
Nouvelles
du jour

Nous donnons plus loin le texte des
principaux articles de la convention des
sucrqg signée mercredi soir , à Bruxelles.
Elle débuto par une phrase où s'accusent
des contrastes qui tenteraient la verve
des comiques : « Sa Majesté l'empereur
d'Allemagne, Sa Majesté l'empereur
d'Autriche-Hongrie , Sa Majesté le roi
des Belges.... toutes Leurs Majestés
enfin désirant d'une part égaliser
les conditions de la concurrence entre
les sucres de betterave et les sucres de
canne etc » : la fiction de la monar-
chie constitutionnelle étend la sollici-
tude des prétendus souverains jusque
sur la betterave et la canne à sucre.

Les Etats signataires seront l'Allema-
gne, l'Autriche-Hongrie , la Belgique ,
l'Espagne, la France, la Grande-Breta-
gne, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède el
la Norvège. La convention sera mise à
exécution à partir du 1" septembre 1803.
Les ratifications devront être déposées
à Bruxelles le 1" février 1903, ou plus
tôt , si faire se peut.

t *
On dirait que le Temps a pris à tâche

de ruiner le cabinet hollandais dans
l'opinion de l'Europe.- Il prétend que le
ministère Kuyper a commis des fautes
et des impairs dont l'effet a été fâcheux.

En réalité, nn des plus grands méri-
tes du nouveau ministère a été la modé-
ration qu'il a montrée constamment. Il
en est môme qui en ont conclu que
Kuyper allait renoncer à ses idées dé-
mocratiques. G'est peu connaître cet
homme à volonté d'acier , ce digne frère
des Boers.

Les actes du ministère ont été jus-
qu'ici très heureux , quoi qu'en dise lo
Temps. Dans les Chambres, il a fait la
meilleure impression. Le ton digne ,
l'objectivité , la fermeté et l'élévation
des pensées de M. Kuyper ont fait revi-
vre le souvenir des anciens jours du
ministère vraiment libéral de Thorbe-
cke, jours enfuis depuis un demi-siècle.
Aussi, malgré sa modération , le minis-
tère n'a pas craint d'affirmer les princi-
pes suivants : égalité pour l'enseigne-
ment chrétien et libéral , guerre contre
les productions pornograp hiques et
surtout contre la propagande en faveur
du néo-malthusianisme , propagation
de la foi dans les Indes , une législation
sociale vraiment chrétienne , rompant
avec le vieux manchestérianisme. Plu-
sieurs faits montrent encore qu'il va
rompre avec le système libéral d'exclu-
sivisme.

Par exemple , à propos d'une nomina-
tion à la Cour suprême , composée pres-
que exclusivement de libéraux , la ma-
jorité de la Chambre des députés a pris
en dehors de la liste de présentation et
a désigné, contrairement au choix de la
Cour suprême , nn antirévolutionnaire.
Malheureusement , celui-ci n'a pas ac-
cepté. Mais, malgré la menace d'un
conflit enlre la Chambre et la Cour su-
prême, la Chambre, d'accord avec le
ministre Kuyper , a nommé une seconde
fois un antirévolutionnairc , qui a ac-
cepté.

Le ministère n'a subi encore aucun
échec. Au contraire, il gagne toujours
plus en sympathie dans le pays, malgré
une campagne que commence contre lui
le parti vieux-libéral. Déjà depuis plu-
sieurs semaines, tout le monde, princi-
palement la classe ouvrière , vante l'acte
du ministre Kuyper , qui, lors de la
grande grève qui éclata, en février, à
Enschede, s'est vaillamment présenté
comme arbitre. Jamais ministre en Hol-
lande n'avait eu le courage de se placer
comme lui entre patrons et ouvriers, et

les masses lni en sont extrêmement re-
connaissantes, d'autant plus que leur
situation devenait très critique- Les
fabricants libéraux, il est vrai, ont re-
fusé l'arbitrage; mais l'impression de la
sympathie du ministre pour les ou-
vriers n'en est pas moins grande et la
fureur des libéraux do la vieille école
montre qu'ils s'en rendent compte. Il
ne faut pas oublier non plus l'impres-
sion favorable qu 'a faite la tentative du
ministre Kuyper pour la paix entre l'An-
gleterre et les Boers et son voyage à
Bruxelles et en Angleterre.

• •
Malgré les comptes rendus enthou-

siastes sur le voyage du prince Henri ,
les journaux berlinois, même les plus
optimistes , conviennent que ce voyage
ne réussit pas;à atténuer l'hostilité la-
tente à l'égard de l'Allemagne.

Le Lohal Anzeiger , qui a envoyé
plusieurs correspondants à la suite du
prince, publie de longs câblogrammes
relatant les moindres incidents. Il se
plaint que les journaux de New-Nork
affectent de l'indifférence à l'égard du
voyage du frère de l'empereur.

Par les dépêches des Agences, nous
avions une impression tout autre de
l'accueil fait au prince Henri et nous
nous demandons ce que le Lohal An-
zeiger aurait voulu pour le royal voya-
geur , courtier de sympathies internatio-
nales.

• •
Dans les cercles gouvernementaux do

Rome, le brnit conrt de nouveau qu 'une
action décisive de l'Italie en Tripolitaine
serait imminente. Le ministère n'atten-
drait que d'avoir consolidé sa position
parlementaire pour en prendre l'initia-
tive. ; .". :

Le consentement de toutes les puis-
sances — sauf naturellement de la Tur-
quie — serait d'ores et déjà acquis à
l'Italie.

* *
En vantant dans leurs journaux le

succès du Congrès socialiste de Tours,
M. Viviani , député à la Chambre fran-
çaise , et M. Jaurès, candidat député , ne
disent pas tous les motifs de leur joie,
dont le principal est assurément qao les
socialistes parlementaires ont fait voter
la suppression du Comité général qui
prétendait régler l'attitude du groupe
parlementaire socialiste.

La décision prise à Tours détruit
l'organisation centralisatrice du parti
et la remplace par une organisation fé-
dérative.

Le parti socialiste français sera com-
posé de Fédérations autonomes départe-
mentales ou régionales s'administrant
librement. Ces Fédérations seront re-
liées par un Comité interfédéral dans
lequel le groupe parlementaire, assimilé
lui aussi k une Fédération autonome,
sera représenté. Ce Comitô interfédéral
sera seulement chargé d'organiser ' la
propagande et d'expédier ,1a correspon-
dance. Il est dépouillé du droit de con-
trôle, dont l'exercice incombera à cha-
que Fédération en ce qui la concerne.
Les députés ne relèveront donc désor-
mais que de leurs électeurs et du co-
mité fédéral de leur région, qui devra
prendre l'engagement de faire respecter
la discipline et les principes du parti.

La Ghambre française a abordé la
discussion d'une loi sur les finances ,
où nous lisons un article ainsi conçu :

« A partir de la promulgation de la
présente loi, l'achat , la raffinerie et la
vente du pétrole en gros sont attribués
exclusivement â l'Etat. »

Celte introduction du monopole du
pétrole va être une ressource consi-
dérable pour les finances publiques ,
dans la supposition même où l'Etat
français relèverait pas le prix actuel

du pétrole, car ce produit est vendu
chez nos voisins denu fois plus cher
que che-: nous. * '"' 3

Nous ne comprenons pas qu'un projet
pareil ne soulève pas en Frauce une
protestation générale.

Hier jeudi , à la Chambre française ,
M. Lasies, nationaliste , a déposé une
proposition supprimant dans les ques-
tions financières le vote par procuration ,
qui subsisterait seulement pour les
questions politiques. Il a demandé l'ur-
gence, qni a été votée. Il a développé sa
proposition, insistant sur ce qu'il y a
d'inconvenant k ce qa'aa dépulé qai
touche 25 francs par jour puisse partici-
per au vote alors qu'il n'a pas assisté à
la discussion. Sa proposition a été reje-
tée par 238 voix contre 216.

M. de Cassagnac a déclaré qu'il aurait
accepté la proposition si elle avait été
généralisée, mais qu'il la repoussait
telle que M. Lasies l'a formulée.

L'attitude de M. dc Cassagnac — une
fois n'est pas coutume — est la raison
même. Il ne devrait pas être possible
que des députés fussent capables de
manifester une opîikiVn par un vote,
quand ils n ont pas assisté à uno dis-
cussion qui pouvait modifier leur idée ,
à moins qu 'on ne fasse aux députés
l'injure — point gratuite — de suppo-
ser que la discussion peut modifier leur
opinion , mais non leur vote.

Les députés veulent être payés au
seul titre qu'ils sont nommés pour faire
un travail que, cn réalité , ils ne font
pas. Qn'on évoqae devant eax l'ombre
de leur prédécesseur Baudin, le Baudin
des barricades de 1848 ! Ce député hé-
roïque s'écriait : « Voilà comment on
meurt pour 25 francs par jour. » Qu'on
les force de rester en séance sïls veu-
lent gagner leur pain quotidien ! Cela
étant, on leur permettra de gémir :
« Voilà comment on s'ennuie pour 25
francs par jour 1 »

(Biberté de nom
ŜervitudeM f ait

Nous avons traduit et commenté un
passage du discours de la Couronne
prononcé à l'ouverture de la session du
Parlement italien , et nous avons mon-
tré comment lo roi Victor-Emmanuel III
comprend les relations de l'Etat avec
l'Eglise. Le journal l'Unità cattolica
nous arrive ce matin avec un très re-
marquable article sur le même sujet.
On voudra bien nous permettre den
traduire les principaux passages , en
raison de l'importance de la question
et aussi pour fortifier nos critiques par
celles du plus important organe de la
presse catholique dans la Péninsule.

« Si nous ne connaissions pas, dit
YUnità, la tendance du parti qui, de-
puis plus de 40 ans, travaille à la des-
traction de l'édifice religieux en Italie,
nous pourrions nous laisser tromper
jnsqn à un certain point par les paroles
du roi ; mais, fort heureusement, nous
comprenons à merveilléla phraséologie
libérale, et o'est pourquoi nous n'avons
aucune difficulté pour la traduire en
langue vulgaire. Or, le sens vulgaire de
ce passage du discours royal est : Le
gouvernement vent qne l'Eglise soit la
servante de l'Etat. -;

« La séparation de l'ordre civil d'avec
l'ordre spirituel fut établie par Jésus-
Christ, lorsqu'il dit : Donnez ù César ce
qui est à César, et à Dieu ce qui est à
Dieu. Mai* cette séparation n'est pas
celle qui plait à César. Dans l'antiquité,
César s'était érigé lui-même en divinité ;
il se faisait appeler Divus pour suppri-
mer tout compétiteur invisible de son
pouvoir, Aujourd'hui, 11 a inventé la

« souveraineté nationale », qui a le
même but , celui d'exclure la souverai-
neté de Dieu. - -

« Et , en effet , remarquez ceci. Que
devrait être la souveraineté nationale ?
Ce devrait être la conversion en loi de
la volonté de la nation. Or, y a-t-il le
moindre donte que, en ce moment, la
volonté nationale repousse la loi sur le
divorce ? Assurément pas. Les manifes-
tations de toute espèce, les protestations
et les pétitions contre la loi d'infamie
sont si nombreuses et si fortes que l'on
peut bien dire que, rarement, s'est ma-
nifestée d'une manière aussi claire la
volonté de tout un peuple.

