
Nouvelles
du jour

Devant l'attitude do la Rassie, au
sujet do la Mandchourie et du traité
anglo-japonais, l'Angleterre recule, et il
ne semble pas que co soit pour mieux
sauter.

Le gouvernement britannique avait
d'abord annoncé quo le traité visait
aussi la Mandchourie ; lord Lansdowne,
ministre des affaires étrangères, a en-
suite déclaré qu'il fallait laisser le gou-
vernement juge de l'application du traité
à tel ou tel cas ; enfin , voici la National
.Review qui annonce que, en Extrême-
Orient, on conciliera les intérêts de la
Russie et da Japon ^en maintenant le
statu quo en Corée et en Mandchourie.
Cette opinion sera bientôt celle du gou-
vernement anglais.

Or , le statu qua en Mandchourie, c'est
l'occupation russe.

* •
Avant-hier, à la Chambre des Com-

munes , sir Michael Hicks-Beach, chan-
celier de l'Echiquier ou autrement dit
ministre des finances, répondant à une
question qui lui était posée au sujet de
l'accueil fait en Australie à la nouvelle
do la conclusion du traité anglo-japonais,
* déclaré quo lo gouvernement anglais
avait des raisons de croire que cet acte
diplomatique était envisagé très favo-
rablement parles colonies australiennes.

U y a anssi des raisons de croire
exactement lo contraire et c'est ce qui
explique le pou d'assurance du chan-
celier do l'Echiquier. A Londres , au
siège du gouvernement, on a reçu des
témoignages d'un contentement officiel
et de commande. Le président du mi-
nistère australien no pouvait quo s'as-
socier à la joie de la métropole. Mais la
presse de tontes nuances, à Melbourne
ct à Sydney, fulmine contre le traitô
anglo-japonais ct affirme que l'Angle-
terre n'avait pas le droit d'imposer ses
sympathies à la Fédération australienne.

On se souvient que l'an des premiers
actes du Parlement de la Fédération avait
consisté à prendre des mesures énergi-
ques contre l'immigration des Jaunes,
mais snrtont des Japonais. Ceux-ci, au
point de vue économique, sont , en effet ,
bien plus dangereux pour l'Australie que
les Chinois. Lcs Célestes ne sont des
concurrents que pour les petits commer-
çants, et, d'autre part , pour les manœu-
vres des plus durs métiers. Les Japonais
se transforment en un clin d'œil en ou-
vriers d'élite pour n'importe quelle in-
dustrie.

Pendant les débats relatifs aux mesu-
res à prendre contre les immigrants
asiatiques, on s'étonnait, en Australie,
de voir Io gouvernement insister, au
nom de la métropole, pour que l'on ne
so montrât pas rigoureux à l'égard des
Japonais du moins. On sait à présent à
quoi s'en tenir.

L'agitation australienne permet d'en-
trevoir au fameux traité une causo à
laquelle on n'avait pas encore songé, et
qui pourrait bien avoir étô, dans l'esprit
du Mikado ct du marquis Ito, l'une des
pins décisives. En nouant amitié aveala
Grande-Bretagno , et en s'efforçant d'en
faire autant avec les Etats-Unis, on es-
père , au Japon , obtenir l'abrogation des
mesures prises contre l'immigration ja-
ponaise en Australie et en Nouvelle-
Zélande, aux îles Hawaï , en Californie ,
dans les Etats de l'Orcgon et de Was-
hington et en Colombie britanni que

On vient do conclure à Saint-Péters-
bourg une statistique qui est inquiétante
pour l'emp ire du czar.

De 1870 à 1894, la moyenne quin-

quennale do la récolte des céréales s'est uns. La pension proposée ne coûtera
élevée, en Russie, de 400 à 515 millions pas cher au fisc ; mai £-''e fait bon effet
d'hectolitres; Mais, durant la même à la veille des élections,
période, la superficie des terrains con- t
sacrés à la culture des céréales s'est
accrue dans une proportion bien supé-
rieure ; et la population a passé du total
de 70 millions d'habitants à 100. Il ne
s'agit ici qae de la Russie proprement
dite, de la Russie d'Europe. D'autre
part, la moyenne quinquennale de l'ex-
portation des céréales a augmenté de
3,1 millions de tonnes à 6,7. Résultat
général : on a calculé que le minimum
normal de la quantité de céréales né-
cessaires à la consommation annuelle
de chaque habitant est de 330 kilo-
grammes ; en 1870, chaque Russe pou-
vait — en théorie — consommer 360 ki-
logrammes ; en 1895, il n'avait plus à
sa disposition que 240 kilogrammes.

On voit là l'origine des - atroces fa-
mines qui désolent le grand Empire du
Nord. Une autre conséquence de cette
disette croissante est que le nombre des
jeunes gens aptes au service va dimi-
nuant d'année cn année. Il y a aussi
ré percussion fatale sur le rendement
des impots. La proportion des arriérés
de payement était de 10 % dans la
période de 1871-1875 ; elle s'est élevée
à 42 % d*ns la période de 1896-1898.

Enfin , les statisticiens officiels ont
prouvé que le moujik ne consomme
plus à présent que les deux tiers (65 %)
de ce qu'il consommait de 1861 à 1805 ;
que la productivité du sol russe est
inférieure de 27 % à ce qu'elle était
vers 1870 ; et que, de 1868 à 1895, le
nombre des chevaux possédés par les
sujets ruraux du czar s'est abaissé
de 48 %, sans quo les automobiles y
soient pour quelque choso.

• •
Les leçons de choses si fort en hon-

neur dans les écoles, où elles servent à
développer et à fixer l'intelligence des
enfants, ont été inaugurées avant-hier à
ia Chambro française, qai ne manque
pas de grands enfants.

M. Charles Bernard , nationaliste,
dans la discussiou du bud get de la
guerre , s'est plaint qu'un grand mar-
chand d'avoines de Tarbes fournissait à
l'Etat des avoines étrangères. «Je donne-
rai, a t-il ajouté , au ministro de la guerre
un peu d'avoine », et M. Bernard a
montré un petit paqnet qu 'il tenait dans
la main. Comme on se récriait contre
cette démonstration, le député a répondu
qu'il estimait avoir le droit de demander
qu'on examinât ses échantillons et il a
quitté la tribune pour aller remettre au
ministre de la guerre le petit paquet
qu'il avait exhibé.

Le général André s'est dit prêt h faire
examiner tous les échantillons d'avoine,
ot il a ajouté qu'il n'était pas possible
de discuter en séance l'honorabilité
d'un fournisseur.

Nous n'avons aucune sympathie pour
le général André, mais il faut reconnaî-
tre quo la façon simple dont il a accueilli
M. Charles Bernard a détruit tout l'effet
que se promettait celui-ci de sa plai-
santerie. M. Charles Bernard avait pré-
paré le coup du petit sac et les paroles :
« Je donnerai au ministre un peu
d'avoine. » Celte pièce d'artiGce a fait
long feu , et c'est justice : les Français
n'applaudissent l'esprit que lorsqu'il est
primesautier.

Hier , à la Chambre française, M.
Oeorges Berry, quoique nationaliste, a
vu voter , par 420 voix contre 43, sa mo-
tion invitant le gouvernement à présen-
ter un projet de pension aux anciens
militaires ayant servi sous le régime
do 1832.

Les vétérans de la campagne d'Algérie
doivent être peu nombreux, et j usqu'à
co que le gouvernement ait préparé son
projet, il en mourra encore quelques-
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Nous l'avons déjà dit en passant, mais
il est bon de revenir sur ce fait impor-
tant : Yictor Hago n'avait ni convictions
solides, ni esprit de dévouement. En
toutes choses, il suivait le courant de
l'opinion publique, et lorsqu'il semblait
résister à l'impulsion du vent du jour,
c'est qu'il avait cru entrevoir les signes
avant - coureurs du vent de demain.
Comme vient àe récrire Fogazzaro, Ja
grande voix de Victor Hugo s'est em-
ployée à crier plus fort que les autres."*

Doué en même temps d'un tempéra-
ment batailleur, il harcelait ceux qui ne
mettaient pas leur voix à l'unisson de
la sienne, et souvent il les traita aussi
durement que ses plus acharnés adver-
saires. La France eut ce spectacle à l'é-
poque des grandes luttes littéraires en-
tre partisans et ennemis du romantisme.
Victor Hugo, dans les Odes et Ballades,
qui furent son début, parut devoir être ,
non un novateur , mais le continuateur
— continuateur génial — des poètes du
XVIII' siècle. Cependant , le romantisme
affermit son triomphe , dans la prose,
avec Chateaubriand , dans la poésie, avec
Lamartine. Quand parurent les premiè-
res Méditations, le monde lettré comprit
qu'une poésie nouvelle élait née. Victor
Hugo, après quelques fu'sifatfons, aban-
donna sa première manière et se jeta
dans l'arène romanti que avec l'ardeur
d'nn néophyte qui veut du premier coup
devenir pontife . La préface ALIlernani
fut lo manifeste de la nouvelle école ;
manifeste imprudent , car il effraya les
salons littéraires ; manifeste faux et
dangereux , si bien que Hugo lui-même
dat plus tard modifier ses procédés et
son système poétique.

En religion , Victor Hago no demanda
au christianisme quo des idées saisis-
santes et des images grandioses. Il s'é-
tait fait un Christ conforme à ses pen-
chants ct complaisant à ses faiblesses.

Peu à peu , au contact de l'incrédulité
louvoyante de Renan , le christianisme
de Victor Hugo acheva do s'effriter , et
on ne trouva dans la Légende des Siè-
cles qu'une sorte de Bible de l'huma-
nité, Bible de légendes agrandies par
l'imagination du poète , mais où l'image
tient trop la placo du dogme.

Victor Hugo se sépara de ses amis de
la dernière période , en ce qu'il ne parait
pas avoir tiempé dans les plans de per-
sécution. C'est en toute sincérité que,
sous la troisièmo République, il se di-
sait partisan de la liberté pour tous ct
il est bon de rappeler , à l'heure où Wal-
deck-Rousseau se pare de l'auréole de
1' o enfant sublime », lo superbe dis-
cours prononcé par Victor Hugo , en
1849, dans l'Assemblée législative, en
faveur do la liberté d'enseignement.

Victor Hugo se distinguait aussi de
ses courtisans d'hier' et de ses thurifé-
raires d aujourd'hui , en ce qu'il affirma
avoo énergie , jusqu'en ses derniers
écrits, la croyance en Dieu. Lc positi-
visme pur est on marécago trop nauséa-
bond pour ne pas éloigner cet aiglo qui
toujours aspira à monter. Le Dieu qu'il
chanta dans les vers de lui qui resteront
n'était pas le dieu vague et purement
subjectif des panthéistes , mais le Dieu
de3 chrétiens , lo Dieu du Calvaire :
Vous çjui pleurez , venez k Cî Diaa , car il p '.ecra;
Vous qui t-ou tirer , venefc & Lul , car il guérit ;
Vous qui tremblez , venez k Lui , car 11 sootit ;
Vous qui pasiez, venez à Lui , car tl demeure.

