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Nouvelles
du jour

Nos Dépêches de samedi ont laissé le
roman de la princesse de Saxe au mo-
ment où elle suppliait la cour de Dresde
de lui permettre d'aller voir son fils
Christian, malade du typhus.

La suite au prochain numéro nous
donne le refus de la cour de Saxe d'ac-
céder au vœu de la princesse.

M. Giron est rentré samedi à Bruxel-
les. Quoiqu'il dise que sa séparation
n'est que momentanée, on la croit gé-
néralement définitive. Le scandale sertit
terminé.

Gomme il arrive en ces sortes d'aven-
tures, les deux acoquinés se trouvent
profondément malheureux. La princesse
Louise ne peut pas plus rentrer dans sa
famille à Salzbourg qu 'à Dresde. De
plus, la police inquiétait le couple.

Tout cela a déterminé chez .la prin-
cesse une grande dépression physique
et morale. Elle s'est résolue à recourir à
un traitement médical approprié , et dans
ce but elle a demandé et obtenu son
admission à l'établissement de la Métai-
rie, près de Nyon, où elle est entrée hier
dimanche.

Elle a choisi pour le moment la meil-
leure part» celle de se faire soigner
comme déséquilibrée. Malade, elle arri-
vera peut-être à se faire pardonner.
L'avocat de Dresde songera sans doute à
plaider l'hystérie pour atténuer la faute
de cette femme. - »

* *
M. Roosevelt, après avoir consulté

son cabinet et réfléchi tout un jour , a
refusé le rôle d'arbitre que l'Allemagne
et l'Angleterre, passant par-dessus M.
Bowen, lui offraient dans la question de
la recette des douanes vénézuéliennes.
On se souvient que les puissances alliées
voulaient an moins trois mois de trai-
tement privilégié.

Les pourparlers entre M. Bowen et
les ambassadeurs des puissances alliées
ne reprendront pas. L'affaire du traite-
ment privilégié, et peut être même tont
le conflit vénézuélien , va être portée
devant le Tribunal de La Haye.

On dit que, si tous les détails des
négociations entre les ambassadeurs des
puissances alliées et le représentant du
Venezuela devaient être rendus publics,
le monde 'serait mis au courant d'inci-
dents diplomatiques sensationnels.

Les Daily News, l'organe des libéraux
anglais , publient le récit qu'envoie, de
la frontière bulgaro-macédonienne , leur
correspondant spécial dans les Balkans.
Trois mille réfugiés macédoniens vivent
dans cette région du Sud Ouest de la
Bulgarie. Leurs récits concordent abso-
lument au sujet de la façon dont lea
Turcs ont traité leurs villages. Le cor-
respondant anglais raconte, d'après eux,
de nombreux cas de pillage, exécutions
militaires, violences contre les personnes.

Le même journal libéral, les Daily
News, avait fait, à la veille de la guerre
de 1876, une campagne semblable qni
servit de base à la retentissante campa-
gne oratoire de M. Gladstone contre
1' « innommable Turc » et les « horreurs
de Bulgarie». •• ¦- • •

M. Karavelof , l'homme d'Etat bul gare,
qui a été mêlé à toute l'histoire de son
pays depuis vingt-cinq ans, est mort
samedi, à Sofia. On trouvera plus loin
les détails de sa vie politique si mou-
vementée.

La Ghambre autrichienne a terminé
le débat sur la modification du règle-
ment. M. Kramarcz, jeune-tchèque, a
déclaré que son parti ne pourrait con-
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sentir qu'à une réforme qui rendrait
impossible toute obstruction. Gomme
les Allemands libéraux et les panger-
manistes protestaient en faisant remar-
quer qu'ils seraient alors livrés sans
défense à l'arbitraire d'une majorité,
M. Kramarcz a fait cette observation
intéressante que leurs droits étaient
bien suffisamment respectés, étant donné
que 9 millions d'Allemands possédaient
206 députés, tandis que 16 millions %
de non-Allemands n'en avaient que 219.

Les différentes propositions de modi-
fication du règlement de la Ghambre ont
été renvoyées à une Commission de
48 membres, sans qu'aucun délai pour
les travaux eût été fixé. G'est presque
un enterrement. Il sera difficile à la ma-
jorité tchèque et allemande catholique
de faire adopter un nonveau règlement,
car il faut, pour reviser le règlement,
rénnir les denx tiers des voix.

Le conflit brésilien-bolivien, à propos
du territoire d'Acre, ne tourne pas au
tragique. Le gonvernement bolivien, se
sentant le plus faible, a répondu au
gouvernement brésilien qu'il consent à
ce que le Brésil occupe militairement et
administre le territoire d'Acre pendant
le litige. Il va envoyer à Rio-Janeiro un
plénipotentiaire muni de pleins pou-
voirs ponr négocier l'accord qui mettra
fin aux difficultés.

On pense que le débat sur les Congré-
gations ne pourra venir devant la Cham-
bre française que le lundi 2 mars.

La discussion du budget occupera
cette semaine tout entière et peut-être
plus. Dès qu'elle sera achevée, la Cham-
bre aura à accomplir diverses tâches
ajournées momentanément : celles sur
la vérification des dernières élections en
suspens, les interpellations , notamment
celles sur les affaires étrangères, et enfin
l'examen de la loi snr la compétence des
tribunaux chargés de la liquidation des
biens des Congrégations dissoutes.

Le rapport  de M. Rabier sur les de-
mandes d' autorisation des Congtéga-
tions ne sera pas distribué avant une
dizaine de jours. Ce document est très
étendu et n'aura pas moins de 150 pages
d'impression.

D'abord , il rappelle que le Conseil
d'Etat a déclaré qu'il n'existait que qua-
tre Congrégations d'hommes . dûment
autorisées. Dès lors, tous les décrets de
reconnaissance d'utilité publique qu'in-
voquent à bon droit certaines Congréga-
tions enseignantes d'hommes, à l'appui
de leur demande d'autorisation, seraient
considérés comme sans valeur.

IL n'y a, dit M. Rabier, que quatre
Congrégations d'hommes qui soient au-
torisées, celles des Missionnaires, dea
Lazaristes, des Pères du Saint-Esprit et
des Frères de la Doctrine chrétienne.

Comme nous l'avons dit, le rappor-
teur consacre trois chapitres généraux à
examiner le cas des trois catégories de
Congrégations d'hommes, entre lesquel-
les le gouvernement et la Commission
ont réparti les demandes : 1° les ensei-
gnantes, 2° les prôdicantes, 3° les com-
merçantes.

Il donne, pour chaque catégorie, les
arguments de principes, qui, suivant le
gouvernement et la Commission, doi-
vent faire rejeter les demandes. Ensuite,
le rapport consacre une notice spécial©
à chaque Congrégation où sont indiqués
l'historique, l'état présent et la destina-
tion do l'association , ainsi que le nom-
bre des membres et des établissements
et la résidence du Supérieur.

Enfin , le rapporteur reproduit les rap-
ports des sous-préfets sur chacune des
Congrégations, dont le cas est soumis à
la Chambre.

II n est pas certain qu'il ne se formera
pas une majorité pour voter qu'on dis-
cutera le cas de chaque Congrégation,
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car bien que M. Etienne, "président de que les premiers onETTavibcé reçu'dè la " la menace continuelle de la contrainte.
l'Union démocratique, ait fait part de Providence la rémunération de leur L'esclave aussi travaille, mais par les'
l'adhésion de son groupe à la résolution travail. Ceux d'entre eux. qui ne font pas mêmes considérations qui dirigent l'ac
de ne discuter que chaque catégorie en le travail utile, pour lequel ils ont déjà tivité des animaux domestiques. Le»
bloc, il a annoncé que, sur 80 membres reçu le salaire, sont des prévaricateurs, non-chrétiens travaillent, et quelquefois
dont ce groupe est composé, 60 repre-
naient leur liberté d'action, c'est-à-dire
se prononceront pour la discussion dé-
taillée.

Les sectaires s'effrayent àla perspec-
tive de la discussion par articles. « Nous
en aurions pour dix ans, disent-ils. »
S'ils ne parviennent pas à étrangler la
discussion, ce sont le3 soixante de l'U-
nion démocratique qui courent le risque
d'être étranglés.

Les journaux anticléricaux font grand
tapage d'un prétendu scandale qui a
éclaté à Paris.

Deux jeunes filles , — M*" Baudier et
Rousseau — habitant les Batignolles,
ont quitté leurs familles pour aller s'en-
fermer dans le couvent des Franciscai-
nes de Rome. Toutes deux se Croyaient
la vocation. religleugpi Joutes deux
étaient majeures. Elles ont donc usé de
leur droit.

Des membres des deux familles sont
arrivés à Rome pour reprendre ces jeu-
nes filles. Celles-ci ont été laissées libres
de faire ce que bon leur semblerait.
L'une est rentrée à Paris. L'autre est
restée. i

NOUVELLES RELIGIEUSES
L'anmVersa/'re da lt If iorl de Pie IX

Samedi matin , k Romë,-dans la Chapelle
SiiUne , a été célébré solennellement UD ser-
Tice funèbre k l'occasion de l'anniversaire de la
mort de Pie IX.

Le bruit avait couru que le Pape , indisposé ,
n'avait pas assisté à la cérémonie. Ce bruit
est erroné; Léon XIII a, an contraire, asiisté à
tonte la cérémonie et U* a donné l'abioute ,
malgré an léger refroidissement

Poor la première Xoia.tebbé Perosi , suews-
senr dn célèbre Mustapha ', a dirigé les chants.
Il a remplacé les fameux « sopranl * par des
voix d'enfants.

La ilipllir liwil
U n'y a pas, pour un lettré, de plus

profitable exercice que de consacrer à la
lecture d'une page des grands auteurs
du XVIIe siècle, les quelques instants
libres entre deux occupations. Il n'y
trouve pas seulement ce qu'il y a de
mieux écrit dans la langue française:
mais il est tout surpris de l'actualité
persistante des idées qui y sont déve-
loppées.

Nous avons eu ce plaisir, tout récem-
ment , en ouvrant au hasard les œuvres
de Bourdalouo. Le grand orateur mora-
liste, s'adressant à un auditoire où bril-
lait l'élite du rang et du sang, ne crai-
gnait pas de dire : « Que chacun de
nous, étudiant la condition et l'état où
il est appelé, s'applique sérieusement et
régulièrement à un exercice honnête qui
lui puisse convenir, à un travail assidu ,
surtout à un travail chrétien. »

Dans ce peu de mots , Bourdaloue
affirme deux principes de morale chré-
tienne : en premier lieu, l'obligation
universelle du travail ; secondement, la
nature du travail qui doit être, pour
chacun , conforme à l'état où il est ap-
pelé, assidu et animé de l'esprit religieux.

