
Nouvelles
du jour

Le Pape n'a pas assisté vendredi an
sermon de carême, prêché an Vatican
devant les cardinaux et les évêques.
Mais, malgré les recommandations du
Dr Laponi , qui l'engageait à se ménager,
il a déclaré qu'il se portait bien , qu'il ne
pouvait pas négliger ses devoirs et qu'il
ne devait pas taire attendre encoro des
fidèles venus de loin pour lui rendre
hommage. En conséquence, Léon XIII
a îeça hier, dimanche à midi, dans la
salle da trdne, cinq mille pèlerins venus
de Berlin, de Vienne et de Belgique.
Il n'y a eu aucun discours. Les pèlerins
ont défilé devant le Pape, qui leur a
donnéla bénédiction, et ilsl'ont vivement
acclamé. Les cardinaux Gruscha , arche-
véquo de Yi<*nn_. «•* --«s/i-, eacn—o ...
Breslau, assistaient à la réception.

La plupart dos cardinaux et évoques
français sont repartis. Les cardinaux
de Reims et de Lyon et l'évoque d'Or-
léans prolongent leur séjour , pour assis-
ter à la séance qui aura lieu prochaine-
ment en vne de la béatification de Jeanne
d'Arc.

On télégraphie de Rome à l'Agence
Paris-Nouvelles que le cardinal Ram-
polla , secrétaire d'Etat, vient d'adresser
au gouvernement français, une très lon-
gue note sur la question des évêques.

Le secrétaire d'Etat rappelle que la
formule nobis nominaiil se trouvait
déjà dans le Concordat de François I".
Depuis le Concordat de 1801, paasé avec
le premier consul,,près de cinq cents'
évêques ont étô nommés en France.

Les hnllfls d'institntion da tous ces
évêques ont porté la formule nobis no-
minavit excepté seize.

Dans ces seize balles, la formule fnt
ou omise par erreur ou remplacée par
une formule absolument équivalente.

Le cardinal Rampolla cite une nota
du cardinal Antonelli , secrétaire d'Etat
de Pie IX, adressée à M. Thiers, dé-
montrant la légitimité de cette formule.

A cette note de la Secrétairerie d'Etat,
M. Thiers répondit qu'il approuvait
pleinement le nobis nominavu.

La note du cardinal Rampolla se ter-
mine par une déclaration , suivant la-
quelle le Saint-Siège, s'appuyant snr
fous ces précédents, se refuse à modifier
la formule.

La note fait nne courte allusion à la
nomination des évêques sans entente
préalable et déclare que, a fortiori, le
Saint-Siège se refusera à reconnaître ces
nominations qu'il réprouve.

* »
Par condescendance pour le gouver-

nement allemand, le Vatican a invité
Mgr Korum, évêque do Trêves, à retirer
la circulaire par laquelle il défendait
aux parents catholiques d'envoyer leur»
jeunes filles à l'école officielle de Trêves.

C'est le cardinal Kopp qai a procnrtf
la solution de l'incident Burvenu.

Hier dimanche, les curés des paroisses
de Trêves ont donné connaissance d'un
communiqué épiscopai disant que la
circulaire en question devait être con-
sidérée comme « nulle et non avenue ».

Est-ce qae Guillaume II, qai a si bien
su se servir du cardinal Kopp, n'aurait
pas le pouvoir de faire déclarer, par le
Conseil fédéral , « nulle et non avenue »
la loi qui frappe d'interdiction l'ordre
des Jésuites en Allemagne î

41. Vi„averde, ministre des finances
espagnoles, fait l'expérience connue que,
si quelqu'un réclame des économies sur
los deniers publics, c'est à condition que
ces rognures attei gnent les autres. Les
collègues de M. Villaverde, quoiqu'il

les en ait adjurés, ne peuvent se rési- l'Allemagne et des Etats-Unis sont ac- eux aussi. Le plus beau même est qu'à voulu faire avaler aux bonnes gens del'O-gner à réduire les dépenses de lears tnellement ei mauvaises «jn'il ne fallait certaines classes de producteurs, très __ .&_-budgets respectifs pour 1904. Les tra- pas Bonger à la démonstration projetée, efficacement protégés dans leur indus- Au reste, ces fantastiques calculs de M.
vaux publics demandent 13 millions et L'empereur a pris les devants pour qu'on trie, on recommande de jeter leur vote Btlr_i y-Ient ^ antres bourdes que lea ad-
demi, la marine 50 millions et la guerre ne lit pas à Frédéric-le-Grand l'affront à la traverse, pour empêcher que d'au- ^raaires d& t~rif out lancées dans le publie,
20 millions pour poavoir porter de
80,000 à 100.000 hommes l'effectif dei
l'armée permanente et pour réformer le
matériel.

M. Silvela fait fous ses efforts pour
concilier ces conflits et pour éviter une
rupture entre les divers éléments du ca-
binet.

: **
Les articles du projet de réformes re-

latifs à la police, it la gendarmerie tur-
ques en Macédoine sont réglés. Deax
généraux allemands, déjà au service de-
là Turquie, et quelques colonels et capi-
taines allemands qui seront engagés,
seront chargés de l'instruction de là gen-
darmerie.

Nous ««rions encore plus contentstiïff î î iWtito \m̂ :
darmcs macédoniens, mais encore à les
commander.

Nous nous méfions de ces pandoura
turcs qui, livrés à eux-mêmes, emploie-
ront peut-être l'instruction profession-
nelle qu'ils auront reçue à massacrer les
chrétiens.

On parle, depuis quelques jours, à Bel-
grade, d'une crise ministérielle partielle.
Le général Zinzar Markovitch resterait
premier ministre, mais trois ministres
radicaux sortiraient du cabinet. Un
quatrième, M. Todorovitch , ministre de
l'Intérienr, homme de .confiance du roi
et surtout de la reine Draga, garderait
son portefeuille.
S G'est toujours l'évolution * du roi
Alexandre. Le jeane souverain s'éloi-
gne des radicaux russopbiles et ne
donne sa confiance qu'à ceux qui veu-
lent seconder son pouvoir personnel.
Alexandre de Serbie continue à montrer
son indépendance vis-à-vis de Saint-
Pétersbourg, jusqu'à ce qu'un petit avis
de la Chancellerie impériale l'invite à
chausser de nouveau ses premières pan-
toufles.

Une lettre reçue par le gouverneur
marocain de Tanger dit que, le 27 fôvrier,
le prétendant a échappé, avec une qua-
rantaine de partisans, au massacre et
s'est réfugié dans la montagne.

Le 1" mars, à la fin d'un Conseil tenu
entre ses partisans au sujet de la route
à suivre pour gagner le Ryff, le préten-
dant a insulté nn des chefs, qui se pré-
cipita sur lui et le terrassa, l'accusant
d'être l'auteur de tous les malheurs dont
les tribus du Nord sont victimes. Tous
les hommes présents , au lieu de défen-
dre le prétendant, aidèrent à le ligotter.
Un exprès fut ensuite envoyé immédia-
tement anpiès du idinistre de la guerre
du Sultan, campé à cinq heures de là,
pour lui annoncer la capture du préten-
dant par la tribu dos Thouls. On otage a
été laissé au ministre de la gnerre ponr
garantir la remise du prétendant dans
les quatre jours.

La tribu des Thouls, qui avait contri-
bué à la victoire du prétendant le 23 fé-
vrier, a demandé en même temps lo
pardon et a fait sa soumission.

Une nouvelle dépêche de Tanger,
datéo d'hier dimanche, dément la nou-
velle de la capture du prétendant. Les
chefs de la tribu des Thouls auraient
toutefois, assure-t-on , promis de livrer
Bou-Hamara à bref délai au maghzen.

Sur la proposition da l'empereur d'Al-
lemagne, M. Roosevelt a accepté d'a-
journer à l'année proohaine l'inaugu-
ration de la statue de Frédéric-le-Grand
offerte par G uillaurue II aux Etats-Unis.

Cette initiative de Guillaume II ne
trompera personne. Les relations de

da reconduira

LA VOTATION
sur le tarif douanier

Hier, noas avons procédé, dans nos
Communes respectives, au renouvelle-
ment des Conseils communaux; diman-
cho prochain, nons reviendrons anx
urnes pour voter l'adoption ou le rejet
de la loi fédérale sur le tarif douanier.

Un journal a demandé pourquoi l'on
n'avait pas réuni ces deux votations. Il
n'a pas réfléchi que, dansnotre canton, le
corps électoral en matière fédérale diffère
notablement du corps électoral en matière
fait offert de réelles difficultés aux bu-
reaux dirigeantla votation , dans les villes
principalement, et des erreurs se seraient
produites. Or, il convenait d'éviter des
désagréments et des malentendus dans
des votations aussi importante;, que l'é-
lection des Conseils communaui et le
référendum sur le tarif douanier.

Ce dernier objet devra faire, pendant
le cours de cette semaine, le sujet des
préoccupations de tous les citoyens sou-
cieux de l'avenir économique du pays.
Grâce à ia votation du 8 mars, qui a dé-
blayé le terrain de toutes les questions de
politique générale et de politique locale ,
nons pourrons envisager lo tarif en lui-
même, indépendamment de tout esprit
dé parti.

Nous aurons, en effet , dimanche pro-
chain, ce spectacle réjouissant des que-
relles de partis qui s'effacent, des bar-
rières politiques qui tombent devant
l'intérêt majeur de la Suisse, à sauve-
garder sur le terrain agricole, aussi bien
que sur le te rra in  de la petite et de la
grande industrie.

L'intérêt général se compose de la
plus grande somme possible d'intérêts
particuliers. Il y a différentes manières
d'entendre et de grouper les intérêts ; de
là vient que la loi sur le tarif douanier
est approuvée et combattue avec d'égales
convictions et une égale abondance
d'arguments.

Le classement tend à s'établir de cette
façon : d'an côté, les consommateurs, à
qui l'on dit : Gardez-vous de sanction-
ner des ' augmentations de taxes qui
renchériraient le coût de la vie. De
l'autre côté, les producteurs/qui déses-
pèrent de soutenir efficacement la con-
currence faite par la production étran-
gère opérant dans de meilleures condi-
tions de climats, de débouchés ou de
salaire, si l'importation n'est pas sou.
mise à des droits suffisamment protec-
teurs.

Nous déplorons, quant à nous, cette
distinction , toute factice, entre les pro-
ducleurs et les consommateurs, A part
la peu nombreuse catégorie des désœu-
vrés qui consomme sans produire , tont
le monde, dans notre pays, est a la foi-
producteur et consommateur. L'antino-
mie, que la polémique dirigée contre le
tarif douanier cherche à introduire, de-
vrait donc so résoudro dans l'identité
des intéressés, comme s'éteint une dette,
lorsque le débiteur se confond avec le
créancier.