« Eh bien, comment le gouvernement
respecte-t-il, dans le cas présent , la sou-
veraineté nationale ? Il la respecte en
rappelant à l'Eglise, coupable de con-
damner le divorce , son assujettissement
à l'Etat. La « séparation de l'ordre civil
d'avec l'ordre spirituel », cela signifie
que, lorsque l'ordre civil a déclaré civils
une affaire , une institution ou un droit ,
l'Eglise ne peut pas prétendre qu'ils
sont spirituels.

a Honorer le clergé, mais le maintenir
dans les limites du sanctuaire », cela
signifie que les limites du sanctuaire
ont été tracées par l'Etat , si bien qu'il
est loisible, à un ministre da royaume
de permettre ou d'interdire dans les
églises les réunions, les conférences , et
môme les prédications contre le divorce;
sauf ensuite à honorer dc quelque croix
de chevalier le prêtre qui laisse profaner
le temple par des bannières sectaires,
par des cérémonies anti p;ipales ou pai
des prières qui n'ont rien de chrétien.

« Enfin , « porter le respect le plus
illimité à la religion et à la liberté de
conscience, » cela veut dire que, aux
socialistes, aux francs-maçons , et anx
Juifs , il sera permis de blasphémer et de
calomnier de toutes manières la religion
catholique, dc la bannir des écoles, des
hôpitaux, des instituts d'éducation , de
l'armée, des tribunaux , de pariont en
un mot , et qu'aux catholi ques on ne
permettra pas même d« signer une péti-
tion contre le divorce, sans être exposés
à perdre leur place, s'ils sont des em-
ployés , et sans aller au-devant de tra-
casseries sans nombre, s'ils sont libres
dp . tonte attacha avec l'Etat 

« Les journaux ministériels vont
protester peut-être contre ce que nous
écrivons; mais les phrases du discours
royal que nous avons citées au début
de l'article n'auraient aucun sens, si
elles n'exprimaient pas l'intention de
faire peser une main plus lourde sur le
clergé et de multi plier les chaînes de
l'Eglise.

•a Nous ne voulons pas nous faire
prophètes de nouveaux malheurs , en
nous aventurant dans le champ des
hypothèses. 11 nous suffira de rappeler
le projet de loi annoncé contre nos
Caisses rurales. Le gouvernement ne
doit pas oublier qu'il est l'allié et le
soutien des socialistes ; il faut donc
qu'il combatte l'action préservatrice et
réparatrice des catholiques.

« Eh bien, dans la lutte , nous devons
raffermir notre esprit et renouveler nos
forces. Les soldats s'énervent dans le
repos, et non dans la guerre. Nous,
soldats du Christ et du Pape, nous
devons envisager sans crainte les fati-
gues et les périls de la nouvelle cam-
pagno. »

L'Unità cattolica vient de faire allu-
sion à un projet de loi dont nous au-
rions pu parler lorsque nous nous som-
mes occupés des directions données pai
le Vatican aux démocrates chrétiens. Le
gouvernement voit de mauvais œil les
initiatives de la démocratie chrétienne,
et il s'emploie à les traverser de diverses
manières. L'an dernier , le préfet de
Monza obli gea les directeurs des fabri-
ques de chapeaux de paille de congédier

les ouvrières affiliées au Syndicat pro-
fessionnel organisé par les démocrates
chrétiens. En décrétant des entraves qui
forceraient ces derniers à liquider leurs
Caisses rurales , l'Etat apportera nn
grand trouble dans les intérêts écono-
miques de la population rurale. Mais
qu'importent les souffrances de la classe
agricole, qu'importe que les paysans
affolés se jettent dans Je socialisme,
pourvu que les catholiques ne puissent
pas aider les faibles à garder leur foi et
leurs pratiques religieuses, comme le
f onl les associations démocratiques chré-
tiennes qui ont organisé des Caisses ru-
rales d'après le meilleur type allemand l

Ce sont les organes officieux du mi-
nistère qui ont répandu le bruit que le
Pape voulait dissoudre les associations
démocrati ques chrétiennes. Le but ten-
danciel de ce mensonge était manifeste.
On regrette que, dans certains milieux
en Italie, et surtout en dehors de l'Italie,
bien des braves gens aient poussé la
naïveté jusqu'à accepter cette interpré-
tation des actes du Saint-Siège.

ÉTRANGER
Les affaires de Chine

LES SOLDATS SITU ES

Mercredi après midi a eu lien, i Pékin,
dans la concession ross e, l'inhumation, dana
nne nouvelle sépulture , des soldats ret ses
tués à Pékin et à Tien-Tsin en 1900. Toates
les forces alliées étaient représentées à cetto
cérémonie.

Un chef de police à la barra
C'était hier jeudi que devait venir devant

la Cour d'assises du Rhône , à Lyon, l'aflaire
de Charles Meyer, ancien chef de police à U
préfecture , et de l'architecte Girerd.

Oa se souvient dans quelles circonstances
fat arrêté Charles Meyer , le 1" mars 1901.
Oa apprit alors avec stupéfaction qae Meyer,
qai était depais de loagaes années chef de
la police de Lyon, avait organisé tont un
système à'e»p:onnage à l'hôtel de la pré-
fecture.

C'est ainsi, racontait-on, qu 'il était par-
venu à fiire installer dans le cabiost et
même dans h s appartements privés dn pré-
fet et dn îecrétaire général des microphones
reliés par des fils électriques à un appareil
récepteur placé dans nn placard de son bu-
reau. Grâce à cette installation, Meyer au-
rait pu exercer une surveillance de tous les
instants sur les paroles du préfet et da
secrétaire général.

Cette histoire de microphone a été con-
testée. Il en fera probablement question
dans les débats qui vont s'ouvrir et l'on par-
viendra peut-être i. savoir la vérité à ce
snjet. Ce qu'il y a de certain, c'est que
Charles Meyer jouissait & la préfecture de
Lyon d'une it flaence sans égale et bien au-
dessus de sa situation.

L'accusation reproche encore à Meyer de
s'être fait donner de concert avec Girerd
une certaine somme par les frères Lombard,
entrepreneurs chargés de la construction de
l'hôtel de la police, rne Desaix. Meyer nie
catégoriquement avoir touché le moindre
pot-de-vin des frères Lombard , ou plus
exactement de Lombard aîné, qni s'occupait
spécialement de l'hôtel de police, et qai,
depnis, est mort k Seyssel dans dea circons-
tances assez tragiques.

Disons encore qne Meyer avait imaginé
un moyen noaveaa d' utiliser les gardiens de
la paix, et c'est ici qu'on s'explique les
relations de ce divisionnaire avec le direc-
teur d'une maison « Tricoche et Cacolet ».
Le tout-puissant fonctionnaire avait orga-
nisé, en les dérobant aa contrôle des com-
missaires de police, nn certain nombre de
brigades particulières que Mignot employait
à surveiller les femmes ir.iilèles oa &
vérifier la solvabilité des débiteurs récalci-
trants. Il y a anssi, à la préfecture, la
caisse particulière des filles soumises. Elle
produit chaque année de 28 à 30 mille
francs. Elle est alimentée par les intéres-
sées elles-mêmes, et c'est M. Meyer qui en
avait l'administration. Or, oa justifie bien



de huit mille francs répartis , comme indem-
nités, entre les quatre médecins chargés dn
service ; mais, pour le reste, il semble s'être
volatilisé.

Les juges auront de la besogne.

Le voyage de M. Loubet en Russie
Bien n'est donc encore définitivement

fixé quant à la date du voyage de M. Lou-
bet. Celle-ci ne sera arrêtée d'une façon
certaine qn'aprèa délibération du. Conseil
des ministres et nouvelles commonications
diplomatiques. Bien qn'on ne connaisse pas
exactement encore cette date, l'invitation
étant faite ponr le printemps prochain , il
est vraisemblable que le voyage aura lieu
dans la seconde quinzaine de mai.

On sait, en effet , que les prochaines élec-
tions auront lien , soit le 20 avril , soit — à
raison du retard apporté dans la discussion
du budget — le 27 avtil. Le scrutin de
ballottage aura lien , dans ce dernier cas,
le 11 mai. D'autre part , la convocation de
la nouvelle Chambre doit être faite le
1" juin. C'est donc entre ces deux dates
qu'aura heu le voyage du président.

Le Matin croit savoir qne la date choisie
de préférence serait celle du 15 an 20 mai.

M. Loubet restera en Bussie pendant
quatre joois.

Le procès de la Maffia
Les frais de justice â charge de i'Etat ,

dans l'interminable procè3 Palizzolo, qui se
plaide à Bologne, dépassent actuellement
un million de francs. Et l'arrêt ne sera
rendu qne dans qnelqnes semaines, peut-
être dans quelques mois !

La santé de M. Waldeck-Rousseau
Les médecins ont publié hier jendi un

bulletin disant que l'état dn président du
Conseil est satisfaisant.

Le doyens des officiers
généraux français

Dans la nnit de mercredi à jeudi est
mo rt, i l'âge de 96 ans, le doyen des offi-
ciers généraux français , la général de bri-
gade Moucheton de Gerbois.

La grève des mineurs en France
Les mineurs du Pas-de-Calais sortant

des puits hier soir ont manifesté leur éton-
nement de ce que le Congrès d'AIais ait
voté la grève générale. Ils ne semblent
nullement disposés à chômer.

Un ennemi des sous-marins
M. James Ellis Howard, l'inventeur aus-

tralien bien connn , a présenté à l'amirauté
le modèle d'an bateau , de genre nouveau ,
qui est destiné à faire la chasse aux sons-
marins. Son bateau , qui a la forme [d'un ci-
gare, est mû par l'électricité. Il est muni d'un
réflecteur qui permettra d'explorer la région
cù le bateau opère.

A Constantinople
Le général Oîman-pacha est condamné à

mort poar haute trahison. Cette peine sera
commuée en celle de la prison perpétuelle.

On annonce l'arrestation de nombreux
officiers supérieurs.

Fiançailles princières
Le brnit court que les fiançailles de la

princesse Alice d'Albany avec le grand-duc
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Le secret
d'Antoinette

0. TE0UE334HT

— Mon grand-père m'a raconté l'entretien
qae vous avez eu arec lai tantôt , Monsieur ,
dit-elle, et 11 a voulu que je voas répondisse
moi-même... pour que TOUS ne le soupçonniez
pas d'arolr pesé sor ma détermination.

Ce début ne promettait rien de bon k Her-
bert , qui d'an air inquiet , suppliant , regarda
tour à tour ses deux juges.

