
Nouvelles
du jour

On télégraphie de Rome qne l'allocu-
tion adressée récemment par Pie X aux
cardinaux, et dans laquelle il se plai-
gnait avec justico de la politique du
gouvernement français à l'égard des
Congrégations, a provoqué nn incident
diplomatique.

L'ambassadeur de France, agissant
d'aprôs les instructions concertées entre
MM. Delcasséet Com bes, a remis au

cardinal secrétaire d'Etat une protes-
tation contre « les attaques dirigées
par le Pape contre le gouvernement
français ».

G'est dc l'outrecuidance combiste. Le
gouvernement français peut tout se
permettre contre l'Eglise, et le Chef
de l'Eglise doit tout accepter sans se
plaindre I

L'extréme-ganche trouvera encore ie
président du Conseil trop peu énergique.
C'est le rappel de l'ambassadeur et la
dénonciation du Concordat qu'il lui
faut

Les relations entre la France et fe
Vatican ont déjà fait hier l'objet d'une
vive discussion à la Chambre française.

M. Delcassé, ministre des affaires
étrangères, avait été autorisé par le
Conseil à déposer un projet de loi por-
tant ouverture d'un crédit de 450,000 fr.

pour le voyage de M. Loubet en Italie.
La note communiquée aux journaux
ajoutait que le voyage de M. Loubet
comportait exclusivement la visite que
le président devait taire an xoi-Victoi-
Emmanuel.

Le comte Boni de Castellane, natio-
naliste , député des Basses-Alpes, a pro-
testé à la foia contre uu crédit et contre
une visite, qui , a t-il dit , « semblaient
consacrer une dynastie spoliatrice de la
Papanté. » A ces paroles , la gauche
s'est mise en fureur, et le président
Brisson a vite saisi l'occasion de faire
acte de chef de parti. « Il est impossi-
ble , a-vu dit, de laisser ici adresser des
injures à une nation amie. La nation
française protestera tont entière. EUe
verra , dans les paroles qui viennent d'ô-
tre prononcées, la preuve da péril inté-
rieur et extérieur contre lequel le parti
républicain est armé tout entier. J'in-
vite la Chambre à traiter ces paiol&s
inconvenantes par le silence. »

Les nationalistes , qui ont toujoura
peur de passer pour cléricaux, se sont
dégagés par l'organe de M. Lasies, qui a
déclaré que ses amis et lui ne pouvaient
pas suivre M. de Castellane, et qu'ils
voteraient le crédit demandé.

M. Denys Cociiin , député conservateur
de Paris, a protesté contre la note gou-
vernementale envoyée aux journaux
pour établir que le crédit restreignait le
voyagea nno visile au roi et excluait
officiellement une visite au Pape. IL a
dit que le président de la République
devait rester libre de ses actes, et que
déclarer qn'il n'ira pas chez le Pape,
c'était insulter une partie de la nation
française. Il a ajouté que, à la Commis-
sion du budget, on avait voulu poser
des conditions à M. Delcassé et que c'est
parce que M. Delcassé a déclaré à la
Commission, au nom de M. Loubet,
quil repoussait toute condition, qu'il
voterait le crédit demandé.

M. Doumer a contesté qne des condi-
tions eussent été posées à la Commis-
sion du bud get.

Après quelques paroles de MM. de
Baudry d'Asson et de Pressensé, la
Chambre a voté, par 502 voix contre 12,
l'article unique du projet.

Le ministère français, mia en mino- t II a fait constater égàh :r.ônt*ïè"ïefus da
il té par l'amendement Leygues qui I M. Pelletan de communiquer les docu-
laisse subsister les noviciats congréga-
nistes afin ' de fournir les maîtres néces-
saires aux écoles françaises à l'étranger,
se sent à la merci du moindre incident.
Il a voulu quitter le terrain dangereux
de la Chambre, faire voter rapidement
la loi contre l'enseignement congréga-
niste. M. Combes aurait ln alors le dé-
cret de clôture , et le Parlement se serait
trouvé en vacances jusqu'à la seconde
quinzaine de mai, après les élections
municipales. Le cap dangereux de l'in-
terpellation sur la situation de la marine
n 'étai t  pas franchi ; mais la discussion
était ajournée à plus tard , à des temps
meilleurs, et le petit pore cont inua i t
au moins plus de six semaines sa pré-
cieuse existence.

La loi dont M. Buisson était l'auteur
et le rapportenr, qu'il avait faite méti-
culeuse pour prévoir toutes leâ hypo-
thèses, s'est trouvée trop touffue. L op-
position pouvait s'embusquer dans le
maquis. A chaque paragraphe, on dé-
chirait cette robe sans couture taillée
dans le plus -beau tablier maçonnique
qu'on eût jamais vu.

M. Combes s'est donc concerté avec
M. Rabier, radical, qni, après l'article S
déjà voté, supprimait les nënf autres
articles pour les remplacer par un uni-
que article 4 disant :

La liquidation des biens et valeurs des Con-
grégations s'opérera , d'après les règles édictées
dans l'article 7 de la loi du 21 mal 1825. Toute-
fols, après le prilèrement des penstons pré-
vues par la dits loi on des allocations visées è
Varllcle 18 data loi da 1« juillet 1901, ie prix
des biens acquis à titra onéreux ou de eeux
qui n« fendent pas retour aux donateurs ou
testateurs ou k leurs parents aux degréi suc-
cessibles, servira k augmenter lei*ub»entions
de l'Etat pour constructions on agrandisse-
ments de maisons d'écoles oa & assurer des
subsides pour  locations.

Toute action en reprl«e ou -revendication
devra , sous p e i n e  de forolnslon , êlre formés
contre le liquidateur dana le délai da six mois,
k partir du Jour fixé pour la fermeture de
l'étabiiiaement.

Tonte action , à raison de donations ou legs
faits aux Communes et aux établissements
publics k la charge d'établir des écoles ou
salles d'asile dirigées par des congréganistes
eera déclarée non recevable, il elle n'est paa
Intentés d*ns les deux ans, k partir de la
même date. Un décret d'admîalstratton publi
que déterminera les meinres propres à assurer
l'exécution de la présente loi.

Le Bloc se déjuge. Il avait exigé que
toutes les questions concernant les Con-
grégations fussent portées devant la
Chambre. Par cet article , il renvoie tout
au pouvoir exécutif. Mais, M. Combes,
ponr en finir pins rite, et assurer la
mise à exécution de la grande pensée du
règne, M. Combes s'est décidé à jeter du
lest, comme les aéronautes qui veulent
monter plus haut gne lt région des
orages.

On ne lui a pas permis cette ascension
vers l'azur. L opposition a déposé des
amendements. Au moment où on les
mettait aux voix, quarante députés de-
mandaient le vote à la tribune. C'était
une obstruction bien menée. De guerre
lasse, M. Combes a renoncé à son espoir
de Unir en nne séance. On disentera en-
core la motion de M. Rabier, acceptée
par la Commission. Mais on aura le
temps aussi de discuter le rapport de la
Commission du budget qni a soumis
M. Pelletan à une enquête serrée.

G est la semaine prochaine qu'on lan-
cera, en pleine assemblée législative,
tout ce qui se rapporte au ministère de la
marine à propos des crédits supplémen-
taires, que le gouvernement s'est rési-
gné à demander, afin de fournir l'occa-
sion d'uu débat public qu'il a trouvé
sage de ne plus esquiver.

La Commission du budget a examiné
ces crédits jeudi après midi. M. Loc-
kroy a fait constater l'annulation par
M. Pelletan des crédits inscrits par ses
prédécesseurs au chapitre des répara-
tions et au chapitre des travaux neufs.

ments que la Commission jugeait utiles
ponr s'éclairer. Sur la proposition de
M. Doumer, la Commission a décidé à
l'unanimité de communiquer à la Cham-
bre les résultats de son enquête sans
déposer de conclusions.

M. Combes aimerait bien que, ai le
débat tournait contre son collègueM. Pel-
letan , celui-ci se décidât à tomber tont
seul sans se raccrocher aux basques du
président du Conseil. Mais M. Pelletan
est un obstiné. Il voudra le Bloc au
cabinet aussi bien qu'ailleurs*

• •
On annonce de Mitrowîtzs qae Chakir-

pacha , le général que le Sultan a envoyé
en Albanie, est cerné pu les Albanais
près de Djakowo. Les Albanais ont tiré
des coups de feu snr un train de voya-
geurs, près de Werizovitch. Huit nou-
veaux bataillons, turcs sont partis pour
l'Albanie.

VAllgemeine Correspondes de Vien-
ne apprend , au sujet de la formation de
la gendarmerie macédonienne, que douze
bataillons seront'constitués ; la réparti-
tion du commandement entre les puis-
sances serait la suivante :

Trois bataillons dont les cadres se-
raient russes ; trois à cadres austro-hon-
grois ; deux français, deux italiens et
denx anglais.

Les officiera et les sous-officiers se-
raient fournis par les puissances ci-
dessus dénommées.

Les rapports de l'amiral Togo et de
l'amiral Makharof sur le dernier bom-
bardement de Port-Arthur prouvent que
Ja f lotte japonaise, ayant commencé un
tir indirect pour atteindre par-dessus
une colline les vaisseaux russes rangés
dans le port intérieur, a manqué ce but
immédiat. Les obus sont tombés dans
l'eau ou sur la ville, car la flotte russe,
au commencement du bombardement,
est sortie du port. Les Japonais n'ont
pas osé l'attaquer, parce qu'elle était
sous la protection des fpris.

Une dépêche de -Tiea-Tsin au Mor-
ning Leader annonce que les Japonais
sont maintenant beaucoup moins opti-
mistes qu'ils ne l'avaient été jasqu'à
présent au sujet du résultat des atta-
ques contre Port-Arthur. Ils expriment
l'opinion que la prise de cette place exi-
gera des combats sérieux et qu'elle n'est
pas certaine.

Le général en chef Kouropatkine
anrait déclaré, avant de partir de Saint-
Pétersbourg, au correspondant d'un
jonrnal parisien, que la Russie ne si-
gnerait la paix qu'après la prise de
Tokio.

Si les Russes veulent opérer une
descente en masse au Japon , il leur
faudra prolonger la gnerre pendant de
longues années, le temps de construire
une nouvelle Ootie. Ils se contenteront
à moius.

• •
Le général Kouropatkine a été rem-

placé à la <éfe du ministère de it guerre
de l'Empire russe par son ami et con-
disciple, le général Sakharof. Le nou-
veau ministre russe est un travailleur
infatigable, qui a acquis les connaissan-
ces les plus variées et les plus approfon-
dies dans le métier militaire. Il est âgé
de 50 ans. Nommé officier au sortir dc
l'Ecole militaire Alexandre, il suivit les
cours do l'Académie Nicolas, d'où il
sortit le premier, et servit constamment
dans l'état-major. En 187G, il fut attacha
à l'état-major de l'armée d'opérations
contre la Turquie et fut décoré sur le
champ de bataille.

Depuis quelques années, il était chel
du grand état-major général, .

