
Nouvelles
du jour

Hier a commencé, à la Chambre fran-
çaise, la discussion sur lo péril que le
ministre de la marine, M. Pelletan, fail
courir à son pays par son incurie, ses
atermoiements et ses décisions à con-
tresens.

M. Chaumet, député républicain de
Bordeaux, qui avait dirigé contre M.
Pelletan les premières attaques, a encore
nne fois attaché le grelot. Il a dit qu'il
s'agissait d'abord de lavoir si le minis-
tre avait fait le nécessaire pour porter
au maximum la puissance navale de la
France. . .

G'est bien co à quoi doit tendre un
ministre ; mais on excuserait M. Pel-
letan de n'y ôtre point parvenu s'il
n'avait pas travaillé à faire à peu près
le contraire. M. Chanmet a dénoncé une
.ois de plus les retards dans les cons-
tructions navales, le manque d'homo-
généité dans les escadres, le tort causé
à U défense de Bizerte, le magnifique
bassin abrita qu'offre la côte de Tanisie
et qui, si nous nous rappelons bien ce
qu'on en disait il y a quelques années,
devait devenir Voigue.1 de la France
dans la Méditerranée.

M. Chanmet a terminé son réquisi-
toire p ar ces mots à effet : « Le parti ré-
publicain a toujours en souci d'entrete-
nir les forces défensives dn pays. Prenez
garde de compromettre l'existence môme
de la République. Nous avons un mi-
nistre qui refase de se préparer h la
guerre I »

« A bas la guerre ! » ont crié alors les
socialistes, au moment où M. Chanmet
descendait de la tribune.

Un républicain progressiste, M. Bi-
gnon, député de la Seine Inférieure, el
M. Decker-David, dépnté républicain dn
Gers, ont continué à la tribune les atta-
ques contre M. Pelletan.

Personne n'étant plus inscrit pour la
môme interpellation , on attendait le
ministre de la marine. M. Chanmet
a fait constater que M. Pelletan se
dérobait.

Pas tant que ça I M. Pelletan sentait
que, s'il prenait la parole après les inter-
pellants, M. Lockroy lui répondrait. II
voulait avoir le dernier mot. M. Pelletan
ne marchant pas, M. Lockroy a gravi
les degrés de la tribune.

L'ancien vaudevilliste, devenu mi-
nistre de Ja marine, est l'âme de là cam-
pagne contre le ministre actuel. Quoi-
qu'il fût du Bloc , son arrivée à la tribune
a été saluée par les murmures de la
gauche.

Il croyait, a-t-il dit , que M. Pelletan
aurait à cœur de répondre aux objec-
tions qui lui ont été fuites. Le ministre
a refusé à la Commission des documents
que celle-ci lui demandait ; c'est que ces
documents renfermaient la preuve de
l'anarchie qui règne à la marine.

Après une explication entre MM. Pel-
letan et Doumer , M. Lockroy a déclaré
qu'il ne ferait pas de révélations sensa-
tionnelles, ne voulant pas étaler la fai-
blesse de la marine française aux yeux
de l'Europe. Il ne se servira que de do-
cuments officiels connus de tous. Il a
•établi qae M. Pelletan a fait de non ca-
binet une grande officine qui absorbe
tout ; de là, des retards dins toutes les
branches de l'administration.

M. Lockroy n'a pas pn faire hier toute
sa démonstration. Il s'est senti fatigué
— M. Lockroy a 64 ans — et il a de-
mandé à ne poursuivre son discours
qu'aujourd'hui, mercredi.

La séance a été levée.

Ce quv s'est dit hier à la tribune de la
Chambre française contre M. Pelletan
est moins intéressant que ce qui se

passe dans les coulissés en faveur du
môme M. Pelletan.

M. Combes veut empocher son collè-
gue d'ôtre immergé. M. Pelletan est un
si bon anticlérical I À. preuve, cette au-
thentique anecdote :

Un certain nombre de submersibles
sont terminés, mais pas encore utilisés.
Pourquoi . Parce que l'unique fabricant
des périscopes — les appareils qui per-
mettent k ces petits bateaux de s'éclairer
et de se diriger et qui sont en quelque
sorte l'œil de ces sous-marins — est
clérical. Plutôt être aveugle que d'être
éclairé d'une façon aussi compromet-
tante I

Le président du Conseil travaille les
députés. Il se sert des promesses et de
l'intimidation. U & fait venir des préfets
pour sommer les représentants des dé-
partements d'avoir à se bien tenir !

Parmi les gros personnages que M.
Combes a gagnés, il faut citer M. Bour-
geois, le candidat à la présidence de la
République.

M. Bourgeois, il y a quelque temps,
avait clairement fait connaître qu'il ne
monterait pas à la tribune pour repê-
cher M. Pelletan. Il doit faire honneur
à sa parole. Mais voici ce qne, sor les
instances de M. Combes, il a imaginé
pour ne pas se dédire et pour contribuer
à sauver quand môme le marin qui se
noie

Il s est fait interviewer par un com-
père, le radical-socialiste Sarraut, député
de l'Aude, qui a envoyé ses déclarations
à la Dépêche de Toulouse, l'organe offi-
cieux du cabinet:

Je «uii tout à lait .urprif , a dit M. Bour-
geoli , que le* adversaires da cabinet songent
k me mêler à lenrs combinai .ons .  J al très net-
tement déclaré k certains de cenx qai i_ 6.. _nt
eontre le mtnla'è.e Combes la campagno ac-
tue l l e , tj_i) Don feulement Ils n'avaient paa k
compter inr le moindre concours de ma part,
malt qne Je b '-.mais absolument lear altitude.
J'ai tâché mène do dlsiu.der. par avance o<ox
d'entï- eux qnl sont eo relation! personnel les
arec mol de prendre upe attitude néfaste pour
la Ré publ i que et néfaste poar eux- mômes. Je
regrette, pour eux lurtoat , qae me* eon_*lli.
Inspirés par l'amitié, n'aient pa* été mienx
«nlvl*. .

Je considérerais , a cont inua U. Léon Bour-
geois , la chute d,-, cabScb., en te moment, i la
vei l la  de* élections municipales, comme an
malheur républicain. Qiant k Pelletan, laisses,
mol von* dire que ma sympathie  ponr lni
l'accroît «n raison même de* attaques vio-
lente* at pais'oonés* dont 11 ne cette d'ô tre
l' objet . Je suis persuadé qae la majorité répu-
bllcaine «au ra /aire non de voir en le soutenant
dans les circonstance* actuelle*; et, pour ma
part, je voterai pour lui , en regrettant qoe ma
situation parioonelie et mon état de santé ni
me permettent pas ds lai donner nn appni plai
etteatU qae mon simple b_ iie_. _ i» tôt».

M- Combes peut se frotterles mains.
La lâcheté de M. Bourgeois, qui s'in-
quiète des intérêts du cabinet plus que
des grands iuté.êts du pays, lui donne
un espoir considérable d. sauver Pel-
letan. - , "

.... - «U * *
On télégraphie de Constantinople au

Correspondent Bureau de Vienne que,
dans une note d'hier mardi, les repré-
sentants des puissance s ont acensé à la
Porte réception de sa note du 24 mars ,

Ils déclarent que le seul point en
litige subsistant porte sur le nombre
des officiers étrangers. .

Les ambassadeurs continuent à reven-
diquer pour le généra] Degiorgis le
droit d'élever considérablement le nom-
bre des officiers étrangers, d'autant plus
qne le programme de réformes de Mur-
tzateg ne limite ce nombre en aucune
façon.

Le général DegeorgJs considère cet
effectif de 27 officiers comme un mi-
nimum.

Le général va partir incessamment
pour la Macédoine, où 27 officiers et des
sons-officiers le rejoindront.

Des communications subséquentes au
sujet de l'effectif des troupes nécessaires
seront encore faites à k Porte quand le
moment sera venu.

On prêtait au cabinet anglais le projet i les bancs du [Lycée et suivit le cours
de prendre ses dispositions en vue de
quitter lo pouvoir. On .supposait qua
M. Balfour cherchait j. tomber avec
grâce, en décrivant une courbe élégante.

S'il a eu ce dessein , M. Baltour s'est
ravisé.

Le leader de l'opposition libérale , M.
Campbell-Bannerman, a critiqué, hier, à
la Chambre des Communes, la politique
du gouvernement et a dit qu'il n'était
pas conf orme à l'esprit de la Constitu-
tion que M. Balfour restât au pouvoir
alors que le pays avait démontré qne le
gouvernement actuel n'avait plus sa
confiance.

M. Balfour a répliqué qu'il n'y avait
pas de raison pour que le gouvernement
ptlt ce.-, décision, sans précédent, de
démissionner alors qu'il possédait la
confiance de la Chambre.

« La majorité gouvernementale, a
continué M. Balfour, est plus forte que
celle à l'aide de laquelle le gouverne-
ment libéral a essayé de faire voter le
home rule ; je ne vois pas pourquoi le
gouvernement abandonnerait la grande
tâche que le pays lui a confiée. Ce serait
faire preuve de manque de courage et de
faiblesse d'esprit. » ^. . ,.. ,

Qu'est-ce qui a redonné tant de cou-
rage à M. Balfour . Ne serait-ce pas le
retour et les conseils de M. Cham-
berlain .

• •
On mande de Saint-Pétersbourg au

Journal des Débats que, suivant une
correspondance d' officiers russes en
reconnaissance au nord de la Corée,
les Japonais construisent des retran-
chements très lorts à* travers l'isthme,
entre Andju et Port-Lazarew. Des ingé
nieurs japonais dirigent un millier de
coolies. On croit que la marche en
avant n'aura lieu qu'après que ces re-
tranchements auront été rendus impre-
nables.

Les Japonais ont raison de n'avancer
qu'avec prudence. Mais l'ennemi tire un
immense profit de cette lenteur. Les
Japonais seront en présence de forces
rendues invincibles en raison même de
leur masse.

DN SAYAST FRIBOURGEOIS
Joseph Grivel

(auprès (a REVUE OE FRIBOURG.)

Le numéro de mars de la Revue de
Fribourg nous apporte des études de
deux des plus éminents « immortels ».
M. Ferdinand Brunetière et M. Emile
Faguet ; l'Académie française, on le
voit , ne dédaigne pas de collaborer à
notre Revue de Fribonrg.

Mais nous voulons donner ici à nos
lecteurs quelques extraits de l'article
consacré par M. Hubert Savoy à notre
compatriote , Joseph Grivel , qui a été le
premier assyriologae snisse i ce travail,
appuyé aur de nombreux documents
inédits, est an hommage bien mérité
au père de Louis Grivel , bienfaiteur
de l'Université.

Né à Chapelle sur-Oron, paroisse de
Promasens, le SO août i810, Joseph Gri-
vel fit ses études classiques au Collège
des BR* PP. Jésuite!, à Fribourg, de
1820 à 1830.

Lors des événements, de 1848, Grivel
descendit av. c sa famille à Genève. De
là il se rendit à Lyon, où il occupa un
poste de confiance, comme chef de
comptabilité dan . une importante mai-
son de commerce.

On'sait que, rentré au pays en 1856,
M. Joseph Grivel devint le premier
directeur de la Caisse d'amortissement.

G'est à son retour de Lyon que Grivel
se mit ii l'étude des langues orientales,
qui fut bientôt son occupation favoritei
A 38 ans, nous apprend M. Savoy, il
vint sans respect humain s'asseoir sur

d'hébreu de M. Nœf. U se créa une
bibliothèque d'orientaliste. Il avait le
don d'un polyglotte : outre les princi-
pales langues vivantes , il cultivait
l'hébreu , l'assyrien, l'arabe, le syriaque,
l'éthiopien.

Grivel était seul en Suisse à s'occupei
activement d'assyriologie. -

Un négociant de Zurich, M. Weber,
avait , après Layard, fait des recherches
an tell Nimroud, petite colline qui se
dresse au Sud Est de Mossoul, et rap-
porté, en _8G4, une inscription cunéi-
forme. A son retour, Weber fit don de
la précieuse tablette à la Société des An-
tiquailles de Zurich. Grivel obtint nne
copie de cette inscription et se mit à
l'œuvre. Lorsque sa traduction fut ter-
minée, il la soumit à M. Oppert. Le
maître de l'assyriologie l'approuva et
exprima à son cher Grivel toute la joie
qu'il ressentait de compter un nouveau
travailleur dans le champ inexploré et
délaissé de l'assyriologie.

En septembre 1869, le travail parut à
Fribonrg sons le titre Inscription cunéi-
forme du Musée de Zurich : Texte et
traduction, 8 p. in-4". Ce document fait
connaître les litres, relaie les bants
faits d'Assour-Nasir-Abal, ses expédi-
tions dans les pays des Naïri , Kukhi,
Khati au début du IX1™ siècle avant no-
tre ère, la reconstruction de Kalah au
confinent du Tigre et du grand Zab.

Grivel nous apprend lui même l'ac-
cueil que le monde savant réserva à son
premier Mémoire d'assyriologie dans une
lettre du 4 novembre 1867, adressée à
M. Zûndel , à Berne :

Mon petit travail tar VIaterlptloa de Zirlca
a en de la chance. J'ai découvert qne lei ins-
criptions cunéiforme* assyrttnnes qnl recou-
vrent les bu relief* de la glyptotnèque de
M u n i c h  ne contiennent que des passages mun-
ie, et répétés da même texte de Zurich. J'ai
donc pa le premier en donner la lecture à
Munie!, et an roi Lonis 1", qoJ m 'a emojé nne
petite lettre de remerciement* en disant qu 'il
avait inlvi ma découverte avec le plus vif
intérêt.

M. Oppert m'a dit qu'il était très content de
ee travail, et l'Académie de* IoicripUona et
Belle* Lettre* en a accepté QD exemplaire
avec remerciement* k l'auteur pour oe tavani
travail .

Je penie que mon Idée de distinguer lea
ligne* idéographi que* des phonétique» aura été
trouvés neuve et bonne.

Cependant, une voix contradictoire ,
celle du professeur Gaugengihl , s'éleva
de Munich , qui contestait les résultats
que croyait avoir assurés l'assyriologne
suisse et en particulier la légitimité des
lectures et de l'interprétation des bas-
reliefs de la glyptothèque de Louis I«r.
Cette voix trouva nn écho à Zurich, dans
la personne de M. Scheuchzer. Grivel en
fut d'abord ému- Une lettre de M. Oppert
le rassura pleinement. Le maître de l'as-
syriologie lui écrit ;

... Quant à votre contradicteur xurlcol» ,
permettes-mol de lui contester le titre de
savant dont vou* ls gratifi.x.. Certainement ,
il Juge san* avoir *um«amment étudié la
question. Il appartient probablement â cette
elasie d'Individu* docte* qui n'admettent  que ce
qu'il* ont trouvé eux- même* et qui voudraient
r. fuser ee qui ne leur va pa*. Q tant aux bas«i
du da.' chiffre m en ( , il vleot trop tard pour le*
contester .  Qa 'ii étudie le* inscr i p t ions  et il
verra que le. faits énoncés réiultent des texte*
mêmes.

