
ItalnlstoUon u sMidtoa
limt it Pfo>9u

rBIBOURO (Statu*)

ABORKUMUm
Salul tlrtvsft
n. r».

trois moli . 4 — 7 •—
Six mois. . 6 EO 13 —
On « . . .  1* — 8» —

0. t. X. f M. V. X.

Nouvelles
du jour

L'amiral Togo continue à opérer , dans
1» Mer Janne, avec ses six croiseurs. Il
ne veut pas, dit-on , courir de risques en
divisant ses forces, et si les Russes ten-
tent de rallier Vladivostock, on dit qn'ils
passeront par le détroit de Corée plutôt
que par celui de Tsougar.

A Tokio, on fait courir le bruit que,
après l'attaque du 10 mars, la flotte
rnsse aurait quitté Port-Arthur pour
essayer d'atteindre Vladivostock. On dit
qu'une teconnaissance récente des Japo-
nais dans le voisinage da Port-Arthur
n'a pas constaté la présence des navires
russes. On fait remarquer que Vladivos-
tock est pourvu de bassins de radoub
assez grands pour les plus importants
vaisseaux et que la flotte de Port-Arthur
opérant sa jonc tion avec l'escadre de
croiseurs aurait Une base appuyée sut
des défenses terresires-stlffisaiitès.

Les renseignements d'origine rnsse
font croire que l'escadre de Port-Arthur

n'a pas quitté ce port. On ajoute que
tout est tranquille dans ces parages.

Saivant nn étranger venu à In-Keou

de Port-Arthur , il y aurait eu dimanche
nn court engagement ; les flottes russe
et japonaise auraient échangé une tren-
taine d'obus et un croiseur russe aurait
snbi des avaries.

En Angleterre, les journaux font par-
ler des techniciens qui envisagent la
prise de Port-Arthur comme tout à fait
probable. La seulo question que se pose
l'expert du Daily Telegraph eat celle de
savoir si les Japonais devront rester à
Port-Arthur, lorsqu'ils l'auront pris, ou
s'ils devront marcher sur Kharbin.

D'antres experts, y compris celui du
Times, sont d'avia que les Japonais fe-
raient bien de se contenter de l'occupa-
tion de Port-Arthur et de Vladivostock
et par ce moyen de détruire la puissance
offensive de la Russie en Eitrôme
Orient. I/4»i»rtda Times Avoue. caoen-
dant , que les Japonais ne peuvent pas

espérer occuper en permanence la Mand-

chourie. , „
Les Anglais vendent la peau de 1 ours

moscovite avant quo les Japonais aient

tué la bote.
• •

Les dernières nouvelles de la Corée,

parvenues à Saint-Pétersbourg, signa-

lent uniquement une escarmouche en-

tre les éclaireurs russes et japonais

près de Paoktschiin et démentent les

débarquements japonais au nord de

Gensan.

De Saint-Pétersbourg , on dément
comme dénué de tout fondement le bruit
de la démission du comte Lamsdorf ,
ministre des affaires étrangères. On
ajoute que le ministre a conservé tonte
la confiance du czar.

Cette confiance eût elle diminué, ce
n'est pas dans lea circonstances présen-
tes que Nicolas II songerait à procéder
à des remplacements: on ne change
pas les chevaux, dit un proverbe, au
moment de passer la rivière.

• •
Hier mardi, à la Chambre française,

dans la discussion sur l'enseignement
congréganiste, l'amendement de M. Gail-
hard-Bancel, républicain libéral inter-
disant d'étendre la nouvelle loi aux
établissements congréganistes qui ne
reçoivent que des élèves internes, a, été
repoussé, par 302 voix contre 241.

M. Lamy, député du Morbihan, répu-
blicain libéral, a demandé qu'on ne fer-
mât pas les écoles congréganistes avant
que les Conseils municipaux eussent
voté les crédits nécessaires pour la cons-
truction de nouvelles écoles. Cet amen-
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Journal politique, religieux, social
dément, - combattu par Mr Combes, a Le cardinal Rampolla prit à son tonr l'œuvre de la justice, de la prospérité et
été repoussé par 301 voix contre 237. la parole et dît : du bonheur des peuples qui sont la ré-
' Plusieurs autres amendements ont été J* regrette qa'one grava atteinte aoit portée compense de la justice, de la supériorité
présentés, dont un de M. Plichon, de- ^Qf^ ĵ^g^J 

intellectuelle et 

morale 

des 

nations 

qui
mandant que la mise en Vigueur de nne oulssance laïque , et 1» proteste do»c énar- 80nt le Iro" de la justice — Justifia ele-
l'article premier fût ajournée pour lus
Communes dont les excédents disponi-
bles du budget seraient insuffisants.

M. Plichon a dlt que, à Paris seule-
ment, la loi nouvelle coûtera à la ville
80 millions. Son amendement a été
rejeté par 299 voix contre 235.

On a abordé ensuite le paragraphe 2,
ainsi conçu :

Les Congrégations autorisées à titre ds Con-
grégations exclnalvemant enseignantes seront
suppr imées  dans un délai maximum de cinq
ans.

M. Caillaux, ancien ministre des
finances, a proposé de porter ce délai
à dix ans. Cet amendement, combattu
par M. Combes , président du Conseil,
n'en a pas moins été adopté par 282 voix
contre 271.

M. Combes mis en minorité, ce n'est
pas la chute de M. Combes. Son atti-
tude n 'est qu 'an truc. 11 avait  déclaré à
la Commission qa«, ei la Chambre vo
tait le délai de dix ans, ii s'y résigne-
rait. Il ne doutait pas du vote de la
Ghambre. S'il avait repoussé nettement
le délai de dix ans, il lâchait son porte-
feuille. Il le sauvait en se déclarant prêt
à subir l'introduction du délai de dix ans.
Cependant, il a combattu cette modi-
fication , afin de se garder les bonnes
grâces de l'extrême-gauche.

Lo Journal  des Débats rapporte que le
Pape, recevant ces jours derniers l'évo-
que de J3ayeux et nn autre évêque fran-
çais, leur aurait dit que le devoir du
clergé et des catholiques français était
de se grouper sur le terrain républicain.

C'est la direction que la France catho-
liqae a déjà entendue plus d'ane (via de
la bouche du prédécesseur de Pie X. Si
cette direction pontificale avait été sui-
vie aussitôt qne donnée, et universelle-
ment appliquée, la l'rance n aurait peut-
être pas à déplorer aujourd'hui d'être

pfcce combiste.
• *

Avec la signature « Un témoin », la
Revue des Deux-Mondes , en date d'hier
15 mars, publie sur « ies derniers jours
de Léon Xlll et le Conclave de 1903 »
un article plein de renseignements iné-

dits et d'un intérêt trè3 vif . Le « témoin »

a dû recevoir les confidences d'un mem-
bre du Sacré Collège — à moins que le
témoin et le cardinal ne fassent nne
seule et même personne — car un or-

gane de l'autorité de la Rtvue des Deux-
Mondes n'aurait pas pu accueillir des

r&its où l'on prêterait à des acteurs

encore vivant» des paroles auxquelles

seraient opposés de nombreux démentis,
Le veto de l'Autriche par l'intermé-

diaire du cardinal Puzyna, archevêque

de Cracovie, y est rapporté dans toutes
ses circonstances. Le cardinal Puzyn§
tenta de faire lire le texte du veto par le
cardinal-doyen ou par le secrétaire du
Conclave, qui s'y refosèrent. Le diman-
che matin, 2 août, il sortit lui-même
son petit billet et lut ce document latin,
dont voici la traduction :

le me tait un feorpsny. «apt été appelé k
est office par on ordre très haut, da grin
Totre Eminence , en ia qualité 4e dojen du
Sicré-Collège et de Camerlingue de la Sainte
Egiiie romaine, de vouloir b.en apprendre
nour sa propre Information et pour le déclarer
d'une manière of«ci«H« »a gag ?f car 1 auto-
rité de Franîois-loaeph, «mptiau? 4'̂ utrlcue
et roi de Hongrie, que Sa Msjeaté entendsnt
user d'un droit et d'un privilège ancien , pro-
nonas le veto d'ejclnslon eontre mon Eminen-
tlgiime geignsnr |e wdjgs} Msrisno Ram-
polla dei Tindaro.

Le cardinal-doyen se leva Immédia-

tement et prononça :
Cette commnnlcatipn &e psut ûtf» aoeuelllle,

ni k U«e officiel , ni à Vtre o/flolew, »t « ne»
sera pas t*no compte.

glquemsot. Qaant * mon iiatub.'e persdaae, le
déclare que rien de plna honorable et rien de
plis agréable né pouvait m'arrirer.

La déclaration du cardinal Rampolla
fit une telle impression que, à cette
minute-là, rapporte le « témoin », il n'y
avait certainement pas, dans le Con-
clave, une seule voix qni fût contre
l'ancien Secrétaire d'Etat.

Dans une assemblée à tempéraments
ardents , le veto exprimé aurait pu avoir
un effet contraire à celu! qu'en attendait
1 Autriche. Mais avec ces hommes très
prudents que sont les cardinaux, il en
fut différemment. Sl, le dimanche soir,
le scrutin donna même une voix de plus
au cardinal Rampolla — 30 voix au lieu
de 29 qu'il avait eues avant l'intimation
du veto — 2e nombre des voix obtenues
jusqu'alors par le cardinal Sarto —
21 voix au scrutin du. matin r- grossit
considérablement.  F.n vnvani  que ses
chances augmentaient, le câruinal Sarto
s'écria en italien : « Je suis indigne, je
suis incapable, oubliez-moi 1 » et ces
mots furent dits avec un tel accent de
sincérité et de modestie qu'ils rendirent
son élection certaine.

La manœuvre de l'Autriche n'aurait
plus aujourd'hui le même succès. Elle
n'a réussi qu'en prenant les cardinaux à
l'improviste, par cette appréhension de
vagues dangers qui saisit les esprits
circonspects. Quelqu'un qui connaît
bien Rome, puisqu'il est Romsin, nous
disait dernièrement que si, ce qu'à Dieu
ne plaise I le Pontife actuelvenait à mou-
rir maintenant, la majorité du Conclave
désignerait certainement cette fois le
cardinal Rampolla.

