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Nouvelles

du jour
Le message royal la hier mardi , à

l'ouvertnre du Parlement anglais, était
attendu avec beaucoup de curiosité à
canse de co qu'il contiendrait sur le
conllit  vénézuélien et la question macé-
donienne.

A propos des affaires du Venezuela,
le message a bravement pris le contre-
pied de l'opinion anglaise en disant que
le blocus des ports avait étô rendu né-
cessaire par les insultes au pavillon
britannique et par les dommages infli-
gés à des personnes et aux biens des
sujets anglais. . . .

La fin de l'aventuré fera passer l'é-
ponge sur ce que les journaux de Lon-
dres ont presque tous fait considérer
comme tin impair gouvernemental.

Au sujet de la condition des provin-
ces européennes de la Turquie, le roi
Edouard dit qu'il a employé ses plus
sincères efforts à faire comprendre au
Sultan la nécessité urgente de réf ormes
pratiques et bien étudiées. C'est une
nouvelle faiblesse de la diplomatie an-
glaise. Il ne fallait pas tâcher de « faire
comprendre » au Sultan, il fallait lui
imposer dea réformes. Rien ne met à
l'aise Abdul-Hamid comme de lui dire
qu'il doit faire des réformes « pratiques
et bien étudiées ». « Nous sommes
d'accord, répond-il, laissez-moi un peu
de temps pour que les réformes soient
étudiées à fond. Et pendant qu'il « étu-
die », il peut passer beaucoup de petites
barques sous le pont de Galata.

Sur l'initiative de la Russie et de
l'Autriche, le roi d'Angleterre n'a qu'nn
mot , c'est qu'il compte fermement que
les propositions faites seront suffisantes
et qu'il pourra leur donner un entier
appui. Elles sont si anodines qu'il ne
manquerait plus encore que de voir des
puissances y retrancher quelque chose I

Le message royal annonce que les
opérations commencer ont prochaine-
ment  contre le Mullah, dans le Soma-
liland, et il remercie l'Italie de sa cor-
diale coopération. Il ajoute que les
événements se déroulent d'une façon
satisfaisante dans l'Afrique du Sud, et
que le voyage de M. Chamberlain a
grandement contribué à l' ap lanisse ment
de nombreuses questions difficiles.

Après avoir rappelé la prise de Kano
et les fôtes de Delhi , où la population
de l'Inde a affirmé son loyalisme et son
dévouement, le message dit que les dé-
penses budgétaires du prochain exercice
seront considérables, malgré toutes les
économies possibles. Il termine en an-
nonçant le dépôt de divers projets con-
cernant la politique intérieure, notam-
ment un projet d'emprunt pour dévelop-
per les nouvelles colonies de l'Afrique
du Sud, et un projet d'amélioration de
l'administration du port et des docks
de Londres.

* *
D'après la Neue Freie Presse de

Vienne, la note austro-russe concernant
la Macédoine a été communiquée à Ber-
lin, à Londres, à Paris et à Rome, et
sera remise à la Porte demain jeudi. Si
les puissances avaient quelques objec-
tions à présenter, la remise à la Porte
aurait lieu samedi seulement. Les réfor-
mes proposées par l'Autriche et la Rus-
sie sont de nature financière et adminis-
trative, et , pour la plupart , ont été
promises depuis longtemps par la Porte,
sans avoir jamais été réalisées. Il y a
cependant une innovation sur ce point
que la dlme ne sera plus envoyée à
Constantinople, mais sera acquise à la
partie du pays dans laquelle elle aura
été prélevée. Un gouverneur, non chré-
tien, sera nommé. Il recevra les pleins-

pouvoirs et n'aura pas besoin de de- i suader le grand LamçMJUtniter l'exemple
mander des instructions à'la Porte, sauf I de la Corée en-secouant-la suzeraineté
dans des cas spéciaux.

La Russie et l'Autriche n'ont pas
même osé exiger que le gouverneur de
Macédoine fût chrétien, et, cependant ,
pour donner quelque sécurité à une pro-
vince où les chrétiens sont en majorité,
c'était la première chose à demander.

* *
En prévision d'un partage de la Tur-

quie balkanique, les Grecs revendiquent
toujours plus ardemment la Macédoine.

Le recteur de l'Université d'Athènes,
M. Kazazis, qui est en même temps pré-
sident de l'association patriotique Jîel-
(inismos, a fait dernièrement une con-
férence anr la Macédoine. Connaissant à
fond la question, il a été à môme de
fournir des données statistiques détail-
lées du plus vif intérêt .

Il exista dans la circonscription (vi-
layet) de Saloniqne deux gymnases ou
lycées grecs avec 23 professeurs et 225
élèves. Uans le vilayet de Monastir il y
a quatre lycées (avec 20 professeurs et
314 élèves) et 384 autres écoles, avec
Sï7 malfrès el 23,175 élèves.

Quant au dénombrement de la popu-
lation totale M. Kazazis a démontré que
les Grecs et les Koutso-Valaques (dont
les sentiments sont hellénophiles) sont
au nombre de 700,000, contre 600,000
Musulmans et 500,000 Slaves (Bulgares
et Serbes). La majeure partie des chré-
tiens de la Macédoine relève, au point
de vue ecclésiastique, du patriarcat œcu-
ménique de Constantinople. Il y a ainsi
18 archevêchés et évêchés grecs, contre
5 évêchés bulgares (schismatiques) et 2
serbes; Les Grecs se distinguent dans
les lettres, les sciences, l'industrie et le
commerce. Les autres populations dans
l'agriculture, : le petit commerce et le
fonctionnarisme.

Il résulte c'airement de ces données,
a conclu M. Kazazis , que dans la ma-
jeure partie du pays d'Alexandre-le-
Grand et d'Aristote, l'hellénisme con-
serve encore jusqu'à nos jours une in-
fluence prépondérante. D'où la nécessité
évidente de loi. donner voix au chapitre
dans un règlement de la question macé-
donienne.

Hélas I les Grecs devraient bien sa-
voir qu'on ne compte que si l'on est le
plus fort. A ce titre les Bulgares eux-
mêmes devront s'effacer pour faire place
à la Russie,

Les Russes et les Anglais se disputent
le Thibet.

Le dernier traité conclu entre la Rus-
sie et la Chine au sujet du Thibet disait
que, dans le Thibet, la liberté était ac-
cordée aux deux seules religions ortho-
doxe russe et boudhiste.

Sitôt le traité signé, les Russes venus
par le sud des monts Altaï, et par l'est
du Pamir, sont arrivés à Lassa, capitale
du Thibet, répandant l'or pour renverser
tous les obstacles à leur invasion pacifi-
que.

Leur but est le suivant : accapare!
toutes les mines d'or de la contrée, un
proverbe chinois leur ayant appris que
le Thibet est le pays du monde le plus
élevé et le plus riche en mines d'or.

En effet , tous les explorateurs, les
missionnaires français entre autres ont
écrit que le sable d'or se ramasse à
poignées dans toutes les rivières et jus-
que dans les plus petits ruisseaux de
cette vaste contrée. Partout on voit de
gigantesques rochers ronges qni recou-
vrent de vastes et profondes mines d'or
et d'argent. La chaîne de Kouen-loun
possède des gisements aurifères qui se-
raient les plus riches de l'univers.

Aussi, non content du traité qui lui
donne la prépondérance unique au Thi-
bet, celle de la religion, le gouverne-
ment russe a envoyé récemment des
émissaires à Lawa dans le but de per-

de la Chine et en se proclamant « indé-
pendant ».

Malheureusement pour les Russes,
les agents de l'Angleterre ont avorti la
conr de Pékin.

N'obtenant point satisfaction de cette
dernière , les Anglais ont envoyé un ba-
taillon de troupes indiennes occuper le
sud du Thibet. Cette occupation a décidé
la cour de Pékin à donner des ordres
aux forces militaires dont elle dispose
dans cette région en vue de fa ire re-
brousser chemin aux troupes anglaises.
Mais les Russes restent au Thibet
comme en Mandchourie.

Le Daily Graphie de Londres assure
que plusieurs ingénieurs anglais sont
partis samedi pour l'Egypte en vue
d'étudier le tracé de la ligne de chemin
de fer allant de Karthoutn à Addis-
Ababa.

Les Anglais comptent bien faire en
sorte de pousser rapidement les travaux
du chemin defer de KV$rtcum à la capi-
tale de l'Ethiop<e, afin qne leur locomo-
tive y arrive avant celle des Français
venant de Djibouti. Bien que les Fran-
çais ne soient pins qu'à 400 kilomètres
d'Addis-Ababa, les promoteurs anglais
espèrent réaliser leur projet, grâce aux
appuis qu'ils possèdent , et, en particu-
lier, celui dé leur gouvernement qui ne
négligera rien pour les aider dans la
construction de cette ligne, d'une impor-
tance capitale pour IeB intérôts anglais
sur le Nil. Mettant à profit l'expérience
russe. loxs ,da,la construction deslignes
de "l'Asie centrale, les promoteurs du
chemin de fer de Kartoum se proposent
de demander au gouvernement égyptien
le concours de quelques bataillons
actuellement au Soudan pour travailler
à l'établissement de la voie. Outre l'éco-
nomie réalisée dans la main-d'œuvre,
on obtient pour la rapidité et la régula-
rité du travail nn avantage marqué sur
celui des ouvriers libres. Dans un dis-
cours qu'il a prononçai» Khartoum lors
du dîner donné en •etMf'.bonnear , loid
Cromer a dit qu'il considérait la cons
traction du chemin de fer jusqu 'à Soua-
kim comme essentielle au développement
du pays, et qu'à son retour au Caire il
s'efforcerait de faire commencer les tra-
vaax sans délai.

Les Anglais, tout puissants dans la
vallée du Nil , possesseurs du Soudan
égyptien qu'ils ont en quelque sorte
transformé ont un intérêt capital à cette
nouvelle route dont l'achèvement fera
surgir un trafic considérable entre les
pays abyssins et anglo-égyptiens qui
ont déjà des rapports fréquents malgré
la dif t icTiHé des com munications. Rn
détournant sur 1 Egypte le courant des
affaires éthiopiennes les Anglais acquiè-
rent un titre de plus à la reconnaissance
du Khédive et ils s'assurent d'un marché
important pour leurs exportations de
l'Inde, notamment pour les articles de
cotonnade légère dont la fabrication,
dans la Péninsule asiatique, a pris une
extension inimaginable.

Djibouti , le port français sur la mer
Rouge, qui espérait devenir l'entrepôt
forcé de l'Abyssinie devra so contenter
d'une part réduite dans le mouvement
commercial africain.

La Chambre française a consacré toute
la séanco de l'après-midi d'hier mardi à
la discussion du privilège des bouilleurs
do cru et a tenu une nouvelle séance
dans la soirée. M.. Rouvier insiste sur
la nécessité de terminer la discussion et
de voter le budget avant la fin de mars.

Lo projet d'impôt, bien qu 'amendé cn
faveur des petits distillateurs, est loin
de les satisfaire. Le ministre des finan-
ces n'en est pas beaucoup pins content,

puisque les exceptions auxquelles il a
dit consentir feront-dans -lfr-bfldget nn
déficit d'une cinquantaine de millions.

•• •
On a lu hier la dépêche annonçant

que M. François Coppée s'était fait sai-
sir par voie d'huissier pour refus de
payer les impôts. Cette détermination
est le résultat d'un engagement pris par
un certain nombre de nationalistes et
qui n'aura pas grand succès, car, s'il
cause quelque ennui  au gouvernement
français, il augmente les émoluments
des officiers ministériels, qui ne deman-
dent qu'à travailler.

