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Nous avons maintenant sons les
yeux le texte officiel de l'accord franco-
anglais. II n'ajoute rien d'essentiel au
rê,snaô que le Temps avait publié par
anticipation.

Aux termes de l'article premier , le
gouvernement de la République fran-
çaise déclare qu'il n'entravera pas l'ac-
tion de l'Angleterre en Egypte en de-
mandant qu'un terme soit fixé à l'occu-
pation britannique ou de toute autre
manière, et qu 'il donne son adhésion au
projet de décret kh édi val annexé au
présent arrangement.

Ce projet, que l'Eclair de ce matin
nous apporte in extenso, règle , entre
autres, la question de la Dette égyp-
tienne, en ce sens que les 140 millions
résultant de la conversion de la Dette
seront à la disposition du gouverne-
ment égyptien, tandis qne la France
avait refusé jusqu'ici de permettre à
l'Egypte d'entrer en possession de ces
économies.

Certains journaux aUemanàs, sous le
coup de la signature de l'accord franco-
anglais, se sont plaints que l'Allemagne
fût restée en dehors du marché qui
-vient d'être-conclu, et ils se sont con-
solés en disant que la France aurait
probablement après cela des comptes
s régler aveo la Russie.

Eu France, l'ombre au tableau c'était
précisément la mauvaise humeur que la
Russie pourrait manifester de cet arran-
gement de la nation « alliée et amie »
avec 1 ennemie héréditaire que l'Angle-
terre tendait à être vis-«t-vis de la
Russie.

Le Temps a recueilli les appréciations
de M. âe Nélidoff , ambassadeur du
czar *>. Paris, qui lui a fait les décla-
rations les plus rassurantes,

ld. de Nélidoff a dit textuellement :
On se félicite en Russie de cette solution , et

cela pour deux raisons : Nons sommes les
amis et les alliés de la France. En tant qu 'amis ,
noas noas réjouissons de tont ce qai vous
arrive d'heureux et cet arrangement est an éïé-
nement heureux. En tant qu'alliés, noas n'en-
registrons pas avsc moins de plaùlr la garantie
nouvelle de force et de sécarlté que vous vaut
l'accord ea question . Quand on ett onl a
quelqu 'un par des liens qne la raison et le
sentiment ont également contribué à former,
lorsque, en d'autres termes* , ou est allié de
qaelqu'uo, on souhaite que cet allié soit aussi
puissant que possible, qu'il ait la pleine liberté
de ses mouvements, que ies obstacles de nature
à l'immobiliser soient réduits au minimum.
Or, 11 est clair qne votre entente avec l'Angle-
terre vous délivre de beaucoup de soucis et
vous affranchit de certaines gê nes.

M. de Nélidoff assimile d'une façon
un peu hasardée les relations entre in-
dividus aux rapports entre nations et il
établit la thèse contestable que la Rus-
sie doit ôtre heureuse puisque la France
l'est. Il poursuit en proposant de com-
menter le proverbe : « Les amis de nos
amis sont nos amis » , et il donne à pen-
ser que l'accord franco anglais conduira
peut-être à un accord anglo-russe. Ce
serait trop beau, mais les Slaves sont
mystiques et rêveurs. .

Craignant qu'on ne prit ses déclara-
tions pour un songe, M. de Nélidoff a
insisté en disant que ce qu'il affirmait
était l'opinion russe. Sa confession s'est
terminée par ces mots significatifs :

« Tels sont les sentiments qui sont
unanimement ressentis à Saint-Péters-
bourg. Le comte Lamsdorf m'avait
donné mission de les faire connaître à
M. Delcassé. Je me suis acquitté da
cette mission avec plaisir; il m'est
agréable de reproduire publiquement
cette déclaration. »

M. Delcassé avait donc de la part de
la Russie toutes les assurances possi-
bles ; le texte àe l'accord avait été pesé
à Saint-Pétersbonrg; on s'en était dé-
claré content. 11 ne ie liait plus qa'à le

faire savoir au monde entier. M. de
Nélidoff a accompli cette douce tâche
en se faisant interviewer par le Temps.

Cette déclaration du sentiment russe
nous parait presque aussi importante
qae le traité franco-anglais lui-même.
Elle oriente une fois de plus l'Europe
vers la pacification universelle.

Le Daily Telegraph publie une dé-
pêche de Che-Fou signalant la marche
du gros de l'armée japonaise vers le
Yalou. Ping-Yang est toujours la base
d'opérations des Japonais. A mesure
que des troupes quittent cette ville pour
aller vers le Nord, elles sont remplacées
par d'autres.

D'après une dépêche de Saint-Péters-
bourg, l' escadre de l'amiral Makharof
aurait pris plusieurs transports japo-
nais, chargés de troupes et d'approvi-
sionnements, qui se dirigeaient sur Tchi-
narapo.

Il y avait à Laon, petite ville du Nord-
Est de I* France, chef-lieu du départe-
ment de l'Aisne, à 140 kilomètres de
Paris, des gens du Bloc qui jugeaient
leurs intérêts en souffrance et qui ont
pensé qu'une visite de M. Combes leur
serait un réconfort.

M. Combes n'a pas hésité à leur don-
ner l'appui de sa présence et de sa
parole. Mais comme son cortège risquait
d'être un peu maigre, il s'est fait accom-
pagner dimanche, de Paris , par un
certain nombre de députés et de séna-
teurs, tandis que, à Laon, des subal-
ternes intelligents faisaient le métier de
rabatteurs et groupaient de tous les
environs et des départements voisins
des hommes capables, moyennant quel-
ques sous, de crier : « Vive Combes l A
bas la calotte ! »

Le maire de Laon avait fait placarder
une affiche disant que le Conseil muni-
cipal se tenait à l'écart, et ce Conseil
municipal, pour prouver que cette atti-
tude signifiait quelque chose, s'était
abstenu de prêter « le matériel des fê-
tes ». Lisez : les mats et les oriflammes,
qui sont -de rigueur lorsque Laon se
croit honoré de la visite d'nn haut per-
sonnage.

L'affront essuyé par M. Combes s'est
complété par l'abstention de six députés
sur huit. Au nombre des abstentionnis-
tes, il y avait M. Paul Doumer. Lui 1
Toujours lui !

Lorsque, dans nos fêtes suisses, un
représentant du Conseil fédéral prend la
parole, il le fait en termes tels que les
opinions de ses adversaires ne puissent
être directement blessées. Il y a, à cet
usage, une phraséologie de convention
qui sauve la cordialité nécessaire et
place le conseiller fédéral dans un
Olympe pacifique. Il est l'homme de la
nation et non l'homme d'un parti.

M. Combes, ne se sentant pas l'homme
de la nation, a voulu accentuer, à Laon,
qu'il était l'homme d'un parti. Déjà à la
gare, il a exprimé le vœu que la politi-
que du cabinet se répercutât dans le dé-
partement de l'Aisne, et que ce dépar-
tement tout entier fut rendu à « la
République ». Les six députés absten-
tionnistes, tous républicains, et dont
deux,M. Denécheau et M. Doumer, sont
même radicaux, sont condamnés par
M. Combes. Aux prochaines élections,
ils devront disparaître, si M. Combes
n'a pas disparu lui-même.

Au banquet, M. Combes a prononcé
un discours plein de sel, mais de gros
sel, où il a célébré la longue vie —
vingt-deux mois — de son ministôre. Il
a raillé les « Nostradamus parlementai-
res » qui prédisaient sa chute et qui
« attendaient morfondus, sous l'orme
des champs, la fameuse pelure d'orange
qoi doit ouvrir nne succession ardem-
ment convoitée ».

On a beaucoup ri à ces images et à

ces métaphores, ce qai'prouve qa'il n'y t testions différentes; celles de liturgie, ie
avait pas au banquet que des gens
extrêmement distingués. Mais M. Com-
bes, qui a échappé au danger des pelures
et qui garde rancune à ceux qui en ont
semé sons ses pas, ne s'est pas main-
tenu dans cette atmosphère gouailleuse,
excellente pour ceux qui l'entendaient.
Après avoir célébré sa victoire sur les
Congrégations — il y a longtemps qu'il
tue les morts — et avoir annoncé la loi
des retraites ouvrières, qui probablement
ne viendront pas, il s'est livré à une
diatribe contre les intrigants de couloirs,
contre les arrivistes, contre ceux qui
cédaient à l'appât des portefeuilles, con-
tre ceux qui ont donné le spectacle de
a défections retentissantes ».

Ah t M. Paul Doumer 1 quel crime
avez-vous donc commis pour que M.
Combes buvant du Champagne distille
du vinaigre :

Lt. {.ln pinriaui i Eis
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C'est hier mercredi que se sont ouvertes
les fêtes en l'honneur de saint Grégoire le
Grand, dont l'Eglise célèbre en ces jours le
XIE* centenaire. Elles comprennent deux
parties bien distinctes : une liturgique, et
nue scientifique. La partie liturgique a lieu
dans différentes églises-, aon point culminant
sera la messe pontiâeale, à 8aint-Pierre,
lundi prochain, le 11 avril, célébrée par le
Saint-Père Pie X lui-même.

Depuis quelques jours déjà, dans la Basi-
lique du Vatican, de nombreux ouvriers sout
occupés k faire lea aménagements nécessai-
res. Des personnes bien renseignées m'ont
assuré que pareille messe pontificale, célé-
brée par le Pape même, ne s'est plus faite
depuis 60 ans. Le Pape, daus les occasions
solennelles, disait une messe basse ; on as-
sistait à l'office célébré pontificalement par
un cardinal. Dans ces, conditions, on ne
déployait jamais toute la" majesté et la splen-
deur des cérémonies prescrites par l'office
solennel des Souverains Pontifes eux mêmes.
Anssi, l'afiaUence des étrangers e&t consi-
dérale et tous veulent: s'assurer nne place
dans la Basiligue. Cependant, une innova-
tion dans la distribution des billets pour
l'entrée de Saint-Pierre a été introduite
dernièrement, qui aura un effet très salu-
taire sous plusieurs rapports. C'est l'Osscr-
vatore romano lui-même qui la rend pu-
blique dans le numéro d'hier . Les Romains,
pour avoir un billet d'entrée, devront s'a-
dresser aux Cercles catholiques dont ils font
partie, ou à leurs curés ,- les étrangers, aux
différents collèges nationaux de la ville . Il
est superflu u expliquer cette mesure dictée,
sans donte, par le désir de rattacher le
monde aux institutions religieuses existan-
tes. Ainsi , tel Romain qui, jusqu'ici, ne con-
naissait même pas son curé, sera obligé, pont*
pouvoir assister k la messe papale, de lui
faire une visite. Les étrangers, de leur côté,
Beront obligés de s'intéresser aussi un peu
plus qu'auparavant aux collèges de leura
nationalités. On dit que ce nouvel état de
choses a été ordonné en très haut lieu, ce
qui n'a rien d'impossible.

