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Un télégramme da général Oiunski ,
chsf d'état-major de l'amiral Alexeief à
Moukden, confirme l'occupation de
Ping-Yang et d'Andjon par de l'infante-
rie et de l'artillerie japonaises . Lea eclai-
reurs russes assurent qne, sur la ronte
d'Andjon à Ping-Yang, on remarque un
mouvement da troupes intense. Cette
communication dn général Gilinski dit
qu'il faut regarder comme certaine la
nouvelle que treize transports japonais
ont débaqné lenrs effectifs la semaine
dernière à Tschinampo.

Les avant-postes japonais se trouvent
snr le fleuve Vei-Ling-Kang, à six kilo-
mètres au nord d'Andjon. Cette ville
est à mi-chemin entre Ping-Yang et
Ouidjou , le point où probablement se
produira une première rencontre sé-
rieuse. Le jour de ce combat est encore
éloigné, car au moment où l'on s'atten-
dait à une température plus clémente
en Corée, la neige s'est mise à tomber
de no a vean en grande abondance et le
froid est redevenu.vif.

Le télégramme officiel du général Gi-
linski dément tout débarquement des
Japonais dans la presqu 'île du Liao-
Tonng, à l'extrémité de laquelle se
trouve Port-Arthur. Il ne parle pas des
projets d'attaque contre Niou-Tchouang.
Le consul d'Allemagne dans cette der-
nière ville a réuni lundi la colonie alle-
mande et lni a exposé gue, si elle restait
à Niou-Tchouang, c'était à ses risques
et périls, et qu'il était douteux que les
Allemands reçussent des compensations
en cas de pertes.

La colonie anglaise de Niou-Tchouang
proteste contre l'absence prolongée du
vaisseau stationnaire anglais.

Les étrangers s'aperçoivent bien, par
les préparatifs de défense des Russes,
qu'une affaire est prochaine à Niou-
Tchonang. Quatre croiseurs chinois sont
arrivés à In-Kéou, le port de Niou-
Tchouang. Ces navires pourraient gêner
beaucoup les Japonais , qui n'oseraient
pas tirer dessus, de peur d'irriter le gou-
vernement chinois qu'ils s'efforcent de
ménager. Ils semblent compter sur les
vingt mille hommes de l'armée du Pet-
chili qui , sous le commandement du
'vice roi de cette province, est massée à
proximité de Niou-Tchouang,

Les Comités insarrectionnels des
Balkans ne s'entendent point. Mais OD
ne peat pas conclure de lenrs diver-
gences que l'insurrection va prendre fin.
Le correspondant du Temps, à Saloni-
que, dit qu'on s'attend à la voir recom-
mencer dans le vilayet de Monastir, où
se trouvent seize chef s de bandes.

Les personnes composant la Commis-
sion chargée de distribuer, dans cette
contrée , les secours venus de l'étranger,
88 hâtent de rentrer, ne se croyant pas
fln sûreté au milieu de cette population
tlés surexcitée.

Il faut s'attendre à des mouvements
partiels, à de multiples insurrections,
qui prolongeront l'état troublé de l'année
dernière.

La Chambre française a adopté hier,
par 318 voix contre 239, un amendemenl
de M. Dumont , radical , député du Jara,
fixant à 21 ans l'âge d'admission dans
les noviciats prévus par l'amendement
Leygues pour recruter l'enseignement
congréganisto dans les pays de Mis-
sions.

Le paragraphe 1" de l'article 2, dis-
solvant les noviciats des Congrégations
enseignantes, en France, et ne les per-
mettant que pour former le personnel

des écoles françaises à l étranger, a en-
suite été voté à l'énorme majorité de
479 voix contre 15. Il consacre une
injustice ; mais on avait des raisons de
craindre que cette injustice ne fût plus
grande encore. Les conservateurs se
sont en grande partie abstenus et les
modérés ont appuyé de leurs suffrages
la restriction de M. Leygues.

La Chambre a adopté, par 300 voix
contre 225, le 2* et le 3' paragraphe de
l'article 2 relatifs, l'un à l'élaboration et
à la remise à l'autorité de la liste fixant
ne varietur le personnel appartenant à
chaque Congrégation, l'autre, â l'obli-
gation de ne comprendre dana ce per-
sonnel que des congréganistes majeurs
et définitivement entrés dans la Congré-
gation antérieurement à la promulgation
de la loi.

La Chambre a voté encore le 4* para-
graphe de l'article 2 punissant les ins-
criptions « mensongères et inexactes »
portées sur la liste remise à l'autorité.
Enfin , l'ensemble de l'article 2 a été voté
par 355 voix contre 97.

On a beau être professeur au Collège
de France, à l'abri des révocations. Les
temps sont troublés et le jacobinisme
règne au gouvernement français. Il est
donc prndent de garder la sympathie du
pouvoir. « Tiens-toi toujours bien avec
la canaille ; les honnêtes gens ne te
feront jamais rien », disait un père à son
fils pendant ia grande Révolation.

Ces sentiments n'ont pas été étran-
gers au résultat du vote des professeurs
du Collège de France, lorsqu'il s'est agi,
avant-hier, de désigner un successeur à
M. Deschanel dans la chaire de littéra-
ture française moderne.

Les doctes prof esseurs n'étaient pas
absorbés parleurs cours au point d'ignorer
les contingences politiques. Ils savaient
que M. Chaumié, ministre de l'Instruc-
tion publique , ne nommerait jamais
M. Brunetière , et ils ont complaisam-
ment plié i'échine devant M. Chaumié ,
en désignant en premier M. Abel Le-
franc.

L'Académie, qui avait aussi à faire sa
présentation , aurait certainement dési-
gné en premier M. Brunetière, mais l'é-
minent académicien n'a pas voulu pous-
ser plus loin l'expérience. Il a déclaré,
sans fausse humilité :

Je retira ma candidature . Je regrette vive-
ment les résultats ds cette élection , d'abord
poar mol, paltqae j'éttli c_nât_ .t et que ja
souhaitais , par ooniéqueut.étre désigné, ensuite
pour le Collège de Franc» lui-même. Lés
22 professeurs qui ont permis la désignation
d'hier ont i la fols donné un f&cbeux exemple
de soumission aux pouvoirs publics et montré
un singulier oubli dea intérêts de la grande
maison confiée à lss» solo*

Oui. le regrette et mo retire.
Dans le monde entier, on déplorera

que le Collège de France n'ait paa su
rester dans son Olympe et qu'il soit
descendu dans la mêlée des querelles
politiques. Le déni dont M. Brunetière
est victime n'enlèvera rien à l'autorité
littéraire de ce maître de la pensée. Sa
notoriété universelle le désignait impé-
rativement au choix du gouvernement ,
au lien de M. Abel Lefranc, un homme
peut-être très méritant, mais que l'acte
du Collège de France a seul fait arriver
à ia notoriété.

t •
Le budget des Etats-Unis doit dispo-

ser de 700 millions pour servir des pen-
sions aax soldats de la gaerre de Séces-
sion , de 1861 à 1865, que cette campagne
avait rendus impropres au travail. Le
nombre de ces vétérans reste à peu près
le même. Le fait d'avoir vu le feu dans
ces quatre années lointaines ne consti-
tue pas un brevet d'immortalité ; mais
des f raudes nombreuses remplacent lea
morts pat des vivants, rions les rôles
militaires des heureux pensionnés.

M. Roosevelt vier̂ ^ççibeUir 
cet 

abus

d'une faveur extraordinaire. De "son
propre chef, il a décidé que quiconque,
de 1861 à 1865, a fait acte do présence
sous les drapeaux, a droit, dès l'âge de
62 ans, à une pension de 750 francs par
an. La dépense nécessitée par ce service
va monier de plus de 200 millions et
atteindre le milliard.

C'est ainsi que M. Roosevelt, pour le
plus grand profit de sa campagne électo-
rale, distribue, aux frais de l'Etat,
l'ôlixir de longue vie.

Mipiiwite
Nous avons promis de revenir sur

l'étude réellement suggestive, présentée
à l'assemblée de la Société académique,
par M. Baomberger, notre statisticien
cantonal.

Son exposé était divisé en plusieurs
parties embrassant successivement la
recherche du nombre des étudiants uni-
versitaires en général d'abord, puis, par
branches d'études, par Universités en-
fin , par Facultés, dans chaque centre
local de hautes études.

Le travail de M. Buomberger était il-
lustré par de grands tableaux qui ren-
daient ses paroles plus claires et plus
lumineuses encore ; ils nous feront bien
défaut dans l'analyse qui va suivre.

Le conférencier constate, pour com-
mencer, l'augmentation constante du
nombre des étudiants universitaires en
Suisse. On comptait en 1885 2000 étu-
diants immatriculés ; ce chiffre est
monté en 1S03 à 4800; il a donc plus
que doublé. Mais l'élément indigène
n'est pas la cause dominante de ces pro
grès considérables. En effet , lés étu
diants d'origine suisse étaient il y a
quinze aus 1400 ; maintenant , on en
compte 2400; l'augmentation est donc
du 71 % ; dans le même laps de temps,
le nombre des étrangers est monté de 600
à 2450, c'est du 300^1 En 1889.il n'yavait
encore sur cent étudiants que trente qui
fassent étrangers, aujourd 'hui cinquante
et un.

L'élément étranger est donc devenu,
pris dans son ensemble, U majorité. Ce
fait anr» certainement  une influence sur
l'orientation future de notre jeunesse.
Le cosmopolitisme intellectuel a à la
fois ses avantages et ses dangers.

Remarquons cependant qne l'admis-
sion des femmes dans nos établisse-
ments de hautes études est la cause pre-
mière de l'état de choses actuel. Les
étudiantes comptent, en effet , pour les
deux tiers dans l'augmentation de l'ef-
fectif étranger. Depnis 1889, le nombre
des étudiantes est monté de 160 à 1200;
dont 1000 ressortissantes russes. Sur
100 étudiants, 25 appartiennent au sexe
féminin.

La moitié de tous I.s étudiants étran-
gers en Suisse est composée de dames
(50 %). Sur 100 étudiants d'origine
saisse, on ne trouve , an contraire, qne
4 femmes (4 %).

M. Baomberger a laissé à ses audi-
teurs le soin de faire quelques réflexions
sur les chiffres apportés par lui.

On a vu ces jours derniers, par certai-
nes manifestations bruyantes et intem-
pestives, que beaucoup de blondes filles
que les steppes déversent en Suisse ap-
partiennent aux partis révolutionnaires
avancés, et sont affiliées à des Sociétés
secrètes. C'est toute une association qni
rayonne en Suisse d'une Université à
l'autre, et se ramifie à l'étranger. Les fils
d'une conspiration latente sont tendus
en tous sens.

Nos autorités suisses savent cela et
cependant elles ouvrent avec bienveil-
lance les coure, les laboratoires à tou-
tes ces studieuses révoltées. Nous ne
voulons pas leur en faire un reproche ;
au contraire, la Suisse $a\ et fat toujours

une terre d'asile et de liberté. Elle s'est
ouverte tour à lour aux proscrits polo-
nais et communards, qu'elle soit douce
aussi aux idéalistes slaves en tant que
celles-ci ne troublent pas, par des actes
violents, la sécurité nationale. Mais
pourquoi, hélas, faut-il que les réfugiés
catholiques seuls soient, dans notre
Helvétie, sans demeure assurée ? Il y a
là une inégalité de traitement que nous
ne sacrions trop souligner.

