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L'Angleterre fait tout ce qu'elle peut
pour engager la Rassie à intervenir dans

H la question macédonienne.
Le correspondant à Moscou du Mor-

m ning Leader envoie à ce journal la nou-
w vello que des instructions très impor-
a tantes et d'une nature toute spéciale
¦ viennent d'être adressées au général
1 Dragomirov, commandant en chef de la
ï région militaire de Kiev, et au général

. cointo Moussin-Poushkin , commandant
eu chef de la région militaire d'Odessa.

Ges deux officiers auraient reçu l'ordre
de tenir prêtes à partir immédiatement
toutes les garnisons de leurs circons-
criptions respectives.

A Odessa et à Sébastopol, toujours
d'après le Morning Leader, les inten-
dants militaires sont très occupés à
compléter les approvisionnements — vi-
vres, fusils, munitions — dans les ma-
gasins et les arsenaux.

De Sébastopol , on télégraphie au Stan-
% dard que les autorités navales ont de-
S mandé des renseignements précis sur la
H capacité de transport de tous les navires¦'fi de la flotto de PEuxin, des croiseurs de
gf la « Flotte volontaire », des bâtiments

i de la « Navigation russe à vapeur » et
de la « Sociélé commerciale d'Odessa ».

I Les informations requises auraient étô
immédiatement données, à la fois au mi-
nistère de la marine et au ministère de
la guerre, par l'intermédiaire du com-
mandant du port.

Il est probable que la Russie prend
'f f .  ses mesures en vue dès éventualités qui
S pourraient se produire en Macédoine.
g Si les circonstances l'amenaient à in-
v torvenir par les armes, elle no songerait

pas à marcher sur Constantinople. Ses
vaisseaux transporteraient des troupes
d'Odessa à Bourgas sur la côte bulgare.

.L'armée russe emprunterait lo territoire
du prince Ferdinand, avec le consen-
tement de celui-ci. Mais nous n'en som-
mes pas là. Les grandes puissances
s'armeront jusqu'aux dents et laisseront
le Grand Tare massacrer les Macédo-
niens comme il a massacré les Armé-

f mens.
" " * * .

En dépit de tous les démentis offl-
i3 cieux , une grande activité règne aussi au
j  ministère do la guerre à Vienne et dans
â; les arsenaux pour préparer la mobilisa-
is, tion en vue de la gravité de la situation
. en Orient. Des instructions spéciales
I ont élé données aux commandants des
| lô corps d'armée, anx arsenaux et à la
I marine concernant les fournitures.

On dit que ces préparatifs militaires
seraient l'indice d'une nouvelle politique
plus active de l'Autriche-Hongrie dans
les Balkans, comme première consé-
quence du voyage du comte Lamsdorff
à Vienne.

Cependant, lo projet austro-russe, qui
vient d'être soumis à l'approbation des

: cabinets de Vienne et de Saint-Péters-
I iourg, ne fait rien présager rie frés entro-
I prenant. Quoique le sewet le plus com-

plet soit observé à l'égard des mesures
proposées, on croit savoir que le projet
ne comporte aucune modification de
natnre politique, l'Autriche et ]a Rnssie
étant désireuses de maintenir lc statu
quo. Les mesnres ont trait uniquement
à certaines améliorations dans l'adminis-
tration et ont un caraclêre plutôt anodin.
On ignore encore les mesures que le
Sultan se propose de prendre pour assu-
rer l'exécution des réformes. Il tâchera
de n'en prendre aucune.

* *
On cherche à accréditer, à Athènes,

l'opinion d'après laquelle lo gouverne-
ment hellénique procédera, an printemps

prochain à l'annexion définitive de l a i  passer de traiter avec M. Bowen , qui est
Crête à la Grèce, avec le consentement
des quatre puissances protectrices. La
Tarquie, dit-on , ne protestera platoni-
quement que pour la forme.

Gette nouvelle est accueillie cependant
sans enthousiasme par l'opinion publi-
que, car on croit que la Grèce , dans ce
cas. devra faire des concessions aux
éléments bulgares et serbes dans la Ma-
cédoine , ainsi que le proposerait la
diplomatie russe.

A en juger par Je langage des jour-
naux, la population serait disposée à
renoncer momentanément à l'annexion
de la Crète plutôt qu'à ses droits sur la
Macédoine.

La Ghambre grecque a enfin commencé
son travail de la validation des mandata
de députés. La première séance a èti
une surprise pour le chef du cabinet,
M. Delyannis. Il avait annoncé qu'il
aurait uue majorité stable d'environ
vingt voix.

Au premier conflit , sur une validation
d'élection, on vota et l'on se trouva
107 contre 107 ! Il est vrai que certains
amis du gouvernement votèrent contre
lui dans cette question, comme certains
adversaires votèrent pour lui , et il a été
assez difficile do départager exactement
les voix. Il ne paraît pas, toutefois, que
le parti Delyannis puisse compter sur
plus de 115 à 120 voix. On prétend que,
voyant qu'il ne pourra gouverner avec
une si faible majorité , le cabinet va
chercher à faire invalider une vingtaine
d'adversaires. C'est an procédé renouvelé
de la majorité actuelle de la Chambre
française.

M. Bompard, le nouvel ambassadeur
de France en Rassie, est parti ponr aller
occuper son poste , en remplacement de
M. de Montebello.

A Saint Pétersbourg, on a élé frappé
des honneurs que la cour et le monde
offtciol viennent de prodi guer à M'00 et
à M. de Montebello , connus pour leur
opposition au gouvernement actuel de
la France.

On commente beaucoup cette mani-
festation contre le ministère et on rap-
pelle l'incident de l'ambassade de France
lors da voyage de M. Lonbet on Rnssie,
quand M"" de Montebollo quitta Saint-
Pétersbourg, la veille môme de l'arrivée
de M. Loubet, pour ne pas avoir « à re-
cevoir ce monde-là ».

L'empressement et les cadeaux des
grands-ducs et de leurs amis , prodigués
à M"" de Montebello avec ostentation ,
sont considérés comme un désaveu pour
M. Delcassé, qui a donné un successeur
à M: de Montebello.

Une rivalité s exerçait depuis plu-
sieurs semaines, à Saint-Pétersbourg,
entre les ministres de la guerre et des
finances , à propos de la protection de la
ligne mandchourienne.

Le général Konropotkine réclamait
cette protection pour son département ;
M. de Witte démontrait au czar la né-
cessité de confier la nouvelle ligne à la
vigilance des finances.

Le czar, tiraillé entre ses deux minis-
tres , ne sachant que faire, donna l'or-
dre aux deux rivaux de ne plus l'entre-
tenir de cette affaire.

Que s'est-il passé ensuite dans la
coulisse du palais impérial ? On ne le
sait pas au juste. Mais c'est finalement
la Gaerre qui eut le dessus. C'est, en effet ,
le général Tchitchagov qui vient d'être
nommé chef du corps d'armée qui pro-
tège la dite ligne.

Les représentants de l'Allemagne, de
l'Angleterre et de l'Italie, qni discutent
à Washington le moyen de sortir de
l'imbroglio vénézuélien, ne peuvent se

Je mandataire du Venezuela. Ils doivent
recourir à lui pour préparer l'arbitrage
du Tribunal de La Haye. .

M. Bowen a quelque joie â leur faire
expier leur impertinence de l'autre jour.
Il leur tient U dragée haute.

L'Italie a demandé l'introduction
d'une clause qui comporterait la con-
clusion d'un traité d'amitié comprenant
la clause de la nation la plus favorisée ,
comme c'est le cas pour d'autres puis-
sances. M. Bowen a promis de f aire des
efforts dans ce sens, mais il a présenté
des objections sur plusieurs points.

Ou parle beaucoup à Paris — nous
ne savons pas si ce ne sont pas des
propos en l'air — d'un changement de
çninistère et de l'avènement d'un cabi-
net Rouvier.

Le ministre des finances, pressenti
par quelques amis politiques, a déclaré
que son état de santé na lui permettrait
pas d'assumer la lour u , charge de la
présidence du Conseil. Son concours
resterait acquis à une combinaison nou-
velle, surtout si le futur ministère se
donnait pour tâche de réagir contre la
politique outrancière à laquelle l'ex-
trême gauche socialiste pousse le cabi-
net actuel; mais il continuerait à se
confiner dans la gestion du ministère
des finances.

La santô do M. Rouvier est , en effet ,
assez précaire.

A la suite d'une interview d'un co-
lonel, publiée par vn journal de Paris,
le ministre de la guerre, en France, a
pris la décision d'interdire à tout officier
ou employé au ministère toute commu-
nication , de quelque nature qu'elle soit ,
au sujet des polémiques qui sont en-
gagées par la presse au sujet de l'affaire
Drevfus.

Le vote da f Jjjjrrier
sur la crémation

Il a été donné lecture , dimanche , dans
les églises du Tessin, d'une très belle
lettre de l'administrateur apostolique ,
Mgr Molo , félicitant ses ouailles dc
l'hearense issue de la rotation référen-
daire sur la crémation. « Peuple du
Tessin, s'écrie Sa Grandeur, je suis
content de toi. Ta as combattu un bon
combat, et tu as bien mérité do la civi-
lisation, de la patrie cl de la religion.
Tu as été attaqué dans tes plus nobles
sentiments, et tu as montré ta vaillance :
les efforts sectaires ont été par toi rendus
impuissants. Je t'ai parlé : tu m'as
écouté, et nous sommes arrivés heureu-
sement au but. En repoussant la païenne
crémation des cadavres , nous avons
assuré à nos pauvres morls la paix
chrétienne du sépulcre. »

Si la. satisfaction est du côté des gens
religieux , il va sans dire que, dans
l'autre camp, il y a du mécontentement
et même d'horribles colères. On s'aper-
çoit que le vote sur la crémation des
cadavres devait marquer l'entrée en
scène d'une politique d'intolérance et de
violence. G'est sur le terrain anticlérical
que devait s'opérer la réconciliation des
deux fractions du parti radical : l'ex-
trême-gauche, qui n'a pas pardonné le
dégommage de M. Manzoni et la gauche
gouvernementale, qui tomberait dans
l'impuissance sans le secours des élé-
ments extrêmes da parti radical.

Aussi, dans cette campagne , les deux
princi paux organes du parti , la Gazzetla
ticinese do M. Manzoni et le Dovere de
M. Simen, ont-ils rivalisé do violences
et de mauvaise foi avec l'Agence do cor-
respondances do M. Colombi. On peut
môme dire que le Dovere a surpassé son

confrère dans l'odieux des attaques et l de tables d'auberges où le vin aurait
dans la perfidie des arguments. C'est le
sort des soi-disant modérés de devoii
toujours se Irainer à la remorque des
extrêmes, et de compenser par l'excès
du zèlo ce qui leur manque du coté de
la conviction.

