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On télégraphie de Sofia à la Gazette

de Francfort ane très inqaiétaate nou-
velle pour la paix dans les Balkans :

Un Gonseil des ministres extraordi-
naire s'est oxupé mardi des relations
avec la Tarqnie. qui sont récemment
devenues plas «endaes. M. Natchevifch,
le plénipotentiaire bulgare auprès de la
Sublime-Porte , ne devra pas attendre
pins longtemps la conclusion de l'en-
tente ; et si les négociations n'abontis-
Bent pas, il devra quitter son poste, ce
qui équivaudra à la rupture des rela-
tions dip lomatiques.

Une correspondance de Sofia au
Temps indiquait déjà , ces jours derniers ,
qne la Bulgarie avait l'impression d'être
leurrée par la politique turque.

On avait cru remarquer dans la popu-
lation musulmane le la principauté des
indices d'une gaerre inévitable et pro-
chaine.

D'après uri télégramme adressé au
czar par 2e général Kouropatkine, le
major général Kastalinski mande, en
date du 4, que tout est tranquille sur le
Yalou.

Une escarmouche a eu lieu entre des
volontaires russes et les avant-postes
japon ais qui sont près de Oai-Djou. Les
Russes n'ont pas en de pertes; les Japo-
nais ont eu six morts, le nombre des
blessés n'est pas connu.

D'après cette nouvelle officielle, Oui-
Djou ne serait pas encore évacué par
les Russes.

La plupart des journaux anglais, dans
leurs commentaires snr les opérations
en Corée, tiennent ponr établi que les
Japonais avancent rap idement vers la
Mandchourie.

Mais le critique militaire da Daily
Neios refuse de croire que les Japonais
soient à Oui-Djou. Il rappelle que les
informations provenant de 1 Extrême-
Orient sont très sujettes k caution
et il croit que l'armée japonaise doit
tonj ours " être dans les environs de
Tchondjou.

Le mème-journaliste déclare que, si
les Russes ont de grosses pièces d'artil-
lerie k Oai-Djou et Antoung, le siège
de leurs positions pourrait .être tout
aussi difficile que celui de Port-Arthur.

On dit , k Séoul , que l'avant-garde japo-
naise aurait atteint Son-Chong, à 35 mil-
lesde Oaï-Djon , sans rencontrer la moin-
dre opposition, les Russes s'étant repliés
sar le Yalon;

Le correspondant de la Rossija , re-
venu à Port-Arthur , de la Mandchourie
du Sud, télégraphie à son journa l qu 'il
rapporte de son voyage la meilleure
impression. Les troupes brûlent du désir
de combattre ; toutes les classes de la
population sont bien disposées pour les
Russes et ont confiance dans le succès
fle ceux-ci. Le cours de l'argent russe
qui avait baissé au commencement dc
la guerre est redevenu normal. Les
iroupes franches rencontrées dans la
population chinoise se montrent excel-
lentes et marchent aux couleurs russes.
Partout, lo commerce est vif et le trafic
actif. Le chemin de fer est très bien
gardé et les communications sont excel-
lentes. Toutes les mesuras sont prises
jour assurer la sécurité du transport
des troupes.

Le général Kouropatkine est arrivé
hier mercredi , à Niou-Tchouang. Il a
.passé une revue d&s tronpes, formant un
«effectif de 4000 hommes environ et com-
posé d'une batterie d'artillerie montée,
de plusieurs batteries de campagne, de
détachements de quatre régiments de
tirailleurs sibériens , do Cosaques et de
«avaleriô régulière.

En raison des mines qui ont été p li-
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C'est la jonrnée des hécatombes de mo-

tions. Le Conseil national, a étranglé d'un
seul tour de main les mutions O lier et
Hochfitrasser qai tendaient tontes denx,
mais par des chemins bien différents, à la
revision de la loi sur les spiritueux.

Je suppose que IL Hochstrasser ne se
faiiait aucune illusion sur le sort de son
explosif. Aussi bien ne l'avait-il lancé que
pour pulvériser la torpille de M. Odier. Ce
n'est pas seulement dans la Mer Jaune que
l'on voit des embûches sous marines.

Le député lucernois est l'homme de ces
expéditions aventureuses tt de ces contre-
mines. Qa'on se rappelle, par exemple, l'ins-
tantanéité avec laquelle, jadis, il neutralisa
la motion Amsler, en lui opposant celle qu'il
devait plus tard transformer en initiative,
avec le concours de M. Fonjallaz. Comme le
grand vigneron d'Epesses, le triban de Wîï-
lisau a sa diplomatie particulière ; il ne
cherche pas le succès ; il semble le loir plu-
tôt: mais il aime k tenter la fortune. S'il
avait vécu en Espagne, au temps de la dé-
couverte de l'Amérique, il aurait fait un bon
conquistador. Mais, en 8nisse, à l'heure
qu'il est, il n'y a pas de Péron à conquérir ,
et les hommes d'initiative hardie ne récol-
tent guère de paillettes d'or.

Ils étalent trois, ce matin , y compris M.
Hochstrasser, qui ont voté la réduction dn
prix de l'alcool potable et la protection des
bouilleurs de cru. Mais ils s'étaient conso-
lés d'avance de leur échec en contemplant
la débâcle de la motion Odjer.

Vous voulez élever le prix de l'alcool fé
déral, disait M. Hochstrasser k son parte-
naire genevois, ehl bien, moi, je venx le
réduire , tant que vous n'aurez pas imposé
le vin et la bière. Pourquoi la « petit verre
du pauvre » serait-il frappé par le flic plus
durement que ia boisson do riche et du
bourgeois ?

La sollicitude de l'agrarien lucernois pour
le « petit verre de l'ouvrier » a fortement
scandalisé M le D' Ming. Et c'était i pré
voir. L'ap ôtre obw&ldols de l'anti&leoolisme
ne devait pas entendre d'une oreille favora-
ble l'apologie du meurtrier schnaps, qui tue
p.'as d'kommes qae la gaerre. Les gros psj*
sans dont M. Hochstrasser prend la défense,
dh M. Ming, feraient mieux de procurer aa
pauvre homun une quantité suffisante de
lait et de pain, au liea de M souhaiter l'al-
cool i bon marc)i ê . Ah l ce « petit verre >
dont on parlait avee tant de complaisance il
y a vingt ans, oa sait aujourd'hui ce qu il a
produit de ravages et de ruines t

M. ftling était donc plutôt pour la motion
Olier. Il serait laêwe pr êt k voftr te ppj>-
pression de tout alcool. Admirons le coursge
malheureux. Mais l'avenir, nous l'espérons,
rendra justice aox précurseurs qui ont frayé
la voie k ce Culturkampf dans le bon sens
dn mot, la croisade contre le â*au de Pal-

ïîa orateur qui a en da succès, dans cette
circonstance, o'est M. Jenny, président dç
l'Union finisse des paysans. L'agrarien ber-
nois, avec le a sir inné de sea compatriotes,
a deviné qu'il suffisait d'un léger coup de
main pour abattre les dent motions. II y a
été puissamment aidé par H. Goniteése.
C'eat H. Jenny qui s proposé l'hécatombe
complète. Si l'on veut B»voir, oit-il , si use
révision quelconque de Ja loi sor Jf » spirl-

nibus-automobiles, a décidé de Isissex lea
nouveaux véhicules eu dehors du régime
sévère de ce projet. . • ¦ -U

Une autre question ds principe a été sou-
levée et tranchée dans an sens différent dn
Conseil nationaL D'accord avec le Conseil
fédéral, l'autre Chambre assimilait la cons-
truction des chemins de fer à l'exploitation
et soumettait, dés lors, au régime exception-
nel de la nouvelle loi les accidents survenus
pendant la période de construction aussi
bien que pendant la période d'exploitation.
La loi actuelle, au contraire, distingue entre
les accidenta d'exploitation et ceux de cons-
truction. Le législateur de 1875 s'était placé
au point de vue suivant : Ii n'y a aucune
r&Uon de soustraire au droit commun les
travanx de construction des chemins de fer
car ils ne se distinguent nullement des cons-
truîtions de rontes, j>onts, travaux hydrau-
liques, creusage de pnits et galeries, ponr
lesquels on a maintenu le principe du droit
commun, selon lequel il incombe au deman-
deur de prouver ia faute de l'entreprise.

En innovant sous ce rapport, le Conseil
fédéral invoque le fait que la loi fédérale
de 1887 sur l'exteniion de la responsabilité
civile a renversé les rôles.

Le Conseil des E'4ts, par 20 voix con-
tre 17, a rétabli la distinction de 187â- ll
élimine dons de la couyelie loi les accident s
survenant pendant la période de construc-
tion. Le point de vue qui a triomphé a été
soutenu très habilement pu MM. Richard,
Scherrer et Python , qui ont invoqué chacun
des considérations différentes , pour aboutir
anx mêmes conclusions.

Pie X et la protection onvrière
Voici le texte de la lettre que le Secré-

taire d'Etat du Saint-Siège, le cardinal
Merry dei Val, a fait parvenir au nom de
Pie X à M. H*nri Scherrer, conseiller d'Etat
de Saist-QalJ, président de l'Association
internationale pour la protection légale dea
travailleurs, et qu'une dépêche d'hier a
signalée :
Monsieur Henri SClIBnRËll, Conseiller d'Etat,

Saint-Gall .
Uosiieu? ,

Lo délégué do Saint-Siéga auprèi de Visio-
dation internationale légale des travailleurs t
ea eola de me remettre les deux mémoire!
explicatifs, envojés k tous les gouvernements ,
au sujet de l'Interdiction du travail de nuit
de» femme» et de l'emploi dn pno3pbore Manc
dans l'Industrie dM allumettes. Je me mil
empressé de loamettrë ce» dacameots è l'exa-
men du Sa- ? t Père' et J'ai l'honneur de vona
assarer qne Sa Silnteté en a prit connalssjnge
avec le ylug vif Intérêt , ba kilnteft a'relevé
avec plaisir que le faut de vos effort» est celui
d'obtenir , moyennant un accord néces»alre-
ment avantageux i tous les pays, la protection
légale des travailleurs et surtout celle des
femmes, (Jont 1̂ 1 droits $ une giQTeçarde plus
e/deaceet plus bienve illante sont incontestables
et universellement reconnus. Le Souverain
Pontife se rend bien compte que cotte entre-
prise est de natnre à produire des résulta',*Jaltitalw», »9Ù pus atalfasat dan? l'prdre des
avantages physique» et économique», mal» en-
core sur le terr-in moral et «oclat ; et II volt
danB ce projet nne preuve de l'acceptation plus
générale d'nn nçinclpe »i «y ave m «roqué par
Léon XIII , à «avoir, celui du respect qui eet du
k la dignité humaine. A ce propoi, le Salnt-
F I'.TO aime à rappeler que son illaitre r:o m ;
neuaur , dans la lellre qii'U adressait le U mari
) W k 8* M'Jesté l'empereur d'4U«n»a|ue, m»-

Salon le Lokal Anzeiger, nn haut fonc-
tionnaire russe a adressé au czar un mé-
moire dansjequel il préconisa la restitution
de la MandchouriïTTTCEînê," quelle que
soit l'issae de Je guerre arec le Japon. Gar-
der la Manchourie, dit-il, eotraiaerait pour
la Russie des dépenses énormes sans lni rap-
porter jamais rien, et- l'obligerait k entre-
tenir une fhtte coûteuse.