Les étudiantes russes peuvent ap-
prendre, par cet exemple, que les Repu
bliques, que les vieilles démocraties sor-
ties des entrailles du plus ancien peuple
libre du monde ne peuvent pas échap-
per toujours au régime du bon plaisir
et que les autocraties, pour changer de
nom et de milieu,  ne changent pas tou-
jours de manière.

Le Gaulois du G mars a consacré anx
i_ .c_ d_an.es russes un article que les
constatations de M. Baomberger ren-
dent très intéressant pour nous :

a Etranges filles, dit-il, pauvrement,
sombrement vêtues, petits paletots-sacs
usés, feutres défraîchis, aux ailes cas-
sées, gants verdis, blancs aux coutures,
le teint fripé, le nez kalmouk, les yeux
usés sous le verre du lorgnon, ia dé-
marche fatiguée, sans coquetterie au-
cune, sans gràce, sans féminité, mais
avec on ne sait quoi de patiemment
énergique et d'original. Ou alors, pâles,
avec dans les yenx nne expression in-
définissable de méfiance et d'énigmati-
que rôyerie. On les voit , leur serviette
sous le bras, passer, glisser plutôt, fur-
tives, pressées, indifférentes aux cho-
ses, an décor où elles se meuvent .

« L'on connaît leur vie publique, très
simple, très digne, très laborieuse. As-
sidaes aax coars, anx conf érences, aux
salles de dissection ou aux services
d'hôpitaux, on ne les rencontre pas ail-
leurs. Réservées, elles ne se fondent pas
dans le jovial et bruyant petit milieu
qui les entoure.

a D'où viennent-elles? De tous les
districts de la Russie, de toutes les
bourgades de la Pologne. Pourquoi
viennent elles î Qui sait leurs raisons
mystérieuses , purement scientifiques
parfois, pins souvent politiques, car il
y a parmi elles beaucoup de réfugiées,
d'expulsées, voire même — on les con-
naît et on les surveille — des « condam-
nées à mort » !...

« Elles se ressemblent toutes, qu'elles
fassent des sciences, des lettres, de la
médecine. Elles se ressemblent, physi-
quement, moralement. Et elles vivent
d'une vie pareille, chaste, grave, ar-
dente et mystique... Une chambre, une
pauvre chambre étroite en abrite parfois
quatre ou cinq.

« Car elles sont , pour la plupart , très
pauvres, vivant de pensions infimes ou
de travaux épuisants et mal rétribués.
Elles sont pauvres et charitables aussi,
s'aidant , sa soutenant entre elles ,
étayant leurs misères. La vie de leui
corps n'est pas chère, si la vie de leur
àme est abondante , et riche. Et ce qu'on
travaille, ce qu'on se débat, ce qu'on
lutte, ce qu'on espère et désespère, dans
ces chambres sans fen , glaciales l'hiver.
On y a aussi des gaietés, des petites
gaietés étranges et pas bruyantes que
nous ne saurions partager ni compren-
dre plus que celles qui les ont.

« Elles sont si loin de nous, si loin
de tont aussi, presque sans souffrances,
parce qu'elles sont presque sans be-
soins. Elles vivent de beaucoup d'idéal
et de très peu d'eau claire. »

Ce type est inconnu à Fribonrg, parce
que les statuts de notre Université n'ad-
mettent pas l'immatriculation des da-
mes.

ÉTRANGER
La gnerre russo-japonaise

"~ Tokio, ti.
Le gouvernement japonais dément le

bruit venu de Paris que la Frauce , agis-
sant an nom de ia Bnssie, aurait protesté
auprès du gouvernement japonais contre
le bombardement , le 10 mars, de la «ta-
tion dejm&rantaine de 111e de San-Shan-Tao.

Bizerte, *î.
Le croiseur russe Aurora et trois torpil-

letus de hante mer sont arrivés mardi matin
à Bizerte.

Irkoutsk , Tt.
Le générai Kouropatkine est arrivé i

Irkoutsk , la nnit dernière. Il est parti, mardi
matin, pour la station du Baikal.

_ Londres , Î2.
Oa télégraphie de Nion-ChoûaDg au Daily

Chronicle :
Dimanche et lundi sont arrivés par che-

min de fer deux régiments de Cosaques et
quatre canons de cinq pouces. Oa continue
& travailler jour et nuit aux fortifications da
fleuve.

On télégraphie de Changhaï au même
journal:

D'aprèa des rapports de N ion- Chouans,
les Japonais garaient franchi le Tatoang-
Pass. On dit que des escarmouches ont en
heu entre les avant-postes russes et japo-
nais dans cette région. La route dn Hotien-
Pass serait maintenant litre devant lea
Japonais ; mais des forces russes considéra-
bles les attendraient au ttouen-Pass.

Six pièces de siège sout arrivées à Niou-
Chouang, venant de Port-Arthur. .

Xiou-Choua. g, ti.
Quatorze coups de canon ont été entendus

entre 7 b. et 7 h. 30 du soir, i environ six
milles au Sui

Une information digne de foi dit que l'on
a aperçu, le 2, deux croiseurs et cinq torpil-
leurs au large de Kai-Tchou.

AFFAIRES DE FRANCE
L'émotion de ls première heure, après

l'interpellation dé M. Millenu-d, qoi mit le
cabiuet Combes à dix voix de sa perte, ne
s'est pas encore calmée. Un certain nombre
de membres de l'Union démocratique et de
la gauche radicale regrettent aujourd'hui
d'avoir voté pour le gouvernement lia
croyaient que celui-ci triompherait par 40
ou 50 voix de majorité et ils tenaient i res-
ter du côté du manche. Le résultat final des
deux scrutins les a déconcertes, en même
temps qu'il les a exaspérés. Ils en veulent
beaucoup à leurs chefs, M. Etienne et H.
Sarrien, qui, s'étant laissé circonvenir par
les émissaires de M. Combes, votaient os-
tensiblement et engageaient autour d'eux i
voter pour le cabinet

On raconte à propos de l'attaque qui
vient d'échouer, que les conjurés, dans un
déjeuner qui les réunissait chez l'un d'eux
le matin même de l'attaque de _L Milierand,
avaient décidé de faire arrêter, dès leur ar-
rivée au pouvoir, un cardinal, sauf à- l'élargir
quelques jours après-, le ministère Milierand-
Doumer eut ainsi affirmé devant le pays ses
principes. C'est ce que fit un jonr M. Méline
qni, dans la mème intention, déclarait avoir
en trois mois spolié plus de curés que le mi-
nistère Bonrgeols en deux ans.

L'Univers ne se méprend pas sur lés mo-
biles qui ont inspiré M. Milierand. Le souci
des détresses sociales? Non pas. Le désir
de sauver les Congrégations? Bon pour
M. Combes de faire semblant de croire &
cette faribole.

M. Milierand est an politique a .lié. Au phy -
slqu e , on s_ .ll qu 'U rentable ft on loup de
mer. 11 n'en ft point qun l' allure ; il en ponele
aussi ce flair pres que divinatoire qae donnent
l'in stinct et l'expérience. Un petit nuage s*
forme, qai ne semble pas bien méchant. Le
vleax marin, après 1 avoir an luttant regardé ,
dit : — Noas aurons, dans deax heures, une
tempête... Ainsi M. Milierand. Il a contemplé
l'horizo n poli t iquo , et 11 Interpelle rudement
le capitaine : — Voas n'y voyez donc pas clair,
hypnotisé que vous êtes I Aa lieu de voai
occuper uniquement de ce qai se passe à l'in-
térieur da bateaa , levet donc de temps en
temps les yeux. Considérez c» point noir qai
grossit. Nons allons tout droit, sl voas M
modifiez ta direction, ft ane ton. pi! te dont
TOUS me direz des nouvelles dans deox
ana !...



Le point noir, e'est le sentiment fait de
dési l lus ion ,  d ' impat ience et même de colère,
qai grandit dans l'âme du t r a v a i l l e u r , fati gué
de voir les réformes toujours promises, tou-
jours remises. M. Milierand ne s'attendrit pas,
malt ll f Iflqtt.èU.

Dans U masse ouvrière, U distingue lei
signes da commencement de la fièvre. —
Hltons nous, Insiste le collaborateur de M.
IValdeck-Kousseau, mettons vile aur pied
quelque vraie réforme. Sinon, gare ! Déjà se
manifestent des symptômes de doute et û'éner-
vement Nous sommai au bout de notre crédit.
Le peuple, en 1900, voyant revenir vers lui la
n_8._ or.t4 les mains vides, nous déclarera en
faillite...

Le monument des ouvriers
à Léon XIII

Les Sociétés catholiques ouvrières de
Borna avaient résolu d'ériger, avec le con-
coure de toutes les Sociétés catholiques du
Inonde, en l'honneur de Léon XIII, nn mo-
nument qui résumât leur foi et leur idéal.

Le samedi 19 mus, le monument ouvrier
A Léon XIII a été solennellement inauguré
par le cardinal Ferrata, en présence d'une
foule nombreuse. L'emplacement est fort
Hta choisi : c'est une conr assez vaste, qui
s'étend entre le baptistère de Saint-Jean de-
Latran, le portique Léonin et l'abside. Sur
nn socle de granit de 4-30 de hanteur ,
s'élève una statue de marbre blanc, haute
de 3*75. Elle représente un ouvrier dans la
force de l'âge, en costume de travail. Il
s'appuie sur une enclume, et, de la maia
droite, en un geste calme, il élève une
croix sur laquelle sont gravés ces mots :
In hoc signo vinces. Ce monument d'une
belle simplicité, eat dû au sculpteur Monti,
de Crémone ; l'architecte Rosi est l'auteur
du socle et a dirigé les travaux. Sur de
grandes tables de brooze, fixées as socle,
sont gravées les Encycliques sociales de
Léon XIII

une seconde édition
de l' affaire de Dijon

Sous ce titre, le Momenlo publie l'infor-
mation suivante de Caltagirone, reproduite
par Wnità caltolica :

« Un fait très grave s'est produit dans
le Séminaire de Piazza Armerina. Les élèves ,
après avoir fait entendre des menaces au
Becteur, se sont rebellés collectivement
contre son autorité. Ils étaient mécontents
des réformes introduites opportunément par
le nouvel évêque, Mgr Sturzo.

Sur l'avis unanime da Chapitre de la
cathédrale, du Conseil des professeurs et
de l'évêque, la fermeture immédiate du
Séminaire a été prononcée.

L'impression produite par cet événement
dsns la ville est très favorable aux auto-
rités ecclésiastiques. »

M. Macè, ancien cner de la Sûreté
M. Macé, l'ancien chef de la polies de

sttreté, qui vient de mourir, était nne per-
sonnalité curieuse et intéressante. Il exerça
sa fonction avec un zèle et une intelli gence
qui lui gagnèrent l'estime de ses chefs et la
notoriété parmi les lecteurs de faits divers.

De taille peu élevée, mince, correct, l'œil
vif abrité derrière un lorgnon d'or. M. Macé
réalisait te type, dn • père Lubin •, le poli-
cier légendaire. Il aimait son méfier avec
passion , et, très actif, il tenait â jouer en
personne le rôle de la providence policière.

