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Le Temps , qai puise ses renseigne-
ments è bonne source, anticipe snr la
promulgation de l'arrangement franco-
anglais et publie nn résnmé de cet
accord. On constate d'abord avec plai-
sir que toutes les questions litig ieuses
ont été touchées. Noas no pourrions
pas dire qu'elles ont été partout complè-
tement résolues. Par exemple, pour
.l'Egypte, on ne dit pas que la France
reconnaît l'état de choses Créé par le
gouvernement anglais. Il eût été bien
difficile et fort dangereux de stipuler
cette résignation. On s'est contenté
de dire que la France n'entraverait pas
l'action de l'Angleterre en Egypte.

L'Angleterre réitère ses déclarations
concernant la neutralité du canal de
Suez. Le service de la Dette publique
égyptienne est maintenu tel quel.

On sait que ce service est assuré par
plusieurs administrations européennes :
1° Commission de la Dette publique,
constituée par six délégués, Un pour
l'Allemagne, un pour l'Autriche, nn
pour la France, un pour l'Italie, un pour
la Grande-Bretagne, un pour la Russie ;
2" les administrations des domaines de
l'Etat, des chemins de fer et télégraphes,
dirigées par trois commissaires, anglais,
égyptien, français ; l'administration des
domaines de la famille khédiviale, di-
rigée par un commissaire égyptien et
par deux contrôleurs, français et anglais.

En France, on avait de justes craintes
de voir l'élément anglais ae substituer
aux autres éléments étrangers dans ces
diverses administrations. Cetto crainte
disparaît.

Il est encore spécifié que les écoles
françaises seront libres et que le service
des antiquités continaera à ôtre dirigé
par un savant français.

Donc, à condition de ne pas aller
plus loin, l'Angleterre gardera en toute
tranquillité les positions qu'elle a ac-
quises en Egypte.

D'autre part , elle reconnaît le droit
de U France de veiller à la tranquillité
du Maroc et de donaer au gouverne-
ment marocain l'appui dont il peut
avoir besoin pour la réorganisation de
son administration, de ses finances et
de son armée. Elle n'entravera pas l'ac-
tion de la France à cet effet.

L'Angleterre en Egypte et la France
au Maroc veilleront à ce que les gran-
des entreprises de tt-artax publics res-
tent entre les mains de l'Etat. Les deux
gouvernements garantissent la liberté
commerciale pour 30 ans, tant au Ma-
roc qu'en Egypte, ce que les Français
regardent comme précieux au moment
où l'Angleterre va peut-être s'engager
dans la voie d'un protectionnisme à ou-
trance dans lequel seront englobées les
colonies.

En vue d'assurer la liberté du détroit
de Gibraltar, il est entendu qu'aucune
fortification ne pourra ôtre élevée par la
France sur une partie déterminée de la
côte marocaine.

Au sujet de Terre-Neuve, on sait que
lespêcheurs français pouvaient, j usqu'ici,
faire sécher leurs poissons sur une lon-
gue bande de terrain, que pour ce motif
on appelait côte française ou French
Shore.

A Terre Neuve, la France renonce au
droit de séchage sur le French Shore.
Elle y conserve le droit de pôohe. Des
indemnités seront accordées aux indus-
triels et aux employés français des éta-
blissements du French Shore en échange
du droit de séchage. Ils devront louer
aux Terre-Neuviens les places de sé-
chage ou aller sécher ailleurs. Il semble
bien que les pécheurs français soient
Jes sacrifiés dans l'accord intervenu.

La France obtient trois concessions
de territoire dans l'Afri que occidental o :
1° une rectification sur la Gambie, qui
donnera aux possessions françaises nn
accès sur une partie de la rivière navi-
gable pour les bateaux de haute mer ;
2° les tles Loos, au nombre de six, si-
tuée» à cinq kilomètres de Kouakry, et
qui commandent absolument cette ville;
3° une rectification de frontière entre le
Niger et le Tchad, qui, en 1'abaisstnt
vers le Sud, donnera à 1a France una
ronte en pays fertile , et assurera à la
province française de Zmder des limites
naturelles.

Au Siam, les deax gouvernements
confirment la déclaration de 1896 et en
fixent le sens précis au sujet duquel il y
avait contestation.

Aux Nouvelles-Hébrides, les deux
gouvernements sont d'accord pour ins-
tituer une Commission chargée de juger
les litiges immobiliers entre les habi-
tants.

A Madagascar, le gouvernement an-
glais renonce aux protestations qn 'il
avait formulées à diverses reprises con
tre le régime économique et douanier
que la France a imposé à l'Ile. __.-.

De toutes façons, on peut dire que l'ar-
rangement anglo-français est une négo-
ciation importante et sérieuse. Pour la
sceller et la faire darable, il faudra ce-
pendant plus que la signature des deux
gouvernements : il faudra l'amitié des
deux peuples. Or, ces bons sentiments,
qui ont existé déjà à plusieurs époques,
risquent d'ôtre sujets encore dans l'ave-
nir à de nombreuses éclipses.

Le Figaro maintient que M. Delcassé
négociait, par l'intermédiaire d'un dé-
puté de la droite, en vue d'obtenir,
durant son séjour à Rome, une audience
du Saint-Père.

Au démenti opposé par M. Delcassé,
le Figaro réplique perfidement que
la solidarité ministérielle a repris le
dessus.

M. Tittoni , ministre des affaires
étrangères d'Italie, et le comte Golu-
chowdki, ministre des affaires étran-
gères d'Autriche-Hongrie, se rencontrent
aujourd'hui samedi à Abbazzia. Us Be
dissimulent pas qu'ils vont traiter des
affaires des Balkans. Le représentant
de François-Josep h essayera de dissiper
toutes les craintes de l'Italie relatives à
une main mise de l'Autriche sur l'Alba-
nie. Son principal argument devrait
bien être : t Nous n'avons jamais rien
pris à personne et l'on nous a succes-
sivement dépouillés de beaucoup de
choses : croyez-en l'histoire, et que le
passé soit le garant de l'avenir t »

La dépêche reçue par 1 Echo de Parts
d'un échec grave que les troupes russes
auraient subi sur le Yalou n'est pas
confirmée , ou ne l'est pas encore.

L'attention se porte sur le port de
Youghampo où se font les débarque-
ments de nombrenx transports japonais.
Nous avons dit hier, trompé par une
carte que nous croyions excellente, que
Youghampo était à deux kilomètres au
sud de! Out-Djou- Les renseignements
que nous lisons ce matin nous le font
placer à vingt kilomètres.

Cette distance serait vite franchie le
long du rivage, en pays plat. Mais on ne
doit pas conclure de cette proximité que
le passage du Yalou par l'armée japo
naise sera entrepris l'un de ces jours.
Les opérations de débarquement sont
longuet.

Un télégramme de Port-Arthur, en
date d'hier vendredi, dit que tout est
tranquille dans le rayon de la place et
que les habitants se préparent à célébrer
les fêtes des Pâques russes.

Voilà des alléluias gui risquent d'être

troublés par le bruit du canon, car, par de la Salue allemande, par réaction contre d'asile, aox retour* et aux vicissitudes de
ces nuits sans Ion-- gn s'attend à une les massacreurs de petits oiseaux au Tessin, la politique, ainsi qu'à la banqueroute mo-
nouvelie attaque des Japonais, dont ** *"*« P** 1» désir très louable de faire uue raie des conquêtes de la civilisation, qui
l'escadre a été aperçue de nouveau dans ^mônatration en faveur du repos dominical, doit inventer aujourd'hui de nouvelles no-
ies eaux de Port-Arthur. M cramponnaient ferme aux votes prêcê- tions pèna'es pour se défendre.

• dents de l'assemblée et voulaient tenir tête Voici, d'après mea notes, un résumé plus
* * au Conteil des Etats, dût la loi car la chasse os moius complet du discours de notre re-L'Angleterre en tre en composition avec

la Russie au sujet du Thibet.-L'expédi-
tion qu'elle a envoyée va probablement
être rappelée avant qu'elle arrive à
Lhassa. Les Anglais se contenteront
d'un petit traité avec les Thlbôtains, et
les curieux n'auront pas le bénéfice du
récit de la pénétration des Européens
dnns la ville sainte du Dalaï-Lama.

CrffiOBIQÏÏE DES CHAMBRES
Berne, * avril.

La. mort de M. Roth et le deal! det Chambres.
— IA chatte du dimanche sn National. —
Un discours da U. Hilty. — L'apologie det
crimes «BZ B'att. — Dlteoort de U- Pjthon.
Comme une traînée de poudre circulait,

ee matin, avant l'heure de l'ouverture des
séances , la nouvelle de la mort du ministre
plénipotentiaire de la Confédération suisse
auprès de l'Empire allemand.

Accrédité k Berlin depuis 1876. 21. Roth
était la doyen de no? rUCnistres. Il jouissait
d'une hante considération à la conr impé-
riale et dans le monde de la diplomatie. Sa
disparition, au moment de la négociation
d'an nouveau traité de commerce avec
l'Allemagne, est uu conp sensible poor
la Snisse. Nnl n'était plus qualifié qne
M. Roth ponr mener k bien ces délicates
tractations.

Il y a pen de chose a ajouter à l'éloge
funèbre ai ému qne les présidents des deux
Chambres ost prononcé à l'onvertnre de la
séance. Aux Etats, eomme an Conseil natio-
nal, le silence religienx avec lequel les
paroles présidentielles ont été écoutées avait
quel que chose de solennel. C'était le deuil
des grands joura. M. Lachenal, en particu-
lier, a en des accents classi ques pour
exprimer les sentiments qoi étaient dans
toas ies cœurs.

Doué d' une noble physionomie et d'une
taille avantageuses, li. Roth alliait & la vi-
rilité da montagnard appenzellois une élé-
gance qni n'avait rien d'emprunté. K portait
avec distinction , au milieu da luxe des cours,
le nf l ; t  de notre simplicité démocratique.
Son état de fortune lui permettait, d'ailleurs,
de faire bonne figure, sans qu'il oubliât
pourtant les droits de la fierté républicaine.
C'était un Gnillaume Tell pour l'indépen-
dance et on d'Affry ponr ht courtoisie.

Autant le début de la séance, au Conseil
national , fat endeuille, autant la fin a été
hilare. C'est M. le Dr Hilty qui a procuré k
l'assemblée cette finale peu morose. On était
en train de résoudre ù fameuse question
de la chasse dominicale, pelotte que les deux
Conseils se renvoient de sessiou en session
sans aboutir & se mettre d'accord. Cette
fois, on jouait quitte ou double. Si le Con-
seil national n'avait pas adhéré au Conseil
des Etats, tonte la nouvelle loi sur la chasse
tombait, avec ses incontestables améliora-
tion».

On se rappelle le différend. Le Conseil
national, sur la proposition de H. Schmid,
d'Uri, qui a en des mots henrenx contre
les chasseurs du dimanche, avait décidé d'in-
troduire dans la loi sut la chasse nne dis-
position prohibant la poursuite du gibier le
dimanche, sur tont le territoire de la Con-
fédération. Au Conseil des Etats, par contre,
la majorité a estimé que la police du di-
manche appartenait aux cantons et que cette
matière s'avait rien 'à faire dans une loi
fédérale. La seconde Chambre a donc snp-
primê purement et simplement tante dispo-
sition concernant le dimanche et les jonrs
fériés. Cela permet au canton de Friboarg;,
par exemple, de maintenir l'interdiction que
prévoit sa lé gislation , non seulement pour
le dimanche, mais eneore pour des jours
fériés non reconnus par la Confédération,
tels qoe la Toussaint et l'Immaculée Con-
ception , fêtes qui'tombent justement en
temps de chasse.