Pour ce qui regarde la partie scientifique
du programme , on avait pensé d 'abord & une
réunion plutôt familière des Grégoriens du
monda entier. Le titre qu 'on avait d'avance
attribué k cette partie du programme était :
Conférence storico-ltturgiche c d'arte
sacra. Le Comité préparatoire se composait
des notabilités savantes présentes à Rome ;
je ne nomme que Mgr Duchesne, Directeur
de l'Ecole française de Rome, le R. P. Ehrle,
directeur de la Bibliothèque vaticane, Mgr
Wilpert, r<UaahtV>]osae' bien connu par ses
découvertes dans les catacombes. Mais dans
les derniers temps, les adhésions k cette
manifestation grégorienne out été si nom-
breuses qu'il a fallu élargir le programme,
et un véritable Congrès grégorien est
surgi des travaux préparatoires. Un grand
nombre de travaux scientifiques ont été pré-
sentés, qui ont tous trait à l'activité de saint
Grégoire..

On a- été donc obligé, ponr satisfaire k
tous Us "vœux exprimés, d'organiser plusieurs

chant grégorien, d' archéologie , d'art sacré,
d'histoire. Mais dans toutes les sections, on
ne 8'oceupera que de saint Grégoire le
Grand et des nombreuses branches de son
activité.

Parmi les mémoires présentés, je ne cite
que ceux de Mgr Foucault, évêque de Saint-
Dié, R. P. Don Guêpin, Abbé de Silos,
R. P. Macquerean, de Solesmes ; le Directeur
de l'Académie grégorienne, à Fribourg, k
présenté deux travaux sur quelques ques-
tions de la notation neumatique.

La constitution du Congrès a eu liea bier,
k 3 heures, dans la grande salle du Circolo
S. Pittro, en présence d'une très nom-
breuse assistance. Mgr Duchesne, après
avoir donné un compte rendu de l'activité
du Comité préparatoire, a fait procéder a
l'élection du bureau du Congrès. Sou Em. le
cardinal Rampolla a daigné accepter la pré-
sidence d'honneur dn Congrès. Oat été élas,
président effectif , Mgr Duchesne, vice-prési-
dents, le R. P. Abbé Don Pothier, le R. P.
de Santi, M. le Dr Wagner. La constitution
des bureaux des diverses sections a égale-
ment eu heu.

Une demi-heure après commencèrent les
offices liturgiques, par les vêpres du jour,
chantées Â l'église de S. Maria in Val-
licella (S. Filippo) par les élèves du Col-
lège de l'Antèrique du Sud, eous la direction
de Don Relia, maître-adjoint k la Chapelle
Sixtine. L'exécution, faite toat entière en
chant grégorien d'après les livres de Soles-
mes, a été très remarquable par l'ensemble
pai fait , le recueillement et l'expression
pieuse qui s'en dégageait. Ce qui m'a frappé,
c'était de voir ces figures brunes et parfois
très intéressantes des pays lointains de
l'Amérique latine toutes attentives, recueil-
lies et rendant avec une grande souplesse
les suaves tons de la psalmodie romaine.

Aprè3 les vêpres, Mgr Bonszzi, arche-
vêque de Bénévent , prononça le discours
d'inauguration, présentant saint Grégoire
comme le restaurateur de la société chré-
lienne de son temps et terminant par S. S.
Pie X qui a pris ce granl Pape comme son
modèle. Son En. le cardinal-vicaire Res-
pighi donna ensuite la bénédiction du Très
SainVSacremeut Son Em. le cardinal Tri*
pepi assistait également à la cérémonie, qui
a constitué une digue et solennelle ouverture
des fêtes grégoriennes romaines.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne , Il avril.

Une révision partielle de la loi sur ies fabri-
ques. — La travail dn samedi. — Réfai-nus
par étapes.
La seconde et dernière semaine de la ses-

sion lié on te par une rayonnante journée de
printemps. A travers les baies de la salle
des Pas-Perdus, les glaciers présentent aux
regards des députés une draparii de neige
fraîche et rose, qui étend sur l'horizon bleu
ses plis et ses dentelles formidables. Ce dé-
cor gratuit fait une concurrence sérieuse k
ls. toile de Giron et n'a tien tx»t\& k la Con-
fédération. C'est dommage que la séance de
eet après midi n'ait pas été tenue dans la
pièce semi-circulaire qui s'ouvre sur ce mer-
veilleux tableau.

Un brin de question sociale a été traité,
ce soir, par le Conseil national. Certes, le
sujet n'était pas nenf. Voilà bientôt quinze
ans qn'on parle de réduire la durée du tra-
vail, le samedi, pour miesz assurer aux ou-
vriers et surtout aux ouvrières le repo3 du
dimanche. A l'origine, c'est en faveur de ia
femme exclusivement qu'on réclamait cette
réforme. On voulait permettre k la mère de
famille, occupée daus les ateliers et fabri-
ques, de rentrer de meilleure heure dans son
ménage, afiu de s'y livrer aux travaux
d'intérieur qu'elle devrait , sans cela, ren-
voyer au dimanche. Mesure éminemment
propre à neu 'raliser le préjudice que la vie
d'atelier et d'usine cause à la vie de famille.

Après une série d'études et d'ajourne-
ments , entremêlés de conflits entre les deux
Conseils et d'enquêtes entreprises par le
Conseil fédéral , on a enfin abouti & formuler
le tout petit projet de loi adopté en juin
1903 par le Conseil des Etats et sur lequel
s'est escrimé ce soir le Conseil national.

Le législateur a renoncé k décréter le
congé de l'après-midi entier que l'on avait
d'abord en vue. On se contente de décider

cpie la joarnée de travail, la samedi et I *
veille des jours fériés, ne dépassera pas 1»
durée de neuf heures et ne se prolongera, es
aucun cas, au delà de 5 heures du soir.

. C'est un joli recul sur les pétitions pri-
mitives. Par contre, la réforme sera appli-
cable k tous les ouvriers, tant du sexe mas-
culin que du sexe féminin. Cest donc uu
contigent de 242,000 personnes qui béné-
ficiera de cette légère amélioration de ls loi
snr les fabriques. Si modeste qu'il soit, le
progrès n'est pas à dédaigner.

D'aucuns auraient préféré entreprendre,
avant tout, la revision générale de la bi
snr les fabriques, vieille déjà de vingt-sept
aus. Cette révision fait l'objet d'une motion
déposée par M. Studer, député socialiste de
Winterthour, et une vingtaine de signatai-
res appartenant a tous les groupes de la
Chambre, entre autres, M. Bossy et M. Dau-
court. Mais, bien qae la prise en considé-
ration de cette motion ne soit pas douteuse,
il se passera des années et des années avant
que la révision demandée puisse s'accom-
plir. Nous sommes en retard, sans doute,
sur la plupart des autres pays d'Earopa
après lea avoir jadis tous devancés. Néan-
moins, la revision de notre législation ou-
vrière et l'extension de ia M eor lee ttbri-
ques k la petite industrie se heurteront k de
telles résistances qu'il ne faut pas compter
aboutir à uu résultat avant longtemps. Jus-
que-la, il est opportin de procéder par éta-
pes et d'user du système des petits paquets.

C'est pourquoi les deux Chambres ont
accepté, k titre d'acompte sur la revision
totale, cette petite réforme du samedi, con-
tenue en sept articles.

La discussion de ce soir a porté snr troia
points principaux, qui différencient le projet
de la Commission do Conseil national d'avec
le texte adopté par ie Conseil des Etats. Et
l'assemblée a été, sur ces trois points,
d'accord avec sa Commission. 1° La réduc-
tion de la journée de travail, dans les éta-
blissements industriels soumis & la loi sur
les fabriques, est ordonnée tant le samedi
que la veille des jours fériés. 2* L'inter-
diction de donner aux ouvriers du travail i
faire a domicile n'est inscrite qu'en application
de l'art, 1" du projet. On fait abstraction
de l'interdiction générale basée sur l'art. 11
de la loi de 1877.3" La disposition adoptée
par le Conseil des Etats, selon laquelle le
travail ne deVra pas commencer, le samedi,
it uue heure plus matinale que les autres
jours , est supprimée.

Telles sont les particularités qui marquent
les décisions prises par le Conseil national
dans cette séance de trois heures.

L'adjonction des jours fériés a été com-
battue par M. Calame-Colin, qni a objecté
la variété de ces têtea légales, par exemple
le 1" mars à Neuchâtel et le Jeûne genevois
à Genève.

La suppression de l'alinéa concernant
l'heure matinale a été combattue par MM.
Deucher et Henri Scherrer, tandis que
MM. Wild et Dinichert recommandaient
l'adhésion au Conseil des Etats, qui a été
votée par 56 voix contre 35

Eafiu , la question an travail k domicile
& ètè résolue dans le sens de la Commission
et conformément à l' avis exprimé par
Mil. Decurtins, Qngelmann et les rappor-
teurs Grieshaber et Piguet.

Si j'ajoute 0G3 l'économie du projet a été
exposée sou3 toutes ses faces daus les cons-
ciencieux rapports du député schaihousois et
du député neuchàtelois, j'aurai achevé de
donner la courte esquisse de cette séance.

NOUVELLES HHJGIEPSES
i-e P. Jésuite Brémond , savant très connu en

Angleterre, a qui t ta  la Compagnie de Jésus.
Le R. p. Brémond s'est sécularisé depnis

trois mois environ. Avant la dispersion des
Ordres religieux en France, le P. Brémond ré-
sidait à Paris , mais il faisait de longs séjours
en Angleterre dont l' histoire religieuse l'inté-
ressait beaucoup : il a, en effet , publié des ou-
vrages remarqués sur Thomas Moore, sur les
convertis d'Angleterre, «te.

Parmi les Jésuites «puisés de France, lo
P. Brémond n'eat pas le seul qui — par suite
de la situation nouvelle où Ils ss sont trouTés,
ou pour des motifs de convenance personnelle
— se «oit sécularisé. Certains Journaux seront
tenté» d'exploiter la détermination du P. Bré-
mond. A ceux-là, 11 est bon de faire savoir que
nombreux sont dans le clergé les religieux sé-
cularisés. Jadis, le cardinal Pecci, frère ds
S. S. Léon Xl l l ,  et d'antres encore, étant Jésui-
tes, ont quitté la Compagnie, se sont séculari-
sés et n'en sont pas moins iamauris d'excel-
lents prêtres ,



ÉTRANGER
La reine Isabelle

Par son testament, la reine Isabelle a
demandé que son corps fût revêtu de la
robe blanche du Tiers-Ordre de Saint Fran-
çois d'Assise. L'embaumement a eu lieu en
présence de la famille, de l'ambassadeur et
du consnl. Une messa a et A célébrée dana la
chambre mortuaire par l'aumênier particu-
lier de la reine, puis les restés mortels out
été déposés dans une triple bière de sapin,
plomb et ébène. Le cercueil est garni k
l'intérieur de satin blanc; Le visage est
resté découvert Le cercueil a étô trans-
porté dans le grand salon, transformé en
chapelle ardente.

