
Nouvelles
du jour

Dans les cercles diplomatiques de
Londres, on prétend ne rien savoir de
la conclusion d'un accord entre la
Russie et la Chine. Cependant , le cor-
respondant du Daily Chronicle à Rome
affirme que, dans les milieux officiels de
cette ville, on a reçu de Saint-Péters-
bourg confirmation qu 'un traité en
bonne forme a été signé entre la Chine
ct la Russie, et que 'le texte en sera
prochainement publié.

D'autre part , une dépêche arrivée l'au-
tre jour de Saint-Pétersbourg dit que le
gouvernement russe a décidé de conti-
nuer l'occupation de la Mandchourie
jusqu'à la signature de la convention
russo-chinoise.

La Russie fait ainsi mine de ne pas
plus tenir compta du traité anglo-japo
nais que s'il n'existait pas.

Si l'Angleterre lui dit : Halte 1 vous
ne prendrez pas la Mandchourie! elle
s'apprête à lui répondre : « Je ne la
prends pas, c'est la Chine qui me la
donne. Allez vous empêcher que la
Chine me fasse la gracieuseté d'une
partie de ce qui lui appartient. »

De fait, la clause du traité anglo-ja^
ponais consacrant l'intégrité de la Chine
suppose que .les. Célestes puissent ôtre
violentés et devenir victimes de l'ambi-
tion russe ; mais si la Russie s'arrange
pour leur faire diro qu'ils donnent de
bon cœur à leur frère Je czar nne
Mandchourie quelconque, on ne voit
pas comment on pourrait leur interdire
cette apparente générosité.

Afin de diminuer le relief que le traité
anglo-japonais donne à la Grande-Bre-
tagne, les journaux russes ont imaginé
que le Japon aurait, après l'échec de ses
.tentatives d'emprunt auprès d'un éta-
blissement de crédit étranger, obtenu, à
Londres, le 28 janvier , un crédit de
1,400,000 livres sterling.

Ils désignent le traité qui a été signé
le 30 janvier comme la prime accordée
par le Japon à l'Angleterre pour l'em-
prunt que cette dernière puissance a
consenti.

Les journaux russes ne sont pas in-
ventifs : ils prêtent aux Anglais à l'égard
du Japon ce que les Français ont fait
pour la Russie. Il vaudrait pourtant
mieux ne pas parler de corde dans la
maison d'un pendu.

• •
Lord Cranborne ne pouvait se tenir

pour battu par les déclarations du Mo-
niteur de l'Empire allemand établissant
que c'était l'ambassadeur anglais à Was-
hington qui avait pris l'initiative de
proposer à ses collègues d'intervenir
diplomatiquement anprès des Etats-Unis
en faveur de l'Espagne.

Lord Cranborne a donc répondu que
l'ambassadeur anglais à Washington ,
lord Pauncefote, n'avait été chargé d'au-
cune démarche dans ce sens par son
gouvernement. Le ministre des affaires
étrangères a expliqué vendredi au Par-
lement anglais que la réunion du corps
diplomatique, qui a eu lieu à l'ambas-
sade d'Angleterre à Washington, le
14 "avril 1898, fut organisée par lord
Pauncefote en qualité de doyen des am-
bassadeurs et sur la proposition verbale
de quelques-uns de ses collègues. Quel-
les qu'aient étô les opinions exprimées
par lord Pauncefote pendant la discus-
sion, qui fut d'un caractère purement
officieux , a ajouté lord Cranborne, ces
opinions lui étaient personnelles et
n'étaient pas formulées en vertu d'ins-
tructions du gouvernement de Sa Ma-
jesté britannique.

Cette discussion aurait abcuti à une

entente des ambassadeur» pour l'envoi
d'un télégramme identique à leurs gou-
vernements respectifs proposant la re-
mise d'une nouvelle communication au
gouvernement des Etats-Unis.

Au reçu de ce télégramme, le gouver-
nement de Londres aurait répondu im-
médiatement qu'il réprouvait les termes
de la communication cn question comme
mal avisés.

Deux jours plus tard, lord Pauncefote
aurait étô informé que son gouverne-
ment avait décidé de ne prendre aucune
mesure dans le sens désiré. -

Des paroles de lord Cranborne, il
ressort que le ministère anglais jette
carrément son ambassadeur par-dessus
bord. Dans les Chancelleries, à Was-
hington en particulier, on soupçonnera
que ce lâchage est commandé par lea
circonstances et qu'il a pour cause la
grande envie qu'a l'Angleterre de com-
plaire aux Etats-Unis et de les entraîner
dans sa politique d'Extrême-Orient.

Lord Rosebery, qui aspire à prendre
la direction du parti libéral anglais sans
savoir exactement encore à quel pro-
gramme positif il s'arrêtera, a répudié,
dans un nouveau discours, la politique
de Gladstone qui voulait accorder à
l'Irlande un Parlement spécial. Lord
Rosebery a dit que personne, en Angle-
terre, ne consentirait à remettre les des-
tinées de l'Irlande à un Parlement di-
rigé par ceux qui ont exprimé le désir
ardent que les Anglais fussent vaincus
sur les champs de bataille de l'Afrique
du Sud.

En bon Anglais, lord Rosebery ne
pouvait parler autrement ; en homme
avisé, il aurait pu éviter pareil sujet de
conversation. On dirait que ce grand
seigneur met de la coquetterie à éloigner
ceux qui, cas échéant , lui seraient ft/rt
utiles pour constituer une majorité. Les
véritables hommes politiques doivent
ôtre maîtres dans l'art de cultiver l'équi-
voque.

* *A propos de la motion Rrisson votée
par la Chambre française et tendant à
abroger la loi Falloux qui consacrait la
liberté d'enseignement, M. Waldeck-
Rousseau a déclaré que le gouvernement
soutiendrait le projet de stage scolaire
présenté au Sénat.

Jusqu'ici, dans l'esprit des promoteurs
du projet, cette condition du stage sco-
laire comportait , pour ôtre candidat aux
postes administratifs , l'obligation d'a-
voir terminé ses études dans les lycées
de l'Etat.

Cette disposition , foit vexatoire déjà ,
est aggravée par l'extension que se
propose de lui donner lo chef du gou-
vernement. M. Waldeck-Rousseau a
expliqué qu'aucun élèvo d'un établis-
sement privé ne pourrait prendre des
inscriptions dans une Faculté de l'Etat
en vue d'nn diplôme requis pour l'exer-
cice d'une profession ni concourir poui
les écoles du gouvernement, s'il n'a ac-
compli les trois dernières années d'é-
tudes dans un lycée ou collège de l'Etat.

Ainsi non seulement on ne pourra
ôtre fonctionnaire du gouvernement,
mais on ne pourra être ni avocat ni
médecin si l'on n'a passé trois ans
devant la chaire, des maîtres officipls.

» »
La Germania, qui parait à Rerlin et

qui est l'un des principaux organes des
catholiques, accueille avec faveur la pro-
position transactionnelle introduite par
la majorité des membres de la Com-
mission du tarif douanier. Elle ajoute
que le Centre fera connaître ses vues
dans quelques jours.

La Tageszeilung, organe des agra-
riens, déclare que la proposition est pro-
visoirement inacceptable jusqu'à ce que
la teneur du projet de tarif tout entier
soit connue. : -~

]_ mm __ wé.
EN 1811

A la demande du Département de
police et militaire, le Petit Conseil
(Conseil d'Etat) du canton de Fribourg
décida , le 4 mars 1811, « de faire dresser
un état général et exact de la population
du canton de Fribourg. afin d'être à
même de faire une répartition plus juste
de la fourniture en hommes, qui doit
ôtre faite par chique Commune pour le
contingent militaire de ce canton ; ce
qui présenterait encore d'autres avanta-
ges sous plusieurs rapports. .

Le recensement répondait donc avant
tout à des nécessités militaires. A l'épo-
que de l'Acte de Médiation, la Suisse
s'était obligée à fournir à la France un
contingent militaire déterminé et à le
maintenir au complet. Il est probable
que, au commencement de 1811, le
gouvernement impérial rappela la Suisse
à l'application stricte de cette prescrip-
tion, car tous les cantons se mirent en
mesure de contrôler plus sévèrement
leurs forces militaires. La plupart des
cantons se contentèrent d'évaluations
approximatives de la population ; Fri-
bourg parait être le seul canton qui ait
procédé à un dénombrement exact et
systématique.

Les lioutenants du gouvernement
(préfets) reçurent des formulaires impri-
més, et ils furent chargés de les faire
remplir dans chaque Commune par une
personne intelligente à leur ciioix. Les
recenseurs furent en général bien choisis ;
dans la plupart des villes, ce furent des
notaires, et dans la campagne, des nota-
bles, des maîtres d'école, etc., en géné-
ral, des personnes connaissant p a r f a i t e -
ment les sujets recensés. Le temps
indiqué pour les opérations allait du
25 mars au 3 avril ; mais dans 18 cercles
de recensement , la date en fut quelque
peu avancée ou retardée. Le Petit Con-
seil paya 625 fr. vieux pour les G35
demi-journées employées au recense-
ment.

Les feuilles de recensement contien-
nent les mentions du sexe, de l'âge, de
l'état-civil et de la profession de toutes
les personnes demeurant dans le canton.

Lcs pièces officielles du recensement
ont étô reliées et sont conservées aux
Archives de l'Etat. M. le Dr Ruomberger,
directeur du Bureau cantonal de statis-
tique, les a compulsées, et il en a classé
les données dans une série de tableaux
faciles à consulter, car les Communes y
sont placées d'après la circonscription
actuelle des districts.

Le premier tableau contienne résultat
brut du recensement de 1811. Voici
quels étaient à cette époque le nombre
des habitations et la population de rési-
dence ordinaire dans les districts ac-
tuels.

DislrieU ïiistus bib U'ts Pompas Fribci'gwii
de r.:- ;l c:J .  absents du ctiUi

Broje ' I8£ô 0969 162
Qlftne 1532 8650 91
Gruyère 2686 13877 3?5
Sarine 2610 16203 291
Lac 1851 9384 475
Sing ine 1805 10852 47
Veveyjft 950 5060 101

13310 74209 1493

Quant à la population des villes, ello
était des plus modestes.

