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Le retrait de la circulaire de l'évoque
de Trêves, concernant la défense qu'il
avait faite aux parents d'envoyer leurs
enfants à l'école ofQoielle de jeunes fil-
les, n'a pas eu le caractère d'une reculade
telle que la dépêche que nous avons re-
çue nous le faisait envisager.

Dans la noto, lue dimanche du haut
des chaires de Trêves, il était dit que
« suivant les déclarations faites par les
ministres à la Chambre des députés, et
suivant des informations ultérieures, le
gouvernement avait l'intention de se
montrer juste envers les catholiques
dans la question scolaire soulevée à
Trêves.

« C'est pourquoi , ajoutait l'évoque,
d'accord avec le Saint-Père, nousavèns
ordonné que là publication qui a-été
faite dans nos chaires soit considérée ,
les circonstances ayant Changé, comme
non avenue. »

Somme toute, Mgr Korum a retiré sa
circulaire après qu'on lui eut donné
satisfaction.

L'Osservatore romano publie une infor-
mation démentant la nouvelle lancée par
la Tribuna, suivant laquelle le cardinal
Rampollà aurait adressé au gouverne-
ment français une note sur la question
du Nobis nominavit.-

VOsservatore dôclaro que, jusqu'ici,
aucune note relative ^ à cette question
n'a été envoyée par le Saint-Siège a la
France.

* »
M. Cleveland, ex-président des Etats-

Unis, dans un discours qu'il a prononcé
lundi , a déclaré qu'il se retirerait pour
toujours de la politique.

M. Cleveland avait été élu une pre-
mière fois président en 1884, comme
candidat du parti démocrate. Durant son
pouvoir, l'opinion américaine fit une
rapide évolution vers les idées pro-
tectionnistes, qui n'étaient cependant
pas Celles du président. Gomme il s af-
firmait libre échangiste impénitent , il
fut abandonné par les Etats du Nord et
sombra à l'élection de 1888. Mais son
successeur, M. Harrison, n'ayant pas
su maintenir la brillante situation fi-
nancière créée par M. Cleveland, celui-
ci fut réélu en 1892. Il commit la faute
— faute politique seulement, et que
nous appellerions plutôt de l'honnêteté
— de so prononcer pour la neutralité
dans la révolution de Cuba contre la do-
mination espagnole et de ne pas recon-
naître aux insurgés le caractère de bel-
ligérants. De plus, les protectionnistes,
ayant repris le dessus, lui firent une
guerre acharnée et il échoua en 189C
contre M. Mac-Kinley, candidat des
républicains.

M. Cleveland s'en va, parce qu 'il sait
que ses doctrines protectionnistes ne
seront plus en faveur de longtemps. Son
âge lui commande aussi le Tepos : il a
66 aus. C'est beaucoup pour les Améri-
cains qui vivent si vite.

• »- •
Un agent , militaire secret, envoyé en

Macédoine par le ministre de la guerre
russe, pour se rendre .compte de la si-
tuation, rapporte que la Tarquie mobi-
lise tous ses effectifs du côté de la Ma-
cédoine. ...

Le Times publie sur la possibilité
d'un rapprochement franco-anglais un
long article qui fait sensation dans les
clubs politiques, ll préconise uue alliance
franco-américaine à laquelle viendrait
ensuite adhérer l'Angleterre.

Cette Triplice d'un nouveau genre se-
rait dirigée contre l'Allemagne, à qoi

nna coalition dont feraient partie la I On raconte que, tt ĵcrs derniers, un i blement jusque-là ïm protesta tions lacer
Russie, la France, rAngtôtèfrô.ies Etats-
Unis et même le Japon saurait dicter
ses lois, si l'Allemagne cherchait à pro-
voquer des incidents. '

Il y a trop de monde là-dedans. Les
vastes alliances ne réussissent pas. On
doit rire à Berlin des plans du Times.

Hier mardi, la Chambre française a
entrepris la discussion des interpella-
tions annoncées sur la politique étran-
gère. On trouvera pius loin le résumé
télégraphique de cette séance.

M. Millevoye, nationaliste, a pris suc-
cessivement tontes les questions. M.
Georges Berry, conservateur rallié, s'est
réservé la Macédoine, M. Delafosse,
indépendant, le Maroc ; M. Charles Be-
noist, de « l'Action libérale », conserva-
teur, est revenu à la politique générale,
ainsi que M. de Pressensé, socialiste.

À vrai dire, c'est dans sa politique
étrangère que le gouvernement français
est le moins vulnérable. M. Dolcassé
n'est pas un miaistre de grande enver-
gure. Il n'a pas l'humeur conquérante
et n'agrandira pas la France.

Mais il a les qualités de ses défauts ;
il est circonspect et prudent. Il n'entraî-
nera pas son pays dans des complica-
tions d'où peut sortir une guerre. C'est
tant mieux pour tout le monde.

Un orateur d'hier lui a reproché de
n'avoir pas profité des embarras de l'An-
gleterre au Transvaal. Sans douto , la
France aurait pu réussir uu coup, mais
ces choses-là se payent. -,

Quant aux Arméniens et aux Macédo-
niens," M. Delcassé a été simp lement
dans le concert de la lâcheté européenne
en présence des massacres d'Àbdul-
Hamid. Pour la Macédoine, il est prouvé
par la publication du Livre jaune que
la France a fait plus que les autres
puissances Elle a signalé nettement les
dénis de jnstice dont les chrétiens du
Balk&a tare étaient victimes.

M. Delcassé n'a pas encore pris la
parole. Go sera pour aujourd'hui mer-
credi. Maintenant qu'il a ajourné sa ré-
ponse à propos du Siam, il n'y a pas de
doute qu'il triomphera des Critiques
dont il est l'objetét auxquelles n'échappe
jamais un ministre des affaires étran-
gères de la part de ceux qui n'ont pas
la responsabilité du pouvoir.

Hier mardi, M. Combes a remis à la
signature du président de la République
française un décret prononçant la fer-
meture de l'établissement du Bon Pas-
teur, à Nancy.

Cette mesure est une conséquence de
l'arrêté de la Cour de Nancy qui a con-
damné la maison du Bon Pasteur à
payer une forte indemnité à M"» Lecoa-
net qui avait déposé une plainte comme
ayant été exploitée par cette commu-
nauté religieuse. M. Combes n'omet
rien do ce qni peut servir son instinct
de persécution..-

Demain jeudi , commencent à la
Chambre française les journées de la
guillotine.sôche, nù seront .exécutées les
Congrégations. Ca sera le couronnement
des odieux exploits des Waldeck-Rous-
seau, des Combes et des Rabier.

Ces trois hommes auraient.. trouvé
leur place dans l'histoire de la Révo-
lution française. M. Waldeck-Rousseau
voulait persécuter, mais en se réservant
la manière. Il eût étô relativement doux
dans ses mesures : c'est un Girondin.
M..Combes a failli se faire suspecter de
modérantisme en ne se déterminant pas
d'abord à .poser la question de confiance
et en permettant de discuter chaque
Congrégation. - 

¦¦ ¦- .-. • ¦
Il a fini par céder deyant Ja menace

des violents , des thermidoriens, dont
M. -Rabier s'est fait le Robespierre. |' »

député du o bloc » ministériel français ,
félicitant son congénère Rabier de son
fameux rapport sur les Congrégations,
lui dit inconsciemment : « C'est un tra-
vail de Bénédietin que vous avez faitlà. o

C'est un mot de la fin plein d'ironie
qui a été dit par ce député.

Revue suisse
Le rapport du Département militaire fédéral

•nr le typhus air 13°« régiment. — Reproches
aax autorités lucernoiief.
Le Livre blanc que le Département mili-

taire a Joint à son rapport de gestion nous
apporte t-il enfin la lumière complète sur le
mystérieux typhus qai a décimé ies tronpes
bernoises anx manœuvres de l'automne
dernier?

Cest un monument qne ee Livre blanc.
Rien n'y manque. Les détails historiques,
scientifiques , statistiques y abondent Nous
y trouvons même la liste complète àes
111 soldats atteints de l'épidémie, lenr
nom, leur domicile et leur âge, le jonr où la
maladie s'est déclarée, la .date de la pre-
mière consultation m_ Sâ"»ile, &s l'entrée
aux hôpitaox, de la guérison et de la mort.

Sar les 111 malades, 101 faisaient partie
du 13°" régiment. Les 10 antres cas Be sont
répartis sur d'autr«s corps de tronpes tt
n'ont aucune relation avec l'explosion épidé-
mique dont ont souffert les bataillons ber-
nois. Le bataillon 37 a en 61 malades et
6 morts; le bataillon 38 : 11 malades,
3 morts ; le bataillon 39 : 29 malades,
B morts. Le détachement I v des pontonniers
a ea 5 malades et 2 morts.

L'enquête a suivi pas à pas la marche du
fléan et lea étapes do" 13m régiment Noas
savons où chaque compagnie, i. telle date,
fut cantonnée. On nous détaille par le menu
ce qne ce malheureux régiment a mangé et
consommé pendant lft fatale période dn 1 an
10 septembre. Puis, on sous conduit sur les
lieux suspects. Le foyer typhique de Bup-
perewyl (Argovie) a été minutieusement
enquêta. On passa aussi en revue les antres
causes possibles de l'infection. Finalement,
ou s'arrête au fameux Bûbeli de la Com-
mune lucernoise de Seha'.s, et c'est li que
les experts placent le foyer responsable.

Nous devons reconnaîtra que lu lectare de
ces pièces impose la mêmA conclusion. L'en-
chaiaement des faits, lès* dépositions des
témoins, les données scientifiques de la mé-
decine, les coïncidences clairement établies,
tont fait partager la conviction que le Dé-
partement militaire a tirée des rapports des
médecins et officiers sanitaires chargés de
l'enquête.

A côté de l'exposé des faits, il y a encore,
dans ce Livre blanc, une partie polémique.
Lé Département militaire se blanchit de
l'incorrection que lai ont reprochée les au-
torités lacernoi-es. Mais on pourrait se de-
mander si le Livre blanc ne devient pas ici
un conte bleu. r •

Le gouvernement de Lucerne s'est plaint,
comme on sait, que toute cette enquête se
soit faite derrière son dos. II estime que le
Conseil sanitaire lucernois aurait da être
avisé et que l'enquête aurait dû se faire
avec son concours. *;

A cela, le Département militaire répond
qn'on a procédé de rnêms en 1893, alors que
le canton de Berne était en cause. Dans le
cas présent, l'enquête devait s'étendre
encore sur les territoires de Berne et d'Ar-
govie, et non pas seulement sur le territoire
lucernois. Il aurait donc fallu mettre en
mouvement les Commissions de santé de
tous ces cantons, ca qui tût singulièrement
compliqué et entravé les recherches.
' Après cette explication de pure forme, le

Livre blanc en donne une autre. On n'avait
pas confiance dans les autorités locales et
cantonales!

Ceci est grave. L'accusation est nette.
Toute cette partie combative du Livre blanc
est nne charge de cavalerie à fond de train
contre les médecins lucernois, le Conseil
sanitaire cantonal et les autorisés communa-
les de Schœtz.

Le gouvernement de Lucerne ne pent pas
rester sous le conp de cet éreintement.

