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Les Japonais gardent si bien lenrs
secrets qu'il est impossible de savoir le
chiffre exact de leurs forces sur les bords
du Yalou et de deviner le plan qu'ils se
sont tracé pour transporter le théâtre
de la gnerre en Mandchourie.

Le mécontentement des correspon-
dants de journaux envoyés pour suivre
les opérations du côté j tponais est plus
accentué que jamais. La plupart de ceux
qui se trouvent à Séoul déclarent qu 'il
est presque aussi difficile de se rensei-
gner dans cette ville qu'à Tokio.

Une dépôche de Tokio au Morning
Leader annonce que la population j a-
ponaise commence déjà à Ôtre très
éprouvée par les dépenses de la guerre.
Actuellement, il ne reste guère de che-
vaux dans tout le pays, et les paysans
se trouvent dans l'impossibilité de cul-
tiver leurs champs de riz. Le fait que
la population supporte difficilement les
épreuves de la guerre va, croit-on, obli-
ger le gouvernement'à modifier da tacti-
que et à brusquer les choses. La tacti-
que de temporisation a des adhérents
an Japon ; mais, au dire du correspon-
dant du Morning Leader , le gouver-
nement reconnaît que la nation ne
pourrait pas soutenir une campagne de
longue dorée.

• *Le général Kouropatkine étant com-
mandant des forces russes de terre et
l'amiral Makharof ayant autorité com-
plète sur la flotte de Port Arthur, le
vice-roi amiral Alexeïef trouvait que sa
vice-royauté équivalait juste à l'autorité
des derniers Mérovingiens en face de
celle des maires du Palais.

Mais on lui avait dit qu'il conservait
la haute main administrative. Il se con-
solait en pensant que tout le pouvoir lui
reviendrait un jour , à la fin des opéra-
tions. Il patientait donc. La nomination
de l'amiral Skrydlof comme successeur
de l'infortuné Makharof montrait trop
que l'amiral Alexeïef jouerait le rôle
d'un zéro au commencement des nom-
bres, car l'amiral Skrydlof , très popu-
laire,a la'réputation d'être pou discipliné.
L'amiral Alexeïef a senti que, avec lui,
11 ne garderait pas mème une apparence
de pouvoir et qu'il lui devenait impossi-
ble de tenir son rôle.

Sa démission prouve une fois de plus
que, môme au milieu des malheurs de
la patrie, les ambitions individuelles ne
peuvent pas se taire. La France a vu
cela en 1870.

* •On mande de Saint Pétersbourg au
Tempt que, depuis le début de la guerre
jusqu 'au 5 avril, les dépenses des trois
ministères de la guerre, de la marine et
des voies de communications out été de
92 millions et demi de roubles. On pré-
voit qu'en juin les dépenses atteindront
au total 200 millions de roubles. A par-
tir de juin, les prévisions par mois sont
de 30 millions pour 1 armée de terre et
de 10 milliona pour la marine ; les che-
mins de fer absorberont jusqu'en 1905
quarante cinq millions de roubles. Si la
guerre dure dix huit mois, les dépenses
atteindront 800 millions de roubles.

Mais ceux qui entreprennent des guer-
res aont comme ceux qui bâtissent des
maisons : ils voient toujours les devis
dépassés.

Le Pelit Bleu de Bruxelles publie
qu'un différend de caractère économi-
que s'est élevé entre la Grande-Bretagne
et le Japon au sojet de la régie des ta-
bacs récemment votée par le. Parlement
f a  Tokio pour accroître les ressources
lie gttj sjre. L'établissement de cette régie
porte la plm grave atteinte aux intérôts

dos grands négociants de tabaca anglais
établis au Japon.

Aussi lord Lansdowne, ministre des
affaires étrangères en Angleterre, vient-
il de charger sir Claude Macdonald, re-
présentant de la Orande-Bretagne à To-
kio, de réclamer une indemnité équiva-
lente à leurs bénéfices pendant trois ana
de négoce, indemnité qui leur avait été
promise dans le principe, mais que la
loi japonaise sur la régie des tabacs ne
leur accorde pas.

Le nouveau journal de Jaurès, l'Hu-
manité, s'occupe moins dans aea troia
premiers numéros des intérôts des so-
cialistes français que des griefs de sou
chef contre la Russie. Il fait l'éloge dea
Japonais. La foi des Russes gène les
sectaires de France.

Que dira M. Jaurès du projet de l'a-
miral Skrydlof d'aller faire encore,
avant de partir, un pèlerinage au mo-
nastère de Saint-Serge ?

• »
Le célèbre ancien avocat. M» Rousse,

membre de l'Académie française, a ré-
di gé, sous forme de lettre au ministre
garde des sceaux, uue énergique [notes-
ia.iou tuuiio l'oulotement des emblè-
mes religieux dans les salles des Tribu-
naux. Les avocats de Paris signent une
adhésion à cette protestation.

Le gouvernement français continue
de persécuter les évoques qui se sont
permis de faire entendre les protesta-
tions, môme les plus respectueuses,
contre la situation faite à l'Eglise en
France.

Le Conseil d'Etat, réoni en assemblée
générale, a déclaré comme d'abus les
cardinaux-archevêques de Paris, Lyon
et Rennes, ainsi que l'archevêque de
Tonlouse.

On dit, à Sofia , que la nouvelle, de
source viennoise, d'après laquelle la
Balgarie aurait essayé d'amener le Sul-
tan à conclure avec elle une convention
militaire est absolument fausse. La Bul-
garie n'aurait jamais proposé pareille
convention.

On ne voit pas, en effet , sur quelle
base aurait pu se faire cet arrangement
entre deux pays dont les intérêts poli-
tiques sont non seulement différents ,
mais contraires.

Guillaume II, sur le Hohenxollern, a
quitté Catane en Sicile, hier jeudi, pour
se rendre à Bari, sur la côte orientale de
l'Italie. Qu 'est ce qui l'attire dans cette
ville ? Ce n'est pas le bel alignement des
maisons qui bordent le Corso, ni ua
port , auquel Brindisi a aujourd'hui tout
pris, mais probablement cette merveille
moyenâgeuse qui s'appelle la cathédrale
de Bari et qui garde les reliques de saint
Nicolas.

On peut ôtre sûr qu'après cette visite
l'empereur d'Allemagne télégraphiera à
Nicolas II que, dans l'église consacrée
à saint Nicolas, patron de la Russie, il
a imploré le Tout-Paissant de donner
la victoire aux armes russes. Eu Guil-
laume II, la piété et la politique font
toujours bon ménage.

Nous risquons de connaître en Eu-
rope les beautés des trusts américains,

La Westminster Gazette dit qu'une
conférence des fabricants d'aciers repré-
sentant la Grande-Bretagne , les Etats-
Unis, l'Allemagne, ia Belgique et l'Au-
triche a siégé à Londres depuis mardi
dernier à l'effet d'élaborer un projet
d'accord international destiné à fixer et
à réglementer le prix d'exportation des
aciers, pour mettre fin à l'inondation du
marché et à la baisse des prix.

L'initiative de ce moavement revien-
drait à l'Allemagne.

La France manque à cet accord. Est-
ce un oubli de la Westminster Omette,

ou les maîtres de forges français se » nisatlon d'un véritable crédit foncier
sont-ils tenus à l'écart î En refusant
leur coopération, lea. grandes Compa-
gnies françaises récolteront beaucoup
de haines et beaucoup d'argent. Mais
les actionnaires préfèrent ceci, môme au
prix de cela.

Pierre I" de Serbie a eu la naïveté de
croire qu'il lui suffirait d'annoncer qu'il
se séparerait de son entourage régicide
pour calmer les scrupules des représen-
tants des puissances. Et il gardait encore
la plupart de ses officiers.

A la suite d'une communication du
ministre de Russie , actuellement à
Vienne, qui a déclaré ne pas pouvoir
reprendre son poste à Belgrade, avant
l'application de l'onkase publié il y a
deux semaines, tous les aides de camp
du roi , compromis dans l'assassinat
d'Alexandre et de Draga , ont été rem-
placés hier jeudi par d'autres officiers .

La Hongrie, qui a connu l'obstruction
des députés, mesure maintenant le dé-
sagrément des grèves.

Une loi, présentée il. y a quelque
temps au Parlement de Buda-Pest, sur
la régularisation des salaires des em-
ployés de chemin de fer, a causé une
déception générale dsns ce personnel de
60,000 hommes qui aspirait à une aug-
mentation de salaires. Dans ia nuit de
mardi à mercredi, au coup de minuit ,
tous les employés des chemins de fer
ont cessé leur besogne. Les trains se
sont arrêtés en rase campagne , laissant
les voyageurs cosmopolites au rôve de
vagues déjeuners.

Mercredi, le gouvernement, à l'aide
de soldats et d'hommes de bonne vo-
lonté, a fait partir deux trains de ravi-
taillement.

Cet état de choses ne durera pas. Le
personnel reprendra volontiers le travail,
moyennant des concessions, que fera
le gouvernement. Le comte Tisza, pré-
sident du Conseil , a déclaré hier k la
Ghambre, que le gouvernement avait
consenti à accorder une amnistie géné-
rale et à respecter la liberté des réunions
dans lesquelles serait discutée la question
de l'échelle des salaires. Les négocia-
tions à ce sujet étant en cours, le pré-
sident du Conseil, sans vouloir limiter
la liberté des débats, a prié la Chambre
de s'abstenir de formuler des déclara-
tions qui pourraient mettre en péril
l'heureuse issue des négociations. Ce
qui veut dire : « Nous allons saigner
du nez, ne regardez pas. »

forae al li pli» sociale
Un projet de loi intéressant. — Le régime

catholique belge s'efforce de donner
satisfaction aux revendications so-

ciales] légitimas, même au prix
de durs sacrifices pour le

Trésor public.
Le gouvernement catholique do

royaume de Belgique continue à mar-
cher résolument en avant dans la voie
du progrès social. Il ne néglige aucune
mesure propre à améliorer le sort de
l'ouvrier et de la petite propriété et sait
quand il faut faire d importants sacri-
fices financiers. Il soumet en ce moment
à la Chambre un proj'et de loi réduisant
les droits de transcription en faveur de
la petite propriété. M. le ministre des
finances en a exposé l'économie dans
uu intéressant discours que noas ana-
lysons d'après la reproduction qu'en a
faite le Patriote de Bruxelles.

Le gouvernement catholique a eu le
grand mérite de faire voter des mesures
efficaces pour la diffusion de la propriété
ouvrière et d'entrer dans la voie du
dégrèvement des acquisitions de peti-
tes propriétés en général. La loi du
9 août 1889. due à l'initiative de
M. Beernaert, a rendu possible l'orga-

mis à la portée des ouvriers par l'action
combinée de la Caisse générale d'épar-
gne et de retraite et des Sociétés spécia-
les qui, à la faveur des dispositions léga-
les, se sont rapidement multipliées dans
tout le pays. A la base de ce système de
crédit, se trouve le principe de l'assu-
rance mixte mise en œuvre par la Caisse
d'épargne.

