
Nouvelles
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L'interpellation sar les affaires des
Balkans , à la Chambre italienne, hier
lnndi, a manqué d'intérêt.

M. Baccelli, sous - secrétaire d'Etat
aax affaires étrangères, a déclaré que
l'Italie n'avait jamais cessé de suivre
aveo vigilance les événements des Bal-
kans fit de sa tenir fen contact avec les
autres gouvernements, surtout avec les
puissances alliées. L'Italie, a dit M. Bac-
celli, a toujours agi pour l'amélioration
de la condition des populations chré-
tiennes dans les provinces européennes
de la Turquie et pour le maintien du
statu quo territorial daus les Balkans.

M. Baccelli a ajouté que la démarche
du comte Lamsdorff à Vienne ne pouvait
ôtre accueillie par le gouvernement ita-
lien qu'avec la plus vive satisfaction et
que personne ne se réjouira plus que le
gouvernement italien de voir un accord
définitif se conclure entre les puissances
signataires du traité de Berlin , parce
que la meilleure garantie qu'on puisse
désirer soit pour le maintien du statu
quo, soit pour les réformes de nature à
assurer la tranquillité dans ces régions,
se trouve dans cet accord.

Tout cela est bien officiel et bien com-
passé. Dans la question balkani que,
l'Italie a un point de vue qu'elle n'avoue
pas, mais qui lui est cher : elle convoite
l'Albanio.

- * ».
M. Chamberlain ne poursuit pas sa

tournée d'Afrique australe avec le suc-
cès qui en avait marqué les premiers
pas. A mesure qu'il avance dans la Co-
lonie du Cap, il s'aperçoit que les Afri-
kanders — l'élément hollandais — se-
ront difficiles à mater.

A Graaf-Reinet, ils ne se sont pas mis
en frais pour le recevoir, et l'adresse
officielle qu'ils lui ont présentée, tout
en étant trôs digne et très respectueuse,
n'en traduit pas moins leur légitime
fierté de premiers occupants du pays.
Ils ont exprimé à M. Chamberlain touto
leur gratitude pour avoir repoussé la
demande de suspension de la Constitu-
tion , demande qui visait comme but
dernier la restriction des libertés. Ils
ont tenu à dire que beaucoup d'entre
eux ont étô sous le régime de la loi
martiale , victimes d'indignités et d'in-
justices. Rien d'étonnant donc à ce qu'il
règne chez eux encore beaucoup d'amer-
tume; cependant ils ont pleine confiance
que c'est de leur conduito et de leurs
actes que dépendent la prospérité du
pays et le bien-être futur ido-leurs en-
fants qui ne connaissent pas d'autre
patrie. C'est pourquoi « ils sont pleine-
ment résolus à tourner le dos au passé
et à faire face à l'avenir, sous le régime
des libres institutions que leur a don-
nées leur reine regrettée et que leur roi
a récemment confirmées. «

• •
A Pretoria, le nouveau Conseil légis-

latif se composera de trente membres,
dont seize seront des fonctionnaires du
gouvernement anglais. Les chefs boers
ont décliné l'offre d'en faire partio. Ils
ont répondu qu'ils pensaient que l'éta-
blissement de ce Conseil aurait dû être
retardé et que la création d'un gouver-
nement représentatif de ce genre ne
pouvait, en ce moment, qu'amener des
querelles politiques , à cause des diffé-
rences de races.

Les chefs boers boudent d'ôtre con-
damnés par l'institution même de ce
Conseil à n'être jamais qu'une minorité.
L'autre parf , il était inadmissible pour
les Anglais de se laisser majoriser par
les Boers.

*»i * .•-.-.,.

Tandis que la France, en réduisant à t ne faut pas compter - i _ c/ 'wmcnt sur la i sérieusement l'entreprise de « bonifies- i fOberl&nd, de l'Emmenthal , de la H&trto-
deux années le temps de service mili- 1 durée de l'amitié d'un monarque afri- j tion ». r Argovie, n'y perdent rien. M. Kistler, ékan-
tairè, verra diminuer le nombre des ef-
fectifs des diflérentes armes, l'Allemagne
se dispose à augmenter sa cavalerie.

Un écrivain militaire allemand, le gé-
néral de Bernhardi, démontre dans son
nouvel ouvrage : Notre cavalerie dans la
prociutine. guerre, l'absolue nécessité de
renforcer considérablement les troupes
de cette arme » f aute de quoi ll leur
serait matériellement impossible de
remplir la mission qui leur est assi-
gnée ».

On est d'accord pour voir dans cet
ouvrage la préface d'une nouvelle de-
mande do crédits dans le prochain bud-
get.

A Stuttgart , la cour vient de recevoir
de mauvaises nouvelles sur la santé du
prince héritier.

Le roi Guillaume II de Wurtemberg
n'a pas de descendants directs. Après
sa mort la couronne doit revenir au duc
Nicolas qui a près de soixante-dix ans
d'âge et ùui est gravement malade dans
ses possessions de Silésie.

Le duc Nicolas est le chef de la bran-
che ducale luthérienne. Comme il n'a
pas d'enfants c'est le prince Philippe,
chef de la branche ducale catholique
qui serait, en cas de décès du duc Ni-
colas, l'héritier présomptif au trône de
Wurtemberg.

Mis en goût par le succès des négo-
ciations qui ont abouti à la création
d'une Faculté de théologie catholique à
l'Université de Strasbourg, le gouverne-
ment allemand désire arriver au ratta-
chement du Grand Séminaire de Metz à
cette même Université de Strasbourg.
En d'autres termes, il voudrait suppri-
mer ce Grand Séminaire et eu transpor-
ter les élèves à Strasbourg.

Suivant les télégrammes adressés par
M. Ilg à sa famille, ct dont le Bund de
Berne a eu la primeur , la situation poli-
tiqae en Ab yssin io no présente aucune
espèce de changement. « Il n'existerait
pas de tension avec la France et Ménélik
est animé des meilleures dispositions
vis-à-vis du ministre de France, M. La-
garde qui a été rappelé. La construction
de la ligne de chemin de fer de Djibouti
à Addis-Abeba sera continuée, car Mé-
nélik maintiendra en tout temps la con-
vention conclue avec la France. M. Ilg
ne sait rien d'une autorisation que Mé-
nélik aurait accordée à une compagnie
anglaise pour la construction d'une
ligne de chemin de fer de Addis-Abeba à
la vallée du Nil. D'ailleurs , les informa-
tions représentant l'influence. anglaise
comme dominante en Abyssinie sont
inexactes. Il n'est pas vrai non plus que
la situation de M. Ilg soit ébranlée.
Celui-ci jouit toujours de la confiance
inébranlable de Ménélik. »

On voit de quelles graves questions
diplomatiques M. Ilg entretient par té-
légrammes sa famille restée à Zurich.
Allonc donc I Tout cela n'est qu'inven-
tions. M. Ilg, qui n'a évidemment pas
télégraphié les renseignements donnés
au Bund, n'a pas pu davantage les écrire,
car il ignore encoro la controverse qui
vient d'éclater dans les journaux d'Eu-
rope à propos de M. Lagarde, le repré-
sentant de la France.

Deux choses sont certaines, c'est que
M. Lagarde était en mésintelli gence avec
Ménélik et que M. Lagardo a été rappelé
par son gouvernement. Après avoir ob-
tenu l'exécution politi quo du représen-
tant français, rien n'empêchera proba-
blement Ménélik de se dire Je meilleur
ami de la France.

Quant à 1 amitié du négus pour M.
Ilg, que le Bund dit inébranlable, M. Ilg
est assurément le premier à penser qu'il

L'AGRO MMO
Le cabinet Zanardelli vient de propo-

ser à la.Chambre italienne un projet de
loi sur la « bonification » de l'Agro ro-
mano. On sait que la campagne ro-
maine, très pittoresque pour les artistes
et fort admirée par les touristes , se dis-
tingue par son improductivité et son
insalubrité. La population y est décimée
par la malaria , ou fièvres paludéennes,
et l'agriculture ne va pas au-delà de
l'utilisation des produits spontanés du
sol.

L'état déplorable de l'Agro romane
était un des principaux griefs formulés
par les révolutionnaires contre l'admi-
nistration pontificale. Les Papes s'étaient
cependant occupés, à plusieurs époques
de l'histoire, de l'assainissement de la
campagne romaine ; 'îaic la science
n'était pas assez avancée pour faire
réussir une entreprise si considérable.
L'Agro romano faisait l'objet de la solli-
citude de Pie IX lorsque les Italiens
s'emparèrent du domaine de Saint-
Pierre et de la ville de Rome, en septem-
bre 1870.

On devait croire que le nouveau ré-
gime s'empresserait de prouver qu'il
savait mieux faire que les Pape3. Il y a
eu, en effet , depuis lors, bien des dis-
cours, des motions et des interpellations ,
— paroles qu'emporte le vent, — mais
bien peu d'efforts sérieux. En 1878 pour-
tant, une loi f at votée pour bonifier ,
par de sérieux travaux hydrauliques , les
terres insalubres de la campagne ro-
maine. Cette loi n'ayant donné aucun
résultat , faute d'argent et par défaut
d un plan systématique des travaux à
exécuter , le législateur se remit à l'œu-
vre en 1883, et prétenlit eette fois faire
commencer la bonification par les pro-
priétaires du sol. CeuX'Ci étaient tenus,
dans un rayon do lOJtàojnètroa à partir
de la fameuse pierre miliaire du Foram,
de pratiquer les travaux indiqués par
l'administration , faute de quoi, ils se-
raient expropriés et leurs immeubles
passeraient à l'Etat.

Les propriétaires s'empressèrent de se
laisser exproprier. L'indemnité était ba-
sée sur le rendement moyen des dix
dernières années. Les intéressés conser-
vaient donc leurs revenus tout en évi-
tant les chances de travaux hydrauli-
ques d'un résultat incertain. Et puis, les
habiles firent des spéculations. Un M.
Tanlongo, qui possédait un domaine
près des murs de Rome, prétendit le
vendre comme terrain à bâtir, et les
experts lui donnèrent raison. Ainsi , un
domaine qui pouvait valoir 300.000 fr.
fut évalué a cinq millions. Heureuse-
ment, la loi n'accordait au gouverne-
ment qu'un crédit limité à i million
200,000 fr. pour les expropriations de
terrains à bonifier , sans quoi l'Etat se-
rait aujourd'hui l'unique propriétaire de
l'Agro romano.

Le crédit une fois épuisé, les choses
restèrent dans l'état antérieur, et les
latifundia sont plus stériles et plus mal-
sains que jamais autour do la Ville
éternelle.

