
Bulletin
La Chambre française a repris hier la

sa itB da débat sur la situation de la
marine. M. Lockroy a continué le dis-
cours qu'il avait commencé la veille.

M. Lockroy a dénoncé le favoritisme,
la rédaction des escadres et la non-exé-
cution du progr ammo naval. Il conclut
en disant que ce n'est plus sur le mi-
nistre que retombent aujourd'hui les
responsabilités , mais sur Itx Chambre
elle-même. Personne n'osera demander
un ordre du jour de confiance. (Vifs
applaudissements au centre et à droile.)
M. Lockroy est félicité par MM. Doumer
et Mcrfou.

M. Pelletan monte à la tribune.
La Cùambra recoanaitea, t -elle, an M- Pel-

Ittan, mon droit de faire entendre des expli-
cations ! Aprei la façon dont J'ai été traité,
j'ai le droit d'être entendu. Je sortirai de ce
débat la. têts haute, comme uc bomme QUI  B
fait soa deToir.

M. Pelletan rappelle la situation fi-
nancière quand il arriva au ministère
de la marine. Il fait ensuite l'éloge des
torpilleurs, qui sont, suivant lui, l'arme
de l'avenir.

Q iand J'arrivai au ministère, continue M. Pel-
letan, das ofttclers , notamment l'amiral Four-
nier, présentèrent des objections sur les types
à construire ; de là, un rotari. Toutefois , depuis
dix-huit mois, J' ai signé 36 marchés de torpil-
leurs, tandis que M. de Laaessao n'en aralt
signé que 21 en deux ans et M. Lockroy 0.

Cette année , j'ai obtenu des crédits pour
50 noureaax torpilleur».

Es ce qui concerne les submersibles. J'ai
éleréles crédits pour 1003 à plus de six militons.

A ce propos, on a osé prétendre que Ja livrais
Jes secrets de la défense nationale. Je me suis
déjà expliqué, sur l'iocldtnt Pictet, mais J» rap-
pelle que mes contradicteurs ont été condamnés
p« la Justice. Oa a insinué que des ofûciars
allrmsnds ont connu notre sons-marin. Si on
croit que J' ai trahi , on doit le dire hautement.

La seule question , continue M. Pelletas, est
de savoir si nous sommes prêts & assurer la
défense nationale. Or , nous avons prévu depuis
longtemps qu'uu conflit devait éclater eu Ex-
trême Orient ; notre escadre des mers de Chine
a un drgré de puissance qu'elle n'. vait jamais
eu- Je tiens notre flotte en étst d'etsurer la
âétànse nationale.

Au moment de Fachoda , rien n'était prêt , et
cependant U penséo ne nous ett pts venue
d'attaquer le ministre au moment du péril.
Oi m'a accusé de provoquer la déiatlen et'
l'insubordination. Toute ma vie publique, pro-
testa contre cette accusation. J'ai ponr moi
l'opinion pnblique. Je ne saurais m'oppoier a
l'enquête , parce que J'ai toujours marché d'ac-
cord avec le Parlement. Vous fert z ce qus vons
voudrez ; mais J'ai lu conscience d'avoir fait
mon devoir. Le pays qui nous entend jugera.

M. Doumer dit que M. Pelletan a très
bien arrangé les chiffres; mais qu 'il n'a
pas démontré quo la marine ait étô très
bien administrée par lui depuis qu'il
est placé à sa tôte.

L'orateur ne croit pas à l'infériorité
de la marine française ; car ajoute-t-il ,
nous avons de bons navires qu'il suffi-
rait de remettre en mains.

M. Cbaumet constate que M. Pelletan
n'a répondu à aucun des faits qni lui
ont étô reprochés.

M. Combes, dit-il , disait tout récem-
ment que tout était bien dans U marine.

M. Combes :
Je n'ai psrlé que de nos escadres que l'on

représentait comme incapables d'assurer la
défense nationale ; mais je ne me suis pag pro-
noncé eur une administration qui n'est pat de
mon ressort.

M. Chaumet demande à M. Pelletan
s'il communiquera les pièces qu'il a re-
fusées à la Commission du badget.

La discussion est close.
L'ordre du jour pur et simple est rejeté pai

330 voix contre 250.
On met ensuite aux voix la priorité

en faveur d'un ordre du jour de M.
Maiïjan ainsi conçu :

La Chambre, confiante dans les pouvoirs pu-
blics pour faire procéder & une enquête extra-
parlementaire se rattachant a l'enquête de 1894
sur ta situation de la marine et la mite en étatde défense de not colonies, et repoussant toutoaddition , passe A l'ordre du jour.

Le scrutin donne lieu à pointage.
La priorité en faveur de l'ordre du

jourMaujan est votée par 318 voix con-
tre 238.

Aprèt uno Intervention de M. Gauthier (de j posé d'infanterie et de cavalerie , a atta- i tuaires où nous allons prier, et elle garde
Cfagny), oui soulève un violent tumulle, Win
du jour Maujau est adopté par 318 voix con-
tre 256.

La séance est levée à 9 h. 40.

L'enquêfe extraparfomentaire que la
Chambro française a votée hier, au
sujet do l'administration du ministre
de la marine , M. Pelletan , a été un
moindre mal auquel le ministère s'est
résigné pour en éviter on pire : l'en-
quête parlementaire, qui était demandée
par M. Chaumet, un des juges de
M. Pelletan.

Du côté du ministère , cette proposi-
tion de M. Chaumet a causé beaucoup
démotion.

Les pointages faisaient craindre que
la Chambre n'y fût favorable. On a alors
en l'idée d'opposer à l'enquête parlemen-
taire l'enquête extraparlementaire , dans
laquelle, à côté do membres du Parle-
ment, siégeront les fonctionnaires dési-
gnés par le ministre intéressé.

C'est l'enquête par les enquêtes, dé-
clara M. Pelletan , lorsqu'on 1894 le
ministère Casimir Parier , à la suite de
l'émotion soulevée par des révélations
snr lt marine, nomma une enquête
extraparlemontairo.

C'est pourquoi M. Pellelan a d'abord
refusé de souscrire-à la proposition. On
dit qu'il a été frappé de ce fait qu'elle
émanait de ministériels qui passent
pour être un peu exclusivement dévoués
à M. Combes. Enfin , il a cédé.

L'ordre du jour Maujan est signé en
outre de M. Thomson , qui approuva par
nn texte analogue l'enquête extraparle-
mentaire de 1894. Il est contresigné par
les présidents des cinq groupes compo
sant la majorité ministérielle , à savoir :
MM. Etienne , pour l'Union démocrati-
que ; Sarrien , pour la gauche radicale ;
Bienvenu-Martin , pour la gauche radi-
cale socialiste ; Berteaux , pour l'extrê-
me gauche radicale socialiste ; Jaurès ,
pour le groupe socialiste parlementaire.

Quant au précédent de 1894, voici ce
qu'il en est : en 1894, sous le ministère
Casimir-Perier, uue Commission extra-
parlementaire fut chargée d'étudier la
situation de la marine.

Cette Commission extraparlementaire
avait été instituée à la suite de la publi-
caion, dans le journal La Juslice , dont
M. Camille Pelletan était rédacteur en
chef, de documents confidentiels éma-
naut de l'administration de la marine.

Une interpellation fat déposée par M.
Lockroy ; la discussion prit deux séan-
ces à la Chambre.

M. Lockroy, ainsi que MM. Henri
Brisson , Camille Pelletan , Gerville-
Réache, etc. , déclarèrent qae.cette Com-
mission extraparlementaire n'était pas
en mesure de dégager la vérité, et de-
mandèrent à la Chambre de donner à la
Commission de la marine les pouvoirs
nécessaires pour poursuivre elle-même
une enquête sur la marine. .

M. Pelletan déclara même que l'en-
quête extraparlementaire , c'était « la
suppression de la Chambre ».

M. Pelletan , ministre, a jeté par-des-
sus bord les scrupules du député Pelle-
tan.

L'Eclair d'hier commentait par anti-
cipation la décision de la Chambre fran-
çaise dans l'affaire de la marine ;

On a trouvé un truc , dit-il: on fera bien nne
enquête , mais extraparlementaire et remontant
Et 189i Bxtrapariementairo, c'est à-d i ro  par
une Commission où le gouvernement aura pris
loin de s'assurer la majorité ; remontant a
1894, c'est à-dire portant sur les gestions anté
rieorst à cello da ministre actuel. Le truc est
trè) complexe ; il doit remettre le ministère en
selle, mats aux dépens de M. Pelletan. Ce toat
let combistes purs, let hommet tiges du Pre-
mier, qoi l'ont Inventé. Voulez-vout le fond du
sac 1 U. Pelletan sera convaincu de fautes lour-
ds;, débarqué et remplacé par M. Thomson.

On a reçu à Tokio le compte rendu
suivant de l'engagement de Tschœngju
(ou Tschong You) :

Un détachement japonais mixte, com-

qaé, dimanche matin, et mis en laite
un détachement russe* à Tschœngju,
près de Kasan. Les Rns3es avaient élevé
un fort provisoire. Ils disposaient d'un
détachement de cosaques de COO hom-
mes. Les Japonais les ont attaqués en
force. Les Russes ont offert tout d'abord
une vigoureuse résistance, mais se sont
finalement repliés, abandonnant leur
position. Les Japonais ont eu un officier
et un sergent tués, deux sergents et dix
hommes blessés. Les Rasses ont laissé
derrière enx trois cadavres; ils ont réassi
k emporter un certain nombre de blessés.
Le détachement japonais est entré dans
la ville en poussant des hourras pour
l'empereur.

La légation japona ise, à Londres, re-
çoit de Tokio une dépêche annonçant
que des cavaliers et fantassins japonais
ont occupé Tchong Dju, le 28 courant.
Les Russes, au nombre d'environ COO,
se sont repliés dans la direction de
Oui-dju. Les Japonais ont cinq morts,
dont un lieutenant , et treize blessés,
dont un capitaine.

Les Russes ont abandonné deux
morts, mais on rapporte qu'ils auraient
ea dans la ville sept on hait Inès, que
les cavaliers ou les ambulances auraient
emportés. On a vu également des am-
bulances russes transporter deux morts
qui semblaient être des officiers. Les
Rasses semblent avoir eu des pertes au
moins égales à celles des Japonais.

Les journaux de Rome puhlient la
dépêche suivante :

Le gouvernement russe a fait savoir
à Washington qu'après les événements
accomplis en Corée par les Japonais , il
lui est désormais impossible de consi-
dérer comme neutres les ports coréens.

On mande de Belgrade :
Une décision définitive vient d'ôlre

prise à l'égard des conjurés du coup
d'Etat. Il a ôté arrêté que tous les adju-
dants et ordonnances qui ont été nom-
més par l'ancien gouvernement seront
éloignés de la cour, qa'ils aient pris oa
non part à la conjuration ; mais en
même temps, tous lea.oniciers sont pro-
mus à un grade plus élevé. Par contie ,
tons les officiers qui passent pour avoir
été favorisés par l'ancien régime et qui
se trouvent encore dans l'armée, seront
pensionnés.

Cette dernière mesure est considérée
comme une concession aux conjurés.

