
Nouvelles
du jour

Depuis le dernier combat entre les Ja-
ponais et les Rasses à Tchœng Djon,
les Japonais ont repris lear marche en
avant dans le Nord de la Corée. Les
Rasses se sont retirés peu à peu vers le
Yalou. Us battent en retraite lentement,
mais sans essayer d'arrêter l'ennemi. Ils
semblent avoir peur de voir leurs com-
munications coupées d'avec Oai-Djoa.

Un détachement d'éclaireurs japonais
a pris à Koak-San, à l'ouest de Tchœng
Diou, un chemin qui décrit une courbe
à l'est et va aboutir à Oui-Djou. Ils se
sont avancés jusqu'à vingt kilomètres
de Oai-Djou.

Les Russes occupent les bords du Ya-
lou sur une étendue de 88 kilomètres
depuis l'embouchure du fleuve. Presque
toute leur cavalerie est à Oui-Djou,
c'est-à-dire à leur aile droite. Les Japo-
nais semblent avoir bâte d'arriver à Oal-
Djou, pour culbuter les deux mille Rus-
ses qui y sont rassemblés et empocher
les deux autres mille qui se trouvent en
deçà da fleuve de repasser de l'autre
côté. G'est donc à Oai-Djoa, sur la rive
gauohe du Yalou, qu'aura lieu le pro-
chain engagement.

Le Times parle avec insistance d'un
prochain débarquement des Japonais
dans la baie de Liao-Toung. On pour-
rait croire que c'est, pour servir les inté-
rêts des Japonais. Les Russes, ne sa-
chant rien du plan des ennemis à ce
sujet, se trouvent obligés d'envoyer des
forces considérables à Niou-Tchouang.
Ils y ont 10,000 hommes et Go canons,
et des forces triples à proximité.

Ons'attond , à Port-Arthur, à ce que les
Japonais tentent de nouveau d'obstruer
l'entrée du port avec des brûlots, et des
mesures ont été prises ponr déjouer ces
tentatives, .

O n assure , dans les milieux autorises de
St-Pétersbourg, que le roi Edouard VII
a en vue un projet de règlement des dif-
ficultés pendantes entre la Russie et la
Grande-Bretagne et qu'il interviendra
dès que la guerre rasso-japonaise aura
disparu de l'horizon politique. Une des
bases du projet d'entente consisterait à
accorder à la Russie, si elle est victo-
rieuse, ce qu'elle désire enMandchourie,
ainsi que l'ouverture des Dardanelles et
un débouché sur le golfe Persique. en
échange de la reconnaissance des fron-
tières anglaises de l'Inde et de -'influence
prépondérante do ia Grande-Bretagne au
Thibet.

Les Anglais sont hantés par l'idée que
les Russes, un jour , envahiront l'Inde.
L'expédition du Thibet n'a elle-même
pas. d'autre but que d'enlever à la Rnssie
l'influence qu'elle s'est acquise à Lhassa
et de fairo rétrograder cette puissance
vers rOuestét le Nord. Les bases qu'on
nous indique pour la nouvelle entente
sont une des formes de la préoccupation
constante de l'Angleterre. Défalcation
faite de ce qu'elle « donne » à la Russie
parée qu'elle ne pent empêcher cetle
puissance de le prendre, il semble qu'elle
lui fait la part très belle en lui ouvrant
les Dardanelles et en lui offrant un dé-
bouché sur le golfe Persiqae. Mais si
les Anglais pouvaient à ce prix être dé-
livrés du cauchemar d'une armée russe
pénétrant dans l'Inde, ils feraient un
marché avantageux.

La Gaxette de l'Allemagne du Nord.
organe officieux de la cour impériale,
dément les bruits qui ont de nouveau
couru de là réapparition de symptômes
fâcheux pour l'état de santé de Guil-
laume II.

• • ••
Par 56 voix contre 41, la Seconde

Ghambre des Pays-Bas a voté l'ensem-
ble du projet de ioi sur l'enseignement
supérieur. La disposition fondamentale
de ce projet, élaboré sous l'inspiration
du D' Kuijper , confère à toute Univer-
sité libre comprenant trois Facultés,
avec un minimum de trois professeurs
par Faculté, le droit de décerner les
mômes grades que les Universités de
l'EUt.

Toute la droite a voté pour ce projet ,
et toute la gauche, contre.

» »
M. Waldeck-Rousseau a accepté de

devenir le président de l'Union républi-
caine démocratique du Sénat français.

Cette association soutenait jadis le
ministère de M. Waldeck-Rousseau.
Elle a soutenu ensuite le ministère de
M. Combes. Aujourd'hui, dans son ma-
nifeste, à propos des élections manici-
pales, elle dit qu'il faut affirmer l'union
entre tous les républicains « sincère
ment anticléricaux, sans exception et
sans exclusion ».

L union des anticléricaux, voilà pour
plaire à M. Combes. La théorie de la
non-exclusion, voilà pour M. Waldeck-
Rousseau lui-même. C'est une asso-
ciation hybride que celle de cette Union
républicaine démocratique. Elle voudrait
bien qu'on ne fit pas le mal, mais, après
coup, elle approuve ceux qui l'ont fait.

M. Pelletan a le droit de nommer ses
créa tartes dans la Commission d'enquête
extraparlementaire votée pat la Chambre
française pour étudier ia sitaation de la
marine. Mais, en faisant porter l'en-
quête sur l'administration de ses prédé-
cesseurs, il exclut de la Commission M.
de Lanessan et M. Lockroy.

Si ces deux anciens ministres n'ont
pas été sans reproche, M. Pelletan le
fera dire tout de suite par les journaux
à sa dévotion. Pour le reste, l'enquôte
sera longue. La Commission voudra
remonter jusqu'au déluge. C'est tout
indiqué. Noé, ayant mis tant d'années à
construire l'arche, servira d'excuso à M.
Pelletan, qui a mis tant de mois à ne
pas construire les submersibles.

Le matelot Kermorvant, que M. Pel-
letan a empêché l'être puni, vient de
jouer un mauvais tour à son protec-
teur. Il a attaqué et dévalisé un marin.

Le contrat d assurance
Un projet de loi fédérale. —Sa genèse

et son économie générale.
Le Conseil fédéral soumet aux Cham-

bres un projet de loi fédérale sur le con-
trat d'assurance, en application de l'arti-
cle 34, 2" alinéa, de la Constitution
fédérale qui dit que les opérations des
entreprises d'assurance non instituées
par l'Etat sont soumises à ia surveil-
lance et à la législation fédérales. La
surveillance a été organisée par la loi du
25 juin 1885. Reste, la législation du
contrat lui-môme; c'est ce qui fait la
matière du projet.

Le droit privé des assurances a pris
une large extension, aveo un caractère
d'universalité très marqué. Il règle un
genre spécial de contrat qui a pris des
formes nombreuses (assurance sur la
vie, contre les accidents et la maladie,
contre l'incendie, contrôla responsabilité
légale, contre la grêle, contre la morta-
lité lieu bétail , contre les risques de
transports terrestres et maritimes, etc.).
En Suisse, un petit nombre seulement
de législations cantonales maintenues
en vigueur par l'art. 896 G. O. règlent le
contrat d'assurance : celles de Zurich et
de Schaflhouse. Le message fédéral au-
rait pu ajouter que le Code civil fribour-
geois a une série de dispositions sur la

matière formant l'objet des art. 085 et t edmme institution originale de pré- 1 peuvent "former la matière d'une utile et
suivant!. Le premier projet da C. O.
renfermait des prescriptions tirées en
grande partie du projet du Gode de com-
merce suisse de Munzinger (18G4); mais
elles provoquèrent l'opposition des en-
treprises d'assurance auisaes et celle dc
Ja Société dea juristes, de sorte qu'on
renonça à régler la matière en môme
temps que le droit des obligations. De-
puis lors, la question a été reprise et, en
1893, le Conseil fédéral chargea M. le
D' H. Rœili, professeur à Zurich, d'éla-
borer un projet de loi avec exposé de
motifs. Ce projet fut achevé en 1890 et
soumis à nne Commission d'experts.
Dans sa 37e réunion, à Fribourg (1899),
la Société suisse des juristes entendit un
rapport de l'auteur du projet. Elle vota
une résolution portant que ce projet for-
mait une base convenable pour la codi-
fication du droit privé des assurances.
Le Conseil fédéral le fit sien, et c'est lui
qui est soumis aux délibérations des
Chambres.

L'assurance a pris- aujourd'hui une
place importante daii* .'a vie économi-
que et sociale. A la fin de 1900, le mon-
tant total des assurances sur la vie con-
tractées par les Compagnies soumises
à la surveillance fédérale s'élève à
683,524,5.9 fr. en capital et 2,480,581 fr.
en rentes annuelles. Les Sociétés d'as-
surance contre l'incendie assurent net
7,847,276,173 fr. Les entreprises con-
cessionnées par la Confédération en-
caissent en 1900 50,732.886 fr., soit
15 fr. 26 par tête d'habitant. Ces chiffres
témoignent de l'extension des affaires et
établissent qu 'il est grand temps de ies
soumettre à des proscriptions législa-
tives.

Il n'est pis possible, étant donné le
cadre étroit d'un article de journal , d'ex-
poser même sommairement l'économie
et les principales dispositions du projet.
Nous renvoyons ceux de nos lecteurs
qui s'intéressent à la question au mes-
sage du Gonseil fédéral , qui est très
complet et donne un aperçu historique ,
dogmatique et technique de la matière,
d'une façon claire et méthodique. On a
l'impression qu'on a devant soi un tra-
vail étudié et bien préparé.

Le projet n'a pas trait aux assurances
d'Etat ou organisées par lui qui rentrent
dms le domaine du droit public (assu-
rance contre l'incendie . Caisses de re-
traite, de veuves et d'orphelins, etc.) 11
n'a rien prévu non plus en ce qui con-
cerne l'app lication territoriale de ia loi ;
la doctrine et la jurisprudence fixeront
les règles à cet égard.

Passons au système de la loi. Elle est
divisée en 4 parties : Dispositions géné-
rales (art. 1-43). Dispositions spéciales
à l'assurance des biens (44-63) ; dispo-
sitions spéciales à l'assurance des per-
sonnes (64-78) ; dispositions finales
(79-83). Le projet prend en égale
considération les diverses branches
d'assurance terrestre. Ses dispositions
générales régissent tous lès contrats
d'assurance. En raisori' de l'Importance
économique de l' assurance sur la vie et
contre les accidents; '-̂ es dispositions
plus détaillées les concernant ont été
élaborées. Il s'est inspiré du côté
technique et économique de l'assurance
qui, réunis, donnent à l'assurance sa
véritable physionomie et lui permettent
d'atteindre son but, qui consiste à répar-
tir les dommages d'une manière ration-
nelle entre un grand nombre d'individus
soumis aux mômes risques. Ce nombre
doit ôtre tel, pour que le sacrifice
demande" à chacun reste dans les limites
de ses ressources, mais l'assurance
n'aurait pas donné de bien grands
résultats si elle s'était bornée à créer
une communauté de risques. L'idée de
l'association lui est commune avec
beaucoup d'autres institutions de la vie
économique. Mais co qui la caractérise

voyance, c est sa technique, sa façon de
procéder à la répartition des dommages,
sa manière de fixer l'indemnité et là
prime. Elle repose sur une organisation
générale qui , grâce à la statistique et au
calcul des probabilités, permet une ré-
partition des dommages aussi sure gue
rationnelle. C'est ainsi que la statistique
de la mortalité révèle le nombre des
décès de personnes de môme âge prises
comme sajets d'observation. Ces don-
nées procurent à l'assureur non pas la
certitude que les événements se pas-
seront à l'avenir de la même manière,
mais une probabilité suffisante pour
servir de base au système. Il a été
observé que plus le nombre des risques
est considérable, moins les variations
sont sensibles. D'où la nécessité pour
les opérations d'assurance d'être exploi-
tées sur une grande échelle et la
possibilité pour l'assureur de calculer
avec une sécurité presque absolae la
prime nette qui est l'équivalent mathé-
matique du risque.

ht loi est une loi spéciale ; mais elle
n'épuise pas la matière. Elle reste sou-
mise aux prescriptions générales du
Code fédéral des Obligations pour tout
ce qui n'est pas spécialement réglé et
réservé. Rien n'empêcherait, si le Code
des Obligations est soumis à une revi-
sion à propos de l'élaboration du Code
civil suisse, revision qui est du reste à
l'étude, d'y intercaler la loi sur l'assu-
rance ; on aurait ainsi toute la matière
réunie en un môme corps de loi, ce qui
n'aurait que des avantages.