Mais point ; la distinction arbitraire
des intérêts en deux catégories oppo-
sées et inconciliables se prête trop bien
a. certaine propagande, ponr que Von y
renonce. Noas verrons donc, celte se-
maine encore, des journaux et des ora-
teurs de réunions publiques demander
aux producteurs d'oublier qu'ils sont
consommateurs, et aux consommateurs,
de ne pas se souvenir qu'ils produisent ,

très industries, et principalement l'in-
dustrie agricole, jouissent désormais
d'une protection équivalente à celle dont
ils bénéficient eux-mêmes.

Les représentants des intérêts agrico-
les ne donnent pas dans ce travers. Ils
sont conséquents avec eux-mêmes. Dé-
sirant lea avantages de l'appui de la
Confédération , ils ne les refusent à per-
sonne ; on ne les voit faire opposition à
aucun des relèvements de tarif destinés
à soutenir la production nationale.

Ils se gardent bien aussi de formuler
des demandes qui auraient pour effat de
renchérir notablement les choses vrai-
ment nécessaires à la vie. A la vérité, le
droit d'entrée sera un peu plus élevé sur
le bétail de boucherie ; mais est-ce un
tés n'enseignent-iis pas que plusieurs
maladies, fréquentes surtout dans les
villes, proviennent de la consommation
exagérée de la viande, et la cuisine ra-
tionnelle ne vise-t-elle pas a remplacer
en partie la viande par des productions
du sol moins fatigantes à l'estomac et
tont aussi riches d'éléments nutritifs?

Ne nons eSrayons donc pas de l'argu-
ment tiré de l'intérêt des consomma-
teurs. Ceux-ci , s'ils sont anssi produc-
teurs, — et c'est le plus grand nombre
—-• ne peuvent que tirer profit de l'ac-
croissement de la prospérité générale se
produisant dans leur milieu et dans
l'ensemble de la Confédération.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Con versions

L'évêque anglican «le Londres, ayant trappe
d'interdiction pour une question de liturgie le
pasteur trop ritu&ltste de l'église de Salnt-
Ulchel * Shoredltch , ce pasteur et une quaran-
taine de «es parolislens ont peaUé an calfiolt-
c'ame.

Revue saisse
Ei-gératioss et contradictions des adversaires

du tarif. — Qielques chiffres. - Une révéla-
tion d» lt. Société..*» boucaeri. — Béoé.ces
des inter—éltaires. — Les prophètes du ren-
chérissement de la vie en 1891. — Démentis
par les faits.
Les adversaires du tarif brûlent hors

dernières cartouches, mais qne de maladres-
ses la fièvre leur fait commettre !

On raconte, par exemple, qae M. Biirgi,
envoyé, de Bàle & ïaterUken pour prêcher
la croisa.e contre le nouveau tarif, s'est
laissé entraîner à cette assertion audacieuse :
« Si le nouveau tarif est adopté , c'est la
Saisse qui payera les droits d'entrée les
plus élevés da globe, & raison de 80 francs
par tête ! >

Si cela était vrai, les fatnres recettes
douanières devraient s'élever . 265 millions
par au, puisque la Suisse compte 3,315,443
habitants ! Excusez du peu !

Il suffit d'énoncer de pareilles fantasma-
gories pour montrer sur quel terrain vacil-
lant se meuvent les adversaires. ,

Jusqu'à présent, les douanes ont rapporté
aa maximum 51 millions par an. Or, le
nonveau tarif maintient ou abaisse les
anciens droits sur la moitié des articles
d'importation. Pour l'autre moitié, les droits
sont faiblement majorés et seront encore
réduits par les traités de commerce, car la
plupart des positions relevées sont, avant
tout , des positions de combat destinées à
défendre notre exportation.

Lors même que les droits sur les vins et
sur les bœafs seraient appliqué» dans lear
intégralité — ce qui supposerait l'échec des
négociations commerciales—l'augmentation
dea recettes douanières ne d/p-sserait pas,
de ce chef, 18 millions de fraucs. Eocore
faudrait-il, pour cela, que l'importation des
Tina et des bonus é-tvngers nedi__a._t pas,
malgré leur renchérissement.

Nous somtties doue foin des 214 milliona
d'augmentation qua le missionnaire bâ!o:s a

dès l'ouverture de la cwçsgae, pour faire
croire à un renchérissement de la via

Certains farceurs avaient évalué ee ren-
chérissement _ 100 mllUotts. D'autres soat
deseeadns d'an coop â 40 -aillions. Qaslie
acrobatie ! C'est la confusion de Babel. Et
notez que ni les uns ni les autres ne donnent
nue seule preuve mathémaUq-e -l'appui de
ces fabnleuses évaluations.

• •
H est heureux que les bouchers fribour-

geois ne f assent pss cause cwmmuue avec les
bouchers de Génère, Berne et autres lieux,
qui ont lancé une proclamation à 200,000
exemplaires contre le tarif.

Ea se séparant de ces batailleurs , nos
bonchei- se sont épargné los contraiktion3
et les bévues dans lesquelles sont tombés
leurs congénères. Ceux-ci , d'ailleurs, te sont

DiUS un nianifeste daté da 3 mars, h
bureau directeur de la Société suisse des
bouchers fait de précieux aveux. Il nous
révèle lea bénéfices énormes que fout le»
importateurs de bétail de boueherie. Un
tœnf de 600 kilos, poids vivant, revient à
l'importateur, en moyenne, à 486 fr. 30. Or,
cet intarmédiaire, dont le travail consista
simplement A fréquenter les foires, revend
son bosuf au boucher pour le prix moyen da
540 fr. Il réalise donc sur chaque pièce,
déduction faite de tous ses débours, un gain
net de 43 fr. 50. Comme la Suisse importe,
chaque année, en moyenne, 45,500 bœufs,
cela fait un bénéfice total de 1,979,250 fr.,
qu'une quinzaine de marchands en gros sa
répartissent.

Avouez que c'est joli. Et voilà des gens
qui viennent disputer à nos paysans suisses
la légère protection que le tarif général
leur jtecor Je pour favoriser l'engraissement
du bétail dans la pays !

Supposons que les bœufs étrangers payent
désormais un droit d'entrée de 25 fr., au
lieu des 15 fr. actueU, les imporUteurs
pourïBie-t Y-ri-itemeat p^-̂ 8 eette sur-
taxe - leur compte. Ils empocheraient encore
nu gain net de 1,524,250 fr., soit environ
100,000 fr. par an pour chique importateur.
Nos"?-5---* se contenteraient de ce molesta
bénéfice !

N'oublions pas que ce gain des intermé-
diaires nous est révélé par les bouchera
fini-mèmeB dans ie manifeste de letu Convit.
central. . _ . ,

H est permis, après cela, d'éprouver un
gentiment de stupeur lorsqu'on entend ces
grog bénéficiaires crier au renchérissement
delarie.

* »
Dî*i_ en 1891, le tarif général fut com-

battu par les mêmes armes et par les mêmes
exBgêrations. Les adversaires d'alors, qui
sont aussi ceux d'aujourd'hui, annonçaient
sur tous les tons le renchérissement de ,1»
vie «t, par contre-coup, fa dùninu-on des
salaires.

Qa'on relise, par exemple, le célèbre dis-
cours de Robert Seidel, un des chefs du
parti sod-liste. Il prophétisait qae 1e nou-
veau tarif renchérirait tontes les denrées et
ferait baisser les salaires des ouvriers.

Le peuple eut le.bon esprit de ue pas
croire â ces billevesées. Il adopta le tarif a
nne forte majorité.

Or, depuis ce temps, les prix des princi-
paux articles de consommation, loin d'aug-
menter, ont baissé. Les mêoie. m_rc___di-
ses 1-i, dans leur ensemble, avaient una
valeur d'importation de 785 K millions en
18921 ne représentaient plus que 716 mil-
lions" en 1900, sous le régime du nonvean
tarif. La différence en moins est de 69 Y2
millions. Si l'on déduit de ce chiffre les rares
articles qui ont renchéri, tels que charbons,
fers, métaux, cuirs, laines, soies, on obtient
nne réduction nette de 32 yK millions sur la
prit des articles de consommation courante.

Et chose remarquable, ce saut surtout les
rirres et les denrées les pins en usage qui
ont snbi les baisses les plus fortes. Ainsi
les blés, farines et légumes frais ont yu
leurs prix réduits d'un total de 19 lA ntl-
lion». Le sucre a coûté, pour la même con-
sommation , 8 millions de moins; le c»fé



7 millions; les breufs, la viande frsîehe et
la volaille 2 millions , le tabac, les cigares
et le vin 4 3/t miUions. Toutes ces denrées
et bien d'autres nous reviennent meilleur
marché sous le régime du tarif de 1891 que
sons l'ancien tarif, malgré les prophètes de
malheur.

Les prix de détail ont aussi suivi, dans
une mesure correspondante, la baisse des
prix de gros, comme le démoutrent les rap-
ports annuels da la Société générale de
consommation a Bâle.

ÉTRANGER
Eruption ae volcan au Mexique
Une dépêche du Mexique annonce que le

volcan Colima a eu, vendredi matin, une
nouvelle éruption, la plus violente qui ait
jamais été enregistrée dans le pays.

L'éruption est accompagnée d'une pluie
de cendres. D'épais nuages assombrissent le
ciel ; de sourds grondements^ retentissent
comme une canonnade dans le lointain. La
terre tremble, et de temps en temps, on res-
sent des secousses le long du littoral du
Pacifique.

La consternation règne a Tuxpan, on
ferme les magasins et les maisons. Beau-
coup d'habitants sontiéfagies sur les collines
environnantes ; on voit des gens se mettre à
genoux dans les rues pour prier.

On annonça une forte ploie de cendres à
TJrurapan, point situé à une centaine de
milles du Colima.

Les volcans de Colima — le volcan de
Feu et le volcan de Neige — qui atteignent
nne altitude de 4000 mètres sont situés dans
_hQ_n_-_f â» _mi _̂_ ri3nc__ al?a£e it
deux cents kilomètres de Mexico, et leur
activité a été particulièrement marquée
depuis une trentaine d'années.

mort ae M. Branca
Un vétéran du Parlement italien , qui a

été plusieurs fois ministre, vient de dispa-
raître en la personne d'Ascanio Branca.

Né à Potenza (Basilicate) en 1840, d'une
très riche famille, il débuta, encore très
jeune, dans la vie publique par le journa-
lisme. À vingt-six ans, officier d'état-major
de Garibaldi, il guerroyait à ses côtés dans
le Tyrol.

A la Chambre, où il siégeait depuis 1870,
il représenta toujours sa ville natale, bien
qn'il fût souvent élu deux ou trois fois.
Faisant partie de la gauche modérée, sa
compétence en matière économique et finan-
cière le fit remarquer, et en 1876, lorsque
la ganche arriva au pouvoir, il fut appelé
a prendre part au gouvernement comme
secrétaire général au ministère de l'agricul-
ture, de l'industrie et du commerce.

Dans ses fonctions , il fit preuve d'un esprit
d'ordre remarquable et de beaucoup d'acti-
vité.

Un refus
M. Denys Cochin , député catholique de

Paris, dans une lettre très digne, refuse de
siéger à cô'é de l'incrédule Anatole France,
dans un Comité destiné à acheter, pour
l'Etat, le « Christ a de Carrière.

