
Bulletin
Lo télégraphe ne nous a apporté au-

cun nouveau  détail , ce matin, sur le
dernier engagement de Port-Arthur, re-
laté par les dépêches d'hier.

On mande de Vershna-Oudinsk
(Transbtïkalif) que le passage des Irou-
pes sur ielac Btikal s'effectue dans l'or-
dre le plus parfait. Lo matériel roulant
nécessaire en Extrême-Orient est main-
tenant complètement parvenu au delà
du Baikal. La dernière locomotive a
été expédiée mardi sur la rive orientale
du lao.

On mande de Tokio .:
Lt Chambro des représentants a

nommé, mercredi matin, une Commis-
sion de dix-huit membres pour faire
une enquête au sujet de l'accusation
portée contre M. Akiama , membre du
Parlement , d'ôtre à la solde du gouver-
nement russe. M. Akiama imprime le
Mirouhou Shimbum, journal. da.T_.Mo
qui attaque vigoureusement le' gouver
nement et plus particulièrement sa poli-
tique financière. Ce j onrnal a môme
accusé le gouvernement d'exercer une
pression sur les banquiers et capitalistes
pour les forcer à souscrire au fonds de
gaerre, et il a prédit qae le deuxième
emprunt n'aurait aucun succè3.

Le journal a été poursuivi. Le Tribu-
nal , dans son jagémènt, a ordonné la
suppression du journal, et a condamna
l'éditeur responsable h quatre mois dt
prison. Le j onrnal a interjeté appel.

M. Akiama et ses amis repoussent
énergiquement l'accusation d'espion-
nage.

Les débats devant la Commission
parlementaire et la discussion qui sui-
vra devant la Cbambre s'annoncent
comme devant être des plus acerbes.

On mande de Londres au Journal des
Débals :

Des émissaires japonais ont sondé les
maisons de commerce anglaises et con-
tinenfales'qui ont des intérôts au Japon ,
dans le but de les faire participer à
l'emprunt intérieur, dont le succès a été
fortement exagéré. Les émissaires ont
échoué.

La pénurie monétaire doit ètra
grande.

Le chemin de fer amène quotidienne-
ment à Port Arthur j usqu'à 40 wagons
de froment et d'orge pour l'intendance.

La Chambre française a repris hier la
discussion du projet de loi sur l'ensei
gneœent congréganiste, à l'article 3. Cet
article est ainsi conçu :

Art 3 — s .ront fermés daus le délai de dix
ans préru a l'article 1" :

lo Tout étabUsje meat relevant d'one Con-
grégation supprimée par application des para-
graphes 2 et 3 de l'article l«;

2» Toute école ou classe auaejéeè des établis-
sements relevant d'une des Congrégations vlséea
Bar le paragraphes de l'article 1", gant eiosp-
tion pour les services scolaires un<quement
destinés à des enfants hospitalités auiqueîs il
serait Impossible , pour d.s naofifj do eauté
°U autres , do fréquenter une école publique.

Los || 2 et 3 de l'article 1", auxquels
se rapporte le premier alinéa de l'art. 3,
instituent un délai de 10 ans pour la
suppression des Congrégations exclusi-
vement enseignantes.

Le | 5 de l'art 1", auquel se réfère
le second alinéa de l'article 3, stipule
que les Congrégations autorisées pom
divers objets, dont l'enseignement, ne
conserveront lo bénéfice de l'autorisation
que pour les sefvices étrangers à l'ensei-
gnement.

M. Lemire a demandé la suppression
de l'article 3 comme faisant double
emploi avec les paragraphes précités de
l'art ici A i".

II a proposé l'amendement suivant
Art. 3. — Seront supprimés.,.
Tous les établissements cougrégauUtes ensei

g r- BtlTSIlortl.iant au ministère de l'I .slruc- thémat i ques ut na tu rc j_ l e . :; , oàtre les
lion publique , sauf exception pour les services uene8__Lettres et l'histoire.icolalres uniquement destinés à des enfants . . 7 _. , ,,
hospitalisés auxquels 11 serait imposiible, pour H 1 * quinze ans, le nombre des étu-
des inotirs de santé ou autres , de fréquenter (liants en médecine était de 890, ii a
une école publiée. pagsé à 1750; celui des philosophes a

Cet amendement restreint la ferme- ganté de 520 à 1770.
ture aux établissements congréganistes L^ jar }stes nous montrent une pro-
enseignants, et empêche l'extension de gre88i0n pia8 ieQte ; ^ vont de 3G0
la loi au delà de la volonté manifeste du 

^ 73Q
législateur. Relativement à la théologie, les chif-

M. Boisson a adjuré Js majorité de f m, âe M Baomberger sont stupéfiants
rejeter 1 amendement. tl dénotent ane 8ituatiou vraiment triste¦ L'amendement Lemire a été retiré. ct gfave > quoique nos frères séparés

M. de Gailhard Bancel a présenté un
amendement portant que. lorsque l'éta-
blissement tenu par une Congrégation
dissoute sera un pensionnat, il sera
sursis à la fermeture jusqu'à ce que le
Conseil municipal ait étô mis en de-
meure d'instilner un internat pouvant
contenir les élèves du pensionnat fermé.
Si le Conseil municipal refuse de créer
un internat, l'établissement ne pourra
pas être fermé.

M. Buisson dit que la Commission
repousse l'amendement.
-La droite demande un- scrutin public
à la tribune par appel nominal. Ce scru-
tin est ouvert à 5 h. 40. Le quorum
n'étant pas atteint , M. Combes demande
à la Chambre de tenir une seconde
séance le soir, à 9 heures.

Cetto motion est adoptée et la séance
est levée.

On télégraphie de Constantinople à la
Gazelle de Francfort : ' "

. Tewfik-pacha a rendu visite mardi
aux ambassadeurs de Russie et d'Autri-
che Hongrie et leur a déclaré que le vif
échange de notes qui a eu lieu pendant
toute la semaine dernière provenait d'un
malentendu. ¦ ~~

Il a dit que le Saltan; qui ne voulait
admettre que six membres de la gendar-
merie européenne en sus des adjoints
des puissances, avait élevé ce nombre
à 23.

Les ambassadeurs maintiennent mal-
gré cela le chiflre de G0.

Tout le monde considère comme cer-
tain que le général De Giorgis et son
éfat-msjor parliront dans le courant de
la semaine prochaine. .

slÉraaffliliif.
11

Nous revenons aux chiffres.
Les cantons qui , proportionnellement

à la population , fournissent le plus
grand nombro d'élèves universitaires
sont : Bàle-Ville , G *nève, Neuchâtel et
Grisons; ceux qui , par .contre, en don-
nent le moins sont : le Tessin, Appenzeli
R.-E , Uri et la Valais. '

Il faut remarquer ici qu» les sémina-
ristes ne figurent pas dans la statistique
de M. Baomberger. Leur adjonction
augmenterait le chiffre dos jeunes gens
catholiques voués aux études supé-
rieures.

Sur 100 étudiants étrangers , 51 sont
Russes, 21 Allemand.»; sur 100 étu-
diantes, 85 sont Russes.

Les cantons protestants contribuent
dans uue certaine mesure, très faible,
au recrutement du personnel féminin de
nos Universités ; les cantons catholi-
ques ne donnent , tous réunis, que 5
étudiantes.

Si l'on étadio le nombre des étudiants
qui s'inscrivent dans l'ensemble do la
Saisse aux qaatre grandes Facultés de
droit, de théologie, de philosophie et de
médecine, on constate d'abord que 1a
médecine, qui avait tenu pendant long-
temps le premier rang, se voit dépassée
aujourd'hui par la philosophie. N'allez
point croire , lecttur profane, que les
amants d'Aristote et de Platon devien-
nent légion ; les Facultés de philosophie
embrassent, en partie, les sciences ma-

soient seuls à en subir les conséquences
désastreuses.

Ea quinze ans, les étudiants en théo-
logie sont passés du chiffre de 2801 ce-
lui;de 392.

îlais si nous déduisons les théolo-
giens catholiques de Fribourg àe ca to-
tal , si nous considérons seulement les
théologiens protestants, nous consta-
tons que leur nombre est tombé de 280
à /72/ '

Sans doute, quelques futurs pasteurs
se forment à l'étranger, mais le fait que
seules la science dé -.Disu" et les études
religieuses se voient désertées , tandis
que des foules de plus en plus considé-
rables vont aux autres branches d'en-
seignement, tandis qua le nombre des
jeunes gens faisant des études supé-
rieures est en continuelle élévation ,
nous prouve un véritable fléchissement
de l'esprit chrétien dans les familles et
dans là société.

Les femmes ont une prédilection pout
les études médicales. Les Facultés sais-
ses réunies comptaient en Î8S9 1 fO étu-
diantes, elles en ont maintenant 830.

Sans cet appoint féminin , le nombre
des élèves «donnés à la médecine serait
donc demeuré stationnaire.

Le conférencier, abordant la troisième
partie de son travail , nous fait un aperça
historique du développement des diver-
ses Universités. Nous ne pouvons , mal-
heureusement, le suivre ni reproduire
quelques tableaux comparatifs intéres-
sants. Ils portaient, soit sur le nombre
des élèves , soit sur celui des professeurs.

Depuis dix. nna^^aBgmentatioa en
élèves a été, à Zurich , de 33 % ; à Ge-
nève, de G0 % ; à Berne, de 90 % ; à
Neuchâtel , de 122 % ; à Lausanne,
de 123 % ; et à Fribourg, enfin , de 155 %.

Le rang des Universités suisses, d'a-
près uno moyenne de fréquentation prise
sur les cinq dernières années, est le sui-
vant : Berne 1017 étudiants, Genève 833.
Zurich 72G, Lausanne 568, Bàle 508,
Fribourg 329, Neuchâtel 127.

Sur 100 étudiants, _il. y a à Genèvo
31 femmes, 25 à Berne, 21 à Zurich ,
18 à Lausanne, 2 à Neuchâtel, 1 à Bàle
et zéro à Fribonrg. M. Baomberger iéns-
sit dans l'art de présenter les chiffres et
de les faire parler ; aussi sa conférence
a-t elle obtenu un succès très graud ,
succès que retrouvera également la
publication in extenso de ce. travail si
ori ginal est si complet. Nous n'avons
pu ici, aujourd'hui, que pocher an
hasard quelques données, parmi les
plus intéressantes. -

Revue puisse
La situation du Tessin a la mort de '. -',: -r Mo'o.

— Le choix duàueseiseur. — Le _ :e .:- de la
Banque nstlonals et les Zuricois. — Traita
dlitlnctifs du projet Comttsse.
Les fanêrailles de Mgr Molo, administra-

teur apostolique du Tessin , ont été une
nuDifettation de deuil et de piété fiihle
comme il est donné <; ¦_ souvent d'en voir.
Tous les récits des spectateurs s'accordent
& relever le caractère grandiose et impres
si o:; nant  de cet hommage renda pir tout un
peuple k celai qtd dirigea pendant seize an.
ses destinées religieuses. C'est en de tellei
circonstances que te révèle l'âme popolaire.
Le Tessin est resté, ma'gfè tout, profonde-
ment catholique, et il ua us laissera pas ar-
racher la foi de «es père».