VENDREDI -SAINT
Nous tournons aujourd'hui nos re-

gards vers le Crucifix et nous tâchons
d'imiter saint Paul qui déclarait qu'il ne
voulait savoir antre chose que Jésus
crucifié. Nous avons tous mille fois rai-
son d'appliquer notre esprit à cette mé-
ditation et nous devons craindre d'é-
chapper par notre faute aux salutaires
improétions qai peuvent naître du grand
souvenir du Cair.iro ,« îisgnse pré-
sente à nos yeux et qae, dans tontes les
églises, les ministres du salut feront
revivre par leurs prédications.

La croix était un supplice d'ignominie,
et ceux qui y mouraient étaient voués
au mépris ; mais, par la Passion de
Jésus-Christ, la Croix est devenue le
symbole de la foi, et le monde l'a saluée
d'un long cri d'amour et d'espérance.
Les rois ont mis la Croix dans leurs
couronnes ; les martyrs l'ont prise en
mains pour marcher à la souffrance ; les
saints, dans leurs cellules, n'ont pas
voulu ouvrir d'autre livre ; les artistes
ont essayé de rendre sur la toile, ou par
le marbre, la divine torture dont elle fut
l'instrument. La Croix , dans nos demeu-
res chrétiennes, a sa place d'honneur
pour bénir continuellement nos familles;
elle happe les regards dans les sanc-

les tombes de cenx qui nous furent
chers ; le Crucifix étend les. bras dans
nos campagnes solitaires, et il marque
l'endroit sinistre où ont péri des vies
humaines ; on en fait le signe au front
de l'enfant qui nait ; on le met dans les
mains glacées de celui qui vient d'entrer
dans son éternité. Au cri de « Dieu le
veut I », pendant un siècle, les chevaliers
de l'Europe chrétienne se sont rués vers
les Lieux Saints pour reprendre aux
Musulmans le coin de terre étroit où fut
plantée la Croix da Saavenr.

Chaque année encore, des flots de pè-
lerins de toutes les nations chrétiennes
pénètrent dans l'église du Saint-Sépul-
cre de Jérusalem, qui entoure le som-
met du Golgotha. Ce spectacle est inou-
bliable. Il contribue à faire de Jérusa
lem une ville unique au monde. Jérusa-
lem est restée la ville sainte, en dépit
de la tare de fâcheux modernisme qui a
atteint la cité vers l'Ouest, avant l'en-
trée de la porte de Jaffa, où aboutit la
voie ferrée.

Tandis que, ailleurs, dans les villes,
le commerce, l'industrie, les lettres, les
sciences, les affaires se partagent ies
soucis des hommes, Jérusalem, dans sa
désolation , garde le prestige et le privi-
lège de n'occuper ses habitants et ses
hôles que par le grand drame du passé.
Dans l'église du Saint Sépulcre, le Grec
comme ie Latin , le schismatique comme
le catholique, l'Abyssin comme l'Armé-
nien, veut avoir son autel, son encens,
ses processions et ses lampes. Oh ! la
cohue de fidèles différents qui se ren-
contrent 1kl Ohl les singulières dévo-
tions extérieures qui s'y aperçoivent!
Mais c'est chez tous la même expression
de foi rayonnante, la même ferveur
d'extase. Et ce spectacle est beau et
grand J II ne prouve pas que tontes les
religions sont vraies , mais il montre
que le souvenir de la Croix est vivant
dans le monde et qu'il parle à l'àme de
l'humanité. Et comment en serait-il au-
trement , pnisqne le Crucifix est la reli-
gion du pardon et de l'amour , de la
souffrance et de la compassion ?

Dieu nous pardonne, car II nous
aime, et la garantie de cet amour, c'est
la souffrance surhumaine de son Filsi
Dans la Passion dé Jésus-Christ , nous
lisons son amour qui s'est traduit par
un universel pardon , lilais les mots ds
ce pardon ne peuvent tomber que sur
des âmes qui se repentent. Voilà pour-
quoi l'Eglise nous invite, ces jours-ci
d'une façon si pressante , au repentir de
nos fautes et que, dans ce temps des
Pâques, elle appelle ses enfants au Tri-
bunal de la Pénitence.

Nous ne sommes pas seulement de
pauvres êtres de péché : nous sommes
encore de pauvres êtres de souffrance.

Or, le Christ qni pardonne est encore
le Christ qni console. Depuis qu'il est
mort sur la Croix, celui qui souffre, le
délaissé, l'abandonné, se trm~y - ,ot*
son ÇtoW- 0CV"i,c8 Ies Erandes doQ-
leurs détachent cette Croix divine, la
prennent et la baisent, trouvant là le
secret d'une consolation et d'une espé-
rance qu'il est vain de demander aus
hommes.

Un auteur do ce temps , quoique très
profane, a été très f rappé de cetle idée
que les religions antiques étaient les
religions des joies de l'homme, des fêtes
de la vie. « Depuis, dit-il , le monde
est devenu vieux et douloureux. » A-t-il
jamais été autre ? « La religion chré-
tienne, ajoute-t-if , tient sa grands f orce
de ce qu'elle est la religion des tristesses
de la vie, des malheurs , des chagrins ,
des maladies, de tout ce qui afflige le
cœur, l'esprit et le corps. »

Il aurait pu ajouter encore que la plus
grande souffrance, c'est la mort qui ter-
mine la vie. Eufin , s'il avait été chré-
tien, il aurait terminé en disant que ce

qu'il y a de plus terrible que la mort,
c'estle mystère de l'au-delà. Le Crucifix,
le souvenir d'un Dieu de miséricorde,
apaise ces justes effrois. Du haut de sa
Croix divine, Jésus-Christ nous redit :
« Venez à moi, vous tous qui avez péché ï
je suis le Dieu du pardon. Venez à moi,
vous tous qui êtes dans la peine : je
suis le Christ de la compassion. »

Bienheureux ceux qui comprennent
cet appel et qui répondent : Ave, spes
unioa !

¦HBKKm
Comme le télégraphe nous l'annonçait

avant-hier, c'est bien l'ancien auditeur
de la nonciature de Bruxelles, Mgr Peri-
Morosini, qui a été désigné par le Saint-
Siège pour succéder à Mgr Molo sur le
siège épiscopal du Tessin, aveo.le titre
d'administrateur apostolique. Ainsi se
trouve vérifié le bruit dont nous nous
étions fait l'écho la semaine dernière.

Le nom de l'élu figurait, en première
ligne, dans la liste de Mgr Haas, évêque
de Bâle et Lugano, auquel ce droit da
présentation rerient en verta de la Con-
vention passée entre le Saint-Siège ct la
Confédération en 1888.

Mgr Peri-Morosini appartient à une
ancienne famille patricienne de Lugano.
C'est dans cette ville qu'il est né, la
12 mars 1862. H y a passé sa jeunesse, et
beaucoup de Luganais se rappellent
avec émotion ce camarade d'enfance et
d'école, qui se faisait déjà remarquer
par son amour de l'étude et ses hautes
qualités de cœur et d'esprit.

La vocation ecclésiastigue l'attira dft
bonne heure. À dix-neuf ans déjà, il
conquit le grade de docteur en philoso-
phie à l'Université grégorienne de Rome.
Il reçut , à cette occasion, de Sa Sainteté
Léon XIII , une médaille d'or.

Ses études théologiques furent cou-
ronnées aussi par le doctorat ulriusqut
jurls.

Mgr Lâchât , à peine installé au Tes-
sin comme administrateur apostoliquej
jeta les yeux sur ce jeune lévite_qul
illustrait son pays dans la Ville-Eter-
nelle. Le Dr Péri fut le premier prêtre
que l'illustre Confesseur de la Foi orT
donna dans sa nouvelle résidence. U
reçut la prêtrise le 15 août Î3S5.

Cédant aux sollicitations de l'ancien
évêque de Bàle, qui tenait à le conserver
au diocèse, le nouveau prêtre enseignai
pendant deux ans, la philosophie an
Séminaire de Lugano. Le gouvernement
l'appela , de son côté , à donner des
leçons au Lycée cantonal. „_

Mais la Ville-Eternelle exerçait sur lui
un attrait invincible . La passion de
l'étude l'y rappelait. Il entra à l'Aca-
démie des Nobles ecc^siastia^»^-^^
suivit des cours £* J '~ '""
. _,_ _..__ i.-aiegc.

v"En 1SS9, Léon XIII l'élut ablégat
pontifical, chargé de remettre la barrette
cardinalice à Mgr Foulon , archevêque
de Lyon et primat des Gaules. A cette
occasion, Mgr P<?ri fut honoré de la pré-
lature et reçut da président de la Répu-
blique française la rosette d'officier de
la Légion d'honneur.

Deux ans plus tard , en juillet 1891, le
Souverain-Pontife, qui l'avait inscrit
parmi les officiaux de la Congrégation
des Affaires extraordinaires , lui confia
le secrétariat de la nonciature apostoli-
que à Paris.

De Paris, Mgr Peri-Morosini passa à
la nonciature de Munich en qualité"
d'auditeur, puis à la nonciature de
Bruxelles et, en 1900, à la nonciature de
Madrid. Voici ce que le Cosmos calho-
licus disait de lui à cette époque :

Depuis quelques mois, le nonce Mgr Rtnaldlni
est assisté dans tes fonctions par un auditeur
doat le nom est bien connu dans let ephèret
dlplomattquet et dant la vieille toclét* euro .



péenne. Mgr Perl Morwlni, camérler tecret
da Sa Sainteté, «tt un det Jeunta ptélata tnr
lequel on peut fonder let meilleures espérances
poar l'avenir de U diplomatie pontificale.
Formé i l'école traditionnelle de l 'Académie
det Nobles eeclétiutquet, U pottède un ensem-
ble remarquable- de qualités morales et intel-
lectuelle!, nne grande finesse d' esprit et une
rare ulstinc tl on.

Outre les nombreux postes diplomati-
ques qu'il a revêtus, Mgr Péri a été
investi de plusieurs missions délicates
et honorifi ques. C'est ainsi qu 'il fut
envoyé en mission extraordinaire à
Dresde, à l'occasion des fôtes jubilaires
de S. M. le roi de Saxe. Il fat chargé
aussi de présenter au roi d'Angleterre,
fcprès la mort de l'impératrice Victoria,
les condoléances de S. S. Léon XIII.

Dans foutes ces hautes situations.
Mgr Péri a fait honneur à la diplomatie
pontificale.

En dernier lieu, il était attaché à la
Secrétairerie d'Etat.

Les journaux catholiques du Tessin
font ua accueil enthousiaste au nouvel
évêque. Le Popolo e Libertà dit que les
catholiques tessinois unanimes saluent
avec reconnaissance le choix du Saint
Siège. L'hommage de tous les cceurs
se lève vers celui qui va assumer, dans
des circonstances difficiles, la charge
à'a&sûùcAstJîtafiH apostotique.

Le Corriere del Ticino dédie aussi,
par la plume de M. Anastasi, une page
«mué au glorieux enfant de la cité da
Lugano.
- Mgr Peri-Morosini peut s'attendre
â une réception triomphale dans son
ther Tessin.

, Lugano , 30 mars.
Mgr Peri-Morosini sera consacré érêqae

i Rome le 17 avril et fer» son entrée à
Lugano le 24. La population prépare de
grande* fêtés à eette occasion. Les journaux
du Tessin accueillent favorablement l'élec-
tion ie Mgr Peri-Morosini.