Le programme de l'extrême-gauche
contenait bien d'autres projets que celui
de la crémation. La votation du 1" fé-
vrier avait pour but de sonder les dis-
positions de la majorité du peuple. Si
l'on était parvenu à fairo accepter par fe
corps électoral une loi repoussée par
tous les hommes religieux , et contre la-
quelle s'était élevé solennellement l'ad-
ministrateur apostolique du canton , une
nouvelle campagne se serait ouverte
immédiatement contre la loi ecclésias-
tique. Après cela, l'on devait exclure le
prêtre des écoles du peuple, et déchirer
le concordat qai a régularisé la situation
religieuse du canton. La. politique
combisle allait triompher sur toute la
ligne.

Ge plan a heureusement échoué. Les
conservateurs ne se sont pas laissés
surprendre par les habiles manœuvres
dc leurs adversaires , et les chefs radi-
caux ont eu beau porter la question sur
Je terrain de Ja discipline da parti : un
très grand nombre de libéraux ont con-
fondu leurs votes avec ceux de la droite.
Ils veulent bien suivra le radicalisme
sur le terrain politi que; mais sur le ter-
rain religieux , ils refusent de rompre
avec la vieille Eglise et ses consolantes
espérances. G'est M. le conseiller natio-
nal Lurati gui a noté cet état d'esprit.

Il convient d'ajouter que la manifes-
tation du vendredi soir contre Mgr Molo
avait fortement indisposé les gens rai-
sonnables. Deux circonstances ont ag-
gravé cette provocation voyoucratique :
un discours incendiaire de M. Colombi
à l'assemblée radicale, et la présence au
milieu des manifestants de M. l'archi-
tecte Guidini, le meneur de la campagne
crémaiionisle. Bien loin do désavouer
3a faute , M. Guidini F-a encore aggravée
en revendi quant le droit d'insulter sur
la rue ses adversaires et de les provo-
quer devant leurs demeures. Libcro f is-
chio in libcro Slalo, dit-il ; le peuple tes-
sinois a peusô que le chef religieux du
pays méritait ua autre traitement , et il
a eu raison.

Si de grandes maladresses ont été
ainsi commises et ont donné l'éveil aux
gens qui n'ont pas renié leur religion ,
on ne saurait , cependant , méconnaître
l'art perfide avec lequel la campagne a
étô conduite par les hommes influents
et par les organes du parti radical. On
s'est efforcé de réduire la question de la
crémation à une simple question do li-
berté individuelle.

On disait aux électeurs : « Vous ne
voudriez pas que votre corps fut réduit
cn cendres dans le four crématoire. Eh 1
bien, il sera fait selon votre volonté : on
ne brûlera que ceux qui l'auront for-
mellement demandé. Mais si telles
sont vos dispositions, il y a d'autres
gens à qui répugne la décomposition
lente au sein de la terre, et qui préfèrent
la destruction rapide par le feu. Pour-
quoi les contrarieriez vous dans leur
idée ï Ils respectent votre liberté ; res-
pectez aussi la leur. »

Cet argument est sophistique L'ex-
périence a prouvé qu 'une pression énor-
me est exercée sur une partie de la po-
pulation — la moins sérieuse ou la
moins indépendante — chaque fois qH'il
s'agit do vulgariser une institution con-
damnés par les autorités religieuses.
C'est ainsi que se recrutent les partisans
des enterrements civils ; nous ne man-
querions pas de voir le même procédé
employé dès lo jour où il y aurait au
Tessin un four crématoire. A la suite
d'une conférence où l'on aurait conve-
nablement préparé les esprits, autour

coulé largement, on ferait circuler dea
formulaires contenant la demande de la
destruction dans le four crématoire.
Beaucoup de gens signeraient , ne croyant
pas faire un acte sérieux. La mort n'ap-
parait , surtout aux jeunes gens, que
dans le lointain, et d'ici la le papier
aura dix fois disparu. Eh! bien non,
le papier ne disparait pas. Quelqu'un
prend soin de recueillir et de classer les
formulaires signés, et vingt ou trente
ans plus tard, des enf ants désolés ap-
prennent avec stupeur la signature don-
née par leur père , dans un moment d'ou-
bli ou d'ivresse, et rétractée implicite-
ment mais en vain par les actes de la
vie et par la piété de la mort.

Voilà ce qu'on voit.ailleurs, ce que
l'on ne manquerait pas de voir aussi au
Tessin, si le peuple n'avait pas déjoué
par son vole Ja manœuvre tournante
des anticléricaux.

Mgr Molo a tiré fort opportunément
la leçon qui découle des récents événe-
ments : « Peuple du Tessin, dit-il, dans
sa dernièro lettre au clergé et au peuple,
ne prête jamais ton oreille à ceux qui
venlent l'endoctriner, et que ta collabo-
ration ou ton argent ne servent j aimais à
leurs publications. Ne lis pas ces der-
nières, même si elles t'étaient données
gratuitement , même par simple curio-
sité. Prendrais-tu un poison parce qu'on
le le donnerait pour rien, et dans le
simple but de te faire essayer s'il est
réellement nocif ï Voudrais-tu donc être
moins prudent pour les choses de l'es-
prit que pour celles qui ont rapport à la
vie et â la santé da corps ? *

Que le peuple tessinois continue d'é-
couter la voix du pasteur qui lui parle
an nom de Dieu et de l'Egiise. Il a eu à,
se louer de son vote du 1" février ; il ne
sera pas moins heureux d'avoir obéi à
Mgr Molo dans les autres circonstances
où la paix des consciences serait l'enjeu
de la lnttfi.

Chroniqae bernoise
Berne, 0 février.

Uno loi jugulée par le référendum, — Détsr-
iioa du ..c.-rAin. L_ grève das èlecteara et
des journaux- — M. Ritschard. — Dnerepré-
etilie de [a presse bernoise.
Singulière journée électorale qae celle de

dimanche. Elle est biea l'image de la non-
chalance, je dirai même du dégoût qui s'est
emparé da corps électoral bernois. Ce soir,
lundi, trente heures après la clôture, da
scratin , oa ne connaît pas eucore le résultat
de la votation référendaire sur la loi protec-
trice dss animaux , pas plas que les chiffres
définitifs de l'élection d'un conseiller na-
tional dans l'Oberlanl Tout ce qu'on peut
savoir, c'est que ht Joi s'est efiiindrfe fous
le poids de l'indifférence générale et sous
les coups des antivivisectionaistes. Quant à
l'élection de M. Ritschard, elle s'est accom-
plie au milieu d'une morne résignation, qni
fait songer à la paix de Varsovie. La déser-
tion des électeurs s'est fait sentir surtout
dans la contrée d'Interiaken, où l'abstention
était devenue le mot d'ordre.

« Je lirai on chapitre de la bible de ma
grand-mère, au coin du fourneau , plutôt que
d'aller ^oter » , testait ua «itoyta na
Bœnigen au Volksblatt de l'Oberland.

Cet exemple a été suivi par un grand
nombre d'Oberl&ndais « écœurés ». Les gens
d'Interiaken, de Wilderswyl et de Bœnigen
n'est pas en le temps de se remettre de
l'effarement où les a plongés la volte-face
de la situation électorale. Ils ne compren-
nent pas qu 'un3 assemblée populaire de
600 citoyens, après avoir choisi ie candidat
de son cœur, ait dû ensuite abdiquer devant
les . combinaisons de qaeJqaes diplomates.
Nous avons dû nous courber comme d'hum-
bles roseaux, s'écrie mélancoliquement le
protestataire du journal oberlandala.

Le fait est qae l'&ir de nécropole chanté
autour des urnes du 8 février ressemble peu
à l'entrain d'il y a un mois, alors que deux
douzaines de candidats se disputaient Thon-



neur de succéder à M. Zurbuchen. Quelle
hécatombe 1 Et quel cimetière de Varsovie !

Après tout, les Oberlftadais ont peut être
tort de se lamenter. Les conducteurs de
leurs âmes civiques ne les ont pas trop mal
dirigés, en leur octroyant la candidature
gouvernementale de H. Ritschard.

Dans Je Vaterland, Jf. Wyniger, député
au Conseil des Etats, a fait de son collègue
bernois un éloge qui a été servi avec em-
pressement anx gens du terroir par les pa-
trons de cette candidature. Le Volksblatt
de l'Oberland lui-môme a reproduit le por-
trait en pied dessiné par le • catholique
Vaterland »,

Et ce portrait est juste. M. Ritschard,
quoique foncièrement radical, a fait preuve
d'nne grande indépendance de caractère en
mainte circonstance , par exemple, lorsqu'il a
défendu la double initiative condamnée par
le Club de la Cigogne. Cette indépendance,
H. Ritschard la gardera sans doute en pas-
sant sa Conseil national, mais elle avait
plus de prix au Conseil des Etats. Il est
possible, ajoute le Vaterland , que M.
Ritschard et ses électeurs espèrent tirer nn
avantage de ea présence au Conseil natio-
nal pour J'œnro dn Ltetschbi-rg, k lagneJJe
M. Ritschard travaille avec toute l'énergie
et la ténacité d'un Bernois de vieille roche.
En «Set, Ventrée de H. Ritschard au Con-
seil national assure k la cause du Lcetsch-
berg un valeureux champion. Il sera pour
elle non point seulement  un orateur persua-
sif , mais aussi un habile courtier.

Vous voyez que les Oberlandais ne per-
dent rien dans le petit sacrifke d'intelli-
gence qu'on leur a demandé. Ils sont servis
__ mieux, et voila, temme quoi une bonne
discipline électorale vaut mieux que trop
d'individualisme et de régionalisme.

La votation snr la loi protectrice des
animaux a été accompagnée d'un phénomène
encore unique dans nos annales: la grève
des journaux.

Pour la première fois, la presse bernoise
s mis â exécution Ja menace qu'elle profé-
rait depnis longtemps à l'adresse du gou-
vernement.

D existe, dans tous les districts bernois,
des Amts anzeiger (Indicateurs officiels)
qui accaparent les annonces et qui font une
concurrence désastreuse aux journaux poli-
tiques.

Pendant que la presse politique s'éreinte
à défendre les lois et les projets gouverne-
mentaux, l'Etat loi enlève son pain en
créant a côté d'elle des feuilles d'annonces
et avis officiels. Les plaintes qui se sont
élevées contre ce système n'ont trouvé au-
cun écho, n'ont poiut fléchi le Use inexorable.