Telle était la situation aujourd'hui. Four
la quatrième et dernière fois, le Conseil na-
tional allait se prononcer aur cette question
passionnante. Un grand nombre de dépotés

périr tout entière.
Nous eûmes donc, pour commencer, un

discours de M. le D' Decurtins, avec hautes
envolées. Pois M. le D; Schmid noua régala
de ses pointes acerbes et humoristiques. Eu
revanche, M. Ador prit en mains la cause
des chasseurs genevois, tandis que M. Buhl-
mann, généralissime du second corps d'ar-
mée, lâchait M. Gobât et aes concitoyens
bernois. Enfin, ld. le Dr Hilty donna de sa
personne et smass de son originale éloqnence
les collègues rangés en cercle autour de Ba
chaire professorale.

Prenant texte du discours prononcé, 1 au-
tre jour, par il. Forrer, qui demandait nne
définition exacte et authentique dn mot bu-
reaucratie, M. Hilty s'est écrié : Qa'avez-
Vons fait de ma motion réclamant des com-
pétences plas efficaces en faveur des Com-
munes pour les aider & combattre l'alcoo-
lisme? Vous l'avez enterrée sous vos cartons
posssiêreux. Voila la bureaucratie 1 Cir ,
s'il existe, d'après IL Forrer, un certain
mécontentement populaire contre le Conseil
fédéral, une certaine désaffection, c'est que
vous manifestez uu trop grand dédain pour
les questions idéales, telles que l'interdiction
des jeux,' la lntte contre l'alcoolisme, ie
repos du dimanche. Par contre, vous êtes
pleins de fen lorsqu 'il s'agit de créer un
dépôt de remonte ou un haras d'étalons 1
(Rires prolongés.)

Ss tournant ensnite vers M. Ador, le
vienx professeur lui cite l'exemple des peu-
ples qui ont le respect absolu du repos du
dimanche. Ces peuples-là possèlent les ri
chetses da globe.

C'était beaucoup d'esprit et de philoso-
phie pour une question qai, en somme, était
mal posée.

Pour finir, la répliqua a été donnée â if.
Hilty par M. Scherrer Fûllemann, dont la
voix tonitruante dominait fort bien le
brouhaha de la salle.

Oa a jagé le cts assez genre pour le son-
mettre & la votation des grands jours, c'est-
à-dire au scrutin par appel nominal. H nous
mtnqoe le défilé k la tribune, comme an
Palais-Bourbon, sans quoi on ne nous aurait
pas privés de ce spectacle.

Vous connaissez le résultat de la consul-
tation. Une majorité de 30 voix s'est pro-
noncée ponr l'adhésion à la décision du
Conseil des Buts. Tout est bien qui finit
bleu.

* *
Da son côté, le Conseil des Etats traitait

un sujet du plas haut intérêt. On ae deman-
dait comment aérait accueillie la nouvelle
disposition pénale réprimant l'apologie des
crimes. Cette loi antianarchiste avait d'a-
bord suscité les réclamations de la presse, à
cause du second alinéa dn projet qui visait
tout spécialement les journaux et aggravait
leur responsabilité.

Sur fes vœux exprimés par ia Société de
la presse suisse, la Commission da Conteil
des Etats a révisé le texte da Conseil fédé-
ral et a soumis à la Chambre nne nouvelle
rédaction, qni a rênni l' unanimité des suf-
frages.

Le rapporteur, M. Usteri, a bien fait res-
sortir eette henrense atténuation dn projet
U a mème entonné nu couplet en l'honneur
de la liberté de la presse, ce palladium des
libertés pnbliques.

M. Brenner, a son tonr, a approuvé le
teste de la Commission, tout en expli quant
que le projet du Conseil fédéral n'avait pas
la portée qn'on lui a attribuée. Le chef du
Département de justice et police s'est ap-
pliqué aussi à démontrer qne la nouvelle
adjonction au Code pénal n'avait pas un
caractère de loi d'exception, mais visait un
mal chronique augutl nous devons précaver,
dans l'intérêt de la sûreté extérieure et in-
térieure de ht Confédération.

Le seul orateur qai ait pris h parole
dans la discussion générale est M. Python.
Il a réussi à donner au débat une allure
animée et nne grande envergure, en tou-
chant aux questions de principe qui domi-
nent toute la matière. Oa remarquera sur-
tout l'exposé des doctrines de l'anarchisme
et les ânes illusions an respect du droit

présentant fribourgeois :
M. Python. — Ce n'eit pas tans hésitation

et ia.ni répugnance .qne je me mit rallié i la
mesure législative qu'on noat proposa. Aa tain
de U Commlaalon, noat n'avons pas échangé
not lmpreisloni, malt je crois que mat collè-
gues ont partagé mon sentiment.  81 Je me tuls
trompé tar lenr élat d'esprit, lit ms répon-
dront.

Noat Tenont , Ifessieurs, de clôturer ls
XIX-«  Biècle et d'inaugurer le XX-i . Que de
conquêtes merveilleuse! 1 Nous avons asaiaté s
un développement économi que extraordinaire;
noua avont TU lea œuvres humanitaires «e
multiplier dana tout lea paja civi l isés .  Une
impulsion puissants a été donnée t toutet let
branchât de l' a c t i v i t é  tociale. Mal gré eet essor
et cette proipérité, que •« patte t-ll! On nout
demande det meturei nouvelles pour la sauve.
garde da la société ; on chercha da nonveau x
moyen* de réprtttioD contre les idées ; ott la-
trodult dant iet lois pénales de nouvelle* aa-
Uom pour punir de nouvelle* infractions .

Let actes que ca projet d'adjonction au Code
pénal doit réprimer ce aont pat commit avec
une Intention perverse. Leurt auteurs tont
eoTliagét par leurt coreli g ionnaire! , non pas
comme det coupable» , malt comme, des mar-
t yrs, A ce point de Tue, ja me demande s'il ns
serait pat plut correct d'édicter use loi' spé-
ciale, ie manière k Bt pus eontondre crée let
criminels celui qui commet sans doute en têts
répréhenslble, malt qsi aé&omoia«croltserrir
la causa de l'amélioration sociale .

Par cette nouvel lo  disposition. Dont n'enten-
dons paa renoncer k la liberté de la peniée. Les
anarchistes pourront continuer a détendre et h
propager lenra ldéea dant let l ivres , les ouvre. -
gea iciintlflques , lei Journaux et lea aiiembléti.
Noa* prohibas* tlsaplem .at , noa ptt  ltt tallt,
qui tombent déjà sons le coup du Code pénal ,
mais un de leun moyens de propagande, l'apo-
logie det crimes.

La mesura qua nom proposons sera-t-e l l e
efficace I Arrétera-t-elle le mouvement révo-
lutionnaire ! Ja le souhaite. En tout est, cous
devons faire preuve de bonne volonté. Ce
n'ett pat une Innovation ; let autrei couver.
cernent* ont prltlet dévasta; BOO» D» poaroa »
pas noui soustraire  à cette œavre de prêter*
vatfon tociale.

Q l 'est ce que l'anarchisme t II en est de
cette expression comme de celle il couvent
employés de « jésuitisme >; elles dei accep-
tions diverses .  A vrai dire, l' anarchisme eit la
doctrine qui cons i s te  S supprimer le droit ,
l'Etat et la toclété telle qu'elle ait organise»
actuellement. Le point ds départ de Ymt-
chltme, c'esl llniufnaance et l'imperteetion ds
l'organisation loclale. Let anarchistes ne tont
pas seuls m «tre mécontents  de l'ordre da
chotei actuel. Lei toelaUttii tout aussi  mécon-
tent!. Mécontent! encore tont ceux qui veulent
d»t réformel loclales. D'intrei. enfin , sont mé.
contenu par opportunisme et proposent des
mesures emp iriques.  Je tait, quant à Qoi .parai les mécontents ds l'organisation soeiaJ*
actuelle.

Aux yeux det anarchistes , le droit est ua
recueil de vieilles formules inventée! par les
juillet. L'Etat , c'est la causa dt tont le mal ;
l'anarchiste estime que Iet relations d'homme
i homme doivent s'établir tant l' intermédiaire.
de l'Etat, que la conscience humaine ne doit
pas être emprisonnée dant es moule , qae
l'esprit de 1 homme doit s'échapper de cette
prison. En un mot, le centre de la via de la
aociété doit être déplacé du dehors sn dedtni ,
et l'Idéal humain doit s'affirmer par-dessus les
formes sociales. (L'orateur lit ld des «trait*
d'an exposé de doctrine anarchiste.)

Tell tont let princi pal qui tost ii ls bâté ds
la doctrine anarehiate. Parmi let anarchistes
tsientifiques. Je ne crois pss qo.11 y en tit qui
recherchent la propagande par le fait. Ao con-
traire, lit déplorent les actes cr iminels , qui
retardent plutôt la réalisation de leur idéal.
Tant que cet doctrine s iont soutenue» par dst
moyens légaux, nom ne pouvons pts let ré-
primer par la Code pénal. Ce qae nous voulons,
c'est la répression des attentats et ds leur
glorif icat ion.

Le massage da Conseil fédéral Invoque i
l'appui da noavesa projet oo affament qae js
ne saurais admettre. U cite le précédent de U
loi réprimant l'incitation sax actes d'iotabor-
dinat i  on militaire. Cette loi syant été résonné*
par le peuple, je doute que le Conaeil fédérai y
eût fait al lusion s'il avait rédigé ion message
plut tard. La loi en question était nne mani*
featatlon de défiance entera les citoyens auis ies.
Le peuple s'est tentl blette dans ta fibre patrio-
tique et A Jatte titre.

Le projet que nom dlteatont aujourd'hui ,
par contre, ne concerne pas les Suisses. Notra
pays n'est pu nne Une d'anarchistes. Cet!
particul ièrement contre let actes d' anarchistes
étrangers que cette loi doit nout prémunir.
Nom n'entendons point , en cela, porter atteint*
sa droit d'asile qae ls Suisse considère comme
sacré . Non ; notre payi doit continuer à exer-
cer cette mission qae lai s départie ls Provi-
dence en le plaçant dana det conditions spé-
ciales.  Songeons qne l'opprimé d' aujourd'hui
pent devenir le maitre de demain, et qn* l'op-
presseur d'aujourd'hui peut , k ton tour, dtve*



sir 1 opprimé de dessin. Que notre porte resta
ouverte a toutes les Infortunes; donnont nn
abri à tous cenx qui souffrent pour leuri idée».

Psr conséquent, les anarchistes , eux sutii,
peuvent défendre chez nous leurs doctrines.
Ce que nous réprimons , c'eit la propagande
par le fait.

Sl nom nous en tenions an. texte da mes-
sage, 11 semblerait que lt présente loi ne d û t
punir  qoe l'apologie des crlmei accomplis, et
non l'apologie des crimes a commettre. Je crois
qne le Conteil fédéral te montre trop large et
qae noat devons entendre let cas abstraite
aussi bien que let cas concrets. Sinon, la. loi
manquera d'efficacité. Une déclaration su pro-
tocole devrait bien préciser cette Interpréta-
tion.

