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"Voici l'analyse de la réponse de Pio X
k i'»dresse des catholiques allemands

L «aa 'a' ava*' présentée, le lundi de Pâ-
r qaes, le comte Droste, dans l'audience
accordée à la délégation de l'Œuvre dea
Congrès catholiques allemands , dont
plnsiours membres du Centre font par-
tie.

Le Saint-Père a exprimé ses remercie-
ments pour la manifestation d'hom-
mage dont il venait d'être l'objet. Il a
relevé le fait que c'est précisément en
Allemagne, où il y a quatre siècles s'est
accompli le grand déchirement reli-
gieux, que la partie catholique du peu-
ple a donné un exemple éclatant de
courage dans la défense des droits de
l'Eglise sur le terrain de la vio publi-
que.

Le Saint-Père a rappelé les assises
solennelles des catholiques allemands à
Cologne ; puis , parlant de l'action so-
ciale en Allemagne, il a exprimé sa sa-
ifisfactifjn de ce que cette action sociale
s'exerce dans le sens indi qué par les di-
rections émanées du Saint-Siège aposto-
lique. Il a terminé en donnant sa béné-
diction à tous eaux qui , en Allemagne ,
pasteurs et troupeau, hommes de com-
bat et femmes chrétiennes, travaillent
pour l'Eglise catholique.

Le Pape a encore prononcé deux brè-
ves allocutions , en réponse aux adresses
de l'Association de Saint-Boniface et de
./'Association populaire, qui lai avaient
été présentées séparément.

Cette fois , la nouvelle de la retraite
des Russes au Nord du Yalou , et par
conséquent de l'évacuation de Oui-Djou,
correspond à une réalité. Cette retraite
a dû s'accomplir mercredi , car c'est
dans la soirée de ce jour que le
télégramme qui l'annonçait est par-
venu à Saint-Pétersbourg, où l'on était
quelque peu inquiet sur lo sort de l'a-
vant-garde du général Mitchenko.

Les Japonais ont reporté plus au
xvord d%la Corée leur point de débar-
quement. Tchinampo est abandonné
par leurs transports , qui se dirigent
vers l'embouchure du Yalou.

Une dépôche de Séoul annonce que
des vapeurs japona is, portant des ap-
provisionnements, ont pénétré sans in-
cident dans l'estuaire du Yalou ; ils ont
déchargé leur cargaison sur différents
points de la rive coréenne de ce fleuve.

Un missionnaire américain revenant
du Nord de la Corée rapporte que
40 transports étaient au large de Hai-
Djou , à50 milles au nord de Tchemulpo.
Ces navires onl probablement k bord
deux divisions de la deuxième armée
japonaise destinée à être débarquées à
Yonghampo.

Les Japonais vont donc opérer en
gtante masse le passage du Yalou, et,
contre toilte attente, les Russes ne pa-
raissent pas rassemblés en force sur
l'autre rive pour aasaillir au fur et à
mesure les débarqués.

Il semble que le plan des Russes eoit
d'attirer l'armée japonaise en Mand-
chourie pour les éloigner de leur base
d'opérations.

Une dépêche de Londres annonce que
l'escadre japonaise de l'amiral Togo a
été aperçue dans les eaux du Chang-
Toung, c'est à-dire dans le voisinage de
la côte chinoise qui est au sud de Port-
Arthur. Nous croyons plutôt que l'ami-
ral Togo protège le débarquement des
nombreux transports de troupes qui
s'acheminent vers Yonghampo, dans le
igolfe du Yalou, à deux kilomètres au
sud de Oui-Djou.

..___ _____ * * 

On se souvient de l'attaque brutale
des Japonais contre les deux croiseurs
russes Varyag et Koreets ancrés dans le
port  coréen dcTchemnlpo. L'escadre japo-
naise avait obligé ces deux navires, qui
ignoraient que les hostilités fussent
engagées, à sortir de la rade et Ils ou-
vrirent contre eux un feu meurtrier.

Les commandants des croiseurs an-
glais, italiens et français , témoins de
cette barbarie , ont envoyé à l'amiral
japonais , Uriu, du port de Tchemulpo,
une protestation disant que « le port de
Tchemulpo étant port neutre, ils consi-
déraient , d'après les règles internatio-
nales, qu'aucun pays n'a le droit d'atta-
quer les bâtiments d'une autre puissance
se trouvant dans ce port , et que la puis-
sance qui contreviendrait à cette loi
serait entièrement responsable de toute
atteinte à la vie et à la propriété des
gens dans un tel port. »

Les détails de i'attaqae contre les deax
navires russes ont fait envisager cet acte
comme révoltant dans toute l'étendue du
monde civilisé. Il est, cependant , singu-
lier que le gouvernement anglais ait
permis au commandant d'un navire
britannique de s'unir à la protestation des
commandants des deax aulres puissan-
ces, parce que l'Angleterre a, jusqu 'ici,
non seulement ménagé le Japon, mais
soutenu que les hostilités pouvaient
commencer sans déclaration de gaerre.

• *
Lepaquebot allemand Prince- Bismark ,

de la Compagnie Hambourg-Amérique ,
est depuis quelques jours dans le port de
Libau , le premier port russe qu'on ren-
contre sur la Baltique en partant de Kœ-
nigsberg. On ne doute plus qu'il n'ait
été acheté par l'administration de la ma-
rine russe. Les Compagnies de naviga-
tion ayant tout intérêt à être dans les
bonnes grâces des gouvernements, la
Hambourg-Amérique n'aura pas vendu
à la Russie le paquebot Prince-Bismark
sans l'assentiment de l'empereur. Celui-
ci aura peut-être même conseillé ce
marché, dans le but de prouver indirec-
tement à la Russie toute son amitié et
touto sa sympathie.

M. Comlïes, qui a séjodrné dans la
Charente-Inférieure , est rentré à Paris et
a eu hier matin une conférence avec
M. Pelletan au sujet de la formation de
la Commission extraparlementaire char-
gée d'une enquête sur la marine.

Les deux compères , craignant d'ètre
accusés de vouloir mettre la lumière
sous le boisseau, ont décidé que les
contradicteurs du ministre de la marine,
notamment MM. Lockroy, Doumer, de
Lanessan, Chaumet, en feront partie. Ils
sauront bien les majoriser en appelant
d'autres hommes tout dévoués au ca-
binet.

* *
Le Figaro a publié que M. Delcassé,

se rendant à Rome avec M. Loubet ,
aurait plusieurs entretiens avec Mgr Mer-
ry del Val, Secrétaire d'Etat, et qu'il
serait reçu en audience par le Pape.

Il s'en réjouissait comme d'un évé-
nement qui accentuait les divergences
entre les ministres français.

M. Delcassé a pris une terrible peur
d'être accusé de cléricalisme par les purs
et d'ètre pulvérisé par M. Combes. Il a
immédiatement envoyé un démenti à
l'information du Figaro.

t »
M. Austen Chamberlain , ministre dos

finances et fils du fameux ministre des
colonies, aura à s'expUçjt»6r sor le fort
déficit des finances anglaises et sur les
moyens de le combler.

Il parait certain qu'il n'y aura pas do
nouveaux impôts sur le charbon ; mais
on parle d'imposer le pétrole et les au-
tres essences d'éclairage. Les journaux
libéraux préféreraient un projet d'impôt

sur le revenu, qui rendrait le minis- 1 tel article. Pais , on procédera au vote d'en
1ère Balfour impopulaire dana la bour- I semble. Ce sera pour demain vendredi
geoisie. -- - . , •

* •
Le jeune roi Alphonse XIII a montré

une belle crânerie en se rendant à Bar-
celone, le plus graud foyer d'anarchistes
qu'il y ait en Earope.

Il a parcouru sans escorte les princi-
pales rues de la ville. Le public a eu
une attitude respectueuse. Il est allô en-
suite à pied dans une des plus impor-
tantes églises de la ville, au milieu d'une
foule qui l'acclamait chaleureusement.
Il a visité plusieurs établissements in
dustriels, où il s'est entretenu avec les
ouvriers, les assurant que sa plus grande
joie était de les protéger.

Mais , comme nous l'a appris une
dépêche d'hier , au moment où Al-
phonse XIII sortait de l'Imposition du
travail , une explosion s'est produite
dans 2a foule, blessant deax paysans.
C'était un pétard. C'est ainsi que dit le
télégramme officiel. Ce pétard dange-
reux pourrait bien s'appeler une bombe
dans le langage ordinaire.

CHROKIQUE DESCHMBRES
Berne, 1 avril.

Une longue traversée du désert. — Arrivée
tardive da projet de loi sur les denrées ali-
mentaires. — Lea automobiles an Conseil dei
EUtS.
Parmi les serpents de mer qui émergent

et disparaissent tonr à tonr , revenant conti-
nuellement & la surface parlementaire, il
fia ", nommer le projet de loi aur les denrées
alimentaires. Que de vicissitudes cette qaes-
tion a subies depnis qae le vote da peaple
saisse, en 1897, donna à la Confédération le
droit de légiférer en cette matière ! C'est le
28 février 1899 qae le projet àa Cooseil
fédéral vit le joar. Dès la session de jain de
la même année, le Conseil des Etats se mit
& l' cua vre et, après une discussion laborieuse
qui prit une série de séances, cette assem-
blée adopta, en votation finale , par 29 voix
contre 9, le projet réglementant le commerce
des denrées alimentaire!. Les points qai
avaient soulevé le plus de poussière étaient
la participation financière de la Confédéra
tion, l'éiiction des ordonnances en exécution
de la loi, l'organisation da contrôle à la
frontière, et la création des laboratoires.

Lorsque le Conseil des Etala eut accompli
ce grand ouvrage , il put se dire qn'il avait
droit au repos. Mais il ne soupçonnait pas
qne son projet, si péniblement élaboré, dor-
mirait du sommeil des justes pendant quatre
ans! C'est que, dans l'intervalle, un domp-
teur de premier ordre s'était présenté et
avait muselé le Conseil national au moment
où cette Chambre allait, & son tour, aborder
la discussion de la nouvelle loi. Ce domp-
teur, c'était M. Forrer. Il s'agissait alors
de prévoir les ressources nécessaires pour
financer les assurances fédérales. Tocs les
projets entraînant des dépenses durent s'ef-
facer devant l'œuvre des assurances. M.
Forrer condamna au bannissement tempo-
raire la loi sar la police des forêts, la loi sor
la police des denrées alimentaires et une
foule d'autres projets coûteux. Les arts
eux-mêmes virent promener dans leurs allo-
cations la hache du terrible exécuteur.

Enfin , en 1903, le Conseil national pat
entreprendre l'exgmeo da projet resta ea
panne. Mais il s'arrêta an difficultueux chi-
pitre des ordonnances, de sorte que la Po
Uce fédérale des denrées alimentaires subit
une nouvelle quarantaine.

Depuis l'an dernier, de iâultiples incidents
ont surgi autour de ce malheareux projet
La Ligue des paysans, les marchands de
margarine et les bouchers se prirent aux
cheveux. Il y eut surtout de virulentes pro-
testations contre une brochure cù M. le
Dr Laur, pour démontrer l'urgence d'une
réglementation du commerce des denrées
alimentaires, émettait des appréciations peu
lutteuses pour l'honorable corporation de la
boucherie ej. pour les fabricants de benrre
artificiel.

Voici maintenant le Conseil national at-
telê pour de bon & ca char embourbé. Ce
matin, il a poussé la discussion de la loi
jusqu'au bout. Il ne lui reste plus qu'à exa-
miner les propositions revenant sur tel ou

Le télégraphe vons a transmis le résumé
des débats jwqu'i l'art. 22. Ici s'oavre le
long chapitre des pénalités. La discussion,
conduite par les rapporteurs MU. Egg-
spuhler et Qottofrey, a'est terminée par
l'adoption du projet de la Commission, qui
avait rédigé avec beaucoup de soin ces dis-
positions pénales. Les maxima des peine;
sont assez élevés; mais on a ouvert ane son
pape par la suppression des minima, de
sorte que le juge pourra, dans le prononcé
des amendes oa de la prison , descendre au-
tant qae boa lai semblera.

