
Nouvelles
du jour

Le gouvernement allemand, aprôa
avoir examiné le programme de réfor-
mes à introduire en Macédoine , pro-
gramme élaboré par les cabinets de
Saint-Pétersbourg et de Vienne, a invité
son ambassadeur à Constantinople à
appuyer ce programme auprès du gou-
vernement turc.

L'ambassadeur de France à Constan-
tinople a également reçu pour instruc-
tions d'appuyer énergiquement les dé-
marches quo vont faire les ambassadeurs
de Russie et d'Autriche-Hongrie pour
obtenir du Sultan l'acceptation et l'appli-
cation immédiate du programme.

Abdul-Hamid n'est pas extraordinai-
icment intimidé par ce concert des
puissances. Il n'est pas obligé de nom-
mer un gouverneur chrétien, et, quant
aux réformes administratives, il a la
ressource de répondro qu'il ne fera que
ce qu'il pourra. Il faudrait près de
14 millions de francs pour assurer le
fonctionnement régulier de la police,
de la gendarmerie , des tribunaux et du
régime fiscal dans les villayets macédo-
niens. Or les coffres sont vides.

* •
Le gouvernement de Sofia a envoyé

aux agents commerciaux bulgares en
Macédoine une circnlaire indiquant l'at-
titude qu 'ils doivent y adopter vis-à-vis
de Ja population indigène bulgare ea
attendant l'intervention amicale des
puissances pour l'obtention des réfor-
mes.

Des instructions explicites leur sont
données pour qu'ils déconseillent toutes
les mesures révolutionnaires et dissua-
dent les habitants de venir en aide aux
bandes insurgées. « Il convient, dit la
circulaire gouvernementale, de déjouer
et de désapprouver énergiquement tou-
tes ces provocations qui pourraient four-
nir à la Turquie un prétexte à prendre
des mesures militaires ou une excuse
pour refusor d'accepter le programme
des puissances, car toutes ces actions
provocatrices sont désavantageuses pour
la principauté et la population macédo-
niennos. n

Ces instructions, suivant de près la
dissolution des Comités macédoniens,
démontrent nettement que le gouverne-
ment bulgare est décidé à se conformer
aux conseils des grandes puissances et
à faciliter, autant que possible, une so-
lution pacifi que de la crise. On dit
maintenant à Sofia que les puissances
sont prêtes à user de moyens autres
que ceux de la persuasion pour forcer
la Tarquie à accepter les réformes.

Nous n'en croyons rien, la lâcheté et
le laisser-faire étant la caractéristique
de la diplomatie européenne Ah I si
Roosevelt pouvait s'intéressor à la Ma-
cédoine I

• *
On télégraphie de Tanger que la nou-

velle d'un nouveau combat entre les
troupes du Sultan etcelles du prétendant
et où celles-ci auraient été victorieuses
est inexacte.

Le prétendant ayant réussi à recons-
tituer une parti e de ses forces, a quitté
les Riala , où il s'était réfugié.et a établi
son campement chez les Tenhadja à en-
viron douze heures de marche de Fez.

Une partie de la colonne chérifienne,
commandée par le ministre de la guerre,
s'est avancée le 14 février dans cette di-
rection.

M. Chamberlain est arrivé au Cap.
Son voyage touche à sa fin. Il a pu se
convaincre , par la force des Afrikanders ,
combien avait été téméraire l'agression

de Y\nglet«rre-cwtorîe'JFrtiistsa} : Si
les Boers avaient eu un peu de cohésion,
les Anglais pouvaient plier bagage.

Sir George White, qui fut le défen-
seur de Ladysmith pendant la première
partie de la guerre sud-africaine, a fait
à ce propos, avant-hier à Londres, de-
vant la Commission d'enquête sur la
guerre, une déposition intéressante.

Il a dit que, môme avant de partir
pour l'Afrique du Sud , il avait pensé
que l'Angleterre n'avait pas fait toutes
les dépenses nécessaires pour préparer
la guerre. Toute sa tactique a consisté à
garder Ladysmith pour protéger ainsi la
capitale et le sud du Natal. U a conservé
toute sa cavalerie dans la place parce
que, étant donnée l'étendue du périmè-
tre qu'il fallait défendre, il lui fallait
avoir sous la main une réserve rapide et
mobile pour la porter sur les points me-
nacés. ; -.,

Les canons des Boers, a dit sir George
White, étaient incontestablement supé-
rieurs à ceux des Anglais. Ils lançaient
des obus dans la ville à une distance
de plus de dix kilomètres. En outre, les
Boers avaient une habileté admirable
pour transporter avec rapidité leurs gros
canons.

En résumé, dans cette première partie
de la guerre, pour avoir l'avantage, il
eût fallu aux Anglais une grande supé-
riorité numérique qu'ils n'avaient pas.
L'infanterie montée des Boers combat-
tant dans la ligne intérieure, entre la
Tugela et Ladysmith, avait un grand
avantage contre les mouvements si lents
de l'infanterie anglaise. .

* • .
M. Prinetti , ministre des affaires

étrangères en Italie, atteint l'autre
semaine d'une attaque d'apoplexie, ne
pouvant de longtemps pas s'occuper
sérieusement d'affaires , a été remplacé
par l'amiral Morin , ministre de la
marine, qui a fait déjà l'intérim des
affaires étrangères. L'amiral Morin sera
remplacé à la marine par le contre-ami-
ral Bettolo.

L'affaire Krupp a eu son dénouement ,
mardi, à Naples. Le gérant da jonrnal
socialiste Propaganda a été condamné à
deux mois de prison et quatre cents
francs d'amende pour les accusations
portées contré le célèbre usinier d'Essen,
qui eurent un si grand retentissement.

Le procès a eu lieu à huis clos, étant
donnée la nature des imputations de la
Propaganda à l'égard de l'industriel
allemand.

La presse anglaiso assuro que Méné-
lik a refusé l'invitation de la France de
se rendre à Djibouti pour l'inauguration
du premier tronçon du chemin de fer
éthiopien. A Paris, on répond qu'il n'a
jamais été question d'inviter Ménélik.

Entre ces assertions contraires , il faut
placer la version suivante qui est pro-
bablement la vraie :

La Compagnie du chemin de fer de
Harrar à Djibouti , qui est française,
mais qui ne peut prétendre à représenter
la France, a bien invité le négus à inau-
gurer son chemin de fer, et Ménélik,
sans

^ refuser , a ajourné sou voyage.
Voici pourquoi :

L'agent de la Compagnie , se rendant
mal compte des mœurs abyssines , avait
fixé son inauguration à l'époque du
Carême, période durant laquelle tout
voyage est interdit anx fidèles de la
religion du pays. Il fallut donc remettre
à plus tard ; mais presquo aussitôt
arrive la saison des pluies qui rend les
déplacements difficiles , et il a fallu
encore ajourner , car le négns ne change
pas de place comme un souvorain euro-
péen : chaque fois qu'il va d'une ville à
une autre , il est accompagné par cinq
à &ix mille personnes. C'était encore un

détail qu'ignorait le directeur de la
Compagnie, et, quand on lui a appris
qu'il lui faudrait loger cette armée, il a
étô quelque peu effaré et il a éprouvé
un certain soulagement lorsqu'on lui a
annoncé que le voyage de l'empereur
était remis.

Au début , quand la Compagnie igno-
rait ces difficultés religieuses et ces em-
pêchements divers, ses agents avaient
télégraphié à Paris que le négus devait
présider à 1 inauguration. Devant cette
éventualité, le gouvernement français
s'était préoccupé, comme il le devait,
d'envoyer des navires saluer le Roi des
Rois à Djibouti , ce qui était tout natu-
rel ; mais le négns ne venant pas poui
le moment, ces précautions de civilité
internationale sont remises à plus tard ,
quand la Compagnie sera en; mesure
d'inaugurer officiellement son chemin
de fer. ,

" Le Monsieur qui passe „
Il y a deux ans, nous saluâmes avec

sympathie les débuts littéraires , pleins
de promesses, d'un jeune écrivain gene-
vois. M. Ernest Tissot venait de publier
un ouvrage intitulé les sept Plaies et
les sept Beautés de l'Italie contempo-
raine. Si ce livre contenait des appré-
ciations politiques auxquelles nous ne
pouvions souscrire, nous devions par
contre constater les jugements équita-
bles pour le Pape et pour les pratiques
de la dévotion italienne, dont l'auteur
se montrait presque toujours l'admira-
teur quelque peu grisé.

Ce qui nous avait plu, c'était le débor-
dement d'une imagination pleine de
fantaisie. Tous les ornements du style
étaient prodigués avec un brio singulier ;
c'étaient des épithètes flamboyantes ,
des tableaux d'un saisissant relief , tout
co qui distingué le genro romantique.
Eh bien, nous aimons assez que les
jeunes gens s'essayent dans ce genre
pour leurs débuts. Au souffle desséchant
du positivisme Vu:;-! • •Uia.Uoii ne tarde
pas à se refroidir etj si l'on veut , à
s'assagir; mais il reste , du passage à
travers la luxuriante littérature de l'é-
cole romantique, un style varié, souple,
et tout naturellement adéquat au sujet.

M. Ernest Tissot nous fournit un
nouvel exemple de cette transformation.
Autant les Sept Plaies étaient d'un ly-
risme enflammé , autant le Monsieur
qui passe est calme et correct. C'est
presque du style du bon siècle, avec
une légère nuance d'un goût plus ac-
centué.

Mais qu'est-co donc quo le Monsieur
qui passe ? Ge titre éni gmatiquo ne s'ex-
plique que par une fi gure de rhétorique.
C'est une comparaison , ou uno méta-
phore, on ce que vous préférerez en ce
genre. Imaginez un Monsieur qui visite,
je suppose, une ville. Le voici devant
un palais ; un peu plus loio , il trouvera
un couvent, puis la halle d'un marché,
une place ombragée d'arbres cn quin-
conce, une église, une caserne , un pont
Bur la riiiôre, etc. ïous ces spectacles
se succèdent pour lui au hasard de la
marche, sans ordre et sans corrélation.

Le lecteur do M. Tissot se trouvent
dans une situation analoguo à celle de
ce Monsieur qui passe. On le met, pour
commencer, en présence do la vie des
étudiants allemands de nos jours, avec,
comme tableau parallèle, des estampes
de la vie des étudiants en Italie au
XV» siècle. Nous voici maintenant à la
caserno. M. Tissot a étudié do prôs la
vie des officiers italiens et colle des offi-
ciers allemands, et il nous en retrace les
débuts, les incidents et l'aboutissement:
source de comparaisons intéressantes et
éminemment instructives.

Puis tient une étude sur l'organisa-
tion et li vie do famille dans le Japon

contemporain ; t_ :.:'. n :' ojvrage -se-te*-
mine par des aquarelles de la vie des
jeunes Suissesses à l'étranger.

On le voit , ce sont des sujets bien
disparates, qui n'ont entre eux guère
d'autres liens que d'avoir été écrits par
le même auteur, de refléter un même
genre et de s'inspirer des mêmes prin-
cipes moraux et sociaux. Nous retrou-
vons sous l'unité d'une couverture de
brochure , des articles déjà donnés dans
diverses revues et qui ont , sous cette
première forme, affronté avec succès
l'épreuve de la publicité.

