
Nouvelles
du jour

A la nouvelle que M. Schalk-Burghcr,
lo vice-président du Transvaal , était en
pourparlers avee lord Kitchener, on eat
un moment l'espoir que le soleil de la
paix se lèverait le jour de Pâques sur
les champs désolés du Sud-Africain.
Cet espoir est ajourné , mais il n'est pas
tout à fait vain. On sait qu'Edouard VII
désire la paix et l'on a quelque raison
de penser que lord Wolseley, parti pour
le Cap, est chargé d'une mission secrète
destinée h favoriser les négociations.
En Angleterre , il y a dans lo clergé un
mouvement toujours plus énergique en
vue de la cessation des hostilités. Les
pasteurs anglicans voient avec d'amers
regrets l'extermination des calvinistes
boers. Mais il serait absurde de compter
sur l'entrevue que pourraient avoir à Pa-
ris les libéraux anglais et le Dr Leyds,
chef de la délégation boère en Europe,
dont le Figaro fait grand état.

Lord Rosebery est à Paris. A la nou-
velle sensationnelle lancée par le Fi-
garo, il s'est empressé do déclarer à un
reporter du Temps qu'il n'y était venn
que pour affaires privées. On oubli€
d'ailleurs que les sontiments de lord
Rosebery sont ceux d'un impérialiste.
. Si, contre toute vraisemblance, lord
Rosebery et le Dr Leyds se concertaient
en faveur de la paix , ils auraient juste
fait tout ce qu'il faut pour la faire
échouer. Le gouvernement anglais n'ad-
mettra pas que le parti libéral lui dicte
sa conduite.

Quant aux délégués boers en Europe ,
au Dr Leyds en particulier , ce sont les
gens que les Anglais détestent le plus.
Le Dr Leyds n'a qu'à faire la mouche du
coche, on est sûr que le coche s'arrêtera
net.

M. de Biilow et M. Prinétti ont éprouvé
jeadi le besoin de se revoir après dé-
jeuner.

Une dépêche de Rome annonce même
qu'ils ont eu un long entretien et qu'ils
ont discuté les modifications à intro-
duire dans le traité de la Triple-Alliance.

Lo résultat de cette conférence serait
que les clauses ayant une tendance of-
fensante contre la France seront sup-
primées et remplacées par de nouvelles
clauses d'après lesquelles l'Italie, l'Au-
triche et l'Allemagne s'engagent à sui-
vre une ligne d'action commune dans
toutes les affaires hors d'Europe.

Des clauses concernant la politique à
suivre par la Triplice auraient été égale-
ment ajoutées.

Les journaux de Vienne ne s'attendent
pas à tant d'effets de l'entrevue de jeudi.
Il leur suffirait qu'elle eût pour consé-
quence de consolider la Triple-Alliance
telle qu'elle existe. La Neue Freie
Presse dit qu 'il faudrait obtenir la cer-
titude que l'Italie , sans préjudice de
son rapprochement avec la France, de-
meurât dévouée comme précédemment
aux intérêts de la Triplice.

La Neue Freie Presse cherche ensuite
à démontrer que l'Italie a intérêt à faire
partio de la Triplice, et que celle-ci est
indispensable à la paix du monde.

Le Deutscher Volhsblatt reproche à
l'Italie sa politi que souvent peu amicale
à l'égard de l'Autriche, et dit qoe cette
politique doit cesser si la Triplice est
renouvelée.

Lé Reichwehr demande à l'Italie une
déclaration loyale sur ses intentions.

Boris Sarafof , chef du Comité révolu-
tionnaire macédonien , déploie une acti-
vité de plus en plus grande pour la cause
de l'autonomie de la Macédoine, et les

bandes qui parcourent le pays devien-
nent de jour en jour plus nombreuses et
plus audacieuses. De nombreuses pro-
clamations circulent, dit-on , dans toute
la Macédoine , annonçant un soulève-
ment général pour le 22 avril. On pré-
tend aussi que Sarafof so serait rendu
récemment à Belgrade pour s'assurer
l'appai du goavernement serbe, mais
qu'il aurait naturellement échoué.

La situation de la Macédoine, où d'un
jour à l'autre peut éclater la révolution ,
a engagé un publiciste italien , le comte
Guicciardini, à rechercher ce que devien-
drait l'Albanie, qui resterait séparée de
Gonstantinople si la Macédoine se dé-
tachait de la Turquie. Il démontre que
les nations de la Trip lice, entre autres
l'Italie, devraient s'opposer aux velléités
qu'aurait le Monténégro de mettre la
main sur l'Albanie parce que ce serait
une nouvelle extension de la politique
russe.

Il conclut en préconisant la recon-
naissance de la nationalité albanaise.
D'après lui, il faut que le nouvel ordra
de choses, cn respectant toutefois la
haute souveraineté du Sultan , soit un
Etat autonome albanais, sous le protec-
torat temporaire du concert européen.

Lo Journal de Bulgarie, organe offi-
cieux , dément catégoriquement l'infor-
mation paruo dans quelques journaux
bulgares et étrangers, d'après laquelle
des bandes révolutionnaires auraient
passé de Bulgarie en Turquie.

Le journal déclare que le gouverne-
ment n'a jamais cessé de poursuivre
avec persévérance la politique tendant
à entretenir Jes relations les pins loyales
avec les Etats voisins et qu'il a toujours
rempli son devoir , alors que différentes
Unions bul gares avaient outrepassé les
bornes de la légalité. Le journal attire ,
cependant, l'attention des puissances
intéressées sur la nécessité d'améliorer
la situation des chrétiens et des Turcs,
qui , seule, constitue un danger pour la
paix de la Turquie.
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On mande de Saint-Pétersbourg que,
pour renforcer leur inflaence en Corée,
les Japonais sont en train d'acheter de
vastes terrains , surtout autour de l'im-
portant port de Tchemoulpo , où doit
aboutir un embranchement du chemin
de fer mandchourien.

» *
Une dépêche de Washington au Daily

Mail disait que M. Richardson , membre
de la Chambre des représentants, avait
fait une déclaration concernant la vente
des Antilles danoises au Etats-Unis,
disant que le consul de Danemark à
New-York avait formellement recom-
mandé à son gouvernement de distribuer
une somme de deux millions et demi
de francs, afin d'influencer la Commis-
sion des finances du Parlement améri-
ricain chargée de l'examen de cette
vente.

Hier vendredi, la Chambre des repré-
sentants a voté à l'unanimité la nomi-
nation d'une Commission d'enquête
chargée d'examiner les accusations de
corruption formulées contre des mem-
bres du Congrès, à l'occasion de l'achat
des Antilles danoises.

* *
L'affaire concernant la capture de

miss Stone est entrée dans une nouvelle
phase, provoquée par des circonstances
qui peuvent amener des complications
sérieuses.

Le pasteur Tzilka a été arrêté parce
que les autorités turques sont convain-
cues que miss Stone a été capturée par
les brigands, grâce aux intrigues de ce
personnage et que, d'autre part , Ja ran-
çon versée pour la délivrance de l'Amé-
ricaine a été versée au Comité révolu-
tionnaire macé ionien.
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Les Anglais sont préoccupés d'un re-
tour offensif des bandes du Mullah Ab-
dallah Asshur contre leurs possessions
de la côte orientale d'Afrique. Ils éta-
blissent une sério de camps retranchés
sur la rive droite de la Juba. En même
lemps, ils espèrent obtenir la pacifica-
tion da Somaîiland en créant des rivali-
tés d'intérêts entre les Soudanais et les
Somalis et en se servant des premiers
contre les seconds.

(Après le §rucif ige
VMleluia

Les solennités de Pâques nous re-
mettent chaque année en présence des
grands mystères du christianisme. Elles
s'ouvrent au sein de la tristesse et du
deuil , par des cérémonies lugubres et
par le chant des lamentations. Ainsi l'on
remémore les angoisse?, la sueur san-
glante , la condamnation inique et la
mort du Fils de Dieu fait homme pour
notre salut.

Mais la Victime de la haine populaire
et de la lâcheté de Pilate avait annoncé
qu'Elle sortirait vivante du tombeau ,
et cette résurrection glorieuse , contre-
partie de la Passion , est la cause do
l'allégresse que tous nous éprouvons et
que nous manifestons à l'église et au
sein des familles dans des formes trans-
mises par la tradition.

Dans la pensée chrétienne , la Passion
et la Résurrection du Sauveur se renou-
vellent par la vie religieuse dans les
individus et dans les sociétés. Combien
nombreux sont ceux en qui la foi sem-
ble éteinte, ceux en qui toute pensée
pieuse parait morte, ceux en qui la pra-
tique manque ou est devenue une pure
habitude que n'anime aucune pensée
d'en-haut? Mais la résurrection vient,
avec la grâce de Dieu par les épreuves ,
par la maladie et sur le lit de mort.

Les nations et les Etats ne nous
donnent-Us pas en ce moment an spec-
tacle qui, sousbien des rapports , rappelle
celui de la Passion V Lc Pape nous l'a
dit dans l'Encyclique sur le Christ
Rédempteur , « une sorte daberration
entraine loin du but désiré ceux qui se
précipitent dans les sentiers obliques...
La nuit se fait dans les esprits et , de
toutes parts , une misérable perversité
d'opinions vient troubler les àmes...

« Sans doute, on prétend que la so-
ciété civile est assez forte pour se suffire
par elle-même ; qu'elle peut prospérer
sans le secours des institutions chré-
tiennes, et qu'elle peut arriver , par son
seul effort , au but qu'elle poursuit.
Aussi préfère-t-on une administration
purement profane'pour le gouvernement
de la société , et ne voit-on plus, dans
la discipline civile et dans la vie publi-
que des peuples, que des vestiges chaque
jour moins nombreux de la religion
traditionnelle »...

