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Cu es petrus

Le monde catholi que est dans.-1'allégresse. Voici venue la date du 25ra« anniversaire
du couronnement du Pape Léon XIII , et ce Jpbilé de 25 ans est un des grands événe-
ments de l'année. La presse de toules couleurs s'émeut et célèbre les actes de ce
souverain pontificat ; les chels d'Etat et les gouvernements se font représenter aux
cérémonies du Vatican ; une foule innombrable de pèlerins se pressent dans la ville
àes Papss, -heureux d'acclamer le nonagénaire ,
Vicaire du Christ et de recevoir sa bénédiction. (

Rien n 'est mieux justifié que cet élan pieux , j»_w^_S
que ce concours de toutes les forces vives de 

^^a^^'̂ F^Ïl'humanité autour du trône où plane majestueuse j ^ -'i$& Vif "4«iê£
la plus grande puissance d'ici-bas, la puissance
morale, la puissance qui règne sur les esprits et
sur les consciences.

Le pontificat de Léon XIII , le troisième , par la
durée dans l'histoire de l'Eglise, occupera égale-
ment une large place dans la mémoire du monde
par l'importance des œuvres entrepiises et des
résultats réalisés, par l'impulsion qui , de la Chaire
du Saint-Pierre , s'est fait sentir dans le monde
entier. Le pontificat dont nous célébrons le Jubilé
a été un pontificat de reconstruction et de réorga-
nisation.

Le dix-neuvième siècle a fait surtout œuvre de
destruction. Il n *a rien laissé debout de cc qui
représentait , aux siècles précédents , les conditions
de la vie publique des nations. Le Saint-Siège
a dû avertir , réprimander, corriger. Le grand
Pape Pie IX a soutenu jusqu 'au bout la lutle,
lutte terrible, que lui faisait la Révolution.

Or, voici que , du sein des ruines, retentit la
voix de Léon XIII. C'est la voix d'un père , c'est
la voix d' un pasleur, c est la voix d un homme
d'Etat. Il appelle les peuples aux nécessaires
restaurations. Lorsque partout on s'efforce de
refouler l'Eglise dans les sacristies , le Vicaire du
Christ montre 'par ses actes et ses enseignements
que de ces sacristies seules peut sortir le relève-
ment de la société , que de ces sacristies viendra
le frein qui arrêtera les puissants et le secours qui
assurera aux faibles la juslice et la dignité.

Elle est finie la trop longue période , ouverte par
la Réformation , où la religion n'a plus été qu 'un
sentiment intérieur et a dû renoncer à dicter ses ^«BB
lois aux peup les ; désormais la religion a cessé ^'î^rÀrd'être unc règle individuelle , pour redevenir la .."li" tj/-||
grande régulatrice des forces- sociales.

Léon XIII a commencé par la base le nouvel
édifice. Il s'est attaché à relever au sein de toules les consciences le sens du respect de
l'autorité. Donnant lui-même l'exemple cn faveur des pouvoirs les moins bienveillants.
etiam discolis, il est parvenu à arrêter les persécutions et à renouer des rapports ami-
caux avec les gouvernements promoteurs du Kulturkampf. Dans des Encycliques
doctrinales, aussi parfaites dans la forme que fermes dans le fonds , il a enseigné'la
constitution à donner aux Etats pour réaliser leur conformité avec les principes "du
christianisme et il a établi les principaux devoirs des citoyens dans les pays dotés
d'institutions modernes. Là, il s'est attaché ayant tout à affirmer les droits et la
mission de la socié temporelle , le respect et l'obéissance dus aux détenteurs du
pouvoir ,- l'éminente di gnité de l'autorité civile, qui vient dc Dieu. Les directions
données aux catholiques français envers lé régime républicain ont été l'application des
principes posés dans les Encycliques à des circonstances délicates ; plus délicates
encore ont été les prescriptions adressées aux Italiens à l'égard d'un pouvoir que
l'Eglise ne peut pas reconnaître.

Les doctrines dissolvantes de la Révolution , condamnées par tous les Papes depuis
Pio VI jusqu'à Pie IX , sont aujourd'hui , gràce à Léon XIII, réfutées dans les grandes
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Encycliques des premières années de son souverain pontifical , et dans chaque nation.
par les Lettres spéciales que le Pape leur a envoyées,

.uais cc n'était pas assez de montrer la vérilé doctrinale et l'intégrité des principes
sociaux , il fallait de plus obtenir la concordance des efforts pour la mise en pralique
des enseignements du Saint-Siège. Léon XIII a réalisé cetle partie de son programme

religieux et social, en ne négligeant aucun moyen
de mettre fin aux dissensions trop nombreuses
entre les gens religieux, et en excitant ceux-ci

fcQkvÊ̂ Cîw 'à rechercher le concours de personnes qui , sans
partager toules nos croyances, sont animées dt
l'esprit de justice et enclins à tenir compte des
réclamations équitables.

C'est a U presse s-<irtout qu 'il a fait un devoir
de renoncer aux luttes stériles et aux préoccu-
pations d'ovgueil personnel. Dans les discours
qu'il a adressés aux journalistes en plusieurs cir-
constances, Léon XIII leur a instamment recom-
mandé de faire trêve aux causes de dissentiment.

'i sa portée l'ŒuVK
Je la Péninsule , il
auxquelles la classe
moral et sollicitude

des Congrès el
a pris soin de
ouvrière et les

moral et sollicitude fraternelle pour jouir d' une existence honorée sans tomber dans
les rets du socialisme et de l'impiété.

Léon XIII a prodigué ses félicitations et ses encouragements à toutes les tentatives
faites pour améliorer les conditions sociales des travailleurs sans leur donner des
esp érances chiméri ques ou criminelles. Il s'est fait le patron de la démocratie
chrétienne , dont il a pris la défense, naguère encore, en répondant au doyen du
Sacré-Collège. Par démocratie , il ne faut pas entendre un système de gouvernement
— car I'PJglise les admet tous et laisse ia question se débattre au soin des peup les. —
La démocratie , dans les questions sociales, consiste dans l'étude et la solution de ces
questions de la manière la plus favorable aux inlérêls de la classe qui vil du travail de
ses mains.:-.

Après cette énumération. très incomp lète , des principaux actes pontificaux se
rapportant à l'univers calholi que.. il nous faudrait signaler les preuves d'intérêt

et à n avoir pas d'autres adversaires que les adver-
saires de l'Eglise et de ses divins enseignements .
Aux. pèlerins , accourus de tous les Etats dn
monde au pied de son trône, à l'occasion de
quelque circonstance remarquable , le Vicaire de
Jésus-Christ a demandé , avec non moins d'ins-
tances , de se maintenir unis sous la direction des
évêques , comme les évêques eux-mêmes sont unis
sous la houlette du successeur de SaitU- Pierre.

Lc terrain de la vie civile et politi que n 'est pas
le seul que la Lumière descendue du ciel par
Léon XIII ail éclairé de ses lueurs et débarrassé
de ses obscurités. La queslion que l'on appelle
sociale a également été illuminée par les clartés
du Vatican. Que l'on se reporte à l'époque des
Encycliques Rerum novarum et Graves de com*
muni ¦¦ quelle émotion salua ces acles pontificaux !
Quelle tendresse on y respire pour les humbles el
les petits ! Quelle sollicitude pour la classe "Si
nombreuse qui vit d'un travail manuel incertain
et sujet à tant de vicissitudes ! Quelle fermeté
ians renoncé des principes de justice qui heurleiil
les pratiques de l'économie sociale du capitalisme,
et quelle paternité dans l'appel fait aux heureux
du monde de venir largement en aide aux infor-
tunes , très souvent « imméritées ».

Non content d'établir ainsi les bases d'une
économie sociale chrétienne , Léon XIII a voulu
joindre l'exemple au précepte, (.bmrae il avail
les diverses associations reli gieuses et charitables
leur donner une organisation et des règles, grâce

travailleurs agricoles sont assurés de trouver appui
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paternel que Léon Xlll a données aux
catholiques suisses. L'acte 'principal dc
son Pontificat , on le sait , a été l'apaise-
ment du kulturkampf dans quelques
cantons. Tout n'a pas été obtenu de ce
qui aurait été conforme à l'équité et
aux intérêts bien compris de la nation.
Mais, bien qu 'incomplète, la réparation
a tourné à. l'avantage de l'Eglise. On en
a eu une récente preuve dans la votation
du Tessin sur la crémation. Croit-on
qu'une majorité de 9000 voix aurait été
possible avant le règlement de la ques-
tion diocésaine dans ce canton ? Le sens
du possible est la qualité maîtresse de
ce qui est appelé à diriger les hommes ,
et ce sens est développé à un degré
éminent dans le Pontife assis en ce
moment sur la chaire de Pierre.

Cela lui a permis de procéder à des
réparations et à des restaurations qui
resteront à l'honneur de son Pontificat.
Léon Xlll n'a pas moins fait pour la
réorganisation au sein même de l'Eglise.
La place nous manque pour exposer
avec les détails convenables cette partie
de sa mission providentielle. Rappe-
lons simplement tout ce que le Pape
régnant a fait pour le développement de
la piété dans le clergé et parmi les
fidèles , en particulier ses belles Ency-
cliques annuelles sur le saint Rosaire.
Rappelons aussi les documents qui onl
Irait à l'éducation cléricale , à la culture
des lettres dans les écoles ecclésias-
tiques , aux progrès des études sacrées
dans les Séminaires. Ne vient-il pas
de constituer une Commission dont le
but est de maintenir une saine ortho-
doxie dans l'étude des Livres Saints,
tout en profitant des quelques progrès
réalisés dans ce domaine par la science
contemporaine ?