L'auteur du mémoire déclare que la Bus
sie n'aura jamais une bonne marine et qu elle
doit renoncer franchement à cette ambition ;
elle doit , au contraire, fartifiîr son armée de
terre, afin d'être la plus formidable puis-
sance continentale. Api es une guerre victo-
rieuee contre le Japoa, la Bosde pourra
évacuer la Mandchourie sans nuire k son
prestige. Le chemin de fer pourra être ven-
du à bon prix à Qae Compagnie américaine.

Selon le Lokal A nz-.iger, le comte Lams-
dor/serait favorable i cette proposition.

La discipline japonaise
Une dépêche de Tokio au Daily Mail

est ainsi conçue :
« J'apprends de bonne source que, pen-

dant l'arrêt d'un train militaire à Kobê,
plusieurs soldats quittèrent les comparti-
ments pour se dégourdir.

« L'un d'eux revint danB nn état d'i
vresse. Ayant reçu l'ordre de reprendre sa
place, il insulta nn oËcier qui l'abattit i
coups de sabre. On donne cet incident
comme exemple de la sévérité de la disci-
pline japonaise.

AFFAIRES DE FRANCE
L'enlèvement des crucifix

Le Journal des Débats publie le texte
de la circulaire du garde des sceaux anx
procureurs généraux, prescrivant l'enlève-
ment des craciâx dans les prétoires :

Paris , 1" acril.
An cours de la discussion da budget de l'exer-

cice 1901, le Parlement a manifesté aa volonté
de voir enlever des prétoires de toutes lei Ju-
ridictions les emblèmes religieux que d'an-
ciennes traditions y avalent fait placer.

J'estime que le moment eat venu de réaliser
cette mesure et Je vous prie de vouloir bien,
de concert avec u. le preqler président, taire
procéder aans têtard à l'enlèvement des dit»
emblèmes , crue fix, tableaux et autre» signes
extérieurs d'un culte , qui se trouvent dans les
ebambres de votre Cour d'appel.

(IU l'indication de» mesuras * prendre dans
le cas oii les emblèmes < présenteraient un
oaractère artistique ou historique Indiscuta-
ble i )

Vous voudrej bien, d'autre part, Inviter
MU. le» présidents dgs Tribunaux civils et de
coiaaei.ee , ainsi que les jugea de paix de votre
ressort, à faire dlspareitra également les cru-
e.'âx, tabïesnx ei suites signes extérieur» d'an
culte, p'acé» dan» les prétoires de leurs juri-
dictions. Cette suppression <', eï»ii , «omme la
précédente , ètïa séalisée Uans la période coin-
f irme entre le S et le 10 avril , afin de ne paa
gêner le cours de la justice , et 11 y :era procédé
sous les réserve» cl dessus spécifiées pour les
emblèmes religieux çui présenteraient un
vjr>(ible caractère historique ou artistique.

Les objets enlevés seront mis k la disposition
des Départements ou des Commune* dent ila
sont 2a propriété. I', * l» président du Conseil,
c!r.',!'..o 4* l'intérieur , avec lequel ]e me suis
con certé, », de son côté, donné des ordre» paur
que les intéressés soient avilis â« ws, décision,
et a a -J la SSvO ^s d« l'admlelsirailon fonmif-
sent, s'il en était besoin, aux magistrats , le»
moyens matériel» de procéder k l'opération
lUTllél,

le n* alors savoir à l'architecte dn Palaia da
J aitic» , U Rou»»el, que non» ne ponvlon» noua
charger de ce travail.

Ainsi , on a bien vonlu, i. Paris, faire
co'iacider l'odieuse besogne avec le jour da
Vendredi-Saint

Mgr Ricard, évêque d'Angoulême, a pro-
testé dans une allocution & la cathédrale
contre ce nonveau défi aux consciences
catholiques.

L'enquête sur la manne française
La Commission d'enquête extraparlemen-

taire, dont la nomination a été décidée par
la Chambre des députés, i l'issue du débat
sur la situation de la marine, sera tiès pro-
chainement constituée.

Dès maintenant , on donne le nom de plu-
sieurs des fatnrs commissaires. Ce sont MM.
Clemenceau, sénateur du Var; Jaurès, dé-
pâté; Mène, sénateur du Var, ancien rap-
porteur du budget de la marine ; Prosper
Ferrero, dépoté de Toulon ; Lockroy et de
Lanessan, anciens ministres de la marine;
Djumer, président de la ComoiBsioa dtt
budget ; Gerville-Réache, député de la Gua-
deloupe, président de la Commission parle-
mentaire de la marine; Enight, sénateur
de la Martinique.

Le choix des autres commissaires n'est
pas encore définitivement arrêté.

M. Pelletan ayant fait entendre qae les
amiraux Bienaimé et Ravel payeraient de
leur situation l' affront qui lui est fait par la
vote de l'enquête, le Figaro publie la dé-
claration suivante de son directeur :

J «ferme sur l'bonneur que ni le vio* amiralBienaimé , îii le contre-amiral Ravel ne sont
pour rien dans la révélation des documenta
que nous avons publiés. Nous n'avons eu avee
eux aucune relation directe ni indirecte; il»
n 'ont d'aucune manière participé k no» divul-
gations.

Sl M. Pelletan s'acharne i les frapper , il
commettra sciemment la plus Impardonnable
des iniquités. Gaston CàLWBTTB.

La camhagne présidentielle
aux Etats-Unis

D'après les résultats des élections prépa-
ratoires de l'Etat de New-York, il est a pea
près certain que le candidat démocrate
k la présidence sera le juge Alton Brooks
Parker.

Il aurait en sa faveur trois cents des
quatre cent cinquante délégués i la Conven>
tion démocrate de l'Etat qui se réunir* \&
18 avril

M. Parker a contre lui *£ Bryan et M.
Hearst.

Les candid»» ores de M. Cleveland et dn
sènatenr &orman -qui avaient été su débat
aise» en ayant paraissent oubliées.

François-Joseph et oscar de Suède
L'empereurFrançois-Josephetla grande-

duehesse de Luxembourg ont assisté mardi
soir, a Abbazzia, au diner des souverains
suédois. La ville était magnifiquement illu-
minée. L'emperear est reparti pour Vienne
au milieu d'ovations enthousiastes.

*o reine Wllhelmlne en Italie
La reine Wilhelmine est arrivée i Na-

ples. Elle s'est embarquée à bord d'un va-
peur pour se rendre i Sorrente.



Le roi Alphonse Xlll
Le roi d'Espagne est arrivé mercredi

matin k Barcelone, salué par lea délégations
officielles, par tons les êvêqnes de la Cata-
logue et par les chefs d'escadres. De nom-
breox cris de • vive le roi d'Espagne > ont
été poussés. Le roi s'est rendu à la cathé-
drale où il a assisté à un Te Deum.

M. Maura, président dn Conseil, et le
ministre de la guerre accompagnaient le
roi.

On a fait aux ministres un excellent accueil :
les craintes que l'on avail ne se sont pas
réalisées.

Les grèoes dans le Mord
On signale de iorts déploiements de trou-

pes à la frontière belge, les grévistes fran-
çais ayant manifesté l'intention de repousser
les ouvriers étrangers.

France et Hollande
Le ministre des affaires étrangères & si-

gné mercredi, avee le ministre des Pays Bas.
une convention d'arbitrage, analogue k celles
signées avec l'Angleterre, l'Italie et l'E*
pagne.

Télégraphie sans f it
Le Figaro sigesle que le gèoie militaire

vient de commencer des essais de télégraphie
sans iii, .en utilisant comme antenne la tour
Eiffel. On espère établir des communications
entre Paris et l'escadre de la Manche.

Le statthalter d'Alsace-Lorraine
On télégraphie de Munich au Courrier

de Hanovre que le statthalter d'Alsace-
Lorraine, prince de Hohenlohe-Langenborg,
aurait l'intention de se retirer de son poste.
On désigne comme son successeur le prince
Léopold vde , Bavière, le deuxième âla du
prince-régent

Les Chinois au Transvaal
Le Daily Mail croit savoir que huit

mille coolies chinois ont été embauchés par
les mines du Rand. Denx mille d'entre eux
B'embarqueront k Hong-Kong çOUT l'Afrique
du Sud, le 15 avril. Le reste partira nn
mois plus tard.

Les morts
Oa mande de Carlsruhe :
La princesse Sophie ie Lippe, née pris

cesse de Bade , est morte hier mercredi,
à l'âge de 70 ans.

De Munich :
M. Silbernagel, professeur de droit ecclé-

siastique, est mort hier mercredi.
D'AbbJzzia :
Le comte Karol .ri , ancien président de la

Chambre des magnats de Hongrie, est moit
hier.

Périlleuse situation
du cabinet Kœrber

On écrit de Vienne à l'A r ren tre d'Ka-
tar :

L'ajournement de la Chambre par voie
de message impérial, après quelquea jonrs
seulement de session , est considère comme
nne nouvelle et grave défaite pour le ca-
binet présidé par M. de Kœrber. Ce qui
conuiboe particulièrement k mettre cette
défaite en évidence , c'est le triomphe croi-
sant du comte Ti?za en Hongrie. Pendant
qa* MatowUounteme disparût du Parle-
ment madgyar, le Parlement autrichien
reate paralysé et un gouvernement fo:t,
créé expTisafcmtiïA jwa dompter Vs.bsVtac-

t FKUICLETOX DE ti. U&ERT1

Sœur ilmém
•Par CHAMPOL

I
LA MAISON COTTARD

Sœnr Alexandrin» traversa ia ooor d'un pa»
,-«te, nn grand paquet sous le bras-

sa w1118» wrréa Ilan, ,a robe ie bura gtlse'
n'avait olu " r,en de féminin ; son visage cra-
nualé dan» «a gu'-'op» blanch» , ne perlait pia»
d'ige,' et cependant el!e était bonne et egréab e
¦ k. voir , avec •»« yeux vils, »a bouche intelli-
gente Compte au «onr.re et à a répartie , son
Sir de sérénité rofcvaU et cet oubli da sot ,
cassé à l'état d'habitude , qui «e trahit même
dan» l'extérieur et qui conquiert Jusqu aux
égoïstes. ,,

Toat le monde connaissait la Sceur Alexan-
drie, dans celte maison de la ru* de Bud ,
comme à peu près dans toutes les maisons
SwaTOU 4i <viMiieï. La. concierge la salua
d'un signe de tête. Les garçons en bras de
chemise, occupés à clouer les caisses de l'em-
balleur; les blanchisseuses, penchées sur leur
covler, lni lancèrent au passago un conp d'œil
amical. „ „ ,

Seule,. la propriétaire, Madame Cottard,
assise à aa 'fenêtre dir ra-de-chaussée, sa tête
aux larges raie» chauve» penchée sur son jour-
nal, eut l'ait de ne pa» voir la Sœur, qu'elle
avait cependant été la première k reconnaître ,
de loin, comme elle apercevait b travers ses
lunette» tont ce qui pénétrait cbez elle.

tion, se voit réduit, après plus de trois ans
de Intte, ft se déclarer vaincu.