Le Monsieur qui poste n'est pas une
exception au point de vue de ce mode de
publicité. Ils sont nombreux, aujour-
d'hui, les livres faits avec des articles
de journaux et de revues, que leurs au-
teurs soudent plus ou moins bien par
des remaniements partiels, de manière
à dissimuler quelque peu le décousu de
la composition. Par de tels artifices , on
s'efforce d'augmenter les profits de la
profession littéraire , toujours chanceuse
et parfois bien ingrate. L'art ne gagne
rien à user do semblables procédés.
Nous sommes de ceux qui , dans un li-
vre , aiment à trouver l'unité dans la
conception, dans le plan et dans l'exécu-
tion. Mais il nous faut tenir compte
d'un usage, à notre avis fâcheux , que
les auteurs et les éditeurs croient avoh
avantage à encourager.

M. Ernest Tissot a pratiqué la vie
d'étudiant dans des Universités alle-
mandes. Le tableau qu'il en fait est très
exact, et dénote un réel talent d'obser-
vation. G'est en tout cas bien supérieur
à tout ce qui on avait été publié jus-
qu'ici en France, où les commers étaient
surtout jugés sur le récit fait d'imagi-
nation par le P. Didon. Est-ce à dire
que nous ne trouvions rien à critiquer
dans le tableau qui est sous nos yeux 1
Nous lui reprocherons de donner à cer-
taines lignes trop de relief. On ne rend
pas fidèlement uno physionomie lors-
que le crayon ou le pinceau pèsent, en
les renforçant , sur des lignes secondai-
res. Ainsi nous a semblé faire M. Tis-
sot en détaillant certains excès qui ter-
minent quelquefois des commers. Le
lecteur ne manquera pas do croire qae
ces excès sont fréquents et que tous les
étudiants les pratiquent ; or, il n'a pu
entrer dans l'idée de l'auteur de généra-
liser ainsi ; mieux que personne, il sait
que l'étudiant allemand est discipliné et
travailleur , dans sa très grande majo-
rité.

Nous n'avons pas à insister sur la
reconstitution , faite avec soin et ,
croyons-nous, avec exactitude, de 1»
vie dos étudiants italiens au siôclo des
Médicis. Ce chapitre est un des plus
utiles à consulter.

M. Tissot a été en rapports suivis et
intimas av-.c des officiers de l'armée
italienne, puis do Farméo allemande .
Doué du don d'observation, et cherchant
à s'instruire , il a pénétré dans lo détail
de la vie de ses commensaux ; il connaît
le fort et le faible des deux armées, les
avantages et les difficultés de la vocation
militaire. Le parallèle entro les deui
corps d'officiers est tout à l'avantage de
l'armée allemande, ce qui ne surprendra
personne.

Dans la monographio do la vie do fa-
mille au Japon , l'auteur peint , non ce
qu'il a vu, car il n'est pas allé en
Extrême-Orient , mais ce qui lui a étô
raconté par des condisciples d'Univer-
sité, venus des lies du Soleil-Levant.
Par contre , il a été mis à même d'envi-
sager de près, à l'étranger , la condition
de jeunes Suissesses romandes qui ont
réussi à trouver un emploi commo ins-
titutrices ou comme gouvernantes , et il
nous fait connaître les deux faces de ces
méritoires , mais parfois douloureuses
existencos. Lo tableau tracé par M. Er-
nest Tissot est fait sur des physiono-

mies morales de Genevoises et de Neu-
chàteloises.

Tel est le livre qui vient de paraître
sous le titre : Le Monsieur qui passe. Ce
livre ne sera jamais introduit dans la
bibliothèque des pensionnats de demoi-
selles; mais nous ne rendrons pas moins
hommage à la scrupuleuse moralité de
l'auteur. Celui-ci , dans ses peintures de
vies diverses, est amené à parler de cho-
ses délicates ; mais il le fait avec sobriété,
et dans le meilleur langage des gens du
monde. Il serait difficile de lui demander
davantage.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La béatification de Jeanne d'Arc
La cauae de la béatification de Jeanne d'Are

n'est pas mise de côté, ainsi qus le brait en a
coura , mais la lenteur qu'on y spporte tteat fc
différentes raisons.

Eo TM d'accélérer 1a marche de la cause,
Léon XHI a accordé toutes les dispenses poesl-
bles, même ceUe dn procès de fuma sanclila tis,
lequel doit constater que parmi les fidèles
Jeanne aTalt le renom de sainte. En ce moment
la Congrégation examine si la vénérable a pra-
tiqué à nn degré héroïque les Tertus chrétien •
nés et sl rien dans sa Tle ne prête à quelqne
Interprétation défavorable.

Dana ce procès, le promoteur de la fol , vul-
gairement appelé 1' c avocat du diable », a k
ezerctr sa critique. Or, pour Jeanne d'Arc,
l'argumentation de part et d'autre se base snr
des documents historiques, car on ne peut plus
avoir recours aux témoins pour Interpréter fc
leur juste Taleur les actes soumis à l'examen.
Lorsque le dossier des questions et des répli-
ques sera publié, on posièiera les éléments les
plus lrrécusablea pour écrire une histoire
rrale, authentique , de la glorieuse héroiae
d'Orléans.

A ce propos, l'avocat du diable avait exhibé
dernièrement un document qui ne manquait
point de graTllé.

C'était  un acte signé de la main de Jeanne
rétractant sa mission dlrlne et s'ac:usant pour
alnai dire de faux.

An premier abord , le caa semblait embarras-
sant ; la cause t û t  pu étre abandonnée ponr
toujonrs. Heureusement , le postulateur a pour
aides des historiens et des érudlts de premier
ordre ; lls ont mis a, néant les animadeersione *
da l'avocat du diable en établissant avec préci-
sion que Jeanne d'Arc, molestée en prison,
signa une formule d' engagement et-non une
rétractation. Lea juges substituèrent une antre
formule qu'ils forcèrent la prisonnière fc signer
en la trompant. A cet effet , les aides du postu-
lateur ont pu citer les témoignages contempo-
rains de Jeanne et les dépositions même des
témoins.

Le principal obstacle opposé par l' avocat dn
diable n'existant plus, le procès va de nouveau
su iv re  ion cours.

Après le procès sur les vertus, Tiendra celni
dea miracles. Oe nouvelles difficultés surgiront
encore. Jusqu 'ici , les poslulateurs n'ont pu
soumettre fc la Congrégation que des miracles
appelés en style de Curie de « deuxième ordre >,
car ils ne sont point assez éclatants.

On Toit trop en Jeanne d'Arc l'héroïne, la
patriote lorraine, et non la sainte, de sorte que
les filèles ne s'adressent pas à elle poar det
grfices tang-blee. Da lfc provient le manque de
miracles faciles fc constater.

La dernière procédure, celle du lulo procedi
posse , n'offrira plus de difficultés depuis qne
les catholiques anglais ont pria l'initiative de
glorlAtr , eux aussi, Jeanne qui les c bouta
hors du beau royaume de France »,

Dant le procès de lulo on va jusqu'à exami-
ner al quelque gouvernem ent  ou quelque na-
tion pourrait étre Initiée. Les Anglais l'étant
prononcés en faTeur, rien n'entravera de ca
côtô la béatification. Du reate, on cherche k
enleTer fc la cause tout motif qui puisse faire
sertir la figure el noble et sl grande de Jeanne
d'Arc à exalter un parti politique quelconque.

Revue suisse
La FauclUo et les journaux. — Exode de

M. Didier. — Au Giand Conseil bernois. —
Le projet de M. Oobat.
Nos combourgeois do Genève n'ont paa

nne bonne presse en ce moment Le» jonr-
nanx bernois, en particulier, ns pressent
pas aa sérienx l'offre des vingt millions qne
Genève charge le Conseil fédéral de présen-
ter snr un plateau au gouvernement français.
VIntelligenzblatt pense qne le Conseil
fédéral se gardera de faire cette démarche
à Paris, car c'est ponr le conp Qne les auto-
rités frança'ses croiraient à l'abandon do
Frasne-Vallorbe par la Snisse. En effet, le
projet de la Faucille annihile d'avance celui
dn Frasne-Vallorbe, dont il englobe la
sphère, an lien qne le Frasne-Vallorbe ne



nnit aucunement , dans l'avenir, k la Fan
cille, qu'il laisse intacte. Par conséquent,
toutes les tentatives officieuses on non offi-
cieuses que l'on fera en faveur du projet
genevois sont dirigées, ipso facto, contre la
concession votée par les Chambres.

Il n'y a rien à dire contre cette logique.
La Revue, de sen côté, continue à se

faire l'écho de « l'irritation » que les ¦ in-
trigues » genevoises provoquent dans le
canton de Vaud. Elle démontre, par une sé-
rie de déductions, qne le percement de la
Fancille amènerait fatalement la France à
raccorder cette grande artère aa Simplon
par la «ve savoisienne du lac Léman, en
sorte que les Vaudois se verraient « souffler
le bénéfice » de lenrs sacrifices et perdraient
le f r u i t  des initiatives qu'ils ont prises pour
faire aboutir l'œnvre du Simplon, envers
laquelle les Genevois < ont été de glace >
jnsqn'an jour où ils ont vu qu'ils ne pou-
vaient pins l'éviter.

Comme on voit, la querelle entre Vaad et
Genève s'envenime de plus en plus, et il y a
de beanx jours encore pour les humoristes
dn Conteur vaudois.

Au milieu de res conjonctures , la retraite
de M. Didier, président du Conseil d'Etat
dn canton at république de Genève (pour
M. Lçabet) e* président du Comité de 1»
faucille (ponr les Vaudois), va donner lieu
tans doute à de nombreux commentaires.
Cependant on aurait toit de croire que ce
départ soit en connexion avec les récentes
polémiques. M. Didier avait manifesté déjà
plusieurs fois l'intention de quitter le gouver-
nement Appelé, comme on sait, à la direc-
tion de la Caisse hypothécaire genevoise,
il trouve là nne porte de sortie avantageuse.
La haute finance paye mieux ses serviteurs
b$ë les ingrates républiques.

• *
Hier, le Grand Conseil bernois a procédé

à denx nominations importantes. M. Rits-
chud, élu conseiller national dans l'Ober-
land, est remplacé an Conseil des Etats par
son collègue du gouvernement, M. Morgen-
thaler. Ce choix n'a rencontré aucune oppo-
sition. Il y aura désormais cinq conseillers
d'Etat bernois aux Chambres fédérales.
M. DUrrenmatt a donné, avant le vote, nne
déclaration en vertu de laquelle son groupe
reconnaît la nécessité, pour le canton de
Berne, d'avoir un membre du gouvernement
au Conseil des Etats, tout en regrettant
que 5 conseillers d'Etat sur 9 fassent partie
de l'assemblée fédérale.