Puis, ces poses héroïques et ces bra-
vades vont mal au doux poète qu'est
François Coppée. Il fait l'effet d'un
rossignol qni anrait placé son nid dans
un bonnet de sapeur.

Chronique bernoise
Berne, 17 [écrier.

L'assurance da bétail an Orand Conseil. — Le
refrain de la liberté Individuelle. — Le triom-
phe de l'assurance obligatoire.
Sans antre prèambole, le Grand Conseil

a entamé, ce matin, la discussion en seconde
lecture de la loi aur l'assurance d a bétail

Le texte voté en première lecture a été
revu par la Commission et le Conieil exéca
lif , qai y ont introduit, d'an commun accord,
quelques amendements de peu d'importance.

Bien que les difficultés de principe aient
été pleinement résolaes dans le premier dé-
bat, la base de la loi a été remise en ques-
tion aujourd'hui et l'on a bataillé sur l'en-
trée en matière comme si le projet faisait,
pour la première fois , son apparition &a
Grand ConfeiL

Cependant, la majorité s'est prononcée de-
rechef, sans hésitation, pour le principe de
l'obligation.

L'article fondamental de la loi statue que
« la création d'ane caisse d' assurance du
bétail devient obligatoire pour tous les pro-
priétaires de bêtes bovines de la Commune
lorsqu'elle est votée par plus de la moitié
des propriétaires de bétail bovin qui se
trouve à demeure sor le territoire com-
muual. •

M. Jenni, conseiller national et président
de U Ligm des paysans, ouvre les feux
comme rapporteur de la Commission. Il est
bref , car la qaestion est épuisée et les opinions
sont faites. Il attend, du reste, l'adversaire,
qui ne tarde pas à se présenter.

C'est M. Neuenschwander, d'Oberdiess-
bach. Cet orateur embouche la trompette de
l'opposition sur l'air connu : Le penple ne
veut pa3 de cette réglementation ; il rejettera
en masse cette assurance mi-obligatoire,
mi-facultative, qui est nn empiétement sur
la liberté individuelle. Nous devons rester
sur le terrain de la libre initiative. L'assu-
rance obligatoire ne profite qu'à cenx qai
savent l'exploiter. Les cantons qui l'ont
introduites n'ont pas fait Jes meilleures
expériences. On nous objecte, il est vrai, le
subside fédéral , qui est subordonné au ca-
ractère obligatoire de l'assurance. Mais la
Confédération finira bien par s'apercevoir
que sa loi est mauvaise. En attendant que
les assurances libres puissent participer au
subside fédéral , le canton n'a qu'à doubler
son propre subside. On n'a pas à craindre
que ce sacrifice épnise ses ressources, car
l'assurance da bétail laissée & la libre ini-
tiative ne se développera que lentement.
(Quel aveu 1)

Ainsi M. Neuenschwander n'attend pas
grand'chofe de l'asîurance libre. Son dis-
coars va donc à l'encontre même da prin-
cipe de l'assurance. Il l'avoue, du reste, for-
mellement, en ajoutant que les gros proprié-
taires ne tiennent pas, en général, à lier
leur sort a celai des petits propriétaires.
Nulle part, dit il, il n'existe autant de mé-
fiance entre assurés que dans le domaine de
l'élevage du bétail.

Après ces considérations légèrement con-
tradictoires, M. Neuenschwander formule
ses conclusions : 1° Suppression de l'obliga-
tion ; 2° Sabside cantonal de deux francs
par an et par tête de bétail (au lieu de 1 fr.),
jusqu'à ce que la Confédération ait révisé
sa loi.

L'orateur demande, dans ce sens, le ren-
voi dn projet à la Commission.

Réplique de H. Jenni Inutile de faire
une loi sur l'assurance du bétail ai nous ne
consacrons pss ie principe de l'obligation.
Le subside fédéral dont M. Neuenschwander
fait fi n'est pas à dédaigner. Nos finances
cantonales sont déjà suffisamment mises à
contribution sans qae noas les chargions de
prestations nouvelle? , en refusant celles de
la riche Confédération. Quant à attendre U
révision de la loi fédérale, il n'y fant pas
songer. C'est dans l'intérêt de U police sa-
nitaire qae la Confédération subventionne
l'assurance du bétail, et c'est poor ce!»
qu'elle la veut obligatoire.

M. Jenni ajoute qu'il a nne meilleurs
opinion du penple bernois et de son esprit
de solidarité. Dans aucun canton, les Syn-
dicats et associations agricoles n'ont pris
autant de développement que dans le can-
ton de Berne. Nulle part, dans les milieux
agricoles, le principe de la solidarité ne
s'est afërm 'e avec autant de puissance. Sans
doute, lea grands propriétaires na sont pafl
les plus intéressés à l'assurance; elle est
plutôt au profit des petits, que la perte
d'une pièce de bétail conduit à la ruine.
Mais c'est là précisément le beau côté de
l'as s ur an ce. Le fort prête son appui an fai-
ble. Sous ce rapport, l'assurance est nne
des plas belles institutions sociales de uotre
temps.

Cette réfutation sobre et incisive met M.
Neuenschwander dans l'embarras. H déclare
bien haut qu'il n'est pas hostile au principe
de la solidarité. Mais il constate qne la mé-
fiance entre agriculteurs est plus intensive
dans les Sociétés d'assurance que dans les
antres associations agricoles.

Notez que cet irréductible adversaire da
l'assurance obligatoire da bétail n'est nl
agriculteur ni éleveur. Il est négociant

Voici maintenant un député-paysan qui
prend la parole. C'est M. Staofer, de Corgé-
mont. Son habit de milaine fait très bien
dans le paysage. On parle beaucoup de so-
lidarité, dit-il, mais lorsque l'occasion sa
présente de la mettre en pratique, on recule.
N'imitons pas cet exemple et pissons aux
acles.

Ces quelques mots font plas d'effet que
les théories de l'homme mercantile.

On vote. Ls presque totalité de l'assem-
blée se prononce pour l'entrée en matière.

ÉTRANGER
Condamnation

Un sous-officier allemand du 120' régi-
ment d'infanterie a été condamné par le
Conseil de guerre de Dantzig à deux ans et
cinq moia ûe prison ponr mauvais traitements
à l'égard de ses subordonnés.

Trente-trois chefs d'accusation avaient étô
relevés contre lui

Les débats du procès ont révélé des faits
vraisemblablement iévoltants qui font dou-
ter de la mentalité da sous-officier con-
damné.

Celui-ci avait donné l'ordre à un caporal
de gifler dix fois un soldat pris en faute, et
de lui cracher dans la boache; il avait
ordonné à des hommes de corvée de balayer
les chambres de la caserne avec, des bros-
ses & dents.

Enfin , ayant appris qae plusieurs de ses
subordonnés se proposaient de porter une
plainte contre lui, il les fit appeler séparé-
ment et les accabla de mauvais traitements
jusqu 'à ce qu 'ils demandassent gr&te.

A la Chambre de Hesse
La seconde Chambre de Hesse s'est pro-

noncée, dans sa séance d'hier mardi, pour la
principe de l'attribution de jetons de pré-
sence aux députés au Reichstag. La gouver-
nement s'est déclaré d'accord avec ce vote.

L'historien allemand Mommsan
Le National Zeitung de Berlin rapporte

qn'hier mardi & midi, l'historien Mommsen fl
été atteint par un fiacre et jeté à terre à
l'angle de Friedrichstrasse et de la Mittel-
Btrasse. Mommsen a été légèremment blessé
derrière la tête. Il a pa tontefoi» rentrer
chez lui sans le secours de personne et on
espère que l'accident n'aura pas de suites
graves.



Un arrêt de la Cour de Caen
La L" Chambre de la Cour de Caen vient

de rendre son arrêt dans le procès intenté
as sujet des biens des Carmélites de Cou-
tanees.

Ceé religieuses qui se sont dispersées
avant la mise en vigueur de la loi de 1901,
ont vu, malgré la non-rétroactivité des lois,
Unis biens mis sens le séquestre d'un li-
quidateur.

Les Carmélites firent une première fois
valoir lenrs prétentions devant le tribnnal
de Goutànees. Le tribunal déclara que les
biens possédés par les Congrégations non
autorisées étaient vacants et sans maitres,
que par suite ils appartenaient & l'Etat.

La Cour , malgré une excellente plaidoirie
pour les Carmélites, a confirmé ee jugement

A la Chambre hongroise
Pendant un discours de M. Lengyel du

parti indépendant (parti Kossuth), le minis-
tre de la défense nationale, baron de Fejer-
vary, l'a interrompu i. plusieurs reprises en
le traitant de menteur. Le président de la
Chambre a rappelé le ministre & l'ordre au
milieu d'un grand tumul te Celui-ci a déclaré
qu'il regrettait les paroles qu'il avait pronon-
cées, et M. Lengyel a continué son discours.

A la suite de cet incident , le député Len-
gyel a envoyé ses témoins au ministre.

En Chine
Cbang-Chi-Tong a reçu l'ordre de repren-

dre le poste de vice-roi des provinces de
Hou Pê et de Hon-Nan.

LETTRE D'AUTRICHE

Vienne, 16 février.
La loi militaire. — Les éventua l i t és  da prin-

temps : armements et préparatifs. — b;i-.il
et mariage dans la maison Impérial. — La
princease Louise et la presse viennoise.
Il n'est guère question en ce moment

que de préparatifs, d'armements, de mobili-
sation.

En ce qui concerne la loi militair e, la so-
lution cesse désormais d'être douteuse .  En
Autriche , la loi sera votée sans résistan ces
sérieuses. Un bon nombre d'opposants vote-
raient même ponr le projet s'ils savaient
qae son sort dépendit de leur voix. Bassarés
à cet égard , ils consol ident  leur situation
électorale en prouvant au peuple qu 'i ls sont
ennemis des charges nouvelles. Le minis-
tère, qui comprend très Immainement les
choses, ne se formalise pas d'être combattu ,
pourvu qu'il ait sa majorité. Il ne Bonhaite,
aucontraire.ni que sa majorité Boit très forte ,
ni que l'adversaire se rende sans combat.

En Hongrie , le résultat peut se prévoir
aussi sûrement qn'en Autr iche .  La majorité
se compose des libéranx et dn parti national
qui a fusionné avec eux au début de la légis-
lature actuelle; si le parti national s'était
séparé dn reste de la majorité pour se join-
dre à l'opposition, la loi militaire aurait
probablement étô rejetée. Mais la scission
ne s'est pas produite ; l'opposition rédnite &
ses seules forces ne psut qne retarder le
vote par l'obstruction, qui prendra fin.
Ainsi, la question peut être considérée
comme réglée.

Mais en dehors de ce projet de réforme
et d'accroissement de l'armée, il se pose
d'antres questions mili taires d'nn intérêt
plus prochain. Maintes fois, on a signalé des
mouvements inaccoutumés dans plusieurs
corps d'aimée, et ces bruits ont circulé juste
au moment où les Turcs, les Bulgares, les
Serbes mobilisaient , disait-on, ou se prépa-
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La peur de vivre
PAR

Henry BOBDBACX

La por t e -do  la chambre a'ouvrlt et Madame
Dulau rens , inquiète de l'absence prolongée de
aa fllle , interrogea lea ténèbres et demanda :

Alice, es tu là ? Réponds mol.
— Oui- Que me voulez voua I
Sarpriee de cette dureté Inattendue , Madame

Dulaurens rogagoa le corridor éclairé et revint
avec de la lamière. Elle trouva sa fllle Immo-
bile et pâte, et reconaat la trace des larmes
sur let joues mal essuyées. Aussitôt elle s'aaalt
k côté d'elle, et voulut la prendre daDS sea
bras. Mais Alice te déroba k son étreinte. Ca
cœur qai n'était que maternel se serra.

