
Nouvelles
du jour

La lettre annoncée de Son Eminence
lecatdiuat Richard , archevêque de Paris,
en réponse aux deux circulaires de M.
Combes, & paru.

Le digne archevêque n'a pas jusqu'ici
porté ombrage an gouvernement. C'est
un de ces hommes d'Evangile qui, rece-
vant un souille t sur une joue, tendent
encore l'autre joue. Il tient en mains le
pins important goupillon de France,
mais il ne l'a jamais brandi conlre le
pouvoir civil.

A l'invitation de M. Combes de fermer
toutes les chapelles qui ne peuvent jus-
tifier d'un décret d'autorisation, Mgr Ri-
chard répond que ces chapelles sont des
plus utiles pour le service paroissial.

A la défense de laisser prêcher les
religieux, Mgr Richard oppose la néces-
sité dans laquelle se trouve le clergé
séculier, trop peu nombreux et sur-
chargé, de recourir aux bons offices des
prédicateurs du clergé régulier.

En entendant ce langage d'agneau on se
dit : « Bienheureux ceux qui sont doux,
car ils posséderont la terre. » Mais, ils
ne gagneront pas M. Combes, qni est
un sectaire cornu et biscornu.

Si l'archevêque de Paris était allô
parler sa lettre au président du Con-
seil, celui-ci lui aurait dit : « Monsieur
l'Archevêque, nous ne nous entendons
pas du tout. C'est justement parce que
ces chapelles et ces religieux vous con-
viennent que jo veux qoe vous ne vous
en serviez plus. »

Du reste, le cardinal de Paris s'est
rendu compte, pour écrire la fin de sa
réponse, qu'il était inutile de faire appel
aux bons sentiments de cet homme qui
a prouvé n'en avoir que de mauvais. Il
finit par lui dire qu'il risque « de sou-
lever les passions religieuses et de pro-
voquer un trouble » dont il s'efforcera
en vain « d écarter la responsabilité ».
Mgr Richard termine en protestant « con-
tre des mesures tendant à l'oppression
des consciences et à la destruction de la
religion » en France.

D'autres protestations épiscopales pa-
raissent , toutes plus énergiques les unes
que les autres, celles du cardinal Lan-
génieux, de Mgr Tarinaz, de Mgr de Ca-
brières, pour ne citer que les noms les
plus connus.

Samedi soir et hier dimanche expi-
raient ks délais accordés à plusieurs
Congrégations de Paris pour leur dis-
persion : celles des Franciscains de la
stricte observance, Capucins, Domini-
cains, Rédemptoristes, Oblats et Barna-
bites.

Les Franciscains de la stricte obser-
vance se sont déjà dispersés, car ils veu-
lent tâcher de sauvegarder leurs intérêts
en Terre-Sainte où ils sont sous la pro-
tection du gouvernement français. Les
Capncins feront de môme.

On attribue aux Dominicains de vou-
loir épuiser tous les recours en déposant
uno nouvelle demande d'autorisation ,
limitée aux couvents de la rue de la
Chaise à Paris, d'Angers et de Mar-
seille. Le gouvernement serait disposé ,
dit-on , à se montrer bienveillant aux
conditions suivantes : les Frères Prê-
cheurs reviseront leurs statuts et forme-
ront une Congrégation nouvelle, indé-
pendante du Maître général, qui réside
à Rome. Celui-ci les délierait des liens
qui les attachent à son autorité.

Les Rédemptoristes, les Oblats et les
Barnabites , n'ayant plus rien à espérer,
résisteront , c'est-à-dire se laisseront
expulser.

Si, dans l'affaire du « million des Char-
treux », la Vérité est en marche, il faut

avouer que celte bonne dame marche j déclare la Kcehu Yol&tzeUung, nous ne
lentement. f voulons pas étre gouvçïflijà par l'Alliance

C'est la f aute de M. Edgar Combes,
qui ayant été désigné comme le « per-
sonnage influent », l'X qui avait mendié
le million, s'est contenté de demander
l'ouverture d'une enquête, au lieu de dé-
poser une plainte contre M. Besson, le
rédacteur du Petit Dauphinois.

M. Besson est l'accusateur et M. Edgar
Combes l'accnsé. Celui-ci peut changer
les rôles et devenir l'accusateur, en di-
sant que M. Besson l'a diffamé. Et il ne
le fait pas ! Il se contenterait d'une dé
claration du juge d'instruction qui ter-
minerait tout par cette sentence : « L'en-
quête n'a pas abouti. » De la part d'un
Combes, ce serait le comble de la man-
suétude I

M. Edgar Combes fait marcher à sa
place M. Verroort, un journaliste offi-
cieux, qui, lni, a déposé une plainte en
diffamation contre M. Besson. Celui-ci
s'en est allé à Grenoble, fort tranquille,
affirmant qu'il avait son « pétard » en
réserve et « que les Combes étaient per-
dus ».

De Paris, M. de Vallès, juge d'ins-
truction, a envoyé une commission ro-
gatoire au Parquet de Grenoble, à l'effet
d'entendre le R. P. Don Michel, Prieur
de la Grande Chartreuse et M. l'abbô
Rey, propriétaire de la liqueur.

On sait que les deux religieux ont étô
mis en cause dans le Gaulois et le Fi-
garo. Ces deux journaux ont raconté
qu'un nommé Z s'était rendu à Greno-
ble afin de proposer un marché aux Su-
périeurs des Chartreux, au profit de
députés du bloc, qui s'engageaient à ob-
tenir l'autorisation en faveur de la Con-
grégation.

Ce Z est aujourd'hui connu. C'est un
M. Saint, gendre du ministre Trouillot,
et chef de cabinet de son beau-père.

M. Saint a naturellement commencé
comme M. Edgar Combes et M. Ver-
voort : il nie tout.

* *
Les polémiques des journaux alle-

mands, en vue des élections au Reichs-
tag, prennent un tour très vif. La Kœl-
nische Volkszeitung déclare , dans .un
article de tête, qae le parti du Centre,
qui a onservê jusqu'ici une contenance
modérée, est prôt à passer à une autre
attitude, si les attaques dont il est l'ob-
jet depuis un certain temps doivent con-
tinuer. Si, dit-elle, on veut décidément
faire de la question confessionnelle la
plate-forme des prochaines élections, le
parti du Centre relèvera le gant. Il arbo-
rera comme pavillon de guerre la ques
tion du § 2 (article sur le bannissement
des Jésuites). Et non seulement il en
fera son mot d'ordre de combat là où
il s'agira de maintenir ses positions ou
d'en conquérir de nouvelles, mais il se
servira du § 2 comme de pierre de tou-
che pour reconnaître ses amis ou ses
adversaires là où, n'ayant rien à préten-
dre pout lui-môme, il est néanmoins es
posture de décider, par l'appoint de ses
voix, du sort de la bataille. Les votes
des électeurs du Centre ne resteront
nulle part sans emploi , annonce le jour-
nal catholique ; ils iront dans le pla-
teaux de la balance qui penchera du
côté de l'abolition du § 2.

Se tournant ensuite vers M. de Biilow,
la Kœln. Volhsteilung l'avertit qu'il est
possible que la tactique du Centre ne
tourne pas au profit du gouvernement,
mais que, en ce cas, celui-ci n'aura à
s'en prendre qu'à lui-même. Voici deux
mois et demi , ajoute l'organe du Centre,
que M. de Biilow a promis l'abolition
da § 2. Le gouvernement n'a pas encore
pu obtenir l'adhésion du Conseil fédéral.
Cela indique qu'il y a, en Allemagne,
un autre gouvernement dont l'action est
plus paissante qae celle da gouverne-
ment impérial : c'est le gouvernement
de l'Alliance évangélique. « Eh i bien,

évangélique et si c'est elle qui gouvorne
sous le nom dé M. de Btilow, le Centre
saura ce qu'il a à faire et le gouverne-
ment impérial saura aussi qu'il ne doit
nias compter sur le Centre. »

Un ordre a été donné à l'escadre amé-
ricaine qui croise actuellement dans la
Méditerranée, de se rendre à Marseille
pour saluer le président Loubet. Cette
nouvelle provoque dans la presse alle-
mande des commentaires pénibles.

Alors qae le gouvernement des Etats-
Unis, dit le Berliner Tageblalt , invoque
d'étranges raisons ponr décliner l'invi-
tation faite par l'empereur à l'escadre
américaine de venir à Kiel, cette même
escadre reçoit l'ordre d'aller saluer le
président Loubet à Marseille.

L'ambass&dear d'Autriche à .Saint-
Pétersbourg a reçu l'ordre de Vienne
de demander au gouveraem ent impérial
russe des explications immédiates et
catégoriques sur uti "grzv§ 'article dès
Novoié Vrémia, afin de savoir s'il a
reçu l'autorisation de la censure.

Le journal russe accuse l'Autriche
dans des termes injurieux d'être l'élé-
ment perturbateur en Albanie, pour pê-
cher ensnite en eau trnnhle.

Cet incident parait présenter une
réelle gravité. On ne l'a pas encore
vidé à Saint-Pétersbourg, mais ordre
a été donné à la presse russe par le
ministère de l'Intérieur de faire un peu
de silence sur les événements de Macé-
doine, de ne pas exciter outro mesure
les sentiments patriotiques du peuple
russe par des articles trop ardents sur
la mort du consnl Chtcherbina, et de
ne pas laisser entrevoir les conséquen-
ces que pourraient avoir les événe-
ments.

« La Russie, dit la note officielle , ne
vent pas la guerre et fera tont poar
l'éviter ».

Cependant , elle prépare tout pour la
faire.. _..... . .̂ ...vfeL ..;.._, .. . ¦ . . .

En Bulgarie, l'opinion so tourne con-
tre le ministère.

Les étudiants do l'Ecole supérieure de
Sofia projettent de tenir une réunion
monslre pour les fêtes de Pâques ortho-
doxe, afin de protester contre la con-
duite antibul gare du gouvernement dans
la question macédonienne, et contre l'at-
titude de la Russie , de jour en jour plus
impopulaire en Bulgarie.

Le prince Ferdinand est lui-même
irrité contre la Russie ; mais il n'ose
pas le dire, et, de crainte de le faire
voir, il voyage. Il est actuellement à
Menton.

La prospérité 4e la Belgiaue
La religion catholique est persécutée

en Franco au nom de la prospérité pu-
blique. On reproche à l'Eglise romaine
de mettre en danger l'avenir intellectuel
et matériel de la nation. Comment ré-
pondre à ce reproche ? Par des disserta-
tions ? Par des arguments moraux et
philosophiques ? Ne vaut-il pas mieux
réfuter la calomnie par les faits? Les
faits, tont le mondé pent les voir et les
apprécier, tandis que sont assez rares
ceux qui saisissent la force d'ua raison-
nement, et plus rares encore ceux qui
en reconnaissent la force de persuasion.

Or, au moment même où la prospérité
de la France traverse une crise évidente,
coïncidant avec les mesures de persécu-
tion et d'ostracisme dirigées contre les
institutions catholiques, nous voyons à
sa frontière une autre nation qui jouit
de la paix intérieure et dont les affaires
matérielles suivent une marche progres-

sive rapide. Cette nation , c'est la Belgi-
que, depuis qu'elle a remis ses destinées
à un gouvernement catholique.

