
Nouvelles
du jour

La semaine dans laquelle nons en-
trons est , pour l'Eglise, doublement
douloureuse, par le souvenir du drame
du Calvaire et par la réalité de la per-
sécution qui sévit actuellement en
France.
, Ponce-Ptlate Loubet se lave les mains
et va respirer le printemps en Algérie,
laissant Csïphe Combes et tout le
sanhédrin conduire les Congrégations
au Calvaire. Nous donnons plus loin
les péripéties de l'iniquité qui s'accom-
plit au milieu des cris des sectaires ré-
pétant le Crucifige.

• •
M. Pelletan, ministre de la marine

française , a voulu se rendre digne . de
son chef M. Combes, en prenant des
mesures odieuses contre les aumôniers
des hôpitaux maritimes et de la flot te. _.

11 né sera, sauf les cas particuliers,
embarqué d'aumôniers que sur les navi-
res destinés à faire campagne et battant
pavillon d officier général.

Les aumôniers ne devront plus péné-
trer dans les salles d'hôpital ou dans
les prisons que lorsqu'ils seront appelés
par les malades ou les détenus ; ils ne
devront avoir d'entretien qu'avec les
personnes qni les auront demandés.

Les offices , prières et toutes autres
pratiques du culte, seront interdits dans
les salles, sauf l'administration des sa-
crements dans le cas ou ils seraient
réclamés par les malades reconnus en
danger.

La Chambre belge a consacré vendredi
une sixième et dernière séance à l'inter-
pellation Crombez sur les Congrégations
venues de l'étranger.

La clôture , enfin prononcée, deux
ordres du jour ont été soumis au vote
de la Chambro. - - ¦

* :
Le premier , qui a été repoussé, éma-

nait des libéraux. Il était conçu dans
les termes suivants :

La Chambre, appelant l'attention du gouver-
nement sur ia nécessité de défendre l'indépen-
dance de la société civile, le fonctionnement
régulier de nos institutions pnbliques et les
Intérêts de l'industrie privée contre les en-
vahissement* de la mainmorte clandestine des
couvents, paste k l'ordre du jour.

Le second ordre du jour, déposé par
M. Woeste et voté par la majorité de
droite contre la gauche , était ainsi
conçu:

La Chambre, décidée, d'accord avec le gou-
vernement, A maintenir les libertés constitu-
tionnelles et la protection due aux étrangers,
conformément à l'article 128 de la Constitution,
passe à l'ordre du Jonr.

Cet ordre du jour a été voté à une
grande majorité.

* *
On télégraphie au Temps qu'une véri-

tablo panique continue à régner dans la
Vieille-Serbie depuis les événements de
Mitrovitza.

Nombre d'habitants s'enfnient en
Serbie et y apportent des nouvelles
de massacres. Ils racontent aussi l'ad-
mirable courage du représentant du
czar à Mitrovitza , qui est monté à che-
val et s'est porté au milieu des sol-
dats turcs, la pluparls Albanais, pour
les forcer de tirer sur les Albanais ré-
voltés.

Aujourd'hui , on ne signale rien de
grave, si co n'est des mouvements de
troupes turques traversant le Kachanik
et montant dans la plaine de Kossovo,
et aussi des courses mystérieuses de
chefs albanais qui invitent les leurs à
se rassembler à l'historique Champ des-
Merles, célèbre par la bataille des Turcs
et des Serbes au quatorzième siècle, où
s'effondra le grand Empire serbo. Les
Albanais se réuniraient là afin d'y pren-
dre dc suprêmes résolutions.

On dit le Sultan très effrayé par l'at-
titude des Albanais.

Cependant , ne font-ils pas son jeu ?
Lorsque, à la fin de février dernier,
les Chancelleries de Saint-Pétersbourg
et de Vienne communiquèrent à la Porte
le plan qu'elles avaient élaboré en vue
de rétablir la tranquillité en Macédoine,
l'Europe fut fort étonnée d'apprendre que
le Sultan avait décidé d'appliquer les
réformes, non seulement dans les trois
vilayets visés par la nota austro-russe.
mais encore dans toute l'Albanie. Or,
non seulement l'Albanie ne réclamait
pas de réformes, mais encore elle était
violemment opposée à toute modifica-
tion du statu quo et le Sultan ne pouvait
pas l'ignorer, puisqu'il venait d'en être
directement informé par une dépêche de
protestation virulente que 6000 Albanais,
réunis en armes près de la ville d'Ipeck,
avaient contraint les employés du télé-
graphe à lui faire parvenir.

Son attitude à l'égard des Albanais
ressemble fort à une provocation et
il a bien l'air d'avoir cherché à exci-
ter la fibre nationale de cette popu-
lation si turbulente par la menace d'un
changement favorable aux chrétiens
qn'elle abhorre. Dans quel but, sinon de
faire échouer le plan austro-russe et de
rendre impossible l'application des ré-
formes qu'il feignait d'accepter si déli-
bérément ?

Mais, peut-être les Albanais vont-ils
plus loin que le Sultan ne l'aurait voulu,
surtout à Mitrovitza où ils ont à peu
près tué le ministre russe, ce qui ne peut
arranger les affaires d'Abdul-Hamid.

Le yacht impérial Jztddin , venant de
Constantinople, est arrivé bier dimanche
àSaloniqueayantàbordunpachaettrois
ulémas albanais chargés de prêcher le
calme à leurs compatriotes. La mission
est immédiatement partie pour Mitro-
vitza.

• •
Ala Chambre autrichienne, le minis-

tre de la défense nationale a répondu ,
vendredi , à l'interpellation concernant
la circulaire , par laquelle il avait interdit
aux officiers , même de la réserve, de
s'affilier à la Ligue contre le duel.

Le comte Welser de Welsersheimb,
ministre de la défense nationale, a dé-
claré qu'il n'avait point promis de sup-
primer le duel. Mais tout ce qu'il était
possible de faire pour le limiter a été
ordonné et exécuté par l'autorité mili-
taire elle-même.

C'est ce qui s'appelle répondre à côté
de la question, qui est de savoir pour-
quoi le ministre s'est mêlé d'entraver
une action éminemment moralisante
comme celle qu'avait entreprise la Ligue
contre le duel.

A Buda Pest , le parti de l'indépen-
dance s'est réuni pour fixer son attitude
future à l'égard du projet du gouverne-
ment hongrois qui demande une prolon-
gation de quatre mois du budget provi-
soire. Le parti a décidé qu'il n'accorde-
rait ce bud get provisoire que si le
gouvernement consent à ajourner le
débat sur le projet militaire pour laisser
discuter le budget de 1903 et le compro-
mis économique austro-hongrois.

Gomme le gouvernement n'est pas en
mesure de remplir cette condition, on
peut s'attendre à ce que le parti de l'in-
dépendance, bien qu'il ne l'ait pas posi-
tivement déclaré, empêche par tous les
moyens parlementaires possibles le vote
du budget provisoire.

Le Conseil municipal de Vienne, dans
sa séanco de samedi, a réélu M. Lueger
comme bourgmestre de Vienne , par
124 voix sur 145 ; il y a eu 21 bulletins
blancs.

On voit par là co qu'il faut penser de
l'information des feuilles libéralos di-

sant quo la popularité , de M. Lueger
baissait.

Huit journaux finlandais ont de nou-
veau encouru les rigueurs de la censure
russe, sous forme d'avertissement, pour
avoir, comme le Hufvudstadlbladet , de
Helsingfors , inséré, par esprit d'opposi-
tion antigouvernemental, le manifeste
impérial du 20 février (11 mars) à la
dernière place, à la fin de leur texte.

Quand on veut savoir ce qu'une nation
pense, il faut consulter ce qui se chante
dans les chansons populaires. D'après
cela, les sentiments du peuple américain
ne sont pas tendres à l'égard des Alle-
mands.

A l'occasion de son passage à Chicago,
l'autre jour, M. Roosevelt a pu entendre
le couplet suivant qui devient là-bas la
scia à la mode : .

11 y a ne solide gaillard que tout le inonde
connaît, — Son sourire est comme un coup de
soleil après la plaie, - Il vons roulera le kai-
ser, abattra nn ours oo emportera an fort
espagnol, — Pats, poar faire aatxe those, 11
écrira an livra'.

(Chœur) Oh f M. Roosevelt, il tape dur, quand
il tape , — Et II tape tonjonrs. — Allons, dans
nn an , en 1901, je crois bien que nous voterons
tous pour Teddr Roo i ¦

M. Roosevelt peut au moins être con-
tent du refrain. Il sera probablement et
avec raison un peu honteux de ce qui
précède.

NOUVELLES RELIGIEUSES
La santé du Pipe

Pour ménager la santé de Léon XIII et pour
ne pas lui causer de nouvelles fatigues, plu-
sieura pèlerinages i ta l ien» , qui devaient arri-
ver i Rome k la fin du mol», ont été contre-
mandés. La faiblesse du Pape, sans inspirer de
l ' inqu ié tude  anx médecins, les oblige cependant
à prescrire des ménagements. -

LA GOTHARDBAHN
EX SON" E>S3RSOIT3snEXi

Les employés de Ja Compagnie du
Gothard sont en négociations auprès de
la Direction pour obtenir un certain
nombre d'améliorations. Noua avons
relaté les principaux incidents de ces
négociations , qui n'ont jusqu'ici pas
abouti. On avait prêté aux employés
l'intention d'exercer une pression; on
avait même parlé de la possibilité d'une
grève. Jusqu'ici, rien de pareil ne s'est
produit. Il faut plutôt reconnaître que le
personnel de la Gothardbahn n'a pas
cessé d'observer une attitude très cor-
recte.

Sa bonne conduite et la nature de ses
revendications lui valent des apprécia-
tions sympathiques dans divers organes
de la presse. Nous mentionnerons le ju-
gement porté par la Kœlnùchc Volks-
teitung, qui est le principal journal ca-
tholique de la Prusse rhénane, et par le
Popolo e Libertà, organe des conserva-
teurs du Tessin. Ce dernier journal re-
produit l'exposé de la Oaxette populaire
de Cologne, et y adhère en ces termes :

« Pour ce qui nous concerne, nous
n'hésitons pas k ajouter qne les préten-
tions des employés et des ouvriers de la
Compagnie du Gothard sont plus que
justifiées. Quiconque connaît quelque
peu les conditions particulières de la
ligne, doit partager notre opinion et
souhaiter que les revendications que
nous venons d'exposer soient réalisées
sans attendre le rachat. C'est notre vœu
raisonné et ardent. » .

Voici les principales demandes collec-
tives formulées par les employés do la
Gothardbahn :

D abord , la fixation d'un traitement
minimum avec augmentation périodi-
que; de plus, la garantie d'un travail
ininterrompu.et stable donnée au per-
sonnel commissionné des ouvriers. On
demande, eu outre, la constitution d'une

Caisse pour la vieillesse et l'invalidité i personnel de la Gothaidbabn, das trai
en faveur du personnel des bureaux et
des dépôts , en s'appuyant sur le fait que
la Confédération a déjà promis cette
amélioration aux ouvriers et employés
des réseaux rachetés du Nord-Est et du
Central. Les ouvriers du Gothard veu-
lent être mis sur le même pied que ceux
des chemins de fer fédéraux; ils de-
mandent même davantage, afin de met-
tre la Confédération, au moment du
rachat de la Gothardbahn , en présence
d'un fait accompli et irrévocable.

