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La Chambre française a terminé hier
la discussion de Ja loi gai supprime
l'enseignement congréganiste.

On sait qn'nne entente entre les dé-
putés du Bloc avait décidé do couper
court et de remplacer les neuf articles
qui suivaient l'article 3 par nn seul
article, dont le radical M. Rabier s'était
fait le rédacteur . On a successivement
adopté les paragraphes de cet article 4,
puis nn dernier article 5 abrogeant les
dispositions contraires ii la présente ioi.
Et l'ensemble du projet a été adopté par
316 voix contre 2G9 G'est U consomma-
tion de l'iniquité 1 G'est un crucifige.

Ainsi, l'enseignement congréganiste
comme tel disparaîtra de France dans
l'espace de dix ans. On ne conservera
qne les noviciats où se recrutera le per-
sonnel enseignant pour les colonies. M.
Combes n'est pas trôs content. Il aurait
voulu tont chambarder.

Combes et consorts, toas ees éphémè-
res gouvomoraents qoi »" onocèdent en
France, ne tueront pas le dévouement.
Les congréganistes qu'on disperse se
f eront nne p lace dans l'enseignement
libre , qui deviendra !a plate-forme nou-
velle de la résistance des catholiques
français contre la .ibie-pensée oS-cie-le.

L'Italie va accueillir, dans quelques
jours , M. Lonbet. Elle ie prépare à
cette visite de la plus singulière façon :
en faisant fête à l'empereur de la Tri-
l' i '.ce , en célébrant cette alliance qni
prévoit les éventualités d'nne guerre de
l'Allemagne contre la France.

Le toast dn roi Vicior-Emmanuel à
Guillaume II et les commentaires de la
presse italienne font de la Triplice un
garant de la paix dn monde: On n'amè-
nera cependant personne à croire que
c'est pour la cause de la paix que la
Triple-Alliance a été conclue. Le princi-
pal contractant, l'Allemagne, avait pour
but de se précautionner contre les idées
de revanche qui travaillaient les cer-
vaux eh France. Ce n'est que par voie
indirecte que la paix a trouvé son
compte dans cette convention : la paix
régnerait si l'on ôtait à la France toute
velléité de bouger. Sî vis pacem para
bellum : Nous sommes prêts à voua
écraser, si vous ne restez pas tranquil-
les. De la part de l'Allemagne, la Tri-
plice ne s'expliquait pas autrement. Il
ne faudrait donc pas vouloir donner le
change anjourd'hui. La paix dure mal-
gré la Triplice, on plutôt parce qae la
Triplice n'a plus la virulence de jadis.
Cette constatation fait que les Français
ne se formalisent pas des toasts échan-
gés entra le roi d'Italie et l'empereur
d'Allemagne. Ils auront lenr tour dans
quelques jours. On fôtera l'accord
franco italien sans courir le danger de
mécontenter les Allemands. Selon la
parole, devenue fameuse , du Chance-
lier de Biilow : L'Allemagne est comme
ce mari qui ne se froisse pas de voir sa
f emme danser nne valse avec an antre.

Les nouvelles clauses d'un accord
franco-anglais ne sont pas encore con-
nues, et l'accord lui-même n'est pas
encore signé, que déjà les jonrna ux
russes s'en accommodent et cherchent à
en tirer profit .

Les Novosli de Saint-Pétersbourg
disent que, an point de vue des intérêts
russes, le rapprochement anglo-français
a une haute importance , car il facilitera
ane entente entre l'Angleterre et la
Russie. « Par cela même, ajoute co jour-
nal , l'idée d'ane Alliance russo franco-
anglaise cesse d'être une chimôro politi-
que, et si elle pouvait devenir nno

Journal politique, religieux, social
réalité, nous aurions l'équilibre poli-
ti que dans toute l'étendue et la force de
ce terme. »

Cette nouvelle'THpîîce est une cht-
mère. La Russie et l'Angleterre régleront
un jour leur compte en Asie.

• •
Une dépêche de Berlin dit que, con-

trairement anx informations r. pandnea
par des journaux américains , on com-
mani qne de bonne source an Berlimr
Tageolatt que l'on ne projette pas una
nouvelle démonstration navale contro
le Venezuela, pour lui faire exécuter lea
décisions du Tribunal arbitral de La
Haye.

Le président Castro sera rassuré;
mais les Etats Unis ne le laisseront pas
agir à sa guise et établir des douanes in
fraudem legis.

Un capitaine anglais, autrefois au
service dn Congo indépendant, le capi-
taine Bnrrows, avait publié à Londres
un livre intitulé : La Malédiction de
VAfri que centrale , dans lequel il avait
exposé des faits de cruauté commis par
dea officiers belges au Congo. C'était du
pain blanc pour les Anglais, qui cher-
chaient noise à l'Etat indépendant sur le
chapitre des cruautés. Trois officiers
belges ont intenté au capitaine Bnrrows
et à son éditeur un procès en dommages
et intérêts. Les débats ont commencé
vendredi dernier , à Londres. Les avocats
du capitaine Bnrrows n'ont pu prouver
aucune des accusations portées par lni,
et la Cour de justice de Londres a con-
damné le capitaine Bnrrows à 12,600 fr.
de dommages et intérêts.

Il ressort une fois de plus que, lorsque
les indigènes dn Congo belge voient ar-
river un Anglais dans lenrs villages , ils
savent ce qu 'ils doivent dire et faire afin
de lni complaire. Ils font avancer tous
ceux des leurs qui ont eu des membres
conpés dans les querelles entre tribus,
et ils attribnent anx Belges tontes ces
muti lat ions.  Et les Anglais écrivent à
Londres : « Les Belges sont des barba-
res. » .

Qne croire ? La Gazette de.Fraacfyr i.
annonce que la Porte s'est mise d'accord
avec les puissances au sujet de la gen-
darmerie en Macédoine, et, comme si
rien n'était fait , le gouvernement anglais
a annoncé hier , à la Chambre des Com-
munes, que son ambassadeur à Constan-
tinople vient de recevoir l'ordre d'insis-
ter pour amener le Sultan à accepter le
projet de réforme de cette gendarmerie,
célèbre avant même d'exister.

Jl parait donc qu 'il n j  a rien de défi-
nitif et qu'Abdul-Hamid pourrait encore
se dérober par une porte de sortie . Les
ambassadeurs d'Autriche-Hongrie et de
Rnssie à Constantinople ont commis
une insigne maladresse lorsque, exagé-
rant leur déférence pour Abdul-Hamid ,
ils lui ont dit : a Nous voulons, dans
l'exécution du programme de réformes
en Macédoine, sauvegarder votre souve-
raineté. »

Le Sultan, à chaque proposition qu'on
lui fait , à chaque insistance pour qu'il
mette fin à ses longs retards, répond
invariablement : « Je cherche à concilier
votre demande avec ma souveraineté ;
je ne désespère pas d'y arriver , mais il
faut du temps : Constantinople ne s'est
pas bâti en un jour. »

Et c'est ainsi qu'il arrête le départ du
général Degiorgis pour la Macédoine.
Le Sultan dit : « Je considère Degiorgis
avec tous lea honneurs qu'il mérite et je
consens à ce qu'il soit le grand réorga-
nisateur de la gendarmerie. — Mais
nonl répondent les ambassadeurs , il n'en
doit pas être ainsi. Le général Degiorgis
sera le commandant de la gendarmerie.
— Impossible, reprend le Sultan, ce
serait violer, anx yenx des croyants,
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mon droit de chef 'l'i. .ni . quo de m'in- ¦ fédéraleactuelle. Cette constatation, en effet,
poser un commandait!, lorsque j'en ai 1 démoliaait toute la chtrpeate de l'arrêté da
déjà un dans la pe#fàne do Hilmi- J 8 janvier.
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poser un commandai», lorsque j'en ai
déjà un dans la pei&fï-ne do H-lmi-
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Le dialogue se ponrsuit. A chaque
sommation, le Sultan répond : « Et de
ma souveraineté, qu'est-ce que vous
en faites . » Cette comédie ne finira
que lorsque les ambassadeurs lui ré-
pondront : « Nous en faisons surtout
bon marché. » -

Les renseignements de source japo-
naise snr la tentative de dimanche matin
à Port-Arthur disent que les Japonais
auraient réassi à coaler quatre bateaux
pour fermer l'entrée de la rade, et que
les cuirassés japonais auraient ensuite
bombardé Port-Arthur.

Cela est en contradiction complète
avec le» télégrammes de l'amiral Ma-
kharoff annonçant que la flotte russe
est sortie de la rade après la tentative.
Tout porte à croire qao les Japonais onl
réellement échoué. L'escadre de l'amiral
Togo ne fait plus merveille.

Revue suisse
L . pensionnat de Vallorbe. — L'argumentation

da noarel arrêté da Costell téiénl. — Uc-
tare, ôlflsntes.
Nous avons pris connaissance du texte

complet da nouvel arrêté de proscription par
lequel le Conseil fédéral rejette le recours
de M. Ferragne, directeur du pensionnat
français, érigé à la Ferme dn Canada, __
Vallorbe.

Ou se rappelle les termes de l'an été du
8 janvier dernier , qui interdisait l'établisse-
ment des Frères de la Croix de Jésus de
Mênestruel , en tant que Congrégation trans-
plantée & Vallorbe par son Supérieur, le
P. Lacarelle.

Le directeur .ff.ctif du pensionnat , M. Fer-
ragne, a demandé, par lettre du 31 janvier ,
que le Conseil fédéral retîat sar son arrêté,
en consi __ rat ion des faits suivants , qui
vont i rencontre de l'état de fait al'égué
dans les considérants officiels :

1. M. Perragne n'a pa 'soumettre aa Conseil
fédéral lta statuts de la Congrégation, puis-
qu'il __'-nett plas -B .m _r_ .

2 Le personnel masculin et féminin de l'éta-
b_i.__m __t  n 'a jamais port- de costume reli*
gleux.

3. Lta cable» scoVr.a qui portaient la titu-
laire de < Pension de Méaestrat.1 » ont été
teketés par M. ferragne, avec .0 % àe rabais,
aa P. Lscsrelle.

4. La Congrégation des Frères de la Croix de
Jésus de Mênestruel a dirigé déjà en 1874 l.s
écoles communales de Month»y et Martiguy.

5. La location de la propriété et 1 achat du
mobilier rsstent en suspens jusqu'à la décision
du Conieil fédéra!.

M. Ferragne déclarait, en outre, qae lui
et son personnel n'sppartenaient plus à. au-
ean Ocdce. Ea cosSnsation àe ee f ait, U a
produit les attestations suivantes :

Noua , Sapé-leor Général de la Société d.s
Frères de la Croix de lésas, vu la déclaration
f.lte par le sieur Jo-u.ny- Marias Ferragne
(frère .. .b . r . j  en date da IS tsars 1903 psr
laquelle 11 sollicite une lettre de sécularisation
pour rentrer dans la vie civile, en raison dea
circonstances présente», lui donnons acte de
sa demande et l'autorisons i se retirer de
ladite Société.

Le steur Joanny-M _riu. Ferragne n'a pas été
admit k renoaveler aes engagements en 1902,
par suite de son relut k suivre la Congrégation
en Amérique. 11 est doue délié de tout engage-
ment et nous lai rendons «n es qai nous con-
cerne la pleine liberté de ses actions.