Le président de Kœrber eat aa homme
politiqae osé ; U doit lui-même sentir qae
l'henre est proche où il ira grossir ie batail-
lon déjft assez bien fourni des ministres en
disponibilité.

H avait convoqué la Chambre en vne
d'an vote sar certaines mesures déclarées
nécessaires.

Bientôt il avait constaté l'intransigeance
tchèque, et l'impossibilité de remettre en
mouvement la machine législative. Il avait
fini par se contenter d'obtenir , si possible,
avaut Pâques l'élection de la délégation
autrichienne, qni se réunira seulement en
mai En cela même il a échoué, et dans des
conditions fort significatives. "

Le chef da cabiuet avait tracé, & l'appui
de sa demande, un tableau des dangers de
la situation internationale, faisant particu-
lièrement appal au patriotisme des députés
galiciens, c'est-à-dire de race polonaise.
Ceux-ci se sont adressés au ministre des
affaires étrangères, le comte Golu- .how.-ki ,
qui est leur compatriote- Ils lui ont demandé
si 1 état de choses, à l'étranger, était assez
grave pour justifier cet appel de M. de
Kœrber. Une parole, nn geste de lui suffi-
sait ponr venir en aide au président du
Conseil. Mais M. Golnchowïhi s'est, tont au
contraire, déclaré contre lui.

Il en est résulté qne les Polonais se dispo-
sent k s'accorder avec les Tchèques au lieu
d'être de puissants alliés pour dompter l'obs
trnetionnisme de ces derniers, et qu'en haut
bea, cù le comte Oolucbowjki prend ses ins-
pirations, on ne tient pas assez au cabinet
de Kœrber ponr prononcer une seule parole
en «a faveur.

C'est le commencement de la fin pour ce
cabinet ; c'est peut-être l'aube d'une nou-
velle ère de suprématie slave dans l'Em -
pire d'Autriche, an moyen de l'alliance des
Tchèques, des Polonais et des féodaux, en
un mot, de tout le parti que les < libéraux »
qualifient de réactionnaire.

Les catholiqaes ne penvent que se réjonir
de cet état de choses.

€chos de parf ouf
A TRAVERS LA PRESSE

C'est lo Journal des Dsibuls qui, lo premier, le
13 janvier 1̂ 00, introduisit le feuilleton dan»
le Journalisme par la pluma de l'abbé GoSroy.
critique théâtral. Depuis cette époque , ce nou
veau genre de lecture s'est répandu en Allema-
gne, en Italie , en Espagne, mais c'est en France
que le feuilleton ejt le mieux fiit 6t le mienx
payé. Ea Angleterre , la province » adopté cet
usage ; dms les pays de langue anglaise, à
Londres , en Amérique , les journaux préfèrent
éditer des suppléments littéraires.

C'esl encorj ea France que parut , en 1633,
le premier jonrnal contenant des annonces ; il
était édité par R*naudot , médocln, et avait
pour titre Feuille du Bureau d'adresses.

Le Ihiil>/ Mail , de Londres, vient d'organiser
un train quotidien, pour accélérer la distribu-
tion des exemplaires de ce journal Â sas abon-
né». Cette fantaisie coûtera 615,000 tr. par an à
ses éditeurs.

MOT DE U FIN

Daux pochardi ee disputent.
Ils ont épuisé le répertoire dea Invectlre *.
Qjand soudain un des deux , pris d'ane son-

s '... -. -*. '- inspiration et avec une intonation d hor-
reur :
« Eh! va donc!... carafe !

Sœar Alexandrins était déjà entrée et elle , penchait pour regarder , et nne antre, toute , tures, cocher», et tout le reste, et dont cer- , de Journal oo distribuées gratis par un catae
montait prestement un escalier noir et étroit ,
sali dinde.'criptlble» souillures. Ii y avait de
tout dans cotte couche inégale qui s'Interpo-
sait entre le p'.cà el le vieux bols des marches :
do la boue apportée par les sonliers de qua-
rante locataires an moins octassés dana les
huit logements de Madame Cottard ; du char-
bon tombé des sacs qu 'on montait; des éplu-
chures rrjetées des paniers à provision»; des
détritus de la poaballe ; de» papiers, des chif-
fons traînés PK les entente; de la poussière
blanche lalwée par les plâtriers logés là haut ;
de 1». sciure de bois de l'emballeur; des résidas
de la vieille pipe, dis crachats , de la maladie ,
ila Va m l i e r  t eceumuléa , fermentée , depuis un
slèsle peutétro qae la maison était déchue et
que les habitant ) te succédaient Ici, de plu»
pauvres en plus pauvres , checuno da ces exis-
tences marquant sa trace : un sillon noir.

Et , pir cette chaude journée de Juillet , tous
ces dégoûta s'augmsutaient de manque d'air,
des odeurs qni se dégagaient tans qu'un rayon
de soleil parvint k Jeter entre ces murs lépreux
sa clarté joyeuse et assainissante.

Soeur A' exandrlne avait acquis l'art de fran-
chir Indemne les passages difûcl' es, sans une
atteinte à ls propreté scrupuleuse de son cos-
tume , ce vienx costume des Sœurs de la Provi-
dence, usa we çimtte fc «ett» belle humeur
vall'anle qui , daos l'ordre anssi , semble de
tradition.

A l'aise comme chez elle, elle ('arrêtait sur
le palier du second et apostrophait un bambin
de cinq ou six ans qui piétinait sur cette
plate-Iorme de deux métrés carrés.

— Qa'est-ce que tu UX* lit SI on ne te veut
pas chez toi , va-t'en dans la cour : tu prendra *
l'air, au moles. Et let autre» ? Où sont-ils t
. Bile leva la tète et découvrit c le» autre» >
dans l'escalier : une .fille d'une douzaine d'an*
rMi .  blé oie et vague dans la pénombre, qui a»

CONFEDERATION
Etoffons tessinoises. — La dépêche qui a

paru dans les journaux, relativement aux
élections de Lugano , n'est pas absolument
exacte. Les élections pour les Municipalités
ae font an Tessin avec nn système propor-
tionnel. II n'est, dès lor.0, paa exact de dire
qu'à Lugano a passé la liste des gauches
réunies. En réalité, sont élus membres de
la Municipalité : 7 libéraux-radicaux , parmi
lesquels l'avocat Battaglini, qni sera proba-
blement nommé syndic; 3 catholiques , parmi
lesquels le conseiller national Lurati, et 1
corriériste, M. Ànaataai.

.—T? 
Une Genevoise avocat — Eo application de

la nouvelle loi judiciaire, le Conseil d'Etal
de Genève a autorisé, pour la première fois,
une femme à exercer la profession d'avocat.
Cette autorisation a été accordée à 11"4 Nellj
Favre, Genevoise, licenciée en droit.

Tunnel du Simp lon. — Pendant le mois de
mars, le tunnel du Simplon a avancé de
30 mètres du côté nord et de loi mètres du
côté sud.

A. fia mare, 18,359 mètrea étaient percés,
dont 10,177 du côté nord et 8182 du côté
sud. Il reste k percer 1370 mètres.

Du côté nord, la perforation mécanique a
été reprise le 20 mars. Du côté sud, les
venues d'eau ont été de 702 litres a la
minute.

Chronique valaisane
Sion, S avril.

La Commute de Salvan a concédé à la
section du Jaman du C. À. S. une parcelle]
de tatam pour '.a t&nslratitan ù'nne cabane
k Barberine, près de la frontière française ,
à nne altitude d'environ 2200 m. Le Conseil
d'Etat a approuvé cette cession k condition
que la dite section s'engage à ne jamais uti-
liser la concession, ni k l'aliéner dans nn
autre but que celui auquel elle est affectée.

— Le cours d'arboriculture qui se donne
actuellement à Louèche, sous les auspices
de l'Etat, compte 87 participants. Ea y
ajoutant les 117 qui ont suivi les cours à
Brigue la semaine dernière, on aura nn to-
tal de plus de 200 jeunes gens du Haut-
Valais qui vont appb'quer les connaissances
scqaisss au développement et à l'améliora-
tion de cette culture.

— Les 23 et 25 avril auront lien à Tour-
temsgne et à Martigny des concours de pou-
liches et de juments. La Commission fédé-
rale^d'expertise est composée de MM. Granb,
lieutenant-colonel , à Bsrne, et Schier, di-
recteur du dépôt d'étalon3 , à Avenches.

Fouilles archéologiques au Salnt-BeatenbtrgS
Le Bund rapporte qua des découvertes

intéreasantes viennent d'être faites dans la
célèbre grotte da Saiut-Beatenberg, an-
dessus du lac de Thoune. MM. Lehmann ,
directeur du Musée national, et Davinet ,
architecte, à Berne, ont entrepris des fouil-
les dans la grotte supérieure, où la tradition
pièce le séjour de saint Béat, l'apôtre de la
contrée. Une chapelle y existait avant la
Rêformation ; après celle-ci, la parlie de la
grotte qui passait pour être la sépulture du
saint fot marée, après que les ossements qui
y turent trouvés eurent été transportés an
couvent d'Interlaken où on les inhuma.

Les fon il! es avaient pour but de rendre à
la grotte, autant que possible, son aspect

petite , qui l'amusiit à passer sa tête mal pei-
gnée entre les barreaux.

— Voulez-vous descendre I reprit la Sœur
avec autorité. Allons, chez vous ou dehors I

Elle connaissait les dangers da ces maisons
de Parts, dont elle rouillait depuis quarante
ans les plus obscurs recales. Mieux vai&tt encore
la cour où les rencontres avalent lien en
public , où les lunettes mêmes de Madsme Cot-
tard pouvaient jouer un rôle utile.

Les entants descendirent lentement , k contre-
cœur , marmaille débordant da logis trop étroit
et qui n'avait pas l'Instinct du grand air, do
plein Jour ; dont la misère sordide cralgne.it
d'être éclaboussée par la pauvreté décente da
voisin , race de ebats de gouttière , de biboux
des toits, de rats d'égouts, peut-être.

Soiur Alex&ndrine pénétrait k présent dans
leur antre. Bile n'eut pas besoin de frapper.
Régine Brécbet , l'aînée des sept orphelins ,
avait cette manie incorrigible de laisser la
porte entr'ouverte.

A u j ourd' hu i , psr cette chaleur , Régine était
presque excusable.

L'&Ir exténué, en Jupon , aveo nne camisole
trop courte, la grande fille travaillait , assise
dans le courant d'air de la fenêtre, lâchant de
temps en temps sa couture pour seconer avec
impatience le palULouis, au peu faible d'esprit,
qui venait toujours la tirer par sa manche.

