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Nouvelles
du jour

La cérémonie qui s'est accomplie hier
à Saint-Pierre de Rome a étô nne dé-
monstration grandiose de la foi catholi-
que et de la vénération universelle qui
entoure le glorieux Pontife. Léon XIII.

Les bruits, qui ont couru ces jours
derniers, que le Pape était indisposé
avaient causé quelque inquiétude" dans
le monde des fidèles. Ils ont été démen-
tis de la meilleure façon par la vaillance
du vieillard qui a supporté sans fatigue
apparente les diverses phases de la
grande solennité du 3 mars.

Si les Américains, dans leurs jour-
naux, molestent les Allemands, ceux-ci
vont leur rendre la pareille sur un autre
terrain.

Le 1" avril commencera une guerre
de tarifs qui a pour objet la prohibition
absolue de l'importation des produits
américains * sur le sol allemand. G'est
ainsi que la législation douanière alle-
mande prescrit d'ouvrir toutes les boites
de conserves contenant des viandes ou
légumes pour « vérifier la nature du
contenu ». Des mesures du môme genre
applicables aux autres produits de pro-
venance américaine en rendront l'impor-
tation pratiquement impossible. Par la
mise en vigueur d'un règlement tracas-
sier, les Allemands vont donc arriver à
boycotter l'Amérique. Les Etats-Unis
perdent par là lenr principal débouché.

Lc pétrole américain de la « Standard
Oil Company » sera remplacé par lc
pétrole russe. La Russie et la Roumanie
fourniront les céréales jadis demandées
au Far West. Les Etats-Unis vont perdre
le bénéfice de la nation la plus favorisée :
leurs produits métallurgiques seront
frappés d'un droit prohibitif.

L'autre jour , à la Chambre italienne,
J'amiral Morin , qui fait l'intérim des
affaires élrangèros, a déclaré que l'Italie
ne resterait pas spectatrice inerte des
événements qui pourraient s'accomplit
dans les Balkans. Cela veut dire que , si
telle et telle puissances se mettaient à
se partager l'héritage de l'homme ma-
lade, l'Italie s'imposerait comme co-
partageante. On sait qu'elle prendrait
l'Albanie, qui, de l'autre côté de l'A-
driatique , fait face à la côte de la Pénin-
sule italique.

La succession n'est pas ouverte, puis-
que la Russie et l'Autriche, par un pré-
tendu programme de réformes, viennent
d'assurer longue vie au malado. Mais
les paroles de l'amiral Morin ont été
entendues à Vienne, où l'on a saisi cette
occasion pour dire son fait au cabinet
de Rome et lui reprocher l'attitude qu'il
a, depuis une année ou deux, au milieu
des intérêts de la Triple-Alliance.

En touchant à ce point délicat, la
Neue Freie Presse de Vienne n'a pas
manqué do mettre en cause M. Prinetti,
le ministre des affaires étrangères d'Ita-
lie, et de déclarer que sa prochaine re-
traite, motivée par l'état de sa santé, est
fort heureuso pour la politi que exté-
rieure du gouvernement italien. Le mé-
contentement de l'Autriche vis-à-vis de
M. Prinetti se comprend. G'est ce mi-
nistre qui a travaillé le plus activement
au rapprochement franco-italien. Nomi-
nalement , l'Italie appartient encore à la
Triplice ; mais son cœur n'y est plus.
L'inftaeuce de l'Aliomagne peut seule
maintenir encore le gouvernement ita-
lien dans l'orbite fixée par Bismark. On
s'en rend mieux compte encore en lisant
les réponsos que les journaux de Rome
viennent de faire à l'article de la Neue
Freie Presse. La Patria dit que cet ar-
ticle soulève l'indignation générale ôt
quo ce que la feuille viennoise reprocho
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à M. Prinetti c'est justement ce qui fait
son titre de gloire.

Lcs journaux de Londres continuent
à publier le compte rendu des travaux
de la Commission anglaise 'chargée de
l'enquête sur la guorro sud-africaine. La
dernière séance a été presque entière-
ment consacrée à l'audition du général
Sir Henry Coryille.

Ce général a fait une déposition inté-
ressante. ,

Sir Henry Corville a commencé par
déclarer que, si l'année anglaise n'avait
pas su, à diverses reprises, profiter des
succès qu'elle avait remportés , c'était
par suite de l'insuffisance de la cava-
lerie.

Il a dit qu'au début de la guerre la
marche des fantassins laissait beaucoup
à désirer ; mais que leur endurance s'était
améliorée vers la fin de la campagne,
quand on a donné aux hommes des
chaussures convenables.

Au début, les fantassins ne savaient
bas profiter des accidenta de terrain pour
s'abriter , mais ils ont fait , sous ce rap-
port, de grands progrès au cours de la
campagne.

Sir Henry Corville estime que, dans
les conditions de la guerre moderne ,
avec les fusils à répétition et la poudre
sans fumée , l'infanterie ne peut avancer
en terrain découvert que si sa marche
est protégée par uno artillerie écrasante.
Selon 2ai, le commandement doit être
fortement décentralisé dans les armées
modernes.

* »
Il se dit à Londres que l'on va donner

un autre poste à M. Brodrick , ministre
de la guerre. Il y a un tel mécontente-
ment à propos dc ses grandioses projets
militaires, qu'il y aurait à craindre un
vote contraire, à la Chambre des Com-
munes, malgré la largo majorité minis-
térielle , et qu'il serait impossible de
censurer M. Brodrick , sans amoner la
chute du cabinet.

On sent partout la nécessité d'adopter
une proposition faite par lord Rosebery
de donner à lord Kitchener un pouvoir
absolu de contrôle sur les affaires de
l'armée. Il serait nommé chef général
de l'état-major, mais non secrétaire d'E-
tat du ministre de la guerre, afin d'éviter
qu'il se trouve môle en quoi que ce soit
à la politique.

* *M. Delcassé , ministre des affaires
étrangères en France, pour abandonner
son traité franco-siamois, a été sur tou t
impressionné - par l'attitude frondeuse
du Siam. .

Ainsi qu'il arrive toujours chez les
peuples non encore parvenus à la civili-
sation , la moindre concession est envi-
sagée comme une preuve de faiblesse.
A la cour de Bangkok, on n'eut pas plus
tôt la nouvelle — aujourd'hui fausse —
que le traité serait signé, que des ordres
partirent poar fortifier l'armée siamoise.

On apprend maintenant que la plus
grande activité règne au camp central
de Bang-Phra. Sous prétexte de grandes
manœuvres , les troupes siamoises,
6000 hommes environ , parcourent la
région de Chantabouo. Des placards
annoncent aux populations le départ
prochain des troupes françaises.

Les troupes siamoises se livrent à
des bri gandages. Des sujets anglais et
français ont ôtô assassinés sans autre
motif que le pillage.

Les gouvernements anglais et français
réclament de fortes indemnités et la pu-
nition des mandarins.

Mais l'Angleterre paraît ne produire
ses réclamations que pour la forme et
on croit que Londres traite avec le Siam
des points importants.

Le gouvernement siamois s'est en-
tendu avec les Banques anglaises pour
que celles-ci lui avancent au fur et à
mesure de ses demandes et par portions
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les 250 millions de francs dont il estime
avoir besoin. La somme complétée, les
Banques qui auront fait des avances
prendront à leur charge l'emprunt.

A la tête de ce Syndicat financier se
trouvent-la * Hong-Kong and Changhaï
Bank Corporation u et la a Chartered
Bank of India and China », les deux
grandes Banques anglaises en Extrême-
Orient.

Les déclarations du cabinet bulgare,
faitea par M. Danef , sous la pression
de la Russie, mettent le pouvoir en con-
tradiction avec l'opinion publique.

A Sofia , ies Comités macédoniens,
soutenus par les journaux de l'opposi-
tion, ne cessent pas d'attaquer très vio-
lemment le gouvernement. Les journaux
officieux et ministériels môme font le
silence à peu près complet sur le pro-
gramme austro-russe.

* *Les derniers rails de la ligne russe de
Mandchourie viennent d'être posés. Le
premier train er pre- -. -Dira Port-Arthur
et le lac Baïkal est parti vendredi du
port mandchou. Le service régulier des
express sera ouvert au public le 14 juin
prochain.

C'est le couronnement de l'œuvre gi-
gantesque entreprise par la Russie et
menée à bonne . fin au prix d'efforts
inouïs. Le premier boulon fut posé à
Vladivostok en mai 1891 par le czar ac-
tuel. 150.000 ouvriers ont été constam-
ment employés sur la voie.

* *On assure que le Vatican a avisé le
gouvernement français qu 'il refusait
d'agréer lés nouveaux évoques , parce
que ceux-ci avaient étô nommés sans
entente préalable. .

Si M. Combes veut des évêques, il
faut qu'il observe le Concordat et dé-
signe ses candidats pour l'institution
canonique, que le Pape est libre d'ac-
corder ou de refuser. Cela revenait sim-
plement à s'entendre avec Rome. Mais
peut-êlre M. Combes:noas apprendra-t-il
qu'aV.se pasaiir».â'é3îJg.**.es-l .

Sur le désir exprimé par l'empereur
Guillaume, lc Pape vient dc préconiser
par bref spécial le nouvel archevêque de
Cologne, Mgr Fischer. Cette nomination
par bref permettra de donner à Mgr Fis-
cher le chapeau de cardinal dans le pro-
chain consistoire. G'est précisément co
que Guillaume II désire vivement.

Hospice cantonal
LE PRB1HKB PROJET

U nous a été donné de parcourir  une trèa
attachante étade de M. Alexis Bourqui sur
l H os p iea cantonal. L'homme de bien et le chré-
tien que vient de perdre la vi l lo  de Fribourg
aimait lea œuvres charitables ; II savait eu
comprendre l'utilité providentielle et les envi-
aager du côté des service* sociaux. Ceit pour-
quoi ton travai l  mérite quelque attention et ,
bien qu 'il no réponde paa entièrement k la
situation actuelle , Il aéra conaulté avec frnlt
par le* peraonne* chargés* de l'organisation da
l'Hospice cantonal.

M. Alexis Bourqui a écrit sur des documents
ofilciele et techniques ; il a pu consulter le*
Archlrea cantonale» «t celles de l'hospice de
Maraens. Cédant à ses goût*, Il a fait ceu»re
d'historien informé et scrupuleusement exact.

Son étude , nous dit-il , « doit remonter
plus haut que les temps actuels, sous
peine d'ôtre incomplète, car dc môme
que, pour raconter la vie d'un homure,
l'éorivain le prend * au berceau , ainsi ,
pour décrire le développement d'une
institution , qui n'ost qu'une grande in-
dividualité collective, il importe de rap-
peler ses origines et les circonstances
qui ont précédé et accompagné sa fon-
dation. Nous voyons une fois de plus
combien les œuvres de l'homme et celles
des pouvoirs publics sont lentes et la-
borieuses, pleines de vicissitudes ct de
circonvolutions. »

W

Maia al M. Bourqui a enTiaagé ion sujet par
le côté historique, ce n'est pa* qu 'il ait Toulu
faire un tra rail purement aclentiSqae. Son but
était, avan tout , la recherche de l' u t i l . té  pra-
tique.

« L'actualité en histoire ne doit pas
avoir moins d'intérêt que le passé, nous
semble t-'u, pour la génération specta-
trice des événements, des œuvres et des
hommes de notre temps et de notre
pays. Songeons au passé, rien de mieux ;
mais préoccupons-nous aussi du pré-
sent qui s'impose par les impérieuses
questions sociales d'assistance, qui sont
aussi des questions fribourgeoises d'ac-
tualité. „

On ne murait mieux dire.
Tenant k donner à noa lecteurs une Idée du

travail  de M. Bourqui, nous en détachons deux
pages où eat exposée la première tentat ive ,
faite sous la Reatauratlon, ponr la réalisation
ie l'Hospice cantonal :

C'est sous le régime de la Restaura-
tion que l'idée d'un Hospice cantonal a
été émise pour la première fois. Mais
les pouvoirs publics de cette époque
avaient assez à faire à cicatriser les
plaies sociales et à lestanrer l'état éco-
nomique du pays après les guerres du
Directoire et du Régime helvétique , les
charges de l'Acte de Médiation et du
protectorat de la France avec le blocus
continental , la conscription forcée, après
toutes les secousses, tous les ébranle-
ments, qui avaient amené la chute de
l'ancienne Confédération.