— Ma chérie, tu souffres I Dis-moi ton cha-
grin . Je sois ta mère. Q j 'a«-tu donc co soir!

Malgré aon goût de la domination que cette
ré'olte irritait, elle comprit qu 'il ne fallait
pas i cette heure brusquer son < i,f.u _ t .  Elle lui
prodigua les cartsses et les flatteries , mais ce
fut en pure perte. Comme elle répétait :

— Qa'aa tu dono ce soir t
— Rien, fit Alice d'ane voix ferme que sa

mère ne lui connaissait pas.
(Mie-cl , devant la gra'ité de cette douleur

de femme , hésiu , partagée entre deui ques-
tions qu 'elle brûlait do poser.

— Il s'AgU de ton mari ? demandât ello enfin ,
quand elle arait  deviné que la œort du com-
mandant Ouibert n'était paa étrangère k cea
larmes. Mais elle n'osa pas toucher à ce secret
qae Jadis elle avait al légèrement traité.

raient à mobiliser. L'antorité militaire a nié
avec fermeté qu'il se passât quoique ce
soit d'insolite. Cependant, il est bien diffi-
cile d'admettre que l'Autriche Hongrie ne
prenne pas ses mesures en temps opportun :
dans quelques jours les neiges vont londre ;
l'heure de la grande insurrect ion annoncée
en Macédoine est sur le point de sonner ;
pour peu que cette insurrection ait d'inten-
sité et d'ê tut lue , il y aura intervention, car
il est convenu entre Tienne et Saint-
Pétersbourg qu'on ne laissera ni la Macé-
doine renverser  la domination turque, ni les
Turcs pacifier seuls la Macédoine.

Y aura-t-il soulèvement, oa simplement
équipée de quelques bandes, ou rien ? Voilà
la question. La première éventualité étant
la plus vraisemhlable, il est clair que le mi-
nistère de la guerre prend ses précautions.

La qaestion est sérieuse , sans doute, mais
elle devient plaisante à mourir de rire si
on l'envisage à la manière du député Eiseu-
kolb, pangermanlste, zélateur du Los von
Rom, turlupin sans le vouloir, nl le savoir.
Chez lui, le risible réside non dans la phy-
sionomie qui est attristante, non dans le
langage qui est inculte comme un tas
de moellons ou comme une rue déparée,
mais anx sources même de la pensée, dont
l'incohérence est si bizarre qu'elle fait rire.

Eisenkolb a interpellé : < L'Autriche,
a-t-il dit, est exposée aux complications qui
mènent à. la guerre. Ua grand soulèvement
se prépare en Macédoine ; tout indique qu'il
est fomenté par l'Autriche pt spécialement
par des partis puissants, à la tête desquels
est le comte Goluchowski. Fils d'nn homme
qui disait, en 1868, a un banquet de la no-
blesse polonaise : Les Jésuites ont fait de
moi nn patriote polonais, ce ministre est
personnellement apparenté ft la noblesse po-
lonaise et, par sa iemme, à la haute no-
blesse légitimiste et bonapartiste de France.
Il réunit donc en sa personne les influences
des éléments dangerenx qai, en vue de réa-
liser leurs idées égoïstes, ennemies des peu-
ples et de la civilisation , travaillent & un
grand bouleversement violent Selon leurs
desseins, la Pologne doit être reconstituée
et la domination de la noblesse polonaise et
des Jésuites s'étendrait de la mer Baltique
à la mer Noire... La haute direction de ces
intrigues qui menacent le bien-être des
peuples de l'Autriehe est au Vatican, entre
les mains dn général des Jésuites. Comme il
est question de risquer la prospérité et le
sang des peuples autrichiens en haine de la
civilisation, M. lo ministre-président est in-
vité à fournir des explications snr la situa-
tion extérieure. >

M. Eisenkolb, lni, n'a pas besoin de four-
nir d'explications sur sa situation intérieure.
Il y a visiblement quelque chose qui n'est
pas en place dans cette cervelle. W Arbeiter
Zeitung, jonrnal juif, socialiste, anticléri-
cal, mécréant , aime qu'on attaque le catho-
licisme, mais ne veut pas qu'on s'y prenne
trop bêtement. Elle qualifie l'interpellation
Eisenkolb de cas de « crétinisme parlemen-
taire » , expression qui n'est ni gracieuse, ni
adéquate à la réalité. Eisenkolb n'est pas
uu crétin et n'a rien de parlementaire. C'eat
un croque-mort romantique.

Il eu est de la maison impériale comme
de toute famille extrêmement nombreuse en
ligne directe ou collatérale ; peu de semai-
nes se succèdent sans qn 'elle soit réjonie
par un événement heur eux , ou contristée
par quelque disgrâce, ou t ffl' gée par un
denil.

— Oui, murmura Alice retrouvant aa fai- ¦ docile et livrée à la ssale tendresse, leur appa- » porte, congédiait aa classe. Il prit le papier . gande. Ea public, il le traitait de haut, mais il
blesse. I rurent avec une soudaine év idence , I bleu des mains da factear qai, enflant les I lui obéissait servilement à la mairie.

Elles acceptèrent tontes denx ce mensonge
qui leur épargnait l'inéluctable reproche dn
passé. Elles pensaient a Marcel Ouibert , et
elles s'entretinrent de M. de Marthenay.

Alice se plaignit de aa vie sans joie :
— Nous avons eu tort de lui demander sa

démission.
— Oh I ma chérie , quelle peine tu me causes I

Tu aurais donc consenti k m'abandonner t
— Vaut-Il mieux que mon mari m'aban-

donne I
— Je serais morte , assura Madame Dulau-

rens avec énergie, si tu avals itx partir. Tu ne
sauras jamais comme je t'aime et commo je
déaire te rendre heureuse I

EUa parlait avec une entière bonne fol.
Trompée par les paroles que sa fllle émue pro-
nonçalt, elle retrouvait aa sécurité que Js sou-
venir du héros mort avait failli détruire. Forte
de ia propre expérience, alto ne s'étonnait
point de la déception que la mariage avait
apportée k réponse délaissés d'Armand. N'était-
ce pas le lot de la plupart des femmes ! Et
celle ci n'avait-elle pas, pour se consoler, ca
qui manque à tant  d'autres , le chaud refugu
maternel I

Et Alice voyait un» autre mère qui vidait à
cette ht-ure le calice d'amertume, une pauvre
vieille femme auprès de laquelle elle aurait
voulu , elle aurait dû ôtre si elle avait suivi sa
destinée. Comme les faibles qui se révoltent ,
elle paisait la mesure et allait jusqu 'à l'Injustice
vis à-vtg de sa propre mère.

Elles se regardèrent. Machine Dulaurens
comprit  enfin , et connut une affliction pro-
fonde, l'a atitne s'était broiquemcut creastj
entre elle et sa fille. Elles en euroot loutes
deux la cruelle révélation. Lei différences dn
leurs deux natures, l'une impérieuse et toute
livrée aux préjugés du monde, l'autre délicate,

L'archiduchesse Elisabeth, grand'mère du
roi d'Espagne, tomba malade U y a six jours.
La gravité da mal apparut dés le surlen-
demain. Elle seule n'en eut nni soupçon. Ce
fut elle, toutefois, qui demanda les derniers
sacrements. Avant-hier matin, au lever du
jour , elle porta les yeux autour d'elle et
s'étonna de voir tant de personnes de sa
parenté. — Suia je donc si malade, dit-elle?
Moins de cinq minutes après, elle rendit le
dernier soupir. Le deuil de conr durera
quatre semaines. La dépouille mortelle sera
tr ansférée de la maison mortuaire ft la
Hofburg,  jeudi, entre dix et onze heures de
la nuit , selon l'usage des Habsbourg. Le
lendemain après-midi, l'inhumation aura
lieu ft la chapelle des Capucins dont les
caveaux con tit un.-. n .  . déjà 129 cercueils. Ce
sera le cent-trentième.

Le 22 de ce mois était le jour fixé pour le
mariage de l'archiduchesse Elisabeth-Amélie
et du prince Louis de Liechtenstein, neveu
du grand bomme politique dont il porte le
nom et le prénom. Cette cérémonie est
ajournée ft cause da deuil de cour.

Qa&nt ft la princesse Louise, elle rentrer»
bientôt en Autriche, dit on, où l'attendent
un asile, plus décent qu'une maison de santé
et le pardon qu'un père et une mère gardent
toujours ft l'enfant égaré que le repentir
ramène. Ce dénouement est vivement désiré
par ceux qui ont condamné comme il fallait
ie iaire les scandaleux errements de cette
pauvre femme. Par un retour naturel des
choses, c'est parmi ceux-là seulement qu'elle
trouve aujourd'hui des cœurs pleins de com-
passion.

Ici, ses chaleureux amis de la première
heure n'ont plus pour el le qu'une indiffé-
rence dédaigneuse. Ce Confiteor qu'elle
avait si près des lènes les a rebutés ; elle
n'a pas donné ee que promettait un débat si
déterminé ; ils l'ont abandonnée en loi reti-
rant leur estime. Au souvenir des vigoureux
articles de décembre et de janvier, quelques
naïfs s'imaginèrent qae le Zeit, la Nouvelle
presse libre, le Wiener Journal allaient
former un corps expéditionnaire pour déli-
vrer la recinse les armes & la main.

Eff ectivement, une partie de la presse
viennoise a opéré stratêgiqaemeut aut ou r
de la Métairie et sans perdre une minute,
non point toutefois dans l'intention de saper
ses murs oa d'enlever la captive. Certain
concert de réclame exécuté avec fracas en
l'honneur de l'établissement porte ft croire
que ce n'était pas la serrure de la princesse
qu'il s'agissait de faire joaer, mais une au-
lre serrure.

€chos de partout
LE CHEVAL DE CUSTOZZA

La nécrolog ie des neros s'est augmentée âe
la mort d'une cête.

Eo 1800, Martin avait troia ans. L'Italie,
alliée k la Prusse, déclara la gaerre à l'Autri-
che. Martin quitta le pré , et , fringant , dansant,
secouant la gourmette, escorta le prince Hum-
bert. Le 84 juin , les Italiens vinrent donner
BUT lea hauteurs Qu'ila ne croyaient pas occu-
pées et où ils se firent écraser. Le prince Hum-
bert , ayant Martin k les côtés, fut assailli par
deux régiments de uhlans, au milieu d'un ba-
taillon formé en carré, qui ne broncha point.
Ce fut là le principal exploit da jeune cheval.
Ea somme, il no a'est ba t tu  que comme un
fantassin.

Il est dangereux de commencer trop brillam-
ment la carrière. ' Martin , ne pouvant plus
déchoir, se trouva fort empêché après 1870,
quand l'unité italienne fut achevée. Le gou-
vernement l'appela à Rome et lui donna un de

Quand elles rentrèrent au talon , quelques
Instants pins tard, calmes, appuyées l'une à
l'autre, nul n'aurait soupçonné le drame Intime
qui venait de lea séparer.

Isabelle tenait le dé de la conversation, par-
lait fort, avec insolence, fallait des mots d'es-
prit, montrait ses dent blanches. Et de temps
a autre, elle jetait sur tout ion entourage , sur
son mari , sur ses adorateurs, M. de Marthenay,
M. de Lavernay, et spécialement sur Clément
Dulaurens. un regard chanté de haine et de
mépris. Elle les détestait tous, parce qu 'ils na
pouvaient pas lui assurer que Jean Berlier
était vivant.

