
Nouvelles
du jour

L» Chambro italienne a terminé sa-
medi la discussion .sur les déclarations
ministérielles. Elle a adopté, par 25C
voix contre 158, nn ordre dn jonr àt
confiance. C'est plos qne n'en espérai!
M. Zanardelli. Le cabinet a été soutenu
par les princi paux chefs de l'extrême-
ganche, qui craignaient de favoriser la
formation d'nn ministère où M. Son-
nino, de la droite , aurait tenu le gou-
vernail.

Dans son discours, c'est M. Sonnino
qne M. Zanardelli a le pins pris à partie.

Au sujet de la question d a divorce,
on ne connaît pas encore clairement la
pensée du président du Conseil. Il s'est
borné à dire que les agitations du Vati-
can ne se produisent pas contre le di-
vorce, mais contre l'Etat. G'est une er-
reur grossière. Pout se convaincre du
contraire, s'il ne l'était pas déjà , M. Za-
nardelli n'aurait qu'à s'informer auprès
d'un certain nombre de députés à la
Chambre, qui ne prennent guère leur
mot d'ordre au Vatican, mais qui , tont
en étant gagnés à la cause du divorce,
s'effrayent de l'effet que la loi produirait
dans les populations.

Il y a eu samedi, à la Chambre ita-
lienne, une belle manifestation boero-
phile, qui a dù mettre mal à l'aise la
gouvernement, jaloux -de conserver ses
bonnes relations avec l'Angleterre.

Il s'agissait de la discussion de l'in-
terpellation des députés Engel et Ram-
poldi de l'extrême-gauche , demandant
que l'Italie prenne l'initiative do la ces-
sation de la guerre sud-africaine.

M. Prinetti , ministre des affaires
étrangères , a exprimé combien la chose
était difficile après l'accueil fait à la
proposition hollandaise.

M. Rampoldi a repris la parole et,
dans nn langage plein d'éloquence, a
soulevé des applaudissements enthou-
siastes en faisant une comparaison entre
la magnanimité des Boers et l'égoïsme
des Anglais.

L'Agence italienne met tont sur le
compte de l'initiatire individuelle de
députés socialistes et ne souille mot de
l'ardente sympathie que le discours
Rampoldi a rencontrée dans l'assemblée.

a* »

Aprô3 leur premier moment de joie
causé par la mise en liberté de lord Me-
thuen , les Anglais cherchent quantité
de raisons pour diminuer la générosité
de Delarey. Ils sont furieux de devoir
quelque reconnaissance aux Boers.

Ils disent que lord Methuen a été re-
lâché parce que les Boers ne savaient
que faire de lenrs prisonniers , les-
quels constituent des impedimenta .
Cela est vrai pour tont an détachement
d Anglais , mais non ponr une personne
isolée. Rien n'était plus facile que de
garder lord Methuen.

Un journal , le Dxily Mail, dit que,
on renvoyant lord Methuen dans les
lignes anglaises , Delarey a montré
« qu'il était capable de comprendre la
douceur avec laquelle les Boers prison-
niers ont été traités par le gouvernement
britannique ».

Si, à son tour, le Dxily Mail pouvait
comprendre ou voulait avouer.

Edouard VII est immobilisé en Angle-
terre. Ses ministres n'ont pas voala
prendre la responsabilité d'assurer les
mesures d'ordre qu'aurait nécessitées le
voyage royal en Irlande, à cause de
l'état troublé de l'Ile sœur.

D'autre part , il renonce à son voyage
dans le Midi de la France à cause des
préparatifs du ronronnement.

Les journanx anglais annoncent que le
nouveau budget sera discuté jeudi. Il ne
contiendra pas de demande de nouvelles
sources de revenus, mais il proposera
de recourir à de nouveaux emprunts.

Ne songeant pas combien l'Angleterre
a intérêt à brouiller les cartes entre
l'Allemagne et les Etats-Unis, plusieurs
journanx ont servi à leurs lecteurs une
information du Daily Telegraph disant
que le baron de Holleben, ambassadeur
d'Allemagne à Washington , allait être
rappelé.

D'après le Daily Telegraph , on accuse
l'ambassadeur d'avoir agi d'une façon
inconsidérée pendant les élections pré-
sidentielles de 1900, en épousant la
cause de M. Bryan, avec l'espoir que, si
celui-ci était élu , il donnerait à l'Alle-
magne la station de charbon dont elle a
besoin dans la mer des Caraïbes.

L'Allemagne falt démentir toutes les
accusations portées contre l'ambassa-
deur. On déclare qne ces accusations,
connues de M. Roosevelt, de M. Hay et
de l'empereur d'Allemagne, ont été exa-
minées par la police secrète américaine
et reconnues fausses. L'ambassadeur
n'a jamais méconnu les devoirs de sa
charge et il n'est jamais intervenu dans
les affaires intérieures des Etats-Unis.

De son côté , le gouvernement améri-
cain est décidé à considérer ces accusa-
tions comme non avenues.

* ,•
Les professeurs qui se meuvent dans

les abstractions de la science sont par-
fois inhabiles quand ils descendent aux
contingences de la politique. L'un d'eux,
que son empereur Guillaume II tenait
en grande estime, avait préconisé, dans
une brochure parue ces jours derniers ,
l'incorporation de la Hollande à l'Empire
allemand ou son annexion à la Prusse.

Quand Guillaume II mettait une co-
quetterie rare à être bien avec toutes les
nations et à protéger le jeune ménage
hollandais , le coup du professeur a pro-
duit l'effet d'un caillou dans nne mare.
Les journanx "officieux d'Allemagne ont
reçu immédiatement l'avis de désavouer
la brochure.

Marie-Christine, reine régente d'Espa-
gne, après tous les vains essais tentés
pour constituer un ministère de con-
centration , a fini par charger de nouveau
M. Sagasta de former un cabinet.

Les conservateurs MM. Silvela, Villa-
verde, le général Azcarraga , ont été anssi
unanimes que les libéraux pour cons-
tater qu'une concentration vraiment
libérale et démocratique ne saurait être
réalisée avec succès que par M. Sagasta,
le chef reconnu du parti libéral. Tons
ont exprimé l'avis que la concentration
d'éléments hétérogènes aboutirait à créer
une situation peu viable , qui aurait
contre elle non seulement les deux
grands partis dynasti ques , mais encore
les républicains , les carlistes et les
masses ouvrières et socialistes ; ils ont
déclaré enfin que la concentration avec
les dissidents libéraux aboutira & la
désorganisation du parti libéral et bien-
tôt à la prépondérance , dans ce nouveau
parti improvisé, des dissidents qui, au
fond , ne s'entendent snr ancune grande
question.

Tons les conservateurs et les libéraux
consultés ont été d'avis qu'un ministère
de concentration , sous les auspices de
M. Montero Rios, dissident libéral, et
du dne de Tetuan , dissident conserva-
teur, après l'avènement du roi, n'aurait
pu gouverner un mois avec les Cortès
actnelles. Lo jeune souverain aurait
donc été obligé de recourir aux élections
générales avec un cabinet sans base
solide dans l'opinion.

M. Silvela n'a pas mis en avant la
solution de la crise par un cabinet con-
servateur qn 'il aurait présidé. Il juge
que le moment n'est pas venu et que le
vieux M. Sagasta n'est pas encore assez
usé physiquement ou politiquement.

M. Sagasta consulte M. Moret et le
général Weyler qui feront certainement
partie de la combinaison ministérielle ;
il a reçu anssi l'offre de concours de
M. Canalejas, chef du groupe des libé-
raux avancés.

- Dès les premiers jours , le leader libé-
ral va se trouver aux prises avec une
grosse difficulté qu'il a tâché d'éludei
jusqu'ici. C'est le 19 mars qu 'expire le
délai donné anx Congrégations espagno-
les pour se soumettre à l'enregistrement.

Or, les Congrégations refasent de re-
connaître le décret.

Si le gouvernement fait exécuter son
décret, il y aura dans les campagnes
une vive agitation. S il le rapporte, les
républicains sont décidés à faire des
manifestations anticléricales bruyantes
dans les grandes villes.

Cette question cause dès maintenant
une pins grande préoccupation que
l'élévation du change ou les autres affai-
res financières.

On croit que M. Sagasta tâchera de
modifier le décret. Nous le saurons la
semaine prochaine, quand le nouveau
ministère se présentera devant les Cortès.

* *
Une grande réunion de la Ligue de

r_4c..on libérale a été tenue samedi soir
à Paris. M. Pion et le comte de Mun
ont prononcé d'éloqnenls réquisitoires
contre le ministère Waldeck Rousseau.

Nous n'avons pas besoin de dire que
l'appellation d'Action libérale signifie
simplement lutte contre un gouverne-
ment de sectaires.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Les étr-ennes pontifi cales
Suivant  une tradition , vieille de pluaieurt

annéei déj», l'asso.latlon des joarnalls.es ca-
tholiques de Belgique enrerra au mois d'avril
prochain une délégation a Rome.

Cette délégation lera cljargéo de remettre  an
Saint-Père un album contenant lai nom* de
toutea lea peraonnea qui ont aouccrlt aux
étrennei pontificales.

Cetle souscription atteint  dès au jourd 'hu i
110.000 francs. On ne doute pas qae it* chiffra
définitif sera de 125 000 franca. Cet argent est
deitiné aux églises d'Orient. Ainsi dans l' uni-
versel le  communauté chrétienne s'entretient
l'admirable esprit de solidarité.

Revue snisse
LeB travaux ds la Comalislon douanérel.

Berne. — Succès drs revendications de
l'Union suisse des paysans — Récrimina-
tions adverses. — Manifestations des mil ieux
apicoles. — La réunion de Sirsée.
Une Commission qm a bien gagné la

décoration da Hérite agricole, c'est la Com-
mission douanière du Conseil national. Elle
s'est distinguée non sealement par son
labeur acharné et par l'assiduité de ses
membres, mais encore par la bienveillance
éclaiiée avec laquelle elle a accueilli les
re rerj c.fca.ion _ . de l'Union suisse des paysans.
Malgré les cris d'orfraie des partisans de la
soi disant vie à bon marché, la majorité de
la Commission a bravement renchéri sur les
tarifs proposés par le Conseil fédéral dam.
la catégorie des bœufs , veaux , vaches, tau-
reaux, chevaux, etc. On a pn lire, en effet,
dans notre dernier numéro, .' -.numération
des chiffres adoptés par la Commission. Ils
se rapprochent sensiblement de ceux de la
Ligue agrarienne. M. le D* Laur va être
content. Mais il fera bits de veiller an
grain. Lea adversaires du protectionnisme
agricole comptent prendre lear revanche en
assemblée plénière du Conseil national,
après avoir suffisamment ameuté l'opinion.

