
Nouvelles
du jour

La Chambre française a repris hier
jandi la discussion, dp l'article 2 de la
loi sur la suppression de l'enseignement
congréganiste.

Cot article 2 est relatif aux noviciats ,
et le paragraphe premier , voté vendredi,
dit î

A partir de Is promalfatlon de la présent»
loi, les Congr^gHtlons exclQttvemtnt ensei-
gnantes ne pourront p 1 us recra fer da noa veaux
v, ¦;•_! ..'v v -. et lent s noviciats seront dlrtous de
plefa droit.

Mais un amendement de M. Leygues,
ancien ministre de l'Instruction publi-
que sous M. Waldeck-Rousseau, tendait
à continuer le paragraphe par la disposi-
tion sui vaille :

... àl'excaption de osnx qui tont desticés k
former lo perconcel des écoles transitées i
l'étranger, daas let colonies et Iet payt de
protectorat. Le nombre det noviciats et te
r,.- :::i)i'o des novices dant chaque noviciat
««root llcnltés aux hetolnt it» étabUstsment)

.xiiôSA«j>.r4t?st.P(>ras.ri'i>i>6, _. .... . 
Dans la Commission, M. Combes

s'était opposé énergiquement à l'adop-
tion de cet amendement, bien qu'une pre-
mièro not.ii parue dans les journaux eût
semblé dire le contraire. M. Leygnes
avait -publié une lettre pour établir qne
"la Commission, à l'instigation de M.
Combes, n'avait pas môme fait à son
correctif l'honneur d'une mise aux voix.
Et M. Loygues avait conclu : « Nous
nous retrouverons à la Chambre. »

Mais avant qae M. Leygues défendit
sa proposition, hier, M. Lasies, natio-
naliste, a démandé qu'on attendit M.
Delcassé, ministre des affaires étran-
gères, pour qu'il flt connaître à la
Chambre les conséquences de l'article 2
qui , tel qu'on en avait voté lo premier
paragraphe , supprimait absolument les
noviciats, et, par conséquent, empêchait
le recrutement des meilleurs agents de
l'inlluence française à l'étranger.

M. Combes, qui avait probablement
insinué a M. Delcassé do ne pas pa-
raître, à répondu qu'il n'était pas besoin
d'entendre d'autre ministro que lui-
même. Moi seul, et c'est assez I Est-ce
que le petit père Combes s'est mis dans
l'esprit qu'il pouvait endosser la toge
des diotateurs romains nu la redingote
de Napoléon 1 Le grotesque personnage I
N'est-co pas le nain qui « se taille des
poarpoints dans on manteau de roi » I

Ce qui est plus comique, c'est que
M. Combes, après cetto superbe déclara-
tion , n'a pas parlé du tout.

Rappelons ce qu'il a empoché d'être
redit par M. Delcassé. En novembre
dernier, le ministre des affaires étrangè-
res a Iules rapports des consuls français
à l'étranger, tous unanimes â affirmer
« los services rendus par les établisse-
ments religieux ». s% Delcassô a justifié
la subvention de 393,000 francs inscrite
au budget pour les écoles des Missions.
Avec ces 393,000 francs et avec les au-
mônes recueillies , les missionnaires
apprennent le français à plus de 100,000
enfants.

La Chambre, à la suite du discours
de M. Delcassé, avait voté la subvention.
Ello sait que si, en éteignant les novi-
ciats, on supprime les écoles des mis-
sionnaires, on ne pourra pas les rem-
placer par des écoles laïques, car les
instituteurs qui sortent des écoles offi
cielles ne sont pas d'humeur à vivre dc
riz et à mourir de dysenterie.

La Chambre a subventionné les Mis-
sions parce qu'elle les jugeait utiles. Si
elle les j  nge utiles, elle doit les laisser
vivre.

M. Leygues a donc eu beau jeu de
défendre son amendement. Il a démon-
tré la nécessité de maintenir les écoles
françaises à l'étranger, écoles qui possè-
dent à Glles seules plus d'élèves que tou-
tes celles des Missions protestantes. Il a

„^__-~ " - ' - • '* "S- ' '
poséaétlim éri l îa qTries! i on : « La Cham- conseille de traiter atfeSles Hêrretos, au tionnairôs judiciaires, tous les paya du
bre va t elle appuyer la suppression des lieu de les menacer de', terribles ven- monde, dans le bat précisément de
écoles françaises et laisser lo champ geancesi ce aont ces menaces qui ont soustraire le plus possible leur magis-
libre aux missionnaires anglais et «lie- déterminé les indi gènes à se défendre trature aux courants du dehors et lui
mands? » M. Leygues a ajouté que cette
mesure aurait do très graves conséquen-
ces, surtout à Madagascar.

M. Leygues a conclu : « Nous som-
mes en présence de Congrégations con-
tre lesquelles il n'y a aucun grief. Il
s'agit de savoir si l'on veut les suppri-
mer au profit do leurs rivales »

En naissant, il a dit espérer encore
que M. Combes se ralliera à son amen»
dément et servira les intérêt» de la
France au dehors.

M. Combes s'est tu et celui qui décla-
rait tout à l'heure qu'il n 'était pas né-
cessaire d'entendre d'autre ministre q>;e
lui-même, a envoyé à la tribune M.
Doumergue, le ministre des colonies.

M. Doumergue a affirmé que le cabi-
net n'avait en vue que l'intérêt national.
« Ea 1903, a-t-il dit, la Chambré a voté
une motion invitant le gouvernement à
laïciser les services des colonies. Le
gouvernement a adrassé à" cet effet une
circulaire aux gouverneurs , leur recom-
mandant surtout la laïcisât ion des écoles.
L'ccuvre est presque partout accomplie.
L'enseignement , congréganiste avait
donné do déplorables résultats. Ainsi
lo général Galiieni a déclaré que les
congréganistes, â Madagascar, se préoc-
cupent plus dc3 intérêts religieux que
de> ceux de la France et de la colonie. »

Le ministre des colonies pouvait dire
tous ces mensonges et toutes ces insa-
nités, M. Combes ne s'en sentait pas
atteint , car le petit père a an épiderme
d'hippopotame.

La conclusion que la Chambre a
donnée au ministre des colonies a été
de voter l'amendement de M. Leygues,
par 283 voix contre 272.

M. Combes a perdu uue bataille ; mais
comme il n'est pas allô au feu lui-môme,
il a la vie sauve. « Toat est perdu,
l'honneur et la truelle, mais pas le por-
tefeuille. » ii- -*

M. de Lanessan, ancien ni 'misir ; . do
la marine française , cherche déjà à se
faire pardonner l'audace qu'il a eue de
confondre M. Pelletan, son successeur.
A propos de la protestation du Papo
contre le régime Combes, il se montre,
dans le Siècle, d'nne violence extrême.
Il propose que l'ambassadeur près io
Vatican soit rappelé , et , pour encourager
M. Combes à outrer la persécution, il
lui conseille A' « ouvrir les yeux » sur
le péril clérical.

M. Combes se sera demandé s'il ne
sortait pas d'un rêve tn lisant celle
invitation à « ouvrir lés yeux ,».

Les Anglais, dans leurs campagnes
aux colonies, ont éprouvé souvent des
désastres partiels, pour n'avoir pas su
se garder. La mémo aventure vient do
survenir aax Allemands, dans le Dama-
raland. Une petite troupe, commandée
par le major de Glasenapp, est tombéo
dans une embuscade. Sept officiers et
dix-neuf hommes ont été tués par les
Herreros. w ,

Cet échec met en émoi l'opinion alle-
mande. Lo Tageblatt de Barlin dit quo
cette surprise est particulièrement dou-
loureuse parce qu elle a été causée par
l'imprudence du commandant , dans une
reconnaissance faite à la légère.

LA Gazette de Voss redoute l'effet mo-
ral de cette défaite qui encouragera la
résistance des Hsrreros et leur assurera
le concours de tribus encore hésitantes.

Selon le Lohalanxeiger de Berlin , le
gouvernement songerait à envoyer le
général de division do Trotha en Afri-
que avec d'importants renforts. Ge gé-
néral commandait autrefois les troupes
coloniales de l'Afri que orientale.

Le Vûi-tca-rts, organo des socialistes,

avec l'énergie du désespoir. C'est le
commentaire de la paroi» de Bebel di-
sant l'autre jour au Reichstag: Les
Hermon sont dts héros.

On signale que les troupes japonaises
sout éproavées par le typhus.

Lo Daily Telegraph publie une dépê-
che de Saint-Pétersbourg signalant le
bruit que les croiseurs de Vladivostock
auraient quitté ce port , pour tenter de
rejoindre les f orces de l'amiral Makha-
rof à Port-Arthur.

Ou s'attendrait d'un moment à l'aulre
à un combat naval.

Une dépêche de Tokio au Dailg Chro-
nicle annonce qu'un officier de marine
japonais a confirmé qu'il se passerait
longtemps avant qu'un engagement con-
sidérable se produisit.

M. Campbell Bannerman, leader des
libéraux, a dêveloppéibiçr a la Chambre
des Communes anglaise son ordre da
jonr, blâmant le gouvernement d'avoir
sauctionné l'introduction de la maia
d'œuvre chinoise au Transvaal. À cette
heure , nous n'avons encore aucune nou-
velle sur l'issue du débat. Le vote
n'aura probablement pas eu lieu hier.

SOIF DE JUSTICE
II

Nous avons vu le Srtooxtrg(ain, attifé
de la simarre de d'Aguesseau et ia lan-
terne de Diogône en main , fouiller les
coins et recoins de notro administration
judiciaire et avec le coup d'oj il de l'aigle
découvrir une imperfection dans l'attri-
bution de certains frais de justice pénale
et la répartition des Justices do paix.
Nous avons déjà répondu sur le premier
-point. Allons plus loin.