Avant d'entrer, la Sœur considéra un Instant
le profil qui se découpait , an profil gamin et
fatigué de jeune ouvrière de Paris, sous un
éohafaudage ln»ralsemblable de cheveux clairs ,
étayé) de peignes de fausse écaille. Celte fille,
presqne en gnentlles, devait passer plus d'une
heure i se coiffer ; et c'était là son orgueil  et
ta tentation, cette chevelure blonde qni attirait
les regards et lea compliments, des cheveux &
faire envie anx grandes dames et aux autres
aussi, à cet balles demoiselles avant bOtol , vol-

pr imit i f . Ii s'agissait donc de remettre au
jonr les vestiges du travail humain par le-
quel elle avait été rendue habitable et pro-
pre au culte. On a pu déterminer la place
qu'a occupée l'autel dédié i saint Béat. Mais
la trouvaille la plus importante a été faite
daus une galerie qu'il a fallu déblayer des
ébonlis qni l'encombraient. Des blocs taillés
et Bculptés y étaient enfouis pèle mêle. Des
monnaies du XVI* siècle y ont été retrou-
vées, ainsi que des débris de poterie et des
ustensiles en métal. Enfin , le 2 avril, les ou
vriers oiit mis an jour on tombeau creusé
dans le rocher et fermé par uue plaque d'ar-
doise. Cette sépulture a 2 m. de long et
80 cent, de large. On y a retrouvé des osse-
ments de quatre squelettes. On ae demande
quels furent ies individus ensevelis en ce
lien.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le Conseil général de la Société de Saint-

Vincent de Paul a élu définitivement M. Paul
Calon président général , en remplacement du
regretté M. Antonin Pagbi.

La préconsultation qui a eu lien auprès dei
conférences avant l'élection a provoqué l'adhé-
sion de 5500 d'entre elles.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Tempâte. — Une violente tempête du
Nord-Ouest a sévi mercredi après midi sur la
Mer du Nord. De différent* pointe de la côte
on Signale des dommages. A Brnnsbattel, I
l'embouchure de l'Elbe , an bateaa-phare a
rompu ses amarres. Près de Hasnm , les êc'.uie»
ont cédé.

FRIBOURG
La queslion du Tir cantonal. — Le « carabi-

nier suuse > nous adresse nne réplique au
< vieux carabinier » an sujet du choix de
l'emplacement d'une ligue de tir ponr la
ville de Fribourg.

Il estime inacceptable la proposition d'ins-
taller cette ligne dans les parages de Saint-
Léonard, k cause de la proximité du cime-
tière-, il juge très défavorablement l'idée de
l'établir aux Neigles, vu « les difficultés im-
menses qu'il y aurait . de transporter des
toules pendant dix jours dans ce bas-fond si
peu accessible ». Et il continue :

La troisième pioposlUon, celle d' instal ler  le
Tir cantonal sm le plateau du Sohœnberg,
mérite seule un sérieux examen. Cet emplace-
ment a fait su preuves en 1881, et il les ferai!
encore en 1905.

Seulement , si l'on veut parler de facilité
d'accès et de distance, l'emplacement de la
route de la Glâue supportera aveo avantage la
comparaison.

L'on reproche k «e dernier de so trouver sur
la Commono de Villars. Cette considération est
p lu tô t  mesquine. Cette Commune trouvera-
is elle grand profit à ce Tir ? Tous les bénéfices
n'iront-ila pas s. la ville de Fribourg? Et puis-
qu 'il e'sglt d'on Ur cantonal, eat ca un crime
d'emprunter nn bout  de terrain k uns Com-
mune-banlieue!

Fribourg n 'hébergera ni un hôte de plus, nt
un hôte de moins, que aonTls se faeae au
Sîhconberg ou au Moléson ; les tireurs ne vien-
nent pas seulement entre deux trains ponr
tirer < les bonnes cibles * et ils ne passent pas
tout leur temps au stand.!¦.--. i;n , il y a un autre point de vue capital.
Qui demandera éventuellement le Tir cantonal,
qui fera  chargé de son organisation, qui en
assumera touto la responsabilité, qui, el ce
n'es*, les membret de la Société de tir de la
ville de Fribourg, aidés de quelques amis dé-
voués! U est donc juste de tenir compte de
leurs désir» et de ne pas chercher à les décou-
rager de prime abord en leur imposant un

taines, étant parties d'aussi bas que Régine
Bréchet, n'avalent pas eu pour faire leur che-
min d'autres moyens que ceux qu'elle pouvait
avoir.

— Bonjour, ma petite Régine, dlt la Sœur en
s'avancent.

Ce fut une détente subite. Les yeux rêveurs
reprirent leur vivacité naturelle , Régine bon-
dit et, d'un monvement joyeux, enfantin , le-
vant les bras :

— Ah I voua arrivée 4 propos l Ccoyei-voui,
ma sœur, qae ce matin ja m'en allais vous
trouver t...

— Eh Men, pourquoi n'être pas venue»
La Sœnr prit la chaise que Régine oubliait

de lui offrir , et, apaiiant d'une caresse le petit
Louis déjà acsroché k elle comme une mouche
Importune, elle observa la jou DO flllo qui s'as-
sombrit en répondant :

— le ne suie Jamais allée it votre boite. Vous
lave». Je crains ci...

— Quoi donc t
— Vos histoires de là-bas . .  le patronage , les

Congrégations, les rubans bleus... (U ne me va
pae. Je ne veox pas devenir bigote.

— Croyex-vous qu 'on vons rendra bigote de
forcel

— Non... mais tont de même—
Régine ne définit pa» mleus le soupçon va-

gue jeté, elfe n'aurait pn dire par qui, dans
ion âme obicure. .

— A c» compte, vous ûevrt« vous méfies
do moi uus.il , dlt Sœur Alexsndrlne avec un
sourire.

La jeune fille eat un erl du cœar :
— Oh I vons. Je vous connal», vons êtes

bonne I Et pnis Ici , ce n'est pal la même chose
que li bas 1 .

Elle promena un coup d'œil rassuré sur les
murs enfumés où se détachaient quelques Ima-
ges grossières découpées dans un supplément

emplacement qui ne leur convient pu, surtout
s'ils en présentent un meilleur.

La Société de Ur poursuit  actuellement on
double but. Depuis ion expropriation dei
Orand'PJaCM, elle cberehepatiemment A obtenir
une ligne de tir de aa convenance. De plui,
elle désire l'inangurer pir l'épreuve solennelle
d'un Tir cantonal.

Toute la question est là. Les membres de la
Sooiété pris Ind iv idue l lement  préféreraient
pauar a d'autres toul lei préparatlfi et fea-
pomabllltéi d'une pareille organliatlon. Mali
en cherchant k obtenir cette grande manifesta,
tion patriotique, Ui croient travailler pour le
mieux aux Intérêt! de leur drapeau et do la
ville qu 'il» habi tent .

V .-i CARABINIER SUISsS.

Recrutement — Les opérations du recru-
tement dans notre canton anront lieu cette
E U H éo comme suit :

A Châtel Saint-Denis le 5 septembre ; à
Bulle, les 6, 7, 8: à Romont les 9, 10; k
Tavel, les 12, 1314 ; à Fribonrg, les 16, 16,
17 et 19; à Morat, les 20, 21 ; à Estavayer,
les 22, 23 et 24 septembre.

Au Cercle catholique de la Blâne. — Oa nous
éorit :

Le mardi de Pâques a été nn jour de fête
pour le Cercle catholique de la «Mue. II
avait son banquet qai n'avait pas eu lieu
depuis quelques années. De nombreux mem-
bres sont accourus de toutes les parties do
district pour prendre part k ces fraternelles
agapes, ainsi que des délégués des autres
Cercles du canton. Jamais on n'avait va ane
telle affluence; les belles salles du Cercle
étaient remplies de joyeux et aimables con-
vives ; ecclésiastiques , agriculteurs, ou-
vriers, citadins et magistrats, assis ensem-
ble autour des mêmes tables, n'avaient,
pour ainsi dire, qu'on cœur et qu'une âme.
Les participants au banquet étaient aa
nombre de 225.'

î»3 bonnes, chaleureuses et réconfortantes
paroles ont été prononcées par de nombreux
orateurs, auxquels les applaudissements n'ont
pas été ménagea. M. Vonderweid, préfet, a
onvert la série des discours par un toast
au Pape glorieusement régnant Pie X.
M. Grand, conseiller national, a célébré la
patrie, M. E. Deschenaux, député, a porté
un toast k Monseigneur l'Evêque et aa
clergé, M. le rév. professeur et chanoine
Bepond , au gouvernement, lf. Cardinaux,
président du Conseil d'Etat, an peuple
glanais, M. le rév. chanoine Riehoz, anx
délégués des Cercles amis du canton, M. la
député Paul Menoad a apporté ie salut da
Cercle catholique de Fribourg, M. Morard,
étudiant en droit, du Cercle conservateur de
Bnlle, M. Gaudard , juge de paix , du Cercla
catholique de Châtel-Saint-Denis et M. Co-
nus, rév. Prieur de Semsales, du Cercla
catholique de cette locatitê. Cet orateus
apprend & l'assemblé* nue les adversaires
se livrent actuellement a on travail souter-
rain dans son district et même plus loin, et
qa'il faat avoir snr eux l'œil ouvert et -lft
bon. Cet avertissement ne sera pas oublié.
M. Grand , président, clôt la partie officielle
de la fête par ss toast it l'union et h l'orga-
nisation plus serrée des forces conservatrices*
catholiques du district de la Glânë.

It y aurait bien des choBes intéressante»
et utiles â glaner dans cette partie oratoire
de la fête : nne plume plus experte que 1»
mienne s'en chargera peut être.

Le major de table, M. Manroux, a rempli
ses fonctions ardues avec un brio incom-
parable, an contentement de l'assemblée
unanime. L'orchestre du Cercle a joué plu-
sieurs morceaux délicieux pendant tonte la
datée dn banquet, et a reçu des applaudis-
sements mérités. Noos devons nne recon-

lot , iur la table converte encore d'assiettes et
de verses non lavés; sur la bouteille d'ean-de-
vle du pèro et son journal ; lur la glace ds
bazar où elle mirait ies cheveux ; inr l'armoire
à moitié vidés par le mont-de-piétô , maia où.
se cachaient les romani prêtés par les cama-
rades ; mr ce désordre, cette. incurie, cette
misère découragée et maliaine où sa jeune*»*
s'enlisait et d'où elle craignait d'être arrachée,
comme certains pauvres, mangés Ae vermine,
craignent d'être plongés dans un bain. Et elle
ae fiait el bien à ces sauvegardes qu'elle n»
s'apercevait pas de l'influence assainissante et
douce, la pénétrant peu à peu.

— C'est pour Madeleine que voua avex^b»-
loln de moi t demanda la Sœur Alexandrins ,
pressée de ie mettre à ta besogne. -

— Oui, Je voudrais bien que vouila voyiez...
Je ne isii plui qu 'en faire. Le jour encore, elle
dort un peu ; mais, la nuit, «>>at a devenir toile.

Les paupières gonfiiei de Régine attestaient
de cei nulti tant lommeil , et , soudain , M
plainte éclata :

— Depuis neuf heures du soir, elle commence
à geindre, k pleurer, è ce trémouiser, et ça
dure jusqu 'à des cinq heures du matin. Le père.
¦e réveille et se eut dans dea colères I... sur-
•oat quand 11 a bu l... C'est à croire qu'il va lut
tordre le cou ! Je n'ai que le temps de sauter
de mon Ut poar me mettre entre eux. A lor*,
j'ai fini par la coucher avec mol. Ce n'est pas
agréable, ailes ; mais et Un , ça la calme nn peu.
Tenet , vovez la.

