
Nouvelles
du jour

Les journaux catholiques de France
annonçaient, ces jours derniers, que les
religieux atteints par le refus d'autori-
sation opposeraient une résistance lé-
gale, qu'ils engageraient des procès et
épuiseraient les recours.

Les oies qui veillent au Capitole des
sectaires ont donné l'alarme à la Cham-
bre, et hier déj à , on y a discuté an pro-
jet tendant à compléter l'article de la loi
de 1901 sur les contrats d'association,
article concernant les compétences du
Tribunal qui a ordonné la liquidation.

M. Ollivier, républicain-libéral , dé-
puté des Côtes-du-Nord, a combattu le
projet au point de vue juridique.  Il a dit
qu'il nuirait à la liquidation des Con-
grégations. Cet adversaire du gouverne-
ment est-il assez radouci I

M. Rabier a assuré que le projet avait
pour but de faire exé ;uter fidèlement la
loi de 1901, et qu'il permettrait de di-
minuer le nombre des procès et le chif-
fre des frais. C'est bien là le souci de
M. Rabier ! Cet exécuteur des bissos
œuvres ne songe qu'à faire vite.

La discussion générale étant close,
la Chambre a passé à la discussion de
l'article uni que, ainsi conçu :

Le paragraphe 3 d» l'article 18 de la loi du
1" Juillet 1901 relative aux contrats d'anocla-
tion eat complété da la manière aulvante : La
Tribunal qui e nommé le li quida teur  MI «eu]
compilent pour connaître da toute action for-
mée par le liquidateur ou contre lul.

M. de Beauregard , républicain-pro-
gressiste, député de la Seine, professeur
de droit à la Faculté de Paris, a déposé
un amendement tendant à mettre les
tiers sous la juridiction de leurs jnges
naturels.

M. Vallô, ministre de la justice , a ré-
ponda en prétendant qu'en présentant
le projet il s'était préoccupé uniquement
de garantir tous les intérêts , ceux de
l'Etat, des tiers et des Congrégations.

L'amendement Beauregard a été re-
poussé par 314 voix contre 234.

M. Renault-Morlière, républicain-pro-
gressiste, a présenté l'amendement sui-
vant ;

La Tribunal qui a nommé le liquidateur ait
seul compétent pour connaître da toute action
gui aéra intentée _ parlir de la promulgation
da la présente loi par le liquidateur ou contre
lui.

M. Renault-Morlière a expliqué que
son amendement avait pour but de sup-
primer le caractère rétroactif du projet
de loi.

La Chambre a rejeté, par 310 voix
contre 249, l'amendement Renault-Mor-
lière. Elle a adopté ensuite à mains le-
vées l'article uni que du projet.

M. Auiïray, nationaliste, a tenté de
proposer l'article additionnel suivant :

Aucun membre du Parlement ne pourra
siéger comme officier ministériel ou plaidai
comme avocat dans lea procès auxquels don
nera U.u 1_ liquidation des biens des Congré-gations .

M. Rabier a demandé de renvoyer cet
amendement à la Commission du suf-
frage universel.

Ce renvoi a été prononcé par 350 voix
contre 209.

Les sectaires sont contents : le terrain
est déblayé; les juges pourront accu-
muler beaucoup d'injustices en peu de
temps.

Pour faire leurs Pâques à leur façon ,
les socialistes français ouvriront leur
Congrès annuel le 12 avril , à Bordeaux.
Les tractanda n'annoncent pas la paix
des agapes des premiers chrétiens. Parmi
les questions qui seront traitées , on
relève les suivantes :

La participation du parti au gouver-
nement ; la partici pation du parti socia-
liste à l'administration de la Société ca-
pitaliste ; (la première do ces questions

est prusentéo par le gronpe parlcmen- I l  fiïïM Wftlt TjM BPfBP? !« membres du corps ou de la race. On Le Chantage Contre les CfiartreUK
taire, la seconde par la Fédération de la J|fl UUfit)..Vit Ufil. Aa._i.UU cite donc d<* cas de crimes commis par 0n Ut daos la Croix de VIsère :Seine qui a blâmé M. Millerand à loc- , » des nègres. Le plus souvent, les coupa- Le* Journaux mawnniquea et aociaUstea dscasion de deux de ses votes) ; un député SUX ttaiS-UniS blés ont été lynchés, les lenteurs et les u région ont affirmé ces jours derniers ce que
a-t-il le droit de voter contre la suppres-
sion du budget des cultes ; un député
peut-il reiuser aux militaires l'entrée
des Bourses du travail ; la grève géné-
rale, le militarisme, le cléricalisme, la
question arménienne ; de l'attitude des
élus et dea militants du parti dans les
élections; stage de deux ans dans le
parti rendu obligatoire aux candidats ;
attitude du militant socialiste dans les
questions confessionnelles ; de ses obli-
gations : 1° vis-à-vis de lui-môme : 2* de
sa famille ; exclusion du citoyen Mille-
rand du parti socialiste, etc...

M. Millerand, l'ex-ministre du cabinet
Waldeck: Rousseau, occupe une certaine
place dans cet ordre du jour. Il parait
devoir faire les frais de la réconciliation
tentée entre lé groupe parlementaire et
les intransigeants. Comme tel person-
nage de comédie entendant lire le con-
trat de mâl-i-ge de l'un dô ses enfants,
il pourrait dire : «'On ne parle que da
ma mort là dedans. »

La Commission const i tut ionnel le  de
la Chambre dos députés autrichienne a
adopté hier, par 13 voix contre 12, à
l'appel nominal , une proposition de la
sous-commission tendant à abolir l'ar-
ticle 14 de la Constitution.

Cet article 14 est celai qui permet au
souverain et au ministère de gouverner
en se passant des Chambrés lorsque
celles-ci, paT exemple pour la quote part
de la Hongrie et de l'Autriche aux dé-
penses communes, n'ont pas pris de
décision en temps voulu.

Il est douteux que le Reichsrath vote
d'après la proposition de la Commission.

• •
Mitrovitza, où ont éclaté les troubles

que les dépêches mentionnaient hier, se
trouve à peu de distance de la frontière
serbe, dans cette région soumise à la
Turquie qu'on appelle Vieille-Serbie.
Les Albanais mahomêtans sont en forces
dans cette contrée et ils ont juré qu'ils
ne laisseraient pas appliquer les réfor-
mes que la Russie et l'Autriche ont im-
posées au Sultan. Les Albanais turcs
sont do ces gens qui crient : « Vive le
roi 1 pourvu qu il fasse nos quatre vo-
lontés. » .

Leur souverain n'a raison d'eux que
lorsqu'il les convoque pour les jeter sur
des chrétiens. Entre temps, ils exigent
qu'on les laisse s'arranger à leur guise,
ne pas payer d'impôts et se faire la
guerre entre tribus. Leur désarmement
promis ne se fera probablement jama is.

Une dépêche de Constantinople an-
nonce quo les bandes albanaises qui
assiégeaient avant-hier Mitrovitza ont
été dispersées. Elle ajoute quo l'ordre
est rétabli et que le gouvernement otto-
man, fortement décidé k appliquer les
réformes décrétées , a résolu de réorga-
niser les troupes de ces régions.

Nous doutons de la puissance du Sul-
tan autant que dé sa bonne volonté. Le
télégramme énergique qu'il a fait expé-
dier a probablement pour but de calmer
la Rassie, dont le consul risque sa vie
dans le poste de Mitrovitza et qui aurait ,
dit-on , été blessé mardi par des soldats
albanais.

A Belgrade, où l'on est très à portée
pour savoir ce qui se passe, on prétend
que la situation en Vieille-Serbie empire
tous les jours.

La situation est si peu sûre en Chine
que le gouvernement allemand prend
ses dispositions pour utiliser le Trans-
sibérien dans le transport de ses soldats
en Extrême-Orient. Par la voie ferrée, le
transport ne coûte que 100 roubles par
tête ; par bateau, ce chiffro est triplé.

Il y a une quarantaine d années , les
Etats du Nord de la grande République
américaine avaient pris en pitié le sort
déplorable des nègres tenus en esclavage
dans les Etats du Sud. Ils décidèrent
l'abolition immédiate de la servitude,
mus par des sentiments d'humanité
naturellement, et comme les Etats escla-
vagistes demandaient à prendre du temps
pour opérer l'immense transformation
économique de la main-d'œuvre servile
en une main-d'œuvre libre, la guerre
s'ensuivit , guerre dont nous n'avons pas
à rappeler les péripéties ; elle finit par
l'écrasement des Etats da Sad, et ainsi
triompha l'humanité par delà l'Atlan-
tique.

Ce chapitre de l'histoire des Etats-
Unis était bon à rappeler en ce moment
où la question des nègres risque de de-
venir la plate-forme de la prochaine élec
tion présidentielle.

M. Roosevelt, vice-président des Etats-
Unis, devenu président par suite de l'as-
sassinat de Mac-Kinley, a soulevé con-
tre lui l'opinion publique en posant un
acte qui semble bien simple. Au mois
de janvier dernier, il a nommé deux nè-
gres à des emplois très modestes à la
douane de la Nouvelle-Orléans. Notez
que cette ville est la capitale de la Loui-
siane , un des anciens Etats esclavagis-
tes, et que les nègres y forment la moi-
tié de la population. Rien ne semblait
donc plus naturel que d'appeler à un
emploi public deux représentants de
cette race, après qa'elle a été relevée de
son abaissement aa prix de tant de
sang.

Mais, aax Etats-Unis, on a des maniè-
res de penser dont la vieille Europe est
quelque pea surprise. Il a sulli de ces
denx nominations pour soulever et in-
digner l'opinion publique, principale-
ment dans les Ivats du centre et du
Nord. La surexcita--*, a même étô si
grande que certains journaux sont allés
jusqu'à menacer de mort les deux fonc-
tionnaires nègres, au cas où ils iraient
occuper leur poste; ils ont en outre re-
commandé une résistance à main armée
contre la police, si colle-ci s'avisait de
défendre les fonctionnaires envoyés par
M. Roosevelt.

Disons à l'honneur du président des
Etats-Unis , et aussi à l'honneur des
fonctionnaires nègres, que ceux-ci ont
maintenu leur droit et sont allés occu-
per le poste auquel ils avaient été appe-
lés. M. Roosevelt ne s'est pas non plus
laissé effrayer par ane démonstration
hostile du Sénat. Le 13 février dernier ,
une Commission sénatoriale a annulé,
par 8 voix contre G, la nomination du
doctour nègre Chrurfl, comme receveur
à la douane de Charlestown, faite par
le président Roosevelt sans tenir compte
des protestations soulevées par la no
mination des deux douaniers de couleur
à la Nouvolle-Orléans.'

La situation est tendue. Des dépêches
de New-York ont annoncé, au commen-
cement du mois de mars, que la plate-
forme politi que de M. Roosevelt serait
fort compromise par suite de ses dispo-
sitions équitables envers les nègres.
Les chefs du parti républicain — son
propre parti — n'oseraient pas le pré-
senter pour l'élection à la présidence
qui aura lieu dans 18 mois; ils auraient
l'intention d'adopter une candidature
moins compromettante , celle du séna-
teur Hanna.

