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Nouvelles
du jour

La discussion sur les demandes d'au-
torisation des Congrégations d'hommes
a commencé hier, à la Chambre fran-
çaise. Elle a été donlonrense comme nne
station de calvaire. Les vœux des ..mes
bonnes et compatissantes ont été étouf-
fés par les clameurs du crucifiement.

M. Lerolle, député conservateur de
Paris, a ouvert la discussion générale
par un plaidoyer éloquent et réconfor-
tant dont on aura plaisir à lire le texte
complet et dont nous donnons plus loin
le résumé..

Pourquoi faut-il qu'on ait eu immé-
diatement, après l'affligeant contraste
d'une lâche trahison , sinon pour nous
rappeler mieux le drame qui a com-
mencé au prétoire de Pilate?

Le traître, c'est M. Barthou.
M. Barthou a été ministre des cabinets

modérés de M. Dupuy et de M. Méline.
Mais il est sorti décidément du centre
gaache, pour se ranger du côté des vio-
lents. Après un discours qu'on aurait
dit prononcé par M. Rabier on par M.
Brisson, M. Barthou a conclu par la dé-
claration qu'il repoussait d'avance la
proposition de passer à la discussion
des articles. -

Ah ! M. Barthou, vous avez un ancê-
tre en la personne de .Judas ; vous en
avez un autre en Philippe-Egalité, qui
vota la mort de Lonis XVI, sans appel
ni sursis, ce qui ne l'empêcha pas d'être
aussi voiture uu jour àl'échafaud.

On sait , M. Barthou, à quelle préoc-
cupation vous avez obéi en déblatérant
comma vons l'avez fait et en affichant
un jacobinisme qui n'est pas sincère :
vous voulez trouver faveur auprès do la
majorité et décrocher la timbale d'un
portefeuille. Mais vous _ arrivez trop
tard ; les hommes du bloc ont de l'en-
traînement, et vous vous décidez à les
suivre quand ils sont déjà beaucoup
plus loin. Ils songent déjà , eux, à abo-
lir le Concordat, quand vous prononcez
la mort sans phrase des Congrégations ;
<co qu'ils ont fait depuis longtemps. Ils
ise serviront de vous ; votre appoint leur
est bon dans la circonstance présente ;
mais vous resterez pour eux un suspect.
Et, au partage du prochain butin minis-
.tériel, ils trouveront qu'il faut récom-
ipenser de plus méritants que vous : les
sectaires de la première heure. Cela
4tarit, M. Barthou, pourquoi , par sim-
jple politique humaine, n'avez-vous pas
résolu de rester honnête homme 1

Le Sultan vient de promulguer coup
sur coup plusieurs iradés qui ont trait
aux préparatifs de guerre.

En premier lieu, on restaure les ca-
sernes de Constantinople et on construit
des baraquements afin de loger les trou-
pes qui, venant de tous les points de la
province, arrivent continnellement dans
la capitale pour être expédiées ensuite
en Macédoine.

Tous les chefs de corps en Macédoine
ont reçu l'ordre de n'accorder aucun
congé sous ancnn prétexte, et de rappe-
ler immédiatement les nommes qui
étaient absents.

Une Commission d'officiers partira
pour l'Allemagne afin de surveiller l'a-
chat de nouveaux fusils Mauser et de
revolvers.

Des traités ont .été passés avec des

lément poussés très activement. Par
ordre du Sultan, une Commission nom-
mée spécialement s'occupe de surveiller
et de presser la réfection des huit navires
de guerre actuellement à l'arsenal de la
Corne d'Or. Le ministre de la marine a
envoyé des ordres aux chantiers italiens
de Gênes et allemands de Kiel pour que
les réparations des navires ottomans
actuellement effectuées dans ces ports
fussent promptement terminées.

Le;bruit court, dans les milieux di-
plomatiques, à Constantinople, que la
Porte se prépare à envoyer une note aux
ambassadeurs de Russie et d'Autriche
ponr déclarer qao la présence de nom-
breuses bandes armées en Macédoine
rend impossible en. ce moment l'exécu-
tion des réformes.

Le secrétaire du Sultan, Izzet-Pacha, a
de fréquentes conversations avec l'am-
bassadeur de Russie, M. Zinoviev, et
s'efforce d'obtenir que le gouvernement
russe ne s'oppose-pas à la suspension de
l'application des réformes, et eh môme
temps autorise une répression très ri-
goureuse de l'insurrection.

Le gouvernement bulgare est très
inquiet de la concentration des troupes
turques qui continue à s'opérer en face
de Haskovo. En cet endroit , la ligne
frontière suit les sommets des monta-
gnes et les" positions turques comman-
dent absolument les positions bulgares.

Les troupes ottomanes sont canton-
nées dans tous les villages de la fron-
tière en face de Haskovo.

* * .
On assure que le gouvernement alle-

mand a repoussé la demande de la Porte
d'engager des officiers allemands poar
lo service de la gendarmerie eu Macé-
doine. En conséquence, les officiers al-
lemands actuellement au service du
gouvernement ottoman seront seuls em-
ployés dans la gendarmerie des provin-
ces européennes de Turquie.

A quel mobile a obéi Berlin en refu-
sant le service qu 'Abdal-Hamid deman-
dait?

Durant les longues périodes de paix,
les puissances sont enchantées d'en-
voyer des officiers se familiariser avec
l'état de guerre. D'autre part , puisqu'il
s'agissait d'aider à l'exécution des ré-
formes, l'Allemagne n'avait pas à crain-
dre que la Russie et l'Autriche ne pris-
sent ombrage de sa coopération lointaine.
Nous supposons que Guillaume II a
flairé un piège dans la demande du
Sultan. Celui-ci s'occupe beaucoup plus
de massacrer en masse les Macédoniens
que d'accomplir des réformes. Il lui eût
été commode de pouvoir compromettre
les officiers allemands_dans les atrocités
qu'il médite.

On sait que le gouvernement de Ber-
lin, pour germaniser la Pologne prus-
sienne, y achète des terrains qu'il revend
ensuite à des Allemands. Il s'est pro-
duit , à ce propos, une spéculation effré-
née, j

Parmi Jes heurea* vendeurs , de ter-
rains figure le comte Alfred de Dohna-
Mallintz, que Guillaume II honorait jus
qu'ici de son amitié et l'un des plus grands
propriétaires terriens de la province. U
céda un domaine pour la bagatelle de
810,000 fr., ce qui constituait une ma-
joration de près de 200 % sur le prix
réel. Par contre , de petits cultivateurs se
trouvent littéralement ruinés par cette
spéculation. L'autorité les expropria
pour cause d'utilité publique , pnis re-
vendit pour « une bouchée de pain »,

Des divergences de vues ont éclaté
dans le parti socialiste hollandais au
sujet de la position à prendre vis-à-vis
du projet de loi sur les grèves. Les chefs
du groupe socialiste parlementaire se
prononcent pour une agitation légale,
afin de gagner le concours des libéraux,
qui, dans leur majorité, sont hostiles
au projet. Les socialistes révolutionnai-
res et les anarchistes voudraient, au
contraire, pousser la résistance jusqu'à
ses limites extrêmes.

Il faut signaler à cette occasion la
vilaine attitude des libéraux. A la pre-
mière nouvelle de la future grève de3
aC-hemios de te:, ûa . .:¦¦• -.nt  tourné. vers
le gouvernement en lui disant : « Sauvez
la société menacée I », c'est-à-dire: Sau-
vez-nous 1

Pnis, quand ils ont vu le mouvement
s'étendre et le danger que créait au mi-
nistère Kuyper le projet da loi contre
les désordres delà grève, ils ont résolu
d'en profiter pour essayer de faire tom-
ber le cabinet.

La propagande par limage
Au dernier moment, les adversaires ou

tarif dona nier font des efi-rts extrême*? pour
soulever les passions démagogiques. On
répand en masse des feuilles volantes, pu-
bliées sous les auspices des Sociétés de con-
sommation. ; *

Ainsi, nous avons sous les yeux une page
illustrée où l'on voit de gras troupeaux, des
volailles alléchantes, des tonneaux ventru?,
des porcs soyeux, des pains de sucre, des
grappes de raisins, etc. Mais, hélas I toute
cette richesse alimentaire s'entasse derrière
là frontière. De" ce c-fêtù , e-CSOis-e, rien...
sinon des douaniers qui mettent leurs cara-
bines en travers pour barrer le passage au
pauvre peuple affamé. Une fêtante en hail-
lons tend & ces cerbères une pièce de mon-
naie, tandis que les bœufs, de l'autre côté
de la barrière, lèvent leurs gros yeux ahuris
et suppliants vers un «criteau où se lit
l'inscription : Nouveau tarif.

Comme moyen propre à frapper l'imagi-
nation, c'est réussi. Mais le moyen n'est pas
propre pour autant. C'est un attrape-nigauds.
Ces imagiers fantaisistes et grotesques rai-
sonnent comme ei ls Suisse ne produisait
rien, comme si nos terres étaient' incultes ,
comme si nos paysans n 'élevaient ni vaches,
ni cochons, ni couvée, comma si nos vi g_ .es
étaient stériles, comme si nous n'avions pas
de fabrique de suers. (D'ailleurs, le droit
sur le sucre n'a pas été augmenté )

Vraiment , & en croire ces pamphlets
imagés, notre pays n'aurait rien & envier
an désert du Sahara.

N'est-ce pas là une insulte à notre agri-
culture? Faut-il que nous tirions absolument
tonte notre alimentai ion de l'étranger ? No-
tre argent doit-il pas»» tont entier la fron-
tière pour enrichit, -les trusts étrangers ?
Nos paysans suisses ne sont-ils plus capables
de nourrir le p_np!e des villes ?

Nous espérons que les vrais patriotes ré-
pondront dimanche par un oui énergique &
ces diffamateurs du travail indigène et de la
production nationale.

ÉTRANGER
les Congrégations

ù la chambre française
. , ' Parit , li mars.

Les tribunes publiques sont combles.
L'ordre do jour appelle la première délibé-
ration sur le projet relatif aux demandes
d'autorisation formulées par les Congréga-
tions enseignantes, i

L'abbé Gayraud prend la parole poar
développer uue motion préjudicielle tendant

moyens d existence.
M. Rabier déclare que la Commission

repousse le renvoi du projet
L'abbé Gayraud : Yos procureurs pouraul-

vent lia C-ngr.gattons qai cherchent k gagner
leur Tie. Voui n'»»e__ pas répondu k ce sujet.
J'ai demandé le renvoi k la CommtMloo, mai*
je vois que la Commission eat incapable de
comprendre et ]e reti ra ma propoiition.

M. Lerolie ouvre la discussion générale.
Il accuse la Commission de n'avoir qu'un
bnt, supprimer la vie religieuse. « Il nons
appartient, dit il, de protester contre cette
atteinte i la liberté. Mous protestons sur-
tout contre le rapport de M. Rabier ».

M. Lerolle, revenant à la question, fait
l'historique de la vie monacale. Il est fort
applandi par la. droite et le centre. Il s'élève
contre la défense que l'on veut faire aux
catholiques de pratiquer lenr religion. On
proscrit également, dit-il , les Congrégations
vouées à des œavres de charité que les
laïques peuvent , eux, faire librement.

M. Lerolle demande le maintien des moi-
nes piêsheurs et surtout des Congrégations
enseignantes. « Oa va , dit il, fermer les
écoles et l'on n'est pas sans inquiétude, au
ministère de l'Intérieur, sur les moyens de
les remplacer. »

11. Lerolle reproche au rapporteur de la
Commission de na pas se demander qutls
vont être les moyens d'existence des Con-
grégations que l'on veut expulser. Il lai
reproche de ne pas avoir pris l'avis des
Conseils municipaux. On accuse tes moines
de _ ..is de la politique. M. Lerolle demande
que l'on fasse la preuve de cette assertion,
inexacte selon lui. « Vous invoquez, dit-il,
la liberté et vous faites la guerre à l'Eglise
et à la religion. Vous la faites sans oser
encore vous en prendre directement à «lies.
C'est exactement ainsi qu'ont procédé le roi
Frédéric de Pru.ss et la Révolution. En
reprenant ce plan, vous exécutez la volonté
du roi de Prusse. •

M. "B_.rt._ou veut expliquer son vote parce
que, dit il, ce d.b&t décidera certainement
l'orientation de la politique républicaine. Il
s'attache à démontrer que la loi de 1901
substitue pour les associations le régime de
la liberté à l'arbitraire administratif.

