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Il y a dans la démarche du président
effectif du Transvaal, M, Schalk-Burger,
un minimum ou un maximum à espérer.

Ceux qui espèrent un maximum
mettent ce voyage en corrélation avec
celui de lord Wolseley et disent qu'E-
douard VII, las d'une guerre cruelle et
ruineuse, a envoyé l'ancien général en
chef de l'armée anglaise dans le Sud-
Africain pour se rencontrer avec les
chefs hoers et que les négociations s'en-
gageront à Capetown, en dehors de
l'influence néfaste de lord Milner, en
dehors môme de l'élément militaire per-
sonnifié en Kitchener.

C'est beaucoup trop attendre et trop
promettre.

M. Brodrick, ministre de la guerre,
questionné au sujet des nouvelles pal-
pitantes venues du Sud de l'Afrique,
s'est borné à répondre que les chefs
boers avaient demandé un sauf-conduit
pour aller s'entretenir avec M. Steijn ,
président de l'Orange, et que lord Kit-
chener avait cru devoir donner satisfac-
tion à ce désir. Voilà une explication
sobre.

Dans les couloirs de la Chambre des
Communes, disent les dépêches, on
était l'autre jour plein d'espoir.

Encore faut-il savoir comment les
Anglais composent leur sentiment ?

En lisant leurs journaux , on s'aper-
çoit que cela signifie : plein d'espoir
que les Boers opéreront une reddition
en masse et sans conditions.

Le Times a peine à avoir confiance
dans le succès des négociations qui
pourraient s'engager.

Le Daily Mail repousse toute idée de
concession, soit en ce qui concerne
l'indépendance, soit au sujet des re-
belles.

Le Standard , enfin , dit : « Peu im-
porte la mission Schalk-Burgher, avant
peu la paix sera rétablie malgré les
Boers. »

Si ces dispositions.sont partagées par
le gouvernenent anglais, il y a peu à
espérer en une paix prochaine. Les
Boers ne se mettront pas à la merci
des Anglais au moment où des succès
lenr ont donné un nonvean courage.

La solution moyenne consisterait à
leur laisser des territoires dans le Nord ,
où ils continueraient leur vie indépen-
dante. L'Angleterre aurait voulu les
écraser en peu de temps. C'était trop
forte besogne môme pour une mâchoire
britannique. Il faut faire des bouchées
moins grandes. Un jour, l'Angleterre
arrivera à ses fins ; mais, pour le mo-
ment, son intérêt lui conseille de se
reposer et do faire une paix temporaire.
Cest sur cette sagesse, bien quo de
qualité inférieure', que peuvent compter
ceux qui désirent voir se terminer les
hostilités.

On télégraphie de Saint-Pétersbourg à
la Gazette de Cologne que, d'après des
informations de source japonaise, la
Banque sino-japonaise est en train d'or-
ganiser la lutte contre la Banque russo-
chinoise. Le ministre des affaires étran-
gères du Japon doit présenter au Parle-
ment un projet de loi tendant à faire
explorer la Mandchourie et à étudier les
opérations de la Banque de Hong-Kong
et , de Changhaï ; mais il ne s'agit au
fond que de faire concurrence à la seule
Banque russo-chinoise, car celle-ci s'est
assuré de nombreux monopoles qui por-
tent préjudice aux intérêts japonais.

M. Denys Cochin , conservateur , a
demandé hier mardi à la Chambre fran-
çaise si la dernière déclaration franco-
russe ne pouvait pas engager la France

dans des complications en Extrême-
Orient. M. Delcassé a réitéré les assuran-
ces pacifi ques qu'il avait déjà données
au Sénat et il a ajouté que l'action
commune des deux puissances alliées
aurait pour effet de procurer la sécurité
des intérêts français dans le Sud de la
Chine.

Tout ce que dira M. Delcassé n'em-
pêchera pas que, si la Russie veut un
jour commencer des hostilités à propos
de la Mandchourie, la France sera obli-
gée de marcher.

Pour une fois, M. Witte, ministre des
finances eu Russie, ne s'est pas adressé
à la spéculation française. Il a conclu
un emprunt 4 % sur les places de Berlin
et d'Amsterdam. En France, on est
quelque peu jaloux de cette préférence.
C'est le cas de dire qu'il n'y a pas de
quoi.

La Commission du Sénat français
s'est prononcée à l'unanimité contre le
mandat législatif de six ans voté par la
Chambre , à une majorité qui parait
aujourd'hui douteuse.

M. Waldeck-Rousseau, qui, en prin-
cipe, est pour la réforme, ira déclarer
au Sénat qu'il ne s'oppose pas à ce qu'on
ajourne cette discussion.

M. Paul Doumer, gouvernenr général
de l'Indo-Chine , ancien député de
l'Aisne, se présente dans la II* circons-
cription de Laon, qu'il avait déjà' repré-
sentée de 1888 à 1889 à la Chambre
française.

Sa candidature force le député natio-
naliste sortant, M. Castelin, à ne pas se
présenter. Les journaux nationalistes
qui espéraient beaucoup de la rentrée de
M. Doumer , ancien radical , qu'on di-
sait gagné à leur cause, vont mettre une
sourdine à leur expansion.

Depuis le jour où M. Duruy,-ministre
de l'Instruction publique en France, di-
sait son plaisir à penser que tous les
écoliers français faisaient à la même
heure la même version, il n'y a pas,
parmi les amis de l'uniformité," d'ifomrnè
plus heureux que M. Waldeck-Rousseau
qui vient de faire paraître en librairie
deux volumes devant servir des thèmes
de discours à tous les candidats minis-
tériels dans la campagne électorale.

Le premier volume est intitulé : La
Défense républicaine, et il contient tou-
tes les harangues du président du Con-
seil. Le second est intitulé : L'Action
républicaine, et il renferme tous les ac-
tes de l'illustre cabinet dont M. Wal-
deck-Rousseau est le chef.

G'est dans ce dernier recueil que les
candidats pourront se documenter. Ils
y apprendront , par exemple, que par
arrêté du 6 juillet 1899, la qualification
du cheval demi-sang a été résolue ; que,
par arrêté du 17 janvier 1901, M. Wal-
deck-Rousseau a autorisé les sapeurs-
pompiers de lt province à prendre l'u-
niforme des sapeurs-pompiers de Paris.
On y lit aussi que M. Miliorand a donné
des sièges aux demoiselles de magasins,
et on apprendra par là que la présence,
au ministère, d'un socialiste n'aura pas
été inutile. Enfin , les futurs députés,
qui rédigeront leur manifeste électoral ,
d'après le nouveau manuel du parfait
candidat, se rappelleront avec recon-
naissance que M. Leygues a diminué
leur corvée en simplifiant l'orthographe.

En Suède, le changement du système
électoral est à l'ordre du jour. Depuis
longtemps, l'extension du droit de suf-
frage était réclamée par le pays, car la
Suède, jusqu 'à présent, était restée, à ce
point de vue, à l'arrière-garde de la
représentation populaire. Le syslème
censitaire ne permettait l'accès aux

urnes électorales <j-~:i-y.n nombre trop i dispose au Orand Conseil actuel d'an nom-
restreint de citoyens et la représentation f bre de sièges quelque pea supérieur s son
nationale ne correspondait plus à la
volonté réelle du pays. Dans son dernier
discours du trône, le gouvernement avait
promis de présenter un projet donnant
satisfaction aux aspirations démocrati-
ques. Le projet est déposé; on commence
à le discuter, aux deux Chambres du
Parlement.

Le droit de suffrage législatif serait
accordé à tout citoyen à partir de vingt-
six ans. Les hommes sous les drapeaux
seraient exclus jusqu'à leur libération
du service. De plus, tout homme marié
ou veuf recevrait une seconde voix, qui,
dans l'esprit du projet ministériel, re-
présenterait la participation de la femme
on des intérêts plus importants qui in-
combent au chef de famille. La seconde
voix serait aussi accordée aux célibatai-
res dès l'âge de quarante ans, et ce
vote supplémentaire serait le privilège
accordé à l'expérience. Par mesure do
garantie, le projet propose de nc pas
accorder le droit de suffrage aux person-
nes qui, pendant deux ans, n'ont pas
acquitté compïëtemeî 'leurs impôts à
l'Etat ou à la Commune.

Revne snisse
Confirmation de l'alliance entre les démocrates

et les conservateurs à Saint Oeil. — La
candidature de M. Henri Scherrer acceptée
par rassemblée des délégués conservateurs.
— L'icsue de la lutte électorals à Lucerno.
Les positions sont prises, à Saint-Gall,

pour l'élection du 13 avril. Les libéraux ont
arrête définitivement leur candidature ; ils
portent M. le D' Hecb. P'autre part, les
conservateurs ont décidé de soutenir le can-
didat des démocrates, M. Henri Scherrer.

Tout annonce qne la latte sera acharnée.
Le parti libéral veut absolument sortir de
l'état d'infériorité où l'a mis la coalition
victorieuse des conservateurs et des démo-
crates. Le gouvernement étint éla par le
peaple dans on seul collège, les libéraux ont
perdu, depuis une dizaine d'années, leur
majorité au Conseil d'Etat, tandis qu'ils
l'ont conservée au Orand Conseil, grâce à
l'artifice des circonscriptions électorales.
. Poar comprendre comment cette minorité
'audacieuse parvient a coaiîsquer la majorité
des sièges législatifs, il suffit de savoir que
la ville de Saint-Gall forme un seul cercle
électoral où la minorité conservatrice est
noyée, tandis qae les campagnes sont mor-
celées en autant de cercles que de Commu-
nes. Les minorités libérales ont donc par-
tout lenr représentation à la campagne ,
tandis qae la forte minorité conservatrice
de la ville est absolument tenue à l'écart
par l'exclusivisme oatrancier du radicalisme
citadin.

Le parti conservateur et le parti démo-
cratique saint-gallois ont essayé de corriger
cette anomalie en demandant l 'introduction
d'un seul arrondissement cantonal avec
scrutin proportionnel liais le penple, con-
sulté à plusieurs reprises, n'a pu vaincre ses
répugnances pour ce mode électoral; les
libéraux ont habilement profité des préven-
tions populaires hostiles aux innovations;
ils ont surtout exploité, avec leur loyauté
habituelle, les instincts arriérés et les préju-
gés aveugles de certaines bourgades protes-
tantes, telles que Gràiw, où l'on jouait
encore dernièrement un drame dans lequel
l'Eglise catholique était appelée < l'hydre
romaine » et les Jésuites figuraient comme
empoisonneurs.

