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Nouvelles
du jour

Le comte Lamsdorf, ministre russe
des affaires étrangères, a télégraphié k
l'ambassadeur de Russie à Constanti-
nople que le czar a écrit en marge du
télégramme annonçant la mort du con-
sul Chtcherbina: « Chtcherbina est mort
comme un noble héros, cn remplissant
son devoir. »

Cette bonne parole ne ressusciter*
pas Ghtcherbina ; mais elle est l'indice
que la Russie, après quelques jours de
recueillement et de silence sur cet as-
sassinat politique , se dispose à en tirer
une conclusion défavorable anx intérôts
de laTarquie. Tous les journaux russes
réclament que la mort de Chtcherbina
soit vengée et que les grandes puissan-
ces donnent carte blanche à la Bulgarie
et à la Serbie pour purger les Balkans
des Albanais mahométans ct de tous
les autres Turcs par-dessus le;ïnarché.

Ce serait une gravé imprudence que
ni la. Russie ni l'Autriche ne commet-
tront. Le roi de Serbie lui-môme, pro-
bablement parce qu'il pressent que, avec
la coopération des Bulgares, il sera loin
d'avoir la part du lion , n'abonde pas
dans le sens de la presse russe. Il a dé-
claré au correspondant de la Gazelle de
Francfort , au cours de l'audience qu'il
lui a accordée, qu 'il est opposé à l'auto-
nomie de la Macédoine, parce que ce
territoire n'a d'unité ni historiquement ,
ni ethnographiqaement , ni au point de
vnfl rffl fa civilisâtinn.

La Serbie, a t-il dit , observera une
attitude pleine do loyauté, car toute
solution violente entraînerait une grave
responsabilité et la Serbie ne saurait
que gagner à attendre encore assez long-
temps.

La Russie fera ses propres affaires.
Le correspondant du Tageblatt à

Constantinople dit que l'ambassadeur
de Russie a informé le Sultan que la
patience du czar était épuisée et que la
Russie pré parai t  nn minimum de, de-
mandes auxquelles h Tarqaie devra
souscrire immédiatement ; sinon elle
devra supporter les conséquences de
son refus.

La Vossiche Zeitung rappelle que la
guerre de 1877 a été précédée du meur-
tre d'un consul russe accompli dans les
mêmes conditions que celui de Mitro-
vilza et dit que la situation dans les
Balkans est plus sombre que jamais.

L Allemagne, la France et l'Angle-
terre pensaient que leur petit arrange-
ment à trois, concernant le chemin de
ier de Bagdad , allait résoudre toutes les
difficultés. Elles avaient compté sans la
Russie.

Uno dépêche de Saint-Pétersbourg au
Daily Mail annonce qne le Nowoiû Vré-
mia publie un article critiquant en ter-
mes sévères le règlement de la question
du chemin de fer de Bagdad. Le journal
dit que les intérôts russes ont étô telle-
ment ignorés que le gouvernement de
Saint-Pétersbourg doit s'opposer for-
mellement à ce règlement.

On pensait cependant que la Russie,
après s'être fait attribuer 'a haute sur-
veillance sur 2e3 chemins de fer dans
l'intérieur do la Perse, pouvait se con-
tenter de ce succès et qn 'elle ne récla-
merait pas sa part au gâteau beaucoup
plus maigre des trois autres puissances.

Au départ de Marseille, on a conseillé
au président Loubet de se procurer une
casquette. Cette indication charitable en
dit long sur les péripéties de la traver-
sée. Les dépêches d'Alger annoncent
que les députés et les journalistes de la
suite présidentielle ont payé un dur tri-

Journal politique* religieux, social
but au ropH» «* °" *£*•*"»_ T *" J /:A- d'uuo -referme i MèiÀitha, san» que
ches sont muettes au sujet du président, l'on s'explique clairement sur le carac-
On présume qu'il aura été heureux de tère ou le but de la réforme visée. Le
mettre pied sur cette terre ferme que les vague de l'expression favorise tous les
marins appellent dédaigneusement le
plancher des vaches.

Les détails de la réception à Alger,
que nous publions plus loin, prouvent
que M. Etienne et les coloniaux ont tout
arrangé pour qu'il fût question le moins
possible du pénible incident Revoil. n
ne faut pas assombrir pour le premier
magistrat de la République le ciel pur
d'Alger. La question Revoil s'élucidera
quand M. Loubet sera de retour à Paris.

Ca qui serait le mieux, ce-serait que
M. Combes reconnût avoir agi en femme
nerveuse et que M. Revoil consentit à
reprendre son poste. Mais c'est ce qu'il
ne faut attendre ni de l'outrecuidance
de l'un ni de la ferme résolution de
l'autre.

Au nom de M. Pichon, résident en
Tunisie, qu'on prononçait pour le poste
de gouverneur général de l'Algérie, il
faut ajouter celui de M. Barthou , qui se
propose lui-môme pensant que le gou-
vernement ne lui doit pai moins pour
avoir donné aux Congrégations le coup
de pied de l'ane, et celni de M. Millerand
qui sort absous du Congrès socialiste de
Bordeaux et qui s'ennuie de n'avoir
plus de fonction officielle. M. Waldeck-
Rousseau, protecteur de M. Millerand
et qui s'est attaché à lui après l'avoir
appelé dans son ministère , touchera un
mot de cette candidature à M. Etienne,
lequel l'appuiera auprès de M. Combes.
Ces deux hommes se réconcilieront
peut ôtre sur le nom de M. Millerand.
» * *

Le voyage de M. Loubet est une occa-
sion pour les Anglais de bercer les
Français dans leur amitié.

Tons les journaux de Londres pu-
blient de longs comptes rendus du voyage
du président de la République française
et de la visite de l'escadre anglaise à
Alger . Le ton des journaux est fort
cordial.

Le Daily Mail reconnaît que la France
a obtenu , dans ces derniers temps, un
succès considérable dans les colonies et
qne son œuvre dans le Nord et l'Ouest
de l'Afrique a une valeur incontestable.

Le Morning Post dit que, malgré le
fait que l'Agérie ait coûté assez cher à
la France en hommes et en argent, la
nation a le droit d'ôtre fière de l'œuvre
accomplie. Ce jonrnal ajoute que la plu-
part des Angiais apprendront avec sur-
prise que la France a emporté de véri-
tables succès de colonisation , depuis
une qu inza ine  d'années.

Vraie 6 lui» iii
M. l'abbé D' Bôgne, professeur de lit-

térature au Collège Saint-Michel, a pu-
blié tout dernièrement la traduction
d'un discours de Mgr de Keppler, évoque
de Rottenbourg, sur la vraie el la fausse
réforme . Ce titre donne l'idée d'un
travail de polémique historique et théo-
logique sur le mouvement religieux du
XVIe siècle ; mais, ce n'est pas du tout
de cette question que Mgr de Keppler a
entretenu, le 1er décembre dernier, le
clergé de son important diocèse. Son
but a été de mettre ses prêtres en garde
contre nne tendance qui se manifeste,
paralt-il , en Allemagne, et dont le dan-
ger est assez grand pour que le Saint-
Père ait cru devoir prendre connaissance
des arguments développés par l'évoque
et en faire complimenter l'orateur par
le cardinal secrétaire d'Etat.

Mgr l'êvêque de Rottenbourg signale
un mot d'ordre donné au sein du chris-
tianisme, et dont certains milieux ca-
tholiques subissent l'inflaence. Il s'agit
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courants d'idées. Mgr de Keppler a donc
raison de demander des - explications,
l'indication des améliorations réclamées
et le procédé par lequel on compte les
réaliser.

De réformes à apporter au sein de
l'Eglise catholique, on pent toujours
parler ; car, si l'Eglise elle-même, œu-
vre de Dieu, plane au- dessus des fai-
blesses et des inconséquences de l'hu-
manité, iine faut pas oublier que l'Eg lise
est composée d'hommes, prêtres et laï-
ques, qui ont leurs faiblesses, leurs
imperfections , quelquefois même de
graves défauts et des vices. Corriger les
membres qui composent ie corps de
l'Eglise est donc et sera toujours une
œuvre, non seulement désirable et op-
portune, mais nécessaire. Les souverains
Pontifes, les évêquest Je clergé séculier
et le clergé régulier n'ont pas cessé de
s'en préoccuper dans tout -le cours de
l'histoire de l'Eglise; ig^lbçUreusement,
les circonstances ont été quelquefois
plus fortes que les bonnes intentions.

Nous n'avons pas besoin de rappeler
le programme, si étendu, de réformes
préparées sur l'ordre de Pie IX, et qui
devait être l'œuvre du Concile du Vati-
can. Le Concile fut brusquement inter-
rompu, et son œuvre disciplinaire ne
put même pas être ébauchée. Léon XIII
a pourvu au plus nécessaire par des
Encycliques et par d'autres actes pon-
tificaux , dont la portée réformatrice a
été reconnue et célébrée non seulement
par les catholiques, mais par les esprits
loyaux de n'importe quelle conftssion
religieuse.

Pie IX et Léon XIH avaient abordé
par le bon côté la question des réformes.
Pent-on en dire autant des réformateurs
sans mandat et sans compétence que
signale l'êvêque de Rottenbourg ? Con-
çoit-on nne réforme entamée et pour-
suivie en dehors de la hiérarchie, et
môme en opposition â vég Us éléments
constitutifs essentiels de l'organisme
catholique ? Dne telle entreprise ne
pourrait évidemment pas amener un
autre résultat que l'anarchie au sein de
la société religieuse.

Mgr de Keppler s'élève avec force
contre ceux qui, sous prétexte de réfor-
mer l'Eglise, voudraient nous ramener
au christianisme primitif. La religion
participe do la natnre de .tons les èlres
vivants, c'est-à-dire qu'elle se développe
et évolue suivant son principe, comme
la plante sort de la graine et donne des
fleurs : la graine, la plante, la fleur, ne
sont pas trois êtres, mais trois dévelop-
pements successifs d'un même germe.

Les réformateurs pris à partie par
l'évoque de Rottenbourg méconnaissent
cette loi de la vie. « Ils ont, dit-il, la
prétention de régénérer le catholicisme
et le christianisme en le réduisant à
l'essentiel, en le dépouillant de l'ac-
cessoire, et , bien entendu, ils s'arrogent
eux-mômes le droit de décider ce qni
est essentiel et ce qui né l'est pas. Le
plus souvent, leur conception est celle
d'hommes d'école, leur procédé est pu-
rement mathématique ; ca qu'ils vou-
draient retrancher est souvent la plus
aimable fleur du catholicisme, son plus
suave parfum. Ils font preuve en cela
de manque de jugement , de manqne
de culture intellectuelle et même d'ins-
truction ; ils n'ont pas le sens de l'his-
toire , du surnaturel , du plan divin.
C'est ce qui arrive facilement aux sa-
vants, aux lettrés , confinés dans leur
cabinet de travail. »

Mgr de Keppler reproche ensuite aux
pseudo-réformateurs de ne pas insister
sur ia vie intérieure, sur la vie de l'dme,
et de n'avo'r attention que ponr la vie
extérieure et la vie intellectuelle des

catholiques. Eu Vv.âaiït dans ce travers, l tous les deux Illustras Etat» de Berne et'ds
ils croient se rapprocher de ce qu'on a
appelé l'américanisme ; mais ils se trom-
pent. Parmi les évêques les plus hardis
des Etats-Unis, il faut classer à coup
sûr Mgr Spalding.

