
Nouvelles
du jour

On trouvera plas loia les réponses
que M. Delcassé a laites hier au Sénat
français sur les différents points soule-
vés dans la discussion do bud get des
affaires étrangères.

Venant après Ja déclaration de la Ras-
sie et de la France, en. date du 16 mars,
concernant le traité anglo-japonais , ce
discours est la continuation d'un opti-
misme concerté entre les deux puis-
sances.

Le Messager du Gouvernement russe
a fait précéder cette déclaration par un
communiqué officiel où l'on confirme
que la Rassie ne saurait être que tout à
fait contente de la convention anglo-
japonaise.

Il y * pourtant, dans la déclaration de
la France et de la Russie, un passage
final qui montre que ces deux puissan-
ces, ou au moins la Russie, ont une
idée de derrière la tête, c'est celui où il
est dit que, si des troubles en Chine de-
venaient une menace pour les intérêts
russes ou français, elles prendront 1rs
moyens pour assurer la sauvegarde de
ces intérêts. Cela peut signifier tout ce
qu'on veut et, entre autres, que la Russie
ne se dessaisira pas de la Mandchourie.

La Patrie de Paris avait annoncé, il
y a quelque temps, le prochain retour
du général Galiieni, gouverneur de Ma-
dagascar, à cause des difficultés qu'il a
rencontrées pour mener à bonno fin la
mission qui lui avait été confiée et au
service de laquelle il avait mis toute son
intelligence et son activité.

Le bruit a été naturellement démenti
par les organes officieux. Aujourd'hui , la
nouvelle se vérifie. Le général Galiieni
rentra en France. U arrivera en mai.

• *
Les morts vont vite, dit-on. Les géné-

raux, dans l'armée allemande, ne vont
pas moins vite. Guillaume II, en six
semaines, directement ou indirectement ,
a donné à plusieurs les douceurs peu
désirées de la retraite.

Le général Finck de Finckenstein ,
figé de soixante-cinq ans, commandant
le 1°* corps , peu favorisé pendant les
manœuvres dernières, très compromis ,
d'ailleurs , par le procès de Gumbinnen
et l'affaire du duel d'Insterburg, est
remplacé par le général Von der Goltz ,
un éminent écrivain militaire, l'auteui
de la Nation armée, de Rossbach et
léna et de plasiecrs autres ouvrages
d'égale valeur. Von der Goltz a été le
réorganisateur de l'armée turque, et
commo il ne passe pas pour très com-
mode, on l'appelle « Von der Goltz
pacha ». Il a cinquante-neuf ans.

Le général de Bûlow, commandant le
14e corps, à Carlsruhe, est parti à 65 ans
et a été remplacé par le général de Bock
et Polach. Celui-ci commandait , dopuis
cinq ans, la garde prussienne.

Lc général de Kessel, qui a remplacé
M. de Bock et Polach à la tête de la
garde, a 56 ans. Aide de camp personnel
de Guillaume II depuis 1883, c'est-à-
dire depuis son grade de chef de batail-
lon, il est trôs -en faveur auprès de
l'empereur , et celui-ci ne se sépare
jamais de lui, même pendant ses voya-
ges en Norvège.

Le général de Lentze , commandant le
17* corps, un homme dont la grossièreté
de langage est devenue proverbiale dans
l'armée allemande, prend sa retraite à
70 ans. Il sera, dit-on , remplacé par
M. de Lignitz, le commandant actuel
du 3e corps, lequel fera place au prince
Léopold de Prusse, le fils du fameux
Prince rouge (Frédéric-Charles) et le
beau-frère de Guillaume II, avec qui,

d'aillenrs, il. a déjà maintes fois en
maille à partir. Le prince Léopold , qui
a épousé la princesse Louise-Sophie de
Schleswig-Holstein , sœur de l'impéra-
trice Victoria-Augusta, n'a que 36 ans.

Enfin , le général de Falkenhausen ,
commandant le 13" corps wurtember-
geois, se retire aussi, bien qu'âgé de
cinquante-sept ans seulement. On ne dit
pas encore par qui il sera remplacé.

On annonce la retraite de plusieurs
généraux gouverneurs de places forles
et d'un certain nombre de divisionnaires.

Place aux jeunes I

En Italie, la grève des chemins de fer
est à peine terminée que les grèves com-
mencent dans les campagnes. Les pay-
sans se sont ligués en Fédérations sous
un nom quelconque, et posent, en nom
collectif, leurs conditions aux proprié-
taires du Sol. Ceux-ci voudraient s'en-
tendre avec leurs métayers, maia non
pas traiter avec des délégués qu'ils no
connaissent pas.

Les paysans ont tenu bon, et, en
certains endroits, ils ont fait savoir aux
propriétaires qu'à partir du lendemain
de l'avis, ils se retiraient dans leurs
maisons et que les propriétaires pou-
vaient conduire eux-mêmes leurs bes-
tiaux à l'abreuvoir s'ils ne voulaient
point les voir mourir de soif.

• *On a découvert en Belgique des gise-
ments houillers d'une riebesse consi-
dérable.

Les industriels du pays auraient voulu
les voir convertir en concessions. De
puissants consortiums étaient déjà for-
més. Un sénateur demande au gouver-
nement de se montrer plutôt avare
de concessions et de n'en accorder que
le strict nécessaire, exception faite pour
l'inventeur du trésor, à qui l'on pouvait
faire largement la part belle. On propose
à l'Etat de retenir pour lui uue zone im-
portante ût d'en faire l'exploitation né-
cessaire pour la consommation des
chemins de fer. Cette motion a des
chances, trôs sérieuses d'être adoptée.
Le Conseil des mines, consulté, vient
d'émettre un avis favorable. Ce serait
ainsi la première application en Belgi-
que de la socialisation des charbonnages.

Une crise ministérielle vient d'éclater
en Serbie. Le club du parti du gouver-
nement avait donné mardi aa gonver-
nement un vote de confiance dans la
question du budget. Par contre, dans la
séance de la Skouptchina de mercredi,
une proposition du ministre de la justice
a été repoussée. Le ministre a donné sa
démission et le cabinet tout entier &
décidé de le suivre dans sa retraite. Des
négociations sont actuellement en cours
avec les délégués du club, qui font tout
leur possible pour amener le ministère
Vouitch à resjer en fonctions. On croit
que les difficultés seront aplanies.

L'Information de Vienne apprend de
Cettigné que cette ville est le théâtre
d'ane activité mi l i la i re  anormale. Le
prince Nicolas a de fréquents concilia-
bules avec son état-major ; le palais est
rempli d'officiers à toute heure du jour
et de la soirée. L'opinion publique est
persuadée qno le Monténégro .est à la
veille d'une guerre.

Le prince se trouve depuis quelques
jonrs à Rijcka , ville frontière , où il re-
cevra, affirme-t-on , les visites de dépu-
tations que lui envoient les villes d'Alba-
nie, notamment Scutari, Gjakovitza et
Hoté. Il s'est fait suivre par plusieurs
voitures qui contiennent des présents
ponr les notables albanais. Le fameux
chef albanais Sokol-Batza a reçu de lui
uu sabre de gâta et une importante
somme d'argent.

On croit à Vienne que le prince pré-
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La Porte vient d'ordonner la mobili-
sation immédiate d'un corps d'armée de
35,000 hommes, qui sera chargé à la
moindre alerte de réprimer les soulève-
ments qui se préparent en Macêdonie et
en Albanie.

Personnellement , le Sultan est dis-
posé à octroyer certaines réformes à ces
deux provinces, et une Commission de
hauts fonctionnaires ottomans, musul-
mans ou chrétiens , sera incessamment
formée ponr cet objet.

M. Morgan, membre du Sénat amé-
ricain, a présenté mercredi à cette
assemblée les rapports de la majorité et
de la minorité de la Commission du
canal isthmique sur la question de la
validité des titres de propriété de la
nouvelle Compagnie du canal de Panama
et son droit de céder ses travaux aux
Etats-Unis pour une somme de 40 mil-
lions de dollars. Les objections de la
majorité aux titres de propriété de la
Compagnie nouvelle sont basées prin-
cipalement sur les relations existant
entre la Compagnie et les gouvernements
français et colombien. La minorité , par
contre , admet la validité des titres de
la Compagnie et déclare qu'ils sont
libres de toute complication.

M. Manaraelli
et le divorce

La Chambre italienne a accorde samedi
nn vote de confiance au cabinet Zanar-
delli, apTès un débat de trois jours clô-
turé par un discours du président du
ministère. La partie la plus remarquée
de ce discouis était consaciée à la ques-
tion du divorce. Répondant au député
M. Gavazzi qui lui reprochait d'intro-
duire le divorce dans la législation ita-
lienne pour complaire k l_'gxtrême-gau-
che, M. Zanardelli a rappelé que, en
1883 déjà , il avait présenté un projet
snr 2a même matière.

M. Gavazzi n'aura probablement pas
été convaincu par cet argument. II est
très vrai qne M. Zanardelli , alors sim-
ple député et au début de sa carrière
politique , avait trouvé bon d'attirer
l'attention sur lui, en 1883, en propo-
sant, par voie d'initiative parlementaire ,
un projet de loi sur le divorce. Mais
quatre ans après, M. Zanardelli devint
ministre de grâce et justice ; il conserva
ce portefeuille depuis le 4 avril 1887
jusqu'au 6 février 1891. Pensa-t-il au
divorce pendant ces quatre années ? Pas
le moins du monde. Y pensa-t-il pen-
dant les quelques mois où il fit partie,
comme garde des sceaux, dn cabinet
Rudini (14 novembre 1897 26 juin 1898)?
Pas davantage. Il ne s'est rappelé l'an-
técédent de 1883, que lorsqu'il s'est
trouvé à la tête d'an ministère composé
en majorité d'éléments radicaux et so-
cialistes, et qui ne peut vivre sans l'ap-
pui des voix de l'extrêmë-gauche. M.
Zanardelli n'a fait que se mettre à la
remorque des députés socialistes Bor-
ciani et Berenini, auteurs d'un projet
sur le divorce soumis à la Chambre par
voie d'initiative. M. Gavazzi avait donc
raison d'affirmer que, dans la question
du divorce , le cabinet se traînait dans
l'ornière tracée par les partis avancés.

M. Zanardelli a fait nne antre décla-
ration encore plus ferave , encore plus
contraire à la vérité. Nous la traduisons
du compte rendu officiel :

L'agitation provoquée par le Vatican sur li
question du divorce ait, croyez le bien , dirigée
moins contre le divorce que contre l'Etat.
(Vif* applaudissement) . )  Et il n'est pas permit
de penser autrement , si l'on es souvient  que,
lorsqu'on projet icmblable tut discuta en

sens restr ic t i f ; or, la loi françaiie eit appli-
quée arec une extension qui n'eit certaine-
ment pas dans nos Intentions.

