
Nouvelles
du jour

Le gouvernement français, sachant
que l'armée est populaire, l'emploie à
chasser les religieux ; alin d'empêcher
que les manifestations ne soient trop
vives, il fait procéder nuitamment là où
le danger des collisions est plus grand.
C'est ainsi qu'il a agi à la Grande-Char-
trense.

L'expulsion a commencé hier mercredi
à trois heures du matin , pendant que les
Pères étaient à l'office.

Quelques centaines de personnes mas-
sées près du couvent ont accueilli les
soldats par le chant de la Marseillaise
et les cris de <• Vive l'armée i » tout en
acclamant les Chartreux.

Deux cents personnes environ se trou-
vaient devant le portail d'entrée du cou-
vent et refusaient de s'écarter. La gen-
darmerie et la troupe durent serrer de
près les manifestants, qu'elles entou-
raient, et la résistance fut très vive. Les
chevaux furent frappés à coups de bâton ;
un capitaine fut atteint à la tête et légè-
rement blessé et un soldat reçut dans la
figure un coup porté avec un coap de
poing américain. La foule ne cessait de
pousser des cris. Une scène analogue se
passait de l'autre côté du couvent.

Enfin, à 3 h. 45, les manifestants
furent repoussés et la troupe resta mal-
tresse de l'entrée principale. Lorsqu'on
pénétra dans le couvent, les Chartreux
étaient encore en prières dans leurs
stalles. Pour arriver jusqu'à eux, il
fallut escalader la grille haute de cinq
mètres, entourant le sanctuaire réservé
aux religieux et dont les verrous étaient
poussés. Une fois entrés, les magistrats
sommèrent les moines de se retirer. Ils
refusèrent, déclarant qu'ils ne céde-
raient qu'à la force. Deux gendarmes
vinrent alors se placer à côté de chacun
des Chartreux , et ceux ci légèrement
touchés à l'épaule par les gendarmes, se
levèrent, puis défilèrent entre deux rangs
de soldats et sortirent. Les Cliartrenx
étaient au nombre de 23. Ils ont déclaré
qu'ils iraient à pied jusqu'à Saint-Lau-
rcnt-du-Pont.

M. Silvela serait fort mécontent du
résultat des élections espagnoles.

On so demande pourquoi ? Il a re-
tourné au profit des conservateurs la
majorité ministérielle du cabinet libéral
précédent. Il y aora autant de dépntés
votant pour lui qu'il y en avait aupara-
vant pour M. Sagasta. Si même toute
l'opposition se coalisait , le cabinet aurait
encore 90 voix do majorité. M. Silvela
est bien difficile !

Il est vrai qu'à vaincre sans péril on
triomphe sans gloire. Lo gouvernement
espagnol, par ses coups d'arrosoir, ainsi
que nous l'expliquions l'autre jour, se
compose la majorité qu'il veut. Ce suc-
cès ost de ceux qui ne procurent aucuno
joie. II s'y mêle, même cette fois, un
brin d'amertume : c'est le succès des
républicains. M. Silvela leur laissait
18 sièges ; ils sont arrivés à 28, et ,
quand les résultats seront définitifs, ils
parviendront probablement à 32. Les
républicains ont gagné leur surplus
dans les villes où le suflrago universel
était sincère, à Madrid, à Barcelone, à
Valence, là où lo scrutin était protégé
contre les invasions des kroumirs. M.
Silvela, qui est sagace, comprend ce
qne cela vent dire.

Les libéraux lui en veulent de n'avoir
pas su neutraliser les efforts des répu-
blicains. L'Imparcial reproche au cabi-
net de n'avoir pas donné satisfaction à
l'opinion publique qui réclamait uno
polilique plus nette et la solution des
questions sociales et économiques.

Ces divagations masquentTéchec des
libéraux, car ce sont eux qui sont les
plus atteints par le succès des républi-
cains. Il avait été fixé que les libéraux
atteindraient le chiffre de 80 : ils ne
sont que 70. Cetto différence est exacte-
ment le nombre de candidatures em-
portées par les républicains, à qui on
accordait 18 sièges et qui en ont con-
quis 28.

Nous pourrions bien assister en Es-
pagne au spectacle qui se voit dans
d'autres pays : l'émiettement du parti
du juste milieu.

L insinuation de la Correspondance
évangélique de Berlin, que nous avons
reproduite hier, et qui prêtait à l'impé -
ratrice d'Allemagne des motifs de cons-
cience pour ne pas accompagner Guil-
laume II à Rome, c'est-à-dire au Vatican,
reçoit dans la presse allemande, tant
libérale que catholique, un accueil très
caractéristique.

La Kœln. Volkszeitung, journal du
Centre, dit que c'est faire injure à l'im-
pératrice que de la croire capable d'une
semblable impolitesse à regard de
Léon XIII. Sa Majesté Augusta est cer-
tainement une fervente luthérienne ;
mais elle est avant tout l'épouse de
l'empereur allemand et elle sait à quoi
ce titre l'engage. Dire que des scrupules
religieux l'empêchent de sc joindre à
l'acte de courtoisie que Guillaume II se
dispose à accomplir, de souverain à
souverain, par sa visite au Vatican,
c'est dire que l'impératrice ne connaît
pas ses devoirs de souveraine et c'est la
calomnier.

La Gazette de Cologne, organe libéral ,
dit que la Correspondance évangélique
prend ses désirs pour la réalité, mais
que son insinuation ne mérite qu'un
haussement d'épaules. La raison offi
cielle de l'abstontion de l'impératrice est
sincère et très sérieuse : la fracture du
bras occasionnée par sa chute de cheval
est encore loin de sa parfaite guérison
et fait éprouver à l'impératrice une gêne
qui est une raison amplement suffisante
pour la dispenser d'un déplacement et
de cérémonies qui lui imposeraient une
cruelle contrainte et auraient de sérieux
inconvénients.

Les deux journaux s'accordent à dire
qae l'impératrice Augusta n'est nulle-
ment la personne que d'aucuns se figu-
rent. Los représentants du clorgé ca-
tholique et les dignitaires de l'Eglise
appelés à la cour ont toujours trouvé
auprès d'elle l'accueil le plus avenant
et sa charité s'exerce aussi bien en fa-
veur des œuvres catholiques que des
œuvres protestantes.

Les correspondants do plusieurs jour-
naux à Washington annoncent que le
Département de la guerre américain pu-
blie le rapport du général Miles sur les
actes de cruauté reprochés aux troupes
américaines aux Philippines. Il y relate,
on outre, les faits suivants :

Six cents personnes ayant étô empri-
sonnées dans un petit bâti ment, plusieurs
sont mortes de suffocation. De nom-
breux indigènes ont subi la torture par
l'eau. Plusieurs cn sont morts. Deux
autres auraient été torturés jusqu'à ce
quo mort son suivit.

Cos actes ne font pas honnour aux
troupes américaines. Mais on aurait tort
d'en rendre les chefs responsables. Ils
s'expliquent par lo phénomène quo Guy
de Maupassant appelait « l'âme dos
foules » et qui fait qae des hommes
réunis s'entraînent à une barbarie que
chacun pris à part réprouverait profon-
dément. Les souffrances d'uno longue
guerre et les surprises d'un ennemi
perfide et inlassable sont des circons-
tances atténuantes qu'on peut plaider
à la décharge des soldats américains.

La Russie, rencontrant la résistance
inattendue des Etats-Unis à sa prise de
possession de la Mandchourie, remet son
projet à des temps meilleurs. Voyant
que ses propositions étaient mal ac-
cueillies , elle ajoute : a Je n'ai rien
dit. » Elle est coutumiôre de cette dé-
négation.

La visite de l'empereur allemand au
Souverain-Pontife est fixée à dimanche
prochain. Elle aura lieu dans une forme
encore pins solennelle qne cela a été le
cas jusqu'ici pour les visites des souve-

Guillaume II arrivera à Rome le 2 mai.
Sitôt après son arrivée, le cardinal Ram-
polla, secrétaire d'Etat de Sa Sainteté,
se rendra à la légation prussienne près
le Saint-Siège, pour souhaiter la bien-
venue à l'empereur.

Le lendemain, 3 mai, il y aura, à la
même légation, un déjeuner officiel ,
auquel participeront l'empereur .Guil-
laume II et le cardinal Rampolla:

A 3 heures, après le déjeuner, Guil-
laume II, partant de la légation prus-
sienne dans un carrosse impérial trainé
par quatre chevaux blancs, se rendra au
Vatican pour faire visite à Sa Sainteté.

LES COMPTES DE L'ETAT
Le Grand Conseil, qni se réunit la

semaine prochaine, aura à examiner les
comptes généraux de l'administration
des finances pour l'exercice de 1902. Ces
comptes sont sortis de presse récem-
ment. Il importe de mettre en relief les
chiffres et les résultats qui sont de na-
ture à intéresser les contribuables.

Le budget voté au mois de novembre
1901, pour l'exercice de 1902, prévoyait
un déficit de 147,582-fr. 95. Le déficit
réel a été de 137,838 fr. 57 ; c'est-à-dire
qu'il est resté sensiblement dans les
limites des prévisions. Lcs dépenses, il
est vrai , ont dépassé le budget de
110,381 fr. 17 ; mjùs.ftj i-.compensation,
la plus-value de3 recettes sur les estima-
tions a été de 120,125 fr. 15.

Le bilan de l'exercice est le suivant :
FR. C. FR. C.

Recette» ordinaire» 3 901,915 95
> extraordin. 81 519 20

Total de» recettes 3 989,195 15
Dépense» ordinaire! 3,790,880 51

» extraordin. 330 413 61
Total des dépense» 4,127,334 12

Déficit de l'exercice 137,833 97
Les recettes ordinaires, dans la plu-

part des rubriques, ne se sont guère
écartées des prévisions budgétaires. Si-
gnalons, cependant , quelques différences.

Le produit des patentes diverses ,
chiffonniers , colporteurs , etc., a été su-
périeur de 7000 fr. environ (37,092 fr.
10 cent , au lieu do 30,000) au chiffre
porté au budget.

L'impôt sur les fortunes a prodoit
40,000 fr. do plus que ne prévoyait le
budget et 20,000 fr. de plus qu'en 1901.
Uno augmentation presque identique
sur les prévisions a été réalisée dans la
perception du droit d'enregistrement et
de mutation : chiffre porté au budget
345,000 fr.; chiffre des comptes , 385,844
francs 40 cent . ; chiffre de l'exercice
précédent, 305,519 fr. 10. Il y a donc
uno augmentation constante à cetto ru-
brique, dont le rendement est un des
thermomètres do la prospérité publique
Les districts qui ont eu les plus fortes
augmentations sont : la Sarine , la
Gruyèro, la Veveyse et la Glane.