Ah ! c'est comme ça, se sont écriés ks
journaux. Ett bien, attendez, noas allons
vous donner une leçon dont vous vous sou-
viendrez Nous laisserons à vos Amtsan-
zeiger le soin désormais de recommander
ao penple vos arrêta» el vos lois.

Cette grève a été inaugurée dimanche, et
ce sont les pauvres animaux qni supportent
les premiers cette expérience nouvelle d'une
rébellion tacite de la presse. Expérience in
anima vili, c'est le cas de le dire.

Anssi, il fallait voir la désotientatlon gé-
nérale du bon publie bernois dans cette vo-
tation. C'était amusant Lea citoyens se
disaient les uns aux autres: Comment vote-
rons-noDS dimanche? C'est curieux, les jour-
naux ne soufflent pas mot de cette loi. Qael
est ce mystère ? Il faut qu'elle soit bien
mauvaise, cette loi, pour que personne n'ose
la recommander.

Et, pendant que les journaux se taisaient.
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La penr de vivre
PA.R
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Le lendemain, las chose* se passèrent comme
11 éta i t  prévu. Isabelle Orlandi et Jean Berlier
eondui»irent dana le parc Alice Dulaarens Jus-
qu'au bois de chênes où Marcel averti attends».
Au détour d'an sentier, Us les laissèrent face à
faee, tandis qu 'ils continuaient leur promenade
tous lea feu i l l ages  rouilles .par l'automne.

Alice, effarouchée, mit la main sur son cœur.
Son premier mouvement fut de s 'enfu i r , mata
elle ae sentait lea jambes molles et la poitrine
sans sonflls.

— Restez, je TOUS en prie I lui dit Marcel
d'nne voix grave et pressante qu 'elle ne lui
connaissait pas. Pardonnez mon audace- ie

_ __» partir pour l'Algérie, et Je n'ai pse ea le
courage de m'élolgner sans roasrerolr.

— Ah 1 fit-elle toute pale et trémlta&nte. Qua
dlrn ma mère l

II reprit avoc la même douceur envelop-
pante :

— Alice, J'ai à vons dire que Je vous aime.
Paule m'« dit que vou» m'aimiez. Est-c» frai î
Je veux le «avoir de votre bouche.

II la vit trembler et porter les deux mains è
¦ a gorge comme «1 elle étouffait- Sea jouta
étalent sans couleur, et tel reax regardaient
siBi voir lea feuille» morte» qui Jonchaient le

le Comité des antivivisectionnistes bombar-
dait les électeurs de proclamations hostiles !

Le résultat a été ce qu'il devait Être.
Abstention en masse et rejet de la loi par
ceux qui ont voté.

Maintenant, le gouvernement peut voir
l'effet de la bouderie des journaux. Les
restes palpitants de Ja loi assassinée jon-
chent le sol électoral, témoins éloquents de
la puissance de cette presse méconnue.

j'ai rencontré aujourd'hui , dans nu coin
de café, trois fonctionnaires fédéraux, un
peintre, un sculpteur, un comptable du Jura-
Simplon, deux journalistes : aucun d'eux ne
a'ét&it dérangé pour aller voter. Du moment
que la presse n'avait rien dit, c'est qu'il
n'en valait pas la peine. Et nunc ertt-
àhstini

ÉTRANGER
Léon Xlll poète

Le Pape vient d'écrire nne poésie très
goûtée , dédiée a un de ses amis, a qui
Léon XII I  donne des conseils opportuns
pour vivre longtemps.

Inondations
On signale une série d'inondations dans

plusieurs districts d'Ecosse, â la suite de for-
tes pluies. Plusieurs usines ont été envahies
par les eaux. Les dégâts sont importants,
mais on ne signale aucune victime.

uans l'Amérique centrale
La Chambre de commerce du San Salva-

dor , k Londres, a reçu du vice-président de
la République du San Salvador un télé-
gramme déclarant inexacte la nouvelle
qu'une révolution aurait éclaté dans ce
pays.

La question aes races
aux Etats-Unis

Dans un discours qu'il a prononcé à New-
"ïotk , le secrétaire de la guerre, M. Root, a
parlé de la lutte des classes et de la ques-
tion des races aux Etats-Unis :

>ôus traversons aujourd'hui , a-t-ii dit , ds*
circonstances qui exigent un appel su patrio-
tisme. L's riches s'efforcent d'obtenir la domi-
nation en s'appuysnt généralement sur les
pauvres. 1 s attirent l'enTie et la jalousie des
pauvret.

Toat bon citoyen devrait déclarer q :e, dan»
un pays de liberté , il n'y a pas de gaorre de
classes. Il faut que rieu n 'entr&ve le dévelop-
pement ds l'initiative individuelle. Li possi-
bilité pour la plus piuvra d'atteindre les plu»
hautes situations par son intelligence et son
énergie ost ie fondement i .  la liberté. Les tra-
vailleurs ont le droit de s'organiser pour
défendre teara intérêts.

L'orateur a défendu ensuite M. Roosevelt
pour avoir choisi des fonctionnaires dans la
race noire. Il a rappelé que la Constitution,
sans distinction de couleur, confère aux
noirs comme anx blancs ks dtoits dn
citoyen :

D'aiHeur*, lo président Mic-Kinley avait
choisi un plui grand nombre da fonctionnaires
noirs qu J M. Koosaveit ne l'a fait DJDS peu do
leaps, les blancs auront remplacé les noirs
dass tous les postes aimin'.str&tlf, i.a Etats
du Sud.

Oass beaucoup de oes Etats, lea nègtes n'ont
pas le droit de vote, On ce peut pas ss désinté-
resser du bien-être dei noirs. Nos premières
tentatives pour améliorer leur situaiion n'ont
pa .-; réusai. Celte question est uae d» celles qui
s'imposent le pis! it UQS préoccupations patrio-
tiques.

chemin. Les branches des chênes , au patsage dn
vent, frissonnsieat aveo uo c'iquetis lugubre.
D -ji les lueurs rose» dn ciel qui apparaistalent
entre lea colonues droites des vieux arbres pré-
sageaient la nu du jour.

Comme une platnte infiniment tendre, elle
murmura :

— le ne puis paa vous le dire.
C'était l'aveu suave et pur de cette âme déli-

cats.
Emu Jusqu 'au ccour , il contempla n^ec dea

yeux nouveaux l'enfant craintive qui debaut à
qaelque» pa» do lui, ot les épaules couvertes
d'un nblle blanc, se détachait comme une
apparition aous la voûte de l'allé* . Sir tes
yenx célestes, elle, abaissât i demi te» longe
af|s, Perrière elie, dans l'intervalle des bran-
ch g, il va/ait 1? so'ell descendre comparable à
an grand  incendie e_ . . lequel ae décoopsleat
lea troncs noirs des chêsee. Bt les teintes 0 s
feu i l l e ;  étaient ardente» et cruelle», d'or et de
sang.

— Alice, reprit-il , al vous m'aime; comme je
voua aime, promettez-moi d'être ma femme.

Bile regarda enfin is rlstge fier du jeune
homme. Bile comprit qu 'il av»lt tpcfr rt à
cause d'elle, et ses yeux se voilèrent de larmes.

D'une voix ferme , persuasive, tl continua:
— He tout ioqaléleï pat, Alice. Vousebilen-

oVtt leur consentement. Ave* la vo'onté et le
coursge d'attendre. Le temps nous ... ....-. Ja
ne voua demande que d'être patiente. Uo),
ja veux accomplir de grandes choses pour
vous. Js partirai en expéditlqu au ceptro
da l'Afrique. Je saurai vpu» conquérir , ma
fiancée.

Alarmée , elie le auppl' a, tt ses crainte» Hl
vrillent «nn amour :

—• Mon, non , je ne veux pss Je ne voux ras
que vou» expo.ii x votro vie. A h l  ai vou». ..
m'aime*, voua n'irez pas,

— J'Irai parce queje vom aime, Alice.

La situation en Espagne
La situation a empiré k Barcelone. Les

anarchistes, favorables à la grève, veulent
l'imposer. La publication de plusieurs jour-
naux a été empêchée par suite des menaces
proférées jiar les anarchistes. Oa craint que
la grève ne devienne générale.

Blanc, jaune ou noir ?
La plus grosse, la plas importante des

questions relatives à l'Afrique australe sou-
lève, en ce moment , une vive polémique
dans les journaux anglais.

On sait que la. question du taux de .'in-
demnité de guerre est, en somme, réglée,
grûce a l'intervention de II. Chamberlain.
Les tniBeB doivent donner 30 millions de
livres sterling, dont dix millions tout de
snite. Mais, en échange, les financiers da
Rand demandent de très haut qu'on règle à
leur gré la question du travail, c'est-à-dire
qn'on lenr fournisse de la main-d'œuvre a
bon marché.

Le gouvernement anglais aurait bien
voulu que le Rand de v iat un champ ouvert
au travail des blancs. Les propriétaires de
mines répondent carrément : « Non. Noos
ne voulons pas de vos épaves de grandes
villes. Quant aux bons ouvriers, nous ne
pcwwms pas les payer ce qu'ils valent Nos
mines ne rapporteraient plus assez.

• En revanche, nous accepterions volon-
tiers, nous souhaitons même, et nous de-
mandons, qu'on nous donne le droit d'im-
porter a volonté du Yellow labour, du
travail jaune, c'est-à-dire des coolies chinois.
Voilà le travail utile, voila, en même temps,
ie travail à bon marché qu'il nous faut. >

Cette fois, c'est U. Chamberlain avec tout
le Cap, tont le Natal, tonte l'Angleterre
derrière lui, qui répond : • Non. Le Chinois
a failli être la mine de l'Australie, la ruine
de la Californie. Ss coaearreuee est partout
désastreuse. Nous n'en voulons pas. »

Ni travail blanc, donc, pnisque le Rand
le repousse; ni travail jaune, pnisque le
reste du continent s'en défend. Il ne reste
plus qne le trayail noir. C'est snr le dos du
nègre qu'on va se mettre d'accord.

Eu effet, le nègee du Sud-Africain ne veut
pas travailler dans les mines. Il vit très
bien avec très peu d'argent II ne demande
qu 'à continuer. Mais on le forcera bien k tra-
vailler au moyen d'nne forte taxe dont il
fournira le montant en prestations. C'est ce
qu'on appelle indirect compulsion.

Au fond , c'est l'esclavage restauré. On en
convient. Mais on proclame qu'il est impos-
sible de faire autrement.

