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M. Boisson, àêpatè à la Chambre
française, a craint de n'avoir pas tout
dit vendredi dernier contre les Congré-
gations. Il a recommencé hier et il s'est
montré encore plas jacobin qne l'autre
jonr. L'ancien professeur a nettement
professé que, pour empêcher les Congré-
gations dc se reconstituer , il fallait d'a-
bord leur refuser lc droit de posséder,
ensuite les moyens de se recruter.

M. do Rituel, de la droite, a protesté
contre les assertions de M. Buisson.
- Il a démontré que la loi de 1901 faisait
un devoir à la Chambre d'examiner les
demandes de toutes les Congrégations
avec justico et équité. Il a reproché au
gouvernement de comprendre dans une
même catégorie des Congrégations ayant
des buts très différents.

M. Roch, député de la Loire-Infé-
rieure, républicain sans épithète , s'est
déclaré hostile aux Congrégations pré-
dicantes et aux Congrégations ensei-
gnantes. Il pense, par contre , qu'il est
certaines Congrégations qui « rendent des
serv ices » et qui « méritent d'être soute-
nues ». Ce sont, entre autres, les Missions
étrangères, les Ecoles de sourds-muets,
d'aveugles, etc. Il a fait appel à la
Chambre en faveur de ces Congréga-
tions-là, qui n'ont point « démérité » de
sa bienveillance et de sa sympathie

M. Rabier, rapporteur , a pris ensuite
la parole pour soutenir les conclusions
intransigeantes de la Commission.

En terminant , il a déclaré qu'il ne
prendrait point au tragique les accusa-
tions formulées contre la Commission
que l'on dit être vendue à des Sociétés
financières qui convoitent les biens des
Congrégations.

Pendant que se poursuivent les dé-
bats de la Chambre française, M. Com-
tes -traite dans les coulissas- avec l'im-
portant M. Etienne, chef de l'Union
démocrati que, qui voudrait quelque
modification au projet de refuser en
bloc les demandes des Congrégations.
L'entente serait près de se faire sur les
bases suivantes :

M. Combes, ou bien le rapporteur de
la Commission, déclarerait à la Cham-
bre qu'au lendemain du rejet en bloc de
toutes les demandes d'autorisation les
Congrégations enseignantes qui ont des
établissements hospitaliers ou des éta-
blissements d'enseignement de la lan-
gue française à l'étranger pourraient
déposer des demandes d'autorisation
spéciales pour ces établissements. Le
gouvernement instruirait ces demandes
et en saisirait la Chambre, qui serait
ainsi à môme de se prononcer sur I BB
cas particuliers qni intéressent l'Union
démocratique.

M. Etienne , qui, en même temps que
président de l'Union démocratique, est
chef du groupe des coloniaux, est néan-
moins assez lâche pour capituler et
s'engager à voter le refus en bloc pourvu
que les Congrégations dont il apprécie
les services* dans les colonies puissent
formuler de nouvelles requêtes.

Mais on peut se demander si tout cela
n'est pas do la chinoiserie ou de l'hypo-
erisie, sinon les deux choses à là fois.
¦Si M. Combes désire sauver les Congré-
gations qui travaillent pour la France
h l'étranger, ponrqnol ne pas introduire
leur demande d'autorisation ? Pourquoi
refuser la veille ce qu'on accorderait le
lendemain?

Est-ce que M. Combes ne songerait
pas à éconduire les Congrégations qui
lui feraient une nouvelle demande en .se
retranchant derrière la volonté de la
majorité ? Ne joue-t-il pas M. Etienne
pour le gagner à la volation en bloc ?

Enfin , quel pitoyable manège n'est-ce
pas que tout celai Quand on aura sup-
primé les maisons-mères en France, les
maisons succursales à l'étranger no
pourront plus se recruter. Ce qu'on offre
donc aux établissements religieux des
colonies, c'est la grâce d'one mort lente
au lieu du coup de guillotine.

. . * »
A la Chambre des représentants de

Bruxelles, un député libéral-progressiste
— ailleurs on dirait radical — a déve-
loppé hier mardi une interpellation sur
l'application de la loi belge du 18 fé-
vrier 1885, relative aux Congrégations
étrangères. Il a fait le procès de l'ensei-
gnement religieur, reprochant an gou-
vernement de dépenser en sa faveur
l'argent de l'Etat. Il a demandé , enfin ,
si le gouvernement était décidé à pren-
dre des mesures contre Ja Congrégation
dn Bon-Pasteur, qui a des succursales
en Belgique.

Le ministre de la justice a répondu
qu'il mettait, toutla monde sur .le même
pied, qu'il s'agisse de religieux ou non ,
et que tous ceux qui respectent le pacte
fondamental de l'Etat méritent d'être
respectés à leur tour.

Voilà qui est simple et crâne.

« On se trompe fort si l'ou s'imagine
que j'y renoncerai. » Ce sont les paroles
par lesquelles M. Zanardelli, chef du
ministère italien , vient d'annoncer qu'il
persiste dans son projet de loi établis-
sant le divorce.

On se souvient que la Commission
nommée par la Chambre est défavorable
au projet gouvernemental.

M. Salandra, ancien ministre du com-
merce, est en train de rédiger le rapport
sur ce projet de loi.

On ne croit pas que le projet puisse
être discuté par la Chambre au commen-
cement de mai.

H est probable que cette question du
divorce est la pierre à laquelle choppera
le ministère et qui le fera tomber.

Ils chantent, donc ils payeront. Cola
s'applique aux contribuables français
qui, après avoir gémi d'être tondus ras
par le fisc , finissent par s'acquitter
joyeusement.

Eu Portugal, il n'en va pas ainsi, en
dépit du dicton et de ia rime qui veulent
que les Portugais soient toujours gais.
Â Coïmbre, la vieille ville universitaire,
les percepteurs d'impôts ont été accueil-
lis par des cris de mort et des coups de
revolver , ceci étant la conséquence logi-
que et sincère de cela. G'est une vérita-
ble révolution. Le nombre des tués s'é-
lèverait à huit , tous des civils ; de
nombreux soldats seraient grièvement
blessés. L'état de siège a été proclamé.
L'Université est fermée, mais les étu-
diants, qui sont pourtant tout à fait dé-
sintéressés en matière d'impôts.— ils
ne connaissent que ceux qu'ils prélèvent
sur le budget de leurs familles — refu-
sent de quitter la ville : ils ont une, oc-
casion trop belle de terminer leur semes-
tre d'une façon sensationnelle.

Le gouvernement portugais, selon
son habitude en cas de troubles, non
seulement interrompt les communica-
tions télégraphiques avec l'étranger,
mais aussi entre- les villes du Portugal.

Mais on sait que les désordres durent
encore et que, à Lisbonne, on a dû
prendre la mesure d'ajourner la percep-
tion des impôts jusqu 'à fin mars.

L'opinion publique, dans tout le Por-
tugal, est vivement préoccupée des évé-
nements de Coïmbre. De violentes dis-
cussions ont eu lieu à la Chambre et le
gouvernement est l'objet d'une énergi-
que opposition.

* •
Les dernières nouvelles de Fez repré-

sentent le prétendant comme déployant
une grande activité. Les tribus monta-

gnardes du Nord dc Taza lui prêtent t doivent être élus sur la base nationale de la
leur concours.

Abd-el-Aziz etson ministre de la guerre
El-Menehbi ont perdn le bénéfice de
leur dernière victoire en ne profitant pas
de l'effet moral produit sur les tribus
par l'échec de Bou-Hamara.

* *
L'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie,

les trois puissances alliées contre le Ve-
nezuela, se font tirer l'oreille pour sou-
mettre leurs réclamations à l'arbitrage
du Tribunal de La Haye.

M. Bowen, le ministre américain à
Caracas, négociateur au nom du Vene-
zuela, qui s'est révélé un diplomate de
première force, prend sur lui de réveil-
ler les consciences politiques endormies.
Il a rendu visite, hier mardi, à Was-
hington, am représentants de l'Angle-
terre! de l'Allemagne et de l'Italie, pour
se renseigner sur le protocole relatif à
l'arbitrage de La Haye, qu'il a rédigé il
y a plusieurs semaines et au sujet du-
quel il n'a reçu aucune réponse. L'am-
bassadeur d'AngïetéiîS a "dit que la ré-
ponse arriverait demain jeudi ; l'ambas-
sadeur d'Allemagne a déclaré n'avoir
reçu aucune instruction de son gouver-
nement ; enfin , l'ambassadeur d'Italie a
déclaré à M. Bowen qu 'il ne savait rien
des intentions de son gouvernement ,
sinon qu'il suivrait la même ligne de
conduite que l'Angleterre.

* 
¦ 
»

La fugue honteuse de la princesse de
Saxe a en pour malheureux effet de créer
dans une certaine partie de 2a population
saxonne — celle qui ne s'attachait qu'au
charme extérieur etvà l'air bon garçon
do la princesse — un courant hû3tile à
la cour.

Le Dresdener Journal , organe officiel ,
publie en date d'hier, un manifeste que
le roi Georges adresse à son penple et
dans lequel le souverain remercie de
tout son cœur pour les témoignages de
sympathie qui lui ont étô exprimés à
l'occasion du grand malheur survenu à
lui et à sa famille..Il exprime l'espoir
que l'agitation qui s est emparée d'une
partie de la population, à la suite de l'in-
cident affligeant de l'hiver dernier, so
calmera enfin et fora place à l'ancienne
confiance. Le roi demande de ne pas
ajouter foi à ceux qui disent au penple
qu 'il n'y a derrière ces f aits douloureux
qu'un enchevêtrement de mensonges et
de tromperies , mais de croire à la parole
du roi. « Ges événements doivent ètre
attribués uniquement, dtt le manifeste,
à la passion déchaînée d'une femme de-
puis longtemps tombée sans qu'on le
"sût. »

L'empereur Guillaume II. qui affec-
tionne beaucoup la Maison de Saxe, a
tenu à fortifier par sa présence l'autorité
du manifeste royal. Il eat arrivé à
Dresde, hier mardi, à 3 h. de l'après-
midi.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, il mars.

L'init iat ive des trois Suisse;. — Echos de la
discussion an Conseil naiîonsl.
Ce matin, sans plas tarder, le Conseil

national a sabi le taareaa par les cornes. Ii
s'est mis, avec entrain et courage, & nne
hesogne longtemps différée. Nouvel Hercule,
lé Parlement s'appâte à terrasser lç mons-
tre de l'initiative Fonjàllaz-Hiehstrasser-
Bopp. Les trois nonveanx Suisses n'ont qu'à
se bien tenir.
' Toutefois, maigre i'afliplear qae va pren-
dre ce débat, noas n'aurons qu'une passe
d'armes académique. Les Chambres ont
on conseil & donner, mais point de décision
à prendre. C'est le penple qai décidera da
sort de la revision constitationnelle deman-
dée par les 57,000 signataires de l'initiative.
Son verdict est très redouté , car la question
posée est d'une simplicité, qai ira comme an
gant au bon sens simpliste des massés :
E*t-ce qae les dépatês aa Conseil national

population suisse ? Oa bien faut-il compren-
dre dans le quotient électoral de 20,000 âmes
la population étrangère ?

