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Abdul-Hamid continue d'étonner le
monde par sa soumission envers les
puissances. Il a ôté au delà de leurs
désirs en étendant à toute la Turquie
d'Europe ce qu'on ne lui demandait que
pour la Macédoine, et il a mis à accepter
les reformes austro-russes un empresse-
ment qui a étonné les diplomates, qui
ne s'étonnent jamais de rien.

Les ambassadeurs des puissances à
Constantinople avaient savamment or-
donné leurs démarches. Tandis que
M. Zinovief, ambassadeur de Russie, et
M. de Calice, ambassadeur d'Autriche-
Ilongric , attendaient avec un espoir
môle de beaucoup de crainte, la réponse
de Sa Hautessc, les ambassadeurs de
France, d'Angleterre et d'Italie se ren-
daient chez le grand-vizir pour lui
recommander encoro une fois le projet. '

Il n'y a eu que l'ambassadeur d'Aile-:
magne qui ne se soit pas dérangé- C'est ,
parait-il, qu'il savait déjà l'adhésion
complote du Sultan, peut être pour l'a-
voir discutée au nom de Guillaume II.

Le zèle d'Abdul-Hamid s'explique par
le fait que les réformes lui procureront
l'avantage de dauber sans scrupule sur
les Macédoniens, s'ils font mine de n'être
pas contents . Les puissances seront
obligées de garder une attitude passive,
quand le grand Turc leur dira : « J'ap-
plique les réformes ; le reste ne regarde
personne. »

» »
• On se souvient que M. de Biilow,

Chancelier de l'Empire allemand, a dé-
claré au Reichstag que le gouvernement
était opposé à la levée de l'interdiction
qui pèse sur l'Ordre des Jésuites comme
tel, mais qu'il ne voyait pas de raisons
pour ne pas laisser toute liberté indivi-
duelle aux membres de cet Ordre en Al-
lemagne.

Cette mitigation annoncée par M. de
Biilow fait l'objet d'une loi qui est ac-
tuellement portée devant le Consoil fé-
déral allemand.

La National Zeitung de Berlin , or-
gane du parti national-libéral, dit que, si
môme la Prusse réussit par son influence
à gagner une majorité au projet de M.
de Biilow, cette majorité sera faible.

Ou peut cependant considérer dès au-
jourd'hui comme certain que 18 voix de
la Prusse et G voix de la Bavière sont
acquises au projet , tandis que 4 voix de
la Saxe, 4 du Wurtemberg et 2 àtr
Brunswick lui sont hostiles. Le nombre
des voix au Gonseil fédéral est de 58.

* *
La question du monopole de l'alcool

est décidément à l'ordre du jour da
Parlement français. Il y a quelque
temps déjà qae des organes importants,
comme le Temps, ont ouvert leurs co-
lonnes à des plaidoyers en faveur de ce
monopole.

Hier, à la Chambre, à la reprise de la
discussion sur la loi des finances, M.
Vaillant, député socialiste de Paris, a
déposé une motion invitant le gouverne-
ment à présenter avec le budget de 1904
ou au plus tard de 1905 un projet sui
le monopole de 2'alcool basé sur Ja coo-
pération des Communes et de l'Etat.

M. Ribot, qui a succédé à M. Méline
comme grand chef de l'opposition,, a
combattu lo monopole, parce que, au
point de vuo hygiénique, il serait, selon
lui, néfaste , et parce que, au point de
vue fiscal , il ne répondrait pas à tout ce
que l'on en attend. Un, seul monopole
est possible, a-t-il dit , c'est celui qui va,
comme en Russie, jusqu'à la vente au
détail. . Mais, a ajouté M. Ribot , sup-
primerez-vous les 435,000 débitants de
France ? Votre clientèle socialiste ne s'y

prêterait pas t Si nous devons, a dit en
terminant M. Ribot , adopter le mono-
pole de l'alcool, il faut qne le gouverne-
ment présente un projet que les Cham-
bres discuteront. C'est la seule manière
de procéder digne du Parlement. »

Après une suspension de séance, on a
entenda M. Chaigne, dé puté  radical de
la Gironde, qui a recommandé le mono-
pole au point de vue hygiénique comme
au point de vue fiscal , et M. Jaurès, qui
a déclaré que le monopole était une né-
cessité de .époque.

Le renvoi à une Commission spéciale
a été voté par 343 voix contre 197.

Comme le monopole est voulu par la
gauche, celle-ci veillera pour que le ren-
voi à une Commission ne soit pas un
enterrement. L'idée du monopole fera
nécessairement son chemin, poussée par
la nécessité de trouver des ressources
pour équilibrer - le budget. Mais , en
France, il y a surtout à craindre la nuée
de sauterelles de la bureaucratie qui
vont éclore an sonJîle de «3e projet de loi,;

M - Rouvier» ministre dea finances
françaises, n'imite pas Perrette du pot
au lait et ne compte pas dans sa pensée
le prix du monopole de l'alcool. Cette
loi du monopole ne chauffe pas encore
et il faut au ministre de l'argent tout de
suite.

Il a entretenu hier ses collègues de
diverses mesures auxquelles on pourrait
avoir recoUrs pour se procurer les res-
sources nécessaires à l'équilibre du "bud-
get. Au nombre de ces mesures fi gure
l'établissement d'une surtaxe de 10 %
sur les droits de douanes dont sont
frappés un certain nombre de produits.
Cette surtaxe donnerait un rendement
qu'on évalue à 17 millions. M. Rouvier
n'a pris encore aucune résolution défi-
nitive. Selon toute probabilité, il n'ar-
rêtera que lundi les propositions qu'il
compte soumettre à la Commission du
budget.

Hier vendredi, au Sénat français ,
M. de Trévenenc, au nom de la droite,
a lu une longue déclaration reproduisant
toutes les critiques qui ont été formulées
par les adversaires de la loi du service
militaire de deux ans.

L'amiral de Cuverville, de la droite, a
dit qu'il voterait contre le passage à la
deuxième délibération parce que le ser-
vice de deux ans, même avec l'égalité
du temps à passer sous les drapeaux,
ne réalisera pas l'égalité des charges ;
qu'il diminuera la puissance militaire
et, par conséquent , compromettra la
puissance du pays.

Le Sénat a voté, par 236 voix contre
33, de passer aux seconds débats sur
cette loi.

Le rapport de M. Rabier sur les 54
Congrégations françaises, ontre les élu-
cubrations de sa rabies sectaire , est
composé des avis des préfets et des
Conseils municipaux.

Les préfets, stylés par le gouverne-
ment, sont tous défavorables aux auto-
risations.

Mais les Conseils municipaux y son,
en majorité favorables. G'est M. Rabier
lui-même qui le constate. En ce qui
concerna les Congrégations enseignan-
tes, 1690 avis sont parvenus au minis-
tère. Sur bes 1690 avis,: 1076 sont favo-
rables aux Congrégations. 457 leur sont
défavorables. Enfin 157 Conseils muni-
cipaux ne se sont pas prononcés. Pout
les Congrégations prôdicantes , 200 avis
ont été exprimés : 114 sont favorables,
75 défavorables et 20 Conseils munici-
paux restent indifférents.

Mais après avoir pris l'avis des Con-
seils municipaux , M. Rabier déclare
qu'il ne tiendra compte que des senti-
ments défavorables I

Chronique bernoise
Berne, 27 février .

Le Montbovon-Zweisimmen. — La participation
financière de l'Etat de Berne. — Quelques
renseignements techni ques. — Mauvaise hu-
meur des gens de Schwarzenbourg.
Aujourd'hui , le Conseil tédéral a appronré

le plan général de construction da chemin
de fer Montreu_-Ober.and pour la section
Zweisimmen-Montbovon.

Les travaux vont donc marcher rapide-
ment, et la ligne entière pourrait bien être
ouverte au printemps 1905, selon les indi-
cations du message du gouvernement ber-

Comme vous l'avez annoncé, le, Gran4
Conseil bernois vient d' arrêter , de son côté,
le chiffre de la participation financière de
l'Etat dè Berne à cette entreprise. La sub-
vention cantonale est fixée à 2,800,000 fr.,
consistant en une prise d'actions, au nombre
total de 5600, dont 4100 actions privilé-
giées et 1500 actions ordinaires.

La longueur de la ligne Montreux-Ober-
land sur territoire bernois est de 21 kiL 73.
La subvention votée par le Grand Conseil
représente donc 128,851 trancs par kilomè-
tre. Pour justifier cette grosse participation,
le «rouveruement constate que les Commu-
nes du Simmenthal ont fait déjà des sacrifi-
ces considérables pour l'établissement des
lignes Spiez-Erlenbach et Erlenbach-Zwei-
simmen. Les actions sonsirites tant par les
Communes et les corporations que pu ks
particuliers constituent la jolie somme de
1,545,500 francs.

L'Etat de Fribourg a fait entrevoir une
subvention de 300,000 fr., dont 200,000 fr.
en actions privilégiées et 100,000 fr. en
actions ordinaires. Cela représente 32,154
francs par kilomètre de voie, la longueur de
voie sur territoire fribourgeois étant de
9,33 kilomètres.

Nous sommes moins généreax que l'Etat
de Berne. Uais il ne faut pas oublier que ce
dernier a on intérêt de premier ordre à re-
lier directement l'Oberland au lac Léman.
La ligne du Montreui'Oberland doit, en
outre, servir de compensation aux popula-
tions du Simmenthal qui ont sacrifié l'espoir
de la percée du Wildatrubel et qui jetaient
des regards de regret et d'envie vers l'en-
treprise rivale du Lœtschberg.

On connaît le tracé de cette ligne alpes-
tre. Voici quelques détails techniques con-
cernant la section Mon|bovon-Zweisimmen,
qui a una longueur de 40 km. 03. Je les em-
prunte au message du Conseil exécutif ber-
nois :

Eu quittant la station de ilontboeon, qoi est
en même temp» celle du Châtei-Saint-Deni»-
Bulle Montbovon , la ligue court sur une dis-
tance d'environ 1100 m. le long du côté gauche
de lu Tonte, dont elle suit lea déclivités. Arrivéo
dana fa gorge de la Tine , «Ke traverse près ds
la frontière Vaud-Frlbourg, par un tnnnel
ds 122 m., un chaînon de montagnes qui ss
détache du Mont- Cullan , croise la route et ee
dirige ensuite, h travers une région légèrement
onduleuse, vers Lanciao, en restant entre la
ronte et la rive gauche de la Sarine. An
kilomètre 4.05, elle franchit la r ivière  sur un
nont de fer de 48 m. et attelât la station de
Rottinières, située sur la rive droite , aa-dessus
da cimetière, droit devant le grand Cbalet
(km. 5.80). A partir de ce point , le tracé U
conduit , toojoars entre la ronte et la Sarine, à
la halte de Chaudanne (km. 6,30). Elle traverse
li ronte cantonale tout près de la station ,
arrive k Château d'Œx (km. 10,20), dont la
gare se trouve trèi avantsgeuiement si tuée
snr uoe place bien découverte à proximité de
la grand'ronte.

Continuant sa marche dans des conditloss
topographiques analogues à celles dont nous
venons de parler , elle court entre le km. 11,10
et le km. IS en côtoyant la route, qn 'elle laisse
enfin derrière elle pour ee diriger vers la
montagne jusqu 'au km. 12,3 et atteindre près
du km. 14,8 Flendruz ; après avoir passé la
vallée de la Manche sur un pout de 80 m., qui
• nécessité le déplacement de la route canto-
nale entre les km. 16,5 et 16,6, ello débouche k
Rougemont (km. 16.8). La station de Rougemont
est située un peu au-dessous de l'entrée da
village, à proximité de la grand'route. Au
km. 18,30, la voie entre sur territoire bsrnoi»,
croise la routa au km. 18,45, suit le cSté droit
de oïtte dernière et nous amène derrière le
village de Gessenay, sur le champ de foire, où
l'on construira la gare. Suivant toojours la
même direction , elle toaroe à l'entrée du
village de Gslaad , qni aura également sa sta-
tion du côté de la montegne et, après avoir
croisé la route, gagne par uns rampe maximale
de 4 % les Saaneiinœser. Da km. 2i,5 tôt
km. 38,6 la voie eet parallèle à la route, dont
elle n'est séparée qae psr quelques tcètrei.
Elle franchit la route de u tank un peu avant
la Station de Zweisimmen.