Ea outre, noas affirmons que le susdit sieur
Ferragne a été admis dan . la Congrégation en
aoùt 1891.

Falt k Mênestruel , le 52 mars 1003.
F. Firmin
sup. Ql.

N.ns déclarons ratifier en ce qui noua con
cerne le certificat ci-dessus.

f Louis- Joseph , é»-qne de Bsll. 7.
Belley. le 1" avril 1903.
Poar copie conforme à l'origlnat,
VaUorbe, le 30 janvier 1801.

J.-M. F'errsgue, directeur,
è. la Pan-tan. du C--.-.4-. -. Vallorbe

On conçoit rembarras da Conseil fédéral
devant cette nouvelle tournure des choses,
et surtout devant la découverte historique
établissant la présence des Frères de la Croix
de Jésus en Valais atant 1874, c'est à-dire
avant l'entrée en vigueur de la Constitution

dea-.-i_.iait toute la charpente de l'anêbé du
8 janvier.

Il a -f-Ha recourir de aoav_»B "aw lu-
mières de M. le B' Fleiner, de Bâ'e.

Nous avons demandé à tm publiciste bit-
lois protestant, homme .érieux et très docu-
menté, ce qu'il pensait dn professeur qui
dogmatise pour le compte du Conseil fédéral.
Il nou3 a répondu qu'il n'a jamais tenu U.
le Dr Fleiner p.nr nn homme pas.ionnê et
sectaire, D' .ù nous inférons que lea consul-
tations de ee_ a___-o_s8l.ecaz.oaiqne se sau-
raient être dictées par dea sentiments hai-
neux ou un parti pris. Toujours est-il qu'il
est singulier de voir un canoniste protestant
tranch'.r en dernier ressort les questions
constitutionnelles intéressant la liberté re-
ligieuse des catholiques. M. le Dr Fleiner
se trouve ainsi être la doublure du rappor-
teur BuUson qui, à U Chambre fracçtise,
msnesavre ia gaillo.ine coutre l'enseigne-
ment congréganiste.

Voici comment le Conseil féiêral résume
I-? c-iar- .aD- iiTï.i du nntm-iire de M. le D'
Fleiner :

1. D'ap'fei la Jurisprudence fédérale suivie
depuis 1871, l'emploi de quelques membres
Isolés d'une Cocgrég-tlon dans ane Institution
placés exctaiiTementsoas une direction la -que ,
pour autant qu 'on ce cherche point par 1-, k
disslma'er uc institut c.ngr.g-Bltte, ne peat
pas être considéré comme un établissement da
la Co-gr.gat.on co urne tell-. Dèi lors, le f.ll
que des Frères de la Croix de Jésus ont .'_ _ - •
tioncé aux écoles publlqass de '-'..-. : '. go y et
t.:.-.'..! ej. a Tant l'entrés en vigueur de la Consti-
tution actuelle n 'impll q ie pas une fondation de
coûtent.

2. Sl, césnmoins, ou devait reeocn .iare en
cela uo établissement de C.cgrégatlon, 11 est à
remarquer que lea Frerae de la Croix da Jea.S
ont quitté la Suisse aa plas tard en 1801. Le
fondation de Vailorbs. en été 1903. eat donc le
ré.abt'ssement défendu d'un 0:dre religieux
dl< sous.

3. L.s < lettres de técularisatlon 1 présentés
au Cons-il fo-éral n'attestent aucunement la
sortie des membre» de la Congrégation K'.les
contiennent simplement la dispense temporaire
de quelques •¦ œ ix et donnent aux msmbres
l'autorisation de se conformer. Jusqu'à nouvel
ordre , anx circonstances extérieures, ssloa les
besoins da mome.t.

Comme oa voit, M. le D' Fleiner a pin-
sieurs cordes à son arc. Si une flèche ne
porte pas, ce -taillaume Tell à rebours en
tient en réserve nue autre, qui tuera eûre-
raein son homme.

Ayant ainsi assuré _es derrières pour
toutes les éventualités, le Conseil fédéral
a'eat mis à enquêter, avec une gr_nle tran
quillité d'esprit , sur les déclarations de M.
Ferraene su eojet de l'enseignement des
Frères de la Croix dans les écoles valaisa-
nes de Monthey et aartigny.

A cet effet, le Département de jastice et
police a consulté les ouvragée suivants,
dont la plupart , il faut le dire, proviennent
d'excellents auteurs catholiques :

Les Congrégations religieuses en
France, leurs œuvres el leurs services,
par M. Emile K_iler, député de Belfort.
Oaroge approuvé par le Pape. Ce livre
n'indique aucun établissement des Frères
de le Croix de Jésus à l'étranger. La co-
lonne « services i l'étranger » est vide.
Comm. lea iniications de M. Keller pro
vienn.nt des Congrégations elles mêmes, il
s'ensuit qu9 les Frères de la Croix ne con-
sidéraient pu leur placement dans les é_o>
les valaisanes comme un ètablissem.nt.

Notices historiques sur les Congréga-
tions et Communautés relig ieuses du
XIX '  siècle (Loersio, 1892), par J'ecrlé
élastique Charles Tytk.

Les Ordres et Congrégations de l'E-
glise catholique pir Heimbu.her, 1897.

Le grand Diclionnaire des Ordres re-
ligieux de Hôliot et Btdiche, Paris 1859.

Annuaire off iciel du canlon du Va-
lais pour 1873-1874.

Annuaire statistique suisse de 1873.
Ouvrage de M. l'abbé Daucourt snr le

Diocèse de Sion , ainsi que sa Notice sur
les Collégiales et les Congrégations de la
Suisse, publiée par la Bévue de la Suisse
catholique 1897 et 1898.

Statistique monastique da P. Fleury,
Cordelier de Fribourg, dans la Revue dc la
Suisse cat-ioUque 1899.

Die Katholtsche Eirche inderSchtceix ,
1902, par M. le D' Bushl , profc-seur d'his-
toire & l'Université de Fribourg.

DirectoHum Romano-Sedunense 1875,
avec catalogue du ciergô e. dts Ordres du
diocèse de Sion.
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Dans aucune de ces publications, le Con-
ieil fédéral n'a trouvé mention de la Con*
grég&tion de» Frère, de la Croix de Jént
de J__.Bf8.rB6_ .

Evidemment , dit l'atrétê, il ne pouvait
s'agir que de religieux isolés enseignant aux
écoles de Monthey et de Martiguy. Dani ca
cas, oa ne saurait admettre que les Frères
de la Croix aient existé en Saisse comme
Corgrégstion avant 1874.

S'il . st diffi-ile de sous'-rire sni conclu-
eion. du Couseil fédéral en ce qui concerne
le pensionnat de la Ferme da Canada, on
doit reconnaître pourtant que ton nonvel
arrêté trahit un examen plus sérieux des
faits et nue meilleure documentation que
l'arrêté du 8 janvier.

LETTRE DE BELGIQUE
(Cet. upca-i-x. pu!ki__tt. aie lt Lit ! r : • !

Bruxelles, tC mars 1901
Les attentais anarchistes de L' .ge at l'hypocri-

sie socialiste — M.r Rutten, pacificateur des
ealholiques liégeois.
L'-s leeteurs de la Liherlé ont apptis le

nouvel attentat anarchiste dont Liège a été
récemment ie th.âtre. On sait que cette
ville est en quelque sorte la terre classique
de ees forfaits, en Belgique.

Dana la nuit du 17 an 18 mars, d'abomi-
nables malfaiteurs ont placé nne bombe sur
le seuil de la mii.on occupée par le com-
missaire da police, ch*f de la brigade de
eûretô à Liège. Des passants attardés ayant
remarqué l'engin, avertirent le commissaire
et ses voisins qni s'empressèrent tous de
quitter leurs m.Uons. Sar le conaeil de la
permanence de police, le chef de ls 8t_.eté
alla ._ h- -r.iivr un homme compétent dans
l'art de manier des explosifs, le commandant
d'artillerie Papy n. Aucune odeur de poudre,
aucun bruit ne s'éUnt révélés a éoa exa-
men, le ronrsgeox (Meier, qui n'avait pas
héiité & se pencher , à genoux, au-dessus de
la bcî'.e suspecte, venilt de donner l'ordre
à un agent de police de pratiquer un trou
daus la clôture d'an terrain vague volsia
poar y j'ter l'engin, qutni sondaia l'expie»
siou éclata formidable.

Huit victimes <risai_nt sanglantes sur le
sol, au milieu de débris de tonte evpèce.
denx d'entre elles, le commandant Papya et
un voisin , sont dans un état lamentable et
n'en réchapperont certainement paa. A part
les gros murs, tout a étô renversé et détruit
daus la maison du chef de la Sûreté, et ten-
tes les vitres àa quartier ont été réduites
en miette» au milieu d'un tracs assourdàt-
«ant.

Une scm-ine plus tard, d'un autre coté
de la même ville, une bombp, en tous points
semblable & la première, fut trouvée sur
l'appui de la fenêtre d'un autre commissaire
de police. Elle n'avait heureusement pas
fait explosion et, quand, eur l'ordre du Par-
quet, on la fit sauter en tirant dessus nn
coup de fa.-il , on pat juger par la d-flagra-
tion formidable que sa puissance destructive
ne le cédait en rien é celle qai avait occa-
sionné tant de dégâts et fait répandre tant
de sang et de larmes dans l'épouvantable
nuit du 18 mars.

C'a été mercredi dernier uu véritable
soulagement, dans tonte la Belgique, k la
nouvelle que les monstrnetix auteurs d'aussi
détestables forfaits venaient d'être arrêtés.
Ce sont trois étrangers : deux jeunes Fran-
ç tis , é peine âgés d'un pen plas de vingt
ans, et nu Allemand , qui est né en France.
Dans leur sinistre audace, ils avaient, la
veille de lenr arrestation, adresré au chef
de la Sûreté une lettre où ils décrivaient
les péripéties de l'attentat et _ a composition
des bombes, ear ils reconnaissaient avoir
posé la deuxième ponr répondre é nne ar-
restation du Parquet. Voilà les faits résu-
mé] dan l leur brutale horreur.

Il est curieux de constater avec quelle
vivacité nos socialistes se défendent d'avoir
à porter une partie de la responsabilité de
ces attentats.

An lendemain de ia catastrophe, le chef
de la ganche doctrinaire et de la députation
libérale liégeoise, M. Nenjean, relatait _. la
Chambre les terribles événements de la nuit
et faisait le rapppro._.ement qni avait im-
médiatement surgi dans tous les esprits,
entre co lâche assassinat et l'annivereaire
de la Commune de Paris. Un socialiste, le
filandreux professeur à l'Université ma-



çonnique, Hector Denis, s'aseocia aux _ea-
timents d'indignation qai venaient d'être
exprimés. Lorsqu'un député catholique fit
entendre nn doute sur la sincérité de ees
paroles, ee fut un orage snr les bancs de
l'extrême gauche et le chef ronge, Vander-
velde, s'écria, qu'il n'aurait pas cru que les
libéraux et les catholiques auraient eu
l'êtroitease d'esprit d'asrocier le parti socia-
liste à de tels actes.