Il y aurait aussi beaucoup à dire sur
l'extension donnée aux Missions, qui
jamais encore n 'avaient pris un si vi-
goureux élan. Et pendant qu'il pour-
voyait à la conversion des païens,
Léon XIII ne négligeait pas les brebis
égarées que des circonstances histo-
riques ont séparées du seul vrai ber-
cail ; il veillait surtout sur les petites
églises en communion avec Rome qui
ont surnagé dans le naufrage du schisme
oriental. En un mol , pas un seul des
besoins religieux dc l'humanité dont
le Pape , malgré le poids toujours plus
lourd des années , ne se soit occupé
aussi activement que s'il n 'avait pas eu
d'autre objet de sollicitude.

O Pontife ! 6 Père ! C'est dans une
pensée de miséricorde sur l'Eglise et
sur le monde, que Dieu a accumulé, au
delà de toutes les prévisions humaines ,
le nombre des années sur votre tête
vénérable. Dans la crise que nous tra-
versons, quand la tempête s'acharne
contre le vaisseau qui porte , avec la loi
du Christ , la liberté du genre humain,
le changement du pilote pouvait otl'riï
quel que danger. La Providence nous a
épargné cette épreuve , qu'elle soit bénie !
Puisse-t-elle prolonger les jours du
Pontife régnant et lui donner , après les
larmes des semailles , les joies de la
moisson.

4R FEUILLETON O* iA L I B E R T E

La penr de vivre
PiS

Henry EOEDEAUZ

— Je oe l'ai P&s revue, nl la Sivole , d e p u i s
quatre années, oa presqne , pensa Jean. Il [me
semble qu'il y a bien plus longtemps. Jetais
alors un adolescent qui joue arec la vie.

Hall la Jeuno f i l lo  d' n ut  re fol ¦ no re t in t  pas son
s o u v e n i r .  Comme il l'engageait dans le bols de
chênes, il s'arrêta pour regarder encore. La
vof i te  des arbres qui bordaient le chemin fixait
le p&jsage en le limitant, ll reconnat.aux. nuan-
ces et aux contours des plaines et des montagnes,
ce mélange d'âpreté et de mollessejqui donne
au pays savoislen son caractère original . Une
voix de bergère monta vert lui ; elle chantait
de vieux couplets amoureux :

Là-haut sur la montagne
Il y a un pré ;

Les perdrix el les cailles
Y nonl chanter.

J ai pris mon arbalète ,
J' y suis allé;

Croyant en tuer quatre
J'ai tout manqué...

Quelques notes douteuses ce parvenaient pai
i ravir i cette voix frustre sa limpidité d'eaa
de source. Au détour de la route, des montons
apparurent , puis la bergère, se découpant en
ombres sur la trouée lumineuse que laissaient
les branches. Cétalt use fillette de quinte oa
seize ans à qui la santé et la force donnaient
une beauté paysanne.

O Père de l'Eglise universelle et des
Eglises particulières , combien vous avez
aimé toutes les parties de l'héritage
céleste à vous divinement confié; niais
quelles preuves de votre sollicitude, de
votre affection , n 'avez-vous pas accu-
mulées pour les parties les plus éprou-
vées de voire troupeau 1 Quelle pa-
tience n'avez-vous pas eue en présence
des égarements do certaines nations
catholiques 1 Vous aurez, en ces jours
de fête, une pensée spéciale, des béné-
dictions plus larges pour les peuples ,
même les plus modestes, qui se sont
efforcés d'entendre votre voix et de
suivre avec fidélité vos enseignements.
O Pape nonagénaire , si près de Dieu
par l'âge et par la fonction, bénissez les
catholiques suisses, leurs organisations
et leurs œuvres. Bénissez plus spécia-
lement le clergé, les autorités et ie
peuple du canton de Fribourg ! La bé-
nédiction d'un vieillard est une grâce
qui donne la persévérance, selon la
parole du Pontife qui gouvernait l'Eglise
à l'époque bien lointaine où Dieu vous
faisait naitre pour devenir le modèle de
toutes les vertus, l 'initiateur de tous les
progrès , le défenseur de tous les justes
droits et lc guide vers la paix , la justice
et la sainteté. Que vos quatre-vingt-
treize ans s'ajoutent au signe de votre
main pour attirer sur nous les grâces
de Celui dont vous êtes le Vicaire.

Nouvelles
du jour

Avant qu'eussent éclaté les troubles
marocains , le Journal des Débats s'était
assuré la collaboration d'un voyageur
qui parcourait le pays du Moghreb et
qui envoyait à ce journal force détails
sur certaines contrées , mais rien sur ce
qui faisait l'intérêt du moment : la
guerre civile aux portes mêmes de Fez.

Aujourd'hui , enfin , les Débats ont
terminé leur série malchanceuse. Ils
publient , de Fez même, une lettre de leur
correspondant , très longue, de date rela-
tivement fraîche , du 10 février , et qui
renseigne abondamment sur la situation
marocaine.

On y confirme que Bou-Hamara, le
père à l'ànesse , n'a fait que mettre à
profit des mécontentements locaux et
exploiter l' esprit d'indépendance de
quel ques puissantes tribus. Le préten-
dant est un berbère arabisé , nommé
Jilali ben Driss Zorhouni el Youssefi ;
il est âgé d'une quarantaine d'années. Il
avait étudié dans le corps des élèves
ingénieurs marocains et était devenu le
secrétaire de Mouley Omar , oncle du
sultan actuel.

Les combats engagés avec les troupes
chérifiennes ont étô insignifiants , et la
dernière victoire du ministre de la guerre
Ei Menehbi a élé si dérisoire qae le
sultan , par colère , a ordonné à ce mi-
nistre de ne reparaître devant lui qne
pour amener Bou-Hamara enchaîné.
El Menehbi redoute de se faire battre.
Il s'est contenté de s'éloigner quelque

C'est le caur de ma mie
Que j'ai blessé.

Mie, ma douce mie,
T'ai-je fait mal ?

Elle contrepassa Jean qni écoutait en sou-
riant sa romance.

— Bonjour, Monsieur Jean I fit-elle avec unc
inclination de tête.

— Ta me connais t demanda-il, sorprls.
— Bien sur .  Je sais la fille à Trélaz, le fer-

mier du Maupas.
— Jeannette ?
— Pour vous servir.
— Mais ta étals haute comme une bette. Et t«

voici plus grande que les b'.és mars.
Rien oe donne plus le sentiment du tempi

écoulé que ces enfants qui grandissent et qu 'on
voit rarement. Flattée, la fillette se mit k rire
et, bien qu'elle découvrît des dénis mal soi-
gnées, sa joie était contagieuse. En s'éloi gnant .
elle reprit le dernier couplet :

C esl le cœur de ma mie
Que j'ai blessé.

Uie, ma douce mie,
Tai je fail mal ?

Et le vent porta Jusqu'au jeune homme,
toujours Immobile au pied des chênes , lei
dernières paroles qui s'aflilbllssalent :

Vn petit ptu , pas guère,
Si j ' en mourrais I

Vn baiser de la bouche
Me guérirait.

II fit des yeux le tour des formes naturelles
qui s'offraient à sa vue, arbres aux feui l les
nouvelles, prairies aux herbes frémissantes,
jeune fllle portant sa jeunesse comme une am-
phore pleine. Il aspira le parfum de la terre et
des bols au matin. Et dans l'air natal , 11 huma
le goût de la vie.

Cest depuis qu 'il la sait passagère quïl sa-

peu de la capitale, avec les troupes qu'il i de Jéricho au son de la trompette de
commande. bibli que mémoire.

Le correspondant des Débats assure
que Bou Hamara ne tentera pas une
marche sur Fez. Le prétendant s'est
réfugié dans une tribu où il avait pris
femme , et cette tribu , en vertu d'une
tradition musulmane, lai donne une
hospitalité qui ne sera point violée. Au
dire du correspondant des Débats le
succès final du sultan sur le prétendant
ne fait point de doute ; mais la situation
reste fort embrouillée, car tout le' Nord
du Maroc est dans une anarchie com-
plète. Abd-el-Aziz n 'a aucune autorité
sur les tribus. .

Mt'A
Il paraît que, malgré l'empressement

d'Abdul-Hamid à accorder en Macédoine
les réformes réclamées par la Russie et
l'Autriche, le parti vieux turc , et en
particulier , le second secrétaire d'Abdul-
Hamid, Izzet pacha, ue désespèrent pas
de reprendre leur influence habituelle ,
de façon à ce que le gouvernement otto-
man élude ses promesses à la première
occasion opportune. On prétend que le
parti vieux turc songe à déchaîner les
Albanais sur la Macédoine comme jadis
les Kurdes en Arménie , au risque de
s'aliéner l'Europe.

On confirme que les Albanais s'agi-
tent de plus en plus.

L'ambassadeur d'Italie à Constanti-
nople, le comte Gollobiano, aurait invité
formellement la Porte à punir les prêtres
turcs qui prêchent la guerre sainte dans
les mosquées d'Albanie et excitent ainsi
le fanatisme musulman.

La germanisation de la Pologne prus-
sienne ne progresse pas en raison des
dépenses que riimpose le gouvernement
allemand.

Sur 22,000 hectares acquis par la
Commission en H3Q2. 22 % ont été
achetés k des propriétaires polonais.
C'est peu de chose.

Pour empêcher les terres de passer
aux Allemands, de riches Polonais ont
fait un consortium qui achète les terres
de ceux que l'appât d'une bonne affaire
pourrait induire en tentation de vendre
au gouvernement allemand. En fait , les
transactions qui se font enrichissent
des propriétaires allemands aux dépens
du fisc prussien.