LasectlonMontbovon-Zwelslmmencomprend , L'écrivain de la Zûricher Post déclareS. italien* iRossinieres, Château-d'dvs, Ronge-
mont , Qesseney et Gstaad) et STuilla (Ua Tins,
Chaudanne , Flendruz, Saanenmasier et W-ier
matten). La ligne aboutit a U gare de -irai-
timmen.

On voit, par les altitudes, que cettesection
aura un caractère alpestre presque aussi
prononcé que celui de la section Montreux-
Montbovon, avec la traversée du Jaman.
Le point culminant de la section Montbovon-
Zweisimmen se trouve su sommet du pas-
sage des Saanenmœser. Il est h. la cote
1278 mètres.

Les délibérations du Orand Conseil sur
la justification financière dn Montreux-Ober
lana ont rappelé anx gens de Schwarzen-
bourg les tribulations de leur projet de che-
min de fer. Ils avaient, eux anssi, fourni la
justification financière complète de rentre-
prise ferrugineuse qui devait les relier à la
ville de Berne. Tout était prêt ; on allait
commencer les travaux. Soudain, change-
ment de vent a Berne. Le gouvernement se
fait inviter par le Grand Conseil a examiner
s'il n'y aurait pas lieu de convertir cette
ligue étroite en ligne a voie normale. Mais,
pour cela, il faut augmenter les subventions
de l'Etat et des Communes. Toute la justi-
fication fluauclère est a l' eau. Puis, les étu-
des n'avancent pas, et les Sehwarzenbonr-
geois ont beau monter sur leur tour, ils ne
voient rien venir.

Aussi, à la nouvelle des généreuses sub-
ventions votfees pour la voie étroite du
Montreux-Zweisimmen, on s'est ému là-bas ,
au pied du Guggisberg, dans l'ancien bail-
liage fribou, geois. Un habitant de lacontréa
écrit une lettre amère à VIntelligenzblatt ;
il fait voir l'inconséquence de la conduite
du gouvernement, qui accorde au Simmen-
thal ce qa 'il refuse A Scbwai_enbonrg.
Notre chemin de fer serait a la veille d'être
inauguré, dit-il, si on nous avait laissé faire
notre voie étroite. Au lieu de cela, on nous
a menés par le nez avec la perspective
d'nne voie normale... qui ne se fera jamais.

Il y a, en effet, quelque chose de trèa sin-
gulier, quelque chose d'extraordinaire même,
dans cette odyssée du chemin de fer Schwar-
zenbourg-Berne.

Notez que le peuple bernois a été appelé,
par un vote spécial, à ratifier la subvention
primitive accordée a ce projet Les citoyens
de tout le canton ont été mis en mouvement
pour approuver la construction de la ligne
schwarzenboargeoise, d'sprès le plan de la
voie étroite. Uae proclamation officielle fai-
sait ressortir l'urgence de cette communica-
tion ferrée entre Schwarzenbourg et Berne,
en montrant la menace qui venait de Fri-
bourg, où l'on méditait d'accaparer le trafic
de cette contrée par les chemins de fer
Fribourg Heitenriel et Fribourg-Planfayon t
Les braves Bernois entrent donc remplir an
devoir patriotique et votèrent des deux
mains la subvention au Schwarzenbourg-
Beroa.

Pois... rien! Le projet de voie étroite est
mis au vieux fer-, la justification fiuancière
s'effondre , et la voie normale reste dans les
brouillards de l'Aar.

Vous pouvez juger maintenant si l'on a
raison d'être furisnx à Sïhwarzenbonrg.

Choses militaires
On se souvient de .audience sensation-

nelle que le colonel Hungerbiihler , chef
d'arme de l'infanterie, accorda , voici quinze
jours, à nn fourrier socialiste, qui confirma
et précisa dans ce tête-à-tête les accusations
portées par la Qrûllianer contre nn com-
mandant d'école.

A la suite de ce colloque, parut le fameux
ordre de service adressé aux chefs de corr s
et colonels divisionnaires pour être commu-
niqué aux instructeurs et autres officiers, et
qui traçait à ceux-ci certaines règles de tact
et d'humanité à observer à l'égard du soldat

Ces deux événements ont causé dans les
milieux militaires une émotion qui n'es.
point prêt9 à se calmer, si l'on en juge par
un article paru hier dans la Zûricher Post.

Cet article émane, dit le journal , d'un
officier supérieur. C'est une peinture juvê-
naiesqae de l'état de notre corps d'officiers
instruc'enra, et un réquisitoire violent con-
tre la Misswirtschaft (sic) de notre ré-
gime militaire.

d'abord qne, après avoir longtemps cru qu'il
convenait de couvrir dn manteau de la
charité les défectuosités de notre système
militaire, il a dû se convaincre, par de ré-
cents événements, que le mal a pris des
proportions telles qu'un plus long silence
serait coupable. Notre organisme militaire
est menacé daus ses moelles : le paya a ie
droit d'être prévenu du danger.

L'officier écrivain rappelle ensuite l'en
trtvae du fourrier socialiste et du colonel
Hangerbuhler, pour constater le caractère
insolite et antiréglementaire de ce colloque.
Le chef d'arme de l'infanterie , en faisant
état d'articles anonymes de journaux et en
provoquant la déposition du fourrier contre
son commandant d'école en dehors du ser-
vice, a dérogé aux ordres et prescriptions
militaires .

Ce fait est grave, mais plus grave encore
est la révélation que nous apporte cet inci-
dent sur l'état de choses existant au sein
da corps des officiers instructeurs. Ici , il
vaut la peine de citer :

Oa est obligé de constater qae le traitement
auquel  sont .oamis les officier» instructaars,
surtout ceux de l'InCan—rie, depuis l'instruc-
teur chef an dernier lieutenant, est toat sim-
plement indigne et immoral. Ou tait perdre
aax édaeatears de nos officiera de troape toat
caractère et oa en fait des valets. Qiilconqae
veut conserver tt liberté de jugement est mo-
lesté et comprimé ju iqu 'à ce qail renonce A
sa carrière oa qa'il se plie et devienne ans
créature comme les autres.

Ceux qui oot l'occasion de fréquenter nos
officiers uutracteura s'aperçoivent bientôt
qu'on ne eouflre dans ce corps point d'hommes
pansants et conscients. Tonte originalité d'al-
lures ea est proscrite; toat caractère Indépen-
dant y est perséenté.

Qi"advlen4ra-t-il de notre armés, si la for-
matlon de ses officiers est remise aux mains
d'un corps d'instractears bâillonné et cor-
rompu I

Oa demandera pourquoi les officiers Instruc-
teurs  ne se révoltent pas contre l'oppression t
Parce que quiconque « insurge perd son grade
et son r a i n !  Bt puis, fatale mont , tons les
caractères ne sont pu fondas dans le même
moule ; le servilisme s'est glissé dans le corps
d'instractears et les voies y soat large ouver-
tes aux « grimpions » et aux intrigant». — -

Ainsi s'explique, continue l'écrivain de la
Zûricher Post, l'iulifférence de certains
instructeurs a l'égarl des choses du ser-
vice, indifférence qui n'est que le calcul de
gens amis de leur repos ; tandis que ceux
qui veulent faire leur devoir s'exposent &
toutes sortes de choses exaspérantes et ap-
paraissent constamment maussades et ro-
gnes. De là , par contre-coup, ces maltraite-
ments infligés aux subordonnés et dont les
échos remplissent les journaux.

Cet état de malaise général n 'a pas toujours
existé. Il s'est produit aa cours de ces derniè-
res années. Dani lei milieux initiés, nul
n'Ignore qu'un vieux dissent iment  subsista
entre le ehef da Département militaire et
l ' ins t ruc teur  ea che! de l'infanterie.

Ce dissentiment a une répercussion profonde
sor le régime auquel est soumis notre corps
d' instructeurs .

Bien des choses ont leur  explication là:ainsi
l'injustice dont sont victimes les officiers Ins-
tructeurs d'infanterie, qai , bien qu 'ayant le
sarvice ie plus pénible , sont moins payés qae
c>nx des autres armes, et cela, de par la vo-
lonté expresse da ehef da Département mili-
taire.

Ainsi  encore l ' injuste exclusion dss liste»
d'avancement d'officiers capables, tandis que
des bureaucrate .", qui n'ont pas ua Jour de
service à lenr acUf, s'élèvent jusqu'au plus
haut grade.

Ainsi, enfin, l'inj ustice avec laquelle uu
officier d'artillerie d'une compétence nota-
ble, le seul professeur de balistique que
nous ayons, a été exclu de la Commission
d'expertise des nouveaux canons, pour des
motifs de rancune personnelle, parce qu'on
ne lui pardonne pas d'avoir empêché par sa
courageuse intervention un gaspillage do
4 millions.

Ces exemples d'excès de pouvoir font
ressortir d'autant pins les cas de.loBgiOi-
mité excessive dont bénéficient certains per-
sonnages dans les postes élevés de la hié-
rarchie.

La correspondant de U Zûricher Post
cite deux on trois faits de cet ordre, et U
conclut :

Le régime, qui produit un pareil élat d«
choies, mérite d'être appelé un régime de dé-
sordre (iliiswirtschaft).

C'est pour cette armée, conclut l' auteur , que
le pays paye chaque année 30 millions et cha que
année on oie noas dire qae l'on a fait de nou-
veaux progrès alors que depuis longtemps nous
suivons la pente de la décadence.



Il est temps de crier halte I Le Conseil fédéral i deurs extraordinaires , de présenter à Léon XIII
se doit de voir de plas prôs ce qui se passe
dans notre administration militaire. Aux
Chambres, an besoin, à lui rappeler son de-
voir. Seulement, qu'elle» se prémuolMent con-
tre le charme soporifi que de certaine rhéto-
rique.

Mais c'est au pays surtout que s'adresse
notre appel. Il est grand temps qne la cons-
cience nationale se réveille.

ÉTRANGER
Au Conseil des ministres français

Les ministres fr&nçùs se sont réunis
hier vendredi, sous la présidence de M. Lou-
bet Le ministre des affaires étrangères a
«donné lecture du télégramme par lequel
l'ambassadeur de France i Constantinople
rend compte qne la Porte a accepté sans
ancune modification le programme de réfor-
mes pour la Macédoine, présenté par les
ambassadeurs d'Autriche-Hongrie et de
Bnssie, et appnyé par les représentants des
grandes puissances. Un deuxième Livre
jaune relatif anx affaires de Macédoine est
ta préparation.

Le ministre des affaires étrangères a
résumé ensuite nn rapport qu'il a reçu dn
consul général de France à Changhaï relatif
au départ des contingents internationanx.
Un Livre janne paraîtra aussi sur cette
question.

Récolte compromise
Depuis près de cinq semaines, pas nne

goutte d'eau n'est tombée en Algérie. Les
récoltes sont compromises si d'ici peu la
pi nie ne tombe pas; nn véritable désastre
serait alors à déplorer. Les colons sont très
inquiets, le ciel restant obstinément beau.

L'artillerie allemande
A la Commission du budget du Beichstag

de Berlin, le ministre de la gnerre, M. de
Gossler, a parlé hier vendredi des nouvelles
pièces d'artillerie de campagne dont on
attend, dit-il, de bons résultats. La Com-
mission a réduit è huit millions la demande
des crédit de dix millions pour l'angmentation
de l'artillerie.

Anglais et Marocains
Suivant une dépêche de Tanger au Herald

de Madrid , des soldats marocains auraient
infligé la bastonnade à un sujet anglais. TJn
autre Anglais, témoin de cet acte, ayant
reçu dn consul l'ordre de se rendre sur les
lieux accompagné d'uu soldat pour dtnancer
le fait, aurait été frappé par les coupables
et aurait du s'enfuir. Un Espagnol qui vou-
lait intervenir aurait été maltraité à son
tour.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Jubilé pontifical
Le Pape a rrç i hier vendredi les membres

du corpt diplomatique dans la salle du trôae.
L'ambassadeur de Portugal , M. Martinad'Antas ,
a lu , en sa qualité ds doyen , une adresse de
félicitations en français, dans laquelle U a
exprimé le soudait qoe Dieu conserve la vie et
la santé de Léon XIII < poar l'éclat de la pa-
pauté et le bien de l'humanité. >

Le Pape a remercié en français en disant
qu'il était touché da dévouement que lai
ont montré les membres da corps diploma-
tique.