« Ecartez Jésus-Christ, la raison hu-
maine se trouve réduite à sa faiblesse,
privéo de son plus grand appui et de
sa plus grande lumière. Alors s'obscur-
cit facilement la notion de la cause qui ,
par l'œuvre de Dieu, a engendré la so-
ciété universelle et qui porte surtout
que ses membres, à l'aide du lien social ,
doivent poursuivre le bien naturel , mais
en harmonie avec cet antre bien sn-
prême et surnaturel , souverainement
parfait et éternel. Quand tout se confond
dans les esprits, gouvernants et gouver-
nés prennent un faux sentier , loin du
droit chemin où ils marcheraient d'un
pas assuré. »

N'est-ce pas le triste spectacle que
nous donnent les nations latines ? Est-ce
qu'elles ne renouvellent pas contre le
christianisme toutes les scènes, par les-

quelles le Christ a passé dans les divers
stades de sa Passion ? Serait-il si diffi-
cile de désigner les Hérodes et les Caî-
phes et les Pilâtes de notre temps . Les
Judas qui trahissent dans un baiser , les
Pierre qui renient par lâcheté, et les
endormis que les plus tristes scènes
ne réveillent pas de l'assoupissement ?
N'y a-t-il p>s les meneurs qui égarent
les masses, les intellectuels qui s'infor-
ment de la vérité et qui ne veulent pas
écouter la réponse , les railleurs qui tra-
vestissent les enseignements du Christ,
les insulteurs qui lancent leurs crachats
ou qui tendent une éponge imbibée de
fiel et de vinaigre ?

C'est l'heure des ténèbres , l'heure où
tout ce qni est noble, grand et sacré se
voit livré à la persécution ! Voyez ce
qui se passe en France, en Espagne, en
Portugal , en Italie. Et l'on s'étonnerait
de l'abaissement et de la décadence des
nations latines ! Mais cet abaissement
n'est que momentané : ce sont les pleurs
du Vendredi-Saint précédant l'Alléluia
da-dinaavhe âe Pâques.

C'est le Souverain-Pontife lui-même,
qui prend à tâche d'incul quer et d'affer-
mir cette espérance : « Un rayon d'espé-
rance et de consolation parait luire au
soir du (XIX e) siècle. Pourrait-on croire
que le renouvellement des esprits dans
le bien et le réveil de la foi et de la
piété chrétienne n'aient aucune influence
sur le salut commun , car, aujourd'hui ,
des témoignages assez manifestes attes-
tent ce réveil ou cet affermissement des
vertus religieuses en beauconp d'âmes? u

La conférence de M. Brunetière nous
a donné le consolant spectacle de cette
ascension des àmes droites et des in-
telli gences d'élite vers les splendeurs
de la vérité chrétienne. Comme au début
de la prédication de l'Evangile, deux
genres de civilisation sont mises en
présence. Déjà , il y a 1850 ans, sainl
Paul traçait le tableau de la civilisation
païenne , mais ce n'est qu 'en termes
voilés qn'il osait montrer la dépravation
des nations privées de la lumière chré-
tienne , « les abominations de leurs su-
perstitions et de lears passions ». Tout
récemment , un écrivain qui ne pour-
suivait pas un but d'apologétique , mais
qu'entraînait la force de la vérité, a
refait le même tableau , dans Quo vadis,
mais sans les voues et les clairs obscurs
qu'y avait mis l'Apôtre des Nations.

Il n'y a pas, il ne peut pas y avoir
deux sortes de civilisation en dehors de
l'Evangile. Celle qui s'efforce de triom-
pher maintenant a place l'homme au
sommet de tout ; elle déclare que la na-
ture humaine doit dominer absolument
tout «. C'est la déification de l'homme,
qui ne se différencie guère par le prin-
cipe de l'adoration des divinités païen-
nes, et qui ne s'en différencie pas du
tout dans les conséquences individuel-
les, familiales et sociales.

Léon XIII affirme que cette civilisa-
tion ne triomphera pas. Elle fait et fera
des ruines . Nous pouvons revoir , dans
les membres vivants du Christ , des
souffrances qui rappellent celles que le
Christ a endurées ; mais tout s'arran-
gera dès le troisième jour. Dans les
toutes récentes audiences de son Jubilé
pontifical , le Saint-Père a affirmé avec
une énergie croissante la confiance en
l'avènement de temps meilleurs pour
l Eguse. Il croit pins que jamais que la
mission providentielle du XX* siècle
est de faire revivre l'esprit chrétien dans
l'Etat. « Alors , a dit le Pape, il sera fa-
cile d'apaiser le conllit enlre les classes
inférieures et les classes supérieures, et
de délimiter avec un égal respect les
droits des deux parties. »

Il s'agit de « réintégror le Christ Sei-
gneur dans la société humaine , comme
dans son domaine, de faire puiser et
imprégner à la source de sa vie tous les
membres et tous les éléments da la so-

ciété... Pour s'entretenir et se dévelop-
per, la civilisation t moins besoin des
facilités et des ressources du corps que
de celles de l'âme,' les bonnes mœurs el
la pratique des vertus ».

Léon XIII a donc tracé ce superbe
programme au siècle qui vient de com-
mencer , et il compte fermement sur sa
réalisation, grâce aa bon esprit et à l'n-
nion de tous les vrais chrétiens. Ayons
dès lors confiance avec lui et comme
lui. Sachons que demain sera le jour de
la résurrection , le jour où de toutes les
poitrines sortira le cri triomphant de
V Alléluia.

CHROXip FÉDÉRALE
Berne , ÎS mars.

L'inauguration du nonveau Palsl». — ËxtetJ-*
sion da programme primitif. — Im pression *
da l'exode. — Le berceau de la Coafédératioiz .
C'est donc le 1" avril que l'Assemblée

fédérale fera son entrée solennelle dans le
BOPve&a Palais da Parlement La date A
quelque chose de peu respectueux, etje crois
qa'elle a été choisie par méprise. Lorsque
les Chambres décidèrent, ea décembre, de
tenir une session de printemps, l'ouverture
ea f a t  fixée aa mardi de Pâques. Jl paraît
qae, par un faux calcul, les bureaux avaient
supposé qae ce jour tombait sur le 2 avril,
car c'est cette date qui fut d'abord indiquée
et protocolée. Ensuite, on s'aperçut de l'er-
reur. Mais c'était trop tard pour reculer et
l'on accepta bravement le poisson qui était
tombé dans le plat.

Le programme de la cérémonie affichait )
aa débat , ane simplicité presque Spartiate.
Comme la Sénat romain , le Parlement suisse
pensait qa'il lai saturait de s'envelopper
dans sa propre dignité, sans y ajouter ua
vain apparat. On avait don: songé à ua
simple défilé d'un Palais k l'autre, par le
chemin le plas court Mais les Bernois ont
trouvé que c'était trop sommaire pour l'i-
nauguration d'un si beau palais. De fil ea
aiguille, le programme s'est enrichi de sur-
charges décoratives et l'on s'est décidé i
fuira quelques concessions au goût popu-
laire. Le parcours du cortège officiel est no-
tablement allongé. Au lieu de se diriger im-
médiatement vers le portail où méditent les
deux philosophes historiens du sculpteur
Reymond , la colonne parlementaire remon-
tera la rue fédérale jusqu 'à la rue Saint-
Christophe, d'où elle débouchera sur la rue
de l'Hôpital , pour aboutir a la place de
l'Oors et à la « Place fédérale » qai ea est
le prolongement Ici M. le professeur Auer,
architecte du Palais, remettra les clefs de la
forteresse Le corps des cadets et peut-être
les dragons en cours de répétition k la ca-
serne du Beudenfeld feront le service
d'honneur. A la sonnerie des cloches se mê-
lera la voix da canon. Les raes qae traver-
sera le cortège seront pavoisées. Bref, la
fête sort de l'intimité où l'on voalait d'abord
la renfermer. Elle prend uu caractère popu-
laire, qui s'affirmera encore, le soir, par des
concerts publics, des illuminations et autres
surprises dont on fait mystère. Ce ne sera
pas tout à fait la pompe du couronnement
d'Edouard VII, mais cela coûtera moins
cher.

• •
Lorsque les Chambres, réunies une der-

nière fois dans l'ancienne salle du Conseil
national , s'apprêteront à quitter ces lieux
familiers pour aller siéger dans l'enceinte
fastueuse du Palais & coupole, elles éprouve-
ront sans doute une émotion qui ne sera pas
exempte de mélancolie. Ces vieilles salles
ont leur histoire. Elles ont vu passer tant
de physionomies ; elles ont vu ss jouer tant
de scènes qui furent souvent des drames ;
elles ont vu se dénouer tant d'intrigues.
ourdir tant de complots, proilamer tant de
principes et disséquer tant de textes !

Depuis le mois de jain 1857, époque ou
les autorités de la ville de Berne firent re-
mise & la Confédération du palais actuel,
qui semblait alors le nec plus ultra da
luxe, que d'événements s'y sont accomplis,
que d'arrêtés, que de lois, que de décrets y
ont vu le jour , qae de discours s'y sont pro-
noncés, que de révolutions sont parties de
là pour transformer les vieilles institutions
fédérathes de la SuisEe !



Si les hommes se mesurent à la taille des
monuments, ceux que verra surgir ie nou-
veau Palais vont dépasser sans doute les
Ruchonnet, les Welti , les Droz» les Seges-
ser, les Weck-Reynold, les Wirz, les Curti.
Hélas I Les grandes époques ne sont pas
toujours* contemporaines du faste et du
luxe, et les colonnes de porphyre n'abritent
pas nécessairement ds grandes âmes. Cepen-
dant, si un esprit nouveau pouvait prendre
se<> envolées sous ces voûtes altières, si le3
derniers vestiges d'une politique étroite et
oppressive pouvaient s'évaporer dans ces
larges espaces, alors l'exoie du 1" avril
prochain na serait pas loin de ressembler à
une hégire. Elle marquerait le point de
départ d'une grande ère ; elle annoncerait
une aurore plutôt qu'un déclin.

• *
Pour nous, reporters, apprêtons-nous à

changer nos pinceaux et nos procédés. La
physionomie des Chambres nous apparaîtra
sous un autre angle, sous d'autres couleurs.
"Les débats perdront ce cachet familier que
leur donnait l'accoatamance. L'étendue des
Balles demandera aux orateurs plus d'efforts.
Le décor exigera plus de décorum ! La
majesté du Palais déteindra inévitablement
sur ses hôtes, et qai sait si les socialistes
eux-mêmes ne se croiront pas obligés de
déposer le veston court pour revêtir l'ample
toge des sénateurs romaios !

