
Nouvelles
du jour

La situation s'aggrave dans le Balkan
tnre.

En Vieille-Serbie , où dominent les
Albanais , les troupes régulières du Sul-
tan auraient tiré sur ces insurgés et elles
en auraient mis un millier hors de com-
bat , ce qui est fort contestable. Une autrè
dépêche dit qu'on se prépare à la lutte
avec la' plus grande activité dans les
centres albanais d'Ipek et de pjekavar.
15,000 Albanais se disposent à marcher
contre Mitrowitza. Une Commission.
composée de cinq fonctionnaires d'Etat,
est partie hier de Constantinople pour
l'Albanie, afin de faire une dernière ten-
tative en vue d'amener les Albanais à
déposer les armes.
, Vers la frontière bulgare, dans la pro-
vince de Macédoine, où se concentrent
les insurgés macédoniens, la révolte est
générale.

Un détachement de troupes turques
qui poursuivait uno bande macédo-
nienne a été cerné par la population de
douze villages et massacré en grande
partie.

D'ultérieurs dépêches annoncent que,
sur la ligne du chemin de fer de Salo-
nique-Constantihôple, près de la station
d'Angista, un pont d'une longueur de
trente mètres a été détruit. Le tunnel ,
situé à quelque distance, a été endom-
magé ; les fils télégraphiques ont été
coupés. Get acte est attribué au chef de
bande macédonien, Alexandre Brojlue.

Les journaux officieux de Vienne, qui
mettaient le salut du Balkan turc dans
l'accord austro-russe, avouent que, en
dépit de cet accord , on est à la veille
d'une conflagration.

• *Au Sénat français , M. Chaumié, mi-
nistre de l'Instruction publique , a dé-
posé bier le projet voté par la Chambre
sur la construction de maisons d'écoles
nouvelles. Ce projet a été renvoyé au
buroau pour la nomination d'une Com-
mission spéciale.

C'est une des rarc3 fois où renvoi ne
Bignifie pas enterrement.

M. Combes n'a accordé des délais,
aux Congrégations qui doivent se dis-
perser , que dans la mesure où cela peut
être utile au gouvernement.

Pour les religieux qui ont des établis-
sements d'enseignement secondaire, le
délai accordé va jusqu 'au 81 juillet pro-
chain, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'an-
née scolaire en cours.

Le même délai de trois mois est donné
pour les écoles primaires dont les élèves
no pourraient pas trouver place immé-
diatement dans les écoles publiques.

Lo délai est réduit à un mois pour les
écoles primaires dont les élèves pour-
ront être admis immédiatement dans les
écoles publiques.

Les préfets sont invités à se concerter
avec les inspecteurs d'Académies pour la
désignation des écoles rentrant dans
l'une ou l'autre de ces catégories.

A l'expiration des délais impartis, si
les membres des Congrégations visées ne
se sont pas séparés et n'ont pas renoncé
à la vio conventuelle, des poursuites
seront exercées contre eux pour infrac-
tion à la loi du {" juillet 1901, dovant
les Tribunaux correctionnels.

Les établissements d'enseignement,
tant secondaire que primaire, apparte-
nant aux 25 Congrégations enseignan-
tes, s'élèvent à 1580, et le nombre des
membres de ces Congrégations s'élève
à 15,904.

Pour les 28 Congrégations prédican-
tes qai doivont se dissoudre dans la
quinzaine , le nombre des membres s'é-
lève à 3040.

Sur les 54 Congrégations dont la dis-

solution va s'opérer, il y en a quelques- , estiment que leurs intérêt» dans cet hé- 1 sentiments. Parlant, dans son journal ,
unes qui ont des établissements hospi-1 misphére sont plus considérables que | d'un entretien qu'elle eut avec des amis
taliers, au nombre de douze , la plupart
consacrés à l'éducation des aveugles ou
des sourds-muets. Le ministre de l'In-
térieur a ajourné la notification en ce
qui concerne ces douze établissements
hosp italiers.

» »
Veut-on savoir jusqu'où vont le cy-

nysme et l'hypocrisie de M. Combes et
de ses acolytes î .

La Croix raconte que, le lendemain
du vote contre les Congrégations prédi-
cantes, un député du Nord allait trou-
ver M. Dumay, directeur général des
cultes, et lui rappelait les promesses
formelles faites à un Ordre religieux en
particulier pour le maintien d'un cer-
tain nombre de maisons nécessaires au
recrutement de ses missionnaires.

M. Dumay lui répondit :
« Nous avons fait la même promesse

à presque tontes les Congrégations. C'é-
tait nécessaire pour enlever le vote des
hésitants du groupe Etienne. Mais le
président du Conseil est bien décidé à
faire « nn nettoyage complet ».

Il y a une certaine tension entre M.
Loubet et M. Combes, le radical ne pou-
vant cependant pas approuver le jacobin
dans sa manière de traiter les Congré-
gations et le Vatican.

Aussi a-t-on interpellé M.- Combes,
hier à la Chambre, sur les motifs qui
l'ont amené à refuser d'accompagner le
président de la République en Algérie.

M. Combes a répondu que la majorité
avait estimé que, « en présence de la ré-
sistance des Congrégations, il était im-
prudent que le président du Conseil
s'absentât ».

Songez donc ! Puisque la politique
française est absorbée par la guerre aux
religieux, comment voulez-vous que M.
Combes passe l'eau 1 La France ne serait
plus gouvernée t M. Combes laisse donc
M. Loubet monter sur les bateaux offi-
ciels, qui ne valent pas la barque de
César. Lui-môme reste pour diriger le
char de l'Etat.

Le Comité exécutif jeune-tchèque à
Prague a tenu une séance trôs tumul-
tueuse, par suite de divergences entre
les éléments radicaux et modérés.

U a décidé de convoquer , pour le
2G avril, une assemblée des hommes de
confiance de toute la Bohème afin de les
consulter sur l'opinion du pays vis-à-vis
de la nouvelle tactique de renonciation
à l'obstruction parlementaire préconisée
surtout par M. Kramarez, et très , éner-
giquement combattue par les radicaux
et l'organe à tendances radicales, les
Narodni Listy.

Le prince Ferdinand de Bulgarie songe
à créer un poste d'inspecteur général de
l'armée pour le général Paprikof, son
homme de confiance. .•

La lutte d'influence dans la rédaction
de VAvanti, l'organe central des socia-
listes italiens, s'est résolue comme d'ha-
tuae au profit des violents.

A la suite de îa récente décision prise
par les députés socialistes de modifier
leur attitude à l'égard du gouvernement,
le député Bissolati a ôté remplacé à la
direction de VAvanti par son collègue
Enrico Ferri , intransigeant.

M. Enrico Ferri est ce député qui,
expulsé un jour de la Chambre, passa
sa tôte à travers une glace pour crier
encore des injures au président, VA-
vanti aura donc à sa tôte un homme dé-
cidé, qui n'hésitera jamais à briser les
"?itlQ3.

Le président Roosevelt a prononcé,
jeudi soir, au théâtre de Chicago, un
important discours dans lequel il a
traité la doctrino de Monroe.

Les Etats-Unis, a déclaté le président ,

ceux d'une puissance européenne quel-
conque et ils doivent à eux-mêmes,
ainsi qu'aux Républiques voisines pins
faibles , de faire en sorte qu'aucune
grande puissance militaire d'au-delà des
mers n'empiète sur le territoire de ces
Républiques ou n'obtienne un contrôle
quelconque sur elles.

C'est la raison pour laquelle les Etats-
Unis croient fermement que la cons-
truction du canal isthmique ne peut
être faite que par eux.

BSE MICE Birai
Lescatholiquesfribourgeoisontconnu ,

du moins de nom, M. Adrien Duval, de
Genève, ne fût-ce qu'en raison de sa
conversion aux catholicisme, et des fonc-
tions de secrétaire laïque»qu 'il remplit
auprès de Mgr MermÙlôd, pendant le
séjour de l'éloquent proscrit à Fernex.
Une intéressante biographie nous révèle
maintenant la digne épouse de ce grand
chrétien, grande ebétienne elle-même,
et qui exerça sur son mari une action
discrète mais efficace par la prière et par
la ferveur religieuse.

M"" Adrien Duval est un remarquablo
exemple de ce que peut faire la grâce
dans une âme bien disposée. Elle était
née à Livourne, de parents juifs , et elle
pratiqua le culte israélite jusqu 'à l'âge
de treize ans. Ses frères avaient été con-
fiés a un précepteur protestant , dont elle
suivit une partie dès leçons. C'est ainsi
qu'elle apprit passablement le latin , puis
l'anglais, l'allemand, le français et l'ita-
lien, sa langue maternelle.
- A treize ans, elle quitta l'Italie avec
ses parents qui se fixèrent à Genève , où
ils embrassèrent le protestantisme. Elle
fut baptisée en même temps qu'eux par
un pasteur. Un pasteur de l'Eglise or-
thodoxe lui donna l'enseignement reli-
gieux ; mais déjà elle' avait des idées et
des habitudes ds vie *fa! *\\\rapptocYiaieut
des pratiques catholiques. La prière al-
lait spontanément de son cœur à ses lè-
vres et à sa plume. Le journal qu'elle
commença de tenir â cette époque té-
moigne du soin qu'elle mettait à exami-
ner régulièrement sa conscience ; il at-
teste aussi son horreur du péché. Un
instinct religieux plutôt que la connais-
sance la dirigeait , mais cet instinct ne
s'éveilla pas toujours pour l'empêcher
de commettre certaines actions que l'E-
glise catholique considère comme des
péchés plus ou moins graves ; par exem-
ple, lire un mauvais livre, se complaire
en des pensées d'orgueil , se dépenser en
paroles inutiles.

Elle avait en ce temps-là ses princi-
pales relations avec ce que M. l'abbé
Snell appelle la droite du protestan-
tisme. Mais, commo le dit l'auteur de la
biographie de M°" Adrien Duval, «.les
plus pieux (d'entre les protestants) n'ont
en réalité qu'une religion naturelle per-
fectionnée par la connaissance de la Bi-
ble, ouj si l'on veut, un christianisme
tout imprégné de naturalisme. Le sens
du surnaturel est affaibli chez eux ; de
là leur tendance à expliquer scientifi-
quement les miracles, et leur incrédu-
lité touchant la vertu des sacrements. »

G'est à Mornex, en Savoie, où sa fa-
mille passait les mois de l'été, qu'elle
fit la connaissance de M. Adrien Duval
et que le mariage fut arrêté. La jeune
femme trouva dans son mari des dispo-
sitions bien différentes des siennes.
Fort dégagé de toute préoccupation reli-
gieuse, M. Daval était encore plus in-
différent aux pratiques de son culte.
Gomme les autres protestants libéraux,
sa religion consistait presquo unique-
ment dans l'aversion pour lo catholi-
cisme. /

M°" Duval no pouvait pas épouser cos

de son man, elle écrit : « Le docteur
me dit qu'il lui était très difficile de con-
sidérer comme chrétien un catholique et
un unitaire. Je ne comprends pas cela,
observe M"18 Daval ; je ne puis croire
que Dieu fasse plus d'estime de moi,
parce que je ne crois pas à la Madone,
que d'un Fénelon ou d'un Charles Bor-
romée ; cela me fait rougir I Si un autre
invoque la Mère de Jésus, il croit , comme
moi, que Dieu est un Père miséricor-
dieux et que nous sommes sauvés par
la médiation de Jésus. »

On ne peut cependant trouver à cette
époque, en M"" Duval , aucun attrait qai
l'attire au catholicisme ; mais sans s'en
douter, elle en suit les pratiques. Ainsi,
elle ne cessera pas de prier Dieu pour
son mari, afin qu'il sortede l'indifférence
religieuse, et qu'il devienne un protes-
tant croyant et pratiquant. Dieu eut
égard à ses prières, et les exauça autre-
ment qu'elle BB causait.