ÉTRa^NGER
La guerre russo-japonaise

A Port-Arthur
Le Times reçoit de son correspondant

de gaerre les nouvelles Entrantes :
D'après les dernières nonrelles provenanl

de source digne de créance sor ce qni se
passe è Port-Arthur — nouvelles communi.
quêes par an marchand japonais qoi a'est
enfui de la ville dans nne des nombreuses
jonques chinoises qni font maintenant nn
commerce avantageux en fournissant le
port de denrées alimentaires — on estime
qu'il y a dans la place suffisamment de vi-
vres pour nn mois. La garnison n'est pas
aussi forte qn'on te le figurait ; elle ne dé-
passe pas dix mille hommes, sans y com-
prendre, toutefois , les forces navales. On
travaille activement à réparer les navires
avariés.

Qaatre-vingt-dix pour cent des projecti-
les lancés par les Japonais, lors da bombar-
dement dn 10 mars, ont éclaté. Ils ont
occasionné trois petits incendies ; mais, con-
trairement à ee qni avait été annoncé, il n'y
a en d'incendie général dans aucun quartier.

Le général Kouropatkine télégraphie an
czar, en data da 30 : Le général Mitchenko
annonce, en date dn 29, d'après le récit des
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Tout lo monde redoutait le contre coup da
départ do Xavier pour le petit Claude, dans
l'état maladif qui accroissait encore l'impres-
¦ionuabUlté naturelle de l'enfant. Arec la plot
délicate diplomatie, Sorbel avait prit soin d'ha-
bi tuer  ton benjamin ft l'idée de séparation et
de stimuler l'orgueil du gamin en le faisant
confident du grand projet tout le premier. De
sorte qn'ft l'heure critique, au milieu de la
tristesse générale, pendant que M"* Meyrat et
fcS>» Valeria, réunies par la douleur, s'anêan-
Uiiaient daas let l&raet, Claudlnet garde un
stoïcisme cornélien , quoique ta volubilité pa-
raisse quelque peu fébrile.

— Sl l'on écoutait let femmet, déclara-l-U,
dédaigneux, jamala un homme ne tenterait
aucune entreprlte virile... Vol là qu i  fait éclater
l'Immense supériorité det urnes masculines .
J' aime Xavier autant que vont, Mesdames , malt
Je l'aime mieux!. .. L'intérêt de ta renommé*
m 'est autti cher que sa vie. J'ai trop de con-
fiance en ton courage, en sa tsgeite, en sa force,
pour né pal croira au tuccét da ta mission , et
je me réjouis de la gloire qu'il ra amasser.

— S il revient... sang lota Madame Meyrat.
— Comment, s'il revient I relevé Claude, trèt

indigné, mata certainement,U reviendra. M 'est-
' ce pu, Jacqueline t

Mademoitelle u»y mon aniite a cetto icène

habitants, qne l' ennemi a en plos de
quarante Inès. Vae centaine de blessés
ont été ramenés à àu-Djoa, à l'aide de cinq
cents porteurs coréens. Les Japonais ont
épronvé également de grandes pertes en
chevanx.

Le matin da 29, le capitaine a l'état-
major Stepanoff a succombe à ses bles-
sures.

L'avant-garde japonaise a occnpê .le
27 mars Hai-Ja, port situé an snd-ouest
d'Ànd-Jctt.

Les attentats anarchistes de Liège

La mort du commandant Papyn
Après onze jours de cruelles souffrances ,

après avoir supporté vaillamment de dou-
loureuses amputations , le commandant Pa-
pyn a succomba avant-hier  matin » 6 b- 20.

Depais 5 heares, il était entré en agonie.
Des religieuses et son ordonnance étaient

seuls présents.
Si la mort n'avait mis fin a ses donlenrs,

on aurait été oblig é de lai faire sabir de
nouvelles opérations.

La veille, les médecins avaient constaté
la présence de débris de la bombe dans la
caisse non amputés ainti qae dans nn
conde 1

Le commandant Papyn n'était âgé qne
de 45 ans.

On loi prépara de splendides funérailles.

une conspirotionzcontre le Pape ?
A propos d'nne information d'an jonrnal

anglais, relative à nne conspiration contre
la vie du Pape, le Qiornale d'italia dit
qn'il y a quinze jours, on cardinal fat in-
formé qn'nne conspiration avait été faite
dans l'Amérique dn Sud pour assassiner
Pie X. Le cardinal informa le Pape et la
police italienne.

Le Giornale aV Italia ajoute qne le gou-
vernement exerce la plus active vigilance
antonr ds Vatican et a ordonné à la police
de Gènes de surveiller de la manière la plas
active les arrivées de transatlantiques.

Le Giornale d'italia déclare qu'au sur-
plus les autorités et la police italiennes dé-
mentent le bruit d'ane conspiration.

Les congrégations
au Sénat français

M. Combes a déposé an Sénat le projet
«or l'enseignement congréganiste. Par 154
voix contre 105, le projet a été renvoyé à la
Commission dea Congrégations.

Le colonel Marchand
Selon le OU Blas, le projet de mariage

entre le colonel Marchand et M.m - Hériot
serait abandonné.

M. Pelletan et l'ingénieur belge
TJn journal libéral bruxellois reçoit de

son correspondant de Liège les renseigne-
ments suivants sur l'histoire racontée par
le Figaro a propos des essais d'ane in-
vention destinée aox submersibles, ordonnés
par M. Pelletan.

L'ingénieur dont parle le Figaro est nn
Belge, if. Ermel .

if. Ermel se livrait à la recherche de di-
verses inventions, entre antres nn appareil
destiné i, évacuer l'air vicié et i renouveler
l'air re8pirable dans les sous-marins qui fat
proposé à M. Pelletan.

M. Ermel faisait exécuter ces machines
par le chef d'atelier français.

L'inventeur fit des démarches auprès dn
gouvernement de la République française, et

de famille qui t'ett renouvelée dix Cou depuit
la veille.

— Oui, II reviendra I déclare la Jeune fllle ,
d'nn ton étrange. Il faut qu 'il revienne I -

— Parfaitement! appronve Claude... Enfin ,
voilà une femme raisonnable et énergique !...
Je me doutais bien qae Jacqueline possédait
det qualités d'homme... Voyons, ne deront-noni
pu être flsrt du prestige que Xavier vaudra ft
la famille! Qu'y a-t-il de plut beau, de plus
' ,," ' */me ces expéditions pacifiques, accom-
Eï „„ mT-n'àien'. lfl A«»ouement et de sacri-fice , par de hardis plonu...... ,„, ,,„._, denouvelles routes an commerce et k l'indusino i
profère le gamin d'un accent întpité... tta.rn.an,
vout plenrerex encore , car après Xavier, ce
eera moi qui partirai auasi... Sl ma mauvaise
Jambe persiste ft rester plus courte que son
pendant , je me ferai porter en palanqaln , en
poutte-pouste, ft dos d'homme ou d'éléphant,
mais je ne monrrat pat tant avoir vu nne forôt
vierge, _ \ , je le cer t i f ie  I...

— Vtnez en Savoie, mon joli petit I on vons
montrera la forêt dn Charbon, au bout dn lac...
Votra désir tera ainsi réalisé san* tant de ris-
ques ) dit Madame Valérie , touchée par lt
gentillesse du petit malade et la fanatique ad-
miration de Claude ponr ton grand frère 1...

— Malt c'est convenu 1 Aux vtcancet pro-
chaines, je remplace Xavier aux Mélèzes, n 'est-
ce pas, chère bonne... chère Madame Sorbel I

Et le garçonnet ajoute, avec son regard fûté :
— Excusez moi de l' audace immense : j'ai

failli vont appeler bonne-maman ! Il en a nne
chance, ce Xs , de posséder une bonne-maman ,
la plut Jolie de toutet lai bonnet marnant... Et
je n'en ai pat, moi, de grand'mère, pu du
tout I... Voulet-vout que je vout adoptet

Qui eût prédit ft Madame Sorbel qu'elle sou-
rirai t  le lendemain du départ de Xavier t... L'a
sourire ému , U ett vrai , pendant qu 'elle pose
ta belle main potelés tnr let cheveux blondi
de l'espiègle.

après la visite de M. Ripoche, délégué par
le ministre de la marine, il se rendit à Pa-
ris. Il fit même trois voyages consécutif!
là-bas.

Un mercredi matin,il arriva A Cherbourg,
et fut conduit directement sor le Triton.

Il avait refusé catégoriquement de livrer
le point essentiel de sa déconverte.

On lai avait fait observer tontes les diffi-
cultés qnll fallait surmonter ponr rendre
prati qua un appareil dn genre de celui qa'il
proposait, ll «mm* pouvoir triompher 4e
tontes ces difficultés, l'expérimentation de-
vant dn reste démontrer la valeur de son
invention.

Il traversa donc l'arsenal on se trouvent
les sous-marins sans qn'on l'y laissât s'ar-
rêter. Dana le Tri ton,  il ne pnt voir qne ee
qn 'on voalvit l'ifi Isl montrer et, par eonsé-
quent, ne pat rien surprendre des organes
essentiels dn sous-marin.

An surplus , M. Ermel, a son retour a
Liège, a formellement déclaré qn'on ne lni
avait laissé faire qa nne senle immersion,
après laquelle il fat remercié, son invention
n'ayant pas tenu ce qn'il avait promis. Il
reconnut , du reste, qn'elle était insoffisam-
ment perfectionnée pour le moment

D ne resta & Cherbourg qne deux jours.
Détail amusant : l'inventeur faillit étouf-

fer pendant l'expérience ; l'air vint à man-
quer et il dut demander qn'on ramenât
rapidement i la surface ie sons-marin. Ofl
ne l'y laissa pins remettre les pieds.

En Macédoine
On télégraphie de Constantinople an

Wiener Correspondenxbureau ;
Il ressort d'un document qni a été trouvé

récemment sur nn chei de bande tuè dans
nn combat avec les gendarmes turcs que les
comitadjis ont reçu l'ordre de contraindre
par la menace les Communes grecques à
rentrer dans l'exarchat bulgare.

Il semble, d'après les recherches faites
jusqu'ici sur l'organisation de.cette propa-
gande, qne le métropolite bulgare est com-
promis.

En Bulgarie
L'administration de l'armée bulgare a

commandé & la maison Krupp, à Essen, nenf
batteries d'artillerie de montagne livrables
en trois mois.

En Turoule
Le Sultan s envoyé trois bataillons snr la

ronte de Médine où la caravane sainte te
rendant an tombeau du prophète est retenue
par des tribus de Bédouins.

Le général de Leoetzow ressuscité
Ce n'est pas le général de Levetzow qui

B'est noyé accidentellement à Oldenborg,
mais le général Lettow Vorbeck, écrivain
militaire distingué.

Le Vatican et la France
On apprend aujourd'hui que l'ambassa-

deur de la République française près le
Vatican, M. Nisard, n'a pas présenté sous
forme de note écrite sa protestation contre
l'allocution de S. S. Pie X an Collège des
cardinaux, dans laquelle le Pape s'est plaint
des atteintes portées en Fiance à la liberté
religieuse ; M. Nisard a exprimé simplement
de vive voix è Mgr Merry del Val, sur un
ton très modéré, les observations qn'il avait
été chargé de transmettre.

