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A Saint-Pétersbourg, on n'a reçu, de-
puis quatre jours, aucune nouvelle rela-
tive à la marche des événements sur le
théâtre da la guerre.

L'amiral japonais Togo fait réparer
les avaries de quelques-uns de ses navi-
res ; il se ravitaille, et protège probable-
ment des transports qui débarquent des
troupes à Tschi-Nampo dans le golfe de
Corée. Une dépèche reçue par le Daily
Chronicle parle de douze Im-sports ar-
rivés dans ce port et de douze autres
attendus l'un de ces jours. Chaque
transport étant d'une moyenne de quinze
cents hommes, ce serait un débarque-
ment considérable.

L'Agence télégraphique russe dit que
l'état-major n'a reçu aucune confirma-
tion de la perte du contre-torpilleur
Skorï .h Port-Arthur.

Il estime que cotte nouvelle avait pour
eut de donner créance aux affirmations

e l'amiral Togo, t-iasni XJUO i«» toc0t.
leurs japon ais, pendant les combats du
10 et du 11, avaient posé des mines et
des torpilles dans la passe de Port-
Arthur , fait déjà démenti par l'amiral
Alexéief. , .

Les Japonais essayent d intimider par
ces informations l'escadre russe et de
l'empêcher do sortir du port , afin que
lleurs débarquements puissent s'accom-
plir en toute sécurité.

i-es tronpes qni avaient débarqué à
Tch'ïinuipo s'avancent à petites journées
de Séoul à Ping Yang.

A Nioû-Tchouang, on s'attend tou-
jours à une prochaine arrivée de l'es-
cadre japonaise qui bombarderait le
port d'In Kéou , débarquerait des trou-
pes qui iraient duper Ja voie f errée
conduisant de Moukden à Port-Arthur
et isoleraient ainsi cette dernière place.

Les Russes ont demandé à l'admi-
nistration chinoise du chemin de fer
de Pékin-ïien-Tsin-Kingtchéou-Niou-
Tchouang-Moukden , la permission de
so ŝervir de la ligne pour le transport
d'appiovisioûuemeUts ~ et de fourrages.
On lenr a répondu que, en raison de
difficultés que soulevait cette requête ,
la question devait ôtre soumise au gou-
vernement de Pékin. Les Chinois sont
de plus en plus mal disposés vis-à-vis
des Russes.

Le paragraphe 3 de l'article 1er de la
loi sur la suppression de l'enseignement
congréganiste, qu'on discutait hier â la
Chambre françaiso , comporte Ja sup-
pression, dans le délai de dix ans, des
Congre!"étions et des établissements qui ,
bien qu'au *.°"s^s en YUe ^e Prieurs
objets, étaient e_? fait voués exclusive-
ment à l'enseignén-J.nt à Ia date da
1" janvier 1903.

M. de Ramel , de la droite , ^posait
de substituer à ce paragraphe ia re\^c'
tion suivante :

Ki&nmoloa, les Congrégations qui se consa-
craient à l'enseignement conserveront le béné-
fice de l'autorisation, à la condition de décla-
rer, dans le délai de trois mois à dater de la
promulgation de la présente loi, par un acte
écrit déposé à la Dir«ction des cultes et enre-
gistré en Conseil d'Etat , qu'elles renoncent à
l'enseignement pour se Toner aux couvris  de
bienfaisance oa au soin des malades.

Le texte de la Commission, disait jus-
tement M. de Ramel, permettra de sup-
primer les Congrégations charitables,
sous le prétexte qu'elles donnent l'en-
seignement.

L'amendement de M. de Ramel ,
comme nous l'avons annoncé déjà , a été
rejeté.

M. Castelnau. républicain-libéral, a
proposé un amendement suppr imant  le
.troisième paragraphe de l'article pre-
mier, visant les Congrégations autori-
sée^.

Journal politiquf, religieux, social
L'abbé Lemire a défendu cet amende-

ment , qni a été combattu par 1» Com-
mission et le gouvernement. '" 

s *
Le paragraphe 3 a été adopté par

322 voix contre 237.
L'abbé Lemire a proposé la suppres-

sion du paragraphe 4 ainsi conçu :
Les demandes d'autorisation formées par dea

Congrégations exclusivement enseignantes sont
rel 'ttet ptr l'effet d* le présente loi.

M. Combes a reconnu que ce paragra-
phe était inutile, et en a accepté la sup-
pression , qui a été prononcée.

Le paragraphe était une redite, une
manière des sectaires de mettre les points
sur les i. Sa bonté naturelle a porté
M. l'abbé Lemire à améliorer la rédac-
tion de la loi.

On a passé au paragraphe 5 de l'art,
premier , de la teneur suivante :

Les Congrégations qoi ont été autorisées et
celles qui demandent à l 'être & la fois pour
l'eatelgaement et poar à'aotrtt objets ne con-
serrent le bénéfice de l'autorisation que pocr
tes services étrangers à l'enseignement prévna
par leurs atatats.

M. Renault-Morlière, progressiste, a
défendu la disposition additionnelle
saivanta :

- Kt «TO. ! p _t coati d.r.ce cornais Coogré-
gatlons let assemblées religieuses dont le*
membres ne sont liés par aucun -œu perpétuel
ou temporaire.

Le gouvernement a combattu cette
addition , qni a été rejetée par 290 voix
contre 245.

M. Daudé, républicain modéré, a pro-
posé l'addition suivante :

Ne seront pas considérées comme membres
d'nne Congrégation les personnes qui n'en
portent pae le costume.

M. Daudé aurait-il eu la prétention
d'empêcher les sectaires, qni flairent des
moines partout , de s'en tenir aux appa-
rences ? Sa proposition , qui est peut-
être celle d'un pince-sans-rire , a étô
accueillie par une douce hilarité. On
l'a rejetée par 316 voix contre 130. Puis
l'ensemble de l'article 1er a été voté par
299 voix contre 242.

On a passé à l'article 2. relatif aux
noviciats et dont le paragraphe essentiel
dit :

A. partir de la promnlgatloa de la pré < nt»
loi, les Congrégations execu>i«ement rn-e-
gnantes ne pourront plus r . . .ut- , de nou-
veaux membres et leurs no - lacats seront dltsoas
de plein droil. *G '.'¦-'- ' . ~ '-

L'abbé Lemire a demandé la suppres-
sion do l'article 2. Sa proposition a été
repoussée et le paragraphe 1", que nous
venons de citer, _ élé adopté par 300
voix contre 235.

• *
Le crédit du ministère anglais est telle-

m ~«t ébranlé que l'opinion londonienne
s'attend àla p:?chatne arrivée au pou-
voir du parti libérai. j_es~ -pr«postics
vont leur train sur la composition du
nouveau cabinet.

On croit que c'est lord Spencer que le
roi chargerait de former le ministère.
Le leader du parti , sir Campbell Ban-
nerman , serait Chancelier de i'Echiquiei
ou ministre des affaires étrangères, à
moins que ce dernier poste ne soit con-
fié à lord Rosebery. Sir Edward Grey
aurait les colonies ou les Indes. M. As-
qpj 'h deviendrait leader à la Chambre
des Conimunes.

On s'accorde à dire qui: ces personna-
ges feraient quelque figure surtout en
succédant au Ministère actuel qui ne
brille pas par ses capacité, et-qui compte
môme un homme absolument incapa-
ble, M. Austen Chamberlain , auquel
son père avait fait attribuer les finan-
ces.

M. Austen Chamberlain, il y a quel-
ques semaines, lors de la discussion du
budget des finances à la Chambre des
Communes, avait été prié par ses collè-
gues de ne pas prendre ia parole de crainte
qu'il ne nuisit au prestige gouverne-
mental. Il a observé cette consigne d'nne
façon imperturbable. A toutes les criti-
ques qu 'on a adressées à propos de la
gestion financière , il a opposé un mu-

tisme absolu. D'autre ministres ont . mun, la liberté pour nous comme pour
parlé pour '.ai. - I les autres. Précisément, c'est cette

Mais "M. ChamBô-îain " père revient I liberté entière qu'on • se refuse à nous
d'Egypte. Quoi qu'il ne soit plus minis-
tre, aveo lui la face des choses ministé-
rielles pourrait changer.

* *Abdul Hamid continue son jeu. A la
•suite du Conseil des ministres tenu
hier jeudi, la Porte a rédigé une nou-
velle communication relative à la gen-
darmerie. Elle serait conçue en termes
conciliants!

Le général de Giorgis ne peut pas dé-
cemment partir pour la Macédoine avant
que cette pièce officielle ait été examinée
et discutée.

Les voyages de Guillaume II sont
toujours profitables à la cause de la
paix. L'empereur d'Allemagne se fait
séduisant et il récolte partout des sym-
pathies précieuses pour son pays. Jeudi,
il conversait avec Alphonse XIII. Cette
entrevue n'avait, en elle-même, rien de
politique. Gui l laume II était simple-
ment curieux de savoir ce que promet-
tait pour l'avenir le jeune joi d'Espagne.

-Hier» Gniilaasae,/! est axxivê A Gi-
braltar, où il a été salué par tontes les
pièces de l'escadre anglaise. En regar-
dant le célèbre rocher criblé de trrras on
s'aperçoivent de formidables canons,
l'empereur aura fait de nombreuses ré-
flexions sur l'habileté de ceux qui l'ont
précédé sar les routes du monde et ont
campé des bastilles aux meilleures pla-
ces.

Le droit commun
Les organes du kulturkamp f , en

Suisse, ne savent trop quelle posture
prendre devant la leçon de choses qui
leur vient d'Allemagne Cette réparation
suprême, hien qae partielle, accordée
par les gouvernements confédérés de
l'Empire à l'Ordre des Jésuites , chif-
fonne extraordinaireme.nt ceux de nos
sectaires qui n ont rien oublié et rien
appris.

Sans doale, le Conseil fédéral alle-
mand n'a pris qu'une demi-mesure ;
mais c'est -encore ttup^out la N. Zur-
cher Zeitung. L'organe libéral zuricois
se distingue entre tous par l'expression
de son dépit. A l'en croire , Guillaume II
a signé sa déchéance, et l'Empire ser,
bientôt à feu et à sang. Tout cela, parce
qu'on va cesser de traiter comme des
« forçats » — c'est l'expression de la
Gazette de Francfort — les membres
Isolés de la Compagnie de Jésus séjour-
nant en Allemagne.

Au fond, beaucoup de citoyens de la
libre Suisse sont remplis de confusion à
la pensép iras l'Allemagne impériale se
montre aujourd'hui ' plus libérale que
leur pays.

•Si des fois d'exception, sous un ré-
gime autocratique, peuvent encore se
comprendre, elles sont inexcusables
dans une démocratie. Pourtant, qae
voyons nous 1 L'Allemagne, avec un
gouvernement monarchique, ab dit pet i t
à petit les lois de tyrannie. La Snisse,
par contre, avec un soi-disant régime de
liberté, maintient les articles de pros-
cription et les applique avec férocité.

Lorsque Bismark déclara la guerre à
la religion catholique, une partie de la
Suisse radicale s'est empressée de copier
les faits et gestes du Chancelier de fer.

