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M. Aynard , député progressiste de
Lyon, a prononcé hier un excellent dis-
cours à la Chambre française pour dé-
fendre la thèse libérale dans la question
des Congrégations religieuses. M. Aynard
est un des meilleurs orateurs de la
Ghambro ; c'est l'un des plus habiles et
des plus écoutés. Mais, étant donné ïe
parti pris de la majorité, il aura con-
vaincu tout le .monde sans convertir
personne.

M. Aynard a dit qu 'il ne voulait pas
défendre des libertés particulières, mais
la liberté générale, dans laquelle est
comprise celle des catholiques.

Après ce préambule, l'orateur a pres-
tement exécuté le traître Barthou disant
que ce député avait le droit de se sépa-
rer des progressistes, mais qu'il aurait
pu le faire avec plus de bonne foi.

M. Aynard estime que les conclusions
de la Commission constituent un véri-
table refus de discuter la loi de 1901. Il
a examiné la situation faite aux Congré-
gations sous la monarchie et sous la
République, et a conclu que la Révolution
avait supprimé toutes les corporations.

M. Jaurès ayant contesté le .fait,
91, Aynard lui a rappelé que Karl Marx
lui-môme avait reproché à la Révolution
d'avoir supprimé Les libertés de la classe
ouvrière.

M. Aynard a établi qu'il ressortait des
déclarations de MM. Bartbou et Rabier,
que la Ipi de 1901 avait été faite pour
oapprimor les Congrégations. Quant aux
congréganistos, pour lesquels la loi est
tyrannique, a-t-il dit, nous ne les défen-
dons pas au point de vue religieux, mais
au nom des principes de 1789 ; nous les
défendons comme des citoyens auxquels
nous voulons donner la môme liberté
qu'aux autres. M. Rabier a dit que les
Congrégations pullulent, qu'elles sont
plus nombreuses qu'en 17.39. Qu'est-ce
que cela veut dire, a répondu M. Aynard ,
sinon qu'il y a plus de gens qui obéis-
sent à leur conscience. Jo ne vous de-
mande pas, a-t-il ajouté, pour les Con-
grégations d'autres libertés qua celles
que vous leur accordez par la loi de 1901.

M. Aynard a remercié ironiquement
M. Rabier, qui veut bien laisser subsis-
ter les Congrégations hospitalières jus-
qu'au jour où on pourra les remplacer
dans leur œuvre d'assistance publique.
Quant aux Congrégations enseignantes,
a affirmé l'orateur, leur cause est celle
de la liberté d'enseignement, qui est une
liberté nécessaire à la France ; c'est le
seul pays où elle n'existe pas.

« Ce que vous poursuivez, a continué
M. Aynard, c'est la destruction du
catholicisme. Lo moment que vous choi-
sissez pour déclarer la guerre religieuse
est précisément celui où un mouvement
contraire se produit partout ailleurs.
Vous ôtes seuls à faire cette politique
antireligieuse, triste et dégradante. »

Oui , ils sont seuls, ou à peu près :
mais, dans leur cynisme, ils s'en font
gloire.

Après lo beau discours de M. Aynard ,
la séance a été suspendue.

A la reprise, un député catholique du
Nord , M. Groussau, a présenté des ob-
servations exclusivement sur le côté ju-
ridique de la question. On ne peut, a-t-il
dit , r.jeter en bloc les demandes d'au-

torisation présentées par les Congréga-
tions, car ces Congrégations sont dans
des conditions différentes. Plusieurs
ont à la fois des Ecoles et des Missions;
d'autres ont des Ecoles d'agriculture,
d'aveugles, et de sourds-muets. En un
mot, il y a de nombreuses catégories.
Plusieurs Congrégations pouvaient se
croire à bon droit autorisées et ont ce-
pendant demandé l'autorisation : parce
qu'elles ont cru en la parole de M. Wal-
deck-Rousseau. En terminant, M. Grous-
sau a dit que, après les déclarations de
l'ancien président du Conseil, la Cham-
bre devait tenir lès promesses faites par
les législateurs et qu'il était persuadé
qu'on ne lui ferait pas commettre une
injustice. . . . . .. . . .

Ah I M. Groussau 1 Vous ôtes, comme
tout le monde, persuadé du contraire.

.;»
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Le Sénat français a terminé hier la
¦discussion de l'interpellation sur l'état
sanitaire de l'armée. U a repoussé Tor-
dre du Jour demandant l'ouverture
d'nne enquête générale, ainsi que l'or-
dre du jour exprimant la confiance dans
le gouvernement pour améliorer la santé
des troupes.

Le général André avait prononcé un
discours disant qu'il prendrait une série
de mesures afin de porter remède à la
situation et il avait déclaré accepter un
troisième ordre du jour ainsi conçu :

Le Sénat, insistant auprès du ministre de la
guerre sar la nécessité, de montrer une plus
grande séTérité dans le choix dis hommes au
moment du recrutement , et prenant acte de
les déclarations, riu- .te _, poursuivre _ - .ee la
plus graude énergie las mesures propres k
améliorer l'état sanitaire dans l'armés.

La priorité pour cet ordre du, jour à
été adoptée, puis l'ordre du jour lui-
même a été voté à mains levées.

Le ministre de la guerre aura fort à
faire. On sait que l'armée française perd
trois fois et demie plus de monde que
l'armée allemande.

Ce déchet a pour cause une nourriture
insuffisante, l'insalubrité et l'encombre-
ment des casernes! — par la loi de__889,
l'armée française a été portée de 420,000
à 570,000 hommes sans qu'on eût élargi
les locaux pour recevoir cet excès — et
l'incorporation de recrues trop faibles
de santé.

C est sur ce dernier point que le géné-
ral André a insisté. On ne voit pas trop
comment il fera disparaître le mal, qu'il
voit fort bien, sans diminuer les effec-
tifs. Le recrutement est obligé de râteler
de très près pour maintenir l'effectif de
l'armée au chiffre réglementaire. Il fau-
drait faire de la puériculture.

La condescendance de Guillaume II
pour le Sultan indisposo un peu les
puissances. Le Fremdenblatt, organe du
ministre des affaires étrangères à Vienne,
commentant la discussion de mercredi
à la Chambre française sur la politique
extérieure, en profite pour décocher à
l'Allemagne le trait suivant :

« Nous apprenons avec satisfaction
que M. Delcassé a qualifié d'excellentes
les relations de la France avec l'Autri-
che, tandis qu'il a parlé plutôt froide-
ment des relations de la France avec
l'Allemagne. »

L'opposition des tribus albanaises aux
réformes demandées à la Turquie par la
Russie et l'Autriche augmente chaque
jour .

Les délégués envoyés par le Sultan
pour persuader aux chefs d'abandonner
leur attitude belliqueuse ont complète-
ment échoué. De Vienne, on confirme
qu'un corps de 20,000 Albanais musul-
mans se concentre à Diakova, dans la
Vieille-Serbie et s'apprête à résister à
Hilmi-Pacha et aux troupes turques.

La colère des Albanais, qui craignent

surtout de se voir enlever leurs armes,
est si grande, qu'ils envoient des com'
missaires en Macédoine, pour encoura-
ger les musulmans à repousser les ré-
formes étrangères et pour préparer un
massacre général des chrétiens à un si-
gnal donné.

On se demande avec raison si Abdul-
Hamid ne spécule pas sur l'exaspération
des Albanais pour répondre aux puis-
sances que l'application des réforme-
est actuellement impossible.

Du côté de la Bulgarie, la bonne foi
n'est pas plus grande. On annonce bien
de Sofia que les mesures spéciales pré-
parées par le gouvernement pour empê-
cher l'irruption des bandes en Macédoine
seront mises en vigueur le 14 courant.
Des colonnes volantes et des patrouilles
circuleront nnit et jour dans les districts
de la frontière. Mais même dans les
cercles officiels, on ne se fait aucune
illusion et on est persuadé que les ban-
des passeront et repasseront à leur
guise, avec la connivence de ceux qui
aont ebargés de, le* ï t fxteiller.

Tout en observant fane neutralité que
lui commande son peu de ressources et
en favorisant môme les efforts de la
Turquie, la Grèce se prépare le plus
activement possible pour être à l'abri de
tonte surprise au cas où des événements
graves éclateraient en Macédoine et met-
traient ses intérêts en péril.
. Le cas échéant, en effet , la Grèce es-
time ne pas pouvoir , s'abstenir de pren-
dre une large part aux affaires macé-
doniennes.
; Une vive agitation se répand dans la
population en faveur des droits de la
Grèce en Macédoine, et le gouvernement
serait sérieusement menacé s'il restait
in actif. . .

Le ministre de la guerre l'a très bien
compris, aussi s'est-il hâté de déposer
des projets de loi sur la réorganisation
de l'armée en demandant l'urgence à la
Chambre.

Son collègue, le ministre de la marine,
lui aussi, voulant avoir sa part active
dans oes pra .par- .tUa. , - o'j i.'in du Con-
seil les crédits nécessaires pour l'achat
d'un croiseur et d'un torpilleur, de façon
à renforcer la flotte grecque, qui en a
vraiment le plus grand besoin.

-*. *
Le point essentiel du manifeste du

czar que nous avons signalé hier en
Dernier Courrier est la réforme qui lais-
sera aux paysans la liberté de quitter à
leur volonté la localité où ils sont nés.
Jusqu'à présent, par suite de l'indivision
des biens dans la Commune, les habi-
tants étaient obligés de fournir une cer-
taine somme de travail. Cette obligation
avait pour conséquence de les retenir
pour ainsi dire attachés à leur localité
de naissance. Ils ne pouvaient la quitter
pour aller résider ailleurs qu'avec l'ap-
probation formelle des autorités, et en-
core les favorisés devaient-ils payer une
contribution annuelle qui servait de
rançon pour le travail communal qu'ils
n'effectuaient pas.

Le plan d'un chemin de fer transcon-
tinental que discutent actuellement à
Washington les délégués de toutes les
Amériques comprend: la jonction , pai
voie ferréo, des Etats-Unis et des Répu-
bliques de l'Amérique du Sud.

Le réseau de l'Amérique du Nord ,
déjà en communication directe avec
celui du Mexique, serait relié aux ré-
seaux du Chili et de l'Argentine par une
voie nouvelle. Les Etats-Unis offrent
d'avancer les capitaux que nécessitera
une entreprise aussi gigantesque.

L'œuvre est déjà entrée en voie d'exé-
cution. Le tracé entre Now-York et Bue-
nos-Ayres comprendra 16,366 kilomètres ,
dont 6500 environ sont déjà construits.

M. Roosevelt s'intéresse particulière-

ment à cette œuvre colossale, dont l'im-
portance est incontestable. Du jour où
les marchandises américaines pourront
être transportées par voie ferrée dans
les régions de l'Amérique latine, l'in-
fluence de l'Europe et , surtout son com-
merce, entreront en pleine décadence.

Les Etats-Unis entendent mener ra-
pidement la construction de la ligne
internationale jusqu'à Panama et à leurs
propres frais ; pour la construction de
la ligne entre cette ville et les capitales
du Chili et de l'Argentine, ils feront
appel à la coopération financière des
Etats intéressés.

a, *

Au Maroc , les choses en sont au
même point : les deux adversaires, ar-
més jusqu'aux dents, brûlent du désir
de ne pas se rencontrer. El Menehbi,
ministre de la guerre, a obtenu la per-
mission d'arriver à Fez avec la plus
grande partie des troupes du Sultan
pour y passer les ...es. Le prétendant
occupe toujours Taza.

Tarif douanier
Votons : OUI

Nous avons fait remarquer que l'op-
position au tarif des douanes se mani-
feste surtout dans les villes et les con-
trées voisines de la frontière et qui tirent
de l'étranger la majeure partie de leurs
consommations. Dans l'intérieur de la
Confédération , l'opinion est à peu près
unanime , dans les sphères agricoles,
pour appuyer un relèvement des tarifs.
Mais il n'en est pas de môme dans les
centres urbains, où la loi fédérale est
combattue par les partis ouvriers et par
une fraction notable de la classe des
commerçants.