Ainsi ce trouve liquidé, au Conieil natio
nal, l' nn des plus gros tractanda de la ses-
sion. Rien n'empêchera donc de clore la
session & la fin de la semaine prochaine.

Aa Conseil des Etats, on a mené aussi à
bonne fin le morceau de résistance dévolu
a cette assemblée. Le projet de loi sur la
responsabilité civile des chemins de fer,
bateaux i. vapaar et postes, est soas toit, oa
plutôt il est prêt s, passer en seconde lecture
au Conseil national, qui y trouvera des di-
vergences assez notables avec ses premières
décisions. Les automobiles , par exemple, ne
figurent plas dsn3 le projet Le Conseil des
Etats a été unanime à reconnaître que ce
véhicule nouveau ne devait pas être sou-
mis a un régime aussi sévère qne les che-
mins de fer.

Ainsi qae JI. Richard l'a fait remarquer,
les chemins de fer, les bit  eaux à vapeur et
les postes sont des services publics qui, en
raison de catte situation de droit, jouissent
de certains privilèges. Il n'en va pas de
même des automobiles, qui sont abandon-
nées, pour ie moment , à l'initiative privée
et ne constituent pas une entreprise d' uti-
lité publique. L'analogie qui les a f<ut placer
par le Conseil national sous la coupe de cette
loi exceptionnelle n'est pas complète.

A la place de l'art 194»s qai visait les
automobiles, la Commission avait inséré une
simple annotation , annonçant qu'elle pré-
senterait un projet de loi spécial réglant la
responsabilité civile des automobiles.

C'était une nouveauté en fait de procé-
dure. M. Python l'a trouvée antiréglemen-
taire. Il estimait que la Commission empié-
tait sar ies attributions du Conseil fédéral,
à qui appartient la préparation des lois. De
pins, à son avis, la Commission n'avait pas
le droit de retenir une partie du projet , alors
qne le Conseil national n'avait pas encore
été appelé a se prononcer snr la divergence
C'était, en effet , dessaisir l'autre Chambre
d'une question sur laquelle n'est pas encore
intervenue une décision définitive.

En conséquence, M. Pylhon a proposé,
toat en adoptantla suppression de l'art 19 bt s,
de renvoyer la question des automobiles an
Conseil fédéral, avec invitation & cette auto-
rité de présenter un projet de loi spécial
sur la matière.

Cette observation du député fribourgeois
a déchaîné tout nn grand débat juridique
et réglementaire, où sont intervenus MM.
Brenner , Isler, Richard , Scherb, Usteri. Le
point de vue de M. Python, combattu par
tous ces orateurs, excepté par M. Isler, qui
l'a chaudement appuyé, a finalement triom-
phé par 25 voix contre 13.

ÉTRANGER
La perre russo-japonaise

Le vapeur du Times
Le Times a frété un vapeur pour son

Bervice d'informations militaires pendant la
guerre russo-japonaise. Oe bateau — le
Uaïmum — croise dans la Mer Jaune. Il
est muni d'appareils de télégraphie sang fil
pour la transmission des dépêches,.

Toici on épisode da sa erolsière :
A bord du steamer da Times, Baïmum,

6 avril. — Par têlégrapMe sans fll (système
Forest), via Wei-Baï-We» :

Depuis qne j'ai fait partir ma dernière
dépèche, j'ai entrepris nne noavelle croisière.

Ce matin, en retournant  au large de
Dalny, noua aperçâmes un croiseur b, quatre
cheminées, qae noas supposâmes aussitôt
appartenir à la flotte russe. Nous conti-
nuâmes notre chemin , çt ie navire en qaes-

tion s'étant mis & notre poursuite , nous pu -
m» nous convaincre que nous ne nous
étions paa trompés. C'était , en effet, le
Sagan. Huons rejoignit, puis s'éloigna après
avoir reconnu notre pavillon. Pea après, il
so ravisa, revint, tira sn coup de canon ea
signe d'avertissement, s'approcha de l'ar-
rière de notre vaisseau et envoya on canot
Deox lieutenants vinrent examines noa do-
cuments, le journal du bord, l'équipage,
l'appareil de télégraphie sans fll et le texte
de mes dépêches de ces temps derniers. Ua
ne nous retinrent que le temps de se rendre
compte de uotre mission, et nou quittèrent
en noas adressant les compliments d'usage.

Le Bayan portait qaelques traces det
récentes hostilités. On y remarquait les ef-
fets des éclats d'obus , et la souche était
enfoncée en un endroit. C'est pourtant nn
beau navire, qui a opéré une belle manœu-
vre en nous rejoignant.

Les officiers et les membres de l'é qui page
qui sont montés à bord de notre steamer
avaient l'air quelque peu fatigués, maia
semblaient d' excellents marins.

C'est i 56 kilomètres de Port-Arthur que
nons reçûmes leur visite. L'éloignement de
ce navire dea eaux du port semble prouver
que les Japonais n'ont pas réussi dans leur
tentative de « bloquige > , oa bien que l'a-miral Makharoff , dont l'énergie ne saurait
être mise en donte, est parvenu & déblayer
le chemin, à moins qu'âne partie de l'escadre
ne se fût trouvée en dehors da port an
moment de l'attaque.

Le Bayan battait pavillon amiral
Les transports de troupes japonaise s

Onze paquebots japonais aménagés en
transports ont quitté Nagasaki et Saseho et
font ronte vers la Corée. Ils transpwtent
10,000 hommes de troapes', 5 bâtiment» d»
gaerre les escortent

Les prochaines élections belges
Le 29 mai auront lieu, en Belgique, les

élections pour le renouvellement partiel de
la Chambre et du Sénat. Il y aura élection
pour le Sénat dans la province d'Anvers leBrabant , la Flandre occidentale, le Luxem-
bourg et la province de Namur. Pour laChambre, dans les quatre autres provinces.
La campagne électorale est engagée par-
tout On sera bien aise de savoir quel estl'enjeu de la lutte et quelle est la situation
politique dans chacune des provinces pré-citées.

Elections sénatoriales
Dans la province d'Ànven, il y a treizesénateurs sortants, dix catholiques, et 3 li-béraux, se répartissant ainsi : quatre catho-liques et 2 libéraux dans l'arrondissement

d'Anvers, trois catholiques et 1 libéral dansl'arrondissement de Malines-Turnhout Enoutre , trois catholiques élus par le Conseilprovincial.
Dans la province du Brabant, 20 séna-

teurs sortants : 11 libéraux et 9 catholi-
ques ; dont 6 catholiques et 5 libéraux dansl'arrondissenent de Bruxelles, 2 catholiques
et 1 libéral dans l'arrondissement de Lou-
vain ; l catholique et 1 libéral dans l'ar-rondissement de Nivelles. De plus, q^atr*sénateurs libéraux nommés par le Conseilprovincial sont soumis & réélection.

Dans la Flandre occidentale, treize séna-teurs sortants : H catholiques et 2 libéraux
se répartissint ainsi : Arrondissement daBruges, 1 catholique et 1 libéral ; arrondis-
sement de Furnes-Dixmude-Ostende, 2 c».tholiqoes ; arrondissement de RouIers-TMeft
2 catholiques ; arrondissement de Courtrai-
Ypres, 3 catholiques et 1 libéral. En outre,trois catholiques élus par le Conseil provin-
cial devront être réélus.

Dans le Luxembourg, 5 sénateurs gor.tante, dont 2 catholiques et 1 libéral pourles arrondissements d'Arion-Baatogne et daNeufchâteau-Virton , et deux catholiques
élus p« le Conseil provincial.

Dans la province de Namur, il y a six man-date de sécateurs à renouveler : deux catho.-lique* et deux libéraux dans les arrondisse-
ments de Namur et de Dinant-Philippeville
Sont également sortants, deux catholique
élus par le Conseil provincial.

Soit en tout trente-huit sièges de séna-
teurs catholiques et dix-neuf de libéraux

Elections de députés
Pour la Chambre, il y a ae total, dans lesquatre provinces 81 députôs sortante dont42 caHoliiiuea, 14 UWrwa, 24 socialistes



et 1 d&ensiste. Ces chiffres se répartissent
comme suit :

Flandre orientale : 26 députés sortants,
dont 4 catholiques et 1 daensiste dans l'ar-
rondissement d'Alost ; 2 catholiques et 1
libéral dans l'arrondissement d'Audenarde ;
7 catholiques, 2 libéraux et 2 radicaux-
BociaMes dans l'arrondissement de G su J-
Eecloo ; quatre catholiques dans l'arrondis-
sement de Saint-Nicolas et 3 catholiques
dans celui de Termonde ; soit 20 catholiques,
4 libéraux, 1 socialiste et 1 daensiste.

Usinant : 28 députés sortants, dont 2 ca-
tholi ques , 1 libéral et 6 socialistes dans
l'arrondissement de Charleroi ; 2 catholi-
ques, 1 libéral et 3 socialistes dans celni de
Mons ; 1 catholique, 1 libéral et 2 socialistes
dans celui de Soignies; 3 catholiques, 2 li-
béraux et 1 socialiste dans l'arrondissement
de Tournai-Ath; 1 catholique, 1 libéral et
1 socialiste dans celui de Thuin ; soit 9 ca-
tholiques, 6 libéraux et 13 socialistes.

Liège : 21 députés sortants , dont 1 catho-
lique, 1 libéral et 2 socialistes à Huy-'Wa-
remme; 3 catholiques, 2 libéraux et 7 so-
cialistes i Liège ; 3 catholiques, 1 libéral
et 1 socialiste à Verviers ; soit pour tout
l'arrondissement, 7 catholiques, 4 libéraux
et 10 socialistes.

Limbourg : 6 députés sortante, tous ca-
tholiques, dont 3 dans l'arrondissement de
Hasselt et 3 dans celui de Tongres-Mae-
seyck.

Résumé de la situation
Le Sénat compte 63 catholiques, 41 li-

béraux, 6 socialistes ou radicaux-socialistes.
Soit ana majorité catholique de 16 voix.

A la Chambre, il y a 96 catholiques, 34
libéraux de nnances diverses, 34 socialistes
et 2 daensistes. Majorité catholique de 26
voix.

D'après les élections combinées de 1900
et 1902, qui avaient intégralement renou-
velé la Chambre, voici quelle était la force
respective des partis :

Catholiques : 1,078,729 voix;
Indépendants : 9877 voix ;
Libéraux : 488,061 voix;
Socialistes : 486,757 voix ;
Daensistes : 34,823 voix.

La reine Isabelle
La reine Isabelle , grand'mère d'Al-

phonse Xlll, qui est à Paris, est atteinte
de la grippe. L'indisposition sérieuse, dont
elle est atteinte, serait due à son grand âge.

A la suite des nouvelles inquiétantes
reçues au palais de Madrid sur la santé de
la reine Isabelle, l'infante Isabelle est partie
pour Paris par le Sud-Eipress. Le bruit
conrt que, si l'état de la reine Isabelle
s'aggravait, le roi partirait immédiatement
ponr Paris et ajournerait son voyage dans
les provinces.

On mande de Paris, le 7 :
L'état de santé de la reine Isabelle reste

stationnaire ; l'affaiblissement persiste. La
reine a, eu jeudi après midi, plusieurs éva-
nouissements; ses deux filles ne quittent
pas son chevet.

La reins Tsabalta a 74 ans.

Le kronprinz û Copenhague
Le prince héritier d'Allemagne est arrivé

jeudi matin à Copenhagae et a été reça par
le roi Christian, les princes de la Maison
royale et les ministres. Il s'est rendu ensuite
au châtean d'Amalienborg. Aussitôt aptes
son arrivée, le prince héritier a fait au roi
d'Angleterre one visite qne ce dernier lai a
rendue peu après. Jeudi soir, an grand dîner
a ea lieu au Palais.

t FEUILLETON DE LA UBl-llTh

Sœur Alexandrine
f ar OHAMPOL

Sar un des troll grabats qui sa touchaient ,
parmi lea draps en loque et les vieux japons
tenant lien de couvertures , on découvrait une
petite ligure rouga aux yeux clos, le nez bour-
geonné, les lèvres enflées qu 'entrouvrait un
souffle court.