Nous savons que, pour certaines gens,
l'expression de gouvernement catholique
est un épouvantait. On croit voir se
dresser les Tribanaax de l'Inquisition,
le bras séculier imposer la foi au Sylla-
bus et menacer les récalcitrants des bû-
chers où périrent Jean Huss et Jeanne
d'Arc. Tout cela, c'est des Contes de la
Mère VOie. La Belgique, sous un régime
catholique, jouit de la plus large liberté
de croyances ; personne n'a à souffrir
pour ses convictions, et bien plus, cha-
cun peat exprimer ses idées et les défen-
dre sans contrainte. Il y a, à la vérité,
Une Université catholique à Louvain ;
mais Bruxelles en possède jusqu'à deux,
l'une et l'autre incrédules, l'une avec
une teinte libérale, et l'antre an service
de la libre-pensée militante. Aucune
entrave n'est mise à la liberté de la
presse, ni au droit de réunion et d'asso-
ciation.

Et notez qu'en accordant une si large
tolérance à leurs adversaires, les catho-
liques belges ne croient pas méconnaî-
tre les enseignements du Syllabus, et
que les catholiques des autres pays ne
leur reprochent pas de méconnaître ces
enseignements. Xos contradicteurs ont
réussi à faire du Syllabus un épouvan-
tail. Heureusement qu'ils n'ont pas mis-
sion de l'interpréter et de l'appliquer ,
Car nous eu verrions de belles ! Il suffit
de considérer ce qui se passe en France,
où nous assistons à un commencement
d'application à rebours du Syllabus. On
fait une chaîne de servitude au service
de la libre-pensée de ce qui est une
charte d'affranchissement des conscien-
ces libres.

Le Syllabus énonce les règles de la
santé sociale, les princi pes dont l'en-
semble donnerait au corps social uno
constitution saine et robuste. Mais il en
est de la société comme du corps hu-
main. Rarement, l'idéal de la santé est
réalisé ; il y a toujours quelque chose
qui manque ou qui est de trop, et on ne
trouverait pas un médecin qui tenterait
de réaliser la santé idéale au prix d'une
crise dangereuse pour le patient. C'est
l'application de cette règle qui forme la
trame de l'histoire de l'Eglise catholi-
que.

Maintenant que les archives les plus
secrètes sont accessibles aux savants et
qu'on n'écrit plus l'histoire de chic,
chacun peut se convaincre que les Pa-
pes furent les premiers à conseiller la
tolérance k l'égard des protestants au
XVIe siècle. La résistance vint des sou-
verains temporels , imbus du principe
qne : ejus relig io cujus regio, et imita-
teurs des chefs d'Etat protestants dans
la poursuite violento de l'unité des
croyances.

Lss temps ont-ils bien changé depuis
lors ? Est-ce que les régimes oppres-
seuis de l'Eglise, ne prétendent pas
faire l'unité dans la libre-pensée ? Lisez
pour vous en convaincre les discours de
Buisson, de Payot et de leurs émules.
Le gouvernement catholique de Belgi-
que marche donc dans des voies nou-
velles, en octroyant à tous, sans distinc-
tion de Credo, la plus large liberté de
croyances, d'enseignement et d'associa-
tion.

Heureuse dans ce domaine, la Belgi-
que ne l'est pas moins dans les affaires
temporelles. Nous en avons la preuve
par le développement extraordinaire de
son commerce, qui répond assez exac-
tement aux progrès inouïs de son in-
dustrie.

Si nous comparons lo chomin par-
couru de 1830 à 1900, nous constatons
que, dans ces soixante dix ans, sa popu-
lation s'est élevée de 3,738,000 habi-
tants à 6,495,000, soit une augmenta-
tion des trois quarts, et qu'aujourd'hui

sa population est la plus dense de l'Eu-
rope et du monde par kilomètre carré.

Par son commerce, lt Belgique doit
être classée à côté des premières nations
du globe, puisqu'elle figure au septième
rang aujourd'hui au poiut de vue|du
commerce extérieur. Le commerce gésé-
ral de la Belgique, qui comptait, eu
1831, à l'importation, 98 millions de
francs, à l'exportation 104 millions, et
au transit , 8 millions, comptait, eu
1900, à l'importation 3 milliards 594
millions, à l'exportation , 3 milliards 297
millions, et au transit, 1 milliard 374
millions.

Qaant au commerce spécial, dans le
même temps, les importations ont
monté de 8 millions 900,000 fr. à 2 mil-
liards 215 millions; les exportations,
de 90 millions à 1 milliard 922 millions.

Si l'on cherche les causes de cet ac-
croissement inouï , on les trouve dans
les travaux entrepris pour l'amélioration
de l'oatillage économique, dans la bonue
organisation du corps consulaire, dans
le merveilleux développement du réseau
de voies ferrées et navigables, des ins-
tallations maritimes, dans la prospérité
des principales industries, celle da
charbon, du verre, de la papeterie, celle
du caoutchouc , qui a fait d'Anvers an
marché régulateur, etc. Ce vaste pro-
gramme a pu étre réalisé parce que, à
part quelques courtes périodes de ré-
gime libéral, la Belgique a eu à sa tête
des gouvernements qui se vouaient en-
tièrement à leur mission de promouvoir
la richesse nationale, et ne se transfor-
maient pas en sacristains de la libre-
pensée.

L'attention du gouvernement et du
monde des affaires est aujourd'hui diri-
gée du côté de la création d'nue flotte
commerciale, qui affranchira la Belgique
du tribut onéreux payé chaque année à
la navigation étrangère. 11 s'agit aussi
de mettre toujours plus en valeur l'Etat
indépendant du Congo, qui a pris, en
une quinzaine d'années, uno impor-
tance si considérable. Souveraineté per-
sonnelle de Léopold II, le Congo indé-
pendant est destiné à devenir une su-
perbe colonie belge après la mort ou la
renonciation du roi.

ÉTRANGER
La situation au Maroc

Il est confirmé qae la ville d'Oadjda eit
tombée entre les mains des rebelle?. Moula y •
Aral », onde du Sultan, tt les f Attienuina
d'Oadjia sant en faite vers la frontière
algérienne.

Le prétendant est à Taaa.
—Oa têlégrapMe de Tanger: Les Benider

auraient volé du bétail et de l'argent à
qaelques étrangers qui se rendaient & Te-
tuan. Deux mille cinq cents soldats sont
partis pour châtier les voleurs.

Les Maures d'un douar de la tribu kabyle
des Aoghem ont tué ua chsl qui leur con-
sultait da SA révolter

— On assure que le prétendant aurait
écrit à Mohammed-el-Torrôs loi demandant
de le proclamer Sultan.

— On confirme que le Snltan avec son
frère et 8000 hommes marcha tur Taza.

— Le brait court que le prétendant serait
cn an rira officier tore

Le uoyage ûe M. Loubet en Algûrle
A la suite d'an déjeuner de quarante cou-

verts , qu'il a offert , Mer dimanche, aox no-
tabilités de Tlemeen, le président de la Ré-
publique française a reçu une députation
composée du CH 1 de Tlemeen, des conseil-
lers munici paux et des notables indigènes.

Au somalllanù
Les Anglais aont retenus & Galadi, par

suite da manque d' eau. Il faudra chasser les
troopes do Hallali àes positions qn'ellas oc-
cupent près des sources, afin que l'expédi-
tion anglaise puisse continuer sa marche. *¦



Le prince Aloyse de Liechtenstein
Aujourd'hui ont lien à 1» Hoibnrg, à

Vienne, les noces da prince Aloyse de
Liechtenstein, bien COURU par sa participa-
t ion au mouvement catholique, avec l'archi-
dadresse Elisabeth , fille de l'archiduc
Charles-Louis.

Le chapelain du congres
des Etats-Unis

On annonce la mort du IV Milburn, cha-
pelain du Congrès américain. Mi lburn  était
figé de 78 ans. Il était aveugle depuis l'âge
de 5 ans, par suite de la maladresse d'un
opérateur. Sa mémoire était prodigieuse : il
savait, para it il, à peu près tonte la Bible
par cœur. Le K Milburn avait la charge
d'ouvrir 'par ose prière chaque séance da
Congrès.

Dans le camp êoangéllque saxon
L'ex-Jésuite Hœnsbrœch, qai est candi-

dat au Reichstag dans le XXII' arrondis-
sement saxon, sous le patronage des asso -
ciations ouvrières évangéliques, vient d'être
lâché par les partis évangéliques bourgeois.
(Voir plus loin.)

La succession de M. Revoil
On annonce que M. Jonnart a posé sa

candidature au gouvernement général de
l'Algérie, en remplacement de M. Revoil.

Cette nouvelle est exacte, et tout porte k
croire qae le choix da gouvernement ee por-
tera définitivement snr le député du Pas-de-
Calais, qui a déjà rempli les fonctions de
gouverneur général en Algérie.

L' antimadgyarlsme
La capitale de la Croatie, A gram , vient

iYê tre le théâtre de nouvelles manifestations
antimadgyares. La foule a brisé toutes les
vitres et arraché les inscriptions hongroises
de la gare centrale.

La police a eu beaucoup de diffi cultés
pour disperser les manifestants. D<a pa-
trouilles militaires parcourent les rues.

L'affaire d'Essen
L'enseigne de vaisseau allemand Huess-

ner qui a tué, à Essen, d'an coup de sabre,
son ami le canonnier Hartmann, parce qae
celui-ci ue lui avait pas fait le salut mili-
taire , va passer en Conseil de guerre. L'ins-
truction est commencée. Buessner a déclaré,
pour sa défense, que lorsqu'il voulut amener
Hartmann an poste de police, il le lâcha ne
instant, et qu'il fat frappé par lui. Un
témoin, nommé Luetanhw, qui a vu commet
les choses se sont passées, a déclaré que
Hartmann n'avait fa i t  aucun geste qu'on
[ût considérer comme agressif. Huessner
a cependant maintenu qa'il n'avait fait
usage de son sabre que lorsque Hartmann
l'eut fra ppé.

Dans le Dalkan turc
C'est Orner-pacha , le chef de l'état major

pendant la gaerre gréco-tarque, qoi est offi-
ciellement désigné pour  dir iger  les opérations
contre les Albanais.

H se confirme malheureusement qne les
Albanais, notamment ceux d'Ipek, ont refasê
de se laisser convaincre par la Commission
des ulémas et d'accepter sacs condition les
réformes, en particulier  celles qui concernent
la justice, la gendarmerie et la police. Exci-
tés plutôt qu'intimidés par l'affaire de Mi-
tra vit  za , ils paraissent peu craindre les
trente-huit bataillons concentrés actuelle-
ment en Vieille-Serbie, sous les ordres du
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Uno brlM nn pan fraîche glisse A travers les

branches dea grand» arbres, détache lea feuille»
mortes qui tourb i l lonnent , ia poursuivent dana
le jardin avec nn bruit de iole froissés... Let
( leurs  ie font rirai : seules , quelquea roies du
Bengale égayant ls. verdure des massifs; tealt,
les géraniums et les dernières verrelnei s'épa-
noaliaent encore an milieu du gazon. L«a nids
de roas!gnolaet de fauvettei aont déserts ; mais
tes moineaux piaillent sansrelftcbe et guettent ,
de leuri yeux vif * , llmde, dont iii attendent
leur goûter habituel.