Que d'impressions nouvelles nous aurons
à noter ! Quel sera le jeu de toutes ces phy-
sionomies parlementaires dans ce cadre
somptueux ? Au Conseil national , par exem-
ple, quel reflet tombera de la toile de Giron
sur tous ces visages de députés ? Car cette
peinture, on peot le dire, est de celles qui
tirent l'œil. Lorsque nos représentants se-
ront installés sur leurs fauteuils, ils seront
fatalement hypnotisés par ce paysage au
coloris lumineux, qui se détache sur la gri
saille de l'immense paroi comme une vision
de la Suisse primitive ensoleillée, rafraichie
par de célestes ondées.

Le « Berceau de la Confédération » ! Tel
est le titre du tableau. Et il ne l'a pas volé.
Allez snr les pentes solitaires du Grutli ,
par une belle matinée d'août , alors qu'une
plaie d'orage vient de raviver les tons de la
verdure, et regardez âa côté de Brunnen,
vers Schwyz et les Mythen. C'est bien cela.
C'est mème mieux ; le peintre y a mis une
couche d'idéal et de rêverie ; il a suavement
échelonné les perspectives, si bien qua le
regard croit plonger dans les lointains et
saisir le mystère des solitudes alpestres.

Au premier coup d'œil, l'émeraude du lac
paraît d'une intensité excessive ; le vert des
prairies et des alpages a des tonalités
bruyantes et tapageuses, ifais lorsque vous
avez bien choisi votre place et qne voas
reposez longuement votre regard sur l'œu-
vre du paysagiste, l'harmonie se rétablit , la
verdure chante toutes les notes de la
gamme, le miroir éclatant du lac s'apaise et
prend des teintes profondes que coupa et
adoucit la floconneuse mousseline des blan-
ches nuées, suspendues en lambeaux flottants
sur les eaux bleues et vertes. Et il se dégage
de ce spectacle an sentiment de repos, une
impression de rêve, une paix enveloppante,
tout ce qu'inspire enfin la contemplation
d'nne belle nature peuplée de souvenus.

Si le langage que parle ce tableau , si les
origines qu'il rappelle et les souvenirs qu 'il
évoque au fond de ce paysage éloquent ,
devaient se refléter dans les dél ibéra t ions
futures du Parlement suisse, le peintre Gi-
ron aurait bien mérité de la patrie et aurait
droit k tonte la reconnaissance de la posté-
rité.
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Le secret
d'Antoinette

0. TBOUESSABX

Antoinette avait tout de suite quitté le bras
de son compagnon , pour circuler plus libre-
ment. C'était lui maintenant qui la suivait ,
tout heureux du plaisir qu 'elle manifestait a
la vue de tous ces trésors.

Aucune étiquette n 'indiquait les noms, la
provenance de toutes ces plante», inconnues
de la jeune fllle , pour la plupart Elle s'inforsi-
mait , il répondait avec un empressement
joyeux. D'un mot, parfois , il peignait expres-
vement la physionomie d' un pay3. Ou bien un
souvenir , une courte anecdocte faisaient ontre ,
voir à A n t o i n e t t e  les périls qu'il avait courus-
les souffrances qu 'il avait endurées , en un
mot , les difficultés de tous genres qu 'il avait
dit vaincre pour se rendre maitre de telle il;ur
fragile , devaut laquelle uu Instant elle s incli-
nait pour ea respirer le parfom.

Sans doute, il aurait pu , comme bien d'au-
tres , atteindre au même résultat , sans se don-
ner tant de mal. Avec de l'or tout eat facile.
Mais il avait justement méprisé ce qui était
facile, Antoinette le comprenait maintenant .

Honteux de rester inactif , pendant qu 'elle
travaillait avec tant d'énergie , il s'était imposé
une tâche, loi aussi ; un but qui exi geait des
fatigues laborieuses. Et cette entreprise, doot
il était sorti a son honneur. Antoinette ne pou-

ÉTRANGER
La guerre sud-africaine

l.V.H Ufel _ .fc4. l t  i:-i & KatOOWaTAaVt
Les membres du « gouvernement > trans-

vaalien sont arrivés k Kroonsta.lt  le 23 mars
par train spécial.

Lundi matin , l'un d'eux a étô conduit , les
yeux bandés , à che-val, sous escorte, à
travers les lignes britanniques, BOUS dra-
peau parlementaire, pour aller voir M.
Steijn. On s'attendait à ce que lui-et son
escorte fussent de retour le jour suivant.

Autour de Cecil Rhodes

LES DliltMKItS MOMENTS
C'est dans nn potit cottage, an bord de la

mer, a Muizenbsrg. qu'est mort Ceail Rho-
des. Il s'y était établi , il y a quelques semai-
nes, en arrivant au Cap, afin de moins souf
fiir de la chaleur.

Chaque matin , on le voyait surgir de
cette « cabine • (telle était son expression)
et filer en automobile vers sa résidence ordi-
naire de Groot-Schur. Soail&nt, haletant,
toujours pressé , toujours en quête, il arri-
vait et repartait daus un tourbillon de
poussière, à des vitesses folles. Avec une
hâte dévorante , il vivait le reste de sa vie.
Ses principaux employés qui travaillaient
avec lui à Groot-Schur le trouvèrent plus
actif et plus impatient que jamais.

Il y a une quinzaine, il cessa tout à coup
de s'agiter. Une implacable maladie de cceur
le paralysait. Mais il ne voulut pas re-
tourner à Groot-Schur. Il avait besjin de
l'air de la mer.

Depuis dimanche, il cessa de s'intéresser
à ses affaires et k la guerre du Transvaal.
Il ne discuta plus nen avec le docteur
Jameson, son médecin et ami, ni avec
M. Stevens, secrétaire de la Chartered , qui
ne le quittait pas. L'hydropisie l'envahissait.

Le mardi 25, une crise d'étouffement
faillit l'emporter. Il la surmonta , mais n 'en
sortit que très affaibli. La nuit fat relative-
ment bonne. A l'aube, il dormait. DaDs l'a-
près-midi , il recommença à s'agiter. Nouvelle
crise en perspective. Tout espoir était perdu.
Son frère, M. Elmhurst Rhodes, le docteur
Jameson , sir Charles Metea^fe , M. Smart ,
ministre des travaux publics au Csp, M.
Walton, député de Port-Elisabeth, M. Ste-
vens, et M. Grimmer , secrétaire particulier
de M. Cecil Rhodes , étaient aux côtés du
mourant. Quelques secondes avant de rendre
le dernier soupir , il murmura des paroles
indistinctes. A six heures, il s'éteignit pai-
siblement.

Les dernières paroles de M. Rhodes ont
été celles-ci : < Si peu f-it , tant k faire,
adieu. Que Dieu vous protège. »

LES FUNÉRAILLES
Les funérailles de Cecil Rhodes seront

des funérailles nationales. Son corpa sera
transporté au Cap tt un service religieux
célébré dans la cathédrale. Le corps sera
ensuite ramené k Groot Sdiur et enterré
suivant les désirs de Cecil Rhodes. La date
des funérailles n'est pas encore fixée.

LA SEPULTURE
Le bruit court — et n'est pas démenti —

que Cecil Rhodes aurait , d'avance , désigné
le lieu de sa sépulture. Il aurait déclaré sa
volonté de reposer aa désert, en pleine
Rhodesia , dans l'endroit même où il se ren-

vait plus se dissimuler qu 'elle en avait été , mélancolique sourire: mais les choses entre- • ayant réussi à se débarrasser de Mm» MasslD, . couraient sur cette pièce , toujours fermée ;
l'unique mobile. Mais ce n'était pas seulement I vues ont une eavetnPpIos grande que celles | était venu se mettre en faction k une petite J seulement , Rémy lot avait bien recommandé ,
pour lui faire eatrevoir un jour cet ôden , I dont on épuise la jouissance... | distance de cette porte , pir laquelle devaient | et elle souhaitait elle-même, de n y introduire
qu 'il avait travaillé sl opiniâtrement depuis
tant d'années. Cette visito n'était destinée qu'à
lui donner nn avant-goût des jouissances qu 'il
était k même de lui procurer. Il avait voulu la
conquérir par les calés les plus vulnérables de
son âme, la pitié, la sensibilité, l'ealbou-
siasme ; et aussi l'enivrer par ces témoignages
irrécusables d'un amour unique , sans bornes ,
comme toute femme rêve d'en inspirer un.

El k mesure que cette conviction pénétrait en
elle, Antoinette sentait une tristesse Immense
l'accabler L'n moment , elle avait oublié tout,
passé, présent , avenir , pour ne voir en lul que
l'enchanteur qui , d'un coup de sa b.'guette ,
avait fait prendre corps aux visions de sa
quinzième année.

Mais la réalité venait de la ressaisir. Etonnée
de ne pas voir la serre en»ahie par d'autres
visiteurs , Antoinetto comprenait enfin qu 'il s'y
était enfermé avec elle el , soudain , toute sa
joie de la première minute s'envola. Il ne lui
semblait plua le uiêute, d'ailleurs ; enhardi par
celto féîicit * . jusque-là inconnue , de pouvoir
lui parler librement , il avait peu à peu dé
poulllé la timidité qui le paralysait en sa pré
sence ; 11 se montrait à elle sous un jour nou-
veau. Ses regards devenaient de plus en plus
tendres , sa, voix de plus en plus caressante.
Une crainte horrible s'empara d'elle , celle
d'avoir & subir quelque scène de passion ou de
désespoir; de se voir mise en demeure , ou de
le désabuser , ou de se déchirer le coiur elle-
même, et elle ne songea plus qu 'à rompre ce
dangereux téte-àléte.

— II mo semble , dit elle , qu 'il serait temps
de retourner au s.ik n .

— Déjàî murmura-t-il , brusquement arraché
à son rêve. Mais vous n 'avez pas tout vu !...

— Oh n'en suis persuadée, dit-elle avec un

dit, seul, sans armes, près des Matabélès
révoltés et obtint d'eux ia paix. Il sauva ce
jour-là la Chartered et, par conséquent, le
futur Empire sud-africain d'une ruina cer-
taine.

C'est dans les Matoppo hills, au centre
du cirque montagneux où il vainquit la
révolte 8&ns la combattre, que s'élèvera le
futur monument de Cecil Rhodes.