* *
A la Ghambre des Communes, le gou-

vernement britannique a été battu par
141 voix contre 130 sur la motion Red-
mond demandant une réduction dn
budget de l'Instruction publique en

AP. Ç\«UU1UUU 03k IO' .vuôs"uo ijiuuiro
irlandais, et sa motion, dont nous a'a-
vons pas le texte, a dû avoir pour but
de restreindre les faveurs officielles ac-
cordées aux écoles anglicanes.

Le résultat du vote a suggéré à l'op-
position libérale de transformer la mo-
tion en un vote de méfiance contre le
gouvernement ; mais cette proposition,
combattue par le premier ministre, M.
Balfour, a été repoussée par 177 voix
contre 140.

SOIF DE JUSTICE
Une série d'articles. — Réflexions de

d'Agueaseau. -r Retours ;sur notre
' administration judiolaii *.

Le Fribourgeois .a consacré plusieurs
articles à analyser ce besoin de justice
qui travaille le cajur de tout homme et
qui, malheureusement , reçoit sl peu de
satisfaction sur cette teire, llieproduit
plusieurs passages de la dixième mer-
curiale du chancelier d'AJsuesseau, au
Parlement de Paris,- mercuriale dans
laquelle, en des traits marqu és au coin
d'une haute philosophie môrjle, il tjsce
d'jjnp main intègre et impartiale le por
trait du parfait magistrats tfoqs S?BS"
crivons volontiers aux considérations
d'une doctrine sl élevée et d'une morale

sj pnre et nous nous inclinons avec toçt
le respect qui lui est dû devant un
homme que ses contemporains et 1 his-
toire après eux représentent comme un
modèle KcsgjpJi 4f> i? gswtew 4<* <*-
raotôre, de la pureté de eonsoience, de
l'intégrité des mœurs et du dévouement
aux intérêts publics.

Tout ce qu'4 dit de la justjçg $v\M,
de 1* justice sociale, de la paix qal «»*

val génies, — tont cela est admirable de
vérité, d'opportunité et de justesse.

Nous sommes aussi d'accord avec le
Fribourgeois pour dire que la justice—il
s'agit maintenant de l'administration de
la justice—doit être autant que possible
assurée à tous les citoyens, rapide et
économique. Ce sont ià des qualités
essentielles qu'elle doit revêtir pour ga-
rantir à chacun le libre exercice de ses
droits et pour faire régner dans le pays
cette confiance nnanime, condition préa-
lable et indispensable du respect que
doivent mériter ses arrêts.

Nous sommes donc entièrement d'ac-
cord avec notre confrère sur ces princi-
pes et sommes d'autant plus heureux
de le constater que , sur d'autres points,
des divergences ont éclaté qui ont nui à
la b- >nrio harmonie d'antan.

Mais tout en nous laissant bercer par
la H.-ince ré verte uaa «msAitaf t un nons la
lecture des considérations philosophi-
ques de d'Aguesseaa, nous nous deman-
dions secrètement si cette splendide
hermine ne cachait peut être pas quel-
que griffe maligne prête à égratigner et
si la doctrine si largement et sl magis-
tralement évoquée ne finirait pas en
coup de cravache cinglé à travers nos
institutions fribourgeoises. Cela n'a pas
manqué. Das allusions peu favorables à
notre régime judiciaire trahissent la
pensée intime de l'auteur. On Insinue
qne nos magistrats sont à la fois juges
et politiciens. La chose est habilement
tournée dans une phrase qui n'a l'air de
rien et qui cherche à rester dans les
hauteurs du précepte académique.

Ce reproshe est souvent adressé par les
organes de l'opposition. On y a toujours
répondu que, dans nos Républiques, le
juge reste citoyen ayant non seulement
le droit mais le devoir , en raison de la
situation influente et en vue qu'il occape,
de s'intéresser aux affaires publiques et
dune politique quu esuiiie couioruies
au bien du pays et à. ses convictions
religieuses, économiques et sociales.
Son devoir civique accompli, le juge
remonte sur sa chaise curule ; il y monte
seul et reprend sa fonction officielle avec
le sentiment Inscrit dais sa conscience
qu'à la barre tons les citoyens sont
égaux devant la loi. Ce qui se pratique
chez nous n'est que la reproduction fi-
dèle et adéquate de ce qui existe dans
tons les Etats confédérés sans aucune
exception.

Cette question mériterait des dévelop
pements plus étendus. Mais passons.

• *
Le Fribourgeois désirerait de plus

que « la justice ne coûtât qu'aux coupa-
bles et qu'elle ne fût pas onéreuse aux
parties reconnues innocentes et abusi-
vement traduites à la barre. Cela, dit-il,
ne peut pas s'appeler rendre à chacun
ce qui lui est dû ; donc ce n'est paa la
justice, et le monde moderne est bien
loin sous ce rapport d'avoir les garan-
ties qu'offrait la jurisprudence romaine a.
Nous ignorons si notre odnfrère a sur
l'estomac quelque cas spécial qui lui a
causé une mauvaise digestion et lui fait
voir leg choses en noir. Mais avouez
que c'est prendre les choses par le bien
petit bout et si, seule la question de ré-
partition dçs frais est de nature à pro-
voquer voa plaintes contre l'administra-
tion de notre ju stice, ce n'était franche-
ment pas la peine de fftttir 4e d'Aguesseaa
pour venir échouer sur un billet d'épi-
ces J Prenea pour vous édifier l'art. 351
du Code de procédure pénale. Vous y
constaterez que le cQft<Um«4 peut être
astreint au payement de la totalité ou
d'ane partie des frais. La question est
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souvent délicate à trancher. Il arrive
que le plaignant a aussi des torts; qu'il
a, par exemple, provoqué la vole de
fait, le terme injurieux dout 11 se plaint
ou qu'il a nanti l'autorité par esprit de
chicane, ce que d'Aguesseau n'a jamais
aimé non pins, ou commis d'autres
agissements que le sentiment d'une
bonne justice distributive ne peut lais-
ser passer sans marquer sa désapproba-
tion par l'allocation d'une quote-part
des frais.

La balance de précision, destinée il
faire cette répartition pécuniaire, est ex-
cessivement sensible et peut osciller
quelquefois d'un dixième de milligram-
me en faveur d'une partie et au détri-
ment de l'autre. Mais, il ne faut pas
pour autant monter sur ses grands
chevaux et insinuer que la justice est
défectueuse. Cest cela qui n'eat pas
juste et avouez qu'on est bien en droit
de suspecter le jugement de gens qui',
voulant apprécier une institution, ne
veulent pas en voir l'ensemble et l'éco-
nomie générale, mais restent collés à
nn ifctall d'AT&rntinn '.': comme «"-eux <V*l
voulant juger un édifice n'ea examine-
raient pas les grandes lignes architectu-
rales, mais resteraient en arrêt devant
la cage de l'escalier de service.

Quant aux garanties qu'offrait sous ce
rapport la jurisprudence romaine, nous
ne voulons pas mettre notre confrère
dans le cruel embarras de nous les énu-
mérer.

Les études du Fribourgeois se termi-
nent par une récapitulation de notr*
organisation judiciaire civile et pénale
et concluent en signalant les défectuo-
sités qui existeraient dans le nombre, la
composition et le fonctionnement des
Justices de paix et des Tribunaux d'ar-
rondissement. Leurs membres devraient
tons passer par le creuset de l'élection
populaire. Les temps de ces progrès sont
arrivés, dit-il, et ce sera un maitrô
moyen d'apaiser la soif de justice qui
dévore les Fribourgeois. Noua revien-
drons là dessus dans un prochain arti-
cle. ¦:"- --

t Mgr Vincent MOLO
ADMINISTRATEUR APOSTOLIQUE DU TESSIN

Le faible espoir de rétablissement qge
laissait l'état de Mgr Molo s'est brusque-
ment évanoui Mer. Les forces du vénéra
malade, épuisées par les hémorragies qoi se
sont produites, ont trompé les vœux de son
entourage. Hier mardi, une phase d'aggra-
vation rapide s'est produite dana l'état da
S. G. Mgr Molo et i 3 h. 85 l'auguste sep-
tuagénaire succombait au milieu de U cons-
ternation générale.

Mgr Vineent Molo était né & Ballinzone ,
le 31 mai 1833. Il reçut la prêtrise le
8 mars 1856. Avant son ordination, il était
attaché comme professeur au Petit Séminaire
de l'Archevêché de Milan ; en 1859, U toi
appelé h, la chaire de droit canon do Ortdd
Séminaire milanais. Il y est comme èlèra
le futur évêque de Coire, Mgr Rampa. En
1864, U fut appelé à Rome pour enseigner
au Collège lombard qne Pie IX venait da
fonder. Il y resta jusqu'aux événements do
1870- Mgr Molo rentra alors daos soa pajw
natal, an Tessin, ou il fut nommé chanoine
pnis arcMprétrt de BelHnzone (1878), Ce
fiit lui qui appela dans la capitale tessinoise
les Sœurs enseignantes de Mensingen.

La Balle de circonscription da 7 septem-
bre 1887 avait érigé le Tesaia en diocèse
uni dans la personne de l'évêque A celui dé
Bàle , mais placé eosa une administration
propre. Mgr Molo succéda & Mgr Lscbat
Comme administrateur apostolique avec ta
titre d'évéque de Galli poli. D fut consacré
le 2 octobre dana l'église collégiale de
Bellinzone. L'église Saint Laurent à Lugano
fot érigée en cathédrale.

Mgr Molo a déployé comme administra-
teur apostolique du Tessin un zèle vif et
éclairé et une grande- fermeté dans la dé-
fense des libertés de l'Eglise. U fnt revêtu



par Léon XHI de la dignité de prélat de la
Maison pontificale, assistant au trône et du
titre de comte romain.

Mgr Molo avait la réputation d'un savant
th&ologien et d'un canoniste d'une très pure
doctrina. Il était orateur et Us Fribourgeois
qui ont assisté aux fêtes du Congrès mariai
n'ont pu oublié sa parole ardente, fou-
gueuse même, semée de belles envolées
poétiques. ' .

L'administrateur apostolique du Tessin
est assisté d'un délégué épiscopal qui est
M. le chanoine Tanoni, d'un chancelier ,
Mgr Autognini, et d'un Chapitre, & la tête
duquel est l'archiprêtre Mgr Pison!.
v? La mort de Mgr Molo remplit de deuil
les cœurs des catholiques tessinois. Noua
nous assoyons à leur douleur et envoyons à
la famille épiscopale le respectueux tribut
de nos sentiments de profonde conioîéance.

