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Le prince Ferdinand a craint que sa
première façon de passer M. Danef par-
dessoas jambe ne produis i t  trop mau-
vaise impression à Saint-Pétersbourg et
qu'on en conclût qn'il voulait résolu-
ment donner la main aux Comités ma-
cédoniens. Il n'en «st pas là ; il en est
môme encore très loin. 11 s'arrête à mar-
quer simplement sa sympathie pour les
insurgés et à préparer l'armée bulgare
pour une intervention. Le général Pa-
prikof , son homme de confiance, avait
exagéré la note : il l'a sacrifié. M Danef
s'était montré trop russophile: il lui a
donné une leçon en acceptant la démis-
sion du cabinet.

Mais le prince Ferdinand juge au-
jourd'hui qu'il est mieux de ne pas lais-
ser partir M. Danef , auquel il est d' ail-
lent a tecottuaissant de la peine qu'il
s'est donnée dans les négociations pour
l'emprunt bul gare. Il lui confie de nou-
veau la mission de former le cabinet.
L'ancien ministère risquait de s'aplatir
lourdement aux pieds de la Russie. Le
prince s'est dit: « Jetons du lest. » Et il
se débarrasse de quelques-uns des col-
lègues de M. Danef. On ne peut nier
que le prince ne soit un bon aéronaute.
Il en a donné jusqu 'ici des preuves
nombreuses.

L'interview de l'amiral Dewey, qui a
si fort déprécié la flotte allemande, sou-
lève une tempête de colères et de protes-
tations dans toute l'Allemagne, comme
on pouvait s'y attendre.

Les journaux prennent à partie l'ami-
ral américain , disant qu'il n'a pas à Ôtre
fier de la victoire de Manille, où, giàce
à son armement supérieur, il écrasa les
vioux bateaux espagnols.

Le Tageblalt demande que le gouver-
nement allemand adresse nne remon-
trance au gouvernement de Washington,
à propos de l'attitude de Dewey.

Le gouvernement allemand a sa part
dans ks critiques. On lui reproche de
n'avoir pas consulté son représentant h
Washington, avant de demander au pré-
sident Roosevelt d'envoyer la flotte amé-
ricaine à Kiel. L'ambassadeur eût évité
une humiliation à l'Allemagne, déjà très
offensée par le refus des Etats -Unis
d'accepter lo présent impérial , la statue
de Frédéric-le-Grand.

Les journaux américains reproduisent
tout au long les commentaires de la
presse allemande.

La plupart approuvent l'amiral ; quel-
ques-uns, cependant , blâment son franc
parier et conseillent an gouvernement
de prondro des mesures pour que les
personnages qui occupent des positions
officielles s'abtiennent , à l'avenir, do
parler en public des questions intéres-
sant les puissances étrangères.

L'interview a considérablement aug-
menté la popularité de l'amiral Dewey.

• *
Rien ne pouvait être plus défavorable

au canal de Panama que la résolution
du président de la Colombie, M. Mar-
roquin , de se retirer des affaires publi-
ques.

Du côté des Etats Unis, les difficultés
étaient levées par les votes intervenus.
En partant , après avoir signé le traité,
le président Marroquin montre qu'il
n'ose pas en soutenir la ratification
devant la Chambre colombienne. Les
adversaires sont encouragés par cette
attitude. Ils objectent que la convention,
quoiqu'elle reconnaisse expressément la
souveraineté do la Colombie sur la zone
du canal, assure cependant virtuellement
la domination et la propriété des Etats-
Unis sur un territoire colombien. Ils

estiment que l'indemnité que la Colom- danger dans l'usage de combustibles falsifier l'opinion publique, comme nous en
bie recevra n'est pas proportionnée aux
droits  qu'elle abandonnerait , surtout en
tenant compte de l'annuité que rapporte
le chemin de fer et du revenu qu'on
avait en perspective aux termes du con-
trat avec la Compagnie française. Ils
considèrent les privilèges accordés aux
Etats-Unis (exemption de droits d'im-
portation , de droits de phares, etc.)
comme ruineux pour les revenus de
l'isthme.

Ils sont aussi d'avis que les terrains
que possède le chemin de fer , particu-
lièrement ceux sur lesquels est cons-
truite la ville de Colon, devraient faire
retour à la Colombie et non appartenir
anx Etats-Unis ; autrement , en vertu
d'un article du traité, Colon deviendrait
une ville américaine.

Ils sont opposés à l'article qui accorde
aux E tas Unis un délai indéfini pour
achever le canal, et voudraient enfin
voir les autres articles de la convention
radicalement amendés.

Même avec l'espoir du succès final ,
les Etats-Unis ont à redouter de voir la
question de la ratification du traité traî-
ner en longueur, par suite des compéti-
tions qui vont surgir pour le rempla-
cement du président Marroquin. Les
candidats surgissent de tous côtés. Ou-
tre M. Caro, que nous avons signalé
hier, on cite aujourd'hui le général Ra-
faël Ryes, le général Perdoma , qui signa
le traité français de Panama ; le généra]
Fernandez, ministre actuel de la guerre ;
le général Gonzalez Valencia, Don Lo-
renzo Marroquin, fils du président dé-
missionnaire , et le Df José Gaucha,
ancien ministre de la guerre et ministre
de Colombie à Washington.

Il y a beancoup de généraux parmi
ces candidats, c'est à-dire d'hommes en-
clins à confier au sort des armes le
succès de leur candidature.

* «

La Commission nommée par le prési-
dent des Etats-Unis pour régler les dif-
férends qu 'avait causés la grande grève
des mineurs pensylvaniens vient de pu-
blier son rapport.

Les ouvriers demandaient un relève-
ment de salaires de 20 % ; la Commis-
sion propose 10 %. Ils voulaient la
journée de huit heures; la Commission
propose neuf heures. Elle établit une
échelle mobile suivant laquelle , à cha-
que hausse, ies salaires s'élèveront
de V,0 de l'augmentation constatée.
Elle accorde aux mineurs des délégués
chargés de contrôler la pesée do la
houille extraite, pour garantir un paye-
ment honnête du travail à la tâche (me-
sure empruntée à l'Angleterre). Ello éta-
blit, enfin , des Conseils locaux d'arbi-
trage.

Une importante question lie principe,
celle de la limitation de la journée de
travail , est ainsi réglée en faveur des
ouvriers; une autre, la reconnaissance
officielle du Syndicat et du droit pour
cette association de traiter au nom des
mineurs avec les patrons, n'est pas ré-
glée par les arbitres.

• *Les journaux de Londres annoncent
que, d'après une communication offi-
cielle, la valeur du charbon pour l'usage
de la marine anglaise, pendant l'exer-
cice 1903-1904, est de 46 millions de
francs, soit une augmentation de 6 mil-
lions sur l'année dernièie.

En raison de cette énorme dépense ,
plusieurs journaux attachent une cer-
taine importance aux expériences que
l'amirauté a décidé de faire en vue de
l'utilisation du pétrole comme moyen
de chauffage pour les machines des na-
vires de guerre.

Ils font remarquer, néanmoins, que
les chimistes et les ingénieurs ne sont
aucunement d'accord h ce sujet , les pre-
miers déclarant qu'il y a beaucoup de

liquides. On va faire sur ce point des
expériences à Portsmouth ; elles sont
attendues avec grand intérêt.

Sous peine de voter aujourd'hui pour
la quatrième fois les douzièmes provi-
soires — ceux du mois d'avril — la
Chambre et le Sénat français étaient
forcés de voter hier le budget. Les deux
assemblées ont donc employé les jour-
nées de dimanche et de lundi à se passer
et à se repasser le gros morceau qu'at-
tendent ies budgétivores- "¦

Pour le budget de la guene, la Cham-
bre a rétabli un crédit de un million
pour la période d'exercices des territo-
riaux, ainsi qu'un crédit pour la distri-
bution de vin aux troupes.

En général, la Chambre à maintenu
les propositions de sa Commission, et ,
comme d'habitude, c'est le Sénat qui a
cédé en rétablissant tous les postes qu 'ii
avait d'abord rognés. Enfin , la Ghambre
& tu revenir du Sénat le budget tel
qu'elle le voulait, et eUe ep a voté l'en-
semble par 359 voix contre 78.

Le discours de M. Combes
Rome, SS mars.

Un cynique. — L'entente préalable.
— Candidats refusé).

Le discours de Combes, an Luxembourg,
est une dénonciation virtuelle du Concordat-
Mais brutal comme il l'est, M. le président
du Conseil ne s'est pas contenté de déclarer
la gaerre pour demain ; il dévoile son plan
de campagne :

Noos dénoncerons le Concordat, a t i l  dit,
quand noui aurons achevé un pet it travail
préliminaire: triturer l'opinion publique avec
asiez d'habileté pour que les masses fassent
retomber sur l'Eglise seule la responsabilité
de la rupture et ûe tontes ses conséquences.

C'eat d'un cynisme que tout le monde
traiterait de maladroit, si M. Combes n'a-
vait l'air de posséder cette raison suprême
qui anéantit tontes les autres : le droit de la
forrfl.

M. Combes a'en prend à jin pouvoir que
les yeux du corps et les esprits aveuglés
voient désarmé et matériellement impais-
sant

Da là ce ton arrogant. Il est des cœurs si
mal formés qn'ils ne sentent pss tout ce
qu'il y a d'ignoble à maltraiter la faiblesse
désarmée.

M. Combes s'est attelé sans tarder à la
besogne qu'il assigne officiellement à ses
complices et à la presse anticléricale.

Il a, dans ce même discours, apporté con-
tre Rome des preuves à l'appui de sa thésa;
il a cherché à démontrer par deux accusa-
tions sa formula radicale: « Le Concor-
dat est toujours violé par l'Eglise, jamais
par l'Etat. •

Formule trop outrée pour qu'elle paisse
ayoir la moindre portée!

La même outrance vide les deux argu-
ments par lesquels il a voulu prourer la
malveillance du Saint-Siège.

A l'entendre, le Papa s'attribue un pou-
voir usurpé et anticoncordataire en préten-
dant exercer un droit quelconque de contrôle
sur le choix des évêques.

Et il a trouvé la sigue manifeste de cette
usurpation dans un petit mot latin qu'il a
dénoncé A l'indignation des sénateurs: No-
bis! Les Pères conscrits ont tremblé sur
leurs sièges cnrules à la vue des dangers
que le Nolis faisait courir à la République
et à la société laïque tout entière.

C'est Byzance sur les bords de la Seine,
au vingtième siècle !

Toutes fastidieuses que soient ces discus-
sions, c'est un devoir pour les publicistes
honnêtes do suivre M. Combes sur le terrain
historico-canonique Gù il installe la politi-
que d'nne grande nation.

L'anticléricalisme est partout également
habile et malhonnête ; etle kulturkamp f, on
l'a vu à maints indices, ne demande qu'à
se propager au delà des frontières de la
France.

Il faut donc réduire pattoat les alléga-
tions de M. Combes à leur juste valeur ; il
ne fant loi permettre», en aucun pays, de

menace le plan de campagne cyniquement
exposé.

* *
Au reste, il n'est paa difficile de loi arra-

cher le masque.
Oai ou non , le Saint-Siège a-t-il jamais

pu, pourra-t-il jamais «a désintéresser de la
valeur des piêties dont on vent faire des
évêques ?

Cest toute la question. Poser la question,
c'est la résoudre.