Fort des approbations et des encou-
ragements qui lui venaient de France et
d'Angleterre, Qrivel reprit son travail
(1868-1869) et y ajouta un commentaire
justificatif de 77 pages grand in-4". Il le
publia en allemand.

Parais que, dlt-U dan* ion Introduction , ls
contr&'.sdu texte eit à la portés de* phllolo
gaet ellemtadt et parce que cette étude con-
tribuera peut-être i dissiper le* doute* qui
existent encore en Allemagne aur la aolidité
de* Interprétations des as .jriologaes angltig
et françaii.

On nons permettra de souligner la
noble ambition de notre compatriote et
l'effort qu'il fait en vue d'écarter les
suspicions mal fondées des savants
d'outre-Rhin.

Joseph Qrivel mourut à Fribourg après
une longue et douloureuse maladie, le

4 juillet 187C. Son fils Louis offrit ses
manuscrits et ses notes au grand assy-
riologue anglais, Fox Talbot , qui de
manda la permission de les déposer au
British Muséum. Une partie importants
de ces papiers est entre les mains da
M. l'abbé Vigouroux, à Paris. Notre Bi-
bliothèque cantonale doit à la généro-
sité de notre ami, M. le professeur
F. Ducrest, de posséder depuis quelques
semaines une dizaine d'exemplaires de
l'Inscription de Zurich, quelques notea
manuscrites, l'autographe du roi Louis I"
de Bavière et surtout plusieurs lettres
signées des assyriologues les plus célè-
bres : M. Jules Oppert , Kawlinson ,
Edwin Noms, Georges Schmith, Fox
Talbot , Haugh, etc.

Tout ce que Grivel a fait , il l'a entre-
pris dans le but d'être utile à la cause
de la vérité et de la religion. Il a bien
servi sa patrie fribourgeoise et la science
de l'assyriologie.

Revue suisse
Explication de la retraite de M. Bertoni. — Lacrise du radicalisme au Tewln. — Lamen-taUon* du Dovere.

Les affaires 1 es_j_. Dises apparaîasent soos
on jour de plus en plus compliqué. Le coup
de tête de M. Bertoni, président do. Graa..Conseil, n'eat pas dù, comme divera journaux
l'ont raconté, aux reproches qu'il aurait reçus
de ses amis de l'extrême-gauche pour sa.
lettre cffieielle de condoléances à l'occasion
de la mort de Mgr liolo. Bien que l'ant-clé-
ricali. me des radicaux extrêmes soit capable,
de s'exercer jusque _ur la tombe d'un évê-que, cependant il n'est pas allé jusqu '*excommunier le président du Conseil pour
nu acte ie politesse -_ e__ .en .aire.

Ce sont des causes plus générales et plna
profondes qui ont déterminé M. Bertoni l
déposer son mandat de député et à renoncer
définitivement a la vie publique.

Ci s causes, le démissionnaire lea expo?«
tout au long dans la Gaxetta ticinese. Nous
pouvons lea résumer en quelques nota.
M. Bertoni a beaucoup travaillé à faire.
adopter un programme commun par les
deux fractions radicales, c'est à dire par le.
gauche gouvernementale et l'extrême gau-
che manzonienne. Mais , une fois raccord
obtenu sur le programme, il estimait que
lea deux fractions devaient se rejoindre et
ne plus constituer qu'un seul parti. L'uni -,
dn parti .st, selon loi, le cco-ollaire obliga-
toire et logique de l'unité du programme.
Eu d'autres termes, l'extrême-gauche, dont
M. Bertoni se réclame, devait se fondra
dans la gauche.

Or, M. Manzoni et le gros de sa troupe,
n'entendent pas se perdre dans le « grand
courant • du parti radical gouvernement.-.
Ils veulent continuer _ exister comme parti
d'exttême-gau-he , prêt à reprendre leur
complète liberté d'action, si le programma
n'est pas appliqué i leur guise.

Dà _ s ces conditions, M. Bertoni déclare
que sa mission est terminée. Il se peat paa
adhérer plus longtemps à une organisation
dissidente, qui ne manquera pas de ressus-
citer les querelles auxquelles précisément le
nouveau programme devait mettre fin.

Il s'en va déçu et navré, après avoir
donné vingt ans de aa vie à ht politique
radicale !

Ainsi nous voyons une notabilité d'ex-
trême-gauche, M. Bertoni, et un chef de la
gauche, M. Simen, jeter tous les deux la
manche après la cognée , pour les même*
raisons. Ni l'on ni l'autre n'admettent i»,
coexistence de deux partis sons le toit d'un
seul et même programme.

La déclaration de M. Bertoni est vive-
ment critiquée par le Dovere. Vons aviex
le devoir, lui dit l'organe radical gouver-
nemental, de rester sur la brèche jusqu*̂
bout et de tenter l'impossible i*£_ amener
vos amis politiques k rtiiptgcémce.

Puis, dans ro_ grand article intitulé « Tris-
tesses » , le Dovere examine la situation
lamentîaVie du radicalisme tessinois. Il ne
Voit partout qu'indiscipline, éonfusion, in-
différences, guerres intestines, jalousies dea
chefs , attaques aux pouvoirs constitués. Da
ce train-là, le déclin se précipitera, et la
droite peut bienlôt prétendre à la conquête,
du pouvoir. . .. ,



Qui l'en empêchera. .ajouts la feuille gou-
vernementale). La plua grande erreur qua
puins commettre uu paru , c'est de mécon-
naltrs la juste râleur (t les forces de son ad-
versaire. Or, il est inutile de ae le dissimuler,
la droite a de* hommes de Talsur, pleins de
rèle , assidus nux  délibérations du Grand Con-
aeil , cù les deux champion* Motta et Cattori
ne 'manquent aucune séance. Orateur* mili-
tants, à la parole facile , 11* ne manquent
aucune occasion de battre en brèche le parti
libéral (radical}.

Est-ce que les libéraux peuvent en dire au-
tant I -\otco pictl p.- *.-i . sans douta des crs-
teuxt de polis , d.s avocats de -valeur, mais .11
ne combattent pas toujours (entra autres
l'honorable Borella) svse la conviction «t ia fol
qui sont nécessaires pour Taincre I

Après cette complainte, le Dovere rap-
pelle qu'à tous ces maux se joint la retraite
prochaine de M. Simen. Comme celle de
11. Bertoni, cette retraite est une faute,
Mais, s'écrie le Dovere, quelle démarcha ont
faite les amis de M. Simen pour le dissua-
der de ce pas regrettable ? Au heu de cher-
cher a le convaincre par des raisous calmes
et logiques, ils le poussent pir le. épaules
pour qu'il se dépêche de quitter le pouvoir !

Non, non , ce c'est pas Simen qui abandonne
volontairement le pouvoir, c'est TOUS, chef, ct
s_ _ _ -c-5-_ de. la gauche, qui l'obligea X s'eu

S 
lier, lui créant une situation fausse et int, *
ibla. s *' -

' Poar clore cette douloureuse ccmpimntP,
le Dovere demande qne, pendant la session
du Grand Conseil,- au mois prochiin , il y ait
une réunion intime, en famille, à la bonne,
où l'on s'explique. M. Simen resterait si ci
lui tendait loyalement la majn... Et ain.i,
toutes les forcé , libérale; réunies marche-
raient- en phalanges iavincibleâ, aux comices
île 1905 (élections générales) J

Si la crise intérieure du parti ra.ical tes-
giuoia e.t aussi envenimée que l'in.iquent
les lamentations du Dovere, ce n'est pas
une simple entre vas de famille'qui la dissi-
pera. Cette crise" » son point de départ dans
l'essence mÇme du radicalisme en pays ca-
tholi que. L.3 principes intimes de ce parti
le poussent fatalement anx solutions extrê-
mes et jacobines qui amènent sa chute, par
l'excès du mal.

Le pèlerinage nniyeisi.aire friboargeois
A ROME

(CotTCsfCDdaac* p4rf-.CU-_-a.rc de U Liberté.)

llome, le 27 mars 1901.
Le pèlerinage universitaire à Rome .'ac-

complit jusqu'à ce jour dans de bonnes con-
ditions. Parti de Fribonrg le jeaii 24 mars,
le gros de la troupe s'est renforcé succes-
sivement de divers groupes qui avaient pria
les devants ou qui devaient la rejoindre en
cours de route. Lee derniers ont rallié é
Lugano; enfin, denx professeurs qui étaient
partis directement pour Rome afin d'y
prendre les mesures d*org.n_3ation néces-
saires portent le cbifire total de notre
çârayane k 47, dont 7 professeurs. Tontes
les nations ont des représentants. Les
Suisses forment le groupe le plus nombrenx
(26 dont 10 Fribourgeois), viennent après
eux les Américains (4), les Français et les
polonais (3), les Allemands (2), les Hollan-
dais (2), les Espagnols (2). Il y a eiifin
1 Autrichien, 1 Italien , 1 Rosse et 1 Luxem-
bourgeois.

Toutea ces nationt-Utt-s ont de _uite pri-
contact les unes avec les antres, et quoique
composée d'éléments si divers et si disparates,
notre Société forme on bloc uni de senti-
ments, de bonne entente, de cordialité et de
joyeuse humeur. Le Comité a si bien Vi:;
les choses qae tout marcha à merveille,
sans contretemps et avec une ponctualité
toute militaire.

4t FEUILLETON ni _._. LIBERTE

a jet n I*.

nx
MATHILDÉ ALÂNIO

D'an let , elle lui raconte alor» la «cène de
Chamonix, la déception ia romancier, laforeur
jo son humi l i a t i on , et les représailles qui en
pot été les suites... Sorbel piétine de colère.

— liais c'eit indigne I a'écrle-t-11. Mais cela
ne peut continuer , Juc^ucline I 

Ja ne 
souffrirai

pas que cet homme vous psrtécute davan-
tage... Je.,.

D'un geste, elle l'Interrompt.
— Un esclandre accroîtrait le mal. Par-

S-.nne ne peut me défendra qae moi-même .. Il
cherche '*--.o_t é entretenir eh.» mot une
angoisse permanente... '¦' - meilleur*, manière
de déjouer cette bas.e veDgeance, c'ost de m«
cuirasser d'Indifférence st de dédain... A notre
;<¦ -Mars rencontre, 11 verra que ses coups onl

piàft*".. ~~" -«- »iat.. . Et pui». . et puis.. . mainte-
manqué leur _. —. -_iu* ,. puUque vous t.ivcï
nant Je ne le crains ,,. „ ,
tout, Xavier, et que voua - ' ..„„,.„ iM

n V«çolt arec émotion, enU» ¦»* «TOS
mains qu'elle lui a tendues , dans un ..l an*

- Mai. vou*. mon ami , TOUS ne « ¦**¦*»"
tont dit... J'Ignore encore beaucoup des lit*
qui ont passé dan* votre esprit , pendant cette
mauvaise p-riode... Qu-aA.doue »« lea cou-

'il
* 
fiera lentement lel deux mains Wanchcs

jusqu 'à ses lèvres... Jacqueline se sent faiblir
soudain et ferme les yeux—

— Je vcui le dirai à «non retour, murraura-
1-11 très bas.

Le voyage en lui-même n'offre rien qui
mérite de vous être raconté. Le mauvais
temps a été le seul point noir à l'horizon.
Partis avec lui de Frinourg, nons nous
réjouissions de saluer le clair et beau soleil
de l'Italie & la sortie du tunnel du Gothard.
Or, à sa place, c'est une averse de neige
qui nous a reçus ! Jugez de la désillusion l
Il nous a paru que le versant tessinois était
moins favorisé, moins avancé que la vallée
d'Uri. Celle-ci avait ses prés verts, et seule-
ment à mi-côte des montagnes s'étendait le
tapis blanc qui signalait le passage de
l'hiver. A Airolo, c'est la neige tout en bas ;
la neige épaisse de 30 centimètres, qui
semble avoir séjonrné déjà, depuis plusieurs
semaines et qui ne paraît pas très disposée
à céder la place. Nous descendons ainsi la
vallée du Tessin accompagnés d'nne pluie
persistante et froide, jiréqu 'â Biasca, __ . _! - - . -
zone, Chiasso, Milan , où la monumentale
marquise de la gare nous protège heureu-
. ..;.:¦. n t pendant l'encombrante opération du
tri-nîbordement.

Nous continuons sur Gênes, où nous arri-
vons vers 11 heures et demie da soir, tou-
jours poursuivis des mêmes rafales. Le len-
demain, course en ville. Le Comité a lou.
d.QX voitures ûs tramway qui nous condui
sent partout , avec lesquelles nous faisons le
tonr de la ville. Le coup d'ceil féerique dont
on jouit depuis le belvédère de Santa Maria
di Car.p.iano est gâté par la brume qui voile
la mer et lui donne un ton grisâtre, verdâtre,
qui fait regretter encore davantage le bleu
du ciel et do l'eau. Nous sommes témoins d'un
intéressant spectacle maritime. Des détona-
tions d'artillerie partent d'nn gros navire
cuirassé stationné au milieu du port II bat
pavillon turc: croissant blanc sur fond
rouge. Il va partir et salue la terre ; la salve
terminée, on lni répond depnis les forts de
la villa. On nous dit que ce cuirassé était la
depuis longtemps ; mais on ne le laissait pas
partir, parce que 1a Sublime-Porten'avaitpas
soldé le coût des frais de réparations. Il parait
qu'elle s'est enfin exécutée, et le cuira.._ a
pu lever l'ancre et partir enfin ponr là Corne
d'Or, cù on en a besoin pour empêcher peut-
être, les vaisseaux masas de franchir le
Bosphore.

A Pise, non.  sommes atteints en gare,
vers 9 henres du soir, par un télégramme
de Fribourg qui nous annonce la douloureuse
nouvelle de la mort de M. le professenr
Horner. Nous en sommes tous consternés.
La plnpart d'entre noas l'avaient va, i! y
a quelques jours encore, en pleine vie, en
pleine activité. Voilà le second professeur
enlevé eu moina d'une année dans des cir
constances à peu près idenliques, alors que
rien ne faisait entrevoir uue pareille catas-
trophe. Nous orgatisons ici nn service spé-
cial pour le repos de son ame. K aura lieu
demain lundi , dans les Grottes de Saint-
Pierre, c ù nne permission spéciale nous don-
nera un accès qui est, dans les circonstances
ordinaires , assez difficilement accordé.

