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Les insurges albanais retiennent cap-
tif le gouverneur turc d'Ipeck , afin d'ob-
tenir la mise en liberté ' de ceux des
leurs qui sont emprisonnés à Constan-
tinople. Six nouveaux bataillons de ré-
serve turcs ont étô envoyés en Macé-
doine.

Les journaux russes se montrent très
pessimistes au sujet do la situation
dans les Balkans.

Le Novoié Vrcmia dit que l'unique
moyen d'empêcher toute complication
grave est de forcer la Turquie à s'occu-
per sérieusement à rétablir l'ordre en
agissant non contre les chrétions ré-
voltés, mais contre leurs oppresseurs.

M. de Poàadowsky, secrétaire d'Etat au
ministère de l'Intérieur à Berlin , a fait
une tournée dans les Etats d'Allemagne
pour les gagner à un compromis sur la
question du tarif douanier.

On prétend que, pour donner satis-
faction aux agrariens, il aurait proposé
d'aller encore un peu au delà des con-
cessions que lo projet gouvernemental
leur faisait déjà. .

Le gouvernement saxon se serait
montré favorable à cette proposition ;
mais elle aurait échoué par suite du
refus absolu de la Bavière, dn Wurtem-
berg et du Grand-Duché de Bade.

Les gouvernements confédérés ne
veulent pas consentir à l'élévation du
tarif minimum , sur les céréales, ni à
l'établissement d'autres tarifs minima ,
notamment pour le bétail. De môme,
l'idée de remplacer le tarif par tôte de
bétail par un tarif basé sur le poids
vivant a été écartée.

Il semble bien que, en tous ces essais
de transactions , l'empereur et ses mi-
nistres ne tiennent pas réellement à
accorder davantage aux réclamations
des agrariens, mais qu'ils veulent se
donner le beau rôle vis-à-vis d'eux et
pouvoir leur dire : « Nous avons fait
tout ce que nous avons pu pour vous
faire plaisir ; veuillez donc ne pas nous
en vouloir. »

» » 
¦

M. Sagasta a présenté son cabinet et
exposé son programme aux Cortès.

Le projet déposé à la Chambre par le
nouveau ministre des finances risque
de devenir encore une fois la pierre d'a-
choppement entre le ministère et les
députés ou les sénateurs. Ce projet rela-
tif à la Banque d'Espagne lient cepen-
dant compte des critiques qui ont enlevé
à M. Urzaiz son portefeuille.

Le Conseil de la Banque, qui a beau-
coup d'influence au Parlement, n'ac?
cepte pas le projet , prétendant que le
pouvoir législatif n'a pas le droit de
modifier la convention existant entre
l'Etat et la Banque sans le consentement
de celle-ci.

C'est au Sénat que l'opposition sera
la plus forte.

A la dernière grande manifestation
« monstre » organisée par les socialistes
belges, à Bruxelles, on voyait ,, derrière
un immense cartel portant l'inscription :
« Place aux pauvres ! » le leader Van-
dervelde, à qui des héritages successifs
ont donné 40,000 francs do rentes, le
citoyen député Furnémont, dont les
immeubles de rapport en plein Bruxelles
ne se comptent pas,- et le professeur
Hector Denis , dont la prospérité ma-
térielle s'accroît tous les jours d'une
façon réjouissante pour lui-môme. Et
nuiic erudimini !

Deux ministres français, M. de La- t camarade de Berlin.*: S Tout va très
nessan et M. Millerand , ont dernière-
ment rendu compte des affaires de leur
minislère à leurs Loges respectives. M.
Baudin ,-ministre des travaux publics ,
est annoncé comme devant prochaine-
ment rendre comple aussi de son man-
dai devant les membres de la Loge : « La
Jérusalem Ecossaise. » Cela revient à
dire que ces hommes expliquent ce
qu'ils ont fait pour la franc-maçonnerie
eu tant que ministres. Voilà les gouver-
nants impartiaux t

La puissante organisation des Syndi-
cats ouvriers en Angleterre, les « Tra-
des Unions », qui n'est pas loin d'at-
teindre deux millions de membres ,
s'était tenue jusqu 'ici à l'écart des luttes
politiques ; eUe s'était contentée, en
temps d'élections , de verser son in-
fluence au profit des candidats qui pro-
mettaient de favoriser ses revendications.
Elle se prépare maintenant à une action
électorale énergique et distincte de celle
des partis politiques.

Les « Trades Unions » sont riches.
Les ressources des cent principales dé-
passent 80 millions de francs. Une part
des revenus annuels sera consacrée à
servir un traitement à ceux qui repré-
senteront les Syndicats ouvriers à la
Chambre des Communes.

* •
On signale, en Grèce, un très fort

courant d'émigration. Dans la seconde
quinzaine de mars, un millier de per-
sonnes se sont embarquées aa Pirée.
Des villages entiers se dépeuplent. Ce-
pendant , en Grèce, la population est
très peu dense. Le mouvement d'émi-
gration a môme gagné des contrées où
l'industrie du raisin sec pouvait procu-
rer quelque aisance. Mais les Grecs n'ont
pas l'habitude du travail manuel. Ils
sont essentiellement commerçants. Leur
peu de goût pour l'agriculture fait que
les paysans vendent lenrs terres pour
aller , par exemple, en Amérique, où ils
exercent le métier de marchands ambu-
lants , de petits marchands de rafraîchis-
sements ou de fleurs.

* *
Ce grand taciturne de Cecil Rhodes se

révèle dans son testament. Nous don-
nons plus loin les dispositions princi-
pales de cet acte. On y verra la réelle
importance que le Napoléon du Cap at-
tribuait à une instruction étendue, à
une forte culture générale. A remarque!
aussi que ses héritiers directs ne pour-
ront bénéficier des legs qu'il leur fait
s'ils n'ont pas exercé pendant dix ans
une profession quelconque. C'est la
ju ste condamnation des rentiers som-
nolents.

M. Cecil Rhodes a fait des largesses
à l'Allemagne et à l'Amérique, en assu-
rant à des étudiants de ces pays des
bourses à Oxford. Les journaux de
New-York le louent d'avoir songé non
pas seulement à la suprématie d'une
nation , mais à la suprématie d'une
race.

Dira-t-on, en Allemagne, que le testa-
teur n'a pas songé seulement à la race
anglo-saxonne, mais qu'il s'est souvenu
que les Anglais appartiennent à la fa-
mille germanique ? Ce serait remonter
un peu haut. Le Napoléon du Cap a été
honoré d'une audience de Guillaume Ii
et il s'en est souvenu dans son testa-
ment. Cela explique mieux sa généro-
sité.

En Angleterre , on n'envisage pas de
bon œil qu'une partie de la fortuno de
Cecil Rhodes profite aux Allemands.
Les Ang lais ne voient pas la nécessité
d'encourager leurs rivaux. Ils se trou-
vent devancés dans tous les domaines
de l'industrie et du commerce. Londres
même est envahi par l'élément germa-
nique. On connaît l'histoire du commis
allemand écrivant de cette ville à son

bien ici, quoique nous ayons toujours
quelques Anglais dans 18 bureau. »

f ëes vins artif iciels
Nous avons signalé les démarches

des Sociétés vinicoles et viticoles de la
Suisse romande, en vue d'obtenir un
relèvement des droits d'entrée sur les
vins étrangers.

M. Pauly, le distingué rapporteur de
la sous-commission chargée d'étudier
cette question des droits d'entrée sur les
vins importés , ne s'est pas contenté de
montrer l'insuffisance du tarif douanier
suisse si on le compare aux tarifs doua-
niers des Etats qui nous entourent ; il a
encore abordé deux questions d'une
extrême gravité pour la bourse et pour
la santé des consommateurs : que pen-
ser des vins artificiels ? Que penser des
vins fabriqués î .
; Et d'abord , quo faut:il entendre par
vin artificiel ? Le Ctrascil fédéral a
défini cette catégorie de vins dans une
décision du 27 avril 1883 : « On ne
considère comme vin naturel que les
produits de la fermentation de raisins
frais, sans aucun aulre mélange,
Toutes les autres boissons dési gnées
comme vins, par exemple, les vins de
raisins secs, les vins dits artificiels fa-
briqués au moyen de l'alcool avec addi-
tion d'eau, etc., les vins gallisés, pétio-
lisés, etc., les piquettes^ en outre les
coupages de vins naturels avec des vins
artificiels, doivent être traités comme
vins artificiels. »

Cette définition est resiée j usqu'ici
lettro morte. Ni les expéditeurs ne dé-
clarent les vins artificiels , ni les em-
ployés des douanes n'obli gent à les
déclarer, bien qu'il dût en résulter une
forte augmentation du droit d'entrée.

La majeure partie des vins étrangers
que nons consommons en Suisse sont
des vins artificiels.

L'Espagne qui tient le premier rang
de l'importation des vins dans notre
pays nous a vendu , en 1898, 568,200
hectolitres de vin " d'une v*leur de
12,500,000 francs. Or, en ce qui a trait à
la qualité de ces vins , le dernier rapport
du laboratoire de chimie du canton de
Berne dit : « De 145 vins ayant donné
lieu à réclamation, 3S étaient d'origine
espagnole. Un grand nombre de ceux-ci,
on l'a d'ailleurs déjà constaté les précé-
dentes année, étaient , à l'origine, des
vins riches, mais qui ont été mouillés
et auxquels il a étô ajouté éventuelle-
ment de l'acide tartri que. Ces vins se
vendent en grandes quantités sous le
nom de Panades. »

Le mouillago des vins est surtout
pratiqué sur les vins d'Espagne et d'Ita-
lie qui ont une forte teneur alcoolique.
L'Espagne peut introduire en Suisse,
au tarif ordinaire, les vins en fûts jus-
qu'à 18 degrés-volume. Les vins impor-
tés d'Italie se distinguent aussi par leur
fotte teneur en alcool et sont très sou-
vent avinés (additionnés d'alcool). Le
commerçant suisse ajoute à ces vins de
l'eau —c 'est le mouillage — ou d'autres
vins très faibles en alcool, — c'est le
coupage — de manière à ramener la
teneur alcoolique du mélange entre 6 et
8 degrés-volume. L'acide tartrique mas-
que plus ou moins bien celte opération.

Une opération non moins dangereuse
pour la santé est celle du gallisage. On
appelle vins gallisés les vins qui ont_été
traités au sucre ou auxquels on a ajouté
de l'eau sucrée. Les vins qui nous vien-
nent du Tyrol ou du Sud de l'Allema-
gne sont tous plus ou moins gallisés.
D'après le Dr Laur, les vignorons de ces
contrées déclarent eux-mêmes que le
gallisage est une « amélioration » indis-
pensable de leurs vins";

En France, un décret du 28 juin 1880
abaissait l'impôt sur les sucres employés
au gallisage à 20 fr. les 100 kilos, tandis
que les sucres de consommation ordi-
naire doivent payer 50 francs. On a cal-
culé que la consommation du sucre en
vue da gallisage des vins s'est élevée,
en 188G, à 12 millions de kilos, et
en 1890, elle arrivait à 33 millions de
kilos. Quelle rap ide progression !
, Marker a établi que, en 1896, cette

quantité de sucre a permis de fabriquer
ou de galjiser 10 millions d'hectolitres
de vin en chiflres ronds. Cela représente
dix fois la production des vignobles de
la Suisse.