Mais l'examen de la gestion du Conseil
fédéral n'ayant lieu d'ordinaire que pendant
î» lessiwi de Joio, « fondra attendre proba-

noisea. •_ -,.~-->--̂ ..—T—-¦ - ... .
Le rapport da Département militaire

constate que les cas de typhus survenus en
été, an Hûbeli, n'avaient pas été dénoncés. Il
ajoute que le Conseil sanitaire n'a pas
informé le médecin en chef de l'armée de
l'épidémie de dysenterie qui avait sévi sur
la contrée de Willisau avant l'arrivée des
troupes. Ce même Conseil sanitaire avait
connaissance de quelques cas de typhus qui
s'étaient déclarés dans la ville de Lucerne ;
il n'en a pas soufflé mot, et cependant, ce
fa it était assez grave pour être signalé à
l'autorité militaire lorsque celle-ci s'informa,
avant les manœuvres, si le territoire était
indemne.

Cela étant, le Département militaire ren-
voie au gouvernement de Lucerne le repro-
che d'incorrection et déclare que ce serait
plutôt à la Confédération à se plaindre de la
négligence des autorités lucernoises et de
l'incurie des médecins lucernois, oublieux
de leurs devoirs.

Le Livre blanc, comme on voit, est appelé
à faire du bruit.

ÉTRANGER
La politique étrangère

ù la Chambre f rançaise
Paris, 10 mars.

A la Chambre, les tribunes pnbliques sont
littéralement bondées ; il en est de même de
la tribune diplomatique. M. Bourgeois an-
nonce qu'il a reçu de nouvelles demandes
d'interpellation de If il. Ch. Benoist et Sem-
bat sur la politique étrangère.

M. Delcassé demande k la Chambre de
décider la jonction de ces interpellations à
celles qni sont déjà h l'ordre dn jonr afin de
répondre à toutes à la fois. Cette proposition
est adoptée.

L'ordre du jour appelle la discussion des
interpellations Millevoye sur la politique
étrangère, Georges Berry sur la Macédoine,
et Delafosse sur le Maroc.

M. Millevoye monte à la tribune. Il dit
qu'il ne dt mande pas mieux que de pratiquer
la fraternité humaine basée sur le droit, la
justice et ia raison ; mus qu'il ne peut
partager les Illusions de MM. d'Eatournelks
et Jauiè3 sur le désarmement simultané.
Selon lai, la meilleure garantie de la paix
européenne e3t la < veilléedes armes > et l'Al-
liance franco mue. L'oratenr dit qu'eu 1875
la Russie a empêché l'Allemagne d'écraser
la France.

M. Jaurèt interrompt : « L'Angleterre
aussi a cette époqae s'est opposée i. la
gaerre, et vous ne prêchez pas l'alliance
anglaise '. •

M. Millevoye reconnaît qu'après 1875 la
Franca a pa s'8grandir et se fortifier avec
la République, et dit qae c'est grâce à
l'emperenr Alexandre III qae la paix a été
maintenue en E irope.

M. Jaurès : < Laissez-nous l'illusion de
croire que la France vaut encore quelque
chose par elle-même. » (Applaudissements
à l'exlrùme gauche.)

M. Millevoye dit que la question du dé-
sarmement ne peut pas être résolue tant
qu'existeront les droits imprescriptibles de
la Franco sur l'Alsace-Lorraine. Il se méfie
d'une organisation comme la Triplice, ap-
puyée cor un aussi grand nombre de baïon-
nettes. Parlant de l'Italie, il déclare que
jamais la France n'a nourri de desseins
hostiles à l'égard d'une nation qui est sa
sœur par les idées et par le sang. Il espère
que le rapprochement entre les denx nations
sera de plus en plus étroit et que jamais
leur union ne sera troublée.

M. Millevoye se demande comment on n'a
pas profité de l'embairas de l'Angleterre
poar régler certaines questions. Il est regret-
table, dit-il, que la France soit restés immo-
bile dans les affaires d'Orient , alors que la
Tarquie massacrait 300,000 Arméniens, et
qa'elle ne soit sortie de son inaction que
lorsqu'il s'est agi de réclamer certaines
créances.

En terminant, M. Millevoye déclare que
la République ne doit pas faire à l'extérieur
une politique de partis, mais avant tont une
politique française. « Vive la France ! «
s'écrie-t-il en descendant de la tribune.

M. Georges Berry constate que le traité
de Paria a été oue faute. OJ a eu tort de

vouloir maintenir nn Empire compressai
autant 'de nationalités et de religions que
l'Empire turc et dans lequel, la religion
dominante, l'Islam, recommande le massacre
des chrétiens'. M. Berry fait ensuite un'
tableau saisissant des persécutions et des
exactions auxquelles les chrétiens sont en
butte de la part des gendarmes et des fonc-
tionnaire turcs. D'après le Livre jaune,
continue-t-il, M. Delcassé a énergiquement
appuyé le projet de réformes austro-russes ,
mais tant qu'on n'aura pas désarmé les
Albanais, ceux-ci continueront A voler et à
piller.

La France et les puissances qui ont confié
an Sultan la garde des chrétiens en Orient
doivent lni demander compte' des crimes
qu'il a ordonnés contre enx, sinon, elles
seront, élira anssi, responsables dea crimes
commis. On a mis plus d'empressement lors-
qu'il s'est agi de l'affaire TabinL

M- Delcassé : < Je n'ai eu en vue que le
droit et la jastice. >

M. Berry continuant, émet l'opinion.que
ce sont les luttes religieuses qui ont été la
cause de l'abstention de la France.

On n'a pas imposé i la Turquie des réfor-
mes au moment où il eût fallu le faire- Il est
clair qn'one fois que l'Italie, l'Autriche et
la Russie élevaient la voix, la France ne
ponvait plus continuer à se taire.

M. Delafosse demande à poser une ques-
tion au ssjet dn Maroc, ll constate qne 1*situation troublée dans ce pays soulève
plusieurs questions. L'Italie a longtemps
rêvé de faire du Maroc une colonie ; l'Es-
pagne considère le Maroc comme une pro*
longation de son territoire, et en dernier lieu,
l'Allemagne a acquis mie inflaence considé-
rable dans ce pays. Cette situation rappelle
celle de l'Egypte il y a une vingtaine d'an-
nées.

M. Delafosse déclare qn 'il n 'a anenu
sentiment d'hostilité contre l'Angleterre; il
proteste même contre les attaques trop
fréquentes dirigées contre ce pays et contre
l'Allemagne. Mais il faut néanmoins prévoir
la possibilité de conflits graves. La meilleure
solution devrait être, selon lui, un accord
entre la France, l'Angleterre et l'Espagne
en vue de maintenir l'intégrité et l'indépen-
dance politique du Maroc. K resterait
ensuite i faire ir, conquête pacifique du pays,
mais ce serait la tâche des commerçants et
des induitriels.

M. Charles Benoist se demande si depais
cinq ans qa'il est ministre, M. Delcassé a
vraiment suivi nue politique. La République
avait en 1898 fait la France plus grande
par une extension de territoire et plus puis-
sante par l'Alliance iraneo russe. Depuis
1898, la France est allée an Siam, en Chine,
au Maroc. Qu'y a t elle fait ? Oa a montré
trop de complaisance ^ia-l-vis àe VASgle-
terre lors de la guerre du TransvaaL Sans
doute, la France ne pouvait pas intervenir,
maia c'était une occasion pour parler du
Niger et d'autres questions. < Encore nne
fois, s'écrie M. Benoist , je demande au
ministre quelle est sa politique ? » M.
Benoist combat ensuite les théories de M.
Jaurès snr le désarmement simultané, le
reléguant dans les brumes de l'avenir. Une
politique basée sur le droit sans la force ne
serait qu'une duperie et l'ombre dn droit.
M. Benoist félicita le ministre d'avoir, depnis
denx ans, ksi.-té £ Constantinople ponr
obtenir les réformes nécessaires; mais il
ressort des rapports consulaires que l'hu-
manité a été, l'automne dernier, une fois de
plus outragée par le Sultan. La France ne
pent pas se résigner à joner un rôle secon-
daire dans cette question. Les intérêts de
l'Autriche et de la Bosnie ne sont pas
identiques. Raison de plus ponr que la
France ne se tienne pas trop i l'écart du
ht de 1' « hamme malade «. ,-

M. de Pressensé constate qne le Sultan a
tonjonrs accepté les réformes avec l'inten-
tion bien arrêtée de ne pas lee réaliser. Le
programmeaustrorussenepourrapaj être ap-
pliqué Il serait, d'ailleurs, inefficace. L'heure
est venue ponr l'Earope de secouer sa
léthargie. M. de Pre ;s;usé énumère les diffé-
rentes réformes qui devraient être introdui-
tes en Macédoine, et il insiste tout particu-
lièrement sur la nécessité d'un contrôle
permanent de l'Earope. Il est probable,
dit il, que le printemps ne se passera pas
sans troubles suivis de sanglantes répres-
sions. B ne faut pas laisser 8'allamer un
incendie qui peut prendre des f reportions



considérables. B ne faut pas que l'on dise
que le canon français ne tonne que pour
soutenir des intérêts commerciaux.

La suite de la discussion est renvoyée à
mercredi et la séance levée.

La marine anglaise
D'après la déclaration faite hier par le

gouvernement anglais â la Chambre des
Communes , en dehors du nouveau pro-
gramme de constructions, U y aura en cons-
truction : or ze cuirassés, dix-neuf croiseurs,
dix autres croiseurs cuirassés, deux sloops,
dix-neuf contre-torpilleurs, huit torpilleurs,
trois sous-marins , sur lesquels six cuirassés,
onze croiseurs cuirassés, nn croiseur, denx
sloops , quatre contre-torpilleurs, huit tor-
pilleurs, et trois sous-marins seront terminés
dans le coorant de l'année.

Le programme de modernisation sera
également activement poussé- le gouverne-
ment a l'intention d'accorder à la Compa-
gnie Couard une subvention telle, qu'elle lui
permettra de construire deux navires d'une
vitesse supérieure à celle de tous les navires
tenant actuellement ia mer, et qui seront à
la disposition complète de l'amirauté en
temps de gaerre.

• Nouveau trust ae M. Morgan
Une dépêche de New-York annonce que

M. Pierpont-Morgan est occupé à former
un trust des chemins de fer cnbains.

Le voyage qn'il vient de faire k La Ha-
vane avait pour but d'examiner la situation
des chemins de fer dans cette île et de con-
férer avec si William Van Horne, président
du chemin de fer « Canadian-Pacific > qui
est administrateur du Syndicat des lignes
cubaines.

Le capital du trust serait de 30 milions
de livres. On construirait de suite de nou
velles voies ferrées et on créerait une nou-
velle ligne de paquebots entre La Havane et
New York.

li.Pierpont-Morgan, actuellement attendu
à New-York, voyage comme les têtes cou-
ronnées dans les aatres pays : tous les
trains se garent pour laisser passer son train

La princesse Louise
Dans sa séance de lundi, le Conseil des

ministres, k Dresde, a décidé de ne pas pu-
blier le jugement dans le procès en divorce
du prince héritier, la princesse Louise ayant
fait officiellement opposition à cette publi-
cation.

La fin Q'un roman princier
Le Tageblalt de Vienne dil que le roman

de l'archiduc Léopold , maintenant M. Vœl-
fling avec Mu * Wilhelmine Adamovitch, est
terminé: les amants sont sur le point de se
séparer, l'archiduc n'ayant plas d'argent
La jolie Wilhelmine; ne s'étant pas laissé
enlever par lui pour souffrir de la misère, est
ea voie de contracter nn engagement dans
un mosic-halL

Dans l'Océan Pacifique
Il y a quelques mois, un conflit s'éleva au

sujet de la possession d'une île située en
plein Océan Pacifique , découverte au milieu
du siècle dernier par un Américain qui la
baptisa Marcus Island. L'ile resta abandon-
née pendant quarante ans. L'année dernière,
le propriétaire américain de l'île affréta un
navire et s'y rendit. Des pêcheurs japonais
s'y étaient établis dans l'intervalle.

