
Nouvelles
du jour

M. Sagasta, chef da ministère espa-
gnol, a conîèrô avec la reine régente, à
qni il a fait part de la démission offi-
cielle da ministre des finances. Ils ont
décidé que le Conseil des ministres se
réunirait aujourd'hui, sous la présidence
de M. Sagasta et non sous celle de la
régente, pour désigner le remplaçant
de M. Urzaïs.

M. Urzaïs s'ee va parce que son pro-
jet de loi sur la banque d'Espagne ne
plaît pas à la majorité des Cortès et que
sos collègues du cabinet n'ont guère
envie de se solidariser avec lui.

On parle aussi du départ de M. Moret,
ministre de l'Intérieur. Cet habile
homme, voyant que le navire de M. Sa-
gasta fait eau de toutes parts, ne veut
pas être entraîné dans lo naufrage. Il
se retire pour devenir un jour Je chef
d'nn autre cabinet libéral.

• *On a vu hier par nos Dépêches que la
vente des Antilles danoises n'a pas
soulevé au Folketing de Copenhague
beaucoup de poussière , contrairement
à ce qu'on annonçait.

C'est plutôt un groupe militaire qui
était opposé à cette vente pour une
raison d'amour-propre national. Il s'a-
joutait à cette opposition les scrupules,
en apparence fondés , des humanitaires,
qui étaient choqués qu'on flt passer toute
une population sous un autre gouverne-
ment sans la consulter. Mais les An-
tilles ont eu tant de maîtres successifs
et elles tenaient si peu au Danemark
qu'elles ne vont pas s'émouvoir do de-
venir américaines.

Et d'abord , elles sont constituées par
trois petites lies, dont deux, Saint-
Thomas et Saint-Jean, font partie du
groupe dit des Vierges, à l'est et tout
près de Porto-Rico. La troisième et la
plu» importante, Sainte-Croix, est un
peu isolée au sud-est de Porto-Rico.
Découverte par Colomb en 1493, elle
fut enlevée à l'Espagne par des flibustiers
anglais au début du dix-septième siècle.
Des flibustiers français s'en emparèrent
en 1650, puis la vendirent à l'Ordre de
Malte, qui no tarda pas à la donner à la
France. Cette dernière la céda au Dane-
mark , en 1733. L'Angleterre l'occupa en
1807, mais la rendit huit ans après.

Saint-Thomas, elle aussi , a maintes
fois changé de maîtres. Elle a été espa-
gnole de 1493 à 1G57 ; ensuite néerlan-
daise; danoise , déjà , de 1671 à 1G85;
de nouveau néerlandaise ; enfin , ello est
danoise depuis 1754, sauf deux occupa-
tions anglaises, en 1801, puis de 1807
à 1815, Saint-Jean, achetée par le Da-
nemark à l'Espagno en 1717, a été, elle
encore, anglaise de 1807 à 1815.

En fait de Danois, dans les Antilles
danoises, il y a jusle les fonctionnaires.
Pins des neuf dixièmes de 1a population,
— c'est la proportion donnée par les
statistiques officielles , — sont constitués
par des nègres et des mulâtres. Le reste
est composé de Yankees , dont les famil-
les sont établies là depuis plus d'un
demi-siècle. La seule langue usuelle du
pays est d'ailleurs, depuis au moins
deux cents ans, l'anglais. Le tiers de la
population passe pour catholique. Les
deux autres tiers âe répartissent entre
une vingtaine de sectes protestantes.

La population des trois iles n a cessé
de décroître, depuis nn demi-siècle, tant
par suite de l'émigration que d'une
terrible mortalité infantile. Sainte-Croix,
qui avait 23,200 habitants en 1860, n'en
comptait plus que 22,800 en 1870, puis
18,500 en 1880 et 17,600 en 1890. Elle
n'en a présentement guère plus de 17,000.
Saint-Thomas en a à peine 13,500, et
Saint-JeaD, moins de 000,

* *
Les adieux échangés entre le prince

Henri de Prusse et Ieprésident Roosevelt
contiennent de la part de celui-ci l'affir-
mation que la visite princière a donné
une impulsion aux sentiments d'amitié
entre l'Allemagne et les Etats-Unis et le
souhait qae ces sentiments s'affirment
davantage encore.

Faut-il ne voir dans ces expressions
que le le témoignage quelconque d'ane
politesse ordinaire ou faut-il y soupçon-
ner l'indication d'une alliance future ?
Nous sommes pour l'explication toute
simple d'ane cordialité banale qui ne
survivra pas longtemps au voyage du
prince Henri.

Avant-hier, mardi, à Bruxelles, a été
signée l'alliance entre le Comité libéral
et le Comité progressiste — les deux
groupes des gauches libérales — en vue
des élections législatives de la présente
année.

Les deux groupes auront une plate-
forme électorale commnne, en tête de
laquelle figurera la déclaration des deux
gauches de la Chambre des représen-
tante et da Sénat, en faveur du suffrage
universel et de la représentation pro-
portionnelle

La revision de l'article 47 de la Cons-
titution comportera le suffrage universel
et l'abrogation du vote plural , tel qu'il a
été organisé en 1893. Toutefois , la Ligue
libérale réserve à ses élus le droit de
proposer un second vote, soit aux chefs
de famille, soit aux citoyens ayant
atteint un âge déterminé, pourvu que ce
second vote ne soit subordonné à au-
cune condition de cens ou de fortune.

La représentation proportionnelle
constitutionnelle sera poursuivie en
même temps que la revision de l'arti-
cle 47.

La revision de l'art. 56 de la Cons-
titution — conditions de l'éligibilité sé-
natoriale — marchera de pair avec celle
des art. 47 et 53 qui visent l'électorat
législatif, Chambre et Sénat.

La réorganisation da Sénat se ferait
soit par la représentation des intérêts ,
soit par l'éligibilité de citoyens ayant
occupé de hautes situations dans les
sciences oa les arts, l'industrie ou le
commerce.

La plate-forme commune comprendra
l'instruction obligatoire et l'ensemble
des réformes au snjet desquelles les
deux groupes libéraux sont d'accord.
Poar 2e surplus , chacun maintient son
programme respectif.

Quant à la répartition des candida-
tures , chacun des deux groupes aura
un nombre égal d'effectifs et de sup-
pléants.

La droite s'est aussi réunie mardi ;
elle a décidé de s'opposer à la prise en
considération immédiate de la propo-
sition de revision constitutionnelle.

Des poursuites viennent d'être inten-
tées par le Parquet de Bordeaux contre
denx ex-pères jésuites parce qu 'ilsontprô-
ché en dehors de leur diocèse. Appelés
devant le jage d'instruction , ils ont dé-
claré qu'étant redevenus de simples
abbés, ils avaient le droit, comme tous
les autres prêtres, de prêcher où bon
leur semblait. Cela va , de soi, mais
cela est contraire à la circulaire arbi-
traire, illogique et oppressive du mi-
nistre des cultes interdisant aux reli-
gieux appartenant à dea Congrégations
non autorisées de prêcher hors du dio-
cèse auquel ils sont attachés. Si la loi
a dissous la Congrégation , on ne voit
pas pourquoi les ex-religieux qui onl
été obligés de se faire incorporer au
clergé séculier d'un diocèse ne peuvent
pas jouir de la liberté des simples
prêtres de ce diocèse.

* «

Les sacrifices consen.js par le gou-
vernement italien et les Compagnies d.
chemins de fer de la Péninsule en faveur
des ferrovieri vont avoir leur répercus-
sion immédiate sur le prix des billets
des voyageurs. Ce sera au beau toile!
Plus que jamais l'administration des
chemins de fer vérifiera quo « les voya-
geurs, c'est de la marchandise qui
grogne ».

NOUVELLES RELIGIEUSES

Libéralités archiépiscopales
L'archevéqoe-prince d'Olœûtz (Bobême) avait,

•n 1898, i l'occasion du 50* anniversaire de
l'élévation de FrangolR-Joseph au trône d'Au-
triche Hongrie , donné 200,000 couronne! à la
Société de Saint-Théodore, dont le but eat de
leconrir lea membrei pauvres da clergé de
Bohème. Le même prélat vient de donner, pour
le Jubilé de Lion Xlll , 200.000 couronnes poor
la création d'un aille en fa reur des orphelins
de Bretnitz , ob ll ett né, 100,000 couronnes
pour la dotation de dlveraes Société) ouvrières
de son dlocëae, et 60,000 couronnes k conver-
tir en rente i % antrlcbienne , pour secourir
les employés de la Curie épltcopale d'OlœOtï
ea cas de maladie ou de aulheucs de famille.

Revue suisse
La succes.lon de M. Wuest, à Lucerne. — Uo

ballottage signlflcattr. — Les déboires de M.
Qa«tier- la Tente fc Neachltet. — Ulerptlla-
tton de M. Dardel. — L orage a'amasie eur lt
tête da grand-maître de l'Alp'na.
Les radicaux de la ville de L net rue ont

subi , dimanche, un échec qai inspire à lear
organe, le Tagblatt , une colonne de rér
flexions chagrines.

Il s'agissait de remplacer au Orand Con-
seil M. Waest , directeur du Gothard ,
décédé récemment L'élection avait lieu
dans le premier cercle de la ville, compre-
nant le quartier de la Collégiale et la rue de
Zurich. Les radicaux portaient M. le Dr
Robert Zingg, avocat; les conservateurs. M.
le major Jean Pfyffer , hôtelier du National ;
les démocrates-socialistes, M. l'avocat AlbU-
ser.

Jusqu'à présent, le parti radical considé-
rait la ville de Lucerne comme un boule-
vard imprenable. C'était son fief; il n'y
soutirait aucune ingérence, gardant pour
lui seul les 26 sièges dont disposent les
quatre cercles urbains.

Sur 1080 électeurs inscrits, 626 prirent
paît au vote. Les suffrages se répartirent
comme suit : Zingg 298; Albisser 161;
Pfyffer 154 ; voix éparses 7.

Il y avait donc ballottage.
L'opération est à recommencer dimanche

prochain. Elle pourrait te prolonger daus
quatre scrutins, car la loi lucernoise ne
prévoit la majorité relative qu'au quatrième
tour. Josque-là , les éliminations de candi-
dats sont graduées de telle sorte que le
quatrième scrutin seul met en présence les
deux concurrents définitifs.

Si les trois partis persistent à marcher
isolément an combat, les Lucernois du pre-
mier cercle auraient le plaisir de scrutiner
encore trois fois pour donner un successeur
à M. Wuest. L'Alexandre du Gothard
n'avait pas prévu saas doute que le partage
de ses dépouilles mettrait aax prises aat_nt
de compétiteurs et provoquerait une pareille
série de batailles.