L'indemnité fédérale pour la suppres-
sion de l'ohmgeld est désormais réduite
à 224,305 fr. 75. On sait que cette in-
demnité est répartie entre les cantons
au prorata do leur population , constatée
par le dernier recensement. Ici encore,
l'initiative de MM. Fonjallaz et Hoch-
strasser pourrait b'êxercet utilement ,

car les cantons-qui oatru .augmenter
leur indemnité sont ceux dont la popu-
lation s'est accrue par l'invasion de l'é-
lément étranger.

La Confédération rembourse aux can-
tons les effets d'habillement et d'équi-
pement fournis aux milices. L'impor-
tance de ce remboursement a augmenté
de 18,000 fr. environ en 1902 ; comme
l'avance de cette somme avait été faite
par l'Etat de Fribourg, nous n'avons
pas à insister sur cette différence.

Ce qui mérite d'attirer davantage l'at-
tention, c'est la part des Communes
aux frais d'entretien des routes ; elle a
été de 38,507 fr. 90 en 1902, au lieu de
29,906 fr. 60 en 1901. Le nombre et la
longueur des routes achevées vont en
augmentant chaque année ; il est natu-
rel que les dépenses d'entretien subis-
sent une augmentation correspondante.

Le produit du travail des détenus à
la Maison de force a quelque peu baissé
en 1902. Quant à celui de la Colonie
pénitentiaire de Belle-Chasse, il est dif-
ficile de s'en faire une idée. Les comp-
tes de 1901 portaient une recette de
534 fr. 75 ; ceux de 1902 ont une re-
cette de 10,301 fr. 90. Ce serait encore
bien peu. Mais le message du Conseil
d'Etat nous apprend qu'une bonne par-
tie des recettes a été affectée à l'aug-
mentation du bétail et du chédail, ainsi
qu'à l'amélioration du sol. La valeur de
ce domaine s'accroit très rapidement.

Toutes les Directions du Conseil
d'Etat, à l'exception de celle de la jus-
tice, ont dépassé leur budget , depuis les
cultes où la différence n'est que de
12 fr. 10, jusqu'aux travaux publics, où
elle atteint 56,949 fr. 01.

La Direction de l'Instruction publique
devra demander un bill d'indemnité de
21,466 fr. 28. Les plus forts excédents
do dépenses portent sur les traitements
des professeurs de sciences et de cours
industriels, 13,622 fr. 30, et sur les
bourses aux professeurs, maîtres et élè-
ves, pour se perfectionner dans l'ensei-
gnement supérieur industriel et agri-
cole, 3175 îr. 40.

Au Département de l'Intérieur , signa-
lons une augmentation de près de 0000 fr.
sur le précédent exercice, ct de 3183 fr. 79
sur le crédit ouvert au budget pour
l'agriculture en général; une augmen-
tation dc 3902 fr. 65 pour les cours
agricoles , et uno augmentation de 5716 fr.
sur les traitements des inspecteurs fo-
restiers d'arrondissement. Cette dernière
différence est remboursée par la Con-
fédération.

Le Département de la police a une
forte augmentation de dépenses à la
section V (Maison de Correction et Co-
lonie pénitentiaire), ce qui ne doit pas
surprendre, étant donné lc nombre des
condamnations à subir au Grand-Ma-
rais ; mais des économies importantes
ayant pu être réalisées dans la section IV
(Maison do force), le déficit do 16,49V fr.OO
à la section V se trouve réduit , pour
l'ensemble du Département de police,
à 84Ï5 fr. 01. On remarquera cette com-
pensation qui s'établit entre nos deux
maisons pénitentiaires.

A la Direction des finances , les crédits
ont été assez fortement dépassés dans
l'administration des forêts cantonales,
où en compensation la recette a égale-
ment augmenté; les crédits sont égale-
ment dépassés aux frais divers d'admi-
nistration (do 11,471 fr. 72) et aux
intérêts divors (de 31,215 fr. 40) Gràco
à des économies obtenues sur d'autres
rubriques, le déficit à régulariser par un
bill d'indemnité a pa ùlre rédait à
30,596 fr. 80.

Les travaux publics ont dépassé de
37,000 fr. le crédit ouvert pour la répa-
ration et l'entretien des routes, do 5000
francs le crédit pour l'acquisition et
l'exploitation de gravières, etc. La dé-
pense pour lo domaine du Grand-Marais

n'a ôté que de 19,880 fr.. au lieu de
25,000 fr. portés au budget. La diffé-
rence provient probablement d'une di-
minution des travaux exécutés sur le
domaine, la colonie s'étant chargée des
terrassements sur une section de la li-
gne ienée Moi al Anet.

Le bilan général de l'Etat accuse une
diminution de l'actif de 288,312 fr. 80,
provenant en grande partie de :
Dépenses extraordinaire* Fr. 139 .070 85
Déficit de l'exercice » 137,838 97
Différence entre la taxe cada»-

traie et le prix d'acqnliltlon
de» domaine» et de» foret» > 15,563 97
Cette dernière différence n'inllue que

sur la comptabilité, les acquisitions
faites par l'Etat ayant été achetées pour
des motifs sérieux et à des conditions
très avantageuses.

Conclusion. Une grande prudence
s'impose dans la gestion des finances
du canton de Fribourg, si l'on veut évi-
ter un arrêt dans la marche progressive
de ces dernières années.

LETTRE D'ITALIE
(CoiTCTpcadtacc purUcuLcre da la Llttrti.)

Home, le SS aoril 1003.
Edouard VII an Vatican.  — Roi et Pape i

Rime. — Ce qae l'on attend aa Qairinal. —
Le» deax HSlène». — La reine Margaerlto.
« J'exige — a dit Léon XIII — la visite

d'Elouard VII, dût-il pour cela partir dn
QdirinaL » Voilk un des ioaon_.tjri.ble8 pro-
pos que certains informateurs ont colportés
dans la presse libérale. Pourquoi ne pas
ajouter que le Papa serait disposé & rece-
voir le souverain da Royaume-Uni. même
accompagné, bras dessus, bras dessous, par
le roi d'Italie ?...

La vérité est que les journaux anticléri-
caux de Rome et du dehors auraient été en-
chantés que le roi d'Angleterre et empereur
des Indes viat à Borne sans aller rendre
hommage au Chef de l'Eglise. Rappelez-
vous tout le vacarme qu'on a fait lors de
l'arrivée et du dèput du Schah de Perse.

Mais ils en out été pour leurs frais.
Hier matin, le ministre anglais Harding,

accompagné par Mgr Stonor, a été chez le
cardinal Rampolla pour arrêter avec le se-
crétaire d'Etat de Sa Sainteté la date et le
cérémonial de la visite d'Elonard VII sa
Souverain-Pontife. Sa Majesté partira du
siège de l'ambassade de la Grande-Breta-
gne accrédités auprès de la cour d'Italie, et
y fera retour aussitôt la visito accomplie.
Le cardinal Rampolla est dispensé de lui
rendre la visite de coutume.

Rien de plus naturel La première fois
qu'Edouard VII alla an Vatican, il n'était
que prince de Galles: on comprend très
bien qu'il soit parti du Collège anglais : il
ne représentait point le roi d'Angleterre.
Maintenant , le roi ne pouvait partir que de
chez loi, du territoire britannique. Or, il
n'y a de territoire britannique, & Rome, qne
l'ambassade anglaise anprèi du Quirinal:
Elouard VII ne possède point encore de
représentant officiel auprès du Saint-Siège
et ne peut donc pas agir comme Guil laume U.
Mais lui nou plus ne part pas du Qairinal.
Il n'y a donc, de ce chef , aucune reconnais-
sance du fait accompli à l'encontre dea
droits du Saint-Siège.

Quant au cardinal Rampolla, personne ne
niera l'impossibilité, pour lui, de rendro au
roi d'Angleterre sa visite, dans ce même pa-
lais qui est le siège de l'ambassade anprès
du gouvernement italien. Si Edouard VII y
est chez lui, le secrétaire d'Etat de Sa Sain-
teté n'y s;rait point k sa place. En le dis-
pensant de sa visite, le souveraiu de la
Grande-Bretagne fait preuve, par consé-
quent, d'an sentiment très juste dts conve-
nances.

S'il y a une leçon k tirer de tout ceci, la
voici: c'est que la condition faite au Pape, à
Rome, est décidément intenable. C'est une
nouvelle démonstration de l'incompatibilité
du séjour simultané k Rome du roi d'Italie
et du Pape. Aussi bien par sa signification
morale qu'au point de vue diplomatique, le
départ d'Edouard VII du palais de l'ambas-
sade britannique, dc son territoire, pour
aller au Vatican, est tout autre chose qu'un
compliment pour l'hôte du Quirinal, qn},
d'ailleurs, doit faire de bien amères réflexions.



Tons les souverains qui viennent à Borne
s'empressent et, dans un certain sens, ont
le droit de voir le Pape ; seul, le chef de la
Maison de Savoie, de cette Maison qu'on a
appelée jadis la Maison des Saints, voit la
grande porte de bronze du Vatican close
pour lui et les siens. Et il en sera de même
tant qu'il remplira le rôle de geôlier du Vi-
caire du Ci.rl .-t.

Jenem'arrête point snr l'importance tonte
particulière, au point de vue des intérêts ca-
tholiques, de la démarche que le roi d'Angle-
terre fera demain chez le Pape. Je me borne k
dira : Où «ont Ua temps du tio popery (paa
de papisme) ? Il y a à peine un demi-siècle
que le peuple anglais voulait encore brûler
le Pape en effigie et se récriait comme un
énergnmène contre le rétablissement de la
hiérarchie catholique en Angleterre et en
Ecosse, accompli par Pie IX; et aujour-
d'hui, le souverain de ce peuple veut rendre
dommage au Pape lai même t

Faites le bilan : Les ennemis du catholi-
cisme n'ont pas de qaoi être fiers.

Au Qainnal — je ne me souviens pas que
vous l'ayez déji annoncé — on attend dans
sept mois un troisième « heureux avène-
ment » .

Quelqu'un — ou pour mieux dira — quel
qu'une qui en veut au ménage royal de cette
fécondité exemplaire, c'est la duchesse
d'Aoste. Il paraît, d'sprès certains cancans
de cour qui ne manqueraient pas de fonde-
ment , qu'elle continue à garder l'espoir de
ceindre un jour le diadème de reine d'Italie.
En 1895, quand Hélène d'Orléans s'unit au
prince Emmanuel-Philibert de Savoie, duc
d'Aoste, neveu du roi Humbert, le prince
héritier de la couronne n'était pas encore
marié tt l'on assurait que, très probable-
ment, en suite des relus que ses demandes
avaient essayés k Vienne, à Munich, k Ma-
drid et à Bruxelles, il resterait garçon. Per-
sonne, en tout cas, ne songeait à la tille de
Nicolas de Monténégro. Au surplus, la santé
du prince était le sujet de bruits peu rassu-
rants et ne semblait pas Ici promettre des
chances de postérité.