Cstte période est aussi marquée par
la mémorable disette de 1816, l'émigra-
tion de nombreuses familles fribour*
geoises pour le Brésil, l'incendie de
Bulle et d'autres désastres.

Jl fallut se borner à étudier longue-
ment les moyens de réaliser le pieux
désir d'un Hospice cantonal et à en pré-
parer do loin les bases financières , entre
antres , par l'établissement de statuts
communaux et paroissiaux , à cause des
devoirs de réception de nouveaux bour-
geois au profit de l'œuvre en perspec-
tive ; car il ne faut pas compter sur l'es-
prit de charité comme chez nos religieux
ancêtres, ainsi que s'expriment les do-
cuments o'ficiels do l'époque sut cette
question. La diminution de la foi avail
été suivie de la diminution des œuvres.

On n'osait pas non plus, en ce temps-
là, recourir à l'impôt direct. Restait la
voie dc la persuasion. On pensait recou-
rir à une émission d'actions , à souscrire
entre autres pir les couvents, les hôpi-
taux , les confréries , les corporations, etc.,
sous l'action stimulante de l'autorité
épiscopale.

On comptait aussi sur les contribu-
tions des Communes, ainsi que sur les
deniers de réception des nouveaux bour-
geois.

C'est sur ces bases quo fut projeté un
décret en ô titres et 25 articles , qui est
resté à l'état do lettre morte dans les
protocoles du Petit-Conseil , après avoir
passé par toutes les lenteurs de la pro-
cédure administrative inhérente au sys-
tème des dicastères.

Suivant le projet , l'Hospice devait êtro
terminé dans quinze années au plus
tard. Le gouvernement était appelé à
avancer sans intérêt les sommes néces-
saires pour l'achat des fonds sur les-
quels l'établissement serait élevé. Le
remboursement des avances devait être
opéré au bout do 25 ans, ou plus tôt , si
cela devenait possible.

Les moyens de dotation consistaient :
a) Dans l'émission do 4S00 actions de

300 livres suisses, qui seraient nourries
par les actionnaires pendant 37 ans et
demi, au moyen d'un service d'intéivH
de deux livres suisses par chaque tri-
mestre.

(La combinaison imaginée pour cette
émission avait produit à Tllospico un
capital de 000,000 livres suisses.)

6) Dans le payement à faire par cha-
que paroisse d'un denier de réception
au taux le plus élevé de ses statuts. La
paroisse pouvait se reconnaî tre débitrice

JEUDI 5 MARS 1903

Annonces et récluus
Agence d* publicité

H i l B I B s i ! ! »  R Y Q O I - * »

uux D-msamMi
*>»tstu ttfclUM»

Santon , 15 eent M *eni
aUi**«, » J - »

jbtranjrer, £5 » — »

Saint Théophile

à 4 % lan , avec terme de rembourse-
ment jusqu'à lapremièreréception qu'elle
ferait.

c) Enfin , dans les dons volontaires des
Communes et des particuliers, en cor-
vées, charrois Ou de toute autre manière.

Les événements qui survinrent pins
tard empêchèrent l'administralion de
donner suite au projet , et l'obligèrent à
en léguer la réalisation à ses successeurs.

Revue suisse
L'émigration saisse ea 1902. — Le petit nom-

bre de* émigrants tribourgeols. — Attraction
des Etats Unis. — L'émigration aa Canada.
Une conférence de M. hrejtas.
Dans sa séance de ourdi, le Conseil fé-

déral a approuvé le rapport de gestion du
Département politique, section de l'émigra-
tion.

Ce doenment officiel nous fournit de nom-
breuses données statistiques et économiques,
nom montrant avec quel soin le chef dit
service fédéra! lie l'émigration remplit sa
tâcha délicate.

Le nombre des Suisses qui ont émigré
pour les pays d'outre-mer, en 1902, s'élève
k 4707. C'est une légère augmentation aur
1901, le chiffre des émigrants ayant été,
cette année-là , de 3921. Depuis .'année
1898, pendant laquelle il n'y a eu que 2288
émi grants, l'émigration a repris une marcha
ascendante, mais nous ne sommes pas en-
core revenus aux 6177 émi grants de l'année
1893.

Dans ce total de 4707 personnes attirées
par les charmes de l'Amérique, le canton de
Fribourg n'en compte que 21. Ue Fribour-
geois est celui de tous les Confédérés qui
émigré le moins. Cela prouve qn'il se trouva
bien dans son pays et que le sol natal pour-
voit suffisamment i, sa subsistance.

domine toujours, c'est vers les Etats-Unis
que se dirigent la plupart de nos émigrants.
La grande République a ouvert ses portes,
l'an dernier, à 4190 Suisses, soit le 89 %
de notre émigration totale. Nos compatriotes
ont de moins en moius la tendance k sa
porter vers les Etats de l'Amérique da Sud,
qui leur offrent nn asile moins sûr, k cause,
ï;yii drate, de tenra agitions politique!.
Oa ne compto, en 19*02, pour toute cette
vaste moitié dn continent américain, que
325 émigrants suisses, dont 231 en Argen-
tine , 45 an Brésil, 32 au Chili, 12 en Uru-
guay, 3 au Pérou, 2 en Colombie.

Cependant , la législation actnelle dea
Etats-Unis est loin de faciliter l'entrée de
nouveaux colons. EUe est même appliquée
avec une extrême ri gueur. Le rapport du
Conseil fédéral cite nombre de cas où nos
nationaux ont été impitoyablement refoulés,
lors de leur débarquement à NtW-York.

Si l'on veut avoir une idée des difficultés
que rencontrent lea émigrants européens
sur le sol américain, il faut lire surtout le
Leo-Haus Blatt , organe de la Société ca-
tholique de Saint-Baphsël pour ia protection
des émigrants. Le directeur de l 'Office fédé-
ral de l'émigration , M. Jacques Dreyfus,
nous a dit beaucoup de bien des efforts et
du 2èle de cette méritante association, dont
le siège est en Allemagne.

A ce propos, nous devons mentionner une
intéressante conférence donnée récemment
par ce haut fonctionnaire dans la salle da
Grand Conseil, à IXrne. Ea homme qui con-
naît les mystères de l'émigration sur le bout
du doigt, if. Dreyfus a exposé avec beau-
coup de clarté les causes sociales et écono-
miques de l'émigration et les conditions nou-
velles où elle se présente depuis l'ouverture
des nouveaux débouchés africains et orien-
taux.

Ajoutons que le Canada lait beaucoup
d'efforts, depuis quelques années, pour atti-
rer les colons européens. Il y a encore, daos
cette possession anglais?, de nombreux terri-
toires à coloniser. Le gouvernement canadien
et plusieurs Sociétés particulières cherchent,
de toutes maniérés, à faciliter l'installation
de colons agricoles, auxquels sont offerts de
vastes terrains gratuitement ou à peu près.
Malheureusement, le climat rigoureux de ce
pays éloigne les émigrants, qui auraient,
cependant , le grand avantage de trouver au
Dominion une administration régulière et
bieu ordonnée. L'an dernier , 16 Suisses ont
émigré au Canada.



Chronique douanière

Parmi les bonnes conférences qni ont été
données dimanche, nous nons empressons de
citer celle de M. l'avocat Jost , de Lucerne,
à l'assemblée des catholiques zuricois.

M.Baumberger.rêdactearderOifecAtce»'--,
ayant été appelé a donner la note contradic-
toire dans cette réunion , la tâche de M.
Jost était particulièrement difficile , car tout
non exposé tombait sous le contrôle d'un
adversaire redoutable.

Or, M. Jost a si bien défendu le tarif doua-
nier qae II. Baumberger, lui succédant à la
tribune, s'est montré beaucoup moins intran-
sigeant dans son hostilité qu'on ne s'y at
tendait. L'orateur saint-gallois a fiai même
par déclarer qn'il ne verrait pas nn malheur
pour le piys dans l'acceptation du tarif ,
tout en ajoutant, il est vrai, que le rejet
ne serait pss non plus uue calamité pu-
blique.

Voici les principales considérations émises
par M. Jost :

Si vieux que soient les droits d'entrée, il
y a peu de temps qn'ils sont devenus des
instrumente de combat économiques. Aupa-
ravant, les péages n'avaient qu'un but fiscal.

Pendant longtemps, la Suisse n'avait en-
visagé les tarifs douaniers qu'au poiut de
vue de la fiscalité. Ce fat ponr elle une
canse de faiblesse. Elle eut de la peine à
conclure deB traités de commerce et dut
même, vis-à-vis de la France pu- exemple,
consentir & des concessions qui n'avaient
rien à faire avec les droite d'entrée et qui
allaient à rencontre de noire Constitution
fédérale.

Il n'est donc pas vrai de dire que les ta-
rifs bas favorisent les traités de commerce.

L'étranger, qui importe chez nous ponr
900 millions à 1 milliard de francs en mar-
chandises, est grandement intéressé à con-
server le marché saisse. Noas pouvons donc
l'amener i des concessions sérieuses en loi
opposant un tarif élevé.

Le tarif général de 1891, combattu psr
les mêmes adversaires qu 'aujourd' hui , nous
a rendu d'excellente services vis-à-vis de
l'Italie. Elle n'a pas été en état de le sup-
porter plus de deux mois.

Ce tarif , qu'on disait exagéré, s'est trouvé
insuffisant contre la Franca On a dû recou-
rir à l'arme des tarifs différentiels pour sou-
tenir la lutte économique avec ce pays. Ces
tarif ' *) relevés ont fini par obli ger nos voisins
à capituler.

Voilà donc la preuve de la nécessité des
hante tarifs nomme moyens de combat

Le nouveau tarif , sur lequel le peuple est
appelé à se prononcer le 15 mars prochain,
est le résultat de l'entente des principaux
groupes d'intérêts : commerce et industrie,
métiers et agriculture. Toutes les forces
économiques du pays y ont collaboré.

Les paysans, comme les industriels, ont
compris que nous devions forger une arme
plus tranchante, puisque nos concurrents
étrangers s'étaient aussi cuirassés d'ane
plas forte armure.

On a prétendu que la Snisse ne serait
pas en état de supporter elle-même son tarif
générai, s'il devait être appliqué.

Or, l'expérience a prouvé le contraire.
Nous avons supporté facilement la guerre
commerciale avec l'Italie et la France -,
ce sont ces pays qui ont étô amenés les
premiers à composition.

Pour beaucoup d'articles d'importation ,
noua avons plusieurs cordes à notre arc.
Nous ne sommes pas enchaînés à un pays
plutôt qu'à un autre. Si on voisin se montre
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La penr de vivre
Pa\K

Bary BOEDEiCS

Jetn , qai volt le* deax femmes, distraite*
nn lnitsnt de lenr peine, continue d'Inter-
roger :

— c' est dus la bals d'Along, près de Hanoï,
qu'ils sont installas I

— Us n'y sont plus, répond Madame Galbert.
Ils habitent une ile prospère- Mais Paule  vous
expliquera mieux que mol. Je m'embrouille
dan* ces noms étrangers.