Js voterai donc l'entrée en matière. Notra
droit d'asile nout fait une altuation délicate,
qc\ noat YmposB justement une grande pru-
dence. Slnons vouloni sauvegarder vls-s-vls
de l'extérieur nos prérogatives et nos libertés,
nons devont défendre l'ordre social et répri-
mer les attentat* condamné* par toutes lei
mitions civilisée*.

LETTRE DE PARIS
ICorrespoMuice puiicaliere ds U Lisent..

Faris , 7 avril.
Nos ministres ne chôment point pen-

dant ces vacances de Pâques. M. Vallé"
supprime les emblèmes religieux des
prétoires ; M. Pelletan piSrore dans des
banquets ; M. Chaumié détaille s* psy-
chologie à des journalistes; M. Combes ,
qu'il eût fallu nommer d'abord , prépare
les élections municipales. Laissons le
président du Conseil à son activité
politico-administrative , encore que son
zèle l'eutraine à des actes inattendus. Il
est insolite , en effet , qu un chef de gou-
vernement adhère à des manifestes élec-
toraux de groupes. Or, M. Combes a
signé celai qae vient de lancer la gauche
démocratique du Sénat. Mais qu'im-
porto une infraction de plus ou de
moins anx traditions parlementaires et
que compta, en ce temps-ci, un manque
de convenance ?

C'est d'un pire méfait que se charge
M. Vallé. On criti que au point de vue
légal, et l'on n'a pas toit , la mesure que,
pour blesser, sans doute , plus griève-
ment le sentiment religieux, il a prise
en Semaine-Sainte. Il est exact qn'ane
circulaire ni même un décret ne pouvait
régulièrement snflire à ordonner la
« laïcisation » de nos salles d'au-
dience. Vne loi était nécessaire. Lo
garde des sceaux a prétendu s'autoriser
d'une « manifestation » du Parlement.
Cetto manifestation a consisté en certain
vote de la Chambre , « à titre d'indi-
cation », au conrs du débat sur la loi
des finances. Cent francs de crédit furent
supprimés à tel chapitre du budget de
de la justice. De là à l'expression cons-
titutionnelle de la volonté du Parlement ,
il y a loin. D'autant plus que le Sénat
rétablit tout d'abord le crédit retranché,
et n'acquiesça finalement à la suppres-
sion que pour en finir avec le budget ,
qui loi revenait , una seconde fois, du
Palais-Bourbon. Mais ce point de vuo
du légiste n 'est pas celai qai noas tou-
che le plus.

Ce qni nous inquiète surtout , ce sont
les conséquences morales de 1 « opéra-
tion u on train de s'exécuter . — M. Vallé
a usé de co terme. — On no diminue
pas sans dommage la solennilë reli-
gieuse du serment judiciaire. Mémo en
ce temps de déchristianisation , l'image
du divin Supplicié parle à des millions
de consciences et ils sont nombreux
encore cens, qui lèveraient la main de-
vant un mur nu, pour attester un raen-
gatggEgi 1 1 '" 11 1 '¦." la±agjagag?a1ta8_tsu.«ii'a_-iup:t
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Sœur Alomiriao
"Par CHA.MPOL

Las meublai , tri} propres , étulent rares ;
mait, au-dasias de la cheminée, S la plaça
sntrofoit occupée par nne gte.ee, ao détachait
an portrait de famille brossé jadis par un peintre
d'enseigne; et M°>« Henry pouvait ainsi ravoir
ion pauvre défunt , toujours pimpant , prosf ère,
avec uue moustache de cirage eur an teint
groseille et un faax-col éclatant de céruse.

Elle le contemplait d loisir, durant ces lon-
gues heure! de souffrances qu 'elfe passait asiise
tur le fauteuil de paille au milieu de la pièce,
dsni la même attitude, plies en deux, faisant
porter le poide de ton busta sur ans canne qui
lul servait d'appui, la tête relevée, nvec dei
lèvres entrouvertes et de grands yeux noirs a
rieur de tête, dei jeux dilatée , presquo ef-
frayante daui le visage olivâtre et décharné.

Il y avait quinze ans que M m ° Hsnry était
sn proie s cei terribles crises d'asthme ae suc-
cédant presque sans répit ; quinte ans qu'elle
ne dormait plut dans un lit, qu'elle restait nuit
st jour haletante, dant l'angoissa da l'etoufft-
ment, pouvant s'attendre a passer d'heure en
heure; dnrsnt, néanmoins. Elle avait dû voir
ion petit pécule de couturière s'épuiser, son
carl mourir , la mleère s'abattre BUT elle et
l'étrelndre chaque Jour davantage (ans que
nulle espérance pût survivra Elle ne se révol-
tait pourtant pa». Ella se rétlgaall à toat
vw une Admirable endurance chrétienne ,

songe, mais n osent se parjurer devant
un Christ. La mesure dont s'enorgueillit
lo garde des sceaux va donc être préju-
diciable à la bonne administration de la
justice. Quo sera-ce si la formule même
du serment est modifiée , selon le vœu
exprimé, ce matin , par la Lanterne i

Après l'acte par lequel M. Vallé s'est
montré en si parfaite communion d'idées
avec les dîneurs du Vendredi Saint, au
Grand-Orient , prendra-t-on au sérieux
telles affirmations de M. Chaumié  dans
l'interview que publiait, il y a trois
jours, le Qu Bios ï II n est, à l'entendre ,
« ni un apôtre ni an persécuteur ». Que,
personnellement, il ne se seule point au
cœur l'ardeur d'un Sanl, après ou avant
le voyage à Damas, nous ne faisons
nulle difficulté de l'en croire. L'offense-
rons-nous en le tenant pour un tiède ?
Il est aussi uu faible , et c'est par fai-
blesse qu'il devient ce qu'il so défend
d'être. Persécuteur, il ne l'eût pas été de
son initiative; il l'est par comp licité.
Mais négligeons sa défenso personnelle.
M. Chaumié , sa psychologie faite , s'est
porté garant des bonnes intentions du
ministère : « Il n'existe rien d'antireli-
gieux dsns son esprit ni dans lo mien . »
Protestation audacieuse, au lendemain
d'nne mesure que le Temps, pou sus-
pect de cléricalisme, qualifie lui-mémo
de « vexatoire ». Car c'est bien une
offense gratuite à des croyances et à des
habitudes séculaires qne vient do com-
mettre le gouvernement par la main de
son garde des sceaux. Et si ses amis
invoquent , pour justifier scs antres mé-
faits , les nécessités de la lutte ou, pour
user de leur terme , de la « défenso répu-
blicaine », comment expliquer autrement
que par l'antireligion systématique cetto
circulaire d'iconoclaste ?

M. Pelletan , lui aussi, affirme le libé-
ralisme du ministère. Mais, n'a-t-il pas
toutes les audaces? Et, d'ailleurs , ses
paroles tirent-elles à conséquence ? Ja-
mais, assure t-il, gouvernement « no fut
plus favorable aux libertés ». Et c'est
surtout envers les catholiques qne celui-
ci s'on montre prodigue. Do quoi peut
sc plaindre l'Eglise, alors qu'elle a « la
liberté de baptiser , de marier, de confes-
ser môme, malgré les inconvénients. .. (
C'est à Sens, à la fin d'nn banquet , qu 'il
a parlé ainsi. On connaît ses galtés de
dessert.

La Commission d'enquête qu'il nous
prépare et dont la nomination est, pa-
ralt-il, tonte prochaine , sera , sans donte ,
une autre manière de plaisanterie. Oc
lui avait attribué l'intention d'en exclure
comme « mis en cause » les anciens mi-
nistres de la marine. Il se serait ainsi
débarrassé de MM. de Lanessan et Loc-
kroy. S'est-il ravisé ? Lui a t  on fait en-
tendre que, puisque, enquêté lui-même ,
il choisissait la Commission , son scru-
pule d'y introduire d'autres enquêtes
ressemblerait à une ironie ? Des jour-
naux annoncent que M. Lockroy, M. dc
Lanessan et aussi M. Doumer y siége-
ront. Mais M. Pelletan leur ménagera ,
nous cn sommes sûr, de bons contre-
poids, et nous savons d'avance de qnel
côté penchera la majorité.

» *
Un mioislre qne nous voudrions ex-

cep ter de la solidarité da cabinet , parce
qu'il ose parfois répudier sou esprit,
c'est M. Delcassé. En plusieurs occa-
sions, nous l'avons vn se dégager de
l'anticléricalisme étroit où l'implique sa

même à cotte vie obstinée, môme k eet soins
incomp lets , à ces vaits encouragements qu 'elle
dorait accepter.

— Je vala un pea mieux, ja vais tonjoon
mieux quand Je voua vois, dit-elle serrant de
cet maint fiéireaacs les mains do Sœar Ale-
xandrin *.

Ls vieille mère commene-iU set longues jérê-
•-;. ';:¦. '¦: ': Toujours, dans cette saison, les crises
étalent piu» mauvaises Ci ie comprenait. Est-
ce que l'air ne maaquslt pat è. tout le monde t
Des âmes de Charité étaient venues qut
avalant été bien bonnes. SI qaelquevunes
encore pouvaient s'Iotéreiser à nne pauvre
malade (

U ' .«i .ectueuîo et mlelleuie , la bonne lemme
procédait par Insinuation? , parlant à la troi-
sième peraonne... Si taa Scour voulait bien...
Une habitude conservée du bon vieux temps
ou t» fille travaillait pour det comtesses et
det marquisat ; et elle eu arrivait au point
dû ici :

— Malheureusement, toutes ces dtmei sont
parties pour la campagne. Nous voilà au 10 juil-
let. Blestôt aa 151

Ele poussa un gros soupir auquel Sont
Alexandrine réponllt par un signe d'intelli-
gence. Ce terme des Henry figurait depuis
longtemps à eon budget ; et la vieille , tran-
quillisée aussitôt , s'en alla tricoter daas son
coin , laissant enfin Madame Hinry jeter ses
courtes phrases, échos d'une pensée Lion dif-
férente.

— Ce n'ett pa» IndisMet de vons retenir nn
peu , ma Smar t... Il n'/ a guère qu 'avec voui
queje cause .. Maman est dure d'oreille et j'ai
tant de peine à parler... Les gens n'ont pas la
patience de me suivre...

— Attendez... nous allont faciliter un peu la
conversation.

Sœar AJ«2«drin» H» de sa large raaache
un état de carton, t. la vue duquel la pauvre

collaboration avec M. Combe», .pour
parler le langage qui convient au chef
do notre politique étrangère. Chaque
année, lors de la discussion du bud get,
il rappelle les services de nos écoles
catholi ques d'Orient. Pourquoi se dé-
roba-t-il, l'autre semaine, quand se dé-
battit l'amendemont Georges Leygues?
La consigne, apparemment , lul ea avait
été imposée. Et, sans donto, il n'aurait
pas dù accepter un tel mot d'ordre,
mais sachons-lai gré de ses bonnes in-
tentions. C'est beaucoup, pour un collè-
gue de M. Combes, de mettre quelque-
fois au-dessus delà passion antireligieuse
le souci des intérêts supérieurs du pays.

