
Nouvelles
du jour

Nous n'avons encore ce matin aucune
nouvelle de la reconstitution dn minis-
tère italien. On peut à bon droit suppo-
ser que Victor-Emmanuel III et M. Za-
nardelli cherchent ensemble comment
ils referont le cabinet en conservant le
plus possible de l'ancien. Il faudra , par
exemple, qu'ils abandonnent le projet
de loi sur le divorce, car un simple re-
maniement placerait M. Zanardelli de-
vant la mômo mauvaise volonté de la
Chambre et elle lui serait témoignée à
n importe quelle occasion. M. Zanardelli
ne peut pas non plus présenter de nou-
veau M. Villa comme président de cette
assemblée. Mais M. Villa saura faire
disparaître cotte difficulté en déclinant
toute candidature.

Dans le cas où l'amour-propre de M.
Zanardelli l'empêcherait de retirer le
projet de loi sur le divorce et que, pour
ce motif , il dût maintenir sa démission ,
îl est probable qu'un cabinet so consti-
tuerait en prenant un peu dans tous les
groupes à l'exclusion , bien entendu , de
l'extrême-gauche. M. Rudini , de la
droite, et M. Giolitti , de la gauche, pour-
raient devenir les colonnes du nouveau
cabinet.

On peut croire que Victor-Emma-
nuel III est fort mortifié d'avoir vu le
projet àe loi sar le divorce, ea f aveur
duquel il s'est compromis , être si mal
accueilli par la majorité du Parlement.
Il est cependant probable qu'il ne le dé-
savouera pas, car il n'est pas fâché,
d'autre part , de flatter les éléments anti-
cléricaux de la Chambre. Il rappelle ce
concierge de la Bibliothèque do Lyon
qui avait dû faire en i8b8 le service du
club révolutionnaire et auquel on de-
mandait comment il s y était pris pour
vivre en pareille compagnie. Le bon-
homme fit à peu près cette réponse : Je

j n'ai jamais oublié ce que m'avait re-
commandé mon grand-père , pendant la
grande Révolution , quand j'étais encore
enfant: « Tiens-toi bien avec la canaille,
jamais les honnêtes gens ne te feront
du mal. »

Servatis servandis, cela nous expli-
que pourquoi Victor - Emmanuel III,
après tant d'autres fronts couronnés,
flirte avec les anticléricaux. Il est juste
d'ajoutor que cetto politique, bonne pour
un concierge , finit invariablement par
être mauvaise pour un roi.

Jamais l'Italie n'aurait plus besoin
que maintenant d'avoir un ministère
debout et solide.

L'Agence télégraphique suisso est in-
formée que le gouvernement italion , re-
doutant la grève des employés de che-
mins de fer. appelle sous les armes la
classe de 1878 et toutes les classes des
employés de chemins do fer de l'armée
mobile et territoriale , afin de placer les
employés des trains sous le régime mi-
litaire. Dc petits détachements de trou-
pes se rendent dans toutes les gares
pour afficher les ordres de marche. La
censure retient tous les télégrammes.
Les communications téléphoniques sont
interdites aux particuliers.

Depuis deux mois, la menace d'une
grève générale des employés de chemins
de fer est suspendue sur l'Italie et cause-
ii Rome les plus vives inquiétudes. Il
suffit de s'arrêter un instant dovant
cette idée de grève du personnel du plus
important service public pour juger du
trouble économique qui en résulterait.

Les chemins de fer de la Péninsule
sont exploités par trois Sociétés. Sous
le régne de Humbert 1", on dépensa les
deniers publics un peu saus compter,

spécialement en dépenses militaires,
tant pour la flotte que pour l'armée de
terre. Or, il arriva ce qui devait arriver :
l'argent vint à fairo défaut et, en 1885,
l'Etat céda , pour soixante années,
l'exploitation des chemins de fer à trois
Sociétés ou Compagnies, se réservant
le droit de dénoncer le contrat au bout
de trente ans à deux d'entre elles. Des
privilèges leur furent concédés aussi
pour la construction des nouvelles
lignes. De son côté , l'Etat avait une
part déterminée dans les bénéfices nets,
mais devait pourvoir au renouvellement
du matériel.

Ces Compagnies , formées de capita-
listes italiens et allemands, prêtèrent à
l'Etat, sans intérêt , une somme d'envi-
ron 360 millions.

De l'avis général , l'Italie a ainsi une
administration de chemins de fer qui
réunit aux inconvénients de l'exploita-
tion par l'Etat ceux inhérents à l'indus-
trie privée : une bureaucratie méticu-
leuse, une prodigalité peu judicieuse,
la priorité des intérêts particuliers sur
les intérêts publics et , enfln , l'inévitable
routine qui est le lot de presque toutes
les grandes administrations publiques.

Il s'en est suivi que les rapports entre
le personnel ct les Compagnies ont pris
peu à peu un caractère d'àprctô qui
devait fatalement conduire à une crise.

Lcs Compagnies espéraient obtenir
une forte augmentation du trafic et re-
tirer de larges profits des nouvelles
lignes à construire. Or, le trafic diminua
dans les dix premières années d'exploi-
t&tion et n 'a pris une parabole ascen-
dante que depuis trois ou quatre années.
Les nouvelles lignes qui ont été cons-
truites ne sont point rémunératrices.
Qu'est-il arrivé ? C'est que les Compa-
gnies ont cherché à faire des économies
non pas sur des dépenses inutiles, mais
sur le personnel et aveo un art aussi
subtil que vexatoire. D'où de sourds
mécontentements qui aujourd'hui me-
nacent d éclater en une convulsion dont
on ne pout prévoir les conséquences. Il
faut ajouter que les Compagnies, vis-à-
vis de leur personnel , ont été peu sou-
cieuses du respect des contrats, ce qui
justifie les réclamations et l'attitude
actuelle des employés et ouvriers qu'elles
emploient.

La Compagnie de la Méditerranée dit
qu'elle se trouve dans l'impossibilité
financière d'accueillir les demandes que
son personnel lui a présentées dans un
mémoire, et elle déclare être prête , si
cela peut faciliter un arrangement , à
résilier, dès maintenant , les conventions
échéant en 1905.

On assure que la Compagnie de 1A-
driatique aurait fait une proposition
identique.

Le gouvernement est fort préoccupé
des dommages incalculables qui résul-
teraient du fait d'une grève de tout le
personnel des chemins de fer et fait tout
le possible pour arriver à un accord.
Mais comme ce personnol revendique
des droits sanctionnés par les conven-
tions elles-mêmes, il faudra bien que
les Compagnies se résignent à des con-
cessions et même à des sacrifices. .

M. Waldcck-Rousseau sest complè-
tement remis hier dc l'échec qu'il avait
subi à ia Chambre, la dernière semaine ,
à propos de la réduction du service mili-
taire.

JI a donné leclure d'une déclaralion
du ministre de la guerre à la Commis-
sion du Sénat , disant quo Io service de
deux ans doit être subordonné à un
ensemble de mesures préparatoires. M.
Waldeck-Rousseau a rappelé que, devant
la même Commission , il avait déclaré
qu'il ne fallait rien laisser au hasard ;
que la réforme devait former un tout. Il
a ajouté que le gouvernement n'accep-

terait rien qui pût porter atteinte à la i pas tarder à voir poindre le chiffre fatidique
défense nationale.

Il a accepté un ordre du jour ainsi
conçu :

« La Chambre, prenant acte des dé-
clations du gouvernement, donne son
adhésion au principe du service de deux
ans, réalisé par la suppression dc toutes
les dispenses, i Cet ordre du jour a été
adopté par oo3 voix contre 2.

Ainsi tout le monde est content à la
Ghambre française.

Les députés pourront dire à leurs
électeurs qu'ils se sont préoccupés de
l'importante question de la suppression
du service militaire de trois ans et qn 'ils
étaient disposés à h résoudre dans un
sens favorable.

* *.
La Russie a mis, à ne pas s'émouvoir

du traité anglo-japonais , un calcul qu'on
pouvait parfaitement deviner et qui nous
est entièrement révélé aujourd'hui par
les Nocosti de Saint-Pétersbourg.

Ce journal déclare qu'on serait dans
profonde erreur en supposant que le
traité anglo-japonais pût avoir un rap-
port quelconquo avec la question de la
Mandchourie, pays dont le sort définitif
dépend exclusivement, à présent, d'un
accord direct entre les gouvernements
russe et chinois.

Pour qu'il en fût autrement , il fau-
drait , disent les Novostï , que le traité
anglo-japonais eût été conclu antérieu-
rement aux événements qui ont amené
l'occupation de la Mandchourie par les
Russes, et non postérieurement , c'est-
à-dire après que la conduite des Chinois
eût forcé la Russie à prendre contre eux
des mesures de précaution tendant à
conjurer la possibilité d' une nouvello
agression de leur part. Les traités inter-
nationaux n'ont pas de vigueur rétroac-
tive, et celle du traité anglo-japonais ne
saurait, par conséquent , consister qu'à
garantir l'intégrité de ia partie de la
Chine qui était demeurée intacte au
moment mêm$ de la signature de ce
traité, et dont ni la Russie ni la France
n'ont aucune velléité de. violer le statu
quo.

L'Angleterre ne manquera pas de
bonnes raisons pour faire entendre à la
Russie que la convention sino-russe re-
lative à la Mandchourie n'étant pas
encore signée, le traité anglo japonais,
tout en concernant cette province, n'au-
rait pas lo caractère rétroactif qu'on lui
attribuerait à Saint-Pétersbourg et que
rien ne sera plus facile que d'obtenir de
la Chine des garanties pour la sécurité
de la partio de la Mandchourie qui se
trouve au nord du fleuve Amour et qui
est donc déjà russe.

Mais l'Angleterre o~era-t-elle dire ces
choses ? Pour lo moment , elle reste dans
le doute de ce qu'elle doit accorder ou
«fuser, et la parole dc lord Cranborne
au Parlement anglais disant que le gou-
vernement n'avait pas à s'expliquer sur
la façon dont le traité sera appliqué si-
gnifie plutôt que l'Angleterre ne sait si
elle peut notifier à la Russie d'avoir à
évacuer la Mandchourie chinoise.

Revue suisse
L'initiative FoujalUz et les libéraux zuricois.