La Vie de Jésus par Renan venait de
paraître. Les deux époux la lurent. Mra"
Daval fit des objections. Ils se procurè-
rent des brochures réfutant les erreurs
de l'auteur. Parmi les brochures, il s'en
trouvait une composée de trois confé-
rences de Lacordaire sur la divinité de
Notre-Seigneur. Elle fit aux époux une
impression profonde d'étonnement et
d'admiration. Un jour, M. Duval se dit
à lui même: Tout ce qu'on m'a enseigné
dans le protestantisme est peut-être
faux, la vérité est peut-être où je ne l'ai
jamais cherchée.

M. Daval se mit silencieusement à
l'étude du catholicisme. Sa femme l'y
encourageait, bien qu'elle-même fût hé-
sitante. L'étude eut vite conduit M. Da-
val à la certitude que le christianisme
parfait ne peut être que dans l'Eglise
romaine. Cette conviction , il l'exprima,
en l'automne 1869, dans deux brochures
qui le brouillèrent avec la plupart de ses
amis protestants. Le dernier coup fat
porté par la nouvelle que son frère ca-
det, qui habitait depuis longtemps la
France, venait d'abjurer dans la chapelle
de Notre Dame de la Trappe, dans les
Dombes.

Cependant , M™ Duval continuait do
prier assidûment pour la conversion
de son mari. « J'ai toujours prié Dieu,
écrivait-elle dans son journal , qu'il
rende Adrien chrétien , et maintenant
qu'il arrive à ta Croix , ô Jésus, dois-je
être triste ? O Sauveur ! si le chemin
par lequel il commence à aller à toi
n'est pas le bon, oh \ aie pitié, éclaire-
le, je me confie à toi , à toi je laisse ce
soin. »

Les polémiques de 18G9-1870 sur l'in-
faillibilité et le Concile du Vatican fo-
rent le dernier obstacle rencontré sur le
chemin do l'abjuration. Celle-ci eut lieu,
dans la chapelle do Mgr Mermillod , à
Genève , le 14 septembre 1871, jour de
l'Exaltation de la Sainte-Croix.

Les détails dans lesquels nous som-
mes entrés ont une portée psychologi-
que qui nous a fait perdre de vue le but
principal delà biographie de lia'A3rien
Duval. Lo ou les auteurs — car nous
avons cru distinguer des collaborations
— ont voulu principalement faire con-
naître l'Epouse et la Mère chrétienne
Ils y ont parfaitement réussi ; mais à ce
point de vue, le livre défie l'analyse. Il
faut lo lire et le méditer. M"e Duval a
porté a un degré éminont les vertus de
son sexe dans ces deux situations soli-
daires. Dieu l'en récompensa dans ce
mondo par la conversion et le zèle reli-
gieux de son époux ; il l'en récompensa
par la vocation de scs enfants ; il l'en
récompensa enfin cn dirigeant vors les
hauteurs de la spiritualité la plus pure
son àmo naturellement portée à la piété,
et on couronnant sa belle vie par la
mort des prédestinés.

Revue snisse
La démission de Markwalder. — La campagne

du Bund. — Uae imprudence de M. Jœjer. —
Le juge spirite de Zarich.
Il n'était pas difficile de pressentir, depuis

quel ques joots, la retraite, ou plutôt la chute
de IL le colonel Maïkwalder. Le débat du
Conseil national, malgré ia satisfaction ai
prompte de M. le colonel Meister, avait
laissé un arrière-goût qui n'avait tien de
flittenr pour le chtf d'arme de la cavalerie.
Oa sentait qne la majorité n'était pas édi-
fiée. Le mécontentement des députés se
donna libre carrière longue vint sar le
tapis le projet d'organisation de la gendar-
merie de campagne. Ce fut le baudet sur
lequel on cria haro. Le chef du Département
militaire vit son projet massacré avec on
ensemble qui indiquait assez clairement la
signification donnée & ce refas. C'était une
manifestation positive ; elle donnait uu
corps & un état d'âme imprécis . L'as-
semblée, qui n'avait pu décharçer sa désap-
probation par on ordre dn jou, était heu-
reuse d'avoir sous la dent un projet mili-
taire ; elle n'en fit qu'une bouehée.

Puis la discussion recommença dans 1*
presse. Cette fois, ce fut le Bund lui-même
qui attacha le grelot M. le conseiller natio -
nal Jœger ayant publié , dans son jonrnal la
Freie Presse, une série de documenta
devant servir à la justification de M. le
colonel Markwalier, l'organe bernois en
prit occasion ponr attaquer de front le chef
d'arme de la cavalerie. Voilà des pièces, dit-
il , qni ne p iuvent avoir été communiquées h
la Freie Presse que par M. Maïkwalder
lui-même. A-t-il reçu pour cela l'autorisa-
tion du chef du Département militaire?
Sinon, comment concilie-t-il cette divulga-
tion avec son devoir professionnel ?

Et le Bund donnait à entendre que la
situation du chef d'arme devenait de plus
en plas intenable.

M. Jœger vint aussitôt an secours de son
ami en déclarant qu 'il avait lui-même pris
connaissance du dossier, & l'occasion du
débat sur l'interpellation, i ù il se proposait
d'intervenir. Mais le Bund , impitoyable, fit
comprendre à M. Jauger que, poor mettre le
ns z dans lea actes, fttt-on député, il fallait
pisser par la filière administrative.

Evidemment, l'explication de M. Jsezer
était tirée par les cheveux. M. le colonel
Markwalder avait tenté, par la voie de la
presse, nne justification qni ne loi paraissait
pas ressortir suffisïmment de la discussion
où son nom avait été mêlé. C'est ce qui lui
tordit le con, car il livrait ainsi «a personne
& une nonvelle campagne de journaux . Le
Bund , poussant la pointe, profita des im-
prudentes divulgations de M. Jœger pour
demander raison au colonel Maïkwalder
de certains abus de pouvoir. Il lui repro-
chait notamment d'avoir fait contrôler l'ins-
tructeur en chef par on inférieur. En effet ,
M. le Retenant-colonel Schlapbach avait
été chargé par le chef d'arme de con-
signer dans on rapport ses observations et
impression* snr les manœuvres de 1902 et,
en particulier, sur les manœuvres de bri-
gade dirigées par l'instructeur en chsf de
la cavalerie ! Cette critique de l'inférieur &
l'endroit da supérieur ligure, en tontes
lettres, dans le rapport de gestion du Dé-
partement militaire.

Comme on voit, le pauvre colonel Mark-
walder avait affaire i forte partie.
3e te plains de toniber en ses mains redoutables.

Le Bund ne lâchait plus sa proie;  il
avait manifestement derrière lai le corps
des officiers et le sentiment publie bernois.
Le chef d'arme s'était attaqué à plus fort
que lui en se mesurant avec le colonel
Wildbolz, qui n'est pas un simp'e Zuricois
comme Wille. Pour défendre un Bernois, le
Bwul a dépouillé sa qualité d'officieux. Da
reste, noas soupçonnons que le chef du
Département militaire n'était pas fâché de
voir l'exécution se faire par d'antres mains
que les siennes. Le iôle da Bund était donc
à la fois glorieux et aans danger.

Nous avions fait remarquer, on se le
rappelle, cette attitude da Bund, dès l'avant-
veille de l'interpellation, et noos en inférions
que M. le colonel Millier lâchera it le chef
d'arme, l'opinion du moniteur da palais ne
pouvant guère , selon nous, différer de celle
des milieux officiels où il va puiser habituel-



lament ses inspirations. Poor une lois, nous
avons fait tort au Bund . Il ne pensait pas,
dans le cas présent , comme le chef du
Département militaire. Et comme il se tar-
feue de cette indépendance! Voyez, noos
diti!, à qnoi se rédoit notre officialité. Les
}b$ement8 qoe nous portons sont bien nôtres,
et noos noos permettons de dire franchement
notre pensée. « Est-ce qoe la cléricale
Liberté peut se dire aussi tranche de collier
Vis-à-vis du gouvernement de Fribonrg ? •

N'en déplaise au Bund, nous croyons
ponvoir lui revendre encore nn peu d'indé-
pendance en matière d'appréciation libre
des hommes «t des choses.

Les Zuricois ont une autre affaire sur les
ïaTta, et M. lé colouel Meister est es route
lour one nouvelle croisade, one nouvelle
interpellation.

U s'agit tonjonrs de ce brave jnge Sulzer,
qui est allé compromettre son hermine dans
le procès de la dame-mêdinm Bothe.

Qae M. Sulzer ait fait use singulière
figure dans cette aventure de faux spiri-
tisme, qu'il ait couvert de ridicnle la magis-
trature znricoise en Allemagne, pas de doute.
Un président de Cour de cassation qni s'en
va convenu avec les fantômes dans ua
salon de sp irite et qui va affirmer , en plein
tribunal, sa croyance aux tables tournantes,
à l'évocation des esprits et à la « matéria-
lisation des choses invisibles » , un magis-
trat de cette force donne une étrange idée
de sa mentalité.

Anssi s'est-on ému, dans les milieux par-
lementaires de Zurich, le Grand Conseil
étant pieusement réuni cette semaine. Le
juge cantonal Hauser a fiit allasion au cas
de son collègue dans la discassion da projet
réglait les attributions d» la police canto
ïisle et communale. Après avoir lu des
extraits ébouriffants d'an rapport du capitaine
de gendarmerie Bappold , l'orateur a ajouté:
« J'espère que la Direction de la justice fera
en sorte de ne pas laisser pénétrer nn exem-
plaire de ce rapport en pays allemand ; car
on finira, au delà dn Rhin, par croire qne le
cerveau de la magistrature znricoise a nne
roue de trop. C'est assez de ce juge qui
vient de donner nne preuve si étonnante de
son commerce avec les esprits ! >

Les députés libéraux , M. Meister en
tête, ont décidé de faire une démarche an-
prés dn malheureux spirite poar l'engager â
démissionner de ses fonctions judiciaires.
Les démocrates n'ont pas voulu s'y associer;
il leur répugne de porter le cordon de soie
à un magistrat qui, après tout , remplit cons-
ciencieusement ses fonctions.

Qaant aox socialistes, ils défendent mor-
dicus M. Sulzer. Qa'on magistrat croie au
diable et à tel antre esprit qoe bon lui
Semble, c'est une affaire de conscience et
d'arbitre intime. L'Etat n'a pas à s'occuper
des croyances religieuses ou spiritualistes
de ses fonctionnaires. Ceci est au moin? lo-
gique. Un jnge catholiqne est chose incon-
nue à Zurich. Pourquoi un juge spirite ne
viendrait-il pas compléter la collection des
magistrats du < libre examen » ?

D'autre part , la 8ociété des spirites —
car les spirites de Zurich sont assez nom
breux pour former une association — publie
ane déclaration dans les journaux et prend
aon coreligionnaire sous sa protection. Ce
document nous apprend que M. Sulzer est
l'auteur de plusieurs ouvrages sor le spiri-
tisme, la prophétie moderne, la doctrine de
Darwin, etc. Peut-on dire, après cela, que
M. Salzer ne soit pas apte & être joge ?
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lequel ?
M. AIGUEPERSE

Le lendemain de la psrtle de pêche , Calmeyn,
«n parcourant un journal du  r^js , s-ait  ru en-
noncer les régates de Concarneau.