M. Lerolle, dit-il . a demandé au nos de qoi
nous parlions;!, lui réponds que c'est au nom
du suffrage universel , qui s'est prononcé très
nettement e.t 8 envoyé Ici une majorité favo-
rab'e à cette loi. M. Barthou examine le rôle
du Concordat. Parlant ensuit» des Congréga-
tions qai n'ont pas demandé d'autorisation ,
H «n cite qaslques-unes qui ont gardé leura
écoles ouvertes en vlolat'oa ds la loi da 1901.

Nous demandent, dit il , que l'on fasse res-
pecter cette loi. Sl l'on voulait accorder l'au-
torisation .. certaines Congrégations î*o.plta-
lières, M. Birthou ne s'y refuserait paa. Le
devoir d'une démocratie eat , en effet , ditll i
d'assurer lea œuvres d' a...i.t- 2_a- , publique.
_ * ..is , en ce qui conc.-rne les Congrégations
enseignante?, il e.t d'acoord avec la Commis
alon pour refuser l'autorisation.

Lei ... ri e- u -, poursuit M Barthou , accusent
l'Université d'immoralité : je les renvois aux
scandales qui défrayent chaque Jour la chro-
nique dea tribunaux. La majorité , continue
l'orateur , aura k choisir entre lea traditions
de la Révolution et lea traditions de la loi
de 1850 « le doia dire aux oiéri-aux que , lors-
qu 'il , réclament la liberté de l'enseignement ,
Us n'ont qu 'un but : la domination. »

M* Barthou conteate que les Congrégations
aient reçu de la loi de 1850 qq drdt d'ensei-
gnement auquel il i" .-V irait de donner au-
jourd'hui une simple consécration , et il ajoute
que la République ne fera certainement paa ce
que n'a pas fait ."Empira.. Il n'est £.* permis,
4it-.ll ?3 tef-fli-tant, de déclarer que les Con-
SiégA' ont ne /oat pss do politique. gllM ne
ménagent , dit-Il -*- et U apporte des pV: .s k
l'appui — ni la République , ni le préaident de
la Rép.- '.ique, ni la majorité républicain.*
M. Btrlbou conclut en déclarant qu'il repout-
St-ra le passage à la 4-sçqulQn 4-s ar . 'olM .

Àprè3 l'odieux discours de M. Barthou ,
la suite de la discussion est renvoyée a
aujourd'hui vendredi, et la séance est levée.

A Berlin
le vice-président de la Chambre des dé-

putés allemande, baron Heeremann , a été
frappé hier jeudi, à la Chambre des députés ,
d'une légère attaque d'apoplexie.

Le joyeux Brisson
Il vient d'en arriver une bien bonne &

M. Brisson, l'ancien président de la Chambre
franc lise.

Dans la préfaae qu'il a faite pour le
le rapp.rt de M. Eabier, il a écrit ceci :

Lorsque je rentre chez moi, la soir, tn tra-rertaet la place de .'0_n.fi-, ma* yeax sont.éblouit par les réclame., des B-néd-ctlns de
Soulac ea faveur de leur eau dentifrice ; voue
ne nous en dites rien ; .aos doute, 11 n'ont pas
demandé d'antorisation.

M. du Périer de Larsan, député répu-
blicain de la Gironde, s'est empressé de
conseiller par lettre au député de Mar .tille
de modifier cette phrase, car, depuis long-
temps, les Bénédictins de Soulac n'existent
plus.

— Pendant prè . de vingt ans, écrit M. duPérier de Lama, j'ai eu l'honneur d'être le
maire ùe la de-l .i_ ._ t station balnéaire ia
Soulac. Qae ne m'avtzvous demandé dea ren-
seignements sur les B-u-dlctins, objet de vus
préoccupations t Peut-être aurlet-vou» héelté
à partir en gaerra contra eux.

Je voua auraia dit, en effat- an'll n'v a pis d»
Béoéllctlns à Soûlas, pas plus qu'il n 'y a dea
Mathurins rua dea Math urina , d. Lavandières
et dt Sainte Opportuns sue dee lavandlèrea-
Siinte-Opportune , pas plaa qn'il n'y avait, est
1793, de Cordeliers au club des Cordeliers , de
Feuillant*, sor la t.rr-«e des FeqUlanU, pu
plus encore qu'il n'y a de Bourbons au Palals-
Bourb.n.

Je toua anrait dit eue l'odontalglque àont
l'annonce rayonnante éblouit votre vue , le soir,
plaça de l'Opéra appartient k une Madame
Séguin. Cait. dame, qui n'a rien de commua
avec une Congré/ation quelconque , eat la
veuve d'un pharmacien da Bardeaux qui avait,
il 7 a trente et quelques années, vers 1867
ou 1863, acheté une marque d< _ fabrique k un
religieux dont le couvent , fermé en isv , ne
s'est pss r_ .oa .trc! t depuis.

Auasi _- -.cz -vcu . b'en raiaoo en écrivant dans
la pret_.ee de l'œuvre de notre collègue Ratiez
que < ce ns aéra, pia une peltte t.'..¦_.. -_ <X'a\\»
peler devant les tribunaux cette Congrégation
des Bénédictins ds Soulac ».

Ce aéra , en etr .t, d'autant plua dlfflclle qae,
depuis vingt ans, la Congrégation n'existe plus,
et qua l'inventeur, le vendeur et ai.-.,: l'acha-
tear du dentifrice sont décédé) depuis plu» de
qui -Z- ans.

Et vous êtes d'une rigo.reuse exactltuda en,disant , toujours dans la mémo préface ) « U m e
doute , lls n'ont pas demandé d'antorisation. s,

Non , IU n'en ont paa demandé, et poor cause.,,
da dé.ài.

On rit beaucoup au Palais-Bourbon de la
mésaventure de l'austère Bri_s.n.

Une brochure du comte de. Mun
Le comte de Mua, ne pouvant prendrepart , à, la Chambre françiise , à la discussion

sar les Congrégations, a publié une brochure.
M. de Mun proteste longuement contre laprocédure suivie vis-t-vis des Congrégations.Ii constate qae c'est l'Eglise que l'on veut
êaraser. « Si le Concordat est supprimé,
l'Eglise en souffrira , mais elle a traversé, de
pires ép.euv-3, et la France ea. sonfirira
bien davantage par le dé-haîaement des
discordes civiles et par l'amoindrissement
de soa influence daus le monàe. »

ta candidature Waldeck-Bousseau
ù l'Acadéijiie française

On regarde comme improbable qne if ,
Waldeck-Bousseau se présente & l'Acadé-
mie, car il ne le ferait qu'avec la certitude
d'être élu. Or, il est f.cila de se rendre sn
compte approximatif du nombre de voix
qu'obtiendrait M. Waldeek-Roiuseau. ea
citant les Immortels qui certainement ne lui
accorderaient paa leor suffrage.

C'est ein .i , par exemple, qu'il est bien tûr
que ni M. Jules Lem&itre, ni MM. François
Coppée, Costa de Beauregard, Henry Hous-
saye, Brunetière, d'Haussonville, Mgr Per-
raud, Alfred Mêxière», marquis de Vogtlé,
Gaston Boisrier, d'Audiffret-Pasquier, Emile
Faguet, da Mun, Legouvè, Albert Van-al,
Emile Oilivier, etc., etc, ne voteraient pas
pour M. Waldeck-Rousseau.

L'ancien président du Conseil ne pourrait
guère compter que sur les suffrages de MM.
Anatole France, Claretie, Larissa et Paul
Her vien, etc. Cela ne suffit pas pour lui don-
ner la majorité.

Les flls de Guillaume .Jf v
Le prince Eitel e.t très sonfirant an

Caire; il n'accompagne pis son frère, le
prince-héritier , dans la Haute-Egypte- H
avait hier une forte fièvre. On dit, cependant,
qu'il ne s'agit que de la rougeole.



Au fte.cnsr.itfi Gutn'C-i.gfl
Au cours de la discussion du budget à

la Chambre des députés de Vienne, le
pangermaniste Gerber s'est prononcé contre
l'angmentation de la liste civile. Il a, dans
sou discours, reproché è, la politique de
famille des Habsbourg d'avoir causé le plus
grand préjudice au pays, dans sa politique
intérieure comme dans sa politique exté-
rieure. « C'est aussi la politique de famille,
dit-il , qui a étô la cause de la perte des
Pays-Bas, de la Saisse et de l'Alsace-
Lorraine... » .

Le -président ayant prié l' orateur de
mesurer ses paroles , cet avis a soulevé
les protestations les plus violentes de la
part de pangermanistes.

Au Venezuela
On a publié à Caracas un Livre jaune

sur le conflit vénézuélien. Il contient des
lettres qui auraient été écrites par M. Hag-
gard, le ministre anglais, et tend à donner
l'impression que les Anglais, a la Trinité,
ne nient pas être venus en aide au chef ré-
volutionnaire Matos-

Les autorités vénézuéliennes de Puerto-
Cabello qui ont repris possession du Restau-
radar, restitué par les Allemands, déclarent
dans un rapport que ce bâtiment a été mis
par ceux ci au pillage d'une manière scan-
daleuse. Ils en ont enlevé l'argenterie , les
rideaux, les couvertures, les globes des
lampes électriques, les nstensiles de cuisine
et jusqu'à des poignées en cuivre. Ils avaient,
en outre, dérangé à dessein la machinerie.

Les officiers alle-autis interviewés par le
Herald prétendent que tont cela est faux,
que l'Allemagne a, au contraire, dépensé
60,000 francs en réparations snr le Restau-
rador et qu 'il a été laissé à son bord
laO tonnes de charbon qu'on n'a pas fait
payer aux Vénézuéliens.

Le panaméricanisme
Les ïep.csentants diplomatiques de toutes

les Républiques américaines accrédités k
Washington se sont réunies au Départe-
ment d'Etat pour examiner le grand projet
de chemin de fer des trois Amériques,
Belem la résolution adoptée dans les Congrès
panamérieains de Washington et de Mexico
en 1889 et 1901.

Le Congres a voté un crédit spécial pour
qu 'il soit procédé à nne enquête auprès des
divers g_nvernements intéressés , afin de
connaître lenrs vues sur cette vaste entre-
prise. M. Andrew Carnegie et le sénateur
Paris ont aussi contribué chacun pour cinq
mille dollars & cette enquête.

Dana la réunion d'aujourd'hui la possibi-
lité st les moyens d'exécution de la grande
voie ferrée intercontinentale seront envi-
sagés.

Récemment c'était une conférence doua-
nière pan-amMcail-e qui étudiait les bases
d'un Zollverein et votait le principe de l'ex-
tension de la doctrine de Monrcë anx rela-
tions commerciales des Républiques amêri-

Ainsi s'élabore pen à peu et sans bruit le
vaste plan qui doit donner aux Etats-Unis
le contrôle économique du Nouveau Monda

Obsèques
Les obsèques de Gaston Paris, adminis-

trateur du Collège de France et membre de
l'Académie française, ont été célébrées hier
jeudi au milieu d'une grande sfilaence. Le
char funèbre disparaissait sous de snperbes
couronnes de (l.urs naturelles. Des discours
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LE DERNIER ENFANT DE NIOBÉ

Sur la neige qui amortissait le bru it  de lenrs
pas, quelques femmes «lissaient comme das
ombras, par est obscur matin de décembre, la
long dea rues Saint-Réal et Métropole qui con-
duisent k la cathédrale de Chambéry. A chaque
fols que l'nne d'elles pénétrait dans l'église, la
porte qui e'entr'ouvrsJt laissait voir les rtflets
tremblants de la veilleuse qui couraient tous
les voûtas sombras. Vers cette lampe timide et
vacillante , elles se hâtaient malgré le froid et
les ténèbres, comme si elles venaient lui de-
mander lnmière et chaleur. , .

Humbles ménagères, filles de magasin, ou-
vrières, servantes, elles devançaient 1 heure de
leu. travail et accouraient à la première messe
comme à quelque rendex-vous clandestin. Elles
arrivaient une k une, ae reconnaissaient par-
fois sous le porche, et, déjà pénétrées du res-
pect du sanctuaire, se saluaient à voix basas,
puia ae réunissaient en un groupe, qui devenait
d_ pins en plus compact, dans une des chapel-
les latérales où deux cierges, qu 'un enfant de
chœur allumait, indiquaient le Heu du saint
sacrifice.