En Espagne
Madrid , il.

La Gazette pnblie un décret sur les dis-
positions prises à la suite de la mort de la
reine Isabelle. La cour portera le deuil pen-
dant 6 mois. Les plus grands honneurs
seront rendus aux restes de la reine.

Barcelone , II .
Neuf républicains ont été an êtes pour

avoir sin!' M. Maura, président du Conseil,
qui accompagnait le roi. La gendarmerie
est intervenue. M. Larron, chef des républi*
cains, nie avoir eu connaissance des inten-
tions de ses amis.

Le Reichsrath autrichien
Le Correspondais Bureau appreni quele

Reichsrath est convoqué pour le 19 avril.

Congrès socialiste allemand
Le Congrès des socialistes allemands

aura lieu cette année du 21 au 28 avril, k
Brème, immédiatement après le Congrès in-
ternational d'Amsterdam.

Désordres agraires
De sérieux troubles agraires ont éclaté ,

dimanche, à Samibor, près d'Agram. L'Hô-
tel-de-Ville a été démoli. La feice aimée a
dû intervenir pour rétablir l'ordre ; ua sol-
dat a été blessé.

Le pèlerinage mn.ersitaire Mbourgeois
à, Kome

IV
Lundi soir, 4 avril, le pèlerinage était

officiellement terminé. Chacun reprenait sa
liberté d'action et a pris ses dispositions
pour faire une excursion a Naples ou ponr
reprendre le chemin du retour. Un groupe
d'une dizaine a tenu à profiter de la proxi-
mité de Naples pour payer le tribut de leur
visite à la  reine de la beauté terrestre et
maritime la dolae Napoii et voir de leurs
yeux éblouis cette Santa Lucia dont les
charmes ont été si souvent chantés daos les
soirées dea commers. Les antres, satisfaits
dea splendeurs romaines, ont pris dans la
direction dn Nord la route de la patrie. Mais
avant de quitter la Ville Eternelle, nous
avons été l'objet d'une attention aimable et
délicate de la jeunesse universitaire, atten-
tion dont je me voudrais de ne pas dire quel-
ques mots. Dimanche, daus la soirée, on
nous annonce qu 'il y avaità l'entrée uu groape
de jeunes gens qui désiraient nous parler.
Nous sortons et trouvons une donzeice de
jeunes gens k l'aspect sympathique et ouvert
qni trahit la présence d'amis inconnus. L'un
d'eux se détache et s'annonce en qualité de
président du Cercle catholique de l'Univer-
sité de Bome. H nous dit très aimablement
qu'ils avaient appris qn'il y avait ici des
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A certains moments, k certains jours, la
bourdonnement s'accentuait. Dss cris joyeux
montaient de la cour pendant les récréations,
et, le dimanche, c'étaient les chants, les rires,
l'animation gaie des patronages. Mais , tou-
jours, la nnit tombée amenait l'apaisement ;
et cette heure de repos avait aussi son cliarme,
Les Sœurs de l'asile, des classes et du dlspsn-
salre avalent achevé leur lâche quotidienne.
Les Sœurs  visiteuses rentraient, et , après
avoir fait souper les vieilles pensionnaires,
premières servies, on se retrouvait entre sol
au réfectoire.

Les dernières rentrées, ce soir-là comme
d'habitude, furent Sœur Alexandrine et Scour
Laurence, sa collègue. Elles ne reçurent toute
fols pas de réprimandes, car, si l'ordre étail
soigneusement maintenu dans la maison, le
ponctualité rigide des Ordres cloîlrés ne pou-
vait y être de mise. Oa commenta le bénédi-
cité, et l'on s'assit devant les assiettes de grosse
faïence et les couverts de fer battu , gaiement ,
en se souriant, avec ce même petit regret
accoutumé que la règle prescrivit le silence
pendant les repas.

Les couvents ont une double particularité.
On 7 est antique, et l'on y reste jeune . Entre
ces vingt-trois religieuses, portant des guim-
pes d'il j  a denx cents ans, beaucoup avaienl
encore des figures enfantines, comme celle de
la petite Sœur Cécile, la benjamine du couvent;

professeurs et des étudiants de 1 Université
de Fribonrg et qu'ils venaient leur faire
visite et lier connaissance. Vous pouvez jâ-
ger si cette démarche a été bieu accueillie.
Vite, on les introduit, on les installe et nous
voilà improvisant on commers dans toutes
les règles depuis le classique Gaudeamus
igitur jusqu'au Salamander et aux toasts
réglementaires. Le même jour étaient arri-
vés des étudians de l'Université d'Innsbruck
qui prenaient leur repas avec nous. Ils sont
aussi de la fête et la soirée se passe le plus
agréablement du monde entre universitaires
romains, assipontaniens et fribourgeois. Dis-
cours français , italien, latin, allemand , an-
glais. Nous fêtons nos hôtes le mieux que
nous pouvons. Ils nons quittent enchantés
de notre accueil et nous invitent à visiter
leur Cercle qui se trouve sur ie Corso, k
k côté de l'église San Carlo des Milanais.

Jeudi soir, nous partons pour le Cercle
romain. Nous sommes reçus avec enthou-
siasme par une vingtaine de jeunes gens,
dout quelques-uns étaient des connaissances
de la veille. lis nous font hs honneurs de
leurs salles spacieuses, comprenant salle de
réunion , salle de lecture, salle de récréations
avec billard. Nous trouvons là deux ecclé-
siastiques, M. l'abbô Bomolo Murri, lo célèbre
orateur du monde chrétien, un des chefs du
mouvement italien, et M. le professeur En-
rico Benedetti. Un vin généreux circule ; on
s'attable et, immédiatement, la partie ora-
toire commence. La série des toasts est ou-
verte par le président du Cercle, M. l'avocat
Lamberto Prcfili qui lit ea français un ai-
mable discours de bienvenue. M. le profes-
seur Bise lui répond ; puia M. l'abbé Muni
nous adresse de cordiales parole?, insistant
sur l'universalité des principes catholiques ;
M. le chancelier Weyrich remercie pour
l'accueil si chaleureux fait par les étudiants
romains et reprend l'idée d'une Fédération
internationale des étudiants catholiques,
idée qui est accueillie par d'unanimes et
frénétiques applaudissements. M. Pierron
parle en anglais et obtient un grand succès.
M. le professeur D' Lampert parle en ita-
lien et se fait appkudir à outrance. M. Ea-
genio Boggisno continue la série par d'ai
mables compliments a notre adresse. Je fais
la connaissance aussi (a  M. Guido Aroca ,
collaborateur de l'Osservatore romano.
Ces messieurs ont arboré leur élégant béret
national variant de couleur suivant la Fa-
culté ; plusieurs des nôtres s'en coiffent é
leur tour. Toutes les nationalités so sont
mêlées, confondues en un accord harmo-
nieux, dont la note dominante est l'amour
du Pape et la fidélité aux principes catholi-
ques. Il est déjà tard et on ne s'en aperçoit
pas tellement sont délicieuses les heures
passées en si joyease, si juvénile et si cor-
diale compagnie. C JS messieurs nous accom-
pagnent jusqu'à notre domicile et c'est au
milieu de serrements de mains, de vivats
prolongés qu'on se quitte à regret. Soirée
inoubliable et pleine de douces émotions ;
soirée éminemment utile car elle resserre
davantage ies liens entre étudiants; elle
crée à notre jeune Université do nouveaux
courante da sympathie et des relations qni
pourront Ici être de la pins grande utilité.

Déjà, à Pise, nons avons été invités Tu
Cercle catholique d'étudiants et d'ouvriers
où on nous a servi un punch d'honneur. A
la tête de la délégation venue pour nous
inviter, se trouvait un ancien étudiant de
notre Université qui lui a conservé le plus
reconnaissant et ie plus filial souvenir.

J'ajouterai, enfin , qu'un des jours précé-
dant notre départ , uous avons passé une
agréable soirée à la Garde suisse où de

aucune n 'était tout à fait vieille, pas môme la , mission, à elle aussi, jadis, avait étô de dlii- , petito Sœur arrivant , un peu dépaysée, de • se rejoignirent, cette fols, pour la prière, et
dojenae , la Supérieure, Sœur Stéphanie, dont I ger cette petite darse ot, dans la gravité ean- 1 Normandie k Paris. Elle avait le don .d'attirer J comme la cloche sonnait , la vieille Supérieure
les rides d'octogénaire s'éclairaient d'un regard j  dide de Sœur Cécile, quelque chose ds sa I la jeunesse et de gagner la confiance des pau- i reprit ses béquilles ot se dirigea vers la cha-
limpide et dont le rire était aussi facile que
celui d'une novice.

De sa place, elle surveillait maternellement
ses filles , craignant toujours que leur zèle
n'eût excédé leurs force».

Cette sollicitude était désormais tout ce
qu'elle pouvait donnera sa chère communauté,
elle , si activa autrefois et qui , poar avoir eans
doute monté trop d'escaliers de mansarde, se
voyait maintenant privée preique entièrement
de l'usage de ses jambes. Les supplications de
toutes l'avalent décidés k conserver sa charge,
et, béquillantc , elle se traînait encore partout ,
adoréa des petits de la crèche, un peu redoutée
dans les classes pour la vivacité de son esprit
et 1 infaillibilité de sa mémoire, et menant k
la baguette lea garçon», déjà grands , du patro-
nage.

Cependant , ces pauvres do l'extérieur, qu 'elle
avait visités si longtemps, restaient sa grande
préoccupation. Il lui tardait d'avoir do leurs
nouvelles, et , le repas fiai , prenant le bras de
Sœur Cécile, elle se bâtait de paster dans le
parloir sommairement meublé de quelques
sièges, d'une labié ronde, avec, pour ornement ,
le portrait du Pape en chromolithographie et
une statuette de la Vierge en plaire sur le
marbre noir d'une pendule qui ne marchait
pas.

De) qus Sœur Stéphanie fut assise, les con-
versations, toutes à la fols, commencèrent.

La règle donnait une demi-heure de récréa-
tion avant la prière et le ooncher et l'on en
profilait. On s'était groupé suivant Us sympa-
thies. Sœur Cécile venait de rejoindre Sœur
Alexandrins pour lui conter les événements
de la journée, eiploits, sottijea ou bons mots
de ses bambines do la petite classa et Sœur
Alexandrine y prenait intérêt. Sa première

nombreux discours ont célébré la vieille
fidélité helvétique et la patrie absente.