On cherche à effrayer les ouvriers par
la perspective d'un renchérissement do
la vie, et l'on menace le petit commer-
çant d'une notable diminution des achats
par les ménages ouvriers. La plupart
des revues commerciales soutiennent
avec vigueur la thèse du libre-échange.
Mais il y a cependant quelques rares
exceptions. Mentionnons le Commer-
çant do Lausanne, qui n'a pas cédé au
courant qni emportait ses confrères.

D'après lui , « la question quo doit se
poser tout électeur consciencieux, c'est
de savoir si le nouveau tarif aura réelle-
ment pour conséquence un renchérisse-
ment de la vie. A cette question , nous
pouvons répondre par un non catégo-
rique, u

Et le Commerçant fait, en ces termes,
la démonstration de ce qn'il vient d'af-
firmer :

Laissons de coté le vin et le miel , qui ne sont,
i vrai dire, pas del articles de première néces-
sité, il reste la grave queation de la viande. On
prétend et répand le bruit que la viande va
renchérir de 20 centimes H livre, dans le cas
de l'acceptation da tarif général. U'est là nne
exagération qui ne peut pas tenir debout de-
vant les chiffres. Un bœuf italien de boucherie
coûte en moyenne 700 fr. On admet que le tarif
d'usage stipulera une augmentaUoa de 10 fr.
sur le tarit actuel, cette somme se répartirait
sur la valeur de l'animal tout entier, ce qui
équivaut à une élévation de prix de 1 Vs % aoit
1 ,2 centime par livre. Or, il est très probable
qu'une augmentation de droits aussi peu im-
portante sera supportée par les intermédiaires
en sorte que le consommateur n'a pas k s'en
émouvoir.

Prenant donc en considération 1° Qae le lait
ne payera pas de droits ; 2» q U8 ni la farine, ci
la blé ne seront augmentés : 3° que les fruits
par vagons ce payent pas de droits; 4» que les
pommes de terre sont également exemptes de
tons droits ; 5» que la majoration de la viande
et du vin est une arme puissante pour arriver
k obtenir des traités équitables et permettant
l'exportation de cos produits, tout en restant
dans les limites raisonnables, — nous concluons
qu'il est de l'Intérêt général d'accepter le tarif
douanier.

Nous espérons que ces explications
éclaireront ceux de nos lecteurs urbains

qui se seraient laissé persuader par les
exagérations des adversaires du nou-
veau tarif douanier.

Ils auraient grand tord de séparer
leur cause de celle des paysans. Dans
notre canton, de quoi vivent les com-
merçants et les ouvriers des vii.?*-, si ce
n'est pas de l'argent des campagnards ?
Si l'aisance augmente dans les Commu-
nes rurales, tout le monde s'eu ressen-
tira dans nos petites villes, et si la gène
entrait dans la demeure du paysan, elle
ne tarderait pas à franchir la porte du
ménage de l'ouvrier et du magasin du
commerçant.

A part quelques grandes industries
qui travaillent principalement pour l'ex-
portation, la production industrielle et
la production des métiers trouvent eh
Suisse même leur écoulement. Tout ce
¦qui favorise l'agriculture réagit donc,
par contre-cou?.' dans un sens favorable
à la prospérité des métiers et de l'in-
dustrie suisse. Il y a un r_toport de so-
lidarité qu'il n'est en notre pouvoir, ni
en celui de nos adversaires, de suppri-
mer entre les diverses formes de la pro-
duction suisse. - • i —

Les adversaires des tarifs ont fort ra-
baissé l'importance de la production
agricole dans notre pays. • A ies enten-
dre, l'agriculture serait dans un état tel
que son rôle économique resterait da
beaucoup inférieur à celui de l'indus-
trie. Mais M. Virgile Rossel, dont on
ne contestera pas la compétence, a fait
ressortir que la production agricole est
beaucoup plus considérable qu'on ne le
suppose généralement. Elle se chiffre
par 600 millions; ce n'est pas une
quantité négligeable. A ce propos, la
Commerçant se pose cette question :
« Qui nous dit tru'en la protégeant un
peu, ses produits ne puissent pas comp-
ter aussi dans les branches susceptibles
a exportation. -

Nous n'en demanderions pas tant. Il
suffirait que l'agriculture pût progresser
assez, à l'ombre de droits modérément
protecteurs, pour diminuer quelque peu
le tribut énorme que l'étranger prélève
sur nous par l'importation de trop nom-
breux articles do consommation.

Voici les conclusions dn Commer-
çant :

L'électeur consciencieux sera ici encore d'ac-
cord avec noa députés aux Chambres fédérales,
qu'il est du devoir de la nation d'aider au re-
lèvement ds l'agriculture et de considérer
comme un malheur national sa décadence. Ce
que nous disons en faveur de l'egrlcuit uro et
de la vit iculture,  cous pourrions le dire ec fa-
veur de l'Industrie. Notre industrie demande
aussi d'être protégée. La Suisse, environnée
comme elle est de puissants rivaux, ne peut
plus se cantonner  dans ses traditions de libre-
échange. La Suisse reste libre-échangiste ; mais
elle est obligée de renoncer momentanément a
ses traditions, si elle ne veut pas êlre noyée
daas les flots protectionnistes qui montent au*
tour d'elle k une hauteur Inconnue jusqu'Ici.

Qusl est l'électeur qui, dans ce* conditions,
ne se sentira pas obligé de donner nne arme k
nos cégociateurs qui vont bientôt se trouver
face k face avec nos puissants concurrents
voisins ! Il y a là pour l'électeur des villes,
comme pour celui de la campagne, un senti-
ment de soUdaritê devant lequel doivent s'effa-
cer toutes les petite , crlttquu qu'on peut
adresser au tarif en général ; car, où est l'œu-
vre parfaite sur cette terra »

Nous adhérons à ces conclusions et â
ces recommandations. Notre journal
sera lu dans les villes encore avant la
votation. Nous disons aux électeurs :
Citadins I ne vous séparez pas des cam-
pagnards. Ne donnez pas dans le tra-
vers d'une division qui ne vous serait
d'aucune utilité , car lo tarif no vous e3t
pas préjudiciable , — et qui entraînerait
des conséquences économiques déplora-
bles. Soyons unis, tous enfants du
même pays ; soyons solidaires dans nos
voles puisque nous lo sommes dans nos
intérêts bien compris. .

Citadins ! allez voter et votez

ou



La chasse et le repos du dimanche
Berne, 13 tnars.

Après l'ardente campagne douanière qui
Va probablement aboutir à la glorieuse vie-
S-c-re dn tarif, les hommes publics de la
Confédération passeront a one autre sphère
d'activité. La session extraordinaire des

•Cbambres fédérales s'ouvre lundi prochain.
'Ce ne sera donc pas le moment da repos
ponr les députés qni reviennent tont cou-
verts de la poussière des assemblées popu-

Parmi les nombreux travaux qne prévoit
l'ordre dn jonr de cette session printanière,
il en est un qui soulèvera un problème pal-
pitant. Le projet de loi sur la chasse, dont
la discussion fut déjà ci tnmaltnense SA
Conseil national, se présente devant le Con-
aeil des Etats ivec la perspective d'un
grand débat snr la question dn repos domi-

. £_a_me on se le rappelle, le Conseil na-
tional a introduit dans la loi nne disposition
interdisant la chasse le dimanche, snr tont
le territoire de la Confédération. La loi ac-
tuellement en vigueur laisse cette question
de police dans la compétence cantonale.
Chaque canton avait, jusqu 'à présent, ia
faculté d'appliquer à la chasse le principe
du repos dominical. Et , de fait, tontes les
législations cantonales, sauf celles de Genève
et da Tessin, si nous ne faisons erreur, ont
mis à profit l'attribution que leur laisse la
Iii fédérale.

La déci-ion prise par le Conseil national
a mis en émoi les chasseurs de Genève et
da Tessin. Des péUt-ona ont ££ votées par
diverses assemblées, et, \i Diana, organe
das disciples de -oint Hubert, s poMmieé
contre M. Qobat , qni avait prononcé au
Conaefi national ces paroles caractéri-ti-
lûes: « Il y a quelqne chose de vexant à ce
que les Genevois paissent chasser le diman-
che, et non les Bernois. >

Den-ièrement, la Commission du Conseil
des Etats s'est réunie et, comme vons l'a-
vez annoncé, elle prop.se de revenir &
l'ancien texte, c'est-à-dire à la disposition
actuelle de l'art. 6 de la loi, laissant la sou-
veraineté cantonale intacte en ce qui con-
cerne l'interdiction de la chasse le dimanche.

On sait qne M. Theraulaz, considérant la
police dn dimanche comme nn domaine ré.
serve à la souveraineté cantonale, a com-
battu la nouvelle disposition. Il estimait qae
la Confédération n'avait pas le droit de se
a-obit-tuer anx cantons en pareille matière
* Si vons érigez en principe la compétence
fédérale, dit-il, demain la Confédération
ponrra autoriser la chasse le dimanche dans
tonte retendue de la Saisse, aussi bien que
l'interdira »

En effet, c'était là le point de vue de
M. Gobât. Le député bernois ne s'est pro-
noncé pour la proposition de M. Scbmid, son
frère ennemi, qn'en se plaçant sur le terrain
de la centralisation. Il ne vent pas qu'une
loi fédérale abandonne un de ses principes
fondamentaux aux législations cantonales.
« C'est ponr ces motifs, déclare M. Gobât ,
que j'ai voté le principe de l'interdiction de
la chasse le dimanche. Je volerai le con-
traire pourvu que le contraire soit établi
dans la loi. >

Ainsi, comme l'a dit M. Theraulaz, le
principe voté par le Conseil national est nne
épée à deux tranchants. Dès que la Confé-
dération établit sa compétence dans la ques-
tion dn dimanche, elle peut s'en servir aussi
bien pour l'autorisation que ponr l'interdic-
tion.
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La peur de vivre
rj_a

Bury 8OH.EA0X

Les âmes dolentes qui demandent à la prière
l'oubU et le calme aiment k f réquenter  let
chapelles k l'heure ou le jour «e retire . Sous les
voûtes profondes où se perd la pâle lumière
qui  tembo des vitraux, elles sentent confus é-
ment une présence mystérieuse et pacifi que. On
devine l'état de ces êtres désemparé» et faibles
au lent murmure des lèvres, surtout eux
attitudes abandonnées et lasses sur les clialsea
qui ont «té choisies parmi les plus douces aux
genoux. Mais les pauvres femmes qui s'en
vont k la première messe ont plus besoin
de courage que de tranquillité. Avant de peiner,
elles cherchent la force et la patience auprès de
Celui qui souffrit sans se plaindre toutes
les douleurs humaines. Endurcies par la fati-
gue, quotidienne, elles n'apprécient pas le con-
fortable pieux , et se précipitent dsns la fol
comme dans une eau rafraîchissante dont elles
sortiront vivifiées...

La petite clochette avait averti du com-
mencement du saint sacrifice. Descendu au bas
de l'autel , un vieux prêtre, le front penché ,
récitait lentement les prières auxquelles répon-
d_j.lt d'une voix molle un petit clerc mal éveillé.
Madame Guibert avait choisi, un peu * l'écart,
nn coin obscur, et s'absorbait dans ia médita-
tion. Sa robe noire et son voile de reuve qu 'elle
portait encore la confondaient avec la nuit.
Elle parcourut en souvenir les derniers temps

De pins, M. Theraulaz a fait remarquer
que certains jours fériés en pays catholique
ne le seraient plus sons le régime d'one loi
fédérale uniforme.

.».
Quelle op i»ion qu'on puisse avoir sur la

question des compétences, la décision prise
parle Conseil national est une manifestation
consolante de l'esprit nonvean nui règne
dans lea sphères parlementaires en matière
d'observation dn dimanche.

Depuis longtemps, on n'avait entendu er-
primer, à la tribune da Conseil national, des
idées ansei saines, aussi religieuses.

Cette discussion a passé trop inaperçue.
Noas tenons à en marquer quelques traits
pour l'édification publique, avant que d'an-
tres préoccupations aient submergé les pa-
roles de noa représentants.

C'est à M. le D'Schmid, d'Uri , qne revient
l'honneur d'avoir proposé l'interdiction fé-
dérale de la chasse les dimanches et les
jours fériés. « Je sais bien , dlt-il, qu'on ac-
cusera cette proposition d'être très centrali-
satrice. Mais cela ne m'effraye pas. Cette
sorte de souveraineté cantonale, en l'hon-
neur de laquelle M. Thélin vient d'entonner
un hymne de louange, ne in '.blottit pas. >

Là-dessus, M. Schmid a versé un peu de
son humour satirique sur les « chasseurs du
dimanche > .