Eh bien, nous avons beau raisonner pour
nous en défendre. Nons avons cette étroi-
te&se d'esprit, parte que nons avons lu la
presse socialiste. N'est-ce pas elle qui, pen-
dant des années, a chanté des couplets d'at-
tendrissement sur le sort de Moineau et
antres anarchistes, incarcérés pour avoir
commis è, Liège, il y a dix ans, des exploits
dn même genre ? N'est-ce pas M. Démet ,
on dépoté socialiste actuel , qui écrivait dans
Le Peuple, en 1894 :

Las _.ourt- -e- .alm te seront réveillés en
fureur ; le drapeau ronge anra falt place aa
drap.au noir, et dans les rues la loule démon-
tée clamera :

Du passe faisons table rase I
Le monde ca changer de base
Nout ne sommes rien : soyons tout I

Alors ce sera véritablement la lutte finale ,
car la ré.olntlon sera partout. Oa verra les
ouvriers sa ruer sur leurs adversaires; la
«lassa capitaliste luira épouvantée; le prin-
temps aura des lueurs rouges et, dans les
champs raTagés pu les guerres civiles , une
voix plaintive chanUxa *.

Joli mois de mai, quand retiendras tu t
n'est-ce pas le Vooruit , le grand organe

socialiste flamand , qui, en pleine efferves-
cence des émeutes d'avril 1902, donnait au
long et au large la recette pour fabriquer de
U dynamite?

Le 17 mars, Le Peuple publiait ces
ligues : € Bouges semailles ! 0 Commune,
tu as surgi le 18 mars, â l'heure cù les
bourgeons impatients vont éclater sous
l'écorce qui dêbo-de de sôve ; quand, à
grands pas snr les sillons, se profile la
sympathique silhouette du geste fécond. >
— Quelques heures plus tard , les rouges
Bern-a-lles produisaient nne moisson san-
glante. Tandis qu'à Bruxelles ce n'était qua
les bourgeons socialistes qui éclataient dans
l'imagination d'un malsain rêveur , à Liège
sautait une machine infernale semant-'èpou-
vante et la mort parmi les trèa honnêtes

Et l'on n 'aurait  pas le droit de se tourner
vers les sinistres meneurs dn parti révolu-
tionnaire et de leur lancer au visage la ma-
lédiction de Eivarol anx Jacobins : « Mal-
heur & ceux qui remuent le fond d'uue
nation > ?

Nous avons tenu à insister nn pen, car il
est bon que le peuple soit partout édifié sur
l'hypocrisie socialiste.

Comme il est consolant d'opposer anx
ceavres de haine de ces mauvais bergers
l'action pacificatrice d'on bomme qui mérite
si bien son titre de pasteur ! C'est de Ugr
Butten , évêque de Liège, que nous voulons
parler, de cette même ville de Liège, famé use
par ses attentats anarchistes et par ses
bonnes œuvres, centre et foyer de tant de
bien et de tant de ms).

__epu_8 àe longues années, le parti catho-
lique de cette grande cité souffrait de cette
maladie terrible qu'on appelle le schisme.
Malgré la menace des Saintes-Ecritures :
« Tout royaume divi-é périra -, la dis-orle
persistait et le temps ne faisait que rendre
les divisions plus profondes et plus vaines
les tentatives de rapprochement. Oa assis-
tait à Liège i ce désolant spectacle : ies
démocrates présentant aux élections des
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Mie Jacqueline
ras

UATMI.DE ALAN 10

Oh I falt Jacqueline d'une voix navrée, qu 'y
a -1-11 donc entre noua I Un méchant esprit noua
possède tonr à tour... Voas ae reprochiez tout
t\ .'ht are, avec raison , mes sarcasmes déplacés...
El maintenant, c'est TOUS qoi prenez plaisir à
nie faire peine... -le ne vous al donné aucun
motif àe douter âe moa amitié.

— Cest vrai I murmure-t-U d'un air sombre,
11 y a quelque chosa eotie soua...

Après uae pause, U reprend eu la regardant
fixement :

—Amie, vous vous Inquiétiez tout k l'heure des
dangers qae Je courrai li-bas. li est vrai qu'il!
sont grands ; voulex-vous me laisser vous par-
ler comme sl je ne devais jamais revenir f...
Voua vous êtes adressée autrefois à mol comme
à nn frère... permettez mol de vous conseiller
aujourd'hui comme si vous étUt vratment ma
sœur?

— Parlez I dit-elle , blanche comme un pétale
de Us.

Elle sent qu 'elle touche à na Instant décisif
da son existence. Ses yeux , très dilatés, demeu-
rent tournés vers Sorbsl comme sl elle désirait
qn 'il vît josqu 'au fond de ton ..me, en cette
henre suprême.

— Jacqueline i p o u r s u i t - u  lentement , nous
avions contracté un engagement enfantin qu'il
nona fut Impossible de tenir... Cependant , la
coeflanco que vous me témolgtiâtes alors m'au-
torise a ma hardiesse actuelle.

listes distinctes de celle de l'Union ca.h-.i-
qae; les électears catholiques ae lut ta ient
pas directement lea uns contre les autres,
mais ils ne luttaient pas ensemble contre
l'ennemi commun, et, de cette absence de
cohésion, étaient sortis bien dea mécomptes,
qui n'avaient, cependant, pas guéri les irré-
ductibles. Aux élections commnnales d'octo-
bre dernier, par exemple, nn siège avait été
perdu au profit des adversaires.

C'était ouvertement faire fi de la lettre
du cardinal Merry del Val & M. Verhaegan,
préaident de la Ligue démocratique belge,
lettre qui n'est évidemment que l'expression
des pensées pontificales. On y trouve la re-
commandation expresse aux démocrates de
ne présenter des candidate aux élections que
* snr dea listes communes et en parfait ac-
cord avec les chefs autorisés du parti catho-
lique >. Pourtant, il y a parmi ies démocra-
tes liégeois, masse de catholiques sincères,
tel, pour ne citer que celui-là, Goiefroid
Kurtb , le grand historien des origines de la
civilisation et du moyen âge chrétien.

Désolé de cette attristante situation,
H%. Rutten -ésn-lut d'y mettre fin. Sa b&nte
valeur personnelle, la sympathie générale
dont il a toujours joui, l'avaient clairement
désigné au choix de S. S- Léon XII ., quand
il s'était agi, il y a presque trois ans, de
donner un successeur & Mgr Oontreloux. Le
grand Pape, au courant des dissensions lié-
geoises comptait sur lai pour rétablir l'u-
nion. Et l'événement vient de le démontrer :
Vigr Butten est, sur le siège épiscopal de
Liège, the right man in the right place.

Avec une ardeur admirable, Monseigneur
a mis au service de la grande cause de
l'union toutes les ressources de soa tact et
de sa science consommée des hommes. Il
s'est adressé personnellement aux chefs de
l'Union démocratique et de l'Union catholi-
que ; dans un grand discours au Congrès de
la Ligue démocratiqun , tenu à Hasselt, il a
solennellement déclaré que quiconque com-
promettrait l'entente dans les circonstances
actuelles était un traître ; il a suggère les
bases d'un accord -, U n'a même pas hésité à
écrire des lettres publiques dans des organes
dévoués aux démocrates, et a enfin vu ses
efforts pleinement couronnés de succès :
l'Union démocratique vient de faire -avoir
qu'elle se ralliait purement et simplement
aux groupements politiques dont l'Union
catholique a la direction.

Les Liégois marcheront donc unis à la
grande bataille électorale du 29 mai pro-
chain, et cet insigne bienfait, la cause de
l'ordre eu sera redevable à un éTêque des
plus distingués.

La gnerre russo-japonaise
Le général Kouropalkine est parti diman-

che soir de llonkden pour se rendre à Liao
Yang.

L'état-major général , ft Saint-Péters-
bourg, a dê.i i - de former use seconde
armée d'arrière-garde avec les troupes mo-
bilisées an centre de la Russie d'Europe.
L'effectif sera d'environ 200,000 hommes,
qni partiront ponr l'Extrême- Orient an com-
ute-use-Utent &<_ ___... USA jvail * paxtia da te
contingent sera dirigée sur Vladivostock.

Conseils aux Japonais
Le critique militaire da Times ém-ît l'o-

pinion suivante sur la tactique qne le Japon
devrait suivre pour s'assarer le sn *cè3 :

€ Il n'y a pas de raison apparente pour
que cette guerre vienne jamais ft prendre
fia, si ce n'est psr suite de l'épuisement
militaire et flaancier oa da découragement

Il s'arrête encore , ses traits se gonfl .nt dans
l'effort qu 'il aocompilt pour achever d'nn élan,
comma pour sa d.b.rrasser des cho.es qnl
pèsent sur son esprit :

— M-tles-vou. de Borris , cet homme n'est
pas digne de... l'intérêt que vous lui témoignez...
Prentz-y geràe, ma pauvre petite amie... vons
seriez si... si désenchantée. .. si vous l'épooslec,
pour le malheur de toute votre existence...

D'an bond , elle se dresse, ranimée par la sur-
prise, l'indignation , ie désir ardent de se jus-
tifier...

— L'épouser , -'écrie-t-elle avec éclat. ..ni
témoigner de l'intérêt. .. Qje savez voua , que
crovez-vous do.-.c l.. .  Dites-moi tout I . . Non pal
ce que vous avez appris sur lui... cela m'im-
porta peu 1... K en ne peut ajouter k la mau-
vaise opin ion que J a( cocaj'ie da «on caractère....

Il la considère avec un véritable ébablsse-
ment... Toutes ses conjectures se trouvent
bouleversées.. P-ns son emportement , olle
s'est rapprochée et lui a saisi le bras... lls se
regardent f.ce à face quelques secondes. Les
lèvres de Xavier frémissent , mais rostent
closes.-

Et cependant, quelle tentation de lui avouer
ce qu 'il saltl Quelle curiosité avide do l'enten-
dro à son tour l... Mais le souvenir de la pro-
messe faite à D:nlse , aux glaciers des B.ssons,
refoule les p. rôles prêtes k j a i l l i r . .. EUe devins
qu'un obstacle Inconnu las sépare encore, et
elle eat résolue! le surmonter ou k t'j  briser...

— Xavier 1 falt-elle, haletante d'émotion,
aujourd'hui , nous devons noua expliquer com-
plètement, ns laissons pas subsis ter  d'obscu-
rité ou d'équivoque... 11 faut que la vérité tout
entière surgisse... Je veux que vous sachiez
tout... Je suis coupable d'une folio...

La voix lui manque. . K lui semble que le
bruit des battements de son cœur emplit le
salon tout entier...

national de Vu on l'antre des deux belll-117ne nouvelle affaire Pelletan
gérants. Et c'est poar cela qa'ii importe qae
les Japonais se livrent surtout à 1» concen-
tration de leurs forces et s'attachent t con-
server lenr énergie, afin que la gaerre de-
vienne trop pénible et-trop coûteuse pour
qae la Rassie paisse, malgré l'espérance
d'une victoire finale, continuer les hosti-i*
tés. Il pent être nécessaire pou le Japon
d'éclair., ir la situation en occupant Moukden
et en infligeant uae défaite ft l'armée russe
qui s'y trouve concentrée, puisque cette ar-
mée est en fait, bien qu'elle n'en porte paa
la dénomination, la première armée de se-
cours ponr Port Arthur, et que 1 attaque de
cette forteresse, sauf aa moyen d'an coup
de main, ne saurait ètre opérée avec sécu-
rité tant qu'il y aura a portée nne armée de
eecoura. C'est & cet unique résultat que de-
vraient tendre, i .ur Je moment, les visées
japonaises, et Monkdtn devrait constituer
la limite des ambitions militaires du gouver-
nement dn Mikado pour la première campa-
gne. Le reste de la courte saison d'été pour-
rait être ensuite employé & attaquer Port-
Arthur et Tladivostock. et i organiser
l'occupation da territoire, afin que la pro-
chaine marche en avant de l'armée russe
vienne se heurter & des barrières infranchis-
sables, >

Saint-Pétersbourg, SS.
Des dispositions ont été prises ponr le

r eti il .nement immédiat des vapeurs japonais
con lés. On espère qne les travaux ne seront
pas de longue durée.

