
Nouvelles
du jour

Le Conseil des ministres français s'esl
rénni hier matin, à l'Elysée, sous la
présidence de M. Loubet. Les ministres
se sont entretenus du voyage de M.
Loubet en Algérie et en Tunisie, puis de
la visite que le roi d'Angleterre doit faire
prochainement en France. Edouard Vil
arrivera à Paris, le 1" mai , à 4 heures
de l'après-midi. Le président de la Ré-
publique sera rentré de Tunisie dans la
matinée et ira recevoir le roi à la gare
avec les ministres. Edouard VII descen-
dra à l'ambassade d'Angleterre ; son sé-
jour à Paris se prolongera jusqu'au
lundi 4 mai, à 8 heures du matin. Un
grand dîner sera offert à l'Elysée. Le sa-
medi 2 mai, une représentation de gala
sera donnée en l'honneur d'Edouard VII
à la Comédie-Français».

Le roi se rendra à Bourg où il sera sa-
lué & son arrivée par le général com-
mandant le corps d'armée, ainsi que par
les officiers attachés à sa personne pen-
dant son séjour en France.

Les organes gouvernementaux en Al-
lemagne envisageront très philosophi-
quement cette visite d'Edouard VII qui
contribuera à dissiper les nuages exis-
tant entre le peuple anglais et le peuple
français. Mais nous pouvons nous at-
tendre à ce qu'un certain nombre de
journaux d'outre-Rhin excitent la ja-
lousie de la Russie. Il n'est pas sûr qu'à
Saint-Pétersbourg on ait besoin de cela
pour prendre ombrage. La Russie a vu
avec plaisir le rapprochement . franco-
italien parce qn'il fortifiait la Duplice.
Mais les marques d'amitié que Paris va
prodiguer à Edouard VII ne seront-elles
pas considérées comme des gages donnés
à l'Angleterre, la rivale de la Russie en
Extrême-Orient et dans l'Asie centrale !
M. Delcassé sera obligé de rassurer d'a-
vance la Chancellerie impériale russe,
et il n'y manquera pas, si ce n'est déjà
chose faite.

Un conflit est sur le point d'éclater
en raison de la présence simultanée
dans les eaux d'Alger des flottes an-
glaise, italienne, russe, américaine et
espagnole, qui arrivent pour saluer le
président Loubet. Les Américains et les
Espagnols , après les événements de
Cuba, ne veulent pas se trouver en pré-
sence, et la venue des navires espagnols
est subordonnée à l'envoi de la flotte
américaine, A Alger, dans les consulats,
on se montre très inquiet.

A. la suite du vote de la Chambre
française sur les conclusions du dis-
cours de M. Jaurès, les organes minis-
tériels avaient cru pouvoir affirmer que
l'affaire Dreyfus pouvait se rouvrir par
une enquête administrative, selon les,
déclarations du général André. Le mi-
nistère a mieux compris la portée du-
vote et il vient de renier l'interprétation
de ses trop zélés défenseurs.

S'occupant hier des incidents et votes
qui se sont produits mardi au cours de
la séance de la Chambre, il a estimé
que l'ordre du jpur Chapuis, qui a ôté
adopté par la Chambre , n'impliquait
pas l'institution d'une Commission
d'enquête dans laquelle entreraient des
magistrats. Toutefois , ainsi que M.
Combeg l'a déclaré à 2* Chambre, le
Conseil a été d'avis que le ministre de
la guerre, usant de son ùtoit, pourrait,
s'il le jugeait nécessaire, prendre con-
naissance, à titre exclusivement person-
nel, des pièces qui ont fait l'objet du
débat porté à la tribune par M. Jaurès.
En tout cas, aucune décision ferme n'a
étô prise , le président du Conseil se ré-
servant d'en conférer à nouveau avec le
général André.

Toutes ces restriction» et toutes ces , pondant du Tageblcttlf, généralement
réserves ne sont que pour sauver la face,
surtout la face du général André.

La Chambre hollandaise a continué,
hier jeudi, la discussion de la loi sur
les grèves. M. Troelstra, chef des socia-
listes, a déposé une interpellation con-
cernant la manière dont le trafic des
chemins de fer est réglé pendant la
grève, en présence du danger que cou-
rent les voyageurs par suite du manque
de mécaniciens et de chauffeurs capa-
bles. . ¦ • ¦••

La Chambre a adopté par 78 voix
contre 15 l'article de la loi contre les
grèves, édictant des punitions contre
les grévistes. Les socialistes, les libé-
raux et les démocrates ainsi qu'un
chrétien démocrate ont voté contre cet
article.

La Chambre a voté l'ensemble du
projet de loi contre les grèves par
.81 voix contre 14. Ont voté contre : des
socialistes, des libéraux et des démo-
crates.

La Chambre a adopté ensuite par
26 voix contre 6 une disposition con-
cernant l'organisation des brigades mili-
taires chargées d'assurer le service en
cas de grève du personnel des chemins
de fer.

Elle a voté enfin une demande d'en-
quête sur les conditions du personnel
des Compagnies de chemins de fer "et
s'est ensuite séparée jusqu'à convocation
ultérieure.

C'est ainsi que le gouvernement de
M. Knyper a mené énergiquement son
projet de loi à bon terme.

L'organe du chef du cabinet, le Stan-
dard,  écrit qu'on savait que les hommes
de la révolution n'avaient nullement le
projet de se reposer sur l'état des choses
existant après le 31 janvier. On savait
aussi que le gouvernement n'avait nul-
lement perdu de vue la gravité de la si-
tuation. If ne s'est pas laissé surpendre ;
il avait paré à tout.

La marche à peu près régulière des
trains ne fait nullement l'iîtalro du
Comité de la grève, "qui croyait ne
pouvoir mieux faire, pour calmer les
esprits, que d'appeler l'attention sur les
dangers auxquels le public est exposé
du fait que les Compagnies confient la
conduite des trains à des .hommes qu'il
prétendait inexpérimentés.

Mais le personnel, actuellement on
service, est composé en premier lieu
de mécaniciens et de conducteurs qui
comptent parmi les hommes les plus
capables de l'administration des che-
mins de fer ; de pins, le reste du service
est assuré par la coopération d'employés
sur les aptitudes desquels il n'y a pas
lieu d'avoir des craintes.

Le fond de l'opposition des chefs
anarchistes et socialistes ne résidait
pas dans ies peines édictées contre le
personnel qui se met en grève. Ils
auraient voulu le faire Croire, mais per-
sonne n'a été dupe de cette manœuvre.
Tout le mouvement contre les projets
en question était dirigé spécialement
contre cette partie de la loi qui frappe les :
meneurs et les investigateurs des coali-
tions criminelles. Ces gens compren-
nent fort bien qu'ils risquent de perdre
toute leur influence sur les ouvriers et
c'est pourquoi ils ont essayé de convain-
cre les naïfs qne la loi était dirigée
contre le droit de grève et contre la
libre action des Fédérations ouvrières.

De nouveaux détails arrivent sur le
complot tramé à Saint-Pétersbourg.

Le Tageblatt , de Berlin, apprend que
deux personnages étaient menacés : M.
Pobiedonostzeff , procurateur du Saint-
Synode, et M. Plehwe, ministre de l'In-
térieur, qui sont considérés par les ré-
volutionnaires russes comme les pires
ennemis du progrès. D'après le corres-

bien informé sur les choses de Russie,
sans l'indiscrétion d'un des conjurés
qui, chargé de frapper l'un des minis-
tres, fit une confidence à une femme,
les deux hommes d'Etat tombaient vic-
times du poignard des conspirateurs.

La police pêtersbourgeoise a arrêté
plus de trente personnes compromises.

Le général Grouitch, ministre de
Serbie à Constantinople, a été chargé
par son gouvernement d'appeler encore
une fois l'attention de là Porte sur l'at-
titude menaçante des Albanais à la
/routière serbe. La Serbie s'est décidée
à faire celle démarche à la suite de la
résolution qu'elle a prise, sur un signe
de là Russie, de ne pas appeler ses ré-
serves sous les drapeaux pour les en-
voyer à la frontière. L'ambassadeur
de Russie à Constantinople, M. Sino-
vieff , appuiera la démarche du général
Grouitch.

Mais on a vu, par notre Dernier Cour-
rier d'hier , combien Il iImi-pachi,  com-
missaire des réformes, était peu disposé
à sévir contre les Albanais. Il se rend
trop bien compte des diflicultés de cette
tâche et , d'ailleurs, le gouvernement
turc qui compte, au fond , sur le con-
cours guerrier de cette race pour défen-
dre l'entrée du territoire ottoman au
Nord-Ouest , ne croit pas avoir intérêt à
le faire. Il s'agit donc simplement de ne
pas provoquer des troubles graves dans
les Balkans en présence de l'obligation
où l'on se trouve d'appliquer le pro-
gramme des réformes. Comment y arri-
ver? Certes, la Porte pourrait diriger
vingt à trente mille soldats sur Mitro-
vitza , Djïkova et Ipek. Toute résistance
albanaise pourrait être écrasée. Mais au
point de vue musulman c'est-à-dire
des nécessités de la défense de l'Empire
contre toutes les forces chrétiennes en
général, les bons Tares estiment qne ce
serait là une grave faute.

Il suffirait au Sultan que ses chers
Albanais fassent uu peu plus dociles.
On s'aperçoit à-Conet̂ tinople des in-
convénients de la politique suivie depuis
vingt ans à leur endroit. Au lendemain
de la signature du traité de Berlin , la
Turquie, qui avait encouragé la forma-
tion de la fameuse Ligue albanaise, dut
B'escrimer contre elle pour faire remet-
tre au Monténégro les territoires gui lui
avaient été dévolus par le Congrès. Le
maréchal Dervich-pachp, ancien gouver-
neur général de Bosnie, fonctionnaire
peu estimable, fut choisi pour cela. Il
commit des fautes dont une seule suffi-
rait à discréditer un agent européen in-
vesti des mêmes pouvoirs. Mais , du
moins, un résultat avait été obtenu : on
avait brisé la résistance albanaise et les
Albanais commençaient à parler moins
haut et moins fort . Leur soumission
complète n'était plus qu'une question
de temps si Ton avait continué à les
tenir en joue. Au lieu de cela, on passa
tout à coup de la contrainte armée à une
tolérance extrême.

Les chefs albanais, un moment con-
tenus, reprirent leur assurance, et leurs
exactions systématique! trouvèrent des
défenseurs au palais impérial, grâce au
corps des « fusiliers du Sullan » qui
puisent une certaine importance dans
leurs fonctions. Enfin, l'on perdit tout
le terrain gagné par les campagnes do
Dervich-pacha, la bête noire de la race
albanaise en Turquie. Et , aujourd'hui,
l'on ne sait comment se tirer cette épine
du pied. K est certain que les Albanais
ne livreront pas leurs armes. Ces armes,
ils croient en avoir besoiu , placés
comme ils sont entre les Slaves (Serbes,
Monténégrins, Bulgares) qui, disent-ils,
les envahiraient petit à petit , s'ils ne
pouvaient ainsi les tenir en respect.