« Oui, écrit le Popolo e Libéria, c'était 1 vean projet, malgré tons les effort* &îto
biea le peuple rude et croyant de nos vallées j ponr concilier les opinions diverse»,
et de nos eampsgnes, comm* de noa cités j L'ingénieuse proposition da Bund quf
populeuses, qai débordait ce matin dans lea
rues et snr lea places de Lugano. Semblable
d'abord k nn torrent tomnltaenx, la multi-
tude fit silence tout k conp an passage de la
vénérée dépouille et s'inclina devant elle
aveu un retpect religieux. C'était le même
peuple qni, le 3 mars 1895 et le 1" février
1903, a'étrit dressé avec la trempe de l'acier
poar rèlién.r l'andace .' ,' ,,y île de cenx qui,
violant la parole donnée, tendaient des em-
bûches k sa foi Le Jèrémie de mille et mille
voix gémissantes accompagnait aujourd'hui
an champ de la résurrection la Gédéon da
penple croyant. >

Mgr Molo fut, en effet , nn conducteur et
nn sauveur ponr le p*aple catholiqae dn
Tessin , dans maint sssant livré i aes
croyances. C'est grâce k ton intervention
courageuse qae -le Concordat ecclésiastique,
menacé par le régime radical, fut sauvé en
1895. La majorité eu penple -avait suivi les
fermes directions de l'évêque. Le Ie' février
1903, les sentiments religieux da penple
tessinois se manifestèrent encore avec plos
de vigaenr et foudroyèrent, par nn vote
écrasant , le projet autorisant la crémation.

La mort de ce prélat populaire et vénéré
survient i nne heure crittqae de l'histoire
teesiuowe. Le régirns rstical , qui était de-
venu modéré par la force dea choses, semble
repris de cette tendance fatale qni pousse
tonjoars le radicalisme , en pays catholiqae,
k déclarer la guerre à la religion. Nous
avons vn que M. Simen, débordé par l'aile
gauche ext_ ê_ae de sou parti , souga à 88
retirer , laissant le champ libre anx éléments
anticléricaux. Malgré sa volonté ouverte-
ment manifestée de quitter la place plutôt
qsa d'accepter Je programme de l'extrême-
gauche, ce programme a été maintenu, et
une fraction importante da propre parti de
Simen, conduite par M. Pioda, tend la main
à la fraction Maczoni. lni concédant mème
la faculté de s'ériger en groupe orgsnisé, à
qnoi M. Simen opposait son non possumus.

Comme toujours, la Giroade est dévorée
par la jacobinism-; les Waldeik Rousseau
sont mangés par les Combes

C'est anr lu terrain deJ'é_»!eqn*-Vxtrén_ 8
gsneha et 1» gau-he vont inaugurer leur
nouveau prognmm» , en bannissant l'en-
seigiement religieux que M. S_men avait
toléré.

Df s j-jurs sombres ae .èveat de no sur le
Tessin. Pins qne j  imais la vigilance de se s
conducteurs sj irituels sera nécessaire pour
épargner à ce brave peop'e les expérimees
d'nne jn'itigue ;- cuchretie_.se

D*ns ces circonstances, la disparition de
Mgr Molo est particulièrement regrettable.

Comme on sait , le cV.ix de l'administra-
teur apostolique dn Ttssia app.rtient. an
Saint-Sièg*, d'eutents avac ' i'Evêiae diocé-
s&in(ie Bàle »t Lugano) Ainsi le prévoit
la CoiiveatiGn à'ii .i .iv. . couclaele 16 mars
1888 entre le Consul fédéral représenté par
MM. D.-oz et RachonOct , et le Saint-Sièga
représenté par S E le Nonce Ferrit», qui
ont sigaè le proioMle fi.ial. L'administra-
teur apostolique doit être pris parmi les
ptêtrts appartenant an canton da Tessin.

Oa a déjà prononcé plusieurs noms ; le
têlêgra;hî a signalé, entre antres, celui de
Mgr -_ -o.. -s ' ni , non:e à Bruxelles. M&is il
noua semble prématarè et indélicat d'avan-
cer des candidatures sur de simpleB bruits,
alors que l'autorité compétente n'a pas en-
core arrêté cffij iell^m.nt son choix.

Lea '/- _.i ' -oi¦; font tspige contre la déci-
;-i on prise par la Commi.sion dea experts en
ce qui concerne le siège de la future c Ban-
que nationale snisse » . I! n'y a qn'na cri eur
les bords de la Limmat pour exiger qne le
siège soit désigné dans ia loi elle-même, et
non point dans nn arrêté distiactetultérieur,
La viils prédestinée à recevoir lo siège
central de la Banqne est, cela va sans dire,
Zurich. Uae institution fijancîére de cette
importan .e ne pent être placée qne dans la
« métropole ia l'activité industrielle et com-
merciale ». Ainsi raisonne toute la pressa
zaricoise, depnis la libérale Gazette jaa-
qu'au socialiste Volksrecht. E le est sou-
tenue dans ses revendications par les jour-
naux de Saint-Gall et des autres cantons da
la 8nisse orientale.

De ce traiu, Ja question »ïa dèg_ pôunit
pnenre .créer de «érienx embarras au nou-

vondrait supprimer le aiège central plutôt
que de l'accorder k Zurich, ne parait paa
avoir trouvé beanconp d'approbateurs. Un
spécialiste a combattu ce système, dans ia
N. Gazette de Zurich, par de savantes
considérations techniques, toat en félicitant
le Bund pour sa trouvaille.

Tel qu'il est sorti des dé itérations de la
Commisiion prèconsjiltàt -ve, le projet (:-.:¦:¦- -
teese se caractérise par les grandes ligne»
suivantes. Les attributions souveraines et
le ponvoir effectif sont entre lea unies du
Conseil fédéral. Les bénéfices appartien-
dront anx cians». Il ne reate i Ja finança
privée que le droit de participer 4 I,-. co&s*
titntion du capital de dotatipn et à la nomi-
natioa des .quinze admaurtràteurs (snr £0)
laissés _, la compétence de l'assemblée géné-
rale des actionnaires.

ÉTRANGER
La guerre russo-japonaise

Les effets des éclats d'obus ' - - ¦"• --'
Le Berliner Tageblatt publie une co ar ta

étude tar lts eSme dea iba?, à propos da
matin russe da Varyog, qai reçut 120 éclata
d'ubtu et eat encore vivant.

Ceiu. dit le Tageblatt, n'a rien d'éton-
nant Ei effot , les obns da genre de ceax
qa'ont lancé* les Japonais, sont remplis non
pas de poudre noire comme ils us les obaa
ordinaires, mais d'acide picrique additionné
de divers produits. Le cho 5 produit la for-
matioa de gaz ayant ana force d'expsmioa
c • ' J ¦:• •; _ ./• .', si bien gne ies parois de l'obus I B
trouvent en quelque aorte pnlvéris_es et
s'éparpillent en mille miettes dont on peat
recevoir au grand nombre sans être mortel-
lemt-at atteint

Les obns produisent sartoat de l'effet
dans nne ziae très restreinte, aatonr à»
i'eniroit eu ils éclatent , et qae l'on appelle
zone d'écrasement. Le violent dégagement
des .' / , . .  pour résultat de bslsyer tont sar
cet espace, et ainsi s'explique que des ma-
telots du Varyàg soient disparus sans
laisser la moindre trace. Ces obus n'ont pas,
en somme, nue très grande efficacité.

Il faudrait , en effet , las charger d' une
qualité considérable de matières explosi-
ves ; or, on redoute qn 'ils n'éclatent dana le
canou tt n* fissent sauter celui- ?j ; aussi oa
les charge assez légèrement.

Au yatiçan
Le Saint-Père a reçu jeudi dernier ea

audience M. Edstène Veuillot, venn ponr
remercier S. 8. Pte 'X du récent Bref par
lequel il lai a pin d'honorer le rédacteur
ea chef de l'Univers , k l'occasion de aon
soixantième anniversaire de journalisme.

Le Saint Père a dit, eûlrç autre?, â
M. Eagène Veuillot;: '

« Le Bref n'a été que l'expressiou det
sentiments qne Nous avions dans le «BU ;
il était mérité par jes aervice? qne l'Univers
a r-n tu?, pàç ceux .qqliJ rendra «neore...
L'Umvrs suit la voie maîtresse (cammina
la via maestro) su le terrain des doc-
trines ; il sait ia voie maîtresse sur le ter-
rain des directions. II. ne peut, dana cea
conditions, qne mériter les bêcédictiona da
8eigneur... Vous êtes dan» la bonne voie.
Continuez! » '

Ces joara-ci, Pie X a rfçg égaie jççni Je
baron Manno, direetéor da Moinento de
Tarin et promoteu zélé des ce ivres catho-
liques.

L'affaire Dreyfus ' '
La Cbambre criminelle de la Cour ce tes-

sation , grâce à sa division en quatre cee»
tions, a complètement terminé le dépouille^
ment des pièces saisies au bureau des
renseignements do ministre" de' là guerre.
Au3!,i, hier,'a-telle pu commeucer à enten-
dre les témoins.-

C'est le général Gens c- qui , le premier a
déposé devant elle. L'audiùon da général a
duré de une heure à six heures et, denjia. Le
témoin s'est d'abord expliqué snr. lai compta-
bilité falsifiée parle lieutenant-colonel Henry
pou masquer le nom de Valcarlos.

lt . 'y a 'pas U , i. prônr«__er 't pi-rle T, ona fal-
jifisatiou Ce co-Upt-b-lHé , u déclaré le 'générai.
Il né'peat exister de coapta6!lff< sérieuse en



matière de fonds secrets. J'ai , d'ailleurs, dit au
conseil de guerre de Rennes que Valcaelos était
p»yé chaque fois qu 'il apportait ùta rtattlgat-
aeots.

Le gênerai a fourni ensuite des explica-
tions au les différentes pièces saisies, pièces
dont il a eu en partie connaissance comme
chef du aervice des renseignements.

Une (nterolew de M. Combes
Le Gil Blas a interviewé M. Combes su

les derniers incidents parlementaires. Sur le
cas de M. Pelletan, M. Combes a fut signe
qu'il refusait de parler. Su l'interpellation
de M. Milierand, il s'est longuement expli-
qué et a employé & plusieurs reprises le mot
de trahira.

Voici , d'ailleurs , les termes que le Gil
Bios prête fc H. Combes :

« Ceat une véritable trahison, je le ré-
pète, et le mot n'a rien d'exagéré. Moi
tombé, c'en était fait du projet en discussion
et lea Congrégations étaient victorieuses.