SOrt BSTIilE POUR LES BOERS
II est incontestable que if. Cecil Rhodes

avait beaucoup d'estime ponr certains géné-
raux boers. Quelques jours ayant son retour
en Afrique, vers^WHf de l'année dernière,
il s'exprimait en ces termes devant uh de
ses amis : ","

< Si jamais j'ai l'honneur d'être nommé
premier ministre d'uue Confédération an-
glaise de l'Afrique du Sud, événement qui
se produira peut-être beaucoup plus tôt
qu'on ne le croit, j'aurai toujours trois pla-
ces dans mon cabinet pour Louis Botha,
De Wet et Delarey. Ce sont de grands hom-
mes dans le vrai sens du mot, des hommes
que n'importe qaelle nation serait toujours
fière de compter au nombre de ses premiers
hommes d'Etat. a

L afttnro de haute trahison en Russie
Le colonel Grimm appartient, dit-on,

malgré son nom allemand, a une vieille
famille noble de Nijni-Novgorod. 11 est âgé
de quarante deux ans et serait de religion
orthodoxe. Depuis dix-sept ans, il était em-
ployé à l'état-major comme adjoint du plua
ancien officier chargé du service de la mobi-
lisation ; dernièrement, il fut mis lui-même
à la tête du service d'inspection.

D'après la Nowa Reforma de Cracovie,
Grimm noua ses relations avec l'agent alle-
mand il y a. six ans. Dans.Ies premières
années il recevalt'400,000 roubles. Néan-
moins, comme il ne pouvait pas satisfaire a
tout ce qu'on exigeait de lui, on le réduisit
k 12,000 roubles. C'est alors que le colonel,
toujours k court d'argent, se mit aussi eu
relations avec l'Autriche.

La Noica Reforma prétend que c'est
l'agent militaire russe & Vienne, Voroniqne,
qui , le premier, aurait fait k son gouverne-
ment les remarques qui ont abouti à l'ar-
restation du colonel et de ses complices.

Ea ce qui concerne le général Posyrevsky,
il serait exact qu'on a trouvé dans les
papiers du colonel Grimm deux reconnais-
sances d'argent signées du général. Néan-
moins, il n'est pas prouvé que les denx
officiers aient eu entre eux d'autres relations
que des relations de service.

Pnsyrer&y, à Ja suite d'observations
personnelles, aurait même demandé il y a
quelques années, de sa propre initiative,' le
déplacement du colonel Grimm, qui lui sem-
blait dangereux pour le piste délicat qu'il
occupait. Le ministre de la guerre, général
Konropatkine , s'y serait alors opposé.

Les informations d'après lesquelles le
général Pnsyrevsky serait compromis sont
donc absolument «ans fondement. De même,
oa assure que le général Czsrlkoy, gouver-
neur général de Varsovie, qui se trouve en
ce moment à Saint-Pétersbourg, jouirait
toujours, quoi qu on en ait dit, de la con-
fiance du czar.

De passage à Paris, le général Pusyrevsky
a rassuré l'état-major français sur les con-
séquences possibles de la trahiron -de
Grimm.

Le lieutenant-colonel Grimm n'avait pu
avoir entre Jes mains des documents de
première importance. Il était d'ailleurs

— Croyez-vous t... Cet axiome s'applique-t-il
aussi aux véritables, aux seules joies de la
vie t...

Antoinette ne répondit pas. Elle s'était un
peu écartée de lui et se rapprochait da la
porle ; elle flt mine de n'avoir pas entendu.

U la suivit lentement , tristement , tout en
détachant ça et là une fleur , composant pour
elle un bouquet , qu 'il lai glissait , brin k brin ,
entre les doigts, pour avoir le plaisir d'effleurer
chaque fols eon g&ut. .

Ici , une soldanelle des Alpes purpurine , la
unc branche de lilas blanc d'Australie , appelé
dans le paya niahl scenled , parce qu'il ne dé-
gage son atome "qu'après le coucher du soleil;
une anémone venant de l'Himalaya, une per-
venche rose de Manille ; un cyclamen , un épi
d'ixlas ; tout ce qui lai semblait le plus élé-
gant , le plus déllcaÇ le plus rare. Enfla , il
détacha deux des plus belles fleurs d'un pied
de vanille, qui courait entre les arceaux ,
laissant retomber dans l'espace aea corolles
d'un blanc rosé.

Aux premières Heurs , Antoinette n 'avait
rien dit , mais lorsqu 'elle vit Rémy fourrager
dans sa merveilleuse orchidée ,-— la gloire du
Jardin d'hiver , — elle protesta et voulut l'ar-
rêter.

— C'est un meurtre ! s'écr ia- t -e l le .  Pourquo i
avez-vous mutilé ces Jolies fleurs !...

— Pour que vous emportiez que lque  chose
de «otre serre, ne pouvant l'emporter toute l. ..

Sur le seuil , Antoinette so retourna pour
jeter un dernier regard derrière elle; puis elle
s'élanc» dans la galerie en respirant avec force,
comme s'il -lui semblait avoir échappé k un
danger .

Le premier visage qu'elle aperçut , en ren-
trant dans les salons, fat celui d'Herbert, qui,

chef de section dans un service autre que
celui de la mobilisation.

Il n'a pu prendre connaissance ni de la
mobilisation générale, ni des plana de con-
centration, ni surtout des plans relatifs k
ane action combinée entre la France et la
Russie : ces documents, en un petit nombre
d'exemplaires, sont tous déposes an minis-
tère de la guerre k Saint-Pétersbourg et
n'en sortent pas. Dans les bureaux mêmes,
les placards en fer qui les renferment sont
constamment gardés par des sentinelles

Ce que Grimm a pu vendre, c'est quelques
croquis généraux de places fortes de la ré-
gion, polonaise, .quelques renseignements,
peut être, relatifs a des mouvements de
fractions de troupes sur la frontière russo-
allemande. Il s'en faut, a conclu le général
Pusyrevsky, que le mal soit aussi grand
qu'on l'avait fait croire d'abord.

Les Pères Blancs au Canada
On manie d'Ottawa que le premier bill

de la session législative canadienne autorise
les Pères Blancs français d'Afrique, qui
ont leur principal établissement k la Mai
son-Carrée à Alger, à sa constituer en cor-
poration au Canada-

Ces religieux possédaient déjà un établis-
sement à Québec, dans le but de préparer
les missionnaires pour l'Afrique française.

Le bill autorise les Pères Blancs k acqué
rir des propriétés jusqu'à concurrence de
500,000 livres sterling et limite leurs pos-
sessions ou établissements futurs à la seule
province de Québec.

La peste à la Mecque
Le Sultan accuse le Conseil international

de santé d'avoir, par sa négligence, laissé
introduire le choléra dans les Lieux saints
de l'islamisme. Les autorités sanitaires de
l'île de Camàran auraient laissé passarpout
Djeddah un bateau hollandais venant de
Java avec 600 pèlerins, et ce seraient eux
qui auraient apporté le choléra a M êdine et
a la Mecque. D'autre part, les Turcs disent
eacore.que ce sint, en outre, des Cosaques ie
Kazan qui auraient prbpïgè la maladie. Lc
Sultan demande, par conséquent , que les
employés et fonctionnaires sanitaires soient
tous renvoyés et remplacés par d'autres qui
rempliraient plus consciencieusement leur
devoir.

Le Conseil de santé a répondu : 1° Qae
le bateau hollandais était arrivé à Camaran,
il y a plus de deux mois, qu'il n'y avait pas
de malade à bord et qu'il était reparti après
toutes les formalités quarantenaires; 2" qu'il
n'y a pas de Cosaques de Kazan, mais des
Tartares; que ceux-ci pour se rendre aux
Lieux saints ont passé par Constantinople et
que, s'il y avait eu des malades parmi eux,
on lea aurait certainement dirigés sur une
station quarantenaire. Par conséquent, le
choléra qui s'est déclaré parmi les pèlerins
a été importé & la Mecque et k Médine par
des pèlerins transportés par des xambouks
(petits voiliers) échappant à la surveillance
des officiers sanitaires.

Les Américains à Cuba
Le» Etats-Unis conserveraient comme

principale, et peut être même comme unique
station navale dans la Grande-Antille, le
port de Guantanamo.

Les Cubains ne se soucient pas de voir
cette station établie & La Havane et les
Etats Unis ne désirent pas froisser l'orgueil
national des Cubains. Toutefois, un port à
charbon non fortifié sera créé sur la côte
sud , en face de La Havane.

nécessairement revenir M. d'Alezac et Antoi-
nette

Sa mine soucieuse t rah i ssa i t  les angoisses
par lesquel les  11 avait passé ; mais son front
s'éclalrcit, an premier regard qu 'il jeta sur les
denx jennes gens ; et il vint les saluer avec
empressement.

Il espérait que Rémy, obligé de s'occuper de
tous tet hôtes, abandonnerait enfin M'i« Hê-
hault , et qu 'à la faveur de cette foule , pour
laquelle ils étalent, elle et lni , des inconnu»,
il lul serait permis de causer avee Antoinette.

Mais M. d'Alezac ne se sépara de la jeun»
fille , que pour la confier a sa tante, qui , disait;
11, avait quelque chose à lui faire voir , et
M. Landemont n'osa pas sul vre les deux dames.

Antoinette avait pris docilement le bras de
M°>* de Bléville , et ne s'informa même pas de
ce qu'on allait lui montrer. Peu lul importait
à présent ; rien , pensait-elle , ne pouvait plus
la surprendre ou l'émouvoir.

Elles montèrent au premier étage , par un
escalier de bois du plus beau travail, tendu de
tapisseries qui eussent mérité un examen
attentif; mais Antoinette , pressée par l'heure,
ne leur Jeta qu'un rapide regard , ainsi qu'aux
chambres, d'un laxe princier , où l'on circulait
plua librement qu à Cluny.

Une seule porte demeurait fermée, là, comme
en bas celle de la galerie, ouverte à présent.
Ce fut devant elie qae M~« de Blé vi lie s'arrêta.
Elle en avait la clef, et te préparait à l'Intro-
duire dans la serruro, quand Kltane et Suzanne
se montrèrent , tout d'un coup, sortant de la
pièce voisine-
. — Quel bonheur I Nous allons donc enfin
voir ce que renferme cette chambre mysté-
rieuse I a'écria Ellane avec vivacité.

14»» de .Biévllle ignorait les légendes qui

Pour le couronnement d'Edouard VII
C'est le prince Henri qui sera chargé de

représenter l'empereur Guillaume aux fêtes
du couronnement du ioi Edouard VII.