Toujours en mouvement, il visitait lui-
même bouges et repaires, et il mettait sa
coquetterie J. n'être jamais armé. Doué d'un
caractère méthodique, il étudia avec minu-
tie l'administration dont il fit partie et, lors
-qu'il se retira à la campagne, dans une re-

36 FEUILLETON D« LA LIBERTÉ

Mis Jacqueline
raa

MATHILDE ALANIG

E*, aprèi quelques fécondes, M. Haymon
reprend plut bas, avec l'entêtement de l'es-
pérance.

— En es- tu  bien sure t
Quelle amertume de se rappeler la folle con-

vention d'Annecy t N'a-t-elle pas agi avec
l'Insouciance atupid» d'une enfant qui saccage
le verger et détruit les fruits verts f Jscqae-
llne ae raidit poar résister aa découragement
qui l'amollit soudain...

Avec sa bravoure habituelle elle ira Jusqu'au
bout, quoi qu'il lui en coûte.

— Oui... an jour... en plaisantant... nom
nons sommes avoué la vérité... Il nous srralt
impossible de nous aimer autrement que
comme frère et rœur.

— Ah I répète M. Haymon. N'en parlons
plut alort !

11 remonte le col de son pardessus, s'adosse
à la cloison capitonnée et aemble décidé i. res-
ter , désormais silencieux Jacqueline, des deax
mains, se cramponne au bras du docteur.

— Papa , ne soyez pas fâché... Ce n'est pat
notre faute ... Ecartez cette idée... Pensez plu-
tôt à ce que Je vous ai demandé tont & l'heure.
Pepois quelque temps, voyez-vout, j'ai bean-
conp réfléchi , j'ai été amenée à penser que le
sent de la vie ne réside pas uniquement dana
le «oln de pare! son intelligence comme un
jardin , et de eomblner avec sa couturière des
associations poétiques d'étoffes et de couleur ,...

traite volontaire, il employa ses lolslre i l .  llfaut,taatetols, att«adrolutqu'i_ l'-iic»vira
publier en volumes le résultat de ses études.
II fit également le récit des nombreuses
affaires criminelles qu'il instruisit, et ces
récits montrent que l'ancien cbti de la Su
reté, dont la sagacité fut évidente, était
doué de qualités d'observation peu commu-
nes.

Le cas Nasl
Les ii . i lnences qni s'emploient en faveur

de l'ex-ministre de l'Instruction publique
d'Italie ont obtenu le renvoi de l'examen de
son cas après Pâques, c'est-à-dire aux ca-
lendes grecques. Ainsi la Veuve sauve ses
filai

Les obsèQues du duc de Cambridge
Les funérai l les  du duc de Cambridge ont

été célébrées mardi. Du palais de Buckin-
gham & Westminster, les tronpes faisaient
la haie sur le passage du cortège funèbre  ;
le roi portait l'uniforme de fêlà-ra&rêehal.
An servige religieux assistaient les membres
du Parlement, les hauts fonctionnaires et
tout le corps diplomatique. Après la céré-
monie à "Westminster, le convoi s'est rendu
an cimetière de Keneal Green, où le duc a
étô inhumé.

Election anglaise
Dans l'élection législative de St-Sthe-

phen's Green ( Irlande), M. Walrond , natio-
naliste, a été élu par 3457 suffrages contre
2821 obtenus par son concurrent conserva-
teur. Lenombredes suffrages conservateurs,
a diminué depnis la dernière élection.

Le prince impérial allemand
Thorn, ii .

Le prince imj/êrial, accompagné du mi-
nistre de l'Intérieur, baron de Hammerstein,
est arrivé pour représenter l'empereur Guil-
laume & l ' inaugurat ion solennelle du monu-
ment de Guillaume ï".

L' attentat de Liège
Liège, JJ.

On a découvert mardi, & quatre beures du
matin, à Saint Nicolas-lés-Liège, snr la fe-
nêtre du commissaire de police, une petite
bouteille contenant un liquide explosif, que
l'on croit semblable à celui de l'engin exposé
vendredi dernier devant la maison du chef
de la Sûreté à Liège.

La f aillite du roi du coton
Le New-York Herald annonce que les

créanciers de M. 8nl!y ont rejeté la proposi-
tion de ce dernier tendant à la reprise de
ses affaires. Ils ont nommé un Comité en
vue de faire déclarer M. Sully en banque-
route involontaire.

€chos de parf out
LE TRÉSOR DES INCAS

Une dépêche d'hier a annonce qu 'on a decoa
vert dans les montagnes de la Bolivie le fameux
< trésor des lucas > .

Les incas furent les touveralns du Pérou
avec lesquels les conquistadores espagnols se
trouvèrent en contact au moment de leur
venae dans le p«ys, et dont lls détruisirent la
puissance. Depuis plusieurs siècles déjà , lls
régnaient sur une partie du Pérou , puisque
c'eit vers le milieu du X m« siècle quo Manco-
Capac s'empara de la villa de C . z c o  et soumit
la tribu des Allcovtaas, sur laquelle tes pre
niera successeurs (Sinchl-Roca , Iloiuô Ynpan-
qai, Mayta-Capac) établirent solidement leur
domination. Le cinquième inca ^Capais 'Yupan-
qai) engagea victorieusement la latte contre
les Quiebaas, dont Inca-Rocaet Yahuar Huacac
acherèrent la soumission et adoptèrent le
langage.

Je manque d'orientation— L'oisiveté est une
chose néfaste... et...

Entraînée par ce flot impétueux de paroles,
la confidence fatale est près de jaillir... Jacqae-
llne la refoule avec terreur... Certes, ce serait
nn laratntt tonltgemtnt it délivrer ton âmo
da poids  qui l'oppresse... Mais quelle pénible
surp r i se  elle causerait à son père i. .. Et pour
ménager le repos de celai qa'elle aime par'
dessus toat, la jeune fille se condamne i la
souffrance de garder seule le poids de ion
secret.

— Papa , reprend elle avec une esdaur sup-
pliante, cherchez-moi que lque  besogna ut i le
qui emploie sérieusement mes heures... Je ne
parle pas des travaux d'aiguille pour des en-
treprîtes charitables : Je ne pourrais confec-
tionner que d'horribles petites choses que js
n'oserais offrir i aucun panvre.. Et pourtant ,
j'aimerais tant filre œuvre bonne 1 Ce doit
élre une si grande satisfaction de se dire : Ma
Journée n'a pat été perdue... Pour taa part ,
j'ai collaboré i one tâche bienfaisante I

Attentif aax vibrations passionnées de la
chère voix encore plus qa'aax paroles qu'elle
prononce, le docteur pressent , chez sa fllle ,
une de ces mytérleuses évolutions psychiques,
ai fréquentes chez les &m» Jennes. Il ne l'in-
terroge pas, mats, dans uo geste de sollicitude,
comme pour la protéger pendant la crise, il
entoure de son Mas Venante de Jacqueline.

— BOU l Je ne puis qu'approuvor un déilr sl
louable I... Et Je crois pouvoir t'offrlr an but
lntéreitant !... Te plairait-il da travailler pour
lea aveugles ! de mettre a la portée des déshé-
rité! de la vl» quelques œuvres de la littéra-
ture moderne, en les transcrivant à l'aide de
l'alphabet Braille t Je connais bsaucoup de
femmes du n_o_. de qui se sont vouées 2 cette
tâche charitable.

Jacqueline presse la main de son père avee
ferveur-

Cocha ponr voir les Incas entamer vraiment la
conquête du pays. Ce toaverala ocoapa tout le
bassin da lao Tltlcaoa , et après, ton flls Urco,
son frère Yupanqul-Pachacutec , son nevea
Rapso laca-Yapanqui retendirent de telle sorte
qu 'il la fln de ton règne, ce dernier, le plus
grand des conquérants incas, gouvernait an
Etat s'étendant aa Nord jasqa'aa delà de Quito ,
aa Sad Jaaqa'fc Tacuntn et aa Chili.

Sons ton taecessiur Huayna-Capao, l'Empire
des Incas atteignit ton apogée; après sa mort,
qui __ -u -r i . i t  en 1525, les guerres civiles com-
mencèrent à l'aflalbllr et facilitèrent l'œuvre
que Us Eipsgnols accomplirent de 1532 i 153ô
en luttant avec succès contre Atahualpa, vain-
queur de Huascar, et contre Manco-lnca.

L'Empire de* incas était t rès  fortement or-
ganité et une très curieuse civilisation a'j
était développée.

Le pouvoir des souverains incas était absolu;
ils étaiont à la fols rois et touveralns spirituels.
Toutes les terrai appartenaient à l'empereur ,
qai les répartlstalt entre les habitants. 11 ex.s
tait on» nobleste Instruite et on clergé nom-
breux. Les professions étalent héréditaires;
l'industrie et l'agriculture floriisantes.

Dis tlsaexands fabriquaient de magnifique:
étoffes de laine, qu 'ils teignaient de cou leu r .:
vives ; des artisans travaillaient l'or, l'argent,
Is plomb, ls cuivre avec un art merveilleux.

Dans l'Empire des Incas, le calendrier était
connu. Le peuple rendait un culte au soleil ;
lea incas étalent considérés comme les fils du
diea solaire , qui avait pour épouse la lune;
mais au-dessus de ces divinités, se plaçait Pa-
chacamac, le criaient de toutes choses.

Lt CENTENAIRE DU CODE CIVIL
C'était landi le centenaire du Code et vu.
Cest en effet , le 30 ventôse an Xll (21 mars

1801) que fut décrétée la lai déclarant la réu-
nion en un seul corps de loi eous le titre
de Code civil des Françile, des diverses lois
civiles successivement votées au coars de l'an
XI et de l'an Xll.

Le Co3e civil français a servi de type A la
législation de divers payt.

MOT DE LA FIN
An café :
— o?.rç .n , le Malaga qae voas m'avez servi

est bien t rouble .
— C'eat qae l'Esptgne est sl agitée, cet

temps !

CONFÉDÉRATIO N
Recrutement. — Le Département militaire

a désigné comme suit les oflWera de recru-
tement et leurs remplaçants, pour Jes arron-
dissements des divisions I et II :

I" arrondissement : colonel Ed. Neiss, à
Lausanne; colonel Louis Grenier, Lausanne.

IIe arrondissement : colonel A. Gyger, à
Neuchâtel ; colonel Max de Diesbach, â
Yi.la.rs les-Joncs.

Sont nommés experte pédagogiques :
I" arrondissement (Haut-Valais y com

pris) : Genève. M. Merz, inspecteur, Meyrin ;
Vaud, M. Merz-, Valais, M. Scherf. profes-
seur, Neuchâtel.

II» arrondissement : Neuchâtel , M. Allet ,
professeur, à Sion ; Fribourg, M. Eperon ,
professeur, à Cossonay:' Jura bernois, M.
Jomini, professeur, à Nyon.

A Genm. — Les listes du référendum
contre la nouvelle loi genevoise d'organisa-
tion judiciaire sont parvenues mardi matin à
la Chancellerie d'Etat. Elles portent au total
3673 signatures, soit 173 de plus que le
nombre exigé par la loi.