Cette chaise dominicale , dit-Il, eat surtout
en honneur dana la 3af__e romande. Ne prenez
paa en mauvaise part ce que Je rais vous
raconter; Je le tiens de mauvaises langue»,
arec lesquelles, je vous prie de le croire, Jeu 'ai rien de commun. On dit que mainte
épouse, surtout parmi les Jeunes, est très fi.re
de voir sou cher __..« revêtu d'un élégant
costume de chassa. Je me sais laissé dire égale-
ment que ces N.mrods ne sont pas très dange-
reux pour le gibier. La chasse du dlrosnche a
un puissant auxiliaire dana les marchanda de
vessiion, car o'est en ce jour , comme on sait,
qn 'ils font leurs meilleures affaires 1

Après ces pointes dignes des Fliegende
Blœtter, M. Schmid invoque denx motifs
sérieux : la sanctification dn dimanche et le
répit du gibier, notamment la protection des
oiseaux.

Il 7 a longtemps que le repos du septième
jonr est inscrit dans les annales de l'humanité,
puisqu'il est dit déjà dans le Décalogue : < Tu
travailiaras six jours et tu te reposeras le
septième ». Je sais bien que ce précepte ne
Tant pas pour lea avocats. Mal. Jo me demande
sl 1a chasae n'est pas un travail. Js distingue,
11 est vrai, entre la chasse ordinaire et le
venatio clamorosa , qui est Interdite à notre
clergé. Four les chasseurs du dimanche , la
chasse est une fatigue corporelle, s moina
qu 'ils ne se servent du faall que comme décor.
Or, est-ce trop demander que les pires de
famille et les Jeunes gêna, retenus loin de la
maiaon par leurs travaux pendant la semaine,
consacrent lea loisirs du dimanche k leur
famille et sa souviennent de leurs devoirs
envers D!<3U !

La proposition de M. Schmil l'emporta
ia premier coup, par 61 voix contre 60.

On crut que ce vote était le résultat
d'ane surprise. La question fat reprise en
second examen, et c'est alors qne le débat
eut toute son ampleur.

Le premier combattant ponr l'interdic-
tion fédérale de la chasse dn dimanche fnt
lî. Holenstein, de Saint-Gall, le successenr
de M. Keel. Voici le passage saillant de son
discours :

Je crois que cette prohibition répond au ren-
tlment de la grande majorité du peuple sultte.
Depuis nombre d'années, un mouvement très
net se dessine en faveur de la réglementation
légale du repos et de la sanctification du di-
manche. Il existe même des Comités <V-l ap-
puient ce mouvement dans divers e&ntons. Je
rappelle , par exemple , que rassemblée com-
munale de Saint-Gall a ordonné récemment la
fermeture de tous les magasins pendant la

da sa vie , et y trouva sans peine l'occasion de ¦ lui avait révélé ses chères espérances quo la i domestique , retirant ses lunettes, se passa la s quand on est sûr de l'amour, est sl pen di
louer « 4e remeTsler D.eu. Se lu. accor-a..ïl
pas ce qu 'elle avait demandé si longtemps ,
suppliante et inquiète : le bonheur de aa fille 1
Paule, sa petite Paule , non point la plus
aimée de tous sea enfants, mais la plus tendre
et le soutien Ae sa vlelllease éprouvée. Qae de
fois elle avait appelé les bénédictions divines
sur elle que les malheurs de la famille avalent
plus particulièrement atteinte ! 3ans doute,
pour les accorder , le Seigneur lui déchirait le
cm-ir. Mais, puisqu 'il lea mettait k ce prix ,
comment aurait-elle la triate lâcheté de mur-
murer contre une volonté auaai bienfaisante
et de maudire la solitude cù elle entrerait ce
aoir comme dans une mort anticipée I

— Non , non, disait sa prière. Je ne m'apitoie-
rai pas sur moi-même, ainsi que nous sommes
trop tentés de le faire pour excuser notre
faiblesse. Mon Dieu, vous secourrez mon indi-
gence. Ce soir, je veux être ferme. Ils ne me
verront pas pleurer. Je ne pouvais pas les
suivre. Vous m'avex avortie du déclin de mes
forces et , d'ailleurs, mon œuvre eat fiole. Mes
enfants la continueront mieux que mot . Je
vous remercie de m'avoir laissé voir, dans
Votre bonté, la félicité ds ma fllle. Je la confie
à Votre protection pendant ce long voyage, el
avec elle aon mari qui est devenu mon fiis.

Toute émue, elle ajouta :
— Je vous confie , mon Dieu , une autre vie

encore obscure et incertaine, celle d'un petit
être â venir que mes yeux ne connaîtront pas,
que mes mains ne recevront pas en ce monde.
Donnez lui la santé, l'intelligence, l'esprit de
déclaion et la soumission k votre loi sainte.
Accordez-lui une longue existence pour Vous
mieux servir. Qu 'il soit bardi ot fort dans le
bien , et qu 'il ne redoute ni le rire, ni les lar-
mes ; qu 'il aime le travail et qu 'il soit pour sa
mère ce qa'elle a été pour mol...

Quelque temps auparavant, Paule, joyeuse,

journée entière du d imanche .  A Zuricb égale-
ment , on travaille à obtenir cette fermeture.
Vons voyez, par là , que le courant dominant ,
dans la Suisse allemande, est d't __poter le re-
pos dominical far la vole de la législation.
(Constatons .que le canton de Pribourg n'est
aucunement en retard sur la Suisse allemande
dans cette vole, bien au contraire.)

H. le D1 M IDE , partlsali de la souverai-
neté cantonale, se déclare prêt à y renoncer
dès qu'il .'agit d'obtenir nn plus grand
bien. Mais, sans pins s'appesantir sur ls
question du repos dominical, l'orateur se
porte aussitôt sur le terrain de la protec-
tion des petits oiseaux. K vent arrêter , nne
bonne fois, le massacre de ces êtres utiles
et charmants.' To:- cela, dit M. Ming, il
fant empêcher les ïesBfnofa de chasser le
dimanche, car oette mobilisation en masse
de Nemrods dominicaux n'a d'autre bat et
d'autre résultat qne la violation de la loi
par des hécatombes de petits oiseaux.

Maintenant, Voici le président du gouver-
nement bernois, H. de Steiger, qai touche
une note lyrique ;

Au repos du dimanche est attaché le main-
tien d' une bonne part d'idéalisme dans l'âme
populaire. Je me souviens toujours avec émo-
tion des belles p-ga-s de l'écrivain socialiste
Proudhon, qui a dépeint en termes saisissants
la paix dominicale et les bienfaits de ce repos
pour riches et pauvres , grands et petits.
Proudhon nous montra que le dimanche est le
Jour de li, ..bette, la jour ou l'ouvrier ieplus
esclave pendant la semaine redevlestun homme
comme les autres, lt jour oh 11 jouit de l'Indé-
pendance au sein de sa famille, le jour oh sa
femmo se falt un plaisir de tenir la maison
proprette et ernéo, le joar où 11 a le loisir de
respirer avec les siens, l'atr des champs, le
Jour où un calme cil-vin et solennel règne sur
toute la r,:.lave.

Oc, je dis que cette conception du dlm&B._,e
est plu. qae de la poésie, c'est l'attestation du
besoin d'idéal qui survit dans l'âne da peuple.
Voulez-vous détruire cette paix du dimanche,
cette jouissance idéaje, en permettant k quel-
ques chasseurs, ETC .*. leurs  halloh et leurs
chiens, de troubler oette harmonie de la na-
ture t Je ne méprise,.",-3-- le plaisir de lu chasse;
je m'y suis livré volontiers lorsque mes loisirs
me le permettaient. Mais j'eatime plus haut
cette tendance Idéale de notre peuple, qui veut
le repos du dimanche pour tout le mende.

Pour faire une concession à M. Theraulaz,
M. Durrenmatt propose de réserver aux
cantons le dn.it d'étendre l'interdiction de
la chasse à d'autres jonrs fériés. (Cette pro-
position n'a pas été admise). L'orateur
d'Herzogenbuchsee tient aussi à garantir le
repos dn dimanche dans la loi fédérale. Si
cantonaliste qn'il soit, les dix commande-
ments lui sont plus chers que les droits des
cantons.

Le mot de la fia a été prononc. par ._..
Decurtins. L'orateur catholique de la libre
Rhétie prend tonjonrs son vol dans les
hautes sphères religieuse» et philosophiques j

J'ai été quelque peu surpris d'entendre que
l'autonomie cantonale était menacée si la loi
fédérale sur la chasse consacrait le principe
du repos dominical. Je me tiens sur Je terrain
chrétien et j'envisage le repos du dimanche
simplement comme un devoir religieux. Si
j'accentue ce point de vue , c'est que , d'un
certain cOté, on a traité le repoS du dimanche
-ous l'angle unique de la politique sociale.
Pour un chrétien croyant, le repos dominical
est une obligation stricte. Ce devoir répond
h un i_o8-l_. pt-.-.-.*, que nous rencontrons
chtz les peuples les plus sauvages, comme chez
les peuples les plue civilisés. Depuis  les temps
les plus reculés Jusqu 'à l'époque présente, nous
trouvons dans l'homme ce sentiment Impérieux
qui le pousse k consacrer, comme être humain
et sociable, certains jours au service de Dieu.
Nous constatons l'existence de Jours fériés
dans toutes les religions, chez tous les peuples.
Et l'ethnologie moderne a démontré que Dieu ,
eti (réécrivant ce jour de repos, a voulu satis-
faire k un besoin gravé par lui-même dans le
ccour de l'homme. Voilà ce qu'on ne doit paa
oublier.

Remarquez que je parle , à la fois, du repos

suite des jours connrma.t. Dù}., son union
était féconde et bénie. Une nouvelle source
d'amour et de dévouement venait de jaillir en
elle.

Quand Madame Ouibert releva la tête qu'elle
avait appuyée à ses mains, elle t'aperçut que
le prêtre quittait l' autel . Elle voulut s'adresser
des reproches.

— Je n'ai pas entendu la messe.
Mais elle se rassura aussitôt, car elle avait

trouvé dans la prière la paix sereine qu'elle
venait chercher.

D-ecl , de là , d'une chaise, d'un banc, ane k
une les pieuses femmes se levaient et gagnaient
la porte. Elles marchaient vers leur tâche cou-
tumière, le cœur tranquille et le corps dispos.

A son tour, Madame Ouibert sortit de l'église.
Dehors, le jour naissait à peine sur la neige
des toits et des raes — ce triste jour d'hiver
qui la verrait revenir de la gare, seule...

Elle tourna la clef dans la serrure, et traversa
i pas de loup le corridor encombré de malles
afin de parvenir sans bruit à la cu is ine .  Déjà,
la vieille Marie apprêtait le déjeuner.

— Monsieur vient de sortir, expliqua la ser-
vante , pour retenir l' omnibus .

— Sans manger! interrogea Madame Ouibert ,
toujours prévoyante.

— U n'a pas voulu. U a dit comme ça qu'il
ne s'arrêtait pas.

— Et Madame I
— Quelle Madame t Ah '. oui. Mademoiselle

Paule. Je ne peux pas m'habituer à l'appeler
Madame. Est ce drôle , n'est-ce pas î Mademoi-
selle dort encore. C'est ça, voila gue Je me
trompe. Quand on est vieux, on n'est bon k
rien.

— Que veux-tu, ma pauvre Marie 1 Noua
sommes vieilles toutes deux.

Mais toutes deux, loin de tenir & leors pro-
pos, songeaient aa départ imminent , et la

dominical et de la sanctiàcatlon du dimancho.
Ces deux choses, en effet, sont Inséparables.
Le repos du dimanche est un élément coefficient
dn vrai dimanche, Pourquoi Ui Anglais tien-
nent lis si fort au repos domin i  cul , et poiimhtil
estoe précisément ce peuple qui , comprenant
si bien l'importance du repos du dimanche,
eat devenu le plus puissant de la terre, aprèt
avoir conquis la moitié du globa l Macaulay
a dit que le repot du dimanche af.lt la grandeur
du peuple anglais.