L'aff aire Humhert
W Maria Daurignae a été mise en liberté

provisoire hier dimanche et confiée à M""
veuve Gustave Hambert.
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La peur de vivre
PAR

Hiarr BOUDE..-

Vil

MADAME 0CI_BB.T

Madame Guiber t  attendait sur le perron le
retour de ses enfants. Sss bras étalent croisé*
sur la balustrade da fer , et de l'une de sea
mains caehées, elle égreualt son chapelet tandis
qu» sas lèvres balbutiaient les prières saintes.
Una paix profonde , semblable à celte qui des-
cend le soir sur la campagne après les beaux
jours , ornait maintenant son visage où les
larmes avaient coulé. Qielques roses, émer-
geant du feuillage de la glycine aux grappes
tU-Jà fanées, frissonnaient 4 la brise qui effleu-
rait leurs pétales et cueillait -àtlvement Itur
parfum.

Elle fit revenir Paule , éperdue at sanglotan te.
et vainement elle tenta de l'arrêter an passage
arec ces paroles :

— l'aule , qu 'y a- t - i l  I dla-mol.
La jeune fllle rentra sans répondra et rega-

gna sa cbambre.
Madame Guibert flt quelques pas derrière

elle. Pois, ayant réfléchi, elle s'arrêta. Ele te
Couvrit les épaules d' un chale , descendit l'es-
calier, et de son pas tremblant qu 'elle précipi-
tait de tout son effort , olle suivit l'avenue. Elle
vint se poster vers le portail ouvert qui don-
nait sur l'avenue.

Les funérailles ae Laaislas Rieger
Les obsèques de L-dislas Siéger eut e_

lieu, samedi après midi, à Prague. Elles ont
pris le caractère d'une manifestation de la
force nationale tchèque. Le service religieux
a été cêlébté par l'archevêque de Prague.

Toutes les notabilités bohèmes et slaves y
assistaient. La foule était immense. Des dis-
cours ont été prononcés par M. Srb, maire
de Prague, le D' Matus et le député Herold.

Au Panthéon , le maire de Prague a rendu
hommage a Rieger, disant qu'il a rendu Pra-
gue et la patrie tchèque aux Tchèques.
M. Herold , député tchèque au Reichsrath,
a apprécié l'œuvre grandiose de Rieger et
sa lutte pour l'autonomie de la Bohème.

Le testament de Rieger, qui vient d'être
ouvert à Prague , contient toute une partie
politique adressée au peuple tchèque.

Il lui souhaite d'abord de ne jamais per-
dre la confiance en lai-même, et de ne se
fier qu'à ses propres forces, mais pourtant
de ne pas les estimer trop haut ; de ne se
montrer ni orgueilleux, ni présomptueux, de
ne pas se laisser entraîner & de folles entre-
prises par des paroles vaines, prononcées
souvent par des êgtïstes ou des ambitieux
qui veulent flatter son amour-propre, mais
qui, le plus Bouvent, sont dangereux, enfin ,
de ne pas se laisser pousser par la passion
& commettre des injustices i l'égard d'un
autre peuple.

Il désire ensuite que son peuple ne perdre
jamais de vae les principes qui sont la base
du droit, de l'honneur et de l'humanité et
qu'il se rappelle toujours que l'estime des
peuples les uns pour les autres est pour eux
la plus sûre garantie.

Dans la dernière partie de son testament,
le Tchèque Rieger invite le peuple à com-
battre de tonte son énergie le péché de

il, qui, depuis des siècles, a toujours été
celai des Slaves, la plus grande cause de
leur désunion et indirectement de tous les
maux dont ils ont souffert. >

Rieger dispose de plusieurs dons en faveur
d'œuvres nationales.

Dîner ae gala
Au dîner de gala de samedi, à Belgrade,

le roi de Serbie a porté un toast aux souve-
rains représentés en Serbie. It a rappelé que
la Serbie célébrait ce jour-là le 21°" anni-
versaire de sa proclamation comme royaume,
et il a ajouté que ce psys était heureux
d'avoir été pendant ce temps-là un élément
de psix et d'ordre dans les Balkans ; il veut
l'être encore dans l'avenir et il compte ponr
ce's sur l'appui des puissances. Le ministre
de Tarquie, Ibrahim Fethy- pacha, a bu à la
santé du couple royal et a rendu hommage
anx efforts faits par la Serbie dans l'intérêt
de la paix.

La question macêaonienne
Le mouvement des tronpes turques s'ac-

centue. Des vapeurs venant d'Asie portent
des soldats qui sont dirigés immédiatement
par chemin de fer vers les frontières de
Balgarie.

On estime à quatre-vingt mille hommes
les forces concentrées dans la vallée du
Strouma.

taouara vil en ooyage
Suivant les journaux portugais, le roi

Edouard VII, en route pour la Méditerranée,
s 'arrê tera  a Lisbonne; il y aura à cette oc-
casion nne revue de 9000 soldats, régates
sur le Tage, courses de taureaux, banquet
et bal au palais.

c n n'a pas dû passer encore, pensait-elle, , et suivit Madame Guibert II ressemblait k an , ia pensée, et même ollo s'excusa presque dePaule est revenue st vite. > I condamné qui ne croit pas aux consolations de I dira :
A la clarté dn couchant, elle interrogea le

chemin désert. Autour d'elle, elle n 'entendait
que la plainte stridente et continue des cigales,
et parfois la glissement des lourdes feuilles de
marronniers que le vent rapprochait.

Après quelques instants d'inquiétude , elle
distingua la silhouette du jeune homme dans
le sentier qui borde les prés de Montcharvln.
Il marchait la tête basse et penchait le corps
sans orgueil. Quand il fut près d'elle, sur son
jeune vltage. elle lut  aisément la tristesse et le
désespoir. Absorbé par sa peine, il ne la voyait
pas, là , snr sa droite, à coté de la colonnade de
pierre. Comme 11 passait , elle l'appela :

— Jean I
Surpria d'entendre son nom , 11 tourna la tête

et aperçut la vieille femme qui lni souriait
avec une douceur mélancolique. Il la salua et
s'avanci vers elle.

— Ah 1 dit 11 simplement , comme s'il se plai
gnalt à sa mère. Je suis bien malheureux.

Elle lui tendit la main.
— Jean, donnez-moi votre bras. Rentrons.

La nuit vient, et il fait déjà frais.
Il lul obéit sans courage :
— Madame , vous savez que je ne dois plus

rentrer Ici. Mais je vous reconduirai jusqu'à
votre porte.

Daos le etlence du soir, le bruit incessant Ses
cigales montait iet prairies voisines. Et ils
voyaient les lueurs dorées du crépuscule entre
les troncs épais dea marronniers. Le Jour pro-
longeait avecobstinatlon sa lutte contre l'ombre.

Ils marchaient sur le sable de l'avenue , sans
h&te et sans paroles.

Au bas de l'escalier, comme il voulait pren-
dre congé , elle lui dit :

— Entrez avec mol. Je désire vous parler.
Paule n'est pas au salon.

11 tenta de résister, puis céda psr indifférence

La cour ae saxe
L'information publiée par certains iour-

naux et suivant laquelle le prince héritier se
proposerait d'entreprendre un long voyage
en Orient ne se confirme pas.

Le maréchal de la cour du prince héritier,
H. de Tumpling et la grande maîtresse de
la cour, H"" de Fritsch, ont donné lenr
démission.

Le y  eue Tagblatt de Vienne apprend
que le roi de Saxe, qui, a la suite de sa
maladie et des récents incidents relatifs a la
princesse Louise, a jusqu'à présent été
empêshê de faire ses visites d'avènement,
ira à Vienne, au mois d'avril , avec une
nombreuse suite. Des fêtes brillantes seront
données à la Hotbourg à cette occasion.

Auprès ae Ménélik
Ce n'est pas M. Hugues Le Roux qui sera

ministre de France en Abyssinie.
Il paraît probable que le choix du gouver-

nement pour la succession de M. Lsgarde à
Addis-Ababa se portera sur le colonel
Tontée.

Le colonel Tontée, qui sort de l'Ecole
polytechnique, est un des ofihiers les plus en
vue de la jeune armée. Ses qualités mili-
taires l'avaient f_it désigner pour la di-
rection des études & l'Ecole supérieure de
guerre, à la fin de l'année dernière.

Il est en outre fort connu et jouit d'une
grande estime dans le monde colonial.
Après avoir fait la campagne de Tunisie et
être allé au Tonkin avec Paul Bert , il &
accompli deux missions en Afrique. Dans la
première, il a exploré la partie du Niger
moyen qui était encore inconnue ; dans la
seconde, il a délimité la frontière franco-
anglaise du Dahomey au Sokoto.

La princesse des Asturies, sœur du roi
Alphonse XIII, a donné le jour & un infant.

Au Somalllana
Le 21 février dernier, le colonel anglais

Cobbe, recrutant des chameaux dans la
région d'Obbia, a eu un engagement aveo
une centaine d'indigènes, commandés par le
Sis du cheikh d'Obbia récemment déposé par
les Italiens à cause de son hostilité contre
les Anglais Cette bande abandonna le fort
de pierres où elle s'était retranchée avant
que l'assaut fût donné, puis rejoignit le
Mullah. Celui-ci sa trouve à Dubdub, cin-
quante milles au Sud-Ouest de Mudug. Uoe
colonne anglaise a quitté Obbia le 6 mars.

Une dépêche officielle de Bohottle, le 6,
dit que les Anglais sont arrivés à Damot le
4 mars, au point du jour. Un petit détache-
ment de cavalerie du Mullah , qui occupait
ce point, a pris la fuite et a été poursuivi
jusqu 'à une distance de six milles vers le
Sud. Ou lui a tué trois hommes et on lui a
pris tous ses chameaux chargés d'eau.

€cho§ de partout
UN LOUP DE MER INDISCRET

Va marin du cuirassé anglais Good Hope a
été condamné à trois mois de travaux forcés
pour un motif peu banal.

Cet indiscret matelot avait publié un livre
aur le voyage de son navire, lequel avait à son
bord M. et M-~» Chamberlain.

Parmi les détails historiques renfermés dans
ce volume figurait cette constatation Irrévé-
rencieuse que M. et M-« Chamberlain restaient
dans leurs cabines, où ils souffraient beaucoup
du mal de mer, et que le cuirassé stoppait
pour permettre aux distingués passagers de
prendre leurs repas.

son aumônier et les écoute néanmoins.
Lorsqu'il eut refermé la porte, elle se tourna

vers lul et, lui prenant les deux mains, elle le
fixa de ses doux yeux clairs :

— Elle a refusé d'être votre femme f
— Elle s'est sauvée en pleurant.
— Jean, mon cher Jean, vous n'avez pas

compris.
Cet accueil caressant calmait sa douleur,

mais achevait de briser son énergie, et 11 était
prêt à s'abandonner aux larmes.

