlua
riche.

S'il fant en orolre le Norl China Daily News,
l'Impératrice vient de prendre, sur «a cassette
particulière , une somme de 400,000 franca
destinés à la création d'ane école supérieure
pour Jeunes filles i Pékin.

U t. cédé, maie i convre-cosnr, et J'at cru
entendre qu'il murmurait :

— II fendra bien un Jour ou l'autre qu'elle
sache...

Il ne ae doute paa que, da-ju.lt delà quinze
Joura avant notre nnlor , Je m'eacrlme sur une
grammaire et un dictionnaire Italien, voulant
absolument apprendre sa langue. Atnsi Je serai
plua proche de lot encore et peut être m'at-
mera-t il mieux.

A Paris, Je prendrai des leçons d'italien , à
moins qu'il ne conaente à ae faire mon pro-
fe«seur; maia Je craindrais de voir paraly-
sées mes facultés & l'idée qu'il pourrait me
trouver trop sotte ou trop lente à savoir.

Samedi.
Noua voici i Garietta.
Est-ce bien l'Italie, cette contrée désolée cù

presqae rien ne pousse, oh , aana le aolell qui y
flambe , on ae sentirait transi Juaqu 'à l'àme l

Ah 1 Je comprends que Paola ne tienne point
i habiter le paya de sea pèrea et laisse tomber
en ruines cetto sinistre demeure.

Oui, alniatre, cette maison de pauvre oà
règne partout une odeur de moisi , de pout»
siéra et d'abandon.

Nous y sommes arrivés an matin et par la
pluie ; une aube livide aa levait i l'horiaon, le
vent gémlasait dans lei branchagea encore
très verte...

A grand'peine nous découvrîmes dana nne
chambre aux fenêtres disjointes, de quoi di ca-
ser un Ut d'où 11 fal lut  déloger les raie .

Troia houres après, Paolo me demandait
aveo une Ironie nn peu amèie :

— Eh I bien, Qermaine, voulez-vou toujours
passer deux mois ici t

Je lui répondis par une moue expreaalve.
— Désirez-vont repartir tout de aulte f

reprlt-U. * (A suivre.)



Sa majesté a posé sea condition» avant d«
donner la somme en queatton ; 11 fant que l'on
•assigne aux Jeunes la peinture et la broderie
inr solo.

La souveraine, on a'en aouvlent , Ion do
mariage de miss Koosevelt, lui avait fait pour
40,000 francs de cadeaux, parmi lesquels se
trouvaient de superbes broderies sor soie.

PAUVRES ARTISTES
Au cours de la lalaon qnt finit, au Mstropo-

litlan-Opém de New-york, les bénéfices de
U. Garuso M aont élevée à la somme colossale
de 575,000 franos, dana un moia, ee qui bat la
record qu'avait jusqu 'ici de tenu H. Jean da
Kssiké.

signalons que sl M. Caruso bat ca record, du
coté masculin , M»* Emma Calvé réallaalt là baa,
la côté féminin, même prodige. Elle a gagné
fréquemment an-delà de 175.000 franca par
temalne, pendant plui de troia m ola et elle vient
da rentrer d'Amérique, rapportant pria de
deux mi l l ions .

L'ÉLECTRIQUE MLOQNE-DUSSELOORF
Aprèa les sansatiouneiies expérience! que lea

deux plna grandea flrmea d'électricité d'Alle-
magne firent , 11 y a deux ana, près de Berlin,
avec dea traîna éleotrlquea marchant à plua de
200 kilométrai à l'heure, lea vlllea de Bsrlln et
de Hambourg prétondirent à l'honneur d'éta-
blir, les premières, oa nouveau mode de trans-
port ultra-rapide entra elles.

Leur projet eet toujoura en élaboration.
Entre tempa, lu deux plus grandes vlUea de

la province rhénane, Cologne at Dusseldorf ,
t'entendirent de mime . Distantes l' une de
l'autre d'une demi-heure de train express seule-
ment, Cologne et Daaaeldorf, qui comptent
respectivement »130,QQ0 et 250 .000 habitants,
veulent ae rapprocher davantage par une ligne
électrique permettant de iranchlr la distance,
en une diza ine  da minutes. A cetto fln, ellea
ont, d' accord aveo deax grandes flr m w, élaboré
la plan de la ligne à construire et l'ont soumis
au ministère des chemins de fer pour appro-
bation.

Cetta approbation vient d'être donnée ; les
dsux firmes aont autorlsésa par arrêté minis-
tériel à commencer lea travaux.

Les deux mations  terminus se trouveront,
k Cologne et à Dusseldorf , en pleine ville.

AUTHENTIQUE
Cueilli l' annonça suivante à la 4°" page d'un

Journal frangala :
Siège député à enlever, prov., raccia aaauré.

Ecr. on voir 5 i 7 h. Danois, 1, r. Trésal,
Parla. K. d. ag.
U députation à l'encan I Ceat le mot de la

fin du parlementarisme.

CONFEDERATION
Lu agrafions bernois et let élections.  —

L'assemblée du délégués du associations
agricoles du canton de Berne a en lieu
msrdi après midi ; 227 délégués y ont prit
part. Apte»  avoir en tendu on rapport de lt.
Jsnny, conseil ler national, et apréi ane lon-
gue discuuion, l'uiemblée a décidé, à l'u-
nanlnité, de porter comme candidat an
Conseil d'Etat, le Dr Moser , directeur de
l'Ëmla d'agriculture de la Rii'.t i ,

Politique tet Inolie. — Mardi aprôi midi ,
le Graud Conieil tessinois s'eit r éun i en
iiision ordinaire. L'ancien conseiller natio
ul Bruni a été élu président par 41 voix.
L'élection du vice-président a été trèi
nouvementée. Deux tours de scrutin n'ont
pu donné de résultat . Le troisième tour a
donné SI voix k M. Lurati et 45 bnlletioi
blanu. A 5 heurts, oa procédait k one qua-
trième votation.