— Oal , lit M. Réhault arec un sourire un peu
triste, je sais bien que ce n 'eit pas très cor-
rect ; mais qui le taure l Causez donc autti
librement que sl vous étiez seuls, Je n'écoute-
rai pas.

Et 11 remit ses lunettes , pour con t inue r  sa
lecture interrompue. Ds son côté , Antoinette
avait repris son ouvrage , et ce fut Ua yeux
bals ïé j  et en travaillant avec activité qu 'elle
dlt :

— Tout d'abord, laissez-moi vous remercier
de l'immense preuve d'estime et de sympathie
qne vous me donnez là... J'en ai étô plus tou-
chée quo j -s ne saurais vous l' exprimer I

Ses mains tremblaient , en effet , et sa voix
avait pris dea inflexions vibrantes , qoi trahis-
saient une sincère émotion.

— Alors, von8Consentezl...B 'écriaimp6tueu-
tement Herbert.

Ella secoua la tête.

dô Saxe-Wdniar-Eisenach seront bientôt
annoncées. La princesse Alice est arrivée,
vendredi dernier, de Postdam & la Haye,
cù elle fait un séjour auprès de sa tante, la
reine douairière des Pays-Bas.

La princesse Alice d'Albany est nièce du
roi Edouard VII, fille du prince Léopold ,
duc d'Albany (dernier fils de la reine
Victoria), qui , tonjonrs malade, mourot à
trente et un ans, en 1884. Son ftère cadet
est dnc régnant de Saxe-Cobourg.

Le duc de Saxe-Weimar-Eisenach est
âgé de vingt-six ans. On dit qae c'est un
des princes les plus riches d'Earope.

La succession de Crispi
Les autoriiés de Naples ont été prévennes

qn 'on a tenté de briser les scellés sons les-
quels avaient été mis les papiers de Crispi.

La princesse Linguaglossa , fille du défunt
homme d'Etat , a fait constater qu'âne
bande de toile retenue rar les cachets
avait étô brûlée, que les cachets tle cire
présentaient aussi des traces qui révélaient
nne tentativn criminelle.

Alawantitch
AlawantUch , l' agitateur seibe tné à

Schabatz. était , dans les premiers temps dn
cabinet Georgevitch , attaché à la préfecture
de Schabatz. K fat ensuite impliqué dans
l'affaire du complot contre le roi Milan et
condamné k plusieurs années de prison,
puis amnistié. Il était âgé de trente ans
environ ; son père a été condamné, il y a
vingt ans, comme révolutionnaire , puis gra-
cié après sept ans passés en prison.

La Nouvelle Presse libre reçoit de son
correspondant de Serbie les détails suivant
sur la tentative elle-même :

Rade Alavantitch est arrivé mercredi
matin , à quatre heures, à Chabatz, en
bateau, venant de Mitrovitza d'Esclavonie
cù il avait son domicile. Il était accompagné
de trois individus. Une fois descendu à
terre , il endossa l'uniforme de général
serbe, dont il avait en soin de se munir ; il
se rendit aus&Uôt au poste de frontière et
ordonna à la garde de le suivre.

Avec cette poignée de soldats, il se diri-
gea vers la douane et fit venir les fonction
naires, auxquels il ordonna également de
l'accompagner. De là , il conduisit la bande,
d' ai l leurs  bien armée, au burean de la Mu-
nicipalité cù ii invita les pompiers à le sui-
vre. Qaelqnes-nns ayant fait nrne de refa-
ser , Alavantitch les menaça de les faire
fusiller. On arr iva enfia & la préfecture , cù
Alavantitch recruta encore les gendarmes.
Plusieurs voulurent refaser; aussitôt , les
fonctionnaires des douanes et les gardes-
frontière , obéissant à un ordre de leur chef ,
se préparent à tirer sur les récalcitrants et
ferment tontes les issues de la préfecture.

Denx gendarmes parviennent pourtant à
s'échapper en passant par une fenêtre et
s'empressent d'aller rapporter ce qui se
passe au capitaine Ntcolitch , commandant
la gendarmerie. C'est lui qui anêta instan-
tanément toute l'affaire en ripostant au
coup de revolver d'Alavantitch tt en le
blessant mortellement.

En Albanie
La situation dans les districts albanais

de Bérat et de Valonia est extrêmement
critique. Les Albanais r« fusent de payer les
impôts et résistent aax autorités turques , les
armes à la main.

— Ja ne puis ! souplra-t-etle. > en soyez put
blessé I... Je ne voudrais pour rien an monde
perdre l'ami qua nous avons en vous I... Bas-
ions amis et ne me demandez pas autre
chose...

— Pourquoi 1
— Parce que je ne ms marierai jamais.
— C'est la réponse qae font toutes lea Jenne!

filles , quand on n 'a pas le bonhenr de leut
plaire , dlt Herbert avec amertume. Je con vieni
queje suis un parti bien modeste pour vous,
i qui 11 s -f . l t  de le vouloir , pour jouir d'une
fortune prlnclère I. .. Mais Jusqu 'ici Je ne voui
avais pas crue ambitieuse...

Antoinette avait laissé tomber son ouvrage ,
et l'écoutait stupéfaite et un peu effrayée. La
rougeur qui lui était montée au front s'éva-
nouit, aussi  v i t  î qu 'elle était venue , et son re-
gard a n x i e u x  restait fixé sur H«rbert , comme
pour lai demander une explication.

Il loi rappela qu 'il avatt été ls témoin et
l'auditeur involontaire de son entrevue avec
ld. d'Alezic et lui raconta ce qui s'était passé
ensuite, entre Rémy ot lui.

— Et de tout cela , qu 'avez voua conclu t
demanda-t-elle , après l' <. voir  écouté sans l'in-
terrompre , la téta inclinée de nouveau sur son
crochet.

— J'ai conclu que lui aussi vous aimait
follement , et qne, jusqu 'ici , vous n 'aviez senti
aucun penchant pour lui...

— Vous voyez donc que je ne sais pas ambl-
tieuso ! s'écria-t-elle avec élan.

Antoinette jeta un regard k son grand-père ,
pour lui demander sl elle de?aiten dire davan-
tage ; mais le vieillard avait laissé tomber son
journal sur ses genoux et s'était assoupi ,
bsroé' par le son de leurs voix. Elle ne voulut
pas troublor son sommeil , et celant à une
impulsion irrésistible , çui la poassalt à con-
server l'estime d'Herbert , Antoinette reprit
d'un ton plus calme :

Les tentatives faites de Constantinople
pour corrompre les chefs albanais par des
présents ont complètement échoué.

Le canal de Panama
Les sous-comité sénatorial des canaux

interocéaniques, qui vient de déposer un
rapport contraire au projet de Panama, a
trouvé une nouvelle objection contre ce\pro-
jet dan3 une loi française du 18 jaln 1888,
qui obligeait l'entreprise du canal & n'em-
ployer que des machines ou du matériel d'o-
rigine française.

Cette loi est encore en vigueur et consti-
tue nn privilège appréciable, auquel la
France , suivant la commission , ne serait
vrfti<emblabiemt .i£pu disposée & renoncer
volontiers, de sorte qu'avant que le gouver-
nement américain se décidât é acheter l'en-
treprise l'abrogation de cette loi serait néces-
saire.

Le teste de la convention dos sucres
S. M l'emperoor d'Allemagne , S. M. l'empe-

reur d'Autriche Hongrie, S. M. le rot des Bel-
ges, S. M. le roi d'E ipagno et en son nom la
reine régent", le Président de la République
française , S. M. le roi d'Angleterre, S M. le roi
d'Italie. S. M. li reine des Pays Bis, S. À. le
roi de Suèle et Norvège , désirant , d'une part ,
égalissr les conditions de la concurrence entre
les sucres de betterave et les sucres de canne
de différente provenance , et d'autre part , aider
au développement de la consommation du
sucre , considérant que ce double résultat na
peut être atteint que par la suppression des
primes et par la limitation de la surtaxe, ont
résolu de conclure uno convention à cet effet ,
et ils ont nommé leurs p 'énipotentlalres , les-
quels , après s'être communiqué leurs pleins
pouvoirs respectifs, sont tombés d'accord aur
les articles suivants :

Article premier. — Les hautes parties con-
tractantes s'engagent à supprimer , k dater de
de la mise en vigueur de la présente conven-
tion, les primes directes ou indirectes dont
bénéficieraient la production ou l'exportation
des sucres , et à ne pas établir de primes de
l'espèie pendant toute la darée de la dite con-
vention, .r -

Art. 3. — Les hautes parties contractantes
s'engagent & limiter an chiffre maximum de
6 fr. par 100 kilos pour les sucres raffinés et
les sucres asjimilables aux raffinés , et de 5 fr.50
pour les autres sucres, la surtaxe , c'est-à-dire
l'écart entra le taux dos droits oa taxes dont
aont passibles les sucres étrangers, et celui dea
droits on taxes auxquels sont soumis les sucres
nationaux. Cette disposition ne vise pas lo
taux des droits d'entrée dans les pays qui ne
produisent pas le sucre. Elle n'est pas non
plus applicable aux sous-prodults de la fabri-
cation et du ralfinage du sucre.

Art. 4- — Les hautes parties contractantes
a'engageul k rrapper d un droit spécial à l'im-
portation sur leur territoire les sucres origi-
naires do pays  qui accorderaient des primes k
la production ou k l'exportation. Ce droit ne
pourra être inférieur au montant dej primes
directes ou indirectes accordées dans le pays
d'origine. Les hautes parties contractantes te
réîervcnt la faculté de prohiber l'importation
des sucres primés.

Art. 5 — Lfss hautes parties contractantes
s'engagent réciproquement à admettre aa
taux .le plus réduit dc leur tarif d'importation
les sucres ori ginaires , soit des Etats contrac-
tant;, soit de cel les  des colonies oa possessions
des dits Etats qui n 'accordent pas de prime et
auxquelles s'appliquent tes obligations de l'ar-
ticle 8 Les sucres de canne et les sucres ils
betterave ne pourront Êlre frappés de droits
différents.

Art. 7. — Let hautes parties contractantes
conviennent de créer uce Commission perma-
nente internationale chargée de surveiller
l' eiécution dea dispositions de la présente con-
vention.

Cette Commission sera composée de délégués
des divers Etats contractants , et il lui sera ad
joint un bureau permanent.

La Commission choisira un président; elle
ilégira à Bruxelles el se réunira sur Ja convo-
cation du président.

Les frais résultant de l'organisation et da

Puisque le hasard voas a mis en posses- i d'Alezac n'a jamais été au lycée ... Heureuse- soudain il sentit l'espoir renaître en lui. Maia
sion d une partie de cs secret qui n'est pas
seulement le mien, il semble queje ferai mieux
de me confier k vous... Vous êtes homma
d honneur  et M. d'Alezae ne doit pas môme
soupçonner qae voas êtes au courant ..