Mais aujourd'hui que l'Allemagne
rend la liberté au* cathol iques , on se
garde bien da suivre cet exemple. La
logique cesse avec l'abolition de la per-
sécution. Après voir singé le kultur-
ktmpf allemand , on va chercher ailleurs
des modèles encore plqs odieux.

Nous ne souhaitons pourtant anenne
querelle religieuse, nous ne demandons
aucun privilège ; nous réclamons seule-
ment, comme cathodiques, le droit com-

accorder. Ne cherche-t-on pas, au con-
traire , à resserrer nos chaînes ?

L'Allemagne. l'Angleterre, pays mo-
narchistes, ont un sens de la liberté au-
trement juste que nos radicaux suisses.
Lisez, par exemple, les lignes du
journal socialiste le Vorwœrts à propos
de l'abrogation de l'art. 2 de la loi des
Jésuites :

Ede cimente l' alliance du gouvernement
avee le parti catholique. Quelque dangereuse
qne soit cette alliance, le parti socialiste se
t. cici ie  de l'abrogation des loie d'ezcsptlon
même dirigées conlre le cléricalisme, que l'on
doit onlqcement combattre par l'appel aux
Intelligences et la dlffaslon des doctrines s:-
clallstes.

Pour chanter, paraphraser la liberté,
nous sommes très forts en Suisse. Pour
l'appliquer , nous tenons, dans le concert
européen, un des derniers rangs et nous
nous intitulons, avec emphase, Répu-
blique libre et démocratique. En fait de
République libre, parlons des Etats Unis,
qui n'ont aucune loi d'exception en ma-
tière religieuse ; le gouvernement non
cathol ique octroie aux catholiques.la-
liberté dans le vrai sens du mot, c'est-à-
dire ne favorise ni n'entrave les œuvres
catholiques.

Comme conséquence de cette liberté,
voyons-nous de nombreuses guerres
religieuses en Amérique ? Nullement;
chaque confession , se sentant libre
comme ses voisines, cherche à les com-
battre par des armes loyales sur le
terrain de la doctrine.

Quo reprochent ils donc aux catholi-
ques, nos seclaires farouches ?

De nuire aux intérêts du pays ? Mais
les œuvres de charité, quels en sont les
plus fermes piliers ? Les catholiques ;
les infirmiers des hôpitaux, les gardes-
malades les plus dévoués, quels sont-
ils ? Des Sœurs catholiques. Qui proche
la civilisation aux quatre coins du
monde î Les missionnaires catholiques.
Le Gode criminel , quel en est le plus
scrupuleux observateur ? Le vrai catho-
lique , parce qu'il doit d'abord obéissance
aux commandements de Dieu qui pu-
nissent les mêmes délits plus sévère-
ment que le Code lui-môme.

Mais alors quelle faute grave ont
commise les catholiques pour être
exclus du droit commun _

Ce gant des intolérants, des fanati-
ques, direz-vous. Nous , libres-penseurs ,
nous n'admettons pas qu'on assujettisse
ainsi les jeunes cerveaux à une religion ,
qu'on leur mette des menottes spiri-
tuelles pour lgs conduite comme des
criminels à la prison du dogme. Vains
et frivoles propos. Cette religion que
vous condamnez, le plus souvent sang
la connaître , qne préclie-t.elle contre ia
morale , l'ordre publio et la société ?
Nous savons qu'elle est, au contraire , le
fondement et l'appui de tout Etat eivi-

Si, contro toute logique, la Confédéra-
tion s'obstine à maintenir des lois d'ex-
ception , notre devoir est de travailler
à nous en affranchir.

La liberté enlière, c'est la paix ; les
lois d'exception , c'est la guerre.

Chronique fédérale
Berne, IS mars 1901.

Uo brillant résultat. — Sources du boni de
l'exercice 1903. — Les chèques et virement.
postaux.
La série des années grasses recommence

de plus belle ponr la Confédération. Tandis
qne le compte d'Etat de 1901 bouclait par
un déficit de 3,608,406 francs, celui de 1902
donnait le conp de pied k la misère, avec
un léger boni de 666,759 francs. Voici main-
tenant le compte de 19 03 qoi nons présente
nn excédent de recettes de 2,471,697 francs,
ainai que voua l'annonçait, ce matin, le télé-
graphe. Le bud get ayant prévu, an con-
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Dimanche de la Passion

traire, aa d_ûeit de"4 ,l55,OO0;fr., £1] s'O-
sait qae la plca-vaine représente U HBuae
respectante de 6,6ê8,ft97 fr. 84. 8t,'-<n
outre , on met "en ligne de compte les
7,671,802 fr. de crédits ssplémentairea votés
en coar= d'exercice, l' amélioration totale se
traduit par 14,298,499 fr. 84.

Ces quatoiz. millions que le Conseil
fédéral fait figurer , avec orgueil, au tableau
d'honneur ont été gagnés sur les prévisions
du bulgetgrftee i 6,114 000 fr. de nouvelles
recettes et k 8,165,000 f,-.de diminutions da
dépenses.

Les principales diminutions de dépenses
sont les suivantes :
Service de la dette 1,707,000 fr.
Constructions fédéral, s 1,977,000
Administration militaire 1.192,000
Administration postale 1,571,000
Télégraphes 835,000

Qaant aox augmentations de recettes, on
devine quelle est la plus importai-te. C'est
celle des douanes : 4,360,C00 fr. Les postes
ont eu aussi nn rendement supérieur k l'é-
valuation bud gétaire. L'augmentation est
ici de 462,000 fr. Le Département mili-
taire lui-même accuse une augmentation da
410,000 fr.

A quoi va-t-on affecter les 2 Vt millions
qui entrent dans la Caisse comme bénéfice
oet ? L'année dernière, malgré la résistance
du Département des finances, rassemblée
fédérale avait décidé de verser yt million
au fonds des assurances. Il est à présumer
que l'on persévérera dans cette bonne voie,
à moins que, peut-être, en considération des
événements d'Eittême-Orient, on ne songe
à alimenter tout d'abord le trésor de guerre.
Qa'en pense le Genevois .

* • -p ¦,

Le Conseil fédéral n'attend pas 1a revi-
sion générale de la législation po.ta'e pour
introduire I» réforme qui Jni avait Hé re-
commandés par la motion Kœ.hlin.'Il sou-
met aux Chambres un pr.j.t spécial qui
nous dote, sans plus de retard , de l'institu-
tion des chèques et virements postaux. Voici
le t*-xte de cette navalla _

,' 7 L* lo1 fM*r»1* da 3 avril 1894 sarla régale des postes reçoit, fc ton article 1«,Injonction «ai-aute : < L'eocaleeement «t1 expédition des sommes d'argent au Bioyen dochèques et Yircments. »
Art. 2. - It «at créé, fc la Direction généraldes postes, une nouvelle division , chargée daserrlce d»s chèques et virements. Cette dl-i-slon comprendra un Inspecteur, nn adjoint,des re»is-urs de première et de seconda«lasse, des aides relieurs et d'v_vres aides etemploj ee.
Att  3. -- ̂  Oontell fédéral édleta». parvoie de règlement , toutes les prescriptions

--¦:. _!c i_c_ poar cenoureau ..c._ <i_o.
Art. 4. - Clause réf.rendalre.
C'est ooart et bon. Vo_U Me granderéforma bâclée en quelque» lignes. L'insti-tution nouvelle a pour but, comme on sait,de réduire au strict nécessaire le mouvement

dsa espèces et d'économiser ainsi nos provi-
sions de numéraire. La motion Kœcblin
avait étô prise en eon'idêration, an Conseilnational , le 23 juin 1900. Avant d'y donner
suite, la Oonseil fédéral fit étudier le fonc-
tionne m.nt de ca service en Allemagne
et en Autri. he. Pnis, loi- , qu 'il eut entre les
mains lts rapports des fonctionnaires char-
gés de tt voysge d'exploration, k Dépar-
tement des postes réunit une Commission
d'experts , qui poussa les investigations
pius loin-

Après tous ces travaux préliminaires et
non sans avoir eu de la peine & Vaincre
les obj.ctions de son entourage, le Dépar-
tement sortit enfin de la période des hésita-
tions et annonça, au printemps 1903, que le
service des chèques et virements postaux
serait inséré dans le projet d'une nouvelle
loi sur les postes.

Aujourd'hui , le Conseil fédéral fait nn pas
de plus. Il n'attend pas la revision générale
de la législation postale. Et c'est prudent,
car il y a tant da réformes & entreprendre
que cette revision sera forcément nne œuvre
de longue haleine,

Souhaitons qu'on .nire le même chemin
-pour décréter la réduction de la taxe de
transport des journaux. Dn bon petit projet
en un article suffirait L'état des finances
fédérales permet amplement, aujourd'hui,
celte modeste conc-ssion. La diminution de
rendement se remarquerait & peine au mi-
lio p . des augmentations de recettes qui pies-
vent, de tous côtés, sur la Caisse fédérale.

Lorsque la taxe de, joainaux fat majorée



d'un quart de centime en 1879, on déclara
solennellement qae cette saignée fiscale ne
serait pratiquée sur la presse que provisoi-
rement, tant que durerait la période des
déficits. Or, qne de fois l'occasion s'est pré-
sentée, depuis quinze ans, de tenir la parole
donnée! Maintenant, au va des brillants
résnluts de l'exercice 1903, il n'y a plus
aucune raison de perpétuer le provisoire,
d'autant plus que le rapport de gestion du
Département des postes se plaît à nous donner
une statisti que da nombre fabuleux des jour-
naux expédiés en Suisse, reconnaissant ainsi
q _e le service de la presse est une bonne
affaire poar la Confédération.

LETTRE DE PARIS
(CorrtJf-Kt--..- ; . : . - ¦ ¦ : . te U UltrU.)

Parit, tl mars.
A défaut de grandes victoires, enregis-

trons de petits succès. L'adoption de l'amen-
dement Caillaux en est un. Il a passé, cet
amendement, malgré H. Combes, qoi, vous
le savez, s'est engagé dana le débat Engsgé,
non, il est vrai, jusqu'à poser la question de
confiance, et tant pis... Hais il y est allé de
toute son ardeur , qui, cette fois, a été une
ardeur maladroite. Pourquoi, en effet , re-
poussa;, avec une telle vivacité le texte
de ji, Caillaux, alors qu'il sc-éptiit celui
de M.. Co Je t et qu'il avouait , entre les
denx, nné différence de portée pratique
ù peu prè.. nul le  ' Y avait il donc, au fond
de cette controverse, une question person-
nelle en jétt ? On se l'est demandé, et l'on a
conclu que le ministre des finances ds
cabinet Waldedc-KouBseau, bien que minis-
tériel d'aujourd'hui et tenant du Bloc, était ,
auprès de H. Combes, persona ingrate.
Le Vote de la Chambre a dû être d'autant
pins sensible an -président du Conseil.

Onze voix de majorité, c'est peu, sans
douta L'échec n'en est pas moins certain.
Il s'agçrave, au reste, de la qualité de cer-
tains opposants, parmi lesquels on remar-
que M. "Sàrrien, président de la gauche radi-
cale, (t M. F.ti.une, président __ l'Union
démocratique. Défections pleines de menaces.