L'aventure est humiliante pour les radi-
caux ; elle leur montre que leur règne exclu-
sif pourrait bien prendre fia dans la ville de
Lucerne. Les conservateurs n'ont pas fourni
tout leur contingent, dimanche dernier. Ils
peuvent envoyer sur le terrain 300 électeurs ;
le Cercle I avait donné, en 1896, aux élec-
tions nationales, 317 voix & M. Koch, can-
didat du parti conservateur. Quant aux
démocrates, ils ont doublé leur chiffre depuis
cette époque. Les éléments ouvriers se dé-
tachent peu ft peu da parti radical. C'est un
facteur qui modifie sensiblement la physio-
nomie électorale de la ville de Lucerne. Le
parti radical n'est pas au ternie de ses
surprises. Il manœuvre actuellement pour
laire octroyer nn troisième conseiller na-
tional & l'arrondissement urbain. Si les
Chambres fédérales, à la suite du Conseil
fédéral , satisfont ce caprice, la ville et le
district de Lneerne deviendront le champ

d'eii/èriencee d une nouvelle politique de i poser aux coups de il. Quartier-là-Tente,
coalitions, si bien que le troisième siège
convoité par M. Heller pourrait bien être
fatal à son parti.

Ea attendant, le Vaterland bat le rappel
pour le ballottage de dimanche prochain.
Tout le moule sur le ponti

• •
Le Grand Conseil neuchâtelois, qui siège

en ce moment sons la présidence de M. le
conseiller national Jeanhenry, a eu lundi
une séance mouvementée.

Il est bon de rappeler tout d'abord que
le directeur actuel de l'Instruction publique
du canton de Neuchâtel, M. Quartier-la-
Tente, est un homme fort discuté. Cet ancien
pasteur, qui se trouve être en même temps
le grand-maître de la franc-maçonnerie
suisse , a voulu signaler son avènement au
pouvoir par une sorte de révolution de
l'organisation scolaire. Dans un projet de
refonte totale, qui a pris le titre de Code
scolaire, le zélé magistrat a soumis au
Grand Conseil, il y a près de deux ans, une
série d'innovations dont le but principal
paraît être de centraliser l'instruction secon-
daire, gymnasiale et normale. Ce projet est
encore aujourd'hui dans les limbes de la
discussion préliminaire. Il a soulevé une
véritable tempête. Les districts et les cen-
tres principaux se sont sentis menacés dans
leur état de beati possidentes. La Chaux-
de-FontL . entre antres, ne veut pas que
ton Gymnase soit sacrifie au Collège cantonal
de Neuchâtel.

Ensimme, l'esprit local est encore très
vivace dans le canton de Neuchâtel. On est
jaloux de la capitale, Cela se comprend. Les
« grands villages » du Losle et de La Cbaux-
de-Fonis sont de taille à entretenir un
certain foyer de vitalité intellectuelle.

Mais la capitale elle-mèm», Neuchâtel,
possède des institutions scolaires communa-
les et même privées qu'elle défend jalouse-
ment contre l'absorption cantonale.

Or, le 7 janvier dernier, M. Quartier-la-
Tente écrivit au Conseil communal de Neu-
châtel pour l'inviter â donner nn caractère
exclusivement communal et officiel à L'Ecole
professionnelle des jeunes filles, ainsi qu'à
l'Ecole de dessin professionnel et de mode-
lage. Ces deux institutions oat actuellement
un caractère privé. DéjA , il y & trois ans,
M. Qaartier-la-Tente avait requis cette
communalisation. Mais la Municipalité
répondit que, pour des motifs d'opportunité,
il valait mieux laisser provisoirement lea
choses en l'état pristia. M. Quartier-Ia-Tente
se le tint pour dit ; il comptait d'ailleurs sur
le Code scolaire pour régler la situation.
Mais comme ce Code est encore c ft l'étude >
et que tout fait prévoir un nouvel ajourne-
ment de la solution du problème scolaire, le
directeur de l'Instruction publique revint à
la charge par l'office du 7 janvier dont nous
venons de parler.

On prit mal la chose â Neschâtel. Sans
doute, il semblerait rationnel de rattacher
ces Ecoles professionnelles à la Commune
puisqu'elles sont alimentées presque entière-
ment par les subventions communales, can-
tonales et fédérales. Mais, dans les milieux
citadins, on croit que ces institutions seraient
moins prospères si on leur enlevait leur au-
tonomie. De pins, on estime que l'autorité
cantonale n'a pas à s'en mêler, car, à
teneur de l'art 3 de la loi sur l'enseignement
professionnel, la question est du ressort
communal, il. Qaartier-la-Tente aurait donc
dépassé ses pouvoirs et aurait anticipé sur
lea attributions que lui confère le Code sco-
laire encore â l'étude 1

C'est ce que fit observer la Suisse libé-
rale, organe conservateur-libéral. Elle
trouva un écho sonore dans la Sentinelle,
feuille socialiste, qui renchérit snr les re-
marques de la Sn.sj. - i. libérale. La querelle
s'envenima. Il n'en fallait pas tant pour
démonter M. Qaartier-la-Tente, devenu très
nerveux à la suite des continuelles résistan-
ces auxquelles il se heurte. Dans un entrefi-
let du National, le directeur de l'Instruc
tion publique somma les députés socialistes
de porter lenrs récriminations devant le
Grand Conseil. Il ne demandait qu'à s'ex-
pliquer publiquement sur les accusations
« imméritées » dont l'accablent les journaux
de l'opposition.

Comme l'attaque première était partie de
la Suisse libérale, le rédacteur en chef de
ca journal , M. Otto de Dardel, jugea, en son
àme chevale re sque , que c'était à lui à s'ex

Il partit aussitôt du pied droit et déposa
l'interpellation que l'article du National
provoquait « Il ne me convenait pas, dit-il,
de laisser à d'autres une responsabilité qui
m'appartient. »

C'était crâne. Et, pour qui connaît M.
Otto de Dardel, eette résolution répondait
bien à son caractère généreux et loyal .

La discussion de l'interpellation Dardel
est venue lundi devant le Grand Conseil.

Le député conservateur a développé la
thèse suivante : Les Ecoles professionnelles
privées peuvent participer aux allocations
de l'Etat pourvu qu'elles soumettent leurs
statuts, lenr administration et la nomination
de leurs Commissions à l'approbation dea
autorités locales. Cette large interprétation
de la loi 1898 ressort des rapports mêmes
présentés par le Conseil d'Etat et la Com-
mission du Grand Conseil, lors de la discus-
sion au sein de eette assemblée. M. Quar-
tier-la-Tents lui-même admit cette interpré-
tation dans une conférence qu'il eut en 1899
avec Jl. Jeanhenry, président de la Com-
mune de Neuchâtel. Pourquoi donc vient-il
aujourd'hui, par uue contradiction flagrante ,
renier ses engagements ?

M. Quartier-Ia-Tente s'explique. D dit
que le Conseil d'Etat a toujours considéré
la situation des Ecoles professionnelles ea
question comme provisoire. Et lorsqu'il a
constaté que l'initiative privée se désinté-
ressait de plua en plus de ces Ecoles au
point de vue financier, il a jugé le moment
venu de régulariser cette situation anor-
male. Il n'a donc mérité d'aucune façon les
injures et les grossièretés qui lui ont été
prodiguées à ce sujet.

L'orateur est applaudi à ganehe. Mais
M. Otto de Dardel ne loi laisse pas le bé-
néfice de ce f acile triomphe. 11 reprend 2a
parole et remet toutes choses au point M.
Quartier-la-Tente réplique, sur quoi l'inci-
dent est clos.

Si l'on en juge par une lettre de M. Mar-
gillac au Journal du Jura , organe de M.
Gobât, directeur de l'Instruction publique
du cantou de Berne, l'impression générale
n'a pas été favorable à M. Qnartier-la
Tente. Du reste, dit le correspondant, le
cumul de la fonction de directeur de l'Ins-
truction publique avec celle de grand-maître
de l'Alpina est trèî critiqué, les francs-
maçons étant de plus en plus mal vus dans
le cantoa de Neuchâtel.

ÉTRANGER
Les affaires de Chine

1.1 OOCBBRB
La correspondance de Chine, arrivée

avant-hier matin â Marseille, raconte la
meurtre récent d'un missionnaire français,
le Père Julien, meurtre commis dans le
district de Nan-Kioung- Tcheou, au Nord
de Kouang-Toung, sur la frontière voisine
de Kouang-Si.

Deux autres missionnaires, Schotten et
Testa, y avaient été récemment maltraités
et arrêtés.

Bien que la mort du Père Julien, assas-
siné, part i t - i l , pendant la nuit, dans une
auberge, paraisse due â un attentat indivi-
duel, aucun soalévement contre les chrétiens
n'ayant été signalé jusqu'ici, dans ie dis-
trict, elle ne doit pas, cependant, être sans
relation avec l'état d'anarchie et de pirate-
rie qui règne dans denx des provinces de
Kouang-Toung et de Kouang-SL

Le ministre de France a appelé à main-
tes reprises l'attention du gouvernement
chinois sur la gravité de cette situation, et
la responsabilité des autorités chinoises qui
n'ont pris aucune mesure pour y remédier
est gravement engagée pour ce nouveau
crime.

L'Echo de Chine dit que les Busses
travaillent activement au port sud de Gu-
nw.û, situé près de grands docks pouvant
contenir d'immenses navires de mille
tonnes. Les Busses permettent aux vais-
seaux de toutes les nationalités d'entrer
dans le port ; de plus, sur les rives, on a
nivelé des emplacements où peuvent s'éle-
ver des habitations pour mille personnes.

D'après la journal japonais Senpad , les
puissances étrangères ont consenti à rendre



Tien-Tsin & la Chine en avril prochain et
les Anglais rendront au gouvernement
chinois le chemin de fer qu'ils occupent
provisoirement

Les travaux du chemin de fer de Canton
â Han-Kéou doivent commencer sous peu.

Les ingénieurs belges sont déjà arrivés à
Han-Kéou.

Toujours d'après l 'Echo de Chine, les
sentiments de l'impératrice douairière ne
sont pas, parait il, meilleurs que par le
passé et un retour offensif sera, paraît-il , à
craindre, tant que l'empereur de Chine
n'aura pas repris le pouvoir.

ES HAHDCIIOrBIE

VInvalide russe publie des renseigne-
ments concernant les combats qui ont eu
lieu en Mandehourie entre les Busses et les
Toungoases. L9 20 janvier, le colonel Dobro-
wrawoff a mis en déroute, au nord-est de
Moukden , nne troupe de Toungouses com-
posée d'environ 1000 hommes. Le même
résultat a été obtenu au nord-est de Khar-
dine, où 600 Toungouses s'étaient rassem-
blés. TJn combat a été également livré le
20 janvier près de Toun-Tchêou. Les Toun-
gouses ont eu environ 100 hommes tués ou
blessés.

Il s'était aussi formé au sud-ouest de
Moukden , à la frontière de la Mongolie,
des bande3 de Toungouses fortes de 400 à
1000 hommes qui volaient et pillaient. Le
major général Nichtoienko lenr a livré plu-
sieurs combats. Il est parvenu à les chasser
de la région et s'est emparé, le 24 février,
des retranchements dans lesquels ils étaient
retirés. Les Toungouses ont perdu en tout
133 hommes, et les Busses 13.

