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Nouvelles
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Après la note officieuse de l'Agence
Havas disant qu 'à aucun moment le dé-
sir de faire on dé recevoir une visite n'a
été exprimé ni de la part du président
Loubet ni de la part du Pape, VOsserva-
tore romano publie à sou tour qu'au-
cune négociation n'a été engagée à ce
propos et qu'il n'est intervenu aucune
entente, pour avoir l'air de s'ignorer mu-
tuellement.

Les organes gouvernementaux fran-
çais en déduisent que tout est pour le
mieux dans le meilleur des mondes. Ce
n'est pas à cette conclusion placide que
s'arrôte VOsservatore romano. Ge jour-
nal, qui reçoit les communiqués du Va-
tican, dit que ce qui ne peut être ignoré
par personne, c'est l'offense très grave
faite au Pape par la visite à Rome dans
les conditions présentes par un chef
d'Etat catholique.

Le Saint-Siège ne s'accommode donc
pas de l'abstention de M. Loubet. Il lui
fait savoir que la politesse l'obligeait à
annoncer une visite au Pape.

La nouvelle de la démission du colo-
nel Marchand a été déjà plusieurs fois
annoncée par les journaux de Paris.

Depuis hier , elle est officielle ; c'est le
ministre de la guerre qui l'a confirmée.
La lettre qui accompagnait cette démis-
sion ne contenait aucun motif; mais il
tient tout de suite à l'idée que le héros
de Fachoda aura été poussé à bout par
les piqûres d'épingle de la bureaucratie
militaire. Le Figaro de ce matin n'a pas
encore la nouvelle que la démission a
été acceptée ; m lis il nous renseigne sur
les tracasseries que le général André a
exercées contre le colonel Marchand.

Le colonel Marchand avait été invité,
il y a quelque temps, par le général
Kouropatkine , avec l'autorisation spé-
ciale de S. M. l'empereur Nicolas II, à
suivre, en Mandehourie, les opérations
militaires contre les Japonais. Cettain-
vitation lai avait été transmise par le
jj olonel Ltzareff , attaché militaire de
l'ambassade de Russie à Paris, qui fit
en môme temps les démarches utiles au
ministère de la guerre pour obtenir l'au-
torisation dont le colonel Marchand
.avait besoin.

Le ministre de la guerre opposa une
fin de non-recevoir au désir qui lui était
exprimé. Une mission militaire fran-
çaise dirigée par le général Silvestre
ayant étô envoyée sur le théâtre de la
guerre, le général André estimait qu'il
n'y avait pas lieu d'accorder, parallèle-
ment, une autorisation au colonel Mar-
chand. Pour mieux souligner son ref as,
le général André fit publier au Journal
officiel la liste des officiers de l'armée
coloniale appelés à prendre des com-
mandements. Le colonel Marchand y
figurait avec le numéro 1.

On voulait envoyer le colonel Mar-
chand ailleurs que là où il voulait aller.
Il semble qu'un brave de sa qualité,
après tous les hauts faits accomplis en
Afrique, aérait en le droit de choisir.

Le Bétliner Tageblatt dft que. en pré-
sence de l'accord franco anglais, la Ras-
sie pourrait se voir forcée de prêter la
main à un rapprochement plus intime
avec l'Allemagne, et il hasarde une in-
vite en ajoutant que l'Allemagne s'est
montrée pour Nicolas II une voisine et
une amie sure.

A la lecture des déclarations de M. de
Nôlicîoll, ambassadeur de Russie à Pa-
ris, le Périmer Tageblatt aura dû se
demanderai, petit à petit , l'Allemagne no
se trouvera pas dans ce « splendide iso-
lement » dç»nt se glorifiait jadis l'Angle-
terre.
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L'accord franco-anglais a eu hier,
mardi , une appréciation officielle au
Reichstag de Berlin.

Répondant à M. Sattler, national-li-
béral , qui demandait des explications
sur plusieurs points de la politique
allemande, M. de Biilow, chancelier de
l'Empire, a dit que l'Allemagne n'avait
aucune objection contre la convention
qui vient d'être conclue et que, en par-
ticulier, pour le Maroc , les relations
avec ce pays n étant que d ordre écono-
mique, elles recevaient pleine garantie
par lo traité franco-anglais, qui assure
la liberté commerciale.

L'Allemagne semble ainsi renoncer à
toute politique ambitieuse concernant
l'Europe. Elle ne tient pas à avoir pi-
gnon sur la Méditerranée. Ses vues s'é-
tendent plus loin jusqu'à l'Extrême-
Orient. Son empereur est un homme à
pensées mondiales.

M. de Bûlow avait encore à répondre
à M. Sattler sur des questions de politi-
que intérieure. M. Sattler lui avait re-
proché ees concassions à « l'nltramonU-
nisme » à propos de l'abrogation du
paragraphe 2 de la loi contre les Jésuites.
Le chancelier a contesté avoir fait au-
cune concession au préjudice de l'Em-
pire ou d'avoir fait tort en quelque me-
sure que C3 fût à l'Eglise protestante.
M. Sattler eût été fort embarrassé de
contredire à cette affirmation qui est la
vérité même, à moins qu'il ne suffise
pas aux protestants allemands l'être la
majorité dans l'Empir e et que, pour se
sentir les maîtres, il faille encore qu'ils
puissent être tyrans.

Le Chancelier a terminé ses déclara-
tions par un mot à l'adresse des socia-
listes, concemantl a révolte des Herreros
au Damaraland. a Nous ne songeons
pas, a-t-il dit , à céder un pouce du ter-
ritoire sur lequel le sang allemand a
coulé. »

Cette évocation de la force et de la
grandeur de la patrie allemande a été
saluée par d'énergiques applaudisse-
ments
... mm - • .— »¦ »-•*— - . . „. . ¦;.

Guillaume If n'a pas perdu l'espoir
de faire creuser les canaux qui doivent
relier les principaux fleuves allemands,
et dont les agrariens ne veulent pas,
puisqu'ils doivent servir à faire pros-
pérer l'industrie au lieu d'être déver-
sés sur les prairies en ondes fertili-
santes.

La Chambre des députés de Prusse a
été saisie de projets de loi concernant
R les voies fluviales ». Ces projets sont
au nombre de cinq, dont quatre concer-
nent la régularisation da cours des fleu-
ves , tandis que le cinquième se rapporte
à la construction ou à l'achèvement des
canaux. Le gouvernement propose l'éta-
blissement d'un canal de Dortmund au
Rhin et d'un canal partant de Bever-
garn sur le canal de Dortmund à l'Ems
et allant jusqu'à Hanovre. Il propose, eD
outre, la construction d'un canal de
grande navigation allant de Berlin à
Stettin, et l'amélioration des cours de
l'Oder et de la Vistule. Les crédits
demandés pour ces travaux s'élèvent à
environ 4.00 millions de marks.

Pne dépêche, qui nous est arrivée
hier dans la soirée, nous apprenait qne
M. Maura , le chef du ministère espa-
gnol , avait été poi gnardé à Barcelone , ou
cours du voyage royal.

Leg renseignements de ce matin ré-
duisent heureusement cet attentat à peu
de chose.

Le président du Conseil sortait du pa-
lais da Conseil général , après avoir ac-
compagné le ru. d;n .s sa visite à un
asile de pauvres. Au moment mème o .',
la voiture s*» . mettait  en route, un jeune
homme se précipita sur W. Maura, le
poing fermé, et tenta de le frapper. Une
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alors. Lus t l'in/o-màtion de source chinoise, d'après
assistants, pris de panique, fuirent dans
toutes les directions en poussant défc
cris. On crut alors que le président avait
été blessé d'un coup de poignard. Les
agents se précipitèrent sur l'individu et
l'arrêtèrent, tandis que la voiture partait
sans autre incident.

U est cependant fort heureux que la
visite à Barcelone soit à sa un. Al-
phonse XIII y jouait sa vie. «

• *L'expédition anglaise au Thibet con-
tinuera sa marche en avant, malgré la
nouvelle que le gouvernement allait
bientôt la rappeler. M. Balfour soumet-
tra aujourd'hui mercredi, à la Chambre
des Communes, une résolution permet-
tant d'employer l'armée des Indes pour
les opérations militaires au Thibet.

D'après le voyageur suédois S ven
Hedin, dont le beau livre : Vers la Cité
interdite, vient de paraître en traduction
française, l'ennemi à craindre au Thibet,
ce ne sont pas les quelques milliers
d'hommes rassemblés par les lamas,
mais c'est le climat qui fait périr bêtes
et gens. Les animaux ¦sout les premiers
atteints ; ils ne supportent pas les terri-
bles effets de la raréfaction de l'air sur
les hauts plateaux thibétains.

• •
La lutte contre les nègres prend , dans

le Sud des Etats-Unis, des proportions
qui tendent à rejeter les noirs en dehors
de la vie sociale et politique. La législa-
ture du Mary land vient de voter un bill
qui , partout , dans les théâtres , les hô-
tels, les chemins de fer, les bateaux
à vapeur, sépare les nègres des blancs.
Il y aura les places des nègres et les
places des blancs. Cet usage s'était
déjà établi dans les Etats du Sud.
mais il n'avait encore été sanctionné
par aucune loi.

On ne s'arrêtera pas là. Les Etats du
Sud s'apprêtent à priver les nègres du
droit de vote.

* *L'Eglise protestante des Boers refuse
de considérer commo ses membres les
Boers qui ont pris le3 armes contre leur
propre peuple, ainsi que ceux qui étaient
devenus chefs dans l'armée anglaise et
ceux qui avaient donné des informations
à l'ennemi.

En Angleterre, on fonde de grandes
espérances sur cette excommunication
et on favorise de toutes manières ceux
qui ont été rejetés par leurs frères. Nous
pensons que cette classe de traîtres
n'est pas très nombreuse et il y a, au
contraire, un grand danger pour les
Anglais dans cette Eglise nationale
boôre qui prend en mains les destinées
politiques du peuple.

• *Suivant uue information de l'état-
major à Moukden , la flotte japonaise a
fait une croisière dans la direction de
Niou-Chouang.

Une dépêche de Port-Arthur à l'état-
major général de la marine , à Saint-Pé-
tersbourg, annonce que l'escadre russe,
sous le commandement de l'amiral M»
kharoff , est sortie du port, le 10 avril de
grand matin, et a fait uae longue croi-
sière en mer, Le croiseur Âskold battant
pavillon amiral, suivi de onae navires
et torpilleurs, a passé la bale de Corée et
exploré une partie de là Mer Jaune. Le
retour s'est effectué parallèlement à la
efite chinoise. L'escadre a passé devant
Weï- Haï-Weï et elle est rentrée dans l'a
matinée sans avoir rencontré la flotte
japonaise.

J.-es sorties de l'amiral Makharoff au-
ront probablement pour résultat une
rencontre fortuite avec l'escadre japo-
naise. Ce sera un engagement qui
comptera.

