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Tandis que le ministère de la guerre
â Londres, répétant la leçon que lord
Kitchener lui apprend par télégraphe, met
le désastre de Tweebosh sur le dos des
bœufs et des mules, les journaux anglais
n'en recherchent pas les causes et se con-
lontentd'enconstaterl'éleDdneetlesmal-
heureuses conséquences. Le Times dit
que le revers de lord Methuen prend
rang parmi les plus désagréables de la
campagne sud-africaine. Le Daily Mail
n'hésite pas à dire que c'est le plus
grave. Ce journal ajoute quo, dans l'es-
prit des Anglais, le sentiment le pins
évident est celni de la méfiance vis-à-vis
d'un gouvernement qui a été si souvent
et si fâcheusement trompé durant cette
guerre , qu 'il a si souvent annoncée
comme terminée , et qui récemment a
dû cachOT la vérité.

Les journaux libéraux, le Daily News
et le Morning L'hder, contre leur ha-
bitude, se montrent fort habiles dans la
circonstance. Ils déclarent qu'il ne faut
pas exagérer l'importance de l'affaire.
Ils tonment immédiatement leurs bat-
teries contre le gouvernement et sont
d'accord pour dire que la véritable gra-
vité résulte de la preuve faite que le
gouvernement ne sait rien des forces
réelles de l'ennemi ou bien qu'il a sys-
tématiquement trompé l'opinion pu-
blique.

Lsissons le ministère de lord Salis-
bury taper sur les bœufs et les mules.
Il nous importo dc savoir comment
Delarey profitera de sa victoire. Jus-
qu'ici, les Boers ne se sont pas montrés
supérieurs dans l'art de tirer parti des
avantages obtenus. Une première me-
sure semble dictée , c'est de garder soi-
gneusement Methuen et de ne l'échanger
que contre le brave Kruitzinger, que les
Anglais se disposaient précisément à
fusiller.

Quand le premier moment de stupeur
sera passé pour les Anglais, on peut
présumer qu'ils ne ratifieront pas le
jugement de lord Salisbury disant que
lord Methuen avait fait pour le mieux ;
ils se. mettront à déchirer à belles et
longues dents la réputation militaire de
ce chef malheureux.

Si déjà lord Methuen n'a pas partagé
l'impopularité de Gatacre et de sir Red-
vers Buller c'est qu'il était soutenu par
le War Office et par lord Roberts.

Après les deux échecs de Modder
River et de Maggersfontein, oîi il avait,
par son inexpérience , conduit à la mort
la fleur de la jeunesse d'Angleterre, fière
de servir sous ce gentilhomme, on ne
lui enleva pas son commendement. On
lui accorda une circonstance atténuante
en disant que le climat trop chaud du
Sud-Africain avait ébranlé momentané-
ment son cerveau. Va-t-on nous parler
maintenant du coup de soleil de Twee-
bosch ? Espérons que non , car le soleil,
dans les batailles, ne doit être qu'an
soleil d'Austerlitz.

Les journaux libéraux d'Angleterre
ont pris une attitude hostile contre le
gouvernement britannique parce qu 'il a
adhéré à la convention des sucres.

Cette hostilité est basée sur le fait
qu'en raison des primes de sortie payées
par les gouvernements du continent ,
l'Angleterre était devenue le débouché du
monde entier. On y pouvait acheter le
sucre cinq ou six foix moins cher que
sur le continent. Dans ces conditions ,
le sucre était devenu non seulement un
article dont la consommation avait beau-
coup augmenté, mais encore une grande
industrie servant à la, fabrication des

confitures , pâtisseries, sirops, etc., qui
avait pris un essor énorme.

Les Journaux en question disent que
tous ces intérêts ont été sacrifiés pour
quelques douzaines de planteurs de
canne des Antilles britanniques, qui
trouvent lear caltnre menacée par lo
bas prix du sucre, et que, à l'avenir, l'An-
gleterre sera forcée de dépenser pour les
achats de sucre plusieurs millions de
plus.

On confirme de Changhaï au Stan-
dard , à la date du 9 mars, que des mar-
chands chinois venant d'arriver de Port-
Arthur, déclarent qn'ils ont reçu l'ordre
de faire partir leurs familles de cette
ville parce qu'on y fait des préparatifs
de gnerre contre le Japon.

Il est accrédité parmi les Chinois des
grands ports, que la guerre avec l'une ou
l'autre puissance européenne va recom-
mencer.

De leur coté, les correspondants des
journaux anglais sont & l'affût des moin-
dres indices qui peuvent causer de l'in-
quiétude au gouvernement du Japon.
Il semble que le but le plus immédiat
du traité anglo-japonais soit de mettre
aux prises la Russie et le Japon.

M. de Szell, chef du gouvernement
hongrois, espère que l'arrivée aux af-
faires de M. Horansky, comme minis-
tre du commerce, l'aidera puissamment
à résoudre l'hostilité qui existe entre les
agrariens et les grands industriels.

La situation , en Hongrie, est, en effet ,
assez tendue entre ces deux grands élé-
ments de la prospérité nationale.

Les agrariens hongrois, contrairement
aux agrariens de Prusse , sont partisans,
jusqu'à un certain point, du libre-
échange, parce que la Hongrie a une
surproduction agricole qu'il faut qu'elle
écoule à l'étranger, surtout en Autriche
et en Allemagne; mais, d'autre part ,
l'industrie hongroise est à peine nais-
sante et, pour se développer , elle exige
une protection efficace , qui la mette à
môme de lutter avec des chances de
succès sur ses propres marchés contre
la concurrence de l'industrie autri-
chienne. Si le gouvernement consent à
cette protection systématique de l'indus-
trie hongroise, l'Autriche, lésée, exer-
cera des représailles contre les produo
tions agricoles de la Hongrie, de sorte
que ce pays perdrait d'un côté ce qu'il
gagnerait de l'autre. De là une opposi-
tion entre les intérêts des agriculteurs
et les intérêts des industriels, qui divise
profondément la majorité sur le pro-
gramme économique qu'il convient au
cabinet de réaliser. Jusqu'ici, ces divi-
sions ne se sont pas traduites encore
par nne opposition formelle au Parlement,
mais il faudra beaucoup de tact et de
prudence à M. de Szell pour prévenir
des froissements qui pourraient entraî-
ner la défection de certains groupes de
la majorité.

• *
D'entente avec les libéraux et les pro-

gressistes, les socialistes belges organi-
sent, pour lundi prochain, une grande
manifestation en faveur du suffrage
universel.

Les libéraux ne sont pas sans crainte
au sujet de cette descente dans la rue. lia
posent des conditions. Ils veulent avoir
l'assurance que les manifestations seront
exclusivement révisionnistes et qu'à part
le suffrage universel aucune autre ques-
tion n'y sera mêlée. Car ils estiment
que la propagande ne sera efficace que
si elle est pacifique. Ils conjurent donc
les socialistes de tenir compte du tem»
pérament de lenrs alliés à cet égard et
des vœux du pays. S'il devait en ôtre
autrement, disent-ils , une notable frac-
tion de la bourgeoisie libérale abandon-
nerait le suffrage universel pour se jeter
dans les bras du gouvernement. A la

suite de ces observations, il a été décidé | La question des traitements des em
que ies socialistes, les libéraux et les
démocrates chrétiens désigneraient des
délégués qui constitueront le Comité
organisateur de la manifestation dn 17.

Dans le camp libéral , beaucoup n'a-
doptent qn'à contre-cœur la plate-forme
électorale du suffrage universel.

Cette plate-forme pourrait bien n'être
pour les libéraux belges qu'un trottoir
roulant.
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Le gouvernement italien na pas à

faire seulement face à une situation po-
litiqae devenue très difficile, puisqu'il
ne peut pas compter sur une majorité à
la Chambre des députés; la question
sociale lui donne en outre des déboires
et des embarras peut-ôtre plus grands
encore.

Il y a quelques semaines, les employés
des chemins de fer, las d'avoir léclamé
pendant plus de quinze ans l'améliora-
tion de leur sort, annoncèrent l'inten-
tion de se mettre en grève. Le ministère
Zanardelli réussit à entraver l'exécution
de cette menace, en décrétant la milita-
risation du personn-1 ferrugineux ; mais
la crise n'était pas pour autant résolue.
Le gouvernement s'en est rendu compte.
II a donc entamé des négociations, et il
les a menées de front avec les employés et
avec les Compagnies de chemins de fer.

Les négociations avec les Syndicats
des employés de chemins de fer furent
conduites par une Commission mixte,
présidée par M. Nicolini. Au début , les
prétentions des employés s'élevaient à
120 millions de francs , parce qu'ils fai-
saient remonter à 16 années en arrière
les réductions indues qu 'ils se plai-
gnaient d'avoir subies et dont ils de-
mandaient la compensation.

Une si forte dépense aurait causé un
trou trop proîond dans les finances ita-
liennes. Lo ministère ne consentait
d'abord qu'à faire remonter au 1" jan-
vier de l'année courante les nouveaux
avantages accordés au personnel ferru-
gineux. Celui-ci consentait à passer
l'éponge sur une partie de ses revendi-
cations ; mais sans renoncer au principe
de la rétroactivité. D'après les dernières
propositions de ses délégués, l'amélio-
ration des salaires aurait daté de 189?
ou au plus tard du 1" janvier 1900. Le
gouvernement, de son côté, avait fini par
accepter une rétroactivité remontant au
1»* janvier 1901 ; mais les Compagnies
ont résisté, et on a fini par se mettre
d'accord, au sein de la Commission,
pour faire dater l'arrangement du 1" jan-
vier de l'année courante. : .

On évalue à 9 millions par an les
charges financières consenties par les
délégués du gouvernement jusqu'à l'ex-
piration des contrats conclus avec les
Compagnies de chemins de fer, soit
jusqu'au 1" juillet 1905 ; de sorte que
les employés recevront, en plus du trai-
tement actuel, une répartition s'élevant
à 24 millions de francs.

Le gouvernement ne voulant pas sup-
porter seul cette charge, s'est abouché
avec les Compagnies pour leur en faire
accep ter tout au moins la majeure partie.
Mais les Compagnies, qui sont an béné-
fice de contrats conclus jusqu 'au 1er juil-
let 1905, ont d'abord fait mine de refaser,
puis elles n'ont consenti à payer que
3 millions par an, et cela seulement à
dater du 1" juin prochain. Leur part
dans les améliorations financières faites
an personnel ferrugineux serait donc en
tout de 9 millions » l'Etat aurait à verser
tout le reste, soit 15 millions.