M. le ministre Baccelli a élaboré un
nouveau projet destiné à remplacer la
loi de 1883. Ce projet , accoptô par le
ministère a été présenté à la Chambre ,
et la Commission vient de déposer son
rapport , qui est favorable. L'on s'est
efforcé de réparer l'erreur de 1883. Des
mesures sérieuses et efficaces y sont
prévues contre les propriétaires reni-
tents , en môme temps que des primes
et des encouragements sont accordés
aux propriétaires qui entreprendront

Les avantages concédés sont : l'exemp-
tion de l'impôt principale pendant dix
ans pour les terrains compris dans la
zone de la loi de 1883, sur lesquels ii
aura été fait des travaux d'assainisse-
ment, de repopulation et de construc-
tions agricoles ; de fortes réductions sur
les taxes indirectes pour stipulations,
hypothèques, etc.; exemption de tout
impôt communale sur les animaux de
labouret sur les vaches laitières; exemp-
tion de l'impôt provincial sur les cons-
tructions faites dans un but de « boni-
fication . » ; prêts au taux de 2 14 %
remboursables en 45 années, consentis
aux propriétaires pour des travaux hy-
drauliques et autres d'une certaine
importance. L'Etat versera chaque année
deux millions pour ces prêts, à la Caisse
des dépôts et consignations.

Quant aux pénalités , la princi pale esl
toujours l'expropriation ; mais avec
cette différence que les indemnités ne
seront plus fixées par les Tribunaux,
qui se montraient très larges dans les
évaluations, mais par des experts per-
manents choisis par l'administration et
obligés de se placer avant tout au point
de vue des intérêts du fisc.

La principale objection que l'on for-
mule contre ce projet, c'est le peu d'é-
tendue du territoire qui en bénéficiera.
Les terres insalubres ne s'arrêtent pas à
10 kilomètres du Forum ; elles s'éten-
dent sur tout le territoire jusqu'à la
mer Méditerranée. On crée donc un pri-
vilège coûteux en faveur d'une contrée
exceptionnellement favorisée ; car il ne
sera pas possible de faire participer aux
mêmes avantages l'Agro romano tout
entier et les millions d'hectares, tout
aussi stériles et tout aussi malsains,
qui s'étendent le long du golfe de Ta-
rente et des côtes de l'Adriatique. Le
ministère semble s'être préoccupé avant
tout de « sauver la face » devant les
centaines de mille étrangers , qui affluent
chaque année à Rome , attirés par la vé-
nération pour le prisonnier moral qui ,
du Vatican , gouverne l'Eglise catholi-
que.

Chronique bernoise
Berne, 10 février.

Au Orand Conieil. — Oaverture de la session
extraordinaire. — Physionomie ds l'assem-
blée. — Un président jurassien. — Déblaie-
ment de l'ordre da jour. — Ratification du
Jara Slmp'on. — Motion Bauer.
Aujourd'hui, & denx heures, rentrée da

Parlement bernois, avec un ordre dn jour
fort chargé. C'est une session extraordinaire,
mais la liste des tractanda est encore pins
extraordinaire que la session.

Assistance très fournie, salle étoffée. La
masse rurale semble an grand complet. Dn
moins, elle occupe tontes les places disponi -
bles, et les beaux habits de milaine. tont
neufs, s'étalent triomphants à côté des ves-
tons gris et redingotes noires.

Je ne sais si les sièges ont été mesurés
au volume des tailles bernoises ou bien à
celni des corpulences ordinaires. Le fait est
que, dans le second cas, beaucoup de dépu-
tés seraient embarrassés de s'asseoir. Lts
carrures solides et les santés florissantes
dominent II y a là des types qni anraien
mérité d'êlre crayonnés par Jérémias Gott-
helf.

Pourtant le romancier d'Anne-Babi se
lût trouvé pent-être désorienté dans la
séance de ce soir. La parole qni tombait de
la tribune présidentielle n'avait rien des
sons gutturaux que devait savourer le pein-
tre familier des mœurs bernoises. C'est la
langue française, eu effet , qni a l'honnenr
de diriger aujourd'hui les délibérations du
Qrand Conseil bernois. Elle retentit, gra-
cieuse et académique, su milieu des échos
du dialecte cher à M. Diirrenmatt. La pré-
sidence de M. Paul Jaccot, député de Saint-
Imier, nous vaut cette heureuse nouveauté.
Mais les représentants du Simmenthal, de

celier d'Etat, leur traduit cela en pur Ber-
nois, avec les intonations les plus énergi-
ques, les plus capables de chatouiller les
oreilles montagnardes.

Selon l'usage, le Grand Conseil commence
par faire la revue de l'ordre du jour. Après
avoir entendn les membres du gouverne-
ment et les rapporteurs des Commissions, on
désigne le jour cù les divers projets seront
abordés ; on décide aussi lesquels seront ren-
voyés, car chaque session traîne avec elle
nn poids mort de questions ajournées.

C'est ainsi que, d'emblée, on prononça
l'ajournement de la nouvelle loi d'impôt 1
Les temps sont durs pour les révisions fit-
cales, et M. Scheurer est un homme prudent
D*ns cet enterrement provisoire, le prési-
dent de la Commission, M. Milliet, tient les
cordons du poêle.

Par contre, la question brûlante de la
réorganisation de l'Ecole normale est miss
à l'ordre du jour de mercredi. M. Diirren-
matt avait proposé de ne l'entamer que
lundi de la semaine prochaine. II. de Steiger,
président du Conseil exécutif, était da même
avis, ce qui est chose rare. Mais, sur la pro-
position de M. Is e.li , député campagnard, te
projet de M. Gobât verra les feux de la
rampe après-demain déjà. Ainsi le décide
l'assemblée, par 82 voix contre 67.

La loi sur le repos du dimanche sera dis-
cutés lundi, à la demande de H. Lenz, qui
ne veut pas différer davantage ce projet
social . -

Demain, sur la proposition de M. Jenni,
qui est prêt à rapporter, on reprendra l'exa-
men de la loi sur l'assurance da bétail. .

Enfin , on met à l'ordre du jour de lundi
la loi hypothécaire et les recours en grâce.

Ces distributions fûtes, le Qrand Conseil
aborde sans plus de retard le projet de
ratification du Jura-Simplon. Exposé de
M. Morgenthaler, directeur des Travaux
publics, rapport de il. Kindlimsnn, «a nom
de la Commission d'économie publique, et
demande d'explication de M. Durrenmatt
sur la question de garantie. Et c'est tout
La ratification est prononcée avec ensemble,
non sans quelque regret toutefois que la
Confédération se soit montrée si chkhe avec
le Jura-Simplon, après s'être montrée fi
large ponr le Central, le Nord-Est et l'Union
SOXSBB.

Oa liquide ensuite, au pied levé, les plain-
tes lmhof et Bregu&rd contre la direction
du pénitencier de Tborberg. M. Joli&t, di-
recteur de la police, prend seul la parole, et
ses exp lications sur le peu de fondement de
cette requête sont acceptées les yeux
fermés.

Pour finir , on entend le développement de
la motion de M il. Alphonse Bauer et con-
som demandant l'accélération des études
pour la construction d'un palais de justice,
où l'on logerait la Cour suprême, qui sa
trouve à l'étroit dans les vieux locaux de
l'Hôtel-de-Ville.

Au nom. des 22 signataires , M. Bauer
justifie sa motion avec da brio et beaucoup
de clarté, au milieu de l'attention générale.
La situation s'étant modifiée depuis le dé-
pôt de la motion, l'auteur en abandonne la
seconde partie qui a trait au choix de l'em-
placement. Ainsi amendée, la motion est
acceptée par le gouvernement et prise en
considération par le Qrand Conseil.

ÉTRANGER
En Macédoine

Le projet austrornsse n'a pas été pré-
senté à la Porte, hier lundi, comme on. s'y
attendait, mais il ne tardera pas à l'être. .

Il reste quelques f rmalitês k remplir par
les cabinets de Vienne et de Saint-Péters-
bourg entre lesquels il existe un complet
accord. Oa attend maintenant avec intérêt
les mesures que prendra le gouvernement
bulgare contre les agissements des Comités
macédonien et bulgare. Oa estime que cea
mesures n'empêcheront pas l'éclosion de
troubles eu Macédoine au printemps.

Eu raison de l'organisation révolutionnaire
qui existe dans l'intérieur même 4e la Ma-
cédoine, et qui agit indépendamment du Co-
mité central de Sofia, on craint également
que les mesures de répression contré le Co-



mité bulgare ne transforment ces Comités
en organisation secrète plus dangereuse et
plus difficile à surveiller.

Des lettres privées de Monastir signalent
nne recrudescence des bandes macédonien-
nes qui commencent déji à déployer une
grande activité.

Des nouvelles très alarmantes arrivent
d'Andrinople. On annonce que des bandes
bulgares forcent les habitants à se joindre
au mouvement insurrectionnel par des me-
naces et des extorsions. Les autorités civiles
et militaires turques ont reçu l'ordre d'exer-
cer nne surveillance sérieuse sur toute Ja
.frontière.

Suivant des dépêches consulaires, les Al-
banais, an nombre de 3000, occupent la ville
d'Ipek sous prétexte de protester centre les
réformes de Macédoine, qni , selon ies Alba-
nais, tendraient à créer pour les chrétiens
¦ne situation privilégiée.

On ignore si ce mouvement albanais t .-t
spontané ou s'il est inspiré et entretenu par
des cercles intéressés à une action violente
des puissances.

On mande de Sofia an Herald que le
Conseil des ministres a décidé de ne r'-.ire
aucune réponse d'ordre militaire à uue con-
centration quelconque des troupes turques
d'Andrinople. Cette décision est due au ca-
ractère moins alarmant des nouvelles de
Constantinople. On reconnaît . en outre, que
même une demi-mobilisation produirait à
l'étranger une impression fausse.

Les affaires du Venezuela
M. Bovren eompte commencer immédiate-

ment les préparatifs des protocoles avec les
huit puissances qui ne se sont pas jointes à
P Angleterre, l'Allemagne et l'Italie dans
leur action contre le Venezuela. M. Bowen
s'occupera du protocole avec les Etats-Unis
pnis de celui avec la France-

Tous les ports du Venezuela, à l'exception
3e Coro et de Naiguata annoncent le retrait
des navires du blocus. A la réception de
cette nonvelle, le gouvernement a envoyé
des tronpes dans toutes les directions pour
écraser les révolutionnaires.

