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Nouvelles
du jour

Le budget de la France pour l'année
,D00 est revenu hier à la Chambre des
.'.pulés, al)ri';3 avoir été légèrement —
h! très légèrement — modlûé sur un

Lit nombre de crédits. Le groupe na-
Lialistc en a pro fité pour essayer d'un
débat polit ique , dont les affaires du
mitsYsal ont fait les frais.

\( Lasics a ouvert les feux en de-
mandant si le ministre de la guerre au-
torisera les officiers à assister au service
religieux à la mémoire du colonel de
Villebois-Mareuil, tué, comme on sait ,
dans IHM> escarmouche entre les Boers
et les Anglais. On s'attend à co que cette
cérémonie serve d'occasion à uno mani-
festat ion contre la politique anglaise.

if. de fialiffet s'est procuré un facile
Iri'omphc cn répondant qu'il n'a pas
l 'intention d'empêcher les officiers d'as-
sister à ce service, qui n'a, par lui-même,
aucune couleur politique. Le ministre
de la "lierre connaît assez le tact des
officiers pour êlre assuré qu'ils ne parti-
ciperaient pas a des manifestations , s'il
s'en produisait.

Sont venus ensuite MM. George Berry
cl Castelin qui ont demandé d'interpel-
ler le gouvernement au sujet du passage
des Iroupes anglaises sur le territoire de
la colonie portugaise da Mozambitjue.
m. la ligne de Boira à Salisbury. M.
Delcassé a déclaré qu'il ne répondrait

i pas, la queslion soulevée étant d'ordre
international et la France n'y étant pas
directement engagée. La France s'est
déclarée neutre dans la guerre sud-
africaine ; mais elle n'est point chargée
d'assurer la neutralité des autres puis-
sances. Les intérêts français dans l'A-
fri que du Sud ne sont nullement mena-
cés; mais s'ils l'étaient , le gouverne-
ment saurait les défendre. La claque
ordinaire des groupes ministériels a
souligné l'air de bravoure final du mi-
nistre des affaires étrangères , et l'inter-
pellation a été renvoyée a un mois,
formule parlementaire , qui signifie le
renvoi aux calendes grecques.

Après ces préliminaires , a commencé
la discussion du budget. M. Cochin ,
député royaliste , l'a ouverte par unc
critique serrée de la politique générale
du gouvernement ; il s'est attaché à
montrer les faiblesses du ministère pour
les tendances collectivistes el césa-
riennes.

II, Lasies a tout aussitôt levé de nou-
veau l'étendard nationaliste . Il est re-
venu sur l'affaire de Fashoda et a
reproché à M. Delcassé d'avoir désavoué
le commandant Marchand. Encore cn ce
moment , ce brave militaire, est l'objet
de mesures exceptionnelles de la part
de ses supérieurs.

Ces attaques n'étaient pas bien dan-
gereuses. Cependant, M. Waldeck-Rous-
seau s'est empressé d'intervenir, et pour
se ménager dès le début un succès
de tribune , il s'est paré des lauriers
gagnés dans la lutte contre les Congré-

gations reli gieuses. Il parait que ces
Congrégations mettent en péril la sé-
curité de l'Etat par leurs entreprises
intolérables. La majorité a chaudement
applaudi, et elle a continué d'applaudir ,
lorsque le président , après avoir rappelé
_ne la Chambre avait, par cinq fois,
approuvé sa polit ique, a fini par monter
-m Capitole. Le gouvernement, a-t-ildit , a repris les vieilles traditions ré-
publicaines, il a pacifié le pays ; l'Ex-
position sera le témoignage que la paix
morale est rétablie à l'intérieur; des
Projet s ont été élaborés pour la défense
«es cotes et des colonies, et l'Empire

colonial dc la France s'est étendu par
l'occupation du Toaat.

Il manquait encore quelque chose au
triomphe de M. .Waldeck-Rousseau. M.
Méline , coutumier des interventions
maladroites, s'est chargé de lui rendre
cc service. Portant le débat sur le terrain
social, le chef du groupe progressiste a
reproché au présiden t du cabinet d' avoir
renié ses anciennes doctrines et d'avoir
laissé à M. Millerand unc influence
prépondérante dans lc gouvernement.
Do là, les complaisances coupables
envers le socialisme. D'après M. Méline ,
le pays repousse cette politi que, cc qu'il
serait peut-être difficile dc prouver.
D'ici, le pays nous parait plutôt disposé
à tout supporter avec une lassitude qui
n'a d'égale que son scepticisme.

Quant à la Chambre, elle a fort
applaudi , ce qui n'étonnera personne, et
sur la proposition de M. Bertcaux , elle
a voté, par 280 voix contre 211, l'affi-
chage du discours de M. Waldeck-
Rousseau dans toutes les communes.

Lc président du ministère français
parait jouer de malheur avec ses projets
de loi.

On a distribué ,;'! la Chambre française ,
le rapport de la Commission chargée dc
l'examen du projet sur « la répression
des troubles apportés à l'ordre public
par les ministres du culle ».

Cette loi avait été élaborée au milieu
de l'émotion pharisaïque soulevée chez
les radicaux et les socialistes par les
lettres de quelques évêques au sujet des
mesures dont les Assomptionnistes ont
eté l'objet.

Depuis, il a coulé beaucoup d'eau
sous les ponts de la Seine, et le rappor-
teur de la Commission dit à la Cliam-
bre : « Votre Commission a estimé qu 'il
n'y avait pas lieu dc passer à la discus-
sion des articles. »

Le rapporteur , M. Dulau, démontre
que, pour réprimer , par exemple, la
publication de Mgr Gouthe-Soulard , il
n 'était pas nécessaire de toucher au
Code pénal ct d'y ajouter de nouveaux
délits et de nouvelles peines; il dé-
montre, d'autre part, que, si l'ar-
ticle 20_ du Codo pénal était modifié,
il ne serait point applicable au cas de
Mgr Gouthe-Soulard , ni à aucun cas
semblable. On no saurait déterminer
le besoin auquel le projet répond.
« S'agit-il , dit cn substance M. Dulau,
de paroles ou d'écrits injurieux publiés
par un ministre du culte en dehors do
.exercice de son minislère? Cest un
délit qui est prévu et puni par la loi sur
la presse. Est-il queslion de critiques
ou cle. censures, dans l'exercice des
fonctions ecclésiastiques, d'actes do
l'autorité publique? L'article 201 da
Code pénal les réprime. »

Continuant de démonter les pièces
do M. Waldeck-Rousseau , M. Dulau
ajoute : « D'où vient que vous .réclamiez
des sévérités toutes nouvelles contre les
ministres da culte qui se permettent
quelques critiques modérées , et que
vous n'usez pas des armes que la loi
met à votre disposition contre les pu-
blications injurieuses ? »

C'était lui dire : Que ne réprimez-
vous 'l'extrême licence de la presse ,
dont vous devez souffrir autant que
d'autres ?

Mais le président du Conseil n'a pas
l'habitude de pénétrer dans la fosse aux
lions. Il préfère s'attaquer aux agneaux
qui nc peuvent se défendre. Traîner à la
barre quelques journalistes, ce serait
s'exposer à de terribles représailles. Il
vaut mieux dauber sur dos évêques :
leur crosse nc rend pas. . .

A tout prendre, M. Waldeck-Rousseau
est-il si fâché de voir son projet battu en
brèche et compromis? Divers indices
permettent d'en douter.

Lorsqu'il l'a échafaudé, il avait moins

souci de menacer l'Eglise que de nc pas
se laisser devancer ,par une interpella-
tion des socialistes qui n'auraient pas
manqué de lui' demander cc qu 'il
comptait faire conlre - certains digni-
taires ecclésiastiques. Il a prévenu ces
sortes de questions, toujours dange-
reuses pour un minislère en équilibre
instable. Il a montré aux fauves de
la gauche l'appât d'une proie ecclésias-
tique. Il les savait friands du morceau.
Peut-être juge-t-il sage dc ne pas le leur
lâcher et a-t-il discrètement fait signe a
M. Dulau de lui saisir le bras.

Il laisse dire que l'avis donné par le
Pape aux Pères de l'Assomption de ne
plus diriger leur Croix est l'effet de ses
menaces. Il n'en est rien. Mais M.
Waldeck-Rousseau lire un profit politi-
que de celte légende. Dans le camp de
la gauche, on nc doute plus de ses sen-
timents anticléricaux. 11 est donc auto-
risé à ne pas pousser plus loin sa
démonstration, à moins que les dispo-
sitions de la majorité ne l'obligent ù
défendre son projet malgré lui et à
assurer la vic d'un enfant qu 'il voit
mal venu, au Jieu de lui appliquer Ja
dure législation de Lycurgue.

Disgrâces et mutations :
Le général Gatacre retourne en Ang le-

terre.
Le général Ghermside est nommé

commandant de la IIe division.
Plusieurs généraux de brigade seront

remplacés.
Tel est, cn lieu et place de bulletin de

victoire, l'ordre de mutations qui nous
est transmis du quartier-général anglais
à Bloemfontein.

Il ne semblait pourtant pas que Ga-
tacre se fut révélé moins apte au com-
mandement que tel autre de ses frères
d'armes... et d'infortune du Sud-Afri-
cain. Il avait à son actif quelques succès
parmi beaucoup d'échcc3.

Mais lord Roberts sait sans doute ce
qu'il fait.

Qu'est-ce que celte bataille de Meer-
katsfontein — un nom introuvable sur
la carte — que la Daily Mail annonçait
bier ? Une nouvelle défaite anglaise ?
Ou plus probablement une nouvelle
version du brillant fait d'armes du com-
mandant dc Wet à Dewetsdorp ?

Dans l'état actuel des informations,
il serait aventureux de trancher. Atten-
dons des renseignements plus précis.

Christian , roi dc Danemark, a tenu
ce qu 'il s'était promis : ne pas donner le
pouvoir aux radicaux.

La présidence du Conseil, avec le
portefeuille des affaires étrangères, éc.icit
à M. Schested, actuellement vice-prési-
dent du Landsthing, ou Sénat . Trois
ministre,, du cabinet démissionnaire
restent dans le nouveau cabinet , entre
autres , le ministre dc la guerre, au
budget duquel lc Folksthing, en majorité
radical , avait rogné un million, ce qui
avait fait éclater Ja crise. Le futur mi-
nistère, qui occupera lc pouvoir après
la clôture de la session parlementaire
actuelle , compte quatre membres du
Landsthing et deux du Folksthing. Son
programme est identique à celui du
cabinet partant."''

Il essayera donc de gouverner avec
l'appui du Landsthing, où l'élément
conservateur est dominant.

A Bruxelles, la Ligue libérale vient
d'avoir sa grande réunion en vue des
élections du 27 mai.

Ce parti doctrinaire , si affaibli par les
précédents suffrages populaires, qui s'é-
taient partagés entre les catholiques et
les socialistes, va jouir , grâce à la re-
présentation proportionnelle , d'une vé-
ritable résurrection. G'est au moins
l'assurance qu'il se donne. Mais il ne
parait pas même capable de rafraîchit

son programme. Au dire de ses chefs,
ce programme continuera d'être nette-
ment anticlérical et an -.collectiviste.

L'assemblée n'a rien osé décider au
sujet du suffrage universel ou du vole
plural. Le suffrage universel déplaît à
la plupart des libéraux ;- ils lui repro-
chent la force brutale du nombre. D'au-
tre part , disent-ils , lc vole plural n'est
pas un dogme.