Les blancs prétendent appuyer leut
aversion sur des faits, ct des faits on cn
trouve toujours contre une aggloméra-
tion ou contre uno race. Il suffit do gé-
néraliser le cas de quelques individus
et d'en rojeter la responsabilité sur tous

précautions de la justice ordinaire étant
de trop pour eux.

Il y a eu des cas où le nègre qu'on
poursuivait ne s'est pas laissé faire.
Ainsi , le 23 février dernier , la police de
la Nouvelle Orléans, voulant arrêter un
prévenu nègre, du nom de Lafayette
Siœs, en fut réduite à donner l'assaut,
pendant toute une nuit , à la maison où
s'était réfugié cet individu. Sims se dé-
fendit avec l'énergie du désespoir. Les
cinquante agents, après avoir essayé à
plusieurs reprises de pénétrer dans la
maison, se décidèrent à y jeter des pro-
jectiles de coton et de soufre enflam-
més. Le feu prit au bâtiment. Sims,
forcé d'en sortir, fut abattu d'un coup
de revolver par un agent.

Les Américains sont persuadés de
l'infériorité absolue de la race nègre.
On se tient pour certains que leurs fa-
cultés intellectuelles ne sont pas en
équilibre , et que , dès lors, " ils sont
inaptes à exercer les droits civils et
politiques dont jouissent les citoyens
des Etats civilisés. Cest à cette convic-
tion que s'est heurté M. Roosevelt, et
sa hardiesse va probablement rendre
impossible sa candidature à la prési-
dence des F.tats-rinis.

La race anglaise, qui a donné son
empreinte à la civilisation des Etats-
Unis, n'a jamais cherché à s'assimiler
les races des pays qu'elle occupait. Fière
de sa supériorité, elle a refoulé et anéanti
les races inférieures. C'est ainsi que les
anciens habitants, ou Indiens, ont au-
jourd'hui à peu près disparu de la grande
République américaine. Les nègres sont
en butte à des mauvais traitements, qui
ont pour but manifeste de les contrain-
dre d'émigrer ; mais le succès n'est pas
certain , parce que les nègres sont au
nombre d'environ neuf millions, qu'ils
savent se soutenir et qu'ils sont arrivés
à un état relativement élevé de civili-
sation.

Quelle différence avec les pays colo-
nisés par la race latine I Celle-ci n'a
jamais poursuivi une politi que d'anéan-
tissement, mais d'assimilation. Si les
anciennes races disparaissent, c'est par
la fusion avec la race conquérante.
Voyez , comme exemple , le Mexique,
que nous citons de préférence, parce
qu'il est voisin des Etats-Unis. Les In-
diens y forment la majorité de la popu-
lation. La classe supérieure est un mé-
lange de blancs et de créoles, ces derniers
plus nombreux que les blancs. 11 y a
aussi plusieurs millions de métis, c'est-
à-dire d'habitants issus d'unions entre
les deux races. Les nègres sont égale-
ment très nombreux au Mexique, et si
l'accroissement de leur race est arrêté,
ce n'est pas parce qu'on les isole ot
qu'on les repousse, comme aux Etats-
Unis, mais à cause des mariages qui
augmentent la proportion des gens de
sang mêlé.

Par un étrange préjugé, nous admi-
rons, nous Européens, la colonisation
comprise à la manière anglaise, tandis
que nous rabaissons les pays où l'on
applique pratiquement les principes chré-
tiens dans les rapports des races supé-
rieures avec les races inférieures.

ÉTRANGER
Au Maroc

On télégraphie de Tanger :
On n'a reçu ici auenne confirmation des

nouvelles annonçant qn'nne insarrection
aurait éclaté au Nord-Est du Maroc. Depuis
plusieurs mois, les Kabyles de eette région
se livrent entre eux aux luttes habituelles.
Q._lq_es-__

s eont parti-ans du prétendant,
mais il n'y a aucun symptôme d'une insur-
rectioD générale.

nombre de député* intéressés proclamaient
dans lea coulolra de la Cbambre, k savoir que
les Chartreux aollidtalent, l'argent à la mais,
le vote dei député*.

C' est une calomnia d'autant plus digne du
régime maçonnique que aubit la France, que liv
vérité est la lalrante :

U j  a trois temaine», un groa personnage
—l '.nii '.ér '.tl eit venu k S-int-Laurat-Su-Pont.
Il a vu le* Supérieur* de la Chartreuse — us
seul d'abord. Ce peraonnage offrit dea vote*
a_*tz nombreux dont U dlipoialt, mal* aux
conditions «aivanlea :

La ciisrtre.se devait immédiatement varier
eutre ae* maint trois cent mille franc* pour lia
député* qu'il lerait voter — et aprè* le vote,
deux millions pour lenr cai**e électorale.

Ce marchendege a été relaté ertc Indigna-
tion.

Etait ce donc pour te venger de cet échec
fioauclar et électoral que certain* député* et
laur* Journaux aceualent let Chartreux de
tentative de corruption I Serait-ce c* refus qui
a valu au gouvernement contre lea Chartreux
cent voix de majorité t

Tonte cette hUtolre — qui ne pourra être
démentie — démontre la conscience qui préaide
k certaine! opérations de la Chambra.

D'autre part, tl. Combes a menti et s'ost
ferri d'an faux quand U a affirmé qoe le
Prieur de la Caartreuaa avait ligné un écrit
conseillant le ra fus de rimp-t et le retrait de
l'argsnt confié aux Cals*** d'épargne. -

Autour d'une tiare
Rachoumowski, l' artiste russe auteur pré-

sumé de la tiare de Ssïtapharnès, devait
arriver Mer à Paris, mandé par la Com-
mission d'enquête snr l'authenticité de la
tiare.

L'arti-t. a quitté Odessa le 28 mars, par
le train de midi, via Vartovie-Berlin. H
emporte avec lui les dessins et maquettes
pronvant qu'il est bien l'auteur de la tiare
et qu'il l'a exécutée sur les plans et dessin,
qni lui ont été remis par une personne qu'il
refuse absolument de nommer.

Israël B-choumowrki est un pan vie
ouvrier juif chargé de famille et travaillant
chez lui sur commandes. « C'est, dit uu
correspondant du Temps _ Odessa, uu
admirable artiste graveur et ciseleur, tout
entier & son art, auteur de travaux da
tonte bsauté que vous verrez _ Paria et qui
feront l'admiration, certainement, de tous
les connaisseurs. Il gagne ici & peine de quoi
nourrir sa famille, et il emploie tout ca
qu'il peut mettre de côté à l'achat des
matières d'or et d'argent avec lesquelles il
exécute ses travaux personnels. Ne connais-
sant aucune autre langue que le russe, Bauf
l'allemand qu'il parle, d'ailleurs, fort mal, et
dépourvu de toute culture, Rachonmotvski
végète à Odessa, mais, s'il tronve h Paris le
soutien moral et le li -n être, il n'y a pas de
doute qu'il n'arrive à la célébrité avant
peu. •

Dans te Sud de l'Af rique
Un acte grave d'insubordination collective

s'est produit au quartier d'artillerie, & Pre-
toria.

Un certain nombre d'hommes voulant
délivrer nn camarade puni s'armèrent da
fusils. Les mutins firent feu snr les soldats
qui s'opposaient à lenr tentative et eu
blessèrent dix huit.

Vingt-deux mutins ont été emprisonnés.
Oa est is». ému de cet événement parce

qu'il montre combien les troupes maintenues
dans le Sud de l'Afrique contre leur gré sont
devenues difficiles à manier.

Le Congrès international d'histoire
Hier mercredi a en lien à Borne la réu-

nion préparatoire du Congrès. Le sénateur
Villari a été désigné par acclamation
comme président ; les vice-présidents seront
M il. Earnack, de Berlin, Meyer, de Paris,
Brice, de Londres, et Modestow , de Saint-
Pétersbourg. MM. Nau, ministre de l'Ins-
truction publique, Mon_m-_n et le main de
Bome ont été nommés présidents honoraires.

M. Wilf rid Laurier
Le correspondant du Morning Post i

Ottawa croit savoir que Sir Wilfrid Laurier,
chef du gouvernement canadien, donnera n
démission immédiatement après les électioM
générales du «3**_ada qui auront lieu proba-
blement en juillet Le départ de M. Laurier
n'a pas d'autre cause qu'une raison de
santé.



Panique û Changhaï
Le Daily Mail apprend de Changhaï

qu'use vive panique s'est produite dans
cette ville, à l'arrivée d'un corps de troupe
de 10,000 hommes que le vice-roi Chang-
C_i_.-T___g devait passer en revue. Les
esprits sont si surexcités en Chine depuis
quelque temps que la population crut que
les soldats allaient massacrer les habitants,
Des milliers de familles s'enfuirent précipi-
tamment, on vit même des gens affolés
jeter leurs enfants dans le Yang-Tsô-Kiang
pour s'enfuir plus vite. Des malades et des
Tieillards, abandonnes sur la route, périrent
de froid. La tranquillité ne se rétablit
qu'après des efforts répétés de la part des
autorités chinoises.

LETTRE OE FRANCE
(Com|aaaaalS«| f LSIXILUI* àt U liitrH.)

Paris, 30 mars.
Après le vote

ï)ans le discours dont la Cbambre a or-
donné l'affichage, M. le président du Con-
seil, afin d'entraîner certains dépntés héri-
tant., a fait luira l'intérêt électoral « Son-
gez-y, _ -t-il «lit, le pays a les yeux fixés
sur vous. Il vous jugera d'après le jugement
que vous aurez porté vous mêmes dans ce
débat capital. Vous ne pouvez douter de ses
sentiments, puisque vous en possède- des
témoignages si concluants dans la série des
élections qui viennent d'avoir lieu, a Puis,
-<$«__)_, _i___«_ q__ t.. -enti_.___ se ma-
nifestaient d'un bout du territoire i l'autre,
l'orateur cite les Alpes-Maritimes et lea
Cotes-du-Nord. Cette dernière élection sur-
tout lui semble caractéristique: elle prouve
que la Bretagne elle-même vient a la politi-
que ds gouvernement.

Je ne sais si les paroles de M. Combes
ont fait beaucoup d'impression sur les eont-
ciences qni vibrent particulièrement à des
arguments de cette espèce, mais il faut
constater que les deux exemples signalés
n étaient pas trèa heuretn.

Dans les Alpes-Maritimes, en effet , les
trois députés qui ont pris part au scrutin
ont voté pour le passage è la discussion des
articles, c'est-à-dire contre l'opinion de M.
Combes, et quant & II. François Arago, il
s'est abstenu. Singulière façon , on l'avouera,
de prouver l'enthousiasme de son collège
électoral pour la politique du gouvernement!

Dass les Côtes-du Nord, il est vrai que le
nouveau ..put-, Va docteur Baulet, a voté
eontre le passage à la discussion des arti-
cles. Mais M. le président du Conseil a-t-il
oublié dans quelles conditions le docteur
Baudet a été élu ? Au premier tour de scru-
tin, il n'obtenait que 3723 suffrages, tandis
que ses deux concurrents hostiles à la poli-
tique actuelle en recueillaient 8766. Sans
doute, au deuxième tour , la discipline répu-
blicaine assurait l'élection du docteur Bau-
det ; mais les républicains libéraux et pro-
gressistes qui lui apportaient leurs voix
votaient pour lui non parce que radical ,
mais quoique radical : au ballottage, il
représentait la République, sans distinction
de nuances, et nullement la doctrine de M.
Combes ; cette doctrine, 8766 suffrages
l'avaient condamnée. En d'autres termes,
dans la circonscription de Dinan, la politique
gouvernementale a contre elle plas des deux
tiers des électeurs.