Voila le contiat signé, prononce Claude, . M»» Valérie cèle et M"» de Bausle doit se ré- . coup de fusil suppléera aux lacunes du mena
rayonnant... J'entre tout de mite en fonctlont
de petit-flls , et mon premier devoir est de vout
tyranniser... Grand'mère, pourquoi retourne-
riez-voua geler en Savoir, cet hiver I.. Rsttix
ici, pour tenir compagnie ft votre pauvre petit
garçon... Ci ne va pat être drôle ponr lui , allez,
de demeurer cloué dans un fauteuil, recevant
des leçons particulières, pendant que let autres
iront Joyeusement au lycée retrouver leura
amit!... Et très probablement , je devrai mar-
cher fort longtemps avec une béquille... C'était
tant doute ma destinée : Claudinct n'a-t-il pas
— *-«T m\t de Clopinct. i» Ht,' »»»• quelque-
fois , alUi, c'est u_ „.i_. « lonà Sn cœur...
Restez , bonne-maman. Mère tara enchantée,
et Xavier bien content , qaand il le taura I...
Et puis, notre mie Jacqueline viendra fréquem-
ment nom voir, et nom parleront tout ensem-
ble du voyageur.-

II faut très pan d'insistance ponr achever
l'œuvre de persuasion commencée par les cftli-
nerlet de l'enfant, et décider M»* Valérie ft
cette choie exorbitante : téjourner quelques
moia chez ta bel le- f i l le , dana la nouvelle famille
que a'ett créée la veuve de Raymond Sorbel I
M"' Meyrat, ton mari et sea fila agissant ft ton
égard aveo tant de tact et de déférence qne cea
prévenancea réconfortent le cœur endolori de
l'aïeul*.

On lai a donné la chambre occupée par ton
petit-fllt , dant le grand appartement du quai
de la Tournelle , où let Meyrat ont reprit leurs
quartleri d'hiver... Elle vit an milieu dea eou-
venirt laines Ift , Jour après jour , pu Xavier
depuit aa petite enfance, dea livret , dea her-
biers, dea collections de minéraux et de foa-
tiles, attestant la passion scientifique éveillée,
de trèa bonne heure, chez le jenne homme. Et
puis , lea yeux gria de ce mignon claudlnet
offrent le même reflet de malice douce qui
éclairait laa prunelles dn grand frère,aux heu-
res de gaité. te charme ett trop puissant :

Le cardinal Kopp
et les journaux polonais

An cours de la dernière campagne élec-
torale, les orateurs et journaux nationalistes
polonais de la Hante-Silésie avaient pour
principal objet de combattre les candidats
du Centre. D'après eux, le Centre sacrifiait
les intérêts religieux des Polonais é 1'œavre
de la germanisation entreprise par le gon-
verntmeut prussien , dans les contrées de
l'ancien royaume de Pologue, se faisant
ainsi le complice de la protestantisation de
ce pays. A la grande colère des mêmes jour-
naux et orateurs , le clergé de la Hante-Si-
lésie, è. quelques exceptions, resta fidèle an
Centre et alla même jusqu 'à répudier publi-
quement, toire da hant de la chaire, lea
accusations ci-dessus . Tout le clergé fat
alors attaqué par les nationalistes polonais,
et les accusations les plus graves furent
lancées contre les enrés, chanoines, et le
cardinal Kopp, ehef du diocèse lni-même :
traitres non seulement a la cause polonaise,
mais à la canse de la religion, ils auraient
été achetés à prix d'or par le gouverne-
ment ; le cardinal a été particulièrement
maltraité. A. la suite de ces attaques, le
cardinal prononça l'interdit contre nn journal
qni s'était distingué par ses violences contre
le clergé. Ce journal accusa alors le cardinal
d'actes de simonie.

Plainte, dn chef de calomnie, dn cardinal
Kopp contre les rédacteurs du journal et les
orateurs qui avaient répété ce propos.

Ce procès a en lien jeudi, vendredi et
samedi derniers. Les comptes-rendus du pro-
cès remplissent des colonnes entières. Les
témoignages prirent nne tournure, si désas-
treuse ponr les acensés qu 'un d'entre enx,
le député polonais nationaliste Eorfanty,
jugea salutaire de s'adresser en toute hâte,
par télégramme, an carâinai Kopp pour lni
demander grâce : il snpplia le cardinal de
retirer sa plainte moyennant engagement
pour les accusés de se rétracter devant le
Tribanal et de publier, en outre, cette ré-
tractation avec lenrs signatures dans le
jonrnal qui avait publié les calomnies.

La réponse dn cardinal arriva samedi au
milieu de l'audience : S. Em. consentait aux
proposition8.de M. Korfanty et chargeait
son avocat de retirer la plainte dès que les
accusés se seraient exècntés devant le Tri-
bunal. Pans ce cas, le cardinal prenait, en
outre, tons les frais du procès à sa charge.
Les accusés ne demandèrent pas mieux que
de se rétracter, sur quoi le président déclara
l'audience levée.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La cause de béttifi cation de Pie IX
La Croix publie la note suivante  qai noai

¦emble inspirés par un juste sentiment de la
réserve imposée ft la pressa dana un ordre
d'Idées et de faits qui est , avant tout , do
domaine de l'autorité ecclésiastique supé-
rieure :

c Quelques-nna de nos lectenra noua deman-
dent de parler en faveur du mouvement pro-
voqué pour l'Introduction de la cause de bf ail
Scation de Pie i X.

Fidèles ft notre règle habituelle en matière de
ce genre , nona at tendons de l'autorité ecclésias-
tique uoe Initiative ft laquelle nous aeront
heureux d'applaudir.

Notre Joie terait grande de voir cette auréole
placée tur le front du Pontife, qui joua un il
grand rôle dani l 'h is toire  de l'Eglite an aiècle
dernier et dont l'adoption par le nonveau Papa
da nom de c Pie » et le Jubilé de la Proclama-
tion du Dogme de l'Immaculée-Conceptlon rap-
pellent vivement le aouvenir. »

signer & passer l'hiver tonte seule.
Jacqueline, désormais, prend presquo quoti-

diennement ie chemin du quai de la Tournelle.
Et le fauteuil de Claudlnet , placé prêt de la
fenêtre, devant la perspective brumeuae de la
Seine, préaide un véritable Congrèa géographi-
que. Chacun met Reclna ft contribution , maia
Ciande et M"« Haymon dlatancent vite tout le
monde et ptouvtnt bleni&i nn» supériorité
écrasants... Rien ne leur eit étranger de ce qut
concerne la topographie , l'hydrographie , la
flore et la faune del Q :yanes , tana oublier lea
territoires contesté» ; toat deux savent astei
Impar fa i t emen t  Isa noms dea sous-préfectures
et lea aff luents  dea fleuves françala , malt lia
parlent couramment dea aavanea Takutu , du
Maroni et de l'Oyapok.

Ils connaissent aur le bout du doigt l'htatolre
dee populations autochtonea , lea i t inéraires
au! viaparleaprédécesseurs de Xavier, et Claude,
dana aa belle ardeur atudlenaa , parle un jour
sérieusement d'aller consulter dea documenta
inédits ft la Bibliothèque nationale...

Cinq aemalnea s'écoulent péniblement; enfin ,
ane exp losion de Joie triomphale accueille un
Jour MU » Haymon , ft aon arrivée.

— Une lettre, nne lettre datée de Cayenne l
clame Claudlnet avec exaltation... Venex vite
écouter, ma chère I

M»» Meyrat reprend l'énoncé de la mitai ve
qui , toute la matinée, a paaaé de maint en
mains et qae chacun a lue et reine vingt foia,
tant te rassasier de voir lea caractères tracés
par le cher abient. En six paget rap ides , rem-
plies d'indlcationa précises et de messages af-
fectueux ponr tout, Xavier raconte les laits
marquants da la traversée , lea démarchée né-
cessitées par lea préparatifs de l'expédition ; M
décrit le morne paya du bagne, et parle de aea
compagnons de voyagé, un géologue, an offi -
cier de marine, an causeur fervent, séduit
par le côté hasardeux de l'aventure, et dont le

€chos de partout
UNB QUESTION

Lô Soir d» Bn.2t.ltt, Journal A'Wral, a pro-
posé a. dl vertet notabilités la quostion * a W imte. :
La France est-elle en décadence t

Voici le libellé de ion queatlonnalre :
« Considérant la place prépondérante que la

France a autrefois  tenue dana le monde, bean-
coup de contemporalna eatlment que, déchu*
tn quelque aorte de ton rang, elle a atteint
dant te ptaté, te tommeA d» ticoosb* d'isola-
tion et que, ta période de gloire étant désor-
mais en arrière , elle ne peut plua que descendre
la pente an bout de laquelle lea peuplea meu-
rent comme lea Individus ; d'autres, toat en
constatant également qua bien dea pointi de
vue, et s u r t o u t  économiquement , la France a
perla le premier rang, contettent cependant
qn'elle décline et pente que il, par una marche
f i e s  cupide , d'autre** atttoat ont pu la dt-
passer, elle n'a ceaié pourtant de progresser et
qu 'elle peut espérer retrouver dana l'avenir
une nonvelle période de grandeur.

La Soir a recueilli, entre autres, l'oplnton de
troia notabllltéa socia l is tes  belgea , MM. Picard,
Lemonnler et Yerhaeren. M. Picard a répondu
comme tult :

c La vue de l' actuelle activité françaiae est ,
cer te ti , inquiétante : une absence d'accord gran-
dissant entre lea citoyens ; plua une taule Idée
commune aur les directions sociales majeures;
une opiniâtreté sectaire ft ae persécuter mu-
tuellement ; une diminution dea aentlmentt
d'honneur révélée par d'énormes tca&dalet ;
nne tendance marqués an libertinage , aux
gains obtenut par le haeard et la spéculation ;
dst pratiquai tnaenaéat, comme tea concoara
idiots offerts ft la foula par let journaux ; un
désordre Incessamment renouvelé dana les rela-
tion! indust r ie l les ;  le méprit des traditions
nationales érigé en dogme !...

Maia 11 y a aussi ce mal peu aperçu at archl-
redoutable : Parla et aon cosmopolit isme l
Paril attirant Iet exotlquet plus qu 'aucun lieu
de la terre ; Parla saturé de deux cent mille
étrangère te relayant sans cesse , iea enfanta
chérla, vert qni tout converge, et qni altè-
rent tei mœurs , ait idées, aea directions aa
point qu 'on n'y retrouve plua la France géné-
reuse , aimable, facile k l'liétl, qu'elle «ait
autrefois.

Or, Parla lnflatnce toute la France; faut-il
s'étonner que celle-ci ae méconnaisse elle-
même en un in te rna t iona l i sme vague et aflnl-
blltsant qni eontiaste avec l'énergique senti-
ment patriotique et traditionnel qui fait la
force de l'Angleterre, et qui maintenant anime
la robus te  Allemagne I *M. Picard , qoi aime ardemment la France,
aouhalte que tout cela ne marque paa le com-
mencement de la fin , et 11 retrempe tea espoirs
dana lea souvenirs héroï ques , dant lea résurrec-
tions dont ce paya a donné le spectacle.

¦MOT DE LA FIN
Le l«r avril a mit en verve lea rédacteurs au

Papillon. Le nnméro d'aujourd'hui contient
une page d'annoncea oh 11 y a de jolies trou-
vailles , telles que celle-ci :

On demande un colonel de cavalerie
au courant de la comptabilité et da
journalisme. S'adr. au Palais féléral.