Qn télégraphie de Tétât-major russe à
Moukden au'iji n'y » rien 4e vrai 4>R3

laquelle une avant-garde jiponaise au-
rait traversé le Yalou et aurait eu une
rencontre avec les forces russes.

Les autorités de Tokio annoncent que
le corps princi pal de la première armée
japonaise se trouve dans les environs de
Oui Djou.

Un journaliste américain, revenant de
Yokohama, dit que dégoûté de ne pou-
voir obtenir aucune information , il a
quitté le théâtre des opérations de guerre.
Il prétend que les correspondants mili-
taires passent leur temps à faire des
parties de billard.

Les ...s. pignts ï Roi
lGotît_{«>ttii_jK« j»rt_ci_ _- _.e ia la liitrli..

H
Borne , S avril.

C'est jeudi matin, à 9 henres , que se sont
constituées les différentes sections da Con-
grès grégorien. La pins fréquentée de toutes
fat celle da chant grégorien dont le prési-
dent honoraire e*t Mgr Faucoult évâjoe de
Baiat-Diè, et fe président i f k e t if I e E P . d e
Santi S. J. Comme représentant allemand ,
l'assemblée nomma le Dr Wagner à la pré-
sidence. Parmi les assistants, on pouvait
rt marna ,  r an pea toates les notabilités gré-
goriennes da monde entier, des Italiens,
Franc ùs , Allemands, Espagnols, Anglais.
La Balle était trop petite poor contenir
toates les personnes venues àe près oo de
loin aseister à ces assises.

Le président, après avoir salué les assis-
tants, leur adressa quelques mots sur la
genèse du Congrès et la situation du chant
l i turg i que ensuite des dernières décisions da
Saint-Siège. Il rendit giâces au Pontife
glorieusement régnant d'avoir assuré la
victoire complète de la vérité, telle que les
recherches des dernières années l'ont re-
trouvée. Dana une exposition trè3 substan-
tielle, il réfuta !e.3 objections qu'on fait à
l'introduction du chant grégorien restauré,
et 8'inspirant de son expérience personnelle
comme directeur de chant, il donna des
exemp les typiques justifiant l'introduction
de la réforma La séance f ct remplie ensnite
par la lecture de travaux présentés par
le B P. Guèpin, Abbé de Silos, en Espagne
et M. Wagner.

Eisuite ent lien , dans la grande salle du
Séminaire pontifical Appolinaire, la séance
publique. Elle offrait un aspect qu'on ne peut
avoir en dehors de Rome. Etaient présents
cinq cardinaux, Lenrs Emineuces Rampolla,
Satolli , TagHani, Macchi , Tripepi , plusieurs
évêques et prélats, at d'autres notabilités
romaines.

Mgr Dachesne, président da Congrès, Iat
un travail important, dans lequel il résuma
l'œuvre de saint Grégoire et le3 nombreuses
branches de son activité. Suit une commu-
nication dn R. P. de Santi sur l'exposition
des manuscrits de la BMothêqoe vaticane
se rapportant à saint Grégoire et & son œuvre.
Le P. Mocqnereau de Solesmes expose la
méthode de travail des Pères de Solesmes
dans leurs recherches scientifiques et criti-
ques pour arriver à la version définitive du
chant grégorien. Cet exposé nons introduisit
dans l'atelier de ces savants religieux et flt
entrevoir & l'assistance la raison de l'œuvre
de Solesmes, qui par le nombre toujours
croissant deg documents photographiés, par
la synthèse de leurs versions et leur exa-
men critique n'ont pas leurs pareils au
monde. D'autres travaux, enfln, étudièrent
l'action du grand Pape en Espagne et en
Lombardie.

La flgare de Grégoire le Grand a été ad-
mirablement rendue et le rôle de son setm
se dessina avec nne grande netteté dans
l'esprit da l' assistance.

Dans l'après midi, on exécuta magistrale-
ment, dans l'église de Saint-Grégoire au
(Mus, différentes pièces polyphoniques, sous
la direction du maestro Capocci, l'un des
plus grands connaisseurs du style palesti-
nien en Italie.

Vendredi matin, les séances continuèrent
comme la veille. Même affluence d'audi-
teurs, même zèle _ pp çênètïey .* l'esprit
du ciisiit grégorien, même ardeur à mettre
en pratique les directions du Sonvçraiu-
Pontife. 0*49 la eectioa de chant, c'est i U
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Sainle Lidwine

langue aUeiHuxâe que revint u* large part
de la discussion. Beaucoup de'questions fu-
rent étudiées, et toates reçurent une solution
satisfaisante. Celle des livres fot discutée et
le président de la section, sur une autori-
sation spéciale de S. S. Pie X , déclara,
aux applaudissements très enthousiastes de
l'assemblée, que « le Saint-Siège ne don-
nerait plus, à l'avenir, un monopole ni
un privilège à un éditeur quelconque,
attendu que la marche à suivre par tous
les hommes de bonne volonté était indi-
quée d'une manière claire dans les docu-
ments pontif icaux ; le chant traditionnel
qui se trouve dans les codices du moyen
âge et que les études récentes onl si htu-
reniement reconstitué, est celui dont
l'introduction est recommandée. Il se
trouve, jeu qu'à présent, seulement dans l'édi-
tion des Pères de Solesmes. Si d' autres
éditions aussi bonnes, ou si possible meil-
leures paraissent, il n'y a pas de doute
qu'elles seront déclarées également confor-
mes au Motu proprio du Saint-Père,
comme l'édilion de Solesmes Va été par
¦une déclaralion récente de la Sacrée-
Congrégation des Rites, le 24 février dc
cette année. Mais il n'est pas  du tout
dans les désirs du Saint-Siège qu'on at-
tende le réalisation de la réforme.:^-
partout où elle peut se faire. » L'orateur,
conformément ft sea instructions, déclara
enfin qae le Saint-Pè.-e ferait faire lui-même
uue Editio Valicana du plain-chant qui
pourrait élre réimprimée.

Une manifestation inoubliable pour tous
ceux qui y ont assisté a eu lieu ft Saint-
Pierre, le soir, ft ô heures. Un chœur se
composant de plusieurs centaines d'élèves
des Collèges romains exécuta , avec un en-
semble mervtilleux et une expression dea
pins fi aes, nne Séquence en l'honneur da
saint Grégoire. Préparée de longue main
par le directeur , Don Bella, maître de chant
ft la Chapelle Sixtine, elle a réussi au-des-
sus de toute attente et il n'y avait qu 'une
seule voix pour louer eette démonstration
artistique snr le tombeau dss Princes des
Apôtres. Elle a gagné d'un senl coop nom-
bre d'hésitants qui étaient venus à Borna
pour s'orienter. Un chanoine de Saint-
Pierre, Mgr Bilini-Tedeschi, dans uu aer-
mon vibrant et très élevé, parla alors des
mérites et des faits de saint Grégoire et
prépara ia profession de foi catholique, qua
les mêmes chantres, au nom de tous les as-
sistant*, firent par l' exécution , eneore plot
parfaite si possible du Credo. Jamais la
Basilique vénérable de Saint-Pierre n'a en-
tendu avec une pareille majesté ia foi de
l'univers catholique. Et quanl après, par
une coïncidence heurea?*, deux processions
de pèlerins anglais, conduits par leurs évê-
ques, entrèrent dans la Basilique, chantant
en anglais leur profession da fol, l'Émotion
gagua plusieurs. CB» pèlerins, venus pour
remercier le grand Pape qui avait converti
leur pays, unirent leu» prières avec celles
de la foule qui remplissait les vastes nefs et
donnèrent ainsi un spectada inique de la
catholicité de la (oi catholique.

CHEOHIQOE DES CHAMBRES
Berne , 13 avril.

Succession Inopinément ouverte. — M. Bach-
mann . — Surmenage des juges fédéraux.—
La motion Rosset et notre commerce Inter-
national. — La motion Studer.
L'Assemblée fédérale plénière doit se

réunir jeudi prochain , pour exercer le droit
souverain de grâce envers une dizaine d'in-
fortunées victimes des lois fédérales. Ce
gracieux ordre du jour se trouve subitement
renforcé d'un gros tractandum. La démis-
sion de M. Bachmann comme président et
membre au Tribunal fédéral ouvre una
vaeaate qui. s'agit de pourvoir aa plus 16L
L'urgence s'explique par le fait de la ma-
ladie d'un autre juge, M. Lienhard, qui
donne également sa démission de vice-pré-
sident du Tribunal, saas se retirer toutefois
de ce corpa.

C'est ponr des raisons de santé que
M. Bachmann prend sa retraita. Les affaires
soumises au Tribunal fédéral sont en tel
nombre que lea membres de la Haute Cour
P'iéut aacceasivement sous le faix. C'est un
véritable surmenage. Combien faudra-t-il
encore de juges succombant & la tâche pour
qu'on «e décide i reformer l'organisation dq
Tribanal fédéral?



Homme au labeur opiniâtre, esprit pon-
déré et loyal, caractère intègre, M. Bach
manu sera regretté dans le monde judiciaire.
Il fut élu au Tribanal fédéral il y a une
quinzaine d'années. On avait eu l'occasion
d'apprécier son savoir, son sens juridique et
Bes qualités personnelles au Conseil national,
où il représentait la Thurgovie. Il apparte-
nait, en politique, au groupe du Centre.

D'ici & jeudi, le jeu des candidatures
n'aura guère le temps de se développer. Je
suppose que les influences prépondérantes
ont déjft an C-té in petto le choix da succes-
seur. Si de hautes combinaisons ne. viennent
pas ft la traverse du cours naturel des
choses, la succession de M. Bachmann devra
Stre dévolue ft un représentant de la Suisse
orientale, animé dn même esprit que le ma-
gistrat démissionnaire. Dans ce cas, M. de
Salis pourrait avoir des chances sérieuses.
Il est vrai que la récente élection de M.
Ostertag a donné satisfaction déjà au groupe
du Centre.

D'aucuns assurent que M. "Winkler , de
Lucerne, s'ennuie au Bureau international
des chemins de fer et ne demanderait pss
mieux que do rentrer an Tribnnal fédéral.
Cette candidature ouvrirait toutes sortes de
perspectives.

• •
Aujourd'hui, le Conseil national a conti-

nué le déblaiement des motions. Ce sera,
décidément, la session des liquidations.
Voilà une indication pour l'avenir. La session
de printemps pourrait êlre définitivement
réservée aux initiatives des députés. Elle
serait le reniez-vous des motionnaires et
des interpellants. Bien de tel que le soleil
d'avril pour faire pousser les bourgeons et
les idées.

On a commencé par la motion Bossel. Le
représentant des contrées horlogères dn
Jura ne se borne pas ft fuie du droit et
de la littérature. Il tourne aussi son ac-

tivité vers les intérêts économiques et com-
merciaux du pays. En déposant sa motion
M. Bossel a en en vue sur tout  le dévelop-
pement de notre commerce ft l'étranger. Il
se préoccupe des nouveaux débouchés que
l'on pourrait ouvrir et élargir en pteçant,
aux bons endroits , des consuls de carrière
et des agents commerciaux qui ne se con-
tenteraient pas da statistiques, mais qui
prendraient des initiatives et informeraient
promptement nos industries da tout ce qui
peut favoriser leur exportation.