Déjà la presse des grands centres de
consommation tient on langage démesuré-
ment agressif. On dirait , à l'entendre, que
l'Union suisse des paysans travail.. ; à la
ruine du pays, à la ruine de l'industrie et

du commerce suisses. Elle trouve bien osés i la Suisse, dit-il , il faut maintenir son plus
ces agriculteurs qai se permettent d'élever
la voix un peu plus haut qae de coutume
dans le concert de la politique douanière.
Ils ont été si longtemps moutons et vaches
Ji lait qu'on est surpris de les voir sortir
toat à coup de ce rôle effacé et passif.
Jacques Bonhomme a le tort de vouloir
prendre la place qni lui revient & la table
des traités de commerce, où la grande
industrie, jusqu'à présent, jouait largement
des coude- et avait le verbe impérieux.

Ces doléances exagérées n'arrêteront pas
le mouvement agrarien, car- il est conduit
par un homme qui ne se laisse pas démonter
par des clameurs sans consistance. D'ail-
leurs, l'industrie elle-même réclame de
hauts droits protecteurs. Pourquoi l'agri-
culture ne pourrait-elle pas agir de même
dans sa sphère? Les tarifs de l'Uni,nsuisse
des paysans ne sont pas nécessairement
dirigés contre l'industrie. Ils tendent, en
première ligne, à fournir des armes aux
négociateurs des traités de commerc»., pour
obtenir des concessions en faveur de l'expor-
tation de nos produits agricoles, tels que
fromages bétail d'élevage, etc.

Si l'industrie, à son tour, poursuit des
avantages, les agrariens ne les lui marchan-
deront pas, pourvu que ces avantages ne
soient pas acquis aux dép.ns de l'agricul-
ture. Jusqu'à ce jour, on avait trop l'habitude
de faire payer aux produits agricoles la
rançon des traités de commerce.

Les Basler Nachrichten , dans l'indigna'
tion qu'elles éprouvent à la vae des tarifs
agricoles de la Commission douanière, pous-
sent un peu loin la botte contre la politique
agraire. Le journal radical de Bàlevajasqa 'à
dire que la Suisse doit son développement
à l'industrie et au commerce, et non pas à
l'agriculture. C'est là une parole dangereuse.
Que l'on pense ainsi à Bâle, c'est possible',
mais allez demander aux paysans b-rnois,
par exemple, s'il, sont inutile à la prospé-
rité de la Suisse 1

Que les millionnaires et bacquiers de
Bâle soient exposés à payer la livre de
viande trois centimes plus cher — car
c'est à ce résultat maximum que peut abou-
tir le tant agranea sur 1«3 tœîfj — nous
ne voyons pas quel danger cela fait courir
à l'industrie et au commtrce. Qaant au menu
peuple des villes, ouvriers, artisans, bouti-
quiers et bureaucrates , ces consommateurs
de second ordre doivent savoir qu 'on ne leur
sert que très p.u de viande de laie. Les
bœnfs de première qnalité, qni constituent
le gros du bétail importé , sont réservés sur-
tout à la table des classes aisé, s et aux
_ôtels d'étr*ng-rs.

* *
Le ton superbe et acrimonieux des jour-

naux qui se disent les interprètes du public
consommateur baissera sans donte en pré'
sence des manifestations agrariennes qui se
multiplient sur tous les points da territoire.

Dans la seule journée d'hier dimanche ,
on a vu de grandes assemblées agricoles
siéger dans nos districts allemands fribour-
geois, dans l'Emmenthal , dans la Haute-
Argovie bernoise, etc. Le D' Laur a parlé
à I.u 'zei. llu 'i ; M. Moser , directeur de
l'Ecole d'agriculture de la Rùtti, s'est fait
entendre à Herzogenbuchsêe ; M. Freiburg-
haus, conseilltT national, a harangué les
agriculteurs de Laupen , d'Er.ach et du Mur-
tenbiet à Chiètres. Le 23 mars pro.-hsin, lee
agriculteurs du Seeland tiendront leurs
assises à Lyss.

D'autres réunions importantes ont eu lieu
dans les campagnes zarieoises, argoviennes
et lucernoises Ainsi, à Sarsée, le 9 mars,
plus de 400 paysans ont applaudi uue con-
férence de M. le Dr Laur, qui a motivé et
justifié abondamment les tarifs agricoles
protecteurs. Le secrétaire agricole s'est dé-
fendu éloquemment du reproche qu'on lui a
fait de vouloir affamer le peuple suisse. Il a
démontré, au contraire, que la prospérité de
la Suisse était intimement attachée à la
prospérité de l'agriculture.

Daus la discussion qui est intervenue, M.
Schobinger, conseiller d'Etat de Lucerne,
s'est prononcé également en faveur des
tarifs protecteurs , tout en exprimant le
vœa que les agriculteurs ne perdent pas de
vue l'intérêt général du pays.

M. Hochstrasser, conseiller nationa1, n'a
pas manqué l'occasion de rompre une lance
pour l'initi&the ornée de U devise : La
Suisse aux Suisses 1 Si l'on veut con-eive.

solide rempart, qui est le paysan. Or, com-
ment a-t-on entendu jusqu'à présent l'inté-
rêt de l'agriculture suisse? S'il exporte
pour 155 francs de fromage, on lui fait
payer un droit de 15 à 27 francs. Par contre,
un bœuf étranger, d'une valeur moyenne de
500 francs n'«st soumis qu'à, un tarif de
15 francs. Cet état de choses n'est plus
tolérable.

11. Fellmann , conseiller national, a forte-
ment approuvé aussi l'attitude de l'Union
sei .se des paysans. B déclare que les pay*
sans lucernois sauront l'appuyer, au besoin,
de leur bulletin de vote.

Après d'autres discours de MM. Moos,
professeur, de Zurich, Moser, syndic de
Hitzkirch, Kniisel , conseiller sanitaire, et
Wicki, vice-préfet de l'Entlebuch, l'assem-
blée lucernoise a voté la résolution suivante:
« La réunion de ce jour, forte de 400 parti-
cipants, déclarer adhérer aux propositions
de l'Union suisse des paysans concernant le
tarif douanier. Les membres présents con-
sidèrent de leur devoir d'agir énergiquement
pour qae les paysans suisses marchent d'ac-
cord et en rangs serrés en vue de faire
triompher ces revendications. »

Cette résolution n'est pas restée lettre
morte. La Commission douanière a vu pleu-
voir sur son bureau une avalanche de péti-
tions qui lui ont apporté les vœux d'une
quantité d'associations agricoles. Comme le
dit le Bund . l'agriculture, cette fois, s'est
levée de bonne heure.

ETRANGER
Les affaires de Chine

1F.S AUtSUÎll.. BX CIIIHE
On mande de Pékin an Times que le

texte de l'accord sino-allemand de 1898
concernant les chemins de fer, les mines et
d'autres privilèges dans le Chantoung, con-
tient des phrases préférentielles pour lea
industriels allemands.

La guerre sud-africaine
PJLTITK C AIT I i i  II

Une dépêche de Pretoria annonce que la
colonne du colonel Païke, formée de trois
bataillons d'infanterie montée, a capturé
deux petits laagers, fait vingt prisonniers
et pris nne certaine quantité de provision? ,
de munitions et de fusils.

tr_ s DéLéGU éS «OMIS aar AH éBIQUE

Les délégués boers Wessels et Wolmifc-
rans sont arrivés à Chicago, venant de Phi-
ladelphie, pour conférer avec les Comités lo-
caux. Us comptent repartir aujourd'hui poor
Nfcw-York. -Les délégués se déclarent très
satisfaits de leur voyage et de la réception
sympathique qui leur a été faite à Washing-
ton par le président Roosevelt et les mem-
bres du goavernement.

Partout où les délégués ont passé, ils ont
reçu un accueil enthousiaste et leur passage
u'a fait qu'augmenter les chaleureux senti-
ments boerophiles des populations.

Le voyage des délégués paraît devoir
avoir nn très heureux effet sur l'entente et
la coopération des divers Comités locanx
d'Am.ri que en vue d'une action commune.

L'affaire da haute trahisor, à Varsovie
K parait bieu cei tain, "maintenant que le

colonel Orimm n'a été ni fusillé ni trans-
porté à Pétersbourg, mais qu'il est toujours
écroué dans la citadelle de Varsovie et que
l'instruction se poursuit dans cette ville. Il
a été arrêté à l'hôtel Anglais, où il avait
été attiré par ane lettre anonyme de la
police, tandis qu'on perquisitionnait an
palais Zamoyski, siège de l'état-major de
la circonscription militaire de Varsovie, où
il demeurait.

On assure que les plans livrés à l'Allema-
gne sont ceux de la mobilisation sur la
frontière polonaise des fortifications de Var-
sovie, Modlin, Debbin et du camp fortifié de
Brzesc , et ceux de la concentration en
arrière.

Le colonel était fréquemment employé &
des missions délicates à l'étranger par le
gouvernement russe; auissi ne conçut-on.
aucun soupçon de ses fréquents rapports



avec des personnes suspectes. 11 put ainsi
jouer longtemps un double jeu sans être
pincé. Il fut dénoncé, paraît-il , par une
dame de l'aristocratie qui réside parfois à
Vienne et à laquelle il refusait le payement
de plusieurs milliers de roubles qu 'il lai
devait pour services rendus à titre d'inter-
médiaire. Cette dame l' avait d'ailleurs
prévenu qu'elle le dénoncerait s'il ne la
payait pas.

On signale enfin que des agents de la
police secrète russe recherchent activement
dans la Pologne autrichienne, notamment à
Cracovie, les personnes suspectes qui ont
réussi à s'enfuir de Varsovie.

Les idées de lord Beresford
Le Daily Graphie publie une interview

de lord Charles Beresford dans laquelle
celui-ci dit que, si la gaerre avait été dé-
clarée en 1899, à propos de Fachoda, la
flotte de la Méditerranée n'aurait trouvé
que 40,000 tonnes de charbon à Malte et
13,000 à Gibraltar, c'est-à-dire de quoi
l' a l imenter  pendant quelques semaines.

Lord Charles Beresford ajoute :
J'ai menacé ds donner ma démission si l'on

n'augmentait pas les approvisionnements : ca
n était pas mon -.luira , je  commandais en se-
cond et n 'étais nolietnsot responsable».

En réalité, j'aurais dù être traduit en Conseil
de guerre pour avoir outrepassé mes doioirs
et ma responsabilité. Daos la Méditerranée , le
commandant en chet était réprimandé quand
U brûlait trop de charbon.

Résultat:  en deux ans. nous n'avons (ait
manœuvrer cos navires que pendant soixante-
sept beures et quelques-uns pendant quarante-
seut beures seulement.

Lord Charles Beresford voudrait rajeu-
nir le cadre des amiraux en augmentant
celui des contre-amiraux par la promotion
au choix des capitaines et la mise à la re-
traite des contre-amiraux, avec solde de
vice-amiral, après trois ans de disponibilité.

Les Compagnies de navigation
On cor. lir me de source allemande auto-

risée qu'une convention de vingt ans a été
conclue entre les Compagnies de navigation
transatlanti ques anglo américaines et les
Compagnies allemandes pour la fixation
d'un commun accord de leurs tarifs et frets.
Le Norddeutscher Lloyd a déjà de ce chei
augmenté  de dix marks les passagers de
troisième classe pour New-York.