L'ambassadeur de France et le ministre du
Brésil n'étaient pas présents k la réception ; le
Pape lear accordera une audience prochaine-
ment , car ils sont chergés, a titre d'ambassa-
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La peur de vivre
PAB

Bsnry £0B__aU_

... Alice, restée seule avec Paule, avait enfin
laissé déborder sa douleur.

— Psule, ma chère Paule , voulez-vous me
permettre de voas embrasser I J'ai tant pleuré ,
mol anssi. Si vous s «.vit i l  lai  connu tant de
tristesse depuis... dépôts qu 'il n'ett plus. Ah I
vont ne poavez pas savoir I

La jeune fille , immobile , interdite , considérait
avec é tonnement  cette Jeune .femme élégante,
aux traits si pars et si beaux qui la suppliait ,
et se souvenant du passé :

— A quoi bon î dit-elle.
Et malgré qu 'el le  eût remarqué les yeux

creusés et le teint blême d'Alice, elle ajouta
entre ses dents :

— Nétes-vous pas un peu la cause de notre
malhear I

Elle attribuait au ref'is de cette falbte enfant
amoureuse  le goût de la mort qu'elle avait tant
de fols surpris, après l'entrevue de la Chênaie,
¦nr les lèvres de Marcel , daos ses paroles
détachées et sereines. Celle qui pleurait en sa
présence n'avait eu Jadis qu 'an mot à dire
poar apporter aa cœur ardent de son frère la
joie ûe vivre et cette confisnee qui en impoie
même aa danger. Ce mot , elle ne l'a va* t pat
prononcé, bien qu 'elle aimât. Indifférante, elle
n'eût pas été coupable; maia ea lâcheté av.it
triomphé de son amour.

Cependant , Alice, sargiotalt.
— Ah I Je tuis plus malheureuse que vous.

les félicitations de leurs gouvernements à l'oc
casion da Jubilé.

€chos de part out
LE C E N T E N A I R E  PES TROTTOIRS

II y a jutts <¦¦:_. aus , dit le Gauloit , que ies
trottoirs Ont élé inventés , pour la plas grande
joie des piétons.

IM tout temps , oa avait bien scogô, sans
doute , à ménager eur les cotés d'une route oa
d'une vole quelconque un espace réservé, sur
lequel t trottaient » les piétons

Mais co passage était au même niveau qae la
chaussée, et quelques borate placée* ça «t ii le
délimitaient seules, tant bien que mal.

Co fut seulement , déclare le Journal que nous
citons , tous l'administration du préfet de la
Saine Frochot, qu'où ponta à faire , rueLaffitte,les premiers trottoirs.
Ces trottoirs se composaient d'ans bordure ea
pierres calcaires, protégée contre lo choc des
voitures psr des b'.ocs semi-circulaires qui
avançaient sor la chaussés. Comme on ls voit ,ce n'était pas encore le trottoir parfait 1

Eofin , quelques mois après cette Innovation ,
lo Conseil municipal ayant eu l'utureuee idée
de promettre une prime & tout propri étaire qui
ferait construire un trottoir devaut sa maison ,on vit s'élever alors, rues de la Ch-.ussôe-d'An-
tin , Richelieu et Saint Lanre, d6s trottoirs
continus devant les maisons: de vrais trottoirs.

LA VENTE D'UN COQ

Ln jonrnal de Mayence raconte cette amu-
sante histoire :

Un paysan étant entré daos un café en portant
sor son bras un superbe coq, nn des consom-
mateurs offrit de le lui acheter. Les deux
parties n'ayant pa se mettre d'accord sar le
prix , il fat décidé qae l'acheteur payerait un
mark pour autant de fois que le coq chanterait .
La paysan te mit alors k imlttr lo gloussement
de 1a pouls et le coq chanta alors cinq fols.

L'acquéreur dut donc payer ciaq marks, nou
sens avoir protesté qu'il y avait eu tricherie et
il s'exécuta au milieu dss rires des assl».ànts.

UN PETIT PRQDtQE
Le Daily Uail raconte rauloire da ..etit

Dolo Falk , fils d'nn apothicaire do Stacislavov
(Galicie) qui , Oes l'âga de 4 ane, à force de voir
Jouer son père aux échecs, apprit co leu. Ilcommença a jouer avec son pore, puis avec
des amia de ce dernier et acquit bientôt ane
telle habileté qu 'il lea battit sucerssivoment.
Et , dernièrement , il sortit vainqueur d'an
match contra dee champions da ce jan , 31 bien
qu'on ls reconnaît maintenant poar le cham-
pion de la province.

HEUREUX BOULEDOOUE
Une opération , jusqu 'ici umqae dans l'art

dentaire , i été faits à N«v York : c'est dlturl-
flsr la dent brisée d'un bouledogue.

M. Myers, le propriétaire de ce chien , l'a
amené a Pottsville , il y a quelques jours.
L'animal s'était brisé un croc en broyan t au
ot. San maître le lai a fait trrangor ; c'est cer-
tainement le seul chien au mondo qui t i t  <_ ¦_ _
dtnt en or.

L'ARGENT N'A PAS D'ODEUR
Vespasien l'a dit _ ;-._ _ le temps ; les minleirea

des églises libres d'une paroisso du pays de
Galles , qui porte le nom euphonique de Rbosl -
lanerchrngog eont do l'avis du grand empe-
reur. Leurs fabri ques d'fgllseB sent dacs la
dèehe ; lenrs pasteurs, pour combler lo déficit ,
organisent un bal par souscription. Ua meeting
de protestation a été tenu ; la nerveuse assem-
blée a voté à l'unanimité uue résolution con-
damnant t l'injure faite A eus sEntiments
religieux et splritualiites ». il f.udra trouver
autre chose, une tai8 sur l'alcool , par exempte ,
pour remplir les coffres-forts det fabriciens
dissidents.

UN BALLON FOUR LE POU
Va mui-.-îte ins t i tu teur  aa village, __.. Giu-

tepps Ti ti , i Ortana , ea Italie , a ioven'é un
noaveau genre d'aéronef , qu 'il appelle aéro-
dynamo , et avec lequel 11 prétend défitr vente
et ouragans et pouvoir arriver tout droit au
Pèle Nord. Les Instituteurs de toute la région
se sont collsïs pour lui fournir les moyens
de construire un modèle.

M. Teti a déjà plusieurs inventions à eon
actif. Son < musicographe > a été présenté &

Son désespoir était si évidemment sincère,
que Paale , émae, prit son ancienne amie dant
ses bras, et, comme autrefois dans la Joie, les
deux femmes mêlèrent leurt larmea dant la
souffrance.

— Je l'aimais 1 dit Atics à voix basse.
— Pourquoi n'av«-voat pas voulu I
— Ah ! C'ett le malhaar de ma vie.
Et se livrant enfin tout entière, elle ajouta

i mots entrecoupés :
— Vous pouvez pleurer librement voas. Mol ,

Je dois paraître joyeuse, et j'ai la mort dans
l'Ame... Paule , ma chérie , que Dieu vous pré-
sorve d endurer jamais ce que j'cndore!... Kt
c'est ma faute, Paule... Ah ! tenez , J'aimerais
mieux être * ta > veuve aujourd'hui.

Paale connut ainsi le recret dont son amie
étouffait. Sur les apparences , elle avait pu la
croire heureuse : les bruits da monde ne par-
venaient guère jusqu 'au Maupas. Voici que
brusque-ruent  elle entrevoyait la punit ion im-
médiate et durable de la peur de vivre.

Alice s'était appuyés i son épaule, comme ii
elle Implorait son secours. Malgré la fourrure
de martre qui l'enveloppait , elle frissonnait
toute. La Jeune fille l'ombrasia , et relevant ce
doux visage cn larmes :

— Petite Alice , comme je vons plains I S.jt i
courageuse , 11 le faut. II faut qae voas < I > 'ou-
blil 'z Songez & votre eafant. Faites d'elle aue
femme vaillante...

— Je l'aimais , répondit-elle faiblement.
Madame Guibert rentra et , voyant .es deux

femmes enlacées, elle comprit la cause de leur
émotion.

— Votre mère vous attend , Madame.
Elle chercha une autre parole et murmara :
— Je vons remercia de votre visite.
Ainsi pardonné . Alise lot prit la main et

l'effisura da tes lèvre.. Elle essuya saa yeux ,
regarda une dernière fols la photographie de
Marcel , et s'enfuit...

l'Exposition n&tlonale de Palerme ot a obtenunn prix.
.Mot OE Lit FIN

Cntalt en Cour dv.rsises , i Pans :
Le président. — Vous avex beau nier , 11 est

Impossible de vons croire. Voilà tmis vsmblns
qui vous ont v*>

L'uCcUtè — Dé quoi, trois t qu'est-ce que
c'est qae cela sur 33 millions d'habitants t

CONFÉDÉRATIO N
Banque. — Los comptes de ia Société de

créait Baisse ponr 1902 pi élément nn béné-
fice net de 3,748,678 fr. contre 3,739,515
francs en 1901. Lfi, Conseil d'administration
propose de répartir ftiix actionnaires un di-
vidende de 8 % L'assemblée des action-
naires qoi aura à ratifier eette proposition
se réunira le 21 mars.

Finances vaudoise». — Le compte d'Etat
dn canton de Vaud pour 1902 donne les
résultats suivants: dépenses 10,765,721 fr.
87 cent , recettes 10,653,683 fr. 22, soit nn
déficit de 112,168 fr. 65. Le budget pré-
voyait un déficit de plus de 500,000 fr.

Décès. — Hier vendredi est mort à Zurich
à l'âge da cinquante-huit ans, le D' H. Z«l-
ler Werdmuller , le collaborateur distingué
de M. Âigst, depuis la fondation du Musée
national.

Pèlerinage. — Vendredi soir sont arrivés
à Einsiedeln, venant de Berlin, 600 pèlerins
se rendant à Rome. C'est le premier pèleri-
nage arrivant i Eiuskdeln en 1QQ3.

En Valais. — Le Conseil fédéral a nommé
télégraphiste, buraliste postal et facteur
d'hiver à Lonèche-les-Bains, M"" Séraphine
Loretan, de Lonèche-les-Bains.

i -«—r»,- -e

ta presss et lo rwonts dos employés postaux

Non» recevons ia communication sui-
vante :

Lo LO 5 ,-e la Feuille fédérale contient la ré-
ponse négative da Couseil fédéral k la pétition
du Comité central ds la Pôjlité suisse des
employés dos posles, télégraphes et doaanes,
côâcèrnant l'exécution do la loi sur les traite-
ment». Le Conseil fédéral avait d'absrd ren-
voyé cette pétition anx Chambres, laissant à
celles-ci le soin d» décider s'il y avait lieu d'y
faire droit. Ce qui a eneagfl le Conseil fédéral
& procède? ainsi , c'eit sans doute lc fait que
l'Assemblée fédérale avait approuvé une péti-
tion analogue des fonctioinalres postaux. MM.
que , de prime abord , le Conssil féléral .'tût
écartée. Malt lei Co-misiiocs des Chambres
saisies de cetle aflaire , renvoyèrent la pétition
des employés postaux aux Conseil fédéral pour
la trancher quant aa fond. O.*, cette autorité
Vleiit de l'é sar ter et cela dans an langage qui
fait contraste avec la bienveillance qao les
Chambres fédérales out témoignée k l'endroit do
personnel.

Let employés r- . -tr .u- . ne réclament pat
— cetnme certains journaux l'afdrcnalont par
erreur — une augmentation de salaires , mais
Us font valoir que l'ordonnance 1 concernant
l'exécution de la loi sur les traitements n'a
pss été interprétés d'ane maolère juste vis-à-
vis de quelques claeiej d'ftge , et qa'clnsi les
intéressés ont subi un pfcéjudlce et oat été Ulé*
dans leurs droits légaux.

Le Conseil fédéral Reproche aax pétition-
naires de méconnaître l'amélioration apportée
par la nouvello loi sur les traitements, dont
ils devraient ee décleror satisfaits. Vis-à-vis
det employés des cantons, in Communes et
surtout vis-à-vis des ouvriers do l ' i ndus t r i e ,
dit-il , les employés postaux se trouvent dans
une situation que l'opinion publique considère
de plut en plut comme privilégié». Cela n'est
pas tout k fait exact et, d'autre part, poor

La voiture t'engagea dans l'avenue dépouillé» , , blossuros , faire couler à nouveau leurs larmes ! , Orlandl. Pourtant , II a toujours sa Jolie taille
et franchit le vieux portail.