Banque. — La Banque cantonale vaudoise
a réalisé, en 1903, un bénéfice net de
1,002,509 fr. 02. Dans sa séance de mardi
après midi, le Conseil d'administration a dé-
cidé de répartir aux actionnaires un divi-
dende de 6%.

—Ob I papa I Bien ne me conviendra mienx I...
— Très bien l... Dès demain , je passerai ave-

nue de Breteall, * l'Association Valentin HaUy,
et Je me procurerai toas lea document* et la
matériel nécessaires.

— Merci ! pèrel répète toat bat la jenae Olle,
réconfortée par le s t i m u l a n t  toat-paiatant de
l'émulation au bien - .

Le vacarme de Iarmée, un rapide trajet en
voiture, l'ascension du large escalier, l'accueil
solennel de la forma!itte Caroline, l'attendris-
sement da cocher et de la cuisinière , la petite
émotion de franchir aon propre seu i l , de res-
pirer l'atmosphère da home, de revois les coins
et les perspectives d'appartements familiers
aux yenx l Puis, après le léger ahurissement
de set sensations multiples, la reprise de la
vie ordinaire dant la milieu accoutumé...

. -XIX

Dès le lendemain de son retour, Jacqueline,
accompagnée de sa digne promeneuse . Made-
moiselle Chardon , va jusqu'à Ville-d'Avray
s'enquérir des nouvelles de Claudine'..

C'est dans ce joli coin , i l l u s t r é  par Corot, qoe
la famille Meyrat réaide l'été- La mère da petit
blessé reçoit affectueutemeat Mademoiselle
Haymon, et , en termes simplet et poi gnants ,
raconte l'accident à sa jeune visiteuse, et lai
dépeint son saisissement et son effroi lors-
qu 'elle se trouve presque seule, devant ion
pauvre enfant Inanimé.

Pat un homme t la maison... aon mari et lei
fils dispersés en Corse, tn Savoie... Heureuse-
ment, Xavier arriva p r le premier train foi-
rant la dépèche.

— Ja savais bien qu il ne mo laisserait paa
longtemps dans cette détrewai dit-elle avec un
attendrissement qui la force & j'eassyer les
yeux. C'est an si grand cœur !

L'affaire Spmri. — Le télégraphiste révo-
qué Spteni, du bureau de Zurich, intente au
Conseil fédéral une action en dommages-
intérêts ponr révocation injustifiée. Il ré-
clame 60,000 fr. Son AYoeat est M. le
D' Meyer. & Lucerne.

Affaires soleuroises
(C. .• i , . ,-. n i iuc_  puticollira do U lÀtitU.)

Déraillement du libéralisme entre Oranges
et SUblgen.

Le premier acte se passe & Granges , can-
ton de Soleure. M. Munzinger, parlant & une
séauce de libéraux, a'eipritne en ces termes:

< LA politiqae libérale est une politique
< de paix; celui qui appartient & ee parti
< veut et doit être un homme libre, à la
c pensée libre. Sa vie sera la traduction
< fidèle de ses principes et convictions in-
c times. »

Théoriquement, M. Mftazioger avait rai-
son.

Le second acte se passe à Sfibigen , can-
ton de Soleure.

Un groupe de catholiques vent fonder un
Mœnnerverein ; aussitôt les libéraux de
s'émouvoir, de réunir en grande hâte la
Kirchgemeinde et de dénoncer solennelle-
ment le danger d'une pareille fondation.
« Des Vereine, tant que vous voudrez, mais
surtout pas d'épithète catholiqae >, ainsi
raisonne cette fameuse assemblée de SB-
bigen.

Les potentats de Sttbigen décrètent, tout
comme de petits Combes:

1. Une Invitation anx paroissiens do (aire
tout leur possible poar détourner les trop zélés
fondateurs de leur but.

2. En cas de résistance de la part des dits
fondateurs, ces derniers seront rendus respon-
sables de toates les suites (On dirait vraiment
qu 'il s'agit de la fortaoe pablique de toat
Sùblgen).

3 (Ds plas ea plas grave). Ua blâme sera
adressé aa caré pour avoir prèle son concours
à la fondation de ce Kalholikenmccnnervcrcin.
IA Kirehaemeiadt le déclare responsable de
toutes las suites.

L'intimidation étant restée sans effet, on
paese _ la menace. Le Katholikenmœn-
nerverein tombe Vraiment comme une pierre
dans une mare & grenouilles.

Voici donc les menaces terribles de la
confrérie des Frères prêcheurs de la liberté
— bourreaux de cette même liberté, quand
celle-ci est réclamée par quelques catholiques :

1. L'Impôt paroissial pourra être abrogé
(Attention , citoyens de Siib< gdD , il s'agit d'ôtre
bien sages I)

8. Le Conseil de fabriqua «st chargé d'étudier
d'ici à deax mois les moyens d'abroger cet
impôt soit par la rédaction des dépenses,
soit par d'autres appels capables de couvrir
le rendement produit par l'impôt paroissial
(Ne bronches plas 1)

Mais... (Voici ls bouquet) : le Conseil de fabri-
que reviendra sur ses décisions, s'il ne reçoit pas
tes garanties nécessaires Qi'0 la fondation du
Kaiholikenmanuurverêin n'aura pas lica.

Après cela , rideau I
II y a libéraux et libéraux ; les uns, les

vrais, sont partisans, comme en France, de
l'action libérale populaire, de l'entière li-
berté pour tous ; les autres, les hypocrites ,
admettent volontiers la liberté, mais pour
eux seuls ; tels sont les libéraux du canton
de Soleure. L'OBSERVATEUR .

FAITS DIVERS
ÈTRANOER

Naufrage. — On écrit de Tanger :
L'ilclvétia, de la Compsgnie italienne, a coulé

dans les rochers du port,
Oo croit qae le navire est complètement

détrait.

Madame Meyrat n 'a jamais été régulièrement . joue maigre , blême comme l'oreiller. Dune
jolie , mais dans le calme et la simplicité de ses
manières, dans la clarté de son regard , Jacque-
line retrouve le reflet d'nn» autre personnalité
qui lui rend irrésistiblement sympathique la
aère de Xavier-

Une interruption suspend les confidences.
Claude, ayant appris que Mademoiselle Haymon
est aa salon, demande à la voir tout do suite...
Cédant & une invitation sl pressante, la jeune
fllle monte l'escalier, le cœur battant... Qai va-
t-elle t rouver  au chevet da petit malade f... Sl
aile a vaguement supputé  l'hypothèse d'ane
certaine rencontre, son espoir est prompte-
ment désappointé.

— Paa de chance, Jacqueline I lai crie Claude
dès que la porte s'ouvre. Votre ami ett reparti
pour la Savoie ce matin même.

— Pas de chance pour lai... oa pour mot 1
demande 1a Jeune fllle avec une gaité qui ne
sonne pas très juste.

— Pour les de x I reprend Claude, Impertur-
bable... Il est sl aimable, ce grand Xa , que tout
le monde te l'arrache... Sa grand'maman eût
fait nne maladie , s'il n'était pas retourné l'em-
braiser... Mais 11 va revenir bientôt , tant pia
pour Madame la Douairière I... Papa est là , et
aassl Daniel et Bernard , mais (a ne fait rien ,
il me faut Xavier I... En attendant, mie Jacque-
line, voue pourrie» très bien m'embratser l...
Et vous voyez, Je ne puis aller au-devant de
vons I « joute-1 il avec un pauvre sourire mé-
lancolique.

Il eat i n f i n i m e n t  d o u l o u r e u x  de comparer
l'inertie de ce jeune corps brisé, condamné
pour longtemps a l'immobilité a b s o l u e , et la
gaîté de cette chambre d'enfant. Des Images
de Christmas, des objets pittoresques couvrent
l"s murs : deux perruches jasant daas une
cage, devant la fenêtre qui laisse apercevoir
les frondaisons déji jaunissantes. Jacqueline se
penche vers le gamin et pose un balte;- sur la

_Le BrlHon. — On mande de Douai :
Un accident a'eBt produit dant la fotse Noire-

Dame & Weiiers. Deux mineurs travaillaient
depuis quelques heures au cotipege d'une
veine. Leur absence se prolongeant, ou (lt dei
recherches et on découvrit leurs cadavres hor-
riblement mutilés. La cause de l'accident osl
difficile à établir. Los mineurs avalent foré
qaatre t rous  et troia détonations ont été en-
tendues.

SUISSE
Incendie. — Un Incendia a détruit , à

AU-tioUsn, quatre malsons et trois granges
quatre familles aveo seize enfants «ont san .
abri.

FRIBOURG
Banquet. — Dans l'assemblée des délégués

des Banques d'arrondissement de la Banque
populaire suisse qui a eu lieu lundi à Berne,
ûs comptes et le bilan de 1903 ont été
approuvés, de même que la répartition pro-
posée du bénéfice. Le comptoir de Montreux
a été érigé en Banque d'arrondissement.
P8rmi les membres sortants de charge du
Conseil d'administration , l'assemblée a réélu
MM. Ei. Bk-lmann, et Alex. Gou.!.'., de
Fribonrg.

L'assemblée a décidé le maintien do taux
de 5 fr. pour la finance de sociétaire et des
taux de 15 et 10 fr. pour les jetons de
séances des membres de la Direction géné-
rale et des Commissions de banque. Les
compétences financières de ces organes ont
été maintenues & la limite précédente.

Oa a chargé uue Commission de 17 mem-
bres d'élaborer un projet de revision des
statuts.

Oo sait que, dans l'assemblée du 13 mars,
les sociétaires de Fribourg ont donné les
ratifications statutaires qui leur étaient de-
mandées et renouvelé les mandats de leurs
représentants.

— Les actionnaires de la Caisse hypothé-
caire ont approuvé dimanche les comptes de
cet établissement pour 1903 (bénéfice net
165,972 fr. 65, dividende 5 %) et voté Pat-
tribution du solde actif telle qu'elle était
proposés.

Tireurs fribourgeois. — Dimanche a eu heu
a Bomont l'assemblée annuelle des délé-
gués des Sociétés de tir faisant partie de la
Fédération cantonale fribourgeoise.

La Fédération compte 35 Sociétés avec
1588 membres.

La question la plus intéressante de la
séance a été celle relative au prochain Tir
cantonal. Depuis 1873, notre canton n'a
plus eu de fête cantonale de tir ; la der-
nière a ett Heu i. Balle.

Deox Sociétés se sont offertes 4 organiser
celle du prochain Tir cantonal : la Société
des carabiniers de Morat, pour 1905, et
la Société des carabiniers de Fribourg,
pour 1906. La première de ces sections a
déjà fait des études et plans très complets
dans ce but ; elle se déclare prête & orgay
niser le tir; la seconde doit encore ré-
soudre nne question d'emplacement de ligue
de tir ; c'est pour ce motif qu'elle fait sa
demande piur 1900 eeulement.

Après délibération , l'assemblée, à une
forte majorité, a décidé que le prochain Tir
cantonal aurait lieu en 1905 et a fixé au
30 avril prochain le dernier délai pour l'ins-
cription des Sociétés qui pourraient encore
se mettre snr les rangs.

Tribunaux. — Nous avons rapporté, dans
le temps, un ca» de décès d'un septuagé-
naire oui se produisit à Semsales, dans des

faible pression des doigts, Claudinet agrippe
un pan de sa rote , et considère du haut  en bu
avec admiration, sa grande amie.

