
Nouvelles
du jour

Nons avons publié, en Dernier Cour-
rier, samedi , les points princi paux de
la revision constitutionnelle que pro-
jette le roi de Serbie et qui n'aura pas
lieu par une consultation populaire ,
mais par une simple promulgation de la
volonté royale.

Après son coup d'Etat, qui a consisté
à enlever la régence à son père le roi
Milan , Alexandre de Serbie s'était ap-
puyé sur le parti radical russophile.
Maintenant , sans se rapprocher des li-
béraux, il s éloigne tout à fait des radi-
caux et tend à un gouvernement per-
sonnel. Il supprimera lo Sénat et fera
faire les élections à la Ghambre ou
Skouptchina par des votes publics sous
la surveillance de l'autorité administra-
tive. Les candidats seront ainsi passés
ku crible et nul ne sera élu s'il n'a pro-
mis d'avance de se faire le bon serviteur
9» la volonté royale.

La nouvelle de la revision de la Gon-
Utitnllbh par voie d'octroi soulève une
grande agitation dans l'opinion en Ser-
tie. h'Odjek , organe radical indépen-
dant , la qualifie de quatrième coup d'E-
tat accompli par le roi dans les dix
dernières années , et il ajoute : « Dne
violation de la Constitution est cepen-
dant punie de mort par la loi pénale. »

Alexandre de Serbie joue gros jeu.
Dana une pareille entreprise, on n'est
*hsous que si l'on réussit.

Il est facile de deviner ce que fera le
parti radical serbe :,il tâchera de rendre
le souverain suspect an czar. Pent-étre
n'aura-t-il pas grand'choso à faire pour
cela , car Alexandre de Serbio est mal
vn à Saint Pétersbourg depuis qu'il a
montré quelquo velléité de secouer le
harnais de la protection russe.

* •*
La manière dont se dénone la crise

ministérielle bul gare montre qno le
prince Ferdinand a bien congédié M.
Danef, parce qu 'il «'était montré russo-
phile. Le premier ministre avait appuyé
le plan de réformes proposées pour la
Macédoine contre le sentiment général
des Bulgares ,qui trouvent ce plan insuf-
fisant. Le prince songe à confier à M.
Gaéchof , ancien ministre, chef des stoïlo-
vistes , le soin de former le ministère. M.
Guêchof s'adressera à quelques parlisans
de Stambouloff , l'ennemi de la Russie.
Les zankovistes ou russophiles sont
complètement écartes de la combinai-
son ministérielle.

• *
Les rapports entro les Allemands et

les Américains vont de mal en pis.
Après le refus du président Roosevell

d'envoyer l'escadre des Etats-Unis jus-
qu'à Kiel, voici que le New- York Herald
publie une interview sensationnelle de
l'amiral Dewey, au sujet des grandes
manœuvres navales qai ont eu lieu sous
sa direction, dans la mer des Caraïbes.

L'amiral n'a pas dissimulé la portée
de ces manœuvres et de leur coïnci-
dence avec la venue dans les mômes
eaux des escadres alliées qui bloquaient
le littoral du Venezuela.

Il a dit que cette mobilisation de cin-
quante-quatre bâtiments de guerre de-
vait servii de leçon de choses k l'Europe
et principalement à l'Allemagne.

L'amiral a fait un éloge enthousiaste
de la marine américaine qui, selon lui,
serait , vaisseau pour vaisseau , égale
sinon supérieure à toutes les marines
du monde ; il estime que, au point de
vue de la valeur des vaisseaux améri-
cains, de la justesse de tir, de la façon
dont manœuvrent les équipages, la flotte
américaine est supérieure à toutes les
autres, et particuli èrement à la marine

allemande dont , ajoute-t-il , la valeur a serait donc pas Moulai - Mohammed, t nion publique une défense que se» reptéetn-
été très surfaite. mais un cousin qui lui ressemble abso- I  ̂

n'ont pas voulu entendre.ng uN.Kuuw. 
i et I Non » avons été traduits à la barre dnParle-

* * 
iument. I ment , appelé 4 statuer sur la vie ou la mort de

Une candidature présidentielle très
populairo a surgi en Colombie, pour le
remplacement de M. Marroquin. C'est
celle de M. Caro, ancien vice-président.
Le parti qui le porte au pouvoir est
opposé à la ratification du traité qui
cède aux Etats-Unis nne bande de ter
rain des deux eûtes du canal do Panama.

L'Agence viennoise Die Information
déclare tenir de source autorisée que
l'Angleterre, la France et l'Italie ont
commencé des négociations au sujet du
partage de l'Afrique du Nord. L'Agence
ci-dessus croit même que ces négocia-
tions ont abouti à un accord qui sera
bientôt rendu poWic.

L'Angleterre prendrait dans sa zone
d'influence le golfe de Bomba ; l'Italie
s'annexerait la Tripolitaine et la Cyré-
naïque; la France étendrait sa domina-
lion sur une partie du Maroc

Le Comité de direction du parti socia-
liste italien se réunira au commence-
ment du mois prochain pour examiner
la situation àeVAeanli, organe du parti ,
qui se trouverait dans une situation dif-
ficile à cause des deux tendances qui se
sont manifestées dans le parti socialiste,
l'unerévolutionnaireintransigeante , l'au-
tre évolutionniste réformiste.

VAvanti, il y a quelque temps , avait
adressé une circulaire à toutes les sec
tions du parti socialiste en Italie , leur
demandant une subvention ; mais toutes
n'ont pas répondu à l'appel. La Fédéra-
tion socialiste àe Milan, qui est là plus
importante , a refnsé de venir en aide au
journal tant qu'il ne représenterait pas
de nouveau le parti tout entier , c'est-
à-dire les deux tendances.

Le Comité doit aussi s'occuper de
l'attitude du groupe parlementaire so-
cialiste à l'égard du ministère. Les in-
transigeants, qui ont fait beaucoup de
progrès , voudraient que le groupe re-
prit sa place dans l'opposition , car
son ministérialisme, disent-ils, n'a pas
profité au parti. Les intransigeants
croient que le moment est venu de re-
prendre la revanche du Congrès d'Imola,
où triompha la tendance évolutionniste,
modérée et pacifique représentée par
M. Turati.

Le groupe parlementaire socialiste,
sans attendre la réunion du Comité de
direction du parti socialiste, a décidé
après une vive discussion de passer à
l'opposition comme a fait le groupe ré-
publicain.

Cette décision qui est vivement com-
mentée dans les cercles politiques ren-
dra très difficile la situation du minis-
tère qui n'avait de majorité que par
l'appui des socialistes.

Le Bureau de la Ligue antiduelliste
en Autriche publie une déclaration , dans
laquelle il proteste contre la circulaire
confidentielle du ministre de la guerre
interdisant aux officiers d'adhérer à la
Ligue, et ajoute que, tout en regrettant
que 1 administration militaire refuse de
lui prêter son concours, il poursuivra
énergiquement le but qu'il se propose
d'atteindre.

Cette affaire sera portée devant 1*
Ghambre autrichienne par le parti ca-
tholique, ainsi que nous l'avons annoncé
déjà.

Les versions les plus étranges sont
répandues parmi les indigènes maro-
cains ot tendent à jeter les plus loyalis-
tes dans la confasion. Le Sultan serait
un Européen déguisé; le prét endant
Bou-Hamara serait le propre frère du
Sultan , Moulai Mohammed. Celui que
le prétendu Sultan retient en prison ne

De cette façon, les Marocains se pré
parent à n'obéir qu'au plus fort.

» •
Les Supérieurs des Congrégations

françaises auxquelles l'autorisation a
été refusée, dans leur réauion ào l'antre
jour , ont arrêté le texte d'une protesta-
tion contre les mesures dont ils sont les
victimes. .

Nous donnons plus loin cet impor-
tant document , qui est une réponse pé-
rempioire à leurs calomniateurs. Leur
cause serait gagnée, si elle avait été plai-
dée devant des juges et non devant des
bourreaux .

On affirme que les Franciscains, dont
toute l'œuvre est à l'étranger, principa-
lement en Palestine, les Capucins et les
Dominicains déposeront de nouvelles
demandes, puisque M. Combes a affirmé
que cela pouvait se faire. Nous jugerons
de la bonne foi de ce personnage.
' La Croix dit tenir ùe bonne soutes

que le gouvernement italien a fait offrir
aux Chartreux de s'installer dans la fa-
meuse Chartreuse de Pavie si connue
des touristes ou dans les ouïrai aocieu.-
nes Chartreuses de la Péninsule.

Mais ils ont déjà décidé d'aller se
fixer à Tarragone, en Espagne.

La Fédération des Comités radicaux
et radicaux-socialistes du Parlement
français a offert , vendredi soir , au
Grand-Orient , un punch d'honneur à
ses présidents, MM. 'Maujan , Buisson ,
Dubief, députés, Desmons et Dslpech,
sénateurs, qui se sont parliculièrement
distingués contre les Congrégations.

Le président du- Conseil s'était fait
représenter.

Dans l'un des nombreux discours ap-
plaudis , on trouve ce passage :

« Lo terrain est déblayé par la disper-
sion des Congrégations non autorisées
st le sera bientôt définitivement par
celle des Congrégations autorisées aussi
malfaisantes que, les autres..» _»_ _ .

M. Maujan s'est attaché , entre aatres,
k justifier l'alliance des radicaux et des
socialistes.

M. Buisson a prononcé un mot qu'il
faut retenir. Il a dit:

« C'est parce qoe nous faisons de
l'anticléricalisme que nous sommes
obligés de faire du socialisme. »

Voilà où conduit la fureur du Boisson
ardent.

La note des Supérieurs
des Congrégations françaises

Les Supérieurs de Congrégations réunis
à Paris pour étudier la situation qui leor
est faite par les récentes décisions de la
Chambre, sans vouloir préciser à l'avance
l'attitude qu'ils adopteront, .communiquent
aux journaux catholiques la note suivante :

A la date da 1" Juillet 1901, une loi, votée
psr les deux Clumbre ' , et accompagnée d'un
arrêté du président du Conseil, Invitait let
Congrégations existantes à soumettre au Par-
lement une demande en autorisation , et k four-
nir toutes les listes, états et pièces qui pou-
vaient permettre au Parlement de statuer en
connaissance de cause sur ebacune des deman-
des présentées.

Plusieurs Congrégations estimèrent qu'il
leur était préférable de se dlisoudre dans le
délai de trois mois accordé par la loi ; le plos
grand nombre, cooBtote* en l'invitation qui
leur était faite, et rassurées par la déclaration
formelle de M. le Président du Conseil qu'ans
demande venant même d'aieociatlons qui se
prévalaient d'uue s i tua t ion  particulière les cou-
vrait contre toute espèce de risques, déposèrent
cette demanda dans les termes prévus pu la
loi.

Malgré les efforts conrageux et les raisons
décisives de nos amis tt de tous les amis de la
liberté , la Chambre des députés a refusé de
discuter les demandes formulées par les Con-
grégations religieuses d'bommes.

11 ne nous reste plas qu 'a adresser à l' uni-

nos associations, sans que la Chambre ait
mémo pris connaissance des pièces qae noas
lai soumettions et des avis, favorables pour
plus de) deux tiers, des Conseils municipaux
interrogés — sans que cous ayons même eu
communication des rapports des préfets sur le
vu desquels on nous tond&mne, rapports dont
la Commission n'a cité que dt» extraits incom-
plets et choisis exclusivement parai ceax qu!
nous chargeaient , — tans que les défenseurs
auxquels nous avions remis notre cause aient
même pa élever la voix pour défendre chacune
de nos sssociatlons.

Est-ce là la justice de la France !
Bt que nous reproebe-t ont
Noas n'avons pas à refaire notre histoire, sl

glorieusement liée k l'histoire de notre pays ;
mais noi œuvres sont là : poar laquelle de cet
convies cous condamne-t on I

Noas savons bien que la calomnie s'attaqns
tous lss jours à nous dans certains journaux ;
11 lui est facile de noos noircir des accusations
les plus Ignobles, aaprès de ceax qai ne nous
conn&iSseot pas.