La çrêiidea_ retrace laa événements qni
ont précédé l'intervention de U. Milierand .
M. Milierand a trahi son parti Cest une
conspiration , une honte 1 Je poursuivrai
mon œuvre jusqu'au bout aana répit et aans
repos. Milierand n'a pas voulu attendre
quinze joura, parce que dans quinze jours
il tû t  été trop tard. La centre ui la droite
n'auraient plua eu lea mêmes raisons de
l'appuyer. J'ai accepté nne tâche et mon
devoir est de la remplir jusqu'au bout Qui
doncsi je m'en allais achèverait mon œuvre? >

le nouvel attentat
anarchiste de Liège

La bombe découverte mardi à Saint Ni-
OOUB, prèa de liège, devant le Commissai iat
de police, a été détruite au l'ordre de la
police. Un brigadier de gendarmerie a tiré
plusieurs coups de carabine su l'engin placé
à une .certaine distance. L'explosion a pro-
duit nn grand fracas; elle a été accompa-
gnée de flammes et de famée. Beaucoup de
vitres des maisons du quartier ont été bri-
sées, malgré les précautions prises, mais
les dégâta ont été purement matériels.

La Meuse publie une lettre si çaêe parles
« dynamitards > et adressée fc II. Laurent ,
donnant des détails su la composition des
engins explosifs et annonçant de nouveaux
et prochains attentats. Su la dénonciation
d'ane femme, qu'ils avaient bousculée dans
la nuit de l'attentat, la police a arrêté deux
individus d'origine française habitant Liège
depuia quelque temps seulement Ces deux
individus niaient d'abord énergiquemsnt,
avoir pria part k l'attentat

Ils ont fait sensuite des aveux complets.
Ce sont deux anarchistes français dange-
reux ; Lambin, dit Beunmanoir, âgé de
21 ans, plusieurs fois déjà condamné en
France; et Qudefin, 23 us, de Paris.

Ils ont déclaré «voir agi dana le but
de venger leurs compagnons expulsés de
Belgique.

Le mouoement cathollQue
Le Vaterland de Vienne constate que

le mouvement catholique entre dans nne
phase active en Moravie. II se tiendra en
1904 une assemblée générale des chefs d'as-
sociations ayant un bat reli gieux et aa Cou-
grès de femmes chrétiennes.

La peste â Johannesburg
Londres, -3.

A la Chambre des Communes, le ministre
des colonies donne lecture d'un télégramm.
de lord Milner, disant que la peste ne
s'étend pas au delà du quartier de coolies
à Johannesburg, et qu'on eat intitre de
l'épidémie.
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Mie Jacqueline
nos

MATHILDE A LA NIC

Pour obéir aux exigences de l'entant, elle
promet de revenir Mentdt a Ville d'Avray. Elis
y retourne deux lois avant que la qu inza ine
soit écoulée. A la troisième visite, Mademoi-
selle Haymon retrouve soa petit ami , tonjoars
étendu, toujours pllot, sait rayonnant. A sou
entrée, 11 la salue d'un cri da triomphe.

— Grande nouvelle I- Xavier est arrivé I Et
l'été prochain , j 'irai à Annecy, mol aussi..  La
chère Ma.ame Valérie m'a Invité. Gire à TOUS !
Je vous frrtl la cour, Jacqueline t Tant pis
pour mon frère, s'il en est Jaloux I

— Vraiment, ce Claude dépasse les bornes I
gronde doucement Madame Meyrat , confuse ..
11 se croit tout pernis parce que sou effronte-
rie reste forcément impunie... Excusez ces
sottises, Jacqueline t

— Je puis et Je dois lui faire la cour t Insiste
gravement Claudinet. C'est le devoir de tout
homme chevaleresque envers nne Jeune et
belle demoiselle. Et agir autrement serait
méconnaître les lois de 1a courtoisie. Et Je
Saurai mieux m'y prendre qua Xviler , k coup
abri Pourquoi a-t -H filé subrepticement, quand
j'ai annoncé votre vécue t Cir le reconnais
votre pas dans l'escalier, dès les premières
marches...

— Vous avez VooU subtile, petit Claude 1 dit
Mademoiselle Hsymon, dont les propres orell-

L'aff aire Martin
Le fourrier Martin, le traître du minis-

tère franc ris de la marine, a été dirigé mardi
aoir su Cherbourg, où il passera devant un
Conseil de guerre maritime.

Une aff aire de cannibalisme
La malle congolaise Anversville eat ar-

rivée à Anvers mardi après midi, vers trois
henres, ayant à bord 51 passagers, dout
26 en 1" clasae, 24 en 2me et 1 en 3Ba classe.

Aucun décès ne a'est produit en cous de
route et la plupart des rentrants se portent
bien.

VAnversville a apporté, entre autres
informations sur lea affaires du Congo, le
récit suivant :

Dea agents descendant du Haut-Congo
ont raconté à Léopoldville dea faits qoi, s'ils
sont exacts, seraient d'une gravité inouïs.
Des missionnaires anglais, voyageant daoa
l'Arc .virai , seraient arrivéa dana un poate
de l'Etat au moment oh, aons lea yeux d'un
officier italien et d'un sous officier belge, des
soldats se livraient à un festin composé uni-
quement de chair homsine, pendant que les
femmes dansaient autour de quatre autres
noirs, qui devaient encore être égorgés.
Interpellé par les mis-ionn-ires , l'officier
italien aurait déchue revenir d'une expé-
dition contre lea indigènes et n'avoir pu
empéther les soldats de manger les prison-
niers. Un des missionnaires serait immédia-
tement descendu et se aérait embuqué k
Borna, après avoir donné connaissance dea
faits au consul britannique.

Louise Michel ù l'agonie
Paris , Ï3.

M. Henri Rochefort écrit dans VIntranr
sigeant :

Une dépêche de son ioiéparàble amie Char-
lotte Vauvelle m'apprend que Louise Michel
est à l' agonie , succombant à one congestion
pulmonaire. Louise, qui fot ms compagne de
déportation sur la frégate de guerre La Virginie ,
où elle a vécu quatre mole dans une cage pré-
cisément située eu face de la mienne, s'était
depuis douz .  ou treize aus redéportée elle-
même en Angleterre, oh nous nous sommes
retrouvés pendant mon second exil , à la
suite de ma condamnation avec le général
Boulanger.

Louise a été toute ta vie un des plus extra-
ordinaires phénomènes d'extériorlsitlou. Le
corps n'existait pai pour elle. L'Urne était tout.
Je croîs qu'elle serait restée huit Jours é Jeun
sans s'en apercevoir.

Sa charité qui , pour ne p;a être chrétienne,
n'en était pas moins profonde et nnlvercelle,
s'étendait Jusque sur les moindres êtres de la
création. Je me rappalla encore sou iullgsa-
tion lorsqu'à bord de La Virginie , au sud du
cep de Bonne Eipérance, elle aperçât , pendus
la tête en bas , dent albatros qui s'étalent
abattus aur le pout du navire et dont les
officiers voulaient garder le plumage Intact.
Elle était al exaspérée qu'U fa'lut lea détacher
et leur rendre la clef des mer».

Lorsque, à l'amnistie de 1880, après la chute
4e Vtgorgeur Mac-Mahon , elle revint en Prance
et qu'i son arrivée à la gare de Salnt-Lazire,
Je lui ten lls les bras, elle me dit :

< — Prenez girde d'étotff.r le petit chat
aveugle qoe J'ai dans ma poche et qui y a fait
toute la traversée. >

L'affaire Bérenéer-Charbonnel-Delpecli
L'Association nationale des librrs-pen-

aenra de Frauce a décidé solennellement de
passer l'éponge su cette affiire, • au nom
des intéiêts sup érieurs de l'Association > .

Btppelons Ira f ai -i :
L'Asaoriatlon de la libre pensée française

a pour secrétaire général Cbarbunnel , co-
directeu de l'Action avec Bérenger, autre
dignitaire de la libre-pensée. M. Berthelot,
membre de l'Académie, ancien ministre, sé-

ies brû'ent, en ce moment , d'une chaleur ln-
YC-Ppci-rtab ».

— Peut-être , aprts tout , désirait il orner son
individu de qae 'que cravate victorieuse avant
de B 'e ï f c i b _ r  à vos yeux ! reprend le gamin,
accroché à son idée, et se plai .  ant dé l lc leute-
ment à faire rougir ron amie.

U demeure profondément déqa , car ie gra-
cieux vlisge se détournant de lu) , Claude
n'aperçoit  p lus  qu 'u r o  toriade de cheveux
mordorés et le fend d'un canot.er de feutre
gris... Mais 11 trouve bientôt le moyen de rap-
procher de loi l'aimable fée.
.¦. Jacqueline , supplie t-il d'uce voix œoull-

lé». Je tait insupportable , j e  le tait bien . mtla
11 faul me pardonner, voyrz vous... l'ai baioln
de beaucoup rire pour m'empê:her de b.au-
coup pleurer.

Attendri», elle po.o sa main caressante sur
celle de l'enfant.

— Cest pas gai , ailes, de si dire : Je resterai
estropié 1... Ob 1 ne me démeniez pas I... J'aime
mieux y penter tout de suite pour demeurer
fort quand la choie sera prouvée.. Je ne
pourrai plus être officier , comme Je le désirais ..
Mais , voyez-vous , Je ne m'en désole pas trop,
grâce à Xavier. .. 11 m'a montré tant de choses
intéreisantes et utiles qui pourront occuper
ma vie, même il Je demeure faible et boiteux 1

Madame Meyrat sort avec précipitation pour
cacher ses larmes. Jacqueline , infiniment tou-
chée, effleure , d'un baiser de (conr, le front
pâle du courageux petit.

— Cest tris beau, mon Clandinet , de te mon-
trer si vaillant et si résigné. Xavier a raison.
Oa peut toujours tirer parti de ia vie...

La porte s'est ouverte. A travers la brume
qui lui voile lee yeux. Mademoiselle Haymon
dlitingue une silhouette qui s'avance vers elle
et s'Incline.

— Je l'avais' bien dit l II a fait grW^Ç toi-
lette ! crie gaiement le gamin.

n ateur combiste, eat président d'honneur de
la libre- pe usée, et M.. BuWaon, le rapporteur
dea Ida contre les Ordres religieux et contre
la liberté d'ensei gnement , ancien directeur
général de renseignement officiel laïcité, en
est le président. >

Tout à coup, Charbonnel publie que le
sénateur Delpech, leader combiste du Sénat,
uu dea chtfs de la frauc-msçonnerie , et
Bérenger font camps gue, sous couleur de
républicanisme et d'anticléricalisme pour la
coulissa Juive, aux frais d'un Syndicat do
coulis.» .ers. Il révèle que nombre de députés
et sénateurs combistes sont, plus ou moins
directement, mêlés à l'affaire.

Aussitôt , Delpech Jure que Charbonnel
eat vendu aux Jésuites et qu'il va le traîner
devant lis Tribunaux. Puis, entre Bérenger
et Charbonnel, des personnages maçons et
libres-penseur * s'interposent , rédigent , pou
cou psr court au scandale, on procès verbal
où ils démenfnt, comme inventés par lea
journaux, tous les propos mauvais échangés
entre ces deux personnages , — propos que
Charbonnel et ses amis rééditent quelques
jours plus tud, avec un redoublement de
netteté et de violence. Pou enterrer l'af-
faire, dea compères proposent alora d'insti-
tuer le Comité de la libre-pensée juge sû-
piôma du conflit

— Parfait! s'écrie Charbonnel ; on expul-
sera les indignes. ..

