
Nouvelles
du jour

Aujourd'hui , 20 févrior , Léon XIII
commence la vingt-cinquièmo année de
son pontificat. Un Te Deum doit ôtre
chanté à Saint-Pierre par les soins des
associations catholiques de Rome.

Le cycle des fêtes jubilaires ne sera
réellement ouvert que le 3 mars, yingt-
quatrième anniversaire du couronne-
ment du Pape.

* •Mgr Skrbensky, princc-archevôque de
Prague, et plusieurs autres évoques au-
trichiens, publient , en suite des résolu-
tions prises au dernier Congrès des
évoques autrichiens, des lettres pasto-
rales qui combattent véhémentement le
mouvement anticatholiqae de rupture
avec Rome en Autriche.

Les évoques démontrent que ce mou-
vement est identique avec celui qui
avait pour cri de ralliement « Rompons
avec les Habsbourg et l'Autriche 1 » et
ils font un appel pressant aux autorités
autrichiennes pour qu'elles s'opposent
par tous les moyens à ces mouvements
anticatholiques et antid ynastiqaes.

• *On lira plus loin les détails de la
continuation des troubles à Barcelone.
Les ouvriers socialistes, dominés par
les meneurs de l'anarchie, se sont de
nouveau donné carrière. La propriété et
la religion ont été comme toujours le
principal but de leurs attaques à main
armée. Ce qui s'est passé à Sabadell —
petite localité industrielle au nord de
Barcelone ot qui participe de tous les
désordres qui se produisent dans la
métropole do la Catalogne — indique
que les religieux no sont plus en sûreté
dans les grands centres de l'Espagne.

On peut espérer qu'on n'apprendra
rien de plus grave que ce qu'on sait
maintenant sur les drames de la grève
qui se sont déroulés à Barcelone et dans
les faubourgs. Quoiqu'on dise que la
censure empoche la transmission des
pires nouvelles, la proximité de la fron-
tière française a quelque chose de ras-
surant ; car s'il s'était passé des événe-
ments encore plus terribles quo ceux
qu'on raconte , des courriers seraient
partis pour la première localité fran-
çaise possédant un bureau télégraphi-
que pour les apprendre aux journaux
du reste du continent. Avec les Agences,
les nouvelles arrivent toujours.

* *Aujourd'hui , jeudi , ouverture de la
session parlementaire à Rome. On attend
avec intérôt le discours de la Couronne,
le premier que prononcera Victor-Emma-
nuel III et auquel il a mis, dit-on, sa
marque trôs personnelle.

Quoi quo le cabinet Zanardelli n'ait
jamais été considéré comme solide,
il ne parait point en péril grave et
prochain. S'il ne peut plus compter sur
l'extrôme-gauche, en dehors de ses lois
sociales ou antireligieuses, il n'a pas
de la part de la droite de sérieux dangers
à courir , car M. Sonnino et M. di Rudini ,
qui sont des ministrables toujours prêts,
songent au pouvoir à l'exclusion l'un
de l'autre. Le second ne juge d'ailleurs
pas que le moment soit venu de tenter
l'assaut du cabinet. Il est, comme on le
sait . Sicilien d'origine, et comme tel , il
aspire , depuis la mort de Crispi , à grou-
per toute la députation sicilienne sous
sa houlelto. Pout y parvenir, il faut
que, aux prochaines élections, la pres-
sion gouvernementale ne s'exerce pas
contre lui. Il a donc conclu avec le mi-
nistère actuel unc paix temporaire dont
il espère tirer avantage. Cette trêve est
autant de gagné pour M. Zanardelli.

Le gouvernement ne voit qu'un point
noir à l'horizon , celui de la loi sur le

divorce, loi préparée afin de donner
satisfaction à l' anticléricalisme de l'ex-
trôme-gauche, mais qui risque heureu-
sement d'échouer devant la volonté
clairement manifestée do plusieurs sou-
tiens habituels du ministère. Le cabinet
est menacé de la démission deM. Giusso,
ministre des travaux publics, qui ne
veut point se solidariser avec ses collè-
gues ponr recommander le projet de loi
eu question.

• • .
Lord Rosebery a prononcé l'autre jour

hait discours à Liverpool. Sept auraient
suffi pour maintenir sa réputation de
virtuosité oratoire. L'un était certaine-
ment de trop, celai où il prononça ane
condamnation de la politique de Glad-
stone en faveur de l'autonomie de
l'Irlande.

La gaffe — ce mal qui répand la ter-
reur et que le ciel en sa fureur inventa
pour punir ceux qui ne savent pas se
taire — la gaffe de lord Rosebery fut
énorme. 9.

On prêtait à cet Alcibiade anglais de
se laisser aller à en commettre une se-
conde, celle de dire qae ses partisans
ne soutiendront plus les éléments du
parli libéral favorables aux Boers. De la
sorte, lord Rosebery se serait séparé à
peu près de tout le mondo et il eût été
un homme de parti sans parti. Son beau
détachement devait ôtre annoncé, hier
mercredi , à Leicester, dans une séance
de la Fédération libérale nationale,
lisez : des libéraux impérialistes.

Le discours annoncé a eu lieu, et
lord Rosebery a étonné le monde par sa
sagesse. Il a fait adopter une résolution
condamnant la politi que qui consiste à
insister sur la reddition sans conditions
des Boers, et affirmant la conviction que
l'avenir du Sud de l'Afrique est intime-
ment lié avec l'établissement d'une paix
régulière sur de larges bases.

L'auditoire a accueilli cette résolution
avec enthousiasme.

Suivant le Daily News, lord Rose-
bery aurait déjà la veille, dans un grand
diner donné en son honneur, protesté
de son dévouement à l'unité et à la con-
centration du parti libéral. Il aurait
exprimé son loyalisme envers les chefs
actuels de ce parti, répudiant tout désii
de prendre leur place et ajoutant qu'il
so considérait comme un conseiller et
non comme un chef de parti.

Lord Rosebery montre qu'il n'est
jamais trop tard pour se corriger. Mais
est-il sérieusement corrigé et ne le
verrons-nous pas bientôt , cheval fou-
gueux, sortir de nouveau des brancards î

Il faut souhaiter que la mise en
liberté de miss Stone, que les dépêches
annonçaient hier, soit décidément un
fait accompli et qu'elle ait été accompa-
gnée de la libération de sa sœur de
captivité , M"" Tsilka. Celle-ci a connu ,
il y a trois semaines, une autre déli-
vrance, puisqu'il lui est né un enfant.

En dépit des alarmes qui s'étaient
manifestées à l'endroit de ces deux
femmes, leur sort n'a pas été trop
malheureux , étant donné que miss Stone
a été trouvée en bonne santé, n'ayant
guère perdu de sa corpulence , et que
M"* Tsilka n'a pas été empochée par sa
captivité de vaquer à ses occupations
habituelles de môre de famille.

Mais en attendant qu'elles nous ra-
content leurs poi gnants souvenirs , rap-
pelons que c'est depuis le 3 septembre
qu'elles étaient prisonnières.

Miss Stone, Américaine, tenait depais
vingt-trois ans unc école de jeunes
filles, à Samathon, en Bul garie , et
comme, en même temps, c'était une
ptopagandiste protestante, elle faisait
a ses heures perdues un ardent pro-
sélytisme. Avec M°" Tsilka, son prin-
cipal disciple et quinze autres néo-
phytes hommes ou femmes, e lle se

rendait de Danisko i Djunia , en Macé-
doine. La caravane traversait à cheval
un défilé des Balkans, lorsqu'elle fut
surprise par nn groope de brigands qui
dévastaient ia contrée. Les brigands ne
retinrent que miss Stone et M°« Tsilka ,
dont ils fixèrent d'abord la rançon à
550 mille francs. On sait à quelles né-
gociations cette rançon donna lieu. Les
brigands sont sortis vainqueurs d'un
combat dont miss Stone était le prix.
C'est une belle prime d'encouragement
à leurs congénères.

LE CARDINAL IISEMÂN

M. l abbô Carry, à Genève, a donné ,
il y a un peu plus d'un an, des confé-
rences dont nous nous sommes aidés
pour retracer la physionomie et raconter
la conversion du cardinal Neuman.
Nous suivrons le même guide pour par-
ler du cardinal Wiseman, et indiquer briè-
vement l'influence de celui-ci sur les
progrès du catholicisme en Angleterre.
M. l'abbé Carry vient de" publier, sur ce
sujet , deux conférences données, au
mois de novembre dernier , dans la
grande salle de la Société de Saint-
Germain , à Genève.

A première vue, aucun parallèle ne
semble possible entre Neuman et Wise-
man , tant sont différents les points de
départ. Le théologien d'Oxford a été
amené à l'unité romaine par des études
longues, parfois douloureuses ; il a sur-
monté bien des hésitations et des déchi-
rements. Wiseman était catholique de
naissance ; il n'a eu qu'à suivre les
impulsions de son àme d'apôtre, pour
acquérir la science, la maturité et l'ar-
deur généreuse mises par lui au service
de la foi de son berceau.

Nicolas Wiseman naquit en 1802, en
Espagne , d'un père Irlandais et d'une
mère anglaise. Il n'avait que trois ans
lorsque son père mourut , et peu après
sa mèro le ramena en Angleterre. Mais
l'enfant avait senti le charme des splen-
deurs de notre culte ; son imagination
avait été frappée del'éclat extérieur des
cérémonies à Séville ; il avait été en-
traîné par l'élan pieux d'une popula-
tion qui allio la gravité et la mesure à
des manifestations d'un caractère tout
méridional.

Il se trouva , en Angleterre, dans un
milieu très différent . Les catholiques,
persécutés et traqués depuis la Révo-
lution de 1688, se connaissaient à peine
entre eux. Ils se cachaient ; leurs céré-
monies n'avaient pas d'apparat , et même
ils ne sentaient pas la nécessité d'un
culte extérieur. Le contact journalier
avec la froideur du culte réformé les
inclinait vers les duretés et la sécheresse
de la dévotion janséniste.

Des milliers de prôtres , fuyant lo
régime de la Teneur, étaient venus,
surtout du Nord et dd Nord-Ouest de la
France. Eux aussi avaient vécu dans
l'atmosphère des idées de Port-Royal.
On ne pouvait donc pas s'attendre à co
qu'ils répandissent le, goût d'une piété
moins déprimante. Il en fut tout autre-
ment des prôtres du centre et du Midi ,
qui se réfug ièrent en Italie et en Es-
pagne. Ils apprirent , aux lieux do leur
refuge, à comparer les doctrines ultra-
montainos avec les doctrines gallicanes ,
la. dévotion catholique, touto filiale, à
la servile et désespérante crainte du
Dieu dc Jansénius , mort pour un petit
nombre de prédestinas.