Cela suppose donc que, tonjours et par-
tout, les Papes ont conservé le droit de refu
«er l'institution canonique A dea sujets qui
leur étaient présentés, lorsqu'on leur âme et
conscience, ils croiraient devoir le faire.

Si, à n'importe quel moment de son his-
toire, le Saint-Siège avait aliéné ce droit,
l'Egiise eût perdu ion indépendance, la pu-
reté de sa doctrine, son essence, tout ce qui
fait sa grandeur dans l'histoire.

Par conséquent, dans aucun Concordat,
non plus que dans aucune des diverses for-
mes de présentations accordées à des pou-
voirs différents du Saint-Siège, les Papes
n'ont jamais pu abandonner ce droit suprême
de refaser un candidat quelconque.

Dès lors, l'entente préalable est beaucoup
pins au bénéfice des pouvoirs civils que dans
l'intérêt même de l'Eglise.

Si les pouvoirs civils ne sont pas sûrs à
l'avance que le candidat qu'ils veulent pré-
senter sera «gréé pir le Saint-Siège, ne ria-
quent-ils pas de se couvrir de ridicule, en
en publiant le nom ? Ne risqnent-ils pas de
manifester aux yeux de toute la nation leur
impuissance radicale sur un point grave ?
Qae devient en ce cas le prestige nécessaire
à toute autorité humaine ?

Voyt z ce qui se passe présentement.
M. Combes a livré les noms des candidats
tm hi quels ne s'est point faite l'entente
préalab.'e. Le Saint-Siège, on le sait, est
fermement résolu à n'accepter aucune pré-
sentation dans ces conditions. Dès lors, le
Conseil des ministres s'est réuni, a délibéré
pour donner un grand coup d'épée dans
l'eau.

Ef. l'on devine facilement ce qui doit se
passer dans l' âme même des prêlres qui ont
été ainsi dé*iguê3 à l'opinion publique.

Mieux vaut un saga ennemi, qu'un sot
ami.

C'est vraiment le pavé de l'ours qu'une
nomination en de telles coalitions 1

* •
La procédure suivie jusqu'à présent était,

d'ailleurs, des pins simples. Le ministre des
cultes et le nonce, dans leurs visites mu-
tuelles, s'entretenaient de candidatures pro
bibles. S'ils tombaient d'accord sur tel ou
tel com , le minktre en faisait alors la pro-
position officielle au Saint Siège. Tous les
droits n'étaient-ils pas respectés ?

« Nin , s'écrie M. Combes, le Saint-Siège
n'accepte que les candi lats de la réaction ;
il reponsse les prêtres présentés par des ré-
publicains. >

C'est, sans doute, ce qui explique les in-
snltes grossières et calomnieuses que les
jonrnanx anticonstitutionnels de France dé-
versent trop eouvent sur les membres de
I'épiscopat, parce qu'ils sont républicains ?

C'eat ce qui explique aussi l'adhésion si
formelle aux institutions républicaines que
signaient les 74 éïêquas de France, dans
lenr fameuse pétition au Parlement

H est sepeifla d'insister. Le Pape qui a
commandé si instamment aux catholiques de
France d'accepter la République n'a jamais
reponsse un candidat ft i'épiscopat parce
qu'il était républicain et démocrate.

Les raisons des refus, on le comprenl ,
sont ailleurs; — et de nature trop délicate
pour qu'à aucun moment le Saint-Siè ge
paisse les exposer.

M. Combes le sait bien; et c'est ce qui
rend plus odieuse encore la manœuvre qu'il
s'est permise, de jeter dans le public les
noms d'une dizaine de prêtres que Rome
n'a point cru pouvoir revêtir de I'épiscopat.

Brntal pour res ennemis, M. Combes l'ap-
paraît plu* encore ponr ceux qu'il semble
traiter en amis. Qie devient, en effet, la ré-
putation do ces escUsisstiques, envers qui
la vraie trahison de M. Combes suscite tons
les soupçons?

M. Combes se flatte qu'aucun de ses suc-
cesseurs na pourra reprendre lea traditions
de bon teo$ et ào courtoisie qui ont régné

jusqu 'en ces derniers temps dans les rap-
ports entre la France et le Saint-Siège.

Il faut souhaiter pour le bon sens des
hommes politiques français que c'est nns
vaine menace.

La question da Nôôt's nominavit n'est
pas moina claire II faut toute la mauvaise
foi de M. Combes pour l'embrouiller à
plaisir.

Le gouvernement nomme, dit le Concor-
dat , d'après M. Combes lui-même, et le
Saint Siège donne l'institution canonique. —
A qui ? Ne faut-il pas que le Saint-Siège
sache pour qui le gouvernement loi demande
l'institution canonique? Ne faut-il donc pas
que le gouvernement donne ces noms au
8aint-8iége? C'est ce qu'exprime le Nobis.
Mais M. Combes est entré dans dm détails
historiques fort longs sor la rédaction dea
Bulles. Il faut le suivre sur ce terrain anssi.
Ce sera ponr une prochaine correspondance.

M. FRDELY.

AU Maroc

Un grand marché hebdomadaire, situé i
mi-chemin entre Fez et Tanger, a été mis è.
sac mercredi dernier. Les marchands juifs
se sont échappés avec difficulté et leurs
marchandises ont été pillées. L'événement
est symptomatique, car le marché en ques-
tion est situé sur la principale route condui-
sant à Fez et dans uu district qui jusqu'ici
avait été tranquille. Nous avons dit hier que
presque tontes les tribus montagnardes entre
Fez et Tanger omettent le nom du Sultan
de leurs prières publiques et le remplacent
par celui du cheik Hulaï Abd-Ea-8àlam, un
c saint » mort depnis longtemps et dont la
tomba est an lien de pèlerinage renommé.
Cette substitution de nom ne se fait d'ordi-
naire que lorsque les tribus ne savent quel
est le détenteur légal du trôae; elle eat
donc très significative.

— On mande de Ceuta qu'âne division im-
périale, commandée par Omar Jossi, est
attendue prochainement à T-tuan. Elle
attaquera les Kabyles Beniders, qui sont
maîtres de la route de T<stuan.

— On mande de Tanger que Mohammed-
Torres , ministre du Sultan dans cette ville,
a adressé aux Kabyles Beniders l'ordre de
faire lenr soumission, les menaçant d'un
sévère châtiment s'ils ne le faisaient pas.
Les chefs Benidera ont brûlé cet ordre BUT
la ul&ce publique.

Le ooyaee d'Edouard vil
Le roi a quitté la station de Waterloo A

Londres, hier après-midi, à 3 h. 18, à desti-
nation de Portsmouth. La foule l'a acclamé.

Le yacht du roi d'Angleterre arrivera
jeudi dans le Tâge.

Les honneurs seront rendus au roi par
ane escadre réunie dans le port et 7000 hom-
mes de tronpes assemblées sur le rivage.

Dèa que le yacht aora jeté l'ancre, le roi
dom Carlos se rendra à bord et souhaitera
la bienvenue à son hôte. Après qa'on lui
aura présenté, sur la place da Cheval Noir,
les ministres et autres haats fonctionnaires,
le roi Edonard, accompagné de dom Carlos,
se rendra en voitnre au palais en traversant
la ville. Un âîuer intime aura heu le soir
au palais.

Le vendredi sera consacré à une visite à
Cintra. Le soir, la ville sera illuminée.

Samedi, Edouard VII visitera le Club
royal de tir aux pigeons , dont il est mem-
bre depuis près de trente ans. Une repré-
sentation de gala sera donnée le même soir
an Théâtre San Carlos.

Dimanche, Sa Majesté ira en voiture k
Cascaea et y déjeunera. Le soir , un diaer
de gala aura lien au palaiB.

Lundi, nn concert de gala sera donné
dans le palais de la reine douairière, et
mardi, Elouard VII partira pour Gibraltar.

Pendant aon séjour à Lisbonne, il occupera
les appartements des souverains portugais
au palais Necessidadès. Jeu Ji sera jour fé-
rié poor toat le monde, et la Mnniapalité
offrira à diaer à 6000 pauvres.

Afrique occidentale
On sait que la colonne anglaise qui a pris

Kano s'est ensnita dirigée sur Sekoto. Les
dernières nouvelles de la N'geria disaient
qu'elle n'avait rencontré que peu de résis-
tance, mais que la soif et la fraîcheur des
nnits avaient éprouvé le contingent indigène.



On apprend aujourd'hui que les Anglais I J* Miroir du Monde ajoute : « L'Empereur;
oat occupé Sckoto le 15 mars, après une
faible résistance. L'émir et ses principaux
ministres se eont enfuis, probablement soi
territoire français.

La Commission anglo-française est déji
arrivée A Sckoto venant du Niger. La co-
lonne expéditionnaire anglaise est sur le
point d'être disloquée. Sir F. Lugard est
arrivé à Sckoto sans encombre. Toutes les
opérations militaires importantes dsns le
Nord de la Nigeria peuvent être considérées
maintenant comme terminées.

la reine d'Angleterre
La reina d'Angleterre, 8e rendant à Co-

penhague, est arrivée à Calais, hier lundi,
A midi 50. La mer a été mauvaise.

Attentat ù Paris
M. Ifarcei Prévost a été élu président de la

Société des gens de lettres. Comme il sortait
de la réunion, une femme dont l'identité n'a
pas encore pu être établie a tiré aur lui
deux coups de revolver. M. Marcel Prévost
n'a pas été atteint.

M. de Bûlow et M. Prinetti
M. de Biilow a rendu visite hier lundi, A

Sorrente, à M. Prinetti. Leur entretien a
dure une heure. En BB retirant , M. de Bii -
low a exprimé sa satisfaction d'avoir trouvé
II. Prinetti dans de meilleures conditions de
santé QU'A ne s'y attendait.

Grèoe en Allemagne
On mande d'Iseriohn (Westphalie) au

Lokal Anseiger que 4000 ouvriers ayant
été licenciés hier matin lundi, le monvement
gréviste prend une tournure inquiétante.

Désordres en Espagne
Les nouvelles que reçoit de Valence le

Libéral disent que, dans la nuit de dimanche
& hier, de nouveaux désordres se Bout pro-
duits. La gendarmerie a dû charger ; deux
Français ont été blessés. Cenx ci ont adressé
nne réclamation à leur causa). Le Libéral
ajoute que la censure empêche de connaître
les détails des troubles. Quatre cents
gendarmes et de la cavalerie font des
patrouilles dans les rues.

€chos de partout
OH OOYE.K

Vn journal allemand Intitulé Ifi'roi'r du
itonde noua Informe qu'on Tient , en Amérique ,
de s o u m e t t r e  au feu des enchère» le doyen dee
vins de table. C'était un tonneau de xérès àe
l'année 1767. U a été adjugé ponr la somme
élégante de 25.C00 f rancs.

Cette futaille n'est pas seulement Ténérable
par son antiquité, elle intéresse encore par son
caractère en quelque sorte historique et la
notoriété du maître qui , sans les destins con-
traires, en «ût sablé le contenu.

La récolte de xérès de 1767 arait été achetée
tont entière, dit le Miroir du Monde, par Napo-
léon 1", a l'exception d'une petite quantité que
t'était Têservée le roi d'E «pagne. Les généraux
de l'Empire n 'étalent pas moins vaillants à
table que sur les champs de bataille. Aussi,
quand éclate la catastrophe de Waterloo, ne
restait il plus, dans le cellier des Tuileries ,
qu'un seul fût du xérès de 1767, celui qu'on
vient de vendre si cber tn Amérique.