Manifestation a Barcelone
Les républicains ont organisé dimanche

une partie de campagne. Un grand nombre
de personnes, avec de nombreux drapeaux,
y ont assisté. Quelques cris de : < Vive la
République \ » ont ètè poussés, mais Tordre
a été complet. Une collecte a produit nne
somme importante, destinée aux anarchistes
venus de la République argentine et qui ont
été arrêtés, ainsi qu'aux onvriers empri-
sonnés.

Les grèoes en Espagne
Une dépêche de La Corogno dit que , dans

nn meeting tenu dimanche, les 7000 assis-
tants se sont mis d'accord pour continuer
la grève générale.

Hier lundi, les journaux n'ont pas paru.

Dans l'Afrique occmentale
On confirme de Zungern, ^Région du lac

Tcbad), que l'expédition de Cano n'a pis
rencontré une grande résistance. Les mars
de la ville avaient 15 pieds de hauteur et
étaient à l'êprenve des projectiles. Le bom-
bardement  de l'entrée principale avait été
sans résultat ; les Anglais prirent donc
d'assaut une petite poterne située & un mille
plus loin ; il n'y a pas eu de combat. k l'inté-
rieur de la ville.

Les adversaires des Anglais se compo-
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La peur de vivre
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M. Dulaurens, gouverné par les principes de
hiérarchie , allégea, sana y prendre garde, la
conversat ion en revenant  «nr une q u e s t i o n
accessoire  qu'il avait insuffisamment traitée :

— Le maire da Cogoln anrait dû ae trans
porteraur lea l i eux  et procéder arec délicatesse ,
au Heu d'expédier groasièrement un garde-
champêtre.

Profitant de cette éclalrcle. M. d'Ambelard
proféra enfin la protestat ion , que dèa longtempa ,
11 retenait avec peine :

— Tona noa regrets n 'y changeront rien , et
noua poorriona fort bien parler de quelque
sujet moins désolant. Quand J'étais k Parla, Je
demandala toujours , avant de me rendre au
Bpectacle , al le dénouement de la pièce était
heureux. Use réunion du monde doit , comme
une comédie, bannir la triatesae.

Le marquis de Lavernay approuva , et le
mort fut enseveli . Le Champagne emplissait
lei coupes d'un or vivant. Lea fleura parfu-
maient la table ornée de corbeilles de Irulta
glacés. Les bijoux dea femmes étlncelaient
aux lumlèrea. Oa retrouva, non aana plaisir,
l'ancienne atmoarhère do luxo e tde  bien être
qu 'une malencontreuse nouvelle avait trou-
blée. Cependant, Alice et Isabelle s'isolaient
dana lenr détresse.

On but au Jenne couple de Marthenay, dont
l'anniversaire était la cause du gala , et l'on
passa au talon.

eaient de 5000 fantassins et de 600 cava-
liers Foullahs.

Si les Hsioussas avaient fait cause com-
mune, avec les Foullahs, l'expédition an-
glaise" aurait été débordée. Tout le pays est
tranquille.

Les menaces du Siam
D'après le Courrier de Changhaï, qua-

tre mille hommes de l'infanterie siamoise
seraient mobilisés et actuellement rênnis,
snr la frontière limitrophe de Chantaboun,
prêts & se diriger sur ce point, dans le cas
où la non ratification de la convention par
lea Chambres françaises ne correspondrait
pas à des compensations suffisantes au gré
de la Cour de Bangkok.

Dans l'armée italienne
Le ministre de la guerre, k Borne, a décidé

d'appeler sous les armes la classe 1882,
du 2 au 5 mars ; cette mesure a ponr bnt
de donner aux différents régiments as3ez
d'hommes pour qu'ils soient bien fonrnis au
moment des revues que l'on organisera pro-
chainement en l'honneur de Guillaume II et
du czar.

€chos de partout
UU GHFMINfAU HÉROÏQUE

A propos de l'accident d • l i j i i . i . i ! , Cù m
rapide de Saint-Nature ponr Parla a tam-
ponné, jeudi 32 Janvier, la locomotive d'un
train de marchandises — deux tués et douta
bleues — le général Cauptlland , gouverneur
d« Durk«rque, écrit au Matin, une lettre qu'on
psut considérer comme un hommage rendu au
Taillant corpt daa méca&lclena de chemina de
fer tont entier.

c Rapatrié cette nuit , k Paris, après la
catastrophe du rapide ds Ntntea , dana lequel
Je me trouvais , allant de Qiimper k Dunker-
que, ja lia , dans lee Jouraaux d'aujourd'hui , la
(Ut-dlvtCi rât&tt&V cet événement.

Lss victimes, on les cite. et. malhsureusa
mant , le nombre en ost sérient. Mais ce qu'on
ne dit pas — et c'est noir» devoir k cous,
qu 'ans fsçon de miracle a sauvés — c'est le
détournant , c'est le sentiment du devoir des
victimes les plus Intéressantes : mécaniciens,
chauffeurs et conducteurs.

Nous devons un bommaga à ce brave méca-
nicien qui, voyant la mort , eut le sang-froid ou
la présence d'esprit de cloquer sen train.

l i r i e ?  à lui , la cataatropbe n'a pas eu les
horribles proportions qu'elle devait avoir.

L'on dea mécaniciens est horriblement bleaaé.
Trois fois , Je veux le faire étendre sur dea
coussins ou nn matelas t t  le conduire à une
aubarge voisine.  Chaque fois 11 résiste , veut
revenir à sa machine.

— Je no puia pas la q u i t t e r , elle va faire
explosion Donnet-moi un oatll on allez vous-
même avec mol , nous ferons tomber le feu.
Elle va éclater.

Le malheureux eat déjà nn cadavre.
Dans la misérable salle de la gare, chambre

des morta, mécaniciens et chauffeurs eont
étendur, sans secours »éri«ux, car il sont arri-
vés k aix heures. Pas un cri ; a peine un gémis-
sement p' aintif , on pourrait dire discret , arra
ché par la douleur : c Ma mach' ne I... Uon

B» c'est tout.
11 y a vraiment dej braves gent , des gens de

cœur et de devoir, modestes et d'uutaut plua
aura. On ne saurait trop rendre hommage à
leur mémoire. A noua , lea hauveua , de lei
saluer avec re.'pect et reconnaissance. >

LFS R A T S  A LONDRES
Le Daily Mail raconte qu» le cô .6 uurd du

Strand , un dea grands quartiers de Loadres,
se trouve infesté chaque nui t  par une énorme
quantité de rat». La causa de ce fléau est attri-
buée aux démolitions faites dacs ce quartier
pour élargir une rue.

Un grand restaurant a dû fermer ses salles
du rez-de-chaussée et son grill room du pre-
mier étage. Les rats ont mis en pièces dans cet
établissement plus de 1700 serviettes ; Ha ont

Alice , n'y tenant plus, s'échappa et se réfu- , et rencontrer l'oubli que, par moments, elle . oisif, il contracta l'habitude de la bolaaon. Elle , souffrir. de vit re. Mais Dieu m a punie i Ab I sl
gia dans la chambre de sa mère .. Elle demeura
dans I'objcurtié k s'enivrer de sa douleur. Elle
avait eu le courage de sourire au toast qu 'on
lui portait et qui faisait allusion k aon « bon-
heur envié i.

Soa bonheur I elle le cherchait vainement
dans le présentât dans le passé, et comment l'a t-
tendraltelle de l'avenir 1 Avec la lucidité que
donnent cea grandes secousses du destin où
l'on pense s'anéantir, elle revécut dana eon
déaeapoir lea dernières années de sa vie.
Comme une suite d'images nettes et rapides,
elle vit  défiler devant elle aea tristes joura.

Elle ne voulait paa être la femme d'Armand
de Marthenay; une auggeatlon de toua lea
Ins tan ts  avait triomphé de ses résistances.
Elle avait descendu l'égllae en robe de nocea
au bras de cet époux qu'elle n'avait pas cbolsl.
Et depuis! Trouveralt-ells dans sa mémoire
nne heure de joie, de catte joie profonde et
pure que son âne d'enfant imaginait > Les
premiers temps de ton mariage, nne sorte de
torpeur bienfaisante s'était abattue sur elle,
comme un brouillard eur une plaine saccagée
dont 11 di _._ -_ l r .i u i ?  le désastre. Elle oubliait de
sentir son cœur .

Son mari gardait une belle humeur d'homme
occupé : H montait à cheval , ll remplissait
ponctuellement ses devoirs militaires , il rece-
vait des camarades , II organisait dea parties
Elle te laissait distraire par le nouveau souci
de tenir sa maison , et par les obligations mul-
ti ples de la parade mondaine.

A défaut du mari de son rêve, elle avait
auprès d'elle un compagnon , flatté de sa for-
tune et do son visago , sans grande délicatesse
à -vïai dire , S&UE Intelllgîuca élevés ot tcC-ms
sana finesse , mais d'un estomac facile et d' une
fatuité qui lui permettait de s'admirer aani
ceate à travers la vie. A la naissance de sa fille ,
elle crut enfin aborder au rivage du bonheur,

dérangé et brlté bon nombre de bouteilles de
bière et de vin.

Tontes les victuailles accumulées par les bara
du volalnage ont dlaparu soas la dent des ron-
geurs. Chose surprenante, les rats affectent
une prédi lect ion marquée ponr les cigarettes.
Un chien 1-at ier , ronommé pour sa vaillance,
enfermé, la nnit, dans un local Infesté, s suc-
combé sous le nombre , et on l'a trouvé, le len-
demain matta , dans un triste état.

En tomme, le quartier , n'est pins habitable.
QUE Q'YEUX l QUE O YEUX I

Il paraît quo l'Allemagne et u Suisse soot
les deux pays où ae traite en grand la -fabrica-
tion des yeux en verre.

Or, sait-on combien elles en ont fabriqué
l'an dernier !

Le joli chiffre rond de 2 500,0001
Il faut eepérer qu 'il y en a pour p lu s i eu r s

années. ', - »
Qui nous dira combien II se fabriqua annuel-

lement de belles dents blanches pour les pau-
vres gencives dépeuplées ?

JOYEUSES AGAPES
Cest encore d'Amérique que noua vient cette

histoire , car l'Amérique est la dernière partie
du monde oh l'on a'amuee

Une élégante de San Francisco, M»« Emilie
Rosenstern, conviait récemment à diner une
trentaine de personnes. Les hommea, richet
ou considérables, appartenaient k la meflleare
sociale de la ville. Les femmes, toutea déli-
cieuses, rivalisaient de luxe et de beauté.

