
Nouvelles
du jour

M. Chamberlain est arrivé samedi
matin on Angleterre.

Son voyage dans l'Afrique australe n'a
peut-ôtre pas produit les résultats qu'il
espérait, mais il a su naviguer habile-
mont pour éviter les écueils.

Homme heureux, le vaillant ministre
des colonies rentre au moment où ses
collègues du gouvernement sont devenus
impopulaires.

Les fautes commises au cours de la
guerre ne l'ont pas diminué. On les met
sur le dos des militaires, et on dit que,
si M. Chamberlain l'avait conduite, les
choses auraient autrement marché. Son
départ pour l'Afrique du Sud a été un
coup de maître. Tandis que, à Londres,
le mécontentement montait contre le
cabinet, à propos des plans de réorgani-
sation militaire de M. Brodrick, du re-
fus de poursuivre dans l'afiairo du
« London and Globe », de la coopération
allemande au Venezuela, la presse de
tous les partis chante unanimement les
louanges de M. Chamberlain.

Beaucoup de gens croient qu'il revient
mûr pour le poste de premier ministre.

Si M. Balfour a n^al mené sa barque,
ce n'est donc pas au parti libéral que
ses fausses manœuvres profiteront. Le
leader des libéraux, sir Campbell Ban-
nerman, n'a rien de ce qu'il faut pour
revivifier un parti.

11 est courtois, il est conciliant, mais
U n'a ni initiative, ni idées nouvelles.
Le jonrnal démocratique, Reynold' s
Newspaper , dans une lettre ouverte
qu'il lui adressait, dimanche dernier,
lui disait : « Vous êtes plein de bonnes
intentions, mais vons n'êtes pas inté-
ressant, a * ' ¦ : * . . .  30gj

Tandis que voyez Ghamberiaiuvll est
intéressant. On est attentif ii ses moin-
dres faits et gestes, à l'orchidée qui
fleurit sa boutonnière, au monocle vissé
dans son orbite, il n'est plus jeune,-il a
la goutte, mais il est encore Alcibiàde.

Les deux officiers allemands qui de-
vaient partir de Constantinople pour
rejoindre l'inspecteur général chargé de
l'application des réformes en Macédoine
ont reçu contre-ordre. On présume que
c'est à la suite d'une protestation de la
Russie, qui avait clairement signifié
son désir que les officiers étrangers em-
ployés parla Tarqaié dans l'œuvre des
réformes devaient appartenir, non pas
aux grandes puissances, mais à de pe-
tits Etats neutres comme la Belgique et
la Suisse.

Au dire du correspondant du Temps,
à Sofia , la crise ministérielle bulgare
amenée par la démission du général
Paprikof , ministre de la guerre, se com-
plique d'une mésintelligence complète
entre le prince Ferdinand et son cabinet.

Le cabinet est. zankoviste, c'est à-dire
tout dévoué à la politique russe, dans la
question macédonienne. Le prince Fer-
dinand se rend compte de l'impopula-
rité croissante de la politique antimacé-
donienne de la Russie en Bulgarie, et il
cherche à en assumer le moins possible
la responsabilité. De plus, il a ses visées
personnelles : la royauté, l'indépendance
complète de la Bulgarie , soit telle qnelle,
soit agrandie de la Macédoine. Enfin il
désire être prêt à tout événement. Aussi
avait-il appuyé tout d'abord le général
Paprikof , son confident et son favori ,
lorsque celui-ci demanda des crédits
pour l'armée.

Le prince comprit que ce serait cepen-
dant jouer trop gros jeu à l'heure
actuelle. • Il a cédé, mais non sans
l'arrière-pensée de renverser le ministère

actuel à la première occasion. Déjà , le i Listy, de Prague; le principal organe du i verain dans l'exploitation dû Congo ne
prince et M. Danef n'arrivent pas à se
mettre d'accord sur le nouveau titulaire
de la guerre. Le prince refuse d'accepter
le colonel Diroitrief, sous-chef, d'état-
major , ou le lieutenant-colonel Hessa-,
ptehief, attaché militaire à Belgrade,
tous deux zankovistes.

Mais ce que le correspondant du Temps
signale comme le plus curieux, c'est la
tendance du prince à s'entendre directe-
ment avec le Sultan. On assure qu'il'y;
a un échange de lettres constant entre '.
Euxinograd et Vldiz-Kiosk et toute une j
politique secrète.

M. Boris Sarafof , l'agitateur macedo- \
nien, a répondu par une lettre à la Ré-
daction àe 1* Zeit de Vienne qni lni  de- >
mandait si ses compatriotes ne doivent
pas jnger opportun de renoncera leur!
action révolutionnaire maintenant qao
l'Europe a pris leur cause en mains.

Il dit que chaque fois que l'Europe
s'est occupée par voie diplomatique
d'améliorer le sort des cb ré ! i r- n s dn Tur-
quie , la conséquence n'a pas été des
réformes, mais des massacres. .

Sarafof termine sa lettre en déclarant
que les Macédoniens ne demandent pas
d'autres réformes que celles qui fuient
garanties par le traité de Berlin. . M*

« La Turquie, conclut-il, ne nous les
accordera pas , sans uno intervention
armée de l'Europe. C'est'pourquoi nous
nous préparons à nous défendre, et si
nous restons en vie dans ce combat iné-
gal, oe n'est qu'entre les mains de sol-
dats européens que nous déposerons
nos armes. »

Le marquis de Lansdowne, ministre
des affaires étrangères en Angleterre, a
dit avant-hier, à la Chambre des lords,
que les troubles des Balkans ont été
causés par les Comités bulgares. C'est
l'antienne des puissances. Il a cependant
bien voulu accorder que la moitié envi-
ron des fonctionnaires bulgares et le
tiers des officiers de l'armée bulgare
sont d'origine macédonienne, et qu'il
est naturellement impossible à ces gens
de regarder avec indifférence la façon
déplorable dont sont gouvernés et trai-
tés ceux de leurs compatriotes qui vi-
vent du côtô turc de la frontière.

En Grèce , le précédent ministère
Théotokis avait investi le prince héri-
tier Constantin du commandement su-
prême de l'armée. Le nouveau ministère
Delyannis présente des projets de lois
militaires qui changent les attributions
du prince et les rendent au ministre de
la guerre.

On dit à Berlin que l'empereur Guil-
laume a défendu au prince impérial et à
son frère dc visiter Athènes, afin de
marquer sa désapprobation à l'égard des
projets du ministre de la guerre grec
qui tendent k diminuer les pouvoùs ctù
prince royal Constantin comme com-
mandant en chef de l'armée hellénique.
Si le conllit  entre le gouvernement et le
prince. .Constantin avait nne solution
conciliante , les princes allemands se
rendraient à Athènes, avant de rentrer à
Berlin.

On mande de Berlin au Temps que le
vote du Conseil fédéral allemand sur
l'abrogation de la loi bannissant les Jé-
suites sera certainement ajourné. Le
chancelier, M. de Bûlow, aurait pu cons-
tater que les délégués dès Etats confé-
dérés ne sont pas disposés à accorder
un voto favorable.

La Chambre autrichienne commen-
cera , cette semaine, la discussion du
compromis austro-hongrois. Le Club
Jeune-Tchèque vient de décider de n'y
mettre aucune entrave. Les Narodni-

slavisme, critiquent très vivement cette
résolution , et font remarquer que le
Club avait toujours annoncé qu'il livre-
rait sur cette question la grande bataille
au gouvernement.

On mande de Budapest à la Nouvelle
Presse libre que François-Joseph a reçu
en audience le chef de cabinet du roi de
Serbie, M. Petrayevitch , lequel aurait
fait part à l'empereur du désir qu'aurait
le roi Alexandre de faire prochainement
une visite à la cour de Vienne.

La Nouvelle Presse libre considère
que cette visite aurait de l'importance,
en raison de la situation des Balkans.
Ce serait un nouveau symptôme pacifi-
que.

" M. Ernest Légouvé, le doyen des
lettres françaises, le doyen de l'Acadé-
mie, le doyen dès auteurs dramatiques,.
le doyen des journalistes,.le doyen de :
l'enseignement secondaire des jennes:
filles—à quatre-ving^sjizrans, on unit i
par être doyen de tout — s'est éteint
samedi -matin , à Paris au milieu des
siens , presque s* n s se douter qu'une
légère indisposition survenue la veille
pût être sa dernière maladie.

'Ce "vieillard'jovial , 'plein de verdeur
et d'activité, sera fort regretté. Ses écrits
souriants, tout pleins de sa bienveil-
lance, lui avaient fait , des amis partout
Où la littérature française est en hon-
neur. ¦ • ¦ • »-

On ne saurait dire qu'il marqua une
époque d' une forto empreinte, bien que
deux de ses quelques pièces de théâtre,
Bataille de dames et;Adrienne Lecou*
oréttr,: eussent à peine vieilli.

Son ouvrage classique est son volume
sur l'Art de la lecture, où abondent les
fines remarques et les malicieuses anec-
dotes. On l'a lu et relu dans les collèges.
Mais .VArt de la lecture n'est malheu-
reusement pas un traité didactique, et
[es professeurs et les élèves qni l'ont
étudié pour apprendre à dire n'ont eu
que. l'ill usion d'av«i».»ppri8 quelque
chose. - ¦....

Les sectaires qui majonsent l'opinion
française ont au moins une idée par
jour.

Le bannissement des Congrégations
est pour eux chose acquise. Ils passent
plus loin. Ils songent maintenant au
Concordat et au clergé séculier. Un de
leurs coryphées, le député Tourgnol, dé-
clarait -avant-hier, en -parlant du moine
et du prêtre , que « l'un vaut l'autre u .

M. Combes vient d'envoyer aux pré-
fets de France l'ordre de rechercher si
les religieuses, dont les Congrégations
ont été dissoutes par décret , se livrent
encore, dans leurs couvents, aux divers
exercices auxquels elles " s'adonnaient

[Hvàut la fermeture de leurs établisse-
ments:

Dans l'affirmative , un délai de dix
jours sera accordé aux « délinquantes »
pour se disperser. Passé ce délai , des
poursuites seront exercées contre elles,
contre les propriétaires des maisons
qu'elles habitaient, et contre toutes per-
sonnes qui les auront recueillies.

De Bretagne, on annonce la fermeture
prochaine de 22 écoles tenues par des
Frères. On prévoit 4a possibilité du
renouvellement des . incidents qui se
sont produits lors de h fermeture des
écoles des Sœurs.

» #
M. Vandervelde, chef des socialistes

belges, a vivement critiqué samedi, à la
Ghambre, les projeta'coloniaux du gou-
vernement. Il a dénoncé l'intervention
des fonds belges dans les affaires chi-
noises. Il a prétendu quo c'était le roi
qui y poussait. Mais les succès du sou-

font pas trop appréhender que Léopold
l'Africain devienne Léopold l'Asiatique.

LI mm io is m
Berne, 13 mars.