Ne parle t-on pas d'un ministère tout
formé dans les couloirs ? Ce serait, bien
entendu, un cabinet Doumer. M. Eibot en
ferait partie et, si je ne me trompe,
M. Etienne, et encore, quelque invraisem-
blables que paraissent certains voisinages,
M- Milierand... Telles sont les nouvelles du
Salon de la Paix.

Eu attendant que l'événement les con-
firme, la Chambre fait effort pour s'éman-
ciper de la férule, trop longtemps subie, da
Û. Combes. Le vote d'avant hier n'en té-
moigne pas seul. On pent en noter quelques
signes moindres, mais point négligeables.
L'autre jour , la majorité s'accordait un
jour ' de repos, malgré son nuître. Elle
s'était, bien que de mauvaise grâce, laissé
persuader de siéger hier. EUe a siégé, en
effet , mais en si petit nombre qn'il lni a
fallu presque aussitôt, faute dn quorum,
lever la séance. Si courte qu'elle ait été,
M. Combes a eu le temps de donner une
benne parole aux sectaires impatients de
voir se fermer la Grotte de Lourdes.
Aussitôt fiai le procès pend .nt entre
l'évêque et le liquidateur, une décision sera
prise

• *Est-il vrai que nous soyons k la veille
d'ane convention liquidant toutes nos diffi-
cultés avec l'Angleterre ? Qae le bruit en
puisse courir, c'eut déji symptomatique de
l'état de .l'opinion , de ee côté-ci du détroit
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a _,el lang» "e IMAl lenlr * ceU* M,r,atle aul

tntéllc î . 'Elle "pressent une traîtrise. Le fat
hnùllts a dû trouver quelque perfide DM
de se venger. Le désir dô savoir lutte con re
ia répulsion et sa frayeur instinctive. Denise
d'Agrière, qni «"est tenue oo)te en présence de
Borr is , examine sournoisement ss oou ine et
eellé-cra-conscienee de cette surveillance fur-
tive... N'Importe, son ardente curiosité fem-
Dcr'-e sur toute considération . Don ge»te
nonchalant,r elle. ouvre U.fenlUj . et parcourt
avidement la colonne portant la rubrique bien
connue. ' '

Son viasge s'enfl-mme aussitô du rcoge de
l'indignation et de la honte. Les mots entrevus
s'enfoncent en elle, comme autant d'aigullions
culaatits... Dans un p.stiche bs!>(la, Borris a
Imité à merveille le etjle alerte et souple de aa
corsespondânte, mais pour loi faire exprimer
des sentiments qui révoltent la Jeune fille. Mer-
lette-J confesse, en t ff .t, la fwerète inclination
qui l'Incita k prendre le romancier pour confi-
dent; c'est cn aveu suppliant et humble , auquel
Borris répond avec le dSsenchsntoment attristé
d'nn homme revenu de tout , dans la posture
noble et supérieure d'on béros byronien eyant
«.polsé la conpe in Joies terrestres—

Jacqueline, écrasée, sa demande s'il aura
jamais le cynisme d.. lui attribuer cette lettre t...
Ce serait itonr la Jeune ¦ Alla nne d-ctaé-nce «t
nn ridicule devaut l'opinion publique El quand
même, contre tout espoir, l'écrivain garderait

tt de l'antre. Dans quelques semaines, disent
les nns, dans quel que, jours, assurent les
antres, ce sera chose faite, lt y a huit mois
que les négociations sont engsg.es. Elles se
sont ouvertes lors de la visite de 11. Loub3t
& Edouard VII. Des entretiens avec H. Bal-
four , lord Lansdowne, M. Chamberlain, ont
convaincn M. Delcassé des dispositions ami-
cales dn gouvernement britannique. Depuis,
la conversation n'a pas cessé entre Londres
et Paris, et la voici tont près de bien finir.
Eu Afrique, ni en Asie, ni en Amérique, il
ne subsistera matière k différend. A Terre-
Neuve, comme au Siam, comme en Egypte,
tout sera réglé. Comme en Egypte...- C'est
là, pour nous , le point douloureux. Eu
Egypte, en, aujourd'hui même, s'inaugure
la statue le Mariette, sur une terre que uos
Bavants fouillent , où nos ingénieurs et notre
argent ont accompli la plus grande œavre
du siècle dernier, où tant d'intérêts moraux
et antres, nous promettaient une influence
s;.n. rivale; sur uu sol, enfin , qne nos armes
conquirent jadis, la mainmise anglaise sera
reconnue Ea compensation, la Qrande-Bre-
t»ga3 se désintéressera , paraît-il , de la
question du Maroc. Certains estimeront le
dédommagement insuffisant. Mais il f*ut se
résigner i. payer ses fautes.

Si excellentes que deviennent-nos relations
avec nos voisins d'outre-Manche, l'état de
nos escadres non. importe encore. Et M.
Pelletan , de si mauvais gré qu'il s'y prête,
ne cesse pas d'être l'homme du jour. Ii suffi-
rait , ponr le placer en vedette , de l'affaire
Martin, plus sérieuse qu'on n'avait cru,
puisqu'elle va, dit-on, motiver le départ
de l'attaché militaire japonais. Mais autre
chose que ce proeè. d'espionnage, né dans
ses bureaux, désigne â l'attention M. Pelletan.

La Commission du budget l'a entendu
hier et avant-hier. Elle l'entendra encore
demain. Elie ne 1 entendra pas seul — car
ses contradicteur» — sea ac.n.ateurs —
l'interrogent Hier, s'a été on dael nitre lai
et M. Lo-kroy. Sur Bizerte, où il a si inop-
portunément ralenti les travaux, et qu'il a
si mal approvisionné de charbon ; sur la
situation de l'escadre du Nord, dont il a, an
grand détriment de sa force, diminué l'ho-
mogénéité ; snr les constructions de sub-
mersibles anê ées par lui, M. Lockroy l'a
pressé de questions nettes, précises, sans
échappatoires possibles. Due fois, cependant,
il a tenté de s'évader par une équivoque.
Il s'agissait des sous-marins, dont treize
avaient été commandes par M. de Lanessan
et dont deux seulement ont été construits,
M. Pelletan les ayant, par oubli, sans donte,
omis dans sas ordres malencontreux. Pressé,
le ministre a voulu se tirer d'embarras par
nne subtilité, distinguant entre commandes
données et comman des étudiées. Sar quoi ,
M. Doumer lai a adressé cette observation
mortifi. nre : « Ne jouons pas sur les mots. »

Après ses explications, l'impression qui ,
jusqu'ici, demeure, c'est qu'il est en mau-
vaise posture. Il semble qu'il n'échappera
pas & ce vote que s.-.s amis voudraient éloi-
gner de lui comme eu breuvage d'amertume :
le vote de l'en çv.Gc .. .  U-j  _ k Commission
a repoussé une motion d'un de sea partisans,
M. Bourrât , qui , pour faire diversion , pro-
posait d'eatendre lo ministre des colonies
sur les travaux de défensa à terre. Ce qni
peut-être ne contribuera paa peu k sa perte ,
c'est son refas de communi quer certaines
pièces importantes. Ce refas & été souligné
avec sévérité par M. Doumer : « Si nous ne
connaissons ni les rapports des chefs d'esca-
dres ni ceox des préfets maritimes, comment

le E.c .et , elle te voi t atteinte, k ses propres
jeux , d'un affront lneffiçibla , moralement
ontregée par le «ôie donné k catte Merlette,
qui fut la création ds son cerveau.

Dans l'émoi t _ iii.v.t de cette découverte, le
reste de la promenade a'achè >e poar elle à tra-
vers un brouillard. Jacqueline n . voit rien des
sites que lui signale M H«ymon. D ailleurs,
l'oraga éclate bien.ût; nne rlolenteav.rse balaie
le pont. Aux premières gouttes , Djnlse ss
sauve dans le salon, .e boucho les oreilles pour
ne pas entendre le tonnerre et l rat les yeux
en gémissant à chaque éclair. Jacqueline, au
contraire, éprouve une sorte de soûl. g. ment à
observer le combat des éléments furieux , le
tumulte du ciel et d - ;; ondes plombées. Bêlas !
son _ 'i-e subit le ravage d'une tempête biea
autrement redoutabli que catte bourrssqiel

L'ouragan s'apair.. complètement pour le
retour k Genève, Après le diaer, M"» d'Agrière,
en vojant las. étoiles briller dans le firmament
rasséréné, ippp lle son cousin da lui accorder
une pronieDade sur les qaais, afin de jouir de
cette dern'ère soirée. Le doctsur s'r décide
facilement.

— Soit ! Allons écouter la valsa dn Dernier
Sorbet t dit-H gatec-ent en amenant les Jaunes
fllle* 4 te ttrraiseàa calé du Nord , encombrée
i- la .«.'e élégante qui vient , chaque soir , y
déguster dts places oiqalses, en écoutant les
mélodies fntrainantes d'un orchestre Italien,
tceoxpsgné.s discrètement par le gtxoulllis
frê e de l'eau , battant les quais.

Une multitude de dilettantes du pavé remplit
la chaussé», les trottoirs , bjrde les psrspsls,
pour écouter avec une muette ferveur, les
œé'.od' es de Tannl,aûser ou de Manon Les
Illuminations brillantes des cafés et dis hôtels
ie prolongent dans l'onde cn rtit.ts mouvants
et , de temps à autre , l ' f c la i r  du phare toarnant
pit-Jette OU- r .yoa d'vrgeut suc le l»e . d'< û
_ ¦;;.-;;; i» g t rb .  diamantée d'une fontaine
lumineuse.

la Commission pourra-t elle, juger de l'état
de la marine? »

11 se consomme, dit-on, beauconp Se tabac
dans ces séances, j'allais dire dans cea
aadien.es, car il y a un accusé, et l'on ae
croirait , par instants, en Cour d'assises.
M. Lockroy et son antagoniste fument ner-
veusement, mordent leurs cigares. Symptôme
d'une impatience qne d'autres gestes trahis-
sent et que le président doit , par instants,
contenir. Nous voulons espérer que de tout
cela, il restera mieux qu'une odeur de taba-
gie et des bouts de cigares mâchonnés.

La guerre russo-j aponaise
. j s .¦ Londres, 19 mars.

Le baron Soyematsn, gendre du marquis
Ito, a eu, vendredi, au Foreign Office , nn
entretien avec le marquis de Lansiowac ,
ministre des affaires étrangères.

Dans une interview, le baron Soyematsn
a déclaré que le Japon appronve la neutra-
lité de la Chine, bien qae son assistance
pour localiser le eoo Ait avec la Rassie et
poar maîtriser la haine des indigènes pour
les Européens tût pn être très précieuse.
Le Japon désire entretenir de bonnes rela-
tions avec la France et l'Allemagne, pays
auxqauls il doit Ba civilisation. Il est abso-
lument faux que le Japon compte snr l'appui
de l'Angleterre.

Saint-Pétersbourg, IS.
._ L'Agence télégraphique russe annonce
qao le prinee Arsène Karageorgevitch a
quitté jeudi S_i_t-P. tevs.-urg pou prendre
le commandement da 2" régiment de Cosa-
ques en Maadchonrie.

Tokio, IS.
L'emperear ouvrira ia Diète dimanche on

lundi.
M. Matsnda a été éla président de la

Chambre basse.
On croit qae l'emperear sanctionnera

cette élection.