Elle vit qu 'Alice avait pleuré et envia la sin-
cérité da sa douleur.

Au moment de pç^Jlr, comme ron amie l' ac-
compagnait an vestiaire et l'aidait k passer sa
fourrure, elle profita de leur isolement pour
lut jeter ees bret autour du cou, et e'&b&ndon-
nant enfin à l'émotion que tonte la soirée elle
avait contenue, elle murmura ces paroles
étranges qui furent aussitôt comprises :

— Ma pauvre Alice | Comme nous avons été
lâches t Ah I que ce pouvons-nous ce soir
pleurer librement nos morts. Notre vie leur
appartenait , et noua l'avons réfutée. Pleurons
sur notre obscure existence qui aurait pu être
lumineuse t

— Oui, dit Alice, U douleur  même est plus
enviable que notre destinée...

II
LA MISSION Du O-IRDB

La discussion avait été longue 'et animée BU
Café National do Cogalu...

Lorsque l' on apporta le télégramme du
ministère de la guerre à U mairie, l ' ins t i -
tuteur-secrétalw Maillard, tar le pai de la

cas postes honorablea et t r a n q u i l l e s  ou a abri-
tent les héroa qut ont fait leurs preuves. II
devint cheval de bataille pour généraux morts.

C'est une dignité éminente, mais une fonc-
tion sans danger nt fa t i gue. Une fonction ce-
pendant , car les généraux qui partant pour un
monde meilleur sont accompagnèsjusqu'à leur
mamolée par la vieux compagnon de leur
gloire. Il suit, en de tristes atours, le courage
refroidi de son maître. Martin conduisit an
terre tout le Bisorglmento.

Cependant , lea annéea passaient. Martin
n'avait plus cette fougue meaurée qui donne
un air martial au cortège, sans cepsndant in-
quiéter la famille. D'ailleurs, le Risorgimento
avait épuisé taules ses funérailles. La généra-
tion des libérateurs était morte. Une ère nou-
velle commençait , toute de paix, da concorde,
de lumières.

Martin fut attaché an progrèa de la civilisa-
tion Oa l'attela à nn tramway. Maia ce tramway
devint électrique. On attela Martin à un omnl-
bua : un dé eas petits omnibua Jaune séria,
qui brlqueballent dans les vicol l  des pélerina-
gsa d'ecclésiastiques. Kolin , tes moyens furent
inégaux à cotto t&che. Oa l'a vendu , le 12 fé-
vrier, à un boucher. Martin avait 40 ana.

Ainai s'achève une vie dont la durée excep-
tionnelle ne fut paa sans gloire. Aprèt avoir
voué sa jeunesse au métier des armes et aon
àjo mûr aux foc é t i ons  publiques ; après avoir
consacré a»s dernières forces au transport
en commun, tel qu 'il ie pratique dant une
démocratie : Martin a'eat traoaformé, par une
opération Impie, en aloyau , en plate-côte, en
tourne âes (d honte I); U sebàre loa dettla ea
mijotant dana d' obscures casseroles, pêle-mêle
avec de petits oignons ; et ceux qui l'ont
mangé ont cru que ce n'était qua du bœuf )

OURU
Un ouvrier nommé Sshlecktendal eat mon

la semaine dernière, k Solingen, ptèa de Dus-
seldorf (Allemagne). Le cercuei l , suivi dea
membres de la famille et orné de couronnes,
fut transporté au olmetièra; la prêtre disait
les dernières prières, lorsque, effaré, accourut
un domestique de l'hôpital , annoeçant qu 'on
avait oublié de placer le cadavre dans la bière.
Le corbillard a db faire ans nouvelle course
ponr chercher let reste! da défont.

OIGNEZ VILAIN
A 0\pe, (Allemagne) d'après es qa annonça la

Gazette nationale da Berlin, un propriétaire
avait fait k la Municipalité nne donation im-
portante en vue de l'érection d'un hôpital. Le
Conseil communal décida d'abord de donner
une sérénade aux il imbeaux  au généreux
citoyen. Pour des motifs intimes, on y renonça;
toutefois ie Conseil, estimant que le donateur
était plus riche qu'on ne le croyait, a augmenté
cons idé rab lement  sa cote d'impôt sur le re-
venu.

Les bonnes actions trouvent toujours leur
récompense. .

t PROPOS DE ÛFCOR4T/ONS
Quand lord Roberta fut promu dana l'orure

de la Jarretière , 11 fut bien content. Il le fut
beaucoup moins quand on lui présenta la nota
Il payer : 20,000 fr. Lord Roberts déclara caté-
goriquement qu 'il ne verserait pas cette somme.

On flt nne enquête. Personne ne savait plua
exactement pourquoi la Jarretière coûte sl
cher. Oa le sait maintenant. Eu vertu d'un
règlement qui remonte à Edouard III , les som-
mes versées par lu t i tu la i res  de l'ordre de la
Jarretière tont réparties entre une foule da
fonctionnaires, tels que le doyen da la chapelle
de Windsor ,  le cuisinier du roi , tes poursui-
vants d'armes et ie* hérauts d'armes, «te.

PEAUX DE GRENOUILLES
On annonce de Calcutta que les relleurt de

l'Inde se servent beaucoup, maintenant , de
peaux de grenouilles pour relier les ouvrages.
L'Inde fournit des grenoui l l es  à profusion, et
11 parait qu'on peut , an lea passant dans cer-
taines teintures, obtenir les couleurs les plus
délicates. La sorte de cuir ainsi obtenue est
extrêmement douce. Oa u ' u i i l l so  cependant ca
procédé que poar les reliures de fantaisie.

Voilà les grenouilles qui vont devenir des
animaux très précieux.

Noos ne saurons jamais à quel point elles en
aont flattées.

MOT DE LA FIN
Un jaune médecin, tout récemment installé

dans une petite ville , reçoi t  la visite d'an
monsieur très correctement vêtu :

— Docteur , fait ce dernier, vous serait-il
agréable de renouveler le traité que votre pré-
décesseur avait pasaé avec mol!... Je lui don-

joues, flt remarquer ion Importance :
— Officiel et gratuit. C'eat ponr le maire.
— Donnez I répliqua l'instituteur d'un air

cauteleux. Et 11 déchira aussitôt l'enveloppa
afln de renseigner dé f in i t i ve  ment le lonctlon-
naire dea postes sur le véritable maître de la
Commune.

Il lot dtnx fols le texte qui portait au bat le
nom do ministre :

• Maire Cognln pris Chambéry. Prévenez de
suite famille Ouibert du décès du commandant
Qulbert tné en défendant la casbah da Tlmml-
moun , Algérie, d'nne balle au front, aprèa
avoir repoussé l' assaut. >

Il ne comprit pas à ia première lecture,
parce que, ramenant toutes choses k lui-même
comme la plupart des hommes , il s'attendait &
déoonvrir eo cette communication du gouver-
nement quelque fait d'un ordre plus personnel,
at par exempte l'eximptloa de ton ftla qat
venait de tirer an aort et s'efforçait d'eiqulver
le service militaire.

La déception domina chez lui la pillé.
Après avoir avisé de la nouvelle sa femme

et sou adjoint , tl mit aon chapeau et t'en fut
aa C, f- National , que tenait  le maire Simon en
personne. Celui ci avait remplacé dans ia
dignité municipale la docteur Ouibert, qui
avait été exclu  du Conseil, pea de temps avant
sa mort, Tannés même où 11 avait soigné gra-
tuitement presque toute la Commnne atteints
d'une épidémie de lièvre typhoïde. C'était un
avocat de village, tab leu r  et Ivrogne, qui
buvait avec <oua ses clients ot tenait son
échoppe comme nnô sgence électorale. IgnoraDl
et incapable , mais bon garçon , 11 abandonuait
toute radmiDistratlon à l'instituteur qui ,
bourré d'une lausse iuetruction , l'éblouisaalt
par des théories socialistes et antimilitaristes,
puisées dans da mauvaises brochures de propa-

nais nne commission fixe , par client qu 'il
m'envoyait.

— Ah I vous êtes le pharmacien t
— Nonl... l'a d m i n i s t r a t e u r  des pompas fit'

nèbres I

CONFEDERATION
Chemins de Fer. — Les recettes da chemin

de fer du Gothard se sont élevées en jan-
vier 1903 & 1,885,000 fr., soit 122,000 fr. de
plus qu'en 1902. Les dépenses se sont éle-
vées & 940,000 fr., soit 44,000 fr. de plas
que l'année précédente .

L'excédent des recettes snr les dépenses
est de 44.5,000 fc, soit 78,000 fc. de plai
que dans la période correspondante de 1902.

a i ¦

Le tarif douanier
Berne, 17 février.

Sar les 110,820 si gnatures parvenues an
Conseil fédéral & l'appui de la demande de
référendum concernant le tarif douanier,
110,467 ont été reconnues valables et 858
non valables. Dix de ces dernières sont
remplacées par de simples guillemets, 130
sont écrites de la même main et 213 ne
sont pas légalisées oa le sont d'nne manière
insuff isante .

Nectars Sigutira %
tiîtWe

Zurich 07.690 18.114 18.6
Berne 128.663 14,911 11 ,0
Lucerne 36.020 3,301 0,2
Uri 4.713 508 108
Schwyr 13 218 1,898 10,6
Obwald , 3,932 23Î 6,9
Nidwald 8,070 104 3,4
Glaris 8.227 2,592 31,6
Zoug 6,392 869 13,6
Fribourg 30 591 GSO S,î
Soleure 23,466 3 304 14,1
B&le-Ville 18,819 9,449 50,2
B&le-Campagne 14 058 994 7,1
Schaffhouse 8,589 1,03% . 12,0
Appeniell Ext. 13 372 ; 1,347 10,1
Appenzell-Int. 8.895 149 6,1
Saint-Gall 57.936 6,821 11,8
Grisons 24 024 2.194 9, 1
Argovie 45.745 2,453 5.4
Thurgovls 25 876 1,889 7,3
Tesaln 30 401 4.74Î 12,0
Vaud 08,610 6,999 10,2
Valais 88 794 3,i49 12,2
Neuchâtel 29.915 13,838 46.8
Genève . 24.614 9,095 36,0

Total 768.706 110,467 Ï46

FAITS DIVERS
ÊTRAHOEB

Venise a .sec. — Depuis quelques jours, il
y a, à Venise , une marée exceptionnellement
basse.

Des canaux entiers sont complètement k sec,
le servies dei vapeur* sor le grand canal » été
suspendu.  :

Qaatre grands vapeurs , qai allaient dans le
port de Venise, ont dû s'arrêter et moui l ler  au
large.

Accident de chemin de fer. — Le train
de Valenciennes k LUI» (Nord da la France) par
Orchlea a déraillé entre Saint Amand et Resuit.
U y a eu un mort et treize blessés dont neur
légèrement atteints.

Le froid nux Indes. — La saison d été,
qni devrait commencer maintenant anx Iodes,
a débuté par nn froid intense, dont Isa météo-
rologistes ne s'expli quent  pas les causo». La
neige eat tombée i Cabool, plus d'une tourmente
de neige s'est produite dans toute la région de
Seistan et a traversé Hodn supérieure. Le
froid a affecté mène la Bengalie , où 1» prix
dea vêtements pour ludlgènas a doublé en
quelque* Jonrs.

— Eh 1 Monsiear le régent 1 lui criat-ll en le
voyant entrer, vons avez oublié votre férule !

Fier de coanaitre ce mot rare, il s'en servait
à tout propos ponr plaisanter son secrétaire.

— Il y a da nouveau , fit Maillard se faufilant
avec un air mys té r i eux  j u s q u 'au comptoir.