CONFÉDÉRATION
Affaires valaisanes. — On nons écrit :
Le Conseil d'Etat a appronve la prolonga-

tion du terme de cinq ans accordée par la
Commune de Monthey, sous date dn 12 mars
courant, à la Société des Usines des pro-
duits chimiques de Monthey, ponr la con-
cession des forces motrices de la Viège. La
première concession avait été homolognée
le 11 mars 1899.

— Dans le but de développer la culture
des arbres fruitiers dans le Haut-Valais où
elle est plus on moins négligée, le Départe-
ment de l ' Intér ieur  vient d'organiser, anx
frais de l'Etat, denx cours d'arboriculture,
dont l'un se donne actuellement à Brigue

Tout cela est dit d'un ton de gaité confiante et
de simple courage, qui donne l ' i l lusion d'en-
tendre parler le voyageur même. La voix de la
mère a'étetnt d'émotion tur lea adieux de la
fin. Alora, dans le allence attendri , Jacqueline
profère , le visage tranquille, maia lea yenx
lllumlnéa :

— Mol autsl , j'ai reçu une lettre ce matin.
Cette lettre , elle te contente d'en rétumer la

substance , maii elle ne la montre paa. Il lui
semblerait  profaner lea mots écrits pour elle...
Avec la supers t i t ion  de ceux qui aiment vrai-
ment, elle craindrait de laitier t'éveçorer un
peu da sent iment  al pur et sl tendre dont
la précieuae mlaalve eat Imprégnée.

Tout ce que le cœur fier et donx de aon ami
contient d'exqulae sensibi l i té  et de délicat
amour t'ett épanché là , dana une efiualon tar-
dive : — Et je croyaia le connaître! pensa
•t-elle ft chaque moment , avec un émoi ravi...
Et ai noble , al bon, al aimant, U tara ft mol '....

Sea yeux w mouillent, la pemée d'un bon-
heur al grand l' effraye soudain , la jette dans
d'ardentea prières: — Mon Dlea, ane telle
félicité oat -e l le  possible f Mon Dieu, ai vont
juget que le ne l'ai paa méritée, feappex-mot,
malt lul, épargnez-le, gardex le 1

Son ftme ne loi appartient plut, entièrement
postédée par l'amour, l'amour vrai qui apporte
avec lui l' allégresse et la force...

Rien, en dehora de aa tendresse , ne pent plos
l'atteindre on la troubler...

Aussi garde-t elle un sang-froid qui la sur-
prend elle-même, lorsque ae produit la ren-
contre inévitable aveo l'ennemi... C'eat en
janvier , ft un aamedl d» Madame Follet. La
aalon lit rempli de visi teurs ; la il ne odenr da
thé monte des tasses de Cnlne ; tout ft coup,
le bruit léger dts papotages ae fond en nn mur-
mure d'où surg issent que l ques exclamations
de bon accueil.

¦k, (4 eviere)



cous la direction et surveillance de M.
AI. Seiler, et le second, la semaine pro-
chaine, fc Louèche.

Le cours de Bri gue ne compte pas moins
do 117 partici pants ; ce chiure élevé a dé-
passé tonte espérance.

Notons, en passant, que les élèves aux-
quels la distance ne permet pas de rentrer
chez; enx ponr les repas et le coucher sont
logés et nourris anx frais de l'Etat; les
frais de chemin de (er lenr sont également
remboursés ; ces conditions favorables au-
ront, entre antres, attiré bon nombre de
jennes gens \ cea conrs. Espérons qn'il s'en-
suivra d'heureux résultats dans le progrés
de cette branche si importante de l'agricul-
ture.

Diplomatie..—, Le Militœr Wochenblait
de. Berlin annonce que le baron de Mer-
gcheidt; HQllessen , premier lieutenant an
premiev régiment de la garde fc pied, est
compjandé a la légation d'Allemagne», Berne.

Armement de l'artillerie. — La Commis-
sion dn Conseil national j>our  le réarme-
ment de l'artillerie de campsgne a terminé
mercredi ses délibérations. Elle ne formu-
lera des propositions définitives qne lors-
que le Conseil des Etats anra discuté le
projet. Cependant, la Commission est d'accord
avec le projet sons réserve de quelques mo-
difications.

La plus importante de ces modifications
consiste fc n'attribuer qu'nn caractère pro-
visoire fc l'ordonnance dn Conseil fédéral
concernant les effectifs et qui est prévue fc
l'article 3, mais cela seulement ponr la
période transitoire. Après qu'il aura étô
procédé entièrement fc l'armement, les effec-
tifs devront être fixés par la loi.

Grand Conseil d'Obwald. — Le Grand Con-
seil a décidé de proposer é la Landsgemeinde
d'accorder la bourgeoisie d'honneur an Père
Charles Prévost, recteur de l'Ecole canto-
nale, de Sarnen.

Le Grand 'Conseil propose fc la Landsge-
meinde le rejet de la demande d'initiative
de la Ligue des paysans tendant à l'éla-
boration d'nne loi sur l'assurance dn bétail

Le Grand Conseil a décidé de ne pas
entrer en matière snr la pétition relative é
l'abaissement du niveau dn lac de Sarnen.

A Bâle. - On annonce qne M. Zutt  songe
h se retirer, pour cause de santé, dn gon-
vernement bâlois.

UTfi moribond récalcitrant
Ce moribond, c'est le culte vieux- catholi-

que & Chêne-Bourg. Voilft trente ans qn'il
a pris possession , par la violence et la spo-
liation, de l'église catholique paroissiale.
Mais le nombre de ses fidèles va toujours
en décroissant. Dimanche dernier, jonr des
Rameaux, l' office de l'intrus a été suivi par
6 femmes et 3 enfants. Or, la population
catholique de la paroisse de Chêne-Bourg
se monte a 2442 âmes.

Naturellement, les vieux-catholiques ne
prennent pas la peino de tenu en bon état
l'édifice désert II menace ruine, si bien que
le gouvernement a pris nn arrêté ordonnant
la fermeture de l'église jusqu'à ce qu'on l'ait
réparée.

Mais le Conseil municipal de Chéne-
Bonrg, auquel les vieux-catholi ques vou-
draient imposer les frais de restauration ,
s'y refuse et a pris une décision fortement
motivée, par laquelle elle déclare cesser
d'affecter l'église an cnlte vieux-catholique.
Une salle est offerte à la secte dans le bâti-
ment de la cure ponr le service de ses rares
ouailles.

Là-dessus, broyante protestation de M.
Marc Héridier, président dn Conseil de pa-
roisse vieux-catholique , et lettre insolente
dn enré schismatiqne Steiger à M. Perréard,
maire de Chêne-Bourg.

Par contre, le Genevois, organe radical
gouvernemental, appronve le Conseil muni-
cipal de Chêne-Bourg. « La décision dé ca
Conaeil, dit-il, est absolument conforme à la
formule qae Gavard et Fayon «raient in-
diquée et qui est nne formule d'apaisement,
en même temps que de justice et de raison. »

Dans ces conditions, nons espérons que
force de loi restera aux courageux muni-
cipaux de Chêne-Bourg.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Condamnation. — La Cour d' assises de
la Seine a condamné à 10 ana de réclusion la
nommé Orenllng, accusé d'avoir aiiatilné à
l'hôtel Regina, an mois d'octobre, M»« Popetco,
art i s te  dn théâtre de Bucharest.

L'acculé prétendait que cette perionne t'était
snieldée par Jalousie.

SUISSE
Agression. — Le profeisenr Kronecker,

de l'Université de Berne, vient d'avoir une
aventure en Sicile, oh il lait nn voyage de va-
cances. Une bande de voleuri de grands che-
mina l'a arrêté sur la roate de Monreale , prêt
Paiera», et l'a déval i sé .  M. Kronecker était
avec det dames, dont la frayeur se conçoit.

17 U T U f \  TT U ef I *"e PrIx du ,aH' ~~ Dk l9 1" avril, le prix i lieutenint, et 4 cavaliers tués, un capi-
__T X i X 1 5 U U X l .\J du lait , à Bomont, sera abaissé de 17 I taine et plusieurs hommes blessés. On a

Avenir de Fribourg. — On nons écrit :
La Liberté a annonce l'antre jonr qne

25 projets de constructions étaient sonmis
en ce moment à l'approbation de l' autorité
communale. Jamais eneore le développe-
ment de Friboarg n'aurait pris nn tel essor.
Aussi, cette nonvelle qui, jusqu'à présent
n'est pas démentie, a fait naître bien des
espérances et mis en liesse tont nos ouvriers.
Mais, du train dont vont les choses, les ter-
rains disponibles ne suffiront bientôt pins à
la demande, et , pour ne pas voir se répéter
les errements de Beauregard, on nous assure
que, dans lea cercles compétents, on n 'o c -
cupe à dresser le plan d'aménagement dn
plateau dn Schanberg, ponr constructions
de villas. Nons ne ponvons que féliciter no-
tre administration communale de cette ini-
tiative, car ce platean entièrement situé sur
Fribourg, dans nne situation splendide, est
incontestablement destiné an pins bel ave-
nir, snrtont lorsqu'il sera relié an centre de
la ville an moyen d'nn résean de tramways
passant snr le pont de la Grenette. Nons
assisterions ainsi à l'agrandissement normal
de notre cité, comme à Berne, et tout le
monde serait content

Protection de la jaune fille.—On nons écrit :
Dimanche, 20 mari, nne charmante snrprtie

était réservée à la population féminine d'Atts-
lena. Noua avions la bonne tottune de Jouir
pendant quelques instants  de la présence et de
la parole de M»e la baronne de Montenach , qui
venait exercer parmi noua aon apostolat social
avec le dévoûment entraînant et l'aimable sim-
plicité  qu'on lui connaît,

A. l'iaane det Vôpres , 250 femmes ou jennea
Hllea te réunifiaient dant la vaste salle dn
nouveau Cercle parolttlal, où, pour la première
fol», allait te donner nne conférence. Ce ne aéra
paa la de jlère, malt reconnaissons toutefois
gne la t f t l »  ne pouvait déboter too» d» m e i l -
leurs  auspices. M°>e fo baronne de Montenach
ett assistée de W-» Kohler, tresorière de l'Œ i-
vre catholique da la Protection de la J «une Fllle,
de M*» Jambe 'Théraulax, représentante de la
même Œavre pour la Ve verse, et da M»< Kseiln.

La Chorale traduit la gratitude de la paroisse
en ouvrant la léance par nn chant joyenx. En
quelques mots , M. le rév. curé souli gne le
bnt de la rénnion qni ett de réaliser , par
l' association , l' u n i o n  entre toua pour le bien
moral et matériel de chacun : dana cette
(Kuvre, la femme a nn rôle d'une Importance
capitale. Puis , la rév. curé donne la parole i
Mm* de Montenach , non aana la remercier de
¦on concourt bienveillant et dea parolea utiles
et bonnes qn'elle va noua adresser.

D'une voix claire et dittlncte, qui atteint
tant veine lea extrémités de VaudiloAie, «& un
langage fort élégant , M m* de Montenach déve-
loppe aon sujet .  Tout résumé déflore et gite
ee qa 'il toach» : ne rétaaton» pu. Contentons-
noua de si gnaler  les idées sai l lantes de ce beau
travail.