Aussitôt , le Comité Berthelot-Buisson
B'efl' .ndre. Plutôt que de devoir étaler le
linge sale des leurs et d'exécuter quelquea
hauts gradés de la Loge et de l' an t icat holi
ei.oie , Us donnent leur démission.

Qioi qu'on doive penser de Charbonnel ,
lui seul a tenu bon, demandant des juges k
la libre-pensée — qui ne les a pas donnés
— et & Delpech, qui a refusé finalement de
le poursuivre , bieu que Charbonnel ne cesse
de le couvrir d'un tas de boue.

Berthelot et Boisson se aont retirés de la
direction de la libre-pensée , n'osant ni
frapper Charbonnel ni élucider le cas de
Delpech et de Bérenger.

Delpech recule devant les Tribunaux.
Chacun en conclura que les incriminations
de Charbonnel sont fondées. Il reste donc
établi qu'un çutti da la majorité, comblât»
eat livré k la finance cosmopolite et trafiqua
de la presse et dea mandata publics sous la
couvert de l'anticatholicitme.

Or, voici le verdict final de la Commis-
sion executive de l'association des libres-
penseurs :

La Commission orand aeta de \a proposition
spontanément faite par M. Victor Charbonnel ,
secrétaire général , de se retirer provisoirement
ponr ne pas pars l i re  engager l'Association dans
un con fl t.

Uilt prie instamment le secrétaire générai
Charbonnel de conaerrer aes fonctions Jus-
qu'aux poursuites annoncées.

Bt Insiste vivement, ao nom des intérêts su-
périeurs de la libre peniée , pour que le Bureau
actuel reste en exercice.

M. F_ r d i D _ n l  Buisson , & la su i te  de ee vote,
qui a été une touchante mtaltettttlon, a con-
reetl à demeurer préildrnt de l Anociation,
Toutes les autres iémiiiiom de membres do
Bureau sont ret iré  s.

La Commission a chargé son président de
faire une demande anprèi de M. Berthelot pool
qu'il retire antal la eleune. ¦:¦ »

L'Auoclation échappe ainsi & un» crise qni
aurait gravement compromis la propagande dc
tu libre pensée.

Ainsi, Charbonnel se retire momentané
ment... mais l'assemblée le prie de ne pas se
retirer avant les poursuites...

Or, lea poursuitea n'ont pae lieu. Ainsi,
D.lpech et sa bande ont un semblant de
asti»faction et Charbonnel triomphe.

»0*0. 

** h fiàfs pour Paris, répond simplement
Xavier qui tient «flecllvement son chapeau et
aa canne à la main.

Avec une irritante perplexité , Jacqueline se
demande s'il ne l'est pas décidé i eette sortie
poar abréger leur Inévitable entrevue.

Bl.e lui voit la même figure impénétrable, la
même réstf re polie qu'à Qecirt. Le rtflar dè
la Jeune fille se serre, pendant que X .vier et
elle se tiennent debout l'un, devant Vautve, évi-
tant de se regarder. Sorbel lui transmet, sous
une forme sucitaote, les compliments de Ma-
dame Valérie et Us tendres souvenirs de Made-
moiselle de Bausle. .Des Intervalles ImperéeptU
blet trouent l'écttage des répV . ues ûtha M
dialogue sahs rûtraln , comme s'ils cherchaient
la formate de phraséologie la plus banale.

Les yeux de Claude les épient to.us deux avec
une surprise inquiète ; le gamin ee tait pour
les mieux observer... Uo moment, le silence se
fait complet. Par la fenêtre entr'ouvert", un
coup ds vest si;bit  envole, dans la chambre,
quelques feuilles qui tombent sur le parquet
avec un bruit  sac.

— Déjà l'automne... dit Jacqueline en consi-
dérant les arbres roux. Et bientôt l'hiver f...

— La nei ge tomba déjà dans les réglons mon-
tigniuies l répond distraitement Xavier. On
annonce nn hiver rigoureux et long ..

Uoe excuse courtoise... Une b:ère 'poignée
de mains... Uu adieu affectueux au petit ma-
lade .. et le vol!» déjà sorti de la chambre.
Jacqueline, pour réagir contre la pénible Im-
pression qui l'étreint, entame une histoire hu-
moristique, destinés à égayer le jeune blessé,
dont le regard obstiné et sérieux 1* séné.

— Vous êtes lâ.hés I éclate tout é coop Clau-
dinet , coupant sans façon l'anecdot» . Vous
avez dû le vexer, pou aûr I... Et les choies se
Sont envenimées... Mol , je ne vous bouderai*
pas ai vous me failles de la peine... Je vous
battrait , Jacqueline, uvec férocité .

€chos de partout
LE DERNIER DfS I N C A S  I T  SON TRESOR

Nous avom dit hier ce qu 'étalent lei Iaoas.
Vole, maintenant Vhlito.re au célèbre tréior
dont le Daily Chronicle a annoncé la mise an
Jour:

Indépendamment de »w_ tréio» perionne',
le souverain du Pérou possédait un trésor
héréditaire , inaliénable qui , augmenté de géné-
ration en génération, avait , au commencement
du XVI* attale, acquit de 1 .mastique» propor-
tions.

Vaisselle d'or et d'argent, armures conitel-
lét» de diamants, parures chargées de saphirs,
de rubis, de brlllanti de groiieur lnvralsem'
b.able, vases remplis de gemmes, de monnaies
et de .ligota d'or, telles étalent les richesses
l'Atabualpa, dernier des Incas.

Atahuslpa était en guerre avee ion frère
Buasear pou le partage de l'Empire et la lutte
était dans toute sa violence tn 1532, au moment
où l'Espagnol Pisarre arriva aa Pérou.

Atahaalpa, vainqueur de son frère, avait
ordonné l'extermination de tous les au-
trea princes du sang. Mil s capturé lui-même
par P.xarre, auquel il offrit des monceaux d'or
pour sa rançon , il fut mil à mort par les Espa-
gnols, auxquels il refuia d'Indiquer où se trou-
vait aon trésor de famille.

ARRÊTÉ POUR SA GÉNÉROSITÉ
Uu homme ventât da PUuburg et qui a

déclaré, 1U pcllee, se notâmes « lohu Smtth »,
a été arrêté & Altoona , en Peoiylvanie, pour
sa générosité.

< John Smith », qui paraissait trè.  gai ,
s'était placé au coin d'une rue de cette ville
et, un énorme rouleau de billets de banque
à la main , d l - t r i  bu ait  das dit et dei vingt
dollar* i tous cou i qui panaient près da
lui , abiolument et encore mieux que n'aurait
pu le taire un ho-nme-iandw.cb chargé de
d i s t r i b u e r  les prospectus d'an magailn. Com-
bien de billet» de banque ont-Ils été distribués
de cette façon, on l'ignore ; mais le pollceman
qui, ayant pris cet homme ponr un voleur ou
un fou, l'a m'a en état d'arrestation , a'est vu
offrir un billet de 600 dollars par le trè» géné-
reux < John Smith » qui , fouillé é son arrivée
au poste, avait encore en ia poiienlon une
tomme dt 9000 dollar*.

Inutile de dire que c John Smith » n'est
pas le nom de cet homme trop généreux et
qui serait un politicien bien connu en Pen-
lylvanle. La pol ico n'a pas voulu révéler sa
véritable identité , mais a déclaré que c John
Smith », qui «st millionnaire, s'tit  amusé à
distribuer des billets de banqae dans la rue
jour volc CQm.b-eu.d_» tAa_.?s U gainait ta tel»
aans être arrêté.

P E L L E T A H k R I f S
Ea tendu dani lei antlcbambrei olficielie» :
Lorsqu'il compulse un dossier , le miniitre a

la f&cheuse habitude de l'entourer de nom-
breux apérltifi.

C'eit ce qu'il appelle « s'éclairer i l'alcool » .

CONFEDERATION
Société romande d'histoire. — La.Société

d'histoire de la Saisse romande a tenu
mardi après midi, k Lausanne, aon assem-
blée générale de printemps.

M. van Mnyden a annoncé au début de la
séance qu 'un ouvrage de Jf- de Molta sur la
poUrte de Nyon — qui créa uue porcelaine
aujourd'hui très recherchée — paraîtra très
prochainement, et sera distribué aux mem-
bres de la Société romande d'histoire et de
la Société vaudoise des Beaux-Arts. Une
étude de if. l'abbé Ducrest, professeur k
Fribourg, aur tea vhitea d'ég\isa\ k Lau-
sanne, avant la Réforme, va aussi sortir de
prt.se.  -

H. Jordan, conservateur du Musée d'A-
venches, a découvert Cet hiver , eu faisant
des fomiles dans sa propriété de la Cou-
chette, une table de jeu romaine, dite aba-
que. M. le professeur de Molio a donné dea
explicatioiu sur ce jeu , dont les règles ont

— /» ntilïMilt pSttt-itÀ et IrtHtnaat bar- ; Jsbsar aattàrs, ronê t PO» «ssnie si noble-. Jl
bara réplique-telle en rîani, lottt »B bouton. J lut » Win dépenser un» certain» ûo»» d*p*r-
nant'sa jaquette avec un petit friwon. I lêtérance pour parvenir à poisédtt l'alphabet

Il lui semble qu'nn loulfle froid a paisé iur I Braille. Maie l'aridité de la tâche a justement
elle et lui a tranel l ime. Cette «nsation s'ac- f excité la volonté. Ceit une ii grande satlafac-
crolt enéofe pendant le retour i Paris. Loi
nuésl abaissée3 la i s sent  à pei.Ua filtrer la lu-
mlêre gtlte. le paysage  de banlieue parait
désolant et ffilittaMa dans ce Jour Urne... Les
arbres des boulevards, d-ja dépouillés, éten-
dent leors rqu-lettcs noirs mr le ciel Ear-
boulllé de fumée. L'averie menaçante se dé-
chaîne avant que la joune fllle et ia compagne
inlent arrivée! rue de Llll*...

L'ob/cnrité s'abat avec rapidité. En entrant
dani sa chambre allâmbrie, Jacqueline éprouva
plus fortement encore l'impression glaciale...
Elle s'approcha de la croliée, regarde les mal
sons mornes, la rne boueuse, où des clartés
luttent dam les flaqnes, les passants pressés.
La trlitene ambiante la pénètre. Tout loi pa-
rait désespérant, fatigant, laid , amer Elle Si
¦eut soudain privée de tout courage.
- Oh I oui 1 l'hiver sera long ! gémit elle, en

l'affaissant dam nn f a u t e u i l  et en portant vl
Tement les maina ft ses yeux.

