
Nouvelles
du jour

Les journaux anglais se sont faits
narquois à propos de l'échec de la mis-
sion des délégués boers auprès du pré-
sident des Etats-Unis. Le Times dit que
M. Roosevelt a accueilli d'autant plus
volontiers les délégués boers qu'il a pu
profiter de celte occasion pour formuler
une fois de plus son refus d'intervenir
directement ou indirectement dans le
conflit sud-africain.

D'après des bruits émanant de l'en-
tourage de M. Kriiger, la réponse faite
par lo président Roosevelt aux délégués
boers a été pour l'ex-président une
véritable déception.

On dit que M-. Kriiger ne cherchera
plus désormais à provoquer une inter-
vention : il aurait l'intontion de laisser
combattre les Boers jusqu 'au bout

A la fin de la semaine dernière, les
fonctionnaires boers en .Europe ont
reçu do l'Afrique du Sud des nouvelles
favorables. On dit , en outre, que les
délégués boers se rendront prochaine-
ment dans l'Afrique du Sud afin de se
mettre en rapports avec les chefs boers
p.n armes.

Dans les démêlés entre les libéraux
anglais, il est une chose qu'il ne faut
pas perdre de vue, c'est que le libéra-
lisme comme au temps de Gladstone n'a
plus cours en Angleterre. Ge libéra-
lisme voulait une armée ct une flotte
réduites au strict nécessaire ; il était
opposé à toote extension des droits de
l'Etat et considérait le libre-échange
comme un dogme absolu , indiscutable,
ll est encore théoriquement défendu par
quelques distingués survivants ' d'une
génération presque entièrement dispa-
rue. Mais depuis longtemps il ne fait
plus de recrues. La première preuve,
d'ailleurs, du revirement qui s'est pro-
duit dans les esprits depuis une quin-
zaine d'années, c'est que les députés
irlandais e quelques radicaux intransi-
geants ont seuls prolesté contre la
guerre du Transvaal. Le parti libéral n'a
jamais fait une opposition sérieuse à
la campagne sud-africaine.

A de bien rares exceptions près, los
Anglais modernes sont convaincus que
la prospérité commerciale de l'Angle-
terre dépend pour une grande part do sa
force militaire; qu'il faut, pour défendre
l'immense Empire dont ils sont très
fiers, une> nombreuse et puissante ar-
mée, une nombreuse et puissante flotte.
Ils sont contre la doctrine du home rule
qu'ils considèrent comme dangereuse
pour l'unité de l'Empire.

En même temps, un mouvement cu-
rieux se produit contre les théories si
longtemps populaires de l'école de Man-
chester et pour un retour au protection-
nisme. Partout on entend parler de
l'abandon prochain du libre-échange
comme d'une chose convenue d'avance,
tâhdis que des économistes s'appliquent
à prouver que la marine marchande
.anglaise ne peut soutenir la concurrence
des marines subventionnées des autres
nations que si elle aussi, à son tour ,
est subventionnée dans les mêmes pro-
portions par l'Etat britanni que.

« *
Un journal anglais, le Globe, publie

une dépêr-he de New-York disant que la
sous-commission de la Commission sé-
natoriale du canal interocéanique s'est
prononcée dans son rapport contre la
route de Panama. »

De leur côté, les gouvernements de
Nicaragua et de Costa-Rica ont repris
l'autorisation accordée aux Etats-Unis
de creuser le canal projeté à travers leur
territoire.

On ne connaît pas les raisons qui ont i La question, ajoute îô Sviet , doit se i stériles manifestations et qu'au cas où
déterminé ces deux Républiques à agir
ainsi ; mais on croit qu'elles ont voulu
profiter de la marche peu satisfaisante
des négociations avec la Compagnie du
canal de Panama pour exercer une pres-
sion en faveur de la routo du Nicaragua.

Ge serait un acte de chantage diplo-
matique.

L'information de la Poliliscke Cor-
respondes, de Vienne, d'après laquelle
la Russie n'accepterait pas, le cas échéant,
la candidature du prince Mirko de Mon-
ténégro au trône de Serbie, est très re-
marquée. Dans 163 cercles diplomati-
ques, on considère que cette déclaration,
qui émane de source russe, est destinée
à tranquilliser l'Autriche pour le cas où
cette candidature surgirait. Du côté
serbe, on y voit une nouvelle preuve
que la Russie désire le maintien de
l'entente austro-russe au sujet de la
paix des Balkans.

Le journal russe Novii lirai, qui se
publie à Port-Arthur , reproduit les pro-
positions faites par la Russie au sujet
do la Mandchourie et la réponse de la
Chine. Les propositions russes étaient
les suivantes :

1° Le chemin de fer de Niou-Chang,
actuellement sous la protection dc la
Russie, sera rétrocédé à la Chine, sous
condition du payement de un million et
demi de taëls, mais de son côté, la
Chine s'engagera à réduire le nombre
des fonctionnaires japonais et anglais
employés sur la ligne.

2" Les troupes russes, à l'exception
de celles qui protègent le Transsibérien ,
seront retirées par moitié, dans un délai
de deux ans et de cinq ans, pourvu que
l'ordre soit rétabli dans les provinces
du Nord. La Chine payera la moitié de
l'entretien des troupes russes.

3° Les capitaux russes seront seuls
employés pour développer le commerce
et l'industrie minière cn Mandchourie.
Aucune intervention commerciale étran-
gère ne sera autorisée.

4° Enfin , il sera interdit à la Chine
d'augmenter ses forces en Mandchourie
et, de plus , les contingents choisis seront
exercés et dressés exclusivement par
des officiers russes. Les places fortes
chinoises ne devront pas contenir d'artil-
lerie.

A leur tour, les diplomates chinois
ont répondu : que la proposition de
faire exercer les troupes chinoises par
des officiers russes était une insulte à
la Chine; que les délais fixés pour le
retrait des troupes russes étaient beau-
coup trop longs ; que la réduction éven-
tuelle des employés anglais et japonais
sur le chemin de fer de Niou-Chang
devait être décidée par l'Angleterre et le
Japon et, enfin , que l'inté gr i té  de la
Chine serait menacée si la Russie seule
possédait des privilèges miniers en
Mandchourie.

Commentant cette réponse, les jour-
naux russes affirment qu elle a été sug-
gérée par Certaines puissances, mais que
la question de la Mandchourie n'en
reste pas moins une question exclusi-
vement russe.

Les Novosti déclarent catégorique-
ment que le gouvernement russe n'ad-
mettra aucune intervention étrangère
cn Mandchourie, pas plus que les An-
glais dans l'Afrique ilu Sud; que le
sort de la Mandchourie a été décidé par
la force des armes, et que le pays con-
quis par les troupes russes doit rester
russe.

Lo Sviet de Saint-Pétersbourg dit. de
son côté, que l'alliance anglo-japonaise
n'inspire aucune inquiétude et que,
même si le Japon mobilisait ses forces
et débarquait 240,000 hommes en Corée,
l'état-major russe serait préparé à celte
éventualité .

poser ainsi : Quelle serait l'attitude de
l'Europe en bas de conflit armé entre la
Russie et la nouvelle Double-Allianco ?

Cette question du journal russe est
une invitation à la France d'avoir à se
tenir prête à soutenir la nation amie et
alliée et une injonction à l'Angleterre
d'avoir à modifier sa prétention d'exclure
la Mandchourie des clauses du traité
anglo-japonais.

Hier après midi , à la Chambre fran-
çaise, M. Pourquery de Boisserin , dé-
puté radical de Vaucluse, a demandé à
interpeller sur le traité anglo-japonais.

M. Delcassé a déclaré que ce traité ne
pouvait modifier la politique française en
Extrême-Orient, laquelle tient toujours
au maintien de l'intégrité de la Chine,
comme du reste le traité anglo-japonais
lui-même. Le ministre a dit qu'il n'a-
vait pas autre chose à ajouter.

M. Denis Guibert, député de la Mar-
tinique, ne s est pas tenu pour entière-
ment satisfait des déclarations dc M.
Delcassé. Il a demandé la discussion de
l'interpellation pour la date la plus rap-
prochée possible ; mais la Chambre a
décidé, par 339 voix contre 190, que
cette interpellation Guibert sarait ins-
crite à la suite des autres.

C'est une façon de renvoi aux calen-
des grecques. La Russie ne voulant pas
s'expliquer sur la Mandchourie , on com-
prend que le gouvernement français
garde de Gonrart le silence prudent.

Les partici pants au Congrès des mi-
neurs de France, réunis à Lens, se ren-
dant compte que la décision qu'ils
avaient prise de faire éclater uno grève
générale était loin de trouver bon ac-
cueil auprès d'un grand nombre de tra-
vailleurs, sont revenus hier sur leurs
pas.

M. Joucaviel , délégué de la Fédéra-
tion du Sud, a proposé une motion d'a-
journement de la grève générale. Cette
motion a été adoptée par 105 voix con-
tre 98 et 86 abstentions, non sans une
discussion des plus orsgouses.

LES POUVOIRS PCBLÏCS
ET L'EMEUTE

La question des compétences et des
obligations de l'Etat est l'une de celles
que les préoccupations politiques ont le
plus embrouillées de nos jours. Tandis
que le libéralisme pousse le pouvoir ci-
vil à envahir le domaine naturel de la
conscience, des contestations s'élèvent
sur les rapports de l'Etat avec les partis
politiques. La Belgique nous fournit en
ce moment un exemple de l'anarchie in-
tellectuelle qui règne à cet égard en
certains milieux.

On sait que le royaume de Belgique
est doté du suffrage universel mitigé pai
le vote plural de certaines catégories
d'électeurs. Le parti socialiste et le parti
radical réclament une revision constitu-
tionnelle dont le but serait de suppri-
mer le vote plural, et d'établir le suffrage
universel pur et simple, tel qu 'il existe
en France et en Suisse.

La majorité catholique est fort mal
disposée à l'égard de cette réforme. Il
faut donc prévoir le cas où la demande
de revision constitutionnelle serait re-
poussée. Déjà, le parti socialiste a cher-
ché à faire de la pression sur les Cham-
bres, en organisant , aux abords du Pa-
lais de la Nation , des manifestations de
la rue, peu importantes à la vérité , et
qu'il a étô facile do contenir par le dé-
ploiement de quelques compagnies de
troupes.

Mais les partisans de la revision an-
noncent qu'ils ne se borneront pas à de

leur demande serait repoussée, les ou-
vriers des villes recourraient aux procé-
dés révolutionnaires ; un soulèvement
populaire disperserait les deux Cham-
bres du Parlement.

Devant cette éventualité , que doit
faire le gouvernement ? Que doivent
faire les citoyens opposés aux tentatives
révolutionnaires ?

Acette question .les réponses diffèrent.
Dans certains milieux, on a émis l'opi-
nion que le devoir des hommes d'ordre
est de descendre & leur tour dans la rue,
et au besoin de faire le coup de fen
contre les émeutiers.

M. Woeste, en véritable homme d Etat
qu'il est , ne pouvait pas adhérer à une
semblable proposition. Tous les bons
citoyens sont tenus de prêter un appui
énergique au gouvernement qui résis-
tera aux menées révolutionnaires ; mais
de là à sortir de la légalité et à faire du
désordre, même pour rétablir l'ordre , il
y a un abime.