L'action des prôtres immigrés en An-
gleterre fut donc à peu près nulle sur
les catholiques ; mais elle se fit sentir
dans les milieux protestants. Accueillis
avec autant de charité que de respect ,
les prêtres français donnèrent en géné-
ral l'exemple de toules les vertus. Bien
des préjugés tombèrent au sujet de

1 Eglise romaine. Les temps se prépa-
raient où les catholiques cesseraient
d'être traités en parias dans leur patrie.
Wiseman était appelé par la Providence
à leur donner la confiance en Dieu et en
eux-mêmes.

Après les études classiques faites au
collège d'Ushaw, dans un milieu qui
répondait mal à la sensibilité de son
caractère, Wiseman fut envoyé à Rome,
à l'âge de 1G ans, pour se préparer au
sacerdoce. Là, ii devait retrouver le ciel
qui avait souri a sa première enfance,
les mœurs dont il avait gardé le lointain
souvenir. Il se livra avec une ardeur
extrême à l'étude de la philosophie , de
la théologie, àes Saintes-Ecritures, de
l'archéologie , des langues orientales.
Ordonné prêtre , il devint vice-recteur ,
puis recteur du Collège anglais. Cette
situation le mit en rapport avec la plu-
part des notabilités catholiques de l'épo-
que. Il se lia avec Lamennais avant sa
chute, avec Lacordaire. avec Montalem-
bert ; il eut des relations suivies avec
Mœhler , avec Gœrres , avec Dœllinger.
_ En 1833, deux clergimen d'Oxford ,
obsédés par l'idée dn relour à l'unité
religieuse, vinrent lui demander à quel-
les conditions pourrait se faire la réu-
nion de l'Eglise d'Angleterre à l'Eglise
romaine. C'étaient Neuman et Fronde.
Wiseman n'était pas homme à trahir
les principes ; il fit une réponse cour-
toise, mais que Fronde trouva navrante.
L'heure de la grâce n'avait pas encore
sonné.

Celte entrevue fut décisive pour Wi-
seman. Il avait trouvé des àmes loyales
et généreuses, se rattachant à des idées
et à des espérances qui faisaient tres-
saillir beaucoup de nobles esprits. Il
décida de se rendre en Angleterre pour
donner des conférences publiques sur
des sujets religieux. Ceci se passait en
1835, peu d'années après le vote de
l'émancipation des catholi ques ; mais
ceux-ci ne paraissaient pas vouloir en
profiter pour revendiquer leur place
dans la vie publique.

Les conférences de Wiseman attirè-
rent un public d'élite ; on y comptait en
grand nombre les notabilités protestan-
tes. La presse, le Times en tête, s'oc-
cupa des conférences, qui faisaient la
lumière sur les princi paux points con-
testés ou travestis par les préjugés des
anglicans. Pour continuer et répandre
au loin l'effet de sa parole , Wiseman
eut recours à la presse ; d'entente avec
O'Connel, il créa la Revue de Dublin
qui subsiste encore.

Cependant , il dut rentrera Rome, ponr
y remplir les devoirs de recteur du Col-
lège anglais. Il y reçut la visite de nom-
breux compatriotes , entre autres de Ma-
caulay, de Gladstone, de Manning, cler-
giman pieux et très instruit. Il suivit , de
la Ville-Eternelle , le mouvement puséiste
d'Oxford et consacra môme un articlo
de la Revue de Dublin à démontrer à
Neuman qu'il avait pris, dans sa Via
Media , une position insoutenable : il
fallait ou remonter an catholicisme , ou
descendre la pente du libre-examen jus-
qu'à la libre-pensée. Ses relations avec
tant d'esprits nobles et savants lui per-
mettaient de surveiller le travail d'idées
qui devait bientôt aboutir à de retentis-
santes conversions.

G'est dans ces circonstances providen-
tielles que le Saint-Siège envoya défi-
nitivement Wiseman en Angleterre avec
un titre in partibus et les fonctions
d'évêque-coadjuteur de l'un des quatre
vicaires apostoliques qui gouvernaient
les églises de co pays.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Nécrologie

M. Gaétan Pollini , prévôt-curé de Mendrisio
et chanoine non-résident de la cathédrale
Sitôt-Laurent , à Lugano , est décédé , après
une longue agonie , dans la nuit du 17 au

18 lévrier. Il était octogénaire. Mendrisio lui
doit la construction de sa belle église parois-
siale.

Renie suisse
Le Grand Conseil de Berne et les 35 millions

aux chemins de fer. — Rapidité de mouve-
ment. — Les embarras financiers de quel-
ques lignes. — DéclaraUon da représentant
jnraseien. — Le discours de M. Scheurer.
En voiture pour le Lœtschberg !
A considérer l'entraînement fébrile avec

lequel le Grand Conseil bernois court an but
que loi a assigné M. Scheurer, on pourrait
croire que le convoi Berne-Brigue-Milan est
déjà sous vapeur.

Le projet dn gouvernement a été disante
et voté en trois séances. Le 17 mars pro-
chain, le Grand Conseil reviendra ponr loi
donner sa sanction définitive en deuxième et
troisième lecture , puis le peuple, i son tour,
sera convoqué aux urnes le premier diman-
che de mai. Alors, vogue la galère ! L'entre-
prise du Lœtschberg n'a plus qu'à attendre
la ploie bienfaisante des millions fédéraux et
étrangers venant s'ajouter aux 17 y., millions
bernois, et ce sera chose faite. Est-ce que
cette démonstration d'énergie et de vitalité
ne dit rien k la riche Genève, où l'on entasse
des mon:*aux d'articles en faveur de la
Faucille, alors qu'il faudrait commencer par
des actes se chiffrant en beaux millions ?

Cette précipitation , qui semble si peu
s'harmoniser avec la lenteur proverbiale et
le pas mesuré des Bernois, a causé quelque
surprise au dehors, surtout à Zurich, cù l'on
est littéralement ahuri de cette légèreté
d'allure. La Zuricher Post voit toute espèce
de mystères et de dessous extraordinaires
dans la promptitude avec laquelle opère, en
l'occurrence, le monde officiel bernois. On est
si pressé & Berne, dit le journal zuricois,
qu'on passe môme par-dessus la Constitution.

Il y a, en effet , dans le projet du gouver-
nement , une disposition qui semble escamoter,
pour l'avenir, le référendum fiaancier. Voici
la teneur de l'article 19 :

Lorsque le résultat nuancier de l' exploita-
tion d'une ligne de chemin de fer construite
avec la participation de l'Etat est insuffisant
pour payer les frais d'exploitation et l'intérêt
des emprunts , ou bien lorsque cela parait
nécessaire en vue de la consolidation de l'en-
treprise, le Grand Conseil peut faire à la Com-
pagnie des avances portant intérêt , dont la
montant total ne àem pa * dépasser la 10 %
du capital d'établissement sur lequel repose la
Just -À -ut - ou financière de la Compagnie. Au-
cun di*ilende ne devra être distribué aux
actionnaires avant que le remboursement de
ces E Tances ait eu lieu.

Les mauvaises langues zuricoises soutien-
nent que le gouvernement voudrait sauver
à tout prix la Directe Neuchâtel-Berne et
le chemin de fer de la vallée de la Gurbe,
qui se trouveraient, dit-on, dans une affreuse
dèchs. De plus, on chercherait k soustraire
à la sanction du peuple les futures opéra-
tions d'emprunts, d'avances aux Compagnies
et même de rachat

Dans la discussion qui a eu lieu hier,
mercredi, le représentant du gouvernement
a convenu que la situation financière de
quelques lignes n'est guère favorable. Le
clHciin de fer Erlenbach-Zweisimmen ne
sera pas rentable non plus, tant qu'il ne
sera pas prolongé vers Montreux. Mais,
d'autrea ligues aujourd'hui prospères ont eu
aussi des commencements difficiles. D'ail-
leurs, le réseau bernois tout entier béné-
fhiera de la traversée du Lœtschberg.

La question constitutionnelle ayant été
néanmoins soulevée par M. Dtirrenmatt , la
président de la Commission a déclaré qu'on
tiendrait compte de ces scrupules dans les
propositions définitives qui seront présentées
aux seconds débats. M. Durrenmatt n'a dès
lors pas insisté, et l'art. 19 ci-dessus a étô
adopté provisoirement tel quel.

Au vote final sur l'ensemble du projet , le
Grand Conseil a été unanime.

* *
Cette solidarité cantonale s'affirmant de-

vant un intérêt supérieur a "quelque chose
d'imposant. Toutes les oppositions sont
venues, tour k tour, apporter généreusement
leur concours à l'œuvre commune. Le Jura
catholique lui-même, malgré les avanies
qu'il subit, a fait entendre, par l'organe de
ses représentants, une parole de confiance
et de-patriotique adhésion. Comme l'a dé-
claré M. le député Pequignot , le Jura est
piêt à seconder de toutes ses forces les en-



treprises tendant au bien général de l'en-
semble du canton. En revanche, il espère
que les revendications des catholiques juras-
siens seront enfin prises en considération
et que l'on cessera de froisser les sentiments
reli gieux de ce peuple. La solidarité est
une bonne chose ; mais il serait juste que
toutes les parties du canton en sentissent
les bienfaisants effets.

Rien n'était plas juste et plus opportun
que cette réserve exprimée éloquemment
par M. Pequignot. Le gouvernement bernois
devait uue bonne fois se départir du traite-
ment d'exception qu'il inflige au Jura catho-
lique. La majorité protestante serait, du
reste, très disposée k faire cesser ce régime
vexatoire, si elle en connaissait toute la
portée. Mais certains sectaires appartenant
au Jura même entretiennent avec obstina-
tion ces milentendus et ne manquent aucune
occasion de semer la méfiance dans l'esprit
de gens facilement accessibles aux suspicions
lorsqu'on leur montre tout le temps le Jé-
suite prêt à les dévorer.

• *
Comme on le devine, c'est le discours de

M. Scheurer qui a été le clou de toute cette
importante discussion ferrugineuse.

Bieu qu'il ait eu déjà plusieurs fois l'occa-
sion de p.trler en public sur ce sujet ,
l'homme d'Etat bernois a réservé ses meil-
leurs argamants pour le Granl Coossil.