A l'appui de cette situation quelque
peu privilégiée, les ouvriers allèguent
que la Compagnie du Gothard est plus
exigeante que les autres Compagnies
vis-à-vis de ses employés ; ce que l'on
ne peut pas contester. Il suffit , pour
s'en convaincre, d'examiner les condi-
tions spéciales de la ligne , qui présente
un grand nombre de tunnels et de ponts ,
construits souvent dans des endroits
difficilement accessibles, des galeries
hélicoïdales, et de nombreux travaux
de protection de tous genres contre la
neige, contre la glace, contre les ava-
lanches, contre les torrents et contre la
chute des pierres.

En raison de ces conditions spéciales,
le travail du personnel , et en particulier
du personnel des trains et du personnel
de la voie est plus fatigant , plus assu-
jettissant , chargé de plus de responsa-
bilités que sur les autres lignes. Les
dangers qui menacent le chemin de fer
ainsi que le personnel n'ont leur équi-
valent sur aucun autre réseau suisse.

Si, jusqu'à ce jour , aucun malhenr
d'une réelle gravité n'est survenu dans
l'exploitation , cela prouve, en première
ligne , sans doute, l'excellente construc-
tion de la voie ; mais cela fait ressortir
aussi la conscience et la ponctualité du
personnel qui, dans les ténèbres des
tunnels , sur les hauteurs vertigineuses
des ponts , sur les torrents impétueux ,
par le beau et le mauvais temps, monte
diligemment la garde pour que rien de
fa.r-.hem: n'arrive anx trains.

La ligne sert aux riches comme aux
prolétaires. Au printemps , pnis plus
tard en automne, les gens qui voyagent
pour leur plaisir et pour leur santé ,
forment la catégorie la plus nombreuse
des étrangers. Au commencement et à
la fin de l'hiver, ce sont les ouvriers ita-
liens qui , par milliors , profitent du che-
min de fer.

Le mouvement des marchandises
présente aussi une extrême variété. Les
produits du Midi sont transportés au
Nord du Gothard par très grandes
quantités , et pendant des mois , le
transport se fait de nuit et par des
trains spéciaux. Il y a aussi des trains
de nuit pour le transport des voyageurs,
et ces trains exigent du personnel beau-
coup d'attention et de surveillance.
Non contente de demander uue con-
naissance des langues plus complète
qu'on ne l'exige sur les autres réseaux,
l'Administration de la Gothardbahn
voue une spéciale attention à la vigueur
physique, à ia vivacité de l'intelligence
et au caractère de ses employés. Elle
s'est assuré un personnel de choix, dès
le commencement de l'exploitation du
réseau, en donnant les salaires les plus
élevés et en introduisant plus laid di-
verses mesures extrêmement avanta-
geuses aux employés et aux ouvriers.

Il est regrettable que l'Administration
ait rompu , dans ces derniers temps,
avec ses excellentes traditions. Les em-
ployés reconnaissent qu'en raison de
l'éventualité du prochain rachat du ré-
seau du Gothard , la Direction no peut
pas êlre contrainte d'accorder des trai-
tements supérieurs à ceux qai sont al-
loués par la Confédération. Mais , d'au-
tre part , le Conseil fédéral , dans le
Message sur la loi réglementant les
traitements, a formellement garanti au

tements supérieurs à ceux 'fixés par la
dite loi en faveur du personnel des che-
mins de fer fédéraux.

Les employés se demandent, en outre,
si, au-dessus des règles strictes da
droit, la Direction n'a pas des obliga-
tions morales — bien qu'elle n'en veuille
pas entendre parler — envers un per-
sonnel qui remplit consciencieusement
son devoir au milieu de difficultés ex-
ceptionnelles, ainsi qu'elle-même l'a re-
connu dans ses rapports. Si la Direc-
tion ne veut accorder à son personnel
aucun droit supérieur à ceux dont jouis-
sent les employés des autres réseaux
suisses, elle ne doit pas non plus leur
imposer des devoirs plus pénibles. Au-
trement , il arrivera que les meillenra
parmi les employés chercheront à pas-
ser au service d'autres Compagnies exi-
geant un travail moina difficile.

L'augmentation des traitements pour
le service de nuit avait d'abord été
refusée absolument par la Direction. La
réplique des employés s'exprime comma
suit à cet égard : « Comme il a été
démontré d'une manière péremptoire
que le service de nuit sur la ligne du
Gothard est un service plus pénible et
plus chargé de responsabilités que celui
des autres lignes ; que d'autres adminis-
trations ont accordé, depuis des années,
des indemnités pécuniaires pour l'aug-
mentation du travail résultant dn ser-
vice de nnit, et enfin que ce service
impose au personnel un surcroît de
dépenses, nous devons insister ènergi-
quement dans notre demande. »

L'excellent journal de Cologne ap-
prouve dans leur ensemble les revendi-
cations du personnel de la Gothardbahn
qui sont justifiées par les difficultés et
les responsabilités du travail ; il loue
aussi les procédés des employés, qui
ont constamment observé les règles de
la courtoisie et du respect envers la
Direction. La Kœlnische Volhzeilung
est très compétente dans ies questions
d'économie sociale, ce qui donne un
grand poids à ses appréciations ; elle a
adopté les principes de la démocratie
chrétienne, recherchant , dans toutes les
divergences entre le capital et le travail,
la conciliation de la justice et de l'équité
avec les nécessités pratiques ; dès lors,
nous ne saurions, nous catholiques
suisses, méconnaître l'importance de
cette intervention du journal rhénan en
faveur des employés de la Gothardbahn.

La Direction de la Compagnie a dû
unir par reconnaître , après une assez
longue résistance, la légitimité de quel-
ques-unes des revendications de son
personnel. Elle consent à une augmen-
tation de 20 centimes par heure pour
les travaux de nuit. En outTe", elle ac-
cordera un centime d'augmentation par
kilomètre aux mécaniciens et aux chauf-
feurs ; elle s'engage aussi à mettre im-
médiatement au bénéfice des salaires
maximum cenx des employés qui, bien
qu'ayant atteint le nombre d'années re-
quis, ne touchent pas encore le maxi-
mum ; eDlin , elle promet d'engager le
per6onuel qui a fait au moins une an-
née de service.

ÉTRANGER
Visite a'Eaauara Vil à, Paris

Da Gaulois :
Depuis longtemps, le bruit court de la

venne en France du roi d'Angleterre.
Oa annonça , puis on démentit, pour

annoncer de nouveiu le voyage, liais ou
sait que nons avons été toujours précis k ce
sujet et affirmatifs.

Anjourd'hui , nous sommes en mesare
d'annoncer que le roi Eiouard VII sera à
Paris le 2 mai. .

Il descendra k l'ambassade d'Angleterre.
Ua grand diner sera donné à l'Elysée,



ainsi qu'on grand diner k l'ambassade, et
probablement, il y aura ua gala & l'Opéra.

Le roi restera trois ou quatre jours à
Paris.

Toos les détails du séjour k Paris seront
règles dans une conversation qui aura lien
entre M. Loubet et l'ambassadeur d'Angle-
terre, rentré k Paris hier.

Dans les Balkans
Un télégramme de Belgrade annonce

qu'one bande d'insurgés, sous le commande-
ment de Boris Sarafof , a été taillée eu
pièces dans une rencontre avec les troupes
turqies.

— L'état do consul russe Chtcherbina
reste grave. On en convient enfin k Vienne.
ÎI a été blessé dans le bas du dos, au foie.

LeSultan adonné audience,vendredi,après
le selamlik, aux ambassadeurs de Bussie et
d'Antriche. H leur a renouvelé l'assurance
desa ferme volonté d'appliquer les réformes ;
il a déploré k plusieurs reprises devant
l'ambassadeur de Bussie l'attentat commis
contre le représentant du czar à Mitrovitza ,
et promis aossi de réprimer avec la dernière
énergie toute tentative de massacre des
Albanais en Vieille-Serbie.

On raconte que, dans une entrevue avec
je grand-virir, au lendemain de l'attentat ,
l'ambassadeur de Bussie aurait menace h
Turquie de représailles, si M. Chtcherbina
tenait à mourir, et que le grand-vizir, affolé,
et d'ailleurs terrorisé par la coterie albanaise
do palais, aurait song é on moment k démis-
sionner

— On signale des bagarres sérieuses k
Priszrend et à (Tohrida.

Les princes allemanas
Le ministre des affaires étrangères de

Grèce aurait été informé officiellement que
le prince impérial d'Allemagne et son frère
arriveront le 10 avril k Athènes.

La greoe a'Amsterdam
A Amsterdam, le bourgmestre paraît dé-

cidé & ne pas céder aux exigences des ou-
vriers communaux qui, de leur côté, sont
résolus à maintenir leurs réclamations et &
se proclamer solidaires des aatres ouvriers
déiit en crève. Il est donc probable aue tous
les ouvriers communaux, du gaz, de l'eau etc.,
se mettront en grève aujourd'hui, lundi

Le gouvernement n'ayant pas non plas
l'intention de céder, on s'attend à ce que la
grève générale des chemins de fer soit pro-
clamée iemain, maiùi, aprfe3 la séance ûe
la Chambre.

Au Somalllana
Le War-Office de Londres publie la com

munication suivante du colonel Swayne :
Avril 2, via Aâen 4. — Major Schary

avec colonne volante est revenu à Damot ce
matin après la réussite des opérations effec-
tuées au Sad de cette place. Le corps monté
sur chameaux a poussé jusqu'à environ
vin&t milles de Galadi, mais n'a cas réussi
k établir la communication avec le général
Manning.

Résultat  total : 98 ennemis tués, 2CO0
chameaux et 6000 montons pris. Le contin-
gent indien , l'infanterie montée et le corps
de chameaux sont retournés k Bohotfe,
avec les chameaux pris, étant à cours d'eaa
i Damot.

Les troubles en Espagne
A Salamanque, les obsèques des étudiants ,

tués dans la de; ni ère rencontre avec la po-

20 FEUILLETON DI La LIBERTE

Jf equel ?
PAR

M. A1QUEPERSE

M. de Kervieu dlt lentement :
— Oa s'endurcit oa on devient meilleur ,

suivant  qae l'on regarde en bas ou en haut.
La charité est one flsur da ciel, M. de Valhain
l' a peut  étra oublié. . .  Voulez-vous. Monsieur ,
plaider chaudement , auprès de lai , la cause de
Mademoiselle de Léséleuc!