XX

Il vient, cet hiver redouté , il arrive i grands
pas. M&lntenai t, le Jour terne de novembre
perce aveo peine la soie transpirante dei mys-
tères et du store , lsissant des amas d'ombre
dam le* angles du petit salon. Jacqueline,
assise prèi de la fenêtre, devant ion bureau de
marqueterie, travaille, tête penchée, à une be-
sogne bl«rre, qui consiste ft cribler unefeullla
de papier de petits trous irrégulièrement dls-
poiés. Les saillies produites au verro repré-
sentent des lettres, des mots, des idées pour
ceux dont les dolgti inbtlli lei parcourront.

La Jeuue fllle Jejte tout) ion|ardsar dans ce

été reconstituées à l'aide d'uue pièce de
vera, d'un poète grec, inspiré k la vue d'une
partie engagée entre l'empereur Zenon et
sea courtisans. L'abaque ressemblé d'ona
façon frappante au trie- trac moierne ; dea
tablea de jeu étaient encastrées fc Borna
dana le pavé du Forum par les aoina de l'E-
dilité toujours soutiens e de procurer un
pisse-temps k ses administrés.

M. Max de Diesbach, de Friboarg, avait
lait l'année dernière k Saxon , fc la réunion
d'été de la Société romande, une communi-
cation aur André Mercier, un inventeur
valaisan, précurseur dea fabricants d'auto-
mobiles. M. de Diesbach, après dea recher-
ches approfondies, a découvert que André
Mercier et l'inventeur Isaac .de Rivaz , mort
chancelier de l'Etat du Valais, en 1828,
étalent le même personnage. De Rivaz ,
esprit fécond et ingénieux, obtint du gou-
vernement frauçais un brevet d'invention
relatif fc la déflagration dea gaa inflam-
mables t k l'effet d'aboutir au mouvement
de diverses machines ». L'inventeur valai-
san construisit dea voitures automobiles ,
dont dea essais eurent lieu fc Sion, Monthey
et Vevey ; il chercha dea bailleurs de foui»
pour lancer sea machines : il trouva, ce qui
arrive encore de nos jours, un sérieux ap*
pui moral, d'argent point Le chancelier da
Rivaz fut le premier qui conçut le projet
d'introduire la navigation fc vapeur sur le
lac Léman.

Le pensionnai de Vallorbe. — Le directeur
du pensionnat du Canada, fc Vallorbe ,
n'ayant pas reçu de réponse au recoure
qu'il a adressé au Conseii fédéral il y a
deux moiB , fermera aon établissement le
31 courant, date qui correspond fc la fin de
l'année scolaire.

Démenti. — L'avocat Meyer, de Lucerne,
fait démentir que le télégraphiste Spseni
réclame au Couseil fédéral une iodemuité
do 60,000 fr. pour révocation injustifiée.
Sfœni s'est borné fc signer le recours collec-
tif contre les dernières destitutions.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Nomination ecclésiastique

M. l'abbé Joieph Julllard , vicaire des Bols,
est nommé curé de Courroux (Jura bernois).

FAITS DIVERS
ÊTRAKQER

Cour«gc d'an évêque. — On mande de
Coienzaau Mémento de Turin, que Mgr Chlepp».
évêque de Cariât 1 , •• trouvant témoin, iur la
rue, d'une rixe aanvage «nire denx hommes,
dam laquelle le aang coulait , n 'béelta paa ft s»
jeter entre le» adversaire» ; ceux-ci , stupéfaits
de cette intervention , se aont séparés honteux
et repentants de leur acte.

Accident mortel A Saint-Cyr. — Ut»
douloureux événement s 'est produit ft l 'Ecole
ipéciale militaire de Saint-C/r. Un élève da
première anuée, Hetbsrt tdarle da Rouvroy da
Stlnt Simon, ftgé de vingt-deux am, en tra-
vaillant ft la barre fixe , s'eit fracturé le crans
et eit mort qne'ques heures aprèl.

n ..un origloatre de Lyon Soa péra e»t chef
d'eicadron au 20* régiment de drigom, ft
Limogea.

Le général directeur de 1E wie a prescrit una
enquête, c- .r la barre fixe s'est descellée au
moment oit le salnt-cyrlen exécutait son mou-
vamnnt.

TcmpèteS. ¦— Une tempête extrêmemett
violente a tétl pendant cinq Joura daos 1er.
. . .a Lolooen et a causé d» nombreuses inter -
ruptions dans le trafic. Un grand nombre de
bateaux sont perdus ou endommagés. Plusieurs
pmonnei ont péri-

lion de songer , en transcrivant une œuvr a
d'Imagination attrayante ou de pensé a élevée.
Que oe minime « ffort contribuera ft l'allégement
des éprouvêi qui ne connaîtront Ja-ro*!* 1**
Joies d» la lumière , et enriehlra l»wr patticwln*
Intellectuel d'un nouveau trésor 1

Et , comme toute occupation blenf»ii»nte,
celle-ci exerce d'abord sa salutaire influence
iur l'ouvrière elle-même.

En absorbant ainsi , on trouve moins le loisir
de ie replier, d'évoquer de» paplllous notre, de
ie torturer savamment l'esprit et le cceur, de
•'irriter en songeant k l'obsession d'un» licha
persécution. Car Borris, en commerçant d«ni
Le Globe une série de chroniques iur un nou-
veau sujet, n'a pas perdu de vue ia vengeance.
Et , afin de tenir ia victime en hilelne, dl
tempi h autre, il Imite une nouvelle lettr*
¦Ignée Merlette, dont il accentue de plus en
plus la note sentimentale.

Jacqueline , méprisant ses basses manœuvre»,
essaye d'eu dé ĉher sa pâmée... Mats combien
d'autrei motlfo de trlitene il lui reite, ft com-
mencer par Je refroidlisement inexplicable de
certaines affections précieuses!

Quand ces réminlicences devlentent trop
prenantes, alon la main blanche qui tient le
poinçon s'enfièvre, et, tac, le stylet redouble
d'activité rageme...

-- u inHiid



SUISSE
Mort mystérieuse. — La teorétalre du

Dépirtement oantonal de l'Intérieur, ft Bsrne,
U. Paul Jahn, qui avait dliparu depuit lnndi
ds «on domici le , a l l an t  qu 'il al la i t  faire uno
promenade, a été retrouvé mort mercredi matin
dans la forêt de Kcealti. Le défunt, qui avait
d'abord étudié la théologie, avait éfé régent à
Morat , pull était entré ft la Chancellerie de
l'Etat de Berne. Il était sténographe du Orand
conieil, at c'était uq excellant foncttonmire.
î. opui i  quelque temp», M. Jahn souffrait d'une
grande nervos i té  et, «nr la conseil dei méde-
cins. U avait dû prendre un congé. Il était ftgé
de 02 ans.

FRIBOURG
tiare de Fribourg — Ou noua écrit :
On peut voir, data la vitrine du msgasin

Labastrou, un avant-projet de correction du
quartier du Criblât. Ce projet prévoit le
recul de la gare des voyageurs pour l'amé-
injgtnwut d'une nouvelle ligne. Tout le
monde conjmwcial sait lort bien que noire
gare, construite k une épcque cù Fribourg
comptait environ 10,000 habitants, eat de-
venue trop petite pour une ville de 17,000
habitants oit le commerce et l'industrie ae
sont développés.

La gare des voyageurs eat trop petit»,
les locaux y sont exigus ; une amélioration
a été obtenue par l'établisse meut d'un second
guichet pour ie service des voyageurs, ia
galle des voyageurs de III» classe est à.
double deatlnation : galle d'attente et buffet,
ce qui- ne devrait paa être. L'installation
d'un buffet hors de la gare eat de toute
nécessité, et les locaux des buffets devraient
être tranafortués en aalle spacieuse de
EU* classe. La salle de réception des baga-
ges a été rêtrécie par l 'installation du télé-
graphe ; celui-ci aurait d& ôtre install6.au
premier étage, car il n'y paa la place nor-
male pour la manipulation des appareils.
La salie d'arrivée des bagages eat de moitié
trop petite également.

La gare dea marchandises occupe une
superficie de 60 métrés de long sur 9 m. de
large, tout à fait insuffisante. Les marchan-
dises en arrivage et en expédition occupent
toute la place et sont Bi bien entassées les
unes sur les autres qu'il faut perdre des
heurea entières à leur manipulation. Il
faudrait une superficie de 100 mètres au
minimum.

Le quai actuel devrait avoir un abri pour
les marchandises délicates, craignant la
plnfe; nne partie de ce quai devrait être
couverte.

Faute de quai abrité, les destinataires de
marchandises sont souvent obligés de laisser
celles-ci en wagon et de payer une loca-
tion ! Cela eat inadmissible.

Le .bud get des chemins de fer fédéraux
prévoit nno dépense de plus de 90 millions
pour amélioration de gares. Le moindre
crédit pour celle de Fribourg serait bien
oppor'un.

Bazar dea dames de Charité. — Le Comité
de l'association des dames de Charité de
Fribourg a l'honneur de prévenir le publia
de cette ville que le bazar ou la vente aux
enchères qu'U fait chaque année, pour lea
pauvres aura lien comme précédemment le
mardi de Pâques,.5 avril, dans la salle de
l'école des filles, prôs de Saint-Nicolas. L'ex-
poaition des objets à vendre aura lieu la
veille, _. partir de l'heure .'•£. Comme d'ha-
bitude, un buffet offrira aux visiteurs du thé,
du café, etc.

Les habitants de la ville de Fribourg
sont instamment priés de répondre k l'invi-
tation qui leur est adressée. Prière est faite
d'envoyer das obje t« ponr ]« vente et de lea
déposer chez M. Hippolyte de Weck, près
Saint-Nicolas. La reconnaissance du Comité
est à'oves et déjà acquise à tous ceux qui
voudiont bien répondre à son ar cel.

Technicurn Fribourg. — Les examens de
clôture du semestre d'hiver auront lieu les
samedi 26, lundi  28 et mardi 29 mars. Ces
«xatnsns sont publics. Les parents des élèves
«t tontes les personnes qui s'intéressent aux
études techniques sont invités a les honorer
ue leur présence.

Il y aura eu même temps, dans plusieurs
salles du Technicurn, une exposition de
travaux d'élèves dont nous recommandons
la visite k nos lecteurs.

Ecole ménagère. — Les examens de l'E-
cole ménsgère auront liau le Bamedi 26 mars,
k 3 heures de l'après-midi.

Nous prions les personnes qui s'intéres-
sent ft cette institution de bien vouloir y
assister.

Des plats confectionnés par les élèves
pourront être achetés ft de bonnes condi-
tions. - . . . . ,  P .

Ils seront exposés à partir de viniredi, &
2 heures.

Nomination postale. — Le Conseil fédéral a
nommô commis de poste ft Zurich M. Ernest
Etter, d'Andwyl (Thurgovie), actuellement
aspirant postal A Fribourg.