.Lente et craintive, à cause da verglaé qu 'elle
redoutait , Madame Guibert se laissait distancer
dans la rne par d'autres femmes plus slertes.
Cependant , elle entra l'une des premières, car

C-fttiU) i«roMa.-ta parli-.. CWno.., minis-
tre de l'Instruction publique; Brunetière,
Perrot et Levasseur.

incident anglo-russe
Le Olobe de Londres apprend que deux

Anglais, qui -voyageaient en Mandchourie
avec lenrs passeports en règle, ont été arrê-
tés à Port-Arthur pendant qu'ils prenaient
des vues photographiques. Emprisonnés, ils
forent traduits devant un Conseil de guerre,
composé d'officiers de la marine russe ; puis
expulsés.

Ces Anglais se plaignent des mauvais
traitements dont lls furent l'objet. La police
russe déchira leurs passeports, signés de sir
F. Satow, et tontes leurs lettres d'intro-
duction auprès de hauts personnajes du
Japon, des Etats-Unis et du Mexique. L'un
d'eux tomba malade a la suite de son arres-
tation.

Le Globe se plaint ?ue le gouvernement
d'Aden ait traité avec tant d'indulgence
un espion russe arrêté la semaine dernière,
quand les autorités russes traitent aussi
inhumainement deux voyageurs anglais.

NOUVELLES RELIGIEUSES

L Œuvre du clergé indigène dss Missions
C'est le cardinal Vivea y Tuto qui a été

nommé protecteur de 1 Œ.vre de Saint-Pierre
pour le clergé indigène dea Missions, et non,comme noua l'avons publié hier , le cardinal
Sancha y Hervas.

€chos de parto ut
REHABILITATIONS

« Nous avons lait ds l'âne, a dit an jour M. de
Cheni l le , le bouc-émissaire de nos vicia. >
C'estslmplament une monstruosité. Un natura-
liste le démontre dana un article de revue.
Sottise, Ignorance, pareaee, entêtement : le
btudet n'a aucun de cea défauts, que nons lui
attribuons.

Eu mars 1818, un navire toucha sur an banc
da aable en vue de la pointe de Gâte. L'équipage
essaya de ae aauver en mettant ane barqae à
la mer ; un âne, qui ae trouvait parmi les
psssagers , se jeta hardiment à l'eau. La barque
périt; l'an* atteignit la rivage et, aana guide,
sans compas, sans carte géographique , franchit
les 200 milles qui le séparaient de Gibraltar ,
pour regagner son écurie.

Têtu t... Non I II n'est que réfléchi . S'il refuse
de porter un fardeau ou de prendre un chemin ,
c'eat que la charge eat trop lourde ou le chemin
mauvata. Son maitre l'avouerait a'il avait plua
de bon sens et moina de vaulté.

L'iae n'est pas aenlement intelligent , c'est un
rafdné qui adore la musique. Erasme l'avait
remarqué : c'eat pour cela, disait 11, que de sa
peau on fabrique lea grosses caisaes, et de ses
Ubiu , lee clarinettes.

Autre calomnié : le porc. Nous en avons falt
le type da l'animal lma*onde. Or, personne
n'eat plas propre. Si on l'écoutait, 11 serait
même trop délicat.

L' ameur en a vu nn qui , libre d'aller et de
venir, apportait da dehors ane botte âe paille
pour sa couche, et la changeait quand II
croyait remarquer qu 'elle avait déjà servi. Le
lorus immaculalus serait son idéal ; il ne cède
qu'en toDftrsnt à la nécessité.

Le mouton , de aon côté, n'a paa l'air dégourdi,
parce qu'il est timide ; mais il eat sensible à la
consldératlfin. C,; iui  qu 'on enguirlande aux
jonrs de fêta en *pr_ -v- de ls ..erié ; c Dé-
pouillez-le, a dit  la chantre de Guillaume tell ;
11 mourra de chagrin. >

plus indépendante , la chiure patte pour ca-
••'i .i.. !<> . ..li- - est gssol-.ee de justice comme
un men__~* ** te -W9* 4** *WW- .» l'homme.
Le naturaliste a cJ.*vna t?0*' "ne fr-ailie de
chèvres qui bêlaient lamentable..*01 1naoi ,0°
les battait à l'étable , et qni acceptaient tous les
coups avec philosophie quand on les chassait
du parterre dont elles savaient que l'entrée
lent était défendue.

elle n'avait point perdu aon ancienne habitude • plaines et des monte, en ce sourire poignant de a pouvaient déjà garantir leur succès final. Il , Et le jeans homme reprenait en rta_a.hn.__de prendre sur l'heure une forte avance. Eile I la jeunesse qui se sait fragile et ne craint pas I suppliait sa sœur d'amener av.c elle leur mers I sant • -murat-
s'agenoullla un peu à l'écart, et s' isola dans la
prière. Elle avait grand besoin de la protection
divine, et l'Implorait de toute son âme. Ce jour
même, elle connaîtrait l'amertume de la soli-
tude .  Le moment était venu pour Niobé de
donner son dernier enfant, celui qa 'elle tient
dans ses bras et que les dieux ont jusqu 'alors
épargné. Paule et son mari quitteraient i
trois heures Chambéry, pour se rendre an
Tonkia et rejoindre leurs frères dans l'ile de
Kébao.

Le marlaga avait été célébré à Cognin les pre-
miers jonrs de septembre. Pois le jenne couple
était allé cherché l'Isolement parmi des visages
Inconnus dans cette antre partie de la Savoie
dont la beauté Incomparable est an miracle de
douceur , de mollesse et de grâ.e, — la plaine
verdoyante du Chablais que frange l'eau bleue
du lac de Léman etque limitent des montagnes
aux courbes nonchalantes , boisées jusqu 'au
sommet , et plus loin des pics dentelés qui dres-
sent dans le ciel pur leur blancheur aride , et,
le soir, semblent retenir , comma des hampes
d'étendards, les feux du couchant.

Le, dans cette région bénie où l'air est trans-
parent et limpide , les nuances délicates de la
nature donnent aux Jours qui passent trop
vite une suavité délicieuse. II convient d'y
cultiver une Ame contemplative. Le ciel se
mire dan: ls lac tantôt plie et tantôt foncé, et
la rivage qui les sépara, dvitant de les trop sépa-
rer , revêt volontiers pour les joindre on voile
léger de brume bleuâtre. L'automno surtout
donne k ce paysage enchanté toute sa vertu
d'émouvoir , par l'harmonie fondue et comme
mourante des teintas, ll tempère la gra.de joie
que l'été lui distribue en prodigue ; U change
le rire éclatant dts taux et des prairies , des

U manque pen de chose au bœuf poar être
parfait. PaUent , résigné, médi ta t i f , II a p lus
qu 'aucun autre quadrupède le respect de la
mort Vient 11 à perdre un des siens I il a'acrou-
plt auprès du cadavre le contemple gravement
et le vaille.

Quant aux vaches , elles ue sout pas, dit
l'auteur de l'article, dépourvues da sentiments ;
maintes anectodes le prouvant. Et sic lenr vie
intellectuelle est réduite a la plus simple ex-
pression, » elles , ont cependant de la curiosité.
Toua las voyageurs savent de quels regards
profonds elles suivent le pusage des trains.

LE PRIMER JOURNA L TRANSATLANT IQUE

Le transatlantique Hirurîa ,arrtté avant hier
à Liverpool, a apporté tes exemplaires du pre-
mier journal rédigé au milieu de l'Atlantique k
l' ai la de ta tél. (-ra*, aie sans fil.

Différentes nonv _l._s ont élé reçues de Brève
H. -.d. On Ut notamment dana ce journal qu 'une
tempête d'une violence Inouïe faisait rage,
le 23 février , sur toute l'Angleterre.

Les télégrammes ésbangés en mer entre
l'Etruria et le Sunitelouka , k une dlatance de
112 kilomètres, figurent également parmi les
nouvelles.

MOT DE LA f/ft
Un cul-de-Jatte , déambulant sur sa planche

à roulettes , s'arrête devant un café.
Un Monaieur lui Jette uns pièce de cinquante

centimes qui roule é. terre. La panvre diable
cherche des yeux, mais ne trouve rien.

Alors le Monsieur, montrant du doigt la
pièce :

— Li... k voa pied» t

CONFÉDÉRATION
Le personnel du Gothard. — La Direction

de la Compagnie du Qotard a adresse nue
lettre à la Commission des salaires, dans
laquelle elle déclare qa 'ii loi est impossible,
pour diverses raisons, de répondre d'ici au
15 mars à la répliqne du personnel.

Le Comité restreint de la Commission des
salaires a pris connaissance de eette décla-
ration dans sa séante tenue le 11 mars, et a
prolongé le délai de réponse jusqu'au
22 mars inclusivement.

A Neuchâtel. — On nons écrit :
Une trôs belle conférence a été donnée ao

Cercle catholique de .Neuchâtel, le 1" mars,
par M. I'aumôaler Julien Favre, de l'Ecole nor-
male d'Hauterive (Friboarg) , sar François
Coppée. - - •

En termea saisissants, le conférencier nous s
fait connaître les pénibles débuts dans la vie
du futur académicien. *~ - — — 

Cependant , le vrai génie finit toujours par
percer, et nne circonstance, pour ainsi dire
providentielle , flt mettre en relief le talent da
littérateur et du poète. Emporté par le milieu
dans lequel 11 vivait. CoPPée paraissait avoir
oublié son éducation chrétienne; cependant , à
côté de certaines scènes plus ou moins lestes,
il n'a jamais renié la foi de son enfance, ni
blasp hémé contre les dogmes de la religion.

Le conférencier , pai des citations bien choi-
sies , a falt ressortir l'admirable talent da poète
et du fia littérateur. Autrefois, Coppée aurait
recueilli de chauds applaudissements à _ -.au-
ch-ttei ; mais depuis sa conversion , si bien ren-
due dans la préface de son ouvrsge intitulé La
lionne Souffrance , il fut taxé par les journanx
de Neuchâtel d'esprit faible, confinant au ra-
mollissement.

Voilà la justice , des hommes quaod ils se
laissent domlnar j__ ? dos idées préconçues et
des principes sectaires 1

Un autre conférencier friboorgols s'est fait
vivement applaudir à N Bach-tel l'autre Jour :
c'eat M. H. Savoy, profeaaeur au Séminaire
diocésain, r; _ i a retracé avec une remarquable
érudition 1 bletolra du toupie 'da Jérusalem.

FAITS DIVERS
irnANGEn

.._. neige en Autriche.  — L'hiver a falt
ta réapparition en Autriche, dans la vallée du
D-no.t- ... . neige tombe eu abondance depuis

de mêler, dans un a .re et enivrant mélange, le
goût de l'amour et la connaissance da la. mort
prochaine.

Paule et Jean assistèrent k eette magie de
l'automne. Ils aspirèrent le charme cruel. Ils
virent les arbres des bols se charger de mille
couleurs splendides et éphémères, et lea vi gnes
qui desoendent i la rive se parer d'or afin de
mourir en beauté . Déjà , leur jeunesse avertie
sentait mieux l ' insécuri té de l'amour lorsqu'il
cherche sa fia en lui-même et ne tait pu .on-
der sa durée sur la confiance de la vie com-
mune et le prolongement de la race. ,

Us revinrent an -... . -pas quand , les vignes
vendangées et les près dévêtus, l'éclat dn soleil,
la douceur de la température et la noblesse de
la terre s'accroissent d'être inutiles et a 'eiT-r-
coot da détacher l'homme ies soucis intéressés.
Paule se serra près de sa mère, eomme pour
oublier la menace .de l'avenir. Et l'avenir
pesait aur cea heures présentes qui voyaient les
deux femmes réunies. Il avait bien fallu que
Madame Guibert prériut sa fille de sa volonté
de rester en Sivole. Jean offrit alors généreu-
sement da renoncer k aes projets.

M. Lolgny, dû.idémcnt transformé, voulut,
pour aider son neveu , et au prix de nombreux
maux de tête , — car II avait perdu l'habitude
de tont travail de bureau , —faire le compte da
sa petite fortune gérée aans ordre entre deux
greffas de Iroslers ; 11 s'aperçut trop tard que
les Jardins sont une mauvaise spéculation.