Autrefois , on parlait dea bonnes œuvres ;
aujourd'hui , il eat souvent queition det
œuvres sociales : tout dea dénominat ion» et
dea formel différente!, c 'est toujours la charité
et le dévouement envert aea aemblablea. Lea
modif icat ions aont imposées par lea nécetlitéa
du moment, car à des maux nouveaux, U fant
des remèdes nouveaux. Cea maux aont , en
particulier, dana noa campagnes, nne instruc-
tion professionnelle loin fusante, et l'attrait
immodéré exercé par lea villes. Les remèdes
constateront, d'une part, ft établir ltnitructlon
aur la baae d'un aollde enseignement protea-
alonnel ; d'autre part, a mettre en regard dea
avantagea prétendus ou réels du séjour dana
lea villes, lea avantagea bien supérieurs de la
vie ft la campagne au point de vne de la aanté
morale et physique. La formation dea jeunea
filles , la mlae en garde contre l'émigration
aont lea deux but! poursu iv i s  par 1 Œavre
catholique de la protection de la jeune fllle .

Cette Ouvre a'efforce — et elle y réuaslt —
de remédier aux graves Inconvénients que pré-
tente aux jeunet filles de la campagne l'émi-
gration vera lea vlllea. Offres de places sérieuses,
itinéraires et Uvrets-galdes ; dans les villes de
passage, hôtels sûrs et à bon marché (1 fr. ft
1 fr. 50 par jonr), pertonnea de confiance pour
recevoir les étrangères dana Iea gares d'arri-
vée, aervieea gratuits de renaelgnementa, etc.,
rien n'eat négligé pour assurer la sécurité dea
jeunes allés inexpérimenté» qut émigrant vera
les vi l l e s .  Maia , avant tout, 1 Œuvra cherche ft
supprimer l'émigration elle-même, en mettant
lea jeunea f i l les  en garde contre Iea bureaux de
placements qui trompent l'employeur et l'em-
ployée, contre Iea annoncis trompeuaea des
journanx, et contre le manqué de savoir pro
feitionnel qui expoie ft cet placei quelconques
oh se recrutent de préférence le vice et la mi-
sère. Cette intéreaaante causerie ae termina
par quelques propositions oh sont exprimés
différents desiderata.

L'andltoire, trèa honoré de la démarche de
M" 6 de Montenach , venue exprès pour la cir-
constance , flatté d'entendre one parole a< dis-
tingués , a aulvl la conférence avec nn vis ib le
intérêt. Ce tut jutqu'ft la fin une attention sou-
tenue ; volontien on eût  écouté plua longtempa
encore.

M. le rév. enré remercie la conférencière ;
et, aprèa nne coarte discuss ion pratique, ten-
dant ft favoriser de plus en plut le travail dea
femmes ft la maison , on recuei l le  nn certain
nombre d'adhésions ft l 'Association catholique
aniase. La liste n'est paa close ; elle s'allongera
certainement encore de nombrenx membres qui
voudront s'enrôler dana 1 Œavre catholique de
la protection de la jenne fille.

Grâce a M."» de Montenach, la bonne semence
ett jetée en terre. Le bon Dieu, des efforts et le
tempi l'amèneront ft germination en attendant
la vigueur de la maturité. . .

Le fremufement de ferre de lundi, — A Trey-
vaux, on a observé que la secousse tismique
de lundi affectait la direction Sud-Nord.

à 16 centimes tejUtre
^ 

Chasso. — Ott non» écrit:
Dimanche 27 mars, un groupe de chas-

seurs de la Gruyère et de la Veveyse, réunis
an restaurant des fiailes à Bulle , an nombre
de 34, ont fondé une Société des chasseurs
de la Gruyère et de la Veveyse.

La jenne Société a constitué son Comité
comme suit :

MU. Pasquier, notaire, à Bulle, prési-
dent ; Bontempo, ft Châtel, vice-président;
Remy Manrice , à Balle, secrétaire-caissier.

Une quinzaine de chasseurs absents ont
promis lenr adhésion, ce qui portera, à 50
le total des membres "de la'Jeune Société.

Un projet de statuts 'a été disenté et ar-
rêté dans ses grandes lignes.

La première assemblée générale anra lien
dans le conrant de juillet-

Ln aogttration da Ycïey-Châtel-St-Denis
Os Beat écrit :
Lea Veveysans ont célébré mercredi la

fête d'inauguration dn dernier tronçon de
la ligne Vevey-Saint-Légier-Chàtel-Saint-
Denis, qni, avec les chemins de fer grué-
riens et le Montreur Oberland , réalise sous
une antre forme le Vevey-Bulle-Thoune rêvé
autrefois.

La nouvelle ligne quitte Vevey depuis la
gare des chemins de fer fédéraux, décrit
quelques contours à travers le riche plateau
qui domine Vevey, franchit la Veveyse et
remonte la rive droite de celle-ci pour aller
se souder à Châtel-Saint Denis an résean
des chemins de fer électriques de la
Gruyère. Elle atteint nn développement de
12 kilomètres avec nne rampe moyenne
de 5 %. Elle parcourt une contrée des plus
pittoresques : en quelques Instants, fe voya-
geur passe de la région des vignes à celle
des pâturages. ,/

La partie la pins intéressante de cette li-
gne eat , sans contredit, le fameux pont dit
dn Fenil, d'nne longueur de 200 mètres,
jeté ft travers la gorge de la Veveyse à nne
hauteur de 85 mètres. Le tablier métallique
est supporté par deux immenses piliers en
pierre. C'est nne œuvre élégante et hardie.
La construction de ce bean travail d'art
s'est effectuée sans le moindre accident.

Les Veveysans n'ont pas eu les faveurs
dn temps ponr leur fête , car il a neigé à
gros flocons jasqua sur les bords dn Léman-,
mais ils ont si bien fait les choses que l'i-
naugurat ion s'est à peine ressentie de l'in-
clémence dn ciel. lia ont offert à leurs invf-
tés uu excellent banquet à l'hôtel des Trois-
Couronnes, agrémenté de productions d'or-
chestre, et, p lua tard, ils les ont transportés
à Châtel-Saint-Denis dans de pimpantes
voitures fraîchement sorties des ateliers
d'QSrlikon. An banquet, les invités fribour-
geois eurent le' plaisir d'admirer snr les
cartes dn menu des paysages gruériens et
anr nne table nne verte prairie en minia-
ture avec chalet, armaillis et troupeau. Des
toasts très applaudis ont été prononcés par
MM. G au lard , président-àa Conseil d'ad-
ministration des chemins de fer veveysans,
Oyez-Ponnaz, président dn Conseil d'Etat
de Vaud, et Python, conseiller d'Etat de
Fribount.

La seconde partie de la jonrnée B'est pas-
sée à Châtel-Saint-Denis, après une halte
an pont du Fenil, où. noos fûmes reçus par
M. Couvreu, syndic ds Corsier, qai prononça
l'allocutioa d'usage; réponse de M. Dnboux,
chef dn Département des travaux publies
vaudois. Si le sol de Corsier pro luit nn
excellent cru, les dames y fabriquent de dé-
licieux bricelets. Des détonations de mor-
tiers saluent le passage du train, les façades
des maisons sont décorées et les arbres
mêmes pavoises. Enfin , on arrive ft Châtel au
moment où le diapason de la fête atteint
son apogée. Ici, il y a vin d 'honneur à la
gare, discours de bienvenue de M. le syndic
Villard, cortège, puis collation à l'Hôtel-ds-
Wie. De très cordiales paroles sont encore
échangées entre Fribourgeois «é Vaudois.
Vers huit heures, les groupes d'invités se
séparent et prennent le chemin dn retour
dans les trois directions de Vevey, Buiie et
Palézieux.

La note dominante de cette jonrnée a été
la plus exquise cordialité, -tr;

DERNIÈRES DÉPÊCHES
La guerre rnsso-japonaise

- Tokio, 31 mari.
On mande de bonne source au sujet du

combat qui a eu lieu prôs de Tschœng-
Djou : L'attaque de la cavalerie et de
l'infanterie japonaise à été donnée près
du fort sud. Les Japonais ont réusai a
refouler les Russes, qui te sont repliés
sur Oui-Djou ; les Japonais ont occupé
les positions que les Russes avaient
abandonnées. L'infanterie n'a subi au-
cune perte ; la cavalerie a eu un premier-

retrouvé deux cadavres russes ; en outre,
7 à 8 Russes seraient encore tombés,
et ont été recueillis, avec une grande
adresse, par les cavaliers et les ambu-
lances.

Londrea, 21 mars.
On télégraphie de Séoul à la Daily

Mail : Les Japonais se sont avancés vers
Kaaaa. Les Rusées occupent toujours
leurs positions au nord de Pak-Tachœog.
Des Japonais revenant vers le sud disent
que 53 fantassins japonais, surpris par
les Cotaques, ont été exterminés jusqu'au
dernier , au nord du fleuve. La nouvelle
n'est pas officiellement confirmée.

Une dépêche de Nagasaki «u Daily
Telegraph annonce qu'une partie de la
poudrière de Sateho. a • auto le 27 mars
et a été détruite ; il y a eu 4 morts et
5 blestét grièvement. On ignore la cause
du désastre.

OJ télégraphie de Nagasaki, au Daily
Express , via Shangaï: Les Japonais
renient absolument bloquer Port-Arlhnr ;
ils ont requis dans ce but 28 nouveaux
transports. On les enverra par six à la
fois pour obstruer le goulet.

La censure devient ridicule ; les cor-
respondants sont suivis par des détec-
tive!

Suivant une dépêche de Che-Fou, une
ving ta ine  de jonques chinoises chargées
d'approvisionnements ont forcé le blocus
de Port-Arthur dans la nuit du 15,
malgré la flotte japonaise.

On annonce que le mikado viendra en
Corée aTec l'état-major.

Tokio, 31 mari.
Les Russes ont protesté auprès du gou-

vernement japonais, par l'intermédiaire
de la légation de Franca à Tokio, contre
la destruction du poste de quarantaine de
San-Tachan-Tao pendant la quatrième
attaque contre Port-Arthur. Des officiera
japonais de l'armée et da la marine, con-
naissant parfaitement la topographie des
lieux, déclarent n'avoir jamais eu con-
naissance de l'exittenca d'un peste de
quarantaine.

Seo al, 31 mari.
La légation du Japon qui avait annoncé

que le marquis Ito se rendrait à T*chi-
nampho, déclare maintenant que ce pro-
jet est abandonné, sur le conseil des
autorités maritimes.

rYlou-Choaang, 31 mari,
5 navires de commerce, arrivés diman-

che, n'ont pu entrer que mercredi dans
le port, à Ja suite da l'application, par Jes
autorités russes, des nouvelles instruc-
tions de l'amiral Alexeieff. Aucun navire
marchand ne doit plus sortir du port.
9 navires de guerre russes croisent à 12
milles de Port-Arthur.

chefou , 31 mari.
Le capitaine, un matelot et deux pas-

sagers du caboteur japonais Halyeu, qui
a été coulé par les Russes, sont arrivés
ici. Ils racontent que ce n'ett qu'à un
mille de distance qu'ils se sont aperçus
qu'il s'agissait de navires de guerres rus-
ses, et non japonais comme ils le
croyaient. Le capitaine, le matelot et let
deux passagers ont pu s'enfuir à bord
d'une chaloupe qui a ensuite été recueillie
par des pêcheurs chinois ; le reste de
l'équipage a été fait prisonnier par les
Russes , qui ont ensuite coulé le navire.

Messine, 31 mari
Le Eohenxollern , ayant à bord l'empe-

reur Guillaume, est arrivé.
Berlin , 31 mars.