M. Abegg, qui n'est pas Zorieois pour
rien, s'y connaît en matière de commerce
d'exportation. Il rappelle les initiatives que
la grande industrie snisse a prises pour éten-
dre et maintenir ses débouchés. Combien de
jeunes gens entreprenants passent , chaque
année, les mers et se font les instruments
du développement de notre exportation !
Beste à savoir comment la Confédération
pourrait encourager cette action. Ea géné-
ral, dit H. Abegg, on a f .i: de bonnes ex-
périences avec les consuls de carrière.

Par contre, M. Blumer, Iandammann de
Glaris, n'a pats graude confiance daus ces
consuls. L'initiative privée lui paraît plus
sûre, car ce n'est pas avec des repports
annuels et des renseignements ft long terme
qu'on aide au commerce. Il f iat agir rapide-
ment, à coups de télégrammes, afin de sai-ir
l'occasion aux cheveux.

De son côté, M. Deueher s'est plu ft dé-
clarer que le Conseil fédéral n'a jamais
perdu la question do vue. Il voudrait dose
être invité, non pas à reprendre l'examen
de la représentation de nos intérêts com-
merciaux, mais ft la continuer.

Cette satisfaction d'amour-propre lui s
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LES BIENFAITEURS

Les passants matinaux se bâtaient sous la
ciel bas d'où tombaient de large» gouttes
tiède*. C'était la première houre , l'hoore
terne, tranquille et modesto des petites genf.
Les «ns gulns restaient fermés. Seuls, les bou-
langerie», les crémeries , les débits s'outra lent ,
et les petites voitures commençaient i circu-
ler, chargées de fruits humides et do légumes
flétris.

Déployant leur paraploie de cotonnade ,
Sœur Alexandrlne et Sœur Laurence sortirent
du couvent.

C'était leur heure aussi, 1 heure oii lss
B-ieùres éveillées crient au tecours , ou 1 on
doit soigner les malades qui ont trouvé la nuit
longue , débarbouiller les enfants pour l'école,
venir en aide aux travailleurs appelés à leur
besogne.

Les deax religieuses firent Quo.ques pss
ensemble ; puis , & un tournant de rue , ellea
se séparèrent , chacune pressés d'aller & sa
tâche.

Avant huit heures , Sœur Alexandrlne eut fait
le ménage de la pauvre femme en couchos de la
rue de Bucl ; donné , en passant , un coup de
main à la vieille voisine Impotente , balayé un
ejcilitr rue de l'Echaudé-Salct-Germain.

été accordée sans opposition. Chacun sait i les conquêtes du prolétariat par étapes, et
que M. Deueher a tonjours voué une sollici-
tude particulière au développement de notre
commerce, tant sous le rapport de3 produits
industriels que des produits sgticoles.

AprÔ3 avoir reçu encore l'adhésion du
grand industriel soleurois, M. Bally, roi de
la chaussure, la motion a eu les honneurs
d'une prise en considération unanime.

• •
Grand débat sur la motion de M. Studer

et de ses nombreux cosignataires, invitant
le Conseil fédéral « & faire rapport le plus
promptement possible sur la qaestion de
savoir s'il n'y a pas lieu de reviser la loi
sur le travail dans les fabriques, ûana le but
de réduire la durée du travail , de rendre
plus efficace la protection des ouvriers et,
en général, d'assurer un plus grand dévelop-
pement des principes qui sont ft la base de
la loi et des règlements d'exécution. »

Dans un discours d'une documentation
complète , sans être diffusp, le jeune député
do Winterthour a développé sa mGtion avec
l'sisance de parole qai lni est coutumière.
M. Studer préconise surtout la journée de
dix heures, ce qui constituerait cn notable
progrès sur la loi actuelle. Edictée en 1877,
cette loi ne répond plua aux exigences nou-
velles. L'exemple des autres pays, eu
avance sar nous, doit nous encourager ft
faire cn pas de plus sur la voie de la pro-
tection ouvrière.

Tout en appuyant cette motion , M. De-
cnrtins engage le Conseil fédéral & procéder,
par voie d'ordonnances, ft la mise au point
de la loi actuelle. La perspective d'nne revi
sion plas ou moins prochaine ue doit pas
détourner le Conseil fédéral de tirer de la
loi de 1877 tout Is bien qai peut eucore en
sortir.

Acceptée par M. Deueher, au nom du
Conseil fédéral, la motion n'avait plus à'al-
versaires ft craindre. Cependant , il s'est
trouvé nn industriel  saint-galloi?, & l'éner-
gique et sonore langsge, pour s'opposer ft
l'adoption de la motion dans le sens d'une
réduction de la journée de travail. Cet oppo-
sant est M. Bœ3cb, fabricant , d'Ebuat , can-
ton de Saint-Gall. Tiré ft quatre épingles,
très correct et très distingué, M. Bœîch
prononçait aujourd'hui, je crois , son premier
discours. Il s'est fait écouter, malgré ses
opinions sociales qui ont paru quelque peu
antédiluviennes anx regards de M. Greulich.

Le3 idées rétrogrades de M. Bœsch ont
été réfutées par un autre fabricant , qni se
distingue anssi par uue physionomie avan-
tageuse et une correclion toute patronale.
J8 veux parler de M. Gcgelmsnn , de Lan-
genthal. Ce représentant de la Hante-Argo-
vio bernoise , collègue régional de M. Dur
renmatt , se prononce nettement ponr la
journée de dix heures. Il voudrait , de piaf ,
soumettre à la future loi le travail ft domi
eile, attendu qu; les progrès da l'électricité
répindent parlout !a petite industrie.

Aptè> C3 tonr de préconsultation trè. ins-
tructif , la motion a été adoptée sins opposi-
tion.

Le Congrès socialiste de Bologne
Il y a dans ls parti socialiste italien nne

extrême-gauche , nne extrême-droite , un
c.ctre gauchs et un centre droit. L'extrême-
gauche est composée des purs révolution-
naires, qui veulent l'émancipation du prolé-
tariat par les moyens violents et se déclarent
adversaires da toat accommodement avec la
société bourgeoise ; l'extrême-droite em-
brasse le3 tempérés , qai veulent poursuivra

i Pais , comme il lui r.stait encore un pau
da temps , elle songea è sa malade de la
rua da Saine, uce Jeune poitrinaire qai  n'en
avait plus ponr bien longtemps et & laquelle
il fallait o fc&Ur de porter < de pelltes dou-
ceurs >.

Eila aussi s'arrêta prèa d'uao petite Toiiure ,
acheta de Jolies cerises qua le marchand na
lui vendit pai cher , et marchanda un bouquet
de roses qu 'il voulut iui donner pour rien.

— Çt mo portera chanco d'être étrenné par
vons I dit-il av.c: uns conviction nsîve qui avait
résisté au scepticisme de la rue.

v. '.:¦ reprit ea marche , toute contente, soua
l'averse.

Ces marques do sympathie populaire lui
allaient toujours au cœur , bien qu 'elle ne s'il
luslosr ât pas sor lour portée.

— Presque partout , on nous aime, ou, du
moins, cn nous respecte, ce qui n'empêcher.!
paa cos braves gen» do voter poar U a dép utéi
qui nous font la guerre. Bsh ! c'est l'inconsé
quecce humaine ! Il no faut p«s s'en .• ; . " •. c ler .

Elle entra <b.z ca pstite poitrinaire et _ :
resta longtemps. Lorsqu'elle en sortit , loi rues
avalent repris leur physlonoiaie ordinaire , le
journée ie to _)t le monda était commencée.

EUe réfléchit.
« U est eucore do bonne heure pour ceux

cbex qui je vais ; mais qui sait , apsèa celle-là.
oombien de courus J'aurai encore k faire I et
l'on n'a que la matinéo pour trouver les gens
chez eux I »

Q-ilttant ers (stages familiers, ello prenait
le boulevard Saint-Germain , se dirigeait vera
les beaux quartiers , allant remplir encore un
des dsvoirs do ea vocation, non le moins pé-
nible.

Qaand les ressources de la charllé étalent
tout à fait à bout , seulement , et les nécessités
par trop urgente;., comme à l'approche da ds
malheureux termes, comme aujourd nui , Eœ.r

acceptent & cette fia les institutions existan-
tes et la coopération de la classe bourgeoise
en vae do la réalisation des réformes socia-
les. De 1& leur nom de réformistes.

Entre les deux, le centre flotte , tiraillé en
sens inverse par la préoccupation de conci-
lier l'intransigeance de la gauche avee l'op*
portunisme de la droite.

Ls grand chef de l'extrême-gauche socia-
liste italienne est Eurico Ferri, rédacteur
de VAvanli, qui est l'organe officiel da
parti Le chef de l'extrême-droite est Filippo
Turati, rédacteur de la Critica sociale. Le
premier a une 'fêlé de général da second
Empire-, le secwisî".-une . figure de mulâtre
barba, avec des yeux extraordinairement
vif*.

Chaque chef a son état-major : antour de
Ferri caracolent Labriola , rêlacteur de
VAvanguardia , figure juvénile & lorgnon,
Lszzari, Mocchi, un ancien officier qui ren-
dit son épée ft la suite des troubles de Mi-
I . n en 1898, no voulant plus servir contra
le penple. Turati est secondé par des adju-
dants da valeur : Bsrenini, < le plus réfor-
miste d'entre les réformistes > , dit le Mo-
mento de Tarin ; Bissolati , Varazzanî,
Vergnanini, un organisateur émérite, dont
le génie pratique , fait merveille en Emilie ;
Chiesa, un ex-peintre en voitures dâvenn
député, etc.

Dès l'ouverture du Congrèsde Bologne ,on a
pu constater quele ventsou filait dansles voiles
des réformistes : un des principaux lieute-
nants du parti adverse fat écarté de la vice-
présidence. Par la suite, ce furent constam-
ment les réformistes qui menèrent la discus-
sion. Celle-ci est vive, âpre, violente même
par moments. Un orateur révolutionnaire
faillit se faire jeter ft bas de la tribune
pour avoir traité Bissolati d* « homme

Apres le rapport oblige sur la gestion
du Comité dire. 'aur , vint le gros morceau
des délibérations : la qaestion de la tendance
et de la tactique & adopter par le parti

Labriola , pour les révolutionnaires, déposa
l'ordre dn jour suivant :

1» Affirmant de nouveau le caractàre p«-
manemtr.ent et Irréductiblement révolution-
naire de l'action prolé'.ariense et son incompa-
tibilité avec la société bourgeoise , le Congrès
déclara que la transformation de l'organisation
politique do la classe prolétarienne en parti
émlaommeat parlementaire , opportuniste ,
constitutionnel et posslblllste-monarchlque , est
uns dégénération de réécrit (ocialiste. Ii re-
pousse comme Inconciliable avec le principo de
la lutta de classes et avoo la véritable essence
de la conquête des pouvoirs publies par le pro-
létariat toute collaboration du prolétariat avec
la bourgeoisie , qu 'elle s'effectue par la partici-
pation des membres du parti à un gouverne-
ment monarchique ou républicain , ou par
l'appui systématique donné A un gouvernement
bourgeois.