Les bonnes relations de la Grèce et
de la Turquie viennent de s'affirmer par
deux décisions, dont la seconde est fort
inquiétante.

Le traité de commerce entre les deux
pays est revisé ; il sera signé dès l'arri-
vée prochaine à Constantinople du nou-
veau ministre de Grèce. Les irréguliers
grecs faits prisonniers pendant ladernière
guerre ont été, dit-on, relâchés en vertu
d'un récent iradé du Sultan. Les auto-
rités turques ont été avisées d'avoir à
autoriser les communautés grecques,
sur. leur demande, à créer des écoles et
à élever des églises. Des facilités ont
été accordées à la frontière pour l'entrée
des vins et des eaux-de-vie de Grèce.

Mais, voici une adjonction qui fera
réfléchir en dévoilant le projet de la
Turquie concernant la Macédoine.

Une convention secrète serait projetée ,
par laquelle la Grèce s'engagerait à res-
ter neutre pendant dix-huit mois, si des
événements graves se produisaient dans
les Balkans et à aider la Turquie dans
sa lntte contre le slavisme en Macédoine.
A titre de compensation, la Tarquie ne
mettrait plus obstacle à la réunion de
la Crète à la Grèce.

La Tarquie veut qu'on la laisse faire
pendant dix-huit mois. Elle les em-
ploiera à massacrer les Macédoniens.
La Grèce assisterait impassible à cette
exécution en masse. On lui donnerait la
Crète pour prix de sa neutralité. Si les
Grecs signent cette convention , ce sont
des traîtres à l'humanité. Ils peuvent ne
pas se mêler à la querelle macédo-
nienne, mais cette abstention ne doit
pas faire l'objet d'un marché.

Le correspondant du Tageblatt h
Constantinople dit que le Sultan a com-
plètement perdu la tête dans la panique
qui règne et qu'il est capable de com-
mettre n'importe quelle folie.

Une dépêche, mise à la poste à Cons-
tantinople et télégraphiée de la frontière
bulgare, dit que les panislamistes de 1*
cour ottomane poussent le Sultan à
prendre des mesures extrêmes, notam-
ment la proclamation de la loi martiale
dans toute la Turquie d'Europe.

Continuant dans la même voie, ces
conseillers insistent pour qu'il ordonne
de fusiller sommairement tous les chré-
tiens qui so trouvent en possession
d'armes à feu.

L'APOSTOLAT SOCIAL
dans les faubourgs de Paris

M. François Veuillot est rédacteur à
l'Univtrs, où il traite, avec une tare
compétence, les questions sociales. Il
porte dignement un nom immortalisé
par son oncle Lonis Veuillot et par son
père F. u gène Veuillot. Mais il a en plus
lo mérite de les imiter dans l'attache-
ment fidèle aux directions et aux désirs
du Vatican, et ce qui ne gâte rien, d'é-
crire comme on écrit dans la maison des
Veuillot.

Dans les courts instants qu'il a pu
enlever à sa collaboration à l'Univers,
M. François Veuillot à écrit un livre,
peu considérable si l'on a égard au
nombre des pages, mais très important
par les détails recueillis sur l'Apostolat
social, exercé par des prêtres zélés et
clairvoyants, au faubourg de Plaisance,
au moyen des Œuvres du Rosaire.

Pour cenx qui ne connaîtraient pis
Paris, disons que le quartier de Plai-
sance est situé dans la partie méridio-
nale de la grande ville, entre la garo de
Montparnasse et les remparts. « On
pourrait croire ce quartier à plusieurs
lieues des quartiers de luxe où l'imagi-
nation de maint campagnard attardé se
plait à symboliser la capitale. »

Voici la description que nous en
donne M. François Veuillot :

La rue de Vanvei l'allonge , indéfinie , entre
lea Bulinni de pauvre bourgade , k chaque
laitant plui but», plui  chétlrei et ploî eipa-
cées. Derrière nne palluade boiteuse , on voit,
per endroit!, « 'élarg ir béant» dei terrains va*
guei, où le loi défoncé reçoit mille innomma-
bles détr i tus  ; parfois l'élire ane eonitraetlon
ntu- e. A. de certain! eolm, près dei cabarets
sournois  et suintants , on l'on distribue k Til
prix dei poiioni en bouteilles, nne melle l'en-
fonce, étroite et louche.. .  Ost la contrée de la
mlière, Inérltstile rerera det cités trop bril-
lante». Ardu et roda 7 est la vie qne l'oa
traîne, à force de labeurs Ingrate, i trarers
It s journées sans pain , les nuits «ana toit et lei
hivers lana (en. Bt qnand se tit le fléau du
chômage , on ie demande k quels bai-fonds
tombera ie sans-travail , «près lei lalalres qoi
n'ont point permit l'épargne et anprès des
boutiquier» qni n'accordent Clos le créd i t .

M. François Veuillot ajoute que le
pire n'est point ce dénuement physique.
-Vu milieu de la misère des corps, l'âme
se gangrène. En ces taudis où grouillent
les malheureux habitants du quartier
pauvre, on rencontre à chaque pas les
petits sans baptême, les unions sans
mariage, les familles sans lien, les en-
fants sans innocence. L'auteur de Com-
ment faire ? disait que les faubourgs
de Paris sont des pays de missions, une
sorte de Chine qui enveloppe les quar-
tiers de luxe. Nous retrouvons ici le
mot. C'est dire qu'à un pays de missions,
il faut des missionnaires.

11 en vint dans le quartier de Plai-
sance. M. Bergeron. dans la Revue phi-
lanthropique, va nous décrire leur pre-
mière habitation :

11 n'eit pas nécessaire de connaître ce quar-
tier depuis longtemps poor te sourenlr de ls
cité Girodet.  Elle étalait , entre ls vole du che-
min de fer et la rne, ses huttes informes, faites
de démolitions, ayant plutôt  l'air de terrien
que d'habitations humaines, et dans lesquelles
grouillait une population en guenilles, victime
de la plus atroce misère... C'est li que s'est
établie , il y a quelques années i peine, une
Société de prêtres, relevant de l'Ordinaire,
occupant des poste» détlgnés par lai , mais
augmentant par la communauté leurs ressour-
ces et leur lcflaence , «t poursuivant un but
commun : < L'amélioration religieuse et sociale
de la classa ouvrière, i-

L'œuvre de ces prêtres fut préparée
par un dévouement laïque. Une femme
de bien , Mu* Acher, voyant tant de fil-
lettes élevées en sauvages, et vonées dès
l'enfance aux corruptions de la rue, ré-
solut de leur ouvrir une école ; elle
aménagea dans ce but un méchant ca-
baret abandonné par son locataire. Ceci
se passait en 1887. Pour la partie reli-
gieuse de la tâche, elle fit appel à un
jeune vicaire, installé depuis peu à Plai-
sance, et qui se nommait M. Soulange-
Bodin. Ce prêtre avait une àme d'apô-
tre. Non content d'apporter les soins de
son ministère aux enfants de M"* Acher,
il voulut compléter cette œuvre éduca-
tive en s'occupant des garçons. Il com-
mença par les réunir sur les talus des
(ortificatùms, jusqu'à ce qu'il put ins-
taller une école au fond du faubourg de
Plaisance, non loin de l'école de M"«
Acher. Il commença par élever une cha-
pelle sous le vocable de Notre Dame du
Rosaire. Des bâtiments furent donnés ,
d'autres acquis, d'autres construits grâce
à des aumônes généreuses.

Ce n'est pas tout. Des prêtres dévoués
se joignirent bientôt à M. Soulange-
Bodin et formèrent auprès de lui une
humble communauté. De leur nombre
fut M. l'abbé Boireau, qui est à la této
des Œuvres du Rosaire, depuis que M.
Soulange-Bodin a été nommé curé de
Plaisance.

Veut-on savoir où en sont mainte-
nant les Œuvres du Rosaire , après
moins de quinze ans depuis leur si mo-
deste début? Ces Œuvres ont pour fon-
dement toute une admirable variété
d'institutions charitables, englobant la
famille entière et répondant à tous les
besoins. La famille est également le
centre et le but des créations d'utilité
sociale, édifiées au-dessus des Œuvres
de pur secours.

L'enfance est prise au berceau par
l'Asile ; elle est conduite à la matnritô
par le patronage et l'école, ainsi que



par les cours divers cù garçons et filles
apprennent à vivre et à gagner leur vie.
Puis, c'est le petiÇcercle où les adoles-
cents sont instruits à l'emploi de leur
liberté, avant de pénétrer, hommes faits,
dans le grand cercle et d'étudier leurs
devoir et leurs droits dans le cerclo d'é-
tudes sociales.

A coté, un ensemble complot d'insti-
tutions économiques enseigne à la fa-
mille ouvrière à user de l'épargne, en
même temps que la coopérative de con-
sommation lui permet de la pratiquer,
et que la coopérative de production
donne à'plusieurs le moyen de gagner
leur vie par eux-mêmes, et à tous les
autres, un exemple fécond.

La famille, il faut l'atteindre et la
garder aussi dans tous les moments de
l'existence, afin de l'arracher aux dis-
tractions malsaines, afin d'empêcher,
autant qu'on le peut , la dispersion des
jours de repos, qui jettent le père au
cabaret , les enfants dans la rue. Le
Rosaire y pourvoit eucore avec la série
des représentations, des conférences et
des soirées qui égayent le labeur conti-
nuel au long de l'année tout entière,
Enfin, — et c'est le couronnement de
l'Œuvre, — à la famille unie s'ouvre la
chapelle, avec ses offices et ses confré-
ries, avec les associations de piété qui
accueillent et réchauffent le zèle des fer-
vents, avec les institutions apostoliques
qui ramènent les égarés.

Après avoir ébauché ce tableau d'en-
semble, M- François Veuillot fait une
sorte de revue par séries des Œuvres
du Rosaire, mais sans les tirer de
leur ordre successif et du milieu où
elles ont germé et ont pris leur dévelop-
pement. Toutes ces œuvres sont en
pleine prospérité morale et sociale. Los
moyens employés, les occasions saisies
an vol, les résultats obtenus, cela forme
un récit dont la trame, toujours atta-
chante, offre souvent l'intérêt passion-
nant d'un ioman. L'auteur aime conter
et il conte bien.

C'est dans l'exposé ainsi détaillé des
œuvres que les hommes dévoués, — prê-
tres et laïques , — iront chercher, non
paut-fetie des modèles à copier, qu\ ne
conviendraient pas à tous les milieux ,
mais des exemples de zèle, d'abnéga-
tion, de sacrifices apostoliques, en même
temps que des combinaisons ingénieu-
ses et la foi en l'appui de la Providence.