Itevne suisse
Tiraillements slmplonlstss. — Explication*

aigres-douces entre Beros «t Vaud. — Ré-
ponie du ISund i. la Jlevue. — l* participation
d» Friboarg.
Est-ce que le Simplon serait condamné

perpétuellement au rôle de trouble fête et
de perturbateur de la paix publique ! Après"avoir servi de sujet de dispute entre lea
Genevois et les Vaudois, voici qae ce diffi-
cultueux tunnel menace de provoquer encore
une brouille entre les V&nâois et les Bernms.
L'autre jour, un correspondant de la Revue
a cens ait Berne et Genève de conspirer pour
« enlever anx cantons de Vtui et Valais la
meilleure part des bénéfices qu'ils sont en
droit d'attendre d'an demi-giêcle d'efforts,
de sacrifices, de millions engloutis, de forêts
Baccsgées dans le but d'aboutir enfin aa
percement du Simplon. » Sic cos non vobis,
s'écrie mélancoliquement la Revue.

On connaît de longue date la raison des
dissentiments qui aigrissent les rapports de
GenèTe et de Vaud. L'assaut de la Faucille
contre le Frasne-Vallorbe a rempli de son
fracas la Snisse et la France, et l'on n'est
pas au bout de cette lutte fran icide.

Maintenant, c'est an tour de.Berae.~L^_
menées de M. Gobât i Paris avaient éveillé
déj à les justes susceptibilités des Vaudois.
La Revue, aujourd'hui , va plas loin. EUe
fait le procès de toute la politique simplo-
niste bernoise, c Berne, dit-elle, dont les
sympathies allaient aa Gothard, fat indif-
férente et presque hostile au Simplon jus-
qu 'au jour où elle entrevit le moyen de
Patiliser & son profit. Lœtschberg ou Wilds-
trubel, peu importe-, un détournement de
trafic considérable en sera la conséquence
forcée et la ligue Lausanne -Brieue en
pâtira. >

Ce coup de fouet à l'onrs n'a point passé
inaperçu & Berna Le Bund, bondit sons
l'outrage « Jamais, s'écrie-t il , on n'a déna-
tnré plas grossièrement la politique ferro-
viaire bernoise. Les aspirations de Berne
vers la percée des Alpes bernoises sont
presque aussi anciennes que les projets de
percement da Simplon, auxquels Berne a
toujours voné nn grand intérêt et qu'il n'a
jamais considérés d'an œil hostile. »

Et le Bund s'applique à faire une dé-
monstration historique des sympathies ber-
noises pour le Simplon. Lorsque le canton
de Berne se joignit anx cantons gothardis-
tes, la question se posait de telle sorte qu'il
fallait choisir entre le Gothard et., rien de
tont. Berne fit , en cette circonstance, nn
sacrifice sor Pastel de l'intérêt général en
renonçant au projet da Grimsel. Mais, alors
déjà, les hommes d'Etat bernois, parmi les-
quels Jacques Stœmpfli , exprimèrent des
réserves en favenr dn Simplon et déclarè-
rent que Berne devait, daas ce bat, tendre
la main à la Suisse occidentale.

H y eut même une période où les Vaudois
découragés trouvèrent dans les Bernois
Teuscher et Marti un appai qui releva lenr
moral. Pendant de longues années, la sub-
vention bernoise d'un million était la seule
qui lût uaucéfl légalement au Simplon, à
côte de la subvention fédérale.

Da reste, ajonte le Bund, les eff orts da
canton de Vaud en faveur du Simplon fussent
restés stériles sans la fusion des li gnes de
la Suisse occidentale avec le Jura-Berne.
Cette fusion était la condition indispensable
da la réalisation dn projet dn Simplon,
attendu qoe ls situation financière de la
Suisse occidentale était trop précaire pour
lui permettre de songer à une pareille en-
treprise. Berne n'avait aucun intérêt spécial
à la fusion. S'il y travailla, c'est par des
motifs d'ordre supérieur, et ainsi fat posé le
fondement de l'édifice du Simplon. Or, on
sait comment Marti, l'auteur principal de
cette fosion, f nt récompensé! Le Vaudois
qni lui succéda à la tête da Jura-Simplon
ne fit que continuer l'œuvre de Marti et
réassit, par son habileté diplomatique, &
passer un contrat ferme pour la construction
du tunnel. Mais les ressources financières
auraient encore manqué sans l'intervention
de la Banque cantonale bernoise, qui fotm
nn Syndicat grâce auquel l'entreprise du
Simplon trouva les millions nécessaires, et &
bon Compte.

Voilà à quoi se réduit l'hostilité bernoise,
conclut le Bund. Sans le concours fidèle et
robuste dn canton de Berne, on n'aurait

pas encore donné un seul coup de pioche an
tunnel da Simplon. Quant aox subventions
vaudoises, elles sont bien modestes à eôté
des sacrifices que Lucerne, Schwyz ou Uri
ont consentes pour le Gothard.

Qae (l'amertume dans ce panégyrique de
l'action simploniste bernoise! Qaels eosps
de dent rétrospectifs ! L'évocation du nom
de Marti est tout on poème. Allons-nous
voir se rouvrir les blessures du passé ? Et
M. Ruchonnet s'entendra-t-il reprocher l'ê-
viscement dn tombeur de M. Vessaz ?

Ne devrait-on pas, au contraire, célébrer
ta bonne harmonie confédérale l'acbèrmaat
prochain de cette œuvre commune ? '

Si l'on voulait remonter jusqu'aux origines
de l'histoire du Simplon, & commencer par
la constitution du premier Comité, à Lau-
sanne, en 1883, on ferait bien de ne pas
oublier la grande part que Fribourg prit aux
travaux prèpaxaituits. On se rappelé dans
quel marasme se trouvait le projet du Sim-
plon lorsque le Grand Conseil fribourgeois
lui donna un regain de vie par l'adoption de
la motion Aeby. Cest i partir de ce moment
qne la question du Simplon entra dans 1a
période des efforts pratiques et que ies can-
tons simplonistes, dont Fribourg était le
Vorort, votèrent tour à tour des subventions
qai obligèrent le? financiers et la Confédé-
ration à prendre ce projet au sérieux.

LETTRE OE PARIS
(Conaymitut fvticsliira i» ULiitrtC) '

Paris , 24 mars 1904.
Grosse hnitaine, chargée d'incidents, dont

plusieurs sont des événements. C'est depuis
ma dernière lettre que M. Millerand a in-
terpellé, c'est à-dire trahi Car on.dit cou-
ramment « la trahison de M. Millerand »,
comme OB disait j s d l s  < Ut trahison d eàLds
Mirabeau ». M. Combes a lait a un journa-
liste la confidence du ressentiment amer
qu'il en garde. Des gens qui ont < toute
honte bn » conspirent contre lui. M. Mille-
rand s'est fait leur complice. Leur dessein
about ira-t-il ? Le président du Conseil veut
bien avouer qaa cela se le laisse pas indiffé-
rent : « M'en aller ?... Non, ce 'a ne m'est pas
égal.. > Mais ne lui sonpçonnons pas nn
sentiment intéressé : < Qui donc, si je m'en
allais, achèverait mon œuvre ? »

Cette œuvre, pourtant, la portée en va
être amoindrie par l'amendement de Georges
Lejgoas, adopté comme vons 3e savez.
Amoindrie, ce n'est pas assez dire, ai noua
en croyons M. Ferdinand Boisson, il tient
que ce correctif est < la mort de la loi » .
Mais voici qu une retouche nouvelle au pro-
jet annule, en partie, ies résultat * de celle
qui nous réjouissait pour l'avenir de nos
écoles catholiques hors de France. Comment,
après avoir voté le texte de M. Leygues, la
Chambre a-t-elle pa roter aassi celai de
M. Charles Dumont? Incohérence.Les novi-
ciats ne seront pas fermés ; mais on fera le
possible pour les empêcher de se peupler.
C'est en ces termes que peuvent se commen-
ter ces denx scrutins contradictoires. Quel
monstre de loi verrons-nous, à la fin, venir
an monda?

Queues que puissent être ses malforma-
tions, M. Combes veut que cette loi naisse
avant les vacances ; —il  nous a promis eet
œuf de Pâques ; — on disait même hier soir
qu'il voulait que ce fût avant ce matin. Si
une telle h&te vous surprend, songez que
l'affaire Pelletan le talonne. La Commission
ds badget, qni siégera aujourd'hui, et qne
M. Pelletan a maltraitée, Vautre jour, dans
un discours de banquet, pent, en effet, de-
mander pour lan li la mise i l'ordre du jonr
des crédits pour la marina Ce qui serait
plein de menaces pour le cabinet Mais ia
loi sur l'enseignement congréganiste est-elle
votée, le président du Conseil peut, sa pro-
messe tenue, lire le décret qui renverra les
dépotés cbez esx jusqu 'au milieu de mai, et
voilà le ministère assuré de denx mois pres-
que d'existence tranquille. Par là s'expli-
quent l'insistance du gouvernement & récla-
mer des séances supplémentaires de jour et
de nuit et ie zèle de l'opposition, — zèle
obstructionniste, disent les ministériels ;
qualifiona-le inventif , ingénieux & trouver
l'incident qui retardera la conclusion redou-
tée. C'est ainsi que des heures se passent k
d'interminables scrutins & ia tribune et qae
les amendements succèdent aux amende-
ments.

Tous pourtant n'ont pas ce «esl but



d* « opilation », dont s'irrite le Bloc. Dss
propositions comme celle, par exemple, de
M. l' abbô Lemire, qui tendait à sauver
« lea services scolaires destinés à dea en-
fants hospitalisés > ne sont pas de purs
moyens de tactique parlementaire. M. Geor-
ges Berry demande qu' < aucun établisse-
ment congréganiste pe puisse être fermé é
Paris avant 1910, époque où les centimes
additionnels gageant l'emprunt de 1869 de-
viendront libres ». À quoi M. Combes ré-
pond que « Paris eet assez riche »... Une
voix crie : « Allons nous coucher Berry ; il
est trop tard... > Il était tard, en effet
Mais, à deux heures du matin, une motion
de renvoi était repoussée, et la discussion
de l'article 4 abordée.

Etrange séance, où des députés, espérant
partager leur nuit entre le Palais-Bourbon
et des salons mondains, assistent en habit et
cravate blanche. Et les incidents vifa n'y
manquent pas. C'est M. Maurice Spronck
qui soulève un tumulte en proposant qu'au-
delà des 26 millions prévus pour Paris, la
charge des laïcisations incombe à l'Etat.
C'est M. de Baudry d'Asson qni, debont
dans l'hémicycle, jette à M. Combes l'épi-
thète de < misérable ». C'est M. Jumel et
M- Guyot de Villeneuve qui échangent des
provocations. M. Combes , lui, confère avec
M. Kabier, inventeur d'un expédient poar
abréger le débat € Le Grand-Orient qni
complote... > dit M. Prache, en voyant ce
tête-à-tête mystérieux.

Mais, en dépit du Grand-Orient, la loi ne
sera pas votée cette nuit Des députés s'é-
nervent et trépignent; d'antres dorment A
trois heures 45, la Chambre se résout enfin
à renvoyer à l'après-midi la snite de sa dé-
libération. Un mauvais plaisant crie: « Allons
faire nos p&ques... »

Avant ceor de 2a manne, seront certai-
nement votés les crédits que le ministre des
affaires étrangères va demander pour le
voyage da président de la Bépnbliqae eu
Italie.