Celle-là était la dernière des sept enfants
Bréchet , le résumé de toutes les tares de la
race, malheureuse créature Isioe tardivement
jl'nn alcoolique et d'une tube rcu l euse  f e  la ae-
eoni» période.

Pea agrès cette naissance , la mère était
inerte — 11 y avait trois ans de cela — lalsiant
k Régine, outre les cinq autres frères et e coura à
élever, ce pauvre avorton atteint d'uDe dégé-
nérescence incurable qui ne parvenait nl à
vivre ni à mourir tout a fait.

Sœur Alexandrine avait découvert le petit
corps rachitique criblé de luroncles et , au lieu
de répugnance , elle ne montrait qu 'un atten-
drissement :

— Pauvre petit chat I -
L'enfant ouvrait tant bien qne mal ses yeux

gonflés et , se sentant en bonnes mains , l'ubi.
tenait de crier.

Adroitement et vile, Sœur Alexandrine la
lotionna des pieds à la tête. Après quoi , la dé-
posant sur les genoux de Régine , elle se mit à
faire le Ht avec des draps propres et uno petite
couverture neuve tirée ie soa gtand paquet.

la croisière de Guillaume ll
L'empereur Guillaume a visité, Jeudi, le

Musée national et la cathédrale de Pa-
ïenne ; il est ensuite rentré à bord do
Eohensollern, où il a offert & déjeuner au
autorités.

Les attentats ûe Liège
L'opinion publique liégeoise se préoccupe

dn châtiment 'des anarchistes auteurs de
l'attentat qui a :cûté la vie au commandant
Papyn et qui a été suivi d'one tentative
heureusement manquëe.

On craint que la peine de mort à laquelle
ils seront certainement condamnés ne soit
commuée par le roi Léopold. Léopold II
s'est fait une règle, en effet , d'accorder la
grâce de la vie à tout condamné quel qu 'ait
été son crime.

Ponr justifier à l'avance l'acte de clé-
mence dont bénéficieront les anarchistes de
Liège, certains journaux font valoir qu'âne
exécation capitale serait exploitée par < les
ennemis du capital et de la monarchie », qui
feraient passer les condamnés ponr des mar-
tyrs politiques.

Les socialistes en Italie
Des troubles très graves ont eu lieu en

Italie sar deax points  très éloignés l'an de
l'autre : à Cagliari, en Sardaigne, et à Co-
rato, dans la province des Pouilles. Ils ont
eu pour cause la prétention des socialistes a
troubler , par leurs manifestations et leurs
actes de violence, des processions catholi-
ques de la Semaine-Sainte. A Corato, les
fidèles catholiques ne se sont pas bornés &
se défendre ênergiquement ; exaspérés par
l'odieuse atteinte portée à leur liberté, ils
ont voulu lyncher leurs agresseurs socialis-
tes, qui, effrayés, avaient couru s'enfermer
dans lenrs maisons. Oes soldats sont accou-
rus de deux endroits voisins poar rétablir la
tranquillité; ils ont été mal reçus et se sont
livrés & nne fusillade qui a fait plusieurs
victimes, dont nn mort.

Les descentes de croix en France
Mardi, entre midi et deox henres, il a été

procédé au Palais de justice de Marseille
& l'enlèvement des Christs dans les quatre
salles d'audience et chez les quatre juges
d'instruction.

Cette opération, effectuée par les soins de
M. Bairoii , architecte en chef da Départe-
ment ayant été tenue secrète, a passé ina-
perçue. Tous les insignes religieux ont étô
déposés dans les combles du Palais.

Sur l'ordre du préfet de l'Aveyron et
d'après les instructions du ministre de l'Inté-
rieur, les ouvriers ont commencé mercredi soit
à procéder à l'enlèvement des Christs qui se
trouvaient dans les salles d'audience du
Palais de justice de Rodez.

La population est indignée.
A Dunkerque, les juges da Tribunal de

commerce ont refusé de laisser opérer l'en-
lèvement des crucifix de lear salle des délibé-
rations, sar laquelle ils prétendent que le
garde des sceaux n'a pas de droits. Ils ont
cadenassé la porte de la salle.

A Hazebrouck , le maire, entouré de son
Conseil municipal, a fait transporter le cru-
cifix dans la salle de la mairie, cù ii a été
appendu.

A Chartres , la besogne était faito déjk le
Samedi-Saint au matin.

Le raid Milan-Turin
Le lieutenant français Privât , du 8°" hus-

sards, le gagnant du raid Milan-Tarin , a fait
une chuta en sautant tn obstacle. Il a ètè
relevé avec une contusion à la tête ; son état
n'est pas grave.

Puis , ayant recouché la petite , elle balaya le . n'était que d'eaxl Si je pouvais aller à l'atelier, . vider son ballot. Mail, pauvre petite , j'en al
réduit , nettoya , enleva lu fioles vides, les dé- | comme r-.< autres l | plein la této, de soucis, surtout en ce moment
bris inutiles , les chiffon» receleurs de microbes,
et , revenue ensuite dsm la chambre , elle con-
tinua i mettre de l'ordre autour d'elle , tout en
reprenant la convention avec Régine :

— Vous avex tort de coucher Madeleine au-
près de vous. Son mal peut so gtgeer.

— Il f-.;¦ '. bien to .t d ; même qu'on la soigne,
la pauvre mioche !

— Oa la soignerait bien mieux à l'hôpital.
Voulez-vous que j'essaye de la faire admettre 1

Régina redressa sa longue tailla mince. Une
flamme traversa ses yeax las et sceptiques :

— ç> , iamais I Maman n'y a jamais consenti
pour aucun de nous ; pis même quand j  ai eu
ma typhoïde. Et je ferai pour la petits ca qu 'on
a fait pour moi , tant que je pourrai tenir.
Quand je ne pourrai plus , alors...

Son geste largo sembla embrasser toutes les
catastrophes possibles et la Sœur eet l'intuition
de cette âme populaire , si vaillants et si chan-
celante à la fols, exposée k tontes les faiblesses
aussi bien que capable de s'élever aux plus
admirables dévouements. Cette petite , qui pou-
vait contaminer matériellement sa tœur , était
pent-être moralement sa défense. Il fallait
laisser à Kégine catte charge, et pour cela,
selon son expression , < l'aider à tenir >.

— Et les :.-_.lires T demanda la Scour. Où en
sont elles I

— Comme tonjours. Au pins mal.
Un petit rire sarcastlqae dessina des plis

dans le visago maigre de Régine. Elle était
vieille en ce moment , vieille , avec tes dix-huit
ans, de tous les soucis d'ace femme.

— Depuis que papa s'est fait mettre à la porte
par Monsieur Chevalier , dit-elle, H ne travaille
plus qae ds bric et de broc et ce n'est pas ce
qae je gagne à la coutnre qui noas tirera de là.
Qi'est-ce qu 'on peut faire chex toi avec le mé-
nage et tous ces e-_.ru ';ta tur ie dos I Ab 1 il ci

L'accident
du prince Frètièrlc-Léopold

La Norddeutsche Allgemeine Zeitung
dit qae, dans son accident d'automobile,
qu'une dépêche a relaté hier, le prince Fré-
dêric-Léopold a été blessé et contusionné à
la musculature  de l'abdomen ; ces blessures
nécessiteront des soins de plusieurs jours.
Le prince est soigné dans son palais par le
professeur Bergmann.

Impôts f rançais
Le chiffre total dn rendement deB impôts

indirects et monopoles de l'Etat français,
pour le mois de mars 1904 s'élève i lt
somme de 223,532,100 fr., accusant ainsi
une plus-valae de 21,662 400 fr. par rap-
port aux évaluations bud gétaires , et nne
augmentation de 9,278,700 fr. par rapport
à la période correspondais de l'année pré-
cédente, i

Dans tes Balkans
Sur les instances des agents civils, l'ins-

pecteur général Hilmi-Pacha & pris des
mesures énergiques contre les mutineries
signalées parmi les tronpes. Dans le district
de Kumanovo, un sous-officier a été arrêté
ponr s'être rendu coupable de mauvais
traitements envers la population. Un inspec-
teur judiciaire et nn officier supérieur ont été
envoyés à Barbarova ponr procéder à une
enquête. Un officier de gendarmerie belge a
été envoyé, pour maintenir l'ordre, à Strn-
mitza , où les esprits sont très surexcités &
cause de l'impôt d'église.

Flotte turoue
Le journal officiel Ikdan de Constanti-

nople annonce que le Sultan a commandé
deux croiseurs & Kiel.

Escadre américaine
L'escadre américaine du Pacifique a reçu

l'ordre de partir pour Honolulu & la fin
da mois.

izef îos de parf out
GYMNASTIQUE JAPONAISE

Il ne semble sans doute pis, è considérer le
physique da Japonais , que l'on se tronve
en présence d'une race d'athlètes. La taille
est petite et le corps parait grêle : U peut être
adroit , fin , »g>le : mal» on t. peine k le croire
vigoureux.

Pourtant la campagne de 1900 a montré
que le soldat japonais est fort endarant. Un
témoin oculaire, de nationalité américaine,
voyait faire aax Japonais des marches qne les
soldats américains, plus grands et robustes, na
pouvaient exécuter dans le mène temps et
avec la même facilité , k beaucoup près. Kt la
vérité est que le Japonais possède une vigueur
qu'on ne soupçonnait guère. Cette vigueur,
d'aucuns l'attribuent au Jioti-Jitsou , k la
gymnastique spéciale à l'Empire du Soleil
levant.

Les éléments da Jiou-Jitsou sont variés.
Le premier élément de ce régime est la

sobriété : ce qni fera plaisir aux hygiénistes ;
une sobriété qui mettra la joie dans rame des
végétarien*. Le Japonais est naturellement
sobre : et 11 n'est presque pas Carnivore. .

Le riz est son aliment par excellence : ni la
pomme de terre nl le blé ne sont en faveur
auprès de lui. Lo riz, un peu d' œufs et surtout
du poisson. Le poisson abonde dans la Mer dn
Japon , et les pêcheurs sont légion.

S: cond poiut : Il doit apprendre k respirer.
Pas d'efforts musculaires considérables ou sou-
tenus eans une bonne respiration , saus connaî-
tre l'art de remplir Ios poumons, et d'assurer
la ventilation de la machloe. Bien respirer ,
c'est respirer profondément. Et chaqae matin ,
Io disciple consacre dix ou quinze minutes
k la resp iration profonde ; il aspira lentement,
l'air par, se remplissant la poitrine & fond , pois
la vidant de même.

Ea troisième lieu , il doit pratiquer l'eau.

Une flamme repassa sur ees traits fanés ;
mais, cette fols, la flimme ardente de la con-
voitise personnelle. L'atelier, avec les cama-
rades, les r= canlars, la paye à la fia de la se-
maine et , peut-êlre, lss rencontres à la sortie,
lni apparaissait comme us eldorado.

Elle secoaa , plas fort que l'habitude , le petit
Louis revenu encore à la charge, et rageuse :

— Ce n'est pas qu'on regrette de se donner
dn mal. Mais penser qu 'on n'arrivera jamais k
rien I... et que tonte la vie ce sera toujours la
même chose 1...

Lamentable, avec son jupon et sa camisole
trop courte , elle resta les yenx lises , comme sl
elle réfléchissait ; comme sl , devant ce < tou-
jours la même ehose >, l'arrêt de son sort, elle
hésitait entre ce soumettre ou aa révolter.