— Les arguments du D'Haab. — Une réunion
de 3000 catholiques i Bâle.
A côté des manifestations économiques

suscitées par le nouveau tarif douanier ,
l'initiative Fonjallaz-Hochstrasser apparaît
comme l'ombre de Banco. Elie domine la
scène de tonte la hauteur dea revendications
agraires. Menaçante apparition au fond du
tableau, elle est un avertissement perma-
nent aux groupes qui seraient tentés d'ou-
blier les droits et les intérêts de l'agricul-
ture suisse. Oa a entendu beanconp de ma
lédictions politico-patriotiques contre cette
initiative intempetive. Néanmoins, elle fait
silencieusement son chemin , et nons n'allons

des 50,000 signatures. On signe avec avi-
dité dans les campagnes, et il faudra bien ,
coûte que coûte, laisser passer le torrent.
Ce n'est pas & la légère que le Bund a con-
seillé de ne pas opposer des chicanes de
procédure à la rapide liquidation de ce
mouvement constitntionnel. Mienx vant en
décoadre «u plas vite. Essayer de retenir
la masse mouvante, ce serait accroître sa
force d'entraînement

Le centre de la résistance à l'initiative
se tronve, comme de juste, dans la ville de
Zarich. C'est anssi là que l'application dn
quotient snisse exercerait le pins de rava-
ges. Peut-être, dans les milieux bernois,
même radicaux, ne serait-on pas extrême-
ment affligé de cette douche ser les ambi-
tions zoricoises. On ne pleurerait pas non
plus sur la perte des trois sièges genevois.

• *
Dimanche dernier, par une journée qoi

avait des aspirations ma*qnées vers l'avè-
nement du printemps , le parti libéral zuri-
cois a tenu ses assises, sous la présidence
de M. le colonel Meister, vice-président du
Conseil national.

Après avoir déblayé le terrain de diverses
queutions cantonales, l'assemblée s'est oc-
cupée des grandes actualités fédérales.

Comme de juste , elle a commencé par
tomber l'initiative Fonjallaz-Hochstrasser-
Bopp. L'homme-rapporteur désigné pour
cette ex é cation était M. le I>" Haab, joge
cantonal. Son principal argument, qui re-
vient d'ftilleurs constamment dans la bouche
des adversaires de l'initiative, consiste à
dire que les cantons campagnards sont déjà
suffisamment favorisés par leur représenta-
tion au Conseil des Etats.

Toujours ce Conseil des Etats qu'on nous
jette dans les jambes dés qn 'il s'agit de rec
tifier la fausse composition du Conseil na-
tional! C'est une plaisanterie qui devrait
finir une bonne fois. Le Conseil des Etats
est constitué ré gulièrement sur la base cons-
titutionnelle de la représentation historique
des cantons. Est-ce une raison pour empê
cher le Conseil national d'être l'image fidèle
du peuple suisse qu 'il est censé représenter?

Par contre, au point de vue spécifique-
ment zuricois , le rapporteur a laissé percer
des inquiétudes , ou plutôt a mis en avant
des raisons qui sont de nature à faire im
pression sur la population de son canton.

D'abord, le danger que Courrait la cause
libérale ! Le succès de l'initiative, d'api et
M. le Dr Haab, entraînerait un déplacement
d'influtnce et de puissance anx dépens des
éléments progressistes. Vrsiment ! Est-ce
que le radicalisme suisse a besoin de la
population étrangère , en grande partie ca-
tholique, pour maintenir sa domination?
Les Souabes et Italiens qui ont aidé à cons-
tituer la Gross-Zurich doivent être flattés
du rôle éminent qu'on leur fait jouer dans
ies destinées de la Confédération.

Antre fantôme noir entrevu par M. le
Dr Haab : Si 1 on ne compte qae la popula-
tion suisse pour établir le nombre de3 dépu-
tés au Conseil national , on sera capable de
répartir aussi sur cette base la distribution
des deniers de l'alcool, des subventions sco-
laires et , qni sait, le partage fatnr des doua-
nes fédérales !

Ce serait donc uue question de gros sous.
Mais il se trouvera peut-être d'autres can-
tons qui saisiront au bond cette découverte
de l'orateur zuricois. Si l'acceptation de
l'initiative Fonjallaz devait avoir encore
pour conséquence d'angmenter les réparti-
tions de l'argent fédéral aux cantons agri-
coles, ce pourrait être un argument de p!us
en faveur de cette initiative. Cette question
matérielle n'avait pas encore été soulevée,
croyons-nous.

Le Volksblatt de Bâle pub.ie un compte-
rendu enthousiaste de la réunion tenue par
les catholiques bâlois, dimanche. Les gran-
des salles de la Burgvogtei contenaient envi-
ron 3000 personnes. Cette fonle était accou-
rue pour entendre uue conférence de S. A. le
prince Max, professeur à i'Universitô de
Fribourg.

La séance a été ouverte par M. le Dr
Feigenwinter, président du Katholikenve-
rein do Bâle. Puis le Ca:ïilien-Verein a
entonné le beau chant patriotique de Gott-
fried Keller : O mein Heimalland.

Pendant une heure, l'illustre conférencier

a tenu l'assemblée sous le charme, tant par
la lumineuse simplicité de sa parole que
par l'intense puissance de persuasion qui
s'en dégageait. Le snjet traité était de la
plus haute actualité : < Les devoirs de
l'homme chrétien au XX09 siècle. »

A près cette conférence chaudement ap-
plaudie, l'assemblée a entendu encore une
pièce de vers de M. Zimmermann snr les
« sans-travail > . La séance s'est terminée
par une collecte qui a rapporté 414 francs
en faveur des ouvriers sans ouvrage.

Un télégramme adressé à S. G. le cardi-
nal Rampolla a exprimé au Saint-Père lea
hommages de cette imposante assemblée, à
l'occasion du Jubilé pontifical.

ÉTRANGER
La visite du prince Henri

aux Etats-Unis
New-York, tl.

En réponse à un télégramme du prinee
Henri de Prusse exprimant son regret de
n'avoir pu arriver à temps, à cause de l'état
de la mer, pour l'anniversaire de Washing-
ton, le président Roosevelt a adressé au
prince la dépêche suivante :

ilaison Blanche , M.
Aa prince Henri de Prusse. New York.

Recevez mes cordiales félicitations pour
votro heureuse arrivés. Merci pour votre
memge. Js voua verrai au nom du peuple
américain ; J'ai l'intention de vous rencontrer
personnellement demain.

(Signé) Théodore ROOSEVELT.
Washington, 22.

Le prince Henri de Prusse est arrivé à
Washington à 10 h. 20. II a étô reçu par
M. Hay. secrétaire d'Etat, et par plusieurs
attachés de l'ambassade d'Allemagne. Le
prince est parti aussitôt pour la Maison-
Blanche.

Les troubles en Espagne
Perpignan , 2t .

On mande de Barcelone en date du 23 :
A deux heures du matin, une bombe de

dynamite a éclaté dans le couvent situé près
de Sarria, produisant une panique indescrip-
tible et occasionnant de graves dégâts i.
l'édifice. La garde civique a arrêté deux
individus soupçonnés d'être li s auteurs de
cet al tentât, ba nombreux groupe de gré-
vistes tx essayé ie mettre ce3 prisonniers en
liberté. La garde civique a alors fait feu
sur le groupe. Quelques émeutiers ont été
taés ou blessés.

Par ordre supérieur, les exemplaires de
journaux de Madrid arrivés par le dernier
courrier ont été saisis.

Madrid , S i .
La tranquillité est complète. La pluie

tombe. Tous les tramways et les voitures
circulent. La plupart des ateliers travaillent

A Barcelone tons les journaux paraîtront
ce soir. Dans la province, la tranquillité
continue. Toutes les fabriques rallumeront
lears fourneaux aujourd'hui.

Perpignan , t>.
On télégraphie de Barcelone que le total

des morts depuis la 17 f évrier s'élève à 56 ;
celui des blessés est incalculable.  Les char-
retiers imposent comme condition & la
reprise du travail la mise eu liberté des
personnes détenues n'ayant pas pris les
armes contre la force publique.

La guerre sud-africaine

CAPTCBE Jl*s«l'tr
Les membres du gouvernement boer ,

ainsi que Jacques Hindon , le dérailleur de
trains, occupaient le lasger dont lord Kit-
chener a annoncé la capture dans sa dépê-
che du 21. Ils avaient pu s'échapper avaut
la prise du camp.

Entre Turcs et Albanais
On mande de la frontière du Monténégro

que les Albanais ont attaqué les troupes
régulières turques, rarce qu'on ne leur
avait pas livré un meurtrier. On compte
déjà une soixantaine de morts et de blessés.
La lutte continue : la surexcitation est très
grande.



Le 3 mars a Borne
D'après les informations recueillies, on

assure que les gouvernements de Prusse,
de Bavière, de Saxe et de Belgique enver-
ront au Pape des missions spéciales pour
lui présenter les félicitations des chefs de
ces Etats, à l'occasion du Jubilé pontifical.
Les gouvernements de France, d'Autriche-
Hongrie et de Portugal enverraient à leurs
ambassadeurs respectifs auprès du Saint-
Siège des lettres de créance spéciales leur
donnant qualité d'envoyés extraordinaires
et les chargeant de lettres autographes de
félicitations émanant des chefs de ces Etats.

L'Espagne n'a encore pris aucune déci-
sion définitive , mais on croit qu'elle char-
gera son ambassadeur d'adresser au Pape
les félicitations du gouvernement. La Russie
n'enverra pas à son ambassadeur de lettres
de créance lui donnant qualité d'envoyé
extraordinaire, mais il ser' chargé en sa
qualité actuelle d'ambassadeur de remettre
au Pape une lettre autographe du czar. On
ignore encore quelle sera la décision prise
par l'Angleterre ; mais il semble peu proba-
ble q'uelle envoie anprès du Pape uue
mission spéciale.

Les anarchistes italiens
A Borne, cinq anarchistes ont été arrêtés.

Des documents de la plus haute importance
ont étô saisis sur eux et à leurs domiciles.

Le bruit court qu 'il s'agissait encore d'un
attentat contre le roi.

On croit que les documents saisis prou-
veront que les émeutes de Trieste et de
Barcelone sont le résultat d'une entente
intime entre tous les centres anarchistes
d'Earope,

Dans le grand-duché de Luxembourg
La princesse Marie de Bragance, femme

du grand-duc héritier, a donné le jour i une
fille. Le grand duc héritier Guillaume, né
en 1850, est donc père de six filles , toutes
élevées dans la religion catholique , qui est
celle de leur mère. Il n'a pas d'enfant mâle ;
les espérances des Luxembourgeois se trou-
vent donc, une fois de plus , déçues.