Cette réserve platonique n'a pas dû trou-
bler beaucoup la conscience de la majorité.
M. Morgenthaler a été élu par 151 suffrages
sur 162 votants. En sa qualité de directenr
des travaux publics, le nouveau député anx
Etats pourra agir très utilement en faveur
de son canton an sein de la seconde Cham-
bre, les grandes entreprises d'utilité publi-
que, ferrugineuses ou antres, étant & l'ordre
du jonr.

L'élection dn juge d appel, en remplace-
ment de M. Hellmliller, eBt allie e.uari toute
senle. M. le D' Gustave Kœnig, porté par le
groupe conservateur, a décliné toute candi-
dature, et c'est dommage, car personne n'é-
tait mienx qualifié que lui pour ces hautes
fonctions judiciaires. Le candidat radical ,
M. Léon Merz, avocat a Thoune, a été élu
par 128 voix.

On ne s'est pas bien expliqué la démis
sion de M. HellmtlUer. Peut-être le tempé-
rament batailleur qn'il a manifesté, en pro-
cédant k l'éreintement de M. le Dr Vetter
dans les jonrnanx, lui a-t-il révêlé sa voca-
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Tandis que le maire se démenait , Maillard , i
la figure de fouine, le considérait en ricanant.

— Buvons un verre, reprit le maire, et trin-
quons. Hien ne se fuit bien sans boire. J'ai le
temps. On arrive toujours assez tôt quand on
porte la mort dana un papier bleu. Maia
qu 'avez TOUS i rire, régent de malheur I

— J» me demande, Monsieur le maire , sl
nous sommes en République. Le ministre vons
traite comme un eblen , TOUS le gouverneur de
la commune. < Prévenez famille G u i b e r t  ! > Et
courez donc ! Et ponr qui ? Pour de beaux
réactionnaires qui TOUS ont combattu k la
mairie. On ne prend paa tant de précautions
quand il s'agit d'un enfant du peuple.

— C'est un commandant, observa le caba-
retier soucieux de la hiérarchie.

— Le sang des soldats ne v a u t - i l  pas celui
des offlciers î répliqua l'Instituteur sur un ton
professoral. Et l'égalité qui eat Inscrite anr
tous nos édlflces publics, c'est donc un men-
songe I Tout pour les galonné!, n'est-ce paa t
Les autres, de la chair fc canon I C'était bien la
peine de faire la RéTolution pour rétablir cent
ans après les prlTilèges 1

La deml-sclenca engendre de cei caractères
aigris, enTleux et ambitieux qui supportent
mal tonte supériorité- En fice de ton maire
faible et vanta rd , le petit homme maliDgre
donnait libre coors A sa haine dea chef*
qu'augmentait l'entrée prochaine de ion fils an
régiment.

tion véritable. Il rentre dans le barreau
tandis que son successeur s'en échappa
Ainsi va le monde et la vie.

Tout en faisant circuler les urnes, les lé-
gislateurs bernois ont ouvert la discussion
aur le projet le plus palpitant de la session :
La réorganisation de l'Ecole normale.

Depuis longtemps, U. Gobât, directeur
de l'Instruction publique, rêve de transplan-
ter dans la ville fédérale l'institution qui
doit servir k la formation du corps ensei-
gnant Les aspirants-instituteurs sont êda-
qués, comme on sait, dans l'établissement
rustique de Hofwil. Il est de fait que l'Ecole
normale se trouve trop à l'étroit dans cette
ferma seigneuriale. L'état de chose actuel
ne répond plus aux besoins et le canton de
Berne souffre d'une sensible pénurie d'insti-
tuteurs.

Pour suffire au recrutement des maîtres,
il faudrait avoir, bon an mal an , 220 élève;..
Or, l'établissement de Bolwil peut en loger
au maximum 154. Encore n'a-t on réussi à
les y caser, ces dernières années, qu'en en-
tassant les eujtts , an grand détriment de
leur développement intellectuel et de leur
bien-être matériel.

Mais l'opinion n'étant pas favorable k nn
transfert total de 1 E;ole normale à Berne,
M. Gobât s'est résigné à une demi-solution.
Il propose de maintenir le cours inférieur et
l'internat a Hofwil, tandis que le cours su-
périeur serait installé dans la ville fédérale,
où les élèves deviendraient externes à l'ins-
tar des é tudian ts  universitaires.

Ce < compromis » , qui n'en est pas un
pour M. Diirrenmatt , a été ratifié par le
Conseil exécutif.

Le Granl Conseil est donc nanti d'un
projet dans ce sens. Un bâtiment destiné &
la Section supérieure de l'Ecole normale
serait construit k Berne, avec des locanx
suffisants pour 100 élèves. Les frais de cette
installation sont devises à 158,000 francs.

M. Gobât a soutenu énergiquement ce
plaa devant le Grand Conseil, a'atUclwat
surtout à démontrer qne l'agrandissement
de Pétablissemsnt de Hofwil coûterait plus
cher sans réaliser une véritable améliora-
tion.

Le projet gouvernemental a été défendu
ensuite par M. Hsller-Bilrgi , rapportenr de
la Commission, l'un des hommes les plus
notables du parti radical.

Cet orateur s'est appliqué spécialement â
détruire les préventions des campagnards
contre les dangers que courent les jeunes
gens dans les grandes villes. Qaant a lui,
voici 2? ans qu'il habite Berne, sans avoii
jamais été anx prises avec une occasion
dangereuse. Pourquoi le3 jeunes aspirants-
instituteurs souffriraient-ils plus de l'air
moral de Berne que les 180 jeunes filles de
l'Ecole normale citadine ?

Et les socialistes ! Vous n'y pens.'z pas,
M. Heller-BQ'gi ! Un député de Milachen
buchsee, M. Ksestli, s'empresse de réparer
cet oubli. Pour lui , le transfert du cours
supérieur à Berne exposerait les futurs
instituteurs S. a'imprég aer d'idées soti&listes.

Grand discours de U. Diirrenmatt, tein-
tant les arguments financiers , pédagogiques
et philosophiques de Mil. Gobât et Heller
Les pointes spirituelles du rédacteur de la
Buchsi-Zilig amènent une réplique assez
vive de M. Heller-Bûrgi tt une altercation
personnelle , où M. Durrenmatt conserve
Pavan tsge.

Finalement , un deus ex machina surgit
en la personne de M. Pulver. Il met d'accord
les combattants en proposant d'ajourner la
snite dn débat à la séance suivante pour

La face de Simon se congestionna. C'était le ¦ l'ins t i tu teur  Mil l iard .  Le maire no ponvait pas i démocratiques; ainsi, l'on finit par le réduire • le maire et son conseiller l'epprouva. Or, ils
ligne dn travail de ton cerveau.

— Non Je ne puis pas me dérober Ceat un
ordre.

— Vous n'aTez d'ordre fc recevoir que du
ministre de l'Intérieur. Voui ne relevez pas
des généraux.

— Mais enfin , il faut bien prévenir 1 mère
Gai bart.

— Je ne dis pas. Seulement , pas besoin qne
TOUS vous déplaciez, lia maire ne marche pas
au doigt et fc l'œil. Qaand nn maire ee déplace,
c'eat l'Etat qui fonctionne. Chez des ennemis de
la République on enToie ion adjoint , ou bien
nn conseiller, que diable ! Oi est républicain
ou on ne l'est pas, Monsieur le maire t

— Mélanie , un litre I cria le maire partagé
entre son devoir  naturel et le devoir répu-
blicain qu 'on lui faiaait entreToir. Et enToie le
petit chercher Randon , Pi tet et Détrax.

C'étaient les trois conseillers municipaux les
plus inflaent8.

Pitet dit le Rouge, fc cause de son Tliage
marqué de taches de son , arrive le premier.

— J'ai appris le malheur à la fontaine, fit-il
en entrant. Je n'j  puis rien. Qu 'est-ce qu 'on me
Teutl

Il parlait toujours d'un ton bourru et
agressif. Il avait été fermier au Miupas, puis
remercié bruequement. On n'avait Jamala tiré
au clair ca renvoi d'nne maison oh d'habitude
fermiers et serviteurs prenaient, comme on dit,
racine. En réalité, 11 a'sglssalt d'un vol que le
docteur Ouibert n 'ava i t  paa dénoncé. Jusqu'au
décès du docteur , Pitet se tint tranquille.
Quand 11 fut certain de l'impunité , 11 releva la
tète et a'occupa Tiolemment de tontes les
éieotlons : il commença par en tirer profit et
parvint ensuite & l'honneur qn'on lut disputa
d'autant moins qu 'il eD avait besoin davantage.
La commune le redoutait , et l'on suit lo pou-
voir de la crainle sur les paysans.

Il trancha austltôt le différend en faveur de

permettre aux députés de réfléchir sur nne
nouvelle proposition déposée par cet orateur:
Construction d'une seconde Ecole normale
avec internat .  Cette motion d'ordre est
acceptée par 92 voix contre 56.

Sept orateurs sont encore inscrits pour le
fond du débat.

ÉTRANGER
Le canon de campagne allemand

Une grande préoccupation continue k
régner dans le monde des artillenrs alle-
mands au sujet de, la réfection du matériel
de campagne. D'une part, on est absolu-
ment convaincu de l'infériorité flagrante de
celni qui a étô adopté en 1896; d'antre
part , on n'ose pis demander les crédits
nécessaires, paice que, lors de la mise en
service de ce dernier matériel, on avait
annoncé urbi et orbi qu'il était parfait sous
tous les rapports, qu'il ne serait jamais sur-
passé , etc.'

Il a fallu déchanter singulièrement de-
pnis ce temps-là. Mais on passerait encore
sur la question d'amour-propre , s'il n'y
avait pas des centaines de millions k de-
mander.

Comme la réforme est argenté, on va
donc couper la poire en deux et l'on adop-
tera la solution que voici : le canon mo-
dèle 1896, qui est du calibre de 75 milli-
mètres sera conservé, mais pourvu de
transfoi mations de détail nécessaires et
placé sur un affût nouveau muni d'un frein
hydraulique. Plus t&rd « lorsque l'on aura
pu se faire nne opinion snr la valeur du
bouclier > , les affûts seront dotés, s'il y a
lieu , de ce dispositif protecteur. —

Dans le même ordre d'idées, on ne fera
point usage, « p ovisoirement » de caissons
blindés analogues à ceux de l'artillerie
française. On conservera ceux actuellement
en service et on les emploiera dans les con-
ditions habituelles. (Ceci vent dire qne les
caissons se placeront , comme autrefois, k
uue certaine distance en arrière des pièces,
et non à lenr hauteur ainsi qua cela se fait
en France. Qaant anx pièces elles-mêmes,
elles chercheront à se protéger psr on
emploi judicieux du terrain et par des tra-
vaux de campagne.) Enfin , le nombre des
pièces par batterie sera maintenu à six.

De cette manière, les avant trains, les
caissons et les munitions du modèle 96 étant
conservés et la transformation ne portant
qne snr les affûts, les autorités compétentes
espèrent effectuer la réfection du matériel
dans les bonnes conditions de prix.