Plus tard , il est vrai, 2e poète a paru
parler la languo dea déistes; lui , qui
s'était comparé à la statue de Memnon ,
il a cessé de vibrer harmonieusement

aux rayons qui lui venaient d'En-Haut ,
et , se baissant vers la foule , il a mis en
vers les lienx commnns des Homais.
Faire un dogme et l' y mettre ! & rêve ! Iaventer

[Dieu!
11 est ! Contentez vous du monde, cet aven 1
Quoi 1 des rellgloni , c'est ce que tu veux faire ,
Toi, l'homme ! Oavrlr les yeux suffit , je le pré-

fère.
Contente-toi de croire en Lui ; contente-toi
De l'espérance avec sa grande aile, la foi.

Victor Hugo fut plus fidèle à un autre
sentiment , le seul vraiment élevé qui ait
persisté en lui. Il fut un père aimant , et
c'est dans les caresses ou le souvenir de
ses enfants et de ses petits-enfants qu'il
a trouvé les seules inspirations qui ne
soient pas gâtées par l'effort déclama-
toire. Oui ne connaît pas l'ode commen-
çant par

Qaand l'enfant naît , le cercle de famille,
etc. ? Qui n'a lu et relu les vers admira-
bles consacrés à sa fille aînée, qu'il
venait de perdre :

A travers mea songes aans nombre
J'écootais ion parler joyeux ,
Et mon front s'éclairait dans l'ombre
A la lamiére de ses veux.
Elle an. i t l'air d'uns princesse
Qaand je la tenais par la main.
Elle cherchait des fleurs sans cesse
El iet pauvret dans le chemin.

Ob 1 je l'a vais, si jenne encore.
Vue apparaître en mon destin I
Céteit l'enfant de mon aurore,
Et mon étoile du matin!

Notre intention n'a pas étô de faire
une étude de critique littéraire , mais
d'apprécier le caractère du poète à qni
le gouvernement français vient do faire
une apothéose. Ce ne sera donc pas sor-
tir de notre sujet, que de noter ici l'à-
preté au gain , qui se manifestait par
des procédés de réclame aussi hardis
que ceux dont Zola maintenant nous
fatigue.

A force de harceler et de pressurer
ses éditeurs, il était parvenu à un écou-
lement considérable de ses ouvrages ;
mais après sa mort , la vento s'est ralen-
tie ; elle a presque cessé aujourd'hui, si
bien quo les héritiers du poôte hésitent
à continuer la réimpression de ses vo-
lumineux écrits. Il est douteux que les
solennités du centenaire arrêtent co dé-
laissement. Victor Hugo ne peut plus
être lu que par les gourmets littéraires.
Son œuvre , touffue comme unc forêt , se
dégarnira peu à peu ; il se produira des
clairières , de vastes espaces no seront
pius couverts que de ronces. Mais la
forêt ne disparaîtra pas tout entière; il
restera des arbres en grand nombre , qni
gagneront cn croissance et en beauté à
être débarrassés de la masse rameuse qui
leur disputait l'air et la lumière.

S'il faut finir par une appréciation
d'ensemble sur les multiples manifesta-
tions du génie de Victor Hugo, nous
l'emprunterons à Brunelière :

« On ne saurait , a-t-il dit , avoir la
prétention dc rien dire de neuf en disant
que la faculté maîtresse do Victor Hugo
fut l'imagination ; une imagination do
visionnaire ou de voyant , dans le demi-
jour de laquelle les objets , éclairés d'uno
lumière fantastique , se déformaient dé-
mesurément , et une imagination servie
par une capacité, une fécondité, une
variété d'invention verbale dont je ne
crois pas qu'il y ait eu d'exemple dans
notro langue... Yictor Hugo dans notre
littératuro est peut-être lo seul poète
qui n'ait jamais reconnu d'autre loi ni
subi, d'autre servitude qao celle de Son
imagination. »

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le jubila ponti fical
L'archiduc François-Ferdinand d'Autriche

s'est eicujé , par lettre autographe adressée au
Saint-Pére, de ne pouvoir, vu les circonstances
d'ordre politiquo existantes en Italie, se rendre
à IConio pour présenter persotstielleaseot tes
hommages k L'on Xlll k l'occasion de son
jubilé pontifical.

L'arobiduc se fera représenter auprès du
Vatican par un prélat hongrois.

Le roi de Saxe a fait hommage au Pape d'an
vase en porcelaine dea célèbres manufactures
daJSeûse. Le prince régent de Bavière a offert
aa SoQveraln Pontife un magalâ _ ae cruciâx
en or monté sur pied d'opale noire. Cet objet
d'art a figuré k l'Exposition de Chicago, où 11
a fi; ', l'admiration des visiteurs.

Démenti
Le Katlniteke Volkszeitung dément la nou-

velle lancée par les journaux français de la
démission du cardinal Ledochowjky comme
l' .-cf:t de la Propagande.

Retour au bercail
On mande de Baden-Baden que le D' Wat-

tericb , qui fallait partie du cierge Tieax-ca-
tbolique, vient de rentrer dans le giron de
l'Egllae catholique romaine.

Le Jjr Watterich a abjuré le schisme au
monastère de Beuron. Agé de 70 ans, il a
rempli pendant plusieura années les fonctioni
de curé vienx catholique de Bàle.

Revue snisse
Daulls parlementaires. — M. Glsr. — Le mes-

sage du Conseil fédéral et la statistique de la
repréientation au Conseil national. — Arron-
dissements argoviens.
Des ombres funèbres planeront anr l'ou-

verture de la session extraordinaire des
Chambres, le 1" avril prochain. L'entrée
pompeuse da cortège officiel dans la nouvelle
demeure da Parlement aura quelque aspect
d'enterrement, ce qui fera songer an mot
de kl. Decurtins : Votre fastueux palais
sera le mausolée du parlementarisme.

Nous ne faisons pas ici allusion an veu-
vage da Conseil national qui se trouve sans
président. Nous ne prétendons pas non plus
anticiper sur le massacre qu'opérera l'ini-
tiative Fonjallaz. C'est assez parlé de
M. Ador et de la décoration qui a entraîné
l'éclipsé présidentielle.

Il noas saËt àe constater qne la mort
creuse des vides importants. Après la dis-
parition de M. Steinemann, de Zurich , voici
celle de M. Qisi, de Soleure. Tons deux
appartenaient au Club agricole du Conseil
national et s'étaient fait une spécialité de
défendre les intérêts de l'agriculture en
toute occasion. Ils manqueront l'un et l'autre
k la discussion des tarifs douaniers.

M. Qisi, comme M. Sleinetnann, avait
l'apparence d'one robuste santé. Ils sont
moi-cs9Dnés tons deux dans la force de l'âge.

Le représentant soleurois était le vérita-
ble type du député-agriculteur. Il n'avait
cependant pas endossé la blouse pour entrer
au Parlement , comme certain Thivier. Ces
façons-là sout bonnes pour les amateurs
d'une faos-e popularité , qui sacrifient tout à-
la poss. M. Gisi apportait mieux que cela.
Quand il entra au Couseil national en 1387,
ce fat avec tonte son expérience d'agronome
pratiquant, et il avait le physique de l'emploi.
Haute et forte taille, solides épaules, dos
bien râblé, traits vigoureux , front ombragé
d'une épaisse chevelure aux tons ioux. Et
le timbre de la voix était à l'avenant; elle
portait loin , ave: des accents plus sonores
que rudes. M. Gisi était nn des bons ora-
teurs du clan agricole. Sobre, clair, il n'avait
pas l'abondance de M. Jenni ou de M. Sater;
il gardait toujours la mesure j  liste qui con-
vient à la patience d'une assemblée distraite.

Envoyé aux Chambres par les radicaux
soleurois, M. Gisi ne vint point y faire du
kulturkampf. La théologie et la haute poli-
tique n'étaient pas son fait 11 fut l'homme
de la nouvelle génération parlementaire,
traitant exclusivement les questions maté-
rielles. Il laissa à d'autres le soin de prendre
d'assaut l'église Maiiahi'f on d'éplucher les
recours électoraux ttssinois. Ce qui lui im-
portait , à lui, c'était que la manne fédérale
tombât drue et féconde sur les êsuries des
paysans; c'était que les produits de la terre
nationale ne fussent pas oubliés dans les
tarifs protecteurs, et que M. Deucher EO
souvint toujours qu'il était avant tout chef
du Département ûe l'agriculture'.

Pendant douzo ans, M. Gisi remplit éner-
giquement son iôle. Puis, tout à coup, cette
vigoureuse et saine nature fléchit. Lf s sour-
ces vitales étaient atteintes. On vit le
député-agronome décliner rapidement , f tappé
par une maladie implacable.

Membre de la Commission douanière qui
siège en ce moment, M. Giai dut , comme
M. Favon, se faire remplacer. Il était alité
depuis plusieurs semaines. Sa sœur , qui le
soignait , mourut avant lui , il y a quelques
jours, et c'est avec cette douleur par Eur-



croit qae le conseiller national soleurois
s'est éteint dans son domaine de Bleichen-

• »
Le message da Conseil fédéral sur les

arrondissements contient un intéressant ta-
bleau statistique du nombre des représen-
tants des divers cantons au Conseil national ,
deruis 1848.

C'est là qu'on peut voir les déplacements
d'influence qui s'opèrent au profit de certains
cantons, grâce à l'afflux de la population
étrangère.

De 12 députés que comptait Zurich en
1848, il monte à 22 depuis le recensement
de 1900.

Berne, qui avait 20 représentants en 1848,
en a 27 actuellement ; il en aura 29 au
prochain renouvellement.

Saint-Gall va de 8 à 13, Vaud de 9 à 14,
Genève de 3 à 7, Soleure de 3 à 5, Bâle-
Ville dd... 1 à fi

Par contre, Fribourg marche lentement
de 5 à 6, Lucerne de 6 à 7, Grisons de 4
à 5, l'Argovie de 9 à 10, le Tessin de 6 à 7.

Le Valais et la Thurgovie passent , l'un
et l'autre, de 4 à 6.

Il y aurait encore an travail comparatif à
faire, dont se garde bien le Conseil fédéral.
Ce serait de mettre la population de chaque
arrondissement en regard du nombre des
représentants. On arriverait à des constata-
tions surprenantes.

Prenons, par exemple, l'Argovie.
Le 36m* arrondissement , avec oo,400 ha-

bitants, nomme S députés.
Le 37m', avec 57,730 habitants, nomme

également 3 députés.
Le 3&", avec 26 ,308 habitants, nomme

1 député.
Enfin , le 39"; avec 67,060 habitants ,

nomme 3 députés.
On devine que les arrondissements privi-

légiés sont justement ceui de la partie pro-
testante et radicale d'Argovie, tandis que
les arrondissements catholiques ont près de
14,000 habitants sans représentation !