— Vous êtes trèt boune i voir, mie Jacque-
line J Plas Jolie qae lea téea àa Châtelet... Vou»
viendrez souvent , n'est-ce pat , consoler U
pauvre invalide f

— Je participe d'autant mieux à ton eonaf ,
mon Claudinet , que j'appartiens , mol aussi a
la confrérie des éclopés l réplique Made-
moiselle Haymon, en s'aaseyant au chevet de
J'enfant. J'ai passé la plus grande partie de
mon séjour à Annecy «ar ane chaise longue,
avec une bonne foulure.

— Vous aviez Xavier pour voa* distraire.
Et tl e'y entend comme personne. Vous a-t-11
conté l'histoire des abeilles I et des araignées T
et des oiseaux !

Madame Meyrat , occupée de menus range-
ments, va et vient par la chambre , tans s'occu-
per de la conversation. Jacqueline, rougissant
et souriant , tourne la tôte dans un signe éner-
gique de dénégation :

— Non , Xavier n'a pas daigné me raconter
ce» Joli» létlts... Il eat vrai que Claudinet l'In-
téresse bien davantage que je ne puis le
faire...

— Ç-, c'est douteux I riposte carrément le
garçonnet. Mais vous êtes taquine quelquefois,
vous l'aurez eans doute contrarié, et alors, 11
vous a mise en quarantaine. Car U est boudeur ,
mon auguste aîoô ! Qaand on l'a froissé, il
rumine les choses en dedans et s» rend furieu-
sement malheureux.

— Vraiment» réplique Jacqueline, mal a
l'aise, et ne sachant trop que répondre à ces
renseignements snr la psychologie .de Xavier.
Les boudeurs sont malheusaux, eu effet...
Parle-moi un peu dea mœurs des abeilles, Clau-
dinet... Çs doit être passionnant. . . . . •

& (Â «u(»r«..



conditions inêclaircles. Un nommé B., auquel
le vieillard avait fait abandon de ses biens à
charge d'entretien viager , fut recherché &
ce propos par la justice .et condamné ponr
homicide involontaire (voies de fait ayant
amené la mort). B. recourut et son affaire
fut renvoyée devaut le Tribunal de la
Gruyère qui vient de le libérer de la pré-
vention , faute de preuves. Cependant, B. a
été condamné civilement ft payer à la famille
du défunt une somme de 300 tt. et les frais
ont été mis ft sa charge-

Chemins de fer ve toysant. — La Feuille
d'Avis de Vevey donne les détails suivants
sur la course d'essai faite samedi sur la
nouvelle ligne de chemin de fer Vevey-
Ch&tel :

Depuis quelques Jours déjà , la ligne ett entfè
tement terminée jusqu'à la frontière fribour-
geoise, soit J u s q u 'à 750 métrés de la gare de
Châtel. Il ne resto guère qoe qaelques mètres
da raccordement à achever et les voitures
pc.< :i rrc n t arriver aans encombre à Châtel. -

Samedi , quelques privilégiés. Invites par lo
Conseil d'administration det C -E.-Y., oat eu
un avant-goût des agréments qu 'offrira aux
voyageurs le trajet Saint Légler-Ohâtel. A par-
tir du pont de Pôntl , la ligne suit , a lime de
coteau , let méandres de la vieille roule, eur
plombant lea pittoresques gorges de la Ve-
veyse , côloyant le précipice , parfois très
escarpé, permettant à l'œil de plonger , par-ci ,
par-là, sur le torrent écumeux qui , à cette
ealson , a l'aspect d'une importante rivière. Let
î&tnrsgcs verdoyants aa premier plan , coapés
A certains endroits de petites forêts ou de ru-
rales maisonnettes, reposent la vae et offrent
àe continuel» et Intéressants tableaux champê-
tres. Aa loin , dans l'échancrure qui forme le
vallon de la Veveyse, le lac et les moutagaes
surgissent aux contours de la vole sinueuse ;
de rant sol, le beau mont des Pléiades présente
eon f l -uc  boisé et semé de gales habitations ;
plas haut, près da bat , le Niremont apparaît ,
encore coavert da son blanc et étiucelant man-
teau. Panorama très varié que celui qui s'étale
aax jtax âa rojagear et oOra nn coatruta
absolu avec celui qoe l'on contemple aur la
ligne Verey-Chamby. A certains moments de
l'année, lorsque les arbres seront feuillus ou
fleuris, lo spectacle sera plu» rient encore.

La montée, de Vevey à CDfttel ,e'est tffictnée
en 35 minutes environ.

Fribourg-Morat-Anet. — Recettes de févriei
1904:11,957 fr. (1903 : S625 fr. 99).

Pèlerinage de la Suisse française
A .Lonrdes. — Ce pèlerinage aura lieu cette
année da 13 au 20 mal. U se fera par Génère ,
Lyon, Cette , Toulouse , avec retour par le
même chemin. Prix des places : '/" classe : de
Fribourg, 81 f.-. 00; dè Cottens, 81 fr. 05; de
Romont, 80 fr. 35; de Lausanne, 77 lr. 95.
I I ' . ' classe : de Fribourg, 53 fr 55 ; de Cotte ot.
53 fr. 90 ; de Romont , 52 fr. 35 ; de Lausanne,
50 fr. 55.

Les pèlerins situés en arrière de ces gares
devront les rejoindre en prenant un billet ordi-
naire aller et retour. Les billets con utilisables
seront remboursés, s'ils sont retournés au
moins trois Jours avant le départ. Chaque pèle-
rin reçslt , avec son billet , l'insigne et le ma-
nuel broshé du pèlerinage. Les malades ou
infirmes , désirant être hospitalisés, c'e:t-& dire
entretenus en route et placés à l'Hôpital de
Lourdes, auront à verser un montant de £0 fr.
en sus du prix du billet.

Toate personne, déalrant prendre part au
pèlerinage , est invitée à s'adresser ao plus
vite , en tout cas avant la fia d'avril , au Comité
des pèlerinages fribourgeois à Fribourg et à
envoyer, avec sa demande , le prix de sa place
à St. Jos. Buc/iwalder, cure de Courtemaiche
{Jura bernois), directeur du pèlerinage.

Les changements d'adresses, pour
être pris en considération, devront
ôtre accompagnés d'un timbre de
20 centimes.

DERNIER COURRIER
Allemagne

Les journaux allemands annoncent la
mort du baron de Hammerstein, ancien
député conservateur et ancien directeur de
la Gazette de la Croix, qui vient de mourir
ft Charlottenbourg. Il était âgé de soixante-
sept ans.

Membre de la Chambre des députés de
Prusse depuis 1876, et pluB tard du Reich-
stag, le baron de Hammerstein avait été ap-
pelé en 1881 à la direction de la Gazette de
la Croix.

Il la garda pendant quatorze ans. Sa car-
rière de pnbliciste se termina par nn procès
qui eut du retentissement.

DERNIERES DEPECHES
La gaerre resso-japonaise

Nouvelle attaque contre Port-Arthur
_tIoa.kd.Qa, 23 mars.

Dans la nuit du 21 au 22 mars, les tor-
pilleurs japonais oot de nouveau apparu
devant Port-Arthur. Les vaisseaux russes
de garde et les batteries des forts ont ou-
vert le feu sur eux. Il a duré 20 minutes.
À 4 h. du matin, les torpilleurs japonais
ont renouvelé leur' attaque, et à 7 h. du
matin, l'escadre ennemie a fait son appa-
rition. Elle était précédée de 4 avisos.
Ello a ouvert le feu sur la rade intérieure
à 9 h. Los vaisseaux russes ont immédia-
teineut riposté.

Salnt-Pcltcrtabonrg, 23 mari.
Un télégramme officiel de l'amiral

Alexeieff au tzar confirme, d'après un
rapport du général Sloeitel, que les
Japonais ont iltaqué Port-Arthur le
22 aa matin. Le rapport du général
StoesEel dil :

L'escadre ennemie apparue devant Port
Arthur se composait de 6 vaisseaux de
ligne et de 12 croiseurs. A 0 h. du ma t in ,
elle a pris position entre Liao-Tie Schan,
et ia baie du Pigeon , les croiseurs dis-
posés en deux groupes au Sud et Sud-Est
de Port-Arthur. Le Relvisan a ouvert le
feu par dessus Liao-Tie-Schan, contre le
cuirassés ennemis, qui ont répondu en
bombardant Port-Arthur. Pendant ce
temps, le reste de l'escadre russe i pris
position devant la raie extérieure. Vers
11 heures la canonnade a pris fin et
finalement l'escadre japonaise s'est éloi-
gnée lentement dans la direction du
Sud-Est.

A midi et demi elle était hors de vue.
5 soldats se trouvant à la côte ont été

tués et 10 blessés.
•s*fni-r<.t-  r.- ..'.O U -.JJ , 23 mars.

L'aœira. Alexeieff télégraphie au czar,
en date du 22, de Moukden : Le com-
mandant de la flotte rapporté aujourd'hui
de Port-Arthur qu'à minuit les torpil
leurs ennemis se sont approchés de la
raie intérieure. Ils out été découverte
par les projecteurs de noa batteries de
terre et reçus par ie feu de ces dernières
et celui de la canonniè.-e do gsrde
Othwashny, ce qui les a fait battre en
retraite.

Une seconde attaque a eu lieu à 4 h.
du matin, dans laquelle trois torpilleurs
ennemis ont été également repousses.

Au lever du jour , trois détachements
ennemis, composés en fout de six cuiras-
sés, 6 croiseurs de deuxième et de troi-
sième classe et huit torpilleurs se sont
approchés. A 7 h., notre escadre com-
mença à sortir de la rade intérieure,
ayant en tôte l'Askold , eous mon pavillon.
Les croiseurs ennemis .s'approchèrent de
Liao-Tie-SchïDg et tirèrent 100 coups de
pièces de douza pouces sur Port-Arthur
et 108 sur les environs. Nos projectiles,
tirés à une portée de 80 encablures , sont
tombés très bien. Vers 10 h., un obus a
atteiut uu cuirassé ennemi qui s'éloigna.
Nous n'avons pas eu de pertes d hommes.

A 11 h., les navires ennemis ayant
cessé le fan se retirèrent, passèrent le
long de ia rada extérieure et s'éloignèrent
sans attaquer notre escadre.

Saiut-Péteraboarg, 23 mers.
D'après les dernières nouvelles de

Corée, une division japonaise est à Au-Ju
et le reste de l'armée japonaise à Pjoog-
Yang. 300 cavaliers japonais occupent
Yong-Wen.

Salat-Peterabonrg, 23 mars.
L'amiral Alexeieff télégraphia de Mouk-

den, en date du 22, que d'après des rap-
ports du général Mitchenko des pa-
trouilles se sont approchées d'Andjou , le
17, et ont constaté que les Japonais ont
exécutés dea travaux de terrassement le
long du Meuve, vis-à-vis de la ville. A
ce moment , il n'y avait pas encore
d'ennemis à Yong-Wen.

Oa suppose qu'une division ennemie se
trouve à Andjou et que le reste des forces
ennemies se trouvent à Pione-Yanir.