Passons maintenant au plâtrage.
La pratique du plâtrage est très ré-

pandue dans les pays du Midi , en Es-
pagne, en Italie, dans le Sud de la
France, où il est d'usage de semer sur
la vendange de 2 à 4 kilos de plâtre par
hectolitre de raisins. Cette opération a
pour bnt d'empêcher la formation de
l'acide acétique, en donnant au vin plus
de limpidité et plus de brillant.

La composition des vins est profon-
dément modifiée par cette addition de
plâtre, et ensuite de leur forte teneur
en sulfate de potasse, ces vins sont
directement nuisibles à la santé. Les
vins déplâtrés au moyen de produits
chimiques sont encore plus dangereux.

Nous avons déjà dit que les vins arti-
ficiels sont très rarement déclarés comme
tels à la frontière. Les douaniers ne se
livrent pas à un contrôle sérieux , pour
lequel ils seraient d'ailleurs incompé-
tents. Le contrôle , en elfet , serait très
dillicile. Si nous en croyons l'opinion
exprimée en 1899, par des négociants
en vins, dans les rapports de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie ,
« la chimie n'est pas encore arrivée à
pouvoir découvrir avec assurance les
produits du frelatage étranger ; une con-
currence loyale n'est pre&que plus pos-
sible » . •

Les vins artificiels entrent donc en
Suisse au tarif des vins naturels , soit
en payant un droit de 3 fr. 50 par
100 kilos. Si ces vins étaient déclarés
comme vins artificiels , le droit à acquit-
ter ne dépasserait pas 12 francs , qui est
lo chiffre du tarif général , car il n'y a
pas de rubrique spéciale pour cet article
à notre tarif des traités. L'Allemagne
perçoit 24 fr. 69 par 100 kilos d'après
le tarif des traités , et 29 fr. 62 d'après
le tarif général.

En élevant le droit d'entrée sur les
vins artificiels , les Chambres fédérales
ne favoriseront pas seulement la pro-
duction loyale des -vi gnerons suisses -,
elles rendront en môme temps un ser-
vice signalé à la santé publique.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne , (i avril.

A u t o u r  des arrondMsements. — Là cù il y a
do la gêce, il n 'y a pas de plaisir. — Dne
lalitfacllon sox radicaux valaljaDf. — I.e
Conseil des i-.i _ .ts et le français fédéral.
La semaine , parlementaire s'est terminée,

an Conseil national , comme elle avait com-
mencé. Après avoir doté les radicaux lucer-
nois d'un arrondissement selon leur cœnr,
on n 'a pas voulu être moius généreux envers
les radicaux valaisans. M. DJfayes, comme
son ami M. Heller, a reçu sa petite satis-
faction. Oa ne pouvait pas, il est vrai, lni
octroyer un troisième siège, car on n'aurait
pas su dans quel autre coin dn Valais trou-
ver nn nid électoral ponr y déposer ce nou-
vel œtf. Ce n'est pas tout de découper des
arrondiss-ments à l'usige dn parti radical.
Eacore faut-il dénicher des électenrs , car
ceux-ci ne se S ibriquent pas par une simple
décision des Chambres

Après tout, la majorité radicale du Conseil
national prend beaucoup trop de peine. Elle
anrait pu simplifier sa besogne en décrétant
tout bonnement, comme la fameuse Conven-
tion de l'an III, qne les denx tiers dis

membres actuels, c 'est-à-dire tons les radi-
caux, entreraient de droit dans la nouvelle
législature. Puisqu'on y était, pourquoi ne
pas renouveler les décrets des 5 et 13 Fructi-
dor ? Quand on fait du jacobinisme, on n'en
saurait trop faire. . _

Il parait qu'il fallait encore deux Com-
munes pour compléter l'apanage de M. Dé-
fayes dans le Bas-Valais. Pouvait-on leB M
refuser? Ces deux Communes, Ardon et
Chamoson, appartiennent," il est vrai, au
district de Conthey, qni fait partie d'un
antre arrondissement Mais comme ce sont,
an dire de M. Défayes, de bonnes Commu-
nes radicales, il était de ri gueur qn'on les
englobât dans le 47* arrondissement.
. Si l'on songe qne cet arrondissement

comptait déjà plus de 40,000 âmes, cette
adjonction d'une nouvelle portion de troia
mille àmes, prise hors des frontières naturel-
les, comble joliment la mesure. Et dire qua
les radicaux grisonnais invoquent à l'appui
de la fusion l'écart des chiffres de la popu-
lation entre les divers arrondissements !

La gauche anrait pu nous épargner toute
cette comédie. Un seul article de loi eût
suffi : Le Conseil national sera élu en un
seul collège par les électenrs radicaux.

* *Au Conseil des Etats, on n'a pas encore
abordé les questions orageuses. L'occasion
ne s'est pas offerte pour expérimenter la
beau geste de M. le colonel Bûhlmann an
banquet du Musée. L'assemblée s'est livrée
à des travaux pacifiques et , en attendant
d'enfouir la hache de gnerre, elle a cherché
à enterrer le français fédéral. Cne Commis-
sion de rédaction reverra désormais les
textes des projeta adoptés par les Chambres,
les épurera et les coordonnera;- Elle sera
composée des rapporteurs des Commissions,
du second vice-chancelier (M. Wagnière) et
des traducteurs des deux Conseils.

M. Usteri, de Zurich, anrait voulu un
appareil plus solennel II proposait d'insti-
Iner uue Commission législative permanente,
dont le procès-verbal aurait été Unu par le
second vice-chancelier.

Malgré les nombreux arguments fournis
par l'oratenr znricois , dont l'éloquence coule
comme un fleuve sans bords, les proposi-
tions plus simples de la Commission ont pré-
valu. M. Usttri s'est même trouvé tout à
fait senl de son avis, ce qni était vraiment
désolant, après tant d'efforts consciencieux.

Oa s'est, da reste, montré sceptique k
l'endroit des résultats pratiques de cette
innovation. Comme l'a dit M. Isler, le fran-
çais fédéral est destiné à l'immortalité,
comme son frère siamois l'allemand fédéral.
Nous pourrions ajouter qne le français fédé-
ral s'est acquis de nouveaux droits de cité
le jour même de l'inauguration du Palais du
Parlement. En effet , le3 invités à la soirée
familière de la Grande Cave n'ont pas été
peu amusés en lisant snr leur carte d'invita-
tion cette phrase digne de passer k la posté-
rité : « Réunion libre des participants à
la fêle avec dames dans la Cave du
Grenier. »

Pourrait-on vivre sans le français fédé-
ral ? S'il disparaissait tout à fait, il man-
querait quelqne chose k nos institutions.

ÉTRANGER
M. Loubet

Le Président de la République française
est rentré hier dimanche k Paris, de sa
courte villégiature à Montélimar.

Un nouveau sénateur français
M. .Clemenceau est élu sénateur du Yar,

par 314 voix sur 471 votants.

La grève de Roubaix
A Roubaix (Nord de la France), le moi.

vement gréviste dans l'industrie lainière
s'accentue. Les patrons d'un établissement
out décidé de fermer pour un mois.

Turquie et Italie
Une dépêche de Constantinople dit qne

la Porte s'est plainte officiellement k l'am-
bassadeur d'Italie de ce que des pêcheurs
italiens ont entrepris la contrebande d'ar-
mes sur les côtes de la Tripolitaine, et l'ont
informé que des mesures énergiques seraient
prises contre ces derniers, si la contrebande



ne cesse pas immédiatement. On aurait éga-
lement constaté la présence d'officiers de
marine italiens déguisés k bord de bateaux
employés à la pêche aux éponges et qni
étaient occupés à pratiquer des sondages et
& noter des observations. L'ambassadeur
d'Italie a fait part à son gouvernement de
la communication de la Porte. Il attend des
instructions.

Attentat
Vendredi soir, à Moscou, un individu s'est

présenté k la Chambre d'audience dn chef
de police Trepow et a demandé k parler à
ce dernier. Le fonctionnaire de service,
M. Zaramba, a invité cet individu à revenir
aux heures d'audience. Le personnage a
alors tiré un poignard et s'est jeté snr
M. Zaramba, mais ce dernier a été secouru
k temps et l'auteur de l'attentat a été maî-
trisé et arrêté. C'est un nommé Michalewski.

Evêque déporte
D'aptes la Qazttta poloka de Lemberg,

l'évêque de Vilna a étô déporté à Alsa, sut
ordre du gouvernement russe.

Les journaux polonais publient  une Autre
version, d'après laquelle l'évêque banni
serait a Tver et la censure anrait interdit
aux journaux russes d'en parler.

Le Vatican a reçu un simple avi.- , sans
aucun détail , annonçant que l'évêque ne
retournera plus à Vilna.

C'est le troisième évêque de Vilna banni
de la sorte.

Le ministère serbe
Le roi Alexandre de Serbie a accepté la

démission de M. Popovitch, ministre des
finances. Le ministre dn commerce Mileva-
novitch est chargé de l'intérim des finances.

Le roi de Suède à Paris
Le roi de Suède et Norvège est arrivé

hier dimanche à Paris, & 4 heures de l'a-
près-midi.

Il voyage dans le plus strict incognito.

Le testament de Cecil Rhodes
Le testament de Cecil Rhodes a été pu-

blié samedi, à Londres. Il est daté du
11 juillet 1899 et renferme plusieurs codi-
cilles de différentes dates ultérieures, dont
le dernier du 18 janvier 1902, joar où le
testateur quitta l'Angleterre ponr la der-
nière fois.

Il commence, par la déclaration suivante :
Je snts sojet anglais de nsluance et je dé-

clare qae j'ai adopté et acquis et compte
retenir comme domicile la Rhodesia.

J'admire la grandeur et la solltnde qoi carac-
térisent les collines de Matoppo, dans ce pays.
Aussi suis - j e désireux d'être enterré en cet
CE droi t , snr la colline que j 'avais l 'habitude de
visiter et que j'ai baptisée la Witw of thc  vorld.
Ma tombe sera creusée dans le rocher en haut
de la colline.

Le tombeau sera recouvert d'une simple
plaque de cuivre portant l'Inscription sui-
vante :

Ilere lie the remaint of Cecil John Rlioites
(C i -g i t  la dépouille de Cecil-John Kbodet)

J ' i n v l t o  mes exécuteurs testamentaires à
prélever sor ma fortune les sommes nécessaires
pour que  mes volontés soient accomplies :
j ' inv i t e  mes fldéicommissaires & ériger ou à
achever snr la colline susdite le momament
consacré i la mémoire de ceux qui sont tombés
dans la première gaerre des Matabélés , & S ha c-
gani, dans la Rhodesia , et Je désire qoe la col-
lins en qaestion soit m a i n t e n u e  comme lien de
sépulture.

Toutefo i s , aucun I n h u m a t i o n  n 'y sera faite
sacs qne le gou v e r n e m e n t  de la Rhodesia n'ait
déclaré, à nne majorité dss deux tiers, qoe la
défunt on la défunte a bien mérité de la patrie.
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Le secret
d'Antoinette

F_kR
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— C'est qne jadis je ne savais pas tout et que
je ne le connaissais pas lui-même... Il méritai!
vraiment d'être plus heureux! . .  Quand je
songe à lui , je me rappelle ces contes , dont on
berçait mon enfance, où quelque jeune prince
a reçu  tous les dons à sa naissance, lorsque
survient une méchante fée qui, d'un mot ,
détruit tont l' ouvrage de ses tœurs... La na-
ture n'a-t-elle pas agi de même, cn lui infli-
geant eette triste maladie I

— Qaelle maladie I demandèrent à la fols
Réhault et Antoinette.