Xilltt lmaniaK y ¦.¦,".'•> ':".: triton ;¦  is ..\.
Fribonrg 829 0180 183
Chatal-St-Danls 274 1514 54
Ett&vajer 231 1269 52
Balle 189 1165 38
Morat 175 1012 31
Romont 164 909 8

Le tableau ci-après permettra de juger
de l'augmentation de la population de-
puis 1811 jusqu'au plus récent recense-
ment, qui a eu lieu en 1900.

districts 1811 im 1900
Broyé 9669 13327 14788
Glane 8659 12351 14306
Grnyère 13877 18200 23111
Sarine 16208 21326 33107
Lac 9381 14162 15171
Singine 10852 15513 18768
VeYeyse 5060 7434 8102

Canton 74209 105523 127951

Le recensement de 1811 n'est pas le
premier, dans l'ordre de dates, entrepris
par les autorités fribourgeoises. L'Etat
possède les dénombrements de la popu-
lation du canton pour les années 1785,
1800, 1818, 1831 et 1842. Mais les re-
censements antérieurs à celui de 1811
ne donnent gne le chiffre des habitants.
sans antre spécification ; ce sont plutôt
des évalutions que des recensements
proprement dits. A partir de 1850, les
recensements ont été faits d'après les
formulaires et par les ordres de la Con-
fédération.

Voici un tableau des progrès de la
population pendant la période de 1785 à
vm

îprçi! di Psjîliliii lijitslilisi
musant italit a % tu iiift
1785 61589 — —
1800 67814 6225 6.4
1811 742G9 6395 8.2
1818 79162 5253 9.8
1831 86763 73Û7 6.8
1812 95611 8842 8.9
1850 93891 4280 5,5
1860 105523 5632 6.1
1870 110832 5309 4.6
1880 115100 4568 4,1
1888 119155 3755 45
1900 I2795I 8799 6 1
17BO 1900 00384

La population du canton a donc plus
que doublé depuis 1785. Les plus fortes
augmentations se sont produites pendant
la période de 1800 à 1842, et pendant
celle de 1888 à 1900. Elles ont dépassé
8 %0pendant la période de 1800 à 1818,
et pendant celle de 1842 à 1850.

L'explication donnée par M. Buom-
berger de ces augmentations supérieures
à la moyenne nous parait sujette à con-
troverse. Nous doutons que la tendance
à réparer les pertes subies pendant les
guerres napoléoniennes ait pu amener
unc augmentation sensible de la popu-
lation pendant la période de 1800 à 1818.
Il y avait eu déjà beaucoup à faire pour
compenser l'énorme mortalité des guer-
res de l'Empire et pour contrebalancer
les souffrances du blocus continental.
L'effet signalé devait sc produire plus
tard. L'augmentation a eu d'autres cau-
ses qui restent à trouver.

Le mouvement ascensionel pendant
les 11 années de 1831 à 1842 s explique
par la prospérité des premières années
du régime de 1830 jusqu 'aux agitations
révolutionnaires des corps francs et aux
menées radicales contre les cantons ca-
tholiques. On peut aussi expliquer par
une ère de développement économique
et d'apaisement politique , l'accroisse-
ment plus rapide de la population quo
l'on relève pendant la période de 1888
à 1890.

On le voit , il y a beaucoup à étudier
et à apprendre dans la brochure de M.
le Dr Baouberger sur la Population du
canton de Fribourg en 1811. Des car-
tes fort bien faites complètent et préci-
sent certains renseignements contenus
dans le toxte. De ce dernier, nous ne di-
rons qu'un mot. Bon pour lo fond , il
laisso quelquefois à désirer dans la
forme. Il y a quelques années, on repro-
chait avec raison aux publications offi-
cielles les hardiesses do la rédaction al-
lemande. Fribourg, qui compte au nom-
bre des cantons romands, ne devrait
livrer au public que des textes français
d'un style clair et pnr, s'éloignant au-
tant que possible du trop renommé
français fédéral. Il ne sera pas difficile
de réaliser cette amélioration avec les
ressources dont dispose le Bureau can-
tonal do statistique.

ÉTRANGER
Tremblement de terre dans le Caucase

On mande de Chémakha, localité sur
les il ia es du Cauease , i l'ouest de Bakou
et de la mer Caspienne, qu'on tremblement
de terre s'est produit Tendredi à midi dans
cetto ville et a causé la mort d'un grand
nombre de personnts. On a retiré, le 14 fé-
vrier, 200 cadavres de dessous les dé-
combres.

Les recherches continuent, mais sont
très difficiles. On croit qu'il y a encore
quelques centaines de morts, parmi lesquels
ua grand nombre de femmes, qui se trou-
vaient dans les établissements de bains au
moment où le tremblement de terre a com-
mencé.

Une nouvelle dêpêihe d'hier, dimanche,
dit qae la ville de Chémakha est maintenant
presque entièrement détruite. Il ne reste
guère qu'âne douzaine de nuisons moins
endommagées.

Les églises , les mosquées, les casernes,
la Trésorerie de district sont anéanties. Les
prisons et les bâtiments de l'administration
ont beaucoup souffert Yiogt-einq mille habi-
tants sont sans abri et sans nourriture.

Une secousse de tremblement de terre a
encore été ressentie samedi matin.

Douze personnes ensevelies sous des
amas de terre ont pa être retirées vivantes.
Les localités voisines , dans un rayon de
20 verstes, ont beaucoup souffert.

A Ti ieste
La grève des chauffeurs du Lloyd, a

Trieste, qui réclament la journée de huit
henres. & laquelle se sont associés tons lea
ouvriers du port et de la ville de Trieste, a
étô marquée vendredi par un conflit san-
glant que nos Dépêches de samedi ont
signalé.

Le conflit a commencé comme d'habitnde
par une grêle de pierres lancées par les
grévistes, hommes et femme? , BUT les sol-
dats, surtout sar les officiers, à la sortie
d'ane réunion pnbliqae où s'étaient fait
entendre des orateurs socialistes.

La compaguie d'infanterie postée non loin
du Corso, sur la Piazza Grande, ayant été
pour ainsi dire cernée par la foule, et le
lieutenant Eceppel, frappé par une énorme
pierre, étant tombé par terre, le capitaine a
commandé le feu. La foule a immédiatement
évacué la place en poussant des cris de ter-
reur : « Assassins ! assassins ! » laissant sur
le carreau plus de 30 victimes.

La grève paraissait devoir être terminée,
au moment même où éclatait le conflit san-
glant Un Tribunal d'arbitrage présidé par
le podestat et comp:sê de trois représen-
tants du Lloyd et des ouvriers était à peu
prés tombé d'accord snr la journée de huit
heures et différents autres points de détail.

Le parti socialiste a adressé un appel au
gouvernement, à Vienne, en fiveur des ou-
vriers et annoncé une prochaine interpella-
tion à la Chambre autrichienne.

La répression , avec ses morts et' blessés,
a plongé Trieste dans un état de consterna*
tion et de surexcitation extraordinaires.

Plusieurs agents ont été blessés pendant
les troublts, cinq d'entre eux grièvement
Sept cents hommes d'infanterie sont arrivés
de Laibach.

La loi martiale contre les auteurs du
crime de révolte a été proclamée hier diman-
che, pour Trieste et Us environs.

Â la suite d'une décision de la Fédération
italienne de3 travailleurs, 400 ouvriers de
Coi mons ont abandonné le travail & titre de
manisfestation de salidaritê avec la popula-
tion ouvrière de Trieste. La tranquillité n'a
pas étô troublée.

Le Tribunal arbitral de Trieste a ap-
prouvé h. demande» des chauffeurs du Lloyd
en grève, suivant laquelle la journée de tra-
vail sera de dix heures dans les ports et
de hait heures pendant les traversées, avee
temps de repos de deux heures. Les heures
supplémentaires seront payées séparément
Le service de garde des chauffeurs sera
limité au strict nécessaire.

La nouvelle de la décision du Tribunal
arbitral a immédiatement prednit un effet
calmant.



Le prince Henri de Prusse
et les Etats-Unis

Avant son départ, qui s'est effectué sa
medi, le prince Henri de Prusse, dit le
Herald , a vonla écrire à l'amiral Dewey,
qni se trouve i Palm-Beach, en Floride.

Le frère de Gui l laume II a tenu, a la
veille de son départ pour les Etats-Unis, à
effacer le souvenir du conflit désagréable
qui éclata dans la baie de Manille entre
l'amiral Dewey et son collègue allemand
Diederichs. Le chef de l'escadre américaine,
on se le rappelle, mtnaça l'amiral allemand
de lui envoyer un boulet s'il ne se retirait
de sa ligne de tir, et, rentré aux Etats-Unis,
prononça cette parole qui fit sensation :
< La prochaine guerre des Etats-Unis sera
avec l'Allemagne. >

Aujourd 'hui  qne les deux puissances
sont en coquetterie et que r Allemagne
songe à s'assurer les coudées franches au
Venezuela, le prince'rTenri envoie ce que le
Herald appelle une « amende honorable »
de l'Allemagne à l'amiral Dewey.

Le prince reconnaîtrait dans sa lettre
que les Allemands ont commis une erreur
pendant le siège de Manille et que l'amiral
Dewey a agi de la façon la plna correcte
en toutes choses. L'amiral, très satisfait de
cette lettre, pense qu'elle s'adresse au peu-
ple américain autant qu 'à lai-même. 21 en-
verra quelqu'un saluer en sou nom le prince
à son débarquemeut , l'état de santé inquié-
tant de M0* Dewey le retenant en Floride.

Les Japonais et le traité
aveo l'Angleterre

Au Japon, les principales associations
industrielles ont organisé des réjouissances
pour célébrer la conclusion dn traité.

Les étudiante ont organisé des cortèges
aux flambeaux qai se sont rendus a la léga-
tion anglaise et au nùnistère des affaires
étrangères, a Tokio, en chantant un chant
composé spécialement pour la circonstance.