La guerre sud-africaine
LE BOBT DS KBCITZISOEB

Kruitzinger a, sans s'en douter, une amie
en Angleterre, dont ia sympathie lui sera
probablement beaucoup plus profitable que
toute autre infiuence : la reine Âlexandra.

Depuis le jour où Sa Majesté a appris
que Kruitzinger avait été fait prisonnier,
en essayant de sauver un de ses compagnons
d'armes, elle s'est vivement intéressée à lui.
Personne n'ignore dans les milieux officiels
que la reine espère sincèrement qu aucun
tribunal ne le condamnera à mort, et que
dans le cas où cette peine serait prononcée
contre lui, elle serait immédiatement com-
muée.

L'influence personnelle de Sa Majesté,
pour être rarement mise en jeu , n'en est
que plus puissante, et il est presque certain
que la peine capitale ne sura pas prononcée
contre le chef boer.

Au Reichstag allemand
Les députés de la gauche du Beichstag

ont résolu de s'opposer à l'allocation d'nne
indemnité aux membres de la Commission
douanière. Ils réclameront le vote par le
Beichstag d'une proposition accordant à
tous les députés une indemnité annuelle. De
nombreux députés catholiques se sont ral-
liés à cette solution.

Pour le voyage de M. Loubet
Le vice-amiral Boustan , préfet maritime

à Brest , sera placé à la tête de la divi-
sion navale qui conduira le Président de la
Bépublique française en Bussie. L'amiral
Roustan est un des plus jeunes vice-
amiraux de France ; il avait été, pendant
le récent séjour des souverains russes en
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Le secret
d'Antoinette

r/_a

D. Î E Q U E S 3 A E Î

Sous le titra générique de parfumer ie , l'une
offrait tout ce qui , de près ou de loin , s'y
rattacha : nécessaires de toilette, ganterie , etc.
Une autre la bijouterie. Une troisième les por-
celaines et faïences de laxe et de fantaisie. Uoe
quatrième était consacrée aux jouets d'enfants.
La confiserie serrait d'annexé au buffet. Les
deux dernières tables , celles qui occupaient le
second salon, s'étaient réparties la papeterie
et lea fleurs naturelles.

Valentine et Ellane avalent choisi cette der-
nière branche de commerce, ainsi que le disait
en plaisantant l' a înée des deux sœurs, comme
étant de beaucoup la plus poétique.

Valentine se donnait du mouvement autour
du comptoir , dont elle était uoe des meilleures
vendeuses , car nul ne pouvait résister k la
gràce de son sourire.

Pendant ce temps , Ellane, une corbeille à ia
main, allait et venait k travers toutes les salles,
pour placer ses bouquets . A l'en croire, elle
faisaitdes affaires d'or, en se jetant au-devant de
la clientèle , de la clientèle masculine surtout,
assez rare , comme toujours, et par suite cotée
beaucoup plus haut.

Trois fois, d'jà , depuis le commencement de
l'après-midi, elle avait dû remplir à nouveau
son panier, et pas on visiteur n'était parti tans

France, attaché à la personne de l'impé-
ratrice.

La division navale qu'il commandera com-
prendra comme unités principales : le croi-
seur cuirassé Montcalm, dont les essais
sont à peine achevés et qui va partir pro-
chainement de Toulon pour se rendre à
Brest ; le croiseur Giuchen, du type dit
croiseur corsaire. Le Giuchen a été envoyé
en Extrême-Orient pendant les affaires de
Chine et est rentré récemment en France.

A ces deux croiseurs, qui tous deux sont
très rapides , on joindra nn contre torpilleur.

Mort d'un explorateur
On annonce la mort dn général russe

Petschoff , explorateur de l'Asie centrale, de
la Mongolie et du Thibet.

Troubles à Terre-Neuve.
Une dépêche de Saint Jean (Terre-Neuve)

annonce qu'au moment de s'embarquer pour
les régions polaires où la saison de chasse et
de pêche va bientôt s'ouvrir, trois mille
marins , qui avaient signé leurs engagements,
ont rt t'use de se rendre à bord de leurs
voiliers ou vapeurs respectifs, et proclamé
la grève générale.

Ils demandent uue augmentation de prix
par peau de phoque , une diminution du prix
des denrées qai leurs sont fournies sa cours
de la campagne, et certains autres avan-
tages.

Sur le refus des patrons, les grévistes ont
fait une m&nifestatwn dans Us rues de la
ville, en obligeant les boutiquiers à fermer
leurs magasins.

Grâce à l'intervention du gouverneur , les
grévistes ont consenti à désigner des délé-
gués pour conférer avec les patrons. Les
premières entrevues n'ont donné aucun ré-
sultats.

Cttte grève couteaux patrons près de cinq
cent mille francs par jour ; la sai.on de la
pêche aui phoques est très courte.

€chos de partout
K A P - D W A

Oa exhiba en ce moment , dans Lona.es, une
étonnante merveille. Une boutique de Pieca-
dilly porte cette emelgne : « Le plus grand
spectacle du monde. Le plus grand prodige de
la nature ou de l'art. »

Oa entre, et on ne voit tont d'abord que cea
petits appareils nommés mutosoopes . Oa des-
cend un escalier fort branlant entre des cloi-
sons d'andrinople et l'on arrive dans un vaste
sous-sol encombré et comme partsgé par un
cercueil d'une taille inusitée. Ea se penchant .
on voit dans ce cercueil uo personnage brun
et rugueux , paraissant sculpté dans du bols ,
et qui dépasse de beaucoup le double d' une
taille humaine.

Enfin , ce personnage , qoi est vêtu lentement
d'au pagne, présente ane particularité asiez
rare. Il a deax têtes, comme certains veaux.
La suture de ces deux têtes avec le col ne laiise
pas qae d'être délicate k examiner , masquée
qu'elle eat par un collier fait, selon lea appa-
rence.1, de dents de poisson. D'ailleurs , les
deux têtes du géant paraissent extrêmement
féroces et ressemblent assez bleu à des noix da
coco.

Ce géant bicéphale est présenté par un ma-
nager qui braiouille un anglais trop rapide
pour le bon exercice da sens critique. Heureu-
sement , un prospectus invite à la réflexion. Il
apprend que le géant se nommait K .p Dv . 1.
C'était un roi patagonlen , qui florlssait vers le
milieu da dix-sepliôme siècle. Il était cannibale
et d'une cruauté excessive. H ia t  de vingt
pieds, 11 saisissait les hommes dans ses mains
immenses, les élevait en l'air, les broyait et
lts croqa_it comme noas pourrions i peina
broyer tt croquer des noisettes.

L'existence de Kap-Dwa fut signalée dans

s'être va, boa gré, mal gré, fleurir la bouton-
nière d'un bluel , d'un brin de lilas blanc , ou
a'uu bouquet de violettes.

Qaand on lui demandait sl elle n'élalt pas
fatiguée , si elle ne voulait pas céder son êven-
taire à quelque autre, elle p rotestait énergi-
quement Pour rien au monde, elle n 'eut voulu
manquer l'entrée de M. d'Alezac et se voir
frustrée des espérances, qu 'elle fondait sur sa
générosité Mais elle trouvait qu 'il se faisait
bien attendre et , plus lasso qu 'elle n'eût voulu
en convenir , elle finit par s'asseoir un moment
auprès de Suzanne. La vitrine de bijoux , dont
celle-ci était chargée, att' ralt irrésistiblement
la jeune envieuse.

Ainsi rapprochées , les deux cousines for-
maient ua contraste des p las piquants , dont
tout le monde était frappé au passage. L'une,
modeste et timide , avec son visage de vierge ,
sa peau d'une blancheur presque uniforme,
ses chevaux noirs sépsrés en bandeaux sur le
front et ses grands yeux de gazelle , vêtue d'ane
robe d'un bleu sombre, toate simple , sans an
seul bijou. L'autre, avec son teint éclatant , ses
cheveux blonds ébouriffés , son regard assuré
et sa toilette , presque trop recherchée pour
son kg ', nn costume de sole , de la couleur de
ses cheveux , et autant de bracelets à chaque
bras, que la longueur de ces manches lui
avait permis d'en mettre.

Ellane s'était un moment ati 'orbée dans la
contemplation d'une broche , trop cbère pour
te bonne malheureusement , lorsqu 'un mou-
vement de Suzanne lui fit brusquement relever
ia tête.

M. d'Alezac venait enfin d'enlrer , et se diri-
geait toat droit vers les deax jeunes filles
Ellane rentra aussitôt dans l'exfrcice de ses
fonctions et ge précipita aa devant de lui , en
disant avec coquetterie :

— BoDjoar , Monsieur t... Que vous vendrai . -
lei nn garâénla :... des bluots 1

l'été de 1672 par nne brlgantine de Barcelone,
le Dio-Sebastian. Les récita de l'an des matelots,
natif de Cadix, donnèrent à an capitaine de
cette ville , Alfredo Valquerex, l'envie d'aller
voir le géant.

Comme Alfredo Valquerex partait sur la
Dorna Âlameda k la recherche de l'ivoire, il fil
relâche en Patagonie et... cap tura Kap-Dwa,
lequel fut mis aux fers et ramené en Europe.
Malheureusement , ce prisonnier avait un carac-
tère difficile. Il poussait des rug issements
pareils k ceux du lton , < ce roi majestueux de<
solitudes », dit le prospectus. Enfin , Kap-Dwa
ayant tué un matelot , un autre matelot le tua
d'un coup de harpon au cceur.

Ce funeste événement se passa, d'après le
jonrnal du bord , & la fln de 16.3. Le lendemain ,
la Donna Alameda entra dans le port de Cadix,
et on débarqua tristement Kap-Dwa, pris « dans
le froid baiser de la mort ». Oa l'embaama et
on en fit don aa Collège d'anatomle de Barce-
lone. Cest do là qu' < après plusieurs années
de négociations » il est parti pour courir le
monde.

11 eat inutile d'ajouter que Kap-Dwa a fait
l'étonnement d'un grand nombre de savants.

AU SORTIR DU TRIBUNAL
L'avocat k son oiient qu 'un gendarme em-

mène après condamnation :
— Mon cher , Je n'ai pn pour cette lois établir

votre innocence , mais j'espère qu 'à votre pro-
chain vol. le serai plus heureux.

CONFEDERATION
Tolérance zuricoise. — L'Ostschtceiz nous

rapporte un échantillon d'intolérance pro-
testante qui mérite d'être cité entre cent
autres :

L'assemblée bourgeoisiale de Mœonedorl
(Zurich) avait à se prononcer dimanche sur
deux demandes d'agrégation à la bourgeoi-
sie. L'une émanait d'un habitant de la Com-
mune, père d'nne famille nécessiteuse, ca-
tholique de naissance, mais qui avait em-
brassé le protestantisme. Cette demande fot
agréée sans opposition. D'autre part , l'as-
semblée était nantie d'une demande analogue
de la part du curé de la paroisse catholique
de Mtennedorf , qui exerce depnis dix ans
sou minutera dans la localité, où il s'ett
acquis toutes sortes de titres à l'estime gé-
nérale. A une majorité écrasante, l'assemblée
a refusé la bourgeoisie au digne ecclésiasti-
que !

Sans commentaires, n'est-ce pas ?