Revue suisse
I/liiu» da procès Keppler. — La philosophie

da débat.
Le grand procès militaire qui t. tenu (n

haleine la curiosité du public zuricois, pé-
dant huit jouia, a tu sou dénouement mardi
soir. Le verdict des assises est tel qu'on le
prévoyait. Malgré la tournure défavorable
que les débats avaient, prise pour U camse
de la Zuricher Post. on n'allait pas jusqu 'à
pronostiquer une condamnation poor diffa-
mation volontaire. Un tel jugem ent eût valu
la prison & M. le D' Wettstein. Le jury a
retenu simplement le délit d'injure, applica-
ble a quatre chef» d'accusation sur douze.
En conséquence, ls Cour a prononcé contre
le délinquant une amende de 300 francs.
Les frais de justice ont été arrêtés à 300 fr.
également En outre, le rédacteur de la
Sûrkher Post est condamné & 1200 franca
de dommages-nue: f i s  envers iu cuiuuel
Keppler. Le plaignant est autorisé à publier
nne fois le dispositif du jugement dans la
Zuricher Test et le Bund. aux frais du
condamné.

Cette sentence prouve que la liberté de la
presse a ses limites et quïl ne faut pas
pousser trop loin le droit de critique. Eicore
nne conquête de la Révolution en passe d'aller
aux vieilles lunes. Le Syllabus a condamné
la liberté illimitée de la presse, et c'est
l'Etat moderue qui sanctionne de ses arrêts
cet anathèms.

Somme toute, cette cause célèbre n'a pas
offert le spectacle palpitant qu'on attendait.
Dn instant, il semblait qne toute l 'Adminis-
tration militaire fédérale fût sur la sellette.
C'était un défilé interminable de colonels,
de majora , de reviseurs et de comptables,
venant avouer les fautes et les lacunes de
l'organisation. Oa a reconnu l'insuffisance ,
ou plutôt l'impuissance du contrôle, l'impos-
sibilité de voir clair dans tous Us détails de
ces vastes rouages. Les initiés da sérail
nous ont appris que 80,000 pièces & signer
passai*-'1* annuellement entre les mains du
commissaire puerai des guerres. Comment
» ¦ ¦¦¦ -sr »~»»I»_»iv> Jo ./vjlOTelJyuj,
sait au dépôt de remonte ? Ou aurait-il
trouvé le temps de contrôler les agissements
du major Steinfgger et do colonel Mark-
walder ?

La paperasserie est si touffue que ceitai-
nes pièces se perdent en route. C'est aiusi
que le contrôle des finances déclare n'avoir
jamais reçu une lettre que les employés du
Commissariat des guerres certifient lui avoir

30 FEUILLETON DB LA LIBERTE

Mie Jacquel ine
tkM

MATHILDE ALAtlIC

Pétrifié , Borrli reste clone aa roi, pendant
que la jouno fill* pus* fièrement devant loi..
La honte et la rage le bouleversent .  Aigolllonné
par le désir de la blesser k ion tour, de lui
rendre ontrage ponr outrage, 11 profère d'une
voix sifflante :

— Que vous me déte stiez oa non, vous ne
pouvez abolir ca qui lubahtera , malgré TOUS ,
entre nous. Il eat peut étro bien téméraire ,
Mademoiselle Haymon, de traiter aveo tant de
mépris riioa-.mo qui garde un secret où votre
réputation de j eune  fllle (e trouve Intéressée.
Quel effet produirait dans votre monde la ré-
vélation de l'identité da Merlette, ma corres-
pondante clandestine I Ayez la bonté i'y ré-
fléchlr.

Belle de colère comme nne déesse belliqueuse ,
Jacqueline Inl jette an regard écrasant de
dédain.

— Vous ne gagneriez i cette vilaine action
qa'on renom d'indélicatesse, le n 'ai rien écrit
dont nne jenne fllle puisse rougir... D'ailleurs,
l'opinion des indifférents me touche peu ,
pourvu qae ceux que j'aime me gardent leur
estime. Le plas grand mal qae voas puissiez
ne causer serait de m'enlever la conflanco de
mon père. Mais J'amortirai le coup et j'en pré-
viendrai l'effet par ane confession complet*.
Alors, ]e ne rons craindrai plas. Monsieur;
agissez done comme 11 vous plaira 1

adressée. En outre, les secrétaires du Dé-
partement militaire ont oublié de transmet-
tre au Commissariat l'ordonnance de 1898
concernant la pension d«s chevaux et le
ferrage. Le colonel Keppler ignorait dès
lors qu'il était en contravention, et avec lui
le colonel Markwalder. Il n'a pas eu con-
naissance, non plus, des machinations prati-
quées dans la vente du fameux break .

Ce Bont ces omissions et ignorances qni
ont sauvé le commissaire des guerres et qui
lui valent d'être blanchi aujourd'hui  par la
justice zuricoise, après avoir déjà passé é
pieds secs la Mer Rouge de l'enquête admi-
nistrative.

Nous ne marchanderons pas au colonel
Keppler la juste satisfaction quïl tire de ce
verdict lf. le Dr Wettstein et son défenseur
ont reconnu eux-mêmes sa parfaite loyauté
et la correction de sa conduite dans l'exer-
cice difficile de son contrôle administratif.
Si la Zûricher-Post l'a si malmené, c'est
qu'elle ne pouvait pas supposer que les or-
donnances sur lesquelles il devait se régler
ne lui eussent pas été communiquées.

Il nons semble, dés lors, que ce procès se
termine plutôt au désavantage du système
que des personnes. L'ensemble des déposi-
tions a démontré que uous souffrons d'uue
trop forte centralisation. Les organes trop
chargés sont débordés. M. Z'graggen , dé-
fenseur de la Zuricher Post, a pu dire,
non sans quelque raison, qu'un timbre mé-
canique rendrait le même service, au poiut
de vue do contrôle, que la signature da
commissaire général des guerres.

Décentralisons, simplifions, telle est la
leçon qni se dégage de cette affaire.

ÉTRANGER
La gnerre russo-japonaise

A Saint-Pétersbourg
Paris, is.

On mande de Saint-Pétersbourg, le 14, au
Herald :

D'aujourd'hui en huit , l'état de siège sera
proclamé. Cette mesure sera prise, je crois,
en vue dn grand mouvement de vaisseaux et
de munitions de gaerre qui se prépare ;
en outre , elle permettra aux autorités de
se débarrasser de certaines catégories d'é-
trangers dont la présence ici n'est rien
moins qu'agréable, et notamment d'espions
d'aspect et d'allures tout é fait anglais.

On fortifie Bjornsnnl et on prend des
précautions & itevel pour mettre les bassins
& l'abri, de toute tentative malveillante.

Un certain nombre de bateanx sous-ma-
rins sont eavoyés é Port-Arthur par mor-
ceaux séparés.

Au snjet des préparatifs guerriers de la
Suèle, qu'on sait n'être point favorable ft la
Russie, on se demande ici quel & été l'objet
de ia mission de tt. Kurino en Scandinavie.

Les " Affaires „ en France
,,__ Vntivre. Pettdan 1 _,

mardi , M. Pelletan. M. Doumer a demandé
au ministre s'il ponvait fournir les docu-
ments demandés par la Commission. M. Pel-
letan s'eipliquera d'abord sur les déposi-
tions reçues par la Commission ; il indiquera
ensuite quelles soat les pièces qu'il vent
communiquer. Le ministre dit qu'il s'est ex-
pliqué déjà devant la Commission de la ma-
rine sur les forces navales. Il aborde l'exa-
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men de ces forces en Extrême-Orient. Il
déclare qu'avant son arrivée au ministère,
on n'envoyait en Extrême-Orient qne des
b&timents dé peu d'importance ou hors
d'usage.

En 1902, l'escadre d'Extrême Orient était
composée d'un cuirassé le Redoutable, qui
présentait de graves défectuosités, de denx
croiseurs protégés et de trois petits croi-
seurs. H. Pelletan, estimant qa'il faut dana
les mers lointaines des forces plus puissan-
tes, recomposa l'escadre de la façon suivante :
avant même les événements actuels : troia
croiseurs cuirassés du denier type &vee
une forte artillerie : le Sully, le Pascal le
Montcalm, l&Cheydon ; trois croiseurs de
deuxième claare, ie Chaleaurenault, le
Pascal et le Bugeaud; enfin le à'Assas.
Ce dernier doit arriver Incessamment en
Extrême-Orient

M. Pelletan dit qu'il a résolu, en outre,
de constituer use division de contre-torpil-
leurs. Le ministre a envoyé dèjJt deux con-
tre-torpilleurs ; deux autres vont bientôt
putir. L'escadre d'Extrême-Orient ainsi
constituée représente une force navale de
premier ordre.

Bêpondant ft des critiques au snjet dea
cousu ce tions navales , U. Pelletan déclare
qn'il n'a fait qu 'ajouter au budget 50 mil-
lions pour les petits navires. Oa lui repro-
che de3 retarda dans la construction des
contre-torpilleurs. Ces retards proviennent
d'huit s nouvelles ordonnées à la suite d'ac-
cidents et il en eat résulté une amélioration
du type primitif.

On a trouvé des retards dans la construc-
tion des torp illeurs; mais la conséquence de
ces retards a été l'adoption d'un type de
toTpill«ur plus puissant Le ministre étant
fatigué, la suite est renvoyée ft demain.

L'aflaire Martin
Selon le Temps, on assure qne le juge

d'instruction, M. Cail, aurait rendu une or-
donnant» <tc r-io u«n a l'égard de la femme
Martin et que dès lors, par suite de l'ab-
sence de complices civils, cette affaire aérait
déférée é la justice militaire.