Le parti politique de la Ligue nationale
a décidé de se dissoudre, l'alliance faisant
disparaître ses motifs d'opposition.

Les hommes d'Etat japonais joignent leur
approbation à celle du public:

Plusieurs journaux, toutefois, conseillent
& la nation de ne pas s'abandonner à des
explosions de joie qui manquent de dignité.

Projet de voyage
Il est question d'un voyage à Rome de

l'empereur Guillaume, accompagné du chan-
celier M. de Biilow. La date n'est pas
encore fixée ; mais la visite anra certaine-
ment lieu dans le courant de l'année.

La mort de Doodica
Doodica , une des sœurs siamoises récem

ment opérées à Paris par le D' Doyen , est
morte dimanche matin è, la snite d'une crise
provoquée par la tuberculose. L'état de
Radjca est toujours satisfaisant.

Les vengeances d Abdul-Hamid
Le palais de Mahmoud-pacha , beau-frère

du Sultan , son harem et ses maisons de
campagne seront prochainement vendus par
autorité de justice. Environ 47 prétendus
complices de Mahmoud pacha ont été dé-
portés dans la Tripolitaine et en Arabie.

Des mandats d'amener ont été lancés
contre Haïlar, fils de feu Midhat pacha , et
eontre le colonel Zeki , qni sont accusés
d'avoir favorisé la création des Comités
dont le programme constitue le crime de
haute trahison.

FEUILLETON DE LA LIBERTE

Le secret
d'Antoinette
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— Monsieur le doctenr L&ndemont I... Mon-
sieur de Vlllanol !

Ces deux noms, lancés k pleine voix par le
valet âe chambre , firent retourner toutes les
têtes vers l'entrée da talon.

Bien qus la sauterie eût été Indiquée pour
neuf heuros , Il en était dix et l'on n'avait pas
pas encore pu danser , faute d'un nombre suf-
fisant de cavaliers. Ce nouvel appoint fat donc
accueilli avec satisfaction , et aosil avec l'inté-
rêt qu 'excite linconnu : le second des deux
Jeunes gens annoncés venait pour la première
fols dans la maison.

Herbert Landemont le précédait , avec la
tranquilleassnranes d'an homme qui a l'J&abi-
tude du logis. 11 se dirigea vers M°" Masaln,
pour lui présenter l'ami qu'elle l'avait auto-
risé k lui amener.

Oe dernier était nn joli garçon , de taille
moyenne, portant fort bien l'habit noir. Ses
veut langoureux , d'un bleu pale , son sourire
séduisant, quoique légèrement railleur , ea fine
moustache blonde , savamment retroussé?, lui
donnaient un certain air content de lui, qui ae
communiquait vite aux autrea et iui gagnait
généralement 1» sympathie des femmes.

Ua bienfaiteur
TJa riche Anglais, M. Francis-William

Watkins, qui était bien connu des pauvres
do 5* arrondissement de Paris qu'il comblait
deses libéralités, vient de mourir à Florence.

Il laisse toute sa fortune, biens mobiliers
et immobiliers, à la Société Saint-Vincent
de-Paul , à l'exception d'une somme de deux
cent mille francs que , selon ses dernières
volontés, devront se partager le cardinal
Richard , archevêque de Paris, et le Pape
Léon SUL

Comp lot contre le Sultan
On télégraphie de Constantinople à

l'Echo de Paris qu'un complot contre le
Saltan vient d'être découvert. Osman-pacha
et deux aides de camp ont été arrêtés. Le
bnt du complot n'est pas défini. On alarme
d'an côté qu'il s'agissait de tuer le Sultan ;
d'autre part, on dit que ce dernier aurait été
emprisonné, pnis déposé. Certains courtisans
du Saltan sont parmi les conspirateurs.

M. Ernest Legouvé
Le doyen de l'Académie française, M.

Ernest Legouvé , a accompli avant-hier ,
15 février, sa quatre-vingt quinzième année.

Il est né a Paris le 15 février 1807.

Miss Stone
Le rançon de miss Stone a été payée. Le

délai alloué pour sa mise en liberté n'est
pas encore expiré, mais sa libération est
attendue d'un moment _ l'autre. C'est l'A-
gence Havas qui le dit. ; espérons qu'elle ne
se trompe pas.

La question de Tripoli
Le bruit court avec persistance,en Italie,

d'un prochain débarquement des Italiens er
Tripolitaine ; on manque de détails précis
sur cette opération imminente, le secret
étant bien gardé, mais chacun s'accorde à
penser qu 'elle se produira à bref délai ;
divers indices semblent l'indiquer : des
commandes militaires, des ordres envoyés a
la Spezzia et à Naples, des approvisionne-
ments imprévus.

On prétend que l'intention du gouverne-
ment italien serait de restaurer à Tripoli la
dynastie des K&ramanli , dépossédés par les
Turcs depuis cinquante ans, et de placet
le descendant de cette famille sous le pro-
tectorat italien ; ce serait le pendant de ce
que la France a fait à Tunis et qui, d'ail-
leurs, lui a si bien réussi.

Les chemins de fer
"* en Nouvelle-Calédonie

Les travaux de ce réseau sont active
ment poussés. On compte présentement sept
chantiers , avec 385 travailleurs, dont 31C
condamnés. La besogne de cenx-ci revient
a un maximum de 1 fr. 25. On leur donne
par jour 1400 grammes de pain et 20 cen-
tilitres de vin , en ontre de la nourriture
pénitentiaire, et denx paquets de tabac par
semaine. C est tout. Les ouvriers « libres » ,
ainsi appelés parce que ca sont presque
tous des forçats libérés , reçoivent 4 fr. 50 par
jour. Comme on trouve que c'est beaucoup,
on s'appiête à faire venir plusieurs cen-
taines d'Hindous et de Javanais. Les con-
tremaîtres civils tonchent de 7 à 9 francs,
et les militaires chaigè de surveiller les
condamnés bénéficient d'une indemnité de
2 fr. &0 par jour.

Le Jeune docteur arrivait au même résultat , ¦ nom aristocratique donnait déjà au Jeune
mais par d'autres moyeus. Tout en lui respi-
rait la force, la santé, en mène temps que la
paix d'une âme honnête et bien réglée. Par sa
haute stature et par sa tournure Imposante , 11
avait tous les droits au titre de bal homme. Il
ne pouvait , comme son ami , prétendre à celui
de joli garçon. Uae épaisse barbe brane , un nrz
bien dessiné, mais un peu fort , des yeux calmes
et pensifs , frappaient seuls, au premlerabord ;
mais s'il parlait , sa physionomie Intelligente
s'animait et l'on était subitement ébloui par
l'éclat du sourirs qui mettait en lumière les
plus jolies dents du monde.

Herbert s'arrêta près de la cheminée, devant
nne temme encore }eane, qui avait dû être fort
attirante , et dit en s'incllnant :

— Madame , permettez mol de vous présenter
mon ami , Luc de Vlllanol , un très bon valseur
et un excellent music ien .

M-" Massin tendit suecetsivement la main
anx messieurs et adressa au nouveau venu
son plus gracieux sourire.

— M. Landemont nous a déjà beaucoup
parlé de vous , Monsieur , lui dit-elle, et j'espère
que , désormais , vous voudrez bien nous faire
le plaisir de venir tous les samedis.

Put» , sans donner k M. de Vlllanol le temps
de répondre, autrement que par un profond
salut , elle se tourna vars le jeune médecin et
reprit :

— Cher docteur , voulez-vous avoir Ja bonté
de présenter votre ami k met fiiles , k mes
nièces, et k toutes ces dames I

Herbert s'empressa d'obéir. II passa affectueu-
sement la main sons le bras de Luc et fit avec
lui le tour du salon , le nommant i chacune des
danseuses , sans oublier de le désigner par son
prénom. Il avait obierté que les jeanes filles
attachent une certaine importance k ce détail
li ne s'était pa* trompé ; estto appsllatlon d'ô-
vangéliste ajouta encore au relief , que son

Les explications
de Bi. Saatoa-Dumont

Voici comment M. Santos-Pumont expli-
que son naufrage de vendredi :

— Dès le départ. Je m'étais aperça que mon
ballon ne fonctionnait pas aussi bien que de
coutume , 11 obéissait mal , ii était récalcitrant.
Avec bsaucoap de «ang-frold , je pouvais avoir
raison de ces résistances, lorsioe , k la sortie de
la bale , je sentis mon dirigeable s'élever subi-
tement. L'ardeur des rayons du soleil avait
dilaté le gaz et développé sa force ascension-
nelle. Le guide rone quitta la mer. ca qui eut
pour résultat de rompre l'équilibre, et, plue
léger de l'avant , l'aérostat pointa vers le ciel
sous an angle de 45 i 50 degrés. Il y eat alors
un violent déplacement de gaz, et , la pression
s'étant accrue considérablement vers la pointe
supérieure , la soupape céda sous la pression.

Je perdit ainsi beaucoup de gai, d'où ma
chute dans la mer . J'aurais pu cependant évi-
ter la descente , si l'aérostat n'avait fait rom-
pre une partie des fils de suspension. Dès lors,
ce fut le désarroi. L'hélice vint frapper le gou-
vernail et le déchira; je dus , de plus, arrêter
mon moteur, j'étais paralysé et livré' an
caprice du vent... et de la vague. Et sans lei
équipages de S A. le prince de Monaco et de
M. Higgens...

— Et que l l e s  sont vos intentions t
— Recommencer l Mon Santos-Dumont n" 7

est prêt. La leçon d'aujourd'hui est bonne ;
elle me servira. Il me faut , en effet , prévoir la
chute en mer, loin de tout secours.

Sur l'initiative du duc de Dino, une sous-
cription a été ouverte pour permettre à
M. Santos-Dumont, qui a fait tant de sacri-
fices d'argent, de continuer ses audacieuses
expériences.