En même temps, au lieu de se borner
à accorder aux Sociétés d'habitations
ouvrières et aux ouvriers acquéreurs
terme et délai pour le paiement des
droits, Ja loi de 1889 a réduit ceux-ci de
moitié. Cette réduction s'applique non
seulement aux actes d'acquisition de
maisons ou de terrains à bâtir, mais
également aux prêts et aux ouvertures
de crédit faits en vue de l'achat ou de la
construction. Voici à quels chiffres on
est arrivé en 1902, dernière année enre-
gistrée à ce jour par la statistique :

Ventes d'immeubles, 11,102,300 fr. ;
prêts et ouvertures de crédits, 12,300,720
francs. Sur ces sommes, le Trésor au-
rait perçu aux taux ordinaires 921,753
francs ; aux taux réduits, il n'a perça
que 451,881 francs. Différence en fa-
veur des nouveaux propriétaires ou-
vriers : 469,833 francs. Une loi du
21 mai 1897 réduit également de moitié
ies droits d'enregistrement et de trans-
cription pour les acquisitions de petites
propriétés rurales. En 1902, il en a été
acquis pour une somme de 12,431,880 fr.
Sur cette somme , le Trésor aurai!
perçu aux taux ordinaires 839,112 f r ; il
n'a perçu que 410,252 francs ; différence
en faveur des petits propriétaires ruraux
pour uue seule année : 428,899 francs.

Tel est le point où on est arrivé en
Belgique dans la voie du dégrèvement
de Ja petite propriété. Mais la législa-
tion est allée encore plus loin. Elle n'a
pas voulu se contenter de faciliter l'ac-
quisition de la petite propriété. Une loi
du 16 mai 1900 tend à en assurer autant
que possible la conservation dans la fa-
mille en écartant la nécessité légale de
la licitation pour les petits héritages et
en réduisant ici encore de moitié les
droits fiscaux sur les actes de reprise.
Il est reconnu du reste aujourd'hui par
tous les économistes que la conserva-
tion des biens de famille doit èlre favo-
risée le plus possible, et un des moyens
d'y arriver consiste à supprimer l'obli-
gation de la licitation, soit de la vente
aux enchères des biens à partager lors-
qu'il y a désaccord entre les héritiers.
C est dans cet ordre d idées que larti-
cle C30 du projet fédéral de Code civil
prévoit qu'une exploitation agricole ou
telle autre exploitation formant un tout
avec un immeuble y affecté sera, ponr
autant qu'elle n'est pas commodément
partageable, attribuée entièrement à l'un
des héritiers s'il le demande et serait
capable de s'en charger ; ie prix en sera
fixé équitablement et s'empruntera sur
la part de l'héritier. Lorsqu'un autre
héritier s'y oppose ou que des compéti-
tions se produisent , l'autorité décidera
de l'attribution en tenant compte des
usages locaux , de la situation person-
nelle des héritiers et des vœax de la
majorité ; elle pourra aussi ordonner la
vente ou le partage de l'exploitation.
Ces dispositions sont sages et porteront
de bons fruits dans l'avenir. Tandis
que, sous le régime actuel, si les par-
ties ne peuvent s'entendre sur l'attribu-
tion d'immeubles ou d'autres objets
im partageables, il est procédé de droit à
leur vente par enchères publiques.

Revenons au projet belge. Son objec-
tif est de favoriser, en premier lieu, la
constitution partout citoyen de condition
modeste, sans distinction de classe, d'un
petit patrimoine immobilier, urbain ou
rural ; en second lieu , la conservation ,
le maintien de ce patrimoine dans la
famille de son auteur au décèa de celui-

ci par la suppression des atteintes fisca-
les que la loi de 1900 s'était bornée à
réduire de moitié pour les petits hérita-
ges. Il y arrive par divers moyens, dont
nous ne citerons que les suivants :

1- Réduction de moitié des droits
d'enregistrement et de transcription
pour les acquisitions d'immeubles dont
la valeur ne dépasse pas 10,000 francs,

2° Réduction de moitié du droit ordi-
naire pour les emprunts souscrits par
les particuliers en vue du paiement du
prix d'acquisition et pour les emprunta
n'excédant pas 10,000 francs souscrits
par un particulier en vue de l'érection
d'une construction sur un terrain nu
qu'il se propose d'acquérir ou qui lui
appartient à un titre quelconque.

3' Extension dn privilège de la per-
«onnification civile et des nombreuses
faveurs fiscales dont jouissent actuelle-
ment les Sociétés ayant pour objet exclu-
sif de faire des prêts en vue de la cons-
truction ou de l'achat.d'immeubles des-
tinés à des habitations ouvrières, aux
Sociétés ayant pour objet exclusif la
construction, l'achat , la vente, la loca-
tion d'habitations à bou marché ou
l'achat de terrains et leur revente eh
vae de lt coastmetion d'habitations st
bon marché.

4° Relèvement jusqu'au chiffre de
10,000 fr. au maximum des capitaux
que ia Caisse générale d'épargne et de
retraite eat autorisée à assurer sur la via
et extension aux habitations à bon mar-
ché de la faculté de paiement octroyée
par la loi de 1889 sur les habitations
ouvrières.

Cet ensemble de dégrèvements et de
fave urs escales se traduira pour le Tré-
sor belge par une diminution des recet-
tes de plus d'un million de francs par
an. Mais il est des sacrifices qu 'il f aut
souvent savoir faire quand il y va dea
intérêts vitaux du pays. Salus populi
suprema lez esto.

Chronique fédérale
Berne, tt avril.

Eneore ls loi snr les denrées alimentaires. —Lss ordonnances d'axécntlon. «- Disposition!
pénales. — Rapport ds M. Qottolrey.
Avant d'affronter le référendum, le projel

de loi sor les denrées alimentaires doit re-
venir devant le Conseil dea Etats. L'une
des princi pales divergeneea qui suspendent
l'accord des denx Chambres repose juste-
ment sur lea ordonnances d'exécution dont
nous parlions hier. Tandis qae le Conaeil
national réserve au Conseil fédéral l'élabo-
ration des règlements, toot en formulant laa
principes directeurs qui seront à la base de
ces ordonnances, le Conseil des Etats, lni, a
décidé que lea règlements .édictés par le
Conseil fédéral aéraient soamia à Tapprobs- .
tion de l'Assemblée fédérale.

On comprend les craintes et les inquiétu-
des que sugg èrent les compétences accor-
dées ao Conseil fédéral. Comme le fr ;;ai.observer M. Python au Oonasi» àea Etat*ce n'est pas le W^teor, en eomme, qui
créerait li police des denrées alimentaires,
ce serait ie Conseil fédéral loi-même qai en
serait chargé et qoi en établirait tontes let
règles. La loi ne ferait qoe désigner lea
organes chargés de les applignar, tout Je
reste étant abandonné aux soins du Conseil
fédéral.

De là les mesures de précaution prises
par lea Chambres, cherchant toutes deox,
par des moyens différents, à protéger le
publie contre des réglementa trop burean*
cratiqaes.

Pour te faire une idée de l'étendue du
domaine où s'exerceront Ua attributiona
executives du Conseil fédéral, il aoffit de
lire les articles 20 et 21 du projet :

Art. 20. Le Conseil fédéral «dicte les ordon-nances at règlements prévus aox art. G.'...«, io16 et 19.
U Axe, par des ordonnanças, les régies uni-

formes qai doivent présider k l'analyse ct à
l'appréciation des objets à examiner, les mé-
thodes d'analjso k employer, ainsi qae les
taxes k percevoir ponr le contrôla des denrées
alimentaires.

U Use, pu dss prescri ptions spécial», lei



conditions qne doivent remplir, poar ponvoir
exercer lears fonction J , les chimistes officiels,
les Inspecteurs cantonaux des denrées alimen-
taires, les experts locaux st les inspecteurs
des viandes.

Ait 21. La Conseil fédéral est en outre auto-
risé, dans l'intérôt ds la santé publique et ponr
empêcher tonte fraude dans le commerce des
denrées allmentaiits, à réglementer, par des
prescriptions spéciales :

1* L'importation, la fabrication, la conserva-
tion, l'emballage, ainsi qae l'annonce, la vente
et la mise en vente des denrées alimentaires et
de lears succédanés ;

2° Le Commerce des substances qol sont des-
tinées ù la falsification des denrées alimentaires ;

3° L'abatage dn bétail , les abattoirs, l'inspec-
tion del viandes, le commerce de la viande, de
la charcuterie ;

4* L'emploi de certaines matières et couleurs
dans la fabrication des denrées alimentaires,
des articles i'hatAUement, des Jouets, des pa-
piers peinte et antres articles de consommation
on d'usage domestique destinés s être mis en
vente ;

5° La qual i té , la vente et ia mise en vente da
pétrole, de la llgroïae, de la benzine et d' autres
articles d'éclairage ou de ménage.

6' L'importation, la fabrication , la conser-
vation, la vente et la mise en vente de sub-
stances qai sont oa qui peavent être destinées
a la falsification des denrées alimentaires ;

7° L'emploi de certaines matières et couleurs
dans la fabrication des articles d'habillement ,
des Jouets , des papiers peinte et antres aiticlei
de consommation , ainti qoe des vases, appa-
reils et ustensiles employés pour la fabrication ,
la préparaUon et la vente des denrées alimen-
taires; la vente et l'emploi d'articles de ce
genre, fabriqués contrairement aox disposi-
tion! de la loi ;

8» La construct ion , l'emploi et l'entretien en
bon état des appareils et ustensiles servant i
la fabrication, a la préparation oa A la vente
des denrées alimentaires;

9" La vente et la mise en vents da pétrole ,
de la llgroïae , de la benxine et d'antres articles
d'éclairage on de ménage.

En présence d'une pareille nomenclature
da compétences, on conçoit qoe le Couseil
des Etats ait voulu ouvrir  la soopape de
sûreté de la ratification par les Chambres.

Le Conaeil national, en revanche , a pensé
qa'il serait mieux de laisser le Conseil fédé-
ral s'aventurer seul sur le pont, sauf à lni
donner un garde-fou. Cette balustrade pro-
tectrice est constituée par l'art 2l6is ainsi
conçu :

Art 21 bis. Pour élaborer les ordonnances
prévues aox articles 80 et 21, le Conseil fédéral
s'insp irera des principes solvants :

1° Tonte denrée alimentaire, qa'il s'agisse
de commerce de gros ou de commerce de dé-
tell, doit avoir nne désignation qol ne paisse
tromper l'acheteur ou le consommateur  sur
sa nature et sur sa provenance.

2° Toute addlUon d'une substance étran-
gère k un produi t  naturel , en tant qn'elle est
autorisée, doit être déclarée. Ne tombent  paa
soas le coup àe cette disposition les additions
taisant partie d'an traitement nécessaire et
usuel de ce produit. Sur ce dernier point , les
ordonnances donneront les prescriptions spé-
ciales pour chaque denrée en particulier.

30 Les succédanés des denrées alimentaires ,
ainsi qae leurs mélanges avec des produits na-
turel? , doivent être désignés d'une façon spé-
ciale, permettant de les disUngaer des produits
naturels.

Lorsqu'un succédané ou ion mélange avec
un produit naturel est de nature à tromper
l' acheteur , la fabrication et la vente peavent
•n être interdites, k défaat d'aatre moyen
d'empêther la fraude-

¦I' La fabrication des succédanés de denrées
alimentaires et le mélange de ces succédanés
avec des produits naturels doivent être soumis
à la surveillance et aa contrôle des autorités.