Le caractère et les aptitudes du jeune homme,
l'énergie de la jeune femme, la situation
matérielle 4e lenrs deax familles , tout les en-
gageait k chercher aux colonies, loin du vieux
continent usé, l'expanaion de leur forces natu-
relles et reponouiss__r .cn.  de leur nouveau
foyer. ...fm , Etienne multi p liait ses appels qui
annonctient la prospérité de ses entreprises et

deox jours dans la région viennoise. Les chutes
ont été considérables dans le Tyrol, dans le
Wleneiwald et dans le dis t r i c t  de Ssmmerlng,
où les traîneaux ont remplacé les voilures.

Taunponnement. — Hier matin , jeudi ,
deux tramways de l'Est-Parisian sa sont tam-
ponnés à Kolay-le-Sec. Huit personnes ont été
blessées plus ou moins grièvement.

SUISSE
lit ame. — Os mande de Qenève :
Un Tici i i_rd . de "• _ ans, M. Louis Moser, pro-

fesseur da musique, Fribourgeois , s'est Jeté
mercredi soir, vers huit henres, près des
Alllèret, sous nne voiture de tramway qui
descendait la route dé Chêne. Le wattman
stoppa aussitôt et, aidé du conducteur et de
plusieurs voyageurs, lirais malheureux dana la
voiture et le conduis i t  daua une pharmacie.
Après y avoir reçu des soins du médecin , le
vieillard, qui avait des blessores à la tête, et
l'avant-bras gauche fracturé, fut dirigé aur
l'Hôpital cantonal. Il a manifesté le regret do
n'avoir pu mettre fin à ses jours.

FRIBOURG
Conseil d'Etal (Séance du 13 mars). —

Le Conseil . no_-ma . M.. _v\Wt J-T-ù-rse.,
licencié en droit, à Fribourg;, au posté de
premier sewétaire de la Préfecture de la
Sarine.

— Il accepte, avee remerciements pour
les services rendus, la démission de M.
Joseph Clerc, syndic de la Commune de
Rossens, comme officier suppléant de l'état
civil du XVHI' arrondissement de la Sarine
(Rossens) et désigne, pour le remplacer
dans ces fonctions, M. Ducrest, Joseph,
président de paroisse, à Rossens.

—11 autorise Mn* Nussbaumer, Apollinia,
à Wunnewyl, à pratiquer la profession de
sage-femme dans le canton de Fribourg.

Conférence. — Dans nne familière et atta-
chante causerie, M. l'abbè Gramilloa a ra-
conté hier soir au public assez nombreux
qui avait répondu à son appel la Vie des
pêcheurs de morue sur les bancs de Terre-
Neuve et d'Islande.

Terrible, cette vie du pê-hear morutier !
Le cœur se serre à en entendre raconter
les navrantes détresses. Pour un salaire
total de cinq cents francs, ces hommes
quittent patrie et famille pour aller, neuf
mois durant, perdus en pleine mer, se livrer
à un travail exténuant de 18 à 20 heures
par jour, accompli dans les pires conditions
d'insalubrité et dans la privation des soins
et du confort les plus rudimentaires. Aux
maux physiques, ajoutez la féroce cupidité
et l'inhumanité de certains armateurs, qui
exploitent à outrance leurs hommes de pêche,
et vous aurez une idée de l'enfer qu'est cette
vie-là.

Les pêcheurs bretons et normands la sup-
portent cependant, doués qu'ils sont d'une
endurance héroïque. Mais la maladie et la
mort n'en font pas moins d'amples ravages
parmi la flotte de pèche, et chaque année, au
retour, 2 à 300 marins, qui étaient partis
pleins de vie neuf mois auparavant, man-
quent à l'appel. La mortalité moyenne est
de 28 %. C'est 8 Çg de plus que n'en
coûtèrent à la France les batailles de Ma-
genta et de Solferino.

Depuis quelques années, toutefois, le sort
des pêcheurs de Terre-Neuve et d'Islande
est rendu plas supportable, grâce aux navi-
res-hôpitaux qui accompagnent la flotte da
pêche et qui font des croisières sur les bancs
pendant toute la durée de la campagne, r,. _

qai recevrait là bas, dans sa vieillesse heu-
MUM, le CU.UA da leur ç.lét.4 fUli-l.. D-ttW__e-_t ,
mais obstinément. Madame Guiber t  avait
refusé.

— Js fuis trop âgée, disait-elle a Jean et à
Paale qai Insistaient . Mol qui ne luis Jamais
allés que de Cognin à Chambéry et de Chambéry
à Cognin, comment aapporterala-le une al lon-
gue traversée I Js vons encombrerai vainement
Vous revlsnires me voir à tour de rôle. Vous
me parierez aie mes petits enfants , que Je ne
connais pss et que j'aime.

Elle souriait afin qu'on ne pentât pas à
regarder ses yeux pleins de larmes. Cependant,
elle songeait en elle-même :

— Je sens qne Dieu m'appelle. Maintenant ,
maintenant seule, ma tâche  est terminée. Js
sois plus près des morts que dea vivants. Quand
je serai seule, je rendrai pins souvent visite à
mon mari , à'ma petite Thérèse qui m'attendent
au cimetière. L* souvenir de Marcel qui repose
en Afrique habitera plu* spécialement mon
cœur. Je ne ferai plua qu 'un voyage, et ce Sera
pour retrouver les miens. Ceux de la terre
n'ent plus bssoln de moi De loin je prierai
pour eux — d'Ici , et puis de là-haut. Je ne puis
plus rien d'autre,..

Paule a'tngénitdt à donnai à ta a fera des
preuves quotidiennes de sa tendresse passion-
née. Elles avaient depuis tant d'années partagé
le pain de la douleur. La jenne femme se repro-
chait presque ses joies d'épouse à la veille de
cette séparation , et Madame Ouibert la rafler- ,
mlssait dans ion bonheur .

— Je vois à quoi tu psnsss, disait Jean
quand 11 surprenait des larmes dans les yeux
de Paule.

— Je faims, répondait-elle. Js t'aime pin»
que tout le monde. Mais elle..,

navire-hôpital visite chaque bateau pour
soigner les malades ou pour recneillir ceux
dont le transport à terre est nécessaire ; il
distribue le courrier arrivé & l'adresse des
marins et fait un service de renseigne-
ments, qui a reçu son organisation la plus
parfaite sous la forme d'on journal de la
flotte , qui est distribué sur tous les bateaux.

A terre, l'Œuvre des navires-hôpitaux
dirige une infirmerie et une Maison du
marin, qui est un centre de ralliement offrant
toutes les ressonreos requises pour distraire
et occuper les pêcheurs et les préserver
des dangers de l'oisiveté et du cabaret

L'œuvre des navires hôpitaux remplit,
comme on le voit, une mission humanitaire
au premier chef. Il faut avoir entenda
narrer, avec la simplicité réaliste du parfait
conteur qu'est M. l'abbè Cramillon, les mi-
sères des pêcheurs de Terre-Neuve, pour
mesurer le bleu accompli par cette œuvre,
d'une inspiration ai èminemmeat chrétienne.

Chemin de fer Bulle-Monlbovon Une con-
férence & laquelle assistait M. Zemp, con-
seiller fédéral, chef du Département dea
chemins de fer, accompagné des chefs des
services techniques de la Confédération, a
..mit nier k Bulle les intéresses au chemin
de fer Bulle-Montbovon. La question de la
gare a fait l'objet des délibérations. Le chef
du Département fédéral des chemins de fer
s'est prononcé en principe pour la gare com-
mune. Deux solutions vont être mises à l'é-
tude : l'nne prévoyant la transformation de
la gare actuelle du BuUe-BamAat «a ga»
commune, l'antre plaçant cette gare à.
l'Ecu. Les études une fois terminées seront
soumises au Département, qui tranchera.

On annonce officieusement que l'ouver-
ture à l'exploitation de la ligne Bulle-Mont-
bovon sera autorisée provisoirement dès cet
été, pour le trajet La Tour-Montbovon.

Le tronçon Verrerle-Châlel. — Le journal
ouvrier le Grutlianer possède un curieux
correspondant en pays fribourgeois. Ce re-
porter citait dernièrement un ¦ exemple
frappant de l'égalité républicaine qui règne
dans le canton de Fribourg ».

Et cet exemple, le voici. D existe entre
La Verrerie et Châtel-Saint-Denis une voie
errée où l'on pourrait circuler déjà depuis
cinq mois. Mais la Compagnie, qui veut
avant tout gagner de l'argent, n'a pss jugé
à propos d'ouvrir sa ligne aux voyageurs ;elle préfère voiturer simplement les mar-
chandises d'une riche industria, t/n qui la
dispense d'avoir un horaire et de composer
des trains coûteux.

Voilà eomment on traite le pauvre peuple
dans ie canton de Fribourg l Tout pour lea
capitalistes et les actionnaires, rien pour les
petites gens.

Hein ! C'est tapé, n'est-ce pas ?
Mais, plaisant Grutlianer», ouvrez donc

le dernier rapport de gestion du Départe-
ment fédéral des chemins de fer. Vous y
lirez ce qni suit :

Nous n'ayons pas pu satisfaire à la demandede 1 Administration des chemins da fer de laGruyère, qui aurait voulu faire exploiter par>le Chàtel-palésleux la section entièrement _OM.truite de Châtel-La Verrerie de Seaseles. Parcontre, après nne Inspection çul a eu lieu la31 octobre, nous avoua autorisé provisoire-ment l'utilisation de ce tronçon comme vole deraccordement pour le transport des xnarchan-
ull.l.

Ainsi, c'est à Berne, Monsieur ls orras-
pondant du Grutlianer, que tous devez
adresser vos doléances, et non à Fribourg.¦ La Compagnie dea chemins de fer de la
Qiuyàxa ae demandait pas mieux que de

— Je ne suis pss jaloux, Paule, et je oom-pienàs s. W»n ta peine-
Il s'était lui-même occupé de la vie de Ma-dame Guiber t  après lenr départ II l'avait ins-

tallée pour les hivers — non sans protestations
— dans un petit appartement da la ta» Saint-1.- il , à Chambéry : Ii, elle fera i t  moins isolés
qu'au Manpas, et profiterait da voisinage ré.
confortant de l'église.
- — Ja ne veux pas être une source de ié^tneet
murmurait la pauvre femme. M alf . -.tienne'de loin, avait approuvé son h-*.;-frère Et
la proximité de la cathédrale fevorlsalt leurplan. - -—* fca* • - ^Cependant , k masure que les Jours passaisnt.Paule sentait faiblir son courage et celui deaMadame Guibert grandissait Celle-.., transfi-gurée, portait sur son front aux .ides profon-des, dans ses yeux clairs, sur ses joues pâles,le rayonnement de son ûm o vaillante. Le soir,elle entretenait «es deux onfants de leur ave-nir , et versait dana leurs Jeunea cœur» sa.propre conflance en Dieu , cette conflanee qui
abandonne résolument à la destinés oe qoe la
fermeté, le coursge et la vertu ont préparé
avec eoln. Toujours Ils devaient se souvenir
de cet tnga.gn.m.nt qu'lllnstraU ta plus nobtaexemple.

Ainsi, pressés l'un contre l'autre comm'. deavoyageurs que menace l'orage, i>_ goûtaient
tous trois le bonheur menacé d'être ensemble,
et parvinrent tristement au matin de la sépa-ration. Mais Jean et Paule reposaient encore
lorsque Madame|Gulbert verrait chercher auprès
de Dieu l'énergie supr __ae dont ello aurait
besoin (out à l'heure,

. - -. . ., . . > : ,,,. (Xtui-oreJ



confier à la Compagnie du Cbfttel-Palêzieux
l'exploitation provisoire du tronçon La Ver
rerie-Châ tel , aussi bien pour lea voyageurs
que ponr les marchandises.

L'ampô-hement est venu des Bateaux fé-
déraux. On estime , à Berne, que l'art. 10
de la loi fédérale de 1872 sur les chemina
de fer ne permet pas de transférer les droits
et obligationa d'osé concession à use antre
Compagnie, aans ratification préalable de
l'Assemblée fédérale.

La loi eat la loi. Noua n'y pouvons rien
chsnger. Notre « égalité républicaine » fri-
bourgeoise n'a rien à voir là-dedans.