Le gouvornement russe et les écoles
On vient de publier à Saint-Pétersboura

le texte d'une nouvelle loi scolaire s'appli-
quant à toutes les provinces de l'Empire
ordonnant que tous lus enfants, même de
parents non russes, seraient tenus d'ap-
prendre le russe et de suivre tous les eouis
dans cette langae.

Le bruit court que cinq cents étudiants
environ ont été arrêtés à la suite des réunis
désordres de Moscou.

Quinze étudiants seulement ont été en-
voyés en Sibérie, tandis que lea autres se
sont vus exiler dans divers villages et villes
de la Russie.

Chemins de fer sibériens
Le ministre des finances de Rassie a

décidé la construction d'nne nouvelle ligne
de chemin de fer sur le cours supérieur de
l'Angara. La nouvelle ligne traversera la
partie la plus populeuse de la Sibérie qui,
jusqu'ici, n'avait pas eu de chemin de fer.

Choses de Turquie
Oa annonce d'Erzeroum que le général

Mehemet Ali pacha, qui avait été désigné

2. FEUILLETON DB LA. LIBEIiTh

Le secret
d'Antoinette

TAR
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Ls dép it de la j «une fllle s'accrut encore
lorsqu 'elle apprit que 1» bro.be, qu 'elle avait
convoités tout le jour , nvait été gagnés par
Antoinette. Pour un peu , eil» eût dit qne 1 on
avait triebé.

Il faisait horriblement chaua et Antoinette ,
avait profilé du remue-ménage , pour se dégager
un peu de la foule et venir respirer dans le
plus petit salon, abandonué maintenant . Her-
bert s'approcha d'elle, un éventail à la main ,
et lui dit presque timidement :

— Vous seriez bien aimable , Mademoiselle ,
si vous daigniez me débarrasser de ce petit
meuble , ridicule entre mes mains et qui serait
si bien à sa place dans les vôtres.

— Je m'en servirai ce eoir avec plaisir , car
on étourTi ici , répondit-elle en rougis.ant . Je
vous le rendrai avant de partir.

— Et que voulez-vous quo j'en fasse ? de-
manda-t-il avec vivacité.

— Vous le conserverez , pour l'offrir un Jour
à votre femme, reprit-elle les .yeux baissés sur
l'éventail , qu 'elle avait ouvert pour le regarder.

— Oh I murmura-t-II avec une tristesse qui
renfermait un reproche, al elie se fait attendre ,
l'éventail serait un peu démodé...

A ce moment ils aperçurent, M. d'Aleiac .qul
l'approchait d'eux. Instinctivement ils te sépa-

comme commissaire spécial pour la pacifica-
tion des districts de Mouch et de Sassonn,
vient de mourir.

Sa disparition est d'autant plus regret-
table qu'on parle ponr lui succéder de
T- \r _ :k pacha, dont on n'a pas eu à se loner
en 1895-1896 dans les mêmes circonscrip-
tions, où il a laissé de fâcheux souvenirs.

Germanisation
Un délégué de PAIlleutscher Schulverein

de Berlin a transmis an maire ûe Troppan
la nomme de 10,000 marks pour la germani-
sation des contrées tchèques de la Silésie
autrichienne.

Les dépotés tchèques ont protesté immé-
diatement auprès du président du Conseil
des ministres autrichiens, M. de Kœrber.

La situation en Albanie
Une dépêche de Scutari au journal italien

Travaso annonce que l'Albanie est en pleine
révolte ; que les Albanais refusent tonte
obéissance au Sultan et demandent comme
roi Jean Kastricta , le descendant de Scan-
derbeiR.

Fêtes du couronnement
du roi d'Espagne

Les fêtes du couionnement dureront du
12 an 17 mai.

Elles comporteront nn Te Deum dans la
cathédrale de San Fernando, uu grand
diner , un grand bal de cour, un gala a
l'Opéra , une course de taureaux et peut-être
uue revue militaire.

Quant au couronnement en lui-m éme , la
cérémonie consiste en une simple prestation
de serment.

Guillaume II et son frère
L'empereur d'Allemagne arrivera & Cux-

haven le 18, à bord du Kaiser-Wilhelm,
pour assister à la réception du prince
Henri, de retour des Etats Unis.

M. de Szell
M. de Szell , président du Conseil hongrois,

a été opéré par le professeur Herczel , qui
lui a extirpé un kyste profond , qu'il n'avait
pu retirer lots d'une opération antérieure.

M. de Szell a supporté parfaitement l'opé-
ration et son état est satisfaisant.

Cecil Rhodes
M. Cecil Rhodes a passé une très mau-

vaise nuit de vendredi à samedi. Son état
est critique. On fait fréquemment respirer
dc l'oxygéae au malade.

Un télégramme ultérieur , expédié sa-
medi & midi cinq, confirme que l'état de
Cecil Rhodes est critique

Un troisième télégramme, d'hier diman-
che, dit cependant qae le malade a repris
un peu de force.

L'affaire Alavantitcb
Deux émigrants serbes, nommés Wiyiteh

et Ivanovitch , arrivés da Paris à Budapest ,
ont été arrêtés sons l'inculpation de compli-
cité dans ia tentative d'Alavantitch. Ils
stront probablement expulsés.

"Wiyiteh avait commandé une grande
quantité d'armes chez un armurier de la
v i l e ;  mais la commande fat annulée ap.ès
l'échec du coup de miiu d'Alavant.t'.h.

La guerre civile en Colombie
Le Daily Mail apprend par un télé-

gramme de Colon que les insurgés de la
province de Panama, sous les ordres des

rèra&t. mais R.my arrêta M. Landemont et ie . logue dans mon chalet , qui est vaste k souhait
ramena aoprej d'Antoinette.

— Doîtsur , dit-il , j'ai besoin de causer avec
vous, et aussi avec Mademoiselle , si elle veul
bien me le permettre I... il s'agit de Mn«Turls  ..

— Ah I vous l'avez vue I s'écria Antoinette ,
qui n 'avait pas compris tout d'abord ce qu 'il
leur voulait , et qui éprouva, un immense
soulagement.

— Oui , Mademoiselle .. Je lui ai trouvé bien
mauvaise mine... M. LxnJemont , vous qui étea
son médecin , m'a-t-clle dit , que pensez- TOUS
de ton état t . .

— Elle a un poumon atteint...
— Cest bien ce quo je craignais... il lui

faudrait le Midi.. E les sont dans nne situation
bien précaire, ellc ct sa mère, je crois f

— Plus que précaire , répondit A-tovaette
avec vivacité; seulement, elles no sont pas
teaimes à accepter des secours ; sans cela, il y
a longtemps que j' aurais fait appel k votre
ccour, Monsieur.

— C'est bien co que j'avais cru voir , aussi
ai-je voulu voua consulter , l'un et l'autre,
svant d' eglr... Docteur, pensis-y ous que le
climat d'Arcachon suffirait à enrayer les pro-
grès du mal t...

— Il lui conviendrait , du moins , beaucoup
mieux que Paris; k condition d habiter la
forêt.

— Justement , je poetède un grand chilet , en
pleine forêt.

— Ello n 'acceptera pas, dit Antoinette en
secouant la tête ; elle st bsrce toujours de
l'espoir de reprendre ses leçon», d'un jour à
1 autre...

— La!3S-z-a_oi vous exposer mon idée, reprit
timidement M d'Alezac. On a déjà fondé là-bus,
eous un muttre. patronage , un sanatorium pour
les enfants rachitiques ; mais la place est
forcément restreinte, de mémo que les fonds. .
lil songé à installer quelque chose d'ana-

généraux Herrera et Lorenzo , out remporté
une victoire signalée sur les troupes du
gouvernement, dans la région da Chiriqui.

Les résultats de cette rencontre se sont
fait aussitôt sentir ; David , la capitale du
Chiriqui, ville très importante, est tombés
eu leur pouvoir; le port d'Aguadulu, qui
commande la route de Panama, s'eBt rendu
à son tour.

Les révolutionnaires sont maintenant
maîtres de tonte la région qui s'étend entre
la Chorrera et les frontières du Costa-Rica,
et qui leur offre d'immenses ressources par
ses nombreux troupeaux de chevaux et de
brent-.

Uue dépêche de la Nouvelle-Orléans au
Matin dit que des passagers arrivés à
Bocas des Toros racontent que 300 hommes
de la garnison de David , ville colombienne,
ont été massacrés par les insurgés. Cin-
quante partisans du gouvernement ont été
tués en défendant leurs retranchements ; le
reste a été cerné, puis massacré.

Gchos de partout
I H D E C E N T E  PARODIE

I..s journaux belges rapportent, ua cas d IU-
conrenante parodie des funérailles ch retiennes
dont l'autour est nn riche industriel anticlé-
rical d'une Commune près de Vilvords.

Ayant perdu un chlun de race Saint-Bernard
auquel 11 tenait beaucoup, Vindustrlal en ques-
tion Ht aussitôt préparer un auperba cercueil «t ,
par l'intermédiaire deseschtfs-ouvriers , flt pré-
venir les deux cents ouvriers employés sur aea
chantiers qu 'ils avalent à assister aux funé-
railles du chien. Colles cl étalent fixées au len-
demain , k 10 hearesda matin.

A l'heure dite, les ouvrier*, endimanchés, sa
rendirent il la mortaalre , la maison de cam-
pagne de leur pation. lis furent admis à d»fllar
devaot la dépouille mortelle du Saint-Bernard ,
qui reposait dans son oeroaell. Cela falt , la
bière fut cloués. Quatre ouvriers la placèrent
sur leur* épaules et, à pas lents, suivis de leur
patron -- en grand deuil — et de leurs nom-
breux compagnons da travail, se dirigèrent
vers le fond du j ardla où l'inhumation eat lien ,
uns fosse ayant été creusée à l'avance. Pendant
la cérémonie, le mai'.rs pleurait , à chaudes
larmes.

En ligne de deuil général , les ouvriers ont
reçu ua jour de congé avec pale.

Les détails de catte cérémonie funèbre sou-
lèvent le cœur. Mais que dites voua da ce gros
bonnet libéral qui contraint ses ouvriers k
rendre hommage à la dépouilla de son chien t
Tout le mépris des sectaires pour la dignité
humaine eat dans ce trait.

LA MODE DU GILET BRODÉ

L'heure est grave...
Le monda ds la c coufectlon pour hommes >

attesd avec angoisse que la Mode ait parlé. ..
Les tailleurs sont Indécis...
Les coupeurs sont perplexes.
Les < pompiers > sont inquiets...
Los gilctlèrja sont anxieuses...
Les dessinateurs en broderies sont hale-

tants. .
Los brodeuses sont émues...
L.s vers-à foie sont hésitant»...
S.intE'lenno — qui f_.it du velours — et

Lyon — qui fait des soieries — espèrent ..
H. V iif . Louviers , Sedan — qui font du drap

— tremblant... •
Mita nrocédocs par ordre. Donc, ce siècle

s«alt deux an» , Bibylone MC-plsçait Paris.
D un bont de canevas et d'an échevtaude soie ,
naquit uns petits p 'è:e du vo. _c__ -.u_  masculin,
Cette petite p'.èca que la mode effaçilt de son
livre et qui ns paraissait pas avoir six mois k
vivre , c'était le gilet brodé...