Sehaogfeî , 83 mari.
Le chef rebelle Youan , qui se trouve

actuellement à Tchong-Kiang, a lancé
une proclamation dans laquelle il déclare
qu'il n'en veut nullement à la Chine ni
aux étrangers résidant dans l'Empire ce
leste, mais qu'il veut seulement gagner
la frontière arec 6000 hommes pour
combattre la religion chrétienne.

seoni , 23 mars.
13 anciens élèves de l'Ecole militaire

japonaise ont étô arrêtés sous la préven-
tion d'avoir conspiré contre la vie de
l'empereur et du prince héritier, qu'ils
soogaient à remplacer par un prince qui
séjourne actuelleJcent en Amérique. Trois
dos coDjurés ont étô déjà exécutés, les
autres comparaîtront devant un tribunal
spécial.

Sur la demande de la Corée, uno ban-
que japonaise émet des billets de 10, 20
et 50 yens. ;

Parla, 23 mars.
Le baron de Roseo , ancien ministre de

Russie à Tokio, eBt arrivé à Paris" mardi
toir. Il y restera sans doute trois jours.

Londres, 23 mars.
On mande de Tchenampo au Dail y

telegraph , via Saoul , en date du du 21,
que 4 missionnaires américains qui arri-
vent de Oun-San disent que les Russes
se massent sur le Yalou, avec 150 pièces
de canons.

Londrea, 23 mari.
On télégraphia de Tokio au Daily

Telegraph : On assure que la mission du
marquis Ito a pour but l'organication eu
Corée d'un gouvernement parlementaire
sur le modèle du Japon.

Londrea, 23 mars.
Oa télégraphie de Saint-Pétersbourg

su Standard :
Lo gouvernement a fait aux sénateur»

la déclaration officielle que depuis le
commencement de la guerre 100,000
hommes ont étô expédiés en Extrême-
Orient par le Transsibérien.

Parla. 23 mars.
On télégraphie do Siint-Péteribourg à

l'Echo de Paris :
Dans les milieux maritimes le bruit

court que l'amiral Reiizeosteia a reçu
l'çrdre de prendre livraison , sur un point
déterminé de l'O :éân Pacifique, d'un cui-
rassé et de deux croiseurs achetés par
les Russes au gouvernement chilien.
L'escadre retournerait  à Vladivostock
aussitôt sa mission accomplie.

Va - t/t , 23 msrt.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg &

l'Echo de Paris que l'Amirauté russe se-
rait en pourparlers avec un chantier alle-
mand dana la but d'achiter trois croiseurs
refusé* par l'empereur Guillaume sous le
prétexte que leur construction n'est pas
conforme au cahier des charges.

Londres., 23 mars.
On mande dé SîoulaiiDàtfy Telegraph:
On apprend de Geosan, en dato du 22,

que 2C0 Coréens se sont soulevés contre
les troupes japonaise» à Samong. Ils ont
été dispersés par les Japonais. 5 .Coréens
ont été tués, 20 blessés et 86 faits prison-
niers. Parmi ces derniers se trouvent
deux des chef*. Un soldat japonais a ôté
blessé.

l'or t - r t l a l ion, 29 mari.
L'empereur Guillaume est arrivé mardi

matin à bord du Koenig Albert. Il est
reparti à 5 h. du aoir. Les batteries de la
côte et les vaisseaux qui ae trouvaient
dans le port ont tiré les salves en l'hon-
neur du souverain.

* ' "Londres, 23 mars.
On télégraphia de Paris au Standard :
Le projet de convention entre la France

et l'Anglais a étô rédigé au Quai d'Orsay
et ae trouve maintenant entre les mains
du ministère anglais.

Madrid , 23 mars.
Au Sénat , le républicain Labra a dé-

posé une interpellation dans laquelle il
demande au gouvernement de lui donner
des explications sur l'entrevue du rci
Alphonse et do l'empereur allemand à
Vigo.

tfohanneabonrff, 23 mars.
Il y a maintenant 58 cas suspect de

peste. Le nombre des mort» est de 40 in-
digènes et 3 blancs.

Axel . _<t_. ,ad 23 mars.
Le bruit court ici qae l'émir de i'Af

ghanittaa a été empoisonné.

BIBLIOGRAPHIES

B EN é PINOX — L'Empire de la Méditerranée.
— 1 vol., 478 p , Perrta, 19047
La. Méditerranée, J\dli , «, été lo ceattt 4a

mondf, àéchatde tt place prépondérante après
le découverts de l'Amérique elleapourtant gardé
du XVI* au XIX* ttèîls.une haute importance;
et, ds nos jours, l'ouverture du canal de S.:e_. ,
la transformant en uae grande route, de cul-
de-sac qu'elle était , l'a remise presque à son
ancien rang. Q. i doit j  dominer ! Est-ce la
France, assise sur les deax rives tle la Médi-
terranée occidentale ! Est-ce l'Italie qui, parta-
geant eu deux l'ancienne mes romaine, gtmble
envoyée par l'Europs â (a rencontre de l'Afri-
que î Ett ce l'Angleterre enOn, msitresse de ses
portes et de ses détroits, par Gibraltar, Malte
et l'Egypte! Or, sl ces trois nations rivales doi-
vent s'en partager l'Empire, comment le doi-
vent-elles partager I Tel est le problème
qu 'examiue M. Piston dans un livre très com-
plet , très médité, où , de l'étude attentive de la
géographie et de l'histoire, U tire de précieux
enseignements. Il (e _..&_¦ des grands mots et
des sentimentalités vaguta. L'unité du monde
latin lui semble un fantôme ; la fraternité des
races latines no lui dit rieu qui vaille ; et U ne
lui semble pas que l'entente franco -Italie nne,
contractée récemment, l'ait été peut-être avec
toute la prudence détlrtbla—es ce qui regarde
la France, au moins. « Sachons comprendre nos
vois ins  ; sachons reconnaître l'énergie et l'effort
qui , d'éléments disparates, ont créé la patrie
italienne, l'art raffiné qui , mettant tour à tour
A contr ibut ion les différents peuples, a sn faire
servir la force de l'étranger à la formation et
à l'accroissement de l'Italie, l'éléganladextérlté
qui , au profit de l'idée.unitaire, a su jouer des
doctrines lea plua opposées et dtt leatlaentt
les plus contradictoires, l'opportunisme s a v a n t
qui. guidé par le sens constant de l'intérêt
national , a su tirer parti de toutes les vicissi-
tudes de la politique et .tourner i l'avantage
lu pays Jusqu'à l'implacable malignité da aort
des armes. Quand un peuple a ainsi affirmé la
souplesse de soo génie, qnand il a donné
l'exemple d'une Inflexible fidélité à une tradi-
Uon de réalisme utilitaire et d'impériale ambi-
tion, les rapports aveo lui ne comportent pas
une phraséologie sentimentale qui serait sur
lui sans prise, comme de sa part elle serait
sans valeur ; le seul véritable hommsge à lui
rendre , c'est de se maintenir vis-à-vis de lni
sut le terrain pratique des intérêt». > Et M. Pl-
non conclut que le rapprochement franco-
Italien , utile à l'Italie, ne sera uUle A la France
gue s'il lui apporte dea {tvanttxMpositifs, na
devient pas le régulateur unique da toute sa
politique étrangère, et n'aboutit pas, en somme.

& rendre dans l'avenir l'Italie et la France
nécessairement rivales en Europa comme en
Afrique, Sl j'ai bien compris sa pensée, il mo-
difie l'ancienne formule trop ambitieuse ; 11 ue
dit plui : La Méditerranée doit être un lac tran-
1 •. i ! ; mais II dit : La Méditerranée occidentale
est un lac français, et cet axiome doit, selon
lui. dominer la poli t i quo méditerranéenne de
la France. G.

Publications de la maison Desclée.de Brouicer
et C». à Bruges. En venle dant les librairie»
catholiques.

LXTTIIE BKCYCUQUB DE PIB X. — In-8» 8V6C
cotes marginales 0 fr. 25.

Cette première parole du Saint-Père à ses
entât, ts est le tract le meilleur et le plus oppor-
tun que l'on puisse répandre ponr propager la
dévotion au Pape et relever les espérances des
Qdô.cs en ravivant lear coursas.

PORTRAITS DE SS. SAINTETÉ LE PAPE PIE X. —
Format carte album , en riche chromolithogra-
phie , 1 fr. ; en noir, 0 fr. 50 et Format carte
de visite, en noir 0 fr. 25 ct. Ces portralta
d'one ressemblance parfaite portent la signature
du Pontife.

Pl-IÊHE A LA SAIXTEVIERCE , Composée pOT Sa
Sainteté le Pape Pie X.  — Feuillet ln-32 de
2 pages avec lo portrait de Sa Sainteté. Eu
noir : l'unité 0,02 ; la douzaine 0,20 ; le cent
1 fr. eo Ea rooge et noir : l'unité 0,05 ; la dou-
zaine 0,50 ; le cent 4 fr.

LA QUINZARJE DE PAQ UES selon le Bréviaire et
le Missel romains , augmentée de quelques céré-
monies et prières propres à csrtfins diocèse.1,
et de l'exer :lce du Chsmin de la Croix. In-18
(150x90). Edition en gros caractères, texte
Utln-fratçV.s. — Relié eu papier cuir, su-
prelalet à froid , tranche rooge. Prix : 2 tr. 40.

— la 32 raisin (121x80). latin-trarçits. Edi-
tion tans encadrement. — R.Hé en demi-loile,
monogrammes sur les plats. Prix : 1 fr. 50.

En souscription :

Quna fourdèrâ dè-j-èlyudzo
Conto, fâché, gouguenètè

Contes, farces, bons mots en patois grttyê-
riens, publiés dans VAmi du Peuple, par
Tom DI-J-èLYCDZO, et réunis en nn volume
de 320 pages.

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

plaires, à ia rédaction de l'Ami du Peuple,
i. Fribonrg.

IV. B. — Une fois la souscription close, le
prix de l'oavrsge sera de 3 fr.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 1" AU 15 KARS
Sieigrist , Marie-Loulse-Augusta , fille d'Er-

nest, chef d'uiine, de Bssken (Bàle Cimp ) —
Paucbard, Raymond, fils de Cyprien, employé
d'Etat , de Chandon et Léchelles. — Grois, Jale*.
Eugène, fils de Chtrles, emp 'oyé aux C.-P.-F.
de Fribourg. — Lémann, Nathalie, f i l e  de
Jean, allumeur de gsx, de Saint-Ours. - Spy-
cber, Charles-Arthur Bénédict, fiis cio François ,
président du Tribunal , d'Ueberstorf. — Vlsonl,
Joseph , fllsde Spirito , musicien , de Spicadesco,
(Italie ). — Uldry, Ernost , û's ds Lonb, employé,
da Friboarg et A'ry-devant Pont. — Scha-
cher, Pierre, fils d'Emile, serrurier , de Gran-
ges Paccct. — Jenny, Félix, ûls de Jean-Joieph ,
conducteur postal, de Tavel. — Bally, Casimir,
fils d'Aaguite, menuisier, de Cheyres. — Koller,
Emile, fiis e Au eu- .in , charcutier, de Deitiu
gen (Soleure). — Cbaney, Marie, fl le d'Antonin ,
manœuvre, de Ctâb'.ea et Bollion. — Ksasler,
Marie , fille ds Ju es-Arthur, sgrlcalteur, de
Tavel. — 0-wald, Olto , flls de Charles, boulan-
ger, de Wiea (Grand Duché de Baden). —. de
Wsck , Ferdinand-Bsncît-Elouard , fils ds Ray-
mond, juge de piix, de Fribonrg, Onnens, Bœ-
singen, Pierrafortscha et YiUars-snr-G êse. —
Hermann , Frédéric, fils de Théodore , employé
au téléphone, de Matran. — Blanc, Jean, flls de
Léon, comptable , de Corbières.