Les libéraux veulent se faire unc arme
dc l'augmentation des traitements du
clergé et ils excitent les instituteurs qui
n'ont encore rien reçu.

Enfin , pour tout résumer , le principal
orateur de l'autre soir, M. Iluysmans,
s'est écrié : « Nous nc promettons rien :
nous tiendrons tout ».

Après la parole d'un chef du parli ra-
dical, disant vendredi dernier : « Nous
voulons défendre loutes les classes de la
société »r celle de M. Iluysmans a en-
core son cachet. Ces formules sont assez
saugrenues pour qu'on les retienne.

Oe rio-iri -ri . . ... catholiques
n

Nous avons montré la futilité dc la
thèse énoncée par M. le botaniste
H. Correvon. Sur le terrain de l'action
politique et sociale, l'histoire de l'Eu-
rope , depuis la Réformation jusqu 'à
nos jours, nc permet pas d'affirmei
l'infériorité des nations catholi ques sut
les nations protestantes. Les unes et les
autres ont passé par des périodes d'élé-
vation suivies de périodes de recul,
dc sorte que , suivant l'époque étudiée ,
on arrive à des conclusions opposées ;
mais un coup d'œil d'ensemble suffil
pour faire justice des thèses exclusives
et partiales.

Un adversaire plus sérieux que M.
II. Correvon nous est si gnalé par le
Bund. C'est M. Ernest Gystrow, qui a
publié récemment , à Minden , unc bro-
chure sur le Catholicisme el la Poésie
moderne . (Der Katholicismus und die
moderne Dichtung.) L ouvrage a pour
but , non l'étude des conditions exté-
rieures et sociales de la vic des peuples,
mais la comparaison des doctrines et
des travaux intellectuels . M. llystrow
ne restreint pas le parallèle à deux
seules influences , l'influence catholique
et l'in fluence protestante. Sans négliger
cette dernière , il insiste davantage sur
l'inlluence de la libre-pensée. Il montre
en cela de la clairvoyance, car le protes-
tantisme, très fort comme puissance po-
lilique financière , économique , ne se pré-
sente pas «- noas comme une puissance
doctrinale compacte. C'est un centre
d'attraction et d'évolution autour duquel
gravitent les doctrines et les systèmes
les plus disparates , cherchant à échap-
per aux deux puissances contraires qui
les sollicitent vers les deux pôles oppo-
sés de la pensée. La pensée protestante
voudrait rester cbréliennc sans obéir à
la force attractive de la constellation
catholique, et en même temps rester
affranchie de toute autorité doctrinale
sans céder aux sollicitations de la
pensée purement rationaliste.

Par le côté chrétien , la pensée protes-
tante a dc multi ples rapports avec la
pensée catholique, si bien que, sur un
certain nombre de points , l'apologie est
presque commune : par le côté négatif ,
la pensée protestante est très embar-
rassée de se distinguer de la libre-
pensée. Mais il ne faudrait cependant
pas [confondre les deux pensées, comme
parait le faire M. Gystrow, cherchant
sans doute par là à donner à sa thèse
plus d'ampleur , ce qui ne veut pas dire
plus de solidité. La pensée protestante
n'est pas la même chose que la libre-
pensée, ct par conséquent , on ne peut
porter à l'actif de l'une ce qui appartient

spécifi quement à l'aulre. Celle simple
observation réduit singulièrement la
portée de l'argumentation péniblement
échafaudée dans le Cathotirisntc-̂ t la
Poésie moderne.

M. Gystrow circonscrit encore davan-
tage la thèse dont il s'est chargé, en nc
s'occupant que de l'Allemagne. Supposé
que , dans l'Emp ire de ( .uillaumc II , les
calholiques soient dans un élat mani-
feste d'infériorité dans le domaine litté-
raire et dans le domaine philosophique ,
quelleportéecette constatation aurait-elle
quand il s'agit d'apprécier la valeur du
catholicisme ? lien faudrait simplement
conclure que l'état politi que et social de
l'Allemagne est un obstacle à l'ascension
des catholiques jusqu 'aux plus hauts
sommets de la pensée. Il en est bien
ainsi à certains égards. Les catholiques
sont en minorité dans l'Empire et les
pouvoirs publics se gardent bien de les
favoriser. On les exclut des situations
élevées du gouvernement, de l'adminis-
tration, de l'enseignement. Aucune Uni-
versité ne leur appartient plus, quoi-
qu'ils les aient fondées presque toutes.
Dans ces condilions, Jes catholiques ne
sont pas armés pour la lutte : les meil-
leures ressources intellectuelles sont
accaparées par la libre-pensée, ct cc qui
reste est la part du protestantisme. La
libre-pensée joint l'insulte à l'abus de
la force , si elle ose se targuer de ses
succès sur des adversaires désarmés cl
condamnés à l'impuissance. N'oublions
pas aussi que la génération actuelle a
été élevée pendant la période du kultur-
kampf , et que les catholiques ont cu ,
alors, bien autre chose à faire que de
vaquer aux Hautes spéculations de la
pensée.

Voilà cc que l'on peut très justement
répondre à M. Gystrow. Son argumen-
tation démontre l'injustice dont les ca-
tholiques allemands onl été et sont
encore les victimes , mais non l'infério-
rité nécessaire du catholicisme sur le
terrain qu i! a plu a ce Monsieur de
choisir. Nous pourrions ajouter que
l'Allemagne a compté ct qu'elle compte
des savants calholiques qui feraient
honneur à n 'importe quel pays et ù
n'importe quelle époque. L'évêque de.
Ketleler , de Mayence , est le seul pen-
seur qui ait cu raison des thèses socia-
listes de Marx: Janssen est le maître de
la critique historique allemande , ct
Pastor marche dignement sur ses traces ;
le P. Lehmkuhi et le P. Weiss ont une
renommée que n éclipse assurément pa..
Ja gloire de Gyslrow. Le connaissez-
vous ?

L'auleur du Catholicisme et la Porsic
moderne est un grand admiraleur des
idées du jour, dans tous les domaines,
et en particulier dans le domaine philo-
sophique. A le croire, l'Allemagne au-
rait des penseurs dont les systèmes ont
réduit en poudre toute là philosophie
•hrétienne. C'est unc opinion ; c'est
aussi le signe d'un curieux emballement
chez M. Gystrow; mais peut-être son
jugement ne sïmpose-t-il pas à tout lo
monde ? Permettez que, dans cc sièclo
dont la libre-pensée dit avoir fait lu
splendeur, d'autres puissent avoir une
autre opinion et la manifester. Notre ,
pensée a droit , pour le moins, à autant
de liberté que la vôtre.

En somme, il nous faut revenir à la
maxime bien vieille de la scolastique :
Quod gratis asscritur, gratis ncgarl
pot est . Voilà la sagesse, qui n'est ni al-
lemande, ni italienne , ni française , ni
catholique, ni protestante : elle est da
tous les tejnps, de tous les pays, ot elle
s'impose à tous les esprits sains : c'est,
la voix du bon sens.
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Léon XIII et les nonagénaires
Le __. mars dernier , Sa Sainteté Léon Xlll

recevait en audience privés M. Cuttat , cnrô
catholique ds Thoune , porteur d'une Adresse
des nonagénaire, du inonde entier , qui , aa
nombre de deux mille et plus , ont voulu
présenter au Pontife j u-ilaire leurs hommages
et leurs vœux.

De toutes les contrées du monde chrétien ,
surtout de la France, de l'Allemagne et de
l'Italie, ont alilué les adhésions.

Même plusieurs nonagénaires protestants
ont vonlu se joindre _. leurs coucianei calholi-
ques pour féliciter le grand Pape.

C'est un concert de louanges, d'admiraUon ,
d'amour et de vénération , exprimé sous toutes
les formes et dans toutes les langues.

Uns partie des originaux ont été joints _.
l'Adresse elle-même, laquelle écrite àla main
et richement enluminé-, forme deux volumes
reliés en maroquin blanc, frappé aux armes
de Léon XIII , ct doublé de soie jaune or. Le
blanc, symbole _._ la sainteté, et Vor , figure ûe
la richesse spiritueUe , sont les deax couleurs
des armes pontificales.

L'Adresse porle en suscription :
i. SA SAINTETE

LÉON XIIJ.
(Lumen in Ccelo)

LCS N O N A G É N A I R E S
1810-1900

C'est dans la petite Salle du Trône que fut
reçu M. le curé de Thoune , dont le père, né le
2 février 1810, occupe la première place parmi
les signataires ie Y Adresse.

Dès qu'il fut introduit , le Saint-Père , avec une
grande bienveillance et un affectueux sourire,
lui dit :

— Que m'aprorter vous , moa Sis ?
— Une Adresse de 2067 vieillards , Très Saint-

Père , la plupart nés en 1810 comme Votro
Sainteté et qui ont voulu offrir à leur Père
commun , en cette année deux lois jubilaire
pour Lui , leura hommages et leurs vœux.

— Oh : que c'est donc touchant : Et comment
a.vex-vous fait ponr recueillir toutes ces adhé-
sions ?

— Je me auis fait seconder par la pressa
catholique , Très Saint-Père.

— Oh ! que c'est beau I
Lu-dessus, M. le curé de Thoune donne

lecture de l'Adresse qua le Saint-Père é.oule
avec une attention bienveillante et soutenue ,
marquant tantôt son approbation , tantôt sa
satisfaction ; ici sa tristesse , U, ses espérances ,
comme pour corroborer les sentiments qui lui
sont exprimés*

Sonvent il lève vers le clci ses beaux yeux
si vifs , si intelligents , si bons , comme pour
reporter vers Dieu tous les honneurs et les
félicitations que les vétérans de la chrétienté
lui décernent.

La lecture achevée , le saint Pontife, dans un
langage très animé , répond à peu près en ces
termes :

« Mon cher lils,
» Dites à tous ces bons vieillards que je les

Viênis 4n fond d- mon, .«ur, <**-. *.-¦.ec enx --*_*
ceux qui leur sont chers.

i Comme vous le dites fort bien , il faut  que
le monde revienne aux idées saines, aux senti-
ments chrétiens '¦ I! faut qu 'il reconnaisse son
Créateur, le Dieu seul vrai de la terre et du
ciel , et son Fils unique , le Christ Rédempteur!

« 11 faut quo l'homme renonce au culte do la
matière , des jouissances , du naturalisme, pour
s'élever au-dessus des choses qui passent vers
les biens de l'immortalité.

t Ah! si l'on savait reconnaître , comme nous,
vieillards nonagénaires , le comprenons et le
reconnaissons , l'inanité , la vanité des biens
d'ici bas!.-...

« Récemment , Xous avons consacré aa
Cceur sacré du Christ Rédempteur l'univers
tout entier.

t Ahl  qu 'on le sache bien : c'est par Lui que
viendra le salut.