M. Scheurer s'est appliqué surtout à faire
ressortir l'isolement dans lequel le perce-
ment du Gothard a placé Berne. Des villes
excentriques, telles que Zurich , ont grandi
démesurément grâce à cette orientation de
la peicée des Alpes, tandis que Berne, le
centre et la capitale de la Suisse, est resté
en dehors du mouvement. C'est là une situa-
tion malsaine, anormale et dangereuse. Déjà
en 1866, il fat question d'un chemin de fer
à travers le Grimsa'.. Mais l'alliance de la
Prusse et de l'Italie fit triompher la voie
internationale du Gothard. Aujourd'hui , il
s'agit de réparer le temps perdu. Nous de-
mandons nn grand effort au peuple bernois,
mais notre situation financière nous permet
cette hardiesse. Pendant vingt ans, nous
avons économisé et lésiné. C'est l'heure,
maintenant, d'ouvrir largement la bourse et
d'y aller de tout notre courage. La Confé-
dération doit et veut nous aider. C'est dans
son intéiêt. Mais, avant tont , aidons-nous
nous-même3. Plus tard, la Confédération
verra qu'elle ne peut pas se soustraire à la
logique impérieuse des circonstances. La
percée du Lœtschberg est bien plas impor-
tante pour la Suisse que les chemins de fer
grisons, la Rickenbahn et même le Frasnes-
Vallorbe. Est-il bon pour un pays que toute
la vie se réfugie aux extrémités ? Les trois
plus grandes villes de la Saisse sont des
villes-frontière ou voisines de la frontière.
Ce serait temps de ramener un peu de sève
au centre. Le peuple bernois ne s'est jamais
montré petit en face d'an grand bnt. Nous
escomptons largement l'avenir, sans doute,
mais ayons confiance en Dieu !

En parlant ainsi, M. Scheurer sait à qui
il s'adresse. Il connaît son peuple. Ce direc-
teur des finances est doublé d'un homme
d'Etat.

L'initiative Fonjallaz
L'Ostschweiz de St-Gall avait annoncé

que l'initiative Hochstrasser-Fonjallaz aurait
déjà réuni 70,000 signatures. Aujourd'hai-le
journal saint-gallois rectifie cette nouvelle.
On lui télégraphie dé Lucerne qae les feuil-
les sont encore en circulation et qu'il est

A FEUILLETON np. I.A LIBERTÉ

Le secret
d'Antoinette

PAR

0. T B Q U E S S A B T

A cet avantage de ls naissance , qui l'avait
séduite tout d'abord , bien que la famil le  de
Luc ne fût ni d'une irbs grande, ni d'une trôs
ancienne noblesse , l'ami d Herbert joignait l'a-
vantage, non moins appréciable , d'être fils
unique, et par suite dettiné à jouir d'une jolie
fortune. Pour le moment , ses parents viraient
sur leur terre du Dauphine et serraient au
jeune homme une pension assez large. Il renaît
seulement d'arriver k Paris, attaché au cabinet
du garde des sceaux , en qualité de secrétaire
particulier. G» n'était , bleu entendu, qu'une si-
tuation transitoire , mais qui lui assurait une
protection efficace , dans la carrière de magis-
trat. Qu'il arait embrassé*.

M<°« Massin destinait M de Villanol à Eliane.
Valentine , plus modeste dans ses goûts , épou-
serait M. Landemont , vers lequel une préférence
bien marquée la poussait , depuis le premier
jour où elle avait fait sa connaissance , chei
son grand-père.

Néanmoins, comme 11 est prudent d' avoir
plusieurs cordes à son src, lorsqu 'il s'agit de
mariage. M"" Massin était impatiente de roir
le jeune millionnaire dont tout Paris s'occu-
pait en ce moment. Et , pour dire ia vérité , ses
deux filles ne la désiraient pas moins qu'elle.
M. de Sartène, fort lié avec lui , s'était OBgagé

impossible d'indiquer maintenant le chiffre
total des signatures.

Le Bund déclare que le parti radical est
désireux de voir liquider sans retard la
question. Il fait voir que, si les 50,000 sig-
natures requises parviennent avant la fin
du mois à la Chancellerie fédérale, le débat
pourrait être porté devant  les Chambres
dans une session extraordinaire de mars et
la votation intervenir en avril ou mai. La
loi sur la nouvelle répartition des arrondis-
sements fédéraux pourrait être élaborée à
temps pour être discutée dans la session de
juin , et le délai référendaire expirant no-
uante jours ai rè.- , la question se trouverait
résolue, dans un sens ou dans l'autre, avant
le renouvellement du Conseil national en
octobre prochain.

ÉTRANGER
Les troubles de Barcelone

Une communication téléphonique reçue de
Barcelone à VImparcial de Madrid dit que
de graves événements se sont produits à
Sabadell et à Tarrasa. c U est impossible
de les raconter, disait le correspondant, car
la communication téléphonique Berait inter-
rompue ; les grévistes ont assailli le collège ;
il y a de nombreuses victimes... » La censure
a coupé la communication téléphonique à cet
endroit.

D'après une autre dépêche de Sabadell,
les Maristes ont été obligés de se déguiser
poar échapper à la fureur  de la p palace.
Le mobilier da couvent a été biûlê.

Parmi les émeutiers de Barcelone, on a
remarqué la présence de quelques anarchis-
tes étrangers.

Pendant une collision, mardi, un jeune
homme, caché derrière l'angle d'une rue, a
tiré 14 coups de revolver contre les tronpe*,
qai ont riposté ; mais aucun projectile n'a
atteint l'agresseur, qui faisait des sauts pour
éviter les balles , vociférant et insultant les
soldats. Ua patron , qui a été frappé d'un
coup de poigaard , est mort. Un autre fabri-
cant est gravement malade et se trouve
ruiné, 1 assaut ayant été donné à sa manu-
facture et à son magasin.

A Saint-Martin de Provensals , une pa-
trouille d'infanterie , qui passait dans la rue,
a reçu une décharge dirigée des fenêtres
d'ane maison. Les soldats ont riposté, pais
ont pénétré dans la maison , mais ils l'ont
trouvée déserte.

L'agitation va croissant parmi les ou-
vriers à Sabadell , Maniesa et Tarrasa. La
socialiste libertaire Teresa Cliramunt a étô
arrêtée.

A Barcelone, on a conduit en prison une
délégation de huit grévistes qui s'étaient
présentés au directeur des chemins de f-r
en exigeant la suspension de la circulation
des trains sous menaces de les détruire.
Les tronpes continuent à arriver. Les gré-
vistes ont tenté de faire dérailler le tramway
de Bardaloua , et ont attaqué les gendarmes,
qui ont dû demander le secours de la cava-
lerie. Celle-ci a chargé. Des fenêtres , de
nombreux coups de feu ont été tirés. Il y a
ea de nombreux blessés et contusionnés.

La guerre sud-africaine
LOUIS BOTII.I,

Le Daily Express reproduit le récit
d'an officier disant que Botha avait été fait
prisonnier lors de la capture de son laager,
mais qn'il réussit k s'échapper, sans Être

k le leur amener , et la déception arait étô . été appelés à en décorer l'Intérieur , et le goût , d'espérer. Pourquoi donc M 1" Massin n'anrait- i était encore très capable d'Inspirer , pour son
grande, lorsqu'elles araient vu leur cousin
arrirer seul.

L'espèce de mystère qui entourait M. d'Ale-
zac ne le rendait que plus Intéressant. Il avait
surgi brusquement su milieu de la vie pari-
sienne , sans que personne eût jamais entendu
parler de lui auparavant. Le gendre de M°>«
chavry  lui-même t'était pas plus renseigné
que les autres sur son passé, et Rémy d'Alezac
n'aimait pas k étre Interrogé. Mais quand un
homme est aimable , riche et généreux, que
peut-on lui demander de plus t Ds nos jours ,
m oins qu 'à toute autre époque, peut-être , et i
Paris moins que partout ailleurs , nul ne se
montre exigeant sur les tenants et les aboutis-
sants des gens, lorsqu'on les volt semer l'or
aans compter.

On racontait , sans que personne sût au juste
d'où venait ce renseignement , que M. d'Alezie
avait eu une jeunesse assez triste , enfouie au
fond d'un vieux cbâteau du Limousin , où le
retenait la séTérlté d'un père cupide et mania-
que, et qu 'a la mort de celui-sl , Rémy s'était
trouré maitre d'uu rérlUble tréior, dont 11 ne
toMPîoonait même pas l'existence.

Cependant , au lieu d'accourir immédiate-
ment à Paris , pour y jouir librement de ses
immenses richesse», il arait préièré voyager.
Pendant cinq ou six ans, il arait couru le
monde , sur un bateau qui lui appartenait ,
récoltant dans les pays qu 'il visitait des choses
rares et merrellleuses. Alors feulement , Il
étai t  renu s'imtaller à Paris cù , pendant ce
temps , on lui arait construit tout près du
Bols, un hôtel magnifique , un 'palais  plutôt, en-
touré d' un grand jardin.

Ceux qui , ainsi que M. de Sartène , avalent
été admis à rislter ce somptueux logis, en
faisaient des récits fantuat ' que» , dignes des
Ville et une Nuit*. Les aitlste» les plus célè-
bre», peintres, «cuipteurs et «tatualres, avaient

reconnu, k la suite de la confusion qui se
produisit dans le camp anglais par un retour
offensif des Boers.

nâPÊOMK KITl  I IESEB

Suivant une dépêche de lord Kitchener,
un Conseil d'enquête aurait été tenu pour
eiaminer les circonstances dans lesquelles
est survenu le désastre subi par les Anglais
à Tweefontein , près de la Klipriver. Lord
Kitchener dit que les troupes engagées
avaient été prévenues de la concentration
des forces de De Wet , mais il croit « que
les mesures prises par les Anglais forent
défectueuses ».

j oii is-ii.sm-uu
Le Times, parlant des déclarations du

Conseil municipal de Pretoria suivant les-
quelles l'administration actuelle serait main-
tenue dans cette ville et le bruit d'un
transfert de la capitale à Johannesburg ne
serait pas fondé, dit que Pretoria restera
peut-être quelque temps encore le quartier
général de l'administration, mais que Johan-
nesburg est beaucoup plus qualifié pour être
la capitale de la nouvelle colonie.

Le tarif douanier allemand
A la Commission du tarif douanier du

Reichstsg, le comte Schwerin, conservatear ,
MU. if-.-ri .lt , du Centre, et de Kardorff , dn
parti de l'Empire, ont présenté hier un
compromis pour les taxes sur les céréales.
Dans ce compromis, la taxe minimum est
fixée à six marks poar le froment et l'épeau-
tre tt à ô ; < ra. pour le seigle, l'orge et
l'avoine ; la taxe minimum est fixée à 7 \i m.
pour le froment et Pêpeautre, et a 7 m pour
le seigle, l'orge et l'avoine.

La Commission du budget du Reichstag
a terminé, hier mercredi, l'examen du budget
de l'expédition d'Exttême-Orient. Les réso-
lutions de MM. Richter , progressiste, et Ba-
chem, du Centre catholique, réclamant une
diminution des effectifs ou le licenciement
du contingent d'Extrême-Orient ont étô
repoussées.