Nous le demandons avec .confti&c* k tou» nos
concitoyens : les religieux qu'ils connaissent
personnellement méritent-Us les reproches
odienx qu 'on leur adresse I Pourquoi donc,
sans precTes , supposer plus coupables ceui
qu'Us ne "connaissent pas t

Que sous reyroche-t-ca I
De ne pas payer Ut impôts? — Plusieurs,

dans le peuple , l'ont cru. M»is noas avons
toojours rendu k César ce qui est à César; et
sl certains d'entre nons ont Jogé bon de dé-
fendre devant les Tribunaux des droits qu'ils
croysient lésé! pir des charges abusives, qui
donc oserait les en s . âmerf

De nous lancer dant la politique ? — C'tst
l'un des griefs que l'on articule le plus volon-
tiers tt le plas violemment contre nous. Du
moins ,-mrait-ll fallu nous permettre de nous
défendre contre co préjugé si profondément
enraciné dans les esprits, et de prouver que, si
certaines personnalités avaient pu ie lancer sur
ce terrsin btû' ant , toat autre était l'objet de»
travaux apoito iqces de nos Congrégations,
uniquement voaé<ss k répandre le royaume de
Dieu snr la terra.

De recevoir la direction d'une puissance étran-
gère ? — Comme ti tout chrétien ns recevait
pas du Vicaire de Jésus-Christ is direction de
son ftme , et comme si cetto direction pouvait
porter le moindre ombrage an pouvoir civil
auquel elle ne essee de nous piê.ber l'obéls-
s&nce i

Nous est-il permis d'sjouter que, si une direc
tion poavalt exciter notre xèlo au service de la
Franc? , c'était bien celle du glorieux ami de la
France qui occupe aujourd'hui le S»int-S ège l

Of nous soustraire à la direction des écéques ,
de diminuer et de paral yser l action du clergé
léculier ? Sous n'avons plus k répondre à ce
grief : nos é>êques l'ont fait pour nous, et
nous K J ._ •- „-:¦.: heureux d'avoir estte occasion de
leor adresser publiquement, avec 1 hommage
ému de notre profonde reconnalttanc? , la nou-
velle assurance de notre religieux dévouaient.

De résister aux pouvoir * publics ? — Mais
l'acte même k la suite duquel nous sommes
condamnés n 'es m pas la preuve la plus écla-
tante de l'entière déférence que nous témoi-
gnons aux représentants de ces pouvoirs I
Aurions nous fait acte de rebelles en sollicitant
l'autorisation du gouvernement et en lai four-
nissant tous les états, listes, statuts et justifi-
cations qu 'il nous a demandés t

Piutleurs d'eutre nous n'ont même ds Con-
grégation qu'une apparence toute superficielle;
d'autres avalant depuis longtemps une exis-
tence légale sur le terrain dss associations ;
tous ont sdressé une demande au gouverne-
ment; pouvions-nous donntr une plus grands
marque non seulement de soumission , mais
même de confiance à l'égard des pouvoirs
pub.ics t

Est-ce la récompense de cetta confiance qae
noas recevons aujourd'hui 1

On nout reproche d'être riches, d'clrc puis
tants , d'être aelift. Notre rlctuase, elle s'étale
aa soleil : loreque , aa prix de nos labeurs ,
nous avons pu réaliser quelque épsrgne, nous
l'employons k soutenir nos Missions, i entrete-
nir nos vieillards, à former nos sujets ; et ce
qu'il peut nous rester encore, noua ls réservons
pour construire ane chapelle , an hospice, uae
école dont le peuple est appelé à jouir autant
que nous et qui ne nous empêche pss de rester
pauvres dan» uo» c«llules.

Notre puissance ou notre activité , i quoi
donc est elle coneacrée! Qu 'on mette au grand
jour nos œuvres ; qu 'on ne se contente pas da
vagues et vaines accusations; qu'on examine,
qu'on contiô e, qu 'on vérifie ; et sl on constata
qus ces œuvres nuisent à la paix et à la pros-
périté de la IfiMice ,qu 'où sous condamne.

Si, -au contraire , comme nous en avons
l'Intime conscience et l'absolue certitude, ces
œavres sont toutes de paix, de bienfaisance, de
dévouement , de charité, de miséricorde ; si
c'est pour Dieu et pour la Prince que nous
unissons et que nous dépensons nos vies ; st en
soamettant librement nos volontés & la forts et
saints discipline des vœux et en renonçant aux
joies de la famille comme k l'usage des rlches-
sss, nous ne voulons et ne faisons que réserver
plas de force poar ls service de l'humanité,
alors que la justice parla et maintienne nos
droits.

Aussi bien, est-ce à elle que restera le dernier
mot ; les hommes passent, la justice demeure.

Et maintenant que ferons-nous * > ...
Avec une confiance qus rien ns tiâfsi i

abattra, ni altérer, noas continuerons à falftf
le bien at à répandre la parole de Dieu; car
aucune violence ne saurait nous empêcher de
nous dévoiler , et la parole de Visa n'est ;•_ -. '«
enchaînée.

L'Eglise et les Ordres religieux tont habitué*
i tuuffrlr poar la Jastice et k attendre W
victoire.

Noas avons dit ce que cons sommes : noos
faisons appel à tous les Francis de bornent
et de bonne fol pour nous Jngsr , non d'après
les dires de certains journaax, mais d'après
DOS œuvres, que toas, s'ils veulent s'en donner
la peine, peuvent aisément contrôler.

Noas avons confiance en la jaitlce de Dieu,
nous avons aussi coafltnce en la justice de
notre pays, et nous sommes sera qu'un jour
viendra où elle nons sera rendus I

Au Sénat français ,
Le Sénat françiis est pressé d'en finir

avec ses tractanda avant les vacances. Il a
tenu séance hier dimanche. Il a adopté
presque sans débat les derniers article» de
la loi de finances.

A la reprise de la séance, hier soir, ie
Sénat a adopté l'ensemble dn budget par
263 voix coMte 16.

Démission
Le Berliner Tagblatt dit savoir que li

démission du ministre de la guerra allemand,
gfenferàl ie Oossler, ne serait plus qu'usa
qaestion âe jours. Il serait remplacé par fe
général baron de Goltz, commandant dn
V corps d'armée, auquel U succéderait.

I no al mations
La Chambre française a invalidé samedi

l'élection de M. Truy, républicain progres-
siste, éln par le Pas-de-Calais et de M. Clan-
dinon, du même parti, élu & Saint-Etienne.

tn Macedotns
Les insurgea out adns%è d'une fsçon

bien bizarre un télégramme au Sultan ; ils
out coupé les fil? télégraphiques pies de
Deœirhissar, an Nord de Serrés, sur une
longueur de 200 mètres, les ont roulés au-
tour d'un des poteaux et ont placé leur dé-
pêche au milieu du nœud formé par les fils.
Dans ce document, les Comités révolution-
naires déclarent au Sultan que, Bi les réfor-
mes ne sont pas appliquées dans le sens le
plus large et si lts envois de tronpes ne
cessent pas, ils mettront toute la Macédoine
à feu et à sang.

— Jeudi, k Karbintski, une troupe tur-
que a cerné une bande d'insurgés, forte da
15 hommes. Le combat a été acharné. Au-
cun quartier n'a été fait & la bande, qui a
été entièrement détruite.

Troubles en Russie
Cinq cents ouvriers des forges de l'Etat

se sont mis en grève i Slatooust, gouverne-
ment d'Oafs. Ils ont réclamé la mise en
liberté de trois de leurs camarades qui
venaient d'être arrêtés.

Ils sont entrés de force dans la maison
du directeur des mines, où se trouvait le
gouverneur venu d'Oufa , et y ont brisé les
portes et les fenêtres. Mal gré les somma-
tions qui leur ont été adressées, les ouvriers
eont. restés à l'endroit qu'ils occupaient et
ont blessé & coups de revolver l'adjoint du
maire ainsi que des gendarmes. La troupe a
tiré sur les ouvriers, dont 28 ont été tués
et 50 blessés

Bruits de fiançailles d'Alphonse XIIf
Une dépêche de Madrid , nu DaUy.

Express, dit qu'il serait question des
fiançailles du roi avec sa cousine Maria del
Pil&r, actuellement âgée àe douze ans et
fille de l'infante Marie de la P*z.

La campagne contre le Mullah.
Une dépêche du général Manning, publiée

par le -War Office , dit que les communica-
tions entre la colonne Nord qui est-à
Bofcottle et la colonne Sud, qui est Jt Qnl-
kayn, viennent d'être établies par messagers
montés. Ces messagers n'ont pas rencontré
l'ennemi. Le Mullah paraît donc avoir
échappé vers le désert



La condamnation d'Anna Rothe
Le Tribunal de première instance, à

Berlin, a condamné, après des débats qui
ont duré six jours, la femme Anna Rothe ,
dite i la médium aux fleurs, » & un an et
demi de prison, en lui tenant compte des
huit mois de détention préventive.

La femme Rothe était accusée d'avoir
commis un graud nombre d'escroqueries et de
tentatives d'escroqueries en donnant des
séances de spiritisme.

Vne élection partielle en Angleterre
L'élection de Chertsey, disputée avec

acharnement, s'est tenzunêe par la victoire
du candidat conservateur, M. F"yler. La
majorité conservatrice est de 1171 voix;
elle avait été en 1900 de 2287 ; elle a donc
été réduite de moitié. Jamais le nombre des
électeurs n'avait été aussi considérable. Le
Daily Mail avait amené contre le can-
didat libéral, qui représentait les idées de
sir H. Campbell Bannerman, et qui était
un libéral, non pas un libéral-impérialiste, la
plus habile et la moins scrupuleuse des
campagnes.

L'accident
de l'impératrice d'Allemagne

Voici comment est survenu l'accident de
l'impératrice Augusta-Victoria:

La souveraine faisait uue promenade à
cheval avec l'empereur et aon troisième fils ,
le prince Adalbert, dans le Gttawald, qni
art pour Berlin ce que le bois de Boulogne
est pour Paris. Tout a coup, le cheval butta
contre une racine ; l'impératrice perdit
l'équilibre et lâcha les rênes ; elle tomba, en
86 raccrochant cependant k la crinière, de
sorte que sa chute fut douce ; mais elle fit le
mouvement instinctif d'avancer le bras
gauche pour amortir ie choc ; tout le poids
de son corps porta donc sur le poignet, qui
fut cassé.

L'empereur et son fils la relevèrent et la
firent transporter à un pavillon de chasse,
où les médecins , mandés en h&te de Berlin,
ne tardèrent pas à arriver en automobiles.
Les médecins Leuthold, Zuncker et Hberg
constatèrent que les os de l'avant-bras
étaient brisés, près de l'articulation du poi-
gnet , mais que la fracture était simple et ne
présentait aucune complication.

Après s'être reposée quelques heures, l'im-
pératrice, qui n'avait pas laissé voir combien
elle souffrait, fut placée dans une voiture et
reconduite à Berlin, où l'émotion du public
était très vive

Les médecins espèrent que la fracture du
poignet sera guérie dans nne dizaine de
jours et que l'accident n'aura aucune couse
quence fâcheuse sur la santé générale de la
souveraine.

Ce s'est pas ia. première f o i a  que l'impé-
ratrice Augusta-Victoria est victime d'un
accident On se rappelle que, il y a quelques
années, se trouvant en villégiature dans une
petite localité du Tyrol autrichien, elle
glissa sur une planche et se donna uue
entorse qui , pendant plnsieurs semaines,
l'obligea k garder l'immobilité.

On a publié , hier dimanche, le bulletin
suivant concernant l'état de l'impératrice :
< La nnit a été bonne. L'état général ne
laisse rien à désirer ; il n'y a ni tuméfaction
locale, ni douleur. >

Aux lies Philippines
La mort du général San Miguel (voir

Dépêches de samedi) est confirmée. C'était
le dernier des généraux philippins irrécon-
ciliables.