Tout cela a contribué à embellir notre
trop court aêjonr à Rome qu'on ne quitte
qu'avec un sentiment profond d'émotion. On
a l'impression qu'on quitte une ville qui est
un peu à nous, une sorte de patrie intellec-
tuelle, religieuse, historique et morale; qu'on
en était en quelque manière les citoyens lé-
gitimes, qu'on se sentait chez soi, soua la
grande ombre de la cathédrale paroissiale
du monde .catholique et sous l'égide do Père
commun des fidèles. Mais l'heure est là, il
faut partir. Nous nous arrêtons, quelques-
uns, entre deux trains, k Orvieto dont le
dôme est un des plus intéressants de l'Italie
et où u 'est accompli le miracle -de Bolsena.
Il y a là des fresques de Giotto admirables.
La ville, perchée sur un plateau rocheux et
k laquelle on accède par un funiculaire, n'a
en elle-même rien de particulier. Ville dé-
chue de son ancienne importance de bourg
fortifié , refuge des Papes dans les temps de
troubles et de guerres. Deux de nos compa-
gnons vont à Assise, deux autres à Sienne.
Les autres prennent le chemin de Florence,
Venise, Milan et finalement de la Suisse,
tous heureux de leur voyage et reconnais-
sauts envers le Comité d'avoir si bien fait
les choses et absont le programme sans le
moindre accroc. Vivat sequens.

M. le professeur Dr Wagner a obtenu,
mardi 5 courant, uue audience privée de Sa
Sainteté. Pie X a affirmé une fois de plus
ses sympathies très grandes pour notre
Université. L'entretien a roulé principale-
ment sur le motu proprio relatif à la mu-
Bique sacrée. Le Pape a appris avec plaisir
le projet de M. Wagner de donner, pendant
le prochain semestre, un cours spécial sur
le document pontifical. Il a promis de pro-
mouvoir l'Académie grégorienne et de la re-
commander aux. évêques des pays alle-
mands. Bref , l'Université de Fribourg et
ses œuvres ont toutes les faveurs dn Vati-
can qui ne souhaite rien tant que de la voir
prospérer et se développer toujours davan-
tage.

<zchos de par tout
LA VIOLETTE

Les anciens attribuaient k la violette une
origino merveilleuse. Les Grecs, quand ils ne
mythologlquaient pas, se bornaient k la faire
venir d Ionie , d'où lls prétendaient être origi-
naires eux aussi, et l'appelaient Ion. LèS Athé-
niens et les Gaulois , qut cousinent par les
Galates, dsmi-Qrecs et demi-Gaulois, semaient
des violettes tur le cercueil des jeunes filles.
Virgile entendait autrement les choses : Les
violettes lui semblaient sl peu faites pour les
funérailles, qu'à la mort de Diphnls , tl les
supprime en très beaux vers, pour peindre le
deuil de la nature, et leur substitue des char-
dons. — Nous tommes restés, k cet égard,
plutôt Gallo-Grecs que Gallo - Romains : lu
violettes ont gardé chez nout leur droit d'en-
trée dans la chapelle ardente ; mais elios fleu-
rissent aussi sur les chapeaux féminins, quand
le crêpe fait place à la sole, le noir aux gris,
les larmes à la résignation , quand, en un mot,

Lc deuil n'est triste, hélas I que de son rôle.
liais cela , c est ia poésie : éemandons a la

botanique, a la* chimie et k la médecine ce
qu'elles savent de la violette.

La violette, nous disent les botanistes en
leor Idiome particulier , est le type de la fa-
mille des violacées ou vioiariées famille pa-
triarcale, s'il en fut, car elle compte environ
deux cents ospèces ; lesquelles se subdivisent
a leur tour en variétés innombrables, répan-
dues surtout dans les régions tempérées de
l'hémi3phèro nord.

Qu'a trouvé la chimie dans une fleur de
violette 1 — Des acides, du sucre , de la chaux,
du fer et une matièro colorante bleue.

Quo faire de tout cela i Let abeilles, sans

propre jeunesse revivait.
Elle l'aimait beaucoup, cette petite religieuse

do vingt ans , une de ces filles du peuple au
corps frêle et à la nature délicate, quo leur
simplicité fait plus touchantes ; qui , dans le
parterre des âmes , sont les fleurs des champs.
Sœur Cécile s'était trouvée , d'ailleurs, préser-
vée des contacts vnlgalres, n'ayant passé que
son enfance au village. Son père, gros paysan
normand , devenu veuf, l'avait mise au couvent
et, remarié , l'y avait laissée. Revenue k la
maison paternslle pour y être malmenée par
?ne belle-mère, effarouchée par tout ce qui
l'entourait , ello étalt bien vite retournée < chez
les Sœurs >, non pas cependant chez celles qui
l'avalent élevée. L'amour des malheureux s'em-
parait do son cœur vierge. Enfant éprouvée
par l'abandon des siens, elle voulait devenir la
mère d'autres enfants abandonnés et, personne
no s'y opposant , à dix-sept ans, elle était entrée
cbez les Sœurs de la Providence de Bernay,
celles qu'elle voyait le plus près d'elle réaliser
eon idéal.

Depuis, elle suivait ta vocation sans un ins-
tant de regret, sans penser même qu 'il put
être d'autre bonheur au monda que le sien,
douce , joyeuse, jolie , blanche et rese, sa taille
svelte sans les lourds plis de ce. robe âe bure ,
égayant de son pur rayon de Jeunesse, dédaigné
par les siens, les chères 'Sœurs, les chers en-
fants dovenus sa famille.

Elis s'était attachée surtout k Sœur Alexan-
drins. La Supérieure, Indulgente et protectrice,
mais un pen en dehors ûe la vie commune par
ses iDfirmités, faisait l'effet d'ane aïeuls. C'était
Sosar Alexandrine quF pouvait tenir lieu de
aèro, avec cetto expérience quo lui donnait
sen àgc et cette chaleur de cœur propre k sa
nature. Elle avait apprlvoité. la première, la

analyso préalable, y prennent oe qu 'il leur faut, s habitant Berlin. L'orateur a relevé le faitsacre et cire. — Les chimistes sa sont emparés I __ a i. ne n.»*, „„„ ¦? „„ „„,,„,,„„•„„_„„. i. .
de la matière colorante , lls s'en servent comme «ne Ie D «oth avait vu successivement trois
d'un puissant réactif , que les acides rougissent I empereurs et trois chanceliers, et que sous
•t que verdissent les alcalis; et ils laissent au
teinturier le soin d'en tirer une nuance bleu-
pourpre. — Le principe odorant est capté par
les parfameurs. Ne pouvant l'Isoler au moyen
de la d i s t i l l a t i o n , lls l'obtiennent en plongeant
la ibur  dans des pommades qui te chargent de
ton parfum.

La reste de la plante donne une poudre blan-
che, &cre, nautéeute.

La Usur  proprement dite donne une intuslon
(8 grammes par litre d'eau) salutaire dans les
Irritations de poitrine, et avec cela agréable
au goût. — On en fait un sirop qui sert à édul-
corer certaines potions, et dont l'action laxa*
tive et calmante soulage les paurres petites
victimes de la coqueluche.  On les emploi» aussi
en fumigation. Les feuilles font d'actifs cata-
plasmes d'an grand effet maturatlf. Vas se-
mences sont purgatives et pectoralet. Les
racines et les rhizomes donnent un suecédané
astez tade de Vlp écacuanha. Ce médicament
ayant fait défaut dans l' expéd i t ion  d'Egypte,
les docteurs Bouillon et Lagrange furent très
heureux ds recourir aux propriétés vomitives
de la violette.

Ajoutons, pour être complet, que les pâtlt-
tlers et les confiseurs n'ont garde d'oublier ls
violette , dont on retrouve la suavité dans cer-
tains gâteaux.

Les violettes se cultlrent en grand aux envi-
rons de Paris et de Toulouse et forment une
branche importanie du commerce d'herboris-
terie. Oa récolte les fleur- en mars, les feuilles
en juin , les fruits avanl la déhltcence et lea
rhizomes en automne. La desticcatlon dea
ileurs doit être faite avec soin pour leur con-
server leur couleur et leur parfum ; on l'ob-
tient en les exposant k an courant d'air sac, ou
mieux en les plagint soit dans une étuve , toit
dans du sable chaud , et en les mettant en bocal
avant qu'elles soient refroidies.

MOT DE U» FlU
— Comme te voilà arrangé, Eraestl Qae

fe i t - I l  arrivé I
— Maman , je suis tombé dans la boue.
— Avsc ton pantalon neuf I
— Ouï , maman, je n'ai pas eu le temps de

l'enlever.

GONFEDMATION
Les obsèques du D Roth

Hier matin ont eu lieu à Berlin, en l'église
St-MatMeu, en présence d'nne nombreuse
assistance, les funérailles de M. le Dr Roth ,
ministre plénipotentiaire de Suisse à Berlin.

Etaient présents, H. de Claparêde, mi-
nistre de Saissa a Vienne, représentant la
Confédération ; le comte de Bïtlow, chance-
lier de l'Empire allemand ; les secrétaires
d'Etat, MU. de Posadowcki et de Bichtho-
fen, le secrétaire du Trésor, baron de Sten*
gel, le ministère d'Etat prussien, en corps,
ainsi que les représentants des Etats confé-
dérés allemands. On remarquait encore le
corns diplomatique, en particulier, les mi-
nistres du Japon , de Chine, de Perse et de
Turquie. De nombreux représentants de la
colonie suisse assistaient k la cérémonie.

Le cercueil , déposé devant l'autel , dispa-
raissait sous de magnifiques couronnes en-
voyées par les autorités allemandes et
Buisses, et par les associations suisses en
Allemagne dont les présidents étaient délé-
gués k la cérémonie. Au nom de l'empereur,
le prince de Pless a déposé une couronne de
jacinthes ; le comte de Mirbach en a déposé
une autre au nom de l'impératrice. Les pa-
rents du défunt avaient pris place autour
du cercueil, qui était entouré de candélabres.

Le Dr Dryander, prédicateur de la cour,
a prononcé l'oraison funèbre. Il a rappelé
la simplicité et 1& dignité du Dr Roth ; il a
parlé de ses qualités de cœur qui faisaient
de sa maison un home pour tous les Suisses

vreaqul la préféraient même à Sœur Laurence,
une sainte pourtant I

Ce soir encore, après avoir causé avec Sœur
Laurence, la Supérieure se hâtait d'appeler
Sœur Alexandrine :

— A votre tour. Sœur Alexandrine, parlez-
moi un peu de vos petits oiseaux.