Aussi les rapports entre les deux Hêlè-
nes de Savoia sont-ils actuellement trè.*
tendus. Le 23 de ce mois, la duchesse
d'Aoste quittait le château royal de San-
Rossore, près PWe, jour un voyage k Men-
ton, d'où elle est revenue hier k Livourne.
Eh ! bien, je sais que les deux mois que la
princesse a passés à San-Bcssore, malgré la
saison peu favorable au séjour en villa , ont
étô deux mois l'arrête, tout amplement.
Le roi les loi avait infligés en punition de
certains propoî irrévérencieux qu 'Hélène
d'Orléans avait tenus k regard d'Hélène de
Monténégro.

D'ailleurs, la reine Hélène est eu délica-
tesse aussi avec la reine-mère, de qui elle
contrecarre formellement J'icflaence jusqu'à
hier toute-pnlssante k ls cour. La Monténé-
grine a, paraît-il , une âme fière : elle tient
beaucoup de son père. La lutte sa poursuit
quotidiennement : c'est un fait que la veuve
d'Humbert n'apparaît plus que rarement au
Quirinal. M.

NOUVELLES RELIGIEUSES
L'abbé Sitflet

La Semaine religieuse de Lyon (par t ie  offi-
cio lie) fait f uivro le décret de l'Index condam-
nant lea Sept tii/slères, de Vabbé Sllflet , àet
ligne» suivantes :

« Aussitôt que l'abbé Sifflet a eu connala
«ance de ce décret , il »'e»t empresïé d'écrire i
Son Emlnenc» le cardinal qu 'il se soumettait
«ans réserve k la décision de la Sacrée-Congré-
gation. »
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lequel?
PAB

M. AIQUEPERSE

— c Maria toi I » répéta Calmeyn. Cea vieux
(ont étonnant» 1 Cs leralt fait , «i j'avaii bien en
la vocation , si j' avais , su r tou t , t rouvé la femme
d» mea rêves... Une tMttM auer instruite
pour partager mea travaux ; assez jolio pour
flatter ma vanité d'homme; &sstz intelligente
ponr fermer les yeux f ar me» faiblenes ; a»iez
fière , J'allais dire : assez p lense, pour garder
Intacts mon nom et sa dignité féminine ; us: : z
enfant pour avoir bssoin de ma v i r i l i t é  ; assez
aimante pour répondre largement à mon
amonr ; assez artiste pour vibrer devant co qni
est beau ; assez € neuve > pour qae j'aie k
pltliir de l'Initiation, o.i i , une femme de
rêve... ['no perle fins.. . L'oiseau bleu Introu-
vable...

Il «'arrêta , et , songeur, les yeux fixés sur la
haute glace qui surmontait la cheminée , il re-
garda l'Image encore très céduisantequ 'elle lui
renvoyait. Les tempe» se dégarnissaient bien
un peu ; quelques cheveux blancs s'apercevaient
bien ici et là ; le visage avait bien ce < quelque
chose > de fatigué de l'homme de travail et de
plaisir; mal» la régularité do» traits subsistait
toujours, et par-deisus tout , l'inteUlgeace, qui
rayonnait sur le front large «t dans la flamme
du regard.

— Il y a dix ans, ai j'avais rencontré Hsude
ûs Ûtftoue, qni sait î .  J'aime son rire

Edouard VII à Rome

Au dîner de la cour, mardi, les toasts
suivants  ont été échangés entre le roi d'Ita-
lie et le roi d'Angleterre.

Le roi Victor-Emmanuel s'est exprimé en
italien comme suit :

A vous, Sire, heureusement notro hôle , j'a-
dresse , avec une intime satisfaction , mon salut.
Depuis les temps les plus reculés, des rapports
cordiaux se sont noués entre mes ancêtres et
les souverains qui ont précédé Votre Majesté
sur aon tcoie glorieux. A une époque plus rap-
prochée , pendant le mémorable règne da la
reine ct impératrice Victoria , mère vénérée de
Votre M sj es té, au moment où, aa milieu do
graves événements , se mûrissuient les desti-
née» de l'Italie, celle-ci a eu l'Angleterre cons-
tamment en sa faveur , dans la bonne com m a
dans la mauvaise fortune. Et maintenant, la
présence de Voire Majesté ranime ces anciens
et ces récents souvenirs, souvenirs sacrés pour
mol tt poor mon pays. Puisse se maintenir k
perpétuité et se faire toujours plus solide l'ami-
tié ootre les deux couronnes et les deux peu-
ples. Avec ce vœu et cette foi , je souhaite toute
prospérité k la grande nation britannique et ja
bois à la santé de Votre Majesté, de Sa Msjesté
la relue Alexandra et de toute 1» famille royale
d'Ang leterre .

Le roi Elouard a répondu en anglais :
J'espère que Votre Majesté ma permettra da

lui exprimer mes sincères et vifs remercie-
ments ponr les très aimables paroles par les-
quelles vous avez proposé ma santé. Je pnis
vou» assurer, Site, qu'U «a'a été bien agréable
de venir une fois encoro k Rome et de vous
rendro ainsi visite. J'ai pleine confiance qae les
sentiments de mutuelle amitié qui , depnis sl
longtemps, existent dans mon pays et dans le
vôtre ne cesseront Jamais. Nous aimons tous
deux la liberté et les libres Institutions et ,
ayant ces grands objectifs  devant nous, nous
avons marché ensemble dans la voie de la civi-
lisation et du progrès. Nous nous employons
en même temps au maintien de la paix univer-
selle. U c 'y a pa» longtemps qoe nous avons
combattu , cûte i côle , et quoique j'aie la con-
fiance qu'une autre occasion ne doive pa» seprésenter, J'ai la certitude que nou» serons tou-
jours unis pour la caosa de la liberté et do la
civilisation , ainsi que pour le bien universel et
la prospérité de toutea Us nations. Que Votre
Majesté consente que je la remercie encore una
lois poor ses paroles »1 cordiales, surtoutpour
la touchante allusion a ma mère chérie, et
pour tei aimables paroles k l'égard de la reine
Alexandra et des autre» membres de ma fa-
mille. Je remercie également Votre Majesté et
Sa Majesté la reine pour le chaleureux accueil
qol m'a été fait dès «oon arrivée par vo us et par
votre peuple , accueil que je n 'oublierai jamais.
Je bois à la santé de Votre Msjesté et à celle de
de Si Majesté la reine.

Les deux toasts ont été suivis de l'exécu-
tion de l'Hymne national des deux pays.

Le temps à Rome est splendide. Le roi
Edouard s'est rendu hier matin mercredi k
h grande revue militaire en voiture avec la
reine. Il portait l'uniforme de feld-maréchal.
A droite de la voiture chevauchait le roi
Victor, à gauche la général Besozzi. Sui-
vaient les princes de la Maison de Savoie
et l'état-major. A l'arrivée des souverains,
les fanfares sonnèrent l'hymne anglais ; puis
les 25,000 hommes de la troupe défilèrent
devant les souverains. Après la revue, les
souverains retournèrent au Qurinal pour
nn déjeuner de famille auquel assista aussi
le roi Edouard.

An cours de la revue, le roi Elouard a
manifesté à plusieurs reprises son admira-
tion pour l'entrain et la bonne tenue des
troupes. Au retour des souverains au Qairi-
nal , toute la population de Borne se pressait
snr le parcours du cortège, faisant aut sou-
verains et aux troupes une grandiose ova-
tion.

Le roi Edouard s'est rendu à 4 h. à l'am-
bassade d'Angleterre avec trois personnes
de sa suite. Le roi et les personnes qui

d'enfant , ses yeux de femme... tJae exquise
créiture...

Il s'interrompit, et , d'un geste brusque,
ddgrafc loa pardessus.

— Je sais fou , ou le Champagne de mon vieil
ami est grisant. A la quarantaine , on ne rêve
plua que daus son lit. Couchons-nous I

Lorsque Calmeyn ss présenta le lendemain ,
m» de ia Chaise, le valet de chambre lui ré-
pondit :

— Monsienr vient ûe partir pour la Biblio-
thèque nationale , mais Mademoiselle cet au
salon avec Uls3 Brod.

Assise devant une des hautes fatôires dont
elle avait soulevé le rideau, l'Anglaise travail-
la it à un ouvrage de fine lingerie. Travaillait»
non. UUe avail laissé tomber ûe aes doigts le
morceau de batiste sur lequel elle brodait une
cipricieuse guirlande, et lts ytox ptrdos dans
le vsgue, elle écoutait Haudo , qui chantait le
Benedictut de Gounod.

Dans le grand salon , la voix amp'.e, admira-
blement cultivée de la jeuuo fl le, montait,
grave, pénétrante , soutenue par l'accompagne*
ment trè j doux ; puis, soudain , le silence se fit...

Calmeyn avait frappé , on ne l'avait pas en-
tendu. -. Il avait soulevé la lourde portière, on
ne l'avait pas vu. Et il était resté )ix, jouissant
«n dlleltanlo de ca morceau. 4« maiu», iws,*
lequel une enfant mettait tout son talent d'ar-
tiste , toute eon âme de chrétienne. Ello y
mettait si bien toute son âme, qu 'elle n'avait
pu aller jusqu 'au bout; et , les deux coudes sur
le p iano, elle cachait son front dans ses mains,
en murmurant :

— C'est trop beau i C'est trop bsau I
Calmeyn fit un mouvement ; Mi!» Brod , alors,

l'aperçât , sourit et 8ppel& :
— Hiude!
r le tourna la tète , montrant ainsi , k l'écri-

vain , un visage râle d'émotion , les grosses
larme» qui remplissaient se» yeux.

l'accompagnaient avaient pris place dans
deux voitures fermées, Edouard VII s'est
ensuite rendu au Vatican, vers 5 heurea.

Les affaires ae Macédoine
EXECUTION D'UN ESI'ION

On émit de Sofia qne l'espion qui avait
révélé aux Turcs l'emplacement de 1» bande
da lieutenant Saef a étô exécuté par les
insurgés dans le villsge de Zarapevo.

Une Cour martiale composée de six chefs
révolutionnaires a été tenue sous la prési-
dence du capitaine Kutrulia, et l'espion a
été condamné à mort

Il a été pendu en présence de plusieurs
bandes réunies, puis son corps a été haché
en morceaux.

Les préparatifs militaires continuent acti-
vement en Bulgarie ; mais comme il n'y a
pas de fabrique de poudre en Bulgarie, la
poudre fait défaut.