— Un moyen d'oublier la future vicomtesse 1
avait-il dit à Madame Piogof.
I Le temps d'envoyer quelques lignes polies à
la terme de Léséleuc, de louer une voiture, et
Mitait parti.

Maintenant , 11 revenait après une semaine de
xigzigi le long de la rôte, semaine paiiéa en
compagnie d'un peintre hollandais de sa con-
naissance, rencontré par hasard ; et, dans son
costume de voyage, au milieu du vestibule de
l'hôtel, U lisait la lettre de U. de KTVitu , son
saus éprouver uu certain agacement-

Bon à ses heures, msis ami , avant tout , de
ion Indépendance, voilà qu 'il se sentait pi' .s —
et c'était sa faute I — dans un engrenage dont
11 ne pouvait l'écbapper que difficilement .
Qa'avalt-U besoin de s'intéreeser k cette petite
llllel Qu'avait il besoin, surtout , de dire qu'il
connalualt son tuteur t II allait être obligé da
ae poser en trait d'union , de foire l'homme
Sérieux , d'aspirer l'odeur des paperasie» d'un
notaire, au lien de se prélaiaer , le soir même ,
comme 11 en avait l'Intention , sur uu tapis de
mousse & l'ombre de quelque chéoate. Certes ,
11 préférait se rendre chez M. de Kervleu ptuiêt
que de l'attendre k l'hêtel. Etant le visiteur, 11
pourrait lever la séance plus vite. Vue corvée,

ÉTRANGER
Une circulaire odieuse

Le Petit Parisien annonce qu'âne cir-
culaire de M. Pelletan interdit la célébration
d'offices de tous les cultes dans les salles des
hôpitaux de la marine.

Andrade et Castro
On télégraphie de Caracas qoe le général

Andrade, ancien président de la République
du Venezuela, renversé et chassé par le
président Castro, a demandé l'autorisation
de revenir dans le pays en promettant d'être
fidèle au gouvernement, et qua le président
Castro lui a répondu qu'il serait le bien-
venu.

Le prix Osiris de 100,000 francs
L'Institut de France, tontes sections

assemblées, a tenu mercredi, en Comité
secret, sa séance trimestrielle sous la prési-
dence de M. Georges Perrot, président en
exercice de l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres.

L'ordre du Jour portait, en premier lieu v
sur l'attribution, ponr la première fois, da
prix triennal de 100,000 francs, fondé par
M. Osiris, pour « récompenser la découverte
ou l'œuvre la plus remarquable dans les
sciences, dans les lettres, dans les arts,
dans l ' industrie et, généralement, dans ce
qui touche l'intérêt pnblic •

Le choix de l'Institut s'est porté sor le
docteur Emile Roux, l'éminent sous-direc-
teur du laboratoire Pasteur, dont les tra-
vaux bactériologiques — notamment sor le
croup — sont connus de tous.

Le ooyage de M. Loubet
Le Messagero de Rome assure que la

première division de l'escadre italienne de
la Méditerranée partira de Gaëte la 13 avril
pour Alger, où elle arrivera le 16 on le 16.
La division reviendrait i. Nap'.es pour
l'arrivée da roi Elouard.

Guillaume ll en Danemark
L'empereor Goillaume a été nommé, par

le roi de Danemaik, amiral danois.
L' empereur a conféré ao régiment de

holans prussiens de Thuringe n° 6, le chiffre
de son chef, le roi de Danemark II a remis
au roi les épaulettes avec le nouveau chiffre.

An âiaer de gala, le roi et Pempereur
étaient assis à côté l'nn de l'antre. A la
droite de l'empereor étaient assis la reine
d'Angleterre et le prince héritier ; & la gau-
che do roi étaient l'impératrice douairière ,
le prince Waldemar et la princesse héritière.
En face, avaient pris place les présidents
dn Landsthing et dn Foîkething.

Le roi a porté nn toast en langue alle-
mande. Il a souhaité la bienvenue é l'empe-
reur et a exprimé le désir que sa visite
continue à rendre encore meilleures les rela-
tions cordiales qui règaent entre les deux
maisons et les deux peuples parents. U a
ensnite porté la santé de l'emperenr, de
l'impératrice, dont il souhaite ardemment
la prompte guérison , et de la maison impé-.
riale.

L'empereur a répondu en remerciant le
roi. du plus profond de son cœar de marin,
de l'honn eur qn'il vient de lui faire en lni
conférant le titre d'amiral de la flotte da-
noise que le stylet d'airain de l'histoire a
inscrite dans les tables de l'histoire uni-
verselle.

quoi 1 II s'agissait de t'en débar/atlef rapl- encore jamais venu de ce coté. l'uls-Je voir
dément pour recouvrer sa liberté J M. de Kervleux t

Calmeyn sortit sa montre. Elle marquait
trois heures.

— Le temps de faire un brin de toilet'e, et,
ouf l a l lons-j  I Ah (Je les connais, ces notaires
de province! Jeunes! des gourmés , des pré-
tentieux , dei petits miitres drapés dans leurs
psrcJ _ e .____. Ej. Yieuz t otsC'iulotUù de valet,
avec cei; , dea lubettas k monture dorée et det
habite de croquemott. fichue Malte 1

A l'extrémité ind de Por . t -Av .-n , au milieu
d'un vaste jardin, plein de verdure et de
Qiurs , t'éleralt une maison revêtue d'un
gracieux manleaa de roies. Si ces roies cou-
raient le long du balcon , grimpaient k l'assaut
del taar.rir.ie». ellei formaient amii un ber-
ecau plein d'éct&t et de parfum aa-diuas de la
porte d'entrée ; mail tout le monde a naî t  que
des panonceaux cachaient leur protiï me dant
cet entrelacement de rameaux fleuris , que
< Ker-André > était la demeure de M de Ker-
vleu , le notaire le plus connu , le p lus estimé
de l'arrondissement.

Calmeyn, malgré l'Indication précise donnée
psr un voisin, t'arrêta une tecende , hésitant ,
sur le perron , qu 'eimloppalt l'odeur grisante
des roses alangulei loua un soleil de feu. Il
fallut que tout près, uoe voix dont 11 reconnut
le timbre Jeune et sonore, dtt quelques mots,pour qu 'il se décidât à franchir Je seuil ; et,
presque aussitôt , il ee trouva en (ace de Molf
de Kervleu qut lui tendait la main.
- M'étonnant Je ne psa vous voir entrer, Je

venais au-devant de voui.
Calmeyn ne lui dit psi que cette habitation

élégante oe ressemblait en rien k la demeure
sombre qu 'il l'attendait k trouver ; mais le
Jeune homme le devioa sans douta, car U pour-
suivit , le rire aux lèvres :
- C'est gel, ici f
- Trè»gai... et., très nouveau. Je ne suis

c Je m'incline , a-t-il dit, dans un senti-
ment de profond respect devant notre doyen,
moi, l'on des plos jeooes parmi les souve-
raios de l'Europe, et c'est do plus profond
de mon cœnr qoe j'exprime le vœi qoe Dien
protège, conseïve et bénisse Votre Majesté
qoe nous regardons comme le véritable sou-
verain, père dd son peuple, et qoi apparaît
en même temps k tons comme l'exemple de
l'homme d'honneur et da bon pore. >

L'empereur a terminé en portant la santé
du roi. La musique a joué les Hymnes na-
tionaux.

La greoe de Marseille
Une certaine activité a étô constatée hier

vendredi sur les quais, dans les docks et aux
môles. Les charbonniers ont également repris
le travail. L'opinion parmi les ouvriers est
qoe le mouvement gréviste touche é sa fin.

AU siam
Une troupe de soldats siamois ayant

pénétré & BOSAO, près du Nan, après avoir
renversé la borne marquant la frontière, le
chargé d'affaires de France à Bangkok a,
aussitôt ia nouvelle reçue, protesté énergi-
qoement auprès du ministre des affaires
étrangères siamois. Celui-ci a envoyé son
sons-secrétaire d'Etat déclarer au chargé
des affaires de France que l'incident de
Bosao était le résultat d'un malentendu, et
que la borne frontière serait remise en
place.

Attaque d'un conool français
dans le Sud-Algérien

Oa télégraphie de Djenan-ed Dar des
détails complémentaires sur la récente atta-
que oplrée par les Oolad-Djerir contre un
convoi.

L'attaque ent lieu- entire Fendi et Kzar-
el-Azoox, prés de Figuig. Les Onlad-Djerir
étaient au nombre de 150 environ; très bien
approvisionnés de munitions. Le combat
du ra de onze heures du matin à six heures
du soir et fut très mouvementé.

Le lieutenant Huilier , de la légion étran-
gère, fut blessé, en ramenant, sous le fea de
l'ennemi, un soldat blessé.

Le sergent-fourrier Lovy, des tirailleurs,
qui se distingua par sa bravoure, fut tué
quand il passait an fil de la baïonnette un
Oulad-Djerlr.

L'action fut si vive qu'après avoir épuisé
lenrs munitions, les tirailleurs et les lé gion-
x,%hxk %% tatt&tsft «api \\ corps coutre les
indigènes.

On assure qu'il y a eu nenf tués , treize
blessés et deox disparus. Un des hommes
disparus a été retrouvé mourant de soif.

Les ennemis prirent quarante chameaux
et quelques fusils.

Le lieutenant Rouler et les autres bles-
sés échappés au massacre sont rentrés la
nuit, un par un, au Ksir-el-Azouz, très
fatigués, ils ont été dirigés sor l'hôpital
d'Aïa-Sefra.

Les Oulad-Djerir ont laissé hnit morts
sur le terrain. 'Vii ont emporté les autres
morts avec les blessés, sur ICB chameaux
ceptttTéa.

La grêoe d'Amsterdam
A Auwterd&m, la grève des bateliers con-

tinue. Le Syndicat des charretiers a décidé
de refaser le transport des marchandises
dont la manipulation fait partie du travail
des bateliers. Chez denx patrons employant
des batelière et des charretiers, ces derniers
ont chômé à la suite de cette décision.

— Certes, oui ; nous attendions Impatiem-
ment votre retonr , mol surtout I depuis que
vos relations avec le tuteur d'Haade nous sont
connues.

U fit traverser au visiteur une grande pièce ,
dsns laquelle plutieuri Clercs travaillaient
d'an air abiorèd, odvrlt one porte (ool ta
foad , et alors , très vite «t très bu

— Je ne puli Militer k votre entretien ; mais
vous vous chargerez de soutenir très sérieuse-
ment la cause de ma petite Haude auprès de
M. de Valhaln, n'est ce past

Son regard, sa voix imploraient.
< Pauvre chevalier, pensa Calmeyn, ta plai-

des peut-être ton toslheur ! >
El une pointe d'ironie dans l'accent, 11 ré

pondit :

M. de Kervleu n'était pu lo notaire de
Balzac évoqué par l'imagination de l'écrivain.

Agé de quarante-quatre am, très distingué,
le visage régulier , la physionomie expressive ,
il lut , dèt la première vue, fort sympathique k
Calmeyn. L'homme d'affaires ressemblait plu-
tôt k un homme du monde recevant une per-
sonne appréciée, connue... Quint an cabinet de
consultations , 11 devenait , en enlevant le car-
tonnier placé au milieu d'un panneau, le
bureau d' un aristocratique elâlalaJn, aimant
le luxe de bon nlol.

Des tapisseries anciennes le long des boise-
rie» ; sur la cheminée , un bronze de prix enca-
dré de potiches d'où s'échappaient des gerbes
de fleurs ; un cartel au mur ; des meubles de
style -, et Juste en (ace du bureau, un Christ
admirable de forme et d'expression. .