U FEUILLETON Dl h*. LIBERTE

lequel ?
ras

M. AIQUEPERSE,-_ _______
Sur U prsalcr, Htude, parfaite de ressem-

blance, tendait à son seigneur l'écharpe t tissée
de ses msins > ; sur le second, il l'avait prise
aa moment où elle quittait le vieux chêne qui
abritait encore Nsïe— Moussette, les montons
s'apercevaient J O U » ISS grandi arbrei. La brise
semblait couzber les béates herbes. C'était
charmant t

— Uoïl , vols... vois donc.
Pals, d'un geste vif, tendent it Calmeyn ia

petits mein fine tA brune :
— Je suis honteuse, très honteuse, mais il

contente I c Merci > me semble très béte pour
exprimer ce queje resiens... Pourtant , 11 n'y a
que ce seul mot; donc merci, Monsieur I Oh '¦ j ' j
pense... Voui voilà obligé d'acheter un autre
album...

— Et de dessiner encore Léiéleuc huit jours
dorant... Cette fols, le garde me mettra en
prison.

Elle le regarda un pea confuse .
— ffaïe voai e dit .  Maintenant, voai arti

toate permission.
— U me faudra de nouveau le villageoise de

Pont-Aven , ls cbfttelMne et son cheva...
Haude mit un doigt sur ses lèvres.
— Chut ! murm ura  -t el le , Molf serait très

mortifié... 11 ne voudrait jama is. Nous met-
trons l'armure sur la terrasse , atecNsîededsns.

Manifestations en Espagne
Des dépêches officielles 4e Valence con-

firment que des groupes de manifestants ont
jeté des pierres et tiré des coupe de pistolet
contre la police. Trois agents ont été blessés.
Les groupes ne se sont retirés qu'à la suite
de l'intervention de la gendarmerie. Dea
dépêches particulières disent que la situation
est grave.

Au Maroc
La région comprise entre Fes et la fron-

tière algérienne est en insurrection contre
le Sultan. Les notables des tribus kabyles
du llitï se sout assemblés i Mazuza pout
arrêter leur li gne de conduite. La majorité
s'est montrée favorable au prétendant

Suivant les dernières nouvelles, l'oncle du
Sultan se tronverait & Hainza cerné par lea
partisans du prétendant.

vers le Pôle sud
Trois grandes expéditions, l'use anglaise,

l'autre allemande, l'autre anédolse, livrent
actuellement bataille aux glaces antarcti ques.

Des deux premières, on était eans aucune
nouvelle depuis leur départ, qui remonte à
rtagt mois, lorsque Jeudi, 26 mars, ua tété-
gramme de Nouvelle-Zélande , apporté par un
navire convoyeur , est venu rassurer l'Angle-
terre sur le sort de ses hardis marias.

L'expédition ang laise , montée sur le navire
la Discovery, quittait l'Angleterre en août 1901,
et le 23 janvier 1002, attaquait la banquise an-
tarctique dan» le Sud de la Nouvelle-Zélande
et, après une lutte terrible, anivolt i la tsne
Vittoria, ce morceau du continent antarctique
découvert , il y a soixante-dix ans, par l'Anglais
Ross.

L'été antarctique qui correspond à notre
hiver fut employé à ds périlleuses expéditions
en traîneaux. Ce* reconnaissances terminées,
les explora tear* «Installèrent pour l'hivernage.

Profitant du macadam de neige, qui en cette
saison recouvre les glaciers, trois officiera
S'avancent sur le Sad en trtiassu; eu prix
d'efforts Inouï! , ils renoncent k atteindre le
80*17 de latitude Sud, dépassant de plus de
300 kilomètres le record actuel , vers le Pôle
antarctique.

Péulblea furent tes souffrance», la tempéra-
ture s'abalsssnt ft plus de 45 degrés sous zéro, les
ebleni attelée eux trainaux succombiient les
ans sprès les entres et force fut eux vaillante
explorateurs de haler les véhicules sur lesquels
étaient chargée les vivres et les éqolpements.

Au point où les Anglais furent contraints de
rebrousser chemin , lis aperçurent devant eux
de très hautes montagnes; elles paraisialent
atteindre 3 k 4000 mètres.

Les observations des explorateurs confirment
l'hypothèse émise par les géographes d'un
grand continent s'étendent dane la direct ion
io Pôle Sud !

Le navire, qui a apporté en Nouvelle-Zélande
les nouvelles que nous talions connaître , a
ravitaillé l'expédition anglaise et l'a mise en
état de passer un nouvel hiver dsns les glaces
antarctiques.

Le télégramme résumant l'œuvre scientifique
de la marine britannique pendant l'année 1902
dans la région australe a naturellement causé
la plas rire satisfaction ea Acg ' _ t-na.

L'expédition de la Discovery est en c tru une
entreprise scientifique nationale orgt.cV _. ee en
grande partie sur l'initiative des Sociétés
savantes.

Protection de la ieune fille
On nous télégraphie de Turin :

Le Congrès constitutif du Comité national
ital ien de l'Association catholique Internatio-
nale pour la protection de la jeune fille a été
très réussi.

Samedi a eu lieu une assemblée générale
nombreuse, sous la présidence de M»>« la com-
tesse Qropcllo de Bray, présidente générale.

Etalent présentes : la princesse Bonaparte
duchesse d'Aoste et la duchesse de Qêoei. Ont
pris la parole : M. le professeur Battaxil, lt"»
la baronne de Montenach , déléguée du Comité
central de Fribourg, et la secrétaire italienne.

Etonnée du mutisme de son ami d'enfance,
elle se pencha vers lui :

— Eh bien , Molf , tu ne t'extasies pas I
Le jenne homme, dont les yeux restaient

rivés sor la signature de Calmeyn, leva vire-
ment la tête.

— Je m'extasie en dedans, tu le sais bien,
Baude !... De plas, je deesine trop mal pour que
mon é'.oge ait quelque valeur... Je m'y connais
estes, toutefois, pour t'engager l> cacher ton
trésor.. . Madame Bréchoa ea aurait ane envie
folle...

— Dss raines t jamais... Qaant i cacher t
nenni t Toat au grand Jour.

< Toat io grand joar I > Ah I paavrstte, ne
qaltte jamais tes ruines, sosgesit Calmeyn ,
quelques instants plus tard , en partant avec
Molf , qui devait lui lndlqu»r aa chemiu de
traverse pour aller ao dolmen. '« Toat aa
grand Jonr ! » Vraiment, il fant grimper an
nid de Léséleue poor trouver an oiselet k la
fols si ha rai et il naïf... Ah 1 que tu psrdrali
vite tts plames de colombe, ou qae ta replierai!
vite tei ailes, si tu tréquent&ls, qulrz» Jours
seulement, dei fillettes de ton Me, Elles ont
quarante ans, tes semblables!... Et , Je te l' as-
sure , leur cœur serait nn drôle de cœar , va
* sa grsnd joar. >

Plongé, chacun, dans leurs réfitxloni , les
deux hommes avalent suivi le sentier de l' ave-
nue , sam échanger one parole. Arrivés aa
cbemin , âéjlt Molt poussait la barrière rusti-
que , quand Ils s'arrêtèrent l'un et l'autre d'un
commun  accord... Semblant répondre aux pen-
sées de Caltneja, aae voix s'élevait au milieu
da grand silence de la campsgae : voix char-
mante, dont la brise portait les notes pures,
dans une odeur grisante de foins coupés :

Fauvette , dans lon bocage .
Ta voix a de doux accents ;
Réséda , sous le feuillage,
Tes parfums sonl enivrants.

Aujourd'hui , ont lieu les séance* de travail
etdlscusslon.

Son Eminence le cardinal-archevêque a com-
muniqué ao Congrès une lettre da cardinal
i&impolla , transmettant la sanction et la béné-
diction de Sa Sainteté pour la fondation de
l'JEavre en Italie.

Les principales villes sont représentées par
des délégations.

€chos de partout
m UC SALE

Un explorateur a découvert près d Obdorsk ,
en Sibérie, un lac qu'on pourrait appeler à
juste titre le lie te fini talé da mande.

La lon gneur  en est de 17 lieue * et la largour
de 9 lieues.

Toute cette surface est couverte d'une forte
croûte de sel qai s'eit formée peu k peu par
l'évaporation de l'eau salée.

Il n 'y a pas longtemps , lei eaux du lac ont
trouvé ua canal souterrain , et une partie de
ces eaux e'eet écoulée dans la ilvléie l'Obi. L»
niveau de la maise restée liquide a baissé de
trois pieds de sorte que maintenant la croûte
de sel, qui est épaisse et solide- , forme ane
vcûte unique , e'étendent sur le lac tout entier.

Les lots qui se trouvent épsrs constituent
autant de pillera.

J1NGO EST MORT
Les Journaux de Londres commentent triste-

ment la dépêche qui apporte de New-York la
mort de Jlngo..., le (kmeux éléphant da Jardin
soologique qui flt , pendant un quart de siècle,
la joie des petits Londoniens. Ces temps der-
niers, ion caractère l'était aigri ; on craignit
qu'il ne se livrât k quelque brutalité snr les
enfants qu'il transportait dan lei allées do
jardin ; on le vendit k une ménagerie améri-
caine.

Jlngo avait protesté contre son embsrque-
ment ; avait- i l  l'Intuition de sa flo prochaine t
Lss soins dont on l'entoura sur le Géorgie ne
l'empêchèrent paa de souff r i r  du mal de mer,
st si gravement, qu 'il expirait le 12 man, en
plein Océan Atlantique.

C'est la première fols que l'Océan a lervl de
sépulture k an éléphant.

< '< i 4 - RÉSULTAT
On annonce de temps en temps que l 'instruc-

tion de l'affaire Hambert va être close.
11 est certain que les cont r ibuables  fronqsii

gagneront beaucoup k ce que cette clôture ne
se fasse pas attendre trop longtemps.

Sai t-on , en effet , qu 'A la date du Sl janvier
cette ins t ruc t ion  coûtait déjà la jolie somme
de 110 849 fr. 79 an Trésor public et qae depais
il est probable qae les 200,000 francs ont été
atteints. .

Ea fia de compte, dans toute cette histoire
de créanciers, d'escrocs et d'usuriers, les plui
volés de tous liront les bons contribuables qai
n'y pea veut rien.

JUBILÉ MACABRE
M. Schaap, fossoyeur du cimetière d'Amster-

dam ,a célébré, dimanche, le cinquantième anni-
versaire de eon entrée en fonctions. Pendant
ce demi-siècle, il a enterré environ 80,000 con-
citoyens.

MOT DE LA F1K
Il fait chand ; les. pauvres cyclistes multi-

plient les stations dans les fermes.
Plinck et Plock oot déjà abiorbé deox bols àe

lait  et, tandis que l'iik pédale , Plock snpplie :
— Eacore nn ral f. i I

CONFÉDÉRATION
La Faucille. — Le Conseil d'Etat d€

Génère publie sa réponse à la dernière
lettre da Conseil fédéral. 11 l'informe qae
les études financières et techniques pour la
F&acille sont déji fort araneées et qu'il les
lai soumettra sons pen. Pais, il avise le
Coneeil fédéral qn'il a prié le Comité gene-
vois dn P.-L.-M. de suivre cette affaire.

Dans sa lettre au Comité genevois du
P.-L.-M., le Conseil d'Etat déclare qu'il
avait prié le Conseil fédéral de faire savoir

Dans la cité, jeune fil le .
Ta beauté te.fanera.
Retle, resle à la charmille :
Le bonheur habile là I...

Calmeyn sourit.
— Mademoiselle de Léséleue, n'est ce pas t
— O ui , dit Molt. -
La chante usa cont inuai t  soo gai refrain. Mali

on ne dis t inguai t  plui  lei paroles ; la voix al-
lait l'affaiblissant dans le lointain , et c'étaient
maintenant des fauvettes, qai , sar ane haie
voisine , babillaient en musi que , à plein gosier.