On a le sentiment qae le soaverain popa-
laire n'hésitera pas entre les deax termes
de cette question. Il se rangera d'instinct
derrière la devise : La Suisse aux
Suisses !

Comment a-t-ou pu admettre, un seul
instant, qae les « députés da peuple snisse >
(ainsi s'exprime la Constitution elle-même)
pussent être nommés par nn corps électoral
où lts étrangers font nombre ?

Lorsque la Constitution de 1848 a posé
ie principe de la population totale, on ne
gongeait pas au développement extraordi-
naire qu'a cria l'immigtatinu étrangère. Lea
centres citadins et les cantons-f rontière sont
de plas en plas envahis par le flot exotique.
C'est même cet élément qoi constitue le
noyau de l'accroissement de la population,
beanconp plus qae le jea normal des nais-
sances. L'équilibre est ainsi rompu aux
dépens des cantons agricoles, qui fournis-
sent le plus de soldats à la patrie.
. Voilà probablement comment raisonnera

le peuple saisse, car il n» aucun goût pour
les privilèges.

Aa point de vae politique pur, nous regret-
terions plutôt le triomphe de l'initiative na-
tionale. Elie nous priverait de trois repré-
sentants de la droite et de plusieurs dépotés
dn centra Elle ferait brèche aussi dans le
groupe démocratique-socialiste, que nons
avons intérêt à voir grandir au Parlement ,
ce qui le rend moins dangereux sar la rue.

N'oublions pis qne c'est l'augmentation
de la population étrangère à Genève, en
Valais et aa Jura qoi noos a valu l'entrée
de Mil. Fontana, Efêqaoz et Daacoart aa
Conseil national, tToi3 excellentes recrues
pour la droite. Le peuple catholique tiendra
à garder ces représentants.

Mais ces considérations politiques ne doi-
vent pas nous faire perdre de vue la justesse
da princip9 qai est à la base de l'initiative
Fofljallsz-Hb;hstrasser-Bopp. Les arga -
ments avei lesquels M. Heller l'a combat-
tue, ce matin, ne nous paraissent pas con-
cluants, et le peuple ne les comprendra pas.

Le rapporteur de la majorité de la Com-
mission s'est trop placé, en cette occurrence,
sur le terrain de la politique lacernoise.
M. Heller ne voit, dans l'initiative, que la
menace d'nne dépossession da radicalisme
citadin de Lucerne ; il craint que le troi-
sième siège, escamoté aux conservateurs
campagnards de son canton, n'échappe à son
parti le jour où les 5000 étrangers de la
ville de Lucerne seront décomptés de la
population de l'arrondissement Cette p:éoo_
capation particnlariste ne devrait p&s.in-
flencer la dissuasion d'an principe général.
Mais M. Heller voit rouge quand il regarde
M. Hochstrasser ',

* •
M. de Meuron a été moins agressif et

plus bîureux dans soa argumentation.
Cependant, malgré sa maestria habituelle,
l'orateur vaudois ne semblait pas assuré
d'avoir la logique pour lui; il se mouvait
sur un terrain vacillant. Aussi son contra-
dicteur, M. Bioley, n'a-t-il pas en de peine
& le réfater.

Quant â il. Seller, il s eu son maitre en
M. Blieler, de Sehwyz, qui lai a opposé non
seulement l'éclat d'une voix retentissante,
mais encore la solidité des arguments.

M. Bueler est parti da principe fondamen-
tal que tous les Suisses sont égaux devant
la loi, en vertn de l'article 4 de la Constitu-
tion fédérale. Da moment qne le Conseil
national est la représentation du peup le
suisse, la population étrangère de certains
centres ne doit pas contribuer à augmenter
le nombre des mandataires de ces centres,
car ce n'est plus alorB la représentation da
« peupla saisse » comme le veut la Consti-
tution. Qae se passe-til , en effat ? Voici
Genève qui, avec 78,724 âmes de population
saisse, é'it 7 conseillers nationaux, tandis
que Fribourg, avec 123,393 âmes de popula-
tion suisse également, ne nomme qae 6 re-
présentants. L'inégalité est encore plas
frappante entre Bâle-VUle, qui a 6 conseil-
lers nationaux pour 69,446 Saisses et Bâle-
Campagne, qai a 3 représentants poar ane
population saisse de 60,949 âmes. E.t-ce
qu'âne pareille différence de traitement est
compatible avec le princips constitutionnel
de l'égalité des citoyens ?

On est venu dire, ajoute M. Bueler , qne
les étrangers, supportant uue parti» des
charges da pays, ont aussi quelque droit i
cette représentation indirecte. Mais est-ce
que ces étrangers sont vraiment représentés
selon leurs opinions religieuses, politiques et
économiques? Non, ils ne servent qn'A
accroître injustement le nombre des repré-
sentants de quelquea cantons. .

Ea terminant, M. Blieler s'est payé la
malin plaisir de citer les noms des hait
dépotés qui avaient signé, en 1897, ia mo-
tion de MM. Fonjallaz et Hochstrasser au
Conseil national Parmi ces signataires fi-
gure M. Bùhlmann ! Le colonel bernois s'est
levé ponr parer ce coup droit U n'avait
signé ia motion, dit il, qu 'autant qa'elle de-
mandait dei études et uu raççott du Ck_nseil
fédéral. Cette autorité ayant répondu néga-
tivement, M. Bùhlmann s'est tenu pour
satisfait ; il n'en demande pas davantage !
Voilà nne explication qui n'est paa .fière,
surtout si l'on se rappelle que la motion.
signée par M. Bùhlmann était dirigée osten-
siblement contre les Zaricois. Il n'y avait
donc paa i se méprendre snr sa portée. .

En face des paroles sensiblement agres-
sives de M. Heller, le discoars de M. Henri
Bioley s'est fait remarquer par une grande
objectivité et une modération qai ont fait
one excellente impression.

L'orateur valaisan s tenu â déclarer
d'embléa qu'en prenant, parti poor l'initiative
nationale il était dégagé de tonte considé-
ration politique et n'entendait pas raviver
l'antagonisme entre les villes et les campa-
gnes. « Je sois le premier à reconnaître,
dit-il, que la prospérité des villes contribue
grandement à la prospérité du pays tout
entier. Si je me snis rallié à l'initiative,
c'eat qu'elle est conforme aux principes fc»..
damentaox de la Constitution et qu 'elle terni
à rétablir l'égalité entre les campagnes et
les villes. »

Cela dit, M. Bioley démontre qae la sou-
veraineté du panp le, dans un régime repré-
sentatif, est exercée par les seuls citoyen»
actifs. Le mandat législatif, en vertu de ce
principe, ue p «ut être délégué qua par l̂ acitoyens formant le corp? électoral. Or l'é-galité veut que les délégués ïepréss nient
ausâi exactement qoe f OMiole le même nom-
bre d'électeurs.

ÉTRANGER
En Macédoine

On écrit de Salonique à l'Agence Havas,
ie 12 mars :

< Le dimanche 8, dans la nuit, 14 insur-
gés se réunirent daus une aeisou de Bohè-
mitza ; la police informée fit cerner la maison
par 60 soldats. Lundi matin, à 3 n-, nn
combat s'engage, des renforts arrivent A
4 h., les 14 insurgés, bien barricadés et
bien commandés par leur chef Apportole,
résistent à 200 soldats. Pendant le combat,
une femme valaque et un prêtre grec se nt
tués; nne autre femme est blessée; six in-
surgés sont tués et un blessé aox deux pieds.

Profitant de l'obscurité déjà nuitret de
la pluie, ies sept insurgés .qui restent font
aae vigoureuse sortie et parviennent à s'en-
fuir. Quelques soldats sont blessés et nn ca-
poral toê à coups de hache pendant la
sortie.

Parmi les insurgés tués, on a reconnu le
maitre d'école de Bohêmitza et des villageois
de là on des environs. Afin de vaincre tant
de résistance, le csïmakan (sons-préfet)
avait donné ordre aux femmes et aux en-
fants d'évacuer le village, voulant le faire
bombarder.

D'après certains renseignements, il faut
compter dans le villayet de Salonique 18 ban-
des de 40 à 50 hommes et dans celai de
Monastir 30 bandes de 30 à 40 hommis
chacune. Le patriarche grec aurait ordonné
aax évêques et prêtres de Macédoine de dé-
noncer les.agissementfl de ces bandes. "

Eu terminant, le correspondant ,cite l'opi-
nion d'une personne bien informée, qui di-
sait :

SI la Porte fait Immédiatement l'application
dea réformes et sl elle fai t  semblant d'Ignorer
que tel oa tel rlllsgeois (tit partie d'une banda
d'insurgés, c'est la tranquillité forcée, I'arorte-
ment de l'insurrection. Mais si, aa contraire ,
le gouvernement tare cherche i détruire let
bandes avant l'application des réforau, alors,



c'est le soalàTement général, l'entrée en cam-
pagne de tontes lea bandes. 11 fau t , à l'henre,
actuelle , qoe le* bandes soient dénoncée* oa
surprise*, poar qu'elles fassent le coap de fea,
(«n* cela elle* ne bougent pa*, ayant certaine-
ment reça de* ordres et en attendant d' autres
poar agir. SI malheareuiemen le soulèvement
a lien, lea Insurgés aa battront en désespérés et
les Tares, en forées bien supérieures, feront
une répression terrible.

Cest arec anxiété que nout voyons tous
Tenir le mois d'avril, car, «elou toute probabi-
lité, ce tera l'époque du commencement de la
tranquillité on celle des massacres.

L'affaire de la London and Globe C*
Nous avons annoncé hier l'arrestation à

Nfc -v,- \" ork , ao sant dn paquebot, da finan-
cier londonien 'Whitaker Wright — de son
vrai nom Isaac — poursuivi à la suite de la
déconfiture de la London and Globe C .