Bankverein suisse. — Le Conseil d'admi-
nistration du Bankverein suisse a décidé de
proposer à l'assemblée générale de distribuer
un dividende de 6 % pour 1901. Le béné-
fice net de 1901, en y comprenant le solde
de 1900 se montant à 103,100 fr., est de
3,026.034 francs.

Tir fédéral — La Société cantonale de tir
de Saint-Gall  a décidé d'appuyer les efforts
que fait la FeldschUlzengeselIschaft de la
ville de Saint-Gall pour obtenir le Tir fé-
déral de 1904.

Hôte princier. — Le prince impérial d'Al-
lemagne est arrivé hier après midi à Lu-
cerne. Il est descendu à l'Hôtel national.

Au Tessin. — Les conservateurs ont
recueilli 7000 signatures en faveur du refe-
rendum sur la nouvelle loi d'impôt.

A Glaris. — Le Grand Conseil a fixé la
Landsgemeinde an 4 mai. Il a adopté, par
39 voix contre 14, le projet de loi sur l'as-
surance du bétail , et a décidé d'en recom-
mander l'acceptation à la Landsgemeinde.
Le projet de loi concernant les impôts des
Sociétés anonymes a été renvoyé à l'année
prochaine.

— Des bluets.le reax blea, répondll-ll négli-
gemment en ouvrant son porte-monnaie. Et
tandis que , d'une main 11 recevait les trois
D'.uets, que lui présentait la jeune fllle, avec
son plus séduisant sourire , de l'autre , il dépo-
sait un louis dans la corbeille.

Eliane rougit de plaisir et d 'o rgue i l ;  et,
s'efforcent d'accaparer l'attention du riche
client , elle se mit à faire l'arlicle pour sa cou-
sine, moins audacieuse , et qui n'avait pas
encore dit an mot.

Kémy jeta un rapide regard sur le brillant
étalage et choisit une minuscule petite épingle
d'or, piquée parmi bien d'autres sur un petit
coussin de peluche ; et s'en servit pour fixer
les (leurs d'EUane k sa boutonnière. Sans s'in-
former du prix, il tendit à Suzanne nn billet
de banque plié.

La jeune flllq l'ouvrit , et d'un air indécis
plongea les doigts dans une sébille , déjà rem-
plie d'or , en interrogeant M. d'Alezac d'un
regard timide.

Jl lui sourit doucement , en secouant la tête,
pour indiquer qu'il ce voulait pas de monnaie
et s'Informa de la place occupée par sa tante,
M°» de !!!.vi l le .

— Nous l'avons chargée de la direction dn
buffet , répondit Suzanne ; mais soyez tran-
quille, elle a tout un jeune bataillon sout ses
ordres , et J'espère bien qu'elle ne sera pai
fatiguée.

M. d'Alezac salua les jeunes filles et s'éloigna.
— y j oi 1 sa tante est ici t s'écria Ellane, dé-

sespérée de ne l'avoir pas su plus tôt. C'est
cette vieille dame qui m'a servi des sandwichs
toat à 1 heure ! Si j'avais su, J'aurais été plus
aimable!... Pourquoi ne noas as-tu pas pré-
sentées à elle !

Suzanne s'excusa humblemen t  de n'y avoir
pas songé Elle avait ea à penser à tant d' au-
tres chose. :  .. Alors, sa cousine changeant
d'Idée demanda -,

LETTRE DE GENEVE
(Corr«_poD>_*D_« {crliculi-re de U LiStrll.)

Genève , 12 mars.
La cité où Von tt conférenoJe »
Dans ma carrière — déjà bien longue —

de journaliste, je n'ai jamais passé un hiver
aussi pénible, aussi occupé par des confé-
rences. Lorsqu'il faut suivre à ses devoirs
journaliers et le soir assister, toujours par
devoir, & des conférences qui durent jusqu 'à
quatre heures d'horloge, on prend en horreur
les conférenciers et ceux oui les out appelés.
Je frémis eu pensant que ce n'est pas fini !
Avec un éclectisme qui l'honore, M. le con-
seiller d'Etat Favon a fait venir M. Bru-
netière, M. Jaurès. 11 a, en personne, et bien
que très indisposé, présidé nne conférence
de M. Francis de Pressensé sur l'Arménie.

L'éloquent et très habile prédicateur
anarchiste Sébastien Faure est venn tout
seul, sans que personne l'appelât, et chaque
soir — quatre soirs, s. v. p. — il a parlé
devant 2000 personnes. Ce n'est pas tont
On va faire venir le famenx pasteur Dou-
mergue, avec la mission de répondre à M.
Brunetière sur l'œuvre de Calvin.

Le 22 mars, date mémorable, on entendra
M. Angagneur, maire de Lyon, qui viendra
nous entretenir de la réglementation de la
prostitution. Plus tard , la date n'est paa
encore fixée, M. Labori , le défenseur d'Al-
fred Dreyfus, viendra aussi parler à Genève.

M. le pasteur Comte, de Saint-Etienne, a
terminé récemment une série de conférences
contradictoires qui firent beaucoup de bruit
et qui, comme celles de M. Sébastien Faure,
se prolongèrent jusqu'à des heures invrai-
semblables.

Je ne parle pas des séances données, un
pea partout, par le soi-disant évêque Mira-
glia, si ce n'est pour dire que je constate,
avec beaucoup de mes concitoyens protes-
tants, la maladresse de ceux qui ont fait
paraître cet homme en robe violette sur
l'estrade de la salle de la Réformation. Dèa
l'instant où nos concitoyens catholiques-
romains répudiaient M. Mirag lia comme
étant l'un des leurs, il était de très mauvais
goût de l'imposer à un auditoire protestant.
Qu'auraient dit les protestants si un pas-
teur, soi-disant « protestant > , était venu
s'exhiber en robe dans une assemblée pré-
sidée par un ecclésiastique catholique ? Ou
aurait parlé de plaisanterie, de mauvaise
farce, et on eût été dans la vérité. Je me
suis expliqué, très franchement, sur cette
< gaffe » avec des amis protestants, comme
j'ai dit à des amis catholiques que cette
manifestation avait été considérée comme
très déplacée par la msjorité de la popula-
tion genevoise.

Une autre erreur, a été, selon moi, com-
mise lorsqu'on a donné aux conférences de
M. le pasteur Comte un caractère contradic-
toire. Il fallait s'attendre à voir tourner ces
réunions soi-disant religieuses en tournoi
oratoire. Les discussions étant libres, les
anarchistes, les socialistes, ou simplement
les l ibres-penseurs , même très bourgeois,
avaient beau jeu pour tourner en dérision
certains récits des Saintes-Ecritures. Il s'est
dit des choses très... fortes, qu'ont dû enten-
dre de nombreuses jeunes filles.

De cet excès de conférences, de séances,
de discouts, se dégage cependant, pour moi,
une leçon. L'expérience, en ces dernières
semaines, a démontré — c'est mon opinion
personnelle — que ces conférences dites
contradictoires ne font aucun bien. Elles
surexcitent les esprits, et donnent naissance
à uu genre que je qualifie de très mauvais.

— De combien, le billet qu il t'a donné .
— Cent francs ! flt Suianne toute ] oyeuse.
Eliane jugea soudain que ses bluets n'avaient

paa élé payés ce qu'ils valaient , et d'un air
boudeur , elle tourna le dos à sa cousine. Mais
sa mauvaise humeur disparut presque aussi-
tôt. M. de Villanol venait d'apparaître à son
tour.

— Enfin 1 dit-elle , nous n'espérions plus vous
voir te.

Puis, s'apercevant qu 'il avait déjà une fort
fort bal le  orchidée, au revers de ta redingote,
elle reprit avec vivacité :

— Vous n'y songez pas. Monsieur , venir k
une vente avec des fleurs !... A l'amende ,
Monsieur , à l'amende I

— Voos avez raison , Mademoiselle , di t- i l  eu
souriant , j'ai eu tort 1

Tout en parlant , 11 retira la fleur de sa bou-
tonnière et fit mine de la jeter à ses pieds.

Suzanne l'arrêta d'un geste suppliant. Elle
aimait les fleurs avec tendresse, comme Antoi-
nette, et ne pouvait en voir détmlre nne.
Inutilement. — Ne la jetez pas, ce serait trop
dommage I «'écriâ t elle. Payez seulement
l'amende I

— Fixez la vous même , Mademoiselle, répon-
dit Luc, en s'inclinant respectueusement.

— Cinq francs 1 fit elle timidement , oar elle
ne savait pas au juste quelle était la fort uae
du jeune homme.

— Ce n'est pas assez, répondit-il en prenant
une pièce de dix francs dans son porte-
monnaie ; et il la présenta à la jeune fille, aveo
un regard qui rappelait celui du roi, dans
l'apologue de la quêteuse , lorsqu'il lui dit :
c Pour vos beaux yeux ! s

— Pardon , s'écria pllftM avee empresse-
ment , CBOI me regarde I donnez-mol  l'amende,.,
et la (leur... Je la confisque 1 Vous slles, s .\
vous platt, en choisis ua« autca.

Pals, elles se prolongent outre mesure ; elles
encombrent les journaux, où elles prennent
une place utile ; elles créent des animosités,
des malentendus, sans porter aucun fruit.
Lorsque , dans une salle magnifique, comme
le Victoria Hall, il faut tolérer qu 'on jetta
des gros sous à un homme de la valeur, de
la respectabilité de M. Frank Thomas, n'y
a-t-il pas de quoi froisser les gens de bonne
éducation? Et lorsque dans une brasserie —
c'était le cas dans la salle Bonfantini — on
répond par des mots ordnriers à M. le pas-
teur Comte, proclamant la divinité de Jésus-
Christ — Bans acception de confia sion reli-
gieuse, — on s'explique la gêne des gens
bien élevés qni voient devant eux des jeunes
filles. J'estime donc que l'expérience a été
concluante et qu'il faut renoncer à ce genre,
qui est vraiment un mauvais genre.

Qu'on réponde à il. Brunetière par des
articles de journaux ou par des brochures.
c est bien. Qa'aux conférences de M. Jaurès,
on oppose d'autres conférences. Qu'à celles
de M. Sébastien Faure, les pasteurs répli-
quent par d'autres séances.

Et ce sera comme pour le théâtre — irré-
vérence à part. L'affiche donne le nom de
la pièce : on est censé la connaître. On
saura tonjours, ainsi, si la mère peut y con-
duire sa fille.

Autour du tari! douanier
Berne, tt mars.

La Commission du Conseil national pour
le projet du tarif douanier a disenté, dans
sa séance de mardi soir, les articles non
encore liquidés des dispositions générales
du projet de loi. Les articles 4 et 15 ont
été adoptés avec la rédaction suivante :

Art. 4 : Pour les marchandises des Etats qui
Imposent aux produits suisses une taxe parti-
culièrement élevée ou qui les soumettent à un
traitement moins favorable que csux dea
autres Etats, le Conseil fédéral  peut élever en
tout temps, d'après son jugement , les droits
du tarif général ou , en tant que la prétente loi
prévoit la franchise de droit , établir des droits.