Ces petits oiseaux, c'étaient ceux que chaque
jour on dénichait : les pauvres oiseaux hu-
mains auxquels la charité donnait la becquée,
les oiseaux grelottants et meurtris qu'elle abri-
tait; les oiselets qu'elle ramassait sans plumet ,
jetés hors du nid , et cette appelatlon enfantine
dans la bouche da la douce octogénaire avait
sa poésie aussi bien que sa vérité. Elle les
voyait, comme on doit les voir peut être, at-
tendrissants et purs , ces 'miséreux dont les
faiblesses humaines sont déjà rachetées par la
souffrance. Elle les aimait ; elle voulait de loin
s'associer lo plus possible à leur vis et elle
écoutait le récit murmuré, attentive, les pau-
pières baissées, un soupir on nn sc-orlte tra-
vercant les rides de ton visage, suivant que
Sœur Alsxandriae parlait dts mltères entre-
vues ou des secours apportés.

Puis, quanl ce fut fini , ses vieilles mains
eurent un geste soucieux.

— Aurons-nous ce qu il fan ara ponr tous ces
pauvres gent ?

Son front se plitta. Elle calculait :
— Les remèdes, les provisions, les loyers...

Et, poar cette pauvre Madame Quantlc, que
faudra- t - l l  J Beaucoup, sans doute. U faut tou-
jours beaucoup ponr ceux qui ne demandent
rieu. Notre liste est déjà si longue, surtout aveo
cotte saison «noriaI sans comptsr çuo c'est la
saison morte ponr nous aussi l Enfin , Dieu y
pourvoira.

Le vénérable visage se détendit. Lis maint

ces divers régimes, il a contribué puissam-
ment k maintenir les bonnes relations entre
les deux pays. Eu terminant, le prédicateur
a exprimé sa sympathie k la fille du défunt,
em pêchée par la maladie de se rendre k U
cérémonie.

Immédiatement après la cérémonie, le
cercueil a été conduit k la gare pour être
transporté à Teufen (Appenzell), où les
obsèques seront célébrées mercredi k midi.

Le chargé d'affaires de la légation suisse,
IX Vogel, a exprimé a l'Office impérial x-*»
affaires étrangères les plus vifs remercie-
ments du Congeil fédéral pour les condo-
léances présentées k Berne par le ministre
d'Allemagne, é, l'occasion de la mort de M.
Roth.

* *
Lo Conseil fédéral a adressé à U"» Roth

et k sa famille le télégramme de condoléan-
ces suivant :

La nouvelle de la mort de U. le ministre
Roth , votre honoré époux, nous a profondé-
ment touché. Nous noua ompressons d'expri-
mer k vous et aux vôtres notre plus vire
sympathie dans cette douloureuse circons-
tance. Le pays tout entier ressentira avec nom
la perte de cet émlnent homme d'Etat, qui a
su remplir avec tant de distinction, pendant de
longues années, sa mission auprèt t*e l'Empire
allemand,

Tribunal militaire. — Le Tribunal militaire
de la I" division, présidé par M. Adrien
Lachenal, grand-juge, a> condamné k 6 mois
de réclusion , à la dégradation, a 2 ans de
privation des droits civiques et aux frais, le
caporal des troupes de forteresses, Alcï-,
Dutoit , de Chavanaes-sur-Moudon, qui, le
jonr d'uue inspection d'armes, avait assailli
k coups de sabre un vieillard inoffensif.

U a cendamnê, en outre , par contumace
le soldat de forteresse Wicky, déserteur,
actuellement en France, & deux mois de
prison.

Démission. — Le D" Bachmann, prêsHtnt
iu Tribunal fédéral, a donné, pour raisons
ie santé, sa démission de président et de
membre da Tribunal fédéral.

Comptes d'Etat de Genève. — Les comptes
de 1003 de l'Etat de Genève soldent par
un déficit de 612,000 fr.

Douanes. — Les recettes UeB douanes ae
sont élevées, en mars 1904, à 4 .867,679 fr.
(1903, 4,576,965 fr.) ; angmentation de re-
cettes en 1904, 291,713 fr. Total du 1" jan-
vier k fin mars 1904 : 11,947,881 fr. (1903.
11,530,198 fr.).

Militaire. — Le Conseil fédéral a accepté,
avec remerciements ponr les services ren-
dus, la démission donnée par le colonel-
brigadier Louis Perrier, k Nencbâte., de ses
fonctions de commandant des fortifications
da Saint-Maurice (Valais). Le colonel Per-
rier est mis & ls disposition du Conseil fé-
déral en vertu de l'article 58 de l'organisa-
tion militaire.

Les dividende». — L'assemblée des action-
naires de la condenserie de Cham a voté la
distribution d'un dividence de 65 fr., soit
de 16 y .%.

— Le Conseil d'administration de l'indus-
trie de l'aluminium, k Nenhausen, propose la
distribution d'un dividende de 16 % (15 %
l'année dernière).

— On dit que le Conseil d'administration
de la Société générale de conserves alimen-
taires, à Saxon, proposera de donner du

pelle. Ce coup de cloche faisait taire dans lei
âmes dociles les préoccupations terrestres. Les
voix ne s'élevèrent plus que pour l'oraison.
Les pentées, jusqu'à, ca que vint le sommeil ,
montèrent vers Dieu. On lui consacrait la der-
nière heure de la Journée, comme demain on
lui en offrirait les premières.

La charité se retrempait en sa source pour pou-
voir s'épandre, vive, abondante, inépuisable
sur la mitera jamais éteinte, . (A suture.)

BIBLIOGRAPHIE
Le NOUVEAU LAROUSSE Illustré constrve jat-

qu'& la fin cette perfection tonjonrs soutenue,
cette richesse de documentation et cette cons-
cience d'exécution qui en ont fait l'œuvre In-
comparable que l'on sait : les fascicules 104 et
105 parus cette semaine sont particulièrement
remarquables. Dans le premier, on trouvera
une planche très Instructive sur la fabrication
du Sucre et un magnifique hors texte donnant
au recto la carte en couleurs de la Suède et de
la Norvège , an verso nn tableau également en
couleurs An armoiries et costumes militaire*
do ces deux nations ; dans le second, c'est la
Suisse qui fait l'objet d'un nouveau hors texte
en couleurs, carte au recto, costumes mili-
taires au vert o. Outre les études très étendues
consacrées i la Suède et & la Suisse, nous
signalerons, dans ces deux beaux fascicules, nn
Important art icle  J u r i d i que ,  et fiscal sur le mot
Succession, les biographies de Sturm , Suord ,
Sudermann, Eugène Sue , Suffren , Sully Prud-
homme, lss mot» 'Style, Substance , Substitution ,
Sucre, Sueur, Suggestion , Sulfate , Sulfure ,
Sulfurique , etc. (Le fascicule 30 ceulimes chu
lous les libraires.)



6 % aux actions ordinaires et 7 *) ô aux
actions privilégiées.

Ecole normale vaudoise. — Jamais on
n'avait vu un nombre de demandes d'admis-
sion k l'Ecoie normale vaudoise aussi grand
que ce printemps. Il y a eu, en effet , 84 ins-
criptions du côté des aspirants instituteurs,
et 102 du côté des aspirantes institutrices.

FAITS DIVERS
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Déraille m r ut. — On mande Je Bruxel les :
Lundi matin, vers 10 h., an train de mar-

chandises, allant de Lauden à Huy. a déraillé
tas i">«irons de i*i gare da Fumai. La mécani-
cien a été tué net et le chauffeur a eu lea dtux
umbet coupées. On ne «ait pat encore s'il y a
d'autres vlctlmM. Les deg&ts matériels tont
-ociidérables.

Tremblement de terre. — Oa mania
de Sofia :

Oa a ressenti, samedi, entre 7 >/s h. et 11 h.
iu soir, quelques légères secomtes de tremble-
ment de terre. Les dtefttt sont insignifiant!.

SUISSE
Fugue. — Le Bund annonce qu'un emplojé

de la Préfecturo do B-rno, nommé Emile
Stauff.r, vient de s'enfuir aprèi avoir commis
des détournements dans ia Caisse des amendes.
Le montant des malversations, qui datent de
deux ant, atteint environ 5000 fr.

Stauff'r a abandonné sa femme et tes trois
petits eofantt, dont la situation économique ett
très précaire. L'infidèle employé touchait au
moment do sa fuite un salaire de 2700 fr.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 9 avril 1004 )

— Le Conseil autorise :
M"*6 Marie-Berthe Gagnaux, nés Bise, k

Murist; Mu" Clara Miinger, & Aarberg
(Berne), a exercer la profession de sage-
emme dans le canton de Fribourg. -

Cour» de laiterie. — On annonce l'ouver-
ture d'un cours de laiterie d'une durée d'un
an, à la Station laitière de Pérolles, dés le
2 mai prochain. Le cours est destiné aux
jeunes gens désireux d'apprendre le métier
de fromagers . Des diplômes seront délivrés
k la suite des examens de fin de cours.

Ls prix de la pension est da 30 fr. par
mois; cependant, fes élèves fribourg«ois sont
admis & un prix reluit it la condition qu'ils
justifient cette faveur par leurs aptitudes et
qu'ils suivent le cours complet d'une année.

A côté de ce cours annuel, s'ouvrira le
même jour un cours semestriel, allant du
2 mai ê lin octobre 1904, et destiné aux
jeunes gens qui ont déjà travaillé au moins
une année dans une laiterie; ces élèves
recevront à la fia du semestre un certificat
d'études.

Le prix de la pension pou.* ce cours se-
mestriel est également de 30 fr. par mois ;
un rabais pourra être consenti en faveur des
ressortissants du canton de Fribourg, a des
conditions a déterminer dans chaque css.

Le programme du cours eat à la disposi-
tion des intéressés qui peuvent se le procurer
gratuitement & la Station laitière à Pérolles.

Une affaire ds braconnage. — Le Tribanal
criminel de la Gruyère avait samedi, k sa
barre, trois individus du Pays d'Enhaut,
professionnels du braconnage, mis en arres-
tation & la suite d'une rencontre avec des
gardes-chasse fribourgeois, survenue en
décembre dernier. Les prévenus sont Louis
Divorne, fils de Moïse, dit « Luneau »,
da Château-d'Œx, à Rouçemont ; Louis Di-
vorne, fils du précédent, jeune homme de
20 ans, à. Chate&u-d'tSx, et Auguste Boe-
der, fils de Gabriel , de Rougemont, égale-
ment k Château-d'Œx. Louis Divorne, père,
est repris de justice.