« Quel indice , s'est écrié M. Combes, âes
dispositions morales du pays pouvez-vous
imaginer qui soit plus significatif et plus
convaincant one l'élection de Disan ? > IJ
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Jkquel?
H. AIGUEPERSE

A ion tour , Haude revint à aile, et, toute
confuse , ie tourna ven Calmeyn... Il souri t .

— Dani l'air flottent dea révei, n'eat ca pal t
Ce fut preique baa qu'elle répondit :
— Non, dea réalité*. Je val* bientôt , aam

doute, quitter Léséleuc, et ce tera trè* dur ,Je
laisse là tout mon rcour.

—- Vous reviendrez.
— J'y compto , mais quand ! Un myatère

encore. Ja n'ai paa connu ma mire... C'est mon
pere que Je revoli partout.. Lul , le Uèi bon,
le très cher, l'inflniment dévoué... Pauvre
para t... Pnl*, l'ombre de Tel* plane dana cette
solitude. Enfin, ne plu* vivre aux < Ruinai, > en
Bretagne, lallier Molf , Nais... ce sera don-
lonrenx...

— voui n'avez doue personne Ici qui pulua
vou* garder t

— Kervleu «eul fréquente Léséleuc. Je n'ai
pu une amie.

— SI je ne me trompe, Madame Plogoi" m'a
parlé d'une fille de Madame. .. Bréchou.

— Elle reate dana uu grand pensionnât de
Londres , et aa mère, jusqu 'à la mort de ma
pauvre Teaa, e voyagé régull-retst-t chaque
année pendant lei vacancei avec elle... Je n'ai
jamais vu Mademoise l le  Diana Bréchou que
l'an dernier. Nom avona le même âge... Oa lul

n'y a qu'un malheur , c'est que les c_t_re_
de eette élection signifient , sans la moindre
contestation possible, exactement le con-
traire de ce que l'autre jour , à la tribune)
on leur a fait signifier.

Mais, dici/tea peu,, .tre, laissons ces élec-
tions partielles. Ce qui est intéressant, c'est
l'opinion du pays, considéré dans son ensem-
ble , et cette opinion s'est affirmée de manière
éclatante k la consultation générale de l'an
dentier. Ainsi que l'ont rappelé divers ora-
teurs, les élections d'avril et de mai se sont
faites sur la loi de 1901 et uue écrasante
majorité s'est prononcée en faveur de cette
loi.

D'abord, il n'est qu'à demi exact que les
élections se soient partout faites sur ce ter-
rain. Je pourrais citer nombre de circonscrip-
tions où de la loi de 1901 on a parlé aussi
peu que pos_i.ie. Mais, enfin , acceptons cette
-•_. ûô raisonnement. Soit Nous admettons
que, Tan dernier, on s'est surfont battu
pour ou contre la loi sur les associations.
Voyons a quelles conséquences nous arrive-
rons.

Ea premier beu, dans cette hypothèse, i!
faut mettre à part tous les députés qui ont
été élus malgré leur opposition & la loi
de 1901. Ce que ces députés représentent,
au point de vue électoral, M. Goblet l'a
montré dans un retentissant article : un
écart de 200,000 voix environ a séparé les
deux camps ; donc, près de la moitié du pays
s'est déclarée contre la loi de 1901.

Passons maintenant aux partisans de
cette loi. Ceux qui l'approuvent, dans le
Parlement et hâta du P_r\em__t, ptéseu-
taient-ils cette loi comme use loi de pros-
cription destinée à détruire en bloc les
Ordres religieux ?

Certainement, non ! A l'exception de
quelques membres de l'extrême-gauche, a
l'exeption de la minorité infime qui avait
voté la proposition de M. Zevaès tendant a
l'abolition pure et simple de toutea les
Congrégations, les autres avaient grand soin
de proclamer, comme l'avait fait M. Wal-
deck-Roussean, que cette loi serait  app li quée
c dans un esprit d'apaisement, de justice et
de liberté >.

Je retrouve dans ma mémoire une foule
d'articles écrits _ cette époque par les
mêmes homm _js qui aujourd'hui applaudis-
sent aux éxecutions. Ils s'accordaient alors
i montrer qu'on avait voulu une seule
chose : Obliger les Congrégations à se sou-
mettre à la loi ; autant qu'on agirait éner-
giquement contre celles qui résisteraient,
autant on saurait gré aux autres de leur
bon vouloir.

C'était aussi le langage que tenaient
avant et psndant la campagne électorale la
plupart des orateurs ministériels. C'était
notamment celui de M. Louis Barthou, k
Oloron : « Comme M. Waldeck-Rousseau,
déclarait-il , l'a établi avec force, k diverses
reprises, devant le Sénat, il y aurait injus-
tice et déloyauté k repousser d'un bloc
toutes les demandes en vertu d'une opinion
préconçue et d'une opposition préventive, a

Et , après avoir exprimé sa sympathie
pour les Congrégations hospitalières et pour
les missionnaires, l'ancien ministre de l'In-
térieur du cabinet Méline se bornait k mit
quer que l'intérêt de la République com-
mandait une « rigueur plus attentive a à
l'égard des Congrégations enseignantes.
Rigueur plus attentive, c'est-à-dire un
examen plus minntienx et plus sévère des
Congrégations de ce genre. Or, on n'a rien
examiné, on a repoussé en bloc, avec l'appro-
bation, il est vrai, de M. Louis Barthou.
Mais cela prouve nniqnemeot ose, sur ce

donnerait vingt anal... Ejt -ce que lea maîtret- me permettrez de voua l'offrir, comme ramer- lea de Kervleu aouttoalant Haude, peut-être avait révélé aa préience à Pont-Aven. Se*
les, à Parti, apprennent ausai aie vieillir I clament de la diitractlon procurée, dit-il, parce que « l'autre» était une étrangère, chote t-_vre* excitaient l'enthonsiatme... On déairait

— A se vieillir! flt Calmeyn , étonné. s'inclinant devant elle. vue de mauval* «11 par lei Bretoni... Mali nn W connaître députe longtemn»... etc., etc. le
— Oal, Mademolielle Bréchou ie met du rose — Offrez-le plutôt i Madame Piogof... Molf *_>-r ne battait-U pa* aoua Ce» dehor* com- ConveraaUon était devenue flithyram-ique...

aux lèvre», du blanc aux Jouea, du noir aux da Ksrvieu elt un pourtoyeur infatigable d* muna l Cœur lenalble et bon, qua Ten Rodenn Calraejn , malgré lei ruie* d Apache , n *Ta"
yeux et du rouge aux cheveux... Cea dernier., trultea , de aaumoni, de tout ce que voué et Haude de Léiéleue, aigrie*, l'une par «on plu* entendu parler de «a petite amie. Maia,
auss i  brun* naturellement que l'aile d'un voudrez. Mali, — et elle lul tendit gent iment  lnfirniité , l'autre par l'orgueil de race, avalent tout an aaplrant un encens d «tuant moina
corbeau , parait-Il , peuvent rlvallier avec une la main , — Je voua remercie quand même. Au atteint Juiqne dana iea fibres lei plui délicate*, agréable a.ue l'eneemoir était balance rort
variété de carottes qu 'adore Monsiette. Tout revoir !... S'il an était ainsi, Haude reatalt attirante d'orl- maladroitement , il se aouvenatt ae la pnyiio-
cela compose une tête I... Je n'ai pu m'empêcher « N importe quelle autre femme eût fait glnallté et perdait ton auréole da souffrance* noœle de Madame Bréchou et au «on _e sa voix
ds lul dira que c'était horrible I horrible pour « empailler » un polwon donné par mol, *on- plu* attirants encore peut-être. Bref 1 l'héroïne pour dire çea troll mou :
l'.ffet proiultl horrible auni parce que c'est geait Cal maya en l'éloignant. Mademoisell * du roman devenait molm intérenante. t Ma belle-fllle. » tm--n._faux. Brrr I... Bile m'a appelés « négresse, > ce HauJe da Léiéleuo, elle, refai* net le polwon. Bt , tandla qua le break, emporté par de vl- Ce fat lur la plage de BWW

^"*^
Jour-là. tu te louvlens, Njïe t Je vlen* aux « R-ine» » pour apprendra goureux petit* chevaux, roulait au milieu dei au table fin comme du velours , a ouvrant en

K-ïa riait k pleines lèvres. l'humilité. » larra.lua en fleur», daa landai désoléei, «oui plein «nr lOcéan , qu on déjeuna ayant ae par-
— Oui , Mademoiselle , et vou* avez riposté :

a J' ai oe mien- être négreaie que comédienne. *— Là, voua comprmti maintenant comme
nom sympathisons. . .  Des i typel, > T O U S  dis J O ,
le* Bréchou... Allez à la partie de pêche I Al lez ,
allez! voua ne perdrez pa* votre tempa...
Envoyez un mot d'acceptation , ou mieux ,
sonnez k la • Ferme, > quand voua retourner!  a
à Pont-Aven ; il n'y a penonne, la viaite lera
faite.

— En ce cas, 11 eat l'heure de partir, déclara
Calmeyn, ee lavant. Na m.'_cco_ipsg.tre--'o_t
pai f

— Non. Nom avona encore deux bonnes
heures k reiter Ici. Voai connalisez le sentier
maintenant. iUà-bas , lei domeitiques vous Indi-
queront le chemin qui conduit a la grande
route, un chemin de voiture. On ne passe
j amals par les < Ruines «pour aller k la Ferme, »
vous pemez bien.- .

— Alors, au revoir ! S«rez-voui curieuse de
connaître mes i-p.es_l._st

Haude eut an mouvement d'épanle* qui
.lg-ifi-tt ii clairement : « Je me moque de voa
impreMioni, le* mienne* me auraient large-
ment, s que Calmeyn le mit à rire.