M. Bebel , chef du parti socialiste
allemand, posera sa candidature dans la
circonscription de Thionville , en Lor-
raine , pour les prochaines élections au
Reichstag.

M. Bebel abandonnerait ainsi la lr0 cir-
conscription de Hambourg qu'il repré -
sentait depuis 1883.

Le parti socialiste n'existe pour ainsi
dire pas, en Lorraine. La candidature
Bebel aurait p"Sùr but de lui donner une
organisation , et la circonscription de
Tbionvillo. où se trouvent tous les cen -
tres usiniers de la Lorraine , serait le
meilleur foyer rayonnant pour les idées
socialistes dans la région. On compte
que , au seul nom de Bebel , les bourgeois
lorrains tomberont comme les murailles

?oure dans sa plénitude la bsauté des jours.
Les jeunes gens ne connaissent point le prix
de l'existence quand Us courent sans penser
au-devant du plaisir , de la frivolité, de la
distraction , de tout ce qui accélère et dissimule
ensemble la marche da temps. C'est le danger ,
c'est la mélancolie de l'amour ou le spectacle
de la mort, ce toat les douleurs profondes qai
les arrêtent tout à coup devant la face démas-
quée àe la vie, comme au fond d'une allée de
jardin on découvre un marbre froid sous les
roses. Celui qui Ignorerait la nuit sentlralt-11
avec la même avidité que nous cette splendeur
menacée des lumières et des contours que
l'ombre doit recouvrir I

Parvenu au faite de sa jeunesse, Jean la
comprend davantage. Un autre ciel plus foncé,
un autre pays aride et nu ont achevé et per-
fectionné sa sensibilité. Et surtout d'autres
émotions plus tragiques ont frappé son cœur
de leurs coups redoublés, semblables k ceux
que donne le cise n̂ du sculpteur pour faire
voler en éclats les scories inutiles de la pierre
qui devient statue. Par uoe inspiration d'une
heureuse gratitude, II rattache ies sensations
ardentes et pleines que lui donne cette matinée
de printemps à la sanglante aurore qui vit
tomber son ami. Cette mort da chef après la
victoire, ca front percé qui portait l'Intelli-
gence et ce cœur refroidi qui portait l'amour,
tant d'énergie et de courage brisés comme un
arbre en fleurs , voilà ce qui dénonce la fragilité
humaine et revêt de lumière les jours par
contraste! Devant le paie visage de Marcel
étendu k terre, d' uno  beauté grave et sereine
dans son immobilité — d'une beauté si apaisée,
si calme, qu 'il n'en oublierait jamais l'expres-
sion tant cette paix , dans ce lieu et ces cir-
constances, était émouvante — il a connu et le
désir de vivre k plein cœur et sans crainte, et
le besoin de nier le travail éternel de la
mort...

On continue de se demander où en
sont les relations de Ménélik avec la
France.

Un explorateur belge , M. Mirko Sel-
gan. qui vient d'arriver d'Afrique , après
un séjour à la cour d'Adis-Ababa pré-
tend , dans un article publié par le Petit
Bleu de Bruxelles , que tout l'imbroglio
franco éthiopien se réduit à une lutte
d'influence entre le ministre de France,
M. Lagarde , et M. Ilg, notre compa-
triote , premier ministre du négus. L'a-
mitié de Ménélik pour la France ne se-
rait pas affectée par ce différend.

A Paris , on ne sait , en réalité , a quoi
s'en tenir. M Delcassé, qui devait être
questionné à la Chamb'e à ce sujet, a
fait ajourner l'interpellation , j usqu'à la
fin de la discussion du budget. Entre
temps, il se renseignera. M. Lagarde
esl peu communicatif. Son silence au-
torise de légitimes craintes au gouver-
nement français

Le persécuteur Combes, après avoir
préparé la mort des Congrégations fran-
çaises qui avaient demandé l'autorisa-
tion, veut encore tracasser celles qoe les
lois ont jusqu 'ici faites intangibles : les
Lazaristes , les Missions étrangères, les
prêtres de Saint-Sulpice, les prêtres du
Saint-Esprit , les Frères des Ecoles chré-
tiennes.

Il vient d'adresser aux préfets une
circulaire par laquelle il spécifie , dans
lo plus menu détail , les déclarations de
noms , de modifications de personnel ,
d'état des biens et de budget particulier
que tous les établissements congréga-
nistes reconnus doivent tenir sans cesse
à la disposition des préfets et taire para-
pher par eux.

? ——¦

Revue suisse
Manifestations ea l'honneur de S, S. Léon Xlll

Le Jubilé pontifical de S. S. Léon XIII a
été célébré hier dans tontes les églises de la
Suisse catholiqae, En outre, de nombreuses
assemblées populaires ont acclamé le glorieux
Pape nonagénaire et ont remercié la divine
Providence de lui avoir permis d'accomplir
si merveilleusement les années de Pierre.

Des fêtes spéciales anront lien encore
demain dans plusieurs villes, en union avec
les solennités romaines et vaticanes. Tonte
la catholicité se recueillera , le 3 mars, dans
l'allégresse et la reconnaissance, oubliant
ponr on jonr, an milieu de ce triomphe dn
Pontife à la triple couronne, les tristesses
et les inquiétudes de l'heure présente.

La plupart des jonrnanx — la presse
catholiqae entière, cela va sans dire —
consacrent des articles à cet événement
mémorable. Les pins hostiles rendent hom-
mage à cette étonnante et presti g ieuse ligure
de la Papanté moderne. Plusieurs organes
catholi ques ont revêtu lenr habit de fête
déjà samedi. Le Vaterland de Lneerne,
par exemple, noos arrive avec nn numéro
spécial snr papier de luxe, orné d'nn magni-
fique portrait de S. S. Léon XIH. h'Osl-

Le vieux portail daMiupas est ou vert comme , et charmantes un tel désintéressement de la
autrefois. Jean monte l'a venue des marronniers.
Il respire le parfum de leurs lleurs. Il sait qae,
dans an instant, des larmes vont de nouveau
couler, dou lou reuses  mais bienfaisantes, et
que sa présence a la triste vertu du souvenir.
Au craquement da sable de la cour, une vieille
femme , qai était assise aur le perr on et, dan*
l'air frais du matin , travaillait de ses doigts
aans agilité, s'est levée et, des jeux cherche le
visiteur. Elle aperçoi t  le jeune homme.

— Cest vous, Jean t Comme Je vous atten-
dais!

Du premier regard , 11 découvre en elle les
traces de l'épreuve. Elle s'est voûtée davan-
tage, ses cheveux out blanchi. Mata il reconnaît
avec surprise sur sa figure un peu amincie
une expression paisible qn 'il a déj à vue.

— Madame. Oh ! Madame.
Il gravit rapidement les marches, et, s'incll-

nant d'un geste naturel , il embrasse Madame
Quibert. Colle-cl tâche vainement de ne pas
pleurer et murmure le nom de Marcel.

— Venez , dit-elle e n f i n . Nous serons mieux
sa salon poar parler de lui.

Elle le précède de son pas traînant. Puis
elle ouvre nue porte et appelle :

— Paule- C'est Jean Berlier.
— Je suis arrivé hier soir, explique le jeune

homme. Et je suis vena ce matin. J'avais h&te
de vou» retrouver,

— Voas êtes bon poar nous. Je savais bien
que vous viendriez vite. Dspals plusieurs Jours ,
nous surveillons le chemin.

Paule entre et serre la main de Jean. Ses
bsanx cheveux noirs font ressortir son teint
mat. Ses jeux sombres n'ont pas de flammes,
plus droite et plus fière encore que jadis, elle
porte avec orgueil son cœar brisé. Bien que
préoesupé de son récit funèbre, Jean s'étonne
de lire sur ce jeuue visage sérieux et dsns
l'attitude raidie de ce corps aux lignes flexibles

schweix publie, en tète de ses colonnes, nn
article d'one hante inspiration, montrant le
caractère gigantesque de ce Pontificat, qui
a dépassé tontes les prévisions et qni com-
plète si admirablement le Pontificat dn grand
Pie IX.

En la personne de Léon XIII, écrit notre
confrère de Saint-Gall, Ja Papanté est ap-
parue plus qae jam & is dans sa hante mission
de sacerdoce universel. Tout ce qa'il y a de
grand dans cette sublime institution , tont ce
qu'elle embrasse du temps et de l'éternité,
nons le trouvons incarné dans le Pape inbl-
iaire. Les hommes éclairés , de tonte opinion,
reconnaissent qne le prestige moral de la
Papanté n'avait pas atteint, depnis des siè-
cles, une supériorité égale & celle d'aujour-
d'hui. Le souille d' universalité qni anime les
tendances dn temps actuel y a sans donte
contribué. Mais il fallait , ponr cela, un Pape
de la valeur de Léon XIII, lequel, pour em-
prunter le langage de l'empereur Guil-
laume II, s'élève au-dessus de son siècle
comme un homme de la révélation. La phy-
sionomie de ce Pontife semble rayonner
daus une auréole snpraterrestre, qni se àê-
gage de son être presqne immatériel, de son
action tendant à créer de pins en plus, an
sein de l'humanité, l' unité morale des plus
idéales, des plus nobles aspirations.

Le Courrier de Genève, de son côté, se
plaît à constater qne Léon XIII a été « un
merveilleux organisateur et, en beaucoup de
points, initiateur de la vie moderne ».

De Saint-Gall à Genève, partout l'élan
est le même, l'enthousiasme à soa comble.
Le Te Deum d'actions de gcàce a retenu
dans les pins humbles églises de village,
comme dans les sanctuaires des grandes
villes.