Les 70 articles du projet sont tons
pourvus d'un court exposé de motifs
qui donne mieux la pensée de l'antenr
et facilite l'étude et la discussion de la
loi. Il forme une espèce de commentaire
du texte législatif et sera d'un bon se-
cours dans l'interprétation et l'applica-
tion de la loi. Nous ne vonlons pas dis-
cuter les diverses dispositions du projet
dans cette rapide étude , qui n'a d'autre
but que d orienter no3 lecteurs.

Il n'y a qu'un point sut lequel noua
croyons devoir présenter ici une observa-
tion. Lo projet n'a pas admis l'idée de
subordonner la solidité du contrat d'as-
surance à la forme écrite. L'exposé de
motifs invoque à l'appui de ce système
la fait que le droit moderne est ennemi
des formes ; qu'elles gônent les parties
et font naître le danger qu'en raison
d'un vice de forme toute valeur juri-
dique soit refusée à une volonté régu-
lièrement manifestée ; que la sécurité du
trafic d'assurance qui doit tenir compte
de nombreuses modifications du contrat
réclame la liberté do la forme. Cetto
question est très discutable. Il est vrai
que le droit moderne ost antiformaliste ;
le Codo des Obligations a limité l'écriture
à peu de cas. Mais parmi ces cas, il y a
la constitution do la rento viagère (ar-
ticle 518), il y a la constitution des
Sociétés anonymes (615) et de tontes les
associations (679). Or, l'assurance parti-
cipe à la Société et la police a une
certaine analogie avec la rento viagère.
En outre, l'assurance est un contrat
compliqué, hérissé d'éventualités et de
clauses multiples, un acte important
qui engage l'avenir pour un temps sou-
vent considérable , si ce n'est pour la vie
de l'assuré. N'est-il pas plus prudent
d'aller plus loin que l'art. 12 du projet
qui stipule siniplem.iit que l'assureur
doit romettro une police écrito stipulant
les droits et obligations des parties,
obligation qui n'a pas de sanction et
prévoir qu'avant tonte opération, les
parties doivent s'entendre définitivement
sur tous les points, dans un acte écrit,
condition indispensable de la validité
du contrat ? C'est une simple question
quo nous posons. Les débats qui auront
lieu aux Chambres mettront sûrement ce
point en lumière ainsi que d'autres qui

intéressante discussion

Af. Loubet ù Rome
_ - , _
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Rome, i avril.
Nous voici entrés dans le mois où,

pour la première f o i s, on verra le chet
d'une nation catholique visiter Roma
et se conduire comme si le Pape et
la question romaine n'existaient pas.
L'avenir révélera peut-ôtre la gravité da
cette démarche à ceux qui ne la com-
prennent pas, et montrera que la ques-
tion romaine, quoi qu'on en dise, de-
meure toujours pendante et infiniment
délicate.

II faut, dans toute cette affaire, noter
comme particulièrement dignes de re-
marque certaines attitudes.

D'abord, celles de l'Allemagne et da
l'Italie. .;

Les journaux ont commenté les toasts
de Naples ; ils étaient reproduits daus
les mômes feuilles qui relataient les
délibérations du Parlement français sur
le voyage de M. Loubet. Au moment
où la .France officielle déclarait vouloir
donner à l'Italie une'preuve éclatante
de sympathie, Victor Emmanuel III et
Guillaume II proclamaient bien haut que
la Triple Alliance tenait plus que jamais.

Mais l'Allemagne, malgré son alliance
avec l'Italie, tient à honorer le Pape,
Lorsque Guillaume II vient à Rome, il
met une insistance presque désobli-
geante pour le Quirinal à visiter solen-
nellement le Pape au Vatican, et à le
traiter en souverain. A l'heure actuelle,
on dirait que l'empereur veut profiter
des fautes de la France pour accentuer
sa déférence envers la Papauté. Ne
venant qu 'à Naples, il envoie une dépô-
che très respectueuse à Pie X. Il reçoit
Mgr Krueg, Abbé du Montcassin, à bord
du Hohenxollem. Et voici que douze
députés du Centre catholique sont arri-
vés à Rome ; ils auront une audience
pontificale le lundi de Pâques, après
avoir assisté la veille à la messe du
Saint-Père. Leur voyage fait beaucoup
parler, naturellement. On le rattache au
projet de la création d'une nonciature à
Berlin , et de la transformation en am-
bassade de 1™ classa de la légation
prussienne près le Saint-Siège.

Quoi qu'il en soit, l'Autriche, puis-
sance catholique, bien qu'alliée de l'Ita-
lie, se conforme à la règle inflexible
posée par le Vatican, et qu'observent les
souverains d'Espagne, de Portugaise Ba-
vière, du Wurtemberg, etc. L'Allemagne,
qui se trouve en dehors de la règle,
commo puissance protestante, recon-
naît la Papauté, et entend bien, par son
respect envers elle, montrer à la fois
combien elle estime cette haute puis-
sance morale, combien elle veut, par
cette attitude, concentrer toutes les for-
ces vives de la nation , en ménageant les
sujets catholiques do l'Empire.

Relevons maintenant un aspect de
l'attitude do la Franco : on aurait pu
croiro que lo couragoux discours de
Pie X déchaînerait les colères des pour-
fendeurs du cléricalisme : il n'en a rien
été. M. Delcassé a pris soin do nous ex-
pliquer qn'on n'entend pas insulter la
Pape, mais simplement se montrer cour-
tois envers lo roi d'Italie, et rendre une
visite reçue. Malgré les violences hau-
taines de M. de Pressensé, on n'a voulu
poser aucune conditien au voyage de
M. Loubet, qui reste, théoriquement,
libre de sa conduite à Rome. La pers-
pective de la rupture du Concordat est
écartée comme odieuse.

Ne serait-ce pas que l'énergie et U
décision tranquille de Pie X font réflé-
chir, qu'on hésite à s'enfoncer dans l'in-
connu , et que , tout en attristant le
Pape, on ne considère pas comme réso-
lue la question romaine ?

Affaires romaines
L'un l'ficali'o/i du droit canonique

Le Molu proprio da 19 mus lar l'unification
du lois «cclésissti.o«s vient de p___jtr». La
Pape déclare qne ponr atteindre ion but
capital : tont restaurer dans le Christ, U
Importe grandement de promouvoir nne légis-
lation ecclésiastique. L'InconTénlent des lois



éparses est sans doute en partio conjuré par
let collection! traditionnelles du Droit cano-
nlqoe. Mais pour répondre aux nombreux
désirs exprimés par les princes de l'Eglise,
ainsi qu'aux vœux du Concile du Vatican, le
Pape ordonne la réunion d'une collection
unique où les documents aeront classés selon
un ordre clair. Les textes abrogés devront
disparaître de ce recueil et les antres textes
aeront appropriés aux exigences de notre
époque. En conséquence, Pie X institue une
Commission pontificale qat tet* composée de
cardinaux que Sa Sainteté désignera. Le Pape
présidera eette Commission _ laquelle seront
adjoints, i Utre de coniultenri, des cano-
nlstes et des théologiens. L'épiscopat enUer
apportera son concours solvant des régies qui
seront ultérieurement fixées.

La gnerre russo-japonaise
En Corée, les Japonais avancent sur le

Yalou. Le général UitthtDko a* bonté à
observer les mouvements de l'ennemi.

Une dépêcke de Pyog-Yang t .Daiy Mail
dit que les Russes occupent le Yalou sur
une distance de 75 milles, à partir de l'em-
bouchure. Leur cavalerie est concentrée à
YijU.

Scout , 4.
Cinq taaflspoits avec de l'artillerie, de la

cavalerie et de l'infanterie «ont arrivés â
Chemulpo ; les tronpes se dirigent sur Séoul
par chemin de fer. Le général Haraguchi,
nouvellement nommé au commandement des
tronpes de Séoul, est arrivé.

La mission suisse en Mandchourie
Le colonel At._ - ._1 et le capitaine Bar-

det, après avoir été présentés jeudi à l'em-
pereur Nicolas n , sont partis de Saint-
Pétersbourg vendredi, à destination de
Moukden (500 kilomètres au Nord de Port-
Arthur), où ils arriveront daus une quinzaine
de jours.

LE

nouvel administratenr apostolique
du Tessin

(O-rrtJpc-Suic» p-rtiecli.™ île la Liiirlt.)
Honte , le IS mars 1901.

La nomination de Mgr Peri-Morosini
comme successeur du regretté Mgr Molo,
quinze jours à peine après ia mort de celui-
ci, est une preuve éclatante de la sollicitude
affectueuse du Saint-Siège pour le canton du
Tessin.

Le choix du nouvel administrateur apos-
tolique est on ne peut plus heureux. Pour le
Pape, se priver d'un collaborateur dans la
diplomatie vaticane de la valeur de l'auditeur
de la nonciature de Madrid , c'est un grand
sacrifice; je ne dis rien du sacrifice de
ifgr Peri-Àforosini qui interrompt par là
une carrière des plus brillantes. Mais l'élu
est bien l'homme qu'il faut au Tessin dans
le moment présent. Je crois connaître un
petit peu les conditions politico-religieuses
de la Suisse italienne, et je dis avec la plus
profonde conviction qu'il n'y avait pas de
candidature meilleure que celle à laquelle le
Pape s'est arrêté.

Par ses affinités aussi bien que par son
talent et sa modération, Mgr Çe__ -ïî.._-____
est éminemment qualifié ponr parachever
l'œuvre de Mgr Lâchât et de Mgr Molo.

Il est issu d'nne famille très en vue dans
le parti libéral. Son père, avocat, fat pen-
dant plus d'un quart de siècle juge de paix
de l'arrondissement de Lugano, aimé et
estimé par les hommes de tous les partis i
cause de sa droiture et de sa capacité. Un
de ses oncles, avocat lui aussi, M. Pietro
Péri, ancien conseiller d'Etat, si je me sou-
viens bien, compta parmi nos bons littéra-
teurs. Ses poésies snrtont sont fort jolies : il
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Jacqueline te dresse éperdue... Jamais elle n'a
mlenx compris combien Xavier lui est cher,
qu 'en le revoyant ainsi , amaigri dsns tes vête-
ments flottants , portantsur son visage basané les
empreintes des rudes fatigues supportées arec
énergie I... Et le regard troublé qu'elle attache
¦nr Ul est si touchant de tendresse ravie et
soumise qu'il n'y peutréslster, et il l'enveloppe
de ses bras :

— Ma Jacqueline blen-almée , est-ce donc
vrai one maintenant vons allez être mUnn _ .. . .