Tir cantonal vaudois. — Le plan du lir
cantonal vaudoia, qui se célébrera du 23
juin au 2 jaillet, k Nyon , vient de sortir de
presse.

La gomme offerte en prix et ptimes t'é-
lève k 210,000 franu. .

La plan de tir ut fort bien conçu ; il ren-
ferme plusieurs améliorations sur lu tirs
précédente et sor uux du autres cantona ;
stasi la cibla Bonheur, la mieux dotée,
compte à ion actif 22,600 franu ; le tire u r
qui n'aura pis fait de carton dans ses troia
coaps réglementaires pourra continuer ion
lir à 1 fr. le coup jusqu'à concurrence de an
carton. C'ut un lamente avantage offert
au tirenrs moyens ou médiocru, qui pour-
ront ainsi l'uiurer la possession probable
d'u prix.

Poar l'obtention du primes en nature ,
U tireur pourra additionner lu cartons faits
aux cibles libres avec uux de la cible a
r-jprise. Ces primes sont :

Pou 10 cutoui, une médaille argent.
• 20 » un gobelet argent.

80 un pochon argent.
» 100 » une montra argent.
• 130 » tue coupe argent.
» 280 » un coquemar argent.

Un avantage important ut celni qui
consiste à pouvoir faire ion tir aux bonnes
cibles sar n'importe quelle cible divisée ea
100 pointa.

Lcs vétérans on tirturs âgés de 60 ans,
la minimum , jouiront du avantage» accor-
dés au fasil d'ordonnance , qaelle qae «oit
l'arme employée aux cible» Progrès, Libres
et Sections,

Guerre aux rédames. — La Société de
développement de St-Moritz (Eagadiae)
sdresse & la Commune une pétition pour
demander qu'on sévisse à coup d'impôt
contre la débauche de réclamas chocolatières
Wi inondent ia los.litè.

Chorales catholiques vaudoltet. — Lundi a situation financière a été tont récemment Ôa dit qu'il a'ag it d'un voyage d'agrément
eu lieu k Vevey la réunion annuelle du régularisée de sorte que son bilan se trouve et que l'ex dictateur sera peat-être de la
chorales catholiqaes vaudoises , qoi s'était assaini. partie. L'expédition pourrait bien avoir un
tenue l'an denier k Lausanne. | NOUB sommes persuadés que sont la dl- bat plu pratique : tou ces personnages ie

S. G. Mgr. Deruiz a adressé le télé- rection actuelle qui a donaé du preuvu de retirent aprèa fortune faite et longeraient à
gramme suivant k Mgt Chauffât , euré de uu savoir faire, la fabrique de m&cbinu la mettre en tûreté contre lu retoura et lu
Vevey : deviendra nne des plu importante» indus- surpriiu de la politiqae venezsélienne.

Fribourg, 16 avril. triu de notre canton. C'ut pourquoi nom =-
Chauffât , curé, Vevey, n'héaitons pu à recommander cette BOUB - AngleterredoSrnrlT.vc.n,î:.c?é,{îa•;x ££»ï »? f̂ T J^r ,M * **-¦» d« ** •» * **nouvelle rénnion témoignant union parfaite et Prem»« établissements de notre ville. ministre de l'inltruction poblique, dépota é

activité Infatigable de toua lea membrea. Heu- T*°"T~ , . .  la Chambre du Commnnu anglaise sonroux du aile déployé pour la célébration digne Pèlerinage de la Sulite française à Lourdet. . t da . . Z______\ V_________\ __\
du culte divin et pour édification et aatlstactlon - Nou rappelou que ce pèlerinage quit- ¥ . {  2 

m9amM" 1 W?"*Uoa ""
!rA£# »̂J»*  ̂tera I. Salie le 25 

mai 
po'ur y rStru le .̂S .̂

~ ,
ï̂ ««K

diction et vœux pour prospérité constante. 1e, •„,„ f l a u  « _ -_ _ _ ? _ .  u. __.m___\ _. * fat annoncée de la part du aogliuns. Cette
t JOSEPH , . .éq.e. * J ota- &• <**W «** ï«* ta Mandes de umf a a  meDée * 

^de Londres,
______ **___ TT. , f a cta expire le 30 avril. Lu personnes fg^'.ig lsStm^ t̂eS ^Archéologie. — Oa vient de mettre au ditposéu à prendre part au pèlerinage sont „..,£« VYJ____. «Ht. n7„ _, .,i  J.t

jour, k Graugu (Soleure), deux tombes bur- iutamm.nt invitées i s'aanVncer au plu m
j S X^ ĥ S_^^__ï___ïgoadis paraissant être du lêpulturu chré- tôt. Pour le unton de Fribourg, lu lu- ,Jf 3 ?.fflEL S*JE;

tiennu de l'époqae U plu recalée. crlption. sont reçues p,* la LibraWe catho- 
^t^uiS l̂l £t£ h

Pru... -La c^̂ Tou chargée d'étu- "
ïS Ŝ  ̂ *~J5ÏÏEÊ SîË S&dier la crôaUon d'une caiise de retraite et * i,. c[ m, C[ ques irlandaU. Lu cathoUqau reprochent à

d'invalidité k l'uuge du journalistes suisses De Fribourg 75 (30 51 30 ,a
, 

noayelle à'être M pu vers la laïcité
a abouti à une conclusion négative. On Cotteu 74 85 50 75 et le socialisme.
conseille l'a ffiliation du membru de la
pruse suisse k la caisse de pensions des
journalistes allemands.

Lu ravages de la tuberculose en Suisse. —
Le bureau fédéral de statisti que pablie lu
résultats d'ane enquête sur la mortalité par
la phtisie en Snisse. Le nombre des décès
du k la phtisie a pasié dè 7932 cas en
1899 a 8986 eu en 1903, eoit le 16 pour
cent de la totalité du déc èJ .