Calmeyn avait lout vu d'un regard. D'un
regard aussi, 11 exprima ce que tes lèvres
celaient, car M. de Kervleu, lui indiquant nn
tlkge , dit, avec un sourire :

Le roi d'Italie et la France
Le bruit court , dans let milieux bien

informés, dit le Figaro, que le roi Victor-
Emmanuel III se proposerait de venir en
France, l'été prochain.

Il Be rendrait a Paris, afin de faire visite
& M. le président de la Bépublique, en reve-
nant d'Angleterre où, comme on sait, il doit
être l'hôte de S. M. le roi Elonard Vil.

L'escadre Italienne attendrait & Calais:
le souverain qui rentrerait en Italie par voie
de mer.

p oisson d'aoni
IA nouvelle de Ja découverte, au coura

du démantèlement de la citadelle, d'an tré-
sor que Charles-Qaint aurait abandonné,
en 1552, lorsqu'il leva précipitamment le
siège de Metz, s fait le tour de la presse.

Cette découverte s'est f iito le 1er avril et
elle a été l'œuvre d'un facétieux journaliste
qui, chaque année, Be livre à des inventions
analogues.

Au Congo
Le XX* Siècle de Bruxelles annonce que

le steamer Philippeville, arrivé du Congo
& Anvers, rapporte qu'un différenl s'est
ttvrè enVre YBtatinifependaat et la France,
& propos de la délimitation des frontières
entre Léopoldville et Matadi. L'Etat indé-
pendant a délégué M. Chenat pour aplanir
le différend.

A salnt-Domlngue
La ville de San-Cristobal, & l'Ouest de

8aint-Domingue, a pris parti pour les révo-
lutionnaires.

Les insurgés, SOUS le commandement de
Baphaël Rodrigues, ont envahi dans le
Nord les districts entre Puerto Plata, San-
tiago et Moca que défend le gouverneur de
Santiago , le général Barnon Caceres, le
même qni, déguisé en mendiant, assassina
le président Lili Heureanx.

Le navire de gaerre da gouvernement, le
Présidente, qui a réussi & reprendre la
canonnière IncUpeiuZencta capturée par les
révolutionnaires, bombarde maintenant la
capitale qui, comme on le sait, est entre les
mains de la Révolution.

Il n'y a pour le moment aucun navire
d'une puissance étrangère dans les ports
dominicains.

i

GckoÈ de partout
LES MEDECINS  C- l INOIS

L art médical , dans la Chine moderne , prèssnte
an aspect des plus étrangei. La théorie anato-
mi q 'ie et thérapeutique y est bizarre et souvent
puérile. Et , cependant , l'esprit d'observation
c'eit développé d'une manière étonnante parmi
le* médecins chinois. Leur dlsgnoitlc ett
parfois d'une prîsis'on et d'une siroté qui font
l'admiration de leurs confrères européens.
Souvent mème, ils guérissent là où ceux-ci ont
échoué.

Diux choses, ainsi que le fait remarquer
U. Ch. de Huiez dans sa téiente étude SUT
l'art médical en Chine, ont surtout frappé lei
Européens qui or. t vu les médecins chinois
observer le pouls des malades. C eil que cette
observation ne lear fait pas seulement con-
naître l'état de le ciroulaUon da sang, mal*
qu 'elle leur dévoila auwl la came du mal , la
psrtle souffrante, la nature de l'affection avec
sei conséquences probables. En consultant le
pouls, ils «'Imposent nne variété d'observations
qui paraîtraient de la ch ariata nerie , s'ils
n'obtenaient fréquemment du succès. Ili vçnt
môme Jusqu 'à modifier les principes de l'obser-
vation selon les saisons.

Le médecin chinois reconnaît dans le pouls
des qualités diverses et multiples qui lni don-
nent lei indications les plus précieuses poor le

— Je crois que nons nous entendrons. Da . patlons, le monde... Bref, o'est ma faute plua
resté, Monsieur , vous n'êtes pas un Inconnu 1 que la sienne. Il est presque toujours chez lni.
pour nous. Mon flls vous l'a appris dani nn I et il je sonnais souvent a ia porte, je serais
langage très franc, trop franc. Les Jeunes ne
doutent de rien II . .  Vos articles m'Intéressent
vivement. Us sont te An régal de mes courts
loisirs ; et, si je regrette entre nous quelques
divergences d'opinions, J'admire sans réserve
le talent dsi l'écri rai a-

Toat habitué qa'il f et aux louanges, Calmeyn
a'inc'.lna, flatté. Cette fols, H reconnaissait que
l' encens de l' ont-Aven était bon à respirer,
lorsqu ' un homme comme M. de Kervleu tenait
l'encensoir.

0 lissant délicatement snr la question person-
nelle, 11 voulut répondre à l'éloge par un
autre éloge-flattant la fierté paternelle.;

— M. Molf s'est montré « trop franc >, dites-
vons. Monsieur  ! Non I Cest beau d'être franc ,
car la franchise, c'est la jeunesse. Et M. Molf
te montre si jeune. Si enthousiaste I Je ne vols
pas ses vingt-deux ans pleins de sève courbés
toat le joar sur les dossiers de votre étude.

Le front de M. ifervleu se couvrit 'd'an
nuage.

— Le notariat ne serait pas, en «Set, dans
les goûts de mon fils ; mais 11 est tont naturel
qu'étant l' aîné , il me saccède ; de plus, sa posi-
tion se trouve ainsi laite Immédiatement.

Il s'arrêta , puis reprit d'un ton moins bref :
— Nons oubl ions  le but de cet entretien,

•t je na venx pae abuser de votre bon vouloir.
Est-Il exact que vous ayex des rapports Intimes
avec M. dé Valhaln , car je me permets de sus-
pecter la signataire de la lettre écrite à ca
sujet!

— Trôs exact. AlOSl que |e l'ai appris à Ma-
dame. . . Bréchou , M. de Valhalo était le meil-
leur ami de mon pt>> e, et s'est beaucoup occupé
de mol après la m ort de celui cl. Maintenant,
bien qu'il y ait toujours entre nous beaucoup
de sympathie, nous nous voyons pen •' les occu-

diagnostic et la thérapeutique. Le pouls, à Ma
yeux , peut être profond ou sopMflclel , moi oa
rade, dégorgeant comme l'eau qai déborde,
filent comme nne perle qui se ment, on comm*
des gouttes tombant du toit .  Il pent aussi
donner la sensation d'uue corde d ' instrument
tendue, et beaucoup d'antres sensations encor».

Cts divers états da pouls sont en rapport
avec ceux des organes vitaux , cceur , foie , pou-
mons , intestins, eitomac , rate, relnr , vessie ;
et chacun de cet états da pouls donne an»
indication ipéelale quant aux orgsnes auxquels
11 re rattache principalement.

Pour algnlier ses sens et percevoir dea
nuances ainsi fines , le médecin chinois fait iea
vliltes, de préférence 1» matin et à jeun. Il a
loin , avant de s'y rendre , de mettre de côtA
toute préoccupation , d'éviter toute distraction,
de se tenir dans le calme et de conserve* a»
reiplratlon libre et régulière.

On volt que, en Chine, les médecins prennent
leurs fonctions su lérieux.

ARRACHEUR DE DENTS

Q ie l'on ne s'époavsnie pai du récit qne l'on
va lire. Ce sont des choses qni n'arrivent
qu 'en Amérique.

Chez non», las excellents praticiens préposéa
an soulagement de nos molaires guériisent no*
rages de dents , mais ne deviennent jamais en-
rsgéi.

On lit dans le Courrier det Etats-Untt :
Un dentis te  de Duluth (Minneiota), réputé)

pour son habileté , a été soudaluemeBt pria
d'un accôi de folle et , armé d'uo davier , est en-
tri dans nn cabaret oh te trouvaient six hom-
mes. Sous menaça de mort , 11 les a obligés à
a'aaatoix sur une chaise *t leur a armhé à
chacun deux dents.

Tenant toujours son davier à »a main, la
dentiste, après avoir opéré tes clients forcés,
s'est enfui du cabaret et s'eit précipité sur uo
vieillard qai passait dans la rue. 11 l'a Jelé à
terre d'un conp de poing à la mâchoire , pro-
bablement poor le rendre insensible, at lni a
ensnite arraché trois  dents. Apercevant an»
femme devant la porte de ta maiso n , le dentiste
lul a cnitvô < sans douleur > plusieurs dents da
ton r&teUer, et U allait certainement continuer
à soulager les personnes atteintes ou uou du
« mal da dents », lorsqu'un policeman , prévenu
de ca qui ia passai t , a arrêté la dentiste et l'a
conduit au poste, après lai avoir promis de s*
laitier arracher plusieurs dents. I

MOT DE LÂ FIB

Ea Cour d'aiifses, 4 Paris :
Le président. — Vous êtes accusé d'avoir

fabriqué et émis de faunes pièces de monnaie...
Qu'avez vous à dire i
Lc prévenu , modestement. — Tout le mondo

ne pent pai fabriquer des tiares d» Ssïta-
pharcèi !

CONFÉDÉRATION
Le rachat du Jura-Simplon. — Eu prèseuc»

des difficultés qui s'opposent é l'exécution
du projet d'entente da 5 mars, en vue do
rachat da J.-8., le Gonseil fédéral a estimé
équitable de ne pas prendre possession fe
réseau an 1er mai sans donner l'occasion aux
porteurs d'actions privilégiées et ordinaires
de se faire rembourser.

Ea conséquence, il a décidé d'offrir à ces
porteurs l'échange de lenrs titres coutre dea
obligations 3 Y% % des chemins de fer
fédéraux, avec jouissance att 1" jan-
vier 1903.

Les porteurs pourront toucher en même
temps le dividende pour 1902, soit 22 fr. 50
ponr Jes actions privilégiées et 8 fr. pour les
ordinaires.

L'échange pourra avoir lieu avant et
après l'assemblée géuérale, soit du 8 au
25 avril.

La Banque cantonale de Berne et la Cre-
ditanstalt de Zurich consentent & prêter
lear concours & cette opération , i des con-
ditions favorables.

aussi cordialement reçu qa autrefois. M. de
Valhaln est oublieux, distrait, un pea égoïite,
comme... lei vieux garçons;  il a éponsé la
science et méprise les femmes, parce que la
fiancée da sa jeunesse n'a pas tenu tes ser-
ments. Malt cet égoïsme, ce scepticisme , n'ont
paa atrophié complètement le cœur : ia bonté
ponr moi en est une preuve. Seulement , 11 a
vieilli, et... on s'endurcit dans le commerce
des hommes.

Calmeyn prononça cette phrus avec une
amertume profonda.

(A suivre.)

BIBLIOGRAPHIE
Noua trouvons cette semaine, dans la fasci-

cule 315 dn Nouveau Larousse illustré, une
carte qui ne ligure certainement pas dans
la plupart des atlas : la carte en couleurs de la
xêpaitltlou dei Pluies tnr la surface du globe,
avec deux cartons détaillés poor l'Europe et
pour la Franca an particulier ; an article très
aubstançlel lert de commentaire à cet intéres-
sant document. A ilgnaler dans le même
fascicule, et dans la fucicule 34i pwu en
même temps, d'excellents articles scientifiques
«ur lei mots Plan , Planète, Platine , Pliocène ,
Plomb, Pneumatique , une étule philosophique
aur le Platonisme, una notice accompagné»
d'uu plm détaillé aar le Jardin des Plantes , Ui
b ogrsphlei de Guslace Planche , Planchon , Pia
ton. Piaule , Plejel. Pline , Plotin, Plulorçue , le»
mots Plaisir, Planche, Plâtre. Plébiscite, Pion
geur . Plume , etc. ( Le fascicule 50 centimes che:
tous les libraires.)