Suivant le Daily Telegraph, voici com-
ment M. Whitaker Wright lot arrêté:

Il avait touché, le 20 février, un chèque
de 12,500 fr. ehez son banquier et reçu des
banknotes en payement

Un des agents chargés de le surveiller
obtint les numéros de ces banknotes. L'une
de ces banknotes revint, quelques jours plus
tard, de Paris, à la Banque d'Angleterre.
Cette piste fut remontée par les détectives.
Elle les fit aboutir à la Compagnie transat-
lantique. On apprit là qae la banknote en
question avait été changée par an gentleman
qai avait pris deox places sar la Lorraine
au nom de M. et M"* Andreoni, à destina-
tion de New-York. Le signalement du voya-
geur ressemblait exactement à celai de M.
Whitaker Wright Les solicitons Michael
Abraham sona and Company, chargés de
suivre M. Wright, transmirent ce rensei-
gnement à Londres. La police télégraphia à
New-York et M. Whitaker Wright fttt
« cueilli » sur la passerelle de la Lorraine,
conduit séance tenante devant le tribunal
de aimple police de Tombs Court et déposé
i, la prison de Lttdlow street pour y pisssr
la nnit

Une élection û Paris
Une intéressante élection aora lieu à

Paris, dans le -i~ * arrondissement, dimanche
prochain. H s'agit de remplacer le^ député
nationaliste Cloutier, qoi avait ètè éln en
mai 1902. C'est Maurice Barrés qui a été
désigné par la Ligne de la Patrie française
pour recueillir la succession de Cloutier. Les
socialistes et les radicaux-socialistes loi op-
posent Gabriel Deville, candidat blackboulé
dans de précédentes élections.

Les républicains proposent l'ancien préfet
Poubelle.

Il y a encore sur les rangs un candidat
anticollectiviste, Salés, et un < candidat de
la misère », César Prenant

Guillaume il réf ormateur
Une dépêche de Berlin au Daily Mail

annonce qne l'empereur Guillaume vient de
lancer un ordre dn jour adressé aux fonc-
tionnaires coloniaux et consulaires, deman-
dant qu'à l'avenir tous les rapports soient
rédigés en style bref et clair ; que les longues
phrases soient évitées et que la rhétorique
oratoire en soit rigoureusement écartée.

Voyage du Président
de la République française

M. Loubet a prié les présidents àa Sénat
et de la Chambre de l'accompagner dans
son voyage en Algérie. MM. Fallières et
Bourgeois ont accepté.

FEUILLETON DC _X LIBERTE

lequel?
PAR

U. AIOUEPERSE

I

— Le chemin, Madame T
D'un gettt , la maîtresse d'hôtel indiqaa la

droite «t répéta:
Le chemin t vol 14 - Suivez Jusqu 'à 1& bou-

langerie Ooffic ; tout à co té , te trouve un rai-
dillon adouci , ds distance en distance, par des
marches grossières : U mène à la grand'route.
Sur cette grwià'route. ai nout de dix minutes,
vous verrez nn calvaire.  Prenez alors le sentier
de gauche , et, qaand vous serez à l'étang det
Nains , 11 n'y aura plus qu 'à entrer dans la
lande : le dolmen «e trouve tout au milieu. Sl¦youa la désirez. Monsieur, Je puia vous donner
on petit galit ; U...

Un btsî merci interrompit la phrase, et
l'étranger, touchant légèrement son chapeau,
¦'éloigna dant la direction Indi quée

— Pat causa ur , le pour  el arr ivé,  dit la mel
tresse d'hôtel à son mari qui la rejoignait tor
le perron , mal* nn bel homme, Tralmentl
Regarde cette tournure, ce port de tôte, cette
taoon de tenir ta canne. Ce n'est pas un artiste ,
oa.sttfenMtiin, c'e*t un noble. Je parlerai*
mille frane*. . . .

— To perdrait tt* mille francs, Madame
plogof;Je vient de retarder lt registre. Ton
, bel bomme » nt «aller » j t  doit te dire,

Au Relcfisrath autrichien
La Chambre des dépotés de Vienne a

commencé hier mardi, en première lecture,
la discussion du projet concernant le com-
promis'avec la Hongrie et le tarif douanier.

An conrs de la discussion relative aa pro-
jet d'entente avec la Hongrie, MM. Baern-
reither et .Richter ont fait ressortir que
l'entente améliore sensiblement la elt&itfan,
économique de la Hongrie. M. Mittner a
déclaré que les Yieux-Allemands sont op-
posés à l'entente, qui ne profitera qu'à
l'Antriche. MM. Trachzemki et Zehett-
mayer demandent que les intérêts agricoles
soient mieux protégés.

canal de Panama
Le Sénat américain a rejeté an amende-

ment an traité du canal de Panama tendant
à assurer aux Etats-Unis le contrôle ab?olu
du canal.

En Uruguay
On mande de Montevideo que la révolu-

tion a éclaté dans les départements de
Rivera , de Flores, de Maldonado et de
Treinta y Très. Le ministre de la gnerre a
nommé sept chefe de zones militaires. Le
général MUaiz prendra le commandement en
chef des forces gouvernementales.

Des troupes ont été envoyées sur les
différents points où a éclaté la révolution.
L& canonnière Riveira, portant des arme-
ments, va partir pour Hocha.

L'état de siège sera probablement décrété
incessamment.

€chos de partout
LA LOCOMOTION DE L'AVENIR

Un Ingénieur éiectrlcieo italien , déjà connu
pour ses lnTenUonf précédentes , M. Alexandro
Ferretti, vieut de soumettre k un Comité d'in-
génieur*, à Rome, aue invent ion  qui permettra
de lancer des trains électriques monorails à la
vitesse fantastique de 200 kilomètre* a l'heure.
Son plan s paru très réalisable.

L'invention de M- Ferretti consiste en un
perfectionnement apporté dans la méthode
d'application de ls force génératrice sur let
roues des véhicules ; elle est appelée à révolu-
tionner la traction.

UNE VILLE DE CENTENAIRES
Le dernier recensement de la population de

Ceylan a révélé le fait curieux que cent qua-
rante cinq habitants de cette ville ont dépassé
la centième année. Sur ces centenaires , soldante
et onze appartiennent au sexe masculin et
solx8.ute-que.tom au sexe féasiain. Quarante-
trois hommes et cinquante-deux femme» vien-
nent d'accomplir 1er cenUéao aaaée; les
autres l'ont dépassée. Le plus âgé de ces cen-
tenaires a, dit-on , cent vingt ans.

LA MOOERNE BABEL
Le professeur D. Buck établit que , acioel-

lement , on ne parle pas moins de quaranta
langues à Chicago. Quatorze sont parlées par
plus de 10,000 résidents. 11 pareil des Journaux
en dix langues et on prêche en vingt langue».

MOT DE LA FIN
Le fermier de Calino écrit à eon maître que

lea taupea lui bouleversent son pré.
Et Calino de lui répondre :
< Vous êtes bien embarrassé pour peu de

chose ; faites-le paver I »

CONFEDERATION
Les blés militaires. — Le rapport de ges-

tion da Conseil fédéral nons apprend que le
consortium Scbeckenberg, Loosli et Kessel-
ring, qni avait jusqu 'ici le monopole de
l'échange des blés de la Confédération , a

espeudant , qu 'il a hésité une seconde poor comme la plupart des pay»ages bretons. Deax femme», peah I cela ne vaut paa mieux qae mot , nous ne l'atteignons pat, nons ne l' a t t , >' Eécrire le mot. Quant à son nom , aucune parti- collines dressaient lenr sommet aride, doré noas, et noat lenr demandont davantage!... drons Jamais...Le moyen âge éstsurpranantrcale ne le précèle... J'ai va c» nom quelque par le soleil levant , dans le ciel d'an blea très Ahl voilà le calvaire I... une véritable efflorescence de merveilles "tpsjtt. Où t... U diable m'emporte *i Je le sais. donx. Le* hauteur* du boi» d'Amour ourlaient C'était an de ce* calvalret bretons, en granit, Merveilles diverses I car l'emballement deaUn drôle de nom , pas facile à retenir... Allons, de leur feuillage sombre tont un coin de l'bo- aux nombreux personnages, tout ensemble peuples poar la délivrance du tombeau dubon l tu me plantes là pour courir au bureau, rlzon : horizon borné, sur la droite, par on admirables de foi et déconcertant de naïveté... Christ, la fidélité inviolable du chevalier à s*Ah I le* femme* I amoncellement de rochers, malt laissant voir, N'importe qael maçon aurait pu tailler dan* la dame, ne tont pas moina extraordinaires vrai-Madame Plogof ne l'entendait plu* ; coarbée sur ta gauche, à perte de vue, de riants pàtu- pierra cee corps aux proportion» Vnvr&leem- ment que lea enluminures des Imagiers et le*8u _- le registre, elle lisait tout haut cette ligne rages sillonnés de longs rubans de routes blables Mai* le Christ, avec son expression monuments des confrères de l'œuvre saint»
tracé o d'une plume hardie :

< Jean Calmeyn , rentier, Paris. >
— Calme;n 1 répéta comme nn écho une

voix pleine de sonorité Joyeuse, Calmeyn est
ici !

— Depuis hier soir. Vou* le connaissez , Mon-
sieur Fran txJ

— De réputation. Qui ne le connaît pas 1
Montrez-moi son écriture. Madame Plogof...
« Rentier >l  Quel farceur ) Après tont , oui,
puisqu'il gagne un argent fou. C'est un publ i -
ent *, éminent , un fin romancier , à la fait l'idole
et la terreur des femmes. Attention , Madame
Piogot... voas, Pont-Aven , l hôtel des artistes,
vous allez passer à la postérité , Calmeyn, évi-
demment , vient chercher ponr que lquo  livre,
un cadre nouveau , des costumes pittoresques ,
des mœurs locale*, de* types étrange*. Votre
pay* offre tout à souhait. C'eit là que Je b&tirsi
mon château q uand la oélébritécoaronnera mon
front. En attendant,'je v&'s achever de peindre
un vieil arbre qni me sera payé vingt franci par
n'importe qael Juif brocanteur. Les temps sont
durs, Madame Plogof.

Et le rire aax lèvres, lejeune bomme partit ,
ton chevalet  d'un? main , sa boite ft couleurs
de l'autre.

Pendant cette conversation , Jean Calmeyn
avait suivi la rue jusqu 'à la boulangerie Gofflc ,
pnis, escaladé le raidillon qui allait rejoindre
la grand' route. Sur la hauteur, il s'arrêta, au-
tant poar reprendre haleine qae pour regarder
le paysage , un p&ywge Blttorefoae , chsrmeor ,

perdu 1& faveur dn Département] militaire,
qai a passé contrat avec ia maison Waller
fil*, de Zurich, dont les conditions sont plos
avantageas es. Le consortium Scbeckenberg
prélevait , en effet , nne commission d'é-
change de 75 centimes par 100 kilog. sur
le blé des magasins de Brunnen, de Morges
et d'Olten, et de 1 franc poar le dépôt
d'Ostermi-ndUugfla. La. mais*» \V«11« % ««_-
missionnè an tarif uniqae de 50 centimes
par 100 kilog. Le marché roule sur one
quanti té  annuelle de 702 wagons.

Le Frasns-Vallorbe. — La Compagnie
P.-L.-M. avait demandé au gouvernement
français de détfguer çw anticipation soa
délégué poar négocier avec la Saisse la
convention internationale de jonction des
réseaux français et saisse par Frasne et
Vallorbe.