Voici, par cantou, la proportion des
décès du 4 la phtisie sur la mortalité
totale :

Valais 7,1 Soleure 15,2
Teiala 10.8 Zurich 15,0
A.ppeo«ll Ext. 11, 1 Nencb&tel * 15,7
Fribourg 11,5 SchWyt 15 9
B&io-Camp. 11 .0 Berne 10 8
A.ppeoatll-Iot. 12, 1 Glaris 10,5
Zoog 12,7 St -Gal l  17
Uri 18 2 Bâle-Ville 19.3
Obwald 134 Genève 21.7
Lucerne 13.8 viiits %
Schaflhouse 14 , 1 Gecève 23,5
Ttturgovie 14,2 Coire 22
Nidwald 14,2 Berne 21,7
Argovie 14 .8 Lausanne 19.7
Vaud 14,8 Soleure 19 ,3
Grisons 14,9 Zurich 18.6

FAITS DIVERS
SUISSE . , . ' ¦_ 

malencontreux «coap de pistolet .  —
Un de ces joura derniera, a Praubrnonen, UE
motocycl is te» , pouraulvi par nn chien, tira un
coup de pistolet afin d'effrayer l' animal . Par
malheur, on attelage paasait au même mo
ment . L'un dea chevaux, effarouché , flt un
<cart et tomba al malheureusement qu'il dut
élre abattu pen après. Le conducteur lui-même
fut précipite de son char ét se fit dans sa
chute d'assez graves blessures.

FRIBOURG
Tirages financiers. — Samedi a eu lieu le

99m« tirage du stries du obligation» de
16 franu de l'Etat de Friboarg, emprunt
de 1860 :

Sériu toitits :
21 113 846* 293 342 398

454 477 498 796 840 849
966 1094 1169 1179 1197 1217

1238 1420 1443- 1463 1477 1660
1621 1656 1794 1811 1908 1924
2094 2179 2187 2284 2336 2347
2424 2491 ' 2616 2664 2817 2837
2842 2872 2900 2907 2941 3017
8067 3077 3096 3166 3195 3246
S330 3S41 3363 3488 3573 3612
3685 3814 4012 4073 41C0 4173
4179 4272 4329 4360 4531 4539
4555 4782 4790 4793 4850 4912
4927 4928 5029 5068 5083 6143
6318 5531 5638 6707 5721 5727
6827 6887 5963 5965 6008 6053
6105 6128 6181 * 6200 6202 6323
6428 6431 8443 6485 6534 6648
6654 6767 6790 6802 6837 8912
6971 7088 7118 7119 7164 7219
7356 7406 7429 7480 7545 7546
7758 7798 7874 7888.

Le même jour a eu lieu le T" tirage au
séries du obligations de 16 fr. de 1902
(Hôpital cantonal).

Sériu sorties :
161 1136 2087 3560 3868 5605

5944 6389 7103 7107 7663 7673
7838 8044 8505 8820 9069 9156
9949 0985.

Fabri que de machines de Fribourg. — La
souscri ption d'actions privilégiées de la
fabrique de machines , Friboarg, annoncée
par différents journaux, ut onverte depoia
mardi

Cet établissement , qui a été constitué en
société par actions en 1900, a eu quelques
années difficilu à traverser; mais il ut
aujourd'hui en pleine prospérité , su tran-
sactions deviennent de pins en pies impor-
tantes et s'étendent jusqu'en dehors de
notre canton. Lu bénéfices réalisés ces
trois derniéfts années eu (ont la preuve. Sa

Romont 74 20 60 25
Lausanne .71 80 48 50

Les billets ne partent que du garu
suiitù.

Lu maladu qui désirent être hospitali-
tés , c'es t -à -d ire  entretenus en route et k
Lourdes, paient un supplément de vingt
franca.

Lu demandée arrivées sprée le 1" mai
ne seront prises en considération qui s'il
reste du plaus disponibles.

Exposition d'aviculture de Neuchâtel. — Voici
la liste du expuants fribonrgeois dont lu
envois ont été primés :

Poules : prix d'honneur et 1" prix poar le
plu beau lot de .Coucou de Malices figu-
rant k l' exposition : il. Alex Mauron,
Fribourg.

1" piix pour CochincMne» jaunu: M.
Lapp, Friboarg.

1" prix pour LaUghau : itt. J .  Olimenl,
Fribourg.

Lapins : 1" et 3' prix pour angoras
blanu : M . Jonin, coiffeur, Fribourg.

2* et 3* prix pour bleu-feu : li. Alex.
Mauron, Friboarg.

Pi geons : 2" prix poar Maltais noirs : H.
A lex. Mauron, Friboarg.

Jubilé. — M. Richard Meiz, à Meyriez,
fête cette année le 25"- • anni versalre de iu
fonctions d'iuspeiteur scolaire du 2;-: - artoa-
dissement. Pendant eu 26 uni de consden-
eieox labeur, H. Herz s'ut acqoia la
confi ance de ses sup érieurs et les sympa-
thies de toat le corps enseignant du Lac.

Concours do jeune bélaii. — Beaucoup de
mondé et d'a&imalion lun di k Treyvaux, a
l'ocusion du concou-8 de jeune bétail et
exposition de tanreaux primés organisés par
la sociélé d'i-gri cnlture de la contrée et les
denx syndicats d'élevage de Treyvanx. Une
cen taie e de sujets enviion ont été présentés  ;
ee jennè bétail faisait très bonne impression.

Poar la race tachetée-noire , les deux
premiers prix sont obtenus par le taurillon
Avenir et la génisse Sirène , issus de
Fnn k , propriétés de Wœber, Jeaa-Jouph

Les v if ui taureaux Fran k et Becz
avaient chaaun uue collection de jeunu
descendants très remarquable-

Pour la race tachetée rouge, c'ut le
taurillon Bienvenu, issa de BJIZ , et la
génisse Turca, issue également de Becz ,
propriétaire de Kolly, Casimir, qai obtien-
nent les deux premiers prix.