On mande de Vienne à la Morgenpost :
On assure de bonne source que, dans les
entretiens de Guillaume II avec Victor-
Emmanuel, la conversation a principale-
ment porté sur les divergences ex i s t an t
entre l'Autriche et l'Italie dans la ques-
tion des Balkans. L'empereur GuiUs"""
te serait efforcé de prépara* '- ««rrain en
vue d'une ent»"»* « y aurait réussi ; les
j.-ui souverains auraient rédigé ensem-
ble des propositions qu'ils ont envoyées
à Frrnçoit-Joseph. On espère que ces
divergences vont ôtre ainsi liquidées.

Londres, 31 mars
On télégraphie de New-York au Ti-

mes : La queition nègre semble très
aigu9 dans diverses parties de l'Union.
Lea attentats commis par des nègres
dans le Texas Oriental , où 5 blancs ont
été assassinés en dix jours , menacent
d'occasionner une guerre de races. Daus
deux districts, toute la population nègre
a pris la fuite.

Ucakab, 81 mari.
TJn gendarme turc ayant été tué d'un

coup de fusil près de Kumamowo, les
autorités ont envoyé des troupes et des
bachibouzouks dans la localité, qui a été
complètement ruinée par la soldatesque ;
les bachibouzouks se sont distingués par
leurs horribles cruautés et leurs violen-
ces. De nombreux habitants so sont en-
fuis à Uekub où ils «ont venus se plain-
dre auprès des consuls étrangers. -

Lucerne, 81 mari.
Le compte d'Etat du canton de Lucerne

pour 1903 boucle par un déficit de 52,003
francs.¦¦¦ m e "
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Conditions atmosphérique» en Europe :
La déprasalon atmoaphérique s'étend rapi-

dement vara le S.-E. et recouvre la moitié du
continent at una banne partie de l'Italie. La
minimum eat de 739 mm. Le tempa est mau-
vais et variable, avec neige ou pluie. En Saisse ,
la température a baissé, quelquefois jusqu'à
xéro.

Temps probable dant la Bultss occidentale :
Nuageuxàcouvert, température batte , temps

à la plaie ou neige.

D. PLANCBBREL, gérant.

Préc ieuse  indication
SYMPTOMES : Maux de tète, maux

d'estomac, perte do
l'appétit, digestions
pén ib le s, vapeurs,
sensatioasde brûlure
à l'estomac après les
repas, constipation.

MALADIE : Maladie d'estomac.
REMÈDE : Les pilules Pink.
PREUVE : Lettre de M°>« Caroline

Morel , à Gryon-s.-
Bex.

< Depuit longtemps , J' âvais  conitamment dea
maux de tête et je s o u t i r a i s  beaucoup ds l'etto-
mac le n'avait paa beaucoup 4'appéut et man-
geais uniquement pour ne pat perdre toutes
mea forco J , malt mea di gest ions  étaient exces-
sivement pénibles. Pour digérer du lait mima
je ao a lirai s beaucoup, at je crois que al je
n'avala paa trouvé la guérison , je me aérait
laissée mourir de faim plutôt que de continuer
iaouûVir de la aorte. Sitôt mangé, j'avaia det
bouffées  da chaleur et II ryme temblalt que J'arals JBR' t̂Z
du feu dans l'estomac. &"*s§ k̂
C'était Inaupportable. Ea __ » MH«
outre , je aoullraia de cona- /«_ JÂtËH
tipatlon. J'ai eisajé plu- »]«« '&* wï
eieura traitements, maia je \ L*\ y
u'obtiua paa de r é s u l t a t s .  V .<-_. r
Enfin , j'ai pria Iea pilulea V— /k
Pink qu 'une dame de BF^SS-AGrjoa-s. -Bex m'aTalt con- ^̂ ^BSB!̂ />^_.aaliléea et J'ai obtenu grâ «^S jjlgg
ce & cet excellent remèie '̂ E? *̂*'*'̂
une guérison rapide et ta- Mma Caroline Morel
dleale. Je me porte main- d'après est photo.
tenant trèi bien. » ; ,

L'action il pulaaanteque les JU»*",*ui .„_,
tur le sang qu'elles rfe*£ * S 5£SiS
les rand aouT»- "-" contre : anémia , ehloroie ,
' ,n".iSu?eT rhumatisme, fcibleiie générale,
migraines, névralgiea , maladies nerveuses,
eblouistements, vertiges, palp i tat ions .  On peut
ta procurer lea pilulea Pink dana toutea lea
ptasra&ta «t va Bipfct tfati IW. Castttt tt
Jorln, droguistes, ûecève, trois franca cin-
quante la boite, dix-neuf frauce lea aix boit»
franco.

MALADIES NERVEUSES
Lourdeur de tflte , diminution de la vigueur,

douleura d'estomac, etc.., tels sont les symp-
tômes dea différentes maladies nerveuses. Le
traitementlô plus efficace et Io pins rationnel doit
être la réparation des forces. Aux applications
intelligentes de l'hydrothérapie, au massage,
à l'électricité, i. un exercice sagement réglé , U
fauira joindre l'emploi dea véritable» reconsti-
tuants. C'eat alora que le VIN DE VIAL
au Quina, BUC de viande, lacto phosphate , de
chaux, rend d'émlnenta 8ervicea grâce à sa
parfaite assimilation.

LES VARICES
L*ELTX1R DE VIRGINIE guéri» les varicea,

quand elles aont récentes, il lea améliore et
les rend Inofleneives quand ellea sont Invété-
rées, n supprime la faiblesse des jambes, la
pesanteur, l'engourdissement, lea douleurs, lea
enflures. Il prévient les ulcères variqueux os
les guérit, et empécbe leurs récidives fréquen-
tes. Traitement laclle et peu coûteux. Le
flacon 5 fr. Envol gratuit de la brochure
explicative par F. Obimann-Eyraud, Qenève.
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ï Matériaux de construction k
5j COMBUSTIBLES îjj
!¦ EMILE PILLOUD, Fribourg 

^
5 *°i AVENUS DB LA pARE, IO Cj

Jj» £/>fftf*, c/me/îtt. gypses, tulles, ùriques, J"J" briques en ciment, tuyaux en ciment, JJ
J " drains, hourdls, etc. HIOWF 885 454 Jj
2* Téléphone. Téléphone. J*
wwvww^s ŝswwwww

KM VENTE PARTOUT fl

i Odéon nonveanx disques doubles |
g potmnt jouer snr toates les maclÉe parlantes o
| 2 airs sur m même disque |
H< Nos disgues Odéon sont les plus forts, les plus grands, les C4

O plus harmonieux qai existent. M
« No» .petits ùiiques Odéon, de *9 «û. de diam.. couteuti-j
£,Sfr. 50; nc>s grands disques Odéon, de 27 cm. de d iam. ,
S coûtent 7 lr. g| Nos disques jouent sur les deux faces j
© Nouvelle machine parlante Odéon perfectionnée aveo g
<E 12 dlaques de 19 cm., — jouant 24 taira — r $

depuis 105 fr. £

g Yente à terne. Demandez les catalogues, g
©• Sté Internationale des disques doubles et appareils Odéon , g
0 Moutier , Berne. Q-" On demande des voyajjenrs

: SOCIéTé SUISSE |
f d'assurances générales sur la vie humaine 3
P A ZURICH j
{• (piécédemmeot : Caisse de Kentes suisse) j
J Fondée en 1857. Mutualité absolue. J

f  Capital essoré : lr. 168,000,000. Fonds de garantie : fr. 73,300,000 «j
W Renies assurées : 1,465,000 |j
P ——— H

i Tous les bonis d'exercice reviennent |
P AUX ASSUBÉS-SOCIÉTAIRES j
L Renseignements, projets, etc., sont fournis gra- J
L tullement par : H755F J

r Byser & Thi.lma.nn , agents prirteipaux j
r ^BuAeaux ; 6, GrandTontaine, ^u(W^ 3
,|,4*fr4^^fr£:fr£frfr.H^'fr4^^

^ 1 BÏF J

|, , LE CÉLÈBRE
S* REGENERATEUR DES CHEVEUX
\i_J_ AVEZ-VOUS DES CHEVEUX GRIS 1
TO$v AVEZ-VOUS DES PELLICULES 1
f - f * A  VOS CHEVEUX SONI-ILS TAISLES, OU
' ¦M§ T0MBEHT-ILSI
m£ st ont,
iWA Employez le ROYAI. "WINDSOR, <pil rend
Efc*» aux Cheveux grle la couleur et la beauté
$£ÊQ naturelles do la Jeunesse. Il arrête Ja cbuto
paraître lea Pellicules. Il eat le SEUL Règcnèratçur

des Cheveux roedaUlc. Résultats Inespérée. Vente toujoura croissante. —Exiger sur lex flacons i._ s mots Bojil VLaliM. Se trame étiez les CoitTeurs-Pirfa-
«»cur3 en Oacons et uemi-ilacoDS.

_ tUixMOQT . 28> pvlo d-Englilen. PARIS -
Esïoi franco sure.;... . t^A__ Pr0SD0ctas contenant détails et attosUtiotj

K^affiSîSfe&SSi WH.T-T A' mv*T'
Ke§r%. Jr _̂jr% -̂%^r̂ r̂ w.4r"<tx.i' >aa^̂  J ï .

Monte-foin GENDRE
Perfectionnements de 1904

Bmeté en Soisse, en France et en Allemagne
A&* Marchant â bras à cbe-

^^/jT%. 

val 

et à l'électricité. En.
^yfQS rjr ^ l*Te 

un* 
charge de loin,

L̂^ \W$ 
^*t

%*_ Ja c,'rélles ou dc regaln

À£=^=£'- _ ilËk 1 ¦¦ ?> en ' œinuto - DeB* par
<r P1 S .'j MI ^^ 

8onneg suffisent toujours
>. l L ij jiiii.il »! F" [ [ "̂̂ l Pour entasser aux pla s

' '.• jPj  " ,"* I -' I grandes hauteurs.

! ''.¦. { ) - '¦ )  Béférences
- 01 ^̂ 8 LtwHiiimaJ 

! H"3F " 891'461
CS .ufJCE JKS. J I catalogues gratuits

V. GEDRE, mécanicien
FRIBOURG (Suisse)

DÉPURATIF GOLLIEZ
ou H6SK 232-118

Sirop au brou de noix ferrugineux
(Marqua des • 2 palmiers >)

Dépuratif énergique contre scrofules, humeurs, dartres, rachi-
tisme, éruptions de la peau , glandes, cloua. Bien p lus act i f  et plut
agréable à prendre que l'huile de foie  de morue. 30 ans de succès.

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5.50

A « i i  BBJBiflBBgjj ¦!¦¦¦ ¦¦ IIJ, »aasaaaaastsa

Wetli & Trachsler, Berne
(Maison fondée en 1836)

AMIers  d'è.ènitterh et de tapisserie,' instil. sthis d nlè'leirt
Grand c/ic/x o"étolTes pour alèies et uccors 777

Demandez crociviis, _pb.Qtos, do~vls

I aaaaaii»e__i iàaiaBBBBSi j

©AIBOIST i904
Hôtels at Bains d© Croehet

BEX-LES-BA1NS
Ouverts du 28 mars au Sl octobre

Hydrothérapie. Baius salés, aulfureux, résineux, etc. Massages.
Grand parc naturel. Bfaux ombragea. Jardina d'hiver. Omnibus et
voitures. Prix à la portée de chacun. Arrangement pour famlllca et
pour béjours prolongés Prix spéciaux pour pensionnats pendant les
vacances. Cure de lait chaud. Cuisine tolgnée. Pas de malades
atteints d'affeition de poitiiue. Prospectus franco aur demande.
H21509L 920 Los propriétairoa : E. PASCIIB et C<:

Bicyclettes. MùtocycMtes. Automobiles
£eanperrin, f r è r e s, à §lay

DOUBS (Fronce)
BICYCLETTES élégantes, rolmstcH, roaletnenta g>

rantlH.
MOTOCYCLETTES de 2 ch. et 2 s;t ch., transmission par

chaînes , cdtes de 12 % franchies sans le secours des pédales , prix
hors concurrence.