— Oal , dès moa retour. Qae dois Je dlre t
— Voilà... Je ne reviens pas sor l'enfonce

d'Haude. Ce serait da sapera u, cette fillette
ayant dû vous donner quelques détails k ce
sojet. Ce que vous ne savez pas, c'est qu 'A la
mort de son père, — un ami d'enfance ! — aa
liea d'être tuteur de l'enfant , j'ai foit choix de
M. de Valhain , parent très éloigné des Lésé-
leuc, espérant qae, riche, indépendant , il pour-
rait a'sttteher à sa pupille , assurer son avenir.
M. de Valhain, Je dois le reconnaître , a accepté
le < titre > sans hésitation. Depuis lors, il ne
s'est Jamais enquls ni de l'existence d Haude nt
du placement de sa petite fortune. Jusqu 'à l'an
dernier , toat allait bien. Cette enfant  avait,
dans la sœar de Madame Bréchou, une amie
trèi sûre en même temps qu 'une institutrice
capable; après ia mort de Mademoiselle Ro-
denn, le chagrin a ébranlé quelque peu la
santé d'Haude. Maintenant , la voilà robuste,
trop indépendante, et le mariage prochain de
sa belle-mère, avec laquelle , du reste , elle ne
doit DSS vivre, aéceeslte une solution rapide.

lice, ont été solennelles. Toutes les aotorités
y assistaient Quinze mille personnes ont
snivi les cercueils. Le recteor et les profes-
seors avaient revêtu leors costumes univer-
sitaires.

M. Silvela dément qu'il soit qaestion de
proclamer ia loi martiale.

La journée d'hier dimanche a été relative-
ment tranqoille.

Crise chilienne
A la suite de la maladie de M. Biesco,

les pouvoirs présidentiels ont été transmis
k M. Bsmon Barros Luco, qui formera un
nouveau ministère et se conformera aox
vœax de la majorité parlementaire en sui-
vant une politique d'économies.

La République dominicaine
Le président Vasquez est devant la capi-

tale. Il a intimé aux révolutionnaires l'ordre
de se rendre; f*ute de quoi, a-t-il dit, il
pénétrerait de vive force dans la ville.
L'attaque de la capitale est imminente.

La persécution en France
La circulaire de m. Combes

Voici le texte de la lettre remise aur
Supérieurs des Congrégations dissoutes par
les commissaires de police, pour leur no-
tifier le rejet par la Chambre des demandes
d'autorisation :

Paris , 1" avril.
Monsieur,

Conformément anx prescriptions de l'article
18. paregrapbe 1" de la loi du 1" Juillet 1901,
voas avez saisi le gouvernement d'une demanda
tendant à obtenir poar votre Congrégation et
les établissements qui en dépendent l'autori-
sation prévue  par l'article 13 de la même loi.
Cette demande a été instruite et sourd o à
la Chambre des députés, qoi l'a repoutsée dans
sa séance du il mars 1903.

J'ai l'honneur , en conséquence, de vous no-
tifier ce rejet en vous rappelant qu 'aux termes
de l'article 18 psé:lté de la lot do 1«< Jaillet 1801,
votre Congrégation est ditaoute ds plein droit
et qne toos ses établissements doivent être
formés.

Ea ce qui concerte l'établissement pricct pal ,
on délai de qalnii Jours vous est ImparU pour
îette fermeture ainei que pour le délaisfement
das Immeubles. Qaant aux aatr.-a établis-
sexents, ils devront être fermés et délaissés
dans les délais qui seront impartis à chacun
d'eux par le préfet du dépaitement , le tout
soas les sanctions pénales portées psr les lois
dei 1« jaillet 1901 et 4 décembre 1902.

Recevez , Monsieur, l'assurance de ma consi-
dération <UMA«8<J4«.

Le présidenl du Conteil
miniitre de l'Intérieur et des Cultes,

Emile COMBES

Cettre lettre renferme nn grossier men-
songe qu'il importe de souligner. M. Combes
écrit à chaque Congrégation en particulier
que sa demande d'autorisation a élé « sou-
mise à la Chambre qui l'a repoussée ». C'est
faux. La Chambre a refase , au contraire,
par trois votes successifs, d'examiner les
demandes déposées par chaque Congréga-
tion. IM» tfa pas ïepoussfe IeB iemanàes,
elle a repoussé leur examen,

La propriété de la Chartreuse
M. l'abbé Bey, le vrai propriétaire de la

marque et de la fabrique de liqueurs des
Chartreux à Four voirie , s'était opposé k la
prise de possession de cette fabrique par
M. Lecouturier, liquidateur administrateur.
Celui-ci a introduit na référé.

Le président du tribunal civil de Grenoble
a entendu samedi les deox parties. V." Petit,
secrétaire de M» Millerand , représentait le

J'ai écrit maintes fols à M. de Valhain , lui expo- , «œ ir , aille aussi un pea la voir. h\ supérieure » marché I Mas flt», Je l'espère, Ignoreront ce . pitié. Il ne sera pas riche ; mais si , comme je
sant toutes ces choses Itten ! Silence complet. I et mol réglerons le reste. I calcul , cette honte. Notre fortune est modeste, I l'espère, la pension corrige les défauts d'Haude

c&imeju sa mit à rire. I Calmeyn regarda M. de Kervieu
— Il a oublié de réponde *, ou la lettre est

restés dans une poche de son h i bi t .  Va distrait !
— Madame Bréchoa s'est présentée chez lai.
— Ns vous ai-J» pas dlt qu 'il a horrenrdes

femmes tOr (la physionomie de Calmeyn de vint
railleuse), le genre Bréchou n 'est pis fait poar
vaincre cette horreur.

— Dsvaut ces échecs successif/, Je pensais
profiter de deux oa trois jours de liberté
relative pour aller à Parla -, vou» vous trouve»
sur notre rou'e au bon moment.

— Un étrange dien que le hisarl ! remarqua
l'écrivain.

— Le hssard t Je préfô'e croire en 1» bonne
Providence. .Ventilezexpli qaeraM.deV&lh&ln
ou Haude de Léséleuc aura bien ôt seize ans.
qu elle oe peat vivre seule su ra l l l . ru  des
ruines de son cbâteaa. Sl Midame de Kervieu
eut vécu , cette fillette fût demeurée sous notre
toit comme notre slxlèmo enfant; daos les
conditions sctuellet , c'est ane Impoitlblllté.
Mon âge, — car je sut* Jeune encore, — est un
empêchement; mes cinq garçons en sont an
antre. Haude n'a pas d'amie ; Je ne lui connais
de parent que M. de Valhain ; done. la pension
s'imposa à tous les points de vue. Voilà main-
tenant où le tuteur devient nécessaire : j'avais
songé à garder Hiude en Bretagne ; maia
J'ai appris que la ecoatr do M. de Vllhaln est
supérieure d'une grande maison d éducation de
Paris. Laquelle ? Je l'ignora. Oa m'a parlé de
cette t œur comme d'ane fommo forl intelligente
et d'au sens très droit. It me semble uge,
naturel , de lui conflar Haude. Cette dernière
enlèvera facilement ses deux brevets: tout est
atsez à la dltb'.e deus cette pttite tète, mais
toat y est- Car une tête de Bretonne garde bien
ce qu'elle sait. L'Important est qu« M. de Val-
hain recommanda instamment Iliade à sa

liquidateur ; M" Morin, do barreao de Gre-
noble, M. l'abbé Iv:-y.

L'ordonnance Bera rendue ultérieurement.

Le chantage contre les C h a r t r e u x
Celui que le Petit Dauphinois a rôTélé

et que nous avons rapporté l'autre Joar n'est
pas le ssul, parait-il, que l'on ait tenté
contre les Chartreux.

Le Nouvell is te  dc Lyon sous en signalé
un antre. Noos le citons :

Nous avons raconté qu 'il 7 a trois semaines ,
on délégué , te disant qualifié pour parler aa
nom d'un fort groupe d» députés, vint foire lea
offres suivantes aux Pères Chartreux. Ceux-ci
devaient Immédiatement rener SÙ0,C00 tenues
pour les dépotés du groupe ; après la vote ,
2 millions seraient donnés poar la Caisse élec-
torale du groupe.

Cette nouvelle est parfaitement exaote ; elle
a été confittaé* par M. Lantelme, avoué de»
Chartreux. Notts en avons connu , d'autre part ,
tous les détails d'une rigoureuse exactitude.

Un M. X., qu i est connu des Ch»rlreux aveo
lesquels 11 a été en relations d'affaires , 11 r a
quelques années, vint 11 j  a trois semaines à la
Qraade-Chsrtrease. U demanda une entrevue
avec le Prtsur général et le sendti-voua fut fixé
à Fourrolrie. tt- X— ne voulut au:un témoin
à cet entretien , bien que le Prieur lmist&t cour
la présence d'un tiers, M. l'abbé R»y.

Aa boat d'un quart d'heure d'entretien , le
Père général fit appeler M. l'abbô Rey.

— Je tiens à ce que vous soyez présent, car
ce qu'où me propose est grave.

M. X .., qai est en relations avec beaucoup de
députés da < bloc > ministériel venait de ra-
conter qu'un groupe disposant de 90 voix s'of-
frait à foire voter l'autorisation aux conditions
suivantes :

Une premiers somme de 300,000 francs sera
versée pour être distribuée solvant lea besoins;
aprè) le vote , ane somme de 2 millions sera
donnée pour la Caisse électorale da groupe.

Le Prieur général répondit au délégué des
dépotes ministériels qu'il repoussait avec indi-
gnation de pareils marchandages.

Et voilà pourquoi , aana nul do J te , ll y eut
une tells msjorlté contre l' autorisation dei
Chartreux. Le foit qui avait surpris toat le
monde s'explique maintenant. Les Chartreux
ont été condamnés parce qu 'ils n'ont pas voulu
se prêter aux marchandages dss faméliques et
des maîtres chanteur» du Parlement.

Mort au poste d'honneur
Le fait s'est passé k Currière, dans une

école de soords-muets fondée et entretenue
par la libéralité des Chartreux. Les pauvres
petits , que le départ de leurs bienfaiteurs
laisse inconsolables, entouraient le Frère
directeur dont l'inaltérable patience et l'in-
lassable dévouement s'exercent à leor ren-
dre, par d'ingénienx procédés, l'organe qoi
leur rendra moins dure la lutte pour la vie.

Plus éma qu'eux tous, le Fr. Leufroy
cherche cependant k leur donner courage ;
il se railit, ètooSe ses sanglote et leur parle
d'espérance.

Soudain, la porte s'ouvre : ce sont des
gendarmes, des commissaires que précèdent,
en ricanant , deux individus k redingote
noire. An nom de Combes, ils signifient que,
désormais, ils seront les maîtres jusqu'au
jour prochain cù la liquidation aura vendu.

Des maîtres ! Jusqu'ici, les petits sourds-
muets et leurs professeurs n'avaient connu
que des bienfai teurs , et les sanglots redou-
blent Le bon Fr. Leufroy chancelle et
tombe foudroyé.

C'eat fiai.
Poarqooi vivrait-il davantage, puisqu 'on

lui enlève tout ce pourqooi il vivait : ses
enfants infirmes, le droit de se dévooer.

Il eat mort i son poste d'honneur, avant
de le livrer k l'ennemi.