A la vérité, l'êvêque de Péoria est par-
tisan d'une forte éducation du clergé, et
il en fait une des conditions de toute
réforme « Qaand , au XVI°" siècle, dit-il ,
l'hérésie et le schisme semblaient prêts
à triompher , le Pape Jales III déclara
que les maux et les abus qui affligeaient
l'Eglise provenaient de l'ignorance hon-
teuse da clergé, et que ie seul moyen de
préparer des jours meilleurs était de
donner aux prêtres une éducation à la
fois large et profonde, B

Mais il a grand soin d'ajouter que
l'amour de Dieu et la vertu sont encore
plus indispensables. « La lumière de
l'esprit est comme l'éclat de la lune,
beau , doux , calmant , mais sans chaleur
et incapable de produire ou d'entretenir
la vie ; tandis que la lumière du cœur,
qui est l'amour, est semblable aux
rayons du soleil, dont la caresse, ainsi
que la parole de Dieu, rend la vie à ce
qui est mort , donne à toute la nature sa
force et sa beauté. »

Et ailleurs : o L'âme la plus simple,
dévouée tout entière à la justice, vit
dans une sphère plus haute qne le phi-
losophe qni néglige sa perfection pour
ne s'attacher qu'aux recherches spécula-
tives... L'idéal est moral ; il ne consiste
pas dans la supériorité de l'intelligence,
mais dans la perfection de la vie. »

Avec grande raison, l'êvêque de Rot-
tenburg s'élève contre ceux qui préten-
dent réformer l'Eglise, non au nom du
Saint-Esprit, mais au nom de « l'esprit
du temps », au nom du « progrès mo-
derne », par des concessions, des com-
promis , des abdications, dont les adver-
saires du catholicisme ne leur sauront ,
du reste, aucun gré. Le lecteur peut ju-
ger, par ces quelques notes jetées au
courant de la plume, de l'importance de
la question exposée à son clergé par
Mgr de Keppler. Nous n'avons pas vonln
déflorer cette' conférence, persuadés que
chacun tiendra à la lire et à la méditer.
——— ? ——

ÉTUDES
l'histoire du droit fribourgeois

IV
N01ICE SUR L'ANCIEN DROIT MONICIPAl

BT LE COUTUMIER DE MORAT
(«oil» ti £».)

Voici, dans ses granits li gnes , l'état du
droit à Morat à la fia da XV"" siècle. Le
pisssge de Morat sous la domination des
villes de Berne et de Fribourg n'eut, au
point de vae da droit, aucune consé-
quence pour cette ville ; car Berne con-
firma , le 4 février 1479 , lts libertés ,
franchises et coutumes moratoises. La même
chose eut lieu de la part de Fribourg, le
1" lévrier 15S5 (Ratserkannlnussenbuch),
en sorte qu9 Morat continuait & jouir des
droits, libertés et franchisas concédés pir
les dacs de Zœiring«n et les comtes de
Savoie.

Tel fat l'état du droit à Morat jusqu'au
commencement du XVIII 1-' siècle. A cette
époque, l'avoyer, le Petit et Granl Conseil
de la ville de Morat estimèrent qu'il était
utile, mème né sessaice p mv le maintiau de U
justice, de l'ordre et de ia bonne police, de
poser ià bons fondement! en prescrivant des
rè gl is et des lois selon lesquelles les juges et
jurés doivent se régler dans leurs jogements
et les sujets dans leur conduits et dans
leurs actions.

Cela cous a engagé à prendre loin de nout-
mêmes en faltact tous noa cfljrti poar avancer
et maintenir de plai en plaa la just ice , l'ordre
et 1a bonne police dana cette ville et dans le
territoire.

Bien que nos ancêtres et nos prédécesseurs,
en vertu âe U liberté qa'l's tiraient reça*,
noat aient déjà tranimli et hissé quel ques lois
et tlaïuis , f a i t s  ioai le règne des ducs de Sa-
voie leun princes d'alors , et njôaio entait*

VENDRED1 17 AVRIL 1903

Friboarg, nos toarerains sei gneurs; mait qui
par le laps dea années et par la vicissitude des
temps s'étant rendus en bien des endroits trèt
obscurs et même défectueux pour not jonrs,
nous nout sommes vos dans la nécessité indis-
pensable pour le bien et l'avantage publics ds
let é:lalrcir et ds les rendre complètes lu
m leur possible en lss conformant à l'usage et
k la pratique moderne.

Par cet effet, nom voulont, en vertu du
pocTolr qui a été accordé k not ancêtres et
sous l'approbation et corroboraUon de Leurt
Excellences nos souverains des deux Illustres
Etats de Berne et de Fribonrg, expliquer lea
dites lais

Cette décision a été prise an mois de jan-
vier 1715 et approuvée par lea avoyers da
Berne et de Fribourg le 6 juin 1715. Ca
coutumier , élaboré en 1715 même, passa par
toutes sortes de péripéties et ne fut adopte
définitivement qu 'en 1743. Le projet da
1715 fat de nouveau examiné et corrigé en
1729. Ea 1741, le premier projet fot aban-
donné et un antre fut proposé ; finalement,
on revint au projet primitif; il fat collstionnâ
(auf das fleissigste confrontirt et.colla-
tioniert), comme dit une notice du livra
des Mandats. Ea 1743. il fat adopté par la
communauté de Morat et présenté aux Con-
seils de B erne et de Fribourg. B-rne y
dojna son approbation le 21 et Fribourg le
27 novembre 1743.

Ce coutumier comprend trois parties:
1. Droit civil, 79 paragraphes. 2. Procédure,
86 paragr. 3. Droit pf nal , 74 paragr. On a
cherché les sources de ce coutumier dana la
Gerichlssitzug de Berne et dans les « lois
et statuts du pays de Vaud > . Mais le cou-
tumier de Morat, comme le prouve une com-
paraison avec ces différents monaments da
droits, n'est puité ni dans l'un ni daus l'au-
tre ; sea sîurees principales sont, comme
noas l'avons déjà indigné plus haut, les an-
ciens coutumiers de Morat des XIV et
XV siècles, auxquels on a joint une série da
dispositions nouvelle? , dictées par les exi-
gences da t;mps.

Ce coutumier a régi Morat jusqu'à la
chute de l'ancien régime. Il a repris vigaeur
après l'Acte de médiation et l'incorporation
de Morat au canton de Fribourg. Ea 1814,
ls gouvernement de Fribourg confirma la
coutumier de Morat comme droit régissant
le territoire, par ce décret: L' user Wille
ist die Stadt Murlen bey ihren Frei-
heilen , alten Herkommenlietten ud gxxten
Oewohnheiten, wie denn ihr aie sélbtn
von btyden hohen Slanien verbrieft und
tersiegelt sind, verbletben su lusse n.
(Engelhard, p. IG9).

Le coutumier de Morat, ainsi que l'ancien
droit régissant le canton, dut bientôt faire
place & une nonvelle législation. Avec l'a-
vènement de la IégUUtion moderne, nous
terminons notre rapide esquisse du droit
moratois. CL HOLDER,
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ÉTRANGER
Le voyage de M. Loubet

Alger, t i  avril.
L'envoyé spécial de VEclair télégraphie :
Sans un petit vent qui prenait le Gènlral-

Chanzy de travers et îe couchait en ca-
dence, à gauche, à droite, comme on fait
d'un berceau, c'aurait été parfait ; mais ce
diable de vent grandit hier avec la nuit,
sans respect pour nos personnes. Aussi,
comptait on ceux qui, ce matin, pouvaient
se vanter, & bon titre, d'y avoir été absolu-
ment insensibles.

Il fan irait citer au premier rang la dé-
putation algérienne : M. Etienne, toujoura
calme et souriant, vêtu de gris, le chapean
rond, comme un Parisien qui va à la cam-
ptgue, et les représentants du P.-L.-M.,
MM. Noblemaire, Pèlerin de Latouche, Rue],
qui Beront des nôtres en Algérie et dont
nous serons les oblig és, comme nous le
sommes depuis Paris. ,

Nous voyageons les mains dans nos
poilus , sans souci de bagages, gr&ce au
personnel qu 'ils ont mis a notre disposition
pour nous accompagner et qui, après avoir
sur le bateau rangé les valises, a été tout
soins pour leurs propriétaires, et a reconduit
bien des malades à lenr couchette. Ce sont
des moments où, pour une tisane réconfor-
tante, on dispose tout de suite de l'éternité
de sa reconnaissance. Au vrai, cn s'y pen»



serait déji pics si, d'être restés couchés sur
des chaises longues tout l'après-midi, au
grand air, le soleil n'avait laissé sa trace
rougeaude sur la figure d'ane demi-douzaine
d'entre nous. C'est la première initiation &
l'Algérie. Les autres vont suivre en bftte.

Noua avons trouvé uue ville pavoisée tt
affairée; son port et sa rade remplis d'une
flotte militaire internationale de vaisseaux
russes, italiens, anglais et espagnols: ses
quais, qae le joar tombant noyait déjà d'one
ombre transparente, grouillants d'une foule
plus cosmopolite encore que d'ordiuaire.

Al ger , lô avril.
A midi, lea troupes, appelées & itnire hs

honneurs à r arrivée du président de la Ré-
publique, prennent pjsition sur le boulevard
de la République et le long dea rues que
suivra le cortège. La foule, bariolée, devient
de plus en plus nombreuse. Les maisons ont
l'aspect le plus pittoresque ; elles sont trèi
brillamment décorées. Eu rade, tous les ba-
teaux ont arboré le grand pavois. Les chefs
arabes qui accompagneront le président de
la Répnblique jusqu'au Palais d'hiver, mon-
tés aur des chevanx richement carapiçm-
né3, ont pris place sar le quai.

A une heure, le Jeanne d'Arc, escorté
jur l'escadre de la Méditerranée, qui l'at-
tendait au large, arrive à l'entrée de la rade.
Les batteries de terre saluent de 101 coups
de canon.

M. Varnier, gouverneur intérimaire ac-
compagné d'un offiàei d'ordonnance, va an
devant du Jeanne d'Arc dans un canot &
vapeur.

Alger , 15 avril.
Le Président de la République est arrivé

K 1 h. J i, salué par les escadres étrangères.
M. Loabst est reçu au débarcadère par

M. Mollard , directeur du protocole. M. Var-
nier et le mare d'Alger font les présenta-
tions d'usage. Les musiques jouent la Mar-
seillaise et les bâtiments en rade tirent une
salve de 21 coups de canon. A deux heures,
le corlège se forme. Le Président monte
dans un landau traîaé par six chevaux d'ar-
tillerie. Il est précédé par un groupe com-
posé d'une trentaine de chefs arabes. Les
honneurs sont rendus par les zcmives, les
tirailleurs et les spahis. A 3 h. ;. ont lieu
les réceptions officielles au Palais d'hiver.

Alger , I J avril.
En arrivant au Falais d'hiver, le Prési-

dent de la République se rend d'abord dans
les appartements qui lui sont réservés. Après
avoir piia quelques instants de repos, il re-
çoit les sénateurs et les députés de l'Algé-
rie. M. Etienne se fait l'interprète de tou3
ses collègues et dit qu'il espère que M. Lou-
bet emportera de l'Algérie un souvenir du-
rable. Le Président de la République répond
qu'il est touché de l'accueil qu'il a reçu de
la population.

La casquette du Président
Du Petit Journal ':
Ou te raconte un détail amusant qui te rap-

porte au départ du Président.
Comme la mer était houleuse , on fit remar-

quer au Préiident qu'il pourrait aïoir besolt
d'une casquette. Aussitôt , sur aon assentiment
on fit prérenir un ebapolier qui arr iva avec
deux carquettcf , l' uno de façsn (impie, l'autre
magnifiquement galonnée.

i.eîïiJt'iùei-'tîTiVja casquette aans 'oroierles,
et , avec un sourire plulôt narquois , rendit
l'autre au chapelier.