Le gouvernement français & répondu qu 'il
voulait attendre poar cette dési gnation le
vote des Chambres sar l'utilité publique de
la concession de la noavelle ligne.

Cette décision porte uniquement sar la
procédure et ne prèjnge pss le fond de la
question.

Lait condensé. — Le Conseil d'administra-
tion de la Fabrique de lait condensé de
Cham fixe le bénéfice de 1902, y compris la
somme provenant de la liquidation de ses
établissements aux Etats-Unis, et du report
de l'année précédente, & 6,133,226 fr.
(2,508,745fr. en l901).

Le Conseil d'administration propose d'a-
mortir 900,000 fr. sar les immeubles et le
mobilier , de porter 20,000 tr. & la Caisse
d'assurance contre 1» maladie et l'invalidité,
et 1,250,000 fr. au fonds de réserve.

Il propose à l'assemblée générale des
actionnaires, convoquée pour le 18 avril, de
répartir un dividende de 12 % et de porter
83,226 fr. & compte nouveau.

Le Conseil d'administration propose, en
outre, de rédaire le capital de 4,800,000 fr.
par le remboursement de 100 fr. par action.

Au Tessin. — On mande de Bellinzone
aux Basler Nachrichten que M. le conseil-
ler national G. Stoffel , en égard sa grand
nombre de fonctions publiques dont il est
chargé, a donné sa démission de directeur
de la Banque cantonale. Il restera, toutefois,
& son poste anssi longtemps qu'on n 'aura pas
trouvé & le remplacer.

Votation fédérale. — Voici le résultat com-
plet de la votation pour le tarif doaanier
dan3 le canton du Valais : 13,209 oui,
7779 non.

Décès. — Dimanche est mort, à l'Hôpital
de Lausanne, M. l'abbé Naville, curô de
Conthey, à la suite d' une opération qui avait
fort bien réussi, mais avait épuisé les der-
oiêres forces da mal&de.

M. Naville était très avantageusement
connu et sa mort prématurée — le défont
n'avait que 49 ans — laisse de profonds
regrets au milieu de ses paroissiens et do
clergé valaisan. '¦

H*3 •
Emprunt bernois. — On écrit à la Basler

Zeilung qoe le gouvernement bernois a l'in-
tention de contracter on emprunt  de trente
millions destiné en particulier â augmenter
la dotation de la Caisse hypothécaire.

Les sports d'hiver

Samedi , d 1 ib., trois touristes de Winterthour
quittaient Linththal pour faire l'ascension du
Clarldeustock. (3270 m.). Le guide Slfistl , de

bordées de peupliers.. . Tout en bas, dans
l'étroite vailôî , Pont-Aven serrait les unes
contre les autres, comme de* oiseaux frileux,
ses bOtels modernes et ses vieille* maisons
aux toits de chaume; La rivière terpentalt
péniblement & travers le* éboulement* grani-
tiques, sur lesquels ici troncs d'arbres, Jetés
çà et là, formaient , d* . pont* .de chèvre 4
donner le vertige ; pui? , soudain, les eanx
retombaient en cascade éblouissante et rou-
laient éperdues sous les aulnes , actionnant
dans lear cours de DQ __t>r.  ux moulina dont oa
entendait les réguliers tic-tac.

— Ua Joli décor 1 dit tout haut Jean Calmeyn,
se détournant pour reprendre sa marche. Reste
à trouver l'héroïne peu banale qui animera lé
décor.

Qualques pas plus loin, 11 répéta :
— Peu banale I
Son ton était sceptique en achevant I» r tirage ;
— Seule, l'héroïne créée de toutes pièces par

notre imagination est peu banale : la Jeune
fllle da rêve!... Celle qu 'on rencontre sar n
ronte , qu 'elle soit villageoise ou aristocratique ,
ressemble à mille autres, avec d'imperceptibles
variantes... Coquetterie, fausseté, niaiserie,
perversité précose, ignorance absolue, voilée
d'aplomb superbe, tête d'oiseau, cceur de caou t-
C..OUU , sens pratique à rivalisas avec eelul
d'un algébrlste , voilà le bilan de ces marion-
nettes... Bt l'on s'étonne que Je ne me marie
pu I... Merci '.... je les co. ua!.. trop, ces miettes ,
pour pouvoir les estimer et les aimer- Les

Qlaris, chercha vainement à les dissuader de
cette entrepris». Après treize benres d'ane
marche pénible dans la neige, la caravane
atteignit la cabane du Clnb alpin (2144 m.).
Là, an des touristes dat avouer qu 'il ne pou-
vait aller plus loin : 11 avait les pieds gelés.
La descente s'effectua dans dss conditions
encore plus ardues que la montée. On éten-
dit ' et llgotta le malade sur une planche ,
et deux de ses compagnon* le portèrent
iv.-i-s. J-usqu'h Mtanotoren, oh Von trouva nn
traîneau pour descendre le pauvre diable
Jusqu 'à Planura. Un médecin de Llnththal fat
aussitôt manié ponr réparer les taaeattt «si-
tes de cette Imprudente équipée.

La paix confessionnelle en Suisse
La Suisse libérale de ce matin noos

apporte le récit de pénibles incidents qui se
sont produits i Neuchâtel , lundi soir, à l'oc-
casion d'une conférence donnée par an soi-
disant ex-prêtre, le sieur Louis, qai n'est
en réalité qu'un ex-membre laïque de l'Or-
dre des Salésiens de Dom Bosco. Nous
laissons d'abord la parole a notre confrère :

Une conférence sur l'œuvre de* prêtres
convertis , raconte un correspondant de ta
Suisse libérale, avait été annoncée pour lundi
soir à la grande salle des Conférences et un
très nombreux public avait réponda à cette
Invitation. Ouverte par M. le pasteur Morel, ta
conférence allait se terminer quand M. le eur.,
prenant ta parole de l'une des galeries latérales,
se mit à invec t iver  violemment un des orateur*
de ta soirée, M. J. Loul», qui avait attaqué avec
une éloquence admirable et beaucoup de force
l'Eglise catholique ; M. le curé lui reprochait
surtout , et en des termes qui ne laissaient pas
de soulever de très vives protestations, le titre
de « ex-piétre » que l'annonce de la coniéreuce
lui donnait à tort, parait H. L'assemblée deve-
nait houleuse ; M. Louis, bondissant à ta tri-
bune, répondit; au milieu d'un tumulte gran-
dissant, M. (e curé «t son vicaire reprennent ta
parole. M. le pasteur Morel parvient, cependant,
à se faire entendre, il déclare que la séance
n'est pas contradictoire et prie l'auditoire de
se retirer, ce qui fat tait Nous comprenons
fort bien que M. le curé ait désiré ouvrir une
discussion sur cette question sl lntérestante et
suggestive de la sortie des prêtres de Roms et
nous regrettons tt «a vivement qu 'il t' ait tait en
une séance qui ne pouvait être contradictoire.
Qae M. Berset réponde en ane contre-confé-
rence, noas irons l'entendre avec grand Inté-
rêt ,- rien ne raat ane discussion franche.

La Rédaction ajouta :
Nous laissons à notre correspondant l'entière

responsabilité des lignes qui précèdent. San*
vouloir aucunement prendre part aux débats
dont ellea pourraient être le point de départ ,
nou* tenons à ajouter que ce n'est paa la
première fols que les discours ds M. Louis
provoquent l'émotion des catholiques dans
notre canton. Récemment, dans nne localité du
Val-de Travers, une réunion organisée pour
faire entendre l'oratear susnommé s soulevé ,
dans une parue de l'auditoire, les mêmes pro-
testations qu 'Hier soir à Neuchâtel.

M. le curé de Fleurier a, dès lors, p ubl ié
dans le Courrier du Val-de-Travers certain
document établissant que M. Louis n'avait
Jamais été ordonné prêtre, et , à notre connais-
sance, U. Louis n'a pa* répandu.

La Suisst libérale a reça d'an antre
correspondant la version suivante :

Avant hier sa aoir , lundi 10 mars, avait lieu
dans ta grand* fails de* conférences nat con-
férence donnée par deux anciens prêtre*,
M. Rouxeao , élève actuel de ta Faculté natio-
nale de théologie à Neath&tet , el U. Louis qui
poursu i t  ses études à l'Ecole de théologie de
l'Eglise libre à Lausanne. Le publio nom breux
qui y assolait suivit avec intérêt les récita
parfois émou*anls de ta conversion de cea
deux Messieurs du catholicisme à l'Evangile.
A la lin de ta séance se produisit nn léger inci-
dent dont nouf ne parlons que pour le réduira
k ses J estes proportions : M. Berset , curé de
titach-lel , qai était à la galtrle, prit, après la
clôture de ta séance ta parole, et lut ou fit lire
un article du CourrHer du Val-de-Travers cons-
tatant que , d'sPrèi dts renseignements venus
de l'archevêché de Paris, M. Louis n'a Jamais

de souffrance qai saisissait l'àme ; ta Vierge,
sainte Madeleine et saint Jean, vivantes ima-
ges d'une effroyable douleur, virilement sup-
portée, révélaient un de ces artistes du moyen
fige, aa ciseau plein d'amour et de génie. Sur
le socle, moins ancien qae ta croix, le scul p teur
avait donné libre carrière à ion imagination...
Désabusé, sans donte, il avait voulu montrer
que ta souffrance est proche de ta victoire ;
c'était ta marche triomphale du Seigneur à
travers les palmes et les hosanna qui formait
le ba.8-tt .Htf , bas relief d'autant plus étrange
que la foulo portait des costumes bretons, que
des Joueurs da biniou taisaient partie du
cortège.

Jean Calmeyn, ne s'était pas découvert devanl
la croix, mais il avait fait balte , saisi de suite ,
autant  par l'expression des physionomies que
par l'original anachronisme du bas-relief. D'un
regard perçant, habitué à tout voir, regard de
connaisseur et de critique, 11 étudia longtempi
les moindres détails, découvrant de minuta ss
minute des choses insoupçonnées  d'un obser-
vateur vulgaire, s'intéressant à cette étude,
s'amusant de ses découvertes, tout à ta fois
comme un Intelligent et comme un flâneur.

— Huysmans a raison, pensait-il en quittant
(e calvaire, quelles âmes ils avalent ces artis-
tes, et eue 1 la Imagination, t... Nous sommes _ _%
pygmées à côté d'eux I L'art a fait des progrès
surtout en ce qui concerne m proportions ;
mal* ce* refilé* d' al (Un Je, ett emp oignant det
physionomies, ce l*0f»f.« 4e ta piètre , ee vu

été prêtre , mais a fait partie de l'Ordre des
Salésiens de Don Bosco- fl en résulte que o'est
à tort qu'on l'a dit ancien prêtre, st qu'on
aurait dû le désigner sons le titre de < ex-rell-
gleux de l'Ordre des Siléslens de Dom Bosco ».