Comment, et pourquoi cet Impérial xérès
qulita-t-tl let Tuileries en 18151 Voulut-11
enivre l'Empereur f Eacourut-11 la ditgi&ce du
vindicatif Loola XVIII t On aimerait à le ravoir ;
mais le Miroir du Monde ne nous le dit pas.

En revanche,aptes avoir assuré qua Napoléon
estimait tout particulièrement son xérèsde 1767,
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Jkquel?
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VI

î*s iltea charmants , les excursions abondent
autour de Pont-Aven , et le touriste , quels qne
soient ses goûts , n 'a que l'embarras du choix.
Pécheur , il trouve dans l'Aren nna rivière
poissonneuse, dont les bords, couverts de ro-
che», d'aulnes, lui offrent des retraites pitto-
resques et ombragé;*, ponr attendre la capture
d'nne truite imprudente" ou d'un saumon inex-
périmenté. Chasseur, il pent poersuivre le
lièvre dans les bols de plus et de chêae», la
caille et la perdrix au milieu des landes
fleuries d'ajoncs et da bruyères, faire nn ample
carnage d oiseaux de mer , le long dea plages
de Névex... Artiste, poète, antiquaire, 11 dé-
courre, en qnelqae sorte, à chsqae pas, dei
calvaires de granit rongés par les siècles, de*
menhirs et des dolmens, souvenirs mystérieux
des temps pasiés, des châteaux croulants et de
petites chapelles gothiques : nids de prières
blottis sons les grands arbres ou cramponnés à
la côte, se laissant battre par le vent do large.
Et, partout, le long de la rlvifere , sur la hau-
teur, co sont des chemins de rêve, avec des
alternatives de lumière et d'ombre, de brus-
ques détours amenant l'Imprévu , un mélange
de culture et d'aridité , une originalité persis-
tante de la nature, qui fiait par griser l'étran-
K«r  de ion charme subtil,

était un connaisseur, malt ses guerres ne lui
lalstaltnt pas le temps ds s'ocenper beaucoup
de sa. cave. »

Et Von n» psut qua trouver profonde la rt-
11 «xion de ce Miroir.

DONATION PAR TÉLÉPHONE
M. Carnegie, le célèbre milliardaire améri-

cain , a déjà dépensé plus de cent millions poor
des œuvres de progrès intellectuel : Universi-
tés, bibliothèques , salles de lecture, etc.

Ea vrai l'wit», c'ettVftW» en tomme
pressé, M. Carnegie trouve parfois qu 'il est
trop long de faire des donations par lstire. Il
emploie le téléphone.

Voici , parait-il, l'entretien que le secrétaire
de M. Carnrgie a eu , la semaine dernière, avec
le directeur de l'Institut technologique de
Hoboken.

— Allô I l'institut Stevens t Je voudrais par-
ler k M. le professeur Reiseeherger.

— C'est lni môme qui est k l'appareil.
— Je suis M. Trank» , secrétaire de M. Car-

negie, qui ms charge de vous prier de faire
prendre chex lui cent vingt-cinq mille dollars
qu 'il destine à votre laboratoire.

— Htlnl quoi !
Personne ne répondit. M. Rsltenbergor crut

d'abord i un» fumisterie. Mal», réflexion faite,
il crat bon âe s'assurer sl l' avis était sérieux
ou non. Il envoya quelqu 'un chex M. Carnegie.. .
et l'envoyé rapporta lea cent vingt o;nq mille
dollars , autrement dit , six cent vingt cinq mille
francs.

Au moins, dans la circonstance, les forma-
lités n 'ont pas coûté cher.

L'ENQUÊTE DE U. LÉPINE
La préfet de police de Paris, M- Lépine, rêve

de changer le képi des sergents ds ville de la
capitale par un casque aux allures plus mar-
tiales.

11 a vonlu savoir, psr une enquête person-
nelle, ce que les bons sergent * pensaient ie la
transformation.

Dernièrement, U accostait dans la rue un
gardien de la paix :

— Eh bien I gardien, lui dit-Il , vous êtes
tatlsralt t Votre préfet va vous pourvoir d'un
casque.

— L'agent interpellé toise d'un regard le par-
ticulier qai ote lui adreistr la parole, malt
bienveillant , 11 répond :

— Un casqnel Api es tout c'est bien possible,
pour ce qni est det bêtltes , ll n'en rate pat
nne.

M- Lépine était fixé , mais peu flatté.
MOT DE LA FIN

Dans let couloirs du Palais-Bourbon , à Pins.
— Mon chir ami, lats>ex-moi vons préienter

M. X..., l'un des hommes d'aojoord'fiai qai
écrivent le plus de bêtises.

— Momleur est journaliste ?
— Non , sténographe de notre Chambre I

CONFEDERATION
Finances bernoise*. — Le compto d'Etat

bernois solde, pour 1902, avec ma petit
excédent de recettes.

Politique saint-galloise. — Le Comité cen-
tral dn parti libéral propose à l'assemblée
des dèlêgaès du parti, convoquée ponr le
4 avril, l'adoption de la proposition par les
partis adverses unis, relative à l'application
du système proportionnel auz prochaines
élections dn Grand Oonseil.

Le Contres aes JWmistes à Beilin
Le quatrième Congrès international de

chimie appliquée, qui a eu lieu à Paris en
1900 à l'occasion de l'Exposition universelle,
a choisi Berlin pour la prochaine réunion et
a éln en même temps le Comité d'organisa-
tion pour la préparation de ce V Congrès.
Ce Comité se réunira dn 2.' au 8 juin 1903,
sous la présidence de MM. ClemeBI Winkler
et Otto N. Witt.

Das Copiés ont été formés dans divers

Calmeyn, très blasé pourtant , subissait ce
tharme. Le dolmen , Indiqué par Moirde Ker-
vieu , l'avait moins intéressé qne la beaulé da
tlte, et il était allé loin , très loin dans la
campagne , ce solr-lft , sa moquant de lai même,
d'avoir pu , durant nne semaine, planter ta
tente au mlllen des raines de Léséleue, aloit
que le pittoresque surgissait de tont le sol de
Pont-Aven... Le lendemain et let jours sui-
vants, il était de nou ves a parti k l'aventure,
heureux de «'(-garer dant d'inextricables sen-
tiers , et de découvr i r , après maintes recherches,
nne chaumière hospitalière de pécheurs ou da
paysans... Là, 11 trouvait k souhait vlflux
costume», vieilles costames, vieilles l»gendes :
glanes très riches dont Use proposait de tirer
parti an plus l û t .  Et, quand il revenait , à la
nuit  tombante, par les chemina rempila d'om-
bres, il « voyait » déjà ton livre : quelque
choie dans le genre des < Lettres de mon
Moulin > , style vif, mais avec, cà et là , un pen
de mélancolie bretonne. . édition très soignée...
la volume de luxe... Illustrations de son ami
Darlae.

Ce fut au retour d'une de ces excursions que
Madame Plogof lui remit, en même temps que
son courrlM.touJoars volumineux, deux cartes.

— Oa a beaucoup regretté de ne pas vous
troarer, dit-elle, d'an air aa paa froid.

— Vicomte û'Anay ! connais pas, fit Cal-
mtyn.

— c' est le troliième fiancé de Madame
Bréchoa.

— Comtesse de Léséleue I Comtesse de Lésé...
— C'est Madame Bréchou , dont je vous al

parlé l'autre joar.
— Ah I C'est Madame Bréchou t Elle se par-

fume , Madame Bréchou l Une vraie cassolette
d'Orient, cette carte... Eh bien I que mo veulent-
Ils tou* lee dvux : le fiante «t la fiancée 1 Dois-
Jetervlr de témoin !

Madame Plogof re put s'emcêcher de rire.

pays poar s'occuper chez eux de l'organi-
sation des affaires du Congrès et pour
donner tous les rensei gnements nécessaires
à cenx qui rouiront prendre part & la
réanioD de Berlin. Le Comité misse est com-
posé de M. Je professeur Dr Lange, Zurich,
président; MM. les professeurs D' BJUe-
ter, Neuchâtel ; D' Bistrzycki, Friboarg;
D' Branner, Lausanne ; Dr Friedheim,
Berne ; Dr Giœbî, Genève; D' Kahlbauniv
Bâle ; D'Landolt, Z.fiugue , et D'A. Wer-
ner, Zurich.

A travers les journaux
Il parait à La Chaox-de-Fonds nne feuille

hebdomadaire intitulée La Tribune libre,
dont nn numéro nous est tombé par hasard
sons les yeux- Noua voulons croire que le
hasard nous a mal servi et qne tous les nu-
méros de La Tribune libre ne ressemblent
pas à celui que noas venons de parcourir.
Autrement, il faudrait avouer que La Tri-
bune libre n'ajoute pas précisément da lus-
tre é l'aaréole d'honnêteté et de modération
qni distingue, dans son ensemble, la presse
suisse de celle de certains pays voisins.

On en jugera par ces quelques citations
extraites de 1 article de tête de La Tribune
libre, lequel fst consacré à < nne étude his-
torique et psychologique... sur le rôle dn jeu
de mots et da mot d'ordre... dans les insti-
tutions publiques >:

I* Papauté t'est édifiée sur un calembour '-
« Ta et Pierre et sar cetle plerr». etc. »

La devise « L a  Fiance aux Français 1 • la
plus béte , la plus criminelle qui soit jamaia
sortie d'une bouche humaine, parce qa 'elle vit*
ft exciter les nations les cnes oontre les autref •
à accentuer jatqu 'à la halna les antagonismes
internationaux, cette devise a engendré non
tealement « Les chemins d« ter inities an pen-
ple snisse I > mais aussi « La Saisie aux Suis-
ses | ». Il (allait qu'an imbécile«ulsie recueillit
l'aberration de l'Imbécile français.

Liberté de croyance 1 Llbsrté d'ens'e'gne-
ment t C'ett ttês Joli et cela tonne bien. Mais je
ne vols pas «n quoi la libsrté da croyance est
violée, quand l'État supprime des association!
qni, tont prétexte de dévotion , t'enferment
eoir» qaatre mars, ie soattraleat k toat con-
trôle public et accaparent, sans nul profit pour
l'utilité générale, des qumlltés de millions 

Eu somme, l'Etat , en supprimant let Con-
grégations, enlève aux religieux et aux reli-
gieuse* nne seule liberté, celle de vivre en
fainéant! aux dépens du public.

Quant à la liberté d'ensslgneount, la digjo-
lutlon des communautés ne la viole pas non
plus le moins du monde. Oe n'est point altérer
une liberté que de mettre fin à an Systems
dont 1» but est d'accip»rer l'enseignement tout
entier ; car personno ne peut t'y tromper ; psr
let mille moyens dont dispose le clergé régulier
et lrréguller , par l'intimidation , la menace, la
perauation obtenue d'une manière blftmab'.e,
l'école congréganiste a'eit faite l'ennemie achar-
née de l'école laïque. Toutes denx ne peuvent
exister l'ano i cûté de l'autre ; l'une doit né-
otsaairement s'en aller, au nom même de la
liberté. Prétendre que l'Etat doit respecter
toutes les libertés , c'eit d'ailleurs jouer sur lei
mots. Car, par sa natnre même , l'Etat est la
restriction de colles dont l'exercice pent étre
nuisible à la collectivité. L'étendue de cette
mit letton «a mesure pat Va mentalité de Y épo-
que. Aujourd'hui , la grande majorité de la
France estime qne l'ensei gnement congréga-
niste déforme li a esprits et prépare des géné-
rations mauvaises. Elle lea supprime; c'est aon
droit incontestable.