Par rémunération de ces principes direc-
tâ£r8, la Commission da Conseil national, à
laquelle e£i 8w cette trouvaille, croit avoir
donna aux esprit inquiets toute la aêîoritô
désirable.

em *
Un autre sojet d'anxiété pour les adver-

saires des tracasseries administratives , tels
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Sœur Alemtas
T?ax OBiMPOL

La vieille Supérieure avait sarvéca à toate
n famille. Sœur Alexandrine ne parlait jamais
da la sienne... Au fait, en avait-elle une ! On
n'en savait rien. Depuis sl longtemps qu'elle
était € Sœur Alexandrin* », on ne songeait
pins" à S'Informer da no» qu'elle avait porté
dans le monde. Pour la petite Sœur Cécile, la
maison paternelle était la dernière où elle pût
frapper.

Quand on leur demanda à leur tour où les
conduire , elles s'entre regardèrent.

Alors, ane petite vieille poUe et timide , qui
s'était eflacée pour laisser passer le beau monde,
se faufila Jusqu 'à la portière.

— Si ces dames voulaient nons faire l'hon-
neur de coucher chez nous f L'appartement
d'est pas beau , mais c'est propre; ma Sœur
Alexandrine connaît bien... Nous avons nn lit
que nous pouvons monter , et puis celui de ma
fllle qui  ne se coucha plus depuis quinze ans.
Ma Sœur Alexandrins le sait.

Elle s'adressait à Soeur Alexandrine, chargée
évidemment dd décider pour l'infirme et pour
l'enfant confiées k ses soins, et Sœur Alexan-
drine n 'hésita plus. Cet asile honnête et pauvre
était celui qui leur convenait.

Remerciant la mère de Madame Henry par
on serrement de main, elle donna su cocher
l'adresse :

— Rue de Bussy.
La dernière voitnre partit, emmenant les

dernières Religieuses ,

qoe M. Diirrenmatt, c'étaient les disçosl- dispositions du projet, en ce qai concerne les
UOUB pénales, peines principales prévues dans U cas des

Lts raomhrfls An la flnmmisslnn rtiarffés déllt* PrJnclP*,« "t accessoires. A Côté de ceilits membres de la Commission charges pe,nM , ^pa,,,,^ wa délltt H ex,ito 8n
spécialement de rapporter eur cette partie outre, un certain nombre de peints accessoires
de la loi étaient MM. Eggptthler, d'Argovie, aux art. 29 i 38 qui sont : la confiscation de la
et Qottofrey, de Friboorg, toos denx mem- marchandise, la privation du droit d'exercer
très de la droite et tous deox magistrats ?" p/°^"i°n °? ¦»• lndu,trl« •» \* »"W»-, ,, , , ,. 1 ,, ¦ , ° . uon ou jugement -judiciaires dt primo carlello. Lenr compé- Enfln ) ,e ,y,tôm, des dispositions pénales na
tenee n'était donc pas contestable. Ils se
sont appliqn&s, l'on et l'autre, a donner &
chaque article une intarprét&tien précise,
qui mettra les Intéressés à l'abri de tout
arbitraire et de toate ri gueur exagérée.

Comme l'a fait ressortir M. Gottofrey, le
principal mérite de la loi et sa raison d'être
dominante, c'est d' unifier les dispositions
pénales dans le domaine de la police des
denrées alimentaires.

On aurait po toutefois  se demander, ajoute
M. Gottofrey, a'il n'eût pas été préférable de ne
pas insérer cea dispositions pénales dans la loi
spéciale et de s'en référer k cet égard an fu tu r
Code pénal fédéral. Votre Commission, en com-
munion d'idées sur ce point avec le Conseil
fédéral et le Conseil des Etats, a pensé qu 'il
valait mieux pourvoir immédiatement d'une
sanction pénale la violation des iègles conte-
nues dans la loi que nous discutons. L'élabora-
tion et l'adoption da Code pénal fédéral peuvent
souffrir un retard de plutlours années, tandis
qae la loi fédérale sur le commerce des denrées
alimentaires qai occupe les Conseils de la na-
tion depnis tantôt dix ans, doit être terminée
sans retard et terminée d'une manière com-
plète, c'est-a-dire avec l'élaboration de dispo-
sitions pénales.

Sl la loi était promulguée sans dispositions
pénales, il en résulterait que , jusqu 'à l'élabo-
ration dn Code pénal fédéral, les lois de police
cantonales seraient encore applicables et toas
les inconvénients signalés ci dessus, résultant
de la diversité de ces législations cantonale),
cont inuera ien t  ù subsister .

Eolia , noas avons pensé que dans une ma-
tière aussi délicate qne celle qui nous occupe,
ii pouvait être très utile , aa point de vne de la
législation fédérale future, de profiter de l'ex-
périence fournie par la pratique da ces dispo-
sitions pénales jusqu 'à l'entrée en vi gueur  da
Code pénal fédéral. Sl cette expérience ett fa-
vorable, lu dispositions pénales de la loi pour-
ront être Insérées dsns le Code pénal ; sl, aa
contraire, l'expérience se révèle mauvaise, 11
sera possible de corriger, d'améliorer toate
cette matière lors de l'élaboration du Code
pénal.

A* ïttte, ten» \* tidattion dea disposition»
pénales, abstraction faite de la quotité des pei-
nes sor laqaelle nous aurons à revenir, notre
projet s'est attaché à s'écarter le moins possible
des articles correspondants de l'avant-projet
de Code pénal.

Après avoir essayé de Justifier la 1 éeesslté.
ou toat aa moins l' opportuni té  d'une sanction
pénsle Insérée dans le corps même de la loi
sur les denrées alimentaires , je me permettrai
d'explorer à grands traits le système de ces
dispositions pénales, La loi que nous sommes
en train d'élaborer poursuit deux bats princi-
paux : d'aboTd le but de protéger la population
contre le préjudice qae peuvent causer à Ja
santé les denré's alimentaires. Comme second
but , elle veut protéger la population contre la
fraule qui peat s'exercer sar la quali té des
denrées alimentaires. Il existe, par conséquent,
deux manières princi pales de contrevenir aux
dispositions de la loi. deax principaux délits :
un délit, pour me servir de l'expression de
l'avant-projet du Code pénal fédéral , contro la
sécurité des échanges , et un deuxième délit
contre la santé pabliqae. Ces deax délits, qai
sont les délits principaux , prévus par la loi,
font l'objet des art. iZ. 23 et 21. Les art. 25, 26
et 27 sont relatifs à certains délita accessoires
qu 'on poarralt appeler des contraventions. Les
art. 25 et 26 se réfèrent aux délits qui consis-
tent à empêcher la constatation par l'autorité
da police des délits prévue dsns les articles
précédents. L'art. 27 prévolt la violation dos
ordonnances oa règlements élaborés pir le
Conseil fédéra), en vertu de l'art. 21.

Les art. Z'bis , Hier et VIquater sont relatifs
également à certaines dispositions de droit
pénal matériel ou de fonds en particulier ;
l'art. Hier réserve les dispositions générales
du Code pénal rédêral du 4 février 1S53. Dans
l'art. Signaler, la notion da la récidive esl
exactement précisés et déterminée. Voilà les

Alors, comme si, le fait accompli , on en . la vie élégante. Ici , c'était l'animation gale, la
comprenait niieux la gravité, uue clameur
violente s'éleva. La foule dispersée se reforma
plus uombrauw, plus audacieuse et, rompant
de nouveaa les barrages , se porta aa devant
des expaiseuri qui , les Religieuses parties,
croyaient pouvoir sortir à leur tour.

Da part et d'antre , on avait perdu le calme
relatif gardé jusque-là. Le commissaire , ac-
cue i l l i  par des huées, n'essayait plus de jouer
à l'homme du monde. Il se démenait , donnait
des ordres précipités, faisait de grands gestes
farlenx a u x q u e l s  les agents obéissaient.

lia foncèrent , poings en avant, à travers
cette foule , bousculynt, renversant , frappant
ao hasard , n'épargnant qne quelques contie-
manlfestants qol criaient : « A bas la calotte I
Vive la sociale i >

En on moment, les abords du convent furent
dégager , presqae déserti , tand's que des
femmes, des enfants, des gens paisibles s'en-
fuyaient dans les ruts adjacentes , poursuivie
encore par lei agents dont la fureur semblait
ne pouvoir s'asioovlr.

Un d'eux surtout s'était distingué , nn her-
cule k têie de bouledogae. 11 revenait , ne
trouvant plus qui polgner , le sang aux yeux ,
ivre encore de brutalité.

Soudain , il aperçut le commissaire devant
lui, tournant le dos. Sx figura se démonte ,
laissa transparsitre une expression nouvelle
de révolte et de mépris et, fixant celui dont 11
venait d'exécuter les ordres :

— Ah I grogna-t-il entre ses dents, ah t
canaille I...

L'automobile des Doynel remontait les
Champs-Elysées.

Ici, on pouvait se croire à mille llenes da
drame obscur qai venait de se dérouler là-bas,
dam ce quartier pauvre. Ici, rien nt troublait

contient pas seulement des dispositions da
droit pénal matériel, il contient, en ootre, des
dispositions d'organisation judiciaire et de
procédure pénale , soit de droit formel, qni
font l'objet des art. 33 et SSii's.

M. Gottofrey termine son rapport en
examinant le taux des peines, que la Com-
mission a notablement abaissé, afin de ne
pas fournir aux adversaires de la loi nne
arme facile et peu loyale.

Ea général, le projet punit et le dol et la
faute , sauf pour la fraude commerciale dans
l'art 22, où le dol eat ua élément nécessaire
do délit Voilà le premier principe.

Le second principe est celui-ci : En cas
de dol ou de faate , le joge peut prononcer
la prison oo l'amende on aussi cumuler  ces
deux peines, c'est-à-dire prononcer la prison
et l'amende. Le cumul n'est pas obligatoire,
il est en général laissé k l'arbitraire da jage.
Toutefois, daas ua cas exceptionnel, le co-
rnol est forcé, le joge doit prononcer l'a-
mende et la prison, c'est le cas de délit
intentionnel portant atteinte & la santé pu-
blique.

Le troisième principe est le s ni vaut : Lo
maximom de la prison est de trois ans ; ce-
lai de l'amende de 2000 fr.

Telles sont les considérations principales
qoi, selon M. Gottofrey, just if ient  l'entrée
en matière sar le chapitre relatif aux dispo-
sitions pénales.

ÉTRANGER
La perte da « Pelropavlovsk »

Le Journal det Débals ouvre tet colonnes t
un spécialiste qat étudie les hypothèses en
coars touchant  les causes de la catastrophe
da Pelropavlovsk. Voici cet article :

Les controverses continuent autour de
l'épave da Petropavlovsft ponr dégager la
cause de la catastrophe.

Certes, on ne sera définitivement fixé
qo'après une visite minntiense au scaphan-
dre permettant de constater si le colosse a
étô désarticulé, désagrégé ou simplement
troué . Dans la première éventualité , le
désastre est sans conteste imputable i une
déflagration intérieure; dans la dernière,
l'intervention de la torpille te justifie.  C'est
ce point de fait qoe je voudrais mettre en
lumière en fixant une fois poor toutes , pour
vos lecteurs, les effets destructifs de la mine
sous-marine ou torpille, absolument diffé-
rentes de cenx qae le public loi at t r ibue ,
pois en rapprochant les éléments scienti-
fiques de la qaestion des témoignages re-
cueillis dans l'espèce.