M. Zanardelli s'est trompé, s'il a roula
parler de la loi de divorce introduite par
la première Révolution française ; car
cette loi fut abrogée, à la demande dn
Saint-Siège et des catholiques, dès qu'nn
« gouvernement clérical » ent remplacé
les régimes issus de la Révolntion,
c'est-à-dire dès les débuts de la Restau-
ration.

M. Zanardelli a commis une erreur
tout aussi grave, s'il a voulu parler de
la loi sur le divorce, promulguée le
29 juillet 1884, et qni régit actuellement
la France. On commença à parler de
cette loi en 1882, et l'année suivante,
les Chambres furent saisies de deux
projets , l'on rétablissant le divorce,
l'autre soumettant les étudiants ecclé-
siastiques au service militaire.

Le Pape n'eut pas plus tôt connais-
sance officielle de ces projets , qu'il
écrivit à M. Jules Grevy, président
de la République, une lettre datée du
12 mai 1883, et dont voici quelques
passages :

« Nous ne pouvons pas Nous dispen-
ser de vous signaler, Monsieur le Prési-
dent, an autre grave péril qui semble
peser sur l'Eglise catholique en France.

« Nons voulons faire allusion à deux
projets de loi, qui ont rapport , l'an à la
sainteté du mariage , l'autre au service
militaire obligatoire pour le clergé.

« Le tact politique et la sagesse des
hommes qui sont au pouvoir ne per-
mettront certainement pas que de tels
projets, présentés pas des personnes
hostiles à l'Eglise et au vrai bien de la
société, deviennent partie intégrante de la
législation d'un pays qui , dans le cours
des siècles, a eu tant à cœur l 'har monie
et la stabilité de la famille, principe et
fondement de force et de prospérité pour
l'Etat , d'an pays qai reat protéger et
garantir la formation de son clergé pa-
triotique....

« Nous ne pouvons pas croire que,
s'écartant de ces antiques et nobles tra-
ditions, on veuille introduire en France
une modification dans la nature et dans
le caractère du mariage , modification
qui serait contraire aux doctrines dog-
matiques de l'Eglise catholique, doctri-
nes qui ne peuvent pas être changées,
parce qu'elles ont été établies par son
divin Fondateur : en outre, cette modifi-
cation a produit les plus tristes résultats
dans les pays non catholi ques qui l'ont
adoptée. Il est certain que ces pays ont
eu , pour ce motif , à déplorer ane aug-
mentation dans les désordres de famille,
l'abaissement de la femme, un préjudice
très grave causé aux enfants , le relâche-
ment de la société domestique , et la
corruption croissante des mœurs, »

Après la promulpation de la loi sur le
divorce, faite le 29 juillet 1884, le Saint-
Siège fit remettre à l'ambasade fran-
çaise près le Vatican une autre lettre où
était rappelée l'Encyclique Arcanum
Genus et la copie de la lettre envoyée
l'année précédente à M. Grevy. Il y était
déclaré que le rétablissement du divorce
en France n'offensait pas seulement la
conscience religieuse de la nation , mais
qa 'eJle introduisait une contradiction
monstrueuse entre les devoirs du chré-
tien et les devoirs du citoyen.

En outre , la Congrégation do l'Inqui-
sition envoya, le 25 juin 1886, à tous
les évêques de France, une lettre portant
interdiction aux magistrats et aux avo-
cats de prononcer ou de réclamer des
tribunaux une sentence en opposition
avec le droit divin et ecclésiastique.
Déjà le 27 mai de la même année, un
décret de la môme Congrégation avait
défendu aux maires de procéder à un
nouveau mariage d'époux divorcés, et

Il est difficile de croire que M. Zanar-
delli ignorât ces divers actes de la curie
romaine ; ils sont connus de tous les
juristes et de tous les hommes politi-
ques. Le professeur Polacco les signale
dans nn opuscule récent. Bien que juif ,
il combat énergi quement l'idée d'intro-
duire le divorce en Italie. Un autre
professeur, M. Bruni, de l'Université
de Padoue, est , lui, favorable à l'insti-
tution du divorce, ce qui ne l'empêche
pas de déclarer ce qui suit : « L'Eglise
a pris en rrance une position digne,
mais calme, de protestation.*

Faut-il croire que le président du ca-
binet a sciemment voulu tromper la
Chambre des députés? Cest probable.
Il n'est pas seul à fouler aux pieds la
vérité avec cette désinvolture. Nous
avons remarqué, en maints journaux,
depuis quelques mois, l'assertion men-
song ère répétée par M. Zanardelli. C'est
devenu presque un lien commun, d'af-
firmer que le Pape manque de fermeté
vis-à-vis do gouvernement français. On
vient de voir qu'il n'en est rien, dans le
cas spécial qui nous occupe. Le Vatican
aurait pu difficilement manifester avec
plus de force son blâme contre la loi
du divorce. Mais la curie romaine a
traité cette affaire avec son habituelle
dignité et sa grande prudence ; elle a su
admirablement allier les convenances
diplomatiques avec l'énergie des con-
damnations.

Revue snisse
Antonr d'one indiscrétion. — Les droits in

journalisme. — Le «portage dans les spnè-
res iédérales . — M. Zemp et la prêtée. — Au
Grand Conseil de Berne. — Echec k M Gobât.
L'ukase rendu contre M. le D* Bovet,

correspondant de la Revue, fait du brnit.
Il est généralement désapprouvé par lea
collègues da journaliste excommunié et
nous savons que le Comité de la Société de
la presse fédérale va s'occuper de cet inci-
dent, qui intéresse la dignité professionnelle
de la corporation.

Sans doute , l'indiscrétion commise rent
avoir une grave portée; elle met surtout
dans une situation très délicate le ministre
du royaume d'Italie auprès de la Confédéra-
tion suisse. Et dans quelle posture le Con-
Beil fédéral lui-même ne se trouve-t-il pas
vis-à-vis da IL Silvestrelli, qui devait
compter absolument sur le mystère dont
s'entourent d'ordinaire les Chancelleries 1 II
est de tradition que ces conflits diplomati-
ques se règlent entre quatre yeux. C'est &
peine si l'on en trouve des traces dans le
rapport de gestion, sorte de Livre bleu qae
le Conseil fédéral distribue aux Chambres
de longs mois après l'événement

A ce point de vue, la mesure de rigueur
qui frappe M. le Dr Boret est une satisfac-
tion donnée au représentant du Qairinal.
Aussi bien, cette fois, la Chancellerie fédé-
rale a tenu à faire la plus grande publicité
autour de son avatar. Toute la Suisse sait
aujourd'hui qu 'on ne déchire pas en vain le
voile impénétrable derrière lequel se lient et
se dénouent les trames internationales.

Mais, k l'étranger, personne ne compren-
dra qu'un journaliste puisse être atteint
d'une mesure disciplinaire pour avoir en-
voyé une primeur à son journal. Imaginez-
vous un reporter du Figaro ou du Malin
se voyant fermer les portes da Pakis-Boar»
bon pour avoir utilisé un renseignement
inèûit \ Ce serait inouï S'il s'agissait dé la
divulgation d'un secret d'Etat de nature ft
compromettre la sécurité de la République,
passe encore, car il y aurait là délit de
haute trahison. Ici, on l'avouera, ce n'est
pas le cas. Tout au plus, pourrait-on repro-
cher au journaliste trop bien informé d'avoir
créé des ennuis au Conseil fédéral. Maia
alors il faudrait rechercher la source pre-
mière de l'information. Un reporter n'est
pas un fonctionnaire et n'a pas de compte à
rendre de ses actes, si ce n'est devant les
tribunaux.



Il est vrai que les journalistes de la ville
fédérale jouissent, au Palais, de certains
avantages dont il convient de tenir compte.
Ils y ont leur bureau et 'ito reçoivent offi-
ciellement ies communications qui peuvent
intéresser le public La Chancellerie fédé-
rale, il faut le reconnaître, est large et pré-
venante envers les représentants de la
presse. U n'en fnt pas tonjonrs ainsi; le
prédécesseur de M. Bovet à îa correspon-
dance de la Revue , M. Auguste Meylan ,
nous racontait parfois, en son style original,
les débuts pittoresques du journalisme au
Palais fédéral. Mais, depuis quelques an-
nées, les relations entre le monde officiel et
le monde de la presse se sont bien amélio-

Parmi les 36 journalistes qui sont actuel-
lement « accrédités auprès de la Confédé-
ration », a'il nons est permis de noas servir
de cette expression diplomatique, quelques-
uns ont le privilège de fréquenter person-
nellement l'un ou l'autre conseiller fédéral.
Cest là, on le comprend , un foyer d'infor-
mation plus intéressant et plus frais que le
tuyau banal où coule la prose officielle
transmise par les huissiers. Ce rôle de con-
fident et de familier n'est pas donné à tout
le monde. L'un ou Pautre correspondant
remplace cette faveur en ayant soin de se
placer sur le passage des conseillers fédé-
raux à la sortie des bureaux, avec des
questions tontes prêtes, ou bien en pénétrant
dans les antichambres et secrétariats, dans
les salles de Commissions, etc Cela demande
beaucoup de persistance et une âme résolue
à supporter toutes les rebuffades. On at-
trappe ainsi quelques miettes de la table
des secrets olympiques. Mais ce système ne
Vaut pas une bonne conversation entre la
poire et le fromage.

Hâton s-nous de dire que, de tous les
conseillers fédéraux, le moins ùitervieioa-
ble c'est M. Zemp. Sous ce rapport, les
correspondants de la presse conservatrice
ne peuvent guère sa vanter de commettre
des indiscrétions. Ils doivent même quel-
quefois s'en remettre & la complaisance des
Adversaires pour obtenir des renseignements
de Commissions où siègent des membres de
la droite.

Par une malchance vraiment impayable.
il a fallu que ce fût justement M. Zemp qui
fût victime de l'indiscrétion de la presse.
En sa qualité de président de la Confédé-
ration , ce magistrat dirige actuellement les
affaires du Département politique. Il a donc
traité, comme tel, avec le ministre d'Italie.
On conçoit le sentiment de vive irritation
qu'il a dû éprouver en voyant mettre au
jour les actes les plus secrets de son admi-
nistration, et cela dans nue question qui
réclamait beaucoup de doigter et le moins
de bruit possible !