Le jonrnal bullois voudrait d'abord
faire passer tous les magistrats de
district par le creuset de l'élection
populaire. :%Vne .fo» nommés par le
suffrage universel tous les fonction-
naires de l'ordre judiciaire seraient
d'autres hommes : ils acquerraient du
coup toutes les qualités et se dépouille
raient de toutes les imperfections atta-
chées au régime de la nomination par
les pouvoirs publics. Nous croyons
qu'il se fait une étrange illusion et qu'il
arrive à des conclusions quelque peu
contradictoires avec ses réflexions anté-
rieures. Il prétend, en effet, quo nos
juges restent trop hommes politiques ,
ce qui nuit à la confiance des justicia-
bles. Il faut absolument arriver à les
dépouiller de ce caractère vicieux, à les
rendre francs du collier politiquo ; or ,
pour arriver à ce résultat, il faut le3 faire
élire directement par le corps politique
lui-même ! Etrange remède que celui-là.
Ne voyez-vous donc pas quo vous allez
à-fin contraire à celle que vous voudriez
atteindre ? Pensez-vous que le juge élu
par le peuple sera plus àu-dessas des
partis qui lo divisent et le travaillent,
sera plus indépendant lorsqu'il sera
sous la coupe direct© de l'électeur , sera
plus libre dans son jugement lorsqu'il
sera appelé à trancher entre tel person-
nage influent de son arrondissement et
tel autre d'un parti opposé, sera, en un
mot, plus à l'abri des inllaences du
dehors, lorsque son siège sera à U
merci d'une majorité plus ou moins
vacillante do suffrages ; le rendrez voas
plus libre en on faisant le prisonnier
d'un groupe politique ou d'une coalition
de rencontre ?

C'est ce qui est parfaitement compris
partout. A part quelques cantons suisses
qui , pour certaines considérations do
politique intérieure , out été jusqu 'à
organiser l'élection populaire des fouc-

assurer la plus grande somme d'indé-
pendance possible, la font nommer par
le gouvernement. Est-ce que la magis-
trature française, par exemple, aurait
Conservé le reste d'indépendance qa'elle
a heureusement sauvé et qui s'est affirmé
lors des procès contre les Congrégations
si elle devait compter avec le suffrage
populaire? Du reste même en Suisse,
l'élection des juges par le peuple n'a
plus le vent en poupe et le Comité
radical genevois, non suspect d'anti-
pathie pour les .droits populaires , vient
de se prononcer contre cette idée. Nous
sommes donc en bonne compagnie.

Passons aux Justices de paix. L* Fri-
lourgeois en fait un tableau peu flatté.
« Elles sont, dit-il , trop nombreuses,
trop coûteuses et composées en bonne
moitié d'hommes dtipoarvas des con-
naissances et des qualités indispensa-
bles à U dignité de jages. Ce sont de
vrais nids à chicanes. » Fraucbofloent,
vous n'y allez pas de main moite et les
membres de nos Justices de pais ne se-
ront pas très satisfaits du portrait que
vous en faites. Heureuséni nt , les cho-
ses ne sont pas comme vous dites ct
vos assertions doivanl être rectifiées.

D abord , on ne puut pas prétendre
quo les Justices de paix sont irop nom-
breuses et trop coûteuses. Ltur reparu-
tion sur le territoire de notre canton est
très ancienne ; elle répond anx besoins
des populations et jamais , jusqu'ici, un
reproche de co genre n'a été formulé.
Les cercles existent da vieille date ; ils
ont pour eux la tradition ; le peuplo y
tient ; il y é.st habilaé ct ce premier
échelon de l'organisme jadiciairo doit
être à sa portée.

Nos juges et Justics de paix sont es-
sentiellement des aulorilés de concilia-
tion et des autorités tutélai/e3. Le jnge
de paix , et c'est delà que vient sou nom ,
est chargé de concilier les parties entre
lesquelles un différend a surgi. Il s'ef-
force de les détourner de pousser la dif-
ficulté plus loin et cherche à les arran-
ger, moyennant concessions réciproques.
Il n'est pas nécessaire pour remplir cet
office de connaissances juridiques trans-
cendantes. L'essentiel est de savoir s'y
prendre , d'y mettre de la patience , do
l'abnégation et du dévouement. Sous co
rapport , on peut rendre hommage à nos
magistrats populaires qui se donnent ,
en générai , de la peino pour obtenir des
conciliations et y réussissent souvent
par leur habileté pratique , par leur ta-
lent de persuasion et leur esprit de sa
crifice.

Le joge de paix est aussi l'homme de
confiance et de Conseil de la contrée.
C'est à lui qu'on va se confier, c'est lul
qu'on consulte lorsqu'on ait eo présence
d'un cas difficile ou dans une situation
embarrassée. C'est à ses conseils qu'on
recourt et le plus souvent, on se dé-
termine selon ses avis et ses direc-
tions. Poar cela, il doit être h portée
facile des gens, connu de tous et possé-
der un sens pratique des affaires, un
jugement sain, Une expérience bien as-
sise des choses àe la vie ; et voilà l'idéal
du juge do paix. Ne venez donc pas mê-
ler à ces rapports confidentiels du ma-
gistrat et du peuple des préoccupations
politiques. Ne venez pas soulever des
questions de revision de cercles que les
populations ne demandent pas , qui no
répondent à ancun besoin réel, et ne
venez pas troubler un ordre bien établi
pour y substiluer des innovations qui
constitueront un recul bien loin d'être
un progrès..

Les Justices de paix ont, comme prin-
cipale attribution , l'administration pu-
pillaire. Elles sont autant des autorités
administratives que judiciaires. Autre-

fols, elles n'avaient qu«î des at t r ibut ion: :
papillaires, et c'est ponr cela qu'en leur
avait donné le nom de Directions des
orphelins.

Ce nom leur est resté dans le langage
popnlaire. On dit couramment encore
aujourd'hui : la Direction a décidé telle
chose ; nous devons aller à la Direction
pour obtenir telle autorisation , etc. Â ca
point de vue, la Jastice de .paix- doit
surtout veiller à une bonne admlnîstr*-'
tion des biens des mineurs, des person-
nes sous puissance d'autrui. Les mem-
bres qui la composent doivent apporter
dans l'exécution de cette partie essen-
tielle de leurs fonctions un esprit d'or-
dre , de régularité , d'économie ; ils
doivent prendre, en toute occasion, la
défense des intérêts dts pupilles el
veiller à ca que leur patrimoine n'ai il?
pas en périclitant. Nos Justices ' 3e'
paix, sous ce rapport , rendent d'ex-
cellents services et remplissent d'une
façon très satisfaisante leurs obliga-
tions Quel avantage y aurait-il à na'ptit :
de cette importante fonction les Conseils"
'•:• ¦•—: i i i .«  >u<'»«i . i n  i» ij  ¦¦ -"*
ils mieux placés pour l'accomplir que la
Juslice de paix ? Vous prétendez qpe les
membres de cellt;s~ci sont souvent clé-
pourvus des connaissances juridiques in-
dispensables ,- pensez -vous que les mem-
bres d'un grand nombre des Conseils
communaux en possèdent davantage ?
Souvent ces Conseils seront plos mal
placés quî les Justices de paix pour ac-
corder ou refaser telle ou telle deinaade
d'argent , parce qu'Us seront encore plus
près des intéressés que les Justices de paix:
que vous trouvez déjà trop nombreuses.
Donc, laissons lçs choses comme elles
sont , le mieux proposé vaudra beaucoup
moins que ce qui existe.

Qaant anx Tribunaux d'arrondisse-
ment, les mômes critiques entraînent les
mètaes réponses. Le meilleur témoignage
qu'on puisse leur donner, c'est que lé
pays est satisfait de la manière dont ils
rendant la justice.

ÉTRANGER
La guerre russo-japonaise

Saint Pétersbourg, ît
Il est fortement exagéré d'évaluer à 175

mille hommes lea troupes japonaises pièsta-
tts fen Corée.

U est également inexact que le premier
corps japonais ait occupé plusieurs ville» de
Mtuichoutie , & i'Oaest du Yalon.

Ancune troopa Japonaise n'est ea Mand-
chourie, et les raids da Cosaque* dans le
Nord de la Corée et le long du 'Yalou ont
rencontré seulement de rares écJaireors ja-
ponais.

Les récentes exécutions provoquées par
les Japonais en Corée aicroissent l'irritation.
Oa craint qne la jmissinté secte dés colpor-
teurs ne se révolte.

Ché-Fou , tt.
L'escadre du Pti-Taisg, composée des

croltenrs Btti Tchi, Hai-Ping. Hai-T ien,
Hai-Chiou, est arrivés hier lundi. Oa .as-
sure qu'elle se rendra à Niou-ph*ng au mo-
ment delà fonte des places. . * c :

Le patriarcat de Venise
On sait que le patriarcat de Denise sut

l'objet d'on litige entre le gouverntmeai
italien et le Sfint-Siêge.

Le premier préusnd au droit de £Qmins>
tion en vertu de la substitution de la dynas-
tie de Savoie a la dynastie de Habsbourg.

Le Saint-Siège conteste qu'aucun droit
de cette aorte ait existé.
-. On espérait que le différend se liquiderait
& l'occasion de la nomination de Algr C*-
vailsri. Mais il uVn a rien été- i •*

La nomination de Mgr Cavallari s'eat ac-
complie dans lss Cernes condition? que celle
de Mgr Sarto. Le gourêrnemeat et/« &uat-
8iège, après entente sur la personne, ont
fait publier, chacun de leur cètè, qu'ils dési-
gnent Mgr Cavallari. ' .«•<**
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En 1893, sons son premier ministère,
Giolitti subordonna à la reconnaissance du
« droit » de l'Etat l'octroi de l'exequalur,
sans lequel les évoques ne peuvent pas ad*
ntirdstrer an temporel Crispi, en 1894,
montra moins d'intransigeance. Et Giolitti
en 1901 a imité Crispi. La nomination par
l'Etat implique l'exequalur. Sans l'autori-
sation da Pape, ancun patriarche ne serait
reçu à Venise, le gouvernement en nommât-
il vingt

En réalité, anjourd'hoi comme en 1891,
le gouvernement a simplement confirmé le
choix du 8aint-8iège. Eu effet , le décret de
Critpi en 1891 ratifiait la nomination de
Mgr Sarto, faite depuis plus d'un au par le
Pape, et en 1904, te décret Ronchetti-Gio-
litti porte qne la nomination a lien au de-
mande : or, la demande n'a pas été intro-
duite par Mgr Cavallari ; donc cette sti pu-
lation équivaut à l'aveu de négociations
secrètes on du choix dn Saint-Siège.

L'attentat de Liège
L'état des victimes de l'attentat anar-

chiste de Liège est satisfaisant.
Les victimes sont au nombre de trois : le

commandant Papyn, qui a été atrocement
mutilé et auquel on a dû amputer les denx
jambes; nn civil, auquel U a fallu également
amputer une jambe , et un agent de police ,
blessé grièvement anx jambes aussi.