Tumulte au Reichstag allemann
Le comte Posadowski , ministre de l'In-

térieur, a répondu , hier, k une demande du
président, qui exprimait le désir de savoir a
quelle date le gonvernement sera prêt a
répondre a l'interpellation sur la dénoncia-
tion des traités de commerce. Le comte de
Posadowski a dit :

Sans parler des objectlosa déjà présentées Ici
a. plasiears reprises, le Chancelier de l'Espire,
pour des motifs qui touchent particulièrement
aux Intérêt» de l'agriculture, ne peut donner
aucun renseignement sur la date k laquelle les
traité» de commorce actuellement en vigueur
seront remplacés par de nouveaux tr&ltés oo
dénoncés. L» Chancelier ne peut donc répondre
k aucune Interpellation à est égard.

Malgré le refus du gouvernement de ré-
pondre k l'interpellation sur la dénonciation
des trailés de commerce, le Keichstag, sur
la proposition de M. Normann , en a abordé
la discussion. U; Barth , ie Y Union libérale,
a attaqué vivement la droite et le Centre,
il. Hérold , dn Centre, répondant a II. Bartb,
et parlant du parti de l'Union libérale, a
fait allusion aux procès de banques de
l'année dernière.

Un vacarme épouvantable s'est produit
sur les bancs de la gauche. Ce n'est qu 'après
les sommations réitérées du président, que
M. Hérold a pu continuer son discours.

M. Barth a déclaré qu'aucun des prévenus
ou des condamnés dans ks procès de ban-
ques n'avait eu de relations avec le parti
auquel il appartient. L'orateur a sommé
M. Hérold de retirer immédiatement ses
accusations et d'exprimer ses regrets. Iï. Hé-
rold a répondu qu'il n'avait pas de regrets
à exprimer , car ses déalaratioas ne visaient
pas l'Union libérale, mais avaient été pro-
voquées par les accusations de manque de
loyauté commerciale formulées par M, Barth
contre la droite et le Centre.

Chemins ae f er a'Etat
Le gouvernemeut Italien a dénoncé les

conventions stipulées en 1885 avec les
trois grandes Compagnies de chemins de
fer italiens, l'Adrs'aïica, Mediterranea et
Sicilia. Cet acte préluderait à l'exploitation
des chemins de fer par l'Etat & partir du
1" juillet 1905, époque de l'échéance des
conventions.

AU somalîiaan
On mande de Berbera que les Somalis ont

exécuté une grande danse de guerre pour
célébrer les récents échecs des Anglais.

Le navire de guerre Naïade a débarqué
quatre-vingts matelots et denx maxims &
Berbera. comme mesure de précaution.

Je suis bien sotte, dit-elle, toute honteuse ; , pstltel potiche» de bronze ; de» porcelaine!
mai» voilà dan» quel état me met la musique...
J'en frémis toute, j'en suis malade...

ll l'eavaioppa dl'au pénétrant regard.
— Vous êtes une musicienne consommée. Je

l'avais pressenti , quand , à i' or.t A- .c.-i , Je von»
entendis chanter, un jour , une romance, dont
ma mémoire a gardé ies deux derniers vers :

ilesie, resle à la charmille :
Le bonheur habile là.

—- Je ne me souvenais plus do ma < char-
mille », je vous assure ; mais, notre rencontre
m'est restée trèa vivante.

— Et à mol , donc ! Da reste, j'ai toat écrit..
Ce livre vous sera dédié.

Haude rougit de bonheur.
— Merci I Et... dépêchez voas. On met du soi

û»DS ses ouvrages. 3e voudrai» trop voir le
vous du fond.

— Oh I le « moi du fond » est trop désen-
chanté , trop vieux , pour vos dix-huit ans.

— Trop désenchanté 1 Alors que tout vous
sourit : la gloire, la fortune, le monde I Ja ne
comprends pas. Trop vKux t Non , voua n'êtes
pas vieux , sauf qoand voua prenez un air lu-
gubre comme maintenant. MU» Brod, aussi,
varie d'âge suivant ses physionomies. Quatre-
vlogts KM i ««tsAw» traits, txm» atts ts
d'autres.

Elle aspira l'air longuement , et dit dans un
large sourire :

— Il vaut mieux rester toujours Jeune : c'est
Il bon I

— Eh bien , dit Calmeyn, loi tendant'tta vo-
lumineux paquet , voilà pour augmenter Ja
dose de vos jouissances.

D'un geste pTompt, Haude coupa la ficelle ,
enleva les papier», et ce fut une succession de
cris de joie, de battement» de mains.

Il y avait un coffret finement Incrusté ; dea
bijoux orientaux en filigrane d'or; de curieuses

Chez le président
du Conseil da Bulgarie

La Correspondance de l'Europe Orien-
tale, qui paraît a Bucharest, publie dans sou
numéro de ce jour une interview d'uu de
ses correspondant avec M. Daneff , président
du Conseil des ministres de Bulgarie.

Le correspondants ayant demandé t M.
Daneff soa avis sur la situation, celui-ci a
répondu :

— Là situation n'est ps» gale ; elle n'est gale
pour personne, nl pour les Turcs, nl pour lea
Serbes, nl pour les Grecs ; mais elle est tout
particulièrement triste pour la Bulgarie.

03 nous demande d.'mpêcher les b.ndes dé
passer de Bulgarie en Macédoine , comme sl la
chose était facile. La ftonV.bre eat tibs étendue
et si nous pouvons occuper en forco les route»
•t les paMege»principaux, il non» es', impoisl-
ble d'occuper toute la frontière. Il fiudraltplus
de 100,000 homir.es pour cela, et la Bulgarie
ne disposa pas d'une force pareille. Et puis,
c'est une erreur de croire que les bandes se
forment en Bulgarie et passent ensuite en Ma-
cédoine. C'est presque toujours lto'.ément qae
ceux qui ie rendent en Macédoine franchissent
la frontière ; et lls savent éviter les points
dangereux, les passages bien gardés.

Il» se faufilent par les petits sentiers, souvent
k travers lorét» un à un , et lorsqu'ils sont de
l'autre côté , ils se groupent. Comment empê-
cher cela 1

La prouve que ce qn'on nous demande ett Im-
possible à obtenir , c'est que ces hommes trom-
pent non aeulemont ootre surveillance , mais
aussi celle dss Turcs. Car les Turcs aussi gar-
dent la frontière et , pas plus que nous, ils ne
parviennent à la rendre infranchlisable.

— Oa dit que les poite» bulgare» ferment
souvent le» yenx t

— Cest faux I e'écrle M. Daneff. Le» journaux
aut r ich iens  noua caiemnlent. Non» sommes
sincères et , je le déclare hautement , personne
ne désire la tranquillité plus que le gouvi ma-
rnent bulgare. Mais il est placé entre l'enclume
et le marteau : il ne peut contenter tout le
monde et tout le monde l'accuse.

— Oi dit que, sous main, von» favorisez le»
Insurgés ; qae toutes vos sympathies lear sont
acquises t

— Ah I pardop, ce n est pas sous main, mais
hautement et k la face de toas qae nos sympa-
thies vont aux Macédoniens. Entendons noua
pourtant: ces sympathie» sont acquises non à
leur révolte, nv.-.l» t. la bonté de leur cause.
Oui , leur causa sainte et juste , a toutes nos
sympathies, et Je pense que l'Europe ce saurait
nous en faire un crime. Bien mieux , ces sym-
pathios, l'Europe doit les partsger. La causo
des opprimés est si touchante qu 'il n'est permis
à personne de se mettre en travera pour
l'empêcher de triompher.

le Congrès socialiste de Berlin
Une dépêche de Berlin au Morning

Leader annonce que lea autorités fout des
préparatifs en vue du Congrès socialiste
qui doit avoir lieu prochainement dans cette
ville.

Afin d'être en mesure de parer à tout
événement, la police berlinoise sera renforcée
ps,r de nombreux agents tt gendarmes dea
environs. En outre, toutes les troupes de la
garnison seront consignées.

Les saoants catholiques
La Société scientifique de Bruxelles, la

grande association des savants catholi ques
belges, a cltoi- .i comme président pour
l'année 1903 M. le chanoine Bonlay, l'émi-
nent professeur de botanique des Facultés
catholiques de Lille*

Affaires ae Chine
On mande de Pékin au Times que la

légation de France a tequ des télégrammes
du Sè-T-îchoaen disant que toutes les ré-
clamations des catholiques au sujet des
troubles ont étô réglées par ks autorités pro-
vinciales d'une fsçon satisfaisante. La si-
tuation est bonne.

transparente» comme des pétales de llaurs ;
des étoffes légères «t soyeuses; nn voile de
gaze brodée, dont Saoda enveloppa ta. taille
souple avec une coquetterie nnve.

Qjand elle eut tout va , tout admiré, elle
s'assit sur cm chaise bisie.au milieu de ses
trésors, et fixa snr Calmeyn des yeux Immen-
ses, pleins d'éclairs j oyeux.

— Je n miba de bonheur I Avivez la flambé]
en me racontant votre voyage. Dites, voulez
vous !

Il < voulait i , car il parla longtemps. II parla
comme jamaia peut-être il n'avait parlé, lui ,
le conférencier ii souvent applaudi , lu', le fin
causenr. lui. le lettré délicat. Miss Brod ce
travaillait plus . Hsude, elle, retenait son
souffla ; et , Iorjque Calmeyn se lava pour
partir, ses lèvres murmurèrent nn « Déjà 1 >
qui fut le « Bravo » de l'orateur.

Le soir, avant de se coucher , la jeune fille
appuya son front contre une d;s vitres de la
f<nStre, et regarda au dehors... 11 relgealt...
Dan» la nuit noire , les flocon» blancs tombaient
pressés, si prossés qu'on ne voyait ni le ciel,
nl les arbre» du Jardin. Et elle songea à ce
pays d 'Orient , aux nuit» étincelantes , aux
journée» de langueur sou» un ciel de turquoise ,
aux tauta 4e rêve , aux oiseaux 4e rubis, aux
mélodies étranges, aux femme» dont la beauté
troublante disparaît sou» les voiles, aux ter-
raa»es de marbra sur lesquelles court la brise
attiédi), toute chargée de parfums capiteux.
Ele entendit de nouveau la voix de Calmeyn
lui décrire ces féeries... Elle revit l'expression
do son regsrd à certains souvent» plus spé-
cialement chers... Et, pour la première foi»,
peut 6ir», depuis son arrivés b Paris, Haude
avant de s'endormir , ne songea ni à la Bre-
tagne, ni à Molf de Kervleu.

Presse belge
Oa a célébré dimanche, i Gaad , en

grande pompe, le cinquantième anniversaire
do Bien public, le grand jonrnal catholique
dont M. le comto Vespeyen est le rédacteur
en chef. Le Bien public ett avant tout un
journal doctrinal. Le tou da sa polémique tt
l'autorité incontestée de seB rédacteurs lui
ont valu le respect de tous, même de ses
pires ennemis.