On estime la valeur de ces vapeurs ft
1,300,000 fr.

Nagasaki, SS.
Le vapeur -Sne.in de la « Hamburg-

Amerika Linie » a étô arrêté vendredi à
Modji. Il transportait sept pièces de cam-
pagne et 200 tonnes de matériel de cons-
truction. Le capitaine du vapeur a déclaré
qae ce chargement était destiné & Kiau-
T_cb.au. Le bâtiment a été relâché dimanche
et a pu continuer sa route sur Changhaï.

Xoi.0, 25.
L'empereur a fuit un don de 100,000 yens

(260,000 fr.) ft la Société de secours aux
soldats.

L'impératrice du lapon
L'impératrice du Japon a décidé de don-

ner la moitié de Bes bijoux an profit du
« Trésor de gaerre ». Elle a licencié ses
gardes de corps en lear disant : « Votre
place eat sur le champ de bataille. >

On article de I' " Ossercatore romano ,,
V Osservatore romano publie nn article

de bienvenue ft S. M. Guillaume II, hôte de
l'Italie.

L'article salue en l'empereur allemand un
chef d'Etat qui a compris que le vrai progrès
de la société civile n'a pas besoin de s'ache
ter par la rupture avec l'idée reli gieuse ,
mais doit, au contraire, se réaliser avec
l'aide de la IU. igloo. ; et que l'Etat modem*
peut être neutre sans avoir ft se faire agres-
seur, qu'il peut jouir de sa pleine liberté
sans avoir ft sa faire tyran. < Pour être nne
nation progressiste, continue Y Osservatore,
il n'y a pas besoin de proscrire religieux et
religieuses, d'imposer l'athèï.me dans les
écoles, de f.rmer Violemment ia bouebe aux
èvêqaes, de fatiguer enfla le peuple par une
lutte qu'il ne vent pas et qu'il ne comprend

On devine qu'en s'adressant & Guil-
laume II, c'est pour M. Loabet que parle
l'Osservalore.

Une folle inexcusable.... C'est mol qui M. Borris qui vous a raconté ces choses exor- , Nous nons avertissons mutuellement lorequa
suis M.r iot te .

— Je le sais.
A son tour , elle demeure pétrifiée... Tout de

suite, elle se représente les blâmables audaces
qu 'il doit lui Imputer. Le rouge de la honte
co'.ore son visage sl pâle tout k l'heure.

— Pas la Mariette, des dernières lettres I
s'écrie t elle Impétueusement. Je vous le jure
sur l'honneur , Xavier I... Ne m'accusez pas de
telles choses* 1... Je m'-musaia seulement à lui
transmettre mes idées de jeune fille, les obser-
vations glanées deo» la monde. Tout cela est
très sot ; mais, je voos assure, bien Innocent
d'Intention... Néanmoins, cette puéri le  Intrigua
occupait mon imagination de Borris, m'ame-
nait k désirer le connaître mieux... Ma folle
tête se grisait nn peu... Et c'est pendant cette
phase critique que j ' eus aveo vous cet entre-
tien ridicule... Eu approchant da Borris, je fus
vite des-Uu.-on-aée. R j s  des gens qui ne •_,«-
vralent se laisser volr'que de loin , et encore k
des myopes... Il me devin t  bientôt insuppor-
table ce fameux charmeur, sl rempli de lui-
même ! Oui , Insupportable... J'entrevis alors
l'absurdité et l'inconvenance de ma conduite,
et je me promis formellement do faire rentrer
Uerlette dans les limbes...

Sorbel a prêté une o.-iiio at .a&t-ve 4 .«plai-
doyer... A ces derniers mots, son visage ••
contracte. Comment continuer da la croire,
malgré la limpidité de ses beaux yeux élo-
quents? Il ne peut arrêter la réfutation brutale
qui lui monta spontanément aux le usa -

— Pourquoi , alors, tenlex-vous tant 6 lui
révéler que vous étiez bien cette Mariette I

Elle reste interdite sous le coup, la bouche
entrouverts, les prunelles élargies, sl stupé-
faite qu 'elle en perd la voix un instant.

— Mof , 8'é.r ie-t-eue enfin, dans une nou-
velle poussée d'indignation , moi , jo lui aarals
révélé qus !... Ah | c'est trop fort I... Est-ce

Voici des détails sur la mystification do&t
a été victime le ministre français de la
marine, qu'une dépêche d'hier a relatée
d'après le Figaro : , •

An mois de février 1903, Id. E..., ingé-
nieur civil ft Liège, adressa ft Paris nne
lettre, dans laquelle il proposa au ministre
de la marine un appareil de son invention,
destiné ft évacuer l'air vicié et ft renouveler
Vair respiraVi- dans, les tous-marin-, sans
que ces bâtiments aient besoin de remonter
ft la surface.

Oa conçoit sans peine que cette proposi-
tion devait séduire le ministre, qui fit pren-
dre des renseignements snr l'inventeur .

Ces renseignements furen t , parait-il,
satisfaisants, et, dans la crainte gue l'in-
venteur ne s'adressât il un autre gouverne-
ment, on s'aboucha avec lai. Après divers
préliminaires — dont l'engagement pris par
la marine d'acheter le brevet pour 14 mil-
lion, il fat décidé qu'on poursuivrait l'expé-
rience sur un sous-marin*

M E... pouvant seul manier son appareil,
on l'autorisa ft en faire lui-même l'instal-
lat ion aidé de son contremaître.

Il fut même convenu que la partie du na-
vire dans laquelle ils devaient l'nn et l'autre
travailler serait consignèq ft l'équipage et
que le commandant lni même devait s'abs-
tenir de gêner par ses visites les inventeurs.

Oa choisit ponr .'expérience le eubmerel-
ble Triton, ft ce moment mouillé dans le
port de Cherbourg.

Mais on tenait ft ce qoe toat fut entrepris
dans le mystère; on laissait systématique-
ment ignorer tonte .' cette affaire an préfet
maritime et l'on communi quait  directement
au commandant du Tri lon les instruct ions
do ministre.

(Test dans ces conditions qae les denx
Belges partirent pour Cherbourg.

lis furent conduits jusqu'à la station des
sons-marias et admis de suite sur le Triton,
.{t Us exétntèrent les travaux d'installation
de leur appareil

Le commandant de la station des sous-
marins, le commandant Heilmann, fat offi-
cieusement prévenu da motif de leur pré-
sence par le lieutenant de vaisseau Boulain,
qui produisit les instructions secrètes du,
ministre.

TA. E... et son contremaître m mettent
immédiatement à l'œuvre. Mais les travaux
de montage sont, parait-il, d'une extrême
difficulté ; ils trainent en longueur ;  an bout
de douze jour» , ils ne sont pas encore ter-
minés.

On s'inqalête ft Paris et , pour stimuler le
zèle des inventenrs.on a expédié ft Cherbourg
l'ingénieur Bipoche. Celui-ci devait assister
aox essais préliminaires et prévenir le mi-
nistre et M. Tissier du jour où ils pourraient
se transporter eux-mêmes ft Cherbourg ponr
assister anx essais définitifs.

Ceux-ci n'eurent pas la peine de ge dé-
placer *. dèa le débat de l'expérience, M.
Boalsin, qoi avait réussi ft surprendre les
mystères de l'installation, découvrait que
les deux Belges s'étaient livrés ft la plus
déconcertante des mystifications. Un tube
de verre invisible il . t t  .it. ft la surface de
l'eau et servait d'exutoire au gsz de la
combustion. Le ministre était prévenu et
donnait l'ordre immédiat de congédier les
€ i Q ventears  » . .

Ceax-ci, sentant sans doute la gravité de
leur cas et les menaces qui planaient sur
leur tête, quittaient sur l'heure Cherbourg,
abandonnant jusqu'à leurs bsgag.set fuyaient
en Belgique par des voies détournées.

bltantea I Maia Je vaux qu 11 les démente
devant  vous I... Oh ! Xavier, vous me connais-
ses d»puia  l'enfance... Je vous en conjure ,
croyez-moi, quand je vous assure que M. Bor-
ris n'eût jamais rien sn , S»ns l'indiscrétion
Impardonnable de Denise I C'est elle, elle, qui
a eu la malignité de l'Instruire de ce qae je
souhaitais qu 'il Ignorât toujours '....

La sincérité éclate dans ses paroles et sur son
visage enflammé, COQ vert  de larmos de colère.
biais son accent trahit T&preté de aa rancune
oontre sa cousine. Les bommes sont toujours
tentés de remplir un tôle pacificateur , dans les
conflits féminins. Xavier cède à cette propen-
sion naturelle k son sexe, et dit, plutôt  avec le
désir de calmer l'excitation de Mademoiselle
Havmon que d'InocenUr Dauise-

— Mademoiselle d'Agrlèr. a peut-être agi
dans d'excelleatea IcateBtio&S... Probablement
elle a'-tatglsaAt vou» v.ndja servie».

La physlocomle de Jacqueline chang. lostan-
tmément. La bouche tordue par un rira péni-
ble, elle se met k tambouriner avec fureur du
bout des doigts sur le gaérldot.

— Ah ! c'est vrai I fait-elle d'une voix sif-
flante. J'oubliais qu 'il na fant paa toucher à
l'angéllque dulcinée ! Me pardonnez-vous d' a-
voir attaqué votre idéale ingénue ....

— Ke rallies pss ainsi I dlt-il vivement. Vous
sive* tria* bien que Mademoiselle d'Agrlère
m'est absolument indifférent*.

— Vrai î s'exclame-t-elle, se retournant vars
lai, avec una figura rayonnante d« Joie... Ab 1
votre aven me soulage... Je n'osais pas vons
dire ce que je pensais, mais Je... J'anrals
en bsaucoup de peine .. sl...

Elle éclate de rire, frappés tout à conp par
l'orig inalité da la situation, et regarda Sorbel
aveo «a c&armaaW malice d'aatretols.

— Tout de même, nous avons lâchement
manqué a la parole donnée, l'un *t l'autre '¦•••

» «a

Le Temps constate que le ministre de la
marine a commis an moins une grande
imprudence, et cela pour n'avoir pas voulu
suivre la filière administrative : le soi-
disant inventeur aurait dû préalablement
être renvoyé & la Commission des inventions
de la marine, qui ne se fût pas laissé
mystifier.