Le mercredi 30 décembre dernier, le garde-
chasse Martin Mooser, de Bellegarde, et son
aide, Théophile Moo3er, étaient partis da
bon matin eu tournée de surveillance da
tôté de la Hochmatt. Vers 8 heures, ils
observèrent deux individus dans les rochers
du massif de Brenlaire. Pensant que ce ne
pouvaient être qne des braconniers, ils sa
portèrent dans cette direction. Vers midi,
ils virent, en effet , quatre braconniers mon-
ter sur la Galère des Mortheys et y faire une
battue infructueuse. Vers 3 heures, les mêmes
individus descendirent dans la vallée et se
dirigèrent sur la Joùx-Mare, à 300 m. de
la frontière. Les deux gardes-chasse prirent
alors position près d'un passage suivi le
matin par les braconniers et attendirent ;
l'aide garde-chasse avait pour consigne de
ne tirer qu'après sou chef. Enfin, vers i % h.,
arrivent les quatre braconniei», dont trois

Bont armés de fusil. Es répondent k la som-
mation légale dn garde, Martin Mooser, en
le couchant en joue, mais apercevant au
même instant a côté de lai l'aide, Théophile
Mooser, qui les tient au bont de son fusil, ils
relevèrent leurs armes et prirent la fuite.

Reconnus et dénoncés, les quatre gail-
lards furent appréhendés par la police vau-
doise qui les livra à nos autorités. Troia
d'entre eux farent retenus pour pty-gar en
jugement. Les deux Divorne essayèrent
d'abord de se disculper, tandis que Bossier

entrait d'emblée dans la vole des aveux et t nsux pour y introduire les nouvelles
acceptait l'amende prononcée contre lui par
le joge. Le fils Divorne obtint la liberté pro-
visoire sous caution. Tous trois ont comparu
devant le Tribunal.

Le père Divorne, dit Luneau, donnait
depuis longtemps du tintouin aux gardes
chasse de la montagne. Le vétéran de nos
garde*', Simon Currat , de Grandvillard, a
raconté au Tribunal des épisodes palpitants
de ia vie du garde à l'affût des braconniers.

Le Tribunal a condamné Lonis Divorne
père, dit Luneau, k 4 mois de détention,
sans déduction de la prison préventive et
aox deux tien des irais ; Louii- Divorne flls
et Auguste Rissitr, k des amendes correc-
tionnelles de 150 fr. pour le premier et de
50 pour le second, plus Vo des frais cha-
cun. Am;-nies et frais supportables solidai-
rement par les trois délinquants. Ea outre ,
les trois Inculpés ont étô frappés d'amendes
pour délit de chasse s'élevant k 480 fr. pour
chacun des Divorne , père et fils, et à 240 fr.
ponr Rossier.

Accident. — A Font, un enfant Borgo-
gnon a été renversé sur la route par un
cycliste lancé & toute allure. L'enfant a une
jambe fracturée. Le cycliste a pris le large.

Sociélé cantonale de chant. — Les
Soclétét de chant qui ont l'intention de parti-
ciper à 1a réunion du 29 mai, à Fribourg, et
qui n 'ea t  pas encore envoyé leur adhésion ,
sont priées da l'adresser , d'Ici au 20 courant à
M. Victor Challamel , président , qut ett k
leur disposition pour tons les rentiigne-
maats.

Session des Ciiambres fédérales
Conaeil national. — Présidence de

U. Martin, président.
Berne, 11 avril.

La séance eat ouverte a 8 h. 30.
M. Marlin. président, annonde que l'As-

semblée fédérale aura jeudi prochain , au
début de sa 'êance, k nommer un juge
fédéral en remplacement de |M. Bachmann
démissionnaire. En outre, elle aurai nommer
le président et le vice-président du Tribunal
fédéral.

MOTION ROSSEL. — La motion Rossel
est ainsi conçue :

Le Conseil fédéral est invité a reprendre
l'examen de la question de la représentation
de nos intérêts commerciaux à l'étranger et
à rechercher comment cette représentation
pourrait être organisée et complétée de
manière a développer notre exportation
(consuls de carrière, agents commerciaux,
etc.).

M. Abegg accepte la motion, mais en
disant que le f-yatême actuel est bon et qu'il
suffit de le compléter par l'institution de
contultats de carrière là où le besoin s'en
fait sentir.

M. Deucher , conseiller fédéral :
La fnatière est déjà réglée par un arrêté

fédéral de 1884, qui, il est vrai, est pretque
oublié. Cet an été dit que la représentation
des intérêts commerciaux appartient à l'ini-
tiative privée, mais que celle-ci peut être
encouragée par des subsides. La base légale
existe donc déjà. Néanmoins, le Conseil
fédéral accepte la motion Rossel pour étude
et rapport, sans prendre encore parti sur le
fond. Il s'en faut que la question soit
élucidée.

M. Deucher dit que, dans son étude, le
Conseil fédéral ne saurait oublier que la
majorité da peuple Buisse reste méfiante
vis-à-vis dtt développement de l'appareil
diplomatique et consulaire. C'est pourquoi il
est opposé & la création , d'une légation,, t.
La Haye. Il est plus sympathique a la
création d'une légation k Saint-Pétersbourg,
malgré la dépense considérable qu'elle im-
poserait.

La motion est acceptée k l'unanimité,
puis renvoyée au "Conseil fédéral.

• *
Conseil dem Etaxtm. — Présidence de

M. Lachenal, président.
Berne, H avril.

Ouverture 9 % henres.
ARTILLERIE DE CAMPAGNE. — On aborde

le projet de réorganisation de l'artillerie.
M. Hoffmann rapporte. Cette réorganisa-
tion est la conséquence de l'acquisition du
nouveau matériel. Le modèle de canon étant
changé, la répartition doit être différente.
Le système de recul sur affût permet d'ac-
célérer le feu, en sorte qu'il suffit de former
des batteries & 4 pièces au lieu de 6. Le
Conseil fédôral propose donc de créer 72 nou-
velles batteries. Au sein de la Commission,
l'idèes'est faite de maintenir les 58 batteries
actuelles. Maia la majorité ne s'est pas ran-
gée à cet avis. La Commission a aussi agité
la question de la transformation de toutes
les batteries cantonales en unités fédérales,
mais cette question doit être laissée à la
révision générale qni est k l'étude. Le projet
actuel laissa donc aux cantons leurs 48 bat-
teries actuelles et la Commission admet la
combinaison du Conseil fédéral, qui forme
lad 21 autre.*! batteries ctmme unités fédé-
rales. Ii est k prévoir qua les cantons, de-
viont aménager différemment leurs arse-

batteries.
La Commissfoa unanime propose l'entrée

en matière.
M. Schumacher (Lucerne) avait d'abord

proposé, au sein de la Commission, de ne
pas entrer en matière, étant opposé a l'aug-
mentation du nombre des batteries. Mais il
renonce aujourd'hui k faire minorité. Il ex-
prime, par contre, ses réserves au sujet du
nouvel effectif en hommes, durai» et Toi-
tures, dont le nombre sera fixé par ordon-
nance dn Conseil fêlerai. Il voudrait exiger
la ratification de ees ordonnances par l'as-
semblée fédérale.

M. Mûller, chef du Département mili-
taire, espère qu'on ne remettra pas sur le
tapis la question constitutionntlle. Elle est
liquidée depuis l'année dernière, puisqu'on a
décidé de ne pas soumettre au référendum
l'acquisition àa nouveau matériel. La réor-
ganisation de l'artillerie a été disjointe pré-
cisément de la commande des nouveaux
canons pour conserver au référendum ce
qoi lui revient de droit.

L'entrée tn matière est adoptée sons
opposition.

L'article l" dit qua les cantons fournis-
sent, comme jusqu'ici , 48 batteries ; les
24 autres sont organisées par la Confêié-
ration. Comme jusqu'ici également, 2 à 3
batteries forment un groupe et 2 & 3 grou-
pes forment un régiment d'artillerie de
campagne.

L'article 1" est adopté."
Il en est de même de l'arlicle 2, adopté

sans changement.
A l'article 3, prévoyant la fixation dee

effectifs par ordonnance, M. Hofmann cri-
tique le système des ordonnances.

M. ècherrer déclare qu'il s'agit d'une
question de forma.

M. Schumacher voudrait réserver la ra-
tification des Chsmbres. "

M. Python propoEe de dire que le Conseil
fédéral fixera provisoirement les t-ffectifs
par voie d'ordonnance.

Cette proposition est adoptée par 22 voix
contra 8.

L'ensemble du projet est adopté.

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

Oa télégraphie de Rome au Temps en date de
lundi, Il avril t

Le Pape est descendu aujourd'hui à
Saint-Pierre pour célébrer l'offi -e pontifical
en l'honnenr du treitrièma centenaire de
salut Grégoire le-Grand. Les plas lêvères
mesures de surveillance ont été prises k la
Iiisili qne et aux abords, d' accord entra le
Vatican et la police gouvernementale. La
nouvelle de l'arrivée en Italie de denx
anarchistes venus ponr se livrer k uu atten-
tat sur la personne de Pie X at la cause de
ce redoublement de précamions.

Pie X est entré proceesionnellement dans
la Biailique k 9 h. y ^  porté sur la 'Sedia
gestatoria. Conformément aux recomman-
dations faites verbalement par les curés et
a celles que portaient  les cartes d'entrée, il
n'y a pss en d'acclamations. On a ainsi
évité au Pape, qui est nerveux, une sensa-
tion rendue plus pénible encore par le mou-
vement de h Sedia gestatoria, sur laquelle
il a cependant consenti k se faira porter ,
pour donner k la solennité un caractère plus
imposant.

Pia X parai'sait néanmoins un peu souf-
frant. On croit qu'il ce s'habituera jamais à
la sedia.

La curiosité dans les milieux artistiques
de Rome est vive, car la musique exécutée
k Saint-Pierre au cours de la cérémonie
d'aujourd'hui est le pur chant grégorien,
selon les prescriptions du récent Motu pro-
prio de Pie X.

L'impression du chaut grégorien exécuté
par 1200 séminaristes s'a pas été henreas9.

On télégraphie, par contre, de Rome k la
Croix :

Pendant la messe, un chœur de 1500 voix
a exécuté quelques morceaux de musique
grégorienne. L'effet était magnifique.

Sar la place Saint-Pierre, des cordons
de tronpes italiennes ont rég lé l'accès de
la foule 4 la basilique. Le temps est
couvert

La messe du Papa s'est terminée k
11 h. 30.

Le Pape est rentré à 11 h. 50 dans sea
appartements.

Pie X paraissait en excellente santé.
Le télégramme adresse k 'VUnivers dit :
Le caractère particulier de cette messe a

été le chant grégorien exécuté pour la pre-
mière fois par les masses chorales et admi-
rablement réusai.

Le Pape a chanté lui-même selon le mode
grégorien.

L'assistance a été vivement impressionnée
par la belle exécution de l'office divin.