Ah I le large cerveau d'où sont sorties
ces aimables choses. Et l'homme renseigné
qu'eues àfec&w&u

Leâ religieux sont, dites-vous, des fai-
néants, des parasites et.des accapareurs?
Ea êtes-voas hien sûr ? Vons les connaissez
donc bien ponr opposer avec aae ai belle
assurance votre jugement à celni que ren-

— Quelque chose doit être écrit. La nincée s
demandé nne plaine.

Calmeyn tourna le léger bristol  et lot à haute
voix les lignes suivantes ;

» Désolés de ne p&8 rencontrer Jean ôilmeyn,
t l'auteur dft romani il iuperbet , la comtesse
c d« Lésélenc serait honorée et ravie i'il lui
< faisait l ' h o n n e u r  da venir k une partie de
c pèche, qai aura lieu Jeudi à Névti.ôn partira
« de Pont-Aven, à nenf heures. >

Van air amaiè, Calmera tourmentait  it
moustache brune, en relisant cet phrases
ampouléss ott l'orthographe même faisait dé-
faut.

— La rœur in: tl  tu t r ice  aarait bien dû  donner
det lrçons ft Madame Bréchou , d i t - i l  enfin,
comme te parlant ft lui-même.

Madame Pinça! ^exclama :
— La nuit et lé joa r , ces deux rceurs 1 L'un»,

distingués, intelligente ; l'antre, commune et
très bête, avec de grandi airs. C'ett riche, vollft
tout ! Bt d'une arrogance t Qa ue te sigttttwa
pas dans le pays... Mais qoe deviendra Made-
moiselle Haude après le mariage t

< Il «st certain, pensait Calmeyn, quelques
instants plus tard , en décachetant son cour-
rier, que la situation de cette enfant aa com-
plique par le fait du mariage Bréchou... Un
beau nom , de* ruines et une avenue pour
tonte fortnne... Impossible de songer ft un
mari 1... Ds l'esprit , fin cœur, des herbes folles
elle lait de Mousiette pour toute rente... Impos-
sible de payer la psnjlon d'une Alla de soa
rangl... Leg K»r»leu pourraient aider peut-
être... Mais nourrir cinq gsrqou», ce doit être
chose rude !.. Cinq garçons '-... Une pépinière,
cetta Bretagne t Avec cela, ma voilà Madame
Bréchou tar les brat , alnai que son vicomte.
Faut-il répondre t Ns pas répondre »... Si j'allais
savoir l'opinion de ma petite amiet... Excel-
lente idée I... Tout en causant , je prendrai pour
moi une vue des « Raines >,.,

liait , sar les mêmes coupables, one de vos
autorités : Taine.

C'est Taine , en effet, qui disait, en par-
lant des religieux :

Tous les antres, plus da vingt-hnit ral l ie
hommes et cent vlogt trois mille femmes, sonl
des bienfaiteurs par Institution ot det corvéa-
bles volontaire*, voués par leur propre choix
ft dtt beiognet dangereuse», répugnantes, ti
toat aa moins Ingrates : Missions chet let sau-
vages «t las balhacet, tolat aux maladt», aux
Idiot*» aax aliénés, aux Infirmes , anx Inoora-
b!o« , entretien des vieillards pauvres ou dei
enfants abandonnés ; oeuvres i n n o m b r a b l e s
d'assistanco et d'éducation , enseignement pri-
maire , ttrvlce det orphe l ina t» , des asiles, des
oatrolrs, d«t refugts et dee prisons -, lo tout
gratuitement at ft dtt prix inf imes , par la ré
dnctlon an minimum des btiolns physiques et
de 1» dépente psrsonnelle de ebaque religieux
ou rellgleuts.

Voilà, 6 illustre écrivain de U Tribune
libre, le témoignage de Taine sar ces fô-
nêants de moines et de nonnes que vous
exécrez. Qae devient donc volre pilori &
côté de ce pavois triomphal où il les érige ?

Vous parlez de l'immense majorité de la
France qui, ditesvoas, ne veut plas d'écoles
coDgrégani&tea. Savtx vous que, sur 1671
Consuls municipaux consultés sur le main-
tien oa la suppression de ces écoles, 1075 se
sont prononcés pour le maintien et 452 seu-
lement poar la suppression ?

De quel côté est donc l'immense majorité?
Et puis, cette école cléricale que vona

voulez bontér dehors, savez-vons qu'elle fut
la première forme de l'école, le premier
berceau de \a Science?

Il réitérait A parler de votre dissertation
BUT ce que vous dénommez jeux de mots et
calembours et que le dictionnaire appelle
devises et symboles. Mais comme il est vi-
sible qn'elle n'était qa'on prétexte badin
ponr introduire nn pins grave sujet, il ne
vaut pas la peine de s'y arrêter.

P.-S.— Nons allions commettre un grave
oubli, en omettant de faire connaître l'auteur
deB galants propos que nous avons relevés
dans la Tribune libre. C'est aiguë : Albert
Gobât.

Allons, M. Combes sera flatté de trouver
rm collègue qai le comprenne parmi les
hommes d'Etat hdvètlaues.

Le débat militaire
Le colonel Secretan commente dans la

Qaxtlte d'hier lo débat militaire de la
téance de mercredi an Conseil national :

L'interpellation do M. le colonel Meister et
la débat uul a tulvl au doutait national ont
ialsié l ' impression d'une chose inachevée.

Le Conieil fédéral se tromperait s'il inférait
de la séance do mercredi dernier que la con-
fiance toit rovenue et que l'on en puisse Mi-
ter il. .

Le Ooniell fédéral a reconnu que la tltuatlcc
faite, par notre organisation actuelle , aax
officiers cbtrgès âa commandement des trou-
pes n'était pas ce qu elle devait être et que lea
fonctionnaires permanents de l'administration
militaire avaient une tendance marquée ft vou-
loir commander s : ul? . ll a, en tomme) reconnu
que la bureaucratie avait pris depuis vingt-
cinq na développement anormal ; qu» la ma-
chine était trop lourde et la déploiement des
forces administratives trop considérable en
regard du travail accompli- Et 11 a terminé en
disant qu'on na cortlrait de ces dlffluultés et de
ces embarras que par une revision fondamen-
tale, constltatlonnelle, de notre organisation
mi l i t a i re  dans ion eus?m hic-

Cette conclmlon dern 'ère a déconcerté lei
esprits. Oa y a va 'comme nna échappatoire.
On en B inféré qae le Conieil fédéral te retran-
chait, pour ne rien dira , derrière l'impostlbl-
lité reconnue de procéder ft nne réorganisation
militaire générale dant l'état actuel des «tprltt.
En vérité, let fondemtntt mêmes de notre étal
militaire ne sont point en caaie et U n'eit pat

Au pied de la tour, HaniJ» et Naie, rieuse» . n'este» pat f Je l'avais rempli de mûMt
comme deux petites folle*, trayaient Mont- I Allons .. bavez, c'ait très propre, lei mûre»
tette dani nn bol ft Heurt fantaitlqaet , lors-
que, vert qaatre heures, Calmeyn arriva ft
Léséleue. La gftton avait *1 bien amorti le
bruit de ses pas que les fillettes répondiMnt
par un «1 de surpris» «t de trayeus au « bon-
j oar > qa 'il lear jetait d'une voix sonore.
Ua.v_.4e te l»vu vlvtmeut, abandonnant Uons-
tette i Rti«.

— Js vous croyalj parti. On ne TOO» voyait
plat I

Pa» l'ombre d'un regret dans cette phrase...
Calmeyn se trouva absurde d'éprouver comme
an léger dépit, et le ton de sa réponse t'en
ressentit quelque pen.

— Pont Aven a tant de tltes charmants qua
j'ai délaissé Léséleue, ne vonlant pas abuser de
votre hospitalité.

Elle répéta i
— Mon hospitalité I . . .  Une hospitalité

itwûfS», «»»«!_,»«&. Ii. y&l»... a&atttftat.
Ne snit-je pas votre débitrice t Vous regardez
Moutaette t Ja vous oITtlral» bien dn lait ,
mais... C'est plein de < mais >, la vie I — Elle
prononça ces mots avec le «érleux d'one per-
sonne de cinquante ans. — Mais... je vient de
boire, et nons n'avons qu'un bol.

Calmeyn sourit.
— Na boit-on paa au ruisseau dans lequel

certaines fieurt plongent leurs pétales aveo
Ivresse!

Haude fronci les sourcils.
— Cela, c'est une phrase bien parisienne...

La difficulté reate la aème... Une idée 1...
I;lia prit le bol des maint de Note , en avala

le contenu d'un trait; puis, l'ayant «ssuyéda
bont de ton tablier, elle la fit remplir de non-
veau , et, triomphante, le tendit ft Calmeyn :

— Voilà ! voas pouvez boire.
— Hum I hum I j'eusse préféré boire avant...
— A cauie det tache» nolra» de jgçp tablier ,

néscsJalre de reprendre tout l'édifies ft ia bait
pour corriger les vice» signalés dan» la cons-
truction.

Q -io damanla-t on ? D' abord , d» la discipline,
tn haut oomme en bt», et ceci est entièrement
dant le pouvo i r  da Conitllfédéral.Ôa demande
•moite une délimitation p l u s  exacte da do-
mains admlnlitratlf et da domaine militaire]
ea qai psut s 'ob ten i r  par det remantemtntt
partiels d« la loi. Oa demande enfin qae le»
fonc t ionna i re s  permanents, ot par t icul ièrement
l«a cVisfs <Vara«t, tt'abtottiant pu «n «ax tout
lt» pouvoirs et qoe le Conseil fédéral donne
plus d'Indépendance et plus d'initiative at té-
moigne plus de confiance anx officier» chargé»
du commandement de» t roupes . Sur oa point
eacore, de» re touches  partielle» pou rent pinr
au plut pr eue.

Une reviilon de la loi militaire faisant de»
cbetl A'armet actuel!det fonct ionnaires  s tr icte-
ment  admlnlitratlf» et confiant aax officiers
da corps d ' In s t ruc t i on  et da commandement
tout ce qni concerna i'i m truc tio a del troupes ,
la promotion et le classement dea offlciers ,
répoudrslt exacUmentauxqaeatlons toulevéei
par l'interpellation da colonel Melittr, en atten-
dant ont refonte plus générale da no» inst i tu-
tions militaires.

Le mouvement social
L» réunion internationale d'étudel «octales

des 20 octobre et joura  tuivanlt anra lien non
ft Mi ' an — comme un lapsus nom l'a fait dira
— mal» * Fribourg.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Cathédrale cambriolée. — Pendant Ja
naît de dimanche ft hier, det mal fa i teurs  ont
pénétré , en britant an grillage et an vitrail,
dana l'Intérieur de la cathédrale de Tours.

Après avoir exploré tout let tabernacle! qai ,
d'ailleurs, étaient vides , lls ont décroché quatre
grands tapit d'Aubotsou du dix-teptt&me tlfeite ,
qui to trouvaient dani une chapelle iatéraio ,
prêt da m.iïtro-autel.  Cei tup i»  ont une valeur
ettlméo ft enviroa 10,000 franct. lia repré-
lentent la Nativité, Jéioa au milieu de* doc-
teurs , la Faite en Egypte et la Présentation au
Temple et portent les armes d» U >me ia
Tout s.

Ut proviennent de ia vieille baaUiqaa au-
jourd'hui disparue.