L'abbé Lemmens, aumônier de l'hôpital ,
qui se trouvait parmi les personnes attirées
par la découverte de l'engin, et qni s'était
offert héroïquement à éloigner celui ci de
l'endroit où il avait été placé, a également
été atteint à la figure par la mitraille de
l'explosion.
. Un brave agent de police disputa an
prêtre l'honneur de se sacrifier ponr éloi-
gner l'engin. Hais le commandant d'artille-
rie Papyn ne voulut pas exposer d'autre vie
qne la sienne. Il a été l'héroïque victime de
l'attentat.

L'engin meurtrier qui avait été déposé
BUT laienêtre du chef de la Sûreté, M. Lau-
rent, était nne bombe à renversement. Les
matières explosives ont pris feu an contact
de l'acide sulfurique contenu dans un tnbe
en verre.

Un jonrnal dit que l'analyse des objets
sur lesquels on a retrouvé des traces d'ex-
plosion a prouvé qne la bombe contenait :
du ferro-cyannre de potassium, du chlorate
de potasse, de ia dynamite et de rae.de sul-
furique.

Dimanche, à midi, à l'Hôpital des Anglais,
dans la chambre où repose le commandant
Papyn, le général Vent , gouverneur mili-
taire de la province, accompagné de nom-
breux ofiiders d'artillerie, a, au nom dn
ministre de la guerre, remis an blessé la
croix d'officier de l'ordre de Léopold.

Le général a glorifié l'acte accompli par
le courageui officier et l'a félicité au nom
de l'armée.

Le général a fait ressortir que la récom»
pense a été demandée au roi au nom de tous
Its ministres. Il a attaché lui-même la croix
sr.r la poitrine du blessé.

M. Roland , directenr, a remis an nom de
tous les malades de l'hôpital, un superbe
bouquet au commandant. Le bouquet était
orné de rubans tricolores.

Le commandant, très ému, a serré la main
de ses frères d'armes.

Son état continue à s'améliorer.
M*" Papyn et quelques membres de sa fa-

mille assistaient à cette cérémonie émon-

35 FEUILLETON Dt LA LIBERTE

Mis Jacqueline
TmM

MATHILDE ALAN 10

Qaand Madamt d'Agrière , femme langult-
asate . Ignorante et morose, a gémi tur la co
quetteria Infernale dea femmet de chambre
et dts filles de euiilne , détaillé lat maladies dt
tel enfanta depuis la première dentition , et
mentionna lea alliances de ta lam ille , elle de-
meure k court comme on phono graphe arrivé
an bout de aon rouleau, ayant épuisé tout le»
sn jets de conversations qni loi tont accetiiblet.
Se* troit fi l les  tt tet deux garçon» , horrible-
ment mal élevés, ne connaissent pat de meil-
lenr divertissement qne de tourmenter lei
animaux , molester Iea domesti ques et tarabus-
ter leur inst i tutr ice . Et eette infortunée pati-
na, douce et craintive créature, te trouve
Justement la seule perionne de la maiton avec
qui Jacque l ine  puisse sympathiser de cceur et
d'esprit. La bonté at la considération que leur
brillante coutlue parisienne témoigne à la gou-
vernante ébahit, Jusqu'à U stupeur, tou IM
d'Agrière, garçons et t i l les .

-r Bah I c'est pour te singulariser ! chuchota
Denise, l'oracle de la bande en ta qualité  d'aî-
née... Bt pult Jacqueline est elle-même sl pé-
dante I Elle n'agit jamais comme personne I

Enfin , après de frol js adieux échangés entre
lea cousins , de nouveau le père et la fille mon-
tent en wagon... Cet» fois, Cett le retour dé-
finitif . . .  Ce loir, let voyageur» rentreront rue

L auteur présumé de l'attentat s'appelle domtnot et aux eebect. Bien entendu, les mu-
Gérard de Behogne, dit Georges Tbonnar, Wws étalent à Mur pos». et M publie a'émer-
du nom du second mari de «a grand'mère. Mfij^gfffirS?' *"""
II est originaire de Huy. Il est âgé de 27 ans, cette Exposition a fait I* plut grand honneur
marié et père d'un enfant de deux. ans. An-
cien collaborateur au jonrn al La Révolte, il
est venu se fixer & Liège d'abord, venant de
Bruxelles , puis à Hantai, cù il a été arrêté.
Ii est notoirement connu comme anarchiste
et on relève à sa charge nne condamnation
& quelques mois de prison prononcée par la
Cour d'assises de Bruxelles pour provocation
a commettre des crimes ou dea attentats.

incident au Parlement italien
L'antre jour, M. Giolitti, shef en gourer.

nement italien, a fait expulser les journalis-
tes de la tribune réservée k la presse dans
la Chambre, dans les circonstances que
voici : Tandis qu'un orateur parlait avec
émotion de l'accident arrivé au duc d'Aoste
(chute de cheval et jambe cassée), nne ex-
clamation inconvenante s'éleva de la tri-
bune. Le président blâma cette exclamation.
M. Giolitti, irrité, exigea l'évacuation de la
tribuna Le président suspendit la séance,
sans donner l'ordre d'évacuer. Un questeur
se chargea de donner cet ordre. Les journa-
listes, même ceux qui blâmaient l'exclama-
tion incongrue , refusèrent de déguerpir ,
déclarant qu'ils ne s'inclineraient que devant
nn ordre du président , seul qualifié ponr
faire la police des locaux parlementaires.
Alors, les < bersaglieri > arrivèrent. Les
journalistes se retirèrent, en invectivant
Giolitti.

Le Panama
Piymouth , 2f.

Le consul général de Panama, qui vient
d'arriver, annonce que les travaux du canal
vont commencer an mois de juin ; 50,000 ou-
vriers travailleront sur les chantiers.

La rêoolte des Herreros
On est vivement ému a Berlin par la nou-

velle dn désastre essayé par les troupes
allemandes au Damaraland.

Le major de Glasenapp s'est tronve ino-
pinément engsgé contre des tronpes de sau-
vages supérieures en nombre et a essuyé de
graves pertes. 7 officiers et 19 hommes ont
été tués, et 3 officiers et 2 hommes blessés.
On a fait deux remarques : 1° le nombre
des officiers qoi ont péri ; *," la quantité des
Herreros qui ont prit part an combat. On
croit que les Allemands sont tombés dans
nne embuscade.

Avec une certaine inquiétude, on attend
d'autres dépêches, car la colonne, comman-
dée par le major d'Estorff, devait se trouver
dans les environs et, & la nouvelle de la dé-
faite du détachement dn major de Glase-
napp, elle a certainement attaqnè les Her-
reros.

€chos de partout
LES AVEUGLES

Uns Expoiition de* travaux d'avcugleg a eu
lieu la semtlna der aïe re dans îa salle des fêtes
du Petit Journal. Elle a obtenu un vif succès.

Ce qui a le plus frappé, c'est un aveugle
coupeur d'étoffes, et un autre q jl confection-
nait des tapis avec des bandelettes de laino de
d r?-rentes couleurs L'entrecroltement dt cea
bandelettes constituait  det detilns Irrépro-
chables. Sspt heures suffisant à cet ouvrier,
parait-11, pour confectionner un tapis.

Oa voyait également det coutelier», des van-
niers , det tricoteuses — rien de commun avec
celles de Kobeapierre — des fibricanta de brot-
te*, de tact en papier , da couronnai funé-
raires , etc. Oi voyait det aveugles jouer aux

de Ulle où la vieille Caroline, ornée de ta robe
de soie noire ponr la circonstance , let accueil-
lera par une révérence cérémonieuse. La jeune
fille dormira dans aon Joli lit ltqué , dam sa
tu&uibre c'.&lre , aa milieu det choses famllleree
et det objet! favoris... Malt elle sent qu'elle
n'y retrouvera plus let mêmes réret qu'autre-
fois... Cett une autre Jacqueline qui revient ,
une Jacqueline mûrie par l'anxiété et humiliée
p*r l'expérience.

Bercée par le roulement de l' express , elle
songe, blottie dant ton angle, tet jeux tournes
vert le piyssge fuyant et le ciel enflammé. Elle
a profité det derniers rayons pour relire une
Ultra rcoae le jour même par M. Haymon. Le
contact du papier qn 'elle tient i la main lai
communique une tentation bienfaisante qoi
pénètre ton cœar et excite ta pensée. Cette
missive, écrite en caractères maladroltt, con-
tient le* remerciements du pauvre Gxrvals ;
a a a de prouver qu'elle s'associe réellement aux
sentiments de son mari, la femme a placé ta
lignature : Joséphine Cadet, tout le nom de
l'époux, comme dans les contrats solennels qui
doivent signaler let principaux événements dt
leur modeste existence. Bien d'autres attesta-
tions de reconnaissance aout parvenues fré-
quemment à l'éminent chirurgien , mats jamais
aucune n'émut ta nue comme catte humble
action de grftses.

Et une fonle de réminiscences, ravivées par
la lettre du jeune Savoyard, t'agitent, dédient
dant la pentée de Jacqueline , en Imsget rapi-
des et frémissantes, déterminant des réflexlont
et des retonrs de consciences amers.

Le crépuscule tombe tout i fait, la lueur de
la veilleuse devient plus Intense i mesure que
l'obscurité s'épaissit au dehors.

Le doctenr ferme son journal. Jacqueline
quitte sa place, s'assied orè> de son père et
appuie câllnement ta tête tur l'épaule de
M. Haymon.

è. 1 Association, \altntln Htûy, qui en avait
prit l'Initiative et dont la popularité augmente
de Jonr en jonr.

. UNE COLLECTION BUArViE
Ua monsieur Ca- Jt>us .ius , muuounmre au

Texas, pou ele une collecUoo d* 318 squelettes
humains et publie des annonces pour s'en
procurer davantage-

Tous les goûts sont dant la nature.
«COr OE LA FIN

Un miniitre disait hltr dant un cercle politi-
que :

—Vit eat etrtala qu'a l'heure qu'il ett, la
Frauce dansa ia: .v'n voles;.... Et jeu tais
quelque choie , mol : Jt fait partio de l'or-
chestra I

CONFEDERATIO N
Nos délégués a Rome. — Lundi, à l'hô-

tel Continental , à Home , M. Luzziti a offert
un déjeuner aux délégués suisses venus
ponr le traité de commerce. Y assistaient
MM. Biancheri,. président de la Cham-
bre des déf utès ; Pioda, ministre de Suisse
à Borne ; les ministres Bava et Orlando; les
délégués commerciaux suisses et italiens ;
quelques hauts fonctionnaires des Départe-
ments des finances et des affaires étrangères.