Cette réunion eû t  ressemblé à b e a u c o u p
d'autres si , en pénétrant dans la salle à man-
ger, les invités n'avalent aperçu sur la table,
entre les fleors et les lumières , un groupe de
poupées qui , cos tumées  en chirurgiens et en
Internes, opéraient de l'appendicite une antre
poupée figurant nne malade. A cette miniature
d'hôpital , rien ne manquait de ce qui pouvait
ajouter i la ressemblance de la scène repro-
dolie. Le aujet était étendu sur une mignonne
table d'opération , des pins perfectionnées ; en-
tre les mains des chirurgiens et de ses aides,
on remarquait les pinces, les ciseaux, lei cu-
vettes , les tubes du dernier modèle.

À cette vue, des souvenirs personnels revin-
rent à ls mémoire de chacun des convives ; ils
constatèrent que tons, y compris la maîtresse
de la maiion, avalent été opérés de l'appen-
dicite.

M''.< Emilie Roseustern avait eu la pensée
gracieuse de réunir .dans an banquet confra-
ternel, et sans les prévenir, ces personnel qui
n'avalent de commun que ce qui leur manqaait.
Il parait qu 'on a beaucoup ri.

A ca propos, les Européens , comme les Amé-
ricains, cons ta t?n t  que l'apen dlclte n'est paa le
aeul bagage inutile qni ne se porte plus. On
nous fait espérer qu 'avant peu cons n 'aurons
plus besoin d'eitomsc. Et ce sera fort commode
pour assister k de tl Joyeux banquets.

MOT DE LA FIN
— A la lin de la leçon d'histoire :
— Vous avez bien compris, n'est- ce pas I
— A pen près, Monsieur, vous nous ave» dit

qu'Attila était le roi des Huns, mais voua ne
nous avez pas dit quel était celui des autres.

CONFEDERATIO N
Commerce suisse. — Le bureau fédéral de

statistique publie one statistique provisoire
du Commerce snisse pour 1902.

L'importation s'est élevée k uu milliard
128.519 726 fr., soit 74.516.178 francs de
plus qu'en 1901.

L'exportation a atteint le chiffre de
874.289.131 fr., soit 37.722.017 fr. de pins
qu'en 1901.

Banque. — Lundi après-midi a eu lieu
l'assemblée générale des actionnaires de la
Banque du commerce de Genève. Quarante
et un actionnaires représentaient 6734 ac-
t ons. Le mouvement général de la banque
en 1902 a été de 6 milliards 612,634,000 fr.,
celui de la Caisse de 2 milliards 771,246,000
francs. L'assemblée a voté un dividende de

cherchait encore
De cette période suppor tab le  de son exis-

tence, aa penaée vint k la nouvelle qui durait
tou;oura. A la suite d'inctdents Imprévus, le
régimont de Chambéry avait été désigné pour
une lointaine garnlaon de l'Est. En vatn H. da
Marthenay tenta de permuter. Il fallait partir,
quitter la Savoie — ou btiaer sa carrière.
Devant la perspective de cet éloignement,
Madame Dulaaceua avait manifesté un ai
broyant c h a g r i n , que la jeune femme commit
l'imprudence da rappeler à aon mari la pro-
meaae que du tempa de leura fiançailles il avait
faite solennellement. En homme d'honneur, Je
lieutenant de dragons s'exécuta : dans les
vingt-quatre heures, il envoya sa démission.

Il ae livra avec plalalr i tes Instlnts de pa-
resse que la vie militaire dérangeait. Et dès
lors ce fut one chute progressive et pro-
fonde.

Il commença par fréquenter les cafés assidû-
ment . Vint la saison d'été : 11 fut nn des fami-
l ie r . ! du cercle d'Aix-lea-Balns et de la Villa
Aes Flenrs. U commença de jouer au baccarat
et gagna. Alice fit la cruel apprentlsaage de
l'infidélité avant d'avoir appris qu'on pent être
infidèle. Elle se révolta et, au lieu de rencon-
trer ie repentir qu 'elle attendait , et qui f û t
provoqué son pardon , elle reçut une humiliante
réponse : t Voua avez voulu queje démissionne;
j'ai démissionné. N'accusez que vous-même si
je tente de me distraire k ma façon de la perte
de ma carrière. Il faut qu 'an homme s'occupo.
Je vous al sacrifié le but de ma vie : que
m'avez-voua sacrifié en échange ? > Confondue
par cea reproche», elle s'isola désormais et
s'enveloppa dans on douloureux silence qui ,
aans être réaigné, convenait k sa cature pas-
aivo.

Das pertes an jeu aigrirent le caractère de
M. de Marthenay. Après la saison, désorienté,

Grand Conseils éanlonaux. — Le Qrand
Conseil Budchois a adopté par 126 voit
contre 42 le règlement relatif k la circu-
lation des vélos et automobiles. Il a fixé 1a
taxe annuelle des autemobilee de 10 i, &0 fr.
et pour les cycles k 6 francs. .

Le Grand Conseil a repris en considéra-
tion une motion invitant le Conseil d'Etat k
élaborer nne nouvelle loi sur la chasse. Il a
repris ensbite la discussion de la loi d'admi-
nistration de la ville de Zarich.

— Le Conseil d'Etat eaint-gallois , se ba-
sant snr les résultats dn dernier recense-
ment fédéral a fixé la représentation dea
93 Communes politiques du canton ponr
l'élection des députés an Grand Conseil
pour la prochaine législature. Le nombre
total des membres pu Grand Conseil se
trouve ainsi porté de 162 k 172. La ville de
Saint-Gall obtient quatre députés et Rors-
chach deux dépntés de plus.

A la Lenk. — L'unie négative du prêtée
de la Lenk a produit dans la contrée où se
sont déroulés les meurtres restés impunis
nn malaise qni ne se calme point Ou donne
à ce sujet an Bund des détails typiques. La
population de la vallée reste convaincue de
la culpabilité de Buchs. On espérait que
celui-ci quitterait le pays. Son avocat du
moins l'avait annoncé. Or, Bucbs ne mani-
feste aucune velléité d'émigration. Il a bien
essayé de vendre aux enchères ses proprié-
tés, mais on apprit qu'il ne comptait point,
pour autant, quitter la contrée. Dès lors,
aucun amateur ne se présenta.

L'attitude de Bûcha est, parait-il , déplai-
sante. Il affecte des airs provocateurs et
effrontés , insulte les gens qui ont déposé
contre lui au procès, etc. Tant et si bien
que la population le déteste et en a peur, et
que, depuis son retour de la prison, on ne
se hasarde guère à sortir la nuit et que,
même de jonr, les gens portent sur eux des
revolvers. Quand les enfants voient arriver
Buchs , ils se sauvent en criant : Z'Mùrder-
Buaii I ZMùrder-Buxi I

Le pays est terrorisé par la présence de
cet homme.

Au Simplon. — Les expériences faites au
Simplon avec la fluorescèine n'ont pas en
core donné des résultats très décisifs.

Au mois de décembre, on avait mis une
dose de cette substance colorante dans la
Cairasca, la rivière qni descend de l'Alpe di
Veglia sur Iselle.

Dix-sept jours après, une coloration très
faible, qui n'était guère visible qu 'au spec-
troscope, s'eBt manifestée pendant 36 heures
à deux des sources qui jaillissent dans le
tunnel.

Depnis, on a renouvelé l'expérience sur
les eaux du plateau d'Alpien. Comme cette
région est beaucoup plus éloignée du tunnel
que ne l'était la Cairasca, il aura fallu plus
de temps encore pour que l'eau teintée se
montrât dans le tunnel, si tant est qu'elle y
arrive.

L'origine dei noms de lieux. — Le Bund
e-.ix.fi comme on tp&cimen die Viizarre èVymolo-
gie le cas dn nom Lorraine qui dési gne un
des quartiers de la ville de Berne.

Le quartier de Lorraine a reçu son nom
d'une campagne appelée Im Lohr, que le
public bernois s'est accoutumé k désigner
familièrement par l'expression Im Lohr
âne. Im Lohr une a été francisé en Lor-
raine, appellation qui a reçu définitivement
la sanction offic ielle.

le vit aous ses yeux coartlser ion amie Isabel le ,
et, découragée, constata l'échec aveo Indiffé-
rence. Ainai , elle dut suivre les phases trop
rapides de cette déchéance dont elte était peut-
être l' occasion. Elle ne pouvait s'en déaloté-
rester, et néanmoins, elle se sentait incapable
d'entreprendre an salut que déjà elle es t ima i t
lmpojeible.

Qnand elle ent récapitulé tonte cette exis-
tence misérable, Alice , rassasiée de tristesae,
s'étonna d'en SOL iffrlr autant. Elle était accou-
tumée i vivre avec ses pensées. Leur désola-
tion monotone lui était devenue familière.
Voici qu 'elle puisait dnns leur amertume nne
souffrance nouvelle. D'autres images mélanco-
liques envahirent a lo r s  sa mémoire , comme
pour lui rappeler la part qu 'elle avait prise à
•a destinée. Elle se souvint du jou r  cù Paule
Ouibert , a l'ombre des chênes, avait agité aon
jeune cœur d'un désir  inconnn. Bile revit les
lumières sanglantes dn couchant i travers les
arbres, et l'émonvante descente du ciel dans
son ame transportée, et Marcel qni penchait
vér» elle sa haute taille vigoureuse et lut par-
lait d'amour. Et puia. .. et puia 'elle le revit li-
bat, sor uoe terre lointaine et brûlée du aoleil ,
le front ouvert, pfi.'.e et sinistre, qut la regar-
dait fixement avec dea yeux de reproche. Oh I
cea yeux d'agonie I comme elle connalaaalt bien
leur regard I ils la fixaient a ins i , qnand elle
garda ce silence c o u p a b l e  qni ruina leur
bonheur. Et dsns sa chambre obscure, elle
se cachait vainement le visage ponr ne plua
les voir.

Egarée et tremblante , elle adreesa sa mort
âes supplications amooreuae8 :

t Marcel , pardonnez-moi. Ne me regardez
plus ainai I Je ne savais pas. J'étais uno enfant.
C'est mon exouse. Oui, j'ai été lâche, J'ai eu
peur de lutter pour voua, de défendre ma
tendresse ; j'ai eu penr d'attendre, d'aimer, de

L'ŒQïre du clergé à Genève
Le rapport sur la marche de l'Œuvre du

clergé de Genève pendant l'année 1902,
présenté dimanche k l'assemblée générale
de l'Uvivre , constate qu'il a étô recueilli
54,599 fr. 15 et qu'il a été dépensé
00,189 fr. 70. Le déficit est donc de
6590 fr. 05.