NsiaflraBéa reçu» Illis. — Oa mande da
LeliJ j  (Ecosse) :

La paquebot danois Laura a amené samedi
49 naufregés fracçtls ; 25 appartiennent aa bt-
teau de pèche français la Terle, qai c'est perda
apzèi avoir échoué ft Rsyklaviclc, en Islande ;
10 pro Tiennent ds la Martha, qui s'est ptrdae
en mer*

Le brigand «sicilien. — Les journaux
siciliens confirment qae le bri gand Vaisalona
et plusieurs de se» compagnons auraient réussi
ft 8'embM.quer pour l'Amérique, munit de Uox.
passeport».

Tremblement de terre. — t/'ae trè»
violente secousse de tremblement d» terre a
efïc&yé la population d» Jéruwrtem, I*'*"»*
de dimanche ft hier, & minuit 45. Le» dégftU
«ont p«tx importent».

IU'eit d'an capitaine de navire. —
Le capitaine du vapeur italien .Vina, venant
dss tôte» d'Espagne, affrété par la Compagnie
Cyprien Fabra et qui est arrivé ft Marssllle ,
dimanche aptes midi , rapporte le récit d'un
é'énement des plus curieux dont il a élé
témoin dani la aolréa de samedi.

Le navire sa trouvait i 30 mille» environ i
l'Est de Cette , lonqa'une violente explosion
retentit, Ea mém» ttmns, ft quelque dletanc»
da navire , une énorme gerbe d» feu «'élevait ft
une hauteur  considérable .

Au moment où se produisait ce phénomène ,
le navire donnait fortsmeat de la bande , mt-
naqitt prt»iu» û» s'engloutir.

Le capi ta ino  et let hommes ie l'éjalpage ,
terrifiés , ta jetèrent précipitamment la face
sur le parquet da navire, et ce n'eit qoe vingt
teconde» aprèt que, le phénomèn» ayant cessé,
11» otbrsnt itgardeï .du cô'.è où c* (ait Inexpli-
cable venait de se produire.

Cinq minutes plus tard, le trio était installé
en face de» < Ruine» > , sons un épais rideau de
feuillage-

Niïe tricotait nn ba» rouge, d'an roage
aveuglant ; Haude cousait uu bonnet, dont ell»
colinit ft chaque inttant ton poing fermé ;
Calmeyn d«»»ln»it le château d'un air abtorké,
tout en regardant sournoliement lt manège de
ta compagne.

— Vont travaillez pour on nain on pour
votre noapée f demanda-t-il «fin.;

— Pour nn nain I Poar ma poupée I Oh 1 c'est
pour le gro» garçon de Marîlisne.

— Il a la téta petite, ce garçoa-li ; ft molu
qne votre étoffe soit da caoutchouc , je ne TOI
pas trop comment . . -

Vexée, Hande l'interrompit : ' - .
LJ B hommes n'entendent rien ft ces cho-

ses... Je crois qne ce sera nn peu juste, mais
Jc«t t«sa coiffé eu l'air, vollft tout...

— Je m'incline devant ce « vollft toat I * et
vons prie de m'excuser, dit Calmeyn, de son
accent ralHenr.

Un ln»tant, le silence régna., ce silence de la
campagne qae ne trouble ni la brise glissant
parmi le feuillage ni le bourdonnement de
{Insecte, ni le palpitement léger des ailes de
l'oiseau.

(, (A ItHTt-l
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FRIBOURG
Conaeil jénéra!. — L« Coaseil gênerai de

la Tille de Fribourg était convoqué hier soir
avec l'ordre da Jour suivant : i" Prise d'ac-
tions de la Société des omnibus-automobiles.
2° délits supplémentaires.

M. Bourgknecht, syndic, a lu le préavis
du Conseil communal en faveur de la parti-
cipation financière de la fille de Fribourg &
l'entreprise des omnibus-automobiles. Le
Conaeil proposa une prise d'actions de
5000 fr.

M. Romain Weck, directeur des finances
de la ville, donne des eiplicaliona snr lea
engagements pris par la Société des auto-
mobiles en vue d'établir un horaire avanta-
geux de communications entre la ville et ia
campagne.

M. Robert Weck, faisant allusion i un
passage du préavis, ne voudrait pas que le
vote da subside en f avear àe l'entreprise
des omnibos-automobiles signifiât un enter
.renient des projets de chemins de fer à
l'ordre du jour. L'automobile rendra des
services, en attentant mieux ; c'est dans ce
sens que H. Robert Weck entend le vote da
subside.

La prise d'action de 5,000 fr. est votée.
Les crédits supplémentaires sont adoptés

«ans débat.
Le président annonce nne interpellation

de M. Mauron sur la question des écoles
des Places.

M. Mauron rappelle qu'un crédit de
50,000 fr. avait été inscrit an budget de
1902 en guise d'indication du besoin urgent
û'aa aotmavt b&timent d'école ponr le quar-
tier des Places. Ce crédit est resté sans
emploi. Bien pics , oa l'a réduit à 5000 f r.
dans le bndget de 1903.

On diminue le créait alors que les br soins
se font de jour en jour plus impérieux.

La réfection des salles de classes du
Pensionnat s'impose; l'hygiène exige de mul-
tiples et urgentes améliorations. Pour les
filles (trois premiers degrés), l'autorité sco-
laire a dû louer à des conditions onéreuses
des locaux insafiusnts.

L'école professknmelle est pitoyablement
logée.

Bref , la construction d'un nouveau bâti-
ment d'école pour le quartier des Places est
d'nne nécessité absolue.

M. Romain Weck répond comme direc-
teur des finances. Ce n'est pas le Conseil
communal , mais le Conseil général lui-même
qoi a réduit le crédit budgétaire en faveur
d'une étole pour le quartier des Places.
D'autre part , le Conseil communal est fort
empêihê d'entreprendre des travaux qui
grèveront le bulget de dépenses extraordi-
naires, alors que le btrôgat ordinaire n'est pas
même équilibré , l'assemblés des contribua-
bles ayant rejeté le projet d'imcôt du Con-
seil communal.

M. Bielmann, conseiller communal, prend
la parole pour ajouter que le Conseil n'est
pas resté inactif comme on l'en accuse. Des
réfections ont été opérées au Pensionnat.
Il est impossible, avec les ressources dont la
ville dispose, de tout faire & la fois. Ua
projet de maison d'école au Gambach est du
reste au concours. Le Conseil général sera
nanti en temps et liea.

Sar ces explications, le président prononce
la clôture.

Ville de Fribourg. — Le Conseil communal
issu des élections du 8 mari s'est réuni hier
soir pour procéder à sa constitution.

Le scrutin pour la nomination da syndic
a donné le résultat suivant :

Votants 9 ; majorité absolue 5.
M. Romain Weck, 5 voix; M. Bielmann,

2 ; M. Bourgknecht, 2.
M. Romain Week est élu syndic de la

ville de Pribourg.
M. Romain Weck avait dfctlinô la candi-

dature qui lui était offerte. Ea passant outre
et en lui donoant la majorité des suffrages,
ses collègues pensaient qu'il s'inclinerait
devant le prononcé du scrutin. Mais M. Ro-
main Week a renouvelé sa déclaration de
non acceptation.

Le Conseil se réunit de nouveau ce soir à
i y3 h.

Technicum. — Ainsi que nous le disions
hier , l'Exposition du Technicum a été ou-
verte à la Grenette, dimanche, à li heures.

Pour cette circonstance, la Direction dc
l'établissement avait invité lea autorités
cantonales et communales, des députés et lee
nombreux amis que compte l'Ecole dans la
ville de Fribourg. Ou a étô frappé des pro-
grès réalisés dans toutes le3 section?. On a
vn pour la première fois, et avec plaisir, la
peinture décorative, la sculpture eur bois
prendre lear place. Les travaux d'atelier
seront exposés dans qaelques jours seule-
ment

M. Soussens, inspecteur cantonal de ren-
seignement secondaire ; M. Delisle, ingé-
nieur ; M. Dr Daniels, doyen de la Faculté
des sciences ; M. Bise , commissaire géné-
ral ; M. Broillet, architecte ; M. «remaud,
Amédée,ing'nieur cantonal ; M. R. Schaller,
architecte, sont venns ; MM. Gottofrey, con-
seiller national ; M. Bise, président du Grand
Conseil ; M. le colonel Reynold ; M. l'abbé
Savoy, professeur au Séminaire, et d'autres
encore qui ont tena & honorer ces examens
de leur présence.

Les examens montrent aussi quels pro-
grès à réalités le Technicum depais son ins-
tallation dans les vastes locaux qu'il occupe
actuellement à Pérolles. Ils témoi gnent
aussi du travail des élèves qui a été sérieux
et soutenu. Ces examens ne se termineront
que .demain, mercredi, ft mili Ils sont
publics.

Quant à l'Exposition, elle est ouverte
chaque jour de 10 h & midi et de 1 h. ft
5 h. du soir. L'entrée en est gratuite.

Morl su cftalef. — Mercredi dernier, M.
Henri Frossard, de Vaulroz, près Bulle, âgé
de 60 ans, père de famille, partait avec soa
attelsge pour aller faire, sur un alpage, des
réparations au chalet. Dimanche, il n'était
pas rentré. Oa alla ft sa recherche. Oa le
trouva éttniu mort, la face contre terre,
non loin du chalet Son cheval broutait près
de lui- Ses provisions étaient intactes, ce
qui fait supposer que la mort, due sans doute
à une attaque, remontait à mercredi déjà.

La neige. — Elle est parvenue oe matin,
après une nuit tempétueuse. La montagne
est blanche jusqu'au pied et les flocons dan-
sent devant les vitres. Nous allons expier
les précoces beaux jours dont le mois de
mars noas a gratifiés.

La télégra phie sans fll

M. Battait, protestent an Ttctalcum, a
donné, mercredi toir, ft ls Société det Arta et
Métier», nne conférence des plutintérettantes.
Le sujet, ia té'.égraphie tant fil , s'} prMait dn
reste.

Oallfioma Jurerai, l'Inrenleur da la télé-
graphie »an» fil , ett "né & Bologns , en 1874. Il
obtint let premiers résu l t a t»  en 1895 en réali-
sant une tranimlnion tant fil entre la villa
Gri/fone (près de Bologne) et une colline vol-
etas ; en 1897, il fallait tet premières expérien-
ce» en public, ft Londrea d'abord , et quelques
molt apràs à Spezzia , en Italie.

M. Sartori a en la ebance d' assister ft ces
première» expérience» et de ies continuer «près
le départ de Marconi, ce dont il avait été
chsrgé par le Département de la marine ita-
lienne, dont U faisait partie ft cette époque ;
o'eat pourquoi M. Ssrtorl est bien placé pour
nous donner nne idéa de la manière dont cette
transmission de la pentes pent avoir lieu ft
tra vert l'espace tans a u c u n  conducteur vis ible .

Oa compte actuellement plusieurs sys tèmes
de radiotélégraphie , dont lei plu» Importants
tont celui de Marconi , exclusivement employé
en Angleterre, en Amérique et en Italie ; la
Stab j /Arco, adopté par l'Allemagne et l'Autri-
ch*. et le Ducrelel. qai voudrait ia répandra en
France

Parmi ces trois cependant, seul le système
Marconi a permit de franchir l'Océan, en réa-
litant uoe trantmiiiion dt dépé bes entre
l'Angleterre et le Canada , ft 3100 km. de dl«-
tance.