330,000 oui. 224,000 non.
Une majorité populaire de 106,000 voix,

et dix-sept Etats acceptants contre hait
rejetants.. . .-,. .

Tel est le résultat foudroyant de la con-
sultation référendaire qui a eu lieu aujour-
d'hui, par une douce température de prin-
temps.

Cest la plus formidable majorité affirma»
tive que l'on ait enregistrée dacs les annales
de nos votations populaires, après celles de :
la seconde révision et du rachat dea che'
mina de fer.

Au point de vue de la participation, le
vote da 15 mars tient en eecông rang. Il
n'est (Upissè que par le vote de* 1897 .sur
le rachat.

La manifestation de la volonté populaire
est donc significative aa plas haut degré.
Le Conseil fédéral et les .négociateurs des
traités de commerce sauront de quel côté le
vent soeffie. Ils sont pleinement éclairés sur
les vœax du penple snisse. Les masses.sgri-
eolea ont donné à M. le D r Laur et i la
Ligue des paysans on certificat de confiance
et d'adhésion qui ne laisse aucune obscurité
dans les esprits.

On ne poarra pas alléguer que les droits
protecteurs revendiqués par l'agriculture
manquent d'assiette et qu'il est permis de
les sacrifier d'un cœur léger. Les travail-
leurs da sol veulent être protégés. Oa devra
R'MI sonvpnir

Lorsque nos né gociateurs traiteront avec
l'étranger, il ne leur sera pas possible de
perdre de vue, un seul instant, les grands
intérêts agricoles pour lesquels le peuple
des campagnes s'est levé en masse. Ce vote
imposant les investit , en quelque sorte,
d'un maniât impératif.

Qae ces négociateurs se nomment Frei,
Kiinzli , Fonjallaz ou Blumer, leur ligne de
conduite est tonte tracée. Ils ne peuvent
pas ignorer les 330,000 citoyens qui se sont
rangés an jourd'hui derrière le drapeau de la
protection agricole.

A. l'étranger aussi, on comprendra l'im-
mense portée de cette démonstration popu-
laire. On Baura que notre armure est de
bon 8loi; on se rendra compte que des con-
cessions sérieuses peuvent seules amener la
Suisse à composition. Nous allons à la ba-
taille avec une artillerie da dernier modèle.
Et nous avons; tn M. Laur, un général qui
surveillera la manœuvre 1

Ce vote est rassurant aussi pour nos arti-
sans et pour la grande industrie d'exporta-
tion. L'outillage dont le Conseil fédéral est
maintenant pourvu loi permettra de taira
face es tontes les exigences et & toates les
menaces, d'où qu'elles viennent.

Dans tous les cantons, la fréquentation
du scrutin a étô plus forte qu'en 1891. En-
viron 200,000 électeurs nouveaux se sont
présentés aux urnes. Le tarifg?néraldel90l
avait été adopté, comme ou sait, par 218,636
oui contre 159,072 non. Aujourd'hui, les
voix acceptantes Be sont accrues de 112.0C0,
tandis que l'opposition n'a pas recruté pius
de 60,000 voix nouvelles, malgré une agita-
tion sans exemple et malgré les 110,000 si-
gnatures référendaires.

Parmi les résultats remarquables, il fant
noter toat d'abord celai de Zurich. Le plas
grand canton industriel de la Suisse prend
place à côté des cantons agricoles et montre,
du mème coup, que les intérêts de l'agricul-
ture et de l'industrie sont solidaires.

Le vote da canton de Saint Gall peut
ètre considéré comme satisfaisant après
l'habile et «ayante campagne de l'Osl*
schweiz. La majorité rejetante y est moins
forte qu'on ne le prévoyait La frontière
orientale n'a pas pris la frousse comme la
frontière occidentale. La Thurgovie s'est
aossi mienx tenue que certains correspon-
dants pessimistes ne l'avaient donné à
entendre. Par 15,444 voix contre 5075, ce
canton-frontière a manifesté sa solidarité
avec les cantons agricoles da centre.
L'Argovie, patrie de M. Laur, a fourni l'une
des majorités les plas compactes. Après elle,

viennent Lucerne et Fribonrg, qui donnent
& peu près la même majorité acceptante de
12,000 voix.

Schwjz a failli verser du côté dn rejet.
Déjà en 1891, les acceptants et les rejetants
se balançaient presque. Nous ue connaissais
pas les circonstances particulières qui ont
pu faire snrgir nne si forte opposition aux
droits protecteurs dans ee canton agricole
et montagnard. Le vote négatif du canton
d'Uri serait éneoreplus inexplicable si l'os
ne savait que ce canton alpestre exporte
beaucoup du côté de l'Italie et compte
passablement de marchands de bétail italien.
Far contre, le vote'de l'AppenzeU-Intêrieur
est totalement indècfcifïiable., La broderie,
sans doute, est restée sons l'impression
qn'on ne l'avait pas assez protégée; mais
les montagnards, qui sont le nombre, auraient
dû, semble-t-il, frira passer leurs intérêts
sur cenx des brodajns.. .

Le canton de Vaud a mis en ligne pria de
42,000 votante. Ce résultat répond au grand
effort dea partisans da tarif. Le vignoble
vaudois % iait prévaloir, .cette loi», aes re-
vendications, et M. Fonjallaz , le Napoléon
de la viticulture, peut dira & ses soldats : Je
snis contait de vous.

Cependant, lee 13,859 non qoi «e «ont
levés en face des 27,781 oui montrent que
le beau pays de Vaud a été très travaillé.
Les commis-voyageurs des Sociétés de con-
sommation s'étaient jetés aur cette proie
avec uae voracité switèô par l'importance
et la succulence du morceau. Si l'on avait
pa faire chavirer du côté da libre-échange
le canton viticole par excellence, quel argu-
ment n'en eût-on pas tiré contre le droit de
20 franca sur les vins? , . , , , . .,

C'est pour cette raison aussi que la propa-
gande hostile s'était abattue , avec on zèle
particulier, sur le canton du Valais. Mais
ici encore, la viticulture a triomphé de
l'hôtellerie.

Qaant aax Genevois, Neuchâtelois et
Bâlois , ils ont opposé au tarif une résis-
tance désespérée ! Honneur an courage
malheureux !

Les chiffres du scrutin

Voici les résultats par cantons de la vota-
tion d'hier sar le tarif douanier :

CANTONS OUI NON
Zurich 53,193 £6197
Berne. . . . .. .  60,938 83,858
L u c e r n e  18 707 6,380
Uri 1,552 1.874
Schwjx 4.403 3,498
Obwald . . . . . .  1,072 425
Nidwald 1,454 648'
Claris 2.950 8,528
Zoug 2,329 1,498
Fribourg . . . . . 16,615 ' 4,797
Soleure 11.719 5319
Bàle VIlla 3.732 10,077
Bâle -Campagne . . .  5585 3,748
Schaffhouse . . . .  5.767 1.655
Appeniell (Kh. -Ext ) . 6 204 4.526
Appeoxell (Kh.-Int ). . 862 1624
Siint-Oall «.450 25,834
Grisons . . . .. .  12 408 » 5 900
Argo»ie 31,476 9,(67
Thurgorle 15.444 5,075
Tesalu . .' . . . .  5.013 » U-tBO-
Vaud . 27,781 » 13,809
Vilals 10,481 * 6,207
Ntucbitol . . . ..... 2,163 20.480
Génère 1.095 15538

Total 326.942 2Î2.932
Major i t é  103,990.
i Manquent U Communes.
* Manquent 11 Commune».
> Manquent 4 Communes.
' Manquent 17 Communes.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Au Vatican

Léon XIII a offart un diaer k sa famille dana
la Palatziua , au milieu dei jardins du Vatican .
Il avait réuni autour d'une même table-tous
sea n=veux, nièces et pet i t s -neveux.  '

Après le repu, auquel  l'étiquette Immuable
lui défendait d'auitter , U reçut ton* ies siens
daus son appartement privé , conversa long-
tempa avec ebacuu d'eux et évoqua les souve-
nirs de sa Jeunesie k Carplueto.

Le gouvernement allemand a déjà fait aavoir
aa Vatican que l'empereur réservait , cour tou
prochain voyage à Rome, décidément fixé au
2 mai, une abondante distribution de distinc-
tions honorifiques et de riches cadeaux aux
principaux dignitaires de la cour pontlflcale.

Gui l laumo II profitera aussi de son séjour,
dit-on, pour obtenir la création d'un nouveau
cardinal allemand et 11 appuiera celle de deux
cardinaux austro-hongrois.



ÉTRANGER
Le retour de M. Chamberlain

Le Norman est arrivé exactement i
nenf heures, samedi matin , ft Southampton.

M. et M-- Chamberlain paraissaient en
excellente santé. Ils ont reçu à bord les
membres de leur famille, le maire et nne
délégation da Conseil municipal.

La femme du maire a offert un bouquet i
Mm» Chamberlain et une orchidée au minis-
tre des colonies.

La foule a acclamé chaleureusement H.
Chamberlain, au moment c ù il est descendu
i terre. Une escorte de carabiniers atten-
dait.

Le cortège s'est rendu & « Hartley-Insti-
tute > où le maire a la une adresse. M.
Chamberlain a réponda qn 'il avait beaucoup
vu, pendant ce long voyage de 16,000 mil-
les, et qn'il espérait avoir anssi beaucoup
appris.

« Quoique l'ancien Cap des Temçêtea ait
changé son nom contre celui de Cap de
Bonne-Espérance, a-t il dit, l'histoire de
l'Afrique du Snd est encore orageuse.

i Deux idéals étaient en présence, l'idéal
hollandais qui visait & la suprématie, l'idéal
anglais qui visait à l'égalité politique. La
question est aujourd'hui réglée par la force
des armes. »
ii. CSamberiain espfere que cette grande

querelle est vidée pour toujours. H a con-
fiance que les Hollandais deviendront des
sujets fidèles du grand Empire britannique.

M. Chamberlain a quitté Southampton par
nn train spécial, orné de drapeaux, ft dix
heures quarante.

M. Chamberlain est arrivé à Londres, &
la station de Waterloo, & midi vingt-cinq.

Une foule énorme lai a fait une vive
ovation. On remarquait, parmi les person-
nes qui l'attendaient & la gare, presque
tous les membres du cabinet , y compris M.
Balfour.

Mort de M. Ernest Legouoé
M. Ernest Legouvé est mort samedi

matin, ft Paris, dans sa quatre-vingt-dix-
septième année. Il était atteint d'une angine
de poitrine et subissait, depuis quelque
temps, certains troubles qai, va son grand
âge, n'étaient pss sans inquiéter son entou-
rage.

Cependant, M. Legouvé n'avait rien
changé ft ses habitudes, et, vendredi matin
encore, il prenait sa leçon d'escrime coutu-
mière. Eu rentrant chez lui & midi, il se
sentit pris d'an pea d'oppression, et le
médecin, appelé, témoigna quelque crainte.