L'aflaire Humbert
La Commission d'enquête de l'affaire

Hambert a décidé de faire venir le dossier
judiciaire dans l'affaire de la Banque de
France. Elle a chargé son président, M. De-
larue, de demander & Thérèse Humbert, par
l'intermédiaire de son défenseur, M* Labori,
si elle consentait & livret les documenta
qu'elle prétend avoir cachée.
m, > i i

€chôs de partout
UN SOUVENIR DE KANT

Ea 1791, Kant publia sa Religion dans les li-
mites de la simp le raison, ouvrage qui lui valut
un ordre de cabinet du roi de Prusse, daté da
l«r octobre de ladite année et conçu en ces
termes :

< Notre auguste  personne a considéré avee
déplaisir comment voa. abusez de votre philo-
sophie poar dénaturer et déprécier le* vérité,
fondamentales et première, de. doctrine, de la
religion. Nou. exigeons, et an plu. tôt , d*
vous uaa contcleaclevue iaaUficaUon; et <ittn-
*•——» -w—-«»wv«'M-a i «yttiap 'mawTÇQwcontraire, conformément à votre devoir, vous
fassiez emploi de volre talent et renommée de
manière k répondre i nos royale. Intention.;
que , si vou. vous obstiniez dans l'insabordina i
tion , vous auriez infailliblement & vous atten-
dre k de désagréables surprise», B

Cet avis plein de douceur est rarement cité
par lesjournaux qui reviennent .1 volontiers
k la légende de Galilée. Si Kant avait été sujet
du roi de France et que l'ordre de cabinet fût
«igné d'un souverain catholique, toute* lel

générations postérieures a 1794 le sauraient
[ar cœur ; il jouerait on lêie décisif dans les
discussions de presse, de réunions  publiques, de
tabla d'hôte et de cabaret. Mal. 11 est de Fré-
déric Gulllaume 11!

EXCENTRICITÉS AMÉRICAINES
Lea millionnaires de New York , émus des

grands sinistres d'incendie de ce. temps der-
niers , viennent de créer an noaveaa corpt de
pompiers d'un genre tout à fait spéoitl.

La brigade est composée exclusivement de
millionnaires ; le chef est nn milliardaire.

D'ailleurs, lea grades ae donnent suivant  le
nombre de million, que le pompier possède.

Il fant cependant  rendre cette justice aax
pomptewt-mlllloanalraa qu'il. pr»m»eut leur
semée au sérteax et qu'Us font preuve de
beaucoup de zèle.

II. ont de fréquentes manœuvre, auxquelles
per.onne. ne manque et 11. montent la garde
con.dencleaiement.

MOT OE LA FIU

— Pouvez vou. me dire, Moniieur , la dis
tance du soleil à la terre t

— 37 million, de lieue, environ.
— Comment avex-rous trouvé ce cblffte f
— Booims.

CONFEDERATION
Chambre, fédérale.. — Le Conseil fédéral ,

dans sa séance de mardi , a arrêté la liste
des tractanda pour la session des Chambres
fédérales qui s'ouvrira le 5 avril.

Cette liste comprend pour le moment cin-
quante-six numéros, parmi lesquels : Or-
donnance d'exécution pour la loi sur la police
des forêts; recours Friedrich & Genève ;
contrat d'assurances; Constitution euricoise;
divers recoure en gr&ce; divergences au
budget 1904= ; crédits supplémentaires, pre-
mière série pour 1904 ; achat de deux pro-
priétés, diverses affaires de chemins de fer ;
réorganisation de l'artillerie de campagne,
etc.. etc.

Nécrolog ie. — On annonce la mort surve-
nue jeudi dernier A Nice, à l'Age de 84 ans,
du baron William de Blonay, de la branche
fva&tiafe de la famille de ce nom.

La famille de Blonay est une des plus
anciennes maisons de dynastes du Pays de
Vaud. On la rattache à la Maison des ba-
rons souverains du Faudgny. Originaire de
Savoie, oii elle subsiste également de noa
jours , elle fit souche au Pays de vaud par
Jean de Blonay, bailli de Vaud en 1303.
La branche vandoise embrassa la Ré forme.
Mais le baron William de Blonay était re-
venu & la foi de ses ancêtres. Il flt partie
pendant longtemps du Conseil de fabrique
de la paroisse catholique de Lausanne. Il
était le dernier survivant des fondateurs de
la Société romande d'histoire.

Le successeur de M. Sçheurer. — La frac-
tion radicale du Grand Conseil bernois &
décidé mardi après toUi de porter comme
candidat au Conseil d'Etat , en remplace-
ment de M. Sçheurer, M. Gottfried Kunz,
notaire à Bienne.

Politi que fédérale zuricoise. — Le Grand
Conseil zuricois a discuté et adopté la motion
tendant i. proposer à l'Assemblée fédérale,
de l'initiative populaire en matière de légis-
lation fédérale.

Radicaux genevoii. — Le Comitô central
radical-libéral genevois a déeidé :

1. de ne pas appuyer le référendum tût
la loi d'organisation judiciaire;;

2. de ne pas appuyer l'initiative en faveur
de l'élection des juges par le peuple. '¦>¦*. . .

Un centenaire en Valait. — On nous
écrit :

Le 4 septembre 1903, le Bulletin offi-
ciel du canton du Valais comptait cent ans
d'existence et le numéro du jour annonçait
aux lecteurs la publication prochaine d'un
supplément commémoratif, où seraient con-
signées les diverses phases du Bulletin
depuia sa création jusqu'à nos Jours. Depuis
lors, bien des fois le Bulletin avait paru ,
mais le supplément n'arrivait pas. Aujour-
d'hui enfin , Six mois après la date de ce
centenaire, un numéro illustré du Bulletin
viftttt da $tsutro. UiStt ua vpaya gtntaà,
il fait connaître succinctement l'histoire da
notre journal officiel depuis sa naissance.

Fondé en 1803 par U. de Biedmatten,
le Bulletin officiel bnt bientôt nne exis-
tence assurée, gr&ce i. 1» bienveillance tt
surtout aux subsides du Conseil d'Etat , le
quel rendit successivement obligatoire U
publication d'actes officiels sons peine dt
nullité. En ce temps U, le Valais ne posté»
liait aucun journal, et les nouvelles étran-
gères n'y trouvaient leur chemin que trèa
difficilement. L'intention de l'éditeur dn
Bulletin était de combler cette lacune par
la publication d'une feuille périodique qui,
outre les Insertions officielles , devait con-
tenir les nouvelles du jour. C'est ainsi qu'à
la suite des lois et arrêtés de la Diète et du
Conseil d'Etat, et des autres publications
officielles , on retrouve le récit des événe-
ments mémorables, eu outre, bon nombre
d'articles ayant trait & l'agriculture, & l'hy-
giène et à l'économie domestique; le Bulle-
lin fournissait anssi de nombreuses recettes
contre les maladies, etc., et nne multitude
d'avis. Voici, entre cent, une réclame parue
le 20 ottobre 1805

Rouffe offre tes services aa public. Il ôte,
en moins de 5 minutes, un cor aux pieds avec la
racine toat entière, tan. donlenr et sans faire
sai gner ; l'on peat, après l'opération, marcher
•t danser sans craindre des suites fàcheat«f.

Il arrange aussi les ongles dss pieds lea plut
défectueux. Il se trao.porte chèx let persoaae.
qui le font demandtr.

Il ett logé au Lion d'Or, à Sion.
Bref, le Bulletin se transforma petit k

petit en un organe de publicité de premier
ordre, tout en gardant son cachet officiel.
En 1885, le Grand Conseil invita le Conseil
d'Etat & astreindre les Communes k s'abon-
ner ft ce jonrnal. De nos jours, il est peu
d'abonnés aux journaux de notre canton < ~*:i
ne reçoivent pas le Bulletin officiel. Celui-
ci parait tous les samedis, sous forme da
brochure ; eu tête, il reproduit les avis éma-
nant du Conseil d'Etat et des différents
Départements, des Tribunaux, des Offices des
poursuites, Chambres pupillaires, etc ; suit
la partie non officielle , exclusivement occupée
par des réclames. L'information proprement
dite a donc disparu du Bulletin.

Promotions. —Le Conseil d'Etat valaisan a
promu au grade de capitaines de landsturm :
MM. lesP" lieutenants Théophile Exheuri,
Paul de Cocatrix et Louis Gailland.

M. Louis Troillet, rapporteur-substitut,
est nommé rapporteur du Tribunal du dis-
trict de Martigny, en remplacement de M.
Jules Morand, qui a décliné ces fonctions
nnar raio/nta HP iwit<.

FAITS DIVERS
ÉTRAKQEfl

ÎNavlre p.'rda. -n y n quinze jou rs qu 'onattend *H»»fax l'arrivée du vapeur Pro-Pain'a,venant de Saint-Pierre et Miquelon (Terre-Neuve), On n 'a plu. maintenant quepsu d'ejpolr.Oa avait d'abord pensé que le Pro-Pairia avaitété pria par le» glace», mal. le. vents régnant,
ont fait disparaître U gl&ta da littoral et on



suppose maintenant que .1 le navire n'est pa.
perdu , conlé peut-être, 11 peut êlre désemparé
et  Hotte i la merci det rsgaes.

Le rro-Patria, commandé par le capitaine
Lafourchade , avait huit passagers  u t i l  hommet
d'équipage. (

Le consul de Fraoce se dl.pote k affréter un
Tapeur pour aller k Sslat-Plem, localité qui ,
depuis un mol., t.t sans communication avec
la reste du  monde. Dspln», legoa\era»ar désire
virement qui t ter  l'Ile pour te rendre k Parit.

FRIBOURG
Compte de l'Etat de Fribouffl pour 1903. —

Le compte de i'Etat de Fribonrg poar 1093
présente les chiffres suivants :

r RECETTES

Service ordi- l'R. c. FR. a
nalre. . . 4,163,849 88

Service extra-
ordinaire . 19,380 80 4,183,230 68

DÉPENSE3
Service ordi- FR. a.

naire. . . 3,821,442 44
Service extra-

ordinaire . 314.032 47 4,185,474 91
Boni de l'exer- ¦

cice 1903 . 47,755 77
Ensuite de la re vision du bilan de l'Etat et

de l'élimination du capital êquiparé des che-
mins de fer L. F. B. et de diverses non-
valeurs, comme aussi de l'introduction de
l'actif et du passif de la Banque de l'Etat,
le bilan rectifié au 31 décembre 1903 com-
porte les chiffres suivants :
A l'actif . . . . Fr. 114,931,678 36
Au passif . . . . » 110,972.525 33
Solde actif . . . Fr. 3,959,153 03

Tirage financier. — Le tirage des primes
de l'emprunt de la Ville de Fribourg de 1860
a eu lien hier. La prime principale de
10,000 fr. est échue au n" 11 de la série
10,009; prime de 1000 fr. au n' 14 delà
Sfirié' 6432 '; primes de 200 fr.: séries 1803
18 4600 18 20 5081 25 7223 2 ; primes
de 100 fr. : séries 320 3 1175 3 4600 8
4992 15 6188 24 7223 12 7573 4 8226
15 8777 18 9748 10; primes de 50 fr. :
séries 2620 13 2737 7 7223 9.