Les Congrégations françaises
A Boulogne , aux SaMeB-d'Olonno, à ,

Privas, ft Nantes, ft Brest et à Boaneville, £
on signale des opérations judiciaires contre f-
les Congrégations. Aucun incident grave nef
s'est produit, disent les dépêches oflbielles.j

— A Cannes, les journaux parus à. midi,
hier mercredi, publient des protestations de :. ,
membres de la colonie étrangère contrt l
la fermeture de maisons d'éducation et de j
chapelles appartenant aux Congrégations non |
autorisées. Ces protestations sont également
affichées sur les murs de la ville et rempla-
cées à mesure quo la police les fait enlever,

— A Marseille, M. Gay, conseiller géné-
ral, a remis hier matin mercredi , au préfet
un lettre l'informant que, voulant éviter des
manifestations de nature k troubler l'ordre
public et qui pourraient amener nne effusion
de sang, les Capucins ont résolu de résister
seuls et ont, en cons§quence, invité leurs
amis à quitter le couvent.

€chos de partout
CHEVEUX POUX

Un médecin anglais croit pouvoir nous dits
qoe les chevelures roussas sont moins sujette;
à la chi  te que tontes les autres. Lei chsveui
roux sont relativement très gros ; par suit»,
lls eont mieux enracinés.

Dono. pour ne pas devenir chauve,... goytz
rouxl

Pour couvrir convenablement la tête d'un
roar ou d'una rousse, 30,000 cheveux suffisent ,
tandis qu 'il en faut 105,000 en moyenne , c'est-
à-dire plus du triple ponr ombrager convena-
blement le criai d'un brun ou d'une brune.
Q jr.r. t aux blonds et aux blondes, avec 30.000 che-
veux Ils sembleraient presque chauves ; aussi
en ont-ils couramment de 140.000 à 160,000.

Cinq cheveux blonds n'occupent donc pas
plus de place, en moyenno, qu'un seul chevea
roux.

Mal» le blond vénitien se claaee-t-il comm»
blond ou comme roux 1

UN DINER VILLAGEOIS A NEW-Y01K

Une rlAe Américaine, M™» Broal , vient 4i
donner , dans un grand restaurant de Nev-
York , un t diaar villageois ».

La aalle avait été tranaforœè» en une vaste
coquille d'œuf en bois. Les convive» étaient
assis autour  de petites tables rustiques, sar des
chaises de bois, et le service était assuré par
des valets en tenue de paysans- Oa avait étendu
snr le parquet plusieurs couche» ds paille. DJI
jambons et des fruit secs étaient suspendus au
plafond.

Enfin , pendant la dîner — délicate attention
— de petits cojhoa a se faufi' aient entra lei
jambes des invités , tandis que des poules, det
coqs et des moutons cherchaient leur pitance
et que lea chlena rongeaient las os.

Cela devait faire, dans la salle , bsaucoup it
bêtes.

PAIU A L'EAU DE MER

uu boulanger de Pny&dsipwe, qm noa l'iiée
ds préparer la pâte destinés k la confection de
¦oa pata avec de l'eau de mer , lait, p-jr - i'. ', '¦•
ae 1res bonnes fffaires.

Ce pain , qui a uu goût salé assez pronon»
(naturellement), aurait une saveur trôs agrâs
b!o. Les drspaptiques do Philadelphie eu raf
foleot et déslarenl n 'en jamais vouloir manger
d'autre.

XVI
Aprèa une grande heure, passée en tête à tête

avec Mère Alix , dans le parloir du couvent.
Miss Brod se leva pour partir. Elles avalent
parlé de l'Angleterre , de la famille de Mil*
Brod , de M. de Valhain, dont ls transformation
physique et morale s'accentuait chaque JOST ,
dlliude surtout, qui , loin de perdre sa simpli-
cité, son ;charme, a'affinait «ncora au contact
du monde. Maintenant, Mis» Brod , la main
dan» la main de la Supérieure , lui exprimait
son plaisir de cet entretient lui faisait aust,
des excuses de l'avoir retenue si longtemps.

— Haude m'a chargée de vous dire quelle
viendra un de ce»Jours , acheva-telle. Elie eit
lorl ïfliirfe» pat "M* topie d» ma&aiesft, V*
un ouvrage destiné k Madaro* d8 Lauve, par js
ue sais plus quot encore.

— Je vols Haude moin» souvent, remarqua
Mèro Alix d'nn air pensif. S» la trouvez-voui
pas un peu.. changée I

Etonnée, Misa B:o4 répéta -
— Changée » Non... non , vraiment , k moini

que vou» ne pariiez de la toilette. Haude a plus
de goût. Elle observe dans le» salon», regard»
les étalage», put» chiffonne nœuds , chapettuj,
et le resta, avec une adressa étonnante. Antra-
fois, io devais la pousser pour s'occuper de»
mille riens, qui , son» être coauetterie , donoenl
du c genre • k un costume féminin ; maints-
nant, elle va de l'avant tonto eeule.

(K suiorcj



MOT OE LA Flh s Mai» Is procureur de la République , M. Stem
————— I ier arrivait en aatomobile avec de» gendar

Au bureau da placement :
— Comment, ma fille , vous voulez Gtro bonne

d'enfants I mais vous êtes bion petits.
— J alternent , Madame , le bébé ie fera moln»

de mal quand j» la laisserai loinb:r.

CONFEDERATION
La question du prix du tait en Suisse. — La

surélévation da prix du lait, portée récem-
ment de 20 & 23 centimes, a occupé l'autre
jour le Con&eil municipal de Zurich. Ce prix
est plus élevé que dans la plopart des villes
suisses. Les Lucernois et les Saint-Gallois
ne payent leur lait que 18 centimes le litre.
A Bâle, H existe une grande laiterie coopé-
rative, organisée par le Consumverein et
qui maintient les prix & un taux relative-
ment bas.

La surélévation actuelle est surtout
imputable aux petits débitants, qui cher-
chent à se couvrir soit de leurs décbets,
Eoit surtout de leurs mauvais crédits. Pris
directement chez le paysan, le lait revient
encore aujourd'hui & 15 14 centimes.

L'augmentation de deux centimes par Htre
grèvera la classe ouvrière zuricoise d'environ
dix centimes par jonr et par ménage. C'est
une lourde charge qui se chiffrera pour
l'ensemble de l'agglomération urbaine par
une somme annuelle de 730,000 francs. On
consomme, en effet , dans la ville de Zurich
100,000 litres de lait par jour , soit, en chif-
fres exacts, 36,932,000 litres par an, four-
nis par un troupeau de 13,000 vaches.

D3UX grandes Sociétés laitières se sont
fondées , fournissant chacune 12 à 15,000
litres par jour, un peu plus du quart de la
consommation totale. La laiterie centrale
n'est pas une entreprisa de spéculation.
Elle s'interdit, de par ses statuts, de dis-
tribuer plus de 4 % de dividende par an.

Oa a proposé au Conseil municipal nne
motion, revêtue de trente signatures, pour
engager le Conseil administratif « à étudier
la question de création d'une laiterie muni-
cipale et k présenter au Conseil municipal
uu rapport et des propositions ft ce sujet. »

Le Dr Erismann, a vivement appuyé cette
proposition. « La Ville, a-t-il dit, ne peut
pas prendre des mesures pour régler le
prix du lait, mais elle peut tout au moins
intervenir sur le marché comme con-
currente. »

Le Conseil a, en fin de compte, adopté
une proposition de M. Bodmer-Weber in-
vitant le Conseil administratif ft examiner
si et do quelle manière il serait possible de
remédier aux défectuosités actuelles du
commerce dn lait.

P.-S. — Uoe dôpêjha annonça qu'à la
suite da débat da Conseil municipal sur la
question du prix du lait , l'Association des
agriculteurs, laitiers et fromageries a décidé
de ramener ft 21 centimes le prix du htre
de lait.

Musée national. — La Nouvelle Qaselle
de Zurich annonce que M. Angst aurait
l'intention de quitter l'automne prochain son
poste de directeur du Musée national.

Presse suisse. — Le Comité de l'Associa-
tion de la pressa suisse a décidé mercredi
que l'assemblée générale de cette année
aura lieu les 23 et 24 mai, ft Oenève.

Xj'allalre Marlcwalder

Berne , 2» avril.
Uue,.phrase a été omise dans le commu-

niqué du Département militaire fédéral
concernant l'article intitulé < Hydra » de
la Zuricher post. Il y a lieu d'ajouter, ft
la fia de l'alinéa sous chiffre 2, ces mots :
« Le colonel Markwvalder a visé le compte
inexact. »

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Impoitante capture.  — Les voleur» qui
ont dévalisé l'église d'AbbaTille et la cathé-
drale de Tours, où quatre superbes tapisseries
anciennes ont été dérobée», sont sous les
verrous.

C'est d'abord Léon Pélissart, dit « Elme t,figé de 33 ans ; c'est lui qui a tué ui brigadier
de poUce d'Abbsvillo. II a déjà »ubl 9 condam-
nations.

Ensuite , Félix Bourg, âgé de 22 ans, né à
Paris.

Enfin , le dernier qui est coanu sous le
sobriquet « dEscande > , s'appelle en réalité
Alexandre Jacob, né a Marseille, fl.gé de 23 ans.

L'arrestation de Pélissart et de Jacob a été
très mouvementée et a malheureusement
coûté la vie à un agent de la Sûreté. Elle a été
opérée dsns les circonstances suivantes :

Dans la nuit de mardi à mercredi, M. Leuleu,cafetier k Abbsville , était réveillé par un bruit
insolite ; il se mit à sa fenêtre et vit trois
individus qui pénélsalmt par une fenêtre dans
la maison. Il cria : < Au voleur I » Les Indivi-
dus se sauvèrent. La police , accourue, les pour-
rai rit.

Sur l'Indication d'une femme, les agents les
rattrapèrent k deux kilomètres de la gare de
Pont-Rémy. Ils s» défendirent. Un agent fut tué
d'une balla dans lu cœjr ; un brigadier fut
blessé d'une bille au côté et d'un conp de poi-
gnard k la cuisse.

mes ; Us bandits qui se sauvaient de nouveau
turent rejoint» dani un bols et deux furent
arrêtés. Ils dirent so nommer Eicande et Elme ,
nés en Bohême. Sar Eicande, on tronva ans
adresse ; sur tous lis deux des bijoux volés el
d«* objets provenait du pillage de l'église
Salnl-Jacjues k Abbtville.

Au domicile du pseudo-Etcande , k Montmar-
tre, on trouva les tapisserie» volée» fc la cathé-
drale d» tour» ; on lea avait découpée» en mor-
ceaux et on en avait fait de» tapU et dea por-
tière». W i AdoraUon de» Msges >. magnifique
taplsssrie de grando valeur, servait de rideau
à la chambre d'Escande.