Ce phénomène d'une' minorité populaire
devenant majorité législative est uniqne en
Suisse. Cependant, le Confédéré a. démontré
jadis que nos cercles électoraux fribourgeois.
qm correspondent, comme on sait, aux li-
mites des districts historiques et adminis-
tratifs, pourraient, cas échéant, mettre la
majorité conservatrice du pays en minorité
au Grand Conseil. C'est donc le parti con-
servateur, chez nous, qui aurait intérêt à
l'introduction de la représentation propor-
tionnelle. En tout cas, notre parti ne donne
pas le spectacle d'une majorité artificielle,
puisque le Confédéré lui-même évalue a
16,000 les suffrages conservateurs contre
6000 radicaux. Si la majorité conservatrice

effectif dans le pays, c'est la pure faute dea
exigeantes minorités qui ont repoussé, aux
élections dernières, les offres conciliantes
de la majorité.

Ce point d'histoire étant fixé, revenons à
nos montons.

Le parti libéral saint-gallois veut donc
essayer d'emporter un troisième siège an
Conseil d'Etat, afin de retronver au gou-
vernement l'influence qu'il a perdue S'il
y réussissait, il n'anrait pas encore la ma-
jorité au sein do pouvoir exécutif, comme il
l'a au ponvoir législatif, mais il serait en
bon chemin pour la reconquérir, car l'effet
moral de ce succès serait grand. Le Conseil
d'Etat serait composé de 3 libéraux , 3 con-
servateurs et 1 démocrate, tandis que la
proportion actuelle est la suivante : 3 con-
servateurs, 2 libéraux et 2 démocrates.

* *
Pour arriver à ses fins, le libéralisme

saint-gallois n'a qu'une ressource, c'est de
rompre le bloc de Valli&nce adverse. Pour
cela, il s'agit de semer la méfiance entre
les deux groupes alliés. Et c'est à quoi la
prêtée radicale s'emploie avec une astuce
qui ne peut tromper toutefois que les naïfs
Tantôt , elle excite les démocrates contre les
conservateurs, en leur disant que des pro-
gressistes comme eux ne sauraient davan-
tage se compromettre avec ces affreux réac-
tionnaires. Tantôt ce sont les conservateurs,
au contraire, auxquels elle dénonce ces
dangereux démocrates, parents des socia-
listes !

H y a quelque temps, le libéralisme faisait
sa cour aux démocrates. Aujourd'hui, c'est
anx conservateurs qu'il fait risette. Quelle
bonne aubaine pour le parti libéral si les
conservateurs saint-gallois allaient mainte-
nant lâcher les démocrates et les laissaient
aller seuls an feu avec M. Henri Scherrer !
Il ne lni serait pss difficile, après cela, de
venir à bont de ces conservateurs bons en-
fants, sur les luels il appellerait la vengeance
des démocrates.

Mais les conservateurs de Saint-Gall sont
gens trop intelligents pour se prêter à ce
jeu de dupes. Les représentants du parti,
venus de tous les districts, ont délibéré
dimanche, à Saint-Gall, sur l'attitnde à
prendre dans cette importante élection et, à
l'unanimité, ils ont décidé d'appnyer énergi-
quement la candidature démocratique.
:. H. Henri Scherrer sera donc , à la fois, le
candidat des démocrates et le candidat des
conservateurs. Aucune hésitation ne s'est
manifestée, & ce sujet , dans le camp con-
servateur catholique.

Nous n'avons pas besoin de faire con-
naître M. Henri Scherrer à nos lecteurs.
Tous les journaux qui parlent de lui, ces
jours , dsns la Suisse orientale, reconnaissent
sa hante valeur intellectuelle, sa noblesse
de caractère, sa compétence dans les ques-
tions sociales et agricoles, son esprit de
modération qui lui a fait repousser toujours
les solutions extrêmes dans les rangs dn
parti ouvrier. M. Henri Scherrer est, en
outre, nn partisan sincère de la paix con-
fessionnelle et de la liberté religieuse Fils
de piysans, il s'est élevé par le travail,
l'étude et l'intelligence à une haute situa-
tion. Il est donc l'homme tout indiqué pour
prendre la succession de M. Curti dans le
canton de Saint-Gall et la Confédération.

* *
Le troisième tonr de scrutin, & Lucerne,

pour l'élection d'un député au Grand Con-
seil, a fini par donner une majorité de
15 voix au candidat radical, l'avocat Robert
Zingg. Ce résultat est enregistré par le
Vaterland avec une parfaite sérénité. Il lui
suffit que le parti radical citadin ait passé
trois semaines dans le cauchemar. La leçon
ne sera pas perdue Cette élection partielle,
si chaudement disputée dans le boulevard
du radicalisme, laisse aux conservateurs une
impression réconfortante L'élu appartient à
l'aile droite du parti radical. C'est à sa
popularité personnelle, en bonne partie,
qu'il doit d'avoir échappé à l'étreinte dans
laquelle tout autre candidat radical eût été
écrasé.

Il est à remarquer que, dans cette troi-
sième rencontre, les démocrates n'ont pas
maintenu leur chiffre da deuxième tour. Le
Vaterland donne à entendre que quelques
voix ouvrières ont été soufflées à M, Albis-

ser par l'effrénée propagande radicale. Les
conservateurs ont aussi perdu quelques voix.
H fant en conclure qu'ils ont été plus rite
fatigués de la bataille que les radicaux.
Peut-être ont-ils cru trop facilement à un
troisième ballottage et se sont-ils, dés lors,
réservés pour l'assaut définitif. Nous serions
tentés de croire qu'il eût mieux valu préci-
piter le dénouement en débarrassant le ter-
rain de l'un des candidats.

ÉTRANGER
La guerre sud-africaine

IA KUan» «CIUUa-nUBOHIB
La mission boère est accompagnée dant

son voyage par le capitaine Marker, aide
de camp de lord Kitchener, par un adnùhis-
trateur des chemins de fer et par quatre
officiers d'état-major anglais. Le bruit court
— chez les Anglais — que les délégués sont
partisans d'une reddition en masse en vue
de terminer la guerre.

Attentat â la dynamite
La maison d'un député conservateur

belge, M. Derbàix, maire de Bûche, a été
dynamitée dans la nuit de samedi La porte
a volé en éclats. Dans la rue d'en face, une
porte a été enfoncée par la même explosion.
Une personne malade a été blessée dans
son lit par des éclats de verre. Tontes les
vitres ont été brisées à 200 mètres à la
ronde. Les malfaiteurs — des ennemis poli-
tiques, dit-on, — avaient combiné leur coup
de manière à tout faire sauter, maison et
gens. Heureusement, les dégâts ne sont que
matériels.

L'affaire de haute trahison en Russie
Contrairement à ceque l'on croyait savoir,

le général Pouzyrevslcy, adjoint au com-
mandant en chef de la circonscription mili-
taire de Varsovie, n'a pas été appelé à ren-
trer en Bussie. Il est toujours à Nice.

Un correspondant du Matin est allé loi
demander ce qu'il fallait croire parmi tons
les bruits que l'affaire Grimm a soulevés.
Le général a protesté contre certaines
nouvelles tendancieuses, particulièrement
contre celles qui le concernent. C'est au vu
et au su de tout le monde et d'abord de son
gouvernement, que le général PouzyreTeky
serait à Nice et qu'il y prolongerait son
séjour. Parti de Varsovie en congé, il y a
trois mois, & la suite de la mort de sa
femme, il a été mis au conrant de l'affaire
par le général Herchelsman, chef d'état-
major à Varsovie U a immédiatement télé,
graphie pour savoir si sa présence était
nécessaire et demander des ordres. Le mi-
nistre de la gaerre a répondu au général
Poozyrevsky qu'il n'était pas nécessaire
d'interrompre son congé.

S'il en fant croire des informations de
Varsovie a la Berliner Morgenpost, 350 of-
ficiers et deux généraux auraient été arrêtés
jusqu'ici comme compromis dans l'affaire
d'espionnage Par contre, on dément de
bonne source que les plans de la mobilisa-
tion franco-russe aient été livrés.

Gaffe d'Anglais
Naples et actuellement dans un véritable

état d'ébullition provoqaé par le consul
d'Angleterre qui, dans un guide publié par
lui il y a quinze ans, mais tout récemment
réédité, s'exprime ainsi à l'égard des Napo-
litains : « Race intelligente et fine, mais
sans principe aucun. Le Napolitain ment et
vole avec là plus grande effronterie. »

Cette appréciation, on le devine, a provo-
qué une indignation générale parmi les Na-
politains. Toute la presse locale est partie
en guerre contre le malavisé consul. Le
Conseil municipal s'est réuni avant-hier et
a pris une délibération demandant le rappel
de ce diplomate qui s'exprime si peu diplo-
matiquement. Les représentants de Naples
ont promis de porter la question devant la
Chambre. La population entière, enfin , a
une attitude si menaçante qae la police,
pour prévenir des manifestations, a dû faire
garder le consultât anglais et la demeure
particulière du consul.

Celui-ci proteste de sa bonne fou H af-
firme qu'il n'a voulu parler que des pick-



rockets et non de la population en général ;
mais on estime qu'il aurait dû alors s'ex-
primer plus clairement,

Guillaume II et le prince
de Furstenb.org

L'empereur d'Allemagne se rendra le
20 avril prochain a Donaueschingen, pour y
chasser le coq de bruyère chez le prince
Egon de Furstenberg. Celui-ci quittera
Vienne le 19 pour recevoir son hôte impé-
rial. Cette partie de chasse, nous ècrit-on de
Vienne, a plus d'importance politique que
bien des entre vues de chaucelieis et de
chefs d'Etat , car le prince de Furstenberg,
grand propriétaire en Autriche et en Aile
magne et citoyen des deux Empires, est
l'intime ami politique de Guillaume H. H
jouit en même temps d'une grande influence
& la Hofburg, influence qui lui a servi à
renverser bien des personnages désagréa-
bles à l'Allemagne, par exemple le comte
de Thun.

Dans les Balkans
L'Europe orientale de Bucarest apprend

de Roustchouk que l'on recrute, dans les
campagnes bulgares, des paysans pour les
envoyer en Macédoine combattre parmi les
bandes en formation.

Sarafoff vit à la frontière de Macédoine
dans un petit domaine des bords de la
Strouma, qu 'on de ses admirateurs a mis à
sa disposition. Il a un petit état-major avec
lui et travaille à donner à ses bandes une
organisation solide.

Si la révolte éclate — et on s'y prépare
— les révoltés ont l'intention de tenir la
campagne, absolument comme des troupes
régulières.

Projet de Eicciotti Garibaldi
Ricciotti Garibaldi a l'intention d'organi-

ser nn corps de volontaires pour le cas où la
question d'Orient se rouvrirait. Dans un
récent entretien avec le président du Con-
seil, le projet aurait étô approuvé en prin-
cipe.

On sait qu'après la guerre gréco-turque,
Ricciotti Garibaldi a organisé les cadres de
son armée de volontaires qui correspond a
six régiments.