Pour faire ce tour de force, on a détaché
nne partie du district catholiqne de Brem-
garten pour le noyer dans le 37me cercle.
Si l'on avait réuni , comme les affinités natu-
relles le demandent , les districts de Muri et
Bremgarten, le 40"" arrondissement aurait
33,000 habitants et pourrait élire 2 députés.

ÉTRANGER
Les troubles en Espagne

A Barcelone, les autorités ayant appris
que des conciliabules avaient lieu dans le but
de déclarer une nouvelle grève générale,
des précautions ont été prises pour l'éviter.

Une Commission des grévistes métallurgis-
tes a conféré avec le gouverneur offrant de
reprendre le travail. Le gouverneur, a pro-
mis d'obtenir pour eux le plus d'avantages
possibles. Le maire de Barcelone est inter-
venu dans l'arrangement. Le capitaine gé-
néral a fait publier une proclamation remer-
ciant tous ceux qui ont contribué k ramener
le calme et à rétablir l'ordre. U confesse
que la situation a été un moment des pins
graves, même désespérée , puisqu'on a dû
faire escorter les enterrements par des trou-
pes. Une tranquillité complète règne actuel-
lement, De nombreuses familles qui étaient
parties au moment des troubles rentrent &
Barcelone. Les hôtels commencent à recevoir
des familles étrangères accoutumées à visiter
Barcelone à cette époque de l'année.
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Le secret
d'Antoinette

PAR
0. I E O U E S S A 2 T

— Pourquoi ! Antoinette a toujours été bonne
pour moi. On ne peut pas l'accuser de coquet-
terie et ce n 'est pas sa faute, si M. Lsndeœont
a de l'inclination ponr elle... Il la connaissait ,
d'ailleurs , avant de me connaître...

— Allons, Valentine, il ne te reste plus qu 'à
joindre leurs mains et é leur donner ta béné
diction I flt Ellane en riant , d' un rire qui son-
nait faux .

— Mais enfin , que t'a-t elle fait 1 s'écria Va-
lentine les larmes aux yeux. Oa croirait vrai-
ment que c'est toi qui en es jalouse !

— Jalouse ? mol T d'Antoinette »... Tu rêves ,
ma chère I Non , je ne lui fais pas cet honneur.
Elle m'agace , tout simplement , et parfois me
fait honte, comme hier au soir !... Je n 'aime
pas les gens qui se posent en modèles, qui ont
la prétention de n'avoir aucun des défauts de
leur sexe, mais qui , en revanche , en ont d'au-
tres...

— Je nai jamais trouvé qu 'Antoinette eût
l'air da poser pour quoi que ce soit I... Quels
grands défauts a-t-elle donc, selon toi I

— Je lui en connais an moins deux, qui me
¦ont antlpathiqnes : elle est avare , et elle a
des allares par trop mystérieuses t... Oa ne
m'ôtera pas de l'esprit qu 'il y a dans sa vie

Au Vatican
La mission anglaise envoyée à Rome pour

le Jubilé du Pape sera reçue aujourd'hui
samedi par le cardinal Rampolla. Le cardi-
nal donnera lundi nn grand dîner au corps
diplomatique ; il donnera ensuite un autre
iliuer aux missions spéciales.

Les billets de chemin de fer
en Allemagne

Le Reichstag de Berlin a discuté hier
vendredi le budget des ehemins de fer de
l'Empire.

M. Pachnike, de l'Union libérale, s'est
plaint des tarifs trop élevés et a dit que les
réformes apportées par M. de Thielen , mi-
nistre des travaux publics et chemins de fer,
ne comportent qu'une minime partie de cel-
les qu'il est nécessaire d'apporter. L'orateur
a réclamé la suppression des billets aller
et retour et le remplacement de ceux-ci
par des billets simple course dont les taxes
seraient réduites à la moitié des billets dou-
ble course actuels.

II. Stolle, socialiste, s'est plaint du grand
nombre d'accidents qni se produisent jour-
nellement sur les lignes et qui doivent être
attribués , selon lui , à l'économie qui est
faite sur le personnel.

M. Schnlz, directeur de l'office des che-
mins de fer, a déclaré que les accidents de
chemins de fer ont diminué depuis quelques
années. La statistique démontre en effet
qne, pour 10,000,000 de kilomètres-trains,
de 1880 à 1885 il s'est produit 35 accidents,
et de 1885 à 1900, 14,7.

M. Muller, de Mbiningen, considère égale-
ment les réformes de M. de Thielen comme
insuffisantes. Il désire aussi la suppression
des billets d'aller et retour. Il a ajouté
qu'en théorie la nationalisation des chemins
fer de l'Empire est désirable, mais qu'en
pratique on craint que les chemins de fer
ne soient prussiannisês.

M. KQnert, socialiste, a déclaré que, dans
les Etatsjdn Centre de l'Empire , une grande
agitation s'rst manifestée contre les pro-
cédés fiscaux dea chemins de fer de Prusse ;
oa ne peut rien obtenir de ces derniers pour
l'amélioration du service de l'exploitation.

Finalement, le budget des chemins de fer
a été adopté.

A la Chambre des Communes
A la Chambre des Communes , M. Brodrick

a lu hier une longue dépêche de lord Kit-
chener datée de Harrysmith , 23 février ,
annonçant que les opérations qai ont eu
lien pendant les denx derniers jonrs sur la
ligne de blockhaus all ant de Harrysmith à
van Reenen ont eu pour résultat 600 Boers
taés ou faits prisonniers , 2000 chevaux et
28,000 têtes de bétail capturés.

Parmi les prisonniers se trouvent le fils
et le secrétaire de Christian De Wet. Lord
Kitchener ajoute que ces résultats sont très
satisfiisants, et qu'ils viennent bien à point
le jour anniversaire de Majnba.

Ils viennent surtout à point pour corriger
le mauvais effet des échecs anglais des jonrs
précédents à Bothasberg et à K'eiksdorp.

Le prince Henri de Prusse
en Amérique

Sur l'invitation du gouvernement cana-
dien , le prince Henri de Prusse visitera , le
5 mars prochain , le veinant canadien des
chutes da Niagara.

Projet de loi
A la Chambre belge, M. Bernaert a dé-

posé un projet de loi réclamant la recherche
obbgatoire de la paternité.

quelque chose, ja ne sais pas quoi , qu'elle a
tou jours  penr qu 'on ne découvre.

— C' est une idée que vous art î , maman et
toi , et qui ne me parait nullement justifiée .
Elle n'aime point à parler du passé, parce qu 'il
lui rappelle , «ans doute, de péuib'.et souve-
nirs.

— CestJmteœentca queje di» I... Gela me
serait fort Indifférent , d'ailleurs, si elle ne
nous tenait d'aussi près.  Il en est de même de
soo avarice, dont Je rougis ponr elle !..,

— Eh I mon D;ea , «lie gagne son argent assez
péniblement pour qu 'il lul soit permis d'en
faire ce qu 'elle veut..  Moi , je l'sdmtre, au con-
traire , d'être si courageuse et de le priver de
tant de satisfactions , en vue de l'avenir...

— Ctst honteux , te dls-jeI Naura-t  elle pas
une petite fortune , k la mort de grand-papa t
Sa part sera double de la nôtre , puisqu'elle a
l'avantage de n 'avoir ni frère ni tœjr.

— L'avantsge ? répéta Valentine , navrée. On
ponrralt croire, k t'ontendre , que tu r.*gcettes
de ne pas être fille nnique , toi aussi I

Ellane l'avait quelquefois pente, en effet ;
mais comme elle ne pouvait en faire l'aveu ,
elle se contenta de lever les épaules , comme sl
pareil soupçon ne devait pas l'atteindre.

Mais Valentine pleurait tout de bon. Chaque
jour accentuait la différence de sentiments qui
existait entre lei deux sœar*, et la sécheresse
do ccour de la cadette b lestait douloureusement
1 binée, nature expanslve et eflectnense. Long-
temps, elle avait pris pour de l'enfantillage les
boutades d'EIlane ; mais aujourd'hui co n 'était
plus une enfant , tous une foule de rapports.
Si petite personnalité s'affirmait , s'étendait de
plusen plus , menaçant de devenir en vahlssante.
Elle prenait même souvent , depuis quelque
temps , des airs da supériorité et de pitié , vis-
à-vis de Valentine qui , malgré tout , continuait
ie l' adorer ot ne fe montra i t  que trop indul-
gente à son égard. Maie eu ce moment les

Le tarif douanier allemand
La Commission du tarif douanier a résolu

d'élever à cinq marks le droit sor le maïs,
droit qui est de quatre maiks dans le projet
du gouvernement Elle a adopté le droit d'an
mark et demi pour les autres céréales qoi ne
sont pas désignées d'ane manière spéciale.
La Commission a, en outre, approuvé la dis-
position en vertu de laquelle les céréales en
gerbes ne payent que la moitié du droit

La remo Wilhelmine
Suivant les journaux de San-Remo, la

reine des Pays-Bas aurait donné l'ordre de
louer uue villa à San-Remo, oi elle arrive-
rait le 5 mars, pour y faire on conrt séjour.

A l'Université de Moscou
Le Messager du Gouvernemenl russe

publie un décret du ministre de l'Instruction
publique suivant lequel les étudiants qui
ont pris part aux troubles de l'Université
de Moscou , le 23 février, sont exclus dea
établissements universitaires.

Des étudiants appartenant à d'autres
Ecoles supérieures avaient pénétré dans
l'Aula de l'Université, brisant les armoires,
les portes, les chaises et les tables, et y fai-
sant nn scandale affreux. Ils avaient en-
suite arboré des drapeaux rouges aux fenê-
tres. Ils s'étaient livrés pendant douze
heures à ce désordre lorsqu'ils ont été
arrêtés.

Les mémoires de Bismark
Selon VAUgemeine Zeitung de Chem-

nitz, le troisième volume des mémoires de
Bismark a été, ainsi que les premiers, remis
à uue maison d'édition de Stuttgart pour
an prix très élevé. Le manuscrit a été ra-
cheté par un personnage haut placé, et le
volume ne sera pas publié.

LETTRE D'AUTRICHE

Princes et sujets
Vienne, le SS février.

La fin de ce mois a été signalée par la
célébration des noces d'or de l'archiduc
Régnier et de l'archiduchesse Marie, fête
dout l'éclat a été d'autant plus grand qu'on
n'en saurait citer nn seul précédent depuis
l'existence de la dynastie : c'est la première
fois qu'un prince et une princesse de Habs-
bourg atteignent le cinquantenaire de leur
mariage.