Madame Dulaaren», InqulMe du retari de sa
fllle , l'observait avee Inquiétude , avec affection ,
avec Jalousie. Elle évita de ss plaindra do
refus de Madame Ouibert et de l'a t t i tude  de
Paule , et comme l'on sortait du bols des cbânes,
elle posa sa main sar le bras d'Alice, astlse en
face d'elle.

— Ta voit comme ta mère ett sage, lai dit-
elle tout bas, tandis que Mademoiselle de Son-
geon examinait de l'autre côté le paysage tné-
iaoco'lqae.

L» Jeune fem me leva un regard interrogateur.
— Mais oui . Si Je l'avais laissée épouser  le com-

mandant Oaibert, maintenant ta serais veuve.
Alice ne répondit pas. Avec effroi , elle décou-

vrait det réglons inexplorôss de son âme, et te
demandait ti , veuve, elle ne serait pas moint
malheureuse. La douleur qui nous vient de la
destinée ett plus profonde , mais moins dépri-
mante qne celle dont la eource ett en nous*
mêmes, dans notre faiblesse, dans notre
lâcheté devant la vie. Après avoir brisé les
cœurs en ies visitant, sa venu les épure et let
consolide. L'antre noos use tans profit et nous
abat lentement par des coups sans grandeur.
Entre les dsux avait-elle chois i  la meilleure
part t... Et pleurer la mort héroïque de l'époux
entre tous préféré lai app»sat plus doux que
plearer sar l'av i l i ssement  du compagnon de
toute ion existence...

JEAN

Qae ne donneraient point ces familles que le
malheur frappe â distance poar entendre parler
de leur cher mort par un témoin du (sanglant
escriflea , pour eonnrlira par les détails l'évé-
n«_ic-ut tragique qu» révéla dans son laconisme
un pli officiel , l'attitude suprême qu 'immobilisa
le trépas , dussent ces détails rouvrir leurs

nombre de eailiont oli les conditions sont tout
nui :c , il ett lqipasilble d'établir une compa.-
raltoa avec la Confédération.

Avant d'adretter un noaveau recours aux
Chambres fédérales , le personnel pottal tleat
à protester contre les arttoles dss feuilles qai
ont profité de cette oscatlon pour reprocher
au pertoauel félére". d'occuper une position
privilégiée , ds manquer de modettie ct de
montrer un ttQ., p p f > -\lt ho pstionâel tout
feiapllr soa devoir au plus prè» de sa coni-
cience, mais il est ea droit âe demander qae,
pour la pérlole transitoire, 1» loi sur le) trai-
tements toit appliqués d' une fneon Juste et
loyale-.

FAITS DIVERS
ÊTRANQEft

Incendie dans nn port. — Un Incendie
a détroit Jeudi toir , Port-da Paix, dans 1 Ile de
Haïti. (Antilles). Les bâtiments de la Compagnie
haïtltnne ont seuls Clo Sali vis.

Explosion. — Vendredi matin , à la suite
d'une explosion ds vieille poudre , la voûte d'une
cave de la H}fbourg, (palaii royal de Vienne) du
côté de la plaee Psint- .'osepD , s'est écrou 'ée.
Dsux cûaf pe itiers de la cour qui travaillaient à
cOté l'un de l'autre, en plaçmt nn parquet , ebt
été b'eisés, ls premier grlô rement.

L'enquête a permis de constater que, dant
cette cave, se trouvaient cinq caiiies de muni-
tions pétant chicane six livret , munitions
destinées tans doute aux deux canons qai se
trouvaient autrefois à la H>fboarg. Ces caisses
avaient été placés», sans que l'on s'en doa! M,
sous le plancher ; l'euvoiôppe <Jul entourait la
pottdrè s'étaùt défaite le contenu t'était
répandu. Un des ouvriers , s'étaut approché
avec une lampe, a provoqué l'explosion.

FRIBOURG
Assemblée électorale

Les électeurs conttrvateurs de la ville de
fribourg sont convoqués en assemblée au Cercle
catholique pour le dimanche lu mars, à 8 h ,
du soir. ;

Tractanda . EleCtitlaiêi ëëh.iiiu-
nalesi

Les élections communales
_SJÇ_

Les trois grands partis politiques de la
Ville de Fribonrg ont conclu , comme l'on
sait, il y a quinze jours, nne entente en vue
des élections communales dn 8 mars. Pans
la protocole de ce compromis, il avait été
réservé qu'en cas de dépôt d'nne demande
de vote proportionnel , les trois partis re-
prendraient leur liberté d'action __ exami-
neraient l'opportunité do la confirmation on
de l'abandon da compromis.

L'éventualité prévue s'étant produite et
le système proportionnel étant acquis pou-
les élections da 8 mars, les Comités des
trois partis signataires de l'entente ont
examiné la situation. Cet examen les a
conduits à la conclusion que l'entente pré-
cédemment conclue devait être maintenue.

Eu conséquence, Pénitente a été renouvelée
et confirmée entre les délégués des trois
partis , sous réserve de ratification par les
assemblées électorales

Do. côté du, parti radical, cette ratifica-
tion est intervenue hier soir, dans nne
réunion très nombreuse tenue au Cercle de
Commerce. Par 78 voix contre 25, l'as-
semblée a confirmé l'entente.

L'assemblée des électeurs conservateurs
de la ville de Fribonrg est convoquée an
Cercle catlioli que dimanche soir ponr se
prononcer. Il n'y a pa s de donte qu'elle ne
confirme sa première décision.

Cellec-U, s'estiment heureuses dans leur mitBre
même qai parent apprendre exactement la
vérité, poar qai la mort ne demeura pat
obscure, déchira ces mystères qui, le jour ,
torturent l'esprit et ss changent , la nuit, en
cauchemars...

Plutiourt mois ont passé sur le combat de
Timmlmoun. Des deut femmes en deuil du
Maupas, l'une n 'est courbée davantage et son
pâle sourire s'est éteint k Jamais; l'autre, est
restée droite et fière, mais , dédaigneuse de sa
jeuuetse, elle s abandonne amèrement et sant
espérance aux jours qai passent. Enveloppées
de solitude et de silence, elles ne descendent
plut k la ville, et ne franchissent pins qne cet
seuil., misérables où leur triste présence est
toujours attendue.

Cependant , quand le pas du facteur écrase le
sable ds la cour, elles tressaillent encore. Le
brave homme, qui se réjoui t  de son impor-
tance, ne les laisse pas languir, et selon let
timbres , H s'écrie : «C'est de Paris 1... Cest da
Tonkin I... Cest d'Algérie ! .

— Bien , Ravet, Marie vous attend ; allez
boire un verre.

Cette correspondance ett maintenant la seule
joio de la maison. E-la  est plus fréquente
qu'autrefois. De loin , les enfants de Madame
Qulbert a'tffotcent d'entourer d'affection sa
vieillesse douloureuse. Les lettres d'Afrique
viennent de Jean Berlier. Elles ne parlent que
de Marcel et de ta glorieuse mort-

Dans la dernière, Jean annonçait son retour
ea Sivple pour la fin de mai. Mal ett venu,
dant un cortège do lumière et de fleurs. Au
Maupas anxieux , on interroge chaque jour
l'avenue déserte cù les marrouniers portent
avec orgueil leurs (livrées blancs...

Lo jeuno homme qui monte leutoœeat la
pente boisée par où l'on accède à l'ancienne
demeure n'est plu» le galant cavalier d'Isabelle

Le fait nouveau de la proportionnelle
n'est pas de nature, en effet, & modifier 1»
manière de voir du parti conservateur.
JA monta a été conclue au profit des inté-
rêts de la ville de Fribonrg. Une latte en-
tre les trois grands partis politiques, surve-
nant en ce moment , nanti t  ea les plas
fâchera effets. Friboarg est en plein déve-
loppement. De grands projets, qai décide'
ri -ut i'o son avenir économique,. sont en voie
d'exécution on & l'étade. L'entente, U col-
laboration A .  tontes lus forces «t de .toute»
les bonnes volontés sont plus qae jamais
désirables. La latte eût marqué on temps
d'arrêt dans la marche en avant. lV;.s ci-
toyens avises , qoi ont i ctëur le dSreldp.tie-^
ment matériel et intellectuel de notre ville ,
l'auraient déplorée.
, L'eatenfa des parais aura donc rjonr el)e

1 approuation de l'opinion pnolique dans .2.1
immense majorité. Et si one liste dissidente
surgissait, nous avons assez de confiance
dans le bon sens et la pondération de la ville
de Friboarg pbiir piédlre devance aoi) choix,
Entre nne entente loyale, dictée par le eovet
des intérêts supérieurs de la commnnautê, et
une mautÈavre de psisônnalltéa, «JS n'Hési-
tera pas.

Il est bien douteux , d'ailloors, qa'il se
trouve des citoyens, ayant des titres & la
confiance de l'opin ion , qni veuillent les «m-
promettre à la légère en prêtant lbttr nom k
la formation d'une liste de faction. Ils n'au-
raient & y gsgnsr ni en considération ni en
sympathie, de n 'importe quel côté.

De la part de nos amis, nne pareille con-
descendance envers des menées de faction
est inadmissible. Ce serait nne faute trop
grave. Ltra fermeté de principes et leur
clairvoyance les préserveront de ce faux pas.

Il y a donc tont liea d'eBpêrer ans les
élections da 8 mars se dérouleront loyale-
ment et sans équivoques et que l'entente
qiii y aura présida ftnrâ d'henreases consé-
quences pour la ville de Fribonrg.

Obsèques de M. le rév. doyen Dumas. — Oâ
devine an milieu de quelle affluence de po-
pulation et de quelle émotion poignante ont
été célébrées jeudi à Albsnve les funérailles
de lt. ie rév. doyen tlamaS.

La donleur causée par la disparition [::(_ '¦
matarée da pastear de la paroisse et da
chef da décanat se lisait sar les visages de
la fonle attristée et da nombreux clergé qai
formait le cortège fanôbro. , Le, Conseil
d'Etat était représenté par MM. __ _ ___,«
et Louis Weck. Des délégations des auto-
rités civiles, députés, pièfèt, conseillers
communaux et paroissiaux, figuraient aux
premiers rangs. Parmi les groupes, le dra-
peau des Etudiants suisses et celui da Cer-
cle conservateur do Bolla cravatés de deuil.

M. le doyen Castella, de Romont, a cé-
lébré l'office funèbre. Le panégyrique da
défunt , prononcé pir M. le chancelier épis.
copal Carrât, a arraché à plusieurs reprises
des larmes anx assistants. Cette belle page
d'éloquence sacrée dit si admirablement ce
que fat M. le doyen Damas que nons ne
résistons pas à la reproduire in extenso :

Deprecanles cos ct consolantes ,
leslificati sumus , itt . ainbularclis
digne Deo.

Vous exhortant et vous con
solant , nous vons avons engagés
par de solides raisons à marcher
d'une maniera digne de Dieu.

(I, THESSAL , u, 12).
MX3 BIEN CUEBS FHKRIS ,

Il me semble  que ces paroles de l'apôtre
taint Paul résument admirablement la vie du
prêtre pieax , actif et dévoué que cette paroisse
vient de perdre et qae vous pleurez k tt bon

mince et sa démarche élégante et assurée.
Mais aa li gure brunie revêt une expression
plus virile, et tes yeux se posent sar les choses
avec des regards plus précis qai distinguent
nettement cbaqae.objet. Ds son insouciante Jeu
nesse il a fait un âge qui réfléchit et qui veut.