Les finances italiennes ne sont pas si
prospères qu'elles puissent supporter,
sans de graves conséquences, une sai-
gnée pareille.

pioyés ferrugineux n'intéresse qu'une
partie restreinte de la population de la
Péninsule. Il n'en est pas de même de
la question agraire , qui réagit sur toutes
les situations, aussi bien sur la situation
des possesseurs dn sol, que sur celle
des métayers , des colons partiaires et
des ouvriers agricoles,

Il y a, en Italie , un prolétariat agraire
de plusieurs millions de travailleurs du
sol. Désespérant d'obtenir par les voies
légales une amélioration de sa condi-
tion , ce prolétariat s'agite, depuis plu-
sieurs années, surtout en Lombardie,
en Vénétie et dans les anciens Grands-
Duchés. Le socialisme a trouvé dans ce
milieu d'affamés de grandes facilités de
recrutement. Il serait aujourd'hui maitre
des campagnes, s'il n'y avait pas, pour
entraver ses progrès, les associations
démocratiques chrétiennes qui , faisant
la distinction entre les légitimes griefs
et les exagérations empreintes d'un
esprit révolutionnaire, ont vivement
appuyé les justes revendications, et or-
ganisé des Syndicats, des Caisses d'épar-
gne, des Caisses rurales du système
coopératif , et par ce moyen, ont empêché
une partie de la classe agricole de se
livrer corps et âme aux agitateurs so-
cialistes.

Mais le gouvernement naime pas la
démocratie chrétienne, même lorsqu'elle
rend un service aussi signalé que de
maintenir dans les campagnes l'ordre
matériel , l'équilibre économique et les
saines doctrines sociales.

C'est pourquoi , le ministre de grâce
et justice a élaboré un projet de loi, qui
sera prochainement soumis au Parle-
ment . Le Secolo vient d'en indiquer les
dispositions fondamentales.

Le projet a pour but de venir en aide
an cultivateur direct du sol , qu'il s'agisse
d'un fermier , ou d'un métayer , ou d'un
colon partiaire. Les dispositions qui y
sont inscrites tendent à la garantie des
prestations du cultivateur direct et à
l'organisation d'ane protection juridi-
que, avec des allégements et des sim-
plifications de procédure pour les con-
trats , les séquestres ou les hypothèques.
Des règles seront posées en vue de
favoriser l'amélioration du fonds au
moyen de primes et d'indemnités pour
les plantations d'arbres, les construc-
tions de maisons d'habitation , d'étables,
etc. Afin de hâter la solution des liti ges
et de diminuer les frais, le projet prévoit
la constitution d'arbitrages et les tribu-
naux de prud'hommes agricoles.

Des dispositions spéciales ont pour
but de garantir l'exécution des engage-
ments pris par les travailleurs du sol.
Ceux-ci seront tenus de constituer un
fonds de garantie , qui s'accroîtra peu à
peu , au moyen de prélèvements annuels
sur les produits du domaine pris à cul-
ture. Ces annuités seront déposées dans
des institutions de crédit , telles que les
Caisses postales , 'la Caisse des Dépôts
et des Prêts. Les Caisses administrées
par les associations nonjjreconnues ne
pourront pas recevoir les versements
faits en application de la loi, et c'est en
ce point surtout que le projet vise à
affaiblir l'action des associations démo-
cratiques chrétiennes.

Les dépôts faits dans les conditions
que nous venons d'indi quer ont pour
but de garantir au propriétaire du fonds
l'exécution des clauses du contrat ;
d'établir des rapports entTe la propriété
immobilière et la main-d'œuvre ; enfin
de faciliter aux cultivateurs intelligent»
la constitution d'un petit capital.

Il y aurait fort à dire sur les disposi-
tions du projet de loi tel que le Secolo
nous l'a fait connaître. On peut douter
que la réforme donne les bons résultats
annoncés. Mais il nous a paru utile de
la faire connaître à ceux 4P nos lecteurs
gui s'occupent d'économie agricole.

Bevne suisse
Arrivée i boa port de l ' in i t ia t ive  nationale. —

La TériScatton. — Epée da Djimonlès ior la
géométrie fédérale. — L'arrondissement oui-
qae dee Grisons.
L'initiative Fonjallaz-Hochstrasser a re-

cueilli maintenant le chiffre constitutionnel
de 50,000 signatures. Elle le dépasse même
de 7000, et les émois continuent à arriver
au Falais. La bonne mesure y est. Les ploa
exigeants seront satisfaits

Comme lts derniers paquets se faisaient
attendre , il s'est trouvé de fiers esprits qni
accablaient de leor dédain les promoteurs
de l'initiative. Aujourd'hui, il n'y a pins de
place pour le mépris. Si l'on songe que ce
mouvement a abouti en l'espace d'à peine
deux mois, on reconnaîtra qu'il répondait à
un sentiment populaire, à un besoin de jus-
tice distributive. Aucune initiative n'a
réuni, en si peu de temps, un ei grand nom-
bre d'adhé sions , et certes ce n'est pas la
faute des adversaires, car on a épuisé eontre
les auteurs du pétitibnnement tous lea moyens
de discrédit et de terrorisme. Le pauvre
journaliste Bopp, & BWaeh , en sait quelque
chose. Il a été traqaé, selon sa propre
expression, comme un cerf contre lequel
on sonne le hallali. Le canton de Zurich a
fourni, relativement, peu de signatures ;
mai3 il suffit de se rappeler que l'initiative
Walder, appli quant au Orand Couseil zuri-
cois le même principe qne l'initiative Fon-
jallaz au Conseil national, avait rencontra
d'abord la même résistance, ce qai ne Vem-
pê:ba pas d'obtenir la majorité au vote
populaire, an grand égarement des Comités
et des journaux qui l'avaient ardemment
combattue. •

Maintenant, quoi qn'on fasse et quoi
qn'on dise, Pmiu'au'reFonjalIsz-Hocl-Stras-
ser-Bopp est suspeadue comme une épée de
Damoclés sur la législation électorale. Si la
Confédération ne tient pas compte de ce
fait dans la loi qui régira les prochaines
élections au Conseil national , si les Cham-
bres s'obstinent & manipuler les arrondisse-
ments électoraux sans attendre le prononça
du penple sur cette question préjudicielle et
fondamental?, elles s'exposent à des désa-
veux et à une réaction dont les consêquen-
r.ps sont incalculables.

On semble , du reste, le comprendre à
Berne. L'importance et la signification du
mouvement n'ont pas échappé aux esprits
clairvoyants, et l'on sent que les chicanes
de procédure ne serviront pas à grand'chose.
Le Bnreau fédéral de statistique a étô
chargé immédiatement de la vérification des
signatures. Ce travail est mème assez avance
ponr qu'on ait arrêté à 2000 le nombre des
signatures qu'on juge non suffisamment
légalisées.

En présence de ce résultat, u parait
oiseux de s'échauffer pour la délimitation
des arrondissements électoraux. Aura-t-on
le courage, aux Chambres, de procéder à la
révision de la loi saus attendre l'issue du
mouvement constitutionnel ? Vondrart-on
distribuer des sièges qui seraient caducs
dans trois ans ? Vons voyez d'ici Pinflaenee
des députés condamnes fatalement à dispa-
raître au bout d'une législature.

Mais tont arrive, et la majorité de l'As-
semblée fédérale est capable de nous donner ,
malgré tout, de nouveaux échantillons de
géométrie électorale.

Ainsi l' opération exceptionnelle que Pon
médite & l'égard des Grisons a trouvé immé-
diatement des approbateurs dans toute la
presse radicale Et c'est très explicable. Le
Bund et le Genevois, en efiet, viennent
nous apprendre ce que nous devinions déjà,
à savoir que cette fusion des trois arrondis-
sements rhêtiens a un but exclusivement
politiqae. Le psrti radical grisou s'estima
lésé; il vent pour lui une plus forts repré-
sentation*, les arrondissements actuels ne la
lui garantissent pas.. Ergo, il faut détruire
ces arrondissements.

Le raisonnement , eomme on voit, ne
manque pas de simplicité.

Maia nons sommes loin des motifs allégués
par le gouvernement radical des Grisous ,
qui invoquait la nécessité de fortifier « l'idée
Âe l'Eclat cantonal > et de concentrer la
défense des intérêts économiques! C'est
alors que avons rappelé les arguments dea
adversaires de la double initiative, au dire



desquels l'unité d arrondissement par canton
détruisait lts divisions naturelles comman-
dées par la géographie et l'histoire.

Le Bund s'imagiue nous avoir cloué la
bouche en nons faisant observer que les
arrondissements actuels des Grisons na
répondent ni aux limites historiques, ni à
celles de race et de religion. Alors pourquoi
le même Bund s'appnyait-il snr les tradi-
tions historiques pour combattre la devise :
Un canton, un arrondissement !

Nous sommes très édifiés d'apprendre que
les limites actuelles des arrondissements
grisons sont purement arbitraires et ne ré-
pondent pas à la configuration naturelle dn
pays.

Voilà encore une démonstration à l'appui
des reproches que nous n'avons cessé de
faire au ciseau fédéral.

Mais admirez ce phénomène. Il se trouve
que la géométrie fédérale aux Grisous a
tourné contre les radicaux 1

A l'heure qu'il est, en efiet , le parti radi-
cal grison u'a qu'un député au Conseil
national : M. Vital , représentant da 37ES ar-
rondissement. Les 4 autres sièges sont
répartis comme suit : 2 au parti du centre
libéral (MM. Buhler et de Planta), 1 au
parti conservateur-catholique (M. Decnrtins),
et 1 au parti démocratique-ouvrier (M. Risch).

En tout cas, ce n'est point le parti con-
servateur-catholique qui est avantagé, puis
qu'il n'a qu'un siège. Le Bund nous objec-
tera peut-être que M. Decnrtins compte ponr
deux. D'accord, mais si M. Décurtins tient
beaucoup de place comme orateur influent ,
il ne dispose quand mème que d'une voix
dans les votations.

Comment se fait-il donc que les arrondis-
sements actuels des Grisons soient si pec
favorables an parti radical ? Est-ce que la
Confédération, si bonne mère pour les radi-
caux, a dormi , comme le bon Homère, lors-
qu'elle a taillé ces circonscriptions ?

Oh ! qu'on se détrompe. Il fut uu temps ,
qui n'est pas eucore bien éloigné, où le
parti radical était en minorité dans le can-
ton des Grisons. C'était l'époque cù le penple
envoyait aux Etats denx députés conserva-
teurs, MU. Romedi et Peterelli. Alors es
canton donnait, dans tontes les votations
fédérales , une majorité nettement anticen-
tralisatrice.