À Berne, le drapeau pontifical a flotté
sur le campanile de l'église de la Trinité
pendant toute la journée de dimanche. L'of-
fice solennel et l' allocution de circonstance
de Mgr Stammler, enré de la paroisse, ont
été suivis du Te Deum. Et le soir, la sec-
tion bernoise de l'Association catholique
snisse organisait une grande réunion , où
nos coreligionnaires de la ville fédérale ont
ea le plaisir d'entendre Mgr Dœbeli, curé
catholique de Bâle, leur parler , avec sa
maestria habituelle, des gloires et des bien-
faits du Pontificat de Léon XIH.

Ces manifestations, multipliées sur tous
les points du territoire, attestent le profond
et universel attachement des catholiques
suisses à la Chaire infaillible, comme anssi
leur vénération pour l'auguste vieillard qui,
depuis un quart de siècle, dirige la barque
de Pierre an milieu de la tourmente.

Ce serait ici le cas de rappeler les multi-
ples témoignages de sollicitude et de bien-
veillance qne S. S. Léon XIII a donnés k la
Suisse. La restauration de la paix religieuse
dans notre pays est surtout l'œuvre du
Pontife éclairé qni, malgré la rupture des
relations officielles de la Confédération suisse
avec le Saint-Siège, a sa rouvrir le chemin
de l'entente et de la pacification. Les Mo-
nal-Rosen publiaient, dernièrement, une
étude rétrospective fort intéressante, de
M. l'abbé Jeanbourquin, sur « Léon XIII et
le Conseil fédéral ».

Nons aimons à croire que, fidèle aux
précédents, le Conseil fédéral félicitera Offi-
ciellement S. S. Léou XIII à l'occasion de
son Jubilé pontifical. L'an dernier, M. Zemp,
président de la Confédération, s'acquittait
de cet acte de courtoisie comme l'avait fait
M. Schenk en 1893. Demain, ce sera le tour
de M. Deucher d'apposer sa signature snr
le télégramme de félicitations an Chef
suprême de l'Eglise catholique.

vie. Elle , surprise, constate le changement du
jeune homme : avec les années, il a pris un
air plus décidé et p lus ferme, l'air de Marcel.

Dans le petit salon de campagne, dont les
Persiennes closes laissent filtrer un rayon de
soleil, aux paroles évocatrlces dn témoin ,
voici que le héros mort pour la patrie ae 1ère
du sol dar d'Afrique où 11 est coaché pour
revenir parmi les sleas. Il apparaît jenne,
grand, maigre et musclé, la tète haute , le ton
impératif , doué de cet ascendant physique, de
cette aptitude au commandement, de ce calme
volontaire qui sont les signes extérieurs du
chef.

CA suivre.)

Patronage d« l'Association catholique suisse

Demandes de places :
Un comptable, ou caissier allemand.
Une servante de cure.
Un jeune homme de 23 ans, poar un moulin.
Un jeune homme allemand pour un bureau

de chemin de fer.
Un ouvrier selller-taplssler.
Un jeune homme allemand ferait un échange

avec un f rança i s .
Un apprenti-boulanger. — Un valet de cham-

bre.
Une personne allemande sachant le français,

40 ans , veuve , comme cuisinière pour un petit
ménage ou comme dame da compagnie.

Un premier vacher ou régisseur ayant
famille.

Plusieurs jeunes filles pour Fribourg se
t r o u v e n t  au Marienhelm.

S'adresser à Mgr Kleiser, Grand'Rue, SO,
Fribourg, par écrit ou tous les Jours k I h.



ÉTRANGER
Au Conseil , municipal ûe Rome
Les conseillers municipaux de Rome ap-

partenant an parti catholique, qai sont près
de 35 sur 80, ont déserté, vendredi soir, le
Capitole, enx qni sont tonjonrs très assidus,
de sorte que le maire a dû lever la séance,
l'assemblée n'étant plua en nombre. Pendant
la journée, ils avaient tait savoir qn 'ils
avaient l'intention de présenter nne adresse
de félicitations & Léon XIH, à l'occasion de
son Jubilé. Le maire, prince Colonna, leur
répondit qu'il considérait eette démarche
comme nne manifestation inopportune, &
laquelle le parti libéral s'opposerait Les
catholiques ont alors décidé qu'ils n'iraient
pas an Capitole et qu'ils se réuniraient
ailleurs pour voter leurs félicitations.

Mort tle l'amiral Roustan
On annonce la mort, à Paris, du vice

«mirai Jtonstan, préfet maritime i Brest.

La situation au Maroc
L'Jmparcial de Madrid publie une dépê-

che de Ceuta disant qu'une complète anar-
chie régne dans la régfon maure ; fes
Kabyles refusent d'acquitter les impôts ; ils
volent et saccagent les tribus loyalistes.

Les autres journaux de Madrid publient
une dépêche de Tanger, disant que deux
Anglais sont partis pour Ftz avec deux
ballons captifs destinés au Sultan ; ces deux
ballons serviront à l'étude des positions
occupées par le prétendant.

On a arrêté, à Tetuan, plusieurs Maures
accusés de se livrer & la contrebande des
armes.

Six cents ouoriers congédiés
A Saint-Etienne, six cents ouvriers de la

manafaûtareBatioaale d'armes française sont
congédiés. :

Il n'en restera plus qu'environ;ilOO.
L'émotion est profonde dans la ville.

A la Chambre française
La Chambre française a adopté samedi

un amendement demandant au gouvernement
de présenter nn projet , dans le bnt de donner
à l'Etat le monopole de la raffinerie dn
pétrole. Cet amendement a été voté par
319 voix contre 188.

Au Venezuela
On télégraphie de Trinidad que les révo-

lutionnaires vénézuéliens se sont emparés de
Carupano, après six heures de combat. Ils
ont pillé la ville et blessé plusieurs habitants.
Les résidents allemands demandent l'envoi
d'un navire de guerre.

A Prague
Le docteur Srb, maire de Prague, quitte

le fauteuil présidentiel au Conseil municipal,
ayant terminé ses trois ans de charge.

L'élection du nouveau maire est fixée au
5 mars.

Le mouvement d'opinion tendant an
retrait des fonda de la Caisse d'épargne
allemande de Prague se poursuit parmi ls
population tchèque.

Les Narodni Listy, organe jenne tchè-
que, encouragent franchement le retrait des
placements en déclarant qne les Tchèques
qui retirent leurs épargnes de l'institution
allemande font simplement leur devoir.

L' affaire au Bon Pasteur
La Cour d'appel de Nancy a prononcé

son arrêt dans l' affaire de Mu' Lecoanet
contre la Congrégation du Bon Pasteur.
On se souvient que M"* Lecoanet réclamait
Qua indemnité, parce qu'elle avait ruiné sa
santé, sans profit , dans l'établissement du
Bon Pasteur. La Congrégation du Bon
Pastenr a été condamnée & 10,000 fr. de
dommages-intérêts et a tous les frais.

Incluent a la Chambre f rançaise
Samedi, à la Chambre française, un as-

sistant placé dans leg tribunes au-dessus de
la droite a jeté dans la salle qnelqnes bro-
chures is couverture ronge en criant : c Vive
la loi 1 à bas Jes voleurs et les faussaires .' »

Cet individu est un nommé Pierre Veuriot
La brochure, à couverture rouge, dont il

est l'auteur, a pour titre : « "Une victime
des Conseils de guerre ; pétition à la Cham-
bre ; le crime d'un conseiller de Cour d'appel
et d'un général ».

Le signalaire se plaint d'avoir été con-
damné à tort à six mois de prison, pour in-
soumission en temps de guerre, par le Con-
seil de guerre de Besançon , en 1873.

Il avait demandé la revision de son procès
qui lui fat refusée par le général André.

La princesse Louise â Lindau
Après un séjour de trois semaines â la

Métairie, à Nyon, la princesse Louise &
quitté hier matin, dimanche, cet établisse-
ment ponr se rendre à Lindau, sur le lac de
Constance, où elle est arrivée dans la soirée.

La princesse a été re çue par sa mère, la droit au montant d'une année de traitement, 5. io démocratie chrétienne: K o i o l f t u  Bourg
grande-duchease Alice de Toscane, anivée en réparation dn préjudice que lni cause son k°6

ec
^i.u«ren. G«ficA/ ; Adolphe W.Hhsr.

la veille, dans la villa appartenant au grand- renvoi abrupt Réminiscence., pour flûte , violon , violoncelle
due Ferdinand. La princesse a librement Le demandeur a TU se» prétentions re- etptano. — Kr»u>ier.
choisi cette retraite Elle fera à Lindau un poussées par le Tribunal, puis par la Cham- 7 Ce que Léon Xlll demande de la jeunesse
séjour d'une certaine dnrée ; elle y attendra bre d'appel des prad'hommes de Genève. ''±"̂ 'rPX^*;.,» t. ,„„,„?
probablement sea couches. Le Tribanal fédérala condamné U Compa- J£* "

oar la *??"• *alM oe ""•"• "
__ pagnie à payer & M. Beverdin la somme de —^ 

Une rue abbé Simonis wx> fc. f11,8 moi8 *• ?*" Itr*ttMî?î1L Elections communales
M. Galli, conseiller municipal de Paris , Les frais des ^£^**\ « '"*-

se propose de demander au Conseil que le raies sont compensées entre les deur par- kmx qu'il était i. prévoir, 'assemblée

StJtSSÏZ Z £*$? FAITS DIVERS Hque a confirmé l'entente en vue des élec-
' tions du 8 mars.

Un préfet français aliéné
De .Limoges, on télégraphie i 1» Orotoc

que le trop célèbre préfet Edgar 'Monteil a
définitivement quitté Limoges jendi soir
avec de nombreux bagages.