Et de conn ivence , le maire et l ' ins t i t a tour
hochèrent gravement la téta. Na fallait-Il pas
impressionner deux braves consommateurs
qui , dans le fond de la aalle, le fouet en ban-
doulière, sirotaient nna abs in the  avant de re-
prendre leur  ronte par le froid vif at le soli
clair I

Ayant pris connaissance du télégramme, le
maire balança sa tête rouge.

— Il n 'y a pas * dire non. Ces Guibert , c est
de la bonne graine. Je vas pasaer ma lévite et
monier au Maupas.

Il avait fait la campagne de 1870 dana UD

corps de mobilisés qui ne s'était pas battu. De
l'année terrible II svalt rapporté la crainte de
la guerre et l'admiration dn courage.  Flatté
de recevoir una dépêche officielle, li participait,
en outre, à l'héroïsme de son lointain adrni-
niatré. Et 11 appela aea fl.lea pour leur com-
muniquer le secret que la femme de l'insti-
tuteur colportait déjà.

(A tuWre.l

Les changements d'adresses, pour
ôtro pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
20 centimes.



FRIBOORG *£;s8i . ; wg ertû * «* "*** w w *m *̂* VïnfroMile : M. Blanc, Vlct#r,
—_— à OgO* 500 37

L<ei .' Disti l lerie fr ibourgeo ise
Elections communale», — Le Conseil com- par action* 1358 17

manal de la ville de Fribonrg s'est occupé,
dans sa dernière séance, de la question dee
élections communales dn 8 mars 1903.

H a constaté qu 'aucun o demande de vote
proportionnel n'était arrivée A chef et a
décidé que les élections da 8 mars prochain
auront liea d'après le système de la majorité
absolae.

L'entente conclue entre les trois partis
politiques de la ville de Fribourg en vue de
la répartition des sièges devient donc défi-
nitive et les partis présenteront nne liste
commune.

Mises de vins. — Hier ont en lieu les mi-
ses des vins récoltés par l'Etat de Fribourg
dans ses vignobles des Faverges, d'Ogoz et
d'Epesses, an total 102,160 litrea, dont
93,230 de blanc, 2880 de ronge et 4200 de
lies. Voici les résultats des mises :

PAVBROES
Tises Pi"*»!

X • Adjudicataires lilrts «si.
13 M'" Marie Criblet , k Romont ;

MM. Magnin, Antonin, k Si vi -
riet ; Dévr.ud, François, à
Vaiaternene-devaot-Romont ;
Clerc, Jaies, à Vuisternens ;
Cercle catholique de Vuister-
nens . . . .  3050 60

19 MM. Corminboeof, Antoine, à
Marly ; Brùlhart, Julien, à
Marly ; Paobe, François, A
Léchelles ; M»» veuva Guiso-
lan , à Norés 2800 66

5 M. Ciust. FoDjallsz, à Epesses, 4850 59
f l  M. f  Mieubicaer, à Morat, 1050 67
9 MK. Delley, Alexandre ; Ho-

fer, Auguste; Weber, Thio-
bald ; Neuhaus, Pierre, tons
k Fribourg 6800 50

14 M. Schlab, Ballet ds te Gare,
à Berne 1050 71

8 MM. Guisolan, Ferdinand, à
Ménières ; Burgisser. Vincent,
A Murist ; Broyé, Donat , k
Nuvilly ; Volery, Naiiance, i
Aamont ; Margueron , Lonis,
à Sales (Gruyère); Volery,
Placide, k Aumont ; Grand*!-
rard , Alphonse, à Estavayer-
le-Uc 7500 53

20 M Schleb, Bulïst de la Gare,
à Berne 1950 76

15 MM. Garin , Jules, k Balle ;
Pasquier, Jules, k Bulle ; Ro-
dolphe, Simon, i La Tour-
de Trdaie . . . . . . .  1050 71 J,i

6 MM. Fasel, Ignace, k Fri-
bourg; SchsDevey, Etienne, k
Helfaux ; Galley, Philippe , k
Prex; Galley, Udalrlc, à Po-
sieux ,° Bays, Firmin, à No-
réaz ; Gumy, k Rosé ; Gnmy,
a cour tepin  ; Morel , Max., a
Lentlgay ; Chappuis, k Auti-
gny ; Werro, à Cormerod . . 8200 57

23 M Sohleb , Buffet de te Gare,
à Berne 1000 76

17 M. Gust. Fonjallaz , à Epesies, 3300 63
2» MM. Crausax, Antonin , à VII-

larilrlrlxuz ; Slegmttan. R ",
k Vlllarlod ; Psrrites, Alfred,
& Ménièrea 1400 62 "A

18 M. Quat. Fonjallaz, à Epesses, 3300 06
7a Le même 5400 58
76 Hauterive, l'Ecole normale ;

M»4 Roffieux-Corboi, k La
Tour-do-Trême 3000 es :

25 MM. Bidlingmeyer, syndic ;
Grandchamp, Louis, lea deux
é Vallorbes 400 78

28 M. Moullet, Michel, k Avry-
devant-Pont 300 53

Vi» clair misé : 58,100 litres.
Prix moyen du litre : 61 >/i-
Vi» de l'Hermilage : MM. Ga-

pany, Louis, et Kretz, Alfred , les
denx à Bulle 280 91

Vin rouge: M. Duboux-Rey-
mondin , k Epesses 1700 35

Vin trouble: M. Fonjallaz , Emile ,
vigneron, à Epeases 1350 38

Lies : MM. Corbox et Flicblla , &
Romont . . . ., . . , .  2850 15

"IW EPESSES
I«
22 MM. BldliDgmeyer, synd ic  ;

Grandchamp, Louis, les deax
k Chexbrts 23:0 50

OGOZ
10 MM. Maillard, Alfred, à Or-

sonnens; Stegmann, Pierre,
à Vlllarlod ; Débieux , Pierre,
Chavsnnas-aous-Oraoanea* ;
Schenevey, Etienne, à Belfaax 3300 50

» M. Pollet , Jesu , A Morat . . 3050 48
8 MM. Kretx. Alfred , à Bulle ;

Borcard, Philippe, à Vaulrux;
Pugin , Arsèoe, Verrerie de
Ssmsales 3450 47

11 M. Leyvraz, dép , à Puidonx , 4300 45 Ve
0 Cercle démocratique de Cb»-

tel-Saint-Denis 2180 51
3 M. Gobet, Elie , i Fribourg . 6500 46 *k
8 M. Colliard , Jules, à Ch&tel-

SaintDanis 1050 41
7 MM. Corminbeeuf; Antoine, A -

Marly ; Pache, A Lécbellea ;
Brùlhart , à Marly ; M">« Joye,
hôtel de la Téte-Noire, A Fri-
bourg; Weik, Jos., café de
l'flÔtel-da-VJUe, A Friboarg;
M« Guisolan, A Noréai. . . 5000 57

4 MM. Bise, Antonin, A M u r i s t  ;
Chevaliey, Alph., A Chavan-
nes-le-Chôoe ; Gaex, Alexis,
A Chavanaes-le-Cbêne ; Stud-
mann, A Oppons ; Dubey, cafô
de la Paix , à Payerne . . . 5-1C0 45

; Vi» clair mise: 35,130 litre?.
Prix moyen par litre d'O-

*oi : 48 Vi.

¦°a«i
Horaires fel fnarqulsas. — Notre protesta-

tion contre le projet d'horaire des chemins
de fer pour l'été 1903, qui prétérite d'une fa-
çon inadmissible la ville de Fdbonri,* trouvé
écho dans les colonnes de la Gazette de
Lausanne, qai reproduit nos griefs.

D'autre part, les Basler Nachrichten
sppuient notre réclamation concernant l'en-
voi A Fribourg des vieilles marquise» de la
gare de Neuchâtel.

Chronique broyarde. — On annonce d'Es-
tavayer le décès de M. François Lënweiter,
ancien secrétaire communal d'Estavayer,
employé chargé da contentieux an crédit
agricole.

M. Lënweiter était très estimé k Esta-
vayer poor ses qualités de cceor et son intel-
ligence des affaires.

— M"« Anne Dubey, fteur de M. Dnbey,
ancien député, décédée dernièrement à Dom-
didier a fait les legs solvants :

400 fr. k l'église paroissiale et à 1a cha-
pelle de Domdidier; 20Ô fr. anx Missions
Intérieures; 250 fr. au Fonds des pannes
de Domdidier.

Petite chronique. — Le jeune Buchs qui, à
Genève, a mérité nne belle récompense pour
avoir restitué A sa légitime propriétaire un
réticule contenant nne fortune qn'elle avait
perdue , A trouvé un imitateur k Fribonrg,
avec une légère différence cependant 1

Un sac de bois disparaissait, nne de ces
nuits dernières, dn chantier d'nn de nos
marchands de combustibles. La disparition
fat remarquée.

Le surlendemain le voleur remettait la
sac & sa plaee... mais vide. II est bon d'a-
jouter que le sac était neuf et portait à
l' extérieur des initiales qoi pouvaient deve-
nir compromettantes.

Ingénieur-*  et architecte*. — Séance,
vendredi 20 lévrier, A 8 </> h. du soir, an local
(Culsiue populaire ) .

DERNIER COURRIER

France et Saint-Siège
L'Univers publie un télégramme qu'il

reçoit de son correspondant de Borne A
propos dn conflit entre le ministère français
des cultes et le Saint-Siège an sujet de la
formule nominavit nobis des bulles d'in-
vestiture. Le correspondant ne croit pas
qae le conflit soit, comme on l'avait espéré,
en voie d'arrangement

Il n'/ a rien de roaieau, dlt-11, en ,ee gai
concerne ca "conflit, qui est tou jours  aussi
grave. Naturellement. l'Eglise ne peut céder
sur une ques t ion  auasi essentielle que celle da
choix des éréques remis à l'autorité civile.

Le gonvernement pourra publier, dans la
Journal off iciel , tous lea noms qu'il voudra. La
P»p» ne préconiaera pas les papdldat* s'il n'y a
pas eu entente préalable.

O j  peut se demander, par suite, A quoi abou-
t i r a i t  la publ ica t ion  dss noms arrêtés par
ailleurs. Le devoir eat toat tracé, en de telles
circonstances, poar ies ecclésiastiques cités
aussi  bien qne pour tous ceux qui connaissant
les lois Imprescriptibles da la discipline ca-
tholique.

Italie
Le sénateur Yigoni, ancien maire de Mi-

lan, présentera aa Sénat ane qaestion qai
ne manquera pas de soulever nne vive dis
cassion. Il s'agit de savoir pourquoi, dans
la délimitation des frontières de la colonie
érythréenne avec le Soudan, l'Italie a re-
noncé à toate la partie qui était bordée par
le Nil-Bleu , en échange d'une lande de
territoire da côté da Tigré. M. Yigoni re-
prochera an gouvernement d'avoir privé la
colonie italienne d'one communication di-
recte avec le Soudan et d'avoir sacrifié les
intérêts italiens.

Grèce
On assure de Constantinople qne le Sul-

tan, en cas de guerre avec la Bulgarie, se-
rait disposé à payer la neutralité de la
Orèce par l'abandon complet de la Crète.
Mais on objecte à Athènes qae la Crète
reviendra toujours è, la Qréce k cause de sa
situation , de sa population et antres raisons
naturelles dont l'effet est fatal, tandis qne
la Macédoine, si contestée et si désirée par
les Grées, pourrait leur échapper.