Les pigeons roucoulent toujours sur le
toit...

Lni et elle ne peuvent rassasier leurs veux.
Ils voudraient éterniser cet Instant de béati-
tude enivrée.

Jacqueline, la première, reprend pied dans
le terre-à-terre des réalités, pour «e rsppeler
ceux qni attendent discrètement, mais impa-
tiemment au logis.

— Js rongts de mon égoïsme t dit-elle. Vot
deux mères et ce bon petit diable de Clandlnet
doivent avoir »l soif do voos l Et Je vous re-
Uma loin d'eux l

— Ne les plaignez pas trop I fait- il avec ma-
llce. Ce sont d'horribles conspirateurs. En me
voyant tomber dn ciel vingt-quatre heures
plus tôt, tous y compris Mademoiselle de
Banale, ont instinctivement étoufTé leurs ex-

a popularisé au Tessin, par la traduction dans lenr convent dévasté , vidé psr le Ilqul-
itslienne qu'il en a faite, le Rufst du mein d»t«or - Elles attendent que le liquidateur
Ya^^.̂ sPeriétaient une des f

?
illea SSWïWflSï ftTSSles plus distinguées de Lugano. C'est dne maison.

quà son entrée dans le monde, le jeune
Alfred avait tous les atouts dans sou jeu
pour < réussir > . Pourtant, & dix-huit ans,
il marqua résolument sou intention d'em-
brasser l'état ecclésiastique. Ces dispositions
contrariaient vivement ses parents ; il dut
emporter la soutane de haute lutte. Il alla
à Borne en 1879 et entra dans l'Académie
des Nobles ecclésiastiques ; il y conquit les
grades de docteur en philosophie, en théo-
logie et in xttroque jure.

Pendant ce temps, le Tessin avait Été
érigé en administration diocésaine indépen-
dante sous Mgr Lachst, qui ne crut pouvoir
mieux foire, pour organiser son Séminaire,
que d'appeler comme collaborateur le jeane
abbé Peri-Morosini.

L'abbé Péri quitta la Ville - Eternelle
pour Lugano où on lui confia la charge de
vice-directeur du Séminaire et la chaire de
philosophie et de théologie morale. Le la-
beur était rude, mais il ne faiblit pas à la
iâ.he. Les séminaristes le chérissaient-, il
Bavait conquérir leur intelligence par le
cœur.

Après deux ans, il fut rappelé à Rome
pour suivre la carrière diplomatique. Il alla
d'abord à Paris comme secrétaire de la
nonciature ; ensuite, comme auditeur à
Bruxelles, puis à Madrid. Dans ce dernier
poste, il rendit des services précieux, i
l'occasion des négociations pour le règle-
ment de la question religieuse à Cuba et
aux Phib'ppines et pour la revision du Con-
cordat. Sa Majesté Marie-Christine l'avait
en haute estime. Malheureusement, le cli-
mat de Madrid ne iui était pas favorable •"
il dut demander un congé de quelques mois;
depuis le commencement de 1903, il était
revenu à Home, où ses lumières et son ex-
périences lui ont donné une grande influence
à la Secrétairerie d'Etat.

Mgr Peri-Morosini a 45 ans environ. Sa
taille est haute, élancée, de belle prestance ;
la figure souriante dans son sérieux, les
yeux étincelants, mais pleins de bonté. Ses
manières sont distinguées, Ls piété s'allie
eu lui è. la sti-nce.

Il saurs assurer aux hommes de bonne
volonté , au Tessin, cette union do cœur et
d'esprit dont le canton a tant besoin poar
.ou avenir religieux et intellectuel. M.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Pèlerinage à Lourdet

Le Journal de la Grotte de Lourdes dément
les rumeurs résilies périodiquement en circu-
lation au sujet des prétondues menaces de
fermeture des sanctuaires do Lourdes.

11 déclare que rien ne justifie ces craintes.
Au point de vne légal , Lourdes, Jusqu 'à pré-
sent , est en r.g'.e.

La Congrégation des anciens Missionnaires
qni en desserraient l'église a disparu , et les
prêtres qui l'administrent , tous la direction
Immédiate de Mgr l'Evêque de Tarbes, sont
tous du clergé séculier. Il n 'y a donc aucun
motif de croire que les pèlerinsgos de cette
année puissent Être supprimés ou même gêné,
dans leur liberté.

€chos de partout
NOBLE VENGEANCE

On annonce la mort de M. Charles Arnould ,
le maire de Reims, q _l devait sa notoriété i sa
foreur antireligieuse.

A ce sujet , on rapporte le trait suivant :
Quelques pauvres religieuses de Reims, rô-

dnltes ï le pins grande détresse qu 'elles sup-
portent vaillamment et tans une plainte , font
encore la classe à nne trentaine de fillettes

cl&m&tlons afin de ne pas tons donner l'éveil.
C'est grâcs à leur complicité que J' K I pu vout
surprendre Ici... Vous le voyez, la persécution
d'antan TS se continuer !

— Méchant garçon t dit-ello en rougissant !
pourquoi évoquer ces vilains souvenirs !

Ils contournent la charmille et s'avancent
dans le parterre, choisissant les sentiers les
plus sioae-x et Islttat halte i chaque détour...

"Vraisemblablement , la traversés du Jardin
eiigera nn c.rtaln temps.

— Non... Il fant y songer, an contraire, ponr
fomenter notre humilité et nous rappeler com-
bien nons famés absurdes , l'un et l'autre !
fait Xavier avec vigueur. Quand je pense que
nous ne voulions pas nous aimer I Et ions-nous
assez fous I

— Au fait , observe-t-ello pensive, quand
donc et comment , cela a-t-il commencé f

De nouveau , Us s'arrêtent afln d'élucider
cotte question historique.

— A parler franc , je croîs que je vous al
tot-Sours aimée, mie Jacqueline, dit Sorbel
avec une gravité émue. Seulement, Je ne savais
p:cs que cette tendresse fat en moi , pas plus
qu 'un homme en bonne santé n 'a conscience de
l'existence des organes nécessaires i aa vie...
Mats qu 'un seul soit atteint , il ne songe pins
qu 'A cslui-lâ , et tout le reste languit...

— Merci ! La métaphore est charmante,
vous comparez l'amour a nne maladio I dit-elle,
riant pour ne pas s'émouvoir davantage.

11 achève, complétant la démonstration avec
si sincérité Intégrale.

— Du Jonr cie vous m'avez Interdit de vous
aimer, Je u'ai cessé de penser à vons.»

—Qnel épouvantable esprit de contradiction I
fait-elle , Indi gné.. Eh bien I mol , Je puis vous
diro que coin & débuté par la jalousie. Encore
un aâraux défaut, celui-là l ... Sachez-le, Xa.
vier 1 J'ai eu envie d'étrangler Denise d'A-
grière IM.

ces Jours derniers, a l'Issue de la cluse,
elles dirent à lenti é..v«a :

— Mes enfants, nous allons r, ci te. une prière
à l'intention da M. Charles Arnonld qui ut
gravement malade.

Les humbles femmes, bassement Injuriées
an Conieil mnnlcipat de Reims, priant pour
leur insulte ur , ont t r adu i t  l'Impression qu'ont
rsssentle les catholiques à la nouvelle da la
maladie subi to et de U mort foudroyante du
maire de Reims 1

On a fait les obliquai de ca farouche «éclaire
le Jour de Pâques.

Uw . , MOT DE LA FIN
A l'une des ExpoilUons du moment figure le

portrait d'nn de nos dépotés lai plus silencieux.
— Comme c'est cal disait quelqu'un en la

regardant , on dirait qu 'il va se laire 1

CONFEDERATION
Le Congrès ouvrier de Lucerne

Lucerne , 3 avril.
Le Congrès du Gewerkschaftsbund

suisse s'est ouvert dimanche matin, à 8 beu-
res, dans la salle du Qrand Conseil, sons la
présidence de M. Reimann (Bienne). Etaient
présents : 276 délégués représentant 29
Fédérations, 6 membres du Comité fédéral,
nn membre de la Commission des recours,
nn reviseur, 35 délégués de 21 Unions ou-
vrières et uu délégué de chacune des So-
ciétés suivantes : Société du G ilitli suisse ,
de la. Fédération ouvrière suisse, du Secré-
tariat ouvrier suisse, de l'Union suisse des
ouvriers tailleurs, de l'Union des ouvriers
fondeurs et de la Società Umanitaria de
Milan.

Après avoir approuvé les ^différents rap-
ports , l'assemblée a abordé la discussion des
propositions du Comité , des Unions et des
sections.

Elle a écarté la proposition da Comité
fédéral tendant & ce que chaque section
soit obligée de s'abonner à autant d'exem-
plaires de l'organe fédéral (Arbeiter-
stitnmc) qu'elle compte de membres dans
son Comité, ainsi que la demande d'admis-
sion, dans le Getcerl.sckaflsbund suisse,
de l'Union des ouvriers fondeurs.

Eile a écarté également, par 140 voix
contre 47, une proposition du Syndicat des
ouvriers de l'industrie du meuble de Lau-
sanne, tendant à l'établissement d'un Secrè
tariat de langue française avec siège dans
la Suisse romande.

Par contre, elle a approuvé à l'unanimité
la proposition de la Société des ouvrières de
Zurich de mettre immédiatement à exécution
la décision prise au Congrès d'Olten tendant
à engager uu secrétaire féminin.

Les délibérations ont été suspendues à
midi.

Dans la séance de l'après midi, qui s'est
ouverte i. 1 Y% heure, ou & abordé la discus-
sion du principal tractandum, c'est-à-dire
la proposition du Comité fédéral de ratifier
l'arrangement suivant conclu avec U Fédé-
ration des Syndicats ouvriers chrétiens :

1» La Fédération des Syndicats ouvriers
chrétiens entre, en bloc, dans le Gewerkschafts-
bund misse et pale une cotisation flxe annuelle
de 1500 fr.

_ o La Fédération engage ses membres à mar-
cher d'accord avec lenrs camarades des autres
organisations lorsqa 'il s'agira de se défendre
contre des aggravations on d'obtenir des amé-
liorations des condltlonsdetravall.il cherchera
à amener une union plus étroite des organisa-
tions des Syndicats ouvriers chrétiens appar-
tenant au Gewerkschaftsbund.

3» Les syndicats ouvriers chrétiens conser-
vent, pour le reste, leur autonomie et leur

— Et mol de lancer Borris dans un ravin l
répond Sorbel d'on ton de féroce rancune.

Ils rient. Leurs mains se rejoignent encore...
Comme toutes les joies de la vie leur paraî-
tront douces, puisqu 'ils los goûteront  en-
semble 1

Xavier saisit le bras de son amie et le passe
sous lo sion :

— Venez, ae lelesoat pea langai d&rsatage
ceux qui vont être si heureux da notre bon-
heur I

Ils marchent , ainsi unis dans l'allée décou-
verte, bordée de rosiers. Le jardin et la ter-
rais» sont absolument déserta , la maison de-
meura étonnamment si lencieuse.  Tous les
rideaux retombent , rigides, au long des croi-
sées, mais, derrière ces fenêtres si bien voilées,
les jennes gens devinent les bienveillants
espions, embusqnés pour étudier leur attitudes
et leurs physionomies.