Or, Je le demande , f  a-t il (juelijue etlote de
plus dur et ds plut sanglant que la ebaate
meurtrière t Comment concilier le dimanche
avec cette occupation cruelle r Rien n'eat plua
contraire au rapéa du dimanche que la chatte.
Représenter la chatte comme une occasion
d'admirer let ouvres  de Dieu, c'est une singu-
lière hardiesse : Un grand poète russe a décrit
i' . iuprc. :•¦on qu 'il éprouva en (nant ie premier
oiseau 111 n'a Jamais oublié le regard que le
pauvre volatile lui envoya de son u.'.. agoni-
sant. Depuis lors, il ne chassa jamais plua.

Qu'on se place sur le terrain de la philoso-
phie naturelle, du monisme, ou k tout autre
point de vae, personne ne prétendra que la
chasse relève ou ennoblisse le sentiment moral
de l'homme.

Sor oe niaconra , le Conseil national a
maintenu l'interdiction de la chasse le
dimanche par 73 voix contre 61.

On peut attendre maintenant, avec nne
certaine curiosité , ce qae décidera le Con-
seil des Etats.

ÉTRANGER
Grèoes en France

An Havre, les journaliers des docks et
des entrepôts) an nombre de 012 sur 646,
n'ont pas repris le travail hier Vendredi.
Un service d'ordre a été organisé ; jusqu'à
présent, on ne signale aucun incident.

Â Bessèges, la Direction des forges vient
de faire afficher nn avis qui dit, en sub-
stance,, qu'en présence de la ceeenU-n
volontaire dn travail par les ouvriers, et
de l'impossibilité de contiiiaer lb fabrica-
tion, elle se voit dans la nécessité dé
licencier le personnel des Bervices métal-
lurgiques. Les ouvriers Sont invité» à, se
présenter au bureau ponr toucher leurs
comptes et recevoir leurs livrets. Un avis
ultérieur indiquera les conditions d'embau-
chage. Oette affiche produit one grande
émotion, mais jusqu 'ici la tranquillité est
complète. Une vingtaine de gendarmes de
renfort sont arrivés dans la ville.

une splrltè en correctionnelle
Le 23 mars s'oavrironfc t\ Berlin les

débats du procès intenté & nne fameuse
Bpirite, M""1 Anna Kothe, dont les salons
forent, pendant en long laps de temps, le
théâtre d'évocations sensationnelles et le
rendez-vous des gogos. M"" Eotbe, en effet ,
pratiquait simplement ea fait de spiritisme
la hante prestidigitation. Les esprits qu'elle
évoquait avaient ceci de caractéristique
qu'ils se manifestaient par des pluies de
fleurs, de fruits, etc. Les amateurs payaient
fort cher l'entrée aux séances de Mna Rothe.
C_ _ a . -n.lant , le truc dont usait la médium fut
découvert et la police fit nn beau jour
irruption dans les salons de la spirite ber-
linoise en pleine séance de prestidigitation.
L'enquête a retenu contre Mm* Rothe
60 chefs'd'accusation.

Au Reichstag- ûe Berlin
Le Re.ch.tag allemand a adopté en

deuxième lecture le badget militaire et a
commencé la discussion da budget de la
marine.

paume de la main tur lea yeux.
De ees doigts tremblants, Madame Guibert

voulut préparer, pour la dernière fols , le cho-
colat de ta fllle. EUe le fit selon le goût qa'elle
lui connaissait. Puis, elle écouta à la porte, et
entendit la jeune femme qui soup ira i t .  Elle
frappa doucement, entra, et trouva Paule en
larmea.

— Maman , maman I Dites mol qu'il faut par-
tir. Moi, J e n'en al plut le courage.

Madame Ouibert posa la tasse fumante tur
la table de nuit, puis , elle mit ta main ridée
tur le front de ta fllle :

— Petite chérie, j'ai voulu te servir ce ma-
tin , et J'ai falt prendre de est croissants que
tu trouves bont.

Elle te pencha et, tout bas, dans nn baiser,
elle murmura  :

— Sols courageuse, Paule. Cest Dieu qui le
vent. L'amour de ton mari m'assure de ton
bonhenr ; et pour moi n'aie pas d'inquiétude.

Mais les larmes ne cessa ient pas de couler.
Jean rentra , et vit les deux femmes qui s'étrel-
gnalent. Il crut que Paule s'efforçait de consoler
sa mère.

— Nous reviendrons, ms mère, dlt- i l .  Nous
reviendrons, je vous le jure. L'an prochain,
vous aurei la visite d'Etienne et de sa femme,
et dans deux ans la nôtre.

Malt lorsque Madame Ouibert se redressa , il
reconnut avec étonnement qu'elle ne pleurait
pas et que les consolations venaient de ta
part.

— Da-_s deux ans, ci eer-l-Jet aongeait-eUe.
Et. sereine, elle répondit gravement au Jeune
homme :

— Jean, aimez bien votre femme. Quand vous
serez loin de mol, cette pensée sera ma force.
Dieu est bon et veille sur nous. Séparés, nous
demeurerons plut étroitement unis. Nos pen-
sées, nos cœurs se joindront. La distance,

f  roubles grâces en Finlande
De- troubles graves te sont proiuits à

Helsingfors, & l'arrivée de M. Btreng, con-
nWfit d'Btat et président du Tribunal
d'Abo.

A sa descente du train, des cris de ..nrî
ont été poussés par nne foale composée de
jeunes Finlandais.

Les manifestants se dirigèrent alors vera
l'hôtel où descendait M Strentr et. après
plusieurs bagarres avec la force armée ,
réussirent à afficher sur le mur extérieur dô
l'hôtel quelques petites affiches portant cette
inscription : « Ici loge le traitre Streng. »

M. Streng est le président de la Cour
d'Abo, qai, contrairement A l'action com-
mune de ses collègues, n'a pas donné sa
démission après la publication de l'ukase
imp_..al de russification de la Finlande,

un conf lit dans les wagons-tits
A la Chambre italienne, un député a

demandé des renseignements snr la façon
dont furent traités par la police de Modane
plusieurs employés italiens dépendant de la
Compagnie internationale des wagons-lits.
M. Baccelli, sous-secrétaire d'Etat, a déclaré
qn'il s'agit d'un conflit qui a éclaté dana
l'express de nuit allant de Bardonèche à
Mo.'lane , sur te~r.to.re italien, entre les
voyageurs de Modane et le personnel du
wagon-restaurant Une partie du personnel
a été arrêtée à Modane ; elle a été ensuite
remise en liberté et aucune plainte n'est par-
venue au consul italien de Chambéry. Le
procureur du roi a ouvert nne enqnête judi-
ciaire pour rechercher les responsabilités
qui peuvent exister de part et d'antre. Tant
que cette enquête ne sera pas close, il est
impossible d'émettre aucun jugement.

Le procès tie M*,' serao
Iso procS- CtO JU"" MnlUildc Cie-au , la

célèbre romancière, vient de commencer
devant le Tribunal de Naples. W Serao
était «censée d'avoir demandé nne somme de
200 francs a un individu , auquel elle anrait
promis en compensation nn emploi & la
municipalité.

L'individu, nommé Foti, a bien reconnu,
contrairement à sa déposition précédente,
qne M°" Serao lni avait demandé les
200 francs, mais sans lui fairo aucune
promesse.

A la suite de cette déclaration, le procu-
reur du roi a demandé l'arrestation de cet
individu, aous l'inculpation de faux témoi-
gnage, et le renvoi du procès. Une longue
discussion s'est engagée 6, ce sujet

Quand le président du Tribunal a dom_<-
lecture de l'ordonnance pour l'arrestation de
Foti comme faux témoin, on s'est aperça
qu'il avait disparu.

€chos de part out
LA MUSIQUE ET IES LOUPS

De nombreux faits prouvent que, sl U musl-
«1U- n 'aaalu aie. t pao lia fi_ --u..-1 - <U» 1 r. ai r» , tU»l*ur
inspire certainement une crainte... salutaire
pour les humains qui font la rencontre plutôt
désagréable de ces carnassiers.

Voici un nouveau fait A l'appui de cette
constatation ; c'est le journal officiel de Slvat
(H.u&oustan) qui le meutloune :

Dsux musiciens, l'un jouant de la zourna
(sorte de clarinette) et l'autre du sacoul (grosse
caisse) avalent été engagés par une famille
habitent un village voisin de Si vae pour Jouer
k l'occasion d'un mariage. Les deox mutlclens,
après la fête, quittèrent la maison nuptiale
pour rentrer dans leur village, mais en route,
ayant été surpris par une violente tempête de

chose.
Aveo une solennité qu'elle ne cherchait point

et ne croyait pat donner à sa voix, la vieille
femme reprit et compléta ses paroles :

— Aimez-vous bien toas les deax. Ne faites
paa de cet amour nne tendresse aiaogute et
amollissante. Puisez en lui et dans votre con-
fiance réciproque plus de résolution , plus de
fermeté dans la vie. Regardez en avant Quand
T OUS regarderez en arrière, vers- nos morts,
vers moi, que ce ne soit pas ponr y décoau/r
une pentée de découragement , mais pour mieux,
comprendre votre Jeunesse et tont ce que Dieu
attend d'elle.

Jean et sa femme s'étaient emparés de ses
mains et .'écoutaient sans l'Interrompre.

— Oui, contlnua-t-ello, comme si elle expli-
quait l'avenir, regardez en avant , vert vos
projets de travail, vert la race qui sortira de
vous. Donnez à vot fllt k vos fliie» det âme-
vaillantes et faites qu'ils regardent, * leur tour,
devant eux, avec des yeux dont votre j r a M t
aura formé le regard.

UB pleuraient, tandis qa'elle demeurait pai-
sible et calme.

— Je vous bénis, acheva-t-elle. Toi pet-tt
Paule , pour ta piété filiale et pour ton dévoue-
ment à tes frères. Vous. Jean , pour l'amitié que
vout avez montrée h Marcel et pour tout le
bonheur que Je lis, malgré leurs larmes, dais
dans ces yeux- l à . . .

Sa fermeté ne se démentit pas J n'-a.?a

moment du départ. Elle réconfortait sa Me
affligée. Mai» Paule, mai résignée, ne -estait
de l'embrasser, se bâtait de lui parler encore,
et parfois se retournait vers son mari pour l«
dire :

— pourtant, je t'aime bien , tu le sais.

(A tuivrtJ



osigè, ii- (iur-n l se réfugier dans un moulin eu
H-lnes.

A peine étaient-ils entrés que les loups
envahissaient le moulin ; nos deux instrumen-
tistes allaient être dévorés infailliblement ,
lor/qec l'on d'eht ettt 18 pfBsôn-è d'esprit de
f.anp-r Â tolif oe bras sur sa grosse caisse. Le
joueur do zourna ayant imité son camarade, les
loups effrayé! te mirent à fuir.

LE NEGRE A L'HOPITAL
Un nègre ee p-etentaH l'autre jour a la porte

d'un hôpital de Londres. Ce nègre ne savait
pas uu mot d'anglais, et parlait un idiome que
personne ne put comprendre.

On l'amena devant les médecins de service ,
qui l'examinèrent soigneusement, lui firent
couper les cheveux , trouvèrent son teint bien
foncé, ordonnèrent un bain et le firent mettre

I ^&T-qtf rtcunlt d'un cérémonial
I anglais auquel tout visiteur des hôpitaux de
I Londres devait se soumettre, notre nègre te
I laissa faire sans résistance. .„.,_,„_

Mais on dé-ouvrlt le lendemain qu 11 sa por-
tait oart-lteu.ent bien et qu 'il était venu slm-
plemeuVv-U un de se. amis en traitement»
1 H_ureùsement pour le nègre qu 'on ne l'a pas

I" obligé à < continuer ».
AU RESTAURANT

Garçon , Il ne vient pas vite ce potage.
Monsieur oublia que c'est un pot .  ce & la

CONFEDERATION
Chambres fédérales. — Voici l'ordre du

jour pour la première séance des Chambres
fédérales, qui aura lieu le lundi 16 mars, a
i heures de l'après-midi :

Conseil national ; Vérification des pou-
voirs. Complément et modification de la loi
anr les transports. Régularisation des lacs
de la vallée de Joux.
¦ Conseil des Etats : Revision nés règle-¦csso—ia iln XJ«n»»-I &•*> Etato. _ ,.,

Jura-Simp lon, — Le Conseil d'administra-
tion du Jura-Simplon est convoqué pour le
23 mars, _ _ 10 li. 7. du matin , à Berne,
avec l'ordre du jour suivant : Gratif icat ions
au personnel ; souscription au monument à
la mémoire de M. Jolissaint, ancien direc-
teur ; convention avec le Montreux Oberland
bernois pour l' exécution de travaux à la
gare de Montreux ; propositions concernant
la dissolution et la liquidation de la Société;
convocation de l'assemblée générale des ac-
tionnaires. ;» - ."..