Universilés. — Le Conseil d'Etat bernois
a nommé professeur extraordinaire de droit
pénal et de procédure pénale M. Thomann ,
avocat, greffier ao Tribunal cantonal, en
remplacement da professeur Mittermaier,
appelé a Glesseu.

Le landammann Muheim. — On mande d'Al-
torf :

Le landammann Muheim, qui avait reçu
les derniers sacrements, mardi soir, se trouve
aujourd'hui hors de danger.

Ecole polytechnique. — Le Conseil fédéral
a nommé professeur ordinaire de mathéma-
tiques supérieures & l'Ecole polytechnique
fédérale M. Arthur Uirsch , deKœnigsberg
(Prosse), actuellement adjoint pour la même
hraiehe dans cette Eiole.

Le dynamiteur Machetto. — Le gouverne-
ment de Genève n'a aucune envie de pen-
sionner Machetto dans le luxueux asile d' a-
liénés de Bel-Air. Il se dispose & requérir
les bons offices du Conseil fédéral pour prier
l'Italie de reprendre son ressortissant. Ma-
chttto a, dn reste, déjé été déclaré irrespon-
sable par des jttgements de Tribunaux fran-
çais et italiens et on l'avait livré & sa Com
mune d'origine. Mais celle-ci le laissa courir.
On espère qae, cette fois, on en prendra

Histoire. — Oa annonce que le D' Bobert
DUrrer travaille à une histoire da canton
d'Unterwald, sous les auspices de la Société
d'histoire de la Saisse.

Instituteurs catholiques. — Dans la princi-
pale séance de l'assemblée générale des
instituteurs catholiques de la Suisse alle-
mande, à Stans, M. le curé Britscbgi a pré-
senté nn rapport sar l'édusation des enfants
faibles d'esprit, et M. l'inspecteur Stutz , de
Lueerne, a parlé de l'enseignement de l'his-
toire nntnreHe à l'école primaire.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Incendie. — La grande ville de Sslnt-
Lanrent , dans le Oltschthal (Autriche), a été
«omplètement détruite par un incendie.

FRIBOURG
Rachat du Jura-Simplen. —• Noos recevons

ce communiqué de la Chancellerie d'Etat :
La Liberlé a mentionné nne information

parue dans divere journaux , annonçant qne
le gouvernement de Fribourg aurait con-
sulté M. le Dr Obérer, de Bâle, au sujet
du droit de vote de la Confédération à ras-
semblé a des actionnaires da Jura Simplon,
convoquée pour le 18 avril.

Le gouvernement de Fribourg n'a point
demandé i, M. Obérer et ce dernier n'a pas
eu a lai donner nne consultation & ce sujet.

Embellissement — On noos écrit:
Il me semble me souvenir que, dans le

copieux programme que s'était tracé notre
Société de développement , il était question
d'organiser des coneonrs de fenêtres et bal-
cons fleuris. Eo revanche, ma mémoire n'a
gardé anenne trace de la mise à exécution
de ce charmant projet Serait-elle en défaut?
Si oui, tant mieux. Mais si, aa contraire,
rien n'a été fait , je me permettrai de rap-
peler au Comité de la Société de dévelop-
pement sa promesse et son projet.

Dans d'antres localités, où des concoura
de ce genre ont été organisés, ils ost fort
bien réussi. A Berue, entre autres, ils out
eu pour résultat de .stimuler le goût des
habitants pour la décoration des maisons et
l'on a constaté, d'une année a l'autre , nn
accroissement dn double de décors de fenê-
tres et de balcons.

Ce serait le moment , semble-t-il , d'ysonger.

Incendie. — Ce matin, un peu après uneheure, un incendie s'est déclaré dans
l'ancien châtelet Pontet, propriété de M.
Th. Jenny, h Chamblionx, commune de
Granges-Paccot.

M. Jenny venait de rentrer chez loi et
avait commencé & se dévêtir lorsqu'il enten-
dit des crépitements à la cuisine. Intrigué,
il ouvrit la porte. Les flimmes jaillirent
aussitôt : la cuisine était toute en feu 1

M. Jenny donna l'éveil aux voisins, qui
accoururent. Mais le feu devint rapidement
très violent et le sauvetage était dangereux,
car M. Jenny, grand amateur de tir, possé -
dait une certaine quantité d'armes et de
munitions. A chaque instant, on entendait
l'explosion d'une cartouche.

Si la bise eût soufflé , les grandes fermes
Basaey et Pontet, distantes de quelques mè.-
très seulement de la maison incendiée,
seraient infailliblement devenues la proie
des flimmes, car leur façade la plas voisiae
du châtelet est couverte en bardeaux.

La pompe de Givisiez est arrivée pre-
mière sur le liea de l'incendie, suivie de

près par la pompe de Cormlnbœnf. Malheu-
reusement, il n'y a pas d'eau à Chamblionx;
ii n'y existe qu'âne petite fontaine.

La pompe de campagoe de Friboarg,
alarmée par la sirène de Saint-Nicolas, s'est
également rendue à Chamblionx -, maïs elle
n'a pas en besoin d'entrer en action. Le fea
avait fait son œuvre.

Le bâtiment était taxé 10,000 fr. M.
Jenny s'en était renda acqaéreur pour
15,600 fr.

Décès. — Nous apprenons avec chagrin
la mort de M. le D' Jules Cajacob, avocat
et député k Coire, qni fut un élève distingué
de l'Université de Fribourg. M. Jnles Caja-
oob était Agé de 30 ans seulement. Il avait
fait ses études universitaires i Fribourg, &
Munich et & Berne et conquis brillamment
le grade de docteur en droit devant le jary
de la Faculté de droit de Fribourg. Le Dr
Cajacob s'était établi comme avocat à Coire.
Il avait gagné d'emblée la confiance de sea
concitoyens, qui l'élurent dépoté ao Orand
Conseil.

Foires. — Foire d'avril moyenne, à Bulle,
au point de vue de la quantité et de la
qualité da bétail. lies prix étaient en hausse.
Il s'est fait beaucoup d'achats. Un Seal ama-
teur, Argovien, a emmené 17 bêtes.

Il a été amené sur le champ de foire
268 (êtes de gros bétail, 288 porcs, 80 veaux
et montons.

— A Morat, il y a eu 224 pièces de gros
et 741 de mena bétail. Les prix étaient très
élevés. Transactions actives. La gare a
expédié 31 wagons contenant 100 grosses
pièces et 64 menues bêtes.

En Hauie-Gruyère. — La chapellenie des
8ciernes (Albeuve) a fôte, le jour de l'An-
nonciation , la promotion de son chapelain ,
M. le D'Python, à la dignité de doyeu.
, B y a eu sérénade lo soir et discours de
M. Hauswirth , auquel a répondu M. le doyen
Python.

Châtel-Bulle-Hontbovon. — Le projet géné-
ral de construction da chemin de fer élec-
trique i voie étroite Châtcl-Balle- Montbovon
est approuvé par le Conseil fédéral en ce
qui concerne lâ section Bulle-Montbovon,
sise entre ies kilomètres 1 et 3, situés dans
les Communes de La Tonr-de-Ttême et da
Pâquier.

Dans le Lac — Encore une Commune où
l'on en prend à son aise avec la loi électo-
rale •• â Ghampagny, A l'occaiion des éjec-
tions au Conseil communal, on a procédé le
même jour k sept ou huit tours de scrutin I

Sar recours , le Conseil d'Etat a annulé
l'élection de deux membres du Conseil de
cette Commune.

Arrestation. — Le gendarme Dougoud, de
Middes, qui est au service neuchâtelois, a
arrêté vendredi soir, entre Meyriez et Sreng,
avec le concours de l'autorité fribonrgeoise,
un couple de voleurs, qu'il filait depuis le
Val-de-Ruz d'où ils étaient partis la veille
avec nn cheval et. on char volés & un paysan
sur le champ de foire.

Les voleurs se nomment Joies Weber,
repris de justice, et Numa Rongaon, tous
deux Neuchâtelois.

Caisse hypothécaire fribourgeoise. —- M. Léon
Muller , directeur de la Caisse hypothécaire
fribourgeoise, a offert pour raisou de santé
sa démission an Conseil d'administration de
cet établissement.

'"i —. '. . ¦

Le Fribourg-Morat-Anet

L'horaire définitif du chemin de fer élec-
trique Fribourg-Morat-Anet va paraître ; il
ne modifie que peu le projet provisoire dé-
posé à l'enquête dans les Préfectures.

H prévoit 8 trains réguliers dans chaque
sens , en correspondance dans la mesure da
possible avec les trains passant en gare de
Fribourg, de Morat et d'Anet; 2 facultatifs
peuvent être, en outre , mis en mouvement.

Les henres de départ des gares de Fri-
bourg et d'Anet et de lenr arrivée & ces
deux stations sont les s ui vantes :

Dep. de Fribourg. Arr. o Anel.
MATIN

6 h. — minute» 7 h. 9 minutes
8 3 9 53

10 24 11 36
SOIR

12 h. 42 minâtes 1 h. 55 minutes
1 62 3 12
4 17 6 02
8 20 7 25
8 35 9 48
Dép. d'Anet. Arr, à Fribourg.

MATIN
5 h. 37 minutes 7 b. 30 minutes
8 54 io u

10 20 12 29
SOIR

12 h. 15 minutes 1 h. 35 minutes8 40 3 ~ 67 "
4 85 5 556 15 7 34
8 05 9 29

Le trajet Fribonrg-Neuchâtel n'exigera
qu'une heure 40 minutes par les trains ac-
célérés ; le train arrivant "i 10 h, 14 à Fri-
bourg transportera le courrier de Paris,

donnant ainsi satisfaction aux légitimes ré- i de sourds-muets. D'ailleurs la température
clamations du public de fribourg ; le train
partant de Fribourg à 8 h- 35 du soir aura
pareillement correspondance i Anet avec le
rapide Berne-Paris, ce qui permettra d'ar-
river a Paris déj& i. 6 fc- da matin -, « im-
portera le courrier de Fribourg pour Paris.

La Compsguie espère ouvrir à l'exploita-
tion la ligne Morat-Anet déjà le 1" maL

Le pnblie sera sans doute satisfait de ce
nouvel horaire ; la Direction y a voué tous
ses soins; en tout cas, il constitue une
grande amélioration sur les horaires prêîé-
dente.

SERVICES RELIGIEUX

Une retraite pascale pour Itommes sera prê-
ches strUgrEetetre, ptotonottlre fipoitollciae
et rérérend prérôt de la collégiale de Saint-
Nicolas.

Les exercices anront lieu dans l'ordre sui-
vant :

DIMANCHE DES R AMEAUX, k 8 h. V» da soir,
sermon et ealut en l'église de la Visitation.

LUNDI ET MARDI DE LA SEMAIHE SAIKTE, à
7 heures du matin , metse at sernon dans la
chapel le  du Canitlanum , située au second étage
de l'ancien HOtel national.

A a h.  i ' , du soir, sermon et ealut  en l'égliie
de la VI«1 ta t ioa .

M ERCREDI DE LA SEMAINE SAINTE, k 7 heures
du matin, moue , sermon et clôtura de la re-
traite dans la chapelle du Canlsianum.

* »
Eglise dM RR. PP. Cordelier»

Dimanche, 5 avril : 8 b. */•> bénédiction dei
Rameaux ; 10 >/> h., meaie basse. 2 b., vêpres.