Les chefs de troupes sont d'ores et déjà
désignés.

Il y a quelque temps, on a demandé an gé-
néral Ricciotti pourquoi les Garibaldiens ne
sont pas intervenus dans la guerre du Trans-
vaal. Garibaldi a répondu alors qu 'il faut se
réserver pour la question d'Orient.

Rapport officiel
Le Messager du Gouvernement russe

publie un rapport sur les troubles provoqués
par les étudiants de Moscou- Ce rapport
constate que, depuis la fin de 1901, il existe
parmi lea auditeurs de l'Université un mou-
vement hostile au gouvernement et dont les
chefs s'efforcent d'entraîner les étudiants
dans une action polit ique en déclarant que
la forme actuelle du gouvernemeut doit être
modifiée. La propagande a été faite égale-
ment parmi les onvriers.

Au cours des incidents de Moscou ,
782 arrestations ont été opérées. Sur
l'ordre du czar, 95 des principaux coupables
ont été bannis en Sibérie poor un temps
variant de deux a cinq ans ; 667 ont été
condamnés à des peines de prison allant
jusqu'à six mois ; six ont été placés pour
une année sous la surveillance de la police
et 14 ont été acquittés. Parmi les condam-
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Le secret
d'Antoinette

MB
0. T20DE8BAST

— Oh ! TOUS n 'aur iez  pas le courage d'arrêter
tout oela ! a'éoria Antoinette dont lea yenx
tW.tïi'.'pW.î.ï i*. livrai, 'j. - ù-àxi. , T£!_ - _A l&iaTOi
donner iez-vous ,  pour décommander cette fête 1

— Vous avez peur que js ne révèle ft tout
Paria mon fol amonr t dlt-il aveo un sourire
d'ane Indicible amertume. R&sturet vous, - ''.<_¦_,
qu 'en agissant alnal je no paisse faire tort
qu 'à moi-même, je voua respecte trop, pour
jeter votre nom en pâture à la curiosité de
toute une ville... Les prétextes sont faciles _
t rouver  : ce aoir , je me mets an lit et je fais
appeler an médecin, M. Landemont par exem-
ple, qui me déclare atteint de la fièvre ty-
pbolde !...

— Non , ne faites pas cela : ne changez rien
à vos projeta... j'irai I

La Joie de Rémy fut telle, qu 'il ne put la
remercier tout de aulte. U était devenu horri-
blement pflle et tremblait de la tête au pieds ;
mais un flot de larmes jaillit de sea yeux et 11
lut soulagé. 11 s'empara de la main d'Antoi-
nette et la porta, deux oa trois fols de suite, à,
ses lèvres, sans qu 'elle pût l'en empêcher.

— J'irai, reprit Antoinette , maia je ne reste-
rai paa longtemps...

— Le temps que vous voudrez 1 s'écria-t-il ;
ma voiture sera a vos ordres pour vous rame-

nés se trouvent 32 étudiantes et 34 non
étudiants parmi lesquels des femmes égale-
ment La plupart des condamnés a la prison
purgent leur peine à Archangel.

M. Daneff à Saint-Pétersbourg
Le président du Conseil bulgare, M. Da-

neff est parti hier, mardi, pour Saint-Pé-
tersbourg.

LETTRE D'AUTRICHE
(Correspondance particulière de la LiberU.l

Vienne, h il mars.
Le scandale parlementaire — Evolution des

pangermanistes. — Embarras du gouverne-
ment.
Les derniers jours de la session d'hiver

de la Chambre autrichienne ont été signalés
par une série d'incidents dont il est superflu
de refaire le récit déjà donné, tant bien que
mal, par le télégraphe.

Les pangermanistes ont acclamé les
Hohenzollern et hué les Habsbourg; l'un
d'entre eux a'est muni d'une cravache aux
intentions d'un confrère tchèque qui s'est
muni d'un revolver ; les pupitres ont été
tambourinés comme aux plus beaux jours
de l'obstruction, dont le vocabulaire a été
remis en usage dans des dialogues d'une
colorature accentuée. Somme toute, on en a
vu de pires ; mais ces incidents ont une si-
gnification qu'il n'est pas inutile de dégager.

D'abord , ils démontrent la fragilité du
régime relativement sortable que M. de
Kœrber a réussi i établir & force d'habileté,
de circonspection, de prestesse, je dirais
même de ruse, si ce mot malsonnant pouvait
convenir aux honorables efforts d'on minis-
tre patriote qui trouve le pays dans une
situation perdue , qui n'est pas l'homme des
grands moyens, lesquels, d'ailleurs, loi sont
interdits, et qui s'arrange comme il peut
pour sauver l'Etat Qu'est-ce que le minis-
tre vous a donc promis, que vous vous tenez
si tranquilles, demandait un Tchèque à un
radical allemand ? Il nous a promis, répon-
dit celui-ci, qu 'il ne tiendrait pas ce qu'il
vous a promis é vous. Voilà la situation.
Etablie sur une base pareille, elle offre peu
de sécurité : c'est ce que les journées de
cette semaine ont remis en mémoire.

D'autre part, les pangermanistes ont très
nettement rappelé ce qu'ils sont, ce qu'ils
veulent et attendent. Il y a trois ans, Wolf
déclarait à la Chambre que l'espérance de
son parti était l'Allemagne et que la « Ger-
manie viendrait un jour avec le fer et le
feu >. Ces paroles parurent imprudentes
aux inspirateurs inconnus de ce parti : n'é-
lait-il pas visible qu 'elles ne pouvaient
qu'effrayer la conr et le gouvernement de
Vienne et rebuter les populations? Dès lors,
on changea de langage ; on se contenta de
prêcher l'union douanière avec l'Empire et
le pur Evangile, évolution qui faisait dire
aux bons Autrichiens : Nous vons aimions
mieux avant, au moins vous n'étiez pas hy-
pocrites !

Or , la prédication du pur Evangile a mal
réussi Le los von Rom est fini. Schcenerer
et ses amis s'en aperçoivent et reviennent à
la sincérité des débuts : Vivent les Hohen-
zollern, hurrah pour Hohenzollern, s'é-
criaient-ils mercredi. Et comme ces stupé-
fiantes acclamations avaient été réprimées
par un inoffensil rappel à l'ordre , M. Berger
gouailleur, goguenard, interpellait hier le
président : Vivent les Habsbourg, Monsieur
le Président; eh bien quoi, vous ne me
rappelez pas à l'ordre ?

ner dès que vous en manifesterez le désir 1...
Lorsque Rémy sortit avec aa tante quelque!

Instants apràa, 11 était transfiguré , comme al
le ciel venait de s'ouvrir devant lui.
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Les invitations lancées par M. d'Alezac sem-
blaient à toua grosse» de promesses. Ne por-
taient-elles paa en tête cette devise : « Un hôte
est responsable du plaisir de ceux qu 'il re-
çoit > I Et au bas, cette mention , écrite à la
main , — on l'avait supprimée pour tous ceux
qui possédaient eux-mêmes équipage : — < Une
voitare ira vons prendre et se tiendra ft votre
disposition jusqu 'au matin. Veuillez , en répon-
bv_ .  Vaatirjuêx voVreheur». >

M°« Massin l'avait demandée pour dix heu-
res. C'était un peu lot, mais il lui semblait ,
comme*, ses fi l le? , que la nuit ne serait pas
assez longue, pour tout ce qu'elles avaient b
voir.

Jusqu 'à la dernière minute, elles ignorèrent
qu 'Antoinette dût les accompagner. L'Idée
qu'elle pût aller à cette fête ne leur était
même pas venue i l'esprit. Cependant, ft l'heure
du diner , Marceline avait été envoyée psr sa
jeune maîtresse, pour s'informer du moment
précis où ces dames comptaient partir; mais
elles s'Imag inèrent qu 'Antoinette voulait sim-
plement lea admirer , dana toute la gloire de
leura toilettes de bal.

Leur stupéfaction lut donc immense , lors-
qu 'elles virent arriver M'ie Rébault , envelop-
pée dans une grande pelisse et dans une man-
tille, qui cachaient entièrement son costume.

— Comment , vous venez aussi 1 s'écria
joyeusement Valentine ; tandis que le saisis-
sement et le dépit fermaient la bouche de sa
mère et de sa sœur.

— J'ai vainement essayé de m'en dispenser,
répondit simplement Antoinette.

Les choses en étant a ce point, on peut
dire qu'on est averti et qu'on sait à quoi
s'en tenir. Or, âdmême qu'un homme averti
en vaut denx, un danger dont on est averti
n'est plus qu'an demi-danger. Il semble
donc qu'on devrait être content de voir les
malentendus dissipés. Pas du toat ; on en
est très fâché et voici pourquoi

» *
Enumérons quelques faits.
Depuis trois ans, le royaume de Presse

expulse par centaines et sans discontinuer
des citoyens autrichiens qui ne lni ont rien
fait. Ces expulsés se plaignent à Vordre de
choses autrichien, et l'ordre de choses leur
répond : Que voojf «--rous que j'y fasse ? j

Le prince de Liechtenstein, qui sait ce
qu'il dit et qui n'a jamais menti, a évalué
publi quement  à dix millions de francs les
sommes jetées en Autriche par l'Allemagne
pour la propagande pangenaani&te; des cen-
taines de milliers de brochures antidynas-
tiques imprimées en Allemagne étaient
lancées par-dessus la frontière; des prédi-
cants politiqueurs et des poutiqueurs prèdi-
cants circulaient dans les provinces en voci-
férant : Une seule foi , une seule nation 1
L'ordre de choses disait : Je ne sais rien de
tont cela. . .

Ce qui l'ennuie dans l'affaire de Schœne-
rer qui crie : Vivt lc roi de Prusse en plein
Parlement, à quatre pas de la Hofburg, à
la barbe de 400 députés, c'est qu'il est dif-
ficile de dire: Je ne sais rien de tout cela,
pnisque l'ordre de choses était de la fête,
représenté au banc des ministres par quatre
ou cinq Excellences.

L'ordre de choses B'est constamment dis-
pensé d'agir, en niant qu'il y eût lieu d'a-
gir, en soutenant que le pangermanisme
n'était rien, en faisant semblant de n'y voir
que la fantaisie de quelques hurluberlus
sans adeptes dans le pays, sans appui au
dehors, comme s'il y avait des générations
spontanées danacette catégorie de faits I

Fermement décidé à ne rien faire, parce
qu 'il sait justement que « le dehors > est
l'âme de cette entreprise, il est affecté da
dernier gcandile trop retentissant, trop offi-
ciel pour être nié. Au fond , l'ordre de cho-
ses en veut plus aux patriotes qui le stimu-
leront en l'avertissant du complot qu'aux
tra î t res  qui trament le complot.