L'œuvre de M. Soulange-Bodin et de
M. Boireau n'est sans doute pas, pour
le fond, une innovation dans 1 Eglise. A
aucune époque, celle-ci n'a borné sa
mission aux fonctions proprement dites
du ministère sacerdotal. Elle s'est préoc-
cupée aussi de régénérer les mœurs et
l'état social. A commencer par l'abolition
de l'esclavage, il n'y a paa une amélio-
ration du sort des petits et des faibles
dont elle n'ait été l'inspiratrice et l'ou-
vrière. Il n'y a pas de raison pour ne
pas continuer cette tradition de dix-neuf
siècles.

Comme le dit M. François Veuillot ,
« entre deux prêtres, dont l'un se borne
à prêcher dans son église, à visiter les
malades et les pauvres, à créer des con-
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cff eguel?
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J'avais reçu, ce matin, une lettre de M. de
Kervisa : lettre longae, et si bonne, ei bonne ,
avec un brin de clématites des Ruines envoyé
par Molf , que je ico lentaia le cœur groi de
larmes.

Pleurer devant les c quinze ? » jamais 11
Sous un prétexte quelconque , je suis allée

au jardin. Tout au fond , il y avait un tes de
feuilles rousses , je me suis blottie dedans : va
vrai old l comme nous faisions là-bas! Et j 'ai
pleuré, plenré, jusqu 'à ce que dei aboiements
fous, et quelque choie de chaud, d'humide Va
ma main m'aient sorti de l'espèce de torpeur
dsns laquelle j  étail plongée. Alors, je me suit
trouvée en présence de plusieurs reli gieuses ,
de Mère Alix et de Bob, le chien du convent.
On était inquiet de ma disparition , et Bob, mis
k ma recherche, m'avait vite trouvée et me
léchait le» mains. C'est alors qne j'ai été gron-
dée par Sœnr Angèle, tellement grondée, qae
je me sali raidie toute, ne rêvant plus qu 'âne
chose : partir 1

Mais, après dîner , Mère Alix m'a fait appe-
ler. Ja me suif asalie devant elle, tar le ta-
bouret qu 'elle m'indiquait d'un geate. Après
un court silence, elle a dit simplement, de son
ton bss et doux :

— Haude, que deviendrait le couvent sl deux

frênes, à enseigner le catéchisme aux
enfants — et dont l'autre ajoute à ces
premiors travaux, quo je reconnais d'ail-
leurs pour les essentiels et les plus im-
portants , la fondation de Syndicats, de
Cercles ouvriers, de coopératives, de
Caisses rurales, d'Ecoles professionnel-
les, il est bien évident que , sans pré-
férer l'un à l'autre, on peut du premier
distinguer le second, en disant que celui-
ci pratique un apostolat social , »

Reine suisse
La grève de Bâle. — Avortementde la grève

générale. — Saecès de l' a rb i t r age  gouverne-
mental. — Le a il:é des groupes économiques
devant les négociateurs Frei et Ki'ujll. — Ln
retraite de M. le landammann Muheim.
Après Genève, la ville de Bâle partage

avee Amsterdam tt Rome l'honneur d'être
devenue uu champ de bataille des reveudl-
cations da travail. La grève devient déci-
dément une malaiie endémique dans la so-
ciété moderne. Comment fioiront ces lattes
périodiques entre patrons et ouvriers ? Elles
prennent de plus tn plus nn caractère révo-
lutionnaire. La force année Intervient tou-
joure davantage dans ces débats économi ques
auxquels se mêlent vite d'autres éléments
dangereux.

A Bàle, comme on sait, la déclaration de
gaerre aux entrepreneurs eet venue des
maçons i tal iens.  Les socialistes indigènes
ne paraissaient pas disposés d'abord à en-
treprendre la lutte, et M. le D' Wassilief
lni-même hésitait a lancer le char de la
grève, après avoir lutté tout l'hiver contre
le chômage. Ce sont les violents et les
étrangers qui l'ont emporté dans l'assemblée
de la Burgvogtei.

Mais uue fois la grève proclamée. U. le
\y Wassilief, il faut le reconnaître, n'a rien
né gligé poor empêcher ce < mouvement des
salaires » de dégénérer en excès anarchi-
qaes. II a même constitué parmi les grévis-
tes une garde de sûreté pour le maintien
de l'ordre. Cette nouvelle gendarmerie ou-
vrière est munie d'nn signe di3tinctif, soas
la forme d'an brassard blanc.

La prompte levée de la troupe a produit
aassi eon effet. Elle a étouffé sur-le-champ
toute tentative de désordre.

De instant, on a pu croire qu'une grève
générale allait se greffer mr celle des ma-
çons et des manœuvres. C'eat toujours &
cette grande démonstration qae tendent les
grèves actuelles, l'organisation profession-
nelle étant basée snr le principe de U soli-
darité. Oi se représente sans peine ce que
deviendrait l'existence dan3 une ville comme
Bâle, si les ouvriers de tontes les profes-
sions abandonnaient soudainement lear tra-
vail. Ce serait la stagnation complète des
affaires ; la vie entière d'une cité serait sus-
pendue.

Pour le moment, la grève générale n'a
été votée qne par les Syndicats profession-
nels travaillant dans le bâtiment, tels qae
les gypseurs, peintres et menuisiers. Cela a
suffi cependant pour inquiéter la population
et le gouvernement. Une douce pression a
été exercée d'en haut sur les entrepreneurs,
qui ne voulaient d'abord rien entendre, di-
sant qu'ils étaient eux mêmes liés par lenrs
contrats jusqu'en automne.

Les pourparlers entamés par la Commis-
sion de conciliation , sous la pr&iience de
M. Bischoff , président dn Conseil d'Etat, se
sont prolongés pendant tonte la journée

cents élèves allaient , pendant la classe, àè ta ne te souvenais pas de sa présence à , placée près de môù Ht. Le malheur eit que t La clochette, aveo VAlléluia , disait:» Haude,
cremer un lit parai lea feuilles mortes 1 p&rlt ? I celte jalouse de Laure Barnon , après un éloge I un bonheur pour Pâques I » Oh I onl , un grand

Je balisai la lète , sentant, déjà, ma colère — Je l'avoue. Une étude me passionne ac- I que m'adressait Mère Angèle, en pleine classe, I bonheur I On m'appelle au parloir, Je conra
leavoler , loin, M*n loin... Elle poursuivi t: tuellement... j m'a vendue méchamment , la semaine dernière : I et... je tombe dans lei bras de M. Kervieu et da

— Cest moi qui al tort. J'étali occupée... Je
n'ai pal réflSAl... Uae antre fols, ma petitefllle , dès que vont aurez de la peine, vous
vienirei frapper k la porte de ma cellule : elle
voui lora toujours ouverte. Certaine oliIUéni
ont, plus que d'autres, besoin d'un nid : le
"• ô:re eat auprij de mol.

Je suis tombés à genoux, cachant mon front
dans ses bellei mains blanches ; j'ai avoué ma
colère, mai idées de départ , tont... puis , j'ai
demandé p&cdon, me désolant de lui avoir lait
de la peine.

— Je pardonne , Hande, J'ai pardonné dôs la
première minute.

Bt j'ai dit , bien bas, bien bu :
— Merci, maman.
Car, ool , oh! oui, ma mère devait êlre bonne

comme elle.

* *Mon tuteur est venu me voir aujourd'hui ;
1% 1» S*t«4M_V» -pVûtfit -pour le pire de Mère
Alix , tant 11 me paraît vieux : dei cheveux
tout blancs , un visage ridé , k l'expression
lévère, une suprême distinction , comme celle
de sa loour. Sa voix eet lèche, son regard un
peu dur. Il ne me fait pas peor, mais il ne me
plaît pas dn tout . Mère Alix l'adore, et elle
affirme que Je l'aimerai en le connaissant da-
vantage. Je ne puis le croire.

Lni, m'a regardée , m'a écoutée, avee un
étonnement profond.

— Je la croyais très sotte , trèa laide, a-t-lldit à ia toeur, sani s'Inquiéter de ma présence.
Mère Alix s'est misa à rlret.
— fourquoi ne pa« venir conitater plus tôt

que te pupille a de llntelll gence et un visage
exprenif I Avoue que, tans mon billet d'hier,

d'hier, jeudi. 11 ne restait plas, le soir, qu'i
trouver la formule de l'entente définitive.

Cette grève se terminerait donc en dou-
ceur, après avoir menacé de s'étendre sur
toute la frontière de Bâle-Campagne. Le
demi canton campagnard a ressenti, ces
jonrs, les inconvénients de son voisinage
avec la grande ville, et c'est même à Allseii-
v.-y ï que s'est produit le premisr choc entre
U troupe et les ouvriers italiens. Psr le
temps qui court, les contrées les plus agri-
coles ne sont pas à l'abri des agitations ou-
vrières.

Les deux négociateurs désignés par ]g
Conseil fédéral pour le renouvellement de
nos traités de commerce eont maintenant
armés jusqu'aux dents. Ils ont donné au-
dience, depnis le ,23 février, à environ 250
experts qui sont venus leur exçoaw lea
vœax de tous ies groupes intéressés, indus-
trie, commerce, métiers, agriculture. Ces
conférences techniques ont été fort labo
rieuses. Elles avaient lieu sous la prési-
dence dn chef de la division du commerce.
On a épluché dans tous les détails non seu:
lement le nonreau tarif suisse, mais encore
les tar i f _i étrangers.

Il va sans dire que les représentants de
l'agriculture ont été entendus avec une par
ticulière sollicitude. Du reste, pour plus de
sûreté, l'Union suisse, des payons a enroyê
une délégation spéciale auprès de M. For-
rer , chef du Département. Cette ambassade
a parlé haut et ferme, comme il convient
aux envoyés d'une armée victorieuse. M. le
Dr Laur et ses compagnons pouvaient ac-
centuer d'autant plus leurs revendications
qu'ils portaient dans les plis de leurs toges
le plébiscite du 15 mars.

.* *
Ce u'est pas sans nne vive émotion qut

les conservateurs suisses ont pris connais-
eance ûe U détermination regrettable de
l'homme d'Etat qui dirigeait depuis bientôt
un quart de siècle la barque mouvementée
du pays d'Uri. M. le landammann Muheim
quitte le gouveruemeut. Aucune démarche
n'a pu , jusqu'à présent, le faire revenir de
sa décision. Le Landtag, toutefois, n'a paa
voulu prendre sur lui d'enregistrer cette dé-
mission ; il 1a transmet à la Landsgemeinde,
avec l'espoir que le peuple sera plus heu-
reux auprès de son méritant magistrat que
les députés et les collègues du démission-
naire.