Après de longues négociations, le Japon
vient de consentir k évacuer Marcus Island
at à verser nne indemnité anx Etats-Unis.
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La penr de vivre
r*s.

Es-ry BOBDEAUX

VIII
LB MIRACLE DES ROSES

Sur lo chemin qai le ramenait à la Villa des
Roses, Jean retptrait le aoufflo léger de la
belle nuit d'été, et goûtait cetta heureuse
exaltation que procure la vie quand l'amour
qui la pare l'ordonne et la condense au Heu de
la troubler et de la disperser.

11 parvint aani y prendre garde k 1* pro-
priété de ion oncle.

— Déjà I ae dit- i l .  Et il aourlt eo consista nt
que toutes les fenêtres de la petite maison
étalent éclairées.

— Y aurait-il  réception I Ce serait an spec-
tacle unique.

Il ouvrit la grille , et suivit k travers le jar-
din le petit sentier , bordé de rosiers, qui tbou-
tissB.it en ligne droite à la porte d'entrée.
Machinalement , et par un geite habituel , 11
étendit la main Tera les grêles arbustes sana
même regarder isn* l'ombre, et ses âolgl *
cherchèrent k cueillir une fleur au hasard ,
malt il* as reneontcbrent daos leor course que
le* petites feuilles ou les épines.
,-. Quelque maraudeur , sans donte , pensa-

t-11 «C'a franchi la barrière et dépouillé mon
onele à* *** Plas cher* tréjor*- Qael chagrin
ponr le pau»M homme I

La porte était demeurée entre baillée. Il la
poussa. Et il crut marsjjer snr nn champ de

LETTRE D'ALLEMAGNE
(CorrespooiUnco (irticulire tl« 1» Llttrlt.)

Berlin, G mars 1903.
La campagne parlementaire approche de

sa fiu. Cette fin de session est en même
temps one fin de législature. Le mandat da
Reichstag aciael expire le 16 juin. Aussitôt
après, auront lieu les élections générales.
On a l'inteation de clôturer la session avant
Pâques, afin de laisser aux partis le temps
nécessaire pour l6ur campagne électorale.
Arrivera-t-on k temps? Cela n'est pas sûr.
Si Jes partis continuent , comme ils le font
depnis plusieurs semaines, de se servir de
la tribune du Reichstag pour y déclamer
leurs interminables discours qui ne sont rien
autre que des harangues électorales, on
risque de devoir renoncer à l'espoir de clore
la aeaafou è. Piquas. La diacumoa 4u \>u1-
get n'en est qu'à ses débuts ; or, le Reichstag
doit en tout cas liquider le budget avant de
se dissoudre. Mais faites donc avancer les
débats avec des bavards qui, à chaque ru-
brique du budget , s'autorisant d'an usage
qui s'est malheureusement établi gi&ce à la
longanimité présidentielle, prononcent des
discours sans fin et dissertent de omni re
scibili.

Poor le moment, c'est la question sociale
qui fait les frais de cette éloquence. Il n'est
aucun parli qui n'ait en poche une motion
toute prête en faveur de l'extension de la
protectiou ouvrière, dans tous les domaines
imaginables. Personne ne s'inquiète de sa-
voir si sa proposition est applicable en pra-
tique ou non ; personne, surtout, ne se
demande si la motion qu'il défend a des
perspectives de réalisation plus ou moins
lointaine. On ne se préoccupe que d'nne
chose : étaler sa sollicitude en faveur de
l'ouvrier.

Le parti conservatear est seul à ne pas
prendre part k cette course au clocher. II a
des idées a lui sur la solution de la question
sociale ; U ne croit point , notamment , que la
protection presqae excfasive des intérêts de
l'ouvrier d'industrie soit la panacée univer-
selle. Il professe , au contraire, que le seul
moyen efficace de préserver l'ordre social
de la ruiae, et d'opposer k l'assaut du socia-
lisme un rempirt infranchissable c'est de
favoriser la conservation et le développe
ment économique de la classe moyenne, ft la
ville et à la campagne. Ce qui presse avant
tout , c'est d'enrayer la prolétarisation de la
classe de métiers et des petits artisans dans
ies Tilles, et celle surtout de la petite classe
agraire. Car c'est par l'aidai continuel
de ces éléments que ls socialisme accroît
ses effectifs ; or il faut k tout prii arrêter
son recrutement si l'on veut l'empêcher de
devenir une puissance. On se flatte d'une
vaiue espérance si l'on croit réussir au
moyen d'institutions de protection et de
prévoyance en faveur des ouvriers, quelque
étendues qu'on les suppose, ft soustraire les
centres industriels k l'Maence du socia-
lisme.

C'est pourquoi aussi les frais d'éloquence
que font au Reichstag les porte-parole des
divers partis pour donner des gages de leur
bienveillance aux ouvriers, dans l'espoir de
se concilier leurs suffrages , sont peine perdue.
Si belles que soient leurs promesses, le
socialisme en fait miroiter aux yeux da
peuple de plus attirantes qui les éclipgeat

L'attitude indécise du gouvernement à
l'égard du socialisme ne contribue pas peu ft
enhardir ce dernier. Pendant que l'empe-
reur prononce, k Essen ou ft Breslau , des
discours fu lmina nts  et proclame la guerre

roses. L'invisible jardin arait profité de la nuit . darllng, — boule de neige, — Hère d'or,
pour envahir le corridor. Les il ura gisaient
par jonchées , et la lumière électrique de l'anti-
chambre Illuminait , sur le fond yert des feuil-
les , lenrs taches multicolores tantôt contras-
tées et taolOt anx insensibles dégraduions.
Roses rouge cramoisi , rouge ponceau , ronge
carminé, rouge tspaclpe, roage lea, rooge
suivre, rooge aurore , — roiea blanc cia ;., b : ane
pur , blanc crème , — roses rose tcnûre , rose
pêche , roie vif , — roses jauno pâle , jaune
paille, jiune canari , jaune nankin , jaune
citron , Jaune sonfre, jaune orange : - elles
mêlaient une ûemiète fois leur beauté et lenr
parfum coiais? une offrande funéraire au cruel
génie de la mort.

Jean, stupéfait, avança. Les portes de la salle
à manger et du salon qui communiquaient et
pou raie nt co former qu 'une seule pièce étalent
grandes ouver tes  et laissaient voir sur leur
seuil , couvert de rameaux ûeurla, la mite de
l'étrange invasion . Mais aptes troia ou quatre
pas le Jeune homme s'arrêta. Une voix parve-
nait distinctement jusqu 'à lui . Elle annonçait
un à un , d'an ton monotone de chamb;llan , des
noms de femmes, et c'était , t ebaque nom
appelé , comme une branche qui tombe sur le
sol on comme un froissement d'étoffss.

— « Madame Laurette de Utisinj, — Ma-
dame Jean Stsley, — Bironne Henriette do
Lœw, — Comtesse de Panlsse, — Duchesse
d Edimbourg, — Djchetse d'AuersItolt , —
Marquise do Vi vons , — Madame Barthélémy,
Levet, — Madame Eugène Verdler, — Madame
Hlppelyta Jamaln , — Madame de Watteville.
— Mademoiselle Aane-Uarie Cote... >

— Jean, pris d'angoisse, pensa :
— Uon oncle est devenu fou en mon absence.
La voix traojjuijla semblait maintenant psal-

modier des litanies profcnas >
— e Beauté de I Earope, — Beanié inoon»-

tante, — Etoile de Lyon , - flîolre de Dijon , —
Luciole. — Etincelante, — Idéale, — Qj|;e

sainte contre les doctrines subversives,
le Chancelier et le comte Posadowakl sont
tout velours pour le parti socialiste. Or, on
sait que la reconnaissance n'est pas la vertu
dominante de ce parti. En guise de retour,
il répond aux égards dont il est l'objet par
nne attitude dédaigneuse et des moqueries.
Il interprète les avances qui lui sont faites
eomme le signe de la peur qu'il inspire au
gouvernement et il en tire prétexte pour se
donner de l'importance devaut les électeurs.

Il serait prématuré d'émettre d'ores et
dèjt des pronostics sur l'issue des pro-
chaines élections. Pour le moment, la plupart
des partis eu sont encore à chercher une
plate forme favorable et à ta ter le terrain en
vue d'ailliances, possibles à droite ou k
gauche. La perspective d'une coalition
générale contre 13 socialistes doit toutefois
être éliminée des conjectures. Les questions
économiques sont trop au premier plan des
préoccupations générales, et il y a de trop
profondes divergences entre les différents
camps pour qu'une action commune soit
possible.

Les chances sont donc en faveur des
socialistes, ce d'autant plos que le capi-
talisme judéo-libéral les approvisionnera
copieusement de munitions pour la lutte
électorale. Sa haine vigoureuse contre l'a-
griculture lui rendra ces sacrifices légers.
Au surplus, c'est nn placement, bien plus
qu'un sacrifice, qu'il fait; car il a eu soin,
dit-on , de mettre une condition ft ses subsi-
des : c'est que les socialistes l'aideront a
obtenir l'abrogation de la loi sur la Bourse,
qui interdit les marchés k terme sur les
valeurs agraires et industrielles.

La posture du parti socialiste n'est pas
très franche. Ses sympathies pour la Bourse
et les Juifs lui ont souvent été reprochées
au Reichstag, surtout par les conservateurs.
Dans la masse ouvrière elle même, on est
mécontent de voir la direction du parti
placée entre les matas da personnalités
tenant ft la juiverie et an capitalisme. Quand
on saura ,que de nouveaux engagements ont
été conclus de cefcôté-là , il y aura du tirage
et le cap sera périlleux i doubler.

Il est vrai que le socialisme a des règles
d'accommodement pour les circonstances
délicates. Ne permet-il pas & ses élus au
Bein des Parlements des divers Etats alle-
mands de prêter le serment de fidélité an
monarque, sans B'embarrasser dea profes-
sions de foi révolutionnaires et athées da
parti?

On aura simplement soin d'éliminer des
harangues électorales toute allusion aux
engagements pris par-dessous main envers
les boursicotiers, et le tour sera joué.

{Jous verrous donc, aux prochaines élec-
tions, le gros capital juif  et libéral , qui jouit
sur le terrain économique des faveurs les
plus attentives du gouvernement, aller aux
urnes bras dessus bras dessous avec les
socialistes, contre ce même gouvernement.
Les défenseurs des intérêts agraires af-
fronteront arec leurs seules forces cette
coalition.

Qui l'emportera ? Si la latte tourne mal
pour le pnil dt l'ordre, ie gouvernement
devra s'en prenire ft lui-même: pourquoi
s'obstine t-il à rester assis entre deax
chaises ?

€çhçs de parto tà
UNE MAISON HANTÉE

La petite ville de Salnt-Pierr», ûe l 'île aDgio-
normande de ûueFueaey, est depuis quelques
Jours mite en émoi par des faits étrange* dont
l'atelier d'un photographe est le théâtre

Miniature , — Ma surprise, — Perle des jardins ,
— Perle dts panachées, — Perle des blanches,
— Perfection de mon plaisir... »

— La figure du Jeune homme s'éclaira d'un
sonrire. Mais il na qnltta paa aa place.

— Fanchette, passons au salon , disait la voix.
Il y en a eacore.