Subside. — Le Conseil fédéral a accordé
ane subvention âe 40 % des frais, soit
1800 fr., au canton de Valais pour travaux
complémentaires à la Morge, sur le territoire
des Communes de Sion et de Conthey.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé
commis de 2a' classe an bnrean des fortifica-
tions, M. Gabriel de Stoutz, sergent-major
technicien, de Qenève , & Lavey-village,
jusqu 'ici sons-officier de la garde de sûreté.

Baiiia -' -?.  IMO Conseil géu6i«-l do 1»
Banque cantonale yandoise a approuvé les
propositions et le rapport de la Direction
relatifs à l'exercice de 1902. Le compte
de profits et pertes présente un solde actif
de 1,026,075. fr. 15 dont 720,000 fr., soit
le 6 % seront distribués aux actionnaires.
50,000 fr. versé3 & la réserve, 40,000 fr.
distribués au personnel et le reste à la ré-
serve pour la construction du nonvel Hôtel
de la Banque. Les réserves atteignent
5 millions. Le mouvement total a été
en 1902 àe nn milliard et demi. C'est le
mouvement le plus élevé qui ait été atteint
jusqu 'ici ; il dépasse de 100 millions celui
de 1901

Nos milices. — L'armés suisse comptait
an 1" janvier nn effectif de 150,163 hom-
mes d'élite et 88,647 hommes de landwehr.

Police des forêts. — Le délai référendaire
concernant la loi fédérale sur la haute sur-
veillance de la Confédération sur la police
des forêts étant expiré sans avoir été uti-
lisé, le Conseil fédéral a décidé qne cette
loi entrerait en vigueur le 1" avril prochain.

Machetto voyage. — A la snite de nouvel-
les déclarations du dynamiteur de Saint-
Pierre, M. le jege fédéral Bornand l'a fait
extraire de sa cellule "et "conduire sous
bonne garde à Altorf , lieu désigné par
l'anarchiste. Peut être Machetto, qui s'en-
nuie en prison, n'avait-il en vne qu'un
voyage d'agrément !

Gymnastique. — La .Société fédérale de
gymnastique comptait an début de 1903
45,220 membres. C'est une augmentation
de 1745 membres sur l'année précédente.

Décès. —- On annonce la mort de M.
Guillaume Teuscher, ancien conseiller d'Etat
bernois, qui prit une part prépondérante an
kulturkampf.

FAITS DIVERS

ÉTMM QER
Vn nrl i rc  hui t  foia s.<oUUIrfe. — La

dernière tet-péte a abattu, à Vervant, près La
Hoch olle (France), un chêne vert.

Cet arbre géant , qui mesure cinq mètres de
diamètre, avait plus de huit siècles. Ls plupart
des branches sont gro.se. comme le tronc des
arbres oroinalxes.

SUISSE

Exploaloa. — Uae explosion s'est pro-
duite vendredi soir, k 5 heures, k la fabrique de
munitions ds Thoune pendant dea essais d'ex-
plosifs. L'ouvrier Baumann, de Utslgen , a, été
tué sur le coup ; le chet d'atelier Urfer, de
Thierschern, a été sérieusement blessé. Oa
espère cependant le sauver.

Accident. — Le train de Berne a passé
•ur la fl iette du garde-barrière de Madretsch
et l'a tuée. L'enfant était Agée de deux ans et
demi.

FRIBOURG
Poste. — Dans sa séance da 13 mars, le

Conseil fédéral a nommé commis de poste à
Fribourg Mu« Thérèse Bœriawyl, actuelle-
ment commis de poste & Bulle.

Subventions. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé ta. canton de Fribourg nne subven-
tion de 1239 fr., pour l'assainissement d'une
parcelle marécageuse sur le domaine de
Cuqnerens, propriété de M. Alexis Boma-
nens, à Bulle.

Incendie. — On nous écrit :
Mercredi, vers nne heure aprèa midi, un

incendie s'est déclaré dans le village de
Saint Aubin et y a consumé un bâtiment
comprenant trots logements, grauge et écu-
rie. La majeure partie de cet immeuble
appartenait a M. Othmar Verdon, qui l'ha-
bitait avec sa famille. Le bétail et une
grande partie dn mobilier ont pu Stre sauvés.
Grâce à la promptitude des secours et sur-
tout à l'existence des hydrants, nn bâtiment
eoniiga, appartenant & M. Ângaste Colutaâ,
a pu être préservé ; mais cet immeuble a
néanmoins subi de sérieux dommages, tant
par l'eau que par le feu.

Le bâtiment Verdon, qui est détruit, était
taxé 3700 fr. Le feu a pris sur le soliveau
de la grange, & un tas de fourrages.

Toute idée de malveillance doit être
écartée.

M. Verdon se trouvait à la foire d'Esta-
vsyer lorsque le feu a pris à sa maison. Il y
aurait, dit-on, quelques présomptions d'im-
prudence de la part du domestique, dont les
facultés mentales sont quelque pen affaiblies.
Mais ces présomptions ne sont qu'une simple
hypothèse.

L'immeuble incendié datait de 1635.

L'endiguement de la Broye

II re_ nl.fi des faits qae nous avons expo-
sés dans nos précédents articles, que les
Communes fribourgeoises situées sur le par-
cours de la Broye, entre Payerne et le lac
de Morat , ont le plus grand intérêt & adop-
ter le projet approuvé par le canton de
Vaud et la Confédération et à le mettre, le
plus tôt possible, à exécution. Eu effet, elles
obtiendront dans de bonnes conditions de
coût et -.'exécution nn eu di gnement ration-
nel et efficace de la rivière. Sinon, elles se-
raient privées du subside fédéral et il est
peu probable que l'Etat accorde nn subside
de 40 % pour des travaux exécutés en
dehors d'un plan d'ensemble. Dans ce cas,
les Communes enraient a supporter la tota-
lité des dépenses qu'elles feraient pour l'exé-
cution de travaux sans efficacité.

En 1855, les Communes se sont exécu-
tées avec courage et entrain, bien que la
charge financière qui leur incombait fût
bien plus lourde que celle prévue pat le
nouveau projet et bien que , à celte époque ,
on regardât beaucoup plus A nue dépense
de 50,000 fr., qu'aujourd'hui à une dépense
de 100,000. ; j

Les Communes ne doivent pss nou pins
perdre de vue que les travaux (devises à
180,000 fr. pour le territoire fribourgeois),
aux frais desquels elles ne contribueront que
pour le 20 %, donneront à lenrs ressortis-
sants dn travail durant de nombreuses an-
nées et qn'nne grande partie de l'argent
dépensé restera dans la contrée.

Nous ajouterons encore que les Commu-
nes doivent prendre en considération qae le
nouveau pont métallique sur le canal de la
Broye coûtera, avee les travaux de canali-
sation de la rivière , 10 m. en amont et
20 m. en aval (art. 10 de la loi du 4 octobre
1889), environ 60,000 fr., dont 48,000 fr. â
la charge de l'Etat et 12,000 fr. à la charge
des Communes.

Si on adopte le nonvean projet d'endi-
guement de la Broye, la Confédération ap-

pliquera aussi le subside de 40 % ft la
construction du pont , de sorte que l'Etat
n'aura plus & payer qoe 24,000 fr. au lieu
de 48,000.

Nous rappelons aussi qne le bassin ft gra-
vier doit être entièrement reconstruit et
qu'il faut, an bas mot, compter ponr cette
reconstruction sur nne dépense de 10,000 fr.,
qui tomberait , si le projet de canalisation de
la Broye n'était pas adopté, entièrement ft
la charge de l'Etat et des Communes inté-
ressées. Dans le cas contraire, la Confédé-
ration prend ft sa charge le 40 % de cette
dépense, soit 4000 fr.,va que ce travail peut
rentrer daas les travaux d'endiguement.

K.un , il y a en jeu .ino ' u. • ti.:. de soli-
darité et de bon voisinage avec les riverains
vaudois, qui mêrile d'être prise en considé-
ration.

En terminant, nons espârons que les Com-
munes friboargeois-.., maintenant rensei-
gnées, seront assez avisées pour comprendre
leurs vrais Intérêts et faire bon accueil aux
propositions qui leur seront faites tn vue de
l'endiguement rationnel de la Broye.

Nous faisons des vœnx ponr le suc-ès de
cette entreprise, qui fera honneur aux popu-
lations de la Basse-Broye et au canton de
Fribourg.

SERVICES RELIGIEUX

Egllae dea BB. PP. Cordeliers.
SERVICE R E L I G I E U X  ACADÉMIQUE

DImIASCUB 15 USJ13
A 10 Vi h. Messe chantée Direction : Prof.

D'Wagner. Sermon allemand par Mgr D*- Klrcch.

a •
Eglise Biotre-Dame

Dimanche lb mari et dimanche 22 mars, il j
anra k Kotre-Dame, à 9 > .'_ h., ane sainte mette
pour lei b i en fa i t eu r s  de l'église .

La t.r ries reli gi'.az.  Italien commencera
leiK mare. , tstt-vr .

» * -'
Per j*U «allant. — Cappella del Ceaa-

eolo, aile 0 '/t. Metaa con d-icorso del Sac
L. Oag li .ln. i _.otti.

DERNIER COURRIER
Bulgarie

An sujet de la démission du général Pa-
prikof , ministre de la guerre, on télégraphie
de Sofia au Temps :

M. Danef, chef du cabinet, a dit an prince
Ferdinand que le général favorisait trop les
Macêioniens dans l'armée et ne surveillait
pas assez les dépôts d'armes et de muni-
tions, allusion aux récents vols de fusils
coni mis , & ce que l'on croit, & l'instigation
des Comités.

Le général, en effet, passe ponr Macédo-
nien , comme le prince, d'ailleurs , et ce der-
nier point est de 1$ pins haute importance.
On prétend même qu'un des principaux mo
tifs du voyage da comte L&msdorf ft Sofia a
été de calmer, de morigéner le prince au
sujet de ses inclinations macédoniennes.

A Bonjour, le général Paprikof a exposé
au prince qu'en présence dés' armements".-,
la Turquie et même de la Serbie, nne de-
mande de crédits nulitafres lui paraissait
absolument nécessaire pour préparer la Bul-
garie ft tout événement, et que sans cela il
n'assumerait aucune responsabilité.

Le prince, très embarrassé, a cherché â
réconcilier les deux ministres, un moment
avec succès , mais pas pour bien longtemps
et finalement il s'est rangé ft l'avis de
M. Danef. Il a dû certainement lui en coûter
beauconp, mais il a laissé tomber le général
Paprikof , ministre de la guerre depnis 189.
et son représentant personnel dans tous les
cabinets qui se sont succédé depuis cette
époque.

Le prince a donné là une preuve d'esprit
et de sens politiqne qui loi seront comptés
en Europe.

Un nouveau ministre de la guerre n'a
pas encore été désigné. M. Danef fera lui-
même l'intérim.

lt.iUi.uis
Le gonve__.e_n._at allemand a tena compte

des protestations russes contre l'emploi des
officiers allemands dansl-vgendarmerie ma-
cédonienne.

Un article officieux de la Gazette de
Cologne dit que l'empereur n'est pas dis-
posé ft consentir aa rattachement de ces
officiers an corps de gendarmerie en Macé-
doine.

Tont au pins, accepterait-il qu'ils fussent
envoyés en Macédoine en qualité d'instruc-
teurs des troupes régulières qui opèrent
dans cette province. Cela sera conforme aux
termes du contrat passé entre les officiers
allemands et le gouvernement tare, contrat
qui prévoit l'éventualité de leur emploi dans
les provinces derEmpfr. ottoman.