Nous sommes arrivés à Rome sameii ma-
tin , à 7 heures et demie. Nous logeons au
Collège rcmaiu du Sav-t-S&tmur, 4 deax
pas de Saint-Pierre. Les Révérends Pères
non*, ont Li t  le meilleur ; ; ¦.<¦.;•„ i! et nons
prodiguent tous les soina d'ans larga <st
cordi .la hospitalité. Notre .è.ii__.e,g. uai-
v.rsitaire semble êtro vu ici aveo nne fa-
veur particulière, puisque nous avons ob
tenu des concessions peu oralinaire. : messe
aux Grottes de Saint-Pierre, assistance ù
la Messe papale avec Communion générale
de la maia da Sa Sainteté, audience ponti
flcale. Celle-ci aura lieu mardi, à 3 lu-ares.
Ce sera ls. n_«__dè» manif .at&tion publique.

Pourquoi pa» tout do suite »... fait-elle . pressentant delà le bonheur Immense de '.'obéis- . Puis le timbra cristallin de la pendule rompt
plus Bas encore.

— Je n'ai pas le droit de parler maintenant...
Sl jo n'allais pas revenir i...

— Pourquoi part ir  ? répliqua-t-elle &v_c une
Intonation étrange. Ni part», pas !

Un tressailiement profond fait trembler
Xavier U relèro sa tète Inclinée :

— Jacqueline I dlt-U presqueimpérieusement.
Ello obéit k l'appel , et tourne ver* lai sec

prunelles troublées, où il plonge un regard
durci par l'angoisse.

— Jacqueiina î répète-t-ll d'uno voix où
vibre son anxiété poignante.

— Oui 1 r'pn.d-elle dans un souille , k cetto
L . y _ i i .  i _* .i.. interrogation.

SUS yeux se voilent , son vissge se colore...
Et conii-_ 11 lui tient toujours le* deux mains,
où donc cacherait elle sa cou fusion , si co n'est
contro la baula épaule vers laquelle un bras
vigoureux l'attire soudain t

Quelques secondes, il* restent immobiles et
palpitant*. Pals Xavier, aprè» aa long soupir,
écarte doue.ment eon ainle.

— Jacquollne , J'ai eu tort... Je n'avais pas le
droit de rolliclt-r cet aveu à la vollle d'un
à_paT-...

— Vous n'allez pas partir t balbutle-t-elle ,
atterrée.

— ..«jeter une mission que j'ai demandée
comme une faveur ressemblerait à de la lâ-
cheté. Vous m'estimeriez moins si je vous
cédais , Jacqueline., . Avouez-li).

Elle devine, dons eau paroles simples et fir-
mes, ane ténacité calme que rien co pourra
fléchir..- Eilo se rappelle sa loile bravade d'an-
tao, quand eilo raillait Xavier, le tsx .nt dèdal-
-pBu»t_a.-Ut de d_boQ-iV,ir.té et da faiblesse ..,
" Aujùord 'hul , ce bénévole se révèle Inopicé
ment «on maître ; elle volt une volonté supé-
rieure a'lmpo-«r k la slenr.o, et vaincue, huia-
ble, la jeune û.le courbe Ja tête en ..émU-aut ,

de l'Université de Fribourg envers le non-
veau Pontife, qui ne manquera pas de lui
accorder la mente sympathie et les mêmes
encouragement, que son Illustre prédéces-
seur. La composition de notre groupe sera
la confirmation vivante du caractère inter-
national de notro Aima Mater. .Ta na
manquerai pas de vous donner le plus tôt
qu'il me sera possible les détails de l'au-
dience.

Noua avons r _ *_ .. hier aa ;olr la dépêche
suivante :

lion-f, 90 mars.
Le pèlerinage universitaire a été reçu en

audience pontificale aujourd'hui à 4 heures.
L'audience a duré une demi-heure. Le
Saint Père a répondu en latin à l'adresse
d'hommages prétsentêe an nom de l'Univer-
sité de Fribourg-par M. le professeur Bise.
Sa Sainteté a assuré l'Université de sa
bienveillance et de ses sympathies parti-
culières.

ETRANGER
La guerre russo-japonaise

Le général Kouropalkine
On mande de Moukden aux Débats : Le

général Kouropatkine a établi son quartier
général à Monkden. Le général Ma, com-
mandant des troupes chinoises è. la fron-
tière mandchourienne, lui a refusé une en-
trevue.

. Etais-Unis pi Japon
Paris, 90.

On mande de Saint-Pétersbourg au
Temps : ,

Bien que les Américains deviennent
moins j_pon.p__i.-S, on croit que le Japon
trouverait un certain concours aux Etats-
Unis en échange de l'ile Formose, que les
Américains convoitent.

Le bruit court*ioi que les émissaires ja-
ponais ont réUEsi t. provoquer des troubles
dans le Chansi, où le . Chinois ont massacré
quelques Européens.

Le colonel Marchand
Le colonel Marchand , sur l'ordre de l'em-

pereur de Russie, vient d'être avisé qu'il
pouvait se joindre à l'état-major du général
Kouropatkine pour suivre les opérations de
Ja guerre en Mandchourie.

Les grèves dans le Nord de la France

Une grève des ouvriers tisseurs sévit &
Rcnbaix.

Des désordres se sont produits.
Lundi soir, un groupe de grévistes, qui

entourait un tissage, voulut empê.her un
cuirassier de traverser le canal et brisa la
chaîne qni servait à faire manoeuvrer le
pont. Un gendarm. a été blessé à la tête
par un morceau de brique et un autre à la
main d'un coup de pierre. Un agent a reçu
un coup de matraque.

Vers 10 h., nn millier de grévistes ont
parcouru la ville. L.s troupea les ont disper-
sés. Dans la bagarre, le cheval d'on chas-
seur a reçu un coup de couteau dans le
poitrail, pais 300 -osaif-stants oo- .rarereé
plusieurs rues en brisant les vitres et jetant
des pierres contro les portés. La cavalerie
les a mis en faite ; de nombreuses arresta-
tions ont été opérées.

65 fabriques ont cessé le travail. 15,000
ouvriers chôicent.

tance et de l'abnégation de sol dans l'smonr.
D«ux larmes lentes traesnt leur sillage sur

ta joua. Ce silènes, cette attitude désolée , le
bouleversent plua que les supplications les
plus éloquentes. 11 saisit ardemment les dtux
mains retombées mollement sur le drap mauve
de la robe...

— Jacqueline, mon amie chère, la vie est
longue... Je reviendrai .. j'en ai la certitude,
j'emporte un souven i r  et une etpèrance qui
me donneront une force Invincible...

— Ilavecszl dit-elle d'une voix grave et
basse qu 'il ne lui connsît pas... D'ailleurs, ll
vaut mieux que cette séparation ait "lieo. ..
Vous m'avez vue Si capricieuse, al étourdie
dans mes propos, sl inconstante dan? mes pro-
jets, qu 'il vous eBt permis de douter de la sta-
bilité de mes idées et de mes sentiments!...
P-ut-être vous demandez voua si lss impres-
sions actuelles subsistero_ t (N.  protestez pae...
Je devine juste... Mais, en me retrouvant au
bout de l'absence, peut être crolrex-rou» lac-
qualité capable de fidélité et digne de con-
fiance...

Elle prononce ces mots avec une résignation
ct nne humilité qui le touchent jusqu'au tond
de i ii ai.a * . Mais H est trop lo;al pour lui . ifi..
mer uue assurance qu 'il ne possède pas... Il
n'ose croire , en effet , à la réalité et k la durée
do co bonheur sl Imprévu. L'enivrement de
cet Instant sera suivi pour lni de longues in-
quiétude*.

— Xavier, je vous promets...
— Ne me promettez rien I i n t e r r o m p it- i l .  Je

ne veux paa que vous vous sentiez llé.a par
aucun engagement.

— Von» voyez blea qu« TOUS n'av«x pas en-
core fol en mol ! réplique t-elle avec douceur.
Na vous délendtz pas...' C'est mon châtiment-..
Msis ja vou» forerai - croira ..

Encore un moment de silencieuse extase.,

La vk. l .iiD ies _ iii n._I. ._tc_ . de Liège

Le commandant Papyn à la mort
On croyait que le commandant P.pyn ne

passerait pas la nnit de dimttnche, tant sa
situation paraissait désespérée*

Hier matin, il était tonjonrs en vie , mais
l'infortuné commandant a le délire et il fait
peine à tous ceux qui l'entourent , tant il
souffre. Ce ne serait plus qu'âne question
d'heures.

Le Parquet de la Seine ayant appris, par
la description des bombes fabriquées à Liège
par Lambin et Bes complices, que ces bom-
bes étaient absolument pareilles k celle qui
a éclaté, l'an dernier , dans l'église de Belle
ville, a décidé de reprendre contre Lambin
.'.nattu-t-on qui avait été abandonnée na^
guère faute de charges suffisantes contre lui.

Le ooyago de Guillaume II en Italie
Gacte, 29.

L'empereur Guillaume II a rendu visite
aujourd'bui k la reine Marguerite. L'entre-
vue a été des plus cordiales.

Gaètc, 90.
Le Hohenxollern ayant à hord l'empe-

renr Guillaume II est arrivé â 11 h. 30.
La reine Marguerite est arrivée à 11 h. 45.

L'affaire Nast
Le Secolo a imagiué une diversion pour

tenter de sauver M. 'Nasi, l'ex-minlstre .•.
accusé de diverses indélicatesses. Il révèle
que le député Saporito, auteur du rapport
sur le cas Nasi, aurait reçu 462,000 lires
pour ses honoraires de commissaire dans
l'enquête sur les chemins de fer.

M, Saporito répond dans le Giornale
d'Italia par un haussement d'épaules.

Les Herreros
8uivant un télégramme do gouverneui

Lent wein, le major de Glasenapp a annoncé,
le 24, d'Onjati , que l'ennemi est parti d'Ovi-
kokorero, s'avanç&nt sur Okahumba, et
Okarjongesma avec des forces imposantes.
Ovikokorero a été occupé par le major de
Glasenapp.

Décès tragique
du général ae Leoetzom

Ou mande d'Oldenbourg :
Le mijor général en disponibilité de

Levetzow-Forbeck a fait lundi nne chute
de cheval et est tombé dans le canal de
Hunte-Ems : il s'est noyé.

La politique allemande
UNE ÉLECTION Ali HAHOfRE

Une élection supplémentaire au Reichttag
vient d'avoir lieu dans le district de Lfiue-
burg (Hanovre). Dans les circonstances ac-
tuelle., elle est vraiment symptomatiqu..

A en croire la presse libérale, touto l'Alle-
magne protestante, c'est-à-dire les deux
tiers de la population de l'Empire, est indignée
delà politique du comte de Bù'oTV, qui vient
de rendre aux Jésuites un droit , — le
retonr dans leur patrie, — qui n'est pas
< tfo. -t. aux anaTchteUs.

Les électeurs protestants de Ui.iebu.g ont
donné k cette contre-vérité un démenti on
ne peut plus catégorique.

Au mois de juin passé, ils avaient envoyé
au Reichstag, par 9942 voix contre 9671,
un député libéral , le doctenr Jrene^ke, édi-
teur du Courrier dc Hanovre. Cette élec-
tion a été cassée par le Reichstag. à cause
d'un d.iiut de forme, lea Tô _ult&te du vote

l'enchantement qht 'les mali. tient à cette place,
les yeux dans les yeux et les mains unies.

— Jo pars demain soir 1 dit Xavier. Je re-
viendrai demain diro adlea au docteur et vous
revoir encore une fois...

Ils se dirigent vers la porte, sans que leurs
doigts se soient quittés. Sur le teutl , un der-
nier regard fervent Us pénètre chacun Jniqu 'au
cceur.

— À demain , Jacqueline!
— A demain.
Mais los doigts de la jeune fille restent cris-

pés aur le gant de chevreau fauve.
— Quelque chose, un rien , me tourmente

encore l'esprit... Xavier , ne pouvez-vous
m'avouer qui vous a averti do ce qui se passait
entre mois e* Borris?

Ella l'examine attentivement. Il baisse les
yeux d' au, air de gé.ne.
' — Bien ! déclare ' tranquillement Jacquollno ;

vous avez dû promettre de garder le secret 1...
Alors, vous êtes tenu... Ceci ressemble beau-
coup à une machination de ma suave cousine...
Je suis fixée... Vous avez rougi -  Vous savez
très mal dissimuler, mon ami '.... Ob ! ne crai-
gnez rient... J« la .«verraiaussi pea que, pos-
sible... Et c'est étonnant comme CM petites gre-
dineries me Ial>scnt actuellement calme.

Et elle conclut avec un sourire tendre :
— Ja no mo sens pes de forces pour haïr

maintenant I.. _
Les aàleux d.fioitifs s'échangent le lende-

main , sans expansions nouvelles, tans démons-
trations superflues, chacun contenant coura-
geusement ses sensations... Mais aucune des
étoiles magnifiques qui illuminent les nuits
tropicale»ne ..raWimplus brillante au jeune
homme que les prunelles, éclairées d'amour et
d'espérance, dont le rayonnement éclaire son
a• -•-.!* , d.ns estte heure Hten.isus_m.nt pathé-
tique.

a'ajant pas été réga!iê_,8-B-flt proclamé,.
dans un canton.

Une élection nouvelle était fixée au
24 mars. Des deux côtés, la campagne -!ec-
torale fut menée avec la dernière énergie.
Les orateurs libéraux n'ont cessé d'insister
sur le devoir des électeurs protestants de
désavouer d'une façon éclatante la politique
< jésuitique > du comte de Btt'.ow.

L'adversaire qu'il s'agissait d'évincer,
M. de Wangenheim-Waks, était bien pro-
testant, lui aussi -, mais il -tait connu comme
ami des catholiques et avait déclaré publi*
quement qu'en cas d'élection il entrerait
dans la fraction du Centre comme Cen-
trumhospitant.

Le résultat , proclamé aujourd'hui, est
celui -c i  : M* Âe Wangenhelm est élu par
11,855 voix contre 10,139 voix données au
candidat libéral, le doctear Jxm-xko ; fi
obtient plus de 1700 voix de majorité.

A noter que le district électoral de LQue-
bmg est tout k fait protestant Sur 100 élec-
teurs inscrits, 99 sont protestants et un seul
catholique.

Un bel acte de Mgr Kohn
A la faite de h résignation par Mgr Ko im

de sa dignité d'archevêque d'Olmii z, une
pension de 60,000 couronnes a été assignée
au prélat sur les revenus de la mense.
Mgr Kohn a annoncé qu'il affectait cette
pension tout entière au fonds pour la création
d'une Université catholique en Moravie.