MM. Biancheri et Luzzati out porté des
toasts & la prospérité des deux pays. M. Pioda
a répondu.

Voyage de MM. Gertsch et Vogel. — Le
Phare d'Alexandrie raconte que le lieu-
tenant-colonel Gertsch et le major Vogel, en
route pour le Japon, sont arrivés, le 9 mars,
avec le ptquebot Prince-Henri, a Port-
Ssïd. La colonne snisse les a invités à diner
à la « Pâtisserie suisse > , et les deux offi-
ciers ont répondu tt"' cette invitation cour-
toise par une collation à bord dn vapeur.

Comple d'Etat bernois. — Le compte d'Etat
du canton de Berne pour 1903 boucle avec
17,480,229 fr. aux recettes et 17,476,721 fr.
aux dépenses, soit un excédent de recettes
de 5,507 fr.

Le budget prévoyait un déficit de
947162 francs.

En Valais. — Le Conseil d'Etat du canton
4u Yateia, %n ts&Sfim 4% to. toi 4u Yè no-
vembre 1885 concernant la vaccination
obligatoire et les mesures contre la propa-
gation de la variole, vient d'ordonner une
vaccination officielle , devant avoir lieu dana
le conrant de 1904, du 15 avril au 1er octo-
bre. La vaccination est obligatoire pour tous
les enfants qui n'ont paa atteint l'âge de
trois ans, et en outre pour toutes les per-
sonnes qui n'auraient pss encore été vacci-
nées ; elle est opérée par les médecins de
districts dans tontes les Communes du can-
ton, aux frais de ces dernières. La loi préci-
tée prévoit la vaccination obligatoire tontes
les deux années.

FAITS DIVERS
éTHANOEH

Quadruple astatalett. — Ds Vienne :
Dant 1a uuu de dimanche à lundi, un ouvrier
boncher a assassiné pour le voler, un maître
boucher, ainsi que n femme, ton apprenti et
ta servante. Il n'a pu s'emparer de la caisse. II
voulut ensuite s'enfuir par la fenêtre, mais il
fut découvert.

Papa, dans quelques heures, nout teront . Jicquellne t Eit-ce là le mobile de ces inten- . tion de plus en plus malicieuse. Jacqueline .
chez nous I...

— HéI oui, adieu lot vacances! Chacun re-
prend son collier I... Mais pour toi , Jacqueline,
ce retour n'a rien de pénible, l'espère!... Tu ne
retrouves pas des obligations trop lourdes, ci
des occupations trop fttigantea t . .  dit M. Hay-
mon en riant. Qa 'j  a-t-ll au monde de plut
heureux qu'une jeune fille I...

— Justement, papal... fait Jacqueline, hési-
tante et grave. Je voulait vont demander con-
seil t. ce sujet.., Qaand on rentre ainti chei
soi , on ett Bmené i faire l'examen de ton
existence ,  ordinaire... Jt me trouve beaucoup
trop désœuvrée Je suit honteuse de me
voir sl inutile I

— Let jennea allas ont la même uti l i té  que
les fleura : égayer les y 3ux , embellir le logis...

— Ca rote déeo-attf -•- mt suffit paa, papa..
Je voudrais autre chose.

La fermeté de ton accent étonne le docteur.
Il s'écarte brusquement pour considérer ta ûlle
avec une frayeur affectée.

— Bonté divine , voili où conduit l'abua de
la littérature 1... A-t-on fait de ma Jacqueline^
une petite héroïne lbsénlenne T...

Elle presse de nonveau sa joue contre l'épaule
paternelle.

— Chassez cette inquiétude, ; apa l... An'
contraire, je auis un psn ennuyée de tontes let
billes théories l i t téraires , esthétiques et philo-;
sopblquet... A force de planer dana l'éther, on
éprouve un peu le vertige du néant... Je désire
mettre pied & terre dans ia vie positive.

— Et apprendre let lolt du pot-au feu , toua
la direction de M"a Caroline ? fait le docteur eu
gardant le ton enjoué, malt les yeux ast om bris
d'une arrière pensés sérlenie.

Ii hésite une seconde , puis articule enfin , la
voix plus basse :

— Délirerait-tn te préparer an mariage,

Soleure autre fois et aujourd 'hui
Soleure , IS mars.

Aux pieds du Jura, assise sut les bords
de l'Aar, la jolie petite ville de Soleure fait
l'effet d'une personne contente de son sort.
Situation privilégiée, ressources en rapport
avec les besoin»; rien ne manque pour lui assu-
rer cette tranquillité , caractère d'an bonheur
paisible. Fière de ses gloires historiques,
conservatrice des œuvres du passé, elle sait
parfaitement allier â OD cachet antique le
pratique de la vie moderne. Cet esprit de
tradition a parfois d'heureux réveils; de
toute la Saisse et mfetaé de l'torKsgsr, ou
accourt A ses fêtes. Lea rues de Soîcwe ont
revu en 1899 les héros de la bataille de
Dornach ; les cœurs de ses concitoyens ont
battu des mêmes élans patriotiques que ceux
de leurs ancêtres et de leurs poitrines sont
sortis des chants de triomphe comme au
lendemain de la bataille; Les vieux Confé-
dérés étaient-ils sortis da tombeau? On
aurait pu le croire. Mais les fêtes passées,
ils semblent aussi y être tons rentrés. Les
spectateurs émerveillés ont regagné leurs
canton», les acteurs félicités ont repris lenrs
travaux journaliers et Soleure, un moment
agitée, sa viecalme.

Ces fêtes ont-elles aa moins en poar ré-
sultat de nouer des liens plos intimes entre
Soleure et les autres cantons ? L'affirmative
serait téméraire. Le Soleurois est content
chez loi et il semble se suffire à . lui-même -,
s'il a des réveils de tradition , il se rendort
aussi avec elle et souvent pout un bon
siècle. A côté de grandes qualités, le Soleu-
rois est exclusif, il croit volontiers que son
canton est nn grand Eut. De ce fait résulte
on isolement regrettable. Au liea de s'inté-
resser activement aux progrès des autres
cantons, au lieu de voyager, le Soleurois en
général n'aime guère & sortir de sa sphère ;
il accueille ses hôtes avec plaisir quand ils
vit-mien t le voir, mais 11 est personnellement
très sobre en invitations; il se persuade
volontiers que, dans son canton, tout est
pour le mieux 1

Et pourtant la supériorité, si supériorité il
y a, détient à notre époque de pius en plus
relative. Le proverbe « Qui n'avance pas
recale » est tous les jours plus vrai. Certes,
l'amour-propre, la tranquillité sont choses
précieuses, mais l' amour propre ne doit pas
être de l'orgueil et la tranquillité de la lé-
thargie. Dans le domaine intellectuel, dans
les rapporta sociaux, $lu& ou isèquaat» dei
gens, plas le champ d'études s'étend et plus
les idées s'élargissent Le Soleurois, mal-
heureusement , B 'est trop rep lié sur lui-même;
il s'est retiré comme nn colimaçon dans sa
«quille; son canton est devenu en quelque
sorte on charmant îlot parmi les 22 cantons
de la Confédération. Certes, prétendre qu'il
soit resté en arrière dans la voie da progrès
matériel serait injustice et calomnie; d'au-
tres cantons loi envieraient avec raison son
industrie , son commerce, la fertilité deson sol.

Noos souhaitons seulement, dans son
propre intérêt comme dans celai des antres
cantons, de le voir sortir an peu de cette
retraite poar nouer des liens plus étroits
avtsr, lao Kantnng tfniaino . Qntnm.a «A r\v/.t...-.:!U...-V, ...a v«UM_>ua IVWlUa , UUIDIUD UD |/!OKtt4
pas, nous l'espérons da moins, n 'assimiler à
an convent cloîtré. En souvenir de la date
commune de leur entrée dans la Confédéra-
tion, Solenre et Friboarg fraternisaient au-
trefois ensemble; Berne entretenait égale-
ment avec Soleure des relations amicales et
pourtant les chemins de fer n'existaient pas.

Aujourd'hui , l'antique diligence a disparu,
les distances se sont abrégées ; mais les liens
d'amitié confédérale se sont plutôt relâchés.

tions al graves t
Prise au dépourvu , elle tursaute.
— Non, non ! prononce-t-elle en hâte , avec:

nne sorte d'effroi. Ce n'ett pas de cela qu'il
t'sglt.. Rien n'est plut loin de ma pentée.

— fie t'en déf.ndt pas sl vite , ma petite
Jacqueline... Je ne suis pas un da ces pères
égoïstes qui désirent accaparer pour eux la
jeunesse de leur fili». Tu veux te vouer à des
choses uti le» , ma chérie : 11 n'y a point de plut
noble but ponr nne femme que de te contacter
au bonheur d'un honnête homme et d'élever
de beanx .enfants...

— Ont... maia... je ne mis pas près de me
marier I bslbntle t elle précipitamment. Je ne
le désire pat, je n'y songe même paa... Et, en
attendant , je...

Toujours pensif,il caresse doucement la fine
main qui s'ut glissée entre les siennes an
début de l'entretien.

— Tu as vingt an», Jacqueline. .. J'ai déjà
reçu pour toi de nombreuses demandes, car.
ma situation me met en vue, et on te tait une
dot estimable... Je ne contrarierai jamais ta
volonta , tont en me réservant de faire les
représentations nécessaires sl ton choix me
paraissait b ftmable. . . Mais s'il ett permit à un
papa d'énoncer tes voeax et de dépeindre le.
gendre de set rêves , Je te dirai que je souhaite
confier ton bonheur a un homme dont le carac-
tère etie cceur me aoiect parfaitement connut.;
Je lul désirerais une fortune penionnello , —
a il n d'écarter le soupçon de cupidité , — le goût
d'an labenr intelligent, — c'est le meilleur
préservatif contre let tottitet. Je le venx en-
core de bonne famille, d'excellente éducation ,'
de santé vigoureuse... Je veux pouvoir l'esti-
mer comme un ami et l'aimer comme un fils...;
Et malgré tant d'exigences réonles , je garde
bon espoir d'acquérir  ce gendre idéal.