— Ne craignez rien ; Je suis habitué à garder
le» secrets... Y vt-U longtemps qn» vous le
connaisses I

— Nous nous sommes, je crois, tou jours
connus , nous habitions le même pays... Peut-
être avez déjà entendu parler de sa triste jeu-
nesse t

— Oui , son pèr', dit-on , ne le gâtait pas I
— Moins encore : c'est à peiae s'il le laissait

manger à sa faim. Les meilleurs repas étalent
ceux qu 'il prenait à la maison , les jours cù ma
mère le retenait k d ine r . . .

— Ja le crois sans peine !
— Oh i je devais être poar bien psa dans le

plaisir qu'il en ressentait... Js vous parle de
loin , de l'époque ch j'étais nne enfant , une
enfant heureuse et choyée I... Déjà , cependant ,
il était rempli d'attentions poor mol. 11 savait
combien J'aimais les fleura et il m'en apportait
constamment. .. des lUurs bien modestes,celles
qn 'il pouvait ae procorer , soit dans les champs,
soit dans le Jardin, si négligé, du ctâteau ;car
on ne lui laissait même pas l'entière jouissance
du peu qu 'il gagnait alors...

— J'avais toujours cru , dlt Herbert , que
dans les vieilles familles de la noblesse, on
avait des sentiments plus généreux I

— Je l'espère aussi... Le nom qu il porte est
simplement celui d' une propriété achetée par
son :¦ ï - J U ) , et qui s'est peu à peu substitué au
leur , beaucoup plus modeste .. De père en fils ,
ils étalent marchands de biens ; telle est la
source ds cette fortune , que le jeune homme
ne soupçonnait mêiue pas... Et comment s'en
fût-il douté t Son jère regardait k tout ,
même aux frais de son éducation... M. ltéiny

fonctionnement du bureau permanent et do la
Commission , sauf lea traitements oa les indem-
nités des délégués qui seront payés par leurs
pays respectifs , seront supportés par tous les
pays contractants et répartis entre eux d'après
an mode à régler par la Commission.

L'Autriche et la Hongrie seront considérées
séparément comme parties contractantes.

Art. 9. — Les Etats qui n 'ont paa pris part à
la présente convention atrontadmlsà y adhérer
sur leor demande et après avis conforme de la
Commission permanente internationale.

Art. 10. — La présente convention sera mise
à exécution à partir du 1" septembre 1903.
Elle restera en vigueur pendant cinq annéoi . à
partir de cette date. Dans le cas où aucune des
autres parties contractantes n'aurait notifié au
gouvernement belge , dana lea douze mois avant
l'expiration de la dite période de cinq années,
soa intoatloa d'en faire cesser les effets , elle
cootinuera à rester en vigueur pondant une
année , et ainsi de suite a'ancée en année.

Réminiscence de l' affaire Dreyfus
(De notre correspondant d'Autriche.)

M. Charles Kraus publie danî 8a Fachel
une très curieuse notice relative au cas de
M. Frischauer, correspondant de la Nou-
velle Presse libre à Paris , expulsé de
Franee à l'époque de la mort du président
Faure et rentré peu de temps après à Paris,
où il cont inue la besogne qui lui avait valu
son expulsion , formellement léclamée par
M. de R -veiseanx , ambassadeur de France
k Vienne.

Selon M. Kraus, le décret d'expulsion de
Frischauer n'a pas même été rapporté : ce
journaliste reste en France quoique expulsé.
L'ambassadeur d'Autriche-Hongrie, le comte
de Wolkenstein, s'est institué protecteur de
Frischauer dont il a fait une sorte d'agent
auxiliaire de son ambassade, jouissant du
bénéfice de l'exterritorialité. Ainsi, dit M.
Kraus, notre ambassade impose & la Ré pu-
bli que française la présence d'un reporter
haineux et hostile. Comment expliquer cette
conduite de l'ambassade austro-hongroise,
en réalité dn ministère des affaires étrangè-
res de Vienne ? C'est, dit le directeur de la
Fachel, que Frischauer possédait des let-
tres d'une très hante personnalité et qu'il a
consenti & les rendre.

Quiconque est le moins du monde au cou-
rant de U chronique viennoise sait que
Frischaner détenait , en effet , nn certain
nombre de lettres dé l'archiduc Rodolphe ,
et que le gouvernement et la Couronne ont
tout fait ponr retirer de la circulation les
papiers égarés par le malheurenx prince.
Les uns ont été raehetés & prix d'or, les
autres & d'autres conditions.

Encore un héros
du « Los von Rom i

On mande de Leipzig à la Seichspost
de Vienne que M. Karl Minde , un des
agents les plus actifs de la propagande
anticatholique, vient de voir confirmer par
la Cour Ae cassation le jngement qni le
condamnait a troi3 mois de prison pour vol
au cautionnement

Karl Miude était un vulgarisateur de
cette littérature de bas étage dont la bro-
chure Grassmann fut le plus vilain échan-
tillon. Nombre d'écrits contra la confession ,
les prêtres et le célibat sortirent de ses
mains, où entrèrent indûment les 6000
m si lo d'un naïf. Da li sa disgrâce. Ainsi
donc, Minde, de Leipzig, Wolf , de Vienne,
Kutcera de Munich subissent tour & tonr
des infortunes diverses dont le Los von

ment ponr lui , qu 'au sortir de l'école commu-
nale, notre excellent curé s'était intéressé à
lui et l'avait fait travailler... Par la suit- , il a
complété lui-même son instruct ion ; mais il
n'est même pas bachelier...

— Pauvre garqoo I ne put t'empêîher de
dire le Jeone docte», «a faisant un retour aur
lui-même et sur sa propre jeunesse, sl diffé-
rente... Mais que faisait-il I Voas disiez toat à
l'heure, je orois , qu'il gagnait anp«ud' argentt
Aidait-il son père ?

— Mon. Il n'avait jamais voulu... 11 était
venu supplier mon père de le prendre comme
clerc... Mes parents l'aimaient beaucoup... 11
ie montrait sl doux , al résigné I... Moi-même,
j'avais de l'attachement pour loi , Je le voyais
si malheureux 1 S'il n'avait eu sa tante pour
l'aimer, 11 n 'aurait jamais su ce qua o'était que
la vie de famille. Mils, lorsque M ™ de Blé-
ville se fat séparée de son mari , qui l'avait
rainée, elle vint demander asile & son frère. Il
la rrçat assez mal , dit on, tt  lui rendit l'exis-
tence pénible ; mais sa présence fat un véri-
table bienfait pour son neveu ...

— Matin , s'il a eu cne jeunesse dore , il en
est dédommagé, a u j o u r d ' h u i  qu 'il est un objet
d'envie pour tout Paris...

— U n'y a pas liea de lui porter envie, je
vous assors... Je lo crois destiné à souffrir
toate sa vie...

— Poar ma part, ca ne sont pas ses richesses
qae Je lai envie, mais votre pitié .. C'est ainsi,
bien souvent que l' amour  s'Insinue dans le
cœur des femmes. Vous fuirez par céder...

— Ne croyez pas cela I... Car si j'ai de la pi-
llé poar lai. J'ai aussi de. .

K.le s'arrêta et mordit les lèvres, comme
iffrayée decequl avait failli lai échapper. M»lt
ce mot qu ' el lo n'avait pas prononcé , Herbert
l'avait deviné à l'expression de sa physionomie
où. l'horrecr, la répulsion étalent peintes ; et

liom souffrira beaucoup, car chacun cou
dura que, s'il est imprudent de confier sa
femme à Wolf et son argent & Minde, il est
pen sage de confier la direction de ea cons-
cience à l'un ou & l'autre.

>

€chos de pa rtout
L'ÉCOLE DES JOURNiLISTES

Les journalistes tont dt gnts d'adunmtioD ,parce qu 'ils sont désintéressés — chacun sait
î 11 — et lls no souhaitent que la diffusion de
leurs idées.

C'est fort heureux. Autrement , ils auraient
souvent de l'ennui . Car on les pille. Va te pil-
lent enlre eux. Ou da moins les uns pillent
les autres : ceux qui pillent , par exemple , sont
toujours les mêmes, et ceux qai sont pillés
aussi

Nous ne savons si l'on a jamais enseigné, à
l'Ecole des Journalistes , l'art d'écrire un article
sans éprouver la moindre fatigue cérébrale.
Voici comment on fait II y a plusieurs procédés.

Vout prenez l'article d' un confrère et vous le
reproduisez textellement . Sl vous êtes scrupu-
leux , vous glissez vers le milieu dn cotte prose
ces petits mots : « dlt Tel journal il Alors le
public, qui est simple , ee figure qu 'on a pris
dans Tel journal les quatre ou cinq ligues qai
encadrent cette Incidente; et tout le reste —
cent cinquante , deux cents, trois cents li gnes
ou davantage — vous eat attribué généreuse-
ment.

Mais il vaut peut-être mieux qu 'on vous
fasse honneur de l'articlo entier. Dans ce cas,
vous prenez l'article d'un confrère, vous la
reproduisez et vous le signez...... tout simple-
ment. Sl , par surcroît de tonte abteoce da
scrupule  vous avez du talent , vous corrigez
l'article du confrère , vous ragaillardissez au
moyen de quelques petits changements.

Mais ne demeurons pas dans la théorie
abstraite. Voyons un exemple.

Dans le Journal des Débats du 5 février der-
nier, on lisait :

« Le voyage da la Belle Otero en Italie com-
ment a triomphalement. >

Dans le Phare du Littoral , journal quotidien
paraissant à Nice, on lut le 6 février :

« ta ballade commença triomphalement. >
Eh bien I ballade eat mieux ; ballade a quelqne

chose de plus léger, de plus moderne , de plus
parisien.

POUR DEVENIR CONCIERGfS
Cioq mille deux cents pereonnes tont actuel-

lement inscrites à l'Hôtel-do-VIlle de Parla
comme candidats aux fonctions de concierge
dar.s les Immeubles communaux.

Or, il n'y a que vingt-deux loges disponibles
par an.

Il faut noter que les cinq mille deux cents
candidats sont tous ttès chaudement recom-
mandés, ce qui rendra les nominations d'autan!
plus difficiles.

ECLAIRAGE A LA CIGARETTE

Deux Américains qut venaient d'avoir une
querelle voulurent l'autre jour se battre en
duel. Naturellement , il fallait y mettre quel-
que originalité.

Les conditions furent que le duel aurait lieu
au pistolet dans une chambre d'hôtel et dana
l'obscurité ; tir à volonté , mais guidé par le
fea do la cigarette que chacun des champions
tiendrait allumée.

Le moment tragique venu , les deux armes
étant chargées avec des balles explosibles ,
deux formidables détonations ébranlent l'hôtel
et font accourir l'hôtelier avec tout ton per-
sonnel.

Or, les d*-ux adversaires étaient tranquille-
ment couchés chacun sur son li t ;  nulle traçç
des Ilots de sang auxquels on s'attendait.

L'un et l'autre avalent eu la même inspira-
tion lumineuse : déposer la cigarette allumée
sur un meuble et tirer de ton Ht...