En voalant (lauber lee capi-aliete» et lea
actionnaires, le Grutlianer oublie que lea
capitaux 4« noa nouveaux chemins de fer
j -gionanx ont étô fournis presque entière-
ment par l'Etat et lee Communea. D n'y a
donc point ici de ces affreux actionnaires
privés qui s'engraissent aux dépens de 1 in-
téiêt public Nous voyons plutôt des Com-
munes qui sesont imposé de lourds sacrifi-
ces et qui sont Impatientes de voir arriver
le jour où les populations pourront profiter
de ces services publics.

Banque papulaire 8uiste. — Les sociétaires
de la Banque d'arrondissement de Fribourg
sont convoqués en assemblée générale pour
le dimancha 15 mars, à 10 h , à l'hôtel du
Faucon.

A l'ordre du jour : compte rendu de 1902
et huit nominations.

Tarifs douaniers. — La journée de jeudi a
été excellente pour les tarifs douaniers, à
Bulle. D'importantes conférences ont été
données devant un auditoire nombrenr et
attentif , dans la salle de la Cour d'assises,
au ch&teau, par MM. de Vevey, directeur de
l'E-ole cantonale d'agriculture et Auguste
Barras, agent agricole à Bulle. Un peu plus
tard, M. Martinet, directeur de la Station
d'agriculture de Lausanne , traitait le
même aujet devant une nombreuse assis-
tance, au Cercle des Arta et Métiers.

Chemin de fer BoHigen-Bolte. — Les jour-
naux de l'Oberland bernois mettent en avant
nn nouveau projet de chemin de fer. Il
s'agirait d'one ligne à voie normale de Bol-
tigen à Bulle. La contrée de Charmey et de
Broc serait ainsi dotée d'une voie ferrée qui
la relierait, & la fois, ft Thoune et à Bulle.

Apiculture. — L'année 1903 a été pour
l'apiculture une de nos années les plus dé-
favorablea. La plupart des rnebfs n'ont pas
récolté le miel nécessaire ponr la consom-
mation d_> l'hiver et spécialement du prin-
temps. Les quelques essaims sortis ont été
particulièreme.ut maltraités. Quelques-uns
ont déjà péri ea automne. Les autres, et
beaucoup de rticli .*, si elles n'ont pas été
approvisionnées artificiellement en août et
septembre , auront éié également perdus
cet hiver. Les aur vivantes pourraient en-
core subir ie même sort, ca printemps, i.
jnoins qu'on ne vienne efficacement et im-
séiUa-gment & leur se.onrs. Cest pourquoi
le Comité da ]a Société romande des api-
culteurs f ribourgeois ft résolu, dans si
derniére séance 4a 6 coar aut , d' appeler sé-
rieusement l'attention des propriétaires d'a-
beilles sur des éventualités si funestes. Déjà
en automne, & la réunion générale de Sales,
des avis avalent été émis & ce sujet. A1 heure
qu'il eat, ai l'on veut éviter la perte presque
certaine de nos colonies, on doit de nouveau
fournir une nourriture supplémentaire indis-
pfctisabla à leur conservation. Il faut donc
nourrir, et nourrir jusqu'à ce que la récolte
ee produise suffisamment.

.Rappelons sommairement quelques condi-
tions Js nourriture artificielle:

1» 1 litre d'eau pour ."kilo de sucre avec un
peu de vinaigre et de sel et, si possible, avec
nne solution d'acide aallcyltyue.

2* Donner cette nourriture en basai renversé,
ou toul autre mode, à la convenance de
l' opicu 1 i. .T et du système de ruche ; la donner
de préférence .'-dee. au milieu de la ruche,
on platfit au-dessus dd yroupe  des abei l les .

3-' Ne la donner qae dans les dernières heu-
res de la journée .

i" Couvrir les ruches de façon à ne pas les
laisser surprendre par le froid de la nuit ou
«tas re tours  de froid.

6» Continuer de nourrir Jusqu'à ce qu'il soit
évident que cols n'est plus nécessaire.

A. V

Les i uii» à Fribourg au moyen-âge. — Une
doctoresse en philosophie de l'Université de
Zurich , M"' Augusta Steinberg, vient de
publier une dissertation sur l'histoire des
Juifs en Suisse, pendant le moyen-âge. Il y
est établi que c'est la législation de Fribourg
qui leur était le plus favorable.

Un coup iie main électoral bernois en pays de
Fribourg. — Il B'est passé dans ana Com-
mune de la Singine, & l'occasion des derniè-
res élections, on incident que nous croyons
unique en son genre et qui vaut, dans tous
les cas, la peine d'être conté :

C'est ft Wunnewyl que l'affaire s'est
passée. L'élection pour le renouvellement
du Conseil communal a eu lieu, dana cette
Commune, d'après le système de la majorité
absolue. WUnnewyl coopte 214 électeurs et

a un Conseil communal de 7 membres. Le limite de Corcelles, il arrive qu'aujourd'hui
jour du vote, cinquante citoyena bernois, les eaux ne aont plus emmagasinées dans
habitant le Flamatt fribourgeoia, qui est du les nombreux méandres que formait autrefois
ressort de WUnnewyl, arrivèrent au scrutin le cours de la Broye en amont de Payerne,
avec une liste incomplète, portant lea noms et qu'elles arrivent aujourd'hui subitement
de deux candidats, Bernois également La et en plus grande quantité,
liste bourgeoise portait 7 noms. Au dépouil- Bans ces conditions, la st .lion du canal
lément, on constata avec stupeur que les actuel sur le parcours en question est
boaieTwis aa WfinnewyJ, qui n'avaient pas insuffisante ft contenir cette quantité d'eau
jugé ft propos da se déranger, étaient restés 1.500 mètres cubes par seconde ponr les
en minorité (44 contre 60) et que seuls les hautes eaux extraordiuattea) et la vitesse
deux candidats bernois étaient élus \ Bi les ayant augmenté, U artira V**- dea érosions
Bémols de Flamatt avaient voté une liste inquiétantes se produisent uu peu partout ,
complète, Wunnewyl serait, ft cette henre, qui sont un danger permanent pour la partie
doté d'un Conseil ecauaaaal excluait ement inférieure de la plain.. do L m'.y...doté d'on Conseil ecaununal excluaitement Inférieure de la plain* do J - moy...
bernoia ! Afin que les mesures à (vendre pour parer

Il y aura lieu à un second scrutin pour & ces redoutables éventualités soieat .ffica-
no-Omer les 5 membres manquants. Les
bourgeois de Wûcnewyl seront, fi faut l'es-
pérer, mieux avisés cette fois qu'il y a
huit jours.

Les élections communales à Châtel-Saint-
Denis. — On noua écrit :

Pour bien apprécier le caractère et 1a portée
de cas élections, il faut à leur baae un aperça
historique Impartial , dégagé de toute passion
V J '. . tique.

La, votation » tu liea avec le syt.-me pro-
portloaael et roatea avez publié lea rétaltats.

Si noua comparons au point de vae politique
la votation proportionnelle de. 1-03 avec celle
d'entente de 1899, nous constatons que chaqae
parti a gardé ses positions et a obtenu , à la
pointe de l'épée, lei représentants que, H y a
quatre'années, les chef. polltlquM avaient pro-
posés et obtenus par transaction.

Puisque nous avons eu à Cbfitel la votation
proportionnelle, 11 eat juste d'endndlquer l'o-
rigine.

La demande de votation proportionnelle a
été déposée par le Cercle démocratique. Lea
conservateurs , croyant voir dans cette de-
mande une manœuvre d' offensive,  songèrent à
la défensive et firent nne opération stratégique
devant railler et grouper toutes les forces con-
strvatrloM.

Chitsl possède nn Cercla d'agrlonltura qui.
fondé aux débuts da régime de 1848 pour ré-
nijisr a m ttnd,-.nc.e3 radicales de cette époque,
ent anx p..iodes critiquée du régime conser-
vateur des allures de dissidence asus pronon-
cées, mais qne l'on' croyait k leur  dé.lin. En
effet, la Commission actuelle du Cercle d'agri-
culture, 1res bien composée au point de vue
conservateur, flt «ans hésitation et aveo em-
pressement bon accueil aux propositions
d'entente qui lui furent faites par le Comité du
Cercle catholique snr la base d'one liste com-
mune conservatrice.

Mais la Commission, malgré les meilleure.
Intentions, ne put, paraît-Il, contenir l'aile
gauche du Cercle qui alla renforcer le Cerele
démocratique et faire triompher aa l is te , fait
dont Je tiens i dégager la responsabi l i té  du
Comité dirigeant. !

La situation se Compliqua d'une' nouvelle
liste de deux membre* non-bourgeois, dite pro-
gressiste, et dont l'un a triomphé ; U, Nicod ,
docteur.

Votre correspondant fait personnellement
bon accueil à cette nouvelle administration
cou. saunai e qui maintiendra le souffla de pro-
grès et de développement qui a doté nos con-
trées du chemin de fer. Chatel , comme Fri-
bourg, a giand fcsaoln d'entente et d'union sor
la terrain économique; comme pendent epa
quatre dernières années, les responsabilités
continueront k être partagées par toutes les
fractions politiques,

Mi»en. de la Broye
ii

Le nouveau canal de la Broye a sensi-
blement amélioré l'état de choses primitif
sans cependant mettre, d'une manière abso-
lue, la plaine ft l'abri da toutes --.-B-atl-j».,
car, si celles-ci n'avaient plus lieu périodi-
quement, elles se produisaient cependant ft
Vg_ c§.j99 ie crues extraordinaires.

Saus un événeuent, auquel les populations
de la Broye n'ont ptut-étre pas attaché
toute l'importance qu'il méritait, la situation
sa serait considérablement aggravée et au-
rait nécessité depuis lûngtompa l'agrandis-
sement dn canal actuel. Nona voulons parler
da la correction dea .eaux du Jura qui, en
abaissant de quelques mètres le niveau des
hautes tau* eïtr-ordiaaires du lac de Mo-
rat, a eu pour conséquence de provoquer p
écoule m ont plus rapide des liantes eau:, de
la Broye et de mettre ainsi un terme açj
débordements qui se produisaient, précé-
demment, ft l'occasion des crues extraordi-
naires. Mais ea résultat , favorable dans un
sens , a, d'astre pari, créé nn état da choses
qui n'est pas sans inquiéter. Eu effet, le
.feinte de la rivière a ètè complètement
mo-iilê. Son lit g'çft conftidérablemçnt ap-
profondi, ce qui a aa pour eoD-equeace la
formation d'érosions qui ont provoqué, à
leur tour, de nombreux glissements aur lea
iani rives. Dans «es conditions, le courant
relativement fort, prend , dans les hautes
eaux, une allure impétueuse et înouv.mentée
qui ne peut qu'aggraver la situation en
agrandissant les érosions et en provoquant
l'éboulement des berges. L'action du courant
est d'autant plus grande , pe lea terrains
érodés sont formés de limon qui n 'offre au-
cune résistance. ¦ . , , - ,

Une autre circonstance est venue encore
aggraver les choses. Le canton de Vaud,
avec le concours do la Confédération , ayant.
à partir de Moudra et même de Breuonn-x,
entrepris la canalisation de la rivière et
cette canalisatioa étant exécutée jusqu 'à la

ces, il fant nécessairement que le canal soit
élargi et qu 'on lui donne ia section prévue
au projet approuvé par le canton de Vaud
et ia Confédération. Il faut, en outre, une
entente entre les deux cantons, à cause de
l'enchevêtrement de leurs territoires et pour
exécuter économiquement les travaux.

Maintenant, voyons quelles seraient les
charges résultant, pour le territoire fribour-
geois, de cette entreprise.

Le devis élaboré pour l'exécution du pro-
jet de la correction de la Broye atenti-
cienne, c'est-à-dire entre Corcelles et le
lac de Morat, s'élève à 900,000 francs.

La longueur totale des rives est de
16,280 métrés : longueur des rives vaudoi-
ses 13,000 m.; longueur des rives fribour-
geoises 3280 m.