— Mais... n'est-ll pas sujet à des crises ner
yeuses T fit Herbert en les regardant avec sur-
prise , l'un après l'autre.

— Pas qne je sache, reprit la jeune fllle.
Je m'explique, maintenant , ce que vous m'avtz
demandé un jour , à propos de Suzanne chavry .
Je puis bien vous dire la vérité, puisque ,
désormais, il na doit plus y avoir de secret
entre nona... .

Elle avait perdu ses jolies couleurs, «t l'ex-
pression de dégoût qu 'Herbert lui avait déjà
vae, un soir, se peignit sur son visage lors-
qu'elle ajouta en baissant la voix :

— Il avait contracté un vice odlenx : 11
s'enivrait!.,.

En dehors de ses terres de Matoppo, des-
tinées à devenir, comme on vient de le voir,
une sorte de Panthéon sud-africain, le tes-
tateur dispose de la manière suivante de ses
biens et propriétés, dont la valeur n'est pas
encore légalement fixée, mais qu'on croit
représenter environ cent cinquante millions
de francs.

Il lègue sa villa de Groote Schuur, située
prés de Capetown, de même que tontes les
terres lui appartenant, au gouvernement
fédéral de l'Afrique du Snd lorsqu'il sera
consti tué.  La maison doit être affectée à
l'usage du premier ministre de la Fédération.

Ses terres, prés de Boulouvayo et de Sa-
lisbury (Rhodesia), qu'il possédait à In-
ganga, dans ie Mashonaland , seront mises
en exploitation au profit de la population de
la Rhodesia. Un fonds sera constitué de
manière à fournir un revenu annuel de cent
mille francs affecté à la construction d'un
court chemin de fer entre sa propriété, près
de Boulouwayo, et cette ville, et à la créa-
tion d'un parc public pour la même localité.

Il fonde qninze bourses à l'Université
d'Oxford, de 6250 francs chacune, dont les
titulaires seront des étudiants allemands,
lesquels en bénéficieront pendant trois ans.

Les titulaires seront désignés par l'em-
pereur d'Allemagne.

C. Rhodes prescrit en outre 1» création à
l'Université d'Oxford de deux bourses de
7500 francs par an, pendant trois années
consécutives, pour chaque Etat ou territoire
faisant partie des Etats-Unis de l'Amérique
dn Nord.

C. Rhodes fonde encore à l'Université
d'Oxford soixante bourbes coloniales, cha-
cune de 7500 francs par an pendant trou
ans. Vingt-quatre de ces bourses sont desti-
nées anx étudiants de l'Afrique du Sud et
trente-six aux étudiants de l'Australasie et
des colonies britanniques de l'Amérique du
Nord et des Antilles.

M. Rhodes laisse à Oriel Collège, maison
où il a fait ses études et qni dépend de
l'Université d'Oxford, h somme de 2,503,000
francs , sous certaines conditions.

Pour justifier ses libéralités envers les
Américains et les Allemands, M. Cecil Rho-
des rappelle que l'empereur d'Allemagne a
rendu l'enseignement de l'anglais obliga
toire dans les écoles allemandes et déclare
que la bonne entente entre l'Angleterre,
l'Allemagne et les Etat-Unis assurera la
paix du monde.

Il ajonte qne les relations nonées au
cours de l'éducation formant le lien le plua
solide, et il recommande qne, dans le choix
des étudiants qui bénéficieraient de cea
bourses, on tienne compte de leurs qualités
de « virilité, de franchise, de courage, de
générosité et de bonté ».

Le reste de ses biens , entre antres sa
propriété de Dalham hall, est attribué au
colonel Francia Rhodes, au capitaine Ernest-
Frédéric Rhodes et anr exéentenrs testa-
mentaires. Le legs fait a ses héritiers
directs comporte qu'ils devront exercer, au
moins pendant dix ans, nne profession quel-
conque. Ce grand brasseur d' affaires et
créateur d'Empires coloniaux n'admet pas,
et le dit expressément dans son testament,
« qu'nn homme n'ait pas une occupation
définie et que son héritage puisse tomber
dans les mains d'nn fainéant ».

M. Drumont â Alger
La présence à Alger dn chef des antisé-

mites de France a été le signal de quelques
incidents. Vendredi soir, comme il arrivait
dans une réunion pnblique , un de ses enne-
mis politiques s'étant avancé vers loi , on

Il y eut une minute de silence douloureux ;
puis Herbert reprit lentement :

— J'avais pensé k tout , sauf ù cela .. Il est sl
sobre aujourd'hui!.. .  il dit , et j'ai pu m'en
convaincre comme tout le monde, qu 'il ne boit
plus que de l' eau.

— Oai , on assure qu 'il est guéri ; mais l'im-
pression d'horreur a élé «1 vive chez moi que
je n 'ai pas encore pu la surmonter.

— Alors , vous l'aviez vu .. dans cet élat ?
Antoinette Inclina la tête à plusieurs re-

prises.
— Voas deviez vous considérer comme déliée

à Jamais, après cette aventure ! s'écria Herbert
en respirant fortement. Il s'était levé pour
secouer son émotion et ajouta avec douceur:

— Je m'en vais. Vous avez besoin de vous
reposer, de voas calmer, d'oublier ce can-
chemar-

— Vous avez trouvé le mot j uste, dit Antoi-
nette, j'en rêve encore la nuit , de temps k
autre). .

— J'espère que vous n 'allez pas garder ces
roses près de vous 1 reprit le jeune docteur.
Les parfums ne valent rien dans une chambre
de convalescente.

— Il me semb' e que vous aytz deviné d'où
elles viennent , répondit Antoinette en s'effor-
çant de sourire ; et elle donna le bouquet à son
grand père, pour qu 'il l'emportât.

— Vous ne me faites plus l'injure de me
croire jaloux , je suppose!... Mais si je vous
prive de la vue de ces fleurs, 11 est bien juste
que je  vous en envoie d'autres , k lenr place. .

— Vous n 'êtes pas conséquent avec vous-
même, docteur!... Dois-je en conclure que
celle-ci , seules, sont dangereuse ponr mol ?

— Celles que je  choisirai seront sans parfum ,
afin qne vous puissiez les garder pièi de vous,
répondit Herbert , en lui serrant longuement
et tendrement la main.

Effectivement , nne heure plus tard , Antol-

crut que c'était pour le frapper. Aussitôt
le malheureux a été presque assommé par
les partisans de M. Drnmont.

De plu9, M. Drumont, se trouvant offensé
par certains passages d'un discours prononcé
par son concurrent anx élections, M. Collin,
dans une réunion, lui a adressé ses témoins.

LETTRE DE BELGIQUE
(Corittpo-KUiise p»rUcuWi» do lt LiSitU.)

Bruxelles , 4 avril 1902.
Trente-quatre sénateurs et cinquante-six

députés de la gauche libérale et socialiste
ont récemment fait appel à la population, la
priant de le3 aider à fonder le denier de la
lutte pour le suffrage universel, autrement
dit le suffrage universel pur et simple. Ce
manifeste, qui est une demande de subsides,
contient un aveu d'impuissance et le témoi-
gnage que la majorité catholique n'est point
seule hostile au suffrage universel. Nous
doutons fort dn résultat pratique de cet
appel qui nous apprend — sans nous éton-
ner, il est vrai, — que la campagne pour la
revision de la Constitntion est appuyée par
les Loges maçonniques.

Sons prétexte d'examiner un projet de loi
visant l'organisation électorale provinciale
et communale, la Chambre a discuté tout
notre système électoral. Ces débats qui,
d'après certaine presse, devaient occuper
passionnément le pays, ont laissé celni-ci
dans le calme le pins complet , voire dans
une indifférence absolue. Les catholiques et
les libéraux avaient élevé les débats au-
dessus du terre-à-terre habituel. On entendit
de vrais discours de juristes , les débats
étaient courtois et vraiment législatifs.
Hélas ! les socialistes intervinrent, boucan
en tête ! Depuis lors les plus grossières inju-
res et les menaces de violences remplacèrent
la discussion sérieuse et convenable. Même
le Président Sadeleer dut , ponr la première
foi8, faire usage de la sonnerie d'alarme
après que la séance ent été troublée par les
tribunes publiques. Sitôt que le président
fait fonctionner le bouton de la sonnerie
d'alarme, les concierges ferment à clé toutes
les sorties de la Ghambre et les portes sont
immédiatement occupées par la tronpe. Per-
sonne ne peut sortir. Si un attentat était
commis par una personne demeurée incon-
nue, on pourrait ainsi procéder à un inter-
rogatoire de toutes les personnes présentes.
Le3 perturbateurs ont à s'expliquer avec
Dams Thémis.

Hormis cet incident , il est clair pour tout
le monde que l'opinion est aussi calme
qa'elle l'a jamais été. Les masses ou-
vrières elles-mêmes ne sont pas émues ;
tons les efforts des meneurs pour les agiter
et les entraîner dans nne grève générale eu
faveur da suffrage universel ont échoué.
Cependant , il est certain qu'ils peuvent
mettre sur pied tout un fond de racaille
comme en recèlent toutes les capitales ; on
l'a vu encore lors de cette manifestation,
ironiquement appelée Révolution de Carna-
val, et ils travaillent assidûment à provo-
quer l'agitation et un mouvement de rue. Ils
ne s'en cachent pas et l'annoncent aussi
bien au Parlement que dans lenrs innom-
brables meetings.

Le Journal de Bruxelles fait très bien
remarquer k ce propos que les dirigeants
dn socialisme engagent leur responsabilité à
fond , puisque, de leur propre aven , l'émeute
ue se déchaînera que sur un mot d'ordre. Il
en résulterait pour eux des conséquences
d'une gravité exceptionnelle.

nelte recevait de sa part un fort beau bouquet , ¦ deviner les moindres  désirs , elle semblait vrai- . regretta d'avoir posé la qaestion en ces termes,
uniquement composé d'azalées et de bruyères
blanches.

XXII
Depuis que sa petite-fille était malade , M.

Réhault ne l'avait pas quittée. Antoinette , qui
savait combien ses promenades an Luxem-
bourg étalent nécessaires k sa santé, exigea,
dès ce même jour , qu 'il reprît ses habitudes.
M. Réhault fit mine de résister, disant qa'elle
n'était pas encore assez bien pour qu'il la
laissât  seule.

— D'abord , je ne suis pas seule, p u i s q u e
Marceline est là , répondit-elle; mais js peux ,
pour te rassurer, envoyer chercher Valentine,
que je n'ai paa vue depuis plusieurs jours.

— Jl n 'est pas surprenant Q u e  tn ne l'aies
pas vue:  ces dames sont absentes.. Dès que
M m e  Massin a entendu dire que tu avals la
fièvre , elle est partie, emmenant ses filles , je
ne sais où , chez des amis à la campagne.. Je
dois dire, cependant , que Valentine a fait quel-
que résistance. Elle s'est même échappée, en
cachette , pour venir m'embrasser et savoir de
moi-même comment tu allais. C'est mol qui
l'ai empêchée d'entrer dans ta chambre.

— Ta as bien f lit , répondit Antoinette Ma
i ljv re  aurait pu être contagieuse.. Je me
senta is  bien «nal... et puis tout d'on coup,
sauf un reste de faibltsse, me voilà guérie I.. .

— Tu as eu un sl bon médecin 1 dit le vieil-
lard en l'embrassant tendrement.