Dans la session du Orand Conseil bernois,
dose hier, M. Dûrrenmatt a obtenu plusieurs
succès notables. Sans compter les amende-
ments qu'il a fait introduire  dans le projet
de loi sur les chemins de fer, il a réussi k
mettre en échec M. Gobât , directeur de
l'Instruction publique. On se rappelle les
incidents soulevés, au mois de février, par
l'interpellation scolaire du député de Herzo-
genbusclisée. M. (Jobat se trouvait alors
absent. M. Dûrrenmatt transforma son in-
terpellation en une motion où il demandait :
1" L'agrandissement de l'Ecole normale de
Hofwyl ; 2° le retrait de l'ordonnance de
M. Gobât institnant des bourses de 600 fr.
pour la formation gymnasiale des aspirants-
instituteurs.

Cette motion a été débattue , mercredi, en
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Le secret
d'Antoinette
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Avec les personnes qui lni étaient très sym-
pathiques , et sur tou t  loin d 'An to ine t t e , qui
l'intimidait et le paralysait , kl. d'Alezae se
montrait tel qu'il était réellement , un char-
meur.  Il ne possédait ni cette vivaci té  d'esprit
ni cette ficilité d'élocution qui font les beaux
parleurs ; mais, comme toutes les natures
concentrées, lorsqu'il se décidait k causer, ce
qu 'il disait semblait avoir beaucoup plus de
valeur que ce qu 'un autre eût pu dire.

Ses voyages lut créaient une sorte de supé-
riorité, dont 11 aurait pu abuser : H avait TU
tant de choses que le plus grand nombre ne
connaîtraient jamais 1 Lui n'y songeait même
pas. Il n'en parlait que lorsqu'il avait vraiment
quelque chose d'intéressant à raconter, quel
que telt d 'observation, quelque détail Inédit.

Il savait sur tou t  écouter, faire briller Ua
autres. Cette simplicité, cette bonté , ches un
garçon, qui avait une si grande puissance k sa
disposition , étonnait d'abord , puis unissait par
subjuguer, irrésistiblement. Oa lui savait gré
de ne jamais parler de sa fortune ; de s'effacrr ,
quand il aurait pu s'imposer ; d'implorer ,
quand 11 lui eût suftl de commander.

A l'âge où tant de jeunes hommes sont reve-
nus de tout, il avait conservé une âme pnre ,
naïve même, presque une ftme d'enfant ; mais

présence de M. le Directeur de l'Instruction
publique. Malgré l'opposition de M, Gobât,
elle 'a été adoptée à nne grande majorité,
avec nne légère modification rédactionnelle
proposée par M. Grieb, de Berthoud.

Ce vote est dû principalement à l'appoint
des éléments campagnards qui ne voient pas
de bon œil les projets tendant à supplanter
l'Ecole normale de Hoffwyl pour transférer
la culture des instituteurs dans le domaine
citadin et universitaire.

ÉTRANGER
La politique étrangère

au Sénat français
Paris , iO mars.

M. Millaud a pris la parole sur le budget
des affaires étrangères. Il demande au mi-
nistre quelle est la situation en ce qui con-
cerne l'Alliance franco-russe et l'accord
franco-italien. U parle de la question maro-
caine, et , passant à la question d'Orient ,
fait allusion â la note franco-russe. Il
demande si l'action française sera affranchie
de toute entrave. Abordant ensuite la ques-
tion de la guerre sud-africaine, il demande ,
mais sans insister, ce qui a été fait pour les
Français prisonniers à Ceylan ou à Sainte-
Hélène, rappelant qu 'une question identique
a été posée au Reichstag allemand.

M. Gottéron demande s'il est vrai , comme
ie dit ia Westminster Gasette, que le
gouvernement français ait décliné les offres
du gouvernement allemand en vue d'une
entente commune pour la protection du do-
maine colonial portugais.

M. Delcassé, interrompant : « Cela est
absolument inexact. »

M Gottéron maintient son dire. Puis M.
Delcassé faisant observer qu'il n'a pas étô
prévenu de la question de M. Gottéron, ce
dernier déclare qu 'il usera de son droit et
persiste dans ses affirmations. Il invoque à
l'appui de son dire des articles de la Fort-
nightly Review d'où il ressort que des pro-
positions d'entente avaient été faites à M.
Hanotaux par le comte de Munster et que
les pourparlers suspendus puis repris avec
M. Delcassé n'ayant pas abouti, l'Allemagne
s'est tournée vers l'Angleterre.

M. Gottéron parle ensuite de la note
franco-russe, qui vient d'être publiés et qui
montre l'extension de l'Alliance franco-russe
répondant à la créance d'une nouvelle Du-
plice. Il voudrait savoir si la France pos-
sède les ressources militaires et navales
nécessaires pour faire face aux exigences
de cette situation nouvelle.

M. d'Aunay regrette que le Parlement ne
soit pas tenu au courant de la situation
diplomatique, comme c'est l'usage en Angle-
terre; ii demande que les droits de la
France à Terre-Neuve soient sauvegardés.

M. Delcassé s'écrie : « 11 n'y a pas pour
la France de question de Terre-Neuve. »

M. Guérin pose au ministre une question
relative aux porteurs de la Dette portu-
gaise

M. Delcassé répond qu'un accord est
intervenu récemment , par lequel le gouver-
nement portugais accroît de 50 % l'intérêt
qu'il sert aux porteurs. Répondant â M. Got-
téron , M. Delcassé dit que les incidents â la
frontière marocaine sont une simple affaire
de police. Pois, abordant la question de l'ac-
cord franco-italien , le ministre déclare qu 'il
y a lieu de se féliciter du sentiment de cor-
diale confiance existant entre la France et
l'Italie. Des deux côtés, il y a eu effort pour
faire disparaître les malentendus. Aucune

d'enfant désenchanté de la vi», avant d'avoir , rival dangereux , et la sympathie qu 'il lni
vécu II ne pirhit Jamais de lui-même , ni de
ses chagrins , tout au plus que'ques allusion!
k sa triste jeunesse ; mais on le sentait miné
par une afllictlou secrète.

Herbert n'avait plus cherché k l'interroger ;
il s'était borné k l'observer attentivement ,
désireux , malgré tout , d'éclalrcir ce qui restait
de mys té r ieux  pour  lu l , dais les rapports dt
Rémy et d'Antoinette.

11 en arriva a cette conclusion, que M. d'Ale-
zac devait être atteint de quelque maladie
nerveuse, inguérissable, qu'il cachait ec'gnea-
sement k tous les yenx , et que le hasard avait ,
sans doute , fiit découvrir à M"« Réhault. Le
refus de la jeune fille s'expliquait ainsi de lui-
même.

Plue il creusait cette liés , plus Herbert se
persuadait qu'il avait deviné juste. Toat venait
corroborer cette hypothèse et lui donner plus
de poids dans son esprit : le malaise auquel il
ava 'i vu Rémy en proie le premier soir ; ton
atpect malingre et souffreteux , et jusqu 'à la
physionomie inquiète qu 'il prenait subitement ,
lorsqu 'il sentait le regard scrutateur du jeune
médecin fixé sur lui.

Du reste, il évitait de se plaindre de sa
santé ; une seule fois , à table, k propos du
régime sévère qu 'il s'imposait , 11 y avait fait
allusion : son estomac , disa i t - i l , exigeait de
grands ménagements, depuis qu 'il avait habité
les pays chauds. Toutefois , après cet aveu , 11
n'avait pu retenir un soupir, accompagné d'un
regard d'envie, pour la haute taille et la solide
carrure  de son compagnon ; puis il avait mur-
muré tristement :

— Qu'on est heureux , d'ôlre robuste et bien
portant 1

Cette croyance, qui très vite avait pris la
force d'une conviction , eut pour effet sur le
jeune docteur d'achever l' œuvre  commencée.
M. d'Alexac oe pouvait plua être pour lui un

cause grave n'exige que la France et l'Italie
vivent en état d'hostilité et cette constata-
tion a été faite des deox côtés des Alpes. Il
faut maintenant, pour assurer un long
avenir â ces relations, mettre la politique
générale de plus en pins en harmonie avec
l'esprit qui a présidé à ce rapprochement.

Quant au traité anglo-japonais, on a de-
mandé â M. Delcassé ce qu'il contient

Le ministre têpood qu'il n'y est rien dit
dont la France ait k prendre ombrage. Les
contractants veulent assurer le respect de
l'intégrité de la Chine ; puis nne antre ques-
tion examinée dans le traité est celle dite
de la porte ouverte. M. Delcassé rappelle
qu'au mois de novembre 1899 il a demandé
lui-même l'application de ce principe. Les
éventualités envisagées par l'Angleterre et
le Japon s'imposent à la prévision de toutes
les puissances . Les faits, notamment le
débarquement des troupes françaises en
Chine, montrent que la France est toujours
préorcopée de tont ee qni pourrait menacer
ses intérêts en Extrême-Orient.

« Nous ne pouvons, dit le ministre, qu'ex-
primer notre satisfaction des principes pro-
clamés dans l'accord anglo-japonais. A la
suite de cet accord sont tombées les derniè-
res résistances ft la politique des alliances ;
on reconnaît partout aujourd'hui la nécessité
de contracter des alliances. Si à la commu-
nauté d'intérêts on ajoute la communauté
de sentiments, le fond de l'alliance est le
plus solide qui soit : c'est là , dit M. Delcassé,
le secret de la force de notre alliance avec
la Russie. Cette alliance doit dorer parce
qu'elle réunit toutes les conditions de durée.
C'est là ce que signifiait la seconde visite
dn czar en France, c'est ce qni signifiera le
second voyage du Président de la Répnbli
que portant ft notre allié les salutations
cordiales de la France. »

Répondant à la question relative aox
prisonniers français ft Sainte-Hélène et à
Ceylan, M. Delcassé déclare que tous ces
prisonniers ont été remis en liberté.

La discussion générale est close.

Graves émeutes en Russie
Des dépêches privées de Saint-Péters-

bourg apprennent que des troubles graves
se sont renouvelés l'autre soir. Une bande
de 1500 personnes, composée en majorité
d'ouvriers, a parcouru les quartiers riches
en brandissant des drapeaux rouges et en
proférant des cris de mort.

Les manifestants furent dispersés non
sans efforts , par la police et par ia gendar-
merie, qui s'emparèrent des drapeaux et
arrêtèrent les meneurs de la manifestation.

Dans cette bagarre, six personnes ont été
blessées grièvement.

Affaires de Turquie
On télégraphie de Constantinople an

Temps :
Boris Sarafof , le président de l'ancien

Comité macédonien, ferait passer, dit-on,
secrètement de Bulgarie, où il se tient ca-
ché, des bandes armées en Macédoine afin
de provoquer nn «enlèvement au printemps.