Est-il vrai que M. Denys Cochin pré-
pare, en ce momeut. à Rome, une visite
de M. Delcassé aa "Vatican ? Lo Figaro,
qai l'annonce, ' dit la tenir de bonne
source. Il ne nomme pas, il est vrai, M.
Cochin , mais le désigne assez. Lo dé-
poté catholique aura t il de la peine à
obtenir pour le ministre des affaires
étrangères l'audience qui ne serait pas
accordée au président de la Républi que?
Rien ne lo donne à prévoir. Si les por-
tes du Vatican restent fermées aux
chefs d'Etats visiteurs du roi d'Italie, k
Rome, elles peuvent s'ouvrir aux com-
pagnons de ces chefs d'Etats. On jugera
vraisemblablement opportun de rece-
voir M. Delcassé. Car les sujets  de con-
versation, d'intérêt urgent , ne sauraient
manquer avec lui. Qu 'il ait une entre-
vue avec Pie X en personne ou avec le
cardinal Merry del Val, l'entretien ne
saurait languir. Le seul fait de le solli-
citer est, en tout cas, de la part du chef
de notre diplomatie , une démarche de
haute convenance.

Signera-t-il, avant de se mettre en
ronte pour l'Italie , l'arrangement an-
noncé avec l'Angleterre ? On dit que
c'est tout prochain. M. Cambon, venu
pouj; conférer à ce sujet an Quai d'Or-
say, reverra lord Lansdowne avant la
fin de la semaine,- »t'peut- ôtre alors tout
sera t-il conclu. Ce serait an beau ré-
sultat. On parle de quelque chose de
mieux encore qu'une entente anglo-
française. Des journaux osent impri-
mer le mot d'Alliance anglo-franco-
russe. C'est là , nous semble-t-il , du
rôve pur . Mais quel chemin parcouru
depais Fachoda...

malade rougit de plaisir, comme un enfant . heure... ot puis saisi, je crois, les nouveaux . murmure effaré venu de l'Intérieur : c C'iat
devant une friandise. | voisins , ceux qui ont loué en faça de nous. j mol , Sœur Alexandrins », elle pénétra, chei

— Mes c'gireUes t.., voua ta'ea appojUx
encore 1...

D'un mouvement avide, dont elle ce fut paa
meitresse, elle décacheta l'étui, mitû sei lèvres
et alluma ntie de «es tfgweites pharmaceu-
tiques qui lni procuraient un soulagement.
Dacs sa situation , le médecin n'aurait pas eu
l'idée d; lui prescrire ce remède de luxe, et elle
eut honte d'on user.

A travers le nuage de famée acre entourant
sa figure plombée, elle regarda la Sœur avec
des yeux d'ardente reconnaissance :

— Quelle gâterie I
— U:.li  I bah l U faut bien , de temps en

temps , quelques petites douceurs.
C'était un des mots de Soeur Alexandrins.

Donner de temps en temps « quelques petites
douceorB a, s] ou ter au piîn toat sec de la bien-
faisance la petit extra de la bonté.

Et , moralement, tl prejtéa qu'elle fût , elle
accordait encore « -quelques douceurs s & la
pauvre recluse. Elle la laissait exprimer tes
pensées de créature simple , ignorante, souf-
feante, douée cependant de Vinati.nct idéaliste.
C'était est instinct , ia seule force, qu'il fallait
évoquer , et, à son tour , Sœur Alexandrins
parlait maintenant. ¦-• '- -

Sans s'écarter deB plus humbles détslls ds
cette pauvre exlatence , elle ouvrait des échap-
pées sur l'infini ; elle raisonnait , elle philoso-
phait, elle essayait d'arracher la malheureuse
& la monotone contemplation de son malheur
sacs espoir, de l'atténuer , de le lui cacher
entre ces deux visions absorbantes : les pers-
pectives de l'au-delà et la spectacle da l'éter-
nelle misère humaine.

— Oh t oui, tt -j  en a encore de plut à. plain-
dra que moi , concluait W» Henry quand la
Sœur se leva Sut! alltr plua loir , cette petits
Régine qui commence à souffrir de ti bonne

Un grabuge parlementaire
anx Etats-Unis

Un gros scandale met en émoi le monde
parlementaire américain. La maître général
des postes, M. Payne, et sou adjoint , M.
Bristow, ont dénoncé an gouvernement fé-
déral, dans nn volamineux rapport, les
agissements de 191 membres da Congrès,
sénateara et députés, qai se servaient de
leur inflaence ponr tirer de la Poste tonte
sorte d'avantages abusifs ou illégitimes. Les
uns demandaient des élévations de traite-
ment poar des employés qai lear étaient
aèvonf s ; d'autres faisaient allocer des trai-
tements à des employas qai n 'existaient pas,
et c'était le député lai-même qui encaissait 1
D'autres encore contraignaient l'aîminiatra-
tion à installer des boréaux postaux dans
telle msison lear appartenant, qai acquérait
p&r li une notable plus-value. Oa bien ils
obtenaient par leur crédit l'adjudication du
mobilier postal i. dss fournisseurs de leurs
amis, k des prix calculés pour permettre un
prélèvement en faveur du dèpntô entremet-
teur. , •

Sur 191 parlementaires compromis, il y a
185 membres du parti républicain, dont le
déballer de la Chambre des représentants
lui-même.

Ce rapport devait rester confidentiel, le
gouvernement tenant à ménager l'honneur
da Congrès. Mais la Commission parlemen-
taire des postes en exigea la communication
«t bientôt la presse réclama qu 'il fût publia .
Le président Roosevelt déféra & l'une et
l'autre demande. Les 191 compromis lui en
fout naturellement un grief inexpiable et
dans une séance tnmnltaeose de la Chambre
des reprétenttnts, plusieurs députés mêlè-
rent aux Invectives dirigées contre le maître
deB postes et son adjoint, acteurs de la
scandaleuse révélation, des allusions mena-
çantes à l'adresse do M. Roosevelt.

Celui-ci , cependant, oe paraît nullement
inquiet de l'effet qu 'aura ce grabuge sar
l'élection urMdeatUUa immla&atft. U «ait
qu 'en se faisant décrier auprès des parle-
mentaires par cette lessive de linge raie , il
se rend d'autant plus populaire au sein de
la nation.

Bavarde et cnarilab' o. M"" Henry no tînt
pa> compte de la grimace do sa vieille mère
qui ne so souciait pat d'attirer l'intérêt sur
autrui ; et , racontant :

— Onl pour tur , il leur esl arrivé qnelque
chose. La Jenne dame ne sort jamais et per-
sonne n'est entré chez elle depuis huit jours
qu 'ils sont installés. Personne ne la soigne...
pas mê.ie. Je crois, ton mari... 6t pourtant ,
Il lul faudrait des soins. E île est tont près
d'accoucher. C'est pitié de la laisser ainti. Voua
n 'y allez pas, ma Sœur i

— Ett ce qu 'elle m'a demandée t
— Ohl elle ne demande rien. Elle ne doit

pas seulement savoir qu 'on peut demander.
Ella eat comme uue perdue. Cependant, one
fols, elle a parlé à maman pour avoir de l'ou-
vrsge : des broderies ou des peintures. Toutes
ces jeunes dames ont Vidés qn'on peut gagner
avec cas tra vaux-la. Et aussi, elles ne savent
pas faire autre chose.

Cette remarque, cette qualification de « leone
dame > appliquée par Madame Henry suffirent
à la Sœar Alexandrins, exporta en misère,
pour former son diagnostic.

Il s'agissait ici de pauvres honteux.
— Cost un Jeune ménage, alors, dit-elle ré-

cap itulant ces informations assez vagues. Et le
nom t

— Monsienr et Madame Quantln . Du moins,
Us to font appeler ainsi.

Sœur Alexandrine n'en demanda pas davan-
tage, et , en sortant de chez Madame Henry.
elle sonna bravement à la porte d'en faes.

Dspuis quarante am, les journées de Sœur
Alexandrine étaient faites de surprîtes , et
presque rien ne l'étonuait piaf.

Cependant, eiie eut on petit mouvement à»
surprise lbr'aae. après avoir répondu k nn

Une nouvelle œuvre de l'abbé Perosi
Jeudi a eu lieu an théâtre Costanzi, k

Borne, la première exécution publique d'nn
nouveau poème musical de l'abbé Perosi i
Le jugement universel. L'exécution a été
dirigée par M. Perosi lui-même. Le poème
est k trois personnages : le Christ (ténor),
l'Ange de la paix (soprano) et l'Esprit de la
Jastice (contralto). L'action est soutenue
par trois chœurs : un chœur d'anges, un
chœur de bienheureux et uu chœur de
damnés.

Le prélude consiste en nn duo d'âmes
chantant le Dies irœ; uu chœur très doux
module ensuite la prière : Recordare.

Voici le Jugement. La vallée de Josaphat
s'est emplie d'ombre. Les mouvements de
l'orchestre expriment one attente angoissée.
Puis le miracle Buprême s'accomplit : les
morts ressuscitent et se rassemblent au lien
où ils doivent être jugés. Alora se déroule le
drame final de l'humanité.

La répétition générale, qui a eu lieu
mercredi, a brillamment réussi. L'abbé
Perosi dirigeait l'orchestre ; le baron
Kanzler commandait les chœurs. Le 14,
une exécution extraordinaire da poème aura
liea aa Vatican , en présence da Saint-Père.

La santé de l'empereur Guillaume
Le professeur Hassei vient de déclarer

que, pour lui, il n'y a nul doute: L'empereM
a souffert d'un polype aux cordes vocales ,
de forme peu gravé. S'il en avait été autre-
ment, dit-il, l'opêrateurne se serait pas éloi-
gné aussi vite de son patient.

M. Maesei est en possession d'une lettre
du D' Schmidt, qui lui écrivait de Potsdam
à, l'époque de l'opération : < Je suis heureux
de clore ma carrière par une brillante réas-
f ita ; l'opération qae je viens de faire me
permettra de quitter l'empereur dans peu de
jours. »

— Los alarmes qu 'on manlfoste ont pour
came, atouts le profeateut Uataai, la crainte
que le ma! qui tua le père ne tue le flls. Ja
n'exclus pa» cette possibilité. J'exclus la ver-
sion que du polype naitralt une Infirmité p'.ui
grave i al uue telle hjpotlifea» fctall possible,
le méiecln de l'empereur n'aurait pas permis,
s , -- ¦ commettra une Impardonnable légèreté ,
un aussi long voyage compliqué de visites et
de réc«pUon».

Le duc d'Aoste
Le dne d'Aoste a fait, le 7 avril, sa pre-

mière sottie en voiture depuis l'accident de
cheval dans lequel il s'est fracturé la jambe.

Alplwnse Xlll ù Barcelone
Vendredi matin, ft 8 heares, le souverain

est parti par train spécial pour Qérone avec
M. Maara, président du Conseil, le ministre
de la guerre et d'autres personnages. La
gare était décorée, la fonle a acclamé le roi
Alphonse. Le souverain leviendr» samedi
après midi k Barcelone.