Dix-sept taureaux , dont 12 noirs et
5 rougu, ont prii part à l'exhibition du
taureaux primés de la région. Le taureau le
plas loard est Capitaine, propriété des
fièru Spielmann , a Stnèdes; il pète 1190 k;.
Viennent ensuite lu taureaux A vocat, k
M. Dousse, Pierre, 1170 kg. ; Uansli, k
M. Kolly, Casimir, 1070 kg. ; Mirliton, k
MM. Python, fièru ,, 1010 kg. Dne vache
noire de M. Python, Julien, k Arconciel, a
pesé 960 k;.

Ce concours de Treyvaux laissera une
très bonne impression aux nombreuses per-
soonu qui l'ont visité; il y avait lé beau-
coup d'éleveur? , buucoup de curieux et
auisi du marchands qui ont fait de nom-
breuses emplettu, k des prix très élevé.'.

DERNIER COURRIER
Venezuela

La retraite imprévue du dictateur da
Venezuela , qai ut encore une énigme, se
corse d'un exode général de s -s favoris.

Le New- York Herald annonce que le
général Valutini , l'ancien ministre, vi e-
président de la république et agent financier
de Cutro, le secrétaire de la présidence,
SI. Torrès Cardenis, le gouverneur Men-
doza, M. Rivas, directeur du Conslilu-
cional, l'organe officiel de Cutro, et H.
Manuel Corao, le confident nègre et homme
d'affaires de Castro, ont retenu du cabines
de luxe à bord du prochain paquebot en
partance pour l'Europe.

DERRIERES DEPECHES
Pari*, 18 avril.

Une déléga tion des ouvriers des posles
et télégraphes a été reçue mardi par le
ministre du commerce, auquel elle a
exposé sea doléances.

Le comité de la Fédération des travail-
leurs de l'Etat s'est réuni mardi toir
pour chercher les moyens de soutenir
lei facteurs en grève. Après une longue
discuss ion , l'assemblée a décidé de faire
appel k la solidarité de tous lei travail-
leurs de l'Etat ii lu facteurs des postes
n'obtenaient pu satisfaction.

On croit que ee matin la grève de la
Fédération du livre sera complète.

L«n«, 18 avril.
Das collisions te tont produitu entre

la troupe et let grévistu. Ceux-ci ont été
f i n a l e m e n t  refoulés. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées. QuiDza gendarmes
et dragons sont blestôt, plusieurs griève-
ment. On a demandé des renfor t? .

Naples, 18 avril.
L'escadre française est partie pour

Toulon.
Belgrade, 18 avril.

Le cibinet Grouitch a démissionné. Le
roi a prié les ministres de conserver
provisoirement leurs portefeuilles.

Santiago de Chili , 18 avril.
Le ministère a donné sa démission.

Halle, 18 avril.
Une explosion s'est produite à bord du

euirMsê Prince of Wales ; trois chauf-
feurs ost étô tués et quatre matelots
blessés.

Athènes, 18 avril.
Le Victoria and Albert et t arrivé

mardi à 3 h. 30 de l'après midi. Le roi
Georges a présenté aux souverains an-
glais les ministres et lu diplomatu, l .
maire a prononcé un discoure de bien-
venue et sur la plaee du Palais, 40,000 per-
sonnes ont acclamé les souverains.

Charbln, 18 avril.
Le bruit court que les généraux Mah

et Yuanahikai augmentent leurs troupes
dans le aud de la Mandchourie. 1200
chevaux achetés pendant la dislocation
de l'armée russe, sont concen trés â
Tchjalmtoun. On forme des milices
volontaires.

Saint-Pétereboni-ff, 18 avril.
Les fêtes de Pâques se tont passées

tranquillement dans toute la Russie.
Dorban, 18 avril.

On annonce officiellement que dei x
chefs zoulous ont refusé de prendre part
aux opérations dont le but esl la capture
de Bimbata.

Berlin, 18 a v r i l -
On télégraphie de Brazzaville que le

lieutenan t Schrœder, du Cameroun , a été
tué a la fin de janvier par une bande de
rebelles.

Paris, 18 avril.
Un violent incendie a détruit à la Vil-

lette huit nuisons parmi lesquelles des
écuries. Quarante chevaux ont été biûlén,
deux peraonnea blessées. Les dégâts s'é-
lèvent à plusieurs millions.

BIBLIOGRAPHIE

DICTIONNAIRE GÉOGiuriiiQUE DE I. A . SUISSE,
publié sous les ai i 'p lcos  de 1B Société neuebà-
t- ioisa do géographie, sous la direction da
MU. Ch. Knapp, Maurice Borel et Y. Attinger.

Nanch&tal , Attinger, frères, éditeurs.
Tome IV , 14' fascicule, livraisons 165 176,

Saii-Lorenzo — Schwyz.
Ce t-'- . t . u . .  contient : 1 caria Industrielle du

cc.uton de Silnt-Oall ; 1 carte du groupe oro-
graphique de la Sarine et ds la Slmme; 1 carte
du groupe dea alpes da la Sardona , de la Sihl
et du Tceli ; 1 carte du canton de Sohaffiiouss ;
I cirte économique du même canton ; 1 carte
politique et induatriella du canton de Schwjn ;
1 carte de la ville de Schaflhouse ;

Principaux artlclee : Sargans , Sarine et
Simme, Sarnen, La Sarraz, Saxon, Schaff/ioute ,
Schwarzenbourg, Sct\tçei;ersit'ld _ Scàtttys.