Dans toutes les nations civilisées, le
rétablissement" de Tordre troublé est
réservé aux pouvoirs publics. Quand les
sociétés sont encore dans l'enfance, la
limite des compétences n'est pas tracée ;
chaque particulier se défend comme il
peut ; tout le monde prend les armes en
cas de danger, qu'il s'agisse de rétablir
l'ordre à l'intérieur ou de repousser une
agression du dehors.

A mesure que la civilisation a fait des
progrès , les inconvénients de cet état
des choses sont devenus manifestes, et
les citoyens ont remis à l'Etat la mis-
sion de les défendre à l'intérieur et à
l'extérieur. Pour remplir cette mission ,
l'Etat enlretient une armée et a des
corps de police. Aujourd'hui, toutes les
lois, tout le mécanisme administratif
concentrent dans les mains du pouvoir
les moyens de protéger la société contre
les entreprises des fauteurs de désordre.

Quoique l'on continue de procéder
ainsi , il faut reconnaître cependant que
les révolutions du siècle passé ont in-
troduit des théories louches et répandu
l'incertitude dans les esprits.

D'aucuns ont dit : Tous les partis sont
égaux cn droits; par conséquent, lc
gouvernement dépasse ses attributions ,
s'il accorde à l'un d'eux un appui ma-
tériel qui tournerait au détriment des
autres. — Ceux qui parlent ainsi ou-
blient que la liberté d action des partis
est limitée par la Constitution. L'Etat
s'est obligé à observer et à faire observer
la Constitution , et par conséquent à
prendre des mesures suffisantes pour en
prévenir ou en réprimer la violation.
Ce qui se fait en dehors des formes
constitutionnelles dépasse le cercle où
peut s'exercer l'action légale des partis.
C'est l'anarchie, la confusion , le désor-
dre et souvent la violence.

En Belgique, les partisans du S. U.
(suffrage universel pur est simple) peu-
vent faire valoir leurs réclamations
dans les formes légales et constitution-
nelles. Ils ont la faculté de pétitionner;
ils ont des représentants à la Chambre
et au Sénat ; ils ont la presse , la liberté
d'association et de réunion. S'ils ne
réussissent pas à gagner l'epiniou en
usant de tous ces moyens, c'est qu'évi-
dement ils sont en minorité dans le
pays ; or, dans un Etat bien ordonné ,
on ne peut pas demander à la majorité
de subir la loi de la minorité.

Les partis qui recourent aux violences
de la rue voudraient faire passer les
troubles qu'ils suscitent pour l'expres-
sion du sentiment public. Le vrai sen-
timent public n'a rien de commun avec
des modes d'expression qui ne sont pas
à son usage et ne sont jamais employés
que contre lui.

Lo désordre , avons-nous dit , n'est
pas à l'usage des hommes d'ordre. Les
troubles récents de Barcelone — sans

parler de quantité d'autres événements
historiques — ont mis en évidence
l'impuissance absolue d'une population
honnête en face de l'émeute déchaînée.

Il y a une solidarité forcée entre les
hommes d'ordre et les pouvoirs publics.
Ceux-ci ont le devoir de maintenir la
tranquillité publique et le libre fonc-
tionnement des institutions, et les hom-
mes d'ordre , par cela seul qu'ils obser-
vent la Constitution et les lois, ont
droit à la protection de l'Etat et de ses
organes. Les gouvernements sont faits
pour venir en aide aux citoyens paisi-
bles, absolument comme les tribunaux
ont été institués pour soutenir les gens
de bien dans leurs droits contre l'agres-
sion des hommes cupides ou immo-
raux.

Ces notions, pourtant fort élémentai-
res, sont aujourd'hui obscurcies par les
sophismes libéraux, et aussi par le va-
gue des dénominations politiques. Par
exemple, l'on parle communément de
a parti gouvernemental », et par ce mot,
on fait descendre les pouvoirs publics
de la sphère élevée où ils doivent se
mouvoir. En réalité, dans un Etat bien
ordonné, il n'y a pas et il ne peut pas y
avoir de parti gouvernemental. L'Eglise,
qui a conservé la rectitude du lan-
gage, ne connaît pas cette expression.
Léon XIII , dans ses Encycliques sur
les questions qui se rapportent à la po-
litique , ne parle jamais des partis que
dans le sens du mot latin parles; ce
qui explique son peu de sympathie pour
l'organisation des citoyens en partis po-
litiques. Tout ce qu'admet le Souverain-
Pontife , ce sont d'honnêtes divergences
sur des questions réellement controyer-
sables, divergences qui doivent restei
dans les limites des institutions natio-
nales et du respect aux autorités. Tel
est le sens, telle est la portée des direc-
tions données par le Pape aux catholi-
ques français.

Revue suisse
Rentrée de M. Curti dans le journalisme. — La

gaffe du Bund à propos da télégramme du
Conseil fédéral à S S. Léon XIII.
La démission de M. Carti ! Voilà certes

nn événement auquel personne n'était pré-,
paré. Il éclate comme un coup de foudre
dans un ciel serein. Le chef du groupe dé-
mocratique des Chambres fédérales, l'homme
d'Etat qui dirigeait la polilique gouverne-
mentale du canton de Saint-Gall, l'adminis-
trateur compétent et moderne qui mettait
de l'huile sociale dans les rouages de la
bureaucratie, le conseiller fédéral in spe
que ses capacités désignaient depuis long-
temps à la suprême magistrature, se dé-
pouille de tout cela pour rentrer dans lé
journalisme! Si l'on était au moyen âge, ou
sentit moins surpris. Un bureau de rédaction
n'est sans doute pas un couvent; mais il y a,
nous semble-t-il, quelque chose de l'abdica-
tion de Charles Qoint dans cette retraite
inattendue.

Théodore Curti avait débuté jadis dans
la carrière de pnbliciste en collaborant à la
Gazette de Francfort. Il retourne à ses
premières amours, et l'Allemagne nous le
reprend. Esprit fin , cultivé, attique, M. Curti
conservait, dans sa situation officielle , le
goût des lettres et des arts. Il était fait
pour une grande scène et pour un public de
gourmets. La haute politique mondiale et
la littérature d'un grand peuple l'attirent et
le ressaisissent. Et c'est dommage pour
noas. Quelles désillusions et quelles ran-
cœurs a-t-il dû éprouver pour secouer ainsi
la poussiers de tes pieis sur le sol de notre
ingrate République ?

Tout annonçait pourtant qu'on allait en-
fin lui rendre justica Ses récents succès
parlementaires, et en particulier, son rapport
sur les subventions scolaires, l'avaient mis
au premier rang des ministrables. Dans les
rangs de 1& majorité, ou admettait qu'il
n'était plus possible de lui fermer le chemin
à la présidence du Conseil national. L'avenir
s'ouvrait donc radieux devant lui. Mais
M. Curti a brusquement rompu le câble qui



le rattachait & la grandeur du rivage. U
part, laissant là honneurs, pouvoir, prestige,
et renonçant à jouer plus longtemps dans la
Confédération suisse le rôle d'un grand
conducteur d'hommes, ou d'un chef de cons-
tellations politiques.

Autant la détermination de M. Curti est
flatteuse pour les professionnels du journa-
lisme, autant elle doit humilier et confondre
ceux qui ont méconnu 1% valeur de ce con-
citoyen. L'ancien rédacteur de la Zuricher
Post pourrait écrire, dans ce journal, de sa
plume finement sarcastique, une page bien
intéressante sur les observations qu'il a
pu faire le long de sa carrière politique, au-
jourd'hui brisée par sa propre volonté.

Ein critiquant le télégramme du Conseil
fédéral à S. S. Léon XIH, le Bund a com-
mis un impair qu'il doit aujourd'hui regretter
amèrement. Les reproches les plus cuisints
lui viennent de son propre camp, car il ne
manque pas , dans la ville fédérale , de radi-
caux intelligents qui déplorent la brioche
énorme dont leur organe vient d' enr ichi r
son four.

Dans son zèle intempestif, le Bund a
oublié trois choses : 1" Qa'il était malséant
de la part d'un journal qui pisse, à tort ou
à raison, pour refléter la pensée da Conseil
fédéral de désavouer cette autorité devant
l'étranger, et cela précisément à propos
d'un acte de courtoisie internationale ;
2* que la démarche du Conseil fédéral était
justifiée par des antécédents significatifs;
3° que l'envoi du télégramme avait été
décidé en séance régulière du Conseil fédé-
ral in pleno et qu'il était donc souveraine-
ment indélicat de prendre à partie person-
nellement le président de la Confédération ,
sous prétexte que ce président est M. Zemp.

Le Bund a laissé percer , dans la circons-
tance, un vilain bout d'oreille. Il a cru
atteindre M. Zemp et son collègue catholi-
que du Conseil fédéral , sans songer qu 'il
souffletait du même conp les anciens prési-
dents qui s'étaient associés, eux aussi, aux
hommages des divers gouvernements envers
le Pape jubilaire. Voici, par exemple, la
dépêche que M. SCHENK adressa à Sa Sain-
teté Léon XIII le 18 février 1893, pour le
féliciter de son cinquantenaire épiscopal.

Btrne , W février.
Sa Sainteté Léon XIII , Rome,

A l'occasion du 50m» anniversaire de votre
éplscopat , nous avons l'honneur de présenter i
Votre Sainteté nos plus vives congratulations.
Nous y ajoutons nos vœux les plus sincères
ponr qu 'il soit donné à Votre Sainteté de
pouvoir remplir encore pendant de longuet
années, dans des sentiments de paix et de
sagesse , la haute mission à laquelle Elle est
appelée.

Au nom du Conseil fédéral ,
Le président de la Confédération :

C. SCBSKK

On remarquera que ce télégramme de
M. Schenk est presque plus chaleureux que
celui de M. Zemp.

L83 critiques du Bund retombent donc
en plein sur le magistrat bernois.

L'organe officieux du Conseil fédéral ne
pouvait pas commettre une plus piètre gafle.
Et quand il disait, avec nne ironie un peu
lourde, que le Conseil fédéral aurait dû
laisser au gouvernement de Fribourg le
soin de rendre hommage à S. S. Léon Xin,
il ne s'imaginait pas, sans doute, qu'il jetait
une pierre rétrospective à M. Schenk. Le
Bund s'est trop pressé. Il aurait dû prendre
le temps de consulter les archives fédérales.

Ses arguments étaient, du reste, mau-
vais. Le Conseil fédéral devrait , selon lui ,

16 FEUILLETON DB LA. LIBERTE

Le secret
d'Antoinette

0. tBOUBSSAÏT

— Et an lien de cela, le voilà revenu , tou-
jours anssi épris, si ce n'est davantage !...
Cependant , la date qne vons aviez fixée est
encore éloignée f...

— Elle arrive, au contraire, k pas de géant '....
J'aurai vingt-cinq ans, au mois d'avril pro-
chain...

— Qa 'importe î... Si vous étiex fermement
résolue i le repousser , quoi qn 'il fasse et quoi
qu'il dise, cette échéance ne vous préoccuperait
pas l

Le jeune doctenr avait élevé la voix , malgré
loi , et M. Réhault s était réveillé. Son regard ,
un peu effaré, interrogea celui de sa petlte-
tllle, ponr qu 'elle lui d o n n â t  l'explication des
dernière paroles d'Herbsrt.