Haude parait lei oublier. Assise anprès de
Miu Brod , elle écoute attentivement, tout en
brodant un mouchoir  d'une finesse extrême, la
lectare qae lai tait cette dernière. Q a 'est co
qui la. passionne le plaît Li livre ou ton
travail t Lei deux , iam doute, oar elle n'en-
tend paa enquer, tous un paï lourd , le sabla
de l'allée, et poulie un petit cri quand la voix
dn vienx François retentit à aon oreille :

— Moi» i our envole une lettre k Mademoisel le
Haude bondit, rouge de plaisir.
— Molf I e'eit de Molf I Merci. François. Chère

Misa , Je voas laisse an Instant, «t cou» chez
M. de Yalhaln. Ayc i  soin de mon ouvrage.

WJà loin , elle se retourna.

général Cbemsi pacha, et qoi seront bientôt
renforcés par les rédifs d'Asie, 25,000 hom-
mes an total

Mal gré tout, il semble bien que le malaise
règne, à Yildiz-Kiosk , par suite des intrigues
des pachas vieux-turcs et des Albanais de
la garde et des craintes qu 'inspirent les
Macédoniens bulgares dont plusieurs, trèa
suspects , ont été arrêtés récemment & Cons-
tantinople.

Oa mande àe Constanlinople, en date
d'hier dimanche :

Le Sultan a reçu simultanément les am-
bassadeurs de Ru ssie et d'Autriche-Hongrie,
qui sent venus lni demander de rétablir la
tranquillité en Albanie. Les ambassadeurs
4'Itaîie et 4'AUenwgne sont venus ensuite
lui demander la même chose. La réception
simultanée des deux ambassadeurs d 'An-
triche-Hongrie et de Russie a été fort com-
mentée, car elle n'est pas habituelle.

— Un combat sanglant a été livré dana
le village d'Oppola. Uae bande révolution-
naire, formée dans l' arrondissement de Pa-
lanka par des villageois révoltés, fat cernée
dans ce village par les troupes turques. La
bande put se frayer ua passage k travers
les rangs des Tares, ea jetant des bombes
chargées i> la dynamite.

Après uu combat acharné, nne dizaine
d' insurg és ont été blessés on taés. Les Tares
ont perda 70 soldats, tant tués que blessés.
L'effet" des bombes a été terrifiant, et a
causé la débandade des Turcs.

Un nouvel engagement a eu lien entre
des bandes révoltées et les troupes près
d'Ochrida, dans le vilayet de Monast i r .  Ii y
aarait 2C0 morts. Le soulèvement serait
général dans les environs de Seres.

LES CONGRÉGATIONS
Les sommations à la Grande-Char t reuse

Vendredi matin , au milieu d'une effroyable
tempête de neige, M. Fabre, commissaire
spécial de Grenoble, qni se tient depuis
quelques jours en permanence à Saint-Lan-
rent- du-Pont, a pris place, accompagné de
denx gendarmes, dans une voiture qui les a
amenés à proximité da couvent , soit & plus
de 1C00 mètres d'altitude.

Ln commissaire se séparant alors des
denx gendarmes a accroché son èîhupe eur
on caoutchouc  qui le couvrait et a heurté
de sea poing l'énorme porta coclière du
monastère.

— Qui eat ls I a demandé une voix.
— Je suis le commissaire de police et je

viens voui cotlfler l'expiration dei délais qui
vons ont é'.é fixés pour quitter ce couvent, ie
désire parler aa Père Général, ou à son défaut
au Po.-e Procureur.

— Le Po~e Géuéral ne viendra pas et je suis
le Pè.-e Procureur.

— Vnnlat tons uiivrir ?

— Combien êtes-voui encore dans ce cou-
vent !

— Je n'ai pas i répondre à cette question.
— Je voss préviens quo votre refus d'obéir k

la loi vous constitue en état de rébellion.
— Il n'y a p lus de légalité, répondit encore

la voix. Cest à la Chambre même que cette
piro'.e a été prononcée. Nous sommes Ici chez
nous et nous ne partirons que contraint* par
li violence.

— Eacore une fols, vous refusez d'ouvrir!
— Je refuse absolument.
— Ja vais vous donner lecture da procès-

verbil constatant votre refus.
— Lisez donc.
Après ce dialogae émoavant, le commis-

saire, t roublé , ne sait plus ce qu'il dit et
pousse l'inconscience jusqu 'à ajouter :

— Maintenant , mon Révérend Père, permet-
tez-moi de me dépouiller aa instant de ma

— Miss Brod , lei moineaux se fâchent : je les
al oubliés. Ayez pitié d'eux. . Le pa in  est dam
mon petit sac.

Daux k deax, maintenant, elle montait lei
marches de l'escalier , et ce fut un rapide c toc
toc a qai résonna bientôt dans le illencs du
corridor.

— Eatrezt
— Parrain, je voua dérange, dit-elle, hart

d'haleine ; mats, j' ai tellement bile... Cest
Molf qai m'écrit... u ' h a b i t u d e , c'est son père.-.
Pourvu que M. de Kervlea ne soit pas malade i

Sa joie tombait sous une  Inquiétude subite,
et elle tremblait d'impatience, en voyant la
plane de M. de Valhain continuer à courir ior
le papier.

— K'&vf z-voos donc pas lu 1
— Môre Alix veut que vooi preniez connais-

iance de toutes mes let t res .
Il poussa an léger soupir, et ie détournant &

demi :
— Allons , j'écoute.
Conscient» da sacrifice qu'elle Imposait à ion

tuteur, Haude , mal gré sa bâte fébrile , prit nna
de ses malos et y posa aes lèvres.

— Je suis une pupille bien ennuyeuse, bien
gêusnte, n'est-ce pu ! muraiura-t elle.

La caresse avait surpris M. de Valbaln , lei
parolei qui l'accompagnaient , sur tou t  le ton
avec lequel elles étalent prononcées le touchè-
rent , lai qai se croyait déiormals insensible,
et ea voix ré»él&lt qtulqaa chose de son émo-
tion , quand il répondit :

— Non , mon enfant, non : vous n'êtes ni en-
nuyeusenl gênante. C'est mot qui sais un vieux
grincheux et ne sais pas rendre ma maison
agréable à une jeunesse en fleur comme la vôtre.

— Je m'y plais pourtant bien.
DAjà M. de Valbaln avait repris possession

de lui-même. S'accoedant sur la table, il dit
sèchement :

— Lisez.

qualité de commissaire, ponr vous chsrger de
présenter au Révérend Père Oèniral me* res-
pectueux hommsgef.

— Bien volontiers, répond Don clovis.

Le commissaire se retire. Le judas , par
l'ouverture duqael la conversation avait ea
liea, se ferme, et tout rentre dans le silence.

A son retoar k Saint-Laurent du-Pont ,
M. Fabre rédige uu procès-verbal de aon
voyage inut i le  et l'adresse k 1» préfecture
de Grenoble.

Et maintenant, c'est la piaee-monseigoeor
qai va agir. Qaand ?

Le gouvernement  redoute beaucoup l'ar-
rivée en massa des paysans, bien que le
Père Géuéral ait déclaré qu'il te réservait i
lui seul et aux quelquea religieux qui l'en-
tourent le soinj ît la responsabilité de la
résistance. - * 4 -

Même si on n'oppose k la force armée
qu'one résist ance passive, l'opération sera
longue et hérissée de difficultés. Les bâti-
ments dn couvent, composés d' u ne série de
constructions , une poor chaque religieux
couvrent une étendue cousidérable. De ce
fait, il y a près de 200 portes en épaisses
planches de sapin à fracturer.

La basilique de Fourvières
Le bruit avait couru avec insistance &

Lyon que la basilique de Fourvières était
menacée de farmeture k la sui te  di la circu-
laire Combes. Il s'en était suivi une certaine
émotion. Or la basilique est autorisée.

Cambriolage postal
. Par un abus de pouvoir révoltant, on

intercepte toutes les correspondances adres-
sées aux anciens religieux victimes dea
dernières perquisitions & Paris.

Les coupons des Cong> égalions
Le Nouvelliste de Bretagne, sous le

titre: < Les coupons des Congrégations > ,
publie l'information suivante :

Nous sommes en mesure de confirmer l'In-
formation concernant les ordres donnés par le
gouvernement aux K- ie ié t f s  financières pour
leur enjoindre de uî mr de payer les coupons
de titres da valeurs francités appartenant k
des Congrégations religieuses.

A vrai dire, pour cetto fols, 11 ne s'agit pas da
tous les religieux, mais d' an 0.*dre spécial.

Tous les établistements de crédit ds France
ont reçu une opposition portant les noms de
tous les Chartreux. Cette opposition a été
envoyée au siège social et dans les succursales.

Voilà donc des' Tsligleux qui peuvent Tort
bien posséder persosnellement des titres noml-
nattft mis dans l'Impossibilité d« toucher leurs
coupons.

Après les Chartreux , le tour des aatrea
Ordres religieux viendra également. Il nous
semble qu'outre l'arbitraire et l'odieux du pro-
cédé, celte opposition eat abiolument Illégale,
et que les établissements de crédit ne sont pas
tenus de s'y conformer; mais Comb's te f... de
la légalité , comme 11 a été dit k la Chambra.

Ce n 'est lii sam doute qu 'un commencement.
On en arrivera & faire opposition sor les titres
nom i net fi des ecclésiast qae qui auront déplu
au gouvernement, et qui peut dire qu 'on n'en
arrivera pas à cas mesures vis-à-vis dss par-
ticuliers !

Let prétendons du gouvernement
Des perquisitions ont eu lien è la librairie

Deselée, à Paris, éditrice des ouvrages des
Bénédictins de Solesmes. Le juge liquidateur
aoutient que lea <auvr«s composées pw le»
Bénédictins ne sont pas propriété de leors
auteurs , mais de l'Ordre, c'est-à-dire de
l'Abbaye de Solesmes. M. Ménsge réclame
en conséquence les droits d'auteur et il
p oursu i t  les éditeurs, saisit les volumes et
r éclamo des dommages intérêts poor les ou-
vrages vendus.

< Ma pet i te  Haude,
< Père, très occupé, n'arrive pas à trouver

an instant ponr t'écrire. Je le remplace... tu
penses avec quel bonheur ! Un bonheur d'au-
tant plus grand, qae ces qaelques lignes t'an-
noncent mon arrivés très prochaine.

citons allons nous revoir, Hiudelll Depuis
qae le départ est chose décidée, sais tu qne la
joie m'enlève appétit et sommeil 1 l* rénnlon
sera pourtant bien conrte. Je resterai trois on
quatre jours au plui i Parti, avant de prendre
le cbemin de Marseille et de l'Algérie. Mais , en
trois ou quatre jours, on a le temps de se dire
des milliers de choses. Pals, je croîs vraiment
queje te quitterai sans trop de peine. Après ces
deux étapes : Algérie , Angleterre, six mois
d'absence environ , retour au pays ; et , peu
après, j 'espère bien qa'il y aura une noce comme
Pont Avon n'en a j im & ls  va depuis le temps
d ' s anciens seigneurs de Léséleue et de Ker »len.
Tous les binious de Bretagne seront convoques ;
des ruisseaux de cidre feront concurrence i
la rivière ; on dansera, on boira dans tontes les
fermes, sar toutes les landes ; et la jeune châ-
telaine de Lésélenc, Ccdigox et antres l i eux
passera, le sourire aux lèvres, au mi l ieu  de
ses vassaux, recevant leurs souhaits, écoutant
leurs acclamations- Tu n'auras pal la robe
c aurore > et le manteau < clair de lnne > de
tes rêves d'enfant, Haude, mais je saura i  te
découvrir one étoffe nurvelllease, et Kervleu,
lu te uto, &) passe, &» génération en g6n6ra-
tion , le voile le plos riche, ls plus fin , qne
reine ait jamais porté.

t Une interruption... Père, allant k ion bu-
reau, vient de lire par-dessai mon épanle.