Oa psut se demander si les artillenrs
allemands anront beaucoup ft se louer de
ces canons & la façon du couteau de Janot.
Il est vrai que c'est leur affaire.

Legs
A Budapest , l'architecte Wechselmann,

récemment décédé, a légué 3,400,000 cou-
ronnes ponr des œuvres philanthropiques

Anarchistes
Les journaux de Barcelone publient le

compte-rendn d'nne réunion anarchiste qni
a eu lieu à Barcelone. Ils disent que parmi
les assistants il y avait un jeune ingénieur
allemand qni a déclaré avoir pris l'engage-
ment d'attenter à la vie de l'empereur
d'Allemagne. Cet anarchiste est parti pour
l'Angleterre après avoir passé quinze jours
k Barcelone.

se déranger pour des « arlstots ».
— Le maire ee dérange pour toat le monde ,

réclamait Simon dont la figure flambait comme
nne braise. Et puis, la mort d'un homme ce
n'est paa de la pol i t i que .

Pitet le Rouge ne voulait rien entendre :
— Oui, c'eat ça , allez faire des courbettee

chez les nobles , chez le curé. Après, vous vien-
drez dire que ce n 'est pas de la politique. Vos
filles vont i la messe. Monsieur le maire; pre-
nez garde : on a'en souviendra.

— Mais Je n 'y Tais pas, mol , dans leur église.
Notre député le sait.

— Voua n'y allez pas a Cognin, vous y ailes
fc Wssy.

Blssy était la paroisse vois ine .  Tandis que le
maire se défendait , Randon et Détraz franchi-
rent le senti.

— n ¦> , Mélanie I Deux litres, un de ronge et
un de blanc. Et du bon I

Les deux n o u v e a u x  Tenue demandèrent
ensemble :

— C'est vrai qu' « il > est décédé f -
— Toute la commune le sait donc 1 cria

Simon en lovant  les bras au ciel. Dépêchons-
nous , sans quoi la dame Ouibert va l'apprendre.

Rmdon , Tleux et pasjé, devait  le respect de
l'électeur fc l'étendue de ses terres. C'était un
homme de bien , mais timide et tremblant
comme nn lièvre. Il opina sans énergie pour là
visite du maire. Quant à Détraz, inculte et
grossier, 11 déclara tout de suite qu 'il se désin-
téressait de la question.

— Daux contre deux : manche fc manche I
triompha le Rouge qui mettait dans cette
af i - l i re  l'anlmosité do tes longues rancunes.

D'on ton faible, Rmdon murmura que la
voix de l'instituteur ne comptait pas, et que
cellle du maire était prépondérante. Maia cei
sages paroles ne furent pas écoutées. 3a fll
honte au maire de la tiédeur de se» opinions

Fusion d'usines métallurgiques
La crise industrielle et financière que

l'Allemagne vient de traverser a obligé de
grandes usines à fusionner.

C'est ainsi qu'il y a quelque mois, on an-
nonçait la fusion de l'AUgemeine Gesel-
s ch ut t  et de l'Union Gesellschaft.

Aujourd'hui on annonce que la Société
Scknckert de Nuremberg et les célèbres éta-
blissements Siemens et Halske, de Berlin,
vont soumettre à la prochaine assemblée de
leurs actionnaires respectifs un projet de
réunion.

La princesse Louise
Le Leipxiger Tagblatt annonce que la

nouvelle du départ du docteur X-lunu pour
Nyon ne se confirme pas. La princesse
Louise restera ft la Métairie jufqu 'au mo-
ment où les médecins de cet établissaient
seront ft même de donner leur opinion snr
son état

L'endroit où elle séjournera ft l'avenir a
déjà été choisi, d'accord avec ses avocats ;
tout ce qu'on peut dire pour le moment, c'est
que ce ne sera ni en Allemagne ni en Au-
triche-Hongrie.

Les expéditions arctiques
Le commandant américain Peary a an-

noncé qne s'il pouvait obtenir l'appui néces-
saire, il partirait de nouveau au printemps
pour les régions arctiques.

Il a été en correspondance ave! l'Italie
pour l'achat du Slella-Polare, ft bord
duquel le duc des Abruzzes a entrepris son
voyage dans le Nord.

Chez le président Kruger
Le révérend Schowalter, qui vient de

rendre visite au président Eittger dans sa
villa de Menton , écrit ft la ' TaeçlicRe
Rundschau qu 'il est autorisé & démentir
catégoriquement que le président de la Ré-
publique transvaalienne ait, & aucun mo-
ment, offert a l'Allemagne le protectorat
do Transvaal et que le prince de Bismarck
ait eu a décliner nne offre semblable.

Le révérend Schowalter ajoute qn'il a
trouvé Paul Kiilger en parfaite santé, vi-
goureux de corps et d'esprit, et quo les
nouvelles données de son prétendu affaiblis-
sement ne sont que des fables.

<zchos de partout
L'HYGIÈNE DES HOMMES D'ETAT

L'accident survenu a M. Pnnetu , miniitre
des affaires étrangères en Italie, est propre à
Inquiéter tous les hommes d'Etat. Tous peu-
von t  craindre  de Toir leur carrière Interrompue
par une crise de surmenage , une révolte du
sang ou des cerfs .  Et l'un deux , qui signe
Simplice, s'est fait dans la Stampa ,1'interptète
de cette inquiétude. Il a examiné la Tle de ses
divers conirèrts, et, les Instruisant tous par
l'exemple de checun , 11 leur distribue de salu-
taires ave r t i s semen t s .

M. Carcano, d i t - I l , Tit contrairement i tou
tes les lois de l'hygiène, et , s'il ne veut pas
changer, il se prépare quelque laids autorise.
MM. Cocco-Ortu , dl Broglio, Balengano. n 'ont
pas davantsgs Idée des règles de l'hygiène,
Voilà le côté des mauvais exemples.

Imites, au contraire, M. Giolitti , qui fait tous
les soirs une longue promenade à pied ; M.
Zinardelli , homme d'une santé excellente,
couché tût et levé l û t  ; M. Biancherl , qui
excurslonne à Vintimille ; M. Saracco, qu 1 ,
malgré ses quatre-vingts ans, fait & pied huit
ou dix kilomètres.

M. Baccelli est tout prèa d'être, en matière
d'hygiène, l'idéal d'un ministre : il accroche à
sa montre un podomètre, afin d'être tûr de faire
au moins dix kilomètres parjour. Malheureu-
sement, 11 n'en fait pas la moitié.

au silence.
— Àllez-r, 'ous, Vanclea ! conclut le îtouge

en s'adressant au vienx Randon.
— Oh I non , pas moi i ;rép l iqua  celui-ci ter-

rifié. Et il répéta : — Pa* moi I comme sl le
message de mort menaçaient sa propre vie. Il
tenait, avant tout, à sa tranquillité.

— Allez, vous, Détrax.
— ç i ne me regarda pss.
— J'Irai donc, fit le.maire reprenant l'offen-

sive. '
— o ai , approuva doucement Randon.
Tous denx se souTenatt qne le docteur Qui-

bert ̂ valent soigné et guéri leurs enfants Ils
a'efforqiient de concilier leurs sentiments et
leur avenir municipal.

Furieux de cet échec qui su iva i t  sa victoire,
et d'a i l leurs  excité par le vin , le Rouge TOCI-
féra.

— Puisqu 'on vous dit que c'est trop d'hon-
neur. Etes-voua tour! t Voulet-TOUS bien vous
tenir en repos t

Eh t protesta Simon la face violette.
L'Instituteur intervint d'une voix mielleuse.
— La logique exige que la mission soit conr

liés au garde champêtre. Il transmet dans la
commune les ordres du maire .  II portera la
dépêche et expliquera que le maire en personne
l'a envoyé.

— Voilà qui donne raison à tout ls monde
approuva le Rouge.

Ainsi fut f «l t .  On demanda Paroux le garde
champêtre, et l' i n s t i t u t e u r  lui donna les ins-
tructions du maire en lut remettant le télé-
gramme. On bnt quelques Terres encore, et
l'on ss sépara. Le Tleux Randon , qui attendait
son char , demeura aeul dies l'auberge de
Simon. Au bout d'un Instant les deux hommes
ne trouvèrent plus rien a se dire. Ils songeaient
à l'effet du message qu'ils avalent oublié en
discutant.

— Nous sommes dea lâches I finit par aTouer

Ces précautions n'étant même pas suffi tantes
pour conjurer la congestion, la Stampa pro-
posa deux procédés. L'un eit de supprimer les
Toitures ministérielles, ee qui est le moyen le
plus économique de contraindre les ministres a
prendre de l'exercice. L'autre est de remplacer
une des heures sédentaires consacrées a des
audiences fastidieuses, et parfalUmeutInutiles,
par un exercice agréable et hygiénique, comme
l'escrime du bâton. D'autres Jours tout le
Cabinet se réunirait poor Jouer à la balle. Ou
bien, quand lea scrutins auraient été heureux ,
U danserait le cake-walk.

UNE REDACTION ÉLEVÉE
Oa clle, ft N»w-York , des malsons qui ont

Jusqu 'à £0 et même 28 «tages.
Celle dont nous parlons aujourd'hui n'en a

quo 18 E h sppartlent au grand Journal des
Etats Unis, le A'or/A American.

La trois étages inférieurs sont oscupés par
lea ateliers de typographie. Aus 15', 10», 17* et
18» é.ages, se trouvent les bureaux de la direc-
tion , de l'administration et de la rédaction.

Co sont les rédacteurs eux-mêmes qui ont
demandé d'ôtre ainsi Isolés et de planer au-
dessus  des bruits de la rue et des vicissitudes
humaines.

UN NOYER GÉANT

Oa vient d'abattre le noyer le plus vieux de
wissembourg (Alsace). Cotait un géant ayant
une hauteur de 25 mètres : il avait été planté
en 1749, lors de la construction de l'ancienne
caserne. Un souvenir de la guerre se rattache à
ost arbre. On raconte que, dans la mâtiné* du
4 août 1870, pendant le combat de Wis-
sembourg, les soldats allemande, Tenant de
Schwelyen, s'approchaient peu à peu de la ville.
Un turco a'était posté derrière le noyer et
avait déjà abattu une douxalne d'ennemis,
lorsqu 'il fat aperça par une patrouille alle-
mande. Comme il refusa de se rendre, celle cl
se précipita sur le turco qui fut tué à coups de
sabre. Dspuls cette époque , un inconnu fixait ,
chaque année, le 4 août, uue petite couronne
au noyer pour honorer le souvenir du vaillant
turco. I '

MOT DE Lk FI N
Un réserviste est désigné, par te qapornl de

semaine, pour balayer la chambrée, et s'en
acquitte plutôt maladroitement-

— Qa'eat-cs que vous faites donc dans le
civil I lut demande le caporal.
¦ — Je suis avocat.

— Ah bien I... 5» doit ôtre propre dans votre
trihtinal 1...

CONFEDERATION
Tarif douanier. — Nous avons annoncé que

les représentants de l'industrie cotonniers
suisse, réunis en assemblée générale k Zu-
rich le 6 février, ont décidé de prendre parti
pour l'arrêté fédéral concernant le tarif
douanier et d'en recommander l'acceptation
au peuple.