Comme chef de gouvernement , M. Muheim
a eu à lutter avec une opposition dont pen
de cantons offrent l'exemple. Le récent
procès d'Attilio Muller , le caissier radical
infidèle , a montré de quels moyens pervers
se servait la minorité outrancière d'Uri pour
agiter le payi. Elle n'a épargné aux hommes
du régime conservateur aucun affront ; elle
a poussé la diffamation calomnieuse jusqu'à
ses extrêmes limites. Il n'y a pas moins de
six procès engagés en ce moment contre la
Gothardpost , organe de cette minorité tur-
bulente et sans scrupules.

Avec ses hautes capacités et ses qualités
de véritable homme d'Etat, M. Muheim a
réussi à tenir ea-bride cette meute. Le
régime conservateur lui doit d'avoir franchi
heureusement tous les écueils.

A l'heure où sa santé l'oblige à descendre
du pouvoir, M. Muheim laisse eon œuvre
affermie et l'opposition discréditée. U a doté
son canton d'un collège que la minorité a
combattu de toutes ses forces, mais, qui a
trouvé dans le pays un concours généreux.
11 peut regarder en aniôre avec la conscience
du devoir accompli.

LA conversation prenant nne tournure scUn
tlflque , Mère Alix m'a congédiée.

¦ 
• »

La chapelle est ravissante... toute blanche et
or, avec des vitraux qui me passionnent. Deux,
sartout, ont pris mon coeur : Van représente
an moine, tout jeune toas sa eoaronne de che-
veux châtains ; 11 est si pâle, il maigre, tel
grands yeux bleui, il profonds, (ont fixés ven
le ciel avec ane telle intensité d'expression,
qa'il me semble voir nn être Immatériel , une
Ame ! Et je prie ce petit saint, dont je ne veux
môme pas a&vple 1} nom, follement , épetda-
ment , comme Je prierais un petit frère bien-
aimé. Sur l'autre vitrail , une sainte : < Sainte
Eliiabeth », m 'a-t-on dit , fait l'aumône k un
pauvre. Ce n'est pas Eon geste charmant que
J'aime, ni la riche psrnre que le peintre lul a
donnée, c'est ton sourire. Oa a tù rement copié
le sourire de Mère Alix.

L'autel ett toujours paré de ileurs : an en-
cens perpétuel ! Et c'est tièi étrange de voir la
tété blanche de M. l'Aumônier nu milieu de
cette profusion dé rotes et d'œlllets d« Nice. II
est vieux . M- l'AnmÔnler , 11 sent le tabac, et il
a un drôle de tic dani la mâchoire. Lei élèves
l'appellent , A cauie de cela : « Le père Ticket. >
C'est mal 1 En Bretagne, on respecte davantage
le prêtre.

• *Je n 'ai pai écrit depuit trois moii, au moins.
Môre Angèle ne m'eit pat lympathlqne. mais
elle a nne manière d'enielgner paeslonnante,
et l'étude m'a prise toute -. et bien prise, qu'au
lieu de dormir. Je m'abimaii les yeux sur met
livre», k la petite lueur de la lampe dn dortoir,

ÉTRANGER
La grèoe ù Romo

La nuit de mercredi à hier a été tran-
quille. Au matin, les magasins ae sont ou-
verts et la ville a repris eon aspect normal.
Lea fiacres ne circulent pas et le service des
tramways est protégé par la police. Les dé-
putés socialistes, présents à Home , n' effor-
cent d'pbtenir un arbitrage entre les ouvriers
et les patrons typographes afin de faire
c«aser la grive. IÀ travail a repris dans nn
grand nombre de magasins, de fabriques et
de chantiers. Les employés des chemins de
fer, résidant à Rome, ont refusé de se mettre
en grève. La grève n'est donc pas générale,
mais tout à ^'t partielle.

M. Giolitti est'rentré à Rome. La matinée
d'hier jeudi a été tout à fait tranquille. Il
n'y a à signaler que des tentatives d'attrou-
pements aussitôt dispersés. La villa reprend
de plus en plus son animation habituelle.
La grève tend, du reate, à diminuer dans
plusieurs clauses de grévistes. La reprise
du travail a lieu partiellement.

Dans le reste de la journée, la ville a re-
pris un aspect absolument normal. Les rares
attroupements qui ont tenté de se former
ont été promptement dissipés, sans résis-
tance, par la force publique.

L§S grmes en Hollande
Le journal Vaterdand de La Haye ap-

prend que la Fédération du personnel des
chemins de fer en grè ve a prie la Compagnie
des chemins de fer de l'Etat d' entamer des
négociations en vue de s'entendre au sujet
Se la réintégration du personnel suspendu
ou congédié.

La Direction de la Compagnie des chemins
de fer hollandais a effectivement reçu une
lettre de la Fédération des ouvriers, iden-
tique â celle adressée à ls Direction des
chemins de fer de l'Etat Les Directions
dea deux Compagnies de chemins de fer sont
actuellement en communications télégraphi-
ques au sujet de la proposition de la Fédé-
ration tendant l la reprise du iravail,

A Rotterdam , hier matin, à 3 h-, nne
sentinelle placée sur la voie, près de Feie-
noord, a tiré aur quatre ouvriers du chemin
de fer, qui, malgré ses avertissements, ne
voulaient pas quitter la voie. Un ouvrier a
été tué. Ge dernier n'était paa un gréviste.
Il avait travaillé à la gare d'Itelmond et
revenait, malgré la défense, avee trois de
ses camarades, le long de le. voie fenée.

La visite de U. Loubet ù Londres
Le correspondant parisien du Daily

Express dit tenir de la plus haute autorité
que le président Loubet ne tardera pas à
rendre au roi Edouard VII sa visite et qu'il
viendra à Londres probablement avant la
fin de la saison.

I,e même correspondant ajoute que la
visite du président de la République cause
nne vive impression chez les.hommes poli-
tiques qui désirent que les relations entre
la France et l'Angleterre deviennent pins
étroites.

Au Maroc
Une dépêche de Meiilla dit que les insur-

gés ont tenté mercredi soir, à six heures,
de donner l'assaut à la forteresse Frajana,
près de la colonie de M elilla. Après la prière,
5000 insurgés sont descendus dans la vallée
en poussant des cris furieux. Une terrible

— Paâ étonnant qu'elle réusilue mieux que
nom. E le manque au règlement, et pioche
UQ <4 partie de la nuit.

Rétultat : on confisque chaque soir, tous
ffléi livres, et je tult l'objet d'une surveillance
attentive. Ob 1 eette Laure 11 1 Mais je travaille ,
malgré tout, le me pote dea problèmes dllfi-
ptltf, Je fali dei récapitulation!, jusqu'à ce que
ie sommeil arrive. Et 11 arrive tard 1 Aussi, Je
deviens p&le , maigre , comme le cher petit
saint du vitrail. Ms voici au quinquina ,  au Jus
de viande. C'est horrible ! J'aime mieux dévorer
les livres ! Et j o ner 1 Et chanter I Et destiner t
IA piano I Lé ohantl Qaelio ivresse 111 J'en
suii malade... Hier, je déchiffrai! une mélodie
danoiie , et me voilà tout à coup à pleurer
Comme nne sotte :

— Qa'avu-vout, Haude 1 a demandé Madame
HIrsch.

— C'eat trop beau I
-Petite folie 1
A la façon dont elle pronon$*lt te* deux

mots, j'ai deviné qu'elle sentait le < trop beau >,
ello aussi, et q«e, toute seule, elle pleurait
neat être, comme moi, en chantant.

Des carillons plein les airs I Lei cloches sont
revenues de Rome. La groise Savoyarde Aa
Montmartre doit être Joliment eeioolflée aprèi
ce grand voyage. Mail la clochette du couvent,
mince comme une ablette , ne l'est pas aperçue
iu trajet, el elle chante de sa potito voix
claire; Alléluia I AlUMa I Alléluia !

Qae dit-elle encore pour que je me sente le
cœursljojreiixt

<e
UaXLBt: ¦¦ -
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décharge partie des murailles de la forte-
resse a arrêté l'élan des assaillants. D'au-
tres inturgés sont descendus pour appuyer
les premiers ; mais tous ont été repousses et
ont dtt battre en retraite. Au m&me instant,
sur les hauteurs de Beni-Sikir, une réserve
de poudre appartenant aux rebelles a fait
explosion, causant daus leurs rangs de nom-
breuses vlïtlmes. Au cours de l'assaut , lea
insurgés ont eu de nombreux morts.

Héritage fantastique
Une plainte en c&ptation vient d'être

adressée par plusieurs personnes au Parquet
de Saint-Etienne , au/sujet d'un héritage
d'une soixantaine de millionB.

Il y a nn demi-siècle qu 'on se psasionu*
pour cette affaire d'héritage dans les dépar-
tements de la Loire, de la Haute-Loire et
du Bhéae.

H y aurait deux testatrices : l'une, Fran-
çoise Bottu de la Barmondière, dêçêdée à
Lyon en 1844, laissant 18 millions, et l'au-
tre, Catherine Sabot de la Barmondière, dé-
cédée vers la même époque et inhumée en
un lieu inconnu.

L'héritage de cette dernière est évalué,
au dire des intéressés, à une quarantaine de
millions.

Plusieurs procès so sont déjà engagés, il
y a vingt ans, à l'occasion de cette double
succession. .

Aujourd'hui, les héritiers accusent cer-
tain membre de la Compagnie de Jésus
d'avoir détourné tous ces millions.

Cette affaire est fertile en détails qui
semblent tirés des romans feuilletons lea
plus noirs.

C' est ainsi qu'on parle do martyre d'une
religieuse persécutée à la suite d'une indis-
crétion commise par elle,

On raconte aussi des histoires de squelet-
tes qui ont été découverts et quj seraient
ceux de deux héritiers directs qu'on dit avoir
été séquestrés, pour assurer la spoliation du
fantastique héritage.

Guillaume ll ù Paris
Oa mande de Copenhague :
Dans les cercles de la cour, on croit pou-

voir affirmer que l'empereur Guillaume au-
rait l'intention de foire une visite à Paria.

Avant de partir, G ni 1 hume II an rait in-
vité la princesse Valdemar à venir avec son
mari à Berlin.

La princesse aurait décliné l'invitation,
en alléguant qu'elle irait à Paris voir son
père, le duc de Chartres. L'empereur aurait
alors dit : « Et bien, nous nous reverrons à
Paris ! »

Les troumes en Espagne
Des dépêches de Gijon annoncent que des

troubles ont éclaté daus cette ville, mais les
détails manquent ; ils sont supprimés par la
censure. Tous les corps de métiers chôment.
Ils ont signé une protestation contre les
événements de Salamanque. Les journaux
de Gijon n'ont pas paru.