Molf et son compsgnon avalent r.prii lenr
marche : Molf toujours silencieux, Calmeyn
fredonnant lei deax derniers ven de la ro-
mance :

-Resle, reste à la charmille :
Le bonheur habite làl...

¦j- Votre jeune a'mle "est trèi franche, dit-il
lout à conp, et très pen banale.

Les yeax de Mol r étincelèrent de plaisir.
— Elle est très franche, très pea banale, en

effet , mais trop livrée k elle-même. Mon père
voudrait la sortir de cette solitude. Seulement,
lei difficultés sont nombreuses.

— Il 7 a maint» manières de tourner les
diff icultés .

— Non , qnand on ie heurte aa mauvais vou-
loir.

— Le mauvais vouloir ! A l'Hôtel des Artis-
tes , Madame Plogof m'a assez longaemeat parlé
de la famille de Lêsélenc ; or, j'ai pa compren-
dre qae la belle-mère de Mademolielle Haude
ne serait paï fichée d'être débarrassée d'elle.

Molf hésita oo lestant, pals, d'an ton résol u :
— Madame Bréchoa, car on ne l'appelle pat

autrement à Pont-Aven, n'aime pu Haude, c'est
vrai, — antipathie bien réciproque, da reste ;
— toutefoli, jasqu'ft l'an dernier , elle a rsfasé
de se séparer de sa belle-fille. Cette dernière
servait d'Antl gone etlde garde-malade à nns
iceur aveugle... c étai t  fort commode !...

an gouvernement français qu'n s'intéresse-
rait éventuellement pour nne somme de
20 millions à l'entreprise de ls Faucille. Le
Conseil fédéral ayant refusé de transmettre
cette proposition, le Conseil d'Etat prie le
Comité genevois du P.-L.-M. d'en informer
la Compagnie et il ne doute pas qne la Direc-
tion du P.-L.-M. ne fiasse à son tour con-
naître les propositions de l'Etat de Genève
au gouvernement français.

Legs. — M. Ferdinand Brunner, récem-
ment décédé & Sion, a fait un certain nombre
de legs en faveur d'œnvres de bienfaisance
f \  d'utilité publique, ponr nn montant de
62,000 fr. 'Il a légué entre autres 52,000 fr.
pour la création d'un Hôpital cantonal.

M. Brunner était Agé de 85 ans. Ancien
hôtelier, il s'était élevé à force de travail à
une jolie aisance. Il avait rempli pendant
plusieurs années les charges de conseiller
municipal et de juge de paix de Sion.

M. Brunner laisse à tous, dit la Gaxette
du Fatow, le souvenir d'un aimable et alerte
vieillard qui toute sa vie donna l'exemple
dn travail, de l'ordre et des pratiques reli-
gieuses.

En Valais. — Les travaux du chemin
de fer électrique Vernayaz-Salvan sont
poussés très activement. Des ouvriers, an
nombre d'environ 700, y sont occupés.
Chaqne jour, depuis quelque temps, on
entend jusqu 'à Bex, aux environs de midi et
da 7 h. du soir, lea détonations produites pat
les coups de mine.

Le prix du lait. — Vn l'élévation imminente
du prix du lait, la fraction socialiste du
Conseil munici pal de Zarich propose à ce
Conseil d'étudier la qaestion de la création
d'nne laiterie municipale.

Décès. —; On annonce de Laufon le décès
de M. le doyen Neuschwander.

M. Neuschwander, qui avait vécu lea
mauvais jours du kulturkampf , a eu la
douleur de voir le schisme s'établir dans sa
paroisse et s'emparer de son église. U était
âgé de 55 ans seulement.

Jura-Simplon
Berne, 19 mars.

La réunion du Conseil d'adminiBtration
tenue Mer revêtait un caractère d'une cer-
taine mélancolie. Il s'agissait, en effet , de
remplir les formalités nécessaires pour faire
passer la Compagnie de vie è. trépas, car,
avait déclaré M. Ruchonnet, le moment
fatal approche et le 30 avril, au coup de
minuit, réseau et personnel, voitures et
installations, tout passe à la Confédération.

A. vrai dire, et M. Bichard, de Neuchâtel ,
l'a bien démontré, l'on aurait pu procéder
d'une autre manière — et mieux —, mais
la Direction de la Compagnie et le Départe-
ment s étaient mis d'accord pour cette pro-
cédure tt, fort galamment-, le président a
chargé M. l'avocat Lambelet de faire pas-
ser le cordon de soie, c'est-à-dire de faire
circuler une pièce au bas de laquelle chaque
administrateur avait à signer l'arrêt de
mort... sous réserve toutefois d'approbation
par les actionnaires.

M. Necher voudrait laisser la vie à la
Compagnie jusqu'après l'approbation des
comptes de 1902 et des quatre premiers
mois de 1903 afin que puisse être établi le
dividende qui reviendra & chaque action-
naire.

— Le tuteur 1
— Mon père lui a écrit dix fois, sans obtenir

de réponse. Il va être obligé de faire le voyage
de Perli poar arriver ft ane entente avec lni.
Haude a étudié sous la direction de Mademoi-
selle Rodenn , sœur de Madame Bréchoa. Elle
sait beaucoup ; sa mémoire est étonnante , sa
facilité prodigieuse ; maii toat s'est classé
dani ion cerveau, ft la diable, MOI ordre...
Un an ou denx ie pension lni seraient néces-
saires.

— Y consentirait-ello t. -• Un véritable oi seau
des champs, Mademoisel le  de Léséleue I... Or,
ces olseaux-lft meurent en case.

— Haude sent fort bien les lacunes de son
instruct ion et de ion éducation ; elle ne mourra
paï en cage, il la cige eit bien choisie, et
étudiera .avidement , dans l'espérance de recou-
vrer plas têt ea liberté. le... nom souffrirons
plas qa'elle. Ahl si nous avions pu la prendre
chez noas i... Mali cinq garçons I

— Elle eût été le sixième!... Quel le  exubé-
rance I Quelle poussée de sève I

Molt ne répondit pas— lont bas, comme
parlant ft son coeur, 11 répétait :

« Ou i , elle iera le sixième enfant , ma petite
Hande chérie. »

Et nn tel hymne de bonheur , d'amour s'éle-
vait en lui ft cette Idée, qu'il allait, lea yeux
fixée mr l'avenir rêvé, le soarlre aax lèvres,
oublieux de ion compsgnon de route, ne
remarquant pas , surtout , le regard nn pea
railleur que Calmeyn attachait sur lui.

— Mon guide ne me conduit-il pu trop
loto »

Molf t ressai l l i t . . .  Un sentier l'ouvrait dani
le buisson, et fuyait soas un bols âe mélèzes
aax branches frissonnantes.

— Oui , c'était lft... Après le bols, la lande, et
le dolmen devant vona... Cinq minâtes de mar-
che au plaa...

— Merci , et je l'espère, au revoir. Je suli

M. Alb. Richard est du même avis, at-
tendu que, d'après le C. O., la Commission
de li quidation ne pent rien répartir avant
nne année. Bien n'empêche de laisser
subsister la Compagnie jusqu 'à ce que ton-
tes les questions soient liquidées; il ne
B'explique pas cette hâte qui peut donner
lieu i. des difficultés de toute nature.

M. Gaudard , délégué de la Confédéra-
tion, plaide avec éloquence la cause de cette
dernière.

M. Ruchonnet propose de fixer d'ores ei
déjà le dividende en ajoutant & la deuxième
résolution qae rassemblée des actionnaires
quivase réunir le 18 avril fine éventuellement
un dividende conformément aux statuts.

M. Python propose que cette réserve,
mieux accentuée, soit inscrite & la première
résolution , comme condition au consente-
ment de la dissolution de la Compagnie.

M. Hentsch, président , combat cetta
proposition comme dangereuse, sur quoi M.
Python fait remarquer que, puisque le pré-
sident, dèienseur-nè des intérêts des action-
naires, refuse d'appuyer sa proposition, qui
seule sauvegarde ces intérêis, il la retire.

La première résolution, portant la disso-
lution de la Compagnie est ainsi adoptée,
ensuite de l' engagement pris par le Conseil
fédéral de faire le service des dettes de la
Compagnie à partir du 1" mai, en cas de
non-rachat & l'amiable.

A la seconde résolution, il est décidé de
porter de 7 & 9 le nombre des membres de
la Commission de liquidation. A l'art 8, M.
Python obtient la suppression du mot
« souveraine » dans la phrase suivante :
« ...toutes les opérations quelconques néces-
sitées par la liquidation, spécialement l'a-
chèvement de la ligne Brigne-Iselie et tont
ce qni concerne cette ligne sont dans la
compétence — souveraine — de la Commis-
sion de liquidation. >

M. Evêquo;. an nom da canton,du Vu-
lais , canton subventionnant , fait ses réser-
ves sur les coraêquencek du Tachât an point
de vne des obligations du Valais , auquel on
a enlevé tous ses droits.

MM. Gaudard et Ruchonnet répliquent
que le Valais connaissait les actes de con-
cession qui prévoyaient le rachat lorsqu'il a
voté les subventions.

M. Lampuynani, au nom de l'Italie, ré-
serve également tous les droits découlant
des traités internationaux.

Ici est la grande question. On sait que
l'Italie n'a pas encore ratifié le transfert de
la concession du tunnel k la Confédération.
L'avenir dira s'il n'eût pas mieux valu lais-
ser la Compagnie terminer les travaux du
Simplon.

M. Parcus, dans une lettre, demande
que la liquidation ne soit pas prononcée
avant le 1" mai.

Les deux résolutions obtiennent la majo-
rité des voix.

FAITS DIVERS
ÉTMNQEfi

l.'«.sHiin»!n.Rt do W Ordenateln. —
Sa medi , oat commencé devant la Coord assises
de la Salue, les débats du procès Chab&uetx.

Lo crime reproché ft l'accusé — un Jeune
homme de 26 ans — eut lieu dans un train de
la ligne de l'Ouest allant ft Versailles, et ft pea
de distance de la gare de Bécon-les-Bruyôre».
(Nom l'avons raconté tout au long en son
temps )

Le signal d'slarme ayant sub i t ement  fonc-
tionné, les employés se précip itèrent lar un
wagon de 1" classe et arrêtèrent Chsbsnelx
aa moment où II se disposait ft fuir ft contre-
voie.

A l'entrée da wegon gisait sa victime, U
D' Léopold Ordenstein.

encore poar an bon moli i Pont-Aven , car 11
paye eit ravissant.

Calmeyn tendait la main en on gsste amical...
Molf y mit ls sienne. ,

An revoir donc, Monsienr.
U hésite uue seconde -, pnis, avec un léger

embarras :
— Je crois avoir déchiffré le nom da

< Calmeyn * sar l'olbam de Mademoiselle de
Léséleue. Suls-]s Indiscret de vous demander
si vous étsl l' au te ur d'une série d' articles parai
cette année dana Le Correspondant , arlicles qai
nous ont pssslonnés, mon père et moi t

— Vraiment?... Je sali enchanté d'être ainsi
apprécié ft Pont-Aven.

Sl, par cei mots, Calmeyn affirmait ta per-
sonnalité, le ton aveo lequel H lei prononçait
avait, malgré loi, peut-être, quelque choie de
railleur qai produisit iar Molf l' effet  d'un
coup de cravache.

Le front haut , aea yeax biens plongeant dans
les yeax noirs de Calmeyn, il reprit :

— Doi , noos avoni été passionnés. Le style
est une magie, les aperças sont d'nne origina-
lité saisissante ... Sl an souffis de fol courait
sur l' œuvre entière, on ne pourrait rien rêver
de plus beau... Voas le voyez, Monsienr, on
fsit de la cri t ique ft Pont Aven.

Dana an sourire, il répéta : < An revoir >, et
s'éloi gna , tont fier de son audace, suivi  par ls
regard étonné de l'écrivain.