BULLBTra METEOROLOGIQUE
Sa 3.0 a-rtll 1BOB

SjJtostfrnu .
Avril I 12 13 14! 16! ld; 17* 181 Avril _

725,0 -f- j j-§ 725,0

720,0 =- -I 720,0

715,0 §- : n j -S 71W1
710,0 Ë- Il I!  I , -= 110A
Moy. H- : » •* MOT.
705,0 s- H |J M,  -f 70EW
700,0 Wr- | M i l . -I 700J1

^ llH Illll l llllim ilIll h=l «*q
TtaaMotsMruM a.

Avril | 12| 13| 14| 151 10ç 17| 18* Avril
th. m. I 41 61 I 71 61 81 71 »U. m
I h. s, 15 11 13 M 12 1 h. f
« t i .  I X I I  | 10J 6 9 10 ! l f c .  s.

EUXISITB
8 h. ¦. I l» 53 1 781 801 801 771 8 h. O.
1 1- . t. 29 47 57 15 33 1 fc. «.
t h .  s. I 40| 8*| 65| 70 64 ! . h. i.

Tettperaiore maxmtu* at__ ic«
24 heures 8»

T«np*r»t9W «alalJaiqw tut ies
Uhenni 7*

SanloaW» Oins i»i 2-1,;. — sasa,
v-, ! D1»«*«I*>B s.-o.
YK" J 7*HI aible
Rat do elei couvert
ErtttU «Ut «tMrvtU-mt id Ziz 11.1 ct-ttil (U EiilA :

Température à 8 h du mitin, la 17 avril:
Parla 8» Fisan* 8»
Rome 11° Hambourg 8»
Pétarsboarg l» 8tockholaa -i»

Condition! atnosphérlqaM en Europe :
La répartition de le preisloo atmosphérique

s bBaucoup Ttrlé. La dépression i 'oit  dirigée
rtn l'sat. Minlaa eu aud de la Saède et en
France. Temps coavert et pluvieux. Pea de
variation dans la température.

Temps probable dant la Suisse occidentale
Baissa de tam.érature peu teailble ; nei-

geux ou couvert , pluie Intermittent?.

D- -fi__ V-_aa_t____\-., gsrxt .i

f
Malame yeuve Ch. Degler-Sœ'J, doreur,

et set enfants ont la profonde douleur de
faire part & leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qa'ils Tiennent
d'é nroa ver en la personne de

Monsieur Ch. DEGLER-SŒLL
Doreur

leur cher époux et père, décédé k l'âge de
39 ans, après nne courte maladie, muni de
tous les stecura de U religion.

L'enterrement aura lieu vendredi 20 cou-
ran t, k Z _ i  heures du matin. LVffice, k
8 34 h., en l'égliie de St-Nico'as.

Domicile mortuaire : rus de La^anne
N" 62.

Ctt avis tient lieu de lettrt> de fiirs-part.
». 1. TE».

¦ET—-*-' ¦'¦'-''¦lli'iTTrrtriTTm"

Soieries, Fonlard?, Broderies Y<
sur robo > et blouses, en batiste, aoie, etc (_

Catalogues et échantillons franco
TTccalon. des fabriccrues de £?oierles I

Adoll Grieder & C1', Zurich. |

Vins sans alcool de Hellen I
Boissons dèlicieuies , pures et limpides , en B
bouteilles et demi bouteilles : t o  n ils c r S o ¦
Iaelmgruber. Friboarg. i c

Dans les restaurants . Lùlels , etc., et au « '•
BuŒftt dsUGiitd-lFitboiîg. . W80 . g

________aaM__________-__________________a_l

K TTTfJ I Lo public Okt Inforn.é qu'il (rou-
la I IU I vera en vente » dans 'Oi165 loi phar-
________ ¦¦ Ĵ maciea, les

BOULETTES DENTAIRES
de A. Fourgeanil , pharmacien , i Pérs-
gneax. Ce merveilleux produit gaérit Infail-
liblement, en une seconde et sans retour, le
plus violentes RAGKS DE DENT8.

1 tr. UO le flacon
Dépôt principal * Fribourg : il. Bourg-

knecht , pharmacien.
Venta en gros : Cartier et lorin , droguistes .

à Qenèof H12342X 82

Agriculteurs, artisans, paiticfcs
faites un essai avec le Vin blanc de rCiç ic  =¦
secs, à 20 fr., Vin ronge (vin naturel
coupé avec du vin de taisiiis seo) & 2*7 fr.
los 100 litres, pris en gare de Morat, contre
remboursement.

Cea vins ont été analyses par plusieurs chi-
mistes qui les ont trouvés bons et agréables.

Echantillons gratis et franco.
8e recommande. . HieSSI?" 697-424

OSCAR ROGGEN, i Morat.

yS-A TISANE^M
AMÉRICAINE

DC3

SHAKERS
is REMèDE

"" 
UNIVERSEL

COSTK»

— LES MAUX 
DE L'ESTOMAC ET DU FOIE.
•«• Ce préd-rux nuMicamcnt -est en TCDle
& aa prix modéré dsns loules les phar-
macie*. Vente «ru gros che» M. F.
Uhlmann-Krr»ud. ia Boulevard de la
Cluse. Genève, «qui enverra, à litre gra-

cieux, une brochure explicative.



La Soierie Suisse meilleure.
Demandez les échantillons de nos Soieries Nou-

veautés do printemps et d'été pour robes et blouses :
Habatni, Pompadaar , Chine, lUji ', Voile,
Sliautuug,  Uruderles de SaUit-t.m'lI , Mous-
seline UO cm. de large, à partir de 1 fr. 15 le mètr»,
en noir, blanc, uni ot fantaisie.

Noua vendons directement anx particuliers
r.c , soles garanties solides et les ecivoyons i domicile
franco de port.

Schweizer & Cie, Lucerne K74 j
! Exportation de Soierie:» 696 j

r ™m ÏVIIJJ M »̂*Les Tubes ds Bouillon 1 >'. ¦ i X n .ni | viennent de
. __.__., i i S l i k '_ l B R * H ^  nouveauLES Potages à la intenta f *±iJL_-_X ____ **_ià ,i- a ,r ir^ chez

Alfred Bardet-Guillod, Sugiez, Vull y.