Le prince sera accompagné du maréchal
de Waldersee qui a renoncé k son voyage
aux Etats Unis pour suivre le prince Henri
k Londres.

Le roi des Belges a désigné le prince
Albert de Belgique pour le représenter an
couronnement du roi Edouard VII.

Le prince Albert sera accompagné du
comte de Lalaing, ministre de Belgique à-
Berne.

' Un attentat "'en J7i_ituide* *
Le bruit court k Saint-Pétersbourg que

le général Bobnkoff , gouverneur de Fin-
lande, a été récemment l'objet d'un atten-
tat Il se promenait dans les rues de
Helsingfors quand un Finnois, qui le guet-
tait depuis un certain temps, tira sur lui un
coup de revolver, lequel, fort heureusement,
manqua son but.

L'agresseur réussit k prendre la fuite, et
toutes les recherches qui ont été faites
jusqu 'ici pour le retrouver, ou même pour
établir  son identité, sont restées vaines.

Le remède du cancer
Les journaux angl&is annoncent que le

docteur Adyman, chirurgien en chef à l'Hô-
pital Saint-Georges k Londres, a donné
jeudi soir, dans une conférence, les détails
d'uue guérison complète du cancer au moyen
des rayons X.

Démission
Le czar Nicolas II a accepté, dit-on, la

démission du ministre de l'Intérieur, M. 8i-
pisguine, qui n'a pas su prévenir les IronMes
sang lants qni ont occasionné la j _vn \  de
nombreux étudiants k Ktew. - '..

Officiers japonais
On assure que tous les officiers japonais

eu résidence en France ou eu mission, vien-
nent d'être rappelé» par leur gouvernement.

C'est dans ce but qu'un grand nombre
sont arrivés à Toulon, où ils auraient l'ordre
de se rassembler, pour attendre le paquebot
qui quittera Marseille le 10 avril.
__ <i

€chos de par tout
LA MORT APPARENTE

Le senl signe véritable d» la mon est la pu-
tréfaction commençante. Il est même à se de-
mander pourquoi  elle n'est pas exigible
avant l'inhumation et la raison pour laquelle
les corps ne sont pas déposés dans des éta-
blissements constru its en vue de cette cons-
tatation. Ceci est d'autant plas vrai qae lei
ex&caena pratiqués par les médecins aont pare-
ment illusoires et pourraient être tout aussi
bien faits par des employés quelconques. Le
doute n'existe pas, en général , poor les cas de
morts survenues après de longues maladies.
Le diagnostic de la mort réelle devient an con-
traire très «Wfiîlle quand cejle _ct arrive bru*
quement à la suite d'nne syncope.

Sl ta putréfaction , est an sigae certain de ta
mort , on en a trouvé d'autres qui , par leur
constance dans les résultats, ont à peu prêt la
même valeur. Un de* premiers en date (USA)
a été trouvé par M. Laborde, le directeur des
travaux physiologiq ues de Paris. Les circons-
tances dans lesquelles cette découverte fut
faite méritent d'ère racootées. Etant de
garde, comme In te rne , k 1 Hospice de (iicêtro ,
M. Laborde tut mandé pour un homme qu'on
venait de trouver mort dans un champ voi-
sin. Ea effet , i l'examen tout Indi quait  un
aaàt-rre : pâleur de la face, lividité des lèvres
et des ongles, deml^fermeture des yeax aveo

qu Antoinette.
— J'ai pear. Mademoiselle , qne vous ne

soyez déçue , dit-elle assez froidement. Ce qu'il
y a ici n'a d'intérêt que pour Antoinette.

S u z a n n e  voulut emmener sa cousine tt , ne
réussissant pas à Vf décider , elle allait s'éloi-
gner seule ; Antoinette l'arrêta , et passa son
bras sous le sien. Ce que voyant . M"" de Blé-
ville se décida à pousser la porte , qu 'elle s'em-
pressa de refermer, lorsqu'elles furent entrées
tontes les quatre.

Comme on le lut avait prédit , Kliane fat très
désappointée. Si c'était là cette chambre qai
occupait tontes les imaginations féminines,
M. d'Alezac avait voala les mystifier. Auprès
da reste de l'hôtel , cette petite pièce faisait à
la jeune fllle l'effet d'an galetas et elle pirouetta
sur ses talons, avec ua éclat de rire moqueur ,
entraînant Suzanne, qui ne demandait pas
mieux; celle-ci sentait, à l'émotion d'Antoi-
nette, qae sa cousine et elle étaient de trop. '

11 était cependant gentil et séduisant ce petit
réduit , bien que d'une simplicité extrême. De»
meubles en bols d'érable gris; des rideaux de
cretonne à fleurs roses ; la même étoffe sur let
mars et au plafond- Une petite bibUolhèqne
vitrée pleine ds livres, et snr la cheminée
toute blanche,entre de gros bouquets de .io'et-
tes, qai parfumaient tonte la chambre, ooe
statue en terre cuite, réduction de la Jeanne
d'Arc, de Marie dOrléaae. C'était tout. .Mois
c'était assez pour attendrir Antoinette, qai ne
retenait plus ses larmes, à présent qu'elle se
trouvait seule avec «a vieille amie.

(A tuivre.)



passivité des paupières, insensibilité et séche-
resse de la cornée, chuta du maxillaire Infé-
rieur, refroidissement de la peaa, absence du
pools aussi bien au poignet qae dans les ar*
tères proches Au coeur. La, main posée tor la
région précordiale ne percevait aucun choc et
à l' a u s c u l t a t i o n  les b r u i t s  da coeur n'étalent
paa entendus. Vne saignée fut faite et on pat
retirer quelques goattes de sang noir, pois-
seux, mais encore chaud. Cette dernière cons-
tatation tit réfléchit (st. Laborde qui donna
l'ordre de transporter le « mort » dans le ser-
vice d'infirmerie de l'Hospice. Après bien des
effort», le prétendu cadavre fut rappelé à la
vie.

La sotte d» eette histoire est pins Intéres-
sante au point de vue scientifique : pour ex-
plorer la sensibilité da soi-disant mort , M.
Laborde avait enfoncé dans fa culsie et dine
le mollet des aiguilles d'acier poil. Par ha-
sard, on en oublia nne dans le mollet et elle
ne fat retirée qa'une heure après. Oa fat sur-
pris de la trouver recouverte d'ane taohe
semblable à de la rouille.  Une autre aiguille
enfoncée dan» l'antre mollet fat retirée après
vingt i_iau.ua dans le même état oue. le. ,>.< _ «-
m:ôre. Il était à se demander sl ce phénomène
se produ i r a i t  su r  an vrai mort. M. Laborde
vérifia le fait i n s t a n t a n é m e n t  à l'amphithéâ-
tre sur an cadavre de la veille. Le» aiguille»,
retirées aa boat d'aae heure et plus restaient
vlergss ds touto  tache. Oa venait donc de
t r o u v e r  an moyen de d i a g n o s t i c  de U mort
réelle. L'oxydation ou la non-oxydation de
l'aiguille d'acier poil Indiquait la mort ap-
parente. M. Laborde y associa an autre signe
appelé t l i c r m o m 6 t r i q u e  basé sur ce fait que
la mort est définitive quand la température dn
corps descend à 25 degrés.

beaucoup  plus récemment (1807) U. le
D' Icaxd. a 1_«L»1_4 <a_ profit) bue sur „
ci rcu l a t i on  du sang. Il part de ce principe
qae le vrai signe de la mort n'est pas dans
l'arrêt da cceur, mais dans l'arrêt prolongé de
la circulation. 8sn» nous appesantir anr cette
idée qoe poar nous la circulation du sang et
le fonctionnement da cœar sont intimement
liés, nons dirons que M. Isard Injecte dans le
tissa cellulaire on dans les veines des solu-
tions colorantes faciles à retrouver dans les
mi l i eux  de l'œil , dana l' u r ine  ou dans le sang.
La substance p a r t i c u l i è r e m e n t  employée a été
la fluorescélne qui produit la coloration re-
cherchée  à des doses suffisamment faibles pour
être inoHenalveg.

MOT D'ENFANT
Ea promenade aux Champs-Biyiees avec sa

bonne, le jeane Tomy & l'idée de se faire peser
et prend place dans le fau teu i l , toot en offrant
an sou à l ' I n d u s t r i e l .

— Mon petit ami , objecte celui-ci; c'est deux
sous.

Et Tomy de répliquer après quelques Ins-
tants de réflexion :
- — Pesez-moi tout de même ; voas me direz
seulement la moit ié de mon poids.

CONFEDERATION
Chemins de far fédéraux

On nous prie de publier le communiqué
suivant :

L'Agence télégraphique saisse à lancé les
derniers jours de fôvrier à la presse une com-
munication qui parait officieuse dans le bat de
faire supposer qae le personnel dee chemise
de ter serait mieax rétribué soas le régime ie
la Confédération quo sous celui des Compagnies
privées. Le Comité soussigné en sa qualité
d'autorité jouissant de la confiance de plas de
12,000 employés de chemins de fer se voit
dans l'obligation de repousser cet exposé
comme étant absolument inexact.

A l'époque de la votation sur la nationalisa-
tion, il a en effet été donné l' assurance que les
employés des chemins de fsr vs rraient leur
sort s'améliorer. Nons devons, hélas 1 constater
qoe ces assurances n'étaient qu 'un leurre. Sl
l'on prend en considération la perte des grati-
fications et des billets de faveur, nous pouvons
constater que la plus grande partie des em-
ployés volent leur position amoindrie. Nons
avons la ce r t i t ude  qae le peuple saisse n'est
pas d'accord que les employés des chemins de
fer soient plus mal s i tués  que ceux des Postes
et des Douanes dont la responsabilité est com-
bien moindre. Nous avons aussi la conviction
qoe sl nous faisons appel à son appui dans
cette question , 11 ne nous le refusera point.
Nous espérons cependant que cette démarche
ne sera pas nécessaire et que les autorités
fédérales comprendront qu 'un bon f o n c t i o n n e -
men t  de ce rouage Important du trafic mo-
derne n 'est possible que si le personnel ett
traité d'une façon loyale et conforme aux assu-
rances données.

Baie, le 18 mars 1902.

LE COMITé
de l'Union lt pruoitl ta utrtfrisa niait dt Inittort.

FAITS DIVERS

ETRANGER
i-uspoIsosiiioiii-'Dt pia- Imprudence.