» .Misai, je vous en prie , Ira .aillei i répanire
partout cetto dévotion salutaire I

< Nous préparons en ce moment une nouvelle
Kocyclique, laquelle sera comme le couronne-
ment de toutes celles que nous avons publiées
jusqu 'ici. Nous avons la confiance que Nos
paroles , inspirées par le désir ardent que Nous
avons du bonheur de tous, seront , Dieu aidant ,
écoutées partout religieusement et fidèlement
mises en pratique. •

A la prière du révérend curé de Thoune de

•S FEUILLETON _> _, s.*. LIBERTÉ

£e droit d aînesse
PAB

CHAMPOL

Son exaltation farouche ressemblait à un
triomphe de haine, tandis qu 'il répétait :

— L'héritier I Le seul héritier...
Avec ce même air, ce même accent qu 'il

avait lorsqu 'il parlait de Francis et , quoique
sans motif apparent , le souvenir de Francis
lui était en effet revenu, car il demandait
maintenant à Queenie :

— Vous ne montez plus a cheval , miss
Brent , depuis que vous avez perdu volre
.euyer 1

Elle avait roug i un peu , en répliquant trop
vite :

— Je n'ai pas besoin d'écuyer...
Et, trop aimablement , elle ajoutait :
— D'ailleurs , n'êtes-vous pas là I
Le visage sombre de Stephen s'éclairait ,

tandis qu 'il alléguait avec une fausse mo-
destie :

— Je n . suis pas aussi brillant cavalier que
Francis...

— Vous êtes beaucoup plu» solide. Francis
ne serait pas capable de f&ire ce que vous
__.._s...

Queenie parlait cette fois sincèrement.
Dans les exercices du corps, la supériorité

de Stephen demeurait incontestable. A défaut
de savants procédés d'équitation , il [avait la
méthode de la nature et de l'expérience, élevé
comme un sauvage parmi les animaux , ayant
pris quelque choso de leur agilité, de leur
endurance , les comprenant et compris par

testants, Sa Sainteté répondit :
t Oai , certes, cher fils , je vous bénis, vous

d'abord d'une façon toute spéciale, et avec
vous tous ceux qui sont confiés à votre solli-
citude pastorale. Je vous accorde la fac allé de
donner solennellement à vos paroissiens la
bénédiction .'apostolique avec indulgence pïé-
nière applicable aux dates du purgatoire Seule-
ment, en celte année jubilaire.

< l ' a même temps je bénis de tout mon cœur
les proteslanls ! Oui . je los bénis avec c-fusion !»

Ce. paroles clôturèrent l'audience, qui avait
duré plus do vingt minutes.

ÉTRANGER
L E T T R E  DE ROME

Rome , 10 avril.
Beaucoup de nouvelles

La Propagande a résolu , en dernier res-
sort, la grave question des Frères des
Esoles chrétiennes aux Elats-Unis. Jus -
qu 'ici , afia de venir en aide à la hiérarchie ,
les Frères avaient établi , dans dix collèges
de -.-

¦**. -York , Baltimore , Chic.go , San-
Francisco, etc., un enseignement des élu
des classiques supérieures , en vue de
préparer les jeunes gant à la clérieature.
La première période d'établisiement ayant
fait p lace à la vie normale , les Supérieurs
4t Pari» ou. 6_\i_n6 -.feoe.su.T - ùe T__t. -aT.i-
à la règle univonello, primitive , car celte
superfétation d'un corps enseignant supé-
rieur créait des difficultés au gouver
nement général de la Corgrégition. Ils
décidèrent donc la suppression de cette
catégorie do pro.aiseara et de cet en-
seignement. A la dernière réunion des
archevêques, ceux si chargèrent Mgr Rior-
dan de soumettre à Rome le cas, dans Io
sens du statu quo. Mai» la Congrégation de
la Propagande a donné raison anx Supé-
rieurs des Frères contre l'ar _hevôq_o de
San Francisco. Des !.. inei remplaceront
dans cet collèges les Frères des Ecoles
chrétiennes.

Mgr Corrigan , archevêque de New-York ,
est attendu ici après Pâques. Mgr Ireland
pro-occ-ra , à Paris, le .Juillet , lo discours
solennel à l'occasion do la remise de la
statue de Lafayette faite par les Etats Unis
à la Franee , au Champ-de-Mars. C'est le
gouvernement américain qui a chargé
l'archevêque de Saint-Pau! do cette mis-
tian.

Le Pape et le Vatican ont été informés
das questions relatives à la circulaire du
président du Conseil , â Paris , contre les
« missions > données dans les paroisses par
les membres des Congrégations non autori-
sées. C'e.t au mois de janvier que Us i.c
taires avaient décidé M. Waldeck Koosseau
à prendre cette mesure , sous prétexte de
rallier au cabinet les groupes francs maçons ,
qui tendaient à se coaliser avec M. Ribot ,
M. Sarrien et M. Mesureur contre le minis
tère. C'était, on le voit , nne mesura de
tacti que parlementaire. Mais le ministre a
ajourné la publication de la circu 'aire,
pour ne point troubler les prédications du
Carême. Lo Vatican regrette vivement estte
mesura , surtout au moment cù la sentence
d» Rome sur la Croix a quelque peu excité
les esprits. Mais on n y  attache pas une
importance particulière , parce qae la publi-
cation, si inopportune an point de vue dn
Saint Siège, n'a eu d'autre bat que de san
ver le minislère contre les derniers pièges
parlementaires, à la veille do l'Exposition.
Prati quement , les évèqaes et les c.r.s
remplaceront le mot < musions . par le
mot < retraites spirituelles > ou par nn
vocable équivalent. Et tout sera dit. D'ail-
leurs , l'Exposition va fairo oublier tentes
ces quêTol'.es byz .n .lnes : ct l'on s'attend k
d'importantes évolution;.

Le Saint Père donnera prochainement
uue approbation peu ordinaire au livre de

eux. A cheval , 11 faisait pour ainsi dice corps
arec sa montur. , et Queenie iui avait vu d'in-
concevables hardiesses dont elle s'était d'abord
effrayée, puis émerveillée.

— Je ne connais personne qui monte aussi
bien que vous, acheva-t-elle , innocemment.

Elle ignorait l'effet d'un compliment sur
la -vanité masculine, surtout lorsque celle
vanité est rarement 11 .liée et ne so doutait pas
qu 'elle en avait dit assez à Stephen pour le
faire se casser la tête dans la première entre-
prise téméraire qui s'offrirait.

Ce lui fut donc un ébahissement de le voir
s'illuminer , s'apprivoiser , devenir causant ,
presque confiant.

— Alors, miss Queenie , c'eat convenu. Nous
monterons à cheval un de ces jours ?

Elle acquiesçait sans rien préciser, toujours
gênée par le tête à-tête avec Stephen. Déjà ,
pour s'y soustraire, elle faisait mine de ren-
trer.

Mais , la suivant , il s'enhardissait jusqu 'à
proposer :

— Vous plait-il d'achever l'exploration de
la maison que vous avez commencée t Peut-
être serais-je un aussi bon guide que Francis 1

Une telle intensité de désir brillait dans ses
yeux , que Queenie n'eut pas le courage de
dire non , quoique cette violence même des
moindres sentiments du jeuno homme fut
justement la cause de ce malaise instinctif
qu 'elle ressentait en sa présence , et qui la
faisait s'éloigner de lui.

M...t., c'était tnM- uu.- _.__ ex<__,___ de Ste-
phen , un de sea droits à la pitié. Avec celle
nature fougueuse et comprimée , les plus
légers froissements d'une position fausse de-
vaient le faire cruellement souffrir; il fallait
donc lui pardonner , même de jalouser un peo
Francis, et de chercher à le dépasjer en quel-
que chose.

Dans le cas présent, cette ambition se

M. I abbé Pottier , do Liège, en Belgi que ,
iu Ululé De Jure et Justitia , où le savant
théologien et l'Homme d'action a traité les
doctrines éternelles de la théologie morale
dans le cadre des questions économiques
n.-lu elles. On a été sur tou t  très satisfait des
chapitres si remarquables snr le sala i re , la
justice légale , les Syndicats et l 'Encycl i que
Rerum novarum. On désire qne ce livre
devienne le manuel des séminaires des
divers pays. Plttiieura cardinaux ont en-
voyé _. l' au teur  lenr approbation for-
mel le  et motivée. Avant la publ ica t ion , le
volnme avait été revu par l' au to r i t é  com-
pétente.

M. Forain , le grand caricaturiste natio
nai de Paris , est arrivé i Rome, pour oflrir
sei devoirs an Pape et gsgaer les indul-
gences dn Jub i l é .  Ancien anarchiste , M.
Forain a embrassé le catholicisme. Il ap-
partient a cette famille d'esprits qni , en
France , reviennent à la foi par le spectacle
des crises actuelles, voyant que l'âme Iran
çîiie et le catholicisme sont unis par la loi
mystérieuse de la solidarité.

Le Pape recevra aussi, ces jonrs-ci ,
M. Oeorgei Fonsegrive , directeur de la
Quinzaine de Paris , et lni conférera nne
haute distinction. Par les soins du cardinal
Ferrata , M. Fonsegrive fera nne conférence
sur la « dissolution do la France » et
« i'aristotélismo >• Ecrivain , philosophe et
homme d'action, le d i r ec t eu r  de la Quin-
zaine lutte , en France , ponr la réalisation
de» idée, téo. ihllcalae- et 4_____ < __ 3. ..que» «il
Saint Siège.

- An Vatican , on a va avec p laisir le der-
nier acte des catholiques sociaux deFrance
sur le terrain dd mouvement syndical. Par
l'initiative dss Revues d'économie politi-
que, ils avaient , mercredi dernier, tentt
une conférence an Musée social de Paris ,
sous la présidence de M. l'abbé Lemire. Le
conférencier , M- B.zsrl , nne gloire dn
barreau et nn démocrate ardent , a résamé
l'histoire des doctrines et des œivrei so-
ciales, montrant que, levés de meilleur
matin , les catholiques ont répandn ces idées
qni président a u j o u r d ' h u i  i la politique
démocratique. L'orateur  a rappelé les ef
forts de Y Union catholique d'Etude sociale
qui , pendant six ans, se réuniisait a Fri ¦
bourg, sous la présidence du cardinal Mer-
millod. Aujourd'hui , en France, presque
tontes les écoles se p lacent sur le terrain
des catholi ques sociaux. II y a là une pro-
messe de collaboration commune, dont le
Saint Siège attend de bons résultats. Ces
.ours ci encore , un jeune écrivain, M. Paul
Bonconr , secrétaire de M. Waldeck-Rous-
seau , à la fois orateur , philosophe et avocat ,
a p laidé en faveur de ces doctrines, dans
son très remarquable ouvrage sur « Le
Fédéralisme économi que >. COURTELY .

La guerre du Transvaa l
I..I...N -.OUEST

Le colonel Parsons est arrivé à Van-
Wick' s vlei venant de Kenhardt avec le
reste des troupes de Carnavon.

UC I)_ -. _ • - •- ' ' l i t  DE BOBERTS

Uae dé pêche de lord Roberts , datée de
Bloemfontein le 10 avril , dit : Les Boers
ont été très actifs ces derniers jours. Un
commando est maintenant sur la rive nord
de l'Orange, dans le voisinage d'Aliwal
North. Un autre commando a attaqué
Wepener , dont la garnison a résisté brave
ment , et a infligé lundi da sérieuses pertes
aux Boera. Un cap itaine a été tué ; ou
n'annonce pas jusqu 'à présent d'autres
pertes.