Elles panèrent ensemble dana la chambre ^ou, platôt, d&us uu cabinet voisin.
Ici,, l'air et le jour ne venaient qne do îa

pièce attenante, et tous les miaimei dn logis
semblaient s' être concentrés dani ce réduit
ott l'entassaient les hardes, lea vieilleries, lea
débris , tout lel deisoul de ce ménage déjà.al
mkéreux è la surface. I A  suivre.)



uissance spéciale k la Société de chant de
,'uisternens : elle n'a pas peu contribué à
•entrain et k l'animation générale par ses
ijl ts  productions.

Nou» ne pouvons terminer cette relation
ourte et incomplète, sans exprimer nos vifs
emercieinents an tenancier dn Cercfe, VL.
y-aile Âyer, qui s'est vraiment surpassé par
a préparation d'un mena de choix, copieux
t prestement servi.
Saluons avec joie un très vif réveil des

:t a l iments  conservateurs-catholiques an
ein des populations glftnoises. Dans ia
èunion générale qui a eu lieu avant le
,acqa«t, 124 candidats, appartenant k la
¦uuesse de toutes les parties dn district,
¦ni été rrçn a membres da Cercle. La mois-
ion est abondante ; c'est d'nn heureux au-
;are poucl'»venjn

__
j j ïr dîns el , ieurs - — On nous écrit :
I pjn8 presque tons les pays civilisés, de-

• 3 nn certain nombre d'années, on a en-
KpiU d'améliorer l'habitalion de l'ouvrier,
V la rendre plus hygiénique et plus confor-
kble. Cela np snffluit pas encore , et l'on a
Kte saisi que, ponr qu'elle lût plus at-
rayante et plus saine k l'esprit et au corps,
I fallait, autant que possible, y join dre on
irdin. C'est ainai qu'ont pris naissance les
Barres des -jardins ouvriers, très nombreu-
es dèik en France, en Allemagne, etc. Ea
893, il nous a été permis d'en visiter nn
ion nombre k Benttlingen, où les familles
.'ouvriers se réunissent ponr prendre leur
spss du soir et passer ane banne partie des
limanches.

Mais les ouvriers qui sont obligés d'habi-
er les villes populeuses ne peuvent pas
irofiter de ces ÇEuvres ; ils ne peuvent pas
osséder de jardin, si ce n'est sur leurs fe-
utres. Eh l bien, cette culture, si restreinte
in'elle soit , mérite d'ôtre encouragée, car
Ue développe le goût des fleurs et de la
*ture, elle constitue une distraction saine
t instructive et ei'e apporte dans les logis
lu pauvre un peu de beauté et de joie.

Nous sommes heureux d'apprendre que
es délégués des Sociétés de notre ville ;
leaux-Arts.Dèveioppement etHorticulture ,
nt déridé d'organiser ponr l'été 1904 un
oncours de fenêtres el de balcons fl euris
our la ville de Fribourg, à l'instar de ce qui
e pratique è Genève, Berne, Zurich.

Le programme sera bientôt porté à la
ionnaissance de notre public. B. D.

S Chose* bulloises. — On nous écrit:
f  Dans sa séance de mardi, le Conseil
général de Buile a refusé, par 26 voix con-
lre 12, la construction d'one route deman-
dée par le quartier de l'Ecu pour relier ce
quartier k la gare.

Depuis mardi , la Commission fédérale des
expropriations fonctionne à Bolle pour les
expropriations que nécessitent ies chemins
de fer.

Noire feuilleton. — Nons commençons au-
onrd'hui la publication d'une œuvre non-
relle de Chsmpol: Sœur Alexandrin e. Le
naître romancier qu'est Champol a été ins-
jirê, cette fois, par l'actualité la plus prê-
tais : c'est l'hùtoire d'une reUgtansa
rejetée au milieu du monde par les lois
jersécutrices, qu'il nous raconte dani Sœur
lllexandrine. Sana charger los couleurs,
sans sur tout  se livrer à la philippique, en
Lissant parler seuUment les situations et
les laits, Champol a écrit une œuvre pleine
n'èmonrante éloquence. On ae lira pas
Sœur Alexandrine sans se sentir profon-
dément remué, perce que le roman n'est qne
le tableau de la cruelle réalité.

SERVICES RELIGIEUX

Eglise Notre-Dame
Vendredi S avril.

6 h. astln. Messe votive de l'Immaculée-
Conception. , , ,

6 h. soir. Sermon précédé du chapelet a
5 h. '/> ', talut du Saint-Sacrement.

Pendant l'année 1901, le 8 de chaque mois,
le chtpelil qui se récits habituellement à 5 h.
lera récité à 5 h. •/».

BgUie de» RB. PP. CovdeMe»¦ [
Vendredi, 8 avril , à 7 h. s a i n t e  masse II l' au-

el de la Sainte Vierge.
A 8 h. da soir cnapelet et bénédiction.

Session des Chambres fédérales
Conaeil national. — Présidence de

lf. Martin, président. . .
Berne, T avril.

Loi SUR LE COMMERCE DES DENRÉES ALI-
MENTAIRES. —- MSf. de Steiger (Berne) et
Vincent rapportent sur les divergences et
sur les nouvelles propositions de la Com-
mission du Conseil national.

La loi qae nous élaborons, dit M. Vincent,
doit se borner k poser des principes et à en
abaudo.iner l'application k des ordonnances
d'exécution sosceptiWes d'être amendées et
tenues au courant des progrès de la techni-
que et de la fraude. Logiquement, il appar-
tient au Conseil fédéra! d'édieter les ordon-

nances d'exécution , mais le Conseil des
Etats a cru devoir réserver l'approbation
des Chambres. Votre Commission n'a pu
accepter ce système. Eu revanche, elle a
adopté un article 2lbis qui restreint la li-
berté d'appréciation et de réglementation
du Conseil fédéral.

Sont mis en discussion les art. 20, 21 et
216i's, relatifs aux ordonnances d'exécution.

M. Ming motive une proposition de mino-
rité ainsi conçue :

ART. 21ô J'S. — Le Conseil fédéral est en
outre autorisé, pour empêcher toute fraude
dans le commerce des denrées alimentaires
et dans l'intérêt de la santé publique, à
édicter des dispositions basées sur les prin-
cipes ci-après :

(Le reste comme dans le projet).
M. Fonjallaz appuie la proposition ci-

dessus , qu 'il a laite de concert avec
M. Ming.

M. Forrer, parlant au nom du Conseil
fédéral, refuse les compétences illimitées
que lui offrent MM. Ming et Fonjallaz. Le
Conseil fédéral ne veut pas donner encore
prise k ceux qui dénoncent sans cesse ses
allures bureaucratiques. Chaque année, dit-
il, on augmente la besogne da Conseil
fédéral , et néanmoins on s'étonne qn'il
ne puisse pas tont faire par lui même.
Le Conseil fédéral accepte, en revanche,
la proposition de la majorité de la Com-
mission.

Après nne réplique de M. Ming et nne
observation de M. David, la proposition de
la majorité de la Commission l'emporte par
61 voix contre 21.. < i

Consoil d«o J :««IH . — Présidence de
M. Lachenal, président.¦ • Berne, 7 avril.

Ouverture : 9 % heure».
RESPONSABILITé DES CHEMINS DE FER.

— On reprend la discussion du projet k
l'arl. 7.

M. Richard : Nons abordons ici aa ordre
de dispositions nouvelles, qui introduisent
nne sorte de responsabilité supplémentaire.
Daos les cas prévus par cet artide tt lea
es suivants, le fardeau de la preuve incom-
lbera au demandeur, car le dol .ou faute
grave exclut toute présomption.

L'article est adopté tel quïl a été voté
au Conseil nationaL . -

Art. 8. il. Richard : Cet article est la
reproduction de l'art 6 de la loi actuelle. Il
maintient, pour le joge, la faculté de pro-
noncer l'indemnité sous forme de capital, ou
sous forme de rente.

M. Usteri  (Zari.'h) présente nn amende-
ment qui a ponr bnt d'assurer le service
normal et régulier de la rente viagère à la
victime ou & ses héritiers.

M. Richard n'a pas pu prendre l'avis de
la Commission, mais, personnellement, il
accueille avec favear l'amendement de M.
Usteri.

M. Brenner se range aussi k cet amen-
dement.

L'art. 8 est adopté avec cette modifica-
tion-: < Le juge prendra Jes dispositions
utiles pour assurer le payement de la
rente. »

Les articles 9, 10 et II sont adoptés.
L'articles 12 statue l'incessibilité des

créances des personnes qui ont droit à une
indemnité. La.Commission propose de biffer
cette disposition.

M. Brenner s'y oppose, et sa proposition
l'emporte par 2-i voix contre 12 sur celle de
la Commission.

Lt.-: art icles 13, 134 JS et 14 sont adoptés.
A l'article 15, une légère modification

proposée par la Commission est adoptée.
Les articles 16, I661W 17 et 18 sont

adoptés.
Une discussion s'tngsge, à l'article 10 'ns ,

introduit par le Conseil national et d'après
lequel la loi noavelle s'appliquerait par
analogie a l'usage des automobiles.

Solvant la proposition de la Gommistion,
cet article est s u p primé.

M. Py thon propose de renvoyer la ques-
tion au Conseil fédéral en l'invitant à éla-
borer nn projetde loi snr la responsabilité
des automobiles.

Cette proposition est adoptée par 25 voix
contre 13.

Les articles 20 et 21, les derniers de la
loi, ne donnent lieu k aucune disenssioâ.

Au vote final , l'ensemble de la loi es
adopté à l'unanimité de 35 votes émis.

La séance est levée k 12 h. 45.
PRIORITéS. — Le Conseil des Etats a la

priorité de la discuwion eur les galeries de
mi ces au Simplon.

ORDRE DU JOUR. — Le préiident fait
l'énumération des tractanda. Comme le re-
censement industriel et la pétition des com-
mis de poste féminins doivent être ajournés ,
la présidence estime que le Conseil des
Etats peut aanB inconvénient prendre congé
samedi et lundi. Les séances seraient re-
prises mardi matin, k 9 henres. Demain,
vendredi , il y auraitaéance pleine.

Cette proposition de la présidence tet
adoptée.

DERNIERES DEPECHES
ia guerre russo -japonaise

Parla , 7 avril.
On mande de Péterabourg à l'Echo àe

Paris : On affirme k l'état-major que
l'entente est absolue entre le général
Kouropatkine et le vice-roi aur la façin
de diriger les opération» militaires en
Mandchourie. Le plan de campagne a été
arrôté à Moukden pendant les deux
heares aue le général Kouropatkine a
passées avec l'amiral Alexeïeff.

De Péterabourg h l'Eclair : Toutes lea
troupes russes, tauf lea patrouilles de
reconnaiiaance, ont actuellement com-
plètement évacué le territoire coréen.

De In-Kéou au Journal: Niou-ChouaDg
a reçu la visite du général Kouropaïkiue.
Tout redouble d'activité. Les derniers
préparatifs sont faits arec la plua grande
vigueur et les forces d'artillerie sont
énormes dans la ville.