L'impératrice cl'Allemagne
La Nouvelle Gazette de L'Allemagne

du Nord annonce qae l'impératrice, iur
l'ordre de son médecin, se voit, à son grand
regret , empêchée d'accompagner l'empereur
en Italie.
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— Tu l'aimei donc bien , Jeanne t murmura
Monsieur de Vaihaln , ne tachant trop ca qu 'il
disait.

— Oal , j'aime Hsude, et je t'aime. Oavre-lui
ta maison un an ; qu'ett ce qu'un an ! Bile , la
petite charmeuse, elle ouvrira la porte de ton
cœur.

— Jamais!...
Mère Alix sourit finement.
- Jamais » eoit I Sant affection , on peut être

bon ; consens k te montrer bon. Ta prends
Haude « chu nous «, dis, Riymond t

Bile avait proflooeé ces dtux mot»: » chtz
noua » avec un3 gri:e Irrésistible , avec un
i quelque ebote • dant le regard, dana l'accent ,
qui rappelait a M. de Valhaio Us joura enfuis
de leur jeunette , et cc * quelque chois > , cei
bouffées de souvenirs dont il aspirait le par-
fum trèt doux , arrêtèrent lo refus qui montai)
k ses lèvres.

— Je r< fléchirai , Jeanne ; je te promets da
réfléchir.

Le sentant ébranlé, elle Insista.
— S', tu tl tUchle, ton amour de la toUlude,

tes vieilles rancunes remporteront la victoire.
Je no te laisse pat partir tans nn « out >

H. 4e VaîtaVa ae leva, comme pour tutt le
regard qui le fascinait , et , s'approchent de la
fenêtre^ 11 demenra pensif , let yeux fixés sur
la floralaon éclatante d'un mattif de lauriers.

Dans .le couvent , déterté par lea élèves, nul
bruit... 'Malt , au milieu du tilence , on entendait

US Congrégations françaises
au Canada

A Winnipfg, on attend pluaieurs repré-
sentants d'Ordres religieux chassés de
France. Le Manitoba leur offre on vaste
champ d'action.

Quoi que protestant, le gonvernement ca-
nadien leur donnera des concessions de terre
pour les fixer dans la province.

Congrès latin
Le Congrès international latin a été inau-

guré hier matin, mercredi, à Rome, au Ca-
pitole, en présence de MM- Nasi, ministre
de rinstruclion pnbliqne d'Italie , Chaumié ,
ministre de l'Instruction publique de France,
Barrère, ambassadeur de France près le
Qairina], Ronchetti , sous-secrétaird d'Etat
à l'Intérieur, Cortese, sous-secrétatre d'E-
tat a riastraction publique, des ministres
âe Roumanie et de Chine, de3 représentants
des légations du Brésil et de la République
Argentine, dn maire de Rome et de nom-
breux congressistes. Le maire de Rome a
souhaité la bienvenue aux participants ; puis
MM. TSaà, Chaumié et de Qubernatia ont
prononcé des discours très applaudis.

tes canons ûe gros calibre
Une dépêche de New-Yoïk aux journaux

annonce que le Département de la marine
américaine poursuit avec énergie l'enquête
sur l'accident survenu récemment è. bord de
Vlowa.

On sait que cet accident fut causé par
l'explosion pendant le tir d'un canon de gros
calibre ; cette eiplosion fit cinq victimes.

Plusieurs journaux annoncent que le Dé-
partement a dêîlarô que la plupart des
canons de gros calibre deviennent dange-
reux après avoir tiré un uombre très limité
de coups,

Cette constatation est de grande impor-
tance pour les Etats-Unis, at tendu que la
marine et l'armée se sont fait nne spécialité
des canons de trè3 gros calibre.

Le Département de la guerre vient, en
effet , de feire construire les plus gros canons
du monde. On craint que le tir de ces pièces
n'exposa au même danger.

Au Maroc
On minde de Tanger :
On as3ure qu'en présence de l'opposition

mise par l'Espagne au débarquement de
troupes marocaines par Melilla, Mohammed-
el-Torrèa, ministre des affaires étrangères
du Sultan, ferait de nouvelles démarches.
Les rebelles se seraient emparés du fort de
Quebdanar.

U se confirme que le fi's du consul anglais
de Larr&che a 6tA blessé. Ce jeune homme
ayant visité le quartier maure, un Maure
tira sur lui un coup de revolver.

Oa mande de Melilla que de nouveaux
blessés, dont quelques-uns grièvement at-
teints , sont arrivés.

En Macédoine
La Porte, ayant reçu des informations

confilentielles suivant lesquelles ies Comités
macédoniens çtéçameiant çaax 1%. lête de
Pâques grecque des manifestations snr -di-
vers points de la Macédoine, a ordonné des
mesures militaires extraordinaires.

— Une bande macédonienne, composée
d'nne trentaine d'hommes, a pénétré dans
une propriété près de Salonique. Elle a
repoussé un détachement de gendarmerie,
dont le comminiant et trois hommes ont été
taés.

le glisiement des grain i dun roiaire entre les
doigts de Mère Alix. Elle attendait en priant...

B en'ôt , M de Vaihaln ae retourna.
— Admettons que j'accepte. Tu no peux ma

demander de transformer ma via au point
i'ï-tiviteKMï l«t 4Va4w vit MA Été taa conso-
lation et sont devenues met amlea. Alors, ja u«
TO 'S pis trop ce que sera , auprès de moi,
l'existence de Mademoiselle de Léséleue.

— Hiude nn s'ennuiera nulle part , dit lente-
ment Mère Alix ; mais, ne t'inquiète pas, j'ai
tout prévu : une personne que je connais est
disposée k quitter l'Angleterre pour servir de
chaperon à ma petito amie. Ulst Brod te plaira
psr sa distinction , ea franchi», ta délicatetse,
sa bonté.

Abasourdi , M- de Valhain regardait la tœur.
— Ta et étonnante, Jeanne !
Mère Alix sourit.
— Je continue : Mias Brod eortira chsque

jour avec Hiude, voua vont retrouverez sim-
plement aux repas : conviens que ta gflaa sera
minime. Du temps en temps, je te demanderai
ae conduire U papille à uae pièce de taé&tre
convenable, i un concert , k une petite aolcéa.
C'est tout , et c'est peu , tu le vois ; Madame de
Lauve t'épargoera , du reste , bien des corvéea.
Etle patronnera à la fols Haude et sa fille. Ose
dire < non », maintenant 1 Ta devrais me re-
mercier de metlre une fleur fraîche , un rayon
de soleil dant ta vieille maison.

— Je ne to remercia pas, mais je dis < oui »,
flt M. de Valhain , énervé. J'abriterai cette
enfant et la verrai le moins possible : voilA ce
que je décide.

Ua éclair de malice passa dans ies youx de
Mère Alix.

— Eûtonaul 3e te déroute aussi fl. ouvris
généreasemont ta bourse ; juique-là , M. de
Kervieu a fait tous lea fraia. Haude ne te doute
pis, et na doit pas se douter, que ses revenus
ue peuvent suffire à sea dépenses multiple*.
Miss Brod tera ton intendante.

Brutalité a'un officier
Une dépêche de Berlin au Daily Aiail

annonce qu'on ciu. 'ier de mariue » tué, &
Essen, on civil qui refusait de le saluer.

L'antisémitisme â f/ew-ïar/c
Des troubles graves ont éclaté de non*

veau dans le quartier da bas de la ville
appelé le Ghetto , depuis l'immigration en
masse des Juifs de Russie, qui s'y comptent
par centaines de mille. Une bande de
jeunes gens a parcouru plusieurs rues de ce
quartier, brisant les enseignes et les vitres
de boutiques qui ,portaient des caractères
hèbrai'iues, et atwjnaat les voitures con-
duites par des colporteurs juifs.

L'émotion est considérable à Brooklyn
comme iNtwYoïfc.

Arrestation
Le Messager de Rome annonce que, sur

un ordre venu de Rome, le lieutenant prus-
sien Helmut , accusé d'espionnage, a ètè
ariêtô à San-Rsmo.

Le lieutenant Hîîumt était activement re-
cherché par la police allemande pour avoir
vendu à une nation européenne les plans de
foitifications allemandes.

Au moment de son arrestation, Hslmut
cria : « A bas l'Allemagne ! »

Lutte contre l'alcoolisme
Le Congrès international pour la lulte

contre l'alcoolisme s'est ouveit hier matin
mercredi, à Brème. M. de Posadowski, se-
crétaire d'Etat, a prononcé le discours d'ou-
vet ture, puis le bourgmestre Pauly a souhaité
la bienvenue aux coLgressistes, „an nom de
la ville de Brème.

Œuïifi ce protection ae la Jenne fille
Nous avons annoncé Ua succès ' obtenus à

Turin par M. et M— de Montenach , dans leur
apostolat en fit veur de la protection de la jeune
fllle.

Da nouveaux renseignements qui nous arri-
vent k ce sujet prouvent que ces succès ont en
an côté pratique dea plut rèjoulaïa&U.

A Marseille, on s'ett mit à l'oeuvre Immédia-
tement aprèt la conférence de Mm< de Monte
nach, k laquelle plut de 300 damos ont pria
part. On 7 a fondé ua home, une Ecole ména-
gère, dea ateliers et des patronages. L'organi-
sation eat complète.

Eu Italie, l'élan est considérable. Le Comité
national est k Turin. L'appui des autorités
civiles at religieuses est acquit & I (E ivre-

La reine Marguerite , les duchesses d'Aoste,
et la duchesse de Gênes sont pleines de lèle.
La princesse Laatitia a promis la construct ion
à Tarin d'une malton complète avec tons tes
services.

Les choses tont également en bonne vole à
Milan et A Florence; et des Comités sont éta-
blis déjà dans £5 villes de province, telles que
Pavie, Vercelli , Lucques, etc.

A Tarin. 800 personnes assistaient à la con-
férence ; Son Eminence le cardinal-archevêque
a été d'uno grande amabilité et bienveillance
envers les vaillants promoteurs de l'Œuvre.
S. E. le cardinal Rampolla a témoigné daoa
uae lettre des plus élogieuses de l'Intérêt qu'il
prend à son développement.

Nous ne pouvons que nous réjouir en voyant
le travail et le dénouement de M. et Mmi de
Montenach récompensés comme lit le méritent.
Cei bssax résultats tout le plm granâ -honntor
i vus. tt fe ?riboaïB Va wt \e 'atnexù de
1 Œuvre.
. —» ¦

€chos de partout
GYMNASTIQUE PSYCHIQUE

Les moralistes nous repiocneut de manquer
do volonté, lls ont raison ; car rien n'est plua
facile qne de s'en donner. Il suffit ds le vou-
loir. La D' Félix Kegnault expose, dans la

— Quoi labyrinthe!
— Ce n'est pas fiai , mon pauvre Raymond.

Ma chambra , qui doit être dans un état lamen-
table , va devenir celle d Haude. Fais appeler
un tapissier, et que tout soit prêt le plus tôt
possible. Cetto petite ne peut demeurer indé-
finiment k ta campagne, chez Madame de Lauve.
Allons, ne prends pas cet air navra. Q.'ftee k
toi, jo suis trèt heureuse, délivrée d'un gros
souci. Vraiment, un « merci » me semble bien
sec. Donne, queje t'embrassa.

Dou.:.-ment ,  tendrement, set lèvres effleuré-
rent lo visage ridé de M. de Valhain. Et cette
caresse était ti rar», qn 'il ae sentait tout ému ,
le grand frère...