La note communiquée à la suite da Con-
seil des ministres où s'est agitée cette ques-
tion indique que le voysge du chef de l'Etat
« comporte exclusivement la visite qu'il doit
faire au roi Victor-Emmanuel. > Les jour-
naux d'extrême-gauebe félicitent M. Loubet
de témoigner par là qn'il ne saurait, lui, pre-
mier magistrat de la République, pactiser
avec < l'homme qui organise en France la
révolte cléricale » .-Allusion an discours où
Pie X a exprimé de trop justes plaintes
sur la politique antireligieuse de notre gou-
vernement

Pour aortir de la politique proprement
dite, j'arriverai tard à vous parler de la
préférence donnée par le Collège de France
à M. Abel Lefranc sur M. Ferdinand
Brunetière pour la chaire d'Emile Descha-
nel. Inutile, n'est-ce pas, de msttre en
balance les titres de ces deux concurrents.
'Tout le monde le sait, antre chose qse la
comparaison de leurs mérites a motivé le
vote de dimanche. M. Cbanmiê avait déclaré
d'avance que, en aucun cas, il ne nommerait
IL Brunetière. Oa se l'est tenu pour dit
Bel exemple de soumission au poavoir.

Si M. Aulard eût été ministre, il eût fait
coquetterie — il l'assure, dn moins — de
nommer comme le plus digne, le rude et fort
adversaire qn 'il reconnaît dans le directeur
de la Revue dei Deux Mondes. M. Aulard
est radical et plus qne radical en anti-
cléricalisme. Certaines gen» s'obstinent en-
eore à tenir M. Chaumié ponr un modéré.
Si, eu dépit dea apparences et, tout au fond ,

38 -TEUHiBTON D« LA LIBMRTÉ

Mie Jacqueline
ta»

MATHILDE ALAHIO

Il est dix heures du matin , M. Haymon , ap-
pelé k Nancy pour une opération , na rentrera qne
lo soir. La j eune  fille s'est promis une longae
journée da bon travail , et pour cela elle a élude
ies invitations des excellentes âamrs  qui s'of-
frent avec empressement à la chaperonner.
Pent-étre, sl le ciel s'éclairât, s'accordera- te l le
nne tournée do deux heures au cher vieux
Louvre ; sinon elle demeurera sans regret dans
¦on petit salon bien clos, sins autre distraction
que la compagnie pais ible de Mademoiselle
Chardon qoi poursuivra son roman anglais, aa
coin du feu. Et cette solution semble la plus
désirable i Jacqueline, avec le besoin de silence.
d'Immobilité et de sol i tude  qui l'engourdit au-
jourd'hui.

Autour d'elle, le calma absolu. Dans les cou-
loir*, ls* allées et venues de domestiques bien
stylés qui effectuent leur service sans bruit. Fré-
quemment , la sonnetta électrique Tibre. Ce
cs-tiUon te répèU al sonvent fc la ports da do«-
taor qne, depol* longtemps, Mademoiselle Hay-
»on n'y prend pins garde.

Tout k coup, une perturbation se produit. Da
vol i s'élèvent, des pas s'approchent- La portiers
t'agite, et Madsmolselle Caroline spparalt, mais
avant qaa la femme de charge ait pu remplir
son message, 1a visiteuse qu'elle se préparait à
annoncer l'écarté brusquement et s'élance, U
chapeau de travers, les boucles au vent, le vi-

il l'est, il Justifie le mot de Gaizot : « Lts
modérés s'inquiètent quelquefois de leur
nom, et cèdent à la tentation de le faire nn
moment oublier. >

La gnerre russo-japonaise
Deux députations catholiques chez le czar
Le czar a reçu, ces jouta derniers, deux dé-

putations catholiques, l'une de Varsovie et
l'autre de St-Pétersbourg, venues poar rendre
compte des cérémonies religieuses célébrées
pour attirer les bénédictions de Dien snr lea
armes russes.

Le czar aurait répondu :
Je connais à fond la loyauté des catholiques,

et je suis convaincu de la sincérité ds vos
vie m. Les catholiques ont toujours été ardents
patriotes, et aucun sacrifice ne leur a paru
léger quand il a fallu le faire pour la patrie.

un nommage a pie x
Le peintre berlinois Beckert, qui s'est

récemment converti an catholicisme, a pré-
senté au Saint-Père un tableau de grand
format où se tronve exposée l'Encyclique
Rerum Novarum, à l'aide d'allégories re-
présentant l'onvrier dans les diverses con-
ditions morales et matérielles.

la croisière ae Guillaume II
Capri, 25.

L'emperenr Guillaume est arrivé ce matin ,
à 10 heures. Il s'est rendu en voiture à
Anacapri, puis de là é Sorrente, cù il eat
arrivé & 1 heure.

Le duc û'Aoste
Oa a opéré, mercredi, dans d'excellentes

conditions, la réduction de la fracture de la
jambe que le duc d'Aoste s'est faite dans sa
chute de cheval.

A Belgrade
M. Jakseticl), rédacteur eo chef da jonruai

la Stampa , hostile aux auteurs de la conspi-
ration de Belgrade, a été insulté et frappé
d'nn conp de cravache dans la salle d'nn
café, an commencement de la soirée, par un
lieutenant de la garde, é cause d'un article
qu'il venait de publier. Dix officiers ont
protégé, le sabre en mains, la retraite de
ï'insnltenr. Un colonel, qui était présent,
mit fia à ce scandale en ordonnant aux offi-
ciers de quitter la salle.

La récolte ûes Herreros
Le gouverneur Leutwein télégraphie que

les Herreros ont été repousses le 16, près dn
mont Omotako. Les Allemands ont en denx
morts et deux blessés ; l'ennemi , une dizaine
de morts .

Le caissier tie la Dette ottomane
réooQUÉ

On mande de Constantinople que le cais-
sier principal de la Dette publique a été
révoqué da ses fonctions samedi, pour irré-
gularités.

La revision a fait constater nn déficit de
3000 livres sterling, qni a été couvert lundi
au moyen de chèqnes envoyés par le caissier.

Ce dernier, qui occupait ses fonctions de-
puis l'existence de la Dette publique, et qui
Jouissait de l'estime générale, a disparu sans
laisser de traces.

L'affaire Nasi
Cette fois, les F.*, enx mêmes sont obligés

d'en convenir : M. Nasi, l'ancien ministre
de l'Instruction publique d'Italie, doit être
jogé. Le rapport présenté au nom de la
Commission du budget de l'Instruction pu-
blique met en vedette une série de faits
d'une incontestable gravité.

•âge défait et traversé de rigoles multicolores, » Qèvres sont en permanence... Il va subir des , ses pauvres vsux fatigués, creusant les ridas
pomme un pastel sur lequel il aurait plu...

— Jacqueline ! ohl  ma chère Jacqueline!...
— Madame 8orbel I s'exclame la Jeune fille,

se srsssant av« jtapeur.
Madame Valérie est déjà suspendue à son

cou, marmottant dts paroles confuses, pleurant,
sanglotant £tvee tant do violence que , «aisle de
pitié et d'appréhension. Mademoiselle Haymon
se laisse gagner par is contagion tm larmes,
pvant de connaître la cause d'un Ul désaspoif.
i.e fait exhor bi tact de voir Madame Valérie k
^azl», ds U re;; mir rue de Lille, à une pareille
heure «' dans ce lâgMBtgVé éta,« lnd l<loe suf-
fisamment qu '?*eiteel/sme a il .  se ffqdgh*...

— Qu'y a-t-il. an nC* du eisl, cbère Madame
Natertel

La vieille dame arrête ses pleurs , tamponne
ses yeux, précaution bien Inutile, car un nou-
veau flot surgit tandis qu'elle profère ;

— Ma pauvre petits, vous ne savez donc pas?
Il va partir I... Il me l'a écrit hier, au dtrnier
moment I... Je suis accourue aussitôt... J'étais,
je suis folie... C'était pour cela qu'il tenait (ant
k m'embrasser encore une fols , après l'aecidsnt
de son frère... J'aurais dû me douter !.-. Oh I
c'est ab(urde , c'est odieux 1... c'est se con-
damner de cceur-jole aux fatigoes les plus
abominables ! ..

Jacqueline, les oreilles empiles d'un tinte-
ment douloureux , écoute ce flux de paroles
entrecoupées.

— Qui donc parti Est-ce!... Est-ce Xavier»..,
La question est superflue, mais garde-t-elle

même conscience des mots qu'elle prononce !
— Sans doute, c'esl Xavier i... c est Xavier 1

répète l'aïeule, dans une explosion de sanglots.
Oh t ma chère !.. cela s'est décidé à Osnive, 11
s accepté de remplacer un ami dans une mis-
sion scientifique en Guyane... Imaglne-t-on
cela f... Un pays abominable et malsain, oh les
mauvaises bétes pullulent, oh les mauvaises

Ç Les' journaux discutent 'siNasi sera ren-
voyé devant la Haute-Cour ou derant la
juridiction de droit commun. Les radicaux
gémissent : « Nasi, disent-ils, était l'homme
de notre idéal ; s'il est condamné , ce sera
une grande force perdue pour notre cause.
C'est lui qui devait régénérer l'enseignement
public, le temps lui a fait défaut, voici main-
tenant que les plus redoutables accusations
sont élevées contre loi ! O'est sn vif sujet
de tristesse pour les hommes de progrés ».

Voici les principales conclusions du rap-
port Saporito :

1. Dans la gestion des fonds destinés aux
œuvres de presse, on relève que des sommes
considérables furent attribuées fc des œuvres
qui as sont paa à'otdra publie ;

Si. Les fonds qoe V* public accorde aux corps
moraux et fc d'autres insti tutions pour la dura-
sion de l'instruction primaire ont été dépensés
en grande partie de façon irrégulièra et accor-
dés fc des personnes dont l'activité se concilie
peu avec le but de ces crédits ;

3. La prime d'encouragement , les subsides
aux artistes et aux écoles ont été répartis
d'après des règles souvent vagues et ont servi
à masquer le payement d'objets d'art dont,
poar d'aucuns, i Administration déclare n'a-
voir paa connaissance, ou h compenser des ser-
vices et des prestations non relatifs aux Bsaux-
Arts et , dans certains eas, non précisés ni
susceptibles d'être précisé» ;

4. Pour le fonda d ' inspect ion , on relève tel
mandat ainsi conçu : < Au secrétaire particulier
du ministre, snr déclaration qu'il a déboursé
44 ,175 fr. 00 d'ordre du ministre et sous la ru-
brique générale : missions. * A pareille somme
s'ajoute cet autre mandat -. < Dépenses pour
voyages du ministre : 7863 Cr. a — A titre da
dépsnaes postales pendant les voyages minis-
tériel» (1901-1902)^ 324 ft. 75. Au total, les dé-
penses du ministre et de son secrétaire parti-
culier : 66,303 fr. 15. Ea plus, des dépenses pour
un voyage des commis : 6057 ft. 75.

Ea bloc, poar voyages et missives du mi-
nistre, du 1»' juillet 1901 au 3 novembre 1903 :
73,022 ft. 90.