Antoinette se leva avec empressement , ponr
se rapprocher de lui. Elle s'agenooilla auprès
de son fauteui l , appuya la tête sar l'épaule de
son a ï e u l ,  d'un air de lassitude et de découra-
gement et répondit k la muette question de ses
veux.

— Cher bon papa , M. Landemont se trouvait
présent , samedi , qnand j' ai va M. d'Alezac
chez ma tante... Il vient de me demander , à ce
sujet , quelques éclaircissements, qne j'ai cru
ne pouvoir lui refuser... Il sait quo M. d'Alezac
a sollicité ma malo, il y a sept ant , ct que dani

ignorer le catholicisme et surtout ignorer le
chef de cette religion. Malheureusement, la
Constitution ne permet pas cette ignorance.
L'art. 50 de notre Charte fédérale statue
qu'il ne peut être érigé d'évêchés sur le
territoire suisse sans l'approbation de la
Confédération. Or , pour user de cette com-
pétence, l'autorité fédérale est obligée d'en-
trer en relations officielles avec le Saint-
Siège. Elle a traité avec S. S. Léon XIII
pour la reconstitution de l'évêché de Bâle
et ponr l'établissement de l'administration
apostolique da Tessin. Elle a même reçu , à
cet effet , en mission spéciale le légat du
Vatican , Mgr Ferrata. De plus , le Conseil
fédéral a envoyé à Home M. Wirz poar
l'échange des signatures et la ratification
définitive des conventions.

Par conséquent , en dépit de la jurispru-
dence du Bund , la Confédération reconnaît
dans le Pape un souverain tout au moins
spirituel , avec lequel elle a des engagements
internationaux.

ÉTRANGER
Les affaires de Chine

iMtrit ini iA
Les allures de Tung-Foh-Siang causent

de l'appréhension à la cour : l'impératrice lui
a fait offrir par Yunh-Lou certains avanta-
ges s'il consentait & licencier le corps de
troupes important qu'il commande ; mais il a
refusé , alléguant qu'il se considérait comme
plus en sûreté avec une armée autour de lui.

La légation de France décline toute res-
ponsabilité dans les désordres dont se ren-
dent coupables les soldats du maréchal Sou
et déclare qu'elle a protesté contre le dépla-
cement du maréchal Sou en prédisant les
désordres qui devaient en résulter.

La réinstallation du maréchal Son dans
son ancien commandement avait été effec-
tuée cependant à la requête du ministre de
France.

Les missions des gouvernements
au Vatican

Jeudi matin, M. Nisard , smbassadeur de
France à Rome, accompagné du conseiller
d'ambassade M. de Na vence, de son secrétaire
M. Laudet, du comité de Ségur et des autres
secrétaires et attachés de l'ambassade de
France, composant la mission extraordinaire
françùse à l'occasion du Jubilé pontifical , a
été reçu par le Pape dans la salle du Trône,
avec le cérémonial d'usage.

Les murs de cette salle avaient été préa-
lablement ornés des denx tapisseries des
Gobelin3 dont M. Loubet a fait présent au
Pape.

M. Nisard a lu un discours de circons-
tance, dans lequel il a remercié le Pape de
la bienveillance avec laquelle il n'a jamais
cessé de traiter le gouvernement de la Ré-
publique. Il a remis ensuite une lettre
antographe du Président Jo la République.

Le Pape a répondu qu'il était heureux,
en cette circonstance extraordinaire , de
recevoir les félicitations et les vœux du
Président de la République française et de
son gouvernement ; il a remercié ponr les
deux magnifiques tapisseries qui, dit-il , font
un bel ornement de la salle.

Léon XIII a invité ensuite M. Nisard à
le suivre dans ses appartements particuliers
où, après présentation de sa suite, ils ont
causé quelques instants.
Après l'ambassadeur de France, le Pape a

quelques mois expira le terme queje  lui avals ¦ de soigner ceux qui souffrent et de consoler
assigné .. Ce qu il m'est difficile de lui faire
comprendre , c'eat la situation exceptionnelle ,
où je me troave vis-à-vis de M. d'Alezac... la
reconnaissanee que je lui dois ..

— Voua a-t-il sauvé la vie?... A-t—il exposé
la sienne pour vous Is'écria Herbert , qui l'était
levé en proie k une sgitatlOD , dont H essayai t
en vain de se rendre mettre.

— Et si cela était f répondit Antotoette , qni
venait de se remettre sur ses pieds, sans quit-
ter la main de son grand-père. Ne pensez-vous
pas qu 'il y aurait , de ma part , une cruelle In-
gratitude à lui causer on noaveaa chagrin 1

— Et poar ne pas lai briser le cœur , vous
vous résigneriez à faire saigner le mien 1

Il n'avait pn retenir ce cri de l'égoïsme, qu'il
regretta presque aussitôt , en voyant rouler
ane larme sur la joue p&'e d'Antoinette.

— Ta sais bien , dit M. Réhault , qn 'il fa dé-
gagée de toate promette çpver» lai , le jour où
il  a su ..

La jeune fille posa précipitamment la main,
qu'elle avait de libre , sur la bouche du vieil-
lard , qui retint ces petits doigts frémistants
pour les baiser , avec uce sorte de respect.

— Oui , dit-elle bien vite , mais je ne me sens
pas déliée, moi...

— Il y aurait un moyen , peut-être , dlt H«r-
bert , ce serait de travailler à *on bonheur... Il
faudrait trouver quelqa'un qui l'aimât sincère-
ment pour lui-même , en dehors de toute con-
sidératioa de fo r tune , et qui , pea â peu , t'ea
ferait aimer... Cela ne doit pas être impos-
sible U

— Non , flt Antoinette , ié»enie. Elle venait
d'évoquer l'image de Sazanne Chavry qui , la
veille encoro lui avait dlt , de sa douce voix de
séraphin :

« Mol j'aime tous les malhearenx ; js ne vois
pat de plus douce mission, en ce monde , qut

reçu la mission extraordinaire allemande.
Le chef àe h mission, le baron Loë, * parlé
des bonnes relations établies entre l'Alle-
magne et le Vatican, et a offert une pendule
en porcelaine , style Louis XV.

Léon XIII a remercié et a dit qu'il était
très sensible à la mission extraordinaire qne
l'empereur lui avait envoyée ; il a ajouté
qu'il se félicitait des relations actuelles
entre l'emperenr et ses sujets catholiques.

Le Pape a ensuite ieçu la mission bava-
roise, qui lui a offert un Christ en vieil
argent orné de pierres précieuses.

Le voyage de M. Loubet en Russie
Le cuirassé Afasséna est d'ores et déjà

désigné pour recevoir M. Loubst à bord.
C'est à bord du Masséna — comme il y a
cinq ans à bord du Pothuau — que le czar
et l'impératrice seront les hôtes du chef de
l'Etat français, en rade de Cronstadt, et que
seront prononcés les toasts franco-russes, le
jour du départ de M. Loubet.

L'escadre comprendra quatre unités, sous
le commandement d'un contre-amiral.

Rien n'est fixé officiellement pour la date
du départ de Dunkerque , car c'est probable-
ment à Dunkerque que s'embarquera le
Président de h République ; mais le Matin
croit savoir que M. Loubet proposera à
ses ministres, comme date de son embarque-
ment , le samedi 17 mai. Il passera en Russie
les journées du 21 au 25, et sera de retour
à Dunkerque le vendredi 30 mai.

Le prince Henri nux Etats-Unis
Le prince Henri est arrivé à Boston

jeudi matin , à nenf heures trente. Il semblait
assez bien remis de ses fatigues et s'est
montré très gai. Le maire de Boston et le
gouverneur du Massachusetts ont reçu le
prince et l'ont accompagné en voiture jus-
qu'à son hôtel , à travers les rues couvertes
de neige, où se pressait une foule nom-
breuse.

Il faisait un temps magnifique et les
drapeanx américains et allemands se mon-
traient en grand nombre. Après une ré-
ception à l'hôtel , on s'est rendu à l'Univer-
sité de Harvard , où le titre honorifique de
docteur en droit a été conféré an prince. Le
docteur Eliot, président de l'Université, a
fait remarquer dans son discours que ja-
mais, jusqu'à ce jour , l'Université démo-
cratique de Harvard n'avait fait un tel
honneur à nn prince étranger.

Il ajouta que c'est l'Allemagne qui a
fourni la contribution la plus importante
à la population américaine au dix-neuvième
siècle, et que l'élément allemand n était pas
seulement le plus nombreux, mais aussi le
plus instruit.

Notre pays tout entier , continue le président ,
a montré la pius grande sympathie pour l'uni-
fication de l'Allemagne

Nous croyons tous à l'union d'Etats fédérés ,
attachés par une même langue et bénéficiant
de la liberté du commerce.

Lorsque les étudiants ont été présentés
an prince , le major Henri Higginson lui
a souhaité la bienvenue en ces termes :

Soyez le bienvenu comme représentant d nne
puissante nation et comme frère d'un grand
empereur qui marche résolument sur la trace
de ses ancêtres. Nous n'oub'.lons pas que nous
devons beaucoup k l'AUemagae, à sa magni-
fique littérature , à sa belle musique , à sa
science et nous apprécious par-dessus tout les
noblei exemp les de virilité qu'a toujours
donné * la r,ir.B sly.m&nie.

Le prince a dèj«uné avec le président
Eliot à l'Université.

Hier soir, vendredi, le prince Henri de
Prusse devait, être de retonr à New-York

ceux qui pleurent I »
— Js sais bien , reprit Hirbsrt, que ce ne se-

rait pas l't flaira d'un jour ; mais sl vous me
promettiez votre concours, sl vous me laissiez
entrovolr un rayon d'espérance, J'aurai» la
force d'attendre , anssi longtemps qu 'il le fau-
drait.

Un dur combat se livrait chrz Antoinette ;
sa souffrance était visible, bien qu 'ello eût les
yeux baisiés et qu'elle gardât nne immobilité
de statue

— Moi Je dis out poar elle ! s'écria M. Réhault
avec énergie.

— Eatifiiz-voas cette bonne parole. Made-
moiselle I demanda Herbert , qui Ht un pas en
avant et lendit la main k la jenne fllle,

— Je ne puis donner, un démenti k mon cher
grand-père , répondit-elle, mal» souvenez-vou».
Monsieur, que je n'ai Tien promis I

— Sai t  : c'est déjà beaucoup pour mol d'avoir
le droit d'espérer I dit le jeune docteur , en
portant à ses lèvres la main qu'Antoinette
s'était enfin décidée k lut donner.

Salon 1 usage des enfanta et des jennes nue»
très g&tés , Valentine et Eiiane eicomptaient
par avance les surprîtes et les joies que le
Jour de l'An allait le ir apporter. Le» personnes
que leur mère avait r«ques toutes les semaines,
les j e u n - s  gens surtout , ne pouva ien t  faire
moins, que d'envoyer aux deuz  tœart det
Heurt et des bonbons.