La voix gaie de Sœar Alexandrine résonna :
— Mol r: ¦¦¦ •_¦_¦¦' , nin petite , depuis quarante ant

je fais la même «boia.
Les yeux fixes de Régine se relevèrent avec,

au fond, cette même hésitation, lls allèrent
vers la fenêtre , unique jour sur le monde ex-
térieur , mais qui servait suffisamment d'accès à
la tentation , par où l'on voyait les grands gar-
çons de l'emballeur taper sar les caisses ; les
plfltriers rentrer en faisant des lazzis, comme
une troupe de pierrots enfarinés ; par où l'on
pouvait montrer l'or des cheveux blonds a'en-
cadrant entre deux pots de géraniums placés là
tout justement k cet effet.

Pals let yeux de Régime revinrent k la robe
de bure grlie et à la guimpe blanche, et,
comme pour se justifier d'une comparaison
possible :

— Vous... ce n'est pas comme moi... On n'a
pas besoin de distractions qaand on n'a pas de
soucis.

— Pas de soucis, mol 1 se récria la Sœar
qui, avant de sortir, achevait  d iscrè tement  de

L'eau , déclarait le créateur da JiouJUsou ,
c'est le principal des remèies qne fournit la
nature. L'eau k l'Intérieur et k l'extérieur.
L'habitude ett d'en boire cinq litres environ
par vingt -quat re  heures.

D'antre part , Ht en font nn grand mage à
l' ex tér ieur , et o'est k la fréquence des bains
froids , à l'habitude de ne craindre ni l'humi-
dité, nl le froid — et aussi à lear végétarisme
— qu'ili attribuent la rareté du rhumatisme.
Presque toute la population te baigne fréquem-
ment et let bains tiennent one large place dant
la méthode d'entraînement.

Sobriété, exercices de respiration , culte de
l'eau intilt et extra , voilà dono let coadjutenrt
indispensables de la gymnastique japonais».
Voyons maintenant quelle est celle cl.

Elle n'exige aucun appareil , aucun acces-
soire.  Malt ayant ponr bat de donner le moyen
de te défendre et de mettre un adversaire bort
d'état de nuire, elle nécessite, en tant qu 'aprêt,
un adversaire fictif. On ne t'adonne au Jiou-
JUsou qu'à deux comme à la lutte, du reste, ou
bien à l'escrime , on à la boxe Mali on ne re-
trouve Ici rien de la brutalité de cette dernière.
La gymnastique japonaise te rapproche bien
plutôt de la lutte : le but est plut d'Immobiliser
oa de jeter à terra l'adversaire que de lui cas-
ser les ot. Le principe, c'est de développer sur-
tout  l'effort statique.

Voyez, par exemple, de quelle manière se
fait l'un des exercices fondamentaux qai a pour
bat de fortifier l'ensemble des muscles, le coeur
et le poumon en même tempt. L'un devant
l' au t re , lea deux collaborateurs ou advertalrei
étendent les bru latéralement et te prennent
let maint, paume contre paume, dolgtt entre-
lacés. Pale Us se penchent l'un vers l'antre,
poitrine contre poitrine, inclinés en avant et
les piedt bien écartée. Et lit lu t t en t , se servant
du buste principalement , chacun l'efforçant ds
faire reculer l'autre.

Yoyez encore let exerolcet destinés à fortifier
les bras : l'effort est considérable. Let deux
élèvet te mettent l'un devant l'antre encore,
malt un peu de côté, de manière, par exemple,
que let deax brat gauches soient l'un en face
de l'autre. Ceux-cl tont légèrement éloignée de
la hanche, polngt fermés, puli porté! l'un con-
tre l'autre, te touchant psr les poignet!. Ri-
g ides d'an bout à l'antre, contracté! au maxi-
mum, tout en res tan t en extension , ils appâtent
l'un contre l'antre, par les poignets soûls , autant
qu 'il ttt possible. L'exercice maintenant con-
siste en ceci : l'un de! participant! — chacun
k ton tonr, cela ett entendu d'avance — va
faire tourner l'antre tar lui-même. Ce dernier
fera donc une résistance légèrement inférieure
k l'attaqua du premier : 11 cédera lentement,
graduellement. L'a t taquant , à petits pat, avan-
cera tnr le côté du défendant et fera pivote: le
botte de celal-cl autant qu'il est possible sans
que bougent lei pieds. La limite atteinte, le
travail Inverse ie fait : le défendant devenu
attaquant ramène l'attaquant primitif dani la
position première. Le travail est lent; 11 exige
on grand déploiement d'effort musculaire dc
tout le bras, de l'épaule aussi , de la poitrine el
du batte : malt c'est preique toat du travail
statique, un travail identique à celai qu'exige
le soutien d'un poids, ou la tension d'un res-
sort , prolongés.

Pour les jambes , la méthode est similaire , en
principe : attaque et défense alternant, Internet
et lentes. Par exemple, deax sujets s'aiseyenl
à terre l'un en face de l'autre, piedi contre
pledi ; le bmte incliné en arriére eit soutenu
par les brat étendus. Et chacun,  tour à tour,
chaque jambe étant luccessivement exercée ,
pousse l'autre, l'efforçant d'élever la jambe de
l'adversaire à tel point qu'il toit contraint de
l'allonger. Puis, c'est autre ebote : dant la
même position , let piedt se joignant non plus
par la plante , mais par la cheville, la jambe
de l'un pousse, calle de l'autre réiiite : 11 t'agit
de faire rouler l' adversaire lur le cOté. Et l'on
s'exerça à presser en dehors comme en dedans ;
et l'on fait de même en accolant non plua lea
chevlllei, mal! les jambes , puis le genou.

C'eat encore par dea exercices qui se rappro-
chent surtout de la lutte, que lei Japonais for
tlflent lei muscles  du tronc. Paa de coups, nl
d'à-coupt; mais cei efforts soutenus, intenses,
prolongé!.

Cet exercice est excellent et met enjeu beau-
coup de muscles. Et 11 en eat une quantité d'au-
tre! dent la description tiendrait beaucoup
trop de place : ce qui doit être retenu , princi-
palement, c'est l'importance spéciale donnée
aa travail statique dans la gymnaatiqua Japo-
naise.

II ne faudrait pat croire, toutefois , que

Nout tommes le 10. Et le 15 Jaillet , tout met
tersiei i payer.

A ce mot de < terme > , la Jeune fllle p&lit ,
rappelée k une bratale réalité.

Sœur Alexandrine lui mit la main sur
l'épaule :

— Combien voui manque-1-11 pour le
vôtre !

— Tout... et Madame Cet tard eit il mau-
vaise... Nom redevons encore sur  l'antre. Elle
noat mettra dehort. J'ai toujours pensé qne
cela finirai ainsi.

Peut-être Régine n'attendait-elle que cette fin
pour ie croire déliée de certains icrupulei.

L'étreinte da la religieuse te fit plm mater-
nelle :

— Allez I ne vont tourmentez pai trop pour
le terme. Nom l'auront , avec la gr&ce da Dien.
Je reviendrai demain on aprèi-demain. En
attendant , gardez toujours ceci. .., ne faites paa
de façon . C'eit pour donner que lques  douceurs
à la petite... Je vaia lui envoyer le médecin...
et je parlerai à Monaieur Chevalier. C'eit un
brave homme. SU n 'a pat encore remplacé
votre père, il y aura peut-être moyen de s'ar-
ranger.

Ayant fait Ici tout le bien qn'elle pouvait
y faire ce jour - là , Sœur Alexandrine l'esquiva ,
réclamée par d' outrés misères.

A travers la porte qu'elle venait d'entre-
bâiller, selon ia vieille habitude, Régine la vit
qui te remettait à grimper l'escalier et devina
auss i tô t  son but:

« Elle va chez M»» Henry. Ah , vrai I c'eat du
mérite tont de même, quand on n'y eit pas
obligée, de paner ainsi son tempi à trimer
pour le monde I Mol, je trime parce que je ne
poux pas faire autrement , et qne c'eat pour lei
mteni, maia elle , pourquoi eit ce qu'elle le
donne toutes malt t

celle-ci ne itrt qu 'à fortifier le corpi de façon
générale. Bile prépare k la lut te  et au combat
Il eit nn coup fort répandu : celui de lapomnn
d'Adam. Malt 11 suppose un entraînement , »;
cet entraînement fait partie du Jiou-Jitsou.
consiste à aguerrir, à fortifier le bord ext*.
rieur de la main par dei coupa donnés tur dei
objets duri avec oe rebord, et aussi avec upremière phalange da petit àolgt. On trapp,
douoement d'abord , et on accroît la force ci;
eoup peu à peu. U faut bien six moit poar uformer un bord de main convenable. Mali umfols qu'on l'a, on dispose de ressourças ipéclj.
let. On sait , par exemple, briser net un fort
bâton , on tait brltir d'un lent coup un bru
ou un avant-bras. Ou lait ausai termaier ta;
adversaire par un seul conp tnr le larynx , o .en chuter tout l'air disponib le  par nn cot»
dam l'hypooondra. Il temble que le bord de \,
main tienne, «u Japon, la place qui, en Eu.
rope, eat occup ée par le poing.

Un dernier point à signaler : le rôle que j out
la connalaaance de l'anatomie det nerfa dant i«Jiou-Jitipu pratiqué a pour de bon », ot coa_oeméthode de défenie on d'attaque & l'égard d'm,
adveriaire authentique. Let Japonalt ont , enj
aussi , comtatéque dei coupi même ttès lég«,
tur lei nerfs amènent une paralyile temps.
ralre de cei cordons, l ls  ont générallié l'obter,
vation et en ont tiré paril. tel adeptei d;
Jiou-Jiisou tont très exaotement renielgcy
par leuri maîtres sur le trajet det nerls : ft
lavent, pour un certain nombre de eeux-lL
lei endroit! où l'on psut commodément, à tn.
vers la peau et entre let mânes mniculalrti
presser un doigt indiscret  sur un nerf du braj
on de la Jambe et en paralyier l'activité tout
en Infligeant un» vive tonflrance qui met l'ai
verialre hort de combat instantanément. On ; :
volt, le Jiou-Jitsou eit un système qui l'éloigai
tort de nos méthodes. Mali 11 eit Ingénieux ; ueat curieux ; 11 eit icientlflque aussi. Et par U,11 mérite d'êlre mieux connu , et, tant doutej
lei apôtres  de l'exercice phyalque , chez noua,trouveront qnelqnw emprunts à taire à \,
méthode dei Japonais.  Ui ont tant copié l'Eu-
rope que noui pourront bien , lant lndiicré-
tion , les Imiter à notre tour tur certains
pointa I

UOT DE LA Fll
Un jeune collégien , qui, tout prétexte d'in

disposition , n'a pat encore rejoint la cl&ts»
reçoit la viaite du médecin.

— Qa 'avez-vout t demande l'homme de l'art.
— Je ne sais pu. Ci me tient partout.
Le médecin boche la tête.
— Enflo , où vout sentez-vous le plm mai l
— Où Je me aena plm mal, l'éerle le malade.avec nn cri du cœur, c'eit aa collège !

CONFÉDÉRATION
Union suisse des paysans. — Le Comité is

l'Union suisse des paysans, réuni le 5 avril
& Berno , a approuvé les comptes de l'exer-
cice 1903, le budget pour 1904 aiusi que*
programme d'activité de l'Union et du S*
crêtariat. Le rapport de gestion a été ren-
voyé au bureau-directeur poar approbation.
Le Comité discute ensuite et approuve Ji
requête adressée au Conseil fédéral aa sujet
du projet de Code civil suisse.

En ce qui concerne la campagne de presse
menée contre le secrétaire dea paysans qui
jouit , aujourd 'hui  comme avant, de la pleine
confiance de l'Union des paysans, le Comité
adopte la déclaration suivante:

Le Comité de l'Union salua dei psytans re
pousse comme non fondée la proies tati ou votéi
par quelquei représentante de la branche dej
denréei alimentaires contre l'auteur de la
publication relative an projet de loi sur b
police det denréu. Aucune attaque n'eit pc:
tée dant cette publication contre i'industr.a
et le commerce honnête. Nous en appeler
d' a i l leurs  au témoignage do toute personne ci
lira la broohure iam parti pril. Nom regret-
tons , nom aussi, qu'ensuite dei manœuvre!
ôpéréet par les organiiatsuri de la réunlos
protestataire d'Olten , toute coopération entrt
l'agriculture et l'industrie dei denréu allmen.
taires soit rendoe difficile.