La première version de la Suisse ,  libérale
est celle d'an de ces bons piétistes qai trou-
vent « admirable > qu'on attaque l'Eglise
catholiqae, mais qui ne voient qa' « invec-
tives > daus la réplique. Passons. Ce qu'il
fant retenir des pénibles incidents de Neu-
châtel, c'est le fait qne la paix confession-
nelle est troublée en Suisse par des étran-
gers qai y viennent déblatérer contre les
croyances catholiques, dans des conférences
publiques dont le titre seul est une provo-
cation. Jusqu'ici, certains gouvernements
cantonaux et le Conseil fédéral ont fermé
lea yenx avec une indulgence excessive sur
ces atteintes répétées à l'ordre pnblic et &
la paix entre Confédérés. Il est temps d'y
mettra ordre et noas aimons i espérer qu 'on
n'attendra pas que des incidents plus graves
surgissent pour intervenir.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Collision dmiH Isa Hanche. — Uns
collision est survenue, la nuit , aa large de
Douvres, entre deux vapeurs espagnols, le
fov sna et lt Uiraflores , qoi appartenaient tout
deux au port de Bilbao. L'un et l'autre allaient
à toute vapeur, lorsque le Povena frappa le
Niraflores avec une t«Hs force q.ue son avant
pénétra dans le flanc du vapeur, déchirant les
plaques de tôles et acier, faisant voler en pièces
les différents ponts. Immédiatement après la
collision , une formidable explosion so produi-
sit : ta chaudière votait en éclat*.

Le* deox équipages s'aperçurent avec émo-
tion qu'ils étalent l'un et l'autre de ta même
nationalité. Les marias da Poeena firent
l'impossible pour sauver leurs compatriotes;
pendant que le ilira/ lores sombrait graduelle-
ment. Les chauffeurs et mécaniciens étaient
prisonnier* dans ta chambre de. chauffe ; ta
collision avait obstrué les couloirs et détruit
les escaliers. On entendait les cris des mal-
heureux; mais il fallut les abandonner; I»
vapeur s'abîmait sons les flots.

D'après les déclarations faites au consul
d'Espagne à Douvres, ie nombre des victimea
serait de cinq.

Lu erne dn Hlss Isslpl. — Une dé pêche
de La Nouvelle-Orléans (Etais-Unis) aux Jour-
naux annonce qae Mississlpl a actasllement aa
ni venu de deux pieds plas élevé que les rae*
de la ville.

Cinq mille ouvriers sont occupés à renforcer
les dignes da fleuve. Sl ce dernier rompt les
digues, ta ville aarait à subir une terrible,
inondation.

Sextuple asph yxie. — On mande ie
Sontse «Tunisie) qa 'ua lampiste Indlgias
s'étant aperça dimanche, à une heure as. ei
tardive de la matinée, que le café maure tenu
par un nommé Haasin ben Mohamed était
encore fermé, frappa à coups redoublés contro
ta devanture.

Ne recevant aucune réponse, il avisa la
polies, qui ae transporta sur les Houx , «t _>.
enfoncer ta porte _ coups de hache.

Six indigènes se trouvaient étendus inani-
més sur le parquet. Quatre d'entre eux purent
êlre rappelés à ta vie. Les deux autres, dont ls
tenancière de l'établissement, avaient _.jà
succombé à l'asphyxie.

Ce terrible accident a été provoqué par les
émanations d' un brasero que les indigènes ont
ta fâcheuse habitude d'allumer pour passer ta
nnit

suisse
Khrc/.uUH Incendié. — Un incendie ¦

détruit vingt-sept malsons du village ds
Rb_ezuns (Grisons) dans la nuit de lundi à
mardi.

Cest dans one écurie qae le feu a pris, oa
Ignore encore par quelle cause. Le vent souf-
f lant  avec violence, le fea s'est rapidement
propagé. En deux heures, 27 maisons ont été
détruites. Une partie da village n'est restés

Jean Calmeyn s'arrêta toat à coup.
— Eh bien 1 l'étang des Nains, la lande, le

dolmen t Ds fait, J' ai pris le premier chemin
venu... Est-ce le bon ! Mystère! Ahl voilà ua
atome de berger et son troupeau.

— Petit 1 suis Je loin da dolmen 7
L'enfant ouvrit  dès yeux -immenses, _j__i  QQ

doigt dans sa bouche et ne répondit pa.
— Sais-Je loin du dolmen I répétât l'écrivain,haussant le ton. •
11 n'avait pas achevé sa phrase que le gare

était déjà loin , courant à tontes Jambes , suivi
de aes moutons, qui, dans une galopade effrénée ,
soulevaient an nuage de poussière.

— Une scène ds guignol, absolument i dit
tout haut Jean Calmeyn, moitié rieur, moitié
dépité. Si tous les gamins de Pont-Aven res-
semblent à celui-ci, mon roman se transformera
en é lude  snr lea mioches , arec dessins en
regard... Je me demande à quoi sert l'institu-
teur de ce pays... A apprendre aox enfants k
sucer leur pouce st à nier en cerf-volant ....
Mon chemin est joli, mais savoir oh il mène _ ...
Bah I n'importe ; si je ne vols pas le dolmen
aujourd 'hui , ce sera demain... Avançons tou-
jours. •

(X tuivrtj



Intacte qne parce que le vent est tombé à un
moment donné. L'eau manquait au début el les
secours venus du dehors n'ont pu être efficaces,
va ta promptitude avec laquelle le feo a
accompli son couvre. Deux enfants, un de
1 i/i an et un de C mois, sont restés dans les
flammes. Plusieurs personnes ont à peine pu
(e sauver à deml-vètues. Les bltimuts étaient
assurés. Ls bétail , à l'exception dss porcs et
de* coules , a pu élre sauvé.

Ea 1900 déjà, puis l'année dernière , d'Impor-
tants sinistre* avaient éprouvé le malheureux
viilsge.

FRIBO URG
Concert. - La .Société de chant de 8

ville de Fribourg donnera au Théâtre , le
dimanche de la Mi-Carême, 22 mars, une
grande audition musicale, pour laquelle ele

s'est assuré le concours de l'orchestre de la
ville de Berne et de divers solistes, chan-
teurs et instrumentistes, tels que W" Mo-
rard, M. Saiod, baryton, de Genève, ete.

Comme ouverture, l'orchestre exécutera
la 5" symphonie en do mineur de Beetho-
ven' , , •Malgré son existence presque séculaire,
ce chef d'œuvre n'a cessé de jouir d'une po-
pularité immense. Eu .'écrivant, Beethoven a
voulu nous donner une image de la vie et
représenter les luttes de l'homme contre
l'adversité. « C'est ainsi que le Destin
frappe & notre porte ! • écrit-il en tête de
son manuscrit et sa partition commence
par quatre coups formidables , martelée
par deux fois, thème inouï et unique dans
l'histoire de la symphonie, qui servira à
écbafauder toute la première phrase et dont
nn entendra des réminiscences jusqu 'à la fin
de l'œuvre.

Après le début si sombre, si désespéré, si
tragique, suivent dans VAvanti con mole
des accents rassurés et tendres, et si le
Scherzo ramène quelques frémissements
d'angoisse ou quelques sanglots, une note
nouvelle y point déjà, faite d'ironie et d'hu-
mour, puis tout à coup, inopinément, éclate
le Finale exultsnt et emballé : c'est l'homme
vainqueur qui chante son triomphe.

Second numéro : l'Orage de Vogl, avec
accompagnement d'orchestre. Numéro trois :
air du ballet de Prométhée ponr harpe et
orchestre.

Enfin , le morceau de résistance n'est rien
moins que la cantate dramatique de Max
Bruch Frithiof, pour chœur, orchestre et
soli.

Frithiof est le récit musical des aven-
tura? d'un héro Scandinave, qui après de
tragiques péripéties épouse la fllle de son
roi. C'eat une œuvre très mouvementée,
offrant une succession d'effets extrêmement
variés, et dont l'exécution à Fribourg fera
certainement époque.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé
aspirant aide-instructeur définitif des troupes
sanitaires M. Emile Grangier, de Villarlod
(Fribourg), sergent-major des troupes sani-
taires» actuellement aspirant .provisoire, à
Bftle.

Chemina de fer. — Recettes de la Direc te
Berne-Naucb&tel en février 1903 : 35,300 te.
Augmentation sur 1902 i 4100 fr.

Session des Chambres fédérales
Conseil national. — Présidence Ae

M. Zschokke , président.
Berne, 18 mars.

La séance est ouverte ft 8 h. 30 m. Le
Conseil fédéral annonce nn message sur un
emprunt de conversion de 70 millions an
3 % et prie les Chambre de traiter cette
affaire comme urgente, Le Conseil fédéral
annonce en outre que le message relatif au
renouvellement de l'armement de l'artillerie
sera distribué en mai, et il invite les Cham-
brée) à nommer dès maintenant leurs Com-
missions.

Iffliuiiva EOBOALIAZ-BOCHSTOASSBR
(Suite)

M. Bochstrasser (Lucerne). — Il est
regrettable que les Chambres aient attendu
la dernière henre du délai légal pour traiter
la demande d'initiative à laquelle j'ai été
amené à attacher mon nom dans des cir-
constances qui méritent d'être rappelées.
C'était en 1897. Je fus invité à m'associer
& une motion qui portait des noms éminents
de la gauche radicale et avait pour but de
sobstitner, pour l'élection du Conseil natio-
nal, la population suisse & la population
totale. Dè3 lors, les dépotés bernois et
vaudois qui avaient lancé eette motion ont
disparu et c'est pourquoi je suis resté en
évidence , sans que ma fidélité & l'idée
lancée en 1897 par uue motion radicale tit
eu besoin de s'inspirer de je ne sais quels
calculs personnels.

L'initiative n'est dirigée contre aucun
parti, spécialement pas contre le parti ou-
vrier, poar lequel elle ue change rien puis-
qu'elle ne lui enlève pss une seule voix. Je
souhaite à cette minorité la représentation
qui loi revient, mais c'est un .autre système

électoral qui peut la lui procurer et non le • la Confédération, Daucourt , Schmid (Uri),
maintien de la bue électorale actuelle. I Heller et de nouveau Deueher, la discus-

L'initiative tend à restreindre la prépon- I sion est dose.
dérance des villes sur les campagnes, et il
ne faut pas mêler à cette question celle de
la suppression ou de la réorganisation du
Conseil des Etats. Du reste, je mets le
puissant parti radical au défi de passer des
menaces à l'exécution.

Qu'il essaye donc de toucher au Conseil
des Etats. Il m'est au surplus indifférent
que ce Conseil compte quelques radicaux de
plus ou de moins, cela ne change rien aux
affaires.