— Ohi si, dit-il. Elle ne m'aime pas. Je
l'aime tant.

E'ie abandonna les mains du jeune homme,
s'appuya à la table et parut se recueillir . Ce
qu 'elle allait oser était si grave. Pouvait-elle
disposer du cœur de sa fille f Etait-elle cer-
taine, elle, d'avoir compris t

Elle considéra ce jeune homme qu'elle sou-
haitait pour fils et se souvint de son passé de
loyauté et de courage. Surtout , elle songea à
l'àme ardente et à l'avenir de Paule. Rassurée,
elle sourit à Jean, et parla enfin :

— Vous vous êtes trompé, Jean. Paule vous
aime.

Il secoua la tête.
— Oh 1 non , Madame. Ne cherchez pas d'ex-

pl icat ion Lalsiez-mot partir.
— Les mères ne devinent-elles plus mainte-

nant les secrets de leurs fllles t
Et achevant sa pensée, elle ajouta après un

arrêt :
Paule vous aime. Vous n'avez pas compris

qu'elle se sacrifiait à cause de mol.
II répéta :
— A cause de vous t Pourquoi t
Et de ses yeux attontif» , il regardait Madame

Gulbort. Sa Jeunesse était rebslle à la défaite ,
et déjà un espoir nouveau l'agitait. Cependant ,
elle ne fut pas étonnée qu'il ue pénétrât point

Le marin se plaint , en outre, que l'éqolpage
n'ait noa aucune boisson ou nourriture sup-
plémentaire le Jour de Nt-lii.

On conçoit fort bien que M. Chamberlain ,
déjà < Indisposé a sous certain rapport, lait
été encore davantage à la lecture de oes trop
sincères narrations.

BO LETS HISTORIQUES

On vient de faire une curieuse découverte
aux travaux de Bruxelles-maritime. Une grande
drague, établie au bord du canal, a ramené
l'autre jour , du fond de l'eau , une trentaine de
boulets ds canon de divers calibres/Certains
de ces projectiles pesaient de 40 4 50 kilos.

D'après un examen sommaire, il y a lieu de
croire que ces boulets datent du siège de
Bruxelles par le maréchal français de Villeroi
en 1698, pendant la guerre de succession d'Es-
pagne.

Plusieurs des projectiles découverts soot dea
bombes à mortiers, munies de deux œillets qui
servaient à les transporter quand ellea étalent
chauffées au ronge. Les autres bonlets sont dea
projectiles d'artillerie de campagne.

MOT DE LA f lU
A l'examen du baccalauréat.
— Quelle est la dlaiance du soleil à la terre t
— Trente-sept millions de lieues environ.
_ Comment avez-vons trouvé ce chiffre

trente sept t
— Fnnrme I

GOHÏEDEMTION
Le typhus au 4m' corps d'armée. — Sous

forme de supplément an rapport de gestion
au Conseil fédéral pour 1902, le rapport du
Département militaire an Conseil fédéral
sur l'épidémie 4s typhus qui a éclaté à la
suite des man œuvres du -ma corps d'armée,
en automne 1902, a été distribué, samedi, à
ja presse.

Ce rapport, qui compte 118 pages d'im-
pression , entre dans tous les détails et
arrive à la conclusion du. l'épidémie d«

beli et les conrs d'eau publics de Schoetz
qui étaient infectés. Il n'y a aucune raison
qui permette de croire que l'infection a
pu se produire ailleurs. La subsistance des
troupes a étô suffisante;  il ne peut être
question non plos de fatigues exagérées.

Pour éviter le retour d'incidents sembla-
bles, conclut le rapport , il fant , a l'avenir,
appliquer plus sévèrement les dispositions
relatives à l'obligation de signaler les ma-
ladies contagieuses, attirer l'attention dts
troupes sur les dangers de l'eau suspecte,
et faire inspecter régulièrement par les of-
ficiers du service sanitaire les terrains des
manœuvres avant les rassemblements de
troupes.

Le rachat du lura-Simplon. — Le Bund
annonce que les négociations du Conseil
fédéral avec la Direction du Jura-Simplon
ont abouti à une conclusion.

Dans sa séance de samedi, le Conseil
fédéral a décidé d'approuver les propositions
da la Direction. D'après ces propositions,
il serait constitué une Commission de liqui-
dation qui aurait à fonctionner en lieu et
place de la Direction, du Comité d'adminis-
tration et du Conseil d'administration et qui
poursuivrait les négociations poor le rachat
& l'amiable, lequel peut toojours êlre consi-
déré comme possible, même s'il ne se réalise
pas pour le l,r mai. ,

Derrière la Commission de liquidation se
trouverait encore l'assemblée des actionnai-
res, qui sera convoquée en tout cas dans le
mois d'avril pour prendre une décision dans
la question.

Il y anra naturellement encore certaines
difficultés pour la liquidation. La Compagnie
n'aura pour ainsi dire plus de personnel

— Vous lul avez annoncé, n'est-ce pas, votre
départ ponr le Tonkin !

—'Out."
— Elle n'a pas vonlu (n'abandonner, Jean.

Et c'est pourqupl elle est partie en 'pleurant.
Mais elle vous aime : ses larmes ne la trahis -
saient-elles pas t

Se rendant compte enfin de son égoïsme, 11
demeura stupide en face de cette femme dont
11 avait oublié la vie, dont il préparait la soli-
tude et la suprême tristesse , et qui , tout à
l'heure, ne trouvait pas de plainte quand 11 lul
demandait à elle-même le don de son dernier
enfant.

Paisible et sereine, Madame Guibert reprit,
comme il gardait le aliénée :

— Elle n'a pas voulu me laisser seule.
Et avec un sourire fragile, elle ajouta :
— Cela vous étonne Jean t
Il se taisait toujours et se raidissait contre

l'émotion profonde qui le gagnait. La vieille
femme continua de sa voix douce et résolue :

— Elle a eu tort , Jean. Elle m'aimait avant
de vous aimer. Aujourd 'hui , elle vous préfère
et ne le sait pae encore. Elle a été ma joie, ma
force même. Vous verrez plus tard ce que
peut être le dévouement de cette enfant. Elle
a'est dévoués à mol J utqn 'à vouloir se sacrifier.
Mais je ne le yeux pas. Dieu ne le veut pas.

Elle vit lé jeune homme pleurer et lul prit
la main :

— Elle regarde en arrière, et dans la vie
c'est en avant qu 'il faut regarder. Les pères et
les mères peuvent vivre pour leurs enfants,
mais non pas le contraire. C'est la loi naturelle.
C'est la volonté divine. Ne pleurez pas, Jean :
elle sera votre femmo. Je vais vous le chercher.
Mais promettez-moi encore de là chérir, dé la
protéger toujoura, de la rendre heureuse. Ma
petite Paule le mérite tant.

'«—a,

après le Ie' mai et il ne restera plus a la
Direction que M. Ruchonnet.

La libération de Bertoni. — La Commis-
sion des grâces do Orand Conseil genevois
a décidé par 9 voix contre fl la libération
immédiate de Bertoni. Ce dernier a quitté
la prison de l'Evêché samedi, a midi et quart.

La Faucille. — Dans sa séance de samedi
après midi, le Grand Conseil genevois s'est
occnpé de deux arrêtés législatifs concernant
la Faucille, présentés par le Conseil d'Etat
Le premier de ces arrêtés autorisant le
Conseil d'Etat à poursuivre les démarches
au sujet de la Faucille a été voté à l'appel
nominal par 87 voix contro 0. Le second
arrêté accordant au gouvernement uu crédit
de 25,000 fr. pour poursuivre l'étude de la
Faucille a été accepté à l'unanimité sans
discussion.

L'affaire Wildbolz. — Nous apprenons de
bonne source que le différend relaté par les
journaux et qui avait donné Heu à la démis-
sion de l'instructeur en chef de la cavalerie,
colonel Wildbolz , a été aplani grâce à l'in-
tervention du chef du Département militaire
fédéral Le colonel Wildbolz conservera
donc ses fonctions.

Un boycott ouvrier à Ben». — Une assem-
blée d'environ 400 ouvriers du bâtiment et
maçons a décidé, dimanche, de boycotter la
place de Berne. Des hommes de confiance
seront envoyés sur tous les chantiers pour
inviter les ouvriers qui ne font pas encore
partie de l'association & y entrer.

Ecoles mililaires. — Au Qrand Conseil de
Lucerne, il a été annoncé, vendredi soir,
que les cours des cadres de cavalerie ont été
définitivement transférés de Lucerne à

Aéro-club suisso. — L'assemblée générale
de r Aéro club suisse , réunie dimanche à
Berne, a approuvé ie rapport et les comptes
annuels et a confirmé, & l'unanimité, le
Comité avec M. le colonel Schaîi'k comme
président. Après avoir liquidé les affaires
administratives, l'assemblée a décidé d'auto-
riser le Comité, sous certaines conditions, &
acheter un ballon de 1700 mètres cubes,
pour le prix de 10,000 fr. avec le matériel.
L'Aéro-club suisse se propose d'organiser
dans le courant de cette année, dès qu'il
sera en possession de son ballon, un certain
nombre d'ascensions.

Tarif douanier. — De nombreuses assen-
blêes pour et contre le tarif douanier ont e.
lieu hier. On nous signale entre autrea
des assemblées très fréquentées à Briguo,
Tramelan , Zarich, Yverdon, Vevey, Rolle,
Porrentruy, Aussersihl, etc

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Une locomotive dans an canal. -
Avant bier matin , une machiua des tramways,
suivie d'nn fourgon, quittait le dépôt de Fumes
(Belgique.) pour se rendre fur la route de
Fumes à Ypres , où l'on procède à d'Importants
travaux de pavage.

La machine, lancée à toute vitesse, arrivait
pràs du pont du canal de Loo, quand le machi-
niste a'est aperçu que le pont était ouvert.

Le chauffaur et lui serrèrent brusquement
les freins; mats la distance trop courte ne
permit plna d'arrêter le convoi , qui fat préci-
pité dans le canal.

Heureusement, le machiniste et le chauffeur
ont pu sauter de la machine quelques pas avant
d'arriver au port.

Jean ne se défendit plus contre les larmes,
Et c'étaient des larmes de pitié devant un tel
miracle d'abnégation. Dans une admiration
respectueuse et passionnée, il confondait la
mère et la fille, dignfes l'une de l'autre dans
leur réciproque oubli du bonheur. Et lui-même,
aveuglé par son amour, n'avait point deviné
que cet amour , cruel comme autrefois les
dieux , exigeait nn holocauste, l'offrande expia-
toire d'un noble cceur déchiré. D'un getit
spontané, il se pencha et déposa ses lèvres ni
la main augusta qui tenait la sienne.

— Je voudrais m'agenoolller devant vous,
murmura-t-il. Soyes bénie entre toutes le»
femmes.

— Oh I que dites-vous, Jean ?
Il reprit :
— Mais Je n'accepte pas votre sacrifice. Nout

resterons en France, avec vous. Paule ne vom
quittera pas.