On donne les détails que voici sac l'affaire
da pétard de Barcelone :

Au moment où le pétard a éclaté, une
grande confusion s'est produite parmi les
personnes qui occupaient la Bambl» Centro,
Croyant qu il s'agissait d'un attentat, les
spectateurs rayaient dans toutes les direc-
tions. La police s'efforça de rassurer la
foule. Dans la maison portant le N" 19, oa
constatait la yrfcseûce de débris de fer , de
plomb et de balles. Les dég&ts sont impor-
tants. Les vitres des maisons voisines ont
été, bstftiea «,t un. wc ï. 4A& I4iï$4fe. \Sa(¦¦ tnJiaut nommé José Ramns, qui lisait dans
son cabinet, a été lancé & trois mètres de
distance, mais n'a pas été blessé. Les per-
sonnes blessées au moment de l'explosion
sont au nombre de trois, dont un officier ;
elles sont légèrement atteintes.

On suppose qae le pétard a été placé par
deux individus qai ont été aperças sar la
place Boyale, qai de là se sont rendus à la
Bambin Centro,puis sontrevenus précipitam-
ment & la place Boyale au moment précis
où l'explosion se proluisait, et qui ont en-
suite dispara. Ces individus parlaient alle-
mand, disent les personnes qai les ont
signalés, mais c'est le seul indice que l'on
ï«ï.%Mft sut enx.
Démissions dans l'armée f rançaise

Deux chefs de bataillon tia 70* de ligne,
en garnison à Vitré, les commandants de
Sonis et d'Erceville , ont demandé et obtenu
par anticipation la liquidation de leur pen-
sion de retraite. -

Commandés de service pour assurer l'or-
dre lors des expulsions, ces officiers saluè-
rent au passage le directeur dn pensionnat
religieux qu'on emmenait menottes aux
mains.

Us out jugé ne plus pouvoir se prêter,
même passivement, aox opérations poar les-
quelles l'armée est actuellement requise en
France.

Madame Quantln.
Ce logoment était la répétition des Bréchet

et de celui de Madame Henry : chambre à deux
fonêtreset cabinet attenant; malt tl, en bat,ou pouvait ie croire dans une roulotte; «i, en
face, on était frappé par le vide et la mélta-
colio d'une misère décente, l'imprassion, ici,
était autrement anormale.

Ce logoment banal d'onvrier représentait
assez bien, pour l'instant, une de cas masores
cù lesécumeurt de la mer recèlent let épaves
d'un naufrage.

Une grande glace, (n o -.t ' r io de pslncbe, trop
haute pour qu 'on pût lâ suspendre, avait été
posée sur champ contre le pannean dn fond.
qu'elle tenait tout entier .  Du cbaiiet da eut-
tine t'y miraient , étonpées. Un convre-pledi
de satin brodé était jeté aar nne viellls Cou-
chette de fer. Des livres, d«* oahisrs de musi-
que, déchets de blbltotr -diuet, s'empilaient sur
une tablo de bois blanc.'Au mur , dea portraits
de famille, ne ressemblant en rien & celui da
défunt de Madame Henry et dépouillés de
leurs cadres, regardaient av«c consternation
cette détresse ; et la même consternation appa-
raissait sur le jeune tiSBge tourné vers la
Sœur Alexandrine, un joli «t donx visage, une
Uoe et expressive figure de brune aux yenx
bleus, avec un je ne s.tls quoi de charmant qua
ni la souffrance morale ni la souffrance physi-
nvia tf Étalent ttarvennes h eSacer. ,

€chos de partout
LA LUNE POUSSE

Elle commence cette année le 15 avril pour
finir le 15 mai. Sera-ce une fâcheuae période !
Lea agriculteurs et surtout les horticulteur!
espèrent le contraire.

Quel  roio exact jouent les radiations lunaires
dans ce phénomène al souvent observé ï On ce
le sait pas exactement. Les récentes recherches
faites snr ies rayons de Rœntgen et les rayons
N ouvrent , a ce sujet, dei aperçus scientifiques
nouveaux. M. Bertoud a montré notamment
que, dans certaines conditions, de l'air ab-
solument pur contenu dans nn bocal et sur le-
quel on dirige les rayons Rœntgen émanant
d'un tube de Crookes, devlont broulllard6ux.

Quoi qu 'il en soit, dans cette période, les dé-
gâts sont causés à la végétation non pas direc-
tement par la gelée blanohe, mais par le grand
abaissement do tsmp^ratur-3 qui «e produit
dans les plantes soumises au rayonnement noc-
turne, lequel peut les amensr à une très baisa
température. C'eat ce refroidissement , suttl
d'an. btutqu.a t<cu.au2*a.«ut t» ta«t 4a toltAl,
qut détruit les bourgeons et fait périr les
Jeunes pousses.

MOT OE LA FIN
Belle-maman , qni traverse la sauu a m.-uger ,

pousse tout à coup un forminable cri.
Ua lourd cartel Louis XIV a'est décroché et

est tombé à la place où elle venait de passer,
une seconde auparavant -

Alors, le gendre , d'nne r h  crime :
— J'ai toujours dit que cett) ptndsle retar-

BIBLIOGRAP HIE
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CONFEDERATION
La morl de M. Roth. — Lundi matin aura

lieu, à Berlin, une cérémonie fanèbre offi-
cielle & la tnémoire du Dr Botb, ministre
plénipotentiaire. Le corps sera transporté
ensuite k Teufen , cù les obsèques auront
lieu probablement jeudi.

— Le Lokal Anxeiger de Berlin a
donné sur la mort de M. Roth les détails
suivant* ;

Le Dr Roth avait pris froid à l'église,
pendant qu'il assistait è, un mariage, et,
jeu di dernier, il ne se sentit pas bien. Une
pneumonie s'est déclarée, qui a amené rapi-
dement la mort. Jeudi après midi , le baron
je Riebthofen, secrétaire d'Etat anx affaires
étrangères, a rendu visite au malade ; il l'a
trouvé mourant. La rérêmonie funèbre anra
lien landi à l'église Saint-Mathieu. Le Dr

pjyguder, premier prédicateur de la cour,
prononcera l'oraison funèbre. Le corps sera
ensuite transporté a Teufen. Le doyen du
corps diplomatique, comte Lanza, ambassa-
deur d'Italie à Berlin , a fait déposer ven-
dredi matin sur le lit fanèbre ane magaifi-
que couronne.

Les journaux allemands consacrent des
articles élogienz à la mémoire du D'Roth ,
ministre plénipotentiaire. De nombreux
membres du corps diplomatique se sont
rendus aujourd'hui déjà a la légation saisse
pour y faire dea visites de condoléances.

Bons de jouissance. — Uo correspondant
da Genevois , s'occupant de la question
des bons de jouissance, écrit ce qui suit :

Deux procèi sont actuellement pendant!
devant le Tribunal fédéral ; l'an fomenté par
l'omnlpoteat M. Ruchonnet, ancien directeur
du Jura Simplon, -président de la Commitiion
de liquidation. Ce personnage patte ponr une
grande Intelligence ; mais o'est surtout un
madré compère, ami dei fleeUes, des trucs ,
iea manigances et qui ne trouve rien de
pileux en l'occurrence que de faire Intenter un
«rorèi an nom des porteurs de bons, 'à la
Compagnie «t à la Confédération -par un
homme de paille. MM. von Ernst et Ce consen-
tirent à oe prôter t cette machiévellq ne combi-
naison et, ss disant porteur de 70 bonr , Inten-
tèrent un procès aveo mission de le perdre.

Nous ne saurions laisser passer BUXB

protestation cette virulente sortie contre
l'ancien directeur du Jara-Simplon. Les
reproches du porteur de bons genevois sont
d'autant plas injustes que M. Ruchonnet a
été l'on des défenseurs les plus énergiques
des intérêts et des droits qne représentent
les bons de jouissance. Et quels services
IL Ruchonnet n'a-t-il pas rendus a la Conv
pagnie dd Jura-Simplon ? Qai a contribué
plus que lni k la réalisation de l'œuvre du
Simplon, dont Genève vent tirer aujourd'hui
le principal profit ? Qae seraient devenus
les intérêts des cantons romands dans les
chemins de fer si M. Ruchonnet n'avait pas
pris en mains leur sauvegarde avec l'habi-
leté est la vigueur qae l'on sait.

Jamai? un porteur de bons de jouissance,
ni aucun actionnaire, n'aurait osé tenir a
l'adresse de M. Ruchonnet un pareil langage
pendant qu'il.était à la tête de la Compa-
gnie. Est-ce que le Genevois ne sent pas
^indélicatesse qu'il commet en injuriant dans
si retraite l'homme dont il admirait jadis
le savoir-faire, l'intelligence, le coup d'œil
et le patriotisme. Ayez donc un pen d'égards
envers le mérite et sachez reconnaître les
services rendus

Tunnel du Ricken. — L'avancement de ce
tunnel (6604 m.) à fia mars était de 328 m.
da côté snd et 86,6 m. du côté nord.

Au Tessin. — Le dépouillement des élec-
tions an Couseil communal de Lugano s'est
terminé vendredi a midi. Le bureau a pro-'
elunj. le résultat suivant : Sont élus cinq
socialistes , cinq corriéristes , six libéraux
progressistes, dix ouvriers libéraux, onze
cathoiiqaes et treize libéraux ¦d'extrême-,
gauche.

Chronique valaisane
Sion , le 8 avril.

U sera prochainement établi k Sion une
station de monte avec un étalon de la race
des Franchas-Montagees. L'élevage dn che-
val en Valais e;t en recul depnis quelques
années. L'introduction des étalons fédéraux
serait, au dira d'un rapport do Département
4e l'Intérieur, la cause de. cette dégénéres-
cence. Qaant a l'élevage da malet, on se
rappelle qu'en 1902 la Confédération avait
fait l'achat de " quatre baudets poitevins,
•font trois ont été destinés sa Valais et ie
quatrième au canton de Vaud, Cette inno-
vation est encore trop récente pour pouvoir,
dès k présent , en apprésier les résalt&ts.

— Le Conseil d'Etat a décidé d'appuyer
«uprè3 des Autorités fédérales ta pétition
¦ào Communes de Saint-Maurice, Evionnaz
et Véromz au sujet des dommages cassés
aux propriétés par les tirs des fort esses et
des dangers pour la sécurité des personnes.

Il a nommé UU. Imescb, professeur h
Brigue, Perroihz , télégraphiste k Sion , et
1'avoest Marclay, i. Monthey, membres de
la Ceamitsion nouvellement créée de la

Bibliothèque cantonale. Celle-ci a, entre I de vétérinaire de cantonnement pour le dis
autres, les attribution.! suivantes : EUe ar-
rête la liste des ouvrages à acquérir ; elle
surveille la gestion da bibliothécaire ; elle
élabore et soumet aa Départemfnt de î'Ins
truction publique, dont elle relève, les rè-
glements relatifs au service intérieur de
l'établissement, etc. - •

— Ea 1903, l'Institut des sourds-muets
de Gêronde, près Sierre, s reça des dona-
tions en argent da montant de 2088 fr.,
parmi lesquelles un legs anonyme de 500 fr.
d'un généreux donateur de Sierra. Les lis-
te . de souscription pour le Nonvel-An 1904
ont produit nne somme de 1993 fr. 85. '

FAITS DIVERS
ÈTRAHQEH

Tremblement de terre. — Une secousse
de tremblement de terre, qui s doré quatre
secondée, a été ressentie vendredi , i 9 h. 47 da
matin , à Foggia (Italie) et dans la province.