« Que chacun de nous ¦> s'applique à
un travail. Il n'y a donc pas d'exception
à la loi formulée. Bourdaloue n'oblige
pas au travail ceux-là seuls qui man-
quent des ressources: suffisantes pour
vivre dans l'oisiveté ; il n'en exempte
pas ceux que leur position à la cour et
dans l'Etat met à l'abri de la mauvaise
fortune. Comme l'a dit , d'ailleurs, le
même orateur sacré, toute la différence
qui se trouve entre les heureux du
monde et le reste de l'humanUé, c'est

car ils jouissent d'avantages auxquels
ils n'ont pas droit. Quiconque ne tra-
vaille pas ne doit pas manger : c'est la
maxime de saint Paul.

Malheureusement , la renaissance des
idées païennes et du sensualisme a fait
oublier depuis lors cette importante vé-
rité. Ceux qui se croient dispensés du
travail , parce qu'ils n'en ont pas besoin
pour vivre, sont précisément ceux qui
ont la meilleure table et l'abondance des
plaisirs de ce monde. Les masses s'en
aperçoivent , et c'est pour elles un spec-
tacle démoralisateur. Ils veulent aussi
jouir de la vie — au sens matériel du
mot — les hommes qui travaillent et
suent tout le long dn jour ; ne pouvant
se procurer les mets fins , les vins re-
nommés, les parties délicates, les aven-
tures coûteuses, ils se dédommagent
dans l'alcoolisme et les plaisirs de bas
étâ'ge ; ils dépensent dans des orgies tri-
viales la plus grande partie du salaire
sur lequel attend toute une famille pour
ne pas souffrir de la faim.

Est il raisonnable de montrer tant de
sévérité pour ceux-ci et de couvrir de
tant d'indulgence les excès et l'inactivité
des favorisés de la fortune ? A-t-on le
droit de se plaindre de ceux qui suivent
les mauvais exemples venus des milieux
sociaux où il ne devrait jamais en être
produit que de bons ? La sagesse anti-
que reconnaissait que les masses se
gouvernent sur ce qu'elles voient faire
par les grands. C'est pourquoi Bourda-
loue n hésite pas à dire à ceux-ci: « Que
chacun de vous se livre à un travail as-
sidu et chrétien. » Là est la solution de
la question sociale, telle qu'elle se pose
de nos jours , dans une forme que ne
pouvaient pas prévoir les moralistes du
XVII* siècle ; ceux-ci basaient l'obliga-
tion du travail sur un autre genre d'ar-
guments que la peur du socialisme.

Bourdaloue ne se serait pas contenté
de prescrire un travail' quelconque ,
choisi au gré du caprice ou des spécu-
lations de ses auditeurs. Il demande
avant tout à chacun de ses auditeurs,
« d'étudier la condition et l'état où on
sera appelé », et de se diriger d'après le
résultat de cette étude. C'est le principe ,
trop oublié de nos jours dans un certain
monde, de la spécialisation des voca-
tions. Le grand prédicateur n'aurait
donc pas approuvé les agissements de
ceux qui remplacent le travail régulier
par le capital. Pourvu qu'ils aient une
grande somme à hasarder dans une
spéculation , peu importe le reste. Ils
entreprendront indifféremment les in-
dustries les plus diverses, sans cn con-
naître aucune ; ils monteront des mai
sons do commerce avec la seule pensée
d'écraser les concurrents par la supério-
rité du capital. Par ce mauvais usage de
la richesse, s'est introduit dans la so-
ciétô contemporaine le cosmopolitisme
de l'industrie, dont nous signalions na-
guère les dangers.

Une autre condition du travail imposé
par Dieu est , d'après Bourdaloue, l'assi-
duité. Il ne s'agit pas de travailler ou de
fainéanter selon les suggestions du mo-
ment et les dispositions de la volonté.
Le riche est tenu de travailler dans les
mêmes conditions que le pauvre, c'est-
à-dire de fournir sa tâche quotidienne,
dans la mesuro où ses forces le permet-
tent.

Enfin , et surtout , le travail doit ètre
chrélien , diri gé par les pensées de la foi
et réglé par les principes de la vie reli-
gieuse. C'est en se plaçant à ce point de
vue élevé, que le travail acquiert toute
sa dignité, toute sa valeur moralisatrice
et expiatoire. L'animal aussi travaille,
mais ce n'est quo par la nécessité et sous
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endurent de dures fatigues, mais sous
l'influence de préoccupations terrestres,
souvent légitimes, comme la pensée de
la famille, mais toujours d'ordre infé-
rieur et passager. Pourquoi faut-il que
l'industrialisme capitaliste ait réduit
une partie considérable des chrétiens
entassés dans ses ateliers, à se diriger
d'après les mêmes mobiles que les non-
chrétiens?

Les chrétiens sont les seuls qui voient,
dans le travail , une condition nécessaire
de leur existence temporelle, et en plus,
une source de mérites devant Dieu, qui
payera au centuple tous lea efforts faits
en vue d'accomplir sa volonté et de réa-
liser ses plans providentiels sur l'huma-
nité. Cette coopération — bien modeste,
mais réelle — de l'effort humain à l'exé-
cution du plan divin , est ce qui donne
au travail son éminente dignité. .

ÉTRANGER
En Alsace-Lorraine

Les préliminaires des prochaines élections
pour le Reichstag se font déjà ressentir; dé
source certaine, ii ressort que l'abbé Wia-
terer renoncera, pour raison d'âge, à se
porter candidat pour l'arrondissement d'Àlt-
kirch et soutiendra la candidature de il.
Bickin, médecin à Dannemarie.

lf. Bœllinger, curé à Gnebivilier , renoD-
eera également à poser sa candidatnre.

A la troisième séance plénière de la Délé-
gation d'Alsace-Lorraine, M. R'ff , député de
Strasbourg, a demandé ls représentaion de
l'Alsace-Lorraine par un délégué au Conseil
fédéral, la réforme de la loi sur les associa-
tions et les réunions , et la suppression des
anciennes lois françaises.

Les mêmes désirs ont été. exprimés par
M. l'abbé Wetterlé, qui termina son discours
en défendant le clergé contre les reproches
de protestation qui, souvent, lui sont faits.

La protestation , a-t -il dlt , était l'expression
des sentiments légitimes de la popalatlon
d'Alsaca Lorraine torique , sans être consultée,
elle fut arrachée à son ancienne patrie. Mal»
cet état de choses ne pouvant s'éterniser, lt
protestation a depuis longtemps disparu dei
programmes et manifestes électoraox. Les
Alsaciens-Lorrains remplissent tons lenrs
devoirs , mais se réservent le droit de garder
leur jugement snr certains faits historiques et
de conserver leur sympathie an psjs avec
lequel ils ont été pendant sl longtemps rénnls.
On ne peat demander aax Alsaelens-liOtialo.*
d'être des patriotes chauvins. Au Congrès
catholique de Fribourg-en-Brisgau , Windthorst
répondait jadis k des plaintes exprimées par
un Vieil-Allemand : « L'amonr et l'attachement
des Alsaciens-Lorrains pour leur anc'eana
patrie nous sont- une garantie qu'ils s'attache-
ront autant à l'Allemagne lorsqu 'ils auront
appris k l'estimer et à l'aimer. > -

Dans sa réponse, M. de Kœller, secrétaire
d'Etat, a déclaré ne pas vouloir insister sur
la question de protestation : H comprend,
a-t-il dit, les sympathies des vieux Alsaciens-
Lorrains pour la France, mais se réjouit
quand ils déclarent être les derniers à faire
de la protestation.

La situation au Maroc .
Le Sultan parait porté à la démence en-

vers les tribus rebelles qui accepteraient ses
conditions. Parmi les prisonniers se trouve
le chef du sanctuaire de MouUï -Edris»,
personnage important de l'entourage immÊ-
diat du prétendant.

D'autre part, on télégraphie de Melilla
que les nouvelles de l'intérieur du Maroc
pont confuses. Suivant certains renseigne-
ments, le prétendant ne serait pas prison-
mer.

Moulay Arafa, oncle du SuHari, a débar-
qué près de Melilla et se dirige vers l'inté-
rieur avec 200 soldats.

Affaire Rublno
Un des jurés dans l'affaire Rubino, à

Bruxelles, M. de Reedt, est tombé subite-
ment malade.

Comme il n'y a pas de jurés suppléants,
la remise du procès s'impose, parce que la
loi exige la présence de tous les jurts. La



Cour a ordonné l'envoi d'un médecin légiste
auprès du juré défaillant pour se rendre
compte de l'état réel du malade.

Le rapport du médecin légiste constate
que M. de Beedt est atteint de la grippe, et
qu'il ne pourra pas siéger avant demain

L'audience a été, en conséquence, remise
à cette date.

Après la reaise à mardi du procès Rubiuo,
l'accusé a été reconduit en prison et a de-
mandé à déjeuner.

La nourriture qu'on lui apporta ne fut
pas de son goût, aussi fit-il appeler le direc-
teur, à qui il se plaignit amèrement de
l'ordinaire de la prison. Le directeur goûta
la soupe et la déclara excellente. < Elle est
infecte, répondit Bubino ; si vous la trouvez
bonne, mangez-la vous-même. >

Pour faute réponse, le directeur appela
deux gardiens et fit enfermer Bubino au
cachot

Mort ûe M. Karaoelof
Une dépêche de Sofia annonce la mort

subite de M. Karavelof, ancien ministre du
prince Alexandre de Battenberg et du
prince Ferdinand, qui a succombé samedi à
une attaque d'apoplexie.

Petko Karavelof était né à Kalofer (Rou-
mélie) en 1840. Il étudia successivement à
Moscou et à Dorpat Revenu dans son payB,
il fut d'abord professeur au Gymnase de
Philippopoli. L'occupation russe , au courant
de la guerre de 1877-78, le fit gouverneur
de Widdin ; puis ses concitoyens l'envoyè-
rent à l'Assemblée nationale de Tirnovo, où
il prit une grande part à l'élaboration de la
Constitution très radicale qui sortit des déli-
bération de la première assemblée de la
Bulgarie libre.

Sous le premier ministère Zankof (1880),
Karavelof eut le portefeuille des finances ;
an bout de quelques mois, U devint président
âa Conseil. L'année suivante  quand le prince
Alexandre fit son coup d'Etat du 24 mai et
remplaça le système radical par un cabinet
où les deux généraux russes Sobolev et
Kaulbars avaient la haute maia, Karavelov
se retira dans sa Roumélie natale et fit une
campagne énergique d'opposition au prince
et aux généraux. En même temps, il agitait
pour la réunion de U Roumélie à la Bul-

En 1883, il eut sa revanche : le prince
Alexandre congédia les généraux russes et
rompit avec son puissant protecteur, le czw
Alexandre. Karavelof rentra à Sofia et y
poursuivit sa même campagne pour < la
Bulgarie aux Bulgares » et la mise en vi-
gueur sincère et complète de la Constitution
ds Tirnovo. En sa qnalité de chef du parti
radical et national, le Sobranié de 1884 le
choisit pour son président Cette élection
occasionna la retraite du cabiuet et , pour la
Beconde fois, Zankof fut précipité du pouvoir
par Karavelof.