La part incombant aux deux cantons
proportionnellement & la longueur de leur
littoral est dona :

13,000
pour Vaud ~^^ X 900,000 = 720,000

8 280 -
p. Fribourg 

16
'
280 x 900,000 -=180,000

Catte dépense de 180,000 Jr. incombant
an canton de Fribourg sera».•_ partie comme
suit :

Confédération 40 % =»¦. 2.000 fr.
Canton 40 % = 72,000 fr.
Commanea 20 % = 36,000 f r.
Eu admettant, comme fors de i'exé-ntion

du canal actuel, une période de 12 années
pour terminer les travaux, les annuités a
payer par l'Etat seraient de 6000 fr. et
celles des Communes et des intéressés
de 3000 fr.

Dans la première entreprise (1855), les
annuités à la charge de l'Etat ont été
de 4254 fr. et & la charge des Communes
de 7000 fr.

Ls jastiScation financière de ia nouvelle
entreprise se présente donc dans des condi-
tions bien plus favorables pour les Commu-
nes, qne celle de la première entreprise,
grâce aux subsides élevés que fourniront
l'Etat et la Confédération. Maintenant , si
on trouve ces annuités encore trop onéreuses,
on n'aurait qu'à augmenter la périod,e da
construc t ion et ]a porter à 15 an. ou même
à 20 ans, cela d'autant plus qu'il ne s'agit
pas d'exécuter une correction complète d'un
seul jet , mais bien de travailler, c-'après un
V\m *HH-WMe,-~-r U''<&il_oMstid_- aea
berges partout où cela devient nécessaire et
Beulement aa fur et à mesure des besoins.
Il importe aussi, en vue d'entreprendre leg
travaux méthodiquement et aygc esprit de
suite , que l'entreprise soit organisée sur une
bonne basa II ne faut pas, comme cela arrive
aujourd'hui, demander pojir chaque ca» des
autorisation» et des -redits, souvent insnffi-
8antsf pour l'exéention de travaux urgents.
L'entreprise une fois organisée, on pourra
exécuter des travaux préven tifs rentrant
dans le plan général et non se borner,
nomme jusqu'à présent, à réparer les dégâts
causés par une erue. Ces travaux, d'un ca-
ractère provisoire et exécutés sans méthode,
sont souvent démolia par Ift crue subsé-
qneuie.

Si Von n'arrivait pas à une entente avec
le canton de Vaud et la Confédération, il ar-
riverait que les communes auraient, pour ga-
rantfr }eur r̂r|to|re contre lea crueg de la
rivière, à exécuter des travaux sans effica-
GV té. et dont le coût annuel aérait pins élevé
que l'annuité qu'elles auraient à payer pour
l'exécution d'un projet rationnel, qui n'exi-
gerait presque plus d'entretieji,

DERNIER COURRIER
' Allemagne

L'empereur Guillaume a reçu mercredi à
Berlin, au Château royal, le nouvel arche
vêque de Cologne, Mgr Fischer, qui lui a
prêté serment de fidélité.

L'archevêqua a'eat. adressé à l'empereur
et l'a remercié d'avoir approuvé aa nominv
tion par le Pape ; puis U a affirmé qu'il ju-
rait fidélité au souverain de tout son ergur ,
et a fait allusion au discours prononcé par
l'empereur à Aix-la-Chapelle, où il avait
placé sa famille, aon année et aon peuple,
sous la protection de la Croix.

L'ejgD-rep a répondg en reçdant boue-
mage à Veeuvre, da nonvel archevêque lors-
qu'il était membre du Chapitre métropoli-
tain de Cologne.

I tUS .'-aH.
Le Messager du gouvernement russe

publie nn manifeste de l'emperenr dans le-
quel Nicolas 11 annonce des mesures qui
rendront moins dure la condition des pay-
sms et où il usure que tons les cultes joui -
ront en Russie d'une large tolérance et que
le clergé orthodoxe aéra soutenu par le goa
vernement.

DERNIERES DÉPÊCHES
Berlin, 13 mars.

D'après le Lokal Anzeiger en croit ,
dans les cercles parlementaire*, qu'un
vole du Conseil fédéral au sujet du re-
trait de l'article 2 de la loi sur les Jésui-
tes ne pourra intervenir actuellement ,
car l'on ne pourrait compter, avec certi-
tude, aur une majorité favorable.

Saint Pétaerabonrc, 13 mari.
Le Moniteur de l'Empire publie un

manifeste de l'empereur ordonnant une
térie de réformes et de mesure» dana le
but d'améliorer le sort des population,
rurale*.

o.. an , 13 mari.
Dins la nuit  de mercredi à jeudi , un

triple assassinat , ayant 16 vol pour mo-
bile , a été commis à Saïda. Les victimes,
Fedja Messaoud, âgé de 49 ans, sa bëlle-
môre et sa domestique, une jeune Fran-
çaise, ont été tués à coups de hache et
de barres de fer. A. la suite de l'enquête,
trois légionnaires, dont les -vêtements
étaient tachés de sang, ont été arrêtés au
quartier de la Légion étrangère ; l'on est
allemand, les deux autres suisses: Au
cours de la confrontation, uu légionnaire
nommé K.rl a fait de» aveux et a dénoncé
le nommé B.U comme .'instigateur du
crime

Londre*, 13 mars.
On télégraphie de Tanger au Times

que l es t rou bles augm entent dans les
districts du Nord. Les fonctionnaires in-
digènes sont pessimistes.

Madrid , 13 mirs.
Une dépê.ha de Melilla au HeraWo dit

que l'agitation dans les tribus kabyles
continue. On répind le bruit que le sul-
tan aurait vendu à l'Angleterre une par-
tie du t erritoire.

laOH-te», 13 mars.
Oa télégraphie is Washington au Daily

Telegraph que l'ambassadeur d'Angle-
terre a fsit des dô.larations au cabinet
américain au sujet du blocua de .'Oréno-
que, que l'ADgleterre refuse de reconnaî-
tre. Elle ne le rccoonsltrait que s'il était
effectif.

Londres, 13 ferrer.
Oa télé graphie de Washington à la

Morning Post que le sénateur Morgan
combat la première clause du traité de
Panama , en vertu de laquelle les Etats-
Unis e'engsgent a, ne "pas acquérir de
territoire dans l'Amérique Centrale et du
Sud.

On télégraphie de Washington au
Times que le gouvernement de la Répu-
blique Argentine a invité le cabinet de
Washington à déclarer que la Dette pu-
blique d'une njiioa américaine ne peut
pas donner lieu à une intervention armée
de la part d'une nation européenne. Lea
Etats-Unis se aont refusés à cette décla-
ration.

Sofia , 11 mars.
Oa assure de la manière la plus posi-

tive que le général Paprikof a donné aa
démission j les autres ministres reste
raient en fonction. M. Danef prendra par
intérim le portefeuille de la guerre.

Belgrade, ia njan.
La Russie vient de (sire un oadeau à

la Sarhie de dix millicn8 de cart juches
pour fuaila système Berdane. Cet envoi
est accueilli &Tec ua sentiment d'uDanime
et profonde gratitude. Les journaux pu-
blient des article» remaroiant chal*»--eusemant ja Husai8 e, m 50uTerain. "

Londre*, 11 mars.
Une explosion s'est produite jeudi

après midi i la poudrière de Harvort. Le
bâtiment a été complètement détruit ;
deux personnes ont élé blesaéea.

Berna, 13 mari.
Le consortium financier qui s'est cons-

titué pour exécuter la conversion, en 3 %,
des emprunts fédéraux 3 y» % de 1889,
1892 et 1894, est composé comme suit :
Crédit Lyonnais, Banque de Paris et des
Paya-Bas, Société de Crédit Suisse et
Banque fédérale à Zuricb, Bank verein
Suisse et Banque Commerciale à Bâle,
Banque Cantonale de Berne et Union
Financière de Genève. Sont également
intôreaaôas lea BaDquea ' cantonales de
Zuricb, Vaud, Soleure et Neuchâtel et le
Syndicat des banques de Berne.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obs-mto/re de l'Ecole de Pérollet, prit Fribourg
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Pattonaft lt l'IssockUoa tatiollcat .niss*

Demandes de places :
Va célibataire allemand , de 40 aa», sachant

quatre langues, cherche place connue secr*"laire. gérant , administrateur.
Une «errante de cote.
Un Jeune homme du canton, pour la Saine

allemande.
Un «porentl-confiienr.
Ba comptable, correspondant expérimenté ,«sehant quatre langues, cherche place k Fri.

bonTg ou aux environs, i -
Un cocher on charrier.
Un premier Tacher ou régisse nr du canton.une servante de campigne.
Un c.lsiler ou bibliothécaire.
DM Jeunes gens allemands pour des baiwanx.uaoavtler __ «,___».r ,  -

Offres de places :
Une j.une fliie fracç-Ue ponr un ménage dn

Une autre pour le canton de Neuchâtel.
Des garçons allemanda pour la. ---.-«gne.
^dresser i Mgr Kleiser, G/aad'Roe. MPribourg, par écrit oa tons les jour s k I h.

Pour la Rédaction .• J. -M. SOUSSENS.

Aimez vous mieux souffrir
ou vous pjen porter ?

mt^i m-' l|U»-' ; JFlfj i
\^s___c . v

Berne, lc 9 j .ailer 1902.
îl-siieuri. J'ai souffert pendant long-
Itmpa d'anémie el le peu de ung quej 'avais élail ma.»..,, j'avais à la fi gure 4e conilnuellea éruptions. Différentes préparations déou-ratives ne me donnèrent aucune amélioralio.durable. L'Emulsion Scott , au contraire, nYsgrandement aidé cu depuis je suis dei.arra.se4. «-«raKta_. ;fcf tf t«t an». „ae ffiMou a eu une grande influence s»r mou appétllet tout mon organisme en gén.âr-I, de sorte queje sui, beaucoup mieux qu 'auparavant. Aebi j!»o, t-cb-warz-liors -rassc.

L&u.m.ô M. une carieuse afleclion
donne fort à faire au médecin pour en retrouwrl-c-use. Mais, quelleqn 'ensoitlaca use, ltssjmpl<>.mes en sont bien connus el M. Aebi les déci»
S1'"1' }* ™j ™ dt guérir est égalementfamilier à M. Aebi comme 1 bien d'aot-es person-n.es,quolqa6 jleV.uUeiusqtfi  M j0ll. u T0Uf ft|êie inconnu : il sulUt d'emplojer l'Emulsion Scott,le meilleur reconstiluant d» Suisse. L'Emulsion
Scott a vite raison de l'anémie, «n déracine la,cause inconnue, régénère le iang et les lissu».dêt-uit tout germe de maladie et laisse seulemtn.
une santé (lorts.ante.

L'Emulsion Scolt seul6 saéri. ; iiaIla.
lions ou substitutions nt guérissent pas. Del'Emulsion Scoll, on a tout Imité, excepté soa
pouvoir de guérir. Un pêcheur ' portant sur son
dos _.e gtOM- morue, voilà )* marque de l'Emat-
sion Scolt ; pour éviter le. contrefaçons exiges
donc le flacon Scojt atec le pécheur , votre guéri-
son est ainsi assurée. L'Emulsion Scott, qu'aiment
les enfants, esl parfaitement savoureuse et diges
liblc : c'est nne emulsion de la plus pure huile de
foie de morue avec des -5j.op_10_p-.t_. de chauxet de ronde (les meilleurs éléments eonstiluiifa
du sang, des os et das lisius). Elle est vendue,dans toutes j.harmacics, en flacons enveloppé» .Je
papier couleur saumon. Pour recevoir franco un
échantillon , menlionnercc journal en adresssant
0 fr. 60 de timbres à Messieurs Scott ct Bovaût.
Ltd. Chiasso (Tessin).

Le retour d'âge
L'EUXIR DE VIRGINIE qni gaérit 1QS Tarices, la pbJàl-Ue, le varlcocéle.Ua hémorroïd.»,est auasi BOU verain contre loos les accidenta do

retour de l'âge : hémorroïdes, congestion»,vertiges, étoudements, palpitations, gastral-gies, troubles digesUIs et narvenx, coDâtipg-
tloa. Paris, ?, rne de la Tacberie. Le fl.e«à
6 fr. Envoi graiuit de la brochure o-.pIi.a-
Uve par F. V-tlmann-Eyraud, Geuiw.



bl -vous toussez
N 'ESSAYEZ PAS

autre chose qae les
Bonbons des Vosges
aux ^v Remède

bwrjwas lîUg, précieux
de /SaV^Hl --? •-'-'¦•'

sapins y_li_\j & Ç Ù  '-¦*»••

Vosges wMWIy oatarrhsi
Gont x TKÏaJ î En vente

agr-able IffiH partout
Pcp—«

S.8-» lairinsts: îa.... aev.?AS:2_
<>b. ds :_:..:::.., GESSYE.