Voici l'exposé des motifs qui ont dicté
cette résolution :

Les demandes des représentants de i indus-
trie cotonnière suisse — filateurs, retordeurs
et tisserands — n'ont été priées en considéra-
tion , lors de la fixation des positions du tarit
douanier , que pour quelquea catégories parti»
cullères, mais nullement comme on l'avait
espéré! Des branches importantea de cette in-
dustrie, telles que la filature en fln , une partie
du retordage, les calicots et presque tout la
tissage en fin n'ont rien obtenu et doivent se
contenter des droits beaucoup trop bas de
l'ancien tarif. De nombreuses exploitations da
l'industrie cotonnière espèrent donc que, lon
des négociations avec les états Tourne , les
droits des tarifs douaniers étrangers pour les
fils , fils retors et les tissus seront fixés assez
bas pour que le marché étranger nous soit
ouvert autant que possible, au lien de nous
ôtre fermé encore plus que précédemment.

Afin de pouvoir procurer une existence
acceptable à une lnduatrie suisse des plus im-
portantes et d'assurer le t r ava i l  à dea milliers
d'ouvriers , ainsi  que l'entretien de leurs
familles, les négociateurs suisses ont besoin
d'un tarif de combat arec de nombreuses posi-
tions sur lesquelles ils puissent consentir à une
diminution , s fin d'ôtre en état de pouvo i r

n'étalent pas plus couards que la moyenne
Aes hommes : ils représentaient simplement
l'attitude des honnêtes gens en face des brail-
lards.

Aprèi un long silence , comme il arrire dana
les conversat ions des paysans qui marohent
dans les idées avec la lenteur des bceifs dans
les sillons, le viei l lard murmura :

— Sl nous montions ensemble au Maupas 1
— J'y pensais, dit le mairo.
Et lls s'excitèrent l'un l'autre avec toutes

sortes de bonnes raisons.
— Oa ne nous verra pas.
— C'eat la nuit.
— Nous Irons privément , en concitoyens.
— S»nj écharpe, sans mandat.
— Le doc t eu r  a sauTé mon petiot.
— Et mes daux filles. Mélanie, mon chapeau,
l'a se lavèrent , très fermes. Leur décision

les flattait. Ils s'enve loppèren t  dans leurs capes
et fortirant. Le vieillard marchait devant ,
comme un Jeune homme. Ils étalent parvenus
a la sortie du vi l lage , quand sur la grand'route ,
lls croisèrent l'iastituteur qui faisait les
eent pas en brdlant un cigare. Mail lard ricana
en les reconnaissant :

— Vous allez à la promenade 1
— Non , expliqua le maire confus. J i  recon-

duis Randon.
— Mais il demeure sur le cbemin de Cha

loux.
Le conseiller s'excusa :
— Je va Jurqu 'à l'épicerie Favre, ici prôs,

pour une commande. C'est la femme qui le
veut.

— Je vous accompagne. Je prends Justement
l'air avant de souper.

Ni le maire ni Rundon n'osèrent avouer ieur
projet, lia revinrent à Cognin la mine basse,
encadrant l'Instituteur qui pérorait et leur
annonç ti t  l'âge d'or 4e u fraternité '....

(A suivre.)



obtenir des conoesslons des Etats étrangers.
Le nouveau tarif douanier suisse renferme
touts une série de ces positions pour la fixa-
tion deiquelles on a eu égard à l'agriculture et
aux métiers aveo lesquels nous marchons
4'aoeord.

Budget bàlois. — Le projet de budget bà-
lois pour 1903 prévoitauxrecettes 10,905,000
francs ; aux dépenses 12,669,692 fr. Défi-
cit : 1,764,672 fr., auxquels viendra s'ajou-
ter la somme de 570,000 fr. pour transfor-
mation de la gare. Le définit total serait
donc de 2,334,672 fr.

Chemineaux du Goihard. — L'assemblée gé-
nérale du personnel de la. Compagnie du
Gothard, qui aura lieu dimanche prochain à
Lucerne, paraît devoir être eittfimetnent
fréquentée. Pour le Tessin-Ben'eaieat ,
700 participants sont déjà annoncés.

LES TRIBUNAUX
Le procès Attilio Miiller

On mande d'Altorf :
Le tribunal criminel a condamné Attilio

Mit - le r , accusé de détournements et d'abus de
confiance pour une somme àe 236,600 fr., k
10 ans de réclusion soua déduction de la
prison préventive, à 15 ans de privation de
ses droits civiques, an remboursement des
sommes détournées et aux frais s'élevant à
3000 francs.'

Les détournements <jni oat conduit le ca-
pitaine Att i l io  Miiller devant le Tribunal
criminel remontent à quinze années en ar-
rière. Les premières irrégularités commises
au préjudice de la Caisse d'Epargne d'Al-
torf datent de 1883; elles ee chiffrent, cette
armée-là, par 3500 fr. L'année suivante, les
détournements s'élèvent k 6500 fr. ; en 1890,
k 4000 fr. ; depuis 1891 & 1896, MttUer a
détourné 36,000 fr.; en 1897, 27,000 fr. ;
en 1898, 56,000 fr. Eu 1899, les sommes
détournées s'élèvent k 86,000 francs.

La fraude fat découverte ea mars 1902,
k l'occasion de la revision des comptes.
L'expertise des écritures éfaôù'f que ifûffer
dissimulait ses détourne ments  par de fausses
additions, des falsifications de bilans, par
l'élimination de certaines pièces justifica-
tives, etc,

Qae sont devenues les sommes détournées
par le caissier infidèle ? Millier assure qu'il
ne lui en reste rien, et on le croit Issu
d'ans famille médiocrement fortunée, mais
à laquelle la politique avait donné un cer-
tain las tre , Mtiller était ambitieux et pro-
digue. L'argent d'autrui lui a servi à Ee
donner l'apparence d'nn homme riche et k
te tailler nn premier rôle dans la politique
nranaise. Il était le chef et le factotum du
parti Tibéralj dont tontes les affaires pas-
saient par ses mains. Comme chef politique,
il se devait, pensait-il, de tenir sa maison
sur un grand pied. Aussi, les dépenses de
bâtisse auxquelles il se livra ce chiffrent-
elles par 150,000 fr. E«pèce de nabab poli-
tique, l'argent lui coulait entre les doigts,
ponr les prêts aux amis, pour les campagnes
électorales, pour le soutien des entreprises
de parti, comme la Qothardpost, pour les
recours , etc. Son défenseur a évalué à
60,000 fr. le total des sommes dépensées
par Attilio tfallér au profit de ls propa-
gande libérale au canton d'Uri < Attilio
paiera !" > , c'était le refrain du parti.

Attilio payait, et payait avec orgueil, fier
d'être l'homme nécessaire et universel, et
ne voyant pas qu'il était honteusement
exploité par une clique sans scrupules, qui
ne lui demanda pas uue seule fois où il
prenait l'argent qu'il gaspillait ainsi.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Fin traglqne d'nn ilanci'.-A Bruxel-

les, le nommé Alexandre Servala, 23 ans, dora i t
épouser Jeudi la fllle de M. Corr, ingénieur ,
directeur des bâtiments de la Tille de Bruxelles.

M Ssrvala d3Tr.it aller s'Installer, avec ta
jeune femme, dans une coquette maison de
l'une des principales rues. 11 lui prit la fan-
taisie d' y a l l e r  passer la nuit , et après avoir
dîné , samedi, chez, les parents de sa fiancée , il
alla dormir dans sa nouve l l e  habitation , pro-
mettant de reTenir diner, le lendemain diman-
che, chez ses futurs beaux-parents

Le lendemain , ne le voyant  pas rsTenir, on
sa rendit dans ia maison. On découvri t  le corps
du flmcé , étendu sur le plancher, asphyxié
accidentellement par le gaz.

Captnre d'an brigand. — A Reggio de
Calabre.'le brigand Yocàîuro,' auquel dè nom-
breux exploits ont Talu une effrayante célé-
brité, rient d'être esptaré.

La nouvelle de cette capture de Vocatnro a
été partout accueillie avec joie dans la Calabre.

Naaremge. — Le Tapeur américain Clive
a coulé à la suite d'une tempête. Il y a d i x - h u i t
morts.

Phénomène électrique. — Un curieux
phénomène électrique a été observé lundi soir,
16 février, «or la ligne du chemin de fer éee-
trlque aérien de Nî W York. Uoe forte gelée
ayant suivi une pluie asiei abondante. Je rail

central , serrant de prise de courant, s'était s Banque. — Le Crédit agricole d'Estavayer
couver t  d'une croûte de glace qui, entrant en
contact avec le ' courant, produisit de nom-
breuses décharges électriques.

D'éblouissants jets de flammes s'é levi rent
très haut dans l'air, produisant aur ls ciel une
réverbération qui ressemblait beaucoup à l'au-
rore boréale. Su iv i  d'une longue trainée dc
flammes et d'étincelles, chaque train avail
l'aspect d'une comète. Toute la ligne du chemin
de fer était Illuminés de magniflquea déchargée
électrique et le spectacle avait attiré des mil-
liers de curieux.

SUISSE
Lea vict ime* de la (lace. — On mande

de Richterewyl :
Trois Jaunes garçons de sept ans s'amusaient

sur la glace d'un étang. La glaco s'étant brleée,
lls sont tombés à l'eau. Deox d'entre eux,
Etoile BertSchlDger et Hana Weber se sont
nojês. Le troisième a pu être sauvé.

Drame & la caserne. — Le Freie Rem-
uer raconte qu 'un aoldat grlton, retardataire,
qui avait à purger un arrêt de 24 h. ponr
I n s u b o r d i n a t i o n , a'est pendu à la caserne de
Coire. Le malheureux était père d'un enfant.

D'après le Freie Rhwtier, le Soldat en question
aurait été pousté an désespoir par la rigueur
avec laquelle 11 a été traité, en ce sens que , ne
s'étant pas prètenté poar subir sa peine, H fut
recherché par la gendarmerie,'arrêté sur-la
vole publique et trsnsporté illico à Coire, sana
qu'on lni permit de p r é v e n i r  l«s siens. Endo ,
on l'aurait obligé à solder , sous formé de
t r a v a i l  i m p o s é , lea fraia de transport, cc qui
l'aurait tout à fait exaspéra.

L'effet parait tout da même hors ds pro-
portion avec la cause. Attendons l'enquête.

FRIBO URG
L'ijoraipo d'été 1903

Nons recevons la lettre suivante :
Monsieur  le rédacteur de h Liberté,

Fribourg.
. .La correspondance à Lausanne entre les trains
261 de Paris et 13 ponr'FrHjourgrdont-Tout
parlez dans votre numéro du 17 février, n'a
malhsurensement jamais existé et nous  ne
voyons paa la possibilité de l'établir ; il manque
plus de 50 minutes.