2" Considérant , en outre , que toute activité
réformatrice dans un régime bourgeois , même
détcnniuéa par la pression du prolétariat , et
r.'.O ne partiellement utile aux travailleurs,
précisément parco qu 'elle constitue un cas de
cei ;'. c . n .o dea Intérêts du prolétariat et des
intérêts capitalistes, est touiours Imparfaite et
laisse subsister Io mécanisme fondamental de
la prodcctloa capitaliste, — le Congrès sffirmo
que la réalisation des réformes doit êtro laissée
aux gouvernements bourgeois» , tao» aucune
collaboration parlementaire ni compromis de
la part du prolétariat...

31 Ccn.idérant , on outrt 1, qae non seulement
lea principes fondamentaux de la théorie socia-
liste 3JDt en nntithèse directo avec les insti-
tutions monarchiques , mais que le fait de
l'accréditement du posslblUsme monarchique
•-y.;- les tendances réform...teB rend nécessaire,
au œoaont actu.l , une profession do fol nette-
n-ect républicaine, le Congrès exprime l'avis
que lts propag.iDdlst«s doivent employer leur
action U répandre et généralissr la cotloa ds

Alexandrlne eo décidait ft faire cette tournée . dame de Clamereux , dolente , au fond de sou . ruinent Uo ne suis guère en fonds aujourd'hui .des rlchee, plus rebutante souvent que celle
des pauvres ; et , non sans Inquiétude, elle
remarquait ce matin les appartements fermés
presque _ tous les étages des maisons riches.
Pourvu qua los départs pour la campagne
n'eussent pas fait trop de vides I

Et Sœur Al6iandrlne avait eu raison de
compter avec les déceptions.

Rus da Grandie , à l'une des portes où elle
frappait avec le plu9 de confiance, on lut ré-
pondit que tout le monde était parti la veille.
Mais, sl ma Sœur voulait l'adresse de Madame
la marquise, 6n son ch&teau...

La Sœur secoua la tête. De vive voir , en
dépeignant les misères toutea proches , on
obtenait déj& difficilement , une lettre n 'aurait
aucune chance: Madame la marquise avalises
pauvres & le campagne qui , naturellement ,
faisaient du tort à ceux de Paris.

Absent aussi le prolecteur de toutes les œu-
vres, le bon M. Duché , appelé auprès âe sa fille
qui venait de le reudre grand père. Ou ne pou-
vait aller troubler les joies du baptême.

Sœur Alexandrlne voyait se briser les deux
meilleures cordes de son arc. Il lui en restait
d'autres heureusement.

A deux pas, rue do Varenno, M m« de Cla-
mereux.

Uce bien excellente personne encore ; sans
famillo, celle-U , igéo, délicate , no quittant
plus guèro son vaste appartement , au premier
d'un vieil hôtel de grand style, entro cour et
jardin.

Madame était cbez elle , en effet , mais ne
recevait pa?, souffrante , alitée depuis plusieurs
jours. Peut-être , cependant , ferait elle nne
exception...

Après quelques pourparlers , la Religieuse
fut introduite.

— Ab 1 ma bonno Sœur , vous pouvrz me
maître au nombre d« vos malades 1 gémit Ma-

rincou-P-itlbilltô évidente entro lo prolétariat
•t la monarchie.

4» Considérant , enfin , que tandis que l'action
parlementaire du parti consiste éminemment
dans l'œuvro d'agitation , dans l'habilitation du
prolétariat a la gestion des affaires publiques ,
et dans le contrôle des actes du gonvernement,
le parti socialiste consldèreque ni l'abolition de
la propriété capitaliste, ni les conquêtes poli-
tiques ot économiques qui sont en germe dans la
Constitution Italienne , ne penvent être obtenues
dans les Parlements — le Congrès affirme de
nouveau qu'il ne renonce & aucun dos moyens
d'attaque et de défense contre le gouvernement
et qu 'il se réserre l'emploi même de la violence
dans les CM O ù cela serait nécessaire.

Tel était l'ordre du jour proposé par
l'extrême-gauche. Celui de l'extrême-droite,
présente par M. Bissolati, est beaucoup
moins prolixe. Le voici :

Le Congrès affirmant à nouveau que le parti ,
n'importe la forme et la toniance du gouver-
nement bourgeois , doit conserver le caractère
autonome do parti de la classe prolétarienne,
ss proposant comme fln d'émanciper le prolé-
tariat de l'exploitation capitaliste, déclare que,
tout en conservant ce caractère, il peut donner
ion i pi-ui  aux actes du gouvernement , qui
offriraient uno suffisante garsntio do favoriser
la conquête , par le prolétariat , dos réformes
dont celui-ci , i un moment donné, a le plus
urgent besoin — et en ce qui concerne lee ins-
titutions en vigueur, le Congrès déclare qu 'il
eit résolu & s'en servir , quitte à concentrer ses
efforts pour obtenir le changement des dites
Institutions , du moment où celles-ci seraient
un obstacle Immédiat aux revendications da
prolétariat.

La discussion sur les ordres du jour La-
briola et Bissolati a rempli trois séances du
Congrès. Notons quelques eoaps de ce tour-
noi oratoire.

Le révolut ionnaire Longobardi a dit qu'il
ne pouvait avoir foi en la méthode réformiste
parce qu'il u'a pas confiance dans l'Etat,
qu'il considère comms < un Comité d' affaires
des classes dominantes ».

Un orateur du centre, Beina, a dit que
Ua réformes n'étaient qu'un soporifique et
qu'elles n'avaient pour but et pour effet que
de rendre tonjonrs plas lointain l'avènement
du socialisme ; mais il a ajouté qu'il ne fallait
cependant pas en faire totalement fi , et que
si l'ordre dn jour Bissolati n'impliquait paa
uno équivoque dangereuse, le centre s'y se-
rait rallié.

Chiesa, un partisan de Turati, dit que
l'instinct de la foule est révolutionnaire;
mais que les socialistes doivent corriger cet
instinct et faire œuvre d'éducateurs. A
Gênes, dit-il , les ouvriers da port étaient
jadis révolutionnaires, mais ils n'en res-
taient pas moins esclaves de leurs patrons ;
aujourd'hui , ils sont réformistes et affran-
chis, l'organisation sosialiste les a rendus
libres et conscients.

Le discours de Turati a été naturellement
le clou du débat. Il a déclaré qu'il fallait
choisir entre l'ordre da jour Bissolati et
l'ordre du jour Labriola, celui du centre
n'étant qu' « un fleuve qui coule entre deux
rives > et où l'on ne pouvait que se noyer
dans l'équivoque. Il a qualifié la politiqae
du centre de politique d'autruche : le centre
veut se dissimuler l'évident péril de demain
et cacher uu dissentiment qai rensîtra irré-
sistiblement. Quant  aux révolutionnaires, ce
sont gens qui se satisfont avec de grandes
phrases ; tandis quo les réformistes veulent
den actes fit. ___ faite'

Quînt au dilemme : république ou mo-
Larchie ? Tura t i  déclare que le socialisme
est par essence républicain , mais en Italie,
il en est à la première étape de la lutte pro-
létarienne.

À nn interrupteur qui lui rappelait la ré-
pression sanglante des mouvements révolu-
tionnaires, Turati a répondu que ces holo-
caustes de travailleurs étaient sans donte

grand Ut d'acajou orné de cuivres et surmonté
d' uu baldaquin de sole verte.

Longuement , elle fit l'historique de ta ma-
ladie, prenant sa rétame de chambre à témoin
de ses souffrances et des pronostics de eas mé-
decins. Car elle en avait appelé plusiours et il
y aurait es soir une consultation. Non qa'elle
se sentît très mal ; mais enfin , certaine symp-
tômes t'isqulélalent et on ne peut jamais pren-
dra trop de précautions , n'est ce pas t...

Possédée comme elle l'était du souci de sa
santé et ravie de t'en ouvrir à uno personne
compétente , ello se laissa difficilement amener
a un autre solet. La tentative dut même lni
sembler indélicate ; mais, comptant parmi les
bonnes flmee, elle ne se montra pas choquée,
et finit même par s'attendrir sur l'asthme de
Mm» Henry.

— Rien de plus horrible que cette sensation
d'étouffement. Moi aussi, je l'éprouve un peu.
J'ai oublié de le dire ce matin au docteur... Je
le dirai ce soir. Cela tient peot-être aussi à ce
temps t J'&i en beau faire mettre des carreaux
perforés pour que l'air pût se renouveler nuit
et jour , on suffoque aujourd'hui . Ne trouvez-
vous pas qu 'on suffoque !

— Non , pas ici...
Sœur Alexandrine , habituée à l'atmosphère

des mansardes, courlt un psu en parcourant
des yeux la vaste chambre empire et en regar-
dant à travers la haute-fenêtre la verdure du
jardin.

— J'ai eu tort , achevait Madame de Clame-
reux , avec un élan de repentir. Dès les pre-
mières chaleurs, j'aurais dû prendre mon
courage à deux mslns et partir pour Evian.
G'est ce que Je ferai , dès quo je serai sur pied.
Je louerai uoe maison et j'emmènerai mea
domestiques , pulrque je na suis pas de force
à supporter la vie d'bôlel. On ns peut regarder
ii - i;ic quand on tel malade. Ces médecins me

les pierres milliaires du socialisme, mais
qa'il jugeait, quant a lni, .inutile et criminel
de les provoquer. La violence, a-til dé-
claré, n'est admissible que quand les condi-
tions historiques sont mûres et la victoire
certaine. Et il ajoute : La Commune de
Paria a été désastreuse parce qu'elle a ar-
i été pour vingt ans la marshe en avant du
prolétariat.

La réponse de Ferri, mal gré l'éloquence
qa'il y a mise, a fait nne impression moins
vive sur le Congrès qu'on ne s'y attendait.
Ferri a déposé en terminant uu nouvel
ordre du jonr, dont voici la teneur :

Le Congrès, retenant que la méthoJe ds la
lutte de dûtes exclut l'appui accordé i un
gouvernement et la participation des soclalistef-
au pouvoir , afOrme qua 'l'oeuvre complexe
du parti requiert de multiples formes d'action
quotidienne appliquée h l'éducation de la cons-
cience socialiste et à la démolition et s. la cri-
tique des systèmes de spoliation et de parasi-
tisme et à la conquête par le prolétariat des
réformea politiques et administratives , étant
supposée la soumission de la minorité aux
décisions de la majorité : affirme , en outre ,
l'unité du parti dans l'œuvro solidaire de tous
les .,.¦..¦'_ ¦¦_.._.. • ...