Oui , ls gilet brodé , qui flla autrefois des
jours de sole ot o'or, vient do ressusciter. .La-
zare de l'histoire de la garde-robs masculine ,
il vient de 6ortir du tombeau où il dormait
dam la boussièro du camphre et do l'oubli de
puis 1813. Et io voici qui se pramèae tout i
coup plus que jamais bien portant , plus que
jamais bien porté.

Mo.-Turis ne refuserait peut-être pas la sur-
veillance de mon petit établisrement , si je lui
offrais de s'eu charger t

— C'est une bonne pensée, s'écria Antoinette
profondément touchée.
- Je suis heureux d'avoir votre approbation ,

reprit M. d'Alezac, dont le visage pâle s'était
animé. Elle aurait , bien entendu , peu de chose
k faire , la direction de 1* maison de santé,
proproment dite , reviendrait de droit à un
mélecin ... Et k ce propos, docteur , je voulais
vous proposer. . Oh ! ce n'eit pis cette situation
que je songe à vous oflrirl s'eœpressa-t-il
d'ajouter , voyant le geste de dénégation éner-
gique d Hoibirt... J allais dire , pourriez vons .
sans trop vous déranger , m'accorder trente-six
heures, pour venir avec moi lis-bas et Juger
vous-même do ce qu'il y aurait il faire !

— Js suis déio.éa d'interrompre un aussi
agréable entretien , dit roudain auprès d'eux
la voix Ironique de M°» Massin ; mais la
seconde partie du concert vient de commencer,
et je supposa que ma nièce regretterait beau-
coup de ce pas l'entendre... Ma clrère Ao.ol-
notte , vos constats vous ont gardé une place
auprès d'elles... au troisième rang à droite...

Antoinette comprit fort bien la leçon quâ sa
tante prétendait lui donner. Elle en fut vive-
ment froissée et rougit violemment ; mais elle
ob. ;; , sans répliquer un seul mot.

Sans tenir compte de la présence do M°" Mas-
sin , Herbsrt répondit à lc demande de Rémy :

— Je snis tout à votre disposition , quand
vous aurez besoin de mol.

— /Irai vau_r (roarec deatala i .enr aeaces
et nous oa recauserons , dit M d'Alezac en
serrant la moin de M. Landemont , qui s'em-
pressa de suivre Antoinette...

— Vous ne rentrez pas an salon, Madame ?
demanda Rémy, d'un ton froidement poli a

MOT DE 14 FIN

Bob, qui Ut l'histoire ancienne , ouvre toul a
coup une boite , et se met six ou aept pastilles
de gomme à U foia dans la bouche.

— Qu'est-ce que tu fais lk f demande sa
mère.

Bob, la bouche pleine :
— C'est poor apprendre k parler oomme i) -•

moslhène.

lîONPEDEMTlOR
Chemins de fer saint-gallois. — Le Comité

d'initiative pour la ligne lac de Constance-
Toggenbourg annonce qu'il a reçu d'un
consortium de grandes banques suisses, à la
tête duquel figure la Société du crédit suisse,
l'offre de prendre ferme un emprunt $ 14%
de 10 millions pour la construction de la
ligne Romanshorn-Salnt-Gall-W_itwjl.

Parmi les condilions posées par le con-
sortium figure la garantie de l'intérêt par le
canton de Saint-Hall.

Election genevoise. — Dimanche a eu lieu
& Qenève la votation pour le remplacement
de M. Gustave Ador, conseiller national
démissionnaire. 24,577 électeurs inscrits.
Votants : 420O. M. Odier, conservateur, est
élu par 3846 voix.

A Zurich. — Le IV* arrondissement élec-
toral a élu conseiller national M. Hauser,
de Stadel, membre dn Qrand Conseil, par
4546 voix contre 34S5 attribuées à M. le
pasteur Schluepp, candidat socialiste.

La majorité absolue était de 4415 voix.
L'initiative populaire concernant la loi

sur les -.berges (limitation des petits dé-
bits) a été repoussêe par 42,997 voix contre
10,022.

La loi sur la Banque eantonale (attribu-
tion du 50 % des bénéfices a l'Etal) a été
adoptée par 37,425 voix contre 10,022.

Le projet de revision constitutionnelle
portant de 1600 à 1800 le quotient électoral
pour la nomination du Qrand Conseil , pro-
jet combattu par les démocrates et les so-
cialistes, a été repoussé par 28,080 voix
contre 22,387.

Banque. — L'assemblée générale des ac-
tionnaires de la Société du Crédit suisse a
approuvé le rapport et les comptes pour 1901
et a voté la proposition du Conseil d'admi-
-i-ti-tion de lépattir nn diviàende de 8 %,
soit 40 francs par action.

Le nouveau directeur du Gothard. — Le
Conseil d'administration de la Compagnie
du Gothard a nommé directeur , en rempla-
cement de M. Wiiît , décédé, l'ingénieur en
chef de la Compagnie, M. Schrafl.

Sport hippique. — Samedi s'est réunie à
Olten , sous la présidence du colonel A. de
Tscharner, l'assemblée des délégués de la
Société suisse des courses de chevaux. Les
sections de Bà'.e, de Berne et de Zurich
étaient représentées. Le nombre des mem-
bres de la Société s'élève à 153 Les courses
annoncées pour cette année auront lieu le
15 juin & Berne et le 6 juillet à Zurich.

Télégraphistes suisses. — La Direction des
télégraphes , à Berne, a donné sa réponse an
snjet de la reqnête qne Ja Société saisie des
télégraphistes lui avait adr. ssh. le 18 juil-
let 1901. Les télégraphistes demandaient :
1° L'établissement d'un taux uniforme ponr
les amendes infligées pour les fautes com-
mises à l'occasion de la transmission des
télégrammes : 2° la suppression de toute

M°>< Mis. iQ . qui semblait stnpéfaite de le voir • un phénomène aussi fréquent qu 'inexplicable ,
en sl bons termes avec lierb.t.

— Non, l'on suffoque , dans cette loule, j'en
snis sortie pour respirer plus k l'aise... Mais
que ce ne soit pas moi qui vons retienne , au
moins I

M. d'Alezic vit qu'il ne pouvait s'échapper,
sans passer pour un malotru et répondit qu'il
ne tenait pat au concert.

— Allons plus loin alors, ponr pouvoir
causer, lit-elle coquettement. Et elle pénétra
dans la salle du buffet , que l'on venait de déser-
ter. Il n'y restait plas qae des domestiques ,
occapé*à renouveler  les rafraîchissement*.

Mr.. Massin avisa un coin écarté , où des
fauteuils, groupés dans on pittoresque désor-
dre, témoignaient qne d'autres étalent déjà
venue» la., chercher du repos et de la fraîcheur.

— A la bonne heure , s'écria-t-elle, on respire
ici. et voici des sièges plus confortables! Ne
partagez-vous pas mon horrour pour les ban-
quettes 1

— Oh I moi , cela m est égal... Je ce tiens pas
du tont an confortable , répondit M. d'Alezac
avec un peu de raideur.

U en voulait à M"» Massin d'avoir parlé à sa
nièce du -ton dont elle l'avait fait , rompant
ainsi un entretien , qui le rendait si heureux.

— C'est-à-dire, fit-elle en se renversant dans
son fauteuil st en s'éventant avec grâce, que
vous êtes tellement blasé sur les jouissances
que procure le laxo, que voas n'en sentez plus
a douceur I

— Voas vous trompez , Madame, repri t - l l
d'à > air mélancolique, je n'ai pas toujours eu
mes aises , et je me suis habitué k me passer
de bien-être.

M"" Massin ne jugea pas devoir insister sur
ce rappel d'un passé , dont elle avait vague-
ment entendu parler , et qui ne devait pas ê-re
agréable à M. d'Alezac. Elle cherchait une
transition pour arriver * Antoinette. Et par

remarque bkssante dans l'indication des
motifs de l'amende ; 3° le droit de prendre
connaissance, k la fin de chaque année, des
tableaux de conduite établis par les chefs
de bureau.

La Direction a répond- n<.gat.v fment sur
les points 1 et 3.

En ce qui concerne le deuxième point,
elle se déclare prête a donner les instruc-
tions nécessiirts pour que l'énoncé des mo-
tifs ne contienne anenne remarque bles-
sante, mais au contraire soit brève et
objective.

Traversés du Jura. — Une convention
vient d'être conclue entre le P.-L. -M. et le
Jura-Simplon pour l'amélioration du passage
à travers le Jura par le percement du Mont-
d'Or et l'établissement de la ligne directe de
Laj'otix, au lieu de Frasne, i Vallorbe. Les
travanx commenceront aussi rapidement que
possible.

Hôte princier. — Le prince impérial d'Alle-
magne a qu i t t a  Lucerne dimanche avec sa
suite, après avoir passé quatre jours an
grand Hôtel National. Il se rend à Augsburg
via lv.mau. honi. Jeudi, le prince s'était
rendu a Vitznau et à Weggis ; vendredi, il
avait fait en chemin de fer l'ascension dn
Righi-Kaltbad.

Aérostation. — L'Aero-club Buisse a eu
Bon assemblée générale dimanche, à Berne.
L'assemblée a approuvé les rapports annuels
et les comptes de 1901. Elle a nommé di-
recteur des ascensions M. le colonel Scb_e .k,
président de la Société. Elle a complété son
Comité en nommant membres MU. Dubois ,
à Neuchâtel et G. Bridel, capitaine & -'état-
major général, à Berne.

L'Aero-club suisse organisera, en 1902,
3 ascensions libres auxquelles pourront
prendre part les membres de la Société qni
se feront inscrire. Les ascensions auront
lieu probablement en mai, dans le courant
de l'été et en septembre on octobre.

Le Splugen. — Dimanche s'est réuni ft
Ragatz le Comité provisoire pour le perce-
ment dn Splugen. Les gouvernements de-
cantons des Grisons , Saint-Gall , les deux
Appenzell, Thurgovie, Zurich, ainsi que
quelques Communes importantes de .la
Suisse orientale, entre antres Lindau et
Friedrichshafen. avalent envoyé des délé-
gués. Le conseiller d'Etat Simon présidait
l'assemblée. L'ancien conseiller d'Etat Con-
rad a rapporté Bur les avantages que pré-
sente le percement du Splugen pour la
Suisse orientale et sa supériorité sur d'an-
tres projets concurrents.

Tous leB représentants des gouvernements
et de.» Communes ont déclaré adhérer en
principe à ce projet et invitent le Comité
provisoire à continuer ses travaux et a faire
nne grande propagande.

Football. — Dimanche s'est joué à Bârne
le match final du championnat de football
de la Suisse centrale. Le club Old-Boys F. C.
Bâle était aux prises avec le club Young-
Boys F. C. Berne. Ce dernier a remporté la
victoire par 3 goals contre 1. C'est la pre-
mière fois que ce club est vainqueur da
championnat de la Suisse centrale.