Ordre de choses que je vénère, dit le pa-
triote dévoué, je crois que tu viens de rece-
voir une claque ; n'as-tu rien senti ? — Im-
bécile, réplique l'ordre de choses auguste,
qui est-ce qui t'a prié de me le faire remar-
quer ?

Ce qu'une autorité inerte et ataraxlqne
hait le plus, c'est d'être « régulièrement
saisie > . Cruelle alternative! Instrumenter,
elle ne le veut pas ; mais capo-mer au su
et au vu de tous est mortifiant, malgré
l'habitude que l'on en peut avoir.

»

€chos de partout
LES PETITS PIEDS DES CHINOISES

On sait que , u o ,  son retour a Pékin , l'impé-
ratrice douairière s'est mise en mesure de
réformer a coups" d'edits la ' condition dea
femmes de son Empire. L'une de ses principa-
les refermes consiste à supprimer le bandage
des pieds pour les jeunes Chinoises. Yolcl le
décret porté à ce sujet le 2 février dernier :

c Grande est la bonté de notre dynastie et
sea bienfaits, comme une plaie de saison, se
font sentir par tout l'Empire. Lea femmes
chinoises pour la plupart se bandent leurs
pieds. C'est une coutume bien ancienne qui ,
cependant, eBt nuUible an juste développement
du corps. A l'avenir, les familles maudartna-

Otez donc votre manteau , que nous puis- i Mais on arrivait , et la mère, comme la fllle , « Valentine et Eliane. Plus que jamais, elle tenait
sions voir votre toilette , Ht Eliane sérieusement
inquiète.

— Oh I je suis en„noir, comme toujours, ré-
pondit la jeune fille, qui resserra au contraire
les plis de sa mante. Je crois que la voiture
est à la porte , et puisque vous êtes prêtes,
partons ; j'ai promis ft mon grand'père de ren-
trer de bonne heure.

M"« Massin était suffoquée ft la pensée de se
montrer en compagnie de sa nièce, habillée
sans doute comme une femme de chambre ,
dans une fête où chacun allait rivaliser de
luxe et d'élégance. Elle avait , du moins, été
bien inspirée de vouloir partir tôt ; il y aurait
peu de monde encore, et une fois entrée elle
s'arrangerait pour perire Antoinette, puisque
aussi bien celle ci aimait tant ft faire acte
d'indépendance. Cette idée la fit se bâter, et ,
pour la première folt.de sa vie, peut-être, elle
«e trouva prête à l'heure juste.

— La voiture est elle grande, au moins »
sans cala nos toilettes n'arriveront pas très
fraîches là-bas I dit , Eliane en descendant l'es-
calier.

Cette observation , destinée ft faire compren-
dre ft Antoinette qu 'elle était de trop, ne fut
relevée par personne. Mais la jeune égoïste se
rassura , en constatant que Rémy avait envoyé
son propre landau..Sa vanité en fut agréable-
ment chatouillée. .

— Allons , décidément , il fait bien les chose? ,
dit-elle.

— 11 me semble que c'est son habitude,
observa Mm< Massin. Et tout bas, elle se
demandait si par hasard il n'avait paa envoyé
une toilette ft sa nièce. Elle connaissait bien
peu Antoinette , comme on le volt.

Eliane, qui songeait aussi ft la confusion de
paraître avec sa cousine, se disait : < Au moins
si nous l'avions su plut tôt , nous aurions pa
lui faire arranger une de nos vieilles robes l »

les devront exhorter sérieusement lea femmes
ft ne plus bander leurs pieds. Qu'elles exhor-
tent aussi les personnes des autres familles, de
sorte que tout 1e monde sache bien les . I HCOU
vénients de cette pratique. De cette manière,
l'on peut espérer que peu ft peu l'on déraci-
nera la coutume invétérée. Cspendant , 11 est
absolument interdit aux mandarins et ft leurs
satellites de prendre prétexte de noa paroles
poar causer des difficultés aux gens du peuple.

Que le présent décret soit porté ft la connais-
sance de tous. >

UNE FANTAISIE DU VÉSUVE

Dit savants ont ob*er<e que, Uapuit quelque
temps, le Vésuve lance de son cratère dea
bouffées de vapeur qui sont saturées d' acide
chlorhjdrlque.

II en résulta qae lorsque ces vapeurs se con-
densent, Il se produit une pluie, appelée la-bas
c pluie acide ». .

Cet arroaaga abîme complètement la jeune
régulation et surtout les vignes.  Les feuilles
et let bourgeoni sont toat brûlés.  Austl la
contrée autour du Vésuve prend-elle nn as-
pect de plus en plus désolé. Les habitants ré-
clament une Indemnité au gouvernement. A
Rome, ou croit qu'âne enqoête faite par des
savants pourrait peut être découvrir an re-
mède contre les fantaisies du Vésuve.

UUE PEMMF FACTEUR OES POSTES
M"-« Matbtido N. futout , Ua Torriu^tou ,

est la première femme américaine nommée
facteur rural des postes. Elle commencera ton
service le 1" avril , aura une tournée journa-
lière de 22 millet d'étendue et distribuera let
lettret dans UO mations habitées par 583 per-
sonnes.

Il sera imprudent d'envoyer des .cartel pos-
tales dans sa région.

UOT DE LA FIN
Un spéculateur laissé ft sec par le H ux elle

r.- i lux  de la Bourse, va solliciter une place
chez un autre spéculateur un peu trop connu.

— Je suis un Tétérau de la Bourse ; j'ai pris
de tou tes  lea valeurs que voas avez émises.

-—3e regrette de ne pouvoir répondre & votre
espérance, mais j'ai besoin d'employés intelli-
gents.

CONFEDERATION
Arrondissements électoraux. — La Commis-

sion du Conseil national pour le projet rela-
tif à la répartition des arrondissements
pour les élections du Conseil national , réunie
mardi après midi sous la présidence de M.
Kunzli, a décidé d'adhérer aux propositions,
déjà connues, du Conseil fédéral , sauf en ce
qui concerne les cantons de Lucerne et des
Grisons.

Ponr le canton de Lucerne, le Conseil
fédéral proposait de créer un arrondissement
comprenant le district et la ville de Lucerne,
avec 3 députés; la Commission a décidé,
par 6 voix contre 4, de former un arrondis-
sement avec la ville de Lucerne seulement
et 2 députés.

Pour les Grisons, le Conseil fédéral pro-
posait de faire du canton un seul arrondis-
sement; la Commission a décidé, par 6 voix
contre 4, conformément à la proposition de
M. de Planta, de conserver la répartition
actuelle eu 3 arrondissemçnte avec ensemble
5 députés.

Banque. — La Banque cantonale vaudoise
a eu, eu 1901, uu bénéfice net de 931,815
francs 16. Le Conseil d'administration pro-
pose un dividende de 6 %.

— L'assemblée des actionnaires du Bank-
verein Snisse, réunie mardi après-midi à
Bâle, a adopté sans discussion les comptes
et le bilan de 1901 et a voté le dividence
proposé de 6 %, soit 30 francs par action.

Choses zuricoises. — Le Qrand Conseil de
Zurich a validé le résultat de la votation
populaire du 16 mars et a fixé en consé-

furent momentanément distraites de cette
préoccupation.

L'hôtel de M. d'Alezac, brillamment illaminé,
se détachait, de très loin , sar le ciel sombre
d'ane froide et belle nuit d'hiver. Il était pré-
cédé d'une vatte cour, ft laquelle deux gri l les
donnaient accès. Le landau coupa la file , déjft
longue, et vint déposer lea quatre damet au
pied du perron , abrité d'une tente.

Une Immense porte de glace, dont let lourds
battants retombaient d'eux-mêmes, mettait le
vestibule ft l'abri de l'air extérieur.  Dès l'en-
trée, on était charmé par la décoration de ce
vaste atrium élincelant de lumières, où de
blanches statues , signées de noms célèbres,
profilaient leurs formes élégantes sur la ver-
dure de hauts palmiers et d'araucarias gigan-
tesques.

Des laquait, en culottes courtes, guidaient
les nouveaux arrivants jusqu'au vestiaire,
situé ft droite, près de l'entrée.

M°» Massin , Eliane et même Valentine éprou-
vèrent an immense soulagement , lorsqu 'elles
virent enfin Antoinette débarrassée de sa
pelisse et de sa mantille. EUe était présentable,
bien que sa mite sérieuse fût  au-dessus de son
fige. La jeune fille avait utilisé une robe de
dentelle noire , ayant appartenu jadis ft sa
mère et qu'elle même avait modern isée , avec
bsaucoap d'adresse et de goût. Elle n'était pas
entièrement décolletée, mais son cou blanc,
aux fines attaches, était bien dégagé, et, sous
les mailles du chantilly, ses épaules rondes se
laissaient entrevoir.

Sa coiffure était la même que tons les jours,
tans une fleur : et , malgré tout, elle avait ainsi
très grand air. Son joli visage pale et grave ne
pouvait passer inaperçu.

Avec une audace qai d'ailleurs lui réunis-
sait ft merveille , M"" Massin avait choisi, pour
la circonstance, un costuma blanc , comme

qnence le nombre des membres dn Grand
Conseil & 243.

Le projet de loi ecclésiastique a été
adopté. Le Qrand Conseil, revenant sur nne
votation précédente , a décidé par 98 voix
contre 48 que les ecclésiastiques pourront
être élus dans les Conseils de paroisse, mais
qu'ils ne pourront pas les présider.

Au vote final , la loi a été adoptée par
121 voix contre 12.

Il a été décidé, a une grande majorité, de
ue psit accorder pour ie moment le crédit
que le Conseil d'Etat demandait ponr l'aug-
meut&tion des fauteuils de la salle du Grand
Conseil, puis la dernière session de la légis-
lature a été déclarée close.

Projets lr ans al p ins et trans jurassiens. — On
mande de Milan :

Une réunion de la Chambre de commerce,
à laquelle ont pris part des notabilités du
monde politique et industriel, le maire de
Milan et les représentants de plusieurs au-
tres Municipalités, a discuté la question du
passage du 8plugeu. L'assemblée & chargé
le président de la Chambre de commerce de
nommer nn Comité qui anra pour mission
d'étudier la question et de se mettre en re-
lations avec les Comités de la Suisse et de
l'Allemagne, .fin de chercher à assurer le
triomphe du Spliigen snr ses concurrente.

— La Revue confirme l'information don-
née par l'Agence télégraphique suisse an
sujet de la convention entre le P.-L.-M. et
le J.-S. en vue du percement du Mont-d'Or.
La signature de cette convention par les
négociateurs dit P.-L.-M et du J.-S. a été
notifiée au Conseil d'Etat da canton de
Vaud.

CHROME FÉDÉRALE
j Berne, 84 mari.