— Si Je pêche un politon phénomène , vous

9Àa.% _H_tlU_r_ capïtai, l'opinion 'iU te -«-t* -'-_ -i__-_-r_-lequantitéde -....«Ae»
député s'est modifiée du lotit au tOtti. „'°*. S»« renfermait une ad mlrale collection

A « __ZM_ 1fc-C .'•«.. .._.-«„-!; -•„.,- de «nontrei, objet dont le monarque était grandAu surplus, _o_s atoni beaucoup mieux amatm ,; t0
J
Qt €n drtorl d8 ta haut , V4 ienr

ï_e des souv-nirs et des commentaires, nous historique, évalué k ptôj de trot» million» da
avons le document dont M. Charles Chau- franc*.
met a donné le.t___ _ la tribune. Les dépu- P_r -ae for tune ilog-U-r., c'eat le auwec-

ï 22 W SS Tl ï f srs1? .M«^̂résolution da poursuivre 1 application de la MM en un j our ie gior ieuie victoire franc-.ie.
loi da V* Jolliet 1901, se disent « convaln- M0IS Q£ u FIN
eus, comme ils Pont soutenu au cours de . . .  , . , ..„. «»̂ „.. .„ ... l"»¦- .¦-¦ ¦*. î* i .*• Uu tournai b.lse a coliacuouae quelques-la dernière campagne électorale, que MB- une| Ja blMmi

8 
fl8U rs de rhétorique dont

térêt de la Bépnblique commande de l'appli- a'égale parfois l'éloquence Judiciaire t
quer dana sa lettre, dann son esprit et dans - Mon client , i_ .aita.ri les juréi , éit un
sa procédure. »

Depuis, dans uu article de la Pe.if e Gi-
ronde, cù il explique sa déclaration , notre
collègue écrit les lignes suivantes : a Notre
attitude n'était pas seulement commandée
par la loi , elle l'était aussi par le respect
des engagements que nous avions pris de-
vant les électeurs. Nous avions promis d'ap-
plil-er la loi du 1" jnillet 1901 l-j_le_._nt,
sans faiblesse , mais sans passion ni parti-
pris. Nous ne pouvions, par des artifices de
procédure, en dénaturer le sens et en aggra-
ver la portée. Dussent certains politiciens
sourire de cotre naïveté, nous en sommes
encore à croire que les élus doivent tenir
les promesses des candidats ! >

C'est parce que beaucoup d'élus n'ont
point tenu les promesses des candidats qui!
s'est trouvé l'autre jour une majorité pour
sanctionner l'interprétation illégale et in-
jus te  de la Commission.

Mais par IA même, la démonstration est
faite. Cette interprétation a contre elle non
-.-lement les électeurs qui ont voté pour
les adversaires de la loi, mais, en outre, les
électeurs qui ont cru aux promesses des
candidats et qui voulaient que la loi fut ap-
pliquée, dans sa lettre, dans son esprit et
dans sa procédure, « sans passion ni parti-

Que si, d'un autre côté, on songe que sur
1692 Conseils municipaux ayant répondu,
1147 ont émis un avis favorable anx autori-
sations et 5.5 un avis défavorable, la con-
clusion qui se dégage de tous ces faits est
d'une irrésistible évidence.

Non seulement en donnant un démenti
aux déclarations si formelles de M. Wal-
deck-Rousseau, en violant la lettre et l'es-
prit de la loi de 1901, le vote de l'autre
jour apparaît comme une sorte de coup
d'Etat parlementaire ; mais ce coup d'Etat,
en allant k rencontre des manifestations
électorales les plus nettes et les plus caté-
goriques, est en opposition flagrante avec la
volonté du pas s. S\IOT-___îIAï,.

Gchos de p artout
LE TRÉSOR DE CHARLES-QUINT

Avant-hier, k lieu, 11 a été fait uue décou-
verte du plui haut Intérêt h is tor ique .

Oa connaît le glorieux siège que la noble
cilé lorraine, en 1552, soutint contro I'i tara en ao
année de Charles Quint. Lorsque le puissant
emptreur, vaincu pour la première fois , se vit
contraint d'abandonner là partie, aa retraite
fut sl précipitée qu'il n'eut pat le tempa d'em-
mener tout son matériel, et let chroniques de
l'époque racontent même qu'il dnt laisser sur
place ion trésor ds guerre ; celui-ci , ienfermé
dam une grande caisse, fut enfoui dana nn en-
droit reaté Jusq-»- 1 ignoré.

Lundi , en procédant aux travaux de démoli-
tion da la vieille citadelle da Metz , du côlé de
la gare, les ouvriers ont m la à jour  une énorme
cal33e bardée de fer, fermée par un Jeu de ser-
rures dei plui compliquées at portant lur uoe
de tes facei, avec lei armes bien connuei du
Saint-Empire romain germanique, la griffe du
grand empereur .  C'était le fameux trésor da
Charles Quin t .

La caisse pesait prêt de mille kilogramme»;

Haude avait -H '• * Allex a la partie dépêche.
Vous ne perdrez pii votre temps. >

Calmeyn ne perdait ion tempi nulle part:
tout , même l ' inf lniment  petit , lui faur _lai-_t
matière à observation J ; mai», i peine en voi-
tnre, il comprit vite que le* t typa* », il extra-
ordinaire* ponr une ailette inexpérimentée,
n'étaient, pour lui, que la millième reproduc-
tion d'un cllcliS de î'e*pè:e humaine. U con-
naissait de longue data le génie très libre iei
deux Américains» en villégiature chez Madame
Bréchou , las toilettes tapageuse*, les apprécia-
tions risquées , ls il ir tage passé en habitude. Cha-
que Jour, anr le» boulevardi, dan» le* salons , 11
rencontrait un Léon Ntgrot , ou un vioomt.
d'Anay, cosmétique, parfumé, beau parleur et
fut... Différence de nom , voilà tont. Là nullité
était la mème. Seule, Madame Bréchon loi
parut mériter quelque attention, non pour
¦es charmes phjrilqueB, elle n'en avait aucun ,
non pour son genre de bourgeoise enrichie
Jouant à la grande dame, maii parce qu 'elle
était la belle-mère d'Haude ds Léaélsuc.

Uoe profonde antipathie séparait laa deux
femme»... Qal avait tort?. . .  Madame Piogof,

paratonnerre qu 'on ttè.e en laisse avec un
verre de bière.

— Ns tlron» pu le» mot» par lia chevaux.
— Il ne s'ag issa i t  pj| da quelquei action!

lant valeur, mal» d'un portefeuille, d'an por-
tefeuille eh chair et 6a o».

— Ma cliente, qui est lourde , ne pouvait pai
voir arriver le train.

— J'ig-c-x» ee qu 'il aurait dit de plut s'il
t'était tu.

— Ce moyen ait nne ficelle. Cette ficelle , il
(ara facile da la pclcer k Jour.

— Ce calvaire, Meilleur», nous l'avoni bu
jusqu 'à la lie I

CONFEDERATION
Mililaire. — lia Revue annonce que le

chef du Département milit-ire a convoqué
pour le 8 avril procniin lea commandants
de corps d'armée et de division, afin de dis-
cuter lea mesures & prendre pour remédier
aux défauts de l'organisation militaire ac-
tuelle qui ont été s'gaalés ces derniers
temps soit dans la pressa soit au Conseil
national à l'occasion de l'interpellation
Meister.

On ne peut que féliciter le cbef du Dépar-
tement militaire de cette décision.

— Le lieutenant-colonel Schlapbadi dé-
ment que le chef d'armes de la cavalerie
l'ait chargé, par voie de service, de rédiger
un rapport sur la marcha de l'instruction
dans le corps et srC-ialerilent sur les ma-
nœuvres de brigade dirigées par l'instruc-
teur en chef.

U. Scnl-pb-ch dit avoir été prié _ titre
purement personnel de faire connaître ses
impressions uniquement sur la direction des
diverses unités de cavalerie et de mitrail-
leurs. H n'a pas été ques-tiou d'Uue critique
de rinstrnetion et sou rapport ne contient
pas une syllabe qui concerne l'instructeur
en chef.

Presse suisso. — Le Comité de la Société
de la presse suisse a tenu séance nier, _
Berne.

H a discuté, en vue de la création d'un
Secrétariat permanent, la révision partielle
des statuts de la Société.

L'assemblée générale aura lieu le 24 mai;
l'endroit sera fixé ultérieurement.

En ce qni concerne la vente des j'ournaux
dans les gares , une délégation se mettra en
relations avec la Société des éditeurs et
avec la Direction des chemins de fer fédé-
raux pour remédier à certains abus.

M. Zoller, conseiller national, a présenté
nn rapport sur le projet de loi fédérale con-
tre l'apologie du crime. Il conclut qu'il faut
renoncer au système des petites lois d'occa-
sion. Le projet est snpeifla et n'empêchera
pas le crime. Il menace la liberté de la
presse, et la Société de la presse doit le
combattre.

Finances cantonales. — La dépêche de
lundi publiée sous le titre : finances _er-
noises, a trait au compte d'Etat de Lucerne
et non de Berne.

l'ombre dei vieux chêne», Caltneyn disséquait
Madame Bréihou aveo l'adraiie d'un pra-
ticien expérimenté.

Qaand on arriva k Névez, l'examen piycholo-
gique était terminé : Haude de Léséleuc rem-
portait U .vt-tolre l Non leulemeut ta belle-
mère était une lotte voulant faire de l'esprit ,
une Ignorante donnant ion avis avec un aplomb
luperbe, une matérielle cherchant à poétiser ,
et retombant trè. vite en pleine ornière com-
mune, maia c'était surtout une femme isna
tact , sans Rénéro.ité , aana abnégation, san»
grandeur dame. Quoi d'étonnant que la nature
délicate, raffinée, presque (entitlve d'Hauda,
ia f-t, dè* le premier Jour, buttée contre ce
vulgaire à outrancs! Evidemment , Madame
Bréchou avait un cœar... Elle avait aimé sa
sœur , at* deux maria , elle aimait ia fllle et le
vicomte d'Anay ; mal» »l le mot < amour >
l'écrit toujoura de même, II ae traduit différem-
ment. Bt la traduction de Madame Bréchou na
pouvait être admise par lei lettré* du devoir
et du sentiment bien comprit.

Durant le trajet en voiture, le nom d'Hande
avait été prononcé une aeule foli , juste pour
apprendre k l'écrivain que c'était la tignatnre
lue sur  le» page* de l'album donné par loi qui

-cl-riss bernoises. — Lo Conseil exècutit
bernois a décidé que, d'ici à utt ou deux ans,
il ne serait plus accordé d'autorisation pour
une grande loterie dans le canton de Berne.

i 11 paraît que cette décision a été pris.,
dit le Démocrate, _ la suite des nombren-
eês dei-éndeÈ d'aQtoidsAtion d» ,loteries qui
sont parvenues au Coiis-ii d'Ètîî -t rW
l'étonnant succès de la loterie du Théâtre
de Berne était le prétexte.

La mesure est excellente ; elle était né-
cessaire, ajoute le Démocrate. Hais on au-
rait peut-être du se montrer moins large et
prévenir ainsi les abus. On fait, en effah la
remarque qu'on ne B'eBt .perçu ûu danger
qû'ùne fois que Berne était bien pourvu. Et
les commentaires d*-u>bli_e-nt- vont lenr
-*'- ' . .

Ea d'autres termes, is pudeur _sr_ i)»èi
qu'on nous représentait si chatouilleuse ft>
l'endroit des loterie», commence à s'alarmer
...après fortune faite» -

Au Gothard. — La conférence qui a eu
lieu entre la Direction du Gothard et les
délégués de la Commission des salaires du
personnel du Gothwd n'a pas a.ôuti Une
nouvelle conférence aura lieu mardi prochaiu
7 avril. Le Comité tiendra encore séance
pour discuter la situation.

En Argovie. — Le pays de. colcacl? n'ealt
pas l'Eldorado des ecclésiastiques. On an-
nonce, en effet, que, vu l'intolérable situa-
tion qui lui est faite au point de vue maté-
riel, le clergé argovien des deui confessions
est _t_ol_ _ Uue démarche commuue pout
obtenir une amélioration de l'Gtat de chose "
existant.

Chose» zuricois... — Il y a en ce moment
k Zurich 1547 appartements inoccupés.

Machello. — Le Département de police de
Genève fera examiner jeudi Mai hetto par
nn médecin aliéniste et le fera interner a
l'Asile de Bel-Air , en attendait!; ii fèrKis»
aux autorités italiennes.