Effectivement , quand Ils approchent, une dea
baies s'ouvre avec fracas , démasquant nn
groupa de famille t les trois femmes penchées
en des poses attendrie, autour de Claudlnet
qui claironne avec véhémence la Marche nup-
tiale , de Mendelssohn, dans ses deux mains
roulées en cornet.

— Quel triomphe pour tante Aloyse et votre
bonne-maman I chuchote Jacqueline, rose da
Joyense confusion.

— Allons-noos couvent entendre le fameux :
Nous aviona bien dit qu 'ili en viendraient là I
répond Sorbel avec gaîté.

— Oai, mais noat aroni pria la àéioar... ton-
plra la jenne fille. Qae de tomps perdu pendant
lequel sons aurions pu être heureux, Xavier I

U lui presse doucement le bras et murmure
avec confiance :

— NoM le ratttsperacs.... . . -

propre organe et no peuvent être obligés à
entrer dans une Union ouvrière. Mais, tant
que cet accord ne contient pas de dispositions
spéciales, lea atatati du Gewerkschaftsbund
font également loi ponr lei Syndicats ouvriers
chrétiens.

4» Le Comité fédéral recommande à tes
Unions et sections d'entretenir des relation!
_i uicc.il> . aveo les Syndicats ouvriera chrétiens
et da marcher d'accord avec eux dana toutes
las questions relatives aux condi t ions  da tra.
vali, de feçon i favoriser leur union plua
étroite avec les organisat ions du Gewerktchaftf
bund.

6» La Comité tédéral du Geiccrkschaftsbund tainsi qne le Comité central des Syndicats ou-
vriers chréUeni concluent cet accord en aa
réservant , sl des raisons importantes le ren-
dent nécessaire, d'y apporter des modif ica t ions .

6« Cet accord entra en vigueur le i" avril
too<.

M. Greulich rapporte sur les né gociations
qui ont eu lieu. Pleinement convaincu que
ce n'est que mr le terraiu d'une Union ou-
vrière neutre, aussi étendue que possible,
que le Gewerkschaftsbund pourra exercer
une action vraiment ntile, l'orateur recom-
mande la ratification de l'accord proposé
par le Comité fédéral.

M. Fttrholz (Soleure) se prononce pour le
rejet.

M. Bœschenstein (Saint Gall) présente la
résolution suivante : « L'accord proposé doit
être entièrement repoussé. Il tant Inviter les
chefs des sociologues chrétiens à tenir la
parole qu'ils ont donnée, lors du Congrès
ouvrier de Lucerne, de ne plus consUtuer de
Syndicats ayant una couleur confession-
nelle ; éventuellement, ces Syndicats de-
vraient être dissous et leurs membres invi-
tés à entrer dans les associations profes-
sionnelles existantes. Dans les cas où les
chefs des sociologues chrétiens ne se ren-
draient pas à cette demande, le Gewerh-
schaftsbund suisse se réserve de prendre
d'autre* mesures et le Comité fédéral sera
chargé de présenter anx Unions et sections
des propositions en vne d'établir, sur une
base meilleure, la situation de l'Union ou-
vrière suisse. >

Les 17 orateurs inscrits se sont pronon-
cés pour le rejet de la proposition dn Comité
fédéral.

Seul, M. Lang (Zurich) a constaté que, si
l'accord était rejeté, _ serait difficile de
trouver un autre moyen de réaliser l'idée
d'un Gewerkschaftsbund neutre.

Le Congrès se déclare opposé, en principe, à
la conclusion d'un accord avec les Syndicats
ouvriers chrétiens, puis la résolution Bo-schen-
ttein est votée par 147 voix contre 73.

Berne a été désigné comme Vorvort et
Winterthonr comme siège de la Commission
de recours. L'assemblée décide encore de ne
pas se faire représenter au Congrès interna-
tional d'Amsterdam, puis le Congrès est
déclaré clos, à 5 henres.

Une nouvelle église calholique à Zurich. —
On nous écrit :

Le nombre des catholiques, à Zurich,
B'est augmenté les années passées d'une
manière considérable, tandis que le nombre
des é glises et l'effectif du clergé sont restés
stationnaires. La nécessité de la construc-
tion de nouvelles églises et de l'accroisse-
ment du nombre des desservants est à pré-
sent impérieuse. Sur la rive droite de la
Limmat, surtout, la construction d'nn èdiâce
du culte est devenue urgente , vu les gran-
des distances qui séparent l'église Notre-
Dame des quartiers de Hottingen, de Ries-
bach, de Hirslanden et de Tiefenbrunnen,
qui forment le VB* arrondissement de la
ville. On a l'intention de construire, dans le
quartier de Rieibach , une assez grande
église, qui sera vouée & Saint-Antoine de

BIBLIOGRAPHIES
A NGE ET A POTBE. — Un beau volume in-12 da

500 pages. Prix : 3 fr. 75. En vente chez
Téqoi , 29, rne de Tournon, Paris.
Ange et Apôtre : tel est le titre d'on nouvel

onvrage qne vient de faire paraître M. le cha-
noine Felge , millionnaire diocésain de Paris.
Cet onvrage est divisé en deux parties consa-
crées, la première à la piété, la seconde au
tèle, car n'est-ce pai par la pratique de ces
deux vertus qu'on peut devenir à la fois ange
et apôtre f

Volet ce que dit à l' auteur  Mgr da Briey,
évêque de Maanx : « Ecrit d'nne plume alerte
et facile, votre livre qui se présente sona le
haut patronage du. saint évêque de Genève,
anra, J'en suis sûr, le même succès qnè aes
devanciers auprès des âmes qu 'attire la piété
lollde autant qn 'almable de saint François de
Sales. Le titre : Ange el Apôtre , sera ponr elles
une magnifique devise. Aimer Dieu, le faire
aimer, c'est bien là, en effet ,  pour tout vrai
chrétien , la programma le plus complet, le
pins beau, le plus divin qn'on puisse rêver. »

LE DEVOIR Er SES VAILLAKTES AU XX« SIèCLE.
In-8" de 80 pages. Prix : 1 fr. (Chet l'éditeur
Téqnl, ancienne maison Ch. Dounlol , 29, rne
de Tournon , Paris).
Lenr auteur est M. l'abbé Léon Rlmbanlt.

Avant la persécution, il portait le nom al connu ,
dans les chaires, da R. Père Léon, àa coareat
des Capucins de Parla.

Ja ne crois pas que les revues modernes lel
mlenx Intentionnées puissant parler de ls
femme plus brillamment , avac nne psycholo-
gie pins sagaee, une présentation plus mo-
derne de l'histoire. Ajoutez à ces qualités et
notes ia sainte persuasion , J'allais dire lasalnte
passion de l'apôtre des àmes.

Padoue. Des sommes importantes sont déjà
prêtes. Mais ces fonds ne permettent pas
encore de commencer la construction si
longtemps et si ardemment désirée. Aussi,
des personnes pleines de dévouement pour
notre sainte religion ont entrepris d'organi-
ser an grand basar, qui devra fournir le
surplus des fonds. O'est une tâche difficile
pour les catholiques zuricoi. qui, pour la
plas grande partie n'appartiennent pas aux
classes fortunées. Pour la réussite de ce
projet, nons avons besoin de l'appui de nos
coreligionnaires des cantons catholiques.
Pour an tel bazar il fant un graud choix
d'objets de toute sorte, que noas ne pouvons
pas tous acheter. Peut-être se tron v. r«it-il
parmi les lecteurs de U Liberté des person-
nes généreuses en état de noos venir en
aide. Nous lear recommandons chaudement
notre œuvre.

Affaires confessionnelles. — Le Pays de
Porrentruy dit savoir qae le Conseil exé-
cutif bernois ne serait pas disposé i, rétablir
les paroisses catholiques de moindre éten-
due et population , dans le noaveau décret
sur les circonscriptious ç&r<.\saia,lea.

Une dizaine seraient ainsi supprimées.
A propos d'ane polémique, le Pays cons-

tate qu'à l'asile ponr enfants vicieux, à
Kersatz, où sont recueillis un certain nom-
bre d'enfants jurassiens, il n'a été pris
aucuno mesure pour pourvoir aax besoins
religieux des papilles catholiques.

Notons & ca propos qu'à Wohlhtuen (Lu-
cerne) les autorités communales viennent
de mettre à la disposition des protestants
une salle d'école pour le culte réformé. Le
Berner Tagblatt enregistre avec recon-
naissance cet acte de déférence.

Au Tenta. — Ou écrit de Lugano :
1057 électeurs ont pris part dimanche &

l'élection du Conseil municipal (50 membres)
et de la Municipalité (11). Ponr la Munici-
palité , les listes élaborées par les groupes de
gauche réunis — y compris les socialistes —
ont passé avee 680 voix. La liste catholique
conservatrice a fait 222 voix et celle des
corriéristes 125.

Le résultat des élections au Conseil mu-
nicipal ue sera pas connu avaut plu-ieun.
jonrs , vu que six listes étaient en présence
et que l'on a beaucoup panaché.

Dans le monde protestant — Un de nos
grands confrères protestants de la Snisse
allemande, qui n'est d'ailleurs pas un jour-
nal radical, consacre au jonr de Pâques un
article où tout n'est pas mauvais, mais où
l'on lit cette étrange proposition : < Nous
fêtons demain la résurrection de la nature et
de l'altruisme humain. »

Voilà un échantillon de la c pensée pro-
testante » dont le Nouvelliste vaudois ne
sera paa fier l

Congrès da parti socialiste suisse

Lucerne, 4.
Le Congrès extraordinaire du parti socia-

liste saisse s'est ouvert aujourd'hui lundi, à
10 h. du matin, au Lœwengarten.

M. Reimann, de Bienne, a salué l'assem-
blée et a exprimé brièvement le bat de co
Congrès extraordinaire.

Le bureau du Congrès a été constitué de
la manière suivante: Président, M. Reimann,
Bienne ; vice-président, M. Furholz, avocat,
Solenre ; secrétaire, M. Oberholzer, Saint-
Gall; traducteurs, MM. Sigg, Génère, et
.Brûs t le in , Berne.

Sont présents : 25 membres du Comité
central, 35 délégués de 12 associations cau-

Cetle brochure contient les quatre sujet»
flulvanti : CM Devoir ait XX* siècle, — celles
qui pensent , — celles qui vibrent , — celles qui
aiment.

TRAITé DO DéCOORAGEMENT dans les voies de la
p iété, aulvl du Trailé des Tentations. Onvrage
posthume du It. P- J.-Mlchel , S. J. Rêva et
publié par nn Père de la mtn_e Compagnie*
Un vol. In-16 de 300 pages. (Librairie Ch.
Dounlol, Téqni, éditeur, 29, rua de Tournon,
Paris.)
Les ftmes de profonde piété sont toujours

nombreuses dans nos églises et nos paroisses;
mais 11 nous arriva d'en rencontrer à la cons-
cience anxieuse, en proie quelquefois au dé-
couragement et aux tentations.

Or , cette catégorie d» chrétiens a nne grande
tofluence sur la piété paroissiale, dont elle
tient en suspens la via et les œuvres. Aussi, un
Père célèbre de la Compagnio de Jésus a-t-ll
fait una étude spéciale de ces âmes pour aider
anx dliectems de conscience et anx prêtres du
ministère pastoral & leur redonner confiance
et courage.