Let préludes da la. session. — Animation par-
lementaire ft Berne. — Au buffet de la gare.
— Encore l'Incident Sllveetrelll.
De nombreux signes précurseurs annon-

cent l'ouverture de la session extraordinaire
des Chambres fédérales. Les Commissions
défilent presque Bans discontinuité dans les
corridors des trois palais. Elles siègent déjà
au Palais du Parlement, où elles étrennent
les belles salles lambrissées et caissonnées
qui doivent servir désormais a leurs délibé-
rations.

Samedi, par exemple, on aurait pu se
croire en pleine session. On ne voyait que
têtes parlementaires. Il est vrai que la
Commission douanière, & elle seule, consti-
tue un petit Parlement, puisqu'elle se com-
pose de 21 membres. Be plus, les séances
des Commissions coïncidaient avec celle du
Conseil d'administration des chemins de fet
fédéraux , important rouage, comme on sait.
Les 50 membres qui appartiennent à ce cé-
nacle ferrugineux étaient presque tous au
poste, de sorte que, a l'heure du départ, le
buffet de la gare de Berne offrait l'aspect
des grands jours d'Assemblée fédérale. C'é-
tait un heureux mélange de physionomies
cantonales et fédérales: conseillers fédé-
raux, conseillers d'Etat, députés, colonels,
directeurs de chemins de fer, ingénieurs,
avocats, banquiers. L'œil d'Argus de la po-
lice y aurait même distingué des journalistes
indiscrets, car les ukases du Palais ne pro-
longent pas leurs effets jusqu'au restaurant
de M. Grieb, bien qu'on soit encore ici en
plein domaine de la Confédération Qui sait
si les futurs édite d'exclusion ne feront pas
perdre aux buffets des gares fédérales le

ft s'entendre dire, ce soir-là , qu'elle avait l 'air
de leur teeur aînée,

— SI ces dames veulent passer par ld, pour
se rajuster! dit une femme de chambre ea
soulevant ane draperie.

Elles n'eurent garde de refuser, car elles
voulaient tout voir , et elles te trouvèrent dans
une sorte de cabinet de toilette, il coquet,  il
étlncelant que Valent ine , émerveillée, s'écria :

— La féerie commence I
— Tais-toi donc I lui dit sa sœur ft l' oreillo.

On croirait que tu n'as jamais rien va I
— Ri ; n qai ressemble ft ceci, ft coup tûr. Et

toi non plat , je suppose t
Depalt le haut jusqu'en bas, les mars dispa-

raissaient sous dimmepies glacea de Saint-
Qobaio, encadréet de peluche grenat , dans
lesquelles se reflétaient ft l'Infini les lumières
d'un petit lus t re  ft facettes.

Un moelleux tapit grenat cbuvraltle parquet
et faisait vigoureusement ressortir les nuances
clairet des robes. II n'y avait pas un s'ège,
mais daas un angle ae dressait une table, tout
envelopée de dentelles de Venise. Et aur cette
table, qui supportait un miroir encadré de
fleurs naturelles , d'une fraîcheur exquise, te
trouvaient  éparpillés tout let petits accessoir es
d'une toilette féminine. .

Lorsqu'elles eurent quitté le vestiaire et
traversé de nouveau le vestibule , le jeuno
maître de maison vint au-devant d'elle. U était
entouré d'un véritable état-major en habit
noir, au premier rang duquel l'on distinguait
la moustache blonde de M. de Vlllanol.

'.- .:. ¦ . CAsuttrrtJ



b ènénce de l'ex territorialité ? Celni de Berne,
en particulier, qui est une sorte d'annexé du
Parlement, pourrait bien être, un jour , in-
terdit aux journalistes en pénitence, aussi
bien que les autres • bâtiments » du Palais
fédéral

.?«

Puisque nous en sommes au cas de M. le
D r Bovet , nous nous posons une question
que le Comité de la presse fédérale a dû
sans donte agiter. Est-ce que l'interdit jeté
BUT le correspondant de la Revue lui ferme
aussi les portes des deux Chambres pendant
la session ? Il semble que ce serait excessif.
La police des Conseils relève deB présidents.
M. le V Bovet, en tout cas, a le droit de
se présenter anx tribunes comme chaque
citoyen suisse, pourvu qu'il ne soit pas
trouvé porteur de bombes anarchistes.

Nous avons vu avant-hier comment la
presse officieuse d'Italie cherche à replâtrer
le four de M. S.Vveatreui. Elle s'efforce Bur-
tout (.'atténuer, la leçon qne ce diplomate a
reçue du Conseil fédéral, en insistant sur le
fait que la note ne lui a pas été renvoyée.
C'est jouer sur les mots, car si le Conaeil
fédéral n'a pas retourné au ministre son pli
inconvenant , il lui a fait savoir suffisamment
que ses observations étaient inacceptables.
C'est ce que fait ressortir très bien la Vos-
sische Zeitung, journal d'Allemagne, qui
est kl ou témoin impartial : < Sacs douce,
dit l'organe allemand, la note de M. Silves-
trelli ne lui a pas été renvoyée, mais le
Conseil fédéral a protesté contre sa teneur. »

Les explications de la Tribuna n'ont pas
non plus édifié le public suisse. M. Silves-
trelli ayant, au dire de la feuille dn Quiri-
nal, exprimé le désir que « les institutions
italiennes jouissent dans la presse suisse du
respect unanime dont sont honorées les au-
torités suisses dans la presse italienne», le
Bund dit ironiquement que M. Silvestrelli
ne peut pas avoir écrit cela, sinon il prou-
verait par la qu'il ne connaît pas la presse
de son pays l

Néanmoins, l'incident est malheureux. Et
combien d'autres accrocs diplomatiques nous
sont inconnus, puisque la divulgation de ce-
lui-ci a mis en fièvre le Conseil fédéral t L
ce titre, le conflit est symptomatique, sur
tout si on le rapproche d'autres manifesta-
tions désagréables, telles que les interpella-
tions au Beichstag allemand, où nous avons
été traités de « Wil des Land ».

Sans être aussi pessimiste que VOs-
tschweiz , qui voit dans l'attitude dn minis-
tre italien le reflet des pensées intimes de
la diplomatie européenne, on peut éprouver
néanmoins certaines inquiétudes.

Mais, si nous en croyons la boutade d'un
homme d'Etat suisse, c'est pent-être juste
ment notre réputation de malappris et da
rostres qui nous sauvera, aucun pays ne
voulant s'annexer uu peuple qu'où juge si
peu gouvernable !

L'initiative Fonjallaz
. . juf  .[ ¦  Berne, Î5 mars.
Du 23 février au 19 mars, 67,751 signa-

tures ont été-déposées & la Chancellerie
fédérale & l'appui de la demande d'initiative
Fonjallaz-Hoehstrasser.

Le con truie des signatures . donné les ré-
sultats ci-après: Zurich, 3240; Berne, 5398
Lucerne, 10,440; Uri, 1362; Schwyz, 2360;
Obwald, 1082 ; Nidwald, 721 ; Glaris, 37 ;
Zoug, 1180; Fribourg, 6864 ; Soleure, 1187;
Bâle-Ville , 14; Bâle-Campagne, 0; Schaf-
fhouse , 114 ; Appenzell (Bh.-Ext), 0;
(RL-Int), 4 ; Saint-Gall, 1622 ; Grisons,
22 ; Argovie, 7018 ; Thurgovie, 3 ; Tessin,
0; Vaud, 10,129 ; Valais, 6050; Neacuatel,
0; Genève, 0.

Total: 57,761.
872 signatures non ralablee doivent être

déduites, de sorte qu'il reste 67,379 signa-
tures valables.

Le Conseil fédéral, en vertu de l'art. 5
de la loi fédérale du 27 janvier 1892 con-
cernant le mode de procéder pour les de-
mandes d'initiative populaires et les vota-
tions relatives & la Constitution fédérale, a
transmis le dossier & l'Assemblée fédérale

Tarif douanier

VAllgemeine Schweizer Zeitung croît
que la proposition tendant à exempter les
matières premières nécessaires è, l'industrie
a quelques chances d'être adoptée. La ques-
tion est de savoir ai l'on exemptera seule-
ment le charbon, ou bien aussi le coton, la
laine, la soie, les métaux, etc. La proposition
sera faite également d'abaisser ou de suppri-
mer complètement le droit sur le pétrole.

CHKOMQUE VALAlSAJmE
Un vol audacieux. — La neige.

Sion, le iS mars.
Hier, lundi, vers 5 h. du soir, uo Inconnu

pénétrait dant le corridor de l'appartement de
M. de R , rue du Qraud Pont, à Sion , et y enle-
vait un pardessus et un chapeau déposât au

vestia ire M. de R ,  qui s'aperçut du vol peu Lac accusent une tendance de plus en plus
après , en Informa I» police qui ût ea nue aae Mimible et générale & l'indifférence en ma-srfl»u^le large par le train de 7 heure* «t )ft- ">" «ffets des ordonnances cantonales de

Ce matin , la neige ett tombée en grande police sur l'observation du dimanche. B
abondance dant tout le paya. A Rarogne, on en rejèV<; avec satisfaction, à l'actif de la popn-
meturalt 40 «tf**^ ***• 

£ L'L" lation protestante, les qualités d'ordre et de
VgnKVnBSi &SS- travail. L'état des relations entre prêtes-
ot sion. tante et catholiques, dans les contrées mix-

' . tes, est, dit-il. trôs réjouissant.

FAITS DIVERS
ÊtRANOER

Exploalon. — Une formidable explosion
a détruit lundi U poudrière dt la maison BreU
et Hais, à Bingen (Al lemagne) .

L'explosion a blette mortellement nnè ser-
vante qui te trouvait dant lea'cnvirons.

h» hall de Ja gare a été très endommagé, les
vitres oot été brisées et les vlgnolri environ ,
nants ont été saccagés. Le vapeur Bamel, qu-
êtait » l'ancre, a r'çu de léritute* avarietl
ainsi qu'un autre vapeur qoi passait au mo-
ment de l'explosion.

Le contre-coup en a été ressenti J u s q u 'à
Rodeab«lm.

Det piquets da poudra ont été projetés à
p lut de cinq centi mètrei de la poudrière. La
quan t i t é  de poudre qui a fait explosion est
évaluée à soixante qalalaax. Let iégàtt te
chiffrent à plusieurs centainei de mil l iers  de
marks. •_—

Oa croit à un attentat criminel.

Dana lea glacea. — Vingt-quatre bar-
ques montées par 300 hommes ont été prises
par les glaces dani la mer d'Atof. Le vapeur
russe Veliki n'a pu sauver que 180 hommes.