Le Conseil fédéral est autorisé , dans tous let
cas dans lesquels le commerce suisse est en-
travé par 1rs mesures de l'étranger ou dans
lesquels l'effet des droits suisses  serait entravé
par des primes d'exportation ou d'autres
faveurs analogues , à prendre les mesurea qui
lai paraîtraient nécessaires. Le Conseil fédéral
peut en outre, dans des circonstances spéciales
et particulièrement dans le c.s de renchérisse-
ment des denrées coloniales , décider une
réduction temporaire da tarif qui lui paraî-
trait opportune ou accorder d'autres f-cilttés.

Art. 15 : Eu ce qui concerne l'importatiou ,
1 exportation et le transit, tontes les décisions
et mesures nécessaires dans l'intérêt de l'hy-
giène publique , de la police des denrées ali-
mentaires et de celle des épidémies restent
réserrées. En ce qui concerne le bétail intro-
duit en Suisse pour l'estivage ou l'hivernage ,
le Conseil fédéral prend des mesures spéciale*
en tenant compte des conditions locales.

Les dispositions générales dn projet sont
ainsi liquidées et la Commission reprend
la discussion do projet de tarif à la caté-
gorie VI.

Neuchâtel , 12 mars.
L'Agence télégraphique suisse reçoit de

Neuchâtel l'information suivante :
La décision de la Société d'agriculture

du Locle prise à rencontre des demandes de
l'r-iion suisse des paysans au sujet du
nouveau tarif douanier n'a été prise que
grâce à une majorité n'appartenant pas à.
l'agriculture. Les Sociétés d'agriculture du
canton de Neuchâtel préparent des contre-
manifestations. La Société d'agriculture du
Val-de-Buz a déjà adhéré aux demandes de
l'Union suisse des paysans. D'autres Sociétés
suivront.

M. de Villanol, qui tenait tonjours à la maia
son orchidée, dont il était assez embarrassé ,
ne demanda pas mieux que d'obéir. Et la jolie
bouquetière, avec une andace qui confondit
Suzanne, attacha la _. _r Incriminée à soa
propre corsage.

Luc, flatté , sourit , et demanda en échange
un petit bouton de rose blanche. Aprèa quoi. Il
ae tourna vers Sur .nne , en disant qu'il voulait
aussi emporter quelque chose de ton magasin.

— Nous avons des épingles de cravates et
des boutons de manchettes, dit celle-ci , qui,
toute au désir de vendre, mit en évidence tout
ce qui pouvait tenter un jeune homme, sans
voir l'attention qu'il accordait à la gentille
marchande.

Eliane ne s'en apercevait que trop, et se
donna beaucoup de peine pour détourner oetto
attention aur elle même, soua le prétexte de la
conseiller daus son choix.

Pendant ce temps, M. d'Alezac s'acheminait
lentement vers le buffet , 'pour retrouver sa»
lante. Mais sou arrivée avait été signalée, avee
la rspldité d'une traînée de poudre et 11 |se vit
assailli de tous les cotés. Partout , du reste , il
¦e montra également généreux , achetant une
bagatelle sans valeur, et laissant à la place da
l'or ou on soyeux chiffon de papier.

Lorsqu 'il parvint à la table de Valentine, la
jenne fllle s'y trouvait absolument seule. Les
dames qui l'avaient aidée, jusqu'alors, s'en
étaient allées, l'une après Vautra; celle-ci au
buffet , pour reprendre des forées, la seconde,
qui en avait assez, pour faire una visite indis-
pensable , avant son diner.

IA suivre.}



Chaux de-Fonds, it.
Une assemblée populaire antiprotection-

niste, convoquée par un Comité provisoire,
a eu lieu mardi soir au stand des Armes-
Béuniea , à La Chaux-de-Fonds , pour dis-
enter les nouveaux tarifs douaniers pro-
posés par le Conseil fédéral et les droits
proposés par la Ligue des paysans.

Un Comité d'action a été nommé, qui se
mettra en rapports avec le Comité cantonal
et fera pour son compte une ardente cam-
pagne locale. Il s'efforcera de créer A bref
délai des manifestations de l'opinion pu-
blique destinées à parvenir aux. Chambres
dès avant leur prochaine réunion.

Au Simplon
L'entreprise Brandt-Brandau et C* donne

au Secolo les renseignements suivants sui
l'état des travaux :

L'entreprise n'a jamais snspenda les tra
vaux, comme l'ont affirmé quelques journaux
berlinois ; au contraire, elle a fait des sacri-
fices énormes pour ne pas perdre une mi-
nute. Puisqu'elle a passé un contrat â
forfait pour un délai déterminé, ii est dans
son intérêt d'achever l'ouvrage au terme fixé
par le contrat, c'est-à-dire au 13 mai 1904.

Voici quel était le programme des travaux
élaboré par l'entreprise :

Auitiaeit
. . ___ .; r. ..:

I" tak h 13 MT: 1898 M 13 Kt. 1839 n. 2100 2100
t» __ _ _. 1839 — 1900 o. 3700 6100
3. _ — 1900 — 1901 s. 1100 10200
4* _ — 1901 — 1902 i. 4600 11800
5e _ — 1902 — 1903». 4930 19730
£« iiwt» mis ii 1903 II 11 ili 1901 — —

Les derniers six mois sout consacrés à
l'achèvement des excavations, des murs de
revêtement, de la pose de l'armement, etc.
Le tannel s ans longueur totale de 19,730
métrés.

D'après notre programme, approuvé psr
la Compagnie concessionnaire du Jura-Sim-
plon , nous devrions être arrivés aujourd'hui
au km. 11,600; nous n'avons percé que
11,169 mètres : différence 450 mètres. _

Comme on voit, c'est une différence in-
signifiante et qui ne représente qu'un mois
de travail ; et puisque nous avons une marge
de quelques mois dans les derniers six mois
(dn 13 novembre 1903 au 14 mai 1901)
personne ne peut affirmer que l'entreprise
n'ait pas suivi entièrement son programme.
Nous admettons que nous ne rencontrerons
pas d'autres difficultés. Restent deux bonnes
années pour achever l'œuvre et percer en
tout 8600 m. (chiffre rond) ; tout le monde
pent calculer que, pour atteindre ce but , il
nous faudra parcer 11 m. 80 par jour ponr
les deux galeries. C'est là chose tout à fait
possible et prévue au programme de l'en-
treprise, étant donnée la sature de la ronhe
telle que l'établit le profil géologique officiel
qui ne peut être inexact que sur des points
de détail ; du côté de Brigue, où les travaux
avancent régulièrement selon les prévisions,
l'avancement est tonjours de plus de six
mètres par jour.

Nous ferons de même du côté italien dès
que les difficultés présentes auront été sur-
montées.

FAITS DIVERS
ETRANGER

f 50 noyés. Un terrible accident vient
de se produire en Chine, sur la rivière Canton.

Le steamer Iloilio est entré en collision avec
an transport.

Celui-ci a coulé Immédiatement ; 11 avait i
¦on bord 250 passagers, parmi lesquels 150 fu-
rent uojit.

Il n'y avait pas d'Européens parmi les vic-
times.

Neuf Arabe» ensevelis. — A Taouriet
(Algérie), un mur s'est subitement écroulé, en-
sevelissant neuf indigènes soas les décombres;
trois seulemen t ont été ret i rés  vivants , quoique
grièvement blessés.

Les six autres ont été étouffés sous un
énoi'tae amoncellement de matériaux d'où 11
a été très difficile de les dégager ; la plopart
d'entre eux ne portaient pas de blessure appa-
rente.

Ilutcau de pêche coulé. — Un bateau
de p 5c n 6 belge a été coa lé dimanche as ils,
dans la Manche , par un steamer resté inconnu
qui a continué sa route. Ua vapeur anglais a
débarqué lundi après midi trois hommes de
l'équipage recueillis dans une barque. On an-
nonce que les quinze autres se sont noy és.

A. la g;nre de Lyon. — Le Parquet de
Ljon a fait arrêter cinq hommes d'équipe pré-
venus de vol de colis postaux et de marchan-
dises. Vae vingtaine d'employé! de lst gue dt
Lyon seraient compromis et vont être arrêtés.

IVonvona tremblement de terre. —
Un terrible tremblement de terre a été ressenti
avant-hier mttil, k Klaokui, dans le villayet
de Kaatamounl (Turquie d'Asie) 3000 maisons
de la ville, qui compte gO.000 habitants, ont été
détruites. Deux musulmans et deux chrétiens
ont été taés. Le aombre àts blessés t'élère k
plus de cent.

ï-.e choléra. — L.s cas de choléra te mul-
HglUtat i U Ue<xta« et i ili. dise et M proûai-

lant parmi let habitante, le Conseil interna-
tional de «anté s'est réuni et a pris dss mesures
pour l'«tnbsr<_aein«nt rapide des pèlerins *
Djeddah.

SUISSE
_La disparition da D' Hagen. — Les

suppositions émises par le Bund au sujet de la
disparition du D' Ilagen paraissent infirmées
par le fait que U. Hagen a été va samedi aprèa
midi descendant du BCtschlberg dans la direc-
tion d'Adelboden , puis aperça, vers 4 heures,
au Qellsbach , au-dessus de Qllbacb, à cinq
quarts d'heure tout ao plus d'Adelboden. A ce
moment , M. Hsgen bavait de l'eau. Depuis
lors, on perd complètement sa trace. Le cûe-
mln du retour depuis l'endroit en question
n'offrait cependant plus de danger ni de diffi-
culté , sauf la profondeur de la neige, haute de
11/1 mètre.

AsssMalnat. — A Emmen (Lucerne), an
ouvrier s tué son p .t rou  à coups de couteau ,
pour un mot i f  f u t i l e  L'assassin a été arrêté.

Rel&ché. — L' ind iv idu  arrêté hier a la
gare de Zurich a été remit en liberté.

FRIBOURG
La Société académique da Fribourg. — Nous

avons promis de revenir sur les discours
prononcés dans la séance publi que de cetto
Société, tenue vendredi à la Grenette. Aussi
bien ces discours noas fournissent-ils une
opportune occasion de -faire connaître cette
association, dont le grand public sait trop
pen de chose.

M. de Reding, président, a pris le pre-
mier la parole.

M. de Reding rappelle qu'il y a une
année qu'il a été appelé i la présidence da
Hochschulvereia. Depuis l'époque de s& fon-
dation, l'Université de Fribourg a pour-
suivi sa carrière « avec la visible protection
de la Providence ». M. de Beding a été
heurenx de pouvoir s'associer, par son
activité présidentielle, aux dévouements qui
s'exercent autour de l'Université.

La réunion d'aujourd'hui n'a pas d'autre
but que d' examiné ., si la contribution que le
Hochschul verein apporte à la bonne marche
de l'Université ne pourrait pas être élargie
et rendue encore plus efficace. Dans les
douze années de son existence, le Hochschul-
verein a pu , au moyen des cotisations de
ses membres, alimenter d une somme de
14,000 francs fe fonds d'achat de la biblio-
thèque universitaire. Mais sa tâche doit-elle
se borner li ? — Non. B faut que les mem-
bres payent, non seulement de leur bourse,
mais de leur personne. Il s'agit de s'inté-
resser à la prospérité de l'Université, de
travailler à son développement par une
propagande active. . ,.. . , -. .