Mercredi Saint : 4 h., compiles ; office dei
Ténèbres.

Jeadl-Salat : 7 b., mesie basse ; 9 h., grand'-
messe et vêpres; 4 b., compiles, office dei
Ténèbrei.

Vendredi-Saint : 9 h., meise dei Préeancti-
liés; 4 h , compiles, offlee des Ténèbres; 8 h.
da soir. Chemin de la Croix.

Samedi-Saint : 8 h., bénédiction dn fen ; ven
9 b., grand'meeie-

Dimanche de Pâques : 6 h-,$ »A, 7 h. %b. ',. .
8 b., $ b. _ _ , sainlej mtsttt ; 9 b., grand-metie
avec exposition dn Saint-Sacrement; 10h. >£,
mette batte ; 2 h., vêpres et bénédiction.

* »
Per Cni ta l lan t .  —Chlesadi.Notre Dame ,

aile 9 '¦ i Mena.

DERNIER COURRIER

Saint-Siège
La Tribuna de Borne dit que des négocia

tions ont ea lieu eatre le cardinal Rimpolls,
le duc de Norfolk et M. Stonor, un des atta-
chés A la personne d'Elouard ¥11. M. Stouor
est parent de Mgr Stonor, archevêque de
Trêbizonde, chanoine de Latran , ancien cham-
bellan de Pie IX. La visite d'Edouard VII
au Vatican serait décidés en principe. Oa
en espérerait atténner ainsi le ressentiment
qu'éprouvèrent les catholiques anglais lots
da couronnement, Jt cause des formules tra-
ditionnelles hostiles & leur croyance. La
Beule diffhultê relative à la visite serait le
lieu de départ d'E louard VII pour aller au
Vatican, l'Angleterre n'ayant pas d'ambas-
sadeur auprès da pape.

Selon la. Tribuna, te-Vatican aurait
proposé le collège anglais ou le palais da
prince Massimo, où le roi E louard demeura
lors de sa visite à Borne, qaand il vint
comme prince de Galles.

— La Congrégation de Vindex publie un
décret condamnant les livres solvants :

FERDINAND BOISSON : La religion, la morale
el la science : leur conflit daus l'éducation con-
temporaine- Paris, Klschbacher, 1901.

JCLBS PATOT : De la croyance. Paris, Félix
Atar i , 1896.

JULES PAVOT : Avant d'entrer dans la vie. —
Aux instituteurs et inslilulricil. — Conseils el
directions pratiques. Armand Coiic , 1901.

P. SIFFLET î Cours lucide el raisonné de
doctrine chrétienne. Les sept mystères chré-
tiens. — Péché originel. Incarnation. Rédemp-
tion. Euchar is t ie .  Résur rec t ion  des corps.
Eternité. Souf f rances  — au regard de la nature,
de la raison et de l'irréligion. Librairie Saint-
Augus t in  et librairie Dalbomme et BrigaeU

Serbie
La Serbie, dont on avait pea parlé jus-

qu'ici, entre en scène en présence des évé-
nements de Vieille-Serbie qui menacent de
tourner en un massacre général des Serbes
livrés sans armes à la foreur des Albanais.

Le roi Alexandre, qu'où prétend pacifique,
mais qui est fort ému de ce qui se passe, a
ordonné l'envoi de troupes à la frontière ,
pour renforcer les garnisons trop pea nom-
breuses, depuis la trouée de ia Morawa jus-
qu'au Kopaonik, c'est-à-dire tout le long de
la plaine de Kossovo et plas haut encore
dans la direction du Javor, vers Novi-Bazar
et la vallée do Lim. Le géuéral Zinzar
Markovitch, premier ministre, reconnu pour
aa des meilleurs officiers de l'armée, trême
parmi ses adversaires politiques, a été mème
chargé par le roi de préparer l'appsl des
réserves poar le cas où les événements se
compliqueraient subitement.

France
Aucune manifestation populaire ne s'est

produite dans la région de la Grande-
Chartreuse, & la suite de la prise dè posses-
sion da monastère, de l'hôpital et de l'école

n 'y t s t pas propice. Il neige au monastère
et il pleut fc Saint -Laurent. Tous les novices
ont quitté sous l'habit de prêtre le monas-
tère; il n'y reste que quelques pères.

L'agence Paris-Nouvelles publia la nou-
velle suivante :

Le Sjpérienr général des Marlites, dont la
résidence eitèSalnt-Foix les-Ljon, maedé télé-
graphlquement par M. Dalcasié, miniitre dti
iffaireg étran gères, a eu nne longue entrevue
avec le miniitre, au quai d Orsay.

M. Delcaué a anuré le Révérend Père qu'one
nouvelle demande des Maristes serait bien
accueillie.

Le Supérieur général a répondu en déclarant
qu'il suivra i t  loa conaellf du ministre.

DEMIERES DÉPÊCHES
svtsxtat, 4 avril.

Le Gaulois publie le texte des lettres
que le présidant du Conseil a fait remettre
vendredi aux commissaires de police pour
être signifiées aux supérieurs des Con-
grégations résident à Paris. Le président
du Conseil informe les supérieurs de la
dissolution de leur Congrégation par le
vote de la Chambre. Il ajoute qu'un délai
de quinze jours leur esl accordé pour la
fermeture de l'établissement principal
ainsi que des aulres maisons.

Les commissaires de police se sont
présentés dans diverses maisons. Aucun
incident ne s'est produit. Chez les Fran-
ciscains, il n'y avait personne. Chez les
Dominicains, aucune décision n'a encore
été prise.  Chez les Oblates de Marie
Immaculé? , la supérieure était absente.
Les prêtres de l'Oratoire ont tous quitté
leur maison, excepté le supérieur qui
s'apprê'.e à partir fc son tour. Aucune
signification n'a encore été faite aux Ca-
pucins.

Le Figaro dit que les religieux ont eu
vendredi une dernière réunion, mais
qu'aucune décision ferme n'a été prise.

Toutefois, preique tous les supérieurs
ont affirmé leur volonté de résister aux
ordres du gouvernement. Les religieux
se disperseraient ; seuls, les supérieurs
resteraient à leur poste avec deux ou
trois religieux par courent. Lorsque les
poursuites seraient dirigées contre eux,
ils épuiseraient tous les moyens de pro»
côiure, sans se faire il est vrai d'illusions
au sujet , du résultat , et reprendraient
devant  les tribunaux la thèse de M. Wal-
dec k Rousseau que le vote des Chambres
ne constitue pas une réponse aux deman
des d'autorisation. Ils opposeraient jus-
qu'au bout au gouvernement la force
d'ineriie.

Le liyaro »j >ute que les Franciscain»,
les Capucins et les Dj minicains ont tou-
tefois reçu de leurs généraux l'ordre de
se disperser sans résistance.

Llabonne , 4 avril.
Au retour d'une excursion à Cintra

avec le roi de Portugal , Edouard VII a
reçu le corps diplomati que puis les dé-
légués des deux Chambres des Cortès
qui lui ont remis des adresses.

Répondant à ces adresses, le roi E lourd
a dit qu 'il venait ds contempler une fois
de p'.us les fameuees lignes de Torrès
Vo iras , où les armées portugaise et an-
glaise ont combattu cô'.e à côte pour la
défense de la patrie portugaise. Heureu-
sement l'état des choses a changé entiè-
rement et les deux nations entretiennent
les plus amicales relations aveo leurs
anciens ennemis. L'alliance vieille de plu-
sieurs siècles a été renouvelée et confir-
mée. £ile ns peut qae tendre aa dévelop-
pement pic'fliue des deux psys. Ea
terminant , le roi E iouard a dit combien
il était touché de l'accueil que lui a fait
toute la population.

Vendredi soir la ville était illuminée ;
on a tiré des feux d'artifice sur le Tsge.
La foule était si nombreuse que la circu-
lation était presque impossible.

Londres , 4 avril.
Les journaux comment le bruit d'une

visite du roi Edouard fc Paris et l'accueil-
lent favorablement.

Berlin, 4 avril.
On mande de Munich au Morgenposl

qu'il est certala que le ministre de l'Inté-
rieur, biron de Foilitzlch , quittera son
poste après les élections.

Berlin , 4 avril.
Le Lo '.nl Anxeiger apprend que le

ministre des affaires étrangères de ls
Sarbie , Losanitsch, a donné sa démission
parce qu'il n'approuve pas la révision de
la Constitution que l'on se propose, et
que sa démission a été acceptée par le
roi Alexandre.

WJlbeabarr, 4 avril.
Uue violente explosion de mine a

occasionné un éboulement et un incendie.
70 hommes n'ont pas reparu.

Bruxelles, 4 a v r i l .
La Chambre a adopté, comme conclu-

sion à l'interpellation sur les Congréga
tions étrangères , l'ordre du jour de M.
Wo:stK catholique, ainsi conçu : « La

Chambre décide, d'accord aveo le b -
verneoent, de maintenir la liberté cons-
titutionnelle et la protection due àtti
étrangers, conformément fc l' article 128
de la Constitution et passe à l'ordre dii
jour. >

Cet ordre du jour est adopté I une
forte majorité, puis la séance est levée.

C*p Haït ien , via New-York, 4 avril.
Le croiseur dominicain, El Présidente,

qui appartient au parti du président Va H
que z a lancé mercredi soir un obtis aui
est tombé sans éclater sur les bureau]}
du consulat allemand , dans la ville de9
Ssint-Domingo. Les dégâts n'ont pas eu
d'importance. Le président Vasquez a or-
donné à la ville de Siint-Djmingo de sa
rendre, mais les rérolulionnairis «tofen-
deat résister.

Il y a eu une centaine de tués et de
blessés dans le combat eDgigê mercredi
entre les révolutionnaires et la troupe.

Une dépêche de S sint Domingo an-
nonce qu'il y a eu 140 tués et blessé*
dsns la bataille de Siint-Aotonio , fc 20
milles de Saint Domiogo.

Les conmuoiestions avec l'intérieur
sont interrompues , les affaires virtuelle-
ment arrêtées.

Glelwytz, 4 avril.
Oa annonce officiellement qu'on a re-

tiré juqu 'à présent 8 morts et 8 blessés
du puits reine Louise et que 14 porson-
nos manquent encore. On attribue la ca-
tastrophe fc une fuite de giz ou fc l'explo-
sion dépoussières sèchesde charbon. L'in-
cendie a été éteint, mais il n'a pas en
core été possible de porter secours aux
ouvriers qui eont dans la mine.

St-llaarice (5 b. 20 dn milio), 4 avril.
La garde régionale des forti8oation«i

est  mobilisée. Oa sonne l'alarme.
Bex, 4 avril.

La garde des fortifications est mobili-
sée Le lieu de rassemblement est le pont
de la Gryonne, entre Ollon et Bjx. L-w
troupes d'infanterie d'élite et de landwehr
sont immédiatement dirigées sur Saint-
Maurice, tandis que le landsturm occupe
les ponts sur le Rhône. Les hommes
d'Aigle à Ollon occupent le pont de Co-
lombey, les hommes de Bex fc Massoogex
celui de Massoogex. La mobilisation a'est
effectuée normalement.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obseryatolr» d» l'Ecole de Pérolles, prêt Frlbourf

Altitude 636a
BABQMÈTR» 

Mare | SB SO Slil". 81 31 4 1 Avril

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS."- '-—Tïr -— 
Mademoiselle Cécile et Monsieur Albert

Piller ont le regret de faire part fc leurs
parents, amis et connaissances de la mort
de lear cher père.

Monsieur Georges PILLER
allie Dufour

décédé le 2 conrant, dans sa 67m, année,
mani des secours de la religion.