Los changements d' adresses , pour
être pris  en considération, devront
ôtre accompagnés  d' un t i m b r e  de
£0 centimes,

DERHIËRES DEPECHES
Berlin. M mari.

On mandé de Rotterdam au Lokal An
xeiger, que la Chambra des Pays-Bas
a'est ajournée vendredi , après HOlt pris
O.nnaissanoe d'une communication du
président disant que l'on ignore si la
prochaine aéance aura lieu avant on après
Pâques. Il ressort de cette déclaration
que le gouvernement ne considère plus
c.rnma urgent le vote du projet relatif à
la grève du personnel des chemins de
fer.

Watahlnstoi., 14 mare.
Le vice-consul américain à La Coiba

dit que les insurgés se sont emparés de
la ville. Il demande l'envoi d'un navire
de guerre.

Le vice-consul américain à Puerto
Corte- réclame également l'envoi d'un
navire de guerre. L'escadre américaine
des Caraïbes a reçu l'ordre de partir pour
le Honduras.

Sofia , 14 m- r i .
La démiision du général Paprikow eat

confirmée.
Budapest, 14 mars.

Une grère générale menace d'éclater
avant la fia de ce mois à Pretb.urg.
Jusqu 'ici, huit catégories de travailleurs
se sont prononcées en faveur de cette
grève.

Pletermarltzbarc 14 mars.
Une proclamation royale, datée du 12,

gracie tous le habitants du Nstsl ei du
Zoulouland accusés de haute trahison et
qui n'ont pas encore été jugés.

Londres, 14 m»M.
Une dépôche de Hong-Kong au Daily

Mail dit qu'on vient de saisir 5000 fusils
qui devaient être expédiés dans l'intérieur
du pays.

Carnet* , 14 mare.
1500 insurgés commandés par le gé

néral Riera ont été mis en déroute près
de Coro.

Londres, 14 février.
On mande de Conitanlinople au Times

qu 'une altercation s'est pro_u ite au cours
du Conseil des ministres t .nu mardi au
Palais , au sujet de l'hinterland d'Aden ,
entre le grand vizir et le ministre de la
guerre. Ce dernier a menacé de démis
sionner.

Berne, 14 mars.
Le Bund apprend que l'Espagne vient

de porter de 20 ft 300 piécettes par 100
kilogrammes ie droit de douane sur ies
farines lactées.

BIBLIOGRAPHIE
La /' ¦.- .' .- .' ¦ suisse de cette semaine DOUS donne

nn bean ponr:..t  de fen le colonel Braoner, on
dts hommes en vae de cotre état-major fédé-
ral. Paraitsent aussi ôBBS ce numéro :1e portrait
da professeur Hilty, le Juriste et bomme d'Etat
bion connu ; nombre de clichés relatifs à des
courses d hiver dans les Alpes; la nouvelle
«alla du Conseil S Etat do Ganève, arec les
trecqaes restaurées ; un souvenir de Lanaanne
qui disparaît, etc. A noter nne causerie signée
-' i-'.-. > Co. ;-• ¦ ¦¦-, . '.. ma la. TU-itre n:..._ r.--.l. -

ÉTAT CIVIL
de la ville do Fvibourg

HAISSAXCKS PO 1« JLO 28 FÉVBIIB
Pilloud , Charles-Louis, flls de Fra.çols-Juli.n,

de Ct>âtel-8aln_ -D_ni». — Oendre, Alphonse-
Josepb , tils d Alphonse , de Fribourg et Belfaux.
— Demierre , Jules, fils d'Alfred Etienne, de
Billens. — Biancbard , Valérie-Amanéa, fllle de
Benoit Edouard , de Tarai. — Bruihart , Jean
Albin Oscar, fln de Jean , d Ueberstorf. —
Sehnyder, Joseph Robert, fils de Robert-Charles,
de Baden (Argotle). — Perler, Adrien-Robert ,
fils de Joseph , de Wallenried (Argovie). — Ber-
ehtold , Alfred Louis, flls do Victor-Joseph , de
Heitenried. — Schneider , Jean-Frédéric, fils de
Frits, de Diesbach (Berne). — Neuhaus, Agnès-
Joaéphice, fille de Bernard , de Pianfayon. —
RufSenz , Maria Cécile, fille de Léon, de Guin.
— Bigler, Albert , fils d'Aldophe, de Warb
(Berne). — 0?erney, N S. (vécu 10 minutes) et
Bernard Louis, fila de Xavier-Henri, de Cernia t .
— Piller, .1 - :,_ -Albin , fils de Julien, de Fribonrg
et Gain. — Schmutz, Jean-Joseph , fils d Ulrich ,
de Heitenried. — Pérlsset, Louis-Alphonse,
fils de Louis, de Vauderens. — Nouveau, Marie-
Thérèse, fille de Jean dit Victor , de Tinterin et
Fribourg. — Oe Romain. Ivon-Bernard, fils de
Félix, de La Poissonnière (Maine et Loire
France). — Pjrro, Lucien-Louis, fils de Pierre-
Paul, de Brunisried. — Benzo, Fernand-Plerre,
fils de Henri , d'Aost (Italie ). —Brolhart , Ignace,
fils ds Féilx, d'Ueberstorf. — Bertschy. Jean-
Joseph , fils de Joseph , de Tavel. — Brolllet,
Paul-Louis, fll* de Joseph-Casimir, de Beltaux.
—Kauchel .Joséphlns-Marguerite.flllod'Albert ,
de Tschœppach (Soleure). — .Eby, Paul-Victor,
flls de Benoît-Joseph , de Fribourg, Dirlaret et
Wunnewyl. — Leiser, Ilka-Lucie, fille de Jean,
de Grossafioltern (Berne). — Briccola , Elisabeth,
fllle de Joseph-Gaspard-G..tan , de Gusnxate
(près de Cdme, Italie). — Chobaz, Julie-Marie,
QUe d'Alexandre, de Friboarg et Msrjy. —
Sterky, Gabriel-Arthur , fils d'Arthur, de
Luis ¦ . il - .:h (Berne). — Mosimann. Anne, fille de
Frédéric, de Sumlsw.ld (Berne). — Jaquet,
N.N. («ort né), d'Alfred-Etienne, de Grolley.
— II!* . ..., Walther-Ferdinand, fils de Wilbelm-
Christian-Hogo, de Marcktlenlhen (Bavière).
— Werner, Anna, fille de Jacob, de Beggingen
(Schaffuouse).—Eitschinger, Pierre-Josep h ,flls
de Pierre-Cantsins, de Zumho'z (im Brand). —
Bœriswyl, Marie-Louise, fllle d'Alphonse, de
Fribourg et Tavel. — Brohy, Céclle-Jalle, fille

de François-Philippe, de Friboarg. — H»a»,
Marie-Cécile, fllle de Christophe, d'Escholz-
matt (Lucerne). — Zwick, Paul-Emile, flls de
Charles-Emile, de Fribourg. — Bise, Henri-.
Joseph-Marcel, flls de Maarice-Elie-Joseph , de
Murist. — Ctt-jset , Marcel-Alfred , flls d'Alfred-
•e-D-Baptiste, de Corsier (Yand). — Schaad,
Nadine-Amélie , fllle de François-Xavier, de
Lohn (Soleare). — Tingnely, Jean-Joseph, fils
de Pierre, de Pont-la-Ville. — Grand , Fernand-
Nicolas, fll* de Jean-Dominique, de Semsales.

¦ ' —: ¦ ? i . M

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
O-ser/âto/re de .'Eco7e de Pèro!.'»*, P*"*» Frlbourf

AltiMe 636»
B-_RO-t-_Tftl

Mars i 8! 9; 10111! 12 13j 14 I Mars

THE-U_0_____TRB. C.

-larg ( Sj 9 10; l if  jj 13: gj Mars
Tit h. m.|—11—11—4'.—41-01—1 —2 7>,. h. i
HA h. s. -0 0 8 5 6 8 lV- h.i
Qi/iti. s. 0 1—1 —4 8—2 9»Ah. i

-.tara ; o '.' iu . i -  a * '¦); '» i

756,0 5-1 j-
720,0 |-j -
715,0 |-[ -
710,0 =- j

41—41 — 01—1 —2 7>/j h. m
3 5 6 8 IV! li- s.
I l—1 2|—2 9«Ah. s.

H-MIDII-
7-Vth. m.l 76 90 83 90| 84 771 9217»,. h. m.
HA h. s. 89 74 61 67| '2 5. 1 »,. h. s.
9 ',. h. s.) 95 72 90 72! 86 67| 19-V.h. s.

Pour la Rédaction : J.-M. SOVSSBSS.

f
Monsienr et Madame Henri Benzo ont la

do-leur de faire part a lenra parents, amia
et connaissances de la mort de leor cher
petit

F E R N A N D
âgé d'nn mois.

L'enterrement aura lien dimanche 15 cou-
rant, à 1 h. après-midi

Domicile mortnaire: Auberge de» Tan-
neurs.

Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Faire usage pour com-
battre le rhune de
crrican de.'« __ti .s- -for-
man-,  remèie souvent dé-
signé par les médecius,
somme étant d'une efficaci-
té vraiment  idéale con-
tre le rhume de cer-
veau. Contre de peti U rhu-
mes, ïl sult-t d'employer le
coton-forman, la boite *40 cent. Mail dans des cas
plus grave- faire usage dej
paatilles-forman pour inha-
latioP, prix : 75 cent Ef-
fet des plus *orpre-
iiaiiti. i.e forman se
trouve dans toutes les
pharmacies. Consultez vo-
tre médecin.

_ • _ ¦..-_.. deatii-ise C ; c!
. _. _ .¦_¦._.-•.-) comme
complément de
l'hygiène dentaire.
_ .' > .;yu _'.'. i- .v. i '.ô.- ..-_.
que noua pouvons
hardiment recom-
mander comme la
meilleure pondre
dentifrice connue
à ce jonr. Tout
chirurgien - dentis-
te ou professionnel

^LiJJ*' qui ex érimentece
produit incomparable peut le constater. Deux
parfums différents : k la rose (suave) à la men-
the (énergique). 825

Boite oragiaala. X fr. So; boîte -'- :•: ' .: . '. . : . . ¦! • ' .: à at.-ât
- :.: I . ; -:. , e ct a ï f ,  spatule .; . . ' c . . . ' . .  . -J e a  : _ _ [ :  àa - * 8  ; .- .T
., --

¦..- _ i.. . :a i riiien a_*sn eapioi pu jour', t ù. SO.

Laboratoires chimiques Lingner , Dresde.

M E I L L E U R  R E  Mi .  D E
f ex terne : frictions) contre lea

Rhumatismes et les Névralgies
^̂ ^̂  

le lombago, la sciatique 
¦S-H-B Lo Flheum.ai.ol B-C-Hi

recommandé par les médecins 5S
Prix du lia co ii de Rhe amat ol 11 tir. SO,

avec mode d'emoloi. Toutes les -oharmacies

Contre le rïiaraatlsms lombaire (_ ui.r _ .it....)
j'ai , écrit M. M. O., de Berlin , fait mage
de votre emplâtre Rocco qae m'avait
recommandé nn ami. Si totu les remè.ei
agitiaient comm- celui-là , il n'y anrait
U.Bt&t plu de malade.. S2&1 1651

Lei «mplà<rei Rocco ie trouvent dans
les pharmacies an prix de 1 fr. 15 la pièce.

l.ul.̂ -H--i-a_J-a.-aM__-B n̂M ... .

t
Monsieur et Madame E. Dnpraz, avocat,'

et lenrs enfants à Bomont, ont la donlenr de
faire part à. lenrs parents, amis et connais-
sances de la perte de lenr cher petit garçon

ANDRÉ
enlevé & lenr affection à l'âge i» 10 ^ mois..

L'enterrement aura lieu lnndi 16 con-
raflt , à 4 heures après midi.

Le présent avis tient lien de faire-part.

I.wll.. ra.r.i.1..
La maison Sutter et Walther & Berne et

Genève, dépositaires générales des Régies de
tabac françaises et tu rques  ont repris l'agence
générale et le monopole pour la Suisse de la
plus grande fabrique russe de tabac et ciga-
rettes A. N. Bog-anoff et Cl» A Saint Péters-
bourg. O H987. 4SI



Un Progrès dans
Depuis dei innées, nos amis nom demandaient saos ro ' .'.cl.. de

mettre dans le commerse. commo adjuvant dn traitement den-
taire par l'Odol , un produit-pâte on.pondre pour le nettoyage
mécanique dei denti par la brone.