Le Comité prend connaissance d'ane re
qaête de la Société des Arts et Môtieit
concernant la police des denrées alimentai-

La grande fille demeura longeuse. Mais ta
longerle ne t'arrêta pai mr les objet! accou-
tumés, sur les plàtrlera lomtie», lor l'embal-
leur sentimental, nl sur le petit épicier galant
qui dardait dei œillades en ficelant aa mar-
chandée, ni même aur ce monsieur qui l'avait
regardée l'autre lour devant un étalage da
boulevard ; un moniteur trèt chic, un vrai , ua
de ceux peut être qui donnent dei hâteli, ducoapéi et dei rivières de diamants.

Sœur Alexandrine ne l'arrêta pai «a tro/-
ilème. L» tiolilème était occupé par lu \a-
grand, dei gens rangés, à l'alu ; le mari ,
comptable dana un grand entrepôt de dra-
perie ; la femme, lage et bonne ménagère , ua
peu ja lousée du voisins à causo do ia tenue
Sœur Alexandrine la croisa dam l'eacaller,
bien mite, fraîche IOUI un peut chapeau it
bon goût, avec le dernier bébé, tont en blast,
qu'elle allait promener.dant ta petite voiture.
Ou ie borna à un ulut de part et d'autre. Le»
Legrand étaient trop comme 11 faut ponr sa
paa ie montrer polli ; mail ils conaidéralent
let Sœurt avec Indifférence , aûri de ne jamais
ie trouver fairo partie de leor clientèle.

.Au quatrième, à gauche, demeuraient iu
cl iente:  attitrée! de Sœur Alexandrine ; _.;-•
Henry, une veuve bien malade et ia mfcr* blea
figée, toutes denx bien pauvret, ne vivant
< que d'économies », répétait la mère un pe:
phraseuse.

Ce fat elle qui vint ouvrir : une petite vieille
en bonnet noir , restée correcte malgré tout;
et la chambre où entrait la Sœur conservait
auasi cette correct ion , avec une ombre de
prétention , même, oh ! il légère t et c'était
tout ce qu'il leur reatalt , à cet daux malheu-
reuses : le ressouvenir tenace du joun meil-
leur! 1
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rea et la renvoie an bureau directeur ponr
examen.

Il réinlte de la réponse donnée k la re-
quête adressée le 8 octobre 1903 aux che-
mins de (er fédéraux par l'Union dea pay-
sans , au sujet des tarifs exceptionnel,
qu 'un certain nombre des desiderata expri-
més peavent être pris en considération.
D'antres feront encore l'objet d'nn examen
approfondi.

A été reçue dans l'Union des paysans, U
Fédération snisse des Syndicats d'élevage
ponr l'amélioration dn bétail tacheté noir.

La sanlé de M. Roth. — UlntclligensblaU
annonce qne le colonel Both, ministre d«
Saisse k Berlin, est atteint de pneumonie.

De Gœtchsnen à Andermatt — Par mes-
sage dn 7 avril, la Cossell fédéral soumet k
r Assemblée fédérale one demande de con-
cession pour un chemin de fer k voie étroite
en partie fc crémaillère, de Gœschenen &
Xad.cr p ie.lt. Les frais i'ètablisaement aont
devises fc 1,116,600 fr. avec la traction &
vapenr, et 1,175,000 fr. avec la traction
électriqae.

FAITS DIVERS
ETRANGER

X J H  collier de HO» ,OOO franca. —
Le tecrétalre particulier de don Jaime de
Bourbon, qui avait engagé le collier de famille
dea Bourbom, k lui confié pour le donner &
réparer à un joaillier , a pu être arrêté. L'Indi-
vidu te Mialt palier pour le comte de Ligne
de Spa; 11 ie nomme en réalité ErneitDellgne-
Yerlut et 11 eit né en 1808 à Bruxellet, où ion
père exerce la profetilon de peintre déco-
ra te ar.

Aprèt de nombreuses aventures ,  U partit
pour le Congo, où 11 séjourna de 1891 k 1893.
Il revint enau i t e  dam ion payi, et ia famille
l'établit : mail il fit de mauvalaea affairée et ii
dliparut. Les ilem ne savaient, depuia 1897,
ce qu 'il était devenu.

Oon Jaime le connut prèi de Menton. Erneit
Daligne sa fallait appeler Dupa. Mail lorsqu 'il
devint secrétaire d« don Jaime U t'anoblit en
eoupant en deux chacun de ses nomt; 11 tat,
dès ton, le comte do Ligne de Spa.

Daligne s'eat expliqué ainsi :
Don Jaime, dit-il , m'avait chargé dernière-

ment de chercher acquéreur pour dei biens
lu! appartenant, et tltuéi en Autriche. Je
m'adressai ponr cela à deux financier!. lia
acceptèrent de l'occuper de cette affaire, mali
me demandèrent ono garantie ponr leur com-
million.

Tenant k ne pa* perdre de temps, j'allai
chercher le collier et je le leur remis. Seule-
ment, comme 11 représentait une valeur bien
aupérieure à la tomme qu'ili exigeaient comme
caution, Ui me remirent , k Utre de prêt , trente
mille francs .  J' a joute  que cet argent ne fot
point employé à mon mage personnel . Mali je
n'en tait comptable qu 'à l'égard de don Jaime.

Or, let financiers ont affirmé que Daligne
leur avait apporté le collier en lei priant de le
vendre le plui cher possible;  mail, en tout ca«,
k un prix min imum de 300,000 francs, et
qu'en attendant la vente, 11 avait demandé une
avance de 30,000 franei.

Le collier eit rentré en la possession de don
Jaime de Bourbon.

Arrestat ion de nnanclersi. — On a
arrôté i Paris la préiident et laa deux adml-
nlitrateuri de la Banqne centrale du Crédit
mobilier et industriel, au capital de 4 millions.
Cette Société avait ion siège 65, rue de la
Victoire.

La Banque centrait avait pour tpécialité de
créer det Société! financières et indus t r ie l les
_»t d'écouler leurt actions. .

Le chiffre des plainte) t'élève à plui de
5CO.0C0 fr. . _*_,,

Lei perionnes arrêtées dani l'affaire de la
Banque centrale du Crédit mobilier et indus-
triel, eont : M. Bachellex, préaident du conieil
d'administration, démissionnaire depuis  troii
}oun ; M. de Monitier et M. Blllolaye de la
Roussellère, administrateur!.

La plupart des plaintes sont déposée! par
dei clients qui se aont trouvés dans l'impossi-
bilité de négocier les titres lancés par la Ban-
que. Lei plaignants accusent , de plua, le Con-
seil d'administration, d'avoir gardé l'argent
4ea remplois qni lui était confié.

Accident en tuer. — Le vapeur Orient, de
MatteUle, a abordé , mercredi, k minuit, k 16 mil-
les dt Cette, le brick-goélette Nuevo Francesci,
du port de Caiteilamare ; ce dernier bâtiment a
coulé k pic ; ion équipage, compoié de sept
hommes, a été sauvé grâce au sang-frotd et au
.dévouement du capitaine de l'Orient ,-.le tau-
-vetage a étô trôs périlleux.

Tempête. — Pendant la tempête qui lévls-
galt mercredi aur la Baltique , un bateau de
pè'ehe monté par 5 hommes a'ett échoué dam
le voisinage de Rotsltton; il a été jeté k la rive.
Lea 5 hommei qui »'y étaient attaché! ont été
novéï.

Soldats aKW - f iHt t liiM. — Un crime .a été
commis à Melun ; on garçon d'écurie a été
trouvé le crâne fracaiié et le visage tuméfié
par dei coups que lui auraient porté! deux
soldata réser vis tes  du 31» de ligne. Lea deux
aiiassins ont été arrètéa , Ui ont fait dei aveux
complets.

i Panique. — A Heliingfon, pendant uns
représentation au théâtre, un individu eal
devenu subitement fou et t'est mis k crier :
« Au feu I > Une panique t'est produite dam l«
public , au court de laquelle plus ieurs  per-
sonnel ont été bleiséei.

SUISSE
Vieilles monnaies. — An cours de tra-

vaux de minai, on a découvert prêt du villsge
de Ruacneiu, dant l'Oberland grison , 60 mon-
naies bien' conservées , et qui paraissent re-
monter k l'époque carlovinglenne. Conformé-
ment aux disposition! qui règlent l'entretien
dei routet, ces monnaies reviennent au Mutée
Rhétien, , . . . . ", .
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Cheituns de fer de la Bruyère. — On nom
écrit :

Les plans relatifs à ia nouvelle gare de
Bnlle viennent d'être approuvés par le Dé-
partement fédéral des chemins de fer.

D'nn antre côté , la Commission fédérale
d'estimation qui siêgait à Bulle depuis mardi
dernier a terminé son œuvre. Ses décisions
sont d'ores et déji acceptées par la plupart
dea intéressés.

On sait qne cette Commission est com-
posée de MM. Chappex, ingénieur, ancien
chef dtt Département des travaux publies k
Sion; Cuçnler, inspecteur-forestier fc Aar-
berg et Reynold, inspecteur-forestier, fc
Fribonrg.

Tuâtes les dispositions sont prises ponr
que les travanx puissent commencer inces-
samment sur le parcours de la nonvelle ligne
1 travers la ville de Bnlle.

Foire de Bulle. — On nons écrit :
La foire de Bnlle dn 7 avril n'a pas en

toute l'importance qu'on anrait pu attendre;
il loi a manqué denx facteurs essentiels de
succès: un temps meilleur et la présence
des gros marchands de bestiaux . Cette der-
nière circonstance était-elle dne fc la con-
currence d'antres foires tenues le même
jour ? Les marchands Israélites étaient peu
représentés. Le marché an groi bétail , bieu
que passablement fourni, n'a de ce fait pas
présenté l'animation des grands jonrs et
les prix s'en sont naturellement ressentis.
Lagaredu Bnlle-Bomont a expédié 116 têtes
dans 24 wtgons.

Il avait été amené, sur les différents
champs de foire, 337 têtes de gros bétail,
349 porcs et 123 veaux et montons. Les
porcs gras se sont vendus à raison de 55 fc
60 cent, la livre, poids vif, et les jennes
porcs de six fc neuf semaines trouvaient
amateurs pour 50 & 70 fr. la paire.

Qaant aux denrées, en voici le cours :
Benrre 1 fr. 20 fc 1 fr. 30 le livre; œufs de
9 4 10 pour 60 ceht. ; fromage depuis 60 fc
90 cent la livre; froment , pour semence,
3 fr. la mesure de 15 litres ; avoine 15 fr.
le sac ; pommes de terre 1 fr. 20 à 1 fr. 30
le double décalitre.

Œufs à couver. — Ls Société ornithoiogi-
qne de Fribourg est en mesure, cette année
encore, grâce au généreux appui de la Di-
rection de l'Intérieur, de livrer des œufs fc
couver de poules de race. Les agriculteurs
et éleveurs du canton pourront en consé-
quence dés anjourd'liui, se procurer des
œufs deBrceekel.de Faverolles et de Coucou
de Malines an prix réduit de 10 centimes
l'œuf en s'adressant an président de la So-
ciété , M. le D'Cuony, fc Fribourg. Les œufs
seront expédiés, contre rembours , en caisse
spéciales que les acheteurs voudront bien
retourner franco, le plus tôt possible, aprèa
avoir pris possession de leur contenu. Il
se sera paa délivré plus de 25 eeafe â Ja
fols & la même personne.

Goncert — Si le temps est favorable, la
musique de Landwehr donnera un concert sur
la place des Ormeaux, le dimanche 10 cou-
rant, de 10 h. fc midi, et fera dana l'après-
midi nne course k Tavel. Messieurs les
membres honoraires et passifs sont cordia-
lement invités à y prendre part.

Départ de l'Ecole des Ûiles, & 2 heures.