Lottqn'on lance une pierre dant \' c?,a_, il ta
produit dan» le l iqu ide  un monvement qui
non» apparaît son» la forme d'onde» circulai-
res concentrique», dont on voit toujours aug-
menter le diamitra , JafquVt ce que ls riilttanea
dn ' iquide , ou quelque obstacle fait cesser la
propagation dn mouvement-

Il ett possible d'imaginer qn'il existe nn
il al do impondérable, appelé e'Mer^qnl se pro-
page dant l'air avec un mouvement ondula-
toire, dès qu ' un ébranlement particulier a lieu,
de la même manière qne le» ondes liquides
transmettent dans l'eau l'ébranlement provo-
qué ft un point quelconque de sa surface.

Ces mouvements ondulatoires de l'étber qui
te propagent dans toutes les directions, t'ap-
pellent onde* électriques, et l'ébranlement par-
ticulier qui les p rodu i t  eit Xétincelle électri-
que.

Pour réaliser la iranien lss i on , il n 'agit d'abord
de produire ces und es .tleeiriQte* au moyen dt
l'étincelle, ce sera le rôle ds l'appartll trans-
metteur; emuite , 11 faudra , ft une certaine dli-
tance, let arrêter et en rendre visibles le» effets
an moyen d'an dispositif spécial, qui formera
le récepteur.

Le transmetteur Marconi te compote princi-
palement d'une bobine de Ruhmkorff, capable
de produire de palliantes ét incel les , de 85 cm.
ft 1 m. de loi gueur, qui j a i l l i s sen t  entre denx
boules métalliques, dont l'une ett reliée ft la
terre , l'antre ft un fll qui s'élève dan» l'air,
appuyé ft un mit.

L'expérience a montré que ce dispositif faci-
lite la prolongation det ondes électrique», et
d'autant plut quo l s fll d'air ett plnt hau t .  Sui-
vant la durée de l'étincelle, on transmettra un
signal correspondant -ft un trait ou ft un point
de l'alphabet Morse.

II s'agit maintenant de recevoir ft l'autre
s t a t i on  oes traits et ces points. Pour cela, l'ap-
pareil récepteur comprend an petit tnbs en
verre, le cohéreur, où. l'on a fait le vide et qttl
contient entre deux patltt cyllndrei d'argent
un peu de l ima i l l e  de nickel et d'trgent.

Un det deux cylindres est en communicatldn
avec la terre, l'autre aveo un fil métallique
qui l'élève dans l'air ausai  haut que possible.

Dans les conditions ordinaires, le cohéretr

récepteur, et elles ont la singulière propriété
de rendre ls cobéreur conductoar du courant-

Alors , te courant électrique produit par nne
batterie locale peut pasrer par le cohéreor ft
travers un appareil Morte ordinaire, qni mar-
quera dt» p o i n t s  et des traiu tur la bande ds
pipler.

Un ditpoiitif ipécial ett chargé de ramener
le cohéreur ft l'état primitif è lt aa ie ebaque
trantmlsslon.

Pour élever le fil d'air ft nne grande hauteur,
on a enayé d' u t i l i s e r  le» cerfs-volants et let
aéroatatt , maia cet ditpotitits tont Incommodée
ou trop co l t eu î -

Let expérieneet continuées par Marconi avec
let pulttanU moyeut (laa.ueiett.de la WtrcJets
Télegraph-C» de Londres , ont démontré der-
nièrement que, pou atteindre de grandea
dittancea de trantmttsion , 11 suff i t  d'employer
on très grand nombre de Bis d 'air réunis
ensemble , au lieu d'an seul .

Toat eet fils forment aae etpèce de cage
métallique qui propage et arrête let ondea
électrique» d'une manière trèi eff icace .

Une tltttoa radlotèlègr&phlque moderne ett
composée de 4 oa p l u s i e u r s  tour» en boit de la
hauteur de 70 80 mètre», relié! aupérleurement
par un fit de culTre , acquêt sont atlacbéi en
très grand nombre les fili d'air réun i s  inférieu-
rement en nn point ft l'appareil transmetteur
oa récepteur.

C'en avec ce ditpoMtifoa 'on a réussi ft trans-
mettra dea dépêchai ft travers le* 3100 km. qui
(éptrent la «tation de Table-Head , au Canada-
de celle de Poldhu , en Angleterre.

Lea principaux inconvénients du tyitèmt
tont : L'irfluence dei déchargea atmosphéri-
que», nne certaine lenteur dan» la transmit
lion et la difficulté d'obtenir la lyntonitaiion
de deux appareils qui devraient permettre!
un récepteur de reeevoir seulement le* signaux
envoyé* par un transmetteur déterminé.

Le principe sur lequel est basée la télegra-
ph!* tant fll peat trouver d' autres applications
Intérêt tan tes.

Ainsi, si on remplace l'appareil Morte de
l'appareil récepteur par une futée électrique,
on aura le moyen de tirer une mine ou une
torpille ft une certaine dis tance , sul qu'aucun
coaiuctant relie lea deux etatlotu.

Malt, l'appl ica t ion  plot importante de cei
théories consiste dant la transmiss ion  des si-
gnaux ft travers l'espace.

Giâît ft cette t ransmiss ion , les navires en
détresse pourront communiquer avec la terre
et appeler des secourt; let expédition! polaires
pourront se tenir tou jour s  en communication
avec les côtes voisine», et un jour , psut-être,
le» câbles sous ma'rlns sl coûteux ne seront
plus nécessaire! pour lei communications
transocéaniques-

La télégraphie lans fil est appelée i jouer un
rôle très Important dans les manœuvres des
arméet de (erre et de mer : elle t. été atilltée
dernièrement en Chine, pendant la guerre, let
appareils étant Installés sur des voitures an
tomoblle».

Ce.-t  bien juste, comme l'écrivait dernière
ment l'EIccln'cal World ami Emjineer, qu'on
ait fêté à Londres, ft la fin de 1902, le 25°» an-
niversaire de la découverte des ondea électri
ques par l ' i l lus t ra  physicien anglais J. C. Max-
well.

C'eit d'aprèi les principes donné» par Max-
well , que Îl.-R. Iletz put établir , par de bril-
lante! expérience!, let lois de ces ondula t ions
inv i s ib l e s , qu'on a appelée» aussi , depul : - lor»,
ondes hertziennes ¦

S u c c e s s i v e m e n t , la prof. Branly. de Paris, et
l'Anglala Lodgè trouvaient, en 1890, le cobé-
reur ft limaille m é t a l l i q u e  utilisé par PopolT,
professeur & Cronstadt , pour enregistrer l'état
électrique de l'atmospbèro.
. Enfin , en 1895, Marconi jeut Ve ptemlet Vidé»
de l'application pratique que pouvaient trouver
ce» intéressantes  (béorlet.

C'ett ton mérite d'avoir orienté, pour ainsi
dire, le» connaltsancet acquliet et de let avoir
dirigées dans une vole nouvelle par l'Invention
de la télégraphie tans fll.

Dans le moit de décembre 1901, det tignanx
émit de la s tat ion de Poldhu , en Cornouailles,
étalent enregis t rés  pour la première foit ft la
station canadienne de Table-Head.

Mais ce fut seulement une année après, en
décembre 1902, qn'on put échanger trois mes-
sagei complets  entre le Canada et l'Angleterre,
et depuis lots, det milliers de mots ont été
transmis  sans la moindre erreur.

On a été généralement étonné que le prix
Nobel $rox y*. jAyttyue a'tiV pa» VA fttawnf.
ft Marconi pour aa grande découverte, mais
anx physiciens danois Lorentz et Zcemann.

Le fait est que Marconi n'a pas voulu con-
c o u r i r  poor l' obtention de ce pr ix , a van t d 'BT ol r
résolu c o m p l è t e m e n t  le problème de la télégra-
phie tans fil.

Et, d'ailleurs, il ne faut pas oubiltr, comme
It remarquait j  alternent 1' Elellriciia, de Mi-
lan, qae cet prix doivent étre attribués ft ceux
qui s'occupent d'études et de rtcherchet qui
demandent beaucoup de frais et de sacrifices
personnels, sans donner, cependant, det rétul
tat» I n d u s u e l l e m e n t  prof i t ab les .

A ins i , sl la radiotélégraphie Marconi devient
nn jonr vraiment pratique et applicable, elle
portera ft ton Inventeur d* tels  avantagea que
le prix Nobel aérait Men pan de chose k tôté.

Tandli que let étndet de Lorentz et Zeemann,
tout en ayant uns grande.Importance tclentlfl-
qae, ne sauraient apporter ft ces deux savants
aucun profit économique, parce qu'elles ne sont
pat lutcéptibles d'applications pratiques Im-
médiates , qn'on paisse protéger par des bre-
vets.

Il est donc juste qu'on leur ait attribué le
prix Nobel.

DERNIER COURRIER
Franco

Ls marine française vient & nouveau
d'éprouver une perte cruelle : le vice-amiral
Courrejolles, beau-frère de M. Goblet, est
décédé h. Paris.

L'amiral Courrejolles était né en 1842.
Ei 1896, le commandant Courrejolles

était nommé au commandement de la divi-
sion navale da Pacifique, et pen de temps
après «ou retour de cette campagne, tt fat
promu contre-amiral II fnt appelé & com-
mander la divition navale d'Extrême-
Orient

Il commanda les opérations française»
contre Tien-Tsin.

Italie
La noaveiie altitude des socialistes i

l'égard du gouvernement est toujours l'objet
de réflexions d'ailleurs contradictoires. On
paraît cependant admettre que l'ordre du
jour voté dans leur récente réunion n'est
pas une rupture mais ua avertissement an
ministère de ne plus atermoyer et d'agir
dans le sens de la politique d'extrême gau-
che : en première ligne, dégrèvements d'im-
pôts et économies sar les dépenses mili-
taire*.

La presse ministérielle tient nn langage
plein de sécurité. Elle croit que les socialis-
tea et les républicains, malgré leurs mani-
festations et mises en demeure, ne pourront
faire autrement que de continuer à appuyer
le ministère actuel , simplement par peur
d'un retour au pouvoir des • réactionnaires >

Oa est d's ii.î rî<tns ces milieu qa 'il en
sera dans l'avenir comme dans la récente
discussion sar les dépenses militaires ; après
avoir presque mis le marché à la main au
ministère Zanardelli-Giolitti, l'extrême gau-
che a finalement voté pour le gouverne-
ment.

Les républicains milanais oat organisé
pour aujourd'hui mardi, une grande réunion
de protestation contre l'arrestation du révo-
lutionnaire russe Qoetz.

Russie
Il paraît certain que le czar Nicolas II et

l'impératrice partiront le 9 avril pour Mos-
cou. Ils y puseroat quinxe jouis y compris
les fêtes de la Pâque russe.

Le ministre de l'Intérieur, M. Plehve ac-
compagnerait l'empereur dana son déplace-
ment. H est question aussi que Nicolas II
reçoive une députation de paysans auxquels
il notifierait par nne brève allocation ses in-
tentions &tt sujet 4% la réforme rurale qui
s'élabore.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 31 mari.

Le S£nat sxamice le projet do budget
qui lui a été envoyé p»r la Chambre. Il
adopto quelques unes des modifications
apportées par cette dernière , mais il
maintient sur plusieurs points ses p-o-
pres décisions. Il vote le budget ainsi
êtab'i par 253 voix contre 14. Le budget
ftit encoro une fois retour à la Chsmb.-a.