Il prit dans le nouveau ministère la prési-
dence du Conseil et des finances. Il prépara
au gouvernement ce qu'il avait prêché dans
l'opposition et le soulèvement de Philippopoli
(Y8S5) qui &evait atoutir a \a réunion de ia
Boumêlie orientale fut aidé par lui en sous-

Dans la crise encore fort obscure de l'en-
lèvement dn prince de Battenberg par une
conjuration militaire et de son dètrênement,
le rôle de Karavelof n'est pas encore bien
expliqué. Ses ennemis l'accusèrent d'avoir
eu vent du complot et de n'avoir rien fait
pour le prévenir. Karavelof s'en est toujours
défendu.

Quoi qu'il en soit, quand les partisans du
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La peur de vivre
pas

Ue-iy BOBSEAUX

Madame Gulbirt voulut raccompagner le
jeune homme Jusqu 'il la conr. Au bas des
marches, elle lui dit très vite k voix basse ,
comme il était prés d'elle :

— Occupez-vous beaucoup de • lui ¦ cet
hiver. Ja vous le demanda, Jean.

11 regarda la vieille femme avec douceur.
Cette confiance le touchait :

— Je vous le promets, Madame. Il est mon
trfere aine.

Comme il se retournait , il vit et admira sor
le perron le profil fier, la silhouette aux lignes
pures de Paule en deuil. Mais elle regardait
droit devant elle, et les roses du ciel d'automne
se fanaient sur la montagne...

te soir même, Jean Berlier dinait à la Chê-
naie, où il devait rencontrer parmi les invités
Isabelle Orlandl. Pendant ce temps, M. Lan-
deau, profitant d'nne hausse unique sur les
marchés industriels, et découvrant avec tact
ce moderne moyen de té lu ire , faisait sa cour
de loin en gagnant beaucoup d'argent dont sa
fiancée savourait par avance l'agrément et
l'emploi. Ses lettres contenaient de brèves mais
significatives allusions à ses succès financiers ,
dont il devinait assez finement la vertu galante.

Dans la soirée, il se trouva qu 'Isabelle s'Isola
avec le jeune officier sur un canapé que dissi-
mulait une abondante végétation de palmiers
et de fougères, Ponr garder à ses réceptions

prince Alexandre l'eurent délivré et lui
eurent préparé nne éphémère rentrée à Soft* ,
Karavelof fut l'un des trois membres du
gouvernement provisoire constitué € au nom
du prince > avec Moutkourof, commandant
en chef des milices roumêlistes et Stambou-
lof, président du Sobranié. A peine quelques
jonrs après, les deux autres faisaient arrêter
Karavelof , sous inculpation de haute trahison
envers son prince, mais il fut presque aussi-
tôt remis en liberté.

Quand la fameuse dépêche du czar
Alexandre III, à qui Alexandre de Batten-
berg avait demandé conseil, lui signifia quïl
n'avait plus rien à espérer de la Russie et
entraîna son abdication définitive, Karavelof ,
avec Moutkourof et Stamboulof, qui l'avaient
fait arrêter, fut nommé régent Cette ré-
gence fut courte et ne finit pas bien pour
Karavelof. Le grand Sobranié , convoqué
pour l'élection d'un nouveau prince, provo-
qua sa démission, en renouvelant contre lui
l'accusation d'avoir trahi le prince Alexan-
dre.

Le même soupçon le poursuivit quand ,
peu après, le 3 mars 1887. éclata l'insurrec-
tion militaire Je Silistrie et de Roustchouk.
Les cinemia de KaraTelof prétendirent qu'il
était complice ; il fut arrêté encore une fois,
puis laissé en liberté saus caution, si l'on
peut appeler liberté la surveillance de Stam-
boulof qui ne le laissait sortir ni de Sofia ,
ni même de sa maison.

Bientôt cette prison relativement cour-
toise se changea en captivité rigoureuse
dans l'ancienne mosquée noire changée en
prison. Il y a même sur les traitements que
Karavelof dut subir une légende atroce et
grotesque... Quoi qu'il en soit, le procès qui
vint enfin condamna Karavelof à cinq ans
de réclusion. Il fut amniBtiê en 1895.

Sa vie politique n'était pas terminée. Il
redevint ministre et premier ministre nne
troisième fois. L'histoire de ce dernier pas-
sage au pouvoir est récente. L'homme
d'Etat , bien qu'on peu assagi par l'âge
commençant et les rudes assauts de la poli-
tique, reparut le même. Toujours très près
des aspirations nationales, il voyait ave?
beaucoup moins d'inquiétude que ses suc-
cesseurs la reprise de ce mouvement macé-
donien , qui devient de plus en plus la grande
préoccupation du jour. Son grand souci était
d'assurer l'équilibre financier, et cela sans
surcharge d'impôts et surtout sans emprunt,
contrairement au système de son grand
adversaire Stamboulof.

C'est, de fait, la résistance opiniâtre de
Karavelof aux conditions que les banques
étrangères faisaient au projet d'emprunt ,
qui a amené sa chute.

La princesse de Saxe
Les avocats de la princesse avaient

adressé à la cour de Saxe une déiêshe de-
mandant de pouvoir se rendre auprès de son
fils Christian, gravement malade à Dresde.

La réponse, parvenue samedi après midi ,
est aussi nette que concise:

Son Altesse Royale décline dénnilivament et
Alu \ou\e» le» cMWBBta&eM, û'agT&sr \a de-
mande qoi lui a été adressée.

Ce refus a produit sur la princesse de
Saxe la plu3 pénible impression. Elle en
a immédiatement conféré avec ses avocats.

De Dresde, on annonce de source compé-
tente que la séparation de la princesse de
Saxe d'avec M. Giron ne modifie en rien la
situation de droit et qu 'elle n'exercera au-
cune influence sur le procès qui doit s'ou-
vrir le li février. Il ne faut songer en aucun
cas au retour de la princesse héritière à la

une réputation de gaieté et de plaisir , Madame
Dulauréns tolérait ces intimités, quand elles
ne ie prolongeaient pas trop.

Jean avait besoin d'un complice féminin pour
réaliser son projet dont la simplicité était
extrême. Ce projet consistait a conduire Alice
sous un prétexte de promenade et à une heure
convenue jusqu 'au petit bois de chênes cù elle
se trouverait tout k coup en présence de Mar-
cel Quibert venu par la route de Chaloux. Mais
il ne pouvait inviter seul la jeune fille à goûter
la fraîcheur des arbres. Il lui fallait donc nne
alliée dont la discrétion fut certaine.

— Celle-ci, peut-être , pensalt-11 en regardant
Isabelle. Mais est elle sure t

Comme 11 était malaisé de mienx choisir , il
se décida pour cette alliiuct suspecte.

— Comment trouver-vous le dragon ? de-
manda-t-il k te. jolie partenaire en désignant
i travers les plantes vertes le vicomte de
Marthensy qui paradait devant Madame Dulau-
réns, tandis que la malheureuse Alice, pour ne
pas le voir, s'absorbait dans la contemplation
d'nn livre d'Images dont elle oubliait de tourner
les feuillets.

— Le dragon ? C'est le Monsieur Landeau
d'Alice Dulauréns. Chacune a le sien.

— Voulei-vous m'alder à lui Joner un
méchant tonr ?

— Mais certainement I Cela nous rappellera
la bataille de lleurs .

— Eh bisn, venez ici demain dans l'après-
midi , vers quatre heures. J' y serai.

— Je viendrai.
— Voua direz k votre blonde amie dont lea

joues sont i&les depuis quelques jours : < Il
faut vous distraire , respirer le bon air de la
campagne. Vous demeurez trop enfermée. >

— Je dirai k ma blonde amie : « li faut vous
distraire , etc. »

— Et nous l'emmènerons dans le bols de

cou de Saxe. Pa£ eontre, une réconciliation
aVée sa famille eet probable; la princesse
résiderait en Autriche. La question de sa-
voir fi  la princes» serait plus tard autori-
sée à revoir ses entants dépendra de la dé-
cision du roi après le Jugeffieût qui sera
prononcé.

On télégraphie de Salzbourg au JFVem-
deiiblatt : On ne sait rien ici de l'arrivée
de la princesse Louise. Celle-ci n'était paa
en termes amicaux avec la cour de Toscane
et ne l'est pas davantage maintenant. La
grande duchesse de Toscane ne lui a bit
parvenir que trois fois seulement, par l'in-
termédiaire de M- Lachenal, des nouvelles
de la santé du prinoa Frédéric Christian.

Dans les cercles bieu informés, on con-
sidère comme absolument inadmissible que
ia princesse poisse jamais revenir à Sala-
bourg. Par contre, il n'est pas impossible
qu'elle demande un entretien avec sa mère
dans une localité de la frontière. Oa estime
que la séparation 4'aVêc Giron a eu liée
ti-op tard. Si Giron était parti avant le
23 janvier, c'est-à-dire avant les premiers
débats du procès à Dresde, un arrangement
aurait pu encore intervenir, qni aurait per-
mis à la princesse de revoir ses enfants. U
n'a pas davantage été question d' une somme
à verser à la princesse poar terminer l'af-
faire. Elle n'a plas rien à réclamer de la
cour de Toscane et le grand-duc n'est pas
disposé à lui accorder nn appui financier.

Une information du liheinische Courrier
suivant laquelle il existerait des divergen-
ces entre l'empereur François-Joseph et le
due de Toscane est de pure imagination.

Certains journaux ayant exprimé l'espoir
que la rupture des relations de la princesse
Louise avec M. Giron était un premier pas
vers la réconciliation avec la famille royale,
le Journal de Dresde est autorisé à dé-
clarer officiellement que les faits communi-
qués par les Conseils de la princesse,
admettant môme Jeur parfaite exactitude,
ne changent rien A l'état actuel entre la
cour et la princesse.

• *
Le Dr Zehme, avocat de la princesse,

considérant sa mission comme terminée, est
reparti pour Dresde hier soir dimanche , à
minuit.

La Métairie, où est entrée la princesse de
Saxe, est une maison de santé située sar la
route de Nyon à Genève, entre la ligne du
chemin de fer et la route cantonale. Elle
est dirigée par un médecin spécialiste, le
Dr Martin. On y reçoit des pensionnaires de
deux catégories : aliénés et névrosés. L'éta-
blissement est luxueusement installé. Les
personnes qui, à l'exemple de la princesse,
ont besoin principalement de repos, y sont
logées dans des villas indépendantes de
l'asile proprement dit.

A Aoignon
Le ministre de l'Intérieur à Paris, M.

Combes, vient de décider la suspension de
M. Pourquery de Boisserin, le célèbre maire
anticlérical d'Avignon, tt sa lettre sjoute
que des poursuites seront exercées contre
l'ancien huissier du maire comme signataire
de fausses cartes de capacité électorales. D
a fallu que le scandale fût bien évident pour
que M. Combes se décidât à agir. -

Grèoes en Espagne
La situation s'aggrave à Eeus. Le prési

dent de la Fédération ouvrière dément qu'il
soit question de reprendre le travail.

Dins le bols de chênes nous l'emmènerons. , tait une robe de linon blanc qui seyait à son . part rien ne m étonne pius. Elle est capable de
— Sur un signe de mol , nous la laisserons...
— C'est une ballade t
— Noua la laisserons seule. Et si vous voyez

ou comprenez quelque chose, vous me jurez
de garder le secret!