Finances bernoise». — Le compte d'Etat
du canton de Berne présente un excédent
de recettes de 12,391 francs. Le bndget
prévoyait un déficit de 899,325 fr.

Les billets de relour. — Lô Cdh_ell fédéral
a décidé qu'à partir du l" mai 1903 tou-
les billets aller et retour délivrés par les
chemins de fer et bateaux à vapeur seront
valables pendaut 10 jours.

Actuellement, les billets délivrés pour les
trajets de un & dix kilomètres ro sont
valables que pendant trois jours. Seuls, les
billets pour audelà de 10 kilomètres ont
uue validité de 10 jours.

L'Initiative _*onjdIlâzi
On nom écrit de la Sulne allemande :
Il est intéressant de relever, à propos de

l'initiative S1 onjallaz-Hoshstrasser, une par-
ticularité de la Constitution du canton d«
Thurgovie qui répond à la même prédcctl-
pation que l'initiative. Sous l'égide -'émi-
nents hommes d'Etat .. dicaux, tels que
Anderwert et l'actuel président de la Con-
fédération, H. Deucher , la Constitution
thurgovienne fut dotée, lors de son élabo-
ration, d'une disposition . teneur de laquelle
les députés au Grand Conseil de Thurgovie
sont nommés dans chaque cercle & raison
de un député sur 250 électeurs. Ainsi, non
seulement les étrangers, mais les habitants
suisses et thurgoviens eux-mêmes, qui ne

tir pour la peehe... Rapidement, les domesti-
que» avaient déplié le» tente», déballé le* pro-
vltlon» : galantine, volaille» froide», homard ,
gâteaux dlver»... Le» tourUtt» , le» admirateur»
de la vague n'exiatèrent bientôt plu* qu'A l'état
d'affamé». On oublia même de causer pour
lattif-lre le premier appétit excité par la.
frafch.ur du matin mêlée à la brlte marine-
Peu à peu, le» languei «e délièrent, lea rire»
devinrent plu» fréquent», et, finalement , plu-
»ieur» verre» de Champagne amenèrent l'expan-
tlon, la gatté bruyante.

De quoi parlait-on !... De tout : d'une actrice
fort jolie, arrivée la veille à Pont-Aven , « trèi
Chic >, affirmait une daa Américaine» ; de la
villégiature probable d'un prince étranger ,
a mon ami *, disait très haut le vicomte
d'Anay ; d'one fllle de fermier qui venait
d'épouser un millionnaire : « une veinarde I > ;
de la «présentation de l 'Aig lon k Concarneau ,
a quelque choie d'épatant » ; de la fuite d' ua
banquier de Parla : < un habile I > ; d'un arti-
cle gensatlonnelde la Revue des Deux-Uondes „

(A. suivre J



sont pas pourvus de la capacité électorale,
sont exclus de la statistique qui sert de
base k la composition du Grand Conseil

Le président de la -.modération avait
«M_ e_u_e_.t oublié cet article de la Consti-
tution thurgovienne, lorsqu'il prononça, au
Conseil national Bon éloquente philippiriue
cbut-ël'init-alive.

inutile de dire que, jusqu'ici, personne, en
Thurgovie, n'a bougé le petit doigt pour
faire reviser cette disposition constitution-

f 

nelle.
Qjant A l'initiative Fonjallaz-Hochstras-

gsp Ber-Bopp, beaucoup la _o_ tieft-.a-6.it avec
_. _._. dsns la Suisse allemande, s'ils ne
craignaient de fournir des motif» de mécon-

.¦¦*- tentement aux grandes villes et aux ou-
vriers. Mais, sur le fond , ils sont absolument
d'accord âvèti le. IflllUteûrs.

.
LETTRE DU VALAIS

(Coi—tjoadaoca (vti«_i_- da la LUtrtt.)

Sion , 31 mari 1903
I L'«;ôcit-1. cant"--') l'Orphelinat Silnt-Joieph

ét le* leg* Uruuner. — U maladie de M.
Kuntichen.
Du tarif douanier, on n'en parle plus. Le

calme est revenu sur toute la ligne ; je ne
voudrais pour rien an monde le troubler.
Laissons donc les rainons fie .féliciter de
Bt.tr. trouvés au nombre de 8000 environ ,
dans un canton essentiellement agricole,
pour refuser uu tarif qui a essentiellement
pour bot l'amélioration de la si tuat ion de
l'agriculteur, et les vainqueurs se réjouir
a'woirjSté vainqueurs quand méraei

_. croiriez-v-us v L'objet de toutes les
conversations ce n'est plus la cherté de la vie
ou la mévente des vins; ce dont tout le monde
parle chez nous, maintenant, c'ett d'un legs
sensationnel de 50,000 ft. fait en faveur de
l'établissement d'un Hôpital cantonal.

Le généreux donateur avait fait peu par-
ler de lui jusqu'à ijrè_eitt.

Ferdinand Brunner s'est contenté d'être,
sa vie entière, un homme tout d'intégrité et
de travail, d'avoir su conquérir, dans l'in-
dustrie hôtelière, par son intelligence, sou
esprit d'ordre et d'initiative, avec des res-
sources d'abord modestes, une Bitnation
financière rare chez nous, d'avoir fait de sa
riche; *: un Usage de. plus chrétiens, soit
£_. ies nombreuses charités dont bénéfi-
ciaient tous les malheureux qui lui expo-
saient leurs misères, soit par les prêts k
fonds perdu qu'il consentai t  à une autre ca-
tégorie de nécessiteux qui frappaient tou-
jours avec saccfe . __ porte, eh un mol,
l'avoir été le modèle des citoyens. De nos
jours, ce n'est pas suffisant pour attirer les
regards et l'attention du monde, surtout
lorsque ces vertus sont enchâssées dans une
modestie qui s'effrayait , non seulement des
félicitations, mais même des sentiments de
gratitude des obligés.

Le regretté M. Brunner, malgré tout le
bien qu'il a fait autour de lui, nous aurait
quitté sans bruit et sans réveiller les échos
de la presse , s'il n'avait couronné sa noble
eiistence d'nn dernier acte de générosité.

Heureusement, le brave homme, qu'il n 'a
pas prévu que ses dispositions testamentai-
res bA vat.-f _.e_t tant d'éloges posthumes,
car il tût  été de force h en faire abstrac-
tion, si grande était son horreur de la mise
eu scène et de tout ce qui, de près ou de
loin, pouvait ressembler k du pharisaïme.

Bien qu'ayant revêtu, pendaut de nom-
breuses années et aveo un zèle qui ne s'est
jamais démenti, les fonctions de conseiller
municipal et de juge de la Commune de
Sion, M. Brunner n'a jamais joué un rôle
actif sur la scène politique ; sa modestie et ,
est-ce permis de le dire on de l'imprimer ?
sa loyauté qui ne voulait rien comprendre
aux finesses si souvent hasardées de la di-
plomatie, l'y rendaient peu propre, ce qui
ne l'a pas empêché, cela va de soi, d' avoir
été fort utile i ses semblables.

C'est par acte authentique du 10 février
1903 que la disposition testamentaire rela-
tive à l'Hôpital cantonal a été prise. A cette
date, le donateur était malade depuis trois
mois environ dèj _ ; les longues insomnies
qui s'étaient assises k son chevet ont été
pour lui une révélation et une révélation
cruelle, bien que ce n'eût pas été le cas pour
lui, des souffrances qu'endurent les malheu-
reux qui ne peuvent recevoir de leur entou-
rage, retenu ailleurs par les exigences de la
vie de chaque jour, les soins assidus qui
adoucissent les douleurs les plus cuisantes,
ni se payer le luxe d'un gîrde-malade en-
tendu, d'ailleurs souvent introuvable, même
i prix d'or.

Certes, ce legs n'aurait pu arriver plus i
propos.

Convaincu de la nécessité de la création
d'un Hospice cantonal, le Conseil d'Etat
avait mis l'étude de cette question à l'ordre
du jour de ses délibérations. Les choses en
sont même au point qu'un projet complet
doit être présenté au Grand Conseil k sa
prochaine session de mal Etablir un projet
de ce genre n'est pas chose trôs compliquée;
où l'affaire se corse, c'est lorsqu'il s'agit
d'expliquer comment on payera la, note. Or,

un Hôpital cantonal, qui réponde à toutes
les ezigences, demande un sacrifice d'envi-
ron 200,000 fr. t une bien grosse somme
Le legs Brunner ft écarté les derniers ob-
stacles.

Tous ceux qui ont approché le sympathi-
que donateur; les derniers mois de aa mala-
die, savent que Bon intention était que cet
établissement fût constniit k Sion, _ moins
que le Conseil d'Etat n'en eût estimé autre-
ment. Ce serait certainement ce qu'il y au-
rait de plus logique.

En premier lieu, dans un pays aux res-
sources aussi restreintes que le nôtre; ce
qu'il faut surtout éviter c'est la division dea
forces. Ici, la centralisation, en d'autres ter-
mes l'unification B'impoie et cela d'autant
plus que, destiné k ne recevoir, dans la rè-
gle, que des malades peu du point fortunés,
notre Hôpital devra forcément être modeste
dans ses prix et se suffire pourtant k lui-
même.

De pliis, e* s sertes a'*ta.l.__eme»t_ •. nt cer-
t_i.H_._t plua de chances de rtusnté ____
un centre, quelque modeste qu'il soit, cù ils
peuvent plus ficilement s'organiser que dana
toute aûtie localité et! bien des choses indis-
pensables k un pareil asile ne se trouvent
pas sur place.

Finalement, Sion s'est déclaré prêt> as-
sumer certaines prestations qui diminueront
les frais généraux.d'administration et ceux
de premier établissement d'une LÎaiiiîré
très sensible, ce qui n'est pas & dédaigner.

Aussi, est-il hors de doute que, prenant
tous ces facteurs en considération, le Con-
seil d'État préavisera pofir que l'Hôpital
cantonal BOlt construit au chef-lieu et que
l'assemblés législative se rangera & cette
maniera de voir.

— En dehors de ces 50,000 fr., par « sta-
tuent olographe dn 23 août 1892, M. Bron-
ner a fait divers legs pour une valeur de
11,000 fr. Parmi ceux-ci. Je relève lout pa r-
ticulièrement celui de 8000 fr. en faveur de
rÔrpneiinat des garçons dè Sion , Orpheli-
nat dit de Saint-Joseph, et unique dans le
canton.

Eacore de l'argent qui arrive à proposs
et qui sera le bienvenu.

L'année dernière, en effet, le Comité de
cet établissement, Comité nommé par la sec-
tion sédunoise de l'Association catholique
avec l'approbation de Ba Grandeur l'Evêque
du diocèse, a entrepris la construction d'une
nouvelle bâtisse, pour sortir 1-a jeunes
orphelins d'une antique bicoque qui était un
vrai défi k l'hygiène et k d'autres choses
encore. Le bâtiment complètement achevé
est devisé* 80,000 lr. environ; le* fond-
disponibles ascendaient, au moulent des
fouilles, k 42,000 fr. Faites la soustraction
et vous aurez une idée de l'audace de ce
Comité qui ne paraît douter de rien. La for-
tune sourit aux audacieux; preuve en est
que les dons afilaent k peu près dans la
proportion des nouveaux besoins, et que, si
M. Brnnner trouve des imitateurs, le nouvel
Orphelinat, qui pourra contenir .environ
80 enfants, s'achèvera sans trop de diffi-
cultés.