Dn trésor oublie dana ue voltare.
— Uae Anglaise débarquait lundi matin é Parla ,
venant de Monte-Carlo. Ea descendant de vol-
tare, elle oublia un petit «ao. S'en étant aper-
gue, elle ae rendit au Commissariat de police
de la rue Drouot, ou elle déclara que la sac en
queslion cootenalt pour an million de bijoax
et un chèque de 30,000 lr. Bile demanda avec
Instances que des recherches fassent faites pour
rétro -i w le cocher.

Quelque» heure» après, le cocher de flaere
Tenait lai-même au Commlisariat où ll déposs
la valise oubliée sur les coussins de la voiture.
Bijoux «t chèque y étaient. L'AnglaI»e, heu-
rense de ritrouver soa trésor, a donné nn pour-
boire de ceut franos k l'automédon-

Plaie de nonfre. — Un curieux phéno-
mène s'est produit lundi matin , a Dan-sur Au-
ron (Cher, France). Lea habitants de cette loca-
lité ont constaté, i leur ré tel l , qu 'une pluie de
soufre s'était abattue aur la ville. La surface
de l'eau de» mare» et de» rulsieau* était recou-
verte d'une poussière jaunâtre dans laqaelle
on reconnut la présence de parcelles de loutre.

Ansasslnat .  — Ua drame aanglant s'ett
passé dans le bureau de la Municipalité de la
bourgade ds Cortona, prè» d'Areno (Italie). Uo
ouvrier, nommé Bachlerl , s'est Introduit dan»
le b u r e a u  du syndic , l'avo:at Baldelli-Bonl ,
qui conférait avec an membre de la Municipa-
lité, l'ingénieur Blilt. Cet ouvrier tira pluaieurs
coups de revolver et l'ingénieur Bill!, frappé
du deux balles dan» la poitrine, tomba mort.
Le syndic , qaolque Mené, s pn faire ange de
son revoirer et a tué l'ouvrier. Le drame a été
sl rapide que les huissiers sont arrivés trop
tard. Ou attribue cette affaire i des luttes d«
partis locales.

FRIBOURG
Fantaisies. — Le Journal de Fribourg

d'hier soir publie sur l'emploi du prochain
emprunt 3 % un article de pure invention,
qui ne mérite pas l'honneur d'one réfutation
détaillée. Une simple constatation suffira
pour édifier sur la valeur des renseigne-
ments publiés par le Journal : celui-ci pu-
blie que le prêt se fait au conrs de 92 % et
il échafaude U-dessus ses calculs. Or, on
sait QU9 le taux d'émission est 93.

Le 1" mai. — Une afficha placardée snr
nos murs convoque la population ouvrière
de Fribourg & la traditionnelle manifesta-
tion du 1M mal Le meeting aura lien ft
Tivoli. Trois orateurs sont convoqués,
parmi lesquels M. Triquet, de Genève.

Relevé, dans l'appel BIX ouvriers , ce
passage : • Des préoccupations inavouables
ont toujours empêché les chef* politiciens
de n'importe quel parti de s'occuper de vos
intérêts. >

C'est la une généralisation injuste. Ponr
ne parler que de Fribonrg, la sollicitude dn
régime conservateur pour l'amélioration du
sort économique de la population y est
attestée par des actes qu'une phrase d'affi-
che ne saurait effacer. Si les revendications
des classes salariées ont trouvé quelque
part un écho sympathique, c'est certaine-
ment auprès des hommes dirigeants du
parti conservateur fribourgeois.

Espérons que le temps favorisera la fêté
des travailleurs.

Assurance du bétail. — Le compte de la
Caisse d'assurance contre la mortalité de
l'espèce bovine pour 1902 boucle par un
déficit de 2469 fr. 20 pour le fonds d'assu-
rance, et par on déficit de 366 tr. SO pour
la Caisse.

L'avoir du fonds s'élève au 31 décembre
ft 653, 231 fr. 15 ; l'avoir de la Caisse à
26,274 fr. 60.

Il a été payé en indemnités :
6866 fr. 35 pour 33 animaux péris du

charbon symptomatique ;
14,860 fr. 85 pour 46 animaux péris du

charbon sang de rate ;
2389 fr. 20 pour 9 animaux péris de la

fièvre aphteuse ;
1139 fr. pour 4 animaux péris par la fon-

dre on le feu.
Au total, 25,255 fr. 40.
Le compte de la Caisse d'assurance de la

race chevaline boucle & fiu décembre 1902
par un boni de 5529 fr. 65.

L'avoir net de la Caisse s'élève ft
74 ,172 fr. 85

Assainissement du sol. — Le Conseil d'Etat
a accordé à la Commune de Jentes un
subside de 20 % du devis de 5220 fr. 90
pour l'assainissement du marais de la Eal-
berweida, d'une superficie de 6 hectares
75 ares 44 centiares.

Agriculture. — Le Conseil d'Etat a ac-
cordé un subaide de 800 fr. ft l'Exposition
fédérale d'agriculture de Frauenfeld.

Horaires d'été. — w 1" mai entrent en
vfguear les horaire» <&* chemins de fer et
des postes pour la saison d'été. Nous nous
dispensons d'indiquer ld les modifications
introduites dans les horaires et renvoyons le
lecteur AUX affiches des administrations
respectives.

Ea ce qui concerne Je Fribonrg-Morat,
on nons informe que la mise en exploitation
dn tronçon Morat-Anet est définitivement
fixée u 1" maL -.-*

Chant -r La réunion annuelle de la Cé-
cilienne veveysanne aura lien & Saint-Mar-
tin , le jeudi 7 mai prochain.

Vieille» monnaie». — M. Alphonse Desche-
nattx, 4 l'r t y, a trouvé an coura de travaux
de démolition dn dépôt d'anciennes monnaies
qu'une correspondance & l'Ami du Peuple
dit porter les millésimes de 1703 et 1709.

Exposition oraUhologlqae do Mo
rat. — La Société ornithologique de Pribourg
se propos» dé visiter l'Exposition ornithologi-
que de Morat, ls dimanche 3 mai. Le dépert
aura lieu de la gare de Fribourg par le train
de 20 2t. Les loelêtalrei et les amateurs toat
cordialement Invités k participer nombreux k
cette course.

DERNIER COURRIER

Franco

L'assaut de la Grande-Chartreuse
La Croix fait le récit suivant de l'expul-

sion des Pères de la Grande-Chartreuse :
Dès mardi matin, la mobilisation des

troupes de la garnison de Grenoble , la ré-
quisition faite ft Chambéry de plusieurs
escadrons de dragons ne laissaient aucun
doute.; l'assaut du célèbre couvent devait
avoir lieu aujourd'hui & la première heure,
sous la direction du procureur de la .Répu-
blique Béaume.

Sous prétexte de manœuvres de garnison,
les troupes de Grenoble sortaient de la
ville, prenant des directions différentes pout
donner le change.

Aussitôt, comme 11 était convenu, des
bombardes annoncent anx populations que le
crime contre les blenf aiteurs du Dauphiné va
s'accomplir.

Aussitôt les montagnards ont pris le che-
min du monastère pour frire aux sainte
religieux un rempart de leurs corps.

De Grenoble, des personnes appartenant
& toutes les classes de la société parlent es
voiture, en chemin de fer, en automobile et
même ft pied pour la Chartreuse.

M. Pichat, député, est monté mardi soir
ft la Chartreuse, malgré sou état de santé,
et a passé la nuit auprès du couvent.

A minuit, une innombrable multitude
entoure le couvent.

A 2 heures du matin, delà route de Saint-
Laurent-du-Pont débouchent plusieurs bri-
gades de gendarmerie.

Ordre est donné ft la foule de se retirer ;
nne clameur d'indignation s'échappant de
6000 poitrines lai répond seule. Personne
ne bouge.

Alors, sur l'ordre d'un de leurs officiers,
les gendarmes chargent la foule.

Les montagnards qui sont aa premier
rang ripostent ft conps de bâtons légèrement
appliqués sur les naseaux des chevaux qui
se cabrent.

Les gendarmes, après plusieurs charges,
parviennent & faire une trouée jusqu'à la
porte dn monastère, et les soldats da 140*
se hâtent d'établir uu cordon.

Enfin, la place est libre et Jes foldats do
génie peuvent ft leur tour prendre position.

A 3 heares, heure légale, les soldats da
génie, armés de haches et de leviers, com-
mencent ft enfoncer la porte.

On sent qne ces braves gens n'agissent
qu'ft contre-cœur.

Après quelques instants d'efforts, la petite
porte du monastère est enfoncée. Les gens
da Parquet , protégés par uue compagnie de
soldats, pénètrent dans le couvent.

Les Pères Chartreux, au nombre de 22 oa
24, se sont toas retirés dans la chapelle de
l'intérieur da cloitre où ils sont en prières.
Les portes de la chapelle sont enfoncées, et
les religieux sortent, le Père Général en
dernier lien, accompagné par M. Pichat,
député; et if. Poucet, avocat.

Les autres religieux sont encadrés par
des gendarmes, et on les dirige vers l'hôtel-
lerie des dames poor le premier interroga-
toire d'identité.

A ce moment, on aperçoit & côté da pro-
cureur Béaume le sieur Moathon, da M a t i n ,
cet ancien catholique, venu insulter aox
proscrits sa nom da journal ministériel.

Aussitôt, les huées de la foole s'élèvent
ardentes et furieuaes. On crie : « A l'eau l
A l'eau \ »

Après l'interrogatoire , les Chartreux, lais-
sés en liberté, descendent ft pied i Saint-

Laorent do-Pont, suivis par des milliers de
personnes qui poussent des vivats.

Mgr Henry, malgré un état do santé pré-
caire, a bravé la défenss de son médecin
pour se rendre & Saint-Laurent-da Pont

U y reçoit ies expulsés qa'ii est allé at-
tendre ft mi-chemin et embrasse avec émo-
tion le Père Général

A Saint-Laorent-da-Pont, ane foule énorme
acclame les Chartreux.

A 10 Vs h. arrive, gardé par les gendar-
mes & cheval et les dragons, M. Béaume
procureur de la Bépublique ; Sentis, jage
d'instruction ; Baffin , greffier , et nn capitaine
de gendarmerie l'accompagnait

Ces messieurs n'osent pas descendre et
partent à fond de train sur Grenoble, hué*
par la foule.

A 11 heures, arrive ft l'entrée de Saint-
Laurent une voiture dans laquelle se trou-
vent Mgr Henry, le Père Général, MU. Pi-
chat, dépaté, et Bourgeat, vicaire général.

La voiture est dételée et traînée par la
foule jusqu'à la maison de M. Pichat

Le Père Général se montre ft la porte du
salon. Malgré une pluie battante les ova-
tions sont splendide8. Des discours véhé-
ments sont prononcés.