Dès le 31 décembre , laura prévisions , semblè-
rent devoir se réaliser. Vers cinq beures,
tandis qu 'elles travalllaUnt toutes trois dans le
petit salon , la femme de chambre de M"* Mas-
sln entra portant à bras tendus ano large cor-
beille de Jonc, tout enrubannée, contenant de»
orchidées mwTellleuw,

et pourra jouir enfin , pendant la journée
d'aujourd'hui samedi, àe quelques Lettres
de repos.

Toutes les nouvelles reçues des diverses
villes qu'il a visitées pendant ces deux
derniers jours, s'accordent à dire que le
prince a l'air réellement souffrant , et se
ressent évidemment des fatigues endurées
depuis Bon arrivée aux Etats Unis. Dans
plusieurs des localités où le train a stoppé
et où l'on avait organisé des réceptions
officielles , le prince a dû renoncer à l'accueil
qui lui était préparé.

Il y aurait plutôt lieu de s'étonner de
l'endurance dont il a fait preuve au cours
des multiples cérémonies dans lesquelles U
a largement payé de sa personne.

Dans les colonies allemandes
Au cours de la discussion au Reichstag

Bur le budget de Cameroun, M. Schrempf,
conservateur, B'est plaint que les indigènes
soient maltraités par les Sociétés de planta-
tion et que la troupe coloniale de protection
s'at t i re  la haine des natifs en se montrant
trop sous le caractère d'une troupe de
combat.

Le directeur des colonies, II. Stubel, a
répondu que l'administration coloniale s'ef-
force de son mieux de garantir d'un côtô les
droits des indigènes et de l'autre côté le
droit des grands capitalistes. Il a ajouté :

Les mauvais traitements dont les Indigènes
peuvent avoir h jouïïrir donnent lieu , de la
part de» tribunaux , à de sévères répressions;
plusieurs blanc» ont été condamnés, pour bles-
sures corporelles infligées aux naUfs et pour
atteintes portées k leur liberté , à des peines
d'emprisonnement allant jusqu 'à cinq snr.

L'information d'après laquelle un nègre au-
rait été empalé ett très certainement uno exa-
gération det faits. Ea ce qui regarde la troupe
coloniale, 11 faut bien qu 'elle protège la vie el
la prospérité des blancs et qu 'elle te défende
contre dea soulèvements.

Plymouth en fôte
Le plus grand émoi règne dans la ville

de Plymouth, où le roi et la reine d'Angle-
terre doivent assister aujourd'hui , samedi,
au lancement du cuirassé Queen. Ce formi-
dable bâtiment jauge 15,000 tonnes et peut
fournir une vitesse de 18 nœuds. On compte
faire aux souverains l'accueil le plus cha-
leureux et l'on est en train d'aménager, à
cet effet , les décorations les plus somptueu-
ses.

Vers quatre heures, aujourd'hui , la reine
Alexandra coupera elle-même une amarre
de soie et permettra ainsi au gigantesque
vaisseau de glisser dans le bassin. On bri-
sera préalablement contre l'avant du cui-
rassé nne bouteille de vin colonial choisie
à cet effet en l'honneur des colonies britan-
niques.

Dès que le lancement sera accompli, le
roi procédera à son tour à la pose de
la carène du nouveau cuirassé Ring*
Edward VII , opération qui consistera
tout simplement à excercer du doigt une
légère piession sur un bouton électrique.

Cette-donble cérémonie sera sans précé-
dent dans les annales des chantiers britan-
niques.

Le roi posera ensuite la première pierre
de la nouvelle Ecole de la marine, destinée
à remplacer à l'avenir le fameux vaisseau-
école Britannia , qui a vu à son bord tous
les officiers de la marine britannique actuelle.

Le nouveau cuirassé japonais Mihasa-
Kan, le plus grand vaissean de guerre du
monde, prendra part aux réjouissances qui
ont lieu anjonrd'hui en l'honneur de la
visite royale.

— Qaand Je vons le disais I s'écria Eiiane en
battant des main». D'où cela vient-il , Aurélie I
et poor laquelle de nom f

Le concierge a dlt simplement : C'ett pour
M 'i» Réhault.

— Alors c'ett pour moi, fit Valentine, ronge
de plaisir. Pals remarquant la mine boudeuse
de sa tœur. elle reprit gentiment : On aura dfi
dire Mesdemoiselles ; 11 a mal compris.

— Sar l'adresse, il n'y a que Mademoiselle ,
répondit la femme de chambre. Bt elle prit
dans ta poche nne enveloppe cachetée, qu'élis
remit k Valentine.

Ellane ae mordit les lèvres et ie pencha cu-
rieusement snr l'épaule de sa tœur, pour lire
en même temps qn'elle.

— Rémy d'Alêne 1 s'écrièrent-elles à la fols,
mai» d'un ton très différent.

Ce fat au tour de M«"« Massln de prendre une
mine désappointée. Cet envoi , à sa fille aioée,
lui semblait doublement mortifiant pour elle.
Ce jeun» homme ne savait pas vivra i Croyez
après cela aux reportage» de talont I Sur quoi
te basait-on , poar faire circuler le bruit qa'il
ne t'occupait pat det jeunet filles !

— Met compliment», ma chère, dlt Eiiane ,
d'an ton de dépit caché ton» une forme rall-
iante. C'est une déelaratloa en forme, cela I
Pauvre docteur , le voilà enfoncé I

— Ellane 1 ta at des expression» 1
— Cette corbeille a dà coûter un prix Intense,

dit M»> Maitio, un pea sèchement.
— Js ne m explique pas pourquoi c est à a-J

qu 'ello est adressés , reprit Valentine, PôO/UM
de ion triomphe , bien qu'elle f C, t singulière-
ment il itté». il n'a cependant jamais au l'air de
faire pia» attention à moi qu'aux autres I

t'a nouveau coup ie timbre vint rendre
quelque espoir à Eiiane.

— Cette fols , j'espère que ce tera ponr mo),
dit-elle en l'approchant de la porte poui
«Wtttsr.

Une léproserie aux Etats-Unis
Un ¦ bill » va être prochainement pré-

senté au Congrès fédéral de Washington
pour l'orgnnisation d'un refuge pour lépreux.
Un commissaire spécial, pour la lèpre, sera
nommé, aux appointements de 25,000 francs
par an , qui aura à faire l'étude des cas et &
surveiller les progrès du mal sur le terri-
toire américain;  une léproserie sera cons-
truite (276 ,000 francs sont prévus pour
cette dépense), autour de laquelle plusieurs
hectares seront réservés pour l'usage exclu-
sif des lépreux. Les immigrants lépreux ne
seront pas admis sur le territoire de l'Union,
et les personnes dans la famille desquelles
la lèpre existe seront placées sous une sur-
veillance médicale très stricte pendant sept
ans

A Constantinople
Les ambassadeurs des puissances protec-

trices de la Crète, à savoir la Russie, l'An-
gleterre, la France et l'Italie , ont remis
hier vendredi à la Porte une note collective
dans laquelle ils protestent contre le refus
que le gouvernement turc inflige à la Crète
en ce qui concerne la reconnaissance des
passeports crétois et certains autres désirs
de la popnlation de l'ile.

De nouvelles arrestations sensationnelles
viennent d'avoir lieu ; on a arrêté quarante
élèves de l'Ecole navale. Les prétoriens de
Yldiz Kio.-k n 'hésitent pas à s'attaquer aux
personnages d'un rang élevé et de vie irré-
prochable. C'est ainsi qu'ils ont fait arrêter
dans la nuit de jeudi, aux îles du Prince, le
lieutenant-général Nassim-pacha, un mili-
taire des plus considérés. U est impossible
de décrire les sentiments de crainte que
font naître ces actes de violence.

La chasse aux anarchistes
En Saxe, à la frontière de la Bohême, on

a surpris 52 anarchistes réunis en assemblée
dans une maison isolée; ils sont été tous
arrêtés après une lutte acharnée ; on a saisi
des documents importants.

Procès de deux officiers américains
Un télégramme de Manille annonce qu'un

Conseil de guerre jugera, le 17 mars, deux
officiers de marine américains , accusé»
d'avoir exécuté des indigènes à Samar,
sans jugement.

L'un des indigènes lut attaché & un
arbre et reçut nn coap de fe a dans la
caisse. Le lendemain, ses bras servirent de
cible à ses exécuteurs ; le troisième jour, ce
fut son corps ; on ne l'acheva que le qua-
trième jour.

Les amis des officiers attribuent ces ac ces
à une folie momentanée résultant de pri-
vations.

Miss Alice Roosevelt
Suivant une dépêche de Londres su Ber-

liner Tageblatt, le voyage projeté de miss
Roosevelt à Londres pour le couronnement
dn roi Edouard a été abandonné.

Assassinat d'un missionnaire
Dom Garello, missionnaire du patriarcat

latin de Jérusalem, à Adjloun , de l'autre
côté du Jourdain , a été trouvé sur le
chemin le corps traversé de deux balles de.
revolver ; il avait dû mourir sur le coup. Cet
jeune prêtre, âgé de trente-deux ans, s'était
attiré la haine des orthodoxes. L'assassin dt
de nombreux complices ont été arrêtés et
conduits à Damas. Adjloun est à trois jour-
nées de cheval de Jérusalem.

Mai» Aurélie reparut lea malpj vide» et avee
une physionomie embarrasséo.

— Madame, dit elle, c'eit la concierge qub
vient redemander cette oorbeille. Bile prétend?
que son mari t'est trompé ; que ce n'était pa»
pour ici.

— Comment pas pour nous ! Puisque mon:
nom était sur l'adresse 1 dtt fièrement Valen-
tine.

— Il parait que c était pour Un* Antoinet'*.— Pour Antoinette t... cette corbeille 1 s'ée rla
Eiiane en pouffant de rire. Allex dire à cette
brave femme qu 'elle n 'y entend rien t

— D'abord, ajonta M°» Maiain d'un aie digne,je connais la personne qui envole ce» fleurs ,tandis que ma nièce ne la connaît paa )
— Cest égal I fit Ellane qni riait d'on ri»nerveux , ce serait drôle ai c'était réellement

pour Antoinette t Ta teraU Mt% attrapée ma
pauvre Valentine I

— Mon Dleo , pat plut qu toi tout à l'heure friposta la scear aioé»,, un peu énervée, à la fin ,,
par lea taquinerie de «a cadette. Mais j'entendse
qn'on discute '.onjonrs dans l'antichambre , j«
val» essayes d'éclairclr la question.

— J'y »*l» avsc toi ! a'écria Eiiane, qub la
lulvlt hors du salon.

(A suivre.)



Au sujet d'Andrée
On télégraphie de New-York & la Gazette

de Francfort que la Manitoba Hudson
Bay Company déclare que les informations
données par ses fonctionnaires au sujet
d'Andrée n'ont pas été autorisées par elle.

€chos de partout
LE PEIGNE POSTAL

C'est la dernière invention de M. Mougeot ou
de l'an de ses élèves, et on la peut admirer au
bureau de poste de l'avenue de l'Opéra à Pari».

Des statistiques officielles ayant établi qu 'il
s'est égaré dans le coarant de l'année dernière
exactement 93,020 objets confiés à la poste et
lettres ordinaire» ou chargées de valeurs ou de
billets de banque , et , d'autre part , l'adminis-
tration, comme la femme de césar , ne pouvant
paa être soupçonnée, il a fallu supposer que
ce» 93,020 objets et lettres avalent été détour-
nés par des malandrins du dehors et soustraits ,
de l'extérieur des bureaux , dana les boîtei
aux lettres.