C'est le sujet dei denx traités du présent
volume. Le vénérable anteur pose en principe,
et c'est la doctrine même de l'expérience, .qoe
« le découragement est la tentation la plus
dangereuse que paisse mettre en couvre 1 en-
nemi da salut  des hommes, p«rce qu 'il s'y
attaque à toutei les vertus, en déguise le piège
sons mille formes, et expose l'âme à rester
Inerte et vaincue eu face de tontes let pas-
sions. >

Cette grande th.se na prend pas moins da
vingt-quatre chapitres, qui , en près de deux
cents pnges , contiennent tous les développe-
ments les plus documentés. Pss une âme de
piété qui , appuyés sur catte magistrale doc-
trine, ne doive reprendre couragepour n 'avancer
à grands pas dans la perfection et la aainteté.



tonales, 70 délégaés de 50 section» da
QiUtii , 57 délégués de 0 Unions oavriêres et
3 associations ouvrières, 1 délégué de l'U-
nion des M. ti tr., en tout 188 personnes.

M. Gnc .tr.ve Millier, de Berne, motive la
teneur de l'initiative militaire, recom-
mandée par le Comité central : solde mini-
mum 1 franc , budget militaire calculé à rai-
son de 7 fr. (maximum) par tête de popula-
tion. Il ae serait fait exception qne poar des
acquisitions extraordinaires et en cas de
menace de guerre.

Faisant état de calculs détaillés, le
rapporteur montre sur quels postes du bud-
get militaire on pourrait réaliser des écono-
mies san* préjudice ponr la défense natio-
nale.

Lô Comité da parti n'avait pas, comme
tel, à émettre sou avis sur l'opportunité de
l'initiative.

Ea ce qui le concerne, M. Muller estime
qa'il faut renoncer pour le moment à lancer
cette initiative.

MM. Naine et consorts demandent qu 'nn
Marne soit adressé iin Comité directeur,
parce qae ce dernier n'a pas rempli la mis-
sion que le Congrès d'Olten lni avait con-
fiée. M. Naine demande l'exécution des dé
cisions da Congrès d'Oiteu.

M. Brûstlein, conseiller natioael , répond
que c'est seulement dans la teneur proposée
par le Comité da parti que l'initiative peat
avoir des chances de succès.

MM. Studer, conseiller national, et Rapin
présentent la résolution suivante :

Le Congrès de Lncerne maintient entière-
ment lel principes établi! aa Congrès d'Olten ,
en ce qui concerne notre armée. It réclame
une réiactton sensible des dépenses militaires,
la consultation dn peuple sur les dépenses
extraordinaires dépassant nn million , l'Inter-
diction de l'emploi de la troupe dans les grè-
ves, l'amélioration de la situation de. mili-
cien , au point de rue militaire et économique
at Usupprsisloa de la juitU * militaire.

Il déclare que le paru a to devoir de combat-
tre par tous les moyens pour obtenir ces pos-
tulats.

Mais, pour des motif* de tactique , 11 renonce,
pour le moment, â lancer l'initiative.

11 propose an Comité du parti de soumettre
à nn examen approfondi la question de la révi-
sion de l'organisation militalra dans le sent
des thèses présentées par MM. Mfilltr et Rapin
et à soumettre an prochain Congrèi das postu-
lats précis, en lui recommandant de publia
ses propositions en temps utile pour qu'elle»
puissent êtro ditcutées d'une manière appro-
fondie dans les sections et dans la presse do
ptrttareat la réunion du Congcè..

Ea votation éventuelle, le Congrès se
prononce, par 67 voix coutre 22 , ponr l'exé-
cution des décisions d'Olten (Initiative des
20 millions) et pour le rejet de la propo-
sition du Comité da parti (Initiative des
7 francs.)

Eu votation définitive, ia proposition de
MM. Studer et Rapin eBt adoptée par
119 voix contre 18.

La proposition Naine d'exprimer an vote
de méfiance à l'égard du Comité directeur
est écartée.

Par contre, le Congrès adopte la proposi-
tion suivante de M. Walter, de "Winterthour,
acceptée par le Comité directeur :

Le Congrès renonce à exprimer un vote de
blâme. Il déclare, cependant, qu'A l'avenir les
décisions prises régulièrement par le Congrès
devront être exécutées.

Le Comité central donnera f u i t e  à, la
proposition de l'Union ouvrière de Zurich
tendant à constituer nue Commission de
juristes qui présentera des propositions de
modifications aa Code des Obligations.

Le Congrès eat clos à 4 h.

Chronique valaisane
Sion, 4 avril.

La Société laitière de la Suisse romande,
de concert avec le Département de l'Inté-
rieur da canton du Valais, organise dans le
courant de ce mois, dans les districts de
Sierre, Hêrens, Sion et Conthey, une ins-
pection des fromageries exploitées soit par
' ûes Communes soit par des Sociétés. Cette
inspection aora poar bat de signaler anx
intéressés les lacunes ou défectuosités exis-
tant dans leurs installations. En vue d'amé-
liorer ces dernières à bref délai, la Société
et le Département prénommés accorderont
un subside total de 4000 fr.

— Un ingénieur agricole vient d'être ad-
joint à la section de l'agriculture de notre
Département de l'Intérieur. La création d'un
bureau technique, dans un canton essen-
tiellement agricole comme le Valais, était
depnis longtemps devenue indispensable.
Elle était demandée avec la'plus grande
insistance par le Département fédéral de
l'agriculture, qui estimait que les projets
d'amélioration et de dessèchement en parti-
culier qui lui étaient soumis par le canton
étaient généralement insuffisants au point
de vae technique.
-- Le Confédéré du Valais s'est brouillé

avec la Lutte, organe de M. U. Gailland, à
Lausanne, au sujet de la question ei ooi oa
non Jas partisans àe la Lutte prendraient
part ao prochain banquet des radicaux du
Bas-Valais. Voici, entre autres, une tirade
da journal valaisan :

La rédacteur de la Lutte est up converti detrop fraîche date et pour des raisons d'ordre

trop spéolal pour avoir U droit da régenter les dateur et président des Cocfêreuets de
libéraux valalssui et l'arroger la prétention gajjj t Vincent de Paul à Fribourg, et mem-da bu lmpoier une ligne da conduite poli- bn et prfBMeat de ;a Confrérie do Trèsq

Tont commentaire eat supetfla. Saint'SaCTent'
^_.iH.̂  t i  «

î La vue de.ee vietllara, à la figure douce
r_ .*_ mr>__ . encadrée d'une auréole de cheveux blancs,

FAITS DIVERS __ M _ _U_X solennités religieuses et anx
ET-AHQER

Vn pi.ofenaeur d.valla-. — D'aprèi ll
Oiornale di Sicilia, te n'est pas M. Kronecker,
professeur à l'Université de Berne, mais Uon-
lieur Ernest Pnchi, profeiteuc à Vienne, qui a
été dévalisé par des brigands sicilien-, dans le
vol - ln-ge de Monreale.

SUISSE
Vol. — un vol aété commit , mercredi, entre

midi et ane heure da Jour, pendant .'amenée
dn comptable , à la fabrique misse de placages ,
à tfonthey : un on des voteors ont enfoncé nne
porte et ie sont Introduits dans la bureau d'où
Ils ont emporté denx mille qaatre cent et
qae'.qnés francs. La justice Informa.

A. val an ch <¦_. — On mande de dr lndelwald :
La circulation des trains dans la vallée de la

Lntschlne a été Interrompue lundi par nne
avalanche. Lo trafic se fait an moven de chars.

FRIBOURG
t M. le Jugo cantonal Louis de Rœmy. —

Nous apprenons avec un profoul regret la
mort de M. Louis ds B_emy d'A gy, survenue
dimanche, à 10 h- du matin. Tombé malade
le dimanche des Rimeaux, il s'en est allé
le s .int jour de Pâques chanter là-haut le
Ees wr exil.

Tils de Loais-Nicolas François-Maurice
de Rsemy, conseiller d'Etat, et de Louise,
née de Weck, M- Julien-Louis de li .-- .iiy
naquit à Fribourg le 16 février 1824. Il
venait donc à'entrer àans sa 81** année.

Admis au collège Saint-Michel en 1835. il
en suivit toutes les classes jusqu'à celle de
physique inclusivement en 1815. Da là, il
passa au cours de droit donné par le Dr Bas
sar d , oit il se distingua particulièrement pour
la droit civil , puis il partit , en 1846, pour
Munich, afia d'y ctmtlncer SES études juri-
diques et de se perfectionner dans la langue
allemande. Mais la guerre grondait à nos
portes.

Déjà pendant qu'il faisait ses études à
Fribourg, le jeune Louis avait été nomthê
2"» soas-litoteuànt d'infanterie et faisait
ainsi déjà partie des cadres. Sar un ordre
donc da général Schaller, il quitta immédia-
tement M_aic__ et sou Université, rejoignit
les drapeaux et fut promu, le 22 mars 1847,
premier sons-lieutenant. C'est eu cette Qua-
lité qu'il fit la èàMpagne du Sonderbund.
La guerre terminée, il fat nommé par le
gouvernement provisoire lieutenant dans la
4°" compagnie da -B5" bataillon.

Dans l'ordre civil, M. Louis de Bsemy
remplit des fonctions communales à Fri-
bourg, Granges-Paccot , ôivisier, et des
fonctions judiciaires à Friboarg. Mous allons
rapidement IôS passer en revue.

Le 18 mai 1847, il avait été nommé pre-
mier adjoint dn lecrêtaire de ville de Fri
boorg, nais U n 'osccipa cet emploi qae quel-
ques mois, soit jusqu'au jour de la capitula-
tion de la ville, après laquelle on fit table
rase de tout ce qae l'on appelait aonderbun-
dlen. Le 22 septembre 1382 , le Conseil
communal l'appela à revêtir les fonctions
d'administrateur des vignes et domaines du
Grand Bfôpital dss bourgeois. Il ne pouvait
faire nu meilleur choix. Tous ceux qui ont
vu cet administrateur & l'œuvre loi ent
renda cette justieo qu'il a gère les intérêts
de cet établissement de bienfaisance en boa
père da famille, avsc nn dévouement et une
ponctualité Qui allaient jusqu'au scrupule.
Aussi fat-il par deux fois confirmé dans
ces fonctions à l'unanimité. Mais ii n'en fut
pas de même, le 3 oîtobre 1874, alors que
la majorité da Conseil communal de Fri-
bourg était radicale: M. Louis de Raeaiy fut
brutalement remplacé salis aue phrase de
remerciement.

A Granges-Paccot, dont il était anssi
boarga-i», il fat saccessivemeat secrétaire,
conseiller, boursier commnnal et percepteur
de Pimp5t, puis syndic depuis l'année 1867
à l'année 1866. Mais U continua à remplir
les fonctions de percepteur jusqu'à, ces der-
nières années. Eufin , il fat aussi pendant un
certain temps membre du Conseil paroissial
de Givisiez.

Mais c'est & la carrière judicia ire qu'il a
consacré le meilleur de ea vie. Le 1« août1857, il fut nommé par le Collège électoral
juge suppléant près le Tribunal d'arrondis-
Bement de la 8arine et le 31 mars 1859 il
était promu juge de ce Tribunal dont il de-
vint le vice-président le 28 août 1872.
Il avait donné pendant lea 22 années qu'il
remplit ces fonctions des preuves incontes-
tables de capacité, le Grand Conseil Pèlera
à la plus haute magistrature judiciaire ducanton en le nommant, le 15 janvier 1881
membre du Tribunal cantonal par 62 suffra-
ges sur 68 votants. Il fat confirmé en cettequalité le 17 noyembre 1888 et la 13 ao-vembre 1896.