Echos du Grand Conseil. — Pendant la
dernière session du Grand Conseil, M. le
député Francey a interpellé M. le directeur
des finances sur la question de savoir dans
qneJ canton doit se payer l'impôt snr le
travail lorsque l'ouvrier a son domicile dans
un canton et qu'il travaille dans un autre.

Cette question est vivement débattue en
ce moment dans un certain nombre de Com-
munes fribourgeoises du district de la Broyé,
où des débiteurs sont anx prises avec les
offices de poursuites... vaudois. Il n'est pas
inopportun de rappeler la réponse qui fut
donnée à l'interpellation de M. Francey : .

< Cette question, a dit l'honorable Direc-
teur des finances, a été tranchée à plu-
sieurs reprises, par des arrêts du Tribunal
fédéral et, spécialement psr l'arrêt da
28 octobre 1897, dans la cause Krusi
contre l'Etat de Saint-Gall, et dans celai
dn 8 jnin 1899. dans la cause Favre contre
l'Etat de Fribourg. Il y est dit, dtns

^ 
ie

premier cas, que le domicile ordinaire dun
contribuable est celui où demeure aa famille,
où il passe son temps libre, cù il a déposé
ses papiers et exerce ses droits politiques.
Le fait, qu'il passe la plus grande partie de
la semaine ailleurs, ponr vaquer aux devoirs
de sa profession , n'empêche pas que l'endroit
où il réside, en dehors de son travail , ne
soit le centre de sa famille et de ses moyens
d'existence. Il n'y a, d'après la pratique
juridique fédérale, d'exception , que pour le
revenu résultant de l'eiploitation d'un com-
merce ou d'une autre industrie particulière,
sur le territoire d'un autre domicile person-
nel. L'activité au. service d'autrui, exercée
dans an autre canton que celui qu'on habite,
ua constitue pas, pour ce canton, le droit
d'imposer le revenu qui en résulte. Lea con-
Biaérants afférents au deuxième cas sont
identiques à ceux qui précèlent. »

_^>*o«——

Concours d'animaux gras. — Comme nous
le constations hier, ce concours, organisé
par la Société cantonale d'agriculture avec
le bienveillant appui de l'Etat de Fribonrg
«t de la Confédération, a été couronné de
snecès. Il a étô visité par M. Bossy, direc-
teur de ITntêrleur, toujours si dévoué à nos
intérêts agricoles, et par M. Mtiller, chef de
division au Département .fédéral de l'agri-
culture; un.grand nombre d'agriculteurs,
de marchands de bestiaux, de bouchers ont
contribué A lai donner de l'animation et &
activer les ventes qui ont étô assez nom-
breuses.

Sut 71 bêtes inscrites, 69 se sont présen-
tées, eoit 50 bœufs et 19 vaches ou génis-
BBS. Ges chiffres sont fort réjouissants; au
premier marché-concours de 1902, or ne
comptait que 25 têtes et à celui de l'année
dernière 37; le nombre & donc triplé en
deux ans. Cet heureux développement fait
tien augurer de l'avenir et .montre que
l'engraissement du bétail commence à faire
l'objet des soins de aos sgricnltenrs. L'im-

portation du bétail de boucherie qui, jus
qu'ici, se fallait sur une grande échelle, ne
tardera pas i diminuer et la Saisse, grAce à
nos agriculteurs, ne tardera pu k pouvoir
se fournir elle-même de cette denrée de pre-
mière nécessité.

U est intéressant de se demander i que),
districts appartenaient les bêtes présentées
au concours d'hier ; sur iea 60 boeufc dont
nous parlons plus haut , 22 provenaient do
district de la Saiine , 18 du Lac , 4 de la
Singine, 2 de la Broyé, 2 de la Glane et 2
de la Gruyère ; ees quatre derniers districts,
spécialement la Grnyère, pourraient donner
davantage ; les vachea et génisses, au nom-
bre de 19, provenaient: 10 àe la Sarine , 5
de la Singine, 2 de la Glane, 1 du Lac eti
delà Broyé.

Eu ce qui concerne la qualité du bétail
exposé, il y a lieu de dire que l'ensemble du
bétail était bon, moins bon cependant que
l'année dernière pour les bœufs, qui avaient
atteint en 1903 un degré d'engraissement
plas comp let ; les génisses étalent bien meil-
leures que fan passé ; qaefqaes rtehes, par
contre, étalent trop vielles et ont été de ce
fait éliminées d'emblée du concours ; un en-
graisseur bien entendu doit toujours se rap-
peler qu'il faut, poar réussir dans cette par-
tie, de la jeunesse, de la finesse et de la pré-
cocité.

L'organisation elle-même du concours a
été bonne, sauf quelques petits accrocs que
l'expérience fera disparaître pour les pro-
chains concours. Jusqu'ici, ces concoure de
bétail gras ont lieu sous les auspices de ia So-
ciété cantonale d'agriculture : c'est très
bien; mais l'ampleur qu'ils semblent devoir
prendre les placera bientôt an dessus des
moyens et des possibilités d'une Société pri-
vée; nous sommes d'avis que l'Etat devra
sons pen en prendre la responsabilité
comme pour les eoneours ordinaires de bétail,
et inscrire, k eet effet, dans le budget , une
somme k déterminer qui soit un réel encou-
ragement à l'engraissement du bétail. Cette
année ci, 1255 fr. ont été répartis en pri-
mes ; les primes ont été de 15 & 50 fr.; c'est
bien peu, pour qui connaît les soins considé-
rables qu'il y a & dépenser pour engraisser
on bœnf. Qaoi qa'il en soit, noas avons con-
fiance dans l'avenir, persuadés que l'Etat
ne négligera aucun moyen de donner de
l'essor k une branche agricole dont le rôle
économique est de première Importance.

Voici la liste des primes qui ont été dis-
tribuées :

T A t P . F . i V X
téh. kg.

1. Progin, Chs, Domdidier, lObS
(primé de 30 fr ).

BŒUFS
fr« classe (50 fr.)

1. Pittet , frère., Bullo , 1035
(avec médaille).

2. Perritat Champin; Villarlod, 975
(avec médaille).

3. Qaiasmann, Ch', Fribourg, OIS
4. Herren, Jean, Estavaytr-le-Lac, 800
5. Schneuwly, Jo.., Àngatorf, 875
8. Le même, 875

î« classe (AO f r . )
7. Esseiva, frères , Eoasiejs, SCO

S* classe (30 f r  )
8. Colonie de Bellechasse, 815
9. Rsv, frères, Pensier^ . . 840
11. Chénanx, Max., Ecuvillens, ?oe
lt. Geliamann, Ch«, Fribonrg, 815
13. Juugo, Alph., VlUariel-.ur-Mtrly, 815
14. Menoud , Jos., Loven., 8*5
15. Perrltat-O&smpln, Villarlod , 940
16. Société de fromagerie d'Ulens, 815
17. Dito, - : 

^18. (Zweck) Krummen , Vogelshaus, ?5Ç
IV classe (90 fr .)

19. Colonie de Bellechasse, |2?
20. H. . f*3
21. Id. 765
SB ld. • — - 67&
23. Id. 

¦ 
. , «W

21 Brohy, Xavier, Gotteron, 825
55. Bsnnioger, Jean , Salvaguy, 715
26. Chenaux , Max, Bauvillens, 720
27. Ehrsam, Karl.GIffers, 955
28. Favre, Constant , Avry- Matran , 860
29. Jungo, Alph , Villarsel-Mari y, 765
30 M» 1er, Joli, Agriswyi, 820
31. Veuve Lttisér, Barberêche, 880
32 Scbnèiaér. FrôldevlUe,- 800
33. Société de fromagerie , Men», 790
34 Vittwer, Jeoss, . . . . 780
35. Biaaer, Ependes, 915
36. Id. 890

V A C H E S  ET OÈNISSES _
lf  classe (40 fr .)

1. Schnler, Jos., Chésopellos, 660
(ivec médaille).

2. Rolle, Honoré, Farvagny, 840
2« classe (30 fr.)

3. Python, Emile, Matière», . 7SS
(3« classe tO fr.)

4. Benninger, juge', Salvagny,-. 716
5. Philipona , Olivier, Treyvaux, 650

4« c/o«e (15 fr . )  . ' . ''¦ ' ¦

6. Kolly, frère. , Treyvaux, 850
7. Llmat, Graogw-Paécot, .... 725
8. Débleox, Th., Chavannes-Orionnens, 675

Société frlbuurgcoiso IICH sciences
naturelles. - Séance, jeudi 17 ma» 1904, à
8 ', '_ • h. dn soir, Faculté des sciences , amphl-
t l i f â t rede  phys i que , Pérolles.

Traclandq, : 1« Le Radium, par M. le prof. D«
de Kowalikl.

Les changements d' adresses, pour
ètre pr ia  en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
20 cent imes. .

En souscription :

Ouna fourdèrâ dè-j-èlyudzo
Conto , f&ohb, gouguenètô

Contes, farces, bons mots en patois gruyé-
riens, publiés dans VAmi du-Peuple , psr
Tow DW-êLYUDZO, et réunis en nn volume
de 820 pages.

Prix de souscription : 2 fr .  50
S'adresser, en indiquant le nombre d'exem-

plaires, k la rédaction de l'A m» du Peuple ,
à Fribourg-

N.B. Une fols la louscription close, le
prix de l'ouvrage sera de 3 f r.

DERNIER COURRIER
France

Le « Nouvelliste de Bordeaux > annonce
comme absolument décidées par le gouver-
nement, pour une date trèa prochaine, la
fermeture de la grotte de Lourdes et l'inter-
diction dea pèlerinages.