A Reims
Les Pères Oratoriens de Saint-Philippe

de Néri , qui desserraient la paroisse de
Sainte-Geneviève, & Reims, et prépaient
des missions dans tout le diocèse, viennent

— Permettez-mol de vous faire une question
que votre confiance à mon égard vous emfê-
chtra de trouver Indiscrète. Igcorez-vous que
le prix de la pension, dani ces maisons-là, déjà
assez élevé, se double, te triple mêae, par les
l'çons d'agrément , les faux frais t

— J'ai réfléchi k toat... Haude, Je le répète,
est ma sixième enfant. Moll l'aime de tout son
cavir ; et... c'est encore une dts raltons pour
lesquelles l'absence sera chose bonne. HtuAe ,
f érieaae à ces heures , est encore, sur bien des
points, ttès petite fille , très neïre. Elle appelle
Molf , son • fitncé, > mais il est surtout son
t grsnd frère > ; Molf , lu ', aime d'amonr.
Est-ce un amour de Jeunesse, cette ûlambee des
vingt  ans que noaa avons tous connue t O j  bien ,
cet amour doit-il être son orgueil, sa lorce, sa
joie, sa vie entière' Je l'ignore. La séparation,
assez longue, sera une épreuve décisive. Tous
les instants de liberté de mon flls se passent à
Léséleuc ; Hiude n'y étant plus , Il sortira un
peu de Pont-Aven, verra d'autres femmes gales,
charmantes. Si, au bout de deax oa trois ans,
II persiste à vouloir épouser son amie d'en-
fance, de grand cœar , le dirai oui.

— Oi n'est pas ambitieux en Bretagne! ne
put s'empêcher d'observer Calmeyn.

Le regard de M. de Kervieu s'arrêta un
Instant sur nne miniature placée en face de lai :
tète féminine, exquise de bsauté, de distinction.

— Non , nous ne sommes pas ambitieux. Sans
dédaigner la fortune , nous recherchons la
parité de race et surtout les qualités d'esprit
et de cœar. Malheureusement , la gangrène da
lnxe se glisse aussi trop souvent chez nons, et
lis mauvais ménages'acgmejitent dana d'éton-
nantes proportions. Je suis place mieux que
personne pour connaître cette statisUque et la
cause du mal : l'union de deax bourses !Un

de se disperser, à la suite do rejet de leor
demande d'autorisation . L'archevêque de
Reims a nommé no nouveau curé à la
paroisse Sainte- Ôeheviôve.

A Orléans
Un délai d'an mois avait été accordé

aux religieuses du Sacré-Cœur d'Orléans
pour luitter lenr établissement

Une nouvelle notification vient d'ôtre
faite par le ministère de l'Iatérieur enjoi-
gnant ft toates les dames du Sacré Cceur
d'avoir ft se disperser dans le délai de huit
jours, c'est-à-dire , ao plos tard, le vendredi
10 avril.

A Valence
Deux religieuses de l'Ordre de Jésus

et Marie, après leur expulsion de l'école
qu'elles dirigeaient & Àndancette, près Va-
lence, étaient revenues dans l'immeuble,
qui appartient ao coré de la paroisse, et y
don u aient quelques leçons particulière. -;. Pour-
suivies pour ce tait aiusi que le curé, les
deox Sœurs et le coré ont été condamnés
chacun ft 25 franca d'amende.

M. Delcassé et les Maristes
Le correspondant de la Croix écrit :
Le Pèro Supérieur général des Mariâtes , que

j'ai va, confirme quïl a été sollicité par M. Del-
cassé d ' introduire  une nouvelle demande en
autorisation antérieurement au vote de la
Ghambre. Il dément au reste la nouvelle ten-
dsneieuse des Agences.

D'autre part, les Pères Maristes commu-
ni quent la note suivante :

La note publias par les journaux , et d'après
laquelle < M. Pelcassè aurait assuré le Supé-
rieur général des Pères Maristes qu'une nou
velle demande d'autorisation serait bien ac-
cueillie », eat dénuée de tout fondement.

La note publiée par les Agences se rap-
portait doue & dea démarches antérieures ea
refus des demandes d' autorisation par la
Chambre.

A Angers
MU. Pon thler de Chamaillard, sénateur,

Le Gouvelho de Carheil, poorsuivis pour
bris des scellés apposés sur les écoles tenues
par des reli gieuses , ont été condamnés cha-
cun ft 500 fr. d'amende par la Cour d'Angers,
sur renvoi par la Cour de cassation de l'arrêt
de la Conr de Rennes, qoi avait acquitté lea
prévenus, sauf M. de Carheil, condamné &
huit jours de prison.

Suppressions de traitements
Mgr l'évêque de Quimper a envoyé la

lettre suivante à vingt-huit prêtres bretons
auxquels M. Combes a supprimé leurs trai-
tements ponr avoir fait le catéchisme en
hretoh :

Bien ch»r Monsieur le...,
J'ai le triste devoir de vous Informer que par

décision ministérielle, en date du 30 mars der-
nier, votre traitement vient d'être suspendu et
pour le trimestre écoulé et pour les trimestres
à venir.

Pourquoi êtes-voas frappé 1... « Pour emploi
abusif du breton dans les instructions reli-
gieuses et l'enseignement da catéchisme. »

Pourquoi plutôt vous qae vos confrères?...
s A titre d'exemple. >

Combien de temps dorera cette peine t...
« Tant que vous ne forez pas emploi de la lan-
gue fraco ilae daas vos lastractlons et l'ensei-
gnement du catéchisme. >

J'ai protesté, et nous continuerons à pro
tester ensemble contre une mesure aussi arbi-
traire au point de vue du droit qu'injustifiable
aa point de vue des faits.

En attendant qne Juatlce noua soit rendue,
nous continuerons k prêcher et k catéchiser es
frangiis là où l'auditoire est français, alterna-
tivement en français et en breton ; oh l'audi-
toire est mélangé, et exclusivement cn breton
là où l'auditoire esl exclusivement breton.

Veuillez agréer, etc.
f Pnasçois VIRGILE,

évêque de Quimper et de Léon.

mais suffisante. Je fats donner à mes entants
un» Instruction chrétienne et soignée. C'est la
carrière, c'est l'avenir , c'est l'indépendance
aussi. Je désire qu'ils soient des hommes'
des hommes ut i les , non des jouisseurset des
valets de l'argent-

Intéressé, Calmeyn écoutait . . . Bt, tout en
écoutant , il établissait un parallèle entre M. de
Kervieu et lui. Malgré nne différence d'âge
presque Insignifiante , il semblait à l'écrivain
qu'ils n 'appartenaient pas an même siècle on
qu'un abîme les séparait. Ce désintéressement ,
cette recherche de race, de qualités, cette
poussée vers le travail : vieille chanson que
tout cela I Un lied du moyen ftge I Mais, il
fallait en convenir, la chanson était belle, le
lied très do-jx , M. de Kervieu , un homme au-
dessus da vulgaire , au-dessus  de loi , Calmeyn ,
qui , pourtant , eo sentait • qoelqa 'an >, an
> Quelqu'un > il blasé, si vieux, hélasl Ah 111
n'était pas du moyen ftge , lui l L'argent , le
plaisir, le lnxe, l'opinion : des dieux qu'il
avait adorés, qa'il adorait encore , malgré sa
lass i tude .. M. de Kervieu , Molf, trouvaient
très simple d'épouser noe fillette sans le sou.
Il ne savait ai , avec sa célébrité, sa richesse, il
aurait ce courage .. c Parisiens et Bretons 1 >
Encore an titre suggestif , une étude capti-
vante... pas à l'avantage des habitants de la
capitale, il follait en convenir...

Calmeyn s'oubliait dans sa rêverie ; la voix
de M de Kervieu le ramena à l'heure présente.

•—Voas me t rou vez  élrsnge, convenez ent
très srrléré 1

Ls romancier »« mit à rire.
— Je dis t ont > pour avoir le mérite de la

Franchise ; et j'ajoute bien vite qu'il y a da
belles « étrangetôs > , qua « l'arriéré • a du bon .

— Merci I j 'accepte le compliment. Allez,
cher Monsieur, ne prenez pas mon flls trop en

€c/?os de partout
UUEfftOFESSIOh MUÉRICAIN

Une des plas bizarres professions qu! Bojsni
aa monde est , sans contredit , celle de M. Tho*
mas Rush , un Américain de Staten lsiand,
lequel vend sa peau , à tant le centimètre
carré, pour les opérations de greifo humaine,
fréquemment pratiquées de nos jours par les
chirurgiens.

Voici une quinztine de fols qae Thomas
Rush est mis à contribution par des praticien!
du Nouveau Contlneot , et, sl ce que racon-
tes! les Journaux des Etats Unis est exact , U
ee forait ainsi entre 0000 et 8000 francs de
rente, cs qui ne paraît pas énorme quand on
vient à penser anx risques encouru...

La première fols, il y a trois ans, uns «a-
nonco parue d«o» la prenis pew-j-oi-Kalse et
demandant un individu de bonne constitution
pour concourir k uue opération grave, an
Central Hospltal , attira l'attention de Tbo-
mai Rush , alors ouvrier mécanicien ians tra-
vail. H a'aglssAlt de foarnlr .douze centlmètrei
carré et demi de peau vive et saine à une fil-
lette grièvement hthtio aa visage. Uoptra-
tlon réussit trè] bien — pour les deux intéres-
sés ; elle rapporta k l'ouvrier 5000 francs.

Aujourd'hui , Thomas Rush est connu dani
tons les hô p itaux , daos toutei les cliniques
des Etats L'aie. Couvert de ciestrices glorieu-
ses et lucratives , 11 ne craint psi la concur-
rence et se porte comme un chsrme.

MOT OE 14 Fils
— Cei giboulées de printemps soit terribles i

11 pleut horriblement ce soir , dlt une dame
d'une maigreur diaphane. Tenez, je suis trem-
pée Jusqu 'aux 01.

— Oh 1 cela ne pronve pas grand'chose, lat
répond ane perfide amie.

CONFEDERATION
En Valais. — L'Abbaye de Saint-Maurice

est en deuil d'un de ses membres. M. le
chanoine Jean Décaillet, recteur de Ver-
nayaz, vient de s'éteindre paisiblement k
Saint-Maurice.'

M. Décaillet était né & Salvan, lé 15
avril 1831. Elève de l'Ecole normale établie
alors à l'Abbaye,il pratiqua quelque temps;
mais Dieu l'appelait plos haut  ; et, quoique
déjà avancé en âge, après ses études litté-
raires, il entra k l'Abbaye comme novice et
y prit l'habit le 13 octobre 1864. Prêtre en
1869.11 fut occupé au collège, puis au minis-
tère. Eu 1877, alors vicaire & Salvan, il fat
appelé k inaugurer  le Rectorat de Vernayaz
qui venait d'être constitué par Mgr Bagnond.
En 1884, il fut nommé curé de Finshauts,
d'où il vint occuper le poste important de
PS& 4% aa ï*H&»a natate. Eu i&$4, fl
revint k Vernayaz où il contribua pour sa
bonne part A Ja construction de Ja nouvelle
église.

Partout , il fut un prêtre humble, pieux et
zélé. C'est le meilleur éloge que l'on poisse
faire de lui, et c'est le résumé de sa vie
sacerdotale.

A l'Albula. — Le tunuel de l'Albula a été
traversé samedi pour la première fois par
un train. Il y a eu à l'occasion de cette
inauguration une petite cérémonie.

Let salines d'Argovie. — Au coura des
soudages exécutas depuis quelques semaines
à Koblenz, pour le compte du gonvernement
argovien, ou a trouvé le sel k uue profondeur
de 134 mètres. Les travaux de forage out
été repris lundi.

La mobilisation à Saint-Maurice. — Après
avoir été inspectés par le colonel Perrier,
commandant des fortifications de Saint-Mau-
rice, tontes le* troupes de la garda régionale

de Léséleuc et développe ses qualités, « Ker-
André » abritera deux heureux. Haude, aous
son enfantillage, cache un fond très sérieux ;
elle est Intelligente , franche , spirituelle, géné-
reuse, aimante ; Molf...