Pendant trois années consécutives, le
FussbalMub de Berne a été vainqueur da
championnat de la Suisse occidentale. Les
deux Sociétés bernoises se disputeront dans
un prochain match le titre de vainqueur du
championnat suisse.

Rémy sentait qu 'elle allait lui en parier. 11 eut
donné beaucoup pour pouvoir s'enfuir, sans
passer pour fou.

M'" Massin s'était redressée, et fermant
brusquement aon éventai' , elle dit k broie-
pourpoint :

— Mes filles n'ont rien de caché pour leur
mère. Monsieur; Valentine m'a dono raconté
l'étrange confidence que vous lui avez faite,
tantôt... Est-ce nne plaisanterie?... Uae leçon
donnée à mon étourdie!

— La plaisanterie n'est pas dans mon carac-
tère, Madame...

— Ainsi vraiment , Antoinette t...
— Mon dévouement éternel est acquis à M"»

Réhault... répondit d'un ton pénétré M. d'Ale-
zac, qui ût uu effort pour quitter «on fauteuil,
sans pouvoir y parvenir.

Il avait l'air ai troublé, sl malheureux,
qu 'une autre que M»" Massin se fut arrêtée là ;
mais cette question la touchait trop vivement,
trop personnellement. Elle voulait savoir et
reprit avec une insistance vraiment cruelle :

— Cet événement est donc bien récent... ou
bien terrible , pour que son seul souvenir vous
trouble à ce point?

— OU 1 ce n'est paa cela, dit vivement Rémy,
qui était parvenu à redevenir maître de lui-
même... an petit mouvement de fièvre , qui
me prend souvent à cette heure-ci... je n'étais
pas fait pour le monde, et l'atmosphère dea
salons ne me vaut rien... Veuillez m'excuser,
Madame , je vais voir si ma voiture est arri-
vée. .

Et a'incllnant profondément devant elle, il
sortit psr Za porte qui donnait sar le resttbate.

(si suivre J



A Neuchâtel. - Le peuple neuchâtelois a
adopté par 4030 voix contre 267 le principe
de la revision de l'article 23 de la Constitu-
tion cantonale relatif au nombre des mem-
bres du Grand Conseil II & voté pour que
cette revision soit effectuée, non par nne
assemblée constituante élue spécialement
dans ce but , mais par le Orand Conseil lui-
même.

Actuellement, le quotient électoral pour
la nomination du Qrand Conseil neuchâte-
lois est de 1000 âmes de population.

Le voie d'hier n'a qn 'nne portée de prin-
cipe. Le Qrand Conseil choisira entre la
firation d'un nouveau quotient ou le système
du nombre invariable de députés, tel qn'il
est en vigueur k Genève.

Affaires bernoises. — La loi concernant la
protection des monuments historiques a été
adoptée par 19,000 voix contro 11,000
(chiffres incomplets). Tous les résnltats ne
sont pas encore connus. La plupart des dis-
tricts jurassiens ont repoussé le projet. La
ville de Berne l'a accepté par 2728 voix
contre 392.

Le nouveau projet de badget de la Com
onne de Berne, soumis à la votation popa
laire, a été adopté par 258 1 voix contre 694.

Le décret communal concernant l'aug-
mentation du prix du gaz a été également
adopté par 2026 voix contre 1309.

Nouveau ballottage à Lucerne. — Le second
tour de scrutin pour l'élection d'un membre
dn Grand Conseil lucernois n'a donné aucun
résultat, malgré une très forte participation.
La majorité absolue était de 382 voix. M.
Zingg, radical , a obtenu 368 voix. M. Pfyf-
fer, conservateur, 201, et M. Alblsser, so-
cialiste, 192 voix.

En Valais. — Dernièrement, les frères
Alexis et Auguste Bochatay, de Marécottes
(Salvan), occupés a défoncer une propriété
sise au lieu dit « La Vella *, ont mis à
découvert, a 1 m.'60 de profondeur , une
statuette et deux oiseaux en céramique. La
pâte , faite d'une sorte d'argile âne et
blanche , est recouverte d'un vernis jaune
cire.

La statuette, surtout , attire l'attention.
Elle représente une femme qui tient, de la
main droite, son opulente chevelure, tandis
que. le bras gauche est mollement étendu
sur le côté, et que la main semble retenir
on lambeau de vêtement.

Si l'on examine de près la'coiffure tom-
bante, on s'aperçoit que l'artiste a orné le
visage, na peu fort , de cheveux bouffants et
ondnlés, retenus sur la nuque par nn mo-
deste chignon.

j La statuette est mutilée au-dessus de
genou. Si hauteur n'a pu dépasser 0 m. 20

Quant anx deux oiseaux qui ont été
retrouvés enfouis auprès de la statuette,
on suppose que le premier représente un
coq, symbole de la vigilance , et le second
une colombe, emblème de l'espérance.

TARIF DOUANIER
Berne, 13 mars.

La Commission du Conseil national pour
le tarif douanier a discuté dans sa séance
plénière de samedi la catégorie IV, semen-
ces, plantes, produits végétaux servant &
l'alimentation du bétail , et déchets végétaux.
Elle a apporté les moiitlcations suivantes
au projet du Conseil fédéral :¦ N° 10.7. La Commission a rédigé ainsi
cette rubrique : Graines et fruits oléagineux,
cerneaux de noix, 30 c
' Arbres, arbrisseaux et autres plantes

vivantes (na 201), en cnveaux on en pots
(4 fr.), 7 fr.

Arbres, arbrisseaux et antres plantes vi-
vantes, ni en cnveaux ni en pots (n° 202),
sans motte (4 fr.), 7 fr. ; (n° 203), avec
motte (2 fr.), 4 fr.

N» 209. Cette rubrique a reçu la rédac-
tion suivante : Farines pour le bétail, déna-
turées (2 fri 50) exempt, et déchets de
minoterie ponr l'alimentation du bétail,
exempt.

Eu outre, la Commission a modifié encore
ses décisions antérieures : N° 111, bière et
extraits de malt en fûts , au lieu de 7 fr., 6 fr.

N° 134, taureaux, au lieu de CO fr., 50 fr.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

La traite de a blanchi, M . — Vendredi
soir, par lo traiu transatlantique , est arrivée
à la gara S il n t-1..  .'...ro à Paris, M"* Elise Che-
valier, que deux Individus , dont l'un est
arrêté , avalent voulu entraîner aux Etats- Unis.
Un commissaire adjoint de Cherbourg l'accom-
pagnait.

M' '• Chevalier avait été arrêtée à Cherbourg,
mercredi dernier, au moment où ello s'embar-
quait , escortée de scs deux compagnons , snr
nn transatlantique en partance ponr N - w-York
Q uestionnés, elle avait déclaré avoir été enga
gée par un richissime Américain comme
femme de charge. Le commissaire spécial de
police flaira qnelquo supercherie, retint la

Jeans fllle et flt arrêter lo prétendu million-
naire. Leur deuxième compagnon avait dis-
paru. François X... déclara qu 'il ét-tt natara-

H.é Américain ; U fut convaincu d'avoir i Le feu. — Un incendie a éclaté hier di I des sommes remboursées par hs Etat .
emmené M1" Chevalier nullement pour la
prendre i son service comme femme d« charge,
et , comme celle-ci  n'est Agée que da dix-huit
ans, II va être pa u rs al vl pour détournement de
mineure.

Vol A Isa Ti. ..sos. cric de Perpignan.
— Trois anciens employés de la Trésorerie gé-
nérale des Pyrénées Orientales ont été arrêté»
pour escroqueries. Un Jeune employé de ta
Trésorerie, âgé de dix-sept  ans, était déj»
sous les verrons. Tons ces Individus touc-ttltot.
trimestriellement lea pensions de retraite de
six ofil  .1er J décédés, i l'aide de faux certificat»
ayant tout» l'appâtante ùe l'antbentlclté. Ct
i ruf l  : dorait depuis plos de dix ans et rappor-
tait annuellement 10,000 fr aux Inculpés.

Dansa le cnv.nl de Sucs. — Un vapenr
chargé de pétro.e venant de Bakou a pris feu
dant le canal , qai sera bloqué pendant troii
Jours. _____

Kim -n te ilsux nne pi-taon. — Dans Ici
pruous de la Coucordia, h Nip.es , les dé tenus
se sont révoltés et ont commis toutes sortes
d'atrocités ; les gardiens n'ont pn maîtriser ces
forcsnés dont on n'a pn se rendre m-. i t requ 'en
appelant las pompier* qui les ont arrosés et
presque noyés dans lenr cellule.

Naufrage taytstérleax dtLBtt lss Man-
che. — Les joorniux aogltla signalent un
naufrage mystérieux daos la Mandi», près de
Dungsness. Lea mats d'nn navire sont visibles
au-dessus de la surface de l'eau , mais on ne
sait pas le nom du navire qui a sombré et al
l'équipage a été sauvé.

FRIBOURG
Conteil d'Elat (Séance du IA  mars). —

Le Conseil nomme :
M. le Dr Ursprung, Alfred, de Bâle,

assistant à l'Institut de botanique de la
Faculté des sciences ;

M. Rime, Auguste, à Charmey, officier
de l'état civil du XV* arrondissement de la
Gruyère (Charmey).

Bazar d» charilé. — Le bazar est définiti-
vement fixé au lundi et su mardi de Pâques ,
soit le 31 mars et le 1er avril

Les personnes qui n'ont pas encore en-
voyé leurs , dons sont priées de le faire,
d'ici au Samedi-Saint, chez M"" Hippolyte
de Week ," Place Saint-Nicolas , et depuis le
lundi de Pâques, à la grande salle de
l'Ecole des filles. L'exposition aura lieu le
lundi, après midi, de 2 à 6 L et le mardi
matin de 10 h. à midi.

Les mises commenceront le mardi k deux
heures précises.

Le buffet fonctionnera pendant les deux
joura ; on servira le café le mardi, avant
les mises, à 1 x/> h.

Le Comité espère que chacun voudra bien
apporter son concours, afin que cette œuvre
esit-nlielJemeat -Vibonrgeoise rénssisse et
permette de soulager beaucoup de misères.

(Communiqué.)

Banque. — L'assemblée générale des so-
ciétaires de la Banque populaire suisse,
arrondissement de Fiibourg, réunie hier
mitin an Faucon, a approuvé les comptes
de 1901, qui bouclent par uu bénéfice de
130,410 fr. 65. Le bénéfice net total des
diverses banques d'arrondiss»m.nt s'élève a
1,264,018 fr. 43. Dividende & répartir iur
le capital social : h%

L'assemblée a confirmé à la presque una-
nimité comme membres de la Commission de
banque — leur mandat expirant cette année
— MM, CL' Gottrau, Ed. "Wassmer et Ed.
Gougain. Suppléant : M. J.-J. Spteth.

Elle a cotifirffié comme reviseurs des
comptes: MM. G. Helfcr , D. Plancherel et
A. Muller.

Elle a nommé, par 94 voix sur environ
160, omme cinquième délégué a Berne, M,
Jules Bsmy, notaire.