Nous détachons dn rapport in pàf VL
Berthier le passage suivant :

St quelques églises noue ont été rendues, si
les presbytères inhabitée ont ouvert leurs por-
tes à un certain nombre de noa vénérés curés
de campagne, noue ne pouvons penser qu'avec
une certaine amertume, que d'autrea églises
vides Se fidèles , d'autres presbytères tent
encore occupés par des employés salarUâdit
culte nouveau. Lei étrangers, arrivant k
('.•JMY.- O , ae demandent quel est cet édifice
religieux qui s'offre k leurs yeux en sortant
de la gsr#; lia en volent les portes closes et
c'est avec uae véritable surprise qu 'ils appren-
nent que cette magnifique église, bltle avec
les offrandes des catholiques-romains, ne leur
appartient plus, mais qu'elle leur a été ravis
pour servir i un culte qui n'a plus de oathoii
que que lé nom.

Est ce 4 d/r« qoe aouiaroas perdu oonâaace
en l'avenir • Nou certes, car noue conservon»
lnébranlablement l'espoir en la justice et la
loyauté de noe concitoyens, qui tôt ou tard
voudront faire cesier l'équivoque religieuse,
i n t r o d u i t e  parmi  noua dans un but politique.

M. l'abbé Carry a prononcé le germon de
circonstance-

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

S millions de frande. — Oo visnt it
découvrir aux Etats-Unis une série de fraudes
dépassant 6 millions, dont sont victimes huit
Compagnies d'assurances. Ces fraude * ont été
commises depnis 10 ans par une bande d'en-
crocs italiens dont deux aont déjà sous lea
verroua. Deux médecins compromis dans l'af-
faire ont été arrêtés, puis remis en liberté soua
caution. Le tout a été découvert grfioe k dea
ré relationa faites par un i n d i v i d u  actuellement
en prieon. La bande assurait des vieillards et
des gens inaladee, en général dea Italiens, en
présentant k leur place à la visite médicale dea
gens robustes ot bien portants.

A boni d'an navi re  Italien. — Un
vapeur Italien , la Margherita, qui n'était ni
attendu ni annoncé, et allé mouiller dimanche,
au large da la jetée sud d'Alger et a fait des
signaux.

Ce bateau , venant de Trieate, avait relâché
k Palerme et k Meaaine , sa dirigeant vera
New-York. A Meaaine, plusieurs Siciliens s'é-
talent embarqués subrepticement et s'étaient
cachés dana la cale.

En pleine mer, ila sont eortls de leur ca-
chette, prisses par la soif et demandant de
l'eau. Oa lea fouilla et on trouva aur eux dei
cou teaux .  Le capitaine lee flt enfermer dana
des cabinet-

Peu après , profitant d'un défaut de sur-
veillance, cea étranges passagers se muti-
naient , brlaalent les portes des cabines, et
faisaient c'ae de vouloir attaquer les officiera
du bord.

Le capitaine raasembla auaallôt lea matelote ,
les aima de fusils, donna l'ordre de coucher eu
joue les mutins, et de Caire feu sur le premier
qui bougerait.

Dans cette situation quasi-tragique, le capi-
taine de 1» Marg herita , ae trouvant k la hau-
teur d'Alger, flt mettre le cap aur ca port. Oa
a débarqué les Slclllena, au nombre de aix-buH,
dans la nuit et on les a mis k la disposition du
consul général d'Italie i Alger.

La Margherita a perdu deux jours da route
dans sa marche eur Ne-w-York. non sans pré-
judice pouf aon chargement.

Morts dans an foar. — A Milan , six
ouvriers employée dans une nslne de biiqnes,
voulant se préserver du froid , se réfugièrent
dana nn four encore tiède ; pour être plus k
l'aise, ils Urent des couchettes de paille. Un
des dormeurs ayant renversé la bougie qui

cruellement I Fermez vos yeux, pardonnez-
moi I... >

Effrayée par le son de sa propre voix, elle
porta la main ft sa poitrine. Da son cceur
déchiré sortait enfln la connaissance de la vie,
de aa force et de aa grandeur. Et de tout aon
être libéré, elle aima Marcel ainsi qu'il l'avait
aimés, avec noV.em, avec orgueil. A cause
d'elle, cherchant l'onbli , il avait traversé
l'Afrique, et trouvé la gloire et la mort Maia
peut-être en tombant avait 11 évoqué aon
Image. Oal , qu 'elle eût occupé sa dernière
pensée , qusnd bien même cette penaée eût été
méprisante, c'était maintenant aon plua ardent
déair. Et comparant aon existence à celle qn 'elle
avait écartés, elle regretta de n'être pas la
reuve d'un héros plutôt que de part" ger le sort
médiocre d'on homme Incapable; d'iuaptrer el
d'éprouver l'amour...

f A luivrej

» — 

Les abonnés qui nous avi-
sent d'nn changement d'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier de nous indiquer leur
ancien domicile; sans cette
indication, il nous est difficile
de donner suite à leur de-
mande* 1 _.* Administration.



flairait ce dortdlr ltCprOvlaé, caiië-ci mit le deax entrer «êancea, à peu d'Intervalle , la Banque». — Le crédit gruérien à réalisé Oaarala , qne le Makhzen avait réussi à
bu h là paille Bt ln four fut bientôt rempli de guerre franco-allemande. Christophe Colomb en 1902 m bénéfice brut de 274,800 fr. et détacher de loi et qui B'étaient ewraeéa à

ïï5^.°K^^ ïïiïsr" qu' un 
,ttC

' » iénés ¦"*!«;.*• 8.6,394 -fr - 22- coopérer \s? caplare ' f»^?^ -
tirent; les deux autres furent gravement Pour clore la lérle, nous aurons la bonne L'assemblée généra» oes actionnaires a soustraire a leur poursuite et arriver sain et
asphyxiés et brûlés. chance d'entendre encoro raconter la guerre approuvé les comptes et la répartition d'un sauf chez sea fidèles amis les Riata. El

" • ¦••  > du Transvaal. dividende de 6 %, ce qui représente 30 fr. homme avisé, l'éphémère Sultan de Tâzt
,u? P"*»*; nombreux assiste à ces ebarmaoV>s par act,on ^ mouvement général a atteint avait d'ailleurs pris ses précautions en vue

FRTROTIRG ffiuïïSC&AÏT" «-r defr; ^.^tt^-^SSB^JL lllJU U U l l U  ioto[ Le capital social est de un million de francs lendemain de l'échec qu'il avait infligé le
- - ... „, . . , _. „ T 4 et les réserves de 200,000 fr. 23 décembre aux forces chérifiennes. il avait

.- - ". _ Conférence. - C est ce soir que M. Jacot- VaseembU.0 a léfelu président M. Jean épousé la fille d'un chef qai avait combattu
.Li» qaestion des horaires Guillarmot, I explorateur neucnateiois, icra Q1Uet à Montbovon; eomme administrateur , dans ses rangs, appartenant à une fractionà la Grenette la conférence snr le voyage M GnsUve ch8peron * Chatel-St-Denis, et importante de la tribu de Riata, arpelêe

Nous recevons la lettre inivante : d'études aux glaciers d Asierque nous avons directet,r M, Xavier Bœri.sWyl, k BaUe. Ehl Dâhar.
Monsieur le Rédacteur,

Nous noua permettons de répondre anx
questions soulevées par l'article paru dana
Votre numéro d'hier au sujet des correspon-
dances de Fribourg avec Paris et vice-versa.

Notre projet d'horaire prévoit un train
partant d'Anet à 8 h. 54 du matin et arri-
vant à Fribourg à 10 h. 14 ; ce train cor-
respond à Anet avec le train 67 de la Di-
recte, qui n'est autre que l'express Paris-
Berne ; il est vrai que l'horaire de la Directe
ha prévoit pas l'arrêt du 67 à Anet, mais
notre Compagnie a fait les démarches né-
cessaires pour que ce train s'arrête k Anet
et nous espérons que nous serons sppnjés
dans notre demande, soit par la population
intéressée, soit par la presse.

Si nous obtenons la réalisation de nca
Tceux, le courrier de Paris arriverait & Fri-
bourg k 10 h. 14 et pourrait par conséquent
être distribué avant midi.

Nous croyons devoir ajonter qu'en sens
inverse, voyageurs et courrier ponr Paris
partiront dorénavant de Fribourg & 8 h. 18
du soir par train 114 correspondant k Anet
avec l'express Berne-Paris arrivant dans
cette ville à 6 h. 43 dn matin.

Nous croyons que, dans ces conditions, il
b'jr a plus lieu de rechercher une corres-
pondance difficile à obtenir en passant par
Lausanne ; la distance et le temps de par-
cours étant à tous les.points de vue plus
favorables en utilisant la voie Fribourg-Anet-
Nenchâtel-Pontarlier.

U direetcu de U Coapsjiit Frikoag-ïjr il-inel :
R. WECK

Omnibus-automobile». — Dans l'assemblée
du 10 courant, il a été constaté que si les
Communes tenaient les promesses qu'elles
ont faites, la Compagnie pourrait se consti-
tuer au capital de fr. 80,000.

Ceci permettra d'avoir une voiture pour
desservir Qivisiez-Posieux , une seconde
voitnre ponr faire le trajet circulaire Fri-
bourg-Chevrilles-Plasselb-Planfayon-Brunis-
ried-Alterswyl-Tavel et retour : une troi-
sième voiture fera le même trajet en sens
inverse et enfia nne quatrième voiture sera
de réserve.

Le Comité doit faire le 18 courant nne
course d'essai sur le trajet circulaire de
Planfayon pour se rendre compte de la
natnre de la route et des obstacles que
rencontrerait une exploitation régulière.

Tout service public sera donc interrompu
mercredi.

Le service avec qualre voitures pourra
être définitivement organisé dans le courant
du mois de mai, pour autant que les Com-
munes se bâteront de faire ce qui dépend
d'elles.

Fribourg artistique. — La première livrai-
son de 1903 du Fribourg artistique vient
de paraître. Elle contient nn article dn
P. J.-J. Berthier sur trois statues de saint
Nicolas du sculpteur Geiler, dont l'une se
trouve sous le porche intérieur de la Col-
légiale, k gauche près de la grille. M.
F. Reichlen décrit , dans deux articles, nn
type de chalet fribourgeois, celui de Min-
ier c Neuschels, construit en 1783, avec son
amenblement

Le Fribourg artistique suit l'actualité ;
le récent Congrès Mariai fournit k M. R. de
Schaller l'occasion de mettre sous nos yenx
nn beau spécimen d'orfèvrerie religieuse ;
la couronne de la Vierge de Notre-Dame,
déjà décrite ici même.