La loi saliqne existant dans la Constitu-
tion luxembourgeoise, on comprend l'inquié-
tude du penple de ce petit Etat et son vif
désir de voir enfin le grand-duc héritier
posséder un enfant du sexe masculin qoi
assurerait ainsi la succession régulière du
trône grand-ducal.

Mission allemande au Cameroun
On vient de recevoir des nouvelles de

l'expédition allemande envoyée danB le hin-
terland du Cameroun avec mission de châ-
tier les Bangwass.

Le capitaine Parel , qui commande l'ex-
pédition, avait avec lui deux compagnies,
5 officiers , 7 sous-officiers , 300 indigènes et
700 porteurs.

L'expédition , qui se trouvait snr le Mingo
vers la fin de novembre, a eu à soutenir di-
vers combats avec les Bangwass, qui ont
été battus.

La grève à Turin

La matinée d'hier lnndi a été assez
calme, quoique le nombre des grévistes ait
sensiblement augmenté. Les autorités ont
pris les mesures les plus sévères pour parer
à toute éventualité. Dans les voies princi-
pales, quelques magasins ont été fermés.

Les tramways circulent avec régularité.
Le service du gaz et l'électricité fonction-
nent normalement. Une partie des ouvriers
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Le secret
d'Antoinette

PAR

0. T20DE8SABT

— Et la peine que Madame Sallerand it
donne, la comptez-vous poar rien I répondit
lajeone fille. Il me semble qae cela vaut, et au
delà , le peu d'argent que nous avons pris dans
notre poche, sans nous déranger.

— Vous êtes vraiment bonne , vous I reprit
IU. Landemont d'un ton péoétré.

— J'essaye de l'être, du moins, riposta Valen-
tine toute rouge et doucement flattée.

Ce petit aparté , qu 'elle eût  volontiers pro-
longé, fut interrompu par la femme de cham-
bre de M»' Masjio , qui venait prévenir le doc-
teur qu 'on le demandait.

— Comme c est ennuyeux ! s'écria Valentine ,
nous ne pouvons pas vous avoir uno seule fois ,
sans qu 'on vienne vous déranger !

— Vous êtes sl occupé , Monsieur , qoe vou<
silex sans doute trouver mu demande impor-
tune t flt W» Sallerand en s'approchant d'Her-
bart , qui s'était levé  pour prendre congé de
tout le monde.

— Cela dépend , Madame, répondlt-11 avec
réserve.

— Je voulais vous prier d'aller voir ma pro-
tégée, pour me dire si elle n'a qoe de la fati-
gue , ou sl elle est réellement malade...

— J' irai demain. Où demeure-t elle ?
Il ouvrit ion carnet et y Inscrivit l'adresse

des usines des chemins de fer et des ou
vriers typographes se sont mis en grève
Dans plusieurs fabriques, les ouvriers con
tinnent à chômer totalement ou partiel
Iement.

Contre les tziganes
En Hongrie, plusieurs Conseils généraux

des départements ont adressé des pétitions
au Parlement , demandant des mesures con-
tre les tzi ganes nomades.

On évalue leur nombre total à 30,000. Ils
vont par groupes de Commune en Com-
mnne, signalant leur passage par de nom-
breux vols.

Tontes les tentatives faites pour les sou-
mettre au régime de l'état-civil sont restées
infructueuses.

LETTRE D'AUTRICHE

(correspondance particulière de la Liberté.)
Vienne, il février.

Autriche et Russio. — Le voyage de l'ar-
chiduc François-Ferdinand à Saint-Péters-
bourg s'est effectué dans les conditions de
discrétion et de réserve habituelles aux
actes solennels de la Maison régnante. De
même, il n'a étô suivi d'aucune révélation
ni d'aucune mesure propre à confirmer ou à
démentir l'importance politique qu'on pou
vait lui attribuer. Ces circonstances semble-
raient donc donner raison aux journaux de
Berlin qui ont certifié que l'entrevue du
czar et de l'archiduc n'avait d'autre but que
l'affirmation des bons rapports des denx
Maisons impériales.

Dans un certain sens, l'opinion des offi-
cieux allemands est juste. Mai3 il ne faul
pas oublier qu'en Russie et en Autriche
l'importance du rôle de la Couronne ne peut
pas se comparer à celle du rôle de la îeine
oa du roi d'Angleterre. L'emperenr de
Russie est tout en Russie et l'empereur
d'Autriche est presque tout en Autriche.
Un envoyé de la cour d'Autriche se présenta
jadis & Nicolas I" et répéta plusieurs fuis
les mots « mon gouvernement •. Nicolas
l'interrompit en lui disant dans son français
bizarre : « Parlez donc moins de votre
gouvernement , et me parlez plos des désirs
de votre maître. • Eu admettant donc que
l'entrevue n'ait eu d'autre effet que de
ranimer l'amitié des deux familles régnan-
tes, on ne devrait pas oublier que cette
amitié implique les bons rapports des deux
Elats.

Mais comme l'Autriche et surtout la Hon-
grie sont des Etats modernes , comme la
volonté des peuples, si inséparable qu'elle
s)it emore de la volonté de la Couronne, a
cependant le droit de se manifester, il n'est
pss sans utilité de vérifier dans quel sens
elle s'est orientée. En 1897, le voyage de
l'empereur à Saint Pétersbourg a été salué
avec joie par toute l'Autriche et môme par
toute la Hongrie, qui nourrissait cependant
une vieille haine contre les Russes. En 1902,
après quatre ans de manœuvres pangerma-
nistes, les habitants des deux moitiés de la
monarchie ont attesté par les déclarations
les plus nettes et les plus variées que leurs
tendances sont les mêmes ; qu'ils sont parti-
sans d'nne loyale entente avec les Russes,
et qu'ils ne se laissent détourner de celte
pensée politique ni par les souvenirs de
l'an 1849, ni par la perspective de mécon-
tenter l'Allemagne.

Au fond, c'est l'instinct de conservation
qui les avertit. Vers 1850, le prince de
Wiudischettetz alla saluer l'empereur Ni-

que lui dictait y.--- Sallerand. En se reiour-
nant , il se trouva face i face avec Antoinette
qui , d'une main tenait une tasse de thé , de
l'autre un llacon dé rhum.

— Avant de partir , buvez cela , dit-elle sim-
plement.

Eut-elle conscience du b o n h e u r  que son at-
tention causait à M. Landemont f C'est probi-
ble , puisqu 'elle avait deviné l'attachement se-
cret qu 'il lui portait ; mais elle ce prit pai le
temps de voir le regard reconnaissant dont il
l'enveloppa Elle était déjà retournée dans la
uA\t i maog-t , d'où elle appela ses cousines et
Soianne, pour qu'elle» vinssent l'aider à faire
le service.

Comme toutes les personnes actives et labo-
rieuses , Herbert était matinal. Même par cet
froides matinées de décembre , cû le Jour se
montre sl tard , avant sept heures 11 était de-
bout et habillé. Alors, tandis que son domes-
tique lui servait eoi déjeuner auprès du feu ,
il relevait sur UD registre ad hoc le nom des
malades, pour lesquels on était venu le de-
mander la veille , et lo reportait sur son ca-
lepin.

Eu feuilletant ce mémorandum de poche , il
y retrouva l'adresse que M"" Stllarand lui
avait donnée la vaille , et se souvint de sa pro-
messe. La pauvre veuve habitait rue Bona-
parte ; ce n'était pas trop en dehors de son
quartier et il vil qu 'il lui serait facile d'y
passer, entre denx courses aux environs de
Saint-Sulpice. Il s'arrangeait toujours pour
avoir afTaire do ce côté-là le dimanche, depuis
qn 'il lut était arrivé , deux ou trois fols
sans l'avoir prémédité , de rencontrer Antoi-
nette , i la (ortie do la meise do neuf heure*,

— J'ai bsAucoup do visites à faire cc rauio,
Julien dit-il «urée avoir dressé ea liste, lie

colas qui dirigeait des manœuvres non loin
do la frontière autrichienne. Nicolas montra
au prince autrichien ses masses de cavalerie
et lui dit : « Voilà vos réserves ; faites-le
savoir à votre maître. > Malgré les dénéga-
tions des agents pangermanistes et de leurs
très hauts protecteurs, l'Autriche est mena-
cée de graves dangers : elle va donc deman-
der assistance la où elle sait qu'on ne lui
veut que du bien.

Les événements de Trieste. — Les déplo-
rables événements dont la superbe ville de
Trieste a été le théâtre sont un mystère
iuéelairci. Comment se fait-il que les reven-
dications des chauffeurs en grève aient
donné naissance à de tumultueuses manifes-
tations dans les rues; que les ardeurs de la
fonle se soient tournées contre la police et
la tronpe, que des collisions se soient pro-
duites et que tant de sang ait coulé ?

II est bien certain que la plus sûre
garantie du maintien de l'ordre, quand
l'ordre est menacé, est nn développement
de forces assez considérable ponr rendre
supeifla l'emploi des armes. Le l"mai 1896
fut marqué à Vienne par de sanglsntfs
bagarres au Prater. Pourquoi les agents
mirent-ils le sabre à la main ? Parce qu 'ils
étaient disséminés en un faible cordon de
150 hommes chargés de maintenir nne
foule très tourmentée de dix mille têtes.
Pourquoi les tumultueuses manifestations
qui amenèrent la chute de Badeni en 1897
furent-elles réprimées sans effusion de sang?
Parce qa 'on mit tout de suite sur le Ring
deux régiments de cavalerie qui firent place
nette rien qu'en s'avançant. Le principe ,
qui est d'une simplicité élémentaire est
celui-ci : On ne fait usage des armes que
quand on en a besoin , c'est-à-dire quand on
est trop faible pour se tirer d'affaire autre-
ment C'est cette règle que l'antorité a
méconnue à Trieste où il n'y a du reste
qu'un petit, détachement de cavalerie.

Par ailleurs, il est certain que l'émeute a
été préparée par des meneurs, par ces gens
dont le but est de provoquer des conflits et
que la perspective du sang versé, le sang
des autres bien entendu , n'arrête aucune-
ment ; au contraire , car ils se disent que
l'effusion du sang crée des rancunes, ali-
mente les haines, prépare des revanches, et
c'est précisément ce que cherchent ces
mystérieux agitateurs. Qai sont-ils ? Des
anarchistes, des irrédentistes ? Ou ne le
sait pas : la frontière italienne est & deox
pas , et il est probibte qu'ils l'avaient repas-
sée avant le premier conp de fusil.