La torpille, qn 'elle appartienne & la série
dormante (ainsi nommée parce qae l'engin
repose sar le fond et a besoin d'one pile
extérieure pour exploser), aa genre auto-
matique (vigilante, de blocus, chapelets
dérivants, qui & l'inverse des dormantes,
éclatent ao choc et renferment lear pile),
soit enfin & la classe des automobiles (tor-
pille "Whitehead lancée au dessus ou au-
dessous de l'eau), la torpille, dis-je, n'émet
jamais de flammes en touchant le bot et
ne pénètre pas dana l'intérieur de la paroi
frappée , comme le fait le projectile des
bouches à fen. La torpille écrase par le

richesse, la splendeur d'an pays paisible et
prospère , de la plus belle ville du monde, et,
sous ce ciel bleu , avec la gsleté des fiears, des
arbres, des jets d'eaa irisés, on se laissait aller
plm facilement encore k l ' i l lusion de la sécu-
rité. Ceux-mémes qui s'apitoyaient sur le sort
d'autrui ne songeaient pas qa'une menace pût
peser sur enx .

— Ces pauvres Sœnri I dit Madame Doynel
avec un dernier petit soupir , comme on dépas-
sait le rond point , qa'eit-ce qu'elles vont de-
venir»

Mais déjà l'indignation da premier moment
s'était nn pen refroidie. Le sentiment d'avoir
sl largement rempli son devoir en se déran-
geant, en se fatiguant, en courant quelques
risques , apaisait les conscience!.

— Elles ne se sont pss laissé prendre au
dépourvu ; la preuve,' c'est qu'elles ont refusé
l'assistance qu'on leor offrait, fit observer
M. Doynel , excellent homme et homme d'affai-
res, à la fols, qai, pour n'avoir à violenter ni
son cceur, ol sa bourre , aimait k croire les
autres au-dessus du bt soin.

Cette assurance, fournie par quelqu 'un ds
compétent, tranquillisa la jeane femme. Elle
se permit un petit éclat de rire :

— Toat de même, Jacqael, s'aurait été drôle
sl nous étions rentrés à ls maison aveo une
vingtaine de Religieuses I Cest qus j'étais
toute prête k les ramener ! Elles n'ont pas
voulu. .

— Elles oat plus de bons sent que tous,
heureusement , constate M. Doynel qui avait
été très chevaleresque ce matin, qui avait hau-
tement affircé ses principes, malt qui , ne ss
souciant pas de renouveler tes exploits, jugeait
prudent de jeter une douche d'eau froide sur
les exaltations généreuses de sa femme.

« Est ce que vraiment je manquerais de bon
sens f > ie demanda Madame Doynel , frappée,

marteau d'eau produit au moyeu de la
colonne liquide soulevée; l'action destruc-
tive est localisée sur la paroi frappée, mais
n'en est pas moins redoutable , puisqu'elle
détermine une voie d'eau dans le comparti-
ment blessé, rompt l'équilibre de flottaison et
provoque-l'indisponibilité «lel'uaHê de combat

J' ajouterai qoe le cloisonnement intensif
adopté 'actuellement permet & nn cuirassé
moderne de supporter environ qaatre chocs
de torpilles, sans cesser de flotter. Seule ,
l'exp losion d'une torpille dormante (qui peut
contenir jusqu 'à 600 kg. d'explosif), se pro-
duisant juste au-dessous d'an cuirassé , serait
capable de casser son ossature, de le désarti-
culer en brisant la colonne vertébrale de la
plupart de ceux qui le montent (Guerre de
sécession, forcement des passes par l'amiral
Ferragus); mais, outre que la mise en f-u
de la torpille dormante reste aux mains de
la puissance qoi l'a immergée pour la défense
de ses passes, puisqu'elle n'est pas manie d'an
mécanisme percutant, son explosion ne pro-
duit jamais de flamme, et, par suite , ne
provoque ni incendie ni explosion à bord du
navire atteint.

Qaant aox torpilles automatiques , par le
fait même qu'elles peuvent être seméeB par
un ennemi audacieux, elles doivent demeu-
rer maniables, presque portatives et leur
charge d'explosif atteint rarement 60 kilog.
Qu 'un de ces engins heurte on navire, la
blessure est certaine , mais Bans émission de
flamme et , par suite , sans possibilité d'in-
cendie ou d'explosion à bord.

Ea présence de l'affirmation contenue
dans le document qui nous est parvenu
comme étant le rapport officiel de l'amiral
Togo, je n'aurai pas la mauvaise grâce de
trop analyser la possibilité de mouiller avec
uoe précision quasi mathématique cette
série de torpilles, au seuil de la porte enne-
mie, soua le feu des forts, dans le rayon
étroit de la surveillance des rondiers-torpil-
leurs, par nn temps brumeux qoi rendait les
calculs et les alignements confus et avec on
tel savoir-faire qoe la longaeur de la corde
reliant la torpille à son ancre (et destinée à
la maintenir & une hauteur déterminée entre
deox eaux) se soit jaste trouvée coïncider
avec le tirant d'eau du Pelropavlovsk f ...

Mais , je le répète, en admettant mème la
possibilité d'an jalonnement aussi mathéma-
tiquement exécuté, l' effet constaté sar la
victime ne répond pas an pouvoir destructif
connu de la torpille. Pas plus ne peut-on
admettre l'intervention d'un sons-marin ; et
ici l'objection péremptoire dérive d'an antre
ordre d'idées, & savoir de l'impossibilité de
conduire et de débarquer un sous-marin à
une pareille distance de la base navale et
prêt à entrer en action. Admettons, en por-
tant à la puissance ' co les vertus d'assi-
milation des Japonais, qu'ayant acquis dea
sous-marins, ils aient pu franchir eu deux
mois la période d'instruction , d' acclimate-
ment , de tâtonnement , qo'après un cycle de
hait années nos officiers , si laborieux et si
instruits, n'ont pas encore pn clore ; admet-
tons même que de puissants appareils de
levage (U s'ag it de soulever 60 tonnes) aient
pa mettre & bord d'an transport se trouvant
disposé à point nommé, un de ces bateaux...
Comment le débarquer sor le terrain d'ac-
tion , ou comment le remorquer sur 250 mille»
de mer moutonneuse, en pleine mousson de
Nord-Est oo pendant la saison des typhons,
jusqu 'aux parages inhospitaliers de Pé Tchi-
Li? Il n'y a pas un marin qui risquerait
pareille entreprise.

Ayant ainsi écarté l'intervention éven-
tuelle d'un sons-marin japonais , non seule-
ment poor le présent, mais aussi poor l'ave-

nu ne se faisait pas faute de le lai dire dans , Ln propriétaire prenait le frals, oreboutée â
son monde :

— Vous êtes vienx Jeu. Vous gobes tout. Voui
croyei qoe t c'eat arrivé... >

Une Jeane femme , ane jolie femme ne pouvait
cependant pas se rendre ridicule I

C'était vrai, pourtant- Elle avait cru toat à
l 'heure que c'était arrivé. EUe commençait
déjà li ne plai le croire autant.

Tous ceux qni manifestaient ce matin de-
vant le couvent se dispersaient ainsi a travers
Paris. Le père Bréchet avait achevé la journée
au cabaret.

Les pensionnaires cherchaient un gite. On
avait emporté las malades à l'hospice.

Dans la maison, pins nn être vivant. Pins
personne ne s'arrêtait même au portail. La
Providence était fermée. Il n'y avait plus de
Providence. .

Et , comme mémorandum de la douloureuse
journée, resta seulement, dans la classa obs-
cure et déserte, le grand tableau noir d'où l'on
avait omis d'effacer les mots doux et mysté-
rieux , résumé du drame accompli et de aa
morale céleste :

« It faut plal adro les méchants et prier pour
eux. »

VI .
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Les garçons de l' emballeur cessèrent de
elouer leur caisses. Un employé de la Compa-
gnie dn gaz, qui venait vérlfieT les compteurs,
s'arrêta dans la cour. Régine Bréchet descendit
l'escalier en qaelques sauts, traînant le petit
Louia d'une main , portant Madeleine lur l'au-
tre bras, et Madame Legrand elle même, il
réservée d'habitude, ne pat s'empêcher de se
mettre ft la fenêtre pour assliter i ta scène :
Madame Co t tard qui c attrapait • la mère de
Madame Henry,

nir (pareille impossibilité d'utiliser un aoua-
matin n 'existe pas poar nos alliés, qai font
de ia défensive sur place et non de l'offen-
sive à longue portée), il fant comparer les
faits connus avec les effets , je dirai régle-
mentaires, ie la torpille.

Que disent les témoins : le grand-dnc
Boris signale & son père : < Un brasier
ardent avec jet de flammes ». Le grand-dnc
Cyrille est repêché couvert de brûlures. Le
timonier des signaux, interrogé par H.
Ktaf tscMeuko, déclare avoir ressenti < troll
« explosions successives sous le pont, dé-
< terminant nne ploie de débris, l'apparition
< du fen, vomissements de famée... » Il
court à son amiral qn'il relève baignant
dans son sang — le (mirasse a'incliue et
sombre — ne sont-ce pas là les caractéris-
tiques d'une explosion intérieure, imputable
soit & la déflagration des poudres sans
fumée , résultant dans la soute d'une éléva-
tion de température qoe nos alliés n'ont pas
suffisamment surveillée, et snr laqaelle, dan:
ger constant, notre attention n'a été attirée
qu'à partir de 1896, après l'alerte de là
soute centrale du Duperré — soit (car il
faut bien en parler) à la malveillance... Les
navires de guerre de toute nationalité qui
fréquentent l'Extrême Orient sont encombrés
de valetaille, chinoise qui, sons l'habit du
cuisinier , dn garçon d'office , du boy tireur
de pankas, etc., etc, rendent des services
précieux très modestement rétribués, et aont
devenus aussi indispensables que les chauf-
feurs arabes dans la zone torride de la mer
Bouge. Les Basses ont-ils songé à se dé-
barrasser de cette vermine an moment de la
rupture de la paix ? A en j uger pu des
précautions pins implicitement militaires
qu'Us ont négligées et continuent à dédai-
gner, le doute est tout au moins permis. Et
vos lecteurs savent bien qne le moindre
anarchiste on malfaiteur peat aujourd'hui
utiliser une de ces merveilles de l'horlogerie,
qui, innocemment, bat sa seconde pendant
des jours et des semaines ponr semer la
mort au moment précis qui a été choisi 1

La flotte russe ne faisait que de courtes
sorties ; celle qai s'est ai lugubrement ter-
minée par la destruction du Pelropavlovsk
n'avait doré qne quel ques heures ; le mal-
faiteur, nihiliste, Chinois oo espion Japonais
déguisé, n'éprouvait pas nn grand embarras
poor fixer l'intervalle pendant leqael sa ma-
chine devait demeurer efficace. Et alors
cette hypothèse n 'est-elle pas de celles qu'il
faille envisager et méditer, en présence
d'un adversaire qui parait avoir one largeur
de vues tout & fait exceptionnelle, au titre du
droit des gens, ainsi qoe l'atteste l'affaire de
Tchemoolpo. . ,. .