A .v_: * ' _; *- r..-
On mande d'Aliwal North , qu'on n 'a reçu

aucun nouveau détail'de Wepener ; le ciel
était trop nuageux pour que l'on jii .
employer l'hôliographe. Les eelaireurs ne
signalent la présence d'aucun Boer entre
Allwal North et Beestekraal.

trouvait ju8tit -é_. Queenie n'avait pis suivi t la balustrade, il était pris d'un ûe ces accès i reste plus qu'à ae faire catholique , et il en
Stephen depuis un quart d heure , quelle ou-
bliait la légère répugnance surmontée an
départ.

Chartran-hall , c'était pour lui , comme son
cousin le lui avait rallleusement reproché,
l'idéal de splendeur , le temple sacré, un
coin de paradis , et H en parlait avec des en-
thousiasmes d'artiste, des ferveurs da prêtre ,
des extases d'élu; il en était l'historien, le
poète ; il y voyait des choses inaperçues de
tous, y évoquait des souvenirs oubliés ; Il en
inventait peut-être même pour ajouter au
prestige :

A travers cette meurtrière , Richard Cœur-
de-Lion avait abattu le vassal rebelle dont les
soldats l'assiégeaient.

La reine Elisabeth avait couché dans cette
chambre.

Jean Knox , le fougueux apôtre de la ré-
forme, qui , à l'instar ûe Mahomet, voulait
faire triompher ses doctrines par le ler et
le feu , avait prêché du haut de ce balcon ,
lorsque, chassé d'Ecosse, ilétait venu demander
asile à ees partisans d'Angleterre.

— Je n'aime pas beaucoup Knox , déclara
Queenie dont la franchise ne respectait rien.

Et. plus hardiment encore, elle ajouta :
— Je déteste la reine Elisabeth.
A ce dernier blaspbème, Stephen avait frémi

d'indignation.
— Qae lui reprochez-vous donc à notre queen

Ces. ? demanda-t-il. lee souiclla froncés.
— Sa ccuauté, le çlua _,Q___ b.e des d -tiuta

et son hypocrisie le plus vilain.
— Ce sont vos religieuses de Francis qui

vous l'ont représentée ainsi î
— Non , c'est l'histoire.
— Sur laquelle vous avez ssns doute adoplô

l'opinion de Francis.
L'effort de Stephen pour se maîtriser cédait.
Debout sur le balcon historique, adossé à

ACHATS TIE CHEVAUX
Suivant l- -_-.rer-.scr. les Anglais au-

raient passé à N e w - Y o r k  dei contrats pour
l'achat de 30 à S5.0C0 chevaux , destinés à
Mre envoyas dans le Sud de l'Afrique. Cet
achats comporteraient une dépense de plu-
iieurs millions de dollars.

I » » - »' .. I . 'i- -. s e

Lei Boers ont lancé, mardi matin , p lu-
sieurs obus dans le camp d'Elandslaagte , et
c.Ia de trois positions différente!.

Lei Anglais , ayant fait nne reconnais-
sancr , ont constaté qne les Boers étaient en
forces et bien fo r t in  .s.

AU CAP
Uae pro_ lamalioa de lurd Roherti pré-

vient les hab i t an t s  du district nord de la
Colonie du Cap que la loi martiale lenr sera
sévèrement appliquée s'ili commettent des
scies d'hostilité.

La caadidature Dewey
L'amiral i > _ -.¦• .y dément le bruit suivant

lequel il aur. it  retiré sa candidature. Il dit
n'avoir f _it aucune déclaration de ce genre.

Don royal
Ala Chambre des repréientanii de Bel-

gique, le président da Conseil a donné
lecture d'un projet de donation par lequel
le roi fait don i la Belgique de toutes ses
propriété immobilières. La droite a écoulé
debout la lecture du projet et a longuement
app.au ûl.

Revue suisse
Le scrutin secret dane le canton de Schwyz. -—

Votations à Einsiedeln et dans la Marche. —
Victoire à la Pyrrhus. — La banqueroute de

. la démocratie. — Les élections du G mai à
Soleure. — La volte-face ûe M- le h' Joos. —
Une nouvelle Initiative en perspective.
Les deux votationi populaires qui ont en

lieu dimanche da .s les districts schvvyzois
d Einsiedeln et de la Marche n'ont pas tourné
au pre f it  dn parti conservateur. Cependant
l'écart des voix est si minime qne l'on peut
dire que la partis est simp lement remise.

A Einsiedeln , comme nons l'avons relaté ,
le scrutin secret n'a été repoussé qu'a
35 voix de majorité.

Dans le district de la Marche, la majorité
est encore p ins faible ; elle n'est que de
16 voix. Ici , en eflet , le scrutin secret a
succombé par 1143 voix contre 1127.

Les libéraux n'ont donc aucune raison de
s'enorgueillir. Ils ne doivent leur succè) ,
d'ailleurs, qu'à des circonstances passa
gères. A Eins i ede ln , la grève a compliqué
la situation. Les grévistes ont ern devoir
manitester leur mauvaise humeur en ap-
puyant ouvertement les libéraux , bien que
les chefs du parti conservateur aient
observé nne bienveillante neutralité dans
le conflit qui a éclaté entre la maison Ben-
z'ger et ses ouvriers.

Pais , il faut reconnaître que les « Landi-
gemeinden de mai », tù le peuple élit à ciel
ouvert les magistrats du district ont encore
le prestige des tra  ii t ions  auxquelles les
populations ne renoncent pas volontiers.

Si les lib.ra.x a b u s e n t  de lenr victoire
en Imposant à la prochaine Land.g.meinde
les listes exclusives qu 'ils ont fait prévaloir
jusqu 'à présent , les comervateurs sont
résolus à i o* _ r de nouveau la question du
scrutin secret devant le peuple. Le second
assaut , peusent-ils , réussira mieux que le
premier , car les esprits y seront mieux
préparés.

En Suisse, on est généralement surpris
do voir les libéraux schvvyzois mener
cette lntte acharnée contre le scrutin secret ,
qui est considéré partout comme la seule
garantie de la liberté et de la sincérité du
vote. Cette hostilité rétrograde se comprend
d' a u t a n t  moins que le législateur fédéral
vient d'édicter de nouvelles prescriptions

de loquacité rares et soudains, particuliers
à certains tempéraments silencieux d'habi-
tude , et qui sont comme le débordement subit
des pensées lentement accumulées. Jamais
sectaire c'avait été animé par un plus farou-
che antagonisme tandis qu 'il s'écriait :

— Vous allez défendre Francis , je m'y at-
tends I U a le secret de gagner toutes les
sympathies. Rien en loi qui ne paraisse un
mérite ! Aucune de tes paroles qui ue devienne
parole d'Eva_ngile I Mol je ne comprends pas
cet engouement. Cela me semble une folle
universelle dont seul je suis exempt. Seul, Je
Vols Francis tel qu 'il est. Mais, regarez-le
aussi! R.(lé_hissezl Yous ne vous apercevez
donc pas de tout ce qui lui manque, à com-
mencer par les sentiments primordiaux , les
plus sacrés, ceux qu 'un homme doit concevoir
et garder avant tous : la foi et le patriotisme t
Son , 11 n'est pas attaché à sa religion , Il n'aime
pas .son paya i Inutile de vous récrier. Je sais
qu 'il .f iecte ce qu'il ne ressent pas; peut-être
se trompe-t-il lul-toême à cette affectalloD ,
ma's qui le suit de près ne s'y trompera pas.
Les devoirs qu 'il remplit lui pèsent. Sa volonté
combat ses penchants, et où. la raison com-
mence, c'est que l'Instinct fait défaut. Obser-
vez-le : dans les moindres détails, vous trou-
verez un indice. Les climats, les idées, les
usages étrangers, tout cela lui plaît, il lui
faut réprimer soo inclination naturelle. II
la Téprime moins, par exemple, en ce qui
_ou-l_e -«.i-V-glon. Vous Venuuûrex dire tout
haut que la Réforme a eu ses abus comme le
papisme, et il entrera aussi volontiers  dans
une c' giisc catholique que dans un temple, plus
volontiers, même, car, à ce qu'on dit , pendant
qu 'il était chez les Stings, pour les chasses,
II assistait tous les matins à la messe de leur
chapelain , et je ne l'ai jamais vu aussi assidu
aux cf _ces de Mr. Man. Après cela, U ne lui

pour faciliter l'exercice du droit de vm
matière fédérale dans toute la _ _ _ _ _ _ _  '¦'-
tion. On prend la peine d'ouvrir les .? *'
déjà le ïamedi, et voioi que ces '¦£***
progressives dn libéralisme ich***yiv *
veulent point d'urnes du toit I " -!

* *
Un article qui fait du bruit , en ce mon-.c'est celui da Qrùlltaner, organe c__i ¦

de la Société suisse du Oi ûlli. m'*S'inspirant des fAchenx incidents q.i
marqué la récente élection popolair , 2.magistrats Jud ic i a i r e»  dam le distr ict .'Zarich , le journal grutléen aboutit '_ ' ':
mème conclusion que notre correspo... !de la Salit» allemande. La dômocp n
di t - i l , ie trouve accolée dam nne i _ _ ', r i '!
Qaand on volt le 30 % dei citoyens à «£
•'approcher dei urnei pour élire UA
magistrats , on se demande l'il vaut la ruS
_U._,._-_.-__->._______ !_,I;I.I;A - .; '* ' - ¦•ds conierver eette inititution démocratie.
Et quelle au.ori. 6 ont-ils c.» juges jj» ,,nommai , aprôi une campagne électoral,
où lei intriguei politi que! se donnent li.»,cirrièro et où les élut lortent du bain dasuffrage non point lavés, mali couverts dla boue dei d i f f a m a t i o n s  secrè tes  et _(!
attaques personnelles dirigées contre et-
dam la chaleur de la lutte. Il n'est *'-l
étonnant que le peuple , navré et d . <- ¦, _
ie déiintéreisedeplus en plui de ces droit!dé m ocra t iques  ainsi  pros t i tués .

La morale de l 'h is to i ro  est facile à t ir .-
_ aur uoui, Fribourgeois.

Le canton de Soleure eit & la veille dg
renouvellement intégral de ICI antoiltt,
executives et légis lat ives.  L'élection. .-¦'-
Conieil d'Etat ne donnera Heu à a _ -- - .
lutte. Lea troll partit sont d'accord p;t,
confirmer let magis t ra ts  votants , parié,
lesquels l'excellent représentant de lt
minorité conservatrice-catholique , M. I-
landamman Hscoggl, consslller national.

Q-ant 4 l'élection des députéi an Q.i.<
Conseil , elle a lieu, comme on lait , d'aprti
le système proportionnel. L'asiemblée cm.
tonale dei déléguéi conserva teurs  a dé:!;;
de porter dei listes complètes dans tout lu
districts. Elle a adopté , â ce sujet , diver-t t
réso lu t ion» qci  lui ont été proposées . ..
tt. l'avocat Jérusalem , dont le rapport in
la politi que générale et sur le programm:
da parti conserva teur  a étô fort goûté.

Les élections au Orand Conieil a .roal
lieu le fi mai.

A la fia de la réunion , qui était prés ',.: .
par M. le dé puté Gaston de Sury, la parole
a été prise pir M. le professeur Quillaosie
Von Arx et par M. le landammann Hroaggi.

Le premier a exprimé l'espoir que l'action
féconde de la minorité conservatrice aebi.
minera le canton vers nne nouvel. * • ...
riode de saine administration et ds paix
religieuse.