M. Pelletan 'Sur la sellette
La Commission da budget a entenda MM.

Qottercn , Decker David et de Lanessan.
M. D-cker-David a confirmé les décla-

rations de M. Gotteron.
Il a dit que des travanx ont été faits, qui

ne paraissent pas très utiles, tandis que
d'autres , indispensables, ne sont pas exé-
entêa.

Allemands et Tchèques
Brunn, 18.

Après nne assemblée qrô a en lien & la
fln de l'après-midi k l'E .oie technique supé-
rieure, et aa coars de laquelle ils ont ae-
clamé le recteur, M. Hausner, les étudiants
ont organisé nn cortège à travers la ville.
Cette démonstration n'a pas donné lieu k
des incidents mais, vers huit heures dn soir,
comme la place principale était occupée par
plusieurs milliers de personnes appartenant
aox deux nationalités, la police a voulu faire
évacuer cette place. Un groupe d'étudiants
allemands auquel s'étaient jointes SOO per-
sonnes , a traversé la R°nnergasse et s'est
renda devant le monument de l'empertur
Joseph, où ils ont chanté la Wacht am
Rhein et d'antres chants allemands , tan-
dis que lea Tchèques, de lenr côté, enton-
naient des ch.nts t.bèqaes. La police a dû
intervenir pour disperser les manifestants,
qui s'étaient réunis vers le Casino allemand,
et elle a opéré plusieurs arrestations. La
tranquillité n'a été rétablie qu'à neuf henres
dQ soir.

L'animation de la foule, la profusion des a manifesté la plus déllcsto sollicitude pour . silencieux, mats l'union ds leurs pensées sa
clartés électriques, cette musi que passionnée,
rc -.i... -; Mademoiselle d'Agrière. Das sensa-
tions vives, presqae brutales , peuvent Saules
secouer l'In&fléTence de sa petite {.me froide.
I.... soirs ds Genève ont conquis Jacqueline psr
un charme plus subtil. La joie de vivre épao-
due partout dans ces nuits d'été détermine
d'ordinaire , chez elle , par une blsarre réaction ,
une mélancolie douce qui va, aujourd'hui , jus-
qu 'à ln désespérance.

Les voix tendres ou éploréea des violons,
résonnent au fond de son &me. Certains
accords pathétiaues la font tressaillir de toua
ses membres, lui déchirent le ccoar et lui
arrachent même des larmes qui coulent silen-
cieusement dt. - .mvu, ',_ .9 par ta voilette.

M. Hiymon , qui écoute en ba t tan t  la mesure,
tout eu regardant les ligures attentives dea
auditeurs, se 1ère en sursaut avec des signaux
joye.; .  .
. — Tiens I voilà Sorbel !.. Xavier, par ici I

Le Jeune homme fend le rassemblement aveo
d'énergiques coups d'épaules. Au premier conp
d'œil qu 'elle Jette vera lui , Jacqueline remarque
sa f à eur , visible même soas le rayon éledtrl-
que, et une Inquiétude la saisit.

— Je vous cbsrcbais 1 dit Xavier dès qn 'il
peut arriver près du docteur. Je viens vaqi
faire mes adieux, car Je _ -.e_._s  le premlir
rapide du matin pour Paris. Maman m'a
envoyé une lorgoe dépêche. Claudlnet s'est sé-
rieusement blessé en tombant do trapète. Mon
beau-}ère et les deux aïaés sont actuellement
en Corse. Ma mère se trouve dons seule à
Ville d'Avrav ave? 400 petit estropié et perd
un peu l'a tête. Je ne veux pas la laisser dan;
cette inquiétude an jour de nlq|,

H parle en bats d'ane voix saccadée. Il y, a
que 'que chose de particulièrement t o u c h a n t
dans la fc q .nenfantlne dont c» grand et éérlêux
garqon prononce viaman. Xavier adoro , en
ç0et , cette sera faible et douce, et toujours 11

Le cas de M. Nasi
M. Nasi fat ministre de l'Instruction

pablique dans le précédent cabinet italien.
Dspnis plusieurs semaines, M. Nasi est en
batte à des accusations qni visent le manie-
ment de certains fonds dont il a disposé.
M. Nasi proteste de sa parfaite correction
et promet ' de confondre ses ennemis à la
Chambre. Mais ses amis ne sont point ras-
sures sar l'issue da débat.

Une enquête a été onverte sur les faits
repio.li -- & M. Nasi. Mais cette enquête est
paralysée par nn obstacle mystérieux, qui
pourrait bien être la franc-msçshnerie.
M. Na.i , en . effet, est franc miçon; beau-
coup de fonctionnaires de l'Instruction pu-
blique le sont également-

Si l'enquête demeure obstinément muette,
ies journaux, eux, parlent. Le Oiornale
d'Italia raconte qae la Cour des comptes
ge refasé à approuver un mandat de 50,000 fr.
établi par M. Nasi au profit d'an person-
nage, en retour de < services agraires > . La
Conr ne voit pa» bien comment nn ministre
de l'Instruction publique peut avoir à récom-
penser des services < agraires > ; à moins
que la culture des carottes ne rentré dans
l'industrie agraire.

Le Giornale signale nue autre décou-
verte qu'on a faite : o'est que diverses
quittances données par les bénéficiaires de
rémnnérations accordées par M. Nasi accu-
sent nne curieuse parenté d'écriture- Le dé-
puté Sc.p.irito , que ce fait a particulièrement
intrigué, va communiquer ses impressions k
la Chambre. M. Nasi va pouvoir s'expliquer.

Les sports
SU» assaut d'armes â le telle Trlltult, â Lyon

Un assaut d'armes auque l  ont pris part deux
maîtres d'escrime enseignant lenr art en Suisse,
M. f.o B-y-scher , profemnr d'escrime i
Laos urne et M. Edouard Trlgault, maitre
d'armes à Prlbourg, a été donné à Lyon dans
la ealle Trlganlt , dimanebe uernlec.

Le Nouvelliste constate que l'assaut a été
t-èi brillant. La réunion était présidée par le
général Camps, Templuçint le gouverneur mi-
litaire de Lyon , empêché. De nombreux ofQcieri
et un public civil de choix composaient l'as-
sistance.

Le programme était divisé en deux parties ;
tous les t i reurs  ont déployé nne maestria
remarquable. MM. . Edouard Trl gault et de
Boy.scher se sont particulièrement distingués ,
le premier par l'élégante sobriété, la correction
et la vitesse de son jou , le second par sa bra-
voure et ea science.

L'awaut anal a mis aux prises M- u '.mus ,
ane des premières épées dee ea.il. s parts-
siennes et M. Jean Trcgault, le brillant maître
IjroonatS-., . .

€chos de partout
LES BIFFINS

C'est le nom qu'on donne à Parla aux chlf
fonnlers.

Les ouvriers du chiffon sont 5000, d'après la
recensement de 1896, et les Intéressés estiment
ce chiffre très inférieur à la réalité.

Cette petite armée fait de la besogne utile.
Le chiffonnier , s me acheter aucune matière
p.emtère, tt sans le secours d'aucun outillage ,
crée, ea fait, de toutes pièce», et par sa aeule
activité personnelle , la valour de la marchan-
dée qu'il écoule. Et cette valeur n eet pas
médiocre. O après les osli-natlons recuti.Iles
au coar» de l'enquête officielle , tant du côté
des ouvrière ck'flQaaiers proprement dits , que
de la part des négociants et des Intermédiaires,
on peut évaluer à près de 4 millions de francs
la recette réalisée daos nne année par l'ensem-
ble des ouvriers chiffonniers proprement dite,
, _ . •_ _ compter les marchandises utilisées en
nature. Aprèi les manipulations et les trans-
ports que font subir aux objets recueillis l - s
maîtres chiffonniers et lrs négociants, le pro-

ses jeunes frères, beaucoup moins fortunés
que laie Claude, le plus petit et le plus intel-
ligent , est son favori. Jacqueline devine l'an-
xiété qui tourmente son camarade et s'y assorte
de sa sympathie la plus chaleureuse. Mais vai-
nement cherche^ elle des mots consolateurs,
persuasifs, des mots qut soulsgent et qui ré-
confortent. Le saisissement de la mauvaise
nouvelle achève de l'accabler.

— Sortons d'ici 1 fiit vivement le docteur en
jetant la monnaie au" la tabie, et en entraînant
Xavier, suivi aussitôt psr Jacqueline, tandis
que Denise, coptrariée du dérangement , hume
avec soin le reste de sa glace.

Ils se dégagent avec d i f f i c u l t é  de la cohue, et
parviennent enfla .._ pont da Uont-Gosnc,
dont la perspective se destine par doux ran-
gées de lumières. 'La brise leur apporte en
bouffées harmonieuses les trilles des ûdtes et
les roulades des chanteurs.

Denise reste en arrière " comme la femme de
Loi li , pour -Regarder avec regret la région
olaire et bruyante, U gaîté de fête qu'ils aban-
donnent. Jacqueline plonge tes yeox blessé^
dans la nuit transparente qni , au large dn
Léman, enveloppe te del «tt tea Uni, tout en
cheminant pris dn docteur qui essaye de tran-
quilliser Xavier par une bale da conjectures
optimistes.

— J irai visiter Claudlnet dès que BOUS arri-
verons 4 ,Paris, dans one disaine de jonrs , dit
Mademoiselle (jajman, la voix presque timide.
Vouic_ - Y U U J  me charger do quelque message
poar votre grand'mère qae noas reverrons dés
demain, . -

— Merci ! répond il avec effort , mais le ton
amolli d'une émotion. Dites à, grand'mère qua
je retiendrai aussitôt qne les choses prendront
nne tou rnure  rassurante et que mon beau-père
aéra d' retour. . Je reat-rj.1 encore qae'qaea
Jours k Annecy prè. d'elle.

14 marchent cO'.o k cOte, quelquea minutes

doit 11--.il Introduit comme matière première
dans an grand nombre d'Industries représente
certainement une valeur globale de 8 & O mil-
lions de francs.

T oile est l'Importance de la vieille industrie
parisienne da chlffonnsge , que des ordonnan-
ces de police réglementaient déjà an dlx-sep.
tlème siècle.

IL  N'Y A PSS DE SOT UÊTIEH
Truanda de toua pays qui desirtz vous enri-

chir, le Olamorganshlre vons tend les bras, A
Cardiff , s'il r-iut «n croire le Datly Mail , les
mendlantsjoulssentd'une très honnêtealsanoe.
Le journal anglais cite l'exemple d'an aveugle
qui pérégrlne avec sa femme et dont le ménage,
bien Installé, est, pendant aes courses, dirigé
par nne servante. 11 ne lai manque plas qa'an
comptable.

MOT DE LA FIN
Crétlnot raconte à an de ses amis, qu 'en

octobre dernier un chasseur maladroit lui a
envoyé nne pleine charge de plomb dans le
bas des reins.

— Ah I dit il , je l'ai échappé belle. Si j'avais
été tourné de l'autre coté, sûroment c'est un
cadavre qai vous psrler.it sulourd'hnl.