Plusieurs ambassideurs, ceux de Russie
et d Angleterre notamment , ont fait à ce
sujet des démarches auprès de la Porte et
lui ont conseillé de prendre les mesures pour
disperser et refouler ces bandes de Macédo-
niens, mais sans exciter le fanatisme des
musulmans dont les chrétiens paisibles se-
raient surtout victimes.

Tevfik aurait répondu que la Turquie
avait des troupes régulières suffisantes en
Macédoine pour empêcher tout soulèvement.

inspirait se mêla d'une vive compassion. Mais,
en même temps, il vint à Herbert des scrupules
i l'endroit de Suzanne Chavry. Si le motif qui
avait empêché M11' Réhault d'épouser Rémy
subsilstalt toujours, comme tout le portait a
le croire, il y aurait conscience a vouloir le
marier k une autre, et particulièrement k cette
enfant. Il sa rappela le peu d'enthousiasme,
avec lequel Antoinette semblait avoir accueilli
son projet.

Herbert espérait un peu que M. Réhault lut
laisserait deviner ca que sa petite fille avait
cru devoir taire, c'est pourquoi 11 lui en avait
parlé. Le vieillard était resté silencieux.
Comme Antoinette, 11 semblait avoir peu de
fol dans cetle tentative.

Son absence l'ayant mis en retard auprès  de
tout ses malades, le jeune docteur avait dû , k
son graud regret, s'en aller avant le retour
d'Antoinette. Il avait encore une course éloi-
gnée à faire avant son diner , et prit un fiacre.
Au bout de la rue , ta voiture croisa nn coupé,
qu 'il connaissa i t  bien maintenant , car le matin
même il y était monté en quittant la gare, et
derrière la glace de la portière , ii aperçut le
fia profil d'Antoinette. Cette vue lul donna
ua coup aa ccoor et le rejeta dans toutes ses
perplexités. La jeune fille était-elle seule f
Il n'avait pas eu le temps de s'en assurer , mais
cela lui semblait peu probable. Certes, il trou-
vait tout simple que M. d'Alezae rencontrant
M1» Réhault k pied , sous cette pluie , lul eut
offert una place dans sa voiture , lui-même en
eût tait autant , si pareille bonne fortune lui
était advenue. Mais Antoinette aurait-elle
accepté 1 Quelque chose lui disait qae non.
Pourquoi donc alors M- d'Alexac était-Il plus
favorisé 1... Et puis, vraiment , si elle avait
consenti à monter «après de lul , c'est qu 'il ne
lul Inspirait pas la répulsion, qu'Herbert avait
cru deviner chu elle î

Le voyage du Schah en Europe
Le ministre de Perse & Rome vient de

communiquer an ministère des affaires
étrangères l 'itinéraire que suivra le Schah
dans son prochain voyage en Europe qoi
dorera du mois d'avril an mois de septem-
bre.

Le souverain quittera Téhéran le 7 avril;
il se rendra directement à Rome, de Rome
a Berlin, et de Berlin à Contrexevllle où il
compte faire une saison du 3 juin an 12
juillet.

Le Schah se rendra ensuite ft Londres,
puis fera nne saison d'nne quinzaine de
jours ft Carlsbad avant de retourner à Té
hêran.

Lettre d'Allemague
(Corre»pond*ocf j*i -licul.ère de 1» LitttrlC,

Berlin, lt mars.
Le Reichstag a pris ses vacances de Pâ-

ques. II était entré en session le 26 novem-
bre dernier. Si l'on établit le bilan de son
activité pendant ces quatre mois, on ne
peut se défendre d'nn pénible sentiment : ie
parlementarisme descend avec uue rapidité
effrayante la pente de la décadence. Ce
phénomène, sans doute, n'est pas particulier
à l'Allemagne ; on le constate dans tous les
pays régis par le système parlementaire.
On sait ce qui se passe à la Chambre fran-
çaise on à Montecitorio. Les faits et gestes
du Parlement autrichien sont fameux. Et le
Sénat américain nous a offert le spectacle
d'une séance de boxe épique entre les hono-
rables Tillmann et Mac Lanrin, exploit qni
valut ft M. Tillmann d'être exclu des invi-
tations lancées par la Maison-Blanche poar
le dîner de gala donné en l'honnear da
prince Henri. Heureusement , le Reichstag
n'en est pas encore venu aax séances de
pugilat  ni aux dialogues poissards. Mais
aussi, c'est à pea près la seule bonne note
qu'on lui puisse décerner. En effet, en dehors
du budget, le Reichstag n'a pas fait la moin-
dre besogne digne de mention pendant ces
quatre mois de session ! Le temps précieux
des séances a été gaspillé en discours inter-
minables, en discassions stériles sur des
questions poar la plupart oiseuses , sans por-
tée pratique.

On me citera peut-être l'adoption de la
motion Lenzmann contre le duel ? — Mais
y a-t-il quelqu'un qui croie sérieusement
que cette manifestation parlementaire en
rayera le moins dn monde la manie des
duels? D est bien plutôt à craindre que
l'insuffisance avec laquelle le sujet a été
traité ne produise sar l'opinion aa effet
contraire. Oh ! je sais bien que Messieurs
les parlementaires ont trop bonne opinion
d'eux-mêmes ponr en convenir. Chacun d'eu
se tient à part soi pour an Jupiter tonnant.
MaiB, comme disait l'ancien-. Amieus PlaCo,
sed magis arnica veritas. Vérité inutile
& dire, d'ailleurs, car elle ne corrigera pas
nos dépotés de leur verbosité; comment
condamner tant de petites lumières à rester
sous le boisseau? Et puis, il faut bien faire
monnaie politique de tons ces trésors d'élo-
quence.

C'est qaand on met en parallèle ces mi-
croscopiques préoccupations avec les graves
problèmes de la crise économi que actuelle ,
crise qui n'a même pas encore atteint son
maximum d'acuité, qae l'on mesare daus
toute son étendue la courbe descendante du
parlementarisme. D'an côté, an conflit éco-
nomique dont l'issue, étant donnée l'irréduc-
tibilité des principes en présence, aura nne

Bt, malgré lul , les Insinuations perfides de , naissais k peine, c'est le hasard qui nous a
W" Massin lui revenaient en mémoire. U y
avait certainement là an mystère, qu'il s'effor-
çait en vain de percer et qui renaissait lorsqu 'il
se flattait de l'avoir dissipé.

Le jeune docteur élait encore sous cette
impression pénible , lorsque le lendemain , il se
rendit k ion rendez vous hebdomadaire avec
M. de Villanol.

Celui-ci, au contraire, était gai , fringant ,
plas rayonnant, plus eo dehors que jamais.

— Que t'est-ll arrivé d'heureux, mon cher
ami , depuis qae j'ai eu le plaisir de te voir!
demanda Herbert en secouant sa préoccupation.

— Devine où j'ai diné hier, répondit Luc ,
radieux.

—- Ce n'est pas chez Mme chavry, je suppose!
Eo serais tu déjà U ! fit M. Landemont. sani
trop savoir ce qu'il devait craindre ou espérer.

— Non , ee n'est pas chez M"" Chavry... la
petite Suzanne est charmante , mais je me sais
aperçu que je perdais mon temps auprès
d'elle... Parle-moi de ta cousine Ellane f A la
bonne heure! voilà une vraie femme, avec
laquelle 11 y a moyen ûe caustr et de ilie,«t
qui vous sait gré d être aimable !...

— Ah I... dit Herbert assez froidement; alors
c'est chez M°" Massln que tu étals hier soir!...

— Pas davantage!... Mais comme tu ne devl-
nerais pas, je vais te le dire tout de suite : j'ai
diué chez Rémy d'Alezacl

— J'aurais cherché longtemps, avaut de
penser à lui, dit Herbert , qui ne put s'empê-
cher de sourire de l'air triomphant de Luc. 11
se souvenait du ton sl Indifférent dont celui-ci
parlait de M. d'Alexac, peu de jours aupara-
vant. Mats 11 garda sa réflexion pour lul et
ajouta simplement : — 11 ne m'avait pas dit
que vous fussiez si bien ensemble , car tu sais
que je viens de faire un petit voyage avec lul 1

— Oai, oui, il m 'a beaucoup parlé 4e toi »t
•n dea term«i I... Mol, hier euooW. Je le cou-

influence décisive sor le développement
intérieur de l 'Allemagne et snr ses relations
extérieures — et de l' autre on Parlement
occupé ft fendre lea chevenx en quatre et ft
se perdre dans les io/iaiment petits, manie
qoi rappelle les plus mauvais jours du
Spiessbùrgerthum allemand : voilft l'affli-
geant contraste qui s'offre & l'œil de l'ob-
servateur. Et avec cela, ces politiciens épi-
ciers voas ont des phrases sonores snr la
politique mondiale, dont l'effet est d'un
comique irrésistible, comme un propos qoi
détonne avec les ordinaires préoccupations
et les intimes visées de celoi qui le profère
et qu 'on lance dans la conversation parce
qa'il est de bon ton de paraître informé de
certaines choses et qa'il faot bien rappeler,
de temps & autre, uon titre de civis ro-
manus.

Tont cela n'est qne poor la parade.
Parlez-moi, en revanche, de la grave ques-
tion de l'alimentation dans les maisons de
santé de Berlin et de la politesse des gar-
diens d'aliénés. Voilft ane question capitale I
— Vous haussez les épaules, Monsieur ?
Vous vous dites que pareils problèmes sont
ft lenr place dans les délibérations du Con-
seil municipal de Berha, mais qae 2e Reichs-
tag allemand oublie vraiment trop le mi-
nitna non curât prœlor, pour perdre son
temps à de pareilles vétilles ; que cela est
inouï et qu'il y a lft de quoi le couvrir de
ridicule devant l'étranger. Dieu me garde
de vous contredire !

Le Parlement des Etats-Unis lui-même,
malgré ses intermèdes de boxe, garde une
tenue imposante par l'élévation de ses dé-
bats ; les élus du peuple américain ont l'a-
mour du grand qui est le trait distinctif de
la nation et ils ne ravalent pas l'enceinte
parlementaire au rôle de boutique d'épi-
cerie.