M. Silvela, interviewé sur les. événements
de Gijon , dit qu'ils sont sans importance.

De nouvelles manifestations ont eu lieu à
Cadix. Des groupes ont parcouru les rues
en criant : « Vive la Bépublique ! » et
obli gé les marchands à fermer leurs bouti-
ques. On signale dans plusieura autres villes
des manifestations analogues.

Un meeting républicain a été tenu à
Madrid pour protester contre les événements
de Salamanque. Des discours violenta ont
été prononcés et le commissaire de police a

Molf, aussi émus tous les deux que moi-même.
Dieu 1 quelle lvreise 1... Cela sentait l'amitié, la
Bretagne... les violettes aussi... Molf m'en por-
tait une vraie moisson , ésloaai parmi lei vieille!
pierre! de Létéleuc, et tontei fraîches , malgré
le voyage, grâce à la moune humide, — la
momie dn rulisean de chëx nous, — qui leur
nrvalt di nid.

Molf me rt con naissai t  k peine.
— Comme tn at grandi dans ces quelque!

moia t Comme tu ei maigre ! Et li étrange dans
ton costume de pensionnaire 11

Je répondait :
— Ta es îêAe, bien maigre austl, vtoux

Molf. Mais comme ta moustache pousse 11
Et on riait I oh riait II
Je suli lortie.. grande faveur 11 Diner au

restaurant , promenade en voitnre anx Champs-
Elysées. C'est beau! mail je préfère « mon
avenue > ... Vêpres k ia Madeleine. Un vrai
salon, cette église. Je ne l'aime pas. Sermon
merveilleux par un moine qui ressemble k mon
petit ' saint. Quel feu 1 Quel talent I détail
grisée, soulevée, j'avais des ailes...

U isilvrt.)

BIBLIOGRAPHIE
La Patrie tuiste de cette semaine est con-

sacrée on grande partie aux Fêtes du Centenaire
vaudois et anx personnalités qui ont parti-
cipé à l'élaboration des fêtes du 14 avril. K
noter aussi nn portrait de M. Hoffmann, pré-
iident du Conseil des Etats, des clichés relatifs
k l ' incendie  de Rasinnt, au corlège hlatorlqaa
de Neuvevill», à linaugurttiou du régional du
Val-de-Ruz, à un curieux phénomène glaciaire
sar le lac de Morat, etc.



dû intervenir. Un orateur avait proclamé lai  Rachat dU JUra-SimplOIl
nécessité d'aae révolution. ~ . _ . , r_

Dans une réunion , il a été décidé d'inten-
ter nn procès au gouvernement de Madrid à
la suite des derniers événements. Un Comité
d'avocats B'est constitué sous la présidence
de M..Salmeron , pour intenter une action
eontre le gouvernement devant la Cour
suprême de juslice.

Le prince ouisop Sl/iJ/i
Les journaux de Londres signalent la

deuxième faillite du prince Duleep Sinj h , qui
demeure actuellement à Paril.

Ce prince est un souverain indigène des
Indes qui s'est marié ' avec une personne
faisant partie dé l'aristocratie anglaise.

Le gonvernement britannique lui Bert une
pension de 300,000 fr. par an ; mais U a
déclaré hier que cette somme était absolu-
ment Insuffisante.

Il a actuellement des dettes s'élevant à
plusieurs millions de francs, et a intenté an
gouvernement britannique un procès ponr
obtenir le pa yement d'une somme de 20 mil-
lions de francs qu'il déclare lui être due
comme indemnité pour la séquestration de
ses biens, e .

'Guerre terminé?.
Les Hollandais qui étaient en guerre de

puis 1872 aveo le Sultan d'Atjeh, dans les
Indes néerlandaises, viennent de recevoir,
enfla , la soumission du Sultan.
K. /-.'.. j j  - - ' t—__ .. . .. . ,;. _ ; ' ; ;

€chos de partout
LE TRIOMPHE DE L'OR

Les poètes ont chanté tucceitivement le
triomphe do l'amour et celui de la mort. Me
conviendrait-Il paaaujourd'hul de célébrtrcelul
de l'or f II ataervit l'amour, ca n'ett guère dit-
çuté. même par let littérateurs. M*is voici que
la mort même est fortes de S'enfuit devint lui.

Dans un livra de voyage récemment péra,
Sibérie el Cali/arnit, qui retrice Ici exploit!
dei aventurière de Galiforaie et du K'ondyk»,
M- Albert Bordeaux raconte l'anecdote lui-
vante :

On enterrait en Californie un mineur qut
avait usé vainement set jours A lâ recherche
des fl' oni aurifèrei. Tandis qu'on descendait le
cercueil dani la fasse , la foule agenouillée
priait Par une habitude fréquente en ce pays
de fortune, l'un des attittanti, à genoux , ie
mit k gratter la terre devant lul. II' ne prêtait
paa d'attention k ce travail machinal , et tam
doute 11 psnialt k ton camarade défont , quand ,
k sa grande surprise, ses doigts rencontrèrent
de l'or. Oabllant la cérémonie, 11 continna flé-
vreutement t6a utile besogne.

Mali les autres, l'ayant aperçu, l'Imitèrent
autiitôt. Et let croquemortt eux-mêmet aban-
donnèrent le cercueil. Tout  le monde gratta
bientôt la terre où lo mort devait reposer. On
dut emporter ailleurs ce gêneur qui entravait
les recherches De place en place , on le pour
chassait. L'emplacement qui lai était réiervé
ponr la paix suprême ici-bas devint un lieu de
féroce activité. Ainsi la mort , vaincu?, recu la
devant l'or triomphant

__. MOT DE LU FIN
Un jeune reporter, venu apprendre det nou-

velles d'un haut personnage gravement malade ,
griffonne en bâte sur ton carnet, après un
coup d'œil rapide tur l'ameublement du talon :

< Le mal empire ; lç mobi l ie r  autsl. » - -

CONFEDERATION
Un Incident diplomatique. — Quelques jour-

naux sont en train de faire une mauvaise
chicane au consul saisse à Buenos-Ayres,
M. le JJ' Choffat, pour uu acte de déférence
et de courtoisie qae eelai-ci s'est permis à
l'occasion du Jubilé de Léon XIII, le 3 mars
dernier. M . Choffat a voulu associer la
Suisse aux témoignages universels de res-
pect rendus ce jour-là à la haute personna-
lité de Léon XIII et il a hissé le drapeau
fédéral à la fenêtre du consulat.

Tout aussitôt , certaine catégorie de libé-
raux, qui tiennent à prouver au monde que,
si la muflerie venait à disparaître du reste
de la terre, on la retrouverait chez eux
comme dans son dernier refuge, se sont mis
à clabauder et à dénoncer M.'Choflat aux
foudres du Conseil fédéral.

Le consul aurait été invité à s'expliquer.
Il ne sera pas embarrassé de le faire. Maia
quelle ironie d'avoir fc se justifier d'un acte
de politesse I

Au pays d'Un. — Nous avons le regret
d'apprendre que M. le landammann Muheim
a communiqué au Conseil d'Etat d'Uri sa
décision de se retirer des affaires publiques,
en raison de son état de santé- Les instan-
ces déjà faites pour prévenir cette décision
vont être renouvelées dans l'espoir de la
faire retirer ; mais il y a peu de chances
qu'elles réussissent.

Annonce de grève à Zurich. — Les menui-
siers de Zurich ont décidé mercredi soir de
se mettre en grève samedi. Ils comptent
pour obtenir raison sur les points en litige
avec les patrons (60 centimes l'heure et la
journée de neuf heures) sur le besoin que
l'on a d'eux pour la construction de la can-
tine de la iÇte fédérale de gymnastique.

Après attribution d'uu dividende de
4 yx % aux actions de priorité et de 4 %
aux actions ordinaires , il restera à la Con-
fédération un honi de 2 millions sur le pro-
duit du l' exploitation du Jura-Simplon en
1902. Les actionnaires allemands sont d'a-
via, d'après iaL Gazette de Francfort, que
les actionnaires qui n'acceptent pas l'é-
change de leura titres contre du 3 l/x %
fédéral ont droit, en vertu de l'existence de
ce boni, à un superdividende. La Qazetle
de Francfort -conseille à la Confédération ,
afin de favoriser l'échange, de promettre le
superdividende es question anx actionnaires
qni consentiront an troc de leurs titres con
tre la Rente fédérale.

Au Palais fédéral , on tient la prétention
des actionnaires allemands pour insoutena-
ble. M. Parcus, qui était hier à Berne, et
3ai a conféré là-dessus avec le Conseil fé-
éral, se serait rangé à l'opinion dé ce der-

nier.

Les réformes militaires
Berne, O avril.

Le 8 avril, s'est tenue à Berne, sous la
présidence du chef dn Département militaire
fédéral,"la conférence des commandants de
corps d'armée et de division. On y a d'abord
traité la question de lai position des chefa
des troupes vis-à-vis de l'administration mi-
litaire ; on a établi un programme qui a servi
de base aux délibération^. Après nne discus-
sion des plus approfondies, on est arrivé aux
conclusions suivantes :

1. Il y a lieu de confier aux commandants
des corps d'année et des divisions l'inspec-
tion des cours de répétition des corps de
troupes qui sont directement sons leurs or-
dres, ainsi que celle des écoles de recrues et
des écoles d'aspirants effisiera des troupes
spéciales. \

Il y à lieu de leur adresser régulièrement
Jes circulaires annuelles des cheÇs de ser-
vice aux administrations cantonales, ainsi
qne les ordres généraux et les plans d'ins-
truction de tontes les troupes-

2. Il y a lieu d'autoriser les commandants
des divisions, comme cenx des corps d'ar-
mée, à inspecter à quelque moment que ce
aoit tous les corps d'instruction dea troupes
qui sont BOUS leurs ordres.

3. Le droit d'approuver les programmes
d'exercice pour les cours de répétition doit
être dans la compétence exclusive dn supé-
rieur immédiat.

4.1! y a lieu de laisser aux commandants
des divisions le droit de présentation défini-
tive des élèves à convoquer aux écoles d'as?
pirants-officiérs de tontes les armes. Us
doivent avoir l'occasion de donner leur avis
sur les p laintes qui concernent 1 instruction.

5. L'attribution des officiers d'états-majors
doit se faire de concert avec les comman-
dants intéressés.

6. Il y a heu de laisser aux chefs des
troupes un droit de présentation des officiers
des unités à eux subordonnés aux écoles et
aux cours militaires-

7. II y a lieu d'émettre des prescriptions
spéciales sur les rapports de service entre
le Département militaire et ses fonctionnai-
res d'une part et les chefs des troupes d'au-
tre part (voie du service).