Protestation
L'association des fabricants de vêtements

du Sud de l'Allemagne a adressé une lettre
à la Gatelte de Francfort, dans laquelle
elle déclare que, si le droit prévu au nou-
veau tarif douanier suisse, et qui frappa de
300 fr. par cent kilos les vêtements pour
hommes, était mis en vigueur, l'exportation
des fabriques de vêtements de l'Allemagne
du Sud k deslination de la Suisse devrait
complètement cesser, attendu que ces fabri-
ques ue seraient plus en mesure de soutenir
la concurrence avec l'industrie suisse. Jus-
qu 'ici, le droit était de 2 fr. 75 par vêtement,
tandis que le nouveau tarif le fait monter
à 8 francs.

Les viandes nuisibles
Le Recueil des Lois de l'Empire allemand

publie un décret d'après lequel le paragra-
phe 21 de la loi sur l'inspection de la viande
entrera en vigueur le 1" octobre 1902. Ce
paragraphe interdit l'emploi de substances
nuisibles pour préparer la viande et prohibe
l'importation en Allemagne de viandes pré-
parées avec de pareilles substances. Le dé-
cret énumère les substances qui doivent être
considérées comme nuisibles.

1,

•Gchos de partout
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Peut-on faire le tour du monde en auto-
mobile t

11 eat permis d'en douter; mal» deuxaiplranti

le plui raffiné avait présidé au choix et k la
dispos i t ion  du mobilier. Les souvenir» exoti-
ques rapportés par M d'Alezac de sea voyages,
répandus partout i profusion , achevaient de
rendre cette demeure digne d'un prince. Nul
n'avait encore pu visiter la serre, qui, au dire
du maitre , n 'était pas encore terminée ; mais,
à en juger par aes proportion» , dont on pou-
vait se faire uue Idée du dehors, elle ne le
céderait en rien à la nouvelle  serre du M u s é u m
et mériterait plutôt le nom de jaidln d'blrer.

Tous ces préparatifs, k n'en pas douter ,
décelaient des intention» matrimoniale» bien
arrêtées . On ne ie fait pas b&tir un palais  pour
l'habiter tout seul. D'ailieur» , M. d'Alezac ce
l'en cachait pa». 11 l'avait dit catégoriquement
le jour où , pour planter la crémaillère, lt
avait offert à déjeuner k M. de Sartène et à
une demi-douzaine d'autrea jeunei gens, —
connaissances faites à son Cercle ; U était
depuis trop peu de temps k Paris, et surtout
ii était trop peu Haut , trop peu communlcatlf
pour avoir  des amis lotîmes. — Avant le repas,
on avait visité les remises et les écuries , et le
jeune propriétaire arait gracieusement mis
tous ai-s cheraux k la disposition de ses botes.
Ea sortant de table , on s'était promené k tra-
vers l' L ù.ti , tou tes  les portes grande* ourerte».
Uoe seule pourtant , soigneusement fermée,
arait arrêté et intrigué les conrires, qui,
rendus audacieux par d'abondantes libation» ,
araient tourmenté Rémy, poor qu'il leur en
doniâtl'accè».

— Je suis désolé de me refuser k yot désirs,
avait répondu celui-ci , qui , ne buvant que de
l'eau , était demeuré parfaitement msitre dé
lui-même. Cette chambre est destinée k ma
future femme, et nul ne doit y possr le pied,
ou même y jeter un regard , arant elle.

Quelle serait cette femme 1 Les compétitions
étalent ouvertes ; 11 était permis k chacune

à la célébrité , MM. Lehweii et Cudell , vont
l'entreprendre.

Cest da Paris , quoique étrangers à la France,
qu'ils partiront k la fin du prochain mois de
mars. Ils pisteront par l'Allemsgne , la Russie
et la Sibérie, et, s'ils te tirent d'affaire dans
1 Orient de ce pays , oit les routes sont loin
d'être belles , lls arriveront à Vladlvoitook.

De Vladlroatock k San-Francisco , interruption
nécessaire. Une fols débarqués en Amérique ,
les roy«geurs se trouveront eh présence d'une
curieuse difficulté.

Il n'existe, en effet , aucune route proprement
dite permettant de passer de l'Ouest k l'Est des
Etats Unis. Les Américains , qui ont à eux soûls
autant de chemins do far que tous les autres
peuples du globe, ont dédaigné de multiplier
ces moyens primitifs de communication qui
font en Europe l'orgueil des Ponts et Chaussée'.

L'automobile derra suivre une route côtiôre ,
et descendre vers le Sud jusqu 'au Mexique. A
la Yera-Cruz, le réh'cule sera embarqué pour
la Nouvelle-Orléans. Oo là, U y aura moyen de
rouler Jusqu 'A New York , et une trolslèse
traversée, sl tout va bien , ramènera los exeur-
•ionnlstes en Europe.

Bon voyage !
UNE RARE OPÉRATION

Ou raconte qu'un lieutenant boor , nom me
Henry, blesié au poumon gauche et ayant
cinq côtes brisée», a été sauvé par l'opération
•alTante:

De» médecin» lui ont enlevé toute la partie
gauche du thorax , en ne lalsaant entra l'épaule
et le flanc qu 'une énorme carité courerte
d'une p;au artificielle , k t ravers  laquelle on
peut percevoir les pulsations du ccour et les
dilatations du poumon droit , que les chirur-
giens ont laissé après avoir enlevé le poumon
gauche.

Le lieutenant , parfaitement remis, n'éprouro ,
dit on , aucun inconvénient de ces ablations
direrses ; 11 ressent cependant un léger ma
lalse quand le temps est humide.

L'Invalide a 1» tête de boia na sera bientôt
plus une plaisanterie.

MOT DE LA FIN
On conduit i sa dernière demeure un ivrogne

qui a demandé k étre Incinéré.
— C'est égal, dit un ami , il a eu une drôle

d'idée de vouloir passer par le four crématoire.
Un autre, souriant :
— Le plaisir de se payer une dernière cuite.

CONFEDERATION
Impo rlalion». — Suivant un relevé provi-

soire, les importations de la Saisse en 1901
ont atteint un chiffre total da 1,098,100,000
francs, contre 1,111,000,000 fr. en 1900, et
les exportafons 836,500,000 fr. contre
836,000,000 fr. eu 1900, les métaux pré-
cieux monnayés non compris.

L exportation des montres représeate une
valeur de 130,700,000 fr. , chiffre qui n'avait
jamais encore été atteint et qui constitue
ans augmentation d* 7,900,000 fr. sur 1900.

Pour le lait condensé , l'exportation est
de 307,246 quintaux pour . une valeur de
28,941,266 fr., contre 282,986 quintaux,
(26,733,183 fr.) en 1900.

La Garde Suisse au Vatican. — On lit dans
l'Osservatore romano :

« Aptes avoir pris en lien sftr des infor-
mations précises, nous sommes en mesure
de démentir une fable qui a été répandue ces
jours-ci , et dont nous ne rechercherons pas
le but , mais qui est aussi malveillante que
peu fondée.

« Nous avons donc constaté, d'une ma-
nière positive, que dans le quartier de la
Garde Suisse au Vatican, il n'existe aucune
maladie infectieuse, comme on s'est efforcé
de le faire croire, et encore moins y existe-
t-il des cas de tuberculose.

< Les bruits, que nous nous empressons
de démentir, étaient contenus dans une cor-
respondance de Borne k la Nouvelle Ga-
zette de Zurich, en date du 12 courant. »

elle pas pu y prétendre , tout comme nne autrel
Pour se* fllle», bien entendu I Oal , et aussi
pour elle-même. L'idée lni en était venue ,
soudain , en apprenant l'âge de M. d'Alezac,
qu'il avonalt hautement. Il avait trente-deux
ans. La veuve, comme on aait , s'en donnait
t ren te-hui t  ; l'écart ne lui semblait donc paa
trop considérable- D'abord , on n'a réellement
que l 'âge qu'on porte, et M"" Massin était per-
suadée que , n'eussent été ses deux grande»
filles , personne; ne lui eût donné plus de la
trentaine.

Peu t -ê t r e  so faisalt-elie quelques Illusions,
mais on ne pouvait nier qu'elle fût bien con-
servée et demeurée fort agréable. Elle avait
encore toutes ses dents, d'épais cheveux blonds
frisottés autour du front , le teint clair, la taille
fine , malgré un commencement d'embonpoint,
aolgneuaement combattu , et toutes les petites
minauderies, d'une jolie femme accoutumée
aux hommages.

Ses deux mari» Taraient adorée , et il faut
lui rendre cette justice , qu 'elle les arait ren-
du» fort heureux. Elle n'était coquette que
dans l'état de reurage, lorsqu'elle avait le
cœur vacant. St» filles , du reste, étaient 1»
pour dire qu'elle les arait consciencieusement
pleuré» I'nn et l'autre ; mais quoi ! on ne peut
pas pleurer toute sa rie I Le» larmea enlaidis-
sent et abîment les yeux ; et puis , quand on a
été très gfltée et qu 'on ne l'est plu», on trouve
cela dur et on se résigne difficilement à re
passer de oette jouissance. Quand aes fllle»
l'auraient quittée, ne qui pouva i t  a r r iver  d'un
jour k l'autre, elle réitérait donc toute seule t
Non , non. Dût-elle denoureau se trouver veuve
au bout de peu de tempi, il lui fallait encore
q uelques années de vie douce et heureuse , pour
l'aider a doubler ce rude cap de la quarantaine,
ai difficile k franchir.

Certes, la mère de Valentine et d'Ellane

Jura-Simp lon, — Les recettes du Jura-
Simplon sont, jusqu'ici, plus élevées cette
année pour le trafle des voyageurs que
pour celui des mirchanlisej. Les recettes
de l'exploitation sa sont élevées en janvier
k 2,361,000 fr. contre 2,237,444 fr. en
janvier 1901 ; les dépenses ont atteint
1,010,000 fr. coatre 1,585,444 fr. pendant
la même période de l'année précédente.

L'excédent net des recettes sur les dé-
penses est de 751,000 fr. contre 652,000 fr.
en janvier 1901.

Installation» électrique». — Sur convocation
du Gewetks verein suisse, vingt-deux associa*
tions sa sont réunies hier k Olten pour dis-
cuter la nouvelle loi fédérale sur les instal-
lations électriques.

Il a été constaté de divers côtés que la
loi avait encore besoin d'améliorations sur
plnsieurs points importants, sous peine d'être
un obstacle au développement ds l'industrie
électrique.

Une pétition dans ce sens, signée par les
associations, sera adressés aux autorités
fédérale?.

Lo Loitschberg. — Vendredi 28 février,
des représentants de toutes les parties du
canton de Berne se réuniront k Berne pour
constituer un Comité d'initiative pour le
Lœtschberg.

Oirecle Berne-Neuchâlel. — La Directe
Berne-Neuchâtel a encaissé pendant le mois
de janvier dernier 32,250 fr. soit 750 fr.
par kilomètre.

Lettre de Genève
(Correspondance j-*rUouliir« de U Liberté.)