P&tronags it l'Association cadiollqni suisse

Demandes de placet :
Un garçon allemand de 15 ans, qui pourrait

encore fréquenter l'école.
Deax gtrçaat allemtadt dt 15 aos.
Ua oavrier tailleur, allemand, pour se per*

fectlonner.
Un ouvrier cordonnier, fracç\ls.
Deux infirmiers, français.
Deux jeunes  gens pour bureaux ou magasins.
Un apprenti boulanger, allemand.
Das précepteurs pour la France.

•Un apprentl-èlectrlclen , allemand.
Un commis, allemand. 
Une jeuue fille , allemande, pour un bureau ,

sachant l'Italien.
Une apprentie-repasseuse, allemande.
Plusieurs volontaires, allemandes.
Une jeune fllle du Tyrol, ayant déjà servi,

pour un magasin.
Uoe ouvrière tailleuse pour se perfectionner.
Quelques aides ds ménage, pour apprendre

le français.
Offres de places :

Va cocher-jardlnler pour la campagne.
Plusieurs domestiques pour la campagne,

de 16 à 20 ans.
Un ouvrier sellier pour le canton.
Des cuisinières, bonnes, femmes de chambre,

servantes de campagne.
Dis Jeunes filles françaises pour la Suisse

allemande; occasion d'apprendre l'allemand.
Une repasseuse pour lei Petits-Cantons avec

grand gage, et nne apprentie repasseuse.
Une cuisinière pour l'Alsace.
Uue servante de cure pour le r.»nton.
Un garçon ot nne fllle de la Suisse allemand!

en échange.
S'adresser à Mgr Kleiser, Grand'Rue.

EDLLBTm MSTËOROLOGIQU1
Ofissmtloas

la Ziï.-.-s Ulri l tp-Ttl^ze lt Ttcbslesa tt Mtarg
Sa 23 mata 1S04

«AJ-OUSTM
.Mars | 17 18, 19! 2ÛJ 21. 22,' 23j Mare

THBMtOUJ-TSJS O.
Mars I 17; 18 JS' iO 21; 22 23. Mare

725,0 5- j [H
•tw §- I -;
715,0 Ss-

Moy. |£ ,,| j j  I l l l  I I

I h. m. I 51 31 01 41—2 -1 2 t h. m.
I h . t 7 10] _ i 6 10 11 I b . » .
I h *¦ 71 71 7l 61 9 8 > h. ••

«espace»
8h.nx. 83 80 78 ïO ç 83i 751 67 8 h. tn.
1 U. s. 60 40 38 67 36 2h IB. S.
8 h.». 19. 41 të '.- Z.\ 601 fU. x.

Tei_;. _r _ ,f.T. auTlaum tant IM
U heures 12»

Température Btlai muis dans les
24 heures —2«

Eau tombée dana les 24 b- —mm.
_ - i Dlrectloi S.-W.
*ca* j Fott» fclble
Etat dc ciel neigeux
txttitl i.i «tstnvUm ir. Sisui «lirai i* £-„tV,l_

Teaspératur» i 8 h. du matin, le 22:
Paris —7* Vienne -2»
Rome 6» Hambourg —4*
Pétersbonrg —2» Stockholm —7»

Conditions atmosphérique! en Europe.:.
La pression atmosphérique a remonté h

l'Oaest ; la haute dépression est en Scandi-
navie. Variations au centre de l'Europe, temps
couvert au Nord de l'Allemagne, Dans lea
Uptr, lc tempa e»t couvert depuis hier. IA
température remonte.

Temps probable dans la 8ulsse occidentale :
Brumeux à variable, assez doux.

D. PLANC-JBRBL, gérant.

f 
Madame Victorine Riedoz-Fnmlert a la

ioulenr de laire part de la mort dô .
Louis RIED02

sacristain ûe /'église du Collège
décédé le 23 mars, sjrè3 avoir reçu toss les
seconrs de la religion.

Les obsèques anront lien an Collège veu-
dre ;i. ;. 1 \ 1 h. ct l'office d'enterrement Bera
célébré samedi & 7 lA h. Cet avis tient lien
de lettre de faire part.

R- i. r».

Augmentez la Vitalité !
Da .= . _ :¦ -. .__ ;. s -.i _ !- _ : ; _ .. oot soavent pour caose

cn rhume , des troublei d'estomac négligés. N'e
vous négligez donc pas tl vout vous teotez raal à
l'aise, car c'est un avertissement d'avoir & sauve-
garder rolre taalé, \'oat résistiez 4 éviter 1*
malailic ti vous possédez uue somme suffisante
d'énergie vitale. Augmenter ia vitalité , reconsti-
tuer le» forces, tel doit être votre uni que touel , et
al , pour cela vous léiirez savoir comment faire,
agissez d'après l'avis que vous donne la lellre
suivante :

Cormauz (Neuchâtel), le 28 août 1902.
J'ai bien souffert de dilatation et catarrhe d'es-

tomac, de consti-
pation ; j'avais aus-
si la rtsplration
dif_iciie.L'auiomoe
dernier, j'essayai
différents remèdea
mais , au lieu de
s'améliorer , mon
mal augmentait; je
croyait mèmeavolr
les poumons atta-
ques. Je reçus à ce
moment une bro-
chure de l'Emul-
sion Scott et me
décidai à l'em-
ployer. Peu après
je me rendis compta
que j ' ava l»  bieu
enfin trouvé le vé-
ritable remède,
autant pour  les

f ifW
iW 'JSï.

fvv ¦i >̂~

NM_ / V

WTW
M. I- RlKE-iBACH-K,

,, , , poumon» qu. pourI estomac, je puis même dire que je n'en connaispas de meilleur, cat c'esl bien uniquement l'Emut-sion Scott qui m'a rendu la tante; depuis letraitement , je me trouve parfaitement bien.
Louis Rikenbacher.

Le secret du grand succès de l'Emuliion Scott
esl qu 'elle agit dou blement; d'abord BUÉnaJCai
nique, changeant le dégoût pour la nourriture en
un salutaire appétit et améliorant la digestion,
ensuite comme aliment. Elle enrichit le sang,
refait des muscles et vitifie l'organisme entier,
c'tat-à-dire augmente la vitalité. Elle fera de
même pour vons tous, qaelle que toit la faiblesse
dont vous êtes atteiot : après maladie, par suite
de vieillesse , pour |a femme pendant sa grossesse,pour l'enfant délicat. L'Emulsion Scolt se prend
alternent ; essayez en , vous serez vite convaincu
de son efficacité à augmenter la vitalité et, ainsi,
sauvegarder volre sanlé.

L'Emulsion Scottse trouve dans tontes lesphar-
maries, en fiacona dont l'enveloppe de papier ,couleur saumon , porte la marque 'de fabrique, ; «le
pêcheur tenant sur »oa épaule upe grosse morue. »
Pour recevoir franco un échantillon , mentionner ce
journal eu adresiam 0 fr. 50 de.timbres à Mes-
sieurs Scott et Bowoe, Ltd., Cbiasao destin».

Le meilleur dépuratif fortifiant
qui puisse rivaliser aveo l'huile de foie de
morue est le sirop au brou de noix, phos-
phates et fer d<_ F. Golliez. pharmacien, à
Morat. Agréable au coût , U est facile à prendre
et est supporté par les estomacs les plus dé-
licats. La flacon 3 fr., la bouteille 5 fr. 50. Seul
véritable aveo la marque des < 2 palmiers ».

DépJt général : PHARMACIE GOLLIEZ i Morat



ON CHERCHE
Dans une pet i te  famille de la

Suisse centrale (directeur d'un
Institut) on cherche pour le com-
mencement  d'avril uue

bonne à tout faire
oe langue française. Gage,..:. fr.
par mois. Bon traitement assuré.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Une jeune fille avant déji été en
[>lace aura la préférence. Adres.
es oflres sous N115SL.Z A Haa-

senstein et Vogler, Lucerne.

REG^IIST
de première auslité, A vendre ;
environ SOOO pieds cubes.

S'adresser A 51. II. Ilogg-
SIO U H , entrepreneur, à Mon-
aéjonr. H12I3F 1007-625

On désire placer

©il PILLE
«ortan tdel'école , &gée de !•! ".jens ,
Jour aider dans famille bonnête;

e préférence dans une famille
de négociant. Traitemont fami-
lial exigé. On ne demande paa
de gage. Entrée etc. selon en-
tente. Offres sous chiflres S768Y
A Haasenstein et Vogler. Soleure.

A LOUER
à 20 minutes de Châtel-Saint-
Denis, une

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

S'adresser A H. Phiiipona,
Ïrocnreur général, a I rl-

ourc. H11C0F 9.3

WT A LOUER
pour de suite

un magasin
situé dans une des rues les plus
fréquentées de Fribourg.

Adresser les Offres eous H1163P
A l'agence de publicité Haasen-
*/ei>i el Vogler, -eribourg. 8o4

La meilleure des
MOTOCYCLETTES

la "Nationale ,, de2 % HP
est en vente chez

GOTTLIEB STUCKY
Rue des Alpes , 93 895

jfvSjjP^ Sfe in_c.____.ediate _se.__t

/ç|fj |Wj la Comm.
M_§fÊi& &J$ dentaire de

dres. — Prix : 80 cent. ' 8:0
Dépôt: O. Lapp, drog Pribourg

Ponr avoir des parqueta
bien brillants et bien en-
tretenus, employez la cire à
parquets H1312Q Î36

" Brillant Soleil,,
En dépôt A Fribourg chiz :

MM. Vicarino, épie, fine ;
Guidi Richard, épie, fine ;

M">« veuve Elite licettig, rue des
Bouchère.

Une famille catholiqut dési
remit  une

personne distinguée
pour s'occuper de l'éducation dc
3 enfants ainsi que de la direction
du ménage.

Adresser les olfres sous HI 202F
A l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg. 999

A V E N D U E
quatre beaux étalons

(?7~
i Y vfwMkjv Franches

*r ^  {c_3_M_ *nes» donl
f̂_ a _\m'_s*-f-  B deux approu-
vés par la Confédération et deux
non approuvés.

S'adres. A Edmond Paupe,
étalonnier, A Salnte-tlraanne
(Jura bernois). 10C6

On demande dé snite une
jeune

bonne
magasin, 67, Grand'Rue,
Friboarg. H1192F SOS

En 3-8 jours
les «offres et toute grosseur
au cou disparaissent : 1 flac.
à S fr. de mon eau ant i -
goi t reuse  suffit Mon huile
pour let oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdon-
nements et dureté d 'oreil les ,
1 flac. S ft-. S. Fischer.
méd.. à_ GraJ > (Appenzeli
Rh.-E.). H10O6G 986

E. "Wassmer, Fribourg
H1216F MAGASIN DK FERS 1012-527

l COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS J
j  Spécialité de tins dn Ynlly et ïins d'Artois «

SL flIRJii ÉBAT
}  Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l ' hec to l i t r e  '
? » » d'Espagne, » 32 » » '

l Futaille à disposition H842F 716 I

par les Sucs et les Principes Vitaux des Plantes.
—? 