DJjà , Madame Guibert  s'était éloignée du
jeuue homme. Elle se dirigea au fond du salon ,
ouvrit une porte et se retournant sur le seuil :

— Attendes-moi, dit-elle avant de disparaître,
Elle traversa sa chambre et pénétra sans

bruit dans celle de sa fille. Par la fenêtre ou-
verte, avee l'arôme du jardin , Iea dernier!
feux du soir entraient mystérieusement et se
reflétaient dans la glace parmi l'ombre det
verdures prochaines. Ils désignèrent à la visi-
teuse Paule, assise au pied de son lit, peloton-
née sur elle-même, qal pleurait «on bonhent
perdu. Elle l'avait perdu volontairement et
sans faiblesse, mais ne pouvait-elle maintenant
contempler de loin sa beauté comme une terre
promise où elle n'entrerait pis I Et de m
regrets, de son amour ancien et vlvace qu»
nul n'avait connu , que nul ne connaîtrait Ja-
mais , do son amour qu 'elle avait cru étouffe*
jadis et qui renaissait dans la douleur , «Ils
•'enivrait jusqu'à sentir le goût de la mort

(A tuivre.)



Une vieille femme asa-an-lnéc. —
A Paris, un germon laitier livrait Samedi
matlu son lait dans le quartier det Qalnie-Vingts
quand , arrivé devant la boutique d'une âe eet
clientes, M»« Bournlgal, fruitière-crémière , il
constata avec étonnement que, contrairement
à l'habitude , cttte boutique était ouverte.

Tous les matins, le laitier dépose sur le
trottoir , à coté de la porte close, la quantité
de latt qui lul est commandés.

Intrigué de voir que les volets n'avalent pas
été mis i 1- -----tare, 11 décrocha te lanterne
et entra dans la boutique II aperçut aussitôt
le corps de M°>* Bournlgal étendu à terre dant
ane mare de tang. O. constata qu 'elle avait été
assassinés et que le vol avait été le mobile du
crioj o.

En quarantaine. —Le vapenr Weitpha-
lia. qui était mouillé dana le port de Hambourg.
a été mis en quarantaine. Oa aurait troav*
dans la cale de ce navire des cadavre» de rats ,
dont la mort ne peut pas. être attribuée Ma
poison.

Tremblement» de terre. — 0_ a rel-
iant! vendredi soir et samedi matin d assez
fortes secousses de trembl ement de terre a
Gra-lil* et à Atch, ea Bohème. 00 n'en a plue
ressenti à Carlsbad.

SUISSE
Dana la neige. — On mande de Sainte-

Croix, le 8 :
OJ a retrouvé aujourd'hui , dana la neige,

M. Alfred Peste, âgé de 53 ans, veuf, père de
S enfants, habitant Oétst, à 3 km. de Sainte-
Croix. Dimanche passé, il était allé voir sa
fllle malade à l'infirmerie de Sainte Croix et 11
avait disparu depuis lors. Il s'est égaré dans
les champs pendant la tourmente de neige.

FRIBOURG
L'élection communale du 8 mars

8erutin historique que celui d'hier. Dès
l'ouverture des opérations, les électeurs ont
a fil né aux urnes. La participation a atteint
le chiffre des élections les plus disputées,
tant cantonales que communales.

Lie résultat est celui qu'où pouvait pré-
voir, du moins quant à la répartition des élus
entre les deux listes. La liste d'entente a fait
passer huit de ses candidats ; la liste dissi-
dente a un éla, M. Léon Hertling ; si l'on
onsilère les titres personnels des can-
didats, le nouveau Conseil communal ne fait
point uue mauvaise acquisition en is. per-
sonne de M. Hertling.

Si la liste dissidente n'a pas fait plus de
voix, elle le doit sans donte à la discipline
des partis signataires de l'entente, mais
aussi et surtout aux fautes commises par
ses promoteurs et ses patrons. Les excès et
les malairesses de leurpotémfqae lui ont fait
un tort considérable dans l'opinion. Encore
huit jours de campagne électorale menée de
ce train-là, et la liste s'efiondrait, l'opinion
faisant le vide complet autour d'elle.

Les chefs de la dissidence avaient, au
début , la partie belle. Il existait dans l'opi-
nion nn indéniable courant de défaveur à
lVgard de telle ou telle personnalité du
Conseil communal. Déjà porté par ce cou-
rant, le mouvement dissident reçut un sur-
croît d'impulsion par le mécontentement gue
provoqua dans les milieux radicaux le débar-
quement de M. Galley par l'assemblée du
Cercle dn Commerce.

Les chefs de la dissidence avaient donc
des atouts en mains. Ils ont gâté leur partie
par leur défaut de doigté, qui leur a aliéné
l'opinion.

On a constaté que, dans le haut de la
ville, des amis de M. Fraisse, craignant pour
lui la concurrence de M. Hertling, ont
avantagé de leur vote M. Ignace Comte. La
manœuvre est restée inefficace.

L'événement de la journée, c'est l'échec
du syndic do la villa de Friboarg, M. Bourg-
knecht, qui n'est pas réélu.

Ou ne s'attendait pas à ce coup du scru-
tin, bien qu'il fût notoire que la dissidence
avait son origine dans l'hostilité d'une
partie de l'opinion contre le syndic de la
ville de Frihourg.

M. Bourgknecht gardera cependant sa
place dans le Conseil , en vertu de l'entente,
qui s poar effet de garantir l'intégrité de la
représentation deB partis.

Il est hors de doute que il. Fraisse,
comme nouveau venu, cédera la pas, la décence
ne parmettant pas que d'anciens conseillers,
comme M. Jungo ou M . Bielmann, soient sa-
crifiés. ; .

Voici maintenant les chifires dn scrutin :
Sur 3117 électeurs inscrits, 2535 ont pris

part an vote, soit par quartier:
Places 922
Bourg 722
Neuveville 491
Ange 400
Total 2535

Il a été émis 22,261 suffrages valables,
dont 18,637 en faveur de la liste d'entente
et 3624 en favenr de la liste progressiste-
démocratique. Quotient: 22,261; 9 = 2473.
La somme de 18,637 suffrages donne a la
liste d'entente sept élus par chiffre plein',
plus une fraction de 1326. La liste dissi-

dente, avec 3624 gnûrages, obtient un élu,

plus uae fraction de nsi- Le bênêflw de la
M73

plu» forte fracUo. est donc en fareur delà
liste d'entente, qui obtient 8 élus.

Voici l'ordre des candidats par rang de
suffrages :

Elus de la liste d'entente :
Stftigu

MM. JUNGO, Charles, cons. sortant .117
BRTJUURT, Jean » » 2010
BUCLIN, Léon » » I936
WECK, Romain » * 1902
WECK , Ernest » » J81&
BIBLMANN, Ed. » t 1824
CiiASuoT, Alf. » » .1750
FRAISSE, Isaac » » 1771

Vient ensuite :
M. Bourgknecht, Louis, cons. sortant 1682

Elu de la liste dissidente :
M. HERTLING, Léon, architecte 530

Viennent ensnite :
MM. Comte, Ignace 484

Hogg, Fûrt-aê 403
Blanc, notaire 398
Galley, Léon 365
Winkler, Antonln SB6
Zurkinden 329
Grolimond 327

Il peut ôtre intéressant de connaître le
chiffre des suffrages par quartier». Les
voici :

Liste d'entente:
Plus Bourg ïenniUi Ange

Brulhart 710 586 345 369
Bielmann 671 488 417 S51
Buclin 680 672 326 8,58
Bourgkuecufc 59!? 6X30 241 337
Chassot 597 519 312 349
Weck.R. 661 573 320 348
Jnngo 718 592 440 362
Week.E. 648 648 322 357
Fraisse 598 466 370 S37

Liste dissidente :
Hertling 239 158 92 41
Comte 245 145 63 31
Hogg 209 116 62 26
Blano 196 124 53 25
Galley 178* 119 41 27
Winkler 185 105 43 23
Zurkinden 161 100 46 22
Grolimond 171 102 34 20

* a-

Bulle, le 8 mari 1903.
Voici le résultat du scrutin, à Bulle:
Sont élus, six libéraux-radicaux, deux

conservateurs gouvernementaux et nu indé-
pendant (groupa du Fribourgeois). Chaque
parti maintient sea précédentes positions.
Celai do Fribourgeois, qoi avait refnsé
l'entente et porté sept candidats, aurait dû ,
pour sauver l'honneur, obtenir quelque chose
de plus- La lutta a été assez vive. Sur
689 électeurs inscrits, 595 se sont présentés
aux urnes. L'esprit de quartier a joué un
certain rôle.

Les élus du parti libéral radical sont:
MM. BERTSCHY, Honoré, entrepreneur.

CROTTI, Joseph, conseiller com.
GARIN, Jules, conseiller com.
GAVIN , Paul, conseiller com.
QLASSOK, Félix, conseiller coin.
REM Y , Joseph, voiturier.

Du parti conservateur:
MM. MORARD, L*, notaire.

BARRAS,- Paul, inspecteur forestier
Du parti dit indépendant:
M. BARRAS, Auguste, conseiller com.

» »
A Estavayer, sont élus :

Sibigu
MM. DUMONT, syndic, conservateur 249

BOURQUI, Antonin , » 242
MIEDINGER, prof., » ' 242
BUTTY, Henri, ne., » 238
ToRCHE,Fern.,pré8., » 235
BOVET, Bapt , asses., » 232
BONN r , Franc ., cafetier, libéral 206
ELLGASS, L*, négociant, » 201
PORCELET, L', pharmae, > 194

On sait que cette élection a eu lieu en-
suite d'entente entre partis. La participa-
tion an scrutin a été relativement forte;
sur 315 électeurs inscrits, i! y a ea 294 vo-
tants , soit 21 abstentions seulement.

A Morat, l'élection a été chaudement dis-
putée. 406 électeurs, sur 430, ont pria part
& la votation. Les six candidate de la liste
radicale ont passé. La liste démocratique
(conservatrice) n'a qu'un élu, sur trois can-
didats ; la listé ouvrière en a nn, sur deux,
et la liste indépendante un, sur deux égale-
ment.
' Voici les noms des élas avec fe c-fifre des
suffrages :

Liste. rttdica{ç-'
Toit

MM. Wegmuller, W., cons. sortant, 255
WiUenegger, Fréd., 251
Pellet, Samuel , nouveau, 251
Millier, Samuel, cons. sortant , 233

. D' Dinichert, Bob., nouveau , 229
Struby, p.-M., cons. sortant, 226

Liste déinoçraliqyç:
}L Tschachtli, Alfred, cons. sortant, 75

Liste ouvrière :
M. Bischoff , cons. sortant , ! 58

Lisle indépendante :
M. Mulleg, 

__
<o^

_ 
M

Denier de Saint-Pierre. — La quête au
profit du Denier de Saint-Pierre faite à
8aint Nicolas pendant l'office solennel dn
Jubilé de Léon XIII a produit 330 francs.