Mgr Henry adresse quelques mots et dit
entre autres :

* Quand nne institation eiiste depuis des
siècles et fait du bien depuis hait cents ans
et a jeté des racines profondés dans un
pays, tien ne peut la faire oublier. La force
peut sembler quelquefois triompher, mais la
justice et le droit auront le dernier mot >

Le Père Général bénit la foule.
A 11 h. 45, lea Pères arrivent & pied ,

escortés par des amis. lis se rendent chez
11 Pichat pour prendre quelque nourriture.

Le départ a eu lieu ft 1 h. yx sar Cham-
béry.

Une nouvelle ovation a été faite aux no-
bles proscrits.

Les mandats d'amener ne seront pas
maintenus; les moine3 partent pour Pi-
gneroL

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Borne, 80 avril.

La visite d'Edouard VII au Pape a
duré 25 minutes.

Le souverain doit partir jeudi malin
pour Paris.

Berlin , 30 avril.
On mande de Rome au Lokal Anzeiger

que, mercredi soir, un camérier du Pape
a apporté à l'ambassade d'Angleterre une
photographie du Souverain Pontife por-
tant sa tigoature. On assure que le Pape
et le roi Elouard ont parlé de la situation
deB catholiques en Angleterre et de la
reine Victoria , dont le Papo avait fait la
connaissance en 1846 Le Pape a exprimé
l'espoir que le roi Edouard garantira aux
catholiques acg '.sia lea libertés qu'ila ont
possédées SOUB le règne de la reine Vic-
toria. 

-tVew-Yoj-lf, 30 avril.
Plusieurs dépêches annoncent qu'un

tremblement de terre a'est produit mer-
credi matin à Frank , petite villa minière
du territoire d'A'bert (Canada) près de la
frontière américaine. Peu d'instants après ,
plusieurs éruptions eurent lieu au som-
met du Mont de la Tortue , qui domine la
ville. Subitement plusieurs tonnes de
rochers et de lave couvrirent le pays,
ensevelissant les mines sous une couche
d'une épaitseur considérable. Toute la
vallée est couverte de lave et de scories.
La lave forme un barrage dans une ri-
vière qui déborde. Le nombre des victi-
mes eit est ima jusqu 'à présent à plus
d' une centaine, des femmes et des enfants
pour ia plupart.

l»«rls, 30 avril.
Les journaux annoncent que M. Com-

bes est actuellement occupé à recueillir
les éléments nécessaires à l'élaboration de
la loi sur les Congrégations féminines.
Comme les Congrégations d'hommes, elle
seront divisées en trois groupas : con-
templatives, enseignantes, hospitalières
ou bienfaisantes.

Rome, 30 avril.
Un groupe de républicains composé de

dix députés a déposé une motion invitant
le gouvernement à communiquer les con-
ditions et dispositions qui, d'aprôs le
renouvellement de la Triple All iance ,
servent do tas o aux négociations commer-
ciales arec les puissances de l'Europe
centrale.

Berlin, 30 avril.
A la Chambre des seigneurs, le baron

de Manteuffal et le comte Mirbach , après
s'être entendu» avec la fraction conserva-
trice, out présenté une proposition ten-
dant ft ce que le gouvernement prussien
soit invité ft faire usage de aon influence
pour provoquer la dénonciation des trai-
tés de commerce.

Madrid jTO avril.
Le ministre dea affaires étrangères dit

tt'aVoir récit*aucune nouvelle du Maroc,

mercredi. Dss dépêches privées signalent
quelques conflits entre lea partisans du
prétendant.

Tanger, 30 avril.
Quatre Juifs marocains arrivés d'Ar-

zilla disent que cette ville a été attaquée
par les Béni Aros et qu'il y a eu de nom-
breux morts et blessés des deux côtés. La
ville a résisté. Le pacha de Tanger a en-
voyé 200 hommes et 20,000 cartouches Jt
Arzilla.

Montréal, 30 avril.
Pendant les désordres de mardi, un

Canadien français a été blessé. Dans la
soirée les grévistes ont mis le feu à la
cargaison du transatlantique Alexandrie.
Huit arrestations ont été opérées. Mer-
credi 12,000 hommes de troupe aurveil^latent les docks. Quelques bagarres se
sont produites entre les grévistes et là
police, mai» l'ordre n'a pas étô sérieuse-
ment troublé.

Londrea, 30 avril.
On annonce officieusement que les li-

gnes de navigation intéressées songent à
fréter un vapeur et à envoyer un millier
d'ouvriers à Montréal , si la grôre con-
tinue.

\Yiu_ hinstoD , 30 avril .
Le département d'Etat a reçu une dépê-

che de l'ambassadeur des Etats-Unis à
Saint-Pétenbourg disant que le comte
Lamsdorf lui a donné l'assurance que les
renseignements publiés sur la convention
proposée par la Russie à la Chine au
sujet de la Mandchourie, sont absolument,
incorrects et inexacts. Il est faux que ia
Russie ait demandé à la Chine de repous-
ser les requêtes pour l'obtention, en
Mandchourie , de ports à traité et de
consulats, émanant d'autres puissances.
La Russie n'a pas l'intention d'exclure
les autres nations des avantages qu'elle
posiède en Mandchourie.

Rien ne sera fait pour fermer la porte
actuellement ouverte. On croit savoir que
l'ambassadeur de Russie a donné les
mêmes assurances à M. Hay.

Berlin, 30 avril.
On mande de Vienne que le Neue»

Wiener Tagblatt a reçu de source auto-
risée la nouvelle que l'Autriché-HoDgrie
ne songe en aucuo cas à une intervention
en Albanie et qu'en aucun cas il ne sera
recouru à des mesures militsirej.

Bàle, 30 avril.
Le Conseil d'Etat propose au Grand

Conseil, sur la propoiition du Conseil
de la Banque, l'émission d'un emprunt
d'Etat de 5 millions 3 y %, pjur porter
de 5 à 10 millions capital de dotation de
la Btnqne cantonale de Bâle.

BULLETTO MÉTÉOROLOGIQUE
Obterato/re dt l'Ecole de Pèrollet, pris Fribourt

altitude 636»
BA-gQMfcTa» 

Avril I 24 25' 2GI27,28129: £o I Avril "

THERMO-Uf.TRH C.
Avril ! 21 25, 261 27, 28 291 £0 Avril

725,0 §-l L.
720,0 §-
715,0 §-|
710,0 =-[ _J
705,0 =-( -;

7»à h.m.| 41 31 31 111 81 71 417«,ih.m.
l » , i h. s. 5 5 7 8 13 6 l l ' j h .  g.
S' . ab .  s. 7 5 8 6 7 5 OU h. ».

KUiooirA
7 «À h. m.| 80j 921 831 401 651 B4I 94|7»,ih.m
1 '.i h . s ! 75 01 50 49 46 90 11 i ,- h. »
9 Vi h. B. 87 97 58 65 53 92 SU h. ¦

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSEKS.

Celui qui, d'une manière assidue , emploie
chaque jour , le matin, k midi et le soir —
l'eau dentifrice Odol d'après les prescriptions
st en plus ee brosse de temps i autre ies dents
ii la poudre dentifrice Odol , praUque l'hygiène
dentaire 'a plus pirfaite qu'on puisse imaginer
danB l'état actuel de la science. H7C6Q 1080

LES VARICES
L'ELIXIR DE VIRGINIE gnêrit les varice»,

quand elles sont récentes, U les améliore et
le» rend inoffensives quand elles sont invété-
rées. Il supprime la faiblense des jambes, la
pesanteur, l'engourdissement , les douleurs, les
enflures. 11 prévient le3 ulcères variqueux ou
les guérit, et empêche leurs récidives fréquen-
tes. Traitement facile et peu coûteux. La
flacon 5.U. 10. Envol gratuit de la brochure
explicative par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

Essayez l'emplâlre ROCCO,
le plus tffleaca dt» emp lâtre» , compote da
eapiicam et dosbM de Amélie. — II eit
recommandât»'e &, txx les ca..» de rhnma-
ilametf , d» douleurs du dos, de lumbago,
ete. — Il ie t r o u v e  dan» tou tes  le» phar-
mieie» ao prix da 1 lr. 25. 3268 1658



OUVERTURE
des Petits-Bains,,près Planfayon

LE I" JUI 11I03
Vin» réel». Bonne consommation , i des prix modérés et bains k

toute heure. On ventouse tou» les jours. Excellente» eaux sulfureuses .
On accepte des pensionnaires H1878F;i217

Se recommande, P Zblndea. tenanoi»r.

^^ 
(Suisse) Hôtel et .Bains

Rgrion de ' °l«*f [I gl I j 1 ¦¦ I ; SOURCES THERMALES SULFUBEUSES
JpP.WbWlwMl Pria; ies plus modérés

pour printemps
H2728Q 1430 Propr. : H. Régit.

KjqPBI W IUUUUUUUUUIJUUlJl*^*XXJUtXJtXAJUUOlXX.X. *JLAX.
POUR LES

premières Communions
et les

Conf irmations
Très (rand choix de 'ivres de prières, Paroissiens,

Mlueli, chapelets, médailles, croix, chaînes en argent, Images,
slatuetlet, souvenirs divers aux prix les plus avantageux . H1631F

V« Ph. MEYIX.,
1S02-669 Rue du Tilleul , IM . Pont Mare.

UU in f untuH nta li grils
Indemnités payées en 1902 Fr. 649,812,20
Réserves disponibles Fr. 1,538,951,77

Les assurés de l'année dernière qui n'ont paa dénoncé leur contrat
de sociétaire aux termes de l'art. 8 dea statuts, sont invilé) & renou-
veler leurs assurances dans le délai prescrit par l'art. 27 des conditions.

Les agents soussigné» se recommandent pour fournir tous rensei-
gnements ultérieurs et recevoir des propositions d'assurance.
Fribonrg i Niederer, l-'crJ- ,  rue de Lausanne, 78.
Saint-Aubin i Collaud, Béat , expert agronome.
Romont i Stajessi, Emile, contrôleur des hypothèques,
Rae i Conus, François, notaire.
Manies • Obsrson, François, instituteur.
MlHory « Audergon, secrétaire agricolo.
.La Corbaz i Hirt , Jovite, instituteur.
Morat i Gutknecht, H., rédacteur.
Hooret a Dousse, J.-B., juge.
Payerne i Nicod, Philippe, aeent d'affaires. HS500Z 1428

Hôtel-Pension Mans Schœnberg
PRÈS FRIBOURG

A proximité des grands Ponts-Suspendus, avec tout le confort
moderne. Bonne cuisine Irançaise et allemande. Pàtitsarie vien-
noise. Déjeuner depuis 60 cent. DIoer dep. 1 fr. 50. Souper dep. 1 fr.
Chambres dep. 1 Ir. 20. Pension pour Messieurs les étudiants dep.
3 fr. suivant les chambres. — Vins blancs ouverts de Lavaux et
de La Côte, des meilleurs crus. Vins rouges ouverts de bonne pro-
venance- Vins en bouteilles des meilleures marques. Prix modérés.