Autriche-Hongrie
La Chambre autrichienne a commencé

hier la discussion dn projet de loi militaire.
Le vote de ce projet peut être considéré
comme assuré, et même avec nne assez forte
majorité, depnis que les chrétiens sociaux
ont renoncé k l'attitude frondeuse qu'ils
avaient d'abord observée dans la Commis-
sion de l'armée.

fiaigartë
Le grand procès d'Etat eontre les anciens

ministres Baloslavof, Ivsntchof , Tontchef ,
Tenef , inculp és de violation de la Constitu-
tion et de faits de coacnssion, a,commencé
dans la salle, louée exprès, de la Slavianska-
Beseda. Le tribunal spécial, composé de
vingt-six juges, est présidé par le président
de la Cour de cassation Pavlof.

Le procès durera bien où ftss.
— Ls populat ion macédonienne habitant

la Bulgarie comptant 200,000 âmes en chif-
fre rond , dont environ 20,000 A 8ofia , a été
convoquée en masse aux* plasiears villes A
des 'fêumon8 de protestation contre les me-
sures gouvernementales. Elle s'est montrée
très réservée, les principaux chefs et me-
neurs étant arrêtes. Ton ti ' N , on en appelle ,
par voie d'affiches , aux~ uêputês poar leur
demander de protester an Sobranié.

Le gouvernem ent , dit-on , aurait favorisé
la faite de Sarafof, a fi. a de ne pas s'aliéner
1' < organisation intérieure > et surtout le
Comité central secret , tout pnissant en
Macédoine, prés duquel Sarafof est très
influent. Qaant & Mikaïfovski, fort maia le ,
le gouvernement n'a pas exigé son trans-
fert en prison ; il est gardé A vue dans sa
maison L'incarcération des chets et 'meneurs
macédoniens devra, d'aillenrs, être sanction-
née par nne intervention de la just ice , ' moti
vée par le fait de la formation de bandes
aï ruées menaçant de troubler ia tranquilité
et la sécurité du pays et des Etats voisins.

ïorqa le
Le Nouveau temps de Saint-Péters-

bourg donne sur 1' « Organisation intérieure >
secrète en Macédoine les détails suivants :
t' * Organisation intérieure > remonte i,

onze ans. Elle est achevée aujourd'hui. Elle
a consisté k armer la population, & répartir
les différentes Bandes dans le pays et a ins-
tituer partout uue serveillance de sûreté. Il
existe hait cents de ces bandes de hait horn
mes chacune j la p lanai l des chefs sont
maitres d'écoles. Lear i oie est de tehir en
éveil l'esprit révolutionnaire, de tirer ven-
geance des abus de ponvoir on des ri gueurs
de fontioanaires, de déceavrir et d'exécuter
les espions et les traîtres, d'introduire des
munitions et enfia , en cas de gaerre, de ser-
vir décadrés A des bandes insurrectionnelles
plus considérable* .

À la sait tombante, ainsi l'ezprlmi la Nou-
veau Tempt, la domina t ion  de la Turquie en
Macédoine cesse. L'association secrète prend
sa place. Les Turcs, les soldata réguliers, ceux
des frontières su r tou t , s'enferment dsns lsurs
maisons ou dana leurs blockhaus, et n'en sor-
tent pins j u s q u 'au lendemain. Le jour , les
Macédoniens se cachent dans hnrs retraites de
la montagne, barrlcidées par des abatls d'ar-
bres. Da là, en lente sécarité, lls tirent les
Turcs comme an gibier. Les femmes — il en
existe dans chaquo  bande — sont chargées de
guetter et de signaler tont dangsr.

L'Organisation est dirigée par nn Comité
centrai secret dent le liège est Ignoré àe toot.
Elle exerce snr lo pays et sur la population ,
les musulmans comme les chrétiens , sur les
Bulgsres qai fo rment  la grande majorité de
l'Organisation, comme sar lea Grecs, les Ser-
bu, etc., une puissance sans bornes, ane vérl
table terreur , a'arrogeant le droit de vie et de
mort, figurant en s r m r j  dans lea Sgltaea lea
joura de fête , y préchknV u guerre dé dél
vrance , rendant la jus t i ce , autorisant les
mariages, montrant k chacun aon devoir el
faisant exécuter, après an premier avertisse-
ment, tout traître, tout «spion, toat ennemi de
la causa sacrée de la patrie.

Indo-Chine
Un incendie a éclaté a Ha Loï, dévorant

plus de soixante maisons. Le sinistre survint
an milieu de la nuit , et la population endor-
mie ne dut son salut qu'au dévouement da
lieutenant Luquet et des sous-officiers euro-
péens. Denx vieillards ont été brûlés.

La Revue indo-chinoise raconte nn fait
cmieni : Un steamer, le Vpnluor , quittait,
il y a quelques semaines, la Nouvelle-
Zélande avec ane cargaison macabre. Il
portait dans ses flancs les cadavres de
470 Chinois qae leurs familles attendaient â
Canton pour les ensevelir pieusement. Or.
le navire coula avec sa cargaison. Un riche
Cantonnais a offert 25,000 piastres à qui
retrouvera le cercueil d'un de ses parents.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

liOndrea, 18 février.
Mardi , h la Chambre des lords, au

cours de la discussion de l'adresse, lord
Spencer, leader de l'oppotition , se félicite
des relations satisfaisantes de l'Angleterre
avec les puissances intéressées en Ex-
trême-Orient. An sujet de la coopération
de l'Angleterre et de l'AIJemarne au
Venezuela , il serait heureux d apprendre
une amélioration des sent iments  récipro-
ques des deux peuples, il se dit partisan
àes eff orts tentés pour améliorer la situa-
tion en Macédoine et termino en adres-
sant des éloges k M. Cbainberlaiu pont
son voyage dans l'Afrique du sud.

Lord Devonshire répond que les diffi-

cultés au Venezuela ne sont pas terminées
â cause de ia juste Jalousie des -Etats-
Unis contre toute ingérence européen itè
daos les affaires de l'état américain, et il
attribue les bons résultats déjà obtenus à
la mouérûllon des pays intéressés et a
l'habileté des diplomates.

Le duc de Devonshire dit que l'adop-
tion de la doctrine de Monroë par les
Américains empé:he les Européens d'exi
ger 16 règlement de leurs justes récla
mations. Il n'y eut pas au Venezuela une
alliance de l'Angleterre avec l'Allemagne,
mais bien une coopération visant un objet
particulier.

Au pays des Somalis , l'Aogleterre et
l'Italie ne recherchent point une occupa-
tion, mais vif eut k défeudre leurs protec-
torats. Le Somaliland est du reste la
route de l'Inde, qu'il faut garder.

Aprôs ce discours, la Chambre des
Lords vote l' adresse.

Londrea, 17 février.
La Chambre des Communes commence

la discussion da l'adresse en réponse au
discours du lni ne :

Sir Henry Csmpbell-Bannerman ex-
prime le regret que le roi n'ait pas parlé
de l'Allemagne k propos du Venezuela.
Il consiste l'antipathie de l'Aogleterre et
de l'Allemagne l'une pour l'autr e, et pro-
teste coDtre la coopération des deux pays.
Sir Henry C»mpbell»Bannerrnso pose
encore quel ques questions au sujet du
Vén'zuél» , de la prise de Kano, de la
conten tion sucrière, de la situation en
Macédoine et au psys des Somalis.

M. Ba 'fjur répond. Eo Macédoine la
situation est inquiétante M. Balfour pré-
coniie l'établissement d'un bon gouver-
nement s p p u f é  par l'Autriche et la Rus-
sie. En ce qui concerne le Venezuela, il
démontre que la coopération avec l'Aile
migne était nécessaire parce qu'autre-
ment le Venezuela aurait cherché à
exciter une des puissances contre l'autre.
Les négociations ont été menées avec les
plus grands égards vis-à-vis du Vene-
zuela et d ea L'cats-L 'ai».

p«ri -. -., 18 février.
Sui v ant le Ma l in, M. Combas aurait

l'intenlion d'ouvr ir la discuss ion au SSnat
sur le budget des Cultes psf cett9 décla-
rat ion que le gouvernement a maintenu
jusqu 'ici l'intégrité du Concordat mais
qu'en présoace des tentatives du Saint-
Siège pour en renier le teste et l'esprit, il
ne s'oppose plus à la dénonciat ion .

Londres, 18 Terrier.
Une dépêche de Constantinople au

Standard dit que la Russie a télégraphié
k S:>&i pour informer ie Comité macédo-
nien qu'il ne peut attendre de sa part
aucun encouragement.

WaHhtnffton, 18 février.
Les Etats-Unis ont accepté formelle-

ment, sauf ratification, le traité aTec ia
Colombie pour le canal de Panama.

Paris, 18 février.
Dans sa séanco de mardi soir, la Cham

bre a continué la discussion relative au
privi'ôge des bouilleurs de cru. Elle a
adopté l'article 18 proposé par le gouver-
nement et relatif à l'inventaire annuel à
faire chez tous les bouilleurs de cru quel
que soit  la quantité d'alcool distillé.

Rome, 18 février.
La Chambre a discuté hier mardi la

motion tendant à organiser l'armée con-
formément à l'esprit des temps nouveaux
et aux besoins de la défense nationale.
Les orateurs des divers partis se aont
attachés à montrer la nécessité de fortifier
l'arméa et la marine.

BIBLIOGRAPHIE

POUa LE CUIUST ET POCR LE PEOPLE , pat-
P. Lap«yre (Un volume ln-12, prix : 3. fr. 50
— Pari- , P. Lethlelleux, e . i i t j u r , 10, rue
Casse lt')
On trouvera dans ce nouvel ouvrage de l'an-

tear du Catholicisme social , les qual i tés  qu 'amis
et adiersaires a'accordent k lui reconnaître :
une granda netteté de penaée, un style (arme
et clair, nne aptitude remarquable k creuser
les questions, et ce que M Rouanet appalait ,
en pariant de lui , une grande acuité d'anal yse .

M iis cette toit, aaoa que l'intérêt en aoit
diminué, l'ouvrage trouvera un asiantiment
plus général. I! provoquera moins da frois-
sements et de polémiques. D'une part , l'opinion
a marché, les esprits ont réfléchi et les idéea
de démocratie chrétienne , qui remportent
cà et là de merveilleusea victoires électo-
rales, voient fîéshir peu à peu l'opposition
qu'elles rencontraient naguère en France. Maia
ces idées, II ne suffit pas de lus accueillir : II
faut les "comprendre, en saisir toute la portée,
et las mettra k leur place dans la morale et le
dogme chrétien. Pau d'ouvrages autant qu*
celui-ci contribueront k ca résultat. Comme le
dit l'auteur, 11 a'aglt de dissiper de graves
malentendus et de sculpter patiemment dans
les carreaux le vrai sens de toutea choses.
Entre les catholiques et le peup'e, 11 y a encore
des divergtnces déplorables. Cet outrage, eu
montrant qu'elles sont contraires k la nature
des choses, ot en portant la lumière dans loa
deux camps, est appelé à les faire disparaître
et à procurer à l'Eglise la popularité qu'elle
n'aurait Jam<l> dft perdre.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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Madame Pierre Brunisholz £emy et sa
nièce Mademoiselle Lucie Fragnière , &
Charmey ; Messieurs Christophe, Jacques et
Gabriel Brunisholz, k Gland , Attalens et
Praroman; la famille Alexandre Fragnière,
à Vnippens; Mademoiselle Joséphine Remy,
& Bulle; Madame et Monsienr Bise-Bemy
et leurs enfants, k Fribourg ; les familles
Remy et Reichlen, & Bulle, ont la douleur
de faire part à lenrs amis et connaissances
de la perte irréparable qu 'iU viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Pierre BRUNISHOLZ
leur très regretté époux, frère, beau frère,
oncle et cousin, décédé k Charmey, le 17 fé-
vrier, k 11 henres du matin , a l'âge
de 58 ans, muni de tous les secours de la
religion.