HUGO PARTOUT
Un fervent hugolàtre s écrie :
— Mol , Jo lis Hugo partout : chez moi, dans

la ruo . eu omnibus , en bateau , et même dans
ie Métropolitain.

Interruption d' un loustic :
— Ah oui ! lea Voies intérieures.

déjà elle avait repris avec véhémence :
—Non, non I pas plasqa 'àdlx-hultans , moins

encore peut être, jo ne sais aujourd ' hu i  dispo-
sée k l'épouser I... Et,;capendant , 11 peut se faire
qae j'y sols moralement contrainte I... ajoutâ-
t-elle en baissant la tête avec accablement.

— Contrainte!... ExpUqutz-voue mieux ! e'é-
cria anxieusement Herbert , qui passait en nn
instant par des alternatives de joie et de déses-
poir, qui le tua ien t

Antoinette s'était accoudée k la table, la
front dans sa main. Elle voulait être anssi
sincère que possible et ne laisser aucune
arrière-pensée tur son compte k M. Lande-
mont. Et pourtant , «Ue ne ponvait pas tout
dire ; il y avait dans tout cela des secrets dou-
loureux , qui ne lui appartenaient pas toat
entiers et dont elle ne se reconnaissait pas le
droit de disposer. Il lui fallait user d'une
grande circonspection , pour ne pas se laisser
entraîner plas loin qu'elle ne devait aller. Ce
fut donc lentement , posément , bien qne d'une
voix tremblante. Qu'elle reprit :

— Lorsque je fus mise tn demeure de donner
une réponse k U. d'Alezac, je venais de perdre
mon père... Ma mère, depuis longtemps faible
et délicate , brisée par ce coup, était mourante .
Ce n'était guère, pour ROI 1 heure de tonger
aa mariage , surtout avec un homme que je
B'atocals pas.. Toutefois , Je ne pouvais repous-
ser brntalement M. d'Alezac , qui jus tement ,
peu de Jours auparavant , avait eu l'occasion de
me rendre un immense service... Je le priai de
m'accorder du temps, en lui disant qae je ce
voalals prendre aucune  décision avant ma
vlDgt-cingt-clnqoièaie année... D) ton côté , il
s'engagea à ne pat chercher à me revoir d'ici
li... C est poarquoi vous l'avez entendu , l'autre
soir, s'excuser de so trouver sur mon chemin...
J'espérais qu'il n'oublierait... qu 'il ee marierait
peut-être... U suivre.)



CONFEDERATION
Saint-Siège et Conseil fédéral. — La réponse

de S. S. Léon XIII au télégramme de félici-
tations du Conseil fédéral a la teneur sui-
vante :

A Son Excellence le Président de la
Confédération suisse

Nous vous romercloos vivement des félici-
tations quo vous Nous avez adressées au nom
du Conseil fédéral suisse. De noire côté, Noas
formons les meilleurs vœux pour le président
et les membres du Conseil fédéral , et Nous
Implorons la bénédiction divine sur le brave
peuple suliso dont Noat avons  une représenta-
tion auprès de Nous.

Le dernier membre de phrase de la dépê
che pontificale est traduit ainsi dans le com-
muniqué de l'Agence télégraphique : « dont
nne dépntation s'est rendue auprès dé
Nous ». - -

C'est évidemment une faute de traduc-
tion. Le Saint-Père fait allusion & la pré-
sence de la Garde Suisse au Vatican et non
a une députation — dont personne n'a en-
tendu parler — qui se serait rendue a
Bome.

Chemins de (er oberlandais. — La Direction
générale des chemins de fer fédéraux s'est
déclarée disposée à accorder à la Compagnie
du chemin de fer du lac de Thoune, & cer-
t»iues conditions, l'utilisation du tronçon
Thonne-Scherzligen, et de faire opérer la
traction de toas les trains des chemins de
fer fédéraux sur ce tronçon par les machines
de la Compagnie du lac de Thoune. Cet arran-
gement, qui doit entrer en vigueur avec
l'horaire d'été, aura un grand avantage pour
le .trafic de l'Oberland bernois, car il per-
mettra de réduire au minimum les arrêts &
Thoune et & Schîrzligen , dont se plaignait le
public voyageur.

Arrondissements électoraux lucernois. — In-
dépendamment de la motion présentée an
Grand Conseil mercredi par MM. Eochtrss-
ser et consorts et demandant an Conseil
d'Etat d'intervenir auprès du Conseil fédé-
ral pour qu'il fusionne les trois arrondisse-
ments électoraux , le Conseil d'Etat de
Lucerne avait déjà décidé de s'adresser au
Conseil fédéral pour tâcher d'obtenir que le
canton de Lneerne forme un seul arrondis-
sement, les raisons invoquées pour le can-
ton de Grisons étant absolument applicables
â celui de Lneerne.

En Argovie. — Le Grand Conseil argovien
s voté une sabrention de 20,000 f r .  pour
les fêtes du centenaire de l'indépendance dn
canton d'Argovie, et une participation de
l'Etat à la souscription dn fonds de garantie
pour un montant de 10 mille francs.

Une proposition de ne célébrer les fêtes
que dans les Communes et de renoncer à
une fête centrale avec Festspiel a été re-
poussée.

Affaires bernoises. — Le Grand Conseil
est convoqué pour le 17 mars ponr discuter
en deuxième lectnre le projet de loi sur les
chemins de fer.

Finances grisonnes . — Le compte d'Etat
du canton des Grisons pour 1001 accuse nn
déficit de 962,125 fr. 66, soit près d'un
million. Ce déficit dépasse de 85,000 fr .
celui prévu au budget.

Pèlerinage suisse à Rome — Le Comité
d'organisttion du pèlerinage fait savoir qne,
contrairement à nn bruit qni a couru , le
pèlerinage suisse à, Rome aura sûrement
lieu. Jusqu'au 3 mars, le Comité avait reçu
153 inscriptions. Celles-ci sont reçues, ponr
les cantons de Fribourg, Vaud , Valais,
Neuchâtel et Genève, par Mgr Esseiva, pro-
tonolaire apostolique, & Fribonrg.

Recours en grâce. — A propos d'une nou-
velle fournée de recours adressés à l'Assem-
blée fédérale par deB individus condamnés à
diverses peines poar avoir occasionné des
accidents de chemins de fer, le Bund remet
sur le tapis la question de la revision des
dispositions pénales pour la répression des
atteintes à la sécurité des chemins de .fer,
dispositions qui , dans mainte occurrence,
obligent le juge à prononcer une peine ex-
cessive en égard aux circonstances du délit.

Commerce suisse. — Les exportations de
la 8uisse aux Etats-Unis se sont élevées en
février 1902 à 8,190,000 fr. contre 6,610,000
francs en février 1901.

Mîm'fesfaffon anfiarigfafse à Gsnève. — Un
groupe de citoyens a demandé l'autorisation
d'organiser pour dimanche un cortège avec
drapeaux voilés de crêpe pour se rendre
devant le domicile de M. Moynier, président
du Comité central international de la Croix-
Rouge, afin de protester contre la violation
des lois de la gaerre au Transvaal.

Le Département de justice et police a
sursis à l'autorisation en attendant la séance
du Conseil d'Etat qui aura lieu samedi ma-
tin.

FJUT8 ' DIVERS

ÉTRANGER
Une affaire de confiscation. - Nout

avons relaté la salsio effectuée par les autorités
autrichiennes d'une certaine quantité de bjoux
introdaitt en contrebande k Vienne par une
joaillerie parltienne. Il j  en avait pour un
million. La tribunal de commerce a prononcé
contre let deax représentent* de Sa maiion
fauUve une amende de 200 couronnes tt la
confiscation det bijoux saisis. Let intérestét
ont Interjeté appel de cetto sentence.

50,000 francs tant propriétaire.
— Il j  a des distractions qui ne sont pas k la
portée de tout le monde, par exemple celle
d'oublier sur la banquette do son compsrtlment
de chemin de fer une vallso contenant 50,000 fr.

Le fiit est arrivé à Turin ; un honnête em-
ployé trouve la valise tt la porte au chef de
gare;'cèlul-cl l'ouvre et constate le contenu.

Mais le plus curieux est que , depuis trois
Jours personne n 'a encore réclamé la valise, ce
qai do-r.no ua léger etpolr à l'employé ayant
fait la trouvaille de devenir , au bout d'un an,
possesseur du magot .

Toutefois , le cas est trop étrange poar ne
pas éveiller le soupçon que l'argent puitte
être le fruit d'un vol, ce qui expliquerait le
fait de la non réclamation de l'objet oublié. De
supposition en supposition on en est venu k
celle cl , qui peut être rr&le, c'ett-k-dir» que Ja
valise on question a pu Gtre oubliée par cer-
tain banquier Cornagllolt- , de Turin môme,
qui a levé le pied il y a quo 'ques jours. Dans
ce cas, les créanciers pourraient réclamer les
50.000 francs. Mais comment étsblir que ladite
vallss était la propriété de ce Cornagliottl , sl
celui-ci est en fuite ? Du reste , il a de bannes
raisons pour se tenir coi.

Pour lo moment , on est réduit aux conjec-
tures en attendant que les autorités trouvent
la clef du mystère un jour où l'antre.

Diamants. — On vient de co ns ta te r  que
deux des plus importants dismantaires d'An
ver», deux frère», sont psrlia in emportant
pour 500 000 fr. de pierres précieuse» qui leur
avaient été confiées. On croit qu 'ils se tout
réfugiés en Amérique. .

SUISSE
Stalles voyageuses. — Le Vaterland

de Lucerne annonce qne let ttallet de l'ancien
couvent de Saint-Urbtlc, à Licerne, qui sont
une merveille de sculpture et qui avalent été
vendues en 1866à un riche B:ossals, le comte
de Kinnou', vont orner la nouvelle cathélralo
catholique-romaine de Westminster. Ces stalles
tont au nombre de cinquante-quatre ; leur
transport de Suisse en Angleterre nécessita
quarante wagont. Qaand ie comte de Kissoul
mourut , un généreux ami du cardinal Vau-
ghan acheta les ttallet, à un prix exorbitant ,
et en fit cadeau 'au cardinal pour sa future
cathédrale, où elles vont être transférées.

Perte suspecte. — Uu collectionneur de
Brougg avait expédié k un antiquaire de
Zurich une plaque de brome romain ornée de
bas reliefs , dans le but d'en faire une photo-
graphie. L'envoi, bien que recommandé, s'est
< égaré » à la Poste. Mi'gré les recherches
faites, le précieux bronxe est resté introuvable.

FRIBOURG
Léon Xflf et l'Unîversttë de Fribourg. —

M. Baumhauer, recteur de l'Université, a
reçu de S. Em. le cardinal Rampolla la dé-
pêche suivant1» en répeuîe au télégramme
d'hommages adressé par l'Université au
Saint-fére & l'occasion de son Jubilé pon-
tifical :

A il. Henri Baumhauer , recteur de
l'Vnintrsilê d» Fribourg.