A qoi la faute, si le Parlement allemand
en est venu lft ? Poar le juge impartial , la
réponse n'est pas douteuse : Ce sont les so-
cialistes et les libéraux qui endossent la
responsabilité de cette dégradation du
Reichstag; ce sont eux qui y ont acclimaté
ce genre de discassions mesquines et sans
bat sar tous les sujets possibles et impossi-
bles. Dans cette coopération fraternelle, il
va sans dire que les libéraux ont travaillé
ft lear propre détriment; ils dépendent des
socialistes, tandis que les socialistes se pas-
sent fort bieu d'eux. Us n'ont pas été long-
temps sans s'en apercevoir; mais l'avenir
lenr réserve des déceptions encore plos cui-
santes. Les attaques passionnées de M. Sin-
ger et de ses acolytes contre la Municipalité
libérale de Berlin leur en donuent on avant-
goût.

Je viens de parler de la discussion rela-
tive aux maisons de santé berlinoises ; on
s'est occupé également aa Reichstag du
régime scolaire de la capitale. Ce n'est paa
l'école de Berlin, comme telle, qai intéresse
ces Messieurs ; son titre à lears préoccupa-
tions consiste en ce qu'elle offre une excel-
lente plate-forme politique en vue des pro-
chaines élections. C'est & qui, des libéraux
on des socialistes, ralliera le plus d'électeurs
autour de sa manière de voir. L'enjeu dé la
discussion, ce n'est pas le bien de l'école,
mais le gain de quelques fauteuils. Les libé-
raux pourraient bien tirer la courte bûche.

Personne ne le sait mieux qu'eux-mêmes,
et c'est la raison pour laquelle ils ont juré
ane guerre sans merci aux conservateurs et
aox agrariens. Les socialistes, se disent-ils,
nous enlèveront des sièges dans les grandes
villes : soit ; nous les récupérerons aux dé-
pens des partis de droite. Et dans cette
entreprise, ils comptent sur l'aide frater-

rapprochés. Tu sais le joli temps qu il faisait
hier, pire qu 'aujourd'hui I... Je venais de
quitter le ministère, pour aller dîner, lorsque
j'ai rencontré M. d'Alezae, qui barbotait dans
la boue  comme un simple mortel... J'ai lait
arrêter ma voiture et je lui ai offert de monter
avec moi. Il a accepté sans façon , à condition
de m'emmener dîuer  chez lul... Je ne deman-
dais pas mieux, naturellement...

— Je comprends cela, dit vivement Herbert,
profondément intéressé.. Mais comment se
faisait-il qu 'il fût sorti à pied , par cette pluie
diluvienne, lui qui a tant de chevaux et de
voitures ?

— Cest la première question que je lul al
posée, également. Alors il m'a raconté qu'il
n 'était pas sorti à pied, mais qa'il venait de
céder son coupé à une dame... J'ai trouvé le
procéda tort galant; seulement, moi , je serais
resté avec la dame... Je ne me suis pas gêné
pour le lul dire, et j'ai même ajouté qu 'elle
aurait dû l'exiger I...

— Que t'a t-ll répondu ! demanda Herbert,
dont le visage s'était complètement rasséréné.

— Il ma dtt qu 'elle ne sorait pas montée...
C'est à coup sûr que lque  bégueule, ou une
femme dont le mari est d'une jalousie féroce...
Koila , c'est son affaire et non la mienne ; quelle
que soit la dame, je lut suis très reconnaissant,
pour mon compte, puisque c'est à elle que je
dois d'avoir pu rendre ce très léger service ft
d'Alezae et, par suite, d'avoir désormais mea
entrées chez lui.. il a mis tous sss chevaux ft
ma disposition 1... Je suppose que tu connais
ion hôtel I

— Non, dit Herbert; je n'ai pas encore eu le
temps d'y aller... Cest bien beau, paralt-il!

tk sufvrej



nella des socialistes, lft ou les socialistes
n'ont rien ft espérer pour eux-mêmes. Sin-
gulier spectacle que celui de ces deux partis
qui d'une main cherchent ft s'étrangler et
de l'autre scellent leur pacte contre l'ad-
versaire commun.

Cet état d'âme des libéraux nous donne
la clef des contradictions dans lesquelles
tombent leurs chefs, dès qu'ils entreprennent
de s'expliquer sur les rapports du parti avec
les socialistes. Ainsi, quand le D' Barth
s'aventure ft évangéliser le bas pays, lea
socialistes sont ses • cheTfl alliés », et il
proclame qu'un socialiste est mille fols pré-
férable & un conservateur ou & un agrarien;
mais si Je D r Barth catéchise l'électeur des
villes, où il n'a pas ft redouter la con enr
rence conservatrice-agrarienne, il se campe
crânement comme < la colonne de l'ordre
social > , et se dit prêt ft jeter le gant &
MU. Singer et consorts. M. Singer, lui, rit
comme riaient les augures et pense : < Lft
dehors , je vous donne encore un peu de
sucre; mais ici, vous aurez la verge, et
quand je verrai que je puis économiser mon
encre, gare à la danse ! »

Il est malheureusement indéniable que le
gouvernement a nne part de responsabilité
dans ce funeste état de choses : avilissement
du parlementarisme et sentiment de force
grandissant des socialistes. L'attitude de
ses représentants dans la Commission du
tarif douanier devient de moins en moins
explicable et accentue toujours davantage
la contradiction avec les déclarations de
principes consignées dans l'exposé des mo-
tifs qui accompagnait le projet et dans les
discours du Chancelier et du comte Posa-
dowfky. On se souvient qu'au cours des
premiers débats sar Je projet, an sein dn
Reichstag, M. de Biilow avait souligné
comme la condition sine qua non de la con-
clusion des traités de commerce, la pleine
et parfaite sauvegarde des intérêts alle-
mands. Or, si l'on B'en rapporte aux demie
res déclarations faites par le secrétaire
d'Etat, baron Richthofen, ft la Commission
dn tarif, le gouvernement aurait aujourd'hui
complètement modifié sa manière de voir et
la formule de sa politique douanière serait
celle-ci : Des traités ft tout prix ; ménageons
l'étranger. Dans ces conditions, il ne faut
plus compter sur l'aboutissement do projet
de tarif.

Que Bortira-t-il de ce chaos ? C'est ce que
personne ne saurait dire encore.

€chos de partout
LE ROI OE P A r A G O N I E

Achille l«f , roi d'Arauoaoie et de Patagoule,
de son vrai nom Gustave-Achille Laviarde ,
bien connu des amateurs de titres et de déco-
rations, est mort avant-hier à Paris d'une flu-
xion de poitrine.

Achille Laviarde avait succédé, le 17 sep
tembre 1878, k Antoine 1", son petlt-coutlo,
qui , avaut de devenir roi d ' s  Patagoos, s'était
appelé moieitement Charles Tountns et avait
été avoué à Périgueux. Charles Tounens, dans
ses voyages dans l' Amér i q u e  da Sud , avait
emmené  avec lui ion par  nt , M. Laviarde,
qu 'il  nomma , dès son avènement au tiôae,
en 1861, lieutenant général du royaume.

Antoine 1" mort , M. Laviarde, qui s'occupait
d' entreprises  industrielles à Paris, se nomma
roi. Mais , ne se souciant pas d'éprouver les
tribulations que le Chili avait fait subir à ioo
prédécesseur, il renonqi à gouverner les im-
menses Etats d'Araocanie et se contenta de
distribuer à ses amis des grands cordons de
son ordre et de former une cour.

Son graut-chamballan , marchand da vin
place de la Nat ion , a dit à un de nos con-
frères :

< Achille I" a, par testament , nommé comme
successeur au trôae d'Araucanie son filleul ,
qui habite Rome ; je ne puis vous donner son
nom, les souverains européens et américains
devant , vous le comprenez, en être Informés
avant les lecteurs ds journaux. >

Achille I" était, parait il , un homme bon et
aarvlable ; autti ta dépou i l l e  mortelle a-t-elle
été suivie, à l'église et jusqu'à la gare, par de
nombreux amis. L'inhumation doit avoir lieu
à Reims, dans un caveau de famille.

Voici le texts de la lettre de faire part qui a
été adressés aux amis du d é f u n t  :

Vous êtes prié d'assister aux convoi et ser-
vice de

Monsienr Oustave-Aehilte LAVIAR DE
Patricien d'Irlande

Prince des Aucas
D n e  de K i a l é o u

Comted'Alsena
Décoré de p lus ieurs  orlre3 français et étran

gers, etc , ete.
AM OUR PERSAN

Vn curieux procè-s en rupture  de promette
de mariage vient d'être jugé à Birmingham. Le
plaisant de l'affaire, c'est que c'était 1 bomme
qui réclamait une indemnité à la flancée récal-
citrante. Le plaignant , Nesiorins Marcas, un
jeune Persan de vingt-cinq ans, qui se destinait
à la pieuse profession de clergyman, avait
entamé une i l i r t a t ion  sérieuse avec une demoi-
selle de quarante sept printemps, jouissant
d'ane fortune de 500,000 francs. Ils avalent
échangé, seloi l'usage en pareil cas, lettres
tendres, photographies, aoneaux. Soudain miss
Pathie Britton (c'est le nom de la jeune dîme)
redemande ses lettres, ses photographies, ses
bagues, fait savoir à son oriental amoureux
que tout est rompu. Au Heu de se désoler,
notra Persan alla déposer les lettres entre les
mains d'an a voué et poursu iv i t  miss Britton
pour rupture de promesse. 11 a obtenu 1250 fr.
ae dommagei-lnléiêts.

MOT D'A VARE i foia ou trois protestants ne reçoivent leun
Harpagen à son fils :
— Anatole, as-tu fini de te promener ainsi I

Tu vas user tes souliers-
Anatole s'asseoit sans répondre.
— Allons bon i maintenant ta vu user tes

culottes I

CONFÉDÉRATION
Tarif douanier

Dans sa séance de lundi après midi, la
Commission du tarif douanier est revenue
sur sa décision da d mara touchant lea
droits sor les vins et les a modifiés comme
suit :

N° 114, vins et mc'i is  en fut , vins naturels,
reporté de ISA 17 francs.

Second alinéa du nota bene, art. 114 à 117 :
adopté suivant la rédaction du Conseil fédéral
et le texte suivant : Les vins naturels et artifi-
ciels titrant plus de 12° d'alcool sont soumis,
pour chaque degré en sas, à une finance de
monopole de 80 centimes et à un droit supplé-
mentaire de 20 centimes par quintal.

Dans la mème séance, la Commission a
liquidé la catégorie 9 du projet du Conseil
fédéral, qui comprend les argiles, grès et
poteries. Elle a apporté certaines modifi-
cations anx titres Â, argile, et B, grès , le
titre poterie a étô adopté sans modification.