Arrivé de la veille, il a quitté ce matin la
Villa des Roses, dont les fleurs buvaient avec
avidité la fraîche rosée, et le long du chemin
11 a respiré son pajt natal en réveil. Sur la
terre frileuse et parée de vaptnra mauve et
lilas, il surprit la beauté nouvelle da printemps
et cette joie de vivre qai commence avec
le jour. Il admira le vert délicat, spécial aa
mois de mai, des champs et des arbres, et U
goûta la saveur des petites feuilles tendres qui
poussent aax baies. Sar sa gauche, il chercha
les trois clochers qui soutiennent le partage
comme ane draperie, celui de Belle-Combetta
presqae enfoal dans la verdure , Montagnol
impérieux , gris et à peine distinct des murail-
les du Pas-de-la-Foste, et le doux SalntCastln
qui s'appuie , comme un vieillard cherchant de
l'ombre, à n ne forêt de châtaigniers. Les rochers
des montagnes voisines perdalont eux-mêmes
dans la lumière matinale leur aspect menaçant
La nature soas le ciel clair souriait toute, et,
dans un gette confiant , offrait ta grâce et soa
charme, les promesses de ses fruits et de ses
moissons.

Jean se retourna , et aperçut au loin, comme
nn étang de nacre et d'or, le lao du Bourget
dont le soleil visitait les eaux dormantes. Aax
caresses des rayons , les eanx 'frissonnèrent
enfin avec volupté. Le jeune homme reprit ta
marche. Adotsée an coteau de Chaloux, le
Chênaie accueillait par ses fenêtres ouvertes ls
brise légère. 11 se souvint avec plaisir de se»
vingt-cinq ans et d'Isabeilo. 11 remonta le coori
de ses Jours et fit uu calcul qut le surprit.

(A tUWrt.)



droit. Est-ce que sa prédication , ses exemple», 11 faut que Je lois one colonne au milieu de ce
tet coneellt n 'ont pas été ponr vout une exhor- village ott lout s'est effondré, un lien entre ces
tatloa constante au bien , au devoir , a la vertu, habitants que la peur a dispersés. A ceux qui
i la fidélité nux principes qui ont toujours fait manquent de tout il faut que Je me faste tout
la force et l'honneur de notre pays t Ett-ce que à tous.
«on ministère n'a pas été, au si ns le plus éner-
gique du mot, un miniitère de consolation au
milieu dea épreuves qui voue ont visités t Oui,
mieux que tout autre , M. le doyen Damas pou-
vait répéter, en so les approprient, lea paroles
An taiot homme Job : t Ja pleurais autrefois
sur celui qni était affligé et mon &xe était
compatissante pour le pauvre. • Flebam quan-
dam super co qui af/liclus erat el campalicbalur
anima mea pauperi. (Jou , __x , 25.)

Et ou pulsalt-il , es prêtre si profondément
attaché k vos âmes, la force de coavlctlon qui
persuade et la tendresse de compattion qut
contole t Upalsalt ce'a dans sa foi et dans sa

if charité. ¥
[ Comme le livre dos Acte, des ApOlrê» ie dit

y  do saint Barnabe : < C'était un homme bon,
X rempli de l'E.prlt Snlnt tt plein de foi. » Irai
I ttr. piiuh f l . »•«""* Spiritu San;ia cl fi de.

Lo 'jour de son ordination à la prêtrise, le
4 teptembre 1870.. II avait rrelùeot comprit le
., _, et la portée de cette recommandation qae
l'évêque adresse au nouveau ministre sacré,
ià le revêtaût de la, chasuble: « Reçois 1 habit
sacerdotal ; il signifie la charité. D.eu est tout-
puissant , II l'augmentera en toi , afln de rendre
tes oeuvres partîtes. .!; Ç'f^t de Wuteoo «_ ->t

I qae le jeane ptetre répondit! • Bei grdtiàt,
I Oai, mon Dlea , )e vous rends grises de l'émi-
I nente dignité qae vous me conlérez et du pré-

cieux secoure qae voas me promette!, pour en
remplir les graves obligations. »

Ouebjues .Semaines rjioa tafJ , anroi les émo-
tions, les jo'.es et les «candaniet l aveurs  spiri-
tuelles de la première metse, le jeuno ptétre
fat envoyé, coseme vicaire, dsns l'importante
paroisse de Châtel Saint-Denis. Il j  arriva au
moment ou les ouvres catholique! recevaient,
daos cette paroisse, une Si vigoureuse et si
féconde impulsion ; au moment où commen-
taient les travaux ds construction de la nou-
velle église, fie stage fut pour f.-l Damas toat k
fait prdvldeniiel ; ll l'Initiait et le préparait &
\i mission qui lai était réservée dsns votre
(Ua-diMe ott lui ahsii attrait, au bout de quel-
¦ „> J - .-,...-,..,. f. ...... A, . -le . In  rt_ .- l a - .,, , fa

_ . z _ l . L - . i V - .O , !.. Vll.tg. UllUVliV -. - . _ . _ . _ _  .-,
Maison de Dieu.
' fil |dn .ministère k. Chlltel Saint Dsnls ne fat
[j , \ "_ ue longue durée, certes, ll fi'en fut que
plus dévoué, plas laborieux et plus riche en
fruits do salut . Et puis, ne dirait-on pas que

lr Diou avait comme hâte do vous envoyer ce"bon
F pasteur a f l j  ds lni dotincr le temps de se con-
I ciiier votre estime, votro cÔDusnce et votre

effeetloo; de connaître vot familles, vos besoins
1 spirituels et même temporels avant l ' h e u r e
I des indicibles souffrances.

(•• .i i , vraiment, la Jour ou M le caré Dumas
! fit son entrée dans votre paroisse, quand on
J ànatte arix é fénemenit douloureux qui te pré-

paraient , on ne saurait nier que Dieu vous
envoyait un trésor . L'ancien village était
encore li avec ees maisons rustiques et enche-
vêtré: s. La vieille église, basse mais pieuse ,
S'allongeait preacme au bord de la route. Après
Svc1!? porté le deuil de ti. Orand, elle était
heureuse, cette église , de prendre tet orne-
ments de fôte poar saluer l'arrivée du nouveau
;énré.

Celui cl , de ion côté , élait loin de se plain
dra de ia part qai lui était échue. Il veuait i
vous, plein de jeunesse et rempli du désir de
te dépenser poar le bion de vot âmes.

Kt vous , a r .i bien chers Frères , vous qui
avez atteint oa dépassé la quarantaine , il vous
en souvient , vous étiez li pour recevoir l'envoyé
de Dion , celui qui, désormais, allait exercer
parmi vous son ministère de pasteur et de
père. Que do prières ferventes montèrent, ce
jour-li, de vos âmes reconnaissantes vers le
Ciel , pour attirer sur le nouveau curé les
grâces et les bénédictions d'Ëo-Saut.

Ces prières furent exaucées, si on penre i
tout lo bien que M. Dumas a accompli dans
votra parolsie, dan. vos familles, dans toute
cette contrée , pendant les trente-deux ans de
ton ministère pastoral ; elles ne le farent pas
assez, au gré de vo3 souhaits qui auraient voala
prolonger sa précieuse existence.

Js n'essayerai pas, mes bien chers Frères.
de retracer, même brièvement , tout ce que ce
prêtre selon le ccour de Dieu a fait poar vous,

; spirituellement et matériellement, pendant sa
S vie sacerdotale qui vous fut consacrée presque
S tout entière ; jo sens trop combien une telle
B lâche serait au-de»sas de mes torces.

Da reste , ce que le défunt a recherché cons-
' tamment , ce n'est pas la louange qui vient de
"la bonche des hommes ; non , mais c'est la

gloire de Dlea, dont il était le ministre, c'est
l'hoanear de l'Eglise dont il était le fils soumis
et dévoué , c'est le salut et la sanctification det
âmes dont il était le père, le défenseur et le
guide.

Da ce Ht fanèbre oit il repose, une voix¦. s'élève, semblable i celle qu'entendit l'auteur
'. inspiré de l'Apocalypte : elle nous dit à toas
-. avec l'éloquence que donne la mort : < Le salut

la gloire et la vertu sont i notre Dieu. Louez
notre Diou , vous tous ses servlteara, et vous
qui le craignes, petits et grands. » (Aroc. xix.
2 et 5). Lauilcm dicite Deo nostro, omnet serti
ejus, cl qui limelis eum, pusilli cl magni.[

Oui , c'ett i Dieu que nons vouions rapporter
tout9 gloire de ce qu'il a fait par l'organe et
l' en t r emi se  de ton prêtre et de eon minittre.
C'est bien ainsi qne votre doyen envisagea sa
mitsion, répétant avec l'apôtre saint Paul :
« -Nous faieons fonctions d'ambassadeur pout
le Christ, Dieu exhortant par notre bouche. >
Pr. Christo ergo légations fungimur, tanquam
Deo exhortante per nos

Je ne voudrais pas, 1 l'occasion d'un deuil
déji si pénible pour nou» , réveiller le souvenir
de la douloureuse catastrophe qui frappa votre
village et votre paroisse pendant l'été de
l'année 1876. Et pourtant j'y sois forcé, par
mon sujet.

Uu eoir du mois de j uillet, M. le euré Damas
qui était allé suivre aa Grand Séminaire de
Fribourg les exercices de la retraite ecclésias-
tique, rentra i Albaave et il n'y trouva plua
rien qae sss paroissiens sao* abri et le Saint
Sacrement qu'an séminariste était parvenu
i sauver au péril de sa vie.

_ Ses paroisslsns et le Saint-Sacrement ! mais
c'était encoro une richesse pour ce cœur da
prêtre. Fort de l'affection des uni et soutenu
par l'amour de l'autre, il re dit en lui-même :

8a grande inquiétude — il noui l'a confiée
plut tard — était alors do voir sa paroltae ie
dés9gréger et perdre l'esprit qui l'avait animée
Jusque li Le bon prêtre ne pouvait se faire i
la peniée que l'Albeuve do demain ne serait
peut-être plus, par ses habitudes de travail,
d'ordre, dè simplicité, par ies traditions de
foi , do piété, par ion esprit d'union, j'allais
dire de cohésion , l'Albeuve d'autrefois.

Ds li son loin , sa vigilance i ne pas laiissr
les familles s'éloigner, son lè'.e h trouver des
ressoureesj ion empressement i relever la
Maison da Dieu en même temps que, grâce i
l'énergie de la population, i l'appui det aalo-
ritfi. A la générosité des âmes compatissantes,
le vlilag» renaissait de sss cendres.

Quant au cùtS, 11 venlet être lo dernier i
avoir ea maison. Pourvu que flotre Seigneur
ct aes chers parolstlent fanent logé», le reele
lui importait peu.

Un jour vint poartant ch le p&iteur eut
saisi ton pretbjtàre ta allies àe ton bien-
aimé troupeau. Albeuve reprit peu i peu une
physionomie gracieuse et fiante. Dans les de-
meures nouvelles, le vieil esprit était fesié,
l'esprit traditionnel , l'etprit comervateur, l'es-
prit catholique , en nn mot, l'esprit de Jéias-
Christ.

JH, en attendant , bleu avait noté aa livre
de la vie éternelle la f t i i .  de loules les larmes
répandue», de toutei lei peinai endurées, de
toute* lee privatlont «apportée», de tous les
travaux entrepris par l'iofaiigibib curé et par
les ûiblet cor,.. -.. _ sa solJJsiiude.

Qisllo couvre que celle-U, mes bien chers
frères l Œavre de reconstruction, couvre de
conversation, couvre de sanctification. tÉavre
terrestre et céleste toot i la fols. Œ-ivre da
temps et couvre ds l'éternité t

Et aa milieu dn surcroît d'occupations occa-
sionnées par le désastre que nom venoni de
r. conter. M- Dumas ne négligea ancun des
devoirs de ta chargv pastorale.

Il vltlta les malades et assista les mourants
avec une Inépuisable bonté.

II cathéchlsa lat enfants et veilla i la bonne
marche dei écoles.

Il fit régulièrement tet sermons tom les
dimanches et tom les jours de fête.

Il était assidu aa saint tribnnal de la péni-
tence, afin de réconcilier les âmes avec Dieu
ou d« les faire avancer dans le» voles du saint.

II veillait sar ion peuple, réprimant les abus,
encourageant les faibles, stimulant l'ardeur
des plus fervents.

Il priait ponr vous, demandant i Notre-
Saigaear ds voas garder dans ion amonr et la
pratique de ses commandements.

li vouait ono-soJJicitudè particulière i l'ooa-
vre det vocations ecclésiastiques, tenant i co
que la paroiste d'Albeuve continuât , dans le
prêtent comme dant le passé, i fournir des
prêtres poor le service de l'Egiise.

J'ajouterai que le zèle social et religieux de
M le doyen Damas s'étendait bien au deli des
bornes de sa paroisse.