Le Pelropavlovsk ei le Pobieda
L'envoyé spécial de VEcla ir lui  télégraphie

de Saint- Péterahourg :
L'état-major rosse vient d'acquérir la

certitude qoe la catastrophe du Pelro-
pavlovsk n'a pas été causée par les Japo-
nais. Il croit qu'elle a eu son origine à bord
dn cuirassé lui-même. Qaant & l'accident du
Pobieda, il a été causé par nne torpille
faisant partie de la ligue de défense rosse,
qoe le cuirassé a touchée en manœuvrant
pour éviter le Pelropavlovsk. On déclare
officiellement que les avaries du Pobieda
sont légères et pourront être bientôt réparées.

Tien-Tsin, St.
Les deux Japonais dé guisés en lamas, qoi

avaient été surpris essayant de détruire un
pont en Mandchourie, ont été exécutés.

Séoul, si.
L'occupation de Pok-Tchong par les Bus

ses n'est pas confirmée.

ta porte dn res de-ebaussée, les coudes écartés
pour tenir son journal qu'elle essayait encore
de déchlSrer anx dernières lueurs dn jour , na
se gênant pas ponr prendre de la place, quand
la locataire était arrivée de sa petite allure
discrète de souris, pressée de rentrer cbex elle,
sa pèlerine Jointe sur un filet à provisions
qu'elle essayait de dissimuler.

Au lieu de se recaler pear livrer passage,
Madame Cottard était restée malhonnêtment a
sa place ; elle avait jeté soas a pèlerine un
regard Indiscret et, tout aussitôt, s'était mise
k quereller. « Qa'est-ce qae c'était que tont
ce trafic I Une jolie henre poar faire le marché I
Me savait-on pas qne dans les maisons bien
tenaei, on ne jette plat d'éplachnrei dsns lei
escaliers passé midi, et que les propriétaires
tant soit psu regardante mettent cette clause
dans le ba i l?»

U 4uttM.)
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Les portraits sont nombreux dani le dernier
numéro de la PATRIE SUISSE, & côté des décédéi:
M. le colonel Roth , Mgr Molo , les professeurs
Soret et Bernus, le poète romanche Tuor, nous
trouvons ceux du peintre de Pury et nos
officiers délégués pour suivre- la guer r a en
Extrême-Orient. Plusieurs clichés d' actual i té
re la t i fs  à l'inauguration du Vevey-Chàtel etaux
funéralllei de Mgr Molo liront également val
avec plaisir,

m ustoi . .



port -Arthur , tl. ble infidèle dea entrepôts de Morges, a été
Lee deox officiera de marine allemands condamné :

qui sont attachés au quartier général rosse i» &, V erta dn Code pénal vaadois, A an
sont arrivés a Port-Arthur. aD fo réclusion ; 100 fr. d'amende ; vingt

La greoe des chemineaux hongrois
Vienne, t t .

La circulation des trains, y compris
l'express-Orient et l'express- Os tende, est
tonjonrs interrom pue avec la Hongrie. Le
transport des marchandises est également
suspendu. Les marchandises sont rendues
anx expéditeurs.

Un commoniqné de la Compagnie des
chemins de fer d'Etat annonce que par
snite dn rétablissement projeté des trains de
voyageurs sur la ligne Bada-Pest-Marchegg
et sor celle de Buda-Peet-Brack, il y aura
aujourd'hui jeudi un train express et un
tttsAn omnibus , et demain deux trains express
et deox trains omnibus. -

Banque d'Angleterre
La Banqoe d'Angleterre a abaissé le taux

k son escompte de 3 j4 A 3 %.

L a grêoe des typos à L isoonne
La suspension totale du travail daus les

imprimeries continue. Aucun journal n'a
paru jeudi , A l'exception de l'Officiel , qui
publie le décret de dissolution des Cortès.

Af rique allemande
Solvant un télégramme de Wïndkoek, on

mande d'Onjati qae cinq hommes de la co-
lonne Glasenapp ont encore succombé aox
suites d'anciennes blessures on à la mala-
die. Il ressort de cette dépêche qae la co
lonne Glasenapp était encore fc Onjati le
15 avril et qn'il n'y avait pas eu de nou-
veau combat. La dépêche annonce, en ou-
tre, qae 42 malades de la colonne Glase-
napp, transportés & 'Wïndkoek , y sont arri-
vés le 20 avril

€chos de partout
DÉCOUVERTE D UN TRESOR EN TUNISIE

On vient de découvrir un tréaor près de
Sonsse.

A 0">50 environ ao-dessoas de la mosaïque,
récemment mise k joar, dans du fouilles pra-
tiquées près d'Ef-DJem, on a retrouvé une gar-
gouille contenant 62 pièces d'or k diverses
effigies , se décomposant ainsi :

Une pièce a l'effigie de Justin et Justlnlen, qui
régnèrent simultanément en 527 (pièce très
rare) ; onie pièces d'Anastase, 491-518 ; dlx-nen(
pièces de Justin , 518-527; trente et nne pièces
de Joslinlen , 527 565.

Toutes ces pièces de la période byxantlne
soat assez nsées ; il semble qu'elles ont d&
circuler beaocoop pendant cette période du
Vi" siècle où (Industrie de i'fiuKe était consi-
dérable dans la région.

Ce trésor sera placé au Musée du Bardo.
USÉ « UARSE1LLA1SE » GÉNOISE

A l'occasion da voyage de M. Loabst en Italie,
on a formé à Qénes un chœur de mille bambins
des écoles, qni doit chanter la Marseillaise.
Mais pour mettre l'hymne national franchira
la portée des gamins génois, on leur a distribué
un texte écrit d'après la prononciation Ita-
lienne. Voici le premier couplet :

Alton xanfàn de la pa'ri
Le xur de gioàr é t'arivé
Con tr nu de la tlrannl
L' étendir sanglant è 1ère.
Antandè vu dan lô campagn
Muj ir  aè fèross soldai
M vient Jnsohe dans vô brà
Egorgé vo fis , vo comp*gn.

O zarm, tltoaieD, formé vo bateièa;
M»rscl6n , marsoion I
Qh'un san ghempur abrsav no silon.

Cette Marseillaise tn travesti génois ne man-
que pas de saveur I

iHOr 0£ U FIN
A mesure qa'il se fait vieux , Saint Ernest

devient terriblement égoïste.
Qontran lui adresse qaelques reproches.
— Décidément, tu t'aimes trop, tu vois, tu

t'atmes trop.
— Ah ! mon cher, reprend le vieux, d'un air

désespéré, c'est que Je suis i peu près le seul
ami qol me reste !

CONFEDERATION
Diplomatie. — Le chevalier Giacomo de

Martino , secrétaire de légation à l'ambas-
sade d'Italie, fc Berne, est transféré & Cons-
tantinople; il est remplacé par le marquis
Paolo tli Hontagnari, précédemment fc Ma-
drid.

Décès. — Oa annonce de Znrich le décès
survenu très rapidement, par suite de pneu-
monie, de M. le D" Schneider, professear de
droit romain ft l'Université. Il était âgé de
68 ans. Il fit partie da Grand Conseil de son
canton de 1862 & 1894 et de nouveau do
1896 jusqu 'à, sa mort, et pendant p lusieurs
années do Tribunal cantons!. On sait la
part importante qu 'il ent & l'élaboration dn
Code fédéral des obligations et le commen-
taire qn'il en fit , en collaboration avec M.
Fick, a obtenu dès le principe et conservé
josqa'aDJoQrd'hoi nne grande autorisé dans
(e monde j uridique. C'était un esprit clair,
on homme pratiqna et consciencieux dont la
perte sera vivement ressentie même au delà
des frontières zaricoises.

L'affaire des entrepôts de Morges. — Be-
conuu coupable des faits mis fc sa charge
par l'accusation , Félix Burnod , le compta-

années (minimum) de privation des droits
civiques ;

2" En verta da Gode pénal fédéral, à une
année de réclusion, trois années de priva-
tion des droits civiques ; soit, an total, &
deox années de réclusion et 23 ans de pri-
vation des droits civiques.

Les frais ont été mis ft la charge da Bor-
nod et il a été donné acte ft la partie civile
de sei réservai, .

En Valais. — On nons annonce que la réu-
nion annuelle de la Vallensii, fédération
cantonale des Etudiants suisses, qui devait
avoir lieu le 28 conrant , ft Hotnhey, a dû
être renvoyée an 19 mai. On compte snr une
nombreuse participation des membres actifs
et honoraires de la Société.

La catastrophe de Grengiols
La Revue de Lansanne reçoit de son

envoyé spécial les détails suivants sur la
catastrophe causée par l'avalanche de Gren-
giols :

La Commane de Grengiols est i trois l ieues
en amont de Brigne, sur la rive gauche du
RhOne, en face de l'BgRiahorn. Elle se compote
de plusieurs hameaux éparpillés, entre 1000 et
1100 mètres d'altitude, sar des pentes qae
domine l'arête rocheuse qai va da Bettllhorn
(2963 m.) aax divers Commets de Farggen
(2450 m.). De ces hsaUurs, en partie boisées,
descendent trois torrent» , dont le plas impor-
tant, celai da centre, porte le nom de MQble-
bach.

Sur ia rive ganehe de ce coars d'eau , dsns ia
ravine même qu 'il a creusée , s'alignaient 6 bâ-
timents : 4 malsona ' d'habitation, 1 scierie,
2 moulins avec four de boulanger et 1 grange.
11 ne reste de tout cela qu 'une maison d'habi-
tation et nna grange, tout aa haut de la lignée.
Quant aux habitants , au nombre de 20, ia
formidable avalanche de lundi matin en a tué
teelw.

AU MOMENT DB i/WiLiNCH-S
Depuis hui t  Jours, la température était d'une

douceur extraordinaire. Les arbres fruitisrs da
bai de la vallée avalent fleuri su bitument , lee
prés rerdUitieat i rue d'œil, at «u-dessus da
village, les champs da naige ss rétrécissaient
d'un jour à l'autre. Cette vae soudaine du prin-
temps faisait craindre de* avalanches, d'au-
tant plus que la pluie . tombait presqae sans
Interruption. Dtji , a l'est dû hameau da
Bsechernhaiiser, des prés et des champs avalent
été recoavertt par usa de ces ttdoaUblta cas-
cades de nslge.

H pleuvait k torrents dans la nuit da 18 an
19 avril. A 1 Vs heure , à Bsechernhatl'er, ln
propriétaire dé la aciérie dei MiiMebacb, Gré-
goire Tenisch, fut révell'é en torssut , comme
tout le monde, par un rafale qui lil trembler
ton chalet. . . .  - ,

— Dieu soit loué I s'écria-il en courant à la
fenêtre, c'est le vent qol se lave, la pluie va
enfln cesser ! .

Mais, comme il mettait la "nez k l'air, 11
entendit un craquement  effroyable du cût/i do
Sa scierie. Aucun doute n 'éta i t  plus possible.:
c'était nce avalanche qui se précipitait dans le
ravin de Miihlebach.

A deax lu ion; h t ics  en amoul , sur la droite
du c irque neigeux où le Miitltbach prend sa
Source, on volt uce cassure horizontale dana
névé, é enriron 2500 mètres dVtitud*. C'est de
lé que s'est détachée l'avalanche. Aa liou de
s'arrêter, comme d'ordinaire dans le vallon
supérieur, elle a nbondl contre le versant
opposé, dégarni de neige et. entraînant avec
elle des mélèzes, des sapine , des masses éoormta
de terre et de rocs, elle a formé ce fleave
de boae glacée qui comble le Mûblethal infé-
rieur sur une longueur de 800 k 1000 mètres et
sor 80 mètres de largeur.