M. Stajessi rappelle, k propos d'un dessin
de Curty, un épisode des guerres de Bour-
gogne : la prise de la tour des Chavannes
près Romont par les Fribourgeois, les Ber-
nois et les Allemands (28 mars 1476).

Enfin , une jolie anecdote du P. J.-J. Ber-
thier, à propos d'un buste de Thiers signé
Marcello, clôt cette livraison du Fribourg
artistique.

Dans nos paroisses. — On nous écrit:
SI tout Fribourg assiste aux conférences dela Qrenette , où de savants professeurs délec-

tent un public lettré, les habitante de la pa-
roisse de Surpierre ont eu aussi la bonne
fortune d'entendre dea choaea merveilleuaee,pendant le courant de cet hiver.

M. le Rd doyen Charrière , aidé de son sym-
pathique vicaire , malgré les nombreuses occu-
pations de aon ministère, s'est donné pour
tâche de nous intéresaer ausai par des confé-
rences, où lea projections lumineuses sont fortgoûtées par Jeunes ot vieux.

Dana une première séance, donnée successi-vement ft l'école de Cheiry, de Villeneuve et
de Surpierre, nous avons entendu l'historique
de la paroisse, basé sur dea documente au-thentiques, trouvés dan* les archives. Dana

annoncée.
M. Jacot-Gnillarmot aura de bien inté-

ressantes choses k nons dire sur le long,
pénible et périlleux voyage qu'il a accom-
plit avec la mission anglo-autrichienne
chargée de la reconnaissance dn K 2, som-
mité de 8640 m., dans les parages de
laquelle lea explorateurs séjournèrent plu-
sieurs semaines.

Le voregenr neuchâtelois t. rapporté
d'Asie une magnifique série de clichés qu'il
reproduira sur l'écran & projections.

Les prix des places, pour la conférence
de ce soir, sont indiqués sur les affiches. On
nous prie d'informer MU. les étudiants qu'ils
bénéficieront de la demi place usuelle.

Théâtre. — Reprenant ses vieilles tradi-
tions, la Nuithonia, section française des
Etudiants suisses du Collège, donnera deux
représentations théâtrales, dans la salle de
la Grenette, le dimanche"22"février et ie
mardi gras, 24 février. C'est une vraie sur-
prise qu'ils nous réservent, car nons voyons
au programme rien moins qu'un opéra-comi-
que, en 2 actes, Maitre Patheiin, paroles
de MM. de Lenven et F. Langée, musique
de F. Bazin.

M. Bazin a fait revivre dans nne compo-
sition fine et brillante de vieilles mélodies
populaires, admirablement appropriées à la
célèbre « Farce » qui, an XV" siècle déjà ,
a fait les délices de nos pères et de nos
jours, a en le don de faire rire le public
parisien, plus délicat et plus raffiné.

La partie musicale occupe dans cette
ceuvre une place importante ; elle fait valoir
les scènes les plus amusantes, sans rien en-
lever au charme du dialogue parlé. Les rôles
principaux seront tenus par de jeunes ac-
teurs qui n'en sont pas k lenr début, et la
Nuithonia est assez nombreuse pour avoir
pu donner aux chœurs un nombre de voix
très respectable.

Mo'x 're Paihelin, eera «uivi d'nne des
plus divertissantes cornélien de Scribe :
l'Ours et le Pacha.

Nous souhaitons anx jeunes acteurs un
succès bien mérité" et une assistance nom-
breuse.

Nous annoncerons prochainement l'heure
exacte des représentations. ... ....

Nécrologie. — Hier matin ont en lien k
Guin les obsèques de M. Pierre-Aloys
Jungo, de Galmis, député au Grand Conseil
pour le district de la Singine.

M. Pierre-Afoys Jnngo était le doyen
d'âge du Qrand Conseil fribourgeois et. i]
avait présidé en cette qualité, au mois de
décembre dernier, la première séance de la
nouvelle législature. Le président du Grand
Conseil, M. Bise, à la tête d'une délégation
du Bureau, assistait aux obsèques. La dé-
putation de la Singine s'y trouvait an com-
plet Selon nn nsage touchant, ce sont les
collègues dn défunt qni ont porté le cercueil
depuis l'entrée de l'église au chœur, puis
&u cimetière. Le gouvernement était repré-
senté par MM. Pylhon, président du Conseil
d'Etat, et Louia Weck. Une affinence consi-
dérable de population suivait le convoi.

M. Pierre-Aloys Jungo avait débuté dans
la vie publique par les fonctions de membre
suppléant dn Tribnnal de la Singine, aux-
quelles l'appela le Collège électoral , le
1" aoftt 1857. An bout de huit années, il
fut promu juge près le même Tribnnal , le
30 juillet 1865, et fnt confirmé en cette
qualité en 1873, 1881, 1889 et 1897.

Le 20 mars 1858, le Conseil d'Etat l'a-
vait nommé syndic de la Commnne de Guin.
Après huit ans de fonctions , M. Jnngo dé-
clina nne réélection et fut remplacé , le
81 décembre 1866, par M. Nicolas Elans.

Aux élections générales dn 2 décem-
bre 1866, le cercle de la Singine l'envoya
siéger au Grand Conseil. A chaqne renou-
vellement, ses électeurs confirmèrent son
mandat. M. Jungo a donc fait partie du
Grand Conseil pendant trente-six années
consécutives.

M. Jungo était le type du Singinois de
vieille roche, simple, calme et ferme. C'était
un excellent chrétien, qui a élevé dans les
bons principes une famille nombreuse et qui
lui fait honneur.

R. I. P.

Mort subite. — Ce n'est pas dans le corri
dor de la Brasserie du Chasseur, mais h son
domicile, pension Schaller, qne le nommé
Krieg, dont nous avons raconté le cas hier,
a été frappa de congestion et qu'il est mort

» .

— La Caisse d'épargne et de piêts, qui
fonctionne avec un capital de 230.000 fr.,
sert & ses actionnaires un dividende de
4 Ys % Le bénéfice net de 16,979 fr. 59
permet de verser 2,000 fr. k 1» réserve.

DERNIER COURRIER
Turquie

Le correspondsnt du Tempt ft Vienne lui
écrit :

Un Macédonien trè3 an courant de la
propagande qni se poursuit dans son pays
même m'a donné des renseignements très
intéressants snr les dispositions et les vi-
sées de 1' < Organisation intérieure » ma-
cédonienne, autrement puissante en macé-
doine que les Comités macédoniens de Sofia.

L'organisation intérieure n'est pas com
posée de Macédoniens émigrés en Bulgarie
et partisans d'une grande Bulgarie, mais de
Macédoniens habitant la Macéloine, maîtres
d'école, prêtres, etc., adversaires des Bul-
gares , Grecs, Serbes et Roumains, qui ne
cherchent qn'à dépecer la Macédoine, et
partisans de la formule c la Macédoine aux
Macédoniens >. Elle n'est pas dirigée par
les chefs des Comités extérieurs, Sarafof ,
Zontchef, Michsïlonky, bien que Sarafof
ait cependant exercé sur elle, k certains
moment3, une influencé' qn'il a d'ailleurs
exagérée. L'organisation intérieure a des
chefs secrets résidant, eux aussi, en Macé-
doine même.

Elle est certainement disposée à accepter
le concours que lui offrait le groupe des Ma-
cêioniens de Sofia pour secouer la domina-
tion ottomane, mais en se réservant de fixer
elle-même le moment de l'action , lorsque le
piys sera préparé & l'insurrection avec des
chances suffisantes de réussite.

Elle s'est refusée & participer à la tenta-
tive d'insurrection de l'automne dernier,
mise en train par le Comité Zontchef-
Michaïiovsky, pa ce qu'elle ne jugeait pas
que le moment fût propice. Aussi cette ten-
tative a-t-elle avorté. Elle ne se prêtera
pas davantage a une nouvelle tentative an
printemps prochain , même sons la pression
du Comité Stanichef-Sarafof. C'est du moins
ce qu'affirme le Macédonien qui m'expose
eette situation. A l'heure actuelle le pays
n'est pas assez préparé, les Comités sonl
trop divisés et surtout la Bulgarie n'est pas
de force à triompher de la Turquie armée-

Le correspondant du Temps à Belgrade lui
télégrap hie :

Une guerre en l'état actuel des choses,
tant intérieures qu'extérieures, surtout k la
veille de l'emprunt , serait considérée comme
une calamité nationale.

Le conflit latent entre la dynastie et le
parti radical, l'accord entre l'Autriche-
Hongrie et la Russie, l'armée mal prête, le
manque d'argent, etc., ne permettraient pas
a la Serbie de jouer un rôle conforme k ses
traditions et à ses aspirations nationales du
côté de la Vieille-Serbie, au delà du Kare-
Dajh, sur le Vardar et jusqu'à Salonique.

Uije guerre, de l'avis unanime, devra être
évitée jusqu'à la dernière extrémité.

Allemagne
Les partis de la majorité du Reichstag

ont envoyé des appels pressants & tous
leurs membres lenr demandant instamment
l'assiduité aux séances ponr hâter le vote
dn budget et ia clôture de la session avant
Pâques.

Etant donnée la proximité des élections
générales, les députés ont bâte de retrouver
lenn électeurs.

Italie
On annonce la prochaine arrivée, à Rome,

d'un fonctionnaire anglais qai & pour mis-
sion d'embaucher des émigrants italiens
pour le Transvaal. C'est surtout dans les
provinces méridionales que seront recrutés
ces émigrants. L'Angleterre voudrait favo-
riser de tontes ses forces ce moavement.

AutricherHongrle
L'inhumation de l'archiduchesse Elisabeth

a lieu aujourd'hui mardi a Baden. Les funé-
raille solennelles seront célébrées demain
mercredi k Vienne. L'empereur François-
Joseph y assistera.

Maroc
On est maintenant fixé sur le sort dn pré-

tendant, dont quelques agents de Makhzen
s'étaient un pen trop hâtés d'annoncer la
capture. Malgré la défection des Beni-

Or, parmi ces tribus montagnardes, où un
perpétuel état d'anarchie exclut toute idée
d'organisation sociale, les attaches du sang
constituent le seul lien des petites collecti-
vités. Bou-Hamâra peut par conséquent
compter sur la protection d'une tribu qui,
habituée à braver impunément l'autorité du
Makhzen , mettra probabltment nn double
point d'honneur à le soutenir jusqu'au bout
Seule, nne fraction peu importante des
Riata, appelée Béni Quittonne, dont l'en-
thousiasme pour le prétendant n'avait d'ail-
leurs jamais été bien vif, semble disposée à
st joindre à quelques tribus de la vallée de
l'Oned-InnaoDen, qne le Makbzen a réussi à
gagner à a cause.