CONFEDERATION
L'intérim épiscopal au Tessin. — Après

deux longneŝ séances, le Chapitre de la ca-
thédrale de Lngano a nommé vicaire capi-
tnlaire le docteur André Primavesi, de Ln-
gano, chanoine doyen de ce Chapitre.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé
inst moteurs d'infanterie de deuxième classe
les officiers dont les noms suivent : le pre-
mier-lieutenant II. Fonjallaz , de Cull y ; la
capitaine L. Josserel, de Mondon, et le pre-
mier lieutenant P. Moser, dé Bienne.

Monopole de l'alcool. — Le taux légal défi-
nitit de remboursement ponr l'alcool mono-
polisé exporté, en 1903, soas forme de pro-
duits alcooliques est fixé k 94 fr. 8? par
hectolitre d'alcool absolu. Dans ce chiffre na
sont pas compris les suppléments alloués
pour convrir les pertes de fabrication, etc-

E-i 1903, lea acomptes ont été payés aur
la base de 97 fr. La somme payée de trop,
au montant de 3532 fr. 05 (y compris les sup-
pléments alloués pour convrir les pertes de
fabrication , etc), sera portée en compte lors
de la fixation du taux définitif de rembour-
sement ponr 1904.

AU J de faciliter cette opération et afin de
tenir compte de la réduction qui pourrait,
par suite de la hausse du prix d'achat, sa
produire sur le nombre rond de 100 fr. ins-
crit an badget, le taux ptovisoire de rem-
boursement ponr 1904 est, en modification
dn badget , fixé î. 95 fr.

Le Département fédéral des financée et
des douanes est chargé de l'exécation da
présent arrôté.

FAITS DIVERS
ETRANGER

1,'Gt t entât  de f-t-ffe. — voie! dee détails
sar cette affaire annoncée hier par dépêche :

Vers 2 b. 15 da matin, plusieurs personnes
apercevaient nr.e boite de 30 cm. de h a u t e u r
posée sar la porte de ia maison de M. Laurent ,
chef de la brigade de Sûr-té. M. Laurent, pré-
venu, alla chercher le commandant ds gendar-
merie Papyn poar avoir eon avis, lt revint
avec lut et le commandant examina la boita
que surmontait an long fil. Tout k coop, ana
explosion ss produisit. Le projectile venait
d'éclater , blessant 7 personnes et causant .da
nombreux ièg&ts dans la maison Lauréat,
et brisant en outre les carreaax des maison»
voisines. Quatre des blessés sont " grièvement
atteints, notamment U. Papjn , qui a dû eu bip
l'amputation des deux jambes. Oa ne posEède
aucun Indice sur l'.-.u teur  de l'attentat.

révèle pour ainsi diro dans l'eurythmie da
leurs allares réglées au même pas. Denise re-
nonce enfla à contempler le mirage des plui- . ir»
perdus et , rejoignant les deux leun»}..'-J-J'
glisse entre eux sa mince personne. ' '

— Q-elle lournée mouvement | ÏOnpire-
t-elle. Nous ne supposions r< qu 'elle finirait
si tristement pour vo^, Moniteur Xavier 1
Nou» avons fait taJ>'.'ot une si Jolie excursion
sur le lac 1... E< comme c'était amusant de ren-
contrer M- ûorrjg gnr le bateau I On l'aurait
averti de notre passage qu 'il ne se fût pas
frl'avé là plos à point I...

— Vraiment t c'était, en effet, une coïacl-
dence bien étonnante l réfète Xavier dont la
. __ % pr uni uu accent bret et cassant.

(A. tuiwej

BIBLIOGRAPHIE
La Sténographie n'ett pu d'invention aussi

moderne que beaucoup le pensent peut-être ;
c'est, en effet , aux Gr. 1. et aux Romains que
remontent ses origines, d'après nn curieux
article psra dans le dernier tttcleale fia lioa-
._kv t-vrc - i;-. r. _u_p8.K_c et qai nons donne,,

avec an Intéressant historique, les principes!
généraux des méthodes actuelles et un exemple
du système Duployé Signalons dans le même
fascicule de nombreuses biographies , poar la
plupart illustrées de jolis portraits : baronne
de Slaal , il"» de Staél, Slahl , Slamboulov , Slan-
hope, Stanislas, Leaynslii, Stanley, Staunton r
Slead , Sleeg, Steele, Slein, Sleinlcin , Stephen-
ton ; une très Instructive notice sur la Stalisli-j
que ; des articles scientifiques sur lt Statique ,
la Sléréochimie, la Stéréométrie, la Stéréotomie;
les mot» SKulo, Slnnrf , Slaje, S!ato_f»v»fe ,Slo».jce,

ie. (Le r.-.- . icule 53 centimes chez toy _ les
libraires.)



FRIBOU RG
Conseil d'Elal (Séancedu 18 mars 1904).

__. Le Couseil nomme M. Maurice Masson ,
agrégé des lettre*, & Paris, professeur
extraordinaire a l'Université et lai attribue
la chaire de littérature française.

— Il nomme, ea oatre, M. Pillone ] , Flo-
rentin, maître-carrier, à Seiry, officier sup-
pléant de l'état civil da 2"" arrondissement
de la Broyé (Seiry).

Examens. — Lea examens de lin de se-
mestre des cours agricoles d'hiver de Pe-
rolles auront Heu mardi prochain, 22 mars
de 8 h- dn matin k midi et demi. —
41 élèves ont fréquenté les cours de l'hiver
2903 1904. •— Ces examens sont publics.
Toutes 'M personnes qai s'intéressent k

' l'Ecole sont cordialement invitées à y
[ assister-

ï Foeiball. — Le Technicnm F.-G. a eu nne
rsnfte ininterrompue de jolis snccôs ces àer-
,",;' . . _ dimanches. Le 28 février, sa pre-
mière équipe triomphait de l'Ancienne F.-G. I,
par 3 goals à 2. Le dimanche suivant, l'équipe
d-uxième du Teehnicum battait l'Ancienne II
par 6. goals à 8. Eofln, dimanche dernier, le
Techuieum II recevait la visite de l'ex-
cellente équipe de l'instltat lion-Désir de-
payerne ; le match très vivement mené
s'est terminé par nn nonvean succès des
blancs et noirs , lesquels mettent à lenr
actif 2 goals, tandis que l'équipe payer-
noise, malgré de très belles échappées de ses
avants, n'en p ait marquer aucun.

Un trésor. — D.iniè.emeiit mourait ft
Lnstorf , prés Gain, na vieil ori ginal , vétéri-
naire de sa vocation. Bien qu'il vécût de
façon très modeste et ne fit pas de grandes
dépenses, il ne laissa presqae aucune for-
tune. Ses héritiers demandèrent le bénéfice
d'i-ventaire. Comme l'actif na _n___*i- osa
à payer les dettes, ils irépudièrent la succes-
sion. , -

Les rares meubles dn vétérinaire farent
vendus en mise publique. Un agriculteur
acquit pour qnelques sous nne armoire
pleine de vieilles bouteilles & remèdes et de
drogues évent&s. Lûrsqn'il rida le meublée,'
il y trouva, cachés sous d'autres objets, deux
carnets de caisse d'épargne d'une valeur de
7500 fr. d'une banque de Berne. Un autre
acquéreur trouva 100 fr. dans nne vieille
table. . " ' " ", - » '

A qai reviennent ces valeurs ?
.Lo Code civil fribourgeois définit « tré-

sor > toat bien dont le propriétaire ne peut
être retrouvé. Or, dans le cas particulier , le
propriétaire est connu : c'est le vétérinaire,
ét , lai mort, ses héritiers. La faillite est ré-
voquée, puisque la su .ces. ion eet auffi.ante
pour payer les dettes. Le fait qae la sucées-
.ioa a été répudiée eBt sans effet. Mais les
acquéreo» ne sont pas contents.

De Fribourg au Mouret. —Il sera créé, entre
Friboarg et le Mouret , une troisième conrse
postale k dater du 1" mai piochais.. Le.dé-
part est fixé ft 11 h, et le retour ft 2 h. 50

—«P*--—
Société. fr t l ioarseolNe des Amlg

dea *ïic a n ce- _¦_ '. - . — Mardi 22 mars, à 8 Yi le ,
au local , réunion familière et discussion artis-
tique.'

Tous les membres de la Société sont Invités
à y assister.

Da mot aax proancfenrs de lait
Bulle, 18 mars.

La Liberté a maintes fois ouvert ses
colonnes ft des articles reprochant au paysan
fribourgeois, spécialement ft celni des régions
montagneuses, d'envoyer trop de lait aux
fabrique,?, alors qu 'il pourrait en retirer un
plas grand profit ea l'employant ft l'élevage
ou ft d'antres nsages de la ferme. Ponr être
fondé en général, le reproche comporte
cependant des exceptions.

Il y a, par exemple, dans les environs de
Bulle an élevesr entenda, qni compte actuel-
lement (fans ees écuries oue vingtaine de
superbes Teanx. Ajoutons qne son dernier
mot n'est pas encore dit , car son idéal est
d'arriver ft la trentaine, d'ici à l'alpaga
D_a. nue année on dftnx, ce jeune bétail
représentera une somme fabuleuse. Cet éle-
vé ar consacre ft l'élevage tout son lait
d'hiver.

Eu oatre, les producteurs de lait qai ali-
mentent les fabriques, & raison de 12 ft
13 centimes le litre, se recrutent dans la
classe des petits et moyens propriétaires on
fermiers: mais dans les grandes exploitations,
il n'est pas rare de voir le lait mani ,
pulé et utilise - dans la ferme même. Oa élève
oa engraisse qnelqaes veaux; on fait da
baarre, da vacherin et du fromage, produits
qui ae vendent fort bien pour la consomma-
tion dans le pays. Les déchets du lait ainsi
transformé servent ft leur tottr ft l'élevage et
ft l'engraissement da bétail de charcuterie
et quelquefois da bétail de boucherie, que
le pays ne fournit pas en suffisance ponr ses
besoins : on sût. qu'on Importe e. st z fré-
quemment des animaux destinés aax abat-
toirs de Friboarg et même de Balle. Enfin ,

le ménage trouve Ift de qaoi s'approvisionner
substantiellement et presqae sans frais. Ea
été, le bétail est envoyé & la montagne et le
personnel de la ferme pent librement vaquer
anx travanx des fenaisons, lea pins considé-
rables de toate l'aonés.

Malheureusement, l'exemple de l'éleveur
auquel il est fait allusion , aa commencement
de ees lignes, ett nn phénomène presqae
unique cbez nous et la situation que je viens
de décrire ne convient pas ft l'ensemble de
nos agriculteurs. Ua grand nombre n'ont
qne qnelques pièces de bétail et ne sont pas
placés pour tirer de leor lait toat ce qn'on
peat en obtenu- dans ane grande exploita-
tion. Passe encore poor la production dn
benne, mais ils ne pourraient pu, par
exemple, fabriquer avantageusement da fro-
mage. Poar cela, il lear faudrait te réunir ,
revenir en qaelque sorte an système ûe nos
fromageries d'autrefois où on fabricant,
anx gages de la Société , travaillait ponr le
compte de celle-ci et où les sociétaires par-
ticipaient anx produits de la fabrication
dans la mesure de lear apport en lait Peut-
être reviendra-1-on ft ces associations on ft
qaelqae chose d'analogae ; elles ont pendant
longtemps rendu d'excellents services et
joué dans le pays un heureux rôle économi-
que, voire même social ; mais pour ie mo-
ment, ces associations sont dissoutes et, dans
ions les cas, lear activité est paralysée. Il
fant donc apprendre & s'en passer.