Cluh alpin, -» La section Molison du Club I dea dépêches de l'amiral Alexeieff diietit i la ftutsie et l'Allemagne, que l'on ft pu
alpin suisse a clos hier toir le cycle annuel I qu'il n'y a pas eu de pertes d'hommes, I arriver à une entente au aujet dea droits
de ses conférences d'hiver par une téance
qui a dignement couronné la séria. Un ami
de la section, M. Grealy, de Payerne, a lu
le récit d'une excursion alpine de trois jours
dana ï'ObarlauI, marquée par bols ascen-
sions: celles de la Jungfrau, du grand
Viescherhora et du Flasteraarhora. La
relation de M. Gre .l y a été écoutée avec
infiniment de plaisir : admirablement docu-
mentés au point de vue clubistique, elle
peut en outre passer , comme morceau litté-
raire, pour un moièie du genre. Ceux qui
l'ont entendue espèrent bien la relire dana
one des publication» du Club Alpin.

Poème alpestre. — L'idée du poème alpes-
tre de la Oruyère continue & faire du che-
min. M. Georges de Montenach, député,
donnera, dit-on, dans le courant du prin-
temps, ft Bulle, une conférence sur cet inté-
ressant sujet. On peut d'ores et déjft prédire
un plein inccès ft l'éloquent et distingué con-
férencier.

Décès. — Oh nous écrit :
Mardi matin eat décédé ft BuUe, ft l'âge

de 47 ans, & la suite d'une longue maladie,
M. Pierre Sudan , avocat.

Le défunt appartenait au parti libéral. Il
joua, & un moment donné, un certain rôle
politique. Il rédigea môme quelque temps lc
Bien public. A ia chute de ce journal
en 1888, il vint s'établir & Cbâtel-Saiut-
Denis. Eu 1899, il transporta son étude ft
Bulle et y resta jusqn'ft sa mort

M. Sudan était bien doué. Il était bon
juriste et avait la plume facile. Mais ea
_-_ \_ prématurément délabrée ne lui permit
pas de donner sa mesure.

L'affaire de Broc. — Oa nous écrit :
Plusieurs journaux,, dont l'un BS pique

spécialement d'être bien informé, s'obstinent
ft mettre sur le toupie de l'onvrier Perrig
le premier rôle joué dans l'affaire de Broc
qui vient d'avoir son dénouement devaut le
Tribunal correctionnel de la Gruyère.

Or, l'ouvrier Perrig n'a été, dans cette
triste affaire, ni acteur, ni témoin; il y eat
reatô absolument étranger. Il'proteste donc
contre l'abus que l'on fait de son nom.

La sala on, — Le printemps, qui avait fait ft
la date précise de son avènement officiel une
entrée pleine de sourires et de promesses, a
dû de nouveau céder la scène ft l'hiver, qui
a tiré soa rideau gris sur l'tzsr da eiel et
refroidi d'uue couche de neige la terre qui
semblait prête pour germinal

Société cantonale de chant. — La So
ciété de chant de la Ville de Fribourg s'est
chargée de l'organisation d'une rénnion det
Sociétés de chant du canton qui aura lieu é
Fribourg, Je dimanche?!) niai prochain.

N'ajant pu se proourer la liste complète du
Sociétés existant daus le canton, le Comité prie
eelles qui n'auraient pas reçu l'invitation de
ne pas croire à an oubli  volontaire. Celles qui
seraient diipotéei à participer k la fête du
29 mal peuvent adreiser leur demande à M.
Vtctor Challamel, préildent, qui leur fournira
tout lei renieignementi nécessaires.

En raison de la fête de l'Annoncia-
tion , la Liberté ne p a r a î t r a  pas demain

SERVICES RELIGIEUX

Grande Congrégation latine. —
Vendredi 25 mari, f i l e  de F Annonciation , fêle
titulaire de la Congrégation — .Le-matin, à
7 y_ heures, communion générale daus l'église
du Collège. Le soir, à 2 heures, dans la même
église, cérémonie habituelle : Vent Creator,
allocution de M. le ehanolne Bosieni, recteur
de Saint-Jean, procession , renouvellement de
la consécration à la Sainte Vierge, offrande,
Te. Deum , bénédiction dn Saint-Sacrement.

Kgffxe  de* RR. PP. Cordelier*
Vendredi, fêle de .Annonciation

10 Va h., messe basse.

Per « il Italiani. - Venerdl , Testa délia
SS. Annunitata , rieomlncerà, il serviaio réll-
gloso per gll Italiani nella chlaia di Solre-Dame.
Aile ore 9 y», mena con predlct del Sac. Sal-
vator* Qlangreco.

— Aile ore 3 %, conférante dello «tesso aile
donne italiane nella cappella délie Suore delCenacolo. s

DERNIERES DEPECHES
La gnerre russo -japonaise
*, _ , _. Parla. 24 mars.
la Echo de Paris dément, suivant des

renseignements de bonne source, que la
Russie, ait acheté des croiseurs au Chili ,
mais ajoute que Ton ne dément pas à
Pétersbourg que l'escadre de l'amiral
Reilzenstein a reçu pour mission de cap-
turer les navires achetés au Chili par le
Japon.

Une dépêche de Saint-Pétersbourg au
Figaro dit :

OP affirme que, dans le dernier enga-
gement devant Port-Arthur, 2 ou 3 vais-
seaux russes auraient été touchés, maia
il n'y a pas de confirmation officielle. On
fait remarquer que lea parties .publiées

maia aont muettea en ee qui concerna
l'état dea bâtiments. Où constate égale-
ment que, d'aprèa cea dépêches, l'escadre
ennemie a'eat retirée aana être poursuivie.

Londraa, 21 mari.
Pluaieura journaux reçoivent une dépê-

cha âe Saint-Pélerrbonrg, le 23 au soir,
disant que lea 4 matins russes sauvés
lors de la destruction dtt Tergulshy di-
aent que les Japonaia ont remorqué ie
navire jusqu'à ce qu'il coulât et ont laissé
l'équipage ae noyer. On affirme que cat
incident fera l'objet d'une protestation
diplomatique de la part d'une grande
puissance. - - -i -,

Le correspondant  de la Daily-Mail à
tien- Ttin apprend âe source russe qae le
croiseur Pallada a terminé aea répara-
tions à Port Arthur et qu'il est sorti des
docks.

Paria. 24 mari.
On télégraphie de Saint-Péterabourg à

l'Eclair , en date du 23, que ies dépêches
signalent la tranquillité complète i Port-
Arthur ; on n'a plua revu les navirea
japonais.

Oa télégraphie de Tokio au Times :
On rapporte que 200 soldats  russes eont

à Kszan.
Nlon-Tchouang, 24 marr.

Niou-Chouaùg eai actuel lement  forte-
ment occupé par les troupea russes. On a
établi des batteries a la Gare de l'Est
ainii que dana lea torts à l'Oueat de la
ville.

Londrea, 24 mars.
Oa télégraphie de Wathington à ia

Morning Poil : Le gouvernement dea
___ tats-i .__ .is , reconnaissant que la neutra-
lisation de Niou Chouang en ce moment
causerait beaucoup d'embarras au Japon ,
a informé le gouvernement russe qu'il
considérait Niou-Chouapg comme aussi
bien dana la zone d'hottilitéa'qUe Port-
Arthur.

Oo télégraphie de Saoul au Daily
Telegraqh, le 23 : Le 10 mars, 40 Cosa-
ques sont arrivés à Kang Keoni, au nord
de Kteug-Scieng, où stationnaient deux
bataillona coréens. Les Russes demandé
rent qu'on leur permit de se servir des
casernes pour lea troupes qui allaient
arriver. Le commandant coréen n'offrit
qu'un corps de bâtiment i une querelle
éclata , au coura de laquelle le comman-
dant fut lue; mais les Rosses lurent
repoutsés et eurent 35 tués. Les Coréens
auraient eu 17 morts et 20 bleisés.

Schangaï, 24 mari.
La canonnière Mandjur n'est pas en-

core désarmée. Un croiseur japonais est
toujours _a surveillanee k Wo-sung.

Tokio , 24 mars.
La Chambre a repris mercredi sea tra-

vaux. Le président du Conseil a déclaré
qu'il était heureux de paru ger, arec les
membrea du Parlement, la lâche d'ap-
puyer la politique de l'empereur, qui tend
à établir en Extrême-Orient une paix du-
rable et a fortifier la situation de l'Empire
•n ~ entretenant des reléiroDs amicales
avec les grandes puissances. La Russie a
ropousaô les propositions du Japon et
celui-ci s'est ru forcé, pour se défendre,
de rompre ies négociations.

Parla , 24 mari.
La séance de nuit s'eat ouverte à

d h. 10, sout la présidence de M. Brisson.
On passe au vote sur l'amendement Gail-
hard-Bancel. A 10 h. 10, le scrutin eat
terminé et l'amendement repoussé par
364 voix contre 142. La Chambre adopte
ensuite l'article 3.

M. Brisson annonce qu'une aérie
d'amendements ont étô déposés ; cea
amendements sont repousses les uns
après les autres.

M. Brisson annonce ensuite que le
renvoi de la discussion au lendemain est
d mindô.

Le vote sur celte proposition , ouvert à
minuit 35, e8t terminé à 1 h. 30 ; le ren-
voi à demain est repoussé.

M. Spronck présente un article addi-
tionnel , aux termea duquel dans le caa
où , dana un délai de 10 ans, les dépenses
résultant de la présente loi'ijépasseraient
26. millions, le surplus incomberait à
l'Etat.

On demande ie scrutin à la tribune ;
lea dêputÔB s' in te rpe l len t .  M. Combes dit
qu 'il a apporté les déclarations nécessai-
res et a donné à la Chambre tous les
renseignements qu'il avait à fournir.

M. Auffray raille le gouvernement ; il
fait l'apologie du nationalisme et dénonce
au psys les députés infliôles k leur
mandat.

Le scrutin est ouvert sur la proposition
Spronck à 2 h. 35 du matin ; la propo-
sition est rejetée par 225 voix contre 46,
puis la séance eat levée:1 ' '

Btrilii , 23 mart.
La Nationalliberale Eorrespondenz dit

savoir au aujet dea pourparlers pour la
concluaioa d'up traité de commerce enlre

aur lea céréalea.
Berlin, 24 mari.

Oa mande de Stint-Péterbourg au Berli-
ner Tagblatt que le régime auquel aont
soumis lea exilés politi ques en Sibérie
par le gouverneur général Kutktisoff a
provoqué un véritable sou'èvement. Une
centaine d'exilés, bien armés, se sont
barricadéa dana une maison, ont résisté
ft la police et ft la troupe qu'ila ont reçue
à coups de feu. Pluaieura personnes ont
étôtuéea.

Vienne, 24 mars.
Dana le procèa au aujet dea marches

forcéea au coura des grandes manœuvrea
de la garnison de Bilek qui, jcomme on
a'en souvient, ont fiit plusieurs victimes,
le jugement a été rendu mercredi. Le co-
lonel vou Grûuzweig a été condamné ft
5 moia, le colonel von Torok ft 2 moia
d'arrêts de rigueur pour n'avoir pas ob-
aervê lea réglementa de aervice. Lea
autres prévenue ont été acquitté*.