Bissolati et Labriola ont ensuite défendu
lenrs ordres du jour. Le premier a reproche
aux révolutionnaires de n'être que de rigi-
des conservateurs de la vieille formate
marxiste, aujourd'hui démentie par les faits;
des soutiens attardés d'un corporatisme
ouvrier suranné , et d'avoir repris des mains
des républicains un drapeau que ceux-ci ont
laissé tomber. Les révolutionnaires se sont ,
en outre, approprié , a dit Bissolati, l'iiée
anarchiste, sans avoir la logique des anar-
chistes.

Après quel ques antres discours, on a
passé au vote d'abord sur les ordres du jour
Bissolati et Labriola. Nous n'en connaî-
trons le résultat qu'aujourd'hui.

La guerre russo-japonaise
Le grand-dac Boris Wiadimirovitch est

arrivés Port-Arthur, dans la nuit du 10avril.
Tout le monde s'attendait à nue noavelle
attaque des Japonais psndant la nuit de la
Pâque russe ; aussi avait-on pris d'énergi-
ques mesures en vue de la défense. L'amiral
Mskharoff , qui en surveillait l'exécution, a
passé la nuit & bord d'un canot de ronde.
Pendant le service divin qui a eu lieu pen-
dant la nuit de Pâques, on a mis des ten-
tures aux fenêtres de l'église Cette précau-
tion et l'obscurité qui régnait autour de
l'église et dans toute la ville ont empêché
l'ennemi de se livrer & uue nouvelle attaque.
Le dimanche de Pâques s'est passé d'une
façon tout & fait tranquille. La solennité du
jour et le beau temps ont exercé une excel-
lente influence sur le moral des troupes qui
ont célébré la fête de Pâques sur leurs
positions.

Port-Arthur , 15.
Le télégraphe étant endommagé et les

pluies étant très fortes , les communications
télégraphiques ont été interrompues psndant
quelque temps.

Finances égyptiennes
Le rapport annuel ûe lord Cromer sur la

situation en Egypte a été publié hier mardi.
L'exercice budgétaire pour 1903 se solda
par un excédent de 2,133,000 livres égyp-
tiennes.

€chos de partout
ASSYRIOLOGIE

Une intéressante découverte vttnt a étro lat-
te par des Allemands , dans la valléo du Tigre,
cù l'en fouille , depuis quelques années, sur

vous le devinez , ma Sœur. Cependant , je teux
faire quelque chose pour votre pauvro asthma-
tique...

Madamo de Clameroux regarda da cô!6 de
ion secrétaire , hésita...

— ... Je ne peux pas me lever. Tenez, ma
Sœur, prenez os qu'il y a dans mon porte-
monnaie.

Deux louis ot quelques pièces blanches tom-
bèrent dans les mains de la Sceur. Puis, à ua
coup ds sonnette qu 'ello reconnut pour ceint
du médecin , Madame de Clamereux cessa abso-
lument d'écouter , oub'.la tout ce qui venait
d'être dit , ne aut même plus s'il y avait dea
pauvres sur la terre. Il s'agissait d'elle au-
jourd'hui . Une fois guérie, elle redeviendrait
charitable.

— Où vais je d'adresser encore t se demanda
Sœur Alexandrlne en descendant l'escalier an-
c ion et sévère, déroulant entre des murs stuquéa
les volutes Louis XIV de sa rampe en fer forgé.

Un nom lui vint , sonnant l'espoir :
— Madame Doynell
Sans plus hésiter , ello grimpa dans un tram-

way qui passait.
Madame Doynel avait quitté le faubourg

Saint-Germain; mais, tout en secourant les
pauvres ds sa nouvelle paroisse, elle pouvait
continuer ses anciennes libéralités. Fllle d' un
richissime Industriel du Nord , mariée h nn
agent de change, elle possédait nne des grosses
fortunes de Paris, fortune longtemps discrète,
et qui , aux mains d'une jeune et jolie femme»
commençait è jeter un peu do lustre,

(A tuimx.)



l'ompltctatent de Ventique Assur : celle de cinq
palais et d' uu temple , assez bien conservés,
qui permet non seulement d'efflraer l'existence
longtemps contestés de Sirdetiapalo , mais oue-
sl de reconstituer quelques événements de son
règoo.

Ua des palais mis au Jour est couvert d'Ins-
criptions remontant a l'époque du fameux ro)
d'Afsyrle. C'est sans douto un do ceux que Ssr-
dsntpale flt édifier duos sa capitale, au neuvième
siècle avant Jésus Christ. Oa a trouvé égale-
ment, entre autrea vestiges curieux , un portrait
taillé dana uno colonno ds basalte et repré-
sentant le roi Sslmanasar II.

MOT OE U FIH
La scène se passe dans an buffet de chemin

de fer.
Ua Monsieur, k la table d'béte, se débat

contre un affreux morceau d'alose avee lequel
11 iv déjà manqué vingt fol* de ('étrangler : ,

a la fi".'poussé à bout :
_ . ; ; ..- ; i .. t :  : garçon , nne autre fols dites donc

i& Tét''e 't annonces quinze minutes d'arêtes.

CONFEDERATION
¦f- M. Rolh. —Le corps de M. Both est ar-

rivé à Ssint-Gall, mardi après midi, à 4 tau-
res et quart, et a été dirigé sur Teufen, peu
après 5 h., avec deux wagons remplis de
fleurs. Il 7 avait foule â la gare. Les délé-
gations du Conseil fédéral, des Chambres
fédérales et de différents gouvernements can-
tonaux viennent d'arriver.

Finances saint-galloises. — Les comptes du
canton de Saiut-G»ll ponr 1903 accusent
anx dépenses 4,913,713, fr., anx recettea
4,857,611, fr . ,  soit nn déficit de 56,102 fr.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Temp&te de ne.;;.-. — l'r.o tempêle de
neige a endommagé , pendant la nuit de Pâques,
la ligue télégraphique de Blagovet.chenik.

FRIBOURG
L'Expas'ition dos travaux d'élèves du Techni-

curn. — Nous voici & l'Exposition du dessin
technique.

Une paroi entière est consacrée au dessin
technique de mécanique et d'électrotechnie.
Ça sont les travaux graphique d'examens de
diplôme exécutés par quelques élèves l'été
dernier : pilier auto-graisseur, cric de la
force de 8C00 kg, arec détails, crapaadine,
transmission, commande d'une meute, arec
détails, vanne pour canal, tableau commuta-
teur, tableau de distribution, mise en marche
avec résistance, tableau de distribution pour
transformateur & courant alternatif qm
alimente deux circuits, etc.

Le résultat est d'autant plus brillant que
les élères n'ont pa consacrer anz conrs
techniques que deux jours par semaine.
LîS auteurs de ces dessins ont aujourd'hui
des plates d'avenir dans l'industrie et les
administrations. On pourrait raêaie placer
bien pics de jennes gtns dans les industries
mécaniques et électriques, mais l'on n'a pas
encore compris cela chez nous. Nons vou-
drions que " lea"j."ârènts fraîchissent ' bien
avant de vouer leurs fils aux études. Il
y a là uns mine d'or qui appartiendra à
ceux qui viendront au Technicurn le? mieux
préparés.

Nous montons an 1er étage.
Salle 34. C'est la salle du dessin technique

de mécanique ; les fenêtres sont si nombreu-
ses et grandes qu'on dirait uae paroi en
verre. Les dessins sont nombreux et variés.

Sur une table, au milieu de la salle, se
trouvent les travaux des apprentis mécani-
ciens (élèves travaillant quatre joura par
semaine à l'atelier), correspondant à ceux
que nous avons vus au rez-de-chaussée. Ici,
Us élèves sont appelés à travailler d'après
un modèle en nature dont ils (ont an crequis
coté & main levée, puis ils reproduisent ce
travail au net avec les modifications qu'in-
dique ls professeur , M. Clément Ces tra-
vaux, exécutés . . grando échelle, ont eu
général nn trait vif et large. C'e3i na signe
de l'assurance des élèves dans le maniement
des instruments. Nous n'avons pas sn voir
de dessins avec les hachures les conven-
tionnels remplaçant les teintes, ce qui se
fait ordinairement dans la pratique pour fa-
ciliter et rendre du premier coup intelligi-
bles, les reproductions en hèliographie. Nous
aurions anssi aimé voir exposés les cahiers
de croquis des élèves.

Salle 27 : vis-à-vis de la précédente.
Les travaux exposés sont la plupart cons-

truits par lea élèves eux-mêmes. Ce sont
des rhéostats avec détails, tableaux de dis-
tribution, réducteurs, commutateurs, inter-
rupteurs automatiques, plombs fu?ibles, r é-
gulateurs automatiques, parafoudres, détails
d'une installation électrique de chemins de
fer a 3m* rai], telle que la ligne F.-M.-A
Uae àynamo â courant continu est accom-
pagnée de planches de détail démontrant
graphiquement par una courba l'aimenta-
tion. Ce travail, signé Friedinger, est expli-
qué par uu manuscrit indiquant tous les
cileula de construction de cette dynamo.
Ailleurs, ce sont des diagrammes con struits

à l'usine ds Haatetive, ou les élevés se sont
rendus avec lenrs professeurs, MM. Sarton,
Clément et Dalemont.

Dans la même salle se trouvent les épures
de géométrie descriptive, branche qui est
enseignée par M. Wulfllîff , architecte. Ce
sont, la plapart, de* travaux exéentés par
les élèves de la section de construction.

Salle 22 : Construction du bâtiment. Nom-
breux détails d'appareillage, de taille de
pierre , de menuiserie. L. professeur,
M. Y v n' i'.l-ff , est demeuré, cette année, dans
l'étude des problèmes qu'auront & résoudre
dans la pratique les élèves de cette école :
maisons ouvrières, écoles de campagne,
écuries, maisons d'agriculteurs avec fermes,
chapelles, etc.

NOUH trouvons eucore ici de nombreax
travaux de statique graphique appliquée au
calcul d'arcs, de poussées de terre, de poutres
en treillis, de charpentes métalliques, de
poats de maçonnerie, etc., exécutés dans le
cours de M. Donzelli.

La salle 33 renferme encore dei travaux
de conatroction, des dessins de menuiserie
exécutés au coars de M. K. Winkler. Le
professeur fait d'abord étudier les détails
des meubles, leurs formes ornementales, puis
ces connaissances sont appliquées & la com-
position d'un projet que les élèves dessinent
ensuite en grandeur d'exécution, avec de
nombreuses coupes. Bemarqué une porte
palière, une bibliothèque, uu buffet, des
tables, eto.