L'enterrement aura lien dimanche 5 avril,
fc l'Hôpital des Bourgeois , après la messe
de 8 heares.
"
^L'office de Requiem lnndi 6, fc 7 heure?.-R. I. I».

PouiredesUIricsOisI
(RoaveiaU) comme
complément de
l'hygiène dentaire.
PtéparaUon idéale
qne nous pouvons
hard iment  recom-
mander eomme la
meilleure pondre
denUfrice connue
k c» jonr. Tout
chirurgien - dentls -
te ou professionnel

. -VEâit  ̂ qui ex érimenteco
produit incomparable pent le constater. Denx
parfums différents : k la rose (suave) à te men-
the (énergique). 825

Boite origlaile 1 tr. Jo; botte donblt kreritte à Util
» v.t r::: ,-. ; -  :P et ev« ¦pétale ipfeiâle. tDoie nfSsiate poar
ç,;_ ..-c moi* à rjUeon d'ua emploi ; s: joar ', t tr. 50.

Laboratoires chimiques Lingner, Dresde.

vin de raisins secs de Oscar Roggen
â MORAT

Certificat d 'un client :
W. le 25 février 1898.

Etant votre client depuis plusieurs années,
je témoigne par la présente que votre vin
blanc de raisins secs est Irréprochable sons
tous los rapports el qu 'il est lé meilleur moyen
de combattre I». trop grande consommation
d'alcool. Jutqu'4 présent, je n'ai jamais remar-
qué de suites désavantageuses, et chacun aime
bien boire ce vin comme boisson saine et ra-
fraîchissante. 1069-10 (Sig. V.)

725,0 §-
730,0 §- -

716,0 S- .i -;
710,0 §- I III  ,., I
tfoy. g- m



Fin de liquidation
BAZàR FRIBOURGEOIS, ancienne maison Stepïu Jnngo

Otto Sehiibel, suce.
Fribourg PONT-MURE, 155 Frihourg
La. vesiase, à&s -magaiins 4ovaQ\ i'eflectuer>u mois d'avril

prochain, je fais dès ce jour une rédaction Hoppllnieii-
(afre sur les prix da liquidation, silo de t-ftter l'écoulement
du stoci encore existant des marchandises.

I 

Occasion unique de bon marché
pour tous les arUcles do cadeaux de fêtes, bijouterie , argen- \terie, alliances or, services de table décorés, lampes de table ;et k suspension, garnitures de lavabos, jouets d'enfants, |vases d Hauts, poussettes d'enfants. H10S8P 883 i

A vendre > vitrines de magasin , tables, t&blards , installa- s
tions d'étalage, caisse enregistreuse américaine, ete., ete-

||M| s;:ss«gg8ij ^»3.̂ Bgsg^

Grande teinturerie. Lavage chimique
LA CHAUX-DE-FONDS

G. MOR1TZ
iiatsoyi de premier ordre

recommandée -par ses installations des plus modernes
\oIr poor deuil cn 84 benres

DÉPÔT POUB FRIBOURQ H915G 908

c'ùtï M. REY. chapelier , Rue de Lausanne, 7

POVH ZSS

$êtes de <gâques
et tes / '

premières Communions
Ctialx des plas complets de livres de prières, Parois-

siens, Missels, chapalets , croix, médailles, statuettes, images, !
souvenirs divers dana tous les prix. HIÏ60F 1033-537 j

V»« Pli. MEYIX, j
Ruo da Tilleul , 15î. Pont-Murè. i

et le bandage élistiqae sans cessoits f A \fprlj |l|p
La contention absolue, sans la I II 1 li11 U1L _____!

moindre gêne , le soulagement ¦¦ ¦ ™»«»"«™
immédiat , la guérison quand elle
est possible, tels sont les résul-
tats certains, dégagés de toute
fromesse trop brillante , obtenue

l'aide de mon bandage élas-
tique et sans ressorts, labriquè
per SI. Hat>tvlt>eck , banda-
glsfe-spécJsUste, k Geaère , rae
de Carouge, 48 (actuel.).

Pour laciliter la constatation
de ces filets incontestables, ces
ingénieux appareils sont essayés
gratuitement, à Fribourg, Hôlel
de la Téte-Noire , la lundi 6 avril
(jour de foire), ds 10 h. du matin â
4 h. de l'après-midi.

En p lus, fabrication dc tous les
antres systèmes do bandages. —
Ceintures p. dames. — Ba» p.
varices, etc. HI373F 1125
Ontraiteaussip.correspondance

ut*- B»» prix mm

fiipp i demi i i
VIÈGE-ZERMATT

Lc^coujion"IS" », de 20 Tr., échésnt le 15 courant ,
sur les Obligations de l'Emprunt contolidé 4 %, de la Com-
p»gnie Viège-Zermatt sera payé sans frais aux domicilei
suivants :
LÀtfSAiWEj MM. Ch. Maeton et C". (Société en commandite

par actions.)
BALE*: Baeler HaadelBbank.
OÉWÈVE;: MM. A. Chenevière et C".
BERNE : Berner Handolsbank.
ZURICH/. AklieEgeBellscbaft Leu et C"\
FRIBOURG ": MM. Weck , ^Eby et C*. H114Q1L 1111

Vin Dédies
Cordial Régénérateur j

Souverain dans les cas d'Anémie,)
dc Neurasthénie , de Surmenage
et de Convalescence.

On lo prend : un verre i bordeaux a^
ou après le repas. — Mélangé uu Thé
hiver , il active la circulation du sang.

LA BOUTEILLE : 6<2S.
.N »¦»,« DANS TOUT.» *M»«MAClC»

I DéPOI i Osai s-a .- S L a AL , IS ,  Plaça da Vol

Atelier de reliure
et d'encadrement

RELIURES EN TOUS GENRES
Registres de commerce et d' adminis t ra t ion

ENCADREMENT DE TABLEAUX
Grand choix de baguettes. — Passe-partout.
Se recommande,

E. UlRIlVGKK-BItULIIiVRT,
H1213F 1018 «uo des Alisti, f-ribourg.

eu bloc ou léparément , au gré
des amateurs,

une propriété
située dans an important village
distant de 4 kilomètres de U ville
ie Fribourg,comprenaQtl3 poses
d'excellent terrain , en pré3 «t
champs , avec quantité d'arbres
fruitiers, de ton rapport ;

moulin et scie
actionnés psr une force hydrauli-
que, puissante et intarissable;
habitation, écurie, étable k porcs.
Par leur situation avantageute,
ces immeubles serviraient par-
faitement a l'établissement d'uno
nouvelle IndusJrJe.

Pour rensei gnements, s'adres-
ser sous H1246F, à l'agence de
pot'.ititfc Haasenstein et Venter ,
Frihouri. 11 IR

A LOUER
pêne le 2& juillet, un appar-
tement do 5 i H pièces. S'adresser
k V. Ganderoo. rue du Tir 11.

Meuse pour (lames
cherche une ouvrière taillense
capable et une apprentie. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. HIS21U IC81

BI. Slliller, rév. curé,
Blrg|;rn , près Lucerne.

Kira
M. B. Dumas, propr. a Thè an,

Ande(Franc9).al'hoBneurdevous
Informer qu 'il vient do coillsr
es. représentation pour Fribourg à

M. i. STUCKY, Grand'Rne , 38
Mes excellents vins rouges ot

rosés, garantis purs, seront ven-
dus p:>r mon agent uussi bleu en
fûts qu'à l'emporter. H459QX9B

BŒŒ
Si vous toussez

N ' E S S A Y E Z  PAS
autre chose que les

Moulions, des Votigrs
aux xv Remède

boargMBi «effil pi-écîeu*
de _tj___*__*9»i>L<e\ costrt

sapins «HWJKslSS rbciaai
!<ies 'SSsSîfiï' t*81

Vosges vtWyy attmbw
Goût TESTi Knventt

agréable WCT partout
utpoa*

Siali fabricants: BBOGGEB et PASCHE
ftb. i» confiserlt, GENÈVE,

Important : Tout autre bonbon
ne portant pas le mot cVOSGES»
entre nos initiales B. et P. est
un» contmlacon H233X tR7

Do garçon robuste
de 16 k 10 .-un , qui cait travailler
à la campsgne, trouverait une
bonne place où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande 0. fond. Vie de tiraille
assurés .

S'adresser chez 51. af .  Kauf-
mann, boulangerie, ^schf ,
Voleurs. 1126

Jenne homme
robuste et recommandé, est de-
mandé comme apprenti boulan-
ger-pâtissier.

S'adresser a B". «rand jean,
Bomont. HR7IF 729

SAGE-FEMMEdefclasse
M« V» RAISIN

Reçoit des pensionnaires i
tontï époque.

Traitementdes maladies des
dames.

Consultations tout lea Joun
Z: -- '-:: '. mo&erst i

Bains. Téléphone, j
l, Ru d« U T«at-de-l'Il«, l I

GENÈVE 73 \

À vendre
m \wm

compo.-ée do 11 chambras, 6 cuisi-
nes, 2magasins, baanderi», cave
et galetis, grande remise. Con-
viendrait pourhquorlstes ou au-
tres états de ce genre.

Adresser les offres , sonsH248F,
4 1'eger.ee de publicité Boostn-
stein et Vogltr , Pribourg. 594

LLUUlUiJU méthodB d0 M. le
curé de Bergholz (H» Alsace),
pour le soulagement et la guéri-
son das hernieux, ressort dû nom-
breux certificats, quo l'inventeur
reçoit do tous côtes; il l'adresse
gratis et frasco à toute personne
an! lui nn fora la 'Inmande 02

iiiuuiuiiiui nunn-n ¦ _ui

Spezialltàt: VorziigHche

fc
^ 

Blechinstrumente

mJff -̂ besten SoJi«tei)-Quali-

P[̂ «|lHk Bcsle Beujgsquellc f-i,

SIM! ^' olcn ' '
,
' cco '°s '^̂ 3» Klarinellcn , Tronnaeln

' --i-'' mi CiaclleD.

FwIiMBiJS!SS2
Réelle Preise.

Httm IMn tsi KtMnbra. - fteiiUa frei.

nphriidprHtinJtnn -7iinVlil
 ̂ ggggj I
En 2-8 jours

les goitres et toute^rosseur au cou
disparaissent : 1 lUc. à Z fr. de
mon eau anli|oîtreuse sulût. Mon
huile pour les oreilles guérit tout
ausbirapidement bourdonnement!
et dureté d'oreilles, 1 flac 2 Te.
S. FISCHER, méd. prat.,

à Grab (AppBDzellRh. -B.).

Jeune homme
18 ans, connaissant le français
et passa blement l'allemand, ayant
Iravsillé dans divers bureaux et
magasins, pouvant fournir les
meilleures références, cherche
emploi pour correspondances ,
expéditions , etc . etc. 1091

S'adresser A BIW. Frachey-
\V'_ ¦'- • .•! et C", it Fribourg.

eS^&âaeSKl Pharmacies d'office
franç^-e.nrla vlecherche DIlliNCHK 6 AVR ,L

SOUS-AGEKTS
four le canton de Fribourg, k

exception de la ville.
Adresser les offres sous HI3UF

& l'agence de publicité Haasen-
stein et Voiler, Fribourg. 1090

A TENDRE
auberge, sur une Importante

E
lace de foire do canton de *rl-
ourg, avec grange, écurie , jeu

de quille». Jardin, café et cave
mmblés. - 107S&19

S'adresser , par éttit.k l'agence
de publicité Éaastmtein et Vo-
ûter, Fribourg, sous UIS88F.