6. Pavw ta. c&Troprota&c» fàaVkfo to secré-
taire particulier et du ministre (I" Juillet 1901
au 3 novembre 1903) : 28,241 fr. 95 (non com-
prises les dépense» postale» «a cours de voya-
ge) ;

6. Ea ce qui coQcerne le» 212 ,183 fr. 90 assi-
gnés au budget pour subsides aux instituteurs
malheureux , fc leurs orphelins , fc leur veu-
ves, etc. : — beaucoup de signatures apposées
sur les mandats , qaolque apparemment de
personne» diverses, présentent cependant ï Im-
press ionnantes  affinités calligraphiques ; on a
constaté que, parmi ies femmes qui ont reçu
des subsides comme institutrices, ll «n est qui
sont de fausses inttltntrices !

7. Subsides pour travaux manuels, d 'édu-
cation et d'industrie agricole : 1 IO.OOO tt. Un
grand nombre de subsides ont été alloués par
le secrétaire particulier du ministre k des per-
sonnes de qual i f icat ion inconnue ou ayant des
titres tels qu'ils contrastaient avec le but da
crédit. Liste suspecte également.

8. 15,053 ft. 14 de reliure ; les volumes reliés
IHOOO) n 'existent nias au minislère.

Le dêpnté Saporito , auteur du rapport
d'enquête sur l'affaire Nasi, a reçu des
lettres de menaces. On le prévient notam-
ment qu'il sera vitriolé. La police a mis
é la disposition de M. Saporito deux agents
qui l'escortent continuellement II a fallu
également préposer des agents fe la garde
des documents de l'enquête.

€chos de partout
RIGIDE MAGISTRA T

M. T. Mercer, chef de la ponça de TiTerioa ,
dans le Devonshire, s'est assigné lui même
devant le Tribunal des échevlns de cette ville,
sous la prévention de grave incurie. Sa che-
mines, n'ayant pas été ramonée en temps utile,
avait pris feu , et co» ma M. Mercer cumule
avec ses fonctions policières celle, de comman-
dant du corps des pompiers , 11 & Jugé que sa
négligence méritait cb&tlment. Les juges ont
opiné de même. Le cUef de la police a été con-
damné fc cinq shillings d'amende et le public

mois et des mois d'bcrribies fatigues , de mar-
ches forcées , de privations, exposé aax ani-
maux férocer , aux Indiens, sux miasmes mor-
tels, aux trahisons î-.. il est perdu pour nous...
Nous ue le rêverons plus 1

Toutes Us choses environnantes se brouillent
soudain pour Jacquel ine  ; la tête lui tourne ,
elle tombe assise sur un pouf, sl tremblante et
sl pâle qua M" Sorbel s'effraye, malgré sei
propos alarmes :

— Ah t qu 'ai je fait I Je vous jette cala bruta-
lement fc la tête I.. Ma chérie, ne vous éva-
nouissez pas... Tenez , respirez ce flacon de
sels l... Folle, folle que Je suis, j'aurais dû voua
anpqacer Ja nouvelle avec plus de précautions...

Bi e\\e tjoute p\u» \AI , 4fff» Vlp£S9?$ÎWfi
ds l'égoïsme maternel i

— Oh ! si licier voyait cela... il renoncerait
certainement à part ir  i...

JVO .'XUG U ds Jacqueline se redresse comme
un serpent auquel ou msrche sqy la peue. §«•
joues, si blanches tout fc l 'heure , lia m boi ent
soudain.

— J'ai été très émue et très surprise, certai-
nement , chère Madame, dit-elle, s'sfforcant ds
réprimer les saccades qui eoupént sa voix- Je
vous aime trop pour ne pas participer fc votre
cbsgrlp,.. C'est sl Inattendu ! Quelle folie prend
fc Xavier d'aller ainsi exposas sa vie I...

La grand'mère de Sorbel reste cruellement
déconcertée. Elle attendait autre chose que
cette sympathie réservée et ces condoléances
polies . Elle avait pensé que l '£mo do la jeune
fille s'ouvrirait sous le ckoo et qua la secret
d'amour en Jaillirait. Une jolie scène de roman
s'était arrangée dans son Imagination, faisant
succéder fc la péripétie tragniqe un dénoue-
ment houreui ,  amené par la diplomatie de
l'aïeule. Parant l'insuccès probable , le d.'.cou-
ragemept terrasse tes derniers espoirs... Et s w
larmes rseomtatncent à couler, fcouriouflwt

mure qui se prsssalt à l'audience lui a fal
une vibrante ovation.

MOT OE LA FIN
f" On a cale nié que Pavant-dernière séance de
la Chambre des députés, fc Paris, avait duré
exactement quatorze taures.

— C'est donc ç» I s'écriait Boireau en en
lisant hier le compte rendu , c'est donc <;i que
lu orateur* avaiont l' air d * chercher midi...
fc quatorze heures 1

CONFEDERATION
Un ukase de l'Exécutif bernois. — Le gou-

vernement de Berne vient de refuser son
autorisation & la création d'un asile de
jennes filles orphelines, à Miserez, que la
charité privée se proposait de fonder. Le
refus est motivé d'étrange façon : le gou-
vernement redoute la < concurrence > que
l'asile projeté pourrait faire à l'orphelinat
de Porrentruy et les < discordes > que la
nouvelle fondation pourrait susciter.

Le Démocrate approuve cette décision
absolument conforme, dit-il, anx « int&êts
delà légion ».

Le pensionnat de Vallorbe. — Le Conseil
fédéral a décidé de ne pas entrer en matière
sur le recours de H. Ferragoe, directeur dn
pensionnat du Canada, à Vallorbe. Le Conseil
fédéral constate qu'il n'est pas exact de dire
que les Frères de la Croix de Jésus de Mé-
nestrnel aient été établis en Valais comme
Congrégation avant 1874. Il prétend que
les Frôres de cette Congrégation, qui se trou-
vaient a cette époque en Valais dans diver-
ses écoles, pratiquaient l'enseignement à titre
individuel. Qae si l'on vent soutenir qu'ila
aient été établis comme Congrégation, le
Conseil fédéral soutient qu'en ce cas on se
tawn* en présence du rétablissement d'un
Ordre dissons.

Manant* — Le colonel Bourquin, com-
mandant du 5* régiment d'infanterie, a sol-
licité et obtenu sa mise i disposition.

Finances neuchâteloises. — Le compte
d'Etat neuchàtelois pour 1903 présente un
déficit de 557,389 fr. Les recettes se sont
élevées & 4,289,000 fr. et les dépenses à
4,846,000 fr.

Une démission au Tessin. — Un incident
sensationnel met en émoi ie monde politique
au Tessin. M. Brenno Bertoni, président du
Qran d Conseil, a remis sa démission de dé-
puté, Ala suite des vioUntes attaques que lui
a values, de la part de l' extrême gauche ,
l'acte d'envoi d'nne lettre de condoléances
au Chapitre cathédral de Lugano, en réponse
au faire-part officiel de la mort de Mgr Molo.

La revision de la Constitntion
EN VALAIS

On nons écrit de Sion :
La Constitution actuellement en vigueur

en Valais date du 26 novembre 1876. Après
avoir, trente années durant, servi de base a
notre vie nationale, et ne répondant plus au
courant d'idées et aux exigences modernes,
eUe voit appiocher & grands paa l'heure de
sallo.

A maintes reprises, ces années dernières,
des voix s'étaient déjà élevées au sein du
Grand Conseil en faveur de la suppression
ou de Ja modification de certains articles,
lorsque, en novembre dernier, les députés
Seiler et consorts déposèrent sur le bureau
de rassemblée législative une motion dite
d'extension des droits populaires qui tendait
à introduire dans la Constitution le reîeren-

qul , soudain , accusent son âge , après deux
journées d'anxiété et de fatigues.

— Mon Dieu I comment empêcher celaf
reprend-elle presque tout bas, dans un gémis-
tçinsn; qui navpe la jeune iille. Il ne nous a
averties, sa mare et mol, qu'fc la dernière
heure, quand la chose était presque irrévo-
cable... Oh t je connais cette obstination en-
veloppée da douceur I... Son péra et sor,
grand-père possédaient ce ',to coSiae opiniâtreté
tranquille. A'ceommodants et faciles pour les
choses ordinaires de la vie, rien ne les faisait
dévier dans les grands dessalas... ll va partir.
Je ne le verrai plus... Quand même il revien-
drait sain et sauf, se ra i - j e  encore I), SSRI, 4
KT- rt ',-?uï ) '< B">» fege.tst-on Jamais i tir du
lendamsin I Oar je suis vieille, tris vieille, ma
petite amie...

— Le bon Dieu vous gardera l'un et -l'autre 1
balbutie Jacqueline. Vous le revsrrex, j' en aulij
«Ô r#.

liais tandis qu'elle bégaye ces encourage-
ments, ace atroce détresse etapèâ * son kate...
S'il n'allait pas revenir pourtant !... Si elle ne
devait Jamais , lamals {« çevalç I... tyn vida
noir s'ouvre devant elle... Tqat son être frémit
d'angoisse. Et elle n'a que le temps de cacl.iep
aon vissEg.

— uli I Jacqueline I Jacqueline I snpplle ar-
demment Madame Sorbel , aidez-moi , ma bonne
chère enfant I Unissez vos efforts aux nôtres I
Pattes i Xavier!... DUeu-ly. l. VMi* &wl , que
cetto aven tura  est lUSSBSée I Dites-lui qu'il mg
désespère |.. Qltesrlul... di tes ^u i  tout c« qua
votre ccaur peut vous suggérer pout ei&5*îï,ir
uc ami de courir fc sa perte I...

Jacqueline secoua lentement la tête , uns
crispation ao>ér@ fi p ieufl l'ayo de ses lèvres
g«W-

— Je ns possède aucune Influença sur lui...
Na vous lIlqtioBaei pas,

dum,!' l'initiative et l'élection directe des
conseillers aux Etats et du gouvernement.
Outre les motionnaires, députés dn Haut-
Valais, tous les représentants de l'opposition
appnyèreat cette proposition ; toutefois, la
majorité conservatrice la rejeta, acceptant,
par contre, un amendement du député Lo-
rétan, conseiller national , qui invitait le
Conseil d'Etat à examiner l' opportunité
d'une revision et & faite rapport an Grand
Conseil.

Le Conseil d'Etat se mit à l'œuvre et
chargea Bes président et vice-président de
l'étude de la question.

Les motionnaires, battus au Grand Conseil,
ont lancé, en janvier dernier, des listes de
référendum en même temps qu'une procla-
mation invitant les citoyens à signer nom-
breux ces listes. Le Comité conservateur,
dans une contre-proclamation , engagea les
électeurs à s'abstenir de donner leurs signa-
tures ; le Conseil d'Etat, étudiant actuelle-
ment la question de la revision, la signature
des listes équivaudrait & un acte de défiance
envers cetta antarité.