Cependant 11 hésitait encore à l'abandonner.
Sss derniers scrupules furent levés par l'arri-
vée de M"» Chavry et de Suzanne. Cette der-
nière Implora la favear de rester tenir compa-
gnie à Antoinette, pendant que sa mère irait
faire quelques visites.

La douce enfant était bien la sociélé qu 'il
fallait à une convalescente. Peu bavarde, pen
remuante et cependant, servlable, empressée k

Notre Code pénal est extrêmement sévère
envers cenx qui veulent faire prendre les
armes aux citoyens contre les Chambres on
changer la forme du gouvernement. D'un
autre côté, les égarés que l'on pousse à la
révolution ignorent sans doute les moyens
terribles dont disposent les Etats modernes
ponr assurer on rétablir l'ordre en péril I

A la veille des élections législatives du
26 mai, la conduite des socialistes et leurs
menaces de troubles ne peuvent au surplus
qu'être profitables aux partis de l'ordre. « Au
lien de se laisser guider par ses passions,
dit la libérale Indépendance belge, le parti
socialiste devrait reprendre son sang froid
tt  soumettre au corps électoral la réforme
du suffrage universel. En suivant une antre
ligne de conduit», tant à la Chambre qu'à la
rue, il travaillera purement et simplement
au profit des cléricaux, comme les événe-
ments se chargeront de le démontrer , s'il
persévère dans son projet funeste. »

Cela est absolument certain : le bourgeois
de Bruxelles, le commerçant de la capitale
en a plus qu'assez, comme on dit communé-
ment, de ces menaces de désordre qui éloi-
gnent l'étranger et la province et font ainsi
le plus grand tort aux affaires. Le Belge,
essentiellement positif , n'aperçoit pas très
bien comment le suffrage universel pnr et
simple pourrait lni procurer ce paradis ter-
restre promis par les socialeox !

Il serait d'ailleurs absurde de laisser sup-
poser que, dans notre pays de bon sens lé-
gendaire, ce ne soit point des pouvoirs pu
blics légalement consti tués , mais des violen-
ces ou des menaces que dépend la bonne
gestion de la chose publique. Les promoteurs
eux-mêmes de la revision constitutionnelle
ne prennent pas au sérieux la sincérité du
mouvement suscité par quelques menenrs, ni
la possibilité pratique de le faire aboutir
dans les termes de la légalité constitu-
tionnelle.

La vérité en tout ceci est que la revision
n'est ponr le libéralisme qu'un prétexte, k
défaut de griefs sérieux, pour renverser le
gouvernement, tandis qne le socialisme s'en
sert pour pousser plus activement à la
guerre des classes et alimenter sa propa-
gande ré publicaine et collectiviste.

Supposons, contre tonte attente, les ca-
tholiques battus aux élections de mai ou
aux élections générales nécessitées par l'a
dop tion du principe de la revision constitu-
tionnelle ; ils ne le seraient certainement
jamais assez pour ne plus même former le
tiers du Parlement, étant donne que la
représentation proportionnelle amortit les
réactions trop brusques. Dès lors , comment
l'œuvre révisionniste, qni exige les deux
tiers des voix, pourrait-elle se consommer ?

Comment donc peut-on avoir l' audace
d'ordonner au cabinet de tenter une aven-
ture que l'opposition elle-même, supposée
victorieuse, est absolument incapable de
mener k bonne fin ?

C'est pour tous ces motifs que le comte
de Smet de Naeyer, d'accord avec la droite,
a annoncé la volonté formelle dn gouverne
ment de ne pas tolérer davantage la stagna-
tion des travaux parlementaires, notamment
la discussion des budgets, par l'interminable
disenssion sur le suffrage universel. En
somme , les catholiques de toutes nuances
refusent  toute revision. Les socialistes re-
vendiquent unanimement le suffrage univer-
sel pnr et simple ; mais ils se divisent à pro-
pos de la représentation proportionnelle et
du vote des femmes ; les uns défendent le
suffrage universel des hommes sans repré-
sentation proportionnelle; les autres veulent
le suffrage universel des deux sexes sans

ment faite ponr remplir les fonctions de Soeur
de charité. Mais , depuis quelque temps, elle ne
parlait plus d'entrer au couvent ; y avait-elle
donc renoncé I

— Vous n'avez pas peur de gagner la fièvre ,
Suzanne ! demanda M»* Réhault , lorsqu'elles
se trouvèrent seules.

— Pas du tout... D'ailleurs, vous ne l'avez
plus... 11 y avait même bien longtemps que js
ne vous avals vu sl bonne mine... l'air un pen
languissant encore, mais c i i i  vous va si bien !..
Vons avi z la physionomie de quelqu'un qui a
fait une bonne action...

Antoinette ne pot s'empêcher de rougir el
s o u r i t  faiblement sans répondre :

Suzanne hésita un moment, rougit , elle
aussi, puis redevint plos pâle , et demanda
enfio , sans regarder Antoinette.

— Est-ce qne vous avez vn M. d'Alezac,
aujourd'hui !..

— Non.. Pourquoi 1 flt M"« Réhault en
tressaillant.

— J'espérais... que vons vous étiez erfla
décidée à le rendre heureux I...

— Auriez-vous reç i ses confidences t s'écrîa
Antoinette, qui ne reconnaissait plus sa petite
amie, ti timide d'ordinaire.

Suzsnne secoua la tête.
— On n'a pas besoin de recevoir ses confi-

dences poor deviner la passion qu 'il a pour
vous , dit-elle tristement. U y a longtemps qae
je le sais... que tout le monde le sait... et qu 'on
s'étonne de votre froideur pour lui... hier, en
apprenant votre Indisposition , au milieu du
d î n e r , 11 est devenu blanc comme un linge et
n'a pas pn achever son repas...

— Ainsi vons me blâmez , Suzanne , et sl vont
étiez à ma place, vous consentiriez à devenir
M»» d'Alezac!...

Le charmant visage de Suzanne exprima nn
tel trouble, une telle souffrance, qu'Antoinette

représentation proportionnelle ; d'autres en-
core le suffrage universel des deux sexes
avec représentation proportionnelle.

Les libéraux, de leur côté, ne s'entendent
pas davantage; s'ils se rallient à la revision
dans le but d'isoler la droite, ils ne savent
par quoi remplacer ce qui existe et sont k
cet égard très perplexes et trôs divisés.
« Nous persistons à croire , dit VEtoile
belge (libérale), que la revision immédiate
n'est pas dans les vœux de l'opinion publi-
que. » La Réforme, radicale, ajoute : t Si
le gouvernement accepte la revision , il va a
l'inconnu, nous ne voulons pas dire au dé-
sastre. >

Nos amis sont fermement résolus k faire
respecter l'ordre et k résister énergique,
ment k tonte .menée révolutionnaire. Le suf-
frage uni  verse! d'ailleurs est loin d'apporter
le bonheur aux peuples qui en sont dotés.
« Avec l'inégalité économique qui existe,
dit Jnles Guesde , I'nn des prophètes col-
lectivistes français, l'égalité civique est un
non sens. De là l'impuissance du suffrage
universel, lequel loin d'aider à l'émancipa-
tion matérielle et morale des serfs du capi-
tal , n'a pu et ne peut aider à l'affranchisse-
ment de la classe laborieuse ; il entrave
même cet affranchissement parce qu'il divise
les travailleurs. >

Aux élections législatives de 1900, nos
socialistes ont obtenu , dans lont le pays,
467,326 suffrages. Ce nombre comprend les
votes d'une quantité d'électeurs pluraux
possédant 2 ou 3 voix ; cela ressort de ce
fait que, dans certaines circonscriptions, la
total des voix socialistes dépasse de beau-
coup le nombre des électeurs à une voix.
Le suffrage universel pur et simple réduirait
l'effectif socialiste k 300,000 voix au plus,
alors que le nombre des électeurs est de
1,243,505. Il s'en faut donc que même aveo
le suffrage universel les socialistes puissent
se flatter de réaliser leur programme.

Bécemmént encore, nous avons pu cons-
tater k Bruxelles k quoi aboutissent lenrs
efforts pour l'obtention de cette réforme.
D'accord avec certains groupes libéraux , ils
avaient organisé une manifestation qui devait
être monstre ! A peine sont ils parvenus à
mobiliser 10,000 hommes, lesquels se sont
promenés dans nos rues au milieu de l'indiffé-
rence du public blasé sur ce genre de spec-
tacle. N'est-ce pas assez dire que la préten-
due fermentation dont on se réclame n'est
qn une sinistre plaisanterie et qu'un monve-
ment d'opinion en faveur du suffrage univer-
sel n'existe point A part certains mauvais
éléments, que l'on retrouve dans toutes les
grandes villes, il n'y a d'agités que les
agitateurs. Voilà la vérité 1

Une étroite union règne parmi no3 amis
et chaque jour des adresses de félicitations
et d'encouragement parviennent au minis-
tère. Samedi encore, en réponse aux injures
ignobles adressées k la Papauté par nn
député socialiste (auquel je ne ferai paa
même l'honneur de le citer), à l'occasion de
nos rapports diplomatiques avec le Vatican,
le ministre des affaires étrangères a stig-
matisé, comme il convenait, les grossièretés
du dit citoyen et la droite s'est levée comme
un seul homme ponr couvrir cette voix
d'une longue et formidable acclamation :
« Vive le Papel Vive Léon XIII! » Dans
les circonstances actuelles, cette imposante
manifestation a eu le plus grand retentisse-
ment dans tout le pays.

et très vite, elle a jou ta , en lni prenant douce-
ment la main :

L'affection ne se commande pas, Suzanne  ;
j'ai essayé très consciencieusement de l'aimer...
je n'ai pas pu...

Antoinette «tait redevenue pâle et sa petits
amie sentit nn frisson secouer la main qui
tenait la sienne.

Suzanne se laissa glisser sur le tabouret , où
Herbert s'élait agenouillé le matin et , penchée
vers M"' Réhault, qu'elle entoura de ses bras,
elle murmura presque baa :

— Il faut  que vous sachiez sur loi quelqne
chose que les autres Ignorent... car je vols
bien , je sens, que non seulement vous ne pou-
vez l'aimer, être sa femme, mais encore que
sa vue vous est pénible... Ce charme ineffable .
qni se dégage de loi et qui s'Impose k toua
ceux qui l'approchent, est Impuissant sur
vous... 11 semble même parlois que vons fas-
siez effort pour ne pas le fuir... S'est-lt rendu
coupable envers vons de quelque offense, que
vons ne puissiez lui pardonner !... ou bien !...

— Oa bien , quoi ! Suzanne t...
L'enfant appuya un instant sa tête sor

l'épaule d'Antoinette et fondit en larmes. Le
courage lui faisant d é f a u t , p o u r  répéter tout
ce qni était venu jusqu 'à ses oreilles.

A la suite du bal qui avait mis k néant tant
d'espérances, il s'était produit dans le public
un retour d'opinion conlre M. d'Alezac. Lea
b r u i t s  les plus étranges et les plus contradic-
toires circulaient, et t rouva i en t  créance, parmi
ceux-là même qui , jadis , élevaient Rémy au
pinacle.

*>>
(A tuivre.)



€chos de partout
LA TRANSFORMATION DE LA MER D'AZOW

Les ports de la m. r d Azov, - «ont, comme on
lo sait, les grands centres d'exportation de
céréales de la Russie méridionale ; mais lenr
manque de profondeur tend lea opérations
d'embarquement très coûteuses. Le port de
Taganrog, par exemple, n'a pas de fond supé-
rieur à 2°>2, calul de Rostow n'est acceuible
qu'aux navires calant moins de 2°>4 et l'accès
ds Marloupol est interdit par nne bsrre aux
bâtiments de mer. Dans ces conditions, lll
chargements et déchargement» doivent être
falls au moyen de chalands, ce qui entrain*
une doubla manutention des marchandises.