L'enterrement aura lien & Charmey, ven-
dredi 20 février, k 9 3/4 h. dn matin.

Cet avis tient lien de lettre de faire-part.
R. I. F. 

f
Madame veuve Célestine Lënweiter, née

Bondallaz, â Estavayer; Monsienr et Ma-
dame Lenweiter-Chollet et lenrs enfants, à
Paris; Madame Gillet née Bondallsz , &
Paris , Monsienr et Madame Ernest Lënwei-
ter et leur flls Joseph ; Monsieur et Madame
Thierrin- Bondallaz et leurs enfants, à Pra-
ratoud; Madame veuve Rochat-Lenweiter
et ses enfants ; Monsieur et Madame Lën-
weiter-Jeunet et leurs enfants; Madame
Albertine Lënweiter et son fils Oscar, k
Estavayer, ont la profonde douleur de faire
faire part k leurs parents, ends et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur François LËNWEITER
Employé chargé du contentieux au Crédit agricole
leur fils , frère, oncle, neveu, cousin, décédé
le 1? février, k l'âge de 36 ans, après une
pénible maladie, muni dea secours de la
religion.

L'ensevelissement aura lien k Estavayer
le jeudi 19 février k 8 y ,  heures dn matin.

I*.. X.  F».

Monsienr et Madame Jacquenoud- Her-
mann et famille, a Friboarg, font part k
leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Catherine HBRÏIBH-WEISSIDLLER
leur mère, belle-mère, grand'mère, dêcédêe
le 17 février.

L'ensevelissement aura lien jendi 19 fé-
vrier, k 1 heure.

Domicile mortuaire : Richemont, 36.

L'cfBce d'anniversaire pour le repos de
l'âme de
Monsieur Alphonse ZEHNÏNER-DUCRY
aura lieu vendredi 20 février 1903, à 8 h.
du matin, en l'église Saint-Manrice, en
l'Auge.

R. I. T».

Faire ussgs poar com -
battre le rhume do
cerveau de l'< Btber-for-
man>, remiie souvent  dé-
aigoé par lea mâdecios,
comme étant d'une efficaci-
té vraiment idéaleoon
tre le rhume de cer-
veau. Contre de petits rhu-
mes, 11 suffit d'employer le
coton-forman , la boite Si
40 cent Maia dana des cas
plus graves faire usage des
pastilles-forman pour inha-
lation , prix : *5 cant. Ef-
fet Uc» plus «orpre-
uants. L>e forman aa
trouve dans toutes les

E
harmacies. Con8Ullez vo-
a médecin. ,



Metezles Soieries Suisses!
¦ Garanties solides .

Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir,
blanc on couleur 557

Spécialités : Fonlarda Sole Imprimés, Sole éorae,
l.Iimii rave et Sole lavable p. robes et blouses, k partir
de 1 fr. 20 le m.

Ku Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et
envoyons les étoffes choisies franco de port S domicile.

LScItweizer & C'% Lucerne ;
Exportation de Soieries I

??????????????.^?{????????????? ^

I COMMERCE DE VINS EN GROS I

|Oswald Gex, Bulle!
f

AVIS AU PUBLIC
J'ai l'avantage de porter i la connaiasance de mes l_0r .0r.1-

^ 
blés clients les Importants achat» d'excellents crûs

2 faits en octobre , novembre et décembre derniers :

^ 
Fendants et Amlgne da Valais. Environ 30,000 litrea

X encavés k Bnlle.
X Vins vand ois. Mises de la commune de Lausanne : Abbaye
I Mont-s.-Rolle , environ -10 ,000 li t .
T Propriété de MU Chardon el Failleta:, Mont-
T s.-Rolle, environ 22 ,000 »
: 

s -Rolle, environ 22,000 » ?
La récolta de II. Gustave A uberjaunois, à Tar- ?

V tegnin, reconnue pour la meilleure de l'en- v
? droit , environ 28,000 » O
^> Mises de la commune de Vevey : Vint dc 

*%
•m l'Hôpital , avec nn va8e de choix, cave dea *?
* Gonelles 33,300 » Â
^ A Corseanx-s.-Vevey, chtz divers vi- 

^
: 

(Trierons , plus de 00,000 1 a
Encore plua, récoltes de Vevey et environs X

£, pour un total de plus de SO.OOO » X
J Vint de la Gorges (propriété de M. Schenk , prof ) T

: 
Villeneuve , Yvorne Y

Tous cea vins sont en vente par petites et grandea quant i -  ?
:tés . au gré da client, 8ar place on rendus sans frais à domici le .  <>

Y cts de toutes grandeurs k disposition. — On peut déguster O
A tous ces cboix dans les caves du propriétaire. m
? Dans mea cave», d Bnlle, pins de 80,000 litres ?
? vins vaadois, vieux et nouveaux, où l'on peut chaque jour ?
? les déguster. ?

t
Yins rouges français : 1000 et 1001, Beaujolais et Bourgogne Jde provenance directe *- -¦

X MT En vente 1 Plas de ti ,0OO bontellles de la 2

t 
Gorges-Villeneuve au prix de * franc la bouteille (verre X
perdu) par caisse da 30 bouteilles. X

<> 2000 .bontellles Chassagne (Bourgogne) 1898 k o
Ç> 1 fr . 25 la bouteille. 800 4
£ Excellents vins vaudois depuis 40 centimes le litre î
2 Se recommande, Oswald GEX. <£>

«??????*???? ?^??^???^??????ee
¦B Itrogiierie Gnérlson. HS

Je puia venir vons annoncer, à ma trè» grande satisfaction , que par TO -
tre traitement par correspondance , aussi InolTensif qu'efficace , j'ai été
complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooliquea. Depuis
que j 'ai toul & fait perdu le goût dt boite, ma sauté a'est notablement
améliorée et j'ai pris bouoe mine. La reconnaissance que j'éprouve pour
vons , m'engage S publier le présent certificat et à donner dea délaila sur
ma guérison à toutea les personnes, qui m'en parlent. Le succès de la
cure , que je viens de faire, se propagera rapidement et tera du bruit , car
J'étais connu pour être uo buveur effréué. Toutea les personnes qui me
connaliaent , et il y en a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je
ne manquerai pas de recommander votre procédé partout où j'irai d'au-
tant plus qu 'il peut être appliqué même à l'inau du malade. Sihlballens-
trasae 40, Zurich III , le 28 décembre 1897 Albert Werndli. La algnature
de Albert Wendli a été légalisée Par le syndic. Wolfensberger, subsiitut
de préfet . Adresse : « Polycllnlacs privés. Glaris, Kirchstr. 405 , Glaris. •

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

A louer 1
au Gambaeh Ij

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

S'adresser au propriétaire, au plain- M
pied de la dite villa. UôHF 540 M

¦¦¦M—BH B̂gaiMMBH

coke de gaz
oe première qualité.

S'adresser au bureau, 26, rue du
Temple. nmF m

ALIMENT PHOSPHATÉ DUPERTUIS
Aliment reconstituant par excellence

pour les enfanls, les vieillards,
les neurasthéniques et les convalescents

NOMBREUSES ATTESTATIONS MÉDICALES
12 ans de succès

i-.C-U A T i T I __.__.WI.» UKV -L V11N .11:11 DlMUl.l ',

Concession . A..-G. Bonumito. Au Chalet  Suisso
Tins el liqueurs, 5, Boulevard de Perolles , Fribourg 296

JEUNE HOMME
a-Uemv.ad, cherche chatabie el
pension dans bonne famille on-
glaise Bl possible, où il aurait
l 'occas ion  d'apprendre l'anglala.

Adresser  lea offres soua H602F
k l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg. 661

Un jeune homme
cherche place dans un hûtel, ma-
gasin, ou autre emploi.

Adreaserles offres i l'agence de
f' : i l l ic i te  Haasenstein et Vogler,

ribourg, soua HG14F- 668

A Loiinu
deux grandes et belles chambres
meublées de 1 a 2 lits, a mon-
sieur ou <lame honnôie. S'adrea-
aer k M. Xavier Bader , rue
Marcello. £0, Fribonrg. 574

A LOUER
denx jolies chambrea meu-
bléss. bien exposée*au so t i l .

S'adresser : N« 20 , Grand' -
Rne. H6I2P 568

On offre à vendre
nn ameublement de satlon,
2 lits i -eufs  complets, buffets ,
chaises, rideaux et tapis.

Adresser-lea offres à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
BJer.fri6oura ,eouaH6l3F 5T3

Vente de domaine
A vendre le beau et bon do-

maine du Mont , s i tué  sur la
Communo de Hauteville , de U
contenance de 110 poses, com
pren. maison d'habitation, gran-
gea et "-haleta, gîte, pâturage8 et
ma IM [oh c-s , le tout attenan t , ainsi
qu'une di2ainndo pose8 de forOts.

Entrée en jouissance en 1901
Pour renseignements, a'adres-

ser i BI. «Jo.seph Progin,
propriétaire , a Itulle. 575 291
Grandea mises de bétail

Pour cause d'incendie . les
soussignés exposeront en miset
publ i ques  : 15 vaches portantes
ou vélées, très bonnea laiiiérea,
la plus grande partie sont jeunes,
4 génisses de 1 S 2 ans, 3 taureaux
de 1 an , 1 bœuf d'attelage de
3 >'s ans, 1 pouliche de 22 mois
et 1 jumevil hors d'àie, race
Franches Montagnes; tout le bé-
tail race pie-ronge.

Le8 mises commenceront le
samedi 21 février, k 1 heure Use
du jour .

Paiement comptant ou sérieu-
ses garanties. H58SF £53-283

Les exposants :
.111. _- s : i, i i . l t  Frères,

Ferme dn Ferrsga,
Rueyres-Sa/ni-Laurent

On demande
à louer

ponr l' i'U- , nn apparte-
ment de 4 pièces, situé
dans les environs da Fri-
bourg oo dans nn village
& proximité.

S'adtesscr an bureau
de l'avocat KGGER, & Frl-
bours- H575F 012

A louermaisou de campagne,
pour l'été ou lo île l'année, quart
d'heure de la gare de Guiu, 4 i
5 piô;e8. cuisina , jardin ombragé,
avec jariin potager si on le dé-
sire, b'adr ., tous BC5SF, k Haa-
senstein et Voiler, Fribourg- 520

O.i désirerait placer , comme

apprenti
dans une bonne maiion de com-
merce, un jeune homme ayant
fait de bonnes classe* prioiaire8.

Adresser les offres, fous H'44F,
a l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg 516

A LOUER
à l'ancien hôtel Zaîhringen ;

Au '. ; - < *  étage, à partir dn
25avril ou 25 juillet , un appar
tentent de cinq chambres, man-
sarde, cuisine et dépendances.

S'adresser k SI. Léon Da-
ler, rue des Alpes '5. H400K411

Sl vous toussez
n 'essayez paa

autre chose que les
BONBONS DES VOSGES

aux tau. Remède '
tfujtani MeKt précieux

6 .SH.BBltfgi. c:ntro
sapins \SffiÇSçSH ik'^xtt

dos 'Sffl^™!' taux
Vosges \6ft3r catarrhes
Goût |&Wf - En vente

agréable OS partout
Dlpna*

Snis fabricants: BBDGGEB et PASCHE
lab. ds COBIIMIU, GEHÈVE.