Cependant , même dans les petites et
moyennes exp loitations , on peat tirer de
son lait nn meilleur parti qu 'en l'envoyant
ft la fabriqua Ii n'est pas besoin, & l'heure
qn'il est, d'être groa propriétaire pour élever
un boa veau ; las Syndicats d'élevage sont
accessibles & toutes les étables et lenr in-
fluence bienfaisante pénètre dans les plus
modestes troupeaux. Un petit propriétaire
isolé peat aisément élever quelques porcs,
engraisser l'une on l'antre pièce de bétail.
Or, 11 est démontré qu'en procédant isteUi-
fc-t.-io.ent et arec soin, daas toas ees moàea
d'emploi, le lait rapporte plas' de 12' on
18 centimes le Utre. . _.___

Il faut plaindre les ménages cù presque
tont le lait prend la chemin da Ja fabrique,
qu'elle toit condenserie on chocolaterie.
C'est la sève dn pays qui B'en va. On ob-
tient-{«lus rite son argent, il est vrzi , car.
les payements te font régulièrement et ft
époque fixe. Oà a meilleur tempt, c'est en-
core vrai, car il soffit de traire ses vaches
et de fourrager s m bétail matin et soir.
Maia tout n'est pas lft. Cet argent sera bien
vite dépensé, si l'on ne veut pas affamer le
ménage Or, frotte qae l'on achète, en a.i-
mente, denrées coloniales on antres , ne
remplacera jamaii, en valeur nutritive et ft
prix égal , le lait on set dérivés. Pas même
le vin qae l'on achète en gros da premier
voyagear de commerce venu ft raison de 50
oa 60 centimes le litre !

SERVICES RELIGIEUX
EglU. da Collège

20 MARS , DIMANCHE DE LA PASSION
Fête titulaire de la Confrérie de la Bonne Mort

A 2 «/s h^.aasamblée de la Confrérie, ierenon
du R. P. Corneille et bénédiction ' dn "ï.ôl
Saint Sacrement- V, . -- ' ¦'

Après la réunion , Inscription det nouveau»
membres.

L» réunion dea mères ch retiennes
anra lien à l'église Notre-Dame, ft 8 heures ,
lundi Si mars. — Sainte Messe, Indulgence
plénière aux conditions ordinaires, poor les
membres de l'Association.

Kg].«s de= BB. PI». Cordtlin»
Dimanche iO mars ; 10 Vi b., messe basse.

DERHIËREn)EP£GHES
La gnerre russo-japonaise

Satn{~P»:terHbours,  10 mara.
L'amiral Alc -xe i e f f  t é l .grap hie au. c.ar ,

de Moukien, en date du 18. nuira : Le
général Mitchenko annonce que d'après
des rapporta  qui lui tont parvenus de
Pon-Yang, on aurait obier. _ dant cette
région da riafaateru japonaise ave. quei-
ques canons. La subsistance des troupes
japonaises te ferait au moyen de chars
appartenant à 'des Coréens: Q .tut'i l»
cavalerie ennemie, on n'a observé que
quelques patrouil les  mal montées.' D.s
cavaliers russes se sont rencontrés-près
de TchiDg-Piogr-Ysng, ft 6 verstes de
Aa-j u , avec de l'iofinterie ennemie , qui
a fait feu sur les éolaireurs russes. Ua
cheval a ôie t i - .'. f . '¦

.,:_ Loua-ea , 16 mari.
On télégraphie de Shangaï aux Jour-

naux : Des informations dç çourcj russe,
arrivées de Po.t--Arthur, disent que le
cuirassé japonais Mikasa. a\ ét6..frappé
par une dizaine d'obus pendant  le,combat
du 10 au il et serait sérieusement endom-
magé. Tous lea docks japonais seraient
remplis de navires de guerre en répara-
t ion ; Les hô p itaux j s p _ nais auraient, reçu
200Ù b)e.s9és.; .

ï_ ondrc„ , ie mars.
On télégraphie da Tten-Tsin au Stan-

dard que le minittre de Russie a Pékin
a renouvelé ia protesta tion contre l'en-
voi de troupes chinoise* au-delà de la
grande muraille. Il demande le retrait de
cet troupes, ajoutant que «i satisfaction
n'était pat donnée a la Russie, ca psys
pourrai» ôtre obligé d'*guy leur présence
indiquant que la Chine abandonne at
neutralité en faveurs de Japonait.

Le minittre de Ruttie a renouvelé ta
menace, en donnant à entendre que let
troupet rutset marcheraient , le cas
échéant, aur Pékin.

On croit savoir que la gouvernement
chinoia a refuté de rappeler ces troupet.

S*lnt-Pé-«*»bom»c, 15 mars.
Le Messager du Gouvernent annonce

que le capitaine Jwkow, de l'état-major
général, a été chassé de l'armée pour
avoir vendu auz Japonais det secret.
militaire**

New-York, 19 mars.
Oo télégraphie de Che-Pou an Herald

Suivant det renseignement! recueillis,
par le correspondant du Herald , les
Russes déploient une activité fiévreuse k
Moêkden, Lia-Yan g et Eaitchén. Ils en-
verraient aur le Yalou des renf jrta com-
mandés par des officiera choisit et au-
raient 90,000 hommes en Corée.

Parla, 19 mir».
Oa télégraphie de Saint-Pétersbourg à

l'Bclair que l'état mtjor rusie n'a reçu
vendredi que des dépéchet ordinaires de
service. Il n'y est question d'aucun enga-
gement ou incident fl Port-Arthur.

I.ondrr H , 19 r a _ r a .
On télégraphie de Nioutchouang au

Times: ¦

Les bruits suivants lesquels les Jspo
nais se taraient établit dans le Sud de ia
Maud .b.ourie ne reposent sur aucun ton-
dement ; il n'y n paa de Japonais au Nord
du Yalou; aucun de leare -.iiireura n'a
été vu depuis ie commencement de mari.

D'autre part, lei Rat-SW ont traversé
le Y:- lou au Sud ; ila ont laissé des déta-
chements pour garder lei communica-
tions. Les Russes se demandent s'ils de-
vront ou non défendre Nioutchoutnir ; ne
pouvant plus s'assurer la protection du
pavillon francs», ilt renforcent succesai-
ment ta garniaon.

Saoul, 19 mari.
Treize personnes, mêlées à l'assassinat

de l'imp ératrice , oni élé pendues l'autre
nuil, en compagnie de 22 brigands de
grand chemin.

Londres, 19 mari.
L'Amirauté annonce que le soua-ma-

rin -i i  été coulé par un transatlanti-
que, en face du phare f lo t t an t  de Mad , fl
3 h. de l'a p i e _ -midi. Il t'est perdu corps
et biens . Deux officiers, un lieutenant et
un lons-lieutenadt , se trotivaiect à bord.
Le Aï était un sous-marin du plut ré-
cent modèle.

La Daily Mail donne la version sui-
vante de la perte du soui -marin ;

Veniredi , le tput-marin.'avait . -reçu
l'ordre de prendre position devant le
phare flottant .de Mad , fl trente pieds de
fond , et d'attendre dans cette position
l'arrivée d' un cuirassé de l'escadre enne-
mie, de l'attaquer, puis de remonter fl la
surface.

Comme II exécutait cet ordre, le trani
atlantique Wervrich Castel parut-, mar-
chant dant la direction du tous-marin.
Il se peut que le paquebot n'ait pis été
aperçu dant le sphériscope du tous-marin
et qua ce dernier n'ait pas eu le temps de
se garer. Quoi qu'il en toit, le paquebot
continua aa route et heurta le aons-marin.
Lea p;sss géra et l'équipage du transat-
lantique ditent avoir aperçu un objet
brillant , de ia forme d'une torpille, ce qui
leur fit supposer que le bâtiment avait
été frappé par un de ces objets, et ce ne
fut que plusieurs heures «prêt l'accident
que l'on commença à redouter une catas-
tropha.

Les recherches aboutirent , à la décou-
verte de ta coque, coulés pir sept brastes
de fond , et des cadavres.

M»**»» 19 mari..i.'n anarchiste a été arrêté ft Hersell ;
on croit qu'il a participé ft l'attentat de
Liège.

Le commandant de gendarmerie Papyn ,
qui a dû subir l'amputation des deux
jambes, a eu vendredi plusieurs éva-
nouissements . On a procédé dans la
soirée à une transfusion da sali g, qui a
bien réussi. Toutefois, l'état du patient
est toujours très graver L'état des autres
Me...» ett .ati-taisant. '

Le XX 0" Siècle dit que l'on est en pré-
sence d'un attentat anarchiste ; quelques
in die; a écrits semblent le prouver. Ré*
aen_ -r,ent d«!3 anarchistes allemands ont
été expulsés.

«1 brattnr , 10 mara.
ht. bâtiments pu blic.. sont pavoiséa en

l'honneur do l' empereur Guil laume. L'em-

pereur et ta suite ont rendu visite au
gouverneur.

Parla, 19 mars.
Suivant la direction de l'assistance pu-

blique, let hôpitaux de Parts regorge-
raient actuellement de typhiques. Ht
seraient 400, tans parler des cas placéa
en observation.

Bndst-Peat, 19 mari.
Vendredi , lea Croates te sont livret

à de graves excèt vis i -v i s  det Serbes.
Les fenêtres de maisons habitées par des
Serbet ont ôté britôet. La police a dû
mettre sabre au cltir et procéder à de
nombreuses arrestations.

odeaa», 19 mars.
Lt peine de la relégation a été pro

noncée contre 230 étudiants de l'Univer-
sité qui t'étaient livret à det démonstra-
tion! hostiles à l'égard du gouvernement,
100 autres ont étô anêtét et 70 punii
d'arrêts en chambre.

Tarnopol, 19 mari.
Une révolte a éclaté dans la prisonTUn

a dû faire appel à la troupe pour rétablir
l'ordre parmi les prisonniers.

SoOa, 19 mars.
Des combats assez vifs ont eu lieu près

de Bourgtt entre des garde frontière bul-
gare! et des postai turcs qui molestaient
ta population bulgare de la frontière. Les
Turcs ont été repousses.

Lauanns, 16 mari.
Le train Paris-Lausanne N« 1085, par-

tant de Vallorbe ft 7 h. 35 pour arriver fl
Lausanne à 8 h. 50, a déraillé ce matin,
en sortant de la gare de Vallorbe.

La locomotive s'est bien engagée tur
la voie de Lausanne, mais le fourgon a
pris celle de Pontarlier. Il s'eat couché
sur le flanc et a été sérieusement endom-
magé. L«B employés qui s'y trouvaient
ont reçu des contusions peu sérieuses.
L.3 voyageur» n'ont pa» de mal.

Le train est encore ft Vsllorbe.
-Veuc l iù te l , 10 rcars .