— Là, maintenant je me sauve. La cloche
appelle & l'ofûsa, Mes prières seront pour toi.
Adieu.

11 la regarda dlspareitre... Il f coûta lfl bruit
léger de ses pss... Puis, ne voyant plut per-
tonne, n'entendant plus rien, le front baillé, 11
quitta le parloir, le couvent.

Oh ! lui qui ne ae croyait pins de cceur,
comme 11 aimait sa petite Jeanne , ta c Jean-
c«,«*'. «Uwe&wa* »« 5wa,v* i. te gw&4«« d*
sacrifice. Or, pour elle, pour Môre Alix , M. de
Valhain venait da «acrlfler ce qu'il avait de
plus cher , sa solitude.

M. de Valhain habitait , me de la Chahs , un
des hôtels d'apect à la fois sombre et aristocra-
tique, comme il eu reste encore beaucoup dans
certaine quartiers de Paris : vieilles demeures
semblant bondar aux passants, ou être inhabi-
tées, avec leurs fenêtres do façtde hermétique-
ment closes, mais qai cachent , derrière lears
mara afecataVres, le coutovt des appartements
immenses, la gaieté des granda jardins pleins
d'air et de soleil.

L'hôtel de M. de Valhain avait ce confort ,
cette gaieté. Le vestibule était plutôt un vaste
hall, tendu dt tapliseriet de haute lice, fur

Revue , qua c'est une simple affaire de gymnas-
tique et d'auto suggestion.

Une tradition allemande assura que, la nuit
da la saint André, chaque jtnne Alla voit en
rare l'homme qu'elle doit épouser. En fait ,
ta 20 novembre, toutes let jeunet Allemandes
Invoquent saint André avant ds te mettre au
Ut, et 11 est bien rare qu'elles ne soient pas
exaucées.

Le peuple croit & la t dé reine > ; «lie exltte
en effet, la t déveine », malt o'est pares qu 'on
la créa. A force de se persuader qu'ils n'ont
pas àe chance, les esprits malheureux te ren-
dent incapables d'agir et de gagner k la loterie
da la via.

Eierçont-noui à vouloir; faitont de là gym-
nastique morale ; nout deviendrons résolut,
énergiques, heureux. A cet effet , «oui devont
nous auto-JuegaHlouner. Mile totttea Us beu-
res, dit te i i '  n -Ku 'ault. ne sont pat également
favorables. L'auto suggestion veut du recueil-
lement.

Efltont le bruit , le mouvemen t ,  les incom-
modités oomme la migraine et ly froid aux
pieds. Le toir, quand on va s'endormir , 1 âme
est plut encline a ae wisir impressionner .
Du sujets doués d'une volonté forte arrivent à
commander k des muscles «ballet : Ut re-
muent let oreilles ; lls arrêtent let battemenla
de leur cœnr.

Ea nout mettantau lit , disons-nous que nout
toramet gais, travailleurs, raisonnables ; nous
t in i roni , k la longue , par nout le persuader , et
nous serons alors bien ptès de le devenir. Sl
cela ne suff i t  pas, 11 sera toujours  tempt de
recourir aux moyens héroïques.

JCUNES GENS A MARIER
Voici une liste ds c jaunes gens k marier »

qui , sans doute, n 'est point banale : car II
«'agit de futurs souverain» oa princes.

Ea première ligne figure le grand duo Michel
de Rutile qui , dana le cas où le exar Nicolas 11
n'aurait pas d'héritier maie, sera ls souverain
d» toute» 1»» R-.siSe».

Viennent ensuite le krooprlnt d'Allemagne et
son frère, le prince E tel Frédéric.

Pult, pour prendre rang sur la même liste,
on trouve le rot Alphonse d'Etpigoe. le due de
Montpensier , frère de Monsieur le duc d'Or-
léans; jeune duc de Stxt-Cobourg-Qolha qui a
vingt ans, lt flis alaé du prlncs héritier de
Suile , les grands-ducs Cyrille et Boris de
Russie , le comte de Turin , le duo det Abruues.
le Jeune grand-duc de Mecklembourg S^h werln ,
le prlncs Louis-Bonaparte , général de l'armée
ruise ; et le duc d'Oporto, fils du roi de Por-
tugal.

MOT DE LA Flh

Calino, qui aura droit l'année prochaine k
une pension de retraite , se trouve tièi k coart
d'argent.

— Je rais demander, a t i l  dit, qne l'on
m'avance ma ponslon d'un an , quitte & la
supprimer un an avant ma mort.

CQN TOEMÏION
Militaire. — Du Berner Tagb'alt, à pro-

pos des nouvelles fonctions du colonel Mark-
walder :

« Eu l'occurrence, on prendra sans doute
soin de signifier une fois pour toutes caté-
goriquement que, quiconque achète des che-
vaux pour le compte de la Confédération
ne saurait être admis à se livrer à côté au
commerce des chevaux, pour son compte per-
sonnel ni en petit ni en grand. Il faut qu'il
n'y ait pas même l'apparence d'une confusion
entre l'intérêt public et des intérêts person-

Marché aux laureaux. — Le Comité de
l'Association des Syndicats d'élevage de la
race tachetée a fixé le marché aux taureaux
annuel de Berne aux 26, 27 et 28 août.
Pour la première fais, ll y aura en même
temps un marché de vaches et génisses de
race de 18 mois à 5 ans.

lesquelles te détachaient des tableaux et des ar- . tint plus quo, maintenant , le teapj manque,
mes do prix. L'escalier monumental , en marbre I non seulement pour une transformation , msis
blanc, conduisait à des chambre» spaeieuies, I pour un arrangement sommaire. Ne pourries. -
richement meublées, dont les larges baies lais-
saient voir des pelouses piquées de corbeilles
de ilcur» , des allées sinueuses , de ilenx arbres
toujours p'.tiut de »&«e : marronniers i l'épalt
feuillage , saules aux branches fl sxiblet , tilleuls
au parfum capiteux.

M. de Valhain ne Jouissa i t  guère du luxe de
ta maison; 11 Jouissait moins encore du charme
de ton jardin. Dss amis, des connaissances
franchissaient parfois le seuil de ta demeure ;
il ne quittait pas pour cela la vaste plôîe qa 'il
appelait ion sanctuaire. Là se trouvaient ses
livres rares, tes estampes , ees autographes
précieux... Le, peu k peu , il avait confiné sa
vie.

La journês entière, souvent mème jusqu 'à
nne heure avancée de la nuit , 11 restait assis
davant son bureau , lisant ou copiant des ma-
nuscrit», feuilletant des parchemin s de famille,
suivant attentivement , daus des revues, les dé-
couverts» d» la science, cherebant des analo-
gies «utve lea Uttfitateai» aM'.feM tt nouveaux,
se passionnant si bien , que aes trois domesti-
ques, auisi âgéj que lui-même , faisaient le ser-
vice de la maison sans qu 'il en eût conscience.

Ce jour-là pourtant , — un doux et baaujour
de septembre ,— M. de Valhain tourna i t  le dot
k sa table de travail , et «gardait avec cons-
ternation la pereonne ds cinqusnte ans envi-
ron , k l'air doux et distingué, A la toilette
simplo etde bon gcût , qui venait de lui appor-
ter un billet de Mère Alix.
_ Mademoiselle , dit il enfln , ma f œar m écrit

que vous nave» pu arriver plus tôt d'Angle-
terre, aSuet que c'fetatt contenu, et J'en tuts
navré, car vous m'eussitx aidé i réparer un
oubli. Je devait faire* remettre à neuf lacham-
bre deitinée à Mademoiselle de Léséleue, et...
tout est resté dant le même état... Mère Alix
tera fort mécontente, Elle aura raison , d'au-

Réformes constitutionnelles
Les Schweiser-Blœller publient nue

conférence de H. PeBtaloxsl-Janghwj, à
Znich, sur cette question : Comment faut-il
organiser le référendum fédéral obligatoire
pour qu'il remplisse son but démocratique
sans ôtre une entrave an développement
politique de la Suisse ?

Vokl le projet de formule dû référendum
obb'gatoire que propose M. Pestalozzi -
Junghaus (art 84 et suivants de la Consli-
tution fédérale) :

Art. at (tans changement).
Art. 85. Lo» affairai relevant da la eomj>4-

Uae»' txclitsiee et définitive des deux Conseils
sont les suivantes t

1. Le droit de disposer de l'armée fédérale.£¦ Let mesures de tûreté extérieure et pour
le maintien de l'indépendance et de la neutra-
lité de la Suisse, les déclarations de guarce et
conclusions de paix.

3. Les alliances et traités avee les Etats
étranger', l'approbation dea traités conclus
par les cantons entre enx ou avec les Etats
étrangers.

Toutefois , les traités cantonaux ne sont dé-
férés k l'Assemblée fédérale qu'en cas d' oppo-
si t ion  soulevée par le Conseil fédéral ou par
un autre canton.

4. La garantie des Constitutions et du terri-
toire des cantons et l ' in te rven t ion  motivée par
cette -garantie; les mesures de eu . e t ?  Inté-
rieure pour le maintien de la tranquillité et du
l 'or ire ; l'amnistie et le droit de gikîe.

5. Les mesures reqalies pour faire respecter
la Const i tut ion fédérale, pour rendre efficace
la garantie des Constitutions cantonal " » , et
pour assurer l'exécution des charges fédérales.

C L'établissement du badget annuel des re-
cettes et dépenses da la Confédération confor-
mément aux lois et arrô'.éa existants.

7. L'élection du Conieil fédéral, du Tribunal
fédéral, du chancelier , du général en chef de
Vtx née fédérale, ainsi qae toutes autres élec-
tions k eux déférées par les lob.

8. Le trai te cent et l ' indemnisat ion des mem-
bres des autorités de la Contélératibn et de la
Chancellerie fédérale.

9. La Haute surveillance de l'admlniitratlon
et de lajastice fédérales.

10. Les réclamations contra let décisions du
Conseil fédéral en matière ds contentieux
administratif.

11. Les conflits de compétents entra les
autorités fédérales.

Ea outre, les deax Conseils ont la compé-
tence pour délibérer et prendre décision , sous
réserve des dispositions du § 83 (référendum J
et des § 118 m (revision de la Constitution),
aur les objets suivants :

12. Loit et arrétéa sur let objets relevant
constitutionnellement de la compétence du
Conseil fédéral.

13. Loit tur l'organisation et lt mode d'élec-
tion des autorités fédérâtes.

14 (Nouveau). Création d'otfljas permanents
et fixation du traitement y attaché.

15 Révision de la Constitution fédérale.
Art. 89- — L'accord des deux Conseils est

requis ponr la va lidité des lois et arrêtés tédé-
raux.

Toules les lois fédérales , ainsi que ies arrêli!»
fédéraux qui n'auront pas réuni dans les deux
Conseils l'assentiment des >/i au moins des mem-
bres siégeant en nombre voulu pour la validilé
des délibérations , devront être soumit , en oulre,
ita votation populaire. (Référendum obligatoire )

Le peup le se réunit chaque année deux fois ,
au printemps el en automne , pour voler sur les
lois et arrêtés soumis au référendum obligatoire.
Dans les vas d'urgence , une votation populaire
extraordinaire peut être décrétée par décision
cou fo t  me des deux Conseils.

Sonl, en oulre , tournis à ta volation populaire
tous te» orréWj /Wirawx ç-ûi »o»l l'ol>jtl d'or,
référendum appuyé par 30,000 citoyens suisses
habiles à voter ou par huit cantons (Référendum
facultatif)

Sont exclus de la clause référendaire les ar-
rêtés rendus en vertu de la compétence exclusive
et définitive des deux Conseils. /Art 83, 1-it i

Dans la volalion populaire , la décision est
prise à la majorité absolue des volanls .