Le Temps constate qae c'est la troisième
faute de ce genre commise par U. Pelletan .
On se souvient de ."'installation de U. Pictet
au ministère de la marine ; après dix mois
pendant lesquels cet inventeur fnt l'hôte de
la rue Boyale, 11 fut remercié sans mène
que son plan de sous muta eût été examiné ;
l'ingénieur Qoubet, qui avait traité avec une
Compagnie anglaise pour l'exploitation ;da
ses brevets de sous-marins, appelé en France
par M. Pelletan, et d'abord encouragé, fat
tôt après abandonné et mourut de chagrin.

Le Temps ajoute que M. Pelletan a pris
des précautions extraordinaires pour cacher
sa dernière mésaventure.

• Malgré ces précautions, la faute est au-
jourd'hui connue ; elle donne bien ft réflé-
chir. Les faits cités par le Figaro récla-
ment une enquête. »

Une interview italienne de ll. Combes

Le Oiorno, nouveau journal napolitain,
publie une interviev. de M. Combes par nn
de ses correspondants. Le président du Con-
seil a déclaré , ft propos du voyage de Id.
Loubet & Borne, qne les relations entre lea
gouvernements italien et français, comme
entre les denx peuples, sont anssi étroites
que possible. Parlant de la visite de M. Lou-
bet au Pape, M. Combes a affirmé que l'on
n'avait jamais envisagé uue semblable éven-
tualité. Quant au récent discours deïie -v
et & la probabilité d'une rupture  des rela-
tions entre le gouvernement français et le
Vatican, le président dn Conseil a exprimé
l'avis que le Pape était libre de rompre.
« Noas avons, a dit V. Combes, des, traites
qai noas lient- au Vatican ; mais ils sont si
mal observés par le Pape et les évêques,
qu'il serait plus franc de leur part de les
dénoncer. Au snjet du discours de Pie X,
j'ai énergiquement protesté, et le ministre
des affaires étrangères en a fait autant,
contre l'intervention du Pape dans des
questions mises par le Concordat en dehors
de ses attribations spirituelles. >

Nous ne gavons si M. Combes a réelle-
ment dit toutes ces insanités, mais il est ca-
pable de les penser. . - . -

Alphonse XIII ù Berlin et ù Vienne
D'après une dépêche de Madrid & la Post

âe Berlin, le voyage da roi d'Espagne Al-
phonse XIII en Allemagne serait décidé. Il
aurait lieu après le séjour da roi et âe la
cour à Saint-Sébastien.

Alphonse XÏH ee rendrait aussi ft la cour
de Vienne.

L'attentat tie Liège
Les nouvelles du commandant Papyn sont

plus mauvaises. Depuia samedi, il délire vio-
lemment. D.s traces de gangrène se sont
manifestées su tronçon de ia jambs coupée
au-dessus de la cuisse. D'autre part , on a
dû extraire un clou fiché dans la main
gauche, dont on ne soupçonnait pas la pré-
sence, et l'on craint de devoir recourir à
l'ampntation du bras. L'issue fatale est
redontée ; elle peut survenir d'un instant à
l'antre.

la danger est passé... Absolument comme si
on allait chercher les pompiers quand le fea
est éteint. C'était impraticable aussi I Com-
ment avlez-vous accepté des conventions aussi
Ineptes I

— C'était vous qui me les proposiez, Jacque-
line I... .— Vous dévies raisonner pour deux , vous , un
homme ssnsé...

— Comment, vous niiez me chercher qusrella
parce que Je me auis montré trop docile h voa
c.-ijirictB . Mais vous possède* un odieux carac-
tère, mie Jacqueline I Vous êtes l'injustice en
psr/oane.

— Et vous l rétroque-t-ella vertement , par-
lons en de votre célèbre perfection I.i. Elle s'en
va par morceau». 1... Je vous sais maintenant
boudeur , susceptible , fermé, entêté t ... I_a tas
de vllalua défauts».

Mou Dieu l qu'il-la trouve délicieuse t coo-
tsmpler, pendant qu'elle lui débite ces inno-
centes Insolencef , haletante encore de la forta
émotion qui vient de l'ébranler.leîyeux humi-
des, mais les lèvres souriantes... Jamais, chez
ancune femme, il ne retrouvera l'Irrésistible
grâce de ce sourire, de ca regard , de cette tailla
flexible. .. Jamais aucune autre voix ne fera
ainsi vibrer son cœur.

Mais la joie passagère s'éteint vite sur le vi-
sage de Mademoiselle Hay mon , ressaisie par la
sentiment des graves circonstances.

— Xavier , reprend-elle d'un ton sérieux , ma
confession s'est trrêtée encbem-Q- L-&_.sex-_aoV
la terminer. C'est une si grande délivrance qne
de décharger son âme des choses tristes qu 'on
y entasse.

IA t.itrt.)



Les Anglais au Thlhet
! A la Chambre des Communes anglaise,
__.. Brodrick , ministre pour l'Inde, a an-
noncé hier que l'expédition du Thibet va se
porter sur Kalatzo, point situé ft 200 milles
de Lhassa.

Le correspondant spécial du Dail y Mail,
qui accompagne l'expédition du Thibet,
annonce que la marche en avant de cette
expédition devait commencer hier lundi.
L'effectif de la colonne britannique est de
2000 fusils , 4 canons et 2 Maxims. On
s'attend ft une attaque ft bref délai de la
part des Thibêtains. La température s'est
adoucie.

€chos de partout
- L'HOMME VOLANT
Es ces temps d'aviation , 11 vient U -ril-er

mésaventure à uu jeune Ingénlenr danois.
M- Helden Jenien — c'est le nom de notre

"liofflmo — avait Imaginé un appareil muni de
do m- ailes, qui devait permettre à celui qnl
l'en servirait de voler dans les airs comme nn
oi*ea'u.

L'autre Jour , l'inventeur voulut faire lui-
même une expérience k Dancborg, pendant le
marohé ; 11 réussit à s'élever k nne hauteur de
dix mètres. Mais, à ca moment , que'que chose
ee déclancha et le nouvel Icare fut précipité
des cieux sur le sol.

Il eut l'heureuse chance de tomber sur nne
grosse marchande de poisson qui , elle-même,
culbuta un énorme dogue. Le chien fut écrasé,
mal» l'aéronante et la bonne femme se rele-
vèrent Indamnes.

LA CUSSE AUX EMPLOIS
L» ministre de lintérieur des Pays-Bas falt

savoir, par la vole des journaux , qu'il ne peut
recevoir dans l'audience publique de samedi
prochain les candidats A des fonctions ressor-
tissant i la Banqae d'assurances par l'Etat.
L'embarras de M. Kuijper s'explique. Les de-
mandas s'amoncellent dans ses bureaux ; il y
«n a, en ce moment, plus de quatre mille et
l'afflux continue.

MOT DE LA FIN
Logique enfantine.
Toto ne veut pas aller se eoucher, et pour l'j

•Uoldor, «_a mfrrc lu i  dit : i
— Allons, mon enfant , il est tard ; ta sais

bien que les petits poulets rentrent se coucher
dès qu'il fait nuit....

— Oui, répond Toto , mais lenr maman va
¦n•«l «a enucher avec eux '...

GONFEDERATION
Le DODiti administrât enr apostolique , dn Tessin

Lugano, SS.
Une dépêche âe Borne annonce que Pie X

a nommé aujourd'hui , lundi , administrateur
apostoli que du Tessin, Mgr Alfred Peri-
Morosini.

Le prélat est originaire de Lugano et âgé
de 42 ans.

Il a été secrétaire de nonciature & Paris,
Munich et Madrid.

Chronique valaisane. — On nous écrit :
M. Allamand , Alfred, notaire & Lausanne,

vient de faire au Département des Travaux
pubics du Valais une demande de concession
pour nne mine de mispi.kel aurifère, soit
minerai d'arsenic . aurifère, située ft La
Luiein, sur Salvan.

La Municipalité de Salvan a remis le
27 courant, à tilre de bail pour le terme de
cinq ans, par voie d'enchères publiques, lea
Gorges du Trient ft Vernayaz.

Le Conseil d'Etat vient de prendre une
¦décision relativement ft l'installation pro-
chaine d'une salle do lecture & la Bibliothè-
que cantonale Cette salle serait mise gra-
tuitement & la disposition du public. Eu
outre, un registre spécial servira au pnblic
pour l'inscription des réclamations, plaintes
ou vœux auxquels le service de la Bibliothè-
que pourrait donner lieu. Enfin , un catalo-
gue général des ouvrages devra ôtre ter-
miné et livré au public pour le 31 décem-
bre 1904.

Cours de travaux manuels. — Le 19» cours
normal suisse de travaux manuels anra lieu
cette année ft Bienne , du 17 juillet an
13 août. Les instituteurs qui désirent ,.le
suivre devront adresser leur demande avant
la 15 mai, au Département de l'Instruction
publique du canton de Borne, ainsi qu'au
Département de l'Instruction publique de
leur propre canton.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

l-a pu..._ aux Iodes. — 6a manie d.Bombay qae la peste fait dss ravages terrlb!es
aux Iodes. Pendant la sem.ine dernière , 40,000personnes ont élé atteintes par le fléau dans la
province de Bombay, soit 6000 de plus que pen-
dant la semaine précédente.

.o*o«—

SUISSE
Tremblement do terre. — Une asm

forte sscoosie de tr.abl.meut de terre a été
rejsentle à _.er..e, hier après midi , à 2 h. 20.

FRIBOURG
Conseil d'Etat (Séance du 29 mars.) —

Le Conseil appelle M. le Dr Franz Frédéric
Leitschuh, professeur ft l'Université de
Strasbourg, ft la chaire d'histoire des Beaux-
Arts de l'Université de Fribourg.

— Il autorise M"* Charlotte Bovey, sage-
femme diplômée établie ft Combremont-Ie
Grand , ft pratiquer sa profession dans le
canton de Fribourg.

Beaux-Arts. — Le vestibule de la salle du
Grand Conseil s'est orné depnis quelques
jours d'un buste de M. Louis Wuilleret, en
marbre blanc L'artiste a réussi ft rendre
d'une façon saisissante l'expression familière
de cette figure vénérable et chère ft tous les
Fribourgeois.

L'auteur du buste est M. Ampellio Be-
gszzoni, le distingué sculpteur, qui en a
fait hommage au Conseil d'Etat.

Tremblement de terre. — Hier, lundi, ft
2 h. 23 m. de l'après-midi, on a ressenti
ft Fribourg uue forte secousse terrestre.
L'intensité de l'oscillation à varié suivant
les points où elle a été observée ; la secousse
a été ressentie très fortement dans la partie
des maisons de la Grand'rue qui regarde
sur la Sarine. Au Stalden, une maison,
d'ailleurs peu solide, assise sur une pointe
de roc, a été très fortement secouée et un
glissement de terre s'est dessiné dans nn
jardin. Au Lycée, au Technicun, l'oscillation
a été très forte. Au Technicum , on a ern nn
instant ft l'effondrement de la charpente. A
l'hôtel des Postes, on a cru entendre, au
3°" étage, comme le roulement d'une bobine
de câbles électriques. Ailleurs, dans la ville,
des personnes couchées se sont senties sou-
levées brusquement.

La secousse a été ressentie également
dans les campagnes. Toute la contrée du
Mouret l'a éprouvée d'une façon très sen-
sible. Sn aval de la Sarine, la secousse
a été ressentie notamment ft La Sonnaz.