Les arrondissements au Conseil national
furent donc composés d'après cette donnée
politiqae : Le parti radical étant minorilé,
il fallait lni assurer néanmoins une repré-
sentation. Or, il la trouvait dans le 35e ar-
rondissement. Malheureusement pour lai,
nne scission se produisit dans ses rangs ;
les Gtùtléens et les démocrates se séparè-
rent du parti radical et firent triompher ,
avec l'appoint des conservateurs , la candi-
dature de M. le colonel Risch , bourgmestre
de Coire. De plus, M. Buhler, qui avait été
le candidat des radicaux, passa plas tard
au centre

Pour compenser ce désagrément, le 36' ar-
rondissement , qui avait deux représentants
catholiques (MM. Schmid et Décurtins),
céda un siège aux radicaux eu la personne
de M. Casparis lorsque M. le D' S.hmid
entra au gouvernement. Mais ensnite , ce
siège fut revendiqué par les conservateurs
protestants, qui portèrent M. de Planta.

Le Bund fait donc un peu de fantasma-
gorie lorsqu 'il parle de la magnanimité du
parti radical grison et de son esprit propor-
tionnante.

Il n'y a pas longtemps que ce parti est
devenu majorité. Il ne pouvait décemment
faire table rase de la représentation des
minorités, puisque la précédente majorité

_. FEUILLETON DE LA LIBERTE

Le secret
d'Antoinette

0. Ï20UE23AET

11s ne s'étalent pas revus depuis le lundi ,
et ils éprouvaient , tous deux , le même ;en li-
ment d'émotion et de gêne en s'abordant.

Le bébé venait do sc réveiller et Antoinette
s'en empara , autant pour se donner une conte-
nance que pour en soulager la mare.

De son côté, Herbert n'adressa guèro la
parole qu'à M™« Turis ; mais ses regards , de
même que sa pensée, ne quittaient pas la jeune
flllo.

Aisise auprès du l'en , le petit Jean sur ses
genoux , celle-ci avait entropris de lui essayer
la ru!. - faite par elle k son Intention ; et
l'enfant , si vif, sl remuant dordinaire , .. y
prêtait complaisamment, soit qu 'il fût déjà
sensible au plaisir d'êlro < beau > , soit qu 'An-
toinette exerçât réellement nne sorte ûe fasci-
nation >ur lui , ainsi que le prétendait la
grand'mère.

Soudain , au m i l i e u  d' un silence , on entendit
la voix de celle-ci, dans l'escslier , puis les pas
précipités d'André, qui trop petit pour attein-
dre la sonnette, se mit à donner des coups de
pied dae» la porte , en appelant sa mère.

Ume Turis lui ouvrit et la garçon se préci-
pita , comme un tourbillon dans la chambre,
sans voir personne, en criant :

— Uon sbêval t»t-il Mil .41

conservatrice-fèièraliste lui avait accordé
une part si balle.

La proportionnelle volontaire dont le
radicalisme grison se pare est nne pro-
portionnelle joliment forcée. Si, à peine au
pouvoir, ce parti avait brisé les vitres, il
serait de nouveau à terre. En se montrant
accommodant, il n'a fait que rendre ft ses
adversaires les égards dont il avait bénéficié
inimème. Mus 7.7.7:, i\ se fatigue de cette
prétendue générosité et il manœuvre pour
tenir les minorités à sa merci. C'est pour-
quoi il vent les noyer dans l'arrondissement
unique.

En somme, la majorité radicale des Gri-
s.'.ns n'a attendu que d'être bien assise pour
développer son appétit

ÉTRANGER
La guerre sud-africaine

U lii. r . l i ' r. ASOLAISE I-.T I/OPINIOK
Le Daily Telegraph fait l'éloge do lord

Methuen et de Delarrey. Le premier ne doit
sa captivité qu'à sa modestie, qui lui a fait
accepter un commandement inférieur. Qaant
« à Delarrey, il s'est montré, sans aucune
comparaison , le plus habile des chefs boers > .

Le Times accorde aussi que Delarrey
n'est pas un antagoniste ordinaire et qu'il
ne peut être combattu que par un officier
habile. Le service des informations doit être
réorganisé.

XK in LA H m.
Le Daily Chronicle reçoit une dépêche

de Belfast disant qu 'à la nouvelle de la
capture de lord Methuen , des bande_> de
jenne3 gens ont parcouru les rues en accla-
mant les Boers.

LUIil) BOSEBKBT
Dans uoe allocution qu'il a adressée

hier mardi aax étudiants de l'Université de
Glascow, lord Rosebery a dit que la capture
de lord Methuen était un gros crève-cœur,
survenant a un moment où l'on croyait
pouvoir espérer que la guerre touchait a
son terme. Ce revers sérieux, a-t-il ajouté,
risque de décourager les amis et d'enconra-
ger les ennemis que nous avons à l'étran-
ger; mais ce qui est certain, c'est qu 'il n'a-
battra pas Je peuple anglais.

CHEZ __,__(. i_oi_ aa
A la légation du Transvaal , à Bruxelles ,

il règne une animation inaccoutumée , et nom-
breux sont les amis des Boers qui vont
serrer la main du Dr Leyds. Pressé de ques-
tions : « Jo ne sais rien , a dit M. Leyds, de
plos qne ce que lts journaux ont annoncé.
Cette victoire des Boers ne vient-elle pas
donner un démenti éclatant à tous ceux qai ,
en Angleterre, disent qne la guerre peut
être considérée comme terminée ? La défaite
ftra , j 'espère , réfléchir les Anglais , car la
saison la moins clémente pour eux va com-
mencer au Transvaal. C'est tout ce que je
puis vous dire en cette circonstance heu-
reuse > .

liCITUIl'AIIOS
Le War Office a publié hier nne rectifi-

cation au télégramme de lord Kitchener. Il
faut lire : « Lord Methuen se rendait de
Vryburg — et non de Wynbarg — à
Lichtenburg. »

C'est donc le long de la frontière ouest
du Transvaal que l'engagement s'est pro-
duit.

— Il est feu , dit la jeune famine. Ds que'
cheval parles-tu , mon pauvre ami t

— _ .ï _ u beau cheval mécaniqueI... 11 devait
être i la maison aussitôt quo moi !

M"»« Baslu arrivait à son tour , un psu essouf-
flée d'avoir gravi les quatre étages; »a fllle
l'interrogea, ne compretcant rien au discours
du petit.

— 11 dit vrai , répondu la grand'mère. Cest
touts une aventure. Laissez-moi un peu respirer
et je vous raconterai cela...

Elle s'assit , n 'en pouvant plus ; et acres
s'être un pea remisa, ollo expliqua ce qui leur
était arrivé.

lls avaient commencé par flâner le long des
boulevards , en s'arrêtant à toutes les petites
baraques ; puis Us étaient arrivés devant un
magasin de jouets, au Nain bleu , et le petit
André , émer'cillô de tout ce qu 'il voyait , ne
voalilt plua en booger. Quand son aïeule avait
essayé do lui persuader d'aller plus loin , il
avait résisté et s'était mis à pleurer , de façon
à faire retourner les passants, ne cessant de
crier : « Ja veux un cheval I... Un grand
chenal I ... C'ost celui-là que je vouxl »

— Vous jugez si j'étais malheureuse , dit
Mme Baslu , ct surtout si je regrettais de i ' avo i r
amené là I... Tout d'un coup, voilà un monsieur
qni s'approche , qui pose sa main sur la tête
d'André, et qui  lui dit :

« — Oui , tu l'aura», toa cheval '. ne pleure
plus, mon petit ! dis-moi seulement ton nom et
tonadresse , SUD que je le fasse porterchez toi... »

— Oui , c'est bien comme ça que c'est arrivé 1
affirma l'enfant , qui , debout devant sa grand'-
mère , l'écoutalt , pour rectifier, au besoin, ea
mémoire.

Pals, très excité, lts yeux brillants, les joues
animées, il se tourna vers le reste dos assis-
tants , qui prêtaient , eux aussi , une oreille
attentive , et s'emparant de la parole, aveo
fierté , U compléta le récit.

Allemands et Anglais
La Chambre des députés, à Berlin, a

discuté hier, mardi, le badget des affaire-
étrangères. M. de Bichthofen, secrétaire
d'Etat, a donné lecture d'un télégramme du
gouvernement anglais en réponse à la de-
mande de l'Union de secours pour les
Boers de laisser entrer en franchise de
douane les articles destinés aux camps de
concentration , et de les transporter franco
depuis les poits de débarquement. Dans ce
télégramme, le gouvernement anglais dit
qu'il accédera aux désirs de l'Union dana la
mesure du possible, sous réserve de l'exa-
men des envois.

M. de Richthofen a constaté que l'Alle-
magne est la premier Etat qui ait entrepris
ces démarches dans un but humanitaire. Il
est vrai que tous les désirs de l'Union de
secours pour les Boers n'ont pas étô exau-
cés. Le ministre a ajouté que la responsabi-
lité assnmée par l'office des affaires étran-
gères lui donnait le droit de faire quelques
observations destinées au public et non pas
seulement à la Cliambre. Les sacrifiées des
Anglais en argent et en vies humaines,
a-t-il dit , font comprendre que la suscepti-
bilité de l'Angleterre soit auguuntée ; que
chaque mot dur à son adresse soit double-
ment ressenti par elle et qu'une demande
amicale soit doublement appréciée. Le désir
dn l'Union eut. non seulement de venir en
aide aux femmes et aux enfants boers, mais
aussi aux blessés et aux malades ; mais
cela n'est possible qu'avec l'appui de l'An-
gleterre. Pour nous assurer cet appui , nous
devons nous abstenir de provoquer la sus-
ceptibilité. Eu agissant ainsi, cela ne signi-
fiera nullement que nous nons abaissons
devant l'Angleterre. Noua suivrons cette
politique parée qne c'est elle qui convient
au peuple allemand et aux intérêts alle-
mands. U faut donc examiner les événements
à uu point de vue plus impartial en faisant
la part de l'ombre et de la lumière. En
suivant cette politique, peut-être sera-t-il
possible d'envoyer des ambulances dans le
Sud de l'Afrique. (Appl.) Si nous insistons
sur les liens de consanguinité qui nous
unissent à l'Angleterre, nous pourrons ainsi
plus facilement venir en aide à ces peuples
tlu Sud de l'Afrique, qui sont aussi unis ft
nous par des lien3 de parenté.

A la Chambra italienne
A l'ouverture de la Chambre, hier, les dé-

putés étaient très nombreux et les tribunes
combles. M. Biancheri, dont l'entrée a été
accueillie par une salve d'applaudissements,
a pris place au fauteuil. Il a prononcé le
discoars d'usage, fréquemment interrompu
par des marques d'approbation.

M. Zanardelli a déclaré ensuite que le
roi, n'ayant pas accepté la démission du ca-
binet , ce dernier conservait le pouvoir. Il a
demandé à la Chambre de se prononcer,
ajoutant qu'il attendra cette décision avec
calme.

La séance a été suspendue, le ministre se
rendant au Sénat.