La jeune Ulle proteste :
— Mais non , mire, je vous assura.
Et puis, elle se décide rapidement :
— Etienne a acheté l'ile de Kébao , qai est en

face de la baie d'Along. Elle appartenait k ane
Sooiété qai fat mal administrée et fit faillite.
Elle contient des gisements houiller * Impor-
tant*, et ion *ol eat fécond Les mines, le
matériel, la terre tarent vendus  aux enchères,
i tll prix. El m»s fibre» diligent l'exploi-
tation des mines, des rls-ère*. et font des
plantations merveilleuse* d' an bol* qu 'on appelle
le li las  da Japon et qui sert à construire. Leur
activité ne peut suff i re  à tant de travail . Mais
Ils cherchent en Tain uue aide en France. Per-
sonne ne Teat s'expatrier. Pourtant , le pays
eit sain et pittoresque et il* comptout sur le
snccè».

Elle a débité «on discours :» ¦¦¦--? une cintre
simplicité. Jean s'extasie.

— En France, on n'a plus d'avenir. Je vais
lss rejoindre.

difficile , nous traitons avec un autre voisin I d'Almoiovar. ambassadeur exlraordi
plus accommodant. Et notre production indi-
gène n'a qu'à, y gagner.

Jusqu'à présent , l ' industrie était mieux
protégéeque l'agriculture. Celle-ci a réclamé,
et avec raison. Elle n'est pas nne quantité
négligeable puisque la production agricole
annuelle varie de 700 à 900 millions.

Après avoir formulé ces principes géné-
raux, M. Jost est entré dans le détail dea
chiffres , sur lesquels nous reviendrons spé-
cialement.

ÉTRANGER
Agitation aux lies Fiaji

On télégraphie de Sydney que des trou-
bles ont éclaté de nouveau à Fidji. Les
protestante méthodistes excitent les indi-
gènes contre les Missions catholiques.

Conseil des ministres français
Les ulatatK-B français se sont iènnis

hier mardi , à l'Elysée, sous la présidence de
M. Loubet. M. Bouvier a annoncé le succès
de l'émission d'obligations. Les cent mil-
lions sont déjà converts. M. Rouvier, afin
d'équilibrer le budget de 1903, proposera
des obligations à court terme destinées à
payer les garanties d'intérêts, lesquelles
atteignent 40 millions.

£es fêtes de Morne
Mardi matin , a eu lieu dans la basili-

que de Saint-Pierre la solennelle cha-
pelle papale à l'occasion du 25m' anni-
versaire du couronnement de Léon XIII ;
la cérémonie a en lien avec la pompe et
d'après le cérémonial solennel en usage
en 1870. Le public n'avait accès dans la
basilique que sur la présentation de
caries.

Un cordon de troupes italiennes ali-
gnées sur la p lace do Saint-Pierre main-
tenait libre tout l'espace qui s'étend jus-
qu à la basilique afin de régler l'entrée
du public. La pluie qui tombait depuis la
veille a obligé à changer deux fois les
troupes. La foule était si énorme que
dès 10 h. 14 «es portes ont dû être fer-
mées. Le service d'ordre à l'intérieur de
la basilique était fait par les gendarmes
pontificaux, par la Garde snisse et par
la garde palatine , ainsi que par les ca-
mériers de cape et d'épée et les jeunes
gens des Sociétés catholiques de Rome
qui réglaient l'accès aux tribunes.

Dès la première henre, mardi matin,
l'animation était extraordinaire aux
abords de la basilique et le long des
rues aboutissant à Saint- Pierre ; on re-
marquait de nombreux pèlerins italiens
et étrangers. On évalue de 50 à (30,0001e
nombre des personnes qui ont assisté à
la cérémonie dans la basilique. A la tri-
bune royale, avaient pris place la grande
princesse héréditaire de Suède, la grande
duchesse Pauline de Saxe, le grand-duc
deMecklembourg, le prince de Lichtens-
tein , le prince Max de Bade, le comte de
Trani et le duc de Parme. Dans la tri-
bune diplomatique, on remarquait le
prince Mirko de Monténégro et le duc

Et Totre carrière ! fait obiorver Madame ¦ guer , songe doucement & ce qui pourrait être.
Quibert , tandl* que le jeune borna o ae lève
pour prendre congé.

— lt n'«a *sA p*» \r. pisv.a-û , commu vitvW
Marcel. Il y a tant d'heure* perdue*, de forcei
oubliée*. Mal* je plaiaantal*, Madame.

11* (orient *ar le perron , devant la maison
fleurie dont la f. r ido d i spa ra î t  aous l'envahis-
sement des chèvrefeuilles , des roaes et des
clématites, lls s'aecoudent k la batutirade.
Cette matinée de fin mal est une fâte poar les
yeux qui la contemplent et s'y reposent. L'air est
limpide et léger. Une buée bleuâtre , signe du
bsau temps qui se prolonge , estompe molle
ment les montagnes confuses.

La-bas , le petit clocher do Saint-Cassln ie
tapit dîna  l'ombre des châtaignier*. Ploa près
le* champs ont cet éclat de verdure fraîche
qu 'on ne leur volt qu 'au printemps.

Les blés qui sortent de terre frissonnent an
vent qui passe.

Les arbre» des verger» ont déjà secoué la
neige blanche et rose de leur Hue* fleur*
éphémères et sourient par tous les boutons de
leurs branches.

Dsux tilleuls , k l'angle de la cour, répandent
dans l'espace leurs parfams endormear* et les
marronniers de l'avenue décorent de leur*
thyrses blancs la sombre masse de leur feuil-
lage.

De ce balcon , ils entendent l'éternelle chan-
son da renouveau , II* assistent aux promesse*
éternelles que fait la terre féconde à l'homme
laborieux.

Devant eux , autour  d'eux, c'est la jtunesie
de l'anné» , le symbole même de la durée et de
la vie. Ils regardent et se taisent. Tous trois,
lls sorgeat k U*rcel , et ce Jour trop beau le*
remp lit da tristesse.

Courbée et lasse, obsédée par le souvenir,
Madame Quibert laissa sa fille reconduire le
capitaine Jusqu 'au portail. Elle lei voit s'élol-

naire d Espagne.
À ti h. du matin , le coup d'œil étail

féériquo à l'intérieur do Saint-Pierre,
décoré comme on ne lo fait qne pour les
grandes solennités.

Lo Pape a été transporté en portantina,
de ses appartements jusqu 'à la basili-
que et il a fait son entrée a 11 li. 17 dans
la chapelle de la Pietà , accompagné de
tous les dignitaires de la cour pontifi-
cale, de la garde noble, de la Garde
suisse. Environ 50 cardinaux, de trôs
nombreux archevêques l'attendaient dans
la chapelle.

Léon XIII est monté alors dans la
sedia gestatoria. et le cortège pontifical a
commencé à défiler lentement dans la
grande nef , entre la garde palatine qui
faisait la haie. Le cortège ôtait ouvert
par un détachement de la Garde suisse,
puis venaient des chapelains secrets,
tenant les mitres et les tiares précieuses
du Pontife, puis venaient les péniten-
ciers do la basilique du Vatican, les
évoques, archevêques, les primats et les
cardinaux.

Immédiatement après , et entouré des
premiers dignitaires de la maison pon-
tificale , venait lo Pape, au milieu des
HabeUi, porté sur la nouvelle sedia ges-
tatoria offerte pour le Jubilé par les
camériers d'honneur. Le Pape ôtait re-
vêtu du pluvial d'or. Il avait en tôte la
tiare précieuse donnée pat les catholi-
ques du monde entier. L'entrée de
Léon XIII dans la grande nef a été
annoncée par les trompettes d'argent du
haut de la loge dite de la Bénédiction
et par les acclamations enthousiastes de
la foule immenstv-qui criait : o> "Vive le
Pape I Vive Léon XIII I ».

Le Pape, debout , très ému, bénissait
à droite et à gauche.

Le cortège s'avancant dans la grande
nef contourna à droito l'autel de la Con-
fession et arriva au fond de l'abside où
le Pape prit place sur le trône. Les di-
gnitaires de la conr se rangèrent autour
de lui et les cardinaux, archevêques et
évêques vinrent occuper leurs stalles
respectives. L'aspect de tous ces person-
nages rangés des doux côtés du trôno,
revêtus de leurs vêtements sacerdotaux,
avec la garde noble dans son uniforme
rouge, et la Garde suisse avec le casque
et la cuirasse était particulièrement im-
posant. Dans les tribunes latérales de
l'abside, les personnages princiers , le
corps diplomatique, les chevaliers de
Malte, les patriciens romains formaient
un ensemble merveilleux par la richesse
et la variété des costumes.

Après que les cardinaux eurent prêté
au Pape obédienco en lui baisant la
main, le cardinal Langénieux monta à
l'autel dc la Confession et pontifia la
messe. La chapelle et les chantres de la
Chapelle Sixtine, sous la direction de
l'abbé Perosi, exécutèrent des morceaux
do musique classique, et lo nouveau
motet composé par le maestro Perosi
lui-même. Au moment de l'élévation ,
les trompettes d'argent exécutèrent da
haut de la grande coupole une sympho-
nie qui produisit un effet magnifique.

confia à Dieu 1 avenir de Paa'e, et rentre pour
mleax «e rappeler dans l'isolement le récit
la-àfebre.

Paule et Jean ia font dit adieu an bout  de
l'avenue. Le jeune homme s'arrête pour suivre
des yeux cette forme soup le et allongée qui
{•li83o sous les arbres. A ce moment , la jeune
fille se retourne à son tonr. Elle rougit de cette
coïncidence, et prenant bravement son par t i ,
elle revient sur ses pas afin d'éviter toute
équivoque.

— Je*n, murmore-t elle émue, je ne voua al
pas assez remercié. Ponr mon frère ,- qui fat
un peu le vôtre aussi , poar ma mère k qui vos
lettres, votre visite ont fait tant de bien dacs
«a douleur. Vous Uttjté bou pour noa*. Je
n'ai pas su vous le dire. Alors je soi* revenue.

Sa beauté est plas huma ine et touchante
dan* l'émotion qui l'agite.

— Ob ! nou, répond X jeune homme qui Mot
son cœur dans sa poitrine. Ne me remercies
pas. N étals-je pas l'ami de Marcel, et nos pères
déjà s'aimaient.

Il* demeurent alnti face à face, ne t rouvant
plus de paroles. Ils connaissent une gêne
singulière qu'ils voudraient tour & tour é'ol-
goer et prolonger. Jean observe sar les joues
de Paul* l'ombre des longs cils qui protègent
les yeux de flamme fixés à terre.

— Eioutex , di t - i l  enfin. Dsns la tunique de
Marcel , Il n'y avait pa» que la dernière lettre de
votra mère. Cette photographie s'y trouvait
encore. J'ai pensé vous la remettre , à vous.

Il lni tend un carton usé sar qaol elle re-
connaît , parmi les arbres da Maupas , deux
petites filles de dix ou douse ans : l' une est
blonde et l'autre braoe, l'une est awite et uge,
et reperde , étonnée, les choses ; l'autre est
fixée en mouvement ' ce sont Alice et elle-même.

— Ah î fait la jeune fille. Et dune voix
sourde, elle demande :

La messe une fois terminée, il était
midi et demi, le Papo so leva ot entonna
un Te Deum auquel répondit la foula
enthonsiaste, tandis que les cloches de
la basiliqne vaticane et do toutes les
églises de Rome sonnaient à toute volée.
Après le l'e Deum, lo Pape fut ramené
sur la sedia gestatoria devant l'autel de
la Confession et donna iv la foule la
bénédiction solennelle. Après la béné-
diction, la foule poussa do nouveau des
cris enthousiastes de « Vive le Pape I
Vive Léon XIII ! », tandis quo le Pape
traversait la grande nef. Puis, à 1 h. 15,
le Pontife rentrait dans se3 apparte-
ments au mi l ieu  des acclamations.

Léon XIII avait bonne mine; il s'est
tenu debout sur la sedia gestatoria à
l'entrée et à la sortie. Il paraissait ra-
dieux et ravi de cette imposante ma-
nifestation.