Le nombre des Biiruatures dépassa bien-
tôt le chiffre exigé de 6000. En vertu des
dispositions de l'article 87 de la Constitution
la demande de revision faite par 6000 cil
toyens doit être soumise à la décision du
peuple. Les motionnaires ne se contentent pas
de ces 6000 signatures ; leurs efforts tendent
L en réunir jasqu'i 16,000, t'est-à-diie la
moitié environ da nombre d'électeurs valai-
sans. S'ils y parviennent, la demande de re-
vision n'aura pas à subir la consultation
populaire : l' article 87 statue à aon premier
alinéa: « La présente Constitution devra
êlre revisée lorsque la majorité des citoyens
habiles à voter en fera la denande. »

10,000 signatures seraient déjà recueillits,
au dire des jonrnanx de l'opposition.

Le Conseil d'Etat, de son côté , s'est mis en
mesare de faire an Grand Conseil, en mai,
déjà , rapport sur cette importante question.
Et afin de renseigner plus exactement la
hante assemblée sur les désirs et les vœux
des populations, il consulta les Conseils des
districts qni , en raison de leur contact per-
manent avec les populations, étaient les
mienx placés pour recueillir les aspirations
et lea vœux dn pava an snjet de la revision.
Il leur soumit une série de questions sur
l'opportunité et le mode de revision. Tons
les résultats connus des délibérations des
autorités de districts sont favorables à nue
revision totale. Ces préavis ne lient, toute-
fois, en rien ni le Grand Conseil, ni le peu-
ple.

Dans sa prochaine session, VAiuenibi&Q
législative sera nantie d'un projet de révision
sinon totale du moins partielle, et selon toute
prévision, il s'y déchaînera de violentes
tempêtes avant qu'une nouvelle Constitution
soit éclose.

FAITS DIVERS
£TMHQER

I_ .'*n»lro Psalr. — Le Tribunal correction-
nel de Paris a condamné par défaut & trois ans
de prison et i 50 fr. d'amende, pour faux té-
moignage, les sieurs Mas «t Mauranna, qai pré-
tendaient avoir assisté fc l'accident d'automo-
bile dont farent victimes lss époux Fair,
A.mérlcalus.

Le témoignage portait sor la question da
survivance d'un des époux fc l'autre, d"ob dé-
pendait ls règlement de la succession.

Collision en mer. — Le vapeurs mër {que
de la Compagnie Frajsslnet, et le Solferino , da
la Compagnie Italienne de navigation , sont
entrés en collision dsns le détroit de Messine.
L'Amérique s'est échouée. L'équipage a été
sauvé,

— Essayez, oh I promettez-moi d'essajer I. ..
— Ce sera si vainement I répond-elle d'un

ton accablé.
Madame Sorbel se lève. Kilo r. i juste vivement

son chapeau, rentre en bâte ses boucles épar-
ses sous sa voilette, essaie ses paupières em-
flamméas et, salataaant left danx maina da Jac-
queline, oblige les yeux de la jeune fille arencontrer lss siens.

— Ma chérie I dit elle aveo la persuasion
émouvante d'une prière suprême, écoutes-mol
bien... C'est une vieille grand'mère qui n'a plus
que son petit-flls fc alm»*, qni von* eo supplie...
Sl Je suis ttWM loi dès s» matin, c'est que
Xaviep a l'Intention, tantêt ou demain , de foira
tt* adieux fc votre père... et fc vous... Batavia»
le, je vous en conjure... N'avez-vous pas, l'un
avec l'antre, une liberté amicale, qni autorise
cette petite infraction aux strictes conm-
nsncsst . . . ÏU aloii ditas-lul. ..

La voix lai manque. Brusquement, ello $%
détourne :

/dien , Jacqueline , c'est promis I...
D'an paï rapide et inégal, Madame Sorbel

a 'en va vers la porte, suivie par Mademoiselle
ttamon. Ea tltewa, «&%i \m»»»n\ Yantt*
chambre. §o.r la seuil, M'"° Valérie saisit fc deux
Qtalns la tête de la jeune fllle et l'embrasse fou*
gueusement.

— Essayez, Jacqueline I
— J'esMjeral, lui réfmi un murmure fc

leiaa distinct.

. .."̂ t 'È_T U mlm-1



FRIBOURG

M. (e chanoine HORNER
PROFESSEUR

C'est le cœar plein d'une douloureuse
émotion que nous traçons ces lignes consa-
crées k la mémoire de celui qui fut le pro-
fesseur Horner et que la mort a ravi en
quelques heures & l'Eglise, i son pays et fc
ges amis. ;

Il y a quelques semaines, M. Horner fai-
sait P*rt 1ae> •*»¦* de commencer ses va-
cances de Pâques, il irait subir une petite
opération chirurgicale, qui n'était pa3 ur-
gente, mais qu'il jugeait opportune pour sa
complète sécurité. Mardi matin, après sa
classe, il s'achemina vers la Clinique de M.
le D' Clément, qui s'acquitta aussitôt de sa
mission avec sa dextérité habituelle. Dans
l'après midi, ceux qui virent le patient le
trouvèrent calma el content et turent la al-
titude que sa convalescence ne serait l'af-
faire quo de quel ques jours. Mais la nuit fut
agitée, mauvaise. Bien que l'opération se
fat faite sans incident, on vit se déclarer
rapidement des symptômes alarmants de pa-
ralysie intestinale. Malgré un traitement
énergique, très patiemment supporté , ces
symptômes augmentant rapidement d'inten-
sité, on recourut, comme dernière ressource,
k une seconde opération qui permit seule-
ment de constater l'absence de toute com-
plication d'origine opératoire et cette irré-
médiable atonie de l'intestin qui, étant don-
née la maladie de cœnr dont M. Hbrnw
souffrait , amena une fln très prompte. Le
malade succombait j eudi eoir, & 7 \4 heures.

La nouvelle de cette mort, presqne sou-
daine, que beaucoup apprenaient avant de
savoir que M. Horner tût été souffrant , a
fait une grande impression dans la ville de
Fribjnrg , où le défont était universellement
estimé et aimé. Cette nouvelle funèbre aura
retend dans le reste du pays, car le nom de
lt Horner était partout connu dans nos
campagnes, et elle dépassera les limites de
noire cauton, car , en Suisse, les hommes
d'école connaissaient de réputation l'homme
émérite que nous venons de perdre.

M. fiaphaël Horner était originaire de la
contre du Mouret. Il était nôle 27 mars 1842.
Il flt ses études an Collège et au Séminaire
de Fribourg, et fut ordonné prêtre en 1866.
Avant qu'on lui destinât un poste de vicaire
ou de curé, Mgr Mermillod l'appela pour
quelques semaines k Genève, comme colla-
borateur de la célèbre Correspondance de
Genève, qui devait servir de lien entre les
catholiques de tous les pays et fournir des
-nouvelles sûres concernant le mouvement
des idées religieuses.

Dans le courant de l'année 1866, M. Hor-
ner fat désigné par Mgr Marilley pour des-
servir la paroisse d'Echarlens. Il gagna
bientôt le cœur de tous ses paroissiens;
mais, trois ans plus tard, en 1869, il fat
appelé au posté d'aumônier et de professeur
& l'Ecole normale de Hauterive, cù il sua-
c&da k M. le chanoine Schorderet. Il y trouva
sa voie d'éiacateur et fat l'âme ie eet éta-
blissement d'instruction. Il y passa treize
ans dans une vie àe travail intense-, il y
forma toute nne génération d'excellents ins-
tituteurs. Il aimait toujours k rappeler ces
années laborieuses et fécondes, où par la
pratique et l'expérieace de tous les jours, il
prépara la rénovation des méthodes d'ensei-
gnement dans le canton de Fribonrg.

En septembre 1882, le Conseil d'Etat le
mit à la tête du Collège Saint-Michel II
exerça pendant six ans les fonctions de
recteur, mais son caractère s'aceommodait
mal de l'exercice du commandement ; les
responsabilités lui pessient trop ; il ne son-
geait qu 'à les fuir pour prendre le rang de
simple professeur. En 1888, il obtint d'être
déchargé da fardea» de rectorat du Collège
Il resta dans eet établissement comme pro-
fest cu d'histoire. Tont en le maintenant ft
.cet enseignement qu'il donnait d'ane façon
remarquable, le Conseil d'Etat , en mars
1897, l'appela k succéder k M- la chanoine
Morel comme inspecteur des Ecoles primai-
res de la ville de Fribourg. Un an après, il
résignait ses fonctions d'inspecteur pour se
vouer plus complètement é ses études spè-
daiss et à son enseignement an Collège et &
PUnivcti-ité , car il appartenait aa eorps
professoral & uotre Institut des hantes
études depuis la f o _xm\m de cet établisse
ment.

M. Borner s également fait partis de la
Commission du dépôt central du matériel
scolaire, dès la création de l'institution et,
dernièrement, la Direction de l'Instruction
publique l'a appelé à la présilence do Ig
Commission en remplacement de M. Sous-
sens.

Le regretté professeur fut l'un des fonda
teurs de la Société fribourgeoise d'éduca-
tion. Le 15 décembre 1871 eut lieu au Lycée
nue imposante réunion de citoyens frtbçpr

geois, 2G00 environ. Ils fondèrent l'Asso-
ciation pédagogique fribourgeoise, dont
M. Horner fnt le meilleur appui et dans le
Comité de laquelle il a été pendant plus de
trente ans le membre le plus actif et le plus
dévoué.

Professeur & l'Ecole normale, il était tont
désigné pour assumer la rédaction de l'or-
gane de l'Association. II lui a imprimé une
direction excellente en lui inspirant un
esprit profondément catholique avec le
désir du progrès, tendances qui subsistent
encore aujourd'hu i et qui n'ont pas peu con-
tribué au relèvement de l'instruction popu-
laire dans notre canton.

Le premier numéro dn Bulletin parut an
janvier 1872, avec uue préface de M. le cha-
noine Wicky, et un article-programme de
M. Horner, au nom de la Rédaction. Cette
même année, ie 12 mai 1872, le peuple
suisse anéantissait l'œuvre trop centra-
lisatrice levée parles auteurs d'un projet de
Constitution fédérale qui devait consacrer le
monopole de l'instruction du peuple aux
m;iu3 de la Confédération et l'abdication de
l'autonomie des cantons dans le domaine de
l'école.

Au lendemain de ce plébiscite fameux qni
donnait à Passemblèe du Lycée une solen-
nelle confirmation en sauvegardant la plus
précieuse des libertés cantonales, M. Horner
publiait, dans le Bulletin pédagogique, un
appîl aux membres de l'Association des
instituteurs fribourgeois, les conviant à se
rendre nombreox & ieur première réunion
cantonale qni fut tenue, k Bomont, le
3 juillet 1872. Trente ans après, jour pour
jonr, le 3 juillet 1902, la Société d'Educa-
tion se réunissait pour la quatrième fois è
Romont. Elle y retrouvait l'ouvrier de la
première heure, l'infatigable lutteur tonjours
aussi vaillant.

M. Horner a assumé pendant trente années
presque consécutives la charge de la rédac-
tion da Bulletin. L'adieu qu 'il adressa k
ses lecteurs, lors de sa promotion au poste
en vue et dont il était digne, de Recteur du
Collège, n'avait pas été ùiûnitil. Il aimait
trop la petite revue qu'il avait créée , et
lorsque M. Tanner, directeur de l'Ecole
normale, ressentit après quatre ans le poids
d'une rédaction aussi solitaire que peu en-
cours gèe, M. Horner revint, avec sa vail-
lante plume, à. soa cher Bul le t in  et lui
demeura fidèle jusqu'à ion dé es. Aussi bien
l'autre jour, avant d'aller a la clinique, il
envoyait encore quelques notes pour le
procista naméro de cette revue.