M. de Kervieu s'arrêta...
— Un pèra ns doit pas trop faire l 'éloge de

sou enfan t , mais une foia n'est pas cou t u ma ;
Mo'f eat le portrait physique et moral de sa
mère : un doux et un fort , un tendre et un
énergique, nn travailleur, nn chrétien. le
l'aime bien , mon grand gars I

Ah I qnel amour vibrait dans 1 accent du
père I Quelle fierté rayonnait dans ses yeux I
Molf était le cher, l'infloiment aimé... Le cher,
l'aime, poor les dons heureux que lui avait dé-
partis la Providence, oui, sans doute; mais
aussi , mais surtout, parce qu 'il était « l'absente,
l'inoubllée... »

M. de Kerrieu poursuivit :
— Vous verrez mon second flls , Tugdual , qui

travaille à l'étud», si , comme Je l'espère, vous
mo folles le plaisir de venir diuer demain avec
nous. Le reste de la nichée est encore au col-
lège. Jean prépare ion examen pour Silnt-Cyr.
Xavier rôve la marine Ncè". pareîse et récolte
des punitions en gaise de lauriers. Voas voilà
au courant , et je ne m'excuse pas de vous
avoir donné tant de détails. Ne fout-il pas con-
naître un peu gens et choses pour s'intéresser
à sa mission et la mener à bien t

Calmeyn ae leva , dlssnt , très sincère :
— Je m'y intéresse, croyez-le. Monsieur, et

vous êtes pour beaucoup dans cet Intérêt. DM
mon retour à Paris, j'Irai chez M. de Valham.
noui catiseron» longuement , et Je puia vous
promettre d'avance le bon résultat de mon
ambassade.

i (À tsslcn.)



onl été licenciées. L'exercice a bien réussi ; l'école d'état-major suivait un cours k Lo- tore publique y fut faite de 1 acte d'accosa- y ait chance de voir sortir le Confédéré du
ï 3 un Progrès sensible dans la cerne sons les ordres do colonel Pfyfier. tion. On s'attendait ». voir au Une dts genre qu'il afferma* pour prendre un peu

IwiSion EQe ne fut point licenciée et le cours contl- Journalistes tous les sténographes de la détenue.
mobilisauon. _ noa. Pourqooi ? Parée que, alors, on était presse libérale eu ftbril» aetivM Or, U a'ta '"

Union dea paysan*. — Samedi s'est réunie réellement prêt . Le colouel Pfyffer le savait vint pas un poor suivre les débats ! Et la Université. — A la suite des examens qui
«ians là salle do Grand Conseil de Berne et cette assurance fit qu'il garda toot son Gothardpost , qui avait si nsolemment ré- ont eo lieu à la fia do semestre d'hiver, la
l'assemblée des délégués de l'Union suisse SMK.froid. clamé la lumière, toute la lumière, couvrit Faculté de droit a conféré le grade de 11-
des paysans. M. Jenny, conseiller national , ga terminant, l'écrivain militaire de la toute l'affiire de l'éteignoir d'un silence «nciéi en droit k M. Eugène de Boccard,
qui présidait, a fait ressortir l'importance de zuricher Post constate que le chef do magistral. « Friboarg.
la votation populaire du 16 mars. L'assem- Département a laissé sana réponse des points Sagesse tardive, hélas. car voici qu on an- '~*MO'
blée a voté ao secrétaire général de l'Union, ?,*= importants : ainsi, il ne s'est pas expli- nonce one série d acuons en aicamation qui Barreau fribourgeois. — Notre barreau
M. le D' Laar, des remerciements poar son 
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journal libéral ompte depnis samedi on membre de plus :
activité couronnée dasuccès. Elle a approuvé torp8 d'instruction. C'eftt été eepenlant uranais (rédacteur Gamma; et contre un à la suite de brillauta examens, la Commis-
les comptes pour 1902 et le budget pour Diog i pr0pos que dé faire connaître son acolyte de M. Miller , par les membres des si0n d'Etat a accordé i M. Albert Auderset,
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Les incidents militaires
Oa attendait avec curiosité les commen-

taires de l'cflkier de la Zuricher Post sur
le débat de l'interpellation Meister. Le jour-
nal zuricois nous les a apportés hier. Son
correspondant commence par protester de
la loyauté de ses intentions dans toute cette
affaire. « Un joux viendra, dit-il, où le chei
do Département militaire reconnaîtra que
nos révélations ont été, non pas un acte de
trahison, mais nne bonne action. Ce sera le
Jour où notre armée sentira de nouveau
sous ses pieds un terrain solide. Mais pour
cela, il faut d'abord affranchir l'instruction
et le commandement des troupes du joug
d'one bureaucratie autocratique. »

L'auteur reprend ensuite point par point
le discours de M. Mttller. Au reproche d'a-
nonymat , il répond en rappelant  malicieuse-
mont qu'en 1890, la Berner Zeitung poblia
sur les manœuvres, des I" et II» divisions
des articles anonymes dans lesquels les
tronpes welches et leurs chefs étaient l'ob-
jet de critiques âpres et blessantes. Ces ar-
ticles firent sensation. Us émanaient d'un
haut offiiier et M. MftUer , alors président
de la ville de Berne, qai avait d'étroites
accointances avec la Berner Zeitung, en
connaît bien l'auteur, qui vit aujourd'hui
dans son plus proche entourage.

Le tovrespondant de la Zuricher Post
poursuit en disant que la belle assurance
avec laquelle le chef du Département a
opposé sa dénégation aux incriminations
produites inspire plus d'inquiétude que de
sécurité. Elle prouve que M. Millier a l'illu-
sion de conduire le char , alors que ce sont
d'autres mains qui le guident. Ce sont les
chefs de service eux-même3 qui ont fourni k
M. Millier les éléments de leur justification.
Il est évident que, lorsqu on a offert k un
oHLier le poste de chef d' arme en le sup-
pliant de l'accepter, « sfin de sauver Ja *i-
tuatiou > , comme cela a été le cas à l'égard
de M. Hongertii'aler , on se place vis-à-vis
de cet officier dans une posture délicate.
Qrant ao chef de la cavalerie, on a été
surpris k bon droit , après tout ce que l'on
savait, d'entendre le chef du Département
le prendre si chaleureusement soas sa pro-
tection et déclarer a la face da pays qu'il
gardait à cet officier toute son estime.

Ea ce qui concerne l'état-major, le cor-
respondant de la Zuricher Post se détend
de méconnaître les mérites du colonel Kel-
ler, qui en est le chef et auquel il rend
hommage comme ao plus consafencieox de
nos fonctionnaires militaires. Mais il est
notoire que le colonel Keller n'est pas à sa
place àla tête de l'état-major; ses goûts et
ses ambitions, son éducation militaire elle-
même, le désignent pour un autre emploi

Le démenti qui a été apporté à la tribune
en ce qui concerne les préparatifs de là mo-
bilisation ne porte pas. M. Millier a déclaré
que tout, jusque dans les plus petits détails,
était prêt. Oa n'a pas contesté que les plans
fussent prêts , et l'auteur est complètement
d'accord là-dessus avec le chef do Départe
ment. Ce que l'on a dit, c'est qne ees plans
ont dû être refaits, ao dernier moment,
parce que, à la veille de passer de la théorie
à l'action , on a dû reconnaître qu'ils étaient
inexécutables et ne répondaient pas aox
réalités pratiques. Cela, l'écrivain de la
Zuricher Post le maintient et il affirme
qtfil n'y a pas ou fonctionnaire du Palais
qui ne le sache. La camaraderie bureaucra-
tique a fiit circuler le secret de pupitre k
pupitre, mais il s'est arrêté k la porte du
boreao do chef de l'état-major , qoi n'ap-
prend que ce que ses chefs de service veu-
lent bien lui laisser savoir. Car on sait ,
ajoute l'auteur, qu'un merveilleux système
d'assurance mutuelle fonctionne au Dépar-
tement militaire.

Quant au licenciement de l'école d'état-
major, il reste ce qu'il a été : nn acte d'em-
ballement. Lors de l'affaire Schctebelê, où
les conjonctures étaient incontestablement
plos graves que dans l'incident Silvestrelli,

Politique saint-galloise

C'est samedi qoe le parti libéral saint-
gallois devait prendre ooe décision sor l'offre
faite par l'alliance conservatrice-démocrati-
qoe d'éviter la lotte et de maintenir le
statu quo poor le prochain renouvellement
do Grand Conseil, à condition qoe le parti
radical s'engage k appuyer l'introduction
de la proportionnelle pendant la période
législative 1903-6.

L'assemblée dn parti libéral a voté l'en-
gagement demandé par les partis alliés aox
conditions suivantes :

1° Maintien du statu quo poor les pro-
chaines élections ao Grand Couseil ;

2° Item poor l'élection de la dépntation
saint-galloise A l'Assemblée f èïêmle ;

3° Attribotion d'on troisième siège aux
libéraux dans le Conseil d'Etat à la pro-
chaine vacance qui se produira dans ce
corps.

Moyennant quoi messieurs les libéraux
veulent bien consentir à faire « l'essai » de
la proportionnelle , soit sur la base des ar-
rondissements existants (Communes), soit
sur uue antre base, & l'exclusion toutefois
de celle proposée par l'alliance (un district,
nn arrondissement).'

Ou sait que le parti libéral saint-gallois
doit sa force numérique an Grand Conseil k
l'arbitraire de la répartition des arrondisse-
ments, qui lui assure le maximum dô thancea
et réduit l'adversaire à la portion congrue.

Grâ-e k ce système, dans les trois dis-
tricts du Rheinthal inférieur, du Bas-Tog-
genboorg et de Saint-Gall , les libéraux,
avec 8000 voix, détiennent 34 mandats, et
les alliés, avec 5600 voix , ont 8 représen-
tante t eu 'ement I

Doux tentatives faite? par les partis alliés
pour introduire la prcpji tionnelle, malgré
les libéraux, ont échoué. La tentative paci-
fique actuelle ne semble pis prédestinée k
aa meilleur sort. Les danses léjnines ajou-
tées par les libéraux an compromis qui leur
était proposé remettent tout en question.

Hier a eu lien le renouvellement du Con-
seil d'Etat de Saint-Gall. Pas de change-
ment :

MU. les conseillers d'Etat Zollikofer,
Mtechler , Scherrer, Schubiger Kaiser, Bock
stuhl et Messiner ont été confirmés dans
leur charge. Le premier d'entre eux a obtenu
37.588 voix, le dernier 34,838.

Le procès Attilio Muller
La presse libérale, qui a fait un événe-

ment do petit procès de presse intenté A M.
Greulich, il y a qaelqae temps, a gardé un
motisme remarqoable sor les seconds débats
de l'affaire Attilio MQUer , qui s'est jugée en
appel la semaine dernière à Altorf.

On se rappelle que le capitaine Millier
avait été condamné k 10 ans de réclusion
poor détournements et faux commis en sa
qualité de comptable de la Caisse d'épargne et
de gérant des fonds de tutelles d'Altorf. Lea
détournements ont atteint environ 250,000
francs. Une grande partie des sommes volées
a été gaspillée en fraia de propagande pour
le parti libéral uranais, dont Attilio Mtlet
était le grand chef.