Société de tir des Jeunes Patriotes
Tirage de la tombola , le 5 mai prochain, à la

Brasserie Bavaroise. H1819F 1603

Liquoris.es, Cafetiers , Epiciers, Confiseurs !!!
Préparer vous mêmes les ligueurs et vona obtiendrez

une 1res bonne qualité avtc SO i 80 % d'économie
dans les Extraits à triple concentration distillés par
le premier
Laboratoire chimique , ©rosi, Mendrisio (Tessin).

Fabrique renomméa de» essences et extraits pour
liqueurs, sirops, confitures, etc.

Spécialité en Essence ds Citron poor Eaux Gueuses.
On envoie gratuitement le catalogue et manuel con-

tenant les instructions pour fabriquer liqueurs, &1-
rops, etc., sur demande. K1897Q 1590

Contre mandat de 3 te. SO, on envoie une caissette
d'échantillons avec 2 llicona pour faire 6 litres d'excel-
lentes liqueurs au choix avec _ étiquettes et 6 capsules.

Poar  vos ordres, s'adresser toujours au Labora-
toire chlmlqne OrosI, Slendrlslo (Tessin).

SALLE DB LA
 ̂
GRENETTE

La salle étant occupée ce soir, les projections cinéma-
tographiques

Continental Vio
n'auront pas lieu. H1834F 1614

Dès jeudi , tous les soirs, représentation à 8 '/• h.
Jeudi , à 3 h., matinée pour les enfants.

L'Institut " 8. Philomena
MARIA MELCHTHAL (Obwald)

dirigé par les Ecoars O. S. Benelicti . institutrices diploméos , en-
seigne touto o les brauchos ds3 écoles primaires, sewndaires, nor-
males (sàminalr») et rascagèiea en langue* allamande, Iiaicç*iijo
italienne et anglaise Mexique , etc. Station dejeure. Meilleurs soins
assurés Les plus bas prix. H15971z

S'adresser s la Supérieure M. S'n l t s l n  Kubn,

Enfoncez-vous bien tous
cette idée dans la tête

x-ft. que les p u s  pénibles tra-
y^^^%- Taux de i'eté sont snP-

,̂ ^|/^3rTn^s primé» psr le nionte-
/y^if t m  NCX foin Gendre. Décharge

^y y -̂̂  8 B| . Nx d' un stul eoep, foin , co-
^ \] — W F _̂ ' _̂_k l \ ,  réal63 et re6ain- JlQ *

'̂ m_4mm îm_ -J-__^ ¦ piilatl' i .i bras, A chtval OU par
j p-"-"— T" _=j_T ___=_=_ électricité. 1S80 657

Demandez catalogue et
réféiences surprenant!

(S il •fĉ , I Brevet suisse, fran.
^ îl Y^fêP^ pais et allemand.

V. GENDRE , coDStrnctear, FrîbOUrg (Suisse)

Banque hypothécaire suisse
A SOLEURE

Nous recevons des dépôts , ferme pour 3 ans, au
taxas, du 4 %.

Les versements peuvent s'effectuer chez MM. Weck,
Aeby & C1", à Fribourg. H32CF 430

5 francs de gain par jour et plus
||n Personnes dea deuz sexes «ont cherchées

___ n___\ ____ ^oar trlco l^r RVe0 nos machines. Travail t im-
Bt-'-iH IÏP3 P'e et r"P'^° à ia maison, pendant toute

Pff^eSJmPSléïfjl «'""nnée. Pas de îonn&issancos spéciales ué-
KÏÏji'Y Wl^p '̂il vo| cessaire».
mSi-^__iÊ_ -. «r~l La distance no fait rien , c'est nons qoi ven-
W_-*(\ . "'\T-elilt^aW

lJon
' 

ia marchaiHitee. H_0?0Z USO

m_m__^ _______ m = Instruction aussi à domicile 
Thos. H. WITTICK & C»« (S. A.)

Société des machines i tricoter ponr travail à domicile.
Zurich i KUageastras., 31/33, C397; Lausanne  i Bat ds Bourg, 1, C397.

Atelier de constrnetions et de réparations
INSTALLATIONS DE TRANSMISSIONS

Scies ù ruban
Réparation** de machine* agricoles el industrielles en tout genres

PRIX AVANTAGEUX
Se recommande, HII80F 1001-520

II. Leuthold-Frank, mécanicien, fcriboaartf .
On peut s'aclretser d l'Bôtel du Bœuf.

)©ooGr0CS@s©©O'eoQo:?QeoGîi©©e8©©vB©©î^

j Em. FROSSARD |
{ Rue de Romont, 21 FRIBQTOG Rue de Romont, 21 g
\ ẑy^xy ss^^ m

Ô Grand choix d'outils agricoles 2
Faux, Fourches, Crocs, Plochards , etc., etc. ;

Chaînes, Cordes, Brosses m
: Treillis galvanisés, Ronces artif icielles I
| ARTICLES 13E MÉNAGE I

Demandez partout les

lii Confitures ie Lsnzbourg
qni sont les meil leures da monde.

A VENDRE
maison d'ha.hlta<ton, uvan-
tagemement située, prés âe la
?are de Yaadens, comprenant
ogement?, dépendances , ainsi

que deux grands ateliers.
A la i c . :ae ix lre ¦ •:-, y out lllasu

complet d'une forge.
Excellente occasion pour hom-

me entreprenant et actif.
S'adresser à l'agence de publi-

cité Hiasenstein et Voglor, t
RII II B. anus HSftftR 1881

A^vendre à Fribourg
Immeuble comprenant m9gasln,
plusieurs apeartements et gran-
des caves voûtées. Conviendrai
spécialement à un - '.m.ie 'çant

S'adresser _ __\. Hartmann!
notaire . 1455

bamille catholique désir/irait
placer jenne homme 15 ans ,
pendant mai, juin , juillet , chez
prêtre habitant haute altitude

Adresse : Gustave Nnotck,
rue Sverdu, 40. Anvvra

JEUNE HOMME
intelligent et sérieux est de-
laindé pour ds luits a l'nuto-
¦arase. H1640F 1419

S'adresser an Garage.