Depuis deux ans M. Horner avait renoncé
k la charge de rédacteur, ne conservant au
sein du Comité du Bulletin que la présidence,
sous le nom de Directeur. Ou avait dû faire
violence k sa modestie quand on l'astreignit à
accepter ce titre et à autoriser la nouvelle
Réfaction k se couvrir de l'autorité de sa
personne au profit de l'organe qu 'il avait
fondé. Cet arrangement qui donnait une
satisfaction relative au vaillant lutteur, k
Pérudit professeur et au dévoué ami de
l'enfance, avait en.cet autre résultat de
conserver au journal et k ses adhérents le
concours dn cher vienx maître.

M. Horner était président du Comité du
Mosée pédagogique. C'est le 21 octobre 1886
que se constituait ce Comité qui transforma
l'exposition scolaire permanente fondée le
6 février 1884 en nne institution prospère
qui, sous le nom de Musée pédagogique ,
a rendu et est appelée k rendre d'éminents
services k fa cause de l'éducation populaire.

A côté de ses heures d'enseignement,
M.'Borner trouvât le temps de publier des
méthodes et des brochures destinées & ré-
pandre le fruit de ses observations et de son
expérience. Il fit paraître le syllabaire ana-
lytico-synthétique, sirépandn dans la Suisse
romanis et à l'étranger, et qai aarait seffi
k rendre populaire le nom de son auteur, si
celui ci avait consenti k signer son œuvre. Il
publia &US6Ï 1? Guide pratique de l'Insti-
tuteur, qoi fut, si nous ne boas trompons,
le premier livre complet de méthodologie en
langue française pour l'enseignement pri
maire, Sofio , M. Horner faisait paraître ré
gulièrement des résumés de ses cours sur la
fr.jon d'enseigner ies différentes branches :
l'enseignement ie ï'histpire et de la géogra-
phie dans les collè ges, l' ensei gnemen t ' du
grec et du ktin, (les langues vivantes, du
catéchisme, etc.

Le Conseil communal de . Frib aur g l'avait
nommé, l'an dernier, membre de la Commis-
sion dea écoles et, l'an dernier aussi, le
Conseil 4'Hti_| Uji a7a.it ixsM&i l'une des
stalles vacantes de la Collé giale de Saint-
Nicolas.

M. Horner ne s'est pas spécialisé dans la
pédagogie au point d'ignorer ce qui se fai-
sait da»s if* r-p tres domaines. C'était nn
homme da progrès, qui suivait avec c«ur et
intelligence toutes les œuvres qui ont pour
but le relèvement moral et matériel de nos
populations. Agriculture, industrie, assis-
tance, épargne, i} 3'jr.tcreseait activement i
tout ce qui se faisait chez nous. Tonte ini-
tiative avait ie concours de son temps et de
sa bourse. L'antre jonr encore, frappé de la
nêcsfKJté çp'il y a de créer dans les rangs
ds la jeunesse l'Ijabit pde jj e la prévoyance, il

distribuait a chacnn des enfants choralistes
de l'église Saint-Nicolas un carnet d'é-
pargne après avoir fait lui-même le premier
versement.

Dans toutes les Sociétés auxquelles il
appartenait, il n'avait que des sympathies.
Chacun était attiré psr cet homme bon,
simple, modeste, prévenant, qui s'ingéniait
i rendre service II aimait profondément
ses concitoyens et son pays. Sa récréation
favorite, on le sait, était les voyages ; mais
après denx on trois semaines employées k
parcourir des pays étrangers , c'était sa
Suisse toojonrs qu'il recommençait k vi-
siter. Il la connaissait bien pour en avoir
parcouru è. pied, le b&ton d'alpiniste fc la
main , les sites les plus enchanteurs. Les
beautés de nos Alpes éveillaient en lui de
jeunes enthousiasmes. Les pentes gazonnées
de oois montagnes friboar geoieee, la poésie
des troupeaux et du chalet, la petite fleur
du rocher, le glacier et le chant des sources,
la cabane du club alpin où l'on se restaure
fraternellement, avaient pour lui des attraits
toujours nouveaux et il n'était jamais' pins
heureux que quand il faisait partager ces
jouissances & d'autres. Et fc évoquer ces
souvenirs, il nous semble le voir et lui
parler encore ; nons oublions qne nous ne ie
posséderons plus dans no3 groupes, nos
Sociétés et nos réunions 1 Ce brave Cœur,
ce bon citoyen, ce prêtre exemplaire, cet
ami loyal et dévoué, même après une vie si
remplie de mérites de toute nature, est parti
trop tôt l Les hommes comme loi sont rares
et, quand l'un s'en va, c'est nn grand vide
qui se fait, et une grande tristesse qni
s'empare de tous.

Université — M. Roger ûe Diesbach, li-
cencié en droit, a obtenu dernièrement ie
grade de docteur en droit fc la suite d'exa-
mens subis avec grand succès.

La thèse présentée par le candidat â la
Faculté de droit de Fribourg ett intitulée :
« L'utilisation des forces hydrauliques par
l'Etat dans le canton de Fribourg. •

Nous aurons l'occasion de revenir sur cet
intéressant travail lorsqu'il aura été publié;
dès aujourd'hui, nous tenons toutefois k féli-
citer notre jeune compatriote d'avoir choisi
comme sujet de sa thèse une question si
actuelle et si importante au point de vue de
l'avenir économique de notre canton.

——.o*o. 
Le Jeu. — On nona écrit ie Vaulroz,

fe25 :
Hier soir, vers 9 heures, un incendie a

complément détruit un bât iment  situé près
des Biins des Colombettes, sur territoire de
la Commune de Vuadens.

Cet immenble, composé d'un logement,
d'une grange et d'une écurie, appartenait a
un nommé J. Gremaud. Il était habité par
le propriétaire et un locataire.

Une faible partie du mobilier ainsi que le
gros bétail, ont pu être sauvés.

Qaant au menu bétail, ainsi qu'nne cer-
taine somme d'argent, fruit des économies
d'une jeune personne qui travaille a la fa-
brique de chocolat de Broc, Us sont restés
dans les flammes.

Fort heureusement, le temps était très
calme a ce moment-la ; les bâtiments voi-
sins ont pu être préservés.

Si le vent avait soulflê, on anrait proba-
blement, vu le manque d'eas, à déplorer la
destruction à'uae partie da hameau dit dn
Creux.

Les pompes de Bulle et de Vaulruz se
sont rendues sur les lieux.

On attribue le sinjstre fc l'inflammation
de Palouage du lendemain, que Pou avait
fait sécher dans le fournau.

—Cematln, samedi.vers 6 h.,le feu a éclaté
i Cerniat, dans un b&tlmeat ûe eampagne,
comprenant habitation, grange et écurie.
Cet immeuble appartenait anx enfants de
feu M. Auguste Clerc, & Bulle.

plusieurs poypeo sost arrivées sar le lieu
du sinistre, mais n'ont pu le combattre, faute
d'eau. On croit à une imprudence.

— A Chésopelloz, la nuit dernière, avant
Ui ina i t , le feu » détroit nne maison avec
grange, appartenant à M»» M. SeiiacawH -
et habitée par la propriétaire et le fils de
son fermier, Pierre Audergon. On n'a pu
sauver que le bétail. Avec le mobilier, une
ceftgine sograe d'argent, appartenant k la
propriétaire, est resta dana les flammes.

Chemins de fer gruériens. — Dans sa sé-
ance d'hier, le Conseil fédéral a approuvé
le proj et (jêçêral de construction présenté
par la Compagnie des chemins de fer de la
Gruyère pour les sections Vuadens Bulle et
Bulle-La Tour.

flçademla. — Les étudiants présents k
Fribonrg sont invités fc se réunir demain
dimanche fc 1 h. yK après midi, dans la salle
N" 7 du Lycée. Tractandum : Obsèques de
M. le professeur Horner. (Communiqué.)

n=r'i»^5-r_3:
Société dn «aiu-plgele», Fribourg. — Conférence publique et gratuite (en

Ungae allemand *) aa local : Gâté de* Arcade»,2»>« étage, tamedi , 26 mar», à 8 «A h. du aoir
Sujet 1 « Dan Pontonlerwesen. • con«Msc\«r :
M. le J?r lient»}»»»', P.. '4Uppoi«t. " '

SERVICES RELIGIEUX

Eglise Notre-Dame
CONFÉRENCES POUR LES HOMMESSiam matin aoir

27, Dimanche dea Rameaux, — 8 >it h.
28, Lundi silot 7 «A h. 8V«b .
29, M*hU-s»iat . . . - . 7«rb. 8 % h.
30, Mercredi-Saint . . . . 7 »/» h. 8 Vi b.
La «ilote Meiae eit dite, ebaque matin, k 7h.,

en l'éKli te Notre-Dame et à 8 b. en l'église
de» RR. i'P. Cordeliers.

KsU*a dM BB. PP. Cord.lier»
Dimanche tT mars : 10 % h., meiM basse.

Egllae dea RR. PP. Capncins
Dimanche , 27 mar*, à 4 b., aiteablée dei

Sœura Tertiaire», Bénédiction papale avec ludalg«n<_4, pléolfere.

DEMIÉRES DEPECHES
La gnerre russo -japonaise

LondrM, 26 mari.
Plusieurs journaux publient 1a dépêche

suivante :
Pyng-Yang, via Séoul, le 24 ; Le ser-

vice des renseignements de l'état-major
japonais reçoit chaque jour des détails «ur
dea mouvements des Busses dans la
Corée septentrionale.

4500 Cosaques et fantassins ont franchi
le Yalou , venant d'Aotoung. L'effectif des
forcea russes h Andiou est de 3000 hom-
mes ; on signale un autre corps de mille
hommes environ qui a été envoyé occu-
per une porition stratégique importante
sur la me coréenne du Yalou. 5000 fan-
tassins et Coiaques se sont avsncés au
sud du Yalou et occupent ShsDg-Ju. Des
détachements russes qni étaient précé-
demment sur territoire coréen sont con-
centrés sur la rive nord de la rivière
d'Andjou et les forces \a\ 0 -, a i 1 e 3 occupent
la rive sud de celte môme rivière , le long
de laquelle ils élèvent dos retranche-
ments .

Les belligérants se trouvent ainsi face
à face ; des coups de feu tont échangés
continuellement , ms is jusqu'à présent les
pertes sont ineignihtnXe *.

Paris. 26 mari.
Le correapondant de l'Echo de Paris

k Saint-Pétersbourg télégraphie à son
journal lea Tenaeignemtnts suivants qu'il
a puisés auprès de l'adjoint du miniitre
des voies et communications.

Le czar a renoncé à se rendre en Ex-
trême-Orient, s * présence à Saint-Péters
bourg ayant paru nécessaire. La fonte
des glaces syjnt commencé, la circula-
tion des traios sur le lac Baïkal va ces-
ser. Le général Kouropatkine se déclare
très satisfait de l'organisation des trans-
port» de troupes.