A côté de ses fonctions publiques , M,
Louis deRo-my remplissait avec une exacti-
tude exemplaire ses devoirs envers Dieu etcenx envers les pauvres. Il fut membre fon-

réunions charitables, produisait nne impres-
sion profonde d'édification. M. Louis de
Ba_my a passé en faisant le bien, modes-
tement et sans bruit , et il laisse à sa famille
une mémoire bénie et à tous le bel exemple
d'ane rie de magistrat chrétien.

Tirage financier. — Le 81 mars a «u lieu
le 35"" tirage des obligations de l'emprunt à
primes des Oommaaes -riboargeoires et de
la Navigation :

L'obligation 39,243 est sortie pir 10,000 fr.
Les obligations 34,629 et 33,730 sont

sorties & 500 fr.
Les obligations 1417, 12,616, 12,728,

16,573, 18,912, 22 ,477 , 23,042, 24 ,951,
28,486, 27,327, 30,621, 33-889, 34,361,
41,258, 44,538, 45,625, 55,311, 68.080,
58,417 et 58,424 eont sorti» â 200 fr.

Tir.cantonal. - On nous écrit :
Depuis longtemps, notre ville n'a pas eu

l'honneur de recevoir dans ses murs les
tireurs des autres cantons poar se livrer à
ces joutes pacifiques si fort à la mode de
nos joors et que l'on nomme Tirs cantonaux.

Ceux-ci tendent à remplacer le. Tirs fè-
dôranx, et, parfont cù ils sont organisés,
ils obtiennent de mapifiques succès. La
Fédération des Sociétés fribourgeoises de
tir se dispose à organiser une de ces (êtes
nationales pour 1905. Les villes qui désirent
se charger de cette organisation doivent
B'inscrire d'ici au 30 avriL Fribourg et
Morat sout sur les rangs. Fribonrg, comme
capitale du cantou et offrant aussi plus de
ressources, a toutes lea chances de se voir
accorder la préférence. Cette nouvelle a
produit nne henrense impression dans notre
cité. Mais uue .aeation de grande impor-
tance n'a pas eneore reçu sa solution : le
choix de l'emplacement da stani.

Dana le dernier article que votre honora-
ble journal a publié à ce sujet , on propose de
faire ees installations sar la Commune de
Villars ! Cette proposition soaîèra naturel-
lement uu vif mécontentement et une forte
opposition.

Le Conseil d'Etat qoi est nanti d'une
demande d'expropriation c'a pas encore
donné de rêponseï et nous avons le ferme
espoir que celle-ci sera conforme aux vœax
de la population de Fribourg. Sa flgure-t-on ,
en effet, un Tir cantonal dont Friboarg fera
les frais, relégué sur le territoire d'une
Commune vobine ! Qaels avantages la ville
peut elle bien espérer en compensation de
ses sacrifices si l'on fait choix d'un empla-
cement si éloigné )  ïl est incontestable que,
pour qu'une fête de ce genre procure à nos
hôtels, nos cafés, nos boachers, no3 boulan-
gers, à la généralité de notre commerce
local, emin , de sérieux avantages, il faut
que lea tireurs et le public- -soient-achemi-
nés , par la ville, sur le champ de fêle.
Or, qu'en sera-t-il si celui-ci est installé à
environ 2 km. de Fribourg et da côté de
Villars 1

Nous po-séions d'&atres effipkcefflenb
plas rappro:hês et qai réunissent les condi-
tions nécessaires. Le Tir fédéral de 1881,
dont les résultats ont été si favorables poar
notre ville, était installé sur le plateaa da
Schœnberg. Ce plateau existe encore et il
serait facile d'y trouver un emplacement pour
le prochain Tir cantonal. Et du côté de Saint-
Léonard, n'y a-t-il pas aussi des terrains
favorables à ce bot?

Eniiu , ponrqaoi n'utiliserait-on pas le
stand que l'autorité communale fait cons-
truire aux Neigles ? Ce serait la solution la
plus «impie et ia plos pfatiqae. Il y a Jà nn
emplacement magnifique, d'un accès facile ,
quoi qu'on dise, à deux pas du Grand-Pont,
et où l'on organiserait, sans difficulté , un
st ani de 50 à 60 cibles.

Les tireurs et les étrangers, traversant
la ville de la gare à l'extrémité du Pont-
suspendu, apporteraient Yie et animation
tont en jouissant du côté eathêtiqdô de notre
vieille cité.

Espérons qae ces questions se liquideront
soas pea daus le sens qae noas Venons d'ia-
diquer pour le plas grand avantage de notre
chère ville de Fribourg.

Un iiieûx carabinier.
Sur le lac. — Dans la matinée d'hier lundi,

deux habitants d'Estavayer, Mi Kaiser et
l'an ses fils, étaient sur le lac, non loin de
la ville, lorsqu'un mauvais coup de vent fit
chavirer leur barque; les naufragés, habiles
nageurs, purent se maintenir sur l'eau pen-
dant une heure, en s'aidant de leur canot
submergé. Leurs forces commençaient à fai-
blir lorsqu'ils farent enfin recueillis par le
bateau à vapeur depassage.

Un moment 4e plas, et peut-être àess
vies humaines étaient perdues. Ne devrait-
on pas , en prévision d'accidents semblables,
obliger les caaetiers & munir leurs embar-
cations u : CLO. ou deax ceintures de sauve-
tage ?

Le feu. — Hier som, . 11 neues, le feu
s'est déclaré dans les combles de l'Bôtel du
Bateau, & Morat. La toiture a été détroits.
Le reste du bâtiment a souffert de l'eau.

C. A. S. — Mercredi , 4 8 % h., an local,
Conférence : La forme det sommett, avec vnaa
photographiques. (Communiqué.)

DERNIER COURRIER
Russie

L'emperear a donné l'ordre de hâter la
mise en état de la flotte de la Baltique. Son
départ doit avoir lieu vers le 15 juillet par
le canal de Saez et son arrivée probable en
Extième Orienta la mi-septembre.

C'eat le moment où l'on prévoit que les
Japonais refoulés s'efforceront de tenir la
ligne de Tchinampo à Gensan. Une inter-
vention heureuse de la flotte de la Baltiqne
pourrait alors terminer la guerre avant un
nouvel hivernage.

— Les affaires du Thibet ont ravivé l'ir-
ritation en Russie. L'expédition anglaise est
considérée comme nn acte hostile è. la Rus-
iie qui ne peut pas permettre que l'Angle-
terre devienne maîtresse â Lhassa parce
qu'elle acquerrait ainsi la prépondérance sur
les Mongols russes.

DERNIÈRESJEPÊCHES
La perre russo-japonaise

l'or tu , 5 avril.
Oa télégraphie de Pétersbourg au Jour-

nal : Depuis lundi , on ns signale aucun
fait de guerre. Oa dit toutefois que l'ami
rai Togo serait de nouveau i proximité
de Port-Arthur.

Londres, 5 avril.
On télégraphie de Shangaï au Daily

Chronicle : Les Chinois disent qu'il y a
sur ie Yalou 100,000 Rasses ; ils élèvent
des fortifications tous les cent milles. Les
villes sout abandonnées ; les Ruâtes occu-
pent les maisons.

Changhaï, 4 avril. .
Dss troupea jiponaU-t , en reconnais-

sance, sont arrivé ce matin à Oui-Djou.
Ii semble que les Russes se soient retirés
au-dels du Yalou.

iu_ ..r .-, 5 utriL
On télégraphie de Che-Fou au Times,

le 4 avril :
€ Le 3 avril , Port-Arthur a subi un

nouveau bombirdement ; ou attend des
détails authentiques. »

L'Agence Haras fait suivre cette dépô-
che de la note suivante : « Il y a lieu de
remarquer que le Times lui-même reçoit
de son propre correspondant à bord du
Heymoon , la dépêche suivante du 4 avril ,
via Wei Hei-Wéi : « Je croise dans le
voisinage de Port-Arthur ; rien n'indique
la présence do navires de guerre japonais
ou russes. Oa est de plus en plut porté â
croire que l'entrée du port n'a pas été
complètement bloquée le 27 mars. >

New-York, D avril.
On télégraphie de Siint-Pétersbourg

au Herald :
On croit daDS les sphères militaires

que la prétenca du général Kouropalkine
liés près de ia frontière indique l'immi-
nence des opérations militaires actives.
L'opinion générale est que ces opérations
commenceront , au plut tard , le 15 avril.

Ticr.-Tf.iii , 5 avril.
Les autorités rusies reçoivent de Port-

Arthur le télégramme officiel suivant :
Depuis _ jours , l'amiral Alexeieff a

soumis à une inspection très détaillée dea
fortifications de Port-Arlhur et les a
trouvées en bon état ; les dommages eau
ses par le bombardement n'ont pas grande
importance. Le ries roi rentrera à Mouk-
den mardi ou mercredi.

Les Russes estiment que la situation
va devenir de jour en jour plus difficile
pour les Jsponais et que ceux-ci ne pour-
ront plus prendre l'offensive, parce qu'ils
ont laissé passer le moment favorable.

Londres , 5 avril.
On télégraphie de Tokio à la Morning

Post , en date du 4 avril : Un torpilleur
japonais, envoyé en éclaireur à Port-
Arthur , a découvert quo le chenal reste
libre pour le passage dei navires. L'en-
trée du port a environ 130 yards de
largeur.

Oa annonce aussi que l'escadre de
Vladivostock construit une estacide à
l'entrée du port de Vladivostock et place
des mines aux abords de la rade.

On télégraphie de Tokio au Daily
Chronicle que les Russes construisent
un dock sur la côte ouest de Port-Arthur ;
ils réparent les fortifications. Les coolies
essaient de fuir , mais les Russes les
retiennent. Schanga., 5 avril.

Suivant des informations do source
japonaise, le Japon aurait mobilisé jus-
qu'ici, aur le continent 220,000 hom-
mes ; en outre, 60,000 hommes occupent
I03 garnisons. La troisième classe des
soldats n'a pas encore élé convoquée.
L'état-major japonais tient toujours aoi-

gneutement secret son plan de guerre ;
cependant, on estime généralement que
ies Japonais ont débarqué jusqu 'ici
100,000 bommes.

——.O-O——
Soda, 5 avril.

Ou a ressenti lundi après-midi, entre
midi et midi et demie, 4 Sofia et dans
d'autres localités de la principauté, trois
fortes secousses de tremblement de terre.

fi erl.D , 5 avril.
De nouveaux renforts partiront ce soir

de Hambourg à deitination dé l'Afrique
sud-occidentale allemande, sous le com-
mandement du msjor MUhlefelld. Ils
comptent 390 hommes avec 3 officiera et
8 pharmacien» militaires.

Berlin, 5 avril
On mande de Rome au Berliner Tag-

blatt que 1 allocution latine adressée par
le Pape i la délégation du centre alle-
mand et dsns laquelle Pie X s'est ex-
primé en termes des plus élogieux sur
les services rendus par le catholicisme
allemand d'une part et sur l'attitude de
Guil.ai_.__e II et âe l'Empire, d'autre part,
produit ici une vive impression.