ColilY.loii en mer. — Le croiseur acglata
de prsmière clatse Immorlalily est entré en
collision à l'embouchure de la T/ne avec un
bâtiment qu'il allait prendre en remorque. Il
est rentré au port avec des avaries.

Incendie en mer. — Vendredi matin,
pendant les courses, un canot automobile a
brûlé , è un kilomètre environ de Monaco. Le
robinet d'avant ayant tante, le liquide — en-
viron 27 litres — s'était enflammé. Les qua-
tre hommes qui montaient le canot ont pn être
sauvés, mais deux d'entre eux son_t .asiei
grièvement brûlés.

SUISSE
Avalanche. — Vingt et un ourrlers, qui

travaillaient vendredi à déblayer la ronte au-
dessus de Gut tanen , obstruée par nne avalan-
che, ont failli être surpris par une autre ava-
lanche. Il s'en est fallu de quelques secondes
qu 'ils ne fussent tous engloutit.

Vol de montres. — Des cambrioleurs te
sont introduits dans le comptoir  d'horlogerie
Weber et Dubois h Lt Chaux-de-Fcnds, et j  tmï
B O U S  trait  pour plus de 2000 te. de mon tre a
d'argent. On n'a aucun Indice mr les coupables.

FRIBOURG
f M. Martin Strebel. — Les obsèques de

M. Martin Strebel, vétérinaire, ont eu lieu
vendredi .matin, a Praroman, L'aatorité
cantonale y était représentée psr U. le con-
seiller d'Etat Louis Weck, M. de Vevey,
directeur de l'Institut agricole et M. Collaud,
chef de bureau da Département de l'agri-
culture ; la Faculté de médecine vétérinaire
de l'Université de Berne avait délégué M. le
professeur- Noyer, et la Société des vétéri-
naires fribourgeois était représentée par son
président, M. Volmar et MM. les vétérinai-
res Bertschy, Maillard et Michaud. Un
nombreux public des campagne?, parmi le-
quel M. Strebel était bien connu, a suivi le
convoi. Sur le corbillard figuraient de nom-
breuses couronnes, entre antres celles de la
Société des vétérinaires suisses, des profes-
teurg .de l'Ecole vétérinaire de Berne et tle
la Société des vétérinaires fribourgeoise

Cette assistance .montrait quelle parte
considérable l'art vétérinaire et l'agriculture
ont faite par la rnori du doyen des vétéri-
naires fribourgeois..

Oo ae saurait faire on plos bai éloge de
M Strebel qu'en racontant timpltment s'a
vie.
• Originaire de la Commune de .Batt'wylj
du canton d'Argovie, le jeuue Martin Stre-
bel fit ses premières clisses à Soleure, pais,
se sentant attiré vers les études vétéri
naires, il se rendit à l'Ecole de Berne , dirigée
alors par M. le professeur Zingger. Malheu-
reusement, ses parents, peu fortunés , ne
pouvaient seconder les. désirs de leur fils et
c'est presque ssns ressources que Martin
Strebel d,ut faire Bes études à Berne, tout en
donnant des leçons de latin pour subvenir
à son entretien.

Après avoir achevé les qnatre semestres
d'études réglementaires, il passa brillam-
ment ses examens d'état devant notre Com-
mission de santé et fat autorisé à exercer
sa profession dans notre canton , par décision
du Conseil d'état du 18 octobre 1850. Il
n'avait que 22 ans et il lui restait, comme il
l'a dit souvent, beaucoup dé choses k -ap-
prendre.

M. Martin Strebel pratiqua d'abord ft
Cormondes, pois s'établit poar 4 ans &
Courtepin et enfin dans la Gruyère ou il
exerça pendant 20 ans sa profession. Au
printemps de 1874/il vint a Fribourg cù il
devait rester définitivement. M.. Strebel
s'est retiré de la pratique à la fin août 1903.
Son activité professionnelle s'étend donc
sur une période de 53 années. Ce qui a
surtout caractérisé M. Strebel dans sa pra-
tique de vétérinaire, c'est non seulement la
qualité de praticien êmêrite, mais le dévoue-
ment infatigable et le désintéressement.

Ea qualité de vétérinaire fribourgeois.
M. Strebel a fondé la Société qai porte ce
nom et en a été pendant 31 ans le dévoué
président. Ici encore, sa mort laissera nn
vide difficile à combler.

L'aatorité cantonale avait remarqué de
bonne henre les capacités da jeune Strebel.
Aussi, dès 1864, fut-il appelé aux fonctions

.trict de la Veveyse, et, dès son arrivée &
Fribourg, en 1874, jusqu'à l'automne der-
nier, il remplit les mêmes fonctions dans le
district de la Singine, Pendant son séjour
dans la Gruyère, M. Strebel a EU à lutter, à
différentes reprises contre les épizooties de
fièvre aphteuse , notamment pendant les an-
nées de 1870 k 1873, où il avait à surveil-
ler une moyenne de 4000 ft 6003 pièîes de
bétail malades ft l'alpage. Aussi, fut-il le
promoteur de la revition de notre loi sur
l'assurance da bétail contre les maladies
contagieuses, afin d'y comprendre la fièvre
aphteuse, adjonction qui fnt adoptée par le
Grand Conseil le 28 février 1874.

Une fois arrivé ft Fribourg, M. Srebtl
devint le conseiller de la Direction de police
pour tout ce qui concerne la police sanitaire.
Il fut nu collaborateur précieux dans l'élabo-
ration de notre législation sur la matière.

Ea 1885, la ville de Fribonrg offrit k
M. Strebel la bourgeoisie, en reconnais-
sance des services rendus dans le domaine
de l'agriculture.

On se rappelle qu'en 1900, & l'occasion
da cinquantenaire de pratique vétérinaire
de M. Strebel, l'Autorité cantonfde fit don
an jubilaire, en souvenir de ses bons et
loyaux services , d'une pièce d'argenterie
avee dédicace. . ,

A côté de sa pratique vétérinaire et de
ses fonctions officielles, M. Strebel trouvait
encore da temps ponr écrire et S'occuper de
questions scientifiques.

Il écrivait notamment dans le Journal
de médecine vétérinaire de Lyon, dans les
Schweizer Archiven f u r  Tierheilkunde,
puis dans la ci-devant Zeitschrift f u r
Velerincvr- Wissenschaflen devenue la
Wochenschrift f u r  Tierheilkunden u.
Viehiucht de Th. Adam.

En 1879, M. Strebel fonda avec M. le
professeur Nfederhausera la Revue des
Vétérinaires suisses, revue qu'il rédigea
seul pendant deux années (18821884),
après la mort de M. Niedafhausern.

Ea 1871, ft là rénnion des vétérinaires
suisses & Frauenfeld , ïl. Strebel obtint le
prix unique pour un travail sar les maladies
rhumatismales da bétail ,  A cette occasion, il
reçut les félicitations des vétérinaires les
pins compétents de la Saisse.

Ea 1882, M. Strebel publia Le vétéri-
naire expert , ouvrage eneore très apprécié
de nos jours et qui a valu ft son auteur une
médaille d'argent aux Expositions natio-
nales de Zarich et de Berne.

Nous avons dit que les mérites de M. Stre-
bel étaient appréciés bien au delà de nos
frontières. En 1880, il était nommé membre
correspondant de la Société vétérinaire
d'Alsace-Lorraiue, en 1835 de h Soriété
de Vienne et en 1888 de la Société centrale
de médecine vétérinaire de Paris. C'est le
seul vétérinaire suisse auquel cet honneur
ait été secorâè. En 1889, h Société des
vétérinaires bernois, le nommait membre
d'honneur et en 1892, il fat l'objet du même
honneur de là part de celle de l'Aube, en
France. M. Strebel était profondément atta-
ché & notre canton. Plus d'une fois, il refusa
de brillantes positions qui lul étaient offertes
au dehors , montrant ainsi sa reconnaissance
an canton qai lui avait offert l'hospitalité et
qui qui avait su l'apprécier.

M. Strebel n'a paa joui longtemps da
repos qu'il avait bien mérité par une vie
tonte de travail. Il a chrétiennement sup-
porté la maladie qui est venue assombrir sa
retraite et qui l'a emporté. Il lsiase deux
fils qui ont suivi leur père daus la carrière
et qui font tous deux partie du corps vétéri-
naite fribourgeois.

Vétérinaires. — Dans sa séance du 5 avril
courant , le Conseil d'Etat, donnant suite à
son arrêté du 22 mars dernier , par lequel il
a établi denx cantonnements de vétéri-
naires, dans le district de Js SJâne, a nom-
mé M. Criblet, Alfred, & Romont, vétéri-
naire du 1er cantonnement , et M. Gapany,
Henri, & Voisternens-devant-Romont, vété-
rinaire du 2* cantonnement de ce district

Funiculaire. — Il sera procédé ft une revi-
sion complète des voitures et de la ligne da
funiculaire „ Neuveville - Saint- Pierre, dès
mardi 12 courant Le bétonnage devant être
retenu, le service eera suspendu pendant
quelques jours. L'administration fera tout
son possible pour en réduira la durée.

Une étoile filanie. — On nous annonce du
district du Lac qu'un dépoté da Haut-Vuilly,
qui, tu Grand Conseil, parlait volontiers,
sans beaucoup penser, a quitté clandestine-
ment le pays.

Reviendra-t-il ? — Peut-être.
Ses électeurs ne le regrettent pas.
Ce parlementaire a quelquefois pronos-

tiqué la banqueroute de l'Etat. Il ne pré-
voyait pas la sienne.

Il se posait en défenseur des mœurs,
dénonçait les Congrégations, parlait haut
contre Iea emprunts, contrôlait les autorités.

Il est parti... Ses moeurs sont la cause de
son départ. Il était le. chef de « congréga-
tions > plus on moins suspectes. Des em*

prunts, il en avait beaucoup. Enfin, conuna
• autorité * , il était le premier de eon village.

Factotum politique, dédaigné de ses com-
bourgeois, mais ayant réussi ft s'imposer
par son verbiage anx snffrages de cenx qui
ne le connaissaient pas, il avait décroché la
timbale d'un mandat législatif. Uue autre
timbale l'attend : celle dans laquelle on sert
l'ordinaire de la geôle.

Evasion. — Un nommé Clausen, Joseph,
d'Ernen (Valais), ftgé de 22 ans, avait été
arrêté à Berne peur vagabondage et men-
dicité. On l'avait placé dans le fourgon du
train partant de Berne ce matin, à 6 \ L b.,
et qui devait le transporter ft Sion. Mais
entre les stations de Schmitten et de Guin,
Clausen sauta du train en marche et prit la
faite.

Il n'est pas encore retrouvé.

Brûlée vive. — A Rossy (Broye), une fil-
lette de 4 ans, enfant de M. Guillet, s'étant
trop approchée du fourneau, ses vêUmenta
prirent feu. L'enfant, affreusement brûlée , c.
succombé.

Noyade. — Jeudi après-midi, le jeune en-
fant Flury, Albert , âgé de 5 aus, domicilié
sa Petit Marly, jouait avec eon petit frère
âgé de 2 yt aaa. Ce dernier, vers 3 h., ren-
tra à la maison en disant qu'Albert était
tombé dans l'eaa. On flt aussitôt des recher-
ches dans la Gérine , et on finit par décou-
vrir le cadavre du pauvre petit environ
800 mètres en aval du pont de la Gérine.