SUISSE
Lea crime* de 1» Lenk. — Le prétident

du tribnnal de Belp, qui avait été envojé
comme juge d' i n s t r u c t i o n  ex t raord ina i re  pour
ouvrir nne enquêta aur lea deux meurtres
commis l'hiver dernier i Bœ-.cbeiurled, p.ès ûe
U Lenk, a terminé aa mission- Le dossier va
être transmis - à la Chambre d'aecutatton du
Tribunal cantonal.

La principal prévenu ett un agriculteur âgé
d'environ 35 ans , nommé Got t f r ied  uuclu . Lts
héritiers de la premier* victime , Kamou.ci.er,
et Gerber, le père da la seconda victime, u
portent partie civile-

La fia «l'un assassin. — Le nommé
l_ '_, <._- Ku t.z , condamné a la réclusion perpé-
tuelle par la Cour d'assltes de So'eure pour
avoir bâté la mort d'ane parente pour entrer
en possession da L'héritage, a'est pendu dans sa
prlion.

FRIBOURG
Société cantonale des tireurs fribourgeois. —

Cette association se compose actuellement
de 23 sections, comptant 1050 membres ; la
Société cantonale fait partie, comme telle,
de ia Société des tireurs suisses (Société fé-
dérale des carabiniers).

Dimanche le 23 mars, a eu lieu à Fri-
bourg la réunion des délégués de la Société
cantonale ; 16 sections, représentées par
une trentaine de délégués, y ont pris part
Sur la proposition de la Société d'Esta-
vayer, les comptes pour l'année 1901 ont
été approuvés et on a désigné la Société des
sous-omciers de Fribourg pour examiner les
comptes de l'année courante.

Après une discussion nourrie, on a ap-
prouvé le règlement uu concours des sec-
tions dans les districts pendant le conranl
de cette année. On â appris avec plaisir que
M. le major Jordi, président des Commis-
sions de tir de la n* division, a offert à
cette occasion trois montres comme prix
pou lea meilleurs résultats individuels.
Comme base des concoura de sections, on
a approuvé le plan des tirs militaires facul-
tatifs. . ..

Depuis quelques années, on a l'habitude
d'entendre i chaque réunion des délégaés
discuter l'organisation d'un tir cantonal;
l'assemblée de dimanche n'a pas failli à la
tradition; comme d'habitude anssi , cette
importante question à été renvoyée au Co-
mité cantonal.

Aprèa la clôture de rassemblée, M. Paul
Mœhr, président du Comité cantonal, a fait
devant nn nombreux public (délégués des
Sociétés de tir qui ne font pas eucore partie
de la Société cantonale) une Intéressante
conférence sur l'origine et l'organisation
de ia Société fédérale des carabiniers et de
la Société cantonale des tireurs fribourgeois
et sur l'assurance des cibarres , des employés
et tireurs.

—-wnaii i..

Profesfanfs. — Un correspondant fribour-
geois de Y Allgemeine Schweizer Zeitung
analyse le rapport que la Commission syno-
dale protestante du canton de Fribourg
vient de publier sur l'état de l'église évan-
gélique réformée daus le canton de Fribourg
de 1890 à 1900.

Il y a daus notre canton environ 25,000
protestante, répartis en huit communautés
paroissiales : Morat , Chiètres, Fereubalm,
Cordast, Saint-Antoine, Métier,.Meyriez et
Fribonrg.

Le rapport constate que les huit commu-
nautés ont suivi pendant la dernière période
décennale une mar che normale. L'impression
qui se dégage des données du rapport est
satisfaisante. Cependant, le» paroisses du

Electrocute. — Un terrible accident s'est
produit dimanche matin & Genève, dans
l'atelier de MM. K usiner frères, mécaniciens,
chemin de Eichemond, 8. Un ouvrier,
nommé Joseph-Eugène Brfilhart , ftgô de
34 ans, Fribourgeois, a &é foudroyé en
nettoyant une dynamo dont 11 avait oublié
d'interrompre le courant, d'une f orce de
500 volts. On ne sait exactement de quelle
façon l'accident est arrivé. Le concierge de
la maison, qui se trouvait occupé a quelques
mètres de la victime, ne a'est aperçu de
rien- A un moment donné, il se retourna et
vft B-, immobile, foudroyé. On suppose que
le malheureux anra glissé, et qu'en voulant
se retenir il aura touché le fil. La main
gauche a été en partie carbonisée.

Un escroc. — La gendarmerie a mis l'au-
tre jour en état d'arrestation, à Villars-
sur-ÔIâne, un nommé Dumoulin, originaire
de la "Veveyse , domestique de campagne,
qui depnis trois mois < gagnait » sa vie
d une façon fort ingénieuse. D. parcourait le
paya, allant se présenter de ferme en ferme,
soi disant en quête d'un engagement, et
quand il avait réussi à se faire agréer,
percevait les arrhes traditionnelles, puis
disparaissait pour aller s' « engager » plus
loin. Ou assure que D. a conclu de cette
façon, dans les districts de la Olfine et de
U Veveyse, ainsi que dans la contrée vau-
doise limitrophe, vingt-neuf engagements
pour l'année prochaine !

Mastique de Land\\ i lir. — Assemblée
générale aiatataire ce sou- , mercredi , â 8 </< h.,
à 1 hôtel do Chamois. Les membrei honoraires
et patalts sont invités à j  aisister.

Fxerclcas de la Semaine-S- ainic
DANS LA COLLÉGIALE SALS'T-NICOLAS

Jeudi-Saint
A 5 «A h. Distribution de la sainte communion

aux fidèles.
A 7 h. Messe conventuelle, communion du

clergé.
A 8 •;» h. Messe paroissiale , procession au

Reposoir.
A 4 h. Chant des Ténèbres par Messieurs

les Séminaristes.

Vendredi-Saint
A 7 V» h. Petites-Heures ._ messe des Prè-

aanotiflég.
A 3 h. Chemin de la Croix.
A 4 h. Chant des Ténèbres par Messieurs

les Séminaristes.
A 8 h. - Sermon de la Passion.

Samedi-Saint
A 6 7» h. Petites-Heures, bénédiction du feu

nouveau, du cierge pascal et des
font s baptismaux ; otàee vers 8 Vi h.

. Eff ila* das B.B.-PP. Cordeliers
• ilercredi-iaint : 4 h. du tolc-, otufte daa Téuà-

brei.
jeudi-saint .-7 h , messe batte ; y |!i , grand'-

messe ; 'I ii , office des Ténèbres.)
Vendredi saint : 9 b., messe das présanctl-

flés; 4 h , office dea Ténèbres; 8 h., Chemin de
la Croix.

Sauedi taint : 8 t.. bénédiction du feu et du
ciergo pascal , grand 'me. -se 

DERNIER COURRIER

Saint-Siège
On annonce la mort subite du cardinal

Ufesia , prince-archevêque âe Qotitz (Autri-
che-Hongrie), à la suite d'un conp d'apople-
xie. Il était né & Luttembourg en 1838 et
avait ._ _ créé cardinal au consistoire du
19 juin 1899.

«alio
M. de Biilow, chancelier d'Allemagne, en

séjour & Vwtise, a exprimé le désir de voir
U. Prinetti, ministre des affaires étrangères
d'Italie.

Russie
Le généra] rnsse Pousjrereky, éma dfs

accusations lancée contre' lui à propos de
l'affaire de haute trahison, à quitté Nice
pour se rendre à Varsovie.

Allemagne
Une dépêche de Neumed annonce la mort

de la princesse-mère Marie , née princesse
de Nassau, sœur du grand-duc actuel du
Luxembourg, Adolphe de Nassau.

Née en 1825, elle épousa, en 1842, le
prince Hermann de Wied, qni mourut en
1864: De ce mariage sont nés ie prince ré-
gnant de Wied Guillaume et la princesse
Elisabeth, reine de Roumanie, bien connue
en littérature sous le nom de Carmen Sylva.

DERNI ÈRE S DÉPÊCHES
Les négociations ds paix

au Transvaal
Parts, 2$ mara.

Ou télégraphie de Londres au Petit
Parisien que lord Wolseley est muni des
pouvoir» lea plua étendu* pour traiter
avec les gouvernements républicains.

Il se confirme que les délégués boers
n'ont pas vu lord Kitchener ; ils ne le
verront en conférence qu'après avoir mis
Botha au courant du résultat de leur
entrevue avec Stfja el De Wef. Tous les
principaux chefs républicains assisteront
à cette conférence, si on décide qu'elle
doit avoir lieu. Le président Krueger est
au courant de la situation ; il tait que le*
gouvernements confédérés ne feront rien
en dehors de lui.

Les délégués boers en Europe savent
également que le roi Edouard VU désire
la paix et qu 'il est disposé à la conclure
dans un esprit conciliant.

Le Figaro apprend de Londres , de
source sûre, que la demande des chefs
boers ne changera rien à ls situation mi-
litaire ; on combattra jusqu 'à ce que leB
Boers demandent la paix. Ou assure que
Botha et Delarey tont favorables à la
paix, mais qae Yoa craint Je» dépositions
de Steja. Oa ne saura du reste probable-
ment rien sur le résultat de la conférence
entre let Boera du Trantvaal et ceux de
l'Orange avaut 6 ou 8 jours , lorsque les
délégués aeront de retour à Pretoria.

Berlin , 23 mar i .
A propos du voyage de SchalK BQrger,

la Correspondance du Sud de VAfri que,
qui pm-e tes informations a bonne source,
conatate :

1* que les Boers maintiennent leurs
conditions ; £» que Je voyage de Sella Ji
Blirger a lieu à la demande de l'Angle-
terre ; 3° que les chefs boera dana le Sul de
l'Afrique n'agissent pat sans entente
avec ceux qui sont en Europe.

Suivant une iiiformation de Bruxelles
au Lohal Anzeiger, oa ftit observer ,
dans les cercles biers de Bruxelles ,
que l'arrivée de lord Wolseley au Cap
coïncide avec le jour où les délégués
boera pourraient y arriver également.
Tous les indices permettent de supposer
que lord Wolseley se mettra en rapport
avec le gouvernement boer, sur l'ordre
exprès du roi.

Parla, 26 mari.
Un envoyé spécial du Figaro à la Hiye

a interviewé M. Kuypar , qui a déclaré no
pouvoir riea dire au sujet de l'entrevue
de Prétorit , qui a lieu en dehors de lui

D'autres personnages politiques , inter-
rogés, déclarent qu'il est difficile de pré-
voir ce qui sortira de l'entrevue , mais ont
t jouté que la démarche de M. Kuyper â
Londres en janvier a certainement exercé
une influence déterminante sur les évène
ments actuels,

Lonvaln, 28 min.
Depuis mardi à midi , un terrible incen-

die sévit. Ii' a été camé par une exploiion
de napnte qui 8 est produite dans un
magasin de denrées coloniales ; 7 bâti-
ments eont détruits. Deux personnes qui
travaillaient dans la cave où s'est produit
l'explosion , ont é'.é brûlées. Le proprié-
laire du mtgasia s'est sauvé eu sautant
par la fenêtre , ainsi qu'un ouvrier , qui a
été grièvement blessé.