— Mais Je n'y comprends goutte.
— C'est ce qu 'il faut.
— Dites-moi du moins ce que je verrai.
— Ere curieuse I Etes-vous capable de garder

un secret ?
— Si c'est vous qui me le confiez , oui.
— C'est un secret qui ne m'appartient pas.

Eu le trahissant, vous me rendrez trsitre.
Elle fixa le jeune homme de aea beaux yeux

noirs chargés de tendresse.
— Jean , mon chw Jean , je vaux peu de chose,

et vous m'estimei moins encore Pour vons
plaire , je braverai les dangers pourtant

Jean ne songeait plus au rendez-vous de
Marcel. Mais sa belle humeur et ses al lures
conquérantes, fleurs riantes de sa charmante
jeunesse , donnaient le change sur sa nature,
qui était délicate , loyale et presque réservée.
Et c'est ainsi qu'amoureux momentanément , 11
prononça ces paroles :

— Alors, pour moi, vous renonceriez à Mon-
sieur Landeau I

Elle le jugea un peu niais, et s'expliqua
brusquement pourquoi il n'était Impertinent
qu 'en apparence, et comment ses hardiesses
n'étaient que dea bravades. Cependant , 11 lui
plut davantage encore. Elle-même gardait au
fond de son cœur avide un restant d'enfantil-
lage gracieux que touchait cette honnêteté
inattendue. Bientôt remise de ion étonnement,
elle répliqua :

— Je ne renoncerais k rien du tont.
Elle fit sonner son rire équi roque.
Derrière les plantée vertes, ils virent Alice

se lever. La jeune fille traversa le salon , les
yeux fixes comme une somnambule, Elle por-

A Séville, les ouvriers cordonniers se sont
mis en grève; ils sout au nombre de 2500.
A Barcelone, les ouvriers et les patrons
teinturiers n'ont ptt atrif et i nile efitefite
malgré les bons oiiises do préfet.

Troubles ûe Margueritte
Hier matin dimanche a été rendu, à Mont-

pellier, le verdict sur l'affaire des troubles
de Margueritte: 80 accusés ont été acquit-
tés, 4 ont été condamnés aux travanx forcés
à perpétuité, 1 à 15 ans de travaux forcés,
2 à 7 ans de prison et 5 ans d'interdiction
de séjour, 1 à 6 ans de prison et 5 ans d'in-
terdiction de séjour, 6 à 8 ans de prison et
6 ans d'interdiction de séjour, 4 à 2 ans de
prison, 1 ft 0 mois de prison, 6 ft B ans d'in-
terdiction de séjour.

tous ont été condamnés solidairement
aux frais envers l'Etat.

A fa MartWttS
Un câblogramme du gouverneur de la

Martinique fait connaître au ministre des
colonies à Paris que l'activité du cratère du
Mont-Pelé reste la même.

La sommet du cône varie incessamment
et continue à laûcer des blocs «miUmmês.

€chos de partout
lh MQkHAIE DÉ HICkEL

Le budget franc ils de 1903, ectueUement en
discussion à la Chambre, ptéroit la crêatlob
d'une monnaie de nickel et fait état dn bénéflee
de 3,160,000 francs que doit procurer au Trésor
l'émission de 16 millions de plèees d'une valeur
nominale ie SS centime ;.

Diverses objections avalent été faites ft Ja
nouvelle monnaie : la, principale était la confu-
sion possible avec la plè je en argent de 1 franc;
Afin d'éviter eette confusion , la Com mission du
Budgel, d'accord aveo le gouvernement, a
décidé que :

1» La pièce de 25 centimes en nickel pèse
7 grammes, alors qae la plèie en argent de 1 fr.
pèse 5 grammes;

%>. La transita de la pièce de nickel sera lisse,
an lieu d'être cannelée, comme olle de la
pièce d'argent;

3° La pièce de nlck«l sera près de moitié
plus épaisse que la pièce d'argent : 1 mlllim 77
au lieu de 1 milllm. 23 ;

4» Le diamètre de la p'èce de nickel sera de
Sl millimètres alors que celui de la pièce
de 1 franc est de 23 ;

5» La gravure de la plô:e de nickel compor-
tera un sujet simple, ft emblème très caracté-
ristique, s'écartant le plus posilble de* em-
pre in te»  qui figurent sur les pièces d'argent;
la valeur de la pièce sera Indiquée au revers en
chiffres de grandes dimensions.

La nouvelle monnaie doit être en nickel par,
avec une tolérance d'impureté de 20 millièmes.

Le poids du nickel emploie pour une pre-
mière émission de 16 millions de pièces sera da
112,000 kilos, dont le prix d'achat, a 3 Ir. 50 le
kilogramme , s'élèvera à 392,000 francs; les
frais da fabrication des flancs sont évalués ft
340,000 Irancs ; enfin les fraii de frappe attein-
dront 100 000 frênes. La dépense totale de
l'émUsion, en chiffres ronds, sera donc de
840,000 francs. La valeur nominale dea pièces
émises étant de 4 millions, le bénéfice de
l'opération pour le Trésor frarç tfs sera, comme
11 a été dlt plus haut , de 8,160,000 francs.

A M É N I T É S  PARLEMENTAIRES

Voua êtes une Jolie canaille I
Vous allez retirer ces moti-li.
Je retire : jolie.

CONFEDERATIO N
Les chemineaux du Golhard. — Une assem-

blée des sous-chtf « de la Compagnie du Go-
thard , tenue hier à Lucerne, a exprimé les
revendications suivantes : promotion des

teint de blonde. Isabelle détailla sa toilette
d'un coup d œil sec comme an Inventaire.
Rendue cruelle par est examen, elle mar-
mora :

— Voici nne étoffa de prix, et la coupe atteint
la perfection. Pourries vons , Monsiour le lieu-
tenant , m'en offrir de pareilles après la béné-
diction nnptlale t

Il revint ft la réalité, et se gourmande Inté-
rieurement d'être sl naïf.

— Aveo ma solde! fit 11.
— Que voulez vous I j'aime ce qui brille.
— Tout ce qui brille n'est pas or.
— En effet , il 7 a les diamants et toates les

pierreries.
Un pea méprisant, 11 l'approava :
— Oui, chacun se détourne ds la-vie et

tâche de l'oublier. Votre mère a son chien,
mon oncle a tet roses, et vons vos robes. L'a-
mour vient ensuite , comme il peut.

— Enfin , Jean, vous devenez sage.
Le cœur allégé, il reparla de son projet :
— Alors, vous garderez le secret qae vous

devinerez demain I
— Sl je le livre, je consens ft aimer Monsieur

Landeau.
— Parlons sérieusement, voulez-vous t
— Je parle très sérieusement. Mon fiancé esl

la comparaison la plus sérleuie da monde.
Elle leva la main :
— Je le Jure. Là, ètes-vous content t Cette

fois, parlez.'
H béslta encore, put se décida :
— Mon ami Marcel Quibert a quelque chose

ft dire ft Mademoiselle Dulauréns. Il l'attendra
demain dans le bols de chênes.

— Ah I fit Isabelle Intéressée. Mais ils n'ont
pas besoin de nous poor cela.

— Attendez , Mademoiaelle AUco n'en sait
rien. Sl elle le savait, elle n'irait pas.

— îA sotte 1 Mais vous avez raison. De sa

[«inssi

sous-chefs de seconde classe dans lea gare
la et Ib en première classe , dès que lo trai-
tement maXimOm dé féconde clashe ent
atteint ; élévation de «StiO à i.C'JO fr. (V.
traitement maximum des sous-chefs de pre-
mière classe ; suppression des sous chefs de
troisième classe. Les sons-chefs exigent, en
outre, le maintien de l'état de choses actuel
en ce qui concerne le libre parcours.

Le procès Altilio Hùllor , à Altorf .  — t'endrMI
a dû s'ouvrir ft Altorf le procès du capitaine
Attilio Mill ier , inculpé de détournements
commis en qualité de comptable de la Caisse
d'épargne. D'après ua rapport de l'Inspec-
torat fédéral dus Banques; Attilio imiter
aurait, eh batte,- falsifié les bllabâ du'il
adret sait ft Berne et U a'eat ainsi placé sons
le coup de l'art. 48a de la loi fédérale sur
les Busqués d'émission.

Election de l'Oberland; — Les électeurs
de l'Oberland ont procédé hier dimanche a
l'élection d'un membre du Conseil national,

H. Bitschard, conseiller d'Etat, a été élu
par quatre ft cinq mille voix. La participa-
tion a été faible, paroe que la candidature
de M. Ritschard n'était pas combattue.

L'élecb'on d'un pasleur à Lausanne. — Une
assemblée électorale, convoquée pour dési-
gner an candidat an poste de pasteur i>
Lansanne, laissé vacant pat? suite de la
démission de M. Qorgerat, a décidé de
pfrésehlèt en i'remtëre ligné tt. Gabriel
Chamorel, ft Oilon (633 voix).

Oat ensuite obtenu des voix : MM. Alfred
Marrcl , de Nyon, (495) et B. Bergier, de
ftessudens (190).

Uae propagande très active était faite,
en favenr de M. Marrel, par les Bel retiens ,
dont il fut président, par tfe$, ftdciglisté* <?¦
par les Loges franc maçonniques. La nomi-
nation appartient au Conseil d'Etat.

Èii Valais. — Le Conseil d'Etat da Vais}»
vient d'accorder la concession des forces de
la Vièze de Morgins ft M. C. Collet, cons-
tructeur-électricien. Cette concession a été
donnée pour le terme de 99 ans et elle
devra servir ft l'éslairage de Morgins.

Grand Conseil genevois. — La Bêaflce ds
samedi du Grand Conseil de Genève a été
entièrement consacrée ft la question de l'am-
nistie.

Après plusieurs scrutins le Conseil a re-
poussé, par 81 voix contre 9, la proposition
de renvoi de la demande d'amnistie générale
au Conseil d'Etat et accepte lft proposition
de la majorité de passer ft l'ordre da jun'.

En ce qui concerne la pétition en fa-
veur de Bertoni, la majorité de la Commis-
sion a proposé de considérer cette pétition
comme une demande en grftce et de la ren-
voyer & la Commission de grâces. Au vote
46 voix se prononcent pour cette proposition
et 45 contre. M. Lachenal, qui préside ,
départage les voix en faveur de la proposi-
tion de la majorité de là Commission.

La Commission de grâ ces Be réunit na» im
par mois. Elle aura sa prochaine séance le
7 mars pour s'occuper de la grâce de Ber-
toni, ft laquelle elle serait , dit-on, en majorité
favorable.

Protection des animaux. 1- Le peaple ber-
nois était appelé dimanche à se prononcer
sur une loi, votée par le Qrand Consei], dans
le bat d'assurer la protection des animaux
domestiques. Cette loi a été probablement
rejetée, en votation cantonale, à une forte

toutes les bétlses.
— Ds toates les timidités plutôt. Elle t. une

jolie âme réservée.
— Scrupuleuse plutôt. Mais elle est rlcbe.