Ua suppose qae Tentant aura voula
traverser la Gsliae sur une planche placée
provisoirement comme passerelle et qu'ayant
perdu l'équilibre il sera tombé ft l'eau.

Le père Flury est chauffeur ft la papeterie
de Marly; la mère est alitée depuis quelques
jours. On juge de leur désespoir en appre-
nant la mort de leur entant Albert, l'aîne
de leur petite famille !

Foire de Morat — 'Malgré la brame et .'a
froidure intempestive, la foire d'avril a
amené bien du monde au chtf-lieu da Lac

U est vrai que les travaux extérieurs ne
sont pas pour le moment très absorbants.

La statistique a enregistré 1207 pièces de
mena et 26 têtes de gros bétail entrées en
foire.

La gare a employé 31 wagons pour l'ex-
pédition de 142 bêtes.

Les prix ont notablement baissé pour les
porcs d'engrais.

Fabrique de chocolat à Broc. — Le Conseii
d'administration de là Société des chocolats
au lait F.-L. Cailler, ft Broe, proposera ft
l'assemblée des actionnaires, qui aura lieu
ie 11 avril , la répartition suivante du béné-
fice net de l'année 1903 : aux actions (capi-
tal , 1 million) 15 % de dividende, soit
75 francs (7 % en 1902) ; au fonds de ré-
serve, 54,000 fr. ; & répartir entre les ou-
vriers occupés depuis plus d'uu an dans la
fabrique, 20,000 fr.

A Broc. — L'assemblée communale de
Broc a ratifia le dimanche 27 mars un ar-
rangement avec ls. paroisse, ft laquelle a été
attribués sur la fortune commune (300,000
francs) une dotation de 100,000 francs.

Concordia. — Cet ta Société organisa pour
dimatche 10 avril une course à Romont , cùella
donnera on concert. Départ à 4 h. 05.

Les membres honoraires st passifs qni dési-
rent prendra part à la courts tact .priés de
s'annoncer chez M. Hsdrlch , président, rue de
Lausanne, 52.

Eglise des RU. PP. Cordelicsts
Dimanche : 10 .'s h., messe basse.

D£HNIÈRES_ DËP£CfiES
La guerre rnsso-japonaise

Paria, 9 avril.
Oa télégraphie de Saint-Pétersbourg a

VEcho de Paris, en date 8 :
Co matin , l'amiral Makharoff est sorti

de Port Arthur , l'escadre japonaise ayant
été sigaaléa tu large. Le bruit court
qu'un combat entre les deux flottes a eu
lieu , mais on ignore si ca bruit est fondé,
sucun télégramme officiel n'étant par-
venu à ce sujet.

Paris, 9 avril.
On télégraphie de Saint Pétersbourg à

l'Echo de Paris en date du 8 :
Oa prétend que le général Mitchetko

et le colonel Pawlof ont reçu du général
Kouropalkine une mission importante
dont le résultat sera conçu avant peu et
qui produira une grande impression.

Paris, 9 avril.
Oa télégraphie de Saint-Pétersbourg

au Figaro que le gros de l'armée japo-
naise se porte sur YouDgampho.

Oa annonce que le général Kouro-
patkine a ploins pouvoirs pour semer la
guerro. Il communique directement aveo
l'empereur et ne rend compto de ses
actes à personne d'autre.

Londres, 9 avril.
On télégraphie de Wel-Haï Wel au

Times :
On croit que la flotte japonaise est en

train de couvrir les prêpantila de nou-
veaux débarquements des troupes récem-
ment mobilisées.'. Elle ne continue pas a
bloquer Port-Arthur ; elle croise actuelle-
ment dans le golfe de Petchili.

Wstshlngton, 9 avril.
Le gouvernement a décidé que les

nouveaux consuls américains  eu Mand-
chourie ne rejoindront leurs postes qu'a-
près la guerre. DanB l'intérim, les una
seront attachés a la légation de Pékin,
les autres seront nommés consuls sup-
pléants a Nioutchouang et à Changhaï.

Séoul, 9 avril.
Le vapeur japonais Siminoyemaru a

touché Chemulpo et prit à son bord
300 hommet de la première colonne de
troupes de montagne. On n'a pas permis
aux journalistei qui se trouvaient Bur le
navire de descendre à terre.

Paris, 30 mar».
La reine Isabelle d'Espagne est morte

aujourd'hui , samedi, à 9 h. 45 du ma-
tin.

Madrid. S avril.
Le roi a visité Figueras et Rosae. Il y

a rcci partout un accueil enthousiaate.
Vienne , Qavr il .

La Neue Freie Presse apprend que le
roi Alphonse rendra successivement vi-
site, cet automne, au président dé la
Républiquo française et aux, cours. de
Berlin et de Vienne.

Palerme., 9 avril.
L'empereur allemand est parti ven-

dredi à 10 h. 15 du soir pour Malte.
Athènes, 9 avril.

Lt grand-duc de Hesse et ia famillle
royale àa Grèce sout arrivés à Gcrfocf
pour s'y rencontrer avec l'empereur
Guillaume que l'on attend probablement
pour samedi.

Copenhague, 9 avril.
Un grand dlaer de gala a eu lieu en

l'honneur de l'anniversaire da naissance
du roi Christian. La reine et le roi d'An-
gleterre, le princo impérial allemand,
tous les membres de la famille royale de
Danemark ainsi que les hauts fonction-
naires de la cour y ont pris part.

Copenhague, 9 avril.
Le princo impérial allemand , qui devait

partir ce matin , a ajourné soa départ.
Soda, 0 avril.

Oa déclare dénués de tout fondement
la nouvelle répandue par les journaux
de la prise de mesures militaires , en par-
ticulier de l'appel dot réservistes de la
classe de 1003.

Roubaix, 9 avri' .
Ou fsit encore grève dans 198 établis-

sements sur 108, A Tourcoing, il en reite
72, avec "825 g vhtes. ,

Parla, 9 arivl.
Le fiit de M. Chautemps , ancien minis-

tre , a été tué à Pivavouane (Sénégal), par
VU noir, au, cours d'une enquôte qu'il
dirigeait au nom da l'aimiolslraVion"co-
loniale. Il était âgé de22ant e; se trou-
vait au Sénégal avec sa j *une femme el
un enfant. * - - . . _ •.,

D. PLAKCHERKL, gérant.

VIN DE RAISINS SECS
de OSCAR ROGGEN a MORAT

Certificat d'un client :
Etant vo're client depuis plusieurs années, je

témoigne par la présente qce votre vin blanc
de raisins scos c.-.t iiréprochable sons tons Iea
rapports et qa'il est le msilleur moyen de
combattre la trop grande consommation d'al-
cool. Jueq-A'8. prêseat Je n'ai Jimalt remarqua
dos suites désavantageuses et chacun aima
b'en ce -vin comme boisson saine et rafraî-
chissante. (Sig. V.)

n?ESIÊDE>.
D'ABVSSINIE ^xmmn
idra .Cigarettes, T«hao à fuma
Soulsg

9 Afi'

Le retour d 'âge
L'ELIXIR DE VIRGINIE qui guéri t les vari

ces, la phlébite , lo varisocèle.les hémorroïdes,
est aussi souverain contre lous les accidents dn
retour de l'âge : hémorroïdes , congestions,vertiges , étouffements, palpitations, gastral-
gies, troubles digestifs et nerveux, constipa-tion. Paris, 2, rue de la Tacherie. Le flacon
6 fr. Envoi gratuit de la brochure explica-
tive par F. Dhlmann-Evrand, Genève.

Tablettes Wybert
nom et marque déposé?, sont employées avec
grand8uccès,non seulementdaosles cas ds Jovcc
rhumes,grippe , e nrouementt , catarrhes, mais
elles sont aussi préférées s. toutes autres pan
tilles par les personnas fatiguant leurs cordes
vocales, tels que avocats , orateurt , chan-
teurs, prédicateurs. Dans les pharm. a i f t



Soieries noires
et couleur, pures teintes garanties à l'usage, ainsi
que soies en tous genres et en dessins modernes.
Robes-dentelles et paillettes, blouses, ruches, plissés.
Echantillons franco snr indication des genres préférés.

Union des fabriques de soieries 15

Àdoli Crieder & C", Zurich

Vente d'immeubles
T.Viffiea des faillites du Lac exposera en vente , aux enchère!

ouldiaues , jendi 2« avril conrant, à 2 heures du jour au
Buffet de îa Gare, à Courtepin , les immeubles appartenant i Is
succession répudiée de Hirt Jovite , situés au Vlllaret, commune de
Bsrbereche et comprenant 2 malsons d'habitation avec grange,
Arnrla. remisa et assots, environ 15 poses de prés et champs et
une £pose de bols. Prix d'estimation : «0.500 f.

Les condition! ae vente sont déposées a Attg&^JJjgf1

Fribonrg, aux Grand'Places, Fribonrg
LE BIOSCOPE

"
Cinématographe Géant Suisse

DE
Weber Clément, Yverdon

Dès dimanche 10 aorll 1904
séances à toules les heures à parlir de 3 heures

(sauf en cas de mauvais temps)

Représentations
des événements lea pins récents et Iea pins

Intéressants dn monde, t.ntrc antres s

Gnerre russo-japonaise
(vie prise sur le navire mCme)

Sensationnel ~3feQ MT Sensationnel

Les dernières courses de taureaux
A RAltCELsOMEi

Mie iicnÉ i. Min lt Chicago
Fêtes et cortège à Deliiy (Indes)

Cortège et ballets du centenaire YaiiMs à Yïeidon
Cortège des Festivals de Lausanne et Aaraa

Réception du roi d'Italie à Paris
Assassinat de la famille royale de Serbie

Mort du Pape Léon XIU
et avènement du nouveau Pape Pie X
Ecole de cavalerie de Saumur

Manœuvres du 1" corps d'Armée
Manœuvres et tir d'artillerie

Camp et défilé d'un régiment
Attaque d'un régiment

Dîner offert à Messieurs les officiers
après la parade de Cousset

Seuls à voir dans mon établissement

Napoléon Bonaparte
Grandeur et décadence. Grande pièce historique

CHRISTOPHE COLOMB
De mrniu  quel ques n o u v e l l e s  féeries s

dans le royaume des fées, ou. les
Merveilles du fond de la mer

La Belle au Bois dormant
ROBINSON CRUSOÉ

Plus un très grand nombre de pièces sérieuses et comiques
VUES LOCALES

PRIX DES PLACES s Premières : 1 fr. ; secondes : 70 cent.;
troisièmes : 59 cent. Enfants en-dessous de 10 ans, demi-place.

POT Prix réduits pour pensionnats et écoles TU
Changement de programme à chaque séance

Se recommande, AVKBKR-CIÂ.MKXT.