Il convient d'ajouter que l'aérostat qui a
sombré bier est celui qui a gagné le prix
de 100,000 francs. Il est complètement
perdu. Le moteur seul a pu être sauvé

Les pèlerins de la Mecque
C'est demain, 18, qu'aura lieu le pre-

mier départ d'Alger des pèlerins pour la
Mecque.

Déji , de nombreux indigènes, arrivés
dans cette ville, encombrent les bureaux
des diverses Compagnies de navigation qai
doivent leur remettre les passeports déli-
vrés par la préfecture.

Contrairement à ce qui se faisait anté-
rieurement , le gouvernement français a dé-
cidé que, cette année, des administrateurs
des Communes mixtes accompagneront les
pèlerins en qualité de commissaires du
gouvernement.

Gchos de partout
UN GOINFRE

L'autre semaine est mort a Matines un
maçon , âgé de 40 an*, et réputé comm8 éttnt
le plus grand mangeur de la Belgique.

A en croire certains renseignements , c'est sa
voracité qui serait la causo de sa mort.

Il y a quelques semaines , il fit un pari de
manger septante œuf* durs en moins d'une
heure , avec ficulté do boire autant de chopes
de bière qu 'il dédirait.

Au soixante-neuvièxe œuf , il s'avoua vaincu,
n'en pouvant plus.

Depuis ce jour il n 'avait plus d'appétit du
toat , Jui qui avait mangé nn jour onze raèirea
de saucisson fait de viande de bœuf et de porc
crû sans un morceau de pain 1

II y a que 'ques semaines, rentré dn travail ,
il entra dans un cabaret avec un pain de deux
livres et un jambonneau américain ; il demanda
à la sommelière un couteau et se mit à l'œuvre ;
quand la femme rentra quelques minutes
aprè) dans la p èce de l'estaminet , elle trouva
aon client ronflant devant l'os du jambonneau.

Ce mangeur ne gagnait qua deux franca
environ par jour; il était heureusement céliba-
taire et n'aurait jamais pu pourvoir à ses
besoins si tous les huit k dix jours un pari ne
lui permettait de manger k sa faim , sans
bourse délier.

homme, dans ce salon da bourgeois, et, en
particulier, anprès des jeunes filles de la
maison.

Cette formalité accomplie, M. de Vlllanol eat
besoin d'on moment poar se reconnaître et
demanda quelques indications supplémentaire*
k son s iui.

II s'agit , di t - i l  en riant , de ne pas commettre
d'impair et je m'embrouille au milieu de
toutes  ces cousines I,.. Je croyais que ces fa-
milles patriarcales ne se trouvaient plas qu'en
province 1

— Ta n'as cependant pas encore tout vn ,
répliqua Herbert , qui da premier coup d'œil
aralt conttaté l'absence d'Antoinette: Or doue,
M>i< Valentine, l'aînée des filles de M" Massin
est cette Jolie brans, aux yenx vifs, k la bou-
che rieuse, aux mouvements .souples , qni vient
de se lever et retire à regret ses gants , pour
aller se mettre aa piaao... Celle qui l'a devan-
cés et la renvoie si affectueusement est sa
cousine, Mffl « de Sartèoe...

— Une charmante personns I
— Charmante, et qui , aprèi cinq ans de ma-

riage , adore , comme au premier jour , son
mari... et en est adorée... La fait est assez
rare , pour qu'on le note en passant.

— Certes I... Et cette ravistante enfant ,
vêtue de blanc , qui a l'air d'une Jeane sainte,
aux yeux de velours I

— C'est M»« Suzanne Chavry, la sœur
cadette de M"" de Ssrtène, un ange, comme tu
dis ; elle n'est point de celle dont la mine est
trompeuse.

— Et la seconde demoiselle Msssln , où est-
elle !

— Mon cher , il n'y a pas de demoiselles
Massin bien que l'on donne fréquemment ce
nom aux deux tœirs. E'Ie sont nées d'nn pre-
mier mariage et n 'appelle lUhiuli... La pius
jeune,Eliane, est assise k cû:ôda ',.:,'¦¦¦ Çuavry.

LA VIVACPÊ DE LA TORT E

t* vivacité de. la vn u» est w»\tt Intellec-
tuelle. La tortue est un animal sagace et d'es-
prit perfectible. Le professeur Yerkes enferma
une tortue dans une caisse qu 'il avait , à l'aida
de cloisons, transformée en labyrinthe. Cea
cloisona formaient des chambres successives,
et dont les portes avalent été k dessein uispo
sées sans symétrie. L'agencement était tel qne,
pour aller de la première chambre de gaucha
a la dernière chambre de droite , qui était sa
chambre à coucher , la tortue devait parcourir
nn chemin qui avait la forme d'un W.

Los premiers essais tarent laborieux : la buto.
erra en lous sens dans un domaine si restreint ,
pendant 35 minutes , avant d'arriver au but .
A la seconde épreuve , elle fit le voyage en
15 minutes; à la troisième, en 5 minutes: à U
quatrième , en 3 m. >/< et en ne se trompant
qu 'une fols de chemin. Dès lors , elle n'eut plus
quo dea hêtltatloti», qui dltpararent bientôt.
Le vingtième voysge dura 3 m. 45 s.; le tren-
tième, 3 m. 40 s. ; le cinquantième , 3 m. 30.
Oa compliqua alors le labyrinthe en l'agrémen-
tant da culs-de-sac.

La tortue donna alors droit dans le piège et
fat nne henre k tâtonner. Mais, k la dixième
épreuve , elle arriva en 10 minutes , pals en 4
et même en 3 minutes.

Ces 3 minutes paraissent être le temps
minimum qu'elle puisse mettre à sttelndre le
but. Non qu 'elle perde du temps en vaines
réflexions. Son génie a pris , au contraire , une
sûreté et ane décision surprenantes. Mais Dieu
ne l'a point taillée pour les courses de vitesse .

CONTRE LES MICROBES

Question de bébé nouveau siècle :
— N'est-ce pas, maman , les blanchisseuses ,

quand elles battent si fort le linge, c'ett pour
taer les microbes t

CONFEDERATION
Hachai du Jura-Simplon. — On écrit de

Berna è, la Revue :
Les deux rapports d'experts que les délé-

gués des cantons auront à examiner dans
lenr séance de lundi sont loin d'aboutir à
des résultats identiques. L'un , celui de
M. Obérer , estime la valeur du rachat du
réseau du Jura-Simplon a un chiure qui se
rapproche assez exactement des 104 millions
offerts par le Conseil fédéral et serait même
inférieur de quelques mille francs. L'autre ,
eu revanche, rédigé par M. "Wittver , fait
paraître au contraire sous un jour plus riant
la situation de la Compagnie et il attribna
au réseau une valeur qui dépasse de plu-
sieurs millions — trois ou quatre dit-on —
le chiffre indiqué plus haut. Ces divergences
ne sont pas Je nature â faciliter l'étude
d'une question que les expertisjs devaient
précisément simplifier.

Décoration du nouveau Palais. — M. Ch
Giron , le distingué peintre genevois, vient
de terminer le panneau décoratif qui lui a
été demandé pour la salle occupée par le
Conseil national dans le nouveau Palais
fédéral de Berne. La toile, peinte à l'huila
et à la résine, a 70 m2. Elle garnira, enchâs-
sée dans le mur, toute la paroi qui fait face
à l' amphi théâ t re  où s'alignent les sièges des
députés. Elle surmontera la tribune prési-
dentielle.

Le tableau représente le bras d'Uri du
lac des Quatre-Cantons, vu de la hauteur
de Seelisberg, à environ 8 à 900 mètres.
A gauche, une paroi de rochers ; au fond leB
deux Mythen avec Schwyz à lenr pied ;
plus près, Brunnen , puis, sur la droite, la
paroi de l'Axenstein, Morschacb, son clo-
cher et la prairie sacrée du Eiitli.

C'eat un paysage d'automne. Les monta-
gnes sont baigaêts dans l'Alpenglûan. Au
centre de la toile, le lac étale sa nappe sur

— A droite , ou à gauche I
— A gauche , celle qai a une robe bleue.
— J'aurais dû la deviner , car elle ressemble

prodigieusement  à sa mère I... en mieux I
— Crois-tu I... La mère n'a pss dû être mal,

au même fige... Bt au jou rd ' hu i  encore , elle a
ane ph ysionomie plus avenante... quand elle
veut t...

— Ta as ralaoo. Je n'avais remarqué chez la
jeune fille que la taille svelte, l'éclat du teint
et des cheveux blonds... A présent que je la
regarde mieux, je m'aperçois qu 'elle semble
avoir un sentiment bien net de sa valeur, pour
ses seize ans...

— Mettons en dix-balt I Elle ea est assez
Hère I... et ta la blesserais ilogallèremeot , en
la considérant encore comme une enfant.

— Ea revanche , l'aînée a l'air d'ane bien
bonne fille... Je vais lai demander cette valse...
i moins qu 'elle ne te soit réservée t

— Oh I mol, js ne danse que qaand on a
absolument besoin de mol... Mais il serait
peut-être encore plus correct , et surtout plus
habile de ta part , d'aller Inviter la mère,
d'abord.

— Elle danse encore t...
— Ave; fureur I
— Tu as bien filt de me prévenir I Je n'y au-

rais certainement pas songé.
Tandis que Lus r u s a i t  damer, toar k tour ,

chacune des dames auxquelles il avait été
présenté, Herbert , rendu libre de s'abstenir ,
par l'a r r ivé - :  d'un nouveau renfort de tout
jeunes gens, se contentait du plaisir, plas
tranquille , de causer avec les personnes sé-
rieuses .

Parmi les mères qai faisaient tapisserie , 11
n'en était pas une qui ce se lût estimée heu-
reuse de l'avoir poar gendre ; et cela se sentait
dans l'accueil tout bienveillant qu'elles lui fai-
saient.