— Das voyageurs passant, la nuit , près du vil-lage de Satnte-Lucle-de-Morianl (Corse) enten-
dirent des cria étouffés qui semblaient provenir
d une vliu. Ils donnèrent l'alarme aux habi-
tant» du village, qui enfoncèrent les portes de
I habitation. U-> P. B..., propriétaire de l'im-
meuble, était é tendue  sur le parquet, et setordait dans das convulsions terribles ; prèsd olle , sor une table, un bol contenant , ainsiqu il a été reconnu plus tard , one décoction degentiane dans laquelle on avait iorasé des ra-
cines de clgnê, était à moitié vide , M»« 8... ne
tarda pas à mourir dans des souffrances atroces.

Toute idée de suicide ou de crime doit êtreécartés . Il est avéré qae M« S... n'a été vic-time que de son Imprudence.

: " ' , t l '. ' . - ' ¦

T^ IJTTjATT'P fl i 
Le semestre d'été s'ouvrira le lundi 7 | Les obsèques de Cecil Rhodes auront lieu

JP JtlL A JD U U JLl XX I awU. Les inscriptions des nouveaux élèves I au Cap, mercredi, aux frais du gouverment.

Conseil d'Elat (Séance du 28 mars-)
— Le Couseil accorde une patente de com-
missaire-arpenteur à M. Alphonse Michaud ,
ffeu Auguste, de Frasses, domicilié k Esta-
vayer-le-Lac.

Semaine-Sainte. — Les exercices de la
Semaine-Sainte ont été suivis par l'afflaence
accoutumée de fidèles. Le sermon du Ven-
dredi-Saint, à Saint-Nicolas, a été prononcé
par M. Vermot, Supérieur du Séminaire,
qui a p_r<tphr_sé èloqaemment h drame de
la Passion, en montrant dans ses trois prin-
cipaux acteurs les prototypes de l'Homme
du devoir — Jésus — de l'homme de l'ar-
gent —- Judas — et de l'homme do plaisir
— Hérode.

L'uaxUttVaXaV, très auvabrax, a ¦rmmttA
goûté cette forte page d'éloquence sacrée.

Nbs ponts 'fiHfcfrdffi Wsi à l'épreuve. —
Nous croyons devoir donner quelques ren-
seignements complémentaires au sujet de la
grande bille de chêne qui a passé sur les
ponts suspendus de Fribourg, le 21 mars,
afin de rectifier quelques inexactitudes pu-
bliées dans les journaux.

La bille et le véhicule, d'après la déclara-
tion du préposé au poids public , pesaient
ensemble 11,000 kilog. ; si nous défal quons ,
pour le char, 1735 kilog, il reste comme
poids de la bille 9265 kilog. Le volume de
la bille étant de 9,8 mètres cubes, le poids
da mètre cube serait d'environ 960 kilog. ;
c'est généralement ce que l'on trouve dans
les.ouvrages techniques pour la densité
moyenne da chêne.

On a parlé de craquements insolites en-
tendus .lors du passage da cette énorme
charge. Des craquements de ce genre se
font toujours entendre au passage de char-
ges un peu considérables, car il ne faat pas
oublier que nous avons affaire ici à des
garde-corps en bois qui servent de cons-
truction de rigidité, mais qui ne sont pas
assez résistants ponr s'opposer à toute dé-
formation da tablier ; de là les craquements
en question qai n'ont d' ailleurs rien d'alar-
mant. En effet, 11 aurait fallu , en ce qui
concerne le travail des câbles , pour attein-
dre la charge d'essai, 30 véhicules et pour
la rupture 120, comme celui en question.
Autre chose sont les poutrelles sur lesquel-
les la charge se concentre. Le règlement
prévoit 5000 kilogr. En admettant une sé-
curité triple, il faudrait une charge concen-
trée de 15,000 kilogr. pour amener la rup-
ture d'une poutrelle. Quoi qu'il en soit, on
peut conclure de la traversée heureuse de
la fameuse bille sur les ponts suspendus ,
que ceux-ci sont bien entretenus.

Le (eu. — TJn incendie a éclaté la nnit
dernière, on peu après 3 yt heure», dans la
maison N° 43, k la rne de Lausanne. Le fea
a pris au galetas. Les locataires du troi-
sième étage ont donné l'alarme et réveillé
les autres habitants de la maison- Celle-ci
a été fort maltraitée par l'élément destrac-
teur. On BO souvient qa'il y a quelque tempa
un commencement d'incendie a éclaté dans
la même maison, aa rez-de-chaussée.

Décès. — Nous apprenons la mort d'ua
compatriote, le R. P. Helffer, décédé à
Felakirch, où il a été inhumé hier, Ven-
dredi-Saint.

Cours de commerce, Fribourg. — Le semes-
tre d'hiver de ces coura s'est clôturé par des
examens qai ont eu lieu da samedi 22 aa
mercredi 26 mars, portant sur toutes les
matières enseignées. Ces examens ont mon-
tré que les élèves ont bien profité des leçons
qui leur ont été données et qui se rappor-
taient aux branches suiFantes : langue ma-
ternelle (français, allemand), français (pour
les élèves allemands), italien, anglais, arith-
métique commerciale (deux cours}, corres-
pondance commerciale française et alle-
mande, comptabilité, sténographie, géogra-
phie commerciale, théorie du commerce,
droit commercial,' dactylographie.

MM. Ant. Weissenbach, P. Menoud, Ed.
Wassmer et Schenker, négociants, ont as-
sisté comme délégués de la Direction de
l'Iustruction publique à ces examens et se
sont déclarés très satisfaits.

79 élèves ont suivi ces cours, la plupart
avec beaucoup de zèle. Quatre d'entre eux
vont sabir k Lausanne leurs examens de
fia d'apprentissage, les 7 et 8 avril.

Comme complément des cours, il a été
ouvert dernièrement, k la Bibliothèque da
Musée industriel, uae section destinée aax
commerçants en géuéral et en particulier
aux élèves de ces cours. Elle se compose de
608 volumes se répartissant comme suit :

Théorie du commerce, comptabilité, 160
ouvrages;

Questions économiques, «tatistitioe, 407
ouvrages ;

Douanes, 41 ouvrages.
Le prêt des ouvrages estgratuit - *—

sont reçues au Musée industriel d'ici aa
7 avril

Exposition. — Nous rappelons aa public
l'Exposition des travaux, des élèves du
Technicum installée dans la salle de la tire-
nette et qui est ouverte gratuitement le di-
manche de 9 h. à midi et de 1 h. à 6 b., les
jours d'œuvre , de 1 h. à 5 b. du soir.

Concert. — Le chœur d'hommes Lieder-
kranz, de Fribourg, donnet a une soirée
musicale demain dunanch* ¦»" Chamois, dès
8 heures.

¦ ICI«Oi . -
Va ls» fermeture de nos «tel fera

fe lundi  de P&qaee, fa Liberté ne
paraîtra pas» oe jour - I i» .

Co.af _.aSalt> BSalnt-filCOlaaSJ

SOLENNITÉ DE PAQUES
..Messes aux heures ordinaires; sermon à la
messe basse de 9 heures.

A 10 heures, office solennel , avec exposition
et bénédiction du Très Saint Sicrement, ainsi
q u aui  vêpres capitalaires.

Récitation du chapelet i 0 •/» heures Les
prières et la bénédiction pour la conservation
des frui ts  de la terri ont lieu le dimanche
après les veprrs et pendant la semaine, à
6 Vi heures da soir.

IV. B— Oa recommande aox Iidèles la col-
lecte en faveur des aspirants paavres a l'état
ecclésiastique.

Per Gl'it-Ui.nl
* 
-Nella Chiasa dl Kotre-

Damr, Domenica dl Rssarreztone aile ore 0 > , '_ ,
S. Messa con preaie» del Sac. 8alvadorl.

BIBLIOGRAPHIE

Lé N"» 222 de la Patrie iiiisse. est consacré
presque exclusivement à Fr ihourg et contint»
la série des -numéros téhr*4t aax ville»
suisses, commencée par B;r_ e, Lausanne, Lu-
cerne ht Zurich. Lu putoiesque et caractéristi-
que cité des Zœhringen y est l'objet d'nne
monographie signée B De nombreuses et belles
[botoera>urea ornent ce numéro.

DERNIER COURRIER
Allemagne

Le comte Pesadowsky, secrétaire d'Etat
à l'office de l'Intérieur de l'Empire, a été
chargé par le chancelier jle BûW d'une
mission auprès des principaux Etats alle-
mands fédérés pour traiter avec eux de
diverses questions économiques et finan-
cières.

La principale question que traitera le
comte de Posadowfky sera certainement
celle des contributions des diverses Etats
au budget de l'Empire. Dans une des der-
nières séances de la Chambre des députés
de Saxe, le nouveau ministre des finances,
M. Rûger, a déclaré en effet que le système
actuel de relations financières entre les
Etats fédéré» et l'Empire était des plus
défectueux, et qu'une refonte totale en est
urgente. * "-;™~ '

Les pourparlers & ce sujet ont déjà com-
mencé entre M. de Posadowtky et le gou-
vernement saxon.

Monténégro
Le prince Mirko de Monténégro vient de

rentrer. Son mariage avec M"s Constantino-
vitch n'aura pas lieu k Belgrade, comme
la nouvelle en courait dernièrement , mais k
Cettinjé. La date pourtant n'en est pas
encore fixée.

Italie
La nuit dernière est mort, à Milan, le

général Osio qui fat le précepteur du roi
Victor-Emmanuel III, a qui il enseigna spé-
cialement l'histoire, la géographie et l'art
militaire. Le roi l'avait nommé comte.

Turquie
Lo Sultan ayant promulgué ua iradé in-

terdisant aux étrangers, a partir 4a 14 mai
prochain, de pratiquer la pêche des éponges
et autres pêches dans les eaux ottomanes,
les ambassades ont protesté contre la mise
à exécution de cette mesuçe. L'administra-
tion de la Dette publique.«ttomane a pro-
testé également dans le même sens. L'admi-
nistration déclare que, dans le cas où la
mesure gérait mise & exécution, elle insiste-
rait ponr qu'on assignât d'autres revenus
au service de l'emprunt négocié en 1881
avec la Deutsche Bank, emprunt qui est
garanti par les revenus des pêcheries.