Le Popolo Robiano, parlant de la situa-
tion parlementaire , dit qu'il est clairement
démontra par le vote de lundi que le gou-
vernement est de nouveau le prisonnier
de l'extrême gauche et qu'il se trouve dans
une situation précaire.

Les journaux ne croient pas que le vote
auquel donneront lieu les déclarations que
le gouvernement doit faire à la Chambre
puisse intervenir avant la fin de la semaine.

Alors, mol , je lui ai dit : Je m'appelle . à grande palatine en peau de renard. Cette vue
André Turis et Je d.meure rue de Fleurus,
15 iit... Et il m'a embrassé en disant : c C'est
bien , mon petit homme, tu peux rentrer chez
toi : ton cheval sera peut-être arrivé le pre-
mier ! »... Il a donc menti , le monsieur,
maman , puisque le cheval n'est pas venu!

— Il a dit cela ponr sécher tes larmes et pour
permettre à ta bonne maman de te ramener en
paix , répondit la jeune mère en l'embrassant.

Le petit s'apprêtait de nouveau à pleurer,
mais sa grand'mère le consola.

— Le cheval n'est pas là , mais 11 viendra ,
dit-elle avec assurance. Ce monsieur parlait
très sérieusement.

— Et tu n'as pas protesté! s'écria M""Turis.
— Sl vraiment ! mais il m'a di t :  < Vous ne

voudriez pas ma p r i v e r  d'une joie , 11 y en a sl
peu dans la vie ï... Je ne suis sorti aujourd'hui
qne dans l'intention de 'laire des heureux .. i»
me suis promis do réaliser les vœux de tous
les enfants que je rencontrerais...

— Il eat donc bien riche, ce monsieur!
— Il faut bien le croire .. Son pardessus

était tout garni de fourrures, et sa voiture , un
coupé attelé de deux beaux chevaux, le suivait
pas à p.is. Mais il n 'en a pas l'air plus heureux ,
le pauvre garçon 1...

— C'est un jeune homme !
— Oui ; pas très grand , mince et délicat..

Mais, du reste, tu dois lô connaître, car lors-
qu 'il a entendu ton nom, il a di t :  M""» Turis?...
Autrefois , M"° Jeanne Baslu?...

— C'est singulier , dit la jeuno veuve Intri-
guée, je ne connais personno , à Paris , qui
réponds à ce signalement.

Antoinetto et Herbert gardèrent le silence,
mais l'un , pas plus que l'autre ne doutait qu'il
fût question de _l- d'Alezac, et leurs regards so
l'étaient dit.

Au même moment , on sonna , et le fameux
cheval appwut euv l'épaule, '̂un domestique

Affaire d'espionnage
Les journaux polonais annoncent que le

colonel Grimm, attaché au Tribunal mili-
taire de Varsovie, a été arrêté sous l'incul-
pation de trahison. Grimm vendait à l'Alle-
magne des plans de fortifications et de
mobilisation. Après une surveillance de plu-
sieurs mois, les autorités acquirent la certi-
tude de sa cul pabilité. Les papiers saisis
chez Grimm ont révélé les noms de généraux
rosses que le colonel Grimm avait corrom-
pus pour en obtenir des documents militaires.
Les actes reprochés à Grimm remontent à
une dizaine d'années.

Disgrâce d'un général russe
Le général Gribsky, dont le nom fut sl

souvent prononcé l'année dernière, ft propos
des affaires de Mandela.une , a été révoqué
et mis d'office à la retraite.

Le général Gribsky — on s'en souvient—
a étô accusé d'avoir fait noyer plus de deux
mille Chinois dans le fleuve Amour, près de
Blagovetsehensk.

La mort de M. Ferroux
On annonce de Lyon la mort de M. Ca-

mille Ferroux, l'inventeur de l'affût et de
la machine perforatrice qui portent son
nom. M. Ferroux était nn ingénieur distin-
gué qui participa au percement des trois
plus grands tunnels du monde, c'est-à-dire
du Mont-Cenis, du Gothard et de l'Arlberg.

La piraterie dans les Antilles
De Port-of-Spain (Trinidad) on annonce

que le Libertador se livre , depuis quelques
jours, à des agissements qui ressemblent ft
des actes de piraterie.

On sait que ce vapeur, très bon mar-
cheur, fut acheté en Angleterre par les
révolutionnaires vénézuéliens qui l'armèrent
et s'en servirent contre les navires de
gnerre du gouvernement vénézuélien ; plu-
sieurs de ces derniers furent coulés ft pic le
mois dernier par les boulets dn Liber tador.

Jusqu'alors, les officiers étaient tous des
Ecropéens, engagés en ^Angleterre et en
France ; les principaux hommes de l'équi-
page, et, parmi enx, les canonniers, étaient
eux aussi des Européens. On apprend qu'ila
ont tous résilié leur engagement, qu'ils
ont été débarqués dans une colonie fran-
çaise et remplacés par un personnel indi-
gène et surtout par des nègres des Antilles

Les conséquences de ce changement n'ont
pas tardé ft se faire sentir. Plusieurs
vapeurs de commerce , battant pavillon
étranger, ont étô arrêtés en pleine mer par
le Lxbertador, sous prétexte qu'ils se ren
daient au Venezuela et qn'ils pouvaient
transporter des armes au gouvernement
colombien.

Les choses auraient été beaucoup plus
graves dans la dernière affaire. Le Bolivar ,
qui appartient ft la Compagnie anglaise de
I'Orènoque, a été arrêté en pleine mer et
contraint ft céder au Libertador une quan-
tité d'approvisionnements. La remise n'était
pas terminée ft la huit. Le Bolivar réussit ft
tromper la vigilance du Libertador et ft
s'enfuir. Il fut poursuivi ft coup3 de canon
jusqu'à l'entrée de Port-of-Spain.

Il est probable que le gouvernement an-
glais chargera plusieurs croiseurs de pour-
suivre le Libertador et de mettre terme ft
ses exploits.

Expédition portugaise en Afrique
Daus sa dernière séance, le Conseil des

ministres de Portugal a décidé d'organiser
one expédition militaire pour réduire ft

jeta André dans nn véritable délire de joie.
Le valet de pied remit à M"" Turis une carte

de son maitre, sur laquelle le jeune homme
avait tracé ces mots : < Rémy d'Alezac sollicite
de M™* Turis la faveur de se présenter chez
elle, au jonr et à l'heure qu'elle voudra bien
lni Indiquer. >

La jeune femme répondit , snr nne de ses
propres cartes , qu 'ello ne sortait pas , étant
souffrante , et qu 'elle serait très heureuse de
voir M. d'Alezac , pour le remercier, n'importe
quel jour , entre deux et six heures.

— Il est donc à Paris t demanda-t elle à
ll 'us Kêbault , quand le domestique fut parti.

— Oui, et ea tante aussi , répondit la jeune
fille en détournant la tête.

— Et vous ne me l'aviez pas dit t...
— Je n'y avais pas songé, fit Antoinette, qui

s'occupait à co\_p»r lea ficelles et à enlever le
papier, don ' le cheval était enveloppé, afin
qu ' A n d r é  p ut en jouir.

— C'est un jouet beaucoup trop boau pour
toi , mon fils , dit M-' Turis en hochant la tête:
mais enfin , j'ai moins de scrupules , maintenant
que je sais d'où te vient ce cadeau.

— A présent , 11 faut que je vous quitte,
s'écria Antoinette en se relevant , mon grand
pore m'attend...

— Et mol aussi , je me suis oublié, dit vive-
ment Herbert. Et il e'eu alla le premier,
henreux de pouvoir dire : A ce soir 1
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Il était cinq heures et la vente battait son
plein. Un bourdonnement , comparable à celui
d'une ruche d'aûeilles, remplissait les trois
salons , à traver» lesquels une foule élégante
s'agitait , sous l'étlncelante lumière des lustres
et des appliques à pendeloques de cristal , que
l'un venait d'allumer.

l'obéissance un puissant chef de tribus,
Makombè, dont les domaines s'étendent dans
la partie septentrionale de Mozambique. Ce
roi nègre, chef d'une Fédération de tribus
africaines, refuse de reconnaître la domi-
nation pottogaise. 11 réclame l'annexion de
ses Etats ft la Rhodé^i* et arbore le drapeau
anglais.

On croit que cette rêyolte est le résultat
des intrigues du colonel anglais Arnold, qui
traversa récemment le district dé Barnê où
il eut de fréquentes entrevues avec Makombô.

C est le lieutenant Coutinha, bien connu
dans le monde géographique, qui sera ft la
tête de l'expédition. Il recrute en ce mo-
ment des porteurs dans le Zambèse. Des
soldats d'artillerie et du génie s'embarque-
ront ces jours ci pour Mozambique.

L'expédition présente de grande» difficul-
tés. La région que le corps expéditionnaire
aura à traverser est très montagneuse et
favorable & une guerre d'embuscade. Ou
croit , de plus, que Makombé dispose de
forces considérables et qu'il est en posses-
sion d'one grande quantité de fasils.

Mutinerie en Afganistui
Le journal anglo-indien Pioneer apprend

que les Ardil Pultan , gardes particuliers de
l'émir d'Afghanistan, se sont révoltés en
demandant une augmentation de paye.

Cette nouvelle mutinerie est le résultat
de l'attitude de l'émir depuis s m avènement.
Manquant de l'autorité qu'avait son père ,
il cherche & se concilier des soldats par les
concessions les plus humiliantes. Ainsi , ré-
cemment, pour calmer les garnisons du
T M k .i tan afghan qui réclamaient certaines
réformes, l'émir donna ordre d'augminter
leur solde.

Cette reculade a produit le plus mauvais
effet dans le pays. Les gardes du corps,
entre autres, demandent ft être aussi favo-
risés que les troupes ft la frontière.

Si Habibullah se plie ft leurs exigences,
on peut s'attendre à voir les mutineries se
répéter dans toute la garnison du pays.

Eu Colombie
Une dépêche de Panama annonce que le

général colombien Herrera a attaqué, près
d'Aguadulce, le 20 février, le général in-
surgé Castro, qui a résisté pendant quatre
jours, au bout desquels il a abandonné
la ville. Les révolutionnaires ont perdu
700 tués et blessés.

Le voyage du prince Henri de Prusse
aux Etats-Unis

Le prince Henri de Prusse a donné lundi
un diaer de 46 couverts à bord du Dcul.h-
land, en rade de New-York. Aucun discours
n'a été prononcé. Le prince Henri a seule-
ment porté un toast ft l'empereur et aa
président Roosevelt. Le prince a ensuite
assisté ft nne représentation au théâtre.