8. Il y a lieu de donner les mêmes droits
aux ! commandants d'unité et aux officiers
instructeurs pour les propositions des élèves
des écoles d'aspirants-ojfiçiei?. :

9. Il y aura lieu de soumettre à nne re-
vision l'ordonnance da 6 juillet 1876 sur
l'appel au aerviceJTinstruction , en ce sens
que la mobilisation en temps de paix soit
autant que possible conforme à la mobilisa-
tion en vue de la guerre , que lés Instruc-
tions données aux cantons sur la mise sur
pied, etc, émanent d'un seul officier fédéral,
et qua les détails de la mise sur pied, la
prise de possession du matériel, etc., soient
ordonnés uniquement par les autorités can-
tonales. -

Le chef du Département militaire a été
chargé d'examiner plus en détail ces con-
clusions sur lesquelles on se prononcera
d'uue manière définitive dans une seconde
conférence, qui aura lieu au mois de mai.

On a ensuite posé la question fte savoir
si le dualisme, entre les chefs d'armes et les
instructeurs en ehef na pourrait pas être
écarté par la fusion de ces deux fonctions.
L'heure avancée a toutefois nécessité le ren-
voi de l'examen de cette question à la séance
de mai.

On a enfin prévu ponr l'automne une
nouvelle conférence pour discuter les autres
questions qu'il y aurait surtout lien de pren-
dre en considération dans le cas d'une revi-
sion de l'organisation militaire.

' " » ' " ' .: . .'. ¦
'—-—JL,a grève de Dale

On mande de B^e: -
L'entente B'est laite entre lés entrepre-

neurs et les grévistes, sous les auspices de
l'Office de conciliation. On espère .qu'elle
sera définitivement ratifiée samedi.

Le bataillon 54 a été licencié.

FAITS DIVERS

ÊTHAHÛ En
Rapt d'enfant ea Algérie. — La gen-

darmerie d Oaed-lmbtrt a procédé à eue en-
quête sur  l'odyeiés d'an Jeone espagnol nommé
Krançoii Martinez, orphelin , qai  aurait été
enlevé», 11 j  ¦¦- un au , par dei Indlgènei , con-
verti à la religion muiàlmacc et habillé en
laâl gèae.

Let M*!aieurs lui inwlont impoié le nom
d'Ahmed. Pour échapper •«« midvals traite
ment de su ravitiior*. l'enfint t'est enfui
da douar oh on le tenait caché et eet tenu au
village d Oaed Imbert fo réfogicr auprèi de
la gendarmerie.

FRIBOURG
f M. François Corpataux. — Il y a quelque

chose de douloureux dans la destinée des
vieux lutteurs qui tur vivent à leurs belles
années. Le temps qu'ils se survivent amasse
plus sûrement autour d'euxVoubli des géné-
rations ingrates, que ne l'aurait fût la
mort. Le biographe qai veut retracer leçr
carrière s'en aperçoit bien. La mort a f*nché
parmi ceux qui en furent les témoins, parmi
les compagnons d'armes, et ceux qui restent
ont vu tant de choses qu'ils n'ont plus guère
de souvenirs précis.

G'est le cas pour le vétéran qui l'est
éteint l'autre jour à Matran . Il devrait y
avoir tant de choses à dire snr cette carrière
commencée en 1847, alors que François
Corpataux avait tout juste 20 ans, et qu 'il
débutait dans la vie publique sous les
armes, comme il convient à un homme pré-
destiné aux luttes de l'arène polilique! Il
était sous-officier lorsque la guerre civile
l'appela sous Ita drapeaux. Il flt la campa-
gne du Sonderbund, si tôt terminée à l'avan-
tage de l'agresseur. L'année suivante, avec
le grade de sergent-major, François Corpa-
taux alla rejoindre le corps d'occupation du
Bhin. Eu 1857, il était lieutenant. II poussa
son avancement jusqu'au grade de capitaine.

L'énergie de ses convictions conserva-
trice, qu'il avait manifestées par son active
participation au mouvement restaurateur et
notamment à la préparation de la mémora-
ble jonrnée de Posieux , l'ascendant qu'il
s'était acquis sur ses concitoyens des Com-
munes de la rive gauehe par la vivacité de
son esprit, prompt à 1» décision, le desti-
naient naturellement aux emplois publics.
M. François Corpataux. était syndic de
Matran depuis dix ans, . quand le suffrage
universel consacra sa popularité en le
portant aux honneurs de la députation.
Le 7 avril 1867, il fut élu membre du
Grand Conseil, cù il prit la place de M. le
préfet Pierre Beyçold. .

II. François Corpataux possédait de pré-
cieux dons naturels : l'un des plus marquants
était un bon sens aiguisé et une remarquable
promptitude de conception. Aussi, bien qu'il
n'eût pas fait d'études spéciales, était-il
devenu une sorte d'avoeat-conssil populaire
aux lumières duquel on faisait appel de bien
loin à la ronde et même de toutes les par-
ties du canlon. Lfl reiio' .i que lni f lisait
cefte sp écialité lni valut d'être appelé,
le 12 mars 1864, à siéger au Tribunal de la
Sarine, comme suppléant d'abord , puis
comme juge (1867).

Eu 1869, le collège électoral appela II.
François Corpataux aux fonctions de juge
de paix du CeTcle de Belfaux; mais il dé-
clina cette nomination. Cet appel s'étant re-
nouvelé en 1878, il y déféra , mais ne garda
que peu de temps ce nouvel office.

C'est dans la séance du 21 novembre 1879,
que le Qrand Conseil ouvrit à M. François
Corpataux les portes du Tribunal cantonal.

Le tempérament de lutteur de M. Fran-
çois Corpataux ne s'atténua point dans
l'atmosphère assoupissante dn prétoire. U
continua de vouer une active sollicitude aux
in téi G ta du parti conservateur. M. François
Corpataux était, de tradition, président des
comices politiques de Posienx et il en diri-
geait les débats avec une autorité et une
dextérité qui ne se démentaient point.

Et quand les forces physiques trahirent
l'ardeur toujours intacte de ses convictions,
ce fut avec un serrement de cœur qu'on le
vit se retirer de l'arène, eu donnant aa dé-
mission de .ses mandats et de ses fonctions,
après trente-quatre années de députation et
trente-sept de judicature, dont vingt-deux
passées au sein dei la première autorité ju-
diciaire cantonale.

La cause conservatrice et avec elle le
pays , qui depuis cinquante ans a identifié
ses destinées avec celles du régime conser-
vateur, doit beaucoup à M. François Corpa-
taux. Le parti auquel il a consacré sa vie
enregistre p ieusement ses services et ses
mérites dans son livre d'or, pour les rap-
peler à la nouvelle génération, ignorante ou
oublieuse dës~luttes ah prix desquelles se
fonda l'ordre dé choses dont elle apprécie
les bienfaits.

Caisse hypothécaire fribourgeoise. — Le
Conseil d'administration de la Caisse \\j_ o
thécaire fribourgeoise s'est réani avant hier

pour nommer un directeur en remplacement
de M. Léon MUller , démissionnaire. M. Ro-
main Weck , conseiller commnual, a été
nommé directeur à l'unanimité des suffrages.

Nouvelles personnelles. — L'annonce de la
dignité qui lui avait été conférée par le
Souverain-Pontife est venue inrprendre
l'honorable directeur de la Banque d'Etat ,
M. (iiivol , dans un moment cu pareil témoi-
gnage était doublement bienvenu : M. Gri-
vel est, en effet, alité depuis de longues se-
maines par la maladie. Bier, même, son état
B'est subitement aggravé au point de don-
ner de vive:; inquiétudes. Nous apprenons
avec plaisir aujourd'hui qu'un mienx trè .-;
sensible s'est déclaré. Puisse t-il persister
et amener bientôt le malade à convales-
cence.

Nous sommes heureux également d'ap-
prendre que l'état de IL la bibliothécaire
cantonal D' Holder, qui a subi dernièrement
une grave opération, est très satisfaisant et
donne la perspective d'un prochain rétablis-
sement

Eglise Notre-Dame
Vendredi eoir , k 8 b., termon de la Paillon ei

allemand.

DERNIER COURRIER
France

Oa se souvient du crime des Paroches —
deux vieillards assassinés rt dont a été
accusé d'abord l'instituteur Gobillot, mort
fon de cette accusation.

L'exécution du véritable auteur du crime
des Paroches, Leclerc, a eu lieu hier matin
jendi sans incident k Saint-llihiel.

MM. les abbés Verjus, curé-doyen, et
Chaudoye, vicaire, sont entrés dans la pri-
son à 4 L 40.

Ls directeur a annoncé au coupable
le rejet de son pourvoi en grâce. « C'est
bon. Compris », dit Leclerc. Le condamné
s'habille seul. II entend la messe avec
recueillement et communie. Bevenu daus sa
cellule, il endosse les vêtements personnels
achetés après le crime, y compris des bot-
tines vernies. Il refase de boire de Teiu-de-
vie. « Je n'ai pas besoin de ça pour monter
à l'échafaud, » dit-il

On procède alors à la levée de l'écron. On
échancre la chemise du condamné qui sort
accompagné jusqu'à la porte par l'abbé
Chaudoye portant un erneifix.

Leclerc dit adieu à son défenseur qui lui
recommande d'avoir du courage.

Il répond : « J'en aurai. »
A 5 heures, le condamné apparaît sur la

plaee, il est pâle mais ferme. Son regard se
porte vers le couteau. Les aides du bourreau
le saisissent et le placent sur h biscole.
Une clameur de la foule couvre les derniè-
res paroles de Leclerc : « Au revoir ! »

1 nrrjuie
A Constantinople, la police aurait eu vent

d'un attentat à la dynamite projeté par les
Comité s macédoniens contre différents dépôts
de poudres et d'armes, et aurait pris toutes
lea dispositions nécessaires pour le faire
avorter.

Eu présence de la fréquence des attentats
_ la dynamite, la Porte a déclaré qu'elle
considérerait ceux qui les commettent
comme des anarchistes et les punirait comme
tels. Oa dit aussi qu'elle aurait l'intention
de proposer une convention internationale
afin d'empêcher l'introduction de toute ma-
tière explosible en Turquie.

Allemagne
La Corespondence nationale libérale de

Berlin annonce que la proposition d'abroger
le paragraphe 2 de la loi conlre les jésuites
est provisoirement abandonné.

De divers côtés, notamment dans l'entou-
rage du Conseil fédéral, ou donne les mêmes
renseignements. La chancellerie impériale
diffère donc de donner cette satisfaction
aux réclamations du centre catholi que en
présence de l'opposition de la presse libé-
rale, des milieux évangéliques et universi-
taires, et surtout des dispositions peu favo-
rables d' une grande partie des Etats
allemands, bien que les gouvernements
bavarois et badois aient fait savoir qu'ils
voteraient ponr l'abrogation si la question
était afficiellement posée au Consail fédéral.

(Sous toutes réserves. Sed.)

DERHIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 10 avril.

La soirée d'hier jeudi a été calme. Les
négociations pour résoudre la grôre gé-
nérale suivent leur cours.