Une lecture de la Samaritaine d'Edmond
Rostand. — _Nous sommes heureux d'annon-
cer è. nos lecteurs qne M. Alphonse Scheler,
de retour d'nne grande tournée en Scandi-
navie et qui a eu l ' honneur , en passant &
Berlin, de ee faire entendre dans les salons
de Son Altesse Boyale Madame la Princesse
de HohenzoHern, donnera à Fribourg, lundi
prochain 18 courant, & 8 heures du soir une
lecture de l'œuvre d'Edmond Bostand, la
Samaritaine; qui est considérée -comme
le chef-d'œuvre de l'auteur de Cyrano de
Bergerac et de l'Aiglon. La Samari-
taine a valu dans les principales villes de
la Suisse un succès considérable & l'artiste
qu'est M. 8eheler 6t il ne l'avait pas encore
fait entendre à Fribourg. Les amateure de
beanx vers et d'émotions dramatiques ne
manqueront certes pas d'aller passer nue
scirêe & entendre ce sublima Evangile
lyrique ; ils sauront certainement gté à
M. Scheler de nous l'avoir fait connaître.

Industries. — L'assemblée des actionnai
res de la Société des chocolats au lait Cail-
ler a roté an dividende de 17 %, eoit 75 fr.
par a'tion. E'ie a dêddô de répartir une
somme de 20,000 fr. entre les ouvriers. Elle
a autorisé le Conseil d'administration A
émettre ua emprunt de 1,700,000 fr. pour
procéder â de nouveaux agrandissements
des installations et au remboursement de
l'emprunt de 700,000 fr. 4 5 %.

Ecole Hecondaire professionnelle.
— Lea nnct.n* élèves de l'Ecole secondaire pro-
fessionnelle do la ville de Fribourg sont priée
d'envoyer, au plus tôt , leurs noms et adresse
* M. // Lippactier, président da l'Association
amlcala des anciens élèves da l'Ecole , pour
communication importante. (Communiqué)

Eglise des I!3. 1=4*. Cordeliers
Vendrîdl 15 avril , k 9 heures, Requiem pour

M. le cbanolno de Gottrau.

Session des Chamlires fédérales
CiiK_ -.- -.il national. — Présidence de

M. Martin, président.
Berne, 13 avril.

BUDGET DE 1904. (Divergences). — M.
Hirter, président de la Commission des
finances , rapporte sur la divergence qni
subsiste entre les Chambres noa pas au
sujet des chiffres du budget , mais relative-
ment à l'économie de 100,000 fr. décrétée
par le Conseil national et qai est 9. prendre
sur lss imprimés et frais de bureau. Le
Conseil des Etats n'a pss adhéré à cette
décision ; eu revanche, U a accepté le postu-
lat N" ù, qui invite le Conseil fédéral à faire
nne enquête sur les réductions poisibles.
Cette enquête n'étant pas terminée, le
Conseil fédéral demande le renvoi de
l'affaire à la session i . juin. Adopté.

CBéDITS SUPPLéMENTAIRES. — Oaadopte
la première série des crédits supplémentaires
demandés pour l'exercice de 1904, dont la
somme s'élève & 1,956,024 francs.

Les crédits sont votés.
INTERPELLA™» G&BULICII. — M. Greu-

lich développel'interpellationqu'il a déposée
le 11 décembre 1903 «t qui e la teneur sui-
vante : « Qaelle position le Conseil fédéral
entend-il prendre et & quelles études enkai-
il procéder :

1° & l'égard de la pétition de l'assemblée
des délégués des Sociétés suisses de secours
mutuels en cas de maladie, qui a eu lien le
30 novembre 1902;

2° A l'égard, notamment, de la demande
d'ane subvention fédérale anz cantons
destinée aux indemnités poar l'ûssnrsnee
en cas de maladie ou à l'assistance
médicale gratuite, ou à toutes les deux
Ma fQis,

M. Daldinge-, cosignataire de l'inter-
pellation, la développe & soa tour.

M. Deueher dit qu'il ptut donner à M.
Greulich l'assurance que, dans touî les cas,
la question de l'assistance médicale gratuite
sera examinée avec WeavBilijnce, la Conseil
fédéral ayant le sentiment qu'il importe
d'obtenir, dans la mesure du possible, la
collaboration de tous & famé de l'assu-
rance contre la maladie. Toutefois, le Con-
seil fédéra! doit tenir compte aussi du point
de vue de ceux qai ne partagent pu l'opi-
nion de M. Greulich dans cttte question.

Le Conseil national consentira à la dé-
centralisation de l'assurance-maladie, mais
il entend ériger ¦ TatsutfacBiacdâents en
institution d'Etat Dans- tm 4es cas, le
Conseil fédéral est obligé d'étudier simulta-
nément les deux assurances.

La loi nouvelle ne ptut que consacrer une
transaction. Elle doit être prudente et con-
ciliante.

Le Conseil fédéral entend que les can-
tons seuls aient le droit de fonder des
caisses cffidelles de maladie et de les rendre
obligatoires.

La Confédération accordera des snbsides
sous certaines conditione, tant aux caisses
libres qu'aux caisses cffi-ielles . Elle subven-
tionnera aussi l'assistance médicale, & des
conditions qu'il fandra définir.

Le Conseil fédéral ne veut pas de cette
assistance médicale gratuite qui tente de
rentrer en scène après avoir déjà fait l'objet
d'nne demanda d'initiative.

CoatieJi dea Etata. — Présidence de
M. Laehenal, président. _

Berne, 13 avril.
Ouverture : 9 YL heures.
AFFAIRES DE CHEMINS DE PER. — Adhé-

sion an Conseil national pour les chemius
de f t t  ChUlon-VLlknenve, Pont-Brassas et
Vevey-Chexbres.

Puis, après rapport de M. Thélin, on
accorde la concession d'uujrhemia de fer
funiculaire électrique de La Chaux de-Fonds
à la montagne au PonUlerel.

Le Conseil des Etats liquide encore une
série d'affaires de chemius de fer.

Il accorde la garantie fédérale à l'art 47
révisé da la Constitution zaricoiss, concer-
nant l'organisation communale.

Le Conseil maintient, par 26 voix contre 3,
sa première décision en ce qni concerne le
recours Canetti, ancien garda de iûretô du
fort d'Airolo.

Il dé Me, sur la demande du Conseil fé-
déral qui n'a pas eu le temps do pro:éder à
l'examen demandé, d'ajourner & la session
de jain la divergence concernant ie budget
de 1904 relative à la réduction générale
de 100,000 fr. que le Conseii national avait
introduite sur les dépenses pour imprimés
et frais dfi hnrean.

En attendant le rapport du Conseil fédé-
ral sur le postulat ayant trait l la réorga-
nisation des télégraphes, M. Munzinger
propose l'ajournement

Sur la proposition de M. Winiger,, on
inséra au protocole une déclaration expri-
mant le vœu que le rapport du Conseil
fédéral soil transmis aanx.le p'.ua bref délai
possible. SîES cette réserve, l'ajaurnement
est voté.

La session sera close vendredi.
. Ordre du jour de demain après l'Assem-
blée fédérale : Travail du samedi, crédits
supplémentaires, motion Bigler-Sleussel.

BERMRES_DÊPËCHES
L'attentat contre M. Maura

Barcelone, 13 avril.
Suivant les rapports officiels, l'auteur

de l'attentat contre M. Maura tenait à la
main un couteau de cuisine. L'arme dévia
sur los broderies de l'habit du président
du Conseil , ne causant qu'une ôraflurc
insignifiante.

Le roi a fait prendre immédiatement
des nouvelles de M. Matira, ch:z lequel
se sont rencontrées de nombreuses délé-
gations pour l'assurer da leurs sym-
pathies.

L'auteur de l'attentat contre M. Maura
a nom Michsl Arthal ; il e»t anarchiste et
était domestique dans unejtaaison située
dans la rue principale.' Au moment où on
l'arrêtait , il cria : « Vive l'anarchiste » ;
puis il se précipita la tête la première
contre un mur et se blessa.

Barcelone, 13 avril.
M. Maura 'est un peu abattu ; on doute

qu'il pnisse aller aux lies Baléares, bien
qu'il en ait le désir.

Mardi soir, eu a arrêté plusieurs ou-
vriers qui commentaient diversement l'at-
tentat.

L'auteur de l'attentat contre M. Maura
est sculpteur de son état, mais D'ayant
paa de travail il était entré comme do
mestique cbez M. Juan Mandas, frère de
l'aucien maire'de Barcelone. Vendredi
dernier, il quitta sa place, disant qu'il
avait trouvé de l'ouvrage. Dans son inter-
rogatoire, il a nié avoir des complices et

assure qu'il a commis son acte ae sa pro-
pre initiative. Il en voulait à M. Maura
cou comme citoyen, mais comme prési-
dent du Conseil.

Barcelone, 13 avril.
Le roi est allé rendre visite à M.

Maura. qui a'est levé de son siège pour
recevoir le souverain. Après le départ
du roi, M. Maura a'est mis au lit. Il n'a
aucune fièvre. Le palais de la Députa-
tion de la province de Barcelone, où est
logé M. Maur», eBt rempli de monde ve-
nant signer sur les listes de protesta-
tion. Dans la Salle des Actes, le pré-
aident de la Députation a pris la parole
pour protester contre l'attentat ; il a pro-
posé qu'un Te Deum soit célébré ce matin
à 10>£ h. Sa proposition a été accueillie
par un tonnerre d'applaudissements et des
vivats enthousiastes.

Barcelone, 13 avril.
Le roi Alphonse n'a pas renoncé à so

rendre à Tsrrsgone. Son voyage aura lieu
mercredi . M. Maura n'accompagnera paa
le roi, bien que son état soit satisfaisant.

La ouerre russo-japonaise
Salnt-Péterabom-g, 13 avril.

Agence télégraphique russe.
Un télégramme officiel du général

Kouropatkine adressé mardi au Tzar
mande ce qui suit :

DanB la nuit du 8 le général Kastalias-
ki a envoyé un détachement de chasseurs
sur la rive gauche du Yalu vis-à-vis de
Widjou. Les chasseurs ont traversé le
fleuve jusqu 'à i'iîs Somalin ef ont surpris
une patrouille japonaise , comptant 50
fusils , au moment où elle débarquait de
trois bateaux sur la côte orientale de l'île.
Les Busses l'ont d'abord laissé débarquer,
puis ont fait f eu sur elle. Presque toua
les Japonais ont étô ou fusillés , ou tués
à coups de sabre, ou noyés. Les Busses
ont fait jauter leurs batesnx. Ils n^ont
pas éprouvé de perles.

Les postes se sont retirés dans la nuit
du S au 9.

Ue déttehement de chss.eurs russes a
franchi le fleuve près de Youngampho et
s'est rendu dsns un village où ii ett resté
douze heure?, mais Irabi par les Coréens
il a dû regagner en toute haie son bateau.
Ce dernier s'ensabla et un homme se
noya.

Les Japonais ont commencé à pour-
suivra les Russes, mais iis out été atta-
qués par des soldats montés sur une
barque qui venaient au secours de leurs
camarades eu périt.

Tous las Japonais ont été tués et leurs
bateaux détruits.