La méthode végétale qui , depuis de Diabète , Goutle, Rhumatisme , Epilepsie.
nombreuses années, obtient tant do succès Maladies Nerveuses et du Cœur, Palpitations,
dans les guérisons des maladies chroniques, Surmenage, Anémie, Faiblesse, Tuberculose,
se trouve décrite dans un ouvrage d'une Asthme, Bronchite , Dyspepsie, Constipation,
valour et d'une portée considérables, inti- Widropisie, Albuminurie, Obésité, Surdilé,
tulô : La Médecine Végétale. Hernies, Fistules, Hémorrlioïdes, etc.

Tous les malades désespérés ot découragés Maladies spéciales de la Femme, Ma-
trouveront dans ce livre un moyen certain ladies de la Vessie, Cystiics, Gravelk, Ré-
el radical pour se guérir sans drogues fu- trécissement. Maladies contagieuses, Vices du
nestes, sans poisons qui latiguent lo corps, Sang, etc.
épuisent les nerfs et délabrent l'estomac ; EQ un mot la gnérison certaino de toutessans opération ni mut.lation , mais t laide ,es maladies 'chroniques, sans médicaments
l

8 S ™S'_ ™ Z
S
/ff,wS_îïï V» empoisonnent , sans opération» san-réparent les forces, fortifient 1 organisme et 

^ante3 fa metten{ la vie en danger, mais
pu

.> ™. lit 
S
^

ng

' .„«0 i _. T>I„„ imnnnton*. P« cette médication douce et bienfaisante
., ESSLi f 5,!ch .piitZ 

]
. s_t« A! î?SÏ5a Q.Ù répand son action naturelle dans toutes

il convient de citer :Maladiesde ta.Peau et «
os m̂les et dans ^g nos organes, pat

?•? ££* n .J
el

A' D%treî:JC ÎT__F  Zi' ces précieux sucs des plantes dans lesquelsUlcères, Chute des Cheveux , Pç^.ote. , n*ture prévoTanto %. condensé toute saTumeurs et Cancersl de tous les organes, }orce t oXinflltrwrt dans nos veines :Kystes, Glandes, Phlébites, etc.
"VIS ET S .A.IVTE

A»»c O» livr», chacun peut devenir «on propre médecin , I sans drogue» qui empoisonnent le corps , sans opération ni
se soigner et tt guérir teul de toutes les maladies, même de 1 mutilation, mais j au .moyen des sucs des plantes et des sèves
celles réputées incurables, traitées sans succès et abandonnées I régénératrices de la médecine Vigtttlt.
par la médecine, et cela, sans médicaments, sans breuvages, |

Dans un but humanitaire, La Médecine Végétale, foirt voluxne do 852 pages,
r est envoyé franco contre ua frano en mandat ou timbres-poste adressés au Directeur de

la Pharmacie Riolielieu, 93, Rue de nichelieu, 93, .Paris.

© 
^^ _̂WS ®

© 1
EN VENTE PARTOUT fl

\ Odéon nonveanx disques doubles |
\ ponant jou» snr tontes les macbises parlantes 0
[ 2 airs sir un même disque g
¦J Nos disques Odéon sont les plus forts, les plus grands, les C*
- plus harmonieux qui existent: , -£
'¦ Nos petits di.ques Odéon, de 19 cm. de diam. coûtent43
v 3 f r. 50; nos grands disques Odéon, de 27 cm. de diam.,
7. coûtent 7 fr. g

\ Nos disques jouent sur les deux faces j
5 Nouvelle machine parlante Odéon perfectionnée aveo 0
D 48 disques de 10 cm., — joonnt 24 stlrs — iQ

depuis 105 fr. ff

110 à terme. Demandez les catalogues , §
N Sté Internationale des disques doubles et appareils Odéon, 0
5 Moûtier, Berne. Q

On demande des vojajuir» ^

§ières renommées
du @ardinal

FRIBOURG
Dès maintenant, mise en perce du

BOCK DE PAPES

A remettre à Genève
plusieurs bons hfttels, cafés, brasseries, restaurante,
cafés-brasseries , pensions, débridées, cafés-restau-
rants, etc. Remises de toua genres de commerces sérieux. Ventes
et achats d'immeubles, villas, propriétés et terrains de
bons rapports, prix avantageux. — S'adresser i. SI. Perrier,
régisseur , 3, rae Chaponnière, é Genève. 1011

Graines fourragères
Spécialités de trèfle des meilleures provenances, garanti sans

cuscute, esparcette. fenasses, raygrass, compositions pour prai-
ries. — Cafés francs de goût, épiceries, couleurs et vernis, mar-
chandises de premier choix. H1232P 1022

A n -.-, KUlirv , A Morat.

Tente d'hôtel
Les héritiers de Joseph Borcard exposeront en vente en mises

publiques l'immeuble ci après désigné :
CADASTRE DE ROMONT

ART. 955. A Romont, La Grand'Rue, H û u .l de la Couronne
et habitation de trois ares 61 mètres (40 perches 10 pieds), taxé
40,802 francs.

Les mises auront lieu au dit hôtel, mardi 12 avril prochain,
dés 1 heure du jour. HÔ50F 824

i.ss conditions de vente déposent en l'étude dn soussigné.
I. Chatton. notaire.

Contre l'anémie,
Faiblesse et

Manque d'appétit
H63F 284-148 essayez le véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque « des S palmiers >).

30 ANS DE SUCCÈS. "_SW 10 diplômeset22 médailles.

En vente dans tonte; les pnarmactes en flacons de 2 Ir. 60 et 5 tr.

: SOCIéTé SUISSE :
! d'assurances générales sur la vie humaine !

A ZURICH
i ¦
¦ (précédemment : Caisse de Ken tes suisse) ¦
s ¦
, Fondée en 1857. Mutualité absolue. ,
¦ 

¦ 
•

i Capital assuré : lr. 168,000,000. Fond» de garantie : fr. 73,300,000 '
1 Renies assurées : 1,465,000 '

y , i

; Tons les bonis d'exercice retiennent ;
AUX ASSURÉS-SOCIÉTAIRES

• . i

] Renseignements, projets, etc., sont fournis gra- ,
i tuitement par : H755F ¦
1 Byser & Thalmann, agents principaux ¦

¦ SWeaux : 6, Grand'Fontaine, ^-^  ̂*
i ¦
-¦¦¦¦¦¦¦ _t__M_\___\ ¦¦¦¦¦¦¦¦-

Vente jur idique
L'office des poursuites de

la Sarine vendra au plus
offrant, a son bureau , le
26 mars prochain, dôs les
2 heurea, une Police d'assu-
rai_ce sur la vie de 10,000 fr.

Friboure, le 21 mars 1004.

un emprunt
de SO.OOO fr. au 4 •/' %
contre banco garantie.

Adresser  les offres, par écrit ,
_ l'agence de publiorté Haasens-
tein et Vogler, Pribourg, sous
chiffre» H1183P 983

Demoiselle italienne
diplômée, parlant français, cher-
che «chance de lrçona
d'anglais. Donne leçons di-
talien. „_

Adreieer les offres sous H1185F
ii l'agence de publicité Baasen-
stein et Vogler, Fribourg. 9818

A VENDRE
à dislraire environ 6000 pied.» de

Ma ©t regain
!'• qualité, ainsi que de la paille;
chez Alph. Bochud , à Bel-
faux. H115. .K 963 501

L'Idéal
de toules les dames eat un air
de fr.luheur de la jeunosee ,
uue figure douce et pure, une
Çeau veloutée et nn teint rosé,

outes ces qualités sont obte
nues par l'emploi journalier
du vrai H1329Z 761

Savon an Lait de Lis
(marque de jos s o : deux mineurs)
Pour éviter toute contre fa-

çon, s'assurer de la signature

//ffir-pnia/nnr'

En vente 75 cts. pièce chel :
les pharm. Bourganecht, F.
Schmidt, Stsjessl et Thnrler-
Kohler; J.-A. Meyer et Bren-
der, 0. Lapp. J- Fœller, coif-
feur, à Fribourg; pharmacie
Berlhoud et Jambe , à Chitel-
S- int -Denis ; pharmacie Mar-
tinet, à Oron; pharm. Bullet ,
i Estavayer ; pnarm. David, a
Bulle.

Etudiant allemand
cherche pension modeste pour le
mois'd'avril avec l'occasion de
beaucoup de leçons et de con-
veiaatioo. Yo_>inage du lao àe
Neuchfi'el préféré. S'adreis» i
O. Egle , Saint-JaUoli-
ntra.a _ae, 48. II, St-Gall.

«M SSttAHBS
un oa deux jennes garçons
actifs et intelligents, de 11 &
16 ans, pour un travail facile

S'adresse r  à la Fabrique de
ealsaea , A Pérollea. 1024

Très bonne

cuisinière fribourgeoise
est demeuidée dans grande
maison. Entrée de snite Bons
nagea. S'adreasor i. M'iw Held,
Territet, Vaud.

i l  cru. r. iiauu r.
Récompense

à qui prouvera que les véritables
bonbons anx BOURGEONS
DE SAPIN de Laurent &
Roaitler, -Lausanne, ne sont
Ras un puissant calmant contre
i Toux, Rhume, Catarrhe, In

Quenza. Médaille d'Or expos.
Vevey 1901, seule récomp. déc. à
ces produits. H10Ï00L 620

Bon ferblantier-appareillenr
catholique, serait engsgé à l'/as-
lltut Bethléem , à Immense»
(Schwyiî. Le môma cherche des
domestiques. Hcll98Lz 1019

ON DEMANDE

m fille 4e cuisine
apÉ-nfero
Pour leu condilions, s'adresser

Hôtel T«te-NoIre, à Frl-
bourg. H1233 F 1018

O C C A S I O N
A vendre» de suite, une

bonne H1222F 1018

motocyclette
de dame HP moteur EN.

S'adresser à 91. Maurer, in-
génieur, A Fribourg.

Véios « Ricbard, Paris w
complet et en tn . . bon état, A
vendre. Idem Camara améri-
caine & excellent objectif 9x1-.
R. d. Lausanne, 43, Il">« étage.

A LOUER
pour le 85 j  uUIet, le 1014

magasin
situé rue de l'Hôpital , N» 35;
peut aus'l servir de bureau,
dépôt ou atelier. S'y adresser.

On cherche à louer
pour le 22 février 1905 un

DOMAINE
de 30-50 poses. 1016-532

Adresser leB oflros & l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler, Friboura s. H1230F.

Société militaire
SANITAIRE SUISSE

Section d» Frifc.crj
Mercredi  soir, 23 mars

Exercices de transport
CAFÉ DES ÀBCADES, 1er étale
Leçons écrites de eomptabl

Uté américaine. Succès ea
rantl. Prospectus gratis. H.
Frisch , expert •wwupUb'a, Zu-
rich. H1061Z 683