Lucerne, 6 avril.
La reine Wilhelmine des Pays-Bas est

arrivée à Lucerne aujourd'hui,'â 1 p. 05,
par train spécial.

D. P_j_ .c____ -, gérant.

•f*
Madame Louis de Rtemy, Monsieur et

Madame Joseph de Rœmy et lenrs enfants,
Monsieur et Madame Tobie de Ra._oy, Mon-
sieur et Madame Jules de Ra_my et leora
enfants, Messieurs Léonard et Charles-
Auguste de Ec'.ay, Monsieur et Madame
Joseph de Schaller, Madame Alexandre de
Reyff ont l'honneur de faire part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Louis de R/EMY d'AGY
Juge au Tribunal cantonal

leur époux, père, beau-père et grand-père,
pieusement décédé le 3 avril, dans ta 81* an-
née, muni de tous les Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu le mercredi
6 avril.

Départ de la maison mortuaire, Grand'-
Bue, 34, à 8 h. 15.

Office à Saint-Nicolas â 6 h. 30, pois dé-
part pour le nouveau cimetière.

JR. I. Ir». 

f """ ~"J
Société dc musique

(Orchestre de la ville de Fribourg)
Les membres de la Société sont priêa

d'assister aux funérailles de leur très re-
gretté collègue

Monsieur de R/CMY
JUGE CANTONAL

mercredi 6 avril 1904, é 8 heure-

Société d'horticulture
Les membres de la Société sont priés

d'assister aux funérailles de leur regretté
vice-président

Monsieur Louis de B.€MY
le mercredi 6 avril, à 8 heures.

\ :';v ".r:*'î
Monsieur et Madame Armin Sidler-de Rey û

et lenrs enfants, à Saint-Maorice ; Madame
Emiie de Reyff-de Gottrau et ses enfants, à
Fribourg; Madame Jos.p li de Stockalper,
ses enfanta et petits-enfants, à Brigue; Ma-
demoiselle Cécile Chappelet, à Saint-Mau-
rice; Madame Albert de Torrenté et ses
enfants , & Monthey; Madame Manrice
Chappelet , ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Maurice; Madame de Fivaz-de Reyff
et sa famille, à Fribourg ; Monsieur Hippo-
lyte de Reyff et sa famille, à Fribourg ; les
familles de Monthey *, de Se f J bus , Bioley et
de Stockalper, ont la douleur de vous faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en ia personne de

Madame Alphonse de REYFF
née Chappelet

leur mère, belle-mère, grand-mère, Sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante et cousine,
dècédêe _ Saint-Maurice le 4 avril 1904, i
l'âge de 74 aus, munie de tous les secours
de la religion.

L'enterrement aura lieu & Saint-Maurice ,
le 7 avril, & 9 3/4 h. du matin.

Cet avis tient liea de lettre de faire part
Priez pour elle !

* 
'

L'office d'enterrement pour le repos de
l'âme de

Monsieur Philippe JORDAN
aura lieu mercredi 6 avril, ft 8 heures, en
l'Eglise du Collège.

___,. JU P'



ŝ Foulard-Soie
Demandez les échant i l lons de nos Soieries Nou

veau tés de printemps et d'été.
Spécialités : Foulards imprimés, Sole écrue

3_e.NsinH_._ - j , Louislne • ., Uroderie suisse, etc
ponr robes et 1 lous. s , fl partir ds 1 fr. 10 le métré.

Nous venions directement auz particuliers et en
voyons i domicile, franco de port, ies étoffes choisies

Schweizer & Cie, Lucerne K74
Exportation de Soieries 561

Auberge à louer
Pour cause d' expiration de bail , la communo de Vauderens expo-

sera i louer , par voie d'enchères publiques, son auberge communale
cous l'enseigne

Auberge da Chamois
Cette auberge, de construction récente, unique dans la localité, i

froxlmité d'nne importante station de chemin de fer, près de la
ifurcation de deux routes très fréquentées, offre à nn preneur actll

et sérioux un revenu assuré.
Entrée en jouissance le 1»' juillet prochain.
Les mises auront  lieu en dite auberge, samedi 8 avril pro-

chain, dès 2 heures après midi.
Pour prendre connaissance des conditions, s'adresser k SI. Lnnls

Blchoz, syndic H1888F 1056 514
Vauderens, le _ i mars 1904.

Par ordre : !.. Sp.n'lalrn i-nniniuni-I.

INVENTE EN . Ù _ _

L'EMPLATRE POREUX

2<*ft lC€>&lt
est na remede universel pour le mal an dos (il fréquent cbez les

femmes). Il soulage immédiatement. Inestimable pour

/Q% INFLUENZA,
f|à RHUMATISMES ,
T^L RHUMES
/«h TOUX,
11 fi FAIBLESSE DE
/ /  rr?,rd\ POITRINE,

_-/'/ f ^Wr FAIBLESSE DE
Tj/vL T§l\ 008, LUMBAGO,
r̂ v^Sé 80U.TIQU_,t&
ïs.ïsâssèî-î "IMS-.l--_,;iii„ Soil..,- applii-J dangereuse..
comme il «st montré c- _¦___ ,
-«.us. App-<iu« l«m- Exiger
pUire AUcock UJ Où loa la marque
_r__ '. la ê ulcur. n _ ¦ i- ¦AUcock's

Avis et recommandation
Pour nous conformer auz prescriptions des statuts de la

Société suisse des négociants en chaussures, qui défendent
à toute fabrique de chaussures suisse de s'occuper de la
vente au détail, nous remettons par voie de vente notre
magasin de détail à notre ancien collaborateur

M. Mce L'EPLATTENIER
lequel le gère dôs maintenant à son propre compte.

Nous nous faisons un plaisir de remercier notre honorable
clientèle de la confiance et de la sympathie qu'elle a toujours
témoignées à notre jeune entreprise et nous la prions de
reporter les mômes sentiments à notre successeur.

Manufacture de chaussures de Fribourg
Me référant à l'avis ci-dessus, je me permets d'informer

le public que je continuerai comme mon prédécesseur à
m'occuper des chaussures sur mesure, ainsi que des répa-
rations. — Dans mon magasin on trouvera , à côté des articles
de la nouvelle fabrique fribourgeoise de chaussures , les
premières marques suisses et étrangères. — l'ne expérience
de plusieurs années dans la brancha et mes relations avec
les premières fabriques du pays me mettront en état de
présenter à ma clientèle un très grand choiz en chaussures
de tous genres depuis l'article ordinaire, jusqu'à l'article le
plus fin. H1347F 1C92

Se recommande,
M™ L'EPLATTENIER,

Magasin : 30, rue de Lausanne

Vente aux enchères publiques
L'office des faillites du Lac exposera en vente aux enchères

publiques, mardi IS avril __004, dès les 10 h. du matio , fl ls
laiterie de Cormérod : 1 écrémeuse centrifuge < Mélotte », modèle II ,
écrémant, 450 litres fl l'heure ; 35 pièces de fromage ; 7 bidons en
fer-blanc ainsi que divers ustensiles de laiterie; 1 balance décimale
avec 16 poids ; 3 lits complet, 1 armoire à glaco, 1 pendule enivre,
3 tables, 1 fusil do chasse, 1 llobert, des jumelles avec étui , 1 appa-
reil de photographie avec 4 boites de plaques et chevalet es fer ;
lingerie diverse et habillements ponr hommes, femmes et enfants ;
une grande quantité délivres, parmi lesquels le nouveau Larousse
illustré, la Contemporaine, 8 volumes, la Lecture illustrée , 26 volu-
mes, divers traités de chimie et d'agriculture, etc., etc. et un grand
nombre d'autres objets trop longs à énumôrer. H1E53F 1100
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La joie de se sentir en parfaite santé!
NOUVELLE FORCE, NOUVELLE VIGUEUR pour les HOMMES

' 11\ -\\W_T diatement , 5000 fr. s il existe une ceinture supérieure à la mienne. A ceux qoi ont
1 \\ \ \  "fir besoin ds n o u v e l l e s  forces , nous enferrons noire brochure descriptlie par la posle,

/ gratis et franco ; ou bien , une visite _ nos bureaux leur donnera la satisfaction de
pouvoir essajti le courant de nui re  ceniUvrc et consulter nos sp-cialUtes. Consultations verbales on par correspondance absolument gratuites. Nom
fournissons des questionnaires synip iômal i quos. Nous possédons des milliers d'attestations que nous tenons à la disposition de tous ceux qui désirent
l'assurer de la véracité de ce que nous a v auçou.v Nous sommes les plus Importants el les plus anciens fabricants de ceintures électriques du monde entier.

En demandant la brochure intitulée : « LA SANT. RETROUVÉE DANS LA NATURE » Prière de vouloir bien rappeler le Utre de ce journal.

Ecrire au D1 L. P. SANDEN , 15, rue de la Paix, PARIS (France)

Le Dr Ssnden dit : < montrez moi un homme qui a lt rire franc, qui posséda
un air de parf aite confiance en lui-même tt, invariablement, Je le trouve rempli
de cette force virile, de o_tte Impétuotltè qui caractérise la jeunesse et toujours
prêt à taire face k n'Importa quel obsttcle dans la vie. » U existe des millions ct
des millions d'hommes atteints d'une vieillesse prématurée. Par suite d'errsurs de
jeunesse ou d'excès de l'Age viril, l'organisme perd sa vi gueur et est bientôt envahi
Iiar une foule de symptômes tels que l'Impuissance, la Nirvailté, les Pertes séminales,
es Souliors dans le dos, la Yarlcscilt, etc. Pendant 35 ans. je me suis borné , dsns

ma pratique professionnelle, au traitement de ces maux. Je m'en suis fuit  una
s po .-i a i dé s imp lement  parce qu 'Us cèdent plus facilement à un traitement naturel
qu'aucune autre de ces maladies soi-disant chroniques. C'est qu'il existe rarement
uno m -!-,.IA u_ -4lj_-.l_jf_j_jitl rji- .- j i . i . jM -i J- ' j- .l .ilul.M una rt-jhUJCli. —-,i_i"il_ jiu. I,....
autre chose el quand un remède est découvert qui reconstitue l'organisme , oo peut
par la suite compter sur une guérison. Alors qu'il existe jusqu'à 200 différents
modes de traitement reconnus contre l'affaiblissement chez l'homme , j'ai trouvé
que l'é-tclcUUé, appliquée comme ll convient, constitue la iraliemenl le plus sûr,
le plus rapide et certainement celui qui offre le moins de danger. Personne n'a
jamais été mis à mal par son emploi. Pendant les premières années de ma pratique ,
je me suis rendu compte que les batteries alors en vogue n'étaient point pratiques
pour un traitement par soi-même des maladies sexuelles et je mc mis. aussitôt &
construire un appareil pouvant être porté à même le corps. Ce premier effort fut
couronno de succès et , depuis lors jusqu 'à ce jour , je n'ai jamais emp loyé d'autre
remède que l'électricité. Daos mon modèle 1901 de