« Molf , ta es fou d'envoyer k cette enfant des
bêtises pareilles; je t'avala dit d'annoncer sim-
plement ton arrivés prochaine, et ta remplit
trois feuilles ! Achève, mon garçon, achève.
J'ai besoin de toi, pour me copier nn acte.

" La fia sanctifie les moyens „
Le comte Hœnsbrosch et lt» Le lires de Pilate

(Correspondance il* la Suitie alUmande.)

O'est une choie entendue , d'après les
adversaires de l'Eglise, que l'axiome qui
sert de titre à la présente lettre est la de-
vise des Ji sui tes  et leur régie de conduite.
DB ce t fait acquis > , les ennemis des Jé-
suites tirent nn parti admirable. Il suftit de
répéter deux ou trois fois l'odieuse maxime
aox oreilles crédales, poar obtenir l'effet
voulu: le préjugé confessionnel atteint im-
médiatement l' acuité de la haine. Cependant,
il y a cinquante ans itèf i ,  le P. Rob, nne des
lumières de l'Ordre, avait fsit savoir publi-
quement, qn'il tenait 1000 i brin s à la dis-
position de quiconque établirait, par la pto-
du ction d'un texte quelconque, l'authenticité
de l'axiome imputé aux Jésnites. Le P. RA
offrait de déférer le «as i l'une quelconque
des Facultés de droit de Heidelberg, de
Bonn oo de Halle. Ce défi étant resté sans
réponse, le P. Boh le renouvela huit ans
plus tard, en 1860, le 18 juin, en lui don-
nant la plus large publicité. Les mille florin i
attendent encore a l'heure actuelle leur
gago int. Ea 1890, le chapelain Richter. de
Doisburg (Prusse rhénane), reprit à son
compte la gageure dn P. Roh. Il ne trouva
personne poar tenir le pari. Enfin , en der-
nier lien, le dépoté au Reichstag et membre
da Landtag Dasbacb, de Trêves, réitéra le
défi. Il y eat d'abord un silence solennel,
puis enfla quel qu 'un parât k l'horizon: c'é-
tait l'ex-Jésuite Hœnsbrœch, qui relevait le
dé fi . Hœasbrœch, après avoir été an de ces
a f f r e u x  hommes noirs qu 'on proclame boas
pour la corde, n'avait en qo'à jeter le froc
pour devenir un astre glorieux an firmament
kultaikunpfUte. Il y eut uae gre nie joie
dans... Isra ël quand oo le vit s'avancer
pour répondre à Dasbach, et con seulement
dans Isrtël , mais dans les Loges maçonni-
ques, dans les Rédactions libérales et encore
parmi la fonle qui suit, les yeax fermés, les
meneurs  habiles è flitter ses instincts.

Qaant aux catholi ques , ils connaissaient
l'homme. La première remarque qae l'on flt ,
c'est que le comte Hœnsbrœch a mis une sin-
gulière réticence à sa gageure : il veut bien
courir la chance de gagner l'enjeu proposé
par M. Dasbacb, mais il entend ne rien ris-
quer dans l'aventure. Or, ce ne sont point
quelques milliers de fhtins qui pourraient
gêner an homme comme lui, qu'un riche ma-
riage — bénies soient les agences 1 — a mis
fort & son aise.

Mais il y a plus. Eu 1891, Hœnsbrœîh fit
paraître uue brochure intitulée: Pourquoi
les Jésuites ne doivent-ils pas rentrer ea
Âllemsgae ? Or, dans cet opuscule, on lisait
ceci :

Y a-t-il une assertion plus banale, que celle
qui prête aux Jésuites l'axiome :La fia sanctifie
les moyens ! Ecoutons un protestant, Fischer,
reconnaître lui-même que c'est là une pure
calomnie.

Non, 11 n'est pas vrai quel'Ordre des Jésuites
ait placé cette maxime i la base secrète et
fondamentale de l'Institut. Non seulement cela
n'est pas vrai , mais cela n'est même pas vrai-
semblable ; bien plus, oo ne t r o u v e  nu l le  part,
¦ous la plnme des adversaires sérienx des Jé-
suites, cetta affirmation , passée 1 l'état d'idée
fixe, mais complètement dénuée de fondement,
et dont il faat chercher la source dans certaine
littérature romanesqu», qui l'a Jetée en pâture
aux esprits mal mûrs.

Dnn s one antre brochure intitulée : « Ua
sortie de l'Ordre des Jésuites », le comte
Hœnsbiœih dit ceci (p. 11) :

Les griefs qu'on accumule ordinairement
contre les Jésuites sont faux ; Ils sont le pro-
duit de l'ignorance oo de la haine. En ce qui

« Qaelle douche I II me fant redescendra du % Kervleu me donne une iole folle, et mon tuUui
ciel pour me plonger dans un grimoire ! C'est
ce nigand de Tug qui en est cause. Monsisur a
pris on r h u m e , hier, en restant trop tard aa
bord ds l'Aven. Il garde le Ut , a u j o u r d ' h u i ,
comme nne femmelette. Vivent les nervenx,
Haude I Ce gros Tug n'est qu'une pou le  mouil-
lée... Mais nne poule mouillée que j'aime bien,
tu le saist

c Au revoir 1 A bienlôl 1 Cette lettre te mon-
tre mon bonheur. Je déraisonne. « MOL?. >

P.-S. « Père te donne deux bons baisers ; et
Tug me crie, de sa chambre : s Eovole mes
hommages 4 ma belle-sœur. > Voilà , c'est
fa i t !  t

— Qaelle Joie 1 Oh ! qaelle Joie I s'écria
Haude. De peur de manquer mon vieux Molf,
je ne vais plus bouger de la maison. Parrain ,
vous souventz-voas de Molf t

Sèchement, M. de Valhain répondit :
— Oui , un grand garçon maigre, tont en

bras, tout en jambes...
— Tout en coeur aussi , interrompit elle ,

blessée de l'Intonation de son tuteur.
— Alors, c'est fâcheux : 11 souffrira.
L'Hande impétueuse des anciens jours re-

parut soudain.
— Il souffrira t II sonffrira par qui !
— Par vous... que vous soyez consciente on

Inconsciente de sa souffrance. Tontes les fem-
me» *w»t ttjqutW», t&ttVtt tt» femÙM »«nt
volages, tontes les femmes sont...

Haude n'entendit pas la fln de la phrase. Ou-
vrant vivement la porte , elle l'en fu i  t en criant :

— Vons êtes si méchant que je me sauve.
Raplonger-vons dam vos livres, parrain. Ils
n'ont pas de cœur, eux.»

Qaand la jeune fille arriva vers Uiss Brod ,
elle était littéralement exaspérée.

— Ne me parlez pss, dit eUe à l'Anglaise, qui
j'e(forçait de la calmer. La lettre de Molf de

concerna spécialement 1a morale sl souvent
attaquée de l'Ordre, Je dis que c'est une moral*
d'une pureté parfalto; la soi-disant « funeste >
moraledes Jésuites fait des hommesd'nne pureté
de vie i r répro-h ' ib ' o. Qaiconqne a la tes onvra-
gesdemorale des théologlensjésultesapay trou-
ver, II est vrai , des opin ions  et del apprécia-
t ions  qui semblent contredire mon affirmation ,
et dont plusieurs sont réellement Inadmissi-
bles, mais ce sont li des erreurs  d* orveaux
trop subt h ; ce ne sont pu dei p r o d u i t »  d'une
perversion morale... Vouloir en déduit* la
morale de l'Ordrv, c'eit taire preuve d'absence
de jugement et de mauvaise foi.

Voilà ce que le comte Hœasbrœch écri-
vait il y a quelques années. Ne s'en soa*
vient-il plus  aujourd'hui ?

O'est on fait qae depuis qnelqae temps
Vex-3èsu\te est en déclin auprès de ses pro-
pres admira teurs .  Ses pamphlets ont fait,
eertes, beancoup de mal et son dernier li-
vre, sur la morale catholique, a été nne ra-
tur e bienvenue aux requins des haines con-
fessionnelles. Cependant, un retoar d'opinion
se dessine, déjfc et des jugement» sévères
partent de bouches protestantes oa in-
croyantes. Il a para, notamment, k Ratis-
bonne ', denx volumes dans lesquels on a
réuni la série complète des Lettres- de
Pilate, publiées naguère dans l'excellente
Augsburger Post. Pi late est le pseudo-
nyme d'un protestant et, comme il le dit
lui même, d'un non-croyant, qui pour sa
propre édification a soumis l'œnvre de con-
troverse de Hœasbiœih à uue critique pu-
rement et r i goureusement  sc ien t i f ique , bu-
tée ear le collationnement des sources.
L'auteur des Let lres de Pilate aboutit à
cette conclusion écrasante :

Je ne saurais, dans toute la littérature his-
to r ique ,  et même dani toute la l i t t é r a tu re  tans
distinction de genres, — et j  a pats, sans me
vanter, affirmer qae j 'ai quelque lectare—Je
ne saaratr, dls-Je, me souvenir d'avoir lu
un livre qii soit aussi superficiel , aussi dénué
de sérieux, aussi déplorablement écrit, qus
l'ouvrage da comte Hoessbrcesh sor la moral<
catholique. Je n'aljamais rleo rencontré méae
de simplement approchant Cest A es point que
la première partie du pampblt-t , dans laquelle
Hœssbrcecb cbercbe A fusil ier  l'blstolre des
Papes, peut être considérée comme anodine,
en comparaison de la seconde, où 11 l'effircc
de traîner dans la boue la morale catholique.
Pour cette besogne, il n'est pas de mojen, al
détestable soit il , auquel  11 n'ait recours.  Ce
livre est on défi & la slnoérlté ds la rechercha
historique. .

• ¦¦¦

€chos de partout
UN NOUVEL AGE Û'Ofi

M- H'.oui Pictet, qoi se irou>e en ce moment
k Vienne, a fait k nn reporter un t a b l e a u
enchanteur de l'exlstenca qne ménage aux pro-
chaines générations l'application de l'air
liquide aux ussges vulgaires.

L'inventeur suppose que chaque ville sera
pourvue d une fabrlqae d'oxygène, aa même
titre que chacune possède actuellement une
usine k gaz et un réservoir d'eau. Toutes les
maisons seront munies de compteurs d'oxygène
et d'appareils de distribution pour le conduire
dans les appartements et dans les cuisines.
Fourneaux potagers, fourneaux de chauffjgs ,
lampes, appareils d'aération, seront alimentés
par l'oxygène.