Le procès Meyer à Lyon
L'audience d'hier mardi après midi de

l'affaire Meyer a été consacrée aux plaidoi-
ries de la défense. •**

Les plaidoiries ont pris fin ft huit henres.
Le jury est entré immédiatement en délibé-
ration. Au bout d'une demi-heure, il a été
donné lecture du verdict. Ce verdict est
aifirmatif ft l'égard de Meyer, mais il est
mitigé par des circonstances atténuantes. U
est, en revanche, négatif eu ce qai concerne
Girerd , dont la Cour a prononcé l'acquitte-
ment.

Meyer est condamné ft dix-huit mois de

Tout le rez de-ebaussée du bel liOtel de la
rue de Lille était ouvert , comme pour un bal.
Oa entrait d'abord i ans une vaste antichambre,
organisée en vestiaire , car il fallait abandon-
ner pardessus et fourrures, avant de pénétrer
dans les antres pièces, surchauffées. Puis , l'on
trouvait une première salle, très vaste, où
s'allongeaient quatre tables de vente, denx à
droite et deux t gauche. De là, par nne large
baie, aux tentures relevées, on passait dans un
second salon, de moindres dimensions, où deux
comptoirs seulement , avaient trouvé place.
Es il n , on pénétrait dans la grande salle à
manger, transformée, pour la circonstance, en
huttet et en salon de repos.

Toutes ces pièces, luxueuses par elles-mêmes,
avec leurs boiseries sculptées , lenrs glaces
Immenses, leurs plafonds décoratifs, avaient
été ornées de grandes plantes exotiques , qui
ajoutaient à leur air de tète. Les toilettes élé-
gantes des femmes, le gracieux désordre des
petites boutiques, encombrées de jolis bibelots,
achevaledt de rendre le coup d'œil gai et
engageant.

M E« Chavry, tout eo laissant une certaine
initiative aux dames qui lui avaient prêté leur
concours, s'était réservé le droit , comme mal-
tresse do maison et comme organisatrice, de
présider à tout; et son goût parfait se retrou-
vait dans l'ensemble comme dans les moindres
détails.

Chaquo table avait sa spécialité bien définie ,
et formait nn petit magasin homogène, aussi
coquet que possible.

li. suivre.)



prison. Statuant sur les conclusions de la
partie civile, la Conr a condamné Meyer &
payer, à titre de réparation , une somme de
65,000 fr. Meyer a écouté la lecture du
logement sans manifester aucune émotion.

L'incendie de la rue d'Uzôs, à Paris
Voici de nouveaux détails sur le grand

incendie signalé par nos dépèches d'hier :
Le feu a éclaté exactement à 9 > '_ h- lundi

soir, dsns l'immeuble d'un fabricant de soieries
et d'un fabricant de lainages.

Les flammes trouvèrent nn aliment facile
dans les matières textiles amassées dans tous
ces magasins.

Quinze employés, se trouvaient encore dans
les ateliers. C'était un jour d'Inventa ire , en
effet, et l'on devait veiller uue grande partie
de la nuit.

Les employ és dans l'impossibilité de des-
cendre par l'escalier , so réfugièrent sur le
balcon et gagnèrent la maison voisine. L'un
d'eux , un jeune homme de dix-sept ans, Paul
Schneider , complètement affolé , enjamba là
balustrade du balcon , et , du deuxième étage,
sauta dans la rue.
' Eo quelques minutes , toute la maison n'étall

qu 'un Immense brasier. A toutes les fenêtre*,
dès 'Itmmti , des enfants épouvantés, appelaient
à l'aide... et 11 n 'y avait pas d'é:helles... pas do
pompiers encore.

Six minutes d'sngoisso terrible to passèrent
ainsi , avant l'arrivéo du pompiers. Avant eux ,
un voisin peintre en bâtiment, avait apporté
une échelle. II la dressa le long de la maison
et, courageusement , monta pour sauver les
employés.

Les panpl.rs de tout le centre de Parie
avaient été appelés place de l'Opéra poor un
feu Bans Importance. Dans toutes lei caseras*,
lorsque les appels arrivèrent ponr la rue Mont-
m»vtr- , u n 'y aralt plus de matériel. Il fallut
ccurlr april les départs , les rejoindre et les
diriger. ôëiB demanda du temps.

On jouait véritablement de malheur : une
pompe de la caserne eut nne roue cassée k
la traversée de la rne Châteaudun. Un avertis-
seur ne fonctionna pas. Enfin , on ne trouva de
l'eau qu 'assez loin du foyer, place de la Bourse
et même sur les Boulevards ; pals, les tuyaux
crevèrent.

M. Mesureur, ancien ministre, n'était pas
chez lui. A son doalcile se trouvaient sa femme
et un des enfants. Il remonta chez lui ft travers
les flammes, maia 11. lui fat impossible de
prsndrfl l'escalier pour redescendre, ll it ré-
f ugia avec sa femme, son enfant et deux antres
personnes , à l'extrémité de ion balcon.

Ds là ils appelaient au st cours , ils faisaient
des signes de désespoir. D'en bas la foule leur
criait : < Courage I Attendez t > On craignait
que , dans l'affolement de la terreur , lls ne
fissent comme Schneider. L'escalier était en
f- u ; la situation semblait perdue , et des cris
d'horreur montaient de la foule. M. Mesureur
avait noué deux draps bout à bout , lorsqu'enfin
le secours arriva de simples par t icul iers  qui
s'emparèrent d'one échelle double et, par
l'escalier de la maison voisine, montèrent jus-
qu'au haut de l'immeuble. IU renversèrent le
vasistas, dressèrent leur échelle et parvinrent
jusqu 'aux sinistrés. Ils prirent une à one les
personnes en danger , leur tirent enjamber le
balcoa et , les hissant sur leur écholie , les
emmenèrent par le vasistas, d'où tout le monde
prit l'escalier et se trouva bientôt dans la rue.

. Oa a découvert sous les décombres le cada-
vre de M '•' Lemolne. dans une pièce dépendant
de l'appartement de M. Mesureur , ancien mi-
nistre. On suppose qu- ;  M»" Lemoino s'est
ég.rée dans la fumée et qu 'elle ett entrée dans
estte chambre sans issue, croyant te réfugier
sur le balcon. L'incendie est à l'heure actuelle
complètement éteint. Néanmoins , les pomp iers
restent en permanenco pour noyer les décom-
bres. Les dégâts sont évalués à 20 millions.

€chos de partout
UNE G'NTENAIRE

Un nouvel argument *n raveur de l'anu-
alcoollsme.

M°" veuve Felgnoux, demeurant à Vicby.
qui vient d'entrer dsns sacent deuxième anné*
depuia le 1*' mars, n'a jamais bu que de l'eau.

Cette vénérable et sobre centenaire jouit
encore d'une forte santé et d'une remarquable
lucidité d'esprit ; tontes ses autres facultés
¦ont d'ailleurs rastési saines, et, lestement,
chaque jour, elle grimpe les deux étages qui
conduisent à con appartement.

LE HUIT REFLETS

- C'est en janvier 1*97 que te luyautte poêle
ûl ton apparition dans le monde, sor la tête
d'un chapelier londonien célébra par ion génie
Inventif dans l'art de coiffer lei humains. Ce
chapelier ie .nommait Hetherington. Les rela-
tions det journaux de l'époque attestent l'émoi
que produisit la vue de la nouvelle coiffure ;
sa forma Inus i t ée , eon éclat reluisant  firent
sensation. On s'écrasa iur les pas du hardi
chapelier , mais la surprise avsit encore plu*
de part que l'admiration dans l'empressement
de la foule. On trouvait le tuyau de poêle
surtout comique. Des femmes s'évanouirent à
sa vue. Httherington fut cité devant le lord-
maire pour y répondre du laandals qu'il avait
causé et fut condamné k 500 livres s te r l ing
d'amende.

L'engouement de la postérité ponr le tuyau
de poêle l'a amplement vengé de ces Inévita-
bles déboires.

POUR BISMARK
On ne manque pas d'humour , au Conseil

municipal de Francfort.
Cette assemblée était saisie d'une demande

d'autorisation pour un projet d'élever nne
statue à Bismark.

Un conseiller ayant préconisé comme empla-
cement la place de l'Opéra, le socialiste Qaarck
a déclaré que la place pour la statue était tout
indiquée entre la préfecture et la prison.

Cette allusion a provoqué les rires de l'as-
semblée.

Mais le Bulletin officiel du Conseil ne lea
meati .'ane pis.

MOT 0£ LA FIN l H ti :paut aussi que Hagen ait cherché
Rspineau, qui vient d'êlre frappe oo «Mit»,

a resserré davantage lei cordons dt u boarit,
ce qui fallait dira k ion domesti que  :
-. C'eit drftle , depule qu'il a perdu la vne, 11

est encore de ven u pi u*... regardant 1

CONFÉDÉRATION
Rachat du Jura-Simplon. — On annonce que

M. Ruchonnet , directeur dn Jura-8implon,
est suffisamment rétabli pour pouvoir se
rendre dès samedi à Berne, où les négocia-
tions relatives au rachat du Jura-Simplon
seront reprises incessamment.

Viiite princiers. — Le prince héritier
d'Allemagne est arrivé mardi après midi,
a B&le, avec une suite de cinq personnes, et
est descendu a l'hôtel dts Trois-Eois.

Nécrologie. Mardi après midi est mort &
Gimel (Vaud), à l'âge de 73 ans, M. Debon-
neviiie, conseiller d'Etat de 1885 i 1899,
président de ce corps en 1888 et en 1894,
député au Conseil des Etats de 1878
tt 1880.

Radicaux bernois. — Le parti radical de
la ville de Berne a décidé lundi soir, dans
une assemblée, de voter le nouveau bud-
get , de la ville, ainsi que . les propositions
dn Conseil municipal concernant le prix du
gaz. Il a donné pleins pouvoirs au Comité
central pour l'établissement de la liste com-
mune de candidats des trois partis pour lea
élections an Qrand Conseil, combinaison
dont le Comité conservateuç a pria l'ini-
tiative.

Tunnel de l'Albula. — Les travaux se pour-
suivent d'nne manière très satisfaisante.
Des deux côtés, on a rencontré nn bon grar
nit. C'est dans le courant du mois de février
qu'on a avancé le plus rapidement, c'est-à-
dire de 11 m. 96 par jonr , en moyenne. Les
galeries boisées atteignent jusqu'ici 4799
métrés sur nne longueur totale prévue de
5866 mètres ; 2496 mètres de tunnel sont
terminés.

FAITS DIVERS

ETRANGER
A Chenialtha. — Les nouvelles de Che-

makba disent qne de violentai commotions ont
de nonvean été reisentlei dam la nuit de di-
manche k lundi. D'après les derniers rensei-
gnements, le nombre des personnes tombées
dans la détresse fc ChemakU s'élève & 12,000.

Attentat. — Lundi soir, un engin explosif
fortement chargé a fait explosion à l'extérieur
de l'église de Pouiliy-sous Charlieu , prôs de
Roanne (France), causant une grande panique
et occasionnant des dégâts matér iels .