Au servies d'été prochain, dès le 1" Juin , en
France, le P.-L M. mettra de nouveau en
marche le train-poste 263, qui depuis de nom-
breuses antiéaa circulait toute l'année et cor-
respondait au train 13 à Lausanne, mais qui
pour dea motifs d'économie a été supprimé, au
service d'hiver actuel, de Dijon à Pontarlier.
dès le 4 novembre  1902. J"

Vouliez agréer, etc.
Le chef de l'exploilation : R. MANUEL.

Nous nous sommes plaint de la suppres-
sion de la correspondance k Lausanne dn
train 264 avec le train 13. C'était nn
lapsus et il s'agissait du train 262. Pour le
f md et ponr les conséquences, le bien fondé
da notre réclamation reste intact et il est
confirmé par laiettre qu'on vient de lire.

La correspondance entre le train 262 et
le train 13,-qui permettait aox voyageurs
partis de Paru le soir, anz environs de
8 h , d'arriver k Fribourg le lendemain a
9 h. 45 du mafia , sera rétablie. On nous en
donne ci-dessus l'assurance et nous l'enre-
gistrons avec nna vive satisfaction.

Nos réclamations étaient ii justes que les
entreprises • de chelniDS de fer intéressées se
sont empressées, comme on l'a vu , de nous
éîrire pour nous affirmer que satisfaction
nous serait donnée dés l'ouverture du ser-
vice d'été.

Il nous reste k souhaiter que l'hiver pro-
chain on nons traite mieux que l'on ne nous
a traité pendant l'hiver 1902-1903.

Conseil d'Etal. (Séance du 18 février.) —
Le Conseil autorise Mu • Burgisser, Cécile-
Marie, à Chevrilles, et Gœtschmann, Thé
rése, à Ueberstorf, ensnite d'examens subis
devant la Commission de santé, & pratiquer
la profession de sage-femme dans le canton
de Fritiôurg.

— Il désigne eomme membres de la Com-
mission de surveillance du Musée industriel
IeB P. Berthier, professeur, MM. Gremaud,
Amédée, ingénieur cantonal , Rod. Grumser ,
négociant, à Fribonrg, Bergeret de Fron-
ville, fabricant, k Marly, Galley, Arthur,
conseiller communal de la ville de Fribourg,
et Schmfdlin, directeur de la Fabrique de
cartonnage, en dite ville.

— Il attribue & M. Gillet, Jean, actuelle-
ment notaire & Morat, uu cantonnement de
notaire vacant dans le district de la Broyé.

Conférence Iacot-Guillarmol. — Le conféren-
cier de mardi soir a eu une salle superbe.
Tout le Club alpin s'était mobilisé pour la
circonstance. M. Jacot Guillarmot a fait
passer sons les yeux de ses auditeurs une
série de magnifiques projections qui ont per-
mis de suivre pas k pas jusqu 'au pied dn
Techogori (Himalaya) l'expédition dont il
nous a retracé l'odyssée.

Tarif douanier. — Pour la Boche, Charmey
et Bulle, l'ordre des conférences est modifié
comme suit :

1" La Roche , dimanche f« mari , 3 h. da
du soir, à l'HStel-ie-Ville ;

M " Charmey, mardi 3 mars, S h. du soir, à
VbÇte) da Sapin ;

3° Bulle, Jeudi S mars, 8 h. du soir, à l'HOtel»
de-Ville;

a réalisé un bénéfice net de 76,757 fr. 35
qui permet de distribuer :
Au fond de réserve Fr. 6,000 —
Aux actionnaires un divi-

dende de 8 % * 60,000 —
Et Se teporter à nouveau » 10,757 35

Fr. 76,757 35
L'assemblée des actionnaires réunie di-

manche a ratifié cette répartition ainsi que
les comptes de l'exerd e» 1902.

DERNIER COURRIER
Satnl-Siègo

Léon XII est légèrement enrhumé ; mais
il tient à se rendre demain vendredi dans la
salle des Béatifications , au-dessus du porti-
que de Saint-Pierre, pour recevoir l'offrande
de la tiare en or, que lui remettront les
cardinaux Respighi et Ferrari, qui se trou-
veront à la lête du pèlerinage italien. Le
Pape a déclaré au docteur Lapponi qn'il
entendait prononcer lui-même son allocution
et non pas la faire lire. "

Le mardi 3 mars est le grand jour du
Jubilé. U y aora dans la basilique de Saint-
Pierre une cérémonie à laquelle assisteront
tout le Sacré-Collfege des cardinaux, la prè-
lature et le corps diplomatique.

Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 mars,
nouveau Triduum dans le Gesu. Les pré-
dicateurs seront le P. Zocchi, Mgr Iladûii-
Tedeschi et le cardinal Satolli.

Le mardi 28 avril, jour où le pontificat
de Léon XIII atteindra exactement la durée
de celai de saint Pierre , le Ccmitt italien et
le Comité international des fêtes jubilaires,
les députations et les pèlerinages présents k
Rome seront reçus par le Pape.

Mardi, s'est réunie an Vatican la Congré-
gation préparatoire chargée de l'examen des
trots miracles proposés ~dans" la cause de
béatification dn curé d'̂ .

Maroc
Le Times publie l'étonnante dépêche

suivante qu'il reçoit de Tanger :
Les sujets anglais considèrent Ici l' envol  fait

acr Sn ton par legaarerotoieat sagteJs de deux
chefs de musique, eomme un signe que le pres-
tige de l'Angleterre" est toujours prépondérant
à la cour caériflenne.

Sans doute, dit le Temps , ces deux chefs
de musique sont destinés à rétablir l'harmo-
nie entre le Snltan et le prétendant . . .

Monley Arafa, oncle dn Snltan, a débar
que sur les côtes du Rif, mais il ne peut
s'avancer "dans l'intérieur du pays à cause
de l'opposition des tribus.

Franco
Le gérant du journal la Raison, dirigé

par l'exabbè Charbonnel, a été condamné,
& l'audience correctionnelle de Paris, pour
diffamation envers M. l'abbé Patureau, vi-
caire de Saint-Ambroise , à 1 mois de prison
avec sursis, k 5Q00 fr. dommages-intérêts
et 11 insertions du jugement au choix du
plaignant. L'ex-abbé Charbonnel a été con-
damné comme civilement responsable.

— Le Pays Wallon; journal catholique
belge, a été interdit en France pour avoir
dit « qua la même secte qui persécute l'E -
glise s'acharne avec une sorte de démence à
renverser les colonnes de l'édifice national » .

DEP.MRES DÉPÊCHES
Paris, 19 février.

Suivant le Malin, M. V«!lé déclare que
depuis son entrée au ministère U a com-
plètement cessé de s'occuper des a limes
de Cattaui.

Le Journal dit qu'un Crawford serait
bien mort A .Cannes lfannéfl. c.4 Thérèse
Humbert a parlé pour la première fois
de l'héritage.

Parla, 19 février.
Le Malin dit que le Vatican serait

dieposé à céder aur la question de la
formule d'investiture, mais qu'il se mon-
trera intransigeant au sujet de la dési-
gnation d'évêques sans entente préalable
avec le S_aint-Siège.

. Copdres, 19 février.
On télégraphie dè Johannesbourg au

Standard que le directeur des mines du
Rand part pour la Chine où il fera une
enquête sur les moyens d'obtenir de la
m»in d'œuvre chinoise .

Londres, 19 février.
La Chambre des Communes continue

la discussion de l'adresse en réponse au
discours du Trône. M. Walton présente
un amendement tendant à ce que le
gouvernement prenne d' activés mesures
pour sauvegarder et étendre les intérêts
commerciaux de l'Angleterre en Chine et
en Perse.

Répondant à divers orateurs, lord
Cranborne démontre que la politique
anglo-russe tend au maintien de l'inté-
grité de la Perse. Ea ce qui concerne la
Chine, lord Cranborne ie félicita des

accords anglo-allemand et anglo-japo-
nais. On maintiendra la clause du paye-
ment en or des indemnités. Lord Cran-
borne considère comme inutile, quant a
présent , de faire de Wei Hei We une
base navale.

L'amendement Walton est repoussé.
Rome, 19 février.

La Chambre a continué mercredi sans
incident la discussion de la motion rela-
tive â ia réorganisation de l'armée et de
la marine.

Hadrf d, 19 février.
M. de Cologan, ministre d'Espagne

à Tanger, télégraphie qu'une bataille a
été livrée à 70 kilomètres de Fez et que
l'on croit qu'elle a étô favorable au
Sultan.

l'annula , 19 février.
Le conflit entre la République du Sal-

vador et le Guatemala a été réglé pacifi-
quement.

Le Honduras a élu M. Arias président
et le général Rosales vice-président.

Washington, 19 14vrler.
M. Bovven a remii mercredi aux re-

présentants des puissances dont les ré
ciamations restent à régler une copie du
protocole américano-vénézuélien , auquel
les autre* protocoles devront ê're con-
formes.

Cadix. 19 février.
TJn cyclone qui s'est déchslné hier

mercredi a causé de grands ravages.
Plusieurs bateaux sont perdus ; la fiçide
de l'HOtel des Télégraphes s'est écroulée;
il y a de nombreux b'.ossés.

Rio Janeiro, 19 terrier.
Mercredi ont eu lieu lea élections au

Parlement. E les ont élé mouvementées ;
des personnes ont été tuées et blessées.