LoEdie», 2$ mars.
L) Daily Mail le dit autorisée à dé-

clarer que le gouvernement chilien ne
vendra ui directement ni indirectement
des navires de guerre aux Russes ou
aux Japonais,

Parla , 26 mars.
on telégrspbia de Saint-Pétersbourg à

l'Echo de Paris que dans aea dépêches
de service l'amiral Makharow dit qu'il
ost sans nouvelles de la flotte japon aise
qui n'a pas paru devant Port-Arthur de-
puis le 22. L'amiral Makharew dément
le» bruits suivant lesquels plusieurs bâ«
timeots auraient étô coulés pour rendre
plus étroit le goulet du port.

Les dépêches ordinaires de l'amiral
Alexeieff ne signalent aucun fait de
guerra ,

Alger, 26 mar/.
Des renseignements officiels, donnés

par les offlciers du croiseur russe Oslia-
bia arrivé à Alger, disent que le torpil-
leur russe 221 a coulé ie 9 mars, ensuite
de 1a tempête, pendant la traverséo de
Port-Saïi à la Sude. Tout l'équipage a
été sauva. Pendant deux jours , 'a (em-
pâte a (ait rage et le 221 a étô complète-
ment désemparé. Il a été remorqué pen-
dant quelques heuros , puis les amarres
se son; rompues et il a coulé.

Dt PUNCHBRBL, aérant.

Les familles Horner-Papaux et leurs
enfants, Sciboz-Horner et leurs enfants,
veuve Qremaud-llorner et leurs enfants ,
venve Risse-Horner et leurs enfante, les
enfants de feu Gougler-Horner et U. Papaux
Hubert et sa famille ont la profonde douleur
de faire part de la mort de leur frère , beau*frère, et sssfc

Monsieur R. HORNER
TRÈS RÉVÉREND CHANOINE

PROFESSEUR

survenue le 24 courant, a Fribonrg.
L'enterrement aura lieu le lundi, 28 con

rant, k 9 h , à Saint-Nieolas.
Maison mortuaire : Collège. Déçut 8 J^fc
Cet avis tfent lieu de faire part

m. 1. 1».

t
Le Vénérable Chapitre de Saint-Nicolas

s la demie a r de faire part de la grande perte
qu'il vient d'éprouver dans la personne de

Monsieur R. HORNER
TEÈS RÉVÉEBND CHAXOINB

PROFESSEUR
décédé le 24 mars, dans aa 62™ année,
muni des Saints Sacrements.

Les funérailles auront lieu le lundi, 28 mars.
Départ du convoi, place du Collège,l8%h.;
service funèbre à 9 h. tn la Collégiale Saint-
Nicolas.

R. X. I».

Société fribourgeoise d'Education
Non» avons la douleur de taire part à nos

chers coassociés, instituteurs et amis de
i'école,du décès du regretté membre fonda-
teur denotre Société
. Monsieur B. HORNER

TRÈS RÉVÉREND CHANOINE :
PUOfBSSEVR A. l'imimpn

^ ..
I PRÉSIDENT DU COMITÉ DK RÉDACTION

DU Bulletin pédagogique
L'enterrement aura lieu le iundf 28 mars

k 8 14 h- dn matin. !

Domicae mortuaire : Collège Saint-Michel.
Le bureau.

Société fribourgeoise des sciences a&Urelle&
Les membres de la Société sont priés

de prendre part au convoi funèbre de leur
regretté collègue

Monsieur R. HORNER
TROFESSECR

l^Ji matin 28 courant L'enterrement aura
lien & 8 \j h. Départ dn Collège.

t
Messieurs les membres du Cercle ds la

Concorde sont priés d'assister an convoi
funèbre de

Monsieur R, HORNER
PROFBSSKt'R

Membre passif
lnndi 28 mars, k 8 14 henres.

______•T
Les autorités et le corps enseignant du

Collège Saint-Michel ont la douleur de faire
part aux anciens élèves et aux connais-
sances de l'établissement, de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent de faire dans la
personne de

Monsieur R. HORNER
TRÈS RÉV. CHANOINE- ' "

ANCIEN RECTEUR
PROFESSEUR D HISTOIRE

décelé le 24 mars, à 7 h. 40 du soir ,
aprè3 avoir reçu tous les secours de la '
religion.

+
Nous avons le vif regret de vous faire

part du décès de
Monsieur R. HORNER

PROFESSEUR ORDINAIRE DR PÉDAGOGIE
Au nom de l'Université :

Le recteur ;
OSER.

U èju k \i luàU i* ||hMty :

^̂  
BESS .

f
Association catholique suisse

Messieurs les membres de l'Association
catholique suisse sont priés de prendre part
aux funérailles de

Monsieur R. HORNER
ÏRÉ3 RÉVÉREND CIUNOINK

membre du Comité da la Section de Fribourg
le lundi 28 mara ,A 8 ^ h. - .; • -

i "" "
Cercle catholique ds Fribourg

MM. les membres du Cercle sont invités
& prendre part aux obsèques de. lenr très
regretté confrère

Monsieur R. HORN ER
TEÈS RÉV. CHANOINE

membre du Comité
Départ du domicile mortuaire, lundi

28 mars, à 8 % h. du matin.

- ; 
~ 

f
La Mutuelle

Messieurs les membres actifs, passifs et
honoraires sont priés d'assister au convoi
funèbre de leur regretté membre passif

Monsieur R. HORNER
TRÈS RÊYÉRBXD CHAXOINB, PROFSSSSUR
Réunion des sociétaires, place du Collège,

lundi 28 mars, 18% h. du matin.
Le Comité-
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Pharmacies d'olnce
PIMANCHE 27 MAIIS

Pharmacie ïliurler cl
E__.U-.hler, rus de Lausanne, 13

Pharmacie «1. Esseiva,
ru» du Pont-Suspendu, 109.

Les pharmacies qui ne sont
pas d'office les jouis fériés, sout
fermées d» miôl su lendemain
matin.

SÂGE-FBMME defclasse
M» V« RAISIN

Reçoit des pensionnaires k
toute époque.

Traitement des maladie» des
dames.

Consultations tous 'es fours
I . Confort modéra»
I Balo*. Téléçhon*.

I, m» dt la Tour-de-t'lie, I
I GENÈVE TO

A VENDRE
à distraire environ €000 pieds» de

foin et regain
l'« qualité, ainsi que de la paille;
chez Alph. Bochud, à Bel-
faux. HU59K 963 501

Avis i "Si. les réf. ecclésiastlancs

Les prix bas dés Soies
' I s'obtiennent moyennant l'achat direct de «olerios ¦
I eu tous genre». Nouveauté» exquises. — Foulards I
¦ dopuis 95 cent, le métré Robes dentelles et pall- Hl j
I Jettes , b'ousw, ruches , plissés, etc. Echantillons HH
H franco sur indication des goures préférés. BM

j Union des fabriques de soieries I i |

I AM Grieder & C", Zurich \

A. I.Ulil-U pour le ' ir.  juillet

S appartements
de 5 et 6 pièces, rae de Romont et eu fuce de la «are

S'adresser, ROUTE NEUVE, 36. HU68F 968

eoooooeeeooooeoooooeooeoooeoooooooooeoooeo»

yWWS^̂ ^̂ Ŝ .̂ A^^M'WfWVW

! | COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS j
i Spécialité de \m fa Yally et sias d'Artois j

SL ninj* IMT
' Vin blanc, beau gris du Piémont, â 35 tr. f'hectofifrfl '
' » » d'Espagne, » 32 » »

3 Futaille à disposition H842F 716 I
l \_0*_#*_*S_#X_#X_#«__»S__»*_M_#<fc__»X_#*__''«/WWWV

mf é du Mont-§lanc
FRIBOURG

Les soussignées ont l'honneur d'informer l'honorable public
do Fribourg qu'elles ont repris le dit c ifo. Elles s'efforceront,
par un service soigné, de mériter la confiance qu'elles sol-
licitent. . H979F 839

K» Til* r cel Nuoffer.
UH* Helfer.

MODES
Ouverture de l'Exposition des Modèles

de Paris
Mercredi 30 courant

1041-543 M»» Hussard, Hue du Tir , 16.

EXPOSITION
DE M O D È L E S  DE P A R I S

31. MB 1ER, taodea,
I0_j 9 Hue de Romont, 18.

ini ii
^^Mipi
PRIX DE LA ROITE t 80 CENTIMES. 1CS8

FirUulnû. Ztourit. Hnarâ
Les soussignés ont l'honneur d'informer leur hono-

rable clientèle de la ville et de la campagne, qu'à ls
suite d'un commun accord , la raisoii sociale

BARDY, frères
est dissoute à partir du I" avril 1931 M. Eugène Bardy
est chargé do la liquidati on des comp tes de l'association.

Chacun des associés conliuuora a exécuter pour son
propre compte les travaux concernant BOB métier.

RARDY, frères, en liquidation.

V-J Les soutsignés prient leurs fournisseurs de remettre , ;•" -,
f i \  pour le i' : avril  prochain , leurs factures relatives aux ffi
2 fournitures faites à l'association. wj
B Bardy, frères. 'M

ffi Les personnes qui ont encore des objets ou ustensiles B3
i'if on réparation chiz B.4BDY, frère», «ont priées de i '
0 les retirer d'ici au 30 avril prochain, faute de quoi, on W
l'A en disposera selon lt loi. 10î9 j3

Usine à vendre à Yvonand (Vaud)
STATION DE CHEMIN DE FER

A vendre moulin moderne avec 2 paires de cylindres, 2 paires 'de
meules et accessoires ; scie t atlante et circulaire; concasseur k
blé; broyeur de fruits et pressoir de vin; grange & pont, écuries
et &ubl«3 i porcs-, lessiverie ; b:aux logements ; grand verger atte-
nant de 3 poses (135 ares), si on le désire. Force hydraulique inta-
rissable. Eau amenée dans un canal . — Cette usine , de reconstruction
réesnte et en parfait état , pourrait convenir pour moulin sgricole,
vu sa situation avantageuse. Flle pourrait r.u >.- _ i étre aménagée pour
tout autre industrie. Affaire excellente pour pren»ur actif (t sérieux.

Pour visiter, s'adrosser au propriélaire , M. Ch. Cornu, à Yvo-
nand , et pour traiter , au nolaire C. Paschoud, à Yverdon. 1043

ILE IBBUI
Vérit. marqne < The Sublime Sparklisg i

SPÉCULE POUR LISTES DÉCLISK
(Brûle 350-400 h. consécutives

avec la mèche N" 0)
SEUL IIéPOT : 6M

Cçols nilini EB» a" Chanoine»
r U U I U I , rantèMSt-NUolu

CiirbMS-BrrçKts pour tatusoirs
Denréescoloniales. Cotons et lainei

Téléphone.

VOULEZ-VOUS
Obtenir les meilleures chaus-

sures et les plus solides harnais ,
k bon muché ? ie09 9Ù4

Acheter 4 prix modérés toutes
les fournitures de cordonnier,
huiles et graisses, t iges , cordes,
brosses, bois desocques.etc, etc. f

Vendre tous cuirs et peaux
bruts, écorcés, cuirs et suifs ft
des prix rémunérateurs ?
Adressez-vous ô> 1»

MNBRIE-CORRQIRIE
A. Morard, Le Bry
Dépôt à Bulle, Grand'Bue, N° 43

ouvert tons lea Jeudis

OCCASION
A vendre une

machine à écrire
Smith premier, peu usigée, k
350 fr. au lieu de G75 fr.