Allemagne
La comtesse de Montiguoso, Pex-princesîe

Louise de Saxe qui, après les incidents que
l'on connaît, s'était établie avec sa petite
fille, k l'île de Wight, quittera sa retraite le
f r  taai poar ee rendre i lAsdas eà le roi
Georges et son mari ont consenti à ce qn'elle
roïe ses entants àe temps en tenips.

République Argentine
Hier ont eti lieu les élections législatives

pour le renouvellement de la moitié ie la
Chambre des députés, suivant la nouvelle
loi électorale qut établit le scrutin uniper-
sonnel par circonscriptions et non plus le
scrutin.général par provinces.

Lea élections, qui ont été. calmes, ont
donné une grande m sj ori '¦!¦. an parti national,
qui est celui au président Bœa.

Sur 60 sièges, l'opposition en a obtenu 9,
dont 1 conquis par les socialistes qui obtien-
nent ainsi , pour la première fois, d'être re
présentés au Congrès.

DEMERES DEPECHES
La gaerre rasso-japonaise

Londres, 16 mars.
On téléraphie de Paris au Times

Tous les bruits de médiation doivent re
gardé comme Bans fondement.

Paris, lo man.
Le correspondant de l'Echo de Paris à

SaintrPé*ersbourg dit que la jonction de
l'escadre russe de Port-Arthur et de celle
de Vladivostock est considérée comme
improbable. On remarque que l'incerti-
tude où ee trouvent les Japonais sur la
situation de l'escadre de Vladivostock pa-
ralyse le commerce des Japonais et leurs
pêcheur, dans l'ile Sachalin. Les Russes
croient donc n'avoir avr.au intérêt & réu-

¦ont tes
:
iorf o * \0im&\̂ f Si,*&

khirof. Les vaisseaux russes ont fait ,
lundi encore, une croisière. L'amiral
M.kharof veut ainsi éprouver la résis-
tance au combat et la facilité d'ovolulion
des l aliments qu'il commande.

Le général Kouropatkine arrivera le
28 mars à Liao-Yang.

New-York, 16 mars.
On télégraphie de In-Kéou au Herald :

Les réfugiés da Port-Arthur disent que
sur 200 obus lancés par les Japonais,
le 10, 2 seulement ont atteint la ville :
3 ont atteint le Retvisan ; un autre a
éraflé légèrement un autre vaisieiu ;
eoûo, un obus a éclaté dans «ne batterie
da Mont-d'Or, mettant hors de combat
plusiers canons. Cependant cette batterie
a continué à tirer.

Tous IeB autres obus n'ont pas causé
de dégâts.

L* vie habituelle' continue a Port-
Arthur ; la population s'accoutume au
bombardement.

Il y a eu un nouveau bombardement
dimanche, qui n'a cabsô aucun dommage
et auquel les Hus 'séa n'ont paa répondu.
Une nouvelle bitletiè. a été formée par
les canona du Ùesorevitch et du Retvisan.

Londres, 16 mar.".
On télégraphie de Niout-Chouang au

Daily Mail le 15 : On annonça l'ar-
rivée d'un contingent d'ioflrmiers à
Port-Arthur. Lé général Kouropatkine
a télégraphié au général Stœssel de
tenir à Port-Atthur avec la garnison
actuelle.

Le général Konropafkiue est en tram
d'organiser les premières ligne d'une dé«
fense de 300,000 hommes. 200.000 hom-
mes seront placés en seconde ligne pour
garder lea communications et empêcher
tout mouvement éventuel des Chinois en
faveur des Japonais.

Depuis le départ de la flotte japo-
naise, quatre vapeura ont quitté Port-
Arthur , allant à Che-Fou. Plusieurs
autres, parmi lesquels un petit vapeur
russe , ont réussi i forcer le blocus.

L'état des blessés est satisfaisant. Il
n 'y a pas de maladie parmi lea trou-
pes ; un train de voyageurs part tous
les joura dans la direction de Niou-
Chouang.

Londres, 16 mar..
On télégraphie de Iokéou au Daily-Tè-

lêgraphe : Le. Japonais ont attaqué de
nouveau Port-Arihur , le 12, mais ils
étaient placés pour le bombardement dans
une position qui ne leur permettait pas
de diriger leur tir aur les canons des
forts. "

séoui , 16 mari.
Les conséquences du traité japano-

coréen se font tentir. Il est procédé à des
changements radicaux daos l'administra-
tion.

Bsaucoup de fonctionnaires sont des-
titué..

Un offleier japonais a été nommé con-
seiller pour les affaires militaires de
l'Empire coréen!

Madrid, 16 mar..
Le ministre des affaires étrangères,

répondant à une question , a déclaré que
le trafic dans les ports espagnols serait
surveillé de très près pour assurer l'ob-
servation de la neutralité.

Le ministre s'eit refusé à de plus am-
ples explications.

Parle, 16 mar*.
L'Eclair reçoit un télégramme de

Saint Pétersbourg disant que dans une
dépêche qui vient d'ariver , le général
winemky, chef de l'état-major de l'ami-
ral Alexeieff, conflrae que le calme le
plus complet règne à Port-Arthur.

D'autre part , on ce signale aucun inci-
dent du côté de la frontière coréenne.

Londres, 16 mari.
Oa télégraphie de Port-Arthur lux

journaux qu'une escarmouche a eu lieu
entre Cosaque, et cavaliers japonais sur
la rive du Yalou. Les chevaux des Japo-
nais ont été tués par le feu des Cosaques ,
ot les Japonais ont dû s'enfuir à pied.

Une autre escarmouche s'est produite
près d'Andjou , entre Japonais et Cosa-
ques. Ces derniers ont été repousses.

Vigo, 16 mar..
L'empereur Guillaume est arrivé à

Vigo mardi, i 2 h. de l'après-midi. Les
représentants du roi et les autorités de
ia ville se tont rendus â bord du Kœnig
Albert , pour saluer le souverain.

Le roi Alphonse arrivera à 4 h.
Vigo, 15 mar».

Le capitaine général du Ferrol est
venu saluer l'empereur Guillaume IL
Les délégations espagnoles n'ont pas pu
être reçues par l'empereur qui était in-
disposé.

Des barques chargées de personnes
entourent le Kœnig Albert. L'animation
est grande en ville.

Barcelone, 16 mar ; .

naÊiàyjlft? & ̂ m'WtÔevAbJiït *
ELL .. ^..m^.« -»—';" £,'*«.il- U»
conseillers municipaux républicain» se
sont refusés à voter aucun crédit pour la
réception du souverain. Les conseillers
municipaux caialanistes appuient les ré-
publicains.

Lal la-MAi-nln , 16 mari
L'armée qui a quitté Ujda ces jours

derniers pour aller dans le Rifï soumettre
les rebelles, s'est arrêtée en route. Bile
refase de continuer à avancer et réclame
le paiement de «a solde. Le commandant
a demandé au ministre de la guerre de
lui envoyer des fonds.

Bome, 16 mari.
M. Pioda , ministre de Suiise à Rome,

a présenté mardi à M. Vittoni , ministre
des Affaires étrangères du royaume d'I-
talie, les délégués du Conseil fédéral
pour la négociation du traité de commerce.

Athènes, 16 mari.
A Ballo, la foule a pria d'assaut la

maison d'un Juif accusé d'avoir commis
un meurtre ,- 'es magasins israélites sont
fermés et de fortes patrouilles gardent le
ouartier juif.

Johanneabonrg, 16 mari.
La succursale de la Banque nationale

de l'Afrique du Sud à Denver a été atta
quée lo 14 au matin par des bandit», qui
ont tiré sur le directeur et l'ont griève-
ment blessé. Les bandits ont emporté un
millier de livres sterling.

Berne, 16 mars. -
Le Grand Conieil a élu conseiller d'E-

tat , en remp lacement de M. Sçheurer , M.
Gottfried Kuriz , notaire à Bienne. M.
Kunz a obtenu 118 voix sur 192 bulletin,
valables.

M. Milliet a fait 63 suffrages.
_ . . Lugano, 16 mars.

Les obsèques de Monsei gneur Molo
sont fixées à lundi prochain , 21 mars.
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r«apera(on ¦mana dan» fas
14 henrea io*

Températor* cln '-naia dana las
24 henrea —2*

Eaa tombée dan» lea 24 h. — lmm.
I DlreeOoa S.-W.

™l j l'oie» faible
Etat du ele! couvert
Extrait d*l :ïism'.'.:ri la Etms otstral it Zïri:h

Température k 8 h. du r.siL-., le 15.
Parla -4' Vienne —1»
Ro«e 6» Hambourg — Z»
PôUr.bourj —0» Stockholm — 1»

Condition, atmosphérique, en Europe :
Le biromètre eit tombé ttès rapidement à

l'Eit de l'Europe, aussi, de sorte que tout le
continent eit cou» risfluence d'une dlpreulon
dont le centre eit en Scandinavie. Temp» douz
et clair, (auf dan» le» Alpes.

Temp. probable dan. la SuUse occidentale :
Variable à nuageux, quelque pluie par place,

température normale.

D. PLAKCHHRBL, gérant.

t
Monsieur et Madame François Berch-

told; Madame et Monsieur Zuber-Berch-
told; Madame veuve Pierre Berchtolde ;
Monsieur Victor Berchtold et sa famille,-
Monsieur Philippe Berchtold et sa famille ;
Mesdemoiselles Louise, Marie et Geneviève
Berchtold ; Messieurs Auguste et Albert
Berchtold -, Monsieur et Madame Bzmott et
leur famille à Vienne, ont la douleur de
vous faire part du décès de leur cher frère,
beaa-frère et oncle

Monsieur Edouard BERCHTOLD
décédé pieusement à l'hospice de Biaz.

L'enterrement aura lieu vendredi, à 8 h.,
et l'office à 8 y% h. k Saint-Nicolas.

Départ du convoi : Grand'rae 40.
B. I. I».

' Tout à fait satisfaisant ,.
Un vienx prorerb! dit t l e  meilleur remède

pour la toux , c'ett de ne pat touuer x ; ceci ett
a MM vrai , car louiser augmente encore l'irrita-
tion de la gorge , ce qui naturellement prOToqne
de nouveaux accès de toux. Mais comment arrêter
l'irritation de la gorge et la toux qu'elle suscite .'
SÏÏS^̂ ^rèwas «ss ï:."«YC-
I/Émôltioa Scott est un remède certain , efficace
contre toutet affections semblables à celle décrite
en la lettre de U— Gillberlj.