Genève, li féorier.
Toujours cette lamentable affaire Ador l

Oui , lamentable. C'est avec un véritable
serrement de cœur que beaucoup de bons
citoyens voient anx prises deux hommes pour
lesquels ils ont autant d'estime que de sym-
pathie ; Ador d'un côté, Favon de l'autre.
Qa'on ne croie pas que, dans les couches
profondes de la population , M. Ador ne
jouisse pas d'une véritable affection. Le
penple genevois, je l'ai déjà dit dans ce jour-
nal , aime, au fond, ceux qu'il appelle « ses
aristocrates ». Kadical de tempérament, 11
veut qu'il y en ait dans l'administration can-
tonale et i lans l'administration municipale.
Ainsi, rien n'a pu entamer la popularité de
M. Turrettini, — les élections au Grand
Conseil l'ont démontré —, et s'il consentait
!i être caniidat, M. Tarrettini serait réélu
en mai prochain, à une belle majorité, an
Conseil municipal et au Conseil administratif.

Ce qui est vrai encore , c'est que MM. Fa-
von et Ador sont, dans leur propre parti, les
idoles de ceux qui les suivent; c'est, encore ,
que l'un et l'autre sont faits pour s'enten-
dre; c'est que, si l'un représente le Genevois
bon enfaut fet facile, aimant k rire, fréquen-
tant les banquets populaires, le Genevois de
ton temps , l'autre semble personnifier un
régime moins jeune, que beaucoup estiment
sans l'affectionner, le régime conservateur
protestant , un peu sec et collet monté, mais
profondément genevois et national. Je pour-
rais trouver plus d'un trait commun entre
ces deux hommes. Ils sont , tous deux, bons
et généreux, payant de leur temps, de leurs
peines et de leur poche.

Ainsi, M. Favon, qui n'est pas million-
naire, n'a jamais su renvoyer un malheureux
sans un mot de réconfort , ou sans un secours.

M. Ador, lui, est un millionnaire. Il reçoit
chaque jour de nombreuses sollicitations et

propre compte , nne dernière passion à nn
bomme de son âge, ou plua figé ; mais sur
quoi fondait-elle l 'ambi t ieuse  espérance de sé-
duire un jeune homme, archl-mllllonnalre,
qui pouvait prétendre à la plu» jeune, comme
k la plus riche et k la plus Jolie !

Simplement sur ce fait, affirmé de tout, —
et ce n'était pas une des moindres originalités
de M. d'Alezac , — qu 'il semblait n'accorder
aucune attention aux jeunes filles. Puisqu 'il
songeait au mariage, cependant , 11 choisirait
donc une veuve, de préférence , et alors, pour-
quoi ne serait-ce pas elle t

III

Trop occupés, l'un et l'autre , pour essayer
de se rencontrer & leurs domiciles retpectlfs,
Herbert Landemont et Luc de Villanol étalent
convenus de se retronver tous les mardis ches
Peters , pour y dîner et ache ver ensuite la
soirée ensemble ; quittes à se prérenlr par
dépêche , sl l'un des deux n'était pas libre.

Camarades d'enfance, lis s'étaient un peu
perdus de vue, depuis qu'Herbert avait quitté
le pays, pour venir étudier la médecine à
Pari». Sea parents étant morts, rien ne le rap-
pelait plu» lh-bas Une aeule fol» il avait cédé
aux Instances de M. et M"" de Villanol en allant
passer chez eux une partie de ses vacances.
Par la suite, l'internat puis la clientèle ne lui
avaient plus permis de prendre que de courts
congés, qu 'il allait paiser seul au bord de la
mer , dans nn repos absolu.

(A suivre.)



il donne beaucoup, — mais n'entend pas
qu'on le sache ou qu'on le dise.

Ce matin encore, nn ancien employé du
Département des finances, un bon radical,
me racontait de touchantes anecdotes sur
la délicatesse des procédés de M. Ador —
je n'ai pas le droit de vous les conter. M.
Ador n'est pas seul à faire le bien autour
de lui : il y a, à Genève, des centaines de
femmes qui bénissent le nom de la compa-
gne de sa vie. Sans donte, dira-t-on, M.
Ador est riche, il peut bien faire cela. Mais
combien avons-nous de bons riches, k Ge-
nève ou ailleurs? M. Favon aussi passe
pour riche, et il na l'est pas : on n'ignore
pas, k Genève, qu'il a fait k son paiti les
sacrifices personnels les plus méritoires ,
distançant de beaucoup les hommes politi-
ques de son parti , en plus brillante situation
de fortune que lui. .

Voilà donc denx hommes pour lesquels,
je le répète, le peuple genevois professe
autant d'estime que d'admiration, deux
hommes qui sont en lutte ouverte.

C'est de la politique , me dira-t-on. Eh !
bien, alors, je crois que la politique est une
bien vilaine chose. Je dis que, si pius d'un
conservateur regrette amèrement que M.
Ador ait accepté une décoration française,
pius d'un radical se sent gêné par les atta-
ques vraiment exagérées dirigées contre ce
magistiat distingué par l'organe du parti

Cos attaques, devenues quotidiennes, dé-
sorientent l'opinion publique, depuis qu'elle
sait que M. Fazy, président du Conseil
d'Etat, est lui aussi décoré de la Légion
d'honneur, et que M. Didier, vice-président
du même Conseil d'Etat, radical , est décoré
aassi commandeur de l'ordre de François-
Joseph. M. Ador, lui, n'aime pas les polé-
miques personnelles; c'est son faible.'II.est
sensible aux attaques, et je sais qu'il a prié
son organe de se borner, dans les répliques,
au strict nécessaire. M. Favon, polémiste
ardent, est fait au feu, et les attaques,
même personnelles, le laissent froid. C'esl
lk un très grand avantage qu'il a sur son
adversaire, qui n'est ni journaliste, ni polé-
miste. Il y a donc inégalité flagrante. On
me répondra que M. Ador a dans son jonr-
nal de boas amis qui penvent répondre
pour lui ; c'est exact, mais ce n'est pas
M. Ador qui parle.

Les boas citoyens souhaitent ardemment
la fin de ces polémiques , et c'est avec un
véritable chagrin qu'ils voient, maintenant,
la querelle cantonale dégénérer en dispute
fédérale. Les jonraanx radicaux de la Suisse
allemande ont, en cette affaire , dépassé la
mesure. Ils ne connaissent pas suffisamment
notre tempérament , ne tiennent aucun compte
de nos traditions et d'anciennes relations de
famille ou de sociétô. C'est ce qui explique
l'ardeur de certaines polémiques. On y a
répondu , de Genève, avec une aigreur bien
explicable.

Nous avons tontes sortes de motifs, à
Genève, pour rester unis. Nons voici en face
de la motion Fonjallaz Hochstrasser, qui
ne rencontre ici que des adversaires et il
serait souhaitable que les hommes les plus
en vue de tous les partis fissent front contre
cette proposition , qui, si elle était acceptée,
nous ferait perdre trois députés k Berne.

Puis, lea citoyens de tous les partis sont
actuellement sollicités de divers côtés par
des Comités organisateurs de fêtes publi-
ques.

La plus importante de toutes, au point de
vue national , est le troisième centenaire de
l'Escalade, dont le président est M. H Fazy,
président du Conseil d'Etat Nous avons
nne fête cantonale de gymnastique ; nn
grand Tir cantonal ; un non moins grand
concours national et international de musi-
que. Pour toutes ces solennités, il faudra
des orateurs de tous les partis. Comment
pourront ils, sans amertume, se présenter
côte k côte sur les tribunes des fêtes publi-
ques, s'ils se déchirent entre eux dans la
presse? Le citoyen dans son bon sens
n'aura-t-il pas l'impression que les uns et
les autres, en se montrant ensemble en pu-
blic,1 ne font que s'acquitter d'un devoir pa-
triotique — accompli sans joie ?

Il faut donc souhaiter que la campagne
électorale qui va s'ouvrir, pour le remplace-
ment de M. Ador, prenne fin au plus tôt, et
qu'on nous laisse enfla is paix arec cette
encombrante histoire de décoration. M.
G. Ador a reconnu qu'il a eu tort de l'ac-
cepter, mais il a estimé qu'il ne pouvait la
rendre. Respectons ses scrupules de con-
science. M. Ador n'a-t-il pas donné des
preuves suffisantes de son patriotisme, de
l'élévation de son caractère, pour qu'on ne
le soupçonne pas d'avoir eu une arrière-
pensée ?

C'est demain soir jeudi que le Comité
central du parti démocratique doit s'occuper
de l'élection du 16 mars. Je sais que M.
Ador est l'objet de nombreuses sollicitations
de groupes influents de soa parti, qui lni
demandent de se représenter.

M. Ador est à la disposition de son parti :
il fera ce que la majorité décidera. Il ne
tient pas, je le sais, k se représenter actuel-
lement. On parle, pour le remplacer, de
M. le conseiller d'Etat Odier, ancien con-

seiller national, et aussi de M. J. Butty, qui
a rempli ces mêmes fonction s. Il serait aussi
qaestion de M. Albert M&unolr, vice-prési-
dent du Grand Conseil.

Dans le sein da parti démocratique, let
avis sont partagés : mais il me semble que la
majorité ne désire pas que H. Ador affronte
de nouveau la lutte, sachant qu'on ne com-
prendrait pas cette attitude dans les milieux
même conservateur» de la Suisse allemande.

FAITS DIVERS
ÉrMHaEK

Va vol ancien do 800,000 fr. — 11
y a trois ans avait disparu de Pari» une femme
de trente ans, très connue dans certain monde
et qui avait commit , an moyen de blancs-
seings adroitement loustralta k se* victimes,
pour 800.000 fr, da détournements. Peu après
son départ , la justice avait reçu des plaintes
nombreuies, et le Parguet de la Seine avait
décerné nn mandat d'arrêt k charge de la cou-
pable. Mais celle-ci était restée Introuvable.
Les recherches pourtant n 'avalent pas été
abandonnées; récemment la Sûreté parisienne
avait exquis la certitude que la coquine arait
quitté la France et devait a 'être réfcglée en
Belgique. Va inspecteur de police de Pari * est
donc arrivé k Bruxelles et s'eat mis en rapport
avec l'ofScler judiciaire de Bruxelles. Après
une enquête de quelques jour» , lls ont décou-
vert la retraite de la femme. Celle-ci vivait
BO U S le faux nom de M°" Dorés dans une petite
maiaon de faubourg. Elle a été arrêtée chez
elle dimanche soir et conduite tout d'abord au
Commissariat de la Commune. Interrogée, elle
a déclsrô s'appeler Gérard. Cependant, pressée
de questions, ello a fini par avouer tout ce
qu'on lui reprochait.