Les fusillades de Trieste feront mauvaise
impression en Itali i où l'on dira que l'op-
pression autrichienne pèse sur ces territoires
comme jadis sur la Lombardie et Venise.
Cependant , l'Italien de Trieste, de Goritz
et Gradiaca, s'il se plaint d'une oppression ,
ne doit pas oublier qn 'il est lai-même oppres-
seur, car ces pays sont slaves, et les Slo-
vènes ont bien plus à se plaindre des Ita-
liens que cenx-ci du régime autrichien qui
leur a permis de mettre le pied sur la gorge
des Slovènes. Disops donc que le lamentable
drame de Tneste a eu pour csuse les ma-
nœuvres de menenrs coupables, la simplicité
de la foule, la sottise des autorités ; mais
n'en faisons pas un épisode de la lutte des
Italiens pour l'indépendance, puisque la vé-
rité est que , s'il y a oppression dans les ter-
ritoires dits italiens de l'Adriatique , cette
oppression pè3e sur les Slovènes et ce sont
les Italiens qui l'exercent.

Il n'en est pas moins vrai que les fusil-
lades de Trieste sont ce qu'on appelle une
mauvaise affaire ; ce sont lea » Kaiseilik >

m'attendez guère avant midi et demi pour dé-
jeuner. Mais k partir de trois heures , les con-
sultations Soles, vous serez libre : Je dîne en
ville ce toir.

A cette peoaée , son front s'éclaira. La Jour-
née serait longue et pénible , mais tous ses de-
voirs lui pars liraient plus légers avec, au
bout , l'espoir de cette récompense : la veille,
M K lu' j l t  l'avait Invité a diaer avec eux, en
Tuallle.

Le Jeune docteur n'avait jamais voulu rece-
voir d'bouoraires, poor les soins donnés par
lui au vieillard. Il soutenait plaisamment que
M. Réhault ayant été son premier malade lui
avait porté bonheur. Le grand-père d'Antoi-
nette ne voyait pas d'autre moyen d'acquitter
sa dette ds reconnaissance, quo de traiter son
médecin en ami et de l'admettre , de temps k
antre, à sa table.

H irbert jouissait donc quelquefois de cette
bonne fortune, de passer toute une soirée auprès
d'Antoinette , dans une doues intimité. Cepen-
dant , 11 était assez rare qu 'il se trou -.it seul
avec la grand-père et la petite-Ûile. On Viavt-
talt d'ordinaire le dimanche , et , ce jour-là ,
M°" Massln et ses filles dînaient toujours chez
M. Rébault.

Ea agissant ainsi , ce dernier pensait-il don-
ner motnt d'importance à l'introduction d'an
jeune homme dans son intérieur ! Voalalt-U
faire également plaisir k sa belle-fille , à Valen-
tine et k Ellane en rompant , de loin en loin , la
monotonie de ce dîner hebdomadaire , par
l'adjonction d'un élément étranger ! Oa bien ,
en les réunissant, n'envisageait-il tout «Imple-
ment , que la question d'économie ? Herbert se
l'était parfois demandé , et cotte dernière expli-
cation lai semblait la plus plansible. Mais il
eût préféré partager l'ordinaire de M. Réhault ,
ii modeste qu 'il fût , et ne pai ôlre obligé de se
mettre en frai» d'amabilité pour M°>* Masiiu et
pour ees fille» , qui co lut étalent rae syaipatbl-

qui ont tiré, et c est le sang italien qni a
coulé. Il est très naturel, très humain que
lea Italiens soient irrités, et qu'ils aient le
tort d'oublier d'abord qu'ils sont à Trieste-
Goritz Gradisca la race privilégiée, ensuite
qu'on fusille aussi chez eux, car les sinistres
événements de Milan valaient bien ceux de
Trieste.

?

-6chos de partout
VICTOR HUGO A LA TRIBUNE

Victor  Hugo, qui qualifia le calembour de la
verle façon que l'on sait , ne le méprisait pas
cependant au point de ne jamais s'en sertir;
il possédait un esprit de répartie qui ne répu-
gnait pas eu jeu de mots, et l'on cite dft lui
pluiieurs traits qui feraient honneur à un
ravutste actuel.

Voici l'un de ces mots, peu connu celui-là ,
que le gracd poète prononça au moment où il
était député et siégeait à l'Assemblée nationale.

11 était un jour à la tribune , où sa période
abondante en Images se développait avec une
largeur que l'on connaissait encore i la Cham-
bre à cette époque , et do con t inue l l e s  inter-
ruptions venaient scander son discours d'une
façon désagréable.

— Eofio , qui m'interrompt donc de cette
manière I demanda l'oraleur avec Impatience.

— C'est mo), Bourdouilîoux , répondit une
voix.

— Monsieur, je n'en demandais pas tact
replia ua Victor Hugo du tac au tac.

STATISTIQUE ÉLECTORALE

Le Daily Mail rapporte que la statistique
des élections générales anglaises de 1900 vient
d'être publiée. Les dépenses des candidats ont
été de 19,435.725 fr. 10.

Il y a eu 1103 candidats pour 670 sièges.
Chaque candidat a donc une dépense moyenne
de 17,500 francs.

Pour la somme totale , on a obtenu 8,519 345
votes, c'est k dire que chaque vote a coûté
5 fr. 40.

Si les voles valaient d'autant mieux qu'ils
coûtent pua  cher , il faudrait C&UcUer 1«*
Anglais du prix relativement élevé qae cette
marchandise atteint chez eux. Mais J a rd in  ire
c'est le contraire qui eet vrai , un vote a d'au-
tant moins de valeur qu 'il est plus payé.

NE DÉSESPÉREZ JAMAIS

Le Courrier des Elats Unis raconte grave-
ment qu 'une femme des environs de Sus-
quehanna (Pensylvanie) avait perdu une bi-
gue en diamants , en travaillant dans son
jardin. L'autre jour , elle découpait un navet
récolté daos son jardin. Quelto ne fut pas sa
surprise de retrouver au milieu du tégame la
bague perdue I

L'S FENÊTRES A LONDRES

C'est a coups de back-notes qu on se dispute
les fenêtres des maisons situées sur le parcours
sur le cortège d Edouard VII , lors des fêtes du
couronnement.

Dans la Cité, cù les prix sont relativement
bas, oo peut se procurer une place poar vlPgt-
ciaq ix cinquante francs ; une fenêtre de neuf
places au second , pour 900 francs; une fenêtre
de six places au ;troisiè_ne ou au quatrième
pour 250 i 300 francs.

Plus ou se rapproche des quartiers à la
mode du W est-End , plus les prix se font Ina-
bordables ; k mi-chemin , on rencontre déji
des places à 200 francs ; lorsqu 'on arrive i
Whlteball , il faut payer 2 250 fr. pour one
étroite fenêtre ; 9.175 fr. pour deux fenêtres un
peu plus largeJ. Sar Pic3adilly, les prix de-
viennent fanttstlques ; on cite des fenêtres de
coin , eu premier étage, dont les propriétaire!
réclament 15,000 et même 20,000 francs.

MORT QEFINITIVE

Calino, reporter parisien , a la bonne fortune
d'assister k la découverte d'un pendu au boit
de Boulogne.

Il prend son calepin et écrit :
c La morl , qui remonte à deux heures,

paraît définitive. »

que», — tant Valentine, eu faveur de laquelle
11 faisait une exception.

Sl le talon de ces dames n'eût pas été nne
sorte de terrain neutre , sur lequel 11 pouvait
rencontrer celle qu 'il aimait , on n 'y eût PU
souvent vu M. Landemont. On lui faisait li
trop d'avances. Sins fatuité aucune , 11 aon luit
qn 'on y caressait, à son endroit , des espérances
qu 'il n 'eût pas voulu encourager , alors même
qae ae* raei n'eossent pas été fixées. Pattoli,
11 se promettait de laisser passer une ou deux
semaines sans s'y montrer ; mais au dernier
moment ses bonnes résolutions s'envolaient.

Il faisait un beau froid sec, agréable pour la
marche. Herbert ne se donnait le luxe 'de
prendre une voiture que lorsqu'il était appelé
au loin , ou lorsque la pluie tombait trop fort;
mais la bise était singulièrement piquante, i
cette heure matinale , et le jeune doctenr s'en
allait à grands pas, les mains dans les poches
de son pardessus, le collet relevé jusqu 'aux
oreilles-

La demie de neuf heures sonnait , comme 11
arrivait sur U place Saint Sulpice, ayant déjk
fait plusieurs visites. Une messe venait de
finir , une autre allait commencer, l'église se
vidait, pour se remplir de nouveau. Herberl
ralentit le pas et explora du regard tous les
groupes de fidèles ; malt parmi ceux qui sor-
taient, ni parmi ceux qui entraient, il ne
découvrit celle qu 'il cherchait. Ce matin-U,
sans doute , elle avait été plus paresseuse qu 'à
l'ordinaire et il ne pouvait l'en blâmer. Et
pourtant , tont en reprenant son allure pressée,
it ne put réprimer un touplr.

Quoi  1 11 l'avait vue la veille, il allait la
retrouver le soir et cela ne loi suffisait plm !
Décidément , 11 était temps qu 'il fit sa demande.
Au moins, quand elle serait sa femme, il ne la
quitterait plus que pour aller visiter ses ma-
lades. Commo ce serait doux ot bon de la re-
trouver au logis à touto heure | ex car pour

CHRONIQUE VALAISANE
Ston, 23 février.

Samedi soir, à 6 heures, la coqaette salle
du Graud Conseil, & l'HOtel-de-ViUe de
Sion, était comble. Non pas que nos députés
y fussent rassemblât en séance extraordi-
naire, mais l'élite de nos agronomes s'y
était donné rendez-vous pour entendre M.
Barbey, inspecteur forestier de Genève, ap-
pelé à Sion par la Conseil d'Etat pour y
donner nne conférence sur les ravages cau-
sés dans l'arboriculture par les insectes et
sur les moyens de les combattre.

Durant une heure et demie, le conféren-
cier, dans un exposé clair et concis, a tenu
positivement tout l'auditoire suspendu & ses
lè?res. C'est que l'arboriculture est une des
branches principales de notre industrie agri-
cole, et que nombre de cultivateurs espèrent
trouver dans cette culture intensive uno
compensation k la décadence actuelle et
transitoire, espérons-le, de la viticulture.