M H-euggi a jastiflô le vote affirmatif
qu 'il a émia à Berne en favenr dss loia
d' assurances.

La volte-face de M. le conse i l l e r  national
Hochstraiier a été fortement mite ea .;.-
denee par nne part e de la presse suisse.
On sait que le député luoernoir, après avoir
voté oui i Berne, s'est mis a la tôte d' eus
campagae d'opposition contre les anu-
rances.

Pour calmer lei journaux qui se __._ <
trai.nt scandalisés de cette évol_Vi__,
M. Repond annonçait , l'autre jour , qu'oui
converiion du même genre allait s'opérer
dam le camp radieal. On se demandait quel
pouvait être le couveau San 1, et déjà l'on
parlait , a mot . couvert*, d'nn député
vaudofi.

Aujourd'hui , M. 1. urrenmattnouspréiette
le converti en la perionne de M. le D' Jot»!
Le légendaire mot ionna i  ro de Schaff.ouie
travaille, en effet , a faire rejeter la loi pom
laquelle il a voté à Berne.

D'ici au 20 mai, nom n'allons pai macquer

serait capable.
. Sur cette terrible accusation , Stephen ur<

mioait son réquisitoire prononcé tout d'une.
haleine, avec une telle fougue que Queonle en
demeurait tout interdite.

Une fois déjà , lors de son premier séjoci
à Chartran , elle s'était trouvée seule arec
Stephen pendant l'noe de ces crises, mais ls
crise actuelle était bien plus violente. Iuro-
lontalre-ient, Queenie songeait _, leur isol*-
ment dans cette partie du château , la plu.'
ancienne, oh ne logeaient que les domestique s,
tous occupés ailleurs en ce moment.

Stephen restait encore adossé au balcon; si
tête pâle et ses gestes furieux te découpaie»t
s ingul ièrement  sur le fond doux du ciel par .
Ou eût dit , par instants, qu 'il allait se jet»
en bas, et une appréhesion saisissait Qneenlt
à la gorge, tandis qu'il achevait d' une voU
sourde :

— Mol, je mourrais plutût que d'élre catto
lique et Français !
Queenie ouvrait les lèvres. L'empêchant i»
parler , avec un rire sardonlque , il reprit. ( .

— Oui , je sais ce que vous allez dire ; JJ |
eu uu per e catholique tt Franç-ils, — sou rij »
l'étouffa une seconde ; — eh bien ! raison i>
plus I Voyes aux colonies : qui est-ce qui mé-
prise le plus les nègres » Ce sont les mulât res-

Quittant brusquement sa place, il se rap-
pochait de Queenie, et ce changement d'altaie
Impressionnait encore la jeune Bile, cot»»*
-es-Unce farouche où il était retombé. El»
essaya de le rompre, hasardant :

— Vous exagérez un peu les choses, Mon-
sieur Stephen. La tolérance et la liberté sont
les bases mêmes de notre religion. Ce qae .»»
a de plus beau, c'est de tout laisser à noir»
propre arbitre, de ne nous astreindre à accun
des pratiques que nom trouvons superflu e
et puériles cbez lea autres. (•< tuivre.}



nteissrpr. sei. Cetera an rayon da
-'a8 ._'_u milieu de la tâche aii .z Irgrate
s* 11 mbe aux défenseur! dei aiiurancei.

? *»
., une communication de Berne au

P * Matt de Bâle , le Comité central de la
ï'° «* tniise dei vcysgeun de commerce
"î _fiA le mo» » «"-•«¦ » •»* ¦»¦«¦¦«¦• <*«• •»
• «sr è recueillir des signatures pour
prêpa r» w(o de m-e - on comtitution
<^mlSt*il0a 

de la législation sur le
11 ' i- ce de façon i restreindre le champ
co!p_[te industrie.
"__. -sJdM tempi , lei pétltlonnalrei it-

__t»»ut l'6-ibtion d'une loi fédérale
tt a ls «occurrence dô'oyale.

60 i r  a encore de beaux Join pour lei ci-

Ji""""- - '
mhos de partout

•!___ lisons dans VEoénemenl de Paris :
S arrivent I Ils arri rent I
.iriscommence â être envahi par lei élran-
. AU restaurant , au café, dans les th__.tr. s_

* «rslisent déjà les estafettes de l'armée
misante, bafouillante et baragouinante qui ,

îînj quelques semaines, aura pris possession
,„ noûlevar d.

p-ris se transforme en tour de Babel. Les
_ «MDPlets gros fil > d'outre-Manche , les
Lrnous d'Algérie , les longues tuniques mos-
m. ites, les courts vestons espagnols , les
fouette s viennoises, les rudes pardessus alle-
_.__-*«¦ les redingotes suisses mettent déjà
jnel .uo pittoresque dans la rue parisienne.

* _
«.taille de dames. ,
la duel à l'épée .pour les beaux yeux du

senor Rap b«"i Rlquelni., vient d'avoir lieu dans
: environs de Mexico , entre deux Jolies
f.œmei de la ville , les senoritas Juana Luna
et Maria Duras.

Cette dernière a reçu deux coups d'épèa
«sseï graves , l'un à la poitrine , l'autre au

i [_c . je. - adrersalres sa sont embrassées , et
ja bleue* s juré de renoncer au beau Raphaël
«inuelme-
t'srentnre n 'anrai. point irop mal fiai si les

-..«mires n'avalent point été arrêtées et
envoyées à la prison de Belem , la loi mexi-
caine Interdisant le duel.

Us -;_ -_. yeux du senor Rapli-ifl Riquelm.
to.leot au psu cher à leurs victime,..

* ._>
Le Times contient cette annonce : a Trois

boites de chocolat envoyées par la reine à ses
eoldats dans l'Afrique du Sud sont maintenant
revenues et à vendre. Adresser les offres à...
etc., etc. Cork (Irlande) ».

Le voilà bien l'esprit pratique dos soldats de
|s reine ! Mais pourquo i faut-il quo co soient
précisément des Irlandais qui jouent à la sou-
veraine qui visite en ce moment leur Ue, ce
mauvais lour de mettre en vente les cadeaux
qu'elle leur adressa %

* *
Le fils d'un gros éleveur repasse lout haut

sa leçon de physique :
t Le son parcourt l'espace avec une vitesse

moyenne de 340 mètres par seconde .... »
— Qu'est-ce que tu nous chantes là? Inter-

rompt le père. Il y a huit jours que j'en
attends douze sacs par le chemin de fer , et il
n'arrive pas !

CONFEDERATION
\-rd-E_t. — Le Conseil d'aiminiitra-

ti'ofl-a chemin de fer du NorJ-Bit «ren-
voyé à la Commitiion dei sept (président le
landammann Pahrlmuder) lei communica-
tions de la Direction relatives aux déeisioni
priies par elle an lujet de différent, s
plaintes portées par Je personne] de la Com-
pagnie.

Il a chargé la Commission de faire nn
rapport et de présenter des proposition! i
ce «Jet.

Le CoDseil a approuvé les commandei de
charbon faite par la Direction pour 10CO, et
ie montant à 1,333,000 fr., ainsi que la
commande de 1000 tonnes de charbon
anglais. Le contrat avec les ateliers m _c_ -
niqaes de Dceltingen relatif aux travaux dn
pont mr le Rhin à Hemiihoten & été
approuvé. L'architecte de la ville de Zurich ,
•'!". Oaiier , a été nommé membre de la
Commission d'exploitation. MM. K - c l , con-
seiller d'Etat , et Hegner-Meyer ont été
nommés membres de la Commiision dei
finances. Les membres de la Commission
.ttriJique .ont été . cocflrmés dans leurs
charges , et le D- Streng a étô nommé mem
bre de la Commission de construction. Le
Conieil n'est pas entré en matière sur nne
motion relative à l'orgauiiatlon dn résean
qai restera A la Compagnie après le rachat.

FAITS DIVERS
E T H R U G E H

Noyade. — En Belgique , un enfant , jouantavec ses camarades, est tombé dans uno fosse«parin et s'y est noyé.
Naufrage. — Le bateau Voilier anglaisnwa-o, allant de New-York à Yokohama , a faitaaairage au large de la côte japo naise.Seize hommes de l'équipage ont étô sauvés,w capitaine a disparu.

SUISSE
-i<__-Cî._!Ie,rt** ~ Au cours de" travaux decemoiitlon des dépendances do l'institut ' de
r-__Mi * (Berne) - nn J eune Pensionnaire de
«t.™ '..ement a élé écr*-8*- P*0- !*> chute d'une
«T-.6.' n_ autre a élé aUelnt P« un «>oo _li« a reçu de graves lésions.

-.- • ...<•<• . — A Obirbarg (Berne), use miette
de cinq am s'est grièvement br filée en l'ap-
prochant du foyer de la cuisino dam un mo-
ment oh perionne ne la surveillait. Elle à
succombé à ses brûlures.

Un prix de vertu disputé- — Le vil-
lage de Vezla , pris Lugano, possède une fou
d-tion dont le revenu est affecté à récompenser ,
chaque année , la jeune fllle la plus sage de la
l . _ 3  l i t _ .  La ro.liire doit être, dans.-, règle , dési-
gnée d'entente entre ses compignos et le curé de
la paroisse. Cependant, l'usage s'esl établi, avec
le tomps , de laisser au curé seul le choix de la
rosière. Cette année, le vénérable ecclésiastique
avait désigné la jeune personne qui lui parais-
sait mériter le prix de vertu , lorsque la partie
létD.ntne de la commune s'avisa de nc pas
trouver la lauréate de soo gofit et de revendi-
quer son droit de participer au choix à faire.
Le curé ayant maintenu le sien , l'accord parait
Impossible , ct Vczia est sens dessus dessous.
Pour un prix de verlu 1

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du ll-avril)

— Le Conseil nomm. Mgr Esseiva , rév.
chanoine ds la Collégia'o Saint-Nicolas ,
membre de la Commission des études , sec-
tion ira: ciise. .

Une trouvaille de .-..ll .OOti fouie..
— O i  mande d'Aarau que des enfants qui
jouaient aux aient-urs  de l'E.oIe cantomle
ds cette ville ont trouvé, un ds cet joun
dernier., tout une eipèca de dalle, nn pa
qnet enveloppé de papier et de 1er libre ,
qn'ili l'empreitèrent de défaire. Il a'en
échappa c,ii.« grotte liane de ti tre. ,  _ . _ _ > _ ¦
tant en actions divariet et en obligation!
de l'Elat de Fribourg. Le préf.t d'Aarau ,
avisé de la trouvaille , a constaté qu'elle re-
présentait nne valeur de 250,000 tr. Ces
titres auraient appartenu i deux vieilles
dsmei de Prib .urg qui voy g nient , parait-
il , de canton en canton ave: leur fortune ,
pour la io - - t r a i r e  au flic. OJ attend du
renseignements plus précis.

Concert. - En cai de baau temps , ls
musique de Lattdvefar se proioira sar la
PI.cs des Ormeaux , de 11 heures i midi ,
le dimanche 22 avril courant.

Il eit absolument impossible a cette So-
ciété de donner ce coneert le Jour de Pâ-
ques, plusieurs de ses membres faisant
partie de l'orchestre de Saict . . . co in- .

(Communiqué 1
B le___._ l . i a ._ee .  — La Chambre des pau-

vres de la ville de Pribourg a r>çi un don
anonyme de 100 fi. E i l e t e  fait un devoir
de remercier le géiéresx donateur.