Pour remédier à ce grave Inconvénient , an-
nonce la Gcographisch* Zeilschrift , le gouver-
béaient rusie a l'Intention d'élever le niveau
de la mer d'Atow, en fermant le détroit de
Kerlch psr lequel cette mer communique avec
la mer Noire. La passe est très étroite et tris
pen profonde. Aa point le plus resserré, sa
largeur ne dépasse pas 3250 mètres et dans
cette section les fonds de 8 mètres se rencon-
trent seulement sur une largeur de 1210 mètres.
D'après le projet , une digue serait établie en
travers du détroit. Ce travail ne présenterait
pas grandes difficultés , la plus grande partie
devant étre construite dans des eaux peu
profondes.

La débit annuel du détroit de K- .- r t c h , dans
la mer Noire, est évalué à 33.0 kilomètres
c u b e s  ; le barrage retenant cette masse d'ean
dans la mer d'Azow, le niveau de cette der-
nière nappe s'élèverait rapidement et les
ports de l'Intérieur deviendraient accessibles
aux nav i r e s  de mer. Au moyen d'écluses  qni
géraient Installées dans la partie profonde du
détroit pour le passage des bateaux , il serait
facile da régler le niveau des eanx. La dé-
pense de construction de la digue est évaluée
à 0.800,000 rouble*, soit environ 17 millions
de francs ; plus de 7.5CO.00O francs devraient,
en outre , être attribués avx riverains en dé-
dommagement de l'invasion des eanx sur leurs
terres.

AMERICAINS ET ALLEMANDS

Les petites visites «ntretienuent l amluei M.
Wiisoa , mfaistre de VtgciaultaM k Washing-
ton, prépare tonte une série de mesures de re-
ptésaUUs contre l'Allemagne, en réponse au
décret de l'empereur Guillaume interdisant
l'entrée des viandes américaines conservées
par l'acide borique.

L'Importation de tous les produits allemands
conservés au borax sera Interdite, ainsi que
celle de vins allemands et des liqusura de malt
fabriquées dans ce pays.

Bt c'est là tout ce que le prince Hsnrl a rap-
porté d'Amérique...!

MOT DE LA FIN
. Oa parlait d'un pseudo-gentilbomm» préten-
tieux, qui s'est constitué baron de sa propre
autorité.

— Il paraît , dit quelqu 'un , qn 'il eit vraiment
noble... qn 'il descend des rois d'Espsgne par
Jes temcoes. .

— Par les femmes de chambre , interrompit le
marquis de X ..

CONFEDERA TION
Tarit ttouanier. — Les délégués des Comi-

tés de districts neuchàtelois réunis dimanche
à Neuchâtel , sous la présidence d8 M.
E. Borel , avocat, ont décidé la constitution
d'un Comité cantonal neuchàtelois pour
combattre le projet de tarif douanier.

— 400 personnes environ ont pris part à
l'assemblée des Sociétés et Syndicats agri-
coles du canton de Zarich qai a eu lieu à
Uster. L'assemblée s'est prononcée en fa
veur des taux de l'Union suisse des paysans.
Elle demande, en particulier, que la viticul-
ture soit protégée et que des représentants
de l'agricnltore prennent part k la négocia-
tion des traités de commerce.

Sociélé suisse des carabiniers. — L'assem-
blée des délégués de la Sociétô suisae des
carabiniers, réunies hier à Bâle et comptant
410 participants, a confirmé dans sa charge
le Comité central. Ce dernier est donc com-
posé comme suit : MU. Thélin (Lausanne),
Geilinger (Winterthour), Gamper (Frauen-
feld), Gamma (Altorf;, Raduner (Saint-Gall),
Gallati (Glaris), Meylan (Genève), Bobert
(Chaux-de-Fonds), Gardi (Lucerne), Von
Arx (Soleure), Buser (Sissach), Siebenmann
(Aarau), Tenger (Berne), Hœmig (Zurich),
et Bùbin (Berne). Ce dernier l'a emporté
par 282 voix contre 96 contre M. Probst,
de Berne, présenté par le Comité cantonal.
H. Thélin, député au Conseil des Etats, a
étô confirmé dans sa charge de président
par acclamations.

L'assemblée a approuvé le rapport de
gestion, les comptes et le budget. Elle a dé
cidé de ne plus payer d'indemnités pour les
accidents qni surviennent pendant les tirs
de mortiers.

Plusieurs propositions présentées par des
Comités cantonaux ont été transmises pour
étude au Comité central. Neuchâtel propose
de réduire le nombre des délégués ; Berne
demande que la Confédération s'occupe da-
vantage qn'elle ne l'a tait Jusqu'ici des ar-
mes de la jeunesse, l'arbalète tt le fusil de
cadets.

Au banquet, qui a étô très animé, des
discours ont été prononcés par MM. Baser
et Iselin, conseillers nationaux, et par if.
von Arx, conseiller d'Etat. La musique de
la ville et la Liedertafel se sont produites.

Aux Grisons. — Voici les résultats de
137 Commîmes pour les élections da Conseil
d'Etat aux Grisons qui ont eu lieu hier :
Csflisch 9300 voix, Stiffier 9040, Ganzoni
8840, Brugger 7000, Vieil 6400, Dedual
3600, 8oler 3200. Les quatre premiers sont
élus, M. Vieil l'est peut-être aussi. Les
deux libéraux Cafl'iseh et 8081» sont donc
confirmés dans leur charge, ainsi que ie
conservateur BtUgger. Nouvel élu, le député
libéral Ganzoni Le nouveau candidat con-
servateur Dedual n'est sans doute pas élu.

Preise. — A la suite dea nouvelles exi-
gences de l'administration fédérale des pos-
tes, et sur l'Initiative prise par l'Association
de la presse vaudoise dans sa réunion de
Vevey, les journaux vaudois viennent de
décider la suppression des guides-horaires.

Ils espèrent que cet exemple sera suivi
dans le reste de la Snisse.

— La Société suis3e des éditeurs de jour-
naax aura le 6 mai, & Lacerne, nne
assemblée où sera discutée, entre autres, la
question des communiqués abusifs des auto-
rité.), des sociétés et des particulière . Le
Comité préconise les principes admis par la
Sociélé des éditeurs de journaux bernois.

Congrès arménien. — Le Congrès des étu-
diants arméniens d'Europe s'est terminé
dimanche soir. U a été décidé de continuer
une propagande active au moyen de con-
férences et publications, de créer nn organe
spécial k l'Allemagne et d'envoyer des
délégués en Turquie et dans le Caucase
pour examiner la situation gui y est faite
aox Arméniens.

Le budget prévu pour les frais de propa-
gande et des différentes publications s'élève
à 25,000 fr. sur lesquels 5,000 fr. ont été
souscrits dans la dernière séance du Congrès.

Le prochain Congrès anra lieu i Bruxel-
les l'année prochaine et le Comité central
reste i. Genève. Les cougresiistea ont en-
voyé une adresse de sympathie aux gouver-
nements suisses et genevois.

Finances bernoises. — Les comptes d'Etat
du canton de Berne ponr l'année 1901 bon
clent par un excédent de recettes de
10,000 fc. en chiffres ronds. Le budget
prévoyait un excédent de dépenses de
991,635 fr. de sorte que les comptes accu-
sent une plas-value de 1,031,635 fr.

Beaux-Arts. — La Conseil fédéral a adopté
le programme que lui a soumis la Commis-
sion fédérale des Beaux-Arls pour un con-
cours à ouvrir en vue d'achever la décora-
tion de la facile sud-onest du Musée
national , œuvre interrompue par le décès
du peintre Hans 3andreuter, de Bâle. Le
Département de l'Intérieur est chargé d'exé
enter cette décision.

Militaire. — M. Gottfried Immenhauser,
lieutenant colonel k l'ét it-nnjor général, à
Berne, est nommé commandant du 24* ré-
giment d'infanterie, et maintenu dans l'état-
major général.

iFAlTK DIVEftt

ETRANGER
Tentative criminelle. — Upe dépêche

de Mons à r Etoile Belge dit que , dans la nnit de
vendredi à samedi, na grava attentat a été per-
pétré sur ls ligne de Paris i Bruxelles poor
faire dérailler le rapide de Pari*. Oes malfai-
teurs, encore Inconnus, ont scié deus poteaux
télégraphiques et les avalent couchés snr les
rails. Heureusement, un garde-barrière de nuit
a pu enlever l'obstacle avant le passage du
train.

Catastrophe. — Une foule nombreuse
assistait samedi, à Glascow (Bcoise), au match
de footba l l  international, lorsque des balustra-
des, ayant cédé sons 1a pression dei specta-
teurs, ceux-ci dnrent s'e n f u i r  en bâte. De
nombreuses peisonuei ont 6ié ptétinées.

Le nombre des morts est de £0 et celai des
blessés de 162.

Explosion et Incendie. — L'atelier de
tt. Coitombert, ar tu lc ior , * Aix-les-Bains, a été
détroit samedi par aoe exploiloo *al*le d'in-
cendie.

Dans l'atelier se tronvalent deox ouvriers et
un voyageur, plus M. Collombert. Un ouvrier
ayant laissé totnbsr nne fusée qui fit explosion ,
M. Col'ombsrt cria : < Saura qui  peut  ! >

Les ouvriers et le voyageur purent s'enfuir
i temps, M. Collombert essaya d'arrôter  l'in-
cendie, mats fut pris dans l'explosion générale.
Son cadavre a été rotronvé m u t i l é  et calciné
Les ouvriers n'ont eu que des br&laras légères.

.Les gati- téa de la prison. — A Nen-
doerfi (Hongrie), dix détenus de la prison
communale avalent creusé un tron au-dessous
des dalles de leur prison af in  de pouvoir s'éva-
der. Le travail fait, ils s'aperçurent que l'ou-
verture pratiquée menait dans les caves d'un
grand négociant d > vins. Les prisonniers se
consolèrent bientôt de leur captivité en rendant
des visites quotidiennes à la cave oh ils se
livraient à force libations,

Au bout de huit jours, le mtnige fut décou-
vert et , le chef dè la bande, Palkovluch , vient
d ;ure condamné e cinq semaines de prison. Il
a avoué ao juge avoir, avec ses neuf camara-
des , vidé 500 litres de vio dans l'espace de huit
jours.

BUISSE
L'Incendie dn chalet de Bennes. —

Cette mystérieuse s (Taire , fertile en locidenti
de toutes sortes, a eu son épilogue jeudi matin
devant la Cbambre d'instruction de Genève.
Cette cause peu ordinaire a si souvent défrayé
la chronique, qu 'il nous parait inutile de reve-
nir sur les circonstances dans lesquelles se
produisit 1 Incendie — le 29 août 15)01 — du
chalet de Kennex et les arrestations qui suivi
rent. La famille Krohn a comparu au grand
complet.

Les débats laissent l'impression que la jus-
lice genevolie s'est peut-être un p u  emballée
dans cette aflaire. On suspectait les Kroho , qui
habitaient Nice au moment de l'inccadls de
leur chalet de Rennex, d'avoir fait mettre le
(eu k celui-ci afin de retirer l'indomnité d'assu-
rance dn mobilier, alors quo celui-ci avait en
partie été déménagé avant l'incendie. Aucune
preuve n'a pu étre apportée à l'appui de
l'accusation et le» j>réTéntrf v'oat bénéficié d'un
non-lieu.