Mgr Kohn se retirera a Rome.

Le mouvement social
Les employé*

L'Association générale Fralernitas des em-
ployés et voyageurs de l'arrondissement da
Charleroi (forte do 1700 membres), vient de
créer une Caisse d'assurance contre le chômage.

Un concours à été organisé pour la rédaotlon
des statuts. Le mémoire primé et admis eomma
bâte des opérations est Ingénieusement et pru-
demment conçu, bien que r.nt».venUon dea
actuaires n'ait été aucunement sollicitée.

Das affiliés ne sont admis que Jusqu 'à l'âge
de 50 ans.' Los subventions ne sont p&jé.s qu 'à
partir du 1C< jour de chômage. Ou a droit à
aue indemnité de 3 francs par jour durant la
premier mois, de 2 francs par Jour durant tea
deux mols sulcants et de 1 fr. 50 pendant la
quatrième mois de chômage, moyennant ana
cc.i .;. ' to _. mensuelle do 1 fr. 50.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le Consistoire. — Les Chape/ies ptptltt

L_ Cocslttoire eet d _ -._ rii_. i t ' . ,  t - .eut  renvoyé
en juin.

Pie X va rétablir les Chapelles papales k la
Sixtiua et à Stlnt Pierre. Sous Léon Xllî , it n'y
avait k la Cba9*>lleSlxtinoqua deux cérémonies
par au : celle da l'anniversaire du couron-
nement du Pape et ce'Ie du service funèbre
pour Pie IX , son préd-cesteur. A Saint-Pierre
Sauf pour les cérémonies jubilaires et les ctao-
n t ? ; . t i o n s , Léon XIII ne tenait pas chapelle.
Pie X veut qu'aux principales fêtes de l'année,
comme a«ant 1870, lea fidèles aient la cocsola-
tlou d'awlate. aux. c_..a.nl .s j-italiéet soit k
la Chapelle Sixtine soit à la Basilique vaticane,
par le Souverain Pontifa lui-même.

•Schos de partout
LE GARDIEN DES 'CINQ PORTS ANGLAI S

LocdCurzoa vieaidé.renomme i_ri-g.rai?n
des 'cinq ports.

Ce post. hosorifi _ue ne coaporto aucune
rétribution , mais donne la jsui .sànco du châ-
teau de Walrper, dans le comté de K.nt. L'en-
t_ v.. i.M do cette demeure ul:torlque est mal-
h-ur-TiSament .ort coùt-ui , et cette distinction

Monsieur H . */____, se joint k la fatailFe
M:vn*. pour accompagner Sorbsl jusqu 'à la
garo. Eu rentrant, 11 retrouve sa fillo , k sa place
habituelle, devant ron bureau. L<ss paupières
de Jacqueline sont rougles, mais son attitude*
tranquille.

— Voilà X-ivIer parti! Dieu sait quand il
reviendra ! dit le docteur. Je connaissais son
projet et jo l'approuve. Il faat qu'un homme
donne sa mesure.

Bt très simplement , 11 sjoute :
— Je loi al accordé Is p. rofrslon de {'envoyer

directement des nouvelles-
Jacqueline jette ses bras autour du cou de

son père ; celui-ci l'embrasse avec émotion...
Pas un mot de plus n'est écbsnji,*... Mais lia

sesont compris.
,v U suivre.)

BIBLIOGRAPHIE

Abondance de portraits dans le numéro 274
de la Pafrie suisse : M. Viquarat , ancien con-
seille. d*E*at, le prof-i-s.ur Sosln, la sautier
Riff, décédés; M". Jacod-Qi-lllarmod, l'explora-
teur suisse de l'Himalaya. (_e voyago da ce' der-
nier nous vaut uns série d'lntére8_ants clichés
auxquels 11 faut ajouter l'avalanche'de Fih_-
hauts, l'église romane de Saint-Pierre des
Clages .Valal.), etc., ete.



est une lourde charge poor otlul à qui on la
confèr*. • ,_, __ -, _

Autrefois , son posteiieur avait la garde des
cinq grands ports de la côtb sud de' l'Angle-
terre : Douvres, Deal , Mailings, r.yo et Y.'in-
ebeliea.

i.i titre était saus titulaire depuis la mort de
lord Salisbury.10 MOT DE LA FIN

Chez le tailleur :
— Je dois prévenir Monsieur qne nous tal-

ions, cette année , des redingotes au psa justes.
__ Tant mieux 1 surtout sl vos factures sui-

Tta-i- la moie.

CONFÉDÉRATION
Vexations scolaires à Soleure. — On nous

Que se passe-t-il de nouveau? Quel eat le
personnage cause du scandale? Toujours le
célèbre M. Stampfii , président de ia Com-
Tûisaion des écoles de Soleure. M. Stampfii,
nui n'en f -.t PM ft son C0QP d'essai, croit
faire cette fois un coup de maître en décla-
rant avec trois autres membres radicaux de
la Commission scolaire que les classes auront
lieu le Jeudi et le Samedi-Saint, comme a
l'ordinaire; l'assistance & l'office divin ne
géra pas considérée, pour les enfanta appar-
tenant au culte catholique-romain, comme
une excuse valable.

Espérons que les parents catholiques se-
ront assez crânes pour passer ontre aux
ordres vexatoires de M. Stampfli. Celui-ci
g'est arrangé pour fixer la date des examens
au Samedi-Saint et an lundi de Pâqoeal
Bien entendu, le Vendredi-Saint est res-
pecté pou..-l-.!8-̂ . comme de juste, ans pro.**
testants la liberté de célébrer lenr grande
fête de l'année. Seuls, les catholiques-ro-
mains ne méritent, parait-il, ancnne consi-
dération. Il est bien temps qu'ils relèvent la
tôte pour montrer qu'ils existent et qu'ils
ressentent, tout comme les autres, les at-
teintes à leur liberté.

Autrefois, les classes finissaient , comme
partout, le Mercredi-Saint, «t les vacances
commençaient ce jour-la A présent, par la
volonté de M. 8tampfli, tout est bouleversé,
et l'anarchie la plus complète règne dans
ie règlement des écoles.

Le jeudi après midi, les enfants, comme
toutes les semaines, ont congé ; le Vendredi-
Saint est férié; était-il besoin, pour un jour
et demi, d'opérer une pareille révolution,
_ aite on pourrait le croire , dans l'unique but
da Vexer les catholiques ? Que ne voit-on et
que ne supporte-t-on pas dans je canton de
Soleure 1 Qu'on s'étonne, après cela, que
des parents chrétiens envoient leurs en fonts

faire leurs études ailleurs l
Les libéraux ne cessent de nous reprocher

notre intolérance. De quel côté est-elle,
l'intolérance ? L'Observateur.

Prix de vertu. — M. le Dr Binet, à Ge-
nève, s légué à la Confédération une somme
de 10,000 fr. à la condition que les intérêts
de ce capital soient accumulés et délivrés
ton. .63 cinq ans, eoxis le titre da < Prix da
Dr Alfred Binet-F.n-H » , k l'auteur de
l'acte ciriqsa oa dn travail .-.primé qno le
Conseil fédéral , constitué en jury à cet effet,
jugera le pi?- cep-ble d'entretenir entre les
citoyens la, paix, l'union , le snpport matnel
ou d'exciter dans leur esprit IV.m.Br àe 1»
patrie et le dévouement à sa prospérité. Le
montant de ce leg. a été ver_ê k la Caisse
d'Etat fâ-érals en 1890.

Le prix du Dr Alfred Binet Fendt a été
distribué ponr la première foia en 1897 et
décerné & M. Henri Dunsnt, de Gsnève,
promoteur de la Convention de Gtiiève
(Croix-Rongp).

Le Conseil fédéral a décidé anjourd'hui
d'accorder cetto année le prix, an montant
de 2000 fr., à M. Walter Bion , ancien pas-
teur dea « Predigern » , à Zurich. M. Bion
est né le 29 avril 1830. Il est le fondateur
et le propagateur des colonies de vacances.

Affaires jurassienaes. —- Le Pays annonce
que l'Orphelinat, pour jeunes Ailes de Mise-
rez s'ouvrira le 16 avril, comme une circu-
laire du Conseil d'administration l'a an-
noncé.

Le Conseil exécntif, auquel les statuts
avaient été envoyés pour sanction, ne les a
pas sanctionnés; mais cela n'est pasnéces-
aaire, du moment où le subside de l'Etat n'a
P-a été demandé pour cet êtaWlsstmmt.

A Genève. — Le Comité référenlaire du
parti socialiste genevois organise pour mer-
credi aoir une grande assemblée de protes-
tation contre la dêcisioa q u'a prise mardi
le Conseil d'Etat de ne pas soumettre
la loi judiciaire au referenda.0. Le chiffré
des signatures valables a été fixé officielle-
ment k 3432, alors que U loi en exige 3500.

FAITS DIVERS
ÊTRANQErt

Asat-ss-aat d'un consul a-llemand.
— On ma&die de Bu.nos-A jres :

Le vice-consul d'Allemagne à Sait», M. Bulay,
a été assassiné par un mendiant lt-llen. La
mobile da moût ,  a eat la vengeance. L'assassin
a été arrêté.

La pente uux i.nl.-H. — pa Bomber :
Le nombre des cas d. peste s'est considéra-

blement accru dans la semaine du 13 aa 19 mars;
U y a eu 40,. 27 décès, soit 7000 de plût que ta
semaine précédente. 

Vn at-réaor. — On mande de Tanis qu 'une
Jeune fille de Monastir a découvert par hasard
au pied d'un arbre, enterrés dans le sol, une
amphore portant aoe inscript ion arabe et
remplie de p ièces d' or. 11 y en aarait en pour
2 million».' ' 

Vol d'an collies* de 8 (IO ,OOO tcmBCK
A Paris.—Oa a signalé, 11 y a quelques Jours ,
le roi d'un collier appartenant k la princes.e
Alice de Bourbon. Oa croyait que le vol de ce
_> .ou, dont la valeur est de 800,000 fc-.u_s, avait
été perpétré à Gènes. On apprend aujourd'hui
que ce vol a été commis à Paris.

La princesse, lors da son dernier rojage k
Paris, l'avait laissé en dépôt chex un bijoutier
. . _. . .  . - a _ _ _ a .  —. _ / ->_a. . . .  _ ... *_ <> _ _ i._ _.__p.a ri-'iam qui oeiiai j  _ , , . .- _. . _ . _  aju- taj_ -_. - --»---
rations. Un Individu , nommé D..., que l'on dit
ingénieur belge, qui avait été en relations avec
le prince Don Jaime pour la location d'une v i l l a ,
eut connaissance de ce falt. Il parvint k s'ap-
proprier des lettres de la prlncesie Atlce et U
vint k Parit réclamtr 1» coUltr au bijoutier.
Le collier lui fut remis le 11 mars. Depuis lors,
D... a dispara.

FRIBOURG
Technicum. — L'Exposition annuelle des

travaux d'élèves du Technicum est ouverte
de. ce jour jusqu'au H avril, de 10 h. k
midi c-t de 1 h. à G h. du soir.

L'Exposition comprend : Dessin à vne et
projections (S_ .il.-i N' 62) ; travaux des Eco-
les de c_.a-c_.n-qu. et d'électrotechulque
(8alle N» 34) : travaux de l'Ecole d'électro-
technie (Salle N° 27) ; travaux de l'Ecole
de construction (8àllé N» 22);" travaux de
l'Ecole de menais _rie (Salle N" 3£|); tra-
vanx de l'Ecole des arts décoratif» (Salle
N° 65) ; travaux de l'Ecole de sculpture -t
modelage (Salle d'Eipo.ition du r.z-. ...
chaussée.

Nous engageons vivement nos lecteu ' i
visiter cette Eipo-ition. ..'. _

Legs. — L'émotion produite par la __- ..- _
de M. le ptotessehr Borner, a relégué an se»
cond plan un antre deuil dn Collège Saint-
Michel , occasionné par le décès- de M. Louis
Rieioz, b i n  connu sons l'appellation fami-
lière de « Louis •, le b-desu te Collège.
< Louis » a précédé de trois-jonrs dans la
tombe celui qui fat, comme R«ctçur, sou
maître. II était lni même an service du Col-
lège depuis t rente-c inq  r.ns. An* , i le Col-
lège lui a-t il fait, le jour de _'. \_a .>&_._,noa ,
de belles fnnêrailles.

II. Louis Riedoz a fait, par testament,
lea kg* pies suivants :

A la chapelle du Père C minus, 103 fr.
Au fonds de bâtisse de l'ég.-.. Saint-

Pierre, 300 francs,
A l'église de Pianfayon, 200 francs.
A l'Orphelinat Marini, k lion Let (Broye),

100 franca.
A l'Orphelinat de Saint Lqup, 100 irancs.
A l'Hospice des sourdà-miiets, k Gruyères,

100 franca. . . _ •' ,
A l'Orphelinat de la Providence, k Fri-

bourg, 100 francs.
A l'école enfantine des Sœurs Théodo.ien-

ces en l'Auge, 100 frenss.

Bazar det dames de Charité. — Nous rap-
pelons la vente organisée par l'association
des dames de Citante de JTriboorg, qui
aura lieu le mardi de Pâques, 5 avril , dans
la .aile de. l'école dea filles , pTta A» Saint-
Nicolas.

L'exposition des obj. ts mis çux enchères
sera visible dès le lundi de Pàqîfs, depuis
2 h. à 6 h- du soir, et le lendemain matin,
mardi, depnis 10 henres à midi, lo ea fè
sera servi le mardi, a i  Yt,) L, et les mises
commenceront à 2 h. précise». Elles seront
interrompues à 4 h. pour prendre le thé; On
les continuera ensuite.

Les dons pour la vente sont reçus avec
reconnaissance chtz _imB Hippqiïte de ^tek,
près de Saint-Nicoias

Pont de Thusy. — On annonce qu'âne
des voûtes du pont de Thusy, .ceÙf.,,44 çô^é
d'AvryT donne "des inquiétudes. Le. Bureau
cantonal des Ponts et Chaussées a été nanti.
Eu attendant les mesures ri _ çopqlidatiocj,
la circulation devra s» faire »___: pruilencé.

Le temps. — On ê | accoutumé, t yoir le
ciel a'endeai-lar pour U Semaine Saiute.
liais il eat pins nyp, qug làTnejgg Vienne,
compléter ce décor aie désoktion. C' est ce-
pendant  ce qui arrive aujourd'hui. A 8 h. ca
mat irs , la neigé' a s ne î . .là ¦% une pluie drue ,
qui tombait depuis la veille.

SERVICES BELIGIEVK

Rectorat de Saint-Jean
Jeudi-Saint -

8 h. matin. Qrand'me-.e et pr ces? sien au
reposoir."