Ecrasé jias- an train. — A Clermont-
Ferrsnd (Prince), un employé de la gare,
traversant la yole.au moment d'une manœuvre,
a été broyé par un train.

En font a brûléa \ l t . __ . — A Coulommlera
(France), dans un..violent incendie , deux jeunea
enfante ont été brûlés vifs.

Enfant ébouillanté. — Un enfant de
l'Orphelinat des garçons de Gand (Belgique) se
trouvant dans une baignoire, eut la malencon-
treuse Idée d'ouvrir le robinet fc eau chaude.

Le liquide jaillit avec impétuosité et le
piuvre gamin fut atrocement brûlé. 11 expira
après une affreuse igonie.

A valenr de bijoux.  — Une dame Murgia ,
fc Rome, ayant été victime d'un val considérable
de bijoux présieux. le coupable, activement
recherché, fut bientôt arrêté : citait un for-
geron. Pour conserver les bijoux , il les avala ;
on dut, pour, les ravoir, lui administrer un
remède molléresqne.

Découverte d'an trésor. — A Corne to-
Tarquino , près dè Rome, troll maçons qui
travaillaient fc la réparation d'une vieille mai-
ion ont.découvert un pot rempli de monnaies
anciennes d'one valeur de plusieurs millioni.

SUISSE
Accident de montagne. - On mande

d'Adelboden, le 11, que les recherchas faites
mardi pour retrouver le corps du D' Hsge'n
n'ont pas abouti. On attendra p onr les repren-
dre que les conditions atmosphériques soient
plus favorables.

Le Bund donne sur les circonstances dans
lesquelles M. Hagen à disparu les renseigne-
ments  suivants :

M. Clarke et le Dr Hagen projetaient d'at-
teindre par deux chemins différents le col
d'Ammerten. Hagen choisit la route Bommern-
gsat-Boamexnalp, d'où il devait, apfes avoir
franchi 1 A m mertent h ;,y. i , atteindre le col. Cette
ronte, dangereuse dans la belle saison , est tont
fc. fait périlleuse en ce moment de l'année.
Hagen ae mit en route le samedi matin, fc
4 heures , sans provisions. Clarke s'en était
chargé. Il avait adopté l'itinéraire Ammerfen-
grat-Eog8tligenalp. Mata ll dut s'arrêter fc mi-
chemin , vu l'impossibilité d'avancer, en raison
de l' amas des neiges. Un guide envoyé à aa
suite le rencontra sur le chemin du retour.

Quant fc Hagen , di verses Itypolbèseï circu-
lent sur son sort. Il a pu être atteint par une
avalanche ou précipité dans une crevasse de
glacier. Le brouillard qui régnait dans la hante
montagne samedi après midi a dû, en tout cas,
l'empêcher totalement de s'or ienter , s'il était
encovu .en Vie k ct momept lu.

refuge dans uoe butte de Bommern ou de
l'EngstlIgenalp, ou encore qu'il ait réussi fc tra-
varier le glacier du Wlldstrubel et fc atteindre
la Oemml et le Scbwarenbach.

L'expédition gui a fonillé l'EngstlIgenalp ett
revenue tani avoir rien découvert. Pent être,
de Louô.be , une colonne de secouri pourralt-
olle atteindre lei buttei de Bommern.

Le col d'Ammerten est & 2113 mèlres.

Arrestation. — On a arrêté lundi, en
gare de Zurich , au moment où 11 allait monter
tur le train de nuit, un nommé Jules Picquart ,
de Berce, qui est compromis dans une affaire
d'escroquerie et d'usure fc laquelle tout nn
consortium auraitpwticipè. Plcaienri notaires
bernois sont impliqués dans l'aventure.

Vieux tombeau. — Qji mande du Vt 1 .. I s :
Deux ouvriers en train de défricher un

champ de aainfoin, fc Bagoes, au lieu dit de
Rosa'yi, ont mis au Jour , mercredi et Jeudi ,
deux tombeaux renfermant des ossements
humains de 3 personnes.

Us tombeaux étalent formés de dalles aux
6 .ôtés .mali, chose regrettable , la terre y
a»ait pénétré , en sorte que les os étalent cal-
cinés, lorsqu'on a voulu les extraire. On a
retrouvé les os de toutea les parties du corp»
du trois cadavres : crâne», mâchoires, doigts.
côte», os des Jambes et de» brai-

FRIBOURG
Conseil d'Etal. (Séance du 11 mars.)

— Le Conseil ordonne la levée du ban du
bétail dans les Communes de Gruyères et
de La Tour-de-Trême.

— Il fixe à 20 centimes par 100 francs
de la valeur dn bétail bovin assuré en 1902
le taux de la contribution en faveur de la
Caisse d'assurance générale de l'espèce bo-
vine pour l'année 1901.

Tirage financier. — Lundi, 10 mars, a eu
lieu le 17« tirage des primes des obligations
de 100 fr. de l'emprunt ..2 % de 8 millions
de 1895 de la Banque de l'Etat.

Voici la liste des numéros sortis avec
primes : II* 67,574 : 13,000 fr. . 18,683 :
4000 f r .  ; 35,953 : IOOO f r .

N" 1181, 31,148, 43,035, 50,225, 61,001
et 75,246, chacun 600 fr.

N" 8326,14,522, 28,309, 31,597, 36,635,
37,524, 39,833, 40,744, 43,414, 43,567,
44,532, 44,944, 45,434, 51,647, 56,196,
57,002, 59,181, 60,414, 67,387 et 77,697,
chacun 200 fr.

Conseil général. — Le Conseil général de
la ville de Fribourg se réunira le lundi
17 mara, ponr s'occuper du projet d'emprunt
que nous avons annoncé.

Littérature immorale. — Un sieur Bougie,
qui doit tenir de près au Los von Rom et
à l'antiliguorisme et qui, à l'instar de tant
d'autres, bat simultanément monnaie avec
les haines confessionnelles et les goûts libi-
dineux d'un certain public, distribue ces
temps-ei par la poste des prospectus, géné-
ralement adressés aux mères de familles,
aniquellas ce scélérat offre d'innommables
ouvrages. Nous attirons l'attention de qui
de droit sur cette publicité éhontée dont la
Poste, si pointilleuse en d'autres matières,
se fait,, nous semble-t-il, nn peu trop com-
plaisamment l'organe.

La saison. — Le soleil ne nous a. Dieu
merci, pas boudés longtemps et, depuis hier,
il a repris s . u éclat printanier et le ciel
son azur étincelant. Le temrs est superbe.

Foire. — Bonne foire, lundi, en ee qai
concerne les transactions sor le bétail. On
comptait sur le marché 442 têtes de gros
bétail , 307 porcs, 60 chevaux, 14 moutons
et chèvres. Snr le marché aux veaux, on
comptait 86 têtes. La caractéristique du
marché a étô une forte hausse, particulière-
ment sensible snr les vaches laitières et
celles prêtes au vean.

Conseil communal. (Séance du tl mars).
— Le Conseil nomme MB° Joséphine Pian-
tino-Kolly en qualité de sage-femme pen-
ionnée.

Mort subite. — Ce matin , i. 7 yt _,, à
l'arrivée en gare de Fribonrg du train 28,
le chef de train, un sieur Dessauges, Vau-
dois, ftgé d'une cinquantaine d'années, est
tombé frappé d'une attaqne d'apoplexie. Le
médecin n'a pu que constater le décès.

Marché au bétail gras. — Le marché orga-
nisé lundi Bur les Grand'Places par la
Société cantonale d'agriculture aurait bien
rénssi si les bêtes exposées avaient été p'us
nombreuses et si la pluie ne s'était pas mise
de la partie.

Snr une trentaine de bêtes inscrites,
22 ont été primées ; toutes provenaient des
districts de la Sarine et du Lac.

Les engraisses» des districts de la
Gruyère, de la Veveyse, de la Broyé, de la
Glane et de la Singine n'ont pas jugé à
propos de se déranger.

Une partie des bêtes présentées était
déjà vendue ; le reste a trouvé facilement

acquéreurs à de bons prix , les marchands
étrangers étant assez nombreux.

Voici les primes décernées :
Bœ UFS

Primes dc 30 f r. : MM. Bapst, 4 Konaa , poids,
915 le. (avec médaille de bronze); Leicht, député ,
fc Salvagny, 810 k. ; Colonie de Bellecbasse,
7ô0 _.. ; Rey, frères, a Pensier, S85 k.

23 fr. : Wyss Jos., fc Corminbœuf , 710 k. ;
Bapst , fc Nonan, 025 k.; S:__u_u.x Qottl., fc La
Torcho , 065 k.

2f fr. : Key, frères, fc Pensier, 970 k.
lô fr .  : Yerly Jean , à Neyruz , 800 k. ; Berger,

fc Koje, 825 k. ; Berger, fc Rosé,767 k. ; Brugger P.,
au Petit-Marly, 835 k.

10 fr. : bilan- J ., au Petit Marty, 1,125 k.;
Leiciit, député , fc Salvagny, 812 k.; Leicht ,
frères, fc Salvagny, 815 k ; UeUsmana Ch., a.
Pribourg, 735 k. ; Colonie de B alléchasse, 800k.;
Brugger P., au Petit-Marly, 757 k.; Schmutz

_ - -..: ., k La Torche , 712 k.; Colonie de Bstie-
ebasse, 672 k.

VACHES
Primes de W fr. : Reynaud , dép., Farvagny

800 k (avec médaille de bronze).
IS fr. : Yerly André, fc Lovena, 035 k.
10 fr .  : Hofstettler Krôd , au Potli Vivy,75l k
Les intéressés sont infirmés qu'ils peu-

vent retirer leurs primes, dès ce jour, chez
M. Bettscby, receveur gèuèral, caissier de
la Société cantonale d'agriculture, à Fri-
bourg, moyennant production du certificat
d'abatage. Les primes non réclamées le
10 avril prochain seront périmées.

Politique douanière. — Les associations
agricoles des districts bernois d'Erlach et
de iLanpen et des districts fribourgeois de
la Singine et du Lac organisent, pour le
dimanche 16 mars, une grande réunion po-
pulaire qai aora lien à Chiètres et dans
laquelle on discutera le projet de tarif
douanier.

DERRIÈRES DEPECHES
LoudrcM , 12 mars.

La War Office communique l'informa-
tion suivante : La blessure de lors Me-
Ihuen a empiré depuis hier. Jusqu 'à
lundi , l'état général s'était amélioré,
mais hier il a pris une tournure plus
grave.

Lady Methuen est arrivé hier à Madère
cù elle a appris la blessure de son mari :
elle retournera immédiat  animent daos le
Sud de l'Afrique.