Les Ingénieurs évaluent  à 325,000 mètres
cubes la masse de boue et de neige.

LE DESASTRE ET LES VrCTrSfES
Des six bâtiments emportés, le premier en

Commençant par le haut était celui de là
famille Ambort. Il était habité p« la veuve
Salomé Ambort , âgée de 53 ans; par son frère,
Alexandre Mattlg, cé l ibat . -. i _ e , 47 ans, et par les
enfants de la veuve : Marie. <8 ans ; Alfred,
17 ans, Joséphine, IS ans, Buphroslne, 12 ans.
Tous sont morts, sauf la Jenne Marie, qai
passa la nuit de l'avalanche dans le chalet des
Lauber, pour donner des sains' 'à ia mère,
malade des laites de couche*." H ne reste à la pauvre Marie Ambort que
deux sœurs, vivant k Grengiols, chex lu
grands-parents.

Là se trouvaient la maison d'habitation des
Lauber, leur m o u l i n  et leur boulangerie  Das
huit habitants, deux ont péri : le petit Pierre,
âgé de £ ans, et la servante Agnès, qai en avait
20. Les survivante sont : Adolphe Lauber,
41 ; sa femme Sabine, 30 ans ; les enfants: Jean,
13 ans ; Joieph , 11 V» ana; Charles, 8 Vs ans ;
enfln , la Jeune Marie Ambort.

Cette dernière, réveillée par le tracas de
l'avalanche , a eu le temps de traverser la pièce
voisine, de t'j  chausser et de s 'élancer au
dehors. .

L'avalanche a fait faire un quart de tonr A
la maison d'habiutlpn et en a projeté les débris
à ans dlstsnee de 00 mètres. Pjussées l'une
contre l'antre, lea parois de la ebambre. dea
époux Lauber, formèrent an angle aigu, dans
lequel toas deax «e troa rèrent pris.

— Nous ne pouvions plus bouger, raconte
Lauber, et 11 ptaavalt sur nous. Par une étroite
fente, nous apercevions un morceau du ciel. Je
tenais soulevée la tête da ma femme souffrante,
poar qu'elle put mieux respirer Au bout d'ane
beare qai me parut antfèsle , aoat entendîmes
des rots. : « Etes vous vivants, là-dessous r t
— < Oui , oni l ré pondis Je.  s On nous délivra,
nous et les enfants encore en Tle. Pendant le
sauvetage, ma femme. fnt légèrement blessée
au front par une pierre qu'un coup de pioche
avait détachée.

Le jeune Lauber fut sauve le dernier. Il était
demeuré sous les décombres de i heure et de-
mie à 5 h. du matin. ' .

Au-dessous dei chalets des Lauber M trou-
vait cenx de la famille Blederhorst ; ici encore,
maison d'habitation et moulin avec four. Mali
te propriétaire, poor ne pas faire concurrence
k ion voliln et ami Lauber, avait abandonné la
meunerie poor exercer le métier de menuisier.
La 18, il travailla k Mccrel , et comme le temps
était mauvaii, 11 y passa la nuit.

Chex lui étalent restés M femme, Marie Ble-
derborst, née Bodenmann, 44 ans , et sei six
enfSnte: Agnès , 11 ani ; Jean, q ani ; Anxlllui,
fi ani ; Léonie , 4 ani; Otto, 1 Vs an, et une fil-
lette de 3 ani.

Qaand le menuisier remonta k son chalet ,
mardi matin, Il apprit qae toas les siens étalent
morte, S l'exception de sa fille de 3 ans.

Cette entent fat retrouvée sanglotent sor la
cadavre de sa mère, â deax cents mètres plus
bai. A part une érafiore à la Joue, elle semblait
n'avoir pas de mal. Sous la vire étalent entas-
sés les corps de qaatre des enfants.

Le cadavre de l'alné dei garçons, Jean Ble-
derborst , n'a pas encore été découvert

Ainsi , l'avalanche a englouti 13 vies hu-
maines ; 7 ont pu lai être arrachéis.

LES Si- ' .ijUI\ i
Ça n'a pai été facile de sortir da l'avalanche

cenx qol vivaient encore! 11 pleuvait à torrents
et la nnit était noire comme an foar. Et puli,
nom ne pouvions  nous reconnaître dans ce la-
byrinthe nl retrouver tout de suite la plaee
dei chalets. Heureusement, tous les hommes
de Grengiols ne tardèrent pai anriver. sl bien
qu'A 5 heures du matin, on avait iaavé le sep-
tième et dernier dei survivan ts.

Dani la matinée arrivèrent le président du
Tribunal da diitrict de Mœrel , M. Alphonie de
Sépibus;  le préfet Albrecht, le Juge-rapporteur
Speckly et 30 hommes avec enx. Puis vinrent
encore 20 hommei de Lai , n ie Vieach et
d'autrea de tons les hameanx voisins.

Le goavernement envoya le même Jour sur
lei lieux l 'Ingénieur cantonal , M. Dallèru, por-
teur dei. premier! secours en argent

Dei tranchée! long itudinales ont été prati-
quées sur le flanc de l'avalanche. Elles ont fait
découvrir, outre les cadavres de -douze des
Victimes, divers objets, ustensiles et vêtements.

Les avalanches sont fréquente! au-dessus de
Grengiols , mais de mémoire d'homme on ne se
souvient  d' une catastrophe pareille à celle du
i'j avril. Dépôts cent cinquante ans, aucune
avalanche n'avait ronlé Jusqu 'à l'embouchure,
du Miihlebach dans le Rhône . Parmi les plus
désastreuses, la plus récente est celle du prin-
temps 1880, en dehors du Ht da Mûhlebach,
qai fit 6 victimes. Dès lors, Grengiols  n'a vu
que les petites avalanches habituelles, avalan-
ches de neige pure, st non de boue neigeuse et
de rochers.

FAITS DIVERS
ÊTMHQEH - ¦;¦

Les bijoux de Isacouiteasc Lonyaj.
— La police a arrêté, & Anvers, le secrétaire
particulier de la princesse Stéphanie de Belgi-
que, veuve da l'archiduc Rodolphe d'Autriche ,
actuellement contasse Lonyay.
, il  s'agit  d' un nommé Gesa Koemioes, &gé de
vingt ana, né fc Kong (Autriche), qui est accusé
de' vol.

Koemioes était recherché depuis plusieurs
jours déjà ; on le savait fc Anvers, mais il devait
fort probablement se cacher dans un hôtel , soas
uâ faux nom. U a été découvert fc bord du stea-
mer .Hal l»  da Norddeotscher Lloyd.

Dans ses malles, on a trouvé nne quantité
énorme de bijoux de très grande valeur , de l'ar-
genterie, du linge, des bas de sole, dei draps
de lit , etc.

Tool cei objets sont marqués au chiffre de
¦a princesse Stéphanie.

Oa a trouvé aussi onze décorations en or
massif, ornées de pierres précieuses.

Le voleur n'avait sur lui qu'une somme de
deox franci et dans son portefeuille on n'a
trouvé qu'an coupon ponr San-Francisco.

Interrogé par le procureur du roi , cet Indi-
vidu a tout avoué et a déclaré, en outre, que
Se trouvant fc Brème dénué de tout argent. 11
avait mis en gage poor une somme de 50 marks
une médaille en or appartenant fc la princesse
Stéphanie.

Incendie. — Un immense Incendie s'est
déclaré, Jeudi matin, daus les établissements
textll«s Teste, fc Verviers. Malgré la prompte
Intervention dea pompier j de la ville et dei
commune! environnante!, le feu a'est propagé
aux malsons voisines dont les habitants ont dû
s'enfuir eu toute b&te. Les tut ' ments qui con
v ratent, une superficie da 25 hectares ont été
complètement détroits.

X a a ï r m g e .  — Le vapenr norvégien Cries,
qui transportait du charbon d'Angleterre fc
Stettln , a conlé dans le Cattegat, fc la suite d'nne
eelltslon. L'éqaipsge, qai comptait seite hom-
mes, aurait péri.

Tôt dana nn train. — Du mande de
finis :

Entre les stations dé Novosenatl e t d'Ab ;e c ha ,
sur le chemin de fer tracscsncailen, quatre
hommes armés, l 'a i d a n t  de ttuiset c lé s , ârmt
Irruption dans le wagon des poste; attelé  au
bain. Ils ll gottèrent let doux employés des
postes et blesièrent l'un d' eux aa bras d'an
coup de poignard. Ils réassirent ensuite fc
s'emparer de plis-chargés ie montent fc une
valeur totale de plas de 100 mille roubles.

FRIBOUR G
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Agression. — On nous écrit :
Le sergent de gendarmerie Dévaud, sta-

tionné à Chàtel- 8aint-penis, vient d'être
la victime d'une lâche agression. Au cours
d'une .ronde nocturne qu 'il faisait la soir
de la dernière foire, il reçut d'un malandrin
nn coup si violent qu'il eut la mâchoire su-
périeure fracassée. Ce zélé agent de police
cherchait depuia ene demi beare à séparer
des tapageurs obstinés, mais, après la per-
pétration du méfait, il ne se trouva per-
sonne ponr porter secours an blessé. -

La Préfectare a opéré des arrestatlona.

A Ettavayer. — Mercredi après-midi, vers
4 h., la toiture de la grange et de l'écurie
couti gcëi à la Pinte da Château, A Esta-
vayer, s'est effondrée , ainsi qu'une partie
da mur mitoyen séparant l'écurie d'une
grange voisine. Un cheval qai se trouvait
dans l'écurie a été retiré vivant des décom-
bres, quoi que grièvement blessé.

Petite poate. — La pertonne qui nom
écrit an sujet de la tombola de la Société
Léon Xlll tronvera la litte des numéro!
gagnants dant la Feuille Officielle ia ea Jour.

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

Le Pape est descends mercredi eoir A
Saint-Pierre pour recevoir les nombreux
pèlerins de la Hante-Italie et de la Toscane.
Cet après-midi, il recevra ceux du Latinm
et de l'Italie méridionale. On a hAiê la
rêcesption de ces pèlerinages, afin que
samedi, veille de l'arrivée de M. Lonbet,
tous eussent quitté Home.

Italie
Tandis qae Eome se prépare A fêter M.

Loabet, qai arrivera A Kome dimanche 24,
des bruits de grève sont venus jeter l'in-
quiétude dans la population romaine. Les
onvriers des usines A gsz et les employés
des tramways ont profité de l'occasion poar
mettre le marcha à la main anx denx eom-
paguies. Pas d'éclairage et pas de locomo-
tion en tramway si on ne fait pas droit A
leura réclamations.

Le ministère a pris toutes ses mesures
an cas où on accord ne serait paa possible.
La population se montre indignée de la
conduite de cea ouvriers, lea deux Compa-
gnies ayant toujours fait droit A lears
réclamations.

Etats-Unis
La convention démocrate de l'Etat de

Ntw-York a, par 301 voix contre 149,
dorme mandat A ses quatre délé gués désignés
A ia Convention nationale da parti, de pro-
poser et d'açpnver la nomination comme
candidat présidentiel da < distingué démo-
crate et éminent juriste new-yorkais Alton
Brooks Parker ».