Lsuianue , ValenUu , Roche-Mart, tO juilet «902.
J'ai obtenu un résultat tont à fait .lel i fUIssai

avec l'usage de l'Emulilon Scott chez deux de mes
enfanls, nne petite Bile de 5 ant el unpet  tgarfpn

de 3 ans. Ma pente
Marguerite avai t ,
en nourrice , conr
tracté une toux
qui, arec le lemps,
étaitdevfnuechro-
nique. J'avais dè-
jk tout esttjé tans
tuccèt , quand un
me recom manda
volre biecfiisanie
Emulsion S c o t t ;
j'en fis alors usage
et suis heureuse
de pouvoir consta-
ter la g u é r i s o n
c o m p l è t e  de ma
Gllette. Le p e t i t
Strçon soutirant
e la mème affec-

tion , je lui en don-
nai tusil, roj-sal
l'efficacité de votre

¦H ***' Jrttv a»8g*-

«ESs^ikjJB̂ Bfem

KAMCUÉKI Cti OlUbCBTY. ""."• Jc '"' cu uuu:
BSI  eassl, roftnl
l'efficacité de votre

préparalion chex ta sœur, et obtins le même heu-
reux résultat ÀclueUement , mes enfanls ne tous-
se: .t plus du tout et toat bien portants.

Pauline Gillberlj.
L'Emnlfion Scott est composée de la meilleure

huile de foie de morue de Xorvège et d'hjpophos-
p lities We durai et de soude. L'huile de foie de
morue , si répugnante et lr.digeite à l'état naturel,
devient , tout forme d'Emalslon Scott, réellement
agréable à prendre, e» an lieu de déranger l'etio-
mac, améliore et régularise la di gestio.o ; les hjpo-
phosp hiles stimulent l'appétit , calment les nerfs.
Les expériences cliniques faite* dani les hopiie.ax
onl prouvé que l'Bmalslon Scolt a trois fois plus
d'efficacité comme médicament aliment que l'huUe
le foie de morue ordinaire et, surtout, n'incom-
mode pas . .le malade, même s'il est obligé d'en
prendre durant un assex long traitement. L'Ëmul-
sion Scott est pour la gorge et .lei poumon» le
meilleur "spécifi que connu de ia sclenee moderne.

L'Ëmulsion Scott est reudae dsns toates les
pharmacies ; chaque flacon doit porter la marqua
de fabrique : « le pécheur tenant sur son épaule
une groise morne. » Pour recevoir franco un échan-
tillon , mentionner ce journal en adressant O fr. 50
de timbres k Meiaiear». Scott el Bowae, Ltd.,
Chlaaio (Tessio). 1 <î ;



- jusqu 'A ft". 85. — l'étoffe d'une robe complète— ainsi que '« Henneberg-Sole ,, en noir, on blano et couleurs
A partir de 95 ct. jusqu 'à fr. 85 l« métré — «n aui, r.wé, quadrillé, façonné, Dumas, ete.

¦B. f ff»  f f t a  m w Dama t-S oie à partir de fr. 1.30—fr. 25.— I Etoffes de sole p. robes de bal â partir d» 95 cent—fr. 25.—
H B#i#% J k # « &  A_fl «k"4 feV*«  0% «««««Q #* Foulards-Soie imprimes » 9b cent. - - »  5.80 Etoffes do soio p. robes  do mariées > 95 » — » 26.—

MOllfiS en ûOlfi fiCrlifi Fr. 16.80 tsSS-— • *- ;-i»- l «*——. - ^ - ^r0
HIViAwM / - ^^w*^' WW« IMfcw mr Crép»* de C/i/n», Vo/Jes de «o/e, Messallne *, Velours Chiffon ea rlcbea auorUmant». Echantlll. par retour du conrrler.

O. Henneberg, Fabricant de Soieries, à SZnriCll.

Non» faisons en tout temps, & des conditions favora-
bles, des

— Avances de fonds —
aur billets ot en compte-couran t  (crédits) garantis par cau-
tionnement ou nantissement 4e litres, ainsi que eur ii j po -
thëqne moyennant gardance de dam. H'.-10? S81-202-6

Banque Populaire Suisse, Fribourg.
¦¦¦¦ mBHHnnH

Mises de mobilier
Demain jeudi , 17 mari , dès 9 b. du matin et 2 h. de l'apiès-midi,

continuation Soi mises publiques au N° 1, Avenue de Home
(Boulevard). VenU k tous pria. HillOF 936
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déposé

De'pôl qénérâl p.l.Suissè
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L'ironie des potages I ¦ M W J U| I ẐZL
lAS TttbtS 4a bOttlilOn I J. V 11 Ç  ̂fJ 

I d ' a r r i v e r

Les Potages à la minute B Jlil iJbiLJPhrfll ches
Barc^Ulne .Jonuere», fhùtel-Salnt-Denls

ï Matériaux de construction £
S COMBUSTIBLES lj
y EMILE PILLOUD, Fribourg 

^
IL 10, AYBNOE DB LA pARB, 10 J|

5 Chaux, ciments, gypses, tulles, briques, J"
J" briques en ciment, tuyaux en clmenl, J *
J" drains t hourdis, etc. moi9F 8S5 454 JJ
5" Téléphone. Téléphone. ¦
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GRANDE LIQUIDATION
Ponr cauae 3e changement de local , le soussigné liquide, dès

Grand choix de chemises en (uue ycn-
res, blanches, couleur, flanelle et sport. Un
lot de pantalons, pèlerines, manteaux, ro-
bes de chambre, gilets de chasse, sous-
vêtements, cravates, gants, faux-cols, man-
chettes, boutons et garn itures de chemises,
chaussettes, bas de vélo, guêtres de ville et
de sport, parapluies, etc.

Aux prix de facture
Se recommande,

¦HSSflP 617

P..S.— J'ai l'honnenr d'aviser moa honorable clientèle que
je continuerai, comme par le passé, mon métier de ta i l l eur
et me recommande k mes honorables clients et connaissances.

I 1.

J

Wmà h li Biu .
13, RUE DES ALPES, 13, FRIBOURG j

Grand ataortltneat en vins rouge» et blanw
du paya et étrangers depuis £0 cent, le litre, an

Vins en bouteilles, Arbols, Beaujolais, j
Maçon , IVcucliùtcI , etc. Liqueurs et api- j
rltueux. Bière Beauregard. i

Se recommandent, H239F 805 416
Colonie & Torre».

Société des lampes à incandescence de Zurich
ZURICH

Lampes à incandescence pour éclairage électrique
ie première qualité de tons les voltages et Intensités- B2770Z ii

Véritable Duryea
est une farine ds blé de Turquie,
de premier choix. Vu sa pureté
parfaite et sa digestibilité très
tat'.le. elle fournit de nombreux
mets délicatset nour'issantspoor
la due cuisine comnie soupes,
sauças , puddings, blanc-mangers,
t&teaux, etc., et constitue ausai
un souverain tonique pour 1*8
enfauts et les estomacs délicats.

Vente en détail dans les
magasins d'épicerie et de dro-
guerie. H1666Z MB

C Nns&baumer,
41 , rne de Homont

â côté du Temple.

A LOUER
dès cc printemps , au Château
du Petlt-Vlvy, au dessus dea
Bains de Bonn , vastes et beaux
logements. Station des plus agréa-
bles On prendrait des pension-
naires. S'adresser a. la proprié-
taire, M"« Bieniy, Posieux.

Jeune homme de 23 ans, céli-
bataire, cherche place de

cocher, valet de chambre
dans maison bourgeoise pour le
25 uvr. l  Certificats et photogra-
phie a. disposition S'adresser
sous WclO&Lz à Haasenstein et
Vogler, Lucerne. 931

NE NÉGLIGEZ PAS
d'enlever le tartre de vos d«nts.
Le tartre s > compose de chaux et
en restait autour des dents elles
Unissent par se denemr et tomter.

/.cjito, enlève le larVie d'une
dent , facilement, en 30 secondes.

Un enfant peut s'en servir.
Zepto est aussi avanUganx

poar fumaora. — Prix : 1 f r . S5*
G. Lapp, drog. tfrlbourg.

A V E N D R E
d'occasion H11C9F 035-478

15,000 tuiles â'Âltkircb
ayant aerii denx ans.

S'a ire..' f o r  Brasserie da
Cardinal. Friboarg.

OU DEHAliDE
paur de suite une bonne

cuisinière
Gage : 40 f r .  938
S'adres. Villa des GIAuea

jwwiiijwr
Oa detuar.de uu ouvilet boa

langer. Entrée de suite.
S'adressor  k l'agence de publi

cité Haasenstein et Vogler, a Fri
bourg,  sous UU15K.  939

Timbres en caoutchouc
très solide

Timbres simples Fr. 0.40
Timbresdeia31ignes » 0.80
Timbres de forme ovale • 1.50
Monogrammes > 0.80
Cachet pour cire > 0.80

Das exemplaires du Prix-
Courant seront envoyés gratis
et franco sur demande par la
(abriqoe. 153 3".9

A . Niederheeuser
! Grandes (Solenre) I

.. -,Stj92\tmPB1ra.a
M„ au tre_chose_jiup Jes 
*ux A&. Remède

bswjicn» {$£& précieux
de fiaj^mgl «atr»

sapins W&FVffîCu rhomti
\ïfr&itw "zx

Vosges 'sffiWB' eatirrlu»
Goût ISJfi i Bn vente

agréable geffl partout
Véposé

Saals '.iïj\:iz:s: MCGBEH et PASCHE
lib. i» ciituM '.i) , 8E8ÈYB.

Important : Tout autre bonbon
ne portant pas le mot « VOSQE S »
entre nos initiales B. et P. est
une contrefaçon , H326X 245

VOULEZ-VOUS
Obtenir les meilleures chans-

sure» et les plus solides lis mai» ,
k bon manstaé 1 1806 904

Acheter i prix modérés toutes
lo3 fournitures de cordonnier,
huiles et graisses, tiges, cordes.
bros33s,b5tsde*ocque8,etc .etc. î

Vendre tou» cifjra pt peaux
bruts, écorces, cuirs et suifa i
des prix rémoOérateurs ?
A d r e s s e*- v o u s  & la

TAKNER1E-C0RR01RIE
À. Morard, Le Bry
Dép«t à Bnlle, Grand'Rne, N"

r
43

ouver t  tons les jeudi *

On demande de suite nn

bon vacher
sachant bien traire; vie de fa-
mille.