Non nous y é t i o n s  toujours refusé! parce que la icienee dentaire
moderne ne reconnaît que peu de valeur au nettoyage des dents par la
pâte ou la poudre dentifrice. Toutefoii , le choix d'un prodoit de ci genre
était trop Important pour négliger la question, il nout semblait nu....
qu'une prompte solution s'imposait. Les savons et pâtes den t i f r i ces , k
causa de leur composition alcaline — tout savon, même le pius doux ,
contient da la çoi&s.e. — tont nuisibles çoar le* maqaeatet de la
bouche et ne peuvent , par coniéquent , entre r dans un traitem ent
rationnel de la denture.

D'autre part , beaucoup de pouires dentifrices du commerce lont
tellsa-ent pitoyables comme composition que la plus grande prudence
est à «onseiller dans le ehoix d'un produit de ce genre.

Bam le traitement direct dei dents par l'Olol et la broiie, l'inter-
vention d'un lavon ou d'une poudre n 'ett pas préc isément d'une nécet-
lité absolue, néanmois, il parait que l'emploi périodi que — par exemple,
de S en 3 Jours — d'une bonne poudre dentifrice pour l'en '-vemant des
dépôts qui ie forment sur les dents est â recommander.

Ua examen scientifique minut ieux des ingrédients qu! se vendent
aitaellemfent comme poudres des-
trie» a donné ce résultat surpre-
nant qu'aucune des pondres ré
pandues dani le commerce (on a
examiné environ 50 marques) ne
répond 4 aueuue dei condition*
qu 'une poudre dentifrice sans dé-
faut doit remplir. Certains fabri-
cants incorporent dan» 'car J, pon-
dras dentifrices même de la potasse,
dn borax, des acides et d'autres
matières analogues. Dss deutifricei
de ce genre lont ncisibàes non
teulemeut k la deutine mais encore
aux gencivei ; il faudra par eoni.-
quent absolument lei proscrire.
D'autres préparations sont i basa
de craie moulue mait comme celle-
ci ie compose d'nne infinité da
cristaux plui au moins fins , k
arêtes vives, ayant la dureté du
verre, ellea rayant  l'émail des donts
et causent par là de grands dégâts.
Mais c'est un véritable icandale
quand , ainsi qu'il arrive fréquem-
ment , on a incorporé de gaîté de
cœur dam les poudres dentifrices

Pi-an-j acies d office
DI-tA.NC.iE 15 MARS

Pharmacie II. Cssony,
rue des Epouses.

Pharmacie !.. Bourg-
hnecht. rua dt Lausanne 

Spécialités en a.
-.tockflnch, ordinaire et la- g
mine. Morue, cod-lsch, §
trempés ou non. Thon en •-.
boite et ouvert. Hareng.*, £
conne i* vc w , «te . — Xélépl-OJ-e.

ChezFçois 6 UIDI, épicerie ¦§

Rue des Chanoine. 830 «

I aiémi©
est guérie pa,. le Baume Merveil-
leux qui donne promptement ap
petit , force et v.gusur. Prix S fr.

Do p u t  général : Pharmacie
Schneider. Genève. H18Ô1X 64.

Dépôt ' pour Fribourg : Dro-
guerie Charles Lapp.

M!I!sIir.IMQTRIIMI7MTI7l

Spezia-itâ .: Vorzugliche

W. Blechinstrumente

*JËr besten Solist.n-Qu-all-

S/*-_H-_H_a. *¦ - _ :_  Bczugsajuellc fui

jj {lÉjJi Floiea . Piccolos ,
%s3g! Klarineffcn , Trcmn i sln

•<̂  un d Cinellen.

ON DEMAUDE
pour tout de suite, ane per-
sonne.schant faire une bonne
cuisino et tout le service d'uu
ménage. Se présenter, rae de
Romont, !%*> -_ r> , au2"*« étage.

Valeurs à lots
L'office des faillites de la

Gruyère exposera à vendre, en
mises publiques , le mercredi
18 mars prochain , k 2 heures du
jour, & la «aile du tribunal. Ci. .'a
t . ..u de Bulle, les valeur» t-ui-
vantea : HI87B 8S6

221 Obligations Bevilaqua la
5.1%. .a . 5 *. iUede Lenxbourg.5 ville
de Fribourg, 1 carnet de l'Epar-
gne, etc.

L'a f flan dus failli les.

Ponr ii.da_ .tr.eli., entre-
preneurs, négociants cn
céréales , fins , et iiiar-
chands de bols et maté-
riaux (la- (*nnaalpna*tlnn

Violiiieii '-̂ fr"Réelle Presse.:¦ ;. - .'. - : . - r.V- ;.:. - . - :. - hulules tel

|GebrùderHu9&Co.-Iuricli|

Â yendre
nue maison

composée de 14 chambres, 6 cuisi-
nes, 2 magasins, buanderie, cave
et ga le t  as , grande remise. Con-
viendrait pour llquoristes ou au-
tres états de ce genre.

Adresser les offres , sous H2.8F,
k l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogltr , Pribourg. 594

CHAUSSURES
Bon ___ .a_*o_.é réol

Catalogua Hluilr . gratis at franca
A perçai ût qti -lq-j .ï genre, :
l'our 1...i. 1 ... . K« 40 - 47

\i*VÂMSïaiajaa.. cavv*... . MJGAc. aa %.— »&
a, » a. _oa.t_ > >, 8.» _--

t l'our . I . i i . . .  - K>» 30 à 42 S
IMIines ferrée, à l..cea_ ._Ià_< -_ alep. 5.80 r*

aa uaa.aalanlri » .llal la.ile a, 0.—
» a, - «aa. _l__.iU » 6.M 00

Pour fillette* «t garçons 26 29 30 33 _3
julier. li< _nl. ial> la-rris a.,l.,i_$ ,lepui_ J

3.50 cl ..Sa) S
I ai_ . -,:, ..... a-ti .i lf... r.ll,l,.,..ra.„aa.r,U Cl

O-flUII I1GASH DE CHAOSSOBEÏ- '
Ed. NICOLE , V E V E Y

POUR NEW-IORK
Les passagers sont transportés

toules les semaines k des prix
bon marché par les nouveaux
paquebots rapides (12(103
tonnes) Kroonland — Finland —
Vaderland et -.eeland de la lied
Star l.lui*. Saint-Paul—Salut-
Lonis — Philadelphie et New-
York de la American Lloe.

Lonis Kaiser, & Baie.
68, Klissl) .thenstrasse, 58.

A LOUER
le tout ou partie du tout , sur le
plateau de Pérolles, A Fribourg,
st partir du lar septembre 100..
1. Un grand entrepôt de

25 mètres de long sur 12 de
large, £ proximité immédiate
ne la vois \n_.ui.U.i_n.e ies
Eaux et FoiùU.

2. Deax caves non meublées,
bien éclairées et très fraîches
on été. La situation de ces
deux grandes caves permet
d'encaver les vins directement
depuis les wagons réservoirs
dans les foudres des caves,
sans charroi aucun.

3. Une tfcurle pour 8 k 10 cho
vaux , avec chambre de do-
mestique, sellerie, Icnll pour
fourrages, auvent pour voi-
tures et camions, fontaine et
environ 2000 m» de terrain
attenant.

S'adressera H. Théraulaz-
« - a a l i i i i i i , ancien hdtel Z Vi r iu -
gen, I••.•i l .our g. B802F 6b'J

Regain du pays
À vendra*, de l'a qualité, 4 k
5 wagons. H9.7F 788

S'adresser : Ilrasscrle dn
Cardinal, Vrlbourg. ALLE_ .Ai.ll

Une k deux jeunes iilles d'uno
bonne famille, désirant appren-
dre la langue allemande, trouve-
ront bonne pension bourgeoise
dans petite famlllo religieuse.
Bonnes écoles. C16.4Z .37

Olfros à IUma Schmidt. Die-
nerfctra.se , £9, Zurich III.

A LOUER
on i_ i . iga _.I i i  avec loge-
ment. Conviendrait aussi
pour atelier ou aulre.
8'adrewMer a. C. Wyss,

8, rae Ii.H Iim.ni. 668

&* ï

le domaine de l'Hygiène
des éotillei d ' h u î t r e , da eharbon de boit,
de la pierre-ponce, otc. Des matières
anssi g ross iè res  s'emploient a v a n t . ; , _ u-
tement ponr le curage  d'un plancher,
on la polissage d'objets en métal , mail
e'est ane véritable folie qne de s'en ser-
vir ponr le polistsg. da pr.cionx émail
det dentt. Il n'ett don* pat étonna-t q«e
nombro de personnes, malgré les soins
les pins aisldas et le traitement le pins
e.n.tvenclonx du cMrurgiN.-dM-titte,
volent tont de mâme leur,  dents <- gâter.

Comme il est établi non sealement
par ee qne nous venons d'exposer mais
encore par les nombreuses lettres qne
parts, qne le besoin d'uo boa nioâult pour le polissage -ea dentt existe
réellement, nons avons confiddré qn 'il était de notre devoir de fab r i quer
nne pondre dentifrice irréprochable , ponvant servir d'adjavant dans
le traitement des dents à l'Olol.'

Le problème était moins simple qae noas nons l'étions représenté
tont d'abord. Ce n'est qu 'après dea estait de platienrs années qae nons
avons rénssi à composer notre pondre d e n t i f r i c e  Odol tons la forme

,lfl!lilllil'!l i, lî,l(ala 'llll d 'Bn Proilu" 4ne D00( pouvons hardiment proclamer nne
,, ' '-i | préparation .dénie. Cest la meilleure poudre AenUlrlM

j|| I- • :ij|J!| !|lift de l'époque , comme en conviendra tont ohlrnrgien-den-
I 1 . ¦: ' :¦ ;. • '! ."..''-Slffl liste ou profeisionnal qni se donnera la peino de la soa-
^iiliili '-it-B I m o t t r o  à un e iamen m i c r o i c o p i q n e  et e l i imique.

N«^B H Ponr donner an lecteur nne idéo «necincto de la com-
V-.~ position des dinerentes pondres dentifrices qni se trouvent

f
^H I dans le 

commerce, nona donnons ci-deisns l'imsge vne
'S™ an microicopo d'nne des plus connues et des plos coû-

^_^l\ tentes pondres dentifrices. L'imsge su ivan te  mon t re
notre pondre dentifrice Odol. Les denx images sont vues

\ à un grossiissmtnt de 500 fois. La différence qai existe
Î H I entre elles est claire et 

frappante.
liiiUB l'0Qr ce qvti ett d«» beites , étais, etc., qvi contiennent

il !»... ¦' . ws à un gro is i i e .meni  ae uuo lois. La oniorenoe qui exisio
'P 1 Plli^H I 

e D t r o  e"
es es

' c 'a '
rp  et 

frappante.
, ! , j , |0|i'|SH| l'our ce qui ett dt» boites , étais, etc., q»i contiennent
lll lllllllliBll.iiïï 'e> Pon ^ re

* dentifrices da commerce, elles sont égale-
' [l ' l ' -rl i'il' i i ' Uni meQt cocçnes d'one façon peu prati que et ne repondent
lll.i_ll_llliil.l-fllliliil.lll ji a, BDX exigences les plua simples que l'on peut demander

de récipients de ee genre destinés à an usage quotidien. Bt. en
effet , par suite de lenr mode de fermeture défectueux, non her*
métiqne , le parfum de la pondre a'évapore en pea de temps, et
par le f_.it  que l'on plonge t\ chaque fois la brosse humec tée  dani
la matse. coiic-ei  devient bienlôt fort désagréable.

Notre boite double brevetée permet un débit de la poudre dentifrice
Odol de manière telle que la brosse n'arrive pas en contact direct avec
la poudre contenue dans la boite. Notre boite s'ouvre juste au moment
où la pondre est projetée et te reterme automati quement  immédia-
tement après. Par la près»ion sur une palette d'un modèle spécial

uns iu..... ..ru...
cherche place pour diriger un
ménage ou soigner dame ou mon-
sieur âgé ou malade.