C'est pour éviter le retour d'aussi fâcheux
détournâmes U que rient d'ôtre inventé et que
fonctionne le peigne postal.

Ce peigne est un appareil muni ds dents
d'acier qui ferment l'oriflce des boites aux
lettres et qui laissent entrer les lettres, mais
ne les laissent plus sortir.

On espère que le peigne postal permettra de
démêler désormais k qai incombe la responsa-
bilité des lettres égarée».

LE CHEVAL  AU PARLEMENT

Va orateur aurait prononcé , à la tribune du
Parlement autrichien , la phrase suivante :

« Un point important de notre agriculture
est l'élevage de la race cbevaline, k laquelle
j'ai 1 honneur d'appartenir... »

CONFÉDÉRATION
Commission parlementaire. — La Commis-

sion du Conseil national chargée de l'exa-
men du projet de loi sur la police des
denrées alimentaires s'est réunie vendredi
à Berne, afin d'anêter définitivement ses
propositions.

Tarif douauier. — La Commission da tarit
douanier du Conseil national a discuté jus-
qu'à présent la catégorie I (comestibles,
boissons, tabacs) du tarif , à l'exception du
chapitre D (produits alimentaires de prove-
nance animale). Elle a décidé, entre autres,
les modifications suivantes aux droits pro-
posés par le Conseil fédéral. (Les proposi-
tions du Conseil fédéral sont mises en
parenthèses) :

Avoine (2.60), 1 fr. — Fruits frais
emballés autrement qu'en sacs (1.50), 5 fr.
— Fruits secs ou tapés, avec noyaux ou
pépins (10), 5 fr. — Raisins destinés au
pressurage, aussi foulés (10), 20 fr. — Thés
(40), 25 fr. — Sucre en pains, plaques,
blocs, etc., déchets de sucre raffiné (12),
10 fr. — Sucre coupé ou en poudre fine
(16), 12 fr. — Miel (20), 30 fr. — Levure
de bière, comprimée (16), 20 fr. — Cigares
(150), 200 fr. — Titres d'alcool pour les
vins (12°), 10 degrés. — Finance de mono-
pole (80 c), 1 fr.

La Commission a discuté également la
catégorie X (verre). Voici ses propositions :

Verre à vitre coloré (20), 12 fr. — Verre-
rerie de verre incolore (10), 8 fr. — Terre
enchâssé daus du métal, sans peinture,
40 fr. — Peinture et photographie sur verre
(50), 60 fr. — Glaces et miroirs de 18,2 dm.
et au-dessus (60), 60 fr.

Douanes. — Les recettes d«s douanes
pour le mois de février 1902 se sont élevées
à 3,415,279 fr. 30 contre 3,086,985 fr.87 en
février 1901. Il y a donc, en février 1902, une
plus-value de 328.29H fr. 43 centimes.

Les recettes totales pour les deux pre-
miers mois de l'année 1902 sont de
6,459,967 fr. 17, contre 5,909,740 fr. 11
pour la période correspondante de 1901, ce
qui constitue, en faveur de 1902, une plus-
value de 550,227 fr. 06.

A Saint-Gall. — Le Comité d'organisation
des fêtes du centenaire de Saint-Qall a dé-
cidé vendredi à l'unanimité de proposer au
Conseil d'Etat la représentation du Festspiel
de MM. Bùhler et Luck qui, comme on le
sait, a remporté le premier prix au concours.
On prévoit quatre ou cinq représentations,
qui auraient lieu dans la deuxième quinzaine
de juin. Le budget des fêtes prévoit comme
recettes et dépenses 180,000 francs.

Double extradition. — Le Tribnnal fédéral
a accordé & l'Italie l'extradition des nom-
més Alessandro Lucian, fonctionnaire mili-
taire, et de Casaino Calaneri, tous deux de
Naples, arrêtés à Bâle.

Ils sont accusés par le juge d'instruction
de Naples d'avoir falsifié des documenta et
de s'être laissés corrompre en facilitant à
certaines personnes le moyen de se sous-
traire au service militaire.

La prétention des accusés, qu'il s'agissait
d'un délit politique, a été écartée par le
Tribunal.

Léon M et la Fédération
catholique romande

Le Comité central de la Fédération des
Cercles et des Sociétés catholiques de la
Saisse romande, présidé par M. O. de Mon-
tenach, député , à Fribonrg, a adressé le té-
légramme suivant au Pape Léon XIII, à
l'occasion de son entrée dans la vingt-
cinquième année de son Pontificat :

Cardinal Rampolla ,
Vatican, Home.

La Fédération romande det Cerclet et det
Sociétés catholiques suisses dépose aox pied»
de Sa Sainteté tet vœax, tet télleltalloat, tet
hommages. Elle fêtera son heureux anniver-
saire en multipliant let œavret sociales chré-
tiennes selon le» vue» et le» direction» pontifi-
cale».

Le Souverain-Poutife a daigné répondre:
Baron de Montenach ,

Pribourg.
Le Saint-Père agrée avec une particulière

bienveillance votre hommage respectueux. Il
bénit la Fédération romande des Cercles et des
Société» catholiques suisses qui — obéissant
aux directions pontificales — multiplient leurs
ooavres pour le bien de la société.

M. Cardinal RAMPOLLA..
L'éloge que le Pape vient de faire de la

Fédération catholique romande se justifie
pleinement. Par ce temps de conflits écono-
miques et de divisions aiguës entre les clas-
ses sociales, elle unit à la fois dans son
sein, campagnards, ouvriers, industriels,
commis, commerçants et patrons. Elle donne
ainsi à l'élément rural, au monde du travail
salarié et à la petite bourgeoisie un terrain
de rencontre et d'entente, permettant d'har-
moniser des intérêts qui s'ignorent, de tra-
vailler pratiquement à l'évolution sociale
par les voies de la charité et de la paix
dont le Souverain-Pontife Léon XIII s'est
fait l'indicateur. 

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Etrange découverte. — Jendi matin, à
six beurea , det ouvriert poieurs du service
de la voie Parit-Lyon-Méditerranée ;ont trouvé
près da qtiai à bsstiaux de l'abattoir de Dijon ,
tar la voie des trains allant de Dijon à Lyon ,
des débris humains , tellement morcelés, qu 'il
était impossible de dire à quel sexe il» appar-
tenaient.

Les mains ont été retrouvée», mai» tellement
tuméfiées que l'on ne peut dire al ca sont celle»
d' un homme ou d'une femme, le» pied» ont été
également retrouvés, raalt tant chaotsarea , de
sorte qu'on te demande il l'on est en présence
d'un drame de folie oa d' un crime, le meurtrier
ayant apporté le» débris tur la voie ferrée
pour tlmuler un accident.

Le choléra. — Une épidémie de choléra a
éclaté parmi le» pèlarin» musu lmans  i Médina
(Arabie) ; UO de ce» dernier» ont déjà suc-
combé.

On signale aussi das cas suspects à la Mecque.

SUISSS
Epilogue d'ane catastrophe finan-

cière. — Let tribunaux zuricois s'occupent
en ce moment d'une affaire de banqueroute
dont le hérot ett un tieur Boller-Schlnz, na-
guère propriétaire de la filature d'Uiter et de
celle de Dletikon, qui passait ponr archlmil-
lionnaire et dont la fortune sombra dans de
malheureuset spéculations immobilières. Bol-
ler-Schinz fit faillite, en laissant un déficit de
deux millions de franc», U lut t raduit  devant
les tribunaux sou» la prévention de banque-
route aimple. On constata que , depuit deux
ana avant la catattrophe, Boller-Schioz ne te-
nait plut de comptabilité régulière, ne fallait
plut nl bi lans  ni Inventaires.  El Boller-Schint,
outre tet filature», possédait  à DietiUon nne
Installation électrique qui lui avait coûté deux
millions I L'avocat du ci-devant millionnaire a
demandé que aon client fût soumis  à un exa-
men médical , aux fini de constater l 'irrespon-
sabilité. Le tribunal a déféré à cette demande.

Un chien de prix. — Un paysan d'Erls-
wyl (Berne) vient de s'entendre condamner à
débourser 650 francs pour un roqnet qu'il avait
taé d'un coap de flobert , en représentée det
dégâts que le dit roqnet avait commis, préten-
dait-il, dans aa basse-cour et se» plantations.
Le roquet appartenait à un particulier qai
porta plainte contre le meurtrier. Celui-ci,
poar justifier ton tet», entreprit de f  router à
grand renfort de témoin» — il j  en eut trente
— le» méfaits du toutou.  Le propriétaire du
cbien ayant dû suivre «on adversaire sur le
terrain de cette coûteuse procédure, les frais
enflèrent démesurément et quand Thémla ren-
dit ton oracle, le payian, qui perdait sa cause,
en eut poar 650 francs. Le roquet valait bien
20 francs.

FRIBOURG
Université. — La séance publique du Hoch-

schulverein tenue hier matin à la Grenette
a été très fréquentée.

Dans son discours d'ouverture, le prési-
dent , M. de Reding Biberegg,a fait ressortir
ia nécessité d'élargir le cadre d'activité de
l'association et M. le professeur Bise a
repris ce thème en précisant le programme
d'action du Hochschulverein, qui est de con-
tribuer moralement et financièrement au
développement de l'Université de Fribourg.

Nous reviendrons lundi sur les intéres-
sants exposés développé? par leS orateurs,

Soirée musicale. — Nous rappelons le con-
cert que la Société de chant la Cécilienne
donnera demain dimanche, dès 8 heares,
dans la salle de la Grenette. Nos abonnés
de la ville trouveront avec le présent nu-
méro le programme de cette soirée musicale.
Cela nous dispense d'insister sur l'attrait
qu'elle présente. La Grenette offrira demain
son aspect des grands soirs. Espérons que
public et chanteurs seront également satis-
faits l'un de l'autre.

Nécrologie. — On a enterré ce matin à
Estavayer M. François-Nicolas Rey, ancien
député, ancien syndie d'Aumont , décédé
sprâs one courte maladie.

11. François-Nicolas ll<-y avait été député
au Grand Conseil pendant quatre législa-
tures à partir de 1881. Etabli à Estavayer
depuis 1889, il fut appelé aui fonctions de
conseiller commnnal et chargé en cette qna-
lité de l'édilitô du chef-lieu de la Broyé et
de la gérance des forêts et domaines de la
Commune.

M. Rey était nne f gare sympathique et
très décorative , qui parut pour la dernière
fois dans une circonstance publique au
procès Chatton, dans lequel M. Rey fonc-
tionna comme chef du jury.

L'emprunt communal de 2 millions. — Le
Conseil communal de la Ville de Fribourg
a décidé, dans sa séance du 7 mars, de sou-
mettre au Conseil général un projet d'em-
prunt de 2 millions, au taux de 3 -/, et au
cours de 97 %, qui serait contracté auprès
d'un Syndicat de banques de Fribourg,
composé de la Banque d'Etat, de la Banque
cantonale et de la Banque populaire suisse.