8 b. tstlt..Chant dea Lamentation. . Sermon
sur l'Eucharistie. Pange lïngua , k . voix, de
Ramier, "- '

Vendredi-Saint
8 h. matin. Mes.» des Présanctlflé».
8 h. soir. Chant des Lamenta tion». Chemin

de h Croix prêché. Stabat mater, k 4 voix, de
llamma.

Samedi'Sq int
G h. matin. Bénédiction du feu nouveau , do

cierge pascal et des fonts baptismaux. Oflice
vers 7 'A h.

Solennité de Pâques
6 3,. a. Messe basse.
8 ù. Mené ST-C chants et instruction.
0 h. Ot-,ce solennel et sermon.

—__.<p*o. 
Eglise du Çolltgo

Mercredi Saint
8 h. eoir .  ov,- _ des ténèbres et ln.tructlon,

Jtudi-Saint
7 h. matin. liette paroi>.-tl«, communion.

Processlop du Saint-Sacrement au repoiolr.
8 h. »ot-. Qtd« des ténèbres, Instruction.

Vendredi-Saint
8 h. matin. Office des Pfésancttfiés.

Samedi Saint
6 >/i h. matin. Bénédiction du (eu nouveau,

du cierge pascal, des font . baptismaux, oriics
vers 8 n .

DERNIER COURRIER
I* rance

Au sujet du débat sur la marine qui con-
tinuera demain, trois solutions s'offrent :
1° le yote d'un ordre du jour motivé; 2° une
proposition' tendant k réduire d'une somme
quelconque l'un des crédits demandés en
attachant k cette réduction la signification
d'un blâme ; 3° le vote d'une enquête. .

D'après les bruit* qui circulent, c'est la
motion d'enquête qui parait avoir le plus de
chance d'être votée.

Ou proposerait qu'elle porte et sur la
situation dea forces navalts et BUT celle de
la défense des colonies, et d'autre part
qu'elle s'étende à toute la période écoulée
de 1896 k aujourd'hui.  Elle serait ainsi la
continuation de la grande enquête ouverte
il y a dix ans et close en 1896.

Le gouvernement serait disposé à l'accep-
t jr pour sauver M. Pelletan. La Commission
dn budget, qui est hostile à U. Pelletan,
serait dessaisie, et la majorité de la Cham-
bre nommerait une Ck.mmU-.ion triée sur le
volet, c'est-à-dire disposée i ménager coûte
que coûte le ministre de ia marine.

Italie
On mande de Rome au Momento de

Turin, que les membres catholiques du
Conseil communal de Rome ont résolu dé
s'abstenir de toute participation anx fêtes
qni se préparent à l'occasion du voyage de
M. Loubet ; spécialement il. ont refusé les
billete pour la soirée de gala.

Les honorables conseillera ont voulu de la
sorte protester contre l'attitude du président
de la République française, venant dans la
Yille Eternelle sans saluer le Pape.

Il est bon de noter que ],-:. cathob'gnes
forment, an Conseil communal romain, une
i m DOS an te minorité.

IJERKIERES DEPECHES
La goerre rosso-japonaise

Le premier combal sur lerre
Salnt-Pétersboa. g, 30 mars.

(Offloiel.) Le général" Kouropatkine a
aâreseé au czar le têlêgrsmine euivant:

J'fci .'hoan.ur de r-.ppo"rter "respsctueuae-
ment à Votre Majesté les nouvelles suivan-
tes données p3r le général Mitschenko, en
date du 28; à 10 heur*.» du .- ._. Trois
jours de suite, de faibles patr .ril_s_. tf. -a;
valerie japonais» ont tfnlé de aces Suifè.
au combst , maia leurs patrouilla-, clora
qu'elles ee rencontra.et avso îta nOtres,
faisaient demi-tonr et _e retiraient du côté
da T-ebœng-Chou. Ayant appris "r-r."4 es-
cadrons ennemis étaient k B fërstes -5.ee
"dernier endroit, nous marchâmes le 2Y sur
Kassan et armâmes le 28, à 10 heures et
demie, à T.ehœag-Chon. Dès que nos avant-
postes se furent approchés de la ville l'en
nemi ouvrit le f-u do derrière les murs.
Ausaitôt, d-fi encadrons mirent pied â tene
et occupèrent uue hauteur voisiné de la ville
d'où ils ouvrirent le feu k 600 paa soutenus
par six compsgnies.

Dans la ville se trouvait une compagnie
d'inf*-n .erie et un escadron de cavalerie qui
se tenaient en embuscade. Nos hommes ren-
6KCô> éjx-6re"de trois compagnies ouvrirent
alors sur les Japonais un l'en croisé. Ila)grè
ce fen terrible et notre position favorable,
les aJaponais réajstôrent avec cour?ge; ils
ne créèrent le feu qu 'après un combat
ÇiC^arné de une heure,.tt .demie et se retirè-
r^t dans les maisons. Le drapeau de la
Croix Ronge fnt his_è"à'deux endroits. Peu
aprèa arrivaient k bride abattue sur la route
de Kassan deax escadrons japonais qui rét_s-
sirent à pénétrer dans ia vitie ; nn troisième
dut ae retirer sons le feu de nos tronpes. R
le fit avec grand désordre; on put remar-
quer des hommes et des chevaux qni tom-
baient. Une heure encore, nous continuâmes
le fei ser la ville, et comm- quatre compa-
gnies japonaises apparaissaient 8ur la ronte
de Knssan, je donnai l'ordre de remontera
cheval.

Toutes les CAmpaguks.pe retirèrent en
bon (irdre et au pas, ayaaties blesiéa -himi

eux. Les escadrons japonais ne purent occu-
per tout de suite la colline que nous avions
abandonnée, attendu qu'ils s'étaient mis en
désordre. L'infanterie était encore trop loin
pour exécuter ce mouvement. Nous fîmes
une halte de deux heures à Euaksan pour
panser les blessés et k neuf heures nous
atteignions Noosean.

Il est probable que les Japonais ont en
de grosses pertes en hommes et en chevanx.
Noos £ r-c* . trois olâeierB grièremest blessés
et un légèrement. Trois cosaques ont été
taés et douze blessés, dont trois grièvement
La général Mitachenko loue le courage des
troupes et l'attitude excellente des offi-iers.
La troisième compagnie du régiment d'Ar-
gun, en particulier , s'est distinguée sous le
commandement du capitaine Krasnotanow.

Pariai, so marr.
Suivant des renseignements donnés

par le correspondant de VEcho de Paris
aur le combat de Sœng-Sbeng-Chou, les
Japonais étaient 90C0 alors que les eix
sotnias de coiaquea étaient chacune de
20( hommes. Les adversaires étaient à
60f pas de distance et le général Mit-
scLenko était présent.

Suivant lui, les Japonais auraient perdu
plus de 25 tués , dont plusieurs offleiers
et 50 blessés. Du côté russe, deux of-
ficiers grièvement blessés ont succombé.

Le général Couropalkinea lancé un or-
dro du jour vibrant aux troupes Mand-
chourie.

De "SiLii-Jôtenbourg à l'Echo de
Par '.s :

Un télégramme privé de Port-Arthur
signala una «ortie faite mardi par l'esca-
dre russe soua les ordres de l'amiral
Makiiof.. L'e_csdro j.tponai-e a été aper-
çue au larg;., ruai, «ucun engagement
n'a eu lh a.

De Sain x'éteribourg au Journal :
On vient d'afficher «ur la perapectire

Newsky ' le " télégramme du général
Kouropatkine relatant I'engagen-ent de
Shceng-Sheog-Chou. Il cause dans la
foule uoe profonde impression.

Loodi-aa. 30 mars.
De Kobé à la Daily Mail , 29 : Vpici le

rapport offloiel de l'amiral Togo sur la
aecoede tentative de bloquer Port-Arthur :

La flotte japonaise a pris la mer avec
seize navires et a obstrué l'entrée du port,
à l'exception d'un petit chenal.

Le 27, à 3 h. 30 du matin, 4 vapeurs qni
avaient été récemment chargés de fer et
d'explosifs k Osaka se dirigèrent k toute
vapeur, sous la protection de contre-torpil-
leurs, VMS l'entrée dn part , en évitant les
projecteurs électriques. A 3 nœud? de l'en-
trée du port, les forts et les contre-torpil-
leurs rusîes ouvrirent un feu temble sur
nos navires qui tinrent bon. Le Shiomaru
qui était en tête, jeta l'ancre et fit explosion
k 3 nœuds de la Montigné d'Or. Le Su-
kunmaru continua sa route. Au moment oh
il allait jeter l'ancre, une torpille i tribord
le coula. Le Yaikomaru entra k gauche du
Sukunmaru et se fit coaler. Le Yeneya-
mamaru passa entre lo Shiomaru et le
Sunktttnaru et parvint an centre de che-
nal , -mais également torpille, il sombra,
Ctlte tentative fut très v-dllamment exécu-
tée sous un outsg..n de fer et' de f.u.

L amiral Togo rapporte avec regrets qae
l'espace libre eoire 2e Yaikomaru Yeneya-
mamaru permet aux navirea de pass.r.
Cette nouvelle entreprise avait été confiée
car leur propre désir anx mêtnea officiers
que la première fois. 13 officiers t t  matelots
ont été tués. Le command-nt Hirosê, 2 lieu-
tenants , un qr,artier-maltre, ua mécanicien
et 6 matelots' est élé blessés, dont trois
grièvement. Comme on n'avait pas revu un
quartier-maître descendu pour mettre le feu
aux explosifs et couler ua vapeur torpillé,
le commandant Hirosô se rendit sur ce
vapeur espérant secourir ce quartier-maître
et resta à bord jusqu'à ce que l'eau atteignit
le pont Jusqu^n lever da jonr, Jes conrre-
torpilleur. rectiq-chèrent les earrivauts,
sous un feu U.uri. Le Osaka et le Tsubam
allèrent juiqu'î un itcead de l'entrée du port
oh ils rencontrèrent des torpilleurs ennemis.
Un vif combat s'engagea. La chaudière d'nn
navire russe fut endommagée.

La déjê.he ajoute qne les équipages des
navires coulés ont été recueillis.

Tien -T.-...»., 30 mars.
L'escadre japonaise revenant de ia

tentative de bloquer Port-Arthur est ar-
rivée à Chemul po avec deux bâtiments
endommagés. Un croiseur a reçu dans
le posto du commandant un obus qui a
causé de graves avaries et tué deux offi-
ciers.

S'arts, .J mars.
De Londres au Malin :

-Un télégramme, adressé de Berlin
cette nuit à une haute personnalité lon-
donienne dit qu'il est parvenu daus ia
capitalo des nouvelles très inquiétantes
relatives à la santé de Guillaume IL Sui-
vant ce télégramme il y aurait une ag
gravation du mil de gorge pour lequel
l'omp-reur a été opéré il y a quelque
temps.

Berlin, 33 mars.
Seize officiers et 300 hommes avec 1260

chevaux sont encore parli» hier Boir pour
l'Afrique occidentale du Sud allemande.
Ils emmènent avec eux le matériel da
deui batteries à six pièces.

Suivant dea rapports de la Kolonial-
politische Kcrrespondenz, lei forces en-
voyées jusqu'ici en Afrique ne seront
pas suffisante! " pour étouffer l'iniurec-
tioo, attendu qu'on a considérablement
amoindri le nombre des Herreros soule-
vés. On parie ici d'envoyer encore 1200
hommes avec des canons.
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Coudltious atoosphériques M Kurope .'
La dépression barom-trlque dn Nord- Ouest

s'est considérablement _-tenduo vers le Sud ; la
aaute praision per.fste au Nord- Est. Tempé-
rature douce «n Frsnc» et en Allemagno , sous
ï -2Ûa~n__ km -venu du Sud Ouest ; ete. cou-
v.r t , CHUS cotre pays t_a-p..alo.e remonte.

T»sa;a i_jbs.ble daua i»Suias. cccldentale :
Sargeax k -rerltb'e, doux, quslques pluies,

D. PLASCHEUEL, gérant.

" Les plus grands soins
restaient sans effet „

Tous les jeunes enfinls dont la frôle existence
le troute menacée cn ration de troubles diges'ii.s
ou pauvreté de saug pourraient élre sauvés par
l'Emulsion Scott tl seulement leurs mères connais-
saient ce merveilleux renié le-allment ! L'eaiai
d'un flacon d'Emuliion Scoll vous convaincrait
taietax que lei plas lon(*-« dis-ours ; cependant ,
Ibcz là Iflt.e juivaule q-1 von ' i iàléreisera sûre-
ment :

Klosler .Giisons , 27 août 1902.
Depui.  près d'un an et rtensl, mes deux entants,

fille ct garçon , soutfrslsot ; lei p lus grands' soins
restaient sans elle!. Liur élat é'ait uès grave

quand .enflra ,j"ë«-
i.ajat I"tmn/!(on
Scott ; celle-ci a-
mcnableniùlune
rapide améliora-
tluu. Le'gat'fon-
net avaitsortoul
le corpsunesorlè-
de gourme et,
s o u v e n t , des
glandes ; ma fil-
ItUe tcss( ST-att
les gai glions du
con, des aisselles
edlés, elle avai t
le teint j8uoe.
Tousiicuxetaietit
Sans apF-Ut. ir.-"
riisblçs - i'VL&
tl loujours Uii,
guéi.. . C'est !..
piiotemps ' 'der-ALBïRT-Aï-IQXALBKKT-ANTa*.- Sa-sriDER. piintemps' der -

- nier qce je COEJ -
mençai a leur donner de l'Emulsion Scolt qui eut
sur leur è'.&i de si bieofaisaru e0eti : l'app étit
devint meilleur , les glandes et l'éruption disparu-
rent, a présent , mes deux eiifanis sont délivrés de
leurs souffrances et leur robuste appareoiie e.t
une preuve qu'Us joui -scr-l d'une parls 'lle sauté.