La biologie des insectes ravageurs a rem-
pli la première partie de cette intéressante
conférence.

La seconde partie a été consacrée aux
moyens préventifs et curatifs.

Malheureusement, les ressources préconi-
sées par M. Barbey sont restreintes et lais-
sent nos agriculteurs très perplexes.

Couper et brûler les arbres contaminés
pour détruire le fléau ; les enduire de glu
pour le combattre, voilà des moyens radi-
caur, sans doute , mais si onéreux, en ce qui
concerne surtout la destruction des sujets
malades, que beaucoup y regardent à deux
fois avant de se décider.

Les bostryches qui infestent les vergers
de la Vallée dn Bhône et dont les terribles
dégâts ont été particulièrement remarqués
dans les superbes plantations d'abricotiers
de la fabrique de conserves de Saxon, insec-
tes xylophages dont l'existence se passe en
entier entre l'écorce et l'aubier, les bostry-
ches destructeurs de nos arbres fruitiers,
sont des ennemis très difficiles à combattre.
Le conférencier nous apprend que ce para-
site a toujours existé; que sa ponte est
relativement prodigieuse et que ses rava-
ges, qui désolent toute l'Europe, menacent
sérieusement nos plantations valaisanes, si
nous n'y portons sans retard un remède
énergique.

Ces déclarations pessimistes ont visible-
ment saisi l'auditoire et nous pensons, avec
le conférencier, qne le concours de l'Etat
est de toute nécessité pour donner à nos
cultivateurs l'impulsion indispensable en
pareil cas.

FAITS DIVERS
E T R A I I Q E R

Navire échoué. — Une dépêche de Mar-
zament (province de Syracuse) dit quo le
vapeur rusie Slarie-Gioranowna , venant de
Chypre et allant k Labava , a été surpris par
une tempête et s'est échoué. Quelques matelots
ont pu se sauver, matt quatorze personnes
sontrestéesà bord. Des secours ont étô envoyés
lundi.

SUISSE
Une poi gnée, de crimes. — La Conr

d'assises de Neuchâtel vient de tenir nne
session chargée. U y avait , en effet , an rôle
deux affaires de viol , nne affaire d'attentat à
la pudeur , une affaire de vol avec effraction,
une affaire de chantage avec menaces, une
affaire de vitriol et , enfin , un fratricide, la
fameux crime de la Combe-Monterban , dans
lequel le fermier Robert , aidé d'un complice ,
tx assassiné son frère revenu d'Amérique, qui
lui réclamait sa part du prodnit de méfaita
commis ensemble plusieurs années auparavant.

elle ce serait tout les Jours dlme-uche ; elle n»
se tuerait plos an travail ; elle n'aurait plos
d'autre souci que de rendre leur petit Inté-
rieur confortable et de soigner son grand-père.
Naturellement, celui-ci la suivrait... Sl toute-
fols elle acceptait d'unir sa vie & celle d'Her-
bert I... A mesure que le moment décisif
approchait , il loi venait de terribles doutes à
cet égard.

.Perdn dacs M toogerlt, le Jenne doctenr
avait , sans y faire attention , dépassé la maison
où 11 était envoyé par M"» Sallerand. Il s'en
aperçut  soudain , en relevant la tête pour
chercher le numéro et il fut très surpris da
voir, k quelques pas devant lui, celle qui
occupai t  sa pensée.

D'où avait-elle surgi t Car, si absorbé qu 'il
fût , elle ne pouvait avoir paiïé auprès de lut
sans qu'il l'eût reconnue. Elle le précédait et
marchait pour le moins anssi vite qne lui-
Grise à ses longues Jambes, toutefois , il pou-
vait espérer la rattraper , échanger un salut
aves elle. Il gagnait déjà dn terrain , lorsqu'elle
pénétra dans le bureau de poste , dont la porte
se referma derrière elle.

Ua peu interdit ot deçà , poor la seconde foi»
de la matinée, M. Landemont balança un ins-
tant sur ce qu 'il allait faire. Retournerait il
sur ses pae, saue plus a'iuquléter d'elle ; reste-
rait-» à l'attendre , ou pénétrerait-Il k son tour
dani le bureau , soas le prétexte d'acheter des
timbres f Un bnreau de poste tst un endroit
public, où tout le monde a le droit d'entrer.
Oui , mais Antoinette croirait-elle à un simple
hasard et ne serait-elle ps.e offensée de cette
sorte d'espionnage I

(A suivre.l



FRIBOURG
Le Rectorat âe St-Pierre et son église

Pour qui connaît le développement qne
prendla paroisse du Rectorat de Saint-Pierre,
Â Fribourg, la construction d'ane église pa-
roissiale s'imposo.

Actuellement , le culte paroissial a lieu
dans l'église du Collège Saint-Michel à titre
provisoire.

Ce provisoire ne peut durer indéfiniment.
Sans entrer dans le détail des multiples

inconvénients qui résultent chaque jour de
cet état de choses, qu'il nous soit permis de
faire remarquer que les offices paroissiaux
ne doivent en rien entraver les exercices
religieux du Collège, qu'en outre, la cojouis-
sance de l'église Saint-Miche '- peut être
dénoncée en tout temps. La paroisse ne
jouit donc que d'une liberté tellement res-
treinte qu'elle est devenue incompatible
avec les besoins d'une communauté reli-
gieuse aussi considérable. Le Bectorat de
Saint-Pierre compte, en effet , une population
catholique d'environ 4500 âmes. Dè3 lors,
elle peut être considérée comme l'une des
paroisses les plos importantes du diocèse.
Dans ces conditions, qu'elle cherche a pos-
séder nne église parois°iale indépendante ,
d'un accès plus facile que celle du Collège,
située sur un point moins excentrique, plus
rapprochée du grand quartier de Beaure-
gard et du quartier naissant de Perolles ,
permettant à la population du Rectorat une
assistance plus régulière et pks assidue an
service divin, il. n'y a rien li que de très
légitime et de très compréhensible.

Aussi la construction d'une église parois-
siale s'impose-t-elle, _ 

Mais que sera cette église?
La réponse à cette question est facile ;

elle est dictée par les circonstances mêmes
dans lesquelles se trouve la paroisse.

Cette église, destinée au quartier le plus
populeux de la ville, doit être suffisamment
spacieuse pour la population qu'elle est ap-
pelée à desservir. Destinée au quartier ie
plus fréquenté et le pins immédiatement ex-
posé à la curiosité des étrangers , elle doit
produire une impression favorable. Ele  doit
être pour le présent et pour l'avenir l'ex-
pression du développement intellectuel et
artistique de Fribourg au début du XX."1 siè-
cle. Aurions-nous tort en élevant un monu-
ment , ayant son cachet spécial, de laisser
aux générations futures une idée élevée des
goûts et des aspirations de la génération
actuelle ?

Pour atteindre ce but, la paroisse ne peut
compter que sur sas propres ressources,
c'est-à-dire sar la générosité et le dévoue-
ment de ses membres. Toutefois, comme il
s'agit d'un monument destiné non seulement
à la satisfaction des besoins religieux d'une
partie de la population de la ville, mais
encore d'un monument destiné à l'embellis-
sement de la ville tout entière , ce n'est
pas trop présumer de compter sur ie con-
cours de tous les catholiques de fribourg
sans distinction de quartier.

Du reste, est-ce qu'une question d'équité
ne vient pas se greffer sur cette question
de solidarité chrétienne et patriotique ? Les
autres paroisses de la ville ont étô dès leur
origine pourvues de tous les immeubles qui
leur étaient nécessaires, sans bourse délier.
Est-il juste que la paroisse du Rectorat de
Saint-Pierre soit abandonnée à. ses propres
forces pour la réalisation du but qu'elle
poursuit ? Non. Aussi cette pensée a-t-e:le
été comprise par tous ceux qui, jusqu'à ce
jour, se sont montrés si dévoués à l'œuvre
qu'il s'agit de réaliser. Nous n'en voulons
d'autres preuves que le résultat des quêtes
qui ont été faites pendant 5 ans et qui,
avec les dons testamentaires, ascende an-
jouri'imi au chiffre d'environ 60,000 fr.

Ce _»'«* ûatp pas  en vain çn'nn & tra-
vaillé, au plutôt les résultats du passé sont
an encouragement pour l'avenir.

C'est dans cette pensée et ce but qu'un
nouvel appel va être fait à la générosité
des catholiques de la ville et du canton.

Des dames, pleines de dévouement , orga-
nisent pour le dimanche, 11 mai prochain,
une kermesse en favenr du fonds de bâtisse
de la nouvelle église da Rectorat de Saint-
Pierre, kermesse dont S. G. Mgr Deruaz a
bien voulu accepter la présidence d'honneur.

Nous espérons donc que l'appel de ces
dames & la générosité d'un chacun tronvera
nn favorable accueil auprès de tous ; que les
résultats financiers feront faire un pas con-
sidérable vers la réalisation du but pour-
suivi. Et le monument élevé à la gloire de
Dieu redira aussi la vaillance et la généro-
sité de la population de Fribourg et du
canton.

Conseil d'Elal. (Séance du 25 février.)
— M. le Dr François Daniels, professeur ài Université, est nommé membre de la Com-mission des études, section technique.

Tramways. — M. E. noua écrit :
Vous am poWlé vendredi la lettre d'un

correspondant qol estime la création des
billets d'écoliers plutô t  nuisible k la santé de
l'enfant et à l'école.

Sans vouloir polémlqaer 4 ce «ajet, Js détire
répondre en deux mots : Dans toutes les villes
où , à ma connaissance, existent des tramways,
à B me. â Lucerne, à Zurich , à Genève , à
Neucbâlel, etc., on a adopté, pour les enfanti
det écoles et les encriers, le tarif rédait qae
noua réclamons dépoli deux ans. Mais, chose
qui a semblé loute natorelle dans ces villes, ce
tarifa été admis sans qu'il ait élé besoin de le
demander en assemblée générale ni de le
discuter dans la presse. On a tout simplement
pensé qu'il était salutaire aux enfants de
gagner du temps — surtout aojourd bui où lls
sont surchargés de devoirs : voir Liberté du
U courant—et de leor procurer quelque répit
Uu reste, tout le monde n'a pas la chance de
demeurer près des tâtimeots scolaires ; et
mène ces privilégiés seraient à plaindre,
d'après votre correspondant , puisque leors
enfants n'ont psi â faire un trajet sofUsammeat
long!

il n 'y a pus j u s q u 'oui Compagnie* ds chemins
de fer qui n'aient établi des facilités spéciales
pour les écoliers habitant les banlieues.