Ua train spécial , avec des pompes, a
été envoyé de Bruxelles.

Sur un rayon de 500 mètres, le danger
ett trèa grand , à cause de l'explosion
continuelle de tonneaux de naphte et
des débris enfismu.es projetés par lea
exp losions.

L« Cap, Sô mars.
L'état de Cecil Rhodes s'aggrave

d'heure en heure. L» faiblesse augmente.
Madrid , 20 mari.

La Qazetle a publié ce matin un décret
portant l'ouverture de la nouvelle session
pour le 3 avril. Le gouvernement sou-
tiendra la candidature de M. Vega de
Armijo comme président de la Ghambre.

Loodvaa, 26 mars.
; Mardi â la Chambre des Communes,

M. J. Redmond a annoncé que, dès que
l'occasion s'en présentera , il attirera
l'attention de la Chambre sur les inci-
dents relatifs à la suspension de M. Dil-
lon. H présentera une notion déclarant
que le président aurait dû exiger de
M. Chamberlain qu'il retira l'expression
« Vous ôlea bon juge eu matière de
trahuon. >

M. Bslfour questionne sur les négo-
ciations qui sont actuellement en cours
dans l'Afrique du Sud, dit qu'il ne pos-
sède aucun renseignement à ce sujet.

M. WyDDbam présente un projet de
loi relatif aux questions foncières en
Irlande. Ce pn jet tend ft faciliter l'acqui
sition des terres et donne à la Commission
foncière le pouvoir d'acheter auz proprié-

taires dea terrains pour les revê&dr*
ensuite.

Pnliorla , 26 mars.
On a annoncé mardi dans lea églises

hollandaises , que, à la requête dea délé-
gués boera, le dimanche 29 courant aéra
observé comme un jour de prière pour la
paix.

Pékin, 26 mari.
Un édit annonce qu'a la suite de la

révolte qui a éclaté dana le sud da Honan
et du meurtre de 14 eonvertiB, lea magis-
trats de Pi-Yang et de Tung-Po ont étô
dégradée et que lea rebelles aeront dé-
capité».

Le gouverneur du Honan déclare que
la perception dea taxes destinées à l'in-
lemnitê de guerre eat la causo de la ré-
bellion.

Washington, 26 mars.
L'i e de Cuba sera remise au gouver

nement cubain le 20 mai. Les EtaU-Unis
retireroot alors tous leurs fonctionnairea
civils et toutes leurs troupes, A l'excep
tion des garnisons chargées de la défense
des co;es Si ce programme n'ett pas mia
â exécution , ce sers parce que les fonc-
tionnaires cubains  prieront les Etats Unis
d'ajourner le retrait des troup3B.

Genève-, 26 mari
Le 31 mars s'ouvrira à Genève un

era - d Congrès international de tous lea
étudiants arméniens en Europe Le Con-
grès durera une S'Q7*ifle.

Pour la Rédaction : J.-M. SOOSSESS.

T
Madame veuve Felder-JJsénlimann, à

Fribourg-, U&demoiaeUe Marie Felder, _
Londres , Mademoiselle Bertha Felder, &
Mulhouse (Alsace); Mademoiselle Frida
Felder, à Lucerne ; Monsieur Max et Made-
moiselle Anna Felder, & Fribourg, font part
& leurs nombreux amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent de faire en
la personne de

Monsieur Antoine FELDER
leur époux et père, décédé le 25 mars 1902,
k l'âge de 49 ans, après une loagae et
douloureuse maladie.

L'enterrement aura heu jeudi, le 27 cou-
rant , à 8 h. du matin.

Domicile mortuaire : rue Marcello, 13.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. I*.

Monsieur et Madame Otter et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Spahr et leurs
enfants, à Fribourg, ont la profonde douleur
de faire part & leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher fils, frère, neveu et
cousin,

Hermann OTTER
survenue le 25 mars, après une longue et
pénible maladie, à l'âge de 17 ans.

L'enterrement aura tien jeudi 27 conrant ,
à . heures après midi.

Domicile mortuaire : Rue de Lausanne, 60.
Cet avis tient lien de lettre de f aire part

POUR MAIGRIR
tut lo THE MEXICAUi (Voir l'article inséré plu» loin).

Le retour d'âge
t-'ELIXIR DE VIRGINIE qoi guérit les vari-

ces, la phlébite, le varicocèle , U$ htmorroldes,
est aussi souverain contre to.-is les accidents da
retour de l'Age : hémorroïdes. coogesUons,
vertiges , éiouSemeot8, palpitations, gastral-
gies, troubles digesUfs et nerveux, conaUpa-
tiC ' ii-  Paris , S , rue de la Tacherie. Le flacon
5 fr. Envol gratuit de la brochure explica-
tive par F. DhJrûaflD-EyTsad, Genève.

Nouvelle Découverte
. pour maigrir

"fooltt-iouj maipir «dremeirt, eo peu de icmji» et
uni le moindre inconTCiiient pour la santé? l'reoet le
Thé Mexicain du dooteur Jawas-

ExpcrimeaU avec «uccèa par le» célébrités médi-
ttlts au nicode entier, Je Thé Mexicain a reç«
rtpprobalion d'éminents spécialistes et est conseillé
par eux à toutes personnes désirant une bonne santé.

Les attestations des chimistes et des professeurs
t_t~ .'.vsm%. Trouvent que ce lié ne contient
|V»-_.^«A aucune substance nuisible i. U.
.- \^çi;..̂ â » ^ 

ji.£ }Iexicjin , entièrement
r\ lm__r___m inoUeni.f , convient i Wns les tem-
C,ïV8B^^3H viranteuU , ?a*ù liicr. *--_ ___ -_-*%
* ' nTT»- ™̂ qu 'aux femmes; c 'esl avant lont un

UJQ ^- SB traitement hygiénique et naturel

s_̂___ n_- t-,n u'a aucun régime a suivre.
î\ Ŝ Sî HOn 

peut manger et boire de tout
\ 1 SUS-f'- 1 I Sa composition consiste en planlej

NI-ffiSr^CdH toni-d q'araliyes et amaigrissante*,
\mâ ' ..j qui onl la propriété d'empêcher la¦̂̂ ^̂ ¦̂ ¦™ formation de la fraisse en excès et

te favoriser le développement du tissu musculaire.
Avec le ïi.e Mexicain , les aliments se transforment

en sucs nutritifs indispensables i lont l'organisme , et
non pas en graisse seulement.

La respiration devient libre, le» maux de télé.

S 
oints de celé, douleors de reins, crampes, accé»
'élouffemenls, bourdonnements d'oreilles , mauvaises

digestions , battements de cœur , constipation dispa-
raissent , parce que la craissc qui comprimait le cirn.-,
les reins , les poumons , le foie, les inleslins, n'exislo
p lus. Le sans esl purifié , la sanlé devient excellente.

Avec le Thé Mexicaiu du docteur Jawas,
c'est un amaigrissement naturel cl bienfaisant par le»
plantes , qui assure l'élasticité , le charme dc la neautià
plaslique el le rejeunissemcnl de l'élre entier.

C'est lc secret de toute femme élégante qui veut
resler jenno et mince , avec nno taille line et svelte.

Prix de la boilc avec instruction : 5'fr. 35. Les six
boites : 23 francs, franco de port , contre mandat-
peste. Expédition sans marque extérieure.
. P/iarnic.ia RicMieii, 03, rut de Riditliet, PariSj



Achetez dn Foulard-Soie !
Demandez les échantillons de nos Soieries» Nouveauté* de

printemps et d'été. garanties solides. SG3
Spécialités: Foulards Impr imé* , aoie écrue, & jours

et lavable, pour robes et blouses, a partir de 1 fr .  Si) le métré.
EoSuisse. nous Tendons directement aux particulière et envoyons

& domicile, f r anco  de port les étoiles choisies.

Scliweizer & €% Lucerne
Exportation de Soieries

¦•••••••••••••••••••• ¦
S Pour louer des appartements, en Q
© face de la gare, Boulevard de Pérol- 0
• les, s'adresser à P. ZURKINDEN, f)
S 'i coiffeur, en face de la cathédrale. y-.

mr LIQUIDATION TU
Pour cessation de commerce, je li quide , junqu'au

31 mars conrant, tons les articles qni se trouvent
en magasin, en dessons du prix de facture.

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

H. DOUSSE
chfru.rgter.-dent.Hte

ROMONT HOTEL DU CERF ROMONT
SPÉCIALITÉ POUR LA POSE DES DENTS

Consultations tons les l u n d i s  a Chatel-Salnt-Deois.

ATELIER
LE

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

LOTOS FISCIEB
Successeur do A. NUSSBAUMER-CHRISTINAZ

Grand choix de monuments funéraires
MODÈLES ET DESSINS VARIES H550F 794-452

Prix modérés. Prix modérés.

Semences
GRAINES FOURRAGÈRES ESS USSA

Lausanne et Zurich.
garanties de pureté et germination

Trèfle perpétuel , trèfle de Styrie, trèfle hybride, luzerne de Pro
vence, fenasse, raygras, fromeatal, esparcetie, thymothée, dacty le,
fétuque de» prés, pois.

Chanvre du pays et d'Allemagne, graines de lin. H1103F 9-19
Prix avantageux

Chez Louis TREYVAUD , 38, GrâDd'Rne , BULLE

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

Denrées coloniales. Vins et liqueurs.
H98.F Cotons et laines, spécialités. 809 471

?•?• VÉLOS •*"

t

Chez le soutsigné, on trouvera un grand
choix de H690K 819

B ICYCLES
do promlores marques

A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Grand assortiment de

régulateurs et harmonicas

Joseph EGGER fils
Magasin du Pont-Suspendu, IV» 105

C. Corminbœuf. march -tailleur
29, RUE DE ROMONT

(Maison de la Librairie de l'Université)
avise son honorable clientèle de la villo f t  de la campagne qu'il
vient de recevoir un grand choix d'échantillon d'étoffes hautts
nouveautés et ordinaires pour la saison d'été, pour tous genre»
d'habillements. B983F 814

Travail so ig né Prix modérés.
Journaux de mode à disposilion.

Rabais r,ar nuanti t t

L'ASSORTIMENT DES

poussettes
d éniants

est au complet Choix très varié
&__ hautes, nouveautés» Prix
fort avantageux Marchandise de
première qualité.

Couvertures de poussettes
en tous genres. H820F 691-368

OttoSchubel.Bazar {..bourgeois
Friboura

vS-'̂ anflS*'"" <
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H. HOGG-MONS
M0NSÉJ0UR 9&|v(Ue FRIBOURG

ENTREPRISE DE BATIMENTS
Transformations de façades et locaux, asphaltages, terras-

sements, canalisations, conduites d'eau, etc.