Dans la nuit, l'oppression s'accentua et,
vers une heure, M. Legouvé prit une tasse
de thé-

Aussitôt qu'on s'aperçut antour de lui de
la gravité du mal soudain qoi le frappait, ou
se bât» de demander un prêtre, qui accourut ;
mais il était déjft trop tard, M. Legouvé
Tenait de rendre son âme ft Dieu.

M. Ernest Legouvé, né le 15 février 1807,
était le fils de l'auteur da Hérite de%
Femmes. Il débuta en 1827 par une pièce
de vers sur la Découverte dc l'Imprime-
rie, qui fut couronnée par l'Académie fran-
çaise.

Il doit sortont sa réputation à ses ouvra-
ges dramatiques; il fut joué par MDe Mars
et collabora avec M. Scribe (Adrienne Le-
couvreur, Bataille de dames, les Contes
dc ta veint de Navarre).

Il écrivit nne Médie pour W" Rachel

56 FEUILLETON ne LA LIBERTE

La peur de vivre
PAS

Utsij BQIPBHU

Madame Quibert voulut accompagner «es
enfantait la gare. Là, lia trouvèrent quelques
amis venus pour dire adieu aux émigrants.
M. Loigny,  malade, n 'avait pu sortir a canse
du froid et de l ' humid i t é  des chemins, mats
Panehette, sa domestique, apportait k sa nièce
Quelques fleura de serre. A l'écart , Madame de
Martenay, toute mince malgré sa fourrure et
toute pftle , guettait le moment favorable pour
saluer Paule. Celle-ci l' aperçut et vint à elle.
Les deux femmes, après une seconde d'béilta-
tlon, se jetèrent dans les bras l'une de l' outre.

— Toujours malheureuse I demanda Paule
doucement, en remarquant la mine défaite de
son ancienne amie.

— Toujours. Mais vous, Paule t
Elle* te tournèrent toutes deux vers Ma-

dame Quibert. Très vite, Madame Berlier
murmura : . . .

— Vouler-vous être bonne pour moi, Alice t
Allas U voir quelquefois, veillez un peu sur
elle, écrivez-moi sur sa santé.

— le voua le promet*.
Emue, Madame de Marthenay s'éloigna, et

bientôt après Madame Quibert demeura seul»
avec sa fille et sou gendre. Comme autrefois, ss
dernière parole k l'instant de la séparation fat
ane prière:

— Qae Dieu vous garde I
Mais quand le train qui les emportait eut dis-

paru , elle toucha son front et le sentit glacé,

(1856). Son théâtre complet a paru en 1890,
eu trois volumes in-18°.

M. Legouvé publia, en outre, une série
d'études sur Part de la diction et de la lec-
ture , et plusieurs conférences.

En 1881, il fat nommé directeur des étu-
des ft l'Ecole normale de Sèvres, récemment
fondée pour former le personnel de l*ensei-
gnement secondaire des jennes filles, avec le
titre d'inspecteur général de l'Instruction
publique.

Décoré de la Légion d'honneur en 1845,
il était depuis quelques années grand-
officier.

U. Ernest Legouvé laisse une fille ,
M"" Desvalières, qui est la mère de
U. Georges Desvalières, artiste peintre, de
lf. Manrice Desvalières, auteur  dramatique,
et de M°" Paladilhe, femme da compositeur
de musique bien connu.

Les obsèques de M. Legouvé ont lieu
aujourd'hui lundi, & diz heures du matin, ft
Notre-Dame des Victoires.

Suivant la volonté expresse dn défont, il
ne sera pas envoyé de billets de faire part ,
il ne sera prononcé aucun discours et à n'y
aura aucune députation.

Affaires ae Chine
Les menées des révolutionnaires de

Hong-Kong ont subi un grave échec. La
police de cette ville a, en effet , saisi tout un
matériel de guerre: environ 5O0O fusils
destinés aux révoltés des Kouangs, des
drapeaux, des uniformes, des défroques, etc.

Dans l'Af rique du Sud
Le Times exprime le mécontentement

des troupes retenues dans l'Afrique australe
depnis la fiu de la guerre. Elles sont
complètement àtoesaiisfcea pis Yinusrtitute
qui prévaut, depnis neuf mois, au snjet de
leur retour.

Démenti
Les dépêches d'hier ont annoncé la mort

de M. Bovio, dépoté de l'extrême-gauche ft
la Chambre italienne. M. Bovio n'est pas
mort, mais gravement malade.

Désordres unloersitaires
A Lemberg (Pologne autrichienne), après

une réunion dans laquelle ils ont protesté
contre un règlement nouvellement édicté,
un certain nombre d'étudiants ayant pria
part ft l'assemblée ont voulu se rendre
devant le consulat de Russie. La police leur
ayant barré le chemin , les étudiants ont
lancé des pierres aux agents. Qaatre étu-
diants ont été arrêtés.

Les princes allemands
malades en Egypte

Une dépêche du Caire annonce que l'amé-
lioration dans l'état de santé du prince
Eitel-Frédêric se maintient. Le prince n'a
plus de fièvre depuis samedi.

Mais, suivant une information télégra-
phique arrivée de Louqsor ft Berlin, le
prince héritier d'Allemagne est lui-même
malade de la rougeole ft Louqsor. La mala-
die suit un cours normal.

Guillaume il chez M. de Bûlow
Vendredi , l'empereur d'Allemagne a dîné

chez le chancelier, le comte de Btt'.ow.
Parmi les invités BB trouvaient l'amiral
Hollmann, le professeur Delitzsch, les deox

— Il était temps, mon Dieu 1 pensa-t elle, ie . donnait à ma mers cette résignation qu'elle . BUe vit passer des Inconnus qui se hâtaient , et
s'avala plus de courage. | tâchait de répandre en mol- I voulnt mettre à l'abri son chagrin.

Elle dut s'asseoir sur la barquette , dana la I Sa jeune vie avait traversé bien des heures I — le ne puis pss restar ici plus longtemps,
salle d'attente des troisièmes clasics. Les voya-
geurs qui allaient et venaient , occupés de leurs
billets et de leurs bsgagea , ne remarquèrent
même paa cette vieille f«mme en d«utl qui
sanglotait. Bile était redevenue une humble et
faible créature souH.ante. Mais elle avait ea la
force de escher jusqu'au bout son désespoir k
ses enfants.

Dans le wagon, seul avec elle, Jean pressait
contre sa poitrine sa chère compagne en
larmes. Elle s'abandonnait i la douleur , la tête
appuyée contre ce cceur qui lui appartenait. 11
ne lui disait rien , comprenant Mo utilité des
paroles. De la main, doucement , U lui caressait
la loue, et parfois, se penchant , il baisait avec
dévotion les yeux dont il ne parvenait pas k
tarir les pleurs. Comme elle es redressait un
peu :

— Nous reviendrons , Paule, assura t-il.
Elle secoua la tftte, doutant de ce retour, ou

ne voulant pas encore être consolée.
— Je t'aime, Jean, soupira-t-elle. Et elle

recommerç* de s'attendrir.
Alors 11 lui parla de sa mère.
— Elle nous donne, Paule, un grand exemple

d'héroïsme et de sacrifice. Puissions-nous ne
jamais l'oublier I Et si plus tard, dans bien des
années , nous devons l'imiter, que son souvenir
soua soit encore prétest. Ah 1 que celui qut
naîtra de toi lui ressemble ! Qa'il ait son ftme
r<rme et courageuse I Qa'il accepte sans fai-
blir sa destinée afin que , n'ayant pas eu peur
de la vie, il n'ait pas ù redouter la mort : elle
ne brise que les existences infécondes.

Et comme sa femme l'écoutait mieux, 11
ajouta :

— Qae Dieu protège notre enfant, et celle-1»
que nous laissons en arrière, le cosur déchiré I

— Oui , dit-elle , Je veux prier. C'eit Dieu qui

surintendants généraux ecclésiastiques Fa-
ber et Dryander, et H. James Simon,
membre de la Société des études orientales.

Les questions théologiques ont dft faire
les frais des propos de table.

LETTRE D'ITALIE
(C.:_ ,-.;<-;,r..t puSscssVsIn ia U L s i s r ; / )

Rame, U ll mari.
La jeunesse du Pape. — Deux vétérans dé

Pie IX. — Le marteau d'argent du cardinal
camerlingue. — L'Internationale catholique.
— Léon Harme' .
* Je tte ïéjontède vous voir aussi nom-

breux antour de moi : maintenant vous pour-
riez tenir un Conclave. > Ge sont les mots
textuels tombés des lèvres de Léon XIII , le
dimanche 1'' riars , ft la réception du Sacré-
Collège, t Non, non, Très Saint-Père ! se
sont écriés en chœor tons les cardinaux;
Ad multos annos ! > Le souhait des prin-
ces de l'Eglise est en train de se réaliser.
La \ellle de la journée solennelle et inou-
bliable da 3 mars, des bruits peu rassurants
couraient sur la sauté du Pape : il ne s'était
pas encore complètement remis de fi'n-
l'.uaizi: qui l'avait frappé le lendemain du
18 février, et on remarquait — disait on —
des symptômes inquiétants. Aussi ôtalt-Oh
dans l'anxiété. Mais l'apothéose — je ne
trouve pas d'autre nom — du vingt cinquième
anniversaire de son couronnement a infusé
an Vieillard une vigueur nouvelle; je le vois
encore, comme transporté sur les vagues
d'une mer houleuse vers l'autel de la Chaire
de Saint-Pierre, passant devant la tribune
où j'étais , dressé de toutes ses forces sur
la Sedia geslatoria et levant d'un geste
énergique son bras droit pour bénir cette
foule en délire. Il avait le visage d'une
blancheur ivoirine.

Lorsqu'il revint, après la cérémonie qui
avait duré déni Luat.es henres, il se ré-
dressa en bénissant de nonveau presque au
même endroit ; je pus donc le contempler ft
mon aise; eh bienl la pâleur avait fait place
ft uu teint rose d'ane telle frslchear, qa'on
se serait cru devant une transfiguration.

Apîèa quatre jouta de repos atosoiu — il
a bien falla obéir, dans l'intérêt da monde
catholique, anx injonctions dn docteur Lap
poni — Léon XIII a repris dimanche les
réceptions. Aujourd'hui, il a admis ea sa
présence, entre autres, le général baron de
Charette, le légeniaire colonel des zouaves,
dont l'héroïsme chevaleresque a pour té-
moins en Italie les champs de bataille de
Casteliiiardo et de Mentana , et en France
la plaine de Loigny. Le général de Charette
n'est pas le seul iea vétérans de l'ancienne
armée pontificale qui soit venu ft Bon» en
cette circonstance. L'on a vu aussi le géné-
ral comte Raphaël de Courten , qui pourtant
le 21 janvier est entré dans sa 95°" année.
Son amour pour le successeur de Pie IX l'a
poussé ici, de Florence où il séjourne habi
facilement. Lni aussi est uu vieillard d'ane
belle verdenr.