CEINTURE ELECTRIQUEtoD' SANDEN aYecSnspensoir
j'offre à mes clients un appareil qui n'a pas son équivalent. C'est ce que j'ai de
mieux à offrir après toute une vie d'études sur l'éleclrothérapie. Vous la placez
autour de votre taille au moment de voos coucher et la portez ainsi , sans gêne,
toute la nuit. Elle inluse un fort courant de vigueur , de vie réelle aux organes
affaiblis. C'est nn reconstituant certain , Ininterrompu et n'offrant aucun danger.
Iles inventions ne s'adaptent uniquement qu 'aux Ceintures du D' Band.n. Eo voici
quelques-unes des plus importantes : le Supensolr électrique du J)» Ssnden: le
Béguhteur de courants du S'Saules : les Ce_.. .__ protecteurs antiseptiques du D'Sanien ;
l'Isolateur spécial du D' Sandes. Toules sont données gratuitement arec chaque
ceinture. Je verserai un dédit de 5000 fr. si on ne peut sentir le courant ironie-

f COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS j
i Spécialité de tins da Ynlly et tins d'Artois i

i SL nui ju. MUT ]
Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l'hectolitre

1 s » d'Espagne, » 32 » » '¦

l Futaille à disposition H8MF 716 I

Institut Wengistein à Solenre (J£s_ù
FONDÉ EN 1873

Recommandé pour les langues et le commerce. Position magni-
fique. Prix modérés. Prospectus sur demande. ST73Y 1061

Chemins de fer électriques Yeveyans
J__A. LIGNE

Vevey- S aint - Lég ier-Châtel- Saint-Denis
EST OUVERTE A L'EXPLOITATION

i l  Téléphone. Téléphone, j
i j i  K'ACMETESK I*AS j
!|! de meubles sans avoir visité les H1385F 1117 !

j j !  Grandes Halles aux Meubles i
' |! où il y a le plus grand choix et où l'on vend'de la !
I ! I bonne marchandise, uux pins bas prix; .
j { j l<*nl» ri cal ton , réparation de meuble* et j
. | | literie prompte ct soignée.

j j j  —J. SCHWAB, tapissier — j
j I j  _%v_z c.ev SWuvc*, .¥j efc _ J_ %  ,Sfai&otUtp j

MM. Anselmisr & C"? Fribourg
demandent à acheter environ 100 perches d'échafaudage
êcorcées, de 15 fl 18 métrés ds longueur et environ 750 m' de plan-
ches alignées de 4 & 5 cm. d'épaisseur pour coffrage et traverses
d'échafaudage.

Prière de donner les prix rendu franco la première station de
chemin de fer. ' H2050Y 1124

11M NGZ rouge ., BBH
Veuillez nous pardonner notre retard à nous écrire mais comme nous

avons craint pendant quelque lemps que la guérison ne soit pas radicale,
nous avoni préféré attendre pour pouvoir TOUS d o n n e r  des non . o l l e s
certaines. Aujourd'hui nous aïons le plaisir de TOUS informer que, grâce
à votre traitement par correspondance , la rougeur do _.:, dont ma (tour
était atteinte , a tout à fait disparu. Nous vous prions d'agréer .'«pression
de notre rive recounaiisance et vous informons que nous vous recom-
manderons chaudement à tous nos amis. Àuboraoges s/Ecublens, canton
de Fribourg, le 1" décembre 1903. Plrniio Crausaz , fils de /ean. J'atleste
que la guérison est csriaine, Auboranges , le I" décembre 1903. Le
secrétaire communal : Nicolas Crausaz. Adi e» se : PolicUain» prisés
Glaris Kircb..tr..s., 4. 5, Glaris. m nwii iwiiii»¦_¦¦ ____________¦

. <&_  THÉ
__ -- W£_l__\ Burmann
ffill . rep.ré p«r J. BIIMUI

ostggfy*̂  lElOOLE (Suisse
Da tons les Thés dépuratifs

connus, le Thé Burmann pur-
gatif , rsiratehissant, antlglal-
reux, est le plus estimé, pour sa
préparation soignée et ses qusll-
tés émlnentes pour guérir les
constipations , migraines, étour-
dissemenls, âcretés du sang, jau-
nisse, hémorroïdes , etc.

La faveur dont il jouit a fait
naître une foule d'imitations,
exigez donc dans chaque phar-
macie le véritable TH__
BURHANN à l f r . la boîte,
n'échauffant pas l'estomac et
n'irritant pas les intestlus.comme
les pilules purgatives. 925

VTN FIN BEAUJOLAIS
» *¦*¦' NATUREL , fruité , QA tr.

bonne conserve, 215 litres «_w
fc port gare. Ech°n gratuit. P.
PBOHOUT, prop" à 7111s.ranch- -ea-
Beaujolsis (Rhône). HI67X 185

La meilleure des
MOTOCYCLETTE -
la " Nationale „ de 2 74 HP

est en vente chez
GOTTLIEB ST0CKY

Rue _es Alpes, 93 805

Prix-courant
roun ¦

Cigares et tabac de Hollande
de 1» qualité, Importation directe

Maryland, paquet 100 gr.Fr. 0.70
Espagnol , » » » » 0.6O
Vurlnas, s > » » 0.80
Porti/rico, » » » » 000
Cigares Manille, boite

100 pièces » 13 —
La Impériale (Havane)

boite de 25 pièces » 8.75
Los E mlnen tes ( Havane)

boite de 25 pièces > 0.50
Escudo Real, boite de • _

50 pièces • s 5.—
Proveedora,botte 50.p. » 5 —
U Excellente » > s > 480
El Morro i » t » 4 80
El Eden t 100» > 7 50

Envoi conlre rembousement
Dépôt Importmaatschappy

Hollandia, Moutier (Berne)

Brasserie ls Umi\
Grand jeu

de quilles
.Jardin d'été.

A LOUER
un local composé de plusieurs
pièces avec dépendances pouvant
servir de magasin, bureau ou
entrepôt.

8'adresser, par écrit , à l'agence
de publicité Haajoruts.n * Votltr,
Frlhourt , sous H636-". 577

1-2 garçons
ou jeunes ûlles , pourraient sous
de conditions favorables, prendre
pension dans une famille d'insti-
tuteur , où ils auraient la meil-
leure occasion d'apprendre l'al-
lemand. (Situation ravissante et
saine, vue sur i lacs, panorama
splendide des montagnes et de
la contrée ; écoles secondaires et
supérieures). Offres sous chiffres
Wi25Sc. cc & Haasenstein et Vo-
gler, Lncerne.

On cherche, pour le 8 Ci j  al I-
Ict , un

logement
si possible dans bâtiment neuf ,
bien exposé, aveo 5 plficea
et tout le confort moderne. 1091

Adresser les offres tous chiffres
B1346F i l'agence de publicité
Baatenslein et Vogler, Fribourg.

une bonne

droguerie - épicerie
d'ancienne réputation , située
dans un quartier populeux et
commerçant de Genève. Clien-
tèle sérieuss. Local bleu exposé,
dépendances dans la maison.
Ecrire sous Ec3308X i. Haasens-
tein et Vogler, Genève. 1063

Sl vous toussez
N ' E S S A Y E Z  PAS

autre chose qne les
Bonbons des Vosges
aux _tf_K Remède

bourgeons Aeà précieux
de OS._______ ____% Ka^i*sapins WVWW_£pvfj rhumes
aos ^_w4?i_' toni

Vosges ,̂ BBS Îr eatar_h(a
Goût x IMB . Bnvente

agréable 9_Wf partout
D.poaS

3.U.I in..1.. _Eia : E2 . E-E2 ot FASCBS
fib. dl confiserie, GEIÎÉVS.

Important : Tout antre bonbon
ne portant pas le mot « VOSGE S >
entre nos initlalos B. et P. est
une contrefaçon. H326X 245

Maladies de la pean
BT 128-36

voies urinaires
Dr LEBET

ancien chef de clinique derma-
tologique à l'Université de Berne.

fi-RMlIffl- ¦ l«»»«"oi4s3 aB h.i»ons Qiia... i , IMOillfl ), hàBia ,

Précepteur
Un jeuno homme allemand,

Instituteur secondaire, capable
d'enseigner les éléments de la
langue allemande (et latine)
cherche nne place comme
précepteur pour ttn avril, dans
une famille catholique, a Pri
bourg, & Nencbatel (ou les en-
virons). Si on le désira on est
aussi à même de donner des le-
çons préparatoires de violon, de
piano et d'orgue. — S'adresser fl
M. le D' Beck, professeur fl
l'Université de Fribourfl;.

Grand magasin
A LOUER

situé dans ls rue de Lausanne,
!.ynnt gaz et électricité.

Adresser les offres fl l' agence
Baatemtein et Vogler, d J- 'ri
bourg, sous H1877F. 1110

k marchand, il
A vendre, en totalité ou

par fractions, excellent vin
biane l l l i i i i , provenant des
meilleures récoltes du vignoble
genevois Bordereau 4 disposition
OhCZ M M. Ilrru-r- Or».
mer, et Corthay, régliseur, k
.-c-n.'-vp . Fu-tarla 1. 1118

2 bons manœuvres
connaissant les travaux sur fer
sont deinandéB.

Entrée Immédiate.
Adresser les offres sous H1391P

lt l'agence de publicité Hocuen-
ttein c< Vogler , frr ibourg. 1121

On demande 4 acheter

matériel
is CM-lmli

usagé, voie Décauville, écarte-
inent des rails 60 cm et environ
SOO m. de longueur avec 5 6 wa-
gonnets fl cause et i plate-for-
me, brouettes, ins ta l l a t ion  pour
forge, etc. 1130

Adr. les offres & BI H. An-
uni  m 1er ék C», fl Berne.

Jenne bomme 388888
14 à 16 ans. est demandé commç
aide au magasin, rue de Lau-
sanne, 43. Entrée de suite.

S'adres , dès ce jour , de 3-4 h.
après midi. 11126

Fias d'accidents aTec le pétrole
Ménagères , n 'emp loyez que

les Al lu nie feu  le

Sans-Pareil
Pratique. Economique.

Sans danser.
Dans toutes les épiceries, lam-

pleterles et chez 51. Emile
Pilloud» représentant pour le
district. H221B1L 1125

Mises publi ées
L'office des faillites de la

Sarine exposera en vente,
par voie d'et-chôres publi-
ques , vendredi 8 avril , à
10 h. du matin, à la Maison
judiciaire, à Fribourg, les
immeubles art. '.Scia , et
ôSaab du cadastre de Bel-
faux, consistant en une mai-
son d'habitation , avec champ
de 9 ares 45 centiares.

Mise à prix : 8000 francs.
Pour les conditions, s'a-

dresser au bureau de l'office
précité. 1113-570

On oherolie
pour le placement do fromagea
fins, dans les hôtels, restaurants,
comestibles de la ville de Fri-
bourg, un

JEUNE HOME
intelli gent , présentant bien et
muni de bonnes références.

Adresser les offres, s. H1372F,
fl l'agenco de publicité Haasen-
ttein el Vogler, Fribourg. 1112

Femme de chambre
HT

fille de enisine
eont demandées fl l'Hôtel d»
l'Autruche, à Fribourg. 1102

lionne» références exigées._\ mmim
pour le £5 juillet

2 appartements
de 5-0 pièces, rue do Romont, en
face de la Gare — S'adresser à
Mme Vve Delaqnls, Ronte
.Veuve , SO. _M362F 1101

ON CHERCHE
pour une famille de deux per
sonnes, & Eslavayer,

us femme is wm
d'un certain Age, sé r i euse  et de
confiance.

Entrée le 10 avril au plus tard.
Bonnes références exigées.

S'adresser fl M°" Vincent
IJardet, & Estavayer-Ie-
I. ne. H131.F 1093

ANQLAI8
Professeur diplômé donne des

leçons de conversation, gram-
maire et correspondance com-
merciale. — S'adresser Villa
Belle-Croix, Romont.