De Péterabourg à l 'Eclair, le 7, k une
heure trente : Les dernières dépêches
déclarent que la concentration dea Japo-
nais sur la rive japonaise du Yalou con-
tinue normalement. Lea Japonais n'ont
débarqué en Corée que quatre divisions,
soit 80,000 hommes.

A Port-Arthur tout est calme. Oa ne
signale aucun incident.

De Péterabourg à l 'Eclair et au Jour-
nal : On signale la réception d'une dépè-
che off iciel le  annonçant que le général
Mitchenko a repassé le Yalou.

Les Japonais ne passent plus le lleuve,
car les Russes ont établi des avant-postes
dans les lles.de l'estuaire.

Londra*, 7 avril.
On mande de Che Fou au Standard que

le gouverneur  du Ghan toung  annonce
que les troubles de Chenin'gïbû ont pria
Sn. Les missions étrangères sont sous la
protection du préfet.

De Tokio au JDaity- Telegraph :
Vae dépèche dit que lea Japonais onl

capturé 15 Russes è Kaizan.
De Tokio au Daily-M.rQV-cle :
Dfs Japonais envoyés en reconnais-

sance ont traversé le Yalou à la nage,
puis ont remonté le fleuve. Ils ont pu
s'emparer d'un détachement russo à Seng-
Yang-Cheng.

Les Russes semblent établir leur aile
droite à AntouDg et leur aile gauche à
Fiou-liog Cheng.

De Changaï au Daily-Chronicle :
Un détachement de brigands montés

a surpris plueieura éclaireurs russes près
de Liào-Yang. Il en a tué ou blessé quel-
ques una. Il a coupé les lignes télégra-
phiques et endommagé la voie ferrée.

Une nouvelle colone de 500C Japonais
avance vers le Yalou.

Le 5 on a surpris k Niou-Chouang
2 espions Japonais porteurs du plan des
for t i f i ca t ions  de la p lace.

Londre», 7 avril.
De Saint Péterabourg à-la Daily-Mail :

Par suite de la m&'.adreaie d'un ouvrier
emp'oyé à la construction du tunDel de
la ligne suivant lo lac Baïkal (Transsi-
bérien) une ctrlouche de dynamite a fait
explosion tuant 18 ouvriers,

Dd Wei Uai-Wei en date du 6 au Daily-
Telegraph :

Des navires ds guêtre russes croisent
en vue de la baie.

De Tien-Tsin au Standard :
M. Lessar, ministre de Russie à Pékin,

a protesté auprèa du miniatre des affaires
étrangères de Chine contre la présence
d'instructeurs japonais attachés aux ar-
mées chinoises,

Barcelone, 7 avril.
Mercredi , après avoir été reçu chez le

capilaine général, le roi Alphonse elles
ministres qui l'accompagnent ont par-
couru les rues de la ville, où ils ont été
acclamés. Le roi s'est rendu ensuite à
l'église de la Merci.

aladrid, 7 avril.
Une dépêche officielle de Barcelonne

dit qu'au moment où le roi sortait de
l'exposition du Travail on entendit l'ex-
plosion d'un pétard. Daux paysans ont
été blessés et un individu a été arrêté.

Berlin, 7 avril.
Le gouverneur Leutwe}p . télégraphie

d'Okahandja que les trotipeS allemandes
ont continué leur marche en avant sana
engagement avec les. Herrercs qui se
retirent devant elles.

ï ï nmf jou PC, 7 avril.
Une violente tempête du nord ouest

aôvit sur la mer du Nord et cause de
grands dommages k la navigation. Un
bateau de poche a sombré. Toutes les
tentatives faites pour porter secours k
l'équipage sont restées vaines. Des éclu-
ses b'étant rompues, la vi l le  d 'Àusum eat
inondée. L'eau atteint un demi-mètre de
hauteur environ. La tempête cause aussi
de» dégâts a Altenbriich où bateaux et
maisons sont . menacés par les taux.

Vienne, 7 avril.
Le Fremienblall se dit particulière-

ment autorisé à démentir le bruit ré-
pandu par les jovirnaux viennois suivant
lequel le sultan aurait l'intention de
nommer son fils aîné à un poste de vice-
roi, avec le gouvernement des trois
vilayets compris dans le programme de
réformes.

Londres, 7 avril.
On mande de Chalou (Thibet) au Ti-

mes que le général Macdonald a atteint
mardi le défilé situé entre les lacs. Il a
été bien accueilli par les habitants dont
les marchandises ont été achevées dans
de bonnes condition * pour la mission au
lieu d'être réquisitionnées par les lamas.

Berlin, 7 awff.
Vne automobile montée par le prince

Frédéric-Léopold de Prusse, qui revenait
de Kaulshorst , a heurté un char. Le prince
a été assez sérieusement bleasé.

BIBLIOGRAPHIE
Contribution ù l'Unie de la Flore frilsourgeoise ,

pis Firmin J&qiet, lut.. Toi. I f&»e- 7. Mé-
moires de la Société friboargeolie des iclen-
cei naturelle!. Botanique in-8» 153 163.
Pour la ceptième fois, M. F. Jaqnet , inetita-

Unr k Cbâtel-Créim, tons apporte nne contri-
bution k l'étode de la flore fri bourgeoise. C'est
dire combien actives et frnctnenies tont les
recherchei de notre vaillant botaniste. Sa der-
nière étade marque l'habitat de 40 eipèsea,
dont .11 lont signalées pour la première foli
daai notre canton; deux lont dues aux recher-
ches de M. le professeur Aabiicher, k Haute-
rive.

Le genre Rubui est nn des plus difficiles et
dei moini connus. M Perroud , ancien curé de
Vlllerlmboai, t'en élait particulièrement oc-
cupé. Son Importante collection , une des ri-
chênes de notre Mniée botanique , a été tout
récemment révisée par if. Sudre , éditeur de la
Balotheca curopaea. U. J&qaet a loomls us xi-
coltei de Rnlius k M. Sudre, et en attendant le
jonr oa U publiara le catalogue des Honcea
fribourgeoises, 11 nous  donne les résultats de
aea recherche! personnelle! : iù u* . '¦*, . * &>ec
leura stations fribourgeoises.

De plus , lf. Jaquet a'eat parUcnU^remenV
appliqué i l'étude de nos Upercièree (Hiera-
cium) pendant ces trois dernières années. < Le
genre XlehlatlUe, noaa dit-il, qal pendant cinq
années consécutives avait été notre principal
champ d'acUvlté, étant à peu prêt épuisé, nons
réiolâaei de mettre i profit l'extrême obli-
geance ds cotre correspondant (M. Herxsann
Zahn , k Carliruhe, un dei hléraclologucs les
¦pini autorisés de notre époque), et de nous
l i v r e r  sous ses isges direction', k l'étude des
Epenièree dans la montagne, conjointement-*
celle de j  Ronces dans ia plaine. >

Les lecbtrcbci de U. J&qutt 4aas Cô domaine
des Epervières portent sur 57 e*pèess du genre
Hieracium.

Par une attention délicate que cous nous
plaisons k signaler, U. Jâqust a bien voulu
donner le nom da regretté prof«tseur de bo-
tanique de notre Université , i une nouvelle
espèce d'AIcblmllle, trouvée pour la première
fols & Sidor sur Grandvillard. le 31 Juillet 1903.
L'Alc/iimilla Westermaieri Jaq. rappellera aux
botanistes le non ct l'année d i la mort de l'in-
fatigable et sympathique chercheur qoi fot
M. le D' Uaximlllon Westermaier. H. S.

Patronage Cô l'Association c&tMlqiie salssr

Offres de p laces :
Troll apprentii-boulangan pour le canton.
Ua apprenii-terrarier poar Fribonrg.
Ua appr«nli-:fcarroa poar le canton.
Un apprenti-sellier. — Un cocher-Jardloier

pour le canton.
Piuiieurs domeitiques et ssrTEatas da cam-

pagne .
Uns Jeûna fllle fraccilie pour Coire.
Une bonne d'enfants pour Qsnève.
Plusieurs bonnes aide! de ménage, cuisi-

nières pour Fribourg.
Piuiieurs Jeune» Allas frarçilies ponr la

Suisse allemande.
Uae bonne repasseuse pour lei petits cantont

et une apprentie.

Demandes de places :
Un cocher fribourgeois (fracçits) d'àga mur.
DJUX portiers d'hôtel dee Grisons.
Daux Jeunes gens poar un magasin.
D»xtlt\t ia cV-'iùsïft , txftuï. tatostan, en

ta i l l eur  ct uc ouvrier-cordonnier.
Des Ailes de magasin allemandes.
Une g o u v e r n a n t e .
Une app ren t i e  repasseuse  allemande.
Une Jeune Aile du Tirol p»ur un magasin de

modes.
Une jeune Aile de Satnt-Gill comme comp-

table.
Une repaaienai-ouvrlère, ponr apprendre

le français.
S adresser à Mgr Kleiser, Grand Rue.
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Conditions atmosphériques en Europe :
La répartition de la preision atmoiphérlque

est très défavorable; la dépreislon du Kord da
l'Eoropa se d&pi&cs xapidemtst im 1» Snfl :
divers  minima se déclarent k l'Est. Sou Ieu
Influence , le ciel ait couvert à l 'Ouest  et au
Nord dei Alpes ; au Sad de notre pays, le ciel
eat serein et la température relativement élevée.

Tempi probable dans la Salue occidentale :
Nuageux, quelque! averse» , température

baille.

D. PUMCHEREL, gérant.

~ "
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Société des vétérinaires fribourgeois
Les membrea de la Société sont priés de

bien vouloir a&iater au funérailles de iesr
regretté confrère

Monsieur Marlin STREBEL
ancien président de le Société

qui auront lien k Praroman, vendredi,
8 eonrant, â 9 > < b. da matin.

Départ de l'Hôtel de l'Etoile, i Fribonrg,
à 8 heorea précises. Le Comilé.

Une surprise à La Chaux-de-Fonds
Dam un de mei précédents article», je signa-

lais que Je (u obligé de m'errèter à toutea les
ataUons Intermédiaire! BUT la ligne de Bienne-
La Chaux-de- Fonds, pou j  constater les guéri-
ajns obtenues par les pilulet Pink qu 'on m'j
avait signalées.