Le Saint-Père accueille avec faveur les nom-
maget et ies vœux par lesquels les directeurs,
les professeur* tt les étudiants de cette Uni-
versité s'associent à la solennité de «on cou-
ronnement ; il remercie ot accorde k chacun
d'eux et à leurs familles de toute l'affection de
son ccaur la bénédiction apostolique.

CARDINAL RAUPOLLA.

Soirée musicale — La Sociétô de chant
la Cécilienne offrira après demain, diman-
che de la mi-cafôtre, nne soirée musicale &
ses amis et au publi c de notre ville, au
milieu duquel la Cécilienne compte de si
vives et'ai'encourageantes sympathies. Sons
l'experte direction de M. D. Plancherel,
professeur, la Cécilienne interprétera , dans
la grande salle de la Grenette, un pro-
gramme de choix, où les noms des meilleurs
maeslri attestent le souci d'art qui a guidé
la Direction dans le choix des œuvres à
exécuter.

Comme l'année dernière , la Cécilienne a
eu recours A la bonne volonté et au talent
d'an groupe de demoiselles de Fribourg,
afin de varier le programma de son concert
en l'agrémentant de chœurs mixtes. Cène
seront pas, si nous en croyons la Renommée,
les partie» les moins goûtées de ce «ena
musical. De plas, le précieux concours d'ane
aimable soliste rehaussera la soirée de deux
productions de haut gofit. Dire qae le piano
d'accompagnement sera tenu par Mm* Lom-
briser-Stœcklin, c'est promettre double jouis-
sance artistique aux auditeurs.

Enfla , la traditionnelle opérette qui est le
clou de chaque concert de la. Cécilienne est
une délicieuse bouffonnerie de E. Bourget ,
dont la musi que rat signée de Offenbach.

La Cécilienne retrouvera certainement

dimanche soir S 'S succès des années précé-
dentes : quant au public , la soirée en pers-
pective lai promit Ja donble satisfaction qui
s'attache aux jouissances d'art complétées
des sympathies du cœur.

Un Jubilé professoral. — On nons écrit :
Samedi dernlfr, la Faculté »étérinairo da

IXfoivertitd de Berne (était le £5«« anniver-
saire de l'activité professorale de son doyen,
M. le D' Qalllebeau , de Morat.

Ei 1876. M. Ooillebeau se trouvait k Zurich ,
où il enseignait k 1 Ecole vétérinaire et à l'E-
cole polytechnique fédérale, lorsqu'il lut appelé
par le gouvernement bernois k occuper la
chaire de pathologie générale et comparée tt
d'anatomie pathologique A ('Ecole vétérinaire
de Berne. Il y a aujourd hui vingt-cinq ans que
M. Quillebeau occupe ce poste.

Lt cérémonie de aarnçdi-a-débuté par une
conférence donnée par deux professeurs de la
Faculté vétérinaire : M. le Dr Hess, qui a par é
de l'exanthème contagieux , et M. le D' Kraj-
mer, qui a entretenu i'aulltoire de la politique
douanière et de l'avenir de l'agriculture ea
Saisie.

Au banquet , qut a réuni une centaine de
participante ft l'hôtel des Boulangers , assis-
taleot le recteur de l'Université de Berne, le»
doyens de diverses Facultés, les délégués d»
l 'Ecole vétérinaire de Zurich et dea différentes
Sociétés cantonales, ainsi que d'anciens frères
et amis du Jubilaire , venus nombreux de tout
lea points de la Saisie.

Une série de discourt furont prononcés , célé-
brant i Juste titre l'activité sjienl'.flquj dé-
ployée depois vlrgt-cinq aut par M. le pro-
fesseur Guillebein , tea qualités supérieures
d'intpUigeace et de caractère, ion lumineux
enaelgaemest et lit progrès eont idérsbles dus
i set savantes recherches dans le domaine de
la médecine vétérinaire.

U. Maillard , vétérinaire de cantonnement ft
Fribourg, a présecté ft notre éminent conci-
toyen les félicitations de la Société des vété-
rinairea fribourgeois.

De nombreux télégrammes de félicitations
sont arrivés de la tfilaè ë et de l'étranger, et le
di p l ô m e  de docteur honoris causa de la Faculté
vétérinaire de Berne a été remis à M. le pro-
fesseur Dr Guillebeau , «n reconnaissance des
services rendus.

Ifofruc commercial. — L '«s:ciation gene-
voise contre la concurrence déloyale fiit
paraître dans le Bulletin commercial saisse
l'avis suivant :

L'assDciation contre la concurrence dé-
loyale désire attirer sérieusement l'attention
de tout négociant, et en particulier celle des
détaillants, snr les agissements déloyaux de
certaines maisons de commerce qui viennent
exploiter la place de Genève et les cantons
romands.

Ces maisono, domiciliées à Paris , Mar-
seille, etc., et même à Génère nulhearea-
sement, sont représentées par des voyageurs
mis avec rechercha souvînt , arrivant même
quelquefois en voiture, toujours beaux par-
leurs, et d'une habileté consommée.

Ils entortillent le détaillant en lui offrant
le déjôt général de leur mirchanlise, qui
est tantôt tapioca, thé, pastilles de Vichy,
tantôt savons, savonnettes, eau minérale,
encens pour les églises, etc , etc , lui pro
mettant de superbes bénéfice» , et après
avoir convaincu leur victime, lui font signer
rapidement une petite piè :e, san3 impor-
tance, disent-ils, simple formalité.

Une fois son « rouleur » parti , le négo-
ciant s'aperçoit que ce qu 'il a signé est une
promesse d'achat, en bonne et due forme,
souvent inattaquable en justice, d'une mar-
chandise invendable , et d' un prix citq ou
dix fois trop élevé.

De plus , tant au point de vue des quan-
tités qne des conditions de payement, l'acte
stipule le contraire de ce que le représen-
tant a promis verbalement.

Parfois, mais plus rarement , des agents
du même genre font des ventes sans qu'il
soit question de dérôt. Dans ce cas, ils ont
bien soin, tn intercalant habilement douzai-
nes et grosses, de dissimuler l'importance
de l'achat. Grande surprise de l'acheteur
qui reçoit une facture quatre a six fois plos
forte qu'il ne s'y attendait ; mais comme le
double de l'ordre a été signé il ne lni reste
qu'à payer et à maudire aa nsïve confiance.

Il est à remarquer que l'on offre généra-
lement un article inconnu au marchand, du
Ihè à un boulanger, des produits pharma
cetitiqr.es â nn coiffeur oa i aa confiseur,
du savon à nn passementier, de la parfume-
rie i un papetier, etc.. etci

De nombreuses plaintes noas étant \\v.- *
venues à ce sujet , de négociants, victimes
de ces habiles faiseurs pour des sommes
allant de 5C0 francs jusqu'à 12,000 francs ,
sans qu'ils aient pa se dèfsndre, nous recom-
mandons très expressément à tout négo-
ciant, de ne signer aucun double de com-
mande ou acte de ce genre qui lui serait
présenté par une maison avec laquelle il
n'a pas encore été en relations d'affaires
ou sur laquelle il ne possède pas les rensei-
gnements nécessaires " C'tst le pins sûr
npyén d'entravgr les opérations délictueuses
qui font l'objet de là présente circulaire.

Ch&tel-Palézteax. — Recettes du mois
de février :

Voyageur» , 1202 fr. 85. (janvier : 1331 fr. 70).
Bagages , 83 fr. 45, (53 te. 00). Animaux vivants ,
Bl- fr. 30, (15 fr. 40). Marchandises, 657 fr. 25,
1810 tr. 45).

DERNIÈRES DÉPÊCHES
:.: .- w-Yoii t , 7 mari.

Un télégramme de Winnipeg dit que
la mission partie i! y a deux ans à la
recherche d'Anirée est de retour. La
mhsion confirme que les aéronautes ont
élé tuôt par des Esquimaux.

La mission a rencontré plusieurs Esqui-
maux qui lui ont déclaré avoir vu un
grand bateau flotter dans l'air, puis des-
cendre, atterrir ct trois hommes blancs
en tortir. Les E-quimsux ont tiré aussi-
tôt des coups de (util et tué les trois
hommes , puis oat fait main basse sur
tout le contenu du ballon. Les membres
do la mission disent avoir trouvé diffa
rents objet3 dont la présence parmi lea
Esquimaux coBÊrme Ieur3 dires.

Cette iofonnatten parai; coatirrnêe par
la dépô;he suivante envoyée de New-
York à la Gazette de Francfort:

La Manitoba Hudson Bxy Company a
reçu de sa factorerie de Churchill , située
dins i'Extrêaie-Nord , un rapport diiant
quuno  tribu d Esquimaux sauvages a
lue , au moyen d' arcs el de flèches , trois
hommes blancs venus par un grand csjic
ou un grand canot à travers le» air*. La
nouvelle semble se rapporter à Andrée et
présente certaines garanties. Ll facto
rerie a envoyé uce description assez com-
plète de l'équipement du balion et an-
nonça que les Esquimaux sauvages
rencontrés par son personnel avaient sur
eux des coutesux , du tabac et des cartou-
ches , mais ont refuté de s'en dessaisir.

Pari*, 7 mara.
Une corresponlance de Londres au

Malin dit que , dant les milieux ministé-
riels , on prétendait daos la soirée avoir
reçu des ouvertures pour des négociations
de paix ; ces ouvertures émaneraient det
combattants bcers eux-mêmes. EUes au-
raient ôté discutée) dans l'iprès midi au
c*:urs d' une réunion olS^ieuse d'un cer*
tain nombre de membres du cabinet.

Le correspondant du Malin doone
cette information sous réserves,'car il n'a
pu en obtenir ni corfiraation , ni démenti.

1 le nne, 7 mari.
Parmi les dbj 'Aa déposés sur le buretu

de la Chambro des députés figure ure
ddmande d'interpellation du dépulé pan-
germaniste Schce^erer qui voudrait sa-
voir si le gouvernes} ml a l'intention d'à
cheter , aux frais de l'E'at , l'hôtçl Bîî U-
Rivtg? , à Genève, et à y élever une
statue en pif d -la la souveraine.

Le Nettes Wiener Tag blatt dit à ce
propos que la famille impériale d'Autri
che avait effectivement eu l'intention
d'acheter l'hôtel B.>au-llivage et d'y éta-
blir un sanatorium pour les officiers au-
tri hiens. La chambre mortuaire de
l'imp ératrice aura i t  été transformée en
chapelle. Depuis, la famille impériale
aurait renoncé à co projet.

Montpellier, t mars.
Ll grève générais das mineurs a été

proclamée à Cirnaux. Va bataillon est
consigné est prêt à partir.

Belgrade, 7 mari.
Le président du Con eil , M. Vouith , a

fait adresser dea repréjtDtations par la
légation da Serbie à Vienne au sujet de
i agitation développée sur Je territoire
austro-hoogrois contre la Maison royale
de Serbie.

Washington, 7 mari.
Ea réponse à una question , le gouver-

nement al.emand a déclaré qu 'il ne refu-
serait nullement aax citoyens d'autres
nations les avantages dont jouissent Bes
nationaux dans le Schan-Toung.