Dans Annelia Schneider.
(.omineai s: fait-i; qje  i Emulsion Scott ràtssa

opérer une si merieilleoic guérison 1 La réponse
est bleu simple : L'Emuliion ScoU n'est pas une
composition magique mais simplement de l'huile
pure dc foie de morue , reci-_.qual .le remède-
aliment naturel , dont l'efficscilé a été tri plé, par
ce procédé spécial qui eo falt le c Kemède Idéal »
ainsi que l'ont prouvé maintes expèriesces cll-
Dlquei. L'E-auliion Scott est douce et savoureuse ,
les enfants en sont eicessivemcul friao-ls : au lieu
de surcharger l'estoaisc. elle nimule l'appétit et
améliore la d'g.eitio,u. EUe contient de plus les
Lïpopliospfiiles de chaux et. de soude, pulsiaota
rcconstiluaoti si bien combinés d'après Iè procédé
uni que de MM. Scolt et'Bowoé. C'est pour ces
diff-rentes r.isonj qui l'Emulsion Scott n? faillit
jamais : file doeme sap té et vigueur aux .nfants
faibles et les transforme eu "parfaits modèles de
lanlé-

LEmulsIon Scott ne te vend qu'en flacons dont
l'cnvelopp£, dccoule*r.«aMU-Qa, porle notre marque
de fabrique , : «le pécheur-tenant snr ion épaule
une grosie morue. » Pour recevoir franco un
èchsutlllon , menlionuer ee journal eu adressant ,
0 fr. 50 de timbres à M-ssieurs Seoit et liov ,a. ,
Ut., Chiasso (Tes-lu). '



Grand choix de gants de peau pour DAMES et MESSIEURS. Cravates. Cols et
Parfums nouveaux. Peignes-chignons

mtr EET
Nons faison . en tout lemps, à des conditions fnvora-

blea,{de.

— Avances de fonds —
tnr billets et en compte-courant (crédits) garantis par cau-
tionnement ou ^nantissement do titres, ainsi que sur bypo-
thèqae moyennant gardance de dam. HMOF SSi-202-6

Banque Populaire Suisse, Friboorg.

J ! Poutrelles en fer ~T
Véritables fanehenser Ho Cormick

Appareils McJCoriulcl- à aiguiser les faucheuses
Pièces de rechange" pour  fancheases

_P I*. I.XS l _A.;Vi A. IS.T A. G B U X
E. Wassmer, Fribourg

WÈBMÏ-&M'm îÊmWml̂ ^mmimMm
WÈËÊÊMÈÈm

PRIX BE __,A. BOITE i 80 CENTIMES
MM. Bourgknecht, phaxm., Fribourg ; Garin , pharm., Bulle ;

Robadey, pharm., Romont; Goiliez ,pharm.. Morat ; Bullet. pharm.,
Estavayer ; Jambe, pharm., Chatel Saint Dcois. H31S.I 1038

GRANDE LIQUIDATION
Pour cause de changement 'de  local, le soussigné liquide, dés

aujourd'hui , toutes les marchandises qui ne font pa partie de 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, cravates, gants, faux-cols, man-
chettes ,' boutons et garnitures de chemises,
chaussettes, bas de vélo, guêtres de ville et
de sport , parapluies, etc.

Aux prix de facture
Se recommande, C. NuBsbaumer,

H53ÔF 517 41. rue de Bomont
à côté du Temp'e.

P..S. — -l' ai l 'honneur  d'aviser mon honorable clientèle que
je cont inuera i , comme par le passé, mon métier de t a i l l e u r
et me recommande à mes honorables clients et connaissances.

C'est clair et certain %m ^\
que vous achetez chez moi de» i¦;.;- \

CliU-snres solides an pins bas prix 
^<ÉÉÊk H

Plusieurs milliers de clients perma- 
^
^fe /

nent-  en Suisse. La confiance dont _^>_J_ Wm
ma clientèle m 'honoro depuis nombre /fgs. -""Vi ~ 

I
d'années est la meillenre preuve de »-*-x-z-—.z*at—m——^ «au_a_w
la réalité de mes offres.
Pantoufles damer, canevas, »,. talon N° 36-42.Fr. 1.80
gouliers de travail , dames, solides, ferrés > » » 0.80
Souliers du dimanche, dames, élég., bouts rapportés » > » 6-60
Bouliers de travail , hommes, solldos, ferrés > 40-48 i 6M
Bottines mes., montantes, crochets , ferrées , solides > » » jj .—
Souliers du dim ., messieurs, élég., bouts rapport . > s* » 8 -M
Souliers garçons ou filles » 26-29 > 3 50

E BrDblmaDii -Haggenlierger , clianssures, Winterthonr
pjombreux certlficetB sur chaussures livrées dans le pays

et à l'étranger. Expédition contre remboursement, "m
rnètT- Echange immédiat, franco. ,„ ___ _
|ïr 450 articles différents. Prix-courant illustré franco et

gratis à .chacun, eur demande. H16C0J 619

P. ZURKINDEN
FAOE DE SAINT-NICOLAS TM

Wetli & Tracksler, Berne
(Maison fondée en 1836)

Ateliers d'èiènlsterie et de tapisserie, //ut*-.»t.»,» tt'tattrlem
Orand ohoix d'étoffes pour s/éfo»et ut-cors 777

BL'manJra CTOCrvlls, pI-.Qi.c_ a , aoviu

Société des lampes à incandescence de Zurich
ZURICH

Lampes [à incandescence pour éclairage électrique
de première qualité de toua les voltages et Intensités- H_3770Z 44

ÉCOLE MÉNAGÈRE
,, . . t - * . . .

(Pension Sainte-Claire)
RUE DE MORAT, FRIBOURG

Le semestre d'été s'ouvrira le 1" avril .
Les Inscriptions sont reçues par la présidente, H<" de Goltrau-

Wattevllle, & Fribourg, qui donnera tons les renseignements
complémentaires désirés. H681F 6-6-300 ...

SE R. P. Van Tricht , S. 1. ML

M Causeries m.
GM j vn BÊ
0& I I. F o u i l l e s  délaohées 2. Un nid d'6pl- H __W
W__ nooho.  3. P a u v r e s  ct r iches. 4. L'hypno- K 8&#
aBR j tisme. 5. Dc I.i cond i t i on  dot ouvriers. B H_W.-- 1 

I C. De /a famille. 7. Le mal du monde. j 'j

•B Prix : 2 fr. 50 H*
•Mj E" Tente à I'Imprimarie-Librurio catholique ER*
7» FRIBOURG WF

^BJHffP11
»»*m»»ï*«aHe_w*K»:;-.*-a

I FAILLE SUBLIMË I
S soyeuse, élégante, qui ftoufroute bien I
î c'est fe TISSU IDÉAL

Ï
;-' POUR BLOUSES, JUPONS , JUPES , DOUBLURES I

en plus de 600 nouvelles nuances. Largeur 51 cm. 1

i Fr- 2 95 Maison Spœrri, Zurich. |
ftgjjBiBaa^̂

/ VIN // de raisins secs /
/%% fr. les 100 litres, franco contre .e_-.oii.-S-i.-U

/ OSCAR ROGGEN, Morat /
/Echantillons gratis.— Fûts à disposition /

raxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
] ! \ COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS J
i ; Spécialité de Tins da Ynlly et tini d'Arbois J
: SL P.LIETJM8, «T
• . - Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 lr. l'hectolitre
Q » i) d'Espagne, » 32 » »

i ' i Futaille i disposition H842F 716 I

/3^T Pastilles
Mlpf Géraudel
l / / • 

"* 
"__V4i *on' 8an* r'va'e» P0"f périr radicale-

f l  // m '"Sri mBn' e* ra*>idemen * toute»les maladies
! I LS "^' IW l ^ 'a "orflB e' <'e 'a P'^toe, comme
.Js>%-Y, l j* * j9 .  'es relroidissemenls, bronchiies, ca-

^5̂ ^. S «̂ £f tarrhes, irrilalinns, asthme, pMi.it., etc.

' ^*\
% 

' l Des ™* de personnes
'Ê///A\\\ • Il ont étè r̂i6S
W/trK Jl\\ EN VJ_SNT_e3
<W/VUm*ht Aim dans toutes 82
^ ¦An y \l-J>'J / \  leS Pharmacies du monde

- "¦ ¦¦^§S£( fàty 'J .. [EXIBERILES VERITABLES /
Vj_ ^__^____^_ Pa»ttlle8 Gérandel

Plumes Soennecken
Af in  que chacun trouve fac ilement et

.. .. sûrement le Numéro qui convient le mieux à sa main les
plumes nSoenneckeo" sont classées comme suit:

.. Tenue droite 
^  ̂

._*» Tenue allongée
Cc,"u "> 

______ 
Mm \<« a_j__jtSvw (-cr "-"»> 

_____
*t

ir"" *°. J^éêêSM JËS^us»-*" i Wo t
moy«nna> „ o 

^
^ ~) moyenne | ", 6

Chaque assortiment 30 cts dans toutes les papeteries

k mimiE
aucentre d' une ville importante
de la Suisse française , un|ma-
g n i l i q u o

immeuble
remis à neuf. 17 pièces avec ma-
gasin et arrière-magasin, sone-
gol -t ca.\es. Eatcéa pat deux
principales rues. Conviendrait
pour  caré-restant, «ni ou
lioal-ingcrio *t reutnu -
raiit .  etc Avei ' i r  assuré poar
preneur aotlt. Loyer peu èievé.
Entrée de _ulte.

S'adre.83r , par écrit, sons eh'i
fre8 .:U220lOL 4 l'agence de pu
blicité Haasenstein et Vogler,
Lan.anne. -033

Une j a u n i ,  lille Intelli-
gente pourrait entrer

comme appren.ie-ling.re
chez une bonne patronne,
a Berne. 1084
M_u Xsoienbol-, chemii.-lingtrie

H0telg»B8e 3. Berna.

|ANGbLAI8
Professeur' diplômé donne des

leçons de conversation, gram-
maire et correspondance com-
merciale. — S'adresser VIU»
Belle-Croix, Ko m ou t. '

A YENDRE
un superbe

potager
sortant d'une première maison
de Paris, ainsi qae de la porce-
laine antique. H1S34P 1033

Progrès. *-8.
Beanrenard, Fribonrg.

On prendrait à la campagne,
dans une situation saine et éle-
vée, dana lea environ* de
Lneerne

2-3 jeunes gens
ainsi que des personnes faibles
et convaleseentos. Traitement
{-.-aillai Occasion, d'apprendre
l'allemand. Offres soua chiffres
Nc 131 :.[.?. i. Haasenstein et Vo-
gler, Lucerne. 10ST

Pour plantationi
on trouve toujours chs:

H. BUHC-DUPONT
Avenue de la Tour Henri

£.- _ .!- •-_ du Tuspll
A. PETBOUEIJ

i des prix modérés, une grande
quantité d'arbres fruitiers de
premier choix, en haute tige et
nains. Arbres et arbustes d'orne
ments, rosiers conifères, char-
tailles et épines pour haies.
SOO poiriers a Bolzi et é Ooillard.
Tilleuls, platanes et marronniers
extraforts, etc. Ou expédie par
chemin de .er.H101-F 884 Mi

boutons.
dernière création

/_. Tendre un très

bel étalon
âgé de 3 an", bai-brun, grande
taille , issu d'une jument primée
p iaula -ut s fois et de l'étalon Clo-
vul l y dnharaH fédéra).

S'ndressoi- a SI. F_*éda_ rlc
Da.HN*ral. Snl.v.ai.. 1072

Hon. fam. s. enfant en
adopterait

un, moyennant certaine somme.
Bon BO . m affatetueux.Références.
011' - a s  sou.1 H1095I i Haasenstein
et Vogler. Salot-lmter. 1060

Cigares. Tabac I
800 Vevey courts, paq. bleus 1 90
-00 Rio grande , paq. de 10 2.45
200 Flora Brésil 3.10
200 A.lpenrose8 Edelw.iss 3 4-
125 Brissago, vér. Chiasso 3 Sffi
100 Allemand. ; , petis m. Sas 1.9-
100 Herzog ûas S 5 ' 2.95
100 Sumatra i 10 4 ..0
100 Havanes extra & 12 5 90
5 kg. Tabao, coup, une 1.85 et2 25
5 > > f eu i l . _ i _ _ 33 . -Oot . - 90
5 >  a sui lia 4 90 et 5.50
Allumettes soufré_s, marque

couronne , caisse 4200 gran-
des bot-es 6.80

Lanterne électrique de poche 1.80
Batterie de rechange —.70

A chaque envoi Joli cadeau.
Winiger, dépOt de fabriq., Bos . /y /

On demande une jeune

FILLE
pour faire les chambres et aider
au ménage.

Adresser les offres i l'agence
de publicité Baastnstein et Vo-
gler , f ribourg, t. HlSM-V. 10T3

Préoepteur
Un jeune homme allemand,

instituteur secouJaire, capable
d'enseigner les éléments de la
langue al lotaande (et latine)
cherche nne place comme
précepteur pour fin avril, dans
une famille catholique, à Fri*
bourg, à Neucbàtel (ou les en-
virons). Si cm le désire on est
aussi a même de donner dea'.le-
Qons préparatoires de violon , de
piano et d'orgue. — S'adresser î
B. le D' Beok , professeur &
l'Université de ifrlbonrg•

Apprenti -coi ffeur
estdemandéches Sehaflenber-
t-.i-.r , vne de .Lanaanne, 85,

•¦•Ilioarg. H1325F 1079
Rétribution immédiate.

Comptabilité «KM-»
américaine Frisch, unique dana
son genre, enseignée par des
leçons écrites. Sucoés garanti.
Prospeehu gratis. Nombreux cer-
tificats. H. Frltch , expert oomp-
lab le , Zurich , H , H.CCSZ 53

Maroquinerie

V0DLEZ-V0D.S
Obtenir les meilleures chaus

sures et les plus solides harnais,
S bou marché 1 1809 ___

Acheter a. prix modérés toatsa
los fournitures de cordonnier,huiles et graisses , tiges, cordes.
brosses, bois do socques , e te., e le. 1

Vendre tous cuirs et peaui
bruts , écorces, cuira et suifs à
des prix rémunérateurs î
Adraaiez-vam A la

T&NNERIE-CORROIRIE
A. Morard, Le Bry
D ép it i Bulle, Grand'Rue , N ¦ 43

onvert tona lea jendla

Prix-courant
roua

Cigares et tabao de Hollande
d» 1" qualité, In-jortatioa dlrsets ;

Maryland,:paqaet l00gr.Kr. 0.7.
fi-spagnol, » .  > > > o.60
Vftriuas , » » -, » o.80
Portorico, » > » > 090
Cigares Manille, boite

100 pièces » 13 —La Impériale (Havane)
boite de 25 pièces > 8.75

LosEminentej( Havane)
boite de 25 pièces % c.50Escudo Real, boite de
50 pièces > 5 _Proveedora, boite 50,'p. » 5.'—La Excellente » > > » d so

El Morro > > > > 4.30
ElEden » 100> » 7.50

Envoi, contre rembousement
Dépôt lmportmaatechappy

Eollandia, Moutier (Berne}

FROMAGES
J'expédie contre rembourse-

ment en colla postaux de 6, 10,
15 et 20 kilos, du fromage d'été
vieux et gras.de l'Emmanthaler,
légèrement en dommage S 65 cent,
le >,. kilo. J. Stadslmann, _, .:._ne .
Fromagerie, -.-.lchstrasse 975

La meilleure des
MOTOCYCLETTES
la "Nationale ,, de 2 % HP

est en vente chez
GOTTLIEB STF/.KT

Rue dt * Alpes., 93 895

NE NËei-JtGEZ PAS
d'enlever le tartre de vos dents .
Le tartre Ke compose de chaux et
en restant autour des dents elles
Unissent par se dassorrer et tomba..Zcp to , enlève le tartre d'une
dent , facilement, en 30 secondes.