La physionomie de la Cour marocaine,
depuis la défaite des tronpss du prétendant ,
est aussi enrieuse qu'inattendue. A la joie
bruyante qu'y avait causée le premier jour
la nouvelle de la victoire chérifienne a suc-
cédé un vi-ib ' e sentiment de déception. Il
paraît qu'avant la bataille, El Menebehi
avait assuré au sultan que la capture de
Bou Hamara était inévitable. Après le
29 janvier, on s'attendait par conséquent k
le voir arriver d'un moment k l'autre an
palais. La curiosité de voir de près le mys-
térieux rival sur le compte duquel avaient
courn tant de merveilleuses légendes égalait
au moins, chez Mouley Abl el Aziz, le
déîir de se voir enfin délivré de son dange-
reux compétiteur.

Après trois jours d'attente, irrité de Pin
succès da négociations engagées par El Me-
nebthipour obtenir la capture de Bou Hamara
le Sultan aurait fait une scène orageuse k
son favori, qu'il accuse amèrement de l'avoir
trompé sur l'efficacité de ses moyens d'ac-
tion. C est le clan de la Cour plus ou moins
ouvertement hostile k El Menebehi qui a
l'air, pour le moment de triompher. Ce
parti , composé de Si Abdelerim Bensliman
et Fedoul Iharnit , et qui représente à la
Cour, assez timidement d'ailleurs, les sages
traditions dn rf gne ds Mouley el Hassan,
tronve dan j  les événements actuels ds pais-
sants arguments ponr dissuader le Sultan de
son voyage à Ribat.

Ce déplacement d'influences peut, étant
donné le caractère versatile du Sultan , se
modifier de nouveau d'un moment k l'autre.
Il n'en in lique pas moins que le Makhzen
est loin de considérer le résultat de la
bataille du 29 janvier comme la fin de la
révolution. Si l'on considère, d'autre part ,
que, quelle que soit l'importance d'une
mission confiée & uu membre du Makhzen,
son éloignement de la cour est toujours un
feigne de disgrâce, il faut voir dans le com-
mandement de l'expédition de Tàza confié k
El Menebehi, l'indice évident d'un revire-
ment qui se serait opéré k son égard dans
l'esprit de Monley Abd-el-Az;z.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Madrid , 17 février.

Les dernières dépêches de Fc z, datées
du 11 février, disent que les troupes du
Sultan ont attaqué le territoire des Kaby-
Jea Haiaa», favorables au prétendant.
Les rebelles les ont repoussées et en ont
fait un grand carnage.

Londres, 17 février.
Un Livre Bieu a étô communiqué dans

/a soirée cootenaot 272 documents rela-
tifs au Venezuela et notamment les réser-
ves des puissances non bloquantes pour
sauvegarder leurs intérêts.

{•nr!» , 17 février.
Les journaux annoncent que Mm» Hum-

bert, malade, a dû-s'aliter lundi. Suivant
l'Echo de Paris, il serait possible que les
juges d'instructions renoncent à certaines
formalités, devenues inutiles par suite
du mutisme des inculpés ; l'instruction
serai! donc bientôt close.

Londres, 17 févr ier .
Uno explosion s'est produite lundi

dans un magasin à cartouches de l'arsenal
de Woolwich ; il y a eu 3 tués et 6 blessés
grièvement.

Pal ma, 17 février.
Un bateau italien , Pins, provenant des

Etats-Unis, est arrivé avec deux morts
et p'usieura malades à bord; on croit
qu'il s'agit de la peste L'Iris allait ft
Marseille.

llrnxelles, 17 février.
Le Petit Bleu dit que la princesse

Louise a l'intention de quitter la Métairie
vers le milieu de la semaine, pour s'ins-

laller définitivement en vue de see cou-
ches. On ignore absolument si « Mossieu »
Giron  viendra à Genève présider a co
nouveau déplacement. La situation reste
la même ; la princesse attend qu'on ait
arrêlé le modus vitendi entre elle et seB
enfants ; elle décidera ensuite librement
de son avenir. Il n'a jamais étô sérieuse-
ment question d'une visite de l'archidu-
chesse de Toscane, mère de la princesse,
à la Métairie.

Parla, 17 février.
M. François Coppée, ayant refusé de

payer aes impôts à un gouvernement
qu'il tient pour funeste, une partie de
fon mobilier a été saisie lundi pour cou-
vrir les frais. La fisc fera vendre pro-
chainement aux enchères le ©snuscril
original d'un de ses ouvrages.

Bruxelles, 17 février.
Jaurès a déclaré A M- Davinnet, rédac-

teur en chef du Peuple , *u'il avait tou
joura cru qae la faillie leltro de l'empe-
reur d'Allemagne n'avait jamais j °né
dins l'Affaire qu'un rôle secondaire, u
t*x\ maintenant qu'on s'en est servi, dana
toutes lei circonstances déùsives, pour
empêcher la réhabilitation do Dreyfus. Il
n'a pas à'tulre fait aoareta à prôienter.

Ueme, 17 février.
Le Comité d'organisation de la fête fé-

dérale des sont-offlciers a fixé la fôte aux
il , 12 et 13 juillet prochain ft Bsrne.
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Jouissez-vous du
bonheur de vivre ?

JH/TTENZ (près Bile), le l l  oclobre 1901.
Messieurs. Depuia plos de 2 ans je

souffrais d'un mauvais catarrhe de h -
gorge et des bronches. Lc mai devint ai grave
Uae je -vomissais après chaque repas et nalnrelle-
meut devins excessivement faible. Je souffrais
au»»i de vloleois «aigaeaieoia «Je Des accompagnés
de Cèvre et cela 2 ou 3 fois par jour. Aucune des
préparations essayées ne me soulageait jusqu 'à ce
qu'enfin je pris de l'Emuliiou Scolt. Sm',: après le
premier Qacon , je notais déjk une amélioration et
après 3 semaines de traitement j'étais complète-
ment guéri. Depuis je me sens bien et beancoup
p lus fort . Iselin Iils.
Le Catarrhe Broncbiqae est une bien mau-
vaise maladie s'il s'empare de TOUS . Il appartient k
cette catégorie de malaises qu'où négli ge générale-
ment ; mais ensuile on paje toujours cette né gli-
gence car le mal prend alors de très graves
proportions. Le catarrhe bronchique est générale-
ment l'avant coureur de la phUele et aussitôt qu'il
se manifeste il devrait être attaqué arec l'aide du
remède souveraiu contre le catarrhe bronchique ,
l'Emulsion Scott, le meilleur reconstituant de
Suisse.
L EmuMon Scott est de première qualité , toutes
ses imitations eont de deuxième choix. L'Emulsion
Scott est parfaitement savoureuse , parfaitemecl
digeaUble — Les eufanta l'aiment. C'est nne emul-
sion de la plua pure buile de foie de morue avec
des bjpophosphites de' chaux et de soude (les
meilleurs éléments consUlutifs du sang, des os el
des tissus). Elle est vendue , dans loules pharma-
cies, ea llacons enveloppés de papier couleui
saumon. Peur recevoir franco un échantillon ,
mentionner ce journal eu adressant 0 fr. 50 de
timbres I Messieurs Scott el Sowne, Ltd. Chiatio
(Tessin).



Kl -*¦. , . ,  fl appartements, en race

I Uli r IQU B l  tfg la /rare, sur te Bou-
leoard UB Perolles , s'aûresser ù M. P. ZURKINDEN
coiff eur , en f ace de la cathédrale.

Fleurs et primeurs du Midi
Domaine d 'AIGUEBELLE, L . A V A M J O V , Var

Paniers de 10 à 20 fr., contre remboursement, ;. domicile.
Fleurs extra, boaucouj>plus variées que dai, s magasins. Artichauts
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A LOUER

ponr le 1" mars l ïOi , les grands domaines dc la Part Dieu , situés à
4 kilomètres de la ville de Balle, de la contenance d'enilron
603 poses, en prés, pâturages et estivages

S'adresser au propriétaire : M. Auguste Clavel, villa Flori-
mont, Lansanne, ou an notaire Uupré, Balle. H58B 50-1

La "Récapitulation,, Jour
tancier

le plus ancien de la Suisse , paraissant trois fols par mois. — Rensei-
gnements sur les Bourses de Genève et de Paiis — Listes de tirages
3e toutes les Valeurs i primes. H1499X f>37

Abonnement : 1 an. 4 fr. 50: 6 mois , 2 fr. 50. N"» spécimen gratis .
Ban uue A. Bl A ili'l\ & C". I '.-', . Boulev de Plainpalais Genève

A louer
au Gambaeh

pour le 25 juillet , le 1" étage de la
Villa Perce-Neige. Beau logement de
5 pièces, grande cuisine claire et dé-
pendances. Chambre de bains. Gaz.
Lumière électrique. Jardin. Soleil
toute la journée. Belle vue sur toute
la chaîne des Alpes.

S'adresser au propriétaire, au plain-
pied de la dite villa. H.V/.'F mo

Banane hypothécaire suisse
A SOLEURE

Assemblée générale
Messieurs les actionnaires de la Banque hypothécaire

SUISSO à Soleure sont invités il assister à l'Assemblée géné-
rale ordinaire qni anra lien le mercredi 4 mars 1903,
à 11 heures du matin, à l'IIotel de la Cou-
ronne, ù, Soleure.

Ordre du jour :
1. Rapport dn Conseil d'administration snr les comptes de

l'année 1902.
2. Rapport des contrôleurs.
3. Décisions concernant :

a) Approbation dn rapport et des comptes pour
l'année 1002.

b) Décharge à donner au Conseil d'administration, à
la Direction et au Directeur.

c) Fixation du dividende et approbation des proposi-
tions concernant l'emploi du solde du compte de
profits et pertes.

4. Nomination d'un membre du Conseil d'administration.
5. Nomination de 2 contrôleurs et de leurs suppléants pour

lea années 1903 et 1904.
Pour obtenir le droit de vote, les actionnaires auront k faire

le dépôt de leurs actions au plus tard trois jon rs avant celui fixé
pour l'assemblée générale, à la Caisse de la Itanque
hypothécaire suisse, a .Soleure, ou chez M M .
Weck, ÂSby et C", banquiers, à Fribourg-.

Le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qne le rapport
des contrôleurs, seront déposés 8 jours avant l'Assemblée
générale, dans les bureaux de la Banque, cù les actionnaires
peuvent es prendre connaissant».