Accident. — Un coop de mine a fait deux
victimes samedi matin dans une carrière à la
Llttauerstrasse, n Lucerne. Un ouvrier italien
a élé laé; nn antre a été transporte k l'biplUl
dans nn état désespéré.

Brûlés. — A Niucbàte', une mèra de
famille avait été obligée , samedi . près-mlii,
de laisser un moment tes d6nx et tant* seuls
dani sa cuisine, l/un d'eux , âfc'é ds trois ans.
s'étant approché du fourneau, ses habite pri-
rent f - u . Des voisins, attirés par ses cris, lui
porteront secouw, puis on le transport* k
l'hôpital, oh 11 mourut tôt après.

FRIBOURG
Election communale. — M. Charles Jungo

architecte, candidat du parti ouvrier au
siège de conseiller commnnal laissé vacant
par la mort de M. Uldry, a été élu hier par
785 voix sur 812 votants (3002 électeurs
inscrits).

Le Bauemiag de Guin. — Les Sociétés
agricoles de la partie allemauie du canton
avaient convoqué pour hier, dimanche, k
Guin , une grande réunion agricole aux fins
de discuter la question du nouveau tarif
douanier. C'est M. le conseiller national
Freiburghaus, agriculteur k Spengelried ,
près Laupen, qui avait été chargé de pré-
senter nn rapport à l'assemblée.

Bien avant trois heures de l'après-midi,
la grande salle de l'Hôtel des Al pes était
envahie par plusieurs centaines d'agricul-
teurs, à tel point qu'au moment de ia confé-
rence bon nombre dnrent se tenir en plein
air ou se réfugier à l'Hôtel. La musique de
Guin avait bien voulu prêter son concours
pour la circonstance. On évalue à plus de
cinq cents le nombre des participants à
l'assemblée, qui a été honorée de la présence
de MM. les conseillers d'Etat Python et
Louis Weck, de MM. Wuilleret , préfet de
Fribourg, et De Vevey, directeur , membres
du Comité cantonal de la Fédération des
Sociétés friboùrgeoises d'agriculture , de M.
Passer, préfet , et de la plupart des députés
du district de la Singine.

La réunion était présidés par M. h dé-
puté Spicher qui a souhaité la bienvenue
aux participants. Puis M. le conseiller natio-
nal Freiburghaus a pris la parole. Agricul-
teur non pas seulement théoricien mais pra-
tiquant, connaissant i fond le fort et le f ai-
ble de la vie agricole, M. Freiburghaus a
conquis son auditoire par se3 allures modes
tes, sa figure sympathique et son 1 engage
simple, êmaillé des pittoresques expressions
du dialecte bernois. Sa conférence a été nn
exposé instructif, parfois êmoarant, des re
vendications formulées par l'Union suisse
des paysans.

A l'unanimité, l'assemblée a voté la réso-
lution suivante ;

c L'assemblée des agriculteurs allemands
du canton de Fribonrg, tenue k Guin ,
comptant pins de 400 personnes, se déclare
d'accord avec les propositions de l'Union
suisse des paysanB, relatives au nouveau
tarit douanier. »

Après jytfkmea paroles de M. Spicher,
président, et un morceau de musique, l'as-
semblée a été close.

Incendie. — Le fin a éclaté samedi après
midi, a 2 x/% heures, k Rae, dans le bûcher
de la maison Levet , facteur, et a consumé
la partie de derrière de cette maison. La
toitnre de la Maison-de-Ville et les combles
de la maison Dey ayant pris feu également,
on a craint un momentané le sinistre ne
prit des proportions - 4és»stieuses. Mais
l'abondance des secours — il n'y avait pas
moina de 22 pompes sur les lieux — a
permis de lutter efficacement contre les
flammes, dont on a été maître vers 4 h.

BIBLIOGRAPHIES
De Imitatione Chmti, libri quatuor. Beau vol.

petit ln-61», 4'environ 100 pp. ; Impression
élégante snr papier Indien. Rome, librairie
Pustet, 1002. Prix : 2 tt. broché ; 3 fr. 85 et
3 fr. 50. suivant les reliure».
Quand on a lu 17i»ifaf ion de Jésus-Christ dans

la langue où elle a été pensée et écrite , «a
latin médiéval , mais plein de chirme, de
piété et de naïveté, toutes les traductions n'en
paraissent qu 'une froide et p&le imitation, k
l'exception peut être de celle de Lamennais.

L'éditeur a apporté le pics grand soin 4 la
correction du texte, en se servant des melllenrs
exemplaires connus jusqu'ici. 11 a aussi veillé
à la ponctuation.

Eo tête de l'ouvrage, on trouvera nne Intro-
duction en Italien , dne k la plume d'un Péra
de la Compignle de Jésus, et , s. la fln un Indea
rerum détaillé, qui facilite la recherche des
passages se rapportant a des Idées pieuses
ou se prêtant i des méditât ous.

LA COMMUNION -.- K -V.- E X ï J  au point de vns
théorique et p ra t ique .  Eludas de théologie
pastorale , psr Mgr Amélie Curé, ancien au
mOnler du comte de CLambord. — Tome
premier.
La question exposée dsns est ouvrage échappa

k la compétence d'une Réltstlon de Journal
politiquo Tout ce que nous «n dlrous, c'est qut
le travail de Ugr Curé a piru dans nne revus
da clergé et a attiré l'attention des théologiens.
L'auteur a été fortement encouragé , au Congrèt
eucharistique de Lourdes, k publltr ses étudts
en volame, pour en faciliter l'acquisition au
clergé. Le même conseil lai a»a!t été donné
par un savant professeur da Collège germaol-
que à Rome.

Ca premier volnms est spéolalsmsnt destiné
aux confesseurs et au clergé parolulal ; nn
second volume est en préparation «t traitera
de la communion des rellglautes.

Nous n 'avons pas besoin da présenter Uon-
selgneur Curé aux lecteur] da U Libirlé. IU
coanaifsent les deux voluxes qu 'il a publiés
•or l'Oraison dominicale Ca trouvera , dans la
Communion freguenle , la même clarté dsrs
lexp3>iilon , la même art ie isutoBlr >'»ttaa-
tlon, la c 0.-- C t&reté de doctrines et la même
piété solide.

Le traité sur la Commue.oa fréquente forme
un fort volume in-12 de ptoi dc .'/.O ptg<* 11
ett sorti des presses d* KÈivre de S-.'. i - t  l' -- :
k Bar-le-Duc , et se vand à la Librairie ds
l'Imprimerie catholique k Fribourg.

BAEDI (MONS VINCENZO). - Dell' acrmleelone
al Sacri Ordini; délia Pisdicazione ; dei St-
minarii ; li-tttra a Mon». Vrscovo dl '". Elé-
gante plaquette ln-8°. éiltée par la maison
Pustet, 4 Rome. Prix : 1 franc.
Les trois que»tlons exposéîS dacs cette bro-

chure par Mgr Sardl tout decellts qui seraient
étudiée» plus utilement lans l'Intimité du
sanctuaire. Des écrivains ilelcs de b _ .n __ . f j  In-
tentions ont peut être dit- p\ui qu'il n'aotatt
Miu , en cts derniera tem;s, 4 la tentation de
donner des conseils 4 l'épia:opat.

DERNIER COURRIER
Véuexuela

La situation s'aggrav3 au Venezuela.
Les insurgés onl bittu hs troupes dn gou-
vernement et se sont emparés de la ville de
Carnp.ino.

Il se concentrent actuellement k un kilo-
mètre de Barcelone. Les troupes du gouver-
nement sentirent

IUUlc
Le comte Bûlow quittera anjoud'hui on

demain mardi Venise pour se rendre k
Méran , dins le Tyrol, cù il se rencontrera
avec le prince Ealenboirg, ambassideur
d'A'Iemagne en Autriche-Hongrie.

DERUIÈRES DEPECHES
llerltn, 7 avril .

UQ grand incendie a éclaté à Willamo
wi'-z 20 bâtiments ont été détruits. Uoe
femme âgée et un enfant de quatre ans
aont restés dana lea flammes.

Xadrld , 7 avril.
D -s inr.ondîtions ce sont produites à

ûropeas , à ia suit-i da pluies torrentielles.
Deux enfants se sont noyés.

Londres, 7 avril
. La lUte des pertea ang laises dans l'af-
faire de Bushmankop accuse 54 morls et
220 blessés.

Pretoria , 7 avril .
S :!oa des dépêches anjlai»es , le< Boers

auraient huit mille hommes disséminés
dans le Zmipan-barg e. dans le Suther-
laud.

K r c n s t n d , 7 avril.
Les né gociation entra Steijn, Delarey

et Sba kburger font pr.i de progrès à
cause de la grande dislance qui sépare
les régo'ixteurs.

Oa émet des doutes sur la présence de
Da Wet auprèi de Steijc.

Madrid , 7 i vri'.
I/is cigarières ont tenu un meeting où

•le s discours ont été prononcés en faveur
de la grè>e générale.

A Gijon , la grève des carrossiers con-
tinua.

Paris, 7 avril.
Uoe dépêcha de Sain'.-Petersbourg au

Figaro dit que Maxime Gorki eouffre
d'une affection de poitriae et que ton état
est alarmant ,

t; lu B ROW , ? avril.
Le chiffre officiel des morts dans l'ac-

cident de football est de 18, celui des
blessés de 180. Ou croii toutefois que ces
chiffres ue sont pas complets.

Parla, 7 avril.
Le Président de la République revenant

de Montélimar où il a passé lea vacances
de Pâques dans sa famille est arrivé à
Paris dimanche matin , à 9 heures. Au
moment où il quittait la gare pour se
rendre à l'Elysée, un individu s'appro-
cha ûe la voiture présidentielle en disant :

c Je demande justice >. C'est un compta-
ble nommé Séjourne, âgé de 37 ans et
atteint du délire de la persécution. Il était
porteur d'un revolver chargé avec lequel
il a déclaré avoir voulu se suicider. Il a
été conduit â l'infirmerie spéciale du
Dépôt .

Pavls» . 7 avril.
On télégraphie de Pretoria que lors de

l'attsque de Bushmankop, les Boers ont
eu 60 hommes tués ou blessés. Parmi
ces derniers se trouve le commandant
Prinaloo.

Parmi les Bughers qui ont prélé ré-
cemment serment de fidélité à l'Angle-
terre, se trouve le flls aloô de Kitiger.

Patmaye de l'Association ofkoUnt suisst
Demandes de places.

Un apprenti-ferblantier.
Uu instituteur allemand penr un pensionnat.
Un séminariste françUs comme précepteur

dans un pays allemand pour les vacances d'au-
tomne.

Vo* jeare fille sachant trois langues pour un
U6tel.

Une bonne pour Fribourg.
L'ne servante de cure d'un certain âge , cne

autre de 30 anf.
Uu menuisier teislnois cour se perfectiouner
Un aide àe csisise pour un bûle).
Unappreuti-serrurler-mécaniclen.
Plusieurs jeunes gens allemands pour bu-

reaux, commerce et 4 la campagne.
P.csieura Jeunes ÛUes au Marienheim pool

Fribourg.
S'adresser 4 Ugr Kleiser, Grand'Rue, 20,

tous les lundis , mercredis et vendredis, d«
i ' i ¦• - r, heure*.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

r
Madame Eugénie Savè3-Desgroz et ses

enfants, a Fribourg, Madame veuve Des-
groz, 4 Vevey, Monsieur et Madame Savès,
i l'Isle-en-Dodon, Monsieur et Madame
Adolphe Desgroz et leurs enfants, à Hano-
vre , Monsienr et Madame Alexis Vallon et
leurs enfants, k Vevey, Monsienr et Madame
Légeret , à Payerne, ont la douleur de faire
part & leurs amis et connaissances de la
perte immense qu'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur Maximin SAVtS
pe/nlre-décorateur

leur épow, père, beau-fils , frère, beau-frère,
neveu , oncle et cousin, décédé & l'âge de
41 ans, le 5 avril, mnni Je tous les secours
de la Religion.