* •
En général, on aurait tort de prendre

trop à la lettre les locutions suivant les-
quelles tout un pays est mis dans l'allégresse
oa dans la désolation par les félicités ou les
infortunes familiales de ses princes. Il a dû
en ôtre ainsi au temps des petits Etats de
huit lienes de tour dont le souveraiu était,
le père et l'ami de ses sujets , qui l'avaient
tous vu et approché. Aujourd'hui, la vaste
étendue des Etats centralisés, l'interposition
de la bureaucratie entre le monarque et les
citoyens, le constitntionnalisme et l'étiquette
ont modifié les situations. Même dans le
petit nombre des actes laissés è. l'initiative
personnelle du souverain , le rôle des bureau-
crates efface celui du souverain lui-même.
C'est la Commission des grâces qui décide
le salut du condamné, et le monarque n'a
guère qu'à siguer les conclusions du rapport
Le don sur la cassette n'échappe pas da-
vantage à la paperasserie, au rapport, aax
bureaux.

nerfs de la jenna Bile avalent subi nn trop
long aSsaut et, à travers ses sanglots, elle
murmurait :

— Oh I la vilaine enfant I la petite égoïste !
voilà donc comment tu m'aimes 1
-- Tu es ore sotte 5 répondu Ellane et l'ettt-

brassant. Conviens que tu avais besoin de
pleureretquejtu as saisi la première occasion t
Tu sais bien , au contraire, que je n'éparpille
pas mon sffectlon ,;wot I... Pnne pent pas m'ae-
cUser d'être l'amie de tout le monde...

— Ett-ce encore k cette pauvre Antoinette
que tu tais allusion ! dit Valentine tu séchant
sea Ur«M.

— A Antoinette , à Madeleine , à Suzanne...
— Qaoi 1 celles-là austl te portent ombrsge l

Je te croyais dore d'être leur pafedte f..,
— Je ne dis pas noa ; je t'abandonne même

Madeleine , qui ne compte plus étant mariée...
— Ah ? m Valentine , qui ne comprenait pas.
— Quant 4 Suxtnne, trouves-tu qu'il soil

amusant de «'entendre constamment dire :
< Quelle est donc cette ravissante jeune fllle I»
Com me si, dans le salon , il n ' y avait qu 'elle qui
méritât l'attention I Je ne la tronve pas sijolle
que cela , mol ! C'est uce da ces flgores qni ne
vous disent rien !.. Et pnis celle-là , encore,
est une petite perfection I...

— Oh I pour cela oui , et je me demande sl
ma tante n 'a pas tort , de vouloir la détourner
de la vocation religieuse , qn 'elle a si pro-
noncée ; elle serait peut être très heureuse au
couvent I

— C'est uno petite hypocrite 1... J'ai fait une
découverte , aujourd'hui , à son sujet...

— Daigneras-tu m'en fairo part i  demanda
vivement Valentine , dont le caractère gai et
insouciant avait déjà pris le dessus.

— Tu n'as pas remarqué , tantôt , lorsque
noas avons rencontré M. d'Alexsc, Suzanne est
devenue toute fâlo...

— Rouge, tu veux dire 1

Dans le vieux théâtre d'evant Mars, ee
qai veut dire ici d'avant les affaires de 48,
on voit le monarque circulant parmi les
gens, suivi d'an chancelier dont le rôle con-
siste à puiser dans nne vaste bourse pleine
de louis d'or et & faire la distribution sar
un signe du monarque touché par la requête
verbale d'une veuve, d'an mendiant, d'un
vieux soldat. Ces naïves peintures d'un
ordre de choses lointain n'ont plus beaucoup
de rapport avec les réalités da temps pré-
sent , où le monarque ne peut pas donner
dix florins à un invalide sans passer par
dix fonctionnaires, et où l'invalide ne peut
pas présenter sa requête au monarque en
promenade sans être appréhendé par la
police, qai croirait manquer  à tous ses
devoirs si elle ne saisissait pas vigoureuse-
ment ce manchot par le bras qui lui reste.

Forcément tenus à distance l'un de l'autre
le monarque et le sujet s'ignorent récipro-
quement, et cet éloignement constitutionnel
engendre l'indifférence. Le monarque n'y
peut non : c'est la bureaucratie qui se met
en tiers dans tontes ses actions, parce
qu'elle regarde tout mouvement individuel
du monarque comme une entreprise snr ses
attributions à elle. Un empereur qni donne-
rait des audiences publiques comme le vieux
François ou qui se promènerait à pied
parmi les gens, serait chéri du peaple mais
exécré de la bureaucratie qui se dirait :
Voilà un gaillard qui menace de nous sup-
planter, il fant le mettre au pasl

Le vieil archiduc Régnier est, à ce point
de vue, un peu plus favorisa que l'empereur :
en sa qualité de simple archiduc qui n'a que
son rang et point de rôle, il conserve une
certaine liberté d'allures et peut acquérir la
popularité sans alarmer le constitntionna-
lisme. Très simple dans ses allures, il aime
mieux circuler tout seul que flanqué d'un
aide de camp ; s'il estime que la marche à
pied est bonne k sa santé, il se dispense de
monter à cheval oa en voiture et sort à pied.
La rue le connaît et lui est reconnaissante
de la confiance qu'il lui accorde. Son domi-
cile étant situé dans le quatrième arrondis-
sement, il est forcément amené à passer
souvent devant la halle où trône M"8 Soferl,
qui est la dame Angot de cette ville, et
qui témoigne ses sympathies au prince avec
la plus entière familiarité.

Lors de l'assassinat du roi Humbert,
l'archiduc Régnier fat envoyé à Rome anx
fanérailles, et le bruit se répandit à Vienne
qu 'il avait été assassiné. L'extravagante
nouvelle ne fut même pas démentie par les
journaux, mais elle trouva créance au mar-
ché. Les dames de la balle mirent des
crêpes à leurs boutiques. Qaand l'archiduc
revena se montra pour la première fois aux
abords de la halle, toutes les Soferl et Angot
l'acclamèrent et l'interpellèrent amicalement,
les unes en lui faisant la révérence sur son
passago, les antres de leur comptoir sans se
déranger : Quel bonheur de vous revoir,
Altesse ! Ah ! nous avons eu bien peur ponr
vous, mais soyez tranquille, si ça avait été
vrai, nous en aurions fait voir anx Italien?,
là en bas 1

Là en bas, c'était au bord de la Vienne.
La Vienne, ruisseau capricieux qui traverse
la capitale, a aujourd'hui disparu : on a
construit le chemin de fer métropolitain
dans son lit, et comme ces immenses travaux
avaient atliré bon nombre d'ouvriers italiens,
les dames de la balle se proposaient déjfc
d'aller les surprendre à l'heure où ces tra-
vailleurs sobres et économes font lear soupe
BOT le chantier. Elles allaient se mettre en
route pour renverser les marmites, aa

— - fton. Blanche comme de 1a dre ; ce qni est
beaucoup plus significatif.

— Alors, tu psnses f...
— Je ptnse qne le couvent anra tort , il M.

d'Alesac daigne s'apercevoir de l'effet qu'il a
produit snr ce naïf petit ewur...

— Comme ma tante tefalt contente 1
— Et toi aussi, sans doute t ta as l'fime si

généreuse I
— Bien s ft r 1 Je n'élève pas mes prétentions

aussi hallt.
— Eh bien , et moi t
Valentine se mit à rire franchement.
— Allons, dit-elle , je vois que les millions

seront chaudement disputés ! Ci va être très
amusan t .  Il me tarde d'être à samedi. Bt snr
oe, bonsoir , Je tombe de sommeil 1

Vil

D3ux jonrs après, quand le jeune docteur
retourna ches la pauvre veuve, ainsi qu 'il l'a-
vait promis, 11 ne pat, en entrant , réprimer
une exclamation de surprise.

Cs petit logement , qu 'il avait trouvé sl nu et
sl froid , Ie dimanchematln .étaitcomplôtement
transformé. Ua bon feu ronflait dans le poêle ;
des menbles slmplo», mais propres , se dressaient
contre les murt , à la place qu'ils avalent dû
occuper primitivement ; et par la porte entr '-
ouverte de la petite cuisine, one bonne odeur
de pot-au-fen se répanda i t  dans la chambre.
La mère de fimllle , pâle encore, mais plus
forte cependant , était debout et taillait la
soupe des enfants, tandis que l'aînée des filles
allait et venait , mettant le couvert pour le
repas de midi.

— Je vols avee plaisir qn 'nne bonne fée a
passé par Ici, s'écria Herbert , franchement
heureux de ce qu 'il voyait.

— Ah I Monsieur , vous dite» vrai , répondit
la veuve. Une bonne fée, et un bon génie I...

moment où il lear fat assuré qae l'archiduc
Régaler se portait à merveille.

• *Ces circonstances ont donné un carac-
tère sympathique et aimable à la fête des
noces d'or da couple priacier, qui n'a paa
seulement eu ponr lai les félicitations offi-
cielles des dignitaires et des courtisans,
mais les vœax sincères de la population
dont le cœur reste solidement attaché à la
dynastie.

Celle-ci n'a qu'à se montrer et à faire
sentir sa présence ponr que les sentiments
de vieille fidélité se manifestent. Ne l'a-t-on
pas remarqué lors du dernier voyage de
l'empereur en Bohême? Il a suffi que le
monarque parût, et aussitôt nn calme relatif
s'est produit dans les esprits. Sratz, ville
maussade, mal pensante, mesquine, ne résis-
terait pas deux ans à l'action de la présence
d'un archiduc affable qui s'y établirait et
qu'on verrait de temps en temps se prome-
ner, les mains derrière le dos, au parc muni-
cipal , ou acheter ses cigares dans nn débit
de tabac.

L'Autriche est bâtie sur ie loyalisme,
c'est-à-dire sur la fidélité dynastique. Or,
celle-ci s'est développée dans les siècles
passés par l'effet des rapports directs des
peuples et des monarqaes. La bureaucrati-
sation de l'Etat et le byzantinisme de conr
ont détruit ces rapports, et la fidélité dy-
nastique dimiuue. Les moyens qui l'ont
créée jadis sont encore capables de la res-
taurer ; c'est ce qu'ont démontré les chaleu-
reuses sympathies populaires témoignées is
l'archiduc Régaler, qui n'est cependant pas
nn bomme supérieur et dont on ne saurait
citer an seul aete éclatant. Mais il se mon-
tre sn pnblic, circule au milieu des piétons
et souffre que les marchandes de poireaux
et de choux fleurs lui disent dans la rue :
Bonjour, Altesse, je suis bien réjouie de
vous voir en bonne santé ! Les Tyroliens,
qui se sont toujours fait tuer avec plaisir
pour l'empereur, tutoient l'empereur : le»
tutoieraient-ils si celui-ci ne leur était jamais
apparu qu'à travers l'impertinente clique
des bureaucra tes  et des courtisans ?

Ach. P.
— t

€chos de partout
F A L S I F I C A T I O N  N O U V E A U  S/ECLE

La falsification du lait, dont on s'occupe
beaucoup depuis quelque tempr , est une des
choies les plus difficiles à prévenir, même aa
prix de la plus méticuleuse surveillance.

Un journal cite à ce propos ce qui se passe k
Athènes.

Les Grecs boivent surtout du lait de chèvre.
A Athènes , les ménagères prudentes font traire
leur lait devant elles, par les chevriers qui
promènent leur troupeau dans les rues, en
criant : a Oila I gala I > Hélas ! précaution
Inutile.