Italie et Turquie
Le bruit court que l'Italie a adressé k la

Turquie nne note réclamant, sous menace
d'une démonstration navale, satisfaction
complète pour les violences infli gées par les
gendarmes turcs k un sujet italien , M. Fa-
biani.

Le gouvernement italien exige une in-
demnité pour M. Fabiani, une punition
exemplaire pou* »eB gendarmes et des
excuses du gouverneur de .Janiua.

LoB)$e ûe Saie mm
C'est bien d'an internement qu'il s'agit
Le bnrean de presse genevois qui rensei-

gne le monde sur les faits et gestes de
Louise de Saxe nous apprend que la déter-
mination de la princesse de ae retirer à 1a
Métairie lui a été sugg érée par ses avocats,

Samedi eoir, après réception du télé-

-_ YOUS ce me connaissez pas. J'ai peur. J'ai
peur de tout. Je «ul» uoe pauvre pallie temme.
Oh l comme ma tete est lou rde -1

Eile porta sa main libre à aon front , et pull
à aa poitrine :

— Comme mon cœur est lourd. ! murmura-
t elle à voix bas»*.

— A\lc», ne craigne» rien 1 dlt-ll avto p&a-
sion. Js vous aime. Je vous protégerai.

S'Inclinant, 11 effleura de »e» lèvres cetle
petite main tremblante qu 'il avait gardée. Ce
baiser la flt toute tressaillir , Kilo soupira ;

— Rentrons, à'ttt mal.
— Oh! non. Je vou» aime tant. M aui»-Ja

paa Totreûar.cél
Klle rijéu, i Ti , , y  „..'
— C'est mal. :
Ils se regardèrent de tout près.
Les couleur» du soir pâlissaient. Une vapeur

bleqe palpi{»lt daa» le parc, aprjs les arfcrpa
et aur les pelouses. C'était l'heure mystérieuse
où les choses s'attendrissent dana la peur de
mourir. L« jour demeurait encore, mal» an
Jour  délicat, attétmé d' une grgee langoureuse,
Et le sen t i e r  qui fuyait dana le bol» devenait
tour à tour rose et violet.

Qin» les jpux de la j eune fllle , il vit le reflet
du couchant, 'foute la mélancolie de la nature
mourante tenait dans ce miroir animé.

Jamais il n'avait senti pareillement la fragi-
lité da l'objet de son «moiir. Janials elle u'&vai(
pareillement ressenti le chaste désir de s'ap-
puyer àc3ttejeuno force. Cependant, elle mur-
mura pour la troisième U'a :

— Qh J non , c'est mal.
Cette vertu frémissante qui dissimulait si

Peu la tendresse le remplissait 4» respect e\
d'émotion.

— AHce, demanda-t il encore, il fau t  ma
jurer d êtro ma femme.

.yj '.z olja répondit aomse ijle avait déjà
répondu i

gramme de M. Kœrner, avocat à Leipzig,
annonçant la réponse du prince royal refu-
sant à la princesse l'autorisation de se ren-
dre & Dresde , la princesse se rendit aux
conseils de ses avocats.
¦ M" Lachenal et Zehme lui représentèrent

qu'après toutes ces fatigues, ces crises mo-
rales, efle avait besoin d'un repos définitif.

On lui expliqua que, dans nne maison du
genre de la Métairie, près de Nyon, elle
serait tranquille; à fabri du bruit et des
influences du dehors. La princesse accepta
volontiers de se rendre à la Métairie.

M. le D' Johannès Martin, directeur de
la Métairie, prévenu dès samedi des inten
tions de la princesse arriva en hâte k Ge-
nève, k son appel, et conféra avec ses
avocats.

Dimanche matin, & 9 h 15, la princesse
est partie pour la Métairie.

Léopold Wœlfling, qui fat dans toute
cette affaire le mauvais génie de Louise de
Saxe, a accompagne sa sœur a Nyon.

Outre le D' Martin, il y avait aux côtés
de la princesse, l'ai i énis te bien connu, D' Au-
guste Forel. Le concours de ce spécialiste
ne laisse aucun doute sur la nature de l'in-
ternement auquel  la princesse est soumise.

Le Fremdenblatt de Vienne, organe ofli-
clenx, reçoit de Dresde les renseignements
BtaaîUaafl t

11 eat maintenant certain qae l'intervention
da Pape a aussi beaucoup contribué à décider
la princesse royale k se séparer de af. Giron.
Le Pape, qui avait été prié d'intervenir dans
ce sens, a envoyé à Menton un plénipotentiaire
chargé d'exhorter la princesse & quitter M. 01-
ron , à accepter lea condition» de la cour da
Saxe et A vivre dan» la retraite au moins
jusqu'à, la fln du procea en stpax-tloa engagé
à Dresde. Les parolea da Pape ont été d'autant
plus facilement écoutées qae la princesse
royale était très abattue par les nouvelle!
relatives a la maladie de eou fll».

Sans garantie 1
Il circule à travers les joarnaux sympa-

thiques k Louise de Saxe une prétendue
lettre que la princesse aurait adressée &
son père le grand duc de Toscane. D'après
nne déclaration de Oiron au Pelit Bleu, de
Bruxelles, cette lettré est apocryphe.

Le Neue Wiener Tagblatt dit tenir de
source sûre que le départ de Menton a ètè
motivé par nne sommation adressée au
coup le Oiron par les autorités de police
d'avoir & produire des papiers de légitima-
tion. Oiron et sa compagne s'étaient inscrits
a l'hôtel sous le nom de Herard. La police a
saisi le prétexte de ce pseudonymat pour
éloigner le couple, en exigeant la production
da papiers an nom de Herard, qu'elle savait
ne ponvoir être fournis. On tenait, paraît-il,
k empêcher que la délivrance de la princesse
eût lieu sur sol français.

D'après le même journal, Louise de Saxe
aurait reçu de sa mère la promesse qu'un
refuge iui serait ménagé auprès de sa fa-
mille, pourvu qu'elle donne des gages de
résipiscence.

Le correspondant fédéral des Basler-
Nachrichten écrit qu'à Berne on attribue
à ia présence de Loalse de Saxe â la Métai-
rie la portée d'ane mise en observation aux
fins d'obtenir nn cettifieat médical touchant
l'état de responsabilité de la princesse.

'Schos de partout
UN B L A C K B O U L É

Va Français qui n'a pas de chance, c'est M.
Chopinet , qui, blackboulé à mille voix de
m.'-jorlté aux élections à la Ghambre, dana la
première circonacription de S mil», vient d'es-
suyer un nouvel échec comme candidat aa
poste de médecin en chef du Pal sis Bourbon.

M. Cbopinet rêvait de donner aea soin» aux

Je no nul» pas. C'est la volonté de mes , tibie avec M. de Marthenay. E!(e ne savait
parents.

Etonné de n'avoir pa» obtenu davantage
depuis le commencement de cette entrava» al
passionnément souhaitée et qui devait fixer
legr avenir» 11 roprlt avec fermeté, oertaln de
son amour et .tir de ia cou vaincre :

— Alite, Aile», Je val» parlir. Poar plusieurs
annéea peut-ê re. Mais qu'est-ce que deux ou
trois ans quand on aime I Quand on aime , crest
pour toujoura . Je vendrai» emporter votre
primasse. i-:ilo sera ma sauvegarde et mon
coaraga. Alice, je von» aime plu» que ma vig.
Ou plutôt je n'aime pa» la vie laga voua. Le»
obstacle? ne sont rien quand on aime. Jurez-
nui de va. garder pendant l'absence votre
cœar, ai cette petiw main _ ae von* n'arez
donnée, et que je tiens U toute glacée 4.&_G la
mienne,

Joteïdite , elle restai t  immobile et muette. Sa
vie a'étalt écoulée aans initiative. Eile ne savait
pas al elle avait une volonlé. Son amour même
a'étalt à sou insn emparé d'elle, et l'affligeait
par. uoe ardeur qui lui paraissait excessive et
défendue.

Il  la contemplait tou to  pale et raidie, aveo
une ir finie bonté , avec l' uni  quo désir de la
protéger contre lea atteintes da sort. Uais
comme elle se taisait toujours, 11 lus!;!:, ;

— Alice , Je vovj3 t.os. Le sotr tombe : 11
vona I'U ut rentrer. L'air d'automne est déjà
froid. Me laiaseres vous partir tant an uç t ,
sans une parolo d'espoir \

C'était l'heure émouvante oit les chose» aa
recueillent avant de ae mêler dans l'ombre,
avant de mourir. Cependant, les dernières lueurs
du couchant éclairaient enc:-ro ce pur visage.
d'ange, ces cheveux d'or. Et le cb&la Maoc
faisait une tache claire soua lea arbres.

Elle demeurait muette et immobile, comme
une morte. Elle entrevoysit à U fqis la lulte
impossible avec ta mère et le marlsga lm;cs-

maladea de la politique. Oa lui a wfuié cette
consolation , estimant qu'un homme tué par la
tuBrtge uni verset o'est plus eon qae poar le
cimetière.

LES P R É C A U T I O N S  P R È M A T O R É E S

La loticner/.eitung raconte qu'a SchUdern ,
dana la Prusse orientale, una vieille femme
étant tombée malade , aon mari prit dea dispo-
sitions poar ses faaeraffiea. r/a ceraaali fut
commandé et remisé proviso i rement  dani
l'étable. Le lendemain, il fat porté dan» la
chambre de la patiente que «on fidèle compa-
gnon engagea à aa laisser eoacher dans la
bière : elle y mourrait i l'aise et es serait on
trayait qai se devrait pin* ae /ai» après le
décès. La vieille j  conaentlt , mais bientôt elle
quitta aa funèbre couche, disant  qa 'eiia ia por-
tait mieux. Elle le rétablit, en effet. Le cercueil
fat réintégré dans l'étable, at on ignore
auquel des deux conjoint», 11 sor vira do der-
nier logement.

MOT OE LA FIH
Ua boulevardler parisien , désirent d"ï foire

montre da p .u d'arabe qu 'il B recueilli pendant
un court séjour en Algérie, demande à un
majestueux Arbi qu'il croise aur le boulevard :

— Ouach alek ? (Comment vaa-tut).
Li fil» da déssrt, avec un sourire qai dé-

couvre toutes se» dents :
ç. boulotte I

CONFÉDÉRATION
Diplomatie. — Ou annonce, de Nice le dé-

cès du baron von Eyb, depnis 1901 secré-
taire de la légation allemande a Berne. M
von Eyb était âgé de 33 ans seulement. Il
était très apprécié a B;rne.