Parla, 23 avril.
On téiégrsp'jie de Siint Pétersbourg

au Journal :
Les Japonais ont i' .; '. le 11 apparition

EU large de Port-Arthur. L'amiral
Makbarov est aussiiôl sorii, s'est avancé
jusqu'à 15 milles en rado et a offert le
combat , mais la Hotte ennemie a disparu
dans la direction de N sout Chouan g.

Ubrhaln , 13 avri' .
Les pluies out recommencé ainsi que

ls neige. Il souffle un violent vent
d'eues t.

f,ondr«s, 13 avril.
Oa iôiégraphia de Chafou au Standard,

en dsle du 12, qu 'une personne arrivant
de Port-Arthur dit que .'o Cesarevilch et
lo Retvisan seront bientôt en état de
reprendre la mer.

Les navires do guerre à flot sont au
nombre de douze, dont plutieurs contre-
torpii.eurs. Les vivres sont abondants
dsns la forleresee ; les prix n'ont aug-
menté que de 5 %. On travaille jour et
nuit à fortifier la Baia du Pigeon et Li»o-
tichan. Les travaux de défense sont pres-
que terminés. L'effectif de la garnison
est évalué à 30,000 hommes ; dea recrues
arrivent chique jour. L'amiral Mskharof
croise tous les jours avec le Bojan, le
No - ik et ï'Askoli

Berlin, 13 avril.
On télégraphie de S.fla au Berliner

Lokal Anzeiger qu'un conflit diplomati-
que a éclaté entre le gouvernement bul-
garo et le gouvernement belge. Le repré-
sentant r.e la Boigiquo avail demandé
l'extradition de deux jeunes gens arrêtés
à Sofli , le 31 mars, et accusés d'avoir
Eouitrait 136,000 fr. à la Banque -colo-
niale de Bruxelles. Lo gouvernement
bulgare voulut procéder aux formalités
juridiques d'extradition , mais la Bslgique
demandï l'extradition immédiate , sur
quoi le président du Conseil décréta la
mise cn liberté des prévenus.

La Belgique répandra à celle mesure
par le rappel do son représentant diplo-
matique.

Vienne, 13 avril.
Dimancho deruier , uno avalanche s'est

détachée à 500 mètres au-dessus du vil
lsge do Sankt-Anton , dans le Vorarlberg.
On n'en avait pas vu d'aussi forte depuis
la grande catastrophe de 1868.

Ello avait une longueur de 1250 môtre.

et a?ait cniratné plusieurs milliers de
mèlres de neige.

La rivière de Rosanne atteint le portail
du tuuuel de l'Arlberg et a'étend à trois
cents mètres autour de ion lit. L'avalan-
che a emporté beaucoup de jeunes bois.

Londrea, 18 avril.
On télégraphie da Vienno au Standard

que l'empereur François-Joseph partira
pour l'Angleterre dans la deuxième quin-
zaine de juin.

Londrea, 13 avril.
On télégraphie de New-York au Tt-

Le New-York Times, sur la foi d'un
télégramme dB la Presse Associée, croit
que ie roi Edouard t donnéJ'assurance
au czar que les commentaires russopho-
bes de la presse anglaise ne reproduisent
pas i'opiuiou du gouvernement anglaia
et que lord Lsndsdo^roe a informé l'am-
bassadeur de Russie qu'il serait heureux
d'ouvrir des négosiations eu vue da ré.
gler toutes les questions en litige entre
les deux piys.

Bàle, 13 avril.
Hier soir vers dix heures cinq hommes

qui descendaient le Rhin en canot ont été
lancés contre un pilier du pont Wettstein
ct précipités à l'eau. Trois d'entre eux se
aont noyés, les deux autres ont pu se
sauver.

KcachtUel, 13 avril.
Le referendum contro le code scolaire

a abouti. La Commission référendaire a
recueilli 3500 signatures soit 500 da plus
qu'il n'en fallait.
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D. PLASCHEREL, gérant.

Montreux. (Corr.) — La septième Fête dea
-.-rc'.es.a sera célébrés k Montreux les 28 et
29 mal prochain.

_\'.lo sera digue de ses devancières et conser-
vera ce cachet d'originalité «t da bon goût qui
en n fait ua régal pour lee yeux et pour le
CCBUT.

La fête se cozspos.ra de quatre parties.
Uae représentation allégorique : Lu Scex que

plliaa, c'est-à-dire, le Rocher qoi pleut. (Lé-
gende montreuslecue), cênarlo de notre cen-
trera M. O. Bettex el musique de M. Colo-Bon-
nat , directeur au Graol-Th.àtre de Gerève.
Maîtresse de ballets, U»< R!ta- R l va ; les IO.IJtu
sont U"> Luquiens . cantatrice à Paru , qui eut
tant de succès au'Festival vaudol»; M. Huguet,
directeur du Grand-Théâtre de Genève ; M»«
Ltl f  Btrtt-t-Poaraler, de Oenère ; U. Prltt
Roll) , k Montréal. 300 eiécutanls; le* ballet*
sont tous dansés par de» enfajt *.

Un défilé corrode vollursa décorées et fleurie*.
Uae grande bataille de fleurs.
Le soir, ttié réaltltsce et ttax d'arliSce.
Même programme pour Us dtux Jours ; en

outre, uno Innovation qui sera appréciée :
Ov . hh . .__ ..-. et csrso d'automobile* lo dimanche.

Lea costumes étant entièrement nenb , la
Comité tt décidé de vendre tous les anciens cos-
tumes, la plepsrt encore en très bon état. Avli
aux Sociétés et aux amateur* ; la Féto des Nar-
cisses a daus ses garde-rob:s pour 30,000 fr.
de costume*.

Nos vceax, pour que cette septième fête, donl
le principal bat est ds faire une excellente
réclame dont proQte tout le bassin du Léman,
aoit encore favorisée p3r le soleil... de Mon-
tréal

TABLETTES WVBKHT
Nom et marque déposés, sont un remède

d'une valenr Inestimable contre la toux, l'en-
rouement et l'influenza Leur parfum agréa-
ble les a rendues indispensables aux fumeurt
6t k tout le monde comme bonbon pendant le*
concîrts et au tliê&tre. Dana les pharma-
cies à ift. 138 '

ras,o c -̂l t

. "Q»0 M ¦ i ,
«6.0 |-[ - - -



BAINS SALINS DE RHEIHFELDEÎI
L'Hôtel schutzen avec dépendances est ouvert

Bains carbo-gaseux. — Eclairage électrique.
IFrosjpectus gratuit

ZagHISI 1088 F. KOTTMAÏVrV, propr.

GRANDE LIQUIDATION
Pour cause de changement .de local, le soussigné liquide, dèa

aujourd'hui, toules les marchandises qui ue font pa partie de son
métier, ainsi que :

Grand choix de chemises en tous gen-
res, blanches, couleur, flanelle et sport. Un
lot de pantalons, pèlerines, manteaux, ro-
bes de chambre, gilets de chasse, sous-
vêtements, cravates, gants , faux-cols, man-
chettes , boutons et garnitures de chemises,
chaussettes, bas de vélo, guêtres de ville et
de sport, parapluies , etc.

Aux prix de facture
Se recommande, C. Nussbaumer,

H536F 517 41, rae de H o m o n t
à côté du Temp le.

P.-S.— «l'nl l 'honneur  d'aviser mou honorable clientèle que
je continuerai, comme par le passé, mon métier de tailleur
et me recommande à mes honorables clients et coun&isgances.

X3i_plÔrne cr___o______our do Tlioune
J3SSEHCE DE SALSEPAREILLE AO QUIHQUIHA ET A IA KOLA

préparée par D' Bêcherai i C", Berce . Eépnratlf rejetai par excellence,
qui n'exerce aucune action purgative et qui. P*r conséquent,
n'affaiblit pas le corps. Béparatif ufiiius puisqu 'il fortifie en même
temps l'estomac et les nerfs.

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

aigreurs d'estomac, hémcrrhcl les et vertiges. Exigez le llicon
portant comme marque ds fabrique 2 ours Refus.z touto contre-
façon. — En vente dans les pharmacies. H1513\ 1081

Décôt général : Dr Bécheraz & C", Borne.

IMPORTANTE
fabrique de broderies suisses
genres fins , cherche pour la vente sur échantillon» des damett
distinguées et capables , ayant des relations étendues.

Adresser les offres sous chiffres Z»G589 à Rodolphe Mosse ,
SointOoIl. !ii"

PRIX DE I.A BOITE i 80 CENTIMES
MM _Bon*i»'cn**Mi pharçe., Fribourg ; Garin , pharm., Bulle ;

Robadcv nharm . .Homont; Golllpx .pharm ,, Morat; Bullet.pharm.,
EsUvayeV; Jambe, pharm-, Ch&tel îfaint Dénf». H315pi 1038

!r-]ÉL II II, Ml
Rue du Cygne, 4

(Vis-à-vis do la gare)
spécialiste pour les maladies de l'estomac et des Intestins.

Consultaliouj : Jouis ouviiws, de 10-12 beujes
> > > » 1 >,_ 3 »
» Dimanches, > 10-13 > .

Monte-foin GENDRE
Perfectionnements de 1904

Breveté en Snisse, en France et en Allem agne °
.. Marchant à bras à che-

X^S
NX val et 

à l'électricité. En-
x
^

-f/ ĵT ĵd^. lève une charga da foin ,
/î>̂ ||ffi ïSS' ^^. de céréiles ou de regain

•̂ ^-""¦"w,  IB _^5s, en 1 minute. Deux per
,-̂ \ I , ,p=;ëîl =^%^ 

sonnes suffisent toujours
1__ 7S__IT£__V : s_______ s. -_ _^_~_kaa pour estasse.- aux plus
! — 1 1̂ "̂1 grandes hauteurs.

i Références
I 'v _______ H93.3F ET 691-461

9 [̂ _ w$ . iP  ̂ catalogues gratuits

V. GENDRE, mécanicien
FRIBOURG (Suisse)

ÉPICERIE-LAITERIE
A VENDRE» pour cause de santé, dans bonne villo vaudolie ,

un bfttiment bien placé et dans lequel existe depuis longtemps un
commerce prospère d'épicerie , poterie, laiterie , fromage, e'.c.

Affaire d'Avenir. {J22168L 1142

S'adresser an notaire Em. Pidoux, Payerne.

Grande Teinturerie
de Morat

LA VAGE CHIMIQUE. — DÉGRAISSAGE.
Installation de premier ordre

CPROC éD;éS DES PLUS R éCENTS
Médailles : Fribourg 1892; Genève 1896; Paris 1897.

Diplôme "Hors concours,, Membre ciu «Ry. 19 02 Paris, Eipasltira [aurait. i_  Pilais $._ mmn
2 ,  TEINTURERIE ET LAVAGE

' '"QaaV •* S t - A u b i n  (Fribourg) : Max Mauron
^ négociant

HT DEMANDEZ LE PRIX-COURANT -«
Pour avo i r  .!<> , _ p Bri|oels _ [_" , __  

_ _
,

bien brillants et bien on- A T7> Pi ff P JJtretenus, employez la cire à /2__ (Jmi fc/ft/l _Ci31
parqueta HISI2Ç. 836 O <-̂ k _rx>^̂ _y\scf< ^ >
I I  Rnillrtn* _ } _ . / , _ , '/ dans le lnut de la ville, de suit!