Session des Chambres fédérales
Conaeil national . — Présidence de

U. Martin, président.
Berne, S avril.

La séance est ouverte fc 8 h. 30.
M. Martin, président, annonce la mort

de M. Arnold Both, ministre de Suisse à
Berlin et prononce l'éloge dn défunt

Il propose aux députés de se lever de
leurs sièges pour honorer la mémoire dn
bon et fidèle serviteur que vient de perdre
la Confédération et pour témoigner & sa
famille la sympathie dn Conseil.

Loi son LE COMMERCE DES DENRéES ALI-
MENTAIRES. — La discussion est reprise.

MM. de Steiger et Vincent rapportent
sur les articles que la Commission propose
de remettre en discussion, savoir les art. 3,
6, 9, 16, 166is, 31bis.

A l'art. 3, le Conàefl reprend le texte du
Conseil fédéral prescrivant qu 'un Chimiste
diplômé ponr l'analyse des denrées alimen-
taires sera placé fc la tête du laboratoire
cantonal.

A l'art. 6, il est dit expressément que
l'examen & taire par les délégués de l'auto-
rité locale n'a qu'un caractère préalable.

A l'art 16, il est décidé que les autorités
cantonales n'ont pas le droit de prescrire à
la douane le prélèvement d'échantillons de
marchandises suspectes.

L'art l&bis reçoit la réduction suivante :
« La prise des échantillons ne doit ni dû

tériorèr les marchandises ni en retarder la
réexpédition. Dne indemnité est accordée
par la Confédération poor tont dommage
BubL t

fédérale sur l'organisation judiciaire fédérale
du 22 mare 1H03 on chiffre 5 ainsi conça :

5" Des contestations relatives & l'applica-
tion de l'art BSbit de la loi fédérale sur le
commerce des denrées alimentaires et des
articles de ménage. »

M. 8chmid (Uri) combat cette proposi-
tion, laquelle est appuyée par IL Gottofrey,
qui en modifie toutefois la rédaction.

tf. Brûstlein amende l'article Slbii es y
ajoutant : < Le Tribunal fédéral connaît
comme Conr de droit pnblic-. »

L'art. 37ôi'ï est adopté dans la rédaction
proposée par MM. Gottofrey et Br&ttlein.

M. David propose de revenir aur l'art 21
en vae de soumettre fc l'autorisation de
l'Assemblée fédécaleteu ordonnances d'exé-
cution.

M. de Steiger combat cette proposition,
qui est écartée par 53 voix contre 29.

En votation finale, le projet de loi sur la
police des denrées alimentaires est adopté
dana son ensemble par 74 voix contre 33.

Le projet retourne au Conseil des Etats.
Snr la proposition de M. de Planta, lee

affaires de chemins de fer portées aux trac-
tanda de cette session sont liquidées sans
discussion , par adhésion an Conseil des
Etats et acceptation des propositions du
Conseil fédéral.

On aborde la discussion de la chasse du
dimanche, la dernière divergence subsistant
dans la loi sur la chasse.

Au nom de la Commission, M. Scherrer-
Fullemann propose d'adhérer au Conseil
des Etats, c'est-à-dire de laisser anx can-
tons le droit de légiférer snr la matière.

Finalement il est adhéré an Conseil des
Etats (liberté de la chasse dn dimanche),
par 90 voix contre 80.

La loi est renvoyée & la Commission de
rédaction.

La séance est levée fc 12 h. 30.
Lundi, le Conseil national s'occupera dn

travail du samedi.
Conseil dea Rtmim. — Présidence de

M. Lachenal, président.
Berne, 8 ami.

Ouverture : 9 yK heures.
MORT DD MINISTRE ROTH. — M. le pré-

sident Lachenal : J'ai le pénible devoir de
vous annoncer nne bien triste nouvelle.
M. le ministre Arnold Both eat mort, hier
soir, k Berlin. Je ne veux pas ici entrepren-
dre de reproduire dans sa riche variété la
vie de celui que nons venons de perdre. B
me suffira de vous rappeler quelques traits
de cette existence toute entière consacrée
au pays.

M. Arnold Both est né en 1836. Après
avoir reçu, comme tout bon Appenzellois ,
une culture soignée, il fit ses étndes de
droit à Heidelberg où il rencontra de futurs
magistrats qu'il devait retrouver dans sa
carrière. Ii se sentit poussé assez rapide-
ment vers les services publics. En 1868, il
entra comme secrétaire au Département po-
litique fédéral , qu'il devait quitter bientôt
pour se rendre à Paris, auprès de M. Kern,
en qualité d'attaché & la légation. Mais déjà
en 1871, la mort de sou père le rappelait ft
Appenzell , où il fut élu landammann et dé-
puté au Cous-il dés États. Le jeune magis-
trat était vice-président du Conseil des
Etats lorsque, en 1876, le Conseil fêlé:al
le désigna poor succéder fc M. Hammer an
poste de ministre suisse ft Berlin.

Depnis 1876 jusqu 'à ce jour, l'histoire de
la carrière de M. Both est l'histoire même
de tics relations avec l'Empire allemand.
Notre ministre fot mêlé k tous les événe-
ments qui marquèrent nos rapports avec
l'Allemagne. Il a signé nos deux traités de
commerce avec ce grand pays. Il négociait,
en ce moment, le troisième traité.

B a vécu les bons comme les mauvais
jours. Sans lui, la bonne harmonie, profon-
dément troublée à une henre dont je ne
veux pas refaire l'histoire, ne se serait pas
rêtab'ie aussi promptement. Cest grâce anx
qualités de tact et d'exquise courtoisie avec
esqoelles il seconda le Conseil fédéral es

cette circonstance qne la crise fnt snr
montée.

M. Both accompagna le Conseil fédéral
lors de l'illustre visite qni nons fut faite en
1893. Il représenta la Confédération fc la
Conférence da La Haye, appelée â substi-
tuer l'arbitrage ft la lutte par les armes.
Cest lft qn'il reçut le coup qui devait hâter
sa fin. En effet , pendant les délibérations de
la Conférence, il ent la donlenr de perdre
son enfant bien aimée dans des circonstan-
ces tragiques. Depuis lors, il ne retrouva
pins l'élasticité de ea jeunesse ; sa santé
déclina et bientôt il devait succomber anx
suites de ce violent chagrin.

Sa carrière de représentant de la Snisse
fut brillante. Ce n'est pas seulement son
savoir et sa distinction , ce sont encore ses
hautes qualités de <tact , de bonté, de cour-
toisie gui lni ont valu ft Berlin nne si
grande autorité personnelle et nne si par-
faite confiance.

De tels hominf s honorent leur pays. Ma-
gistrat» d'une démocratie arrivés fc la

connaissance envers la mémoire de notre
Unstre représentant, & vous lever de vos

sièges.
On aborde le projet de loi réprimant

l'apologie des crimes, complément da Code
pénal fédéral de 1858. La Commission pro-
pose an texte différent de celni dn Conseil
fédéral et présente le seul article suivant :

ART. 48<er. — Celui qui fait arec dol et pu-
bliquement l'apologie d'un acte cr imine l  de
propagande anarchiste par le fai t , de façon k
inciter à det cr imes du même genre, tera puni
de l'emprisonnement.

M. Usteri rapporte et recommande l'en-
trée en matière.

M. Python reconnaît que la loi est né-
cessaire et parle pour l'entrée en matière.
Mais il propose d'inscrire au protocole une
déclaration portant que la loi embrasse
aussi bien les cas abstraits que les cas
concrets.

Après une réponse de M. Brenner , l'en-
trée en matière est votée à. l'unanimité.

Le texte de la Commission est ensuite
accepté, pnis, an vote final , l'ensemble dq
projet, avec clause référendaire, est adopté
& l'unanimité.

La séance est levée fc midi.
Prochaine séance mardi, ft 9 henres dn

matin.
Les denx Conseils ont décidé de se faire

représenter aux obsèques de M. Both.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
La gnerre russo-japonaise

Patria , 8 avril.
L'Echo de Paris apprend par une dé-

pêche de Saint-Pétesrbourg que le bruit
court qu'un engagement , défavorable
pour les troupes russes , aurait eu lieu
sur le Yalou ; une brigade russe aurait
(ubi des pertet importantes. Toutefois,
l 'état-major n'a rien reçu de sature à
confirmer la nouvelle et le général Kou-
ropatkin ne l'a pas mentionnée.

Londrea, 8 avril.
On télégraphie deShangalau Standard ,

le 7 à minuit : Suivant les dernières nou-
velle», l'arœée jiponaiie approche de la
rive sud du Yalou. On dit que l'intention
des Japonais serait d'effectuer un débar-
quement quelque part dans le voisinage
de la baie de Possiet et ce bruit provoque
l'exode det habitants , coréens et autres ,
qui s'tt-fiient vers l'intérieur.

On apprend que les troupes russes
stationnées daus la baie de Possiet et aux
environs se sont retirées , laissant de
petits postes à Hun Schin et d'autres
points le loog du Bas Tioumen.

londraa , 8 avril.
On télégraphie de Shangaï au Daily

Chronicle : On apprend que les Bustes
n 'onl qu 'une granà'garde turla rire nord
du Yalou et que leurs forces principales ,
avec le général Kouropatkine , se trouvent
sur les bords du Liao. Du lac Baikal à
Niou Chouang, ils auraient 225,000 hom-
mes en Mandchourie. La Hotte de Port-
Arthur continue à faire des reconnais-
sances.

Les Chinois prétendent qu'une nouvelle
attaque a eu lieu contre Port-Arthur , et
le correspondant de Chefou de la Daily
Chronicle mande également que des
jonques de péshe sigaalent un nouveau
bombardement de Port-Anhur.

Séoul, 7 avril .
Das télégrammes de source coréenne

disent que les Rustes occupent six des
plus importantes villes coréennes sur le
Tioumen.

Londres, 8 avril.
Ou mande de Séoul au Standard que,

sur mille soldats coréens qui formaient
la garnison de Ping-Yang, 500 ont dé-
serté au commencement de la guerre et
400 depuis. Il y a danger de famine danB
le district de Ping-Yang.

L'attentat de Barcelone
Barcelone, 8 avril.

C'est à 9 heures du soir mercredi qu'a
éclaté le pétard dont faisaient mention
oot dépêches d'hier ; l'incident n'a au-
cune importance. Le pétard était placé
sous le portail de la maison portant le
n" 19 de la Rambla Centro et n'a causé
des dégâts qu'à l'intérieur de la maison ;
l'auteur de l'attentat semble n'avoir pas
eu d'autre but que de provoquer une
alarme. Ccmme on l'a dit , deux person-
nes ont été blessées légèrement et une a
été arrêtée.

Suivant la Correspondencia, le pétard
consistait en un tube contenant de la
dynamite.

Les Anglais au Thibet
Kalatzo (Thibat), 7 avril.

Un détachement de 50 hommes d'in-
fanterie montée, commandé par un major ,
a trouvé le village de Kamondon occupé

par 200 Thibétains. Ceux-ci offrirent aux
officiers et aux hommes de s'approcher,
puis ouvrirent le feu aur eux à une dis-
tance de 120 yards ; il y a eu quelques
blessés.

Les biens du général de Lhassa , tué
dana l'afiaire de Couru , ont été confis-
qués à la suite de l'insuccès de ia ten-
tative d'arrêter la mission anglaise. Dea
renforts arrivent de Qiantsé, pour n'op-
poser à la marche en avant dea Anglais ;
on s'attend à les voir venir en contact au
premier jour.

- lOfOI " ¦
Berlin, 8 avril.

Le Lokal Anzeiger annonce que Nor-
denakjœld prépare une nouvelle expédi-
tion au Pôle Sud.

l<ondr«s, 8 avril.
La Saint-James Gazette dit apprendre

que l'ambassadeur de Russie à Londres.
\ son retour de Saint Pétersbourg, a con-
féré avec lord Landsdowne. Ces entre-
tiens auraient abouti a use solution satis-
faisante, pour les deux parties, des diffé-
rends existant entre l'Angleterre et la
Russie.