A la catégorie 13, horloges, montres, ins-
atroments et appareils, la Commission ap-
porte les modifications s ai vantes aa] projet
da Conseil fédéral :

A , montres, 892 bis , nouvelles positions, au-
tres montres, fr 100; — B, instruments et
appareils pour l'électricité appliquée , 000,
Instruments et tpparelle pour mesurer la quan-
tité, la tension, etc., 50 fr. au lieu de 20; 007,
appareils télégraphiques et téléphoniques,
20 fr. au lieu de 6 ; 008, phonographes, grapho-
phones, cinématographes et appareils analo-
gues, 30 fr. aa lieu de 20; 915, parties fioles
d'instruments da musique, claviers, pédales,
16 au lieu de 30 fr. .•* .-' „ .', L"r

• *Les déléguas dea Sociétés d'agriculture
du canton de Neuchâtel se font réunis
mercredi , ft La Chaux de-Fonds. L'assem-
blée comptait 32 partici pants. Après une
longue discussion, il a été décidé, par
17 voix contre 5 et quelques abstentions.
de se rallier aux propositions de l'Un ior
suisse des paysans au sujet du nouveau
tarif douanier.

Beaux-Arts. — Un peintre bien connu en
Angleterre, If. Nicolas Chevalier, vient de
mourir ft Sydenham Hill. M. Chevalier,
Suisse de naissance, s'était fait naturaliser
Anglais.

FAITS DIVERS

ETRANGE!)
Ecroulement d'an pont. — De Buda-

pest, oa annonça qu 'un pont da bol» jeté sur
la Télss, en amont de Z^nta , s'est écroulé au
moment da passage d'an navire : le vapeur a
été entièrement détruit. On Ignore eneore le
nombra dea victimes.

L'Incendie des docks d'Uoboken. —
Jusqu'à présent, on compte deux morts et
quatre m a n q u a n t s  à la suite de l'Incendie dea
docks à New York. Huit blessés ont été retrou-
vés. Le th*f-mécanlcien du Brilish-Queen s'est
sauvé à la nage.

Les dommages sont évalués à 10 millions de
francs.

Le feu s'est déclaré dans un tmas de coton
prêt à embarquer et pariât avoir été d é t e r m i n é
par ua circuit dsns des fils électriques.

Le brait a couru aussi aue le sinistre était
l'oeuvre d'incendiaires amis des Anglais et
avait pour but de détruire des armements et
des mnnltlons qui , dleait-OD , étalent subrep-
ticement embarqués pour le compte des Boers.
Le consul d'Angleterre considère ee bruit
comme ridicule, mais le capitaine de police
d'Hoboken dit avoir vu des caisses de cartou-
ches sur la quai. Un reporter a découvert des
carabines Kra g Jorgensen et une quantité de
cartouches sur le quai. Les pompiers disent
avoir entendu de nombreuses explosions pen-
dant l'incendie.

FRIBOURG
Tolérance. — A propos de l'acte d'intolé

rance de la bourgeoisie de Miennedorf , qui
a refusé de recevoir comme combourgeois le
curé catholique de la localité, la Revue et
le Berner Tagblatt, tout en déplorant le
fait, Be demandent ce qui arrives ail si un
pasteur protestant sollicitait la bourgeoisie
d'une Commune fribonrgeoise.

Ce n'est pas d'one bien brillante dialecti
que de répondre ft un fait par une hypothèse.
Mais passons sur le procédé et rassurons
nos confrères. Si noas en jugeons par les
précédents, les protestants n'ont pas trop à
se plaindre da canton de Fribourg en ma-
tière de naturalisation. Dans une seule ses-
sion du Qrand Conseil, celle de novembre
1901, trois adhérents de cette confession
ont été faits citoyens fribourgeois. Et en
feuilletant quelques pages en arrière les
comptes-rendus du Grand Conseil, on cons-
tate qa'il ne se passe guère de session où

lettres de naturalisation.
Combien de fois faudra-t-il donc tuer ce

fantôme de l'intolérance fribourgeoise qu'où
ressuscite périodiquement, dès qa'il s'agit
de pallier quelque acte trop réel d'intolé-
rance?

Tir. — La Société des sous-officiers de
Fribourg se propose d'établir one nouvelle
ligne de tir au Petit-Borne. Le stand serait
installé au bord de la voie dn chemin de f e r
et la ciblerie dans la direction des Bonne-
fontaines.

ï.a réanion den mère» chrétienne*
aura lieu à l'église Notre-Dame, à 7 y» heures,
lundi 24 mers l'JO-i. Sainte Messe , indul-
gence pïénière aux condi t ion]  ordinaires, pour
les membres de l'Association!

BIBLIOGRAPHIE

La Bévue de Fribourg. — Voici le
sommaire du premier numéro de la Revue de
Pribourg qui paraîtra le Si mars :

Ànoaleclcurt —V ICTQB Q I I U S V D  protesteur k
l'Université. Un moraliste à l'époque d'Auguste :
le poète Horace;— J OSEPH FRAO *I4R«, profes-
seur au Orand Séminaire, Vne élude nouvelle
sur les Evangiles; — GUSTAVE MICIIACT, pro
fesseur à l'Université, Vertu et Volonté; —
OOIDA, Un panier dc prunes , nouvelle tratlcite
de l'anglais avec l'autorisation de l'auteur ; —
JULIEN FAVRE. professeor k l'Ecole normale,
Chronique littéraire : il. Brunetière dans la
Suisse romande ; — A travers les Bévues ; —
Livres nouveaux ; — Correspondance ; — Xolet
cl Xouvelles.

La i icaïc publiera ultérieurement la liste de
ses principaux collaborateurs. Elle annonce
poor ses prochains nnméros une vingtaine
d'antres articles sur les sujets les plus divers ,
et qut, tow, k eajager par let titres et let
noms d'auteurs, promettent d'être d'an très
vivant Intérêt.

DERNIER COURRIER
Angleterre

Hier jeudi, ft la Chambre des Communes,
an cours de la discussion da budget des
dépenses, sir Henry Campbell Bannerman a
demandé des renseignements snr la situa-
tion dans l'Afrique da sui Toutes fois,
dit-il, qu'un membre de l'opposition pose
une question sur ia guerre, on l'appelle
proboer et ami des ennemis du pays. Ce
sont lft de malveillantes calomnies.

M. Chamberlain répond.
Une vive altercation s'élève entre la

ministre des colonies et le chef de l'opposi-
tion.

Le ministre répète que le gouvernement
ne garde pas devers lui aucune information.
Le nombre des Boers encore sous les armes,
dit-il, peut être estimé ft environ neuf mille.

La question de la pacification du pays,
ajoute-t-il , et celle de son avenir aprè3 la
guerre sont l'objet constant des préoccupa-
tions du gouvernement. Je puis me montrer
optimiste, je ne prévois pas que les senti-
ments de race puissent avoir des conséquen-
ces dangereuses quand la suprématie an-
glaise aura été établie. Lt .s .Burghers ont
combattu avec nous et avec nous ils ont
capturé des généraux inflaents et des com-
mandos.

Le ministre cite une lettre écrite au
général De Wet par le général boer Vilomen
où celui-ci déclare que lea vrais ennemis
sont les hommes qui continuent une lutte
désespérée.

M. Dillon s'écrie : « Alors Vilomen et
ceux qui le suivent sont des traitres. »
(Vifs appl. sur les bancs irlandais).

M. Chamberlain : • Non, Monsieur ; mais
l'honorable gentleman est bon juge en ce
qoi concerne les traitres. > (Brnit snr les
bancs irlandais. Appl. sur les bancs minis-
tériels.)

M. Dition : « Je voudrais savoir, M. le
président , si l'expression dont vient de se
servir le ministre est parlementaire. (Cris :
Retirez l'expression sur les bancs irlandais).

Le président : « Si l'honorable membre
n'avait pas interrompu il ne se serait pas
eiposé à cette riposte. » i

M. Dillon traite alors M. Chamberlain de
« satané menteur ». (Les nationalistes ap-
plaudissent longuement et agitent leurs
chapeaux). . . . t

;,„"
il. Dillon refusant de reitirer cette expres-

sion, la Chambre, BOT demande de M. Bal-
four, prononce par 248 voix contre 48 son
exclusion pendant une semaine.

M. Dillon quitte la salle au milieu des
applaudissements des députés irlandais.

Passant ft la question de la loi martiale,
M. Chamberlain déclare qu'il n'a jamais
reçu de sujets loyaux des plaintes sérieuses.

Sir William Harcourt dit qu'il ne veut
pas accuser le gouvernement d'avoir sup-
primé des dépêches; le pays n'a pas étô
trompé par le gouvernement, c'est le gou-
vernement lui-même qoi est la victime d'er-
reurs.

M. Lloyd George et d'autres députés
prennent encore la parole ; le débat s'anime
de nouveau. Lloyd George s'écrie : Nous
avons subi pendant cette campagne 18 dé-

faites qui toutes sont plos graves que celle
de Majuba !

Le ministre de la Guerre, M. Brodrick,
dit que l'on s'est fait une représentation
tout à fait inexacte de la situation dans le
sud de l'Afrique.

L'armée anglaise y fait des progrès con-
sidérables, la résistance principale des Boers
dans l'Orange est brisée, les forces dn gé-
néral Dr wet sont dispersées dans tontes les
directions, dans la Colonie du Cap on ne
plus parler d'opérations militaires mais de
mesures de police, enfia, la situation est
sensiblement meilleure dans l'est du Trans-
vaal. L'orateur reconnaît que Delarey est
est l' nn des meilleurs chefs boers et qu'il
déploie nne activité remarquable ; il ajoute
que les événements ont montré qus les
Boers sont beaucoup pins nombreux qu'on
ne le supposait et que leurs provisions de
guerre sont beancoup plus considérables
qu'on ne le pensait.

M. Walton soulève un débat au sujet de
la situation en Chine.

Lord Cranborne dit qu'en ce qui con-
cerne la Mandchourie, le gonvernement an-
glais veille ft ce que le gouvernement russe
mette en (ouvre la politiqae qu'il a annon-
cée. Un échange de communications a lieu
actuellement entre les deux gouvernements
pour faire aboutir cette politique.

Quant au 8hantoung, l'entente anglo-
allemande est une entente entre denx syndi-
cats, contresignée par deux gouvernements ;
elle n'est pas destinée à s'étendre ft la pro-
vince entière ni ft la vallée du Yangtse.

Le budget des dépenses est adopté en
troisième lecture par 240 voix contre 49, et
la séance est levée.

— A propos de la déclaration franco-russe
datée du 16 mars, le Standard, organe du
gouvernement anglais, dit :

Qiolquece manifeste ne complique pai la
'i tua t i cc , le almple tait de ea publication doit
rappeler le caractère précaire de la situation
générale.