Après un silence, la nomenclature recom-
mec ça. Mais les noms' des femmes ne parvin-
rent plua Jusqu'à Jean dans leur nudité rapide ;
Us étaitnt accompagnés de bières descri ptions
de toilettes asses semblables k celles que pu-
blient les comptes rendus des journaux mon-
dain» , et pen A pen d'appréciations flatteuses
on de louanges d'admiration qui s'adressaient
indis t inc tement  aux princesses, aux grandes
damas au aux beautés de la bourgeoisie :

— « DueheMe de Motny >, vêtue de rose
tendre à revers d'argent , — % Vicomtesse Fol-
keaione *, dont le roia clair s des reflets sau-
mon, — < Mademoiselle ïhèiasa Lavât »,parée
de rose cerise, — « Mademoiselle Eugénie
Verdler >, de rose clair et vif i reflets blancs
— et « Mademoiselle Marie Perrin > , d'nn bsau
rose tendes argenté..

/.près ce gracienx groupes de jeunes filles en
robes claires, l'enthousiasme s'accentua :

— « Mademo iselle Adelina Vivland-Morel  > ,
votre couleur  tat indéclinable, car votre abri'
coté nuanefi  canari passe au jaune paille éclairé
d'incarnat , — « Anoo-Mar ib  de Montravel , t
vous êtes petite i la vérité, mais votre toilette
simple est d'un blanc trèa pur , — < Mademoi-
selle Qulnolsseau > , votre blanc légèrement
carné et satiné me séduit ; voas êtes grande et
bien faite, et la fleur de ia France. — c Inno-
cente l- .roU >, J'aime votre grâce allongée et
votre teint rosé, — < Madame Erneat Calvat >,
vous donnes une impress ion  de plénitude, et
vous Moi agréablement v3(no d' un vif rose de
Chine , auquel je préfère cependant le rose
ttudre Infusé de bl>no de îa « baronns du

La maison n 'est plus habitée depuis quelque
temps. Elle a été soigneusement fermée. Mais ,
quand on y est entré, ces Jours derniers, on a
trouvé tout en désordre , les lits renversés, lea
meubles changés de place. D»a muta, oubliés
dans un plat, se trouvaient par terre sans
avoir été cassés.

Une marque , ressemblant à celle d'une grille,
a été remarquée sur un vêlement poudreux.

On a scellé les portes et deux Jours aprèa on
eat rentré dacs la maison. Tout los mêmes phé-
nomènes ont été reconnus ds nouveau.

N ,'.». et Joar , la toute est m«etablée devant
la maison hantés. Certains préteudent avoir
aperçu une apparition de femme k travers les
vitres. Il a fallu établir un service d'ordre pour
maintenir les carient.

Dtt membres de la Société dc * recherches
psychiques sont annoncés de Londrea pour
observer cet faits encore inexplicables, mais
q o 1 peut-être ont une cause purement naturelle.
Nous enivrons avec intérêt cette manifestation
de forces invis ibles  qui sollicitent de nos joura
l'attention d'uue foule d' observateurs  comme
ceux de la Sociélé psychique de Londres.

LS CHINE SE MODERNISE

Voici que les toilettes des dames européennes
tentent  l'impératrice douairière de Chine , mal-
gré ses 70 ans bientôt atteints.

L'Echo de Chine raconte que la vieille Ttou-
Hsi et l'empereur se sont tait apporter des
vêtements européen» afin de les essayer et de
décider s 'il faut rendre le port de ces vêtements
obli gatoire dans les cercles officiels .

Le monde est dono menacé de voir dispa-
raître encore un costume national fort pitto-
resque, et certes, surtout beaucoup plut inces-
tueux et décoratif pour les hommes que le
lugubre habit nolf. Eipérona que l'expérience
des Japonais, al laids dans nos vêtements, fera
garder aux Chinois leurs amples robes avec
manteaux officiels chamarrés de dragons ,
tigres, paons et aulres créatures multicolores.

MOT OE LA FIN
Dans une banque :
— J'ai besoin d'un ealssltr, malt je ne veux

paa d'un caissier milicien, l'eu al eu un qui a
commencé par jouer du piano et qui a fini par
jouer des Mie * t

CONFEDERATION
Garde suisse au Vatican. — 4. l'occasion de

son Jubilé, Léon XIII a conféré au lieute-
nant-colonel de la Qarde suisse, J.-B. Imo-
berdorf , la plaque de commandeur de Saint-
Grégoire et aa sergent-major, J. Imsand , la
croix de chevalier dn même ordre. Ces deux
officiers sont Valaisans.

Au Tessin. — Les électeurs du district de
Lugano ont voté dimanche poar l'élection
d'un juge-suppléant. Le candidat conserva-
teur, M. Martignoni, l'a emporté, par une
majorité de 447 voix, snr ty, Censi , candi-
dat radical, appuy é par toutes les fractions
de son parti, aussi bien par les radicaux de
l'extrême-gauche qae par les radicaux gou-
vernementaux.

TJn candidat de conciliation avait été pré-
senté en la personne de il. Rossi ; mais les
radicaux avaient reponssé cette combinai-
son, espérant prendre, dans l'élection d'an'
jage-snppléant la revanche dn vote écrasant
du 1" février eur la crémation.

C'est le contraire qui est arrivé. La vota-
tion de dimanche, suivant celle d'octobre
pour le Conseil national, et celle da février
sur la crémation, feit ressortir davantage
l'attaibllssmént da parti radical dans le
district de Lugano.

Au Simplon. — L'Agroce télégraphique
publie ce qui suit : ¦ .

Nous apprenons de source certaine qae;
hier mardi, 4000 ouvriers employés k la
construction de ls ligne d'accès au Simplon ,

Rothschild », grande et très belle, mais mo-;, . grands bouquet» alignés déjà, où lea taches des
dore. roses pourpre apparaissaient  comme des ble».

Jean étouffa ton rire, tandis que, changeant sures. C'était dans les deux pièces décorées si
de ton brusquement , la voix ajoutait cetta étrangement U cimetière du jardin saccagé,
recommandation : . • ¦ - ! — Il ne nons reste plus que trois ou quatre

— DépêehoM-non», Fanchette. Mon neveu va prlnoetsea, avoua non sans regrot l'amateur de»
rentrer. roses, pour calmer sa servante Irritable.

— EC mon fricot f réclama Is servante. A
quelle heure mange-t-on ce soir t On se nour-
rira d'odeurs , peut-Site bleu-

La'voix de U. Loigny, impérieuse et Indi-
gnée, retentit dans l' appartement :

-- Appremz, ma fille , que jo me moque de
votre fricot... Continuons.

Ei aussitôt calmée , elle reprit la litanie in.'terrompue :
« Uadame O' ga Marix , » votre taille est

moyenne et le blanc de votre robe a presque la
couleur vivante de la chair. — c Comteate de
Mutinais, » je vous aime entre toutes, pour votre
p&lenr délias te, ponr votre beauté mousseuse et
fragile, oar vos gr&ces ne sont pa» remontantes.
Vous n'avex pas la précocité charmante de
< Madame Sancy de Parabère, » ni son abon-
dance almab'.e, ni l'éclat de son teint rose vif,
mais vous êtes un type d'élégance discrète et
de fine distinction.

Cette fois , .Jean a'j  tint plua et, an risque de
briser l'enchantement , il se pencha ponr
contempler la favorite. Il vit M. Loignjr qui
d'one main gerrtlt un sécateur, et de l'autre
élevait en l'air la fleur parfaite d'un roaler
mousseux.  C'était la rose blanohe qu'il préférait
et comp l imenta i t .  Agenouillée sur le parquet ,
Fanchette groupait les tiges innombrables que
lui jetait son maitre après les avoir considérées
avec amour, classées par faciles et désignées
par leur nom. h'-' fauteuil», la table, les tapis,
tout le salon rusti que dispara issa i t  soua les
roses. Il semblait qu'elles fussent tombées du
plafond eu plulo aaor&ute, en avalanche par-
fumée. Kt , par la bsle ouvert»i le jeune homme
aperçut dins la salle a manger voisine d«

Domo-Dossola-Iselle se sont mis en grève.
Les travaux du tunnel suivent leur coûta
normal.

——-» i ,

TARIF DOUANIER
lu Industriels et artisans da canton da Fribonrg

UN DEBNJER MOT AVANT LE VOTE

Pourquoi acceptous noos le tarif doua-
nier ?

1. Parce que noas attendons de lai qa'il
conservera et même tendra k améliorer no-
tre situation industrielle, car il devra Ôtre
conclu de nouveaux traités de commerce
appelés à favoriser notre industrie d'expor-
tation. Le tarif actuel, pas plus que le projet
du Conseil fédéral, ne répond aussi bien &
nos besoins que le projet soumis au référen-
dum par ï'Assemblée fédérale.

2. Le projet référendaire diminae les
droits d'entrée prélevés sur nn grand nom-
bre de matières premièns et auxiliaire», et
là où ce n'est pas le cas, des taxes élevées
n'ont été adoptées que poar servir de tarif
de combat vis-à-vis de l'étranger, et seront
probablement abaissées.

S. Pour l ' industrie , le nouveau tarif pré-
sente nne bien meilleure division. Les
matières premières et auxiliaires et lea arti-
cles fabriqués sont mieux distingués et lea
tarifs qui leur sont appliqués sont plus jus-
tes. Les marchandises étrangères de paco-
tille ne pourront plue aussi facilement en-
vahir nos marchés; l'honnête concurrença
étrangère n'est, par contre, pas rendne
impossible.

4. U y a lieu d'espérer que, cette fois,
lors de la conclusion du traité de commerce,
il sera tenu davantage compte qu'autrefoia
des besoins de l'industrie.

ô. Parce que les arguments avancés par
la Direction centrale des Sociétés suisses de
consommation, et tendant k établir que la
nouveau tarif causera un renchérissement
des aliments de première nécessité, sont
fausses, ainsi qu'il ressort d'une comparai-
son du nouveau et de l'ancien tarif, ainsi
que de la situation du commerce. L'agricul-
ture aussi bien que l'industrie et les métiers
ont besoin d'un tarif de combat et de droits
de donanas protégeant notre production.

6. Les trois grands groupes de proiuction,
l'agriculture, l'industrie et les . métiers qui
nourrissent plus da 80 $ de la population
active, ont déclaré approuver le nouveau
tarif dans ses points principaux. Ces groupes
d'accord avec les autorités, ont fait pendant
de longues années des recherches et ies
études de tons genres et c'est sur les résul-
tats de ces étades que le nouveau tarif a été
bas*

7. Parce que le point de vne do consom-
mateur est trèa étroit attendu qu 'il ne tient
pas compte des intérêts du pays, qu'il fait
abstraction dea besoins de l'activité natio-
nale, qui ponr le travailleur ont plus d'im-
portance qae le léger tort que peut lai
causer nu petit impôt indirect

8. Et si lea recettes des douanes devaient
augmetttçr, UW ne verrions pas là uu Rtani
mal, une partie de ces recettes est payée
par l'étranger. Les recettes des douanes
permettent à U, Confédération de remplir sa
t&cba et de répoudre & de nouveaux besoins
(assurances, uubventioiis scolaires, eorrec.
tion da régime des eaux , amélioration ia
sol et des voles de communication , etc.).
Les calculs des adversaires dp tarif relatij
à l'augmentation des recettes de U Confé-
dération sont basés sur des chiffres ten-
dancieux ,

Et rapidement, il le s Interpella :
— * Prince*»e Béatrice, a gradue et noncha-lante, & la toilette ro»e Tir; — « Princess»

Marie, > dont le rose «at semblable i la jou
d'une vierge timide ; — « Princesse Louise, »
comparable i quelque frais visage dont l'éclat
est tempéré par une poudre de riz maladroite.

Et Jean , Inquiet , te demandait :
— Pourquoi a-t-il  dévaaté son jardin t
Par les fenêtre», il regarda la nuit , et U crut

entendre, dan» le vent qui agitait mollement
le» branches , la plainte des rosier» mutilés.