Art. SO (sans chaug&taentl.

vou», au lieu daujoorJ'hul , aller demain ou
après demain chercher ma pupille? Vous veil-
ler!» au plus urgent.

Una voU k l'accent étranger, malt fort sjm-
pathique, répondit :

— La famille de Lauva doit s'absenter; Mèra
Alix tient k ce que la présence de Mademoi-
selle de Léséleue ne puisse entraver le départ;
elle m'a ins tamment  recommandé, malgré ma
fatigue de voyage , de prendre le train de quatre
heures le ne paît même défaire ma malle, et
doit me lii '.er ii je veux arriver k temps. Nout
terons loi demain , dans la matinée.

Misa Broda'inclinaavec l'aisanot d'une femme
du monde, et M. de Valhalu resta teul.

— Cest pour demain i murmtira-t-M. J'espé-
rais toujonrs qu'un événement qa'lconque em*
pécherait cette petite de venir. Et rien t rien I

Le front tombre. il pota le. doigts nr la ton-
nette électrique. Ua valet de. chambre, ridé,
aux cheveux b'.anbs comme osùx de ton Qui-
tte, sa présenta.

— Loult.dls àMu-iette que je veux lui parler.
« Mariette > .était la calslnlère , l'intendante

aujsi de la maison ': cuisinière émèrlte, inten-
dants fort maussade, mais dévoués à mourir
pour son maître..-.

— t Etle * arrlvedemain matin, ma pauvre
fille.

— b _ œain matin ! Jésus ! Marie ! Et let
chambres f...

— Avec Louis, nettoie , épouitette , arrange.
Elle grommela :
— o,i ets.it el bien toat seuls— Un paradis l

— Mademoiselle Jeanne a eu une drôle d'idée.
U répéta, comms un écho :
— Une drôle -d Idée, tu as raiton. Allont, va,

ma vieille. ,



Code civil suisse
Genève , 15 avril.

La séance de la Commission chargée
d'examiuer l'avant-projet de Gode civil
suisse a été ouverte cet après-midi, à
i h. yt , 4 l'hôtel National , par nne courte
allocution de M. Brenner, conseiller f édéral ,
qui a souhaité aux arrivants une cordiale
bienvenue. Il a annoncé ensuite que plu-
sieurs membres n'assisteraient pas aux
séances de la Commission. Ce sont MM.
Lienhard et Bott, juges au Tribunal fédéral;
Fehr, de Frauenfeld ; Schneider , de Zatieb ,
et Frey, conseiller national , de Zurich.
Après cette alloiutlon, les travaux ont com-
mencé pur l'examen des «hapitres concer-
nant la lettre de gage et la lettre de rente.

Oa sait que la Commission du Code civil
suisse B'est réunie pour la première fois à
Lncerne, en octobre 1901 ; elle examina
alors la partie du projet de M. le prof. Haber
qoi traite des personnes et de la famill".
Dans sa seconde session, qui eut lieu k
Neuchâtel , en mars 1902, elle a étudié la
tutelle et les successions. Eafia à Zurich, en
novembre de la même année, elle a com-
mencé à disenter les dispositions relatives
aux droits réels, & la propriété, aux servi-
tudes et au gage immobilier.

A Genève, la Commission achèvera l'exa-
men du projet par les charges foncières , le
gage immobilier , les émissions d'emprunts ,
les concessions hydrauliques , la possession
et le registre foncier.

On le voit, les travaux de cette dernière
session seront très importante, au point de
vue pratique surtout, car il s'agit de fixer
le régime hypothécaire et tocts l'organisa-
tion matérielle de la propriété foncière. Le
projet contient dans ce domaine beaucoup
d'innovations.

Lorsque la Commission aura achevé sou
travail, son projst sera encore révisé par
nne Commission de rédaction, qui le mettra
au point et ordonnera le résultat des délibé-
rations. Puis il sera soumis au Conseil fédé-
ral, qui pourra le présenter aux Chambres.

Le Cent enaire vaudois
Lausanne , 15 avril 1003.

L33 catholiques vaudois avaient des rai-
sons toutes particulières pour s'associer
avec enthousiasme aux fêtes commèmorati-
ves de la première réunion de notre Orand
Conseil.

£i 1803, nous voyons nn catholique, M.
Longchimp, nommé joge à la Cour d'appel;
deux ans plus tsrd , en 1805, lo même M.
Longchamp entre au Conseil d'Etat du can-
ton de Vaud et y siège jusqu'à sa mort , en
1809. Les grands patriotes , Moaod , Mon
nard, le landammann Pilou , étaient d'ail-
leurs animés des dispositions les plas bien-
veillantes h, l'égard des catlnliqaes. Pics
près de nous, tandis que d'autres cantoas
subissaient les atteintes du kalturkampf , le
lôlre a été épargné p3r le schisme. Et eu
considérant la sécurité dont jouit ici la ii
bertô de conscience des catholique? , on com-
prend qu'ils se soient joints do bon tcear & la
joie du peuple vaudois commémorant le cen
tenaire de son indépendant.

Les offices solennels d'actions de grâces
prescrits par lErêque du diocèse ont été
partout très fréquentés.

A Lausanne, bien avant 10 heure?, la
foule des fidèles emplit l'église paroissiale ,
décorée pour la circonstance. Les Sociétés
catholiques Lemania , Gesellenvergin et
Coneordia avaient placé leurs drapeaux
dans le chœur. Aprôs l'Evangile , il. le
enré Pahud est monté en chaire et a lu la
circulaire de S. O. Mgr Deru&z , que voua
avez publiée ce soir.

Celte lettre épisîop ile a proiuit une
excellente impref sion sur l'assistance. L'im-
posants cérémonie a'est terminée par le
chant du Te Deitm et par la bénédiction
du Très Saint Sacrement. ,

L53 So:lètes catholiques ont pris part
(gaiement au cortège de l'api è3-midi, qni
comptait pins de 3000 participants. Ce cor-
tège a été, on peut le dire , la manifestation
la plus populaire de la journée ; tout Lau<
sanne était dans la me. Comme groupes, les
costumes militaires de l'époque, les anciens
Suisses et une pièce d'artillerie ancien sys-
tème, ont obtenu la p'us de succès. Le soir,
la Maison-de-Tille était illuminée et les
ruts présentaient la plus vive animation.

Le pitriotisms inflae sur bien des chose?,
et il p:-ut même produire des eflets baro-
ques. Ainsi, une fillette a reçu le prénom
tout à fait inédit de « Diveline » ; une au-
tre, celui d' « Indépendance ». Passe encore
pour « Daveline » et môme pour « Indé-
pendance », nuis , le plus fort, c'est
qu'an pstit citoyen à qui il a pris la fantai-
cie de venir an moude le 14 avril a été dé-
coré du titre pompent de « Centenaire ».
Ouf I Venir de naître et porter déji la ca-

ntetérittique de l'nltime vieillesse voilà I J»-
1^B«SS^5^di.

U
«.îS

,
5certes qui ne manquera pas de laisser rê- '™ Â™ »° (Comm)

veur le mioche qmnd il aura... vingt ans. I —«M—-

FAITS DIVERS
ETRANGER

Noyade. — A la suite de la rupture du
inflt de buns du Galilée, deux matelots de ce
croiseur frarçilt, qni se rendait i Alger, se
tont noyét pendant la travers ée.

Geléea. — DJ fortes gelées ont détroit le
Tiguoble nantais ; let dommages sont considé-
rables. \_

....... i - -  SUissE - • ¦ ¦" ' :'- ' _ '• '
Ao Simplon. — Un nouvel accident mor-

tel a'est proluit samedi dans le tunnel du
Slmploa. Ua jeune ouvrier , Perptnti O.o.ano,
d'Arcuguano (Italie), a élé ai grièvement atteint
par un éboalemeut de roebe , qu'il a succombé
à ses bleàsurss peu après son transport k
i hôpital.

La victime a été ensevelie lundi , au cimetière
deQ.iss ; le corbillard était précédé de la mu-
tique ttallenne et suivi d'une fraie d'ouvriers,
les travaux ayant été suspendus durant let
filet de Paquet pour la vérification de l'axe.

-L'éboalement snr lit li gne; de Bien-
ne. — La matte da terre et de pierres qui
s'est éboulée 'merc red i  matin , sur la ligne
Bienne-Douanne, est dt 6 à 7000 mètres oobes et
recouvre d'une couche haute de plusieurs
n êtres, la route et la vole ferrée.

O J eeperj.lt pouvoir déb'ayer la voie pour le
soir, mais il faudra une quinzaine de jours
pour exécuter le même travail sur la route.

La ligne du chemin de fer est en psrtle
démolie. Il en est de même de la ligne télé-
graphique; la ligae téléphonique eit esdon:-
msgée. 

Il n'y a pss eu de victimes. Lei àtralèrei
voitures du train qui a passé avant l'éboule-
ment ont saules été attelâtes par de petites
pierres qui ce pouvaient causer dé dommages
sérieux.

Aa Tesaln. — Ua grand inesndle de forêt
a. é.'laté lundi sotr dans les parages de .IJoneo,
rière Ascona^ el a ravagé 2 km ». de bols.

s j r le mont Cambarogoo, diitrict dé Lugano,
dss douan ie r s  I ta l iens  et dés contrebandiers en
sont venus aux mains. Deux contrebindlert ont
été grièvement b'.esiét.

Vae d é m o n s t r a t i o n  décisive. — Il
s'est b. i; é, comme ou pense bien , pss mal de
poudre en pays vaudois, le 14 avril. Inévitable-
ment, U y a eu des accidents.

Un négociant do la Côte avait fait provis'on
d'une certaine provision de f J U I  d'artifices et
notamment de quolques douxaines de < gre-
nouillet >. Lundi soir, un jeune bomme vint
I .iro emplette de pétards. Le marchand en
alluma un pour - lui montrer qu'il n'y avait
aucun danger. Mais le pétard viot tomber au
beau milieu de la [rovision que le négociant
avait dsns son msgasiu. Une explosion terrible
te produisit , frisant voler en éclats la vitrine
du magasin et amenant la chute du plafond.

Le jaune homme, grièvement blessé, a dû
être conduit i l'infirmerie.

FRIBOURG
Tirage financier. — Hier a en lieu le

9.; ¦' tirage dea séries des obligations de
15 fr. de l'emprunt à lots de 1860.

Sout sorties foi séries : : -
Ko» 41 193 2J3 301 383 488 431 676
7IS 775 832 854 073 i U l l  1853 1323 1469

1535 1615 1686 2177 2206 2341 2387 2182 2765
2323 2819 2355 Î9H 3030 3151 3158 3107 3218
3601 3320 3837 3873 3330 3935 4055 4231 4295
4320 4327 4333 4420 4523 4558 4867 4785 4703
4310 4921 4911 5176 5100 5514 5511 5577 5820
5370 5991 5921 6079 6142 6224 6279 6283 0296
6333 0130 6410 6680 6731 6733 6776 7027 7058
7358 7183 7661 7671 7702 7706 7712 7761 7839
7895. <%

— Hier également a eu lien le premier
tirage du nouvel emprunt à lots en faveur
de l'Hôpital cantonal.

Sont sorties 20 séries de 50 numêro3 cha-
cune soit les séries :

515 702 1208 3406 36013859 4310 5176
5972 6367 6848 6928 727174117652 7767
7957 7971 8848 9211

Soldat du Pape. — On écrit d'Ita'ie &
VAmi du Peup le:

Le 12 avril est décédé, à Sanseverino-
Maicha (Italie),, nn Fribomyeois, vétéran
de Po:-itui et vieux soldat des troupes pon-
tificales, M. Pierre Favre, de Rossens.