Important : Tout autre bonbon
ne portant pas lemot cVOSGEÏa
entre nos initiales B. et P. est
une contrefaçon. U233X. 181

CH. BROILLET
Médecin, ctirargien, dentiste I

A FRIBOORG j

Reçoit à PAYERNE I
TOUS LES JEUDIS I

75, Pris dn Bsreaa des Postes' I
Tl̂ TBIÊKfnSîWiitù' .n^A \ W--W1

STALDER Frères
FABRIQUE DE MACHINES

OBERBURG (Berne) .
Herses à. prairies

Brevet Mo '.lH\~
Système reconnu le plus pratique, de différentes grandeurs;

ayant le plus grand nombre de dents, da la meilleure forme. Mon •
tage solide des dents et démontage facile. Sans combina i son  com-
pliquée de pluslaurs parties.

©emoirs .brevetés
pour toutes espèces de graines, poxvant se régler exactement; se-
mailles régulières. 3 pousseurs faciles a sortir. Compteur exact
Fabrication Iras solide. Le calsaon à aemence, breveté , pouvant ae
renverser, offre de granda avantagea. Le reste des graines peut Otre
vidé de sui to et le caision nettoyé facilement.

Rouleaux pour champs et prés
de différentes largeure, diamètre du cylindre 75 et 65 cm. Pour l et
2 chovaux.  Lcs cylindres en tôle forte sont très résistante. Arbre
de toute la largeur du cylindre. Siège, timon , frein et caisse à
charge.
Machines agricoles de tous genres. Turbines. Moteurs

Demandez prospectus H616Y 493
Premiers prix partout : Paris, Porrentruy, Thoune

BOIS DE CHAUFFAGE
sec, de 1" qnalité, conpfi et non conpé, rendu ii domi-
cile A un prix trèa avantageux.  H562F 544

S'adreaaer A

Louis EGGER .et Cle en liqon

Bois et cokes, rue du Temple, 26.

(Aux (§harmettes, fribour g
JEUDI GRAS, 19 FÉVRIER

De 3 à 7 heurts

GRAND CONCERT
DONNé r*a

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

—••——èJKMgJMMg—
A VENDRE

pour cause de partage, au centre d'un grand village du diatrict de la
Sarine, à proximité d'une atation de chemin de fer

un domaine de -dLO poses
Terrain de première qaalité. Grand, et haa.u vec^is. Bail» «,\

spacieuse maison d'habitation.
Pour traiter, s'adresser à M. VU- 8K\"KVEY. Café du

Uarché, rue dea Eponaea, FRIBOURG. H550F 515 271

BOIS DE CHAUFFAGE
Moules et fagots, foyard et sapin

LIVRAISON A DOMICILE

SCIERIE DE LA SONNAZ
Prèa Penaler H261F 311

Conseils aux mères
POUR LES

SOINS A DONNER A L'ENFANCE
Ouvrage de 323 pagea, 5i figurea

Prix : 3 fr.

mMVL m Li GROSSISSE
et des suites de couches

Brochure de 100 pages, 16 fig.
Prix : a fr.

Médillles d' or et d'argent aux Expo-
sitions internationales de Lyon et
Lille 1902. Môdaille de bronze à
Vevey 1901. B2051SL 402-204
S'adresser  k la l. ibruirio catho-

lique, à Fribourg, ou k l'auteur,
D' VORLET , k Payerne.

Jolie IIHMIUII

MM* occasion
A. vendre ," tout prèi de la

ville, une maitoa en bon état,
avec un peu de terre. Situa-
tion agréable et bon air Pour
renseignementa , a'airesaor k
Ma» veuve Gumy, au Pala-
tinat , près Fribourg 55t

On demandé de suite une

ComMteiîLfc
tràs expérimentée, énergique el
tachant coudre, pour deux gar-
roiia de 8 et 13 ana. Elle aurait i
se charger de leur toilette et k
tenir en ordre leur gardo rob»

Adresser lea offres , avec pré-
tentions, certificats et photogra
phie , à M=>« von Pnncke,
TlonvlHe, Lorraine 561

UN JEUNE HOMME
de la Suisse allemande

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

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasansle/n et Vogler , Fri-
bourg, B0USH594F. 559

/S^E!
IWAs ':,""Mn*  ̂ "intiz

f gt^"^JP A - PANCHAUD
ajBi ÎSk^âi lni VEVEY «EI • «

ALIMENT POUR VEAUX
Seal aUmeot complet et bon marchi rempla

çant avec ôcocomie la lait naturel pour l'ile
vage det -veaux, porcelets, agneaux, au. -
Rerlont à 3 centimea le litre.

PAR SACS OE 5. 10. 25 ET 50 K i L C G .
Prix : 0,65 le kilo.

Vtndu «oui lt nnlrdh du Laboratoire Féd/rtU

Dépôt à Fribourg :
Veuve J. BETSCHEH

COMMERCE DE FARINES

Pour vendre rapidement com-
merces, industries, propriétés,
Immeubles, etc. -.

Pour trouver associés ou com-
manditaires , adressez-vous à
l'Agence David , k Genève, qui
voua mettra en relation directe
avec acheteurs ou bailleurs de
fonds. H o l l X  385
A uctms comnimion D'es l exigée.

A LOUER
un appartement de 4 pièces et
une cuisine, au rez-de-chaussée
de la maison No 262. rue de
Morat. S'adresser  k M. C'.yp.
Gendre» à Fribonrg. 264

HERUESe&rK
curé de Bergholï (Hn Alsace),
pour le soulagement et la guôri-
aon des hernieux, reaaort de nom-
breux certlllcats, que l'inventeur
reçoit de tous câtea; 11 l'adresse
gratis et franco k toute personne
qui lui en fera la demande. 02

A. LOUER
rue de Lauianne, grand appar-
tement, 1" étage. Chambres ind.
pouvant servir de bureaux.

Chauffage central. Electricité.
Adresser lea offres k l'agenee

de publicité Haasinstein et Vo-
gler, k Friiourg, I .  B591F. 555

^  ̂ Jnrenté «il 1847. '

L'EMPLÂTRE POREUXAMcock
est un remède universel pour le mal au dos (si fréquent

chez les femmes). Il soulage immédiatement.
On doit appliquer l'emplâtre où l'on sent la douleur,

MODE D'EMPLOI.

* Pont ln douleun dans Ici pour !<» r-ium-Ulmt! ou Pour le nul Jt*"!*!!
reine, U WUIesie du doe, douleun dani le! épaule», lou», la btoochile , pouiU
l'emp lllredoil *lrt»piiliqu« au» coude» ou «.lieut», ou faibletx de» poumooj, R
comme il esl momr.l ci- pour le» enloreei, la «ideur le» douleur» <»«. venue, «p-
de-su». Appliuuer l'en- de» membic, le mal au» pli quer l'emF1»"« »¦»»•
plilre Aile ck U où l'on pied», coupe» l'emplâtre de UMliqud,
lent la douleur. U ferme et erandeur . ' ¦¦'-. -. r-- .

et appliquei-lc sur la partie
douloureuse comme montré

L'emplâtre poreux Allcock est supérieur à tous les autres
emplâtres, pour les

rhumatismes, les refroidissements, la toux,
la faiblesse de poitrine, la faiblesse

de doB, le lumbago, la sciatique, etc., etc.
En vente chez tous les Pharmaciens. Prix i fr. 25.

L'emplâtre Allcock Les Pilules Brandreth
„/l„ „_ .„. ...j. .,„!.„ eudrissent la cocnlipation, I mdiges.pour les cor» aux pted» loutage «

^ m,UJirJ dll fo;e «, de» remt

V

inuutMiiremcnt la douleur et guérit c, |et roau-, fc t£, C| [ç, Dïuaéet et U
rapidement en Caiaant tomber le cor. las» itude causés par la bile. A

WWW PUBLI QUES
Le soussigné exposera, en misos publiques, devant son domicile,

k Eçuvillens, le 25 février 1903, dès les 9 heures du mallo, 4 juments
de 5 à 11 ans, 3 chèvres portantes, 1 brebis portante, 4 chars k
2 chevaux et 1 char à reasort , 2 caisses 4 gravier de 1 m1, 1 concaa-
sour à grains, 1 manège, 1 hache-paille, 1 cric, harnais de chevaux»
400 lagots, une quantité de bols de ménage et autres objets trop
longsà détailler.

Favorables conditions do payement. H601P 505-286
L'exposant :

Amédée Mory. Ecavlllena..

L'ÂrOHlB |̂̂ ^^^^rwT5fl viennent
Les Tab ès âe Bouillon I T |i| M[ M| de nouveau

Les Potages à la minute I H F (IbVA* T I J flrriv or chez
\cu\KÎins>i\i»UBi, mu do l.en.iunnP. ïtâ

Fleurs et primeurs du Midi
Domaine d 'AIGUE-BELLE, L A V A S l i O V, V«r.

Paniers de 10 k 20 fr., contre remboursement, à domicile.
;-Fleurs extra, beaucoup plus variées que dans magasina- Artichauts.

Transport garanti. H1067X 400

Tt - I ^î'î' JF* W

iiurai niiiuoui
, , JLE CÉI.ÈBBE-
? REGENERATEUR DES CHEVEUX
g AVEZ-VO0S DES CHEVEOX GRIS J
f\ AVEZ-VOUS DES PELLICULES I
'•r! VOS CHEVEUX SO.Nl'-lLS FAIBLES, 00
• ¦
¦!) TOUBEMT-ILS?

K si oui.
P* l¥aTlm- -~Tr Ba**  ̂ Employoz Io KOTAi, WINDSOR. <r<X rentl
j^%BHBf^̂ 9^̂ flHo aux CboTeux gris la couleur' et u beauté
HSI*i--HVv-S*?ySHBG_) naturelles de la Jeunesse. Il arrête la chuto
M* o.o-oeu_a et îîIU àlaparaitrv les Pellicules. 11 est le SEUl. RfctltmbrnUur
dr» CbeT«ui médaillé. Résultats Inespéré». Vent» tou|our» croUsante- —
Exifrer sur les (larons les mots aejal WiDdjor. Se trouve cbez les CoifTeur^-Parfu-
meurs en flacons et dcmi-flâ ons.

ENTREPOT : 28. ruo d'Enghlon, PARIS
Envoi franco snr demanda du Protoectus contenant détails at a 11 n s u t ions

En vente k Fribonrg, chez MU. P. BUvelas, A. Mlvellu,
Fœller, Moalniann, coiQeura. parfumeurs - 60

k.ÂT' *XL.jr''%k. *'̂j m.jr" +xjr' ,̂jr ^* '̂j r m ry±Ji

r® VITRAUX m
«i toaï genres , pour enlises et Misons particulières , ux prix lts plus Bodirél

ECHANTILLONS A DISPOSITION H985F 70

KIR8CH & FLECKNER
FRIBOURQ Avenue du Midi FRIBOURQ

MÉDAILLE VOR Paris 1900,
la plus haute récompense.

H. DOUSSE
Téléphone chirurgien-dentiste Téléphone

BOMONT Rue du Château ROMONT
SPÉCIALITÉ POUR LA POSE DES DENTS

fo i iMuI t a t tonu  toas lea tandis â Ghàtel-Sstnt--D«nia.

awifwwvvwwvirwwi^r̂iryfiririgiw.fimmrvw ^mnnrwww^' r̂irmirw.

\ Pour bals - et soirées \
i BLOUSES EN SOIE DE TOUTES NUANCES !
i l

Echarpes. Gants. Pochettes. ;
> i

Echantillons ponr robes de bnl, depuia les plus i
J aimplea aux plus élégantes. H49GF 478 J

Se recommande, <
M0" A. « U B T L E R , !

| 58, Ruo de Lausanno. \
k_A___A__/\_r____A___A^__Pi^vyv___%__i^__K___A_^