(Communiqué.)

ISoyé. — La Préfecture de la Sarine a
procédé mercredi après midi à la levée du
corps de l'ouvrier noyé accidentellement
dam la matinée. C'eit an nommé Dû-ren-
matt , Frédéric, al iô Zbinder , de Wa'hern
(Schwarz.nbonrg) I; était \ète de six en-
fants i l'entretien desquels il parvenait pé-
niblement à subvenir et qu'il laisse dans
nne profonde mi.ére.

Concourt! du petit bétail. — Dom
reçut à ee jour :

Listes précédentes, 5002 fr.
42 M. D- Pégaitaz. Bulle , 10 fr. ; 43 Ponton?

Ogoz, commune, 10 fr. ; 41. M."" Dr Alex ,
rév. curé, Bulle. 0 fr. ; 45- M. Stalder , Th .,
Huile , 5 fr. ; 46. M. Rieter , pharmacien , Bulle ,
20 fr. ; il. M. Glasson, Jules, négt , Bulle,
10 fr. ; 43. M. Despond , LucieD , Bulle , 10 fr. ;
40. M. Berset , avocat. Bulle , 10 fr. ; 50 M. Pey-
raud , -_ug_.-te, Bull-, 10 tr. ; 51. Soc.... d'agri-
culture , La Roche, 10 fr. ; 52. M Lutz , député ,
Morat , 10 fr. ; 53. Anonyme , 5 fr. ; 51. M. Bar
ras, Paul , Balle, 5 te. ; ta. Journal d'agrlcul
turc suis.e, un service à découper. Tolal :
57.2 fr

Exercices de la Semaine-Sainte
DANS LA. COLLÉGIALE SAINT-NICOLAS

Jeudi-Saint
A 3 h. Lavement des pieds ù douze vieil-

lards par Monseigneur l'Evèque.
A 4 h. Cliant des Ténèbres par Mcsssieurs

..... Séminariste "!.
Vendredi-Saint

A 7 '/_ li. Petites-Heures ct messe des Pré-
sanctiflé3.

A 3 h. Chemin de la Crois.
A 4 h. Chant des Ténèbres par Messieurs

lc3 Séminaristes.
A S h. Sermon ,1c la Passion.

Samedi-Saint
A C '/i h. Petites-Heures, bénédiction du feu

nouveau , du cierge pascal et des
fon ts baptismaux ; office vers 8 </_ h.
Solennité de Piques

Messes basses comme à l'ordinaire.
Office pontifical i. 10 heures , suivi delà béné-

diction papale, à laquelle est attachée l'indul-
gence pïénière. Cette bénédiction est donnée
solennellement par Monseigneur notre Eveque
en vertu d'un Induit pontifical; clic se donne
à la fin de do la messe ct rappcllo la bénédiction
quo les Pape, donnaient a Rome cn certains
jours solennels du haut de la Tribune de Saint-
Pierre et de Saint-J._.n-de-I,air/in.

On recommande a la charité des fidèles la
collecte qui sc fait , .le jour de Pilques, en
faveur des aspirants pauvres à l'état ecclésias-
ti que.

l-l K li.se Sa_nt- .Uaur.co
CHANTS POUR LA SEMAINE SAINTE

JEUDI-SAINT
. 7 */. - heures. Chant des Lamentations , par
Hermesdorff.

Après le sermon : Vere tanguer es, put Lotti ';
O salutaris Ilostia , par Oounod.

VSKDRBM SAIST
7 ¦ ' . heures. Chant des Lamentations, par

Ilermesdorlï.
Après le sermon : Tristis est anima mea, par

Martini ; Tenebrce facliv sunt , par Klein.
FÊTK DE PAQUES

0 heures. Orand'messe pontificale.
iliisa Satcc reg ina , pour chœur mixte, par

Stehle.
Offertoire: Terra iremuit, pourcheeur d'hom-

mes, par Mltterer.
O salutaris et Tunlum ergo , pour choeur

mixte , per Hunma.

..{.l isn  du CollSge
Jeudi soir , 8 heures. Office des Ténèbres,

lM.r_.-Uon.
Vendredi matin , 8 heures. Office des pr .-

sanctifiés.
Samedi malin, G V. heures. Bénédiction du

feu , du cierge pascal, des fonts baptismaux.
Vers 8 heures, office.

I-Z-Uf. . \oti-c-_ -__ nie
Jeudi S tint , adoration du Saint Sacrement

jusqu 'à minuit.
Vendredi Saint , 8 heures, service divin ;

2 heures, Chemin de Croix ; 8 ',_ heures, ser-
mon allemand de la Passion , par M. le Dr Beck ,
professeur à l 'Univers i té .

Samedi-Saint, 6 heures, bénédiction du feu ;
7 V» heures, office. _

Dimanche , jour de Pàiu.f, 8 h-ures, oril:e
solennel , sermon allemand ; 2 heures, vêprer.

BIBLIOGRAPHIE
L'Annéede l'-Bgllae, 1890, par Cb.EonE

SIONT , avec le concours de MM. J. de Araujo
Lima , baron d'Avril, Paul Bsogas, Léon
Clugnet, J. de Coussanges, Georges Goyau ,
E. Korn , baron de Montenach , C. de Mo-
ra wski , R. P. Piolet, S. J , RR. Pp. Mission-
naires, etc., etc. Deuxième Année , 1 vol in 12
de GOO pages. Prix 3 fr. 50. - En vente à
l'Imprimerie calholique , Fribourg.
Le nouveau rolume de l'Année de l'Eglise ,

twa, l'intéres-ante publication qu'a entreprise
11 miison i..cof.rc , réalise un très not-ble
progrès sur l'édition de 1808. Tout d'abord , c'est
le rolame qui a été augmenté de plus d'ao
tiers, en même temps qoe le caractère n été
comm . modifié ; et cest comme conséquence
le développement donné 4 l'article sur le
Saint-Siège et à certains pays d'Europe qui ,
dans l'édition de 1808, avaient été peut-être
un peu brièvement traités. C'est ainsi qua l'on
remarquera le chapitre aur ia Snisse, d fi à la
plume d'un collaborateur éminent , chez lequel
derrière Je chrétien et l'homme d'œuvre» on
devino facilement le politique et l'historien , et
encore celui sur la Turquie, où l'on reconnaîtra
la main d' un maitre incontesté de ces difficiles
questions qui éclaire d'un jour très nouveau
cet Orieot religieux sl confus et pourtant si
captivant.

Mais la caractéristique de cette nouvelle édi-
tion , c'est bien assurément l'importance don
née aux études sur les Missions , tout a fait
négligées en 1803. -

« Or, nous dit M. Charles Egremont dans sa
préface, grâce aa concours aussi empressé que
bienveillant des principaux Ordres mission-
naires , cette, lacune est aujourd'hui com-
blée. Nous avons pensé qu 'à côlé des études
générales sur les pays païens, telles que celles
que nous publions dans le présent volume sur
les missions d'Asie, il y avait place, dans un
ouvrage comme celui-ci, pour des documents,
des détails d'un caractère plus intime sur les
travaux apostoliques de chacun des Ordres ou
Congrégations de missionnaires qui envolent
des pionniers de l'Evangile Indistinctement
sur tous les rivages. Eux seuls pouvaient .aire
la synthèse de lenrs couvres si multiples. Ce
travail considérable et qui , dans bien des cas,
n'avait jamais encore été fait , plusieurs Con-
grégations ont bien voulu nous le donner dès
cette année, les autres nous l'ont promis pour
les années suivantes. »

Et de-fait , dès cette année, nous trouvons
des études très vivantes et très documentées
sur les oeuvres des Dominicains, des Jésuites,
des Lazaristes, des Pères de Picpus, des Fran-
ciscains , etc... Les aulres suivront et l'on aura
ainsi peu à peu une histoire complète des
missions calholiques qui n 'existait pas. C'est
là une heureuse initiative el appelée , noua en
sommes sûrs, i uc très grand succès.

Ajo- i ton? , enfin, qu 'une table alphabétique
des coms propres termine avantageusement ie
volume et facilite les recherches.

M. J. Traber , è Bichelsee , vienl de faire
paraître , à la Vereinsbuchdruckerei , à Frauen-
feld , un opuscule intitulé Kyrie Aafklœrung
ûber Raiffeisen 'sche Darlchcns-Kassenvc-rcine ,
qui se vend 40 cent. (30 cent, par commande
de 10 exemplaires). C'est un désir sincère
d'amélioration d.s conditions économiques , du
pj ysan et de l'artisan qui a guidé M. Traber
dans sa brochure; celle-ci sera lue avec fruit ,
espérons-le, dans les milieux auxquels elle
s'sdresse.

DERNIERES DÉPÊCHES
La guerre du Transvaa l

I.undrca , 12 avril.
Le feld-maréchsl Roberts n'a rien de

nouveau à communiquer au sujet de ce
qui s'est passé & Wepener.

l-i-im , U avril.
Les troupes du général Ctrriogloa

quiitoront le train à Marandellas , sur la
ligne du Masbonaiaod, et se dirigeront
vers le Sud-Ouest , sur Victoria et la
frontière du Transvaal.

Des entrepôts militaires ont été établis
à M a r a n d e l l a s  et à Victoria.

La Compagnie du Mozambique com
mencera immédiatement la construction
d'un port à Surao.

Londres, 12 avril.
Ua télégraphie d'Elandslaagte au ri-

mes, en date du 11 avril, que les Boers

bombardaient dana !_t raaiia.e le camp du
général Clery.oùdeuxhommesont ôté tués.

Les canons de marine, ripostant, on
réduit au silence l'artillerie L . ..-e.

Le camp a été levé en partie.
La fusillade a repris dans l'après-midi.
Les pertes anglaises sont légères.__.ady-.s__l.__, 12 avril.
Le bruit court que let Boers tentent de

couper les communications du général
f.'jn  _r , au suef-es. d'Elaadalaagte.

Pretoria, 12 avril.
On se battait , le 10 avril , à Elands-

la.gte et à Dewetsdorp. Les détails man-
quent.

Le bruit court que le colonel Btden-
Powel est mort.

I_on-Iras , 12 avril.
Oa télégraphie de Loureoço-Marquôs

à la Daily Mail, en date du 11 avril , que
35,000 Boers avec 90 canons sont con-
centrés entre Kronstaad et Winburg.
Toule leur ligne de défense est fortifiée.

I J Io i  mriint . . lu , 12 avril.
C'est le général Pole-Carew, et non le

général Chermside, qui commandera la
11* division.

Un fort commando boer est signalé à
Donkeekock , a 12 milles au Nord-Est de
Bloemfontein.

Londres, 12 avril.
Le général Buller a étô attaqué le 10

avril . S.n artillerie a fait tsiro la canon-
nade des Boer».

Les Anglais ont eu 4 tué3 et 8 blessés.

Colonne, 12 avril.
Oa télégraphie de Sofia à la Gazette de

Cologne que le Conseil d'Etat a reçu
M.K.b.ko qui setrouveàS.iii en mission
officielle. Ce dernier a déclaré, dans uce
conversation , que son envoi en mission
est dù uniquement à ia Bulgarie. II a
insisté sur le fait qu'il est itnpotsible à
la Russie de lancer un emprunt bulgare
sur quelque mirché que ce soit.