Berlin, 24 mari.
Le correspondant spécial du Lokal

Anzeiger dans l'Afrique aud-<Mcldenta!e
allemande télégraphie ft ce journal ; La
si tua t ion  eat sans changement. Le déta
chemout de l'Est , soua le commande-
ment du mijor Glatenapp, est pi et ft
l'attaque. Lei Herreroa se trouvent en-
core à Orikkc korero, dans une position
extrêmement forte et trèa difficilement
approchible ; l'eau y eat eu abondance et
l'appro.he est défendue par dea brous-
sai l les  presque inextricablea .. u r  une
lieue de longueur et une demie-lieue de
largeur. U est absolument impoisible ft
l'artillerie d'y arriver. L'état des bietaés
ett satisfaisant.

Londren , 24 mars.
Lea journaux reçoivent une dépé:he de

Pretoria diiaut que la peste a été offi-
ciellement consistées dana la ville. Du
Csfre, mort dimanche, a succombé ft la
peste.

Borne, 21 mars.
Le ministre des affaires étrangères

accompagnera le roi à Naplea, cù il doit
se rencontrer avec l'empereur Guil-
laume. La roi a envoyé ft l'empereur
Guillaume un télégramme pour le aaluer
-u moment où il mettra le pied sur le
territoire italien.

Johannes bourg, 10 mars.
D'aprèa la atatiatique officielle , il y a

eu jusqu'ici 61 caa suspects, dont 58
parmi lea gens de couleur et S parmi les
bianca. U y a eu -SO décès, dont 47 parmi
les gens de couleur et 3 parmi les b'anca.

Salonlqne, 24 mars
Scbakir-pacha, à la tète de 12 batail-

lon? ; a cerné 10,000 Albanais ft Tepe . U a
demandé des renforts , car il estime que
les forces dont il diipose actuellement flo
soa* paa suffisantes . Pour reJecir lea Al-
banais jusqu 'au moment cù ces renfor t s
seront arrivés , il parlemente avec eux.

Calcutta. 24 mars.
Le budget det 1 -An.  prévoit uue somme

de 956,000 livres skr . in<;  pour la défense
des eûtes et l'acquiiition de canons et
d' a rmes  ft feu.

Sladrld , 24 mari.
Au Sénat, ie ministre des affaires étran-

gères a déclaré, en réponse à l'interpel-
lation de M. Labra , que l'entrevue du roi
et de l'empereur Guillaume à Vi go était
le résultat des relations amicales qui
existent entre les deux pays.

En ce qui concerne le Maroc , le mi-
nistre a'est déclaré partisan du statu quo.

Trondjeln , (prêt Oexne») 24 mars.
Pendant ia tempête un bateau a sombré ;

l'équipage, composé de 15 hommes , s'eat
noyé. Uue habitation a étô envahie par la
mer ; troi8 personnes qui s'y trouvaient
8e sont noy ées.

Euhallens. 24 msrs.
Un ouvrier de la Soiiété des forces mo

triées de Joux et de l'Orbe, nommé Favre,
d'Aubonne, âgé de 37, père de 4 enfanta
dont iVi ié va faire sa première Commu-
nion, travaillait mercredi «oir au trans-
formateur d'Echallen», lorsqu 'il entra en
contact avec un fil à hau te  tension. lia
été foudroyé.

ÉTAT CIVIL
de la viUe do Fiibourg

MAI-UUES DU 1 er en 15 MARS
Schaller, Bdouard, dis de Pierre-Josep h , de

WLi i in . vj i , peintre gypseur , et Neuhaus, Ma-
rie-Loutse, cilsinlère, de Planftyoo.

DÉCÈS DU 1" JVC 15 MARS
Baserba, Louii , iils di  Jacquet, apprenti-

calslnler, de Darnlni (Espagne), 18 ans. —
Schneider, Marie, tille de christ  lue , fille de
magasin, de Bœilngen, £0 am. — Schneuwly,
Nicolas, iî»u Pierre, domestique, de Friboarg
et Wunnewy l, 53 anf. — Favre, née Dupas-
quler. Elise, épouse d'Alphonse , de Fribourg et
i.s ta vayer , 70 ans. — Ballaman, allié Paucbard,
Jean, dit Xavier, manoeuvre, de Wallenried,
67 ans. — Jcrk ilmann,  Oaspard, Seu Jean-
Joseph , domestique .,  de Fribourg et Quin,
04 ans. — Borghlnl , Aaguite, fils de Séverin,
d'Ornavasjo (Italie), 1 mois. — Grois , allié
Vlllj, Joieph , prébendalre, de Fribourg tt Ta-

vel , 53 ans. — Mauron, Cécile, née Etienne,
épouse d ' Isidore , ménagère, de Sales, 23 ans.
— FrosUcher, Jean, veuf de Virginie, née Bar-
ras, cantonnier, de Fribourg, 65 ans. — Broyé ,
née Zehnder, Aune, veuve de Nicolas, prében-
dalre, de Fribonrg, 77 as*. — Cbaatr, Marie,
f l l l e  de Pierre-Antoine , de Châties et Bollion ,
4 Jours. — Lehmann, Nathalie , fille de Jean, de
Saint-Our» , 12 jours. — Lautscher , née Marti ,
Anna, de Vv'ablern, 78 sus . — Koll , allié Bœ;h •
ler, Jean, couvreur, de Fribourg. 43 a&i.

BIBLIOGRAPHIE
La Revue Générale de mari contient dana ses

premières pages un intéressant article de l'é-
minent prof et seur de Louvain, M. Y. Brants:
Le mouvement ouvrier d'organisation profee-
.,: :¦,,.; ¦ .'.'• ¦ C; . l l l i . -.vjJn :¦ ,- ___ . JJf i iaT TOO Lll-IO.
eronpubUeunecurleueanouveUelntltuléeL'B.i
teigne Schald-ut; M. Msjal.l étudie VOL'utre
d'Eugène Fromentin ; M. Ealfitnts nous parle
de La situation du catholicisme en Xorvége;
Charles-Louis Legrand continus la publication
de ion myitere : Saint-François d Atiise. M. de
RUder donne quelquei notes d'histoire ; le
comte Veripejen , one Lettre à un Supérieur de
Cotlè'je ; M. Ageorges, 4»«. U»e»« »our servir
i l'Introduction à [élude du XVIII * tiède ;
M. ûollier, La Corée.

Oa l'abonne à la Revue Générale, t raison dl
12 fr. l'an, 15 fr. pour l'étranger, chez MM. Os-
car Sihepens et O, rue Treurenberg, 16,
Broxelles-

En souscription :

Ouna fourdèrû dè-j-è lyudzo
Conto, fiche , gouguenètà

Contes, farcea, bona mots en patois gruyé-
riens, publiés dans l'Ami du Peuple, par
Tom DI-J-èLïPDZO, et réunia en un volume
de 320 pages.

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

plaires, i ia rédaction de VAmi du Peuple,
_ Fribonrg.

N. B. — Une fois la souscription dose, le
prix de l'ouvrage aéra de 3 f r.
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Paris —6» Vienne —4»
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Conditions ai-aoïp-KSrfn . «« en Sarope t
La prenion atmosphérique a ttittê dans

presque toute l'Europe. Seulement dios la
partie occidenlale la pression est encore très
élevée. Pluie, neige et froid dans la région dea
Al pes. Seulement au Sud de la Suiue, la tem-
pérature eet «ncore assea élevée.

Tempi probable dacs la 8ul»e occidentale :
Nu'- g i i i x , même température, à la pluie par

ione». ' 
~ D. PLANCHKFJU., gérant

DËS HEMORROÏDES
Peu de çeraoMtw tgnoceat quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes, car c'est
une des affections les plus répandues, mais on
n'aime pas h parler de ce genre de souffran-
ces, même à son médecin ; on sait beaucoup
moins qu'il existe, depuis quelques années, un
médicament, l'Elixir dt Virg inie, qui les
guérit radicalement et sans aucun danger. On
n'a qu'i écrire i F. Dhlmann-Syraad, Genève,
pour recevoir franco la brochure explicative.
On verra combien 11 est facile de se débar-
rasser de la maladie la pins pénible, qnand
elle n'est pas la plus douloureuse. Le flacon
l t,  - - ' - ' '463

Ceat prouver one délicate atten-
tion aux grandes personnes et apporter la
joie dani le cœur des entant» que de /aire in-
tervenir le chocolat Kohler dam un cadeau de
circonstance. Le nombreoiea spécialités de la
maiion, telle» que le Pelil 'Suitse, la Langue de
Chat , l'Ep i, le Gianduja , l'Eclnir, le chocolat à
l'Orange , le Craquelin au café , 1&.Biscotte , la
Sicilienne, VEntr 'acte, pour ne citer que cel les-
là , permettent ds varier i l ' i aOa I. Accessible i.
toutes lei bourses p- r tei diverses formes et
variétés, le ebocolat Kohler tera d'un pré ci oux
concours à l'occasion des prochaines fêtes de
Pâques; 11 est en vente dani lea meilleures
ma bons. " '

Boîte aux lettres
Emplâtre Rocco. — Il est certain que

l'expérlense de l'emploi des emp làtrea
Rocco, pour les rhumatismes et le lum-
bago , a donné lea meilleurs remuât . . —
Vous trou'ère E en t m plâtres dans (omets
les pharmacies. Volei l' adresse da fabri-
cant : M. E. Nadolny, A Bàle el à Saint-
Lonis (Alsace). 54-1603



Pharmacies d'office
Annonciation 26 mars

Pharmacie H. l'auuj-,
rue des Epouses.

Pharmacie L. Bourg-
knecht, rue de Lausanne.

Les pharmaciei qui ne sont
$as d'oifiee lei jours fériés, sont
eimées da midi au lendemain

matin.

A LOUER
dés maintenant ou depuis le
£5 juillet , bean logement bien
ensoleillé, de 7 pièces, avec cui-
sine, vaste galetas, cour, buan-
derie, excellente cave, eau dans
la maison. Conditions avanta-
geuses. S'adresser, Place No-
tre-Dame, «70. H478K 480

A LOUER
un local composé de plusieurs
pièces _.tec dêpt__dM_«8 pouvant
servir  de magasin, bureau ou
entrepôt.

S'adresser, par écrit, à l'agence
de publicité Haasenstein A Voiler,
Fribourg, lous H636F. 577

ON DEBANDE

one fiile de cuisine
apilintiiàim
Pour le» eondiiions, s'adresser

Hôtel Tête-Noire, à Fri-
boarg- B1KSF 1018

A LOUER
ponr le 25 juillet pro-
chain, le trolcii 'nu' étage
de la maison N° f 2, aise
me Grinioui.  — S'adresser à
*« >• ___,_ >d 4k. i. --- . rae da l'o n t -
Suspend?, S-- OO. ICOt

Une famille catholiqui dési-
rerait une - ¦ •

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

Adresser les oflres sous HI202F
i l'agence de publicité Eaassn-
ttein et Vogler , Friiourg. 999

OCCASION
A vendre, de suite, nne

bonne E1Ï22F 101»

motocyc lette
de deux HP motenr l' .V.