Li Chsmbre enlre en séance à 4 h. 55
du matin. M. Berteaux lit le rapport de
la Commission qui fait ressortir l'eatê'.e
ment du Sénat , qui mtintient les diver-
gences a'ors que la Cbtmbre a cédé sur
plusieurs pointa importants.

PmHm, 31 mars.
Àti Sénat , à la reprise de la séance, li.

l' oi. vur  dépote le budget de retour de la
Chambre. Le Sénat renvoie le budget â
la CimmUsion des finances puis la
séance est suspendue.

A la deuxième reprise, M. Antonin Du-
bost donne lecture du rapport concernant
les modifications faites par la Chambre.

Parla , 31 mars.
VScho de Paris apprend de lource

autorisée que le roi Edouard compte ren-
trer à Londres au. oûtaaieu'îeQieat d«
mai.

A son retour , il s'arrêterait 6 Pari» où
il aurait une entrevue avec le préiident
de la République française.

D'autre part , le Figaro apprend que
le roi Edoulrd et le roi Victor-Emmanuel
se rencontreront au milieu d'avril dans
la baie de Naples. Le roi d'Angleterre
Berait à la tête d'une importante dirision
navale et le roi d'Italie irait I sa rencon-
tre avec une flotte.

Portamontb, 21 mars.
Le roi est arrivé à b heurea ; il s'est

embarqué sur son yacht gui ne partir*
que demain matin en raison de l'état de
[a mer.

Rome, 31 mars.
Le Sénat a adopté le projet relatif à la

construction d'une station radio-télégra-
phique très puisssnte.

Francfort. 31 mars.
03 mande de New-York à la Gazette

de Francfort que le Pape aurait consenti
à ce qu'on envoie à l'Exposition univer-
selle de Saint-Louit les cadeaux qu'il a
reçus à l'occasion de son Jubilé.

AtituMie» , 31 mars.
A la Chambre, le ministre de la guerre

dépose deux projets. Le président de la
Chambre déclare que ces deux projets
teront inscrits à la suite des autres. Le
ministre de la guerre, après entente aves

le premier ministre, dit que la décision
du président réglant l'ordre du jou r cons-
titue une désapprobation a l'égard de ies
collègues et té2d a leur démission. Dn vif
incident se produit enîre le ministre de la
guerre et le président. L« séance eat
suspendue au milieu d'une vive agitation.

Les ministre! ee réuniaient ^aDB lo
bureau du président. Divers groupe.? de
députés se sont également réunis séparé-
ment pour délibérer sur Ja situalion. Va»
grande agitation règne au parlement.

A la reprise de la séance, le miniitre
de la guerre quitte la salle aprèl avoir
donné sa démission.

La Chambre patse alors à l'ordre da
jour sans faire allusion à l'Incident.
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Pour la Réfaction : J.-M- SODSSENS

Savez-vous comment
perctr vos dents ?

mm /—»% ***««v» «rai 'm* f f̂jrW W

LOXGIRÛD (Vaud), le 3 novembre 1901.
Meilleurs. Ua petite Augusta c'atait
eacore percé aucune dent à l'Age de

15 mois. L'h'mulsion Scotl me fut alors recom-
mandée par la t'ge-femme. J' ai ea un plein
Buccès car 15 iourt après avoir pris de l'Emuliion
ScDUmon entant perça 3 àeax* tans eooiïrances,
sans aucune irritation , ce qui généralement ac-
compagne (oujoars le* dentitions diCScUe*. li—
Guigaard.

La Dentition est une choie que la oatore
rend toujours difficile , ce qui nécessite l'aide det
parenls. Pourquoi just-ment la nature agit ainsi,
vous ne le tavci pas ; raais vous pourez vont
rappeler let tourments de la deotitioa ou les cons-
tater chez votre enfant. DIDI votre temps, 11
n's avait ri en pour vous faciliur cet dnrt mo-
ments ; aujourd'hui , vot enfaatt peuvent j  être
iiii* et toute douleur leur être épargnée par l'E-
mulstoa Scott, lt premier recoMtUaantde Suisse.
Tout en rendant lt dentition facile , l'Emulsion
Scolt aide les enfants b. avoir de jolies petites dents
î>w\ifc», -picmD\ ia 4ou\eui ou atrWc crtle dou-
leur tl elle a commencé avaut qu'on sil donné da
l'Emulsion Scott.

L'Emulsion SCOtt seule guérit ; imitttlont
ou substitutions ne guérissent pas. Dc i'Bmuliioa
Scotl on t tout imité , rxcepté son poueoir dt
guérir. L'a pécheur partaai tartan do» une grotte
morue, voilà la marque de l'Emulsion Scolt; pour
éviter les contrefaçons exigez donc le flacon Scott
avec le p écheur, votre guerisofi est ainsi assurée.
L'Bmultion Scott , qo 'aimenl les enfants , est par-
f&rtemenl savoureuse et digestible, c'est ane emul-
sion de la plnt pure huile de foie de morue avec
des h^pop hosp hites de chaux el de soude (1rs meil-
leurs élémeali constitutifs du fang. det os et det
tissus). Elle est vendue, dans toules let pharmaciea,
en flacons enveloppés de papier coolevu saumon.
Pour rrecroir franco un écbsaiillon , mentionner
ce journal en adressant 0 fr. 80 de timbres à
Messleura Sîott el Bowne, Ltd. Chiasso (Teisinl.

Pcudis deitiîrlct Odcl
(Noussaaté) comme
complément ds
l'hygiiat deolalie.
PièparfLUon Idéale
qae nous pouvons
b&rdiment recom-
mander comme la
meilleure poudre
denUfrico connno
k oa jour. Tout
chirurgien-dentis-
te ou professionnel
qui exp érimente co

produit incomparable peut le constater. Deux
parfumB différents : il la rose (tuave) à la men-
the (énergique). 825

Boit» otifiail* t ft. Soi bott» dont!» tomld-l t*WIRStomatiqa» tt avto apitoie ip c;*'- . 1D9H vaffii &U pour
io*tra moia i iaito& I'OA ampicl pu loox*, t b. £0.

laboratoire! chimiques Lingner, Oresrfe.



Foulard-Soie 95 cent
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Inventé 

par le Prof. 

GIROLAMO 

PAGLIA.NO. — Via Pandolfini , Florence

^^ ̂ >**--^- ^*er «^ -̂  ^r m* mum, -^*\ ̂ ^ A ^ A A I  ^̂  éVITER LES C O N T R E F A çONS H170M 733

Ant. R/EBER , distil., Kiissnacht (Rig i)
Kcre à bon marché

KIRSCH, BITTER,
ET

EA-XJ-BE-VIE I>E FRUITS
Dl plùim' & plusieurs expositions H670Lz 76S

Vin Dédies
Cordial Régénérateur pr

Souverain dans les cas d'Anémie, l J *
de N e u r a s t h é n i e , de Surmenage v^a
et de Convalescence.

On le prend : un verre à bordeaux avant
ou après le repas. — Mélangé au Thé en
hiver , il active la circulation du sang.

LA BOUTEILLE : B'25.

D.. .ÛT __. Oanèra .- SEGAL. IS. Placo da Molard.

f D E

•*Ji5Su c-3 .̂

serrurier

Serrurerie d'art et de bâtiment
TÉLÉPHONE H9S9F 806 TÉLÉPHONE

Mil AGRICOLE I III
Ecole d agriculture de Péroiles-Grangeneuve

Le semestre d'été commencera à Grangeneuve le 14 avril.
Conditions très favorables d'admi3slon. S'inscrire avant le
IO avril prochain.

Pour renseignement? , s'adresser k la HICOîF 832 428
Direction de l'Ecole,

à Pérolles ou à Grangeneuve.

Bureau officie/ de renseignements
27, RUE DE LAUSANNE, 27

Service de location pour appartements et villas i louer
Prit, de ViosetipUoa dans le Bulletin qni parait tons les 15 jours,

donnant droit k 3 lignes dans 6 numéros consécutifs (3 mois) : 3 fr.,
payables au moment de l'inscription.

Les inscriptions sont reçues avant le 13 et le £3 de chaque mois.
Le Bureau officiel de renseignements chercha des chambres et des

pensions pour les élèves du Technicum. H1131F 950

La "Récapitulation,, JourZl
ancier

le plus ancien de la Suisse, paraissant trois fols par moia. — Rensei-
gnements aur les Bourses de Genève el de PatU. — Listes de tirages
de toutes les Valeurs k primes. H1499X 537

Abonnement : 1 an. 4 fr. 50; 6 mois, 2 fr. 50. N«» spèîimon gratis .
Banqne A. MARTIN & C», 13, Boulov de Plainpalais, Genève

Le Yéritabie "Coton perlé,, déiSfe
MET" K° 7/'3 à StfS BjSfi * s° 8/3 à laquelle Yerle-MMl
^^  ̂ (jii gu tosjours «s eliqatllK , pour itiltr des eutrttittu) ^^*̂

est le coton à tricoter le plus apprécié de l'époque
Le:, négociants peuvent l'obtenir, de même quo bas et chaussettes

Unis, aa prix de fabrique, dn la plupart de» matann» de gros ou ci. rec
tement des fabricants 3. J. KCî.'ZLl 4 C , à STBENBELBACH (Argovie)

â 

Affections Jgk
rhumatismales Rgw

De tous les emplâtres poreux, 
^4 ^^ T».

composés do capsicum , re:om- f i l / î^ l  if\mandés pour les pharmacies de //• 'v *™Cx\ Jfamille et ordonnés par les mé- / VïiT^Vii>" ' /4fldecins, il n'y en a pas Jo p lus , i l , . j . _ •; '!'
recommandables que la marque I t '. j  fcfSHl
mir- s.: emplâtre Rocco. Cet -f. I ] . ; ' •*. ' >

empiitre souverain , fait de capsicum et doublé de flanelle , est appli-
que avec le plus grand succès dans los cas de rhumatisme , de goutte,
Ce lumbago, de douleurs des membres de toutes sortes. — 1 fr. "."> ,
dans les pharmacies L. Bour^koecht , F. Siajessi et Tburler et
Kœhler, à Eribourg; F. Qollitz , à Morat; Barbtzat el VuUièmoz , i
Payerne ; Porcelet, à Estavsyer; E Jambe , à Chàt-l-Saint Danis,
et dans toutes les pharmacien de la Suisse. H5C01Q 45-1684

SEMENCES
Mélanges pour tous sols

_fl«n{«_.M r„„,,,, _ J X . , « «  contrôlées par les étiblissements
urfl .lH6S MFM616S l,:iùr:l , s d0 Uu9anne ct Zuri .ch -UilUUVU lVUiitl guiVU garanties de pureté et germination

Trèfle perp étuel , trèfle de Styrie, trèfle hybride, luzerne
de Provence, fenasse, raygras, fromental , esparcette,
thymothè dactyle, fôtuque des prés, pois à semer.

Chanvre du pays et d'Allemagne, graines de lin.
H2672F Prix avantagent. Rabats par quantité. 1021

Chez Louis TREYVAUD, 38, Grand'Rue, BULLE

¥11
de l'année 1900

SON reu r .  L?. BOUTEILLE
CHEZ 10Î8

A . DERRON , propriétaire
à Môtier-Vully

pour un petit ménage , une

jeun© fillo
propre et active, sachant mettre
la main a tout.