Hier M. Heller, rapporteur de la majorité
de la Commission, m'a sommé de désigner
les députés qui sont les représentants des
étrangers. En principe, ce sont ceux qui
doivent Jeur élection au Mt que les étran-
gers sont comptés dans les 20,000 habitants
donnant droit à un député. Dans le canton
de Lucerne il y a un siège qui se trouve
dans _ _> cas, c'est sans doute celui qu'oc-
cupe M. Heller, puisqu'il défend avec tant
de zèle ie système de la population totale.

Vous voulez absolument compter les
étrangers, Messieurs? Mais vous oubliez
qu'en cas de guerre européenne ils nous
quitteront en masse pour rejoindre les ar-
mées où ils sont incorporés. Et c'est sur
cette base mouvante que vous asseyez la
représentation nationale ! Rendez la Suisse
aux Suisses.

M. Fonjallaz (Vaud). — Hier M. Heller
a été agressif à mon égard. Il m'a demandé
si mon siège n'était pas dû précisément à la
population, étrangère du canton de Vaud et
si l'initiative n'allait pas couper la branche
aur laquelle je suis assis. Je lui réponds que
mes électeurs m'ont renvoyé ici sachant
quelle part j'avais dans l'initiative, et que
ma réélection a eu lieu à une majorité qui
n'a rien & envier à celle de M. Heller.

Q l'on .ne nous oppose pas le compromis
de 1874 alors qu'il a déjà été remanié dix-
huit fois! C'est d'ailleurs un fait nouveau,
l'augmentation du nombre des étrangers,
qui justifie notre demande d'initiative. On
ne peut plus négliger un élément étranger
qui atteint le 12 % de la population totale.

Le principe de la base électorale prise
sur la seule population suisse a déjà pénétré
dans les législations cantonales. Le Grand
Conseil vaudois l'a maintenu, contre une
motion socialiste. Le peup le ne comprend
pas que le canton de Vaud fournisse six
fois plus de bataillons qae le canton de
Genève et que sa représentation au Conseil
national soit seulement le double de la dépu-
tation genevoise. Â Genève il y a un député
pour 3395 électeurs; dans le canton de
Vaud, un pour 5200! Nous demandons la
consultation populaire et votre invitation ft
rejeter l'initiative risque de ne pss peser
d'un grand poids dans la balance. Le rejet
de la loi d'assurance vous a montré ce que
pèse le prestige des Chambres.

M. Sonderegger (Appenzeli). — J'ai dé-
posé une motion qui vi _e  la réduction du
nombre des députés, obtenu par le relève-
ment da chiffre électoral. L Q. moment n'est
pas venu'de discuter ma motion , -mais je
dois rappeler qu'elle obtient le même résultat
et les mêmes économies que l'initiative,
par un moyen moins odieux. L'initiative
Hochstrasser peut donc être écartée sans
inconvénient ; cela ne nous privera pas de
la réforme à faire dans ce domaine.

M. Iselin (Bâle-Ville. — Permettez à un
de tes députés que M. Hochstrasser appelle
représentants des étrangers de vous recom-
mander instamment le rejet de l'initiative.
En fait, celle-ci aboutit à diminuer la re-
présentation des minorités puisqu'elle ré
dnit le nombre des sièges auxquels elles ont
accès. Tant que nous n'avons pas la repré-
sentation proportionnelle, il faut au moius
ae pas racopreir la part accordée aux mino-
rités dans ies cantons les p lm menacés par
l'initiative.

Le député ne représente pas tant d'élec-
teurs, mais toute la circonscription dont les
intérêts loi ont été confiés par ses électeurs,
et p&Tva\ c*g intérêts figurent aussi ceux des
étrangers.

M. Iselin dit qu'il vaut mieux assimiler
les étrangers établis chez nous, att lien de
les suspecter et de les exclure comme le
voudrait l'initiative,

M. Scherrer-Fulleman rappelle tjije la
motion de 1897, derrière laquelle s'abrite
M. Hochstiasser, n'était pas une déclaration
de principe, l'orateur croit qu'il eût été bon,
comme il l'avait proposé dans la Commis-
sion, de présenter un contre-projet dans ie
sens de la motion Sonderegger , au risque de
donner ainsi à l'initiative Hochstrasser les
voix de ceux qui veulent réduire le nombre
des députés.

M. Qrevlich, secrétaire ouvrier, constate
que l'ou est en présence d'iffl antagonisme
déclasses. Mais il faut qae la campagne
prenne son parti des progès de l'industrie.
Ce sont du reste ses ressortissants qui vien-
nent etv oi-SS renforcer la population dea
villes et il y a là m» ét*i 4l? Choses que l'on
ne modifie pas par une loi.

Après les discours de MM. Zoller (Bâle-
Ville), Mrrçtimatt, Deuoher, pifeitovt de

- L'appel nominal est deasndé.
La proposition de la majorité de la Com-

mission (rejet ,de l'initiative; est votée par
103 voix contre 16 et 1& abstentions.

La séance est levée ft 1 heure.

Conaall dea Etat». — Présidence de
M. Soiïmann. président .

t 
Berne, 18 mars.

NOUVEAUX T-UCTAND-û — Après avoir
procédé & la répartition dee priorités, la
présidence donne communication de deux
offices du Conseil fédéral, annonçant les
nouveaux tractanda que voici :

1° Emission d'un emprunt fédéral de
60 millions 3 %. L'affaire est argenté, la
ratification étant exigée dans un délai très
rapproché ;

2° La Commission désignée pour suivie
les expériences dn nouveau matériel d'art i l -
lerie a déposé ses conclusions unanimes. Le
Conseil fédéral a l'intention de présenter
son message sur cet objet le 1" mai pro-
chain. Il prie donc les Chambres de désigner
dës cette session ses Commissions pour que
le projet d' acquisition de la nouvelle artille-
rie puisse être discuté dans la session de
jnin.

ASSSBMBLéE FéDéRALE. — Les Conseils
sont convoqués en réunion plénière de l'As-
semblée fédérale, jeudi 26 mars prochain,
pour Pèleetion d'un juge au Tribunal fédé-
ral, en remplacement de M. Winkler.

SOBVEKTIOKMEllENT DD SERVICE SANI-
TAIRE VOLONTAIRE. — II s'agit du projet
d'arrêté prévoyant l'appui finsnder de la
Confédération en faveur des Sociétés et éta-
blissements qui se vouent^ l'œuvre des sei
cours volontaires aux malades ou blessés
en temps de guerre. La Société centrale
suisse de la Croix Bouge est reconnue comme
unique représentant de toates les Sociétés
et institutions & subventionner.

Une somme de 20,000 francs sera ins-
crite au budget pour le but suivant : Ins-
truire et tenir prêt un personnel d'ambulan-
ciers et d' ambulancières de profession.

Une autre somme de 25,000 francs sera
aftectée annuellement anx buts suivants :

1° Instruction du personnel et fourniture
da matériel nécessaire anx serriees des
transports, hôpitaux, collectes et msgasins.

2° Instruction préparatoire en temps de
paix (cours de samaritains, cours de soins à
domicile et d'hygiène, exercices en campa-
gne).

3° Propagande (journal spécial, conféren-
ces, prix de concours).

M. Kellersberger (Argovie), président
de la Commission, justifie cette œuvre huma-
nitaire par un grand exposé historique et
philanthropique. . . .

L'orateur évalue le pour cent des pertes
sur les champs de bataille, modernes et le
nombre des malades en temps de mobilisa-
tion. Les ambulances omelettes ne suffiraient
pas, 5it-il ; il fant enconrager l'intervention
des dévouements privé.. Le landsturm non
armé pourrait aussi être appelé ft cette
œavre de secours ; on formerait des sections
spéciales qui seraient mises à ia disposition
de la Croix-Rouge.

M. Schumacher (Lucerne) eût désiré
que le projet d'arrêté ne confondît pas l'or-
ganisation des ambulances avec les cours
d'hygiène et de samaritains. L'orateur re-
lève les services des institutions hospita-
lières catholiques, auxquelles le message ne
consacre que cinq lignes, tandis qu'il fait
ressortir largement les services des autres
établissements. Il est regrettable, dit-il , qne
h Conseil fédéral ne se soit pas procuré les
renseignements nécessaires sur cette orga-
nisation hospitalise , spécialement sur les
nombreux hôpitaux desservis par les Sœurs
de Sainte-Croix. Un questionnaire de ce
genre eût trouvé meilleur accueil que le
questionnaire inquWitoriai concernant les
Congrégations françaises.

M. Miiller, chef du Département mili-
taire fédéral, explique pourquoi les institu-
tions protestantes sont mentionnées plus
largement que les institutions catholiques,
dans le message. Il était moins facile, selon
lui, d'obtenir dev reHselgn;&)en|s sur le
nombre des Sœurs hospitalières. Du reste,
ajoute -1 il, le Conseil fédéral n'attache p&s
grande Importance ft e«a distinctions ; i]
compte sar le dévouement de tous et accep-
tera, les services de toutes les institutions
ê  Sociétés , qge)le nue eoit leur couleur
confessionnelle.

On passe ft la discussion des articles.
Sur la proposiUon de la Commission,

l'article 2 est modifié comme suit :
Les rapporta du aonseU fédéral aveo les

divers établissements et Sociétés ont lieu par
l'entremise du Comité central de la §Qclét$ de
la Croix-Rouge.

Au vote final, l'arrêté est adopté à l'una-
nité, par 27 voix.

EBÇQORS pB FqNCTJQNHAJRES FÉDÉRAUX
— Jl s'agit d'une pétition de 48' fonotioà

naires du Département du Commerce, indus-
trie et Agriculture, ainsi que la division des
chemins de fer.

Cette pétition ne doit pas être confondue
avec celle des employés postaux qui a été
renvoyée au Conseil fédéral.

M. Geel (Saint-Gall) rapporteur. Les pé-
titionnaires demandent que l'augmentation
de traitement due aux fonctionnaires de ces
Départements ayant fonctionné dans la pé-
riode administrative triennale qui a précédé
le i" avril 1900 soit portée de 200 à 300 fr.
dès cette date.

Le Conseil fédéral estime que l'augmen-
tation ne doit pas être de plus de 200 fr.

DERNIER COURRIER
Balkans

Boris Sarafof a manqué d'être capturé
près de Pechtchovo, dans le massif du
Malesch, an Sud-Ouest de Bilo, et Bon che-
val est testé entre les mains des Turcs,
tandis que iui même s'est réfugié en Bul-
garie.

DERNIERES DÉPÊCHES
iJi-esdc , 18 mars.

Au cours du diaer de gala de mardi
soir, le roi Georges a porté son toast à
l'empereur Guillaume et l'a remercié de
sa visite qui témoigne de nouveau de la
bienveillance que Guillaume II a toujours
manifestée à l'égard de la Maison royale
de Saxe et donl il a donné tant de preuves
pendant ces temps d'épreuve*.