Un nonoeau procès Cattaul
M. Cattauï vient de faire appel du juge-

ment de la 9« Chambre de Paris qui a ac
qoittè les Humbert.

• 
€chos de partout

RATS INCENDIAIRES

Ua incendie considérable ayant éclate dans
dea maguin*, k Montréal, l'enquête dirigée par
la Horth Brlttsh America Insurance a démontré
que le feu avait été mis dans un vieux mur par
des rats qui avalent apporté dea quantité*
d'allumettes.

LE LINCEUL DE LUTHER

M. Hoppe , greffier au Tribunal de Lleben-
werda , a vendu à la Société de la Commémora-
tion luthérienne, 4 Etsltben, le linceul dont
Martin Luther était couvert quand on l'enterra.

L'authenticité de cette pièce est prouvée par
des documents. On vient de la plaeer dans la
chambre où le fondateur du culte protestant
est mort.

MÉDECIN ET MALADE
Le médecin vient voir uo m » mue qu'il troave

toat ragaillardi :
— Vous voi là  mieux ; le pouls est excellent ;

vous avf z suivi ponctuellement mon ordon-
nance, j' espère i

— Suivi t répliqua le malade ; non pas, car ja
ms serais cassé le cou.

— Comment cels I
— Parbleu I Je l'ai Jetée par la fenêtre.

CONFEDERATION
Le tarif douanier. — A Delémont, une as-

semblée populaire, qui comptait environ
160 citoyens, a entendu dimanche des rap-
ports de MM. les conseillers nationaux Joliat
et Choqnard poor et Brustlein contre le
tarif douanier. La discussion, qui n'a pas
cessé d'être calme et courtoise, n'a pas été
suivie de votation.

A Soleure, une assemblée populaire, qui
comptait environ 600 participants, sprès
avoir entendu un rapport de M. Frei, con-
seiller national de Zurich, s'est prononcée à
la presque unanimité en faveur du tarif
douanier

Religieux français en Suisse. — On mande
de Berne à la Gazette de Lausanne :

Les propositions da Département fédêra-
de justice et police concernant les Congré-
gations qu'ont publiées les journaux ont été
divul guées par ane indiscrétion. Au Dépar-
tement, on s'en montre fort ennuyé. L'auteur
de l'in discrétion est encore inconnu. Ce n'est
en tout cas pas un journaliste.

La Faucille et le Frasne-VaUorbe. — Le
Conseil fédéral a répondu & la lettre du
gouvernement genevois au sujet de la Fau-
cille qae la Compagnie P.-L.-M. a demandé
la concession da Frasne-VaUorbe snr terri-
toire suisse ; qae cette concession a été
accordée par décision de l'Assemblée fédé-
rale de décembre 1902; que la Gomp&gnie
du P.-L.-M. est maintenant en instances
auprès du gouvernement français pour la
concession du Frasne-Vallorbe sur territoire
français, conformément à la convention
signée entre le P.-L.-M. et le J.-S. ; que dans
ces circonstances et dans l'état actuel des
choses, il ne peut pas introduire auprès du
gouvernement français les informations qae
le gouvernement genevois désire lui faire
parvenir au sujet de ses intentions touchant
la Faucille. Cependant, quand la question
du Frasne-Vallorbe sera réglée, le Conseil
fédéral examinera la suite qu'il convient de
donner à la demande du gonvernement ge-
nevois.

LES TRIBUNAUX
Tribunal fédéral

La 1" section du Tribunal fédéral &
statué, samedi, sur l'action en dommages-
intérêts intentée par M. Francis Reverdin,
ingénieur, à Genève, & la Compagnie gene-
voise des tramways électriques. Le deman-
deur, ancien secrétaire général et ingénieur
en chef de la Compagnie défenderesse, iui
réclamait nue somme de 7800 fr. & titre
d'indemnité pour rupture de contrat Remer-
cié de ses services pour des raisons d'éco-
nomie, l'ex-secrétaire général prétend avoir

ETRANGE*
I.K tempête en Xng' '  U-rre. — Les

Journaux de Londres publient .«es deuils sur
la tempête qui a tévl avee une violence extra
ordinaire sur les Iles-Britanniques, depuis jeudi
soir, et s'est continuée durant toute la Journée
de vendredi.

Les dég&ts causés sont incalculables, et de
nombreux accidents et sinistres sont signalée
de toutes parts.

A Liverpool , l'ouragan a brisé les vitres d' une
quantité de magasins. Les rues sont Jonchées
de débris de verre, d'enseignes, de stores, de
voleta. Oes pièces de lingerie volent de toutea
parts. Dss marchandises sont emportées par le
vent. Cest le spectacle d'une ville après une
mise â sac.

A l'reston , le toit d'une maison s'est effondM
sous la violence de la tempête et «écrasé une
femme dans son lit.

A Daillngton , le clocher d* l'églta» presbyte
rienne a été renversé par le vent. Les débris
ont crevé le toit de la nef et encombrent l'inté
rieur de l'église qui, heureusement, était vide

A Holyhead, l'église neuve s'est effondrée dc
fond en comble sous l'effort d'un conp de vent.

A Bangor, la tempête a partiellement détruit
le pont suspendu sur la Menai.

A Belfast, les toitures de plusieurs édifices
publics et de nombreuses maisons particulières
ont été emportées par la tempête. ,

A Cork , une maison à trois étages s'est écrou-
lée, ensevelissant sous ses décombres qolme
habitant*. Une Jeune fille a été trouvée morte.
Les autres ont pu être secourus i temps.

On estime que les pertes subies par la batel-
lerie s'élèvent à plusieurs millions. .

Sut ta Tyna , uu vapeur a 1 tei»md brisant ses
amarres, dans le port de Sbields, est entré eo
collision successivement avec trois vapeurs , qui
oat été gravement ararlés.

SUISSE
Draàiie. — Oa mande de Zarich :
Le nommé Richard Heilmann , origicaire de

Saxe, âgé de 33 ans, a tiré samedi aoir sur eoa
ancienne amie i coups de revolver , mais sans
l'atteindre. La propriétaire de l'appartement ,
accourne au bruit des détonations , a reça ana
balle qui n'a fait que l'efflsurer. Heilmsnn a
pris la faite.

Brûlée. — Samedi soir , à Zurich , la
femme d'on maîire serrurier s'étant rendue au
grenier pour chercher du bois avec une lampe
allumée, laissa choir celle-ci .' lo pétrole en-
flammé a communiqué le feu aux vêtements
de la malheureuse qui a été horriblement
brûlée. Son état est très grave.

FRIBOURG
Le Jubilé à Fribourg
Le service religieux qui anra lieu demain

en l'honnenr du Jubilé de Sa Sainteté sera
très solennel. *«3

Le Conseil d'Etat a répondu généreuse-
ment à la requête qui loi a été adressée
par l'Association catholique. La collé-
giale de Saint-Nicolas sera ornée par ses
soins, et, ce soir, l'étoile lumineuse jettera
au loin ses rayons du sommet de la tour,
symbole touchant de celui qui est appelé
Lumen in ccelo.

L'Université, le Grand-Séminaire, le Col-
lège Saint Michel, ainsi que les autorités et
les Sociétés catholi ques prendront part à la
cérémonie.

Le Chœar mixte de Saint-Nicolas exécu-
tera la belle messe de Gounod in honorem
Sanctœ Cœciliœ.

Le chœur d'hommes composé des mem-
bres de nos Sociétés de chant exêcuters
à l'Offertoire le Tu es Petrus de Haller:
à la bénédiction: O Saluions hostia de
P. Haas, — Te Deum de fiel, — Tantum
ergo de Bischof , — Laudale Bominum
en faux bourdon de Zacharii.

La cérémonie sera présidée par S. G. Mgr
l'Evêque de Lausanne et Genève.

La manifestation de notre ville sera digne
da grand, joyeux et glorieux anniversaire
que nous célébrons.

» •
Voici le programme de la séance acadé-

mique qui sera donnée demain mardi, à 3 h.
de l'après-midi, dans la salle de la Grenette ,
par les élèves du Collège Saint-Michel,
a l'occasion du Jubilé de S. S. Léon XIII:

Ouverture pour la flnfare Redowa. — Bailly.
1. Longevite providentielle . de Léon XIII  ;

Joseph Boéchtt.
2. La Barque de Pierre, poésie : René de Weck
Sicilienne pour flûte , violon , violoncelle et

piano. — Popp.
3. Et portes inferi non prosoaleOunt adversus

eam : Bernard Kolly.
Albumblatt , quatuor de violon. — Fablan.
Le départ , w. — Dancta.
4. Action de Léon Xlll dans le domaine des

études : Auguste Pahud.
Andante con varlatlonl du 5" trio pour violon '
violoncelle et piano. -— Mozart.

Il restait encore k désigner les candidats
da parti dont les noms flgareront sur la liste
commune.

L'assemblée a été unanime k proposer la
confirmation du mandat des quatre repré-
sentants actuels du parti conservateur au
sein du Conseil communal: MM. Jean Brulhart ,
A. Chassot , Léon Buclin et Ernest Weck.

Les quatre conseillers communaux con-
servateurs ont, £udé toute ls. «»&&«&<& 4Q
parti. Ils ont aussi celle de la population en
général , qui reconnaît en eux des adminis-
trateurs consciencieux de la chose pabliqne,
poursuivant le bien de la communauté , et
donnant l'exemple de l'esprit de tolérance et
de conciliation.

Leur tôle de fraction da minorité dans le
Conseil a rendu souvent leur tâche ingrate.
Il n'a pas dépendu d'eux qoe les intérêta de
la Ville de Fribourg ne safusent prfois
mieux servis qu'ils ne l'ont été par certaines
décisions du Conseil commnnal. Ils n'ont
notamment pas épargné lenrs efforts pour
amener entre la Commune et l'Etat une
conformité de vues dont la Ville ne pouvait
que retirer de grands avantages et qui est
une condition de sa prospérité.