(A tuiorèj,

BIBLIOGRAPHIE
Ai.:; L- M l 'ANor.AM. i.-sinsai- -. — Livraison» 3 et 4.

Lo roule du Grand Saint-Bernard. 81 illustra-
tion». 75 centimes la livraison. A SpohUr,
éditeur, Neuchâtel,
Après nou* avoir donné, dan» les livraisons

1 et S de cette publication il artisti que-, l'oc-
casion de visiter en détail  le matait ai impo-
sant de la Jungtraa, l'éditeur neus convie
aujourd'hui à faire la coursa avec lut du Granl
Saint-Bernard.

Toqt 06 qoi peut offrir un in té rô t  quelcon-
que la long de cetta route est «la p« le» »olni
d'nne rich» et nombreuse illustration sout
los joux dq lnaiour : voioi le pittoresque vil-
lage d'GrsIèra», Lldde», Bourg Saint Pierre, le
dédié de Marengo, le Vallon de» Mort», la can-
tine de Prox. put» l Hosplo» et ies environ»
immédiat», le col et lea lacs de Fenêtre et au
retqtjç le Yal Ferret,



9. Le rejet da tarif produirait le plus
gr*nd trouble dans les affaires, ce qui cer-
tainement ne serait pas  propre h améliorer
la situation de l'industrie. 11 est, d'ailleurs,
Impossible d'établir un tarif douanier qui
contente tout le monde.

10. Parce qoe les reproches de tons gen-
res faits au tarif douanier ne résistent pas
k un examen sérieux, parce que les quelques
points critiquables ne sont de loin pas
aussi à redouter qne le tort que nous cau-
serait le rejet du tarif, et un nouveau projet,
s'il était encore temps d'en faire un.

Après avoir pesé toua les avantages du
nouveau tarif , aucun de nos citoyens n'hési-
tera k déposer dans l'urne un

OUI
Nous n'avons sans doute pas vu t.,us nos

désirs se réaliser, mais nous avons beau-

S «iu. Les'métiers étaient autrefois

Zov mal traités par nos douanes, pour
pouvoir espérer voir d'un seul coup tous
fours vœax se réaliser. Beancoup àe points
peuvent encore être améliorés, lors de la
conclusion des traités de commerce et de la
division des tarifs sur les stéilalités.

Noos no ponvons non plus attendre tout
salut des seuls tarife douaniers; néanmoins,
ils constituent un progrès marqué pour
notre industrie et pour le développement de
uos métiers.

Que chacun de nom se rende bien compte
de l'importance du vote du 16 mars, et
fasse son devoir de citoyen I

U toM 6 U S««lé fcilwirgwist Jes Arts el Métiers.

Lettre lausannoise
Lausanne , ce 9 mars 1003.

Une invatlon « noire » d'un nouveau genre. —
Les prêtres c converti» ».

Lausanne devient de plus en plas le f o y e r
de la propagande pour la « conversion » de
la France- au proteataûtisme. Les malheu-
reux prêtres qui ont passé à l'adversaire
viennent y étaler sans honte le spectacle
Attristant de leur déchéance.

An mois de décembre, c'était un nommé
Louis, se disant ex-abbé, qui donnait une
conférence sur « L'âme française devant le
catholicisme » dans laquelle il couvrait de
noirceur nos dogmes et nos croyances, en
les déflgorant étrangement , aux applaudis-
sements des gogos. Hier soir, c'est tonte
uue trilogie d'sx-prêtres et d'ex-religieux
qui sont venus nous parler de l'œuvre des
# prêtres convertis » . Le sujet de la confé-
rence intitulée « Da Borne k l'Evangile »,
était très tentant pour certains de nos frères
séparés, toujonrs avides d'entendre ergoter
contre le papisme ; et de fait, la salle du
Yalentin était comble.

Comme TOUS pouvez le supposer, il ne
s'y est pas dit des choses très bienveillantes
à l'égard de l'Eglise romaine. Des phrases
éloquentes, peut être, sonores en tout cas,
mais vides d'arguments. Cela suffit , d'ailleurs,
pour réveiller l'enthousiasme huguenot et
obtenir des résultats sonnants. O'est tout
ce que demandent les bons « prôlres con-
vertis », pour la vulgarisation et le succès
de leur ffiuvre. Ils croient qa'il n'y a une le
protestantisme qni puisse sortir la France
de l'ornière da l'athéisme dans laquelle ejla
uejnble s'être engagée, et, daas leur délire,
ils t» égarent déjà qae o'est arrivé.

Ces sortes de conférences ont pour con-
séquence inévitable de rallumer les vieilles
haines en train de s'éteindre, qu'une étin-
ee&e suffit cependant ï raviver. Mais ce
n'est ni pour contester à ces messieurs le
droit de la parole, ni ponr épiloguer sur
notre droit d'asile quo je signale ces faits ;
e'«st uniquement pour relever l'illogisme de
«ertains articles de notre Constitntion fé-
dérale.
, En effet , sous le vain et fallacieux prè-
teS* e que les Jésuites ranimaient les haines
confessionnelles, on leur interdit le séjour
de la Confédération , tandis qu'on ouvre
toutes grandes les portes du sol helvétique
k tous les défroqués de France et de Na-
varre, qui viennent fomenter la discorde
religieuse au milieu de nous. Cela me fait
penser M refrain des Deux mesures, de
notre célèbre chansonnier romand Jaques-
Dalcroze :

pourquoi deax mesures et deux poids 1 .
Cioytxvou» qu'il» diraient pourquoi!

Ah I ouabi
Oui, pourquoi ? les catholi ques suisses ont

le droit de le demander, et devant de pa-
reilles inégalités de traitement, ils.doivent
de plus en plas réclamer avec énergie et
Insistance la suppression de l'art. 62 de
notre Charte nationale. A. A.
' W ¦¦ 'I— 1» " ¦ —

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Sept br Aléa vita.— Un hôtel  a été in-
cendié à Lelter (Virginie occidentale); il y a
ea sept morts.

Accident. - A Clear (Etata-Unl»), à la , gorie : Nord 7 points, Technicum 5 points,
mite de la rupture d'un essieu , un wagon-
citerne a été téle»copé. Le pétrole qu'il conte-
nait a fait explosion et le liquida enflamme
e'ett répandu »ur ia foule accourue sur lelltu
du «inittre. Il y a eu 22 victime».

Déraillement. — Dan» la nuit de lundi a
mardi, aa traltt a déraillé A RoccsMcea (pro-
vince de Naple»). Plnaieur» wsgons ont été
brisé». Trois employés ont été tués et deux ont
été blessés. '

SUISSE
I.o «kl. — On mande de Zermatt :
Un Ieune homme nommé Emile Lauber, trè»

estimé dan» la contrée , a été victime, mardi
nprba midi, d'uo accident pendant, qn'U ftleatt
dM exercices de ski». Il a'eat heurté contre une
pierre et il a succombé au bout de pen de mi-
nute».

l,"»ir*l _ro de Itopraz. — penri Caillet ,
qui avait été accuté d'avoir profané la tombe
de M"* Rota Gilliéron, à Ropraz . a été rel&sbé
tamedi. Son frère Louis reste incarcéré.

FRIBOUB G
Gaminerie radicale. — M. le D'Alex, curé

de , Balte, a été honoré dernièrement des
attaques du Bund pour avoir rappelé a une
de ses ouailles, k propos d'uu mariage mixte
célébré au temple protestant, la défense de
communicatio in sacris. L'organe radical
a parlé à ce' propos d'intolérance, de pha-
risiïime et autres turlutaines. Passe pour
ees déclamations, auxquelles on est habitué
et qui n'émeuvent plus personne. Mais ce
qui est grave et inqualifiable, c'est l'envoi
qui "a été fait i IL'la curé 4e Bulle, par
voie anonyme, d'un revolver enveloppé dans
le numéro du Bund contenant l'article en
question, et accompagné d'un bfllet dont
voici la teneur :

Monsieur,
Pour débarrasser le monde de votre person-

nel (sic) encombrant at Inutile, von* wcevei
cl-inclu» ce qui pourrait le mieux vou» *er-
vire (sic) et nous vous prions initamraent d'en
taire bon «sage le plue t&t pomMe.

(Signé) : Quelquea anticléricaux.
•Ii est certain qae la religion et les prêtres

gênent beaucoup de gens, qu'on importune
fort en leur rappelant qu'ils ont une cons-
cience et, par conséquent, des comptes k
rendre dans l'an delà.

La gentillesse dont M. le D' Alex a été
l'objet exprime très éloquemment cet état
d'âme anticlérical.

Les élection» » Bruyère. - A Morlon, lea
conservateurs ont obtenu, gcâie & la pro-
portionnelle , deux représentants dans le
Conseil communal de Ûorloq-

A Charmey, la liste conservatrice a M
passer 4 candidats sur 9.

A Avry-devant-Pont, 3 conservateurs
âlas, 1 radical , 1 ballottage -

Conférence. — M. l'abbé Cranillon, ancien
aumônier des navires-hôpitaux de Terre-
Neuve et d'Islande, fera j eudi a Friboarg
denx conférences sur la vie et les misères
des pécheurs de Terre-Neuve et d'Is-
lande. - ' '-

Ces conférences , qui seront illustrées ds
projections lumineuses, auront lieu i la
Grenette, A 4  b. ' yt poor les enfants et à
8 h. M Ponr le 8rani public

IfS, recette est destinée à l'Orphelinat
agricole de Québss,

Colonie français*. — Une importante réu-
nion d' anciens soldats français aura lieu k
Fribonrg, hôtel de la Tête-Noire, dimanche
prochain, 15 mars, k 3 heures de l'après-
midi.

M. Wendling, président de la Fédération
des Sociétés françaises en Suisse, du Sou-
venir frarçais  et de la section de Berne de
dg.k.gççjété des Vétérans (pour pensions
militaires) dont le siège est k Pftrig, fera
l'exposé des avantages offerts par cette
dernière Sodé»; de BOB fonctionnement et
des conditions iu remplir pour avoir part à
la répartition annuelle de ses revenus très
considérables.

Les anciens soldats français établis ou en
séjour dans le canton de Fribourg étant
appelés k faire partie, comme Vétérans, de
la section de -Peine, M. Wendling recevra
les inscriptions séance tenante.

Cette réunion sera intéressante nos sea-
Iement pour ies vétérans, mais encore pour
les futurs soldats français et pour-toua leB
membres de la colonie française, qui y sont

Football. — La finale du championnat fri-
bourgeois de football s'est jouée dimanche,
k Fribourg, entre le Nord F.-C. I d'Yver-
don et le ÏWhakam F.-C. I de notre ville.
Le match, qai a été le plus intéressant da
championnat, fat mené très vivement de
part et d'antre. Mais, finalement , le Nord
F.-C , qui avait son équipe reofoteée de
quelques joueurs anglais d'an antre ,clab,
s'assare la victoire par 3 goals à 1. La
Technicum II a battu le Nord II par 3 goals
4 0.

Voici le classement des clubs de 1" caté-

Anclenne 0 point, Stavi* retiré de l'associa-
tion.

Apiculture. — Dans s» réunion da 9 cou-
rant, le Comité de la Société romande des
apiculteurs fribourge ois a décidé : 1° De
tenir nne assemblée générale k Siviriez, le
23 avril ; l'ordre du jonr sera publié plus
tard; '

2" De faire donner o*ns une dizaine d'E-
coles régionales oa primaires supérieures
une série de leçons d'apiculture rétribuées
par la Caisse de la Société.

Le Comité espère répandre ainsi de plas
en plus le goût et la connaissance de l'agri-
culture dans notre canton.