Elle peat choisir son mari. Par le temps qui
court , o'est nn lnxe rare. Comment ne pré-
fère-t elle pas le capitaine Quibert ft ce fade et
prétentieux Marthenay I H  me plaît beaucoup,
le capitaine, presque autant que voua , Seu-
lement, il me fait peur. Je crois toujours qu'il
va me gronder.

— Sl voas le méritez f
— Je te mérite : grondez-moi , vous, mais pas

trop fort. Le dragon, lai , est stupide. Et qaand
on l'eat, c'est poar longtemps.

Madame Dulauréns, qui depais an Instant
s'agitait, s'approcha de leur retraite, eiilmanl
que ce téte-ft tâte avait suffisamment duré. E,le
demanda :

— Alice n'est pas avec vous I
— Eile sort da salon, Madame. Et tenez la

volel qai rentre.
Quand elle se fut éloignée, Jean reprit très

vite, poar terminer l'entretien :
— Madame Dulauréns ne vent pu se séparer

de sa fille. Vous cem prenez.
— Ahl dit Isabelle. Alors la pauvre Alice

épousera Monsieur de Marthenay. Elle n'a P*<
plus de vo'onié qu'âne poule sous un déluge.

Et avec une exaltation comique, elle ajouta i
— Favorisons les amours légitimes.

(A tuivreJ
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Le Centenaire vaudois
Lausanne. ? fitrur 1903

t& fcehttëatë anniversaire de ia proclama-
tion de l'indépendance du canton de Vaud
sera célébré officiellement le 14 avril.

A Lausanne, il y aura réunion du Grand
Conseil et des autorités cantonales, cortège
dn Château ftJ» cathédrale; s&rvice religieux
&iéô sermon de circonstance, retour dans la
salle du Grand Conseil où quelques paroles
seront échangées. Ensuite banquet. Le soir,
représentation au théâtre de la pièce patrio-
tique du regretté Henri Warnery, le Peuple
vaudois. Cette pièce, qui est fort belle, sera
t-éoéfêe leà jbiira siiiVahis.

Dans le reste du canton, chaque Com-
mune aura sa fôte locale, plus oo moins
grandiose suivant les ressources et les goûts.
D' une manière générale, il y aura, la veille,
illumination, et le jour môme, cortège, as-
«ejjjWée patriotique et f e to d'enfants.

Cela pouvait suffire. Cependant, le Comité
d'organisation a eu l'heureuse idée d'uu
Festspiel. d'uu festival qui rappellera,
moins les faits d'armes, les principales
scènes de la vie vaudoise. Ce festival ne
«eut naturellement avoir Heu ait mois d'A-
vril, lft saison étant trop inclémente. Ii a été
fixé aux 4, 6 et 8 juillet. La plaee de Beau-
lieu sera transformée pour recevoir une
vaste scène et l'amphithéâtre sur lequel
chaque jour 18,000 personnes prendront
place. La scène aura 30 mètres de large sur
25 de profondes*';

c'est pour ce festival que tout le monde
actuellement travaille. Il y a, & Lausanne
seulement, une cinquantaine de Comités et
de Commissions; et dans chaque partie du
ëâniôh d' autres Comités groupent et prépa-
rent les acteurs et figurants qui sont pris
dans toutes les régions. Vous trouvez peut-
être que c'est lft beaucoup trop de mouve-
ment. Mais le festival a 2000 exécutants, et
pour tout préparer, acteurs, chanteurs, ma-
chinerie) constructions, costumes, cavalcades
bt ballets, on est parli dn principe qu'une
graude division du travail aboutirait & un
ensemble soigné et complet Pour le moment,
tout le monde est affairé.

Le festival est l'œuvre de M. Jaquts-
Dalcrosej le compositeur vftudois et gene-
\'th dont j e n'ai pas & vous faire l'éloge.
L'œuvre est une succession de tableaux re-
présentant la vigne et les temps païens, le
moyen âge avec un cortège épiscopal tt
seigneurial et une cour d'amour à Moudon,
la IU formation avec nne scène de mœurs
d'étudiants » l'aube de l'indépendance ft
ftolle , et les temps nouveaux sur la mon-

Voici une rapide analyse de la composition
charmante, légère, pleine de verve de l'ex-
quis chansonnier.

Le prologue est symbolique; il met en
scène l'introduction de la culture de la vigne
dans le canton de Y sad. Avant le lever do
rideau, le Chœur vaudois, qui joue tout au
long de l'ouvrage le rôle du chœur dans les
tragédies antiques, entonne un chant & la
louauge da pays vaudois.

Le rideau s'écarte et laisse voir un pay-
sage désolé. Laboureurs et prêtres se pros-
ternent devant des autels rustiques , un

..sacrifice «st offert par des jeunes filles;
tous supplient le ciel de rendre au pays la
prospérité et la joie. Soudain, un coup de
tonnerre retentit : un gigantesque cep de
vigne a fleuri sur l'autel ; la scène s'obscur-
cit de vapeurs. Lorsqu'elles se dissipent, on
aperçoit sur l'autel le dieu Bacchus, entouré
de faunes et de bacchantes qui s'enlacent
en une furieuse baechanale et finissent par
tomber, épuisés, sur le sol.

Josque-D, muets tl'étonnement et d'êpou
vante, laboureurs, prêtres et Jeunes filles
élèvent maintenant la voix, et chantent un
hymne ft la vigne. Un chœor général achève
le prologue.

Le rideau s'étant levé — ii fonctionnera
& Beaulieu de bis en haut, comme les devan-
tures de magasins — retombe et nous nous
trouvons sur la grande plaee de Moudon
en 1368, devant l'église Notre-Dame. A
gauche s'élèvent des estrades et un trône ;
& droite, une rangée de maisons bourgeoises
tendues de tapisseries. Au premier plan,
une taverne. La place est déjà occupée par
des marchands ambulants, entourés de leur
clientèle. De tous côtés arrivent des bour-
geois, des campagnards, venus pour les
fêtes en l'honneur du comte Vert, Amédée VI
de Savoie, retour de Bes guerres en Orient
Une grande animation règne parmi la foule.
Passages de fifres et de tambours , troupes
de bohémiens et de bateleurs.

Mais voici des hommes d'armes précé-
dant un héraut : Monseigneur de Savoie
fait assavoir qn'il y» présid«r les Etats de
Vaad.

Ta vis heureux dans u paix glorieuse, ïès leQr dtmnent j a chasse en chantant.Èffi£fïï& vexeittCTi *» »* **>*¦% de «* *• ,A,r T*Ton sol gonflé de sève générsuse. en fuite tout ce petit moufle de la légende.
ilssont fiers de toi , tes en fonts ,

Patrie , 5 notre mire 1
Ils marchent libres, triomphants.
Eu rangs serrés tous ta bannière,
Portant en lenrs esprits fervents
Uo re t in t  de ton ftme altlère.
Ils sont fier* de toi, las enfant»,

Patrie, U notre m 'ro I
¦ Marche, marche, vars l'avenir,

O cohorte des cœurs fidèles,
Au-devant dea moissons nouvelles
Que le soleil fera mfinr.
va , poursals la routa tracés,
Finis la tkeht eournsnode.
Marche, marche, vers l'avenir I

Tout le mefida finit pu* prendre place :
le comte Vert sur son trône, ies dames et
ies seigneurs sur ies estrades disposées i
cet effet Le Chancelier de Savoie s'avance
au milieu du silence et prononce une haran-
gue. Des .présents soat octroyés aux sei-
gneurs qui se sont distingués dans la récente
guerre, puis des fillettes s'approchent du
trône et lancent des fleurs aux dames en
chantant uu madrigal :

Sans Isa prés dormait l'hiver.
— Dessécher-tona, pauvres brandies t
£ihs les prés dormait l'hiver
Ea dentelles blanches ;
Puis revint le printemps vert,
Chantant dans les branches .
Pals revint le printemps vert,
Fleuri  de pervenches.
Monseigneur s'en fat en guerre.
— Des*dcheï- vom , eo?» t l iùlcst
Monseigneur s'en fut en gtterie )
r ieur . -1 , tourterelles i'
Uats revint le printemps vert
Portabt fleurs nouvelles,
!•'/. c'étaient lo comte Vert
Bt ses demoiselles.

Nous touchons au moment solennel : Mon-
seigneur de Savoie va publiquement renou-
veler & ses villes de Vaud leurs franchises.
L'évêque, entouré de tont un clergé (les
costumes et les figurants seront désignés
par le curé de Lausanne, M. Pahud), fait
prêter le serment de fidélité au cri de < Viva
Savoia t •»

Les affaires sérieuses sont désormais ter-
minées et l'assistance passe & des exercices
plus gracieux. O'est messire le fou qui se
charge de la proclamation de la cour d'amonr,
laquelle remplit Je reste de l'acte. On voit
passer les garçons da Cossonay, les garçons
d'Yverdon, Une femme ft cheval représentant
la reine Berthe.

Un groupe de filles de Payerne chante
la Chanson du comte de Gruyère, qui te
mesura avec un de ses gars et fat roulé
dans l'herbe. Pais ce sont les garçons et les
filles de Moudon, qui dansent le Liber li.
Puis un nouveau groupe qui danse une
coraule.

Voici venir des soldats de Grandi on
chantant une chanson de guerre. Il est
temps de ramener un peu de tenue parmi
tant de folié, L'évêque Aymon de Cosso-
nay, entouré de son clergé, intervient et
prononce une prière, après quoi le rideau
se retenue aox accents ÎB la Prière patrio-
tique, chantée par tous les assistants.

Le second acte se passe deux siècles plus
tard, en 1556. Noos sommes & Lausanne,
place de 2a Palaâ.

Arrive Pierre Viret, accompagné des
membres du Conseil académique. Il salue
en phrases inspirées l'aurore prochaine,
symbole d'un avenir meilleur. < Demain I
demain t » lui répond le Chœur vaudois.

Ce gronpe s'éloigne et est bien vite rem-
placé par une folle troupe d'escholiers en
mal d'espiègleries , qni pendent lee hommes
du guet au plus haut d'un réverbère. Une
fête populaire — la fête de mai — suit.
Pierre Viret rentre en scène et exhorte les
assistants au sérieux. La scène Be termine
par le choral de Luther.

Deux siècles B'écoulent encore pendant
l'entracte, et nous voici en 1791, & Rolle,
où nous allons assister ft la fêta de l'Arc.
Les têtes sont montées : les événements de
France ont eu lenr répercussion au Pays de
Vaud, où l'on ne supporte plus qu'impa-
tiemment le joug de Leurs -Excellences de
Berne. On sent qu'il ne faudrait qu 'une
goutte d'eau pour faire déborder le vase.

La scène représente la place du Lac. Les
maisons sent fleuries et garnies de dra-
peaux. A gauche, des tables ; au fond , la lac
bleu.

Les tireurs arrivent de Morges, de Lan-
sanne , de Nyon, d'Aubonne, de Joux ; les
esprits s'animent Ce n'est pius un tir mili-
taire, c'est nne fête patriotique, c'est l'aube
de l'indépendance.