Ea reaouvelant pour quatre ans le man-
dat de ses représentants, le parti conserva-
teur a la conviction de maintenir à la tète
des affaires communales des hommes qui
serviront effieacement les intérêts de la
Ville de Fribourg.

Le parti radical a cru devoir rafraîchir
sa dépntation : l'assemblée électorale du
Cercle du Commerce a proclamé candidat
M. Isaac Fraisse, en remplacement de M
Galley, conseiller sortant. M Galley n'avait
aucune velléité de désistement, en sorte
qu'il s'agit bel et bien d'une exécution.

Nons n'avons pas a nous mêler des affai-
res du parti radical ; cependant , nous ne
pouvons nous défendre d'une impression pé
nible devant la brutale exclusion dont M.
Galley est victime. On devine là-dessous la
main dn grand chef; mais on ne voit pas
en qnoi M. Galley a démérité du parti radi-
cal. Ce coup de force produira sur l'opinion
pnbliqne dans la Ville de Friboarg une
fâcheuse sensation.

C'est ce soir, landi , à 6 heures, qu'échoit
le délai pour le dépôt des listes de candida-
tures. Les citoyens, candidats malgré eux
ou qui se raviseraient après avoir accepté
d'êlre portés, ont jusqu'à mercredi , à midi,
pour notifier leur refus.

Tout électeur qui n'aurait pas encore reçu
sa carte de capacité doit la réclamer aaptés
de l'autorité communale, avant le mardi
3 mars, à 5 heares.

" Conférence» allemandes. - Aujourd'hui
lundi, 2 mars, à 8 ; ;' heurt s dn soir, dans la
salle de la Grenette, couférenc* de M. le
D* J.-J. Hess. Sujet : Mceurs et coutumes
des Bédouins (projections).

Agression. — Un citoyen de Prez-vers-
Siviriez, M. Lucien Chassot, qai rentrait eu
char de Komont, mardi dernier dans ia
soirée, a été victime d'une agression au
moment où il arrivait à ls hauteur de la
Maillarde, à mi-route entre Romont et Sivi-
riez. M. Chassot reçut tout à coap, par der-
rière, un conp violent sur la tête, qui le
fit tomber de son char évanoui.

Qaand il reprit ses sens, M. Chassot cons-
tata qu'on l'avait dévalisé : nne somme de
30 à 35 francs dont il était porteur  avait
disparu. Un portefeuille contenant 250 fr.
avait échappé aux recherches du ou des
malandrins.

Le cheval avait, pendant ce temps, con
tinuê la route. Les frères Maillard , des
Genièvres, â Siviriez, l'arrêtèrent an pas-
sage et se mirent à la recherche de M. Chas-
sot, qu'ils rencontrèrent an moment où il
venait de se relever.

Chronique romontoise. — On nous écrit :
Nos élections an Conseil communal, con-

trairement à l'habitude, vont, cette fois-ci,
se passer en douceur. Un arrangement est
intervenu aux termes duquel le nouveau
Conseil restera composé, sur les bases de la
représentation proportionnelle , de quatre
conservateurs et de cinq radicaux.

Cette nouvelle a été accueillie par les
électeurs avec joie, la prospérité de Bomont
exigeant aujourd'hui plus que jamais une
entente parfaite entre tous les citoyens. Les
projets h. réaliser eont nombreux et impor-
tants au point qn'il n'est pas trop du con-
cours et de la bonne volonté de tout le
monde pour en venir à bout

Aussi bien le nonvean Conseil n'aura-t-il
pas à s'occuper seulement de satisfaire aux
exigences les plos impérieuses de la vie
moderne. Il devra encore et surtout résou-
dre la très importante et très ardne ques-
tion de savoir comment il empêchera le
budget de trébacher. Car il n'est pas du
tout solide, notre budget !

Jusqu'ici, ça n'allait pas trop mal, grâce
à nne parcimonie presque exagérée, grâce
surtout & nos forêts qni se laissaient tondre
comme les blancs moutons de la bergère.
Mais aujourd'hui que cette ultime ressource
commence a faiblir, est modus in rébus,
force sera au nouveau Conseil de trouver
autre chose et, faute de mieux, de sacrifiera
la cause commune qnelqne bouilleur de cru.

Dans le cas partltulier, ca bouilleur pour-
rait bien être le bourgeois, le bénéflciei
commnnal.

Bomont, en effet , est encore uue de ces
heureuses villes qui, loin de demander un
impôt à leurs habitante, dis t r ibuent , au con-
traire, aux bourgeois leor part aux bénéfices
bouKwàsM»*.

Au vingtième siècle, c'est splendide; mais
on conçoit qu'à notre époque où la popu-
lation est en accroissement constant et cù
l'on réclame, à grands cris, de l'eau, de la
lumière, de l'hygiène et dn confort, cette
aubaine bourgeoisiale soit destinée à s'éva-
porer à la chaleur... du progrès. Aussi,
avant même de songer à lever un impôt ,
s'agira-t-il de faire lâcher au bourgeois ses
quinze francs annuels.

Ce ne sera pas chose facile, mais c'est
chose nécessaire. Qu'on s'y attende !

Coura profëMulonneln d» l'induj*
t*Ie et du commerce. — En raison de la
solennité du Jubilé Ponlflcal , les cours n'au-
ront pas lieu ce soir, lundi.

DERNIÈRES DEPECHES
Bome, 2 mars.

Le Pape a reçu dimanthe le Sacré-Collège el
a prononcé une allocution. II s'est entretenu
avec chacun des cardinaux et leur a remis à
chacan un souvenir consistant en cinq Encyclique»
et trois poésies latines richement reliées.

Les cardinaux ont remporté l'impression que
la santé de Sa Sainteté est bonne.

Londres, 2 mars.
Oo télégraphie de Cherbourg au Daily

Express que l'on prend des mesures
pour la prochaine arrivée d'Edouard VIL

Paria, 2 mari.
Plusieurs élection* à Ja Chimbre onl

eu lieu hier.
A Grasse, M. F« Arago, a été élu

député.
A Foissac, un nationaliste , M. Arnal , a

été élu.
DanB deux circonscriptions de i'Allier, ',-.

la Palisse, et Moulias , deux radicaux so
ciaiistes ont été é.'us .

Pstrla, 2 mars.
Les journaux annoncent qu'ua vol

avec effraction a ôté commis dans let
bureaux de la Chancellerie de la légation
de Bavière.

Le baron de Gutenberg, chargé d'affai-
res , entraot daos soa bureau , t 'aperçut
que le coffre-fort avait été forcé et que
toutes les valeurs avaient disparu.

On tou; çmne un valet de chambre du
m i n i s t r e , soi-dieant un Suisse, nommé
Schmidt , auquel le mioiatre avait donné
CODgé.

AiiiHterdani , 2 mara.
Le Comité central de l'orgaDisation ou-

vrière a décidé de ne pas proclamer la
grève générale.

Pour la Rédaction : J. -M. SOUSSENS.
c— ——

Monsieur et Madame Charles Felchlin et
lears enfants, Moasiear et Madame Antooin
Audergon et leurs enfants, Monsieur Louis
Sudan , i. Friboarg, Madame veuve Felchlin
et sa famille, à Zoug, ont la douleur de faire
part à leurs parente, amis et connaissances,
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Dominique FELCHLIN-SUDAN
leur cher père, beau-père, grand-père et
oncle, décédé dans sa 83m* année, muni des
Becours de la Beligion.

L'enterrement aura lieu mardi 3 mars, à
8 heures, eu l'église du Collège Saint-Michel.

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

faire-part.
R. I. P". 

Formai, sllr remède contre le rhume de cerveau
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6H BSMANSSËËsËSoieriesMisses! —'r..,
Garanties solides 11116 C l l l S I I l l l ' l  \>

Demandez le» échantllloua de nos Kouvreutéx en noir. ., . . _ . , . «iiii- .i...t , ... ... nn..i.... cr.-r ^> drebaer a 1* »siia neablanc ou couleur 557 en,.. H7«2F t*,7Sp.vialités : Fouiarda Sole Imprimé», Sole écroe, U I""M' " *"
Linon r»jé et Sole lavable p. robei et blouses, t partir 
de 1 fr. 20 le m. â 1En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et \ | / t | | i l t'
envoyons les étoiles choisies franco de port a domicile / l  I l f l l l ' l

Schweizer & C'% Lucerne f am liai» !iExportation de Soieries l rtll Ur tH l lHuAl

un lugoiueul Jo quatre pièces
L i s  • •  I • i • I n S'adret-ser au Café «lu Mont-a Municipalité de Faoug »'-c-

gall* acheter 6000 planluuH d» tri-,,,- de belle J |V  l ip  il 4 AI II flrand.or. m»* w. Ui\ U h .H il Ml b.1 I I I-' SIIT ICN olIrcH luni iu  nu  S inarH , au nyni l l i ' . k 
¦ <

V»ostg, le 22 février ,903. P°ur » France dea fer
Greffe municipal . mier-. dea vacher» marié*

__.._____________________. _^_^____ _______^^^^_—-- *t célibataire», rroma-____——_____.......̂ géra, valeta de culture, un
ËOOLE fROFËSSlOiNNËLLE l)E ST-GALL %, m*SSSSSrn Ŝ: agricole

pour fonctionnaire * des se 'vices de transports <**• Brunner, a Bellevue, pies
DiTlslonsiCheminsdefer .PoatesJélégraphes .Oouanes 1 ^.