On enfant peut s'en servir.
Zepto est aussi avantageux

pour fumeurs. — Prix : 1 fr .  £5.Q. Lapp, di-oç, Vrtbonrç.



opinion , on ns doit ries Inf . rer du silen-e de
quel ques-uns, sinon qu 'ils ont des vues person-
nel--» tut les -a-Uleuri moyen» d» d..«n._*
.'Egll.s. La reiponsablltlé de ceux qui ont ,
__f l_  ch-qu. dlo -se, la garde det Intérêts reli-
gieux , eit assez lourde, pour qu 'il leur soit
jurmls, Je dis pius. pour que leur comci»nce
leur fasse un de.otr , de se décider par eux-
mènes, de parler à 1 heure qu'ils croient op-
portune, de donner enfla * leur action la f irme
qu 'Us estiment la p'.ui adéquate aux conjonc-
tures présentes.

Vous av. z d'ailleurs bien f-.it , Monslsnr h
Député, d'affl.mer que sur cette question de U
suppression totsle de l'enseigûemeat congr.g. -
niste," II n 'est pas poislble qu'il j  ait, dans
l'épiscopat, aucune dlisldenee.

Qui ne voudrait dissiper l'inconc*table Wa-
llon ds cenx qui p- nsent servir  la France en la
pri ras. d'une ie aea force» U* plus »i *--, tt
prop'ger le culte dt la liberté en renversant
ses autels!

Les suppressions qui se prépsrent, s'expli-
qutnt  d'autant moins que les (-«agrégations,
qus les écoles visées étalent autorisées par
l'Etat, quelques-unes le servant directement,
les autres demeurant libres soos ses lois,
comme un téxo ' gnsga  de lajustice qu 'il ren-
dait à tous, et de la bienveillance, dont , en

AFFAIRES_DE FRANCE
Une lettre de Mgr Fuzei

Mgr Fazet , fachev- .ae de Rouen , a.reste
& 11. l'abbô Lemire < snr la suppression de*
•Congrégations enseignantes > la lettre sui-
vante :

Monsieur le Député,
Dsns Son llapport fail au nom de la Commit-

tion dc l'enseignement charg ée d'examiner le
projel de loi relatif à .la suppression de l'ensei-
gnement congréganiste , 11. Ferdinand Buisson
cite, pour motiver ses accusations, quelques
paroles de l'une de mes Lettres pastorales.
Vous ave. bien voulu, dans la léance du
H mua, signsler la méprise ue M. lerappor
teur, et Montrer, par le tait* complet du pa.-
gags invoqué , que te consei l  donné psr mol au
clergé séculier de mon diocèse « do p.A.her los
vérités éternelles , et non pas Je ne sn.Ii quel
étaDglls plus humsin que d i v i n , p l u s  politique
qae religieux > , ne pouvait s'entendre comme
nn reproche adressé aux Congrégations ensel-
gssotta. _ o vons remercie de cette rectification
nécessaire.

Vous avez eu raison de le dire auisi : Quand
ie débattent devant la pays tsnt de graves
questions oh l'Eglise eit tegsgée, quand les
61 érees Jugent à propos de .«ire connaîtra leur

vertu de sa suprématie mêase, 11 devait être
cécesislrement snlmé à l'égard de tous les
cno_ ens.

RAISON 10O4
Hôtels ©f Bains do Croehet

BEX-LES-BAINS
Ouverts du 28 mars au 31 octobre

Hydrothérapie. BaiDs salés, su'fureux, résineux , ete. Massages
Qrand parc naturel. Beaux ombrages Jardina d'biver. Omnibus et
voitures. Prix à la portée de ebaoun. Arrangement pour familles et
pour » .Jour- prolongés Prix spéciaux pour pensionnats pendant les
vacances. Cure de lait chaud-  Cuisine tofgnée. Paa de malades
atteints &'*.__• ition de poitrine Prospectus fraDco aur demande.
H21509L 920 Les propriétaires : E. PASCHE et Ci».

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

d'affichage
GENÈVE

IFFICEAGE '"'"0 0"̂ »8™-Hl X 1VJUU U-L. Murs el ci0tuM8i à Qe_éve.
i i i n i A I I J  f in dsns tuâ t- - .* , ks  villes de laITTIIr.F_f.aiTI _fl Iî! daDS t0""6»1 Ie3 villes de la
A r l > H HAlTli SUISSE et de rï- 'T-M-V t-KU
fll 1 1 V-t-L-J- VOU 8U

_ empla.emelltg régerT<s.

i ïî ,BI_f.H 1 .-"Tl? permanent, Peinture murale

Jr.iIviirl«Jj W le long deï ligne3 des chem,nB

li FPîlTIî â -H P dan" l6S TR AM WAYS de Genèv8

I V f f f f W A fltf 8ur l6S °° TÉLESCOPES
iîi'l iL'JJ.lWl.. d88 PriQciPaux PVnta dû vuo

1 FiIHf niT i (afin daps lô Ga"no du Bouveret et
A F li II,Il /l lll_ dans l'établissement de la Société
111 J. S. VlJUl V\tU . Bainl de Ge . —

Tarifs et devis gratis et franeo sur demande. i ]

A l'occasion des Premières Communions
OS TROUVE

i la Librairie catholique , Grand'Rue , 13, Fribonrg
BEAU CHOIX DE

Livres «le prières.
Cachets de Première Communion.

Images, chapelets, étais.
Chaînes eu argent.

Croix, médailles, etc., etc.

Jé^lm
t â i ïf a é i-
*f * *s9 / *¦$¦# >§?

i_*v*9 r_Ki*VF*̂ ? **.V; / g - aj f S   ̂ .
m_ -Y// ^ M
|j -̂ ** ** /M
Ecole cantonale âe commerce a Lausanne

Cat (- .a. - .isu-T_ Pï .l comprend î
1° Une section commefcls-le, de 3 MIS d'études, destinée

aux futurs rommerç.nts ;
','- ' De» cours d'-.da.in._.tratlo__, de 2 ans d études, pré

Parant a l'admission aux postes, télégraphes, douanes, etc.
3» Un» affcole .. *¦ • ¦ cbcnilins de ter, do 2 ans d'éludés , des

tinée aux futurs employés de3 chemina de fer. HS0581L CC5
Examens d'admission, Iuutlî *8 atvrll, à 7 heurea.
Renselsnementsi et programmes à ia Direction.

Que de rations *neore devrslent protéger
eei Congrégations et ces éco'.ei I...

Nos lu-Utu.eu.s , nos InsuVi'.rSets , sont en-
tenta de 1 Eglise ; il ta aoat groupés pour
atteindre plat foiùtiteet leur b U, et _ .. «s jour
pratiquer, suivant des règles connues et ap-
prouvées, |e« eonsells *.a_gé Iques : cela suf
dt. Leur manière de ," vl»r», ienr d.g-fplfne
morale sont une profession d ¦ f.l ; Us onl une
pensée imbue de relig ion, el ils ne penrenlpas
p lut t'en déprendre, que ne peul perdre son
odeur le vate lauetempt impréniU de milite
essence . O- lee conde-û-t*.

Js me le __seaa.de dan. l' ami .té de mon
patriotisme : Pourquoi Interrompre, dam on
désir de Ui.Isation outrée, le développement
régulier des l ibe r t é»  inséparable , du régtme
républlcsln, qui cuna.titi.e __ t ion Idée r. _ - a-
menta'.e, qui ont falt tMtriomphe et assurent
St! A» -- ' l' .-Câ f  J' aiur r ; -..- ' .i ;.,• r, ¦• • c ~,i;¦ i ces mé
contentements, ces agitations, ces alarmes, cù
se forment , tantôt lentement, tantôt avec una
toudaineté qui dfconcerte toutes les prétl-
tlons, cet courants d'oplclon irrésistibles, il
dassereux pour la tranquillité et la s.curlté
des Etats T

Mgr Varehey -iaiie de Boaen iertaîne

Hélas i l'histoire de l'humanité ne ss déroole
pss an spirale toujoura montant vers plus de
..u.', - . ., plus dt liberté, plus _ _  blen-étr',

Jos. Mayer, Fribourg
149, RUE DU TILLEUL, 149

Grand ohoix de : foumeanx-potagers
OE TOUTES DIMENSIONS

pour bois et houille , construits d'après les derniers perfectionnements
vernis, nickelés ou émaillés

SUR PIEDS ou avec SÉCHOIR

¦ . .. . . . .... _ - ._.-. . .-.a . -
I Sur demande, devis et pians de grands fourneaux de cuisine pour
1 hOtels et pensionnats.

FONCTIONNEMENT GARANTI. TRAVAIL SOLIDE ET SOIGNÉ.
: PRIX EXCEPTIONIŒLS

Grande économie de combnatibles

1 DÉPOT ET GRAND MAGASIN DE POTAGERS
j BOULEVARD DE PÉROLLES (Station du tram)
_OHI_nB(_HHn.H_._B___BBBHHMiHMHBMHH..HBIHHMn___ -9Ri_B.

DEPUJ.ATJF GOLLIEZ
Sirop au brou de noix ferrugineux

»>*—*¦•—•"— l ..-.--, (Marque dea « 2 palmiers •)
Dépurat i f  énergique contie scrofules, humeurr, dartres, rachl-

exf^l°?éri
C
t-b

e
ie

d9 vciaf '"D , f t, «*»«. *r uptiona de la peau , glandes, c'ous. Bien plut acti f  et plut
.' ' _ _  . agréable à p rendre que.s'h.ile de foie&cjnorue. 30 sasdeauecôs.

S HI.SB'yÊiliB Moufil En ven,e danitoule* lei pharmaeie* en flacon* de 3 b- •• 5- MPâturage à poulains
BELLECHASSE

La Direclion des Travaux publics aràe les propri-taires
d _ poulains qu'ils peuvent formuler auprès de l'adminis-
tration du domaine de Bellechasse leur demande d'estivage
jusqu'au 30 avril 1904. Pour lee poulains issue d'étalons
approuvés ' par la Confédération , ces demandes derront être
accompagnées des indications suivantes :

1" Année de naissance des poulains ou pouliches ;
2» Nom de l'étalon dont est issu le poulain ;
3* Cerlifi-tt de saillie et de mise bas.
Chaque propriétaire inscrit recevra un formulaire con-

tenant Jes prix et ternie d'estivage ; ainsi qae lee autres
renseignements nécessaires.

Il sera également admis à l'estivage un certain nombre
de géniales pie-rouge.

Fribourg, le 26 janvier 1904. H378F 427 214
lie Directeur des Travaux uuulics.

seKaerOK*^*^
En vente à la Librairie catholique suisse

FRIBOORG

De la perfection chrétienne
de Ja perfection religieuse

Î'_P.._. SUIT WW M«îfl « SUS! TWÇm Si SM
Par le fi. P. BARTHIER , des Friret Précheurt

2 vol. in-8". — 8 fr.

Àkléfôio^

DEPt-fiATIP 4a S A_-% \M • »-* la i
.S ** B
« eo ë *
en O *» -_® O © _

Bî **!'*0 è 4» 1 hs i i

contre ISOIltOU^,

1>artres,
-.palhHlst.fino._ t do taag,
rongenra, m u u x  d'jcox,
serotul.a, atléniaugcal-
BODS, gun t te , l 'IiDinatK -
mes, maladies de l'e.tomaa;,_i.
morrhoides , affections nerveu-
s.s, etc. — La S.l-epaxeille
Model soulage les _oui.-aa<-«s .t
se rccomaiandle contre toutes Im
maladies. Nombreuses lettres et
attestations leconoalssautes.
Agréable i prendre. ¦/> Vre
8 fr. BO, '/» litre 5 ff-, 1 litre
(une cure complète) 8 fr.

Décôl générai et d'espè ililoa :
i*-.-.pinacle centrale, rue

du Mont Blanc, 0, Genève.
Dépôts S Friboiug : Pharma-

cies Bourgknecht, Thurler et
Kca hier; à Bulle :6a\io, pharm ;
Eslavayer : Bullet. pharm .;
Morat : Goiliez. H2-0.X 816

«D Q

CHAUSSURES
Bon marobé raéeL
eelalcine Illustré gnlli «t ttum
tt-»rçs da a|uel qaaes ajearel :
Pour honaa a<• 1 N- 40 * 47

Saaaafa'aM. «f. (taa. [ /erra.. ai-paï-S.PS
SCIUBCS moaU croch. » solide- . S. —¦

• » > bo.-. • » 8.M
* Pour ttiunti K" St k 42 £_>

-.11.., - UsTim iUc4ls !olid_s -ep. 5.SS
» BiODl.ul__ . dtaa-l-àla a» t.—-
» » » •weboufs» 6 .S1)

P- ar nntllal lt u.-rç: n « 20 23 30. 3 S
-«.llert oa-nU-aa. taris «allai.» -«.!-

S.90 cl 4.30
ï: ¦ [. . 1. '. i., ;i. <-¦„ ¦., ' raaaaibuurKJHeBli

•f . ' '-. '. -..a attt . - . -. . , ¦ . -. .
I . I - . . . . -- .  çrali, el iru-o t» ton! <•

qai --  coatae-t ;-aa . i

«..2111-1 li-USl. ). CIiD-.DE.-l S
Ed. NICOLE, V E V E Y__ BSS Maladies du has-Yeritre El
t ïon.-i écrites do comptabl- UtUdlei du bu veatre, c i - ta j '.o-, lsllsmastl»!, alfsitioni ds ls srsssls,

Kl - a rani .vja- .- i i M . . >"¦ .- i: .-; ni.- alûlt-Hisi-St-t et Irrltstloa iss narla, ita Traiiemeot par corrcipondaace
ranti. Prospectus gratis . II. s-u-i un dérau^ituivat dan» li profession Point de connéflui'Dce fj.-! .  u.< _
i - -i « -a.-!, , expert compt-b' ti, iËu- oour r<>riiaui.i_ie. Discreiiun ab-iolue. Adre<ie : > P; ii-H-lqus prîtes,
rli 'h. H1064Z 683 GUrls, Klrchslrsise 105, Slwls. » C____O_-B_B-_C-_I_____9-.HH-H_B__I

Graines fourragères
Sp-cialilés de frèile des meilleures provenances, garanti sans

' •' .-' -i-!.!" esparcette. fenasse?, raygras?, composition , po'ir prai-
ries. — Ct-tt» 'franc, do goût, épiceries, couleurs et vernis, mar-
ciiauu-ses do premier choix. V. :.,.::' ...