Pouf renseignements, n'adres
ter à l'sgence de publicité Haa
senstein et Vogler, Fribjurg,
EOUS chiff o U1286F. iOifi

Apprentie
Une apprentie chez une cou-

turière d»BS la-Suisse allemande.
H1" Clara .Insu ,

1050 couturière,
Frauenfeld (Thurgovie;.

COIPPEUK
A vendre, cour cause do iè-

part; 4 grandes glaces, 3 fauteuils,
3 toilettes dessus marbre, 1 la-
vabo, 1 casier 90 tiroirs et plu-
sieurs jolies vitrines — S'adres-
ser pour traiter i C. Caillet ,
Rolle. H21S18L 1012

200 placea vacantes
pour comptabli s, commis, voya-
geurs, vendeurs , expéditeurs, gé-
rants de succursales , représen-
tants, techniciens, associés, ma-
gasiniers, mod i s t e? , demoiselles
de magasin , demoiselles de bu-
reau, calssléres>etc.,sontpabUêes
mensuellement dans l'organe spé-
cial le plus important :

« VERBANDSBLATT »
J. Delbanco, rue de l'Hô-
pital, K l .  k Rerne. — De-
mandes directes . Boccés plue
cortain que par n'importe quel
buroin de placement. Prospectus
gratis. H c i & i i V  1041

An magasin L DALER et CT
40, oWrttte. àe îa, ^ale, 40

Grand choix de bicyclettes
Solidité, élégance

De course, de luxe et ordinaires
MOTOCYCLETTE " MINERVA „

WBr La machine la plus perfe ctionnée ~WQ
à moteur le plue puissant et le plus simple

LA MACHINE DU T0UEISTE PAR EXCELLENCE
Réparations et aooesolres 971

I Di-uedei gratis
MynwwUUhgw
H;Oùill:stnli;Eii]' sfrè.i
¦.-i.ljgriphies, tu; les

! frix ii

<*&& Joaillerie ,
gj|§ip  ̂ Bijouterie tt
^SEëSP Horlogerie

Ft. tB.no contrôlée
.A^»"".-.. g Lelcbt-Xayei¦ LUCERNE , H° xn

H F»»'* Cathédrale

5î 8"î6ISfflB A,«» 
^"

,ia»
Pensionnaires. Placem. d'en-

fanis. Adoptions , Soins evefco-
lo iques. Ode discret. Prix mol.
Même maison en France. 3577

TÉLÉPHONE 1169

La Fabrique
de chocolat

DE VILURS
Quartier de Pérolles, Fribourg

cherche encore des

ouvrières
propres et actives.

Bon salaire aux ouvrières
connaissant la partie.

15 cent l'heure aux ouvtlè
res non expérimentées, et aug-
mentation suivant habileté.

S'adresser au Bureau de
la Fabrique.

La glycérine
a fait son temps

Elle esl at-joui&liijiremjlacé t j u  la
« Crèma dermophile Albert >

qui guérit sus • douleurs » scouts,
en 2 ou 3 jours, Us < etevamt six
aalai • et saslsage,lM fsox,les bou-
tons, etc.

Baaéda froisjt tt tlflcace contrs
1» trahies , elle prévient la roujeur
chez les eaiasts, la faisant, par ton
emploi, dlsparaitro en très ces de
tempi. H12300J 3<~16

Ello donne tonjours des résul-
tats assurés. Cosmétique par ex-
cellence, assouplissant et adou-
tiSMOtt 1«> peau, e\\* -ne devr&U
mas^iier sur aaens» tablt de toilette-
« -La Crème dermophile Albert »
se trouve : A Friboarg : Phar-
macie Hchmldt. Grand'-
Bue. — A.Bul' o: l'tiaimu'Sn
David, so prix de t fr. ISO
le pot et CO cent, la boita.

Vento «n gros chez le fabricant.
I .  PESSEHMAYEB, phsna., Delémont

N.-S. — Lire attentivement
l'imprimé qui accompagna cha-
que pot et boite.

un emprunt
de 20,000 fr. au 4 '/• %
contre banne garantie.

Adresser les offres , par écrit ,
à l'agence de publicité Haasens-
tein et Vogler, Fribourg, sous
chiffres H1183F 933

Vf M FIN BEAUJOLAIS
1 J- L» /IIATUPEL , f ruité, qfl fr,

bonne conserve, 215 litres «v
fc» port gare. Ech»" gratuit. P.
F20KOÎÎT , prop» k ttlitbn&Mfr
Btanlolals (RhOne). HI67X 18î

1 lOUEB
S 

our la St-Jacques , U- '•!' -¦ •' »'«« çt
e la maison N° 06, ru«

de Lsosanne.
S'adresser au t" étmae.

A LOUER
pour le SS juillet, le 1014

magasin
situé rua de l'HOpltal , N« 35;
peut austi servi r  de bureau,
dépôt ou atelier. S'y adresser.

Boulangerie
J. STREBEL

Orlblet, 9
Spécialité de Zwlbacka

Kor enfanta et couva-
toenta. H1S51F 1035

ON DEMANDE
ra© emsimère
sachant bien cuire et une

femme de chambre
connaissant le service.

S'adresser aa N» 18, prô«
de Tivoli. Hki iBK 1033

«\* DEBAKDE

nne jenne fille
Agée de 16 ans, parlant français
da préférence etde bonne famille
pour la 15 avril , comme aide
dans le ménage de petite famille.
Salaire : SO fr. par mois.

S'adreiser à Mat Huiler,
IlrauerMtraase, 5, Win-
terthour. \ai&

Oa demande pour l«r avr i l ,
dans un ménage soigné, une
j o u  nu fille qui sache faire la
cuisina- Gage t 2E> fr.

M'i Blaaer,
rue de la Lorraine, 8,

1034 R-SB-KE.

Chambre on local
bien éclairé et dans quartier po-
puleux de Fribourg, avec, ti pos-
siblo, petite alcéve, eat de-
iiiruiJô pour commerce propte
et d'avenir; installation Immé-
diate* — S'adresser .i ai. A.
Perrin, Kramgasiie, 66,
Itr-rne. II). 1.;

Trô3 bonne .

cuisinière fribourgeoise
est demandée dans grande
maison. K-.i '. i to d« snim Bons
gages. S'adresser k M'i» Held,
Territet, Vaud.

On. demande

™E FILLE
commo aide de ménage. Entrée
immédiate.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Voiler, a Fri
bour*. sous H1235F. 1027

Jeune homma intelligent, par-
lant l'allemand «t la fiançais,
tswcweinAl >i%tfe cs_>B>,?_tf-

portier
pourlo l"mal,à Klnutedela.

Adresser les offres , s. HiSfOK,
k l'agonce de publicité Haasen-
tliin et Vogler, Fribourg. 1040

Jeiû© fille
de bonne famille, catholique, est
demandée le plus tôt possible
pour aider dans le ménage. Pen-
blon et leçon s d'allemand gra-
tuites.

S'adres. k Mme Renas Ober-
wjl, bel Baael. S54

Bon ferblantier-appareilleur
catholique , serait engagé k l'Ins-
titut .Bethléem , à Immensee
(Schwya). Le même cherche des
domestiques. HoltSSLz 1019

Eaa de ContrexéYille
SOURCE «U PAVILLON

V..ui de régime ahsolumeat et-
fleace et lDdtt.pent8.bl9aux goût-
tcaux,graveleux et arthritique*.

8e trouve dans le pharmacies
et lea hdlcli.

Demandez la brochure pour la
cure t domicile. 05

Délégué pour la Suisse :
M. E. Savoie, notaire,. lei Ytrrlirst

§ières renommées
dn Cardinal

FRIBOURG
Dès maintenant, mise en perce du

BOCK DE PAPS
——1 «rei iiwmtiinjiim w «uwit_»tw_«_MĴ i__t_iaw*_t_f4'l!»g

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de changeaient de local , lo souetlgné liquide, dès

aujourd'hui, tontes les marchandises qui ne font pa partie do son
métier, ainsi que :

Grand choix de chemises en tous gen-
res, blanches, couleur, flanelle et sport. Un
lot de pantalons, pèlerines, manteaux, ro-
bes de chambre» gilets de chasse, sous-
vêtements, Gravâtes, gants, faux-cols, man-
chettes, boutons et garnitures de chemises,
chaussettes , bas de vélo, guêtres de ville et
de sport, parapluies , etc.

Aux prix île facture
Se recommande, C. NuBsbannier,

H536F 517 41, rae de Romout
à citi du Temple.

P. S. — J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle que
je continuerai, comme par le passé, mon métier de talUeur
et me recommanda à mes honorahles clients et connaissances.

frooooooooooeoooooooooooooooooooo
POUR IJCS S

(gâtes de Moques
premières Communions

, Choix des plus complets de livre* de prières, Parois- x
t tiens, Missels , chapelet *, croix, médailles, statuettes, images, y
t souvenirs divers dans tous tes prix. H1W8F 931-516 %

2[ Vve Ph. R_5I'_ Y1.!„ - ,'.'
| f Rue du Tilleul, 152, Pont-Moré. g
'>0»<>«<>00<><>0<X>«OOC<>00<K>0«0<X><>CK><><>000«06000««0

A remettre à Genève
plutieura bons hôtels, cafés, brasseries, restaurants,
cafés-brasseries , pensions, débridées, cafés-rrstau-
ranta, etc. Remise» de tous genres de commerexs sérieux. Venteu
et achats d'immeubles, villas, propriétés et terrains do
bons rapports, prix avantageux. — S'adresser k H. Perrier ,
régisseur, 3, rue Chaponnière, à Genève. 1011

Bains du funiculaire
Bal0« électriques au tanin pour attestions nervetxses et

musculaires.
Bains au sel maria et bains aulfhrenx.
Baius ordinaires amidonnés et au son Haggl.
Chauffage central. Ouverts tous les jours. 435

Les soussignés K

F. Trezzini et F. Tarchini j
ont l'honneur de faire part au public de Ch&telr
Saint-Denis et des environs qu'ils s'établissent I
comma B1042F 836 I

GYPSEURS-PEINTRES
et qu 'ils s'efforceront, par un travail prompt et soigné,
4 des prix très modérée , de contenter l'honorable public
auquel il* se rocommanient et prient dé bien vouloir
les honorer en leur confiant leurs travaux.

Faux-boia. Marbre. Décorff.
Enseignes en tous genres
S'adresser, Hôtel du Cheval Blanc.

f ioarimo i 0
Téléphone. 5, rue de Lausanne. Téléphone

CARÊME. CARÊME.
Stockfisch. Coodfiseh. Morue d'Islande. Thon ouvert et en boites

Sardines.
Conserves : Saumons. Truites saumonnées. P&tes alimentaires

Légumes. Fruits secs. H4BMF
BEURRE VEGETAL. BEURRE DE COCO.

• Livraison prompte à domicilo. ;