De Bulle, de Bomont et d'Estavayer, on
nous mande que l'on ne s'est aperçu de
rien

Le (eu. — Encore un incendie : La nuit
dernière, & Neyruz, le feu s'est déclaré vers
2 heures dans uu grand bâtiment compre
nant deux corps d'habitation séparés par
une grange et une écurie, et habité par
M"" veuve Emilie Tissot et son beau-fils ,
Joseph Mettraux. Quand l'alarme fut don-
née, ia grange était tout en duumes. Le
sauvetage commença aussitôt, mais ft part
le bétail et une infime partie dn mobilier,
tout a été la proie des flammes. La pompe
d'Onnens fut la première eur le lieu du si-
nistre : les pompes des localités environnan-
tes, au nombre d'nne dizaine, accoururent
tôt aprè.. Mais la rapidité avec laquelle le
feu faisait son œuvre rendit les secours inu-
tiles.

Mort subite. — M. Placide Gobet, frère de
M. le juge Gobet, de Massonnens, est décédé
subitement samedi après midi. M. Gobet
était âgé de 41 ans.

Pèlerinage de la Baisse française
k Lourdes

Des erreurs s'étant glissées dans l'avis
paru au sujet de ce pèlerinage; nous le ré-
pétons avec les rectifications :

Ce rèlsrlnage aura lieu celte année du 13 eu
20 mai. Il se fera par Gaaôve, Lyon , Cette , Tou-
louse, avec retour psr le même chemin. Prix
des plac.s : 11» classe : de Fribourg, 81 fr. 90 :de Cottens, 81 fr. 05 ; de Romont , 80 tr. 35 ; de
Lausanne, 77 fr. 95. UI» classe : de Fribourg,
53 fr. 55; de Cottens, 52 fr. 90; de Romont ,52 fr. 55 ; de Lansanne, 50 fc 55.

Les pèlerins situés en arrière ds ces gares
devront les rejoindre en prenant un billet ordi-
naire aller et retonr. Les bil lot3 con utilisables
seront remboursés, s'ils sont retournés au
moins trois Jours avant le départ . Chaque pèle-
rin reçoit , avec son billet, l'insi gne et le ma-
nuel broché du pèlerinage. Les malades ou
infirmer , désirant être hospitalisés, c'est-à-dire
entretenu» en routa et placéa k l'Hôpital de
Lourdes auront k verser nn montant de 20 tr.
en sus dù-prlx du billet.

Toute pertonne, désirant prendre part an
pèlerinage, est Invitée ft s'adresser au plus
vlto, en tout cas avant la fin d'avril, et àenvoyer, avec sa demande, le prix de sa place
k la Librairie catholique , Grand' rue , 13, àFribourg.

SERVICES RELIGIEUX

Collé giale Salnt-NloolsM
Jeudi-Saint

A 5 Vs h. Distribution de lasainto communion
aux fidèles.

A 7 h. Messe conventuelle, communion du
clergé.

A 8 V- h. Messe paroissiale, procession du
Très Saint-Sacrement aii Reposoir.

A 4 h. Chant des Ténèbres par Messieurs
les Séminaristes.

Vendredi-Saint
A 7 '/. h. Petites-Heures et messe des Pré-

sanctifiés.
A 3  h. Chemin de la Croix. ,
A 4 h. Chant des Ténèbres par Messieurs

les Séminaristes.
A 8 h. Sermon de la Passion.

Samedi-Saint
A 6 V» h. Petites-Heures , bénédiction du feu

nouveau, du cierge pascal et dès
fonts baptismaux; office vers 8 V» U

. Solennité de Pâques
Messes basses comme k l'ordinaire. Sermon

à 9 b.
• A 10 h., Office solennel. Exposition du Très

Saint-Sacrement,
N.-'B. — On recommande à la charité des

fidèles la collecte qui se fait , le jour de Piques,
en faveur des aspirants pauvres k l'état
ecclésiastique.

Es-laa- de» BB. PP. Cordeliers
il er credi V - .'.¦ i

4 h. du soir , office des Ténèbres.
Jeudi-Saint

7 b., mess* buse.
8 Vi h., Petites-Heures.
9 h-, Orand'messe.
4 h. nièce des TaSnfchrts.

YendreST-Sairit
8 Vs h., Petltes-HeûrM.
9 h-, messe des Présancllfiés.
i h , office dss Ténèbres.
8 h. Chemin de la Croix.

Samedi-Saint
7 Vs h., Petites-Heures.. .
8 h., lénéilctloa du Un nouveau el da cierge

pascal ; offic- v. r. 9 -acres.
DJmonche de Piquet

10 Va h , messe basse. .

DERRIERES DEPECHES
La gnerre rasso-japonaise

Pari», 29 mars.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

au Petit Parisien :
Le bruit court quo l'escadre de Vladi-

vostock est rentrée dans ce port après
une croisière au cours de 1. quelle elle a
fait d'importantes prises. Elle aurait, en-
tre autres, capturé un navire de guerre
japonais.

Loudre», 29 msrs.
Oo mande à ia Daily  Mail , de Séoul,

le 27:
Le 23, il y a ru un engagement entre

un détachement d'infanteria japonaise et
quelquea Cosaques. Dn combat a eu lieu
entre Arjou et Chougjou , qui s'est ter-
miné par la victoire des Japonais. Les
Japonais auraient eu 50 tués. On ignore
les pertes dea Russes.

..Parla, 29 mars.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg è

l'Eclair, à 1 h. 15 du matin : Les dépê-
ches ofû.ielles ne signalent aucun fait
notable ni dans le Nord de la Corée, ni à
Port Arthur. Aucun navire japonais n'est
signalé

On es t ime à l'état major que le général
Kouropalkine dispose dès maintenant de
250,000 hommes dont 125 bataillons de
chasseurs sibériens considérés comme
troupe d'élite.

Paris . 29 mars.
On télégraphie de Saint-Péter.bourg à

l'Echo de Paris que le général Kircki
commanda la première armée japonaise
concentrée dans la région de PyDg-
Yaog. Elle est formée, des contingents
débarqués depuis le commencemsnt des
hostilités à Chemulpo , Chinampo et
Gensan. Il aurait arec lui septante mille
hommes.

'Fii-r-s., .9 mars.
Oa télégraphie de Saint-Péterabourg

au Journal :
Suivant des renseignements officiels.

150,000 tonnes de charbon' sont accumu-
lées à Port-Arthur et 110,000 à Vladi-
vostock. G'e3t une quantité qui assure la
consommation pour ce dernier port pen-
dant cinq mois entiers.

N-oa-Te-ionang, 29 mars.
(Sourceanglaise). — Les soldats russes

ont enlevé lundi tous les drapeaux an-
glais et américains qui flottaient 'sur des
bât iments  appartenant a des Anglais et à
des Américains. Les Américains résidant
à Niou-T houang déclarent que la procla
mation russe annonçant'que Niou-T-hou-
ang est mise en état de siège est en con-
tradiction directe avec la politique suivie
par le gouvernement des Eta ts -Unis  et
constitue un échec pour ce gouverne-
ment , qui a nommé des consuls eu Mand-
chourie.

-Vlon-Tchonnng 29 mars.
L'administrateur civil russe n'a ras

réussi à se faire entendre lorsqu 'il a
voulu porter à la connaissance des con-
suls anglais et américain que Niout-
chouang était mis en état de siège sur
l'ordre du vioe-roi Alexeieff..

Les deux consuls ont déclaré ne pas
comprendre la chose. '"Les Américains
n'oublient pas que M.. Hiy, secrétaire
d'Etat , a nommé des consuls aussi bien
pour la Mandchourie que pour Aotoung,
et les Anglais ne perdent pas de vue que
le marquis de Landedowne, dans un
échange de notes qui a eu lieu après là
déclaration de guerre encore, a exprimé
le vœu que la Russie donne une preuve
de sa bonne volonté d'évacuer la Mand-
chourie en commençant par évacuer
Nioutchouang.

-Londres, 29 mars.
Les journaux reçoivent la dépô.he sui-

vante de Saint-Pétersbourg : Dans les

cercles militaires,'on s'étonne beaucoup
d'une dépêche de Nagasaki annonçant
que de s f.rces japonaises considérables
Eont sur le point de partir de l'emb- j u-
chure du Tumen-Ula pour marcher sur
Charbin. Il est évident qu'il est trop tard
pour exécuter cette opération, car toute
la côte orientale de la Corée, de la fron-
tière russe à la ville de Ham-Houng, eBt
occupée par les troupss russes, ainsi que
la baie de Possjet, où un débarquement
eût été possible , mais qui est aujourd'hui
fortement gardée par les Russes.

Eu outre , le port de Pallada, qui aurait
pu servir k un débarquement , est fermé
par des minet, et la télégraphe fonctionne
entre Vladivostock et la baie de Posajet.

On déclare enfin que dôi que la mer
ne sera plus gelée, la flottille de torpil-
leurs de Vladivostock ira stationner dana
la baie de Possjet , pendant que l'escadre
principale de Vladivostock croisera sur
la côte coréenne depuis la frontière russe,
au nord, jusqu'à Gensan au sud.

Ile-n- l-Oiir:;, 29 W3.  _ ,
Le paquebot Prince Bismarck , ùe la

Cie Hambourg Amérique, qu'on dit avoir
été vendu à la Russie, tat parti de Ham-
bourg avec des ordres cachetés.

Londree, 29 mars.
A la Chambre des Communes, au cours

des débats sur la politique financière , sir
Charles Hobbhouae a parlé des négocia-
tions engagées entre la France at l'An-
gleterre en vue du règlement des ques-
tions 'encore pendantes entre les deux
pays. Aprè. avoir parlé du Maroc et de
l'Egypte, l'orateur a déclaré qu 'il élait
nécessaire que le résultat des négocia-
tions avec la France fut soumis au Parle-
ment avant qu'aucune entente ne soit
signée.

Le comte Perey, soui-se.rétsire d'Etat
aux affaires étrangères, lui a répondu
qu'ouvrir la discussion sur des négocia-
tions qui De -ont  pas terminées créerait
un grave précédent.

-Londree, 29 mars.
Le roi et la reine sont parlis lundi pour

le Danemark.
Saint-Louis, 29 mars.

Le jury a reconnu M. Burton,'sônatenr
du Kansas , coupable d'avoir accepté un
pot de vin pour faire prévaloir auprès de
l'administration dea postes les intérêts de
la Compagnie Rialto Grains Security.
M. Burton demande que son affaire soit
portée devant de nouveaux juges.

Aden , 29 mars.
Le Mullah se retire devant les troupes

anglaises. Le général Manning est main-
tenant maître de toute la région méridio-
nale. Le Mullah a fait éloigner de son
camp tous les vieillards, toutes les
femmes et tous les etfants. Il déclare
toutefois qu 'il ne veut plus accepter,' de
combat.

Berne, 20 mars.
Le Bund annonce qu'une avalanche

s'est abattue sur la route de Birnina en-
tre San Carlo ct S_.z_, barrant coraplè
tement le passage. La poate passe pro
visoirement p2r Aogoli Custodi.

Brigue, 29 mars.
Oa eigaale des interruptions dans ia

circulation dans les passages du Haut-
Valais.