< Vraiment, je ne perds pas mon temps ici,
pensait Calmeyn. Voilà nn jeune cadet qui
joue au chevalier comme on bambin ,, et sa
permet de me foire la mdrale eomme an
vieillard... Drôles de types que cei Bretons 1...

(Âtull-rt .)



U avait requ nn coup de couteau dam le d'une écurie au bout de la rue Marcello, & leur répertoire et s'ingénient & en décou-
ventre. » «»•¦»* '^'imm-Sî'?.m.iMî

1 fa,8ant 8nite à uoe r«W*e de maisons bien vrir les inépuisables trésors. Il existe pourHeaulQD, ou 11 avait été Immédiatement trans- ... . . „ .„4i.. o .. i , i ... 11..1 . ,
porté . Le D- Ordensteln , igé de 67 ans, était b&"f et P">pre««« ? ¦ ¦ - cette seule symphonie une littératore volu-
orig inairs du duché de Hesse, mats établi L on a peine à croire que le Conseil com mineuse et d'un intérêt extr ême qu'aucun
depuis longtemps i Psrli.

L'assassin est né ft Cbsmpognac (limite-
Vieooe) ; il est fils d'un facteur des postes el
lui-même employé ft Paris dans l'administra tion
dei postes.

Cest un être bizarre, si blsarre qu'on l'a
soumis ft l'examen mental. Le médecin aliéniste
a conclu ft ia responsabilité.

Pourquoi a-t- i l  assassiné le docteur  î
L'accusation soutient que c'est naiquement

pour le voler. L'accusé déclare qu'il a été
poussé eu meuitre pat l'attitude scandaleuse
de M. Ordenateln.

Vne « < - q u < s t r a t i o n —  Le consolât gé-
néral dea Etats-Unis ft Parli vient d'être saisi
d'ane affaire de séquestration, qai stt encore
eutourèe d'an cert&la mystère, ll s'agit d'un
Jeune homme de vingt six ans, M. MoiesFuwler
Chase, riche d'environ 6 millions, qui avait dis
paru depuis ea majorité, et que l'on a retrouvé
Jeudi daus aae maison de santé de la rue
de t-.. Glacière, où il était in te rné  depais quatre
ao* sous ao faux nom.

M. Moles Fowler est le petit-flls de lea
M. Mo ses Fowier, qat fat un des p 'as riches
citoyens ds iT.t-.it d'Indisns et doat la fortune,
eonslstaotprlnclpalement en terrains, était es-
timée ù plusieurs millions de dollars. Cette for-
tune, i sa mort, revint ft aes trois enfants, un flls
et deux fl lei, dont l'un 1 avait époasé M. Fré-
déric Chsse de Lafayette (Icdiana), et l'autre
M. CharleeDahme, ds Cinc inna t i  fo i i io) .

M°>* chsse mourut qasod son fils n'avait
encore qae claq ans.  Le père fat nommé
gardien tte la fortune, lusqu'ft la majorité da
jeuae homme, qai fat mis aa collège, puis
envoyé ft Cincinnati, chel son oncle et sa tante,
U. et M»« Charles Dahme.

Il y a quatre aus, ees derniers q u i t t a i e n t
l'Amérique pour une destination inconnue.
Ils se rendaient ft Paris, oh ft peine arrivés,
Ile faisaient Interner M Moies Fowler Chase
dans one maiion d'aliénés, rae de la Gla-
cière, en le présentant aous le nom de James
Brown.

Cependant , le père dn jeune Américain  ne
savait ce qu'était devenu ton file, et lé fatteit
rechercher par tou t .  Dea détectives, envoyés da
Chicago , finirent par savoir que c'était ft Paris
qa'il fallait diriger lei investlgatlooi.

M. Qowdy, consul général des Etats-Unis, fat
chargé par son gouvernement d'oavrlr ane
enquête, et grfi.es ft l'aide que lui procura
M. Lépine, préfet de police, on ne tarda pas ft
retrouver le jeune millionnaire.

Deux médecins, les docteurs Fischer et An-
theaume furent désignés, l'un par M. Lépine,
l'autre par le consu la t  poor examiner l'état de
a&nté de M. Moies Vo-wiet Chase, et leur rap-
port établit qu'il était atteint d'aliénation men-
tale. Il a été, en conséquence, placé dans un
antre établlssemeat hospitalier de Paris, où U
recevra toas lei soins qae néceisite son état,
en attendent que le Tribunal d'Iadlaaopolis ait
sommé an Conseil Judiciaire et randa sa sen-
teuce daos le procès Intenté par M. Frédéric
Chase à M. et M°» Charles Duhme.

Interrogé au sujet de son pensionnaire, le
directeur de la mstsou de ssuté de la rue de la
Glacière a déclaré qae le jeune Américain avait
été placé chez lai, il y a an an , sons le nom
supposé de James Brown.

— Je n'avais pas lieu , a-t-il dit , de me mon-
trer étonné de celte supposition de nom, bien
des ramilles agissant ainsi pour éviter des
indiscrétions ; d'ailleurs, le véritable nom da
Jeune bomme m'était connu ; il était écrit sur
iss malles.
- Le d i r e c t e u r  de l'établissement nie que son
pensionnaire ait été séquestré :

— Jamei Brown , dit-Il , allait au bols de Bou-
logne chaque fols que la température le per-
mettait. 11 ae promenait aux Champs-Elysée»,
et 11 y a quelqass Joan, II aiililelt ft la repré-
sentation du Nouveau-Cirque, aa centre de
la colonie américaine de Paris. Souvent, il
allait prendre le thé dani une taverne de la rne

FRIBOURG
Université. — Nous apprenons que, sur la

proposition faite an ministère de l'Instruc-
tion publiqne par l'ambassadeur de France
a Berne, le gouvernement français vient
de nommer officier d'Académie M. Gustave
Michaut, doyen de la Faculté des Lettres
de l'Université de Fribourg.

Technicum. — Hier a en lien , & la Gre-
nette, l'ouverture de l'exposition des tra-
vaux d'élèves du Technicum. L'exposition
est très intéressante à visiter et nous enreparlerons demain plus amplement

Le public est admis chaque jour de 10 h.& midi et de 2 à 5 heures.

Nos quartiers. — On nous écrit :
La semaine derhière, une importante as-

semblée réunie au café Marcello prenait
l'initiative d'une demande à adresser an
Conseil communal en vue d'obtenir certaines
améliorations urgentes au quartier dn Bou-
levard. En attendant le résultat de cette
démarche, il ne sera pas inopportun de rap-
peler le fait que la rue du Père Girard,parcourue chaque jour par ia gent écolière
du Pensionnat (plus de 400 garçons), nereçoit que trèa rarement la visite des
balayeurs publias. Aussi, quel amoncellement
de papier et autres débris am bords de la
chaussée 1 Un balayage hebdomadaire neserait certes pas un luxe.

Allons maintenant au Pré d'Alt. Les yeux
5 sont désagréablement frappés par la vue
de dépôts de balayures, de déblais et mêmede famier, à proximité des habitations Qaedire égilement de la construction récente

munal ait donné son autorisation A nne
construction de ce genre, qui dépare le
quartier, construction faite au mépris de
l'esthétique des rues la plus élémentaire
et au détriment de la salubrité publique.

Ce qu'on ne tolère pas ailleurs serait-il
permis ici, dans un quartier neuf ?

Beaux-Arts. — L'Exposition Ihly vient de
se clore.

Le Conseil d'Etat a acheté de M.Jbly le
tableau intitulé Le Laboureur. La Société
des Beaux-Arts a acheté ponr son Musée
l'Ouvrier.

Anthropométrie. — Grâce à l'anthropomé-
trie, il a été possible d'établir d'une façon
certaine l'identité du soi-disant Courtier,
François, prétendument originaire de Li-
vron, Drôme (France), arrêté récemment A
Fribonrg et condamné pour vol à la tire.

Son vrai nom est Garnier Denis, de Bive-
de-Qier (Loire).

Garnier a subi, en France, une dizaine de
condamnations pour escroquerie, vol, délit
contre les mœurs et lésions corporelles
graves.

II a égalemeut été puni pour vol dans les
cantons de Genève, Vaud, Berne, Soleure et
Bâle.

Garnier a tout un répertoire de pseudo-
nymes et fait partie d'une bande internatio-
nale de voleurs. C'est nn incorrigible, Agé
de 27 ans seulement.

Incendie. — Hier soir, vers 9 h., au village
de Grolley, nn incendie a complètement dé-
truit nne grange appartenant A M. Alfred
Terrapon, tenancier du buffet de Cousset

Ce bâtiment était taxé 8500 fr. Le ché-
dail détruit est de peu d'importance.

Une dizaine de pompes étaient acconrues
snr le lieu du sinistre. Mais les efforts des
pompiers ont dfl se borner A protéger nne
maison voisine.

Cause inconnue.

vandalisme. — Depnis quelques années,
on constatait que de temps A autre de jeunes
arbres plantés par l'Etat le long de la route
cantonale, entre Courlevon et Courgevaud,
étaient coupés par des malfaiteurs.

Cea derniers joura, 11 arbres farent cou-
pés. La Préfecture du Lac a réussi A décou-
vrir l'auteur de ces actes de vandalisme :
c'est un nommé F. Bochud, de Posieux ;
arrêté. B. a fait des aveux.

CHRONIQUE MUSICALE

L'orchestre de Berne à Fribourg
Nous ne nous attendions pas A être

chargé du compte rendu du concert donné,
le 22 mars, par la Société de chant, mais
c'est avec plaisir .que nous .acceptons de
le faire, car l'on aime A parler d'one chose
qai voas a plu et dont on a gardé nne
bonne impression.

L'orchestre de Berne A Fribourg, voilà
bien une rareté puisque, sauf erreur, il faut
remonter d'au moins douze ans en arrière
pour rencontrer un événement semblable
dans notre histoire musicale fribourgeoise.
Appelés par la même Société , qui alors
célébrait le cinquantenaire de sa fondation ,
les mucisiens bernois nous avaient déjà
alors fait entendre nue symphonie de Bee-
thoven, la deuxième. Il nous souvient que
le public avait déclaré l'œuvre incompréhen-
sible et aujourd'hui, voilà qu'il se pâme S
l'audition de la cinquième, laquelle pourtant
exige de l'auditeur plus de culture et plus
d'intelligence musicale.

Hâtons-nous dès lors de conclure que
pendant ce cycle de douze ans il s'est opéré
aae évolution heureuie parmi les fervents de
noa concerta et que nos directeur» pourront
A l'avenir inscrire, sans hésitation, A leurs
programmes les œuvres classiques tout
comme celles des maîtres modernes.

Nous ne voulons pas revenir en détail
snr I * symphonie'en do mineur, ce chef-
d'œuvre exceptionnel qui, placé comme un
jalon A un tournant de l'hiatoire ie la mimi-
que, semble résumer en soi tout le classi-
cisme de l'époque antébeethovienne et les
deux premières manières dn maitre de Bonn
et, en même temps, découvrir les horizons
nouveaux du romantisme. Eu effet , aucune
symphonie d'aucun maître n'a excité un
égal enthousiasme chez les réactionnaires
les plus endurcis et chez les modernistes à
tous crins. Eagène d'Harcourt écrit que
Beethoven y a atteint le summum de son
art et de l'art musical en général et, de nos
jours, tons les kapellmeister ultramodernes,
dont les menas habituels se composent des
Vorspiels wagnériens on des poèmes de
Liszt et sont pimentés de ce que les Bruck-
ner, les Bichard Strauss ou les composi-
teurs russes et français ont écrit de plus
osé, tiennent A maintenir la « Cinquième »

chef d'orchestre et, en général, qu'aucun
musicien ne devrait Jgoorer.