LETTRE D'ITALIE
, Borne, SC février.

De bonnes nouvelles nous arrivent da camp
des journalistes catholiques, Nous avons
enfin uue affirmation formelle que notre
presse doit s'améliorer et commencer par
remplir son devoir à elle, si l'on veut qne le
publi3 remplisse le sien. Mais il y a mieux.
On a constitué d'nne façon sérieuse le
IV" Groupe (presse) de V Œuvre des Congrès.
Le gage le plus sûr que le groupe marchera
bien eat qn'il a pour vice-présidents denx
de nos meilleurs publicistes : l'avocat Meda
directeur de l'Osservatore cattolico de Mi-
lan, et M. Fornari, correspondant romain
de p lusieurs de nos gazettes : entre antres,
l'Avvenire de Bologae, la Patria d'Ancône
et la Difesa de Venise. Autre gage : la
nomination au secrétariat de l'abbé Ânieheni,
un Presskaplan hors ligne, ancien élève
du Séminaire lombard où ies membres du
IV Groupe ont siégé le 22 de ce mois, sous
la présidence da père Zoabi de la Civiltà
cattolica et du président général, comte
Grosoli.

Vous vous souvenez qu'à la dernière
réunion du Comité général permanent, l'an-
cienne majorité avait fait preuve d'un peu
de mauvaise humeur en blackboulant poar
la présidence du IVe Groupe, l'avocat Meda ,
qui était bien le caniidat da nouveau pré-
sident général. On pouvait craindre que
cela n'aigrit longtemps lea esprits. Heureu-
sement, ce sou lli') de pacification qui a donné
de si bons résultat? à Florence ne s'est pas
borné à la Toscane : la réunion du 22 du
IV" Groupe le démontre assez.

Le transfert da Domani de Rome à Ber-
gamo est encore un des résultats de cette
pacification. L'abbô Marri L'a* cédé défiaitt-
vement au II" Groupe, représenté par M. le
comte Medolago. Le négociateur de l'affaire
a étô l'abbé Daelli, de Côme. L'abbé Daelli
est une des figures de prêtre les plus carac-
téristiques que j'aie connues. Et je le connais
depnis un certain nombre d'années: nous
étions au séminaire ensemble. Personne
n'aurait dit de lui , alors, qu'il se pousserait
jusqu 'à la direction de YOrdine, jonrnal
quotidien catholique de sa ville natale, et
du Pro Familia, la charmante revae illus-
trée hebdomadaire qui paraît depuis tantôt
trois ans à Bergamo et qui compte déjà
quatre mille abonnés avec nn tirage de dix
mille exemplaires. Un succès inouï jusqu'à
présent en Italie.

Don Daelli est, en outre, chanoine de la

— Il ne vous a jamais parlé d'elle I
— Non , jamais.
E le laisse échapper l'image qui tombe aveo

\m "bruit ste sur le table de l'allée, et ne se
contenant plm, elle pleure sans orguei l  sur
l'Inéluctable destinée de son frère que l'amour
conduisit à la mort , et qui le savait.

Jean lut prend la main :
— J'ai bien souvent songé, di t- i l , là-bas, en

Afrique , k ls stupidité du sort. Pourquoi pas
mol , k sa place I Moi que personne n'eût pleuré.

Que peut-el le  répondre ? Ses yenx noirs
s'éclairent d'une rapide lueur. Elle ramasse la
photographie avant qu il ait eu le temps de se
baisser.

— Merci Jean. Revenez nous voir bientôt.
Ce*t une charité.

Il la regarde un Instant, pals s'en va. Elle
rentre lentement par le jardin. Elle s'intéresse
aux fleurs , cueil le une rose et, pour la pre-
mière fot* de l'année, goûte k la respirer on
peu de joie. Elle pense au trépas de son frère
d'nne façon inattendue, et se répète à elle-
même les paroles de Jean dont elle pénètre
l'énergique leçon :

« Il faut honorer le» morts, mais avoir foi
dans la vie. »

Ne résument elles pas l'enseignement, l'exci-
tation A bien vivre qae renferme comme une
essence précieuse le destin des héros t Ceux-là
forent grands qui ne marchandèrent pas leur
peine , et sur leur carrière brève ou longue
mirent l'empreinte de leur ftme dépourvue do
crainte et de faiblesse. Ainsi elle trouve un
apaisement , un réconfort dan* cela même qui
causait et exaltait ion désarroi . Elle se jure à
elle-même, tandl* qu'elle aaplre le parfum
délicat, de supporter détormuls le poli* des
jours avec vaillance, sans amertume et sans
révolte. Sa jeunesse dédaignée ne sera pss
inutile si elle se répand en sacrifice volontaire.
Et quand elle rejoint sa mère qui renouvelle

cathédrale et professeur d'histoire de l'Eglise
et de droit canon an 8êminairo.

Le Domani sera dirigé, & Bergamo, par
la présidence du IIe Groupe. J'avais appris
qne la rédaction allait être confiée à nn
journaliste que vous connaissez : le Dr Mon-
dada, mais il parait que ses amis des Mar-
ches, où il dirige la Patria , grand journal
qaotidien paraissant à Aucune , et qui va
frayant son chemin aussi dans l'Ombrie, les
Ponilles et les Abruzzes, se sont opposés
résolument à son départ Par bonheur, les
bonnes plumes ne eont plus, chez nous, aussi
rares qu'il y a quelques années : je ne doute
point que le Domani, devenu organe du
II" Groupe, ne remplisse sa mission à la sa-
tisfaction générale et ne donne à l'action
démo ¦rutiii uc chrélienne cet te impulsion faits
d'élan et de concorde dont nous avons besoin
pour poursuivre nos conquêtes.

Autre nouvelle importante dans le champ
de la presse.

A Macerata, ville modeste, mais renom-
méa par son Université — nne espèce ie
Gœttingue-italienne — par le fait d'une
entreprise typographique catholique qui doit
sa prospérité à Mgr Gisparri, il vient de
paraître la Revue des Revues du Clergé :
nn recueil mensuel qui se propose de pousser
la jeunesse catholique à l'étude des questions
modernes.

Nous avons déjà, dans cet ordre d'idées,
les Sludi-Religiosi de Florence, dirigés
par M. IX Don Minocchl; mais laa Sludi
sont trop... savants. Il fallait  une revue ,
pour ainsi dire, de vulgarisation. C'est ce
que prétend être la Rivista délie Rivlste,
dont la première livrait on a fait une impres-
sion excellente.

Précisément, aujourd'hui, je reçois de Mi-
lan aussi les bonnes feuilles du premier nu-
méro de la Reivisla del Oiovine cfeto :
autre revue nonvelle pour les jeunes prê-
tres. Il ne me paraît pas qu'elle fasse double
emploi avec le recueil de Maçeraite, car
celui-ci s'occupe surtout de critique et celui-
là publie des travaux. Tous les deux peu-
vent donc avoir leur place. Faisons des
vœux pour qu'ils trouvent l'appui qu'ils
méritent. La cause de l'instruction du clergé
ne peut qu'y gagner.

Le Pape voit, en tout css, que ses exhor-
tations ne sout pss tombées dans le sable.

Il p6Ut se réjoui r , le Grand Vieillard, des
fruits mûris par son apostolat merveilleux.

•Gchos de partout
GÉOGRAPHIE DES /LSS TUAMOTU

Les îles Tuamoiu , ou archipel dea lias Basses,
ravagées par le raz-de-marée dont nou» avon*
parlé l'autre Jour et qui a noyé 500 habi-
tant*, devaient subir, un jour ou l'autre, quel-
que déssatre semblable. Celt k peine si elles
s'élèvent au dessus de l'ean.

Quand on navigue dans lenrs parages, os
n'aperçoit d'abord quo des bouqaets de coco-
tiers émergeant de la mer ; la terre qui sert
de soubassement à ces arbres n 'apparût qae
longtemps après.

Le; Tuamotu sont de petit* îlots de corail et
de sable , affectant tou* une forme elliptique oa
sphécique dont l'intérieur est occupé par uue
lagune entourée d'ane couronne de terre fort
étroite , plantée de ces cocotiers qui donnent
aux Indigènes l'abri, la nourr i tu re  et le vête-
ment ; qui leur donnent aussi les nattes et lea
hamacs qui servent dé lits, la bourre dont on
fait des traversins, l'huile à brûler , la pirogue,
et enfin le cercueil où l'on va dormir son der-
nier sommeil. Le coco nourrit non seulement
la famille, mal* les poules, le porc apprécié
aux antipodes comme chez noas, le chien et le
chst, animaux que l'on rencontre sar toutes
les latitudes, partout où on bomme a bâti une

les fleur-i de Marcel, elle embrasse la pauvre
femme comme pour protéger cette vieillesse
confiée à sa garde, comme pour sceller la pro-
messe de sos nouveau courage et attester la
vertu de sa vie nouvelle.

VI
LB SECBXT DE PAULE

Jean Installa M. Loi gny dans une Victoria,
qu'il étalt allé chercher à la ville. Le vieillard
portait one redingote de cérémonie, nne cra-
vata de foulard qni s'enroulait p lus ieurs  foi*
autour du cou à l'aucieine mode, de* gant*
gril perle et une canne à pommeau d'argent.

— Je sais gêné dans mes atours , flt il obier-
ver poliment k son neveu.

llceereltalt ses vestons de jardinier .  Et comm-J
s'il partait poor quelque lointain voyage, il
ajouta quelques recommandations au sujet de
ses rosiers.

Jean, le tMsura..
— Surtout , mon oncle, surtout n'oubliez pas

votre mlsalOD.
— Par exemple! fit le petit bomme avec

énergie, qaand mea plus belles fleurs devraient
se faner en mon absence , je la remplirai à ta
satisfaction .

M. Loigny se rendait au Maupas poar de-
mander à Madame Quibert la maia de Paule au
nom de son neveu. Quand la voiture eut dis-
para aa tournant de la route, Jean , impatient
et agité, ao lien de rentrer à la Villa des Roses,
suivit lentement le même chemin. Ainsi U ren-
contrerait p lu tô t  son embsssadeur de retour,
etpeut-êirs auralt-llle temps, avant le soir, de
monter lui-même à la maison de campagne et
de parler à celle qui st mit  alors sa fiancée. Il
Interrogea le soleil qui s'incliu&lt tans bàle
vors la montagne de Lépine.

— Cesjoaméendejutlletsont le* plus longue!
k mourir, te dit-Il pour fortifier ion projet.

(X suivre.)



maison, dresad une tente ou construit une Des deux listes dissidentes qui avalent l'l*nlver«lté de Fribourg, à laquelle il ae corn-
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leim*°° Importance contingente ; le «rand problème,

parlons jouissent d'un perpétuel été. Comme «t BMlsse. Ces deux derniers ayant, cela va c'est celai des destinées éternelles de l'huma-
récrivait dAnaa à *e« parent* le R. P. Albert de Boi , opté pour la liste d'entente, H. Kauf* nlté. Léon XIII a vouln que le monde fût
Montlton , le 6 avril 185*1 : manu restait seul. Il a préféré rentrer dans «c'1"*1'*'*5 surabondamment aor sea destinée», à

« D'un bont de Vannée k l'autre, une légère t. M__ la lumière de la Révélation et de la théologie
brUe ne ee»*e Jam»l«, eoir et matin, de balancer m ""»' . .. . ... jA m„„.0«(„no r,™. eathollq«. Et »nn de dUp«u««r aux ttae», tn
dana lea airs les verdoyant * panaches de nos R-*16 la »8'e «™ ' démocraUque-pro- Œéœe ,emp| que 

¦„ mBlè». la chUear, qui
cocotiers , et de rsfraichir ainsi, par sa douce
haleine, le ciel et la tsrre embrssés dti feux
brûlants du jonr , aax rajons d'un soleil pres-
que toujours perpendiculaire. >

Les iles Taamotn sont très nombreuses, et il
noas serait dlfflsile d'en donner nne énuméra-
tion, fastidieuse d'ailleurs et sans grand Inté-
rêt. Les principales d'entre elles, en allant du
Nord au Sad , sont R.oglroa. Aratu», To*a,
Kirakt, «rakarava, Tahanea.Marrutea et Aoaa ,
on la Chaîne, capitale d* l'*rchip»l.