Reçu docteur et établi depuis deux ans,

laquelle planent les brumes de Panière-
sawcn. Une figure symbolique, a peine acen-
sée, émerge des nuées ; c'est la Paix, portant
on rameau d'olivier doré et montant vera le
ciel bleu-

Sport — Dimanche s'est couru sur le
Gurten (Berne) le premier championnat
soisss de skis. Bisulfate :

Longueur du trajet : 11,6 km.
1. D' von Dieskan, de BUbenau (Saxe),

1 heure 35 min. — 2. F. Iselin, Glaris. —
S. Burgener, gnide, Grindelwald. — 4. Ca-
thri, Andermatt. —6. Nager, sergent-major,
Andermatt.

Championnat du Gurten , 1400 mètres.
1. Paul Cardinaux, Berne, et Paul Kœ-

nig, Berne. — 2. Regli , Andermatt — 3.
Huber, adjudant , Andermatt — 4. von
Dieskan, Bùbenau. Les premiers ont fait le
trajet en 3 minutes et 39 secondes.

Championnat de saute.
1. Meyer, Oscar, Feldberg (Forêt-Noire),

saut de 14 mètres 75. — 2. von Dieskan,
Bubenau, saut de 12 mètres.

Gymnastique. — Le Comité d'organisation
de la fè te  cantonale tessinoise de gymnas-
tique a fixé la date de cette fète anx 15, 16,
et 17 août 1902.

Aux Grisons. — L'assemblée tenue hier, &
Coire, par les délégués du parti radical des
Grisons, a décidé & l'unanimité de ne pas
traiter avec le parti conservateur pour les
élections du Conseil d'Etat et des conseillers
anx Etats. Les radicaux tiendront compte
de la minorité conservatrice en établissant
une liste de 3 candidats radicaux pour le
Conseil d'Etat et d'un candidat radical pour
le Conseil des Etats, laissant ainsi aux
conservateurs 2 sièges au Conseil d'Etat et
1 au Conseil des Etats.

Les 2 conseillers d'Etat actuels, MM. Ca-
flisch et Stiffler, ont été désignés à l'una-
nimité comme candidats.

Eu remplacement de M. Vita l , sortant de
charge, le Dr Ganaoni, de Coire, a été dé-
signé comme candidat.

L'assemblée a décidé & l'unanimité de
réélire le député aux Etats actuel, M. le
D' Calonder, et a adopté la proposition du
Conseil d'Etat de ne faire de tout le canton
qu'un seul arrondissement électoral ou bien
de le diviser en 5 arrondissements de 1 dé-
puté pour les élections au Conseil national.

Les candidats dn parti conservateur sont,
pour le Conseil d'Etat, MM. Biugger et
Dedual , et pour le Conseil des Etats, le dé-
puté actuel, M. Peterelli.

Courses de chevaux. — La section ber-
noise du B*nnverein suisse, réunie en
assemblée générale, a décidé d'organiser
des courses de chevaux pour le 22 juin.
Elle- a ratifié les comptes de 1901, voté le
budget de 1902 et désigné les délégués
pour l'assemblée générale du Rennverein
suisse, qui aura lien le 15 mars, à Olten.

En Valais. — Jamais, depuis 1897, une
aussi forte quantité de neige n'était tombée
à Dailly. Le traîneau postal a dû revenir
en arrière sur Saint-Maurice et le postillon
seul est arrivé à Mordes avec quatre
heures de retard. Toutes les autres commu-
nications sont interrompues. Ua fonction-
naire et d'autres personnes sont bloqués
dans les neiges.

après avoir été pendant pluaieurs années In-
terne dans les hôpitaux de Paris , on s'étonnait
qu 'il n'eut pas encore fait son choix. Déjà , sa
situation était excellente et promettait de de-
venir meilleure , brillante même, dans un
avenir peu éloigné.

Son caractère inspirait confiance. C'était un
de ces garçons travailleurs et énergiques , pra-
tiques et réfléchis, prèa desquels on tent que
l'on trouvera aide et protection dans tontes
les circonstances ds la vie. Tont jeune qu'il
fût , — 11 n'avait pas encore trente ans, — sa
présence anprès d'un malade rassurait Im-
médiatement la famille et jusqu 'au patient
lui même ; autant par son calme et sa douceur
qua par soo autor i té  et la sûreté de «on coup
d'œil.

Il vivait seul , avec un domestique qa'il
s'était attaché en le soignant à l 'hôpi ta l , dans
nne maladie fort grave, et qui aujourd'hui lui
était tout dévoué.

Après avoir déployé ses mérites comme
danseur et comme homme du monde, Luc
épronva le besoin de se reposer et jugea le
moment opportnn , poar donner nn échantillon
de son talent, très réel , de musicien.

Il avait déji pa constater qoe li , comme
partout , on ne mettait pas beaucoup d'em-
pressement k remplir le rfite ingrat de planiste.
Depuis la première valse jouée par MQ* de
Sartène, la personne qui lai avait succédé aa
piano s'y trouvait encore, et nul ne s'était
offert poar la remplacer.

(A tuitrej



Le nouveau tarif douanier
Berne , 15 février.

Le message du Conseil fédéral concernant
la revision de la loi sur le tarif douanier a
paru ce matin.

Après avoir exposé les raisons pour les-
quelles il a été amené à reviser le tarif
actuel, raisons dont la principale est la
possibilité de la dénonciation prochaine des
traités de commerce. Je Conseil fédéral exa-
mine les changements apportés a différentes
rubriques et expose que, dans l'établisse-
ment des nouveaux taux, il a obéi unique-
ment à la préoccupation d'éviter une dimi-
nut ion par trop forte des recettes douanièies.
C'est pourquoi il n'a pu donner suite aux
nombreuses demandes de diminution ou
d'exemption de droits sur les matières pre-
mières.

Le Conseil fédéral ajoute qn'u ne cher-
che paa uue augmentation des recettes
douanières et qu'aucune élévation de droits
proposée n'a nne raison fiscale, mais est
seulement de nature économique et commer-
ciale et a pour but unique soit la protection
des produits nationaux, soit la facilitation
de l'échange de conces»ions lors des négo-
ciations avec les Etats étrangers pour la
conclusion de nouveaux traités de com-
merce.

Le Conseil fédéral reconnaît qu'il n'a pu
aller aussi loin qae le désiraient les produc-
teurs suisses ; il a tenu à ce que le tarif général
ne fût pas si élevé qu'il nous nuisit & nous-
mêmes si aucune concession n'était faite par
les traités et que nous dussions l'appliquer
tel quel.

Pour 436 Fabriques, le nouveau projet du
Conseil fédéral propose les taux du tarif
général actuel ou les exemptions actuelles ;
poar 633 rubriques, il demande une éleva
tion des droits; pour 93 rubriques, une
diminution ou une exemption totale ; pour
52 rubriques, ses propositions comportent
soit une élévation, soit une diminution sui-
vant les articles différents qui y sont
compris.

Le Conseil fédéral , après avoir passé en
revue les différentes rubriques qui sont
l'objet de changements, termine en disant
qu'il ne peut prévoir actuellement les résul-
tats financieis des modif icat ions proposées.
II faut attendre de savoir si les nouveaux
traités penvent être conclus, dans quelle
mesure ils modifieront le tarif général et
quelle influence le tarif général définitif
exercera sur les importations.

En vous recommandant l'adoption de notre
projet de loi , dit en terminant le Conseil fédé-
ral , nous vous prions de vouloir bien ne pat
perdre de vue que ie nouveau tarif général
n'est pas destiné i être appliqué Immédiate-
ment ; il doit avant tout fournir une base de
négociation' , et c'est pour cela qae de nom-
breuses positions sont frappées de droits un
plus élevés qu'elles ne l'auraieot été si le dit
tarif avait été mis en vigueur sans autre
f o r m a l i t é  comme tarit  d 'usage .

Nous a'ons, du reste , acquis à ncaveaa la
persuasion que chaque tarif douanier doit
nécessairement être un compromis entre les
différents intérêts économiques , c'est-i-dlre
un acte de conciliation et que les Intérêts de
l'agrlcultare, de la petite et de la grande
Industrie , loin de préaenter des contrastes
Inconciliables , se complètent m u t u e l l e m e n t .
Ce fait exclut du tarif douanier tou to  tendance
extrême , et nous ne doutons pas que voas
n'arriviez i la même conviction.

Le Comité âe l'Union suisse ies agricul-
teurs, réuni samedi à Berne, a disenté le
nouveau projet de tarif douanier. Il a décidé
de convoquer pour le 22 février à Berne,
dans la grande salle du Grand Consei l, une
assemblée de délégués qui se prononcera
définitivement sur l'attitude a prendre
vis-à-vis du nouveau tarif.

CHRONIQUE VALAISANE
Sion, 16 février.

La nslge. — Malfaiteurs et vandales.
— Une déception.

Il y a belle lurette qu'on n'a plus vu , en
Valais, pareilles chutes de neige. Il y a
huit jours, le tapis blanc atteignait presque
uu mètre entre Louèche et Brigue. La nnit
dernière, elle est tombée en si grande abon-
dance que les chasse-neige ont dû circuler
entre Brigue et Sion. On en compte 70 cen-
timètres entre Barogue et Viège. Les agri-
culteurs s'en réjouissent ; ia neige est pré-
cieuse dans un pays de montagnes où la
pluie ne tombe que rarement pendant l'été.
On en augure généralement une bonne an-
née pour les récoltes.

— La police dn chef-lieu est sur les
dents. On vient, en effet , de découvrir qu'une
centaine de plantes ont été abattues dans les
forôts de la bourgeoisie de Sion.

Les coupables sont en partie connus et
entre les mains de l'autorité, qui sévira cer-
tainement avec rigueur contre ces auda-
cieux malfaiteurs.