L'exécution de l'autre jour fat satisfai-
sante- Nous aurions désiré encore plus
d'instrumenté A cordes, le nombre ayant
pour effet non seulement de maintenir l'é-
quilibre et d'empêcher la prédominance des
in8trnments A vent, mais aussi d'améliorer
la sonorité du registre. Eu outre, si l'ex-
haussemtnt dea cuivres avait sa raison
d'être pour l' accompagnement des masses
chorales, nous l'avons plutôt-regretté dans
la symphonie, surtout A cause des trom-
pettes Bi dores et des trombones par trop
brutaux. H nous souvient qu'an Mnsenm de
Berne, le kapellmeister avait soin de cacher
ces derniers dans uu enfoncement, ce qui en
atténuait notablement la rudesse. Noos nous
associons de grand cœar aux éloges dé-
cernés à l'ensemble des bois dont les sono-
rités si fondues et si chatoyantes et la
parfaite homogénéité produisaient un effet
délicieux.

L'Orage de M. El. Vogt 1™ suivait
immédiatement la symphonie, était donné
pour la première fois avec orchestre, à
Fribonrg du moins. Cette œuvre, d'inspira-
tion facile, tré3 bien écrite pour les voix et
d'exécution aisée, ne manqua pas d'impres-
sionner vivement l'auditoire. S'il est vrai
que l'idée du début, eon développement
musical et son habillement orchestral pro-
mettent plus au point de vue de l'invention
que ne tiennent les dernièrea pages, il n'en
est pas moins vrai que l'ensemble forme an
tout bien équilibré, sgrèable et tout A la
louange du distingué compositeur.

L'A ir de Ballet de Prométhée est une
page exquise où parent briller tonr & tour
la harpiste, MM Thttrlings, le violoncelliste,
M. Monhaup, deux bonnes connaissances de
notre public, et les différents instruments
en bois, le basson notamment, ce soperbe
instrument d'orchestre, totalement dèlaistè
chez nons.

Enfin , Frithjof, la pierre angulaire du
concert I

La partition de Max Brnch brille par des
qualités de premier ordre: musicalité son te-
nue , remarquable habileté d'écriture tant
pour les voix que pour les instruments,
grande variété dans la suite des pièces, où
successivement se font entendre des chœurs
d'hommes, des soli de soprano, des soli de
baryton, un quatuor vocal et des interludes
instrumentaux.

Nous louerons de prime abord le chant
M. 8axod, artiste A la voix chaude et puis-
sante ; avec un peu plus de sûreté et d'auto-
rité, il eût été parfait

Un bon point aussi, avec une nuance,
sans doute , aux dilettanti chargés des soli
parsemés dans le poème, d'abord A l'aimable
soprano de M1" Morard, puis, aux solides
interprètes du quatuor. Nommons par la
même occasion le ténor solo de l 'Orage.

A la Société de chant et A son distingué
directeur, M. Favre, auxquels reviennent
l'honneur et la gloire d'avoir monté ce beau
concert, nous nous contenterons d'adresser
de vives félicitations. Noos aurions l'a>r
peut-être , en nons livrant A une critique de
détail , d'amoindrir leur mérite, ce qaejious
sommes loin de vouloir. Nous leur souhai-
tons plutôt qne le succès moral remporté
dimanche les incite A se remettre aussitôt A
l'œuvre et A nous redonner , A brève
échéance, une nouvelle audition de cette va-
leur et de cet attrait. CLé D'UT.

DERNIER COURRIER

Bulgarie
Le prince n'a pas encore chargé M. Gué-

chof, chef de l'ancienne fraction Stoïlof , de
la constitution du nouveau ministère. Il
s'eet jusqu'ici contenté de le consulter, son
parti étant après les zankovistes le plus
nombreux au Sobranié et aussi dans le pays.
Depuis l'époque de l'emprunt, M. Guéchof
n'était plus allé au palais, et bien des gens
estiment que le prince cherchera plutôt A le
laisser éloigné- du pouvoir qu'A l'y appeler,
surtout comme président du Conseil, M. Cué-
chof ayant montré son indépendance A l'égard
de la Couronne en refusant de voter l'em-
prunt, ce qui lui a procuré^il est vrai, beau-
coup de popularité.

M. Danef a déclaré, dana une réunion du
parti libéral-progressiste on zaokoviste, que
des divergences d'opinion entre le général
Paprikof et lni l'avaient obligé de demander
an prince de sanctionner la politique du ca-
binet dans les affaires de 'Macédoine et de
laisser au cabinet le libre0 choix de son mi-
nistre de la guerre. « Il était impossible de
tolérer, ainsi s'exprima M. Danef, que Pa-
prikof, le chef de l'armée favorisât le mou-
vement macédonien et n'exécutât pas les
mesures prises A la frontière par le gouver-
nement. >

Italie
A la Chambre il y a eu un long débat sur

l'arrestation A Naplea du sujet russe Gœ.tz,
l'assasiin présumé du ministre 8ipiaguine.

M- Bonchetti, sous-secrétaire d'Etat au
ministère de l'Intérieur, a rappelé que Qœ ' z
arriva le 17 mars A Naples avec sa famille.
Sur l'ordre du ministère de l'Intérieur, on
procéda A nne perquisition A son domicile,
puis A son arrestation. Cette mesure a ètt
dictée par des raisons d'ordre public. La
loi de la sûreté publique justifie parfaite-
ment la perquisition et l'arrestation aax-
quelles le vice-consul de Rassie a seul
assisté. Sa présence était nécessaire ponr
établir l'identité de Gœ'z. Le viee consul
ne prit aucune antre part A la perquisition
et n'eut aucunement connaissance des pa-
piers saisis quels qu'ils fussent

On se préparait A expulser Gcetz, lorsque
le gouvernement russe demanda qu'il lût
extradé comme accusé d'avoir participé au
complot contre M. Sipiaguine. L'autorité ju-
diciaire statuera sur cette demande et saura
faire son devoir.

M Giolitti , ministre de l'intérieur, a pris
ensuite la parole. Ii a déclaré que l'affaire a
été très exagérés. Gœlz est un individu très
dangereux ; or, le gouvernement a le devoir
de surveiller les étrangers dangereux. Quant
aux documents qni ont été saisis, personne
n'en a eu communication, et c'est lui-même
qui s'est chargé de les garder. Le gouverne-
ment a respecté les traités internationaux et
a fait Eon devoir. S'il avait agi autrement,
il aurait mérité un blâme.

M. Giolitti croit cependant qu 'on ne trou-
vera pas dans les documents saisis la preuve
du crime qu'on reproche A Qœfz. c D'ail
leurs, si ce crime a un caractère politique, a
ajouté le ministre, l'extradition ne sera pas
accordée.

Etats-Unis
Le président Roosevelt a fait appeler

l'amiral D.-wey et lni a demandé des expli-
cation au sojet des paroles hostiles à l'Aile-
magde qoi lai ont été attribués dans une
interview récemment publiée (voir Nou-
velles du jour).

L'amiral a reconnu que les paroles étaient
exactes en substance, tuais il a ajouté qu'il
n'avait pas cru qu'elles seraient pnbliées et
qu'il n'avait pas eu l'intention d'offenser
l'empereur Guillaume ni son gouvernement.

Oa croit qae l'affaire n'aura pas de suite.
Il est possible, toutefois, que le président
Roosevelt communique A l'ambassade d'Al-
lemsgne les explications de l'amiral Dcwey.

DERHIÈRES DÉPÊCHES
Pétersboarg, 30 mari.

Das désordres se sont produits à lit
kou. Une foule de manif-stant s , qui dis-
tribuaient des proclamations hostiles au
gouvernemeot , s'étaient assemblés sur la
place de l'Bôtel-de-Ville. Les Cosaques
et la police ont cherché à lea disperser ,
maia lea groupes se reformaient a me-
sure ; les manifestants ont lare* des
pierres contre les Cosaquss et la police.

L'ordro n'a été rétabli que dans la
soirée.

Le viie-gouverntur a été légèrement
blessé à la tôie et à une main; un Co
ssqae a élé blessé. 2i manifestants ont
ôtô arrêter ; l'un d'eux a été condamné
à 4 mois de prison ; les autres à des
peine» plus if gères.

Kœnlgoberg,-30 mar».
La veuve d'uu premier lieutenant , dans

UD accès de désespoir, a coupé la gorge
à ses deux tl Jettes, âgées de 10 et 7 ans,
puis s'est suicidée de la même façon.

Parla, 30 mars.
On manie de Djibouti que le Moullah

a écrit au gouverneur françiis pour lui
offrir le SoTialiland , se chargeant de le
mettre en possession. Le gouverneur a
répondu qu 'il ne voyait pas le moyen
d'accepter c;tte prjposiùon , mais qu'il la
trammettrait à Paris. Le gouvernement ,
par une lettre officielle, vient d'approuvet
la réponse du gouverneur.

BeoaD, 30 mire.
Va incendie qui a éclaté dana la mine

de Muhlwerk  sur le Main a causé des
dommages s'élevant à plusieurs centaines
de mille marcs, couverts par des assu
rances.

ï .ondren, 30 mare.
On télégraphie de Tanger au Ttmes

que presque toutes les tribus montagnar-
des entre Tanger et Fez remplacent dans
leura prières publiques le nom du Sultan
par celui du cheik Mouley Abd es Salam,
dont le tombjau eet l'objet d'un pèleri-
nage célèbre.

L'hostilité contre le Sultan augmente ;
les emprunts qu 'il a contractés à l'étran-
ger ne font qu'accroître son impopularité.
La situation ne s'améliore pas.

New-York, 30 mars.
Les industr ie ls  en coton de Lowell

(Massachusetts) ont prononcé l'exclu
sion contre 17,000 ouvriers , qui manifes
taient l'intention de se metlre en grève.

Berlin, 30 mars.
On annonce pour aujourd'hui l'exclu-

sion en masse de 12,000 ouvriers de
l'industrie du bois de Berlin.
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It BUON SEJIS DEI. YàHGKLO TRA LE sr.'KE DEIXA
CRI ne A , par le profetseor Zunplnl. .''.orne ,
Fréd. Pnslet , éditeur.
L'auteur de eet opuscule a acqnl* nne légi-

t ime réputation dans la science exégétique, par
«oa étude eas lea discours de Noirs-Seigneur.
Il vient de paraître denx travaux da vulgari-
sation sur les Livres-Saints, et c'est le second
qae noai avons sont les yeux.

M. Zisp ini démontre , dane an premier cha-
pitre, contre la critique raUonaliste, qa 'U est
tS$A '.i.V.'.'d 4» tfcMttSbT V»» Ù';•-.! t Bîij '.OBS ÙO
diicours sar la Uontagae, qae l'on trouve dans
salet Mathieu et dans saint Lac. II su f f i t  da
lire aies un pea d'attention les deax Evangiles,
ponr a'apercevoir que saint Matblea a donné le
diicours fiitsur un pliteaa de laMontagaeaax
dltclplesqul l'avaient accompagné, et que saint
Lac rapporte le discours qae le Sauveur Ot k
le foale quand il redescendit au pied de la
Uontagae.

La chapitre tulvant e'occape de quel ques au-
tres divergences entre les EvAnglles, puis des
B aangUes avec les kpocryphet, lee Agrapha , les
Logia, lei Didache.

Enfla , le troisième chapitre est consacré k
l'inspiration des Livres Saints.