OI I liant O 0 Ici  l || el on le désire, une chambre nor
¦o_ At- _. _. »> _,_ v meublée avec une cellie cuisine
fin dépôt i Fribourg ch<z : ^'adresser ,au Bareau dei

M. Vicarino, épie, fine; aI»onn«Jn«nt» de l ' f rapri
M»" veuve EliseHœttig, rue des merle Saint-Panl, Boule-

Bouchers. Tard de Pérollea.

(B BI I B  CUVB Fribourg. SaUe de la Greaele
^—* Lundi 18 avril , à 8 h. du soir

f l  I f l l / I P T  CN SECL ET UKIQUK

-. _. _- il.,,",!:,, RÉCITAI UTTÉRMRB
dans notre nouvel immeuble, au nu
qnartlerSalntPlerre.su- ,, ¦¦ ¦ t. i tpcrlicle, 112 m. Entrée in M. AlDllOIlSe bCueler
ûèpendsute. H1521 12086:0 r

Banque populaire suisse. omc,UrA9 VtnaUocUoa pohUqur do 1 Cnlsenlté de Franco
Ancien profeiienr de diction

Un machiniste ^ËSSrj r
connaissant bien la parlie et LQ SflfflQPitQf/ 16
pouvant , au besoin , laire le ser-
v.cs seul eut demandé dans Etujila u Iras ._.! ..___. ci têts
une usine hydro électrique. — j DK
Entrée immédiate. — Se présen- _ , , _ , ,
ter avec certificat» ot références EdmOlld ROStandAdresser les c ffres A la Société
hydro-électrique Genoud frères °° I Académie Française
et Ci», Vhdtel Saint Denis P(ix des plaCes ( Réser.
~""""—————— véeSi 2 fr. ; Entrée, 1 fr.

4 
17 T. AT TV Tl Tl Programme détaillé et bll-
V M Y I I  H _ . ,  lets chez M"" Arqulche. ma-
I JL_i il 1_/ Il 11J gasln de tabac, H« Egger,

dans un grand village de la an Pacha , et lc soir ..l'entré.-.
Broyé, é proximité d'une gare, ^ _̂_\\̂

_________ ___
une "

bonne auberge BONÏE 'CMSIXIèRE
av. c dépendances, un beau ver- ayant déjà servi dans un hôtel-
ger el 5 poses de terre. pension et ayant da bons cerli

S'a Iresser , par écrit, à l'agence M»*» ¦ a?«- «ntre 3° à *° an8 -
de publicité HaasensUia et Vo- „ Hdlel Pensto» Beau-Séjour,
gler, Estavayer. H171E 1222 Vtvey

^ 
H161V 18̂ 4

Semencesfonrragères ouv
B
riertmaÇ

8
oi.s

' n t r L tO sont deman44g Chez Chablais,

chez Fçois GUIDI eDtra Preneor ' * Auti g»y -
RUE DSS CHANOINES f X  Tl ffj\IÎ]ÎT^]c>

X5orriôro Saint-ISTicolas i«\ is^^/ ^ ~_|: L A 'JDj
On demande de bonnes déi maintenant ou pour 1<

., . ¦, 25 juillet , â des personnes tran-ouvrières couturières v .̂^
Ch,z __»» Bitterlin,BO. rue de DBtït SUD a.rtBI.1 Bïît
Lausanne. H1550F 1226 r OM * PI"*' *»¦»«»

——^———— soigné, de deux piùseset cnUine.
Leçons écrites de comptabl- an 1er é:age. 1215

IIK. américaine. Succès ga- S'alresser W» 20, rne ne
ranti. Proopeclus gratis. H. Lausanne.
Frlsch , expert comptc -b' e.Zn- ~ ^̂ 01 -CHERCH E
Pins d'accidents avec le pétiole . . . . . . .,., ' . , pour de suite et plus tard
Ménagères, n employez que les c

Allame-Fen plusieu rs filles d'office
le Sana-Parell. ET "

s?"tJ2Z£e *coaon,lqu*' sommelières
Dans toutes les épiceries, lam- Bons g»gea- Envoyer copte des

pif teries et cbez H. Emile certificats et photog. au bnrean
Plllond, représentant pour le j e «lacement Ad. Chau-
district. H22151L 1125 terni, à Morat. 1212

>c»>w S

On demande et offre
p o u r  hôtel-pension, café-brasse-
rie, biiil .i , maison bourgeoise,
ferm», etc.,

pour Sniaae et France
cchlniére, fllle Jt tout faire , som-
melière, fille de chambre, de
cuisine, d'office , bonne d'enfants,
cocher, portier , vacher, charre-
tier, domestiques de campagne
des deux sexes. — S'adresser :
A. Blœhr-Rldons, plaour,
52, rue de Lausanne, Fribourg.

Joindre SO centime», timbrée-
pour réponse. H91F 187

On demande une bonne

sommelière
sachant l'allemand, dans un bon
ca£é-r«st»\ir&B.. VU8

A.4ren6er les offres tous chiffre»
H1517? à l'agença de publicité
Batuenslein et Vogle", Fribourg.

VENTE DK COSTUMES
I_a 7" fâle des Narcis-

ses, qui aura lieu k Montreux
lei 28 et 29 mai 1901, ayant fait
commande de costumes neufs,
désira vendra t on .  lea anciens
cos tumes  en bon état. Choix
immense. Conditions très favo-
rables. Vente en bloc ou au détail.

S'adresser au concierge do
CoUfise de Montrenx. 1201

MOTOCYCLETTE
« Nationale » 1 K HP
en excellent é' at et marche par-
faite est à vendre k bas prix.

S'adresser i t. li« Gnidi 111-
clmrd.  à Fribonrg. 11S3

TOCLEZ-VOCS
Obtenir les meilleures chaus-

sures et les plus soli ics harnais ,
k bon marché t 1800 904

Acheter à prix modérés toutet
les fournitures de cordonnier ,
huiles et graisses, tiges, cordes ,
brosses, bols de socques, etc., etc. 1

Vendre tous cuire et peaui
bru .s , écarts, cuira et suifs t
des prix lésnanérateurs t
Adreaaez-vons & la

TANNERIE-CORROIRIE
A. Morard, Le Bry
DépSt à BuUe, Grutd'Bue, N" 43

ouvert toua lea jendi a ,

La meilleure des
MOTOCYCLETTES
la " Nationale „ de 2 % HP

est en vente qhez
GOTTLIEB STUCKY

r.ue des Alpes, 93 895

NE NÉGLIGEZ PAS
d'enlever le tartre de vos dents.
Le tartre  st compose de chaux et
en restant autour des dents elles
finissent par se deuerrer et tomber.

Zepto, enlève le tarira d'une
dent , facilement, en 30 secondes.

Un enfant peut s'en servir.
Zepto est aussi avantageux

pour fumeurs. — Prix : i f r , £5.
Q. Lapp, drog-. -Prlbanrg.

Taches de rousseur
disparaissent rapidement pat
l'emploi du lait antéphôlique ;
i f r .  60 le flacon, ohes MM.Jambe, Biawn., Ch&tel Salnt-
ftenis; Gavin , pharm., Bulle,

| COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS j
Spécialité de vins du Vully et vins d'Artois <

: L HUIT j ou, MOUT i
[ Vin blanc, beau gris du Piémont , à 35 (r. l'hectolitre '

» - • d'Espagne, » 32 » » [

! Futaille 4 disposition H8«Fk7l6 I

Vente d'immeubles
L'office dea f a i l l i t e .  du Lac exposera en vente, aax enchères

Eubliques, jeudi 81 avr i l  courant, A 2 heures da jour, au
uffet de la Gare, A Courtfplo , les immeubles appartenant i la

succestlon rèpudlèo do Hirt Jovtte , titués au villaret, commune de
Barberêche, et comprenant 2 maisons d'habitation aveo grange,
écurie, remise et assots, environ 15 poses da prés et champs et
une '/s pose de bols. Prix d'estimation : 20,500 rr.

Les conditions de vente sont déposées A l'office des faillites du
Uc. H1417P 1148-581

Bicyclettes. Motocyclettes. Automobiles
êanperrin, f r è r e s, à §lay

DOUJBS C*V»nce)
Hl CYCI.ETTES élégantes, ro ljn nf .es, roulement» M.

rantls.
MOTOCYCLETTES da 2 ch. et 2 i/t ch., transmission parcualne», côtes de 12 % franchies sans le secours dos pédales, prixLarR concurrence.

, _5t!STollIOBIIi:,E8 d« 8 * 20 chevaux type 16 ch. A 4 cylindres,A 9000 fr. - Modèle 1903 d'occasion depuli 1500 fr. 
cy'""«">

Transformation de tont système, H517P 6S

>OOM<KTOO<>OOOOOOOOO<>4><><>O0OOO

Très grand choix d'articles j
? poun i

[ premières Communions \
[ Livres -de prières du meilleur marché, eux éditions àe luxe, i
i chtpelelt, midtillet, Christs, tUtueltet, Imtgtt, eto , eux prix !
! les plut avtnttieux. H1549F 1225-624 J

Vve Ph. MliïLL, J
! Rue du Tilleul, 152, Pont-Muré. •
__U\A_AM/UUV\AAAAf\A_J_AA__nA_ci__.A........ Kf__Jcc..

EN VENTE PARTOUT ,

§' Odéon ÉnYeaox disques flonWes I
§ pouvant joaer sur tontes les machines parlantes 0
| 2 ms sm un même disque |
M Noi disques Odéon sont les plus forts, les plus grands, les C*
9 plos harmonieux qui existent . *
'• Nos petits disques Odéon, de 19 cm. de diam . coûtent S
«,8 fr. 50 ; no3 grands dlaquea Odéon, de ZI «m. de dt&m..
«* coûtent 7 fr. _r_

•g Nos disques jou ent sur les deux faces *
O Nouvelle machine parlante Odéon petfectioanôa aveo S
X 13 disque» de IJ) cm., — jouant "-1 «1rs — r_-

depuis 105 fr. fl
§ Fente à terme. Demandez les catalogues, g
g- Slé Internationale des disques doubles et appareils Odéon, Q
g Moutler, Berne. 

Q
On demande des voyageurs

Crédit gruérien
L'établiisement reçoit actuellement les dépats d'espèces AUX

conditions suivantes :
en compte conrant ou en compte d'épargne, aa 3 'A, 3 •/»«
3,61 ou au 3 •/? % ;
û. ternie lixo , nu 3 »/« ou au 4 X. '

Bulle, le 17 mars 1904. HI53B 993-517
t.\. DIRECTION.

&& <§. frossard & §*
PAYERNE & VESIN

demandent des cigarières et rouleuses ,
façon française. -HUAIF MBSJW