— L'annonce de la maladie subite de M.
le conseiller national Kuntschen, qui était
parti pour Berne avec les apparences d'nne
excellente santé, a éclaté en Valais commo
un coup de foudre. Bien ne faisait prévoir
une aussi désagréable surprise. Les derniè-
res nouvelles sont, heureusement, tout k fait
bonnes, aussi bonnes, tout au moins , qu'elles
peuvent l'être en pareil cas.

Nous espérons que les talents de M.
Kuntschen seront encore longtemps au ser-
vice de Bon paya et que le parti conserva-
teur valaisan ne sera pas privé, pour dé
nombreuses années encore, de son Richelieu.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Accident d'automobile. — La course
d'a u t o m o b i l o i  Nice La Torbie, qal.a eu. lien
hier mercredi, a été in te r rompue  par sui to
d'an accident mortel lurvenn au comte Zbo-
rowiki, qui s'eit tué an premlar virage au
m.ttte endroit que le c o u r e u r  Baner, lors de la
même coursa en 1902. Le mécanicien da com to
a été également tné. An moment de l'accident ,
la voitnre filait k ane vitesse de 100 k i lomèt res
à l'heure.

r.tau..a.ge. — A Ostende (Bel g i que),  la mar
a rejeté aur la, côte le» épaves d'ane chaloupe
de pêcbe dont on n'avait plna de noavelle»
depuis le 24 mara. Lea 23 hommes da l 'équi page
et le patron armateur ont été englouti».

FRIBOURG
Administration communale. — A ajouter &

la liste des Commissions que nous avons
publiées Lier :

Direction du cimetière : M. Jungo,
directeur, M. Brulhart, suppléant

Tutelles et curatelles : M. Chassot, pré-
posé, M. Brulhart, suppléant.

Caisse d'épargne: M. Chassot, président.
Direction de la Régie : M. Jungo, pré

aident, M. Bourgknecht, suppléant

Assurances mobilières : M. Jungo,
préposé; M. Hertling, suppléant.

Commission de santé : M. Buclin.
Commission du f eu  t M. Buclin.

Technicum. — Mardi, le Technicum a ett
la visite de M. Tièche, inspecteur fédéral de
Ï'eh-Signeœent professionnel. M. Tièche a
été très satisfait des progrès réalisés depnii
un an dans toutes les sections. Mercredi,
les examens ont été honorés àe ia présence
de MM. Léon Buclin, conseiller communal,
Morard itntolne et Beiehlen, députés de la
(.rayêre, colonel Heynold, Zemp, professeur
k rOBlvei-lté, de tevey/ directeur de l'Ins-
titut agricole, etc.

Le semestre d'été s'ouvrira le mardi
14 avril, & 8 h. du matin,1 far l'examen des
nonveaux élèves.

H.pifal canlortal. — M. Philippe îtuoffer,
fils de Bernard, actuellement à La Plata
(Argentine), vient de faire à l'Hôpital can-
Wal«_ d«m d« iO fc.

Incendie. — On nous écrit :
îl y a sue _.__ai_e,-___ alerte d'incendie

ftë produisit - Courtion , à la maison de
M. F. F-rneft épîcief. Le ifi-tne bâtiment
vient d'être hier, 1" avril, la proie des
fluumer. Une dizaine de pompes, accourues
des villages les plus rapprochés, ont dû se
_ot_*r k préserver les maisons voisines.
Quatre porcs et ûfle partie des provisions
li'ont pu être sauvés.

JJ y a dans eette récidive d'incendie, k
us intervalle si rapproché, motif à sonp-
çons que l'Avenir se chargera, espérons-le,
d'éclaircir.

SociCté frlbonrceolae den Ingé-
nieur», et architectes. — Séance le ven-
dredi 3 avril, à 8 tf, fi. du éolr, au local (Caiilne
populaire). -

P_.._laaage & Lourdi"i. — Suivan t  1(1
Icitroctloiji dn directeur général dp pèlerinage
romand, lei Friboargéota désireux de partici-
per aa pèlerinage de Notre Dame da Lourdes ,
da 6 aa 13 mal, devront «'Inscrire et régler le
montant de l e u r a  billet* d'ici aa 17 avril, au
soir. Lorsque le Comité iei- fixé lar le nombre
de*participant», il demandera alors isolement
a Berné lei billet* des diverse» stations de
Fribonrg k Genève. Il* seront envoyés aux
penonnei inscrites s i tô t  après lear réception ;
mais le Comité ne pourrait garantir une place
à eenx qal ne se seraient pa* mil en règle poar
la data fixés.

Noas rappelons le prix s. partir d«i stations
suivantes , i Lourdes et retour :
Fribonrg H* cl. Fr. 82 65 M'cl. Fr. 51 10
Cottens s » 81 80 > • 53 40
Romont > . 81 10 > » 52 85
LaQ*--_e > > 78 80 » » 5] —

3 avril 1er vendredi du moi»

IE.C 5: CONFE £ L :K DI U uni e .orna
A 5 heures, instruction et bénédiction. On

rappelle les heures d'adoration pendant la
journée.

Egliae Notre-Dame
Vendredi 3 avril, à 1 h. da matin , réu-

nion de l'Apostolat de là prière : Sainte Messe .
instruction et bénédiction du Très Saint-Sa-
crement.

DERNIER COURRIER
France

Seule dés cinquante-quatre Congré gations
d'hommes à qui l'autorisation a été refusée,
celle des Chartreux vient de recevoir notifi-
cation du vote par lequel la Chambre a
repoussé leur demande. La notification sera
texte très prochainement aux autres -.agré-
gations.

La liquidation judiciaire des biens des
Congrégations qui vont se trouver dissoutes
k la suite des derniers votes de la Chambre
des dé putés , sera répartie entre MU. Mé-
nage , D nez et Le couturier.

MM. Ménage et Duez se partageront les
Congrégations dont le siège est a Paris.
M. Leconturier s'occupera de celles dont le
siège est en province.

Bulgarie
La Correspondance polilique de Tienne

publie l'information suivante , très certaine-
ment communiquée par le cabinet de Vienne,
qui éclaire d'un jour particulier la récente
crise ministérielle bul gare : 

Noas apprenons que le.cabinet de Saint-Pé-
tersboarg u cra devoir adresser aa goaverne-
ment bulgare nn nouvel avertissement par
rapport aur affaires macédoniennes. La note
russe  en quest ion fait ressortir Q-- 'es projeti
de réforme» aonmli ft la Porte psr la Rassie el
l'Autriche Hongrie répondent entièrement A la
s i tua t ion  politique actuelle. Malheureusement ,
l'exécution de ce» réforme» serait entravée par
les menée» continuelle» das Comités macédo-
niens. Toule la responsabilité da développe-
ment ultérieur des choses retomberait sur la
Bulgarie sl celle-ci, ma lg ré  le* avertissements
réitérés qai lai ont été donnés, cont inua i t  ft fa-
voriser la perturbation de l'ordre dans lapres-
qu ilo ba lkanique.  La Balgsrle provoquerait
ainsi un conl l i t  a rec  la T u r q u i o , laquelle pro-
céderait naturellement avec la dernière éner-
gie ft la répression des désordres en Macédoine.

Le goavernement rane, dit la note, main-
tiendra fermement lei principes proclamés par
le Messager du gouvernement.

Serbie
On télégraphie de Belgrade au Temps :
Outre les nouvelles dispositions réaction-

naires déjà annoncées, la revision de la
Constitution supprimerait encore, dit ou ,
l'autonomie municipale, si populaire, ainsi
que l'inamovtlité de la magistrature. Les
radicaux continuent de critiquer ce véri-
table « coup à"__î*t » du roi, alors que, aux
terfflefl de la Cotutitutio. de 1801, toute
re vision devrait être* folde psr les t___ -_ res-

Ofi parle de nouveau, à ce pfopos, de la
succession au trône en faveur de la famille
de la reine, les L .njeviiza. Hais cela semble
toujours un bruit en l'air. Ce qui est le plus
probable, c'est la démi-alon des ministres
radicas. ott soi-disant tels : MM. Marioko-
vitch, NovakovitcÊ, Ls.irevitch, sortiraient
du cabinet. Suai de ce parti, M. Velimir
Torodovitch, l'homme d'aSaires du palais et
de la reine, garderait le portefeuille de l'in-
térieur ; leâ autres ministres resteraient ,
à l'exception psut-être de M. Lozanitch,
qui, bien qne persona grata k 'Vienne, rem
placerait M. Novakovitch au poste de minls
tre _ Saiat-Pétersbourg. Le président du
Conseil, général 'Ziotet Msxkavitch, sans
portefeuille actuellement, prendrait celui
des affaires étrangères.

Le doyen du corps diplomatique et minis-
tre d'Allemagne, baron W-cker-Cœtter, a
enfin quitté Belgrade, c ù il était resté onze
ans. C'était le représentant le plus en vue
de la politique du Drang nach Osleh, du
pangermanisme, et l'ami intime du feu roi
Milan. Consul général k Budapest en 1870,
ji avait beaucoup contribué à gagner & l'Al-
lemagne l'aristocratie madgyare, jusque-là
très française.

Italie
C'est aujourd'hui jeudi que la Chambre

discute l'enquête sur l'esclavage que la Com-
pagnie du Benadir tolérerait dans ses con-
cessions. Le ministres des afflaires étran-
gères, l'amiral Morin, a fait distribuer' aux
députés les documents ayant trait à cette
affaire. Le gouvernement voulait demander
que le débat fût renvoyé après les vacances
de Pâques.

Allemagne!
La Bûrgtrzeitwig de Strasbourg an

nonce qce le prince Hohenlohe-Langenbourg,
statthaiter d'Alsace-Lorrai-e, va se rendre
k Berlin, cù il exposera à l'empereur la
situation des pays annexés et les vœux for-
mulés récemment par la Délégation ; il de-
mandera auasi a être relevé de ton poste.
On croit qua son successeur sera ie prince
Adolphe de Schaumburg-Lippe , qui a
épousé la princesse Victoria, sœur de Guil-
laume II.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres*. _ avril.

On télég.aphie de TaDger au Times
que des courriers de Fez annonçant que
le prétendant est retourné à Taz», où
ii a établi sa résidence. A Fe», dea com-
bats ont lieu entre diffareDtes fractions
des troupes du gouvernement. Il ne sérail
pas exact, suivant le correspondant du
Times, que le Saltan ait notifié aux
ministres étrangers qu'il désirai t ne pas
voir des Européens voyager dans l'Inté-
rieur en ce momeut.

Londres, 2 avril.
Le Morning Post apprend de TaDger

que la route de Tanger à Fez est bloquée
par les Bani Hassan et les Sheragua, qui
se livrent des combats.

Lt route de Tanger à Tetuan est éga-
lement bloquée.

Das troubles sont signalés dans diffé-
rents  districts. Le gouvernement reste
inactif.

Londres., 2 avril.
Oa mande d'Aden au Daily Telegraph

que M. Hury,  explorateur envoyé par le
Britisch Muséum , a été attaqué par les
Bédouins, à 120 milles au nord-est d'Aden,
et blessé i run coup de lance. Le plus
grand nombre des homme» de son escorte
ont été également blessés.