Jf. Parker paraît devoir s'imposer an
choix de la convention nationale démocrate
en joillet prochain. Mai3 étant donné ies
dissensions qui se sont révélées dans le sein
de la convention de New-York entre les
fractions démocrates qni semblent bien plus
préoccupées de se disputer le contrôle et la
domination do parti qne d'aasurer le triom-
phe da candidat aax élections, il y a liea
de craindre qae M. Parker ne voie pas sa
candidature portée par an parti bien disci-
pliné et présentant de grande chance de
vaincre.

Quant A la «. plateforme > da parti, elle
n'a pas donné lieu A de sérieuses divergen-
ces. Le programme adopta exclut toutes les
théories de la démagogie bryaniste, proteste
contre l'usurpation par le président Boose-
velt des attributions législatives et contre
l'action oppressive des tnzsts, garantit le
maintien impartial des droits du travail et
du capital, demande one revision équitable
du tarif et l'abolition de droits inutiles sur
la matière première.

Brésil
Depuis plasiears mois uae terrible séche-

resse règne dans plusieurs Etats dn Nord
da Brésil, notamment au Ceara et an Rio
Grande do Norte. Ce flêiu , qui sfllige pé-
riodiquement ces régions, prend cette fois
ies proportions d'une calamité publique.

Des milliers de personnes toisât devant
la famine et attendent, compées dans les
ports et vivant de la charité publique, qu«
le goavernement les fasse embarquer pour
le Sud.

DERNIÈRES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

Londres, 22 avril.
De Pétersbourg an Standard : Le

bruit court que les Japonais ont bombardé
Niou-Chouang et débarqué des troupes
qui essayeront probablement d'opérer leur
jonction arec celles qu'on suppose avoir
été débarquéea A l'embouchure du Yalou
il y a trois jours.

Saint-Pétersbourg, 22 avril.
(Officiel.) — Un télégramme du général

Rouropatkiae au izar on date du 21 dit
que tout était calme sur le-Yalou du 19
au 20. Aucun changement n'est survenu
dans la nuit du 20.

A. Kai Dju , on a aperçu un vapeur qui
a envoyé des chaloupes a terre en recon-
naissance, puis qui est reparti.

Londren , 22 avril.
De Chaoght 'iau Chronicle:
L'amiral Àiexéief a demandé le retrait

dei troupes chinoises à 20 milles dé
Mouk 'en dans un délai de trois semaines.
ll a donné un délai de troia jours pour la
réception de la réponse.

De Niou-Chouang au Times :¦
Un messager venant du Yalou annonce

que Ita arant-postes japonais aont près
des retranchements rus tes aveo un corps
important à 5 milles derrière eux..

Séoml, 21 avril.
Le bruit court ici avec persistance

qu'un combat sur terre aurait eu lieu la
20 non loin de l'embouchure du Yalou.
On ignore quelle en a été l'issue. Les
éclaireurs russes qui s'étaient avancés
qutqu'à Peuktcbeng à cent milles au nord
de Gsusan, ont été repousses par une
colonne japonaise supérieure en nombre.

70 bommes de la garde de la légation
américaine ont été embarqués A bord
d'un croiseur américain ponr Manille.
Leur départ aérait motivé par Fimpoasi-
bilité de leur fournir dea quartiers con-
venables pendant les chaleurs.

Nloa-ChonJtng, 21 avril
Par décret de l'autorité militaire russe,

les pilotes ont été menacés de la loi mar-
tiale s'ils prêtent assistance aux vaisseaux
japonais dans les eaux de Niou-Tchouang.

La gare et le bureau des télégraphes
i'Inkêou ainsi que les villages indigènes
avoisinante ont été mis en état de siège.
Les dépêches sont soumises à la censure
et les voyageurs doivent montrer tous
leurs bagages.

Parla, 22 avril.
On mande de Pétersbourg au Journal

que le général Kouropatkine a télégraphié
à l'empereur qu'il est décidô à prendre
Poffensiveavecrapidité , considérant main-
tenant les forces dont il dispose comme
largement suffisantes pour ne rien laisser
au hasard. Il aurait donc ordonné jeudi
la marche en avant d'une brigade d'in-
fanterie soutenue par des forces impo-
santes de Cosaques. 7000 hommes mar-
cheraient aussi vers le Nord-Est de la
Corée et teraien» actuellement A 120 km.
du Yalou. On assure que le plan de
Kouropatkine , ce fa isan t , eat de prendre
en flanc les Japonais cantonnés sur les
rives du f leuve.

On. apprendra avant longtemps de
grosses nouvelles.

Le correspondant du Petit Parisien
à Pétersbourg donne la même informa-
tion, qu'il dit tenir de bonne source. t;

luondrea , 22 avril.
La Chambre des Communes a autorité ,

par 214 voix contre 16, l'augmentation
de l'income-tax (impôt iur le revenu).

(Saliit-lV-ternb(>urs, 22 avril.
Jeudi , la femme du général Strand-

mann, membre du Conseil de l'Empire,
a été assassinée ainti que sa domestique.
Le crime a eu le vol pour mobile. Les
assassins courent encore.

Buda-Pest, 22 avril .
La grève continue . La plupart dea

employés de la direction s'y sont joints
parce qu'on comptait aur eux pour assu-
rer le servioe abandonné par les grévis-
tes , ce à quoi ils se sont refusés.
30,000 ouvriers des établissements indus-
triels des chemins de fer d'tEat se sont
joints aux grévistes.

Le train du matin d'Orsowa a été
arrêté & la station de la Porte Orientale.
Les grévistes ont blessé le chef du train
à coup de pierres et ont enlevé des tron-
çons de voie. Uu train de marchandises
que le personnel avait laissé en plan
entre deux stations a été pillé par des
brigands qui ont échappé..

Dans une conférence qui aura lieu ce
matin , les réclamations des grévistes se-
ront soumises aux représentants du gou-
vernement. On travaille activement à la
conciliation et il est permis d'espérer que
les difficultés seront bientôt aplanies et
qu'un arrngement interviendra cet après-
midi déjà. Du reste, les membres du Co-
mité de la grève avaient déjà fait savoir
hier en province qu'il y avait espoir que
les choses s'arrangent

Deux trains de voysgeurs et un ex-
press , pilotés par de hauts fonctionnaires
jusqu 'au delA de Vienne «ont arrivéi sans
encombre à la station-frontière de Mar-
chegg.

Madrid, 22 avril.
La police a arrêté deux individus

qu'elle a trouvés porteura d'écrits anar-
chistes ayant trait A l'attentat contre le
général Blanco.

Le préfet de Navarre a fait nnêter
50 déserteurs de la garnison de Saint-
Sâbastien.

Sance, 28 avril.
M. J. Beck fait savoir que le jugement

rendu par le Tribunal fédéral dana l'af-
faire Beck Cantenod, jugement dont- les
considérants onl été en partie publiés le
2i avril par un journal de Bâle, n'a paa
encore été communiqué aux parties. M.
Beck a adressé au Tribunal fédérai une
plainte A ce sujet et a demandé que les
parties euatent connaissance du juge-
ment.

D, PLAKCHBREL . gérant.



P" GRAND TIR AU FLOBERT
organisé pu la Société des Jeunes patriotes dt la Tille de Fribonrg

les dimanches 10, 17 et 24 avril 1004, d Perolles
(Station terminus du tram)

Somme expotée : 300 fr. eo expèces. 1er prix 60 fr. atec couronne de lanriei
En cas de mauvais temps, le tir sera renvoyé an dimanche suivant.

Les amateurs et amis dn tir sonl cordialement Invitis. 1161

KM VENTE PARTOUT

I Odéon nouveaux disqaes doubles |
g pouvant jouer sor tontes les machines parlantes 0
| 2 aîrs suP Tin mêm© iisp© g
_•* Nos disques Odéon sont les plus forts, les plus grands , les C
© nias harmonieux oui existent. . R¦ Nos petits disques Odéon, de 19 cm. da diam.. coûtent >rt

f

Str. BO ; nos grands disques Odéon, de £7 cm. de dlam.,
coûtent 7 fr. B!

Nos disqaes jouent sur les deux faces -
É 

Nouvelle machine parlante Odéon perfectionnée avee Q
1£ dlaquea de 11) cm., — j o u a n t  24 alra — tf}
depuis 105 fr. g

g Vent e à terme. Demandez les catalogues , g
A> 8té Internationale des disques doubles et appareils Odéon, $
S Moûtier, Berns. 

Q™ On demande dea vosacears "*

A remettre â Genève
plusieurs bons hôtels, cafés , braaaerlea, reataaranta,
caféa-braaaerlea, penalona, débridée**, caféa-rpHtan-
rants, etc. Remises de tous genres de commerces sérieux. Ventea
et achats d'immeubles, vil la .*, propriétés et terrains de
bons rapports, prix avantageux. — S'adresser k U. Perrier ,
régisseur. S, rae Chaponniôre, i Genève. 1011

Auberge à vendre
Pour raison de santé, M. Jean Joseph Olers*n exposera en vente,

en mises publiques , son auberge, sous l'enseigne du c Soleil d'Or »,
située au centre de la ville de Fribourg et comprenant 9 chambres,
2 caves voûtées, avec grange et écurie attenantes.

Les conditions de vente seront lues avant les enchères.
Les mises auront lieu en dite auberge, le samedi 7 mai, à

2 heures de l'après-midi.
Si la vente n'a pas lieu , le dit établissement sera exposé en

location immédiatement.
Pour ultérieurs renseignements, s'adresser au notaire Emery,

i Friboarg. H1670F 1308-658

| COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS j
' Spécialité de tins dn Ynlly et ïins d'Arbois j
! SL PELLETjBma, MAT i

1 Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l 'heclolifro '
I » » d'Espagne, » 32 * »

i Futaille à disposition H812F 716 ;

* j ^j ^ ï ^j Ç j Ç j C  JCJ£ JCJPÇJ£JCJ L J^ I^ï^{^ J L Jê C ]C^

I— î ¦

Wetli & Trachsler, Berne
(Maison fondée en 1836)

Ateliers d'ébénlitorie et de tapisserie ,', Instil. atloss d 'intù.-lo irs
Qrand choix d'étoiles pour sièges et aeoors 777

IDei-A&iKâez orcxxuis , uliotos, devis
• —

A LOUER
dés maintenant ou depuis je
25 juillet , bean logement bien
«ensoleillé , de 7 pièces, avec cui-
sine, vaste galetas, cour, buan-
derie, excellente cave, eau dans
la maison. Conditions avanta-
geuses. S'adresser, Place No-
ire Dame, 17». H478F 4J0

A vendre, dans un grand
village du oantofl de fribourg,
jine belle 1328

maison
avec boulangerie

jardin et un peu do terrain.
Pour renseignements, s'adres-

ser sons chiffres H1697F k Haa-
senstein tt Vog ler, Fribourg.

Employé
Jeune homme rnarlé, connais-

sant comptabilité, travail de bu-
reau, ainsi que la langue alle-
mande, cherche place dan» mai-
son commerciale • industrielle,
entreprise ou autres. — Peni
fournir de bonnes références.

S'adresser ft l'agence de publi-
cité Haasenste/n et Voiler , Fri-
bourt, MHS Chiffre» Hlb38F.

ON CHERCHE
dans une grande localité de la
Suisse centrale, nne fllle ca-
tholique de 15 i 18 ans, aveo
bonne instruction, pour aider
dans le ménsge- Meilleure occa-
sion pour apprendre & fond la
langue allemande.