Notariat — M. Charles Grand, de Romont
a passé avec succès, le 7 marc courant, ses
examens ponr l'obtentidn d'dn brevet de
notaire.

Industrie du chocolat —- Ponr l'exercice de
1902, les actionnaires de la Société anonyme
âes chocolats an lait F.-h. Cailler, à Broc,
toucheront un dividende de 14 % soit de
70 fr. par action, (10 % en 1901, 7 % en
1900). La fabrique, qui compte actuellement
800 onvriera et ouvrières, est en train
d'agrandir considérablement ses instal
lations.

PeUte chronique. — Le vol snr les chars
se répète régulièrement à chaque foire.
Avant hier encore, on a volé sur le char
d'nn campagnard, devant la Chancellerie,
an ballot contenant une certaine quantité
d'étoffe , pour une valeur de trente francs
environ.

Dans le caisson d'un antre char, on a en-
levé nne certaine quantité de saucisses.

—" Avant-hier soir, lnndi; une bagarre,
suscitée par lès élections communales, a
éclaté k Bossens. Quelques malandrins ont
assailli un honorable citoyen qui, paraît-il ,
a été fort maltraité.

— M. Schrannèr, fermier aux Bittes, des-
cendait le Vaiis , hier wir , vers 7 heures,
en voitnre, lorsque, un peu au-dessus da
manège, son cheval s'emballa. L'attelage
descendit la rampe avec une rapidité ver-
tigineuse et vint s'abattre au milieu d'an
véritable tourbillon d'étincelles, contre la
façade de l'ancien arsenal.

Le conducteur, k part une légère contu-
sion au visage, n'eut pas de mal-, le cheval
en fat quitte poar ane ebate et le char
n'eut que les limonières brisées.

Accident à la jare de Payerne. — Diman-
che soir , i la gare de Payerne , M. Cornu,
distillateur , habitant cette ville, a été tam-
ponné et littéralement coupé en morceau
par un traiu entrant en gare. La mort a été
instantanée. M™* Corna, qai accompagnait
son mari, a assisté k cet effroyable accident.

Le seul moyen, croyons-nous, d arriver a
éviter It s accidents qoi se répètent si fré
quenunent k la gare de Payerne, est la for-
mation de trains Fribourg-Yverden et Fri-
bourg-Laosanne via Payerne sans transbor-
dement dans cette dernière localité, ou, du
moius, l'établissement de passages souter-
rains.

- i ¦<MW»' Ji."'

L'abondance des matières noy$
Oblige à renvoyer  &' demain divers
articles. • . . . .

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

Hier mardi, k onze heures, dans la salle
fla .Trône, les pèlerius anglais ont été reçus
par le Souverain-Pontife.

Le- due-de Norfolk , président du pèleri-
nage, a la une adresse dans laqaelle j]
renouvelle, en les songent avec plus de
force encore, les revendications en favear
4e l'indépendance territoriale du Papa qui,
hra du précèdent pèlerinage, avaient sou-
levé de ei gros incidents, & cause de la
situation officielle occupée par le duc à la
cour d'Angleterre, >»

Le Pape a remercié par quelques paroles,
qui n'étaient pas un discours.

Le duc de Norfolk a remis au Saint Père,
as nom de tous les pèlerins, ans offrande
considérable pour, le denier de Saint-Pierre.

Après avoir reçu le pèlerinage anglais, le
Pape a admis en sa présence une députa-
tion des notabilités calhoii ques de Vienne,
qui ont remis au Pape, de la part de l'archi-
duc héritier François-Ferdinand, ie portrait
en pied du prince, comme don jubilaire.

Kspaarno
Les Cortès feront dissoutes le 20 mars

par déiret royal qoi fixera les élections
générales des députés an dimauche 19 avril,
et celles des sénateurs aux premiers jours
de niai Las nouvelle* Chambres se réuni-
raient dans la seconde quinzaine de mai.

Etats-Unis
Une f sea Ire imposante des Etats-Unis,

BOUS le commandement de l'amiral Barker,

entreprendra en mai prochain, uue croisière
jusque dans les eanx portugaises,

Tous les vaisseaux américains seront
groupés A l'entrée da Toge, où ils testeront
assez longtemps pour démontrer qu'ils peu-
vent traverser l'Atlantique en emportant
assez de charbon pour leur permettre de
prendre l'offensive sot une grande échelle
et dans un rayon d'action étendu.

A la hauteur des Açores, les navires de
combat referaient du charbon et s'approvi-
sionneraient de manière k atteindre le Por-
tugal prêts à l'action. La croisière sera
conduite comme une opération de guene
réelle.

C'est une « leçon de choses » que les
Américains veulent donner à l'Europe en
lui montrant que les Etats-Unis peuvent
porter la guene chez elle.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berlin , 11 mari.

Oa mande de Pétersbourg au Berliner
Tagblatt que de graves désordre» ont été
causés par des étudiants à l'Université de
Tomsk. Environ 300 étudiants ont par-
couru ies rues de ia ville , en entonnant
des refrains révolutionnaires , et ont re-
fusé d'obSir à la police. Sur l'ordre du
ministre de l'Intérieur, le chef de la gen-
darmerie est parti pour aller rétablir
l'ordre.

Londres, 11 mars.
Une note communiquée aux journaux

dit que lea gouvernements de la Grande-
Bretagne et du Portugal ont conclu un
accord aux terme» duquel le royaume du
Ba-Rotsi!and restera dans la sphère
d'inflluence anglaise. La frontière sera
délimitée par une Commission anglo-
portugaise et le roi d'Italie sera choisi
comme arbitre en cas de contestation.

Caracas, 11 mars.
L'Angleterre ref use de reconnaître le

blocus ordonné par le président Castro
de l'Orénoque et dea. ports de Qoanta et
de Carupano, parce que le Venezuela ne
possède ps une marine suffisante Jpour
rendre le blocus effectif.

Londres, 11 mars.
Le roi et la reine ont célébré hier le

40°* snniversaire de leur mariage j il y a
eu un grand d ine r , suivi d'une soirée
dansante.

Berlin, 11 mars.
OD mande de Rome que le roi Victor-

Emmanuel a reçu de l'empereur Guil-
laume une dépôjhe lui annonçant sa
visite à Rome pour le 2 mai.

Leipzig, 11 mars.
La Cour d'assises c terminé hier le

deuxième procès, commencé lo ld dé
cembre en vortu d'une décision de la
Cour supiême de l'Empire, coutre l'ex-
directeur de la Banque de heipsig, Eioer.
Lors du premier prooès, Exner avait été
condamné, pour banqueroute  frauduleuse,
& S an» de travaux ioTcêa ; dans le second
pro:ès , l'accusation de banqueroute trau
du ' euss a été écartée. V' xr.or a été con-
damna, pou» détournements, à 2 ¦ . ans
de prison , sous déduction de 16 mois de
prison préventive ot 80,000 marks d'a-
meDde ; les frais ont été mis en partie à
la charge de l'Etat , en partie à celle
d'Kiner.

Faucha! (Ile Madère;, U mars.
Le steamer i bord duquel ae trouve

ld. Chamberlain eBt arrivé mardi.
Toronto, U tsars.

La santé de sir Wilfrid Laurier est>*',
préeaiw et il faut s'attend E0Ug peu 4
sa retraite, ŝ - 'successeur comme pre-
mier ministre du Canada sera probable-
ment M. Filding, ministre des finances.

Londres, Il  naarr.
On télégraphie de Saint-Jean de Terre

neuve au Times que la Chambre a ap-
prouvé , à l'unanimité, le renouvellement
du modus vivendi pour le « French
Shore >.

Pampelune, 11 mari.
Das secousses de tremblement de terre

ont été ressenties mardi matin à 2 h.;
quelques trépidations se sont renouvelées
pendant trois heures. On ne signale pas
d'accident.

Londres, 11 mars.
Uoe dépêche du Cap aux journaux dit

que l'attorney général a annoncé lundi
aux rebelles du Cap actuellement en pri-
son que le gouvernement avait l'intention
de les remettre tous en liberté avant Ja
fia de ce mois.

La Haye, 11 mars.
Ala seconde Chambre, répondant à une

question sur la grève des railways, le
ministre de l'intérieur dit que le gouver-
nement , averti par la tentative de grève
du mois de janvier, a pris toutes les
mesures pouu faire face à une . grève
éventuelle.

Naples, 11 mars,
Le Vésuve continue k lancer des co-

lonnes de feu accompagnées de grandes
muiet de vapeur. Oa entend de légers
bruits «outerraina et quelques secousses

de tremblement de terre ont été ressen-
ties. La population est tranquille.

Berna, 11 mars.
Quelques journaux ont annoncé, ces

jours derniers, que des négociations ont
lieu actuellement â Paris pour la conclu-
sion d'un gros emprunt 3 % destiné aux
chemins de fer et notamment au rachat
duJ. S.

Le Bund dit apprendre de bonne source
due cette nouvelle est absolument dénuée
de fondement. Par contre, le Conseil
fédéral est actuellement en pourparlers
arec des maisons de banque suisses et
françaises au sujet de la conversion de
l'emprunt fédéral 3 */_ % dont le montant
total est de do millions environ. I lya  bon
espoir d'arriver à la conversion de oet
emprunt en 3 %, ce qui constituerait
pour Ja Cooféd ération , aupoiotde vue des
intérêts , une écjnomie annuelle considé-
rable. On considère comme possible que
les pourparlers puissent oboutir, dans
quelques jours déjà , à une conclusion
définitive.

- Zermatt, 11 mars.
Voici quelques détails sur l'accident

signalé par une dépêche. (V. Faits di-
vers) Elias Laubsr, ia victime, était âgé
ie 22 ans : c'était un des jeunes guides
les plus intelligents de Zirmatt  et qui
donnait les plus billes espérances. Pen-
dant qu 'il ae livrait â des exercices da
ski, il est venu donner de la poitrine
avec une telle violencs contre un petit
tas de gravier que la mort est survenu©
une demi heure âpre».

Bri gue , 11 mars.
Suivant de nouvelles informations

d'Iselle, la grève annoncée des ouvriers
de la ligne Domo-Dossola-Iselle ne se
confirme pas.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.L— " t ' ,;¦
¦
-

Monsienr et Madame Raymond Lehmann
et leurs familles ont là douleur 'de faire part
de la mort de leur chère petite fille

ALOYSIA
décéièe à l'âge de 3 mois y t .

L'enterrement aura lieu jeudi, à l L^ ,
à Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire, rue de Lausanne, 6.

l̂ v̂î ^̂ fa
Le voulez-vous de suite
ou attendrez-vous ?