Londres, 2 avril.
On télégraphie de Berlin au Daily Te-

legraph : On dément le bruit que le
Vatican serait disposé à transmettre à
l'Allemagae la protection des chrétiens
d'Orient.

Londrsw, 2 avril.
On mande de Bsrlin au Standard que

p.n__ at son séjour au Caire le prince
héritier d'Allemagne a invité le khédive,
au nom de l'empereur, à venir en Alle-
magne cet été. Le khédive a accepté.

•Johanaesboiirg, 2 avril.
Plusieurs milliers de perionnes, réu-

nies mardi soir, ont décidé de s'opposer
par tous les moyens à l'introduction de
la main-d'œuvre asiatique et ont voté
une résolution dans ca sens.

Berlin, 2 avril.
Le Loihal Ameiger apprend de Saint-

Pétersbourg que les dernières nouvelles

de la Mandchourie ne sont pas réjouis-
santes. Les attaque» de» détachements
ruise'i par les Chinois augmentent «t l'on
s'attend à de nouveaux désordres.

Saint r\?ter__o_r|f ,  2 avril.
Le gouvernement a f*-* fermer l'Uni-

versité, le» étudiante ayant nT^uifetlté cou-
tre le recteur.

I ¦

BUa-LKTIN UÊTÉOROLOGIQiJB
^btervelolre de l'Ecole de Ptrelles, prkt Fribourg

AlUtude 636-
BA-OH-TB-I

Mars | _7~_jj^;-0;31il"l - I  Avril

wo f- ¦ | HU™
720,0 =- I I 1*_| n.... 5 M 51 «
710,0 __- , ' -= 710,0

705,0 g» M I I I I I I j '  -_ W-i-
700,0 1" "lil III I 11 I I I  "_ 7°0»*
095,0 Lr- \ I l  -_i OSkjk
aon n B I 1 1  J_-; a_t_ff» vj, J J m̂ I I  i l  ™_- —-âaSP

TKEBMOMATR- C.
Mars | 27 £8 23; 30; 311 1"! -; Avril

T' i l . .  sa . ]  I I I  21 81 71 21 31 3171/! h. m.
1>,. h. s. Il 10 11 12 8 6 lVs h.a.
9',, h. s. I 5| 2 9 7 2] 4| |-tAh.».

HUMIDITÉ
7IA-. m. 53 9i 68 85 70 60 77 7 "A h. m.
I >,. h. a 53 45 46 61 73 50 1 «A h. s.
9»à h. s. 86 jg 83 6-_» SI -Vs-.- a.

Pour la Rédaction : J.-U. SOUSSENS.

8aYez-voos profiter
d one bonne occasion r

DORN'ACII (Soleure , le 9 novembre 1301.
Messieurs. Pen.anl plusieurs années
je fus d'uue santé cbascelsnle. ifon

appélit avait entièrement dispsru ; j'étais, parait-
Il, atteint d'anémie. De plus, je souffrais d'une ma-
ladie des poumons avec poinls de côlé et do-lenra
dans les membres . Toutes les préparation-
possibles forent essayées , je fis même des séjour.
à la montagne, rien ne me soulageait. Un de mes
amis qui avait employ é avec succès voire prépa-
ration m'engagea à en prendre. L'Emulsion Scoll
me sauva, car après le premier flacon mon appétil
s'améliora et peu à peu mes malaises disparurent .
Je devins plus fort , j'ai meilleure mine ; je suis
maintenant beaucoup mieux qu'avant ma maladie.
Bader.

Lu ChlorO-Anémie est une de Cts maladies qui ,
s'emparant des jeunes gens, doivent être traitée»
d'une certaice façon si l'on désire les en débarras-
ser. Il ne sufBl pas d'essayer « quelque chose »,
vous devez essayer < une certaine ebose • si e'>s t
une guérison complète que voos cherchez. Camina
le dit H. Boder, cette certaine chose est l'Emulsiou
Scott , le meilleur reconstituant de Suisse. Avec
d' au l res  choses vous aurlfz peut-être on petit ré-
sultat, mais bien minime et de peu de durée.
Quand on prend de l'Emulsion Scott , la lutté est
terminée , la guérison commence et se complète
bientôt , le résultat est splendide, la leltre de
il Boder est une claire IndicaUoo de la vraie ma-
nière k suivre.

L'Emulsion Scolt aeule gnérlt ; imitations on
substitutions ne guérissent pas. De l'Emulsion
Scott on a tout imité, excepté son pouvoir de gué-
rir. Un pécheur portant sur son dos une grosse
morue, voilà la marque de l'Emulsion Scott ; évi-
ter les contrefaçona exigez donc le flacon Scoll
atec le pécheur , voire guérison est ainsi assurée.
J-'B-ulaiOD Scoll, ça'aiment let enfants, esl par-
faitement savoureuse et digestible ; c'est une emul-
sion de la plus pure huile de foie de morue avec
des bypophosphites de chaux et de soude (les
meilleurs éléments  cons t i tu t i f s  da sang, des os et
des Usaus). BU* est vendue, dm» toute» tes phar-
macies, en flacons enveloppés de papier couleur
saumon. Pour recevoir franco un échantillon,
ment ionner  ce journal en adressant 0 fr. 50 de
timbres à Messieurs Scott et Bowne, Ltd. C-lasso
fTessIn)

Homme ne me touche pas!
tel est E o u v e n t  le cr i  do r h u m a t i s a n t  qui
n'a trouvé aucun sonlsgsme-t à ses dou-
leurs par les f r i c t ions  et rem-dss de toutes
aortes. Emploie dono l'emp lâtre américain
i l'enveloppa de flanelle , appelé Hocco ,
et ta serai débarrassé en pe- de temps de
tes maux. Demander dana lea pharmacies
l'emplâtre Rocco k 1 Ir. 25 cent.  51

LES VARICES
L'ELIXIR DE YÏRG1N1E guérit les varices,

quand elles sont récentes, U les améliore et
les rend inoBenaives qnand elles sont invété-
rées, n supprime la faiblesse des jambes, la
pesanteur, l' engourdissement , les douleurs, les
enflures. 11 prévient les ulcères variqneui oa
les guérit, et empêche leurs récidives fréquen-
tes. Traitement" facile et peu coûteux. La
flacon 5 fr. 60. Envoi gratuit da la brochura
explicative par F. Uhlmann-Efraud, Genève.



i §ières renommées
! du Cardinal

FRIBOURG
Dès maintenant, mise en perce des

BIÈRES DE PAPS
407

Fleurs et primeurs du Midi
DOMAINE D'AIGI-XBELLE, UVA.MIOU (Vstr)
Paniers variés depuis 10 fr. , contre remboursement, à domicile.

l' l eu r  M extra, artlclssiDta, avsperget*, pois, pour familles
et pour magasins. H24.07X 77-

i ' ' j "̂
Nous avisons notre honorable clientèle que

a-T- L'EXPOSITION des CHAP1AOX-M0DÈLES
aura lieu dès ce jour

On peut visiter sans acheter On peut visiter sans acheter

GROSCH & GREIFF
§ue de §omont §ue de <§omont

1 w
jj_tm0 *0miwtJitiJiji,9m_tmmitmjÊ**m**m^̂

POUR LES

§êtes de §âques
et Us

prem ières Communions
Choix des» plas comp le t s  de livres de prières , Parois-

siens, Mlsselt, chapelets, croix, médailles, statuettes, Images , \
touvenlrs divers dans tous les prix. HtSfiOF 1038-537

Vvo Ph. MEY-JL,
Rue dn Tilleul, 152, Pont-Mnré.

_>- --~-r--,,-f\_^ia'wa--*r--~-r~-r-r̂ ^

POIWIVSES DE TERRE
Les soussignés vendront, le jour do la foire, 6 avril , ainsi qae les

samedis et les jours de folro suivants, anx Pillettes, vis _-vis de la
gare, k Fribonrg, des pommes do terre de plantation et de table au
prix du jour. aHM-l? 1042-5*3

_ J. yEbiscber & Sckneuwly.
Schmitten Wunnewyl. en mars 1903.

PESD1ST GIÉB Ml fll
Excellents -- Boulevard

ramequins au fromage QUVERTSTOUS LES JOURSDanoli à la crème — PWIIIJM-
1"

PÂ T ÉS AU SAUMON [€Î1^®r 1
Our commande , j WÊÊ&1 .̂'̂ ÊM

Pains aux anchois ^̂ ^l Ŝ^̂ p j

Z. FASSBIND jeane homme
ConlU*>vlc(Vis & mdel'évéohé) . . .  « « ¦_-——-————!——————__—— robuste et rocommando, est de-

A Vf .n f l rp  tante d'emploi , un mandé comme apprenti boulan-
IGUUIG bon cheval de trait, geppàtissior.

S'adros..' M. IgMas^e Comte, S'adresser k F. Grandjean,
ucicrle, Plrolleu. 9.617. Romont. H-71_" Tit

A VENDRE
_ bons c h e v a n x , ito confiance, un
petit cbeval poney, blanc, avec
aa voiture, plusieurs voitures,
char à pincettes, char ordloaire
et ch-r ii font , collier _ Vanglaise
et un» quantité da meubles ttOT
longs - déiaill*r. _0S8-f-58

Ane slu l'i-oan" », 18.
lleanr égard.

UN JEUîfE HOMME
ds 21 ans, connaissant les douz
langues, cherche place comme
sous-portier.

Adresser les offres sous HISi.F
i l'agence de publicité. Hassen-
ste/n et Vogler , Fribourg. 1097

Coiffeur-Lehrlïog
Jungor, iutelligenter Knsbe

bat Gelegenheit den Colfleur-
Beruf ev. die .eutssho Sprache
giundl .u lerneu.

Cari liée!), CoIHeur,
St. Gallen, Speiser/asse. 3.

On demande un jeune homme
comme

apprenti-coiffeur
Rétribution de suite.
Adresser les offres k l'agence

da publicité Baatenstein et Yo-
gler, Fribourg, s. H1292F. 1060

Demoiselle
allemande distinguée, très re-
commandée, cherche à se placer
dans une bonne famille, où elle
aurait à s'occuper de l'éducation
des enfanls. Excellentes réfé-
rences _ disposition.

Adresser les offres k l'agence
Baasenstein et Yogler, à Fri-
bourg. sousHI272F. 1C.7

On cucrclic* pour le
bureau d'une fabrique , à Fri-
bourg,

uns USé
parlant et écrivant correcte-
ment les deux langues.

Offres sous chiffres H1836F,
_ Haasenstein et Vogler, il
Fribourg. 1101

Mobilier i. vendre
Lits complets , tables de nnit ,

lavabos, canapés, tables rondes,
commodes, un pupitre ministre,
glaces, tableaux , tapis, cuvettes,
lampes, etc Tout preique neuf
et b prix très modelés. S'adres.
M. i\l.-., ( i r_.d ,3i>e. 1098

Une des pins importantes
Compagnie d'assurances
française nar la vie cherche

80 ÏÏ2-AUIT3
pour le canton de Fribourg, k
l'exception de la ville.