M. de Beding entre ici daus d'éloquentes
considérations sur le rôle de l'Université de
Fribourg comme t centre de lumières et
source d'énergies ». Il voudrait que l'in-
fluence de l'Université ne restât pas limitée
au temps des études, mais se perpétuât
après que professeurs et étudiants se sont
quittés et qu'un lien subsistât, qui les ratta-
chât leB uns aux autres à travers la vie
et tous ensemble i l'Université.

On se plaint du manqua de cohésion des
catholiques. La cause n'en est-elle pas au
fait que la plus grande partie d'entre enx
reçoivent lenr dernière formation sur les
bancs d'Universités d'où l'esprit catholique
est banni ? Et le remède n'est-il pas dans
cette Université catholiqae internationale
de Fribourg, destinée à réaliser dans tonte
sa plénitude l'unité de conceptions qui fait
défaut à notre jeunesse catholique sortie
des établissements d'instruction supérieure ï

« Si chaque étudiant de cette Université
se faisait agréger au Hochschuiverein à ia
fin de ses études, et restait ainsi en contact
avec ses professeurs et camarades, pour-
suivant dans la vie pratique l'application
des enseignements et des princi pes qui lui
ont été inculqués i Fribourg, quelle force
n'acquerrait pas l'action commune des ca-
tholiqaes ? ».

Voilà le but auquel il faut atteindre.
Puissent les délibérations de ce jour en

fournir les moyens.
Après quoi, M. le professeur Bise a fait

un intéressant exposé de l'activité passée
de la piété et des entreqrises nouvelles qui
la sollicitent

If. Bise constate que le Hochschuiverein
n'est pas encore assez connu à l'heure ac-
tuelle et que sa principale tache, en ce
moment, est de s'affirmer , de se faire con-
naître au dedans et an dehors, de prendre
contact avec les individualités dirigeantes
et les groupements populaires.

Le meilleur moyen pour cela est la tenue
de séances publiques comme celle d'au-
jourd'hui.

Le but de l'association ? — Prêter un
appui moral et financier & l'Université de
Fribourg.

L'Université de Fribourg n'est pas l'œuvre
d'une localité et d'nn moment ; elle a uu
caractère catholique, c'est-à-dire universel
et perpétuel. Elle est un foyer de science
pure et de vérité intégrale, un centre de
ralliement des fortes intellectuelles.

Or, en vertu même de son caractère et
pour remplir son but , l'Université doit être
en contact avec les masses ; le Hochschui-
verein est précisément l' agent de contact.

L'idée de la création du Hochschuiverein
date de jaillet 1890; l'initiateur en fut le
regretté Augustin et l'association projetée
trouva nn patronage précieux dans la Société
des Etudiante misses, d<mt les six prési-
dente centraux oni avaient précédé M. Au
gas tin dans ces fonctions donnèrent d'emblée
l'assurance de leur coopération.

La séance constitutive de l'association
eat lieu le 19 janvier 1891, à Fribourg. En
juillet de la même année, l'assemblée géné-
rale élut le Comité, dont la présidence fut
confiée à M. Augustin. A la fin de 1891, le
Hochschuiverein comptait 149 membres.
Depuis, le nombre a presque doublé et lea
prestations financière. - de l'association ea
faveur dn l'Université ont atteint un chiffre
respectable.

Le décès prématuré de M. Augus tin
priva la Société académique d'nn président
aussi entendu que dévoué. Da moins a-t-il
été dignement remplacé par le président
actuel, M. de Reding-Biberegg.

La Société s'était assigné dès sa fonda-
tion , comme tâche urgente, l'alimentation
de la bibliothèqae universitaire — la Biblio-
thèque cantonale comptait, à ce moment-là,
50,000 volumes ; elle ne pouvait prétendre
suffire aux besoins de l'Université. Aujour-
d'hui , les deux bibliothèques comptent
ensemble 115,566 volumes, environ 12,000
dissertations, 534 manuscrits et 350 incu-
nables.

G'est un chiffre réjouissant, mais nou
encore suffisant. Il y a encore bien des
lacnnes à combler , sans compter fe flot
continu de publications nouvelles. Pendant
quelques années encore, la Société ne pourra
guère changer la destination de ses alloca
tions.

Et cependant, deux ceuvres d'une impé-
rieuse nécessité s'imposent aux préoccupa-
tions de la Société : 2a construction d'une
Bibliothèque et l'établissement d'une Faculté
de médecine.

Toat a été dit sur l'insuffisance des
locaux actuels de la Bibliothèque, les incom-
modités et le danger que présente leur
installation.

U n'est pas moius superflu d'insister sur
la nécessité de l'érection prochaine de la
FucnltA de médecine.

C'est la mission de la Société de contri-
buer à combler ces deux lacunes. Des
exemples magnifiques viennent l'y stimuler.
La Société académique de Bâle , fondée
en 1835, a dépensé, en cinquante ans, prés
de 380,000 francs pour des fondations uni-
versitaires.

Puisse la Société académique de Fribourg
trouver autour d'elle assez d'écho et de
renfort pour être pareillement à la hauteur
de sa tâche.

Association catholique suisse. — La section
des Dames de la ville de Fribourg S9 réu-
nira vendredi , le 14 mars, à 8 ]/_ h. dans la
grande salle de l'Ecole des filles.

A cette occasion, nne conférence sera
donnée sur l'Œuvre de protection de la
jeune fille par une , des dames membres du
Comité cantral de cette (Envre.

La Protection de la Jenne fille s'est si
assez connue , ni suffisamment comprise.
L'Association catholique, qui s'efforce de
soutenir et de promouvoir toates les institu-
tions utiles et moralisatrices, a pensé qu'il
serait bon de faire connaître davantage
celle qui, fondée ces dernières années, a
pris déjà une grande extension et qui est
appelée à rendre de si nombreux et si émi-
nents services.

Les personnes qoi s'intéressent à cette
importante question sout invitées à prendre
part à la réunion.

Foire. — La foire d'Estavayer d'hier a
été bonne. Beanconp de bétail, recherché à
de bons prix, et nombreax marchands. Oa
comptait 162 têtes de bétail bovin , 192 porcs,
8 chèvres et 3 moutons.

Société fr lbonrEp 0isc des Ingé-
nieurs et mrchtteotem. — Séance, jeudi
13 mars, à 8 -Va heures du soir au local (Cul
Sine populaire). (Communiqué).

Burean officiel de renseignements,
— Dès ce jour au 31 mari, le Bureau de rensei-
gnements, rue dé Lausanne, S5, est ouvert
chaque lour de S8-6 h.

DERNIÈRES DEPECHES
Pretoria, 18 mars

On rapporte que le général de Wet et
le président Steijn out traversé la voie
terrée k cinq millet «u nord de Wol-
vehcocl; , dans la nuit du 9 au 10 mars,
et qu'ils sont partis vers l'ouest.

e. lie Cap, 13 murr.
Le commandant boer Odendal et un

capitaine ont été tués lundi dernier daus
une escarmouche prôs de Dearaton.

Lemberg, 13 marr.
- On mande de Varsovie que le colonel

Grimm , condamné pour haute trahison ,
vendait depuis sept sus des relevés et
des plans de mobilisation aux puissances
de l'Europe occidentale. Les perquisitions
faites à son domicile osl amené la décou
verte de quittances peur deB tommes
s'élevant au total à pics do quatre cent
mille roubles. Deux femmes, que Grimm
chargeait de porter les documents à l'é-
tranger et qui se rendaient fréquemmett
en Allemagne et dsns le Sud de la France,
ont été arrêtées. L'u offi.i'er et ta femme
ont été également arrêtés. Le chef de
l'état major des troupes du district de
Varsovie et le gouverne nent de Varsovie
ont étô rappelés.

Paris, 13 mars.
Oi télégrapbi' de Vienne aux journaux

que le colonel G imm .ccavsincu du crime
d- haute trahison , a ét.i fusillé à Varso-
vie, deux heures après le jugement du
Couseil de guerre. Il s'jst montré iâche
devant la mort ; il sVst évanoui et a
demsnié gràce.

18 offl tiers impliqués dana celle affaire
ont été condsmoé8 aux travaux forcés
(IO i 20 aae).

Bologne , 13 tsar?.
A l'audience de mercredi du procès

Palizzolo , le général li ni , commandant
d'on corps d'armée à Naples, qui en 1894
él?it Directeur de la Su .été en Sicile, dit
que Palizzolo est un intrigant à la cons-
cience élasti que. Noiat birtolo, au con-
traire , était un hoooôie homme ; comme
Direcleur de la Banque de Sicile, il ce
transigea pis avec Palizzolo, qui , lui ,
faisait ses affaires et «Ues de ses amis
La général Mirri ajoute que l'accusé était
le prolecteur de la Msffia et il exprime la
conviction que Palizzolc a fait assassiner
Notarbartolo par Fontana.

Konw , 13 marr.
Les journaux publient une dépêche

de Naples disant qu'à la suite des
résultats de l'enquête sur les affaires
de la Munici palité , la Chambre des mises
en accusation a renvoyé devant le tribu-
nal communal  l'ancien député Cabale ,
l'ancien maire de NapK s Summont» , les
anciens adjoints de la Municipaliié , k
directeur des tramways et le directeur de
Ja compagnie d'écJairaga.

_ ____ .drid , 13 mars.
M. Sagasta a conféra mercredi avec

M. Moatero Rios ; on croit que la criîe
prendra fin aujourd'hui.

51. _ drld , 13 mart.
Les iettres de convocation ont élé en-

voyées mercredi soir pour une réunion
du Conteil des ministres, qui aura lieu
aujourd'hui jeudi. On ne croit pas que
M. U z . iz  assiste à celte réunion. Lee
amis de M. Urziiz disent qu'il ne pourrait
reprendre son portefeuille que dans le
cas où la Chambre se réunirait immédia-
tement pour discuter le projet relatif à la
banque d'Espagne.

Les députés républicains se sotit mis
d'accord pour commencer uoe campagne
de propagande qui durerait jusqu 'au mois
de mai , si le décret sur les Congrégations
n'est pas mis en vigueur.

Berlin, 13 mars.
O.: mande de Lisbonne à la Gasetle dt

Voss que le gouvernement portugais a
décidé qu'une br i l l an t»  ré-eption sera
faite au yacht Hohemollern à Ponta-
Dalgada , où le Hohenzollern touchera.

Berlin, 13 mara.
On manda do Rome au Berliner Tage-

blalt qu'il a été définitivement décidé que
Mgr Celli remplacera comme nonce Mon
seigneur Tarnassi , qui est malade.

JNew - ïor-u , 13 mars.
Samedi , COO ouvriers du chemin de

fer de Bj» ton se sont mis en grève, parce
qu'ils ne voulaient pas charger des mar-
chandises apportées par det ouvriers non
syndiqués.