Adresser les offres s. P1757Lz
à Haasenstein et Vogler , Lucerne.

A vendre encore plusieurs
moules de

foyard en bûches
Ant. Schaller-Pury, secr.,

Planche-Supérieure , Fribourg

Piano électrique
presque neuf , ayant coûté 2800 f r
t vendre pour 1250 fr., pour
cause de départ.

S'adresser ft l'agence de publi-
cité Haasensle/n et Vogler, Fri-
bourg, sous E1353L. 1326

Taches de rousseur
disparaissent ' rapidement pai
l'emploi du lait antéohélique :
i f r .  SO le flacon , chez IIU.
Jambe, pharm., Chàtel Saint-
Denis: Qavin, pharm., Bulle.

\ m j*a m »*. 9^m a m^u^t m * ĵ
*mm+.

\%ŝ mm».w**m¦ -^mmi^M ^a^^U^B^^^è\\\\Wm^.\Wm^i

ï SSiiiwi

GRAINES
et OIGNOITOit FftiffitJltS

LA MAISON

V VATTER & FILS
ci-devant J.-Gooi-gos VATTER

33, rue de la Cité, 32
Téléphone 3452. GENÈVE. ; Téléphone 3462.

La plu ancienne dans son genre k Guhe, «t la plas anc-icnna da ca ara

MK* N'a paa de. placiers ul de eommla-
voyagt- urN.

La maison, fondée en iS'.l , n'a pas de snccnrsales nl de
dépôts et par coméqaent rien de commun avec les maisons
portant le mima nom. H4286X 1321

U MAISON A 50 ANS D'EXISTENCE

43/ lue cW Owfve», t^tlfWtçj» '

Vins rouges et blancs
du pays et de l'étranger

OUVERTS KT BK BOUTEILLES

Grand choix en (loueurs f ines et spiritueux
Bière Beauregard

se recommandent,

Café Continental , Fribourg
Vendredi 22, samedi 23

dimanche 24 et lundi 25 avril

Mi ii tir is h vit il Frikg
Exercices de tir, dimanche £i courant, à Planalaye, prés du Caft

dn Moléson , dès 1 V» heure de l'aprés-midi.
Service de br;ok. Départ du Temple, i 1 «A heure.

Le Comité. AUX FIANCES
N'achetez pas vos meubles avant d'avoir visité

les beaux et grands magasins du MOBILIER COMPLET ,
Boulevard de Grancy, h, Lausanne, —• Une simple
promenade dans nos galeries vous convaincra de la
modicité de nos prix et de notre grand choix concernant
l'installation d'une maison complète, Tous nos meubles
sont garantis sur facture. • H31S02L 970

Société de tir de la ville de Fribourg
Assombltio générale

DIMANCHE 24 AVRIL , A 10 Vt HEURES DU MATIN

au Café des Gbrand'Places
TRACTANDA. :

1. Ligne de tir
2. Tir cantonal
S. Réception!. LE COMITÉ.

DIMANCHE DERNIER JOUR

BlOGRAPHOUra
Ii. PRAISS

Aujourd'hui et demain, à 4 heures

Grandes séances de familles
(avec programme spécialement choisi pour les familles)

d 8 y ,  heures et à 9 y .  heures

Brillantes représentations
(avec programme riche et nouveau)

Nouveaux tableaux du théâtre de la guerre
Marie-Antoinette

(pièce historique)

Dimanche, à partir de 3 h. Jusqu 'à 10 h.
d'heure en henre

Représentations diverses
Grandes séances

Le programme change continuellement à chaque séance
PAIX ORDINAIRES DUS PLACES

X>I\£AZVCIX.E> CLOTURE

GRANDS CONCERTS

M. ALBERT DIETZ E,

L II Incontinence d'urine WZ3

DONNÉS PAB *

B trio renommé des dames chanteuses
Les Bossignols suisses

sous la direction de l'excellent

(Porteur ds plutiiurt certificats d'artiste)
Commen cement à 8 heures. Dimanche à 3 et 8 hures

Le dimanche eoir, entrée, 50 centimea
Invitation cordiale. H'1'1» Brechbnhl

Si je n'ai pas écrit p lus tôt, c esl que je désirait m assurer que le
résultat oblenu par votre traitement par correspondance élail bien-
définitif. La rechute que je craignais toujours ne s'ett heureusement
pas produite el j e  puis vous dire aujourd'hui que c'est grâce à votre
traitement par correspondance que mon garçon esl complètement guéri
de son habitude dc tnouiller son lit. Cela ne lui arrive plus du tout el
je ne puis que vous remercier île toute la peine que vous avez prise cl
de tout l'inlérét que vous nous avez lémoii/né en celle occasion. Vous
pouvez être certain que je  ne négligerai aucune occasion de faire
connaître l'etcellence de volre méthode. Au Strûbelin La Roche, can-
ton de Fribourg, le tO novembre 1903. Amelme Ting uely. MT V»
pour légal isation de la présente signature : A. Gratuit ean, gref f ier  à
La Roche ~M4 Adresse : Policlinique prlïét, Glaiif , Kirchstrasse. 403.
eiaïu. mam

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.
M <¦__!¦_________________-»P— m^—-__-—-— i u- ____________ -—_.—-—-——___;. ̂ —^___«_______ —__.il il j,—-.-r»^^— ——-,—» a

Grands magasins de tissus «t confections

A. NORDMANN
16 et 18, nie de Laasanae, 16 et 18

Choix Incomparable en COSTUMES TAILLEUR
pour Dames et jeunet lilles, depuis 17 francs

JUPES TROTTEUR et antres depuis 5 fr.
Jaquettes. Mantes. Blouses. Jupons, etc., etc.

Dans tous les articles grande variété de genres
el choix absolument unique

Nons rappolon» également an pnblic nos rayon*
considérablement agrandi* en vêtement»
complets pour hommes et jennes gens, ainai
b u 'en costumes poar entants (depuis 1 fr. 05j
dont nons tenons toujonrs nn assor t iment  immense.

BHOBBi

wsTabes de BonillonMAGGI
sont préparés avec le melUenr entrait de
viande et le» pin* délicat?» plante»
potagères | suffisamment assaisonnés dt
sel, lls contiennent, en nn mot, tous les élé-
ments d'un véritable pot an fen.

• • H»9K 1173
COI__OM.fi A TOBBES

humoristique
DE BALE

Vélos. Vélos
Pour cause de cessation d'un

grand dé p ôt de fabrique, SOO ma-
gnifiques bicyclettes neuves, k
roue libre et avec frein k contre-
pédale, sont à vendre de suite
conlre paiement comptant, iso-
lément a 110-140 fr. on d'un seul
lot à un prix proportionnel meil-
leur marché. Offres sous chiffres
V2224Y i Haasenstein et Vogler,
à Berne. 1231-628

Asperges du Valais
La . Maison d'eipéd 61 nat.

Luy, k Charrat (Valais), expé-
die en caissettes de a i;s et 5 kg.
les asperges du Valais, 1« choix,
i 1 fr. 40 le kg. 1802

A vendre ou à loner
sons de favorables conditions,
bonne boulangerie meu-
blée , bonne clientèle. — 8'adr.
t Mm Vve Liechtenstein,
à EHtavayer.Ie-.bao.

A. la même adresse, on de-
maude on ouvrier boulan-
ger capable. Se présenter de
suite. H [SUE 1303655

é ëêëëê
dans le h»ut de la ville, de suite
sl on le détire, use chambre non
meublée aveo une oetite cuisine

S'adresser au Bnrean dea
abonnements de l'Impri-
merie Saint-Paul, Boule-
vard de Perolles.

Vins de Bourgogne
E. L a n q o r o n

Savigny - Les - Ii sanne,
Côle d'Or, accepterait agents
sérieux. H1799X 616

Asperges du Valais
franco 2 V» kg. 3 fr. W. 5 kg.
i ir. ,  chez F. de Sénlbns.
Sion. 1306

A LOIEl
un local compote de plusieurs
pièces aveo dépendances pouvant
servir de magasin, bureau on
entrepôt.

Adresser les offres par écrit t
l.ageoce do publicité Baasenstein
ttVogler, Fribourg, sous il033F .

OR DEMODE
plusieurs domestlqaes et
servantes) volontaire au-
rait l'occasion d'apprendre
l'allemand, lilles d'onlces et
sommelières pour tout de
suite.

Adresser offres avec certificats
et photographies au bnreau de
placement Ad. Chautems,
Morat. H1677F 1313

Tonneaux vides
â pétrole, huile, etc., sont
toujours achetés par n'importe
quelle quantité et aux plus liants
prix du jour par C. Troendle,
B&le. H2264Q 1238

Demandez le prix-oorant.

Lr Mar.Tua des Connaisseur!

Un machiniste
connaissant bien . la parlie et
pouvaut, au besoin, faire le ser-
vice senl est demandé dans
une usine hydro-électrique. —Entrée immédiate. — Se présen-
ter avec certificats et références

Adresser les offres k la Société
hydro-électrique Genoud frtret
et Ci», Chàtel-Saint-Denis.

A vendre, au cenlre d'une
ville dn canton de Fribourg, une
jolie

MAISON
avec belle boncherie

S'adresser à l'agence de publi-
cité H a a s e n s t e i n  et Vogler , Fri-
bourg, sous H1474F. 1188

Apprenti
Jeune homme, robuste et

de toute confiance est demandé ,
d'ici au U< Jain. 1244

S'adresser k V. Grandjean ,boulanger-pât issier , Bomont.

(Séjour d'été
A loner, k Posieux, un

joli appartement
meublé. — S'adresser k HBlane, notaire , i Fribonrg

D» JEUNE HOMME
robuste, connaissant si possible
les deux langues, est demandé
comme aide magasinier et
charretier, pour entrée im.
médiate.

S'adresser à Orand et Cl».rue du Pont Suspendu, 90.
Inutile de se présenter sana

de bonnes références. 1314

CHAUSSURES
Bon marcha réel
CatalotM Hlutrt gratis  et frans*

i iprtu ta i[adq»ei pom : A
l Pour hommes tt- 40 à 49 '
Souliwi da Innil farti depuia 5.*t »
teuiaes noat. croeb. a solidel . S.V \*

» « 
^
» t»«t» > » e.» ù

* Tonr dame* tt- Se k 43 fl» -J
IMUMI ferri»! lIliKt, ,¦___ ._ ,:, t le p.S.» M
I » MaUMllu > JLI-k, -,,, „ 6 . - Q
,_. » - »  • ncebouti» 6.S» B
fiur SDelUt «I garçona t t / i i  30.S» SgW-nn monUais («rréj loluh. iii-31 O

S.SO d (.ta r1
Ezpedif_-a.il conti .  rcm-MarcaaaMr

fai  Maat du «ourrier. " "Tl
E«k»"g« P"'« e» frinco d. «»•< ia

r-n M cernant pat. ' - Â

r.ssih'D IIQUII IE cHiDssoia- »j
Ed. HICOUE, VEVijfl

k LOUE R
pour le 85 juillet, un joli loge-
ment de trois chambres, aveo
balcon, cuisine, cave et galetas,
beau jardin c lô tu ré , situé & la
Pis n ;ho inférieure. — S'adresser
i l'agenceZfa<w«n*<«in ot Yog ler.