Londres, 7 mars.
Oa télégraphie d'Adea à la Daily Mail

qu'une nouvelle expédition se prépare
outre Mad MuJJah.

Badapeat , 7 mari .
Le gouvernement anglais a acheté en

Sluonie iùOD wagons de fo in  à destina-
tion du Sud de l'Afrique.

Safnt-GaK, 7 mar>.
Le Stadtanzeiger de Siint-Gall publie

une déclaration da M. Curti , conseiller
d 'Eta t  et conseiller national , dans laquelle
il annonça que , répondant à un appel , il
entrera le 1" juin à la Direction tt  admi.
nistraiion de la Gazette de Francfort.

M. Curti vient d'adresser au Conseil
d:Elal de Saint Gall sa démission de mem-
bre de cette autorité, et, aprè3 Ja fession
d'avril  des Cha r.bres fédérales , il dépo-
sera son mandat de conseiller national.

Gon&ve, 7 man.
Le président du Conseil d'Etat do Ge-

nève autorise l' Agence télégraphique
suisse a déclarer que los autorités gêna
voisos n'ont jamais été pressenties au
sujet do l'acquisition de l'hO:el Beau-
Itivtga par la Maison imp ênala d'Au-
triche. Elles n'ont doao pas pu y faire la
moindre opposition , contrairement àce que

vient de dire lo Neues Wiener Tagblatt.
D'autre part , ie propriétaire de l'hôtel ,

M. Meyer, n'a rtçu aucune ouverture
quelconque concernant l'achat de cet im-
meuble.

?
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Monsienr et Madame Dossenbach-Col-
laud et lenrs enfants, k Fribourg, ont la
donleur de faire part & leura amis et con-
naissances de U perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cherr

ERNEST
enlevé à leur affection après une courte et
pénible maladie, à l'âge de nenf ans.

L'enterrement anra lieu dimanche, 9 mars,
à 2 henres de l'après-midi.

Maison mortuaire: Place de Notre-Dame.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

it. I. I>.

Mardi prochain , 11 mars, office du tren-
tième pour le repos de l'âme de

Monsieur Philibert GRANDJEAN
officier de l'état-civil de VilJars-snr-Glâne,

R.. I. T»
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Besançon
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¦Kola. — Les voyageurs peuvent s'axrêter ,tant à l'aller qu'au retour , k deux gares de leur

choix, k condition de faire viser leur» Tùllets
dès leur arrivée aux gares d'arrêt.

Le retour d 'âge
L'ELIXIR DE VIRGINIE qui guérit les vari-

ces, la phlébite , lo varicocèle, les hémorroïdes,
est aussi souverain conlre tous les accidents da
retour de l'âge : hémorroïdes, congestions,vertiges, étouffemeots, palpitations , gastral-
gies, troubles digestifs et nerveux , constipa-
tion. Paris, 2, rue de l& Tacherie. Le flicon
5 fr. Envol gratuit de la brochure explica-
tive par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

Chemins ds fer de Paris-Lyoa-Médilerranê*

Régates internationales de Nice
27 tivrier au 8 mars

RÉGÎTES MTERHATIOïiLES DS CAMES
17 mars au 7 avrfl

Vacances dc Pâques

Tir aux PJgeons da Monaco
Billets d'aller et de retour

de 1" et 2- classes
POUR

CANNES, NICE ET MENTON
délivrés du 23 lévrier au 30 avril inclus.

aux prix indiqués oi-detsous
YâMé:20 Jours, y compris hjnt àe lMision

Avec faculté de prolongation de deux pério-
des de 1 Ojours  moyennantle paiement , pour
chaque période, d'un supplément di dix nour
cent (10 X). •
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™
eil£uPotages à la minute UUAJMJLûËJ modique , ces

produits du pays sont en uiana5tp , a l'état tuuiour» frais, chtz
M -i veave SI i c lmud , rne de l'IIùpltnl

f mû® de chevaux
Le dépôt fédéral des étalons et poulains , à

Avenches , vendra en mises publiques , le
lundi 10 mars, à 11 heures du matin, aux
Rames , sur la place du marché aux chevaux ,
à Fribourg, 4 ou 5 chevaux de cinq ans.

H889F 7o US I.A. DIRECTION.

Hôtel de l'Union
et de la Grappe

FRIBOURG Rue de Lausanne FRIBOURG
J'ai l'bonneur d'informer l'honorable public de li ville et de la

campagne que je dessers cet hôtel que j'ai r. mis compl^-ement
à neuf et auquel j'ai ajouté uu salon da lecture et un fumoir.
(EO lits neufs). H565F Î03

Par une cuisine et un service des plus soignés et des consomma-
tions de premier choix , je m'efforcerai de mériter laconfunce que jc
•olUcite. 7è/èphone

Table d'bôle k le i,'« b. et le soir, de 6 k 9 h., soupera séparés.
— Restauration i toute heure —

P Ix modérés. Portier A la gare.
On ^onne exceUente pension à prix modérés.

Jos. KUTTEL-DANNER
'ropr. de l'Hôtel-Pensioa de l'Aigle-Noir , i Kussnacht (lac des Qaatre-Cantons)

Fils dn propr. de l'Hôtel de la Croii-Blancbe, à Lucerne.

ni" ran

Caf é de 1 Hôtel du Faucon

.a Société anonyme ci-devant

J. aporn, Zurich
•ecommande aux dames

son très grand choix 
sn Nouveautés pour robes
issus ponr confections et blouses
îchantillôns et gravures franco

¦̂¦¦¦¦ ^S Volontaire
J_i6S SUCCU16DIS L'ne jeune fllle pouirait entrer

_ 1 II i 1 comme bonne dans une meil
l.araiïlP.k rPP.tfirailXHI l°ur e i»»IUe catholique du ean-lidldiiicia rcttuiauAM lon d.obwaIdi au *oit d.aVril

•«¦• _ « _ H Otcaaien. i'açote&dre la l&naua
Ka iser allemande.

S'adresser s l'agence de publi-
Exlrait de malt, forme ferme f.. . j oité Haasenstein et Vcglor, Lu-

, , , 1  cerne, sous II74SLz . "42Calment rapidement ¦ 

^•¦sssyr**! JEIM HOWHE
IMI certificats notariale- ¦ ioUlligent et travailleur , con-
VlXlU ment vidimés. s-rou- ¦ naissant si postib e les deux tan
Û è l U  vent leur efficacité B gués et ayant une belle éjritmv

reconnue et certaine. 9 e3t d6mandé Pour ,ont de fcnll «
. ¦ comme

Refuser tont ce qu i !  -«-%„„_ ___- + :
ent offert à lear p l.ee ! B a p p r e n t i
n i » on .i un »..i ,-s,,, ¦ B dan6 une bonne maison de com
Paqnets i 30 et 50 cent., chez . H œme de Fribourg.

Pharmac. Boéchat et Bourg- H Rétribution immédiate.
knecht. Fribourg ; H Adresser offres k l'agence de

Porcelet, Estavayer ; 827 ¦ publicité Haasenstein et Vogler ,
Barbezat. Payerne | j "Vitom-g, «om- H8S3 F 948
Alb. Roulet et fils , La Sagne ¦ —TT —: 

5 Mises publiques
Pension de f amille JtffAO SïimHiïB:

. Maison de Ville, k fribourg, on
CUISINE SOIGNÉE vendra en mises publiques la

maison N» 85, rue de Lausanne,
Prix modérée A Fribourg, comprenant magasin

, „ .-. »r, r, t t  4 élagcs avec un jardin.
S'adresser k la Grand'Rue. N» t. 

r̂ VWWVVVV*TV10r̂ rv -»r '̂*rw -̂»*-%r _̂r̂ rv̂ rvv>^»"»-w r̂̂ ^^

Achetez ou commandez vos meubles \

aux grands magasins ou à U fabrique de meubles <

P. BRUGGER
! FRIBOURG Rue de Zœhringen FRIBOURG 2
'. Vous payerez peu et vous aurez du bon travail j

! Magasin de cercueils en bois de sapin, zinc et plomb j
> " TÉLÉPHONE H6S2K'658-2P2 J>ooooo<>oooooooooooooooooooo<x>ooooo<x>ooocooo<

On demande 0" iBnuifl l uluttr
pour de suile. un jeune domesti- un bon chien de carde.
que sachant traiie et UmOff. t . ¦•*««« * ¦*•• c *£».J 

S'adresser k wm Bail*, à dellet, rue de Homont. . Fri
Belfaux. HKOT 749-419 bourg. H807F 731

10 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MÉDAILLES
oat éW décernés en 2S ans an véritable

C0CI1C GOLLIEZ FE1RÏÏGIIEÏÏX
28 ans do SUCCèS et les nombreux témoignages de recon-

naissance permettent do recommander en toute confiance celte
préparation , spécialement anx personnes délicates, affaiblies ,
convalescentes, ou souffrant des pâles couleur!*, manque
d'appétit , de faiblesse générale, lassitude, etc.

Réputation universelle, excellent fortifiant
En flacons de 2 fr. 60 et 5 fr., dans toutes les pharmacios

Av6rtlSS6Iîl6ïlt» véritable Cognac ferrugineux étant très souvent contre-
fait , le puWit} n'acceptera comme authentiques que les

flacons qui portent sur l'étiquette bleUè la marque des 2 Palmiers et la signaturo
rougo do

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT. 733

Pour les malades de 1 estomac
A tous ceux qui , par UD refroidissement ou une replétlon de l'estomac, pi

l'usage, d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou Irop froids ou par uo
manière de Yivre irré gulière , se sout attirés uoe maladie d'estomac telle que :

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgemen
ou recommande par la présente un bon remède domestique , dont la rertu curatli
a è é èpiotiifcc depuis de loncoes années.

C'est le remède digestif et dépuratif , le
" Krœuterwein „ de Hubert Ullrich

: Ce Krœuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues comme
\ curatives , et du bon vin. II fortifie et vivifie tout l'organisme digestif de
\ l'homme sans être purgatif. II écarte tous les troubles des vaisseaux «an-
| guins , purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la santé et agit
\ avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang.

Par l'emploi opportun du • Krteutcrw.in », 1rs maladies d'estomsc sont I
plus souvent étouffées daus leur germe el oo nt devrait pas hésiter de préfère
soo emploi à d'autres rrnièdr* f .i : . œordaols , et ruinant  la ranté. T<>us le
>vn)p>ùmes , t.-!«  que : maux de têt», renvois, ardi-nra dans Io go-
sier, flsttuosité, soulèvement de cœnr, vomissements, eic , et
qui >oni encore plus violents quand il s'agit de maladies d'estomao chro-
niques, disparaissent aprè) un seul emploi.