Washing ton , 12 mars.
' Les délégués boers , MM. Wessels et
Wolœaraos , sont arrivés hier poar pren-
dre congé de M. Rooselvelt. lia s'embar-
queront pour l'Europs vers le 20 mars.

_Le Cap, 12 mars.
Un changement notable en mieux B'est

produit dans l'état de Cecil Rhodes.
Londres, 12 mars.

A la séance de mardi de la Chambre
des Communes, M. Lambert demande si,
à la suile du désastre de lord Methuen ,
le gouvernement enverra des renforts
spéciaux à lord Kiichecer pour lui per-
mettre da poursuivra vigoureusement la
guerre.

M. Brodrick répond que des renforts
parvienuent quotidiennement au général
ea chef , que dix mille hommes de la
yeomanry s'emharqueroat le mois pro-
chain pour lo Sud de l'Afrique et que
d'autre* détachements d'infanterie et de
cavalerie sont prêts. Lord Kitchener
recevra tous les reaforta .qu'il demandera ,
tnsis le ministre ne croit pis qu'il sera
nécessaire d'accroître ies chiffres prévus.

Londres, 12 mars
La lisle officielle des pertes anglaises

dans l'Afrique du sud, publiée mardi ,
indique qu'un officier, un lieutenant colo
nel , signalé comme-b'essê dans la dêpè
che de lord Kitchener relative à la défaite
de lord Methuen , est mort des suites de
sc.5 blessures. Parmi les manquants se
trouve un capitaine.

New-York, 12 mars.
Le Dtutschland, ayant k bord le prince

Henri de Prusse, a levé l'ancre mardi
après-midi à destination de l'Allemagne.

Paris , 12 mars.
Lé correspondant de Londre à l'Echo

de Paris dit que la bruit courait mardi
soir dans  les couloirs de la Cbambre des
Communes quo l'empereur d'Allemagne
ferait , par voie diplomatique, tous ses
efforts pour obtenir que M. Loubet tra-
verse l'Allemagne pour se rendro on
Russie. Oa attacherait une grande im-
portance politique au désir de l'empereur
de s'entretenir avec lo Président de la
République, ne fût-ce qu'un instant, dans
uoe gare allemande.

Pékin, 12 mara.
(Source anglaise). — La situation dans

le Nord Ouest de la Mongolie cause de
vives inquiétudes. La Cour a envoyé un
délégué spécial pour calmer les fonction-
naires mécontents. Lo bruit court parmi
les Chinois que ce sont des agents russes
qui poussent à l'insurrection et que deux
pr inces  mongols soumis à l'influence
russe complotent un soulèvement avec le
général TuDg-Fuh-Siang.

Pékin, 12 mara.
Le gouvernement chinois a adressé à

M. Conger, ministre des EtatB Unis, une
note énergique protestant contre la loi
qui exclut les Chinois des Philippines et
de L'a-.vaï. La note fait remarquer que,
dans ces lies, les Cbinois possèdent des
intérôts importants et sont tenus aux
indigènes par des liens du sang.

Madrid , 12 mari.
La situation eit toujours obscure ; dea

nouvelles contradictoires circulent. Ce-
pendant , en raison de l'état de santé da
M. Sagasta, on continue â considérer
commo possiblo que la reine-régente
charge M. Monlerc Rios, président dii
Sénat , de constituer un nouveau cabinet
avec le concours de M. Canaltjas , du
général Weyler et du marquis Vega de
Armijo Dans ca cas, lea Conès seraient
convoquées pour le 17 mai;  elles rece-
vraient le serment du roi et so sépare-
raient immédiatement après.

Suivant d'autres informations, M. Si-
; ' .. -!- remettrait jeudi  a la régente la
démission de tout le ministère. Un nou-
veau cib'wel serait lorwéùvec ie concourt
de MM. Moret et Canalejts.

Madrid , 12 mars.
M. U'z.iB a envoyé mardi ta démission

k M. Sagasta. Oa dtt que le prétident du
Conteil posera aujourd'hui mercredi à la
régente la queition d .  coofiaacs.

Madrid , 12 mars.
Le ministre des affiiresétraogèresalu

hier mardi à la Cbambre le décret de
suspension des séances du parlement.

Copenhague, 12 marj.
Le Folketiog a décidé mardi k une

grands majorité d'approuver eans chan-
gement le traité relatif i la vente des
Antilles Danoises aux Etats-Unis. Huit
députés ont demandé le rejet du traité ;
19 autres ont exprimé le désir qu'il aoit ,
avant sa ratification , soumis à une plé
biscite des habitants des lies ; mais ils
n'ont pas présenté do notion formelle
dans ce sens.

Bome, 12 mari.
Zmardelli a annoncé mardi au Sénat

que, le roi n'ayant pas accepté la démis-
sion du cabinet, les ministres ont en con-
séquence le devoir de rester au poste que
leur a assigné la confiance du souverain.

BULLSTES MÉTÉOROLOGIQUE
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Monsieur Léon Clément et ses enfants,

Monsienr Auguste et Mademoiselle Alice,
font patt à lenrs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils Tiennent d'éprouver
en la personne de

Madame Emilie CLÉMENT
née Michel

leur chère éponse et mère, décédée à l'âge
de 54 ans, munie de tons les seconrs de la
religion.

L'enterrement aura lieu vendredi 14 mars,
à 8 h. du matin.

Maison mortuaire : Grand'Rue, 26.
R. i. r».

t
Domani mattina, Giovedi, aile 8, avra

lnogo la sepoltnra di
ELENA

fig lia di Adolfo Perona, mo: ta à 4 anni.
Tntti cçloro qne coniividono il dolore délia
famiglia, son pregati ad intervenire.

Domicilio : .Beauregard.
R. I. I>.



Banque Populaire Suisse
Les sociétaires de la Banque d'arrondissement de Fribourg sont

invités à assister & l'assemblée générale, qui aura lieu le
dimanche i «• mira 1908, à 10 beures du matin, dans la
grande salle de l ' H ô t e l  do faucon.

La présentaUon de la carte d'admission est exigée.
Les tractanda sont indiqués dans les N«» 10 et il de la Feuille

officielle cantonale.
Le rapporl annuel sera à la disposition des sociétaires à partir du

i courant.
Fribourg, le 1" mars IS02. H811F 701

La Commission de Banque.

ATELIER
DE

marbrerie et sculpture
A LA VILLETTE (Près dn cimetière catholip)

LOUIS FISCHEB
Successeur de Â. NUSSBAUMER-CHRISTINAZ

Grand choix de monomentH fanérairea
MODELES ET DESSINS VARIÉS H550F 794-458

Prix modérés. ' Prix modérés.

VENTE D'IMMEUBLES
Mardi 18 mars 1902, à 3 heures après-miii , i l'auberge

du Chasseur, à Courtepin , l'office des poursuites da Lac fera vendre
en mises publi ques les immeubles de W- . '_.-. -¦ r Angélique, née
Schrœter, femme d- Jacques, comprenant 2 maisons d'habitation ,
grange et écurie, 2 jardins et environ 11 poses en prés et champi.

Morat. le 11 mara 1902 a-JSlF 801-155

Mises publiques
Le soussigné vendra en mises publiques, le jeudi 13 mars,

à 8 heures du matin , à c Gruss * :
7 vaches prêtes ou fraîche? véléss. 2 génisses, 1 veau, 2 chevanx ,

quelques chars, 1 p- tu  char i ressorts, 3 herses , des instruments
aratoires, une quantité de pomme» de terre, etc.

Wyler, pré* Courtepin, le 8 mars 1902. H953F 79.
Ch. Baamgartner.

¦ maladies du bas-ventre. ¦
Haladiei du bai-ventro, csntag.cn. Inflammations, allégions ds la saisi*,

aHi_MinMn«_t et Irritation 4e» *wta, etc. Trait -ment p»r correspondance
sans un derangemcot dans la profession. Point de cOD .équeoce fâcheuse
pour l'organisme. Discrétion absolue. Adr.s«e : « PoUmBlgCC prlvi*
Qlaris , Kirchstrasse 405, Glaris. , p̂______ -____a_____OaW____________\

AVOINE poor semences, premier choix.
FOIN , première qualité. wst?*» vn
ENGRAIS CHIMIQUES

de la fabrique de Fribourg
ffttuM* a Félix PILLOUD

FARLXES Criblet, Fribonrg— FARLXES.

J. Fischer l Edouard Sis
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Anthracites. Houille de forge et de flamme
Coke de gsz et coke dur Briquettes de lignite

Bols de chauffage coupé et non coupé.

DÉPOT ET BUREAU : Avenue de la gare
TÉLÉPBOSE H5C7P 511-269

Entreprise de gypserie et peinture
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES 

Grand choix de papiers peints

Ateliers spéciaux pour la peinture des meubles neufs el vieux

TRAVAIL SOIGNÉ. — PBIX MODÉRÉS.

Se recommande, H748F 616
Arthur DUBEY

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

Aux Rempar t s .  — Pré d'Alt. — Fribourg.

SALUS
Zarieh i Splûgenstrasse 2,

Téléphone.
lier nu i TliunstrnsKo 32

Brasserie-Restaurant dn Globe
PAYERNE

J'ai l'honneur d'aviser l'honoraule publ ic  de la ville et de la
campagne nue je dessers le

6&_fi»&£&£ge£Êe €m (Molo
Par des consommations de premier choix, je m'efforcerai de

mériter la coufiauce du pub'.lc que je lolllclte.
Restauration à toute heure. — Fins du pays, 1" choix

Fondues fribourgeoise et neuchâteloise
Bière de la grande Brasserie Beanregard

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

ON VENDRA eu mises publiques, le jeudi 43 mars
courant , au Strambino, dès 9 heures du matin, divers meubles et
o b j e t s  de iiiénsge ; dés _$ heures après midi, au mème local, on
procédera 4 la vente d'uno bibllo tlièqno d'ecclésiastique.
comprenant q nan t i t '" d'ouvrages de théologie, Histoire  sacrée, etc
Le catalogue peut 0're consulté le jeudi matin , an Strambino - 792

¦BB Asthme, anémie, WÊÊÊÊÊ
WÊÊ catarrhe des poumons, U_M
HBB du larynx et du nez BBB

Je suis l icunuse de poavoirvous annoncer que depuis quo j'ai suivi
votre traitement par correspondance, mes violents _ _ _ _ _ _  d'altiste, d'étouf-
--- _ .- -. -_ et d'oppreialon, cattarbe dei ponmoni, dn larynx et du nu. minx de
tête, tou, anémie, lassitude, et nervosité ont entièrement disparu. Les
accès d'asthme sunout avalent été particulièrement pénibles. Chaque
mois , j'en avais 3 ou i reprises et chaque f iis j'étais comme anéantie ,
sans pouvoir faire un mnu'cment dans mon lit ct sans pouvoir prendre
aucune nourriture ; l'cnpresiion était parfoi ' si violente qu'il m'était
impossible de parler . Aujourd'hui , grâce è vos soins infatigables les
choses ont birn changé, j'ai repris de l'embonpoint , je supporte très bien
le travail et j'ai passe tout l'été el tout l'hiver sans uo seul jour de mala-
die , ce qui ne m'était pas arrivé depuis troir  ans. Si j'ai tardé de vous
répondre , c'e»t que je voulais m 'assurer que ma guérison élait bien réelle.
Je vous suis sincèrement reconnaissante de vos bons soins et ne manque-
rai pa9 de vous recommander aux personnes souffrant de 1 asthme , ce qui
élait uo terrible mal . Crét , Vaillant 19 uocle, le 31 mai 1901 Maria il .  l i â t .
Vu pour légalisation de la signature apposée ci-dessus en ma présence par
MH< Maria B.-l lat , horlogère , domiciliée en ce lieu. Le Loc'e Ct NeocbAU-I,
le 31 mai 1901 D. L. Favarger noiaire. Adres»e :« Policlinique prisé» Gla

Kirchstrasse 405, Glaris » B__________fSBMB ^_____W______WÊK^____t__

En vente à rimprimerie-Litrairie catholique suisse
FRIBOURG

Contes Chrétiens
TEODOB DE WYZIi tVi. Prix s 3 fr. 50.