Il avait l'intelligence des œuvrei cntholi-
liques ; 11 en comprenait l'impériense nécessité
et l'Importance extrême.

Voilà pourquoi il fat, pendant ses années de
collège, membre de la Bociété des Etudiants
taisant , dont je suis heure ux de zalaer une dé-
légation i se» funérailles ; il fut membre zélé
du Pius-Verein , fréquentant ses réunion» lo-
cales et cantonales, y apportant parfois le
concours de sa parole éloquente ; 11 s o u t i n t
«vie ardeur la prisse catholique ; il fat en
relations suivies avec ici hommes les .pins
tcflientsde notre pays, tant prêtres qae Itï:s.

M. Damas fat, avant tout , aa homme de
prières ; mais il fat aussi un homme d'action.

La portés de ses vues, la sûreté de son juge-
ment, la trempe de son caractère, la droiture
de te» Intentions loi acquirent bieatôt une
grande loflaenco soit an tein da clergé, aoit au
milieu de nos popnlatlons qui aimaient cette
pbysionomie énergique, empreinte de dignité,
de résolution et de bonté.

Et maintenant , hélas I cette figure n'eat plua
oa, pour mieux dire, la tr ort  ett venus la cou-
vrir d'an voile.

L'impotente g randeur  de cette cérémonie
funèbre vous montre. Nos Très Chers Frères,
quelle p lace le vénéré défunt tenait , non seule-
ment dans cette paroisse, dans le décanat de
la Haute-Qruyère, mais dans le canton tout
entier.

Aa nom de Monseigneur l'Evêque du diocèie,
je suis heareax de saluer  en tête de cet audi-
toire, i côté du clergé, les repréientànta du
gouvernement et les premiers magistrats du
dittriet. . _.

Ceat la réalisation contolante, c>st l'affirma-
tion de l'union de l'Eglise et de l 'Etat , de la
concorde entre les pouvoirs religieux et civil ,
un ion  et concorde qui furent toujours si chères
au regretté défont.

Puisse cette union , cette concorde, exis ter
toujours, d'après le plan divin et salon les di-
rec t ions  tant de fols renouvelées par l' i l lus t re
Pontife Léon XIII.

Quant i vom. Chers Paroissiens d'Albeuve,
gardez fidèlement le souvenir de votre bon
caré. Il a travaillé poar voas ; 11 à souffert
avec vous. N'était-ll pas Juste qu'il reposât au
mil ieu  de vous I

N'oubliez jamais tes avis, ses conseils, ses
recommandations ; marchez toujours dans  la
voie qn 'il vous a lui-même tracée. - -

Venez souvent prier sur sa tombe. La prière
poor ceux que nous avons aimés est ls plus
beau et le meilleur témoignage d'amour et de
reconnaissance qae uous puissions lear donner.
La prière, en élevant nos âmes vers le Ciel,
nous rapproche de ceux que nous avons per-
dus, eu attendant le jour où nous irons les re-
joindre, les revoir li haut dans le eeln de Dieu
et la félicité éternelle. Ainsi iolt-ll.

Legs pies. — On nous écrit :
U y a quelques mois, ane doalonreuse sépa-

ration privait ies paroissiens de Domdidier de
la présence si chère, si précieuse d'ane vail-
lante chrétienne, M»« veuve Rosalie Cormin-
bœuf (Noret), la généreute bienfaitrice de
l'église paroissiale, des œuvres catholiques et
des pauvres.

Hélas t tout récemment, la même paroisse

attristée) accompignalt i ia dernière demeara
ici-bas une autre protectrice non moint dé-
vouée et wgrettée, M"* Anne Dubey, aux
Orangei-Hotheys (Domdidier).

Aprôt nm vie toute de charité et d'édifica-
tion , M»« Dubey a fait lts legs suivants :
Aux Millions intérieures de la Suisii Fr. 200
Anx pauvres de Domdidier > 230
A l'église de Domdidier » 250
A l'autel de la Congrégation de la

Sainte Vierge - » ICO
Pour l'ornementation de la chapelle

de Notre-Dame i Domdidier » eo

Exposition de peinture. — Demain dimanche
1" mara s'onvrira, dans la salle dn Stram-
bino, l'exposition de peinture de M. Thly,
que nous avons annoncée.

L'Exposition Thly comprenl une cen-
taine de tableaux et d'é*udes (figures et
paysages), pris sur nature.

On verra au Strambino quelques-unes _es
meilleure» toiles de l'artiste : dû heures,
Les deux Orphe lins, Prédictions, etc.

Amia dea Beaux-Art». — Mardi 3 mars,
i 8 h. Vi. an local de la Société, conférence de
M. Max de Dieebach. Sujet : liant Geiler, scul-
pteur frlbourgeoi».

Kx pos i t ion  d'au nouveau carton de Mehoffer,
pour Saint-Nicolas.

Programme de la Solennité
ER L'aOXNEOR

du Jubilé de SO §alntetê Léon Xlll

Lundi 2 mari.
6 'A h. du soir : Sonnerie générale dee cloches

de la ville pendant un quart d'heure. —Salve
de 23 coups de canon . — Illumination de la
tour do Saint-Nicolas.

Mardi 3 mari.
A 10 h., cn la Collégiale de Saint-Nicolas :

Service solennel avec assistance pontificale de
S. G. Monseigneur l'Evêque dé Lausanno et Ge-
nève. — Allocution de circonstance par le rév.
Père Mandonnet , Recteur magnifique de l'Uni-
versité. — Te Deum. — Bénédiction du Trèa
Saint-Sacrement.

La messe sera chantée par le chœur mixte
de la Collégiale.

Un chœur d'hommes, composé des membres
des Sociétés : Le Ccccilien- 'Verein, la Mutuelle
et la Cécilienne chantera le Ta es Petrui à.
l'offertoire ainsi que lc Te 'Deum et les motets
de la Bénédiction.

Uno collecte sera faite pendant l'office; cn
faveur du Denier de saint Pierre.

Après midi.
A 3 h. : Séance académique donnée par les

élèvea du Collège Saint-Michel dans la grande
salle de la Grenette.

Exercices ._ Carême
DANS L*. COLLÉGIALE DB SAINT- NICOLAS

Le dimanche , prières da Carême et bénédic-
tion dn Très-Saint-Sacrement, après les vêpres
cspitulaires.

Le lundi, le mercredi ot le vendredi , sermon
et bénédiction , i 8 b. du soir.

Le mardi, le jeudi et le samedi, compiles et
bénédiction , i e V» du soir.

Messe de la léiie, tous les jours , i 8 heures.
Chapelet , toas les dimanches, à C h. du soir.
Chemin de la Croix , tous les vendredis , i 4 h.

da soir.

Grande Congrégation latine de la.
Blenheo-eotte Vierge Marie. — Diman-
che 1er mars, i 0 V. h. do. eoir , réunion
dans la chapelle de Saint-Ignace:

Per K 11 11 a.Hai.1. — Cappella del Cenacolo.
Aile 9 Va, S. Messa con spiegazione del Vangelo.

DERNIER COURRIER

jSaint-SJè g-e
On assure que les trois ecclêsistiqnes

récemment désignés par le Conseil des mi-
nistres français ponr remplir les évèchés
vacante ont adressés au Pape nne lettre
confidentielle dans laquelle ils déclarent qne
jamais ils n'accepteraient nne nomination qui
n 'aurait pas été, an préalable, agréée par le
Saint-Siège.

France
Le président de la République a entretenu

le Gonseil de son prochain voyage en Algé-
rie, dans lequel il sera accompagné par
M. Combes, président du Conseil, et M. Ma-
ruéjouls, ministre des travanx publics.

;. .. • . . . Allemagne
Selon la Gazette nationale , on peut se

demander qnelle action exercera sur l'Eglise
protestante en Prusse l'attitude prise par
l'emperenr dans la question de la révélation.
Dans quelques mois d'ici, le Synode géné-
ral de l'Eglise nationale évangélique se réu-
nira. L'immense majorité des membres dn
Synode se sont opposés jusqu'ici à tonte
liberté d'interprétation des dogmes de l'E-
glise, et on se souvient qne plusieurs pas-
teurs ont même été révoqués pour avoir
affiché des opiaioas qoi n 'étaient pas con-
formes à ces dogmes.

Le roi de Prusse a le droit de nommer
trente membr&i du Synode, et l'on sera cette
lois tout particulièrement attentif aux choix
que fera Guillaume IL, puisque ces choix

pourront fournir quelque indication relative
à Ja yéritoble importance dn manifeste théo-
logique de Guillaume II.

Autrlche-non^rle
Le Pelit Bleu de Bruxelles , organe

gironiste, toujours très bien informé, publie
des renseignements nouveaux sur les pro-
jets de la princesse Louise de Toscane.

Je crois savoir, dit ion correspondant, qu 'à
la suite de la correspondance échangée entre
la cour de Toscane et la Métairie , la prlnceise
Louise-Antoinette a acquis la certitude qne
nulle part ailleurs qu'auprès des tiens élis ne
trouverait plut do tranquillité et plui de sécu-
rité poar la période de ses conches. Auesi son
départ de la Métairie, lemble-t il imminent.

Il so confirme que la grande-duchesse de
Toseaue ne se rendra pu à la M4ta!rie ; mail
on m'aiiuro qu 'elle compte néanmoins aller t
la rencontre de ta fliie , pour la conduire i ls
résidence qui a été choisie d'au comman ac-
cord.

Salzbourg a été écarté, probablement parce
que le retour provisoire de lt prlnceise dent
sa famillo y aurait un caractère trop officiel ,
et saut doute aussi parce qae la princesse
LouUe y retrouverait ces exigences d'étiqaette
qu 'elle supportait déji si malaliéinent i
Dresde.

Bien qae le tecret sar la future retraite de
la princesse ait été itrictement gardé, on pré-
sume qa'ou aura cholti uno des rétidencei
d'été de sa famille , loit en Autriche , aoit es
Bavière , où dans ce ess, l'autorisation do
princa régent serait probablement nécessaire

Tar<| nie
Une rencontre sanglante a eu lieu à Izbi-

j ^'it, dans la province de Monastir, entre
plusieurs ^

t-*i'
0u

P 
de réguliers et 

des
chrétiens de Resne.

Il y a plus ds trente mJ."!8 d.e Patt et
d'autre. Le nombre dea blessés dou F"8 au
moins égal.

En se retirant , les Tnrs ont incendié les
fermes et les maisons des chrétiens qui se
trouvaient sur leur passage.

Au bout de deux heures, les chrétiens se
trouvaient dacs une tituation des plus
critiques, lorsque, i la tombés do la nuit,
des révolutionnaires surgissant de toute
part , obligèrent les réguliers a abandonner
la lutte.

— Oa télégraphie de Sofia qne le pre-
mier ministre Dauef, interrogé au Sobranié
enr ie projet de réformes austro-russes et ie
communiqué ofikiel du gouvernement ru-se,
a refusé toute réponse.

Qaant aux préparatifs de la Tu-quie ,
dont on a tant parlé tous ces temps der-
niers, on entend les bruits les plus contra-
dictoires. Hier, un journal anglais disait
savoir que le gouvernement ottoman avait
contreman^é toutes mesures de rappel des
réserves du 3" corps d'armée (Salonique).
Aujourd'hui, au contraire, le Berliner Ta-
geblatt prétend qae la Tarquie.poursuit ses
dislocations de tronpes et lève sur les popu-
lations un impôt de guerre atteignant déjà
5 raillions de piastres.

Le point capital de la situation dan3 les
villayets do Scutari et Janiua où le Sultan
vient de décréter aussi les réformes, c'est
l'attitude des Albanais. Il est certain que
l'agitation est extrême, surtout parmi les
niD.su 'ai.iijs dn centre qui débordent snr le
Vardar entre les Gègnes catholiques du
Nord et les Toskes orthodoxes du Sud. Elle
est bien plus grande que parmi les Macédo-
niens et à Constantinople on la craint mille
fois davantage, tout en s'efforçant de nila er.

La première impression produite à Athè-
nes par le Livre Jaune français a étô qne
la France abandonnait les Grecs, ses an-
ciens amis, et qu'elle les sacrifiait aux Bul-
gares, les protégés de son alliés. Quelques
journaux , parmi les plus répandus, allèrent
jusqu 'à reprocher à II. Delcassé d'avoir, au
détriment de l'influence française ea Orient,
formulé un programme de réformes pour la
Macédoine les vues de la Russie qu'elle
n'aurait jamais osé présenter elle même à la
Porte et aux puissances.