Important : Toat autre boabo-.
ne portant pas le mot «VOSGES»
entra nos Initiales B. et P. est
une contrefaçon. H23SX 187

Papeterie à 2 francs
C C V . U a '. •. •_. '.

iCO feuilles de papier i letlres,
lC0 enveloppes, crayon, porte-
plume, bfiton de cire à ca;h«-
tcr. 12 plumes d'acier, gomma
ï effacer , d'encure et du buvard .

Le tout dans une colle élé-
gante ct seulement pour S .p.

5 pour 8.10 ponr 15 fr.
Franco, si le montant est

envoyé d'avance, sinon, con-
tre remboursement. H2-1.K
Papeterie i. HIBDEBH/EDSER

Granges (Soleure) 501

nll |JW,IMfO-R TOUTES.»t ._.. .

ç_-l._D ...C-.r. t-_. . i .:,Cr«ao.l«-f-.-».

ie meilleur toi fi U_"xl̂ l f
?-_. ..l?ùu SAiJl tW a

khimh Mol.1
le I-, Pbanaicie Cenlrale -e G, r. .. •
ù m-Ueir et lt p'is agto.Ii nr.Hi mut

Bûutous, «arf ies
èpaississement du sang, rou-
geurs, scrofules, démangeaison»,
goutte , rhumatisme. H2-5UX

f-uvol dnns le monde entier
Pes milliers de lettres et at-

testations îeconnaissantesde tous
Jes pays. - Dans toutes les gran-
ités pharmacies et data la
Barni. Centrale. Model & Madleoer

A GENEVE
pépôts: àFribourg : Pharma-

cie Thurler et Kœhler; k Bulle :
p. Gavin, pharmacien 7.4

Importante maison ayant
dey:- clientèle en Suisse, demande
agent sérieux , pour la vente k
la commission dos vins de Bour-
gogne, Mà-on et Bo.d_-.vn. Inu-
tile do so présenter sans de
Jxmues références. 711

2$I_re sous chiffres E2199X i
tjgj-^enstein et Vogler, Genève.

l'iece de confiance dans
l.i_ .. nt< jriir-1- .oà l  , position
d'*venir , est demandée par un
.. ¦.na. homme consciencieux , tra-
vailleur et de cooiiuite irrépro-
chable. Il connaît passablement
l'allemand, un pou l'anglais et
l'italien. A fait en son temps un
bon apprentissage de commerce,
est bleu .aB-Ui.tisé avec la
comptabilité et la cerrespon
dar.cû et ne fait pas de service
militaire. Caution sur demande
et gêneuses référence.. — Piièr*
d'écrire sous chiffres L1798X, ¦
Haa-enstein et Vogler, 4 _.&u-
8snn«. 6!I

^^ééif / 1[ %,SÈ

feul véritable en paa_ »(s à
V. kilo contenu net avec
la marqué de fabrique

«« KNOBR .,
En vente chez :

M- Vicarino et C-:
Mi Challamel, nt it U--

mat, ?L -1310-. 150
M M"' l_.g "ot-G»noud. . J

Caissier, comptable,
correspondant , etc

Jeune homme , 27 ans, exemp
du service mil! laire , de tou ta
piorallté, sérieux et actif, con-
naissant à fond la comptabilité
ayant falt un apprentissage d(
S ans dans une importante mai
son de banque et ayant depui.
dirigé succursale dans une autre
branche, déaire olÛMdWV sa P-_i-
tion et cherche â cet elfet place
de confiance dans maison sé-
rieuse. Peut fournir caution.
Parle et écrit passablement l'al-
lemand, connaît un peu l'italien
et l'anglais. lîêfércncet de tout
¦premier ordre à disposition. —
Jjc.ire soua chiffres L1798X, i
Haasenstein ct Vogler, k Lau-
tssna*. 612

t."It l'.O-T DE i:.i?,.-y •.;..
B22Ô7X 753 Max
commerçants Holfables

DELH0..M.-1S
810, rue d'Allemagne, PARIS

A LOUER I Objets de table
un logement de 2 chambres, cui-
sine. S'adresser au l'.iiv* des
Trols-Cœars. t. ,- .V 7tîG

A LOUER
pour le 25 juillet prochain , le
premier Mage de I» mai-
son N° 83, sise rne Grl-
Binuv , uu appartement com-
posé de six pièces, mansarde,
buanderie , cave et galetas.

A -.lîî' l V., pour de suite.
dans la môme maison , un grand
magasin avec deux arrière-
magasins, dont l'un contient uu
four do confiseur. H391P 719

S'adresser à. Grand «t Ci».

! V_1I
Chez Louis GOY
SJK . .. f. GtJlJclMlJ

-.ii*... iii... H.in CieioiJ
A CORSIER-S. -VEVEY

Grand cltoix de vins
Corsier, Corseaux ot Vevey

Vieux et nouveaux
1» qualité

Bn fats ct ea bouteilles
Vins ronges 732

Conditions avantageuses

Jeune homme
robuste et recommandé , est de
mandé comme apprenti boulan
ger-pàlissier.

S'adresser h F.Grandjean,
Romont. H871F 729

Un mênaga de 2 personnes

cherche à louer
dans le quartier du Bourg, pour
le 25 juillet , uu appartement de
S à 3 chambre..

Adresser les offres , avec prix ,
sous chiffre» H860P, 4 l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler. Fribourg 7-7

1 LOUER
un Veau local , pour mag__sin ,
entrepôt , grande cave, avec ou
sans logement.

S'adresser à SI. Darianx,
Boulevard-IV-oSÎ. H8f.0F_.__B

Planches
Ot- eu demanda. 3 oa 4 na

gons, .--i-s.c-,88, bon tout ve-
nant  Payement comptant. Àdres
ter offres, avec prix sur wagon,
sous chiffres U2.064L ,-.l'âge....
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Lausanne. 673

LÎ̂ ^^tîI
____B_̂ffi?^ î̂S^,

M ......& Oïl.
Fabrique d'instruments en cuivre

FounmssEcas DE L'ARM éE SUISSE

Lot poar 1902:40 contreb asses
Conditions avantageuses. 77

Demandez r.o- catalosues

Vous tous qui

1 
toussez I

essayez les f

¦ Bonboiis pectoraux ¦
Kaiser

snc. ol-._ ia. . a calmant la tonx
CinXd certificats not vidimés,
y ,  //Ll 1 prouvent combien lour
HI ^u efficacité est reconnue
certaine contre tonx, enroue-
nn'iitNacatarrUoKttenSor-
geD-CaUt». I - f fu .s.T tout ce
Îui est a-Tur t pour les remplacer!

aquets à 30 et BO cent., on dépôt
cûex : Bo-chat et Boutgkuecht,
pharm., a Fribourg. Porcelet ,
pharm., 4 E .tavayer. Barbczat ,
pharm., à Payerne. Alb. Roulet
et (lia, 4 La Sagne. H1030-J 98

Mises pubhqa es
Les hèiitlera 4* Kif-MOte Hess

exposeront en venle, par tni.ea
publiques libres, le lundi 16 mars
prochain , dés S beuras de l'après-
midi, au bureau N" 9, Malt on-
de-Ville, k Fribourg, les immeu-
bles situés rue de l'Université
(Varis). k Fribourg, soit maison
d'habitation, atelier, hangar et
Jardin.

Prendre connaît sance des con-
ditious des mises chez M. Alph.
Bourgknecht , notaire , k Fri-
bourg. H722F 638

Un ouvrier boulanger,
travaillant seul, cherche p lace.

A la même -.aires, e. on de-
mande unc boulangerie à louer .

S'adresser à Terraz, boulan-
ger, - Ea-lavayer. H 186.580.

[| Christofle
^ K o u p e r z i n n

Nickel

Seul dépôt Chritlo/le :

II. F. --..AERER
63, Rue du Marché , 63

815 ¦-¦¦-¦U\ _. lH t 97Y
OX DRMAIVDE

de suite de liont. onvriers
v.*.v _ -.ï.l -,t> r• . pour jouj cées ;
travail pour longtemps assuré.

S'adre-ser : FESSE, magasin
de meubles , Ta»troz , It»mau-
fens. Bfi-tlV S I7..I17

MISES PSJB..1QDES
Joa Python, aux Granges-de-

Veaiu. -net â vendre sa propriété,
d'environ 12 poses; env. i i . pose
en jeune bois. Los misos auront
lieu le 21 marscouraut , ù 2 h. de
l'apréa-midi , à la pinte de Gran-
ges do-Vesin. H.39F 821-119

Uno fllle aIl<.niando
chiirctie place daus uca aubôrge
pour servir et pour aidor au mé-
nage, cù elle pourrait approudre
le français.

Adresser les offres à l'agence
de pubUs... Baasenstein et Vo.
gUr, Fribourg, s. H9.V7F, 81.

Associé
Une fabrique de mon b' o? ayant

bonne clientèle dans tout le Jura
bernois, demande un associé,
pouvant apporter 8 tO.OOU fr.,
pour tenir un magasin de meu-
bles ; la préférenco serait donnée
& une personne au courant du
commerce ou de la partie.

S'adresser , pour de plus am-

E
les renseignements, s. chiffres
16I6P, à l'agence Haasenstein

et Vogler. 4 Deiémont. 8."2mm PIIBLUS
L'olUce des faillites de la Sa-

rino vendra aux enchères publi-
ques, mardi 17 mars, des 9 h .
du malin, k la maison N" JO, 4
Heauregard : une certaine quan-
tité de marchandises d'épicerie
et mercerio. un agencement de
magasin comprenant banque,
biscule , balance, réservoir k pé-
trols , casier, etc. H»82? 8.0

Oa «Jeu. imle ua boa

domesti que
(valet de chambre)

muni d'excolleut>*s références.
S'adrc3. cb.6z H. Hippolyte

de Wcck, rue Saint-Nicolas.
Frll.our/f. H6-9F 57--29.

Les BOussiEnés informeut l'ho-
norable public qu'ils se rendront ,
avec leur fcla 'on < Arabi », race
du pays, Franchcs-Mont-gnes,
tous los sa< aoedis,-à commeiicer le
14 mars, chtz 51 Jenny, voitu-
rier, au Manège , 4 Fribourg.
803-411 Los propriéialres :

Frères Sciboz , à TroyvSux.

Agence Bard
MONTREUX

D_mar.de : conducteurs , por-
tiers, liftiers , sommelières, som-
meliers, femmes de chambre,
gouvernantes , bonnes filles de
cuisine, fllles d'ofllce.casserolii'rs ,
argentiers, officier., |ara_ialncst
cavistes, repasseuses; lingères,
laveuses, argentiers, cuisinières
pour_au-lU<*8eth-tels,halKueur8.
Pour p lantations

on trouve toujours chez

M. BLÀNC-DÏÏPONT
Avenue de la Jour-Henri

Au-deiius du Temple
_ê_ FEIBOTJSa

k des prix modérés, une grande
quantité d'arbres fruitiers de
premier choix, en haute lige el
nains. Arbres et arbustes d'orne-
ments, rosiers conifères, char-
milles et épines pour haies. Poi-
riers k Boul -t a Golllar'd Til-
leuls , pi_.ui.es et marroniers
exlraforts. eto. H.-57P 726 874

«H 98SAHBS
pour de suite, de bons ouvriers
charpentier- chez U. Etienne
Eggfr, charpenllor , Avry-
n.-IHi.tran. H96<F SOI iCf i

Auclonne Sociélé d'essu
ranci : <• Accidents i> suisse,
de 1" ordre, cherche agent
principal k Fribonrg et agents
dans lout lo canton. IV-n.-c el
donoer références avso curri-
culum viter, à Lausanne, case
postale, N» -1,530. IK51F 7S9