Tirage financier. ¦— Samedi a en lieu le
quarante-septième tirage des primes de
l'emprunt de 2,700,000 fr. de la Ville de
Fribourg. Voici les numéros sortis :

Prime de 10,000 fr., s. 5839, N" 11 ;
piime de 1000 fr., s. 2844, N» 13.

Sorties a 200 fr., les obligations s. 270,
N° 20 ; s. 860, N" 8 et 20 ; s. 3584, N» 11 ;
s. 5063, N0-15.

A 100 fr., s. 59, N" 9 ; s. 1828, N" 9 ;
s. 5307, N" 5; s. 5316, N» 24; 8. 5552,
N» 20; s. 6081, N" 17 ; s. 7481, N» 20;
s. 9605, N» 16 ; s. 9642, N- 6. ' . '

A 50 fr., s. 1261, N° 7; s. 4362, N» 5;
s. 5307, N° 21.

Gendarmerie. — Le sergent de gendarmerie
Jœger, de Morat, ayant demandé sa mise à
la retraits après trente années de service,
la Direction de la Police a promn au grade
de sergent l' appointé Jean Dévaud, à Bulle.

L'appointé Dévaud , entré au corps
en 1879, compte parmi nos bons sous-
officiers. Le nouveau sergent a pris la
direction du cantonnement de In Veveyse
et ld sergent Klaus, ci-devant à Chatel, a
été transféré eomme chef de cantonnement
da Las à Morat.

¦C*OI m

manche, un peu après midi, dans le galetas
d'une maison dea Neigles, située au bas de
la promenade des zlg-zag et appartenant i
M. Wœber. Le fen a pris immédiatement
des proportion- désastreuses et a consumé
toute la toiture du bâtiment ; celui-ci a con-
sidérablement souffert Troia pompes étaient
sur les lit  ni. Les difficultés d'accès ont fâ-
cheusement retardé l'arrivée des secours ef
leur efficacité s'en est ressentie. On fgnore
la cause du sinistre.

Tarif douanier. — On mande de Chiètres :
Plus de 850 agriculteurs du Seeland et

des parties voisines du canton de B'ribourg
ont pris part a. la graude téauion agricole
de dimanche. M. Freiburghaus, conseiller
national , a rapporté sur le tarif douanier.
L'assemblée unanime a décidé d'appuyer
lea demandes de l'Union snisse dea Pay-
sans.

Chemins de fer veveysans. — La j _,.. tiii ._. -
tion financière pour les chemins de fer élec-
triques veveyaans, soit poar les lignes de
Vevey-Cbâtel-Saint-Denu et V6Vey-Blonay-
Ch -mb y, est approuvée par un montant de
2,2-0,000 francs, sous réserve de l'examen
de la revision des comptes à la fin de la
période de construction.

DERNIER COURRIER
Italie

Le Corriere délia Sera, dans un télé-
gramme de Rome, dit qu'il n'y a plas de
doute aujourd'hui que la Triple-Miance
sera renouvelée pour nne période de six
années. L'alliance continuera k avoir un
caractère purement défensif et ne contien-
dra pas de clat-ses partic-lières destinées k
calmer les préoccupations de telle ou telle
puissance, car la teneur dn traité offre à
tous les plus complètes garanties de paix.

Angleterre
D'après le Reynoldis Journal, lord Wol-

seley serait chargé par le roi et le gouver-
nement d' une mission pacificatrice.

Le motif < raison de santé > donué à son
voyage dans l'Afrique du Sud aurait pour
but de dissimuler un échec éventuel.

Un correspondant du Figaro lai télé-
graphie :

Le départ de lord Wolseley pour l'Afri-
que du Sud, suivant _. ¦. informations au-
thentiques du Lohalanzeiger, a pour but
de renseigner le roi Edouard d'une maniera
confidentielle sur l'état actuel de la guerre.
Le cabinet anglais, qui est en mauvais
termes avec lord Wolseley, déclare dan3 la
presse gouvernementale que ce voyage est
d'une nature privée.

— D'après les informations du War
Office , le nombre des canons pris par les
Boers aux troupes britanni ques an cours des
combats des dernieis douze mois, est de 24.

Dans ce chiffre serait comprises les
10 pièces d'artillerie capturées par Delarey
dans les combats de Klerksdorp et de
Tweebosch. Dans chacune de ces deux ren-
contre s, le nombre des-canons-pris par les
Burghers a été de 5.

Il na faudrait dom pas s'étonner de voir
les Bcers attaquer les blockhaus avec de
l'artillerie.

Autriche-Hongrie
Il vient de se produire nne voUe-faea

complète dans l'affaire de la démission de
M. Fejervary, ministre du cabinet hongrois,
sur l'intervention personnelle du souverain.

L'empereur, désireux de conserver le
plus longtemps possible k la tête de l'armée
le général Fejervary, vieux serviteur parti-
culièrement estimé, lui a adressé une lettre,
ou plutôt un billet autographe, pour le prier
de garder le poste qu'il occupe depuis plus
de trente ans. Le généra), devant cette
marque de bienveillance rare, a cédé. D'an-
tre part, son nouveau collègue dans le cabi-
net, M. Horansky, l'ancien chef du parti
national, l'a assuré que, dans les luttes
parlementaires de l'époque Banffy, c'est son
parti, et non pas lui personnellement, qui
avait mené nne si violente campagne contre

L'affaire est donc arrangée au grand
profit du cabinet Szell et du parti gouver-
nemental fusionné (partis libéral et national).
Mais elle risque de reparaître k nouveau, le
baron Fejervary ne passant pas pour très
commode et, de plus, étant malade.

DERNIÈRES DEPECHES
Yokohama, 17 mari.

On a commencé samedi 1rs travaux de
construction du chemin de fer de Séoul à
Witchoù.

Fa'i-'.n , 17 mar..
Les journaux chinois rapportent que

la censeur oldciel a envoyé un m<._noira
au Trône , dans lequel il accuse le minis
tre de Chine k "Washington d'avoir gardé

Unis Le censeur demande que le minis
tre soit puni. Les journiux estiment qu'il
aurait dû faire verser les tomme* en
queition au Trésor.

De* Chinois ayant jeté dea pierres k la
femme du eecrétsire de la légation d'Ita-
lie â Pékin , qui panait dan- , la rue, l'im
pératrice a fait défendre d'insulter let
étrangers.

-Londres, 17 mars.
On télégraphie de Constantinople au

Standard:
OJ annonce que 40 nouvelles arresta-

tions ont été opéréet , la plupart parmi
les officiera do l'école nava'o.

On assure que l'ambassadeur de Rus-
sie, réclamant au Sultan des réformes
dans i'E.npire , a fait  allusion à une c«r-
taioe 'interrection posrible si la situation
ue s'améliorait pas.

-Londre», 17 mari
On mande de Berlia à ia Daily Mail ,

que le ministre de la guerre allemand a
donné ordre aux stations aérostatique de
faire des essais avec un aviateur absolu
ment nouveau.

laondrea , 17 m. ri.
On mande de Saint-Pétersbourg à la

Daily Mail que l'état da comte Tolstoï a
empiré ; on craint une issue fatale.

L.on-r*-«, !7 mari
L'arrivée à San-Francisco de 2- toldsie

atteints d'aliénation mentale pendant la
guerre aux Philippines fait renultre l'agi-
tation antiimpérialiste. On accuse l'admi-
nistration de la guerre de cacher la véri-
table situation.

Londres, 17 mari
Oa mande de Bruxelles à la Daily

Mail qu'un Aoglais et sa femme ont été
dévalisés dans l'express de Vienne. On
leur a volé des bijoux pour uno valeur
d'un milion de traces. Lo vol a été com-
mis a la station d'Herb.sthal , à la fron-
tière de 1a Belgique et do l'Allemagne.

Berlin, 17 mari.
Oa mande de Washington que le pré-

sident Roosevelt a invité dimanche a sa
table M. de Holieben, représentant de
l'Allemagne. Ce fait ns permet plus
d'avoir aucun doute sur la position prise
par les milieux officiels à propos des
intrigues tramées contre le représentant
de l'Allemagne.

Uadrid , 17 mari.
MM. Moret et Caoaleja ont rédi gé

dimancho le programme du nouveau
cabinet. Co programme , qui sera défini-
tivement adopté daos une réunion des
membres k-fluents des divers partis chez
M. Sàgasia , envisage dans un sem démo-
cratique les questions religieuse, sociale,
administratire et économique. Dics la
question des Congrégations religieuses,
M. Canaleji insiste sur ia trop graud dé-
velopp3mentdes coiiTe-ts.

.11:.d: iil , 17 Sa'l
Une nouvelle réunion a eu lieu chez

M. S-gasta. Lea bases du programma du
c*bicat ont étà approuv-iss . Oa dit que le
ffouvernement cherchera à trouver une
formule mettant d'accorJ le rapport do la
C'joimiaeion de la Chambre et ies amen-
dement» da l'opposition au projet sur la
Bauque. Pour la question des Congréga-
tions, on réclamera un délai pour l'appli
tion du décret. L . ., autres bises sont
moins importantes ; elles n'ont p»3 pro-
voqué de débai. Il n'a rien été dit sur ia
composition du ministère , qui d _. .' • _- . .
ut-iiuemet-t de M. Sigaita.

Ileilbron, 17 lévrier.
Le commandant boer Celliers a élé fait

prisonnier samedi dans le voisinage
d'Heilbroa ; il est blessé.

Londres, 17 mari.
La Daily Mail dit qus d'ici à un mois

plus d; 10,003 hommes auroot quitté
l'Angleterre à destinat ion de l'Afrique du
Sud et qu 'on se dispose à faire un su-
ptôae tff- .rt pendant le prochain biver.

Capetown, 17 mm.
Cecil Rhodes est plua faible.

Changhaï, 17 mars.
Le Conseil d'administration des rivières

est constitué ; seul le représentant de la
Chine reste à désigner. Le Conseil com-
prend ciuq membres arjglais , deux amé
ricains, deux japonais, deux français, un
chinois, un danois , un belge et un al-
lemand.

Valparatso, 17 mars.
Une incendie a détruit dimanche soir

une partis de l'arsenal naval ; les dégâts
s'élèvent à plusieurs millions.

LnlzelOofa , 17 mari.
Un lrÔ3 grand nombre d'agriculteurs

ont pris part dimanche a rassemblés des
agriculteurs do l'Emmenthal réunie pour
discuter la question du nouveau tarif
douanier. L'assemblée comptait plU3 da
1500 porsonnes. Le Dr Laur a présenté
un rapport que l'assemblée- a approuva a
l'unanimité, adhôraut par là aux deman-
des de l'Union t.un se des paysans.