HEUREUSE BLESS URE

Cillao, récemment nomme subjiJiut , f*ii
son rapport sur un crime :

c La victlma a reg a deux blsssures ; la pre-
mière a déterminé la mort ; quant k *'•&*•, *»o
ne présente, heureusement , auonne gravité. >

CONFEDERATION
Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé

instructeurs d'infanterie les aspirants ins-
tructeurs définitifs dont les noms suivent  :
Marc Bourquenez, de Boncourt (Jura ber-
nois), premier lieutenant à Porrentruy ;
a^ngnate lV*î>V, 4e xatte, ï.ïtïa.« \ien«ena*ù't "v
Arlesheim ; Ulrich Wille, de Zurich, premier
lieutenant à Meilen*

En Argovie. — Le Grand Conseil argovien
a terminé la discussion de la loi d'impôts et
l'a adoptée dans son ensemble pir 88 voix
contre 30. Il a êla comme landammann , U.
Muni, conseiller d'Etat, et comme vice-pré-
sident du Conseil d'Etat, M. Conrad. Il a
nommé président du Grand Conseil le colonel
Kiiozli et comme vice-président H. Eggspah-
ler, conseiller national , conservateur.

Les autres nominations ont eu lieu égale-
ment suivant les propositions du groupe
radical.

A Zurich . — On a fait le recensement des
bulletins trouvés dans l' urne oubliée : il ne
change rien aux résultats des élections au
Conseil national de l'année passée. Le der-
nier élu , M. Fritschi, démocrate, a 11,689
voix au lieu de 10,709 ; le premier non élu,
M. Ernst, socialiste, 9690 voix au lieu de
9272.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Vn naufrage anr la cftte bretonne.
— Lés sémaphore* de 'Jrest ont télégraphié
vendredi aprè3 midi, à la préf.cture maritime :

t II passe actuellement, dans le raz de Sein,
avec le flot , de tiè, nombreux débrl* de bols
faiaant supposer qu 'il y a ea un naufrage dans
les environ*. D'apiès les télégramme* da garde-
maritime de Plogoff, le steamer anglais Otte-
reap h, de Snmberlan, a tait naufrage la nuit
dernière, à Feuntenot, sur la côte du raz de
Sein. On suppose que l'équipage est perda.
Sspt cadavres ont été retrouvés. La préfecture
a informé le consul d'Angleterre de ce «Inis-
tre. »

Le navire , poussé par la tempête violente de
la nuit de jaudi , «'est jeté sur les rochers de
Feuntenot , i 6 milles k l'Ouest d'Audiern. Le
navire, brisé, a immédiatement coulé.

Vendredi matin, des pêcheurs de Plogoff ont
trouvé les cadavres flottant sur la mer. Oa
supposa que l'équipage- et les psssagers s'élè
vent au nombre da 30 personne*. Ordre a été
donné aux sémaphores de la cSte d'explorer
les environs du raz de Sein. Le capitaine de
vaisseau, Herbert Gye, consal d'Angleterre à
Brest, va partir pour Audlern alla d'ensevelir
les naufragés*et de recueillir des renseigne-
ments sur le naufrage.

SUISSE
laongC'vltÊ. — Ua cas de longévité digne

d'être signalé est celui d'une honorable famille
de S on qui compt9 cinq membres réunissant
ensemble 1 âge respectable de 390 ans. L'aîné a
85 ans, le second (une femme) 79 ans, le troi-
sième 78 ans, le quatrième 76 ans et «afin le
cinquième (femme) 72 ans.

Tous se portent bien et jouissent de tontes
leurs facultés. Sion compte, d'aUlear*, nnedizaine d'octogénaires et plus du donble de
septuagénaires, ce qai est beaucoup pour anepopulation de moins de 6000 âme».

FRIBO URG
Les élections communales
Le secrétariat communal & reçu ce matin

divers avis de désistement ou d'option de la
part de candidats portés sur l'une des listes
déposées en vue des élections du 8 mars.

Disons tout de suite que la liste d'entente
reste intacte. La voici :

Liste d entente
MIL Brulhart , Jean, conseiller communal.

Bielmann, Edouard, > '
Buclin, Léon, » • ,
Bourgknecht, Louis, » >
Chassot, Alfred , » , .
Weck, Romain , » » • •
Jungo, Charles, » ,
Weck, Ernest, » ,
Fralise, Isaac, architecte.

gressiste > . Elle porte les noms suivants :
MM. Blanc, notaire; Grolimonâ, ju ge;

Hertling, Léon, architecte ; Galley, Léon,
maître de gymnastique; Comte, Ignace, m ' de
bois ; Winkler, Antonin, cafetier ; Hogg,
Fortuné ; Zmkinden, Joseph, serrurier. Un
neuvième candidat s'est retiré.

Uu nom noas surprend, dans cette liste.
Sauf cette unique exception, nous sommes
heureux de constater que nos appels à la
discipline ons été entendus. Nous sommes
certain que le corps électoral, du côté con-
servateur , du moins, gardera devant le
scrutin la cohésion qui fait la force et la
dignité des partis sérieux.

La villa de Fribourg ne se mettra pas à
la remorque d'une coterie d'occasion, dont
la pompeuse étiquette recouvre, à côté peut-
être de quelques bonnes intentions, nn amal-
game transparent de visées, de déceptions
tt de ressentiments d'ordre exclusivement
personnel.

Sa dignité le lui défend et elle a trop de
bon sens pour jouer sur cette fausse carte
d'an.' s i tira ves ' intérêts qua ceux oui la
préoccupent en ce moment

• •
On lit dans le National suisse, organe

radical neuchàtelois :
« Le parti radical de la ville de Fribourg

a remplacé M. Galley, conseiller sortant,
par M. Isaac Fraisse. Un de nos amis de
Fribourg nons écrit pour déplorer cette dé-
cision, dont nous ignorons, d'ailleurs, les
motifs : H nous semble, dit notre correspon-
dant, que, dans un moment si critique, la
bonne harmonie devrait régner entre tous
les membres d'un parti aussi chancelant que
le parti radical de Fribourg. >

Le Jabilé de Léon Xin à Fribourg
La ville de Fribourg s'est associée par de

très belles cérémonies aux fêtes célébrées
dans toute la chrétienté catholiqne k l'occa-
sion du vingt-cinquième anniversaire du
couronnement de Léon XIII (3 mars 1878).

L'office du matin , à Saint-Nicolas, a eu
l'éclat des grandes solennités. Le Conseil
d'Etat et les autorités cantonales, le Conseil
communal et les autorités paroissiales, l 'Uni-
versité , et une foule de fidèles de tontes les
classes sociales remplissaient l ' immense
vaisseau. M. Vermot, supérieur du Sémi-
naire, a officié. S. G. Mgr Deruaz assistait
à la cérémonie, snr le trône dressé du côté
de l'Evangile. Le lutrin de la collégiale a
chanté la magnifique messe de Gounod ; la
musique du maitre a été interprétée avec
un goût et un souci artistiques qui en ont
mis en valeur toutes les beautés. Les Socié-
tés de chant : Gtecilienverein, Cécilienne
et Mutuelle ont exécuté & l'offertoire le Tu
es Petrus de Haller, d'un si majestueux
effet.

Le B. P. Mandonnet, recteur de l'Univer-
sité, a prononcé le sermon de circonstance.

L'orateur sacré a appliqué au règne pon-
tifical de Léon XIII les paroles dé la reine
de Saba au roi Salomon : Ta sagesse, ô
Salomon, est encore plus grande que la re-
nommée ne l'avait annoncé au loin.

Qaand on embrasse do regard ce pontifi-
cat de vingt einq années, oit est saisi d'ad-
miration devant la sagesse qui en a inspiré
les actes et les œuvres-, et cette admiration,
les esprits du siècle l'éprouvent et la con-
fessent aussi bien que les enfants de l'Eglise.

Léon XIII a été pour la chrétienté' une
grande lumière et une grande force.

* Une lumière, d'abord. Léon XIII réalité ma-
gnifiquement la pirole da Christ  : Vos esiis
lus mundi. Quand , déjà chargé d'années; il
ceignit la tiare pontificale et prit les rênes da
gouvernement de l'Eglise, c'était an homme
qui connaissait ion temps qui s'assejalt aveo
lai sur le Biège de Pierre. Il avait déjà tâté le
pont* de son siècle, dit le P. Mandonnet : U
sava i t  CP qu'il lui fallait .  Bt il se mit à l'œuvre.

Léon X l l l  considéra , dans  ce monde , baux
qai souffrent, les petits, ceux qai, dans notre
régi nie social , représentent l' esclave des anciens
temps. 11 paria en leur faveur, rappela an
monde que la société est basée non snr la
chsrité, mais sur la Justice, 'et que quand la
Justice «era partait*, 11 restera encore assez k
faire à la charité.

Léon XIII a considéré dans l'homme le
citoyen. Il a rappelé les principes fondamen-
t a u x  de l'ordre social , Insistant sur l'o r ig ine
divine da principe d'autorité et sur le respect
qae les catholiques doivent anx pouvoirs
établis.

Léon XIII a vu la partie pensante de l'huma-
nlté, celle qui s'agite à la recherche de la
lumière .  Il a montré la nécessité de cette
lumière pour la conduite de la vie et «a a
Indiqué le foyer, qai est la philosophie chré-
tienne.

Voilà ce que Léon XIII a fait poar le monde.
Comme Gb«f de l'Eglise, il a voulu que les

hommes d Egilee comprissent leor temps, fas-
sent en état de répondre à ses questions et de
guérir ses maux, et il s st imulé  toutes lea
œuvres d'Illumination scient if ique , telle qae

ett nécessaire à leur vie, il » réchauffé la piété
chrétienne en promouvant le* dévotion* Insl-
gn>* du Rosaire, da Ti»""?-Ordre, da Sicré-
Cosar de Jésus, et 11 a consacré le monde entier
à Jém* Rélempteur.

Vol'à comment Léon XIII e»t une lumière
pour le monde. Il e»t an**" une f-nce.

Léon XIII eat fort , parce qu 'il s'eit toujour*
tou venu qoe, toat «n étant lïoram s de Dl«o, Il
étalt en même tsmp* homms. Ii a comprit que,
pour avoir de l'sctlon spr les hommes, il fallait
se pencher vers eux, les écouter «t les com-
prendre. Il a onvert aux homms* ies brss et
son c a a r, et c'est M le grand settet de sa force.

Devant cette lumière et cette force qui
caractérisent le règne de Léon XIII, a con-
clu le B. P. Mandonnet, un sentiment de
reconnaissance et un sentiment de joie doi-
vent pénétrer les cœurs chrétiens et un
devoir s'impose à eux : celui de prier pour
le aaint Vieillard assis sur le roc de l'Eglise,
battu de tous côtés par les ftota tumultueux
du monde, et étendant sur ce .monde sa
main bénissante, en même temps qa'il indi-
que aux hommes ballottés par les tempêtes
l'étoile du salut.

L'office s'est terminé par le chant du
Te Deum en musique et plain-chant, et la
bénédiction dn Très Saint-Sacrement Les
chants étaient fort beaux.

L'après-midi, une séance académique en
l'hoimear de Léon XIII a été donnée à la
Grenette par le Collège St-Michel. Salle com-
ble. Aux premiers rangs, S. 0. Mgr Deruaz,
les représentants dn Conseil d'Etat, diverses
notabilités ecclésiastiques et laïques.