Une anecdote ft propos de Léon XIII.
Lorsque le Payo dut être opéré du kyste,

on craignit qn'il en succombât. Le cardinal
camerl ingue , Mgr Oreglia di San Stefano,
vint vite au Vatican avec le petit marteau
d'argent que l'on emploie poor frapper trois
fols ft la tempe le Papa défont, comme ponr
s'assurer de sa mort. Léon XIII le sut : et
quand , quelques jours après, s'étant rétabli ,
il donna audience au camerlingue, il lai
dit avec un sourire malicieux : Ahl vons
étiez venu pour un Conclave, n'est-ce pas?
Eh bien, je vais tenir nn Consistoire !

d'angoisse et de deuil ; elle n'en a -rait pasconnu
de plus poignantes. Elle croyait sentir la mort.
Bt c'était la vie, — la vie dans sa plus émou-
vante eie.itt.Uon — qui agitait son (tue dans
sss réglons profonde»- Son amour tt purifiait ,
à son insu , à la flamme divine da sacrifice ma-
ternel dont elle sentirait de plua en pius l'effi-
cacité, '..'a Jour , «Ue comprendrait que la plat
noble façon de vivre, la plus ardente et la plas
complète, c'est de donner tout son cceur et de
se dévouer.

Comme la roia ferrée passait devant le bols
de chênes qui avolslna le Manpas, Jean et Paule
regardèrent par la portière le paysage familier.
Lea branches des arbres portaient Jes llocons
dt neige commo de mtnees fenilles blanches
que teintait de rose le soleil couchant , et les
haies des vignes prochaines . offraient aux
rayons du soir leurs dentelles de givre.

Là, elle avait coule tei Joins exclusivement,
et fait connaissance avec la vie, avec la mort ,
avec l'amour. .

Elle se souvint d'une jeune fille fière et pas-
sionnée, qni s'enorgueillissait de veiller snr ta
mère.

— Embrasse-mol, dit elle à son mari. J'ai
tant besoin d'être aimée pour partir.

Il la prit dans aes bras, et ils s'embrasièrent .
St ce baiser répandit dant leurs veines nn

frisson sacré, — car il Joi gnait au tendre mé-
langé de leurs fines la piété filiale de leur
passé, et cette espérance mystérieuse qui reca-
lait l'avenir de leur race, accroissait leur vie et
donnait k leur amour un sens immortel...

SÉRÉNITÉ

Madame Quibert se leva péniblement de U
banquette où elle s'était r.iai .»o pour pleurer.

Souhaitons qn'il y ait encore plusieurs
Consistoires sons Léon XIII.

a*»
On parle quelquefois de l'Internationale

catholi que ; j'ai en une preuve éclatante de
son existence précisément le S mars, ft
Saint-Pierre. Dans l'espace de quelques
mètres carrés, dans ma tribune, il n'y avail
pas moins ;de sept nationalités représen-
tées : Snisses, Italiens, Français, Belges,
Hollandais, Anglais, Américains du Muni.
Lefait s'est renouvelé le S, snr le Mont
Aveutin , d' où l'on domine les ruines dn
Palais des Césars. Nons étions là-haut.
au « Ristorante de Coatautlno », une ving-
taine de puMicistes, aveo deB amis. La
France était représentée par François Veuil-
lot , de l'Univers, par Mgr Glorieui, M.
l'abbè de Vanneufville , correspondants ro
mains de divers journaux catholiques, là
bon père Léon Harmel ; la Saisse, par le
D' Mondada , directeur de la Patria d'An-
cûae ;  la Bslgique par l'abbé Pottier, qoi
vient de se fixer définitivement ft Rome, t-ù
il a recouvré la santé ; l'Italie par le comte
Bayard de Voio, rédacteur ft VOsservalore
romano et l'un des pionniers de la démo-
cratie chrétienne, ponr laquelle il eut jadis
beaucoup ft souffrir  ft la tête d'une vaillante
feuille quotidienne populaire , ft Tarin ; par
l'abbé Guilo Anichini , secrétaire général
dn 17' Groupe; par l'àbbê Pini, ancien
avosat, rédacteur kVOsservatore cattolico.
L'on a fraternisé, l'on a rendu plus étroits
les liens qui nous unissent dans l'accomplis-
semant de la tâche commune.

M, Harmel, qai est desoendu chez tes
Missionnaires dn Sacré-Cœur, a donné ce
soir, an Cercle dé l'Immacolata, nne confé
renée sur la démocratie chrétienne ft l' usine.
Je vous en enverrai ua compte rendu. Car
je l'aime beaucoup le bou père : je sens que
son voisinage me fait dn bien. Il restera ft
Bome encore quelques semaines. Il sera
reçu par Léon XIH, ft qui, an mois de sep
tembie, il amènera de France un nouveau
pèlerinage onvrier. SI.

¦ » M "
• 

€chos de partout
U VUE RENDUE AUX AVtUGUS

El lès aveug les verront , tel eit le titre d'Une
trè» Intéressante notice que le doeteuï Ca», de
Paris , publie dans la lu-vu* des Revues k pro-
pos de la découverte du professeur Peter Stlens.
81 cette découverte tient ct qu 'elle promet , elle
se rangera parmi les plus merveilleux exploits
du génie humain. Le savant (tofetseur pré-
tend, en effet , avoir trouvé le secret de rendre,
au moyen d'un appareil spécial, la vue aux
aveugles, non seulement à ceux qui l'ont pos-
sédée et perdue, mais même à ceux qui ne
l'ont jamais eue.

Tout d'abord , on apprit seulement que l'ap-
pareil avait pour but de remplacer l'œil
absent, en reproduisant l'image et en la trans-
mettant directement  au cerveau. A vrai dire,
c'est encore aujourd'hui tout ce qu 'on en sait ;
car le professeur Stlens s. y eat eucore de» per-
fectionnements nombreux k apporter à son
invention réfute , quant à présent , d'en divul-
guer lés détails.

La nouvelle d'une pareille Invention ne pou-
val t que susciter une très vive curiosité dsns
lé monde médical , et le docteur Case, ainsi
qu 'il 10 dit lui-même, mit tout en œuvre pour
pénétrer auprès du professeur Stlens qui lui
fit connaître l'état actuel de ses expériences.
M. Gaie en a été émerveilla.

Après .m'avoir Introduit dana une c>ambra
noire de petite dimension, dit-il , le profes-
seur Stlens me banda les yeox. Réduit ft la
cécité U plus complète, je l'entendais aller et
venir autour de mol , faisant craquer des allu-
mettes, allumant une lampe, mais je n« pou-
vais, malgré mes efforts , percevoir le moindre
rayon lumineux.

songeait-elle.
Debout , elle dut se soutenir au mur et te

demanda si elle aurait la force de regagner sa
maison.

Etle sentait son Age et sa faiblesse comme
des poids lourds sur ses épaules. Bile se sou-
vint dn Jour où elle se traînait dans l'allés
Interminable dél platines à la Chéoala. Par-
venus sur le seuil de la gare, eUe considéra
avec inquiétude la longueur du chemin. Cepen-
dant , accoutumée à ne faire ponr elle-même
aucune dépense , elle n'eat pas l'idée de monter
dans l'une des voitures qui stationnaient sur la
place.

Elle partit lentement , appuyés sur son pais-
pluie qui lut servait de canne, et posant avec
attention ses pieds las pour ne pas glisser sur
la neige. La peine qu 'elle se donnait la dis-
trayait de sa douleur. Mais quand elle s'ar-
rêtait , elle murmurait tout bas le nom da
Paule, «* de Paule qui jamais plus ne l'aiderait.
Elle suivait ses chers voyageurs qui empor-
taient sa Joie.

— Ils sont maintenant k la cascade de Coux...
Mon Dieu! . .. .

Comme elle traversait pour rentrer chez elle
le pont de la Leysse qui roulait une ean
boueuse, elle suspendit sa marche et s'accouda
BU parapet afin de retrouver soa «outils. A ce
moment, elle s'entendit appeler par une voix
douce :

— Madame , voulez-vous me permettre de
vous accompagner t

C'était Madame de Marthenay qui l'épiait ,
h f sitante, depuis la gare, partagée entre l'en-
vie de la secourir selon la promesse faite k
Paule et la crainte de la déranger dans son
absorbante désolation. Quand elle l'avait vue
en détresse, elle s'était avancée.

A ce moment, je sentis que le professeur
siidna m'appliquait son appareil autour des
tempes, et, Instantanément , Je perdus une
lumi è re vague; enveloppant les objets exté-
rieurs dans iii on volelSaBa immédiat. Enfin, ij
pus voir nettement devant mes yeux el eu *- '
ter les doigts qu 'il me présentait ouverts : u
y en avait trois. Peu k peu , la lumière se fit
plut intense, je distinguai les divers meublas
qui garnissaient la pièce, il 7 avait deux tables
et huit chalsesqueje comptai alternent. J'avais,
pendant oe temps, la notion que, sl l'espérience
continuait , je recouvrerais mon habituelle fa-
culté de vision. Je ressentais également comme
la Sensation d'nn très faible courant électrique
le long de thés totiipes; thàli, brusquement , l'af.
pareil fut enlevé et je retombai ploie* âtMi
les ténèbres les plus complètes. L'expérience
était terminée. »

Plusieurs autres médecins qui ont expéri-
menté également l'appareil du profeeteur fl 11 em
se déclarent , eux aussi , Impuissants à en expli-
quer les résultats k moins d'adopter les données
de l'inventeur. Or, voici les déclarations qu'il
& httM ft cet égard.

L'homme volt, non pas aveo ses yeox, mais
avec son cerveau. Les yenx ne lui servent qu'à
recevoir les Images, que le nerf optique se
charge ensuite de transmettre au siège de la
perception. Les aveugles se font, par le tou-
cher, une Idée fort exacte de la conformation
extérieure des objets. 81 l'homme avait été
privé d'yeux , l'un quelconque de sel organes y
aurait Suppléé. Certains animaux Inférieurs ne
possèdent aucun organe visuel. Chez aux, o'est
l'ensemble du corps qui perçoit la lumière. Sl
donc une Image quelconque peut être trans-
mise au cerveau sans le concours des yeux,
l'avoeele anra la perception tout aussi nette
que le voyant.

Telle est l'Idée maîtresse du professeur
Stlens. L'Image est recueillie sur un écran au
lieu de l'être sur la rétine, puis portée au cer-
veau par l'Intermédiaire d'un courant électri-
que. L'appareil a donc la même base scientifi-
que que le téléphone. Aussi , ne se borae-t-il
pas & rendre la vue aux aveugles. Il se propose
de porter une Imagé ft une distance, si considé-
rable qu'elle soit et à Jouer , pour la transmis-
sion de la lumière, le rOle que le téléphone
joue pour la transmission des sons.

MEHUS PROPOS
— Mon nouveau Valet de chambre , qui arriva

pourtant de son pays , me vole effrontément.
— Bah I o'est l'affaire de quelques semaines.
— Pour qu'il ne me vole plus t
— lion, mais pour qu'il s'y prenne pins

adroitement et que tu ne t'en aperçoives pas.