Il espace ces mota lentement, avec une Inten-

Aa mois de septembre 1903, a eo lieu à
Lucerne un événement d'une grande impor-
tance , le premier Katholikentag. De toute
la Suisse, les catholiques y sont accourus en
foule ; n'était-ce pas la meilleure des occa-
sions de faire connaissance avec des con-
citoyens, de s'instruire , d'élargir l'horizon
des idées ? Soleure , hélas 1 ne se distingua
pas précisément par le nombre des ses
délé gués. Le brave conservateur soleurois
voulait d'abord savoir s'il valait la peine de
se déranger, Il a pn voir ce qa'il a perdu &
rester chez soi. Espérons qa'au prochain
Katholikentag, édifié snr l'importance de ces
Congrès, il s'y rendra avec un pen plas
d'empressement. Soyons unis et nous serons
fort» ! Vais d'abord, apprenons a noua
l 'iiiumlu-tf. L'OnSBItVATKUR.

FRIBOURG
En l'honneur de S. G. Mgr Déruaz. — La

séance académique donnée hier après midi
à la Grenette par les élèves du cours d'apo-
logétique da Collège Saint-Michel, en l'hon-
near de S. G- Mgr Deraaz, & l'occasion de
la fête de saint Joseph, a en beaucoup
d'éclat. Mgr Deraaz était accompagné da
Mgr Paccolat, Abbé de Saint-Maurice , et da
Mgr Currat, chancelier épiscopal ; M. le con-
seiller d'Etat Python, directeur de l'Instruc-
tion publique, était présent ; lea directeurs
et professeurs du Séminaire et plusieurs
professeurs de la Faculté de théologie figu-
raient parmi les invités.

Lea discours lus par les élèves — nous
en avons indiqué hier les sujets — ont été
vivement Appréciés poor la solidité do fond
et pour leurs qualités littéraires. La musi-
que et le chant, qui les encadraient, ont été
exécutés de façon irréprochable. Après le
dernier discours, Mgr Déruaz a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au Collège
Saint-Michel et a donné sa bénédiction a
l'assistante.

Examens de Pérolles. — Ce matin ont eu
lieu les examens de clôture des cours agri-
cole d'hiver à Pérolles. Ils ont porté sur
tontes les branches da programme ei ont
permis de constater qu'on a bien travaillé
pendant le semestre qui se termine aujour-
d'hui et qae les élèves, aa nombre de qua-
rante, ont profité des excellents cours qui
leur ont été donnés.

Les examens ont ètè honorés de la pré-
sence de M. le Directeur de l'Intérieur, de
M. Weidmann , secrétaire au Département
féléral de l'agriculture, de M. le Préfet de
la Sarine, de plusieurs députés au Grand
Conseil et de quelques parents des élèves.
Tous les assistants exprimèrent leur satis-
faction de la tenue, de lamarche et des
progrès de l'école dont l'utilité et les mé-
rites sont de plus en plus appréciés non seu-
lement dans le canton mais au dehors.

Nous exprimons le vœu qae la partie
française da canton s'y intéresse davantage
et envoie un plus grand nombre d'élèves.
De cette façon, tout le paya profitera d'one
institution qui a déjà rendu et rendra ton-
jours plus a l'avenir les services les plas
si gnalés pour le développement et la pros-
périté de notre industrie nationale.

De minimit. — La Suisse libérale, le
Berner Tagblatt et d'autres journaux
s'occupent de minuscules incidents qui ont
oscapê ces derniers temps la population es-
tudiantine de VAlma mater friburgensis.
La version que ces joarnaax publient est
erronée sar un point, et cette erreur est do

froide comme la pierre, ferme épsrdumeot les
yeox ponr échapper au regard pénétrant qui
cherche le sttn... Qae répondre 4 cette sortie
inattendue) S m silence indique qn'elle a com-
pris. Son esprit affolé ne découvre ancun
moyen d' esquiver la difficulté surgle Inopiné-
ment...
- Allons I conclut le docteur avec un rire

satisfait. Je suis édifié ... Inutile , n'ett-ce pas, de
nous expliquer là-dessus , davantage , quant k
prêtent I

Dans un effort d'énergie, Jacqueline domina
son trouble. Elle sait les dangers d'one erreur
qui se prolonge. Il faut couper court a la mé-
prise, sans retard.

Lea paupières baissées, le visage rigide, elle
dit tout d'un trait :
— Au contraire , papa, il est néecss&lra da
trancher tont de suite ia question ; vous avec
voulu parler de Xavier Ssrbel, n'est-il pas
vrai t Eh bien I je regrette de vous enlever
cette illusion ; Xavier n'a pu du tout le des-
sein que vons lul prêtes.

Non, elle n'est plus la même Jacqueline qu'il
y a cinq semaines... Car alors elle eût traité ce
sujet avec une moqueuse désinvolture, sant
cette émotion qui lul serre douloureusement le
cœar et altère sa voix.

— Ah t fait M. Haymon avec un étonnement
df ç u qui redouble le malaise de ta fille.

(A tuiçrej



telle natnre qa'il convient de le redresser,
malgré l'importance infime da sujet. Nos
confrères prêtent k M. le professeur Zemp,
qui fat l'objet de l'ovation que nous avons
rapportés, des paroles qa'il n'a point pro-
noncées et qui forent dites par quelqu'un
d' autro; U. Zemp n'a pas davantage ea à
essayer de manifestations désobligeantes, et
le seul ennui qu'il éprouve en cette affaire,
c'est d'avoir été l'occasion involontaire dn
ûésf.grèment essayé par autrui.

Lea armes à (eu. — La journée de diman-
che a été marquée par deux accidents oeea-
sJ onnés par ls maniement inconsidéré ie*
armes a les.

A Friboarg, trots jeunes" gens tiraient an
flobert. Tout é coup, l'an d'eux, visé par
manière de plaisanterie par une je nne per-
sonne qni s'était emparée de l'arme, la
croyant déchargée, fut atteint par nn pro-
jectile a la jambe Ce n'était heureusement
qu'une érafiure. Mais si la tireuse avait été
plos adroite^.

L'autre accident est arrivé à Sévaz, dans
la Broye ,, U a eu dea Buites beaucoup plus
graves.

Dimanche après midi, on jenne homme de
Sfi f lZf Antoine Dabey, âgé de 22 ans, in-
corporé dans les drsgons, manipulait, dans
sa chambre, sou mousqueton de service. Des
jeunes filles de Montbrelloz passaient à ce
moment devant /a mafeon, i uue distance de
15 a 20 mètres. Tout a conp, un coup de
feu partit de la chambre da jeune homme.
Une des jeanes filles. M"6 Aasermet, âgée
de eiel ans, s'affaissa en poussant un cri. Elle
ratait d'être atteinte aa côté droit du ventre
par uae décharge de grenaille. Oa la releva;
le jeane homme, dont l'arme venait de cau-
ser ce malheur, se précipita , fit atteler une
Toiture et conduisit la blessés k l'Hospice
d'Estavayer. Le D'Thurler se mit en devoir
«le tenter l'opération délicate do l'extrac-
tion des grains de plomb. L'état de la vic-
time est très inquiétant. Le jeune Antoine
Dabey s'est constitué prisonnier. Il a été
écrouè au Château d'Estavayer.

Uoe enquête s'instruit ponr établir dans
quelles conditions le malheur s'est produit.
Les venions différent sur le degré de res-
solvabilité du jeune homme.

Vol. — Un vol avec effraction a été com-
mis, pendant la nuit dernière, dans nne
maison de la rue de Romont.

Les voleurs se sont introduits par l'en-
trée postérieure de la maison. Ils ont percé
le mar pour mieux ponvoir ouvrir la porte ;puis, ils oat pénétré dans 2e magasin, nonsans avoir pris la précaution de couper lefil de la sotmirie électrique. C'est dire queles voleurs connaissaient par [alternent lamaison.

Ils ont enlevé la caisse, contenant une
cmqaajitaine de francs et diverses mar-
chandises.

*—*=*_ .—Le dêveloppe;nenlite Fribourg. — Oa assureque vingt-cinq demandes d'autorisation de
«instruire sur ie plateau de Pérolles aont ence moment soumises a l'étude 4u Conseil
CODlKtniial.

lucendie— On mande à YAmi les détails
so/vants sur l'incendie du moulin d'Aumont :

Le bâtiment, taxé 40,000 fr., était la pro-
priété de M. Fréd. Zbinden , de Payerne, quil'avait loué au meunier Ei. Bsnggeli, de
Schwarzenbourg ; il comprenait logement,moulin, grange et écurie. Un hangar attenant
an moulin a pu être préservé ; le bétail ainsi
qu'une faible partie da mobilier ont été
sauvés.

Jean BeuggeH, père da meaaier, âgé de
60 ans, qui conduit dans une chambre
haute, a dû sortir par Ja fenêtre en sautant
sur des duvets et coussins qu'il a jetés sur
ls sol pour atténuer l'effet de la chute.

Les pompes de Granges-de-Vesin et de
Seiry sont seules arrivées sur les lieux;
le bâtiment était déjà en partie consumé
lora d6 leur arrivée.

°a croit que ls fen a pris par les coussi-nets ĵ I0nag6g intérieurs qui étaieut en
ha» ;. las transmissions marchaient à une
vitesse de 120 et de 210 tours à la minute.
J* qui fait admettre cette cause, c'est que,1 sanêa dernière, un commencement d'incen-die s'était déjà proiuit daus l'immeuble par1 K'fliunmation des coussinets.

Service poslal. - On nous écrit :
La contrée du Gibloux, médiocrement

desservie JDsgo'icJ, va bientôt salner nue
importante amélioration. Grâce à l'initiative
de quelques citoyens dévoués aux intérêts
du pays et aux bonnes dispositions dn Dé-
partement fédéral des postes, une double
courge postale seraétablie entre Villaz-Saint-
Piemet Farvagny, dès le 1" mai prochain.

Actuellem ent , la correspondance à desti-
nation des Commnnes da Qiblonx arrivant
à Villaz- Saint-Pierre par les trains da matin
séjoirLe 12 heures dans le bureau de cette
Jo lalité. Oa a calculé qu'un pli mis à la poste
à Fribourg ou à Lausanne à 6 heures dusoir ne parvient à son destinataire qae 39
heares après son expédition. D est, dès lors,

facile de comprendre le bon accueil réservé
aa nouveau projet de double course.