Oa croit fermement que la fin de ia
grave est imminente.

Il est inexact que les étrangers quit-
tent Rome.

Rome, 10 avril.
La Corn mis a ion de la Chambre du tra-

vail , réunie la nuit dernière avec quel-

ques députéa aocialUtes, a décidé la cea-
sation immédiate de la grère générale et
la publication d'un manifeste invitant les
ouvriers à reprendre le travail immédia-
tement.

Les ouvriers typographes seuls eonti-
nueraient la grève.

A iii8(«- r dora , 10 avril.
L'éclairage de Ja ville a diminué, une

partie seulement des réverbères ayant
lis allumés , sous la protection de la
troupe.

Dana une réunion des typographes, il
a été décidé de commencer l'agitation en
faveur d'une grève du personnel dea
grands journaux. On ne croit pas , toute-
fois, que celte grève aboutisse.

La ville est calma.
Amsterdam, 10 avril.

Le secrétaire du Comité de la défense
ouvrière a communiqué à la presse un
projet de résolution tendant à faire cesser
la grère générale aujourd'hui à midi.

New-York, 10 avril.
La Fédération des Syndicats des ou-

vriers de l'industrie du 'iâtiment, qui re-
présente 60,000 ouvriers , menace, de faire
grève à partir du 1er mai.
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Pour la Rédaction : J.-M- SOUSSENS

. -~, ;-
Désespériez-vons de
continuer votre travail ?

LUCERNE , le 8 fivrier 1902
Messieurs. Uo travail ardu et le man-
que d'eiercice , qui est la conséquence

forcée de mes occupations comme couturière, mi-
naient ma « -ni . .'. Depuis longlenipt j'étais conti-
nuellement tourmentée par un rhume ' provoqué
par la faiblesse des poumons ; de p lus , je souffrais
de perte d'appétit , d'irrégularité de la digestion,
d'anémie, de faiblesse générale el je prévoyais àa
trisle avenir, le ne savais qu'emplojer jusqu'à cet
qu'enfin mon attention fut appelée sur l'Emulsion
Scott. Après un court traitement de votre bienfai-
sant remède, le rhume céda , mon appétit et ci
digestion devinrent réguliers et maintenant je suit
mieux et plus forte-que jamais. Nina Stalder :
18. Maihofslrasse.

L© Rhnme qui roui prive d'appétit, provoque
l'anémie et vous enlève vos forces ci un rhume
dangereux qui, ti vous na le guérissez pas, !. u i ra
par un désastre. Peut-être avez-vous désespéré de
continuer votre travail k cause 4e « ce rhame per-
sistant * que vous avez été incapable de guérir i
la ltttre de M"» Stalder TOM montre combien 11
est facile de guérir votre rhums — vous 'àïsnîint
ainsi de n'avoir pas à quitter votre travail — en
prenant l'Emulsion Scotl, le meilleur reconstituant
de Suisse. L'Emulsion Scolt guérira ce rhume
op iniâtre, vous rendra vos forces comme elle l'a
déjà fait pour des tuiliers d'hommes, femmet e
enfants. Chaque année ' ajoute de nombrenx régi-
ments k l'armée des gens que l'Kmultion Scott a
rendus forls et bien portant8.

L'Emulsion fiCOtt eslde première qualité, toutes
ses Imitations sont de deuxième choix. l'Emulsion
ScoU est parfaitement savoureuse , parfaitement
digestible — Les enfants l'aiment. C'est une emul-
sion de la plus pure huile de foie de morue avec
des bjpophosphltes de chaux et de soude (lea
meilleurs éléments constitutifs du sang, des os et
des tissus). Elle est vendue , dans toutes pharma-
cies, cn flacons enveloppés de papier couleur
saumon. Peur recevoir franco ua échantillon,
mentionner ce journal en adressant 0 fr. 60 da
timbres à Messieurs Scott et Bowne, Ltd. Chiasso
(Tessin).



(Bières renommées
du (gardinal

FRIBOURG
Dès maintenant, mise en perce des

BIÈRES M l'ApS
B07

Etude de M« MO.\\», notaire,& Moutier

Vente d'un hôtel avec dépendances
et d'une maison de rapport

\.i~ samedi 16 niai 1,003, dès les 2 heures de relevée, en
l'Hôtel de ïte Couronne, & Moutier, M. Victor Sporisen ,
hôtelier et marchand de bois an dit lieu , exposera en vente publique
et volontaire, pour cause de cessation d'exploitation et pour cause
d'âge :

1. L'Hôtel de la Couronne, qu'il possède k Moutier, avanta-
geusement situé k proximité de la gare, avec toutes ses dépendances,
consistant eu une grange, écurie, bûiher et remise, nouvellement
construits, un grand jardin potager et un beau jardin d'agrément.

Cet hôtel , entièrement remis i neuf , renferme caves, cuisines.
buanderie , 4 salles de débit et 20 chambres de voyageurs ; téléphone,
électricité et installation d'eau dans l'hôtel; à coté de calul-ci peut
Otre construite une vaste salle de dansa et concerts, avec grandes
caves et installations de bains.

2. I.,'ancien restaurant du « Guillaume Tell », sur la
route de Grand val. à cû té de la gare, renfermant magasin et loge-
ments avec dépendance!.

Ces deux propriétés sont d'un bon rapport et l'bOtel possède une
bonne clientèle. Conditiona favorables. Termes pour les paiements.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné.
Moutier, le 21 mars 1903. Par commission :

H3262I 1055 Al p h.-L. Honnin, notaire.

A L  OIIFR oux envlsro?s
LVULn do la gare

logements de 4, 5 ct G pièces, dont l'un
avec beau jardin. Confort et vue splendide.

En face de la gare? nn magasin.
S'adresser à M. I». ZURKINDEN, cn face

dc Samt-Mfohis. H1466F 1201

HOTEL-PENSION BELLEVCE
Dimanche 12 et lund H3 avril

De 3 heures de l' après-midi d 11 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par l'orchestre Benzo

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, H1459F 1196 Joseph KŒNIG .

En cas de mauvais temps, le concert aura lieu dans la rotonde.

ATTENTION
Le plus grand choix de poussettes d' enf ants ga-

ranties pour leur solidité, leur bientacture, et
p endues â des prix déliant toute concurrence, se
trouoe chez Th. w/ttMKR, sellier-carrossier,
rue de Lausanne, ois-ù-ois de l'éoèché. HUTOF 1197

MBe DEGÀUDEM-OBERSON, corsetière
&àt?8AttHS

avise son honorable clientèle et les dames do Fribourg qn'elle sera
de passage dans cette ville à partir du mercredi 15 courant.

(CE" Orand choix d'étoffes et nouveau modèle de
corset* droits devant.

Les dames qui voudront bien m'honorer de leurs commandes sont
priées de laisser leur adresse : Charcuterie J .  Sièglé, rne
«» l>B.&*».ti.«v . BttMf Wi

ASTHME
I /ArV 'UASTl lMA AUXAi .m est proscrit de-

puis plus de 15 ans par les sommité* médicales pour la
guérison radicale de l'Asthme de toute nature :
Oppression, Suffocation, Dyspnée. Orthop-
nee et la llronchlte chronique. Milliers de
guérisons Envoi franco de la brochure CARLO
AHtVA.I_.DI, pharmacien, MILAN (Italie). Poro
Bonaparte , 35. H20M 1173

MISES D'IMMEUBLES
HardJ 14 avril prochain, dès 1 tt heure après midi, 11 sera

exposé eD vente aux enchères publiques le Café du Commerce,à Romont, avoc ses dépendances , comprenant trois logements,grange, écurie , jardin et place.
Les mises auront lieu au dit café.
Les conditions déposent en l'étude du soussigné.

H810F 712 d. Chatton. not.

Peur cause de cessation de com-
merce, on offre k rendre une
presse hydraulique

encore en exploitation, servant
a U labrloatlon de 1205

pierres en ciment
Prix avantageux. Excellente

construction très renommée.
Pour de plus amples rensei-

gnements, s'adresser , sous chif-
fres X12S5C, é. Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de-Fonds.

Pour parents
et tuteurs

On cherche, pour le 1" mal,
I i 2 jeunes li iles désirant ap-
prendre les travaux du ménage,
«insl que la langue allemande.
Vie do («mille et bons soins as-
surés. 20 fr. par mois pour
pension et chambre. Leçons et
blanchissage gratis. 1*06

J.  W.ldhabtr Heer. Sarians.

1 Services
ii i dB table

I ra
JH. j ¦ lous genres

\ i Pr ET

sd dsas U :s 1» pnx

H M. F. Schœrer
U U l P ïïï? *

MANCHES en ébène,
nacre, ivoire, christo-
fle, etC. H1201Y 1188

Calé-restaurant .
et brasserie

& vendre
k proximité Immédiate d'une
importante gare vaudoise. Eau.
îles. Bonne clientèle.

S'adres. au notaire Pidoux,
& Payerne. H22I10L 1190

Centenaire xaudois 1803-1903

Cigarières
20 roui  eu se s , pour  façon Suiese

française , trouveront de l'ou-
vrage, chez J. FROSSARD
« Ci», PAYERNE. 1182-e04

Si vous tousse*
N ' E S S A Y E Z  PAS

autre chose que les
Bonbons dea Vosges
aux ^v Remède

bougeant îttMs, précieux
de BZtSStrfîi ooat»

lapins KHg&KsiÉa rh^niides îîwïftBKtf ' 'oax
Vosges XwgVjM' eatairbss
Goût f S & S,- Bnvente

agréable ffrlfl partout
tttpoe *

Blilt fabricants: BEUGGEB et PASCKB
!.i'c. d* confiserie, GE8ÈÏE.

Important : Tout aulre bonbon
ne portant pas le mot <VOSGE3>
entre nos initiales B. et P. est
une contrefaçon. H233X 187

Avis i MM. les rév. ecclésiastiques

m mura
Yénl. marque i The SnhlimaSparkliiig i

SPÉCIALITÉ NOI tlMPES D ÉGLISE
(Brûle 350 400 h. consécutives

avec la mèche N° 0)
SEUL DéPôT :

Fi -Dis f2| Un i  Sue des ChanoinesUUIUI, luilèri St-Hlcolii
Denrées coloniales. Cotons et laines
Téléphone. H12»F 1017-528

œl l J J^f J P O U R  TOUTES, J»i/m __ -
tf lltomiclnlimil . A -ê - t . -ne ,.C/irvaiQUI i lte, »*,
• ONT IN'IN OUERIS,- UK TIM BU. *
GlaAUD.9,Cour,ilcrriai ,Groaobl«ff'uM).