Adresser las offres sous H1314F
i l'agence de publicité Haasen-
ste/n el Vogler , Fribourg. 1030

On cherche , pour une famille
avec deux enfants, habitant nne
localité an bord dn lac des Qua-
tre-Cantons, une H1-16U 1033

FILLE
d'honorahU famille, et dèuirant
apprendre la langne allemande,
comme volontaire. — Entrés de
buite ou â volonté.

J. Nœflin Fricdli,
Sttnittad, près ..corne.

JEUNE HOMME
Snisse, allemand , ayant terminé
EOU apprentissage de banque,
connaissant nn peu le français,
chesche placo, si possible dans
nne basque, o_ 11 aurait l'occa-
sion de ae perfectionner dans le
français. 1010

Prétentions modestes
Adresser lesofTre., sous chiffres

HI271F, k l'agence de publicité
Haasenstein A Vo„l«r. FrIbour_

pour un petit ménage, une

jeun© fille
Sropre et active, sachant  mettra

i niai» à tout. '
Adresser les offres k l'agence

de publicité Baasenstein et Vo
ol«r, Fribourg, s. Ht «f! P 104.

A VENDRE OU A LOUER
une boulangerie

et épicerie
meublé- dans un bon village du
canton. 1005-517

Adresser les offres - l'agence de
publicité Haaseiîtteln et Vogler,
Fribourg, sons H121.F-

Pour techniciens
à Winterthour

Les élèves dn Technicum et de
l'Ecole métallurgique trouveront
nne bonne pension & bon mar-
ché dans la maison de la société
catholique de Winterthour De-
mandez prospectus t* la Direction
de la maison de la société catho-
lique ou à la cure catholique de
¦\Vintertho.r. H1877Z 994

On dem_n.e^TedS';
jeune et actif , muni de bonnes
références. S'adr. : H. Ignace
Comte, aciérie. Pérollea.

A LOUER
pour le 25 juillet

ù la villa Beaa-Slte
Schocnberg

DN BEL APPÀîTEHEaiT
de 4 pièces, plus 2 chambrer,
mansardes, cuisine, cave, buan-
derie, péristyle et jardin.

Vue magnifique.
S'adresser_ <J. FISCHER,

père. H668F 605

Poui trouver rapidement une
place si Oenève, on Snisse on i
l'étranger, écrire k l'Agence
David. Genève. Hl 121X398

A LOUER
ponr l'été, i 10 minutes de la
ville de Fribourg, le premier
étage d'une petite vlUa, trois
chambres  meublées St cuisine,
chambre de bonne; si on le dé-
sire, cave pl part an salon avec
piano sur demande. — Belle et
agréable situation. Vue sur les
Alpes, etc.*

Adresser les offres so us Hi 23-1F
k l'rgence de publicité Baasen-
stein el Yogler, Fribourg. 1027

I «.-_*>.-in a la Grand'Rue,
n. ï .mu. rine uno maI.
aon en parfait état. H1255F

S'adrosser au No z9.  1038

Mises publiques
Samedi 4 avril prochain , à

10 heures du matin, devant la
poste, _ Morat, l'office des pour-
suites du La. fera vendre, en
mi; ns publiques, 1 lit complet ,
5 chaises, t gnnd pupitre, l bi-
bliothèque, 1 secrétaire , 1 table
rondo. 1 canapé el 1 lavabo.

Morat , le 1" avril 1303.

VOLONTAIRE
Un jeune homme allemand,

25 ans , oherche emploi quelcon-
que comme volontaire, pour ap-
prendre le français, n'exige au-
onn salaire, mais demande A être
nourri et logé chez le patron.
Entrée immédiate.

Adresser les offres sous H1315.
_ l'agence do publicité Baaten-
ttein et Vogltr, Fribourg. 1088

Jeune homme
18 ans, connaissant  le français
et passablement l'allemand, ayant
travaillé dans divers bureaux et
magasins,  pouvant fournir les
meilleures références, cherche
emploi pour correspondances,
expéditions, ete , eto. 1091
s'adresser * MM. Frachey-

YVelas et O, à Fribonrg.

Pour cause de décès , k louer,
dana une station climatérlque des
Alpes, une

pension
comprenant 18 chambres avec
28 lits, salon, salle k manger,
véranda , 2 jardins. Rendement
assuré pour un preneur sérieux,
ou conviendrai, spécialement
pour pensionnat.

Adresser les offres aous li 1313F
i l'agence de publicité Htasen-
tteta et Vogler, Fribourg. 1098

A LOUER
dès le 25 juillet prochain, un ap -
Cartement, sis dans la maison

:« 11, Avenue de la Tour-Henri
(ancienne maison Eqney), se com-
posant de 4 chambres, d'nne cui-
sine et dépendances. Jouissance
d'un jardin. S'adresser à UM.
A. Glasaon et C"», banquiers ,
& Fribonrg. H1319F WJi

f dmhkk
connaissant à fond la fabrication
dos chocolats  au lait est de-
mandé pour une fabrique im-
portante a l'étranger. Position
permanente et bien payés.

Offres sous iniliales P- A. 658,
à Haasenstein et Vogler,
Vienne (Autriche). 1037

OH DEHUM
une bonne sommelière et
une femme de chambre sa-
chant ssrvlr à table. Inutlla de
se présenter sans de bons certifi-
cats.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, k
Bolle. sous B1.6B. 1031

Placements
Des col inières , des filles de

ménage, sachant cuire ; des va-
chers et domestiques de campa-
gne, sont demandés. 1039

S'adresser k Ernest Genoud ,
61, rne de Lansanne. Pribourg

Caissier, comptable,
correspondant, otc.

Jenne homme, _7 ana, exempt
dn service-  militaire, de toute
moralité, sérieux et actif , con-
naissant à fond la comptabilité,
ayant fait un apprentissage de
3 ans dans nne importante mai-
son ds banque et syant depuis
dirigé succursale dana une autre
branche, désire changer sa posi-
tion et cherche k cet effet place
de confiance dans maison sé-
rieuse. Peut fournir caution.
Parle et écrit passablement l'ai,
lemand. connaît nn peu l'italien
et l'anglais. Référence! de toul
premier ordre à disposition. —
-crira sous chiffres L1708X, _
Haasenstein et Vogler, à Lau-
sanne. 612

ÉT-BLISSEMBKTS BE HZ1GEK i C10, S.-.., E1HS1EDELH

,uiU Jj[ jjj,jgt jQPjj] jl] [jif5U5 Nom
Offices .«l'Eglise,prières elpraliqnesp iensesp. le R. P. Marie Antonin, 0. C.

Tome T : Du Mercredi des Cendres au Dimanche des Ra-
meaux. 83. pages, 1 vol. in-8 , aves diverses Images hors texte
et un grand nombre d'en têtes et des vignettes très fines et
très artistiques.

En diverses rtliures, en toile et en cuir, de B fr. 60 k 9 fr. 00.
Tome It : Du Dimanche dea Rameaux au Samedi-Saint.

960 pages, format X, également avec rlchea illustrations.
En diverses reliures, en toile et en cuir , do 6 fr. 75 à 9 fr. 85
C'ost pour exciter Io zèle des ii Jules a la pratique des saintes

et salutaires rigueurs, c'est pour apprendre aux pécheurs i
pleurer sur enx mêmes lorsqu'ils voient l'Eglise pleurant la
mort do son divin Epoux , que l'auteur a écrit cet admirable
livre. H

Qaelle rlcho mine de prières et de méditations I Co sont
tour i tour les Pu-es do l'Eglise et les Docteurs qui parlent au
cœur et à l'esprit du lecteur, les uns en commentant les saints
Hvanglles, les autres en expliquant le symbolisme sl touchant
de noire admirable liturgie. Les plus belles prières de nos
saints, depuis le moyen à _<o j usqu'à nos jours, aideront à
élever nos eccura ver- Celui qui a Uni souffert pour nous.
Pour chaque jour du Carême nous y trouverons un commen-
Vait. &àB~t qa. VEptlia el YEvanglle xaapaelUa. C'est avec
les larmes aux yeux que le pieux auteur suit la Passion du
divin Sauveur. Non, ce ne sont certes pas d'excès de senti-
ments ni de théories d'imagination, c'est l'amour profond du
prêtre pour son Mailre si doux qui lui inspire ces pensées
sublimes. iiOlôLz 617

S» trouve dans toute librairie caiholique.

¦BBB Cluate des clicvciiX- ¦__¦
Pendant quelque temps mes c h e v e u x  se sont mis à tomber k tel poinl

que je commençais k craindre de devenir chauve. Afin d'éviter une
pareille peispectlve je me suis soumis à un traitement spécial que m'a fait
suivre par correspondance la Policlinique privée de Glaris, et qui a eu les
plus heureux résultats. Non seulement la chots dss cheveux a complète-
ment cessé, mats encore il a'est produit nue nouvelle et fort , pon.sé» di
cheveux. En remerciant l'élablissement de Glaris des excellents soins qu
m'ont été donnés, je lui secorde volontiers l'autorisation de publier lc
présent certificat . Auvernier , ct. Neuch.lel, le 27 mai 1901. Ferdinand
Olivier. — Vu pour légalisation de la signature de M. Ferdinand Ollviei
apposée ci-dessus, Auvernier, le 27 mal 1901. Le secrétaire communal ;
Clis Cortaillod. — Adresse : « Pollcllnlciuoïrlvâe Biais, Klrchs'.r. 405 , filult.>

NC Mises publiques "ISiSI
On vendra en mises publiques libres, le Inndi u avril pro-

chain, (Ifs  les* O henres dn malin, an 1" étage dn
Café de la Croix Féd6rale f me de la Prcfectare, à
Fribonrg i

Une maison fraîchement réparée, d'un rez-de chaussée, 2 étages
et mansardes, soit le X" 260. rue de Morat, en face de la Visitation.
Plus une grande boulangerie attenante i la dite maison, soit le
N° 261, avec un bon four neuf.

Qiz, au besoin électricité, et eau à la cour.
La dite boulangerie, de grandes dimensions, paut se transformer,

a peu do frai», pour atelier de serrurier on marbrier on pour n'im-
porte quel genre de métier.

Ponr voir les immeubles et conditions, {.'.dressera BI. Sterroz,
Eugène, maçon, au Vas is . I.» 1 T , Fribourg. HHM _ >- ' 90:

MISES D'IMMEUBLES
Btlaurdl 14 avril prochain, des i >/> heure après midi, il sers

exposé en vente aux enchères publiques le Café du Commerce,
k Romont, avec aes dépendances, comprenant trois logements,
grange, écurie, jardin et place.

Les mises auront lieu au dit café.
Les conditions déposent en l'étude du soussigné.
' -H84_P'7I2 - al. Chatton. not.

ĵjjj FABRIQUE D'ARMES
_̂Wl _0_t BP*vfe_ Wtk W B-B Vt £T ^° ĉ asse ' de ti*

0Ê H114S5L Escalier» du Marché, LAUSANNE.

Stoekisoh trempé
le plus un

Qualité supérieure, franco chaque gare suisse, è 4o cent. Io kg.i
par 10 kg. au moins contre mandat poalal ou remboursement. Pom
les revendeurs prenant de grandes quantités , conditions plus _?»_ •
tageuses. H2227Q 1100

l'riwi RIGGENBACH & C",
Zum Arm. BALE.