L'empereur a répondu en assurant le
roi Qeorget qu 'il avait reporté sur lui la
vite sympathie que lui inspirait le roi
Albert. Les joies et les souir.-a _.ccs de la
Maison de Wettin seront toujours parta-
gées par la Maison de Hohenzollern.
Toute la population saxonne éprouve
pour son roi une vivo «ympalhie. L'em-
pereur* terminé en formulant le vœu de
voir le roi revenir de Suéde avec de nou-
velles forces.

Vienne, 18 mars.
On mande de Rome à la Correspon-

dance politique qu 'il est incontestable
qu'il s'est produit , dans les cercles du
Vatican , un revirement très sensible en
faveur de l'Allemagne. Il faut l'attribuer
à l'influença combinée de différents fac-
teurs, parmi lesquels l'attitude de l'em-
pereur Guillaume ft l'égard des catholi-
ques allemands.

Rome, 18 mars.
-La programme du voyage des souve

rains allemands à Rome est définitivement
arrêté. Ils partiront de Berlin le 30 avril ,
assisteront au mariage du grand-duc de
Wtimar avec la princesse de Reuss et
arriveront a Rome le 2 mai. Ils eu repar-
tiront la 6.

Berlin, 18 mars.
Une dépêche de Vienne à la Morgen

Post dit que la Porte a été informée par
Bes agents que la Ru.sie continue ses
préparatifs. Bien que la Porte se prépare
aussi , cette nouvelle cause de l'inquié-
tude. Le miniitre de la guerre ottomau a
ordonné d'organiser des grandes ma-
nœuvres.

Londres, 18 mars.
Une dépêche de Con.taotinople au Ti-

mes dit que le Conseil des ministres,
tenu mardi au sujet de Vbmterlsnd d'A-
den , a préparé un maxbata qui, s'il était
aiopté, résoudrait les difficultés actuel-
les.

Une autre dépôche de Constantinople,
adressée au Daily Telegraph, dit que le
Conseil des ministres a signé un mtz
bi\a qui serait favorable aux demandes
de l'Angleterre.

Berlin , 18 mara.
Cu mande de Vienne que dans le vil-

lage de Prespa (Croatie) les hibitants se
sont révolté!. Au cours de l'émeute, le
lieutenint et cinq hommes du poste de
gendarmerie ont été tûèg.

Washington, 18 mars.
Le Séuat a ratifié par 73 voix contre 5,

le traité relatif su canal de Panama.
Ps-rls, 18 mars.

Oa télégraphie de Caracas au Malin,
en date du 17, que c'est mercredi qca
s'tfljviiTç lç ses|iqn du Congrès vénézué-
lien. Le général Castro donnera lectyrp
d'un message présileqtiol. Le général
Aygala, vice-président de la République,
a démissionné pour pouvoir occuper sa
place au Congrôs. Le bruit cçuxt que le
c.nwi-çl  Qéiesiin Castro, frère du prési-
dent, ger» nommé vice-président en rem-
placement du général Aygala. .

Montev ideo , 1_ 8 CAUrs.
On-confirgc IftWÙjl qui a couru d'un

mouvement révolutionnaire dans les dé-
partements où le parti blanc prédomine.
Les flls télégraphiques sont coupés. Une
forte baisse s'est produite à la bourse.

Essen, 17 marr.
Sept mineurs ont étô ensevelis dans Io

puits Moltke ] on croit qu'ila ont tous
Péri.

Madrid, 18 m»TS.
Le Beraldo publie une dépêche de

Tanger disant que l'insurrection fait des
progrès considérables. U sera très difficile
au Sultan de dominer la rébellion. Le
prétendant pourra bientôt reprendre l'of-
fensive.

Suivant une dépôche do Melilla, L'ex-
pédition projetée par l'oncle du Sultan
afin d'attaquer l'arrière garde du préten-
dant a échoné parce que les Kabyles ont
refusé d obéir.

Pékin, 18 mars.
Les ministres étrangers ont discuté

mardi une note par laquelle le gouverne*
ment chinois refuse d'émettre des obliga-
tions destinées au paiement de l'indem-
nité avant que les ministres aient soumit
à leurs gouvernements respectifs la ques-
tion du paiement des droits de douane
sur la base de l'or. La msjorité a décidé
de pas&er outre. Les ministres de France
et de Russie ont appuyé la Chine. L'ac-
cord n'a donc pu s'établir.

Sslnt-Pétersfaoarg, 18 mars.
L'amiral Tyrtow, miniitre de la ma-

rine, est mort subitement mardi d'une
apoplexie de cœur.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
B _B.O_ltT_&
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Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS

PîsiiedeatUrlcs-iiel
(JIoiHeaaté) comme
complément de
l'hygiène dentaire.
P/éparation idéale
que nous pouvons
hardiment recom-
mander comme la
meilleure pondre
dentifrice connue
i 03 jonr. Tont
chirurgien-dentis-
te ou professionnel
<jui ex/érizns&te oa
le constater. DJOXproduit Incomparable peut le constater. Utax.parfums différents : i. la rose (suave) _ la men-the (éne. Bique.. 8-â
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Laboratoires chimiques Lingner , Dresde.

Etes-vons fort ,

725,0 f-
720,0 ¦§-
715,0 ë-
710,0 ¦=- .i
Sfr" % Il I ||| ..j I "

etes-vous faible?

OTTEMI.VCSE.N- près S«igrib(.0, 20 octobre 1901Messieurs. Moa ;her pelit garçon An-gusle, «gé de i an ei demi , élail ma-lade depuis presque U mois. U attrapa d'abordun catarrhe des poumon., de la poitrine et deI estomac, pui. la rougeole , ensuite la petite va-iloie;de plas, des ulcère. Jrf vinrent aux yeux.II souffrit encore d'une coqueluche compliquéedune vilaine éruption sur toute la figure. Monattention fut «n&n attirée par l'Emulsion Scolt -après usage d'une bouteil le seulement , l'enfantretrouva l'appétit et devint plus vivace. Avant6onc continue, avec quel que, autres flacons ,i) futcomplètement guéri quoiqu 'on l'eût dit scrofo-leux; jamais depuis il n'a eu trace d'aucune a».lailie. M-' Dôbeli.
Régénération. u WMïtt0 Mr&Wtafte , .
sèment physique q'eat générale., ent pas combattue
gravite. Négligée, elle engendre invariablem en»quelque antre maladie désespérée. BU« est aisé-ftenl tombaiiue ?a l'uage de l'Emul.ion Scolt."» meilleur reconstituant <l. puisse , qui a ramenédes milliers d'hommea , femmes et enfants épuisés
à la .upré»e santé physique.
tff"»M0« *Wtt .eule guérit ; imitation, oasubstitutions ne guérissent pas. De l'Emulsion
^°" 

on 
» 'oul lmi'é.. ïiceplé son pouvoir de gué-rir. Un pêche- r portant sur son dos une grossem°rt_e , volli la marque de l'Emulsion Scott ; pour

•éviter les contrefaçons exigez donc le flacon Scottavec le p<cAeur , votre guérison e»V aimi as.urèe.
L'Emul.ion ScoU, qu'aiment le» enfanls , est par-
faitement savoureu.e et dlgesUble ; c'est une
emulsion de la plus pure huile de foie da morue
avec dea hypophosphites de chaux et de soude (lea
meilleur» éléments coajlilu.ifs du sang, des os et
des llssus). Elle est vendue , dans toutes phar-
maçljs , «a flaoons enveloppés de papier couleur
saumon. Pour recevoir franco un échantillon
menliouncr co journal en adressant Ofr 50 de tim.
bres à Messieurs Scolt et Bowoe, Ltd. CWwio
ITesain).
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CMSTMIÎ BES CUTI]»
Samedi 21 mars, dès 1 h. après midi

Dimanche 22 et mercredi 25 mars, dis 10 h. du malin

GRM> MATCH AUX OUILLES
Organisé pu la Club des C_iarmet.es

PRIX EXPOSÉS < BOO FRANCS EN ESPÈCES
Premier prix i IOO fr.

H955F 793-407 Le Comité.

Fleurs et primeurs du Midi
DOMAINE D'AIGUEBELXE, LAVANDOU (Var)
Paniers variés depuis 10 fr., contre remboursement , à domicile.

Pleurs extra, artlchante, asperges, pois, pour familles
et pour magasins. " H2407X 7.9

H Ivrognerie €2uér!soia« MM
le puis venir vous annoncer, à maîtres grande satisfaction , que par vo-

tre traitement par correspondance , aussi i: ,  •:: '• ¦ . .si .  qu'efficace , j'ai été
complètemeol guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis
que j'ai tout à fait perdu le goût ae boire, ma santé s'esl notablemenl
améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnai.sance que j'éprouve pour
TOUS, m'engage 3 publier le présent certificat et a donucr des détails sur
ma guérison à toates les personnes, qui m'en parlent. Le succès de la
cure, que je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit , car
j'étais connu pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me
connaissent , ct il y en a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je
ne manquerai pas de recommander votre procédé partout où j'irai d'au-
tant p lus qu 'il peut être appliqué même à l'insu du malade. Sililliallens-
trasse 40, Zurich III , le 28 décembre 1S97. Albert Werndli. La signature
de Albert Wendli a été légalisée, l'ar le syndic. Wolfensberger, substitut
de préfet . Adregne : . Polycllalac» triïés. fllarîs . Kirchstr. 40.Y fllails. »

waaBkmoa» sasaïtsuss»

Fin de liquidation

I 

BAZAR FRIBOURGEOIS, ancienne maison Steplian Jnngo |
Otto Schubel . suce.

Fribourg PONT-MURE , 155 Fribourg S
La remise des magaiins dovant s'effsctuer au mois d'avril S

prochain, je fais dès ce jour une rédaction Huppli'nien- »_
taire sur les prix de liquidation , afin de bâter l'écoulement jg
du stock encore existant des marchandises.

B
Occasion unique de bon marché

pour tous les articles de cadeaux de fêtes, bijouterie, argen- H
terie , alliances or, services de table décorés, lampes de table g

;' > _ . . .  suspension., garnitures de '. .- .:.;_ -..; , jouets d'enfants, etc. *s s
a» A vendre . vitrines de magasin, tables, tabiards , installa- ', '.
S tions d'étalago, eto., etc. H10S8P 883 g
jfo.a..»:._ssss_*!S«*s>ï:^

A vendre, de gre k gré, pour époque a convenir , H824N 890

établissement industriel avec force hydraulique
comprenant moulin, __v_ -\._ie et scierie, situé dans une ville au bord
du lac de Kouchâtcl. Ancienne et bonne clienléls. On céderait aussi
exploitation agricole. L'étsblisi .:.. .:.: pourrait facilement
être transformé pour une autre industrie ou fabrique. — Pour tous
renseignements, s'adrosser : Etude G. Etter, not., rVcnch-Ytel.