D'autre part, des actes de vandalisme
sont signalés dans la banlieue de Sion, où
des plantations d'arores ont été mutilées.
Quantité de jeunea sujets ont été sciés et
d'autres coupés à coups de haehe et empor-

tés. Ces faits, qui se répètent depuis quel- TJipTD A TT Ti f M. de Kœrber, que le gouvernement attribue
ques années a intervalles Inégaux, soulè- X? XI l u  v U XI \J les troubles de Trieste, non aux ouvriers en
vent, comme on pent l'imaginer, une indi- grève, mais & des éléments étrangers, irré-
gnation générale. Mais les vandales sont _ _ , a ,. „ , dentistes italiens ou plutôt anarchistes.
restés juiqn'ici insaisissables. L'on se de- ™. ** fin,anclc'' -Samedi a eu lieu le ^__J___
mande, devant d'aussi inqualifiables erre- f 

' tiragenies s éries de 1 emprunt à primes 
ments, s'il y a vengeance ou seulement de 2,700,000 fr. de la ville de Fribourg. 
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plaisir de mal faire. Devant la légitime Sont sorties les séries : . UIiRlULULÙ Uhr LhllLù
émotion causée dans le public par ces faits
scandaleux, la justice ne reculera devant
rien pour découvrir les coupables et usera,
& leur égard, il faut l'espérer, de toute lt
rigueur de la loi

— Ce matin, M. le rév. chanoine Bey,
nouveau curé de Sion, devait faire son ser-
mon inaugural dans la cathédrale. La nou-
velle « Vn était rapidement répandue parmi les
paroissiens, impatients d'entendre en chaire
leur nouveau pasteur. Anssi s'étaient-ils
rendus nombreux à la cathédrale. Leur dé-
ception a été grande en voyant monter un
prêtre allemand qni leur lut le Mandement
de Carême de Mgr Abbet ...en allemand.

Le vénérable Chapitre, à qui l'on attribue
ce petit coup de théâtre , qui serait une re
vanche de la nomination du nouveau curé
et de l'éviction d'un candidat allemand,
s'est attiré, en cette occasion, d'amères cri-
tiques de la part des Sédunois qui, en ma-
jenre partie français de langue, n'entendent
pas être joués de cetto façon.

Les journaux du pays ne manqueront pas
de relater l'incident, qui a suscité au sein
des fidèles nn vif sentiment de regret et de
désappointement.

L'antagonisme de race s'est affirmé, une
fois de plus, dans cette circonstance. Quel
profit en pent résulter pour le bien général ?
Si affligeante que puisse paraître k l'élément
allemand l'évolution accomplie dans le chef-
lieu depuis nn demi-siècle, en ce qui con-
cerne la langue, il serait puéril de ee refuser
plus longtemps à reconnaître le fait accompli
et de ne pas se soumettre a ses naturelles
conséquences. 8.

FAITS DIVERS

ÈTRANQEf.
Aler t e  propice. — A une heure du matin ,

samedi, des jeunes gens qni se rendaient ches
eux i Cotlgnac , village des environs de Toulon ,
remarquèrent des crevasses dans une des rues
da quartier Mlngranlar. lis entendaient, en
même temps, nn brait fait par la chute des
tuiles tombant des toits.

Voyant le danger que couraient fes habitants
de cea maisons, lea jeunes gens se mirent i
crier : « Levés-vous, fuyea vite, plusieurs mal-
sons vont s'écrouler ».

Grâce k ces cris d'appel, toas les habitants
eurent le temps de quitter préclpltsmment
leurs demeures avant la catastrophe. Quelques
minutes aprèa, une dixaine de maisons s'écrou-
lèrent avec fracas. D autres habitations sont
menacées de subir le même sort.

Des mesures de sécurité oat été prises par
les autorités municipales pour éviter tout
accident de personne.

Un peu plas loin , à Montanroox , la fonte des
neiges a occaalonné un éboulement considé-
rable. C' est sur Us bords de la rivière de la
Siagne que l'événement s'est prodntt. Bien en
face du villsge de Saint Césaire, d'pù le craque-
ment des roches s été entendu , la masse de
terre et de blocs qui est descendue avec fracas
dans la rivière ne cuba pas moins dt -10,000 mè
tres. Cultures, murs de soutènement, arbres
fruitiers, chênes sécalsires ont roulé pêle-mêle
jusqu 'au fond de la rivière et en ont un Instant
suspendu le cours, Il en est résulté, en amont ,
un remous qui a formé lac jusqu 'à ce que ls
presaion des eaux , redevenue victorieuse , se
soit frayé uo nouveau lit k travers c* chaos.

Sanglante «meute aax Etats-Unie.
— Les journaux de N^w-York publient des
détails sur nne terrible échauffourée k Uiddles-
boro, qui a coûté la vie à de nombreases per-
sonnes.

Un fermier nommé Turner , déjà condamné
pour fabrication clandestine d'alcool , s'était vu
condamné cette fols i payer, aoaa peine de
saisie, ses Impôts en retard . Ea apprenant que
la police était en route poar exécuter la sen-
tence, Turner appela à son aide une vingtaine
de montagnards, et tons te barricadèrent dani
la maison.

A l'arrivés des agents, qal.étalent aa nombre
de quarante-deux , les .montagnards ouvrirent
une fusillade qai tua deux agents et en blessa
plusieurs.  Les autres ri postèrent .  Après quel-
ques minutes de combat, sept montagnards
étaient morts et le chef da détachement de
police étai t  frappé mortellement.

Pendant que les agents continuaient à tirer
pour accaparer l'attention des assiégés, un
homme se glissait derrière la maison et y
mettait le fea. Oa croit que tous les monta-
gnarde ont péri dans l'incendie.

Cette affaire cause one vive émotion aax
Etats-Uais. On accuse les chefs de la police
d'avoir manqué de tact, car ce véritable mas-
sacre aurait pu être facilement évité.

Colllalon de trala. — Un train express
allant de Badapast k Belgrade a ou , pendant
une manœuvre, avant la station de Pékétéhégy,
uuo collision avec an train de marchandises à
grande vitesse.

Un employé du chemin de fer a été tué et un
conducteur blessé grièvement. Aucun voysgenr
n'a été blessé. Plusieurs vagoos ont déraillé
et ont été endommagés.

Ecrasées. — L'autre naît l'express de
Strasbourg à Malhoass a écrasé deax jeunes
filles "de 20 ans au passago à niveau de Mul-
house.

59 670 554 860 987 1261 1828
1896 1966 2014 2506 2539 2560 2770
2841 3221 3256 3584 4302 4554 4751
4924 5063 5149 5191 5307 5316 5552
5536 6631 6839 6006 6081 6178 6570
6017 6931 6996 7199 7481 7759 7793
8411 8908 9294 9380 9108 9605 9942
9831 9R72 MIR2 10320

Le tirage des lots aura lieu le samedi
15 mars prochain.

Mises des Faïerges. — Nous rappelons
qne la mise des vins des Faverges aura lieu
mardi le 18 février ; le train direct, n° 28,
partant de Fribourg a 7 h. 35 du matin,
«'arrêtera , ce jour-là , à Rosé (7 h. 45) et i
Chexbres (8 h. 39).

Le recours en grâce de Piva devant le Grand
Conseil de Lucerne. — Le Grand Conseil
lucernois s'est réuni ce matin pour statuer
sur le recours en grâce de Giovanni dit
Paolo Piva, l'assassin de la femme Brntschi,
à BeussbQhl, condamné à mort par la Cour
d'assises de Lucerne, sentence que la Cour
de cassation a confirmée en date du 7 février.

A midi, une dépêche nous annonce que
le Grand Conseil lucernois a prononcé, par
68 voix contre 51, la commutation de la peine
de mort prononcée contre Piva en récluiiort à
perpétuité. .

Dégâts dans les forêts. — L'ouragan du
1" février a causé passablement de dégâts
dans les forêts fribourgeoises cantonales et
communales da la B. oye ; on signale entre
autres 102 plantes abattues dans la forêt
cantonale de Vuissens (115 m3;; 60 dans
la forêt de Morens (35 m3) propriété de la
Commune d'E >tavavt z ; 20 à la Chanéaz,
18 à Granges-de Vesin. Les fbîêts de Mont ,
Montet et d'autres encore ont plus ou moins
souffert.

DERNIER COURRIER
Allemagne

On télégraphie de Berlin au Temps :
La visite qua l'empereur a faite an chan-

celier de Bùkw a duré près d'une heure.
Gui l laume II a, dit-on, donné son appro-

bation 'aux vues que M. de Bulow lni a
exposées sur la situation, si compliquée par
l'obstination et les prétentions des agrariens,
surtout du noyau intransigeant représenté
par la Ligue, qui entraîne les éléments plus
disposés à un accomodement.

Il paraît sûr maintenant que , si les
résistances des agrariens extrêmes préva-
laient et faisaient échouer le tarif douanier,
le Reichstag serait immédiatement dissous.

Italie
Le sous-secrétaire d'Etat des affaires

étrangères, M. Baccelli, a prononcé di-
manche soir un discours au banquet qui lui
était offert par l'association commerciale,
industrielle et agricole de Bome.

M. Baccelli, parlant de la prochaine
échéance des traités de commerce, a déclaré
qae le gouvernement italien agira d'une
manière équitable, mais avec vigilance, pour
la conclusion de nouveaux traités de com-
merce avec les puissances de l'Europe cen-
trale.

Il a constaté, entre autres, que la Suisse
a un grand intérêt à la conclusion d'un
traité avec l'Italie ; la plus grande partie
de l'exportation de l'Italie en Suisse est
représentée par les cocons, dans lesquels
l'industrie snisse trouve un élément de tra-
vail et de richesse. La Saisse ressentirait
un dommage égal et peut-être plus grand
encore que l'Italie dans une interruption de
cette importation. Si la rupture des relations
commerciales devait se produire, le marché
italien se fermerait aux montres, aux ma-
chines et aux tissus de la Saisse. Mais,
poursuit SI. Baccelli, l'Italie fait tous ses
efforts pour que les rapports de bon voisi-
nage et d'avantages réciproques prévalent
et pour que les deux Etats se trouvent de
nouveau d'accord snr la coaciliation équi-
table d'intérêts opposés.

Le discours de M. Baccelli a été très
applaudi

Autriche-IIongrlc
Les troubles de Trieste ont en leur écho

dans l'enceinte parlementaire. Les députés
italiens de Trieste appuyés de la fraction
socialiste, ont porté la question à la tribune.
Des discours véhéments ont été prononcés.

il. de Kœrber, président du Conseil, a
répondu en peu de mots que le gouverne-
ment ne manquera pas de fournir à la Cham-
bre des renseignements exacts touchant le
résultat de l'enquête qui a été ouverte sur
les troubles et leurs causes.