M. Fierre Favre quitta le pays fribour-
geois, il y a cinquante ans, pour "se mettre
au service du Saint-Slè̂ e en qualité de
simple soldat. Il servit dix-huit ans dans
les troupes pontificales, et 11 avait atteint,
au moment dn licenciement qui suivit la
prise de Rome, le grade de 1" lieutenant-
iflîtracteur.-- • - * . '

Pendant ses campagnes, Pierre Favre te
signala en diversss rencontres, qui lui va-
lurent d'être décoré de la croix de chevalier
de Saint-Qrégoire-le Grand, de la médaille
de Castelfidardo Pro Pétri sede et de là
médaille de Mentana Fidesvirtutis.

Lea caprices du temps. — Un seul mot
dira tout : fl neige. Qti i'tût prédit hier ?

Retrouvé. — Le sieur Z , de Fribonrg, dont
nons avoue; parlé mardi, est rentré dans ea
famille le jour même où la presse s'occupait
de sa disparition. . . -. • .

Ingéuicnra et sarchttccle». — Séance,
vendredi 17 avril, k 8 >/i heures du soir, au lo-
cal (Cuisine populair* )•

Commnnlqnfi. — t» Choeur mixte de
Saint Nfcolat Informe lunlèlesàe la paroisse
que l'accès k la teibune de l'orgue, durant
l'offlce dominical de 10 beures, est exclusive-
ment réiervé aux membrat de la Siclété.
Toute parsoone étrangère au tervice musical
du culte devra te munir d'une autorisation det
autorltéj piroltaia'e», [on bien se faire intro-
duire par l'organiste ou psr le sous chantre de
Saint-Nicolas.

L'.a persoanea désireuse* 8e faire psrtle de
la SosMté, Comme ehahtettroH comme membre
passif, voudront bien g-'cd rester soit au direc-
teur, H. Alph. Oïlçr, coït ait préiident, If.
Aug. Chardonneos.

DERNIER COURRIER

Franco
Le Pê:e Général des Chartreux adresse

à II. Combes uue lettre que la Croix publie.
Le Général des Chartreux fait savoir au

président da Conseil qae < les Cbaitreax ne
déserteront pas le poste de pénitence et
d'intercersion où la Providence les a pla-
cés. »

Puis il ajoute :
Et comme , en . dépit de la justics de nos

revendications, 11 est possible qu'un coup do
farce noas disperse brusquement, et nous jette
même hors de notre patrie , je tiens dès aujour-
d'hui à vous dire que Ja vous pardonne , en
moa nom personnel et w nom de mes con-
frères, ies divers procé es sl peu digues d'un
cbef di gouvernement que vous avexemplojéj
à cotre égard.

Le P. Général ajoute à ee pardon < un
conseil et nn avertisse ment *.

Après avoir rappelé de quelle fsçon M.
Comlc-s obtint le vote de Ja Chambre con-
cernant les Chartreux , l' auteur de la lettre
ajoute :

le ne puis accepter cette tentence injuste ;
je ne l'accsptepas; et malgré mon pardon sin-
cère, j'en demando la revision, selon mon droit
et mon devoir, psr le trlbuu*l infaillib le de
celui qui eet constitué notre jagi souvera n !

Ea conséquence, vous viendrez avec mei
devant ce tribunal da Dieu.

Là , pics de chantages, plos d'artlficea d'élo-
quence ; plus d'iffats de tribune, plus de ma-
nœuvres parlementaires ; ptus de faux docu-
ments, ni ds majorité complaisante ; mais un
jage calme, juste et puissant , et une sentence
sans apptl , contre laquelle ni vous, ci mol , ce
pourrons élever de protestation !

A bientôt. Monsieur le président du Conssil !
Je ne suis p. u J jeune et vons avez cn pUd dans
la tomba.

Le Père Général termine en conseillant a
M. Combes de sortir des voies cù il s'est
engagé et en lui promettant , à cet effet , les
prières des religieux.

— La Vérité f idr-çaise annonce qua le
cardinal Richard , arehavêqua de Paris, va
publier une protestation contre IeB dtnx
circulaires de II. Combes.

Balkans -
La Commis-ion des ulémas envoyée par

Abdul Hamil en Albanie continue à négo-
cier péniblement avec hs différents chïfe
eans avoir obtenu, josqu 'à présent , de suc:ès
bien notable. Elle n'a pas renoncé à se ren-
dre & Diskovs, un des principaux centres
albanais, malgré les menaces de la popula-
tion ; et elle n'attendrait pour se mettre en
route que l'arrivés dan3 cette ville d'un
bataillon de soldats tares qui lui prêterait
mun forte en cas de besoin

Tout l'intérêt, d'ailleurs, se reporte , pour
la moment, sur le sandjak de Dibra, habité
par la tribu albanaise la plus nombreuse,
trè3 guerrière et très imbua dea idées d'au-
tonomie nationale. Les Dibriotes , bien
qu'eiaspérés par les derniers événements et
surtout par les meurtres commis sur lenrs
compatriotes dans le district d'Ochrida , ne
se sint  pourtant pas encore associés au
mouvement antiréfarmktft des Alhanais dn
Norâ, mais y iachssnt Sort, û'après les der-
nières nouvelles. Des délégués de Prizrend ,
Ipaik et Di&kova se trouvent en ce mement
& Dibra pour décider les Dibriotes à sortir
de leur attitude eipectance. Ceux-ci ont
l'intention de nommer ans assemblée de
notables qui examinerait les propositions de
ses délégués. Lenr dérision sera très impor-
tante pour la marche que pourront prendre
les événements en Albanie.

Italie
Mardi , le procureur du roi prés la Cour

d'appel de Naples a présenté son réquisi-
toire dans la demande d'extradition dit russe
Gœtz.

Le réquisitoire conclut an rejet de la
demande d'extradition, le crime qui est im-
puté à Gœ'z (le meurtre du ministre Sipia-
gnine), ayant un caractère politique.

La Cour d'appel rendra certainement nn
arrêt conforme à ses conclusions. Gœtz sera
aussitôt mis en liberté et conduit à la fron-
tière qn'il désignera.

Crète
Un chrétien a été assassiné et un antre a

été mortellement blessé par des musulmans
dans nue rue de Candie. Le crime, commis
sans provocation , serait dû au fanatisme. Il
régne une vive émotion parmi les chrétiens.
Un grand nombre de musulmans ont été
battus et lapidés. L'agitation gagne la cam-
pagne ; pluiieurs musulmans blessés ont été
transportés i la ville. On s'attend & recevoir
de la Canée des renforts de gendarmes-

Etats-Unis
Mardi a eu lieu à Ntwport le mariage de

IL Réginal Vanderbilt , le plus jeune fils de
feu Cornélius Vanderbilt avec miss Cathlêen
N'eilson.

Cette nouvelle alliance entre familles de
milliardaires a été célébrée au milieu d'un
laie inotï et d'uu faste royal. On avait fait
venir de New-York des wagons de fLurs.
Toute la cargaison de plantes et fleurs ra-
res apportée des Bermudes par le vapeur
Trinidad avait été achetées poar la déco
ration florale de la chapelle catholique et de
la villa d'Arleigh, (ù réside la famille de la
fiinîée. Vingt flsuristes ont travaillé pen-
dant trois jours à cette décoration.

Lea plafonds tt les murs étaient couverîs
d'orchiiêes, de roses tt de ljs.

Les nouveau époax ont reçu les félicita-
tions de leurs amis sous une voûte de mar-
gneiitts , tan iis que l'orchestre de l'Opéra
métropolitain se faisait entendre.

MD' Neiison avait loué les caves blindées
de la banque à Newport, pour y mettre en
eûreté les cadeaux de noce, diadèmes, col-
liers de diamants, etc., etc., évalués a plua
de cinq millions. Qaatre policemen gar-
daient , pour la circonstance, les abords de
la banque, et d'autres tgents surveillaient
la villa d'Arleigh et la station du chemin
de fer. Bref , toute la police de Ntwport
était mobilisée, car on prétendait qua d'au-
dieienx filous avaient quitté Ntw-York at-
tirés par le;- msrveilli3 de la corbeille de
noce.

Les invités de New York avaient à leur
disposition des trains spéciaux, et cinq
grands hôtels de Nvwpoit ont été loués
pour trois jonrs afin de les recevoir.

DERRIÈRES DÉPÈCHES
Nouvelles inquiétantes de Léon Xlll

Parfa, Î6  avril.
L'Echo de Paris reçoit une dépêche

de Rome disant quo le Pape s'affai-
blit continuellement. L'appétit dis-
paraît. H n 'y a aucun danger Im-
médiat, mais on craint une fin
prochaine. Tous les fonctionnaires
du Vatican ont reçu l'ordre de ne
pas s'absenter de Rome.

(Soas rêstires. Réd.)
Madrid , 16 avril.

Au Conseil des ministres , le général
Licarè3 a présenté le nouveau budget de
la guerre , dont le ch .iï j  ne dépasse pas
celui du budget actuel.

Le budget de l'Intérieur a été approuvé.
Dâs crédits y figurent pour la télégraphie
eans fil et pour l'établissement d'une
ligne téléphonique Madrid-Paris.

-Locdre-s, 16 avril.
Oa télégraphie de Vienne au Morning

Post : le bruit court qu'une tentative
d'assassinat a élé commise contre l'sgeot
cj DBulaire autrichien à Soies , dans le
vilayet de Salonique.

Londrea, 16 avril.
Oa télégraphia de Targer à la Morning

Post qu'on rcçiit de partout la nouvelle
de ccœÎHis et àe couîèvements. A Jle-
quiotz , des boutiques ont étô pillées par
les I nours. Ujda ett en danger. Les
tribus vonines de Tanger se réuniront
samedi pour délibérer eur des lettres du
prétendant qu'el les viennent de recevoir.

N«Yv-YorIt, 16 avril.
Le croiseur français Troude a apporté

à Saint-Thomas des nouvelles de Siint-
OomiDgue. Des combats ont été livrés
dans la capitale , dimanche et lundi. 11 y
a plusieurs tués et de nombreux blessés,
parmi lesquels un matelot du navire de
guerre allemand Vineta. Les gouverne-
mentaux t'étaient d'abord emparés d'un
certain nombre de positions pui ent été
reprises ensuite par les révolutionnaires.

Alger, 16 mirt.
Les récaptions ont ou lieu dans la

grande caiie des-fêtes. Aux côtés du chef
de l'Etat , so tiennent MM. Fallières ,
Bourgeois, Da'.cmé, Pelletan , Marué-
jouls , les sénateurs et les députés venus
à Alger. - ,

Le président a reçu ensuite les com-
mandants des escadres étrangères et leur
élat-mtjor.

Eu quittant le palais d'hiver, M. Lou-
bet, avant do se rendre au palais à'élê, a
fait une courte halte à la Ligue de l'en-
seignement où il a procédé à l ' inaugura-
tion d'un lycéo de jeunes filles. A 7 % h.
a eu lieu au palais d'été un dîner de
1200 couverts offert par le Président de

la République aux ambassadeurs étran-
gers et aux htuts fonctionnaires de la
colonie. Un bal des p'.Uï brillants a ter-
miné la journée.
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Démonstration avec preuve
La sanli du peup le c'esl la richesse de là nation.

(Franklin).
Quitta. tont let familles cù il n'y aps snn

milalt l Oa lts coopte. Qa»l ett lo véritable
remèie ds f-ci  : lr , le trésor de la naison, celui
que toc»les. gens aTltés et prudents ont tou-
jonrs tact la main t O'eet let pilules Pick.