Arrivou maintenant k La Chaux de Fonds.
Là, Ja dois dire que ma stupéfaction fat
grande. La première personne i laquelle
i'&drtut la parole est cu ïmj lo jé  de la gare
et voici la conversation que nous engageons :
< Ponrritx-vous m'indiqoer , lui dis-je, U
cheaia pou aller rue du Progrès ! >. t Cela
dépsnl , me répond l'employé à quel numéro
vou allez ». c Je vais au n' 101 chtz M»« Bach-
mara >. « Numéro 101, me répond l'employé,
— ii"' Bachmano , — mais c'est ma voisine.
J'habite te L° 103 Je suis venu àlagare simple-
ment pour chercher an objet oublié, }esoli au
service de nuit. Je retourne chez moi et ti voca
le parmetttz je vous conduirai et vous fer«z
prendre le plui court chemin. > Je pan donc
avec Al. Nicolet, tel est ie som de l'employé et
nous continuons a cauier. c Ah I me dit U. Ni-
colet , cotte brave M°" Bachmann a été atstz
souffrante 11 y a qaelque temps, mais vou
aurez le pialtlr de la voir en parfaite aacté.
Oui,ajouta t-il , eae avait une granda faiblesse
générale mats elle l'est eiérlo très bien aves
lea pllnlea Piok ». < Ah I As-Je , 'J.- -* Bachmann
eit guérie psr les piiulei Pink, c'est Justement
pour lavoir cela queje  suis venu de Parla k La
Chaui-ie-Fondf. » < Eh bien, me SU M- Nicolet.
pulsiue cela vous intéresse apprenez qua aol
au»! J'ai été guéri par lei mêmes piln'.es d'une
grave maladie d'estomac et bien d'autres per-
sonnes auisi 4 La Shaux-de-Ponds. > Tout en
causant , nons étions arrivés su 103 de la rua
du Progrès, c Si vou voulez me faire le plaisir
de monter chtz moi, me dit M. Nicolet. je T O U S
dirai comment J'ai été guéri . « Volontiers ,
As-je », et nou montons au deuxième étage
où couJAcmme» r.çai dans un coquet appar-
tement par U»« Nicolet qui lâchant l'objet de
ma vis i t e , At lo plu grand éloge dei pllulea
Pkk qui avaient guéri ton mari, a Voilà , dit
M. Nicolet , eomme vous ie savez, Je suis
employé du service de nnit k la gare. Par
cocséqaeat, Je fais àe la naît le Jour tt du
Joar l.% Lait, le ae eoeche qaeasi lee autres
s'éveillent et vice-versa. Cela depuis assez long-
temps. Ces: k cette anomalie de mon existence ,
q ue J'ai d ù la maladi* d'eatomac dont les pilulea
Pink m'ont guéri . Voua allezcomprendrefacile-

.______„_ ment Bcuacol. Qa«id
ygg^gga j»rentre fat i £i_.6de aoa

<fe ~^**̂ "tl travaille mange, f, «j.
fy. î, auite, je vali wa eou-
MS 25F; &3 d»r. Ma digestion ta
(?V , f" ff fait done te s»orœanr,aa

j \ «̂ ^T* pour ceux qui vivent
JSXX

^^
A d'uce feç-jn normalo.

^BBVVSIW 
en 

I,l('ne activité. Mon
^'¦''\àHI «tomac, trèi lollde au

Aj'f^V /sP^ débat , l'est pea k pen
fatigué de ce régime, il

M. NICOÎ.ET «ÎMUttiAWl, lea ûiga».
d'aprôj une photo. Uong 80Bt devenues pd-

nlblei, ditAcilti, mon
sommeil eat devenu troublé, et Acalement ja
n'ai plui pu nl manger, nl dormir convenable*
ment, de là dai lou&rancja et an grand ;.c a-
bassement.

J'ai essayé plusieurs remèdes , mais ja n'ob-
tins aucun résultat. Enfio, j'ai pria lea pilules
Pi-, k. qui m'ont complètement rétabli, m'ont
rendu mon bon eitomao d' autrefois  at mes
foroes perdues. »

« Comment dis-je, avex-vou connu lss pila-
lesPiUkt»

< Par Us nombr*uea guérliona publiées dacs
lesjaarûiax, par lagadrison de K=>« Bsohmann
m* voliins, par oells d« M"» Tissot et de bien
d'autres encore. > "

Je félicitât M. et M«« Nicolet , tt  ayant de-
mandé Vaalorisatlon de publier noire conver-
latlon ca qui me fut gracieusement accordé. Je
me retirai poor aller à la maison voiiine enten-
dre «pré» da.M»« Bachmann, dira encore du
bien des pilulea Pink.

I/action si puiasa&te que les pilulea Fink
oat BU le sang qu'elles régénèrent et eui-
ehiMont, lea rend aouvoraineB contro :
anémie , chloroso , neurasthénie, rhuma-
tisme, faiblesse générale, migraines, névral-
glas, maladies  nerveuses, éblouissomonts,
vertiges, palpitations. Oa peut so procurer
les pitules Pink dans toutes les pharmacies
et au dépôt ohea MM. Cutier et Jorin, dro-
guistes, Gonôvo. 3 fr. 60 la boito, 10 franca
lea O boites franco.



A.. O. Widomann

ECOLE DE COMMERCE
Fondée en septembre 1876

VENTES PAR OCCASION
DE L'INSTITUT DE PRÊTS SUR. GAGES DE BERNE

MAISON FONDÉE EN 1863
Succursale à Fribourg. "Sit** ôe SUmiwuute, •&$.

Habillements pour hommes et enfants, pardessus , pèlerines , paletots et pantalons , spenzers, bas et chaussettes, chaussures,
ooupons de drap, valises, sacoches, coffres en tous genres, sacs de montagnes , courroies de voyages, zither, tableaux, glaces toutes
grandeurs, régulateurs, réveils, montres pour dames et messieurs, en or, argent et métal, chaînes de montres, bagues or et diverses
bijouteries , meubles en tous genres , etc., eto.

Le tout est taxé excessivement bas. L. T*ERRIIV-SIEQRÏST'.

i Spécialité de volailles de Bresse
jf- àe* DoElè-Ve* àe 2weu.einte, en. cBVew*
r, (PROPRIÉTÉ DE LA MAISON) 84

1 DINDES-CANARDS-PIGEONS-CHAPONS-POULARDES
- 4 MARÉE FINE - GIBIERS — FRUITS

IJ mmss spÉciiDî PODB HôTELS, usTJTDnojïs, etc.
H g FOURNITURES COMPLÈTES POUR GRANDS DINERS

•5 "* Pièces de choix pour loto

M-&.-§ené garge
GRAND'RU E — FRIBOURG

st 

j Wetli & Trachslei , Berne
(Maison fondée en 2836)

! Ateliers d'ébànitierie et de tapisserie,' /nita/. ï i f j t î  dïMrla irs
Grand choix d'étoffe» pour slètes et eecort 777

Demandez crociuis, pîiotos , de-vis

'

DEPURATIF GOLLIEZ
ou H63F 233-118

Sirop au brou de noix ferrugineux
(Marque des . 2 palmiers •)

Dépuratif énergique contro scrofules , humeurs, dartres , rachi-

tisme, éruptions de la peau , glandes, clous. Bien p lus  act i f  et plus
agréable à p rendre que l'huile de foie de morue. 30 ans de succès.

En venle dans toutes lei pharmacies en flacons de 3 lr. et 5.50

XJlolôme d'honneur de Thoune
ESSENCE DE SALSEPAREILLE AU QUfflQIIIHA ET A U KOLA

oréosréo par D' Bêcherai k 0>; Bemo. Dépuratif séjétal par «cellmcj ,
nul n'exerce aucune action purgative et qui par conséquent ,
n 'aflaibllt pas le corp3. Dépuratif unirai putsqu 11 fertifi* en même
temps l'estomac et les nerfs.

— Fréquemment prescrit par les médecins —
Indiqué dans frs cas provenant de sacg vicié , éruptions de peau,

aigreurs d'estomac, hèmorrhcïles et vertiges. Exige* le flieon
portant comme marque dc fabrique 2 ours Refusez toute contre-
façon. - En vente dans les pharmacies. K? »v Dépôt général : Dr Bécheraz & C", Berne.

A remettre à Genève
œrs? ,̂̂ ^?srnu t s, etc. Remiseï de tous genres de commerces sérieux. A entes
et achat» d'Immeubles, villas, propriétés et terrains de
bonf rapports, prix avantageux . - S'adresser k M. Perrier,
régisseur, », rne Chaponnlère, à Genc\ e. 1011

Lavage chimique et Teinturerie
Mangold & Rœlhlisberger , success. d«

C. A. GEIPEI- , Bâle
Dépôt chez M"« Xrantweln, relieur . Fribourg.
M»l M.. Arnold Conrard, né;;.. Romont.

Spécialité i Lavage chimique et teinture
de vêtements de Dames, de Messieurs et déniants ,
toilettes de bal, costumes de carnaval , uniformes ,
couvertures da lit», rideaux , étoffes de meubles,
tapis, plumes d'autruches, gants, souliers de bal, om-
brelles , pelleteries, dentelles , velours et peluches, etc.

Cordonnerie de Beanregard
T e Eô^signé avise l'honorable public de la ville 

et de la 
campagne

m,Ml i un grand choix de chaussures, provenant des plus grandes
et meîlleSrfs fabriques de chaussures 5e la Suisse. Forte souliers
pou^ ouvriers depuîi O fr. 

50 et tous les autres articles k prix

"n ̂ "trouvera chaque samedi et jour de foire, avec un immense
choix de souliers faite a la main et article de confection , sous le

EiïSSSSi&Sid6 Ia rtte d9 T&&&SMr̂ seront ̂ BiWBBBSîL
Crédit , gruérien

L'établissent» r(«oit actuellement les dépôts d'espaces aux

ZSESESmSit ou en compte départe, au 3 •/„ 3 -/„
3,81 ou au 3 »/» % • „ , _ , v
* ̂ n

mf  ??«".« 1 «Si ' Hl53B î»3-617Balle, U Vf m«* l80*« j^ DIRECTION.

Une jeune tille, brave , cherche
place pour de suit» comme

cuisinière
dans bonne famille.

Adresser les offres i l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler, Fribourg, s. H1422F. l'4î

Odéon
Le soussigné aviie les hono-

rables familles et divers ins-
tituts et honorables établisse-
ments de la ville et du cinton
qu'il continuera i donner ses
concerte, mais avec un appareil
tout nouveau et de tous les ins-
truments ce qu'il y a de plus
perfectionné. H1426F 1152

Théodore Piller.
chez Vve Is. Piller. No 368,
k BourBuillon, près Friboarg.

Exécution de travaax à
la main, en tous genres , ainsi
que l'enseignement de la
broderie sur sole dani di-
verses  couleurs. H1425F 1151

M°" M. MAASS
Maison Singer, IIIm< étage

Leçons d'allemand et
d'anglais.

S'adresser, par écrit , à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
F ribourt. s. B1484F. 1150

MOTOCYCLETTE
u Nationale » 1 ' i HP

en excellent é:at et marche par-
faite est à vendre A bas prix.

S'adresser à Chs Guidi Ri-
chard, k l'rlbourg. I !53

On demande un H1446F UEO

boa cocher
connaissant bien les chevaux et
sachant bien conduire.

S'adresser a. la Brasserie
du Cardinal, k Fribonrg.

SERVANTE
On demande une bonno ser-

vante pour la campagne, âgée
de 30 à 40 ans, sachant bien
tenir un ménage ; bon gage ; en-
trée immédiate. Hol3l2C 1159

S'adres. à M. Polybe Ael-
ien, donx-Perret, près La
Ghaux-de-Fonds.

Quisiniere
On demande une personne sa-

chant bien cuire et au courant
des travaux de ménage. Tris
bon gage.