Un Comité composé de personnalités
des partit indépendant, libéral et socia-
liste de la ville de Neuchfttel et compre-
ntnt deux députét et quatre conseillers
généraux, a décidé de tancer dans le
canton une demande de référendum contre
le Code scolaire, récem-sent adopté par
le Grand Conseil.

En souscription :

Ouna f ourdèrû dè-j-èlyudzo
Conto, fâché, gouguenètè

Conte», farces, bons mo's en patois gruyé-
riens, publiés dans l 'Ami du Peuple par
Tom DW-èLYUDZO, et réunis en un volume
de 320 pages.

Priai de souscrip tion : 2 f r. 50
S'adresser, en indiquant le nombre d'exem-

plaires, à la rédaction de l'Ami du Peuple,
à Fribonrg. -

N. B. — Une fois la sons-tiption close, îe
prix de l'ouvrage sera de 3 fr.

BIBLIOGRAPHIE
LES M ONUMENTS DE L'ART KN SUISSE IKunst-

denkmceler der Schweiz , publication ie la
Sociélé su i  .:. di s taonmeenta historiq ues,
nouvelle série, troisième fa. cie aie, Genève,
Ch. Fgglmann et O; édite nr*.
It vient de paraître un nouveau f-scieufe dn

cette r»marqua .le publication ; c'est la troi-
sième. Tandis que les deux premières renfer-
maient les tra Taux de. MM. R.hn et Z .xp ,
calal-cl contient nn mémoire de M. Albjrt
Nœt, t'é.vidtt ., _ ] - .< . _,y__ cantotat " tin dois,
sur la "portail méridional te l'église de Salnt-
UrSanne.

Ce r . r ;  - il roman , da XII* siècle, eat on de
nos plus précieai CC.JJ. U M  d'architecture.
h l'est a différents points de vae. D'abord , 11 est
parfaitement conserré, puis il offre une cu-
rieute similitude aTec celui dit de S Ont 0*11 i
la cathédrale da Bâle, et 11 *st , daus son ensem-
ble et dans ies détails, composé avec uu art
sain et robuste ; il offre ries chapiteaux , nn
tjrcapan et d'antres sculptures d ' un hant inté-
rêt ; enfla 11 préiente snr tontes s ;»  parties,
les vestiges d'une acclenno décoration peinte
dont l'effet dot être merrellleax jadis, et que
SI. ': .- ' . pu , gr&.e k de patientes recherches,
restituer estUcemect sur dee re'.e.l. d'ane
scrnpalegsg e.ïçctltijde.Cts rôieTés sont repro-
duits en de superbes planch as, hors texte en
couleur», qu'accompagnent lea pians et vues du
portail. II fout naturellement q ce le lecteur se
rende bien compta qne cetie polychromie , si
variée dans ;.e. motifi, si habilement répartie
pour taira valoir et animtr let "reliefs et les
creux de l'arehltectnre et de ta sculpture. «
été conçse pour être vue en plein air, sur ane
_ u r f . c . Tlgooreusement mode 'és et exposée au
Midi , ca qut fait que son aspect un peu violent
peut-être, sur ie pipler, dorait élre, çnolgne
abiolument-conforme içu.c t & la valeur das
tom, plut enveloppé et plue séduisant.

te nom d Urcanne n'ett autre que celai d _ ' _ ¦-
alpin di'-fornc.  y-n- l' usage.  Sons ce vocable, la
pe t i t e  ville Jurassienne postélait uu antique
monastère de Bénédictins qui devint dans la
suite des temps une collégiale de chanoines
Augustins. On cor _ -.'.l que son église ait eu
une certaine splendeur. H faut louer la Société
des monuments historiques, dont \' _ - _ •¦ ro eat
si digae d'attention , d'avoir tait connaître, et
i -rci c ¦ & M. Ntct d'une f-çon aussi comp ète, un
«dlflse que ipet de nos lecteurs out vu. bien,
cerialn.mbnf. '

Les Monuments de l'Art en Suisse paraissent
en français «t «n allemand et lont Imprimés
avec grand loin. Le but de la publication, qua
les membres db la Société reçoivent pour leur
cotisation et qui ie vend à un prix-un peu plut
élevé aux non-sociétaires, est da donner des
reproductions parfaites dei principaux Mo-
nument* d'art de notre payi et principalement
de ceux auxquels la Société a voué ses roi es on
dont elle a entrepris le relevé systématique.

%' " ' ' mi .' ¦¦

UULLËTiîi M&T&OROWQLQU*
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Tsapératura Mailar.a dani las
-OeuMi . 12-

Teapéïitu-» Mls^suà dans 1*1
£.b.«urM .. . « .—if

San tombée dans l*s M b- — -cm.
I DlraetloB ., S*W.

'•"' | Foiea faible' '

Eut du clai praïqua CouWW
Conditions atmosphériques en Burop» :
A i F.-c , le régime de la haute pression per-

siste ; k l'Ouest et au Sad Ouest , la température
• '- ¦

¦- relaxée; aa F.J - ,  ht âèprettloo, iont-l»
centra se trouve snr la mer Tjrhénéenne, con-
tinue. Temps couvert en France, en Allemagne
et dans les Alpes, msls sec cependsnt. Brouil-
lard vers le matin dani notre pays éclattcle à
midi at lent relèvement de température.

T«mps probable dan* la 8uls_e accidentai* :
Ciel variable ; brumeux par place, tempé-

rature mont*.

D. PLANCHEEBL, gérant.

t
La famille Pu*in, k Romont et M. Jnlea

Pngin, curé à C_.8vrille-, recommandent
anx prières l'âme de lenr chère mère. ,_

Madame Adèle PUGIN :

pieusement décédée k la enre de Chevrilles,
le 1? mus, k V&ge de 71 ans, monlfl dea
seconrs de la religion.

L'ensevelissement aura, lien i Romont, le
Ian4i2imirs,i9  fa. .¦Et. I. 3P. - \

f
L Office de septième ponr le repos de

l'âme de
Madame Emma BISE-REHY

anr* lien londi 21 mars, à 6 h. dimiih, en
l'église dn Collège.

n T I-»

M O'ÂBYSSINIS \

785,0 =- j-f-
720,0 |- -§
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mo %. ) .-I
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EX9
en Poudr-.CIgareltos, Tebao 4 : ¦' :. - ' ¦. ,

Souitige et Guérit
L'ASTHME

H- FERRÉ, BLOTOÈEE & O
fV 102,SM_ic_Sisu,PAEiî, _A

Lh CROISSANCE
il est de la plu» hante importance da sur-

veiller de Uèî pies la croissance dès enfants,
et de lui venir en aide. Pour ctla, tl Itat
recourir : -

lo Aux préparations de chaux (et surtout au
lacto-pbosphate de chaux) qui aideront aux
formations ou aux réparations des Oî.

2° Au tonique par excellence :1e quinquina.
S" A la viande (qui fora du muscle;.
Le VIN DE VIAL, qni contient les prin

clpes actifs du gilinqaina, de la viande, unis
au laclo-phosphate de chaux, pourvoit de la
fa;on la plus heureuse k cetle ttlple indication
de la croissacce.

mi _ -lDi - .ua
ii; j» Mjfediei, s. :'._.:t lt qu-tf; ra^̂ ' 4(??^ ĵ

En vente dant les magasins de c'^ares
Fahriqae ds talucs el cigarettes oriestales « Yenidze •

OJiKSUE H6-87G 881
—= Plan de 700 m-vr .Vrn  ¦¦

PHLEBITE
Voulex-voua voua mettra i l'abri da l'em-

bolie, l'accident le plus terrihle de là phlébite.
Si vous y avez échappé, voulex-vous éviter
les endures persistantes, les engourdissements,
l'impotonoe qui résultent si souvent dea phlé-
bites anciennes. Prenex à ohaque repaa un
verre & liqueur à'Elixir de Virginit qui vous
rétablira la circulation et fera disparaît!»
toute douleur. Le flaoon 5 fr. Envoi gratuit
do la brochura explicative par P. Obl__aiio,
Kyraud, Genève, „ «nr



Soieries noires
et couleur, pures teintes garanties à l'usage, ainsi
que soies en tons genres et en dessins moderaes.
Robes-dentelles et paillette», blouses, ruches, plissés.
Echantillons franco sur indication des genres préférés.

Union des fabriques de soieries 15

Adoll Crieder & C", Zurich

U«M*A PETER." NE RASSASIE JAMAIS

Toumôos FRÉDÉRIC ACHARD
MC. SCTF-O-T, o.dn_in_strate-_.r

THÉÂTRE DE FRIBOURG
- Dimancie 20 mars 1904

Bureaux à 7 Vi heures. "' • " Rideau ù 8 heures.

Les deux plus g rands succès du théâtre contemporain

Il CHAPEAU BE MLLE DTOME
Vaudeville en cinq actes, de MM. LABICHE et MARC-MICHEL

LE su! ii m mm
Comédie ea trois actes, de MSI. Adolp.e BELLOT et Edaoai miETABD

Ordre àa spectacle : t. Le Testament de César Girodot ;
H1127F S. Le Chapeau de paille d'Italie 918
AVIS. — L,e spectacle sera terminé avant minuit

PRIX HABITUELS DES TOURNÉES FRÉDÉRIC AC HARD
-Pour la location, s'adresser commo d'usago

| COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS 5

| Spécialité de lins da Yally et tins d'Arbois ]

SL nuiijw HIT ]
}  Vin blanc, beau gris du Piémont , à 35 fr. l'hectolitre j
} o » d'Espagne, » 32 » »

1 Futaille à disposition H842F 716 I

1». Il RU te
Rue du Cygne3 4

(vis-à-vis*de la gare)
»ptelatt»topt,t-r\aamaladlCB:d« l'eatamae etde. Intestin.

Consultations : Jours ouvriers, dc 10-iÉ heures
» > » » 1 >/a-3 »
» Dimanches. » 1012 »

PA
f" pntp J j v lQ
M^S BOHBOHS jj
&»vKW WCf%/ii _E_-__ ?HSAPINS Lrwr 'ii;

Ë2*-_s__,.'
-b- . C-^.

—.«LuoIlM
Jc.- -. l J

lMll{Wkr \OSSI(l {
^ausAdÈ HE.

Se méfi er det contref açons. Médaille d' or Vevey 1901

Pharmacies d'oifîce
DIMANCHK 20 MAKS

Pharmacie Schmidt.
Orand'Rue.

Pharmacie Stajesai, rue
de Romont.

Lee; p harmacies  qui ne font
Ï'cis d'office lea jours fériés, sont
armées de midi au lendemain

matin.

Oa désira tlacer

©if WiUM
BOrUntdel 'école , _g<5odo!-1 ' un:.,
pour aider dans famille honnête;
de préférence dans une famille
de négociant. Traitement fami-
lial exigé. On ne demande paa
de gage. Entrée eto. selon en
tente. Offres sons chiffres S7fl6Y
k Haasenstein et Vogler, SoCeure.

On cherche k reprendre un

CAFÉ
ou restaurant.

Adresser les offres avec condi-
tions et reprisât par écrit sous
H1I71F k l'agence de publicité
Haatex sta in 11 Yogler , Fribourg.