R(llkb.lHcx etj>oi€z-Toai celte quetUon : Y
a t il un remède qui fournisse autant de preu-
ves ds suirUom oâe les Pilules Pink t Youi
répcadn.z : Effectivement il a'j  a pat de
remâle dont on parie daTantage, et cbtque
Jour Je lis des attestations d< guérisons cbte-
nuts  par les pilules Pick. Comment moulrtz-
TOUS votre bonne foÙS-tiqu'on TOUS questionnai
Ea apportant |a pr t ' j i e  de çequs voua avancez.
Nom aatsi nom H I -A. Z -.' . Les pilules Pink sont
le p'us grand régécératénr do tang, tonique
desnexft Ea voici une nouvelle jirtuve ajou-
té) anz centaines déjk données.

Océrleon de '..'r- '* Angélique Schaller, nés
Jjchopp, propriétaire, à OevelUr.

j fatgSgSBgy

'̂ g^̂ ÎjjEÉ^̂ »^̂ '̂
M°« Schaller, de Develht , qui a obtenu une

g&érissn raaxriosble par les pilâtes Pink
c J'ai le plaisir de porter k votro connaît»

tance que les pilules Pi tk m'ont entièrement
guérie. J'étais très anémique, trèi faible, tonf
baut de toults sortes de malaises tels que
maux de tète, miss d'estomac, palpitations,
Terttgt», baleine , courte. Lss pilules Pick
doivent avoir use' bfen grande influence car,
tous les rené lts que j'arsis essayés ne n 'avalant
Jamais donné accan résultat. »

Ii fiut prendre las pilulf s Pick aux moindres
ejmp-ôats l'e fi,blette , d'anémie, tymptô-uea
tell qoe dlIDsuitô da respiration poor monter
un escalier, palpitations, migraines, manqua
dappétlt , ; ,".(¦ .¦ _ .• du -¦". -..!>:. bonrdonoementa
d'oreilles. Ce sont Ici slgcei précurseurs de
la mslad'.e, qui prisa & tsmpa sera béolgne,
qui , Oégttgta, sera lièj grave Lespilul6tP-rk,
en psu ds jours , i établirent l'orire dim vetre
organisme en vous fjurnl t-Mnt une nonvelle
qusntiti de saog riebo (t pur. Let pilules Pick
donnent du tacg, c'est le seerst de leur puis
«ance, c'est pour celte raiton qu'elles guéris-
sent oulre l'acémie, la chlorose, la neurasihé-
nl.- , let maux d'es'.omao, le rhumatisse, let
comiqccnces d x surmenage phjaique et men-
ti!, let maladies nerveuses , les suites de l'ic-
fliieczi. Ei vente dans toutes les phsrmaciet
ct au dépô: principal poar la Siiiae, MM. Car-
tier et Jorin , drogaiitet k Génère , Prix troit
tricct cinquante labolioet dix netf francs lu
six- boites, fracco cootre msniat-DOtte.

Poadre deatifùcc Odol : -adjuvant prûieix f eur  il
net' o jage mécanique .!¦:$ dent *. 1129

PHLÉBITE
Voulez vous vous mettre k l'abri de l'em-

bolie, l'accident le plus terrible de la phlébite.
SI . vous y avez échappé, -voulez-voua éviter
les enQurc-s persistantes, les engourdissements,
l'impotence qui résultent si souvent des phlé-
bites aoclenno3. Prenez k chaque repas un
verre k liqueur à'EUxir de Virginie qui vous
r<- .:i hr?,i la circulation et [em dlsparallr»
toute douleur. Le flacon 5 fr. Envoi gratuit
de la bro:huro explicative par F. Uhlmann
Kvra i - . i , Oenàva. 107

Suin AUikum
Cigarettes ĵ^q&s&T^i

la pièce.
En vente dirs les magasins de cigares

Fabrique de tabacs el cigarettes orientales < Yenidie »
UH1MDG «C9

¦ ¦¦- Plaa de 700 ouvriers ¦_ "¦



Méfies Soieries Suisses!—— Garanties solides ———Demandez les échantillons de nos Nouveauté* en noir,
blanc ou couleur 557

Spécialités : Foulard» Solo Imprimés, Sole écrue,
Linon rayé et Sole lavable p. robes et blouses, à partie
de 1 fr. 20 le m.

En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs ei
envoyons les étoffes choisies franco de port k domicile.

Seliweizer & Cl% Lucerne
Exportation de Soieries

VIN de V I A L
Au Quitta ,

Suc de viande et Phosphate de cham
uru3C0iPUT*u PUS Éxtaaiiti DES «jwssTnuxn

. poor combattra

ANÉMIE , CHLOROSE, PHTISIE,
A F F A I B L I S S E M E N T  GÉNÉRAL

Aliment iniispeasjb'e dansles croissances difficile],
tapes convalescences et toat eut de langueur

«ncWrisi BIT ls wrle de l'wpélit ct dea foreet-
-V-XJLX. pharmacien, njrëBaw lïttOl! li Vtotot fl ûe TLWDî*'

t^ . i*. nuB viOTOn. _nuc*o — -cv©** ^¦SBnnBEflHBHî BBBiBflDnSB S.BiBktf

sagÉ^S*». FABRIQUE

coffres forts
m m Ed. GOUGAIN ^^g^

aiwÊ 9A serrurier ^^a-a—^
'WTiy F R I B O U R G
Serrurerie d'art et de bâtiment

TKLÈPBÙSE H069P 806 TÉI.ÉPnOXR

P. VIQUERAT
Ingénieur agricole et commissaire dralsenr

Rue du Lac, 12 YVERDON 12, Rue du Lac
Projets de drainage, d'Irrigation et de canali-

sation ; projets de chemins commnnanx, de che-
mins de dévestltnre, chemins d'alpages ; projets
de citernes et chalets de montagnes, eto. 833

SEMENCES
Mélanges pour tous sols

_f1. .„I . . ,»™ f.H M,J î.»,-.- contrôlées par les éUblissements
ufâinfiS ÎÛIirFflfiGrfiS «létau* de Lausanne et Zurich .U i U i U U U  ll/lUlUgUI VU garanties de pureté et germination

Trèfle perpétuel, trèfle de Styrie, trèfle hj'bride, luzerne
de Provence, fenasse, raygras, fromental, esparcette,
tbymothé dactyle, fètuque des prés , pois à semer.

Chanvre du pays et d'Allemagne, graines de lin.
HÎ572F Prix avantageai. Habais par quantité. 1021

Chez Louis TREYVAUD, 38, Grand'Rue , BULLE

ENTREPRISE de GYPSERIE et PEINTURE
Franklin <§emarta

Perolles FRIBOURG Ayenne de Tiïoli, li
-~- GRAND CHOIX DE PAPIERS PEINTS —«-

Décorations en tous genres H112W 846
Spécialité de faux-bois et marbres. Enseignes.

Téléphone. TRA VAIL SOIGNÉ. - PRIX H0DÊRES.  Téléphone.

Lavage chimique et Teinturerie
Mangold et Roethlisberger

SBCCE38. DC

C. A. GKIPEL, BALE
Spécialité i Lavage chimique et teinture de vêtements

pour dames el messieurs , toilettes de bal, uni/ormes, costu-
mes de carnaval, couver 'uns de lits, tapis , étoiles pour
meubles, rideaux, pelleteries , peaux, velours , peluche,
gants, plumes d'autruche, etc. II196: Q 9jS

Effets pour deoil sur demande, en 2 & 3 jour?.
Dépôts : k Fribourg cbez W Trautwein , relieur.

à Romont chez M. Arnold Conrard. néjociant.

MDe DEGAUDENZI-OBERSON, corsetière
ti&m&Km

avise son honorable clientèle et lea dame» de Fribonrg qu'elle sei a
de passage dans cetta ville k partir du mercredi 4 5 conrant.

MK~ Grand choix d'étoi le» et nuuvcnn modèle de
coracta droits devant.

Les dames qui voudront bien m'honorer do leurs  commandes sont
priées de laisser leur adresse : Charcuterie J .  Single, rne
de Lausanne .  HM:; I K  1171

ON DEMANDE A ACHETER
domaine de bon rapport

de 50 k ICO poses H1478F 1212 616
Alresser les offres à J. Rœmy, notaire, k Friboarg.

far miroU is TUI III ins
À louer des entrepôt» et grandes caves,

avec raccordement à la voie ferrée.
S'adresser à Ch. IVïKELEK KÎI3IMEU,

Avenue Tour-Henri. Fribourg. m«w 1204

Lincrusta. — Walton française.
Toiles peintes hygiéniques. — Papiers peints.

Nattes de Chine. *
Décalcomanies. — ITitrauphanie. ~

Téléphone FRIBÔtt$G (Suisse) téléphoné
Spécialité d'enseignes

Slapf, rosaces, elc.

HIS£S PUBLIQUES I ON DEMANDE
Mercredi 22 avril, a 10 h.

dn matin , & la maison judi-
ciaire, à Fribonrg, l'efflse dea
fùllilea de la Sarine exposera
en vente, par voie d'enchères
publi ques , les immenbles art.
407 et 408 dn cadastre de
Fribourg, consistant en denx
maisons sises à la rae de Lau-
sanne tt à la meile du Bœnf,
portant les N" 72 et 72a.

Mise à prix : 8,'>,C00 fr .
Les conditions de tente sont

déposées an bnrean de l'office
précité, où l'on pent les con-
sulta. HV532F 1243

OR DEIÂBDE
ponr immédiatement, une per-
soune sachant caire.

Adresser les offres soas chiffres
HU72N k Haa?enstein et Vogler,
Eslavayer. i2P0 SU

Société k Mmimmàûm
FRIBOURG

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES
.(Art. 5 dea statuts . )

Mercredi 29 urll 1903, à 8 heares du soir
i MM de lî Croii-BlucïB, rue de Romont , Fnbotrj

TRACTANDA :
1. Rapport da président des Comités de direction et de sur-

veillaQW.
2. Approbitioodcs comptas do l'exercice 1902.
3. Nomination da Comilé de direction ei de se. r. président.
4 Nomination do Conseil da eurveillanca-
5. Nomination des vétilicattuia des comptes.
6. Diven.
Fribonrg, Io G avril 1903. .HifctiF 1170

Au nom du Comité de direction :
Le secrétaire : Th Jenny. La président;Th. COKB OUC

garas SMffls m RHEJKFELDEK
L'Hôtel «• SCHUTZtN „ tst riosfHl

BAINS SALINS A L'ACIDE CARBONIQUE

Prospectus gratuit. Zag. B ICO 1018
F. KOTTMANST, propr.

! Constant DERRON, Sis I
S NOTAIRE f
T cantonné dans le district da Lac J

| A OUVERT SON ÉTUDE %
Z an rez-de-chaussée de la maison Antonietti frères x

J VIS-A-VIS DE LA GARE, A X

| C H I È T R E S  I
: î • FABRIQUE D'ARMES

afjS&*  ̂ de chatgp , de tir et
m̂L &S8 £F9_k Bk tf _____** % AT <i "inx9- Accessoires.

M I J W'SWSV,

Ant. R/EBER , distil., Kussnacht (Rjgi)
livre d bon marché

KIRSCH, BITTER

EAU-DE-VIE DE FRUITS
Diplômé fc pluaieurs «positions B£7<K.z 163

pour uue maison de commerce
de Fribourg, un

employé
au courant de la comptabilité,
connaissant les deux langues et
apte i visiter la clientèle.