OJ demande un jeane bomme
comme

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

de publicité Haasenstein et "Vo-
aler. Fribourg. a. H1232F. 1060

VELOS
Grand choix de bte>-cl«,l-
tes , de première marque, t des
prit tavorables. H1Z37F 1053

Pendules et montres de poches
et harmonicas. Beau choix.

JS fî
5 ***

g- C»
o 2h

A LOUER
10, Avenue do la gare , 1>i étage.
pour la i& SilUet au. la t« va«i
prochain sl on le désire , nn ap-
partement de 5 chambres, cham-
bre de bains, et dépendances ,
lumière èleclrique, chauffage cen-
tral , ean et gaz . HIS67K 1022

S'adrtsserau dit appartement.

CHAUSSURES
Bon wietrolié rSel

Cttslogoa Illustre grills t tfrun
A perçu de quelqna genre» :
PoUr liommft N" 40 à tl

tvuVtcts Cle Ir.vni! tartes depuit 5.91
hataleeaamëeat- crwch. a rc.tâe* * 8.— m

m » • Wnl. • » 8.30 ««
i Pour dame, A ' :: o « Y2 , g

Bwlliaet ferrie i i»cel» aesitea 'Itp. ï -SS S
» moaUPUt * f!b|.|oilfl . t.— P
» _, > •roebonlaa 6.J0

Pc; r fiUettet ct }4r;<nt !C 21 30 ïl «
Stulicr, m.inlaut, f<rti-s lôlldeX dcpiii, -J

J .Wel l .50 i-
Eip«'<Tilio(i< cr-nlre reiuU>urMtiienli £_

oS?JÎI ïiBAStt ÎE CDAUSSUEU ¦
Ed. NICOLE , V E V E Y

Cycles Cosmos
5, SOULEVAS!) SE rÉSOUES, S

QRAND CHOIX DE BICYCLETTES
Cosmos

pour daines et messieurs, de
toute première qualité et & prix
modérés. H1153P 972
Motocyclettes Cosmos 1903

im HP
fi!;! ¦¦:.:• el ptspettis sir imult

VASTE ATELIER DE RÉPARATIONS

Cycles Cosmos

3 

AVANTAGES
sont offerts gr&ce k mes
achats en gros, ce qui aug-
mente chaque année la
vente '  de mes chanssures :
l > i c h . -33 piir.:_p ) 1aton»su].
2" U tenni façon.

3" lo tas prix, par exemple :
Boulier» fort», p. onirlert, N» Fr.

cloués 40/48 6.50
Souliers k Ucir, p. mon.

sol., cloué», croch. 40/48 8.—
Souliers  de dia. i laoar,

avec boflts , solides
*tétégafltB ,p.raess, 40/48.860

Soollers,sol .cl ,p.dam. 36/42 550
Scu liera de il=- à lacer,

aveo bouta , solides
ot élégants p. dames 36/42 6.50

Bottines de 41m. k élast.
sol etélég-, p. dam. ?C/12 6.80

Soaliirs d'sa'saU (garç.
et m.), lolidcs 26/29 3.50

Bnwn Kwttta learc.
et hll.). solides 20/35 4.50
G.-i-i cloii il* ehii'irts eo Uu gures
D'innombrables lettres de re-

merciements constatant 2a satis-
faction vie jna clientèle et prove-
nant de toutes les contrées de la
Suisse et de l'étranger sont à la
dispo.ition de tout le monde. —
J'ai pour principo de ne pas tenir
de la mauvaise marchandise ,
comme on en offre souvent sous
des noms fallatieux. Garan t i e
pour chaque paire. Echange im-
médiat et franco. Frix courant
avec plus de 250 illustrations,
gratis et iras». H1200Q 719367

La plua ancienne el la plus
grande maison d'expédition de
chaussures de la Suisse.

Rod. Hirt , Lenzbourg

Pharmacie Thurler el
Kcehler, ru» de Lausanne, 13,

Pharmacie J. Eaeelva,
rue du Ponl-Suaoendu, 109.nw!

(Marque déposée)
Toute personne condense de sa

chevelure etdesabarbe emploiera
lo Monueyrlné comme eau de
toilette. , ,

11 fait disparaître les pellicules
et non seulement 11 redonne aux
chsveux leur souplesse et leur
couleur naturelle mais 11 les fait
repousser.

Plas de (ciafare H t
Le Moiuicyrliié s'emploie

sous deux formes : comme eau
et comme pommade.

L'usage simultané des deox
sera bjaucoup plus e'Qcace.
ME" Nombreuses  attestations ~E___q

Prix du flacon ou du pot. S fr.
Par 12 flacons ou pots, franco de
port. H1381F IUl

Seuls dépoli à FRIBOURG
cher : H°» GSHWIND-WINLINQ ,

coiffeuse , Place de l'Hôtel de-
VIII»; aime veU ve MONNEY-DU-
C0TTERD, rued» Romont, 20.

FOVR CONFISEURS
Jeune hnmme cherche pince

comme volontaire, dans nne
confiserie.

Adresser les offres sous H1372F,
à l'agence de publicité Baoten-
steiit et Vogler , Fribourg. 1123

Oa échangerait excellente ,

«i&QMi
contre appareil photogra-
phique, de préférence genre
foUing.

S'adr. : Schwerzerhalle,
3»« étage. H13Î6F 1115

On demande, k Territet

CBS knrn à tout faire
tachant cuisiner et parlant fran-
çais; plna un Jeune

jardinier-portier
connaissant eon métier et parlant
françaii. Adresser les offres sous
m no M , k l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, M o n t '  eux.

loîontair©
Je cherche pour me remplacer,

une Jenne fille de 18 à ïO ans ,
comme volontaire pour aider au
ménage. — Ren sei gat ments et
adresse : MU» RnfOenz, chez
M"" Oreler-Greter , rue de Zu-
rich , Lncerne. H1318LZ 1117

M\ SôM-Ktffitoraiit
serait à vendre en ville commer-
çante et station d'étrangers des
bords du Léman. H31449L

S'adresser au notaire 11. Ri-
chard. & Lansanne. lits

MISES Pl'BLSjjUfâ
Omtendt», eu mises publiques,

mardi 7 avril, dôi 9 neures du
matin , au Strambino, 3 lits com-
plets, armoire k place, chiffon-
nière, commodes toilettes, tables
rondes et carrées, chaises, fan-
tcullf , dlrane, glaces, tableaux ,
linge, batterie de cuisine, etc.. etc.
Le tout k très bas prix 1108-573

On demande
à louer

pour le £5 juillet prochain , nn
logement, confor table , do 4 &
5 pièces, aveo dépendances, tl
possible hors de ville on dans le
voisinage de la gare. 1105

Adresser Jes offres sons B1350F
k l'agence de publicité Baasen-
stein tt Vogltr, AFribourg

Mobilier à vendre
Lils  complets, tables de nuit ,

lavabos, canapés, tables rondes,
commodes, un pupitre ministre,
glaces, tableaux, tap is , cuvettes ,
lampes, etc Tout pretque neuf
et k prix très modérés. S'adres.
ac X ° St , Grand'Rae. 1036

Pour cause de décès, à louer,
dans une station climatérique des
Alpes, une

pension
comprenant 13 chambres avec
28 lits, salon, salle k manger,
verands, 2 jardins. Rendement
assuré pour un preneur sérieux,
oa conviendrait spèclalemeat
pour pensionnat.

Adresser ies offros sous H1312P
i l'sgence de publicité Haasen-
itefn et Vogler, Fribourg. ' 1093

A LOUER
dès le 25 juillet prochain, nn ap-
partement, sis dans la maison
N» U, Avenue de la Tour-Henri
(ancienne maison Equey), se com-
posant de 4 chambre', d'ace cui-
eine ct dépendances. Jouissance
d'un jardin. S'adresser A MM.
A. fàlagaon el Ci', banquiers,
à Fribourg. H1313F 1C8J

' tfxffSQBgS&i
Chaussures finis

f l;.I.Ci..u.. m**,-
[tawêilatiis^ i '^'s]
rmurnsvat-tt.

f Vf «rats fr.ll-
Koxciir 12.-
Chwrttu...... - ttSO

PCK« MESSIEURS lfMO-47.
Vuuori tr.tt.-
Boxcalf 15»
Cfmreau K-
Calafcn*! ///us fr et ggfi t

i tm\t'm\mb *\w
I ti»elton..,r_ iW.>ir«<M'<,.I lc»na* ri. «*t< f fwcaf

LINGERIE. BRODERIE.
Succursole UB la teinturerie i

TJSFtLIIVJOEIV S * C1 " jRue de Lausanne , 58 j
La soussignée avise son honorable clientèle de Fribourg et des •,

environs que les articles de printemps et d'été «ont
arriva. H1339F 1119

Se recommande au mieux, A. GURTLEK.

Café Castella
M. Ch. Castella, propriétaire du Café de ce nom, a l'honnear d'an-

noncer k l'honorable public de la ville et de la campsgne qu'il a
remis dès ce jour l'exploitation de son établissement k

Madame & Monsieur Ch. Pfanner
Ci-devant tenanciers da la Brasserie Peter

Il recommande tes successeurs k la faveur de ses amis et clients
auxquels, â cette occasion, il so fait un devoir d'adresser ses pins
sincères remerciements pour la confiance et la sympathie dont ils
ont bien voulu l'honorer pendant plus de trente années, .

Les prénommés, se référant i l'annonce ci-dessus , se recomman-
dent au mieux à lents ancien» client», amte et connaissances, ainsi
qn'à ceux de leur prédécesseurs, pour qu'Us veuillent bien leur
continuer la conli-mce qu 'ils leur ont témoignée jutqu 'à ce jour.

Us s' i : l'or ce ront  de maintenir la bonne renommée de l'établisse-
men t , tant fous le rapport de la bonne consommation que sous
.celui d'an service soigné. HtSflSl? llïO

Spécialité des excellentes
fondues fribonrgeoise et neuchâteloise

qot sont at appréciées des connaisseurs et ara nt caria
da paya et do L'étranger.

Expédition de fondue fribonrgeoise en boites , pour tons pays
Venle de vacherin en gros et en détail. — Vins de premier choix.

BIÈRE DU CARDINAL 

E. "WasMiier, Fribourg
MA.GASIN DE FERS H567F -721-308

§ex-ks-§ainsHÔ ™iï »?̂
SAISON *803 Ouverts depuis le 4 <*terril

Hydrothérap'e. Bains d'«au mère et d'eau salée. Massage. Grand
pars et beaux ombrages. Lumière électrique. Grande véranda
chauffée. Omnibus et voitures. Prix i la portée de chacun. Arrange-
ments pour fami l lo3  et pour séjours prolongés. — Prix spéciaux
pour pensionnats. — Restauration. — Cure de lait chaud à la ferme
de la maison. — Cuisine soignée. B2-038L. 1124

Les propriétaires : E. Paache & O.

Le soussigné avise le publ ic  de la ville et de la campogne qu'il
dessert doi ce jour lo

Caf é Agricole Rue d
^

B0̂ tfeoture
Par un service soigné et une consommation de premier choix, il

s'efforcera ûe tûèritor la conùance qu'il sollicite. H13 0F 1121-579
Se recommande,- M. FOLLY.

W CACACTI
Y SOLUBLE 1|

PRéPARATION INSTANTANéE, si-

^ CHOCOLAT A
B̂  TOUJOURS 

LE 
MEILLEUR j Ê È

ttk. POUR CUIRE JÊ
"'jffflWfa ET P°UR ^^» ':Ï'V'" ;
BffilJ B ĈROQUERjjft ¦ '