Ce qu'il y eut de plus stupéfiant encore
que ies faits et gestes de ce chef de parti
voleur et faussaire, ce fut l'attitude des
libéraux d'Uri pendant le procès. Ces gens ,
qui avaient toutes sortes de bonnes raisons
pour se tenir cois, montrèrent la pins impu-
dente effronterie , accusant les autorités can-
tonales d'avoir favorisé les détournements
de Attilio MQUer , et les autorités judiciaires
d'avoir truqaô les débats dans un intérêt
de parti !

Attilio Muller interjeta appel de la sen-
tence reniue contre lui. Oi imaginerait dif-
ficilement des conditions de publicité plus
larges que celles dacs Jesqoelles le procès
s'engagea devant l'instance sopérieure. Lec-

ans de réclnsion à laquelle il a été con
damné et qoe la Cour d' appel vient de con
firmer.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Explotlon en mer. — Le rapport da
capitaine de l'Assomption , Tenant confirmer
celui du capitaine de la Nina, disant avoir
•perso, le 20 mara, k eo mille* de l'ile do Pal-
mier, une clarté extraordinaire aulfle d'ane
violente détonation , augmente l'anxiété aa la-
jet du sort da Bambara qui , en raison de la
date de ion départ de Mariellle , aurait dû être
signalé dans le détroit de Gibraltar mardi.

Le Bambara, d'après l'est imation de ia route
basée sur t\  vitesse, sa trouvait exactement à
l'endroit où l' explosion s'est produite. Dana ta
cargaison, 11 y avait 42,976 i-t ioa de poudre et
deux caisies de cartouches de d jnatr ite, le tout
déposé dans lea cales, le nsvira ne possédant
pas, dit-on , de soute* inondables.

D'autre part, la Bambara qui avait reçu l'or-
dre de faire signaler son pastage i Gibral tar ,
n'a été aperçu par aucun des trois sémaphores
da cap de Qate (Espagne), k Spartel(Maroc). Ces
sémaphores, Interrogés, oat répondu que le
temps était brumeux et que le navire a pu
échapper à leurs gaetteura ; cette réponse des
sémaphores peut laisser quelque espoir , mais
les craintes subsistent quand même.

Le Bambara, construit lècemmeot à Ja Spe-
zia. effectuait ion premier voyage au Sénégal.
L'équipage du naviro comprenait 33 hommes ,
II 7 a vait 6 passagers k bord.

Asaaaalnat d'ane mil l ionnaire . —
A Berlio , une Juive millionnaire , M"a Il u- .- cb-
bsrg, âgée de CO ans, a été trouvée aisassinée
dans son Ut. Etle avait été frappés avec un
marteau qui a été retrouvé k terre.

Vn eoap de gelnoa. — A Wi/kubarro,
(Etats Unis), une violente explosion s'eit pro
du ite dans une mine et a occasionné à la fois un
éboalement et an incendie. Soixante dix hom-
mes n'ont pas encore reparu.

FRIBOURG
Distinctions. — Sa Sainteté le Pape

Léon XIII, en témoignage de sa vive satis
faction, vient de conférer un certain nombre
de prélatures et de titres honorifiques aux
priacip&ux organisateurs et bienfaiteurs du
Congrès Mariai de Fribourg.

Yoici les distinctions qui intéressent la
Suisse et plus particulièrement le diocèse
de Lausanne et Genève :

M. Currat , chancelier de l'évêché, délégué
et représentant de Monseigneur notre évê-
que dans la réunion des Comités et les
diverses tractations préparatoires au Con-
grès, est élevé à. la dignité de protonotaire
apostolique ad instar participanlium.

M. Fridolln Sutter, curé de Bischofszell ,
organisateur de la section de la Suisse alle-
mande, est nommé prélat de la Maison
pontificale.

M. Louia Grivel, directeur du pèlerinage
diocésain et insigne bienfaiteur de l'église
Notre-Dame, k Fribourg, est créé chevalier
de l'Ordre de Saint-Sylvestre.

M. BomsJn de Schaller, à Fribourg, pré-
sident du Comité de TErposition mariale,
est décoré de la croix du mérite Pro Ecclc-
sia et Pontif ice , avec diplôme.

Conseil d'Etat. (Séance du 3 avril.) —
Le Conseil nomme :

1. M. Grandjean , Albin , instituteur, & La
Roche, greffier de la Justice de paix du
5' cercle de la Gruyère (La Roche) ;

2. M. Grandjean, Albin , prénommé, offi.
der de l'Etat civil du 8« arrondissement de
la Groyère (La Roche).

Au Confédéré. — Le Confédéré intitule
« Finances fribourgeoises > un article dont
le fond est une qaestion non de finance mais
de jurisprudence. C'est par de telles pirouet-
tes que l'avocat-rêdatiteur da Confédéré
élude one discussion juridique que nous
aurions bien volontiers entamée uvec lni.
Ce «ra peu: une aotre fois, si tant est qu'il

leurs 3 ; conducteur t;pographe 1 ; confiseur I;
cordonniers 8; cuisinier 1; dessinateur 1 ; do-
reur 1 ; ferblantier 1 ; forgeron* 0 ; fromagers
2 ; imprimeur-lithographe 1 ; Jardinier 1 ; mé-
caniciens 6 ; mécaniciens-électricien* 2 ; méca-
nicien de fin I ; menuisier* 8 ; menuisier en
b&tlmeat 1 ; peintre en voitores 1 ; peintre-
gvpseur 1 ; pierrletea 8 ; relieur 1 ; sculpteur*
Z ; «elllerg Z ; lerrariers i ; tailleurs de campa-
gne 3 ; tailleurs de ville 3 ; tailleur de pierre 1.

Appreniiei : Blanchisseuses repassons** 2;
cigariére 1; lingères 3-, modlitea de ville 2;
modiste * de campagne 4 ; p ierriste * t ; tailleu-
se* de cempsgne pour démet 19 ; tellleous de
campagne poar hommes , 8 ; tailleuse* de cam-
pagne ponr hommes et femmes 5; tailleuse* de
ville, 23.

L'examen des modistes a déjà en lien les
10 et 11 mars, celai des jardiniers les 23 et
24 mars.

Musique- — La Musique de Landwher a
annoncé sa participation à la fête fédérale
de musique qui aura lieu à Lugano, les 15,
16 et 17 août.

Tramways. — Recettes de mars : 5093 fr.
Voyageurs transportés : 61,050.

Orphelinat de Fribourg. — Ua don anonyme
de 50 fr. a été reçu par la Direction de
l'établissement.

Olaeanx. — La Sociélé ornithologique, en-
couragés par le »ce:ès obtenn l'année dernière ,
a décidé de renouveler , k partir du 6 avril , aa
distribuUon i'ieu f s  à couver. Poar le moment,
la Société tient à la dlspotiilon deg éleveur* et
spécialement des agriculteur* da canton, ds*
oeufs frais de poalea Brack.il et Faverolies, les
deux race* qui , au point de vue de la ponte et
de la colsine . ont douné let meilleur * résultats;
elle esjère être à même, dans peu de temps,
da li vrer Clément des asalt de Leghora et de
Coucou de Milines.

Ce* oyili , payéa par la Société 20 centimes
aux fournisseurs , pourront , già:e k on subside
du Département do l'Intérieur, être cédé* au
prix réduit ds 10 cent, la piè:e.

Les demandos psuvent être adressées, dès le
6 avril , au D' Cuoay, préiident de la Société
orailbolcglqae de F/lboar_g.

L-  Bibliothèque cantonale ct nnl
vcrsltalre est f.-rcéeJusqu 'au lundi 20 avril

DERNIER COURRIER

France
Dins la Petite République , M. Jaurès

se dit d'accord avei cenx qui, parlant de
l'affaire D.-ejfos , estiment qu'il ne doit pis
s'aventurer sur le terrain judiciaire. Il se
tiendra tout-à-fait en dehors du procè3 de
révision, muis ii ;e peut que, sans aucun
empiétement sur le terrain judiciaire, le dé-
bat ait pour conséquence logique une enquête
d'ordre purement politique et gouvernement

« Je démontrerai, dit M. Jaurèî, qu'une
pièce d'nne gravité exttême et qui aurait
pu donner lien k une enquête décisive, a été
écartée du do&sur du ministère de la guerre
et maintenue systématiquement dans l' om-
bre. Je démontrerai aussi que la fausse
lettre de Guillaume H a été forgée au mi
nistère de la guerre, comme le fanx Henry
et que ce fanx suprême engage les respon-
sabilités les plus hautes. J'établirai que ce
document frauduleux a été introduit dans
on des dossier.-: du ministère, puis retiré
ensuite, ponr permettre au document d'exer-
cer son action, sans courir le risque d'uu
examen public et officieL >

M. Jaurès ne doute pas que U Chambre
ordonne une enquête sor ces faits et re-
pousse l'ordre du jour pur et simple.

—M. Roochoïuo-wiki , l'auteur prétendu de
la tiare de Siïcapharnès, venant d'Odessa,
est arrivé hier matin, dimanche, a Paris.

Aa ministère da l'Instruction publique,
on dit qoe M. Roochomowski ne sera pas
entendu par le ministre, mais qa'il se met-
tra directement en rapport aves M. Cler-
mont-Ganneau, chargé, on le sait, par M.
Chaamiê, d' ouvrir  aue enquêta poor établir
Vaaihenticitè on h non-authenticité de la
tiare de Saïtapharnès.

— Le juge de pays de Lille, accompagné
d'un greffier et de plusieurs agents, s'est
rendu k l'établissement des frères de Soles-
mes. If eat arrivé pendant que ies frères
faisaient la classa II ordonna aux élèves de
sortir et ensuite il apposa les scellés partout,
mème sur la chapelle. Les chambres des
frères restèrent ouvertes, mais les scellés
ont été apposés sur les armoires et sur les
msubles.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
AniMtcrdam , 3 avril.

Dans ia réunion secrète du Comité de
résistance, dimanche soir, les journaliste ,
n'ont pas été admis.

Paria, C avril.
Une dépêche d'Amsterdam à la Petite

République dit que le Comité de résis-
ttace a décidé la grère générale, qui
devait éclater ce matin.

New-York, 6 avril.
Après quatre  mois de discussion, les

employés de la Compagnie de chemin de
fer du Wabasch ont obtenu une augmen-
tation de salaires. Ce résultat eat consi-
déré par les ouvriers comms une grande
victoire du travail organisé.

Londres , 6 avril.
On télégraphie de Tanger au Timesm

que tout eat tranquille à F«z. L'intérêt ao-
concentre sur le Ryff;  plusieurs tribus
de la frontière viennent au prétendant
dont la cause gagne du terrain. Le pré-
tendant se trouve lui-même dans le Ryff,
où il remet â ses partisans des canons et
des munitions

Londres , 6 avril.
Do© dépô,b» de Tokio au Times cons-

tate des a y j n p t ô n e s  d'une certaine .»ffer-̂-
vescence, par suite du retard de la Russie
à évacuer la Mandchourie.