Depuis lors , la grève s'est étendue et
les grévistes sont aujourd'hui au nombre
de 20.000.

Waahlpgton, 13 mart.
Lt Commission séna toriale du canal

isth mi quo a décidé par 4 voix contre 4 de
faire son rapport en faveur du bill Hep-
burn tendant à la construction du canal
par la route du Nicaragua.

Ilong-Koog, 13 mara.
Ou annonce de Kouacg-Si qae le ma-

réchal Sou, venant du Houpé, a pris le
commandement des forces impériales et
qu'il a défait les rebelles à Lang-Tchao;
il espère éteindre la rébellion d'ici à un
mois.

I_ 9> _ âre_-, 13 mars.
On mande de Tokio au Times que les

représentants de la colonie étrangère de
Kobo oot voté une résolution déclarant
que les étrangers ne payeront pas la taxe
immobilière. La question tera remise à
un arbitrage.

Monsiear Léon Clément et tes enfants
Auguste et Alice, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Emilie CLÉMENT
née Michel

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

L'enterrement aura liea vendredi 14 mars,
â 8 h. du matin.

Maison mortuaire : Grand'Rue, 26.
«,. I. _E>. 

Un avis pour la femme de 50 ans
La femme traverse nne période difdcile k

l'époque qu'oa dé<i gae soas ie nom d'âge criti-
que. Beaucoup de femmes te peovent résinier
t cette criie et succombent Le lang s'appau-
vrit tout à coup, les nerf» s'affaiblissent tt on
tombe d-.ng un état morb de contre lequel la
plupart des remèdes sont Impuissants, b-t véri-
table raison , c'est qua ces remèdes n'ont paa
uns action auffisamaient puissante «ur la
reconstitution du sang on poor tonifier les
nerf , en agissant f .• o ,- ...... . .__ c_ , t  aur la femme
aux périodes critiques de sa vie II était
réservé eux Pliures Pick do montrer dans ces
circonstances leur réelle efficacité et de prouver
car dea guérisons constantes qa'ellea tont ie
meillear tonique et le plua parfait régénérateur
du aang Cest ainsi qu 'elles viennent d'opérer
la guérison de __.>>• ftegamejr , iat Calle, 39,
L&utann».

• ie dêc'.are, écrit-elle, qae j 'ai été radicale-
ment gaérie après l'emploi des Pilules Pink.
J'ai 43 ans et i âge critique a exercé eur mot sa
fatale influence. Je suis devenae anémique et
j'ai dépéri de jour en Jour. J'étais d'une fdi-
b'eise désespérante , je souffrait de maux de
tête tt de pa'pilations du «Bar. J'avais des
i f westent* d'oreilles fréquenta et à rhsqae
instant et pour ie moindre mouvement , j'étais
prisa de vertiges interminables Je me suis
décidée alors à employer les Pilules Pink. dont
i'al fait utsgi pendant plusieurs moia. Je n'ai
pas ea lieu de m'en repentir , car chaque jour
s'opérait cbez mol ane amélioration sensible,
puia la gaérison déflaitive est aurvenue. Au-
jourd'hui, je revis on. rie noavelle, je tuls
légère et aussi vive qu 'à vingt ans et chacun
me trouve rajeunie . Qae toutea celiea qui
éprouveront lea mêm.a sjmpiôxes emploient
lea Pilules P_nk , Je n3 pjis leur donner un
meilleur conseil. >

Les symptômes qui te sont produits chez
Una Regamey sont en général ceux qui affec-
tes , l'organisme de Ja lemme parvenue k cet
âge. C'est en enrichissant le sang et en toni-
fiant les nerfi que les Pilules Pi__k exercent
leur bienfaisants action sos seuleatent dans
ce cas part'calier, mais aussi contre l'anémie,
la chlorose, la neurasthénie et les rhumatis-
mes. E les seront efficaces k tous les âges de la
vie contre la faiblesse générale chez l'homme
et chez la femme. Les Pilules Pink sont en
venta dans toute* ies pharma. 'et et au dépôt
principal pour la Suisse : MU. P. Doy tt
F. Cartier, droguistes i Genève. Trois francs
cinquante la boite et dix-neuf francs le» 6 boî-
tes, fran.o contre maniit-poite.

PHLÉBITE
Voulez vou3 voua mettr* k l'abri de l'em-

bolie, l'accident le plus terrible de la phlébite.
St vous y avez échappé , voulez-vous éviter
les enflures persistantes , les engoardissemeots,
l'impotence qui résultent si souvent des phlé-
bite» anciennes. Prenez 4 chaque repas un
verra à liqueur i'lilixir de Virginie qui voua
rélabiira la circulation et fera disparaiire
toute douleur. Le llacon 5 fr. Envoi gratuit
¦ie la brochure explieaUve par F. Uhlmann-
Eyraud. Genève. 3211

Plus d'une maladie rsï f̂i
l'humanité ct exi gerait inoins de victimet en
quaalilts moins effrjj-antes. surtout dam U jeune
âge, d lea parents et les éduraieurs étaient mieux
rensei gnés sur ton caractère qu». ce n'est malheu-
resement encore le cas Ceat précisément dans
let deux premières dizaines d'année8 de la vie
que ia phtisie pulmonaire ett le plus difficilement
guérissable, et beaucoup de parents ne peaient
échapper au reproche qu 'ila onl aae certaine part
de responsabilité daos la perle de leurs enfants
cliéilt. Abslractlon faite des prédispositions héré-
ditaires, la p hilisle pulmonaire se développe pres-
que toujours à la suite de maladies det organes
respiratoires. Le catarrhe det bronchet , le ca-
tarrhe du larynx , l'enrouement , la toax opiniâtre ,
l'asthme , l'hémoptysie, les affectiona des tommets
du poumon tont généralemen les précurseurs de
celte terrible maladie. Ceux <jui seront su se pré-
munir à temps conlre cet maladies seront géné-
ralement sauvés de la tuberculose. Oa pourra ae
prémunir , ae soutenir , au moyen d'un remède
domestique qui » toujours un tnccèt comp let, s'il
est emp loyé judicieusement : c'est le thé pectoral
â la renouée russe. Le nombre de ceux qui onl
été guéris par lui , â la suile d'un usage fréquent,
augmente constamment. M. Braesl We.-l _s_2Ba . i
Liebfnbur* a. II. donne des resseieaemeols dé-
taillés sur l'emploi rationnel de ce remède souve-
rain , dans une brochure qu'il envole partout
gratis et franco. i^Dl

ADn d'assurer aox malaies le moyen de se
procurer cette pltote dana sa forme véritable
authenti que, W. Ernest Wcidemann envoie le thé
de renouée en paque.'s â deux francs, partout en
Suisse, par son dtpM général , la pharmacie « Au
Grillon » de M. Alfred Schmidt, à Bâle. Chaque
paqoel porle la marque de fahriqa« dépotée, avec
les Initiales E W. qui sonl légalement protégées,
ainsi que le thé de Weidemann â la rcoouée russe.
Chacun peut ainsi éviter les contref.çons sans
valenr.

m JJ \ Remèdo très efficace :Rhumatismes tassa, SES
..,, , . f p  des autoritét médicales.Névralgies \ "ix : ' fr-50 le fla° • av-0 Jbrocn. exolbat. et moie
H2Z Ul d'empl. Tentes IsharaaelM



Vins Mânes du pays
et vins ronges f rançais

EN FUTS ET EN BOUTEILLES
H2852F CHXZ 65-47

NIGGELER DUBOIS
Romont-Garo

P R I X  TRÈS A V A N T A G E U X
Dépôt du Bitter des Diablerets, Kirsch de Sehwyz et Vermouth de Turin

Crème Héliopôiisl
sans rivale pour les soin8 de la peau _

souveraine contre feux , rougeurs , gerçures, engelure», etc.
j  é "_ i 1 : Parfum, tt pbira. Vente en gros : F. Binder, Hirchi.36 Beslrt |

Dès le 12 mars il sera remis un ticket ou
coupon d'escompte à tout acheteur au comptant
Chez Fçoii GUIDI, Derrière St-Nieolas

Denrées coloniales. Vins el liqueurs.
H981F Cotons et laines, spécialités. 809 471

VENTE D'IMMEUBLES
Mardi 1» mars 1 i. o _ _ ,  à 3 heures après-miii, A l'auberge

du Chasseur, à Coartepio, l'office des poursn it»s du Lac fera vendre
en mises publiques 1*8 immeubles do Wieber Angélique, née
8ohra'ter, femme d* Jacques , comprenant 2 maisons d'habitation ,
grange ot écurie, 2 jardins et environ 11 poses en prés et champs.

Morf », le 11 mars 1902. H9ôi F 801-155

Là MAISON CARIES* 4BBEY
à Cilis-Brig-ac (Canton du Valais]

„ I I I  avec buffet style go

ifs. in juuw n tel m —J~h
" * 18 notes.

L'instrument contient 12 jeux sonnant , 10 sur le clavier à mains
et2sur l. iped . i le

Prix et conditions très avantageux. Instrument garanti

»»?#?• ?•»•?•«•»•»•>«?•?•?•?.»?»?•»•?<?>?«?«»•
? DISTILLERIE I

FABRIQUE de LIQUEURS
Veuve ZIMMERMANN, Romont

Maison fondée en 1863
SPÉCIALI TÉS : Bitter stomachique et Gentiane

porc. — Importation de Rhum, Cognac, Madète , Malaga ,
Vermouth. H7Î2F 650-337

Distillation de kirsch, lies, pommes, etc.
_ 'ni: _:i._ i ET MROPA mviits

Mâcon Beaujolais Bourgogne
EXPÉDITION DIRECTE DU PAYS DE PRODUCTION

Représentant pour la Sarine, le Lac, la Broyo et la Singine :
JU. Panl JORDAN, a l i l ï im i  V_ (,

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

invités ii assister à l'assemblée générale, qui aura lieu le
dimanche 10 mar» 1802, à 10 heures du matin , dans la
grands salle do l'IIOtel da Faucon.

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

officielle cantonale.
Lo rapport annuel sera k la disposition des sociétaires i partir du

A courant-
Fribourg, le i" mars 1902. H811F 701

La Commission de Banque.

INSTI TUT AGRICOLE DE FRIBOURG
Ecole d'agriculture de Pérolles-Grangeneuve

Le semestre d'été commencera à Grangeneuve. lc 1" avril.
Conditions très favorables d'admission. S'inscrire avant le
S 5 mara prochain.

Pour renseignements, s'adresser à H670F 597-309
la Direction, do l'Ecole

à Pér olles ou à Grangeneuve.