ÛUHHENWSCn f>;drgiB) le 8 ùécembre 1301.
"A'?.'eurs. Je lis usage d'Emulsion
Scott poor ma petite Nclly, 4gée de

2 an». Elle souffrit atrocement l'hiver et le prin.
temps derniers  d'un catarrhe des poumons , d'one
bronchite et d'un très mauvaii rhume. Après que
loule apparence du mal edl semblé avoir diiparo,
l'enfant ne revenait pas bien cependant. BUe
étail continuellement pâle , n'avait pas d'app étit
st je craignais uae rechute. Nt le* soins, ni Je«
préparaUons employées n'amenaient d'amélior*-
tion , mais sitôt apriis l'usage dc l'Emulsion Scott
sa mine fat melllenre , elle se porta micox , reprit
bon appétit et devint exUcmemenl vive el enjouée.
Alpsteg.
La Bronchite, d'un enfant emporte au loin tou
le radieux bonheur de sa famille. Lcs souffrances
du faihie petit étre remplissent de chagrin et d'a-
larme les jours de ses parents. Si la bronchite
s'eat installée en votre foyer — M. Alpsieg note
quelquts-uns des symptômes — laisserez vous ae
continuer les souffrances de votre enfant et aug-
menter le danger qui le menace ? Arrêtez de suite
la mil,'.lie tl latte» qi'a™t la sanlé le bonheur
revienne à votre enfant ; faites comme M. Alp«-
leg, procurez-vous l'Emulsion Scolt, le premier
reconstituant de 5uuse. Quand voua avez de l'E-
mulsion Scott en volre foyer, la bronchite ne peul
y rester, elle en est bannie.
L'Emulsion SCOtt ienlê guérit ; lmilalions ou
substitutions ne guérissent paa. De l'Emulsion
Scott on a tout Imilé , excepté aon pouvoir da gué-
rir. Dn pêcheur portant sur son dos une grosse
morue, voilà ia marque de i'EmuWoa Scolt ; poar
éviter les contrefaçons exigez donc le f lacon Scott
avec le pécheur , votre guérison est ainsi assurée.
L'Emulsion Scott, qu 'aiment les enfants , est par-
faitement savo'ureusî «t digestible ; c'est une émui-
sioa de la plus pare huils de foie de moruçavsc
des hypophosphltes ds cb&nx et de soude fies mei-
leurs éléments constlluiifs da sang, d*s os et dea
tissus). Elle est vendue, dans toules pharmacies,
en Qacsns enveloppés de papier couleur saumon.
Pour recevoir fraoc-4 un échantillon, menlionotr
ce journal en adressant 0 fr. 50 de timbres k iles-.
sieurs Sootl el Bowjw. I.'.d. Chiasso (Tessin),
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cfS, Iôla humanitaire des Navires Hôpitaux. ^Sfo
tf*S Prix d'entrée pour la séance de 8 Vt h. : Réservées, 2 fr. Jyj
5>a5 Premières, 1 fr. Secondes, 50 cent fM)
2

V Cartes à l'avance chez M"» L. EGGER, € an Pacha », 'r*
çfh et i. l'entrée. H9H F 772 fdh
Sifi Le proiuil dt la recette est destiné «ijf
*3ft à l'orphelinat agricole de Québec. HK
VS* Not*. — La séance do -1 1, '-. h. est exclusivement con- 1?jL

sacrée auz enfants, au prix unique de 50 centimes. (.f -
-«« -̂Qf—««s»-©.—¦++-&<_ï̂ -***~&-~**t~<Qr-**+-*ly'

Â LOUER
auberge et boulangerie attenante

Li- lundi 16 mare, de 1 à 2 heures du jour, la commune de
Nuvilly exposera en location , par voie de mises publiques , pour le
terme de cinq années, f on établissement avec sos dépendances , sous
l'enseigne Plaie c o m m u n »  1 r , ainsi que la boulangerie y atte-
nante, plus environ 2W peichts da terrain.

Cet établissement, par sa situation excipUonnellc, àlabiCurw-tion
des routes de Payerne-Combremont et Mnrist-Grangcs-Mainand,
offre de réels bénéfice i. tout preneur sérieux. Les mises auront lieu
4 la dite pinte.

Entrée en jouissance le 7 avril 1903.
H774F B71-3U Par ordre : T.* secrétariat communal.

Fleurs et primeurs du Midi
DOMAINE D'AIGUEBELLE, LAVANDOU <Var)
Paniers variés depnis-10 fr., contre remboursement, & domicile.

Fleurs extra, artichauts, asperges, pois, ponr familles
et pour magasins. H2407X 7*,9

Pour cause d'incendie, b vendre, dans une localité industrielle,
près Fribourg,

nne place à bâtir de 500 à 1000 m2
avec force motrice (rataite, de 20 chevaux, pouvant
convenir pour n'Importe quelle industrie Roue 4 ean et transmis-
sion 4 disposition. Sur désir, maison d'habitation neuve et un pen
de terre. — Adresser les offres sous chiffres H919F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vog ler, Fribourg. 796

f l̂ilLON DE COIFFURE """)
Rue de Lausanne 35, ù ectè du magasin Kirchtioff l

Parfumerie , savonnerie , cravates , régates , bretelles , D
peignos, porte-monnaie, boutons de cols et de manchettes, etc. W

Marchandise fraîche. — Bon marché. W
Se recommande, H931F 791 I

SCHAFFENBERGER, coiffeur. f

MMMm m mm
Samedi 21 mars , dès l h. après mtdt

limatîch* 22 et mercredi 25 mars, dès 10 h. du -malin

GRAl MATCB AUI QUILLES
Organisé par le Club oes Cûarmettes

PRIX EXPOSÉS » 500 FRANCS EN ESPÈCES
Premier prix i 100 fr.

H955F '93-407 ia Comité.

i LOUER
un logement de 2 chambres, cui-
sine. S'adresser au Oafe des
Trols-C.curs. H906F 760

Magasin à loner
La Commission de* finances

de la ville de Fribourg exposera
en location , par vole d'enchères
publiques, le magasin N" 10 des
Arcades, avec l'entresol , pour
le terme de neuf années et
entrée en jouissance dès le
SS juillet 1<J03.

Mise â prix : 350 f r .
Les mines seront tenues le

mardi 33 mars coorant,
dès les 10 heures do mu-
t in , au bureau de la Caisse de
ville, N» 4, soua les conditions
qni soront lues et où elle» dépo-
sent dés ce jour. H9C0F758

Fribourg, le 7 mars 1933.
La Commission des finances.

Plmer
On demande, pour Fri-

hourg, un placier actif ; connais-
sance des langues française et
allemande exigée.

Offres : poste restante , Z. 6,
Fribourg. H90SF 763

JEUNE ALLEM AN D
sérieux et actif , ayant belle écri-
ture, sachant passablement la
français, la machine à écrire et
la sténographie allemande, désire
place pour tout de suite ou
1" avril 1903, dans une bonne
maison. Bonnes références. Adr,
les offres sous chiffres X739C à
Haasenstein et Vogler, La Chaux-
de-Fonds. ' 780

On demande

une forte fille
pour aider è la cuisine. S'adres-
ser : Pension Tharin, Place
Saint Laurent, 17, maison Mer-
moud , Lausanne, H783L 777

VOYAGEUR
La maison Emile FËIallmc,

A Vm, Chaux-de- Fonds,
cherche, pour de suite, un voya-
geur bion introduit auprès de la
clientèle des hôtels et restaurants
de la Suisse française. Branche :
Malaga * et Vermouths- Inutile
de se présenter sans bonnes ré-
férences. H8I5C 765

MS et ïMMBWflMOtt
Le soussigné porte à la con-

naissance de l'honorable public
de Jentes, Salvagny, Cressier et
des environs qu'il a repris le

COMMERCE D'ÉPICERIE
de M. R. Scheurer, Il Jentes

Par un service prompt et soi-
gné, il s'efforcera de mériter du
public la con i i a i _ .ee qu 'il sollicite.

Assortiment de toutes sortes de
farines et fourrages : mal» , fa-
rine de mais pour bétail , farine

S 
our bétail , remoulage farine
o tourteaux, de lin et son. Mar-

chandises de 1" choix et aux
prix du jour. H914F 800

Se recommande,
Vt. Tacbannen.

| ! AUX TAILLFIIRÏ  11 ' Nous oous f aisons remarquer que nous vous \ |
M M uy i M Hit - t- cuno 5 accar[(ons les conditions tes plus aoantageuses pour m
i | _„ . .  m m m, \\ les commandes que oous pouooz nous remettre en m
I et TAILLEUSES p,  DAMES \\ SOIERIES et LAINAGES NOUVEAUTé pour ROBES,
B 1- \) CONFECTIONS , GARNITURES , etc. m
I ; La collection la plus riche de TISSUS EN TOUS GENRES cous sera envoyée sl vous coulez j¦ Pien nous en f aire la démentie, H
[' \ RA YON SPÉCIA L pour GARNITURES : galons, P rode ries, passementeries, motif s , den- ¦
i telles, cols, etc., etc. — pour des garnitures ù assortir, U est indispensable de nous sou-
! mettre un échantillon du tissu Qu'on désire traoalller aoec. HîGOZ 402 j
j i Société cuumume d-ôetvaitt J, SPŒRRI , ZUPICII . j

CONFÉDÉRATION SUISSE Un ména8e da 2 PeMonnes

' ——— cherche à louer
Chemins de fer fédéraux SJ^^Ŝ BçS

_ MIMM Adresser les offres , avec prix ,

DÉNONCIATION ĝ^S&S p̂
de tarant âe fr. 5,000,000 à i% IIIe IUDMQûB. des chemins ûe fer fo . Mon Snisse eT *TZs 

A ™
du 1er octobre 1892

CONVERSION
da dit empront ainsi m de l'empr. de fr. 6,000,000 U\U ctea. defer dn Nord-Est Snisse

du 1" mars 1889
Par l'arrêté fédéral du 24 avril 1902 le Conseil ftléral a été autorisé 4 dénôntsi entre autres

rompront  du fr. S,OOO,OOO A 4  % III» hypothèque des chemins de fer de l'Union
Suisse dn 1" octobre l K i l ï  et celui de fr. 6,000,000 A 4 % da chemin de fer da
Nord Est Suisse da 1" mars 1889 et a offrir aur porteurs de ces titres !• conversion en
obligations 3 i/8 ^ 

des chemina de fer fédéraux. ¦ '"- - - ' -
En exécution de cet arrfiié , le Conseil fédéral a pris la décision suivante :
I. Par la présente publication, l' e m p r u n t  de fr' ..5,000 ,000 tt 4 % IU» hypothèque,

dea chemins de fer de l'Union Snisse dn 1" octobre 1802 est dénoncé
pour le 1" octobre 1O03

et l'époque du remboursement de l'emprunt de Cr. 5,000,000 a t % du
chemin de fer Nord-Est Suisse dn 1" mors 1889 est fixée

au t" décembre t01>3
II. La convers ion  an pair «n obligations 'd ', '. % de l'emprunt dea chemina de fer

fédéraux de 1902, avec décomote réciproque dee intérêt» tourna , est offerte »\rt poitowa
de titres de V' eiapram. de fr. 5,000.900 ti 4 % III« hypothèane, dea chemina de
fr-r do l'Union Baisse da 1« octobre 189S ainsi qa'a ceux .de .l'emprunt de
fr. 5,000,000 à 4 % da chemin de fer da Nord-Est Snisse da
1" mars 1889.

III. Il ne sera pas ouvert de souscription contre espèces.
IV. La Direction générale des chemins de fer fédéraux oat chargés de l'exécution de la présente

décision.
BERNE , le 13 février 1933. '. •' "

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

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

Les porteurs de titres de l'emprunt 4. % JJnloa Suisse Itt» kyjaUièmMfttdft V«àupra_&tA % Nwl-
Est Suisse 18S9 qui désirent la conversion de leurs titres sont priés d'en f-.ire l 'échange ,

«1» 2 au 14 mars prochain
contre des obligations de l'emprunt 3 '/ .  % des chemins de fer fédéraux de 1902 aux domiciles indiqués
ci après.