La saison. — Elle est superbe. Par l'éclat
du ciel bleu et le chaud rayonnement du
soltil , c'est le printemps, moins toutefois la
tendre verdure des frondaisons naissantes.
Avant-hier après-midi, un papillon fwlàtrail
dans l'air lumineux. Espérons que l'éphé-
mère bestiole n'est point le symbole d'une
illusion passagère et que ce beau temps
continuera.

Société f r ib ourg 'v iandes  Amia dea
Beaux Arts. — Mardi 11 mars, à 8 >/( b. du
loir, au local de la rae de la Préfecture, confé-
rence ar t i s t iquo de M- O. de Montenach ; tujet
de la conférence : « L'Egltte et l'art social. >

Tout le» membre» de la Sociétô sont priéa
d'y asaltter.

EelUo dea RR. PP. Cordelier»

SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE
DIMANCHE 9 MABS

10 >£ h. Metse chantée.

Grande Congrégation latine de la
Bienheureuse Vierge Marie. — Diman-
che 9 mars, à 6 >/< b„ du soir , réunion LUI n-
laelle dans la chapelle de Saint-Ignace.

Eglise des RR. PP. Capucins
Dimanche 9 matt, assemblée des Frèret

Tertiaires, à 4 heures, suivie de la Bénédiction
du Trôs Saint-Sacrement-

Per gntallanl. — Domenica 9 Marzc
aile ore 9 »,<», nella Cappella Avenue Miséri-
corde, 4, S. Mesta con predica dei Sac.
D' Vigna.

DERNIER COURRIER
Grande-Bretagne

A la séance de vendredi de la Chambre
des Communes , M. Mac Neill a questionné
M. Brodrick sur l'exécution du commandant
Sheepers. Il a demandé s'il était vrai qu'une
musique militaire jouait en tête du cortège
qui menait le condamné au supplice et que
le commandant Sheepers souffrant ait été
mené au supplice dans une voiture d'ambu-
lance ; s'il était vrai qu'on lui a refusé de
se teidr debout en face de ses exécuteurs
comme il le demandait, qu'on l'a attaché
sur une chaise et qu'on lui a bandé les yeux
et qu'après l'exécution la chaise sur la-
quelle il était assis a été brisée et que les
morceaux ont été jetés dans la tombe. Est-il
vrai, ajoute l'orateur, que lord Kitchener a
sanctionné et ratifié de tels actes ?

M. Brodrick dit ne rien savoir de ces
faits.

Le capitaine Pirie demande au ministre
de la guerre d'ordonner une enquête pour
venger l'armée.

M. Mac Neill rappelleqae le commandant
Sheepers a étô exécuté le 21 janvier ; il est
surpris que H. Brodrick n'ait pas de rensei-
gnements.

La Chambre continue la discussion du
budget de l'armée. Sir Henri Campbell
Bannerman critique les actes du gouverne-
ment.

M. Brodrick répond : -
Au train dont vont le» événements dans le

Sad de l'Afrique, étant donné le grand nombre
de reddlliona qui ont eu lieu pendant let
deux derniers moi», nous avons toute» raisont
d'espérer que bien avant la fin d une période
de huit ou neut moia pour la durée de laquelle
noat avons prévu dans notre budget lea crédits
nécessaire» à l'entretien d'un effectif com-
plet dans l 'Afrique du Sud , il tera possible de

réduire d'une façon sensible le contingent.
Une folt la crise atuelle passée, une garnison
de 150,000 hommes eera très probablement
suffisante, en lui adjoignant les forcea et la
police locale».

M. Brodrick repousse ènergiquement l'ac-
cusation portée contre le gouvernement d'a-
voir sciemment caché les forcea des Boers
dans le but de faire accepter au pays la
continuation de li guerre.

Par 182 voix contre 51, la Chambre des
Communes adopte ensuite le projet portant
l'effectif de l'armée à 420.000 hommes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Pékin, S mira.

Uno bande de brigands , composée en
mtjeure parlie de 60ld&t« licenciés, ont
eûlevé un prôtre â Jtsol , localité ailuée
à 150 mille» au nord-est de Pékin.

Le gouvernement a envoyé des troupes
sous lo commandement d'un générai. Lea
autorités chinoises disent que la France
et la Russie avaient l'intention d'envoyer
des soldats, mais quo le gouvernement a
tenu à les prévenir parce que le Jesol
est dans la région det miees d'or. Le
gouvernement craignait qu'une expéii-
tionétrangôre ne trouva: un prétexta pour
rester dans celle région et s'empirer des
mines.

New-York, 8 mart.
Un télégramme d'El Paso signale la

destrustion d'un train allant vers l'Ouest ,
prôs de Ma çon , sur la ligne de Gilvetton-
Harrisburg-Stint-Antonio. Les détails
manquent encore. On rapporte cependant
que 17 cadavres ont été retirés de dessous
les décombres et , parmi aux, les corps du
mécanicien et du chaui l -ur .  -N'eu/ wagons
de voyageurs ont été btûlé» ; le seul qui
ait échappé était occupé par un capitaliste
de Ntw York. On dit que le train mar
cb «it à toute vapeur et qu'il a étô préci-
pité dans un fossé par suite de la rupture
d'un rail Un grand nombre de voyageurs
auraient été brûlés tout les débris.

JHadrld , 8 mar*.
Le bruit court que le roi ne se trouvant

pas encore en élat de gouverner , il serait
question de prolonger de deux ans la
régence de la reine. Suivant les journaux
de Madrid , la cour aurait l'intention d'éta
b.ir une sorte de Commission royale,
ayant un caractère prive , composée de la
reine-régente, des présidents du Sénat et
de la Chambre, de i'archevôque de Tolède
et d'un ancien président du Conseil.

D'après une autre version , la reine
conserverait pendant ciuq années encore
ses fonctions de régente et le roi profi
terait de ce temps pour continuer son
éducation et pour voyag3r.

Anv-\ui k , s mars.
Le prince Henri est arrivé vendredi

toir à New-York.
A ; ho. n j- , 8 mari.

Le prince Henri de Prusso a été reçu
à la gare par le maire qui l'a conduit à
l'Hôtel-de-Ville et lui a conféré le droit
>te cité. Dans les rues uce foule énorme
a acclamé le prince qui s'est ensuite
rendu en voituro au Capitole, daos la
salle de ia Chambre executive, guis au
Sénat.

Lo prince Henri a répondu aux ova-
tions dont il a été l'objet de la part des
membtes do cette assemblée en disant
qu'il n'oublierait jamais l'accueil chaleu-
reux qu 'il a reçu aux Etats-Unis. Il est
parti dans la soirée pour West-Point.

Londres, 8 msr».
La Chambre des Communes a adopté

le crédit de 18 millions de livres sterling
pour la tolde de l'armée, puis la séance
a été levée.

Francfort, 8 mars.
On mande de Budapest à la Gazette de

Francfort que des «cêaes de désordre
telles qu'on n'en avait plus vues depuis
ls ministère Banffy sa eont déroulées
vendredi à la Chambre dos députés hon-
groise. La Commission judiciaire ayant
annulé l'élection du député GabaDyi , qui
avait eu lieu à l'unanimité, l'opposition
provoqua une agitation indetcriptible.
Pendant une demi-heure, on n'a cessé
de faire du vacarme. Les députés s'étaient
groupés au milieu de la salle et ce n'est
pas sans peine qu'un certain nombre
d'entre eux ont été empochés d'en venir
aux mains. On n'écoutait ni M. Szell,
président du Conseil des ministres, ni le
comte Apponyi, président de la Cham-
bre, si bien qu'en fin de compte la séance
a dû être levée. On s'attend à ce que ces
incidents aient une suite.

Iioadfea, 8 mars.
Le bruit court que le gouvernement va

prendre de nouvelles mesures coercitives
contre les Irlandais. On s'attend à la
dissolution de la Ligue irlandaise unie.

Tien Tain, 8 mars.
Le bruit de nouveaux troubles circule

dans les cercles cbiaoia. OQ craint  que le

prince Tuan ef le général Tuog Fuh-Siang
ne cherchent à organiser des forces pour
attaquer lea troupes impériales.

Berlin, 8 mars.
On mande de Belgrade au Lohal An-

zeiger que les quatre personnes arrêtées,
qui s'étaient rendues à Scbabatz avec
Alawantitsch nient toute complicité.

D'aprèi une dépêche reçue par la Ga-
zelle de Voss, Alawantittch aurait reçu
dea tommes d'argent de l'étranger.

Londres, 8mart.
On télégraphie de Rotterdam au Daily

Chroniclc que l'entourage du président
KrUger dément ènergiquement le bruit
de toute ouverture de paix qui aurait étô
faite par les chefs boers. L'en »ourage du
président répète qu 'aucune négociation
ne sera entamée sans que le présideut
BD ait été préalablement informé.

New-York, 8 marît.
D'aprè) ies dernières nouvelles relati-

ves à l'accident d'Ei Pase, le nombre de
morts serait de 15 et celui des blessés
très considérable. On dit qu'un wagon
était occupé par des mineurs qui ont eu
beaucoup a souffrir de l'accident.

BULLBTIB METEOKOLOGIQUB
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Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

Monsieur et Madame Dossenbach-Col-
laud et leurs enfants, à Fribourg, ont la
donlenr de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher

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

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

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

«.. I. T*.
¦n ., .¦¦! ——ana—amei

Madame veuve Joséphine Hnber et ses
enfants remercient sincèrement les Sociétés
et toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de marques de sympathie à l'oc-
casion de la maladie et du décès de leur
regretté époux et père,

Monsieur Joseph HUBER

L'ËMULSION SCOTT
Comment distinguer le vérilable remède

des imitations sani valeur
Toute maladie quelle qn 'elle so;t demanda

d'être prise en sérieuse et intelligente considé-
ration ; la traiter avec des remèdes gans vertu,
c'est risquer certainement la plus dangereuse
des expériences.

Depuis plus d'un quart do siècle l'Ëmulsion
Scott à l'huila do foie de morue , cette prépara-
tion de premier ordre , est reconnue par les
médecins et savants pour être de beaucoup
le meilleur remède dans tous les caa d'épnl-
sement de l'organisme. L'Ëmulsion Scott con-
tient de l'huile de foie de morne, des hypophos-
phltes de chaux et de soude et de la glycérine,
ces éléments mélangés en lenrs meilleures
proportions et formant une ému'.slon parfaite
semblable a de la crème.

Très agréable an palais, l'Ëmulsion Scott
est prise avec plaisir et a snr la digesUon nn
favorable effet.

II n'est au monde anenne autre préparation
qui rassemble à 1 Emultlon Scott et qui , comma
elle , pnisse produire d'aussi bienfaisants ré-
su l t a t s  Les médecins savent pertinmement qne
l'Ëmulsion Scott présente l'huile de foie de
morue tout uns forme déjà àlgérsêe et ae
tronblant pas l'organisme. Anssi , sachant qna
leurs malades peuvent si aisément absorber
l'Ëmulsion Scott, lls la leur recommandent de
préférence à l'halle de foie de morue ordinaire.

11 résulta de «ecl qa'il est 4« toute impor-
tance pour le public d'acheter seulement la
véritable préparation qu'on pent reconnaître
k notre marque de fabriqne de l'homme tenant
nn gros poitton sur ton épaule.