Signalons encore avec plaisir la création
récente d'un dépôt postal à Massonnens.
Vraiment, le Département fédéral des postes
mérite la reconnaissance de nos populations.

Mais il y s cn aatre progrès dont BOBS
aimerions voir bientôt la réalisation : l'ins-
tallation de la lumière électrique. Le Gi-
bloux ett trop pen eonnn, disait un jonr
nn admirateur de la belle n s tore; quant &
nous, nous demandons au moins qu'il ne soit
pas ignoré.

G. A. S. - Mercredi, a 8 y» b., au local,
conférence : Course» dant le massif de la Jang-
rrau. Vrojicttons. "

Chronique gruérienne
Le chemin de 1er électrique et la Ville de Bulle

Uulle ,90 mars.
Le beau réseau du chemin de fer Cbâtel-

Bnlle-Montbovon, actuellement connu soua
le nom de chemins de fer électriqaes de la
Groyère, entre dans sa dernière phase de
construction par le raccordement, à la gare
de Bulle, des tronçons Cbâtel-Saint-Denis-
Vaadens, d'un côté, et Montbovon-La Tour,
de l'autre. Uce lois levé le tenace obstacle
de l'emplacement de la gare de Balle, la
marche de l'entreprise, longtemps retardée ,
a repris son élan. Oa se souvient dans quel
sens a été résolue l'automne dernier, dans
ses grandes lignes, cette grosse question de
ia gare de Balle : agrandissement de la
gare des voyageurs du Balle-Bomont pour
le service dee deux Compagnies et construc-
tion d'une gare anx marchandises, in Jépsa-
dante, pour les G-E. G. L'hiver s'est passé
en études, élaboration de plans, détermina-
tion définitive, du tracé à travers une partie
de la ville, examen et solution de nombreu-
ses questions d'expropriations, etc.

Le tracé primitif de la nouvelle, ligna a.subi une sensible et heureute retouche. Ala sortie sud de la gare de Balle, les pre
mières études faisaient partir la voie dans
la direction du Tirage et du pont dès Gran-
ges, sur la Trême, en décrivant une forte
courbe, sur de haute remblais ou dans de
profondes tranchées; tandis que le tracé
amélioré le fait partir direettm?nt snr la
gare de La Tour, en ligne droite tt avec
une pente légère et uniforme. Le nouveau
tracé a donc sur l'ancien, outre l'avantage
d'être plus court et plus facile, celui, non
moins important, de réduira les trais d'ex-
propriation et de constnwtion, étant donné
que la situation des lieux lui permet, presque
toujours, de passer entre les bâtiments et
d'exiger très peu de déplacement de maté-
riaux

Le morceau de résistance de cette der-
nière phase de l'entreprise des C. E. G.
sera, sans contredit, le décapage du mamelon
qni s'élève devant la gare actuelle dn Bolle-
Bomont. Il y a lâ des milliers de mètres cu-
bes de terre & déplacer. Heureusement, on
n'aura pas besoin d'attendre l'achèvement
de ce travail pour souder les deux tronçons
et permettra Js circulation des trains snr
tont le réseau. On compte que, d'ici à quel-
ques mois, ce sera chose faite, si rien d'a-
normal ne se présente. Qaant à la construc-
tion de la section Vuadens-Bulle, elle ne
présente aucune difficul té technique et n'exi-
gera que peu de travail, étant donné que le
terrain est horizontal et uni, jusqu'à l'entrée
dans la tranchée du Bulle-Romont

Poar le tronçon La-Tour-Bulle, il y a la
Trême â frsnchir.

Le pas- âge de ce torrent se fera sur un
pont comprenant un tablier métallique de
23 m. de long, 4 m 70 de large et 6 m. 50
ds haut, reposant eur deux culées en ma-
çonnerie, dont l'une, da côté de Bulle, sera
double, afin de permettre la construction
d'ane voûte de 6 m. d'ouverture pour le
pussge du chemin longeant la rive gauche
du torrent La partie métallique de ce tra-
vail d'art est déjà snr place, prête à être
montée. Qaant aax travaux de terrassement
et de maçonnerie, ils sont en voie d'exécu-
tion; uoe brigade d'une trentaine d'ouvriers
d») l'entrepreneur Grippa y eat occupée jonr
et nuit Lea fondations dss culée» soat en
béton et reposent fortement sur ls sable et
le gravier, ô une grande profondeur. Plu-
sieurs pompes, toujours en mouvement, as-
pirent l'eau qui s'infiltre entre les'galets et
tend continuellement à gêner le travail des
ouvriers. Pendant la nuit, le chantier est
éclairé & l'électricité.

L'établissement dn réseau des chemins de
fer électriques de la Gruyère devait natu-
rellement avoir son contre-coup sur les rela
tions réciproques des différents quartier» de
la ville de Balle. De même que la construc
tion de la nouvelle gare près de l'Ecu ou
au Tirage aurait ,eu pour corollaire l'éta-
blissement d'avenues rayonnant autour de
chacan de ces points, ainsi le rapprochement
de cette gare de celle da Balle-Bomont
exige la construction de nouvelles avenues
dans cette direction.

Le plan d'alignement de la ville, dressé
eu 1901, avait déji.dans l'éventualité d'ans
gare commune , prévu la construction d'ane

rente partant de la ruelle da Lion d'Or et
s'achemlnant , & travers le pré Garin, vers
la gare da Balle-Bomont. Voici que mainte-
nant les quartiers de l'Ecu, de la rue du
Tir et de la rue du Moléson se mettent a
leur tour sar les rangs et demandent à être
relief directement à îa gare k travers Je
verger Gretener. Cette affaire sera soumise
sous peu au Conteil général et il y a lieu de
croire qu'elle y recevra bon accueil . On ne
pourrait refaser cette légitime satbf&ction
aux quartiers intéressé
leur deuil de la gare, sur
longtemps compté.

qui ont dû faire
melle ils avaient

Etv sousox^iplion %

Ouna f ourttérâ dè-j'-ê/yudzo
Conto, fâohë, gouguenètè

Contes, farces, bons mots en patois gruyé-
riens, publiés dans l'Ami du Peu plepat
Tom DI-J-èLYUDZO, et rOnnia en un volnme
de 320 pages.

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

plaires, à la rédaction de YAmi du Peuple ,
à Fribonrg.

#. B. — Une f ois la souscription close, le
prix de l'ouvrage sera de 3 fr. .

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

Une Encyclique sur saint Grégoire
Hier a paru l'Encyclique Jucunda sane,

dites da 12 mars, et consacrée k salât
Grégoire ; elle forme un opuscule de vingt-
neuf pages.

Le Pape déclare qu'il reconnaît une
attention providentielle daus l'occurrence
qui amène au début de sou pontificat le
treSrième centenaire 4> 'sa «int, dout il
fait nn magnifique éloge. Il trace un éloquent
tableau de l'Italie et de Borne â son avè-
nement et montre lea résultats obtenus ea
treize années par Grégoire, consul de Dieu,
défenseur public de la justice sociale, libé-
rateur de l'Italie , réorganisateur des églises
des Gaules , apôtre de l'Angleterre.

Le moyen-âge entier respira l'atmosphère
créée psr lui ; il substitua la civilisation
chrétienne & la civilisation romaine ; les
résultats obtenus furent dus à ses qua-
lités personnelles, mais surtout à la grâce
divins sur'laquelle seule s'appuyait Gré-
goire, avec un courage invincible, employant
pour le salut du monde les moyens surna-
turels de l'Eglise.

Le Souverain Pontife tronve nn puissant
reconfort dans les souvenirs et les leçons
de Grégoire, particulièrement dans son
invincible fermeté â défendre les vérités
intégrales et les droits de l'Eglise. Sa Sain-
teté expose l'état de la société actuelle, qui
nie tont ordre surnaturel , et même les preu-
ves de l'existence de Dieu. Il censure la
fausse criljqne historique, b.'âmant d'ailleurs
cenx qui attaquent la critique prise en elle-
même, car ainsi considérée elle est innocente,
et elle est un élément aux pour les recher-
ches quand elle est bien appliquée, sans
être viciée par la fausse philosophie.

La négation du surnaturel amène l'anarchie
morale et universelle ; le salut réside seule-
ment dans le Christ, dans la résurrection
à la yie surnaturelle. A ce sujet, le Pape
rappelle aux évoques les conseils de saint
Grégoire sar la nécessité de prêcher la
vérité sans l'amoindrir par une fausse pru-
dence qui se préoccuperait d' améliorer le
sort matériel des classes inférieures, mais
qui laisserait de dite leur bien spirituel et
voilerait certaines maximes évangéliques en
oubliant de recourir à la grâce divine.

Le Saint-Père rappelle Ja nécessité tto
développer la vie intérieure, surtout chez
les ecclésiastiques, en même temps que le
zèle apostolique ; il donne des conseils sur
le choix des nouveaux lévites, recomman-
dant d'écarter tout particulièrement lea
excitateurs de discordes.

Sa Sainteté Pin X montre que, si les
temps sont changés, l'Eglise possède tou-
jours la force de sauver et de faire progres-
ser la science morale et les arts humains. Il
rappelle son Motu proprio sur le chsnt
grégorien, étendant les mêmes principes à
la peinture, à la sculpture et à-l'architecture
religieuses. Il conclut par la prière de saint
Grégoire au Concile de Latran.

France
Les professeurs du Collège de France oat

procédé hier au scrutin pour la désignation
da candidat en 2« ligne 8B siège de M.
Deschanel. M. Gaston Deschamps a èlè dé-
signé par 19 voix, contre 15 données à
M. Paul Desjardina.

M. Brunetière avait retiré sa candida-
ture. 2

— On annonce la mort de M. Gustave
Macé, ancien chef da Service de la Sûreté i
Paris.

M. Macé, qui avait exercé ses fonctions
avec beaucoup de ûnesse et de ssgacitô,était resté comme Je type .du magistrat de
police moderne.

DERRIÈRES DEPECHES
La gnerre rosso -japonaise

ïiondre*, 22 mari.
Le correspondant du Daily Telegraph

à Tokio rapporte, tous toutes réserves,
le bruit suivant qu'il a recuilli dans un
journal de Tokio dont il ne donne pas
le nom ; Une division japonais e a débar-
qué au Liaotong, le 19 mars, et a livré
bataille aux Russes sur les derrières
de Port-Arthur, tandis que la flotte
bombardait la villo et lea forts. Le
combat, commencé le 19 a 6 neures du
soir, ne a'est terminé que le 20 à 10 h.
du matin.