Adresser les offres s. Kci319G
à Haasenstein et Vogler, La
Chaux de-Fonds. 1153

M»» Julis Bellet, fabr. de cho
colat k Broc, demande da suite
une première

femme de chambre
très propre et active, connaissant
k fond le service de maison , ser-
vice de table et la couture (lin-
gerie). Age, 22 k 25 f ni. Bonnes
références exigées. Envoye r
offres avec certificats et pho.
tographle. H1450F 1164

gg, £ frossard é (f
PAYERNE & VESIN

demandent des cigarières et rouleuses ,
façon française . HU4IF 1155-587

r GRAND TIR AU FLOBERT
organisé psr la Société des jeunes patriotes de la ville de Fribonrg

les dimanches 10, 17 et 24 avril 1904, â Pérolles
(Station terminus du t ram)

Somme exposée : 300 fr. en expèces. 1er prix 60 fr. avec couronne de lau r ier

En cas de mauvais temps, le tir sera renvoyé au dimanche suivant.
Les amaleuis et wato du tir soat ew&tta&eQl iaTitts. 1181

Ecole spéciale de commerce aveo cours semestriels et cours annuels.
Cours spéciaux pour la langue allemands.

Instruction à fond dans toutes les branches commerciales et les langue?
modernes. HE9Q 107

On reçoit los élèves pendant toute l'année, m. spécialement en avril et octobre
Prospectus gratis et franco — Excellentes références.

Papeterie à 2 fr,
contenant

100 feuilles de papier à lettres,
100 enveloppes, crayon, porte
plume , bâ ton  de cire à cache-
ter, 12 plumes d'acier, gomme
k effacer, d'encre et ou bv,
vard.

Le tout dans une botte élé
g s n t a et soa le mea t poar Z tr.

5 pour 8, 10 pour 15 fr.
Franco, si le montant est

envoyé d'avance, sinon, con-
tre rembonrsnmimt. 752 378

(
Papeterie i. Nieâerhioser I

Granges (Solenre). |

Vin à vendra
On offre un vaie de vin 1802,

de 2 A 2400 litres Blvaz-Bé-
zaley, de tout 1« choix. Con-
viendrait particulièrement pour
Cordes ou Cafés de !•' oidre.

S'adresser, 4 M. E. Chan
det, syndic, Rivaz. 1093

ON CHERCHE
pour une famille de deux per
sonnes , à Estavayer,

E fill U lÉlgl
d'un certain ftge, sérieuse et de
confiance.

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

S'adresser k M™» Vincent
Llardet, k Estavayer-le-
Lac. H1348F 1093

A vendre ou k louer pour la
saison , bonne

BICYCLETTE
de dame. — S'adr. U, Rue de
Lansanne. B1442F 1150

Inspecteurs, sons - 1ns-
SeotenTH et agents denian-

és par Caisse syndicale. Ap-
pointements fixes remises. Ecrire
avec références : Inspecteur

Î
é itérai chargé organisation ,
5, rue de la Cité. Ge-

nève. HcSoâiX 1157

Bon marché. Bon marché.

VÉLOS
Pour liquider entièrement , je

vends les 2 derniers vélos, mar-
que Oris et Monarch , 'IO f r .
au dessous dn prix de fac-
ture. — S'adresser a BI. Péllx
Egger , rue Zœhringen,
85, Fribourg. H1444F 1163

ON CHERCHE
à louer à Fribonrg
pour l'automne prochain , 1 joli
magasin avec ou ians appar-
tement , au contre des affaires.

Offres avec prix IOUS chiffres
H14°3F à l'agence de publicité
Haasenstein et yogler, Fribourg.

Monsleurcherche pourle20mai

CHAMBRE
blea meub'ée, chtz famille alma-
Lbe. Quartier dts Places préféré.

S'adresser, Case 12024,
Frihourg. H1451F 1165

On demande une bonne

cuisinière
parlant français et une jeune
Olle pour aider k la cuisine.

S'adress-r, Hôtel de la Cou-
ronne, Colombier , avec re-
commandations. H3169N 1143

A LOUER
5our le 25 Juillet prochain, la
« étage de la maison

N» 260, rue de Morat ,
comprenant cinq chambres de
maîtres, deux chambres de do-
mestiques, chambre de bains,
bûcher , buanderie , jardin ,
cave, galetas, gaz et électricité
dans la maison. 119 UF 820

S'adresser k BI. Maurice de
Weck, à Estavayer.

A LOUER
pour le 25 juillet pro-
chain, le troisième étage
de la maison N° 1 2, sise
rue Grimoux. — S'adresser à
Grand & C'«. rne dn Pont-
Suspendu, N° OO. 1004

Pour une cure de printemps,
ext gez la véritable

lùupà Mû
DÈP02ATIP du B.A..M fW •
contre fiOUtOIlN,

Dartres,
épalsalssement dn sang,
rougeurs, maux d'yeux,
scrofules, démangeai-
sons, goutte, rhumatis-
mes, maladlee de l'estomac, hé-
morrhoides , affections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille
Model sonlsge les souffrances et
se recommande contre toutes les
maladies. Nombreuses lettres et
a t tes ta t ions  reconnaissantes.
Agréable a prendre. '/» litre
8 fr. 50, '/, litre 5 fr., 1 litre
(une cure complète) 8 fr.

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie centrale, ma

du Mont Blano, 9, Genève.
Dépôts k Fribourg : Pharma-

cies Bourgknecht, Thurler et
Kœhler; à Bulle : Gavin, pharm. ;
Estavayer : Bullet, pharm. ;
Morat : Golliez. H2506X 816

UNE JEUNE FILLE
française, désirant apprendre à
coudre et la fabrication des ha-
bits pour hommes et dames,
pourrait , tclou convenance, en-
trer chez une maltresse catho-
lique, allemande, dans le district
de la Singine. Bonne occasion
d'apprendre en même temps la
langue allemande. Inutile de se
Srésenter sans de bons certificats
u curé de la paroisse.
Adresser les offres à l'ageuce

de publicité Baasenstein et To-
gler. Fribourg, s. 111416F. 1145

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

autre chose que les
Bonbons des Vosges
aux j f à l \  Remède

bourgeons Assi précieux
de BÙBttÈi& uM *

sapins oSWï^Cy rimmel
des ^?®«2/)»' toa,:

Vosges .vfifiEr ettsnfau
Goût v 

HHTI En vente
agréable Br£3 partout

Déposé
8»ll f l ïrlewli : BEDGGE2 ot PASDSB

isb. d* cesilaer '.o , GENEVE.
Important : Tout autre bonbon
ne portant pas le mot t VOSGES>
entre nos Initiales B. et P. est
une contrefaçon, H32GX 245

Apprenti-coiffeur
est de man dé chez Schaflcnber-
ger, rue de Lausanne, 8 G,
Fribonrg. H1325F 1079

Rétribution Immédiate.

jMPiWSfiUi
américaine Frisch, unique dana
son genre, enseignée par des
loçou» écrites. Succès garanti.
Prospectus gratis.. Nombreox cer-
tifioats. H. Frisch , expert comp-
table, Jimch.H. H40C8Z 63

BAL.K
13, Eohlont arg, 13

¦i Maladies du bas-ventre E
Mihiles da bu voatr», contagion, Inflammations, affections de la rs:-:-

affaibllmmtst et Irritation des nerfs, eto. Traitement par correspondre
sans un dérangement dans la profession. Point de eoesèqaence (achetas
pour l'organisme. Discrétion absolue. Adreise : » Policllnlaui griffe
Glaris , Kirchsl rasse  405 , Slaria. e ¦HBBBan ^̂ 0^n|

ECOLE PROFESSIONNELLE DE SAINT-GALLÏ
powr Fonctionnaires des services de transports g-

DiïlslOIlS : Chemins dc fer. Postes. Télégraphes.Donanes. «
2 Coars snnails L'année scolaire commence le 2 mai
Contribution scolaire : les Sulises n'en paient rien "S

Terme pour les inscriptions, 31 msrs Age d'admission, 15 ans. §
Pir tnr i  nrfl l iar; i t( l i i 10( IQ "a:na -^ turtcut aux Moi d» langue ™
UUUIb pitiJJdraiOirB étrangère. Finance scolaire tSuisss 10 fr. p. mois. J
————— t Admission i toute époque de l'année, "jâj j;

SAISON Î OCML
Hotels et Bains d© Croeliet

BEX-LES-BAINS
Ouverts du 28 mars au 31 octobre

Hydrothérapie. Bains salés, sulfureux, résineux, etc. Massager
Grand parc naturel. Beaux ombrages. Jardins d'hiver. Omnibus et
voitures. Prix à la portée de chacun. Arrangement pour familles et
pour séjours prolongés. Prix spéciaux pour p e n s i o n n a t s  pendant les
vacances. Cure de lait chaud. Cuisine soignée. Pas do malades
atteints d' afte :tion de poitrine. Prospectus franco sur demande.
HSU5Q9L 980 Les propriétaires : E, PA.SCUE «t O*.

rxxxxxxx^ooocxxxxxxxxx;
] ! ; COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS j
1 ! ' Spécialité de vins da Yoliy et vins d'Arbois t

j i j  SL niffjit MOBAT j
1 , Vm blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l'hectolitre <

i » » d'Espagne, » 32 » »¦ '

[ i Futaille i disposition B842F 716 I

boooooooooooooooocxxx
Emprunt à lots dn canton de Fribourg

TIRAGE : 15 avril. — 15 mai 1904
Gros lot : 50,000 franc

Ckstpte ici sorli se remboursera i 17 tr. tn immmsm
On peut obtenir des lots, au prix dei7.fr. net, it 856-48

FBIBOURG i
Banque de l'Etat de Fribourg. i Joseph Bladi.
Banque populaire suisse. I A. Nussbaumer & C' '.
Banque d'Epargne Eggit & C". I Weck , Aeby & C1'.

BULLE i
Banqae populaire de la G r uyC-rc

Crédit arnérlen
E8TAVAÏEU 1,E LAC s

Crédit agricole i n d u s t r i e l  de la Broyé

Les soussignés I

F. Trezzini et F. Tarchini
ont l'honneur de faire part au public de Ch&tel- I
Saint-Bénin ot des environs qu'ils s'établissent 1
comme B1042F 886

GYPSEURS-PEINTRES
et qu'Us s'efforceront, par un travail prompt et soigné,i des prix très modérés, de contenter l'honorable publie
auquel ils se recommandent et prient de bien vouloir
les honorer en leur confiant leurs travaux.

Fanx-boltt. Marbre. Décors.
Ensolçuos en tous genres
S'adresser, HO tel du CbevaL Blanc.

Chemins de fer électriques veveyans
LA. LIGNB

Vevey-Sai Qt-Lé gïer-Châtel-Saint-D eDi5
EST OUVERTE A L'EXPLOITATION

^m^^-mmmmmmmmmmmma9ammjKmmj¥JKmmfnmS93KK9anwî ^

| FAILLE SUBLIME |
| soyeuse, élégante, <p froufroute Men ]

c'est te TISSU IDÉAL
} POUR BLOUSES, JUPONS, JUPES, DOUBLURES j
[ en plus de 600 nouvelles nuances. Largeur 51 cm. j

j Fp- 2 95 Maison Spœrri, Zurich.