AaB-assinat. — Un homme , propriétaire
k Pouralngues-Bouccue , (Midi de la France) a été
trouvé assasilaé den* «a cuisine : la léte, tom-
bée dans le foyer, était carbonisée; one parti»
des bras était déroTée par les rats ; le ctftne
portait des traces de fracture, et des fragmenta
de corde consumée se t r o u v a i e n t  dans les
chairs du cou. La v i c t ime  était un repris de
justice. U fréquentait des camarad<s de prison
qui peut-être, sachant qu'il avait ' touché de
l'argent, l'ont assassiné.

Echu ne m e n t  ct explosion d'an na-
vire. — Un vapeur du port de Marseille , le
Pionnier, a fait naufrage, dimanche, au cap
Lsrdier (Midi de ln France), entre Caralaire et
Saint Tropex. Le Pionnier , ayant 15 hommes
d'équipage, avait quille S3lnt Trop**, le toir,
vera 10 heures, venant de Canne», ob il avait
embarqué 2 passagers. A Saint-Tropez, le
Pionnier avait pris un chargement de ballots.
Il faisait route sur Marseille loreque, parvenu
i la hauteur du cap Lardler, it fut assailli par
un violent ouragan mêlé de tourbillons de
neige qui emp êchaient d' a p e r c e v o i r  la côte et
de gouverner. Le capitiioe essaya de gagner le
large , mais ie navire fut jeté sur ies roche» où
il s'échoua.

La perte du Pionnier s'est compliquée d'nne
explosion. Au moment cù le vapeur touchait
lea roches , cause de ion naufrage, une grande
quantité de carbure de calcium qu 'il avait à
bord a produit oa« terrible explosion. Le capi-
taine a été tué alnai qu'un passager encore
Inconnu. Daux hommes de l'équipage ont été
blessés. L'équipage a été recueilli par des
pécheurs de Saint-Tropez. Le na»lre eit en
morte un.

SUISSE
Asphyxiés. — Deux ouvrier» boulanger»

de Wurmsbach , près de Rappenwyl, ont été
trouvé» aaphyxlés dana Ieur.llt par les émana-
tions d'oxyde de carbone qui se dégageaient du
fourneau de leur chambre.

Dana lea neige *. — Va nommé Wyss,
de Grindelwald , qui revenait de la Scheidegg, où
il avait été porter des habit» à son fils , em-
ployé à la construction du chemin de fer de la
Jungfrau , a perdu son chemin dans les neiges
et a péri de froid . Son cadavre a été retrouvé
à trois quarts d'heure de distance de la
Scheidegg.

FRIBOURG
Société fribourgeoise des Arts et Métiers. —

Cette Société a tenu, le 30 janvier, une as-
semblée génêraleassez fréquentée.Lerapport
du Comité se terminait par ces deux questions:

Veut-on demander par pétition l'appli-
cation, à Fribourg, de la loi sur les prud'-
hommes ?

Vent-on étudier à nouveau,pour nn avenir
prochain, la question de l'ouverture d'ane
nouvelle Exposition industrielle cantonale ?

La majorité s'est prononcée en faveur de
la première question, qui fera encore l'objet
d'une discussion sa sein d'nne assemblée
convoquée ad hoc, dès que la loi et le règle-
ment sur les prud'hommes auront para en
livret

La qaestion d'une Exposition industrielle
a été renvoyée au Comité avec recomman-
dation.

Les comptes, qui bouclent par un solde
en caisse de 126 fr., ont été approuvés;
l'assemblée a ensuite procédé à la réélection
de son Comité, qui se compose de MM. Qe-
noud, Bailly, menuisier, Hertling, Ch., ser-
rurier, Delaspre, L', imprimeur, Hermann,
m en uio ier , Dag o et- Paul y, ferblantier, Heimoz,
sellier, et Marins Laporte, professeur de
dessin.

Ont été désignés comme vérificateurs des
comptes, MM. Nicolas Rappo, à la Sonnaz ,
et Erlebach , serrurier, à, Fribourg.

La Société a décidé de faire donner d'ici
k Pâques, en son local, hôtel de l'Autruche ,

une série de conférences sur des sujets pro-
fessionnels tels que : cours pour patrons,
comptabilité professionnelle, assurance con-
tre les accidents, leg arts industriels et en
particulier ceux qui doivent trouver chez
nous un développement naturel, etc.

Erratum. — Dans les résultats des mises
de Faverges, d'Epesses et d'Ogoz publiées
hier, il y a lieu de rectifier l'indication des
adjudicataires du vase 8 d'Ogoz, en ce sens
que les miseurs sont, outre M. Jos. Antonini,
déjà cité, 11. André Papouj, aubergiste, au
Mouret.

Examens d'apprentis, 1002. — Vu
les nombreuses inscription» qui parviennent
encore k l'Office central des apprentissages et
du travail , pour lea prochain» examens d'ap-
prentis, qui auront Heu les 28.29 et 30 avril ,
le délai final poor les Inscription» eat reculé
au iO mars. (Communiqué.)

DERNIER COURRIER
Italie

M. Giusso, ministre î-.i travaax publics,
a résisté k toutes les instances et n'a pas
retiré sa démission. (Voir Nouvelles du
jours.) 8a démission ne semble pas entraî-
ner celle des autres ministres qni sont aussi
contraires aa divorce. Les officieux repro-
chent k M. Giusso d'avoir provoqué cette
crise à la veille de l'ouverture du Parlement;
ce à quoi M. Giusso répond que c'est seule-
ment au dernier moment que M. Zanardelli
communiqua à ses collègues le discours royal
qui annonce le projet de loi sur le divorce.
M. Oiasso ne s'opposait pas A la présenta-
tion du projet, mais ne voulait pas que ie
roi prît des engagements à cet égard.

Dans les provinces méridionales , aux-
quelles appartient M. Giusso, vient de se
constituer, indépendamment des comités ca-
tholiques, un comité hlqae libéral contre le
divorce, ayant à sa tète un grand nombre
de sénateurs et de députés. Oa prévoit donc
que la question du divorce agitera beaucoup
le pays.

M. Giusso déclare que, dans le Midi le
divorce étant extrêmement impopulaire, Je
roi , qui passe déjà pour n'être pas assez
conservateur, ne gagnera pas en popularité.

Les amis de M. Zanardelli répliquent
qu'on n'a pas eu besoin de fiire une près
sion sur le roi pour la rendre favorable au
divorce, car il l'était déjà et tenait beau-
coup à en parler dans son discours.

Autriche-Hongrie
L'empereur est rentré de Budapest pour

assister aux noces d'or de l'archiduc Renier
et de l'arcbiàncheisa Marie Caroline, qu 'on
célèbre cette semaine.

L'archiduc Renier, fils de l'archiduc Re-
nier, ancien vice-roi de la Lombardo-Vénétie,
et la princesse Marie-Elisabeth de Savoie-
Carignan, tœur du roi Charles Albert , naquit
k Milan , en 1827. C'est une des figures les
plus sympathiques de la famille de Habs-
bourg. On l'appélla « l'archiduc aux longues
moustaches • . - ..

L'archiduchesse Marie Caroline, fille du
célèbre archiduc Charles, adversaire de Na-
poléon I" et sœnr de l'archiduc Albert, vain-
queur de Custozza, est née en 1825 Elle est
ie deux ans plus âgée que son mari et
presque la doyenne de la famille impériale.

Turquie
Le pasteur ï-ilka, mari de la compagne

de captivité de miss Stone, vient d'être
arrêté. H est inculpé d'avoir pris part à
l'enlèvement de miss Stone.

Allemagne
On dément de source officieuse qu'il soit

question de dissoudre le Reichstag ou même
d'avancer la clôture de la session.

L'empereur Guillaume a promis de visi-
ter, dans le courant de juin , l'exposition de
Diisseldorf.

Le voyage de Guillaume II k Posen et
son séjour dsns cette ville pendant les gran-
des manœuvres sont définitivement décidés.
Le souverain inaugurera le nouveau musée
provincial.

Etant donnée la situation dans la Pologne
prussienne, le voyage de l'empereur a une
particulière importance.

Bulgarie
Le chef des anciens stamboulovistes, M.

Petkof, a pris nne attitude trè3 remarquée
au cours de la campagne électorale ; il se
rallie k la politique extérieure du gouver-
nement et du palais orientée vers la Russie.

M. Petkof fait ainsi uue volte-face com-
plète, les stamboulovistes étant restés seuls
dévoués à l'Autriche. La plupart de sea
amis le suivent.

Angleterre
Le feld maréchal anglais sir Neville

Chamberlain, né en 1820, est mort. C'était
un des plus glorieux représentants de l'ar-
mée anglaise. On se souvient qa'il condamna
vivement la guerre sud-africaine.

DERHIERES DÉPÊCHES
Si M! rid , 20 février.

Hier , à la Chtmbre , répDndant k une
question, le ministre de la Justice dit que
leB derniers télégrammes officiels de Bir-
celone constatent que la situation est saos
changement. La circulation des tramways
n'est pas rétablie et le travail dans les
usines n'a pas repris.

Lo Sénat a voté défltivement la suspen-
sion des garanties constitutionnelles â
Bjtrceloce.

Madrid, 23 février.
On mande de Barcelone que la situation

s'aggrave. Da nombreuses collisions con-
ti nuen t à avoir l ieu entre grév is tes, gen-
darm es et soldats. Das coup3 da feu sont
échangés. Oa signale un graud nombre
de b'essés. Quelques boulangeries ont élé
saccagées. Les ouvriers imprimeurs ont
menacé de mort les typographes qui re-
prendraient le travail ; ils menaçant éga
1soient de détruire les imprimeries. Les
di recteurs de iiuruxàx ont décidé de em-
pendre leurs publications.

Madrid , 20 février.
Un télégramme do Bircelone expédié

mercredi soir, à 8 heure/ , dit que la fu
sillada coulinue dans les différentes rues
de la ville. On gendurme a ê.é tué et un
lieutenant b!e£sé.

Basrcelon», 20 février.
Les troupes de cavalerie ont été atta

quôas par deB gens qui se trouvaient sur
les terrasses et les balcons du théâtre
Sinla-Madrona. Elles ee sont vues obli-
gées de faire feu. L'eDgag ment a duré
quelques instants. Il y a eu plusieurs
blessés. Les soldats ont forcé les portes
pour arrêter lts agresseurs qui , ont ré
ststé et qui se font défendus à coups de
revolver.

OJ a fermé les fabri ques de caout-
chouc, les seules restées ju tqu 'ici en
dehors da ls grève , leurs ouvriers n 'é
tant pas t .yo> iqué> . Les grévistes consi-
dèrent cette fermeture comme une grande
victoire O.J traviilie actuellement à faire
proslaxer la grève générale dans toule
î'E'psgce le 1" mars.

Madrid, 29 février.
Tous les partis de i'opposilion parle-

mentaire sont d'accord pour déclarer que
lo gouvernement , éta^t impuissant à ré-
soudre le coiliit , doit ôtro remp 'acô. M.
R imoro Rjb'.edo se propose d'engager le
débat il3.1.a ce sens à la Chambre.