Uli», 8 avril.
Le travail sera repris lundi ; les ou-

vriers ont obtenu une augmentation de

A Amiens, jeudi après midi , les gré-
vistes ont tenté d'envahir plusieurs usi-
nes. Le commissaire de police a été jeté
à terre et piétiné ; un cavalier a reçu un
coup de couteau dans la cuisse, une
grêle de pierres a été lancée contre la
cavalerie. Celle-ci a refoulé les mani-
festants , qui ont réussi à couper deux
ponts de bois, entravant ainai lea opé-
rations de la cavalerie.

D. PLAKCHERKL, gérant.
_ ____

L'office de septième pour le repos de
l'âme de

Monsieur Louis de R/EMY d'A gy
aura lieu le samedi 9 avril, en l'église Saint-
Nicolas, ft 8 }4 heures.

i*. ï. E*

JEVSE FILLE AVEUGLE AV SÂLOS
Par une balle Jocrnte, dernièrement, l'idée

me vint d'aller passer qnelqne* bearea aa
Salon dea Champs Elysées, k .Parla. 11 y avait
très pen de viaiteur» dan< la galerie ; J'ai pro-
fité de l' occasion poar me livrer i nne étade
dea individua et dea groa paa. Denx daine?
attirèrent bientôt mon attention, l'ont d'un
Ige çnelque pan avancé, l'autre beaucoup plut
jenne. Ellea t'avançaient lentement le long da
ia galerie brat dessus brat detaoua .

La plaa figée examinait lea tableanx de l'air
de quelqu 'un qui l'y eonntit, élevant oa abais-
sant tet regarda solvant la poaition da tableau.
La bina jeûna marchait simplement avec ta
compjgne , et paraissait tout à fait Indifférente
aux objeta d'art qni auraient dft attirer tet
regarda. Je fut étonné d'nn tel manque d'atten-
tion. Un moment plua tard , la j;uns fi.le vint
k tourner la téta dana la direction et la lumière
éclaira entièrement aa pbjalonomle. Je compris
de aulte la ciuee de son indifférence : elle était
aveug le. Pour elle, hèlsi 1 l'art de la peinture,
a beauté da coloria n'existaient  pat -, clic n'en
éprouvait aucun plalair.

Avei-vou» Jamait «ongé aux milliert de
personnes pour letqueltea n'ont jamais existé
les joiet , le luxe ou même lea choaea indit
penaables à la plupart dea gens i Tendit qu»,
dani dea milllera d'aatret caa où cea plaUirt
ont été perdus. Ht ont autai qmlqaetoti éti
retrouvé». Liaex plutôt l'extrait suivant d'une
lettre écrite par M"< Hélène Honod, négo-
ciante, demeurant k Vernier. prèa de Oenàvo.

• Dopuis  plua d'un an, Je touffraia constam-
ment isLLî..ix &'eatom&c. Je&'MaiBpas d'appé-
tit, let alimente ne me tentaient pat et je ra
digérait que trèt lentement et dimcilemest. Je
santals comme ti j ' avais tnr mol nn tac da
plomb , par lequel J'étalt toffoquée. J'avaia da
violentes douleure d'eatomac et je aouffrai*
auaai d'ane conatipation trèa Invétérée- *
dormait que trèa pen et, privée fl» 00Brruureet de repos, affligée de viola*-".. '__ .. ...Jmalld=Vtr-èl S 5S55 "-malade. Aucun ledicameat ne m'avait donnéo moindre aoulagement, lorsqu'un Jour j'eutla bonne fortune d'apprendre qu 'une dame qui
demeurait dans notre voiainage et avait , commemol, beaucoup aouffart d'ana maladie del'eito-
mao, t'était guérie rapidement de toutea tet
touffraneea en falaant nesge de la tisane améri-
caine dea Sbsicra , nn remède àont llntrodi/t-
tion en Suisso eat due à un pharmacien d'Ullt , M. Oicar Fanyau. Ja me mit empr' g.éa
dt me procurer cette préparation e» l'.n «i
prit en tout ,ix bouteilles. J» talc mainte, anttout i fait bien et je n 'ai pat ;a moindre héai-tatloai dire qae eeit «emementi ce remèdeqae ja doit ma prompte ei complète guérUon K

La cause précèie l'effet. Lea naagea viennwt
avant la plal» et lanr dUparition eat tui vie par
an soleil radieux. Tous les aymptôme» décrit!
dant cette lettre aont ceux de la dyspepsie ou
indigestion chronique. Vout, qai êtes en bonne
tante, devriet eaaayer dt maintenir votre esto-
mac dant de bonnet condition.», afin d'empêcher
vot alimenta de fermenter et de dégager dea
poisons capablei de causer dai maladlea et
de» tooffrancet. Lat personnel dont l'etlomac
ne peut atalmllar let alimenta nécessaires à
Vexiitence tout incapable» de Jouir det plaisir»
que donnent la vigueur tt la tante. Lorsque
noui aommei atdlgét par la maladie, noo»
lommes indifférent! à tout ce qui nout entoure.
Tenont-noua donc tur not gardea et ayona re-
court à la Tiaane américaine det Shaker» aux
premiers lndicet de malalae. Elle eat vendue
partout en Solase, & 4 fr. 60 la bouteille, ches
tout let bons pharmaciens.



VENTES PAR OCCASION
DE L'INSTITUT 3DB PRÊTS SUR GAGES DE BERNE

MAISON FONDÉE EN 1863
Succursale à Fribourg. 9U  ̂ ôe SBcutÀanno, U.

Habillements pour hommes et enfants, pardessus( pèlerines , paletots et pantalons, spenzere, bas et chaussettes, ohaussures ,
coupons de drap, valises, sacoches, coffres en tous genres , sacs de montagnes, courroies de voyages, zither , tableaux, glaoes 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., etc.

Le tout eat taxé excessivement bas. _^ 
¦Lj * I:>1S2EmIlN'-SIEG_ElIST,.

Fribonrg. Café-Restaurant des Cbumettes
DIMANCHE 10 AVRIL

Portes : 2 V* heures. Rideau : 3 heures

CONCERT
"Vocal &: Instrumental

DQXttfe V4.B. LS.

" Chorale „ des employés des chemins de fer fédéraux
et l'Orchestre CÉCILIA de Lausanne

PROGRAMME
PREMIèRE PARTIS

1. Marche des Cadets de Gascogne torcheslre) FCROEOT
8. Sous les pom miers (chœur) SOURILAS
3. Les deux pe tits pinsons (duo de lia ta avec accom-

Dignement d'orchestre) KUNQ
4. Chauvin et Dumanet ou Les beaux Soldats (duo

comique) , Luços
h. Les Chevaliers de la Table-Sonde (chœur) SAINTIS

6. Sérénade de Clowns (oTthestre) CUIU-EMOST

Eatr 'act© : IO minutes
DEUXIèME PARTIE

1. Le Chasseur suisse (chœur) PLUMUOF

8. Ma Bergère (orchestre) MATHIEU

8. Stances (solo de ténor avec accompagnement de
piano) FLéGIBR

10. Le Moulin de la Forèt-Xoire , op. 52 (orchestre) R. EILEKBERC

11. Tableaux Champêtres (chœur) R ITZ
12. Bohème joyeuse (orchestre) ITHIER

Prix des places t EïO cenllmee

' 4 B, tue àe* Qtcfltes, 2Ful>ouA_<j . y

à Vins rouges et blancs f|
du pays et de l'étranger y

¦ OUVERTS ET EN BOUTEILLES ¦¦

I Grand choix en liqueurs fines et spiritueux II
Bière Beauregard ?

Se recommandent , -3393^1173 A

|| COLOMÉ & TORRES. Il

IER GRAND TIR AU FLOBERT
organisé par la Société des Jennes patriotes de la îllle de Friboorg

Jes dimanches 10, 11 et 24 avril 1904 , à Perolles
(Station terminus da tram)

Somme exposée : 300 (r.en expèces. 1er prix 60 Tr. awc couronne de laurier

En cas de mauvais temps, le tir sera renvoyé au dimauche suivant.
Les amateur» et amis du tir sonl cordialement invités. 1161

iis—; = =?

Wetli & Trachsler, Berne
(Maison fondée en 1836)

Ateliers d'ébênisterie el de tapisserie," insial gflïai tl interis ira j
Grand choix d 'étoffes pour sièges el aecors 777

JDoiïio-ndoz oroçruis , Xîïiotos. dovia
'¦

Miiiii i ap M m
Viège-Zermatt

Ee conpoa S.* *«» «*« 20 fr., échéant le 15 courant sur leî
Obligations de l'emprunt consolidé 4 % de la Compagnie Viège

Zermatt, sera payé sans frais aux domiciles suivants :

ERIBOURG i MM» VVock, Aeby et O» j
Lausanne : chez MM. C. Masson et CM ;
Bdie : Banque commerciale ;
Genève : MM. A. Ghenevlére et O ;
Berne: Berner Handelsbank; ' H11240L 1172
Zurich : Aktiengesellschaft Leu ot C>».

HBI^HH Sciatique gSSSSBBH
Je suis heureux de pouvoir vous annoncer que , grâce à volre traite-

ment psr correspondance, je «uii complètement guéri des douleurs
occasionnées par la «clatliu», dont je souffrais à la hanche et i la j ambe
droite. La raideur dans la jambe et la faiblesse extrême qui me forçaient à
n'aTancer que pas à pas , en boitant el en m'appujant sur une canne, ont
tout à f»it disparu et je marche maintenant avec la plus grande facilité et
sans fatigue comme tout homme hien portant. Je vous remercie in f in iment
de ce que vous avez fait pour mol et ne manquerai pas de vous recom-
mander aux malades de ma connaissance. Arzier (Vaud), le 20 novem-
bre 1903. John Besson, tailleur de pierres. Je reconnais véritable la
signature apposée ci-haut , Arzier , le 20 novembre 1903. II. Dufour ,
syndic. Adresse : PdielinljM privée Claris , Kirchstrasse, 405, Elail). BB

mmëm ëSdëm
en gros

J. Ernst, Zurich
Nouveautés. Grand et magnifique clioix. Nouveautés

Seul représentant pour Fribourg

ANGELO SORMANI
peintre-gypseur

Lincrusta.. Nattes de Chine Toiles peintes
LINOLEUMS EN TOUS GENRES

Exposition permanente. Spécialité d'enseignes
Téléphone. Téléphone.

Pâturage à ponlains
BELLECHASSE »

Li Direction des Travaux publics avise les propriétaires
de poulains qu 'ils peuvent formuler auprès de l'adminis-
tration du domaine de Bellechasse leur demande d'estivage
jusqu 'au 30 avril 190-t. Pour les poulains issus d'étalons
approuvés par la Confédération , ce» demandes devront ôtre
accompagnées des indications suivantes :

1° Année de naissance des poulains ou pouliches ;
2° Nom de l'étalon dont est issu le poulain;;
3" Certificat de saillie et de mise bas. i
Chaque propriétaire inscrit recevra un formulaire con-

tenant les prix et terme d'estivage ; ainsi .que ies autres
renseignements nécessaires.

II sera également admis à l'eslivage un certain nombre
de gênisfes pie-rouge.

Fribourg, le 26 janvier 1904. H378F 427 214
I<e Directeur des Travaux publics.

I/Aroma des potages ¦ tl W WJ J  I^T,*Les Tubes de Booillon I.T. m i ¦ Hï FI g veut ie meii
Les Potages â la minute LLUUMMA^U pr" mojî quen
'. '..-. i produits àa î> »y s i-cml t n magasin, tt l'eiut loujours frais, chez

Ad. Frœhllcher. Chùtel-Salnt-Denls

OR DEMAÏIDE
à acheter 60 m' de
tuiles usagées.