S'adresser k Odile Broillet,
Ponthaux. H109ËF 030 47;

ECOLE MÉNAGÈRE
(Pension Sainte-Claire)

RUE DE MORAT, FRIBOURG
La semestre d'été a'onvrira le l«r avril.
Les Inscription» sont reçues par la président*. H»" de Gottraa-

Watte-vi i le , & Friboarg, qui donnera tons les renseignement»
complémentaires désirés, HGHF 026-30Q

A. LOUER
k proximité de la ville

un logement
de 6 à 8 pièce», avec jardin.

S'adressar, par écrit, k l'agence
de publicité BMsenstiin et Vo*
gler, Pribourgï *..'H941F. 814

l ' H K H l È l t E  H A B Q U E

Fabrique Kanderbrïich

On cherche an

DOMESTI QU E
sachant trairo , chez U. Nicolas
Schafer, k Balsingen prés
BehmiUta. H106&F S02

L'idéal
de toutes les dames est nn air
de frakhenr de la j eunesse ,
use figure douce et pure, une
peau veloutée et un feint rosé.
Toutea ces qualités sont obte
uues par l'emploi journalier
du vrai H1323Z 761

Savon an Lait de Lis
(aaïqu* d6p::ôo : daoz miseurs)

Pour, éviter toute contre fa-
çon, s'assurer de la _slgnature

{ttf r-rrmcvnns'

Eo vent* Ï0 cts. p ièce chez :
les pharm. Bonrgknecht, F.
Schmidt , Stajessi et Thurler-
Kohlsr; J.-A. Meyer et Bren-
der, G. Lapp, J. Fœller, coif-
feur, k Frloourg; pharmacie
Berthoud et Jambe , k Châtel*
Saint -Denis  ; pharmacie Mar-
tinet, & Oran ; pharm. Bullet,
* Estava/er ; pharm. David, à
Bulle.

ii enn L nii auu iï. ii
Récompense

k qui prouvera que les véritables
bonbons aux BOVBGEONS
DB S API 1Y de Laurent &
Bosaier, (jaasanne, ne sont
pas nn puissant calmant contre
la Toux , Rhnme, Catarrhe, In
Huants.. Médaille d'Or expos.
Vevey 1001,seule récomp.  déc. à
ces produit». . HlOfOOL 6?0

I.rçor.s écrite» de comptabi-
lité américaine. Succès ga-
ranti. P rospec tu s  gratis. II.
>'ri»i!n, eïtiert combt»b'e, Zu-
rich. .,„ Hi0flii£2i_

On prendrait encore, le
suite, dix à dooze

ouvrières
propres et actives.

S'adrefser : Fabrique de
nacs en papier, veuve A n -
tUanUt / . ,  Prlbonrar, £96

Pastilles d'ammonlaqae
de G. Liavatcr , pharmacie de
l'Eléphant, Zar ch. Meilleur
remède contre la toux , enroue-
ment, CM* -.lie , BOuÇrances dana
lui voies rospiratoii 'os.

Dé p ôt ches G. I.npp, phar-
macien droguiste.

Chaque pasti l le  porte la mar-
que « Klêphant ». Za28l0g 417

mWtÊ M f '' ! ": '¦" '¦ • [ ~ vm
r f̂ Ŝ̂ y^r Pharmacien
Tt̂ sffîr * i_6l09W(Suls«e)

De tons les Tbéa dèpnraUls
connus, le Thé Burmann pur-
gatif, rafra^blssant , antiglal-
I'ô Q ï,' e«t le I .I UP (¦:*. t in i i > , paur sa
préparation gVgnée et ses n u l l i -
tés émlnenU» pour guérir laa
conslipations, migraines, étour-
dtssement8,&crctéadu sang, jau-
ni sre , h:'mori 'o: les , etc.

La faveur  dont i l  jouit a fait
naître une foule d ' imi ta t ions ,
etiaer dona dan» flhaq<i«_pûa''
macie Ve"-vérltable THÉ
BUBHAIVN à i f r .  la boite ,
n 'échauffant  pas l' estomac et
n'trrl tant pa» les Intestine, comme
les (Uulps pvgaUvpjj 955

Siuwii ii BilluBBt
Grand jeu

de quilles
Le vendredi libre poor

nn clab. F5H2

ON DEMANDE
un fort jeune homme dt 18 a
10 ans, sachant bien traire, pour
aider k solgaer le bétail et con-
duire  le lait i laiterie. Se présen-
ter ou écrire en envoyant réfé-
rences & M. C. Simonin , mat
tre-valet, à -Beaulieu, près Rolle
(Vaud,). 9*7

Pour nne cura de printemps,
exlgiz la vérilable

Silnjutilli liii
DfiPUBATJP du SAISI %M i
contre BCOIllOIl̂ .

1>artres9
épalaBlaaement dn aanc
ruiifcor», snanx d'y enx,
aorofalei, démangeal-
aoas, gou t t e , rbomatla-
mea, maladies de l'estomac, hé-
morthotiea, affection» nerveu-
ses, etc. — La Sal>eparellle
Modtl soulage les souffrances et
se rocomuwndo contre toutes les
maladies. Nombreuses lettres et
a t t o . ' t a l i o n s  reconnaissantes.
Agréable k prendre. > . ' , litre
3 fr. BO, •/» litre-5 fr., 1 litre
(une cure complète) 8 fr.

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie centrale, rue

du Mont Blanc, 0, Genève.
Dépota i Fribonrg : Pharma-

cies Bourgknecht, Thurler et
Kœhler; à Bulle: Gavin , pharm.;
Bsiavaynr : Bullet . pharm.;
Morat : Golliez. B250&X 816

Volontaire
On demande nne jeune fllle

d'une bonne famille, désirant
apprendre la langue allemande
nue fourrait aider k la maîtresse
de la maison, aux occupations
du ménage et service du magasin.
S'adrosser S H»« Martin Ul-
rich , Einsiedeln (ct Schwyz).

Un bon comptable
connaissant la partie de la cons-
truction du bfitlment. trouverait

J
lsce fc entrer de suite dans un
orean d'e^trep. en bâtiment , à

Fribourg. 908
Faire les offres, par écrit soua

H1072F 4 l'agence de publidté
Ha asen Uin et Vnnler . Frshnsirrr.

La meilleure des
MOTOCYCLETTES
la "Nationale ,, de 2 »/4 HP

est en vente chez
GOTTLIEB STUCKY

Rue des Alpes, 99 896

Dans une bonne famille, k Baie,
on prendrait en pension nn on
deu* 878

jeunes gens
désirant apprendre l'allemand,
Vie de famille. Très bonnes éco-
le». S'adresser  i Bl. Hu-.chll-
Felher, Bcarae, B&le.

Pour plantations
on trouve toujours che;

M. BLANC-DUPONT
A venue de I» Tour Henri

Au-dmos dn Teofl»
-A. FrRXBOTTIRQ-

à des prix modérés, une grando
JuanHtè d'avbres fruitiers daremier choix, en haute  tige et
nain». Arbre» et arbustes d'orne-
ments, rosiers conifères, char-
milles et épines pottï haiea.
200 poirier» k Bo;?l 01 k Qolllard ,
Tilleul», platanes et marronnlora
éxtrafort». etc. On expédie par
chemin de fer.HlûliF 884 Ut

ON DEMÀKDE
Jour le commencement de juin,

ans an menace anglais de la
Suisse allemande, un garçon figé
de li à 16 ans , ayant quitté
l'école. Doit servir fi table, faire
des commission» et a der généra-
lement. Paa d'expérience exigée.
Livrée fournie. Bonnes condi.
lions. Oilres par écrit personnel
avec photographie, certificats
d' oco ' e et rifèrenofs , indiquer
fige et grandeur aous L2G12X fi
l'agence HaaMflsteln et Vogler,
Genève. 885

Conférences de Notre-Dame de Paris
Par E. JANVIER

CARÊME 1904 •

Prix . Z Tr. sa

On peut s 'abonner à la Librairie catholique
Grand-Rue , 13, Fribourg

m^m
AVIS

Marché-concours de bétail gras
A LAUSANNE (Place du Tunnel) <

lo 23 mars 1904
Un contours de bétail eraa aura lieu fi LaoNanne (Place du

Tunnel), le meroredi 23 mars 1004.
En 1902, il a été présenté au concours 170 tôtes de gros bétail

» 1933, > > > £30 > > >
Les trois quarte anx moins étaient des bœufs gras.
Pour le 23 mars 1904, on prévoit une participation encore supô

rlenre a celle de l'année dernière. H31129i_, 876
Le marché aéra ouvert an public dis midi.

pcxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
\ COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS j

1 Spécialité de vins da YnIIy et rias d'Arbois (

! SL HJI HT
Vm blanc , beau gris du Piémont, & 35 <r. l'hecMra '

' i> » d'Espagne, e 32 » » '

I Futaille à disposition H842P 718 <

Société oJoulaipifis coop Élira
FRIBOURG

Assemblée générale ordinaire
t*&s^ss^^^^sëj s4f»"".u(w,.«ui,Si«4. ' *

ORDRE DU JOUR :
!• Rapport du présidsnt du Comité de direction :
Z- Rapport to Mettra» le, vérificateurs ot reddition des comptesS» Nomination de deux vérificateurs des comptes •
4» Propositions diverse». . ' HnH7R, „.,
Le secrétaire : . **??. 8'3
Th. Jeaay. U président :

* Corboud.

s, , Da un le» oa» d*maux a estomac

maux d'intestins u

da durvhée Cacao à l'Aline
d'anémie
de chlorose Hausen de Cassel
ert pmerit eoBtlaMMenent par 10.000 œêdeoln» comme
fortifiant éminemment bienfai»ant et facile 4 digérer.

Ergar l'emballaga de carton bleu , sans leqael le
p r o d u i t  authentique n'est pa» vendu.

8 Prix 1 * te. SO

Bains du funiculaire
Bains «ectritjuea au tanin pour affections nerveuses

musculaires.
Balna M sel marin et balna aalftureox.
Balna ordinaires amidonnés et an aon Hanl,
Chauffage central. Ouver t s  tons  lea jours. 43g