L'enterrement aura L'en h mardi 8 avril,
k 8 y2 heures.

Domicile mortnaire: Bue de Lausanne, 61.
R,. ï. T».

Conseils du Docteur

Conseils du Docteur

La MÉDECINE VÉGÉTALE
^r t« Sucs il Ui Principes vitaux fet Pfaate *

(LIRE L'ARTICLE INSÉRÉ PLUS LOIN}

SUitr, Po>i«i re vi fk*. »*uH coo*«rT«nt ici dent». A jii ^p.
ti^a«de*i"rec.:a-ii» -i •_ >¦¦(> ¦,¦•• •¦. .c ..ue * i-msuit *, u» préservent
des maladie* conMJieuie* tt devmv.it se tr,H,vtrdjrttci.«ôu«
bmifl*. t** e**U:«' * d-Uu-nlica. à? llMacîf»* l_tonti««»
Cfctaïrtc_t,A___ iiatca«lC**ftM tneade ci» frai fo-.. i.» MU tn tuba
«al l'Éd cai (•*>«<¦ N£ «W*He»| "T' r̂.. n..li u«r*a , iycWat.
ELIXIR : le FUon. 4fr..2 fr . ti l'Z5 ; 1- llti- 16 fr.; I* Ui ntre 8fr .POCMII Itolir. VM; l'ATfc:IVt, V60.T-t«0,7$\ - B 1UÏI ïOttCI
Cr*;:P-*»iS .155,R.L«owi«.-5U/SS£.Ui» .'.KALBERE« .C*iè»«.

H.-B. —AO ' lljiJftWI «« :- ¦?-'-.'» B-Ml fuit tt* pi 't «.' *r*mUi>èf
_OM**f<ittl i  j . . n i f ^ iniQi ce ls wiltur ui msntitt •# tiMbrts-f.

La Médecine Végétale
par les Sacs el la Principes vitaux des Piaules

I«a mcOiode végétale oui , depuis dc nombreuse»
snoées , obtient Uni de succès dans les guérisons dc»
maladies chroni ques , se troute decrile dans un oovrtjo
d'une valeur et d'une |iorlco considcriblcs, intitulé ; In
ïï.-.l.-e i  H,- » é;.'luli..

Tous les malades désespérés cl découragés trouve-
ront dans ce livre un mono certain ct radical pour se
euérir sans droRues funestes , uns poisons qui fatiguent
le corps, épuisent les nerfs et délabrent l'estomac ;
uiu opération II inuiifalioo par le couleau el lea
caustiques , mais 4 l'aide de suci rigiltux et sève*
TiginàrtlrUa, «tui réparent Us font*, fortifient L'UN
cauisnie et puritient le sang.

Parmi les chap itres le» plus importants, il CBnvient
dc citer : KttHlN de la Peau et du Cuir
chevelu. 1>JI I>«. Euèma, l-laict, llcèrcs. Chute,des Cl,et\-ux, Pelade , etc.

Tumeurs cl Canccrt de tous les organes, Kystes,Glandes , U'j.lroMle , Fistules, llcmorioides, etc. —TraitenieM suas opération.
Ataladies spéciales de la Fomcne, trailéevsans opéra.i<>n W pessaire.
La Hernie ct sa gué.-isoa radicale S3ns onéralioo.
Mardis» conU-ïtiuseu. VOMI urintirct. Vicesdu «..-ni/, llilfécisuincnl . Cystites , fttmrfttinçr.QtireU», Heheu/fement le p lus rebelie, «le.
biiltlt , Guulle . llhamalisme , Ep ilepsie , •¦!¦.:...-:;¦- .nerveuses el du Cnur, Surmen,:oe . Anémie , Tuber-culose. AilUi'H, Ihûitcliite. hijtp.-ptie. Cntlipa

/•'on , HnitêfM*, Albuminurie , Obénli, Smditc , etc.
En un mot , I» juérison de toutes les maladies chro-

niques , diles incurables, sans _ :..¦ J,, _,,. ._ .. ._¦ qui em*poistanenl , sans opérations sanglantes qui mettent la
vie en danger , mais par eeUe médication doux et
bienfaisante nui MMM son ac'ion niUireU» dm»
toutes au» ccllul'» et dans tous nos orgsnes, par cespM,ieux sucs des plantes dans lesquels la nature pré-vojaolc a condensé toute si JU_KS e| qui infiltrent dans
nos veine» : Vie et Saut *.

Ce lurç — 4eMt par le dorieur A. N *ro4*U*t.ni.CiaLile «minent de la Faculté de. Paris, es-in'trne \l'Iiôp.lal Saint-Louis , membre des SociétésSaTiiites , etc.• «sl destiné , par sa vulgarisation, h produire tinevéritable révolution dans l'art dc guérir.
Avec ce livre , chacun peut devenir «on propre

médecin, M soigner el se guérir seul de loutes les
railadit», mein» de celles réputées incurables , traitées
«ans succès et abandonnées par I* médecine , et cela,sans médicaments, sans breuvages, sans drogues qoi
empoisonnent le corps, aans opération ni mutilation
par le couteau cl les c-.usliques , nuis au mojen des
sucs d»s plantes el des sèves régénératrices dc la ilé-deetne Vég étale. _y VITAL.

Hans un but de vulgarisation scientifique et huma-
nitaire , la Médecine Végétale, fort volume de
350 pages, est envové gracieusement et franco ,(. .'..- un franc en mandat ou timbre»-poste , adressés,
au Oirccteur de la Pharmacie IlicUelien . — 83, rua
de Richelieu, 93 — raria.



COMMERCE DE VINS EN GROS

QSWÂtB GEX
BULLE Hôtel-de-Vilie BULLE
J'ai l'honneur de porter à la connaissais de Messieurs les auber-

gistes de 1» ville et de la campagne, des Jlôtels-Pensions , etc . que
je suis i même de fournir des vin* blancs cl rouges de tonton
premières qualités tels que :

CHOIX i Hôpital ds Vevey, vieux et nouveaux.
Corseaux , vieux et nouveaux.
Chardonne, vieux.
Corsier sur Vevey, 1898, pour la bouteille.
Moutreux , vieux.
Villeneuve, vieux.
La George, propriété de M. A.. Schenk.
Epesses, nouveau. — Villette , vieux st nouveaux.
Montagny sur Villette , vieux et nouveaux.

La Côlo. — Mont-sur-Rollo et aulres crûs. — Valaisan : Fendants
vieux et nouveaux. — Amigne, en fûts  et en bauteilles . —
Malvoisie. H207B 1C65
US" Plus do 200,000 litres k disposition , dont une partio logés

dans nies caves à Bulle ( ii l'ou peut le dégustor. Les clients peuvent
charger directement chez le vigneron ou je le rends franco au domi-
cile de l'acheteur. Encavsge gratis. Fûts de toutes grandeurs à
disposition des clients.

Déjà reçu O wagons de vins ronges français t" choix :
Beaujolais : Fleurie ; Moulius a vent;  Thorins-Rom»co:he
Bourgoar.s : Cha«sague ; Corpeaux et au 'res crùî , livrables par

pièce ou demi-pièce au gré de l'acheteur , ci des prix exceptionnels.

ATELIER DE MENUISERIE
Force élcL'trlqae

JACQUENOUD & VONLANTHEN , menuisiers
PRIBOVRQ 10, Avenus Tour-Ilenri, 10 FMBOVRG

Vu notre nouvelle installation d'atelier de menuiserie, avec ma-
chines perfectionnées, nous sommes à même de fournir prompte-
ment lous travaux de menuiserie. H . .- "il- ' 10:3

Travail soigné. — Prix modérés
Meubles en tous genres. Réparations.

Représentants de la parqueterie : Baden.
Se recommandent , Jacqwncud et Vonlanthen

ME~ A LOUER
près de la gare, Avenue des Sciences, à
Fribourg, GRANDS APPARTEMfc N « S, com-
prenant grand et petit salon , salle à manger,
quatre chambres à coucher avec cabinets de
toilette , chambre de bains avec appareil ,
deux chambres de bonnes et office. — Elec-
tricité , gaz, buanderie , chauffage et concierge.
S'adresser à MM. WECK , JSBY & C", ou à
M. ZURKINDEN , coiffeur, à FRIBOURG. 274

_ w»s*««**x!.;5Hiaa*«^^^

[ Dr méd. Th. Lang-Zschokke |
MÉDECItf-OCUMSTE

s'est établi, depuis le 7 avril
A LA H1905Y 1CC9-K-5 |

| Rue de l'Hôp ital 18 BEKJVE Rue de l'Hôpital 18 |
Consultations :

8 Tous les jours de 11 12 h. el 2-1 h — Dimanche excepté g
».6SB«#*»«a_tH«*&£-3H8*Sœk'Ŝ

Hôtel de l'Union
et de la Grappe

FRIBOURG Rue de Lausanne FRIBOURG
J'ai l'honneur d'informer l'honorable public de la ville et de la

campagne que je dessers cet hûtel que j'ai recuis complètement
k neuf et auquel j 'ai ajouté un salon de lecture et un fumoir
rSO lits neufs). . . , . _ ¦  H365F S03

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

Table d'héle à 12 V» h. et le soir, de 6 à 9 h., soupers séparés.
— Restauration a toute heure —

P Ix modérés. Portier à. la garo.

np J-one excellen'e pension 1 prix modérés.

Jos. KUTTEL-DANNER
Propr. de l'Hôtel-Pension de l'Aigle-Hoir, à Kussoacbt (lac des Qnalre-Cantons)

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

Rougeur du nez, riiumaiisme
Eu réponse à votre devante, je V O J J  informe avec plaisir  que je »ai«

aussi lii»n que possib le; la rsngcur du nez a hrureuseuient dispari el II
tn est de môme du rhuaatltae qui me tourmentait surtout lors dei
changements de temps ainsi que des chaleurs fréquentes qui te portaient à
a tô'-e. Volre traitement par corre.«i_ODd»nce a fait merveille el je ne puis
que vou» rcBktieitt livtinent de von bon» soius. EtC iset-tooi de ne ton»
avoir pas dooné es nouvelles p lus té' , mais je tenais auparavant  à [n'as-
surer que t-.agjérison c'ait bien réelle Je nc manquerai  pas de le i com-
mander a»* malades de ma connaissance. Z_ ri_ l. 111, Sicsesirasse 3,
le 28 mai 1900 M"* D-ibs Fenoer. ¦ Vu puur legails.tîon de la slgnaiure
le 28 mai 1900 Zurich Préfec ture da 3- arrond. p. le préfet : V Teru-
perlin , substilut.  — A<i>e «e : « Poiieliaiqua privés Glaris , Klrch«lra«w 105,

A.. O. vvIcLouiann

Fondéo cn septembre 1876
SBSKBBIISBWBSB^OES

aiiip: « Bf«
FRIBOURG Rae de la Préfecture FRIBOURG

INAUGURATION
du nouveau jeu de quilles à douves, couvert

ÉCLAIRÉ A L'ÉLECTRICITÉ—— GRAND MATCH mi-
LES 13, 13 ET 14 AVRIL

Somme exposée : ÎJOO fr.
H136(P 1058 629 RABOUD, tenancier.