Ea ce marnant <ù  le Siiat-Slèje prend des
mesures pour maintenir l'orthodoxie dans le
domaine de l'exégèse catho 'iqie, l'apparition
de U brochure de M. le profesienr Zamplni est
d'one incontestable atilité. Lee geni du monde
y t r o u v e n t  tout ce qu 'il leur Importe de savoir
snr la critique do Nouveau Testament. Ils ont
poor guide an msîire tûrdans la doctrine et
cla)r dans l'exposition.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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Pour la Rédaction : J.-M. SODSSENS.
UN ARBRE HISTORIQUE

La pierre et le bronza ont immortalisé lea
phases les plus glorieuse» da notre histoire.
La. nature, ellt-mêne, semb'e avoir voulu
trammeltro à. U çoiUtlté Vaa 'dea p\ue bewx
filts d'araies qai aient m&rqué les lattee que
nos ancêtres ont soutenues pour lear i c d ^ p -n-
danei .'A la bataille de Morat , le* quatre-viDgta
jaooes gtos qui avaient quitté Friboarg ponr
défendre leurs foyers avalent orné leurs cas-
que» et leurs ch»peaox. L'un d'eux, après la
déroute des Bourguignons, fat dépêché à la
ville pour annoncer le succès de l'armée
saisie. (1 flt la course d'one etute traite, et
quand 11 arriva sor la place publique, il ne oat
qu 'egiter de sa main mourante la branche qui
loi avatt servi de panache, ie mot e Victoire »
s'exhala de ses lè're» et 11 expire. Ce fut cette
branche qui , piantés religieusement par ses
compatriotes, produisit l'arbre colossal qui fait,
ajuste titre , l'orgueil des Fribourgeois N était-
elle pas touchante dans sa simplicité la recon-
naissance de ces braves gens ! Est-ce une v e r t u
de leur race I Nons Inclinons a te croire en
lisant une lettre qu'un de leurs compatriote!
écrivait le 26 mars 1902.

t Je t i ens  a voas remercier, en mon nom el
en eelnl dee miens, de m'avolr sauvé d'une ma-
ladie des plus graves dont je désespérais d«
me guérir. J'avale, à la suite d'on «froldlsie-
ment , contracté des manx de reins t .èa dou-
loureux et des ccampea d'eatomac qui m'empê-
chaient de travailler. Je n'avais plus d'appétit
ni de sommeil ; je sostfrala aussi d'une gt&ude
inlltmmation d'intestins J'étais devenu très
sombre et très Irritable et j'étais navré de voir
qu 'aucun remède ne pouvait me délivrer de
mes malaiies, Uo Jour , pourtant , ayant appris
qne la Tisane aosértcalne des Shakers opérait
dea guérisons remarquables dans des cas aussi
graves que le mleo , je m'en procurai, au prix
de 4 fr. 50, an flacon dans nne pharmacie de
notre ville, car le Jonrnal qui relalalt la enre
qui avait attiré mon attention m'avait appr i s
que M. Oicar F*nyau , pharmacien , i Lille
(Prance), propageait aussi aon bienfaisant mé-
dicament dans notre pajs. Pea de jonre après
avoir commencé mon traitement, J'éprouvai
une légère amélioration , les douleurs diminuè-
rent et je repris espoir. Ea moins d'nn mais,
j'étais complètement rétabli et depuis Je n'ai
Jamais cessé de me bien porter. ». — signé :
Henrl-C. Forestier, forgeron , 216, Pianche-
Sapérieure , à Friboarg. Notre correspondant
sonlfralt de dyspepsie ou Indigestion chroni-
que. Le savant françsls auquel sa letlre était
adressée a dû la recevoir avee un donble plai-
sir: celui d'avoir rendu la joie à toute nne
intéressante famille de travailleurs et celui  de
constater que la reconnaissance n'a pas de
frontières.

Poadre dentifrice Odol : produit idéal tl iacompsnble.



Metezle5Soieries Suisses!
Demandez los «ch^ntUlona de nos Nouveautés en noir,blanc ou couleur 557Spécialités : FOIâIardB SoIe Imprimés, Solo écrue,

<!<.??,"<£*'- * el Soi* '«vssble p. robes et blouses, à partir
FV •'' le m-

,. . Suisse,"nous -vendons directement aux consommateurs et
envoyons les étoffes choisies franco de pore & domicile.

Sciiweizes* & €'% Lucerne
Exportation do Soieries

ENTREPRISE de GYPSERIE et PEINTURE
(Eranklin Memarta

PérollK FRIBOURG Âvenae de Tiwll , 18
k*~- GRAND CHOIX DE PAPIERS PEINTS •—-

Décorations en tous genres HU2GP 946
Spécialité de faux-bais et marbres. Enseignes.

Téléphone T R A V A I L  SOIGNÉ. - PRIX MOOÈR-S.  Téléphone.

Grande teinturerie. Lavage chimique.
LA CHAUX-DE-FONDS

G. MORITZ
Maison de premier ordre

Recommandée jw ses installations des plus modernes

Suiv ponr deuil en 24 Heures

DÉPÔT POUB FRIBOURO H915C 906
un M> REY, chapelier, Rue de Lausanne, 7

Frein automatique
BREVET -i- 20893

5Io essnl aura lieu lundi 30 courant,
à 2 heures. Départ : devant l'atelier
Gendre , Avenue de Richemont, Friboarg.

Ce frein fonctionne complètement à
î'insa da conducteur.
le brevet est à vendre. H1232F 1010527

V. GENDRE , mécaDicien , FRIBOURG.

Si vous vonlez vons délivrer de 43 33
Rhumatisme

Coartitan tos tas ntas,
donlsnrs rbnmatismales

«flsje l« rnUi tieellut .
Emplâtre Rocco
ordonné parlas médecins
Fr. 1.25 anx phannacio»:

L. Bourgknecht, F. Sfajessl , Thttrier ct Kœhler, à
Fribonrg) F Golliez,à Morat ) Barbezatct Vulllénioz,
à Payerne t Porcelet, & Estavayer ; E. Jambe, à Châ-
tol-St De 11 i i , et dans toules ICH pharmacien en .Sniase

E25ëSI Asthme, anémie, IBBH
¦H catarrhe des poumons, m
BB du larynx et du nez BB

Je suis heureuse de poutoir vous annoncer que depuis que j'ai suivi
TOlre traitement par correspondance, mes violeuts accèi d'asthme, d'étoof-
lakants at d'oçpreislon, cattaiba dea f otuneu, du !:r;:2 et du aaa maux da
UU, toux, anémit, laialtadt, et BSIBOIIU ont eot.èrement disparu. Leg
actia d'aithm» surtout avaient été parlicolièretneot pénibles. Cbaque
mois, j'en avais 3 ou 4 reprises et chaque fail j 'étais comme anéantie ,
ean9pouvoir faire un mouvement dam mon lit et sans pouvoir prendre
aucune nourriture ; 'l'cjprtulos était pirfoi' si violcote qu 'il m 'é'all
impossible de parier. Aujourd nui,  grare a vos soins infatigables les
choses ont bi»n changé, j'ai repris de l' tnibonpolut , je supporte très bien
le travail e\ j'ai cassé tout l'été et tout l'h'.vcr sans un seul jour de mala-
die, ce qui ne tu élait pis arrivé depuis trois ans. Si j'ai tardé de vous
répondre, c'esl queje voulais m'assurer que ma guérison était bien réelle.
Je vous suis sincèrement reconnaiisaolc de vos bons soins et ne manque-
rai pas de vous recommander aux personnes souffrant dc l'asthme , ce. qui
élait un terrible mal . Crêt, Vaillant 19 Locle , Ie31mai 1901 Maria Bellat.
Vu pour légalisation de la signature apposée ci-dessus en ma présence par
¦IN Maria Bellat, horlogère, dom'ciliée en ce lieu. Le Locle. Ct Ne ucliAt 'l ,
le 31 mal 1901 D. I- Favarger nolaire. Adresse : « PaUslial̂ M sriïia Qlt
r'.s, Kirchstrasse, 405 Glaris » «¦BBH_BB___^_B___BaHKK_ns_a_B______i

ta- ĵjgy«â. F A B R I Q U E

Serrurerie d'art et de bâtiment
TÉLKPHOSI-  B86QP 806 TÉLËPMONB

WtiST Mises publiques -1̂ |
On vendra en mises publi ques libre' , le lnndi I! avril pro-

chain, dtSs ICH O henrea da matin, an 1er étage du
Café de la Croix Fédérale, rae de la Préfecture, â
Fribourg s

Uae maison frutehmevt réparée, d'un rez de chaussée, 2 étages
et mansardes, soit le No 200. ruo de Morat , eu face de la Visitation .
Plus une grande boulangerie attenante à la dite maison, soit le
N» 261, avej un bon four neuf

Gaz , au besoin électricité, et eau à la cour,
La dite boulangerie, de grandes dimensions , peut ss transformer,

k peu de frais , ponr atelier de serrurier ou marbrier ou pour n'im-
porte quel genre de métier.

Pour voir les immeubles et conditions. ('Adresser d BI. Sterroz,
Eugène, maçon, aa Varis, N« 17, Fribourg. H1086F 202

Panl^ Mayer ̂
GROS DÉTAIL \ \

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION | j
TéWpkOM FRIBOURG & ROMONT ïtUfhsn | j

Tuiles. — Briques. — Drains. — Hourdis. 1
des Usines de la Société anonyme ! !

dés Tuileries de la Suisse romande j -j
Kl'iiCi.» -LlïÊ S ! j

Tuyaux, briques, piètres &tti(lcl«U«s et produits ea cltnent de 1» maison KI
G. et A. Bangerter, Lyss.

Ciment Portland de Salut-Sulpice. | |
Chaux lourde hydraulique d* Noiraigue (Leuba et C»), Baulmes et Châtel- I i

Salnt-Oenls. s-, j
Ciment prompt de Grenoble  (Porte de France). j
Gypses de travail ie Villeneuve. £- .<
Gypse à semer de Pringy. H407F 892 j j

Produits réfractaires. — Ardoises. j |
Tuyaux en terre culte d'Aarau , et en gré» de Bolgique. | |
Planelles en ciment, et en grés pour dallage de corridors, laiterie, et*. ' •
Carreau en faïence s Dessins les plus V.triés, pour revêtement de parois dans j I

les cuisines, W. C, ch.am.bcea de bains, ete. i j

. 
~'\ Tuiles en vorro, lucarnes en fonle. 1 j

ti iMi uni 1 iii IIIIIII m 1 mm mu mi»'>i F» ¦ ' in'ii'iim MH'ii'mi' i'ii i'Hm 1 mmi*iwiii'ii—i—fïïH

F*2Ê*my <£*ppl^? ***mw&MS^
^w^mits* Jti2sm«, ^2ffS@l
M f̂lHSB

f SuùcursafeàBeme j
I Hirschengraben -WallgasseJ
¦fc——M^W-_M__——I I I M ,-. >¦¦«¦

Pour trouvor rapidement une
place k Gen ' - ¦' , en SUIîSO ou 4
l'étrafiger, écrire k l'Agence
Uavld.Oent.vn. Hl 121X39.-

A LOUER
un appartement de cio<j cham-
bres , mansarde et dépendances
Plein soleil- S'adresser î»U ma-
gasin Belnnuls, rue de Ro-
monS. HS3SF 7f2

P Industrie suisse
i l  de verrerie
1 f i  M SIEGWARf & Clte
I l|!|KUSSNACHT des ;Lton,
H li II m Fabticatloa et spi' ?\;¦.!'.té en bouteilles
lH l'ilf Iffl à vins , limonades et liqueurs, en verre

: §| 'A Vi et '/, blanc H1140Lr 1030
' 'U l̂ tiibiS Échantillon anr demande
W «HtiaS'- SERVIC E PROMPT ET SOIGNÉ

jW__WJ^fc.*̂ -t.*-F*J*^^l**Jl^***^^^W*J*-^«»«»-'ww»-»^»wwwwŵ www
I POUR LES

\ (gêtes de gâqms
] et let

p remières Communions
j Choix dea plaa complets de livrai de prieras, Paroit-
ï siens, Missels , c>>apaîeis, croix, mêdalH.M, statuelles, Images,
S lounnlrt diven dans tous les prix. H1260F 1038-537

V« Pli. MEYJLL,
i Rue dn Tllleu ', 15e, Pont-Uuré.

MM ET FAUSSE REFORME
û'.scours do Mgr de Keppler , évêque de Rothenbourg

Tradcit ea français par M. D' Ch. Bègne, professeur aa Collège Sainl-Miciel
Ce discours oui a reçu l'approbation et lei plus grands élogei du

Papa Léon XUl. s atiaqne les téméraires oUorts des pseudo rètorma
teurs » ot « combat 'es arllfioes et l'audace des novateurs ». (Card
Rampolli.) En vente aux bureaux des Annales du B. P. Canisius,
Fribourg, i 40 cent, avec Je port HiS6iP 10:9

Fleurs et primeurs du Midi
HOHMMi I>'A1GVEBBL.L.E, LA VAN DOU (Var)
Paniers variés depuis 10 fr., contre remboursement, & domicile.