— La Turquie mobilise70,0001iommesde
troupes auxiliaires en Torijaie d'Europe
pour les manœuvres.

On croit que ce mouvement de troupes
n'est pas sans rapports avec la question de
Macédoine. , ,r . . .

a%ngleterro
Le' testament de Cecil Rhodes est en

Angleterre. Sa fortune eat de 12 & 15 mil-
Uoua de livres sterling — de 3 à 400 mil-lions —. On croit qa'il en laisse la plua
grande partie à des œuvres diverses.

Russie
Depuis la publication du traité anglo-

japonais, on travaille avec une activité
fébrile à l'amélioration de la ligne transsibé-
rienne.

Depuis trois semaines l'administration du
chemin de fer refuse le transport des per-
sonnes et des marchandises sur une partie
du réseau sibérien , afin d'activer les travaux
de transformation.

Actuellement, on voit passer denombreux
convois" de troupes et de matériel de guerre.
Des mesures ont été prises pour assurer,
dès le mois prochain, les communications
plus rapides entre L koutsk et Vlaiivostotk.

Hollande
Le Digblad de La Haye prétend tenir

de source absolument ture la nouvelle , dont
on ne fait pins mystère, dit-il, dans les mi-
lienx autorisés, que la reine Wilhelmine se
trouve dans une position intéressante et
qu'un événement heureux pourrait être
attenda au mois de septembre.

Aucune nouvelle officielle n'est venue
confirmer l'information du Dagblad relative
â l'état àe Ja reine.

Grèce
Le professeur Dœpfen, qui fait des fouil-

les dans l'île de Leucade, croit avoir trouvé,
au snd des montagnes de Skaros, les raines
du palais d'Ulysse.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
, v ....) ,- - L___ sLonslresi, 29 mars.
Oa mande de Melbourne au Times que

le premier minislre Birton a demandé
au War Office des renseignement » sur
les officiers australiens à Pretoria ; on
attend la réponse avec aoxiété.

Captown, 29 mars.
Sir R. lunes, chisf justice anglais du

Transvaal , partira samedi pour Préioria.
La Cour supr ême s'ouvrira le 15 avril.

Londres, 29 mars
Les dépôîhes du théâtre de la guerre

donnent de longs détails sur le mouve-
ment dirigé contre le général Delarey.
L'une d'elles estime i 1500 le nombre
des Biers qui se trouvaient à l'intérieur
de la ligne formée par les troupes an-
glaises , mais beaucoup d'entre eux ,
sjoute la dépêche, réussirent à s'échapper
vers l'ouest avant que les colonnes an-
glaises eussent complètement effectué
leur jonction.

Une autre dépêche, datée du camp du
général Walter Kitchener , dit que lea
prisonniers boers déclarent que le gén é-
ral De Wet et le présidant Steij n ont eu
r écemment une entrevue avec Delar ey
près do Klerksdorp.

Londres, 29 mari.
Oa mande de Pretoria au Standard

que Shalkburger et ses collègues atten-
dent a Kronstad le résultat du message
envoyé au président Steijn.

Londres, 29 mari.
On mande de ,Pékin au Times que la

conveotfon relative à la Msndchouria
porte que les troia prorinces seront éva-
cuées dans trois semestres à partir de la
signature du trailé.

LioiiKou a notifié au corps consulaire
à Shaogsï qu'il considère le projet relatif
k la na'igation sur le Ouang-Pou comme
une iLfraction au droit souverain de la
Chine et comme une violation des pro-
messes faites en 1900.

Londres, 29 msrs.
On mande de Tokio au Times que l'on

commente au Japon l'omission de toute
mention de la Corée dans 1a deuxième
pirtio do la note franco-russe.

•So f i a, 29 mars.
Une rencontre sanglante a eu lieu au

villsge frontière de SaraJasch entre sol-
dats bulgares et turcs. Il y a eu de nom-
breux blessés de part et d'autre ; un
souE-offlcier bulgare a été tuô.

Salat-Pétersaboiirg, 29 mars.
On a condamné dernièrement trois

princes russes aux travaux forcés à per-
pétuité. Ils étaient accusés de vol et
d'avoir assassiné pas moins de cent per-
sonnes dans le district de Ualoua.

S «tri t.-IV-te rHbO-Vg, 29 T_»rS.
Le lioutenant-colonol Grimm , accusé

du crime de haute trahison, et actuelle-
ment détenu à Saint-Pétersbourg, pae-
Bera bientôt en jugement. On croit qu 'il
sera condamné seulement à la détent ion
perpétuelle ou k long terme dans un lieu
de déportation lointain.

Madrld, 29 mars.
On ee préoccupe à Manresa d'organiser

un Congrès ouvrier dès que l'état de
siège sera lavé dans la province. Le mi-
nistre de l'agriculture, U. Csnalejaa , sera
sollicité d'y assister.

Ksaples, 29 marr.
Une pierre a étô lancée contre la voi-

ture de lord Currie, ambassadeur d'An-
gleterre à Rome, qui traversait la rue
principale da Santa-Lucia. Lord Currie
n'a pas été atteint

On attribue l'attentat à l'irritation pro-
voquée dana la population par les appré
ciationa malveillantes du consul anglais
sur les Napolitains.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
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GUERISON CERTAINE
LE SEUL REMEDE

SUR LEQUEL ON PUISSE COMPTER
Lisons dacs la lettre suivante comment oa

grand soulagement fut apporté daos one fa-
mille où la maladie avait passé:

Lozère, im Moos, 22 janvier 190L
Messieurs. Nos trois filles , âgées de 3, 7 et

8 aos, étaient malades depuis très longtemps,
sortoot depuis qu'elles araieot eu ia diphtérie
et li rougeole. Elles n'avaient plos d'appétit
et étaient tràj faibles. A ce moment, on noas

>~'=4^

^̂ ^̂ ^
FILLETTES VOGLER.

recommanda l'usage de l'Emulsion Scott Nons
pu ses bientôt eo constater les bons effets ; les
enfants ont m a i n t e n a n t  bon appétit, elles soot
plos gaies et ont de bonnes joues potelées. Je
leor si continué l'emploi de votre excellente
prépara t ion  et je pois dire qoe, depuis, eUes
se portent on ne peot mieux.

Agréez, Messieurs , mes meilleurs remer-
ciements. Gottfried Vogler.

Tel est le r é su l t a t  toujours obtenu par toas
ceux qoi emploient la véritable Emolsion Scott.
II serait toot à fait différent si l'acbeteor. au
lieu de la véritable préparation , acceptait
qae'que autre de ces remèdes inférieurs qui ne
donnent jamais, satisfaction. On peut toujours,
au contraire , compter sur la véritable Emulsion
Scott et c'est la véritable que vous achèterez sl
vous acceptez uniquement le llacon dont l'enve-
loppe porte ' notro marque _e fabrique de
l'homme tenant on gros poisson sur son épaule.

L'Emulsion Scott re trouve xi:-as  toutes les
bonnes pharmacies. Un échantilloo d'essai,
fnc similé de nos flacons , sera envoyé franco
contre O te. 50 de timbres adressés a MM. Scot
et Bowne Hi , k Chiasso (Tessin).

DES HéMORRO ï DES
Fea de personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes, car c'est
une des affections les plos répandues, mais on
n'aime pas à parler de ce gence do souffran-
ces, mime i son médecin ; on sait beaucoup
moins qu'il axiale, depuis quelques aunées, uu
médicament. VElixir <f« Virg inie, qui les
guérit radicalement et sans aucun danger. On
n'a qu'à écrire i F. Vhltaana-Eyraaâ, Oeoéve,
pour recevoir franco la brochure explicative.
On verra combien il est facllo de se débar-
rasser do la maladie la plus pénible, quand
elle n'est pas la plos douloureuse. Le flacon
5 fr. 3312

Avis. — Les bureaux de la Chancellerie
seront fermés le landi de Pâaaes, Sl mars
conrant.



! PAUL MAYER
FRIBOURG et ROMONT

l
| Vente en gros et en détail de tous les matériaux

pour constructions
I

Ciments prompts de la Porto de France Grenoble.
Ciment Portland artificiel , 1" qualité.
Chaux lourde , qualité extra.
Gypses de travail et à siemer. . .
Tulles et briques de n'importe quelle fabrique (au choix du client).
Tuyaux d'Aarau ot en grès de Belgique.
Flanelles cn gris , : rima pour laiteries et laboratoires. U407F S85-21Q

Eugrais cliimitiucs au dépôt dc Romont

$sr AVIS -we
aux Sociétés «l'agriculture

A Celte A Bulle
Par wagon do 10.0C0 litres Par fOO litres (fûts d'origine)

Fuis a retourner franco Fù'.s a retourner franco
Par hectolitre.

Sur la demande
droits fédéraux * votre garo
Malaga doré, fûts de 10 lit. à 16 fr.; 32 lit. k 31 fr. ; 61 lit. à 60 fr.

Garanti naturel . — Fais d'origine compris.
Bta~* Envoi ds prix-courants et échantillons sur demande. "98

Se recommande , H193B 975
Franolsoo _R,il>es, Vins en gros, Bulle

Propriétaire da vignes à San Jaunie (Prov. de Barcalone) Espagne.

Nouveau I Important I Nouveau!
Poar propriétaires à'immeaMes , architectes , lustallatenrs , particuliers ,etc.

mJ±=s=ig & t e .  1 Robinets d'interception
Ë^^ p̂IlSHrf 

POUR 
L'EAU 

ET LA VAPEUR
l(K lf ne UisLint cas l'eau tomber goutte à

V» goutte ou jaillir. Le meilleur des rob:-
\jà "8 s pour l'exu  chaude. N' exige aucun
Ta disque de cuir ou de caoutchouc et ns
^ nécessite aucune réparation .