ÉTAT CIVIL
de la ville do Fribourg

warssAHCBS nn lw AO 31 MNVIïB

Dubey, Valentlne-Marle , fllle de Michel-
Arthur , de OleUerens. — Brulhart , N. N.
(mort né, féminin), fllle de Joseph. d'AIterswyl.
— Brugger, Anna-Louise, fllle d Edouard , de
Plasselb. — Guerra , Lonlsa-Aloysia , fllle de
Michel , de Qasslno (province de"Tarin , Italie).
— Sofdaû. Frftfa, ilifa d'Autofne-Tûéodore, da
Vernate (Tessin). - Scbœrly, Georges-Philippe,
flis de James-Adolphe,' de Ze l l  (Lucerne). —
Quhl, Marce!-W»ly, dis d'Edouard , de Steck-
born (Thurgovie). — Chappuis . Blanche-
Aib&rtine , flde de Léon-Jules, d'Estavayer-le-
Gib'.oux. — Spicher, Armand-Roger, flls da
Français, d'Uebrratorf. — Vonlanthen, A.berl»
Vlrleti-Ca&rle», flls de Jean, de Saint-Antoine
— Reynold , Ernest-Joaeph, flle de Cyprien-
flen i, de Pr.bourg. — Eifer, Rosalie, fllle de
Jean , d'Ocerried (Lac). — Schnurer, Auegar
Georges , fi's de Gustave, de Brealau (Pruaee).
— Mauron . Germaine-Marguerite , fl le de Ga-
tlen , ds Sales (Ependes). — Widder , Loali-
Eagèce, fils de Jacques Christophe , de Guin. —
Wa ther, N. N (mort-né, maeculln), flla d Emile-
Alfred , de Wohlen (B-;rne). — Widder, Chris-
tine, fille de Pierre , is Guin. — Sieber,
Bhnche-tlarie-Florenc.*, fi le de Louis-Cbriito-
pùe-Audrd , de Remaufens. — Glassmaun ,
Eugénie, fille de Boris , de Riga (Russie). —
Ulrich , Rodolphe, dis de Rodolphe, de Gcggis-
berg (Berne) — Barger , Merle-Jolie, fille de
Pierre, ds Fribourg. — Guermann, Emile-
Eugèie , flls de Suma-Ulysse, de Fetin (Val-
de Rni). — Stocker, Y/onne-Marle-MathlIde
Louise, fille de Joseph , de Triengen (Lucerne),
— Page, Marle-Alphonsine Louisa, fille d'Au-
guste-Joseph , de Châtonnaye. — Fncha, N. N.
(mort-né, témlola). Silo de Xaxier, da Sclnrar
zeaberg (Lucerne). — Sùlner, Frédéric , flla de
Jean , de Srhupfen (Berne). — Strebel , Charles-
Léon, fl's de Jacques, de Battwjl (Argotle) —
Brugger . N. S. (mort né, masculin), flls de
Pierre-Joseph , de Plasselb. — Fo'ly, Eie-
Sulpice, fi s do Jacquei-Icnocant , da Courtaman
(Lac). — Rothen , Johanna, fllle de Nlcolss, de
Raschegg (Barne). — Zihno, Marie, fllle de
Maximilien Paul , de Gmn. — Mingaely, Marle-
Céelle, iii e d'Arnold , de Cournillens. —
Oremaai, Henri-Michel, t a de Louis-Ojwald,
dEitavayer-le Lac. — Zahnd, Loute , flla
d'Albert , de Ruecbegg (Berne). — Deillon ,
Louis-Adrien , fi' s d'Auguste Jules, de Slflrltt
et La Joux. — Battietonl , Pierre-François, flla
de Joseph-Ange , de Capjnnori (Italie). — SchaK
1er, J u l i s - J . a u  P h i l i p p e , fils de Jean Josepb,
de Bcosingen. — Sallin , Charles-Alphonse, flls
de Peul Bulle, de Villes Saint-Pierre — Kaser,
Edwin-Waithsr, ûis ds Jean , de Niederbipp
(Bern»). — Piller, Bartht, fille de Pierre-
Nicolas, de SilntOurs. — MMO, Frédéric-
Roland, flla d'Antonio, de Monsellco (Italie). —
Hi-ss, N. N. (mort-né, féminin), fille de Jules,
de Champagny. — Dalflie , Pierre-Camille, de
Fribourg. — CoaettI , Auguste Reynold, flls de
Joseph Pierre Auguste, de Vsralla (Italie). —
Fontaine, Marie-Louise, fllle de Julien, da
Fétigny. •• -

BIBLIOGRAPHIE

IA belle publication nationale Die Schmia
parait depuis le nouvel  an par l iv ra i sons  bi-
mensuelles. Ses lecteurs ne se plaindront cer-
tes pas ds la voir arriver à intervalles plu»
rapprochés. Les romans , lés nouvelles, lea
rers, l'histoire, 2s légende alternent agréable-
ment dans la partie littéraire de chaque fasel-
eule. La partie illustrations continue les tradi-
tions des années dernlôrea et met sous lea
yeux des amateura d'art de ravissantes pages
écloses eous le crayon dei Yan Muyden , det
StQnkelberg, des Hcordmeyer , etc. Chaque
fascicule contient deux belles planches hors
texte et le tout forme un album d'art du plua
haut Intérêt.

Lepr -x  de lebroneoreB 1; à la Schweiz (Ver
lag der Scl.toiiz k. G., Zurich), est de 3 fr, 60
par tri i «tre.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Oiseralofre de l'Ecole de Pérol/es, près Fribourg
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Monsieur Alexandre Wailleret, juge «tn.
ton&l, et sea enfants , k Fribonrg, les famil-
les Wuilleret et Qaltey ont la doalenr d«
faire part à lenrs parents, amis et connais-
sances de la perte crnelle qu'ils viennent
d'éproaver en ia personne de

Madame Annette WUILLEREr
née GALLEY

leur chère êpogse4 mère et psrçnte, enlevée
k lenr affection le 19 terrier, k l'âge de
52 ans, munie des Sacrements de l'Eglise.

La sépulture aura lieu samedi, k 8 h. %
du matin, et l'office à 9 h. à Saint-Nicolas.

IV. I. I*. 

Fonuu, sUr remède conlre ls rhoe de ceneu
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flffe22>^VOOS
WẐ wéz INTERROGÉ

f  Le MIROIR ..!
QO^T'lL^éPOWDû?

Il vous a dit que vous étifi jâle, que vous
aviez un mauvaia teint , lea traits tirés, les yeux
bittus. Ii ne ment jamais votre miroir et
r-flàte chaque jour votre condition phys'qne.
L'n tonique, un régénérateur de votre sang TOUS
est né:esialre. DJUS ce miroir se rtflèle l'image
d'une personne qui a beaucoup eouffjrt , M"«
Léontlae Ferrai, de Mtrpuls, Communs de
Sirtières-sur-Ain (Ain , Franc ) Dans la lettre
qua nous reproduisons ici. elle signale que les
pilules Pink lui ont permis de se rétablir, de
retrouver la santé.

<Tout le monde dans mon entourage, dit-
elle, est émerveillé das résultats qus j'ai obte-
nus- Sachez qae mon mal débuta par ans maa-
valse bronchite qui me déchirait la poitrine.
me faisait tousser continuellement et par nn
rhnmatlsmeaiguqul m'enlevait preique l'usage
de mes jambes. Privés d'exercice et fatiguée
outra mesure par ma bronchite, je aentals mes
forces s'en aller. L'anémie s'empara de mol. Je
devins très pâle, mes lèvres étaient décolorées,
je perdis l'appétit et le pen de forces qni m»
restaient. Quand mes douleurs rhumatismale*
me hissa ient  quelque répit , j'eaaayals de me
remuer un peu. Mais j ' é ta i s  Immédiatement
>8soufflée et je ne pouvais rester longtemps
debout. Après plusieurs traitements , j'étais
dana le même état. J« lisais beancoop pour me
distraire. Je recharchsts avidement tont ce
qui était dit sur ma maladie dans les journaux.
C'est ainsi que je remarquai combien de per-
sonnes disaient avoir été guéries par les pilules
(' ic i : .  Cela m'engagea i ies prendre. Après la
troisième boite. Je ne souffrais plus. Je suppo-
sais, toutefois, que ma convalescence serait
encore longue. Erreur, une boîte encore da
pilules Pink me flt regagner mes forces com-
plètement. J'ai été tellement étonnée de ce
résultat rapide que j ' ai voulu a t t e n d r a  q u e l q u e
temps pour voir si ma guérison serait durable.
L'expérience est fuite. Je suis bien et définiti-
vement rétablie. «

Ce que voas a dit votre miroir n'est pas
bien grave. Les pilules P ick , le plus grand
régénérateur du sang, tonique dea nerf * , ont,
comme vous le voyex, ramené a, la santé dea
gens plus gravement atteinte que vous. Qai
Oent le plus, peut le moinr, dit on, 11 vous
suffira donc d'une boite de pilules Pink ponr
retrouver vos couleurs, un teint éclatant, des
yenx brillants, un excellent appétit.

On trouve les pilules Pink dane toutes les
pharmacies et cbex Mil .  Cartier et Jorin , dro-
guistes i Genève , au prix de 3 fr. 50 la b;îte
tt 19 Inms les G toiles franco.



SOUMISSION
Le souisignè met au concours les travaux do construclion d'un

chalet sur la montagne c Des Côtes », rière Semsales.
Les plans et cahiers des charges, pour maçonnerie , charpente et

menuiseria, sont il voir chez SI. Léon Perrin, eyndic, à
Semsales.

Les soumissions doivent élre adressées au soussigné, jus qu'au
2 mars prochain, à 6 heures dn soir. iiû'rSf ES2

Fribourg, le 18 février 1903.
F. PHILIPOXA, Procureur général.

»oo(>ooooooooooooooooooooooeoooooocoo<x>o«o«o

Pour bals et soirées !
BLOUSES EN SOIE DE TOUTES NUANCES j j

Echarpes. Gants. Pochettes. :
Echantillons pour robes de bal, depuis les plus ! !

simples aux plu3 élégantes. H496F 478 J |
Se recommande, i !

M- A. GUBTLEB, j
58, Rue de Lausanne. \ j

ĝ OOOgggggOgOOOOOOgggOOOggOOOOOOOOOOOOOQii

Vente àe bois par soumission
H. Hubert de Boccard , sa Givisiez, .«ipose on vente, en
seul lot, 186 plantes sur pied , dailles ut saplLJ , démarqués sur sa

jpriél é a la forôt de La Faye, près Givisiez. Hi97f 489
Les soumissions devront être envoyées 4 M. <1$, Boccard, d'ici au
février; elles seront ouvertes le mène jour , au Café dc l'Hôtel-

¦Ville, d Fribourg, à 5 h- du soir, en présence les intéressés.

A LOUER
pour le 1« mars 1904, les grands domaines do la Part Dien , situés à
4 kilomètres de la ville de Bulle, de la contenance d'entiron
600 poses, en prés, pâturages et estivages

S'adresser au propriétaire : 91. Auguste Clavel, villa Fiori
mont, Lausanne, ou au notaire Dnpré, Balle. H58B 501

Le Caf é du Marché
Nouvellement restauré

PRIBOURG RUE DES ÉPOUSES FRIBOURG

est desservi dès maintenant par
M. R E N E V E Y - A U D E R S E T

Ci-dev3nt Café de la Banque H55'F 5'2-26o

CONFÉRENCES DE NOTRE-DAME DE PARIS
Par lo R. P. JANVIER

CARÊME 1903

La Morale catholi que : LES BÉATITUDES

l'ItlX DES SBPT CONFÉRENCES

2 fr. 25
S'inscrire A l'Imprimci-ic-Librairie catholique , Fribourg

A LOUER
& U Villa Fél ix ,

aux Charmettea

ua ld aprW
do 6 pièces, cuisine, sallo de
bains, chambre de bonne, cave,
chautUge central, gaz et Mac-
trlcité , terrasse et balcons, pro-
ximité immédiate du bois.

Entrée di^ s le 2.ri avril.
A la rue de Lausanne, 1U

1" étage

un appartement
de 4 pièces, baiua , cuisine, ter-
raBto vitrée ot dépendances.

Entrée do suite. H454F 419
Conviendrait ponr photogra-

phe ou artlsto peintre.
S'adresGcr â BI. Panquler-

CaMclla , 15, Av . dos Sciences.

A. LOUJEÏi
rue de Lausanne , grand appar-
tement, 1" étage. Chambres ind.
pouvant servir da bureaux.

Chauffage central Electricité.
Adresser les offeea è. l'agence

de publicité Baatenstein et fo-
gler, A Fribourg, B H591P. 556

JEUNE HG»
allemand, chercha chambre et
pension dans bonne famille an-
glaise ei possible, où ii aurait
l'occasion d'apprxndre l'anglais.