CONCESSIONNAIRE
du brevet pour travaux de béton en ciment armé

système Munch mont m

TRAVAUX PROMPTS ET PRIX MODÉRÉS

Employé
de bureau

Jeune homma sérieux, habile
à écrire, si possible exempt du
service militaire et possédant
uoe jolie écriture , trouverai!
place de suile dans bonne maison
de commerce — Adresser offres ,
avec p r é t e n t i o n s , casier pos-
tal 3786. à Bolle. 948

La blanchisserie
de Lotzwyl

est ouverte
Les toiles peuvent ôtre remises

à H. F- GUIDI. Fribourg.

DOMAINE
Lundi 31 mari prochain , dès

2 heures du jour, a la Maison"
de-Ville de La Tour-de-TrCmo ,
M. Bussey Hubert exposera en
vente , par voie de mises publi-
ques, sous de favorables condi-
tions, la belle propriété qu 'il
possêie rière dllecommune, con-
sistant <n une vaste maison
d'habitation, grange , écurie et
remise et environ 15 poses de
terrain attenant. Eau dans la
cour H170B 884

Cet immeuble, vu sa situation
exceptionnelle, conviendrait par-
ticulièrement pour maison de
pension ou pour rentier.

La Tour, le 15 mars 1902.
L'exposant :

E. Dupaquier , curateur.

SOCIETE ANONYME

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

gnées ont l'honneur de l'informer qu'elles ont ouvert un bureau
de vente & LAUSANNE, Place Saint-François 13,
avee succursales à FRIBOURG. BI. Paul Berger,
Avenue du Midi 8S, et BI. J. Comalta, à ST-IHIER et
CHAUX U K l t l X U S .

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

La liste des dépositaires sera publiée incessamment.

USINES DE LA SOCIÉTÉ
Briqueterie de Bussi gny et Eclèpena.
Briqueterie mécanique d'Yverdon. S
Briqueterie mécanique de Payerne*** -
Briqueterie mécanique de Saint-Imier.
Briqueterie mécanique de Lentigny.
Briqueterie Zbinden frères, Payerne.
Briqueterie Savary et fils , Faoug.
Briqueterie Dutoit et Vonnez, Yvonand.
Tuilerie, Société technique, Neuchâtel.
Toilerie Eugène Dutoit , Yvonand.
Briqueterie mécanique, Lo Mourot.
Briqueterie G- Pâquier, Préverenges.

Usines liées à la Société par contrais spéciaux :
Zol l ikofen , Laufon, Moutier, Buren , Lyss

¦ Maladies du bas-ventre. ¦
l'.-lii'-.:- du b.i-?ontre, contagion, Ull.tnma.tioM, affections ds U seul»,

«Hilblliiemeat et irritation des nerfs, c'.:. Traitement par correspondance
saus un dérangement dao3 la profession. Point de conséquence fâcheute
Êour lVirg-iniime. ..i.crélion atsol-ie . Adresse : « Policlinique privée
larlï, Kirchsirasse 105, G Uri;. < _w _-ymm_______M____-9_--_______l

paTAYlS-M
_-~~

i' I JUTUV/ !e ren^ra toa*

* i ^k J___o% " mars à

l'auberge d'Àutigny. avec son
étalon c Rigolo •, race du pays.

J Joye, Torny-le-Gnnd .

Pour une famille de 4 person-
nes, sans enfants.

ON CHERCHE
une bonne à tout faire, ayant du
rervice, propre et s éd en ta i r e .
Placo stable- H2526X 953
Séchehayc, 7, rue de la Dôle,

Genève.

ON DEMANDE
un homme d'âge mûr, ou una
femme robuste, ponr s'occuper
dss soins d'uue porcherie.

Entrée immédiate. Bon gage.
S'adresser à l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler. Fri-
bourg, sous H1190 K 930

Une brave fille
d'au moins 16 ans, trouverait a
se placer pour le commencement
d'avril dans une f mille catno-
ique, oû' elle aurait l'occasion
dVpprendro l'allemand dans dea
conditions favorables Elle aurait
à s'ocoupsr de travaux de maga-
sin (denrées coloniales en détail)
ot de travaux du ménage. Via de
famille. Bon» soins assurés.

Offres sous 111148" à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
g ler , Fribourg. 928

OCCASION
A vendre plusieurs meules de

40 à 50 cent de diamètre, 1 po-
t-au-enseigne en fer, 4 fenêtres
pour des vides de 1 m 20 tur 75

S'adresser cb'z Audergon,
menuisier, au Varia. 940

Tabao a fumer
10.000 hg.àprixdt liquidation
10 kg. tabac c. f. Kr. 2.60 et 3 20
10 » . f. feuilles 6 10 et 7.40
10 » > surfin 8 60 et 10 40

Repr is "  si non-convenance
Wlniier, dé^ôt de fabriq , Boswy l

Cne fille de eulslne de
bonne volonté est demandée

pour tout de suite i la Pension
Beau-Séjour. Vevey. — Grande
eipérience pas exigée. 9i2

On demande pour de suite,
dans une famille.
UNE PILLE
robuste et honnête, sachant fatre
un bon ordinaire et tous les tra-
vaux d'un ménage

Offres sous chiffres HIIOOF &
l'agence de publicité Maasen-
stein et Voaler. Pribourg. 911

Hôtel du Faucon
FRIBOURG

MENU
PU

Vendredi-Saint
Hors d'ecuvre variés.
Potage Saint-Germain .
Bouillabaisse & la Ru bion.
Pommes nouvelles.
Varmrai iT  _ la Rir.hflllmi.
Champignons Couche frais à 1*

crème.
Truites frites.
Sauce rémoulade.
Salade. H1192F 944
Aspergea d'Argenteuil.
Sauce mousseline.
Sapréme aa Moka.
Fruits. — Desserts. — Fromage.

Boucherie CANTIN
Grand Rue

A l'occasion de Pâques, on
trouvera de la viande de bonne
3uallté , depuis 65 à 70 cent, le
eml-kilo. H1U2P 919

MOUTON. - VEAU.
Prix modérés.

Se recommande.

JEUNE HOMME
sortant du Collège, cherche place
dans bureau , commerce ou autre ,
à Fribonrg. Entrée Immédiate.
Pas de rétributions.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Voiler, Frl-
bourt. sou» H1143F. 916

Â VENDRE
& Fribonrg, dans une des rues les
plos fréquontées

café-brasserie
bien achalandé. Salle de Sociétés.

S'adresser à M Alph. Bourg-
knecht , nou a Fribonrg:. 907

f  Paul . Hayor %
FRIBOURG- ROMONT

Produits en ciment Portland
de l'usine G. & A. Bangerter, Lyss :

Tuyaux  ronds et ovales..
Briques de toutes dimensions.
Eviers (grandeurs ordinaires).
Auges h porcs, mangeoires ponr choraux.
Bassins de fontaines-

Pierres art i f ic iel les  pour encadrements de portes et fenêtres.
Balcons, consoles, etc., eto. H407F 415

Demandez mes catalogues et prix -courants

CHAfSLUniHU M®felt,
Veuve Chapaley-Brugger

FRIBOURG RUE DE LAUSANNE, 20 FR IBOUR Q

Toutes les nouveautés de la saison sont arrivées, ainsi qu'un choix
considérable de modèles de Paris, â des prix très avantageux.

On vient de recevoir aussi un très grand choix d'ombrelles et de
parapluies.

pensionnat de jeunes f illes
Maria Opferung, ZOUG

Ecole secondaire de 3 cours. Cours réparatolre français-italien.
Situation msgtiûque et salubre; Installations excellentes. — Pour
de plus amples renseignements, s'adresser a la Direction. 94C

CAFÉ DU MIDI
RUE DE UOMONT

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

Bière de Beauregard H6O0F 535

A vendre, à Fribourg-
1. A la rue des Alpes, du côté de la future « Route des Alpes >,

une maison d'habitation de bon rapport, .usceptible d'ôtre amé
nsgée pour tous genres de commerces, H1186F 94̂ -582

2 Au Pré d'Alt , une maison d'habitation neuve, de très bon
rapport, comprenant rez-de-chaussée et deux étage», avec un atelier
indépendant , de 120 m>, pouvant servir à tous genres d'industries.

Pour les deux propriétés, conditions favorables de paiement.
S'adressor i H. Emery, notaire, à Fribourg.

Biffet de la Gare, Payera©
J'ai l'honneur d'informer l'honorable pnblic de la ville et de la

campagne que je dessers le

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

mériter la conliance du public quo je sollicite.

Restauration à tonte benre. Vins de ctoix . Bière Beauregard.
PRIX MODÉ RÉS

Se recommande, Eugène Menétrey.

TYPOGRAPHES WM , ... k inai
confession catholique, âgés de 20 4 35 ans, ne fa isant pat partie
du Syndicat , trouvent pour de suite travail dnns la Suisse alle-
mande. On donnerait la préférence a des personnes comprenant un
peu l'allemand . On ne prend en considération que des offres
accompagnées de Donnes références. — Offres sous G1092 a Haasen-
stein et Vogler, Fribourg. 952

ON OFFRE A VENDRE
en bloc ou séparément,

l'outillage complet d'un moulin
comprenant trois paires de meules, bluteuses, nettoyage Damiens,
transmissions, monte-charge et deux beaux trieurs pour graines
rondes et longues. H922N 951

S'adresser à U. Ed . Comte, à Môliers (canton de Neuchâtel).

&M*8SS
M'° I1LIÎL.U , ancien Hôtel Zîeliringcn

aviso son honorable clientèle qu'elle a reçu toutes les nouveautés de
la saison ainsi qu'an joli choix de chapeaux modèles. H1180F 913

A partir du 1»' avril 1903, lrs taux bonifiés à nos
déposants seront modifiés comme suit :
Carnets d'épargne i 3 >/» % jusqu'à 1000 fr.; minimum du

dépûl ù". cent.
3 V. % de 1000 » 10,000 fr., p tout le dépôt.
3 V* % au dessus de 10,0C0 fr., » • »

Comptes-courants » 3ift*Jusqu'à 10.000 fr.
3V*%del0.000a2ô.0o0fr..p.toutledép0t.
3 % de 25.0..0 & 50,000 » . . .  »
au uessus de 50,000 fr . suivant entente.

Nous continuons i émettre au pair des Obligations (cédules)
8 •/« % a 3 ans fixo (.vec coupons semestriels, mais dès ce
jour l'impôt cantonal no sera plus supporté pir nous.

Fribourg, le ll mars 1902. H96ffl» 805461
BANQUE POPULAIRE SUISSE.