Ls BâsSiqut! vaticane était comble. On
évalae a &0,000 fëimiiea le nombre ;dea
assiitaita.-- • • . -,»• Xi*.,- . . "*".. -- ,..- ..

DERRIÈRES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

Londres-, 13 avril.
Oa mande de Shangtl au Daily Chro-

nicle que les Chinois ont saisi 16 jonques
chargées de contrebande pour Sin-Ouang-
Tao.

De Che-Fou au Daily Chronicle on
annonce également qu'un vapeur de
Niou- Chouang a aperçu & dix milles de
Port Arthur dix gros navires de guerre
allant dans la direction de Dalny.

Ds Tien-Tsin au Standard : Oa croit
que l'aile droite des Japonais est établie
dans le voisinage de Cha-Sang, où a eu
lieu un engagement le 29 mars.

Le ministre de Russie à Pékin a pro-
testé à nouveau contre la présence de
troupes chinoises à la frontière de Mand-
chourie. Il demande que .ces troupea se
retirent dans une zone de 5 milles à partir
de la grande Muraille.

Da Niou-Chouang au Times : Oa rap-
porte que les officiers russes estiment
qua les Japonais oot perdu toute chance
d'occuper Niou-Chouang, qui paut re-
pousser maintenant toute attaque.

Loodrea, 12 avril.
On mande de Saint-Pétersbourg à la

Morning Post que Jo chemin de ter tra-
versant le Baïkal ne fonctionne plus en-
suite ds l'amincitsemenl de la glace, Lea
transports de troupes et d'approvisionne-
ments pour l'Extrême-Orient seront
forcément eut pendus durant quelques
semaines.

DaChaDgaï à la Daily-Mail :
La région situéo au nord d'And jou est

devenue principalement le théâtre des
opérations japonaises. Les deuxième et
troisième divisions sont arrivées k l'em-
bouchure du fleuve d'Andjonr*-

Le préfet de la province de Ping-Yang
a demandé au gouvernement coréen d'en-
voyer des troupea pour réprimer les
désordres. En effet la situation eat grave.
Le peuple , aidé par les soldats licenciés
qui meurent de faim, court sus aux gens
aisés.

Da Tckio au Uaily-Chronicle :
Les Russes négocient avec des maisons

allemande l'achat de K vapeurs qui de-
vront accompagner l'escadre de la Bal-
tique.

Le gouvernement japonais vient d'a-
cheter près de Simonoseki une mine
ri'anthracite fournissant annuellement
150,0CO tonues.

Parla, 12 avril.
On mande d'In-Kéou au Journal en

date du 11 :
Dans la nuit de dimanche à lundi, à

minuit, les batteries de la cV.a ont ou-
vert le feu , car on croyait voir apparaî-
tre au large des lumières suspectes. La
canonnade dura jusqu'à une heure du
matin. A l'aurore, on constata qu 'un ba-
teau pilote croisant de nuit , indûment
dans la rade extérieure, avait été atteint.

On croit que les lueurs en question
provenaient de torpilleurs japonais en
voyéa en reconnaissance devant Niou-
Chouang.

Dana la même nuit , des bateaux chi-
nois, naviguant sans feu, ont essuyé les
coups de fusil des troupes russes.

Ssiint-Péterabourg, 12 avril.
Dne dépêche particulière de Port-

Arthur en date du 11 dit que tout est
calme dans cette ville.'

IMoa-ChonstBg, 12 avril
La marche en avant des Japonais en

Corée et l'arrivée des transports de ceux-ci
à l'embouchure du Yalou font prévoir
une attaque prochaine.

Ou a entendu hier une canonnade qui
avait sans doute pour cause une action
des Japonais. -

Londres, 12 avril.
Un télégramme de Copenhague à la

Daily-Mail dit que l'on prétend que des
négociations ont eu lieu lors du séjour
du roi Edouard pour aisurer la neutralité
du Dtnemanrk en cas de guerre entre
l'Angleterre et'la Rustie, Un traité aurait
été conclu dans ce sens entre la Russie,
l'Angleterre et le Danemark.

Madrid, 12 atjfjl ,.
Les obsèques ds la reine h abolie auront

lieu samedi fi Madrid.
- Londres, 12 avril.

Le vice-roi des Indes télégraphie en
dato du 11 que le général Macdonald est
àrnrô à Langent, à 2 milles au nord de
Kang-Ma, le 9. 3000 ennemis se sont
retirés dans la direction de Schangra
après avoir tiré quelques coups de feu.
Les perles anglaises ont été nulles. On
assure que les Thibétains ont reçu des
renforts de Gisngsô.

Tienne, 12 avril.
Le Neue Wiener Tagblatt apprend de

Belgrade qu'un ukase royal «era publié
la sïmaine prcchfice msttant à la retraite
tous les officier... qui out désapprouvé
l'astmisât d'Alexandre et de Draga.

Anvers, 12 avril.
Le steamer Anversville revenant du

Congo, lundi , a apporté la nouvelle d'une
bataille sanglante qui à eu lieu dans
l'Ouellé entre un détachement égyptien
tur la frontière du Bahr El Ghizal et des
tribus indigènes. — '- '

Blanlch, 12 avril.
D'après la Berliner Morgenpost , la

reine Isabelle aurait légué la plus grande
partie de aa fortune, s'élevant à plus de
dix milliona , à la princesse Louis-Fer-
dinand de Bavière et à ses enfants .  Elle
n'aurait laissé au roi Alphonse qu'une
relique comme souvenir. L'ex-reine au--
rait de plus fait un legs important au
Pape.
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Madame Joséphine Roux-Rossier, les
familles Rossier , Théraulaz-Rossier , k
Middes, Monsienr Rossier-Péclat, k Middes,
M. Joye-Rossier, à Torny-le-Grand, M.
Toffel-Rossier, à Middes, M Mollard-Galley,
a Villarimboud, les familles Maudonnet et
Dêbienx, k Châtonnaye, M. Python-Mau-
donnet» à Romont, M. Oberson-Mandoline t ,
k Villariaz, ont la douleur de faire part dn
décès de

Monsieur François ROUX
à Châtonnaye

leur époux, beau-frère, oncle et cousin,
décédé dans sa 50°*' année, muni des Baints
sacrements, le 12 avril.

L'ensevelissement aura lieu a Cfcàtonusye,
le 14 avril conrant, & 9 h. du matin.

Cet avis tient lieu de faire part
K.. I. lr».
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Conférence de Sainl-Vincenl da Paul

Messieurs les membres de la Conférence
de Saint-Vincent de Paul sont priés d'assis-
ter à la messe qui sera dite le mercredi,
13 avril, à 8 heures, en l'église des R. P.
Cordeliers, pour le repos de l'âme de

Monsieur Louis de R£MY

756,0 f-j U;
720,0 §-j -i
"mu !~| J
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" Dans un état désespéré „
La coqueluche , bleu que généralement pas fa-

tale, ett pour les eofantt une grave maladie, car
elle les laisse faibles et en condition bien précaire.
11. Yallet , de Saillon, noat dit , dans la letlre sui-
vante , l'expérience qu'il en lit ; tous les parents
ajant un enfant souffrant de eette terrible et débl-
llianle affection devraient te faire un devoir d'es-
tajer lout au moint I'Emulsion Scott qui procura
an si merTeilleai soulagement. '» ¦

Saillon (Valais), 22 mai 1902.
Depuis huit semaines , ma petite fi i le , alors

Agée de 20 moit, souffrait de coqueluche et ne
pouvait s'en débarrasser ; la toux était des plut

violentes et lui oc*
casionnait des vo-
missements. Lea
d e n t s  aussi  la
t o u r m e n t a i e n t
beaucoup, l'esto-
mac ne dlgérail
pins rien. Ha fil-
lette se trouvait
dans cet état dé-
sespéré quand je
lu i  fit prendre
i'Emulsion Scott;
g rand  fu t  mon
étonnement et plut
grande encore ma
joie, car de tuile
la toux , Iea vomis-
temeols diminu-
èrent et , peu de
temps après, l'en-
fant était guérie de
tous ses maux ; à
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tous sea maux ; à
présent , elle se trouve parfaitement bien. Il ne me
reste qu'à vous remercier d'avoir sauvé ma cfiêre
petile avec votre précieuse Emulsion Scott et k
recommxaier celle- cl i loatei let lamlllei donl
let enfanls tont maladifs. Henri Vailet.

Yous savez, combien un pauvre petit enfant
éprouve de difficultés à surmonter let accès de
toux, Il semble prêt à suffoquer ; vous pouvez
donc apprécier a sa Juste'valeur letoulagement
qu'A obtiendra de I'Emulsion Scott. Celle-ci fait
de suite la toux plus douce, plut aisée, calme el
adoucit les muqueuses enfiammees de la gorge,
des poumons, évitant par ce fait même le cha-
touillement, l'IrrliaUon qui justement provoque
ees accès. Ea mème temps, l'EmuIilon Scott
nourrit le corps , le régénère ; eUe augmente
l'appétit et améliore la digestion. L'Emulsion
Scott aussi fortifie let nerfs, «Ide au tain de-.
veloppement ' dea dents et d'une robuste char-
pente osteuse ; et tout cela parce qu'elle ett le
plut parfait, le plut tavoureax mélange d'àtillè
pure de foie de morue, merveilleux remède-ali-
ment naturel, el d'hjpopnosphitei de chaux et d«
soude.  

L'Emultlon Scolt ett vendue dans loutes let
pharmacies ; chaque ilacon doit porter la marque
de fabrique;* le pêcheur tenant tur ton épaule
une grosse morue. « Pour recevoir franco un
échantillon , mentionner ce journal en adrcs'tnt
Ofr.50 de Utnbrea k Metsleurt Scott et Bowne,
Ltd. Chiasso (Tesslo).



U*»* Joies Ballet, fabr. de cho-
colat i Broc, demande de suite
one première

femme de cliambre
très propre et active, connaissant
a fond le service de maison, ser-
vice de table et la couture (lin-
gerie). Age, 22 à. 25 ant. Bonnes
références exigées. Envoyer
olïres P.VJC certificats et pho-
toeraplaie. [H 1450F 1104

A LOUER
*va25 juillet, nn premier étage
de 4, x\ 5 pièces avee dé-
pendances, situé rue de Lau-
sanne. Vue sur let Alpes et soleil.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler , à
Fribourg, ». H149.F. 1199

A vendre ou i louer pour la
saison, bonne

BICYCLETTE
de dame. — S'adr. S, Rae de
Laaxauae. H1442F 11&6

I L'Idéal
de toutes les dames eat on sir
de fraîcheur de la jeunesse,
une figure douce el pure, une
Ïeau veloutée et un teint rosé,

outes ces qualités sont obte
nues par l'emploi journal ier
du vrai HIS29Z 761

Savon aa Lait de Lis
QMItfm 4i**ej»» ¦ atmx r-lssur.)