,é™' un 'imbre
H
p
^o,s>x 'G6T'2 cours annuels. L 'rnnee scolaire cotnuience le l* r mai S. 

Contribution scolaire : Les Suisses tu sont dispensé» ™ 
^^^^ ^^^^ ^^^^Terme p lesinecript , Jll mara. Aire d'admission , 15 un. ~% 9*****̂K^̂ . '.******̂^̂ .̂ f .*-*̂^̂^. tt

Cours ^|walB|r,; »ggî !̂ î ii |̂̂ j ^-| à mm saHedeia Greneftel
Z i i i a i u  12215 0C~ Aisnlssion t tonte époque de l'asais S m ' ' " ¦
rrriZZrr!!!!!!! r̂Z!ZZriZZIZ!ZZZr! ÎZZrZ. i HARDI :i MARK k

S 8 h. du soir

UN SEUL ET UNIQUEBOIS DE CHAUFFAGE
Moules et fagots , foya rd et sapin

LIVRAISON A DOMICILB

SCIERIE ÛE LA SONNAZ
«•réa IN-oaler UîfilF W

Récital Littéraire
Alph. SCHEI-EB

mci<s Mtssiir t l'Ciircrsilc i» Geait*
ér.n il l'Iislrutioi publique

d( li'âiter>it( it fins

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

eoke de gaz
oe première qualité.

S'adresser au bureau, 26, rue du

i empie. mx? au

POÈMES. POESIES. CONTES
SCÈNES COMIQUES

¦ Places réservées. 2 fr. — ¦
^ Enttée , t fr. f

(

Carie> » l'avance ch. z W
«»• Egger, au Pacha , chtz I
M ma Arquiche , magasin de I
tabac», et k l'entré». 64*5 W

wr Ê̂Ê/r* ¦!¦ ! rw f̂r
Place de ciinllancedana

boune malkOD , poaltioii
d'avenir, eut demandée par un
jeune homme consciencieux , tra
vailleur et de conduite irrépro-
chable Il connaît passablement
l 'allemand, un peu l'anglais el
I italien. A fait m »on temps un
bon appreatusage de commorce,
est bien fainilUrisé avec la
comptabilité et la correspon
dance et ne fait pss do servit»
militaire Caution sur demande
et sérieuses références — Prière
d'écrire sous chiffres I.179SX, t
Haasenstein et Vogler , a Lan-
sor.i.fl M l

Pour les malades de I estomac
A tous ceux qui, par ua refrolditsemeul ou uue repléiion de l'esioiuac, par

l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou irop froids ou par un »
inaDiere de vitre irrégulière , se sont attirés une maladie d'estomac telle nue :

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement
ou rrcoiuuiaude par la présente UD bou remède domestique, dont 1a verlu riiraitv.
a é e éprouvée depuis de longues années.

C'est le remède digestif et dépuratif , le
" Krœuterwein „ de Hubert Ullrich

| Ce Krœuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues comme
! curatives , et du bon vin. II fortifie et vivifie tout l'organisme digestif de
\ l'homme sans êlre purgatit. II écarte tous les troubles des vaisseaux san- <
\ guins , purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la santé et agit
j avantageusement sur la formation nouvelle d' un bon sang.

l'ar l'emp loi opportun du • Ktteuterw. ni >, les injla'lits d'estomac eiini le
plus souvent étouffées daos leur germe el on ne devrait pas hésiter dp préférer
»on emploi h d'autres remède» fort» , mordants , el ruinant  la santé. T'iDB l'a
•ympiômes , tel» que : maux de tête, renvois, ardeara dana le go-
aier, flatuoalté, Houlèvement de cœar, vooilHsementg, B'C , el
qui «ont .ncore plus «iolrols quand il s'agit île maladlea d'eatomac chro
nlqnea, disparaissent aprèi un seul emp loi.

U rAtUtînfltînn •' loule * 8e* 'uite» désagréables 'elles que : collqaea,
l U l l M I J J a l l U I I  oppreaalon, battement» de cœar, inaom-

alea , aiosi que le* cougeatlona an foie, à la raie ei 1er affection*,
hémorrhoïdalea sont guéries rapidement et avec douceur par l'emp l - l  du
t Kraîuterweiii. Le c Krœuterwein » empêche mutf indi gestion, donne un essor au
système de digestion et fait di»paralire de l'estomac et des inlMllos toutes le»
matières mauvaises , par une légère selle .

Fignre maigre et pale, anémie, affaiblissement !X S? »«•
•••als» di gcstiim , d'une coni.utiim inci.mpleie du s^ng et d'un ttat m.iladil du loie.
Lor» de manque complet d'appc'it , aflaiblia^etnent nerveux , émotions , de féquents
maux de tête, Insomnie, les malades dépérissent souvent doucement . !. . c Kitcuter
weiii > donne une impulsion nouvelle à la nature la plu» affaiblie Le < Krieuler-
wein » augmente l'appélll , active la digestion et l'alimentation, raffermit le» tissus ,
hâte et améliore la formation du sang, calme les ner' s agités et donne aux malade»
de DMiycMes forces el une nouvelle vie. De nombreuses attestations ei lelire» de
remerciements le prouvent.

U
u ÏTSMlttiTTUBÏTI <!P TIBTIll M bouteilles , it 2t- . 50 et î Cr. 50, dans

MtCUlClHCllI ,, ùC ICUU ie8 pharmacies de Fribourg, Avenches;
Morui . Pnyine E»taiajrr , Urauges, Romont. Lucens , Moudon , Mézières, Oron-Ia-
Ville , Châtel Salut Denis , Bull», Cliâieau-d'Œx , Berne , etc , ainsi que dans les
pharmacies de toute» le» grandes et petites localités du canton de Fribourg et de
toute la Suisse.

En ouire , la pharmacie dc Thur ler  et Kœhler , à Fribourg, expédie , au» prix
originaux , à partir de 3 bouteilles de « Kncuterwein ». dsns toutes les localités de
la Suisse.

Se méfier des contrefaçons I
Bitgu ; :\-i\ - .-i

u Iir;uuici'\vein » do Hubert IJIIricli

MOO s Kneierweln » n'esl pas un remède secret , 11 cas compose d- : ' l a  de
Malaga *50,0. Esprit de vio )00 , 0, Gl ycérine 100 0, Vin rouge 240,0. Ju» de sorbier
sauvage 150,0, Jus de cerise» 320,0. Fenouil , Aois . Aunée , Ginseng americ . Racine
de gentiane . Racine de calmns aa 10,0. Mêler ce- substances.

||||glff' Chevaux
W Y V Ê7 Drfs^age it ùmn àla selle eùU wiiarc
f -i \i vil — fonsiou , vente , achat â la commission

^|2: ^V »  ̂ -- Chevaux» l'entrt ! nement. H21001F628
^^* S&̂ Ŝ ...> fcole de dressage . Montagny Yverdon.

_ -—=*__» |

Mises publiques
Let liéiiuers de Kiançola Hess

expoteroiit eu vente, par mise»
publlqoenlibres , le lundt  16 mars
prochain , dès t heure- da I'après
midi , «u bureau N» 9, Mal-on-
de Vllie, i Fribourg, le» Immeu-
bles sltuAs rue de l'Université
(Varis). k Fribourg, soit ma .- oi,
j 'habititton . atelkr, haï  gar et
j trdiu '

Prft'idre conn«l:saiicn des <on-
. i i i i . " ' -  J s mises chu M. Aluh .
Bo r»lf'tcht , notutre . a Ftl-
bourir . HTi iF  PS»

A LOUER
«no chiimbro
H713F 63a meublèo

¦S'idresser : Criblet. IV° H .

A LOUER
au t>ô juillet , deuxième éiage, »
1« rue Saint Pierre, six pièces
avec dépendances ; loyer, 1600 fr.,
chattUgetompri*. -— S' ...lr._s-oi
A ve - ue de Pérolles, 5.4» et. 577

O-s dsi- 'sande psjur de suite
un domestique de campagne

et une servante
àadresoer chtz «I. Kanull-

I«c, 106, Pool lusçstmda, Frf-
imi.r». H7 t i f  ; ; . i ) i ; : t '.

Caissier , comptable,
correspondant , etc.

i um> homme, x7 aus, exempl
du service militaire , de toute
moralité, sérieux et actif, con-
naissant k fond la (omptabllité ,
ayant fait un apprentissage de
3 ans dans une importante mai-
son de banqae et ayant depuis
dirigé t-uccursalcdans une a'.tre
branolWrdésile changer sa posi-
tion et cherche a cet tflet p lace
de confiance dans maison se
vteuse. l'eut fournir caution.
Parle et écrit passablement l'al-
lemand , connaît un peu l'italien
et l'anglais, lltjèrences de tout
premier ordre à disposition. —
tterire eous chiffres L1798X, é
Haasenstein et Vogler, k Lau-
sanne. 612

A LOUER
au Gambach , 2 chambres , cui-
sio<". S'a 1rs-, é •'. H«n«illa<».

A LOUER
pour t» 25 juillet

à la villa Beaa-SltA
SclucHberff

UN BEL APPARTEMENT
•le 4 p;è;ea , plus 2 chambres.
mansardeR , cu'stne , cave, buan-
derie p éristyle et jardiii.