MEDAILLE
La. sousc r i p t ion  :\ la plaquette commêmorative

reate ouverte, au Département de l ' i n t é r i e u r , à Lausanne,
jusqu'au 25 avril, aux conditions suivantes :

Plaquette argent , dans un écrin , f r .  30.
1J91 ¦ » brante, » » » S. H31658L

J'avise par la présente les familles, instituts, hôtels, restaurants,
coiffeurs, etc , queje reprends dès ce jour , k mon compte, l'exploi-
tation des

Bains et Lessiverie da Funiculaire
Uoe personne de confiance, M. Nievergelt, depuis 12 années dans

cette partie, en aura la gérance.
Par un travail prompt , soigné, et une propreté rigoureuse, nous

pensons étro k la hauteur de satisfaire toute notre clientèle.
PRIX-COURANT A DISPOSITION

Prix spéciaux pour lavage régulier toutes les semaines.
Bains chauds , douches , k toute heure du jour.

Téléphone H1469F i£03
On cherche et rend le linge à domicile

Se recommandent, Charles WINKLER-KUMMER ,
F. NIEVERGELT . arch. enlrep.

nu 5i;;bi: ta rannipits
A louer des entrepôts et grandes caves,

avec raccordement à la voie ferrée.
S'adresser à Cl.. WINKI.EB-KUMMEIt,

Avonuo Tour-Henri , Fribourg. BUTôF 1204

Demoiselle brevetée
au courant des travaux de bu-
reau , connaissant les deux lan-
guei , cherche placi. Prétentions
mode8tei.

Adresser les offres sous HI448F
i l'agence de publicité Haasen-
stein et Yogler, Fribourg. 1185

Uoe des plua Importantes
Compagnie d'axsnraneei
française anr la vie cherche

SON-MIT!
Four le canton de Fribourg, a

exception dt la ville.
Adresser lei offres sous H1311F

i l'agence ie publicité Haasen-
ste/n et Voiler, Fribourg. 1090

Attention
Le louislgné avise sa nom-

breuse clientèle et le public en
général que les réparations au

Moulin à Pigeon
près Payerne, sont terminées et
qu 'ensuite de ces réparations 11
peut livrer des marchandises  ds
première qualitfc , avec un rende-
ment beaucoup plus avantageux.

Echange de moutures, farine,
ion, etc. H21760L 100Û

Se recommande,
_S. Pichonnaz, meunier.

l'UUIt JVEW-YOHK
Les passagers sont transportés

toutes les semaines a des prix
bon marché par les nouveaux
paquebots rapides (1SCO0
tonnes) Kroonland — Flnland —
Vaderland et Zeeland de la lleil
Star Une. Saint Panl—Saint-
Louis — Philadelphie et New-
York de la American Une.

Louis Kaiser, a BAIe.
58. Elissbethenstrasie, 58.

A CKSKVE 1008
achetâtes tissuset vfiiementalm-
perméablesmaisnon-oaoutofioutés
au poil de chameau véritable, lé-
gers et chauds. Au dépit  Jœger,
place Longemalle. Demand. ech.

A LOUER
à proximité dune gare, un joli
appartement composé de 3 cham-
bres , cuisine bien éclairée , part
à la cave et au galetas, avec une
fartle de jardin , fontaine a

abri- Entrée de suite
S'adresser à Laurent  Ri-

choz, aubergiste, à Vande-
rens. H1423F 110:,'

IS vu
Chez Louis GOY
Six. 4e F. Grandekaaj

' kmm «»SD5 Mn tttuA
A CORSIER-S.-VEVEY

Qrand choix de vins
Corsier.Corseaux et Vevey

Vieux et nouveaux
t" qualité

En fut» :et en bouteilles
Vins rouge» 732

Conditiont avantageuses

Personnes honorables
disposant d'un certain capital,
cherchent k reprendre, de préfé-
rence à la campagne,

UN ÉTABLISSEMENT
bien achalandé.

Adresser les oSres, par écrit,tous chiffres H1S65F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg. 1110-576

Mises de taies
Mardi li courant, dès les 2 b.

de l'apte»-midi, 1» soussigné
exposera, en mises publiques ,
lea il-iurlos en foin , regain et
terre à ensemenoer, de la conte-
nance d'environ 85 posos , que sa
Sapiuu aiemmmsaaam *»ui..,uoni»,

n fera deux passes, la première
lur les lieux, la Beconde dans
une salle particulier* de l'hôlel
du Mouton , k Belfaux. .-

Sous de favorables conditions
de paiement. HU54F 1198 012

Onnens, le 8 avril 19D3.
Pierre Barbey, tutour .

A V31TDB3
i Fribourg, et au détail, environ

3 chars regain
i«» qualité- S'adresser *w Café
Marcello (Boulevard).

Pemtre-décorateur
On cherche , pour tout do suite,

VN APPRENTI
Intelligent et acttf , qoi pourrait
apprendre, sous de bonnes con-
ditions, la peinture eu b&Itments
et décorative. I (83

Adresser les offres à M. Bin-
der, peintre-décorateur , WlUI-
san, canton de Lucerne.

Terrains ii Util
Le mercredi Î2 avril courant,

dôs e heures de l'après-midi, on
vendra en miles publiques, au
bureau de la Caisse de ville, a
Fribourg, diverses parcelles de
terrain du Gambach.

Les demandes d'achat de par-
celles devront être adressées a
l'Edilité, jusqu'au lundi 20 cou-
rant, au plua tard.

Prendre conuaitsance des con-
ditions de mises , k la Caisso de
ville ou au bureau de l'Edilité.

ta Commission des Unanott.

A LOUER
divers logements de 3 t t
pièces. Situation splendide. Ins-
tallation moderne. — S'adresser
a Ch. Winkler Knm mer,
Aniline de la Tou r- lie o rI.

Une bonne sommelière
cherche place dans un établisse-
ment de la ville. '

Adresser les offres cous H1465P
i l'ageuce de publicité Haasen-
tteln et Voiler, Fribourg. 1800

Crédit de Banque
aux commerçtnts solvablas

DF.LHOMIIAIS
210, rue d'Allemagne, Paria,

A louer
UN BON HOTEL
15 chambrei et café , bonne
clientèle, excellente affaire, dam
une ville d'importance moyenne
de la Suisse française.

Adresser les offres & l'agence
de publicité Haeuenatiin et Vo-
gler, Fribourg, s. H1402P. 1147

Ouvrier tailleur
pour petites pièce s est demandé
pour de suite, chez SIH. Fra-
cbey-Weiss et C". à Fri-
bonrg. H1400P 1146

A. vendre, faute d'emploi,

quadricycle
Dion Bonton 2 »/? HP, très bon
état . 11S9

Adresser les offres k l'agença,
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg, sous H18931'.

A LOUER
4 Marly, ponr la saison d'été ou
pour l'année, 2 logements de
2 et 3 chambres avec cuisine.

S'adr. à M1" venve Pierre
Kuenl in , A Harly. 1132

FOUIt CONFISEURS
Jeune homme cherche place

comme volontaire, dans une
conflserle.

Adresser les offres sous H1372P,
k l'agence de p u b l i c i l é  Haasen-
stein et Vogler, Fribourg. llfô

Machine
à coudre

pre.- q ne neuve, à pied , A ven lre,
k très bas prix , faute d'emploi.

S'adresser chez Schiipltach ,
Neuveville, 114, près du funicu-
laire» FrlhoarK. H1409F «56

Chambres
et pensions

sont demandées pour élèves
du Technicum. Remettre of-
f res, avec prix , au Bureau
officiel de renseigne-
ments, 25, rue de Lau-
sanne. gi38lP 1177

Ouverture des cours :
mardi 14 avril.

Constant DERRON, fils
NOTAIRE

cantonné dans le district dn Lac

A OUVERT SON ETUDE
an rez-de-chaussée dj li maison Antonietti frères

VIS-A-VIS DE LA GARE, A w» m*»^

C H I E T R E S
PEINTURE-GlYPSEItlE

A.Kollep &C,e
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

Téléphone «41 HI419F J 193 Téléphone 841

(Aux (gharmettes
DIMANCHE DE PAQUES

%a avril
Dès 3 \4 heures après midi

GRAND 0010EIT
DONNÉ PAR H1450F 1189

¦la musique de la ville de Morat
f oas la direction de M. Snlnainl .

ENTRÉE ! 50 CENT. ENTRÉE ! 50 CENT.

Domaine
à louer immédiatement , pour cause de
décès subit , à 20 minutes d'une gare,
70 poses , tout attenant, eau abondante,
beau verger.

Conditions avantageuses.
S'adresser à Ernest Genoud , 61, rue de

Lausanne. Fribourg. HISSOF ii34-5si

L« «ousaimé aii*e te pabUo 4» la ville «1 d» te campâgna qu'il des-
sert dès ce joui le

Kurhaus Schœnberg
Par un service soigné et uns consommation de l" choix, 11 «"effat-

cera de mériter la coniUncc qn'il sollicite.
HI«3F 1288 , . . . I Œ I I X .

BSHIHBBDBBSnHnBBBaBNSSBSaBHHBSaBBBHKSi

CAFÉ DE RICHEMONT
Samedi il avril, dès 1 heure après midi

Dimanche 12, dès 10 heures
et lundi 13, dès 9 heures du matin

GMDD MM MJX plffi
Organisé par lc Club de Richemont

NOUVELLES QUILLES AMÉRICAINES
PBIX, EXPOSÉS t 310 FRANCS

Premier prix « 70 francs
Hjjgjg 1178 Le Comité.

h\m m wwmLïwwm-f wm
Le soussigné a l'hoDDear d'informer le public de la ville et de la

campagne qu'il a repris dès ce jour la E14301' 1170
boulangerie Desbiolles

RUE DE LAUSANNE
8e recommande,- . , WUESCH.

VENTE DE VINS
L'administration de l 'Hôp ital des Bourgeois de la vi'lc de Fribour;

vendra, «n mises publiques, dans tes caves de l'Hôpital, k Fïlbourg,
le landi HO avril 1903, dèa 1 Vs henre, les vins de Cala-
min, Ritz et Vully, dont suit la désignation :

DÉSIGNATION DES VASES :
Calamin 1902 :

Vase N» 1: 780 litres. I Vase N» 16 : 2088 lllres.
• 2:  600 •;» » 22: 508 »
w 3: 604 » I » *3: Ut as
• 15: 2985 » J

Ries 1902 :
Vase N» 11 : S618 litres. Vase N» 29: 1480 lilrei.

> 12: 2440 » » 30: 1523 >
• 13: 2375 » 9 81 : 1W »
> 14:2870 » . .„ . .» 32:1270 »' ¦_ ¦' » 33: 568 »

Vully 1902 :
Vase N» 26 : 3069 litres. [ Vase N» 27 : 2620 litres.
Tous ces vins, de bonne qualité , ccront vendus sous de bonne'

conditions de paiement et avec décavsge k terme.
Pour les condition», s'adresser i l'administrateur soussigné.

Er. BUMAN.
Fribourg, le 31 mars 1903. H1301F 1079