Banque. — L'assemblée des actionnaires
du Credito Ticinese, k Lugano, a approuvé
les comptes ponr l'exercice 1902 Le béné-
fice net s'élève à 107,915 francs 18. Il sera
distribué nn dividende _e _ ]4% contre 4 %
les années précédentes , 22,500 francs se-
ront versés au fonds de réserve.

Presse. — Le vaillant jonrnal conserva»
teur Popolo e Libertà parait dès main
tenant en format notablement agrandi.

CHRONIQUE SPORTIVE

Société hippique du Léman
La Société hipplqae du Léman a tena diman-

che aon assemblée générale a Morges. Soixante
membre» étaient présenta. L'assemblée a défi-
nitivement fixé aa dimanche 7 Jain ta date de
sa course annuelle. La Société a été désignée
comme Vorort , pour 1003, des Sociétés suisses
de courses. Le» comptes de 1902 laissent un
boni de 2900 francs.

Le programme général des courses du 7 Juin
a été adopté, il comporta huit grande» course»
richement dotées.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Crime mystérieux:. j_ TJQ doubla crime ,
encore mystérieux , a été commis pendant la
naît de samedi à dimanche, dans le quar t i e r
de la Qulllollire, k Ljoa.

A deux heurea du matin, les agents de ser-
vice trouvaient, avenue de Saxe, un individu
évanoui , lardé de coups de couteau dsos la
dos et baignant dans son sang ; lie le urent
transporter i l'Hôtel-Dieu ; puis, remarquant
une large traînée de sang, Ils la suivirent et
arrivèrent rue du B4galn, i an endroit tr&v-
chemeat ei violemment piétiné avec, lout
aaprès, ane large fltqae de sang.

La piste sanglante continuait ; ils la suivirent
encore et arrivèrent enfia rae Saint-Jérôme»
où , devant une maison, ils découvrirent, à
moitié engagé dans la porte ooihère onverte ,
le cadavre d'an second individu tué k coups
de couteau dans le dos.

L'identité des victimes a été rapidement
établie : le mort est an sommé l'ion Claudius,
demeurant dans la maison devant laquelle 11 a

pas ce que nous pouvons sor notre des-
tinée qaand nous osons porter sar elle aae
maia qui ne tremble pas. L'amour lai ouvrait
toutes grandes les portes de la vie. Effarou-
chée, elle avait peur. Qu 'aval t -el le  donc fait e
Dieu , pour que aoa eholx dépendit d'elle teult f
Pourquoi ne tuive.lt-elle pas aae route toute
anle «t belle! Ainai paralysée par la crainte,
elle na pouvai t  choisir.

Que ne parlai t -I l  de aa dou leur  r Elle était si
bouleversée qu 'elle aa fat attendrie et nromlae.
S'il eut tenté de l'attirer è lui comme tout i
l ' houro , elle ne l'eût point repoussé : elle ci.
enfin reposé sa tète sur en cceur courageux.

Mais U la voulait recevoir d'elle-&>ime. 11
atifQd&it , et i mesure qoe otite at ten te  u
prolongeait, il considérait avec plus de piti
cette pauvre ectaat dont l'amour était si pré-
caire. NI M pudeur, ni la timidité , ni la réserrt
naturel le-  L'expliquaient son silence. Le» cir-
constances qu'ils traversaient étalent trop gra
ves pour qn'ella hésitât k parler si elle et
éprouvait la désir. Lea obstacles qui lea sépa
raient n'étalent qae des barrières de vanité e
d'égoîsme peu difftcttts i vaincre. Site aima!'
et cependant alla ae taisait.

U Muant que lears voles étalent diOérentes
Il redressa sa haute taille dans une pensée di
fler dédain. Pour lui dire adieu , U triompsi
pourtant de aon orgueil , et U lai dit aveo uci
itidulgeate commisération :

— Non , Alice, ne promettes rien. Je voci
rends la parole que vous avtek donnée à Paoli
pour mol. Voua c V« paa la force d'aimer.

Et de sa voix précise at ferme, 11 ajouta t>
laissant tomber la petite main froide qui »
résista pas ;

— A,dieu, Mademoiselle, nous ne non grever
rats jamais.

M suivre.)



élé tué ; le blessé se nomme Lenox Raoul, oa- » déficit est la preuve qae f eux  qai le peuvent
vrler typograp he. | n'entrent pas assez dans la 8ociétê. Pois-

on ne sait pas encore dans quelles circons-
tances ce double crime a été commis, ni queli
en lont lea auteurs.

Cyclone. — Voici quelques détails sur  la
cyclone qui a ravagé l'Archipel de la Société
(possession française). Le groupe des liea Toua-
motou a bsaacoup souffert.

Le cyclone a fait raga pendant plusieurs
Jour*. Lorsque le vapeur Morte Boia a quitté
Taïii, les nouvellea étaient rarsa et l'on crai-
gnait que dea renseignement» ultérieur! -'«fl-
dlquaasent un chiffre da vict imes beaucoup
plua élevé. Lea premiers renseignements ont
été appartésà Papeltl <Taïtl) le 86 Janvier, par
le achooner Ey-M.o. Le vapeur Bfcrfswr art
„,n«, la lour suivant, ayant a bord 400 survi-
vant». Le capitaine ie l 'Excelsior esumo que
800 personnes ont péri dans les îles Hao,
Hiquouera et Màiok.u». .Cea trois Iles font
partie du groupeTouamotou. A Hlquouera , où il

? af OM populalion d'un militer de WMM
«livrantà la p êche de coquilles perUère», on

estime qu'il y a eu 500 victime».
H,o et Uarokan «ont complètement iétas-

tees. Huit Européen» ont étô noyé», dont une
femme qui «'est suicidée à la suite de la frayeur
qu'elle a ressentie. .. . . .  ,,,

Lea îles dout ée compose l'archipel ne aéle-
vaut qu'à une vingtaine de pieds au-dessus de
la mer, Ita htbltaata oot dû se réfugier sur lea
cocotiers; mais sauls ceux qui ss trouvaient
sur les bords les plus élevés ont pu échapper
aa désastre. Les anrvivanta amené» par
VExceUior oat . *g °6 le bord de ce navire
en parcourant à U na je la distance de troia
milles qui laa séparait du sommet des arbres
sur lesquels Ils s'étalent réfugié». ¦- • ¦

Le cyclone a'est fait sentir Jusque dsus l'île
Rsyateia , dans les Iles S>us-le-Veot, où 11 a fuit
des dégâta énormes, mais pas de victlmss. Les
survivants de l'Archipel de la Société et dn
groupe Touamotoa se trouvent sans sbri, aana
vivres et aans vêtements, et on craint qu'an
grand nombre ne succombent avant l'arrivés
de secours. Les autorités franc..-aes ont pris de
promptes mesures et ont expédié daus ca bat
deax navires de gaerre avec de l'eau douce et
dea provisions. Le croiienr italien Calabria
t'ett joint k eax.

Tremblement* de terre aux Et-U>-
Unis. — Plusieurs légères secousses d* trem-
blement de terre ont étô resientles dans la
nuit de dimanche k hier, dans le Mississipl,
le Kentucky et l'iillnois.

SUISSE
Drame. — Un terrible drame de famille

s'est déroulé dans la nuit de dimanche à lundi
k Rotmonten , Commuue de Tablât (Saint-Gall).
Un onvrier brodeur, rommé Muller-Mejer,
bou travailleur, poussé au désespoir par la
crainte de ne pouvoir entretenir sa famille,
et pour ne pas laisser ses enfant» tomber à la
charge de l'assistance publique, a tué à coup
de hache sa femme," un bébé de denx mots et
on enfant de 4 ans. Il a grièvement blessé ses
trois aulres enfant», dont l'ticé ett âgé de
7 an», puis a cherché è se couper la gorge. La
blessure, quoique grave , n'est pas mortelle.
Huiler Meyer a été transporté pro.lsolrsment
à l'Hôpital cantonal. On croit qu'il a agi dans
an accès d'aliénation mentale qui serait chex
lui héréditaire.

Dispar i t ion  myaterieniie. — On vient
enfla d'identifier à Lucerne le cadavre d'une
jeune pirsonne qui avait été retirée du lac, le
7 Juillet dernier. La noyée est nue demoiselle
Marguerite Ammann, d» Koblach (Saint Gsll).
Cotte Jeune fllle avait disparu au mois de Juin
190î, au cour* d'uu voyege à Zurich, où elle
avait été engagée comme employée par an
architecte.

La jeuue personne avait fait un détour par
Lucvnie pour se rendre à Zurich , où on ne l'a
Jamaia vae.

FRIBOU RG
Conseil général. — Le Conseil général de

la ville de Fribourg s'est réuni & son tour
hier soir pour entendre la kteture du projet
de convention entre la Commune et l'Etat
au sujet de la fondation Gerbex et donner
son avis. Il n'y a pas eu de discussion. Le
projet de convention a été ratifié à l'unani-
mité des membres présents.

Foire de Fribourg. — Malgré fe mauvais
état des routes, la foire de février a été
très fréquentée-, les transactions ont bien
marché et à des prix très élevés pour les
vaches laitières de premier choix ; les porcs
se sont vendus a des prix fermes.

Yolei la statistique du bétail :
Bétail à cornes, 380; chevaux, 38; porcs,

298 : moutons, 8 ; chèvres, 15 ; veaux , 05.

•Société pour le développement de Fribourg. —
Cette association a tenu, mercredi 4 cou-
rant, son assemblée générale annuelle, k
l'Hôtel de la Tête-Noire. 30 membres
¦étaient présents sur 215 que révèle la liste
des membres. M. Thiranlar, conseiller d'E-
tat, honorait l'assemblée de sa présence.

Le rapport de gestion, présenté par le
président, M. Broillet , architecte , rend
compte des multi p les travaux da \_ Société,
et anssi de ses succès. D regrette cependant
que Friboarg, une ville de 16,500 habitants,
aie donne à la Société que 215 membres —¦
ce qui est tout simplement navrant — tan-
dis que Soleure, avec 10,000 habitants, a
formé nue Société de développement aveo
environ 500 membres. Nous devrions en
avoir 700.

Les comptes, présentés par M, J.-C. Hug,
aeînseut ao déficit de 1000 ir, environ. Ce

sent-ils lire mes lignes et envoyer de suit*
leur adhésion au Bureau officiel de rensei-
gnements ou a M. Broillet, président.

Afin de combler, on du moins d'atténuer
ce déficit, le Comité a décidé Yorgms .tio. ,
a la Qrenette, d'un grand loto qui aura lieu
vers la Mi-Carême. La présidence de cette
œuvre a été donnée à M. Buclin, conseiller
communal, qui est bien secondé.