Adresser les «lires k l'agence
de publicité l l aasens le in  et Vo
Oter, Frihovrg, ». H14MF. 1815

A LOUER
à Marly, pour la saison d'été ou
pour l'année, 2 logements de
2 et 3 chambres aTec cuisine.

S'adr- à M»'» veuve Pierre
Kuenlin, A Marly. 1225

Vacher et domestiques
-, - do campagne

On demandé nn b^n fâcher,
sédentaire, peur, traire 7 à 8 va-
ches et soigner du jeune bélail ,
puis, deux £o nestlq les de cau:-
pagne ; entrée de nuito HISS-*?

S'adresser & M. Frédéric
'/ .nage, Calèves, prés Nyon,
canton do Kuu 1 12.:,_J

Nous cherchons quelques

APPRENTIS
ii l ieu et garçon», ainsi qu ua
jeune homme comme commis-
Hlonn.lre. H154SF 1854

Hil t i ï i 'iùofl l'.uœW.iitc.
Manufacture de chaussures, S. A.,

Fribourg.

Une tonne famille
de Berne, cherche une pertonne
robuste et propre pour le service
des chambres, conuslssant les
deux langue). Adresser les réfé-
rences A M"» Ht  ein , profes ' Oi i r ,
villa JâclxcnbnrÊ. 12E5

Un valet de chambre
sérieux, connais! tat bien son
service, cherche place.

Adresser les offres sous H1557F
i l*ag4ncQ 4a publient «a«sen-
ttein et Vogler, Fribourg. 1257

(Jfl jenne liomme
connaissant ii possible les deox
langues, est demandé comme
apprenti dans une banne maison
de commerce de la ville. Rétri-
bution immédiate.

Adresser les offres k l'agence
de publicité Baasenttein et v,-
pUr , Fribonre, s. H1512?. 123*

Ou cherche, pour tout de suite,

une bonne
sachant faire un pol i* , ménage.

S'adHMer à «tn » Delaqat*,
rae de Romont. \'iâ*% 630

On demande à louer
pour de suile. nn petit local
pour y retirer des meubles.

Adresser les offres IOUS H I5f 4K
i I'i gance de publicité Baasen-
stein et Vogler, Fribourg. fli62

UN JEUNE HOMME
connaissant si possible les deux
la-.çuep , est demsndé dans un
bureau comme apprenti.

l'io '-iibuVion immédiate. U59
S'adresser , par écrit, i l'agence

de publicité Ùaatinslein et Vo-
gler, Fribourg, sous HI5S3F.

M DEMANDE
pont de snite, une porsonno sa-
chant cuire et faire les travaux
d'un ménage soigné.

S'adr. k M"" Vonderweid,
Morat. HlàOitf 1201

OIV DBMANDB
bonne domestique

250, rne de Sloi-nt. 124C

ElI-iJ.lM roua TOUTE», »»»«,,.i'11-IIIM,,,.,, ..M „ ., ?,,.
a'£ll.m,c , l.i ,m>i .«i-'J. i ". C.'"o»tt i je ,.,i,t CC
¦ONT . N r i N  a n  C R I S .- r. i , „ „ „ , . -«
CIBAUD .9, Cû_iriittfrri.l . Grpo<jblc i j .u_.i.

Grédit de Banque
aax commeiçmts &olva£les

UELIIOUHAIS
SI0, rue d'AU*Q'airD9. PAPIS.

WSBBBBm 1>e looil«Thê«d«puratiU
Wm toww*. ^ TfcéBQiniana

Qfl [MiiB-t'iC r*fiT.l.- I t iSMti l , anti-
IWIJ'WWl glaireM. t»t  \K p'.ui «iliioi,
!¦¦¦¦¦¦¦ i«jur «a préparation «oignit

B̂HBBI 
et tel qualités éminetitt

¦pLîÉÉfifl poor^uérir lescoastipaUoni
mHRp n:lgr*ioes, itoardiuemcntl,

IMPPfiPI LémorroWe» , ete.
QLA^MMJ I-B f iM'ur. dOQt il jou i t , !

ESI fut nftltrc une foule d'imit**
TwmWfz f k tioiw. «igex d,»nc dana eh»-
Ĵ UM âLjâ que pUarniacie le vériUfc] *

HB TIIË I l i : l l M A \ K
I k l  fra no lft boite

Bl ii'ét-'h _*iiff -i'. t  pal I' i . t o n ; . i o  ot
Bi D'irritant pai le* inUitmft
I B̂ coDiinelupiluUapUficativçik

A TSNDRS
i Fribourg, et au détail, environ

3 chars regain
ln qualité. S'adresser aa Caré
Marcello (Boulevard).

fil IMPMT PHfKPMATt niIPPRTHK
S Aliment rcconatltnaut par excellence

pour les enfants , les vtetllards,
les neurosfWnlgues et les convalescents

NOMBREUSES ATTESTATIONS MÉDICALES
12 ans do succès

-Acn.iNTii.UiiM QBnvns seu taksire
Concession A.-G. nonmmto.  Au Chalot  Suiaso

V{n» cl liqueurs. 5, Baulevard de PérotltM . frihouro S0B

BSSS Maladies des nerfs , ¦ '" ¦ - |
¦BB névralgies, nervosité BBS

En répaase à volrc lellre, j'ai le plaisir dc tous aenoncer que Je sois
goérie de ma suhd'.e Sî NTCBSS , nimiglts el DirroilU, gr&ce à volre traite-
ment par correspondance. Je ne connais p lus ces nuits blaoches que je
passais dans d'atroces loulTrsnces cl qu 'aucun traitement CC parvenait i
calmer. Si je ns vous ai pas donné de nies nouvelles plus tût , c'est que je
tenais à m ' a s s u r e  r que le mal ne reparaîtrait pas. En vous remerciant de
vos bons solos. je tiens également è vous dire que je ma ferai dorénavant
on devoir el un plaisir de m'adresser k vou< dans tous leicis de maladie
qni pourraient survenir dans ma ianil'le et d'engager loules les personnes
de nia connaissance ft en lalrs autant. Schadau s. Tboune , Ct. Berne , le
S3 mal 1901. Marie Liaudet , née Iiasoiuierli. — Légalisation. Je souisi gaé
déclare véritable la signature de M»" Liaudet , née llxoimerll, à SchaJau
t. Thoone, apposie ta ma piéseuce. llioune, lu îî mil 1901. E S'g'sae-
mano , notaire. — Adreise :< Pollcllnlqflt prlrée Eliris Kirchst 403, Glaris. »

XL^-J'AJ^-7 J I M I *J Demandiz i la fabrique à.'ax-

/<&ẑï$f È ^ Z 0!y  mes J. Pire & C'«, * Anvew
L i^r É af ê^t0%Ê>r (Bel gi que), lo (oui dernisr «la
WwBâÎF|Hff''Sg»̂ ^ lotue iUnalté des te^ol-ttia i
l l l!l l j!] ! | jyl '  "J r i -h ine3 . La clieLtéle ssra 1res agréablement surpris

, par le bon marché.' C'i-st gratis .. H.'02IX 9»

B L I X C R V ÉGÉTA L, 
"~ ~*̂

DB L4. H8706X 867

GRANDE CHARTREUSE
Digestif — Cordial — Tonique

[ »H TI-MH »A»» TOCTES I . K H  l'Ilj-lJUCIlS
_ Dépôt général à G E N È V E , 29, rue du Rhflne

" AVIS ET RËC0UHAN0ATiU\
Le soussigné a l'honneur d'informer le public de la ville et de li

campagne qu 'il a repris dè3 ce jour la H1430P 1170

boulangerie ^Desbiolles
RUE DE LAUSANNE

Se recommanda. NUESCH-

f T i i  W 1̂W a ?

ï c t hE CêLÈBBE
^ 

BEGENERATEURJDES CHEVEUX
B ATEZ-V0DS DES CHEVEOX GRIS tA AVEZ-V0DS DES PELLICULES t'i \  VOS CHEVEUX SOMT-ILS TAIBLES. 0DW •SOHBEHI-lISl 'v& BI ovr,
W Employez Io ROYAi WINB60R. m,l ml

M|iBara|Bj-î̂ M-i_»«S> oux Choveur.grl» la coulsur et la boaute
j&iX' jXSmU ^, -< ĴMPBTO UatiTftll*» de la ^tuntssc. il OTTI-IO la , -hatL,4M tliTToai at fait dl-tparaitr» lea Pellicule». Il Ml le BEUL Rlatnôravtiicate Cbeveux i&Malllfe. Rtettllftts lnesp&s&a. 'Veni» too)our& croUaante —Biiger sur les Daton.1 les mois »»jil Winter. Se trouve chei les CoifTeurs-I'jr-'u-mears en flicons cl demi-n«eons.
- ENTREPOT : 38. ruo d'EngliIen. PARIS

Envoi tranco sar demande du ?.- c s D c c t u s contenant détails st attestations
En vente k Fribonre, chez UH. P. Mivelaz, A. Bli v*. Ho*.Fœller, Sloalmonn, coiifeurs. parfumeurs tn
* ̂ \/\#%i'V-yv^\ jr^>.__ir-̂  j r - ĵ r -̂4
J'avise par la préjente les familles, instituts, hôlels, restaurants,

coiffeurs , etc , queje reprend! dès ce jour. & mon comple, l'exploi-
tation des

Bains et Lessimie da Funiculaire
lîne personne de conûanee, M. Nievergelt, depuis U années dans

cette partie, en aura la gérance.
Par un travail prompt , soigné, et one propreté rigoureuse, nous

pensons èlre k la hauteur de satisfaire toule notre clientèle.
PRIX-COURANT A DISPOSITION

Prix «péeiaux pour lavage rfguller toutes les semaines.
Bains ch»uds, douches, k toute heure du jour.

Téléphone H1439F lix%
Oit cherche et rend le linge Â domicile

Se recommandent, Char/es WINKLER-KUMMER ,
F. WEVERGELT. arch. eoirep.

§ex4es-£ainsmt\°rcZlet
SAISO.\ 1903 Onverls depuis le 1er avril

Hydrothérapie. Baio8 d'eau mère et d'eau salée. Massage. Qrand
p&cc et beaux ombragea. Lumière électrique. Grande véranda
chauffée . Omnibus et voiture». Prix k la portée de chacun. Arrange-
ments pour familles et pour séj mrs prolong és. — prix ppèciaax
pour pensionnats. — ResUuratlon. — Cure de lait chaud a la ferme
de la maison — Cuisine eoignée. H2'0î81_. 11&4

Lts  propriétaires : E. Paeche & C**>

â 

Affectio ns ^m
rhumat ismales |gP

Ds tous les emp'àues poreux , /j * \ r ^*t>.composés de capslcum, reeoai- (X / i î i -il\m a n d é )  pour les phaimacies de \r:£*****'S--\ Ifamille et ordonnés par les mé- / l i j  S Z' , AÉ
deotns , U n 'y <n a pas de plos Ht fi'5fflHrccommandab ' es quo la marque I H i V [ f â M Ë / i
suisse emp lâtre Bocco. Cet ' f c  Hî IK^BB'emp'atre rouverain , fait de capslcum et doublé de flanelle , est appli-

Sué aveo le plus grand succès dans tes oas «ie rhumatisme, de gouita,
e lumbago , do douleurs des membres de toutei sortes. — t fr. «5«

dins les pharmacies L. Bûyr»ka«cht, F. Siaiessi et Thurler et
KœbtêT, k Fribourg; F. Golli. z , à Motat; Bart»zat et Vulliémoz. à
Payerne ; Porcelet, i-Estavayer; B Jamhé. è, Gb{ltel-8alnt D»ta«,
«t dani toutea les pharmaoies de U Saisie, HSîOiQ 45 KM