V ue tnsgntfifi'ie
S'adressera .1. t ' i s t  I B i C I t ,

Dèro. H668K W'5
<!¦¦ . l i - n i » i i i ( I < -  uu t)UII

domestique
(vilet da chambre)

innnt d'exnellent. a références.
S'sdreu. chtz U. Hippolyte

ds» Weck, nie Saint-Nicolas
l-'r l l . in i i -c- HBfflF S'S-lBé

ISIpBLr < "̂

\M$MMy im
Succursaleà Berne

Hirschengraben -Wallgassj

l'ouï trouver rapidement uue
place a tlenève. en Suisse ou i
• 'étranger écrire k l'A gence
David. Omatsvts. KM2IX393

b LOUER
un appartement de 4 pièces et
une cuisine , au rez-ie chaussée
de la maison N° 262. rue de
Mo'at. S'alre«*er s M. Cyp.
Oeiidre, 4 Frlliourg. 264

S VEWDRE
à >/s d'neure de Fribourg, sur
une route cantonale , une pro-
(ir i i 'ir-  contenantb.Miment .ne
t logements , pouvant servir de
magasit) , fontaine Intarissable,
i poses de t*rre , situé à proxi-
inltè d'une gare ct d' une locilité
industrielle. 669 389

S'a tresser è H. Illanc. no
taire, ft Frihourg. H771F

Personne sérieuse
faisaot robes* et ayant voya-
gé cherche place comm» femme
de chambre ou bonne d'en-
fants é partir de S ans.

E .rlre M S., poste restante,
Prez vers Noréaz, canton de Fri-
bourg. H767F

Bonue cuisinière
pat demandé* pour 1 & mara, pour le l'r mars 1904, les grands domaines de la Part Dieu , s i tu , ' ., i
ou plus tel fions certificats exigés, 4 kilomètres de la ville de Bulle, de la contenance d'tO'Iroè

S'adresser a l'agonce d. puoll- 600 pote->, en pré» , (ftturages et esllvcges
slté baasenstein et Vs-t/ler Fri- S'adresser au propriétaire : H. Aaguate Clavel, villa KM\iaurg. "nus U759P 666 mont , Uoranne, ou au notaire Oopré, Bnlle. H5SB la

CONFÉDÉRATION SUISSE

Chemins de
^

jfor fédéraux
DÉNONCIATION

de l' emprunt de fr, 5,000,000 à j" |0 lir hypothèqoe , des chemins de fer de l'Union Snisst
du 1" octobre 1892 

~ "~~~

KT

CONYEHSION
du dit emprnnt ainsi que de l' empr. de fr. 6,000,000 U°\o. dn chern. de fer du Nord-Est Saisse

du 1" mars 1889
Par l'an été fédéral du 24 avril I902, le Conseil fédéral a élé autorisé k dénoncer entre autre

l'emprunt  de rr. C.OOO.OOO A 4 % Ille lijpothè qae den chemina de fer de l'Union
-ii.i-,-,.¦ du t« octobre 1802 <t celui de fr. 5,000,000 A 4 % da chemin de fer dt
.\o rd  Eat Salaae dn l«r mara 1889 et a offrir aux porteurs de ces titres la converalon eu
obli g a t i o n s  3 Vs % dea chemina de fer fédéraux.

En exécution de cet ar. é é, lo Couseil fédéral a pria U déci-lon suivante :
I. Par la présente publication, l'emprunt de fr..5,OOO,OOO A 4 % III< bypothèqap

des chemina de fer de l 'Union Sulaae du t" octobre 1802 eat d6not.ee
poor le 1er oclobre tOOa

et l'époque du remboaraement de l'emprunt de fr. 5,000,000 A 4 % du
chetnta de fer X u r d  t'.nt Salaae do 1" mara 1880 est îixfce

an 1" décembre 1903
II. La converalon an pair en obligations 3 V* % de l'emprunt dea chemina de fei

rédérauz de 1 OOS» avec décompte réciproque des Intérêts courus, est offerte »ux potteur
de titres d» l'emprunt  da fr. 5.000,000 A 4 % III e hypothèque, dea chemina d,
fer de l'Union tiulage du t" octobre 1802 aiusi qu'a ceux de l'emprunt !
fr. 5,000.000 A 4  % da chemin de fer da Nord-Kat Sulaae de
1" mara 1889.

III. 11 ne sera psi ouvert de souscription contre «spéces.
IV. La Directiou gécérale des chemins de fer fédéraux eit chargés de l'eiécution de la présonUilA,'.isînn.
BBRNB, le 13 février 1953.

Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le chef au Département aes Finances : COMTESSE

La Direction générale dea chemina de fer fédéraux, en exécution de la décision
ci-dessus du Consi il fédéral , fait savoir :

I.
Les porteurs de tilres de l'emprunt 4 % Union Suisse III» hypothèque et de l'emprunt i % Nord-

Est Suisse 18b9 qui dér-ireiit la conversion de leurs titres sont priés d'en faire l'échange ,
«lu 2 au 14 paarg prochain

contre des obligation» d« l'emprunt 3 *h % des chemins de for féléraux de 1633 aux domiciles Indiqué *
ci après.

L'échange se fera comme suit :
Emprunt 4 % Union Suisso IIIe hypolbètine

2 ti.res de 500 fr. (ou un titre de 1010 fr.) p e. IQQQ plus tolérât du i> r  octobre 19J3, soit 1 an k 4 % , ' 40 — Fr. 1040 -
contre :
I obligation s '/2 % des chemius de fer féléraux de 190 J, jouissance [«jan-

vier IC03 an pair Kr, 1001) —
plus intérêt du 1" janvier au 1" oclobre 1P03, soit 9 mois k 3 «A % . . . . » 26 25 » <03a 2ô
et une bOulte en espèces de Kr. 13 75
1 litre do 5000 fr. Kr. E0O0 —
plus intélét du («octobre 1902 au 1" octobre 190», soit 1 ai à 4 % . . . .  > 200— Fr. 5200-
i -.ontre
5 obligations 3 '« % des chemius de fer fédéraux de 1902, jouissance i« jan-

vior l&Oan pair pr_ gooo —
pius intèrfit iu t« janvier au 1" octobre 1903, toit 9 mois i 3 Va % . . . .  > I3t 25 > 513125
et uce soulte 1 n espèces de ~*r. (Jj %

Les litres do l'emprunt ci dessus présentés k la conversion doivent cire remis avec leurs taloas ;
les obligations 3 Vs % dos chemins dn fur fédéraux romlses en échar.oe portent les coupons au
::0 ju in  1W3 et suivants :

Knipriiut  4 % iV'ord-Est Puisse <lc I88O
2 litres de 500 fr p^ HQO —
plusiuté iôt  du 1-r décembre lOOiau 1" dècembro 1103, soit 1 an a 4 %. . . » 4 0 —  Fr. 1010 —
contre :
1 obligation 3 'h % dea ctomlns de f«r fédélfcni do 190Ï, jouissance 1« jan-

vier 1903 au pair pr> IQOO 
plaviûtè é\ du 1" j anvier aui" dècîmbie 1903, soit 11 mois i 3 '/1 % ¦ . . » 32 10 » 1032 10
et une soulle m espôcei de f ir. 7T0

Les litres de l'emprunt ci-dessus prés'ntés A la conversion doivent êlre remis avec leurs coupont
non échus au 1« ju in  et au 1" décembre 1903. Le montant des coipons manquants est à payer par le
porteur de» titres lors de leur présentation ; los obligations 3 >/« % des chemius de for fédéraux remises
au ichii'ge portent l*s coupon» an 30 Juin ,003 ot suivants.

Ooiiiioilos de conversion
A»r : i i i  ' B inque d Argovie.
Bàle 1 Kankverein suibie

Banque Gommercial« de Bàle.
Bmqueféièralesoc an., Comp

loir,
::< l l i i . / i i u . '  i Banque Cantonale TestinoUe.
(t-  I-III- 1 Banque Cantonale de Berne el

ses Succursales et Comptoir .
Bisqueféd., soc an , Comptoir.

1 uin-  t Banque Cantonale des Grisons.
ftanAve » Uoion Unancière de G nèv».

Binque féd .. soc. an., Comptuir.
(ilarla 1 Banque de Glaris
l.iaunuie t Kanque féd . toc. an., Comptoir .

Banque Cantonale vaudoise.
l.o|(Kna 1 Bai que de la SUUKO Italienne,
Lm-'. rin* i llanque de Lucerne.
\. s s i - U i s i s - l  t Banqie Cantonale neuchâte-

loise ot *a SutontB. do La
Chaux de Fonls,

s . i l i »  ll'iniiiM 1 1 Banque de âchaffhoute.
SoUnre 1 Banque Cnc 'onala de Soleure.
Saint Gall : BaLk verein Suisse.

Banque fAd , soc an., Comptoir.
Banque Commeriale de St Gall.

YVelnfeiden t Banque Canton, de Th- rgovie.
Zurich t Société de Crédit Suisse.

Banqae Féléra e (S. A.)
Bankverein Suisse.
Banque Cantonale du Z nlch et

sea Sufccursalts.

le ¦•! octobre 1003, paur l'emprunt i % Union.Sala e lit» Uypotbàq'w
le 1" décembre lOtlU , pour l'emprunt 4 % Nord-Est Suisse 18%.

Dés ces jourc , les titres cesseront de porter intérêt.
Les titres remboursables doivent être remis aveo leurs talons.
BERNE , le 21 février 1903.

Ponr la

A LOUER

n
Le remboursement des titres non conver-is

aura lieu :

A la Caisse principale des chemint de far fédéraux
à Berne.

A la Caisse du (* arrond. des C. f. f. à Lautamw
II' » >, à Bâle.

» III' » » à Zurich.
IV » » à St-Gall.

ainsi qu'aux cuisses des établissements de banque
ci-aprés :
Banque Cantonale de Berne, à Berne.
Bankverein Suisse, à Bâle.
Banque Commerciale de Bâle, à Bâle.
Société de Crédit suisse, à Zurich.
Banque Fédérale S. A., à Zurich.
Union Financière de Genève, à Genève.

irection générale des chemios de fer fédéraux
DUBOIS.