II«rzogpnbncfaNer , 17 mars.
L'assemblée agricole de la Haute-

Argovie, convoquée pour discuter le
projet de tarit douanier , a étô très nom-
breuse. Après avoir entendu un rapport
de M. Moser, directeur de l'Ecole d'agri-
culture de la RUtti , l'assemblée a adhéré
aux réclamations formulées par l'Union
suisse des Paysans.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

I
T

Madame Pierre de Gottrau, née de Tech-
termann, Monsieur Philippa da Gottrau ,
Monsieur et Madame Joseph de Gottrau et
leurs enfants, Madame Emile de R-v. née
de Gottrau et ses enfants. Monsieur Georges
de Gottrau , Mademoiselle Lucie de Gottrau ,
Monsieur et Madame Tobie de Gottrau et
leurs enfant?, font part à leurs amis et
connaisssances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Antoine DE GOTTRAU
leur fils , fièie, beau-frère et oncle, décédé à
i'âge de 42 ans, muni des secours de la
reiigion.

L'enterrement aura lieu mercredi, 19 mars,
à 8 h. du matin.

r*. i. F».

Madame Virginie lm Sand, née Cuennet,
Messieurs Ernest, Panl et Hermann Im
Sand, à Fribonrg, ont la profonde douleur
de faire part à,"leurs parents , amis et con-
naissances de là perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
Monsieur François-Joseph IM SAND

/nitructeap fédéral
leur époux et père, décédé le 16 mars, à.
l'âge de 70 ans, après une courte maladie,
muni des secours de la Religion.

L'enterrement aura lieu mardi, 18 cou-
rant, à 8 heures.

Maison mortuaire : Grand'Rue, 39.
R. i. r».

T" 
Société de cbant de la ville de Fribonrg

Messieurs les sociétaires sont prié3 d'as-
sister aux funérailles de notre regretto
numbre honoraire

Monsieur Joseph !- .. SAND
Instructeur

qui auront lieu mardi 18 courant, à 8 heures.
Domicile mortuaire : Grand'Rue 39.

LE Courre.

RHUMATISME
De E0_iret_i remèdes n'avaient pas tizsû l le soulager

Uns) lettre qao nous avons reçue p..rle d'au
malade qni soulT.-âit do ' rhumatismes et sa
trouvait dans un déplorable état d'amaigrim-
incct Divers rea_61es for.nt employés , la. dit-
lettre mmiionae cela! qui réussit :

Birrwyî (canton Argovie/, 14 janvier 19(51.
Messieurs, le 8oi_.tIr-.is depuis plusieurs an-

nées d' un rhumatisme musculaire qui souvent
pendant do longues journées me Tendait inca-
pable da travail,. r. Tous lesren.è_les employés
étaient «ans résultat. U n'en fat pas de méaia

WÊÊÊm
MONSIEUR E. GLOOR, FILS.

apiài l'emploi ie 1 Enolsion Scott ; ma mtltdio
ne résista pas &u traitement de voire bienfai-
sante préparation , les rhumatismes disparurent
et ma mbigro personne , si adaiblie psr les
douleurs , reprit de l'embonpoint.

L'Emulsion S:ott doit ètre recommandée ds
préféreace aux autres p'ôparations au.si bien
pour les adultes quo pour les eafints, surtout
commo lemèie et aliment. R. Gioor , fiis.

L'Emulsion Scott «t très efficace dans bien
des cas de rhums.li-ixus, spécialement lorsqu 'ils
ré-tiltent d'un affaiblissement de l'organisme.
L'Emalsion Scott , agrè-blo au palais, est une
forme spéciale do l'haiie ds foie da morue
cot-bis-éa à des bypophosphites de chaux et de
soude. Elle est facile à prendre ca raison de ta
saveur eioacQ et elie n'a pis d'égale piur rendra
santé et vitalité à .'organisme. Vous pourri z
vo-iB rendre coapto des gr.tud- - -. qualités da
rE.cuts.on Scott en vous assurant bien que
TOUS achets. la véritable préparation , recon-
nalssable à notre marque de fabrique da
l'homme tenant un gros poisson sur son épaule.

L'Emulsion S:ott se trouve dans toutes les
bonnes pharmacies. Ua échantillon d'essai, fac-
similé de nos llacon?, sera envoyé franco con-
tre !>0 centimes do tiebres alressés à M_t,
Scott «t Bowns Lll , à -h'asto ITessin).



SOCIÉTÉ ANONYME

Tuileries de la Suisse romande
Pour faciliter les relations avec leur clientèle, les tuileries soussi-

gnées ont l'honneur de l'itttormet qu'elles oat ouvert an bareau
de vente à -LAUSANNE, Place Salnt-Françolsi 13,
aveo succursales* u FRIBOURG, SI. Panl Berger,
Avenue da -Mi... St», et U. J. l 'inimlt», ù SX 1 il J l i t  et
CILIL'X I I E F U M I S,

Les bureaux et les usines se tiennent à disposition pour fournir
tous les renseignements nécessaires.

La liste des dépositaires sera publiée incessamment.

USINES DE LA SOCIÉTÉ :
Briqueterie de Bussigny et Eclépens.
Briqueterie mécanique d'Yverdon.
Briqueterie mécanique da Payerne.
Briqueterie mécanique de Saint-Imier.
Briqueterie mécanique de Lentigny.
Briqueterie Zbinden frères, Payerne.
Briqueterie Savary et flls, Faoug.
Briqueterie Dutoit et Vonnez, Yvonand.
Tuilerie, Société technique, Neuchâtel.
Tuilerie Eugène Dutoit, Yvonand.
Briqueterie mécanique, Le Mouret.
Briqueterie G- Pâquier, Préverenges.

Usines liées à la Société par contrais spéciaux
Zollikofen, Laufon, Moutier, Buron, Lyss

I MT Chien égaré t
5< Perdu un chien renard , taille moyenne, 

^9 fine tête, poil roux foncé, pattes blanches, p?
 ̂ portant collier avec marque Louis Dunand, 9

t
Fmcnat. ?

Prière de le ramener à l'Imprimerie 9

t 
catholique, Grand'Rue , 13, k Fribourg, ou ?
d'indiquer où on le trouvera. 9

9 Bonne récompense. ?

Pour trouver rapidement un
emploi k Genève , en Suisse ou i
l'étran(jer. écrire à l'Acence
David, & Genève. H1955X 7S9

Domestique
pour ferme, bien au courant des
travaux des champs , est de-
mandé, pour de suite.

S'adresser : Veavc Ant.
Comte, Fribourg. 824 483

FRIBOURG. Salle de la Grenette
Mercredi 19 mars

à 8 II. du soir

ta..«.-E..i.t.l
TAI»

M. Alphonse SCHELER

S.J.I:
Les Orateurs républicains ds Second

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

SOMMAIRE :
Jules Favre et la dèîonse d'Or-

sini. — Gambella et le procès
Baudin. — L'éloquence cn
Allemagne. — Bismark, Eu-
gène Richter, M. de Bûlcv, le
Dr Stœcker, lo D' Sello. —
L'éloquence en Angleterre :
Gladstone et Disraeli. Glad-
t.Va*_% «.t la. ç<-l.W.li>5i<*. tu-quôa —
L'éloquence en Belgique : Frère
Orban, Jules Bara, faul Jan-
son. — L'éloquence en Suisse :
James Fazy, Carteret, Gavar J .
Numaz Droz, Louis Ruchon-
net. — Conclusion.

Prir des places : Bèssrvées.
2 fr. ; entrée , 1 fr.

Cartes k l'avanc9 aux maga
sins de tabacs de M"" Arquiche
et chez M0" Egger, au Pacha.

unnuganln d'£plcerle,atc.
situé au centre de ltomont. Peu
de reprise

S' a-I -  c -:-.i r à l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler. Fri
loura, sous HllltlF. 854

OX «EMAXDE
de tuile

m vaut il. chi..
bien au courant du servies de
maison Inutile de se pié-enter
Bans bonnes références

S'adresser i l'a-jence de publi
cité Baasenstein et Vogler . »
Frïhnura. Bonn HI049F 857

VENTE JURIDIQUE
L'ofûcs des poursuites de la

Glane vendra a soo bureau , i
Romont , le 22 mars courant , à
10 heures du matin, un Re-,.rs
de 3700 fr.

L'adjudication se donnera à
tout prix. H1012F 853

Romont , le 15 mars 1902.
La oréoOaé .

Jeune fille pour servir dans
une confiserie est demandée de
suite. — Adresser offres , avec
photographie ,» MM Haasensiein
et Vogler , Porr_*nlruy, 8. H915P.

Mises pnbliqnes
L'office des faillites du Lac

yeodra en ii-iits publiques, le
lundi 2. mars 1902. k 2 heure»
de l'après-midi, à l'auberge de
la gare, à Courlepio , les immeu
b es appartenant  à la masse du
failli Niklaus Feller, à Courta-
man , comprenant nne maison
d'nw.'.'-.UQ.a. a.ve»_ WJ». grange,
écurie , remise et environ2 po^os
200 perches de terre en prés el
champ» H9S7F 8Zi 478

L'AGBKCE A. MŒHH-R1D0DX
62 , r. de -a-MMO, FfiIBOD- 6 (Sniiso}

Place i dos cuisinières, ,- oii-i-
mellères, ûllos à tout faire, sa-
chant cuire, litles de chambre , de
cuisine et d'office , laveuses, bon-
nes d'enfants , nourrices, gardes-
malades, etc , etc

Bureau «spécial pour pla-
cements a toute époque de va-
chers, charretiers, domestiques
de campagno des deux sexes,
ainsi quo personnel d'hôte s,
maisons bourgeoises, pension-
nats, fermfs, etc., etc.
Pour Suisse et France
Joindre 20 centimes timbres

pour réponse. H80F 200 108

vmr AVIS ~s»s
Le public est avisé que malgré l'accident qui m'est arrivé je

continue de diriger les entreprises de travaux d* conslruclion , qui
seront toujours soigneusement exécutés par mes contremaîtres.

H10Î7F 839 Kofi ROSSI, «nlrepreneur à. Guin.

Vins blancs du pays
et vins rouges f rançais

EN FUTS ET E1V COI TEILLES
H2852F CHEZ 65-47

NIGGELER DUBOIS
Romont-Gare

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
'Jàoàt du Biner des Oisblerets, Kirsch de Sehwyz et Vermouth dt Turin

i Crème Héliopolis É
ô r e
Ç «ans rivale pour les soins de la peau _
1 souveraine .ontre feux , rougeurs, gerçures, engelure», etc.
| Détail : Parfum, et pbirtn. Vente en gros : P.Bl___ir,ll_rcl_é,36 0M-è»i |

Les D"1" Deglise
MODISTES , A CHATKL-SAINT-DENIS

préviennent l'honorable public
q-i 'ellee Viennent de rouvrir leur
magasin de modes et ont reçu un
irés beau choix pour la saison.
C-oix de chapeaux n......s. " ". _¦- 'J .'-'

Liquidation des articles de la
dernière saison.