GONFÊDÊMTM
Le Conseil fédéral et la Faucille. — Dans sa

séance de vendredi, le Conseil fédéral a dis-
cuté la réponse ft faire ft la nouvelle lettre
du Conseil d'Etat de Genève relative & la
Fancille. Il à décidé de maintenir sa ma-
nière de voir précédente, d'aprôs laquelle la
question du Fraane-Vallorbe doit être réglés
avant que le Conseil fédéral puisse prènifo
en mains celle de la Faucille. La répow»
dn Conseil fédérai sera publiée m extenso.
le gonvernement de Genève ayant rendn sa
lettre publique.

Code civil. — La Commission d'experts
chargée d'examiner l'avant-projet dn Code
civil se réanira ft Genève, ft l'Hôtel National,
le 13 avril prochain. La session durera pro-
bablement nne quinzaine de jonrs.

Employés fédéraux. — Dimanche a en lieu,
ft Olten, l'assemblée dea délégués de l'Asso-
ciation fédérale des employés des télégra-
phes, des postes et des douanes, sous la
présidence de M. Gschwind, de Bàle. Une
trentaine de délégués étaient présents. Les
contrats d'édition avec les éditeurs allemands
et français ont été renouvelés pour quatre
années. Le D' Bothenberger, de Bâle, a été
nommé secrétaire général et rédacteur. L'as-
semblée a adhéré ft la protestation de la So-
ciété des télégraphistes, en ce qui concerne

Madame Quibert était si fatigué» qu'elle ac-
cepta le bras de la jeune femme. Oppressée,
elle parla ft peine dorant le parcours. Alice ,
avec une adroite délicatesse, s'efforçait de la
consoler en l'entretenant de la joie qu 'auraient
ses enfants à se retrouver. Sor le pas de la
porte, la mère de Paule remercia avec e£tuBlon.

— Mais, je TOUS aiderai à monter l'escalier,
protesta Madame de Marthenay.

— Vous êtes bonne. Merci.
Et quand elles forent sur le palier :
—, Eotrez un Instant, dit Madame Guibert

Vous Vous reposerez. J'ai pesé fort sur votw
bras, le long du chemin.

Ses pauvres yeux de vaincue suppliaient , *t
révélaient la tristesse de son foyer désert.

Alfcé, touchée répondit :
— Je veux bien.
Elle suivit la vieille femme dsns la chambre

ft coucher qu'un paravent transformait, ls
jour , en petit salon.

Marie, la servante, encore bouleversée du
déport de < Mademoiselle > , apporta un télé-
gramme :

— Voici une dépêche, fit-éllè, en jetant un
regard hostile snr l'élégante Madame de Msr
thenay. . • ¦ - ,

Avec naine, car elle tremblait. Madame Gui-
bert déchira le pointillé. Elle n'ouvrait plus
Sans angoisse ces petits papiers bleus qui peu-
vent contenir la mort. Mais son visage s'éclaira
aussitôt. Tandis qu'elle Usait , Alice regardait
machinalement autour d'elle le mobilier timpla
et modeste, presque monacal. Ses yeux tom-
bèrent sur la photographie agrandie de Marcel-
Elle s'approcha. Le commandant avait , sur
l'Image qui datait de son retour du Sahara
son grand air dédaigneux et Impassible. Elis
se souvint plus nettement de Ventrevue de 1&
Chênaie.

(A. suivre.)



les mesures qne la Direction des télégraphes i«ay (Côte d'Or) lorsqu'il croisa uns voiture
de Zurich a prises contre un certain nombre 2*2**; pe,nî9 

^.̂ «̂ «VÎK^" . ". extrême vitesse. Le cheval , enrayé, sc cabra si
de ses employé». malBeoreusement qn» M. Bourgoin fut Uttéra-

. . .  "~~—**"~~ lément écrasé.
Votation soleuroise. — Dimanche, la loi

soleuroise snr l'assurance dn bétail a été
adoptée par 0864 voix contre 6083.

Les Sanaloria.  — Les sommes recueillies
dans le canton de Neucbfitel , par voie de
souscription nationale, pour la construction
d'nn sanatorium populaire cantonal pour les
(nbercnleuxt dépasseht cent mille francs.

En Valais. — Mercredi 11 mars est décédé
& Orsières, ft l'âge de 89 ans, M. Ambroise
Joris, ancien député du, district d'Entre-
mont* 

ancien jnge de la Commune d'Orsières,
k différentes reprises membre dn Conseil
communal et président de Commune.

— La Société ouvrière de Saint-Maurice,
inspirée par H. le chanoine Cergneux, a
décidé formellement son adhésion & la Fédé-
ration romande des Cercles catholiques.

— La manufacture de tabacs et cigares
de Lavallaz et C" & Monthey vient de
faire parvenir & la Caisse d'Etat nn nonvean
don de 500 fr. pour le Fonds de l'Hospice
Infirmerie de Monthey

Grand Conseil genevois. — Dans sa séance
de samedi, le Grand Conseil a adopté, en
derniers débats, la subvention de 70,000 fr.
au Sanatorium de Clairmont snr Sierre, et
les crédits supplémentaires pour nn total
de 400,699 fr., dont 80.0CO fr. ponr la grève.
Il a discuté ensuite, en tonr de préconsul-
tation, le projet de loi sur l'organisation
judiciaire. Ce projet supprime les joges as-
sesseurs, c'est-à-dire l'élément laïque des
tribunaux. Plnsienrs orateurs, et entre antres
M. le conseiller d'Etat Thiébaud, se sont
élevés contre cette innovation qui équivau-
drait, a dit M. Thiébaud, i la suppression
<iu Tribunal de commerce.

La suite de la discussion a été renvoyée
ft la session de mai et la session a été dé-
clarée close.

Chronique militaire
Dans fer mée russe

Le Conseil supérieur de la guerre ft Ssfnt-
Péiersbourg étudie actuellement un certain
nombre ds modifications à la loi sur le ma-
riage des officiers , qui lui ont été soumises
par le grand état major.

Ces modifications ont pour but : 1° d'auto-
riser les officiers âgés de v i n g t - h u i t  ans ftse
warler sans être obligés d'assurer une dot i
leur fiancé» ; 2° de supprimer la disposition
qui exigeait des officiers deux années de pré
sence au corps pour pouvoir obtenir l'autorisa-
tion de se marier, ou tout au moins de donner
aux chefs du corps la faculté de ne pas tenir
compte de cette condition dans certaines cir-
constances ; 3o de réduira à 2300 rouble», pour
les officiers qui épousent des filles d'officiers
en activité ou en retraite, le capital de 5000 rou-
bles actuellement demandé pour tous les offi-
ciers âgés de moins de vingt-huit ans qui
veulent contracter mariage.

FAITS DIVERS
ETRANGER

SOOO kilo* de tabao de contre-
bande. — A la douane belge, près de ia fron-
tière française , on a arrêté un camion appar-
tenant ft un cultivateur et on a découvert dana
ce véhicule 2QQ0 Kilogrammes 4» tabac prahlbé,dont la valeur s'élève à 85.0UO le. environ.

Le véhicule, les marchandises et les chevaux
ont été saisis.

Le fraudeur a été arrêté.
t .xp loN ir-i. — Il y a quelque temps partait

ce Lyon (Oulllns), un colis adressé ft un indi-vidu imaginaire, habitant une rue Imaginaire
également i Llbourne. Mis au rebut, puis en-
suite txpéilé au bureau des épaves ft Paris, cecolis parut suspect et fut envoyé au Labora-toire municipal , où on l'ouvrit avec les pré-cautions d'osage. C'était un explosif qui devait
eclPter «u moment où. on l'ouvrirait.

L'autre Jour, dans le quartier de là Mouche,un agent aperçât des enfants qui Jouaient avec
un engin qui lui parut suspect. L'objet fot saisiet remis a un expert, qui constata que Cétaltm engin explosif qui, tontefdis, était dovenu
W T" à la toUe d'nn lon« «J°" dans la
entre Sïdfr ,

L
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Le coup fat mortel.«MM asar * <*«•
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Tné dans son usine. — M. p0iM-dlrecteur des usines de constructions mêZ-
IZrAit W***™*»*» (A,«ce Lot
ver «t * 

Ô tr<
i
UTé asWMlné. » coups de revol-ver et a coups de couteau dans son bureau Onsuppose qu9 le crime a été perpétré "â?"de

°
«mbrloiears de nationalité italienne , car on àl r̂,''̂ ^

'"• "' Bowioin, paiwtt en Toiture ft Poati-

SUIS3E
Ecrasé. — Dans  l'après-midi de mercredi,

ft Salvan, le Jeune Edouard Qay, ftgé ds
10 >/s ans, était occupé, en compagnie de son
frère Henri , à abattre un cerisier, non loin du
village des Marécottes. Au moment de sa chute,
U niante dé?ia. Le jeune Edouard na put se
garer ft temps, malgré les ((forts qu 'il HL II fut
pris sous une des grosses branches et tué net
sans pouvoir prononcer un seul cri.

Son frère Henri fa i l l i t  subir le même sort ; U
s'en tire cependant avec quelques légères égra-
tlgnur«s.'

Iû*v<--
La consternation est générale dans le village,

et le! parents sont Inconsolable!.

Accident. — Un train facultatif de la
Directe, venant de Berne, a tamponné samedi
& Monroz , près de Neuchâtel , un entant de
ftlvntut mois, fils l'on jardinier nommé Uat-
tey, qui jouait sur la vole. L'enfant a été atteint
à la tête et a succombé quelques minutes plus
tard.

FRIBOURG
Votation sur le tarif douanier

Voici les résultats par districts de 1» vo-
tation de dimanche dans notre canton :

Oui Non
1. Ssrine 31S5 1Î8O
2. S i n g i n e . . . . .  2627 525
3. Lao 2315 485
4. Glana 2413 S54
5. Ornyôre 2660 Kttt
0. Broyé . . .  . . 2297 337
7. Veveyse 1072 279

Militaires en service 36 23
Total 1S015 4194

Dans la ville de Fribonrg, il y a eu 733
oui' et 1380 non. tl reste donc, ponr les an-
tres Communes dn district, 2462 oui contre
450 non. . -,
A Bulle: 280 OM», 198 non. Broe, Groyè-

res, La Tonr, Cb&tel-sur-Moatsaltens, Cré-
suz ont dobnè des majorités rejetantes, ce
qu'il faut attribuer ft l'influence des centres
d'industrie chocolatière et laitière de Broc
et d'Epagny.

Décès. —L'administration cantonale vient
de perdre dans la personne de l'huissier
d'Etat Simon Gongler, mort Mer & l'âge de
69 ans, un de ses vienx et bons serviteurs.
M. Simon Gongler ayait été nommé fcnissîer
le 7 mai 18?2 ; il était donc en fonctions
depuis 31 ans. Ils sont de plus en plus
rares de nos joiira cenx qui, dans des
charges modestes et modiquement rétribuées,
fourn i ssen t ,  d'aussi longs états de service.
Mais Simon Gongler affectionnait son emploi,
parce qu'il aimait son pays , et il était
heureux et fler, dans les cérémonies officiel-
les, de porter le sceptre et le manteau
armorié. Il a demandé ft être enseveli dans
son uniforme d'huissier.