Les études de M. K .beko n'auraient
pas d'autre but que de voir si la Russie
pourrait venir en aide financièrement à la
Bulgarie d'une f.çon quelconque.

Francfort, 12 avril.
O i télégraphie de Buxelles à la Gasette

de Francfort que le gouvernement de
l'Etat du Congo a reçu des dépêches an
nonçint que la révolte des Badjaj a éclaté
de nouveau. Oa attend des détails.

Prague, 12 avril.
Hier mercredi , dans la soirée, 11 mai-

sons sont effondrées à Klappas; 6 autres
«ont fortement minées par les eaux et
d'autres encore sont menacées.

Rome. 12 avril
L3 correspondant de la Tribuna à

Naples a interviewé M. Fischer, chef de
la mission boère , qui a dit être convaincu
que sir Alfred Milner est arrivé au Cap
avec la mission de préparer la guerre.

La preuve en est , dit-il , que sir Milner ,
au lieu de favoriser les tentatives géné-
reuiea el les larges concessions du Trans-
vaal en vue d'éviter la guerre, s'est
opposé systématiquement, comme s'il
avait eu des ins t ruc t ions  précises dans ce
sacs.

M. Fischer, ajoute que pendant que le
Transvaal faisait des concessions, les An-
glais renforç.iant leurs troupes à la fron-
tière.

Il accuse tir Milner d'avoir altéré des
d-ptbhes et conclut en disant : que les
Boers ne visent pas à faire des conquêtes
mais uniquement à conserver leur indé
pendance.

D'après l'opinion de ia mission boère ,
les grief, conlre sir Alfred Milner seront
le ficteur principal des côgo-ialions de
paix. La mission partira aujourd'hui par
la voie du Gothard.

Genève, 12 avril.
Le parli démocratique a.ail hier soir

une réunion pour discuter la question
des assurances. M. Butty présidait. La
discussion a élé trè3 longue..

La .plupart des orateurs se sont pro-
noncés contre le projet tout en se disant
p . r l i sans  en principe des assurances. Ont
notamment parlé contre : MM. Gampert ,
conseiller municipal , Boissier, conseiller
d'E'at. Ce dernier a déclaré que M. Favon
avait proposé au Conseil de se prononcer
on faveur de la loi.

L9 seul orateur qui se soit prononcé en
faveur de la loi a été M. Ody, député ca-
lholique au Grand Conseil.

Il a étô décidé en définitive que le
parli démocratique ne prendra pas posi-
tion , étant lui même divisé  aur la question.

BULLBTII. MÉTÉOROLOGIQDB
Obier, slolrede l'Ecole de Pérolles, pris  Fribour _
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Patronage de .'Association ._ '_ oiiq _ . snisse
Demandes dé places :

Ouvrier cordonnier Soleurois.
Bonne d'enfants et aide de ménage, du

canton.
Jeune homme allemand pour un commerce

d'épicerie, .• ._ • _ _, * tait son apprentissage.
Jeune fille allemande en échange d' une

f t saçs i s tx
Couturière allemande comme assujettie , pour

ie perfectionner.
Apprenli-méc__aicien ou lerrurier.
Domeitique pour travail quelconque.
Jeunes gens allemands pour des bureaux.
lionne d'eDfints allemande.

Offres de places :
Bonne colsiaière, pour Berne.
Servantes, aides de ménage , pour le Jura.
Cuisini.re pour le Jura fraDcîis.
Jeunes gens allemands pour la campagne

.Suisse française).
Jeunes gens français pour la Suisse alle-

mande.
Ménagère pour Thoune. 3
Bonne d'enfants pour Frihourg.
Pour les demandes de places, ll taut

êlre muni a~une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre de
l'Association catholique suisse.

S'adresser à Mgr Kleiser . Grand'Rue , 20,
tous les lundis, .mertj-edis et vendredis, dc
4 V_ à 6 heures.

Pour la liédactton : J.-M. SOUSSENS.

Lettre concluante d'un médecin
Lorsque des guérisons fréquentes sont venues

donner à un médicament uce notoriété évi-
dente et l'ont placé au premier rang des re-
constituants du sang, la force des choses veut
q ie les personnes faibles de tempérament
suivent les hons exemples de ceux, qui les
premiers ont eu la foi. Il est cependant nne
consécration qui doit fixer d'une façon défini-
tive l'avis de tous, c'est l'opinion arrêtée dea
médecins, opinion basée sur des preuves irré-
futables. L'a médicament merveilleux a ûxé
depuis quelque temps l'attention dea hommes
de l'art, lis se sont émus des cures extraordi-
naires opérées par l'emploi des Pilules Pink ,
dans l'œuvre sl difficile de la reconstitution et
de l'enrichissement du sang. De cette œuvre ,
en effet , dépend le rétablissement de santé.
altérées par la faiblesse du sang _. la suite de
maladies aigfies qui entraînent fatalement cer-
taines aff-ctions telles que l'anémie, la chlorose ,
la neurasthénie , le rhumatisme et tant d'au-
tres. Beaucoup d'entre ces médecins ont voulu
ea faire pers onnellement !a constatation et ont
essayé lc traitement par ces Pilules. Nous
sommes fiers de citer une attestation loyale
autant qu 'éclairée qui nous est fournie par
M. le D' P. Yerdière de Bertincourt (Pas-de-
Calais).

t C'est pour m^i , écrit-Il , un deioir de cons-
cience de vous faire part de mon observation
au sujet des Pilules Pick. Vue de mes malades
avait an cœur nn souffle anémique très pro-
noncé ; de fréquents maux de tète consécutifs
à son état étaient jusqu 'ici restés rebelles à
tout traitement. Ella respirait tti-s ditllcile-
ment , la moindre marche, un escalier monté
un peu vile, un rien l'essoufflait , ion pouls
était fréquent , tantôt petit et filiforme, tantôt
large et mou ; son peu d'appétit ne lui per-
mettait que des aliments très bizarres, on
rencontrait enfin chez ma malade tous les
symptômes d'une anémie très prononcée.
Grâce à un traitement bien suifi pendant un
mois à l'aide de vos bienfaisantes Pilules , tous
ces désordres ont disparu et ma malade est
maintenant complètement guérie. Je vous
autorise à faire de ma lettre l'usage qu'il vo__r
plaira. >

Cette déclaration doit ètre un encourage-
ment puissant pour tous ceux qui souffrent de
maladies provenant de l'affaiblissement du
sang. En vente dans toutes les pharmacies et
au dépôt principal , pour la Suisse, Messieurs
Doy et Cartier, droguistes & Genève 3 fr. 50, la
boîte et 1" fr. 50 les six boites, franco contre
mandat-poste.

Il meurt beaucoup plos de gens
des suites d'excès qne de privations , cela est
certain. On demande an corps pins qn 'il ne
pent supporter , et le grand nombre d'à Sec-
tions des organes ds la digestion et de
l'alimentation qni existent aujourd'hui en
sont le résultat .  Il fant qae tont le monde
veille à obtenir nne digestion régulière et
prenne, si les lellei quotidiennes laissent a.
désirer , nn remèle éprouvé depnis nombre
d'années comme les pilule,  sniises dq
pharmacien R'chard Brandt qni se vendent
seulement en boites de 1 fr. 25 dans ies
pharmacies.

J^&\. Névral gie. Migraine.
f . -̂ c{-X__fl mmim I}l30mnie- ¦Ban
r*̂ _t_y___M ' ,.' Guérison par les Poudres
N^gfl dp» ADlinévralgiijues Kéfol, de
^•»______^ Charles £:_ _::::, pharm., G.;, -.- -.
Dépôt ù Fi-bourg : Pharmacies Bourctkneclit

et Esseiva ; It.-ât : Gcllie/ -.; Avaachis : ïrolliet :
Estavayer : Porcelet.

Bien exiger les poudres __¦• _ . ) .. ' 578



Pour tout ce qui concerne les annonces et réclames, s'adresser à l'Agence de publicité Haasenstein et Vogler, rue Saint-Nicolas, Fribourg

Une bonne couturière
do la Suisse allemande cherche
une brave apprentio ou
rassujettie. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie do fa-
mille, soins assurés. IOOO

Adresser les offres à M11» M.
Xi-unieriuann D., coulur.,
Vor«leruie__.__ en _ pr . Lucerne.

_A. LOUER
pour le 2ô juillet

près de ri' niversltô : 1° plu-
¦ieor*- appai-tci-teiit-. do
2 4 3 pièces, avec cuisine, galetas
et buanderie, tout le confort dé-
sirable et ljien situés au soleil ;
S* plus!--ors braux locaux
au rez-de-chaussée, situes au
bord de la voie ferrée, pour
entrepôts ou ateliers.

S'adresser au bureau N« 8-_
rue de Lausanne. 1©6

Hei-tlinE frère*-.

Poussettes
ĝg__ Grand chciz ds

m \ >.Poussettes
Wg ...ii-iir.. tl ..ig-Mi

y-^&gg^̂  
AINSI 

QUE

&^"1_~>?^' C'iarS ¦" r'l'e**tS e*-_-3_r______-Zi ti-ists-'t-.-sis

chM.Th. Waeber
S E L L I E R - C A R R O S S I E R

An Varis , près dn Collège, Fribonrg

Prof. Spinella
13, B O U L E V A R D ,  13
¦lonne li'con . dc dessin
et peinture à domicile.

EAU
minérale alcaline

1>E _ _ I O . \ T _ _ - . l ' X
Eau de table par excellence

EN S - PUONS
S'adresser : 935

Clovis RENEVEY. au Boulevard
TÉLÉPHONE

Pierre taawsi.
C O U V R E U R - R A M O N E U R

llcauregard (Fribourg)
FNTREPRISE

COUVERTURES EN TOUS GENRES
Fournitures sur place à prix

défiant toute concurrence.
Travail garanti.  761
Se recommande. H1075F

¦••*•:••*•¦
^ 

Expédition 
de 

J

I (juira-s s
¦0 Rod. Hirth , à Lenzbourg O
Souliers pour ouvriers , N" Fr.

forts, bion ferrés, 40 48 6.—
Bottines à lacets , pour

hommes, croc , fer., 40-48 8.—
Boltines à lacets pour

homme3, solid., élé-
gants, bouts garnis, 40-48 8.50

Souliers pour femmes ,
hauts, cloués. 30-4215.50

Bottines pour femmes ,
solides, 36 42 6.—

Bottines et Bottines à la
cets p. femmes, sol.
otélég., bouts garnis 3642 C.50

Bottines h lacels pour
garçons, fillettes et
bébés , de 1.20 à 6.-

de même des ciiaussu.es en lous

f 
lettres jusqu 'aux chaussures de
use, en ouvrage solide et à de

plus bas prix. MT D _r__ *_der
catalogue illustré. 743

Rod. Hirth /*>Expéd. do chaussures Z
Premier et plus grand J^'

mapasin en ce genre dc Q_|
la Suisse. A
_._..« it ; '.i, -- .v. - !Jis reUrd ^

f i l  
frac». £ iSsrvice bien soigné _W

et scrupultuz Q

MM0S9TOM
150 litres de cidre poar 3 fr. 20

Cette boisson domestique
ou cidre est sanspareille
wâ'âL
MMmrn^

WÉ
Jo livre franco contre rem-

boursement, à 3 fr. 20, cetle
substance de cidre pour faire
150 litres de boisson domestique
saine et fortifiante, sans le sucre
nécessaire En prenant six por-
tions à la f o i s , une portion ne
eoftle que 2 f r .  40.