«r AVIS -*
La Fabrique de machines Fribourg exécutera lundi

prochain, 11 courant, à l'extrémité des Grand'Places, un

Tir au canon
avec son nouvoau canon grèlifugs-agricole remplsçant , en rrême
temps, ttiî avantageusement, les mortiers pour les tirs; de réj ouis-
tances. H148JF 1189

' COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS j
i Spécialité de fins da Yolly et Yins d'Arbois J

j SL iWJn, MORAT j
l Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 lr. l 'hectoli tre
I » » d'Espagne, » 32 » »

I Futaille à disposition H842F 716 I

yvvvyvyyyyyyy^ûûûûûûd

rabourg Théâtre fariétê
Arène et troupes d 'artistes, danseurs de

Dimanche le 10 et lundi le 11 avril : 2 représentations ù 3 Vs h. de l' après-midi  et à 7 >/s h. du soir
Productions d'artistes lntorrj.atlon.aux , attractions do IV ordre ; entre autres, lee plua jeunea

danseurs de corde du monde, âgés de 6 à 8 ans , ainsi que M. Charles Weltzmann, le roi des danseurs de oorde.
I"< places : 80 cent. ; Il" places : 60 cent. ; III* places : 40 oent. ; debout : 30 oent. Les enfants au-dessous de 10 ans payent a

moitié. Pour la montée sur la grande oorde, il sera perçu 10 cent, en plus. H1490P 11M

r>E L'INSTIXIfT I>E PRETS SUR GA.GJSS r>E BERNE
MAISON FONDÉE EN 1863

Habillements pour hommes et enfants , pardessus, pèlerines , paletots et pantalons , spenzers, bas et chaussettes , chaussures,coupons de drap, valises, sacoches, coffres en tous genres , saos de montagnes, courroies de voyages, zlther , tableaux, glaoes touteagrandeurs , régulateurs, réveils, montres pour dames et messieurs, en or, argent et métal, chaînes de montres , bagues or et diversesijouteries, meubles en tous genres, etc., eto.Le tout est taxé excessivement bas. T .. T>13EITIIIV -SIBGH^IST.

Fribourg,

Nouveau 1

Lo samedi 9 avril, à 7 % h. du soir, première

AUX GRAND'PLACES, Fribourg

pl™chies d'officfl Bureau de placemBiti Mises d'immeubles
im ane e avri g Qa vendra, le jtudl Sl avrilPharmacie H. Cuony, ftllt/\nl'tlÂ rxnn l'Fient courant, à B heuret de l'aprèl-rue des Epouse». UUlOr/Se DOP I LlOl midi, A l'anberge do Schild,I harmncio Ii. Boers-- Planche Supérieure, les lmmeu-knecht, rue de Lausanne. flrfûîlfifl îmTTlAhîlîuTlû bIa» appartenant aux hoirs do

Les pharmacies qui ne sont iigglluu UUlUUvJJiviC Jean-Nicolas» Fasse!,* Fri-
pas d'office les jours fériés, sont „ i . , . , bourg, situés Plancha inférieure,
Fermées de midi au lendemain /ente, achat , location art. 688 et 687 et taxes au ca-
matin. ««rassco, etc. H1491H 1195 dastre 8139 fr. H1419F______________________________________ Se recommande, Pour renseignements et voir

_ Mll Ad. Cliau t ems , Horat les immeubles, s' a dret. à M. Fé-
i*o s nn nniiuru ir, i S — i ,lx Spielmann, secret., Plan»

S AGE-FBMME dB 1" ClaSSe Unejtmne «le intelligente . ^^Périeure.ZK. 1144
M« V» RAISIN cherche place dans nne mai- « ,. ... _„_ ,,_ __,„„.

Reçoit des pensionnaires à son catholique ou pension, où v °?„.cherche *_¥*««? ftwP*toute époque. elle pourrait apprendre la langue ÛOmm9 H1489F 1192
Traitement des maladies des française. Bons certificats à dis- nlttnih—n nf nnnoinndames. 1184 position. 1193 LlldlIlUIC Cl IlcUoIUII
Consu/Ufi'ojis tous les Jourt Ecrire sous chiffres Q2146U a. .„„. fcA fc.fc.ml ..,,mln j,Coniort modems ' HaasensteinetVogter ,Montreux. dT(i«,. S rii« no_tal'eBains. Téléphone. _ ««osi _J«SÏÏ..P°"*ale»
1, m. de lt Toar-de-rn», 1 «*«M«,-.-W «--- 1&oua' Frlb<m« _.

GENÈVE MOTOCYCLETTE A ££« * au centre d'une
' f  _. ville du canton de Fribourg, une

« Nationale » 1 % HP j°ue
o» CHERCHE en excellenté!at et marche par. MAISON

llïlfi somnipliprp •Wfflt^ SUfat aiec belle boucherie
mmXWJ OUlUIUUIitJl U chsu-d. * Frlboisrg. 1163 S'adresser à l'agence de publi-
connaissant le service ainsi que, *îî?,«

aS_?HUM» *̂ nfi*"un garçon. intelligent . . Sut- Cil l i  «ITlî t=»T»â^ ?'cipé des écoles. — S'adresser au \_JUJ.—lUACl e ..,„„,Restaurant dn.Inrn r,s»;- *s n- J . J A. louer, dans la Batse-ville,ii i » i»nr»nt oo J ora, près On demande une personne sa- nnB ' tu_aa__t 1188Fribonrg. H1414F 1140 chant bien cuire et au courant UDB H"5 
.¦ ¦ des travaux de ménage. Très hni i loi inat ' io

E
n j T  T no  bon gage. UOUlttUQonO

« F ATÏ. LU L-t £_ fl Adresser les offres s. Kcl319G R._,i„.„- » Mae Sieber
Avenue de la Gare, 5 cha^^nV1 y °« etâ* _g_ _̂__g_ ^;

recevrait encore quelques élèves —————— _ ,-,—.< pour chant et piano. 1141 Exécution de travaux k f \  Tl (f\\t Tl TËPT'Qla snaln, en tous genres, ainsi /AV ILtHJI HJl J Pt J.M
Leçons d' allemand et 9ue l'enseignement de la «ÎA WVW»--«

d'anglais. ^«e^a.eurT " HÏ̂ THOÏ 1%&*J 'g^&SSÏS'adresser par écrit, à l'agence 
MaHRR le* dépe'nd^nces"'tumière °élec.

de pubUclté Haasenste/n et Vogler, mme m. IVIflAbb trique , gaz à volonté. 1187
Fribourg, s. H1424F. 1150 Maison Singer, IIIne étage S'adres. Avenue dt Kome, lS t

Grands magasins de tissus et confections

§A. 
NORDMANN

16 et 18, me de Lansanne, 16 et 18
Choix incomparable en COSTUMES TAILLEUR

pour Dames et jeunes filles, depuit 17 francs

JUPES TROTTEOR et autres depuis 5 fr.

Jaquettes. Mantes. Blouses. Jupons, etc., etc.
.Dans lous les articles grande variété de genres

et choix absolument unique

Nons rappelons également au publie nos rayons
considérablement agrandis en vêtements
complets ponr hommes et jennes gens, ainsi
qu'en costumes ponr enfants (depnis 1 fr. 95)
dont nous tenons toujours un assortiment Immense.

Branle Expositk WaUa
~% deux étages

Jour d'ouverture : le dimanche 10 avril
Parmi le programme très varié, nous citons : BSE" NOUVEAU !
ÏAS% guerre en Extrême-Orient. — L'attaque de Port-Arthur

Sar les Japonais. — La vie des exilés en Hlbérie. — Au fond
e la mer s Faune. — Scènes de la gnerre dn Transvaal. —

Les plus grandes villes, etc , etc. — Un grand nombre de Groupes
en cfre, grandeur aal-irelle, mût mècaolqaemeat, demtèro création de
la cèraplasUe.

Dana l'Exposition au Parterre :••.. .

La fille à deux têtes
vivante ; les d«ux têtes parlent et s'entretiennent avec le public

Dernière illusion !
Prix d'entrée pour les deux étages, sans aucune surtaxe :

Adultes , 50 cent. ; Enfants, 30 cent . ; catalogue 10 cent. — Nout attirons
l'attention du public au grand orchestrlon remplaçant 40 musiciens.

Se recommando. s?tt. W A M - IiM»A.

VENTES PAR OCCASION

Succursale à Fribourg. 2&~e ô© SBaiwmwie, JP %

Nouveau!

[Fribonrg
oorde. ALEX. STEY KHIE

représentation

Hache-paille.
Herse a prairie.
Buanderies.
Pompes a purin.
Bascules déci-

males.
Tuyaux en fer

étiré pour con-
duite d'eau.

Grillugcs^alva-
nisés.

Ronces artifi-
cielles.

fer Tî 1 Poutrelles en fer T*
Véritables faucheuser Ho Cormick

Appareils Mc Cormick A stlgufser les faucheuses
Pièces de rechange ponr faucheuses

PRIX A V A N T A G E U X
£. Wassmer, Fribourg

Concours de travaux
Messieurs Grand et O, à. Fribourg, mettent au concourt

les travaux de terrassement, maçonnerie, ebarpsnterie , ferblanterie ,couverture , menuiserie, serrurerie et peinture pour la construction
de la Minoterie de Pérolles . Prendre connaissance des plans, cahier
des charges et avant-métré , au bureau de MM. Broillet et
Wnlflieir , architectes. Avenue de la Gam , i Pribourg, ï«
matin de 9 à 11 heures. Fil393F 1131

Les soumissions seront déposées , sons pli cacheté, au m£&e
bureau, jusqu'au sansedl 10 avril prochain, À G h. du soir.

Aux Grand'Places, Fribourg
ENTRÉE A GAUCHE

Dernière nouveauté. Le seul unique en son genre

M Théâtre Biograpke
L. PRAISS, FILS

directeur
MT Les photographies animées, parlantes,

. . .  chantantes, faisant de la musique HPf
On volt et on entend en même temps. La propriété exclusive ds

la maison PR AI SS, qui en possède les seuls ori ginaux.
Tous les jours, à 4 heures

représentations avec programme spécial pour familles
et & 8 et 9 houros du soir

Représentations brillantes
Plus de GOO tableaux les plus récents , dont beaucoup en couleurs.

Bntre autres deB scènes sérieuses el comiques, prises d'après lea
meilleurs artistes comiques, chanteurs et chanteuses d'opéra , duoset (rios, de la Saisse et de l'étranger. Comme spécialités, nous
avons tou j ours :

VUES LOCALES
La sortie de 8aint-ITioolas

AINSI  QUE LE

prou jt Ii gin jusqu 'au M-hpk
Les derniers épisodes de la guerre russo-japonaise

BOMBARDEMENT DE PORT-ARTHUR !
NAPOLÉON BONAPARTE (en coule ur )

SA SPLENDEUR. SA CHUTE. SA SÀORT.
Fête fédérale de gymnastique à Zurich ep. 1903 i

avec less meilleai's lu t t eur*
Manœuvro du 4me corps d'armée suisse en 1002

» . 1er n n » » 1903

GRAND INCENDIE DE BALTIMORE
Course complète aux taureaux ù Barcelone

MARIE-AKTOIHETTF , pièce historique. SA VIE ET SA MORT
LE CHAT BOTTE, splendide féerie

U RJJM &M des Fèa ta M mmûlks, des pfosd«ai% &_ l'Gc&s
Charmant conte féerique. Dorée 25 mlmi '.e3

Les aventures de Robinson Crusoé
FÊTE DE SPI A GLARIS

VOYAGE A LsA LUNE
d'api-Ëts JULES VEBNR (en couleur)

Prix des pi a cou s V; 1 fr. 20 ; Tin»., 80 cent ; IU">««. 50 cent.Les enfants au-dessous de 10 ans payent demi-place.
Prière de lien faire attention d l'enseigne P R A .  ISS