Les jours d'hiver, les flots d'oxygène arrivant
au foyer du fourneau  ou da la cheminée y tri-
pleront la puissance calorique du charbon et
du bols. Plas de grosses fnatares de combus t i -
ble I Les ménagères seront dans le ravissement
et surtout l'homme ne te chanffera plus anx
dépens de te» poumons qui aujourd'hui sont
condamnés k disputer aax calorifères l'air des
appartements.

Les soirées de la famille seront égayées par
la lamlère donce qaolqae paissante de l'oxy-
gène, se d i f fu san t  également dans tout l'appar-
tement comme la lamlère du jour elle-même.
Et ane nouvelle génération naîtra, qui gardera
sa vue intacte j u s q u 'à la vieillesse, au lien
d'être, comme celle d'à présent , tributaire des
opticiens. -

me lance nn fagot d'épines- Il ne peut voir lei
gens heureux, pleinement heureux. Mère Al ix
l'Illusionne quand elle croit qae je lai ferai du
bien. Ce monsieur-là  a pa étre charmant au-
trefois, mais il n'est pins qu 'un  hérisson. Dss
piquants partout ! partoutI Sans raison, sans
raison aucune, ne vient- i l  pas de me jeter k la
tète qne Molf sonffrira par mol 1

— A nn momsnt ou ft an autre, oui , sans
douto, de même qae vous souffrirez par lai. Il
y a toujours quelques naages, qnelqaes heures
noires...

— Js sais qu 'il y a des nnages, des hearei
noires. J 'en al en dans mon passé, l'avenir
m'en réserve encore, soit... Ce qne je n 'admets
pas, c'est la théorie de M. de Valhain : les
hommes sont des anges ; les femmes, des ty-
rans. Allons donc l Allons donc! Mère Alix
n'est pas un tyran , vons non pins, Miss ; eh
bien ! moi non pins.

(A suivrej
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A la veille des Landsgemelnden d'Unterwald,
d'Appenzell , d'Uri et de Olarls, il convient de
signalât un. ouvrage la haute valeur qua ya-
blle chu SCHULTHESS ET d: k Zurich, un jeune
éradlt zuricois, M. H. R y p n x ,  sous le titre :
Die schwcizerisclien Landsgemeindcn. C'est
l'histoire et l'étude critique de cette in s t i t u t i on
archlsécolalre qae M. Ryffel présente dans les
500 p»ges de son livre.

Nous espérons donner prochainement ft nos
l»cteurs une idéo plus compote de es monu-
ment d'érudit ion.



ûae il l'air ie raréfie dani une chambre ¦ Berne : Brosi, conseiller national , k 8olenre;
longtemps occupée ou dani nne salle ou un
graud nombre de personnes soot réunies, vite,
un tour de bouton y fera déverser dei flots
d'oxygène, et les humains, vivant dans an air
constamment renouvelé, échapperont aux mille
maux dont la défectueuse aération d'sntan
aura accsb'é lenrs devanciers.

Ce sera l âge d'or ressuscité I
MOT DE LA FIN

A l'exercice :
— Savez vons, Pitou , qui est l ' inventeur  dei

commandements militaires t
— Qae J'en ignore, sergent.
— C est lepère Noé...
— A eans» f
— A caase que c'est Ini le premier qil a

dit : • Ea avant, Arche I •

CONFÉDÉRA TION
Commission des finances fédérales. — Les

Commissions des finances de l'Assemblée fé-
dérale ont discuté et approuvé dans leur
séance de samedi les dispositions réglant le
mode de procéder pour le contrôle des finan-
ces, ainsi que l'activité des Commissions et
de lenrs délégations. La Commission des
finances du Conseil national a constitué trois
sons-commissions : La première pour l'admi-
nistration des finances et dout nés et des
postes, composée de M. Hœrni (de Zurich),
Thêraniiz et Speiser; la deuxième, pour le
militaire et l'Intérieur, composée de MM. Vi-
gier, Zjchokke, Wild et Hirter ; la troisième,
pour les antres branches de l'administration,
composée de MM. Ador, Hofmann, Schmid
etDiCoppet.

Chemins de fer fédéraux. — Leï recettes
des chemins de fer fédéraux se sont élevé»?,
en mars 1903, k 6,591,000 fr. et les dépen-
ses a 3,440,800 fr. L'excédent des recettes
est donc de 2,150,300 fr. contre 1,869,438
en mars 1902. Pour le premier trimestre de
1903, les recettes se sont élevées k 14 mil-
lions 516.900 fr. et les dépenses ft 9,892,730
fraacs. L'excédent de recettes est de
4.624,170 fr. contre 4,252,945 fr. pour la
période correspondante de 1902.

Grii t l i  lucernois. — L'assemblée des délé-
gués de la Société cantonale du Gitttli s'est
prononce : contre la loi dite « de muselle-
ment » , contre l'initiative Hochstrasser-
Fonjallaz et centre la revision de l'arti-
cle 32 bis de la Constitution fédérale (donble
titre).

Banques. — Le Conseil d'Etat de Bâle-
Yille adresse an Grand Conseil ou projet
tendant & élever le capital de dotation de la
Banqne cantonale.

L'étudiant Goli. — Le Russe Gotz, dont
les autorités italiennes viennent de refnser
l'extradition k la Russie, est arrivé à Ge-
nève, venant de Naples. Il a été reçu k la
gare par sa femme et un groupe d'amis. Uu
enfant loi a offert un immense bouquet de
fleurs.

Corps diplomatique. — La Basler Zeitung
annonce que le comte de Mirbach a été
nommé secrétaire à la légation d'Allemagne
fc Berne en remplacement du barou von Eyb,
qui est mort l'hiver dernier k Nice.

La greve de Bâle. — Une assemblée de
maçons grévistes, qui comptait 400 partici-
pants, a décidé samedi la cessation de la
grève.

Rachat du Jura-Simplon
Berne, is avril.

Samedi après midi, & 2 h. V2 . s'est
réunie dans la salle du Musée, l'assemblée
générale des actionnaires dn Jura-Simplou.
Le président da Conseil d'administrat ion ,
M. Heatsch, de Genève, a ouvert les déli-
bérations. M. Dacommnn, secrétaire généra),
a été nommé secrétaire. MM. Manderli ,
directeur de bauque ; Jung, comptable can-
tonal, & Berne, et Emery, trésorier d'Etat,
& Fribourg, ont été désignés comme scruta-
teurs.

Après su bref rapport présenté psr M.
Ruchonnet, président de la Direction, l'as-
semblé a adopté i mains levées, fc l'unani-
mité , l' offre faite par le Conseil fédéral au
sujet de la reprise des emprunts du Jura-
Simp lon , à partir dn 1" mai 1903.

M. Ruchonnet a ensuite rapporté briève-
ment snr les propositions de la Direction et
du Conseil d'administration au sujet de la
dissolation et de la liquidation de la Com-
pagnie. Les denx résolutions ont été adoptées
au scrutin secret, par 256,800 voix en chif-
fres ronds, contre 300. L'assemblée a passé
ensuite  à la nomination de la Commission
de liquidation.

Par 238,000 voix environ, elle a nommé
membres de cette Commissiou : MM. Ruchon-
net, président de la Direction dn Jar&Sim-
plou, & Berne ; Hentsch, président da Conseil
d'administration dn Jara-Simplou, fc Ge-
nève ; Dubonx, conseiller d'Etat, & Lausanne ;
Hippolyte de Weck, banquier , à Fribourg;
de Stockalper, ingénieur, à Sion ; Lambelet,
avocat, fc Neuchfctel ; W. Ochsenbein, à

de Capitani, ingéniear, fc Milan; pnis,
comme membres suppléants : MM. Camille
Decoppet, conseiller national, fc Lausanne ;
Will, conssiller national, fc Nidan: David,
conseiller national, fc Bâle; G laser , con-
seiller d'Etat, fc Liestal ; Spichtig, conseiller
d'Etat , i Sachsein; Eug. Richard , député
au Conseil des Etats, fc Genève ; S;hmid-
Bonca, banquier , & Lucerne.

Esflo ,l'assemblés anommê la Commission
de vérification : membres, MM. Bangerter,
ancien conseiller national, fc Berne ; Francis
Meylan, agent de change, fc Genève ; David
Paschoud, & Lausanne. Suppléants : MM.
Mosimann, conseiller national, fc La Chaux-
de Fonds ; Raoul de Riedmatten, banquier,
fc Sion -, E. Orand , conseiller national, &
Romont.

Les élections de Saint-Gall

Saint Call ,\IO avril.
Les é'-ections an Grand Conseil ont en

lieu dimanche dans tout le canton. Les lis-
tes de compromis des trois partis ont passé
fc Saint-Gall, Tablât, Straubenzell, H--nan ,
Wyl et ii iiTtr.-wyl et les candidats com-
muas ont été ilas. Par contre , fc Rorschach,
la liste commune a échoué et les denx can-
di fats officiel* , nn démocrate et na ouvrier,
n 'ont pu été éla7, mais bien nn démocrate.
député sortant, et un conservatear indépen-
dant. A Gollacb, M. Hœttenschwiler, di-
recteur de fabrique, a été remplacé par on
antre conservatear ; fc Untereggsn, le siège
occupé jusqu 'ici par les conservateurs a
passé aux libéraox.

Sont élus jusqu'à présent : 87 libéraux ;
82 candidats de l'alliance et nn indépen-
dant Il y a deux ballottages en faveur dea
libéraox.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Le froid en Eorope. — Das dépSches da

divers  points  da la Prance signalent dss c h u t e s
da neige at da fortes gelées qui ont causé des
dégâts importants aux récoltes.

— En Alsace-Lorraine, april nne forts chata
de neige, la température ait descendue la naît
dernière à 4 degrés au-dessous de zéro.  Diman-
che m&tlo , U a gelé à glace, oe qni a occasionné
des défai t  considérables. La récolte des fruits
eet complètement anéantie.

— Oa annonce officiellement que les commu-
nications télégraphiques de l'Allemagne avec
U SjèJe et la Rassie sont Interrompues. L-s
lignes âe l'intérieur ont éprouvé également des
perturbations snr plusieurs points.

SUISSE
Forets en fen. — 03 mande de Lugano  :
D .na l'après midi de dimanche, le feu a

éclaté dans les bols qni couvrent le versant
méridional da Mont Sin-Silvatore. Activé paï
le vent, l'incendie prend de grandes propor-
tions. Plusieurs équipes de paysans, soua la
direction da professeur Calloni, travaillent k
circonscrire la zono inetnilée. Les trains du
funiculaire qai monte au San Salvatore .sont
bondés de touristes étrangers qui veulent voir
de près le grandiose spectacle de l'incendie.

FRIBOURG
f M. Louis Grive!. — Ce matin ont en lien

les obsèques de M. Louis Grivel, directeur
de la Banque de l'Etat. Un nombreux cor-
tège, dacs lequel figuraient le Conseil d'Etat
en corps et une longue suite de personnalités
da monde officiel , a suivi le corbillard jus-
qu'à Saint-Nicolas, où a été célébré l'office
funèbre. C'est M. le doyen Perriard, curé
de ville, qui a donné l'absoute.