L'astucieux laitier athénien porte sons le
bra; , dissimulée par sa longue blouse , uno
sorte de vessie de caoutchouc , pleine d'eau , et
qui communique avec la paume de la main par
un tuba longeant la manche. A chaque pres-
sion des doigts sur le pis de la chèvre corres-
pond one pression du bras sur le sac do caout-
chouc , et l'eau coule dans le vaw en même ,,
temps que le lait.

Morale : Si vous voulez boire du lait pur,
trayez les bêtes vous-même et buvez Immé-
diatement... Eocore la certitude ne serait-elle
pas absolue dans ce cas, car il se trouverait
bien quelqu 'un pour falsifier le lait k l'inté-
rieur de la bête.

MÛT DE LA FIN
A Paris :
— Bo njour , cher ami , comment vous « por-

tez s-vou» I
— Avec l'aide de mon Comité, et vous I
— Da mon préfet.
On voit bien que la période électorale va

s'ouvrir.

Cette jolie petite dame ne nout avait pas
trompés, en nom annonçant quelqu'un de puis-
sant 1

— Alors c'est an Monsieur 1 Est-il venu lui-
même t l'avez vous vu t

— Je crois bien, qu'il «st venu lui-même et
que nous l'avons va I n 'est-ce pas, Mariot to  t
Il aurait même voulu , tont de suite, faire ra-
mener  ici mes pauvres meubles ; mais comme
c'était dimanche , il a fallu patienter. Alors,
hier, il est revenu, apportant des châles, det
couvertures, pour qae Je ne prenne pas froid,
et 11 m'a emmenée dans sa belle voiture... et
nous sommes allés retirer toutes mes pauvres
nippes du Mont-de-piété... Oh 111 n'est pas fier ,
je vous assure I... Et sl vous aviez été témoin
de la joie des enfants, quand ils ont vu rentrer
au logis tous ces objets familiers !..- On leur
aurait donné nn palais, comme je le disais au
Monsieur , Ils n'auraient pas été plus contents ,
les pauvres petits l

— Vous a-t-il dit son nom, lui , an moins i
— Vraiment oui , et son adresse anssi.

Montre au docteur la carte da Momienr, Ma-
riotte.

La petite fil lo oovrlt l'armoire, et après avoir
cherché entre les feuilles du paroissien de sa
mère, elle apporta à M Landemont le petit
morceau de carton où 11 lut : « Rémy d'Ale-
zac », ainsi qu 'il s'y attendait. Il éprouva ,
néanmoins, une sorte d'étreinte douloureuse
au cteur. 11 ne pouvait pins douter qu'Antoi-
nette connût le jeune millionnaire.

(A suivre.)



CONFÉDÉRATION
Les obsèques de M. le conseiller national Gisi.

— Les délégués de l'Assemblée fédérale
aax obsèques de M. le conseiller national
Qisi, lesquelles auront lieu dimanche, a
2h .  14 io l'après-midi, au Bleichenberg,
près Soleure, sont, ponr le Conseil des
Etats, MU. Stutz et Wyniger, et , pour le
Conseil national, M. Kern et un autre de
ses collègues qui n'est pas encore désigné.

Chemin de fer du Gothard. — Le Conseil
d'administration du Gothard est convoqué
poar le 15 mars, afin d'élire uu membre de
la Direction, en remplacement de M. Wuest,
décédé.

Au Tessin. — Le Conseil d'Etat a dési-
gné son président pour 1902 en la personne
de M. Battaglini, dé puté aux Etats, M. Co-
lombi a été nommé vice-président.

La proportionnelle à Lucerne. — Le Conseil
d'Etat lucernois renonce à proposer l'intro-
duction du système proportionnel suivant le
système préconisé par M. Waser, démocrate.
Il, recommande le maintien des arrondisse-
ments actuels, en tenant compte des résul-
tats du dernier recensement. La ville de
Lncerne aurait ainsi 22 députés au lieu
de 14.

FAITS DIVERS

El RANGER
Camlilnlcr.H et brigand*. — Une ren

contre sanglante a eu lieu prèa de Partinique
(Sicile), entre les carabiniers et cinq brigands.
Deux carabiniers ont été blessés grièvement et
un brigand a été tué ; les autres malfaiteurs
ont pu s'échapper dans la montagne.

Attentat eontre un prélat russe. —
Le prieur dn couvent Alexandra-Newdd avait
reçu la visite d'un j«une homme qut sollicitait
un entretien. Le prieur, s'étant absenté quel-
ques instants ,  constata k son retour la dispari-
tion de deux croix en or ornées de pierres pré-
cieuses. Il interpella aussitôt son visiteur , qui ,
sans répondre , tira do dessous ses vêtements
une hachette avec laquello il bleisa grièvement
le prieur , vieillard de 72 ans.

Le meurtrier a pris la fuite. Jusqu'à présent ,
on n'a pu le découvrir.

Rariinerle en feu. — On télégraphie de
Presbourg (Hongrie) que la grande raffinerie
de pétrole ae la Compagnie Apollo a été la
proie des flammes : le feu s'était déclaré dans
la salle des machines. Oa a pu cependant pré-
server lea réservoirs de pétrole et de benzine
et éviter ainsi une terrible catastrophe.

Un crime. — Un drame terrible a'eat
passé à Fiaen-ivan (tlassle). Un ancien gendarme
nommé Basner, qui avait épousé one veuve
très riche , a essayé de se débarrasser de sa
femme. Ayant provoqué une dispute , il en-
ferma sa femme dans ia chambre k coucher ,
l'attacha au pied du Ut et lui laissa tomber
sur le crâne des gouttes d'eau froide pendant
tonte la nuit. La malheureuse devint folle.

Au matin, Basner alla demander aux auto-
rités de faire interner sa femme; mais la fillette
adoptive de Basner , qui avait assisté à ca terri-
ble drame , dénonça le misérable , qui fut arrêté.
La victime a dù être Internée.

Inondations en Espagne. — A Séville
et daus plusieurs villages des provinces de
Murcie et de Tolède, et sur divers autres
points , des pluies torrentielles ont fait dé-
border , les fleuves causant des dégâts dans les
campagnes.

SUISSE
L'accident da Lyssjoch. — On mande

de Zermatt, en date du 28, & 5 h. da soir.
La colonne de secours ramenant les corps

des victimes est arrivée. Les cadavres sont
parfaitement conservés et Ils ne portent exté-
rieurement aucune blessure. On a constaté
que Flender s'est rompu la nuque dans sa
chnte, tandis que, pour Kœnig, la mort a été
causée par l'asp h y xie . Le corps de Flender
partira aujourd'hui déjà de Zermatt, tandis
que Panl Kcoitg sera Inhumé aar place.

Ebonlemcnt, — Jeudi soir, vers 4 b., on
pan de rocher d'un vo'ume assez considérable
s'est éboulé sur la vole ferrée, près de Moutier,
en avant du tunnel , an-dessus de la verrerie.
Cet accident a occasionné un retard d'une
demi-heure environ des trains de Delémont et
de Bienne, qni ont t ù attendre qu'une équipe
d'ouvriers eût déblayé la ligne.

FRIBOURG
Conseil d'ElaL (Séance du 28 février.)

— Le Conseil accepte, avec remerciements
pour les bons services rendus, la démission
de M. le Dr Henri" Perron comme directeur
des écoles de la ville de Morat et professeur
à l'Ecole secondaire de dite ville.

Manifestation universitaire. — A l'occasion
de la cérémonie d'hommage à Léon Xlll
organisée par l'Université de Fribourg, les
divers corps d'étudiants préparent pour
demain un cortège qui partira , vers 2 heu-
res de l'après-midi, des Grand'Places et
traversera la ville ponr se rendre sur la
place Notre-Dame. •

Lsa musiques de la Landwehr et de la

Concordia prêteront leur concours i cette
manifestation.

Le soir, à 8 y_ heures, il y aura grand
commers au Strambino.

La « Revue de Fribourg > . — Nous avons
annoncé il y a quelques temps l'apparition
prochaine de la Revue de Fribourg. Le
premier numéro de la Revue va sortir bien-
tôt des presses de l'Œuvre de Saint-Paul.

Nous sommes heureux de pouvoir publier
dès aujourd'hui les noms des membres du
Comité de rédaction. Ce sont MM. A. Bovet
et H. Savoy, professeurs au Séminaire ,
J. Favre, professeur à l'Ecole normale
d'Hauterive, J. Brunhes, V. Giraud, V.
Gottofrey, le B. P. Mandonnet, G. Michaut,
professeurs à l'Université, A.Charpine, pro-
fesseur et Mgr Jaccoud , Recteur dn Collège.

M. Victor Giraud , professeur de littéra-
ture française a l'Université, a été choisi
par le Comité de rédaction comme rédacteur
délégué, et il a accepté les fonctions de ré-
dacteur es chef.

M. J. Girardin , professeur au Collège,
remplira celles de secrétaire de la Bédac-
tion, et M. Plancherel, professeur au Col-
lège, celles de gérant.

Ou voit que tous les corps de l'enseigne-
ment public, Université, Séminaire, Collège,
Ecole normale, ont été appelés à collaborer
à l'œuvre commune : une telle entente sera,
nous l' espérons , des plus fécondes. Les
rédacteurs de la Revue nouvelle, ou renon
velêe, ont vonlu grouper toutes les bonnes
volontés, toutes les ressources intellectuelles
qui, jusqu'alors.'se trouvaient nn peu disper-
sées ; ils ont en un mot voulu offrir au public
de la Suisse catholique nn périodique qui
répondit à des besoins qu'ils avaient pins
d'nne fois constatés, à des vœux qu'ils
avaient bien souvent entendu exprimer.

Récital Vtctor Hugo. — C'est aujourd'hui
dimanche 2 mars, & 8 heures du soir, que
M. Alphonse Scheler donnera, dans la salle
de la Grenette, la conférence-récital sur
Victor Hago. M. Scheler vient d'obtenir un
vif succès à Genève, Lausanne, Neuchâtel
où il a parlé d'an « Victor Hago inconnu »,
qu'il a su découvrir dans l'ensemble de
l'œuvre du poète.

Noire rue de Lausanne. — LesFribonrgeois
ont en, cet hiver, une surabondante démons-
tration des agréments qu'offre pour la circu-
lation la rue de Lausanne, ce boyau à
rampe déclive qai est l'artère principale de
la ville de Fribourg.

On a pu voir, les jours où le pavé était
en verglas ou recouvert d'une croûte de
neige glacée, les équipages et les charrois
descendre la rue k la dérive, en menaçant
d'escalader les trottoirs , ou bien rester en
panne à la montée, pour peu que la charge
fût un peu lourde.

Brochant snr le tout, le tram allait et ve-
nait, effrayant les chevaux par le soard
grincement de ses roues, et rejetant les
piétons dans les tranchées de neige qui
bordaient la chaussée.

Certains jours, on se surprenait, en mon-
tant ou en descendant la rue, & déclamer
mentalement et machinalement la fameuse
satire snr les Embarras de Paris.

Un accident typique est venu, ces der-
niers jours , mettre le point d'ironie final à
ces scènes & la fois navrantes et comiques.