Le dernier acte enfin représente la Mi-
Eté sur la montagne. Au début, nous som-
mes en pleine fantasmagorie. Des nains,
servants et servantes, balayent, nettoient ,
travaillent, dansent des rondes joyeuses.

Les rochers de gauche s'ouvrent pour
laisser passer d'autres nains, nains souter-
rains, forgerons et gardeurs de trésors.

Un pâtre parait au sommet de la couina et
charte sa bergère.

Jusqu'ft la fin; l'orchestre et le Chœur
vaudois rappelleront les plus aimées de nos
mélodies populaires, baignant la scène d'nne
atmosphère sonore, familière et bieu vau-
doise. . .. ' <t_ . ..

Les bergers, garço&s et filles , sortent peu
ft peu de leurs chalets et commencent ft
vaquer ft leura travaux ordinaires. Après
quoi, ce eont les danses de la Mi-Eté, en
particulier Ja Uoalfe nlae.

A an signal, les montagnards regagnent
le fond et entonnent le Rant des Vaches.
Au lois, des trompettes leur répondent Le
Chœur vaudois s'écrie .'
Un hjmne triomphal résonne dans la plains
Et l'ésho le transmet i notre Alpe sereine.

1-: 1 tendez-vous  le coq chanter T
Les Vaudois. échappant à leur  jo» c despotique ,
Ont. d'un effort commun , créé la République.
Il Eouf i l  -. de la France un vent  de ))b rté.

Entendes-»oos le ccq cb'anter I
Entrée des soldats accompagnant le dra-

pean. Us sont aeeneilJis par des bourras
frénétiques.

Une nouvelle Marche vaudoise retentit,
pendant que fraternisent les soldats, que
tous arborent la cocarde verte tt blanche
et que flotte le drapeau fédéral.

Tous les acteurs des tableaux précédents
viennent maintenant se ranger sur la f cène
Au sommet de la monUgoe apparaît  la
Confédération suisse, entourée de tous les
cantons. L'immense multitude saine la patrie
et lui jure fidélité en un hymne vibrant de
reconnaissance et d'asHfflr . • ,-.

Le chant du Cantique suisse couronne
cette s.eue émouvante.

* *
Cette analyse, rapide et incomplète, ne

peut rendre la grâce et la fraîcheur des
chansons, la grandeur de quelques-unes des
scènes. Ceux qui, comme moi , ont entendu
Jaques-Dalcroze faire lui-même, ft Lausanne,
cette analyse, sont persuadés que le festival
vaudois aura le pins graud succès et cou-
ronnera dignement les fêtes de l'Indépen-
dance.

Chronique universitaire
M. le professeur Mittermaier, qui enseigne le

droit péoal ft 1 Université de Berne , vient
d'accepter un appel ft l'Université de Gieisen.
Les Journaux bernois expriment leurs regrets
de la retraite de ce crimlaaltste distingué. On
sait que M. Mittermaier faisait partie de la
Commission d'ex perte chargée d -.- r ¦¦ • 0 r l'ara n ' «
projet de Code pénal.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Tremblement de UrpeeiiBreUgne.
— Dans la nuit de tamedi a bier, k minuit , une
secousse de tremblement de terre , qui a duré
quatre secondes, a été ressentie à Brest. La
secousie avait la direction dn Nord au Sui ;
elle a 'été accompagnée d'un bruit intense
¦emb'able ft celui produit par uoe forte déchi-
rure. Le même phénomène a été resienU i
Saint Brleuc. Plusieurs habitants de Brest ont
é'é réveillés en sursaut. Les vitrines de plu-
sieurs magasins ont été ébranlées ; les objets
placés à l'étalage sont tombé! sur le sol.

FRIBOURG
Clinique ophtalmique. — L'assemblée bour-

geoisiale de dimanche comptait environ
300 personnes. M. Bourgknecht, syndic, a
donné lecture du projet de convention ré-
glant la cession ft l'Etat du legs Gerbax eu
vne de l'établissement d'une Clinique ophtal-
mique. Pois il a déclaré la discussion ou-
verte. Personne ne demandant la parole, il
a été procédé ft la votation. A la presqne
unanimité, l'assemblée a ratifié la convention.

L'unanimité de ce vote fait honneur ft ras-
semblée bourgeoisiale de la Ville de Fri-
boarg. Elle a fait preuve hier d'esprit
progressiste. Elle n'aura pas ft re gre tb. r g n
vote.

Fribourgeois à l'étranger. — On lit dans le
Stamboul de Constantinople :

Noua apprenons avec un réel plaisir que
S. M . I .  le Sultan a bien voulu daigner accorder
au H- P. Othmar Blanchard , qui a quitté notre
ville, 11 y a quelques jonrs, la 3m> classe de son
ordre lm pénal dn Médjidié

Cette haute distinction, oclrojée ft 00
ecclésiastique qui déploya durant de nombreu-
ses années, en Orient, nne activité et un tra-
vail aussi remarquables, est pour le R. Père

-Blanchard une satisfaction et une récompense
bien méritées, auxquelles 11 ne manquera pas
d'être très sensible.

Nous nous Joignons ft ses nombreux amis
pour lui présenter à cette occasion nos bien
sincères félicitations.

Oa sait que le R. P. Olhtasr Blanchard
est originaire de Tavel.

Tabacs. — Les expéditions de tabae ea
gare de Morat ont atteint ft fin janvier
1000 quintaux métriques. Cela représente
nne somme d'environ 60,000 fr. La moitié
des envois était destinée aux fabriques argo-
viennes.

Lac de MCrai. — On nous écrit de Morat:
Depuis quelques jours, notre lao est com-

plètement recouvert d'une épaisse cottche de
glace. Comme toujours, ce sont les Vullié-
raios qui s'y tout aventurés les premiers.
Plusieurs l'ont déjà traversé mardi soir. Le
lendemain, jour de foire à Morat on voyait
s'y dessiner, dans la brume du matin, de
longs rubans de piétons s'acheminent vers
la ville par cette nouvelle vole. Le reste de
la semaine, ça a été on va-et-vient continuel
entre les deux rives.

Hier, dimanche, le lac a présenté tout
l'après-midi une seène très animée. C'était
une procession non interrompue de prome-
né-r?. se rendant de Morat as Vully et du
Vully ft Morat, tendis qae des centaines de
patineurs sillonnaient le lie en tous sens et
charmaient le regard par leurs gracieuses
évolutions. Uae cantine a été improvisée
sur la glace pour ceux qui avaient besoin
d'un réconfort.

Ce spectacle hivernal qu'il ne nous est
pas donné de contempler chaque année ré-
jouit jeunes et vieux et apporte un peu de
vie & notre petite cité.

Omnibus-automobiles.  — Le Comité
d'action {appelle à toutes les personnes Inté-
ressées ci -j 'use assemblée générale aura lien le
mardi 10 courant, i 8 h. 'A du soir, ft l'Hôtel-
Sutsir , dans laquelle devra être prise nne déci-
sion au sujet de la constltotioo de la Société

Tous les souscripteurs d'actions, tous les
sooscrlpteors des frais d'eisal, enfin toates
lei personnes que la question intéresse sont ln-
rites k tttitter à cette èi te tablée.

DEMIERES DEPECHES
Washington , 9 févr ier .

M. B,v / in  a donné ft entendre aux
ambassadeurs d'Angleterre et d'Allema-
gne qu'il ne pourrait donner son adhé-
sion à aucun protocole signé par eux qui
ue serait pas identiqqe en substance à
celui de l'Italie.

Les représentants des puissances onl
eu diaia i  che plusieurs conférences.

M Bowen leur a notifié qu'il n'accep-
terait pas que Pop remette l'affaire du
traitement pr vilégié à un seul arbitre. I!
en désire trois , et , si possible , cinq.

Londres, 9 février.
Oa télégraphie de Tanger au Morning

Post : On a'atten l à uo combat sérieux.
Le prétendant recrute das adhérents dans
les tribus des montagnes. Le ministre da
(a guerre du S J f an  parcourt ie psys avec
des troupes nombreuses. Il espère s'em-
parer du prétendant. Les troupea du
Sultan ont subi de grandes pertes dans
un récent engagement. Trois csïls de
dUtiuction ont été tuéa.

Barcelone, 9 février.
L-:s associations ouvrières ont désilé de

commencer ce matto , lundi, la grève
générale.

Snn-l 'rnnclsco . 9 février.
Un vapeur qui vient d'arri»er dit que

le 15 janvier un raz de marée et un oura-
gan ont déva té les IleB de la Société. Un
millier d'indi gènes ont péri.

KlDgatown (Jamtlqa'), 8 février.
Une dépôi-hi  de Colon annonce que le

générai révolutionnaire Uribe s'est suicidé
le 30 janvier.

Cortaines indications donnent ft croira
que l'opposition manifestée contre le pa-
nai de Panama pourrait ' amener une
révolution.

Conatantinople, 9 février.
Le ministre de li guerre poursuit ses

préparatifs en vue d'une mobilisation
pour pirer a toute éventualité en Macé-
doine.

Parle, 9 février.
Une dépêche de Constantinople au

Figaro, via Sofia , confirme que la Tur-
quie fait des préparatifs de mobilisation.

LM dépêche sjoute que la convention
franco-allemande relative à l'affaire de
Bagdad a été signée ft Berlin , jeudi der-
n ; °r dans sa forme définitive.

Brnyetlee, ? février.
La légation du Brésil à Bruxelles a

reçu la dépêche suivante du baron de Rio
Branco, ministre des affaires étrangères
du Brésil , datée de Pètropo'is le 7 fé-
vrier :

Le ministre du Brésil à La Paz a reçu
du gouvernement bolivien une communi-
cation annonçant que la Bolivie occupe
militairement et administrativement le
territoire d'Acre pendant la durée du
litige et qu 'il envoie à Rio de Janeiro uu
plénipotentiaire pour négocier ua traité
mettant flo aux difficultés. • -» ¦>

Shanghai, 9 février.
Les nouvelles du Chansi et du Kansou

sont pius rassurantes. Les missionnaire»
circulent librement et lea fonctionnaires
chinois se montrent sympathiques.

Les troupes de Tung FuhSiaag, n'ayant
pas reçu leur solde, désertent.

»
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Les prêtres du décanat de U Part Diea,

la pariii-se de Vaal sz. la famille de feu
Pierre Thorimbert, i. Grangettes, ont la
prrfonie douleur de faire part au clergé du
dioeês- , k leurs parents et connaissances, da
la perte qu'ils viennent d'éprouver es la
personne de

Monsienr Joseph-Xatier THORIMBERT
de Grangettes

Ancien Vicaire de Promasens
Ancien Curé de Vaulruz

Doyen du décanat de la Part-Dieu
pieusement décédé le 9 février 1903. à l'âge
de 75 ans, muni des secours de la Religion.

Les funérailles auront iieu i Vaulruz, ie
mercredi 11 courant, à 9 Y% h. dn matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
R. I. I».