Adres. les o lices k UU. ASL-
Belmlcr «V C'% entrepreneurs ,
Fribonrg. 1175

Mises de fourrages
Samedi 9 courant, dés

1 heure après midi , le soussigné
exposera en mises publiques, au
domicile de l' hoi r ie  Jorand, k
Hennens, environ 200 quintaux
de regain , 400 quintaux de foia
1" qualité et environ 100 quin-
taux de foin pour chevaux. Lea
mises auront lieu ao détail si on
le désire. 1174

Pour l'hoirie :
Pugin, aubergiste.

Belle occasion
A VENDRE

\\w appareil photographique
de 1» classe. 1179
Marque Gœrz-An«cbiitz

avec ou sans accessoires.
Panl Berger, IVihuur ".

BELLE OCCASION
A VENDRE

une motocyclette
modèle 1901, trois chevaux, mu-
nie des derniers perfectionne-
méats et aveo i» norobieui
accessoires. 1180

l'aul Berger, Friboarg.

«fit SEëÊ&HâS
UNE mm FILLE
connaissant hien la cuisine et
tout le» travaux du ménago.

Ma* l'aany Welse.
rnè Suint FJerrp, 10,

Sommelières de salle
Femmes de chambre

eont demandées ponr hôtels en
mai et Juin, ponr la montagne,
ainsi que colalnièree & café,
filles d'office, gouvernan-
te*, casserollera.

S'adressor, Bnrean GIHIoz.
i Monthey (Valais). 1177

Comptabilité eMESU
américaine Frisch, nnique dans
son genre, enseignés par des
leçons écrites. Succès garanti.
Prospectus gratis. Nombroux cer-
tificats. H, Frisoh, expert comp-
table, Zurich, H.  H40C9Z 53

H1800P 1029

On demande un H1446F 1160

bon eoote
connaiesant bien les chevaux el
s K h a n  t bien conduire.

S'adresser à la Brasserie
da C rdinal, k Friboarg.

Bon marché. Bon marché.

VÉLOS
Pour liquider entièrement, je

vends les 2 derniers vélos, mar-
que Oris et Mooarch, 40 fr.
aa-dessous da prix de fac-
ture. — S'adresser a M. Félix
Egger, rue Zsohrlogen,
96, Fribourg. H U H F uc;-;

ON DEMANDE
pour faire un petit ménage , unc
fille de 20-25 ans, connaissant
un peu la cuisine. — Adresser
offres s. chiffres H46S k l'agence
Haasenstein et Vogler, Saigne-
légier (Jura bernois) H3698J.

Â LOUER
dès maintenant ou depuis le
25 j  uillet, beau logement bien
ensoleille, de 7 pièces, avec cul-
aine, vaste galetas, cour, buan-
derie, excellente cave, eau dani
la maison. Conditions avanta
geuseg. S' adresser , Place No
tre Dame, 170. H478F «C

Les pi. gr. mes de vins
de Winiger. Boswyl

100 Ut. Vin du pays, n., r.,
chapt. 23 —

100 lit. Vin du pays, v.,r.,
ahapt , 24.-

Vint nat..gar . p.
100 Ut. Vin de t., surf. r.-c. 28. |
100 > Ital. du Sud, r.. t. f. 32.-
100 > Vjn p. coup., r. l|o 34.—
1Û0 » itosé v. dtf t . .  surf. M ,—
1C0 » Vin p. malftd ,v„ r. 41.—
Î0Q » twâUttiDéâl»!. t% &-
100 » papades, ressembl.

an vin vand. 82.—
100 lit , Vjn P. coup, bl , 15» 38.-

la t IfaUUfa.vér. r.-doré 1D.5C
FOU d'échant. déji dès 50 Utres.

Sl non convenant, reprise.

Boulangerie
A. LOUER

A louer, dans nn village im-
portant de la Broyo, une bou-
langerie neuve, bien située, aa
centre des affaires et d'une c l ien-
tèle assurée. Entrée le 1er juin
Srocbain, ou plus tôt si on le
Mira.
Pour renseignements, s'adres-

ser k l'agence de publicité Uaa-
sensliin et Vogler, Fribourg,
sous H1463F. 11'('6

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

S'adresser, par écrit, à l'agença
4* «ubUcitfc Haasenetein & Vo*l»r,
Fribourt. sons H636P 577

Vins de Bourgogne
E. Langeron

Savigny- Lea - Beaune,
Côle d'Or, accepterait agents
sérieux. H1799X 616

5 ou 6 ouvriers
cliarpentiers-mennisiers

sont demandés ob p z H. Jo-
Iitialn , VIllnr _r.Pl (Vaud).

SERVANTE
On demande une bonne ser-

vante .pour la campagne, ftgèe
da 30 4. W aus, gâchant bien
tenir un ménsge ; bon gage ; en-
trée immédiate. Hct»12C 1150

S'adres. k M. Polybe Ael-
len, doux-Perret, près La
Chaux-de-Fonds.

Ls Marque des UO&aMUOnxa

A vendre un bon 959

cheval de trait
manteau gris, 5 Va ans, fort et
robuste , bonno occasion oour un
agriculteur. S'adres. k SI. For-
nuil. entrepreneur, Payerne,

o CHAUSSURES
Son m&roliô réel
C«UIO|IIB lllattrt gratlt «tiruM

Xpwçu dû quelques genres : 1
1 Pour b o u i l l i e .  _V'' 40 à 4?
|9ul«rs de i ' « v . _ ;  foires depuis S.fl p,
9«tU»es mooi. eroel». • solides • S.—' Oi

» . » bouts m * 8.M ea
t Pour d a m e s  IS" 3S i 42 O 5

K.UiMS tarin i lsuls solides dr p. 5.N K
» noulsnles » dbl-loilo » S.—, w
• » » aree bouts. 6.S0 S

teur l i i l e t l s i  at jarçona J6/29 M/M S
Boulier» nipaUals terres solidM C9pu!S O

J.SOett.Sft rr
7.Ly .\.x ,̂\- teatsft TamtwtfiaoMtat»

ur ntour du courri^.
Er__Moge gratis et fraaco d« tor|t cs

q»i M l'o n l i e n t  |>M.

C.fiSlID I1Q1SU BE CiîADSîDasa *
Ed. NICOUE, Y E V K t ,

une bonne

droguerie-épicerie
d'ancienne réputation , «ituêe
dans un quartier populeux et
commerçant de Genève. Clien-
tèle si ir ini .se.  Local bien exposé,
dépendances dana la maison.
Ecrire soas Ec3308X k Baasens-
tein et Vogler- Genôve. ¦ 1063

ASSURANCE
Une Compagnie bien achalan-

dée en Suisse, demande inspec-
teur et agents (bianche acci-
dents) pour la canton de Fribourg.
— Adresser offres et références
Caae 65SO, Stand, Genève.

Grand magasin
A LOUER

tilué dans la rue de l_.au.anne ,
ayaut g»» et électricité

Adresser les offres i l'agence
Baasenstein et Vogler, d i>V»-
bourg, soûsHlB77F, 1118

E. FALLER
Aeenue de la Gare, 5

recevrait encore quelqiies élèves
pour cb»n( et piano. 1141

On demande une bonne

cuisinière
parlant fr&nçiis et une jeune
Uilf pour aider k la cuisine.

S'adresser, liôtclde laCou-
ronne, Colombier, avec re-
commandations. H3169N 1143

Cuisinière
On demando  une personne sa-

chant bien nuire et au conrant
dei travaux de ménage. Très
bon gage.

Adresser jes offres s. Kci319C
4 Hawenslein et Vogler, La
Chau$-4"e-Fond«, «58

¦ »¦ ¦ ¦ ¦ ¦  il III I I llll'l I'i ¦

: SOCIéTé SUISSE :
\ d'assurances générales snr la vie humaine !

A ZURICH
¦ ¦

1 forÉtàtamraU Caisse de Rentes suisse) '
, Fondée en /857. Mutualité absolue. ,
i ———_ j

> Cap ital wnri : lr. 168,000,000. ronds dt garantis : fr. 73,300,000 •
1 RMIM essarta : 1,465,000 ¦

; Tous les bonis d'exercice reviennent ;
; AUX ASSUBÉS-SOCIÉTAIRES ;
, Renseignements, projets, etc., sont fournis gra- ,
i tuitcment par : H755F i
1 Byeer & Tlialmann, agents principaux '
» ÇRuAtaux : 6, Grand'Fontaine, 8fo*fW

 ̂
¦

1 remettre à Genève
p l u s i e u r s  bons hôtels, caféa, braaserlea, reataaranta,caféa-brasserles, penalona, d6brld€es, caKs-reatau-
ranta, eto. Remises de tous genres de commerces sérieux. Ventea
et achata d'imnieablea, vi l las , propriétés et terrains de
bons rapports, prix avantageux. — S'adresser k ti. Perrier,régisseur, 8, rae Cbaponnlùre, k Genève. 1011

Usine à vendre à Yvonand (Vaud)
STATION DE CHEMIN DE FER

A vendre moulin moderne avec 2 paires de cylludrea, 2 paires de
meules et accessoires ; teie battante et circulaire; concasseur 4
blé ; broyeur de frui ts  et pressoir de vin ; grange k pont , éourlea
el étables k porcs ; leasiverie ; bsaux logements ; grand verger atte-
nant de 3 poses (135 ares), si on le désire. Forco hydraulique inta-
rissable. Eau amenée dans nn canal. — Cette usine, de reconstruction
îècBnte et en parlait état, pourrait convenir pour moulin agricole,
vu sa situation avantagnuso. Elie pourrait auisi être aménagée pour
tout antre industiie. Affaire excellente pour preneur actif et sérieux.

Pour visller, s'adresser au propriétaire, M. Ch. Cornu, à Yvo-
nand , et pour traiter, au notaire C. Paschoud , à Yverdon. 1043

Avis et recommandation
La soussignée a avantage d'aviser l'honorable publiu, amis etconnaissances, qu'elle dessert dès maintenant le

CAFÉ DE LA PAIX
Rue de Romont

J£A\\ÏLT 
COD,10mmalioD8

' ella esPèr« mériter la conBancequ eue som.ne. H1351F 1098
M»( Rosa Uougler ,

ancienne tenano. de l'Agnenu.
ooo BIÈRE DE BEAUREGARD ooo

mMzwBx:
B Marque ^U:

~
dé posée j^tMïi

'Dép ôf général p.l.Suisse
RURKE &Al&RECHT
« zùRicrt-: ":""̂

COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS \
• Spécialité de lins dtt Ynlly ct Yins d'Arbois <
; SL FOUT j nt HUT !

Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l'hectolitre '
» » d'Eipagne, » 32 » » S

i Futaille à disposition HS«F 716 I

a*?ift A mwm
A louer, pour le 1" septembre prochain, l'Hâtai de la Poste

(ancien B&tal-de-ViUt), situé au centre de la ville de Moudon et des
affaires, jouissant d'une bonne et vieille clientèle, avec café, chambrea
* loger, grandes salles pour réunions et bals. Pen de reprlae et
revenu aaanré, ponr un preneur intelligent et travailleur-
Location 1600 tr. — S'adresser au propriétaire SI. Jnlea Va*-iCiilaux, i Moudon.  H22038L Iii»

Hôtels-Pensions-Restaiirants
Deux de ces établissements trôs Importants aont a vendra

pour cause de santé. S'adresser k G. Blanc, agents <Tair«l- Mft Lausanne. HllâS&u 1178

Terrain à bâtir
Ax. VENDRE

10,000 m» en plusieurs lots, très bien situé, à proxitr/ué du ouarUer
de Perolles. KI394F 11Î7

S'adresser i E. Hogg, Café dea CharmçUea.

?++++

Véritable Duryea
est une farine da blé de Turquie,
de premier choix. Vu aa pureté
Ï'artalte ot sa digestibilité très
acilo , elle fournit de nombreux

mets délicatselnour-lssants pour
la (flue .'cuisine comme soupes,
sauces, puddings, blanc-mangers,
gâteaux , etc., et coastltue aussi
un souverain tonique pour les
enfants et les estomacs délicats.

Vente en détail dans lea
magasins d'épicerie et de dro-
guerie. H1666Z 928