TT«M*«J nn M- Beck, curé de
nfirTllfiS Borgne.,. Guebwil-11,11U.0 Ur ,?Al8ace) indiqU9
gratuitement le meillenr t ra i te-
rrmnt desi hernlBR. H470 114

Ce vent, sec et piquant qui dessèche la goig*
et les bronches, c» -sent si {«.U- aux poHi.oes
faibles conduit  bien de>s malheureux au tom-
beau. M a l a d e s :  ao-venez-vous donc que U
célèbre Pastille Poncelet soulage en une
heure et qu'elle guérit en une nuit II est prouvé
qu'elle guérit Infailliblement contre r h u m e ,
bronchite, mal de gorge, refroidi .sèment.
Voyons, faibles de poitïtna, oe tergiversez pin''»
recourt z k la Pas»tllle Poncelet qui consti-
tue le dernier mot de U science. Partout, dans
toutes les phsrmacies, 1 fr. 50 la boite de
100 pastilles, de quoi se traiter tout un hiver.
Mais, pour <Slce sflr de la guérison, exigez la
véritable Pastille Poncelet en boite nickel
rectangulaire avec signature Km. Poncelet-
Refust z ce qui , par Intérêt, vous serait ofl.it
en remplacement. US98X ,85.
Dépôt : Pharmacie PORCELET , ESTAVAYER.

A VENDRE, faute d'emploi
UaVE

machine à coudre SINGER
ea en ';. bon état, arec couvercle.

S'adresser. à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bwt&> sous atOïlF 837

[dises publiques
Lundi 21 mars courant, à 2 h.

de l'après-midi , au bureau de
l'avocat Blanc, 207, rue de la
Préfecture, k Fribourg, on ven-
dra en mises publiques la maison
N» 80, rue de la Samaritaine, à
Fi.DDUig. comprenant rez-de-
chaussée pouvant être aménagé
comme msgu-lu, trois logements
aveo cour. H1008P 8-9485

N'essaye» paa
sl vous toussez, au tre enose que les
BONBONS DES VOSGES

aUX ajjk ai-iilli-l-boaiiM-t kf,\\ eratri
*e ^^rir^M^k r '»BaM

sapins xrljWivpkjS *onx
des \-*&{mÔy osUrrhei

Vosges y ^x j ^ u r  brenchltt»
Goût |̂ 

%% En vente
agréable **& partout

Exigez la forme ci-dessus
Seuls fabricants : 203

Brugger et Poscht. Sentve.
VOLONTAIRE

Oo cherche, pour une jeune
: V lo de 17 ans, de famille catho-
lique re pectable, une place de
voloct-Aïsf d.S-1» nne, bonne pe-
tite famille catholique de la ville
de Fribourg, pour apprendre la
langue franc .lue. — OUres sous
chiffres Ycl3!MQ k Haasenstein
et Vogler, k lira* . 7Ù5

pour cause de départ, su centre
des aff.ires, un

lou* [vêtit oonvtne-tce
avec peu de reprise.

S'adresser a l'agence de publi
cité Baasenstein et Vog ler, FYi-
bourg, sous H749F. 615

Kous recommandons à nos
lecteurs dé.ir<-ux d'acheter de
bons meubles ie «'adr- sser di-
rectement a la maison

POCHON Frères
Tapiasiors et ébénistes

A LAUSANNE
st de visiter les vastes magasins
de, mftnJblea da Vov.» t,Vv\«s.

A*eliera daDS la maison. Spé-
cialité de meubles massifs ci.-é3
et polis . G'est Placo Cen-
trale, sous le Grand'Pont . k
Lausanne. HlOSalL 407

g AU PAHâûIS BES EUES S
e=  ̂ FRIBOURG Place de l ' Hôtel-de-Ville FRIBOURG M
ŝ = j^S*̂  Connu nour vendre meilleur marché E3
ET ¦ - ¦ — K m¦E m ms m̂»»

-_-rj que partout ailleurs «!3
Grand choix d.e tissus pour ROBES, haute nouveauté.
A-ssortlmotit extraordinaire ©u soieries,, lierait» amr»».
Draperies pour bommes et jeunes sens.

Toilerie. Lingerie. Uldcaus. et bewaconp d'»utce* mvUol««. 744 412

Mises
publiques

Mar 11 18 mars prochain , des
0 heures du matin, M Hussoy
aubert , 4 La Tour, exposera en
vente , par voie de mises pub l i -
ques, devant son domicile :

1 Un ameublement de salon ,
tables rondus, meubles anciens,
machine t coudre, pendule, eto. ;

2. Lingo et vélomci-ls de
femme; H160B 847

3. Bibliothèque et parutions
do musi que;

4. Argenterie et bijouterie.
Pour ce dernier article, les

mises auront Heu à 1 V» heure.
La Tour, le U mars 1902.

Pour l'expoasnt :
Duplquitr E., curateur

â rendre on à louer
dans le principal quartier de
Fribourg, HÎ025F 842

UN CAFÉ-RESTAURANT
CondlUons avantageuses
S'adr., par écrit. sous C R 21,

poste restante, Fribourg.

Vélocipèdes
SOO vélocipèdes neafas

p. ma.M_aIra.ru et p. damea
ssOnt délivrés ja «qn'A l'é-
puisement de l» pro\ Istlou
à tr. t a t i - l C »  pnr pièce
en partie oa en détaJl, av.
garantie d'nne annsSe. —
SMdros.. sous chiffres N 2'*4Y, à
Haas.insteln et Vogler, Berne. 762

A LOUER
pour la Saint-Jacques, k des per-
sonnes tranquilles, le 1" étage
de la maison N» 35, rue de i'Ife}
p i tal . composé de 5 chambres,
cuisine claire, eau et dépendan-
ces; sl on le «lèfire on donnerait
un pende jardin. H9".5F 81G

Saire_ ser en dite mai«on.

A LOUER
a Pelhléem, route de Villars , _
proximité du t ram de Beaure-
Sard, dans les bâtiments neuf-
e l'avocat Blanc, deox loge-

ments, comprenant ebacun :
4 chambres des maître avec bal
coas , chambre d» QUe , cuisine,
cave, galetas, buanderie, s .choi r ,
jardin d'agrément et jardin pota-
ger. — Eutrôe A volonté ou pour
le 25 juillet an plus tard

S'a tresser au propriétaire, an
dit Heu.

A. la même adresse, dans la
Quartier Beauregard, logements
ouvriers, de 8 etîchambres, avec
dépendances, buanderie, ean d.
les cuisines. — {Entrée immédiate
oa 4 ls. Saint-Iacqtie». 828

TIMBRES CA0UTCH00C
KI

Gravure sur métaux
ttiCHlSES i ÉCRIRE, lot» ««Ht*

lat BËBSIEB. FfilBOUHG

Plaques en .mai], nr connnude
Tôléphrc. 81

St rad Uoiicilt, tm ulilonn. nrdiaudi

Banque hypothécaire suisse
Le dlvidenle de 1901 J s  Aclions Banqae hypothécaire

snisse est psyabl'j à dater de ce jour 4 r . ia  i r,1; «oit l ' r. 25,
contre remise du coupon N» 12, chez MM. Week. __Sb» & C>». k
Fribourg.

Soleure, le C mars 1002. HI030F 810

¦iCatarrlie d'estomac, H
J' . i  le plai ' ir de TOUS Informer que js dois ma guériioa au traitement

psr correspondance - iuo  vous m'arez di t  suivre. Il ns reste plus riea du
caUnhs d'estomac donl je me suis *i gouTeoi pla-nt. ni de c-s do-leurs
Uncinin*e« duos la r *gioa de l'estomac, loarcUnm, tlttastltti, «cit'yiUM.
et insomnie, ie tiens â continuer la cure pendant 15 joum encore, alin de
prévenir loute rechuie. S'il vous plaît de publier celte attesialion , je vous
donne p l e i n s  pou>oirs. Klein-Uœtlingen .c*. Argovie.le 10décembre 1900.
Job. lltib, aoe. c m s i- s 11 -- r conmuoal. — La siesalure de J .h. Ruh , ane.
conseiller communal, a été légali-é» psr A Haus<*r , ajndec Ba_ '.t.|eln, In
lOdécerab-e 1900 - Mre»*e. « . olltÛ-ltl'a» irivis Qluls, Ktrchttr. 405,¦ _

H
_
M__K_E_B_-_Bia-_-_-_B_-_D_-_-_-B_-_-_-_-_-SS_-_--l

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

Travail soigné. — Pria: modérés.
ÉCHANTILLONS DE TAPISSERIE A DISPOSITION

Se recommande, ->7St,i> (i6i>-355
Kdonard TONA , R«aar»icard.

—• VÉLOS •*•*

t

Chez le soussigné, on trouvera un grand
choix de H990F 819

BICYCLES
do premières marques

A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Grand assortiment de

régulateurs et harmonicas

Joseph EGGER fils
Magasin da Pont-Snspenda, I\v . OG

WÊT A LOUER
près de la gare, Avenue des Sciences, .
Fribourg, GRANDS APPARTEMENTS , com
prenant grand et petit salon, salle à manger
quatre chambres à coucher avec cabinets d
toilette, chambre de bains avec appareil
deux chambres de bonnes et office. — Elec-
tricité, gaz, buanderie, chauffage et concierge
S'adresser à MM. WECK, /EBY & C'ï, ou
M. ZURKINDEN , coiffeur, à FRIBOURG. 27-1

Ê Foulards-Soie
—— O-ttoix laoomparable —

' Dernl«_r*ea création* ¦
- " — Dans (oau les prix _————-

Echantillons fn-nco. —————————___—

Soc, an. e.-d. J. Spb'rr» , Zurich.

. -. BP* Demandez échantillons gratis du *3M

: vix
• de raisins secs 428-224-14 1
¦i ** ***'• S3.-les IOO llt-r. lranoo d
5 OSCAR BOGGEN, fabriqne de vins, MORAT !
S Succès croissant depuis 14 ans. Anal ysé par les ciuinistec. m
S B' .iaMap dt ItUrcs de t . coama.adalii.ti. )-

gggggggggSfSggggf—i
tmr LIQUIDATION TP8

Ponr cessation de commerce» je liquide, jnsqn'au
31 mars courant, tona lea articlea qoi ae t r o u v e n t
en maa.aat-0, en deasons dn prix de facture.

Pierre MIVELAZ, père, coiffeur
H636F 58, RDE- DB LAUSANNE, 58 561-296

* AUnuliAw I 'l ce (i'10 TOas achetez poarfLll6îlUUÎl L Totro habUlemcut et TQS toi-

lUcS UclMÎCS! sup érieure sont toujours
¦mmsmmmmtmsB-t—t-mmmmtwmÊtsst 'e iueil leur marché.

D E M A N D E Z  D O N C  P A R T O U T :
La Balaycuso Velours „Prlnsls8li_ft" marquo „\ 0 R W K R K"

.. „Lalne" . . ,. ,,V O B W E B K"
Les dessous do bras , „ , ,YORViERK."
Les ela.1bl.ue3 de Cols ..Vractte*" . ,. „"¥ ORYiERa."

La ni- iqno -TOR1VERK- répond do la eia-JiK!.
I.f * articles, «e tfouvent dan» (aai i lc .  ICB uialuoiiii ai.- 1er Ordre.

CAFÉ DU MIDI
RUE DE ROHHXT

Spécialité de fondues fribourgeoise et neuchâteloise
Vins rouges et blancs et liqueurs de premier choix

Bière de Beauregard HWOF &35