On cherche une

fille de ménage
sachant faire la oaislne; payem.
S5 S0 fr. par mois.

D» Berther,
Villa Placida. Lucerne.

A LOUER
au cercle paroissial d'Attalens

deux appartements
composés, l'un de trois chambres
et une cuisine, et l'autre de deux
chambres et une cahine aveo
paît & la cave et au galetas. Si-
tuation exceptionnelle au centre
du village. Qaatre courses pos-
tales journalières ont lieu jus-
qu 'à la station de Bossonnens.

S'adresser au préHldent dn
Cercle. HI581F ISfll

A vendre, pour cause de
départ , une

bicyclette
peu usagée.

S'adresser magasin . rne de
Lausanne,Ga. HI833F ion

ATTENTION!
J'achète chiffons , os , vieux fer,

cuivre , laiton, é t a i t » , plomb, etc.
au plus haut prix. Il suffit d'en-
voyer votre adresse : rue du
Progrès, 18, Beauregard . et on
se rendAdomlcile. H1827F 1C08

Mue ltui ' l i t- i ix

È, LCDlllE
Boulevard de Perolles, Il appar-
tements de 6 pièces et 1 de
5 pièces. Entrée immédiate pour
les 2 premiers et au 85 juillet
pour celui de 5 pièces.

Tous ces appartements avec le
dernier confort.

l'.ci plus, un grand magasin,
entrée le 25 juillet et un petit
maeaiin , entrée immédiate.

S'adresser, pour lous rensei-
gnements, à SI. Y- '¦¦ - .. '. ' , en-
trepreneur, Boulevard de Pe-
rolles. H1829F 1612

VARICES
Jambes ouvertes
pla lé a, va r le o cèle H ,
eczéma», etc., (;u«" rl
son certaine et prou-
vée, pai le» : Thé anti
variqueux. 1 fr . la L o ï c ,
et Pommade antivari
queutie 1 fr.  D0 le «ot.
Knvoi partout contra r«m-
bour«emeDt. 1563

Em. Kornhaber,
herboriste dipl .mé ,

Genève. Tour-Uaitmse. 1
__-___-___-___m_m_maw__-______ma_m

A yes-art ou à louer
i Belfaux , joli lmïûeublo bien
sitcè. comprenant maison
d'habitation aveo dépendan-
ces et environ Vt do pose de
terrain.

Pour Us conditions, («'adresser
&9S.iT.FsMel,comp(., Banque
cantonale. Fribourg. l!J93

AD PETIT BÉNÉFICE
Reine Rey, Estaïayer.

Grand assortiment de chaus-
sures en lous genres, des plus
ordinaires aux plus fines.

Prix modérés. 1527

Vente d immeubles
L'office des fai'.litrs de Morat

exposera en vente, aux enchère*
Suoliquus, en sait» partltsivliért)

e l'auberge du Lion d'or, t
Klotler (Vully), le 8 mai,
& S h. du jour , les Immeubles
appartenant » la masse en fail
lite d'Henri Biolley, aubergiste.
et comprenant .* auberge avec
vastes logements, cave, pressoir,
abattoir ,plusieurs . ignep,champs
et pâturages, le tout titué dans
la commune du Haut-Vuliy.

L'adjudication aura lieu â tout
prix. H17*6K 1538

Les conditions de vente dépo-
sent & l'office des faillites du
district du Lac, à Morat.

t» A LOUER -«*•
près de Fribourg, nn bel
appartement de 6 chambres,
meublé ou non , véranda , cuisine,
jardin d'agrément.

S'adresser par écrit sous "hif-
fr«3 H1820F, & l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, Fri-
bourg. 1600

M DEMANDE
une Oue sachant les 2 langues,
brave et honrêle , pour servir
dans un dépôt de pain de l'Auge.

Adresser ies offres sous chiffres
H18<2F, * 1 agence de publicité
Baasensteinet Vogler.Fribourg.

On demande une

cuisinière
S'adresser rue de la Préfec-

ture , 212. H1825F leOi

A VENDRE
& de bonnos conditions, moto-
cyclette de 2 HP en 1res bon
état. H1810F 1598

S'adresser au bureau, rue des
Epouses, 138, Y, de ch.

A VENDRE 
«n cherche une bonne 

£ VEMDBE
au centre de la villo , dans nn C U Ï S Ï n ï e P 6  à. hon marché, la. boite d'aupastage très fréquenté , un 

^^ 
- 

d9 ^'.-O^ W^i m
Cafe-PfiSf aU Panf cilé Baasenstein et Vogler. Fri. Bao de Homont, 18 III,OctlC i t3»LaUI CU II, b 80ug H .120F •? ,»'„ FrIboarB.

S'adresser par écrit , sous
chiffres KI5S3F. à l'agence de pu-
blicité Baasenstein et Vogler,Friboura. 13*77

Leçon* écrites de comptai),
américaine. Succès garant. Frosp.
gratis . H. Frlaoh, expert
comptable. Zurich F. 38. 240

A VENDRE
au Gambach. une maison
d ' h a b i t a t i o n, avec grand
j.rdln. Prix : 85.000 fr

S'adres. S Byaer A Thal-
mann, i" étage de la Ban
gue populaire suisse. 1130

fç rez de chaussée de la

villa Félix
fc'acres. ,  par corresponds nce,

i. K. Pasquter-Ca&tella, t
Renens, et pour visiter t 31.
Nicolas Pasquier, Avenue
de l'Université, ô. H42F 174

àata^aài•ffTfffTl

A LOUER
à l'avenue de Perolles
plusienra logements
de 5 à 7 p ièces avec tout le
confort moderne. Gaz , él?c
triclté , chauffage central .
Installation de bains, etc

A loner également dea
locaux spacieux, pouvant
servir de magasins, bureaux
ou entrepots. 1280

PouriOuirensiignement*,
s'a.ln xse r t  MM. BJHIT «V
Thalmann, 1" étage de la
Banque populaire M U R - * .