C'est pourquoi nous avons le droit d'être
surpris de la lenteur que met le Département
fédéral à approuver une mesure qui , a i l l e u r s , a
été accordée d'emblée.

Si je m'entête nn peu dans ma réclamation,
c'est que je ne défends pas seulement mon
point de voe personne), mais bien l'opinion de
nombreux parents qoi m'ont prié d'être leur
porte-voix . E.

A l'occasion du centenaire de Victor Hugo.
Victor Hugo, on le sait, est né le 26 fé-
vrier 1802.

Ce siècle avait denx ans, Kome remplsj ôt
[Spart*]

Déjk Napoléon perçait sous Bonaparte.
11 vint un jonr à Besançon, « vieille ville

espagnole » , comme il le dit lui-même. Son
père était Lorrain; le capitaine Sigisbert
Hogo avait épousé une Bretonne , Sophie
Trèbuchet. La France, qui fit & Victor
Hogo de magnifiques funérailles, s'apprête
à célébrer son centenaire par l'inauguration
de son monument suivie de fêtes nationales.

M. Alphonse Scheler a voulu associer la
Suisse française en général et a pensé aussi
à comprendre Fribourg dans cette commé-
moration de la naissance du grand poète.
La séance ou plutôt ia Conférence-Récital
de Fribourg aura lieu le dimanche 2 mars,
à 8 heures du soir, dans la salle de la
Grenette.

L'émintnt diseur, qui est doublé d'nn
conférencier très informé et très personnel,
rappellera, h vie de Victor Hago, qu 'il a
connu personnellement. Il repassera briève-
ment son œuvre et montrera l'idée fonda-
mentale qui l'a inspirée ; il fera connaître
un Victor Hago iaeoana ; enf la, il dira dea
pages choisies de ses œuvres , prose et vers,
et nous fera connaître quelques-uns de sea
discours, et il en eit de remarquables, i

Nous ne doutons pas que tout ce qua
Fribourg possède d'amis det lettres et de la
belle f^çnn de les vulgariser ne se presse
dimanche 2 mars dans la salle de la Grenette.

Chute fatale. — A Estavayer, samedi, nne
enfant de douze aus, fille de if. Pierre Bo-
vet, piqueur de ville, a fait une chute du
hast du soliveau d'une grange et s'est fait
à la tête one blessure qui a entraîné la mort

Pèlerinage suisse & Borne. — N S.P.
le Pape, informé de l'organisation d'un pèleri-
nage suisse a l'occasion de son Jubilé, a ex-
primé sa satisfaction et le désir de voir auprès
de lui une nombreuse représentation du
peuple suitse qu'il affectionne.

Jusqu 'à ce jour, une centaine de pèlerins
environ se sont fait inscrire ; 250 sont requis
pour un train spécial de Lucerne à Rome. Les
inicriptlona restent ouvertes jusqu'au 15 mars.
Le mola d'avril eat on de ceux où lei étrangers
sont très nombreux en Italie. C'est, en effet , la
meilleure et la plos agréable saison ponr un
voyage dans la Péninsule.

Le Comité délire être fixé le plus tôt possible
sur ie nombre des participants , afin de p o u v o i r
arrêter k temps les logements. Nous rappelons
que le départ de Lucerne est fixé au 14 avril.
Pour le diocèse de Laueanne et Génère , let
inscriptions sont resues psr Mgr Esseiva k
Fribourg.

it: tour facultatif dans les 45 jours.
Les pèlerins qui désirent rentrer par Lorette

et Assise pourront le faire en avisant simple-
ment le Comité au moment de leur inscription,
et sans aucune lartaxe.

Ceux qui désirent aller k Naples et Pompéi
pourront so procurer à Rome lei billets de
chemin de fer aller et retour au prix de 30 fr.
en 1» classe et SO te. ea !)»• classe. Ceoz qol
veulent visiter Yenire et Padoue pourront le
faire, moyennant une sur taxe de 13 tr. eu
[re classe et 8 fr. en II°» classe.

Ceux qui voudraient combiner leur retonr
d'une autre manière encore n'auraient qu 'à
s'adresser k M. Heisch, k Lucerne.

C. A. S. — Séance, mercredi 26 février ,
à 8 h. 30 du soir , au local Hôtel suisse. —

Communications ;
1° Récit de la traversée du col d Hérens ;

(Projections lumineuses).
2» Présentation d'un nouveau modèle de bi-

cyclettes.

Société rrihoarjjealsc des Ingé-
nieurs et Archi tec te* .  — Séance , jeudi
HT février 1002, ù 8 Vi h . du soir au local.
(Cuisine populaire). (Communiqué.)

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

KAissiKcas no 1" AD 31 JANVIER

Treyer , Henrl-Cyprien Antoine, flls d'Adol-
phe Oicar, de Woo flinswyl (Argovie). — stu-
der, Ernest , flls de Théophile. d'OberbucbMten
(Soleure) . — Gremaud, Ua-Marle-Paoline ,
fille de Lonis Ovwald, d'Btlavayer-le-Lae. —
Rentier, Mtrla- Catherine -Blanche , fllle de
Oottfrled , d'HellI genschwendi (B -rne). - Hayoz,
Théodore , flls de François , d'Ueberstorf. —
Jungo , Louis-Jule», fila d'Eugène, de Fribourg
et Guin. — Auderset, Emile-Xavier, fila d'A-
«xandre, de Walienbnch. — Audrisz , Louis-
Hubert , fils de Louis Hubert , de Fribourg et
Courtion. — Hess , Marguerite-Marie , fllle
d'Emile, de Cbampagny (Lac). — Riedoz , Marie-
Adrienne Philomène , fille de Gaspard Théo-
phile , d'Oberscbrot (Dirlaret). — Purro , Au-
guste, flls de Pierre , de Brunlsried. — Zabno,
Christian , fils de Fnniz Pierre, de Gain. —
Bise, Odette-Lucie , fllle de Jales-Plerre, de
Montborget (Broje) . — Zumwald , Pierre -
Xavier, fils d'Henri , da Fribourg. — Peissard,
Pierre, flls de Félix, de Saint -Antoine. — Peis-
sard, Marie Sophie , fllle de Frai cois Xivler,
de Tavel. — Repond . Max Félix, flls de Félix , de
Guschelmuth et Montsrschu. — Diguet , Murie-
Thérèie , li le de Jojeph-Loois , de Fribonrg. —
Page, Cécile Marie, fille d Edouard Pierre , de
Le Saulgy (GlUae). — Winckler, Henrl-Aitred ,
flli de Nicolas, de Fribourg. — Baiibler , Marie-
Alite, fllle d'Hilalre-Jean , de Praroman. —
Reynold , Damase-Romain, ûls d'Alexandre-
Joaepb , de Prlboirg. — Lara , O.'car, &li de
Jules, de Mendriiio (Tesiin) — Mecwiy, Maria-
Madeleine , fllle de Victor, de Saint-Antoine. —
Mottas, Louls-Uarcel , fils de Josep h-Théodore ,
de Ponthaux , Léchelles et Chandon. — Wid-
mer, Emile, flls da Christian-Frédéric, de Ru-
derswyl. — Bondallaz , L o u i s - L u c i e n , flls de
Fraoçolt Joieph, de Ra *llif.  — Week . Qer-
malne-Ellsa-Lêontine, fille d'Eugène-Henri-
Edouard , de Fribonrg, Onnens, Villars-sur-
G âne ot Pierrafortscha. — Vonlanthen , Alice-
fforlenie Marie, li'.ie d ï-;-Jouai- ,!-A U  ici ue , de
Quin. — Zwick, Marie-Cécile, fllle de Charles-
Emile, de Fribourg. — Repond , Paul lier ri ,
fils d« Laurent , de Cormondes. — Scherler,
Emile, fils d'Adolphe^ de Kœnitz (Berne). —
Jenny, Regina , fl:Ie de Jean-;oseph , de Tavel.
— Bonabry, Joieph-Caniiiut-Marie Emile, fllt
de François-Paul , de Montecheneix (France).
— Wohlhauier, Louis-Joseph , fils de Françols-
Paclfliue , de Siint-Ours ot Heitenried. —
Buchf , Yvonne-Caroline , fliie de Joieph , de
Bellegarde. — Braillard , Louis-Antoine , flis de
Jean - Joaeph, de Saint-Martin. — Bivaud ,
Hélène Jeanne, Bile de Joseph Tbéopbiie , de
Montagny-Ies-Monts.— Oberson , Angèle Louise-
Bertha , fllle de Pierre Joseph , do Villarlez. —
Jordan, Henri-Alfred , fils d'Aifred-Fracçois , de
Montborget. — Baîihler, Alice, fiile de Fran
çois, de Dirlaret- — Longchamp, Charles , fils
de Louis, de Malapalud (Vand). — Herz , Ger-
trude , fille d'Eugène, de Langenberg (Prurse).
— Eigesmann, Etoile Jacques, Sis de François-
Guillaume, de Waldkircb (Saint Gall). - Dillon ,
N. N. (mort-né masculin), fils de Phili ppe, de
Cresaier-r.-Morat. -~ Bse^hier , Romain-Félix ,
flls de Jean-Baptiste, de Praroman. — Progin ,
Jean-Joseph, flls de Lonis Joseph , de Misery.
— Schaller, Arnold-Louli , fils da Louis , de
Wunnewyl. — Steiner, Alfred Jsan , flis de
Jean , de Schiipfen (Bernf) — Daîflon, Louis-
Marin , fils de Oharle», de Fribourg et h, Tonr-
de-Trêtne.

DERNIER COURRIER

Saint-Siège
Un prélat du Vatican, Mgr Sanz de Sam-

per, vient de partir pour le Mexique en
mission extraordinaire. Le but de cette
mission est d'obtenir le rétablissement des
rapports diplomatiques entre le Mexique et
le Saint-Siège, rompus depuis la mort de
l'empereur Maximilien.

Une mission de ce genre, confiée précé-
demment à Mgr Averardi, ancien auditeur
de la nonciature de Paris, avait échoué ; le
Vatican espère que cette fois le gouverne-
ment de M. Porfirio Diaz fera preuve de
dispositions plu3 favorables.

Mgr Sanz de Samper est porteur d'une
lettre de Léou XIII pour le général Porfirio
Diaz.