Belgrade, 6 avri).
Lea nouvelles de Macédoine sont tou-

jours plus sérieuses. Le ministre de la
guerre a adressé à toutes les autorités
militaires l'ordre de prendre les mesures
nécessaires pour la mobilisation de l'ar-
mée tout entière.

Belgrade, 6 avril.
A l'occasion d'uue assemblée de protes-

tation, des employés de commerce contre
une disposition des autorités de police,
assemblée qui a été dissoute par la police,
un conflit s'est produit dimanche entre
les manifestants et la gendarmerie, ren-
forcée de deux escadrons de cavalerie. Eu
raison de l'attitude de la foule , la troupe
a fait feu ; ie nombre den blessés n'est
pis connu.

GltHvltz (Siléiie) 6 avril.
Le nombre des victimes retirées du

puits R«ine Louise est actuellementde 20.
Diux mineurs n'ont pas encore étô re-
trouvés.

Cosi ' .tr, ii t l aopU-, 6 avril .
Le soldat Ibrahim , qui a blessé le con-

sul de Russio à Mitrowilzj , a été con-
dtmoé par la cour martiale à 15 ans de
travaux forcés.

a**n«, 6 avril.
Voici le résultat da l'élection législative

du IV" arrondissement. Elu , M. Dsville,
socialiste, en remplacement de M. Daniel
Ctoùtier , nationaliste , décédé.

Baie, 8 avril.
Une assemblée d'environ 2000 mzçans

et manœuvres, dans laquelle dominai t
l'élément italion , a décidé dimanche, après
uue discussion orageuse qui a duré plus
de 4 h., la grève pour lundi matin.

Les grévistes réclament ia journée de
9 b-, un salaire de 56 centimes de l'heure,
la suppression du travail à forfait , la re-
connaissance du 1" maL etc.

Lneerne, 6 avril.
Dimanche s'est réunie une assemblée

des hommes de confiance du personnel
do ia Compagnie du Gothard au sujet du
mouvement des salaires. Une séance
extraordinaire du Comité da l'Union du
personnel dos entreprit es suisses de trans-
port est convoqué, dans le même but,
pour ce matin.

Pour la Rédaction : J.-M. SOçSSEXS.

Posira dealifriee Odol: adjavast préceox ponr h
nettoyage mécanique des dents. „

"~""t~'"' ~'"" '
L'office anniversaire pour le repos de

l'ame de
Monsieur Ernest MONNEY

Secrétaire de Ville
aura lieu le mardi 7 courant, à 8 % h., à
Saint-Nicolas.

R. I. JP,



achetez da Fonlard-Soie ! !—— Garantie soude ———Demandez les échantillons de nos Soierie* Nouveautés de
printemps et d'été. K8

Spécialités : Foulards Imprimés, Sole éorne, Linon
rayé et Sole lavable pour robes ot blouses, k partir de
1 fr. 20 le meure.

Kii Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons
les étoffes choisies franco de port k domicile.

Sclnveizer & €'% Lucerne
Exportation de Soieries

Emprunt à iots. Canton de Fribourg
TIRAGE : 15 AVRIL

Gros lot : 60,000 lr.
Chaqne lot sorti ae remboursera & 17 te. an nilnlmnm.
On pent obtenir ces lots an prix de 16 tr. net &

FRIBOURG : 011-31
Banque cantonale fribourgeoise
Banque de l'Etat de Ftibourg.
Banque populaire suisse.
Banque d'Epargne Eggis & C1'

POMMES DE TERRE
Les soussignés vendront, le jour de la foire, 6 a v r i l , ainsi que les

samedis et les jours de foire suivants, anx Plllettes, vis à-vis de la
gare, i Fribourg, des pommes de terre de plantation et de table au
prix du jour. H1248F 1W2-513

J. JEbiscber & Sclineuwly.
Schmltten-Wonnewyl, en mars 1903.

à louer immédiatement , pour cause de
décès subit, à 20 minutes d'une gare,
70 poses, tout attenant, eau abondante,
beau verger.

Conditions avantageuses.
S'adresser à Ernest Genoud , 61, rue de

Lausanne, Fribourg. HI 3SOF nsi-ssi

Pour cause de partage
il sera exposé en mises publiques , le jeudi 16 avril prochain,
dés les 2 heures < .!¦> l'aprés-midi, aa local de la Justice de
Paix, la maison désignée sous le N" 1339 du cid*stre de la Com
mune de Fribourg, sise k la rue da Pont Suspendu , N» 92, avec
magasin et cour.

Les conditions de mises déposent au Greffe d» la Justice de Paix
Friboarg, le 31 mars 190J.

H1S02P 1077 Le juge de pa 'x : Raym. Weck.

BASCULES DECIMâLES
à prix riduils, sans concurrence

Force 103 kilos i S0 fr. ,  £00 kilos à 25 f r , 3C0 kilos à 30 fr .
franco dans tonte la Suisse

Bascules romaines de construction soignée
Balances ù bassins et plateaux, pour tous usages

DÉPÔT DE FABRIQUE : H1837Z 1128
J. KELLER, Seidcnqassc 13, ZURICH

VENTE DE VINS
L'administration de l'Hôpital des Bourgeois de la yl'le de Fribourg

vendra, en mises publique*, dans les caves de l'Hôpital , k Fribourg,
le lundi SO avril 1003, dès 1 Va heure, les vias de Cala-
min, Riez et Vully, dont suit la désignation :

DÉSIGNATION DES VASES :
Calamin 1908 t

Vaae N» 1 : "90 litres . Vase N» 16 : 2038 lilres.
2:  600 • » 22: E08 >

¦ 3: 604 > » 23: £46 »
15: 2935 .

Kies 1902 :
Vase N» 11 : 3618 litres. Vase N» 29 : 1480 Utret.
. 12: 2440 > » 30: 1523 »
> 13: 2375 . » 31 : i l s ?  »

14: 2870 » » 32: 1270 »
33: 568 »

Vully 1902 :
Vase N» 88 : 3069 litres. | Vase N» 27 : 2620 litres.
Tous ces vins , de bonne qualité, feront von lus  sous de bonnes

conditions de paiement et avec décavsge à terme.
Pour les conditions, s'adresser k l'administrateur soussi gné.

Er. BUMAN.
Fribour,/, le 31 mirs 1903. H1301F 1079

Etablissement " Fango „ Thoune
Par lettre du 8 juin 1902, feu H. le prof. Dr méd. R. Vir-

chow recommande chaleureusement l'emploi des comprettet
chaudes de . limon — Fango — j il dit : l'effet d t  ces comprettes
est presque instantané, et je ressentis immédiatement le p lu s
grand soulagement de met douleurs.

Ces compresses de limon sont appliquées dans l'établissement
Fango, a Thoune, contre les douleurs des muscles et des articula-
tions provenant des distorsion» et fractures, rhumatismes articu-laires el musculaires, paralysies , scialiques et di f férentesmaladies, elc H-2S4Y «'3

Ant. R/EBER , distil., Kussnacht (Ri gi)
livre à bon marché

KIRSCH, BITTER
EAU-DE-VIE

E
1>E FRUITS

Diplômé à plnsienrs expositions BS70tz 768
A vendre , d^ grô k gré, pour époque k convenir, H824N 890

établissement industriel avec force hydraulique
comprenant moulin, hnilerio et scierie, situé dans uno ville au bord
du lac de Neuchâtel. Ancienne et bonne clientèle. On céderait aussi
exploitation agricole. L'établissement pourrait facilement
«jtre transformé pour une aulre industrie on fabri que. — Pour tous
rensei gnements, S'adreBser : Etade «. Etter, not., NeuclitUcl.

Joseph Biadi.
Léon Daler.
A. Nussbaumer & C".
Weck, ;€by & C". H31300L

Pour les malades de 1 estomac
A tous ceux qui, par ua refroidissement ou une replètlon de l'estomac, par

l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop froids ou par une
manière de tlrre irrégulière , se sont attirés une maladie d'estomac telle que :

catarrhe d'estomac, crampes d'es tomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement
ou recommande par la présente un bon remède domestique , dont la venu curatlve
a i'i éprouvée depuis de longues années.

C'est le remède digestif et dépuratif, le
" Krseuterwein „ de Hubert Ullrich

Ca Krœuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues comme
euratives, el du bon vin. II fortifie et vivifie tout l'organisme digesb'l de
l'homme sans être purgatif. II écarte tous les troubles des vaisseaux san-
guins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la santé et agit
avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang.

Par l'emploi opportun du < Krœuterwein > , les maladies d'estomac sont 1
•lus soorent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de préfère
ou emploi k d'autres remède» farts, mordants, tl ruinant la sauté. Tou» lt

lymptjmes , tels que : maux de tête, renvois, ardeurs dnns le go-
sier, flatuoslté, soulèvement de cœur, vomissements, etc., et
qui sont encore plus violents quand 11 s'agit de maladies d'estomac chro
niques, disparaissent après un seul emploi.

Io nn n d i m f i'An et toutes ses suites désagréables telles que : coliques,lia tUUoUyaUUU oppression, battements de cœur. Insom-
nies, ainsi que les congestions an foie, A la rate et lea affections,
hémorrhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
< Kréeuterweln . Le < Kramlerwetn > empêche toute Indigestion , donne ua essor au
système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des Intestins tontes lu
matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement 3£ ssftg
valse digestion , d'une constitution incomplète du sang et d'un élat maladif du foie.
Lors de manque complet d'app étit , affalbllsiement nerveux , émotions, de fiéquenti
maux de tète , insomnie, les malades dépérissent souvent doucement. Le c Krœuter-
wein > donne une impulaion nouvelle a la nature la plus affaiblie. Le < Krœuter-
wein » augmente l'appétit , active la digestion et l'allmeutatlon , raffermit ies tissus .
bâte ct améliore la formation du saug, calme les nerfs agités et donne aux malades
de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettres de
remerciements le prouvent.

I o " ITrmnf ûra'oin eo uond ea bouteilles , à S fr. 50 et 3 fr. 50, dans
liC hl Œil ICI H Clll ,, 00 IC11U les pharmacies de Fribourg, Avenches,

Mont , Vsjetne. Eslavajer , Granges , Romont, Lucens, Moudon , Méitères, Oroa-Ia-
Ville , Chltel-Salnt Denis, Bulle, Cbiieau-d'CEx, Berne, etc., ainsi que dacs lei
pharmacies de toutes les grandes et petites local i tés  du canton de Fribourg et de
toute la Suisse.

fin outre, la pbarmacle de ThQrler ct Kœhler , k Fribourg, expédie , aux prix
originaux, à partir de 3 bouteilles de < Krœuterwein >, dans toutes les localités de
la Suisse.

Se méfier des contrefaçons !
Exiger S3-21-72

« Krœntcrtvcin » do Hubert Ullrich
Mon c Kneterwein » n'est paB un remède secret; 11 est composé de : Vin dt

Malaga 450,0. Esprit de vin 100,0 , Glycérine 100,0, Via rouge 240 ,0, Jus de sorbiei
sauvage 150,0, Jus de cerises 320,0. Fenouil , Aois, Aunée, Ginseog améric, Racine
le gentiane , Racine de calmus aa 10,0. Mêler ces substances.