Pour éviter toute contre-fa-
çon, s'assurer de U signature

^0̂^O7nOfnn^

En vente 75 ett. pièce chef :
les pharm. Bourgknecht, F.
Schmidt , Stajessi et Thurler
Kohler ; J.-A. Meyer et Bren*
der, G. Lapp, J. Kœller, colf
lear, k Frll-ourg; pharmacie
Berthoud et Jambe, k Châtel
Saint-Denis; pharmacie Mar-
tinet, à Oron ; pharm. Bullet,
a Ettava/er ; pharm. David, 4Bullet

Hotels-Pensions-Restauraiits
Deux de cet établissements trèa importants sont ft vendre

pour cause de santé. S'adresser ft G. Blano, agents d'affaires.a, Lansanne. H11289L 1178

PFAFF àj s  -A A

E. "W assmer, Fribonrg
H1216F M AGASIN DE FERS 1012-527

Grand Théâtre biographone
IJ. NtAISS, fll»

Tous les jour s ,  à 4 heures , représentations avec programme
spécial pour famille., et ft M et 9 heures dn soir

§eprésentat ions brillantes
Changement complet du programme k chaque représentation.

Continuellement arrivéo de nouveautés.
Prix ordinaires des places

YME JURIDIQUE
L'office des poursuites de

lt Sarine vendra , le 13 avril
prochain, dôt 2 heures, à
Granges -Paccot, environ
30 quintaux de foin et de
regain H1525F 1211

Fribourg, le 11 avril 1904.

ON CHERCHE
pour de suite ot plus tard

plusieurs lllles d'office
sommehères

Bons gages. Envoyer copie des
certificats et photog. au bureau
de placement Ad. t.'Iiau-
lemi, k Morat. 1212

DE L'INSTITUT I>E PRETS ©TJI-t GAGES X>E BERNE
MAISON FONDÉE EN 1863

Succursale à Fribourg. Çfcu* de SBauMnn *, H .
Hab i l l emen t s  pour hommes et enfants, pardessus, pèlerines , paletots et pantalons, spenzers, bas et chaussettes, chaussures,coupons de drap, valises, sacoches, coffres en tous genres, sacs de montagnes, courroies de voyages, zlther, tableaux , glaces toutesgrandeurs, régulateurs, réveils, montres pour dames et messieurs, en or, argent et métal , chaînes de montres, bagues or et diversesijoutories , meubles en tous genres, etc., eto.

Le tout est taxé excessivement bas. "L,. PBRRIN-SIB GRIST.

A remettre à Genève
plusieurs bons hôtels, cafés, brasseries, restaurants,
cafés-brasseries, pensions, débridées, cafés-restau-
rants, etc. Remises de tous genres de commerces sérieux. Ventes
et achats d'Immeubles, villas, propriétés et terrains de
bons rapports , prix avantageux. — S'adresser k M. Perrier,
régisseur, 3, rue Chaponnlerc, a Genève. IOU

SS Maladie des poumons BS
Je vous devait cette réponse depuis longtemps , excusez-moi de ne

Tout l'avoir pas donnée plus tôt. On ett aisément négligent lorsqu'on te
porle bien Je suis dans ce cas depuis que j'ai tuivi votre traitement par
correspondance qui m'a entièrement guéri de ma maladie det poumons,
toux, .'lèrre ct point au citf. Tout vettigs de la maladie a disparu. Sl
jamais je retombais malade, je m'adresserais de nouveau à vous de
suite. Je recommtnderai votre élablltsement volon.iert, chaque foit que
j 'en aurai l'occasion. Sion (Valais), le li septembre 1903. Leooz Muller ,
boulanger. Vu pour légalisation de la signature ci-dessus de M. Leooz
Muller. Sion, le 14 septembre 1903, pr le président de la municipalité dc
Siou : II. Ribord j. Adresse : îollcllslque prltét , Kirchttrasse 405, Claris.

5 COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS \ /
! i Spécialité de Tins dn Vully et vins d'Arbois ' !

SL FM iu, MAT
Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 lr. l'hectolitre

» » d'Espagne, u 32 a a

Futaille i disposition H842F 716

On demande une

fille forte
détirant apprendre une bonne
cuisine. 1216

S'adresser 15, Avenne de
PéroUes, %<*< t'Iaac

On demande pour un établis-
sement de la campagne une

fille de confiance
Adresser les offres à l'agence

de publicité Uaasenxtein et Vo-
gler,à Fribourg, s. H1514F.

Comptabilité IffîU
américaine Frisch, unique dam
son genre, enseignée par des
leçons écrites. Succès garant].
Prospectus gratis. Nombreux cer*
UiloaU. H. Frisch , expert comp
table, Zuricb , H. H4W*>Z 63

VENTES PAR OCCASION

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
pour robes de printemps et d'été, blouses. Nombreuses séries dans tous les prix.

Demandez la collection de la 907 MAISON SPOERRI , ZURICH.

ly" . V ^1•*¦¦! ' I" I' I » '. ¦-
'¦» ' , ' - -- '

Contre l'anémie, *~;

Faiblesse et
Manque d'appétit

H6SF 284-148 essayez le véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque « des 2 palmiers »).

30 ANS DE SUCCÈS. ~W% 10 diplômes et 22 médailles.
En Tente dans tontes les pharmacies en llacons de 2 fr. 60 et 6 fr.

- ¦ -' i; '

I Académie de Commerce de Saint-Gall (Soisse)
Commencement du tomettre prochain : 2 mai

I Classes spéciales pour l'élude des langues moaernes, comp-
tabilité, arithmétique et correspondance commerciale, écono.
mie politique, législation, etc., etc. — Exercices pratique » ,
conférences et cours libres. — Court préptrttalrt (court spéciaux
d'allemand pour élèves étrangers, l'our renseiguements et

- „,„.. x'.Ârae.e.. an I tlraMstiP '/ ifiHi Q 041

An magasin L. DALER et (T
40, otuetute he ia, "̂ ate, 40

Grand choix de bicyclettes
Solidité, élégance

De course, de luxe et ordinaires

MOTOCYCLETTE " MINERVA „
Ptar La machine la plus perfectionnée ~mn\

à moteur le plus puissant et le plus simple
LA MACHINE ' DU TOUEISTE PAR EXCELLENCE

Réparations et aooesolres 071

Plumes Soennecken
Afin que chacun trouve tacitement et

sûrement le Numéro qui convient le mieux à sn main les
plumes „Soennecken" sont classées comme suit:

Tenue droite .--̂ v eve****̂  Tenue allongée
fccrltur» Asiortlmcnt f ^ f̂ ^-^m <^<jfctr*^ —- 

j - t r l ture  
AM-irlImml

•xtrifi ne | No 1 Jte^^^S^JiM ^aja^^fc-ëlg extnfl» I Ko -f
moyenne | ,', 8 . moyenne | ", 6

Chaque assortiment 30 cts dans toutes les papeteries

OCCASION
J'accorde 10 % de rabais sur tous les articles jusqu'à fin avril

prochain. Glaces, cadres, galeries, gravures, photograp hies ,
chromos, etc., elc. Ad. Kbersold, rue de l'HOpItal, 35,
Frlboura*. H2l6aY 1194

Les soussignés

F. Trezzini et F. Tarchini
ont l'honneur de faire part au public de Chatel-
Salnt-Den.**. et des environs qu'ils s'établissent
comme H1042F 836

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

Faux-bols. Mtwbre. Décore.
EnseigBos en tous genres
S'adressor, Hôtel du Cheval Diane.

SAISON 1904
Hôtels et Bains de Crochet

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

Hydrothérapie. Bains salés, sulfureux, résineux, etc. Massages*
Grand parc naturel. Beaux ombrages. Jardins d'hiver. Omnibus et
voitures. Prix A la portée de chaoun. Arrangement pour familles et
pour léjourt prolongés. Prix spéciaux pour pensionnats pendant les
vac»nces. Cure de lait chaud. Cuisine soignée. Pas de malades
atteints dalle ; tion de poitrine. Prospectus franco sur demande.
HaUGOêla 9Ï.Q Lis propriétaitaî : E. i'ASCII K et C'«.

JEÎJg. | frossard i g
PAYERNE fc . VESIN

demandent des cigarières et roule uses ,
.façon française . HI4.IP nta-siff

Taches de rousseur
disparaissent rapidement psut
l'emploi du lait anléphèlique ;
1 f r . 60 le flacon , choz ilit-
Jambi, bbarm., Cnâtel-Salut-
Denla; davin, pharm.. Bulle.

MAX BELET
Médectn-Denltsle

D'de l 'L 'nïrersi lé  de Philadel p hie

Hôt.l de la Banque cantonato
FRIBOURQ

RUE DB ROMONT
Reçoit à Estàvayer :

le mercredi
••?•?•? •?•?•? •?•?•*'«

adiEB5aM . "atS
I ll t f î  sBtW. . BT
' ¦"¦Sw5**=5*'̂ '  ̂ Souris

disparaissent d'une seule nuit,
par l'emploi de l'HéléolIne de
Kobbe, qui n'est pas nuisible
nt aux hommes nl aux animaux
domestiques. En boites du 1 fr.
et f fr. 7 f i i  en vente chez
U. O. LAl-i' , drog., à
Frlbonrff. H1001*- OIS

Représentants ^srà1
^chaque ville de quelque impor-

tance pour faire le placement à
la commisiion des huiles d'olive.
Remise trèt avantageute. —
Ecrire aveo térieuset références
k L. M. Bymard et Ci», fabricant,
4 Salon (Bouches-du-Rhone).

Selle cave
à louer

Sonr le 25 juil let  prochain,
ans notre nouvel immeuble, au

quartier Saint-Pierre. Su-
perficie, 112 m. Entrée in-
dépendante. Qlfâl 1208 6>0

Banque populaire suisse.

Bureau de placement
autorisé par l 'Etat

Agence immobilière
Vente, achat, location,

gérance, etc. B1491H 1195
Se recommande,

Ad. Chaatemfa, Uotat

Oeil iip
Vous aurez un joli complet

pour hommes, de iris bonns
qualité.

1 chemise blanche,
1 chemise en couleur,
3 paires chaussettes,
6 mouchoirs de poche,
1 paire bretelles ,
1 parure pour chemises,
1 belle cravate.
Le toat pour 28 franca.
Expédition franco aur

demande* -r

a PETIT ÉÉN.E
YjAUSAlOra

à illil
dét maintenant on pour le
B5 iuillet , à des personnes tran-
quilles, un

petit appartement
soigné, de deux piéseset cuisino,
au 1" étage. 1215

S'adresser Bi" 26, rue de
Iaa.uBa.iiae.