Ponctuel dans son service, ser viable en-
vers ses amis) bon ot dévoué ponr les mem-
bres de sa famille, économe et rangé, l'huis-
sier Gongler sera regretté de ses chefs , de
ses collègues et du public qui fréquentait la
Chancellerie.

Industrie. — Les aciéries de Courtepin I
Nous avouons que l'énoncé de cette raison
sociale nons a laissé nn moihent perplexe.

Nous nous sommes demandé et sans
doute d'autres personnes se le seront de-
mandé comme .BOSS* comthefit oh pouvait
songer h établir des aciéries ft Courtepin ,
loin de toutes matières premières, de tout
charbon , etc.

Nous somme.» allé anx informations , et
nous avons ioui de snite en le mot de l'é-
nigme. Il s'agit d'une fonderie d'acier fonc-
tionnant au moyen de fours électri ques et
d'nn système tout nouveau, inventé par M.
Paul Girod» ingénieur électricien et maitre
de forges, ft àlbertville.

M. Paul Girod fabrique, en effet, ft Albert-
ville, une sérié de métaux destinés aux
alliage» spéciaut pour ia fabrication des
aclet-s ft blindages destinés anx navires de
guerre, des projectiles, des aciers ft outils,
etc. Il s'agit de chrome, de tungstène, de
molybdène, de titan, d'Uranium et de va-
nadium.

M. Paul Girod, par des procédés qni lui
sont propres, est arrivé le premierl fabri-
quer ces métaux an four électrique et .ft nn
tel degré de pureté qn'il n'a pas tardé ft ga-
gner la confiance des aciéries de la marine
française et de la plupart des antres aciéries
en France. Il est devenu , en outre , four-
nisseur, des marines anglaise, Autrichienne,
espagnole, russe et américaine, ainsi que
des grandes usines Krupp, * Essen.

Ces métaux Be fabriquent ft l'aide d'im-
menses électrodes qui se consument assez
rapidement et dont la consommation entre
pour nne grande somme dans les frais géné-
raux de toutes les usines similaires.

M. Panl Girod s'est mis & chercher le
moyen de ee passer d'électrodes et y est ar-

rivé ft l'aide d'nn four spécial qu'il vient de 1 gade de chasseors & pied et une d'alpine,
faire breveter. 1 deux brigades de cavalefîa et deux réat-

M. Frauda Laur, une autorité en matière
de métallurgie) a signalé en ces termes dans
l'Echo des Mines et âë la Métallurgie et
dans le Journal deTJSlectrolyse l'invention
de M. P. Girod :

Nous sommes en me«Ms d'annoncer qu'un
brevet vleet d'être pris p»» M. P. Qirod, pour
un foor électrique k Creuset qai est appelé,
¦elon nons, i Jouer un grsndr 61e dani la métal-
lurgie en général, et dons celle de l'acier en
particulier.

Ce foor ne fait que cft»»*«r lei conditions de
chauffage des creusets, i*ni cïoogar en lui-
même le prlncipj de fabrication, ce qui est
un grand avantage.

Ea outre, en admettant 2a chevel électrique
ft 50 tt. l'an, on dépeose'dftt fols moins nom
l'énerg ie électrique , qoe l'on ne dépenie actuel.
lément pour le charbon donl les meilleurs
fours ft gax.

L'économie est encore fortement accentuée
par le tait de la durée considérable des creu-
sets (si ceox cl ce doivent pas entrer en
réaction), abtence complète d'usure pour les
électrodes, facilités de coulés, parce que le
four est otelll&bt, été.

Etant donné le moment pr&ent , 11 Stable
intérttsant ds signaler cet appareil , simi que
le brevet , car bien mie JX que tous les foars i
électrodes, ce four peut rendre pratique la
faslon des métaux, on ds toutes ies autres
aubatanCesi verre, Droote , etc.

Ce four peut être construit en toutes can-
deurs, depnis le tout petit four serrant k
chauffer  laa creusets de laboratoires pour ana-
lyses, jusqu'ad grand four capable de Produire
une seule coulée jusqu 'i 600 ktlog. d'acier
fondu , contenant Jusqu'à 20 % d'alliages.

Ceit la fin des fouts ft ersusets de la métal-
lurgie ordinaire.

H. Girod s'est donc décidé à établir une
aciérie pour mettre en valeur son invention.
Sur les instances de son père, M. l'avocat
Girod, et profitant de l'eaUôre liberté que
lni ont laissée ses bailleurs de fonds, M.
P. Girod s'est décidé à monter une fabrique
& Courtepin. dn espéra qu'elle pourra entrer
en exploitation ft partir du mois de juillet

Cette fabrique pourrapîandito uu dévelop-
pement considérable par la suite et profitera
en tout premier lien au chemin de fer
Frit onrtf-Morat• Anet , dans leqnel l 'Etat  et
les Communes sont si fortement intéressés.
L'Usine de Courtepin s'appellera < L'acié-
rie de la Yanadia >.

Indépendamment de cette usine, M. Girod
va créer de grandes forces motrices ft
Ugines près d'Alberville, pouvant donner
jusqu'à 10,000 chevanx, et il y construit
une usine ponr ses alliages.

Patite chronique. — Un soir de la semaine
dernière, des mauvais sujets se sont amusés
ft lancer une branche d'arbre sur la con-
duite électrique ft hante tension Hauterive-
Flamatt, près du pont du Gotteron. Il s'est
établi instantanément un couit  circuit; ré-
sultat : perturbation dans les services de
distribution de l'énergie et de la lumière.
Espérons que l'on découvrira les auteurs

de ce jen stupide et malfaisant.

L'alcool. — On nons écrit :
Un triste drame de l'alcool vient de se

passer dans nno Commune française du Lac.
Un jenne homme de Zliàfer invité ft boire
de l'eau-de-vie qu'on venait de distiller, en
consomma plus qu'il n'en pouvait supporter
et succomba à uhe congestion alcoolique.

La victime était d'aillenrs nn jeune homme
travailleur et économe, soutien d'un père
ftgé.

Tirage financier. — Samedi a eu Ueu le
tirage des prlm»s de l'emprunt de la Ville de
Fribourg de 3,700,000 fr.

Là prime de 10,000 fr. est échue ft l'obligation
6436 LO 2; la prima de 1000 fr. ft l'obligation
9097 n» 23.

Primes de 200 fr. série 2483 no 17 ; 2801 no 3 ;
3068 no 19 ; 5123 no G ; 10,255 no 17.

Primes de 100 fr. lérie 377 n» 5; 8378 no 22 i
4951 no 12; 62)9 no 9 ; 6294 n» 13 ; 6734 no 17 ;
7435 no 6 ; 7838 no 22 ; 9701 no 21 ; lO.Otf no 18.

Primes de 50 tr. rérle 3058 no 9 ; 3353 no 12 ;
5123 no 19.

DERNIER COURRIER

Italie"
On sait que c'est décidément le 2 mai

qu'arriveront ft Bome l'empereur et l'impé-
ratrice d'Allemagne. Leur séjour sera de
trois jours. Ils repartiront le 6 dans ia ma
tinëe.

La Municipalité a déjft fixé le programme
des fêtes qui seront données à leur honneur.

Le soir de leur arrivée une grande soirée
leur sera offerte au Capitole, d'où ils assis-
teront & l'illumination du Forum , suivie
d'nue représentation de gala au théâtre Ar-
gentins.

Le lendemain Gui l lauma II posera la pre-
mière pierre dn monument sur lequel se
dressera la statue de flœths, don de Guil-
laume II & la ville de Rome ; ce monument
s'élèvera ft l'angle dé la rampe dn mont
Pincia venant de la place du Penple.
Selon le Don Marzio de Naples, le mi-

nistère de la guerre rassemblera ft Borne,
pendant la présence de l'empereur d'Alle-
magne, cinq brigade d'infanterie, une bri-

ment» d'artillerie.

Turquie
u'a écrit d'Athènes an temps :
Le rapprochement gréetf-turc, qni semblait

presque chimérique après la guerre de 1897,
est dû ft l'attitude des '.Bulgares contre les
Grecs de la Ronmélie-Orientale et tout par-
ticulièrement de la Macédoine. Les Grecr,
d'ailleurs, préfèrent la domination turque,
qa'tls espèrent secouer un jour, ft celle des
Bnlgares qui deviendraient, comme ils le
sont , les persécuteurs de l'idée hellénique.
Ils subissent les l'orcs qni les ont subjugués,
mais ils ne pourraient sfl soumettre aux
Bulgares qu'ils ont constamment vfiiaeas.
Poar accentuer son boa vouloir envers

les Hellènes, le Sultan a donné des ordres
formels de les protéger cent re  les landes
bulgares, de favorser la création de nou-
velles écoles grecques, et de ne permettre,
en aucune façon, que ses sujets grecs soient
molestés par les antres nationalités. Et cela
dans toute l'étendne de l'Empire ottoman.

DERNIÈRES DEPECHES
Madrid , id mars.

Les dorni &rea nouvelles reçues du Por-
tugal représentent ls situation dans la
province de Coïmbre, à la snite dea
mesures fiscales prises par le gouverne-
nement, comme grave. A Colmbre , les
émeutiers ont assailli le tribunal , oot
brisé le mobilier et l'ont jeté au feu. Les
soldats ont dû faire usage de leura
arrcc3 { un enfant a été tué, il y a eu de
nombreux blessas.

Dans les villes voisines , le tocsin
assemble lea habitants pour marcher sur
Coïmhre; la population est surexcitée
contre les agents du gouvernement. Vae
assemblée de commerçants et de nom-
breux particuliers a envoyé une pétition
au roi, lo priant de rapporter les mesures
fi -.cales qui ont été la cause des désordres.

Caracas, 16 mars.
Les trou pes gouvernementales ont réoc-

cupé CarupàûO.
Francfort, 15 mars.

Oa télégraphie de Nov-York ft UL&h
telle de Francfort que le premier verse1

ment da l'indemnité à payer ft l'Allema-
gne par le Venezuela est tenu prêt , en
espèce, au trésor véni2uôlie0.

Londrea, 16 mars.
Suivant une dépêche de New-Yurk au

Times, l'Angleterre proteste contre le
tra ité conclu par les Etats-Unis arec
Cuba. D'autres puissances seraient dis-
posées à se joindre ft cette protestation.

New-York, 16 mars.
On assure que le Département de la

Guerre a fait distribuer aux troupes des
cartouches spéciales pouf les émeutes.
Les blessures  produites ne seraient m or
telles qu'a une distance de 200 mètres.
On é v i t e r a i t  ainsi de frapper les personnes
qui se trouvent ft une certaine distance
du lieu d'une échaufî ourée.

Londres, 18 mars.
Dcie dépêche de Pretoria ft la Mominjj

Post alfl.-me que les généraux Bjtha , De-
larey et Ds Wet dirigeraient secrètement
un mouvement afrikander.