~ t '" "
Madame Angèle Brulhart-Krattinger,

Madame et alonsieur J. Delperh-Brnlhut
et leurs enfants, Madame et'Monsieùr Ga-
briel Bontschu Brulhart et leurs enfant?,
Madame et Monsieur René Délêmont-
Brulbart et leur enfant , Madame veuve Ge-
nlUoud-Bralbart et son enf«nt, à Chandos
sel, Madame et Monsieur Python-Brnlhart,
Monsieur Nicolas Brulhart, & Orsonnens,
Monsienr Joseph Krattinger, Mademoiselle
Catherine Krattinger, Madame et Monsienr
Bridet-Krattinger et leurs enfants , en
France, ont la douleur de faire part & leurs
amis et coonaisaances de la perte crnslla
qu'ils viennent de faire dans la peraonne de

Monsieur Philippe BRULHART
maiira-ramoneur

lenr cher et regretté éponx, frère, beau-
frére, oncle, neveu, décédé le samedi 7 cou-
rant, & l'ége de 41 ans, muni dea saints
Bacrements -" e l'Eglise.

L'enterrement aura lieu mardi 10 courant,
è 8 lie ares dr, matin.'

Domicile mortuaire : Rue des Forgerons.
R. I. V.

¦ * *  -
'
f

La famille Etienne Nenhaus-Wyis, négo-
ciant, à Fribourg, a la donlenr de faire part
& ses parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qn'elle vient d'éprouver en la
personne de lenr bien-aimée mère, belle-
mère et grand'mère,

Madame Anna-Maria WYSS
née Walter

dêcédée à Kappsl (Soleure), & l'âge de
80 ans, munie des secours de la religion.

Priez pour elle.
. . JEt i.J ŷtt-{»

Les membres de la Société de secours
mutuel, Y Avenir, sont priés d'assister au
convoi mortuaire de leur collègue

Monsieur Philippe BRULHART
ramoneur

qui aura lieu mardi, 10 courant, k 8 heures.
Réunion : rue des Forgerons, i è heures,

rr HITTII ¦¦¦«¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦——— ^
îtmta, «xaiïnl rtaèit mira le ihm it ttntn



AcMez de la Soie noire !
Demandez les échantillon» de nos Soieries garanties

solides, depuis 1 fr. 80 jusqu'à 18 fr 50 le mètre.
Spécialités : De nouvelle» «"tollos pour toilettes de ma-

riage, de aotrée et de ville eu noir, blanc et en couleur.
Kn Suisse, noua vendons directement aux particuliers et en-

voyons à domici le , friuco du port les étoffes choisies. 78

1 
Sclnveizer & €'% Lucerne

^__^ Exportation de Soieries.

Union Financière de Genève
Le dividende de l'exercice 1902 est payable, contre remise de

coupon K» 10, par 20 fe., sanB frais, chi z MM. Weck , Aeby et O,
banquiers , i Fribourg.

Le 9 février 1903. H482F 471

Fleurs et primeurs du Midi
Domaine d'&IGCEBELIiE, LAVAKDOV, Var.

Paniers de 10 k 20 tt., contre remboursement, a domicile.
Fleurs extra, beaucoup plus variées que dans magasins. Artichauts.

Transport Garanti H1067X. 400

inra sis Quiconque
" -¦-. .- ... .— Quiconque nous fait parvenir la somme

— ^SsfinBfUÎAi 
de 'O fr- reçoit , franco de port, do douane ,

"̂ paffj^^tgMWi etc , un superbe revolver de pocha , cali-
ĵJ ^^l^Bii^t bre7mm .broiizé. noir  mat inoxydable de

' Ŝ jï(«BHKy"* 'oute première qualité et garanti comme
Jfl8y*r*<?d  ̂ tel Noas fournissons, au même prix, nn

^BWp'̂ ^̂ '**̂  modèle  plus grand , avec BOUS garde pour
Mâfir la défense d' un»  habi ta t ion .  Ecr i re :  Fa-
\ brlqne d'armes J .  Pire & Ci*, A
^Q0 Anvera (Belgique). Calalcg. gratis.

¦SB Ulcères aux jambes 09B
OHHBB Pâles couleurs HH958
BB Enflure des glandes BBB

U y a environ 4 ans , il s'était formé, près de 1 a r t i c u l a t i o n  du pied
droit , deux énormes ulcères purulents , qui avaient provoqué , loul autour ,
une sallw» et une Inflammation eitrèmee Le* souffrances que j 'épionvals
étaient presque Intolérables ; par la marche , les deux jambes s'eoflalenl
et comme elles s'étaient peu à peu couverte» de IIZUN et de tubercules .
je ne pouvais plus me mouvoir qu'avec difQculie et de grandes souffran-
ce». Outre cela, j'étais encore M|j*t A de» eaUuiei continuelles dei jlaait»,
piles coslinri, taèmle, friisoas, iatigue, esiie» da donsir, manque d'appétit,
estons: débile , digeatlcn difficile , battements de cœur , achat, boardonneaenti
d'oitUles, maux de tête et du bai vestri, max de cou. Tous ces maux oui
été guéris par la Policlinique prisée de Slaris, qui m'a traitée par corres-
fiondance. Je tiens à remercier ici cette utile institution à laquelle jc dois
a santé dont j*. jouis aujourd'hui et je la recommande chaudement à tous

les malades Waowy l- Berg, le 9 décembre 1900. Marie Bachmann , iai)-
lcuse. Signature lega'isée par A. Gassmann , oftlce des poursuites.
Wauwyl-Berg. le 9 décembre 1900. Adresne : o Policlinique privée Glaris,
Klrchstrasse 405. Eliris. 't'""" ,"t1IP* Mra*'*—'HWf—^M

A partir de ce jour et pour cause
d'inventaire, la maison Louis EGGER
& C" offre, au prix de facture, du

BOIS DE CHAUFFAGE
Moules et fagots, foyard et sapin

LIVRAISON A DOMICILE

SOIERIE DE LA SONNAZ
Préa Pensier Ht6lF 311

DÉPOT DE UL TEINTURERIE LYONNAISE
===== DE J. GIRAUD, LAU8ANNE — =

Uèda 'llo d'or à /'Expos/lion de Vevey 1901

Chez M'" Rcesly, 27, rue de Romont, 27
\ FRIBOURG H1425F 72

Teinture de vêtements. — Lavages chimiques en tous genre»
Dégraissage, impression , moirage, décatissage. etc

coke de gaz
de première qualité.

S'adresser au bureau, 26, rue du
l empfe. emF. ̂ l

En vente à VImprimerie-Librairie catholique suisse

AGENDA
DES

Agriculteurs Fribourgeois
RÉDIGÉ PAR

F. GENDRE , expert agronome

1903

Prix : 1 fr. 50

??•?»?•»•?#???•?•?•?•?

J. Fischer & Edouard Fils
TÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET COMBUSTIBLES

A oenue de la Gare, Fribourg
IR08. DÉTAIL.

Honllle de flamme. — HooIUe de force.
Cokes de ga/. ct coke dar. — Anthracites.

JBrlqaetteii de lignite.
Bol* de chauffage i sapin, fojard, fagota.

H372F Marchandise rendue à domicile. SSMSO

AUX TA LLEURS

et TAILLEUSES p. DAMES
C-_ \

La collection la plus riche Ue TISSUl
Pien nous en f aire la demande.

RAYON SPECIAL pour GARNITURES
telles, cols, etc., ste. — Pour des gam
mettre un échantillon du tissu qu'on tit

A REMETTRE
M. Alexandre Dupraz offre à

remettre HE21F

l'important ma
Îu'il possède A Bue (canton de

ribourg) Clientèle ancienne et
assurée Conditions avantageu-
ses de reprise. Excellente allure
pour preneur sérieux . Logoment
a disposition de l'acheteur pour
la continuation de l'exploitation.

Ponr traiter, s'a'iresser direc-
tement au propriétaire S05-Z0O

Grande extension de
terrains, bois, etc.

130,000 m> , avec bâtiments, k
20 minutea de la gara de Lu-
gano (Tessin)

A VENDEE
k des conditions très avantageu-
ses. Pour renseignements , s'a-
drec83ràP3&40,cbez Hassrastein
et Vcg.'er , Lugano 389

ÎBBm

CUIVRES *lfilTONS
Rien n'agit si vite 1

FyENVLNTE csnuisEPICERlty^

Bœllig, Jean,tue daPont-Sospendii ,88
BinggeU, Grand'Rue, 48.
Feiw Bidej, Gmtà'Ras, 7.
Bosch u ng, Pi., r. daPînUSwp«Edii ,92
Veave Challamel, me de Lausanne.
Cnallamel, M., rae de Lausanne, 62.
Mtstàs, fl ., ne de RtauiL
Lorson , Beanregard.
Maillard , Nenmille. HM6Z 22G
Hiddegger-Heimoi, eo Stalden.
Pfefferlé , Beanreg ard.
Renh an s, Charles, ne de Lansanne.
Santreao , Beanregard.
Vicarino et C'*, me d e Lansanne.
Le paqu>t. 20 centimes.

MIISJIUUÇTRIlMEIdTGl,»„<,.» ...u.n^n.c,

Speziaiitât: Vorziigliche

^. Blechinstrumente

ẑ^f̂  besten Soiisuu-Quaii-

BnB}0» r.e.-ic Be*ugsqucllc (Or

\\ , . !; Flô len , Piccolos ,
^k*

®
* Klarinellen , Troo imein

. -' und Cinellen. t

Violiiieir '̂édF"
Iles::» prclee.

i.ian Aittn ta Itpauhiti. . frùlislta frei.

I f i phri i r iprHnnÂ-Hn .7ii i i rh I\— » I

A LOUER
d l'ancien Iwlel zcehrmgen :
aa 1" étage, dès ce jour, pour
bureau, uu grand looal , très
clair, avec installations de l'élec-
tricité nt da gaz Eotrôe séparée.

An 3«« étage, k partir da
25 avril ou !5 juillet , un appar-
tement deciu<i ebambres, man-
sarde, cuisine et dépendances.

S'adresser * BI. Léon Da-
ler, rue des Alpes 15, H4QÔF4II

Nous oous f aisons remarquer que nous oous
accordons les conditions les plus aoantageuses pour
les commandes que oous pouoez nous remettre en
SOIERIES et LAINAGES NOUVEAUTE pour ROBES,
CONFECTIONS , GARNITURES , etc.
EN TOUS GENRES oous sera envoyée sl oous voulez

: galons, broderies, passementeries, motif s, den-
tures û assortir, ll est indispensable de nous sou-
slre traoailler uoec. H76oz 402

9ociete anoiutme ci-deiKUtb J. SPŒRRI, ZllPIch

JEUNE HOMME
fort et honnête, est demandé
comme

apprenti
rlaiis nne boalangerIe-p&-
llBserle. H„-.'J7U 4<il

Favorablea conditions.
B. Bentter, boulangerie,

Pilatuatr. 43. Lneerne.