HERNIES 'SrnU_-UU.i_-UU méthode de M. 1«
caré de Bergholz (H** Alsace),
pour le soulagement et la guéri-
sondes hernieux, ressort de nom-
breux certificats , crue l'inventeur
reçoit do tous cotés; il l'adresse
gratis ot franco 4 toute personne
qui lui eu fera la demande. 92

t̂y ^Sbla-àocictèansTnymc /^cWW«a«i-V,.wT ÇÈ.Otf ncù

J 
Ci f-f  -̂ -̂ Tj » /̂ri^Maùxu-Â»deA/^>0U^-cù

éÊÊBtkW * 1-Jf a A(̂ -€}J&JÎJI J -COTt- û '̂ 'txii/sUxA-cvvcvtil A-as G&eetc&ru
W ^J»w4w\ttWWF§&r i?.c *5ÇZô^&£,

É̂Ê$wJ?̂£ i ih if Â  - ^  &l*/y ie/> +£°+*'f C&tori/ ĥy.
k_ '̂ 1 &%/éwmi4A*4ë/ 7 _%___*__$_________________&______\. .

f f ims de bétail et de fleuries
-.uisil i 16 mars lOOO, dés les 10 heures du matin , n Sîan-

nens (Broye), il sera loué, par vole de mises publiques, pour cette
année, et aux conditions qui seront lues avant les mises :
i. Plus do 20 poses de lleurles en foin ct regain, terrain d'excel-

lente qualité;
2. BI..-M-. 2 p-sea de t.nain préparé pour la. plaatatlaa de

pommes de terre ;
S. Environ >,. po«6 de terrain préparé pour avoine;
4. Environ D poses de graino d automne.
Lo 1" tour do mises so fera aur les lieux et le WB . l'auberge

communal̂  de Grandalvaz, dès les 7 heures du soir.
Ee o-i-nie joar, 4 1 boaro fle Vaprôs-mldl , devant le domicile

de VeapoMU-t , 11 sera vendu en mises publiques : 1 mères-vaches,
dont 6 fraîches vi l ,  .-s et 1 prête au veau. 1 taure prèle au veau ,
1 génisse de 2 ans, 1 taurillon de 2 ',» mois, M juments primées, l'une
de 12 aus et l'autre de 6 ans,cello-ci convenant parfaitement pour la
voiture , 4 porcs de 3 Vs mois et 1 truie portante, plus 1 faucheuse,
1 voiture 4 ressorts ot i harnais pour voiture.

Favorable8 conditions de payement. H819F 805-360
Se recommande, L'exposant :

•love, H»nrice, propriétaire.

BOIS DE CHAUFFAGE
Moules et fagots, foyard et sapin

LIVRAISON A DOMICILE

SCIERIE DE LA SONNAZ
l'râaa. Pensier HS61F 811

GBAND ASSORTIMENT , ,
LJ dé fers de construction I

TUYAUX
pour co_-.a-ttit.ei_i gréera, en 1er étiré
Grillagea galvanis-Mé .— • Roncea arUflolellea. —

Herses, à prairie*.. — Soles d'arbres. — Raololva
pour arbres* — Grand eboix de sécatenrs.

PRIX A VAN T A G E U X H565F 527-276

B. WASSMER, Fribourg
J. Fischer & Edouard Fils

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET COMBUSTIBLES
Avenue de la Gare, Frihourg

QR08. OÉTA .L.
Ed Houille de flamme. — Houille de forge,
o Cokes de gas-e, et coke dur. — Antbracltes.
•3 Briquettes de lignite.

S4 Bols de eban-lace i sapin, foyard, fagots.
»_3
p- H372F Marchandise rendue à domicile. 382- 190

¦¦¦ Sciatique, anémie BBS
Peut-ôlrc arez-vout trouvé mon silence un peu loog, mais j'ai toulu

_tre siir du auccèa dp valra*. irailaam^.ait. avant de verna ç.c. reudre cauiotc
Voilà 14 mois que ma lemme est guérie des _.---_u:_ s:i;'.:quc_ et aaémla
pour le-quclies vous lui avez donué vos sol-8 p-r correspondance , et
ptndanl  tujit ce temps elle n'a pas eu de rechute. Auitl c'aul avec UB
sentiment de vive reconnaissance a^ne Je vous t-l» part du ce beau rêsuliat
et je vous autorise avec plaisir à publier mOai attestation; .i cela pent
voua -tra; agcc-ble. Ea miiue temp», ie «eus k vous assurer de mon
entière conflaDCe en votre honorable èiabli8>enient. Ver» l'Eglise , Vaud ,
le 26 mai l.Oi, Ju. Berruex , inspecteur. —Je cerlifie véritable la signa-
ture ci-dessus de Jean li .rruc.i , Inspecteur apposée en ma pré«ence.
Oruion!-di*f8ns , le 26 mai 1901. K Bu'sel , not'ire. — Adresse : a« Fallell.
siaao p:i?c . Glaris , Klrchstrassc 403. Glaris. rs—tt—»»aamttttmtttws——a—mtt

Hôtel a Tendre aajS Sffa?
dans une des stations climatériques les plus fréquentées de la
Suisse méridionale, uu hôtel aie «ure et de passagers, de grandeur
moyenne, bien meublé, avec café restaurant bien achalandé. Seules
les offres 'de personnes du métier, capables et solvahlea seront
acceptées.

Offres écrites Uaasenstein et Yogler, & Lucerne, soua
chiffres H785L-. 718

STALDER Frères
FABRIQUE DE MACHINES

OBERBURG (Berne)
Herses a prairies

Brevet N» 8407
Système reconnu le plus pratique, de différentes grandeurs;

ayant le plus grand nombre de dents , de la mei l leure  forme. Mon-
tage solide des dents et démontage facile. Sans combinaison com-
pliquée de plusieurs parties.

Semoirs .brevetés
pour tontes espèces de graines, pouvant se régler exactement -, sa -
mailles régulières. S poussenrs faciles k sortir. Compteur exact.
Fabrication très solide. Le caisson à semence, breveté, pouvant se
renvers.r, offre de grand- -.vactages. Le re»to d.6» gi&i.u-« peut O'.ï S
vidé de suite et le caisson nettoyé facilement.

Rouleaux pour champs et prés
de différentes largeurs, diamètre du cylindre 75 et 65 cm Pour 1 el
2 cherau-;. Les cylindres ea tôle forle sont ,lréa résistants. Arbre
ie toile la largeur du cylindre. Siège , limon, frein at caisse k
chbrgo-
I V . a c h i n o s  ag r i co l e s  clo lous g e n r e s ,  T u r b i n e s .  M o t e u r s

Demandez proipectus - H6I6Y493
Premiers pria; partout : parts, Porrentruy, Thoune

Pour les herses, s'adresser à M. H. Mettler fils , A Romont, déposi-
taire pour les districts de la Gàaoe et de la Qruyère.

-.LIMENT PHOSPHATÉ DUPERTUIS
Aliment reconstituant par excellence

pour les enfants, les vieillards,
les neurasthéniques et Us convalescents

NOMBREUSES ATTESTATIONS MÉDICALES
12 ans do succès

t-. rn .». '.: r i i ._ .o . . .a  nnvn. .TN SIB DEHiVOa
Concession .-A . -G. Bonaimie, Au  C h a l e t  Suisso

T«n* et liqueurs, s, Boulevard de Pérolles, Fribourg £96

Aufgebot
©s luirb au. nugemeinen ftemttnw n.&.adjt, 6oB :^

1. ber Sttgenicttr Star! S.iiguft ©i-ob, tuolittrjafb ht ÎÇmEutg
iu ber Sdjiucij, borljcr in Saufaintc (-Scrju-eis), ©ofjn beS
9îec-jt-3oniDottS Ooljaim -.î^cobalb Gnift ©iroo unb feiiter
Gï^ehait Slntomc, (icborctteit Doit tBocd(;, lt.o|nÇajt in
OfreiBurg in ber Sdjnjcii ;

2. bie ÎU.cta Doit SDiorquarb , oljne 2-ctuf, njnÇnljaft in
-Bamtftabt , (_.iti>6ergftrafic 15, -Tocijter bc3 bcr|-orèeneit
@ro<;.l)et:soa &xoo..ùi....b..c..o.3 ©efteimerat ©uitau bon
-..ûxti«ûïb, jutejrt «jotjuljajt in Soacnwwt, .mo t̂inet
Grjefrau §e(ene, geborenen Stein, loo^nr;o[t in SDarmftabt,

bie GF;c mit einaitbcr eingerjen loollen.
-Die $e.annttnacljung bei .(ufgeBotô F;at in ber ©emeinbe

SDarmftabt, Çrei-urg unb Saufctnnc (ScBioeij) 3U gefdje^en.
SDarmftabt, ant 8. Wâx0 1903.

®ro6§. Stànbesomt SDarmftabt  II. pSeffiingcn):
Pet? ^tatt'htêbeamtt.

818 3» © e r t r e t u n f l :  ©rtj«.

Fleurs et primeurs du Midi
DOMAINE l),VI(iIi;ili;i,Hi, LAVANDOV (Var)
Paniers rarlés depuis 10 tr., contre remboursement, à domicile.

Fleurs  extra, artichauts, aspergea, pola, pour ls._i.lUes
et pour magasins. H2107X Ti.

A VENDRE
au centre de la ville de Fribourg,
un b&tt-nent m-uf , hien ex-
?osé au soleil et iximprenant

logements et dépendances ,
buanderie «t grande cour •, con-
tiendrait pour chaque métier,
commerce ou pensionnat.

S'adresser A l'agence de publi-
cité Baasenstein et yogler, i
Fribourg, sou» H711.F 631

Pour trouver rapidement une
place & Genève, en Suisse ou i
l'étranger, écrire k l'Agence
David, Genève. -.11.IX393

AUX CHARMETTES
DIMANCHE i5 MARS

Dès 3 Va heures

u. * ¦ "Récapitulation,, mrXamer
le plus ancien de la Suisse, paraissant trois fois par mois. — F ? .sei*
gnements sur les Bourses de Genève et de Paria. — Listes da-ft rage8
de toutes lea Valeur* 6. piluxeB. Hl409' i t*-7

Abonnement : I an. 4 fr. 50: 6 mois, 2 fr. 50. N«« spécime» ¦ gr.-ti8*
Banque A. 1UARTIN & C», 13, Boula Y . de Plainpalais, C* _ nève

r n iu r F R Tb v SI U L R I
donné par la musique de Land-set )'.

sous LA piREcrioN DE M. HAAS, professeur
Entrée % GO cent. li'J .'iV SIC,

L8S MES d6 _ 0-i-lO- | X fi l  M| fî  I d'une bonne ol

Les Potages à la minute IJJJl-̂ J^A f̂tl --% --'"'-surpassant  en qualité toutes les «lajmauous; ca que chacun pout
vérifier lui-môme par dts dégustitijoi.. coraparaUvea. En venle. à
l'état frai», cbez Januemet, Attaiena. SU

Banque d'assurance sur la vie à Gotha
SOCIÉTÉ HUTCEU-aE

Assurances en vigueur au 1er février 1903 : Fr. 1,033,750 000.
Assurances payées depuis 1829 : > 502,500,000.
Pour conclure des assurances et pour renseignements, on peu!

s'adresser aux différents représentants de oit ôta_lUsement. aina
qu'au mandataire gènéTal pour la SUISBO : H1572Q 76"

Will.. Balle.., agent principal , d D&le.

Etablissement " Fango „ Thoune
Par lettre du 8 juin 1902, feu U. le prot. »f méd. R. "Vïr-

_. -io.v recommande chaleureuaement l'emploi des compresses
chaudes de limon — Fanga-; il dit : l'effet dt ces comprestts
ett presque instantané, ei je retsen'.is immédialemenl ls plus
grand .oulagement de met douleurs..

Ces compresses da limon sont .appliquées dans l'établissement
Faogo, k Thoune, contre les douleurs des muscles et des articula-
lions provenant des distorsions, ei fractures , rhumatismes articu-
laires et musculaires, paralysies, sciatiques et différentes
maladie», etc. HaÎMY 8.3

nN t̂À
4 ÎT%

/GACAO\
LE!T SUCRE )

IlEIlHli l

Pour commerçants
et rentiers

A vendre, à Fribourg, mal-
Bon avec grand magasin (phar-
macie), au haut de la rue da
Lausaune. Position unique pour
étalage, aur la loi. la plus fié
quentée; placement avantageui
en rue do la construction dn
pont de Pérolles S'adres. Il O tel
ITnfdu ct Grappe, Priàowg.

Beauconp d'argent
gagnent lea revendeurs, c_ '.po_ .
t-u,rs, etc. par /. Zentel, Stras-
bourg, Als I..95D 778