L'inhumation a en lieu sous le porche de
l'église Notre-Dame. M. Grivel a été ense-
veli devant le bénitier.

La lectare da testament de M. Louis
Grivel a eu lieu aussitôt après les obsèques.

Selon dispositions testamentaires reçues
par M. Panl Droux, notaire, M. Lonis
Grivel a institué le Fonds de l'Université de
Fribourg comme héritier de la moitié de Ba
fortune. L'Evêché de Lausanne et Genève est
institué héritier de l'antre moitié, fc charge
de l'employer & de bonnes œuvres et de
payer, entre autres, les legs suivante :

10,000 fr. fc l'Ecole latine de Châtel-
Saint-Danis, pour favoriser les vocations
ecclésiastiques ;

5000 tt. & l'Œuvre des Missions inté-
rieures ;

6000 fr. fc l'église Notre-Dame, à Fri-
bourg ;

2000 fr. au Couvent de Montorge ;
2000 fr. au Couvent de la Maigrauge ;
2000 fr. an Couvent des RR. PP. Capu-

cins, fc Fribourg ;
2000 fr. aux Sœars de Saint-Vincent de

Panl, à Fribonrg ;
2000 fr. fc l'œuvre da Marienheim, à

Friboarg.
M. Louis Grivel a réglé la distribution

de ses ultimes libéralités d'ane manière qni
fait honneur fc son discernement et fc ses
sentiments de chrétien et de patriote.

Uae plume amie consacre i la mémoire dn P.Lnrlnoze fr l l iouracolM tm Erml
défont directeur de 1» Banque de l'Etat ces
lignes qai le peignent fidèlement :

Bien qae M. le directeur Grivel parfit
vivre en cénobite, on aurait tort de croire
qu'il était indifférent aox affaires. La parole
des 8aints-Livres qni dit que la piété est
utile à tout se vérifiait encore chez lui.
San habitude de la méditation et son attrait
pour la vie idéale lui valaient un coup d'œil
clairvoyant et lui permettaient de porter
rapidement nn jogem ent sain sur une affaire.
Son opinion souvent primesiatiére se trou-
vait rarement en défaut- Au reste, \\ ra
vivait pas dans les ntugeu ; les réalités de
l'aa-delfc ne l'empêshsient pas de s'occuper
des f igures de ce moncel ; 8a piété soliie
lni 'enseignait qu'il devait par devoir se te-
nir an courant da mouvement et des affai-
res financières ; il ne négligeait pas de par-
courir les meilleurs périodiques et les pu-
blications les plus sérieuses se rapportant
aux questions financières et aux sciences
naturelles, pour lesquelles il avait gardé
une certaine prédilection.

Son extérieur nn pea rade cachait aie
âne bien trempée, exempte ab.-o lument  de
toute mièvrerie, peut-être nn peu trop idéale
et trop haute, trop émancipéa de toute
affectat ion et de tout désir d'attirer la
bienveillance pour ne pas paraître quelque-
fois trop austère an gré da commun. Cepen-
dant, il conservait religieusement qaelqaes
bonnes amitiés et cenx qoi l'ont fréquenté
de plus près savent et apprécient le prix
qu'il couvient d'attacher fc ces relations
toujours loyales, simples, fc l'abri de toute
arrière-pensée et de tout calcul intéressé.
C'est que sa vertu était franche comme l'or
et eon humilité de bonne marque.

Aussi, U y a deux ans, si je ne me trompe,
l'idée lui était venue de quitter son emploi
pour se retirer au couvent des Trappistes
de Notre-Dame des Dombes. Sa puissante
facolté d'oraison aurait pu s'y donner libre
carrière.  Mais il voulut, aprêà avoir demanié
les lumières d'En-Hsut, consulter on con-
seiller expérimenté. Celui -ci l'engagea fc ne
pas rompre, & son fige, des habitudes dès si
longtemps prises et à vouer le reste de sa
vie & son cher canton de Fribourg. Il se
rangea à.cet avis, non sans s'être promis de
aoatenir encore plas de ses revencs Jes œa-
vres catholiques et d'étenire son bal get
déjfc élevé de df p -nses charitables, sachant
qne ies bonnes œavres iront ies meiliears
placements qu'un capitaliste intelligent et
chrétien puisse faire.

La vocation de célibataire laïque, quand
on l'étudié dans des personnalités comme
celle que nous avons la douleur de voir dis-
paraîtreaujourd'hni, est certainement voulue
par la Providence M. Grivel avait placé son
idéal en haut. Quœ sursum Capite; il l'a
suivi sans faillir. C'est nn noble exemple
pour la génération actuelle qui n'est que
trop portée aux inconstances et aux incon-
séquences. Ceux qui l'ont connu de près le
remercient da réconfort qu'il lear a donné
et de la force d'âme que son souvenir aimé
et béni leur conservera, nous osons l'es-
pérer !

La profession de loi du C. m f i  1ère. — Le
Confédéré déclare qn'il n'est pas uu jour-
nal appartenant & une religion, et qu'il a
toujours revendiqué les droits de la libre
pensée et du libre examen, mais que cela
ne l'empêche pas de respecter les croyances
d'autrui et en particulier la * religion de
nos pères >.

Autrement dit, la religion de no3 pères
n'est plus celle du Confédéré.

Il y a longtemps que l'on s'en apercevait
fc la lecture de Vorgane radical, qui a nne
notion trèa spéciale du respect des croyances
d'autrui , c'est-à-dire de la religion catho-
lique. Mais il n 'est pas mauvais d'avoir fc ce
sujet , du Confédéré , une déclaration en
forme. Nous en prenons bonne note.

Le froid. — La température continue
d'être extrêmement frsî.be, mais le temps
est snperbe.

Da canton de Vaud, les nouvelles sont
mauvaises.

On mande de R 'mz :
Il a de nouveau neigé et gelé cette nnit

Le vignoble est gravement atteint Les
dégâts sont évalués de la moitié aux denx
tiers de la récolte. Le fameux viguoble dn
Dézaley, pourtant abrité contre le vent dn
Nord, a beaucoup souffert , car les bourgeons
y étaient déjfc bien développés. Lutry,
Corsy, Grandvaux, Riez , Epesses et Cnlly
ont beaucoup souffert, dn haut en bas du
vignoble. Même les bourgeons qui n'avaient
que la grosseur d'an pois sont gelés. Il y
avait deox centimètres de glace snr l'eau
tranquille.  Après les dégâts de la pyrale
en 1902, c'est un vrai désastre pour le vi-
gnoble de Lavaux.

Il ne paraît pas y avoir de dégâts sensi-
bles aa vignoble de La Côte, moins avancé.

Les nouvelles da territoire de Bàle-Cam-
pagne et dn Nord da canton d'Argovie disent
que les gels de ces dernières nuits ont com-
plètement détrait , eu beaucoup d' endroits ,
la récolte des cerises.

tea. — La Direction des c h e m i n e  de fer fedé
ranz a accepté les propotlUons da Comité des
pèlerinages. Ea conséqaence, le départ poar
Einsiedeln est fixé au samedi 23 mal ; retour
le lundi 25.

La Tente des billets du train spécial com-
mencera prochainement anz mêmes dépits et
auz mêmes p r ix  qae les afinées précédentes.

Les enfants qai n'ont pas atteint l'igede 12 ans
révolus (aés après le 25 mal 1691) pourront
obtenir des billets de demi-place, en les de-
mandant au Bureau de l'Imprimerie calho-
liqae.

DERNIER COURRIER
France

La nomination de M. Jonnart an poste de
gouverneur général de l'Algérie est certaine
Elle sera présentée à M. Loubet poor si-
gnature & son retour d'Algérie.

— M. Jaurès publie dans la Petite Ré-
publique une lettre qui lui a été adressée
par M. Ferlet de Bourbonne, dénoncé par
M. Jaurès dans les derniers débats à la
Chambre comme l'auteur de la « légende »
du bordereau. M. Ferlet de Bourbonne
maintient l'existence du bordereau annoté
par l'empereur d'Allemagne, et il déclare
tenir les explications qu'il donne du colonel
Stoffel , ancien attaché fc l'ambassade de
France fc Berlin.

M. Jaurès ne fait pas de commentaires
sur ce renseignement, qui établirait nette-
ment l'existence d'un fait qui a tonjours été
nié par les partisans de Dreyfus.

Nous rappelons que le document est de la
teneur suivante :

< Envoyez moi au plus tôt les pièces
désignées. Faites en sorte que cette canaille
de D.-eyfus se dépêihe.

WILHELM »

DERRIERES DEPECHES
Parla , 20 avril.

Uno dépêche de Nancy dit que Mgr Tu-
rinaz est monté dimanche en chaire pour
déclarer qu'il ne tiendrait pas compte de
la dernière circulaire de M. Combes et
qu'il ferait prêcher un prêtre séculier, en
Je couvrant de son autorité. L'èiÈque a
présenté ensuite à l'auditoire ce prêtre ,
l'abbé Ravenez, et lui a donné la parole.

Madrid, 20 avril.
Suivant une dépêche du Heraldo, le

prétendant obéissant à la pression de se»
partisans, aurait fait savoir au gouverne-
ment de Melilla que si les réfugiés conti
nuaieut à trouver asile dan» cette place,
il l'attaquerait. Le commandant aarait
répondu qu'il attendait les ordres de soo
gouvernement.

Berlin, 20 avril.
Oa mande de Constatticople au Bcrli

ner Tagblatt que la Porto a ordonné la
concentration da 25.CO0 hommes dans le
voisinage d'Ipek et qu 'Edhem-pacha re-
cevra le commandement eu chef de ces
troupes.

Conatantlaople.20 avril.
Dana la nuit de tamedi à dimanche,

20 marchanda bulgares ont élé arrêtés,
lia ont été relâchés peu après, sur l'inter-
vention de l'agent diplomatique de la Bul-
garie, qui a fourni caution.

NIoe, 20 avril.
Le président Kt tiger, dont l'état s'est

beaucou p amélioré, quittera Nice le 15trai-
Xew-VocL, 20 avril.

Un dépêche de Saint Thomas dit qu'un
vapeur parti de Saint-Domingue le 15,
apporta la nouvelle qu'un maria d' un
navire de guerre italien a été blessé. Les
révolutionnaires ont délivré et armé les
criminels. Le bruit court, mais n'a pa*
encore été confirmé , que le secrétaire du
consulat hollandais ou espagnol aurait
été tué.

Calala, 20 avril.
Dimanche matin a débarqué, venant de

Londrea en compagnie de deux détecii
ves, le nommé Schmidt , citoyen suisse,
qui employé comme valet de chambre à
la légation de Bavière à Paris, avait, en
compagnie d'un nommé Vogt, enlevé une
somme de 55G0 fr.

Tanger, 20 avril.
Les étrangers séjournant à Fez ont été

officiellement avisés d'avoir à quitter la
ville le plus tôt possible. Le colonel Fer-
rara , directeur de là manufacture d'armes,
et ses employés ont quitté Fez et gagné
la côte.

Les mesures prises par le Sultan à
l'égard des étrangers, sans exception,
ont produit la meilleure impression ; les
Européens y voient la garantie da la sé-
curité de leurs compatriotes.