Soleure, le 11 février 1903. H574F 541
An nom da Conseil d'administration de la Banqnebypotbécaire suisse:

Le président : B. BOTH.
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l \  Hôtel du Bœnf \
J S FRIBOURG 74, EUE DE ÙOSIHHE, 74 FRIBOURG \

? La. soussignée, jusqu'Ici tenauctoce du Café-Restaurant do la <
1 i Consommation, rae dos Alpes, informe eon honorable clientèle <
4 H qu'elle a repris ".

\\ L'HOTEL r>XJ BCETJB'
\ - Rue de Lausanne, 74 -
* M z4 f où elle trouvera tous les jours et à touto heure une restauration jj
4 i soignée et aux mômes prix que précédemment. Jj

\ * On loge ù prix modérés \<
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¦
* 
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~
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* d H123F 419-216 Bertha FRANK. |
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"Tilleul ,, Club des Maçons
FRIBOURG RUE DE Là PRÉFECTURE FRIBOURG

Samedi 2% dimanche 22, lundi 23 et mardi 24 f évrier 1903

GRAND MATCH
pîRr au jeu de quilles à douves "39M9

SOMME EXPOSÉE : 400 FR.
divisée uniquement en prix en or

Jeu couvert. Eclai rage électri que.
H5tBF 499 260 LE COM/ TÉ.

Dn bon menuisier
cherche placî.

S'adre»s*r , sous H566K, à Hua-
seestein el Vogler , Fiibourg. 535

On chercho à acheter
d'occasion

UN PUPITRE DE BUREAU
Adresser offres au bureau Ry-

ser et Thalmann, Grand'-
Fontaine, 6. B560F 525

¦ mm ¦ —"- r -~— **
à On cherche ù louer K
I pour de suile on p\us lard I

UN MAGASIN
fl de moyenne grandeur, situé I
I au centre des affaires. I ,
1 Adresser les offres , par P
J écrit , en indiquant lo prix ¦

«de 
location , sons chiff-es \H963Z, a l'agence de publi I

cité Usasonsteln et Vogler , I
Fribonrg 

^^  ̂
521 f

A LOUER
pour le 25 juil let , à Fribourg

au Pont-Muré

UN MAGASIN
S'adresser, par écrit , & l'agence

de publicité Haasenstein et Vo-
gler, «ous H5UF. 502

Pour trouver rapidement une
place i Oenève, en Suisse ou à
l'étranger, écrire à l'Agence
lluvlrt .  Qf ni.v... Hl 12IX HOU

On demande
à nelieter d'occasion

ii coffre-fort
ayaut déjà servi

S'udresser à l'agence da publi
cité Kaasenttein et Vogler, Fri
fcourp, 80U8H358F. 376

Grandes mises do bétail
Pour cause d'incendie , les

roussignés exposeront en misée
publiques : 15 vaches portantes
ou vélées, très bonnes laitières,
la plus grande partie sont, jeunes,
4 génisses de 1 k 2 ans, S taureanx
de 1 an, 1 bœuf d'attelage de
3 >/» ans, 1 pouliche de 22 mois
et 1 jument hors d'àze, race
Franches Montagnes; tout le bé-
tail race pie-rouge.

ies mises commenceront U
samedi 21 février, à 1 heure fixe
du jour.

Paiement comptant ou sérieu-
ses garanties. H588F t53-2?3

Les exposants :
MU5S1LIER Frèrea,

Ferme du Ferrage,
fiueyres-Sa/nl-Laurenf

A VENDUE
& Fribourg, pour cause de santé,
un bon petit ~

caf é-restaurant
situé au centre des affaires Con-
ditions de payement très avanta-
geuse!. Peu de reprise. 513-270

Adresser les offres , par écrit ,
sous chiffres H549F, k l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, f rjbQtuuu,

On demande de suite une

CesLtiBeUo
très expérimentée, énergique et
eacbanl coudre, pour denx gar-
çons de 8 et 13 ans. Elle aurait à
se charger de leur toilette et k
tonlr en ordre leur garde robe.

Adresser les offres , aveo pré-
tentions, certificats et photogra-
phie , à Uma von Funcke,
Tlo- iv i l l e . Lorraine 561

Grande extension de
terrains, bois, etc.

130,000 m', avec bMlments, à
20 minutes de la gare de Ln.
Sano (Tessin)

A VENDEE
k des conditions très avantageu-
ses. Pour renseignements, t>'a-
die?ssr à P3SiO. chez Haa s jnstaln
et Vogler, Lugano. 389

Demandés p. de sotte, p. la Suisse
2t fil les dc magasin, de divers.

branches. Bon salaire.
3 comptables, salaire jusq. 175 fr.
2 buralistes-commerçantes.
Tailleuse comme f i l le  de magas.
Modistes
magasinier p. comm. de fer.
Commis p. étoffes, manuf. tapis.
Comptables pour Porrentruy,

Chaux-de-Fonds.
Voyageur de diverses branches.
Représentants pour machines k

écrire, huiles.
Associé ou employé intéressé v.

fabrique. Borne. H803Ï 562
Kaiifm. Meilen & Teilh. Bureaux
I. Delbaneo, Bus du Marché, 2, Berns.

Jolie ¦••—¦•¦¦¦
MM» occasion

A. vendre, tout près de la
ville, une maison en bon état,
avec un pen de terre. Situa-
tion agréable et b»n air Pour
rense ignements , s'adrester à
afin» veuve Gumy, au Pala-
tina l, près Frlbourtt &5\

W JEUNE HOMME
de la Snisse allemande

sellier et tapissier
sachant le français, cherche une
place analogue dans la Suisse
française.. .

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasensle/n et Vogler, Fri-
boarg, BOUBHBMF. 55»

Un jeune commerçant
d û - i r c  prendre des leçons fran-
çaises. — Adresser les offres k la
Librairie de l X u l v -if . l t / - ,
rne de Itomont. Hâ 'J.iF fifil

A. LOUER
rue d» Lausanne, grand appar-
tement, 1" èlsgo . Chambres ïnd .
pouvant servir de bureaux.

Chauffage central. Electricité.
Adresser les offres k l'agence

de publicité Haasenstein et Vo-
gler, k Fribourg, B. H591F. 535

Vente de bois par soumission
M. Hubert de Boccard , d. Givisiez, expose en vente, en

un seul lot, 180 plantes sur pie 1, dallles et sapins , démarqués sur sa
propriété k la forêt de La Faye, près Givisiez. JH9W 489

Les soumissions devront être envoyées k M. de'Boccard, d'ici au
St février; elles seront ouvertes le mûme jour , au Café de VHÔ'.tl-
de- vi'le, à Fribourg, & 5 h du so'r, en présence des intéressés.

»0000<KK>OOOOfr<>0004K>«00<>000000<>«0<>0000«<>0000<

| Pour bals et soirées \
i BLOUSES EN SOIE DE TOUTES NUANCES j

Echarpes. Gants. Pochettes. :
Ec-bant!lions pour robem de bal, depnis le» pio» <

simples aux plus élégantes. H496F 478 j
Se recommande, i

M" A. QVBTLEB , ',
\ 58, Ruo de Lûus&nae. \
i i

GMKNAVML ItW
LOCATION DE C O S T U M E S

Visa g ères et accessoires
£e dimanche

le magasin est ouvert dès 5 heures du soir
ANTONIN MIVELAZ , coiffeur-parfumeur

es, IR-CTE: 3D_H: X4_A.-O-S^JS
-3STH:, es

A la même adresse , on demande un appren t i .  H311F 348

MtÏMMliMMÏMÏMM
(Aux (gharmettes, Eribourg

JEUDI GRAS, 19 FÉVRIER
De 3 à 7 heures

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l' orchestre « l'Estudiantina » de Genève
Entrée libre. Entrée libre.

BOIS DE CHAUFFAGE
Moules et fagots , foyard et sapin

LIVRAISON A DOMICILE

SCIERIE DE LA SONNAZ
Prëa Penater H26IF SU

ASTHME
L'ANTIA.STHME AKVALDI est prescrit de-

puis plus de 15 ans par les sommités médicales pour la
KUèruoa radicale de l'A-athme de toute nature :
Oppression, Soflofatlon, Dyspnée. Ortl iop-
nêe et la Bronchite chronique. M i l l i e r s  de
guérisons Envoi franco de la brochure CARLO
AK.\AI .UI, pharmacien, M I L A N  (Italie). Foro
Bonaparte, 35. H20M 411

Si vons voulez VODS délivrer de « 33

Rhumatisme
Courbature dans les reins ,
douleurs rhumatismales

esploju l« reaèile excellant

Emplâtre Rocco
ordonné parles médecins
Fr. 1.85 auxphmnaeiei:

L. Ooargkuecht, F-Stajessi, Thiirler et Iin-liUr, â
Friboarg; F Golliez, & Morat; Barbezat et "Vnlll6muz,
à Payerne; Porcelet, A Estavayer; E. Jambe, A ChA-
tel-St Denis, et dan» tontes les pharmacies en Snisse.

Magasin J.-C. MEYER Papeterie
70, Rue dos Epouses, Fribourg

Senl df sui t da Schmpirogr *p be pepteotloané, le
melllenr appareil pour reproduction de circulaires, prix-cou-
rants, dessins, etc., etc. (en usage dans tous les bureaux d'adminls-
<ratlon). — Demandez le prospectus. H951F 69

QRA.ND ASSORTIMENT D'ÉTIQUETTES POUR TINS BT LKjt 'EL'RS
Grand rabais pour marchanda de vins, hôioliors et auoorgistos

WB Catawlto d'estomac. BS
J'ai le plaiiir de TOUS informer qoe je dois ma guérisoo au traitement

par correspondance que TOUS m'aTez Mit suitre. Il ne reste plus rien du
catarrhe d'estomac dont je me suis il souTent plaint , ni de ces doulenri
anclnanies dans la région de l'estomac, lourdeurs, flatuosltis, ccuatlpatioa

et iniomale. Je tiens à continuer la cure pendant 15 jour» eocore , alin do

J 
revenir loule rechute. S'il vous plall de publier cetle attestation , je vou.!
oune pleiDS pouvoirs. Kleln-Dœltingen , ct . Argovie. le 10 décembre 1900.

Joh. Rub , anc. conseiller communal. — La signature de Joh. Ruh , anc.
conseiller communal, a été légali«é* par k. Haii««r, syndic Bcctutein. la
10 décembre 1900. - Adresse : « Policlinique privé) Glaris , Kirchstr. 40S,