Alerte. _ Un commencement d'incendie
s'est déclaré hier après midi, vers 1 heure,
au 1» étage du N" 23, & 1» «e de l'Hôpital.

Une lampe à alcool qu'on venait d'allu-
mer dans une alcôve, a fait explosion,
croit-on, pendant l'absence, momentanée de
la ménagère, et a communiqué le feu à uue
quantité de chapeaux et d'habits placés &
proximité.

Un jeune garçon qui montait l'escalier
aperçut de la fumée et donna l'alarme. La
locataire et des voisins accoururent aussitôt
et, aidés des gendarmes du poste de l'Hôpi-
tal, parvinrent aisément à éteindre ce com-
mencement d'incendie.

Les dégâts sont de peu d'importance;
mais si l'alaime avait été doutée quelques
minutes plus tard, l'immeuble entier y
aurait passé.

— Du commencement d'incendie s'ett
également décla'é vendredi ?olr, on peu
avant neuf heures, dans les combles d'une
maison Bituée & Bethléem, près Fribourg.

Un voisin qui passait sur la route aperçut
de la fumée sortir d'une manière insolite du
toit II courut donner l'éveil aox habitants
de la maison précitée. Les voisins furent
également alarmés et vinrent anssitôt prêter
leur concours. Grâce â la proximité d'un
puits et a la promptitude 1 des 'secours, un
sinistre a pu être évité.

Néanmoins, les dommages sont d'une
certaine importance.

DERNIER COURRIER
Autriche-Honpçrie

Plusieurs journaux persistent à affirmer
que Louise de Toscane quittera Lindan
dans une huitaine. Seulement, aujourd'hui,
ce n'est plus en Bohême qu 'elle se rendrait,
c'est, selon eux, en Angleterre.

Le Petit Bleu de Bruxelles, qui se dit
assuré de tenir le fil au milieu de ces con-
tradictions, confirme cette dernière informa-
tion, en pnbliant cette dépêche qu'il date de
Londres : . -.

Je pal» vous confirmer que cest cn Aoglelerre
que la princesse Louise-Antoinette viendra ie Hier
en quftlant t-ndau , vers la fln de ce moi». Elle
séjournera chez une de aea amies , chez laquelle
tout «lt préparé pour la recevo ir.

Balkans
Les ambassadeors de France et d'Italie

ont exprimé au Sultan la satisfaction de
leurs gouvernements au sojet de l'adoption
des réformes, et l'espoir de leur sévère exé-
cution.

La Porte a annoncé-aux deux ambassa-
deurs de Bussie et d'Autriche que la Com-
mission spéciale instituée en vue de l'amnis-
tie a été également chargée du rapatriement
des Macédoniens émigrés en Bulgarie. A
Uur rentrée, ils seront désarmés et devront
s'eng8ger par serment & ne plus porter les
armes contre la Turquie. Environ quatre
cents d'entre eux ont déjà réintégré.

Il est question, pour la réorganisation de
la gendarmerie, de trois officiers supérieurs
allemands : les généraux Kuedglsch et Auler
Pacha et le major Fitzau.

Les Narodny Listy de Pragae appren-
nent de Salonique que les consuls de Russie
ea Turquie d'Europe ont été chargés par
l'ambassadeur russe Zinoviev d'appeler au-
près d'eux les chefs du mouvement macédo-
nien pour leur recommander d'accepter les
réformes proposées par l'Europe , et auxquels
le Sultan a adhéré.

La Nouvelle Presse libre de Vienne
apprend de Paratchia, ville située en Serbie
sur la Morava, entre Nisch et Belgrade, que
toutes les mairies de Serbie, Belgrade
excepté, ont porté à la connaissance de
leurs administrés que la mobilisation serait
annoncée par quatre, torches allumées au
sommet de la tour de l'église, et qu'aussitôt
tous les hommes appatenant à l'armée
devraient rejoindre leur corps.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
JLoaàc-fiai, 9'jaata.

Ou télégraphie de Tauger au Times
que les, nouvelles de. Fez sont meilleures ;
le gouvernement remporte de petits suc-
cès sur lea rebelles. Le Sultan continue
ses commandes d'armes et de munitions
en Europe. Les plus dévoués amis du
Sultan critiquent ses tendances euro-
péennes, ses achats  de marchandises et
propriétés en Angleterre, ainsi que ses
dépôts d'or et de bijoux dans les banques.
Les vizirs, à l'exception de El Menebhi,
protestent contre ces tendances.

Londres., 9 mara.
On télégraphie de Johannesbourg au

Times que la conférence des chemins de
fer a approuvé ia construction de sept
nouvelles lignes, qui auront une longueur
totale de C03 milles.

Caracata, 9 mari.
Un décret rétablit le blocus, par les

forces vénézuéliennes , pour l'Orénoque
les ports de Huanca et Carupano.

Bruxelles, 9 mara.
Plusieurs anarchistes étrangers vien-

nent d'être expulsés de Belgique et signa-
Lés & toutes les gares pour être appré-
hendés en cts de rupture de leur ban
d'expulsion. Oa signale notamment un
Espagnol) du nom de Lopiz, réputé des
plus dangereux.

Amsterdam, 9 mars.
Les meetings annoncés coatre les pro

jets du gouvernement ont eu lieu hier di-
manche dans -10 villes de Hollande. D»ns
tous il a été voté des résolutions identiques.

Madrid , 9 mara.
Les élections dei Conseils gônéra-jx se

sont panées sans incident très grave.
A Madrid , il y a eu de nombreuses récla-
mations ; deux présidents de collèges
électoraux ont ôté arrêtés , deux ont pris
la fuite ; no autre a menacé de son re-
volver les scrutateur*. A Madrid , C con-
servateurs , un libéral et un républicain
ont été élus. A Barcelone, il y a eu quel-
ques scènes de désordre ; C républicains
et 2 catalanistes ont été élus. Les résul-
tats des autres p rov inces  sont encore
inconnus.

Bodapeat, 9 mari.
Le cortègo de démonstrations organisé

dimanche par le parti de l'indépeneaoce
s'eet constamment grossi pendant la mar-
che - travers lea rues et a ftoi p»r comp-
ter 20.COO personnes. Le cortège, accom-
ptgaé d' une forte escorta de police, a
parcouru la ville aux cris de « A bas le
militarisme » et en réclamant la dômis-
«ion du président du Conseil, M. de Szell ,
et du ministre de la guerre. Arrivés
devant ia maison du générai commandant
la plsce, la foule a crié : « A bas les cou-
leurs noire et jaune .' Nous voulons une
dynastie nationale ! » et a cassé un cer-
tain nombre de vitres ; la gendarmerie a
dû faire ussge de l'arme blanche. Il y a
eu un certain nombre de blessés et d'ar-
restations.

Budapest, 9 mar/.
Une réunion populaire était convoquée

dimancho devant le palais du gouverne-
ment par le parti de l'indépendance pour
protester contre lo projot de loi militaire.
Dix mille socialistes ayant pris position et
ayant empêché la nomination d'un prési-
dent , la réunion n'a pas pu avoir lieu
Les assistants oot alors défilé en proces-
sion dans la ville et les socialistes qui
étaient restés maîtres de la place se dis-
persèrent en bon ordre. Le parti de l'in-
dépendance éprouve par là un grand
éc_ »c, la Municipalité .'étant tenue com-
plètement à l'écart de la réunion. Les so
cialistes ont empêché cette dernière pour
cette raison que l'on doit , à leur avis ,
prendre nettement position contre le pro
jet en queition , alors que le parti de l'in-
dépendance serait prêt à le voter si on lui
accordait en échange certaines compen-
sations nationales.

La manifestation a duré jusqu'à 7 % h.
du aoir; il y a eu 60 arrestations.

Parla , 9 mari.
Lea journaux reproduisent une dépêche

de Romo ai ;3u t  qu 'à ls. tuile du conflit
entre le Saint-Siège et la France, le Con-
sistoire annoncé pour avril n'aura pas
lieu avant juin ou juillet. Ou espère que,
d'ici là , le con l l i t  aura reçu une solution.

Salat-Brle-o, 9 mari.
M- Baude', ministériel , a été élu hier

dimanche député de la 1" circonscription
de Dinan , en remplacement de M. Jac-
quemine décédé.

New-York, 9 man.
Les ouvriers en charpentée métallique»

ont demandé une augmentation de salaire
pour le 1" mai. Si les patrons la refusent,
500,000 ouvrieri ae mettront probable-
ment en grève.

Hianthey, 9 mari.
L'assemblée des électeurs de la Com-

mune de Monthey a voté dimanche, à
l'unanimité, une subvention de 30,000 fr.
pour la ligue projetée Aigle-Ollon-Mon-
they. La Commun.) prendra en outre 5
sa charge un certaio nombre de preatt*
tions diverses.

Payerne, 9 mars.
Dimanche soir, la locomotive du train

371 venant d'Yverdon a tamponné et
littéralement broyé M. Ernest Cornu, né-
gociant ô Yverdon, qui se disposait 2
prendre un autre train. Sa femme, qui
l'accompagnait , a subi une telle commo-
tion en voyant son mari écrasé devaut
elle, qu'il a fallu l'emporter sans con-
naisssance.

BULLETm MÊTÉOROLOGIQUB
0_ser.-to/re de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg
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Monsieur Alfred Jaquet , sergent de ville,
et sa l&milie, i Friboarg, Monsienr Amédée
Jaquet , à Grolley, Monsieur Alex. Jaquet,
& Grolley, Monsieur Louis Patthey, i Ge-
nève, Madame et Monsieur Wolkart , à
Lyon , Monsieur et Madame Dévaud, a
Fuyens, ont la dosleur de faire part anx
parents, amis et connaissances de la perte
croelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Célestine JAQUET
née PATTHEY

leur épouse, mère, sœur, belle sœur et belle-
fille , décèlée à l'âge de 37 ans, munie des
secours de la Beligion.

L'enterrement aura lieu mercredi 11 mars,
& 7 h. l/% , à l'Hôpital des Bourgeois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
R. T. _P-

L'omee d'anniversaire pour le repos àe
l'âme de

Monsieur François HESS
aura lieu mercredi 11 mars, à 8 b. du ma-
tin, eu l'église da Collège.

JR, . 1. _F».

Forma., sar remède contre le rhume de cenean
Mode de printemps. — La maison d'ex-

portation de soieries Schweizer et C'», à Lucerne,
bien renommée po?r la solidité de ses articles,
nous écrit : a Le3 étoffai de soie pour la toi-
lette de printemps et d'été sont toujours trèa
en vogue, les f oulards imprimés sont tout
spécialement favorisés Dea dernières nou-
veautés dont notre collection est richement
fournie , nous mentionnons les chinés, les
Ecossais, spécialement la disposition vert-ma-
rine , les Grenadines , Linons rayés et Soieries
écrites , surtout pour robes enUèrea au prix
très moiéré de î fr. 45 le métré franco sans
frais a domicile.