Un camion dont on se servait pour enle-
ver les déblais d'une maison en reconstruc-
tion en face de la Tête-Noire, gêuê dans ses
évolutions par l'angustesse de la rue à cet
endroit, s'est tranquillement frayé un pas-
sage & travers la devanture du Café de la
Tête-Noire, qa'il a mise en miettes.

Et il y a encore des gens qui ne voient
pas la nécessité de la ronte des Alpes !

Officiers Inbourgeoit. ~ Dans sa séance de
vendredi après midi, le Conseil fédéral a
arrêté ia liste dea mutations et promotions
dans le corps des officiers.

M. le lieutenant-colonel Bepond est nommé
commandant de la III* brigade et promu
colonel d'infanterie.

Conférence nlkmande. — Lundi 3 mars
k 8 '/< heures, dans la salle de la Grenette , con-
férence de M. le D' Schnùrer. Sojet : L'ordre
des Bénédictins et les débats de la civilisation
en Occident.

Œovre des Soupes Economiques.
— La dernière distribution aura lieu le samedi
8 courant. 

Per gl'ltallanl. — Domenica 2 Marzo
aile ore 9 Va nella Cappella délie RR. Suore del
Cenacolo, S. Messa con predica del Sac. Dr Vlgua
sui  Giubileo del Sinto Padio.

Aile ore 3 pom. nella medesima cappella ,
conferenza per le signore di llogua italiana.

Conférence agricole. — Dimanche
prochain , 2 mari, après les vêpres , la So-
oiété d'8griealture d'Ependes fera donner
par M. Berset, secrétaire agrieole , k la
maison d'école d'Epeodw, ooe cooterenee
publ ique  sar la culture fourragère ration-
nelle.

UN CUBÉ FRIBOURGEOIS
DU TEMPS DE L'HELVÉTIQUE

Il existe aux Archives de l'Evêché de
Fribourg et à la Bibliothèque cantonale
divers documents relatifs â un ecclésiasti-
que fribourgeois contemporain de la Bépu-
blique helvétique, Antoine Fiaeheboud, euré
de Viliaz-Saint-Pierre, qai joua un certain
rôle dans les affaires politiques et religieuses
de cette époque.

M. leD' Holder, intéressé par cette figure
de prêtre qni alliait & la plu3 fidèle ortho-
doxie un républicanisme ardent , a réuni ces
documents, auxquels il en a joint d'autres
tirés des archives fédérales et de celles de
la famille de Beding-, i Schwyz , dans une
monographie qu'il a intitulée : Un projet
de réunion des Communions chrétiennes
de la Suisse (Imprimerie catholiqne, Fri-
bourg 1902).

Le nom de Antoine Frachebond rappelle,
en effet, une de3 tentatives les pius sérieu-
ses qai aient été faites pour ramener la
Suisse â l'unité religieuse, en provoquant le
ralliement des protestants au giron de
l'Eglise catholiqne.

Après une introduction dans laquelle il
passe en revne les essais loyaux mais régu-
lièrement infructueux tentés dans ce do-
maine par de nobles esprits et d'éminents
théologiens des XVP, XVII» et XVffl' siè-
cles, M. le Dr Holder nous présente le curé
Frachebond comme nn de ces gênérenx
utopistes, qni sans rien sacrifier d'ailleurs
de la doctrine catholique, croyaient possible
la réalisation immédiate du f i e l  unum ovile
et utius paslor._

Da fond de sa modeste cure de Villaz-
Saint Pierre, M. Antoine Frachebond suivait
avec une vive sollicitude les événements
politiques de cette époque tourmentée. H fit
pins que les suivre : il s'y tailla un rèle —
non certes par ambition ou "recherche person
nelle — mais par zèle pour le bien public et
pour le salut des âmes. C'est ainsi que,
lorsque la première Constitution helvétique
fnt abrogée et remplacée par celle dite de
la Malmaison, M. Frachebond , qui n'avait
pas hésité à nantir par un mémoire le Corps
législatif de ses vues personnelles sur l'orga-
nisation chrétienne de l'Etat , réitéra si dé-
marche lorsqu'il constata que la nouvelle
Constitution menaçait gravement les droits
de l'Eglise et les intérêts des consciences.
Mais M. Frachebond demandait davantage
encore qna la sauvegarde de ces droits et
de ces intérêts; il voulait voir se réaliser
l'unité religieuse de la Suisse. Et quand la
seconde Constitution eut subi le tort de la
première, et que le coup d'Etat da 28 octo-
bre 1801 eut fait d'Aloïs Beding le premier
landammann de la Suisse, ie curé Frache-
bond reprit la plume tt , dans uu long mé-
moire intitulé: Invitation aux protestants
Suisses de retourner à la relig ion calho-
lique, qn'il fit parvenir à lleding pour être
communiqué au Sénat helvétique , il indiqua
d'une manière précise les conditions dans
lesquelles la réconciliation devait s'effeetner ,
réfata les objections que les protestants ne
pouvaient manquer d'opposer & son invite et
les adjura chaleureusement d'y obtempérer.

On lira avec pins qne de l'intérêt, avec
émotion, dans la monographie de M. le Dr Hol-
der, la touchante Invitation du enrô de Vil-
laz-St-Pierre. Elle n'eut d'ailleurs pas plus
de succès que tant d'autres tentatives du
même genre et le Sénat helvétique, même,
ne jugea pas à propos de lai accorder une
mention dans ses protocoles. Il n'en reste
pas moins que le rêve généreux et l'acte
plein de courageuse simplicité de l'humble
curé de Villaz-Saiut-Pierre constitue une
page honorable dans l'histoire dn clergé
fribourgeois.

DERNIER COURRIER
Franco

On mande de Paris :
M. Waldeek-Bousseau, président da Con-

seil, sortait vendredi soir, accompagné de
son neveu , M. Benô Waldeck-Rousseau, dn
banquet de la presse sabarbaine cù il venait
de prononcer un long discours, lorsque à
l'angle de la rue Bêaumuç et du boulevard
de Sébastopol , son coupé fut tamponné par
un tramway venant de l'Opéra et se diri-
geant vers la place de la Bêpnbliqne. La
voiture fut renversée et M. Waldeek-
Bousseau et son neveu recurent de fortes
contusions et forent blessés par des éclats
de vitre. Ils sont rentrés place Beauveau
dans un fiacre qui passait.

Le cocher dn conpé n'a été que légère-
ment atteint ; quant au cheval, il a été
blessé mortellement.

Les médecins appelés a donner les pre-
miers soins anx blessés ont constaté que
M. Waldeck-Rousseau était atteint de con-
tusions A ia poitrine, i l'épanle, au visage
au-dessous de l'œil gancle, d'nne forte
déchirure du enir chevelu au-dessus de
l'oreille, et que les mains êtaieDt déchirées
par des débris de glaces. Mr René¦ "Waldeek-

Bousseau en a été quitte pour quelques con-
tusions sans gravité aux jambes.

L'état da président du Conseil n'inspire
anenne inquiétude, mais nécessitera un
repos absolu de plusieurs jours.

Allemagne
La question polonaise a été remise sur le

tapis à la Chambre de Prusse, dans la dis
cussion du bndget da ministère de l'Inté-
rieur. Le dépntë Glebocki s'est plaint des
nouvelles mesures de germanisation prises
dans les provinces polonaises du royaame,
notamment la suppression des noms polo-
nais de personnes et de localités et de la
dissolution de Sociétés où la langue polo-
naise est en usage, mesures prises en viola-
tion de la loL

M. de Hammerstein, ministre de l'Inté-
rieur, a lu nne réponse qui ne répondait pas
aux faits signalés par M. Glebocki, mais
qui, en revanche, était la déclaration de
principes de germanisation les plus rigou-
reax qae le gouvernement prussien eût ja-
mais formulés. Les quelques passages sui-
vants suffiront à donner une idée de cet
exposé qui ne passera pas sans critiques en
Allemagne même :

Il ne s'agit pas de questions de laognes, a
déelaré le ministre, ma'* de visée* politique*
et, an fond, de la séparation des anciennes
provinces polonaises de l'Etat prussien. Lea
Polonais ont toujours é'.é d'experts artisans
d'Intrigues Ils ont étendn sur tout le pays nn
régime pour exciter le mécontentement dans
les vilies el les villages, les palais et les chau-
mières, et pousser k la tépacatlon d'aree l'Al-
lemague et la Prutte et à la création d'un Etat
indépendant.

Dans les provinces prussiennes de Posen,
Prusss occidentale et Silésie, c'est une mlno-
rl'.é polonaise qui veut dicter des lois k la
majorité allemande ; une minorité qui perd du
terrain chaque joar. C'est le devoir des Alle-
mands de s'opposer k cea tendances hostiles.

Le gouvernement ne s'arrêlera pas dans la
vole-ou'il s'est tracé; il continuera à faire tous
ses efforts pour faire régner dans l'ancien pays
polonais la culture allemande, l'ordre alle-
mand, le droit allemand, les mœurs allemandes

Italie
M. Biancheri , ancien ministre, appelé â

Borne, refuse jusqu 'à présent, malgré les
instances du roi, d'accepter la présidence
de la Chambre. Toutefois, les amis du mi-
nistère disent que tout espoir n'est pas
perdu ponr le faire revenir snr sa décision.
Il est certain que sar le nom de M. Bian-
cheri le ministère peut compter réunir une
grande majorité, mais il sera fort embarrassé
si M. Biancheri persiste dans son refus.

Il paraît probable que le ministère Za-
nardelli une fois qu'il aura obtenu le vote
de confiance du Parlement abandonnera le
projet de loi sur le divorce qui a provoqué
la récente crise ministérielle et qui soulève
dans toute l'Italie une vive opposition.

DERNIÈRES DEPECHES
Londres, 1" mars.

La Cbambre des Communes a voté ,
par 191 voix contre 51, un crédit provi
soire de 19 millions de livres sterling,
aprôi un débat au cours duquel les ra t io
Dalistes irlandais ont sévèrement critiqué
l'administration de l'Irlande.

iî.ii-i-y.-iii Ui ) , l« m3r».
Les dernières opérations ont duré p'u-

sieurs j  >urs ; elies étaient dirigées de
Wrede sur Harrysmilb. Les troupes an-
glaises ont obligé les Boers à converger
vers le Vaal River et finalement les ont
acculés.  Le colonel Rtwlinson a accordé
aux Boers un armistice d'une heure pout
leur permettre de se consulter en vue
d'une reddition , laquelle a été finalement
décidée. Le nombre des Boers capturés
est de 6 à 700. On ignore les pertes subies
pendant les opérations, maia on lea croit
considérables.

LondrrH , 2" mars.
Le correspondant de Pékin du Times

a de bonnes rsisous de croire que l'accord
signé le 15 mars 1901 entre le résident
de Russ ie  et le général tartare de Mand-
chourie a été ratifié par Li HuDg-Chang.