J.-B. BIST,
Altsta-tten (Vallée du Rhin).

.SlO-lSOll
A. NORDMANN

âu Petit Bénéfice
Nos rayons sont actnellement ponrvns de choix immenses dans tons les articles

CONFECTIONS POUR HOMES ET ENFANTS
\ - - t i -  m eu t.s complet-, pour lio-mue-., noirs ou fuu _._ti.-e_. , f a vm. Htiuple ET n *ï $2ou cniKi'c, nuu'oliiiiuttsc rc..-_li_ ct nauvcUc_uc___ arrivée, depuis ¦ ¦ ¦ ¦ °

\ •¦ i c in i' u t - . complot.*, pour .jeune., gens, t '.'- i s  ana. ET*, l p
( lu.i  - im nu 'n  si- depuis. ¦ ¦¦ ¦*»¦

VèteiueutM pour enfantM, façon», blouse, quartier-maître, pin-talon* ET. , "fl Q-
droit» ou liou U'a m s. Enorme variation de cens-ci. et couleur.- ., dépota ¦ ¦ " ¦ ¦,so

GRAND SALON DE CONFECTIONS POUR DAMES
Au 1" étage

Le plus grand choix de jaquettes, collets, mantes, etc., depuis l'ordinaire au plus riche
P__T Choix considérable en costumes complets pour dames, dep. 18 fr.

Blouses pour dames, dep. 98 cent. Chemisettes pour dames, dep. 1 fr. 88 jusqu'à 20 îr.
\.-B. — Envoi _> choix de tous les articles sauf les blouses et chemisettes pour dames. 997-5.0

MAJTSOIV J±. lVO_B._DMA.rSf._N"
Téléphone 18, Rue de Lausanne. 18 Téléphone

rylN de ViÀLl
/^^^^>\ * û Quin-i ) I
/^^^^ è̂^ \ Suc de viande el 

Phosphate 
de chau__

ra^^w^ 
\sl\ 

Lt mi 
tosttn 

_ LE rus __ Eisa .it. tu isEcim. ITUNTS I

L^î iS_-__--! _̂|fer_' ANÉMIE. CHLOROSE , PHTISIE ,
\^\K\^TÔ^'*i f ;.'-i_ '7 AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL

v?____^5̂ S7__fë' A '"lonl 'steaymtVt dans les croissances difficiles ,
^^_______S____tO' ton;ucs convalescences et tjul .tat de langueur

VIAL -Pharmacie--, «.t.î_r.li_V i ._.__ , tl Kî_«l__ tt fit B-JWH

A la Belle Jardinière I
! J. WEILLER | !
j 30, R U E  DE L A U S A N N E, 30, FRIBOURG N

Pour quelques jours seulement ! j

Liquidation <- "•*•-««* 1
! x pardessus, panta- , ;

! à tOUS lons' eta' avariés ! i
. lors de l ' incendie M

^̂  
priX du .6 janvier .900. 

^
J|

AUCUNE SUCCURSALE 2, PLACE DU LAC. TÈLËPHOSE 2197.

- • MAISON DE V ENFA NT F>R0D_M^

VÊTEMENTS poiir HOMMES , JEUNES GENS et EHFANTS

On donnerait
des leçons de français et d'alle-
mand S'adresser nu t" étage,
(-ri-i' .- ' l- u - .  :_ ! . ,  I V l l io iu-K-

A LOUER
a Beauregard , plusieurs loge-
ments de 4 chambres, cuisine ot
dépendances. Entréo à volonté.
S'adressor A Alfred Blanc,
avocat, A _.'rl>_ourg.

A la mémo adresse,

A "VENDRE
maisons ouvrières , grange aveo
écurie, terrain à bâtir , do dimen-
sions au gré dos amateurs. Le
tout situé A la station terminus
du tram, à Beauregard. G5

EES
Les Velos-noya.

élégants , solides ot bon marché
d'importation directe de

Philippe ZUCKER
F a b r i q u e  d e  vé los , B A I e

tssT Catalogue gratis TN
Belle lanterne acctuline ,8 f r .

A vendre ou à louer
nue maison avec maga-
sin et logement , bien située ,
dans un quartier populeux de
la ville.

S'adrosser a l'agence de pu
blicitè Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous H937F. 70o

A LOUER
pour tout de suite ou à volonlé
un appartement lout neuf ,
situé ou face de la gare, compre-
nant S chambres. 1 mansarde ot
dépendances.

Pour la Saint Jacques
doux appartements de 5 cham-
bres et dépendances. 933

S'adresser au mn _ _.a-.in
I -c l - i i i u i s , rue de Itoinout , '...

VOYAGEUR
ayant clientèle de cafetiers en
villo ctjà la campagne , te char-
Îerait encore d'un article. Pas
'écUanUllons. OfC .es »«. tim-

bre-réponse , sous VGlC, tostc
restante, BSIo. 930

Yiande fumée
10 kg. lard mg., espt. borax 13.80
10 > jambon peu salé 12.80
10 > côtelettes de porc 14.-C
10 > filet s. graisse et s. os 11 _C
10 » lard gras 10.50
10 » saindoux porc , g. pur 11.80
Vérit. Salami de Milan , k g. 3.10
10 kg. nouv. gro. raisins 5.-0
10 » .t.:. .-.Ignés ital , i_c. 3 —
10 > figues de Smyrne 3 9_
10 ¦> nouv.pruneaûxturcs .. -
10 > nouv . pommes sèches S 2C
100 gros, oranges d'Espayae 5.50
Fromage mai?, biensaléetiend .,
du poids de 10-15 kg ,p. kg ,  52 c.
Garantie : ou reprend .

ff. Wlniser, lins» y l.

A LOUER
pour le l ' fju in , au II** étage de
la Calsne d'Epargne, et «le
Prêt», ù Guin, un appirlc-
ment exposé au foloil de 7 cham-
bre.», cuisine , chambre de ba 'ns ,
cive et jardin. Bonne eau de
source dans la cuisino ot la cham-
bre dc bains . Pour plus amples
renseignements s'adresse r à
961 l .' A i I i u i n l M t i - H t l o i i

OIT D E l/t AIT DIS
pour le 23 avril , nne

cuisinière
au coïiranl do service.

S'adres. : -i, Grand'Fontaine ,
Pribourg. H1388F 973

A louer
_ proximité de Fribourg, un
logement dc 3 chambres, cui-
sine , cave, galetas , jardin; entrée
do suite.

S'adrosser à l'agence L. DES-
CHENAUX. et E. GENOUD , rue
de Romont , Fribourg. 987

Cédnles. Caisse iypotliécalre
On demande ù acheter

des Cédules 3 '/. % Séiles 1 et IC,
remboursables le 15 octobre* 1900
à 99 ¦,. % ct inlér.lts courus.

Adresser les offres, jusqu'au
20 courant , tous chiffres Ull 18F.
ù l'agenco do publicité Baasen-
steinet rogler ,Friboura. 990 538

Sage-femme de 1er ordre
M"' DELECOSSE

Rue Pierre Fatio, 10, Genève
Elt-t U .:;:..-.!. — _;- ,.. a llUU.
Soins spéciaux pour les mala-

dies des dames. 51
Consultations tous les jours.
Correspondance et pension-

naires.
Téléphone 1139.

MD 1IH_ G-llES MTOte
Mais pour églises. Bouquets. Tiges. Feuillages.

Chez M 1" STHAGO. fleuriste , rue da Lausanaè. 70

Ktl tente à l'Imprimerie calholique auisse

CAFÉS TORRÉFIÉS
PAR LA MAISON

CH3 NEUHAUS, FRIBOUHQ
C.-8 cafés, (.ânes, de goût el des t-V.Ul.UIU ptov-fiances , sont - uau moyen d'un système des plus porfectionnôs. Marchandise 1jours fraîche. *<*
So vend en paquets de Vi kil. à 50, 00, 80, 90 cent.

Banque hypothécaire suisse
A. SO-CE-Xjrt-E.

Nous recevons, dès ce jour, des dépots d'argent contre de _¦obli ga t ion: !  4 '/« %, ferme pour 3 ans, au pair. at*
Nous bonifions 4 % en carnet d'épargne.
S'adresser i MM. Weck. A eu y _t Ci", i Frlboars.

H13I1F9_.  La ùTrocUM

VENTE DE VINS
L'Administration de l'Hôpital des Bourgeois

de la Ville de Fribourg vendra en mises publi-
qnes, dans les caves de l'Hôpital, à Fribourg,
le landi 23 avril, dès 1 lA heure da jour,
les vins àe Calamin, Riez, Béranges et Vully,
dont suit la désignation.

DÉSIGNATION DES VASES
Calamin 1899

Vase No 3, CO'i litres. Vase N» 21, 010 litres.
> 4, CM > » 28, 900 »
» 20, 1783 »

Riez 1899
Vase N« 1, 790 litres. Vase N° 30, 15_3 litres .

» 12, 2410 » i 31, 1187 »
> 26, £0i9 » . 32, 1270 »
> 20, 1.80 > > 3., 2îfï5 v

Béranges 1899
Vase No 8, 4739 litres.

Vully 1899
Vase No U, 2985 litres. Vase N» 22, 508 litres.

» 15, 2880 » > 23, 640 »

Riez 1897
Vase N« 34, 568 litres.

Riez 1898
Vase N» 25, 2683 litres.

Tous ces vins, de bonne qualité , seront vendus sous de favûraUa
conditions do paiement et avec décavage à terme.

Pour le détail ct les conditions, s'adresser au soussigné.
Fribourg, le 10 avril 1900. HI895F 986-565

L'Administrateur : Er. _3XJ_\_[A_V. !

Ateliers de ferblanterie
L'office des faillites do la Gruyèro fera vendre , lo mercredi

18 avril, dès les 9 heures du mâtin, à I_a Tour, un atelier dt
ferblanterie comprenant spécialement : machines â boudiocr , i

S 
lier, _. rouler, ûlières, étau*., enclumes, cisailles, etc., les marchsc-
ises préparées , un lot de 3CC0 ardoises, 220 mètres de tu vaux ente

galvanisé. H-94B C08

" EXTRA BRAU„ (bière double)
BE I.A

§rasserie du $ion
de (Berthoud

F» , veuvo F. F/ESOH :
1002 E. Trechsel.

Je fais des avances d'argent à dos
conditions avantageuses snr tontes le*
marchandises déposées en nantissement-»

l'Entrepôt ie Fribourg
002 G-. T_H_È_ R.A.XJr_AZ.

L'Année de l'Eglise, 1899
CH. EQREMONT ,

Avec lo concours de MM. J .  de Araujo Lima, baron d'Avril , Paul __W_«
Léon Clugnet, J .  de Coussanjes, Georges Goyaw, E. Horn , baron de
Mont  c n a p l i , C. de Morawski , R. P. Piolet, S. J.,  RR. PP. *"*-""'"
naires, etc , etc.

I-EtXSJ-SIE A N N . : . :

1 vol. in-12 de GGO pago.. Prix : 3 fr. X .

l' n mais li, ,_ .*.-.,..„.- ., «„,•„ „..,?._..., „,..¦...,_. T'ï-ih/iUi'9