FROMAGES
J'expédie contre remboarso-

ment en colis poitaux de 5,10,
15 et £0 kilos, du fromage d'été
vieux et gras, de l'Emmenthaler,
légèrement cnlommsgé 165 ceut .
le V» kilo. J. Stalilmaaa, Lacisai,
Fromagerie. Zti riches trasse y..

À LOUER
t SO minutes de Ch&tel-Salnt-
Denis, une

maison de campagne
de 5 pièces meublées et un cha-
let contlgu de 2 pièce», avec
jardin anglais.

S'adresser k H. Philipona,
Krocureur général, a, __>!•

oars- Bli-0- 073

SAGE-FEMME de 1" classe
M» T« RAISIN

Rrçoit des pensionnaires à
toute époque.

Traitement de s maladies ies
dames.

Consultations tout let jours
Confort modems

Bains. Téléphone
I, rue de la Tonr-de-1'Ûe , 1

GENÈVE 76

MâêM
Exposition de chapeaux modèles et nouveau té s  pour

la sai»on. dèa mardi 22 conrant*
HU71F 974 M."» IIUBER, ancien hôtel Ztehringen.
X . - il . — On demande une apprentie et ouvrière.

A LOUER poar le S5 jaillet

2 appartements
de C et 6 pièces, rae de Romont et en face de la gare.

&-mdr *H .*_; ROUTE MEUVE , 86. B1168F 9*8

AUX FIANCES
N'achetez pas vos meubles avant d'avoir vïsité

les beaux et grands magasins du MOBILIER COMPLET,
Boulevard de Grancy, î. Lausanne. — Une simple
promenade dans nos galeries vous convaincra de la
modicité de nos prix et de notre grand choix concernant
l'installation d'une maison complète, Tous nos meubles
sont garantis sur facture. v EBHSOSL 970

SOUMISSION
L'Administration des Eaux et Forêls, Entreprise Thuiy-Hauterlve,

à Fribourg, met en soumission :
1° Lo charriage du matériel n6c.- s_ -.ire à la ligne électrique :

Marly, Tinterin, Alterswyl , M.llesried , Heitenrled.Albligen, Ueber-
storf , Flamatt, à savoir : poteau , Isolateurs et cuivre.

Pour la première partie, matériel k prendre à Fribonrg, pour la
seconde parlie , k Flamatt.

Indiquer les prix par poteaux et par 100 kg. de matériel.
'_ -¦ La fourniture et mise en place pour chaque poteau des cailloux

nù-e :  .aires , k savoi r  : 1 m> ponr 15 poteaux en moyenne, cailloux
de 12 k 15 cm.

Indi quer les prix par m», rendu sur place.
Pour tous renseignements supplémentaires, s'adresser au bureau

de l'Kntrepri.e. HJ146F 963
Terme de la soumission, samedi SS mars 1904.

Entreprise Thasy-Hauterlve.

Au magasin L. DALER et C11
40, Q&>e*iue de ta, |̂aVe, 40

Grand choix de bicyclettes
Solidité, élégance

De course, de luxe et ordinaires
MOTOCYCLETTE " MINERVA „

.#er La machine la plus perfectionnée ~W_
à moteur le plus puissant et le plus simple

LA MACHINE DU, TOURISTE PAR EXCELLENCE
Réparations ot accosolros 971

â LOTIE
& fàuln, denx logements,
un k entrer k volonté et l'autre
pour le SB juillet; le 2°" étage
ost composé de 5 chambres et le
3_ . étage de 3chambres, cham-
bre de bains, cuisine, cave, ga-
letas, buanderie, ean dans la
maison, jardin sl on le désire.
Prix très modérés.

S'adresser» M. J.-A. Pfalll-
ponnne.., k Gnin. H5S9F K>-

Plas àe mauvaises odeurs
provenant d'éviers et cabinets,
moyen simple, indiqué gratui-
tement. Ecrire F. Exeelsior, t,
rue de Lausanno , Genève.  866

Jeune homme
intelligent, figé de 21 ans, ayant
été presque 1 année dans ia
suisse  française, cherche place
pour la saison comme portier
ou valet de chambre. 972

Certificats et photographie k
disposition. S'adresser a la cure
de "Wûrenlingen (Argovie).

A '.LOUER
Boulevard de Perolles , N» 5, au
O. iiio étape, un beau logement
de r, pièce»., chambre ae bonne,
chambre ' de bain et mansarde
Gai et lumière électrique.

S'y »ilrCM_cr. 867

Employés d'hôtels
.sont d-:ijai. d< __ pour hôtels de
B-oategae, Valais et Vaad : Gou-
vernantes d'office et é'age, som-
melières de salle, femmes de
chambre, filles d'office, filles ponr
lingerie , laveuses de linge, col-
. iuières-cbef., cuisinières k café,
lavcisf s J !O vaisselle, sommeliers
de salle, seconds cuisiniers, pft-
tlssiers-entremettlers , cassero-
liers, jardiniers, secrétaire vo-
lontaire , domestiques de cam-
pagne. ., H3.3.9L 960

Adresser offres tl. €111-
lio-s, Monthey, Valais.

La meilleure des
MOTOCYCLETTES
la "Nationale ,, de2 3/4 HP

est en vente chez

GOTTLIEB STOCK!
Rue des Alpes , 93 895

_mr A LOUER
pour de suite ,

un magasin
si tué dans une des rues les plua
fréquentées de Fribourg.

Adresser les offres sons H1163P
à l'agence de publicité Haasen-
ttetn et Vogler, Fribourg. 964

}mm Silo
de bonne famille, catholique, eat
demandée le plue ta: possible
pour a l il i r dans le ménage. Pen
.Ion et leçons d'allemand gra-
tuites.

S'adres. à M" Renz Ober-
u j I , bd U»«l. €54

Toute ménagera économe
et pratique devrait ee servir
des produits

Knorr
tela que :
Fleurs d'avoine Knorr

la meilleure nourriture pour
les enfants : très bon pour la
formation dt s os et du sang.

Crème de riz Knorr
excellente pour potage, pud
dlng, etc. .05

Vicarino & C".

A VENDRE
environ H903F

100 paquets bardeaux
ponr tuiles.

S'adrea. à M. Prog in.  che/
de section, à Misery.' 775385

T î .rvae anciens et n .uvoauxJ_mt.-> ainsi que bibliothè-
ques complètes, antiquités de
toua genres, Images, etc , spécia-
lement livre* de généalogie écrite
en petit, sont achetés & bon
prix, fait des offresper-onnellet
daos ses tournées.  31. IVeraw
UauHkoecht, Saint-Gall . 955

DN JEUNE HOMME
s'intéresserait dant un pe-
tit commerce ou industrie.

Apport : 3000 fr.
Adresser les offres , par écrit,

sous chiffres H1I33F k l'agence
de pnbliclté Raouenstein el vo-
oler, Friboura. 9i7

Associé
ou commanditaire, avec apport
de 10 à 20,000 fr. est de-
mandé pour extension commerce
prospère.

Adresser les offres par écrit
i l'sgence de publicité Haasens-
tein et Vogler, Fribourg, sous
H1120F. 941

#

Burmann
Mpiri pirJ.-CBltm

pharmacien
LELOClE(Suiage)

De tous les Thés dépuratifs
connus , le Thé Burmann pur-
gatif , rafraîchissant , .antiglai-
reux, est le plus estimé, pour sa
préparation soignée et ses quali-
tés éminentei pour guérir lee
constipations, migraines, étour-
dissements, tkcretès du sang, jau-
nisse, hémorroïdes, etc.

La faveur dont U jouit a fait
naître une foule d'imitations ,
exigez donc dans chaque Dbar
macie le véritable T lUi
BUR H ANN à i f r .  la boite,
n'écbauffant paq l'estqmac et
n ' i rr i  ! ci n t pan le:; in 1. s t i  ces , commo
les pilules purgatives. 99S

Lundi, 21 mars, à 8 h. soir

afaue àe Ca xt-teuette

EE1M1TT
BT LK 949

Cervin
Co-féi .née i.tt projections (t

CYNÉMATOGRAPHE

— —i
Demandez gratuitement

mon nouveau catalogue, plus de 700 reproductions photograph. de

Joaillerie. Bijouterie. Horlogerie.
CONTRÔLÉE

L LE1CBT-MAYER, i| | ||jû
'^|jQ£P|ia^^

Bains du funiculaire
Bains électriques an tanin pour affeotlona nerveuses et

musculaires.
Bains aa sel marin et bains sulfureux.
Bains ordinaires amidonnés et au son B-aggl.
Chauffage cen t r a l .  Ouverts tous les Jours. 435

Les soussignés

in i iin nm i i iHWj
| SOCIéTé SUISSE \
+ d'assurances générales sur la vie humaine \

| A ZURICH j
T (précédemment : Caisse de SCeutes suisse) m,
X Fondée en 1857. Mutualité absolue. \
+ Cap ital asinr. : fr. 168,000.000. Fonds d« garantie : fr. 73.300.0OO J
y  Rentes assnrées : 1,465,000 H

ï Tous les bonis d'exercice reviennent ]
T AUX ASSUB^S-SOCIÉTAIBES • ]
X Rensei gnements, projets, otc, sont fournis gra- J
Ji tuitement par : H755F à
V Byser & Thalmann, agonts principaux j
ï Çf- HAtaux, ¦. 6, GrandTontaine, ^^«^- H

jjj^̂ jjj ĝg ĝjj^
ÏÏGariBQ i G 6

Téléphone. 5, rue de Lausanne. Téléphone.
CARÊME. CARÊME.

Stockfls.li. Coo-fi-th. Morue d'Islande. Thon ouvert et en boîtes:
Sardines.

Conserves : Saumons. Truites saumonnées. pâtes alimentaires.
Légumes. Fruits eecs. H-ttilF
BEURRE VÉGÉTAL. BEURRE DE COCO.

Livraison prompte à domicile.

r. Trezzini et F. Tarchini
ont l'honneur de faire part au public de Cb&tel-
Saint-Denis et des environs qu'ils {.établissent
comme H1042F 8î8

GYPSEURS-PEINTRES
et qu'ils s'efforceront , par un travail prompt et soigné,k .es prix très modérés, de contenter l'honorable public
auquel ils se recommandent et prient d« bien vouloir
les honorer en leur confiant leurs travaux.

Eaux-bols. Marbre. M. 6O .VH .
Enseignes ©n. tous genres
S'adresser, magasin Pittet. coiffeur.

Spécialité de corset
sur mesure et confectionnes

10 LIL&S BL-HC , Maison de l«ori
L. Bertrand, de Paris, 17, ne des AUem

GENÈVE ¦

Mme nertrand» Retoar de
Paris aveo les derniers mo-
dèles, droit devant, prévient
ees clientes de Fribourg, qui n'au-
rsient pas reçu d'avis de passage,
qu'elle descend i l'Hôtel Suisse
les «i ,e2,2a,S4e.2G-r.ar»-
Cmits ir. -traii, Mtr , mft taul , 4» . j.
Ceiilin Dell;, ponr sparts, ea sit», il.:_: _. 7 50
Ei luge n.'.;:, m met exln-ii 18.8(1
briel - L. - iil f,.: eoo-.iiuh

EXCLUSIVITÉ
des i"s marquas de Paris

CATALOGUE ILLUSTRÉ

Sur demande envol à choix