On télégraphie de Cbanghtï au même
journal que le tio-tai de Changhaï refuse
de remettre le deuxième versement de
l'indemnité de guerre aux membres de
la Commission internationale des finan-
ces. Ceux-ci ont télégraphié à leurs mi-
nistres des f inances  respectifs.

Pékin» if;  mari.
Ea réponse à une demande de rensei-

gnements , le ministre des affaires étran-
gères de Chine a déclaré que la rébellion
qui a éclaté dans le district de Nan
Ning s'est bornée au pillage de quel-
ques villages par des bandes de soldats
licenciés et de brigands. Un édit enjoint
aux autorités civiles et militaires de
prendre les mesures nécessaires pour la
répression des désordres et ia punition
de.-» coupables.

Péternboorg, 1" mars.
En raison des évéuements de Moscou,

250 étudiants et d'autres personnes ont

été condamnés à des peines d'une semaine
ii 3 trois moia de prison.

Francfort , 1" mara.
On mande de Bruxelles à la Gazelle

de Francfort que les nouvelles reçue»
de différentes villes de provinces permet-
tent de reconnaître que les ministères de
la guerre et des chemina de fer ont pris
des mesure» pour pouvoir envoyer rapi-
dement des troupes, dans le cas d'un
mouvement révolutionnaire â Bruxelles
et dans les centre» industriels du paye.
Les libéraux et lea socialistes tiennent
dans différente» région» du pays deB
meeting» en commun,

Londres, 1" mari.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria le 28 février, 10 h. soir :
En réponse â votre télégramme relatif

à l'attaque de Bothatberg, je viens de
recevoir un rapport disant que 16 officiers
et 451 hommes ont été faits prisonniers.
Un officier et 105 hommes ont été relâ-
chés depuis. Le colonel AnHerson , de ia
yeomanry impériale, qui avait le com-
mandement , est toujours prisonnier et la
major Endieriy, qui commandait l ' infan-
terie , est blessé. Da là , le retard dans
l'obtention de renseignements définitifs.

Tolède, 1" mtra,
A la suite d'inondations, le» employés

de la gare de Algedor se sont réfugiés
dans une maison qui a été entourée par
eaux. Les vivres manquent.

Carthagine, 1" mari.
Les ouvriers ont décidé la grève.

Ne™-York , l>- mars.
Une avalanche de neige a enseveli le

23 février, a Telluride (Colorado) 60 per-
sonnes. Pendant qu'on travaillait à déga-
ger les victimes, uce seconde avalanche
a encore ensevel i  40 personnes. Jusqu'ici,
9 cadavres ont ôté retirés.

Berne, 1" mars.
Le Conseil fédéral a nommé inspec-

teur des fabriques du premier arrondis-
sement : M. le Dc Wegmann, actuelle-
ment adjoint de première claise de l'ins-
pectorat de ce même arrondissement, à
Mollis.
Pour la Hédaclion : J.-M. SOUSSENS.

"7"
Madame Joséphine Huber et ses enfants

Josépha, Xavier, Joseph et Max, les famil-
les Huber , i Ochsenhausen (Wurtemberg),
fes fitnilles fiasmann , i Malters (fjaeernej
font part à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père, frère,
beau-frère et ami ,

Monsieur Joseph HUBER
boulanger

décédé le 28 février, dans sa 36e année,
muni de tous les Secours de la Religion.

L'enterrement aura lieu lundi 3 mars, &
8 henres du matin.

Domicile mortuaire : Grand'Rue, 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part
«. I. F. . _ m

Monsieur et Madame Philippe Haimoz-
Jnngo ont la douleur de faire part & leurs
parents, amis et connaissances du décès da
leur cher petit

CHARLES
que Dieu a enlevé & leur affection à l'&ge
de 4 mois.

L'enterrement anra lieu dimanche 2 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire: Place du Petit Saint-
Jean, n" 51.

R. I. I>. 
Indaatrle. — La fabrique da machines i

coudre de Q. M. Pfaff , à Kaiserslautern. a été
(ondée «n 1862 et aujourd 'hui  avec son person-
nel de 1000 ouvriers elle est une des p las an-
ciennes et plus importantes fabriques de ma-
chines k coudre de l'Allemagne. La fabrique
constiuit exclusivement les machines k coudre
Pfsff universellement connues et préférées k
cause de leur grande perfection , de leur
grande durabilité et sûreié. L'ancienne et
bonne renommés de la /«brigue est ponr l'a-
cheteur une garantie qu 'avec une machine a
coedre Pfaff il obtient ce q-ii se fait de meil-
leur dans la construction des machines i
coulre (voir aux annonces).

PHLÉBITE
Voulez vous vous mettre k l'abri do l'em-

bolie, l'accident le plus terrible de la phlébite.
Si vous y aves échappé, voulez-vous éviter
les enflures persistantes , les engourdissements,
l'impotence qui résultent si souvent des phlé-
bites anciennes. Prenez i chaque repas un
verre k liqueur d'Elixir d . Virginie qui voua
rétablira la circulation et fera disparaître
toute douleur. Le flacon 5 fr. Envoi gratuit
de la brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève. 3211

T,, .» ', Remède très efficace :Rhumatismes &sssa œ
¦, , , , ( P  des autorités médicalta.Névralgies \Prix : 'tr - 6° ls fla° « »v-° ; broch . explicat. et mois

H2Z Ul d'empl. Tentes Lphârmiriu



Pharmacies d'oifîce
DUJiNCBI 2 MARS

Pharmacie Schmidt,
G r a n d -R u e .

Pharmacie Stajesntf , rue
de Romont.

Avis aux ménagères
Café vert , bou de goût, dep. 60 ct.
Café grillé, . » 80 •
Saindoux ord. et pur! en
Beurre p. f r i t u r e  » petits
Beurre à traire (cuveaux

! 

Houilles ( en
Muucali ] petites
Ccraitiai ( caisses

Sucre, Riz, Pétrole , etc., etc.
sont toujours vendus

aux plus bas prix du jour
AVEC RABAIS SUR OUAKT1TÉ

Chez

Ch. GUIDI-RICHARD
14, Rue da Lausanne, 14

raiBUDBG
Ticket d'escompta au comptant

Téléphone Téléphone
On porte k domicile. C62 353

Magasin
On cherche à loner pour

le SS juillet ua magasin
bien situé.

Adresser les offres, par  écrit,
k l'agence de puDUctt* Baasen-
stein et Vojler , AFribourg. soas
H765F. 635

500-70(1 c"r1"' "»'aa- -»" a> rla:' 'de tout geures sout cou
tenues dans ch»qu» N« du journal
Schiceizer Stellenan-eiger , Zu-
rich. 4 n«s i f r 50 (y comp ioswrt
grat. de 15 mota). 13 n°* .1 fr 50 (y
comp. insert grat. de 45 mots ré-
pétée * fois). Paiemeut k l'avance
en argent ou timbres 663

Mises publi ques
Mardi 4 mars prochain, à 10 h.

avant midi, devant le piller pu-
blic de Courtepin , l'oflico dos
poursuites du Lac fera vendre
eu mises publi ques deux vaches,
un cheval et un char à pont .

Morat, le 28 février 1902. 675

Mises juridiques
Mercredi 5 mars, à 2 h. s près

midi, en son bureau k Morat ,
l'office des poursuites du Lac,
fera vendre en mises publiques
une action de la scierie mécani-
que de Payerne et un coffre-fort
qui seront adjugés t\ tout prix et
nne prétention contre Xavier
Jungo, au Crét. 676 357

Morat , le 28 février 1902.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , le 6 mars pro
chain, dès 2 heures, à l'Hôtel
Pension des bains, k Matran , du
mobilier , de la lilterle et de la
batterie de cuisine. C69 356

Fribourg, le 28 février 1912.

UNE JEUNE FILLE
parlant les deux langues et con-
naissant bien lo service , cherche
place dans un magasin ou comme
femme de chambre dans una
bonne famille.

OIT: es sous chiffres H"91F à
l'agence da publicité Haasen
stein el Vogler. Fribourg. 671

Oi cherche I acheter
d'occasion , un pouec.- a 2 trous

S'adresser à Itobert FIS
CHEB. oiné, ciitrep. Ct 'A

A LOUER un 610

grand magasin
avec grande cave voûtée , loge-
ment sl on le désire ; eau , gaz
situé i la run do Lausanne

S'adre ser, jusqu 'au 1" avril ,
cli '- ,: Ksoxer, boulanger, roc
don Al pestmaitou Hartmann).

VENTE JllDIOLE
Loflico des poursuites de la

Sarine vendra le 3 mars pro-
chain, dès 2 heureB, au domicile
de Adrien Bongard HO el du
Saint-Maurice à Fribourg, un
grand nombre de tables, chaises,
Bts, canapés, tableaux , piano;
vin blanc «n bouteilles, etc. etc.

Fr.bourc le 87 février 190<

A LOUER
Ruo Saint-Picrro 14, au 2«, joli
appartement , au su ' . 11. 5 6 pièces
Entrée avant la St-Jacques si on
le désira S'adrosser au l«r S2fl

Comestibles
On trouvera tous les jours,

Îiendsnt le CaréuiA : Pol-SOnf
rais, morue dessalêo , thon au

détail , e-.cargots , Rollmops , lia-
rengj Bismark et conserves as-
sorties.

Confiture , miol du pays, oran-
ges, citrons et mandarines.
Fruits secs et conserves. 478

Grand choix da volail cs
CHEZ

El. Savoy
P L A C E  01/ TILLEUL

Gypserie. Peinture. Décoration.
ENTREPRISE DE TRAVAUX DE GYPSERIE, PEINTURE, DÉCORATION

Travail so igné. — Prix modérés.
ÉCHANTILLONS DE TAPISSERIE A DISPOSITION

Se recommande, H759F 666-355
Edouard TONA., Beanregard.

Hôtel des Postes d'Estavayer

LOGEMENTS A LOUER
L'Administration communale do la ville d'Estavayer offre k louer ,

pour le 1" juil let  prochain, 6 boaux logements neufs dont elle
dispose lt l'Hôtel des Po-t>s.

Chambres de domestiques. Galetis et cavei fo rm. 's pour chaque
locataire. Eau potable. Grande Li ,nd« ri.• Evenlua.lement lumière
électrique.

Bail t\ long terme al on le désire.
Les personnes intentionnées de louer peuvent prendre connais

sanca drs plans et prèsentor leurs offres au Secrétariat communal
tous les jours ouvrables, do 11 heures à midi , jusqu'au SO mart.

Estavayor, le 2S février 1902. H102E 074
Le Secrétaire : L. CHASSOT. Le Syndie  : 3. DUMONT

Entreprise de gypserie et peinture
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES 

Grand choix de papiers peints

Ateliers spéciaux pour la peinture des meubles neufs et vieux
TRAVAIL SOIGNÉ. — PBIX MODÉRÉS.

Se recommande, H748P 616
Arthur DUBEY

Succès. d'Alph. Dubey et des hoirs d'Alph. Dubey.

Aux Remparts. — Pré d'Alt* — Fribourg.