Italie
On télégraphie de Rome au Temps :
Il se confirme que les ministres, cédant

aux vives instances dn roi, sont disposés à
se représenter devant la Chambre pour pro-
voquer un vote. M. Giolitti, quoi qu'en di-
sent les journaux, ne s'est pas encore pro-
noncé définitivement ; s'il persiste à vouloir
se retirer , il serait probablement remplacé
par M. Gallo, Sicilien, qui fut ministre de
l'Instruction publique dans le cabinet Sa-
racco.

Un nouveau Conseil doit être tenu et, au
cas où M. Giolitti consentirait à rester, la
Chambre serait convoquée pour samedi pro-
chain. Bon nombre de députés, amis du mi-
nistère, se demandent ei, après la fefeance de
vendredi dernier, le ministère peut compter
sur un vote favorable.

La crise ministérielle sera certainement
tréa laborieuse. Avec la Chambre actuelle
ce n'est point chose facile de former un
ministère pouvant compter sur une majorité
«oiide, et surtout après le discours dn trône,
lequel, en somme, n'est que le programme
de M. Zanardelli.

Le roi se tronve fatalement dans une
situation fort embarrassante, le ministère
ayant été battu le lendemain même dn
dfecoors royal'

C'est la question du divorce qui, incon-
testablement, a causé la crise. Il est certain
que beaucoup de bulletins blancs contre ia
candidature de M. Villa, émanaient de
députés amis du ministère, mais qui sont
contraires au divorce.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Washington , 25 lévrier.
Le prince Henri de Prusse a'eat rendu

luodi après midi s la Maison Blanche où
il a étô reçu par le préaident Roosevelt.
Le prince était escorté par de la cavalerie
et de l'artillerie. Sur tout le parcours de
la gare à la Maison Blanche Ut circulation
était interrompue et les précautions les
plus minutieuses avaient été prisas.

A\ BsLiuKton , 25 février.
Ea quittant la' gare, le landau où se

trouvaient le prince Henri et M. H»y,
secrétaire d'Eiat des affaires étrangères ,
a été heurté par une voiture dont les
chevaux s'étaient emballés ; le timon de
la voiture a pénétré dans le landau. Le
prince Henri n'a pis été atteint , mais
M. Hay a été frappé violemment au côté
droit ; son état est assez grave .  Le blessé
«e plaint de vives douleurs internes.

Madrid , 25 février.
Hier, au Sénat , le général Weyler,

ministre de la guerre , lit ua télégramme
de Barcelone disant que tout- s les usines
travaillent , sauf les fabri ques métallur-
giques. Il ajoute que le calme est partout
rétabli en province. Le SSnat se déclare
saiiifji t  des déclarations du ministre.

Madrid, 25 terrier.
La tranquillité continue ; quelques dé-

tachements de cavalerie font des patrouil-
les aux environs de la ville.

A Bsrcelone , dans les derniers troubles,
la Croix-Rouge a ramassé 11 morts el
126 blessés.

A Malaga , une grève s éclaté parmi les
ouvriers boulsngerr.

A Terrj gone , le travail a repris dans
toutes les usines.

A Cirlhagène , les ouvriers ont décidé
un chômage de deux jours pour pro-
cllDler leur solidarité avec ceux de Bar-
celone. Une collision s'est produite entre
gréviste, et les ouvriers de l'arsenal mi-
litaire ; lea ttamvayi on\ ûû suspendre
(eur servie, uoe voiture ayant été lapi-
dés ; mais la police a rétabli l'ordre.

Rom», 25 février.
Les nouvelles rrçies des provinces

ditent que l'app lication de la militarisa-
tion du personnel des chemina de fer
s'effectuera d'une manière normale. La
circulation des chemins dç fer est partout
parfaitement régulière.

Turin , 25 février.
La j ournée et la soirée de lundi ont été

calmes. Les grévistes ont accepté l'arbi-
trage proposé par le maire. Les ouvriers
grévittes des usiaas dee cher: tas de f er
reprendront le travail aujourd'hui mardi.

Londres, 25 février.
Une dépêcha de lord Kitchener , datée

de Pretoria le 24 , ie rapporte & divers
petits engagements déjà connus. La dé-
pêcha évalue , pour la semaine écoulée,
les pertes des Boera à 20 tués, 12 bles-
sés, 370 prisonniers doat le fleldcornet
Groblaar , et 150 redditions. Les pertes
des Aoglais ont été, pour la môme se-
maine, d'aprôs les listes quotidiennes ,
de 46 tués, ICC morts de maladie ou
d'accident , 99 blessés et 25 prisonniers
ou disparus.

.Londrea, 25 février.
Uoe dlpéche de La Haye au Dail y

Chronicle dit que le bruit court que les
Chambres vont être convoquées ensemble
pour apprendre que 1a reine Wilhelmine
est dans uo état intéressant.

Londrea, 25 lévrier.
On mande de Berlin à la Morning Post

qu'une dépêche de Constantinople dit que
le gouvernement turc a occupé l'Ile de
Bubian et a établi des stations militaires
sur tout le littoral du Golfe Persique, à
l'exception de Koweit.

Londrea, 25 février.
On télégraphie de Sydney à la Daily

Mail que l'on considère comme à peu
près certain que Bombais sera choisie
comme capitale de la Fédération austra-
lienne.

Kœnlgaberg, 25 février.
Un traîneau dans lequel se trouvaient

3 femmes et deux hommes traversait
hier le lac de Rosch, près de Johannes-
bourg, lorsque la glace a cédé. Les cinq
personnes se sont noyées , ainsi que le
che»al.

Pékin, 25 février.
Le ministre de Russie à Pékin a in-

formé ses collègues que le traité anglo
japonais ne modifierait on rien la politt
que do la Pu.:.¦¦ - en Chino.

BULLETm MÉTÉOROLOGIQUB
Observatoire de l'Ecole de Perolles, prit Fribourg
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Madame Alexandrine Niquille, à Char-

mey, Monsieur et Madame Arsène Niquille
et leurs enfants, & Berne, ont la grande
douleur de faire part i. leurs parents , amis
et connaissances du décès de leur cher
époux, père et grand-père

Monsieur François NIQUILLE
JUGE DE PAIX

AXCIF.X DÉPOTÉ AC GRAND CONSEIL
enlevé à leur affection , le 23 février, & l'âge
de 65 ans , après une longue maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura heu à Charmey, le
mercredi 26 février, à 9 % b- du matin.

Le présent avis tient lieu de lettre de
f sire paît.

I*. I. X>. 

M« Zehntner-Ducry et les familles
Zehntner se font un devoir de remercier
tontes les personnes et en particulier les
Sociétés la Coneordia le Cecilien- Verein
et la Société mili taire de tir pour la part
qu'elfes ont prise au deuil qui vient de les
frapper.

Monsieur et Madame Sonney, à Chàtel,
présentent leurs remerciements bien sincè-
res & leurs amis, clients et connaissances
pour les marques de sympathie qui leur ont
été témoignées à l'occasion du deuil cruel
qui yjent de les frapper.

DEUX GUÉRISONS
Majuifiques résultats obtenus de l'Emulsion Scotl
Laitiez-aous dire au lecteur la graude portée

d'utilité d'un remède dc choix :
LaChaux-de-Fondi , 16 novembre 1900.

Messieurs. Je suis heureux de pouvoir vous
dite que volre Eiaalsiua Scolt a produit le meil-
leur effet sur mou petil garçon Cel enfaoi , figé
de i Sus. souffrait depuia l'ige de 3 moi» d'uu
catsrrbe des poumons et d'un affaiblissement de

MARCEL SCHOtBACH.
ces organes qui , au dire d'un médecin spécia-
liste, pouvaient amener de graves complications
physiologiques. Je me décidai alors à donner à
mon entant dc l'Emulsion Scolt , et j ' ai le plaisir
de constater aujourd'hui que son catarrhe esl
gaèrl el la f aiblesse àea poouona complètement
diasipéc.

J'ai aussi l'avantage de Tout informer qu 'un
de mes beaux frères. Jeune homme de 18 ans,
souffrait depuis pluaieurs mois d'une plaie pura-
lente de la jambe ct dn pied. Seule l'Emolalon
Scott a en un heureux résultat  : la plaie est re-
fermée ; grâce à votre préparation, mon beau-
frère est maintenant parfaitement guéri.

Agréez, Messieurs, l'assurance de mes senti-
ment! distingués . L Srbupbacb , 79, rue da
Temple Allemand.

La raison de la si grande efficacité de l'Emul-
sion Scott pour tant de maladies est qu'elle pré-
tente l'huile de foie de morne et les bvpop bos-
phites en leurs meilleures proportions , sous une
forme agicable au palais , et qu 'elle nc dérange
pas la digestion. L'huile de foie de morue est
depuis longtemps connue eomme le meilleur agent
pour reconstituer l'organisme et taincre les ma-
ladies d'épuisement . L'Emulsion Scolt esl de
beaucoup lc meilleur moven de prendre celte
buile el on peut la distinguer par noire marque
de fabrique de l'homme tenant un gros poisson
sur son épaule . Ke prenez pas d'inférieures pré-
parations au lieu de l'Emulsion Scott.

L'Emulsion Scott se trouve dans toutes les
bonnes pharmacie». (7a échantillon d'essai,
fac-similé de nos flacons , sera enrojé franco
coolre 0 fr. 50 de timbres adressés k MM. Scott
et Bowne Lld , à Chiaiso (Tessin).
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Bien que la vérité, sur les merveilles opérées chaque
année par la célèbre Pastille Poncelet. Un million de ventes ,
un million de guérisons, tel est le bilan annuel de ce remède
merveilleux. Voyons, malheureux, vous qui toussez, vous qui
€tes oppressés, vous qui souffrez de la gorge , ne retardez donc
pas votre guérison par l'emploi de ces remèdes anodins, ache-
tez d'un coup la vraie Pastille Poncelet qui guérit infaillible-
ment en une nuit et qui soulage en une heure. Cette pastille
est répandue dans le monde entier.

N.-B. — La Pastille Poncelet n'est pas un guérit-tout
comme tant d'autres remèdes, mais bien un spécifi que pour la
gorge et la poitrine.

Lisez ! Rien de la fantaisie !
J .-if.-J. — Pensionnat îles religieuses de Saint-Joseph de Cluny, à

Maisons Alfort , Seine , 22 janvier 1902.
Bien cher Monsieur,

Je vous suis très reconnaissante de m avoir donne l'occasion de fa i r t
usage dis t*» si t l l . s  l'oncelet, et parlant d'en avoir connu ta Cienfai-
santé eff icacité.