BAIDAGES
li. •!•:: i n l n • _•-. pour  hommes,

i l  1 Î 1 1 I K ¦ -¦ • Ct « 11 Ti 1 111 S
H1113K ORAND CHOIX SCO
Chez F. Germon d, sellier

PAYERNE

* BAPTISTE GOTTRAU *
' +,,% F R I B O U R G  .? , •
^*SS». auœêtoV«' àfi * A

mita
20O vélocipèdes neufs

p. messieurs i l  p. damrH
Mont délivré» ja»qa'â l'é-
puisement de 1 K provision
ft te. 13tl-l(iO par pièce
en partie on en détail, av.
Uaraulli' d' une année. —
S'adros.. sous chiffres N 2 _ i V , k
Uaajeustfinet Voirie r. Berne. 762

Maison à yendre
La Banque de l'Etat dc Fri-

bourg offre a vendra ft do très*
favorables coi ditions . ia maison
désignée au cadastre ds la com
mune de Fribonrg comme suit :
Art. 2016, Neuveville , N» 77,
maison , magasin , cave, bûcher
et place couverte , 1 are 60 cent.
S'adresser à due Banque , Grand'-
Rue. H1167F 033 55J

Bon onïrier-jardiDier
e&t demanda pour quelques j ours
dane un château , aux environ) ,
de Fribourg pour la tenue d'un
grand jardin. Revue troi* fois
par an.

S'adresser à l'agence de oubli
cité Baasenttein et Vogler, t
Fribourg. sous HI3UF. 1022

Mises
publiques

SI-AVIU 1 & avril courant,
à S h. de l'après -midi, au
bureau IV O, Dlalson-de-
Yillc, ft Fribourg, ou ven-
dra cn minet* publique»
l< •¦¦¦ Immeubles art. 2480,
24U0 du cadastre de Fri-
bonrg (plateau Mauron, place
à bitiri. H1S06F 1010

Â louer
pour le Su juillet un petit appar-
tement en plein Midi , situé rue
des Al pes Conviendrait égale-
ment pour bureaux. S'adresser à
Mu» Thlirler, rue de Lau-
saune .20 HI318F 1044

On chercha a louer ou à ache-
ter , 'lau» la région, une jolie villa
meublée ou non , avec jardin . On
désire une jolie vue et-une posi-
tion salubre. Adr. offres k M Hu-
rla, '20, rue de Saint Jean , à Ge-
nève. H2041X 1051

De lera* In T-il» dcpural Ul
connus, le Thé Burmann
pnrpiUr. rtfr_-U li.$-iaat,ai_U-
giaireux , C9t le [-lus estimé,
pour sa prédirai.eu soignée
ct ses qualités éa_ in«lit<.s
poiiRÇ'iériç les con<4ipations
migraines , élout(!is-x.n_ enl3,arrêtés du sang, jaunisse._i._ii .oir ol.lc». etc.

La f ivcur, dont il jouit, a
fait r.it-tre uno foule d'imita-
tions , «jifc ' fx doue dans cha-
quo pharmacie le véritable
TI1K m'U-HAXW
à I fraao la boita

TTn- i - i î .-in ""• Beck, curé de
llfiFlllfiS ,Ber «holï QBebwtt-uuiiuuu l6r (Algace) indiqUe
gratuitement le meilleur traite
mej}t des hnrnies. H47Q 114

Ecole spéciale de commerce avec coûta temestiiels et cours annuels.
Cours spéciaux pour la langue allemande.

Instruction à fond dans toutes les branches commerciales et les langues
modernes. HE8Q 154

On reçoit les élèves pendant toute l'année, m. spécialement en avril et oetobre
Prospectus gratis et franco. — Excellentes références.

SOLIDITÉ =-
Elégance, forme ra-
tionnelle et ban prix
ont valu partout un rapide
écoulement k mes chaux
sures. H1057J 454-278

Souliors de travail , forts, Fr.
ferrés, N'» 40-13. . . . 6.—

Souliers à lacots , hommes,
croc. sol , ferrés N"40 47 8.—

Soul. à lacets , hommes, p. le
dim., bts rapportés , Irav.
solide et eoigQé,.N> • 40 47 8.60

Souliers pour dames, forts,
ferrés, N" 3 6 - 4 2 . . . .  5 50

Souliers p. dames, i lac , p.
le dim.. bouts rap., trav.
solide et soigné, N»« 36 42 6.50

Bottines â élastiques pour
dames, fortes. N"» 36 42 . 6.50

Bottines t élastiq. p. dames,
pour le dim., beau travail,
cft&3A» tt04 S& 4ft. . . . 6.80

Soul. pour gnrç el filles, sol ,
No» 25-35 . . Fr. 3 50à6.—
Grand assortiment de chaus-

sures en tous genres. Demandez
catalogue richement illustré, en-
voyé gratis et franco. De nom-
breuses attestations du pays et
de l'étranger , qui sent à la dis
position de chacun, (.'expriment
de la f î r m  la. plua ôlOKieuse
quant a la réalité de m. services.
Envoi contre remboursement.

Eobange Immédiat , f ranco.

H. BrSblmun-Haggenberger
Chaussures Winterthour Chaussâtes

pour de «ûtteu>!c/iHj pour aider
a la cuisine et une pour servir
au café . S'adresser par écrit à
-H ô n l  de France, Mon-
treux. B18S9U 1050

A LOUER
sur U routo de Fribourg-Plan-
fayon , un bel appartement de
ti ois chambres, cuUino et cave.
Bien s i tué .  Petite location.

Offres sous H1273' -' à l'agence
de publicité Baatenstein et Yo-
gler, Fribourg. 1007

La faucheuse
"Wood ,, acier

I Preuves Incontestables

il .^r **"* l>c^'les réconi-

aejs|cg mtt / i jmm **"* "MM1»HICS d'or;

^e&mJwM K̂lrwiÊM **** premiers prix
*É8|ii WMuÊÊÊÊÊSrulaÊy *'** 1>,US ,uvnlos r**-

forcent à classer cette faucheuse en pre-
mière ligne. EIOS3F 001-534

BONNES FANEUSES SUISSES ET AMÉRICAINES
K)  tcoe» oe teofiançte

Itl I ' A ï t V r i O V H  DE TOUS SYSTÈMES

GENDRE, mécanicien
FRIBOURG

HOTEL-PENSION BU LION-D'OR
AYRY-DEVANT-PONT

J'ai l'honneur d'aviser mes amis et connaissances de la ville et de
la campagne que je dessers cet Hôtel-Pension dès le fer avril .  ¦

Par des consommations da premier choix et un service soigaé , lem'efforcerai de mériter U confiance du public queje toUiclts.
Se recommande, HI2S0F 008 M. MOlU.ï . lcr , propr.

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

Travail so igné. — Pria modérés.
ÉCHANTILLONS DE TAPISSERIE A DISPOSITION

Se recommande, H759K 666-365
Rdoaard TONA, Reaareaard.

fiÛO-700 °tlre,et jffffij S*!ie ë*S 'de tous gerres sout con
termes dam chaque N» du journ ¦ 1
Schiceiser*„Stellenanzeiger, Zu
iich .4 nM i fr 50(y comp h.s. ri
grat. de 15 mots). 13 n«« 3 f r. 50 ( f
comp. insert. grat. do 45 mots ré-
pétée 4 fuis .i. Paiement k l'avance
en argent oti timbres. 663

A VENDRE
à Fribourg, pour cause de par -
tage, un café-brasserie avec
jardin et leu de quilles Situation
unique, dans uu quartier d'ave-
nir. Ptu de reprise et facilités de
paiement.

S'adresser, par écrit , à l'agence
de publicité faasenste/n ot Voiler,Fribourg, sous H10S5K 833

Nous recommandons k nos
lecteurs désireux d'acheter de
bons meubles de s'adresser di-
rectement à la maison

POCBOH Frères
Tapissiers et ébénistes

A LAUSANNE

et de vi.- i t e r  les vastes magasins
de meubles de tous styles.

Atcl ic-rs  dans la maison. Spé-
cialité de meubles massifs cirés
et polis. C'est Plstce Cen-
trale, sous le Grand'Pont. à
Lausanne. H10851L 407

Pour trouver rapidement nn
emploi ft Genève , en Suisse ou à
l'étranger, écrire à l'A gence
David , i Genève. H1955X788

de magnifiques bicyclettes
des meilleures marques,
comme Peugeot, Adler, Ho-
chet, eto. B12C1P1001-591

Routière depuis 175 fr.
GARANTIS SÉRIEUSE SUR FACTURE

Réparations. Location.  Eching *.
Fribonrg. Erlebach, serrnrier
FABRICATION et MAGASIN do VÉLOS

Vn ' eoebor
muni de bons certificats et re
commandations. cherche place

S'adresser à l'agence de publi
cité Haasenstein et Yogler , Fri
bourg, sous HI373F. 10S9

CONSE RVES
Petits pois saxons dc Lenzbourg

Haricots beurre et moytn *
Macédoines cl Cipp»

Champignons el truffles
Langues de bwufcl  de porc

Vœuf braisé à la t,clce de Saxon
Lapins d'Australie

Viande d'Amérique, marque Libbu
Saumons el homard

l'urée de tomates concentrée
Thon et sardines

Déjeuners des Chasseurs
Choucroute garnie en boites

Confiture el moutarde
etc., etc., etc.

Chez 662-353

Cb. GUJDI-RICHARD
14, flue de Lausanne. (4 .

YBTOUHXG
Ticket fowapte. — liirtisas 1 ducicjli.

Soumission
La soussign&e met en soumls-

tlon la construction d'uns gran-
ge. Messieurs les entrepreneurs ,
charpentiers et maçon* inten-
tionnés do soumissionner peu-
vent prendre connaissance des
plans et devis, - anprès de la
soussignée , d'ici au 13 avril 1902.
Pas d'Indemnité. H1372F 1060

Mathilde Monnev , & Cournillens.

Vente d immeubles
Les héritiers de Marie Nicolet,

née Péclat, de Villaiimboud,
exposeront en vente, par vole da
mises publiques, le domaine
qu 'ils possèdent à Villarimboud,
consistant en une maison d'ha-
bitation, grange, écurie, remisa
et environ 5 poses de bonne
terre Les mises auront lien k
l'auberge, ie l u n d i  14 avril cou-
rant , à 2 h. après midi 1061-631

Fribourg, le 5 avril 1902.

VIXS BOUGES
garantis purs et naturels.
Tessinois, 1" qualité Fr. 17.—
Piémontais, très Un » 23.—
lus U>0 l l'On franco eont. remb.
MoriantiScC» (suc.d» Morï»nU fcsr.)
H910U Lueano. 752-423

Grande baisse de café
5 kg cafè .fort Fr. 4 95
5 » » extrafia et fort 6 70
5 » > jaune, gros grains 7 60
5 » perle, suida 8.10
5 > perlé, supérieur 940
5 » Libéria Perauger 9.60
5 » Mocca d'Arab., vérit. 11 C0
5 » Brésil fin , torréfié 7 80
5 . perlé, torréfié 9 20
Thé chinois, le kg. f r. 4.20 et 5 35

Reprise ti non convenant.

BALE
13, Sîhlcr.tcrj, 13