I|i résulte des déclarations du ministre

IVapIea , 17 lévrier.
Dimanche après-midi , une maison de

cinq étages t'est subitement écroulée,
tombant contre un immeuble qui lui fai-
sait vit-à-vii et dont les habitants ne
purent s'échapper. Le bâtiment qui s'est
écroulé n'était pas habité ; mais une
partie de la maison voisine s été entraînée
dans sa chute et l'on craint qu'il n'y ait
de nombreuses victimes. Jusqu 'ici trois
personnes ont étô retirées des décombres
grièvement blessées ; trois enfants ont
été également retirés, heureusement ta ins
et saufs.

Trieste, 17 février.
On a procédé j  usqu'ici à 88 arrestations.

Le nombres des victimas des bagarres de
samedi est de 2 tués et de 7 b essés.
L'annonce de rétabliaeement de la loi
martiale s'est faite sans incident. Les ty-
pographes ont repris le travail qui sera
également repris aujourd'hui lundi à l'ar-
senal du Lloyd et danB les établissements
techniques.

Trieste, 17 février.
Les obsèques des victimes des éçhsuf

fourées ont eu lieu daos la nuit de di-
manche, sous la protection des troupes.
Le cimetière est occupé militairement .

Malt*, 17 février.
Les membres élus du Conseil législatif

ont adressé leur démission au gouver-
neur à la suite de la menace faite par ce
dernier de modifier la constitution t i  le
Conseil législatif pertutait â refuser de
voter les fonds nécessaires à l'adminis-
tration de l ' î ' e. La lettre de démission dit
que la menace du gouverneur cons titue
un acte de violence maia i roi te et d'auto-
cratie masquée.

Pretoria. 17 février.
Un détachement de 150 bommes mon-

tés qui exécutait une reconnaissance le
12 février prè* de rfJipriver, au sud de
Johannesbourg, a été entouré , puis cap-
turé par les Boers après un combat au
coura duquel il a eu 12 hommes tués et
48 ble*ses.

Pretoria, 17 février. ,
Uoe nouvelle liste vient d'être publiée

de 25 chefs boers condamnés à l'exil
perpétuel.

New-York. 17 février.
Le délégué tocr Miller est arrivé et

sera rejoint , la semaine prochaine , par
MM. Woolmarans et Wesaels. On croit
¦avoir que M. Miller e»t porteur d'une
lettre du président K ttger félicitant le
président Rooteveh de son avènement.
Les délégués boers vont faire des confé-
rences tt essayer de recueillir des fonds
pour la causo boère ; ils espèrent égale-
ment amener le Congrès à émettre des
vœux de sympathie en faveur delà cause
boère. Cependant , l'opinion générale est
que leur mission échouera.

New-York, 17 février.
Uoe dépêche de Willemstad dit que les

généraux Riviera et Pennaroya sont dé-
barqués du Liberlador â Cumaribo, le
14 février et ont rejoint les troupes du
général Fieralta. Les révolutionnaires
ont battu , dans deux rencontres, leB trou-
pes du gouvernement. Une partie des
gouvernementaux désertent et vont re-
joindre les rebelles.

Londres, 17 février.
On télégraphie de Washington au

Standard que le protocole relatif à la
concession du canal de Panama est ter-
miné sur ies bases déjà connues ; il ne
fait pas mention du montant à payer à la
Colombie. La ville de Panama est exclue
de la juridiction américaine, mais les
Américains ont le droit d'avoir, dans le
district de Panama , des agents qui appré-
henderont au corps les personnes coupa-
bles de crimes.

Lon dres, 17 février.
Oa télégraphie de Sofia au Times que

le prince Ferdinand de Bulgarie est parti
pour Menton. Le Conieil des ministres
eat chargé de 1a régence.

Salot-Péterabourg, 17 février.
L'état de Tolstoï va en s'aggravant.

Dimanche matin , la faiblesse du malade
était trôâ grande. .

Bakou , 17 février.
D'après les dernières informations, le

nombre des morts causées par le tremble-
ment de terre dans le district de Schéma-
cha ie chiffrerait par milliers.

Lacerne, 17 février.
Le VII* Congrès des socialistes italiens

en Suisse s'est réuni dimanche à Lu-
cerne ; 40 sections étaient représentées
par 240 délégués. L'assemblée a approuvé
un rapport au sujet de l'organisation fé

dérative des ouvriers italiens en Suisse.
Elle a décidé d'inviter les députés italiens
Costa, Immob), Tedeachini, Caprini et
Ronds ci à venir faire un voyage d'agita-
tion en Suiise. Enfin , elle a décidé que
les ouvriers italiens en Suisse doivent
entrer dans les organisations ouvrières
suisses.

La rédaction de l'organe, l'Awenire
dei Lavoratori, avec siège k Lugano, si
été confiée au Comité central.

Aarau, 17 février.
L'assemblée de la Société d'agriculture

du canton d'Argovie , qui comptait 350 per-
sonnes, s'est prononcée à l' unan imi t é
pour l'édiction d'une loi fédérale sur la
police des denrées alimentaires, pour la
suppression de la vente au détail par
deux litres, et, en particulier, pour une
protection vigoureuse de la viticulture
suisse lors de la revision dea traités de
commerce.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUB
Observatoire de l'Ecole de Perolles , prit Frlbou't
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IMPORTANT!
Assnrei-Tons que TOUS achetez le véritable remèdi
l_ point é'-ucldé âsns la lettre suivante est

d'ane Importance caplta 'e poar toate famille.
Toute personne a;»nt l'Intention d'acheter an
remèia et en réalité t o u l e  pertonne qui, dès k
présent, emploi» un remèie dans sa famille,
doit lire cette letlre :

Seelmatten, canton de Zurich, 15 oot. 1900.
M-ssieurs. J' ai employé l'Emulsion Scott ponr

l'anémie et un appauvrissement du sang.
Depuis l'âge de 16 ans, je touffrais de cette
maladie , et avals pris un grand nombre de
remèdfs : tout «e qu'on m'offrait fut essayé,
mais sans succès. L'hiver dernier, je me sen-

1ILLE. ELISS HOLLENSTEIN.
tais un peu m i e u x , mais avec le mois de mars-
ms faiblesse, ma débilité s'aggravèrent , l'an,
petit me manquait complètement et je souffrais
tellement parfois que je n 'opéra i s  plus jamais
me remettre. Enfin j 'easajat rotre Bmulalon
Scott, et c'est avec une grande satisfaction que
je puis attester que votre préparation m'a
délivrée de mes souffrances; Je jouis mainte-
nant de la meilleure santé. Votre dévouée :
P.lise Hollenstein,

Depuis  des années nous prévenons le publie
contre les Imitations inférieures et les substi-
tutions de l'Emulsion Scott. Nous avons plaisir
k pouvoir vérifier nos dires , de feçon aussi
probante qu 'on le voit dans la lettre précé-
dente. Il est absolument vrai, ainsi que l'expé-
rience le prouve , qu'aucun remède n'appor-
tera les b iec f . i i i s  attendus, aussi vivement qua
ne le ferait l'Emulsion Scott.

La préparation authentique se reconnaît a
notre marque de fabrique de lhomrne tenant
an gros poisson sur son épaule. Prenez bien
soin de n'acheter que la véritable préparation
et vous en serex récompensés par ses qualités
sup érieures.

L'Emulsion Scott se trouve dani toutes les
bonnes pharmacies. Ua échantillon d'essai,
fac-similé de nos flacons, sera envoyé franco
contre 0 fr. 50 de timbres adressés k MM. Scott
et Bowne Ltd , à Chiasso (Tessin).
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LE « SANTOS-DUMONT »

Dessin de Huar-d.
ll y  a là-haut 40' au-dessous de :éro, mais je  ne les crains La Pastille Poncelet ne peut se délivrer qu'en boîte

pas, grâce à cette petite boîte de PASTILLES POXÇBLET. unique de 100 pastilles. On ne peut la détailler. Signalez-nous

les fraudes, nous poursuivrons rigoureusement

Foulards-Soie
—— Choix Incomparable  ———
————— Dernier?* citations —————
——— ——— II IHN tous les prix -
Echantillons franco. — — 

Soc, an. c.-d. J. Sporri , Zurich.

Confiserie-Pâtisserie X. Fasel
-*++«•- RUE PB LAUSANNE -*+?*-

(__VD_t* OU/ taverne
Ramequins au fromage et à la crème. — Petits pâtés aux poissocs

G&teaux divers pour Carême
Se recommande, II599F 539 X. FASEL.

CAFE DU MIDI
BUE DE UOYlO.vr

Spécialité de fondues fribourgeoise et neuchâteloise
Vins rouges et blancs et liqueurs de premier choix

Bière de Beauregard H600F 535

^llol CMI t>etvt aux aiieneue* oe |volsw)»v>

c/ate» aux |voù»om

_Tâtê. aux cuu>Pw>li

_%amec ù̂m, aâUaux au ftcrrvooe

H?ôteaivx CHKC j -titlti, ete.

H598P 53» SE RECOMMANDE

ï>aul FISCHER, confiseur
HUE DK ROMONT

Monuments funéraires
GRAND CHOIX DE MONUMENTS

a prix modérés H503F 523-277

PIERRE TARCHIIV I
ma rbrier-sculpteur

FRIBOURG Avenue du Temple 21 FRIBOURQ

| Crème Héliopolis |
SZ sans ri «aie pour les soins de la poau _
* souveraine -onlre feux , rougeurs, gerçures, engelure*, etc. m'

j Détail : Parfera, st pharm. Vente on gros : P. BindSr, 36 Mar eh*, Bonsis |

CHAUDRONNERIE
Le soussigné informe l'honorable publio de la ville et de la

campagne qu 'il s'occupe toujours de la

chaudronnerie sur cuivre
Il se charge de livrer un travail prompt et soigné. Fabrication

d'appareils a distiller en tous gonro?. Tuyautage. Casseroles, mar-
mites, bouilloires do potager, chaudrons i confitures, etc

Tous les jours spécialité d'étamage anglais. H543F 499
So recommande.