Il so pourrait que la gouvernement
fssse ippel aux réserves de l'armée.

Le mouvement do Bircelone n'ert pas
politique comme le disent les journaux
étrangers ; il présente, au cjntraire, UE
caractère tccial très accentué. Toutefois ,
suivant le Correspond enzia , ie gouverne
ment craindrait que les carlistes ne ten-
tent de l'utiliser.

Londres, 20 février.
On mande de Li .-1 . .: __ . ue à la Daily Mail

qu'une émeute assez grave a éclaté dant
le camp de Caldas R anje , où sont enfer-
més les prisonniers boers. Un officier boer
a été bleafié. Plusieurs prisonniers ont été
arrêtés.

M i d d e l b u r g ,  20 fôv/ier.
On annonce que le commandant Fouché,

qui se trouve à Birkieywest , eat hors de
combat.

Londrea, 20 février.
Oa télégraphie da Pretoria aux jour-

naux que les opérations du général Elliot
contre les Boers qui se trouvent dans
l'ouest à la suie du mouvement dirigé
contre Dswet n'ont donné qu'un mafgre
résultat. S.-u l s  quelques Boers ont été
capturés.

Londrea, 20 férrier.
Oa télégraphie de Barlin aux Daily

News que, suivant une information en
voyée de Corée i Saint-Pétersbourg, on
signale l'arrivée à Séoul d'officiers an-
glais avec dix canons. Ils seraient venus
pour instruire les soldais coréens.

Londres, 20 février.
Oa télégraphie de Washington aux

journaux qu'une note a été adressée 'e
premier février par M H «y, aux jour-
naux russes et chinois. Les Etats-Unis
verraient à regret, dit cette note, tout
accord donnant à uoe corporation quel-
conque des privilèges excusifs en matière
de chemios da far et de mines en Mand-
chourie. Un pareil accord constituerait
une infraction au traité qui lie la Chine
aux autres puissances dans diverses par
tics de la China. La nçte ajoute qua l'oc-
troi de privilèges exclusifs serait , en
outre , contraire aux assurances données
par les Russes.

Belgrade, 20 février.
La Shouptchina a émis, dans ES aéance

de mercredi, qui a étô très agitée, un vote
de confiance à l'adresse de la dynastie des
Obrenowitch.

Pully, 20 février.
La train de Brigue, qui part de Liu-

sanne â sept heures du soir, a tamponné,
mercredi , au pasiage I niveau du Château-
S _ - , M. John Louis Capt , notaire au Sen-
tier, député au Grand Conseil. M. Capt a
été tué. Il était âgé de 68 ans.
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"T"
Mademoiselle Marie Corpataux, à Saint-

Pétersbourg, Monsieur et Madame Lang-
Corp&taux et famille, k Bacau, Roumanie,
Monsieur et Madame Wœber Corpataux et
famille, Monsieur et Madame Raymond Cor-
pataux-Bersier et famille, k Fribourg, ont
la douleur de faire part k leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
II u 'ih viennent de faire en la personne de

Madame veuve CORPATAUX
née W1GGER

leur chère mère et grand'mère, enlevée k
leur affection , le 18 février 1902, après une
pénible maladie, dans sa 751" année, munie
de tous les secours de la Religion.

L'enterrement aura lieu vendredi, 21 fé-
vrier, k 8 y% heures, en l'église du Collège.

Domicile mortuaire : Rae Marcello , n° 9.
Cet avis tient lieu de faire-part.

n- i. r» .
UN RECORD BATTU

Le» récents et fantastiques progrès da cy-
clisme et de l'automobiiisme ont mis k la
code le mot < record > qui inusité il y a dix
ans eit devenu d' uo emploi Journalier. Toute
personne ou toute chose ayant une suprématie
incontestable c détient le record », Dins notre
siècle ot 1* combativité à outrance est de
règle, il s'eit tronve que ceux qui détenaient
un record et qui de ce lait auraient pu s'endor-
mir sur leurs lauriers , en attendant quo les
concurrents arrivent k leur hauteur , ie sont
surpissés eux-mêmes. I. fallait dèi lors una
expression typique appropriée à ce nouveau
genre de combat, qui consiste à se vaincre
soi-même. C'est co qu 'on a appelé t battre «on
propre record ». Au point de vuo remède et
par conséquent < guérison > dans Us maladies
qui provlennentde l'appauvrissement du sang,
le médicament qui détient le record est sacs
conteste les Pilules P-tk, Le nombre de guéri-
EO -.s obtenues en 1900 par ces pilules f j t
extraordinaire, la statistique qui vient d'être
éUb.io pour 1O01 est bien supérieure encore.
Fidèles à leur programme , M \i. Gabin et C",
pharmaciens de première classe, 23 rue Ballu ,
Paris , continueront comme par le passé, de
publier lei cas de guérison», obtenu» par les
ptiules P»ck , guérisons contre ées par lea
reporters des principaux journaux. Les nom»
des personnes guéries, leur adresse élant
mentionnés régulièremeLt , il est ainsi facile
au publia da se renseigner. Les certificats que
nous publions ne sont qu 'une petite partie de
ceux que nous recevons ; nous ne pouvons les
pub 1er tous, lls sont trop nombreux et la
place qui nous est réservée est trop petite.

Nous citerons aujourd'hui la lettre de M.
Rouzler , employé de commerce , rue Terme
N» 2, k Ljon (Rhône). T

c Pendant Irois ans, j'ai en k souffrir de fai-
blesse  générale, de migraines constantes . Mou
état général élait complètement troublé et Je
me fais un devoir de vous signaler les symp-
tômes que j'éprouvais. Ea premier lieu, toute
noarriture m'était désagréable. Les plats que
j'aimais k manger de préférence, me laissaient
indifférents. Cela tenait c e r t a i n e m e n t  k ce que
mes digestions étaient très pénibles et que
mon estomac fonctionnait mal. Je ressentait
souvent des tiraillements d' estomsc, queje ne
pouvais mettre sor le compte de la faim , puis
que je manquais totalement d'appétit. Je de-
vlnsfaibleetj 'eusdesétourdieeemenlsfréquents
qui m'obligeaient k prendre de grandes précau-
tions poar m'éviter des accidents. Si encore
j'avais pu reposer la nuit , mais non , à la fatigne
de mes journées, venait s'ajouter l'énervement
st déprimant des nuits saos sommeil. Plusieurs
traitements me turent indiqués , mais a u c u n
ne m'apporta de soulagement, si îi ' pe r  soit 11.
C'est alors que , en lisant le journal , je remar-
quai qu 'une personne affirmait avoir été guérie
des mêmes malaises que moi par les pilules
Pink. Cette personne était de Lyon , je fus la
voir et elle me confirma ra guérison. Je pria
les pilules Pink moi aussi et je certifie que les
pilules Pink furent pour moi d'une efficacité
remarquable. Tous mes malaises ont mainte-
nant disparu et je vous apporte mon attes-
tation. »

Nous a jou te rons  qae les pilules Pink sont
souveraines contre l'anémie, Ja chlorose, Ua
maladies nerveuses et les maladies d'estomac ,
le rhumatisme. Elles guér issent  là où les au-
tres remèdes ont échoué.

Les pilules Pink sont en vente dans toutea
les pharmacies et au Dépôt principal pour la
Suisse, MU. P. Doy et F. Cartier , droguistes à
Oenève. Trois francs cinquante la boite et dix-
neuf francs les tix boite» franco coutre mand&t-
poste.
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Demande d'emploi
Un jeune homme marié cherche emploi comme aida da

bureau ou de magasin ou mitre. H(57K 578
S'adresser & la rue de H o m o n t , X-' 0, au 3» étage.

A remettre , i Neuchâtel , un

commerce de ferblanterie
avec atelier et -magasin, possédant une bonno clientèle. —
Aactanue maison KV i&tigeussuwiit comme. — Situation exception-
nelle , »u centre dp* affaires. — S'adresser k M. Mej-atre, archi-
tecte, k IVenchâtel. H21t)K 358

22348 BREVET D'INVENT'ON 22348

Diplôme de coupe Paris 1899 et 1900

Charles COMTE, Wwà k chemises
FRIBOURG

avise l'honorable public qa'il vie^t 4e recevoir, ponr la Suisse,
le brevet d'Invention N" 22318, po-j -r la fabrication d'une
nouvelle chemise dite

Chemise double face
Cette chemise ,  par un système très simple et très prati que , peut

être présentée en un instant de deux couleurs absolument différen-
tes, sans que le porteur ait besoin de se dévêtir. Elle permet aux
voyageurs, touristes, étudiants , employés de bureaux , etc.. d'avoir
toujours une chemise fraîche et convenable. Elle procure une
économie de blanchissage, supprime les ennuis des faux plastrons,
ïêdûù les bagages en -voyage et accorde une quantité d'autres
avantages trop longs à énumérer.

Lo prix de cette chemise, Incomparable par son tens pratique , ne
subit qu'une légère augmentation.

Cette chemise est encore brevetée en France, Angleterre Belgi-
que, Italie et Hongrie. H334F 344

Pour rachat des chemises double face , ponr ___. rlbonr , prière
de s'adresser k

MM. Bernard Comte, marchand-tailleur;
J. Weiller, à la Belle-Jardinière.

Grand choix de fleurs mortuaires
EN TOUS GENRES

Chez Fauline BUSSARD, modes
16, RUE DU TIR. 16 H436F 418

lXft*XKKttKK*KKX*KKKKXftl
ti <
| Broderies d'Appenzell S
» JUPONS blancs et couleurs. TABLIERS fantaisie. \
1} ÉCHARPES, M0UCH0 RS DE POCHE, soie et fil t

j? TABLIERS DE BONNES, TABLIERS D'EKfAMTS. \

\ Grand choix de broderies pour lingerie des f
A plus simples aux plus éléganlos. — Entredeax — 5

| Blouses en soie. Tabliers fantaisie, en soie noire t
i Grand choix de Coupona noie à prix réduits ?

| PELUCHE LAVABLE C
s pour blouses el costumes d'entants, loutes nuances

t Se recommando , M"16 GOrtler. S
\ 44, Rue de Lausanne. A

IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1

VINS DU PAYS
MEILLEURS CKUS DE

Désaley, 8t-Saphorin# Fendant,
ta Côte, Neuchâtel, Vuilly.