ELIXIR VÉGÉTAL
DE Ù. H2.7Q6X. £61

GRANDE CHARTREUSE
Digesti f  — Cordial — Tonique

SH VCKTK naSH l l l l l i :»  I.KH r i M U M A C I I N
Dépôt c-énéral à G E N È V E , 29. rue du Rhflnc
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POUR LES

f âêtes de jaques
et let

premières Communions
Choix des plus complets de livres de pr/èret , Parvis-

siens, Missels, chaptlets , croix, médailles, statuettes, images ,
touvenirt divers dans tous les prix. H1260F 1038-537

V« Ph. MEYL.L,,
Hue du Tilleul, 15». Pont-Muré.
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ciFE m mm
F R I B O U R G  Rue de Romont FRIBOURG

Spécialité tie f ondue neuchûlelolse
Vins Ans d'Espagne. — Sherry, Allcante, etc.

Vins dn pays et vins rongée français
de première qualité HCOOF 1062

S9 recommande, CHRISTEN , proprlè'aire.

Stocknseh trempé
le plus un

Qj.tlité supérieure , franco chaque gare snitse, k 45 cent, le kg.,
par 10 kg. au moins contre mandat postal ou remboursement. Pour
les revendeurs prenant de grandes quantités, conditions plus avan-
tageuses. H2227Q 1100

Frères RlGGENBACH & Ci',
Znm Arm, BALE.

SES Incontinence d urine, ESS
5112] faiblesse de la vessie SS

Jevicns vous remercier bien sincèrement dc l'heureux résultat du trai-
tement par correspondance que vous avez fait suivre k ma fille , âgée de
16 an9, qui SO î I :l. - .-. i t d'incontinence d'urine. La guérison a été obtenue en
peu dc temps , grâce à vos soins intelligents. Je ne manquerai pas de
recommander votre mélbotc si simple et si rationnelle aux parents de
ma connaissance, dont le» cufanls sonl atteints de ce mal. WaldhœUbacb,
posle Losheim , distr. Trêves , le 1 avril 1001. Martin Zimm'r. — Legaiha-'
lion de la signature par Boos, maire de Waldhœlzbaeh. — Adresse :
» Pcliclinlqua v : ;vc ;  Glaris, Kirchslrasse S05, Glatis. > ¦KBHBHHBaBI

DÉFumip ao SAJUlJfl

SalupUs If èl
de la Pharmacie Centrale de Geoèti
Lt milieu tt la (lis iptikli :¦. ... '¦. ','. Mitra

Mil iris
êpaississement du sang, rou-
geurs, scrofules, démangeaison»,
goutte , rhumatisme. H2Ki3X

r.uvol dana le mondo cullcr
Des milliers de lettres et at-

testations reconnaissantes de tout
les pays. - Dans toules les gran-
des pharmacies el dans la
Pharm. Centrale, Model & Hadlenei

A QENÈVE 734
Dépôts: & Fribourg : Pharma-

cie Thurler et Kcehler; k Bulle :
P. Oavin, pharmacie n ,* k Ghà-
tel-St D.nis : E, Jambe, pharm.

FABRIQUCFOURNEAUX
À S U R S é E

Lessiveuses.Potegers
îmf=^r,Calorifèrêsr!c

¦ ' y.S
~
a* 9UCîISjHfl

TfG-6 *̂ demande^

\ \6ttdgjff*jg*&gMgç i

Une des plus importantes
Compagnie d'assnrancea
française sur la -vie chtiche

HUIT!
pour le canton de Fribourg, i
l'exception de la villo.

Adresser les offres sou3 HI3I4F
à l'agence de publicité Haasen-
stein et Voiler, Fribourg. 1090

A LOUER
10, Avenue de le gare. 1" étage.
pour le 25 juillet on le l«mal
prochain si on ls déaire , un ap-
partement de B chambres, cham-
bre de baies, et dépendances;
lumière électri que, chsuflage con-
trai , f au ot gaz H1367F 1042

S'adresser au dlt appartement.

Pour vendre rapidement com-
merces, industries, propriétés,
immeubles, eto.

Pour trouver associés ou com-
manditaires , adressez-vous a
l'Agence David , k Qenève, qui
vous mettra en relation directe
avec acheteurs ou bailleurs de
fonds. H338BX 1101
Aucune commission n 'est exigée

On demande
à louer

{our le SS juillet prochain , na
ogement, confortable , de 4 à

5 pièces , avee dépendances , sl
possible hors de ville ou dans le
voisin»i;o de la gare. 1105

Adresser les offres sous H1850F
k l'agence de publicité Haasen*
ttein et Vnoler, Friboura

OIS DEMANDE

f aim.* IU.*
forte et intelligente , qui voudrait
apprendre la cuisine. HOtel de
l'Union et de la Grappe,
Friboura;. H1355K HC9 674

A vendre

une voiture
k pincettes, toute neuve. S'adres-
ser a H. " Cantln , boucher ,
Pribourg. m 303F 1078

On damsnde un jeune homme
comme -

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

de publicité Baatenttein et Vn
aUr, Fribourg, s. H1892F. 1060

A LOUER
pour l'été, i 10 minutes de la
ville de PrtbtraiR, le premier
étage d'une petite villa, troia
chambres meublées et cnlslne,
chambre de bonne; sl on le dé-
sire, cave et part au salon avec
piano sur demande. — Belle et
agréable situation. Vue sur les
Alpes, etc.

Adresserles offres ions HI234F
k l'rgmee de publicité Baaten-
ttein et Voalcr, Friboura 1027

Personnes honorables
disposant d'un certain capital,
cherchent à reprendre, de préfé-
rence 4 la campagne,

UN ÉTABLISSEMENT
bien achalandé.

Adresser les offres , par écrit ,
sons chiffres H1S65F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
alcr, f ribourg. 1110-576

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

S'adresser k V. Hrandjean,
Romont. H871F ) z*.)

A L O U E R
ponr le S5 juillet, un appar-
tement Ju & i vi pièces. S'admseï
k F. Gauderon, ru» du Tir 11.

La fraîcheur ii la jeunesse
est obtenue par l'emploi io jr-
nalier du vrai H1560Z t09

Savon an Lait de Lis
de Bergmann & C'% Zurich
Il donne k la pean un airde

sanlé , blanc et par , reni le
teint doux etroséet fait dispa-
raître les taches de rousseur.

Méfiez-voue des contrefa-
çons et assurez-vous que les
étiquettes portent la signature

&y
En vente75 cts. pièce chtz :

les pharm- Boureknecht, S ta
jessl et Thurler-Kohter ; 3. A.
Meyer et Brender, K. Lapp et
Frai Ç.«s Guidi , à Fribourg}
pharm. Jambe, à ChMelSt-
Denis; pharmacie Martinet , i
Oron ; pbarm. Porcelet, à Esta
yayer; pharm. David, à Bul lo .

A LOUER
un appartement de cinq cham
bres, mansarde et dépendance
Plein soleil S'adresser an ma
gastn Delaqula, rue de Ito
mont. H818F 1(2

Pour trouver rapidement nne
place k Qenève, en Snisse on i
l'étranger, écrire k l'Agence
David. Genftve. Hl 121X398

On demande , à Territet

nne bonne à tout faire
sachant cuisiner et parlant fran-
çais; plas un jeune

jardinier-portier
connaissant son métier et parlant
français. Adre«ser !¦ s offres sous
Hl l lbM , à l'agence de publicité
Huasonsteiuol Vogler, Montt eux,

f g t B T  La maison H. Co-
lomb & C , au Château de
MOtiers , Travers , offre , pour
cause de transformation de
ses caves : Vin blanc Lavaux
1900, 47 fr. par 6-1200;
49 fr. p. 2-400 lit. Vin rouge
Salins Arbois ,45 f r. : 6-1200;
47 fr. : 2-400 lit. L'hecto nu
franc, gare MÔtiers , 30 jours
2 %, ou à 3 mois net.

Echantillons franco.
Sur demande, en 2 npi««. do

chaqus aorte, la seconde pour
contrôle k l'arrivée. H1667N 1133

Une dame instruite
veuve , catholique, habitant une
jolie maison de campagne, prés
de Zurich , recevrait deux

lom&os Mlm
qui voudraient apprendre l'alle-
mand Bonnes leçons et soins
affectueux sont assurés. Piano à
dispo- I t ion , les études de musi-
que se ra ien t  surveillées. 1IS3

S'adresser à M°>* A. Waltzer, &
Unter-Engstringen , ou à UU. Kit-
tel & Rettner. k Zurich. H21C8Z

A vendre nn B1S7CF 1133
jeune et beau

chien de iuxe
tacheté blanc et noir. S'adresser
k François Rossier, & Vil-
larey, prés Cousset.

A LOUER
k Marly, pour la saison d été ou
ponr l'année, i logements de
2 et 3 chambres avea cuisine.

S'adr. à SI-"-" veuve  Pierre
Knenlln, A Marl y. lio2

ON DEMANDE

one bonne fi lle
pour faire la cuiaioa et les tra-
vaux du ménage. H1877F 1131

S'adresser k M«>» Pilloud,
Villa Marguerite , Gambach.

Cigares Fr
£00 Veveycourt», paq. bleus 1.16
200 Rio-Grande paq. de 10 2.45
2(0 Brésiliens 2.P5
200 Flora Havanno 3.10
200 Edelweiss, Iré3 uns 3 45
20O Ormond , véritables 8.S0
IÎ5 Brissago, véritables 3 20
100 Allemands, petits m. Ans 1.0;
ICO Berzog à 7 a.»S
100 Sumatra à 10 4.30
Timbrc-niongr.encaoulcb.-zralls
Aux revendeurs k partir de 20 fr.

5 % de rabais.
Winiger, dépOt do fabr., Boswyl.

Hôtel a loner
A louer, de suite, un lion

hûtel, bien achalandé et situé
dans une ville de la Broyé. Con-
ditions avantageuses.

Adresser les offros k l'agence
Baatenttein et Vogler , à Fri-
boura. sous H1175F.

On garçon robuste
de 16 à 19 ans, qui sait travailler
i la campsgne, trouverait une
bonne place cù il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande k fond. Vie de famille
assurée.

S'ailresser chez SI. J .  Kauf-
mann, boulangerie, JUaobt,Joleur«. 1126

POUR CONFISEURS
Jenne homme cherche plaça

comme volontaire, dans une
confiserie.

Adresser les offres sous H1372F,
k l'agence de publicité Baaten-
ttein el Vogler , Fribourg. 1123

Soignez ves
cheveux

avec

JÀ7QI
~**-V " / V  la reine de

''V*̂ .̂  toutos let
A Z?T „,l eaux

S** -\ -.-tM capillaire*
Un moyen préventif de tou/

premier ordre contre la calvitie.
« Javol p conserve, fortifie ,

embellit et régénère la chevelure
des hommes, femmes et enfants.

Prix : 3 fr. BO H12I2Q 613
A. Uive si, coiff eur , 88, rue ds

Lansanne ; Charles Lapp,  dro-
guerie , t ri  bon iv.

(VentoengioitM Wirz-Lœw, Bile)

A LOUER
pour U 25 jui l le t

à. la villa Deau-Slte
Schœnberg

DK BEL APPARTEMEN T
de 4 pièces, pins 2 chambrer,
mansardes, cuisine, cave, buan-
derie, péristyle et jardin.

Vne magnifique
S'adresser k J. FISCHER,

père. . H668F M±,