Après avoir appronvô le budget et le
programme de travail pour 1903, l'assemblée
confirme les membres sortants du Comité :
MM. P. Dacommna, P. Menotti et B. Oi-
fard. •
• Lia Société avait désigné une Commission
spéciale chargée de préparer un projet d'affi-
che. M. R. Girard, président de cette Com-
mission, absent, a chargé M. Buclin, vice
préaident, dé'lire un rapport sur l'affiche
projetée. La Commission veut comme affiche
une photographie coloriée représentant, au
centre, Fribourg avec, alentour, nne série de
médaillons. M. Théraulaz, conseiller d'Etat,
et d'antres encore, protestent contre cette
conception d'une affiche qui doit êlre non
pas une simple photographie, mais ane œa-
vre d'art, une chromolithographie à grand
effet, réunissant divers types de paysages.
II y faudrait popularaliser nos célèbres orgues
de Saint-Nicolas, ajoute M. Théraulaz, et
représenter l'an oa l'autre des paysag es les
plus typiques du canton. L'assemblée

^ 
parta-

geant cette manière de voir a invité son
Comité à tenir compte dea vœu x émis et à
accélérer son travail

L'art. 6 des statuts préyoit qoe les per-
sonnes qui auront fait à la Société nn don
de 100 fr. au moins, ou qui lui auront rendn
de signalés services, pourront être nommées
membres honoraires par 4'assemblee géné-
rale. Se basant snr cet article, l'assemblée
a. reçu comme membre honoraire M. Hubert
Labastrou, libraire , qui a donné à la Société
2000 exemplaires du Guide de Fribourg
qu'il avait édité il y a quelques années.

Le rapport du Bureau officiel de rensei-
gnements constate que 120 à 140 personnes
par mois y sont allées demander des rensei-
gnements concernant les voyages, séjours
d'été, pensions de montagne , maisons d'é-
ducation, billets combinés, etc. Lé Bureau a
obtenu la suppression, dans tous les guides
qu'il connait, de la fausse indication qne
Fribourg peut être visité en 1 ou 1 x/x h. Il
a fait inscrire Fribourg dans les horaires
internationaux et dans les cartes des réseaux
de chemins de fer étrangers avoisinaut la
Suisse ; il a fait une active propagande en
faveur des concerts d'orgae ; il a noué des
relations avec des Bureaux de voyages a
Paris, à Bruxelles et k Amsterdam, etc.

Tous ces renseignements et biea d'autres
seront indiqués dans le Rapport sur la mar-
che de la Société qui va paraître sons pen.

En attendant, souhaitons k la Société des
adhérents toujours plus nombreux.

Nécrologie. — On nons écrit :
TJne nouvelle existence sacerdotale s'est

éteinte hier dans la paroisse de Vaulruz.
Dieu rappelait à Lui l'abbô X Thorimbert ,
doyen da décanat de la Part-Di en depuis
1881. Ce digue prêtre naquit à Grangettes
le 16 janvier 1828. Quoique un peu retar-
dées, ses études farent poursnivies réguliè-
rement et avec succès au Collège de Meylan
(Savoie). Les événements de 1847 ayant
amené la fermetare da Séminaire diocésain,
le jeune Thorimbert, répondant k l'appel da
Seigneur, se dingo, en compagnie de quel-
ques compatriotes, vers le Séminaire d'An-
necy, où Mgr Rendn leur réserve le plos
bienveillant accueil Ordonné prêtre en 1856,
il occupe, pendant 4 ans, le poste de vicaire
& Promasens, soua l'habile direction de fen
M. le doyen Dunand.

- Eu 1860, Mgr Marilley cou fia . M. Tho -
rimbert  la dasservance de fa paroisse de
Vaalruz, dont il fat le pasteor «élé pendant
36 ans : carrière sacerdotale toute d'humi-
lité, de modestie et d'édification.

En 1895, le poids des ans et leB fatigues
d'an long ministère l'obligèrent i résigner
sa cbargfl.

Il resta, néanmoins, aa milieu dgses parois-
Biens d'hier, avec les fonctions de chapelain,
continuant a donner à la paroisse les pics
beaux exemples de piété, d\e#pf**7RBjent aa
saint Tribunal tf. de dévouement an chevet
des malades.

La Commnne de Vanlrnz, dans sa vive
reconnaissance, loi offrit la bourgeoisie
d'honneur , éloquent téo.oigssgi, de l'estime
profonde qoe es digne pasteur s'était ac
attisa et d?g louables sentiments des habi-
tants de Vanlrux.

Parmi les doyens encore en fonctions, le
alitant aimait à dire qa'il était le plus an-
cien pa.' eang Us nomination.

Les funérailles auront lieu, à Vaulnjz, le
11 février 1903, à 9 K ««ores •

Ji. I .  P.
*-"— ¦_«?—

Une journée de 10,006 fran us . — Qn se
souvient qu'une dama de Genève avait
informé b- police qu'elle avait perda son
réunie rwmty miim èWXK) frimes

en titres et en billets de banque. Or, le I C'est son influence au PalaU, jointe k sa
réticule en question avait été trouvé, le
21 janvier, par on allameur de gaz, M. Y.
Bachs, Fribourgeois, âgé de 25 ans, qni
l'avait déposé dans B. chambre sans en
examiner le contenu. Ce n'est qu'une quin-
zaine de jours plus tard que, ayant la le
récit fait par les journaux, Buchs eut l'idée
de vérifier le contenu du sac U constata alors
qu'il avait, sans s'en douter, trouvé une
fort ane. Il s'empressa de se rendre chez la
propriétaire da réticule, qui l'accueillit avec
la joie que l'on pense et lui versa la récom-
pense promise, soit 10,000 francs.

Coniértoce armande.,.— IL le Dr Buom-
berger a traité hier soir , à la Grenette,
devant une salle comble, de l'influence de la
misère sur le développement physique et
moral de l'homme.

Cette conférence sera publiée dans la
Monatschrift fu r  christliche Sozialre-
form.

Foires. — Voici un résumé de la statis-
tique da bétail amené anx foires de Romont
et de Rue en 1902 :

A Romont : 985 chersax, 6149 pièces de
bétail bovin, dont 157 veaux, 6387 porcs,
500 moutons et 216 chèvres.

Il a été expéiié à la gare de Romont
4188 pièces de bétail par 640 wagons.

A Bas, on a amené anx foires de l' an-
née 1902:2 chevaux, 1371 pièces bovines,
952 porcs, 35 moutons «t 24 chèvres.

Les gares d'Ecublens et de Vauderens
ont expédié 694 têtes renfermées dans
179 wagons. •

—--Oto. i.

Prime* aux pompes. — Dans le nombre des
pompes qni ont mérité one prime, paar
l'année 1902, dans le district de la Glane,
il y a lieu d'ajonter telle d'Ursy, primée
poor avoir rends les première services- lors
de l'incendie de Rae. ; ' .

Incendie. — Ua incendie a éclaté la nuit
dernière, un peu après 1 heure du matio, k
Raeyres-Saint-Laarent, et a détruit une
ferme appartenant & M. le colonel Jules
Repoud. Grâce i l'absence complète da
vent, on a pu préserver les deux bâtiments
voisins servant d'habitation et d'écurie.

La grange incendiée contenait ane grande
quantité de fourragea et d'instruments ara-
toires : tout a été consumé.

Omnibus-automobile— On nous communi-
que ce qai sait :

L'asse—bléa générale da Comité d'initiative
aura lien comme il a été sano.cé, sajourd'aul
mardi 10 février, & 8 b. >/< da soir , à 1 Hôtel
Suisse. A l'issue de cette réunion, l'omnibus
automobile sera mis & la disposition des parti-
cipants Tenant de Tavel et environ», en sorte
que la voiture passera la nuit à Tavel. La pja-
mtère demi-course Fribourg (lépart 7 b. -i .
Tavel (<rrivée 8 h. 25) sera donc supprimée eu
date du mercredi 11, et le service sera repris
régulièrement depuis Tavel à 8 h. 40.

Cercle c-tlioIJuue. — _• _¦
. les membres

sont avisés que la soirée htbdomaàalroa ioa-
Jours lieu le mardi soir, i 8 heures.

Conférence. — Le dimanebe 15 février, à
la sortie des véptes , il sera donné dans la «aile
d'école de Vaulrit-, une conférence sur la cai-
ture potagère.

Les femmes et les grandes fllU s sont priées
d' y assister ; les bommes j  seront anssi lea
bienvenus.

DERNIER COURRIER
Espafrnc

Oa annonce la mort da dne de Tetaan,
chef des conservateurs dissidents espagnols.

Carlos O'Donnell y Abreu, duc de Te-
taan, était d'origine irlandaise. H était né
en 1834. Le duc da Tetaan siégea aux
Cortès sous le règne d'Isabelle II, aida an
triomphe de la Rirolatioa de 1853, fat
membre de la Constituante, puis fit partie
des Cortès d'Amédée de Savoie.

Pendant le règne d'Alphonse XII, il fat
partisan de Sacrait *, et passa en 1890 au
camp eonserrateor. Canovas lai dansa dans
son ministère le portefeuille des affaires
étrangères.

Après la mort de Canovas , en 1867, le
duc de Te'uan conserva le portefeuille des
affaires étrangères dans l'éphémère omis
tère présidé par le général Azcarrag-a et
jusqu'au bout, même en présence des caté-
goriques exigences da ministre des Etats-
Unis, il ne voulut ni rappeler de Cuba le
général Weyler, ni fibre des cogérions
dans sa politique «olontale.

Déjà k cette époque, il commençait k
faire voir les deux prétentions auxquelles il
s'acharna ayee nne rare ténacité de 1897 a
1903, celle d'être le véritable interprète de
l'orthodoxie conservatrice, et celle d'être
chargé de réorganiser le parti conasrve.teur
et d'en être le chef. -Dans les Chambres et
au Falais surtout, il fat l'adversaire décidé
de Silvela et de Sagasta, de leurs cabinets
ainsi qae des vieux partis drastiques.

Un petit groupe de sénateurs et de
députés lai resta fidèle jusqu'au bout et
forma les « conservateurs dissidents ».

ténacité et son habileté & mener des intri-
gues politiques et parlementaires, k soutenir
des obstructions prolongées, qui en firent
un adversaire redouté.

Fran.se
Oa lit dans le Temps :
L'agence anglaise Central Neeu a annoncé

que. Ménélik avait rompu toutes relations avec
M Ligsrde, ministre français, et l'avait prié de
q iltter Addis-Ababa.