Le même correspondant prétend savoir
qu 'une rencontre aurait eu lieu entre
Russes et Japonais à TchiaoR-Pieng
et que lea Russes auraient eu 600 tués
et blessés.

Plusieurs journaux publient une dépê-
che de Viadivoslock du 21 mars disant
que , suivant une information parvenue
ici, las Japonais seraient au nombre de
70,000 en Corée.

seoui , 22 mars.
Le marquis Ito a été décoré par l'em-

pereur de Corée de l'ordre de < la
fliur de prunier >. L'envoyé du Japon et
celui des Etatt-Unia ont été également
décorés.

Salat-Péternbourg, 22 mari.
Des informations de bonne source an-

noncent que le cm a l'intention de se
rendre au mois d'août sur ie théâtre des
opérations.

Londres, 22 mari.
De Bruxellea au Standard : .
Des agents russes sont arrivés â Anvers

et à Rotterdam afin d'acheter toua les
transports disponibles. l'a se sont déjà
rendus aûquéreurs de l'Empereur Fré-
déric, de 14,000 tonnes, pour 20 millions
de francs.

De Golombo au Times :
Le steamer Mecloc avec 441 Rutses

survivants du combat de Tchemulpo a
passé ici.

L"s Russes se retirent lentement , on
croil qu'ils ne tont pts plus de 1500 en
tout sur le Yalou.

Le Tien Tsin à la Daily-Mail (21) : Le
marchand japonais Katako, qui espionnait
pour le compte des Russes, a étô brûlé
vif. On ne connaît paa les auteurs de ce
crime.

De Tokio au Standard :
Le marquis Ito a donné au gouverne-

ment coréen l'aasurance gue le gouverne-
ment japonais consentirait à un prêt de
cinq millions de yeDS dans de bonnes
conditions pour faciliter à la Corée lea
réformes financières. Une dépêche de To-
kio au Times conûrme la chose.

De Séoul au Times :
Les dernières nouvelles démentent les

bruits de nouveaux combats. Il partit
certain que le seul engagement qui ait
eu lieu est celui annoncé il y a huit
jours. ¦»- - - -. .

dohtnatibonri, 22 mari.
Il s'est produit 34 décès dus a la peste.

La maladie affecte ie caractère de la
peste bubonique. Le Conseil municipal a
roté un crédit de 5000 livres sterling
pour combattre le fléau. - •

M a d r i d , 22 mars.
Au Sénat, M. Montera Rios demande

au gouvernement si la Fraoce et l'Angle-
terre ne sont pas sur le point de conclure
un arrangement concernant le Maroc. Le
ministre det affaire» étrangères répond
qu'en effot des négociations sont en cours
entre les cabinets de Paria et de Londres ,
mais que l'on conclurait aussi une con-
vention avec l'Espagne, dont lea condi-
tions seront favorablea à ses intérêts au
Maroc. Le ministre donne lecture d'une
déclaration auivant laquelle les gouver-
nements français et anglais ne peuvent
conclure aucun arrangement gui serait
préjudiciable aux intérêts de l'Espagne.

Londres, 22 mars.
Oo msnde de New-York au Daily

Chronicle : Vne dépêche de La Paz
(Bolivie) dit quo des ingénieurs deB mi-
nes anglais et américaine ont découvert
dans les montagnes de la Bolivie le fa-
meux trésor des Incas. Ce trésor eat
évalué à euvirou 80 millions de francs.
Cependant , les ingénieurs croient que ce
n'est là qu'une partie du trésor qui doit
comporter à peu prôs 150 millions.; Le
gouvernement bolivien a pris en dépôt
les 80 millions.

LoodreH , 22 mars. ~
La Chambre des Communes a repoussé

par 29S voix contre 242 la motion de
blâme au gouvernement concernant l'im-
portation de la main d'œuvre asiatique
au Transvaal.

Zarich , 22 mars.
Suivant le Volksrecht . les délégués des

trois partis, radical, démocratique et to-
cialiste ont conclu un arrangement d'a-
près lequel les élections municipales du

24 avril se feront sur la base de la repré-
sentation proportionnelle. Sur 125 man-
dats , il en est attribué 50 aux radicaux,
31 aux démocrates et 44 aux socialiates.

Cet arrangement est destiné a lester
en vigueur durant toute la nouvelle pé-
riode administrative, ll  va être -tontma a
l'approbation des parti* intéressés.

Brigue, 22 mare.
Les travaux de perforation mécanique

interrompus depuis le 22 novembre, soit
depuis quatre mois, sont repris aujour-
d'hui.
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Conditions atmosphériques en Europe :
La pression atmorphérlqne a baissé fortement

an K .ri-Vi'tst .  Bo France et ta AAletnagn» le
temps ett manvelt; le ciel «s t  clair dans la
région des Alpes où la pression est encore rela-
tivement élevée. Cependant chez nona aussi il
fant s'attendre aa mauvais temps.

Temps probable dans la Saisse occidentale :
C Variable à natgeas, doux, pois * la ploie.

D. FLAKCHBRBX, otratit.
Remarquable guérison d'un pharmacien

U ett logique de penser qu 'un pharmacien
malade, tache immédiatement misox qae ptr-
aoooe qael ett le resi&ds qn! le gaérira. Les
pilales Pir.k sont , de l'avis de toui les tnédeclot
et des pharmaciens, le mei l leur  remède poar
guérir lerbamatlsme. Autsl M. Olgli Domenico,
é.è «e ds la pharmacie Pedrlnl Angelo si connu
à Faido (Tesiio), r.- t - f  i immédiatement choisi
Its pilnles Pink poar combattre ses rhuma-
tismes et 11 les a guéris. J'appris cette gaérison
dans des conditions que je me fais ua plaisir
de rapporter ici et qoi montrent bien que let
pllnlet Plok. sont un mtdicament universel. Je
revenais de Lugano par U Saint-Gothard et
l'avais couché à Faido, je devais repartir dans
la matinée, pour 7.urîch. kjsrA deux os tiott
heares i dépenser J'étais d«sc6nda da l'irftel
Schtteixerbof , situé en face de la gare, à Faido
même qoi to trouve à quelques centaines de
mètres plua tas. Eu ma qualité de docteur, j'al-
lais voir le pharmacien U. Pedrlai Angelo au-
quel j'ava'a quelques renseignements profes-
sionnels à demander. D<ns le courant de noir*
conversation , je vins à lul signaler les nom-
breuses guérisons obtenues par let p ilules
Pink , que j'avais constatées, non seulement &
Lugano même, la veille, mais à Mélide, à M»n-
drislo, à Baierca , i Qorderlo. Oh 1 me dit-if.
des guérisons par les pilules, vous en rrouvorex.
partout et bientôt i toutes let portes. Poor
commencer, voici mon élève ici présent qui
vient d'être guéri de set rhumatismes, deux
pirtes api et ma pharmacie, vous trouverez aa
moins deax personnes gaérlzs a l'hOtel-penslon
ïranatoU, et tl voas avlti te tempe , je jour-
rai» vous en Indigner bien d'autres.

M. Domenico Oig U t'offrit d'alllecrt trètobli-
î*4 geammentàme donntr det

^»*^^. renseignement! tur sa gué-
(¦:>s \ ritOB et me certifia que
KM ^m-\*\ 

,e8 Bllole * 
plDk l'avalent

¦K ¦Çg-mx. débarrassé de douleurs)
v i /ma l don! " EOulTrRlt  depuis
V-. .ySy locgtemcf- Il me rtclt la
Ntjyj&ak photographie q u e  n o u s
i ^BSHB sommes heureux de pu-
A pp^ bller ici. Je reviendrai

sf .«̂ ^kwsssw. **"•« on prochain article
^•v "Sv "̂  

\?5^ sor •T* aa(re* guérltona
'"fa v»^ remarquables  que J'ai

M. Comen;'co Gigli constatées 6t contrôlées
(d'aprè* pbntog.) A Faido.
L'action si puissante que les Pilules

Pink ont sur le sang qu'elles régénèrent
et enrichissent, les rend souveraines con-
tre : anémie,' neurasthénie, rhumatisme,
faiblesse générale, migraines, névralgies,
maladies nerveuses, éblouissements , ver-
tiges, palpitations. On peut se procurer
les Pilulea Pink dana toutesles pharma-
cies et au dépôt chez MM. Cartier et
Jorin, droguistes, Genève. 3,50 la boite,
19 fr. les 6 boites franco, w^. _

ABYSSINIE

P©udr«,Ciga nette», Tarbaoèfumer
Soulage «( Gaérit

L'ASTHME à
tOS.taaSiCtmUati petit



On chercha pour de suite un
jeane homme (menuisier) ca-
pable, connaissant les S langues
comme

vitrier et magasinier
Place stable et éventuellement à
vie.

Adresser les offres 1 l'agence
Haasenstein et Vogler, à Fri-
lourg, sous H1191F. 195

0ndemandedXhdaeqsU8

représentants sérieux pour pla-
cer IES huiles d'olives. Référen-
ces sérieuses sout exigées. Com-
munions très avantageuses.

Ecrire à Théophile Ùgr ion, hull -
lerie, Salon (Bouches-du-Rhône).

J. BRULHART
couvreur

Bellevue. Stadtberg.
FRIBOURG

sa recommande pour tons les
travaux concernant son élat.

Travail prompt el soigné.
Pri» moilerea. 932

A LOUER
nn local composé de plusieurs
pièces avec dépendances pouvant
servir  de magasin, bureau ou
entrepôt.

S'airesser , par écrit,*. Vagenet,
dt publicité Haasenstein a Votltr.
Fribovrt, sens H636F. 577

k LOUEE
pour la saison d 'été, ou pour
l'année, un loge ment très agréa-
ble de 4 chambre , cuiiine, ga-
letas, jardin et cave.

S'adresser a. M. Auguste
Wicht. i Posieux. 903

A VEIDRE
un étalon , poil noir , ;igé de 7 ans,
primé et approuvé par lu Coafô-
dération. S'adresser à H. Au-
gustin Perret, au Bambofc,
prés Epiquer.z (Jara bernois)

Vente juridique
L'office des poursuites de

la Sarine vendra au plus
offrant , à son bureau, le
26 mars prochain, dôs les
2 heures, une Polico d'assu-
rance sur la vie de 10,000 fr.