Deux choses ont été principalement re-
marquées dans le Livre jaune : le tilence sur
les atrocités commises par les Bulgares con-
tre les Grecs et le silence sur les droits
qu 'ont les Hellènes de la Macédoine, plus
nombreux que les Bulgares. On a remarqué
encore que les antres provinces européennes
de la Turquie, l'Epire même, qui a été pour-
tant attribuée à la Grèce, sur l'initiative de
la France, par le Congrès de Berlin, ne sont
l'objet de la moindre sollicitude de la part de
la France, alors que le fameux article 23
dn traité de Berlin fait le mêm1» sort & tou-
tes les provinces européennes de l'Empire
ottoman. Beaucoup, à Athènes, comptent
Bur nn Blue Booh anglais ponr atténuer le
mauvais effet que les idées de M. Delcassé
auraient produit en Europe & l'endroit des
Grecs de la Macédoine.

Saint-Domingue
Une insurrection a éclaté dans la Répu-

blique dominicaine contre le vice-président
Horacio Vasquez, qui naguère renversait et
chassait du pays le président Jimenez. Les
révolutionnaires marchent sur Puerto-San-
tiago et la capitale. La prise d'armes est
générale.

DERNIERES DEPECHES
Vienne, 28 février'.

La Chambre des députés s'est occupée*
hier soir des incidents qui se sont pro-
duits à la Caisse d'épargne de Bohême.
La panique a été encoro plus violents
vendredi que les jours précédents ; jus-
qu'à 2 h. de l'après-midi, la Caisse avait
dû rembourser des depuis pour 2 % mil-
lions de couronnes. Dapuis le commence-
ment , la Caissse a remboursé 17 millions
de couronnes. Les Allemands de Bohêma
ont demandé au gouvernement s'il n'avait
pas l'intention de faire quelque choie
contre l'agitation sans conscience dont la
Caisse d'épargne da Bohême est l'objet.
Plusieurs députés Tchèques ont répondu
par des accusations contro la Caisse à
laquelle ils reprochent d'être une adver-
saire nationale dea Tchèques.

Tanger, 28 février.
Uoe dépêche de Fez, en date 12 février ,

dit qu 'sucuae rencontre n'a eu lieu les
jours précédents. Les troupes du sultar ,
divitées en trois corps, marchent contro
le prétendant qui a encore avec lui
8000 hommes. On dit que le sultan se
mettra lui-même à la tête des troupes,
quand les têtes de Pâques seront passées.

sut v. i-1' i. t e  rs'iuurc ,  28 février.
En vue d'assurer la prompte et com-

plète mi«e en vigueur des réformes éla-
borées pour les vilayets de Silonique,
Utk-ib et Monastir, les reprdnentants con-
sulaires des puissances dans ces trois
provinces ont été chargés de veiller à la
stricte exécution des arrangement! inter-
venus, à ce sujet , entre les puissances.

•Londres», 28 févrar.
A la suiVx? do violentes tempêtes, let

communication ao_t interrompues avec
le tord de l'Angleterre, l'Ecosse et l'Ir-
lande. Un train a été renversé sur le via-
du c do Leven près d'Oulvarston. Il y a
eu 32 blessés ; 4 personnes ont disparu
et on suppose q u'elles auront été noyées.
Pusieurs égliees et maitons «e sont ef-
fondr ées, causant la mort de 6 personnes
et quan tité de blessés.

Berlin, 28 février.
On mande de Munich â la Tœglichc

Runctsch" u de Berlin que le nonce à
Munich a reçu des nouvelles trè3 ioquié-
tantes au sujet de 1a lantê du Pnpe i l'é-
motion est grande à la Nonciature.

x*w-\ork , 28 lévrier.
Un télégramme de Panama dit :
Les troupes du Nicaragua, soutenant,

le général Sierra , ancien président du
Honduras, contre son successeur élu ,
le b 7 Bonill* , ont occupé Choluteca , dana
le eud du Honduras. Pendant ce temps,
les troupes du Salvador , qui soutiennent
le D' i' ) '.; '. '•: - ,  ont pénétré dans le Hondu-
ras et le L' Bonilla , après avoir occupé
Ocopetepeque, dan s le Honduras, marche
sur Antonio doi Norto.

WsMhtngton, 28 février.
Le général Sierra a été presque com-

plètement battu ls 23 favrier. Il s'est
échappé avec 300 hommes ; le Dr Bonilla
le poursuit. On croit que les hostilités
sont terminées.

Pour la _________ • J -M. SnnKSKNs.

Monsieur et Madame Charles Felchlin et
leurs enfants, Monsieur et Madame Antonin
Audergon et leurs enfants, Monsieur Louis
Sndan, & Fribourg, Madame veuve Felchlin
et sa famille, à Zong, ont la donlenr de faire
part à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Dominique FELCHL1N-SUDAN
leur cher père, beau père, grand-père et
oncle, décelé dans sa 83m* année, muni des
secourB de la Religion.

L'enterrement aura lien .mardi 3 mar? , &
8 henres, en l'église dn Collège Saint-Michel.

Domicile mortuaire: Rue du Temple, 32.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part.
R.. I. I».

Nous apprenons que la Fabrique de Choco-
lat Suchard. si renommée, vienl de lancer une
nouvelle spécialité sous le nom de c Velma >
(chocolat â manger k ia maiu.) Noue le recom-
mandons vivement i l'attention de tous les
amateurs d'un chocolat exquis. 610-3S0

t
L'office de s'ptfème p ,nr le repos de

l'âme de

Monsieur DUMAS
Très Révérend Doyen d'Albeuve

anra lien le mardi 3 mars, à 9 heures.
rt. i. x».

i ' mi PIMII—'IUII n i



MODES ROBES I Ph=?«fa
M,,e C. Beeguer

A parlir d'aujourd'hui, grand choix dc
chapeaux mi-saison. H717F 633

HAUTE NOUVEAUTÉ

. _̂ __
î

| Enta-Alto- L M |
f| RUE DE LAUSANNE |<
I METS DU CARÊME |
<!> Ramequins au f romage et ù la crème _!>
£ Petits pûtes aux poissons .!>

 ̂
H

7îBF 659 Gâteaux dloers pour Carême 
^

Département de l'Instruction publique dn canton de Genève
Ecole cantonale d'horticulture

de culture maraîchère et de viticulture
A CHATELAINE, près Genève

ANNÉE SCOLAIRE 1903-190-1
«.tui les  théorique», et i i r a t l i i u t .-. complètes de l'hor-

ticaltnro, 18 prolossrurs, 5 chefs de culture.
Surveillance sérieuse, soins dévoués.
Pour renseignement* et programmes, s'adresser

¦u Vepartenient <¦! dessus  oa an directeur, H. Ch.
PLATEL, a Châtelaine, près Genève. H«0 8X 660

La Municipalité de Faoug
désire acheter 5000 plantons de frêne de belle
grandeur. H730F 641

Adresser lee. offres jusqu'au S mars, an syndic.
Faoug, le 22 février 1903.

Greffe municipal.

Le Téritabie "Coton perlé ,, dMé?S
EfflW- K° 7.'3 â l'étiquette roage * _' 8/3 à l'étiquette Yerte ~JËÊÊk
•r *̂* (Exigez U;j trs «s (tujiietUs , pour éviter dts (ntteli{«ij

est le coton à tricoter le plus apprécié de l'époque
Les négociants peuvent l'obtenir , do même que bas ct chaussette»

finis , au prix de fabrique, de la plupart de» maisons de ctros ou direc-
tement des fabricants J. J. KUNZLI 4 C , à STEEH6ELBACE (Argovie)

(Entreprises en bâtiments
Les soussignés, MM. AMOMSI Frères, an Mouret,

Informent l'honorable public que leur dépôt de chanx , gypse,
ciment, briques ct tuyaux, de toutes dimensions, est toujours
bien assorti en marchandises de première qualité, et a
des prix modérés.

Le dépôt est situé ù proximité de la tuilerie
mécanique Gasser, au Mouret.
Entreprise dc travaux de maçonnerie,

gypserie, peinture, etc.
Se recommandent. , H378F 390-i97

ANTONÏNl Frères, entrepreneurs,
att Mouret.

- _+i j 'u fw  .«¦>. iws*^ »irf » É_i V̂**1—<sa» ' *'"**'* ""*** ¦¦ '*J***' p
HST Dès aujourd 'hui, samedi, sera servie

la DéritaPle bière

Salvatore Zachel
do Municli

MAX PFAKNER i
H759F 665 Brasserie Belvédère.

mm il nm mimm
de Fribourg, à Perolles

Tous nos produits, tels que : nouilles,
cornettes, aiguillettes, vermicelles, pas-
tillagcs, etc., fabriqués exclusivement avec des
blés durs de Russie, sont en vente dans
tous les magasins. H375F 385-195

1 Spécialité : Pâtes aux œufs J
t'm m̂m^mwivmiwt î^'j j Wi ^rmn^mtmtmnw'mnm ^mm

Au Chalet Suisse!!
BOULEVARD DE PEROLLES, B

A f .  'Rnr._T._t_i Maltoti primée de pluslours diplômes
• «, LlUllallcllG d'honneur spéciaux et de médailles d'or.

Y11S. YlaRMODTH. LIQDEDRS. ÉPICERIE.

Spécialités do produits d'Italie
Grand assorliment pour cadeaux , en vins français , suisses, italiens

ot espagnols.
A emporter t vins rouges et blancs depuis 40 cent, le litre.

Asti ouvsrt
Petites caisses cle 6 bout , assorties, à choix, pour le prix de 10 f r .

PROMPTE LIVRAISON A DOMICILE H4816F 132

Pharmacie Thurler et
Kœhler, rue de Lausanne, 13.

Pharmacie J. Esseiva,
rue du Pont-Sutpendu. 109.

I Fribonrg. Salle delà Grenette. 1

(

MARDI 3 MARS
A S  h . en soir I

UN SEUL ET UNIQUE f

H ésitai littéraire
Alph. SCHELER

Uritl jr.Iessur 1 i'tai.trsili .« Gain
oSeer it llulmtiti ptbliqm

ilt I'I utetsiié de fins

POEMES. POÉSIES. CONTES
SCÈNES COMIQUES

Places réservées, 2 Ir. —
Entrée, 1 fr.

Cartes k l'avance chez
Mme Egger , au Pacha , chez
M"" Arquiche , magasin de
tabacs, et à l'entrée. 6 I'i

m-^amm^-i »m * r^m^m

Places demandées
Io Une f il le comme fille de maga-

sin dans épicerie ou boulangerie,
elle a déji lait ce service et con-
naît l'allemand , l'i t a l i en  et nn
peu le fran;ais. Certificats à dis-
position.

2» Femme de chambre, connais-
sant son service à fond, sachant
bien coudre, repasser et servir.

Adresser les o0res à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler. Fribourg, sous H739F 647

Mises publiques
Les héritiers de François Hets

exposeront en vente, par mises
publiques libres , le lundi 16 mars
prochain , dés 2 heure, de l'aprés-
midi, au bureau N° 9, Mahon-
de-Ville, à Fribourg, les immeu-
bles situé3 rue de l'Université
(Varis), à Fribonrg, soit maison
d'habitation , atelier, hangar et
jardin.

Prendre connaissance des con-
ditions des mises chez M. Alph.
Bourgkaecht , notaire , a Fri-
bonrg. H722F 638

_p>__rVT7__f|ua_B| g

E X T E R N E  V<
(.ncrl«nnccrl»ine. Brochure grill! p
BARILÏOT t C" , Plurm. réritlieïa |F|»M) O

Arthur PLANCHEREL
^uioii* DOMDIDIER ^éjtiWe

Engrais chimiques pour tontes cultures. Scories Thomas. Gypse à semer.
VENTE PAR WAGONS COMPLETS, COMBINES ET AU DéTAIL

Chaux -Itricjués -creuses I.ardcaux
Cinicnt lent Briques perforées Plots et tuyaux en ciment
Ciment prompt Flanelles Auges cn grès
Gypse de travail Ilourdis Flanelles — Lames
Liteaux Tuiles Lambris H765F 656
Papiers peints Lattes Lambourdes, etc.