Luc-orne, ld mars.
Dimanche matin , pendant le service

divio , une grande maison de ferme a
complètement brûlé ft Ebarsecksn. La
maison était habitée par la famille
Fischer; on a eu grand peine a sauver
des flammes le vieux grand-pôre, âgé
de 86 ans, laissé seul ft la maison. Les
dommages aont considérables.

Zweisimmen, 16 mar/ .
Dans l'élection d'un président du Tri-

bunal du Haut-Simmenthal — c'était le
septième tour de scrutin—M. Schalthess,
avocat à Berne, a étéftlu par 680 voix, en
chiffres ronds.

BIBLIOGRAPHIE

LA RIVALE, par Champol. Les romsns da
Ch&npol ont cet Intérêt particulier qae l'aatear
De se contente pas d'être an conteur Attachant
et dr&maUque. U y a tou jou r s , aa fond de ses
récits, ane Idée ph i losoph ique , ane thèse de
haute moralité qni lenr confàre ane portée
toate spéciale. C'est là le motif des succès rem-
portés déjà par : le ttari de Simone, la Con-
quéte Au JSonheur, Cas de Conscience, les Justes,
qae l'Académie a couronnés, et qu 'ob t iendra
saisi aujourd  nul le livre très émouvant st
très moderne qai s'appelle La Rivale. Tableaa
pathétique de la décadence et de la ruine d'une
noble famille ; étade foui l lea  d'ane ftme héroï-
que qai se sacrifia ft on idéal , Men rare daca
notre société ; admirable psychologie d' u n o
conscience qai préfère sa dignité à tous les
bonheurs et a'é!ôre ainsi J asqu'à an déïouement
sabllme : tel ett oe roman, digne de aes aînés et
qoi place Champol au premier rang des
écrivains qui honorent notre littérature.
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Monsieur et Madame Oberson, laitier, à

Friboarg, Monsieur Jnles Oberson rt a
famille, ft la Tine, Monsienr et Madame
Rochaz, & Orbe, les familles Collaud, &
8aint-Anbin, Monsieur et Madame Joseph
Obsrson, & Aarborg (Argovie) Messieurs les
frères Oberson, ft Estévenens, les familles
Richner, ft Fribonrg, Monsieur Séraphia
Jaqnet, en France, ont ls profonde donlenr
de faire part anx parents, acns et connais-
sances dn décès de

Monsieur Joseph OBERSON
ancien leitier â Fribourg

leur chsr frère, fils , petit fils , cousin, filleul,
décédé le 14 courant daus aa M"" année,
muni de tons les secours de la Religion.
L'enterrement aura lien mardi 17 mars,

ft 8 h. lA, en l'église dn Collège.
Maison mortuaire: Laiterie des Alpes,

n" 27, Criblet.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

it. 1. r». .

f
Monsieur Denis Pfanner et ses enfants

Antoinette, Anna et Joséphine, ft Fribourg,
Monsieur Joseph Staub et sa famille, Ma-
dame et Monsienr Rûegg, ft Wangen, canton
de Saint-Gall, les familles Pfanner, Geinoz
et Philipona ont la profonde donleur de
faire pirt aac «mis. et cennaissiDcea de k
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Christine PFANNER
née Staub

leur épouse, mère, sœnr, belle sœur et tante,
décédèe ft î'ftge de 51 ans, munie de tous
les secours de la Religion.

L'enterrement anra Ueu mercredi 18 mars,
ft 8 heures. Offi ce à 8 h. > ..:, à Saint-Nicolas,

Domicile mortuaire : Rue de Lausanne, 58.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

IV. I. E».

t
Madame venve Simon Gongler née Bonr-

qai , Monsieur et Madame Lucien Gougler-
Bielmann et lenrs enfants, Monsieur Henri
Gongler, Monsieur et Madame Adrien Gou-
gler-Avanthay et leur enfant, Monsieur
Jules Gongler ft Fribonrg, Monsieur et
Madame Ignace Gougler et lenrs enfants
ft Fribourg, Monsieur et Madame Jacques
Gougler et leurs enfants ft Fribonrg, Mon-
sieur Laurent Gougler ft Paris, les familles
Gougler & Fribourg et les familles Bourqui,
Bise et Bnrgisser ft Murist, ont la profonde
douleur de vous faire part de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Simon GOUGLER
UUISSIEB D'éTAT

leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, enlevé ft
lenr affection dimanche le 15 courant dans
sa 59°" année, après nne longne et doulou-
reuse maladie mnni des seconrs de l»
religion.

L'ensevelissement aura lien mercredi
18 courant à 1 yz h. ft l'église du Collège.

Domicile mortuaire, rue de Romont, 23.
Selon la volonté du défunt, prière de ne

pis envoyer de couronnes.
R. I. J?.

Madame veuve Droux-Jprdan et ses
enfants remercient bien sincèrement tontes
las personnes qui ont pris part an grand
malheur qui vient de les frapper.
m -.MU 'HSIMMP——as—a—a—
Fomao, excellent remède contre le rlnme de cerreta

M E I L L E U R  R E M È D E
(externe : SsicUons) contre les

Rhumatismes et les Névralgies
^^^  ̂

le lombago, la sciatiqae 
^^^^¦¦¦ ¦ IJO lilieuiriatol ¦¦sas

recommandé par les médecins 59
Prix du Oacon de Rfaeomatol • * te. BO,

avec mode d'emploi. Toutes les pharmacie *.



Metezles Soieries Suisses!
| Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir,

blanc ou couleur  557
Spécialités : Foulards Sole Imprimés, Sole écrue,

Linon rajé et Sole lavable p. robes et blouses, à partir
de 1 îr. 20 le m.

En Suisse, nous vendons d/recfement aux consommateurs et
envoyons les étoiles choisies franco de port k domicile.

Scfnveizcfi* & C'% Lucerne
_. _. Exportation do Soieries

COURS IDE CUISINE
Un cours spécial de 10 leçons pour cuisinières et ménagères

commencera jeudi 19 mars, S 8 beures du soir, au Pavillon
dès Arcade». — Prix : 20 fr. H11163L 851

P. VIQUERAT
Ingénieur agricole et commissaire drainent

Rue du Lac, 12 YVERDON 12, Rue du Lac
Projets de drainage, d'irrigation et de canali-

sation ; projets de chemins communaux, de che-
mins de dévestlturc, chemins d'alpages $ projets
de citernes et chalets de montagnes, eto. 858

§& M Q&m m
Après un stage dans deux des premiers ateliers de Paris,

M"" Marie Galley a l'honneur d'informer qu'elle a ouvert son silon
de modes. 42, Grand'Rue, 2»> étage

Beau choix de chapeaux modèles authentiques de Paris.
Tous les quinze jours, arrivée des dernières créations.

Un atelisr e&t installé pour la fabrication sur commande de tous
chapeau* et pour leur..réparation , transformation, teinture et
blanchiment. Pour lés' réparations, on utilisera toutes les fourni-
tures usagées. B997F 842

On demande une raasujettle et une apprentie.
Se recommande, Marie GALLEY.

Institut de jeunes gens Misteli, à Soleure
recommandé pour les langues, ios sciences commerciales et techni-
ques. — Position très belle. — Prix moiérés. — Existant depuis
30 ans. — Prospectus sur demande. O F i919 854

Organisé par le Clab ôes (Minettes
PRIX EXPOSÉS » 500 FRANCS KN ESPÈCES

Premier prix i IOO tr.
H955F SM-Un Le Comité.

Fleurs et primeurs du Midi
DOMAINE D'AIGUEBELLE, LA.VJL.NDOU (Var)
Paniers Taries depnis 10 fr., contre remboursement, k domicile .

Fleurs extra, artichauts, asperges, pois, pour familles
et nour inas&eln»- H2i07X 7î0

BB Chute «les cheveux. SB
En réponse k volre honorée, j' ai le p laisir Je TOUS aunooeer que depuis

que j'ai suivi exactement voire traitement par correspondance , mes
cheveux ne tombent plus du tout. Je suit satisfaite du résultat , je suis
entièrement guérie de la chute des chsroux. Doue il n'est pas nécessaire
de continuer puisque tout va très bien- Si je vous ai fait languir pour
une réponse , c'est queje  voulais avoir la certitude que ce mal ne revien-
drait plus. Mes meilleur* remerciements ainsi que mes salutations
empressées. Sonvillier , Ct. de Berne , le 6 février 1901. Alice Courvoisier.
— Vu pour légalisation de la signature apposée ci-contre en notre
présence par M"« Alice Courvoisier à Sonvillier, le 6 février 1901. Le
maire : Paul Ja- . ' 1 . notaire . — Adres*e : « Policlinique prhéi Qlarli i
Klrchslrasse 405 . Glaris. x —¦¦¦- -n——¦—— —^——

Jeune homme A louer
robuste et rocommandô, est de- „n,,.. ,nu. ,. „,Ull

f X i ï T *  8PPr6nU b0Ulan" tt% juillet 1003ger-pâtissier. J
S'adresser à F. Grandjean, UN

Romont. H87IF 729 DP 1 TT M1 P 1 OTU

mimwm H mmorns
Samedi 21 mars, dès 1 h. après midi

Dimanche 22 et mercredi 25 mars, dès 10 h. du malin

g§g MATCH AEX ÉILLES

Ant. R/EBER , distil., Kussnacht (Rigi)
livre à bon marché

IiLirtSOH, BITTER
EAU-»E-VIB

£
DB FRUITS

Diplômé à plusieurs expositions BSTOLz 708

â

Si Yons Yonlez YOUS délivrer

Rhumatisme
Courbature dans les reins

douleurs rhumatismales
emp loyez le remède excellent

Emplâtre IIMM SSS&S
Fr. 1.2 G aux pharmacies : L.

Bourgknecht, P. Stajessi et Thurler
et Kœbler, à Fribourg ; F. Golliez , k
Morat ; Barbezat et Vulliémoz , à
Payerne ; Porcelet, & Estavayer- E.
Jambe, k Châtel-Saint-Denis, et dans
tontes les pharmacies de la SuiBBe.

BEAU MAGASIN
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ON DDIiSillK , pour en- A MtirOTI'f IOtre.- de suite , uno personne de "UUI Vl lllv
conûance, comme fille de salle , * *
dans un bôlel-pensicn ; inutile On désire placer comme ap-
de se présenter saus avoir de prenUe-tailltuse une jeune fille
Lons certificats et parlant les de 18 ans, dins la ville de Fri-
dntix langues si possible. S'adr. Iiourg. S'adressor i M. Laden
Hôlel Pension Betutéiour, Veuty. Paul, lerruiier, Estavayer.

''¦mr * f Af m vf i  n^ f̂ZMwwiwrfcw&pi

Soieries | Foulards • • • • • ¦¦
ea riches assortiments, tissus classiques ! ; : |

et modernes pour Ja saison PrJlltempS 6t Eté j j
B4852Z 835 aux prix les plus bas. Echantillons franco sur demande.  < !