Les dernières nouvelles portent que
l'on craint un mouvement de fanatiques.

Tienne, 20 avril.
Les nouvelles de ia province et de la

Hongrie signalent des tempêtes de neige
et de la gelée blanche. A Vienne, la neige
eat tombée en abondance; les communi-
cation» téléphoniques et télégraphiques
sont toujours interrompues sur différen-
tes lignes.

Zurich , 20 avril.
Dans lee cantona de Zurich, de Thur-

govie et Zoug le gel n'a pour ainsi pas
causé de dégâts à la vigne. Seuls, les
arbres fruitiers situées dans iea parties
élevées ont souffert. Encore le mal n'est-
il pas très grand.

¦
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Monsieur Gustave Binz , à Fribourg;

Monsienr et Madame BinzJentzer et fa-
mille, & Berne ; Monsieor et Madame Binz-
Bongard et famille, k Friboarg; Madame et
Monsieur Andrey-Binz et famille, à Fri-
bonrg; Madame et Monsieur B'œttler-Binz
et famille , k Barne ; Monsienr Gustave Binz,
12»» régiment d'inf , à Mulhouse ; Monsieur
Hermann Binz, & Bàle; Monsieur Théodore
Binz, k Fribonrg; Mademoiselle Mina Binz,
& Friboarg; les familles Moller, à Genève,
Âugsburg et Lahr, Binz i Karlsrnho et Dar-
ia ch ; Drexier, k Lahr, ont la douleur de voua
faire part de la mort de

Madame Mina BINZ
née Muller

lenr chère épouse, mère, rceor, balle mère,
grand'mère, cousine et tante, décédée à Fri-
bonrg, le 18 avril 1903, à l'âge de 54 ans,
après une longue et douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu le mardi 21 cou-
rant, à 1 h. de l'après-miii.

Domicile mortuaire : Hôtel du Chamois.

Désespériez-vons de
continuer votre travail r

LCCERNB, le 8 renier 1902.
Messieurs. Ua travail ardu et le man-
que d'exercice , qui esl 11 conséquence

forcée de rata occupation* comme coulaiiète, mi-
naient ma santé. Depuis longtemps j'étais centi-
natllement tourmentée par un rhume provoqué
par la faiblesse des poumons ; de plus, je souffrais
de perte d'appétit , d'irrégularité de la digestion ,
d'anémie, ds faiblesse générale et jo prévoyais un
triste avenir , le ne savais qu'emplojer jusqu 'à cet
qu'enfin mon attention fut appelée snr l'Emulsion
Scott. Après uo court traitement de votre bienfai-
sant remède , le rhume céda, mon appétit et ma
digestion devinrent réguliers et maintenant je suis
mieux e! nltit farte que jamais. Nina Sttider :
18, Maibofslrasse.
Le Bhame qUi TOus prive d'appétit , provoque
l'anémie el TOUS enlève TOS forces est un rbume
daDgereux qui, il vous ne le guérissez pas, ilaira
par un désastre. Pent-être avez-vous désespéré de
conlinuer voire travail à cause de < ce rhume per-
sistant a que vous avez été incapable de guérir ;
la lettre de M"* Stalder vous montre combien il
est facile de guérir votre rhume — vous assurant
ainsi de n'avoir pas à quitter volre travail — en
prenant l'Emuliion Scolt, le meilleur recomlituant
de Suisse. L'Emulsion Scotl guérira ce rhume
opiniâtre, vous rendra vos forces comme elle l'a
déjà fait pour des miliers d'hommes, femmes et
enfanls. Chaque année  ajoute de nombreux régi-
ments à l'armée des gens que l'Emulsion Scott a
rendus forts et bien portauts.
b'Emnlsion 8C0tt est de première qualité, tontes
ses ImitaUons sont de deuxième choix. L'Emulsion
Scott est parfaitement savoureuse, parfaitement
digestible — Les enfants l'aiment. C'est une emul-
sion de la plus pure bulle de foie de morue avec
des bjpophoiphltes de chaux et de soude (les
meilleurs éléments constitutifs du sang, des os et
des tissus). Elle est vendue, dans tontes pharma-
cies, en flacons enveloppés de papier couleur
saumon. Peur recevoir franco un échantillon,
mentionner ce journal en adressant 0 f t .  SO de
timbres à Messieurs Scott et Bowae, Ltd. Chiasso
ITessin). -
Nouveauté « Poudre dentifrice OdoL 1294



Achetez dn Fonlard-Soie! S
— Garantie solide •

Demandez les échantillons de nos Soieries Nonveantéa de
printemps et d'été. 5". S

Spécialités : Foulards Imprimés, Sole écrite, I_ ln .ni
rayé et Sole lavable , pour robes et blouses,!.* parUr de
1 Ir. XOle mètre.

EnSuisse, nousvendonsd/'rectemenlaux particulier * ot envoyons
les étoffes choisies franco de port à domicUe.

f Scliweizer & C% Lucerne
j  Exportation de Soieries |

Concours de travaux
M. Cari Herren-Mûhlethaler. propriélaire a Neuenegg, met en

soumission les travaux de construction d'un bâtiment servant k
l'exploitaUon d'une patente d'anberge. (Terrassements et maçonne-
rie, charpenterie. ferblanterie et couverture, menuiserie ot vitrerie,
serrurerie , gvpserle et peinture.) Les entrepreneurs intenUonnés de
soumissionner sont priés de prendre connaissance des plans et con-
ditions an bureau de L. Herllng, architecte, Avenue de la Tour-
Henri, a Frlbonric- a qui les soumissions devront Otre .adressées
jusqu'au l u n d i  27 courant, à mid i .

II n- sera pa- p»vé d iiilemnitA de rout « . H1627F' 1919 ~

A. L O U E R
sons de favorables conditions, le l i l ;90F 1281

Café-Restaurant de la Paix
RUB DE ROMONT, F R I BOURG

S'adrosser i H. Panl Droux .  notaire, cn dite ville.

A LOUER oux envr?»8 8„o
logements dc 4, î> et C pièces, dont l ' un
avec beau jardin. Cou Tort et vue splendide.

En face dc la gare, un magasin.
S'adresser à SI. P. ZURKINDEN, cn face

dc Saint-IVicolas. H1466F 1201

PEINTURE-GYP8ERIB
A. Ko!Iep &Cie

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES
Téléphona 241 H I 4 4 9 F I I 9 1  Téléphone 241

POUR LES

premiè res {Communions
et les

Conf irmations
Trèa grand choix de livres de prieras , Paroissiens,

Missels , chapelets, médailles, croix, chsir.es en a'gent, images,
stalueltes, soutenir * divers aux prix les p lus avantageux. H1631F

V*« Ph. MEYLL,
130J-WÎ Rne da Tilleul , 15*. Poot-Muré

VIN
de raisins secs 424-218-25

1 * Vr- ^3.-les IOO llti'. Iraneo

OSCAR ROGGEN , fabriqua de Tins, MORAT
g Succès croissut depuis 15 au. Anal ysé pu lu cMnirto.
I Mutions gratis el tranco

AVIS ET REIMHMBATION
Le soussigné a l'honneur d'informer le public de la ville et de la

campagne qu'il a repris dès ce jour la H1430F 1170

boulangerie Desbiolles
RUE DE LAUSANNE

Se recommande. B?I,'ESCH.

LINGERIE. BRODERIE.
Succursale de la teinturerie

TEÎR.L.IIV-OE3IV «& C"
Rue d e Lausann e, 68

La Eousslgnêo avise son honorable clientèle de Fribourg et deg
environ* qae les eietlcles «le printemps ct d'été sont
arrivés. H1339F 11.9

Se recommando au mieux , A. GURTLER.

Psir -Ufliluib ie TîBS m Érâls
A louer des entrepôts et grandes caves,

avec raccordement à la voie ferrée.
S'adresser à Cli. M 1XKLEK KUMMEB,

Avenue Tour-Henri, Fribourg;. HI47ûF 1204

ATTENTION
Le plus grand choix de poussettes d' enf ants ga-

ranties pour leur solidité, leur bienf acture, et
vendues û des prix déf iant toute concurrence, se
trouée chez Th. W.KBER, sellier-carrossier,
rue de Lausanne, ols-a-ols de l'éoéché. H1460F1197

D. IHL Y, artiste peintre
donnera, i parllr du mois do mai , des cours de peinture (pour dames)
d'après nature

•Vadresser, pour l'inscription, à M. Christinaz. magasin de
fournitures artistique? , rue tin Lausanne. H14GàF 1211

La "Récapitulation,, Jour
Zncier

le pins ancien do la Snisse, paraissant trois fols par mois. —- Rer.sei-
Snements sur les Bourses de Genève ol de Paiis. — Listes de tirages
e toutes les Valeurs à primes. H1499X 53"<
Abonnement : 1 nn. 4 fr. 50; 6 mois , 2 fr. 50. N" spécimen gratis.

Banque \. !a AHT1K & t>, 13, Boulov, Uc Plainpalais, Genève

fffntffff ftWHf»»

Constant DERRON. fis !
| NOTAIRE |
T cantonné dans le district dn Lac O

I A OUVERT SON ÉTUDE S
X an rez-de-chaussée de U maison Antonietti frères x

* 2X VIS-A-VIS DE LA GARE, A y '

i C H I È T R E S  |
Ktnde de BI' BOMK», notaire, & Houtler

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

l.e samedi 16 iaal S903, dès lus ï heures de relevée, en
l'IIâtel de la Couronne, A iHontlcr, M. Victor Speiisen,
hôtelier et marchand de bois au dit Heu , exposera en vente publique
et volontaire, pour cause do cessation d'exploitation et pour cause
d'âge :

1. L'Hôtel de la Couronne, qu 'il possède k Moutier, avanta-
geusement situé a proximité de la gare, avec toutes sos dépendances,
consistant en une grange, écurie, bûcher et remise, nouvellement
construits, un grand jardin potager et un beau jardin d'agrément

Cet hôtel, entièrement remis à neuf , renferme caves, cuisines,
buanderie, 4 salles de débit et 20 chambres de voyageurs ; téléphone,
électricité et installation d'eau dans l'hôtel ; & cote de calul-cl peut
Otre construite une vaste salin de dans9 et concerts, avec grandes
caves et installations de bains.

2. L'ancien restaurant du o Guillaume Tell », sur la
routo de Grand val, à côté de la gare, renfermant magasin et loge-
ments avec dépendances.

Ces deux propriétés sont d'un bon rapport et l'hôtel possède uue
bonne c;ientèle. Conditions favorable*. Termes pour les paloments.

Pour tous renseignements, 6'adresser au notaire soussigné.
Moutier, le 21 mars 1903. Par commission :

H3262I 1035 A Iph.-L. Monnln, notaire.

FOURNITURES GENERALES POUR MOULINS
J. KELLER-EBERHARD, ZURICH

ANCIEN DIRECTEUR DE LA SOC. AH. A. MILLOT

H1836Z Moulina a cylindres et & mealea 987
Machines de nettoyage, broyage et blutage

Soles-gazes pour garnitures de bluterles
Tôt Ira métalliques. — Tôles perforées, efo.

wm ni Êm
FRIBOURG

Spécialité de f ondue neuchûlelolse
Vins tins d'Espagne. — Sherry, Allcante, eto.