L'Ëmulsion Scott est le
F^A. seul remède de son espèce

qui paisse donner tont ce
qu 'on en attend.

Da par tout le monde,lea médecins prescrivent
l'Ëmulsion Scott pour lea
maladies de dépérisse-
ment , de faiblesse, pour
les affecUont de la gorge ,des poumons et les mala-
dies du sang. Cest la
meilleur remède connu
pour tonx , rhume , phti-
sie, scrofule , bronchite,rachitisme, maladie d'é-
puisement des enfants.

*̂* -s-rnsm/ L'Ëmulsion Scott se
trouve dans toutes les bonnet pharmacies.
Un échantillon d'essai, fao slmilô de nos fla-cons, Bera envoyé franco contro o fr. 50 da
timbres adresjés à Messieurs Sçotl et Bown«
Ltd , à Chiasso (Tenta).



Pharmacies d'office
DOIANCHS 9 MAUS

Pharmacie H. Cuony,
rus des Epouses.

Pharmacie !.. Boarg-
Lne.clit, rua de Lausanne

ASTHME!
Les Cigarettes u Bronchiol „
préparées d'après la formule du
'O- méd. Abbot sont le remède
souverain contre l'asthmo et toa-
tes les affections des bronches et
des poumons. Les cas les plus
rebelles ne résistent pas à un
traitement suivi et régulier d'une
Bar lai nn durée. De nombreuses
autorités médicales reconnais
sent la supériorité de notre re-
mède antiaslhmati que.

Les Cigarettes • Bronchiol >
sont préparées en 4 degrés d'ac-
Uvité médicanientaux et se ven-
dent dans toutes les pharmacies
an prix de fr. 0 75, 1. -, 1 23 et
8.— la boite Ba79l7 756

L. B O U R G K N I C H T , Fribourg
Btonchiol G. m. b. H

BerliD, N. W. 7.

Les s œ u r s  Déglise
MODISTES , A CUATEL-SAtST-DENIS
préviennent l'honorable public
qu'elles viennenfde rouvrir leur
magasin de modes et qu'elles onl
reçu un très beau choix pour la
saison.

Choix de chapeaux modèles.
Liquidation des ancien» articles

FEIBODRG. Salle de la Grenette
Mercredi 12 mars

à R h. du soir

UmuMiù
PAR

M. Alphonse SCHELER

SUJET :
Mirabein et l'éloquence réiolnlionnairt

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

Cartes 4 l'avance aux maga-
sins de tabacs de M" Arquiche
et chez M=>» Egger, au Pacha.

JEUN E UUHSE
intelligent et travailleur , con-
naissant si possible les deux lan-
gues et ayant une belle écriture
est demandé pour tout de suite
comme

apprenti
dans une bonne maison de com-
merce da Fribourg.

Rétribution immédiate.
Adresser offres 9 l'agonce de

publicité Haasenstein et Vogler,
Fribour g, sour* H8S3K. 748

¥oIaataipe
Une jeune lille pourrait entrer

comme bonne dans une meil
leuro famille catholiqae du can-
ton d'Obwald, au mois d'avril.
Occasion d'apprendre la langue
allemande.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Lu-
cerna, aous H742Lz. 742

MAGASIN
cigares et tabacs

A VEVEY
k remettre poar ciu>e de santé,
situé dans le quartier le plus
commerçant de la ville. Condi-
tions favorables. Logement daas
la maison. — Adresser offres ,
par écrit, sous C10071,. 4 l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Lausanne. 733

Ds kwk ï mm
un bon chien de carde.

S'adresser à Fischer Roy
délie t, nie de Roaiont. * Fri
bonra- H8G7F 731

A LOUER
depuis le S5 Juillet , un apparte-
ment de 1 chambres, avec man-
garde, cave et galetas. — Pour
ïeasai«rn»ment8 , s'adresser au
magasin ^«'"» JiEGEB,
rae da Tir. H823L 688

A LOUER
Rue Saint-Pierre U, an 2», joli
appartement , au soif il. 5 6 pièces.
Entrée avant la St-Jacque8 si on
le désire. S'adresser au 1«. 888

Jf ous recommandons k nos
lecteurs désireux d'acheter de
bons meubles de s'adresser di-
rectement à la maison

POCHON Frères
Tap i s s i e r s  et ébénistes

A LAUSANNE
et de visiter les vastes magasins
de meubles do tous styles.

Ateliers dans la maison. Spé-
cialité de meublas massifs cités
et polis. C'est Place Cen-
t r r . l c .  sous le Graod'Pont. k
Lnuuanno. H108Ô1L 407

P. Favre
O P T I C I E N - É L E C T R I C I E N

85, me de Laosaane, FRIBOURG
Qrand choix do Lunettes et

Pince-nez. Jumellt s. Ba-
romètres, Thermomètres,
IV' si- -liquides pour tous les
usages et autres articles pour
lis Sciences.

Appareils électro-médi-
caux. — Fournitures et Ins-
tallations de Sonneries
électriques et Téléphones
d'appartements.

Kxécutlon des ordonnan-
ces do Messieurs les Docteurs-
Oculistes. H1027F 401
Atelier de réparsticas. Trmll lolraé.

Avis aux ménagères
Café vert, bon de goût, dep. 60 et.
Café grillé, • » 80 •
Saindoux ord. et purl on
Beurre p. friture j petits
Beurre ù traire (cuveaux

I Noailles , en
Pûtes { MMSJOîIS ¦ petites

( Ccraiitei ( caisses
Sucre, Riz , Pétrole , etc., etc.

sont toujours vendus
aux plus bas prix du jour

AVEC RABAIS SUR yCANTITÉ
Chez

Ch. GUIDI-RI CHARD
74 , Rue de Lausanne , 14

FMIBUI liC.
I' i.  ke ', d'escompte au comptant

Téléphone Téléphone
On porte k domicile. 662 35Î

1flfl-7fl (l c"'f6,6 '^ 9aas^ e8 ^B Fla;'8
de tous genres tout con

tenues dans chsque N" du journal
Schweizer Stellenanzeiger , Zu-
rich. 4 n°> 1 fr 50 (y comp ios«rt
grat. de 15 mots). 13 n" 8 fr. 50 (y
comp. insert. grat. de 45 mots ré-
pétée 4 fois). Paiement à l'avance
en argent ou timbres. 063

SO L I D I T É  ==-
Elégance, forme ra-
tionnelle et bas prix
ont valu partout un rapide
écoulement k mes chaus
sures. H 1057.1 454-278

Sonliers de travail , forts , Fr.
ferrés, No» 40-48 . . . .  6.—

Souliers k lacets , hommes,
croc, sol., ferré.» ,X"40-47 8.—

Soûl, k lacets , hommes, p. le
dim .. bts rapportés, trav .
solide et soigné, N«4047 850

Souliers pour dames, fort3 ,
ferrés. N<" 3 6 4 2 . . . .  5 50

Souliers p. dames, k lac , p.
le dim., bouts rap., trav .
solide et soigné, N»« 26 42 6 50

Bottines à élastiques pour
dames, fortes , N" 35-42 . 6.50

Bottines i élastiq. p. darnes ,
pour le dim.. beau travail,
soli.le, N"S0 44.  . . . 6.80

Soûl , pourgarç. et tilles, sol ,
N'es 23 35 . . Fr. 3 Ï0 à 6.-
Grand assortiment ds chaus-

sures en tous genres. Demandez
catalogue richement illustré , en
voyé gritis et franco Dt nom-
breuses attestations du pays et
de l'étranger, qui sont à la dis-
position de chacun, s'expriment
de la façon la plus élogieuse
quant i la réalité de m. services.
Envoi contre remboursement.

Echangn immédiat , franco.
H. BrfihlmaDn-Hnggeuberger

Chaussures Winlerthour Chaussures

ISOLEZ
vos conduites d'eau pota-
ble contre le suintement ef
la gelée, aiusi qun les con-
duites d'eau chaude de
chauffage central dans les
cuves, «vidors et comble» de
maisons contre l'émanation
de la chaleur

moyennant des cordes de
liège des Hee&Q 124

Usines snisses des lièges
et matériaux Isolants

DURREN/ESCH (Argovie)
Mode d'emploi gratis.

K'essayez paa
si vous toustez.autrocnosequelea
BONBONS DES VOSGES

anx --s Ia&Uiklu
koorgeoBi ¦'¦'¦'-¦"\ eont»

*9 £*54vni$/?î rhumsi
sapins V̂ Snn'iikjS taux
"es vSSî̂ WS'y s****1'''Vosges ^V?ij»^ broncbltei

Goût U 3 En vente
agréable V«£P partout

Exigoz la forme ci-dessus
Seuls fabricants : £03

Brugger et Pasche, Qenève.

VINS BOUGES
garantis purs et naturels.
Tessinois, 1er qualité Fr. 18.—
Piémontais, très un » 25.—
l*s 100 1 i.on franco eont. remb.
Mor&ntl & Cie (sue. de Kerjantl ixèr.l
H910O Ltiis.no. 752-4SW

Vente 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.

HRH1F 74» 418 I.A DIRECTION.

PFAFF

^^^^^^^^S' ^4MÊSr
E. "Wasî-mer , Fribourg

MAGASIN DE FERS 737-402

Buffet die la Gare, Payerne
J'ai l'honneur d'informer l'honorable pnblic de la ville et de ls

campagne que je dessers le

BUFFET DE LA GARE, A PAYERNE
Par des consommations de premier choix, je m'efforcerai de

mériter la conûance du public que j-) sollicite.

Restauration à tonte heure. Uns de ctoii. Bière Beanregard.
PRIX MODÉRÉS

Se recommande, Engine M£n6trey.

mises
L'oflics des poursuites de la

Gruyère , à Bulle, rendra en mi-
sée pub iques. au domicile de
Mm» Wittwer Babette , née Gas-
ser , en TrcniBlioz , Pont-en Ogoz,
mercredi 12 mata courant , dès
les 10 heures du matin : 2 ju-
ments , 4 vachos , D géniales.
2 porcs, une machine a battre
avec manège, une pompa k pu-
rin , p 'usieurs gros chara, un
petir char à ressorts, dos har-
nais , des couvertures , un hache-
paille, un moulin k vanner, une
faucheuse, une herse, une char-
rue et éventuellement des four-
rages. HI33B '101-425

Bulle , le 7 mars 1902.

ïïfllflWHfttaeiï eiuwuGusii
200 vélocipèdes neufs

p. lui-ssii un. et p. daines
Mont délivrés jusqu'à l'é-
puisement de la provision
a fr. 18V-IOO pnr pièce
cn partie on eu détail, av.
garantie d'nne année. —
S'adres., sous chiffres N 264Y, k
Haasenstein et Vogltr. Berne. 762

On désire placer uno

JEUNE TAILLEUSE
ayant fait l'apprentissage et
8 mois assujettie, commo -

ouvrier©
chrz une tailleuse expérimentée,
pour se perfectionner dans la
coupe. On désire chambre et pen-
sion dan3 la mai-on .