A-f». BRUN, A Moral.

mal .  m cr lo toujours tourntntsur lui même
au milieu d'alternalifes de miièrs et de pros
p.r..6, de iéiaillanee et d inergle, de despo-
tisme et de liberté. Tout.fo s, Ihumaalté n'est
pat eatidamuée fatalts.ei_t fc ces psxpétueia
raeomm .ncamects. Elle peut briser le cercle
où elle te meut , en recounaiiaint et sn appll
qusnties principes de la Justice naturelle , let
droits essentiels de l'hemme. II J a mleoz ,
1 humanité ne porte-t elle pas d«ns son sein le
f .me_t d'un Incessant prpgrèi, depuis le Jour
où elle a rrci  l'Erancda de Celui qai ett, pour
les nations coame pour lss individus, la voie,
la vérité, la vie l Ele n 'a qu 'A laisser ce fer
msnt divin ss déielopp.r librement , i le déga-
ger dea passions qui l'altèrent et l'étocffent.
Tous les siècles ont connu ces pasilons des
ir_. - '. -res.  Ce sont elles qui mêlent des flam-
mes sinistres t li'douce lueur de l'étoile, du
matin, et dé.hiiaent ces violences gui l'empé-
chent de répsndré psrtout tel bienfaisantes
clartés. M. I . ces violences __.e-.es .blteut l«
Jour cù le ciel, purifié par l'orage , reparait
dans 1'; z .r sans tache de ses matins les plus
radie....

Nous le savions saisi. Lonqus les iaitltu-
tloas religieuses dltparalsient , elles laissent
des raciaes que personne ne peut atteindre,
car elles plongent , vigoureuses et vlraces,
dms '.e car ; - r  des pspulat.ons, et tdt oo tard ,
el es r. pous.ent en des ri jetons pleins da lit»'.
Le iba'noirène e'eit croduit, il v.ann siè .'e:

il se reproduira encore. Sous une forme oa
toas une autre, la tève des troncs abattue
remontera i la surfaosdo sol ; elle s 'épanouira
en frondaisons nouvelles. C'est en effet , une
loi plusieurs fols vérifiés , qas rien ne meurt
de ce que les habitudes des peuples ont conta*
cré, et que leurs bssolns réclament.

Et c'est parce que le crois i. ces renouvelle-
ments, que je crois toujours à la nécessité de
r.gl.r les questions litigieuses par l'entente
du Siint Siège et du gouvernement de la Repu*
bUiuj .  En dehors de cette entente, ni l'Etat nt
1 Eglise ne recouvreront le respect absolu de
eurs droits, expoiés à se débattre sans Issue ,
l'an dans d'Inextricables di .' .. :_. .té- de tont
orlre , l'autre dant l'anarchie disci plinaire.

Les abonnés qui nous avi-
sent d'nn changement «l'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier de nons indiquer lenr
ancien domicile ; sans cette
Indication, fi nons est difficile
de donner suite à lenr de-
mande-

L'Admii .  i i4 t  r.itinti.

&[._»_& 3
16 pages grand in-folio, richement encadrées, mesurant

0,45 X 0,31, illustrées de douze photogravures de
grandes dimensions, reproductions des grands maîtres
primitifs et autres, et de deux chromos, reproduisant
Z.A. MISE AU TOMBEAU et LES SAINTES F E M M E S
AU TOMBEAU, de FRA A NOBLICO. • *
Le tout sous couverture en riche chr omolitographle

PRIX : S F-R. 50
-I""",."". '-. ''¦'-¦ ~—"^ v

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

100 jolies cartes de vue postales, asso_t ,3 fr.
2 millions d'enveloppes ĵ SàîâagB

2 fr. ,  jusqu 'à 4 f r . le mille

900,000 feuilles de papier de postegS.tfSÏÏ5
i fr .  50 SOO feuilles grand format 3 f r .

Papier d'emballage .̂ w'*r- ; ; ; ; : 347 r[-
L V.. d.s prix et -• _-._._-V ,.__ii_ - gratia et franco

Papeterie A. Niederhœuser Imprimerie
Gît , \ . \__- .S (SoUure) B2I5F 4î0

5 Matériaux de construction <
Jj COMBUSTIBLES ¦]¦

Ĵ 
EMILE PILLOUD, Fribourg 

^¦\ 10, ÂVBNUB DB LA GctVRB, IO ^|

JF Chaux, ciments, gypses, tulles, nrlQues, 'Jj
J" briques en ciment, tuyaux en ciment, ¦ J"
> drains, hourais, etc. mpiw m va Jj
J* Téléplione. Téléphone. J*

ou H63F 2S2 118



Conférences de Notre-Dame de Paris
Par E. JANVIER

CARÊME 1904

Prix i S fr. <S

On peut s'abonner à la Librairie catholique
Grand'Rue, 13, Fribourg _

l l l l l l  n i i l l l  l l l l l l  i +;
: SOCIéTé SUISSE j
? d'assurances générales sur la vie humaine J

A ZURICH ;
1 (précédemment : Caisse de Sentes guise e) ¦
'. Fondée en 1857. Mutualité absolue, s

¦ Capital assuré : fr. 168,000,000. Fond, de garantie : fr. 73,300,000 •
> Hula imrits : _, tf5,CO0 r

F Toiisles _)Oîiisà'exeicicere™neiit ;
; AUX ASSUBÉS-SOCIÉTAIBES ;
' Renseignement?, projets, etc., sont fournis gra- _

i luitement par : H756F >
9 Byser & Thalmann, agents principaux ¦

¦ ̂itAMtax ] » 6, GrandTontaine, ^•̂  ̂
¦

I -—tstm—jt—tmii •%> tl1 i "~»-*r" •———•» -tv *«>«ji*yw3WB ¦

Monte-foin GENDRE
Perf ectionnements de 190 A»

Breveté en Suisse, en France et en Allemagne
k̂. Marchant a bras - che-

ŷf**V '«'I •• à l'électricité. En
^̂ ^Pniak 

lève 

nne 
charge 

de foin,
/y «-f B̂l ? ^̂ 

Je cVéï les  ou do regain
,___________ -_S -H Bi —% _̂-— ŝ en ' minute. Denx per-

s?ft L u i _̂ jj|T !]
%_ sonnes suffisent loujours

i — , ~ -f r — i rrjjî?|jp rtjjti'iifc ,, i pour ou tasser aux plus
"P ;j~1 grandes hsuteurs.

, Références
I AsU-, ——J H933F ET 891"461

<*«jg ^o_ HÉ-m catalogues gratuits

V. GENDRE, mécanicien
FRIBOURG (Suisse)

I (Sières renommées
du (gardinal j

FRIBOURG I
Dès maintenant, mise en perce du j

BOCK DE PAP» |

Fabrique de caisses d'emballage
à PÉROLLES, près Fribourg

CAISSES DE TOUTES GRANDEURS ET TOUS GENRES
Sapin et peuplier. Prompte livraison.

Nous sommes toujours acheteurs de bois en grume.

03996F TÉLÉPHONE 68

A. EGGER & HOGG .

BOCK-BIER
DK

BEAUREGARD
En fûts et en bouteilles \'1 'X  ¦¦¦> '

Spécialité :

et !ff îïMaus»<Bier
¦tMMs«BMM»..!.Mi_MMMM

|| Agence générale d'assurances pour le canton de Fribourg 1
m Hfartinoni & Ve
Il _P_L.A.CJ__Î NOT_5l_Bi-r>A.M:E, PRIBOURG (Satas-O) I

-, (Ancien Hôtel -Nat ional)  i
R Directeurs particuliers de l'Union Tie» à Paris
Il Capital et réserves : 159 millions
U AGENTS GÉNÉRAUX
I d* ls. _V-.tIoni.Ie Saisse, _. BiU« , poar transporta  marit Suie s et terrestresI

{"̂  Brie de 
g lace», et vitres , vols par effraction.

|J REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX
y " de lt. Mutuelle vaudoise â Lausanne, oontre les aeoeidents. De ls.
PB Mutuelle chevaline Suisse, à Lausanne , eoncasalonnés poar lss Salaee I
n par le «"onsell fédéral. ?

Il AGENTS PRINCIPAUX H
ri  de la Compagnie d'Assurances contre l'UVCT-TV-DTaP- I

¦ I-A- BALOISE f

M 
Renseignements pour prêts hypothécaires [j

RACHAT D'AHClENNES POUCES D'ASSURANCES SUR LA VIE P

19HHLHBaBHUB.BBBHBtHHHi

Société lier pour lc iiie lt Cal
Exploitation des rôtisseries de Cafés les pins impoitantes de l'Enropo .

1 "-ENTE DIRECTS AOX CONSOMUATgCRS
j Plaa de 750 auccursales de vente¦
""S*-. Maison spéciale «"

en Suisse: POUR LA VENTE DE de eftcolati
A BàLE Café ,**, brntg et rôtis d_ bonbon.
En Allemagne : d'Importation directe des meilleurs pays de production ™ oisculU

ÎZ2.  i f -% Cacaos, Chocolats, Biscuits "m * m

à Heilbronn SilITOffStS (_8 Café d'essence
à Vier,en Maison principale p. la Suisse : A BALEflufl %°0 û'0" rie ca,é

Succursales de •vente dans tontes les piin-ipsles -rtlles snisses
I Exp*edltIon« aa dehors par oolla postaux

ri  Succursale ûe oente ù FRIBOURG :
g 31, Rue de Lausanne Bi-O- Mil

Grande Teinturerie
de Morat

LA VAGE CHIMIQUE. — DÉGRAISSAGE.
Installation de premier ordre „ ;.

PROC éD;éS DES PLUS R éCENTS
Médailles : Fribourg 1892; Genève 1896; Paris 1897.

Diplômo " Ho rs concours,, Membre du Jury. 1902 Paris, Exposition Internat , do Palais da commerce

¦¦¦¦¦¦¦ ii I I  jj r " TEINTURERIB ET LAVAGE,

négociant.

mr DEMANDEZ LE PRIX-COURANT nm

4 registres pour 6 fr.
! pour artisans et commerçants
' GRAND LIVBE, arrangement pratique F*. 8.G0
TOURNAI. , » , ».__.
I-IVIIK I.E CAISSE . » » f .GO
LIVRE DE FACTURES - » 1.80

J'envole les t livres (valant 7 tt. 80) poor O fr. seulement.

À. Niederhœuser, fabricant de registres
H883F GRANGES (Soleure) 751380
¦

Crédit gruérien
L'établissement reçoit actuellement lss dépôt* d'espèces aut

conditions sulvsntes :
eu comptai- courant ou en compte d'épargne, au 3 '/•¦ 3 Vt
8,81 ou au S »/» % iit terme Use, au 8 >/• ou au 4 %.

Bulle, le 17 mars 1904. H153B 993-517
LA DIRECTION.

La Caisse hypothécaire
. DU CANTON DE FRIBOURG

émet au. pair
des cédules 3 y .  % de 200 fr. -_. et de toute lomnsupérieure à 200 fr. — placements conientU pour une dur<~de cinq aoi

et
de» obligations foncières 3 »/. % de 500 fir. o.
de lOOO fr. nou déoonçables de U part de la Gais ;;
hypothécaire avant 1908 et a partir de eette date .«•mbo-.*
sables en tout ou en partie par voie de tirages au sort du *une période de 40 ans, munies de coupons annuels payable !
le 15 octobre, sans frais , à Fribourg, Bâle, Berne, Genè".
Lausanne et Zurich. L'admission des titres 3 V* %, série P.
ft la cote de Bàle sera demandée.

La Caisse hypothécaire accepte en payement des obligatijui
de chemins de fer ou de banque appelées au remb __ .rsei.i-- *Elle bonifie, s'il y a lieu , la différence d'intérêts.

Disposant de caveati-c, elle se charge de la sarde
de titres et de tout objet précieux à dea condition,
très fasorahles. H682F 627

Fribourg, le 19 février 1904.
Le -.'.recteur : Romain Wecl..

>0<K-iOOOOC>OOOOOOOOOOOOC

Sîiiaï Ma'â.R Pétri
SUR LES TRACES D'ISRAËL & CHEZ LES NABATÊO

Par Adélaïde SARGENTON-GALICHON

Avec me lettre-pré.sce da Marquis de Vogii. de l'Académie française

-PRIX : 4 FR.

\EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE, FRIBOUh

^gg^gggggggggĝ ggog
Bicyclettes. Motocyclettes. Automobiles

£eanperrin, f rères, à @la<
130XJBS (Franco)

BICYCLETTES él-gantes, robustes, roulements s
rsntls.

MOTOCYCLETTES de 2 ch. et 2 % ch., transmission p
chaînes , côtes de 12 % tranchies sans le secours des pédales, pihors concurrence.

JHITOB10BII.E8 de 6 i 20 chevsux type 16 ch. i 4 cylindrt
i 9000 fr. — Modale 1903 d'occasion depui i ..OO fr.

Transformation de tout système. H51.P 6.5

Académie de Commerce de Saint-Gall (Snisse)
i |  Commencement du seme-tre prochain ; 2 mai

1 Classes spéciales pour l'élude de. .-.ligues mo-erues, comp-
tabilité , ari limé tique et correspondance commerciale , fcc.o_.o _
mie politique, législation, etc., etc. — Exercices pratique- ,
conférences et cours libres. — Couri trip-rttoln (cours spéciaux
d'allemind pour élèves étrangers, l'our runs-iguei-ient- et
programmes, s'adresser an Directeur. ¦ Z_,Q_£9 944

Meubles u k g.i... et \w styles
Tentest stores , rideau» , crins, plumes, duvets

Pose de bourrelets pour portes et fenêtres 82)

Tapisserie, Gustave Pahud, ébénisterie
Place des Alpes, BULLE, en face da Cheîal-Blai

Installations complètes de villas et hôtels
f t E ~  Travail garanti pour sa solidité e! aa bien factura ~7__

J ~T¦¦¦¦¦¦ un
. Café-Brosseria is la Rosa 1

13, RUE DES ALPES, 13, FRIBOURG I]
Grand assortiment en vins rougo- et blancs B 1

da pays et étrangers depnis 80 oent. le litre, as ¦ i
Café. ¦

Vins en bouteilles, Arbols, Bestnjolstls, I i
Bl&cou , -Vcuchùtt-l , etc. Liqueur, et splr* I i
ritueux. Bière Beauregard. ! j

i Se recommandent, H239P 805 416 Wà
\ Colomfi .t. Torrès. gS

¦I _______________________________________¦ ¦nBMf_fB
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