Adresser los offres à l'agence
ds publicité Haatenttiin et Vo-
gltr, Fribourg, s. HU67P 1045

MISES PUBLIQUES
Jeudi 2 avril , i 3 heures après

midi , au pilier public de Chan-
dossel , l'office des poursuites du
Lac fera vendre , en mires publ i -
que! ,  deux jamenls. deux génis-
ses, Irois chars , dont un a res-
sorts, un hache-paille, environ
trente quintaux de regain et
trente quintaux de paille. 1051

Morat. la 30 mars ÎOQJ.

JEUNE HOMME
Suisse, allemand , ayant l e r m l n j
son apprentissage de baoque ,
connaissant un peu le français ,
cherche place, si possible dam
une banque, où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans le
français. 1016

Prétentions modestes
Adresser les offres, sous chiflres

H1271F, à l'agence de publicité
Haasenslo/n A Vofltr , Fribourg

Demoiselle
allemande, distinguée, tn' ; re-
commandée, cherche a se placer
dans une bonne famille, où elle
aurait â s'occuper de l'éducation
des enfants. Excellentes réfé-
rences à disposition.

Adresser les offres i l'sgence
Eaasenstein cl Vogler , à Fri-
bourg, sous HI272F. 1C47

A 73SID33
i Fribonrg, un joli

café-brasserie
situé au centro des aSiires.
Bonne clientèle.

Adresser los offres sous H1288?
A l'agence de publicité Haasen
ttein et Voçlir, Fribourg 1019

«H &5K&H88
une bonne

cuisinière
expérimentée , munie de bons
certificats.

Adressirlosollfoisoua H122!F,
i l'agença de publicité Haaien-
ttein et Vogler , Fribourg. 1021

On demande ^"de "";
jeune et a.tif , mûri de bonnes
références. S'adr. : U. Ignace
Comte, scierie, Pérolles.

E t u d e  de BI» SKI .Wn, notaire, à Mout ie r

Vente d'un hôtel avec dépendances
et d'une maison de rapport

i .e samedi 1G niai i l ) O U , dès les S heures de relovée, en
l 'Hô te l  de la Couronne, à Houtler, M. Victor Sparisen ,
hôtelier et marchand de bols au dit lieu , exposera en vente publique
et volontaire, pour cause de cessation d'exploitation et pour cause
d'&ge :

1. I.'Hôte l  de la Couronne, qu'il possède k Moutier , avanta-
geusement situé S proximité de la gare, avec toutes ses dépendances,
consistant en une grange, écurie, bû;her «t-rMoise,nouvellement
construits, un granl jardin potager et un beau jardin d'agrément

Cet hôtel , entièrement remis à neuf , renferme caves, cuisines,
buanderie, 4 salles de débit et 20 chambre» de voyageurs ; téléphone ,
électricité et installation d'eau dans l'hôtel; A côlé de colui-ci peut
être construite une vaste salle de danse et concerls, avec grandes
caves ot installations de bains.

2. L'ancien restaurant do « Guil laume Tell u, sur la
routo de Grandval , à côté de la gare, reufermant magasin et loge-
ments avec dépendances.

Ces deux propriétés sont d'un bon rapport el VhMel possède une
bonne clientèle. Conditions favorables. Termes pour les paiements.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné.
Moutier, le 21 mars 1903. Par commission :

H32621 1055 Alph.-L. Uonnln, notaire.

A VENDRE
dans petite ville au bord du lao de Neuchâtel , une

jolie propriété
comprenant maison do construction récente, avec confort moderne,
composée de 9 chambres, balcon, galerie et dépendances; grand
verger et jardin (environ ICO arbres fruitiers); eau dans la maison,
éltctricité; etc. Conviendrait sp écialement pour hôtel-paosion. ptn-
sionnat ou propriété d'agrément. — S'adresser , sous chiffres H985N,
i l'sgancc d3 publicité ilaasonstein et Yogler , Neuchâtel . 1050

jusqu'à G.80 le mètre — ainsi que les dernières nouveautés de la " Henneberg-Sote ,,  en noir, en blano et
couleurs k partir de OS et. jusqu'à fr. 26.— le mètre — en uni, rayé, quadiillè, façonné. Damas, etc.
Damas-Sole, à partir it lr. 1.30—(r. 25.— I Etoffes de Sole p. robes de bal à partir de 95 cent. —-lr. 25.--
Etoffes en Soie écrue, par rôle • 06.80—» 85.— I Etoffes de Soie p. rob. d. mariées » 95 » — » 25.-
Etoffos de Soie pour blouses • 95 cent
le mètre. Franco de port à domicile. Echantillons et catalogue par retour du courrier. 013

O. Henneberg, Fabricant de Soiries, à Zurich

Le Répertoire

publications officielles
INSÉRÉES

pendant Vannée 1902
vient de sortir de presse

En venta au bureau de l'agence
Haaienstein et Vogler, Fribourg,
à l fr. l'exemplaire. 1037

MODES
M" Marie GALLEY

42, GRANO'RUE , 42

Jeudi
arrivée de nouveaux modèles

Oa demande un jeune bomme
comme

apprenti-coiffeur
Rétribution de suite.
Adresser les offres à l'agence

de publicité Eaasens te in  et Vo
gler , Fribourg, s. H1292F. 10C0

Mlfill
du Boulevard

007ERTS TOUS LES JOURS
A vendre, dans bon village,

près Lausanne, une H11441L

maison de rapport
avec café-restaurant «t magasin.
Affaire assurée. — S'adresser :
Malherbe, fid. Grancy, Le
Villaret, Lauaaue. 1053

Harmonium à acheter
Le soussigné achèterait , d'oc-

casion et au comptant, un har-
monium, en bon état, pour fa-
mille ou école. H1289F 1052 545
F . Menétrey , rév. curé d'Albeuve.

VINS
Bordeaux, quai, supérieure,

1900, envoyé directement de la
propriété au client , franco de
ports et de droi .  ;- . , k Fr. U r. r, lo
litre p- fûts de l f  Set225 lit.

Payement à 90 jour» ou 30 jours
2 % pour personnes solvabies.

S'inscrire jusqu 'au 10 avril,
chez A Haj-or, Bex. 1054

On demande, pour tout de
suite, nne

jeune fille
pour garder les enfants et s'aider
anx travaux du ménage.

Adresser les offres sous H600F
k l'agence de publicité Eaasen-
stein et Vogler, Fribourg. 1031

4 vondra faute d'emploi, unIGUUltf ' bo» cheval de trait.
S'adres. ; H. Ignace Comte,
aciérie, Pérollea. 9*6-472

DÉPURATIF ET RAFRAICHISSANT LE SANG

Maladies des yeux
Le D' Verrey, médecin-oen-

Uste, k Lausanne, reçoit A
Fribourg, 209, rue de la Pré-
fecture, le 1" et le 3« samedis de
chaque mois, de 8 k U \k h. du
matin. H10757L 503

mmH
CHOIX-BLANCHE

Marly, près Fribonrg

TRUITES A TOUTE HEURE
Agréable séjour de campagne

884 TéLéPHONE H1013F

Jenne homme
robuste et recommandé, est de-
mandé comm* apprenti boulan-
ger-p&tiieier.

S'adresser i F. Grandjean,
Bomont. H871F 729

VOYAGEUR
Une maison de denrées colo-

niales gros et mi-gros cherche un
bon voy « n enr s t r ioux  et actif
et si possiblo su courant de l'ar-
ticle i our visiter la cUentèle par
ticulière Entrée de suite. Inutile
ds se présenter fans preuve de
moral i té .  — Envoyer offres sous
chiffres H957G, lt l'agence Haa-
senstein et Vogler, Chaux-de-
Fonds. 933

A VENDRE
aux environs de Fribourg. nne
jolie maison, 8 chambres,¦i cuisines, grange, écurie, jar-
din, 2 V» poses de bonne terre.
Conviendrait pour magasin , com-
merco de lait, bétail, etc. ; faci-
lités de paiement. U1031F 860

S'adresser à Ernest Genoud ,
rne de Lausanne 61, Fribourg.

A louer
à proximité de la gare,
nne plaee clâtnrée d'envi-
ron - I O O  mâtre* carrés ,
reliée par vote ferrée.

Adresser les offres sous H1054F
i l'agonce de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg. 875

A LOUER
Îour le 24 juin, ft Ouchy (sous

ausanne), dans la maison de la
chapelle catholique de la Croix
d'Ouchy. au l"étage,un appar-
tement de 4 chambres, chambre
de bonne, cuisine, terrasse avec
vue s iporb i  sur le lac Convien-
drait pour dame seule ou ménage
saus enfanta. H890L 868

S'adresser à H. l'abbé Bar-
rlé, recteur, Onchy.

Cycles Cosmos
5, SOUISVABD SE PÉSOLLES, 6

GRAHD CHOIX DE BICYCLETTES
Cosmos

pour dames et messieurs, de
toute première qualité et à prix
modérés. Hlli .SK 972
Motocyclettes Cosmos 1903

18/4 HP
CtUlogies el pt$fu\n IM boude

VASTE ATELIER DE RÉPARATIONS

Cycles Cosmos
A vendre une

petite villa
k proximité du tramway, située
sur Villars. Vue magnifique sur
les Alpes. Jardin d'agrément et
jardin potager.

Adresser les offres i l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, 4 Fribourg, s. HU72P. 970

Grand choix
d'images

POOR POISSOKS D'AYRIL

SMITH
pour les fêtes de Pâqnes,etc

Se «command», 10Î3
Veuve Anthonioz ,

H1226F Paoeter/o.

Peluches et Velours » 95 » — » 56.80
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gMNS SALINS DE RHE1HFELDE1
L'Hôtel " SCHUTZEN „ est réouïert

BiXSS saUNS *. L'»kCtDB CltBLBOSlqtlB
Prospectus gratuit. Zag. B. 160 10!

F. KOTXSlAIWY, propr.

COMMERCE DE BO
Charpente et menuiserie

D É B I T  S U R  C O M M A N D E

Lattes, liteaux , échalas , palissades, etc.
BOIS DE CHAUFFAGE COUPÉ ET NON C0

Fagots, lignures, branches, écorcés, etc.
On llore encore ù prix réduits

50,000 kilos coke de
Est t o u j o u r s  acheteur de bols de diverses esse:

¦ar pied et en billes. H1263F

Bureau et chantier : Rue du Temple,
Louis EGGER

—¦ ¦• ' ¦

A vendre, de gré à gré, pour époque k conveni r , H824N 890

établissement industriel avec force hydraulique i
comprenant moulin, huilerie et scierie, situé dans une ville au bo:'
du lac de Neuchâtel . Ancienne et bonne clientèle. On céderait aus»
exploitation agricole. L'établissement pourrait facilemec.
èlre transformé pour une autre industrie oa fabrique — Pour totu »
renseignements, s'adresser : E tude  G. Etter, not., Nench&tel- j

Emprunt à lots. Canton de Fribourg.
TIRAGE : 15 AVRIL l

Gros lot : 60,000 lr.
Chaqne lot sorti ae remboursera ù. 1 ~ fr. aa m i n i m u m .
On peat obtenir ces lots aa prix de 16 fr. net &

FRIBOURG : 911-31
Banque cantonale fribourgeoise. Joseph Biadi.
Banque de l'Etat de Fribourg. Léon Daler.
Banque populaire suisse. A. Nussbaumer & C".
Banque d'Epargne Eggis & C". Weck, £by & C". H31300L

Fleurs et primeurs du Midi
DOMAINE D'AIGUEBELLE, LAVANDOU (Ver)
Paniers variés depuis 10 fr., contre remboursement, à domicile

Fleurs extra, artichauts, asperges, pois, pour familles
ot pour magasins. H2107X 7'9