Adresser les offres sous H958F,
à l'agenc« de publicité Haasen-
stein el Vogler , Fribourg. 739

Dépêchez-vous
5 kg. café fin, vert Fr. 4.90
5 » estrafin et fort s 6.40
5 > jaune, gros grains > 7.40
5 » perlé. 1" marque » 7 60
5 » perlé, supérieur > 8.80
5 > Péranger Libsria » 9..0
5 > toiièfié, fin > 160
5 > p-rè, toirtûô > 02.

Seulem. jusqu 'à Pâ ques .' Dis
10 kg , t pair* de toul. p. garç. on
fille*. Dès 20 kg., 1 paire de sonl.
p. messieur. ou dame3 gratis. Je
reprends chaque envoi qui ne
convient pas tout k fait. H149-1Q
Winiger, dépôt de gros, Bosw-il

A vendre un pelit

domaine
situé sur la route cantonale, a
10 min. de la station Schmitten.

A. la. même adresse, à vendre
uu pilon d'oa . avec 6 poses
de bon terrain , force motrice
abondante.

S'adresser k V. SlfTert, à
Schmitten. H.ï.f 775

JEUNE ALLEMAND
cherche professenr pour le-
çons de ira-çils. Offres, avoc
conditions, tous chiffres H919F,
S l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Friliourg 774

Jenne homme
robuste  et recommandé, est de-
mandé comme apprenti boulan-
ger-pâtissier.

S'adresser à F. Grandjean,
Romont. 11-17IF 729

SAGE-FEMME de l"classe
Ï.V.V*¦ R..V1SVN

Reçoit des pensionnaires i
toat.  époque.

Traitemeutdes maladies dos
dames.
Contultatlont tous les Jours

Ooslort m.dir -s
Bains. Téléphone

1, Pa a s it la Tonr-da-1'De, 1
GENÈVE 73

On demande et offre
des cuisinières, filles à tout faire,
sachant cuire, .ommelières, filles
de chambro, do cuisine et d'office ,
_av_i_-_s,boi_-a-~ d'enfants, nour-
rices, gardes-malados, etc., etc

Jlareaa spécial pour pla-
cements à toute époque, de va-
cher», charretiers, domestiques
de campagne, des deux sexos;
ainsi  que personnel d'hôtels,
maisons bourgeoises, pension-
nats , fermes, etc , etc.

Poor Su--.*»c et France
-.dressa* : HI. _ t I . a - I _ r - I . I -

i loux , t lac eu - , 52, rue de Lau-
sanne, Fribo arg (Suisse).

Joindre 20 centimes timbres
•pour réponse H162P ÎS5-13--

QN SX9E.Ui.BZ
pour de suite , de bons ourriers
charpentiers chez H.-Etienne
l'igitiT , charponllor , Avry-
M. -lUlmn. I-93'.a7 SOI .09

Cours de répétition des Bataillons 14, 15 et 16
Les hommes des Batail lons 14, 1.. et ls qui seraient disposés i s'annoncer comme joueurs de ti f re, ponr le prochain cours de répétition ,

sont invités k s'adresser, d'ici au 31 mara courant, par lettre, au commandant de leur Compagnie, savoir : H966F 80-! 410
Pour la Bataillon 14 Bataillon 15 Bataillon 16
V* Ci» : M- le l«r lieut. Eug. Deschenaux, Fribourg. M. le capit. E. Deschenaux, Romont. M. le 1" lieut. Max Bsseiva, Fribourg.
H-» » M. le capit. P. Uènervand, Fribonrg. M. le capit. L. Techtermann, Fribonrg. M le capit. L. Ody, Bulle.

H_ «>- » M. le capit. H. Guillod, Nant (Vulljr,. M. le capit. L. de Week, Fribourg. M. le capit Alfred Monney, Fribonrg.
I V-*» » M. le capit. Félix Glasson, Bulle. M. le 1" lieut. P. Esseiva, Fribourg. M. le capit. B. Dupraz, Romont.

Los Commiindimts de Bataillon.

ÉTABLISSEMEKTS BEHZ1GER & C*. S.-A., EIHSIKDELH

^L i Hat \\M \\ Cifto ïi»
0/1.C35 d .J 'E ;!ise ,f,'ières .-tprali ']cesp iense5p.I .R.P. Mario Antonin , O.C.

Tome I ¦¦ Du Mercredi des Cendres au Dimanche des Ra-
meaux. 833 pages, I vol. in-8, avec diverses images hors texte
et un grand nombre d'en têtes et des viguottes très fines et
très artistiques.

Eo diverses «liures, en toile et encuir, de 5 fr. 50 à 9 fr. 50.
Tome lt : Du Dimanche des Rameaux au Samedi-Saint.

9C0 pages, format X , également avec riches illustrations.
En diverses reliures, en toile et en cuir, de 5 fr. 75 k 9fr. 85
C'est pour exciter le zile des lidèlos à Ja p ra t i que des saintes

ot salutaires rigueurs, c'est pour apprendre aux pécheurs à
pleurer sur eux mêmes lorsqu 'ils volent l'Eglise pleurant la
mort de son divin Epoux , que l'auteur a écrit cet admirable
livre. ': , ' , . ,, ,, ._._

Uooiia non» mine ae prieras ai ae meauauous i i*e soni
tour a tour les Pères de I Eglise et les Docteurs qui parlent au
ccour eti l'esprit du lecteur, les uns en commentant les saints
Evangiles, les autres en expliquant le symbolisme si touchant
de notre admirable liturgie. l_es plus belles prières de nos
saints , depuis le moyen-axe jusqu'à nos jonrs, aideront s.
élever nos co.urs vers Celui qui a tant souffert pour nous.
Pour chaque jour du Carême nous y trouverons un commen-
taire ainsi que l'Epttre et l'Evangile respectifs. C'est avec
les larmes aux. yeux que le pieux auteur suit la Pa.-s.on du
divin Sauveur. Non, ce nc son! cartes pas d'excès de senti-
ments ni de iii .jorics d'imagination, c'est l'amour profond du
prêtre pour son Maître si doux qui lui inspire ces pensées
sublimes. H0I5L.: 617

Sx trouve dans toute librairie catholique.

A LOUER
auberge et boulangerie attenante

lie lundi 16 mars, de 1 i 2 henres dn jour, la commune de
Nuvilly exposera en location , par voie de mises publiques, pour le
terme de cinq années, ron établissement avec ees dépendances, sous
l'enseigne Pinte communale, ainsi quo la boulangerie y atte-
nante, pYn8 env-xo-aUttlperct-eB ke \ errai n.

Cet établissement, par sa situation exceptionnelle, i la bifurcation
des routes de Payerne-Combremont et Murist-Granges-Marnand,
offre de réels bénéfices k tout preneur sérieux. Les mises auront lieu
k la dite pinte .

Entrée en jouissance le 7 avril 1903.
H774F 071 3S6 par ordre : Le tecréiariat communal .

utïQ V.Q Drmr rnnu.fi
Lundi 16 'mars prochain, à 1 heure de l'après-midi , l'hoirie de

M. Jules Pernet, k Romont, exposera en vente, par roie d'enchères
publiques,

/'Hôtel de la Belle-Croix, près Romont
Cet établissement , situé a la croisée de routes Itia fréquentées,

jouit d'une bonno clientèle et d'un revenu assuré. 11 présente, outre
le confort désirable, des dépendances très importantes, telles que :
bosquets , jardins a. Heurs, jardin potager, 10 poses de terrain de
première qualité, verger, poids public, etc.

Les mises auront lieu au dit hùlel.
Prendre connaissance des conditions au bureau du notaire Bosson,

àRomont. . H693F 6a54 .

Avis aux agriculteurs
Le tr/eur-nettoyeur-sélectlonneur est û disposi-

tion pour aoolne et froment pour semence.
A VOINF RRODUCTIVE POUR SEMENCE (premier choix)

Rabais par quantité H1000? 826-4.6

F. PILLOUD, m"de farines, CRIBLET

la ba l te  ne délivre.A.'ohsqne fois quo
juste la q u a n t i t é  h.cesialre ponr
nn aenl emploi La prise de la pondre
dentifrice Odol s'efteatne donc an
dehors de la boite. De eette manière
la pondre dentifrice O Jol reste «ont-
tamment fralehs et peut être utiliiôe
jniq -o '4 la dernière parte.le.

Nons croyons avoir, par cette
boite a pondre breveter , introduit
nn* nonveantô charmante, tt répon-
dant parfaitement A aon bni. Celui
qni, d'une façon continue et inivant
nos prescriptions, emploie l'ean den-
tifrice Odol chaque jonr — le matin ,
B midi et le soir — et en oulre
se Dros.e de temps en temps , par exemple de troll en trois jours ,
les dents i la pondre dentlfrloo Oiol se conforme i l'hygiène dentaire
la plus parfaite qu'an puisse imaginer dans l'état de la science.

La poudre dentifrice Olo! ie vend
à deux goûts d'flérents : à la rose
(mave et moelleux) et à la menthe
(énergique et pénétrant).

Prix : 2 fr. 60, boite double bre-
vetée à débit automatique de pondre
et à cuiller spéciale pour recevoir
la poudre débitée. (Le contenu d'une
boite double s u r f i t  pour environ
quatre mois A raiion d'nn emploi
par jour.) _ , . -•

1 Ir. CO, boite simple avee cuiller
spéciale pour recevoir la pondre
débitée. / H76.Q 82.

Laboratoires Chimiques
Dresde.

Iffll llll I FI.11I
Ecole -.agriculture de PéroHes-Grangeneuve

Le semestre d'été commencera i Grangeneuve le t4 avril.
Conditions très favorables d'admission. S'Inscrire avant le
IO avril prochain.

Pour renseignements, s'adresser à la HlfO-'F 832- .28
Direction de l'Ecole,

à Pérolles ou à Grangeneuve.

AVIS
Les personnes désirant posséder la photographie dn re-

gretté enré d'Albeuve, H- le doyen Damas, récemment
décédé, peuvent s'adresser au soussigné, la photographie format
carte visite Butte (pose du meis d'octobre W_2), au prix de 50 cent.
plèoe, sstrojio fnnou. _lr_ a__j a t, st *. T-...uca,,

831 Bienne.

GiFÉ-raW 1QUIURB
Samedi 21 mars, dès 1 h. après midi

Dimanche 22 et mercredi 25 mars, dès 10 h. du tna(iit

GRA1 ItlïïCII AUX flLLES
Organisé par le Clab des Cbarmettes

PRIX. KXPOSÊS t GOO FRANCS EN ESPÈCES
Premier prix s 100 fr.

H955F 'i93-W7 Le Comité.

AUX CHARMETTES
DIMAUCHE 15 MARS

Hi. 3 V. heurt*

C O N C E R T
donné par la musique de Landweiir

sous Là. DiRecrrow oe Af. HAAS, professeur
Entrée s BO cent. I1933V 813

Asthme
M. Charles Arnaldi F^$jg ^3S

Il ne vous sera pas désagréable si je vous entretiens ser la maladie
que j'ai eue pendant 45 ans. La cause principale de l'asthme à laquelle
j'étais sujette c'était une constipation; après j'avais l'oppression
sans motif aucun. La dernière fois [l'année 18. .S) ayant soutl.rt
pendant un mois entier et après avoir tenté bien des remèdes, on
me cons. i!la l'année suivante votre llf|oear antlasthmatlque
et quoi que j'en ai entrepris la cure absolument sans confianc- ni
espérance, seulement pour complaire à ma famille, le résultat
n'aurait pu être meilleur car je n'ai jamais cessé depuis de bien me
Ï<orter. Après cela, il me reste à vous dire que mes 18 ans accomolls

_ dernier décembre dou-a .nt bonne épreuve de la llqatos
Arnaldi. Agréez, Monsieur, mes déférences.

Baronne Anialla Codelll
Comtesse Berelta.

Gorizia (Autriche). H-OM KSS

Fleurs et primeurs du Midi
DOBIAINE -D'AIGUEBELLE, LA VAN DOU (Var)
Paniers variés depuis 10 fr., contre remboursement, k domicile.

Fleurs extra, artichauts, asperges, pois, ponr fauiills.
et pour magasins. B2107X 7"<9

dentaire

$&®tm%
6?*yfci$É

mg_^
Poudre dentifrice Odol

VlF/J
Lingner