PRIX MODÉRÉS H339F 348-184
MOULLET , nég., à FARVAGNY

(ri. S »(rès;ies"Bt*em, tsi
«Ut qai a noroît l« plis,
pir si ec-EMsjiiu , il lait
-::::.:' . ï.. '.: t . -A i : :  lus
le el'seils léossiiRS i
'.:: 'y.: pair l'estrelits el le
4ct<I«pptieit &'SH Mgt-
liut. Mères, tau lit it

," tialMi-Mm» .,
I m HHttS ti WS wlii
<«'i!sMieilsii)selTignr«i

En vente chez :
SI H. -L.Uoarg-

l .u i -c l i t , drog.
fc'r&nç. Gutdt ,

épicier

r'HOTEL CENTRAL*!
8 

FRIBOURG fA proximité Immédiate de la cathédrale W

# IMSTALLATIOH CONFORTABLE. LUMIÈRE ÉLECTRIQUE DAIS TOUTES LES CHAMBRES. A
r; «îwoiuie cuUtne ct uontve cot>e » '
Q DINERS ET RESTAURATION A TOUTE HEURE %l
0 Prix modérés Z
% BBCQHMAKDÉ MX YOYAGEDRS DE COMMERCE ET 1011X15X83 fg
W Table d'hôte à 12̂  et 1% h. 

#
£ 

) ARRÊT DES TRAMWAYS* TÉLÉPHONE. J
 ̂

Truites d toute heure ^_ . )

9Q9 H ioi3? sam Propriétaire : V M. SCHINDLER. #99
®©@MMMMMMIMtMMHtHM

Comestibles
On trouvera tous les jours ,

pendant le Card me : Pol-son»
trais , morue dessalée, thon au
détail , escargots, Rollmops, ha-
rengs Bismark et conservos as-
sorties.

Confiture , miel du p- 'j-s . oran-
ges, citrons et mandarines.
Fruits secs el conserves. 4T8

Grand choix de volail es
CHES

El. Savoy
PLACE DU TILLEUL

Commerçant disposant de ca-
pi'aux 988X 4.6

désire reprendre
commerce quelconque; k défaut
-cra ie  dispose

à s'associer
Offre* « M. D. David, £0,rue

SllOt i f. '.'. , t i l -  ni- vc.

n.v ' .„ M. Beck, curé de
116TT11 GS "ergholl Guebwil-UU11UVVJ Jer (AlMCe) indique
gratuitement le meilleur traite-
ment des hernies. H47Q 114

Demandez échantlllomi
poor dett

DRAPS
de lit, cbemitts, linge, tout fil ,
de cui»ine, de table et da toilette ,
serviette» , mouchoirs, torchons ,
toile è plte, en toute largeur, «il
de la fameusa

MILAINE
pour hommes'et garçons, du mi
drap B4TO9Ï 2605

DE BERNE
à YValtber Gl'GAX. fabri-
cant, k I t l .KI-K-V KAI:il .

Ferme à louer
dont le Jura ; entrée en jouis-
sance le 20 mars prochain ; pou-
vant tenir 12 mères vaches. Bâti
ment neuf , avec dèchargeiiRe et
eau auz écuries. Frotnsgerle de
Homille & &0 met. du bâtiment.
Inutile de se présenter sans de
bonnet références . Ecrire, sous
Q 9nX,àHaaEenstdnet Vogler ,
Qenèvn. -'. f l

Maladies des yeux
Le D' Verrey, médecin-ocu-

liste, à Lausaone, reçoit &
Fribourg, 209, rue de la Pré-
fecture, le 1« et le 3» samedis de
chaque mois, de 8 a 11 >/• h. du
matin. 131

j PAUL MAYER
FRIBOURG et ROMONT

Vente en gros et en détail de tous les matériaux
pour constructions

j Ciments prompts de la Porto do Fiance Grenoble.
Ctattnt, Portland artificiel , l" qualité.
CL&ui lourde, qa&llté extra. -
Gypses de travail et ù semer.
Tuiles et briques de n'importe quelle fabriqae (au choix -du client).
Tuyaux d'Aarau et en grés de Belgique.
IMancIlea en grés cérame pour laiteries et laboratoires. H107E* 285 210

Engrais chimique * au dépôt de Romont
¦ —; ",M --•—- ——.. . ... . .  . — - .— »

A VENDRE
dans la Haute-Qruyére nn vaste
et solide Mtlment i proximité
d'une gare de chemin de fer et
construit pour y installer un
commerce ou uae in i us t r ie . Con-
ditions exceptionnellenunt favo-
rables. S'adresser & l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Bulle »ousH115B. H98B 557 294

A VENDRE
fautn d'emploi , nn t" cornet
(mi b.) k p i s tons , I r . '• s peu usagé

S'aiir-S6*r à P. Ronllln, i
Hantcrlve. *6SPF 579

A LOUER
Rue Saint-Pierre 14, »u 2», joli
appartement , au soleil. 5 6 pièces
Entrée avant la St-Jacques tl on
le di&tre. S'adresser au l«. 218

Commerçant accompli
B&lols. connaissant a fond la

Banque et »e trouvant actuelle-
ment a la tête d'un établissement
Industriel , possédant les quatre
langues, délire changer de posi-
tion. Références d« 1" ordre.
Cauiionuement ft disposition.

Prière d'adresser les o lires soua
chiffres D12I0X Haasenstein et
Vogler , Genève. 554

Etablissement de Fango, â Tnonna
Sa recommande ponr cures ef-

ficaces de lout rhumatisme arti-
culaire et musculaire, *ubaigue
et chronique, affections du ty*-
lème nerveux, névralgies de
tous genres, goutte , sciatique ,
etc. -, ensuite pour appl oationade
bains et douches, aiusi que pour
des bail* d'acide carbonique,
de souffre , électriques, demi-
bains, méthode Winterait* . tle.

Téléphsne. — Prospectus gratuits.
377 Dr C I t U C U I N .
Stult ému-.*» du Téiilsble Fingo di BiUgli»

pour le union d» Berit. .

Tout le monde saura
qu'à la boucherie de

M. C AH TIN
Grand'Rue

on vend aux plus bas prix
Beonrde 55 ft C5 cent.
Vean de 50 à 60 cent.
M o u t o n  de 70 ft 90 cent.

H4642F 110 Se recommande.

Pension de famille
CUISINE SOIGNÉE

Prix modérés

S'adresser > la Grand'Bne, N« 7.

Ciisinièr©
On cherche une bonne cuisi-

iiiftxe , dans nn leslâuntnt. en
ville.

S'adresser ft l' agence de publ>S
cité Haaeensteln et Voiler, Fri-
bourg, sous H663P 575

Mises
publiques

Vendredi 28 février
eourant, à 10 heures du
matin , l'office des faillites de la
Sarine procédera, à la maison
judiciaire , â Fribourg, à la vente,
à tont prix, de la maison
portant le N° 9 et située à la rue
Grimoux.

Pour les conditions de mites,
s'adresser au bureau de l'office
précité. H649F 574

LOCAL
pour entrepôt, etc.

A LOVER, dans la ville
hante, un beau local, au plain-
pied ; convenant au mieux pour
entrepôt , bureaux, etc.

S'adresser ft E. GEXOUD,
rua de Ls-tm&ne 61, ft Frl-
boars. H5SGK 520

LES TABLES D'INTÉRÊTS
rendent incontestablement de
très bons services pour-l'usage
journalier et le bilan.
TABLES D ' INTÉRÊTS

O l: «TI DIENN de Gayer,
en 3 éditions; « Escompte »,
tabelles pour té Uux différents .
applicable k to u i chiffrage d'Inté-
rêts; table* d'intérêt * mensuel *
et annuel *.
Avantage * .'Grande exactitude

et grande économie de temps,
l'application ftta&t un vrai jeu.
Prosp. et envoi a l'examen par
le» libraires ou par l'auteur , G.
Guyer, Fliohenthal (Zurich). 319

Confiserie
Fassbind

VIS-A-VIS DE L'ÈVÊCHÊ

Meta de Carême
Excellents ramequins

au fromage et & la crama
Petits pâtés au poisson

Gitetux divers pour Carême
Se reconnut n de , H533P517

Zéoo FASSBIND.

T f̂ t̂^MJBnïffTà^

Vins blancs du pays
et vins rouges f rançais

ES FUTS ET EN BOUTEILLE»
H2852F OHM 65-47

NIGGELER DUBOIS
Bomont- Gare

P R I X  TRÈS A V A N T A G E U X
OépSt du Bitter des Dlableret», Klrsoh dt Schv/yz et Vermouth de Turin

| Crème Héliopolis |i
•J sans rivale pour les soius de la peau —,¦B souveraine «outre £eux , rougeurs, gerçures, engelure», ete,

i Détail:?MiaiB.«tptaini. Venteeugros : .P.BiEàw, S6H&reM, 8oakM |

MISES D' IMMEUBLES
Madame Marie Maibach-Burry, tailleuse, à Rue, exposera en

vente, par voie d'enchères publiques :
1. Une jolie maison , siiuèe au centre de la villo de Rue, compre-

nant deux logements et atelior au rez-de-chaussée, avec un beau
jardin de 2 ares 31 mètres (26 perohes) et assois, tous le château.

2. Un champ de 51 aras 12 mâtees (568 perchée) lieu dit : Ku la Fia
de Plan , rière la commune d'Drsy.

Les mises auront tieu le jeudi 27 février prochain, dès 1 heure de
l'après-midi, ft l'Hôtel-de-Ville, ft Rue, sous de favorables conditions.

Rue, le 4 février 1902. H490P 4S3
Pour Vexposantn : V. CONUS, not.

CAFÉ DU MIDI
RUE DE ROMONT

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

Bière de Beauregard H600F 535

LIBRAIRIE JOSUE LABASTROU, A FRIBOURG

Le Chansonnier
fribourgeois

vient de paraître
Prix : 1 fr. 50 H10F 126

OJjol, au* nent au.» cmmetïe» oe |ioÎ4*otv>

XjâkÀi att-x luKiiorv»

tPâtei ait/» anofiaU

tî/vaineaitâti, aâfceaiKC au> [Witaae

HjtâteatK» aox jWiii, etc.

H598F 531 SE RECOMMANDE

Paul FISCHER, confiseur
ltUE DE ROMONT

Confiserie-Pâtisserie X. Fasel
-*??*- RUE DS LAUSANNE -*M*-

(SMlDelk ow Kcatênte
Ramequins au fromage et i la crème. — Petits pâtés aux poissons

G&teaux divers pirat Carême
Se recommande, H599F 539 X . FASEL.

A remettre à Fribourg
DN EXCELLENT COMMERCE DE

denrées coloniales
Adresser les demandes par écrit, & l'agence de publicité

Uim-Mi'usl c l» et Vosler, Frihourg, EOOS 1KUF. 5"3

LA MAM CABLES * UMT
à Glis-Briguc (Canton du Valais)

— I . .  avec buffet slyle go-

In iBiUBw n hl Biu Hriffî-s¦ » 18 notes.
L'instrument contient 12 jeux sonnant , 10 sur le clavier k mains

et 2 sur la pédale.
Prix et conditions très avantageux, Instrument garanti.