L FISCHER i Edouard Fils
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION & COMBUSTIBLES

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

CHAUX de Noiraigue, Cressier, Chûtel-Salnt-Denls et Vallorbe.
GYPSE de traoall des usines de Grandchamp et de Roche.

CIMENT Portland, de Saint-Sulpice. . !
CIMENT pr ompt de Vlcat & C\ Grenoble.

BRIQUES, TUYAUX ciment Portland, / " qualité.
TUYAUX en grès de Schaf Thouse.

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

CHAUX grdSSB.
Tuyaux en terre culte d'Aarau. Briques et carreaux réfraotalres.

Vente par wagons complets et au détail

Pavés de Sarrcgucmines pour trottoirs, laiteries et écuries
_ 

TUILES, j r —  —-v
Bussl gny, Eclépent i 

T_"R,TOT IE9 ' Len il&ny' F*oui

Yverdon X*-trVX%5 «_/__.«_». 
Yvontnd , Uoûtler |

Payerne , Saint - Imier 1 -DlrCA-I-NS. j i_ uron, Zolllkcfen , eto. I
L .. j HOURDIS. J
des Usines de la Société anonyme

des Tuileries de la Suisse romande
H237F 333-191 TÉLÉPHONE

«N 9SK4HB1
pD\it tout de Malte

une cuisinière
S'itdreeeer à la Villa doa

Glanes. H762F 667

Bonne cuisinière
est demandée ponr f 5 mut,
ou plut tôt fions certificats exigés.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Baottnttein tt Togltr, Fri-
bourg. sont H758F. 665

ON DEMANDE
Pour la ' Franoe des fer-

mier»., des vachers marléa
et célibataire*, froma-
gers, valets  de culture, un
nit'iiuge vigneron.

Adresse : Agence agricole
Brunner, a Bellevue, prés
Qenève, un timbre pour réponse,
s- v. p. Hcl982X 661

On demande uno bonne
cuisinière pour restaurant.

Adresser les offres à l'agence
de publicité Baasenttein et Vo-
gler, Fribourg, s. H760F. 664

AVIS
On a oublié on perdu , jeudi

26 écoulé, a l'Hôtel des Postes, k
Fribourg, un agenda contenant
des valeurs et une police d'assu-
rance. H761F 662

Prière de le rapporter, contre
récompense, & SI. Weber ,
administrateur.

A louer
au Gambach

un logement de qnatre pièces.
S'adresser au Café da Mont-
Blanc. H703F 630

Dana une bonne famille
de Ia incnt is , on demande

une jenne fille
de : 16-18 ans, recommandable
sous tous les rapports comme
aide de la maltresse de maison.
Eile pourrait apprendre l' alle-
mand  et la tenue d'un ménage
soigné. De sérieuses recomman-
dations sont exigées. Entrée de
suite. — S'adresser k U« F.
Berther, Allenspach, Dlsen-
tls (Grisons). 620

L'anémie
est guérie par le Baume Merveil-
leux qui donne promptement ap-
pétit , force et vigueur. Priz 2 fr.

Dépôt général : Pharmacio
Schneider. Genève. H1854X 6-19

Dépôt pour Fribourg : Dro-
guerie Charles Lapp.

A LOUER
au Gambach, ii chambres, cui
fine.  S'adres. à il. Ranclllan

A LOUER
nn magasin aveo loge-
ment. Conviendrait aaaal
ponr atelier on antre.

S'adresaer a C. Wyss,
K , rne Grimons. 658

On cherche, pour un petit
domaine, près de Cucerne, un
J E U N E  HOMME
de 16 à 18 ans, d'une bonne fa-
mille calholique. Occasion d'ap
prendre la langue allemande,
tiares d'après entente. Entrée
au plos vite. Adresser les offres
sous YG9 1 Lz i l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Lu-
cerne. 651

Cours ponr la confection
âe chaussures

pour damts , sera donné du
9 au 14 mars, par la soussignée.

- Pour renseignements détaillés,
s'adresser au « Marienheim > où
les inscriptions seront nçues
jusqu'au 6 mara. H7-10F 653

M- .a A. Enzler, de Baar
(canton de Zona).

A VENDRE
au centre de la ville de Fribourg,
nn bâtiment neuf , bien ex-
Ïosè au soleil et comprenant

logements et dépendances ,
buanderie et grande cour ; con-
viendrait pour chaqao métier,
commerce ou pensionnat.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Haasenstein et Yogler , k
Fribourg. sous H712F. 631

Cours de cuisine
Dn cours pratique pour dames

et demoiselles se donnera a
Fribourg,  du 8 au 85 mara.
On est prié de correspondre di-
rectement , par carte postale, a
lll. le prof. Alb. Maillard,
LanNanne, qui enverra ren-
seignements et programmes.

Agents aérlenx demandés
pour la vente de mes vins Forte
remise. — Ecrire : Cuerln-Roger ,
propriétaire-exportateur , à Con-
|emes (Gard), France. Hci36X35l

Emeus d'apprentis
de commerce et de .uous

A_ FltUSOlTlte
La Commission locile chargée d'organiser les examens

d'apprenlis de commerce el de banque a l'honneur d'informer
les candidats que les examens auront lieu lundi 27 et mardi
28 avril prochain , à Fribourg.

Ges examens sont officiels et organisés par l'Office central
des apprentissages et par la seclion de Fribourg de la Société
auitse dea oornrnarçsnis. lia aont gratuits et peuvent être
subit par tous les jeunes gens ayant terminé leur apprentis-
sage, ou fait un sttge de deux ans au moins. Nous invitons
MM. les patroas de bien vouloir seconder nos efforts en
encourageant leurs apprentis a subir les examsnt. Le délai
d'inscription est fixé au 15 mars. Pour renseignements,
inscriptions et programmes, s'adreeser au M usi'-c indus
triel, a Fribourg, ou à M. Paul Menoud, prôsideo»
de la Commission locale. Les cindidats déjà inscrits n'ont
p« be.oio âe dea_»__. er uoe nouvelle inscription.
H723F 652 La Commission locale.

MISES PUBLIQUES
Lundi 16 mars prochain , à 1 heure de l'aprés-midi, l'hoirie da

M. Ju ios  Pernet, k Romont, exposera en vente, par vole d'enchères
publiques,

l'Hôtel de la Belle-Croix, près Romont
Cet établissement, situé & la croisée de routes très fréquentées,

jouit d'une bonne clientèle et d'un revenu assuré. Il présente , outre
le confort désirable , des dépendances très importantes, telles que :
bosquets, jardins è. fleurs , jardin potager , 10 poses da terrain, de
première qualité , verger, poids public, etc.

Les mises auront lieu au dit hôte l .
Prendre connaissance dos conditions au bureau du notaire Bosson ,

à Romont. H693F 654

La " Récapitulation,, Jour%l
ancler

le plus ancien de la Suisse, paraissant trois fois par moit. — Rensei-
Snementa sur les Bourses de Genève et de Paris. — Listes de tirages
e toutes les Valeurs k primes. HUOOX SKI
Abonnement : 1 an. 4 fr. 50 ; 6 mois, 2 fr. 50. N»» spécimenfgratis,

Banque A. r»ARTIP¥ & C'», 13, Boulev. de Plainpalais. Genève

fe. Il Sffl.1.5
On vendra, le lundi 2 mars,

dès 9 heures du matin, rue de
Morat, 260, un mobilier complet,
tel que . 3 lits, literie, armoire,
table ovale , lable carrée , lavabo,
commode, chaises, table de nuit,
glace 1 potager k 4 trous, et
accessoires, vaisselle, coulente,
seiUes, etc ; plus tout le maté-
riel d'une boulangerie et instal-
lation de magasin, tel que : ban-
que , balance, chariot k defourner,
pétrin, paniera , hottes, etc.

Un demande uu bon

domestique
(valet de chambre)

muni d'excellentfs références.
S'a d r e s .  chez M. Hippol yte

de Weck, rue Saint-Nicolas,
Frlbonra-. t<329F ("6-2Q.

SAGE-FEMME (isrcta
Hie V* RAISIN

Reçoit des pensionnaires è
toute époque.

Traifementdes maladiesdei
dames.

Consultat ions lous les jour *
Ocnlort modirne

Bains. Téléphone. ;
1, Rne de la Toar-de-1'IIe , 1

GENÈVE 73 I
 ̂ i ' ' 

..

u_uuuuu mélQOda de M le
curé de Bergholz (H> Alsace),
pour le soulagement et la guéri-
son des bernienx, ressort do nom
breux certificats, que l'inventeur
reçoit de tous cotés ; il l'adresse
gratis et franco à tonte personne
qui lui eo fera, la demanda. Q3

Â VENDRE
a proximité d'une gare, une
bonne auberge, avec bou-
langerie , magasin, grange, écu-
rie. Conditions avantageuses de
paiement. B29

S'adresser, par écrit,*l'agence
Je publ ic i té  Haasens t e in  et Yo-
gler, Fribourg. sous B540P.

Mises libres
Pour cause de partage, l'hoirie

Gaillard, en Redon, à Avry dev.-
Pont , exposera a vendre , en mi'
S I R  publiques, une partie de ton
chédail, savoir : train de chalet
complet. 2 chaudières , 1 baratte ,
1 centrifuge, clochettes, 7 chers
à 2 chevaux, dont 1 k pont , avec
échelles pour conduire du bétail.
tombereau , faucheuse i % che-
vaux , herse k champs et prairies,
harnais, traîneaux, luges et che-
nsf juots . 2 hache-paille, machine
à tapper les faux, manège a
2 chevaux, moulin, 1 potager
presque neuf, avec accessoires,
ruchers avec abeilles.

Les mises comvnenteroot le
mardi 3 mars, & Q h. du matin.
H86B 0.5 L'hoirie Gaillard

Vins de HeucMtel
M. E. E. Girard, proprié-

taire et juge de paix à Ito_dry,
offre k vendre la récolte de tes
vignes de 1902; soit 35,000 litres
de vin de Neuch&tol , excellente
qualité, en fuie de 1000 à 4000
litres. H533N 609

M. B. Dumas, propr. a The an,
Au4e(France),al_onneur devons
informer qu'il vient de confur
sa représentation pour Fribourg.

H. J. STDCKY, Grmà'Bae, 38
Mes excellents vins rouges ct

rosés, garantis purs, seront ven-
dus psr mon agent aussi bien et
fûts qu'» l'emporter. _45S0_ 76

On demande
à acheter d'occasion

un cofre-fori
ayant déjà servi

S'adresser à l'agence d» publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H358F. 376

À Tendre
nne maison

composée do Ii chambres, 6 cuisi-
nes, 2 magasios, buanderit, cave
et galetas, grande remise. Con-
viendrait pour liq ao ris tes ou au-
tres états de ce genre.

Adresser les offres , sous H248F,
i l'agence de publicité Haas* -- -.-
stein tt Voaltr. ftitouro. 691

Premières femmes rie chambres
sont demandées pour grands hH
tels en Valais et canton de Vaud ,
saison d'été, ainsi que cuisi-
nière- chef*. cnlMlnières
& oafé, laveasea de linge,
laveuses de vaisselle, fil-
les d'olflce , aide-jardl-
i i t e r , easserollers , pln-
stenrs femmes de cham-
bre ponr bonnes ramifie»
en France et en Anale-
terre, ponr de suite et U
printemps. S'adresser , Bu-
reau Gillioz. 8 Monthey (Valais).

Soignez n
cheveu»

avecm
~«*Y»* ./V la reine*
-. f  V—^_ -T~_J foules  to

~ " \ -"k" jiti eaux
J<y a -t^ oaplllaiia

Un moyen préventif de to— *
premier ordre contre la calvitie,

« .1 BLVO I » con s t r vo , forliue.
embellit et régénère la chevelur!
des hommes, femmes et enfanB

Prix : 3 fr. 50 H1242Q 6«
A. Mivelaz , coiffeur, Fribourj

88, rue de Lnunanne
(Vente en grsi : M. Wlrz-Lœw, B»

PefltMW-MBtaiff rf
serait à. vendre en ville com-
merçante et station d'étranJ» 11
des bords du Léman. Hl 07!,

S'adresser au notaire H: Hl
ebard, t\ Lausanne, oi-