En présence de l'alliance anglo japonaise
P^rlt et Ssiat-Pélartbourg ootjvgé nécessaire
de répondre ea rappelant ac monde qu 'il existe
un centrât entre la Frm:3 et la Russie et
qne ce contrat s'éttnd avec toute sa force aux
affai res  d Extrême-Orient.

Rassie
Bien que les journaux russes observent

le silence le plus complet sur l'affaire
Grimm , elle fait l'objet de toutes les con-
versations ft Pétersbourg, ft Moscou , par-
tout.

Oa raconte maintenant de nouveau ft
Varsovie que le lieutenant colonel Grimm a
été transféré secrètement ft Saint-Péters-
bourg et qn'il est interné dans ia forteresse
de Pierre-et-Paul. Le czar en aurait ordonné
ainsi.

A Varsovie, le tribunal militaire aurait
condamné, avant son départ , le coupable ft
être fusillé afin d'empêcher qa'il ne dévoilât
les noms de nombrenx emeiers, ses com-
plices. Seulement, pour l'exécution, ii fallait
demander l'antorisatiou da czar. Nicolas II,
bien informé, l'aurait refusée, et le ministre
de la guerre aurait fait transférer le colonel
Grimm & Saint-Pétersbourg. Li, le traître
aurait dénoncé des généraux et officiers
supérieurs.

Le colonel Grimm touchait uu fixe de
1000 marks par mois et , en outre, des
sommes considérables poar des documents
particulièrment importants.

Quant au supérieur hiérarchique de
Grimm, le chef de l'état-major de Varsovie,
général Puzyrewtki, il n'est toujours pas
revenu de Nice. Le bruit courait même hier
qu'il s 'était suicidé ; on dit aujourd'hui offi-
ciellement que ce bruit est faux.

Le Journal cle Kattoioitz annonce que
le négociant Kopp, qui a été anêtô il y a
quinze jours , pour prétendue affiliation ft
une Société nihiliste, est, en réalité, impli-
qué dans l'affaire de trahison de Varsovie.

France
Il résulte d'informations parvenues du

Congo au ministère des colonies qu'ft la
date da 9 novembre 1901 une colonne
française, composée de 200 fusils, envoyée
en reconnaissance vers Mao (nord-est du
Tchad), aurait été attaquée par une bande
de Senoussis. Les assaÛlanta ont éprouvé
des pertes très sérieuses; de l'antre côté ,
il y a eu deux Européens blessés et
six tués dont un officier , le capitaine Millot.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Bren!an, 21 février.

Dans l'élection complémentaire d'un
député au Beichsiag pour l'arrondisse-
ment de Breslau Ouest , M. El. Bernstein,
eocitliste a été élu par 14,693 voix.

Berlin, 21 mars.
Le Chancelier de l 'Emp ire a reçu jeudi

une députation de l'Union des Femmes
pour le droit de vote. Le Chancelier de
l'Empire lui a déclaré qu'il s'efforcerait
de taire en sorte que le Conseil fédéral et
U Reichstag «e prononce n t favorablement.

Bel grade, 21 mari.
La Skuptchina ayant manifesté sa con-

fiance dans le ministère, celui-ci déclare
retirer sa démission et reste en fonctions.

Braxellev, 20 mars.
Le Sénat a voté l'ensemble de la loi

militaire par 56 voix contre 25 et une
abstention.

Varsovie, 21 mari.
Le général Puzyrew*ky, rappelé de

Nice, s'est rendu immédiatement à Siint-
Pétersbourg. Le l ieutenant  -colonel Grimm
a été transporté ft Saint-Pétersbourg
aprôs «voir tenté de se suicider dans aa
prison.

r_.ondr«H , 20 mars.
Une dépêche du Cip, datée du 20, a

10 h. 20 du matin , dit que le Dr Jameson
ce considère pas comme impossible l'em-
barquement da Cecil Rhodes pour l'An-
gleterre la semaine prochaine, comme le
malade en a manifesté le désir.

Capetown, 21 cars.
Les forces de Cecil Rhodes se soutien-

nent. Les ichalations d'oxygène sont fai-
tes plus rarement.

Oachy, 21 mars.
Ls marquis de Lagoy a tenté, jeudi

soir, d'assassiner son beau-père en lui
tiraut deux coups de revolver dans la
tête. Les médecins ne peuvent pas encore
se prononcer se prononcer sur la gravité
de la blessure.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obtanalolr* d* l'Ecole da Pérollat, prit Fribourg
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Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

Les familles Krenger et Chappuis, à En-
ney, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Philippe KRENGER
décédé le 19 mars 1902, & l'âge de 71 ans,
muni des secours de la Religion.

L'enterrement aura lieu le 22 mars, à
9 heures, en l'église paroissiale de Grnyères.

Départ du domicile mortuaire, à 8 ]/k h.
R. I. I*.

Monsieur Louis de Boccard et ses enfants,
Monsieur et Madame Alphonse de Boccard
et leurs enfants, Monsieur et Madame Eu-
gène de Weck, ont la douleur de faire part,
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Inès de BOCCARD
leur épouse, mère, belle-fille et belle-sœur.
décodée à Buenos-Ayres, à l'âge de 27 ans!

Une messe sera dite pour le repos de son
âme, samedi 22 mars, à 8 heures, en l'église
Saint-Nicolas.

R. I. ï».~~~ "T" '
L'office de septième pour le repos de

l'âme de
Monsieur Antoine de Gottrau

aura lieu le samedi 22 conrant, à 8 y% h. du
matin, en l'église Saint Nicolas.

m. i. r».
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W. MATTIEY
FRIBOURG , Rue de Lausanne, 9, FRIBOURG

Grand et beau choix de montres or et argent, acier, métal , cou
rantes et soignées. H3132F 69-4S

Choix varié de régulateurs, pendules , réveils, broches, bagues,
boucles d'oreilles, chaînes , etc. ; derDières nouveautés.

Alliance or 18 Au (gravure gratuite)
Réparations promptes et soignées

SÉRIEUSES GARANTIES. PRIX EXTRA MODÈRES.

Construction de bâtiments,
terrassements, canalisations

J'ai l'avantage de porter i la eannaissance de Messieurs les
architectes et des intéressés que j'eotrepren is la construc-
tion de b&timents , terrassements, canalisations, ainsi qne
la fourn i tu re  de p ierres de taille do«» carrières
de Gnln.et Installation de fonrneanx mécaniques
en mohiH.sc.

Par un travail consciencieux et promptement exécuté, je
m'efforcerai de mériter la confiance do toutes les personnes
qui voudront bien m'honorer de leurs commandes.

X Joseph CLERC, entrepreneur
^ 

H5'.«F «5-S53 à La Glane, près Fritonrg.
M ^w» I.A _T^— *v^ f sre* ' ŝ e* ***** *r** isf*" <,*sr***,.,,a> ,

|Bp| coffres-forts (^̂ \
B Bi Ed* G0UGAIN 8̂8^

tè_ _ f ffij_Wxei\w> FHIBOLIU5

Serrurerie d'art et de bâtiment
Téléphone H532F 481 Téléphone

Hôtel de i'Union
et de la Grappe

FRIBOURG Rue de Lausanne FRIBOURG
J'ai l'honnear d'informer l'honorable pnblic de la ville et de la

campagne que je dessers cet hôtel que j'ai remis complaisaient
à neuf et auquel j'ai ajouté un salon de lecture et un fumoir.
(80 lits neufs). H565F 505

Par une cuisine et un service des plus soigaés et des consomma-
tions de premier choix , je m'efforcerai de mériter la confiince que je
sollicite. Téléphone

Table d'hdte k 12 V» h. et le soir, de 6 à 9 h., soupers séparés.
— Restauration à tonte heure —

P Ix modérés. Portier d la gare.
Oo ¦'onne excellente pension k prix modérés.

Jos. KUTTEL-DANNER
Propr. de l'Hôtel-Pension de l'Aigle-Noir, à Knssnachl (lac des Quatre-Canlons)

Fils dn propr. de l'Hôtel de la Croix-Blanche , à Lncerne.

<XX><>00000<>0«00<>00<>0000 ©000<><>00<>©<>©00©0<>0<>000
ù Achetez ou commandez vos meubles ?
I aux grands magasins ou à la fabrique de meubles |

P. BRUGGER
2 FRIBOURG Rue de Zœhringen FRIBOURG S
2 Vous payerez peu et vous aurez du bon travail Jj £
I Magasin de cercueils en bols de sapin , zinc et plomb |
g TÉLÉPHONE H632F558-2P2 X
frgggOQOgoogggg^gogooggoogogggogoogogoggogog

Dès le 12 mars il sera remis nn ticket ou
coupon d'escompte à tout acheteur au comptant
Chez F*013 GUIDI, Derrière St-Nicolas

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

^V'̂ t^^ffl I

LE PLU S SAIN DES c TV ĴItÇV
I I I  n ¦ I I  i ¦¦!iiiiwiiiiMiiiiai —¦—^i—nwrrr in iii.tfn

ON CHERCHE 8i5 j
! un représentant sérieux et capable

pour l'assurance

| Vol aveo iklin & Bris k glaces
contre de très fortes commissions

A.dre«. les offc«» sou« B1405Q i Haaseonteia et Vogler, BMe.

Administration des Eaux et Forêts

ttULiSB DE BOIS
I.ii iull  2( ni.-.r.'i prochain, on vendra en mises publiques

20 tas d» lattes, tuteurs d'arbres et perches , 10 gros tas do ramier
Mé) pour litière, 8 tas de branches et £00 fagots, prépaies dans la
forôt cantonale du

BOIS DES MORTS
et 90 moules hoir*. 2 moules chêne , 2300 gros f*eots, préparés el
en- assés à cflté de l'Usine du H1093K 874-524

BARRAGE
Les mises auront lieu a 9 Vs heures du matin au Bols des Morts,

derrière la Fonderie, ot à 2 heures aprè* midi au Barrage.

¦̂*WWWWWWWWWWWWWWWW**WWW*_l«__m*WWWW»̂ _* _̂_*_I**_*_>WW«JWl|
POUR LES

<§êtes de jaques
et les

premières Communions
Choix des plus complets de livres de prières , Paroissiens ,

Missels , etc. Chapelets, médailles , Christs, statuettes , dans tous
les prix. H1059F 859-508

Venve Pli. MEYLL.
Ruo du Tilleul 152.