Adresser les olfres sous H602F
i t'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg. oit

tfCAA

Grandes mises de bétail
Pour cause d'Incendie , les

eoussignés exposeront en mises
publi ques :. 15 vaches portantes
ou vêlées, u l i  bonnes laitières,
la plus grande panio sont jeunes,
¦i génisses de t A 2 ans, 3 taureaux
de 1 an, 1. boiuf d'attelage do
3 */i ans , 1 pouliche de 22 mois
nt  1 jument hors d'à je , race
Franches Montagnes; tout le bé-
tail race pie-rouge.

Les miser commenceront le
eamedi 21 îèïrier , i 1 heure l'.r.c
du jour.

Paiement comptant ou sérieu-
ses garantie.". H688F 153-283

hep exposants :
lll (JSSl LIER Frères,

F«rao dn Forra^»,
Rueyres-Saint-Laurent

En 2-8 jours
les goitres et toute grosseur au cou
disparaissent : 1 Hac. à 2 f_r. de
mon oau antk'o/'lrouso suliit. Mon
huile pour les oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdonnomenU
et duretô d'oreilles, 1 Une 2 fr.
S. FISCU HR, méd. prat.,

à Grnb (.VpperzollRli -E ).

A LOUER
pour le SS juillet , d Fribourg

au l'ont-Muré

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

de publicité Haasenstein et Vo-
gler, sous H511F. 502

A LOUER
deux jolies chambres meu-
blées, bien exposéos au noleil .

S'adrei.ser : N° 2». Grand' -
Rue. H612F 563

â 

(Ecole f ribourgeoise ^ f̂ tde ¥annerie ^̂ L̂FRIBOURG PLiKCBE IHPÉRIEDRE l|lil
' '

Vannerie fine et ordinaire B i'-!
Répara t ions  do sièges en r o t i n  sMS?- 3̂~fl

Cannage de sièges "vjj .̂ j i
RÉPAR1TI0NS

H2528F Téléphone N« Ht » 91 14

^̂ ^̂ ^ ^^. 
MEUBLES ET SIÈGES

" Tilleul n Club des Maçons
. FRIBOURG RUE DE LA PRÉFECTURE FRIBOURG

[.Samedi 21, dimanche 22, lundi 23 et mardi 24 février 1903

GRAND MATCH ||
gÊST au jeu de quilles à douves TSK9

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

r -  :
Jeu couvert Eclairage électrique.

H515F 499 *60 LE COMITÉ.

I Paul Mayer I
I j GROS ~ DÉTAIL

j j MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

H Téléphone FRIBOURG & ROMONT Tflfttoa»

I | Tuiles. — Briques. — Drains. — Hourdis.
j ; des Usines de la Société anonyme
j ! des Tuileries de ld Suisse romande

! l SPÉCIALITÉ »
r i  Tuyaux , bri nues, pierra3 artificielles et proiuils en ciment de la maison
! | G. ct IV. liangerter, Ly^ .
¦ j Ciment Portland de Salnt'Snlploe.
j ; Chaux lourde hydraulique de .Vuiraljuc (Leuba et C''), Ranimes et Ch&tcl-

] Saint-Denis.
j Ciment prompt de. Grenoble (Porte de France). j

i ¦¦* Gypses de travail le Vil leneuve.
i j Gypse à semer de Pringy. H407F 292 J

| Produits réfractaires. — Ardoises.
j Tuyaux en terre cuite d'Aarau , et en grés de Belgique.

; . Planolles en ciment , et en grés pour dallage de corridors, laiterie, etc.
• Carreaux en laitance i Dessins les plus variés, pour revêtement de parois dans
! le^ enidnes, W. C, chambres de bains, etc.

(Aux parents
dfes.ire.ux de faire, apprendre l'ila
lien à leur fille , je donnerais
l'adresse d'uno famille tessinoise
des plus recominandables. Uno
enfant de santé délicate trouve-
rait li bans soins et air l r « _ .-1
doax. HîOSSî L.ô'H

Adr. : P. Cornamnniiz, dé-
puté, à Trey. près Payerne.

â VENDRE
i prix modérés, un

lou- li m iu .

dî nt , de fabiiotion française et
en très bon état. H6UK 5S1

S*adre«scr 5i">« étage, ruo
Hl-, I .Hii- .il .! l ie , f i t .

une collecilon <le UUO timbres ,
tur Album Uaury. H03CP C78

S'adres. 4 J. Butty, pension
Ftolle. en face dn Lycée. O.

On demande un bon

domestique
muni d'excellentes références.

S'adres. cbez BI. Hippolyte
de Vi' i'i-!:, rue Saint-Nicolas,
: ¦.¦ih .,,,1- : -, . m-.'J F  6TÔ-S91

A LOUER
Mt 25 juillat, deuxième 6lag«, i
1* rue Saint-Pierre, six pièces
avec dépendances ; loyer. 1C0O f t.,
chat ll'j ge compris. — S'adresser
A venue de Pérolles, S , 4» ét. 077

MODES
MU9 Mârïe "GAIXEY
a l'honneur de prévenir les da-
mes de Fribourg que , do ;  son
retour de Paris, très prochain ,
ello ouvrira un salon de mo Jes ,

•453, Grnnd'Rae
2"i étage H637F579

Vente aux enchères
pnbliqoes

L'oflico des faillites de la Sa-
rine procédera, a la Maison ju-
diciaire, a Fribourg, le samedi
21 février, à 2 heures de l'après-
midi, à la vente d'un certain
nombre de prétentions, appar-
tenant à dlll'irentes masses en
faillit*. H622I? 530

four trouver rapidement unc
plaça à Genève, en Suisse ou i
l'étranger, écrire k l'Agence
David. Genève. HH2lX39ë

Fruits secs Fr:
10 kg. Poli»» doutes 4.«C
10 » > fines 6 20
10 > Quartiers de pommes

douces - 53.80
10 » Quartiers de pommes

aigres, pelées 7.ÎC
10 > Pruneaux turcs, gr. 4. IC
10 » Fitrues deSmyrce - i . i i
10 » Châtaignes sèche» 3.80
10 > Oignons, beaux 1 70
10 * Riz ' 2.C0, 840 et 4 —
10 > Avoine gravier, fine 3.90
10 > S amoiile f rat çaise . .3.20
10 > Macaronis, cornéis 4 6î
! 0 » Véc Mal  ii. c (beurre de

. : cocos 13. —
10 > Saindoux , gar. pur 16.69
10 > Jambon délicieux 16 40
10 » From.malg at tend. 7.80
6 > Miel d'abeltlea S —
5 » Orarges belles 1 70

Vér. Salamis de Milan , le k. 3.—
10 boites thon ou sardines 3 S0
Dés '59 kg., 5 % de rabais. .
Winlcei , dépûi de gros, Boswyl

(;m;.UD, a, Co-r.l;«rr!il 1Greu ol,l.- ..- .....l.

On offre à vendre
an nmeablement de salon,
2 lits îieuCs complets, buflele ,
chaieés, rideaux et tapis.

Adresser les offres a. l'agence
de publicité Baasenstiin et Vo-
gler, Fribourg, «ous H613F. 673

t Eventails t
I:f en plumes, gaze et satin ï
-jt 25 % aa-dessoas dn prix coûtant Jé<

tit CHEZ ^tit Otto SCHUBEL , Bazar fribourgeois tit
* H5'.oF495 Fribourg. O

tit»»»»» ^»»»^»»»»»»»»» ^»»

Société des lampes àincandescence de Zarich
Znrleh I

LAMPES A. INCANDESCENCE POUR ACLAISAGE ÉLECTRIQUE
de première Qualité dA tous les voltages et intensités. H1300Z 71

ORNEMENTS D'ÉGLISES
F Léon Philipona

FRIBOURO 131, RUE DES ÉPOUSES, 181 FRIBOUR3

STATUES. C H E M I N S  DE CROIX. CBÊCHE8.
But choix do bronzes en tons genres en magasin

(Candélabres , lus t re ; , chandeliers , etc.)
VASES SACRÉS (Ostensoirs, calices, ciboires, etc.)

Envol ds ;hotsgnpblM nt itmai» . :
C I E R G E S  D'ÉGLISES ET D'ENTERREMENT

Barettes. Chapeaux- Ceintures. HS708F 81
Souches . Encens. JWcftes. Brait * encens. Flamberge *.

Broderies Idais , bannières, chapes , chasubles, etc.)
Franges. Galons. Garnitures d'aubes , de rochels , d'autel) , etc.

Le Yéritable " Coton perlé „ £sée
¦js- 8° 7/3 à l'étlqnette ronge m F 8/3 i l'étiquette ïerle -|M

"*" (liijts UîjiBs «s ti^wlla, JHI <'ii«' te> mtitàpK)
est le coton à tricoter le plus apprécié de l'époque

Les négociants peuTent l'obtenir , do même que bas et chaussettes
fini t, au prix de fabrique, de la plupart rie» mat nona de gros OU direc-
tement des fabrican t» J. J. EOKSL1 ft O, i SÎEENGELBACtl (Argovie)

EBB Cliuto tics cheveux. BES
Ba réponse à votre honorée, j'ei le plaisir de TOUS a n n o n c e r  que depuis

que j'ai suivi exactement votre traitement par correspoadance , mes
cheveux ne tombent plus du tout. Je suis saiialaiie du résultat , je suis
entièrement guérie de la chute des chsïcax. Donc  il n'eat pas nécessaire
de continuer puisque tout va très bien. Si je vous al lait languir pour
nne réponse , c'est queje voulais avoir la certitude que ce mal ne revien-
drait plus. Mes meilleurs remerciements ainsi que mes salutations
empfcssêcs. Sonvilllir , Ct. de Berne, le 6 février 1901. Alice Courvoisier.
— Vu pour légalisation de la signature apposée ci-coDlre en notre
piéstntt par 11"» Alice Courvoisier i. Soimllier , le 6 février 1901. Lt
nuire : Paul Jacot , notaire. — Adresse : « Pollclinlqn» pilïé» Qlull,
Kirckslnisse  405 , Gh:ia. c |BBHaMDB___H__________IH___a_____a______l

Fleurs et primeurs du Midi
Domaine d 'AlGUEBELLE,  I_.AVA.NDOV, Vnr.

Paniers de 10 à 20 fr., contre remboursement, ft domicile.
Fleurs extra, beaucoup plus variées que dans magasins. Artichauts

Transport garanti. H1067X 400

A louer
au Gambach

pour le 25 juillet , le 1" étage de la
Villa Perce-Neige. Beau logement de
5 p ièces , 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.

I 

S'adresser au propriétaire, au plain- ¦
pied de là dite villa. BSIZP m

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

coke de gaz
oe première qualité.

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

4 registres ponr 6 fr,
pour artisans et commerçants

GRAND LIVRE, arrangement pratique Fr. 2. GO
JOURNAL . > . » 2.-
L1VRB DE CAISSE » » » fl.GO
LIVRE DE FACTURES » » 1.80

J'envoie les 4 livres (valant 7 fr. 60) pour 6 fp. seulement .

A. Niederhseuser, fabricant de registres
GRANGES (Soleure) H245F 309

¦ . : ,i