Grande économie» d'ean. Plusieurs centaines dp pièces déjà
ea uaage. Brevet demanié pour tous les pays. ' H180EQ 9TD

A.. MULLER, fab rique d'armatures
St€inen_7raïten 80, Bâle

Magasin J.-C. MEYER Papeterie
70, Rue des Epouses, Fribourg

Seul dépôt  da Sehaplrographe perfectionné, le
niellienr appareil pour reproduction do circulaires, prix cou-
rants, dessins , elc, etc. (en usage dans tous los bureaux d'adminis-
tration). — Demandez 1« prospectus. H051F 841

ORAND ASSORTIMENT DY:TIQCETTES POUR VINS ET LIQUEURS
Grand rabais pour marchands de ir/ns , hôteliers el auDergisles

% Grand Caf é Continental %

^ 
LOM ET HARDI DE 

PAQUES §

î GRAND CONCERT I
V vocal et instrumental ";•.*# *A  DONNÉ PAR LA *̂

i célèbre troupe napolitaine |j
£1 R AGUSO, baryton •$
i% -;•«¦

i\ Danses. —Taraatolle napolitaine. — Attraction, je.

m% ENTRÉE LIBRE fy
# *

La Société de Navigation à vapeur

a l'honneur de rappeler au public que le

SERVICE BU PRINTEMPS
commencera à parlir do mardi prochain , 1" avril.

Pour les heures de départs et arrivées , prière de consulter les
horaires de U Société. (Impression en caractères rouges.)

Keucbùte 1, lo 26 mars 1902.
H935N ÇRrt La Direction.

Les Modèles de Paris
scrotit exposés le jeudi d avril , ches

M1" BUSSARD, Rue du Tir, 16

Sm- LIQUIDATION TN
Ponr cessation de commerce, je liquide, jusqu'au

31 mars courant, ton» lea article» qnl ae trouvent
en magasin, en dessous du prix de factnre.

Pierre MIVELAZ, père, coiffeur
HG36F 58, ROE DE LAUSANNE, 58 5G1-296

VaUadnll
Cervera
Montagne
Panades
Catalogne
Saint-Cugal

des clients, je

des lacs de Neuchâtel et Morat

Fr. l o à t r .  SU.
» 17 à . 28.
» 19 à • 30.
a 15 k » 26.
» 17 à » 2».
» 10 à » £0.

etc. etc.
pourrai livrer franco de port et

VENTE
aux enchères publiques

L'ollîce des falllitos do la Sa-
rine procédera. & la maison N°41 ,
rue des Alpes, mercredi 2 avril,
_ 9 heures du malin , à la vente
d'une q- antilé de joiarcluDdl'es
provonant d'un commt-rce d'épi-
c-îiie. H1253F 9*3 579

Uii bon
fermier

expérimenté, ayant nom-
brense famille , déaire
J OUIT nn grand domaine
de aOO-20O poses,al poa
aible dana lea environa
de la ville.

S'adressera Mil Orand

* C>\ Fribonrg BiSJIF SSO

Domestique
de campagne

Oil dcmanle Un homme de
toule con/iancô.connais&aiit par-
faitement, lo bétail et les travaux
de campagne — S'adreser i
11 ¦'¦' E Gaflfond, ;.> s A:: . ::¦ -'.s ,
snr Aigle (Vaud). l i l '  -, ;M '.ITi ;

H f̂T* Les bureaux de
la Banque de l'Etat ;
/a Banque cantonale;
la Banque populaire suisse;
la Caisse hypothécaire ;
MM. Weck, /Eby & C'e ;
MM. A. Glasson & C'c ;

seront fermés ie lundi
de Pâques, 31 mars.

f

Ecrémense " Corona „
Avec l'écrèmage cenliifuge on obtient 20-25 %plus de rendement qu'avec l'ancien système

d'ecrèmage. IlllGOE 91ï
CHEZ i

ggfr Schmid-Bauer & Cie, Fribourg
MISES LIBRES
Mardi 1" avril , dès 2 heures de l'après-midi, à la Sehutzen-

rmtte de Berae, il sera vendu, par voie -de mises publiques
libres , pour cause de cessation d'une entreprise de voiturier :

5 chevaux diilcrents, .*»%*»« t clan t bien et
pouvant être employés pour n'importe quel
service.

Eu plus , les accessoires suivants :
TJn landau a l ou 2 c h s vaux , presque neuf, 1 calèche à 1 ou

2 chevaux, 2 breaks à 2 chevaux, pour 8-10 personnes, 1 Victo-
ria presque neuve , très légère, avec siège et capote démontables,
1 phiélon à 1 ou 2 chevaux, 1 petite voiture usagée, 1 traîneau
à 2 chevaux et 1 traîneau k 1 cheval, tout neuf , avec fourrure.

Harnachements différents.
Tous ce s objets sont en très bon état.
Invitation cordiale aux amateurs. B1706Y 968

Par ordre : HJSSBRUfWER, huissier.

ON DEMANDE
un jeuno garçon, de 11 à 15 aas, intelligent, comme- aide dans
un atelier de la ville. Rétribution immédiate. Occasion d'apprendre
le mélicr. S'adresser a l'agence de publicité Haasenstein et Vogler,
Friboarg, tous Hl<U$t?. Q&7

Aux entrepreneurs
et particuliers

Les entrepreneurs et particuliers intentionnés de déverser des
débris de construction ou des déblais de bonne qualité dans la
partie éboulée du remblai des Pilettes sont priés den faire la
demande, par écrit , au Département des l'o n t »  ct Chaussées,
eo indiquant la nature des matériaux et leur provenance Le» terres
de nature argileuse ne seront dans aucun cas admises. H1257f 989

GRMD TIR AU FLOBERT
Lundi 31 mars et âlmancne 6 avril

A L'ATJBERaE DU SCHILD
Somme exposée : S50 fr

Pharmacies d'office
DIalA.NCilB SO MARS

Pharmacie Thurler et
Uushler, .rue de Lausanne , 13.

Pharmacie «J. Esiselva,
ruç du Pont-Suspendu , 109.

5ayant 60 f r  cherche pension
ins une bonno famille.
S'adresser à l'agence de publi-

cité Baasenstein et Yogler. à
Fribourg, sous H1S53F. 99J

ITnmâî n- M- Becfc , ourô de
HfiF_ lft_ fergholi Guebwil-X-JaiUUJ lw (AlM0e) lndiqu,
gratuitement io meilleur tria*
niant dea hernies. H470 IU

A LOUER
& Bethléem, route de Villars, i
proximité du tram de Beaure-
gard , dana les bâtiments neufs
de l'avocat Blanc, denx loge-
menta, compronant chacun :
4 chambres .1.-. maître avec bil
cous, chambre d* fllle, cuisine,
cave, galetas, buanderie, s choir ,
jardin d'agrément et jardin pota-
ger. — Entrée à vo'onlé ou pour
le 55 juillet au plus tard

S'airesser au propiièlaire , au
dit lieu. H1231F

A la même adresso, dans le
Quartier Beaurtgard. fojementt
ouvriers, de3 et4chambres, avec
dépendances , buanderie, eau d.
lea cuisines. — Knlrée immédiate
ou k la Saint-Jacques.

Maison à miïb .
La Banque de l'Elat de Fri-

bourg offre à vendra, à de 1res
favorables conditions, la maison
désignée au cadastre ds la com-
mune de Fribonrg comme suit :
Art. 2010, Neuveville, N» 77,
maison , magasin, cave, bûchei
et place couverte. I are 59 cent
S'adresser aTdite Banque, Grand'-
Rue. H1107F 033 55?

ON DEMANDE
uns jeune fi l le connaissant un
peu la cumne. Place assurée et
bon gage. S'adresser k l 'Hô le l
de la sLaniIc, BrassuH (can-
ton de Vaud). 988

HISSE» 981-575 Le Cûmili

L Fischer i Edouard fils
mpnone MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION m^m

DÉPÔTS s Avenue do la gare, Fribourg, et Belfaux, Gare-Village,
li L-KïC.vi ' .v s Avenue de la (rare, Fribourg,

GROS. — DÉTAIL.

Chaux do Nolralgae, Cceseler, Ch&lel Balai-Denlt, Vallorbe
Gypse de travail des usines de Grandchamp et de Roohe

Ciment Portland de Salnt-Sulplce.
Ciment  prompt Vlcat et C'«, Grenoble.

Briquets et tuyaux ciment première qualité.
Tnyanx en gréa de Schaffhausen.

Chanx grasse.
Latte* et lltteaux.

Ardolaea du Valais et d'Angers.

TUYAUX 12N TERRE I>'AARAU
BRIQUES BT CARREAUX RÉFRACTAIRES

Pavés de Saarguemines pour trottoirs, laiteries et écuries
Briques. X>:rains. Hom-dis.

d'U8lne8 non syndiquées, à des prix avantageux

Représentanfs de la Tuilerie Noppel et C1', k Emmishofen pour la vente de
leurs produits dans le canton de Friboarg :
Tuiles façon Altkirch, tuiles losangées, tuiles à double emboîte-

ment. Honrdis pour fonds d'é tables (article breveté), eto.
(Usine non syndiquée)

Demandez prix et échantillons avant de traiter avee la Sooiété
anonyme de Tuilerie de la Suiase romande.

Briques â parement de la Mcchanische Baksteinfabrih, Zurich
(USINB NON SYNDIQUÉE)

<!« COMBUSTIBLES fi*E
Houille de forge de Saint-Etienne. — Houille de flammes

Cokes. — Anthracites. — Briquettes. — Bois.

^Is-sil̂ ^ *̂»*^*^^^^»^^^^ -̂-^

Grande Teinturerie
de Morat

LA VAGE CHIMIQUE. — DEGRAISSAGE
Installation de premier ordre

PROCÉDÉS DES PLUS RÉCENTS
Médailles : Fribourg 1892; Genève 1896; Paris 1897

TEINTURERIE ET LAVAGE
de vêtements en tous genres

pour dames et messieurs
Robes do sole. Gants.

Plumes. Tapla.
Couvertures de laine.

DÉPOTS :
Fribonrg t rue des Epouses;

s» M. Nussbaumer, tailleur,
rue da Romont.

Bnlle s J. Gromaud , fabrique de draps.
K-i innjTi  Alfred Bourqui, tailleur.
Romont t Ado i p h j  Mœsch ,négociant.
Ch&tel-St-Denls s Hon. Pittet, colf.
_Neyrn_ i M»"ÀDK. Mettraux, buraliste.
Praroman i M"* Julie Scborderet ,

tailleuse.
VnWternens s VeuYe Alph. Deillon.
Chiètres i !A«» Bartb, commerce do

Bratncs. . 781

Fabrique de Machines, Fribourg
OUTILLEE A NEUF EN 1901 BmF 265-147

Grand clioix de machines agricoles
en tous genres

Promptes réparations
Il — ————^^n—.