Les foulards sole Imorimés trè* lolides en
couleur, et par conséquent toujours préférés
avec ralton tant pour toilettes enUèrea que
ponr blouses, figurent dans notre collection
avec environ 350 dessins et couleurs différents
déjà depuis 1 fr. 20 le mètre.

Le choix en toie larable n'est psu moins
riche sans parler de toutea lea autrea nou-
veautéa de la saison.

Comme on le sait, la maison Schweizer tt Ci*
envoie snr demande les échantillons de tontes
ses spécialités en Scènes aux particuliers et
expédie toute commande franco ds port an
domicile de l'acheteur.

Qnefaot-ii à l'homme JS,
Beaucoup moins que nom croyons, car il
meurt  beaucoup plut d'hommes par suite
d'excèi que par suite de privations. Dans
beaucoup de cas, les excès d'aliments et de
boisson sont la causa dea affections dea
organes digestifs qui atteignent aussi la
santé du corps et de i'eiprit. Dea telles
suffisantes et régulières tous les joura sont
tout ausai importantes qu'une alimentation
raisonnable et , ii c'est nécessaire , il faut
(aire usage dea pilules suiaaes du pharma-
cien Richard Brandt , très demandées et
recommandées. Elles ne sont vendues qu'en
boites de 1 fr. 25 dam lea pharmacies.

Lei pilulea caisses  iont composées de :
Extrait de Selinum , p. l,5gr. Extraits d'Iva
d'Abiycthe, d'Alae a : a. 1 gr. Extraits de
Gentiane , de Menyanlhe a : a 0,5 gr. Pou-
dres da Gentiane et de Meoy_nte p. ég q.
i. p. f. 60 pilulea de 0.12

Est-ce un hasard ou non ?
Il eit certain , éorit M. 0. G. à B., que le

rhumatisme qui ma faisait louffrir depuis
dei semaines a totalement disparu depuis
que j'ai fait l'emploi ie 2 emplâtres Rocco.

Les emplâtre* Rocco ae t rouvent  s
l fr. 25 dana les pharmacies. 32.50-1650

f
L'offiee d'anniversaire pour le repos de

• l'âme de
Madame STŒCKU-HyEFFEU

aura lieu en l'église du Collège, mardi
10 mars, h 8 h. \7_ du matin.

«.. 1. IP. 



____ dn Foulard-Soie! !
Demandez les échantillons de nos Soierie» IV'ouvcautlM de

printemps et d'été. 5f#
Spécialités : Foulards Imprimés, Sole écrue, Linon

rayé et Soie lavable pour robes et blouses, k partir de
1 fr. £0 le mètre.

En Suisse, nous vendons d/'reclemenlauj; particuliers etenvoyons
les étoiles choisies Franco de port à domicile.

j Scliweizer & €% Lucerne ji
I Exportation de Soieries

Administration
des Eaux et Forêts

Mardi IO mars prochain., on vendra cn
mises publiques* : 12 moules hêtre ct sapin,
2000 petit», fagots, 50O gros fagots, « tas
dc lattes ct 10 tas dc dé» préparés dans la
forêt de

PEROLLES
50 moules hêtre et 1500 fagots au

BARRAGE
Rendez-vous des miseurs ù 1 y% heure

après midi à la scierie de Pérolles et à
3 heures au Barrage. H912F 766

Banque pour assurances réciproques sur la vie
de Gotha, à Gotha

Fonds versé au 1" février 1903 : Fr. 1.033,750X00. H1572Q ~6>
Primes payées depuis 1829 : » 502,500,000.
Pour conclure assurances et ponr renseignements, s'adresser aux

différents représentants de rétablissement, fclnal qu '4 l'Agence
générale pour la Suisse ; Gnll. Bufleb, aaer.t général , à Baie.

ES^^J^jfiBYnrTî ' By««agggEïg>*a m
___¦" *-——~<"" -y. : ¦¦/ -¦ ¦ aaWCtiausîureçfin»* H

f  S *t.."tsli;i<; r--.-- j - y .- y l
' fCvR CAMES m SS-AI:
VMU russe Fr.ll-
Bcxealf IZ-
Chenwi . . . . . .  _UM
poiantaSiEuiis «-'40*17:

Vou tiii Tr.W.-
Bcïcair RS
Chevreau _ M -

s-̂ ^-ë-^^^a-rt^y *-̂ ^ t̂eîf

Ant. R/EBER , distil.. Kussnacht (Ri g i)
livre à bon marché

KIRSCH, BITTER,
ET

EAU-DE-VIE OE FRUITS
Diplômé n plusieurs expositions HSîOLz 768

k LOUER
auberge et boulangerie attenante

Le lundi -O mars, de i à 2 heures du jour , la communo de
Nuvilly exposera eu location , par voio de mises publiques, pour U
terme de cinq annéos. ion èlablisseaiciit avec ses dépendances, sous
l'enseigne Pinte communale, ainsi que la boulangerie y atto
nante , plus environ 20J perches do terrain.

Cet établissement, par s» situation exceptionnelle , d la bifurcation
des routes d8 Payerno-Gombrcmont et MuristOrangos-Marnand,
offre de réels bénéii:es à tout preneur sérieux. Les mises auront lieu
4. Vu dite pi_t-.

Entrée en jouissance lo 7 avril 1903.
H774F 671 316 Par ordre : le secrétariat communal.

MISES PUBLI QUES
Lundi 16 mars prochain , - 1 heure de l'après-midi, l'hoirie de

M. Jules Pernet, k Itomont, exposera on vente, par voie d'enchères
publiques,

J'Hôtel de la Belle-Croix, près Romoni
Cet établissement , situé à la croisée de routes très fréquentées,

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

Lea mises auront lieu au dit hôtel.
Prendre connaissance dos conditions au bureau du notaire Bosson ,

a Itomont. H6B3F t-M

mm _ i m matm
de Fribourg, à Pérolles

Tous nos produits, tels que : nouilles*
cornettes* aiguillettes, vermicelles, pas»
tillages? etc., fabri qués exclusivement avec des
blés durs dc Russie, sont cn vente dans
tous les magasins. H375F 385-195

f Spécialité : Pâtes aux œufs £

Rougeur du nez, rhumatisme
En réponse 4 votre demande , je vous informe avec plaisir que je «lis

aussi bien que possible; In ronjour du r.e: a heureusement dispart et il
co est de même du ihcniatlsne qui me tourmentait  surlout lors des
changements dc lemps ainsi que des chaleurs fréquentes qui se portaient a
tt lûte. Votre traiteoient pir correspondance a fsit merveille et ie ne ouii
que vous remercier vivement de vos bons soins. Iiicusez-mol de ne TOUS
avoir pas donne ces nouvelles plus tôt , mais je tenais auparavaut à m'as-
surer que tua guérison élail bien réelle. le ne manquerai pa» de lc recom-
mander aux malades de ma conn iisance. Zurich III , Sxgeslrassc 3,
le 28 mai 1900 M™' Dubs Fcnoer. — Vu pour légalisation de la signaiure
le 28 mai 1900 Zurich. Préfacture du 3- arrondi p. le préfet : V. Ti""-
nsrlio, aubs'itut. — Adresse: « Pollcliniqnoprisée fllarls, Kirclislra«se 405,
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On detnmnde an boa

domestique
, (valet de chambre)

muni d'excellent» e références.
S'adres. chez 31. lllppoljte

d© Wock, ruo Saint-Nicolas,
Fribourg. B6J9F Bin-».

A louer
pour tout de suite

ou le SS juillet 1903
UNmm ueun

s'.taè K' 23, rae do l.au-
sonne. UiTOlF 130

S'adresser an propriétaire

Harmonium
A vendre, faute d'emploi, état

de neuf , 14 registres de 1™ mar-
que. Condi lions avantageuves.
S'adresser soua chiffres G21287L
à l'agence do publicité Haasen-
stein et Vogler, Lausanno. 740

On demande
pour lo _> juillet, on apptarle
ment de 4-6 pièces, avec dépen-
dances.

adresser Ua oSce&aovia HÏ83F,
k l'agence de publicité Haasen-
stein et Yogler , Fribourg. 744

A LOUER
poar le 25 jaillet prochain,
-u 3ml étage do l'anci-nne maison
Morel , rue Saint Pierre, an
appartement composé de
4 chambre», cuisiue et dé-
pendances.

S'adresser à, H. Dater, ban-
quier. HS88K 742

OST Les* demoiselles Dé

g 
11M», modistes. & Chiktel-
aint - Denis , préviennent

l'honorable public, que des lundi
9 courant , elles auront un débal-
lage de chapeaux modèles de
Paris a des prix e-captlonnelle-
inent bas 1 H880F 740

Un étudiant
en théologie

désirerait poor se perfectionner
dans la langue française donner
pendant ies vacances do Pâques,
du 26 mars an 25 avril , dea le-
çons dans une famillo catholique,
française, sans autre rétribution
que la pension et le logement .
Adr. : Charles* Gschivlnd,
stud tneol Alberlinum , Fri-
boarg- H-8ÔF 739

A LOUER
ponr de suito, nn appartomenl
Lien exposé au soleil , a proxi-
mité de la ville, avec 2 chambres
et Cuisine ; sur dé:ir , atelier clair,
propre , pour menuisiers ou char-
rons. — S'adresser a «los. Sta-
delsnansi* peintre , a Graa
ses-Paccot. H860P 730

Jeane homme
robuste et recommandé , est do
mandé comme apprenti boulan
ger-pâtissier.

S'adresser k F. fîrandjean ,
Itomont. ll' w l '  ,:;.)

Uu ménage de 2 personnes

cherche à huer
dans lo quartier du Bourg, pour
lo 2ô juillet , un appartement de
_ a 3 chambres.

Adresser les elles, avec prix ,
sous caïu'cas H869B", a. l'agence
de publicité Haasenstein et yo-
gler , Fribourg 727

en face de la gare de Romont,
pour de suite ou plus tard , an
bean logement de, S piè-
ces*, cuisiue, cave, galetas; lu-
lu ie r -  électri que partout , jardin;
grand magasin d'épicerie sans
reprise de marchandises. S'adres .
à SI. NIf;p.<>ler-Dnbols,négt,
en vfns, à Hamoat-Gare.

Voyagetir-représeaia&t
Une des principales  distille-

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

Adresser les offres sous chiffres
D21197L k Haasenstein et Vogler,
Lausanno. €95

A VENDRE
à i/* d'neuro do Frihourg, 6m
uno routo cantonale, une pro-
priété contenant bâtiment avec
2 logements, pouvant servir do
magasin , fontaine intarissable,
2 poses de terre, situé à proxi-
mité d'une gare ot d'une localité,
industrielle. 6C9-389

S'adresser k M. lilanc, no-
taire, a Fri bourg. H771F

k LOUER
maison de campagne

meublée
ù Granges-sur-Marly
S'adresser à BI. Gottrau, s.

Dalle. HÊ59F 5.5
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DKLHOMMalS
210, rue d'Allemagno, PARIS

Placier
On demande, pour Fii-

bourg, un placier aclif ; connais-
sance des langues française et
allemande exigée.