S'adrps. é M. Joseph Ilar-
maveratn, maître-couvreur , k
Payerne. H898F 759

A LOUER

un magasin
avec logement , an centre des
affairas.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri
bourg, sous H744F. 758

On Guerche
i comptable Fr. 150
4 employés p. bureaux 125
2 voyageurs 250
20 jeunes fil les o magasins.
G modistes H1281Y 763

i

lî«!i-SUl!i3 il Tiieilk-Barua ,
2, Marktgitse, 2, BËBNE |

Pension de f amille
CUISINE SOIGNÉE

Prix modérés

S'ndrp.s&Ar à la Grand'Rnn. No 7.

g II PABADIS BES MIES s
Ë== FRIBOURG Place de l'Hôtel-de-Ville FRIBOURG gj|
S_fï Connu ponr vendre meilleur marché S M
p- p ~ * "" 

 ̂
"

—¦-*[ que partout ailleurs t a m
Grand, choix tio tissus pour ROBES, haute nouveauté.
Assortiment extraordinaire en soieries, derniers genre».
Draperies pour hommes et jeunes gens.

Toilerie. Lingerie. Il Idéaux ct beanconp d'nntrea articles. 744-413

O*,' DEUANDE

une bonne nourrice
S'adr. Grand'Rue 64, Fribourg,

chez M. de Gottrau. 703-4:24

Pinte i Tendra on i loner
Ensuite du décès de son mari,

dame veuve Joseph Dascloux , à
Ta t ros , commune d'Attalens, ex-
posera en vente, par voie de
mises publiques, et, on cas d'in-
succès, en location , tous la sur
veillnuco do la Justice de paix , a
la pinte de Tatroz, le mercredi
19 mars, i 3 heures du jour, l'é-
tablissement pur>lic prémenllon-
ne, y compris 2 »/» poses de terre
de bonne qualité , attenant au
k&liaicnt.

Etablissement bien achalandé,
situé sur la route cantonale Cbà
tel-Saint-Denis. Forge en face.
Halte du chemin fer électrique ,
Clientèle nssuréo — Entrée en
jouissance immédiate. Conditions
favorables de paiement.

Pour renseignements, s'adres
ser k M. Pierre Cottet, i
I l i ' iaauiViiN.  K851K 751-42C

A AVANTAGES
JJ ont amené boane clientèle à

* B  
ma fabrication tle chaussures ;

I u Premièrement ,
^J> 

~ la bonne qualité ;
Deuxièmoment . la bonne façon;
Troisicmsmer.l . le prix bon marché ,

comme par exemple:
Soutiers pour ouvriers,

fort» dm*** . . . .  K"40iS >'t.C—

lx»uti .*olidMtl beaux. . , 40.47 , 8.DO
Souliers à lacer pour

dames, fort*, doute, . . SG4Î , 5i0
Souliers à laeer Pour

dames, souliers de di*
r.ian'.l'.o av. fcouls , swlides
tl beaux , , 3&'42 , 6X0

Bottines à était pour
dames , p. le dimanche,
av . bouts, aotiJ .a bollei, » 3G/4Î . C60

Soutiers d' enfants (gjr-
çorw et filb-p), solides, . » 2029 » 3XÛ

Souliers d'enfants (gar-
ç^r.set Glles), tolides. . . 3035 . 450
Toute chaussure dêaîrieeQ grand choix.

Demande» proipeetui illustra avec listo dea
prix. Envpi gratis ct frauco.

lettre* de remercfemoiita non comptées,
détour lescanlcmsdo USuisae, àdisposîtion
Sur tout Io monde, reconnaissent leur COD-

itement de monBervice bieu soigné.
J'ai pour principe de ne pas tenir de U

marchandise non réelle, comme on en achète
Vi\is des utosi» d« ̂ hïiques fastueû .

Rod. HIRT. ciiauss., Lenzbourg;.

A VENDRE
au centre d'un village du canton
de Kiibonrg, à 10 minutes d'une
gare, une petite maison d'ha-
bitation , avec jardin attenant
Ce bâtiment pourrait ôire u t i l i s é
pour atelier de tailleur, de cor-
donnier , de menuisier, pour un
magasin d'épicerie ou une bou-
langerie. Prix : 4000 k 4500 U-,
payable parlie comptant.

S'adresser i 31. Emery, no-
taire, it Fribourg. 101-316

VINS VAUDOIS
Chez Lonia GOY

Eue: t s scer d« P. Çrudchtmi
locieiEi : : i î " : J t :;r; Cafotd

CORSIBR-S.-VSVBY

Qrand chois de vins
de Corsier, Corseaux el
Vevey, |N qualité , 1898,
1899 et 1900.

Dézaley 1900 et 1901.
Lons vins nouveaux.
Vins en bouteilles.

Echantil. sur demande.
Conditions très avan-

tageuses. H931L G55

pour caute de départ, au centre
des affaires, un

ioEL lietit coiitmeice
avec peu de reprise.

S'adresser i l'agence de publi-
cité Saasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H749F. 015

%k]E>y * *&Ê£>y
Bonne occasion

pour vélocipédistes
Pour liquider le commerce de

velop , le soussigné vendra tous
les vélos de l'année passée qui
restent en magasin. Nouvelles et
excellentes marques suisses et
américaines • Oris » et « Oresent >
au prix de facture et au-dessons.
Pas de fraude. H762F 654

FÉLIX EGGER, père
HORLOOER BT C O M M I'.RCI :

95, rue Zœhringen, 95
lis-i-ns di ti ':' ittsiu el di Cis- i ii.

FB1B00BQ

TIMBRES CAOUTCHOUC
KI

Gravure sur métaux
MACHINES A ÉCRIRE, tons genre:

l.t B E R S I E R. FRIBOURQ

Plaques en émail, snr commande
TiliphoM 81

St rtad 1 doniicila, ITK utilogies, ai deaudt

TRÀIHDE PLAISIR
Bs rne - Fribourg - &e &B7 s

ET RETOUR

Dimanche 16 mars 1902
PRiX DES PLACES :

6 Tr. 60 en 11° classe.
4 fr. en III* classe.
Pour l'horaire et les conditions,

voir les affiches. 731

A VENDRE
i 1 heure de Payerne, un do-
maine de 21 poses, tout attenant,
1 pose de bots, verger, de beaux
noyers, fontaine , grange neuve
avec pont; entrée immédiate.

S'ad. k Er. Genond, Gl , r. de
Lausanne, Friboarg. 15393

Mises publiques
Lundi 10 mars prochain, dés

9 heures du matin, M Bussey
Hubert, à La Tour, exposera en
vente, par voie de mises publi-
ques, devant son domicile :

1. Quantité de menb es, tels qae
armoires antiques et au tr,- H , chai-
ses rembourrées et ordinaires,
t a bl 3 3 rondes et carrées, canapés,
fauteuils, commodes, piano, lits
complets, etc. H131B 745

2. Linge et provision d'étoffes
8 Argenterie et bijouterie.
La Tour, le 6 mars 1902.

Pour l'exposant :
Dupâqi/ier E., curateur.

A LOUER un 610

grand magasin
avec grande cave voûtée, loge-
ment si on le désire ; eau , gsz,
s i tué  k la rue de Lausanne

S'adre<scr , jusqu 'au 1er; avril ,
chez Ktoser, boulanger, rae
des Alpes (maison Hartmann).

TT.. *.!.- M. Beck, curé de
HGFÎllGS B°'gfcolz Guebwil-UUI1UUU 1er (Alsace) indique
gratuitement le meilleur traite-
ment des hernies. H470 114

KOTEL-PENSI QN
Avendrc, danB la Uautc-Gruyère, après fortune faite.

Grande amélioration par suite de l'ouvertnre du chemin de
fer l'automne prochain.

S'adresser à M. Io notaire MORARD, à Bulle.

CAFÉ-RESTAURANT DES CHARMETTES
Dimanche V mars, à 3 h. de Vaprès midi

C0ICE1T
donné par la musique de Landwehr

Direct/on : M. Haas, professeur H835F 703

PRIX D'KNTRÉK i CO CENT.

Entrée gratuite pour Messieurs les membres honoraires et passifs

CAFÉ DE L'DELVÉTIl
FRIBOURQ Rue du Pont-Suspendu FRIBOURQ

J'ai l'honneur d'informer l'honorable public de la ville et de la
campagne que je dessers le H82IF 702

Café de l'Helvétia
Par un service soigné et des consommations de premier choix, je

m'efforcerai de mériter la conûance du public que je sollicite.
Se recommande, Veave Loals GASSER.

L'ASSORTIMENT D£S

(Roussettes
d éniants

ett aa complet. Choix très varié
en hautes nouveautés. Prix
fort avantage ux Marchandise de
première qualité.

Couvertures  de p o u s s o t l .es
en tous genres. H820F 691-S63

OttoSchiibcl .BazirrrlbonrgcoIs
' I Fribourg

Gyp série. Peinture. Décoration.
ENTREPRI SE DE TRAVAUX DE GYPSERIE , PEINTURE , DÉCORATION

Travai l soigné. — Prix modérés.
ÉCHANTILLONS DE TAPISSERIE A DISPOSITION

Se recommande, H759K 666-355
Edouard TOXA , Reaareixard.

ON DEMANDE
une personne séiieuse pour vendre, sur les foires et marché»,
des articles courants . S'adresser à l' agence de publicité Haasenstein
et Vogler, à Friboarg, sous H836F. 757

O INT DEMANDE
dans un atelier de la vi le. nn ouvrier connaissant un peu li
ferblanterie et Fâchant souder. Place stable pour homme sérieux.

S'adresse r  k l'agence depublicitèUaastnsteln et Vogler , Fribourg,
sous H8-5F. 755

Brasserie-Restaurant du Globe
PAYERNE

J'ai l'honnenr d'aviser l'honorable pnblic de la ville et de la
campagne que je dessers lo

(S&îNieBi&sgfiift Im Otlàk®
Par des consommations de premier choix , je m'efforcerai de

mériter la conQauce du public queje sollicite.
Restauration â loule heure. — Vins d u pays, la cho'x.

Fondues fribourgeoise el neuchâteloise
Bière de 1» grande Brasserie Beauregard

façons Vienne et Munich.
Se recommande, W. SAUER , ancien brasseur.

Immeuble Mistriei
à louer m i vendre

L'ancienne station centrale de réserve s vapeur de la Société élec-
tri que de Montbovon . située a proximité de la ville de Payerne,
est à louer ou a vendre.

Le b&tlment , de 21 ta. sur 15 m. d« surface, est placé tur un
terrain de 105'» m. carrée de surface presque carrée. Vole de
raccordement avee la gare de Payerne d'un côlé et la
ronte \" classo Payerne-Aveuches de l'autre. Forée motrice
électrique à d i -po - i t i on . Eau et gaz. Bien en vue depuia le
chemin de f«r. Conditions avantageuses. H662F 608

S'adresser à M. U. Maurer, directeur , a Friboarg.

Entreprise de gypserie et peinture
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES 

Qrand choix de papiers peints
Ateliers spéciaux pour la peinture des meubles neufs et vienx

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS.
Se recommande, H748F 616

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

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

J. Fischer S Edouard ils
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Anthracites. Houil le ,  de forge et de flamme
Coke de gaz et coke dar Briquette» de lignite

Boia de chauffage coapé et non coapé.

DÉPOT ET BUREAU : Avenue de la gare
TÉLÉPHONE ¦ HE0TF 511-269