Fleurs extra, artlcbaata, asperges, pois, pour familles
et pour magasins. H2407X 719

Si VOUS toussez
N ' E S S A Y E Z  P A S

autre choso que les
Bonbons «les Vosges
^uX <^V, Remède

bourfeosi idgi p'écioux
de /&&$iPb*%- amU*

sapins wH ĵSSss Awa»
doa Y»Q*«i»' toax

Vosges ^SgSjr catanhM
Goût p33T« Envente

iei-ètwl* |WKt partout
Dépos<l

Ssals fabriftntsi EE0S8EB et PASCHE
fil. ti cfetiMU) GSSBY8.

Important : Tout autre bonbon
ne portant pas le mot s VOSGES»
entre nos initiales B. et P. est
uue coatcûfaçja. U233X. 187

On demande fc*tt tSffi
Uuue et aittf , nmcl de bouues
références. S'adr. : M. Ignace
Comte, scierie, Pérolles.

Â i-cnd i ' n  faute d emploi , un
iCllUlO bon cheval de trait.

S'alrts. : M. Ignace Comle,
aciérie, Pérolles. 8i6-472

A L O U E R
ponr le S S juillet, un appar-
tement de 5 é ti pièces, S'adresser
àF.GnudcT<)ti .r i i6d' iTir  11

" BHSLsSSOBES
33on marché Z'êeiL

CaialoBoe Illustré gratis «ttrsnet
Aperçu de ^uol quts gcijret :
l ' ouï' lioimiies .\- '.o à 47

EDttfiVfS ild travail ffrrt's étyok lM

^ Pour d«niM K- 30 i 42 J g

Peur fillettes et .: -v ; c ¦ :, 26/29 30 '35 fë
EvuU-nt wviiUals f*rr*s v- li'ic * riepui» «A

9.SU et 4 .30 *L
EïpAtîlw»* coii»'e rtrtdWÛWBWW en

u; is'-cut dii courrier .
£*Wgc jrjti^ et Iraneo ie tout M

^
ui na convient ]>•«.
olEASI) WUa DE CHiOSSBREt
Ed. NICOLE, V E Î / É V

A LOUER
pour lt S5 juillet

& la villa Beau-Site
Schccaberg

UH BEL APPARTEMENT
de 4 ploies, plus 2 chambrer)
mansardes, cuisine , cave, buan-
derie péristyle et jardin.

Vue magnifique
S'adresser a J t .  FISCHER,

père. H668P 605

Jenne homme
robnste et recommandé, est de-
manda comme apprenli boulan
ger-pâtissier.

S'adresser à F. Grandjean,
Romont- I Ï X 7 I *  729

Place de confiance dans
bonne maison, position
d'avenir, est demandée par un
jeune bomme consciencieux, tra
vailleur et de conduite irrépro-
chable. Il connaît passablement
l'allemand, un peu l'anglais et
l'italien. Â fait tn  son tooins un
bon apprentissage de commerce,
est bien .familiarisé aveo la
comptabilité et la correspon
4ance eV BB hù\ pas 4e .-.ervice.
militaire Caution eur demande
el sérieuses références — Prière
d'écrire «ous chiffres L1798X, i
Haasenstein et Vogler, i Lau-
sanne. 611

Caissier, comptable,
correspondant, etc.

,1 ^nnc  homme, zl ans, exempt
du service militaire , de toute
mora'ilé, sérieux et ectlf , con-
naissant & fond la comptabilité ,
ayant fait un apprentissage de
3 ans dans une importante mai-
son de banque et ayant depuia
dirigé succursale dans une autre
branche, désire changer sa posi-
tion et cheiche à cel effet ylace
de confiance dans raawon té-
rieuse. Peut fournir caution.
Parla et écrit passablement l'al-
lemand, connaît un peu l'italien
et l'anglais. Référence* de tout
premier ordre à disposition . —
tCcrire SOUB chiffres 1-.1798X, â
Haasenstein ei Yogler« * Lau_
sanne. ¦ • 61S

ON DEMANDE
une bonne somsnellere el
uno femnle de chambre ta-
chant ssrvlr A table. Inutile de
se présenter eans de bons certifi-
cats.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, à
Bulle, eovu UU.8B. tO'M

Â vfindrfi ,iu ^'*
r
^

n i* sa*niGiiuiu rln(S uu<( mnl .
son en parfait élat . il 255F

S'adresser au N' ~l>- 1038

CIa!ire-Waiier
connaissant à fond la fabrication
des clioeolats au l»it est de-
mandé pour une fabrique im-
portante a l'étranger. Po.llion
permanente et bien payés.

Offres sous Initiales P. A. 658,
1 Haasenstein et Vogler,
Vienne (Aulrichc). J037

Oignons
10 kg jaunes, se conserr. 1.60
10 * ttolces , donces 4.90
10 » > fines 6S0
10 > quart, de porn donc. S.8C
10 > quartiers de pommes

aigres, pelés» 7.20
10 » pruntaux , gr. turcs 4.10
10 » châtaignes , sèches 8.80
10 » flgueB de Smyrne 4.10
10 » raisins, secs, jaunes 5.90
10 » ri*, 2.80. 8.40 et 4 —
10 • avoine, gravier 8.90
10 » semoule franc iae 3.S0
10 * macaronis, cornets 4.60
10 » végéiallne (beurre de

cocos) 13.—
10 » saindoux, gar. pur. 15.60
10 » jambon , délicieux 16 40
10 » filet, s. grils, et os 18.8C
10 » from maig et tend 7 80
5 » miel d'abeïllaa 8.-
I « boites th#n on sar-

dines 3 80
DôsCOkif.5 % de rabais

Winiger, dép ôt it gros, Boswyl

A VENDRE UU A LOUER
une boulangerie

et épicerie
meublée dans un bon village du
canton. 1005-517

Adresser les offres à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler ,
Friboure. sous HlS'll**

Grand choix
d'images

PODR POISSOSS D'AVRIL

pour les fêtes de Pâqaes,etc
So recommanda , 10J3

Veuve Anthonioi,
Hlïi6F Papeterie.

AVIS
On offre à vendre 924

d eux maisons
contlgië', N" 17 et 19, situées
au Criblet, quariier des Places.
Ces immeubles conviendraient
pour 7 installer nn commerce
ou une Industrie quelconque

Adresser les offres, nous chiffres
Ul  lu?F , k l'agence ds publicité
Haasonsteln * Vo*/»', Pribourg

La umiMt M la jeunesse
est obtenue par l'emploi loir-
nalierdavrai HI560Z £09

-Savon au Lait de Lis
de ëerpâtift A C 1 ", Zurich

. Il donne à la peau un air de
santé, blanc et pur, uni le
teint doux etroséet fait dispa-
raître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefa-
çons et assurez-vous que le»
étiquettes portent la signature

{y&erymaiwv-

En vente 75 cti. pièce chf z :
les pharm. Bourgknecht, Sta
îeasi et Thurler-Kohler ; J. A.
Mejer el Brender, K. Lapp et
Frarç.)is Guidi , â Fribourg;
pharm. Jambe , à CMtel-St-
Denis; pharmacie Martinet, à
Oron ; pharm. Porcelet , à Esta
vayer; pharm. David, à 8u//e.

HRîJNTRS emSwewliï
ILUlUUUtt œéthode do M. le
curé de Bergholz (H'« Alsace),
pour le soulagement et la guéri-
son dos hernieux, ressort de nom-
breux certificats , <jue l'inventeur
reçoit do tous côte* ; il l'adreaâe
gratis et franco à toute personne
qui lui en fera la demande. 92

ON DEMANDE
une jeune fille

sachant coudre, comme bonne
auprès des plus grands enfants.

Adresser les offres k l'agence
H'« niïblicltô Ilaaienttein et Va
pir, *r2?Wb «• H1242y. 103Î

Ou demaude
UNE JE^ILilLiB
propre, sachant faire la culsluo
et aider à tervlr nu calé. Bona
gages Entré» do nulle. 1081

Ecrlr« sous chiffres N2185BL, é
Haasenstein ct Vogler. Lausanne.

s A nui
parlant françtis , connaissant
bien la cuisine et les ouvragos
du ménage et sachant coudre,
trouverait engagement
dans une famille catholiquo. â
Lucerne. Bons g"ges. Uf255Lz

S'adres k SU. le rédactuu*
l'Ischtr, Laoerae. 1029

Jeune Suissesse alle-
mande, parlant le français,
cherche uno plsce d-ius un ma-
gasin.

Adresser les offres irons H1238P
à l'agence de publuitè Baatan-
ttein el Vooler, fribourg 1026

Des ouvriers carriers
et manœiiwes

sont demandés de auite cho!
MM. Motto & Oupraz, à
Rne. H1239K 1025

Tailleuse pour dames
Unerassujstlie et une appren-

tie pourraient entrer immédiale-
ment ohez aae taillense pour da-
mes, capable Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. S'adres.
à n°" lttoo«-L<nng, robes,¦/.aaa. H1233L* 1012

APl'HIfflTl . ' , ,jncnuIs'ef-ébénUUs
Dans une faûilile htmorable ,

catholique, de L» ChaOX-de-
Fonds.Ton prendrait , de suite,-
ou époque k co^eolr, un jtuna
garjon de 16 k 17 ans, fort et
robuste, pour apprendre lo mé»
tier Favorables conditions. S'adr.
a M. Jules Ansermet, rua
du Temple allemand , 95. La
Chaux-de-Foud-. 1002

A louer, pour de suite, une

chambre meuMée
avec 2 lils. M. Bader, rue
Marcello. N» 20. d!206'»" li_03

On désiro placor dan» un»
maison de commerce do la suisse
française ou de 1* France, en vue
do son perfectionnement e. pouï
apprendra la l»ogue française,
ua ieune homcJ« connue ct 4*
bonne volonté . U ^ir» soa ap-
prentissage commf-rc. le 1"'nu,
N'exige pas do salaire , msis de-
mande k être no'irri et logé cte
le patron. Offres * A. Schuler-
Vogel, Immeng»sse, 1, Baie. DU

Hôtel à loner
A louer, de suite, un bon

hdtel, bien achalandé et sitaè
dans una villo de la Broyé. Con-
ditions avantageuses.

Adresser les offres i l'sgenM
Baasentiein el Vogler, à Fri
bourg, sons Hl l'SF. W-l

Pour commerçants
et rentiers

A vendre, 4 Fribourg, mai-
son avec grand magasin (phar-
macie), au haut de la rue di
Lausanne. Position unique pour
étalage, sur la voie la plus te
quemée; placement avantagm
en vue de la construction du
pont de Pérolles S'adres, Hôtel
S u i n t a  «t Grappe, Fribourg

On ciercie à lon
à Fribonrg ou dans ÏC* environi
immédiats de la ville, uu

uwtanl lis
pour la saison d'été, composé *
5 pièces et d'une cuisine.

Adresser ies offres, avec po,
sous chiffres BlwlK à l'ageu»
de publicité Baa tenstein el£
gler. Fribourg 933^

ts meilleur U|1T^!BÉPOBATIPdu C-^-LM^J"

Steiilla Mile!
de la Pharmacie Centrais de Geain
l« Bfffleir el le fxi agmV.» MUS ui»

Boutons, MB
épaississement du sang, roi-
geurp , scrofules, démangeais^!,
goutte, ihom&Vl»nve- SUv*

Envol dnns Io monde enll''
Des milliers de lettres e t»

testations leconiia-lsswtesde vu
les pays. - Dan* f oules  leH^ "
des p harmacies el dans U
Pliarm. Centrale, Model S Hatef

A GENÈVE ™
Dépôts: é Frihourg : P hf* _ °

cie Th&rleret Kœhler; à bo»8.
». Gavin, p harmacien ; a^ *
tSl- $ tDmia:E. Jambé , p ha>m