Cette nouvelle aurait nne réelle gravité;
mais rieu n 'est venu la confirmer Nous savons
¦salement qu'il existe une tension fâcheuse
d _ • les rapports personnels entre l'empereur
Il  éa . lt.. et notre représentant.

Cette tension s'est plusieurs fols manifestée ;
elle semble avoir pris dans cas derniers temps
u _  Caractère aigu.

11 est fort admissible que les négociations
engigées dans ces derniers temps s'en soient
rajsentles; mais rien n'antorlïe a penser qae
o qui reste jusqu'à ce Jour une question per-
sionelle ait pris tont k coup les proportions
d'une question internat ionale .

Italie
On craint que le rétablissement de M. Pri-

netti ne soit pas aussi prompt que le disaient
Lt, amis du ministre Italien. Oa commence
k croire que l'attaque de paralysie laissera
des traces et que M. Prinetti sera obligé de
renoncer k son portefeuille.

DERHIÈRES DÉPÊCHES
Le conflit vénézuélien

Washington, 10 février.
Dans une conversation, M. Bowen a

dit que ies demandes de l'Allemagne
étaient outrageantes. Le protocole ne
sera pas signé avant jeudi.

laondrtsa, 10 février.
On mande de Wa> hington a la Morning

Post que le président Castro a informé
M. B /Wen que le Venez îéla serait lié par
tout accord conclu à Washington.

Londres, 10 février.
On télégraphie de Sjfia au Times que

le gouvernement bul gare a été officielle-
ment itaformê de l'intention du Conseil
militaire de Constantinople de mobiliser
les deuxième et troisième corps d'armée,
qui te trouvent à Andrinople et Monastir .

V i e n n e , lu f j)  r i :  S.
Oa mande de Conslanlinople à la Cor-

respondance Politique que de nouvelles
rencontres so sont produites edre trou-
pe» turques et bsr-des insurgées. A Ro-
ui, ka , prè» de O-ihrida , trois membres
d'une bando ct un paysan bulgare ent élé
tués. La reste de la bande a pris la fuite
et a tué, à Eskcwalz , 4 femmes bulgares ,
parmi  letquelles la femme du maître,
parce qu'elles avaient trahi aux Turcs la
présence de la bande.

_UdFl_, 10 février.
Uoe dépêche de Tanger dit que le pré-

tendant a teçu des renforts venus de la
frontière du Sshara sous le commande-
ment des fils de Bou-Amema. On croit
que cea envois de troupea amèneront la
continuation de la guerre.

New-York, 10 février.
Ou télégraphie de Rio-de-Janeiro qu'il

a étô décidé de s'adresser, en dernier
ressort, an Tribunal de La Baye , pour
tranebor la queslion du territoire d'A*<re.
Pendant qu'il occupera militairement ce
territoire , le Brésil abolira les droits de
transit prohibitifs sur l'Amazone récem-
ment mis en vigueur par la Bolivie,

Londres, 10 février.
On télégraphie de Guatemala à la Daily

Mail que l'état de guerre a été proclamé
lt i t - d i  eiatre le Guatemala , d'une part , et
les R.pubHques du S *D-8tlvador et du
Honduras , d'autre part. Cette mesure est
motivée par l'ingérence de ces deux der-
niers E r .ta dans 1a politique intérieure
du Guatemala.

Barcelone, 10 février.
Les grévistes ont tenté d'arrêter des

charrettes ; ili ont fait feu sur les sergents
de ville et les charretiers. Il y a eu plu-
sieurs blessés; un des agresseurs a été
arrglé,

L'; tentative d'impoaar la grève aux
employés des Halles a échoué. La grève
des ouvriers teinturiers continue ; le tra-
vail u'a été repris que dans les usines
qui out accepté la journée de 9 h.

A Reus, la situation est sans chan-
gement.

A Cadix , les ouvriers de l'arsenal et
les boulangers se sont mis en grève ; on
croit que les ouvriers des chemin» de 1er
adhéreront au mouvement.

l'r f l o r i n , 10 février.
Le général Bolha s'établira au Trans-

vaal. Il a acheté pluaieurs fermes aux
environs de Standerton.

Il-mboarg, 10 fé'rier.
Le vj p .u r  de pêche de Geeslemunde

Friedrich Auoust , avec 12 hommes

d'équipage, est considéré comme perdu.
Deux autres navires du port de Brème,
avec, au total, 37 hommes, sont égale-
ment considéré comme ayant disparu.

v ienne, 10 février.
Oo mande de Bruxelles au Fremden-

blatt que M. Giron a reçu lundi de la
princesse Louise le télégramme suivant ;

c Je suis très désespérée ; je suis en-
trée dans un sanatorium. FLORE. »

Vienne, IO févr i e r .
L'archiduchesre Alice de Toscane,

mère de la princesse Louise, est arrivée
lundi à Vienne avec tes filles , venant de
Salzbourg. Elle est descendue à la lîof-
bourg.

iioinp , io terrier.
Le roi a chargé le ministre de la ma-

rine de l'intérim du ministère des affaires
étrangères.

Suint Etienne, 10 février.
On a découvert i Saiut Geais de Terre-

noire une affaire de séquestration. La
victime, nommée Augustine Chavanne,
est âgée de 54 ans ; pendant 20 ans, elle
a été enfermée dans un étroit réduit. Il
parait qu'au début , elle s'était cloîtrée vo-
lontairement , à la sui'e de la mort de ton
père et qu'ensuite, sa famille l'aurait
maintenue dans celte situation.

Berne, 10 février.
(NT Ce matio, le Conseil fédéral a

nommé directeur de l'Office internatio-
nal des chemins de fer, en remplacement
de M. Forrer, M. le Dr Jean Winkler, de
Lucerne , juge fédéral.

BOIJ____N MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Perolles, près Fribourg

Altitude 636B
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Les prêtres dn décanat de la Part Dien,
la paroisse de VauliDz, la famille de fen
Pierre Thorimbert, k Grangettes, ont la
profonde donleur de faire part aa clergé du
diocèse, k lenrs parents et connaissances, de
a perte qu'ils viennent d'éprouver en la
persosne de

Monsieur Mplmtï THORIMBERT
de Grangettes

A r . c i - .n Vicaire de Promasent
Ancien Curé de Vaulruz

Doyen du décanat de ia Part-Oieu

pieusement décelé le 9 férrier 1903, i l'âge
de 75 ans, mnni dts seconrs de la Religion.

Les funérailles auront lien k Vaulruz , le
mercredi 11 courant, a 9.%-h. dn matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
JE*. I. P.

FonnanfElhea
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disijrsé fit les aM™_
«îï.uttsy.sweu..
Idéal contre le
corj-ia - •.:;_ _ :t-
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Contre  Ictt miCsKATlSHES
(provenant de refroidissement), ls loabtgo, ls
tcUUgus, Iss aivraiglss, on emploie avec

Plein Succès
le Rheam-tol (remède externe, friction),
prescrit par l'.l'.. 1(1 mc;:::;:. 59

Le Bheoaatcl se trouve daus tentes les ;harms>
..«I a. I tr, 60 le ilscon. avec mode d'emploi.
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'jy Krebs-Gygax

IWr Schaffhouse

A chaque instant surgissent de
nouveaux

Appareils  de reproduction
tious autant de noms divers ,

aussi ronllanls qae possible , ils
promettent tous H48MF 131

rfc véritables miracles
Comme un moléore apparaît la

Nouvelle invention,
pour disparaître lout aussi

promptement.
Seul le véritable hecto-

praphe ost devenu et restera
encore de longuos années le
meilluur et le plus _ i . -.: _ ', ¦ des
appareils de reproduction. Pros-
pect, gratis et îco sur demande
* Mrrb» «v-ai, Scb-Bh-

ALIMENT POUR VEAUX
gaol _t_f_ complet et boa raaixh» ravttt»

•ai» ateo êcoooml» le tait nsttrel pour 1 il*
iao» de» veaai, poreel«u. «««aa*, elç. -
JSiTlent i 3 ccnUra»» lo Utre.

PAR SACS OE S. W- 25 ET 50 rULCG.
PrU : 0,65 (e kilo.

t'Md. ac». U i jr.trV- il* -atoratûlrt Fédéral

Dépôt 4 Fribourg :
Veuve J. BETSCHEN

COMMERCE PE FARINES

Aux capitalistes
On cherche à emprunter, en

j*«« hypothè ques, sûr immeubles
bien situé», différentes sommes,
de 35 à 00,000 fr .

S'adr. à M. Bonrgltnecht,
notaire. iyrllK.ur_. H425P 422

Wenf e de vin
VIJISLIJY 19©3

de' . - l 'Hôpital de Morat
L'administration du fonds das pauvres de la Commune de Morat

vendra, par mises publiques , mercredi i f février tl»03,
la récolte en vin blanc de sos vignes, au VulUy. La dégustation
aura lieu le dit jour, dans les caves, à Praz, dès les 10 heures du
matin, et las mises commenteront a. 2 heures d» l'apiu.-n.iûi , i. la
Maison-de-Villa , à Morat. _„ ___ .. . . ,

La récolte comprend environ 80,000 Htrea de vin, logés
dans 6 vases et environ 700 litres de lies. Les vins peuvent rester
en cave jusqu'au 1" septembre 1903

Les condition» seront lu«s avant les mises.
Un bateau à vapeur partira 4 10 heures pour Praz ; le bateau a

nsphte sera aussi a disposition. 11318F 334

(Japonaise) Fr. 1.65

Jusqu'à Tr. 8.GG le mètre — ainsi que les dernières nouveai
couleur*. & partir de 06 ct. Jusqu 'à fr. £5 le mètre — e
Damai-Soie i partir da fr. 1.30—fr. 25.—
Etoffes en sole écrue, par robo » • 16.80—> 85.—
Foulards-Soie imprimé» > 95 cenl.— » 5.80
le mètre. Franco de port a domicile. Echan t i l lons  et catalogu

O. Henneberg. Fabricant de Soieries, â _f.arlcb

Â REMETTRE
M. Alexandre Dupraz offre à

ramettre HS21F

Mut magasin
Ïu'il possède a Roc (canton de

ribourg) Clientèle ancienne et
assurée. Conditions avantageu-
ses de reprise. Excellente affaire
pour preneur sérieux. Logement
a disposition de l'acheteur pour
la conlinuat.cn do l'exploitation.