D'intéressants travaux ont été lus par
divers élèves, qai s'étaient donné pour
tâche de retracer sous ses? divers aspects
le règne glorieux et fécond de Léon XIH.

Le soir , l 'étoile de la tour de Saint-Nicolas,
qui projetait, comme la veille, sa silhouette
lumineuse dans le ciel noir, a été fort admirée.

Conseil d'Etal {Séance du 2 mars 1903).
— Le Conseil fixe à 20 ceut. par 100 franca
de la valeur dn bétail bovin assuré en 1903
le taux de la contribution à percevoir des
propriétaires ponr couvrir la dépense de la
Caisse cantonale d'assurance en 1902.

Les élections communales en Gruyère. —
Nous avons déjà dit qu'à Bulle les élections
du 8 mars auront lieu d'après le mode pro-
portionnel. L'assemblée du Cercle conser-
vateur a décidé de porter quatre candidats.
Ce sont:

MU. Paul Barras, cons. communal .
Louis Menoud, » »
Louis Morard, notaire.
Charles Gillard, entrepr.

Les radicaux portent sept candidats et
les fribourgeoisistes, qui ne doutent de rien,
ont accouché d'une liste de sept noms éga-
lement.

A La Tour, où la proportionnelle avait été
demandée, une entente est intervenue. B y
aura une liste unique portant 4 radicaux,
2 conservateurs et 1 fribourgeoisiste.

A Moral. — Ij y a quatre listes à Morat
pour les élections de dimanche prochain. Le
parti démocratique (conservateur) porte
MM. Tschachtli et Michaud , conseillers
communaux sortants, et M. Roggen, con-
trôleur des sels, comme nouveau candidat.

Le Griitli porte denx candidats : M. Bis-
choff, conseiller sortant, et un nouveau :
M. Pfœffli , ramoneur.

Nous avons déjà dit que les radicaux por-
tent six noms ; c'est leur effectif actuel au
sein de l'autorité communale.

Enfin , il' y a ane liste dissidente sur la-
quelle sont portés les auteurs de la demande
de proportionnelle qui a fait échouer le com-
promis projeté. Ses candidats sont MM.
Hafner et filulleg.

Accident mortel. — Ce matin est décède
à Eue , des suites d'un accident arrivé lundi
après midi, M. Hilaire Bosson, chef d'une
exploitation industrielle de la localité.

Lundi, a 2 h-, M. Hilaire Bosson étalt oc-
cupé avec un ouvrier a scier des planches k
la scie circulaire. Tout A coup, par suite
d'une f nasse manœuvre, nn morceau de bois
fat projeté par la scie contre le visage de
M. Bosson et, faisant flèche, pénétra dana
l'orbite de l'œil: l'œil fut crevé et l'os fra-
cassé. M. Bosson tomba sans connaissance.
Il a succombé ce matin sans avoir reprisses

L'année dernière déjà, M. Bosson avait
été victime d'un grave accident : an éclat de
meule l'avait atteint au front, lni faisant
une blessure qui fit craindre pour sa vie.

Noyée. — A Charmey, une fillette de neuf
ans, fille de M. Bémy, tenancier du café de
Charmey, se logeait sor une piste dont la
partie inférieure aboutit à la Jogne.

A uu moment donné, la luge lancée avec
force, tomba dans la rivière. La fillette dis-
parut dans l'eau et se noya.

Exposition Ihly. — Oa nous prie d'in-
former UM. le* étudiants qu 'ils bénéficient de
l'entrée à moitié prix à l'exposition dn Stram-
bino.

C. A. S. — Séance, mercredi 4 mars 1903,
à 8 VJ b • da soir, au local, * listel Sniase ».

Conférence : Le sucre et les exercices tportl-
ques : alpinisme, cycl isme , etc.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Home. 4 mars.

Mardi soir, les façades et les clochers
des églises les établissements religieux
et de nombreuses maitons, surtout aux
abords du Vatican , élaient illuminés ;
des (eux d'artifice ont été tirés sur diffé-
rents points de la ville. Un dîner a eu
lieu chez le cardinal Rampolla ; des ban-
quets ont réuni les membres des csrcles
et associations catholiques.

Paris*. 4 mari.
L'Eclair reçoit une dépôche de Rome

disant que le Pape a conféré avec les car-
dinaux et les évo ques, français présents
aux fôtes du Jubilé au sujet de la formule
« Nobis nominavit > et qu'il a été décidé
ûe maintenir cette formule sur les bulles
d'institution.

Tanger» 4 mars.
Lea affaires tralaent en longueur; le

ministre de la guerre, avec ses troupes ,
n'avance que de deux milles par semaine,
L=s événements qui se passent aux envi-
rons de Fez empochent les autorités d'a-
gir avec fermeté. Dans tout le resta de
l 'Empire , on ne parlo que de pillage de
la part des brigands , mais les Européens
ne sont pas attaqués.

lirc.ai, 4 mars.
Le maire de l'ile de Sain a télégraphié

au préfet du Finistère que, par suite de
la tempête , toutes les communications
sont interrompues depuis 12 jours entre
l'Ile et le continent ; les provisions sont
presque ép' iséea. Le préfet a répondu
que l'état de la mer ne permet pas d'ac-
coster l'île mais que des remorqueurs
sont prêts à partir à la première accal-
mie

Parla, 4 mars.
L'Echo de Paris reproduit un télé-

gramme de Copenhague disant qu'à la
suite de l'élection du socialiste Janssen
comme bourguemeslre de Copenhague,
des bagarres se sont produites ; la police
a dû intervenir. Le service des trams a
été interrompu et plusieurs voitures en
dommagées ; plusieurs sgents ont été
bleBsés, des femmes et des enfants ont
été foulés aux pieds, des boutiques ont
été mises au pillage, d'innombrables vi-
tres ont été brisées. Les bagarres ont
duré toute la nuit.

New-York, 4 mara.
Une déçèshe de Garaca.» dit que lea

troupes gouvernementales ayant aban-
donné Barcelona et Carupano, le8 révo-
lutionnaires ont occupé cas deux villes.

Londres , 4 mars.
Ea réponse à une motion disant que

l'institution du Board of-Trade ne corres
pond plus aux besoins actuels et deman-
dant la création d'un ministère du com-
merce, M. Ritchie a promis d'ouvrir une
enquôle sur la question.

Berlin, 4 mars.
Oa mande de Vienne que les négocia-

tion» entre les COûTS de Toscane et de
Saxe au sujet de la princesse Louise ont
définitivement abouti. Le séjour de ) a.
princesse à Lindau durera jusque vers le
milieu de mai, puis elle partira pour
l'Autriche; l'enfant attendu sera immé
diatement remis, avec le consentement
de la princesse, à la cour de Saxe ; par
contre, il lui  sera permis de revoir en été
ses enfants . Les questions financières
sont également réglées.

Amalerdam, 4 mars.
La première assemblée convoquée pour

mardi soir par les cercles ouvriera chré-
tiens-sociaux a complètement échoué ;
les socialistes ont eu le dessus. Ils ont
fait voter une résolution contre les projets
du gouvernement et se sont déclarés
prêta a faire grôve. On pré psro pour di
manche prochain une manifestation gé-
nérale contre le projet du gouvernement;
des meetings seront tenus dans plus de
40 villes de la Hollande

Waahlngton, 4 mars.
A la séance de mardi du Congrès, l'at*

torney générai annonce que i» Compa-
gnie du canal de Panama a accepté sa
proposition relative a la prolongation de
la période d'option laissée au gouverne-
ment pour l'achat de l'actif et des droits
de la Compagnie. L'option restera possi-
ble jusqu'à la ratification du traité relatif
au canal, que cette ratification soit faite
avant ou après la clôturé de la session
actuelle du Congrès.

Berne, 4 mara.
On annonce les démissions de MM. les

colonels Wildbolz , instructeur en chef de
la cavalerie, et Thormann , commandant
de la VIII* brigade d'infanterie.
— ¦+ . i

BI)liLETIN MËTÉOEOLOGIQUE
Ob*ervalo/re de l'Ecoie de Pèrolle», prè * Fribourg
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Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

Madame Marie Juugo-Jenny, Madame et
Monsienr Torche, Madame et Monsieur
¦Slvto&tvrta Aniiagûn et letna enfants, "tsaOn-
sieur Ernest Amann, Mademoiselle Marie
Amann, les familles Jungo, à Fribourg,
Tinguely, k Saint Ours , Stely, k Fribourg,
Jat 'iaeinin , k Guin, Eollenstein, i Fribourg
et Soleure, ont la douleur de faire part k
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse de leur cher époux, fils, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Charles JUNGO
* auberjia-fe au Paon

décédé le 2 mars, k rage de 45 ans, après
une longue et douloveuse maladie, mani des
secours de la religion.

îa'ensevelissement aura lieu jeudi 5 cou-
rant, à 8 heures %.

Cet avis tient Jiea àe taire part. ,. „
R. I- af».

ala
i

Messieurs les membres de la Société des
aubergistes de Fribonrg sont priés d'assis-
ter k l'enterrement de leur collègue et ami

Monsieur Charles JUNGO
aubergiste au Paon

qui aura lieu jeudi 5 courant, à 8 h. 14 dn
matin. Le Comité.

H. JL, I».

Savez-vous comment
percer vos dents ?

'S -5  ̂HL m

lilSiSl^
OBER v,ETZIKON* (Zurich), 23 novembre 1901.

Messieurs, l'ai employé I'Emulsion
Scoll poar mon enCiot de 9 moi*,

Jeannette , qui avait beauesop 4e peine à taire te
den* A près l'usage d'an llacoa seulemeal , ua
mieux sensible s'e- ?u iv i i , la Gè>rr. ei let douleur*
disparurent et l'enfant jouit k nouveau d'an *om-
meil nécessaire. Encouragé par ce - a l i»fa isant  ré;
sulu 1, j' ai emp loyé aussi votre remède pour m*
petite Ulle de 3 am qui avai t  la coqueluebe, et à
ma grand joie je nolai une amélioration rapide et
surprenante. Bohler-Ilonegger.
La Dentition est une chose que la nalure rend
toujours difficile, ce qui nécessite l'aide de* pa-
reo '8. Pourquoi joslenient la nalure agit ainsi,
von» ne le ««ve* pa* ; mais vou* pouvez von» rap-
peler lès tourràenls'dela deo' iiion ou les comtater
che* volre enfant. Dans voir* temp* il n 'y avai t
rien pour toun faciliter ces durs moment* ; au-
jourd'hui vos ecfanU peuvent y Sire aidé* et t ou t e
douleur leur êlre épargnée par l'Emultlon Scolt,
le premier reconstituant de Suisse. Tout en ren-
dant la denlitlon facile, I'Emulsion Scolt «ide les
enfant» à avoir dc jolies petite * dent» perlée*, pré-
vient la douleur ou arrête cette douleur *i eue a
commencé avant qu 'on ait donné de I'Emulsion
Scott.
L'Kmnl8ioa SCOtt ,eule guérit ; imiUlions pu
sobstltution * ne guérissent pas. De ''Emulsion
Scott on * tout imité, excepté son pouvoir de gué-
rir. On pécheur porlant aur son dos une f rosse
morne , voilà la marque de I'Emulsion Scolt ; pour
éviter les contrefaçons exigeï ^donc le f lacon Scolt
avec le pécheur, votre guérison est ainsi assurée.
L'Emulsion Scott , qu 'aiment les enfants, est par-
faitement satoureuse et digestible ; c'est une emul-
sion de la plus pure huile de foie de morue avec
des hvpophosphites de ebaux et de sonde ( les mei *
leurs éléments constitutif* du sang, des o* et des
tissus). Elle est vendue, dans loutes pharmacies,
en îlaons enveloppé» de papier couleur saumon.
Pour recevoir franco uo échantillon , mentionner
ce journal en adreuant 0 fr. 50 de timbres à Mes-
sieurs Scott et Bon-ae, Ltd. Chiasso (Tessin*.