AUTOMOBILES de 6 à 20 chevaux type 16 ch. a 4 cylindres,
i. »»0 fr. — Modèle 1903 d'occasion depuii ltoo fr.

Traii .sionauiIon de toat syHtùxae. H517P 6~

Diplâjns d'iiojiiieur do OTl__.o\m.Q
ESSEHCE DE SALSEPAREILLE AU QTJIR0U1HA ET A LA KOLA

préparée par 2- Sichtraz k C'*, Serai. I6;iuaUt v6]6tal par excellents,
qui n'exerce aucune aotion purgative et qui , par conséquent,
n'affaiblit pas le corps. Eéparatil unique puisqu'il fortifia en même
temps l'estomac et les nerfs.

— fr équemment prescrit par les médecins —
Indiqaé dans lis cas provenant de saog vicié, éruptions de peau ,

aigreurs d'estomac, hêmcrrhcïles et vertiges. Exigez le lltcon
Sortant comme marque do fabrique 2 ours Refusez toute contre-
içon. — En vente dans le* pharmacies. H1513Y 1081

Dépôt général : Dr Bécheraz & C'«, Berne.

BAINS SA.LÏÏSS DE RHEINFELDEN
L'Hôtel ScluUzeii. avec dépendattees est .ouvert

Bains carbo-gazeux. — Eclairage électrique.
Prospect-us çrratult

ZagH131 1088 F. KOTTHANN. propr.

Avis et recommandation
Pour nous oc.nf»,mer aux prescriptions des s ta tu t s  de la

Société suisse des négociant» <>*. chaussures , qui défendent
k toute fabrique de chaussures suisse de occuper de la
vente au détail , nous remettons par voie de vente notre
magasin de détail à notre ancien collaborateur

M. Mce L'EPLATTENIER
lequel le gère dôs maintenant à son oropre compte.

Nous nous faisont un plaitir de remercier notre honorable
clientèle de ia confiance et de la sympathie qu'elle a toujours
témoignées à notre joune entreprise et noua la prions de
reporter les mômes sentiments à notre successeur.

Manufacture de chaussures de Fribourg
Me référant à l'avis ci-dessue, je me permets d'informei

le public que je continuerai comme mon prédécesseur à
m'occuper des chaussures sur meaure, ainti que des répa-
rations. — Dans mon magasin on trouvera, â côlé des articles
do la nouvelle fabrique fribourgeoise de chaussures , les
premières marques suisses et étrangères. — Une expérience
de plusieurs années dans la brancha et mes relations avec
les premières fabriques du pays me mettront en état de
présenter â ma clientèle un très grand choix en chaussures
de tous genres depuis l'article ordinaire, jusqu'à l'article le
plus fin. H1347F 1002

Se recommande,
M°* L'EPLATTENIER,

Magasin : 30, rue de Lausanne,

A LOUER
S 
our la £5 juillet proohain , le
. •r étage de la maiaon

IV» sao, rue de Murât,
oomprsnnnt cinq chambres ds
maîtres , deux chambres de do*
meatiques, ohambre da bains,
bûcher , buanderie , jardin ,
cave, galetas, gaz et électricité
dana la maison. H94W KO

S'adrosser a M. Maurice de
Weck. à Katavayer. 

Pour nne oure da prlntempi,
oxi ,;i z la véritable

SÉpiili M
DÉP0EAX1P du "AJ1 -mlM Z

contre ISOIltOIlP ,
Dartres,

épatsatasement da aana;,
rongeurs, manx d'yeux,
acrofulea» démangeai-
IODH, goutte, rhnntatla -
nu'H , maladies de l'estomac, hé-
morrhoïdea , affolions nerveu-
ses, etc. — La SaUepareille
Model soulage le» souûVfnces et
t.e reaotasutûlt coûts» tontes Us
maladies. Nombreuses lettres et
a t tes ta t ions  reconnaissantes.
Agréable a. prendre. </, litre
3 fr. 50, I/I liUe 5 fr., 1 litre
(une cure complète) 8 fr.

Dépôt général et d'expédition :
l'harniacle centrale, rue

du Mont Blanc, 9, Genève.
Dépôts * Fribourg : Pharma-

cies Bourgknecht, Thurler et
Kœhler; à Bulle: Gavin , pharm.;
Eatavayer : Bullet . pharm.;
Morat : Go'lifi. H250riX 8<6

A LOUER
ponr le 85 juillet pro-
chain, le trof«tlème étage
de la maiaon N° 12, aise
tue Grimoux. — S'adreaser à
Grand & C>«. rue du Pont-
KuNpendu, N» OO. ICOt

Ou demande une jeune

FILLE
pour faire les chambres et aider
au moa âge.

Adresser les offres i l'agence
de pubUcité Baatenttein et Vo-
gler. Fribourg. a. HI3'6P 1077

A vendre un très

bel étalon
&gè de 3 ans, bal brun, grande
taUle, ism d'une jument primée
plusieurs fois et de l'étalon Clo-
velly du haras fédéral.

S'adresser a M. Frédéric
Bea»ard, Salavaux. 1072

Vin à vendre
On offre un vase de vin 1902,

de 2 à 2tC0 litrea Blvaz-Dé-
zaley, de tout i" chois. Con-
viendrait particulièrement pour
Core . : s ou Gâtés de 1" ordre.

S'adreaser, à M. £. Chau
det, syndic, RH-az. 1093

GsapsitBur-typogr
habile et sérieux trouve tout
de suite de l'ouvrage à l' im-
primerle Wja», » Itrrne.

m %mmm
une cuisinière

tachant bien cuire et une

femme de ehambre
connaissant le service.

S'adresser au IV o 312, rue
de la Préfecture. 1090

ON CHERCHE
pour une famille de deux per
sonnes , i. Estavayer,

ois nui as Ém
d'un certain âge, sérieuse et de
confiasse.

Entrée le 10 avril au plus tard.
Bonnes références exigées.

S'adresser i H"<« Vincent
Liardet, a Estavayer-le-
Lac. H 134ht-- 1093
On cherche, pour le 85 Juil-
let, un

logement
si possible dans bâtiment neuf ,bien exposé, aveo B plScea
ei toat le confort modems. 1091

Adresser les offres tous chiffres
H1Ï46F i, l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Pribourg.

Un étudiant cherche pour de
suite une bonne ios9

CHAMBRE
propre, exposée au soleil , tl p o s -
sible à proximité de l'Université.

S'adresser & l'agence de publi-
cité Haasenttein et Vogler, Fri-
bour;.,  eous chiffres H 1843p.

On demande à aciieter
SO & IOO kilos do benvre
de 1" qualité, par semaine, ainsi
que du fromage graa et
mi-gras. 109i

Offres avec prix, i E. BrJod,
Tralt-Hontrenx.

^—imi^i 
¦¦¦ 
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§ières renommées
du Cardinal

FRIBOURG
Dès maintenant, mise en perce du

DOCK DE Pif ES
bsBBlBsgvaonaL. j_u x,iiC8astBSBBB__n__naBBaaBBaBBaHiHa_____________________E

Emprunt à lois dn canton de Fribonrg
TIRAGE : 15 avril. — 15 mal 1904

Gros lot : 50,000 francs
Chaqas lot sor t i  te r e m b o u r s e r a  i 17 lr. aa animera

On peut obtenir des lots, au prix de 17 fr. net, ft 956 485
FJRIBOimo i

Banque de l'Etal de Fribourg. i Joseph Bladl.
Banque populaire suisso. I A. Nussbaumer & C1'.
Banque d'Epargne Eggis & C". I Weck , Aeby & C".

BULLK i
Banqne populaire de la Grnyère

Crédit gruéi-len
ESTAVAYEB-LE LAC «

Crédit agricole industriel de la Broye

l COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS [
' Spécialité de lins do Ynlly et tins d'Arbois «

si. iiinj* m
1 Vin blanc, beau gris du Piémont , à 35 fr. l'hectolitre '
1 » > d'Espagne, » 32 » »

5 Futaille i disposition H842F 716 I

| Spécialité de volailles de Bresse
S Cei, oouèvo oe tWeueoite, en 2wte*»« H
| (PROPRIÉTÉ DE LA MAISON) 84 S, j
f DINDES-CANARDS-PIGE0NS-CHAP0NS-P0ULARDES | /
| | MARÉE FINE - GIBIERS - FRUITS jb&

|| SERVICES SPÉCIiDX rOT H0m--i*2«™'luflV"M- S|
¦3 S FOURNITURES COUPLÈTES POUR GRANDS DINCRS El&t- 6 nt 
3 Pièces de choix pour loto jt

M.-£.-§ené Mm
GRAND'RUE — FRIBOURG

Je me fais un p laitir de vous informer que depuis que j 'ai suivi
volre trailemenl par correspondance , je suis tout à fait délivré de mon
penchant pour la boisson et gue je n'ai p lus la moindre envie de
courir d'auberge en auberge el de m'enivrer , comme je  le faisais
autrefois Jl m'arrive bien encore d'aller quelquefois-dans un établis»
simenl a<-ec des amis et d'y  prendre un verre de bière pour rester en
leur compagnie , mais je dois dire queje n'ai p lus aucun goût pour les
boissons alcooli ques Je suis Iris heureux d'être guéri de celle a/freuse
passion et vous remercie de cœur des excellents procédés dont vont
vous élr < servis pow cela. Le grand avantage de votre trailemenl,
c'est qm'il peut cire suivi par le malade, sans même que celui-ci le
sache; il est inoffensifen tous points. Gimmel . dislr. Oels en Silésie,
le 4 octobre i'M'i. Hermann Schœnfeld , propriétaire. Signature léga-
lisée à Gimmel, le 4 octobre 1S03, le maire : Menzcl Adresse : Policli-
nlaue priiés , Glaris , Kirchstrasse, 4'Xi, Qiarli. uumsm — mjigwaTsregreaa

LES 412

HOTELIERS
INDUSTRIELS

ET NÉGOCIANTS ,
désireux d'atteindre par ,

VOIE D'AFFICHE
lea ÉTRANGERS dans leurs STATIONS HIVERNALES
sont priés de sV.ircssor & la

S D'AFFICHAGE
GENÈVE

laguelle fournit TARIFS et DSVK gratis et franco aar demande.

Conservation d'aniches garantie
sur emplacements réservés

Itif i te gnm et kt ffyta
Tent fH , Mores, rldeaox, erlna, plamea, duve t s

Pose de bourrelets pour portes et fenêtres 3204

Tapisserie, Gustave Pahud, ébénisterie
Place des Alpes, BULLE, en face to (Mal-Blanc

Installations complètes de villas et hOteli*
MT Travail garanti pour ta solidité et sa bien facture "̂ S3