HIKHF 1274 Pierre HKUX.

Iii mm Society, Loii
UNION DE L0NDBES. Fondée eo 1714

Société d'assurance sur la vie opérant en Suisse depuis 1857
Assurances en cours en Suisse : 40 milliona de franca

Polices payées en Suisse : SO milliona de franc».
Conditions de polices libérales. — Primes très modérées.

Sécurité absolue.
Pour tous renseignements, s'adresser à : H1505V 931

M. Jacques Villigcr, Grand'Rue, 57, Fribonrg;
RI. Jacques IJoh y, inspecteur, i\'yon.

La direction ponr la Snisse: 18, rue Fédérale, Berne.

ALIMENT PHOSPHATÉ DUPERTUIS
A l i m e n t  reconstituant par excellence

pour les enfants, les vieillards,
les neurasthéniques et les convalescents

NOMBREUSES ATTESTATIONS MÉDICALES
12 ans do succès

ÏXIIAIÎTII.I .OMS OBATORS Bfll DEISIO»

Concession. :A..-G. Bonanate, Au Chalet Suisse
Vins et liqueurs . S, Boulevard de Pérollei. Fribourg 296

Café Castella
Kou» informons nos amis et connaissances de môme que l'hono-

rable clientèle de l'établissement que nous avous repris le susdit
café, dôs le 1" avril. 1213

Spécialité des excellentes
fondues fribourgeoise et neuchàteloise

VINS DE PRtM/ER CHOIX. - BIÈRE DU CARDINAL
Se recommandent,

BI°" et U. Charles PFANIVER-MUIILHAUSEB,
ci-devant tenanciers de la Brasserie Peier.

Ant. R/EBER , distil., Kussnacht (Ri gi)
livre d ôott marcM

KLIRSOK, BITTER

BAU-DE-VIB"DB FRUITS
DlpIAmé ft plusieurs expositions BS70Lz 703

AIT H 1 D 1 H T C! ¥1 Tl CI ¥1 â IMT Tl O Grand ohoix de tissus pour robes

'JJ IT AJL Al &L U Ë &2 U JU ! J -&J M IU £j S3 8oieries. Draperies. Lingerie.
¦——¦̂ ^—¦—— ¦BgaBgBBBBBBH Rubans et occasions en tous genres

Place de l'Hôtel-de-Ville, Fribourg Meilleur marché que partout ailleurs

MAIGRIR
Le Tho Mexicain on t rJawas

est le véritable spécifi que contre
l'Obésité, c'est la cure Idéale
purement  vég-étale qui fait mai-
grir en peu de temps, sans au-
cun danger po ** m. santé, sans
aucun régime.

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

Le Thé Moxioaln du tf Jawaa
est à base de plantes dépura-
tives et amaigrissantes , qui fon-
dent la graisse, activent son
assimilation tout en fortifiant
et dépurant l'organisme.

Le Thé Mexicain A a D 'J a v / a s
se vend dans toutes les grandes
Pharmacies du Monde entier.
Prix de la boite : 5 francs.

DéfâtBi liTll . Pharmacie Richelieu,
93, rue de Richelieu, Paris, qui
expédie franco une boite contre
5!,35, six boites franco 28 tr.

G. KEMM-ELLENBERGER
J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle et an public an général

que mon magasin de tissus est transféré de la maison des Cible»

155, AU P0NT-MURÈ, 155 .
Maison Otto S o h u b o l , c i -devan t  Stéphan Jungo

L'assortiment de mes tissus pour dames et messieurs est aussi complet que
varié et ne comporte, conformément ft mon principe, qae des marchan-
diaes de qnalité supérieure, ft des prix excessivement modérés.

Comme par le passé, tous mes efforts tendront k satisfaire les personnes qui
voudront bien m'aocorder leur confiance. H1678F 1364-693

Avec considération,

A LOUER
dans le baut de la ville, un ma-
gasin, très bien situé, pouvant
convenir pour tolffeur ou tout
autre commerce.

S'adresser, sous H17C8F, k l'a-
gence de publicité Boasinstiin
et Voaler, Fribourg- H , l

A liOUEB
; pour le SS juillet

ft la vlUa Bean-Slte
Schœnberg;

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

Vue magnifiqu.8.
S'adresser i J .  FISCHER,

père. H668F 605
Pour trouvez rapidement one

plaça i Oenève, en Suisse ou i
L'étranger, écrire i l'Agence
David. Oonf.i-*..H1121X 398

ETH-J .UJ POU B TOOTB, »»„.,.['iiaiim,,,.!, t.t. *,.. ., p,„
f t l t v n ul l.:,mel. H.',JJi.l .CT'.n.il].l a.Ma,LX
MUT *K«« QUEW8,-C*T-rtU, —-HMAMm -....¦../.-.-.— -...-_.

Li Librairie A. Eggimann
A GENÈVE

demande d'occasion, la collec
Uon du Fribourg Arlistigue el
deiannéestèparéas. 111227X1391

ON .DEMANDE

un domestique
pour mener le lait en vil lo .

Enlrée da suite. Bonnes réfé-
rences exigées.

Adresser les offres il l'a gence de
publicité Haasenite/n et Vogler,
Fribourg, sous H1771F. 1120-718

Comment

PRIBOUR&

G. K E M M - E L L E N B E R G E R

Jeunes lapins, géants, pi. lonr Je
race, S fr. la paire. Sujets moitié
adultes. 10 fr la paire. HJ548Z

1. ir lii-Sanii, h*.:*.ï.t.l (lkirgnie).

On demande dans nne fa-
mille allemandedn canton d'Un-
terwalden, une jeune fllle de
la Suisse française comme

Toloataiso
Elle aura i t  l' occasion d'appren-

dre la langue allemande.
Adrea»erle» offre» sou» H1791F

à l'agence de publicité Eaasen-
stein et f ouler ,  Fribour a. iiSO

mST A VENDRE
dans une charmante situation
en pays de Qruyère (Suisse), près
Bulle,

une propriété
Conviendrait particulièrement

Cour pensionnat , congrégation ro •
gleuse; grand bât iment , jardin

et verger avec mur d'enceinte,
ferme et 2 hectares 71 are» de
terrain.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Baatemtein et Vog ler, à
Fribourg, sons H1488F. 1222

Dimanche 3 mai
Dès 3 h. après midi

C0HCE1T
A L ' A U B E R G E

de ViïlarsoI- le-Giblcux
Invitation cordiale

H1783F 14X6 721 Le tenancier.

Let soussignés embauchent ,
pour la contraction de l'Impri-
merie St-Paul, de bons maçons
aie si que de» charpentiers ou
autres ouvriers capable* de mon-
ter les échafaudages de même
que Us boisages et coffrages pour
le bâton aimé. Ils donnent tou-
jours la préférooee aux bons
ouvrlors du pays, pour autant
que cenx-ci sont sobres et très
as»idu». HIC8SF 1349 680

Léon Girod ei f lnse lmier  ci C",
entrepreneurs.

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Jeudi  30 avril

Bureau k 8 h. — Rideau k 8«,i h.

MSEHTiTlQH DE GUI

m (Flibustier
Snuu ti 3 itlw, tn Ters.de Im Bictfp ii

E U X !
[;::; ' :' : u 1 «le, de Muriet DOIMJ

FABLES DE LÀ FONTAINE
dites par M Er: ..t Fournier

ORDRE DU SPECTACLB t
Le Flibustier

Em ! — Fables de La Fontaine

Prix ordinaires des places
La location est ouverte dés ce

jour, comme d'usage.
N.-B. — Le speclacle sera ter-

miné avant minuit. H1756F 14.-7

Haupt, Ammann & Rœder, Zurich
V^_^ , Installation solide

^cSRsSS-k. et rationnelle

lin m mm
de Irait et de luxe

BOXES STALLES
S o l l c r i e r .  et remises

CANALISATION, VENTILATION
Catalogue illustré. Références de premier choix. H4188Z 1219

?•? AVIS ?•?
Le soussigné aviso l'honorable public de la ville et de la campagne

qu'il a acheté l'établissement des

Sains de Garmis"wyl
Par un service soigné et une consommation de premier choix, il

s'efforcera de mériter du public la confiance qu'il sollicite.
En outre, je me recommande k l'honorable public des environ*

pour la vente de vins réels à l'emporter, k 50 cent, le lilre,
H16891» 1336 R. llnrfcliaoi Art  lin.

FABRIQUE D'ARMES
• • de chasse, de tir :et

Kp t f w m de luxe. Accessoires.
--—sS*---»^-. Munitions en tous

l~V"Tf f t1""' Iill483L!035
I V ^« -W-^liacalIcrH

. "•". da Marché
. Ii AUS ANNE

FABRIQUE

coffresforts
Ed. GOUGAIN

serrurier

Serrurerie d'art et de bâtiment
TÊLÉPBONB H969F 806 TÉLÉPBONB

Etude de .11» MONNIN, notaire, à Uootler

Vente d'un hôtel avec dépendances
et d'une maison de rapp ort

i.o samedi 1C mal 1003, dés les 2 heures de relevée, en
l 'Hôtel  de la Couronne, à Moatler, M. Victor Spsrisen,
hôtelier et marchand de bois au dit lieu , exposera en vente publique
et volontaire, pour cause de cessation d'exploitation et pour cause
d'âge : • .. . . , .

1. l.'l l iVf i .-I de la Couronne, qu'il possède à Moûtier, avanta-
geusement bilué A proximité de la gare, avec toutes ses dépendances,
consistant en une grange, écurie , bûcher et remise, nouvellement
construits, un grani jardin potager et un bean jardin d'agrément.

Cet hôte) , entièrement remis â neuf, renferme caves, cuis ines ,
buanderie, 4 salles de débit et SO chambres de voyageurs; téléphone,
électricité et installation d'eau dans l'hôtel; a côté de celui-ci paut
être construite une vaste salle de danse et concerts, avec grandes
caves et installations de bain».

S. L'ancien restaurant du « Guillaume Tell », sur la
route de Qraodval , à côté de la gare, renfermant magasin et logo-
ments avec dépendances.

Ces deux propriétés sont d'un bon rapport et l'hôtel possède uno
bonne clientèle. Conditions favorables. Termes pour les paiements.

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

H32R2I 1055 Alph.-L. Honnin. notaire.

FUI is mu uns
de Fribourg, à Perolles

Tous nos produits, tels que : nouilles,
cornettes, aiguiUcttcs, vcrmiccUes, pas-
tUlagcS* etc., fabriqués exclusivement avec des
blés dors dc Russie, sont en vente dans
tous les magasins. H375F 385-195

Spécialité : Pâtes aux œufs

A LOUER 1
pour le 25 ju i l l e t , rue-de Romont I
N 08 20 et 21 , plusieurs logements
de 2, 4 et 5 chambres. HIW6PI 3I3
S'adresser au magasin X. Delaquîs.