Inventé as 18*7.

L'EMPLÂTRE POREUX

Allcock
est un remède universel pour le mal au dos (si fréquent

chez les femmes). 11 soulage immédiatement.
On doit appliquer l'emplâtre où l'on sent la douleur.

MODE D'EMPLOI.

rtiîïs. la iaiblcs** du de*. : Jouteur, dans k« éjauka, ; loua , u t.roacl.1**, pouru
remplâtiejoilclïc appliqua au* coude, ou ailleuta. ou faifcïcîse de poumotu, et
comrae il **l monir* ci- pour k, ento-ae*. la raideur kl douleur» tle venue, ap.
dî»uu Appliquer l'ein- <|es mcntUcs, le n*al aux ( cliquer l' caiplàue cornais
p]i;re Aïïc-c* lâ où l'oa pieds, coupe, Temptitre <•« - uxl^è.
MBS la doulcu/. tal'crn^eelcTxndeurdé.îiie-. I

et appli**,uer-le aur la partie I
douloureuse cotntue tuoalr*
ci-desraï. I

L'cmpl.ître poreux Allcock est supérieur à tous les autres
emplâtres , pour les

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

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

L'emplâtre Allcock i *-*-*"-* Pilules Brandreth
pour lea cor, au. râla scuta*;e g*-*»! la cooi.i~.ic . Visses.
. .,. . . .  , *. 1 tio.., le»malj<.-e« du foie tt de* reiastmilrfdiatement U douleur el fuir., r, |„ m,lll d, ,llc. Ics u^-j, cl |a
l>uMtl*UilaaÏMaMô.lf̂ Agi Ve ew. i lauttuâi cauMSDaxlalâle.

ALIMENT PHOSPHATE DUPERTUIS
Aliment reconstituant par excellence

pour ies enfants, les vieillards,
les newastdcn'ques et les contolescents

NOMBREUSES ATTESTATIONS MÉDICALES
12 ans da succès

tCHAXTIIXOBS GBATCITS »DB DEH1KD*

Concession : A.-G. Bonanate, Au Chalet Suisse
Vins et liqueurs , 5, Boulevard de Pérolles, Fribourg 296

¦BBBBBBBBBBBBL̂ _ _____ * _ .1

Le iëtabie "Coton perlé ,, $£Z
lj*K- K0 7/3 à l'étiqoette ronge » H- 8, 3 à l'étiquette ïerte -MM|

(Eai |« loijoîrs «s ttifntltt, fut iniu du eulrtiicaisj
est le coton à tricoter le plus apprécié de l'époque

Les négociants p e u v e n t  l'obtenir , do même que bas et c/iaussettes
Unis, an prix de fabrique, de la plupart de» maisons de gro* ou direc-
tement des fabricants J. J. E0KZL1 1 C , à SIBENSELBiCH (Argovie)

rTÙ 1 tTES*** "3

sS«e.«*5' g «LtsiL o B sàuÉUfc«si*'«y«S
, LE CÉLÈBRE
> REGENERATEUR OES CHEVEUX

X - ' v'X'- ¦'- 0--x-*> V -I /v r .-i-VOi :." DES CHl.VIXX GRIS 1
;XT>n<x^--x? >m AVEZ-VOUS DES PELLICULE S I
f - ^ f̂ ^ &^ ^ ^ m̂  V0S CHE ''E«X SQIiT-lLS FAIBLES, 00

(YÊSfBSrbJWÊÊWtà% Employez lo ROYAL WINDSOR , qui rend
ŴrïLtLW&Êae^̂^.i-^». i sux Cheveux gris la couleur ct la beauté

d.' ;-. t:hVv t-ûx et*fâ l i  ( t t j t . a r . 'ïire lc3 Pellicules. Il est la SEUL Rôcjûnérateur
des Cbeveux médaille. Résultais inespérée. Vcnt« toujours croissante- —
Kxipsr sur les flacons l*-s moi-s r.o;il ftiadett. So Irouve chez les Cci.Te'Jrs-Parlu-
oicur» cn flacons cl denii-liacoo».

. ENTREPOT : as, **uo «l'Enclilen, "PATllS
Envoi franco r.nrdr.-a.-iMile du ri-csscctns cOD*.cnsotditasl *rtatt *«Utsocs
En vante à Fribourg, chez MM. P. Mivelaz, A. 311 vellaz ,
Focller, Klostmann, coiffeurs, parfumeur* 60
nr^x j T -*x . j r^ ^ "ï *. 4 '- *. * '-^ . j r T > x*-^ . x ! T- - *. ^- ^ ï x J

HB Ivrognerie Guérison. BS
Je puis venir vous annoncer, à ma Irè» grande satisfaclion , que par vo-

tre traitement par correspondance , aussi inolfenslf qu 'efficace , j'ai été
complèiement guéri de ma passion pour lea boissons alcooliques. Depuis
que j ' ai tout à fait perdu le goût de boire , ma santé s'est notablement
améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j'éprouve pour
vons, m'engage i publier le présent certificat et à donner des détails snr
ma guérison à toules les personnes , qui m'en parlent. Le succès de 1a
cure, que je viens de faire, sc propagera rapidement et (era du bruil , car
J'étais connu pour être uu buveur effréné. Toutes les personnes qui me
connaissent , et il y en a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je
lie manquerai pas de recomtoauder votre procédé partout où j 'irai d'au-
i.itit plus qu 'il peut être applique même à l'insu du malade. Siblhalleni-
trasse 40, Zurich III , le 28 décembre 1897. Albert Werndli. La signature
de Albert Wendll a été légalisée Par le syndic. Wolfensbcrger. sobstltul
«le préfet. Adresse : « Pt.SvtS**itai» ïii-sis, fliaiii, Kircbstr. 465. Slail*. »

Emeus d'apprentis
le commerce et ie banque

A FKIltOlTKCt
La Commission locale chargée d'organiser les examens

d'apprentis do commerco et de banque a l'hoanour d'informer
les candidats que les examens auront lieu lundi 27 et mardi
28 avril prochain , à Fribourg.

Ces examens sont officiels et organisés par l'Office central
des apprentissages ot par la section de Fribourg de la Société
suisse des commerçants. Ils sont gratuits et peuvent ôtre
subis par tous les jeunes gens ayant terminé lour apprentis-
sage, ou fait un stage de deux ans au moins. Nous invitons
MM. los patrons do bien vouloir seconder nos efforts en
encourageant leurs apprentis à subir les examens. Le délai
d'inscription est fixé au 15 mars. Pour renseignements ,
inscriptions et programmes , s'adresser au Musée indus-
triel, à Fribourg, ou à HI. I»aul Menoud, président
de la Commission localo. Los cmdidais déjà inscrits n'ont
paa besoin da demander uno nouvelle inscription.
H723F 652 La Commission locale.

CONFÉDÉRATION SUISSE

Chemins de fer fédéraux
DÉNONCIATION

île l'emprunt de fr. 5,000,000 à 4°10 III9 hypothèque , des chemins d6 fer de l'Onlon Snisse
d u 1« octobre 1892

ET

CONVERSION
Mt emprunt -M m ûe l'empr, ûe Ir. 5,000,000U\ un & de 1er falioiil-BstSnisse

du 1" mars 1889
Par l'arrêté fédôral du 24 avril 1902, le Conseil fédéral a élé autorité * dénoncer entre autre*

l'emprunt de fr. C.OOO ,OOO n *1 % III "  hypothèque des chemins de fer de l'Union
Sui-sNt. dn f •' oetobre 1803 et celui de fr. G,000,000 il 4, % dn chemin de fer du
Nord IXt Sutasse dn -J" mita 1889 et a offrir aux porteurs de ces titres la conversion en
obligations 3 Vu % des chemins* de fer fédéraux.

En exécution de cet arxé :é, le Conseil f i lé rai a pris la .IX.ision snivante :
I. Par la présente publication , l'emprunt de fr. T.,OOO , OOO ù I % III' hypothèque,

des chemins de fer dc l'Union Haïsse da 1" octobre 1808 est dénoncé
pour lc 1" oclobre 1PQ3

et l'époque du remboursement de l'emprunt de fr. t»,0©0,000 ;\ -1 % dn
chemin de fer Nord-Est Suisse da 1 " mars I H H !» os t fixée

an 1" décembre 1903
II. *La conversion nn pair en obligations 3 ','« % de l'emprunt des chemins de fer

fédéraux de 1002, avec décompte réciproque des lntéréu courus, est oïl ' -rlo aux porteur*
do titres de l'emprunt de fr. G.OOO.OOU ¦:» i '., III* hypothèque, des chemins de
fer de l'Union snisse du 1" ootobre 1892 ainsi qn'* caux de l'emprunt de
fr. r.,OOO. ooo ;) 1 ', du chemin de fer da Nord-Est Suisse da
.< T i i inrx  1889.

III. Il ne sera pas ouvert de souscription contre espèces.
IV. La Direction générale des chemins d* fer fédéraux est chargée de l'exécution do la présente

décision.
BERNE, le 13 février 1033.

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

La Direction générale des chemins de fer fédéraux, en exécution de la décision
ci-dessus du Conseil fédéral , fait savoir :

L
Les porteurs de titres de l'emprunt 4 % Union Suisse III* hypothèque et de l'emprunt 4 % Nord-

Est Snisse 1889 qui désirent la conversion ds leur* titres sont priés d'en faire l'échange,
du 2 aa 14 mars prochain

contre des obligations de l'emprunt 3 V.- % dMohemios de fer fédéraux de 1902 aux domiciles Indiqués
ci aprùs.

L'échange se fera comme suit :
Emprunt 4 % Union Suisse III« hyiiothcr|ue

% titres de 500 îr. (ou un titre de 1000 f t.) Fr. 1000 —
pius Intérêt du 1" octobre 1903, soit 1 an à 4 % » 40 — Fr. 1040 —
contre :
1 obligation 3 >/, % des chemins de fer fédéraux de 1902, jouissance l*> jan-

vier 1903 au pair Fr, 1000 —
plus intérêt du 1" janvier au 1« octobre 1903, soit 9 mois & 3 Vi % • . ¦ . » 86 05 » 1026 25
et une soulte en espèces de Fr. 13 76
l titre de 5000 fr Fr. 6000 —
plus intérêt d u t"  octobre 1902 au 1er octobre 1903, soit 1 au à 4 % . . . . > 200 — Fr. 5200 —
contre
5 obligations 3 >,, % des chemins de fer fédéraux de 1902, jouissance 1« jan-

vier 1903 au pair Fr. 5000 —
plus intérêt du I" janvier au 1" octobre 1603, soit 9 mois i S V* % ¦ . ¦ ¦ » 131 25 > 5131 25
et «ine soulte en espècee de '. lr. 68 75

Les tilres de l'emprunt  ci-dessus prétentés h la conversion doivent être remis aveo leurs talons;
les obligations S V* % des chemins de fer fédéraux remises cn échange portent les coupons au
30 juin 1903 et suivants :

L.mprunt 4 % Nord-Est Saisse de 1889
2 titres de 500 fr Fr. 1C00 —
plus intérêt du 1" décembre 1902 au 1« décembre 1203, soit 1 an k 4 %. . . > 40 — Fr. 1010 —
contre :
1 obligation 3 </: % des chemins de X r fédéraux do 1902, jouissance 1er j an.

vier 1903 au pair Fr. 1000 —
plus intérêt du 1» janvier au l" décembre 1903, soit II mol* 18 •/* % • ¦ • » 32 10 » 1032 10
et une soulte en espèces de Fr. 1 vo

Les titres de l emprunt cl-dessus présentes i. la conversion doivent être remis a.vec lents coupons
non échus au 1<' juin ot au 1" décembre 1903. Le montant des coupons manquants est à payer par le
portour des titres lors do leur présentation; le» obligations 3 '/s % des chemina de fer fédéraux remise*
en échango portent les coupons au 30 juin 1903 et suivants.