CHAUVE I>AME
trouve occupation rémunératrice
eu faisant dea travaux man oela
faciles. Le travail est envoyé
dana toutes les localités. Echan-
tillons et prospectus contre 90 ot.
e n t i u i b - t s - p o - t - . Hc655Q393 199

M°» Sophie ls ler , Liettal .

Plus d'anàtnle ni de piles couleurs

Baume merveilleux
Préparation suprême végétale

et ferrugineuse d'un goût très
agréable. Paissant régénérateur
convenant k tont âge, s'employ ant
a toute époque, relevant rapide-
ment les forces et donnant au
physique lafialcheurde la santé.
Prix : S fr. le IHcon (immense
succès)-

Dépôt général : Grande phar-
macie des Jiergues, Genève,
D' Schneider. H901X 387

li.ius le but de faciliter la nom-
breuse clientèle , ce précieux pro-
duit se trouve déposé

DROGUERIE

Charles LAPP
FRIBODRG

A VENDRE
pour raisons de famille, dans la
Suisse française, nn h ù t o i  de
gare , très achalandé, installa-
tion moderne, grand jardin , ma-
gnifique cave, le tout en parfait
état, conditions favorables de
paiement. 216

S'adresser, par écrit, t l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Lausanue, sous H163P.

FOIN
A vendre, par wa^on

franco
gare dn-Hnataire Oscar Jo-
vet, ( Tito aui-IViu (Neu-
cbfttel) U33iN 43»

Pour trouver rapidement nne
place k Genève, on Suisse on k
l'étranger, écrire k l'Agence
David. Genève. Hl 121X398

On demande
à acheter d'occasion

ua coifre-fori
ayant déjà servi

S'adresser & l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H358 F". 370

HERNIES î l?UU1UU11D méthode de M. le
curé de Bergholz (H" Alsace),
pour le soulagement et la guéri-
son des h or n leux , ressort de nom-
breux oertIfic«f , que l'invectear
reçoit de tous côtés;  il l'adresse
gratis et franco k tonte personne
qoi lui en fera la demande. 93

M. B. Damas, propr. a The an ,
Ande(Prancel ,a l'honneur de vons
Informer qu'il vient de confi-r
sa représentation pour Frihourg i

lf. J. STOCK, Grand'fio«, 38
Mes excellents vins rouges et

rosés, garantis purs, seront ven-
dus par mon agent aussi bien en
fûtaqn 'Al'emnorter. H45WX76

VINS PRAEV{-MS direct
du vignobl», rendus franco en
Suit vo , depuis  K etnt. le UL; Brmi
taire de ?onH;éobanf. gratis.Séfo''.:
Beahe, 81, Boul. Helvétique. 417

ON DEMANDE
de suite, de honii ouvriers
niennialers, pour d. Journées;
travail pour longtemps assuré.

S'adresser : l'c»»c, magasin
de meuhles, Tatroz, Roman-
fena. H470F 4-V4--.M5

Ou cherche à louer
pour de suite, ma i son  de campa-
gne a proximité de la ville, on
appartement, avec jardin

Adresser les offres sous H398P
k l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogltr , Fribourg. 4IS

Potagers à Tendre
de 2, 3 et 4 troor, i prix très
modérés. H464F 460

S'adresser : Kloppmann,
rne da Blasée, 22.

A. LOUER
une forge avec outillage et loge-
ment ai on le désire.

S'adresser k l'agence de publi
cité lTootenstein et Vogltr, Fri-
bourg, BOUS H478F. 467

JKII .VK HOBIUE
ayant enseigné quelques années
en France , et possédant les
deux langues, désire donner ré
pétitions de français, d'allemand
ou de latin. -

S'adrosser k l'agence de publi-
cité Boostmttin tt Vogltr. Fri-
bourg, sous H473F. 465

TROUVE, en ville, ane

montre
en argent. La réclamtr. contre
rembours des frais, à M. Cor-
iululiœaf, employé postal. 463

ON CHERCHE
pour fin mars ou juillet

UN APPABTEMENT
de 9 pièces, on 2 appatt. de 5 p.,
1« on 2« étage.

Envoyer les offre», par lettre,
sous chiffres H414F, a l'sg^nce
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Pribourg. 414

A LOUER
an Gambach, t chambres, cui
sine S'adres. k si. RanelIIac

A LOUER
Le domaine a Le Pauly » snr

Gex, environ 45 hectares de bon
pré , jardin et pâturage avec
env. 1S00 quintaux de très bon
foin. Conviendrait pour éleveurs.
Conditions avantageuses.

Adresse : M. Bochet, Boule-
vard James Fszy ou Scbœrer , me
des Rois, 3, Genève. H1099X S99

On cherche ponr de suite

m local
poar établir ane Ii lnn-
ehiaaerle aveo force d'eaa
A volonté, an magasin
aveo nrrl i re- ljonll i juo et
an petit appartement de
S chambres et cuis ine.

Offres tous Bc424Lt , à Uaa--
senslein et Vogler, Lucarne. 430

ON DEMANDE
deax ouvriers charron»,
capables. Travail aBturô pour
toule l'année. H3S8F 397

S'adr. k M. Martin Effger,
maître-charron, k Benewyl ,
près Alterawyl (Fribourg).

Domestique
de maison

bien recommandé ot au courant
du service, trouverait enga-
gement a l'Institut agri-
cole de Pérolles , pour le
15 lévrier. H3S1F 3D6

Jeune homme actif
ayant fail Bon apprentissage
dans onë étade de notaire et
ayant été employé pendant 14
mois dans nne agence de publi-
cité, sachant correspondre en
allemand et en français , au cou-
rant de toat les travaux do bu-
reau,

DEMANDE PUCE
dans nne maison sériense. Bon-
nes références k disposition.
Offres sous 03239, poste res-
tante, Aaraa. 174

A LOUER
un appartement de 4 pièces et
une cuisine, au rez-de chaussée
da la maison N» 26ï. rue de
Morat. 8'airesier ft H. Cvp.
Gendre, A Friboarg. ;--,*]

SAGE-FEfflffidefclassfl
KL» V* RAISIN

Reçoi t des pensionnaires 1
touto époque.

ïr a i tement dea maladies des
dames.

Consul tat ions tous laa /ours
'Goatort moderne

I Bains. Téléphone.
1, Rua de It Tonr-de-l 'IIe , 1

[ GENÈVE ' 73

A louer
pour tout de sui te

ou le £5 juillet i90S
DN

BEAU MAGASIN
situé K" 83, rue de Lau
sanne. U4791F130

S'adresfer au propriétaire

WmM rf *mmM
» ^ii^lp
Hss ĵ mm ^'

Su ccursafeâ Berne
Hirschengraben-Wallgasse

A VENDRE
pour raisons de famille, a 10 mi-
nute: d'une gare de la Suisse
française, une distillerie avee
fabrique d'eaux gazeuses, force
électrique, vaste emplacement,
le tout en parfait état, rapport
as su ré , conditions très avanta-
geuses pour preneur sérieux.

S'adresser, par écrit , k l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
eler, Lausanne, sous H167F. 215

A LOUER
an appartement de 6 a 7 pi è
ces, nu 2-" « étage, Grand'Rue, S2
Soleil. Vastes caves et galetas.
Conr et belles terrasses. Entrée
aa £5 juillet.

S'adresser i M. Perrier.
juge fèiéral, i Lausanne, et
ponr visiter à H. Philipona.
procureur général. H445P 432

BOME
et unique occasion
pour l'achat d'une maison an
quartier Beauregard. — Prix :
25 ,000 fr .  Rapport : 1800 f r.

S'adresser, p. renseignements,
il l'agence de publicité Haacen-
Btein et Vogler, Fribourg, cous
HS61F. 875

A louer, au centre dc la v i l e
appartement : S chambres et
oalslne. 406

Adrexser les offres & l'agence
de pafciisltè JIaose>i*tei>i et Vo-
gltr, FribOurd, sous HS93K.

On demande
à louer

pour le 20 ou 25 mars, an ap-
partement de 4 4 5 pièces et
dépendances, bien exposé an so-
leil ol situé dans le quartier da
Bourg oa dans le haut de la ville.
Adresser offres au Café Cas-
tella. H429P 426

Arrloô un nouoel enoot
des produits renommés
de la maison

Knorr
tels que :
Fleur d'avoine Knorr
la mei l leure  nourr i ture  poar les enfants
Crème de riz Knorr
Crème d'orge Knorr
Crème de blé vert Knorr

pour potages très arooatiqtu
Riz-Julienne Knorr
Tapioca-Julienne Knorr

ponr potages très faciles à digérer

chez : o-tvxt 463

Ch8 NEUHAUS

un jeune homme co.urne ,

portier
Occasion d'apprendre la langue

allemande.
Offres k la Pension Villa

Frey, Berne. H623Y 459

Echange
Une famille catholique de BMe

désire placer son garçon , de
15 ans, dans une famille da la
Suisse française, pourapprendre
la langue. Bo échange, on pren-
drait une fillo on garçon.

S'adresser k M. Geripacher ,
Grellingerelras>e 45 , Bàle. 459

A VENDRE
par suite d' arrange m. de famille

M INDUSTRIE
en pleine activité

Le vendeur mettrait au court
l'acquéreur. Situation offrant de
belles relations. Conviendrait â
un jeune homme ayant un cer-
tain capital et uoe bonne éduca-
tion — S'adresser, sous chiffres
C1248X, à Haasenstein et Vogler,
Genève. «56

Une bonne couturière
diplémée, se recommande aox
dames de la ville et des environs
pour des journées. Prix modérés.

S'adresser 4, rne da Pro-
grès, Beauregard. 454

A LOUER
dès le 1" avril , l'ancien bo.
reaa de M. Schorderet,
notaire.

S'adresser au »r CUONY,
Frlbonre. H460F 452

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra, le 14 février pro-
chain , dès 2 henres, k son bu-
reau, un Certificat de dépôt d'es-
pèces, de 500 fr. H45SF 450 240

Friboarg, le 7 février 1903.

A VENDRE
plusieurs tralneaax en bon
état et pouvant convenir A dea
charretiers. H477K 466

S'adresser k Lonis Egger
et C" en liq., rue du Temple, 26.

A LOUER
& la Villa Félix,

aux Charmettes

u hi amiW
de 0 pièces, cuisine , salle .de
juins , chambre de bonne, cave,
chauffage central, gaz et élec-
tricité, terrassa et balcons, pro-
ximité Immédiate du bols.
- Entrée dos le 25 avril.'
A la rue de Lausanne, 10

1" étage

un appartement
de 4 pièces, bains, cuisine , ter-
rasse vitrée et dépendances.

Entrée de suite. H454F 419
Conviendrait pour photogra-

phe ou artiste peintre
S'adresser k BI. Pasqnler.

Castella, 15, Av. de« Sciences.

JEUNE FILLE
de bonne famille, cherche place
comme ouvrière chez nne tail-
leuse pour dames, si possible
catholique , do la Suisse française.
La préférence serait donnée k
une place où on aurait chambre
et pension dans la maison. —
Adresser If s fffres s B. E., posle
restante , Nug 'tar (ct. 8ol ). 418