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

2 titres de 500 fr. (ou un titre de 1000 fr.) . Fr. 1000 —
plus intérêt du 1er octobre 1903, soit 1 an à 4 % . . . . -. '- ' _ , . _ ,  > 4 0 —  Fr. 1040 —
contre : ' ~T7.
1 obligation 3 VJ % des chemins de fer fédéraux de 1902, jouissance U' jan- ' ' .

vlor 1903 au pair Fr, 1000 —
plus intérêt du 1«'janvier au 1er octobre 1903, soit 9 mois i. 3 '/s % » 26 25 » 1026 25
et nne soulte en espèces da ."~~ ~ Fr.. Î3T6
1 titre de 5000 fr I Fr. «000 —
plus intérôt du 1er octobre 1902 au 1er octobre 1903, soit 1 an à 4 % . '. . L > gOO — Fr. 6200 —
contre . . .
5 obligations 3 Vs % des chemins de fer fédéraux de 1902, jouissance i" jan-

vier 1903 au pair - f r. JJOOO _
plus intérêt du 1" janvier au Jer octobre 1903, soit 9 mois é 3 Vs % . . . . » 131 25 » 5131 25
et nne soulte tn espèces de Ht. . 68 75

Les titres de l'emprunt ci-dessus présentés à la conversion doivent élre remis atéc leurs talons ;
les obligations 3 > ,_.• % des chemins de fer fédéraux remises en échange portent les coupons au
30 j uln 1903 et suivants :

Eniprant 4 ' % IVord-Est Suisse dc 1880 . _,
2 titres de 600 fr Fr. 1000 —
plus intérêt âa 1" décembre 1902 au 1" décembre 1SQ3, soit 1 sa èi %. . '. » 4 0 —  Fr. 10W —
contre : "
1 obligation S ','_ % des chemins de fer fédéraux de 1902, jouissance 1" jan-

vier 1903 au pair • ^ • . . . . Fr. 1000 —
plas intérêt du 1" Janvier au 1er décembre 1903, soit 11 mois 4 3 *,*$ % . . .."' .jt 32 .10 » 1032 10
et une soulte en espèces do . '¦ If f ,  7 f0

Les titres de 1 emprunt  ci-dessus présentés & la conversion doivent étre remis avec leurs coupons
non échus au 1" juin et au le' décembre 1903. Le montant des coupons manquants «at 4 payer par le
porteur des titres lors de leur présentation ; les obligations 3 V» % des chemins de fer fédéraux remises
en échange portent les coupons  au 30 juin 1903 et suivants.

30omioil.es d.o conversion
Aaran 1 Banque d'Argovie.
I tà le  s Bankverein Suisse

Banque Commerciale de BMe.
Banque fédérale soc. an., Comp-

toir.
Bellinzone 1 Banque Cantonale Tessinoise.
Berne 1 Banque Cantonale de Berne et

s os Succursales et Comptoir.
Banqueféd., soc. an., Comptoir.

Coire 1 Banque Cantonale des Grisons.
Frauenfeld 1 Bacque hypothécaire de Tbur-

govie.
Genève s Union Financière de Genôve.

Banque féd.. soc an., Comptoir.
Glarla 1 Banque de Glaris.

Banque cantonale de Glaris. -
Lausanne 1 Banqueféd., soc.an., Comptoir.

Banque Cantonale vaudoise.
Lugano s Banque de la Suites Italienne.
Lncerne « Banque de Lucerne. " ¦ "
Neuchâtel 1 Banque Cantonale neucbhte-

lolse et sa Snceuie. de La
Chaux-de Fonds.

Schaffhonae 1 Banque de Schaiïhouse.
Solenre 1 Banque Cantonale de Soleure.
Saint Gall 1 Bankverein Suisse.

Banqueféd., soc an., Comptoir.
Banque Commeriaie de Bt 0ail .

Welnrelden s Banque Canton, de Thurgovie.
YVlnterthonr s Banque de Winterthour.

le 1" octobre 1903, pour l'emprunt 4
le 1er décembre 1903, pour l'emprun

Dès ees joors , les tlires cesseront de porter li
Los titres remboursables doivent étre remis t
BERNE, Ufcifévrfcr 1803.

Ponr la

Zurich s Société de Crédit Suisse.
Banque Fédérale (8. A.)
Bankv 01 ein Suisse.
Banque Cantonale de Zoslch et

. se u Succursales.
II

Le remboursement des titres non convertis
aura lieu ;
A la Caisse principale des chemins de fer fédéraux

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

-. --» - . . ||» » » à Bâlo.
»,  v .  m* „ „ à Zurich.

: '» ' • IV» » » à Sl-Sall.
ainsi qu'aux caisses des établissements de banque
ci-après : * '
Banque Canfonafo de Berne, â Berne.
Bankverein Suisse, à Bâle.
Banque Commerciale de Bâlo , à Bâle.
Société de Crédit suisse, à Zurich.
Banque Fédérale S. A., à Zurich.
Union Financière do Genève , à Gîncve. .

% Union Suisse ïïi» hypothèque; " :
4 % Nord-Est Suisse 1889.

itère!. '
vec leurs talons

V ¦ 1 US v . .

Irectlon générale des chemins de fer fédéraux.
DUBOIS.

HT mîM
Excellents

ramequins au fromage
Darioli à la crème

PAIES AU SAUMON
Sur commande,

nouveauté
Pains aux anchois

Se récommande, H867F 725

Z. FASSBIND
ConflaerJe(V/sA vit de l'évêché}

IHSTRDMENTS de MOSIQDE
de cuivre

EN TOUS GENRES
Pianos, violons, tîntes, clari-

nettes, mandolines, zythers, gui-
tares, ete. H2U04L 719

Fournitures et accessoires pour
tous les instruments.

J. DEPREZ
Successeor de Th. Wahlen, à Payerne

RBPBÉSENrAtiT • ¦
pnim FRinOURQ ET ENVIRONS

0. BERTSCHY
aux Arcades , Place des Ormeaux

FRIBOURG
Eiparatloni fioaptts et tolgnioi

£is iis(r«E(ils fttHititrt MUf
11 Eigisil da Fr: '.. '. •;

Pour commerçants
et rentiers

X vendre, i Fribourg, mai-
son avec grand magasin (phar-
macie), au haut de la ruo de
Lausanne. Position unique poui
étalage, sur la voie la plus fré-
quentée; placement avantageux
en vue de la construction rtu
tant de Pérolles. S'adres. IIAtel

Inlon «t Grappe, Fribourg.

Vins d'Italie
très fins, garantis naturels , 27 f r .
les 100 litres ; H8UO VDH

Vieux  dn Piémont
£our malades, très recommanda-
le, 29 fr .  les 100 litres, en gare

de Lugtno, contra remboursem
MorgantJ & C'% Logano

Mises publiques
Les héritiers de François Hets

exposeront en vente, par mises
publiques libres, le lundi 16 ma: a
prochain , dés ï heures de l'après-
midi, au bureau N* 9, Mal»on-
do "V ille , à Friboui-g, les immeu-
bles situés rue de l'Université
(Varis). à Fribourg, soit maison
d'habitation, atelier, hangat et
jardin.

Prendre connaissance des con-
dition» des mises chez M. Alph.
Bourgknecht , notaire , à Fri-
boure. 3722F 638

Jenne homme
robuste et recommandé, est de-
mandé comme apprenti boulan-
ger-pâtissier.

S'adresser é. E.ClMtndjestn,
Bomont. Ha71f 729

Place vacante
pour apprenti

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

Adresser les offres & l'agence
de çubUslté Saatenitein et Vo-
olir, Fribnurg. sons H806K. 697

On demande à loner
iin logement de 3 chambres el
cuisine. H814F 706

S'adresser à Ernett Genoud ,
61, rue de Lausanne. Fribourg,

OR DEMANDE
un bon ouvrier boulanger
pour la campagne, sachant tra-
vailler teul.-ttnuêe de suite.

Adresser les offrts à l'sgence
de publicité Haasenstein et Vo-
pier, Fri&owrf, sous H843F. m

Ponr Indutttrlela, entre,
preneur*, négoolanta en
céréales , vlna , et mar-
chanda de boia et maté'
rlanx de « « i n s t r u c t i o n

A LOUER
le tout ou parlie du tout, sur le

Ï
lattau de Pérolles, a Fribourg,
partir du 1" septembre 1003.

1. Un Brand entrepôt de
25 mètres de long sur 13 de
large, à proximité Immédiate
de la vole industrielle des
Eaux et Forêts.

Z Deux «•' « vi 'w non meublées ,
bien éclairées et très fraiohes
en été. Lu si tuat ion de ces
deux grandes caves permet
d' en J * ver les vins directement
depuis les wagons réservoir*
dans les foudres des caves,
sans charroi aucun.

8. Une écurie pour 8 à 10 cho-
vaux, avec cu&iûbre de do-
mestique, sellerie, fenil pour
fourrages, auvent pour voi-
ture» et camions, fontaine et
environ 2000 m> de terrain
attenant,
S'adresser a M. Tbéraulaz-

Gœdlln, ancien ho ici ZioUrin-
gen, Fribonrg. H802F «80

Cours de cuisine
H. le proies. Maillard

informe les dames et demoiselles
que son cours te donnera au
Pavillon des Arcades

1» leçon : aujourd'hui, mer-
credi , 42 heures; 2« leçon : jeudi,
4 2 heures. .782

Gr. caves de vins
Winiger, Botwy l

850,000 litres en dépôt
IOO lit. vin.de camp, rouge, Pr.

ehapt gi.—
100 * via de table, espag. 28.—
ICO ? Ital.d.sudtoug.fott 31.—
100 » Alicante r .p. ooup. 34.—
ICO » Vin vieux, p. mal. tl 
100 » Tyrolien , spécial 46.—
100 > Panades, blano, fln 31.—
iOO > Vin p. coup., bi , 14» 88.—

16 » Malaga vér., r. doré 16.50
Fûts d'échant. dès 50 litres.
Reprise si non-convenant.

Ancienne Sociélé d'sssu
rance : « Accidenta a suisse,
de. 1" ordre, cherche agent
principal k Fribourg et agents
dans tout le canton. Ecrire et
donner références avec earri-
culum viter, A Lausanne, case
postale , N» 11,530. I^IF 1

^

VENTE Mltlim
L'office dos poursuite» voudra ,

& son bureau, le il ma™, dés
2 heures , une Action de la SociéW
des tramways de Fribourg. 783

Fribourg, le 10 mars 191».

mr A VENUU
nn petit domaine de 5 poses,
bien bâti, eau Intarissable et 4
l'abri, i Vs pose de forêt. 79Î

S'aitesaar 4 Obecoon, X ,au-
rent, forestier, Villaraboad.

uni pm tann
cherche place pour diriger un
ménage ou soigner dame ou mon-
sieur figé ou malade.

Adresser les offres sous H958F,
4 l'agence de publicité Uaasen-
slein et Vogler , Fribourg. 799

Disparu !
Un jeune chien de chasse

(gril lon) avec trois couleurs et
longs poils. Prière de le ramener,
contre récompense, 4 Louis
Prj ffer, bijoutier, rue de Lau-
sanne, 38. Fribourg. 790

Regain du pays
i. vendre, de i" qualité, 4 A
5 wagons. H947F 788

S'adressu : Brasserie do
Cardinal, Friboarg.

Agence Bard
MONTREUX

Demande : conducteurs, por-
tiers, Tifilers, sommelieres, som-
meliers, femmes de chambre ,
gouvernantes, bonnes filles de
cuisine, 11 Iles d'office, casseroliers,
argentiers, 'Officiers," jardiniers,
cavistes, repasseuses, lingèree,
laveuses, argentiers, cuisinières
pourfaa__iUesetb0tels,halgueur6.

CRROIT DE BANQUE
B2£87X 753 anx
commerçants solvablea

DELHOMMXIS
210, rue d'Allemagne, PARIS

A VENDRE
au centre de la ville de Fribourg,
nn b&tlment nenf, bleu ex-
Çosé au soleil et comprenant

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

s'adresser 4 l'agence de publi-
olté Haatenatein et Vogler , 4
Fribourg, sous H712F. 631