Pour traiter, s'adresser direc-
tement au propriétaire S95-S0C

Si vous toussez
a'e.ssyei pas

autre chose que les
BONBONS DES VOSGES

RUi Àt_  R8mède
beat jes os ¦--¦', précieux

de fi____ft_> contre
sapins w"3»ï_3jîS rha-ei

des \»-w?4î_K tîsx
Vosges VWWy citarrhsi
Qonl k__S En vente

agréable ____ partout
ttêpou-

Ssals iabriesoU: EEDGSEE et PASCBE
lib. i* c:-.:.:: ¦;.:., GEd _7£.

Important : Tout autre bonbon
ne portant pa» le mot «VOSGES»
entre nos initiales li. et P. est
une contrefaçon. H233X. 187

On demande
à acheter d'occasion

un colrs-fort
ayant déjà servi

S'udresser â l'agence ds publi
cité Jlaasonttein et Vogler, Fri
Bot.ro, sous H358F. 376

Hôtel du Bœnf
FRIBOURG

La soussignée , jusqu 'ici tenancière du Café-Restaurant de la
Consommation, rae dea Al pes , informe son honorable cl ientèle
qu'elle a repris

L'HOTEL DU BŒUF
Rue de Lausanne, 74

où elle trouvera tous les jours et à toute heure une restauration
soignée et aux mêmes prix que précédemment.

On loge â prix modérés

H123F 419-216

J. FISCHER & Edouard Fils
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION & COMBUSTIBLES

Dépôts : Avenue de la gare, Fribourg.  — Belfaux, gare-village
Bureaux : Avenue de la gare

CHAUX de Noiraigue, cressier, Chûtel-Saint-ûenis et Vallorbe.
GYPSE ûe traoail des usines de Grandchamp et de Boche.

CIMENT Portland, de Saint-Sulpice.
CIMENT prompt de Vlcat & C'°, Grenoble.

BRIQUES, TUYAUX ciment Portland, /" Qualité.
TUYAUX en grès de Schaff house. 

ARDOISES du Valais et d'Angers.
LATTES et LITTEAUX.

CHAUX grasse.
Tuyaux en terre cuite d'Aarau. Briques et carreaux réfraotaires.

Vente par wagons complets et au détail

Pavés dc Sarrcgueniincs pour trottoirs, laiteries et écuries
_ 

^ TUILES, f" ' ~ ~~~\
Bussigny, Eclépzns ¦ 

TIRIOT T"FT^ Lentigny, Faoug
Yverdon "" *f Yvonuid , Uoûtier I

Payerne , Saint -Imier l I>IrC AIINR5>. Laufon, Zolliketen, etc . J
Va . . . » HOtJRDIS. ; ,, | , , ,  J

des Usines de la Société anonyme
des Tuileries de la Suisse romande

H3-2P 3a»-191 TÉLÉPHONE ;

A VENDRE
trois ùm Irais K?!

Adresser les oflros : Ilno de
LauNanuc, 80. liâUl'

OH DEIÂHDE
dans un petit ménage, pour 1»
1" mars
UIVE EIX-L.EÎ
sachant bien cuire  et au courant
de tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. Les meilleu-
res références sont exigées.

S'adresser, sans HL ' ¦.'¦ \ è. l'a-
gence de publicité Boatenttein
tt _ OÔttr, Friboura. 484

Cuisinière
On demande uno bonno

cuisinière pour restaurant.
Adresser les dires à l'agence

de publicité Haasenstein tt Vo-
gler, a Friboura , s BSOIF. 482

09i CHEB.CUE
pour une jeûna lille allemande,
une bonne pension dans uno iu
norable famille de la localité, où
elle aurait l'occation d'appren-
dre la langue fran( lise et d'aller
aux travaux du ménsge.

Adresser les offres, sous H'iOOK,
à l'agence de publicité Baaten-
slein el Vogler, Fribourg. 481

nue bonne bile comme

sommelière
au Café-Restaurant da Quai , i
Vevey. Place à l'année. G.ges,
25 fr. par mois. Envoyer certiil
cats et photographie a
480 JE. Progin, Vevey.

.i RDE DB UU-UHE, 74

I.erlhii FRANK

Si vous cherchez des

employés
a______________B__S

d'hôtels
vous en trouverez faci-
lement en faisant une

annonce
dans le

471 S'adresser à ','.'

Haasenstein £ Vogler,
Fribourg

k LOUER
an appartement de 4 pièces et
uue cuisine, au rez-de chaussée
de la maison No 262. rue de
Moral- S'airesser à M. Cyp.
Gendre, A Frlbonr|i. fc64

Ponr trouver rapidement nne
place a Oenéve, en Snisse ou a
l 'étranger, écrire à l'Agence
David, Genève. HUUIX.3Q3

FRIBOURG

A VENDRE
par suite d'arrangem. de famille

Ul INDUSTRIE
-en pleine n c t l v l u"

Le vendeur mettrait au eoui '
1'acqQâreur. Situation offrant de
belles relations. Conviendrait a
uu jeuno homme ayant un cer-
tain capilal et une banne éduca-
tion — S'adresser, sous chiffres
C1248X, à Haasenstein et Vocler ,
Qenôve. 453

v ente juridique
L'ofilce de» poui60l.6& de 1»

Sai i no 'vendra, le 14 lévrier pio
chain , dès £ heures , à son bu-
reau, un Certificat de dépôt d'es-
pèces, de 500 fr. H .:>i. 450-240

Fribonrg, le 7 lévrier 19C3.

FOIN
A vendre, par wagon

franco
gare dfl'ti nataire Oscar Jn-
v. t . Cote anx-Kéèa» (Neu-
châtel). H3:-. ;N 428

(hi demande
à louer

ponr le 20 ou 25 mars, un ap-
partement de 4 à 5 pièces ot
dépendances, bien exposé au so-
leil et situé dans le quartUr du
Bourg ou dans le haut dé la ville.
Adresser offres au Café CAB>
tella. !!¦.; '.!¦' •',-¦:- '>

Pour vendre rap idement com-
merces. Industries , propriétés,
Immeubles, eto.

Pour trouver associés ou cor_!
manditaire8 , adressez - vous l
l'Agence David , à Qenève, qui
vous mettra en relation directe
aveo acheteur* ou bailleurs de
fonds H n i l . X 2S5
À ucun»comiriiJS(on_'«Bt exigée.

tés de la " Benneberg-Sole ,, en noir, en blano et
uni, rayé, quadrillé, façonné, l)»iu: is , eto.

Etoffes de soie p. robes de bal a partir ds 95 cent. — fr. 25.—
Etoffes de sole p. robes de mariées > 95 > — > 25.—
Etoffes de soie pour blouses > 95 » — » 26.—

par retour du courrier. 4

Q fl appartements, en face

I OU l OUST de la gare, sur le Bou-
leoard de Perolles, s'adresser a M. P. ZURKINDEN,
coiffeur , en face de la cathédrale.

% SÇHULTHESS & C'9, libraires-édltenrs , à ZURICH gâ ——-L i 1 @)
f VIENT DE PARAITRE : 

^
A (Manuels d'enseignement de la Société snisse des commerçants) A

MANUEL BE COMPTABILITE !
¦ -A. T.' c.'.- A G I : DES

apprentis de commerce

Y P. E. BONJOUR T
Y Professeur à l'Ecole ,de commerce de Xeuchâtel y

Y. . .Prix : 2 fr. 40, relié %
Y PsST Ce livre est appelé à devenir le suide sftr des jeunea v
Q cominer;ints ; il facilitera, en outre, efucacement la prépara- !..
A tion aux examens fédéraux. 479 À

9 E a vente cher lous les libraires y

i©0^0#@0@@90 ^^0<!-<]-Q0<»)'®l

H. DOUSSE
Téléphone clairrirgrietï-siontlste Téléphone

ROMONT Rue du Château BOMONT
SPÉCIALITÉ POUR LA POSE DES DENTS

OnnHnlt-tinnH tona lea landia A Ch&t«l-Salnt-Denla.

OOOOt>0<WOCOO<>0^>OO^CO^OK>00000<^WO^-t>O^C«>OOOfl

Pour bals et soirées
BLOUSES EN SOIE DE TOUTES NUANCES

Echarpes. Gants. Pochettes.
Echantillons ponr robes de bal, depuis les plus

simples aux plus élégantes. H496F 473
Se recommande,

M" A. «UBTJLEB,
- " 55, Rue de Lausanne.

oooooooooo CKXx><>ooo<>o<><wo<><;<>e<x>G<x><><><><>o<«;

_%&_ Affections __%%_)
rhumatismales

ie _i ' ^ /_ _ e ,ous "s empl- lxo-i poreux, 
**? »cK

__
^7\r* S/\ composés çlo capaicum. recom- i ', l_I _v') i (\

7_f__C _____t I manae* Pour »*• pharmacies de 3/^V^X<:l JI_/V)B?VI_ \ f*—111° e'°r'lonnés par les mè- f 
____

VJI
___
¦_¦

u AWtWm _ ^
ea

^n f ' '' n'y en a pas de p lus I Mî .1 mBË I
^_SE^»^_ recommandables quo la marrreo J t U  II; 'y*fr f__V___r~ Â suisse emplâtre Hocco. Ue». ' /K tî IKW

emplîUro souverain, fait &_ capoiouin el doublé de lianeUt , esl appli-
3uè avec le plus grand succès dans les cas de rhumatisme, de goutte ,

e lumbsgo , de douleurs des membres de toutes sorties. — * tr. SS.
d-ma les pharmacie» L. Bourgknecht, F. Siajes»i et Thurler tt
Kœhler, 4 r'ribourg; F. Gollit z , à Morat; Barbevat et Vulliémcz , è
Payerne ; Porcelet, à Eitavayer; E. Jambe, à ChaU'l-Saint D^nis ,
et dans toutes les pharmacies do la Suisse. B5601Q 45 1648

A partir de ce Jour et pour cause
d'inventaire, ia maison Louis EGGER
& G" offre, au prix de facture, du

coke de gaz
de première qualité.

S'adresser au bureau, 26, rue du
Temple, , . Bmv s.;

%kmmm* mm
LOCATION DE COSTUMES-

Visagères et accessoires
Le dimanche

te magasin est ouoert dès 5 heures du soir
ANTONIN MIVELAZ , coiffeur-parfumeur

es, _&¦___ X>E _a^_xrs__tsr_T_., ee
A la même adresse, on demande un apprenti. u H311F 34Î î,

Fleurs et primeurs du Midi
Domaine d 'AIGDEBELLE, I.AVAIÏWOV, Vsur.

Paniers de 10 à 20 fr., contre remboursement, u. domicile.
Fleurs extra, beaucoup plus variées que dans ra; .- ja-ins.  Artichas.ts

Transport garanti. .E1067X. 400