-Lansanne, 29 m.rs.
L'assemb.ôe extraordinaire des action-

naires de la Grande Bra-serie de B.aure
gard (Lausanne , Fribaurg, Montreux)
à laquelle assistaient 15 actionnaires ,
(181G voix) a décidé par 1814 voix l'achat
pour le prix de 470,000 fr. du café Bu-
benberg à Borne.

BIBLIOGRAP HIE
Da Jo'.ls portraits comme ceux de Sterne , de

Stevens ,ieSteccnson . deStrindberg, des vues de
monuments comme le palais royal d* Stockholm
oula cathédrale àeStrasbourg, 1?s reproductions
dstableaax comme la Slralonice d'Ingres, des
reproductions d'Insectes, d'oiseaux, de coquilla-
ges, de plantes, de-polsions, _ ¦ s sejets héraldi
ques, des figures scientifiques, voilà un aperça ,
bien incomplet da reste, des gravur_. conte-
nues dins le dernier fascicule dn NOUVEAU
LAROUSSE ILLUSTRE . On voit quelle c-1 la raileté
d'Illustrations de ce merveilleux dictionnaire
encyclopédique : c'est tout un enseignement
par les yeux , et il n'eu est pas de plus attachant
et de plus profitable. I.e text. n'est pas moins
remarquable, et ll faudrait citer entre autres
articles, dans ls même fa..lcule, les mots
Stérilisation, Sterne, Stevens , Stigmate, Stok-
kolm, Stoïcisme, Strasbourg, Stratég ie, Slrind-
berg, Strontium, Strophe, Strychnine, etc. (l_e
fascicule 50 cenUmes chex tous les libraires )

bOùîAwm 8iJîîTfioaor_OGXQ«J*
Ds 29 maïai ISO .

THimoitEra-i a 
Mars I 23! 2i| 25, 26, 87, «8 291 Mars

S h. m. I Kl Il 11 31 51 61 71 • h. n
I t . i. 6 2| 5 8 4 9 1 h. . -.
lh. f- 1 2| 2 7| G 7 j S -i <

-.U-UDIXB
8 h. m. I 671 83 751 83! 75! 831 751 8 ta. n
1 h. ». 60 75 60 40 75| 60 1 h. s.
8 h. s. 83 75 75 481 83, 75 I I  h. .

la-JtO-t-TKB
Mars | 23; 24! 25; 28; 27| 28! 29i Mars

Ttapérators a__.xl.au. dans les
24 heures 10»

Températtu* salnisaosa Casa IM
24 heurts —5*

Baa tombé* dans Isa M h. —mm.
Tw" J Foies falbl»
BUt dn ciel brumeux

Tremblement de terre sensible le 2. mars à
2 h. 23 de l'apiès midi. Le pendule du Labora-
toire de physique s'est mis k osciller.
Battait dts o.stmtU-s As Borna établi A* Corlc.

Te-apérature à 8 h. da matin , 1e 28:
Parf* —3« Viens» —8»
Roms 0' Eam.ourg —4*
Pétsrsbourg —5» . Stockholm — 1»

Conditions atmosphériques en Europe :
Bans la région des AIpss, U pression atmos-

phérique a li n u. «é ; en Italie, elle est encore
basie, et irrégulièrement distribuée en AUe-
magne.

An Nord des Alpes , eu Allemagne et en
France, le ciel est généralement cou.e . t  on
pluvieux.

Aucune variation sensible de températare
depuis hier.

Temps v. _-s _ l . dana la Sulise oc c. i entai s :
Ciel variable à brumeux par place, même

temnér-ture. _._ .
D. PLANCHBRBL, gérant

' . . . f ... -
Madame Lucien de Vevey, née Yolmar et

Mademoiselle .Marguerite de Vevey, à Esta-
vayer ; Monsieur et Madame Paul de Vevey
et Mademoiselle Âutoinette de Vevey, a
Bulle ; Monsienr Léon de Vevey ; à Esta-
vayer ; Madame E L-¦ _ Demierre, née de
Vevey ; Mademoiselle Marie Demierre ; Mon-
sieur Lonis Demierre ; Monsienr Joseph
Demi.rre ; Mademoiselle Jeanne Demierre
et Mademoiselle Thérèse Dernierre, _ Ge-
nève ; Madame Laure de Wajll-ret, à Fri-
bourg; Monsieur le docteur Volmar et
Mademoiselle Ernestine Volmar, i Esta-
vayer ; Monsieur Joseph Volmar, à St-Gall;
Monsieur et Madame Charles Butty-Volmar
et leurs enfants, à Estavayer ; les familles
Scandurra et Panico, à Naples ; de; Vevey,
a Estavayer ; Yolmar, & Berae, et Braogier,
à Estavayer et Fribourg, ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Lucien de VEVEY
leur époux, père, frôre, on .le, neveu, beau-
fils , beau frère et cousia, décédé à Estavayer-
le Lac, le 27 mars 1904, muni de tous les
sacrements de la Sainte-Eglise.

L'euterrement aura lieu é Estavayer, le
30 mars, à 9 h du matin.

K,. J- JF». :.-vr.»
--3-f-T»sa-M-____B«-ag-aiii ¦¦- i aaia m m

Madame venve Ringge.-S'.ndhalter et Bes
enfants ont la profonde douleur de faire part
a leurs amis et connaissan.es de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur époux et père

Monsieur Jacques R1NGGER ,
maitre-uilltur

décédé subitement, lundi 28 mars, & 9 l/t h.
dum-tin.

L'enterrement aura lieu mercredi , 30mars,
à 1 h. après midi.

Maison mortuaire : Hôtel du Chasseur.
Cet avis tient lient lieu de lettre de faire

MUSIQUE DE LANDWEHR
Les membres honoraires, passifs et actif!

sont priés d'assister à l'enterrement de leur
regretté membre passif,

Monsieur Jacques RINGGER
maître- tailleur

qui aura lien ie mercredi 30 mars, â 1 heure
de l'après midi. - L e  Comité.
tmiaimWa.-s-Vi»ii iJiii-̂ ^

Messiet rs les membres de la Société des
hôtelier? , aubergistes et cafetière, iont priés
d'assister aux funérailles de leur regretté
collègue

Monsieur Jacques RiNGGER
qui auront lieu mercre.i, i 1 heure.

Domicile mortuaire: Hôtel du Chasseur

TABLETTES WYBERT 
Nom et marque déposés, sont nn remède

d'nne valeur Inestimable contre la toux, l'en-
rouement et l'influenza. Lear parfum agréa-
ble les a rendues indispensables aux fumeurs
et à tout le monde comme bonbon pendant lei
concarts et an théâtre. Dana lea pharma-
cies & i fr. " .. las

Caisse suisse de malades « Helvétia »
Me. sieurs les membres de la section de

Fribourg sont invités à prendre part aux
tunérailleti de

Monsieur Jacques RINGGER
leur dévoué président

le mercredi 30 mars, i 1 heure après midi.
Départ de l'hôtel du Chasseur;, _ ., .-



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

S'adresser, car-écrit, k l'agence
dt publicité Haasenrto.n A Vo.!-r,
Fribourg, sous H63eF. 577

1-2 garçons
ou jeunes filles, pourraient sont
de conditions favorables, prendre
pension dans nne famille d'in-tl-
tnteur, où ils auraient ia meil-
leure occasion d'apprendre l'al-
lemand. (Situation ravissante et
saine, vue sur 2 lac3, panorsma
splendide des montagnes et de
la contrée ; écoles secondaires et
supérieures). Offres sous chiffres
Wt.*-58l.z k Haasenstein et Vo-
gler. Lucerne. 

0.\ DKMA-VDE

une bonne
i toat faire , parlant frar-ç.is,
pour le 1" avril.

Adresser les offres à l'agence
de publicité Haattnsleiu et Vo-
g ler . Frihourg. n H1303F «Of»

w îfr̂ T tira III IMB

§0_ ...e <&aise/ i
J pour le commerce de |

i * \

Maison spéciale |

I Fribourg, rue de Lausanne, 31 |

une bonne

droguerie-ép icerie
d' ancienne réputation , située
dans nn quartier populeux el
commerçant de Genève. Clien-
tèle séritus.. Locul bien exposé,
dépendances dans la maison.
Ecrire sous BcS^V-- -• Ha.B.ns
lein et Voeler. Genève. 1063

Prof , fribonrgeois , diplômé
expér., enseignant franc , alicia.,
hist., géogr., sciences comtnerc,
désiro place et l.çons part'".

Adresser les offres par écrit
k l'agence de publicité Jlaasens-
tein et Vog ler, Fribourg, sous
H1H09F. 1070

A vendre un très

bel étalon
âgé de 3 ans, bal-brun, grande
tulle, issu d'une jument primée
plusieurs fois et de l'étalon Clo
vi*11y da -tarât- fédérai.

S'adresser a M. Frédéric
BeoxKrd, Sa.l-_v_.ux. 107.

Société militaire
SANITAIRE SDISSE

... tic-, i» rx.bon.7
Hcrcredl soir, SO mars

Répétition générale
CAFÉ DES AflC-J.ES, i* étage

Brassé 1. Bis W
Grand jeu

de quilles
Jau-dln d' i'i é.

A LOTIR
pourlaSt-Jacques.leîl^'Étajjo
de la iiitlmm 3\« 66, rue
de tiaasanne. 1032

S'adresser au * " «tage.

Lr Marque des Connaisseurs

>»»»?•?¦»»?•?•••?•«

Ul B . ET
Médecin -Dentiste

D'de .'..iterai-é de Philadelp-ie

Hôtel'do la Banqae cantonale
9 FRIBOURG f

| RUE DE BOMONT %

X Reçoit à Estavayer : Z
| le mercredi !
•»>?»?*_ .»•»»?•»»»»»•»»
AGENTS dam. p' Calsss Sracç-lis

p.é.eyanw (fondée en ls»-),
pour v.nte à crédit obligations
à lots. Très fortes remises. Ecrire
directeur , 35, rue Saint-Laz'r-*,
Parla. B2903X 9-0

f_rA_ffllQijCFOÛRHEÀlJX|

L-TTT?^
Lessiveuses.Po.agers

Calorifères

langue.

ts^URSALEÂfiffiwY
J__V _̂j________2_î______ _

_, THÉ
RS Burmann
M Frépari par J. BC___U!CS
S* pharmacien

' IE MOU. (Suisse)

De tous ï<-n Thés dépuratifs
connus, le Thé Burmann pur-
gatif , rafral .bissant , .antiglai-
reux, est le plus estimé, pour sa
préparation saignée et ses quali-
tés émin.ntei pour guérir les
constipation? , migraines , étour-
ritaft-iaents. Viretès du sang, jau-
nisse, hémorroïdes , etc.

La faveur dont il jouit a fait
naître une foule d'imitalions,
exipei donc daDS chaque phar-
macie le véritable TH«_
BUBMAIVIV à i fr .  la boîte,
n'échauffant pas l'estomac et
n 'irritant pas les Intestins, comme
les pilules purgat ives. P25

Pour une cure de printemps,
ex.g.z la "véiltable

5.1..!_..ill. Moisi
L. meilleur jK f \  \W£_- ?