Offres : poste restante, Z, 6,
Fribourg. H808F 763

VOYAGEUR
La maison Emile Félallme,

à La Chanx-de-Fonds,
cherche, pour de suite, un voya-
geur bien introduit auprès de la
clientèle dea hôtels et restaurants
'ie la Suisse française. Branche :
Halagas et Vermouths. Inutile
da se présenter sans bonnes ré-
férenCBK. H81.G 7fîi

COUR» DE CUISINE
M. le profies. AfaSJlstrd

annonce aux dames et demoicel-
les que la première leçon du
cours de cuisrne se donnera au
Café de la Banque, Balle du
l«6;aee, mercredi 1 t mars,
û S bets-es. H11048L 7G4

Allumettes soufrées
Caisse,îêOOgr.boit. rond. Pr. 640
Allum. snéd. cais. a 1000 b. 12.81
Lessive, 10 kg. 3.10
Savon & la poix , 10 kg. 4.9C
Grais. p.ciiir. lOboit . t "A kg. 3 50
Grais. p. voit. bid. a 5 kg. 1.80
Winiier, dèpM àe gros, Boswyl

om uKiiaxDG
pour un mars une bonne
soniiiielière

connaissant les deux langues.
Bons gages. 761
Adresser les offres , sous B9J7F,

& l'agence de publicité Haasen
stein et "Vogler, Fribourg

A LOUER
un appartement de cinq eham-
bros , mansarde et dépendances.
Plein soleil. S'adresser au ma-
gasla Delaqals, rue de Ro-
mont. H8J8F 762

Une bonne cuisinière
sachant aussi laver et repasser,
est demandée chez M—o Char-
les B.oUlet, 20, r .e Salut
Pierre. S'y présenter daus la
matinée. H90_ * 7159

A LOUER
un logement de 2 chambres, cui-
sine. S' a-irc- ' f -er  au Café des
Trois-*:u-urt* . U90GF 760

Magasin a loner
La Commission des finances

de la ville de Fribourg exposera
c i  location , par voie d'enchères
publique8, le magasin Aro lo des
Arcades, avec l'entresol , pour
le terme do neuf années et
entrée en jouissance dès le
25 juillet 1003.

Mise à prix : 350 f r .
Les mises seront tenues le

mardi 23 mars conrant,
dès les IO heures da ma-
tin , au buresu de la Caisso de
ville, N« 4, sous les conditions
qui seront lues et où elles dépo-
sent dèi ce Jour. H9CW758

Fribourg. le 7 mars 1903.
La Commission des finan ces.

Une petite famille de Luctrne,
aana enfants, aérait disposée d'ad
mettre une-*> »«•

JEUNE FILLE
de la Saisse romande, qui vou-
drait apprendre l'allemand. Celle -
cl aurait bonne occasion de fré-
quenter lea écolos de la ville et
jouirait d'une assistance assidue
dans ses étades et d'une, vie
touto familiale. S'adrosser sous
G78~Lz k Haasenstein et Vogler,
Lucerno. OM

Mises piil ,a.qoes
Les héritiers de FrançoiaHe.8

exposeront en vente, par mises ,
publiqnes libres, lo lundi 16 mais
prochain , dè9 2 heures del'après-
midi, au bureau N» 9, Maiion- .
HO -Y ille , k Fribourg, les immeu-
bles situés rue de l'Université!
(Varis), k Fribonrg, soit maison,
d'habitation , atelier, hangar et
jardin.

Prendre connaissance des con-
di t ions  des mises chez M. A l p h .
Boorgkoecbt , notaire , k Fri-
Bouig. «mS 6S8

CONFÉDÉRATION SUISSE

Chemins de fer fédéraux
DÉNONCIATION

¦ftl'eupat de fr.5 ,000,000.4° l 0nr hypothèque , des CMP. fle ter de l'Onion Suisse
du 1» octobre 1892

CONVERSION
da dit tmpr_-t __»' «.» de l'cmpr. de fr. 5.000,000 i\ 4 ° j0) _fl chem. tle fer cL_ Nord-Est Saisse

.. , " * ' ' " ¦' du 1" mars 1889

Par l'arrôté fédéral du 24 avril 1902, le Conseil fédéral a étô autorisé k dénoncer ontre autres
l' e m p r u n t  ilo fr. G.OOO ,OOO ta 4 % III» hypothèque des chemins, de fer de l 'Union
K DI I M M I - dis 1" octobre 1802 et celui de fr. 5,OOO,OOO & 4, % da chemin de fer do
Nord Est Salaae da 1" m_rs 1888 et a offrir aux porteurs de ces titres las, conversion en
obligationa î* Va % des chemins do fer fédéraux.

Kn exécution de cet arrêté, le Conseil fédôr-1 a pria U dénUioa suivante :
I. Par la présente publication, l'emprunt de fr. 5,OOO.OOO »» 4 % III" I iypothè i .uo ,

dea chemins de fer de l'Union Naisse dn 1" octobre 180SS est dénoncé
pour lc 1« octobre HM>3

et l 'époque da remboursement de l'emprunt de fr. 5.000,000 à -t % du
chemin de fer Nord-Est Suisse da f » mars 1888 est Usée

au 1er décembre f DOS

il. I,* conversion aa psttr en obligations 3 >;» % de Pemprant des chemins de fer
fédéraux do 19()~, avec décombte réciproque d»s Intérêts courus , est onVrte aux porteurs
de titres de l' e m p r u n t  de fr. G.OOO.OOO & 4 % III* hypothèque, des chemins do
fer de l'Union suisse dn t"  octobre É803 ainsi qu'a, cenx de l'emprunt de
fr. 5,000.000 s\ 4 % da chemin de fer da Nord-Est Suisse do
1er mars 1880.

III. Il ne aéra pas ouvert de souscription contre espèces.
IV. La Direction générale des chemins de far fédéraux est ebargéa de l'exécution do la présente

décision.
BERNE, le 13 février 1903.

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

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

Lea norteurs da titras dfl l'eraorunt \ % TJsiloa. Suisse Ol* taço&utaaâ at de Va_$t-_t 4 % îtoci-
Est Suisse 1889 qui désirent la conversion de lenrs titres sont priés d'en faire l'échange,

clu 2 an 14 mars prochain

contre des obligations de l'emprunt 3 '/_ % des cbemias de fer fédéraux de 1032 aux domicile»- indiquai
ci-après.

L'échange se fera comme suit :
Emprunt 4% Union Snissc IIIe hypothèque

2 titres de 500 fr. (ou un titre de 1CC0 fr.) Fr. 1000 —
plus intérêt du 1« octobre 1933, «oit 1 an à 4 % » +0 — Pr. 1040 -
contre :
1 obligation 3 'h % des chemins de fer fédéraux de 1802, jouissance 1er jan-

vier 1903 au pair Fr, 1000 — 
plus Intérêt du 1er janvier au 1" octobre 1903, so» 9 mois - 3 *{t % . . . . > 26 25 » 1028 25
«t une soulte en espèces de • yr- *3 7S

1 titre de 5000 fr Fr. EOOO —
plus intérêt du 1" octobre 1902 au 1«'octobre 1903, «oitl  an à-1 % . . .. » 800 — Fr. 5200
contre
5 obligations 3 «A % des chemins de fer fédéraux de 1902, jouissance l«r jan-

vier 1903 au pair Fr. 5000 —
plus intérêt du 1" janvier au 1" octobre 1903, lott 9 mois à 3 >/a % . . . . > 131 25 » 5131 25
et nne soulte en esçècas de . , . » . , . .  f t .  ts& ii

Les titres de l'emprunt ci-dessus présentés a la conversion doivent êtro remis avec leurs talons ;
les obligations 3 Si % des chemins de fer fédéraux remises en échange portent les coupons au
30 juin 1903 et suivants :

JBmprnnt 4 % lYord-i-st Suisse de I88î>
2 titres de 600 fr Fr. 1C00 —
plus Intérêt du l«r décembre 1902 au l" décembre 1903, soit 1 an à 4 %. . . » 40 — Fr. 10W —
contre :
1 obligation 3 Vs % des chemina de fer fédéraux de 1902, jouissance 1er jan-

vier 1903 au pair Fr. 1000 —
plus Intérêt da 1" janvier au 1" décambie 1903, soit 11 mois A 3 Vs % • • • » 32 10 > 1032 10
et une soulte en espèces de . . . . ._ . . , . . . . . . . . , , .  Fr. , vô

Les titres de l'emprunt ci-dessus présentés k la conversion doivent être remis avec lenrs conpons
non .échus au l«r juin et au 1er décembre 1903. Le montant des coupons manquante est a payer par la
porteur des titres lors de lenr présentation ; les obligations 3 </> % des chemins de fer fédéraux remises
sn échange portent les coupons au 30 juin I9Q3 et suivants.

Domiciles «io conversion
Aarau i Binque d'Argovie.
HiUe t Bankverein suisse

Banque Commerciale de B&le.
Binque félèrale soo. ma., Comp-

toir.
Belllnzoïae i Banque Ca_to__le Tessinoîso-
Berne s Banque Cantonalo de Berne et

ses Succursales et Comptoir.
Banque féd „ «oc. an , Comptoir.

Coire s Banque Cantonale des Grisons.
Frauenfeld « Banque hypothécaire de Thur-

govie.
Genève s Union Financière de Genève.

Banque féd.. soc. an., Comptoir.
Glaris s Banque de Claris.

l j u n u n u  cun iona iu  uu u nuis.
Lausanne i Banque féd., (oc. an., Comptoir.

Banque Cantonalo vaudoise.
Lagmno t Banque de la Saisie It-Ueaae.
Lncerne i Banque de Lucerne.
aVeachfatcL i Banque Cantonale neuchâte-

loise et aa Suceurs,  de Ln
Chaux-de Fonds.

SchaHhoase i Banque  de Schaffhouse.
Soleare s Haiiqne Cantonale de Soleare.
Saint Gall « Bankverein Suisse.

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

Weinfelden > Banque Canton, de Thurgovie.
Win t ert Uoar i Banque de Winterthour.

le i" octobre -903, pour l'emprunt 4 % Union Suisse III" hypothèque.
le 1" décembre 19021, pour l'emprunt 4 % Nord-Est Suisse is-Ci .

Dès ces jours , les tilres cesseront de porter intérêt.
Les litres remboursables doivent être remis avec leurs talons.
BERNE, le 21 février 1903.

Ponr la Direction générale its _&*_.__ de /er léiiam
DUBOIS.

Zurich i Société de Crédit Suisse.
Banqne Fédéra'e (3. À.)
Bankverein Saisse.
Banque Cantous-e de Zurich «

ses Succursales.

Le remboursement des titre- non converti»
aura lieu : '
A la Caisse principale des chemins de fer fédéraux

à Berne.
A la Caisse du Ier arrond. des C f. f. à Lausanne.

u II" i> » à Bâle.
» Hl" » » à Zurich.
» IV» » » àSl-Gall.

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

; Union Suisse lîl* hypothèque.
. % Nord-Est Suisse 18?9.