Etude de W BOUCHAT, oot, Saignelégier

Venta ls Ms h mm,
ï ilalmn , is juiits si ds Éisses

Mardi îïl 5»ï""8 courant, dè3 1 bénie après nudi
M Vlcitlc Uoi»ï!l*» marchand de bois, à La Gruyère.
près Saignelégier , vendra pnbli inement , poar cause de change-
ment de domicile :

Q) BOlS dB SeroiCB : 30 billes de foyard, sciées en diffé-
rentes épaisseurs, 30 billes de planches de sapin , des débris de
planches, du boia de charronnage, etc.

b) Bétail '. 2 étalons de 2 ans et L de 3 ans, primes,
1 étalon de 3 ana et 2 de 2 ans , non primés, 1 dit de 4 ans el
1 hors d'âge, 2 juments portantes et 1 dite hors d'âge, 2 génis-
ses portantes. H2755J 888

Terme pour les paiements.
J. BOUCHAT, not.

Mises de fleuries et de fonds
I_e lnndi 83 mar», à 2 heurts du jour. Edouard Théraulaz, à

Lé-helles, exposera en mises publiques , à l'Hôtel de la gare de
Léchelles, les lleuries en foin et regain.

En outre , il sera exposé en vente les fonds , soit le domaine de
25 poses et les lftbments avec place; eau intarissable ; le tout bien
situé, au centre du viûago, en bon élat et de très bon rapport .

H1082F 885 419 1/exponant.

L'Aïûfflê f̂ ^^^^^y_^n viennent
Les Tabès de Bouillon B T. Bil  PT[ FT! de nouveau
Les Potages à la minute _Al_l_3_w___________-__i d'arriver chcz

Yenve Anna DoHpout», I l i - I faux

La "Récapitulation,, JourZncier
\e plus ancien de la Suisse, paraissant trois fois par mois. — Rensel-
Snemonts sur les Bourses de Genève ot de Paris. — Listes do tirages

e toutes les Valeurs à primes. H1499X 537
Abonnement : 1 an. 4 fr. 50; G mois, 2 fr. 50. N<" spécimen gratis.

Banque A. MARTIN & C», 13, Boulov. de Plainpalais , Genève

SosBfies @ Foulards « ® ® ® ® L
en riches assortiments, tissus classiques I

ot modernes pour la saison 
PrJnteiTipS et Eté !

H4852Z 835 «ux prix les plus bas. Echantillons franco sur domande. j
Union, des fabriques die soieries i

Adolf Grieder <& Cl09 Zurich, j .
—ff n niiiH iM M I IWIIIII éIWIITO.^

muim CEAUIIIL SM. fuin
L'atelier de M. *. Jnngo, resté fermé par suite de l'accident du 14 juillet 1002, lors de

l'incendie k Beauregard, est ouvert _ nouveau sous la raison sociale 1110O3F 880

J. JUNGO ET A. ^EBY
Entreprise de ferblanterie en bâtiments

CHAUDRONNERIE. - ÉTAMAGE. - RÉPARATIONS.
Les prénommés se recommandent au mieux à l'honorable public de la ville et de la campagne.

(£2n Atelier : GRAND'FONTAINE , à côté de l'auberge du Mouton TSSg
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNE. — PRIX MODÉRÉS.

| MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION |. .|
Téléplone FRIBOURG & ROMONT Téléphone j !

Tuiles. — Briques. — Drains. — Hourdis. j
H des Usines de la Société anonyme H

des Tuileries de la Suisse romande

SPÉCIALITÉ t
i Tuyaux, briques, pierres .artificielles et produits en ciment de la maiaon
c G. et A. Itangerter, I_yi____.
H Ciment Portland de Salnt-Halptce.

Chaux lourde hydraulique de Noiralgne (Leuba et O), Ranimes et Chûtel-
SnI. i t-I i_ .i_. -i. j

| Ciment prompt de Grenoble (Porte do France).
i : Gypses de travail ie Vlllenenve.

Gypse à semer de Pringy. H407F 892

j j Produits réfractaires. — Ardoises.
i i Tuyaux eu terre cuite d'Aarau, ot en grés de Belgique.
| Planelles on ciment, et en grés pour dallage de corridors, laiterie, etc.
I j Carreaux en faïence i Dessins les plus variés, pour revêtement de parois dans
| j les cui sino s, W. C, chambres de bains, etc.

i 'i Tulles eu verre, lucarnes en fonte. j .... j

â 

(Ecole f ribourgeoise Sft
de ¥att!ier̂e^^^mFRIBOURG PLMCHE UFÉMEDEE B|g||ll

Tannerie fine et ordinaire IfeSSiÉÏRéparations do siè ges cn rotin _ .xHffîS^^S t̂f
RÉPARATIONS

H2528F Téléphone N» 164 94-14

^^^^^
M

^  ̂
MEUBLES ET SIÈGES

É V I T E R  LES CONTREFAÇONS H170M 733

A VENDRE
en bloc et k prix réduit :

Vn appareil photogra-
phique, t«» qualité (Gœrz-An-
scbiiiz), des presses A copier ,
cuvettes, presse k satiner, ma-
chine a agrandir, etc., eto.

Adresser les offres sous H1067F
k l'agence do publicité Baasen-
stein et Vog ler. i Pribourg. 882

UNE JEUNE FILLE
intelligente, pourrait entrer com-
mo apprentie chez une bonne
co"tur lèrc> pour dames , où
elle aurait aussi l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. Adresser les
demandes, à Mi i _ Cath. Foes»
ler. Scluvyy. 889

Jenne fllle catholique
munie de bons certificats , cher-
cha plaoe , pour lei" avril , comme
f i l le de café ou dans un magasin
S'occuperait éventuellement du
ménage. Offres sous S910L i Haa-
senstein et Vogler, Lausanne.

A LOUER
a I I I c _ _ _ ._ _ _ . ii_ l , un grand en-
trepôt. Hlû l ' .K 814

Pour renseignements, s'adres
ser, t- I-c.lIggtMnK. &TCh-.Bt-ta

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

S'adreBser h F. tïrand.jcan.
Romont. H871F 729

On demande
à acheter

ONE PETITE PROPRIÉTÉ
ayant eau abondante etombrages.

Adresser les offres à l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler. Pribourg, sous HlOW 857

CRÉDIT UE BANQUE
H2297X 753 aux
commerçants aolvablea

DELHOMMMS
210. rue d'Allemacne. PARIS

FUT mm
Excellents

ramequins au fromage
Darioli à la crème

PÂTÉS AU SAUMON
Sur commande,

nouveauté
Pains aux anchois

Se recommande, H8Ô7F 725

Z. FASSBIND
Confliierlef/ls k visdol'évèché)

On cherche, pour de suite,
un garçon

brave et émancipé des écoles
comme MT aide-sacristain et
pour les travaux de la campagne.
Offres sous B9S9L.Z & Haasen-
stein et Voeler. Lucerne.

Vins d'Italie
très fins, garantis naturels, 27 f r .
les 100 litres; H8140 t92

"Viens dn "Piémont
pour malades, très recooimanda-
blo, 29 f r .  les 100 litres, en gare
de Lugano, contre remboursera.
Uorgant! & O», Lugano

ht de quilles
Lo soussigné tient toujours en

magasin ungrandossoitissomenl
do quilles et bon le: pour jeu * d«
quilles it planches et k douves.

Prix divers :
9 quilles et 2 boulo3 Fr. 12 —
9 > » 1 boule » 9 .—
1 boule » 8.5(J
9 quilles > 6 60
1 quille » 0.8C
Sip6diUon lmm&dlato sur com-

mande. H39P 5*8
Adrien IIESSINGI',

VnlNsena.

INSTRUMENTS de MUSIQUE
de cuivre

EN TOUS GENRES
Pianos, violons, liâtes, clari-

nette?, m&ndollnes. zythers, gui-
tares, etc. Hs_ r ._u . l_ 709

Fournitures et accessoires pour
tons les instrument**.

J. DEPREZ
Successeur de Th. Wahleu, à Payerne

t.GPRB3ENT&Nr
POOR FRIBOURO BT ENVIRONS

0. BERTSCHY
aux Arcades, Place des Ormeaux

FRIBOUBG
Séparations premptos et soignées

Les igstrumenU peavest èlre rtiis
u Bessie di Fritai.g

Dame allemande
chercha une chambre meu-
blée, pour le commencement
d'avril , s'il est possible avec pen-
sion; dans un.  [«mille couve-
nablo. Prix modéré.

Adresser les offres sous H879Y
k l'agence de publicité Haasen-
Btein et Vogler, Berne. 879

Madame Antoine Cant'"
demande

une cuisinière
S'adresser. 4, Grand'Fon

taine, Frlbonrar. 8X0

A VK»UK__S
uno poussette a ressorts, presque
neuvo. Prix 25 tr.

Adresser les offres eousH10S4F
di l'agence do publicité Baasen-
stein et Vogler, Pribourg. 881

On demande, pour de suito,

sérieuse, sachant bien cuire el
soigner un petit ménage. &'<
. S'adresser : IMace dn Til-

leul , i, au magasin d'étoffe:.

Dame veuve
connaissant bien tous les tra.
vaux d'un ménage, cherche plsce
dans bonne f a m i l l o ;  elle accepte
rait aussi \ino place de concierge

Adresser les offres i l'ageow
de publicité Baasenstein et Vo-
gler, i Frihourg. i H1C58P 87 _

joune fille , dans maison catholi-
5ne , pour aider dans le •,. ¦.: ¦„. .. , .

onne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Petit gsgo. S'adresser a
Mme Htrnb-Rapp, 10, Iiru
derholzarasse. Baie. 871

On demande, de suite, u:
mallre-domestlpe charretier

ayant de bonnes références.
S'adres. â H. Rodolphe de

Clol trau , RiCderaz, Po.te
Praroman. H1023F RIS

Avis et recommandation
Le soussigné porte à la ces

nnlssanco do l'honorable p -,_ '_ . '
de Jentes, Salvagny, Cressier e 1

des environs qu 'il a repris le

COMMERCE D'ÉPICERIE
de M. fl. Scheurer, à Jentes

Par un service prompt et soi.
gné, il s'efforcera de mériter i"
public la confiance qn'il sollicita

Assortiment de toutes sortos "-
firmes et fourrages : mal», f*
rine de maïs pour bétail, fariss
pour bétail , remoulago furie'
de tourteaux, de lin et son. Mur-
ebandises de 1" choix et aui
prix du jour. H9WF 800

Se recommandn,
G. T•__ - . _ _ . _ - . _ * ' _. .

Importante maltton ;¦.;• ' ¦¦ ¦ '
déjà clientèle en Suisse, deman 'e
agent sérieux, pour la vent» *
la commission des vins de Bour-
t_ •%_» , MS-wa W B-vedaao;. b*
lile de so présenter sans ds
bonnes références. 711

Ecrire sous chiffres E2199* *
Haasenstein et Vogler, Genève-