DÊPUBA.IFda a-5_-_-.i.W^« •

contre JBOUtOllN ,
Dartres,

a?piiisHÎHHi mi-nt du aang,
roogenra, maux d'yeux,
scrofules, démangeai-
sons, goutte, ri-an-a..-.'
mes, maladtes de l'estomac, IV-
_-.orrh.o-ies, affections nerveu-
ses, etc. — La SaUepareille
Mo.loi soulage les souffrances et
tn rc.mnmiar.cls contro toutes les
maladies. Nombreuses lettres et
at testat ions reconnaissantes.
Agréable k prendre, •/» litre
3 fr. 50, Vs litre 5 fr., 1 litre
(une cure complète) 8 fr.

DépOt général et d'expédition :
Phi.rn.aclo centrale, rue

du Moût Blanc, 9, Genève.
Dépôts k -.'..bourg : Pharma-

cies Bourgknecht. Thurler et
Kœhler;àBulle:GaviD, pharm.;
Eslavayer : Bullet , pharm.;
Morat : Goiliez. H850.X 816

Soie

A LOUER
pour ls 25 juillet, le ningnsln
AI° Bt», rue de l'Hôpital , avec
arriète- magasin ; conviendrait
aus.-i pour bureau, dépôt ou ate-
lier : s'y adresser. 1014

On oherolie
pour apprendre l'allemand, nn
respectable

JEUNE HOMME
de 18 ans, dans une bonue famille
cttholi que du canton do Lucerne
où il pourrait en même temps se
perfectionner dans le service de
la cinip . i i.-no -  Traitement fami-
lial. Entrée de snite.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
boura. sous H20C0F. 1059

ON DEMANDE
uuo cuisinière
sachant bien cuire et une

femme de chambre
connaissant le service.

S'adresser au 1%'° 18, pri- .*.
d« Tivoli. H1248F 1033

Jeune homme intelligent, par-
lant l'allemand ct le français,
trouverait place commo

portier
pont Ae la " ma-, - Kt n, ste A »_-> .

Adresser les offres, s. H12.0F,
à l'agence de publicité Haasen-
stein el Vogler. Fribourg. 1040

disparaissent d'une seule nuit,
par l'emploi del'Hé-collne de
Kobbe, qui n'est pas nuisible
ni aux bommes ni aux animaux
domestiques. En boites de - fr.
et I fr. 75? en vente chez
M. G. LAPP, drog., k
Frllioure. HlDOtF 918

L'Idéal
de toules les dames est un air
d» fraîcheur de la jeunesse,
une ligure douce et pure, Une
Ï.au veloutée et un teint rosé,

outes ces qualités sont obte
mies par l'emploi journalier
du vrai H1S29Z 761

Savon au Lait à Lis
(marias dépotée : deux mineure)

Pour éviter toate contro fa-
çon , s'assurer de la signature

{Vxe'yrnanTir'

En vente 75 cts. pièce chez :
lea pharm. Bourgknecht , F.
Schmidt, Stajesai et Thuiler-
Kohler ; J.-A. Meyer et Bren-
der, G. Lapp, J. Fœller, coif-
feur, ;a Fribourg; pharmacie
ti.. llioud . -t  Jambe , k Chitel-
Saint-Denitj pharmacie Mar-
tinet, à Oron ; pharm. Bullet,
a Estavayer ; pharm. David, à
Bull».

COMMERCE
k remettre, au centre d'une
ville d'avenir du canton
de Fribourg (étoffes, con*
feeffons, chaussures, cha-
pellerle, épicerie , merce-
rie, verrerie, etc., bou-
langerie sl on le déitlre),
faculté d'acheter l'immeuble.

S'alresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri
bourg, sous H808F. 699

— véritable seulement , si elle est achetée directement de ma maison — en noir, en blano et couleur» à partir de 05 ot.
jusqu 'à fr. £6 le mètre — en uni , rayé, quadrillé, façonné, Damas, eto.
Damas-Sole i par tir de fr. 1.30— lr. 25.— I Etoffes de sole p. robes de bal à partir da 95 cent.— fr. 25.—
Etoffes en sole écrue, par robe » » 16.80— » B5. — I Etoffesde soiep.robesdemarl.es ¦ 95 - — » 2B.—
Foufanfs-Soie iapriciéo _> 95 cent.— * 5.60 | Etoffes de soie poar blouses f 85 » —> » 25.—

B13D0Z .07 le métré. lo mètre.
p t k ~  Oripet de Oh/ne, Voiles de toit, Uetstllritt, Velourt Cl - ' tîon en riches assortiments. Eohantlll. par retour du courrier.

Os HeniiebePff. Fabricant de Soieries, à Zurich.

A remettre k Genève
plusieurs bons hAtela, <• -a-Vis, braueserlea, rvHt-.uran.ii,
cafafia-brasAerlea, pem.Ion», débridée.., caféa-rcHtau-
rants, ete. Remises de lous genres dacommerc-s sérieux. Ventea
et achats d'Immeubles, villsut, propriétés et terrains de
bons rapports, prix avantoseni. — S'adresser k M. Perrier,
régisseur, a, rue ChaponnK.ro, â Genève. 1011

rfrnn Chute des clieYetix asa-asi
J'aurais voulu vous écrire p lus tôt, mais comme je suis employé an

chemin île f e r  et .continuellement déplacé, je remettais ma lettre d'un
jour à l'aulre. Aujourdhui , f e  prof ite d' un congé pour tous donner
enfin de mes nouvelles. Celles-ci sonl excellentes ; les démangeaisons
que j' avais à la léle onl comp lètement cessé, et les cheveux repoussent
vigoureusement Je vous remercie de votre excellent traitement par
correspondance et je ne manquerai pas de recommander votre établis-
sement à tous les malades de ma connaissance. Auvernier , canton de
Neuchâtel, le 2 décembre 1903 Henri Tribolel. Je déclare l'authenticité
de la signature du citoyen Henri Tribolel , apposée en ma présence à
Auvernier , le 4 décembre 1U03. ie président de commune. J. l'errochet
Adresse : Policlinique privés Glaris, Kirchslrasse, 40:,, Glaris. ¦_¦_¦£_¦

Fi.Uut .ri.- ML ...é........
Les soussignés ont l'honneur d'informer Heur hono-

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

BARDY , frères
est dls-oute k partir du H» avril 1904 M. Eugène Bardy
est chargé de la liquidation des comptes de l'association.

Chacun des 'associés continuera a exécuter pour son
propre compte les travaux concernant son métier.

BARDY, frères, en liquidation.

Les soussignés prient leurs fournisseurs de remettre,
pour ltr '1" avril prochain , leurs factures relatives aux
fournitures faites k l'association.

Bardy, Irères.

Les personnes qui ont encore des objets ou nstensiles
en r.paration chez BARDY, frères, sont priées do
les retirer d'ici au 30 avril prochain, faule de quoi on
en disposera selon la loi. JO 9

| Spécialité de volailles de Bresse
j. àe* i>o-ï/è--e.. cle SoeEfWtte, vu, Sou**© 

^
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| | MARÉE FINE - GIBIERS — FRUITS \ S

11 SBBYICES SPÉCIAUX POUR HOTELS, HSTITDTIOHS, etc. À
¦3 S FOURNITURES COMPLÈTES POUR GRANDS DINERS _ z
S S n-- Pièces de choix pour loto g

M *m§mé mT&
GRAND'RUE

rNE
PRENEZ

PAS
DE

DROGUES
biles et fonclionne pendant quo vous donner.

C'est un lesu-aie certain -tolte les faiblesses ct-e* les hommes, qui
sont le 'résultat d'abus de la jeunesse, telles que : impuissance, pertes ,

l_^ R I__i . _ _=,.-3^SL^a¦_o_E:Ta¦ ELECTRIC C°_ 15. R UE DE LA PAIX PARIS

FRIBOURG

Notre l.roclu.ro Illustrée est ofterte 6HHT0ITE-.EWT & cenx qnl
Tiennent à notre bureau ou est envoyée par la Poste sous enve-
loppe formio. Elle oxplique la moyen de regagner la lorco perduo

SANS DROGUES
Elle donne les résultats da trente années d'expérience dans le

traitement cl-i maladies chroniques, aveo le véritable remède
do la nature — 1 électricité. E)le contient beaucoup de précieux
renseignements pour femmes et-_o___i_.es, jeunes ot vieux, et décrit
la merveilleuse invention, là-

CEINTURE ELECTRIQUE DU D" SA-JDEf.
avec suspensoir pour hommes. Vous

B 
lacez lit c. - i : . i a i > - < _ t-leciii que du
' S.V-àDE - .. confortablement autour

de voire taille le soir . Elle envoie
nn courant agréable ct »i»iflànt
d'électricité dans les parties allai-

-B_-_------B_H_--_-_---_M_HHB_HH_-B__-_-II__-i

<§ières renommées
du Cardinal

FRIBOURG
Dès maintenant , mise en perce du

BOCK IIE Pif ES
____R . ' S___HIB_ BAS.!

Institut Wengisteiii à Soleure tiiïSkù
FONDÉ EN 1873

Recommandai pour les langues et le commerce. Position maenl
fi f ine  Prix modéré». Prospectus sur demande S773Y 1061

Cordonnerie de Beauregard
Le coassi gné avise l'honorable pnblic de la ville et de la csmpagne

qu'il a un grand choix du chaussures, provenant des plus grandes
et meilleures fabri ques de chsutsures de la Sulise Forts soulier. .
pour onvriers depuis O te. 50 et tous les autres articles a prix
modérés.

Il se trouvera chaque -ame.i et jour de fotre , avec un immense
choix de souliers faits k la main et article de confection, soua lo
grand tilleul, du cété de la rue de Lausanne, à proximité du
magasin Fnrrer et Weisi. B1-O0F 1017 656

Toutes les marchandise, seront Vendues k nn prix très modéré.
Se recommanie. AI OVN NOTU, chaussures.

I mr SALON DE COIFFURE
j 35, rue ûe Lausanne, 35

POUR LES FÊTES DE PAQUES
¦\ Beau choix de cravates, régate»,

I 

boutons de cols et de manchettes, etc.
Parfumerie, savonnerie, bretelloe, peignas, porte monnaie,

brosses, etc. H1299P 1016
SCMAFFEa-BKRGKB, colt-Var,

^m^p^. -̂ gp^^qp^^^^par^qgpr^qgp^ _m^^^^̂

J-̂ - «̂'\<>«\_»W»N_̂ _»WS_*-*-»*<^.*%-»'W%*>WWN«»W

|* COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS S
i Spécialité de Tins da Vull y et vins d'Arbois J

; SL .-..ETjm, HUIT j
1 Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 lr. l'hectolitre Jl B . d'Espagne, » 32 » »

I Fûtaillo à disposition H842F 716 (

|̂  Ponr les dÎQers de Pâques ^
F.̂ v demandez les j e

T A»E$ JE SAM 1

MARQUE DE FiBIIICUt

raricocèle , etc. Lcs femmes s'en servent aussi bien que les hommes,contre la nervosité , maladies des reins , du foie, da l'estomac, de la
vessie, rhumatisme , mal de dos, sciatiqnc, cie.

Cessez de prendre des drogues empoisonnées et pi-oenrei-vous nne
Ceinture Electrique du Dr SANDEN. Elle a guéri des milliers
et des milliers da gens , ct c'est un traitement parfait permettant de se
soisner soi-même ct chez soi.

Va-lie- e_am.-i.ei.- la ceiutute à notre -_ve»_. <H_ -c.vïa__ laat dc suite,
pour avoir la brochure ci-dessus mentionnée