I>om.ioiles cle conversion
Aariin s lUnque d Argovie.
Râle s Bankverein Suisse

Banque Commerciale do Bàle.
Basque fédérale soc. an ., Comp-

toir.
Bellinzone s Banque Cantonale Tessinoise.
Berne i Banque Cantonale de Berne et

ses Succursales et Comptoir.
Banque féd., soc. an., Comptoir.

Cotre t Banque Cantonale des Grisons.
licni'ii! s Uoion Financière de Genève.

Banque féd.. soc. an., Comptoir.
Glaris i Banque de Glaris.
Lausanne s Banque féd., soc. an., Comptoir.

Banque Cantonale vaudoise.
Lugano s Banque de la Suisse italienne.
Lucerne > Banque de Lucerne.
IVeuch&tel s Banque Cantonale neuchàte-

loise et ea Suceurs, de La
Chaux de Fonds.

SchalTboasc i Banque de Schaffhouse.
Soleure t Banque Cactonala de Soleure.
Saint Gall t Bankverein Suisse.

Banque féd., soc an., Comptoir.
Banque Commeriale de St-Gall.

Weinfelden s Banque Canton, de Thurgovie.
Zurich s Société de Crédit Suisse.

Banqae Fédérale (S. A.)
Bankvorein Suisse.
Banque Cantonale de Zurich et

aes Succursales.
Io t " octobre 1003, pour l'emprunt 4 % Union Suisse III* hypothèque.
le 1" décembre 1903, pour l' emprunt  4 % Nord-Est Suisse 18*19.

Dès ces jours , les titres cesseront de porter intérêt.
Les titres remboursables doivent être remis avec leurs talons.
BERNE, le 2« février 1903.

Poar la Direction générale des chemins de fer fédéra»
DUBOIS.

BOIS DE CHAUFFAGE
Moules et fagots, foya rd et sapin

LIVRAISON A DOMICILE

SCIERIE DE LA SflNNAZ
Prèa Penaler H261F SU

Société des lampesàincandescence de Zuricb g^-gjï
Znrleh I Pour renseignements, s'adres-

L .'.HI  i.s A INCANDESCENCE POUR ïxxAir.AGi; ELECTRIQUE ser à H. Ii. Lang, Baden
de première qualité de tous les voltages et intensités. H1300Z 71 (Suisse).

II
Le remboursement des titres non convertis

aura lieu :

A la Caisse princi pale des chemins de fer fédéraux
à Berne.

A la Caisse du I" arrond. des C. f. f. à Lausanne.
» II* » » à Bâlo.
» HI* » » à Zurich .
x» IV » » à St-Gall.

ainsi qu'aux caisses de3 établissements de banque
cl après :|

Banque Cantonale de Berne, à Berne.
Bankverein Suisse, à Bâle.
Banque Commerciale de Bâle, à Bâle.
Sociélé ds Crédit suisso , à Zurich.
Banque Fédérale S. A., à Zurich.
Union Financière dc Genève, à Genève.

On cherche à louer
nn logement da 2 ou 3 cham-
bres, avec dépendances , da pré-
férence en dehors de la ville.

Olfrsa avec prix à II. Fnrrer,
poste, Fribonrg. H.9 'F 678

On demande, pour le 15 mars,
une H782I* 676

jeune fille

On demande, pour le i" avril ,

une jeune fille
de toute confiance et Fâchant les
deux langues, comme fille de ma-
gasin.

Adresser  les offres , avec réfé-
rences, k l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H?03P. 688

Uno petite famille de Lucerne,
sans eofants , serait disposée d'ad *
mettre une

JEUNE FILLE
de la Suisse romande , qui vou-
draltapprenlrel'allemand.Celle-
6V auisAt bonne occasion de fré-
quenter les écoles de la ville ct
jouirait d'une assistanc-i assidue
dans ses études et d'une vie
toute familiale. S'adresser tous
G782L* k Haason.Uin et Vcgler.
Luceriie- 6Ji

COURS DE CUISINE
BI. le prof. Maillard a

l'honneur d'aviser les dames ot
domoieelles qui ont correspondu
avec lui que la date de l'ouver-
ture du cours est reportée da .(
an f 1 mars. Le local sera
annoncé i chaque participante.
Prière d'envoyer le* adhésions
jusqu 'à samedi. H10939U 693

V-yanur-nirtaU
Une des principales distille-

ries-fabriques de liqueurs et si-
rops de la Suisse romande, dt-
mande, pour de suite, un repré-
sentant, actif et sérieux , pour
visiter tout ou partie des cantons
de Vaud et Fribourg. Inutile de
se présenter sans de sérieuses
références.

Adresser les offres sous chiffres
D21197L i Haasenstein et Vogler,
Lausanne. £05

I r '̂ wË&r^ '-r \
On cheruhe, pour un petit

domaine, prés de Cucerne, un
JEUNE HOMME
de 16 k 18 ans, d'une bonne fa-
mille catholique. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande,
(iages d'après entente. Entrée
au plu* vite. Adresser les offres
sous Y691Lz à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Lu-
cerne. 651

lises publiques
Les héritiers de François Hess

exposeront en vente, par mises
publiques libres, le lundi 16 mars
prochain , dès 2 heures de l'après-
midi, au bureau N° 9, Maison-
de-Ville, à fribourg, les immeu-
bles s i tués  rue de l'Université
ÎVaris), à Fribourg, soit maison

'habitation , atelier, hangar et
jardin.

Prendre connaissance des con-
ditions iea mises chet M.. &*$>».
Bourgkaecht , notaire , ft Fri-
boure. H.723F 638

Caissier, comptable,
correspondant , etc.

Jeune homme, 27 ans, exempt
du service militaire, de toute
moralité , sérieux et actif, con-
naissant à fond la comptabilité,
ayant fait un apprentissage de
3 ans dans une importante mai-
son de banque et ayant depuis
dirigé succursale dans uns autre
branche, désire changer sa posi-
tion et cherche i. cet eSet place
de confiance dans maison sé-
rieuse. Peut fournir caution.
Parle et écrit passablement l'ai-
lemand, connaît un peu l'italien
et l'anglais. Références de tout
premier ordre à disposition. —
tterire sous chiffres L1798X, i
Haasenstein et Vogler, i Lau-
sanne. 612

On demande Qn bon

domestique
(valet de chambre)

muni d'exceUentf8 références.
S'adres. chez BI. Hippolyte

de Weck, rue Saint-Nicolas,
Fribourg. H629F 676-294

k mEn.Ni.
La filature de lin* et de chanvre

Burgdorf (Berthoud) se recom-
mande pour lo filage et tissage k
façon, en garantissant un travail
soigné. — Dépôts : 93 1609
M. Guidi Richard , rue de Lau-

sanne, 94, Fribourg ; H&374Y
M Joseph Borne, Cottens;
Mnu>vv*>Ayer-Domlerre,Roinont;
M"» Marie Datiey, Estàvayer;
M Eug ène Vv'ieber, Bulle.
M. Louis Hirt. Châtel-St-Dcnis.

A LOUER
au Gambich , 2 chimbres, cui-
sine. S'adres.  ft il. ltnnclllac.

En 2-8 jours
Us goHrts et toute Jros3our BU COU
disparaissent : 1 llac. à 2 fr. de
mon eau ant 'go'trouse suffit. Mon
huile pour les oreilles guérit tout
sussirapidement bourdonnements
et dureté d'oreilles , 1 fisc S fr.
S. FISCHER, méd. prat.,

à Grnb (\ppenzollRh.-B ).

Ma** Ponr Indnotrlols, ou
marchands de matérlanx;
de construction Ot com -
hnstlbles

A LOUER
ft partir du 1" septembre 1903,
ft d'avantageuse* conditions, un
grand entrepôt. S caves,
écurie et 2000 sis* de ter-
rain attenant, situés sur le

f 
lateau de Pérolles , ft proximité
mmédlate de la vole industrielle

de» Eaux et FoiOts.avec laquelle
l'entrepôt peut ôtre directement
relié.

S'adresser, sous H802F, ft l'a-
gence de publicité Haasemtein
tt Vogler, Fribourg. 6E9

Four tricotage ft la ma-
chine, en tous genres, reinplétei-
des bas, 80 et 40 cent. H798F 687

Se recommande
Uo» SFŒRRI-GIaOOR.

Maison rouie, ftoute-Neui'e

Vins d'Italie
très fins, garantis naturels, 27 f r .
les 100 Uires ; H8140 m

Vieux dn Piémont
pour maUdes, très recommanda*
ble, 29 fr .  le» 100 litres, en gare
de Lugano, contM remboursent
Uorganti & l>', Lagsnn

Jeunes illes
sachant coudre à la machine.
Souvent entrer comme appren-

os faiseuses de tiges. H804F691
lilannfaclui'e de cknssores,

Fribourg

A LOUER
un beau local , pour magasin,
entrepôt, grande cave, avec ou
sans logement.

S'adresser à H. Dnrlanx,
Boulevard, K» 2. H8C9F69tj

Place vacante
pour apprenti

Dans un bureau d'une fabri-
que do la Suisse orientale, on
prendrait en apprentissage un
jeune homme brave, ayant fré-
quenté une bonne école. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Inutile do se présenter
sans bonnes références.

Adresser les offres ft l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg, BOUS H806F. 657

«H HH«&«SS
pour tout de suite

une cuisinière
S'adresser ft la Villa de*

UliVncs. H762F 667

OK DEMANDE
une fille fidèle et soigneuse,
cathol., de U ft 16 ans , dans une
•p6*.lts« famille, 4. B'V-e. Occatioî
d'apprendre la caisino, la ciu*
ture et la langue allemands
Offres sous chiffres YI4D5Q (
Haasenstein ot Vogler, Bù'.e. C8:

Jeune homme, .gé de IS ua
fort et robuste, ayant fréquenté 2 ui
l'école secondai», chercha plaoa de

apprenti-cuisinier
Entrée : ci-avr i l  ou Ie' mai.
Prière d'adresser les offres

SODS chiffres M*1I40L, & Haasea
stein et Vogler, Lausanne. 681

tWT A VENDRE
Pour cause de départ, on ven-

dra , dès aujourd 'hu i  an
l i f t  mars, au Café Cas
tella, ù Fribourg, diven
meubles, tels que lits complets,
armoires, commodes, tablos, pen
dulas, elc , etc. En outre, des fût"
et bouteilles vides, ainsi que dea
vins vieux de premier choix, en
bouteilles. Vin de PortoetShorrj- ,
en fat. H779F 675

l'iace de confiance daos
bonne maison, po.sl(.'«•;
d'avenir, est demandée par un
jeune homme consciencieux, tra-
vailleur et de conduite Irrèpii*
chable. 11 connaît passablement
l'allemand, un peu l'anglais et
l'iialien. A fait en son temps ua
bon apprentissage de commerce,
est bien familiarisé avec U
comptabilité et la correspon
dance et ne fait pas de servi»
militaire. Caution sur demande
et sérieuses références. — Prié»
d'écrire sous chiffres L1738X, i
Haasenstein et Vogler, ft Lau-
sanne. 611

A LOUER
un appartement de 4 pièces et
une cuisine, au rez-do-chaussé*
de la maison N» 202. ruo H
Morat. S'alreiser ft AI. Cyp-
Gendre, t% Frlbour**;. &

nip»UaUlllULlU méthode deW*-*
curé de Bergholz (H'« Ak***-"!"
pour le soulagement et la gu^1'
son dss hernieux, ressort ds nom-
breux certificats, que l'inver,teui
reçoit da toua côtés; U l'adre***-*
gratis et franco ft toute persenn*
qui lui an fera la demande. »¦•