»̂^̂ ^W^̂ ^̂ ^ $%_ _̂^/,\7i\7i_. i\. r\.t\7K7K/r\.i\/i\.i\-\\-i\7(./ (\- .\.i\/.\7fi \si\7i\

En ïente à l'Imprimerie catholique suisse, 13, G.and'Riie , Fribonrg

La Quinzaine de Pâques, rel. chag. tr. dorées Fr. 8
y > > > » 7 —

y > > > » ô —
y > rel. chag. tr. d. car. m. > 5 —
y » rel. basane, tr. r. » 1 50

.M_ _̂r__i_.&^^A_? î_^ Â!£ ,̂A £̂ ¥̂ ¥̂f^W/l\7i\/iŝ ^^,'v/"N'i'Vl\7l\/t\̂ i\/l\. i\m/i\/l\?l\/t\7ï\/l\/i\

PCT En vente à l'Imprimerie-Librairie catholique suisse, 13, Grand'Rue, Fribourg

DISOOURS CHOISIS ET ENTRETIENS
R. P. «Joseph TISSOT. Recueillis et publiés par le R. P. Ferdinand Million 8 vol. i f 5 fr.

«© •̂•••••« «̂«©«••••••••••••••••• tt

PAUL MAYER
FRIBOURO et HOMONT

Vente en gros et en détail de tous les matériaux
pour constructions

Ciments prompts de la Porte de France Grenoble.
Ciment Portland artificiel , 1" qnalité.
Chaux lourde, qnalité extra.
Gypses de travail et à semer.
Tulles et briques do n'Importe quelle fabrique (au choix du client).
Tuyaux d'Aarau et ea grés dc Belgique.
Planelles en grés cérame pour laiteries et laboratoires. H407F 885-210

Kugrnls chimiques au dépôt do Romont

FRIBOURG. SaUe de la Grenette
Weroredi 79 mars

è 8 ti. du soir

kl.nm-Miù
TAR

M. Alphonse SCHELER

SOIE! :
Les Orateurs républicains du Second

Empire et les Orateurs allemands,
anglais, belges el suisses.

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

Cartes à l'avance aux maga-
sins de tabacs de Mme Arquiche
et chez M<""> Egger , au Pacha.

On demande
pour travailler à côté d'une cui
si i i i r  re , n n i .

FORTE FILLE
sachant un peu faire la cuisine.
Gage £5 â 30 fr.. suivant travail.

S'adresser : Eôtel de France,Montreux (Vaud). 810

ut. vins natnrels réels Fr.
100 Tessin , sud. rouge 20.—
100 vins rouges, franc , sud 23.5q
100 v. de taD., roug., d'Esp. 25.50
100 llalie sud . fort , rouge 29.50
100 Alicante, rooge , p. coup. 33. —
100 Rosé, vin de tante surf. 34.—
100 vin vieux. r.,p. malad. 41.—100 vin bl., franc., du sud 23.—
100 Panades , fin blanc 23.—
100 Esp. sud, bl., très fort 38.—

10 vin doux d'Espagne 13. 
16 Malaga vér., rouge doré 15.50
Fûts d'échantillonsdéj» depuis

50 litres. HI452Q 814-472-28
Reprise on cas de uon-conven.

Winiger, importât, de vins, Boswyl .

COMPTABILITE  COMMERCIA LE
A. Renaud , Chaucc-de-Fonda

relié i t f r .  SO l'exemplaire

Fabrique de Machines, Fribourg

Grand
OUTILLEE K NEUF EN 1901 H234F 266-14,1

choix de machines agricoles
en tous genres

Promptes réparations

ON DEMANDE
ane personne sérieuse pour vendre, sur les foires et marché*,
des articles courants. S'adresser à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, à Fribourg, sous H886F. 757

O INT X> _EMA.]V r> _B
dans un atelier de la ville , an oavrier connaissant un peu la
ferblanterie et sachant souder. Place ilable pour homme sérieux.

S'adresser à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler, Friboarg,
sous H8«5F. 755

Manufacture langue ï. Ma
(AnciennementH. VALLOTTON, Lausanne). ..:

Grande varié'é de biscuits fins et ordinaires. Spécialité renommée
(.E STELLA, succès dn jour. — Nouveauté  « L'ARMAI .LI »
biscuit au fromage pour cafés et restaurants. H10001L 137
¦Médailles or , Vevey 4901 ; argent, exposition universelle Pari» 19C0.

Entreprise de gypserie et peinture
RÉPARATIONS EN TOU8 GENRES 

Grand choix de papiers peints

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

Se recommande, H748F 616
Arthur DUBEY

Suoces. d'Alph. Dubey el des hoirs d'Alph. Dubey.

Aux Remparts. — Pré d'Alt. — Friboarg.

H. DOUSSE
chirurgien-dentiste

ROMONT HOTEL DO CERF ROMONT

SPÉCIALITÉ POUR LA POSE DES DENTS
Consultations toas les laudis A Cb&tal-Saint-Denis.

Liquidation liquidation
Poar cessation de commerce» je liquiderai, dès ce

i our, tous les articles qai se trouvent en magasin.

Pierre MIVELAZ, père, coiffeur
HfiSfiF 58. RUE DK LAUSANNE, 58 . 561-296

Tente juridi que
L'office, des poursui t ! ... de la

Sirine vendra , le 17 mars pro-
chain , dès 2 heures, à son bu-
reau , des lots de SO l'r., de Fri-
bourg. Bmltsion N» 1899.

Fribourg, le 12 mars. 803-462

Apprenti-sellier-tapissier
est demandé. Vie de fsmllle. Fa-
vorables conditions S'adresser k
M. H PBIVI V, Valentin, à
Ponthaux. H968P 80i-46O

Cil. lîillHLIIT
Médecin , cMrnrgieD , dentiste

A FRIBOURG

Reçoit à PAYERNE
TOUS LES JEUDIS

75, Près da Burean de» Posles

A LOUER
pour la Saint-Jacques, k des per-
sonnes tranquilles, le 1" étage
de la maison N" 35. rue de l'HO
pital, composé de 5 chambres,
cuisine claire, eau et dépendan-
ces; si on le désire on donnerait
nn peu de jardin. H975F 810

S adresser en dite maison.

CHERCHEZ VOUS
à remettre oa reprendre un

commerce ou une industrie;
à acheter , vendre ou louer

propriétés, immeubles, villas,
terrain;

k prêter-os emprunter sur hy-
pothèque ;

k lancer un produit ou une
invention f

VOULEZ-VOUS
trouver rapidement associé ,
commanditaire , etc., ou bien
entrer comme associé, employé
intéressé ou commanditaire
dans uoe bonne maison ?

Adressez-vous , pour cela, k
l'Agence David , à Genève,
qui se charge, aux m e i l l e u r e - ,
conditions, de toute transaction
commerciale ou immobilière. 813

MTATOnM
La soussignée se recommande

k 6on ancienne et nouvelle clien-
tèle pour H082F 812

robes et confections
Elle se rend en journée.

Ulle CHOLLET,
Grand'Fontaine 18,

Hilton de la Boulangerie coopérante.

TT__ivv.! •>_• **. Beck, curé de
IlfiffllfiS Bergholi Guebwil-lUU lUUO ler fAlBace) iaiiq_e
gratuitement le meil leur traite-
ment des hernies. H47Q 114

Mises publiques
Mardi 18 courant, & 2 heuros

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

" The Sublime SparkliDg „
Huile vierge sans rivale

SPÉCIALE POOR
lampes de tanotutire d'églises

Seul dépOt : 643
F«u GCIUI, BM_..I* S.-îV.r.Ui

Pour la saison d'été
une jolie propriété, maison d'ha-
bitation , 4 chambres, 2 cuisines,
jardin et verger, à 10 minutes
de la gare.

Pour voir et traiter, s'adresser
à Jean Oberaon, négociant,
à Corminhœnf. HO 16F 763

Prendrait leçons
de cartographie

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

VOLONTAIRE
Oo cherche, pour une jeune

ûlle de 17 ans, de famille catho-
lique re-pectable, une place de
volontaire, dans nne bonne pe-
tite famille catholique de la ville
de Fribourg, pour apprendre la
langue française. — Offres soui
chiffres Ycl399Q k Haasenstein
et Vdçler, k Bàle. 7d5

A. LOUER
en mises publiques , le i'i avril
1902, dès midi

A HENNIEZ-LES-BAINS

BEI is li Cm
situé à proximité des Bains,
comprenant café, salle & man-
ger, chambres i. coucher, salle
de danse, caves meublées. Eau.
Téléphone. Si on le désire on
y joindrait 16 poses de terre à
disposition du preneur. Entrée
k volonté. 652

Jean Mottet.
Demandes échantillons

pour de»

DRAPS
de Ht , choi.ii.se.., linge tout ûl,
de cuisine, do table et de toilette,
serviettes , mouchoirs, torchons,
toile i p&te , en tonte largeur, et
de la fameuse

MILAINE
Îour hommes et garçons, du ml

ran H4799Y 2606

DE BERNE
A Walther G YG AX. fabri
cant.àULEIKNBACII.

A LOUER
Rue Saint-Pierre 74, au 2», joli
appartement , au solei l .  5 6 pièces.
Entrée avant la St-Jacques si on
le désire. S'adresser au 1". 228

A. LOUER
pour ls SS juil let

i« étage, N" 30, Grand'Rue.
Appartement, eau et gaz.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Bootenstein et Vogler, k
Fribourg, eous H574F. 512

Confiserie
Fassbind

VIS-A-VIS DE L'ÉVÊCHÉ
Mets de Carême

Excello- 'ts ramequins
au fr omage et à la crème

Petits pilas au poisson
Gâteaux divers pour Carême

Se recommande, H533F 517
Zéuo FASSBIND.

On demande tHtttUSZ
jours de foire, nne personne
connaissant les deux langues et
au courant de la vente. 796

S'adresser chez M» GUIDI ,
Derrière Saint-Nioolas, H9.9F

demoiselle
connaissant parfaitement lea
travaux de bureau , soit compta-
bilité et correspondance, ainsi
que les deux langue i, trouverait
engagement à 100 fr. par mois.

Les meilleures références sont
exigées.

Adresser les offres , par écrit,
k l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg. sous
H966F. 803

OH DEMANDE A LOUER

OB orân da ouopagu
pour séjour d'été, avec ombrages
et jardin. B^4F 799 453

S'adresser à Ma" veuvo
Ant. COMTE, rue de Lau-
sanne, Friboarg.

OX DEMANDE un bon

ouvrier-charron
Entrée pour avril.
S'adr. chez Happo, charron,

k Pensier. HgUg 784-449

ON CHERCHE

une bonne nourrice
Entrée immfeiiate 793-461
S'adresser : rue St-Pierre 28,

1" étage, Fribaurg. H916F

un petit char à reatort», uae char-
reite à lait sur ressorls, une
charrue Brabant; le tout nenf ,
cbez M. J. GlaoBcr, maré-
chal, k Bosière». 7.5-450

Vente d'immeubles
M"-" Jordan et Mugnier expo-

seront en vente, par enchères
publique», lundi 17 mars 1908, k
2 heures du jour , k l'auberge
d'A.uligny, leur champ des iiaii-
gnlers, à'env. 2 pos. sl655Gm6t.),
art. 1516a et 15I6& du cadastre
d'Autigny. H833F 692 372

A. LOUER
pour le 35 juillet prochain , nn
appar tement  de six cham-
bre» et uoe cuisine, au 3« étage
de la maison N» 28, rue de Ro-
piont — S'adresser à M. t.'j  p,
Gendref tt Ff ibonrg.  5tft