Légendes et Archives de la Bastille
Frantz I'UXCK Bit ENTAKO. Prix s 8 fr. 50.

Le cardinal Wiseman et la renaissance catholique en Angleterre
Al _.br Eugène CARRY. Prix s 50 cent.

MÉDITATIONS POUfi JEUNES PERSONNES

LA PÉNITENCE
Abbé P. FEIGE. Exercice en trente méditations Prix s 60 cent.

Lettre de Monseigneur Latty
ÉVÊQUE DE CHALONS

A MESSIEURS LES DIRECTEURS DE SON GRAND SÉMINAIRE Prix t z u.

LA TROISIÈME BÉ AT ITUDE

LA. DOULEUR ET LE DÉCOURAGEMENT
Mgr TURINAZ. Conférence* aux femmes chrétienne» Prix s » fr.

1̂ ^^<^<^<^<^<^<^<^<^<^<^<^<^<^<^<^<^^_k><aâv<^V<^V###########

ou ut» institut» yn v..i pour le (.loceae
éleclro-permealhérapeutlque H226Z 108

Succès de guérison prompte et durable (Rhumatismes,
névralgies, migraine, sciatique, crampe dea écrivains,

neurasthénies, Insomnie, la goutte, eto.)
Traitement sans d o u l e u r  et sans danger.

Consu l t a t ions  médicales chaque Jour de semaine de 3 à 5 h
Prospectus gratuit. la Direction : E. K. Muller

Métflciii cl» l'institut : Dr Rn-iari 7.irlnh

L'ASSORTIMENT DES

poussettes
d'enf ants

est aa complet. Choix très varié
en lia u t  CN nouveautés. Prix
fort avantageux Marchandise de
première qualité.

Couvertures de pou . so t t es
en toas genres. H82ÔF 691-368

Otto Schli bel , Bazir fribourgeois
FrlboorK

Etudiant de l'Université cher
c/i« à loutr pour fln avril

UNE CHAMBRE
tout k fait tranquille et agréable.

Offres k l'agence de publicité
Haasenstein et Voglor , Fribourg,
sous H915F. 790

Vne bonne maison de com-
merce demande

UN APPRENTI
Appointements Immédiats.
S'adrosser , p a rée rit . ù l'agence

de publicité Haasenstein et Voiler ,
Fribourg, sous H924F 788

Les D*"" Déglise
MODI3TBS, K CHATEL-SAINT-DENIS

préviennent l'honorable public
qu'elle* viennent de rouvrir lenr
magasin de modes et ont reçu un
très beau choix pour la saison.
Chili d* chtpeiu ___ _ !.les. 779-443

Liquidation des article» de la
dernière saison.

0.\ DEMANDE un bon

ouvrier-ch arron
Entrée pour avril.
S'adr. chez Bappo, charron ,

é Pénales*. Htrttlf 184-449

Ponr la saison mt
une jolie propriété, maison d'ha-
bitation, 4 chambres, 2 cuis ino» ,
jardin et verger, k 10 minutes
de la gare.

Pour voir et traiter, ̂ 'adresser
_ Jean Oberaon, négociant ,
à Corminbcnar. H9I6P 766

Memoiselle
connaissant parfaitement les
travaux de bureau, aoit compta-
bilité et correspondance, ainsi
que les deux langues, trouverait
engagement k 100 fr. par mois.

Les meilleures références sont
exigées.

Adresser les offres, par écrit,
é l'agence de publicité Baasen-
stein tt Yooltr, Fribourg. sons
HQ65F. R03

En 2-8 jours
les goitres et toute grosseur au cou
disparaissent : 1 il <c t S fr. da
mon eau antigoitreuse snffit. Mon
huile pour les oreilles guérit tout
s usa rap idemen t  bourdon r, cm ents
ei dur.té d'oreilles, 1 flic S fr.
J. FISCHER, méd. prat.,

â Grnb (Appei  zell Ith -E ).

A.- partir du 1" B l Tii i lMl ï, I.s taux bouille* * non
déposants seront m o d i f i a » , comme suit :
Carneta d'épargne s a »/» % jusqu'* 1000 fr.; minimum du

dépôt. 5'J cent
a '/s X de 1000 410,000 fr., p. tout le dépôt.
« >/_ % au dessus de 10,000 fr., . » »

Compte»-convanta s »Vt% jusqu'à 10,000 fr.
a >/« %de lu.ooo A 25 000 f r .  p. tout le dépôt .
8 % de -_ . f i  .) _ 00,(00 » • » » >
au aessus de 60,00o fr. suivant entente.

Nous cont inuo» i k émettre au pair des Obligation» (cédules)
8 '/> % k 3 ans i;.. . . avec coupons aemeatriels, mais dès ce
Jour l'Impôt cantonal ne sera plus supporté par nous.

Fribourg, le ll mar» 1902. EW8F 805-461
BA NQUE POPULAIRE SUISSE.

ON DEBANDE À LOUER

uas naisoB ds campagne
pour séjour d'été, aveo ombrages
i\ jardin. H954P 799 453

S'adrrwor  i M" veuve
Ant. COMTE, rue de Lau-
sanne, Krlbours .

Vente juridi que
L'office des poursuites de la

Swine -vendra , le 17 mars pro-
chain , dés 2 heures . * son bu-
reau, des lots de 20 fr., de Fri-
bourg. Emi s  tion N» !89S.

Fribourg, le ii mars. 806-462

(MNttCRSKSS
jours de foire, une personne
connaissant les deux langues et
au courant de la vente. 796

S'adresser chez F*i» GOIDI,
Derrière Saint-Nicolas, H9VW

Prendrait leçons
de cartographie

Offres k l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler , Fri-
bour*, sous H950F 797

VOLONTAIRE
Oo cherche, -pour une jeune

fllle de 17 ans, de famille catho-
lique re peclable, une place de
volontaire, dans une bonne pe-
tite famille calholique de la ville
de Fribourg, pour apprendre la
langne franchise. — Olfres sous
cheffres Yci39SQ k Haasenstein
st Vogler, k B&le. 7<*

Apprenti-sellier-taplssler
est demandé. Vie de famille. Fa-
vorable» condiiions S'adressera
M. Meuwly, Valentin, k
Ponthaux. B9G3.- 801-460

Ponr canse do décès, une
bonne maison offre k venire
de suite
une calèche,
un vis-à-vis,
un phaéton,
une petite voiture.

Adresser les offres , sous chif.
OI377Q, à Haasenstein et Vogler,
Bale. 775

Cbez H. Blanc-Dupont
RUE OE MORAT 239, FRIBOURG
on trouve, à uu prix fivorable,
une grande quantité d'arbres
I r u i t l f r N  très variés, de pre-
mier choix , en haute tige et
nains ; des arbres et arbustes
d'ornement ; tilleuls, marron-
niers et platanes de force extra;
conifé es var iés  plantes vertes
en tonueau. rosiers tiges etnains,
épines el charmilles p. haies, eto.
— Poiiiera k Botzi. 712 U?2

On expédie par chemin de fer.

Mises publiques
Mar li 18 courant, k 2 heurea

de l'après midi, au bureau N° 9,
Maison de Ville, à l'ribourg, on
vendra en mises publiques la
maison N» 85, rae de Lausanne,
k Fribourg, comprenant magasin
et 4 étages avec un jardin.

" The Sublime Sparkling „
Huile vierge sans rivale

si' .'.a.vu; _ '.)t; _ -
lampea de sanctuaire d 'églises

Seul dép«t : Ô43
F»i« f.HIUI, Suite* St-Micclu

S 
our cause de départ, au centro
es affaires, un

Lou. Ivctit cotiuiietce
avec peu de reprise.

S'adresser à l'agence de pnbli-
cité Baasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H749F. 615

rvi_ s.snj- _.__ paa
si vous toussez , a u t rechosc uuo los
BONBONS DES VOSGES

aux ,y-v IoEaJlliblas
bourgeons £K» oontre

de (3^ÎIÎL Ĵ rhamss
sapins bS?tY'Mfea toux
"es \<_^m^V catanhsi

Vosges XS^*®' brcaehltH
Goût H % En vente

agréable U«? partout
Kxlgez la forme ci-dessus "

Seuls fabricants : 203
Brugger tt Pcuche. Genève.

Les succulents

Caramels Pectoraux
Kaiser

Extrait de malt, (orme ferme
Calment rapidement

toux, enrouements, catarrhes,
engorgements

A /IFf_ .  certificats notariftle-
y.iàlU ment vidimés, orou-
N 1/« "">' l81"' efficacité
. .. reconnue et certaine.
Refuser tout œ qni

eut offert à. lo ne ulavu _

Paquets à 30 et 50 cent., chez : K
Pharmac. Boéchat et Bourg- Hj

knecht. Pribourg; F ,j
Porcelet , Estavayer ; S27 ¦]
Barbezat. Payerne | ;
Aib.  Roulet et fils , La Sagne ¦

Demandez <_ chant l l loua
ponr des

DRAPS
de Ut, chemises, linge tout fil,
de cuisine, de table et de toilette,
serviettes , mouchoirs, torchons ,
toile à pâte , en toute largeur, et
de la fameuse

MILAINE
pour hommes et garçons, du ml
dran H47'_9Y S_GO__

OE BERNE
i Walther GYGAX. fnbvi-
cant. i BL.EIENBACB.

Pour trouver rapidement un
emploi à Genève, en Suisse ou à
l'étranger, écrire à l'A pen ee
Davlu, â Genève. H1D53X 7&