CHARLES COMTE
Fabricant de chemises, blanches et couleurs

A FRIBOURG
Coupeur diplômé à Paris 1899-1900

avise Messieurs les marchanda de chenilsea de ne faire
aucun achat sans demander ses échantillons. H712F 617-319

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

Prix défiant touto concurrence

Eôtel du Chamois
ANCIENNE PINTE JACQUAT

FRIBOURG Rne de ZaMirlngcn 90 FRIBOURG

J'ai l'honneur d'informer mes amis ot connaissances et l'honorable
public que je i. .- -¦•;¦¦- , dès le 25 février ,

L'HOTEL DU CHAMOIS
Par un service soigné et des consommations de premier choix , je

m'efforcerai de mériter la conlUnci du public que j9 sollicite.

Grande salis de danse ct pour représentations théâtrales.
Se recommande, H736F 639

MULLER-DESPONT ,
Propriétaire de l'Hôtel du Sauvage.

j ] (Au §af é (Beauregard j
I Samedi dès 8 b. do soir et dimanche i 3 et à 8 b. dn soir :

§ GRMD CONCERT I

j On ne fera pis de quête. H790Ff6l !

Estivage bovin en 1902
Le Dépôt fédéral d'étalons et poulains, & Avenches,

prend de» jeunes bâtes k cornes an estivage poar l'aimée 1U02. Un
peut se procurer iez conditions d'estivage et les formules d'inscrip-
tion aup_rô< da la Directioo , k Aveacues.

Février 1802. H846L 611
L» Direction.

Une bonne
cuisinière

est demandée dans un [hôtel do
Fribourg,

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenste/n A Vogler, k Fri-
bourg, «ous H677F. 591

Noua recommandons k EOS
lecteurs désireux d'acheter de
bons meubles de s'adresser di-
rectement à la maison

POCHON Frères
Tapissiers et ébénistes

A LAUSANNE
et de visiter les vastes magasins
de meublas de tous styles.

Ateliers dans la maison. Spé-
cialité de meubles massif» cirés
et polis. C'est Place Cen-
trale, sous le Grand'Pont . à
Lauaaune. H10851L 407

ISOLEZ
vos conduites d'eau pota-
ble contro le suintement et
la celée, ainsi que les con-
duite» d'eau cltaude de
chauffage central dans les
caves, corridors et combles de
maisons contre l'émanation
de la chaleur

vorm. Gebr. 8CHNBIDBRBR-ZACHERLBR.EU

Mtinchen
beginnt mit 1. WàtA unb finbet m gretïwrg lei $rit. 3». $fAimer, _ vm Belvédère, unb im
UAtcl-Snlssc ftatt. , m j  .-.- ,.»

Servante „@albo to r " ift fttï bie Spautancrbrâu  unter 9Jr. 8349 un 2Jf acte  u reg tf tet
ber fdjtoeij. gibgeno fjenîc fiaft eingetragen unb betrf baljcr nicinonb anberSrooljec afê ou8 biefer
Srauerei ftammenbeS S3ier ûl8 „<Sa {Dater " kjei^ncn, tuibrigenfattè et fid) einer Skrlcfcung
biefeS #eic|ienredjte8 fdjulbig mad&en raûrbe.

2er Sçrjanbt in gafeern unb tn ftfojcf jeit ftnbet prompt ftatt burdj ben SBertreter
KUHN-DEITZ, Bier-Import

Telephon 450

moyennant des cordea de
liège des U666tQ 134

Usines suisses des lièges
et matériau isolants

DURREfŒSCH (Argovie)
ifode d'emploi gratis.

«»en oauuicn tioo

BAPTISTE EOnR

N'essayez paa
si vous tou ssez, autre chose que le»
uo.-vuorv s DES VOSGES

*U3t /7»fc» IiWIliUii
bourgtoas hjim Mat"Ĉ *vr*)»?3S *^BmM

sapins K^'M')vfc>J toax
°ea \<_s5v»ns!y «tuthoi

Vosges NSVsor bioachltsi
Goût V» M En vente

agréable <*£? partout
Exigez la forme ci-dessus

Seuls fabricants : 803
Brugger et Pasche, Genève.

Pour avoir des parquets
bien brillants et bien en-
tretenus, employez la cire k
parquets H621Q 574

"Briffant Soleil,,
En dépôt a Fribourg chez :

MM. J. A. Meyer* Brender.brosser
Ume I/ OVYC Dalaquis, épicerie.
M"" L. Lorion, épie , Beauregard.
M. Jean BceWg épie., r. d. Bouchers.

Pension de f amille
CUISINE SOIGNÉE

Prix modérés

S'adresser à la Grand'Rue, N° 7.

ImmeuMe industriel
à louer ou à vendre

L'aocienne station centrale de réserve s vapeur de la Société élec-
trique de Montbovon. située k proximité de la ville de Payerne,
esl k louer ou k vendre.

Le b&timent , de 21 m. sur 15 m. de surface, est placé sur un
terrain de 1050 m. carrés de surface presque carrée. Vole de
raccordement aveo la gare de Payerne d'un côté et lu
route t" chuso Paycrne-Aveuches de l'autre. Force motrice
éleetrlqne â di-po&itlon. Eau et gsz. Bien en vue depuis le
chemin de fer. Conditions avantageuses. H662F 608

S'adresser k BI. 11. Blaurer, directeur, a Fribourg.

J. Fischer S Edouard fils
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Anthrac i tes .  Houi l le  de forge et de Ilamme
Coke de gaz et coke dur Briquettes de lignite

Boia de chauffage ooupé et non conpé.

DÉPÔT ET BUREAU : Avenue de la gare
TÉLÉPHONE H567F 511-269

Banque populaire suisse
FBIBOUBG

Nous faisons en tont temps, à des conditions favo-
rables, des H102F 186-99

avances de fonds
snr billets et en compte-courant (crédits) garantis
par cautionnement on nantissement de titres,
ainsi qne snr hypothèques, moyennant cardance de dam.

INSTITUT AGRICOLE DE FRIBOURG
Ecole d'agriculture de Pérolles-Grangeneuve

Le semestre d'été commencera k Grangeneuve. le fer avril.
Conditions très favorables d'admitsion. S'Inscrire avant le
15 mars prochain.

Pour renseignement», s'adresse- à HS79F 597-309
la Direction do l'Bcolo

cl Pérolles ou à Grangeneuve.

BTO©M®ra8G98®G066MMI0 0A Pour louer des appartements, en Q
© face de la gare, Boulevard de Pérol- O
0 les, s'ad resser à P. ZURKINDEN , O
y coiffeur, en face de la cathédrale. 

^¦000000e@®@®@©®©@0@9@H

Der Ausschank des

ZURICH

P^ÂPP 
Machines à coudre

f  A j eT%.k \  t* pour la famille ct l'industrie.
Il est notoiro qu'aucune autro machine à coudre ne possède autant d'avantages t-t

de perfectionnements que les machines à coudre Pfaff, car aucune antre ma-
chine k coudre li 'o l construite avec 1* mèase précision, les mfiaies soins et la so-
lidité que la machine i coudre Pfaff. qui , fabriquée des inellleures matières

premières, est d'uno durabllité Indestructible.

Les machines n coudre l'fall' conviennent admirablement bien pour
»irn̂  la broderie artistique. H6Ï78X 403

§SHJB Fondée 1802. I) épôls dans presque toutes let villes 1000 ouvriers.

HP G. UI. l'FAFFi Fabrique de machines à coudre , Maiscrslautcrn.

iâ^¥Af#a
cm jur aBeit&criujmtjeit geraorbenes §{stttalliicr

btc

^ktieiigefeUfdjdft itottliwtcrbrStt
(©alDotorfel let)

Le D'Comte
a repris ses occupations

Une famille
catholique, du canton de Zurich ,
déblre une lillo de 10 4 18 aus,
pour aider au ménage i bon trai-
tement assuré ; occasion d'ap-
[Tendre l'allemand. Offres sous
IGWZ k l'agence do publiol é

Hausousloin et Vogler, Zurich.

VENTE
aux enchères publiques
Mardi 4 mara 1902. * Il h. du

malin, au Oreile du Tribunal, k
Morat , il sera pricédè k la vente
aux enchères publiques d'une
Polico d'assurance sur la vie de
3000 fr , taxée 603 fr. 614

L'office des f aillites du Lac.

mr A VENDUE
i 15 minutes d'une station de
chemin do fer , Un beau domaine
de 28 poses, tout attenant , bâti-
ment en bon état Prix : S1,000 fr.

S'adresser , par écrit, s l'agence
de publicilA Haasenstein et Vo-
gler. Fribourg, sous H56P. 153

ON DEMANDE
pour le 1" mars, dans un hOtel
de 2» ordre, une

tris \m màa
Ecrire k l 'II .Uel du Port,

Villeneuve (Vaud).

Un sacristain
de Lucerne cherche un jeune
homme do 16 t 20 ane , catholi-
que, ommo volontaire, qui aide-
rait i, l'église. Bonne occasion
d'apprendre parfaitement la lan-
gue allemande Des leçons dans
la maison.

Adresser les offres, par é'.rit, it
l'agence de publicité Haasonstein
et Vogler, Lucerne, sous chiffres
H750U. 596

Bonne tailleuse pour dames
cherche HC629 LZ 607

volontaire et apprentie
Excellentes places.

J. Kaller, curé, KefjoB (Lucerne).

Jeune fille
connaissant lei deux langues,
cherche place dans un magasin
de Fribourg

Certificats à déposition.
S'adresser k l'agence de publi-

cité Haasens t e in  tt Vogler , Fri-
boura. sons H745F 641

A LOUER

un magasin
avec logement , an centre des
affaire?.

S'adrusser i l'agence do publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous U744F. 642

FRERES MARISTES
SoIntioB da BI-PE0SPQ17E de CBAUX
8alat-Faul-Tiols-Chîteauz

(Drôme)

SO ans de Muccèg,
contre scrofule, débilité, ra-
mollissement, carie des os.

Maladies des voies respira-
toires. H669X 402
SfécisltiDut rteoaiEuiMe fov contileutit!,

«iFuls et jeues lits, «stiii i' i:;-;: '.,
facilite li iCgestios.
Prix : 3 fr. le V» litre, 5 fr.

le litre. (Notice franco).
Dépôt gén. chez M. J. Bous-

ser . r. du RhOne, 108, Genève.
Vente au détail dans les

pharm. : Chappuis, L. Bourg-
knecht .Schmidt Muller .Thûr-
lei et Kcehler , à Fribourg :
Barras, k Komont ; Gavin , a
Bulle ; Porcelet, k Estavayer;
F.. Jambe, à Châtel St-Denis.

pour caubo do départ , au centre
des affaires , un

iou/ Ivctlfc coin-tnetce
avec peu de reprise.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
i>oiira. sous H749F. 615

A,,! désir» eucore des
<4lll allumettes sonfréea
si appréciées , com.de suitecaisse
200 gr. boites â seulem. 8 fr. iO.

2 caisses franco a gare.
Winiger, dépôt do fabr , Boswyl.