Fribourg, lo 2t msrt 1904.

(Sommelière
est demandée de snite. 1C01

Adresser les offres par écrit ,
avee photographie, à l'agence
de publicité Haasenstein et Yo-
gler, Pribourg, sous H1207F.

A VEXDtt tS
quatre beaux étalons

eSÉ~,—v*(t»fflwj Franches.
m\%Am***m\WWl( M <"»t»-
Kr4 f f P v  tine», dont
Ms* rr-r* ."̂ r deux approu-
vés par la Confédération et deux
non approuvés.

S'adres. à Edmond l'aupe,
étalonnier, 4 Saiute-Ursanne
«ora bernois). 10(6

On a perdu

un jeune chien
couleur jauni clair. Prière de Io
ramener 35, rue de l'Hôpi
tn l , 2°>a étage, contre récom-
pense. H1215F 1010

A LOUER
pour le SSG juillet pro-
chain, le troisième étage
de la mafaou X" Sl2, ut un
rue Grimoux. — S'adresser à
Grand & Ci», rue du Pont-
Suspendu, s\° OO. ICOt

Egaré
un chien de chasse d'srrét ,
manteau brun et blanc. Le ra-
i. ir ner contre récompense A E.
Thurler, major , Fribourg.

Une famille catholique désl-
rerait 'une

personne distinguée
pour s'occuper de l'éducation de
3 enf an ts ainsi que de la direction
du ménage.-

Adresser les offressoua H1202F
a l'agence de publicité Eaasen-
ttein et Vogler , Fribourg. 999

On demande de suite une
jeune

bonne
magasin, 67, Grand'Rue,
Fribourg. Hll&êt.' H9ti

ROBES DE MARIEES, DE CEREMONIES ET TOILETTES éLéGANTES D'ETE
Nous recommandons aux dames notre choix sans pareil dans tons les genres et sollicitons

l'honneur des létnï soumettre nos échantillons en SOIERIES. LAINAGES. TISSUS FANTAISIE
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J'ai l'honneur de recommander
mes gralnos de première qualité.

Le3 agriculteurs trouveront chtz moi toutes les graines fourragères, graminées
(fenassos), ir •: ': - •- . esparcettes , betteraves, carottes, etc., etc., ainsi que des mélanges dos
§ramicées et trèfles pour prairies temporaires ot p-rrmaneates, d'sprôs la composition do la

tation fédérale d'esîais et semencts à Zurich. Toutes ces graines sonl contrôlées ot garanties
de bonno germination et proproté.

Aux jardiniers et maraîchers, je fais remarquer que c'est mon principe de ne
tenir que des grainos de première qaaliié , les espèces les plus perfectionnées , pures ot bien
assorties , 6t que js tire ces graines autant que possible du Nord , cc qui est plus avantsgeuz
pour notre climat .

Notre assortiment de fleurs contient toutes las variétés en ussge dans notro pays et on
peut faire, daus notre catalog ue, un choix pour garnir un joli petit jardin de fleurs , à un prix
trèa :¦ ¦_ .:. le. HS59F 823

MAISON DE CONTROLE
Catalogue illustré-, gratis et franco sur demande

X LOUER pour le 25 juillet

3 appartements
de 5 et G pièces, rue de Romont et en face de In gare

S'adresaer, ROUTE NEUVE. HO. Htit'8!;' 068

PARIS a. Hue dis Poot-Ntat, S

La PLUS GRANDE MAISON de VETEMENTS
OU M O N D E  E N T I E R

pour E01XMSS, DAKS3 et BN7AHT3 f :

TOUT ce qui concerne la TOILETTE li
de l'Homme ct de l'Enfant I

tmlfranco lu CATALOGUES ILLUSTRÉSitÉCHANTlLLONSjarltaml». 1

Expéditions Franco à partir de 25 Francs. '
SSiJUES SiJC:uiS> LE 5 : lr0-l,UiRS£IU£.B0l!O£iVX ,-IINTE S. tN !)EI<S.SAINTl$, UUE. g

!¦¦¦ Dartres, boutons ¦¦¦¦
J'ai l'honneur de vous informer que, par volre trailemenl par cor-

respondance , f u i  die guéri des dtrtres, coûtons IQUJ«S /vésicules) con-
tenant une sèrosilé ruugeûlre et provoquant des otaaBjealions insup-
portâtes Depuis pius de 10 ans, j 'étais atteint de ce vilain usai et
desespérais vraiment de me guérir . Grâce à vous , cependant , je suis
lout à fait rétabli aujourd'hui , il me semble être devenu un autre
homme, aussi , ne puis-je assez vous remercier de vos bons soins. Je
recommanderai avec plaisir votre établissement à toules les personnes
atteintes de dartres Ependes cVaud- , le il novembre i'J03 Louis
Uassonnet , fils de Jules. Vu pour légalisation de la signature de Louis
Matsonncl : A Henry, syndic. Adresse • Policlinique prisée, Glaris,
Kirchstrasse, 40-S, Gliils. ¦WIHBBI— wami wn ¦ T»

Si YODS ïonlez YOUS délivrer

Rhumatisme
Courbature dans les reins

douleurs rhumatismales
employez le remède excellent

Emplâtre Rocoo ?;stétt
Fr. 1.25 lux pharmacios : L,

Bourgknecbt ift Stajessi et Thûrlei
et Kœhler, it Fribourg ; F. Gollif z , t
Morat; Buriezat et Vulliémoz, t
Payerne ; Porce et, i. Estavayer- E.
Jambe, à Cbatel-Ssint-Denis, et dans
toutes les pharmacies de la Suisso,

GEORGES WAGM
Commerce

FRIBOURG
«Tutte l\u, x) out- aJtî ltetvOu;

PAYERNE;. _ ,v
Place du Marche *

agriculteurs, jardiniers et maraîchers,

PÛRI&

de gra ines

r MACARONIS 1
Noailles. — Cornettes

de I'« qualitô
J :;i> de colites caisses

franco a 42

* C, ZurcheF , AlbHgën ,

SOUMISSION
L'Administration des Eaux et Forêts, Entreprise Thuiy-Hauterive,

à Fribourg, mot en soumission :
1» Le charriage du matériel 'nécessaire à la ligne électrique :

Marly, Tinterin, Alterswyl, Mtliesried , Heitenried, Albligen, Ueber-
storf , Flamatt , à savoir : potoau, isolateurs et cuivre.

Pour la promlère partie, matériel à prendro à Fribourg, pour la
seconde partie , è Flamatt.

Indiquer lss prix par poteaux et par 100 kg. de matériel.
£» La fourniture et mise en place pour chaqne poteau dos cailloux

cécersaires, h savoir : 1 m' pour 15 poteaux en moyenne, cailloux
do 12 à IS cm.

Indiquer les prix par m«, rondu sur place.
Pour tous renseignements supplémentaires, s'adresser au burtau

de l'Entreprise. HU46F 863
Terme de la soumission, samedi 28 mars 1S04.

Entreprise Tfausy-tlauterlve.

Crédit gruérien
L'établissement reçoit actuellement les dépôts d'espèces aux

conditions suivantes :
en compte courant ou en compte d'épargne, au 3 '/«, S '/«>
8,61 oa au 3 •/» % ;
ù, terme fixe , au 3 •/* ou au 4 %.

Bulle ,. lo 17 n ars 190i. H153B 691-517
JLA DIRECTION.

(Bières renommées
du Cardinal

FRIBOURG
Dès maintenant , mise en perce du

I BOCK m pips i

Mises publiques
Samedi SC mars, dô3 midi, leî frères Léon et Kmiliou

Panchiud expuserout en mises pibliqies, devant leur domicile, fc
Poliez le Grand (Vaud). ÎSO vaches de moutague, jeunes et
de bon choix , plusieurs génisses 6 bœufs de 2 et a ans, et 4 traies
portantes. — Le; vachss peuvent C.re laissées chez les vendeurs
jusqu 'à la monté''.

Terme pour le payement. Hl 198F 1002

REGAIN
de première qualité , à vendre;
environ SOOO plt-ds cubPs.¦

-'j h t s - t r  i SI. H. H OKK -
Xtons, entrepreneur, à Mon-
sejour. H(1!I3F 1C07-5Ë5

ON CHERCHE
Dans une petite famille do la

Suiese centrale (lirecteur d'un
Institut) on cherche pour le com-
mencement d'avril una

bonne à tout faire
de langue français. Gage, î5 fr.
par mois. Bon traitement assuré.
0.cation d'apprendre l'allemand .
Une jeune fille ayant d'j  i été en
p lace aura la préférâtes. Adres.
les offros sous Nii59Lz à Haa-
senitein et Vogler , Lucarne.

T~ -.-s*.:, Ŝ M^*U-̂ -CT-,-fAllSijkByflSBQBSĝ im__Ufl__i__^Jllfl JSS, ĴUàSjà-am ^emaÂ*mmmsaeiàasA

\ Café-Restaurant des Charmettes
Vendredi 25 mars 1904, dès 3 y_ h. du soir

¦s CONCERT ¦§
DONNÉ PAR

l'Union instrumentale fribonrgeoise
Direction i SI. IA. Jeannet-Roman

ENTRÉE 53 CENTIMES

Entrée l ibre pour Messieurs les membres hono-
ra ires et passifs , sur p résentation de leur carie.

xxxx>oooocooo£*ooeoooc
COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS j

Spécialité de nins to Yoliy et YîQS d'Arbois f

j SL rffijis, MUT j
1 Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 lr. l'hectolitre f

» s d'Espagne, » 32 » » |

Futaille à disposition H842F 716 i

XXX)OOOOOOCXXXXX30000g!

MA/SON SPŒFIRI, ZURICH. j

':iu.Oii- .-" . ..:

Mises publiées
Mercredi 23 courant, à

9 usures du matin, devant la
poste , à Morat, l'office des pour-
suites du Lac fera vendre en
mises publiques , une bibliothèque
avec livres et un secrétaire.

Morat, le 21 mars 1904.

A. REMETTRE
de suite bon petit

mmm
S'adresser, par écrit, sous chil

fres H 1203F â 1'» gence de pu blicit.
Haasenstein et Vogler; Fri
battra. 1003-524