Vins dn psys et vins rongea français
de première qualité H600F 1062

Ss recommande, CHRISTEN , propriétaire.

Comment

Le Thé Mexicain  ia D Jawas
est le véritable spécifique contra
l'Obésité , «'eat la cure idéale
purement végétale qui fait mai-
grir en peu de temps, sans au-
cun danger pour la santé, sana
aucun régime.

En quelques semaines l'em-
bonpoint disparaît , le ventre
s'efface , les hanches diminuent,
la taille devient fine et svelto;
le teint est , clarifié , le visago
rajeuni,

Le Thé Mo xi  c ai n du D'Jawas
est à base de plantes dépura-
tives et amaigrissantes, qui fon*
dent la graisse, activent son
assimilation tout en fortifiant
et dépurant Vorganisme.

L t T l i é  Mexicain in D- Jawas
se vend dans toutes les grandes
Pharmacies du Monde entier.
Prix de la boite : 5 francs.

Dépôt QéBtral: Pharmacie Richelieu,
93, rue de Richelieu, Paris, qui
expédie franco une boite contre
5.35 , six boites franco 28 fr.

Rue de Romont FRIBOURG

OR DE1MDE
denx jennes lllle*, alle-
mandes, volontaires , pour soi-
gner jeunes  enfants , aider au
ménage et aux travaux potagers
et agricoles. Bons soins et vie de
famille. Adï«aatT oSies et réfé-
rences i M. le chanoine
L. Philipona, ù Seoixales,
canton de Fribourg l£92-637

A LOUER
nne maison située au centre
du village de Cheiry, avec 3 cham-
bres, cuUlne, cave, grange, écu-
rie, jirdin; si on le désire quel-
ques parcelles de terra ; entrée
immédiate. H1606*' 1288

A la ueme adreste, on offre A
vendre 2 mille fagots bien secs.

S'adresser au magasin Thler-
rln Plttet, Cheiry. 

UN JEUNE HOMME
connaissant sl possible les deux
langues, est demandé dans un
bureau comme apprenti.

Rétribution immédiate. 1S5S
S'adresser, par écrit, à l'agence

de publicité H a a s e n s t e i n  et Vo-
gler , Fribourg. sous H1563F.

Nous cherchons quelques

APPRENTIS
l i l l t t - ;  et garçons, ainsi qu'un
jeune homme comme commis-
Hlonnalro. H151SF 1251

Rétribution immédiate.
Manufactura de chaussures, S. A.,

Fribour g. 

A VENDRE
an h Sut ment composé de 21 cham-
bres, 8 cuisines , caves, galetas,
buanderie, jardin , verger, A cinq
minutes de la ville ; conviendrait
pour pensionnat de J%uaes eane.

Adresser les offres sous H15 !3F,
i l'agence de publicité llaaten-
stein et Vooler, Fribourg. 1238

iMIKIl/ .f lJÇTDIIMrUTrlesasa
Sĵ zialitâV. VorzugUche

Jfc*. Blechinstrumcnte
__\W__$Jk In billigcn , sovrie in

dff
^ 

besten Solisien-Quali-

KfWOïa Beite Bczugsquclle f Ci--

n mil ^°,en ' P'cco !°s'
^CLI» Klar incl lcn , Trommein
^S£r mj rinellen.

Fioliiieii1'̂ ?"Réelle Preioe.
ERIH A'/ 'itr la Bturalirei. - fiàlutti frei .

f î o h r i i r l n r  Hun SLPn _7iii-i»hlcir: -"^—¦¦

On cherche a loner une

bonne auberge
en ville ou campagne.

Adresser lea offirci sous U1621F
à l'rgonce de publicité H a a s e n -
stein et Vog ler , Fribourg. 4S93

On demande une très

bonne cuisinière
S'adres. i M»« de Gottran-

Watteville, rue de l'Hô-
pital. H I M I - F  1307

Pour parents
et tuteurs

On cherch», pour le 1" mal,
1 à i jeunes ûlles désirant ap-
prendre les travaux du ménsge,
ainsi ([ :e la langue allemande.
Vie de famille et bous soins as-
surés. 20 fr. par mois pour
pension et chambre. Leçons et
blanchissage gratis. H858Ch 1300

J. Wlldhaber Heer , Sarttn *.

A LOUER
nn appartement de cinq cham-
bres, mansarde et dépendances
Plein soleil. S'adresser au ma-
gasin Delaqnls, rue de lio
mont . H8J8F 7f2

A vendre, do suite, petit

poulailler
en treillage, S mètr. carrés, aveo
poules, pigeons et leur abri.
1303 2B0 , rue de Morat.

La fraichenr de la jeunesse
est obtenue par l'emploi jour-
nalier du vrai H1560Z 10J

Savon aa Lait de Lis
de Bergmann & Cia, Zurich
Il donne A la peau un air de

san'é, blanc et pur, reni le
teint doux et rosé e ; fait di.sp. _ -
rel re les taches de rousseur

Méûo2-YOU8 ,des contrefa-
çons et assurez-vous que le»
étiquettes portent la signature

{ygfe'y Tncvnnr'

En vente 75 cti . pièce ch;z :
les pharm. Boureknecht, Sta
jessi et Thurler-Kohler ; J.-A.
Meyer et Brendor, K. Lapp et
Krarçils Gaili , à Fribourg;
pharm. Jambe, à Châtel  St-
Denis; pharmacie Martinet , é
Oron; pharm. Porcelet. A Esta
vayer; pharm. David. A Bulle.

lûmmà Mû
de la Pharmacie Centrale de Genèie
Le meiilear et le f '.u ttriûU uzU: mire

Boutons, WM
épaississement du sang, rou-
geur», scrofules, démangeaisonR ,
goutto, rhumatisme. H2256X

Envol dans Io monde enfler
Des milliers àe letlres et at-

testations reconnais san tes de tous
les pays. - Dans toutes les gran-
des pharmacies et dans la
Pliarm. Centrale , Moûal & Madlener

A GENÈVE 734
Dépôts: i Fribourg : Pharma-

cie Thurler et Kœhler; i Bulle :». Qavin, pharmacien ; à Châ-
tel-st DmiH : E. Jambe, pharm.

MOL
-= « V— _:̂ V toutes  le*
"'¦ A. '31 y 'k  eaUX

-/" «S -ï.V capillaire *
Un moysn çriv«ntif de tout

premier ordre contre la calvitie.
« J «vol » conserve, fonlfîe ,

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

Prix : S fr. 50 H1212Q 613
A. Uive sz, coiff eur , 88, rue de

Lausanne; Chark* Ltpp, dro-
guerie , Fribourg.

(Veste eo oni: M Wirz-Lœw, Bile)

A LOUER
'.pour l« 25 juil let

* la villa llean-Slte
Schconberg

DN BEL APPARTEMENT
de 4 plèses, plua 2 chambres,
mansardes, cuisine , cave, buan-
derie, péristyle et jardin.

Vue magnifique.
S'adresser i d. FISCIIER,

père. H608F 605

ON DEMANDE
Jour Thoune , nne JeÉU Que,

orio  et robuste, tachant faire
une bonne cuisine bourgeoise .
Entrée immédiate. Gage < 80 i
35 francs.

8'a-lrcsaur à U. Cnttat. rév.
curé, A Tisonne. lUiûu Y ÎM'JO

ÉTUDIANT
en théologie, allemand , cherche
i donner dea leçons de langue!
et de musique (piano).

Adresser les offres & l'agence
de publicité ITaaisrulelrt et Vo.
gler, Fribourg. s. HIWTF 1289

mr 1 VENDRE
dans une eharmanto situation
on pays de Oruyire (Suisse), près
Bulle ,

une propriété
Conviendrait particulièrement

Jiour pensionnat , congrégation te-
igieuss ; grand b&ilmaut , Jardin

et verger aveo mur d'enceinte,
ferme et 2 hectares 71 ares de
terrain.

S'adresser i l'agence de publi-
cité Baasamttin et Vog ler, à
Fribourg, SOUB H1488F. 1222

Crédit de Banque
aux comme. < ¦ mis solvables

DELIIOfllUAIS
£10, rue d'Allemagne. Parla.

IflBT La maison H. Co-
lomb & C1-, au Château de
MOtiersJravers , 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
SalinsArbois ,45fr.: 61200;
47 fr. : 2-400 lit. L'hecto nu
franc.gare Métiers , 30 jours
2 " o, ou à 3 mois net.

Echantillons franco.
Sur demande, en 2 fioles , dc

chaque sorte , la secondo pour
conuô'o à l'arrivée. HU57N U8E

voiimiiSi!
(Marque déposée)

Toute personne soucieuse de sa
chevelure et de sa barbe emploiera
le Honncyrlné comme eau de
toilette.

U fait dlspmttre les pellicules
et non seulement il redonne auz
cheveux leur souplesse et levr
couleur naturelle mais il les fal\
repousser.

Plas de teinture ! ! !
Le Moaneyrlné s'emploie

sons deux formes : comme eau
et comme pommade.

L'usage simultané des deux
sera beaucoup plas e'fiiaca.
00g" Nombreuses attestations TU

Prix du ilacon ou du pot- 2 fr.
Par 12 flacons ou pots, franco de
port. HI361F 1111

Seuls de puis  à FRIBOURG
chez : M»« G S H W I N D  WINLING ,

coiffeuse, Placo de l'Hôtel de
Villn; ua» veuve MONNEY-DU-
COTTERO , ru* de Romont , 20.

fFÂDRIOlîEifoijRHEÂUg

Lessiveuses. Potagers
£mr?=r.Ca .oriIèrese.c

:;:-i |
'
lv;| yiLa^iogi/ej

^gljprfl
~3-fG-*u'Ctn demandèsal

i2£s££S»isËt
En 2-8 jours

les goitres et toute grosseur au cou
disparaissent : 1 fine, a X tr. de
mon eau .-,.. i.^o. ' frouso suffit. Mon
huile pour les oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdonnements
et dunté d'oreilles, 1 flic Z fr.
S. FISCIIER, méd. prat.,

& Grnb (Appenzell Rh -B )

CHAUSSURES
Son. marohô réel.

CtUloflus Itlsstré gratis ttfrftn*
Aperçu d.i quel ques gtores :
Pour homme» N» AO à 47

f.,' .:i;.r- tle tnvail fcirla itpui» 3.M
fiylliacs moot. croeb. » solides » 8.-* HJ

» » » bouU ¦ . 8.» g
€ Toar dames .%¦• S6 k \ '.l ' > g

8OU> M< frrrres i Uceti solides dep. 3-89 g
» dooUnles » dbl-loîle a 6.— *
» n * tTechoiits» e.5i> „

Pour mttol et narçons 26/28 30/3.5 »3
btrlilivr» muuUuS 1,11V, «I:I.!OI depuis "̂a .Wtt i .M A»

%*: leïcur du cnurrlur,
1 " . h-  . ; : K- " ' .- et t f z r .ro de toitt CS

^0i 
IM convioot pu .

0«EASD EifilSlI DE CEiDSSDBEI «
Ed. NICOLE, V K V 'BY
 ̂

i -*

Pour trouver rapidement une
place A Genève, en Suisse ou à
'étranger, écrire à l'Agence
David, Genève. H1121X3B3