Jules JUNGO, chaudronnier ,
En face du Funiculaire, Neuve ville.

alors qu'une seule boîte de Pastilles Poncelet vous
soulage cn une heure et TOUS guérit infailliblement en une
nuit Pourquoi souffrir de la gorge et des bronches ? Plus
vous reculez l'essai de la Pastille Poncelet plus vous
reculez votre guérison et plus vous aggravez votre état.
Ecoutez donc la voix de ces milliers de guéris qui témoignent
leur reconnaissance à leur sauveur.

Libramont, le 30 novembre 1901.

Monsieur Poncelet, p harmacien,
Je ne croyais guère à l'efficacité des remèdes en cas de rhumes;

à présent, je  suis convaincu, car votre Pastille Poncelet n'a
guéri rapidement d'un rhume très tenace. Je suis heureux d'avoir
pris votre Pastille et je  la recommande à tous les amis.

Remerciements ct félicitations sincères.
Votre bien dévoué,

Jean PARENT, maire de Libramont (Ardennes).

Si Ion vous offre ci ou ça au heu de la Pastille Pon-
celet, c'est par intérêt (prenez mon ours qui ne me coûte
rien), exigez la véritable boîte rectangulaire nickel, avec
signature : Em. Poncelet, gravée et imprimée. 1 fr. 50 la
boîte dans toutes les pharmacies.

Dépôt : Pharmacie PORCELET, Estavayer

¦gr A LOUER
près de la gare, Avenue des Sciences, â
Fribourg, GRANDS APPARTEMEN 'S, com-
prenant grand et petit salon, salle à manger,
quatre chambres à coucher avec cabinets de
toilette , chambre de bains avec appareil ,
deux chambres de bonnes et office. — Elec-
tricité , gaz, buanderie, chauffage et concierge.
S'adresser à MM. WECK, /EBY & Cle, ou à
M. ZURKINDEN. coiffeur, à FRIBOURG. %-, _

Vins blancs du pays
et vins rouges f rançais

EN FUTS ET EN BOUTEILLES
E2852F cssi 65-47

NIGGELER DUBOIS
Romont-Gare

P R I X  T R È S  A V A N T A G E U X
Oépit du Bitter des Diablereta . Kirsoh de Sohwyt at Vermouth ds Turin

A ÏEIME
un boa billard et accessoires, à
an prix très avantageai.

S'adres-er à SI. Auguste
AnHcrmot, aa cb&teaa de
Grujère». H78F 4l9

Commerçant d isposant  de ca-
pitaux 988X 476

désire reprendre
commerce quelconque ; à défaut
serait dispos»

à s'associer
Offres* M. D. David,20,rue

Saint Jean, (âenève.

¦ I l l l ,

Ufl W
s'offre pour des journées comme
remplaçante. S'adr. Place da
TlIIeal, au d- L i t  de sel. 55 L

POUR ACENCES :
Huiles d'olives pures
Maison importante den .au  la

pour les différentes villes de
Suisse des représentant» sérieux
commiision 10 %. — Offres k J .
Bru ta f i l s , Salon (Provence).

Mistut publi qut-s
L'office des faillites de la Sa-

rine exposera en vente, mer.
creil 19 février, i 2 heuros do
l' a pi' ,' i midi , au domicile du fer-
mier Vonlanthen , 4 Moncor (Vil-
lars), deux juments,  ainsi que du
chédail. H.FM" f S t _.__Vt

ÂPPARTEMEHT
confortable , 6 pièces, galetas,
cave, buanderie, k louer rne
Si Pierre. S'adr N« 14, au 1» 228

TT<,<•«*.{ nn M- Beck» curé de
HftïïllfiS Be'8n0lz Ouebwil-UU11UVU ,w (Aj8ace) in(iique
gratuitement le meilleur traite-
ment des hernies. H47Q lii

tousser ?

Café-Brasserie
k vendre, pour raison de la
mille, dans une des principales
rues de Fribourg; entrée & vo-
lonté.

Pour renseignements, s'adres.,
Sar écrit, k l'agence de publicité

aa»ensteinetvogler, Fribourg.
sous H56F. 153

A. VEND RE
dans la Haute-Gruyère nn vaste
et solide bâtiment à proximité
d'une gare de chemin de fer et
cons t ru i t  pour y installer un
commerce oa une industrie. Con-
ditions exceptionnellement favo-
rables. S'adresser k l'agence de
p u b l i c i t é  Haasens t e in  et Vogler,
Bulle tous H11513. H98B 557

Agriculteur
propriétaire avec nombreuse fa-
mille déalrant donner de l'exten-
tion a son entreprise demande ft
e m p r u n t e r  1(10O fr. sur bon-
nes gatantif  _ ...

S'adresseiyjwr écrit, k l'agence
Haasenstein et Vogler. Fri-
bourg: sous HC28F. 656

Une garde-malade
expérimentée et bien recomman-
dée cherche de l'occupation au-
près de personne malade ou
iofirme. Soignerait aussi dame
en couches.

S'adressor ft l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, aous H626F. 552

Commerçant accompli
lillois , connaissant ft fond la

Banque et te trouvant a c t u e l l e -
m e n t  & la tête d'un établissement
in ius t r i e l , possédant les quatre
langues, déaire changer de posi-
tion. Références d» 1" ordre.
Cautionnement ft disposilion.

Prière d'adresser lea offres sons
chiffres D12I0X. Haasenstein et
Vogler, Genève. 554

Oa demande un

fruitier
célibataire, connaissant bien la
partie, pour une nouvelle froma-
gerie ins ta l l ée  au nouveau sys-
tème. Entrée 1" mat prochain.

S'adresser ft Bl. Victor
Henzeiin, ft Cœuve (Jura
bernois', H408P 511

JEUNE HOMME
brave, intelligent, parlant les
deux langues , trouverait place
pour le 1" mai comme por l ier
a l ' i l ù i o l  de la Couroanc,
» einxl'dcln. 54»

Représentants
sérieux et capables, sont deman-
dés poar une ancienne maison de
vins de Neuchâtel poar la place
de Bulle et pour les campagnes.

Adresser offre- , sous chiffres
H500N", à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, ft Neu-
ehfttnl. 517

SUISSESSE
revenant de l ' é t r ange r , offre un
cours de broderie pour jeunes
filles et grandes personnes. On
accepterait da travail sur com-
mande. S'adre>ser ft Ume Dé-
glon. villa Richemont. â
rrlliourir. H5',HF 5;'J

Le Dr NICOLET
i PEEZ-YERS-H0RÈi2

a repris
ses consultations

0\ DEMANDE

us \m ni.!.
pour un petit ménage.

S'adxesHer ft l'agence de publi
cité Haasenstein tt Vogler, Fri
bourg, sous H590F 527

LOCAL
pour entrepôt, etc.

X LOUER, dans la ville
haute, un beau local, au plain-
pled ; convenant au mieux pour
entrepôt , bureaux , etc.

S'adressor » E. GENOUD,
courtier . Friboarg. H586F hit

Domaine à vendre
ft Cugy, près Payerne , d'environ
iO poses. Les mises auront lien
le 26 février 1H02. ft 1 heure
après-midi.

S'adresser au Café Chuard ,
a Cugy. U578F 5:6-272

Comestibles
On trouvera toas les jours ,

pendant le Carême : Poi-soue
trais, morue dessalé?, thon au
détail , escargots. Rollmops, ha-
rengs Bismark et conserve» as-
sorties.

Con ii turc , miel du pays, oran-
geB, citrons et mandarines.
Fruits secs et conserves. 478

Grand choix de volailles
CHEZ

Kl. Savoy
PLACE OU TILLEUL

Dessin de Iluaril.
le Congrès de la tuberculose.
— A quoi b- n tous ces discours , dit le président, mieux

vaut des actes. Que voudriez-vous de mieux que la PAS-
TILLE PONCELET qui guérit Ses millions de poitrines
chaque année.

Les Fabriques de Landquart
(SUISSE)

>es>_— 
HMMilint wm Jp&Utili

CATALOGUES ILLUSTRÉS A DISPOSITION 422

fi PIé ii|©r ^
FRIBOURG -R OMONT

Produits en ciment Portland
de l'usine G. & A. Bangerter, Lyss :

Tuyaux  ronds et ovales ..
Briques de toutes dimensions.
Eviers (grandeurs ordinaires).
Auges i porcs, man "coires pour chevaux.

1 Bassins de fontaines.
Pierres a r t i f i c i e l l e s  pour encadrements de portes et fenêtres.

Balcons, consoles, etc., etc. H107F 415

Demandez mes catalogues et prix-courants

Attention ! Vins f ni port. Attention !
E S P A G N O L S, F R A N Ç A I S, I T A L I E N S

Vt iito en gros et demi-gros de la

maison Narciso BRUS!, Barcelona (Espagne
Succursale é PAYERNE, rue de Lausanne , 121. SUISSE

Grande propriété à Tarragona (Espagne)

La maison avise le puh'ie qu'elle vient de recevoir 1C00 tonneau:
de Malaga, doré et noir, lesquels elle offre au prix de 16 fr., par fat
de 16litres; fûts compris.

Echantillons â disposition franco 453-935

Hôtel à vendre
A vendre, dans la Suisse centrale, situé au piad du Righi et sur

le lac de Zoug. un très pelit hôtel , avec restaurant et salte do danse,
à conditions très avantageuses. Pour des gens capables, existence
assurée. 521

Qffr«s BOUS chiffres D752Y a Uaasonslein et Vogler, Lucerne .

COMBUSTIBLES

Emile PILLOUD
10, AVENUE DE LA GARE, FRIBOURG

Houille de flammes Houille de forge
Anthracites belge et française

Coke de gaz Briquettes de lignite
et Coke dur Briquettes pour chaufferettes

Charbon de bols tlW,.\- 8655
Bols de chaullage coupé et non coupé

Tourbe comprimée