U p n n e t i r m f i n n  cl 'ouïes ses mites désagréables telles que : coliques,
l U J ù l I p U U l l  oppression, battements de cœar. Insom-

nies, ainsi que les congestions au foie, & la rate et le* affections ,
hémorrhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
« Krasaterwtin . L". « Krceuterwcln > empêche 'oute indigestion , donne un essor an
sjslème de digestion et fait disparaître de l'estomac et des intestins toates les
matières mauvaises , par unc légère selle.

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement SSL SCJLÏ
valse digestion , d 'une conslilulion incomplète du sang et d'un état maladif du foie.
Lors de manque complet d'appéiit , affaiblissement uervt ux, émotions, de fiéquent*
maux de tète , Insomnie , les malades dépérissent souvent doucement . Le t Krxuter-
v . in > donne une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le « Knculer -
wein > augmente l'appétit , active la digestion et l'alimentation, raffermit les tissas,
hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et donne aux malades
de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettres de
remerciements le prouvent.

k ' 1 VrœntoTWûîn co vend en bouteilles, à 2 rr. 50 et 3 fr. 50, dans
Mœll lClïïeill „ bC IClili les pharmacies de Fribourg , Avenches ,

Moral , Payerne, Estavayer , Granges. Romont. Lucens , Moudon , Mézières , Oron-Ia-
Tille , Chltel Sainl Denis , Bull» , Cbfitean-d'OEx, Berne, etc., ainsi que dans les
pharmacies de toutes les grandes et petites localités du canton de Fribourg et de
toute la Suisse.

Ea outre, la pharmacie de Thurler et Kcchler , k Fribourg, expédie , aux prix
originaux , à partir de 3 bouteilles de < Kneuterwein », dans toutes les localités de
la Suisse.

Se méfier des contrefaçons I
Exiger 55

. « Krscutcrwcln » de Hubert Ullrich

Mou < Krsierwrln » n 'est cas un remède secret; 11 est composé de : Viu de
Malaga 450 ,0. Esprit .de vio 100,0, Glycérine 100 0, Vin rouge 240,0 , Jus de sorbier
sauvage 150,0, Ju.- dé cerises 320 ,0 Fenouil , Anis, Aunée , Oinieng améric, Racine
de gentiaue , iiacioe de calnius aa 10,0. Mêler ce- substance*.

s AU PAMD1S DES DIMES
gËz FRIBOURG Place de l'Hôtel-de-Ville FRIBOURG wM
Z=S BsS
£^i Connu nour vendre meilleur marché S »
¦L ¦ ¦ m »
f f -  m 3

^£
T̂-J que partout ailleurs g"~" ĵ

Grand choix de tissus pour ROBES, liaut© nouveauté
Assortiment extraordinaire en soieries, dernlara genrea
I>rax>erles pour* hommes et jeunes sens.

Toilerie. Lingerie Rideaux et beanconp d'antraa artlolea. 744 412

KâSS Mises publiques À VBNDHE
broderies cherche, pour la vente , à 4 *..„«- J« Paverno nn dn.
de ses articles, de. MMOOM» Lundi 10 m.p. pwhain «. *j ^dbSl WSS!aSm ,série S -SP , actives et hononblo- « neurca an malin, m Buasey r ' , . •
et Sy,nt  des relations étendues. Hubert , à La Tour, exposera en wv«« font '{M |Si« neuveEnvoyer les offres, MUS <hiff«s v«nto, par vote de mises publi "»>«J^RHHSI' EBB&33&*
F6'J7G, à Haasenstein et Vogler, W devant «on domtc.le : V̂ J^SSSSHSêSS& deSaint-Gall 74fi I. Quantité de œeub es, tel? que o su. a nr. ueooua, w, r. aebiini '• '4b armoire, antiques et autres , chat- Lausanne, Fribourg. 153 83

ses rembourrée* et o r d i n a i r e - , I .
A VPlIflPA tabUsrondes et carrée», canapés, ¦• • ¦¦¦n. reuuio fauteuils , commodes, piano, lits Uonfa i n i l H l f î t i nà Yv erdon ™?Ŵ ; .TO.1* V 6H16 lûîlÛlQUeà 

_ ,  , fauteuils , commodes, piano, lits U n n f n  innidinnAYv erdon waiPto' rte- u .v ,B7tr , V6H16 lUriûIQucJ.VC1 UUU 2 Linge et provi-iond'étoffe» vu«v j«ssuii|av

CAFÉ-RESTAURANT 3 Argenterie «t bijouterie. L'office des poursuites de la
• ... • » J. i J La Tour, le 6 mars 1902. Sarine vendra, le II mars pro

SS-ISIÏ' »; °^* l̂•, e ^ """,̂ ,¦ 
£^£^3g^?Tftîass«!ï!L-. Mgfa M.).  ^>'»"

très avanlageox. Entrée en jouis- Uihtit* y ï f c S  U UUM19 ~ 
san;e au gré de l'acquéreur f y Trrit\TT^ rrrvtïafT?
s l r X n Yî rXn K»" °û A*™*A* P«» »*» *™ '¦ JEUNE H0MME
Ser* len, » Tt » «raon. o  ̂ Sommeliirot de salle. de 10 à 20 ans, désirant se vouerp  Cuisirsièrds-chcfs. anx affaires , connaissant un peu

Cuisinières â café l'allemand, trouv. place comme
TT _¦ _ H. Beck, caré de Laveuses de linge. aide de bureau. Entrée et rétri-
Hniillnn Bergholz Guebwil- Aepasseuje *. bntlonimmédiates. — 8'adrfsser,aaviusvu let ^ijaaej indique filles de nuislne , pat itiil , »a Bâtes» de plat»-
gratuitement le meilleur traite- S'adres- ; Bureau Gillloz, ments Maria  Jacquenoud, k Frl-
ment det Unnlit. H47Q i» à Montreux. HilJflL 747-115 HoM. B879F 4U9-741

« « <0|t>e «

uuiai n iuuùui
S- . . * LE CÉLÈBRE
!¦ REGKNfeRûTEUH DES CHEVEUK

WB-iMBHfl^
*%BBSBMP*f*9 rAU,LES' 0B

»/ OOI,
Employé, le HOYAÎ. WINDSOlt. onl r«nd

al8ii9BÈtk */îfW**mm<) BUX c"«o»> srla la couleur ot 1* benuit
W^WÇgrtSHSbi ¦¦«turollto do la iouU o»«.. Il orrtu, la chutocleo ÇEïvoux ot f»lt d isporoitro los Pollioulc». Il est lo 8EUI. nsfl <_ ntr.'itourst tss ctsxwsx. oiMaiiii. BMalMM aMMtta, V«M W»SO\_,I» rniiminii —Euger sur lea lisions les mois Se;>l WUlier. Se trouve chez les Collteura-Pirfu-meur» ea nicons et do;ni-Dacons.

ENTREPOT : 38, ruo d'ianehlon. PARIS
Envoi franco surdenanda du Prosoectus contenant détails et attestations

En vente à Fribourg, chez UM. P. Mivelaz, A. Hlvellax,
Ftcller, luoaiaiann, coiffeurs, parfumeur» 44
^^r ĵ r -%. j r  \#Xk#\#%#^^%^#%^

Horlogerie Bijouterie

W. MATTIEY
FRIBOURG, Rue de Lausanne, 9, FRIBOURQ

Grand et beau choix de mo&iros OT et argtnt . acier, tnètal, cou-
rantes et soignées. U3IS2F 09-48

Choix varié de régulateurs, pendules, réveils, broches, bagnes,bondes d'oreilles, chaînes, etc. ; dernières nouveautés.
Al l i ance  or i8 ftt» (gravure gra tu i te )

Ré parations promptes et soignées
SÉRIEUSES GARANTIES. PRIX EXTRA MODÉRÉS.

Ï «OFl VERITABLES fepO».- ï
jjj  ̂BONBONS Jg  ̂ S

î  ^^B^  ̂ RhameelBroncblto ^^^^  ̂ « *W

« LAURENT k ROSSIER * U
S LAUSANNE q
U 5IÊDAÏI.LK D'OR Vevey 1901 Q
¦r- Seule récompense décernée à ces produits. Q

Attention!!!
Voulez-vous bien manger et être confortablement servis f

ALLEZ TOUS CHHZ

«ssMAURON^-
1" étage de la Brasserie du Gothard

RUE DU TILLEUL
Dînera compléta, donnant droit & t

l fr .  60 ) S f r .  ( g f r .  60
Potage Potsge Potage

ou hors-d'œuvro I et hors-d'œuvre ) et hore-d'œuvre
Z plats s 2 plats et salade ¦ 3 plats et salade

Fromage ou dessort > Fromage et dessert ( Fiomage et dessert
2 déc. de vin 3 déc. de vin ) S déc. vin ou 1 b bière

ou Vi b. de bière . ) ou Vs b. de bière \ café en filtre spécial
Le Restaurant ie mieux assorti â Fribourg

A TOUTE HEURE DU JOUR : HiOtSF
Choucroute garnie. Escargots. Civet de lièvre.

Têto de veau. Cervelle Foio de veau.
Rognons. Côtelettes. Biftecks. Volailles en tous genres. Rôti.

Grande provision de poissons vivants.
Tripes a. la mode de Cean. 136-77 ...

Pieds do porcs grillés k la Su Ménébonld.
Fondues au vacherin et au fromage.

Vin de premier choir. Biôra du Cardinal
Grande renommée de café servi en filtre spécial.

MIT Sali* pour banquets et dîners de noces. ~ZM

Construction de bâtiments,
terrassements, canalisations

J'ai l'avantage de porter k la connaissance de Mesùeurs les
architectes et des intéressés que j'entreprends la construc-
tion de b&tlments , ter ss ements, canaliaations, alnal qa«la l'oumlturu de plrrrea de taille dea carrière»
de f i  aïn, e« Installation de lu u ni eaux ntécanlqaett
en molassi' .

Par an travail cjnsclencleax et promptement exécuté, Jem'efforoerai de mériter la confiance de toutes les personnes
qui voudront bien tn'honorer de leurs commandes.

Joseph CLERC, entrepreneur ,
H5 9F 475 253 & L» Glftne , près Friboarg.
*s+çtÊ***m*ti\f-  **t*tmm*fii*m***-f*m tst k̂ '—i** ' ww.iiwfc. i î

figÉteafc FABRIQUE

coffres forts
( I Ed. GOUGAIN **i^

Iml^Ki serrurier
iarK^^̂ F FJBIBOUHG
Serrurerie d'art et de bâtiment

Téléphone H5S4F 481 4 Téléphone

Attention! Vins import* Attention I
I ESPAGNOLS,  F R A NÇ A I S ,  I T A L I E N S

Vente en gros et demi-gros de la

™J«" Narciso BRUS! , Barcelona (Espagne)
Succursale k PAYERNE, rue de Lausanne . 121. SUISSE

Grande propriété à Tarragona (Espagne)

La maison avise le public qu'elle vient de recevoir 1000 tonneau»
de Malaga, doré et noir, lesquels elle offre an prix de 18 ir., par itits
da 10 litres; fûts compris.

Echan t i l l ons  4 disposition, fr anco 452-285