Depuis que nous nous en servons dans notre pensionnat , les rhumes, les
grippes disparaissent comme par enchantement . Aussi , maîtresses et éle-
vés, à l'apparition d'un rhume, demandent tout de suite une loile de
Pastille» Poncelet.

Bien cher Monsieur , j e  vous prie de recevoir tous mes remerciements et
a agréer mon religieux respect.

Sœur Marie ds l'Enfant Jésus , sup
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Le ministre de la guerre, plein de sol l ic i tude pour les homme.*, de la
classe, va faire  ou a f a i t  délivrer a chaque soldat (libérable ou libéré) unt
boite des délicieuses Pastilles PQNCBLEI.

Depot : Pharmacie PORCELET, Estavayer
Monuments funéraires

GRAND CHOIX DE MONUMENTS
ft prix modérés HôO'iF £23-27?

PIERRE TARCHINI
marbrier-sculpteur

FRIBOURG Avenue du Temple 21 FRIBOURG

Hôtel à vendre
A vendre , dans la Suisse centrale, situé au pied do Rig hi et sur

le lac de Zoug, an très petit hôtel , avec restaurant et salle de danse,
à conditions très avantageuses. Pour des gens capables, existence
assurée. 531

Offres sous chiffres DT52Y à Haasenstein et Vogler. Lucerne.
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angenommtn. JturSnelb fiir îlidtmitgliebre 5 Sr., fur îliilgliibtr 3 Sr. 50.

H. DOUSSE
chirurgien-dentiste

BOMONT HOTEL DU CERF ROMONT
SPÉCIALITÉ POUR LA POSE DES DENTS

Consultations tons les landis à Ch&tel-Salnt-Dcnir.

CHARLES COMTE
Fabricant de chemises, blanches et couleurs

A FRIBOURG
Coupeur diplômé d Paris 1899-1900

avise -MeMMieurs les marchands de chemises de no faire
aucun achat sans demander ses échantillons. H712F 617-319

TRAVAIL ET COUPE IRRÉPROCHABLES
eoit en confection , eoit sur mesure.

ï*rlx dôi in i i t  touto concurrence
Pcmandez «us-,1  la chemise donble face

Incomparable par aon pratique ct sa «Implicite

On lit d»ns...
Au mois de janvier I90t, à l'occasion de la naissance d' un héritier au

tronc de Hollande , la gracieuse reine Wilhelmine f e r a  distribuer d toules
las mères de son royaume une boîte des merveilleuses Pastilles PONCELET,

m
Dessin de Hnard.

Oui l'aurait cru ? It paraît que l' un des inconvénients de la navigation
sous-marine serait la facilité avec laquelle les équipages s 'enrhument. On
est obligé de distribuer en abondance des Pastilles PONCELET aux équi-
pages des sous marins.

A vendre &
très avantageux , un

matériel
de mécanicien

comprenant enti 'autrcs un grand
tour k fileter et ses acceatoires,
un petit tour et une partie de sas
accessoires , une machine à per-
cer, une dito à cinirer les lôl>s ,
une forge avec enclume , pinces ,
marteaux à deux mains et outils
de forge , 2 meules dont une i
êmeri , trois étaux d'ajusteur,
deux poinçonneuses dont une
avec cisailles, outillage , tels que
filières , ciseaux , Umes , marteaux ,
haches, équerref .taraudsetc.,etc.,
2 bancs de menuisier, courroies,
poulies , transmissions elc, etc.
Le tout peu ussgé. 632

S'adres. à M. Victor Mar-
chand, k La S»mi/,i Vji i . l )

LINGERE
On demande , pour le 10 mari»,

nne ouvrière pour la couture
i la machine avec force motrice
i'i n '  un atelier de chemiserie.
Place stable, nage à la journée

S'adresser k l'agence ao publi-
cité Haasenslein el Voiler, Fri-
bourg, sous H72IF. 627-321

Force motrice
.1 vendre l'emplacement de la

Scierie de la Bourgeoisie de
Martlgr.y Bourg avtc forco mo-
trice de 35 chevaux (concession
& perpétuité).

Situation trôs favorable pour
toua genres d'industrio3 et  con h-
tions de payement Irè-i avanta-
geuses. 629

S'adros . i l'Administration com-
munale do Martigny-Bourg

flW ntCIRH trouver f i l lo  on
Ult UÈMKB venvc , âgée de
22 à 28 ans , comme i n -r- r -  _ ¦ .'• ¦ el
connaissant sl possible le clas-
sage des chiffons , bon gage esl
assuré. S'adresser H.S.72, Posfe
restante , Villars-sur-Yens
(Vaud). 630

COMPTABILITE COMMERCIALE
A. Hcnaud , Chaux-ie -Fonds ,

relié 4 i f r'. W l'exemplaire.

^^HSj
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Une bonne cuisinière
esi demandéepourunrestaurant,
i Bulle.

S'adresaer i l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous JI697F.

On cherche

APPARTEMENT
de 7 a 8 pièces avtc jardin.

S'adresser, par écrit, a l'agence
de publicité Haasenste/n el Voiler,
Friboure , goue H725* G23

JEUNE HOHMË
brave et intelligent , ayant fré-
quenté leg écoles secondaires et
ayant une belle écriture, ayant ,
si possible , déjà travaillé dans
une pharmacie, drogueria on
autre bonne maison de com-
merce, trouverait
bonne place stable

dans la Suisso centrale. Langue
allemande exigée.

Adresser offres, tous HCâOLz,
k l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler. Lucerue. 620
¦ mmiiiii—iiii'i'iiii IWI I I

r , . ; bonne NOURRICE
cherche k se placer.

S'adresser au l)r Comte, qui
renseignera. H70-2K 615

JEUNE FILLE
cherche place comme aide dans
un pelit ménage. Prétentions
modestos. Bonnes références.

S'adresser à l'agence de publi-
cilé Haasenstein el Vogler. Fri-
bourg. nous H693K. 609

Â LOUER
A louer, pour le 25 juillet , le

second étane de la maison N° 3,
rue de l'Hôpital , constatant en
4 chambres, avec balcon et dé-
p<jit<î«acea.

S'-idresser à la boucherie
Dreyer. H688F G!)i

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vondra, au plus offrant,
le 1" mars prochain , dès 2 h., k
son bureau , un Acte de Rêvera
de 14.060 f r - n c - i , ave.; intérêt
au 4 Vi %. HC83F 603

FrlBourg, le 24 févrltf 1803.

AUX DESESPERES
TOUTE LA VÉRITÉ I

La Pastille Poncelet est le remède des remèdes con-
tre le rlmme, l'oppression, les maux de gorge, etc. La Pastille
Poncelet fait des miracles comme guérisons, la même où le»
autres remèdes n'ont pas opéré. — Malades , soyez sérieux! n©
vous laissez pas berner par des espèces d'imitations ; lorsque
vous demandez uno boîte de Pastilles Poncelet, si l'on vous
offre autre ebose en remplacement c'est pour gagner plus et
pour faire traîner votre rbume. Ce que l'on vous propose ne
coûte rien au vendeur et ne fera qu'aggraver votre état. Prenez
d'un coup la véritable Pastille Poncelet qui vous guérira infail-
liblement La Pastille Poncelet ne so vend qu'en boîte de
100 pastilles. Elle porte la signature Em. Poncelet gravée et
imprimée. Signalez-nous les fraudes, nous poursuivrons rigou-
reusement — Fr. 1.50 la boîte de 100 pastilles dans toutes
les pbarmacies du mondo entier. —Un million comme celui-ci :

Tarir, ie 26 janvier 190i.
Monsieur PONCELET.

Ma profession m'oMigeant de beaucoup parler, j'étais horriblement gène
par une extinction de voix complets . Grdce à vos pastilles, en deux joun
j ' ai retrouvé pleine possession de ma parole.

Veuillez, Monsieur Poncelet , agréer tous mes remerciements et je  vous
autorise d publier ma lettre af in  que let personnes gui te trouveront dans
U mémo cas que moi, sachent que votre remède esl absolument radical.

A. J J E A U G Ê, coiffeur parfumeur
Si. rue des Ecluses Sainl-ilartin , Paris , iO»,

%>c f^̂ ^̂ z ŝ îa*&i*̂n^̂ m
Deux vieux marcheurs demandaient à Grandin qui f i t  le tour du  monde

k pied e animent il avait pu résister à toules les intempéries et â toutes les
fatigues.

— C'est bien simple, répondit-il , j 'avais emporté des Pastilles PONCELET.
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m

Magasin
On cherche & loner pour

le 25 juillet un magasin
bien situé. .

Adresser les offre» , par écrit,
k l'agence de publicité Baasin-
stein it Voglir, Fribourg. sous
H723F. 035

ERIBOURG. Salis de ll Grwtttt

CENTENAIRE
DB

Victor Hugo

D I M A N C H E  2 MARS 1902
à 8 h. du soir

«reiHsilal
DONNEE PAR

ALPHONSE SCHELER
Olitiir di l'Iutnetioi pMiqu

lo ita ;;¦_. de ditliti ï l'fliirasilt de Gcita

Victor HUGO
SON OEUVRE

Le VICTOR HUGO inconnu
S3MHAIF.E:

Victor Hugo et la Croyance en Dieu.
Victor Hugo et le Paix entre les

Nations.
Victor Hugo et la Liberté religieuse.
Victor Hugo et les Intellectuels.

Poèmes et Discours

Prix des places : Réservées ,
2 fr. ; entrée, 1 fr.

Cartes k l'avance aux magasins
de tabacs de M-"« Arqulche et
chez M"» Egsmr. au Pacha.

Une bonne
cuisinière

est demandée dans un Intel de
Fribourg.

S'adresser à l'agence de publi-
cité rtaaeensle/n * V<#w, * Ffl-
lk\it$, tttus HG77F. 591

||g|gg|^_ FABRIQUE
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HÉÉT' Ed. GOUGAIN -̂̂ ^
fjffljffujfflé^ FRIBOURG

Serrureri e d'art et de bâtiment
Téléphone H53iF 481 Téléphone

liquidation Liquidation
Poar cessation de commerce, je liquiderai, dèa ce

>onr, tons les articles qni se trouvent en magasin.

Pierre MIVELAZ, père, coiffeur
H686F 58, EUE DE LAUSANNE , 58 501-290