S'adresser à M. Uanrer, in-
génieur, i. Friboarg.

A LOUER
jronr le 25 juillet prochain , Ja
1" étage dc la maison
N° 2SO, rne de Blorat ,
comprenant cinq chambres de
maîtres, deux chambres de do-
mestiques, chambre de bains,
bûcher , buanderie , jardin ,
cave, galetas, gaz et ..- :ectrtcité
dans la maison. - R9»4F S20

S'adresser a BI. Maurice de
Weck, à Estavayer.

FROMAGES
J'expédie contre rembourse-

ment en colis postaux de 5, 10,
15 et 20 kilos, dn fromage d'été
vieux et gras, de l'Emmenthaler,légéremont endommagé i 65 C9nt .
le Va kilo. J. Stadelœaan, lacune,
Fromagerie. Ziiricbblrajise 975

On demande un

porteur de pain
a la boulangerie Kaaer, rne
de la Préfecture. 1033

Â LQÏÏEK
S 

our la St-J acques , le tt ® 9 étage
e la maison SX ' 38, rne

de .Lausanne.
S'adresser au 1 " étage.

On cherche, dans une auberge
de la campagne, une 1031-5:9

sommelière
connaissant les 2 langues. Bons
certilicals sont exigés.

Adresser les offres i l'agence
de pnblicité Baasenstein et Vo-
gler , à Fribourg, s. H1216F.

Chambre on local
bien éclairé et dans quartier po-
puleux do Fribourg, avec, si pos-
sible, petite alcôve, eut de-
mandé pour commerce propre
et d'avenir; Installation Immé-
diate. — S'adres. er & BI. A,
Perrin, Kramgnsse, 60,
Berne. 1086

On demande

UNE FILLE
comme aide de ménage. Knlrée
immédiate.

S'adresser i J'agence de pnbli-
cité Hassentteln et Vogler, à Fri-
bourg, sous HI235F. 1027
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Taches de ronsseur
disparaissent rapidement pat
l'emploi du lait antéphélique ;
i f r .  50 le flacon , chez MM .
Jambe , pharm., GbMel-Saint-
Denis ; Gavin, pharm.. Bulle.

Etudiant allemand
cherche pension modeste pour le
mois d'avril avec l'occasion de
beaucoup de leçons el de con-
vers - '. .o:' . Voi'iuage du lac de
Nsuchâiel préféré. S'adretsir 4
O. Egle , Salut-tlakob-
strasse, 48. II, St Gall.

Vélos « Richard, Pans »
complet et en tiè_ bon état , à
tendre. Idem Camara aroéri-
cwne à excellent objectif 9X'2 .
ft. d. Lauianne, 43. 1W 6ta*e.

Très bonne

cuisinière fribourgeoise
cil demandée àans  gracile
maison.' Entrée dq salie Bons
?ag8S. S'airpssar k M"«» Held ,
Territet, Vaud.

ON DEMANDE
un© cuisinière
sachant bien cuire et une

femme de chambre
connaissant le service.

S'adresser au _V- 48, près
de Tivoli. H121HF JUS..

OX DEMANDE

une jeune fille
âgée de 16 ana, parlant français
de préférence et de bonne famine
pour le 15 avril , comme aida
dans le ménage de pelite famille.
Salaire : £0 fr. par mois.

S'adresser à Mo» Blnllcr,
l'.rr.-u<_ r: . tr i i  -H - ,  5, Win-
terthour. } C . _

Oa demande pour 1" avril,
dans un ménage soigné, une
Jeune fille qui sache (aire la
cuisine. Gage t 25 fr.

M»" Blaser,
rue de la lorraine, 8,

1031 BERNE.

Lavage chimique et Teinturerie
Mangold & Rœlliîisb .rger , seccess. de

C. A. GEIPEL , Bâle
Dépét chez _ l-~: Traotweln,relieur, Fribonrg.
1021 M. Arnold Conrard, nég.. Romont

Spécialité t Lavage chimique et teinture
de vêtements de Dames, de Messieurs et d'enfants ,toile, tes de bal, costumes de carnaval, uniformes
couverturea de llf, rideaux , étoffas de meubles,
tapis, plumes d'autruches, gants, souliers de bal, om'
breil(.s pelleteries, dentelles , velour. et peluches, ete.

HHH Ulcères aux jambes Siï&l
B Rhumatisme articulaire B

Pendant 3 ans, ma femme a souffert d'ulcères aax lasies, dc sarices el
de grandei plein acee laibuassUen ct «ailur». Les plaies élaient puru-
lentes el sanguinolentes , se renouvelaient sans cesse et provoquaient
des souffrances parfois intolérables, de nuit surtout .Vayanl pas
réussi à guérir ces maux, par diverses cures, nous avons cu recours u
la Policlinique privée dc Glaris , donl le traitement par correspondance
a eu un succès entier. Les pluies aux jambes se sont fermées peu ù peu
el ne se sont p lus rouvertes , quoi que ma femme soil sur pied toute la
journée. La Policlinique de Glaris m'a débarrassé moi même de douleurs
rhumatismale», donl j e  sou/frais tantôt dant une parlie du corps, tantôt
dans une aulre- Elles étaient accompagnées disfla-Biaitlsn, e&floro ct
raideur. En même temps, j'étais sujet à des maux d'ssUaae fréquents ,
oui m'ont également quille maintenant. Ma femme et moi, nous sommes
heureux de nous rc.ro.ii.er lous deux en bonne santé ; nous garderons
toujours à la Policlinique de Glaris tine profonde reconnaissance pour
sa bienfaisante intervention. Je tiens à attester le fait publiquement ,
afin d' enguger ainsi d'aulres malades à demander du secours à
rétablissement sanitaire dc Glaris qui saura let soulager En Sergniat ,
Sépey. Ormonl dessous (Vaud), le 11/octobre 1903. Jules Tille-Durgniat.
Le juge de p aix du cercle des Ornumts certifie véritable la eigrnlure
ci dessus de Jules Tille-Dunjnial, apposée en ta présence. Ormonl-
dessous , le 10 oclobre 11103. Lc juge de paix : E. Mottier, Adresse :
Pcllcliniquo prir. o. eiiris, Kirchstrassc, 405, Glatis. m_________U_____m_\
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En fûts et en bouteilles
Spécialité :
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Pastilles d'ammoniaque
de G. Lavater, pharmacie de
l'Eléphant , Zu ch. Meilleur
reméie contre la toux , onrouo-
ment , catarrhe , souffrances dans
lis voies respiratoires.

Dépôt chez G. Lapp, phar-
macien droguiste.

Chaque pastille porte la mar-
que « K.éphant ». Za2S 0g 417

Catat dentaire
H. DOUSSE

Chir.-dentiste
Consultations à Bulle

Grand'Rne (Café du Commerce)
le jeudi et le samedi de S» à
IS h. et de 2 à 5 b. 6S2-34.

Boulangerie
J. STREBEL

Criblet , O
Spécialité de Zwlback?

poor enfanta* et conva-
lescent». H1251F 1035

/ *  POTAGES IKIAGGi\
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toat lea 
melllenra de totiil ^F

ëéêiëêê êëiëm
en gros

DE H1800? 1029

J, Ernst, Zurich
Nouveautés. Grand et magnifique choix, Nouveautés.

Seul représentant pour Fribourg

ANGELO SORMANI
peintre-gypsour

Lincrusta. Nattes de Chine. Toiles peintes ,
LINOLEUMS EN TOUS GENRES

Téléphone. Téléphone.

OOOS <XXX><KXX> CKJ&C ©oco

§af é dn (Mont-§lanc
FRIBOURG

Los soussignées ont l'honneur d'informer l'honorable publio
de Fribourg qu'elles ont repris le dit café. Elles s'efforceront ,
par un servies so'gné , de mériter la cotfiance qu'elles sol-
licitent. H979K 8S9

S;o.- Jlarcel .l'uoffcr.
H."« Heirer.

as_ga___
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Cafê-ResiauraDi des Charmettes
Vendredi 25 mars 1904, dès 3 Y% h. du soir

-s CONCERT s-
DONNÉ PAB

l'Union instrumentale fribourgeoise
Direction i M» IJ- Jeannet-Itoman

ENTRËE 50.GENT1ME3
Entrée libre pour Messieurs les membres hono-

raires el passifs , sw présentation de leur carie.
, ,

EmpïTint i lots ta canton âe Mbonrg
TIRAGE : 15 avril. — 15 mai 1904

Gros lot : 50,000 francs
Chaque ht sorti te remboursera à 17 . . . u miaimam

On peut obtenir d«s lots, su prix de 17 fr. net, é 956 485
FBIBOUBG i

Banque de l'Etat de Fribourg. i Joseph Biadi.
Banque populaire suisse. j A. iVuss&aumer & C- '.
Banque d'Epargne Egals & C". ¦ Weck , Aeby & C'*.

BULL.K i
Bamjue populaire do la Grnyère

l'r< _ dlt uruérlen
F.ST'.WA Vf.IS l.F. VAC t

Crédit agricole Industriel de la B'Oj-e
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L'Allumeur le ï M _m\\ _
Plus d'accident avec le pétrole

ALLUME-FED PRATIQOB, ECONOMIQUE , SANS DANGER
48 pièces pour allumer 48 fois : 25 CENTIMES

Daos toutes les épicerie?, drogueries, Umpisterisi et commerse»
da «Mabust.b.es iW

La composition des plaques pennet de les séparer facilement.
Modèle déposé n'° 10,42.6

Plus d'accident possible

OHMilIM U SMS llill
est lo moyen lo plus prat' quo st lo meilleur marebé

pour a'iumcr poisgers , (ourneaux , etc. Il remplace avantagenssm'nt
tons las piocèWs connus jusqu'» maintenant.

"L'emploi do noire produit êtolut l'usage du pétrole et antres matière»
inilimmables et par conséquent les accidents qui on résultent.

Ménagères , n'employez plas qae les Allarae-Fea le Sans Pareil
Essayez les Allumeurs le Sans Pareil, c'est les adopter

48 piècen pour allumer 48 toi» >
25 centimes

FABRIQUE D'ALLUME-BOIS ET COMBUSTIBLES :
Raggenbass & Scbœffer , Eclépens ¦ (Vaq'd)

Représentant (?<> ni4ral pour la ville et la dlittict :
M. Emile PILLOUD , comùustlbies.
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i j COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS j
|i  Spécialité de ïins da Yalïy et Yins d'Arbois ]

R SL Pffl Jus, mst
„ Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l'hectolitre <

L ' » » d'Espagne, » 32 » » S

Q PûtaiJle à dispo-itioù usisf' 713 I
,_ k_A_^vvvvvvvvg^A<^c>4*ul«lAM«(

J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle que j'expose, dé_
ce jour, les module» de Pari» et Us nouveautés pour Ja sa 'sou
d'été. HII8ÛF 981

Grand choix de formes r . o u vf i l t _ à très ba.» prix.

M"8 liaugier, Grand'Rue , 11, 1" étage