On désire
endreune cédnie de la Calsie
ypothécalre de 6300 fr-, Intérêt
«S'A X- tSït
Adiesseï les cfftts i l'agence

* publicité Baasenstein et Vo-
ler, Fribourg, sous H1705P.

$mm u m̂us
sérieux et nabllo, quittant l'école,
est cherché pour dé suite dans
noire bureau.

Offres par écrit, aveo les certi-
ficats à adresser i Anselmler
et C»*, entrepreneurs, Avenue
de Perolles, SS. . H1762K 1573

A remettre, pour li 25 juil-
let, un 1599

bel appartement
de 5 clumbros , cuisine, chambre
de hei ins , iciansardo. cave, élec-
tricité, gaz et chauffage r - mira i .

Adresser le» offre» sous chiffres
H1818F, i l'agonoe de publiait!!
BaasensteinetVogler. Fribourg,

Cuénoud, charron , sur Vil-
lette , Grandvaux (Vaud),
demande un 1698

ouvrier
On cherche, dans malion

calholique, une volontaire.
Bonne occasion d' appr en _ r o i' ulle ¦
mand.

S'adresser chez Ume Tvlner-
Bccber , "Wessmlitoeg, Ln-
cerne. 1610

S. Antiglio, entre-
preneur, rne «rimoux,
Fribonrg

DEMANDE
20 à 30 bons ma-
çons. H1828F 1607

Appartement à loner
dans le quartier dn Bourg, se compo<
sant de 8 pièces complètement remises
â neuf, grande chambre de bains, «élec-
tricité, dépendances.

S'adresser à P. ZUBKINDEN, en face
de Saint-Nicolas. Hi62or I «O

VENTE DE VINS
L'Administration do l'Hôpital des Bourgeois de la ville de Frlbourt

vendra en mises publiques , dans les caves de l'BApital , à Fribourg,
le lnndl 28 avril lOOO , lea vins de Calamin, Blex el
Vul ly ,  dont suit la désignation.

Les miees commenceront i 1 V% heure.
Désignation des vases :

Calamin 1905
vr^r So mr i V«*N» B U»^.
. .3 M . ! !'«  S8,Q »
» » 4 693 R I

Riex 1905
Vase N° 11 8618 litres Yase N" 29 1480 litres
> » 16 29-8 » » » 80 1523 »
> » 22 508 » • » 31 1187 s
. - :¦¦:.. r.l-j » » »82 1270 »
¦ •28 900 i » » 33 538 »

Vully 1905
Vase N» 8 4739 litres | Yase N" 25 2683 litres

fous ces vies, de bonne «ciualllô, seront vendus sous de bonnet
conditions de payement et décavage i terme.

Pour les conditions, s'adresser à l'administrateur Kr. Bnman,
Fribourg, le 10 avril 1906. BI720F 1532

Maladies de l'estomac
Boutons, ClonM, FnroncleM. Anthrax, asaladlea de la

S 
ean, de l'eNtomac, de l'intvtttlu, RhuinatlMme, Ôla*
£te, Anémie, Hanqne d'appétit, ttc , guèr i ->eui  radica-

lement par l'emploi du ' B1210C 1516

véritable Ferment pur et actif G. Jacquemin
le seul donnant dos résultats réels et permettant te faire une cura
ds mi; i'cc en loule su eoa. — Renseignements eretalls : Institut U
Claire, au Locle, el toules pharmacies. — RflOMX ù» ImitaUcne.

LA LIQUIDATION TOTALE
ne dure plus que quelques semaines.

Profitez enoore.
Se recommande,

G. SCHUMACHER,
magasin de tissus, maison des câbles.

On remettrait, éventuellement, le magasin
aveo marchandises. Favorables condition H .

Nona délivrona dea HM80F 1287-614

mr ObUgations (bons de caisse) à 411
nominat ives  ou au porteur , aveo coupons auz 30 juin et 31 décembre.
Ces titres eont stipulés avec engagement réciproque de 3 ans et sont,
dès lors, remboursables, moyennant un avertissement de 8 mois.

H. BETTiN & C»..

Cure dépurative lu printemps
« Suc d'herbes fraîches »

Le dépuratif par excellence ne contenant aucun produit chimique,
souverain contre lea vie;CM dn sang, eulus d ' iul laenxa,
bonlons. rougeurs, éruptions. La produc t ion  étant
limitée d la quantité d'herbes fra îches  disponible,
le* peïsoune» qui voudront faire tutge de la cure toat piiéea 4«
s'Inscrire dès maintenant i la pharmacie ci-dessons.

La livraison en bouteilles d'un litre au pria de 4 fr. et snf Usant
pour la cure, se fera dés le 25 avril.

Pharmacie Bourgknecht.

W Maris qai désirez la pair dans le ménage, W
¦ Lt « LESSIVE SCHULER i comblera tous vos vœu. |
I Par elle ie bonhenr sera votre  partage, %
/ Tos femmes souriront et TOCS serez hearenx. \

Vins rouges de Bordeaux
1901 la B«iue (225 litres) 135 fr. la demi 75 fr.
1903 > »  » » 15S » » » 8 5 >
1900 » »  » > 185» > > 1 0 0 »

Franco de tous frais on gare de l'axlieteur. — S'adrester à A. l£
r.ilijjnl , ie*carfBrMfet»in, i, Cenon. près Bordeaux (Franee). çc-