VW n̂ftftftftftftffnftftftftftftn ^wftrt/vw wv^^rwv^^v^n^^ v̂w

C. Corminbœuf march -tailleur
29, HUE DE ROMONT

(Maison de la Librairie de l'Université)
avise son honorablo clientolo de la villo tt de la campagne qu'il
vient d* recevoir un grand choix d'échantillons d'étoffes hautes
nouveautés et ordinaires pour la saison d'été, pour tous genres
d'habillements. H933F 84i

Travail soigné- Prix modérés.
Journaux de mode à disposition.

Truijorts iwkii ;tu ta jsajs
FABRIQUE DE CERCUEILS

Glu G&tTftUfti
Terreaux, 10, Lausanne

Adresse télégraphique : Chevallaz, cercueils. — Télép hone.
Orand choix de cercueils en toua genres prêta i _ . t r>

expédié» sur demand* télégraphique. H9218L 46
Couronnes mortnmlres, perles et nrétal.

09»/» gratis sur demande écrite ou télégraphique.

Carrière grès dur
bien située et desservie par de bonnes routes, est à vendre avec
bâtiment en bon élat et environ 230 area de terrain

Affaire productive. H14I7L 909
S'adresser an nof. V. NICOD, Grangcs-Payerne.

s Ïïï PARADIS DES BAHES
EZS FRIBOURG Place de ! Hôtel-de-Ville

Connu pour vendre meilleur marché S jg
uue partout ailleurs

Grand olioix do tissus pour ROBES, liaat o nouveauté.
Assortiment extraordinaire en soieries, derniers genre*.
Draperies pour hommes et jeunes gens.

Toilerie, lingerie. RIdeanx et beancoup d'antres article». 741 412

Cyclistes ïî Attention!!
Los bicyclettes modèle 1802 des célèbres marque) Columbla ,

Wwidwor, f. N. à Horslal, Brennstbor, Méteor, tte , sont en grand
chois en magasin, à des pris sans concurrence.
Automobiles ! Motocyclettes! Réparations!

S» recommanda,

Goitl. STUCKY, Grand'Places, Fribonrg
Ï.A PREMIÈRE ST LA PtfcS ANCIENNE MAISON DU CANTON

3 

AVANTAGES
*>nt amené bonne clientèle îi
ma fabrication de chaussures :

Premièrement ,
la bonna qualité ;

Deuxièmement , la bonne façon;
Troisième m ent, le prix bon marché,

comme par exemple:
Souliers pour ouvriers,

fiiris. cldufr. . . . .  N"4Û.4âFr.G.—

bu ultrra d lacer p .  mes*.,
soii'.û'tsdQ dimarichc/sv .
bouU. Hulidoa et beaux , .. 40,17 , &50

Souliers à lacer pour
dainsss, foria, clou*3, . . 3C;42 , 5.00

Souliers à lacer pour
tlamcs, souliers da di-
iraoclie av. toula, solides
•i Iwaux, , a&'43 . CCO

BolJincs à était, ptmr
dames, p. ]•; dimanche,
«v.bûuls. soiid.el toiles. . 3*V42 ^ 650

Souliers d'enfants (gjr-
çoim tV Ob), «tAWt», . . Vm f, 3X0

Souliers d'enfants (çar-
çoiiset Elle*), aolido*. . . 30.33 , 450

Îour tout Jo monde, reconnaisscnl leur con-
eûtemCnt dû mon tf rvico bien soigné.-

J'ai pour priDcip« dc ne pas lenir de U
marchandise non réelle, comme on en achète
ions dm noms de fabriques fastueux.

Echange gratis el franco-

Rod. HIRï. chaiiss., Lenzbour g.

j j g g g  pour corser I ¦ ¦ W W'Jj ISfl̂ Wi:TQbes it boallloa I v". ¦ i \ n lni I J ,P ri P i"-a t |on
Potages à la miaule f  ^ ' _ï\\ Jk ilf ! r .fi«
marché Oes dégustations coa.pirauves la convaincront que oes
produils du pays sont sup érieurs k toutes les imitations. Par consé-
quent ,  je les recommande k mon honorable clientèle.

M" SUlUa rd , ra* N v u v o v i H « >

CAFÉ-BRASSERIE DU MOMT-BLASC
au Gambach, Fribourg

Orand jardin. Jeu de quilles.
Restaurat ion à la carte. Truites de rivière à toute heure.

Bière du Cardinal.
Se recommande, H1048B 9CS

A. KOLXEPSEILKR.

A LOUER
pour la Saint-Jacques, à des per-
sonnes tranquillei, le 1 er êi«ge
de la maison N» 35, rue de l 'Hù-
pital, composé de 5 chambres,
cuisine claire, eau et dépendan-
ces ; si on le délire on donnerait
un peu de jardin. H955F 816

S'alre'ser en ûile maison.

Vilm à louer
A louer à Payerne, à 5 minu-

tes de la gare, dans une rnagni-
fiquesitualion ,utie villa neuve,
composée de 14 chambres, 'i cui-
sines, & caves, 1 chambre k les-
sive, 2 chambres de bains, 2 ga-
letas 1 grand jardin potsger et
d'agrément. Construction solide,
avec tout le confort moderne.
Eau , gaz et électricité.

Conviendrait pour nn pe n - ion-
nat ou pour denx familles.

S'adresser k Vanettl & V.-' ,
& Pavorne. H1356L 868

FRIBOURG

MAISON FONDÉE EH 1811

^

X U n

\
NFimlTELlï (SUISSE)

SWISS « CHAMPAGNE

DOUX Jp E»
1"  ̂SEC

MI-SEC fflaUS BRUT

Uepresenlant : 882
Onstare Vicarlno, Friboarc

A LUIIER
a Bethléem, route de Villars, à
proximité du tram de Beaure-
gard, daus lea bâtiments neufs
de l'avocat Blanc, denx loge-
ments, comprenant chacun :
4 chambres de maître avec bal-
cons, chambre do ii l le , cuisino,
cave, galetas, buanderie, s( choir ,
jardin d'agrément et jardia pota-
ger. — Entrée k vo'.onté ou pour
le 25 juillet au plus tard

S'adresaer au propriétaire, au
dit lieu.

A la même adresse, dans le
Quartier Beauregard, logements
ouvriers , de S et 4 chambres, avec
dépendances, buanderie, eau d.
les cuisines. — Entrée immédiate
ou A lu Saint-Jneaues. 828

A LOUER
pour le 25 juillet 1902
le rez-de-chaussée , le 1", le 2» et
le 4« étage de la maison Wys»,
rue Orimoux, occupée actuelle-
ment par l'Ecole managers

Conditions spécialement avan-
tageuses pour ls première aunée.

S'adresser k TO."* Clément .
Avflnue de la gare 85, Fri-
bonrg. H1071F 837

A VENDRE
k Fribourg. pour cause de par-
tage, un café-hrtuiserle avee
jardinet  jeu de quilles Situation
unique, dans un quartier d'ave-
irà. Pm ds reprise et facilités de
paiement.

S'adresser.par^cn'/, k l'agence
de publicité baasenstein et Vogler,
Fribourg, sous HIOISF 863

Une bonne et robuste
FILLE

catholique, sachant faire la cui-
sine

est demaudée
pour un pelit méoage de Porren-
tjuy. Bon gage. Envoyer photo-
graphie av. certificats, a l'agence
Haasenstein et Vogler, k Porren-
truy. sous chiffres H778P. 821

LIÉ h Hutsim
demnnde an Jardinier.

S'adresaer & VBeono
mat. H1095F 878-625

Une jenne fille
cérleuse, saohant faire une boum
cuisine bourgeoise, eBt demandée
pour une famille catholique dc
Bienne. UUtCF 8£0

S'adresser à M"- - IHIumbacli ,
Café de l'Aigle, lilenne.

il vendre à Fribonr g
un café brasserie bien acha-
landé; conditions avantageuses
de paiement ; peu de reprise de
marchandise , entrée immédiate.
8'adr. k Ern. Qenond, rue de
Lausanne Gl , Friboarg. 153

A VENDRE
à Fribourg, dans nne des rues les
plus fréquentées

café-brasserie
bien achalandé. S-ilIe de Sociétés.

S'adresser k M Alph. Bourg-
knecht , not., k Fribonrg. 907

A VENDRE
SOO kilog

lil de fer ngagê
S'adresser au ehef des télé-

phones, t\ Friboarg. 900

Un jeune homme
sérieux, Instruit , de 22 ans, con-
naissant l'R'lemand, le français,
un peu l'Italien et la comptabi-
lité , cherche place dans un bu
reau , maison de commerce ou
autre emploi analogue.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler. Fr»-
bourg, sou» H1190F 035

Une maison de commerce du
Jura bernois demande un
employé

ET DN
apprenti

A la même adresse, on de-
mande une

.lia;Ali FILLE
au courant des travaux du mé-
nago.

Adresser offres, soua H7i5P , à
l'agence Haasensteia et Vogler,
4 Porrentruy. 773

Â LOUER
prés Bellevue , un appartement
ie 3 chambres et cuisine, avec
grand jardiu.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , k
Fribourg, sous H1075F. 873

Volontaire
On demande, dans une excel-

lente famll e de Xa-snacht (laa
das Qaatre-Cantons) une bonne
et brave fllle comme aide ména-
gère. — Bons soins et occasion
d'apprendre l'allemand. 88(5

S'adres. à U. Zénod Fass-
bind, confiseur. I'r lbuurg.

A loner
k partir du 25 avril , au 8* étage,
rue de la Préfecture 207, joli
appartement, situé au soleil ,
ave: vue sur la campagao.

S'adresser à l'agonce de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. sous H1072F. 8S5

VINS VAUDOIS
Clu z Lonis GOY

Buccesseoi is P.Gra&chunp
licieigt :.;]' .¦:: hoirs U::i

COBSIEB-S.-VBVEY

Grand choix de vins
de Corsier, Corseaux et
Vevey, 1« qualité, 1898,
1893 et 4900.

Dézaley 1800 et 1901.
Bons v ins  nouveaux.
Vins en bouteilles.

Echantll- sur demande,
Conditions trèa avan-

tageuses. H931L 655

Les succulents
Caramels Pectoraux

Kaiser
Extrait de malt, forme ferme
Calment rapidement

toux, enrouements, catarrhes ,
engorgements

f l /lR f l  certificats notariale
/il/[| ment vidimés, erou-
H tl B "ent leur 'eff icacité

reconnue et certaine.
Refaaer tont eti qni

est oQurt ù lear pince t

Paquets à 30 et SO cent., chu ;
Pharmac Boéchat et Bourg

knecht , FriboUrg;
Porcelet , Estavayer ; E27
Barbezat. Payerne
Alb.Ronletet fils , La Signe