Union des fabriques d.e soieries j [ I

Adolf Grieder & C\ Zurich ||

Arthur
Engrais chimiques pour toutes cultures. Scories Thomas. Gypse à semer

VENTE PAR

Chaux
Ciment lent
Ciment prompt
Gypse de travail
Liteaux
Papiers peints

E N F E R

M. B. DumasJpropr.aThe an ,
Aude'Fsa.ncel.aVnonnevirdefous
Informer qu 'il vient de confier
sa représen tation pour Pribourg i

I. J. STDCKY, Grand'Rne, 38
Mes excellents vins rouges et

rosés, garantis purs, seront ven-
dus par mon agent aussi bien en
fûts qu'a l'emporter. H4560X 76

A LOUER
pour le 25 jui l le t

à la villa Beau-Site
Schinnberg

m BEL APPARTEMENT
de 4 pièses, p lus 2 chambres,
mansardes, cuisine, cave, buan-
derie, péristyle et jardin.

Vue magnifique.
S'adresser k J. FISCHER,

nère. H668F 605

fflfflDB-KKiïn!UWUUUU méthode de M. ie
curé de Bergholz (H" Alsace),
ponr le soulagement et la guéri-
son des ho ru i EUT,, ressort de nom-
breux certificats , que l'inventeur
reçoit de tons cotés ; il l'adresse
graUs et franco ft toute personne
qni Inl nn fora la demande. 92

Pour trouver rapidement nne
place ft Genève, en Suisse ou ft
l'étranger, écrire k l'Agence
David,Genève. H1U1X398

PLANCHEREL
DOMDIDIER Ueaehilotve

Bardeaux
Plots et tuyaux en cimenl
Auges en grès
Planches — Liâmes
Lambris H75GF 656
Lambourdes, etc.

GONS COMPLETS, COMBINÉS ET AU DÉTAIL

Itriqucs creuses
Ilrlques perforées
Planellcs
Hourd i s  \
Tuiles
Lattes

Après nne nuit d'insomnie, de tortures,
d'accès de toux , d'oppression, de transpiration ,
vous otes détruit , anéanti , et vous vous écriez :
c'ett l'enfer ! Ah ! si vous saviez quel bien être
procure instantanément la Pastille Pon-
celet it l' en rhumé , k l'asthmatique, au vieil-
lard faible de poitrine, 4. l'enfant qai s'arrache
IeB poumons en toussant, au convalescent de
qui les bronches sifflent , ft la femme nerveuse
et agitée par des Irritations de la gorge, etc.,
vous n'auriez pas d'hésitation ! Oui, la fa-
meuse Pastille Poneelct calme dès la
première heure la toux la plus rebelle et gué-
rit lft même où les autres remèdes sont inactifs.
Essayez et vous serez émerveillés I 1 te. GO
la boite de ICO pastilles dans toutes les phar-
macies du monde.

« Af. Poncelet, pharmacien-chimiste,
« Je proclame eàlentier* la supériorité de

« votre excellente Pastille ; jamais je  ne l'ai
< employée sans effet immédiat, c'est un
t remède énergique ct non un bonbon insi-
« unifiant. H2589X 841

Le D' D..., de la Faculté de Paris. »

N.-B. — Ne vous laissez pas coller des pro-
duits similaires qui ne coûtent rien au vendeur.

Dépôt : Pharmacie Porcelet, Estaïayer
m Importante maison ayant Cl
I déjà clientèle en Suisse, demande H22S

I agent sérieux, pour la vente ft con
la commission des vins de Bour-

!.*"• gogne, Mftcon et Bordeaux. Inu- 21°
Ejier lile de se présenter sans de
argft bonnes références. 711 A
oo Ecrire sous chiffres E2199X ft n
J8 Haasenstein et Vogler, Genève, ft •/)s et . une
ven- prli
£.82 Demudez les catalogues a io

n „m„i 
¦ H10401Ltomploiï 93

de Photographie
A 3CHNELL

9, Place St l'r n u p!»

LAUSANNE

Caissier, comptable,¦ correspondant, etc.
Jeune homme, m ans, exempt

du service militaire, de toute
moralité, sérieux et actif , con-
naissant ft fond la comptabilité,
ayant fait un apprentissage de
3 ans dan» KM importante mai-
son de banane et avant depuis
dirigé succursale dans une autre
branche , désire changer sa posi-
tion et cherche ft cet effet place
de confiance dans maison sé-
rieuse. Peut fournir caution.
Parle et écrit passablement l'al-
lemand, connaît un peu l'italien
et l'anglais. Références de tout
premier ordre à disposition. —
Kcrlre eoui chiffres H73.SX, ft
Haasenstein et Vogler, à Lau-
•nn. 012

CRÉDIT DE BANQUE
H2297X 753 aux
commerçants solvables

DELHOMM4I8
210, rue d'Allemagne, PARIS

A VENDRE
ft >/i d'heure de Fribourg; sur
une route cantonale, uns pro-
priété contenant bâtiment avec
2 logements, pouvant servir de
magasin, fontaine intarissable,
2 poses de terre, situé à proxi-
mité d'une gare et d'une localité
industrielle. 6«9.889

S'airesser ft Bl. Blanc, no-
taire, a Fribonrg- H77IF

A LOUER
un appartement de cinq cham
lires, mansarde et dépendances
Plein soleil. S'adresser an ma
canin Delaquts, rue de Ito
mont. H8Î8F 7e2

A LOUER
un logement de 2 chambres, cui-
sine: S'adresser  au Café dea
Trols-Cœnrs. B906F 760

Agence Bard
M0NTREDX

Demande : conducteurs, por-
tiers , liftiers, «ommelières, som-
meliers, femmes de chambre,
gouvernantes, bonnes lillcs de
cuisine, filles d'office, casseroliers,
a'geuUers , .officiers , jardiniers,
cuvi. -ios. repasseuses, Ilogèree ,
laveuses, argentiers, cuUinlôres
pouriamillesethôtels , baigneurs.

Valeurs à lots
L'office dea faillites de la

Grnyère exposera ft vendre, en
mises publiques , le mercredi
18 mars prochain , ft 2 beures du
jour , ft la salle du tribunal , Chà-
toau de Bulle, les valeurs sui-
vantes : H187B 886

22L Obligations BevUtqut la
Masa, 5 ville de Lenzbourg, 6 ville
de Pribourg, 1 carnet de l'Epar-
gne, etc

*.:,.., . ¦ L'offloe des faill i tes.

La fraîcheur de la jeunesse
est obtenue par l'emploi loar-
nalier du vrai H1560Z *09

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & C", Zurich
Il donne ft la peau un air de

santé, blanc et pur, reni le
teint doux et rosé et fait dispa-
raître les taches de rousseur.

Méfie2-vous des contrefa-
çons et assurei-vous que lea
étiquettes portent la signature

égf e ry z n o t t o r Z

En vente 75 cts. pièce chez :
les pharm. Bourcknecht , Sta
jessi et Thurler-Kohler ; J.-A.
Meyer et Brender , K. Lapp et
François Guidi, ft Fribourg;
pharm. Jambe, à Cbitel St-
Denis ; pharmacie Martinet , ft
Oron; pharm.  Porcelet , ft Esta-
vayer; pharm. David, ft Bul le .

mr A VENDRE
un pelit domaine de 5 poses,
bien bâti, eau intarissable et ft
l'abri, 1 ij» pose de foiét. 798

S'adresser  a O lier* on. Lan-
rent. forestier. Vlllarabonil.

I , , 5|pgj9

3 

A V A N T A G E S
sont offerts grâce ft mes
achats en gros, ce qui aug-
mente chaque année la
vente de mes chaussures :
1° (chose rrlnclp ) laboaseqsal .
2° ls bonne iaçoe.
8» 1» bas prix, par exemple :

Souliers forts, p. oesrlerr, N° Pr.
cloués 40/18 6.50

Boullin ft laoer, p. men.
toi., cloué*, ciùeh. 40/48 8.—

Souliers de dlm. à lacer,
avec bouts,' solide J
t t  élégants , p. meif . 40/tô 850

Souliers,8ol..cl.,p.dàm. 36/4Î 550
Soul iers  de lia. à lacer,

avec bouts, solides
et élégsnts p. dames 86/42 6 50

Sottlnei de din. ft élasl.
sol etélég.. p.dàm. £6/42 6.80

Soulleri d'oalaats (garç.
et fiil.). solides 26/29 3.50

BmMcn otalt&s (gaie.
et iiU.). «otHes S0/3S 4.50
GriEd ttou M eijaairts eo lous genres
D'Innombrables lettres de re-

merciements constatant la satis-
faction de ma clientèle et prove-
nant de toutes les contrées -de la
Suisse et de l'étranger sont ft la
dispo ition de tout le monde. —
J'ai pour principe de ne pas tenir
de fa mauvaise marchandise,
comme on en oiïra souvent sous
des noms fallatieux Garantie
pour chaque paire". Echange im-
médiat' et franco. Prix courant
avec plus de 250 illustrations,
gratisttiraaeo. H1200Q 719-367

La plus ancienne et lu plus
grande maison d'expédition de
chaussures de la Suisse.
Rod. Hirt , Lenzbourg

POUR NEW-YORK
Les passagers sont transportés

toutes les Ecm'.iinos ft des prix
bon marché par les nouveaux
paquebots rapides (12000
tonnes) Kroooland — Finland —
Vaderland et Zeeland de la Red
Star Line, Saint-Paul—Saint-
l .oiin -m Philadiâphie et N ĵp-
Yoik de la Ameorican I.lae.

I . n u l M  Knlsn-, & Bâle.
68, Elisalolhenstrasse, 58.

Dn demande
à acheter

UNE PETITE PROPRIÉTÉ
ayanteauabondanteetombrages.

Adresser les oilres ft l'agence
de publicité Baasenstein et n.
gler. Friboura. sous H10SGF 857

A VKNDBB
ft Marly-le-Orand, une jolie mai-
son avec vergtr, dans une posi-
tion des plus agréables et avan-
tageuses , sur la route, propre
Êour »éjour d'été — S'adresser fi

éverin Chobax. B101 IF «» .'!

Employé
On demande, pour un impor-

tant commerce de bois, un em-
ployé sérieux, actif , de toute
confiance, apte aux courses d'a-
chats et ventes de marchandises,
ainsi qu'i la comptabilité, cor-
respondance on français et alle-
mand, possédant une bonne écri-
ture, de préférence exempt du
service militaire.

Inutile de se présenter sans de
sérieuses références.

S'adresser, s. chiffres F21532U,
ft l'agence de publicité Haasen-
stein et Voïler, Lausanne. 858

Composites-typographe
tâbiîe et sérieux , trouve de
suite de l'ouvrage 4 l'Imprimerie
W y H H , à. Berne. 847

Une importante maiion de
commerce de la Suisse française
cl "ii'.> h a i i n OlU

Durée d'apprentiss«ge, 8 ans.
Occupations : expéditions, comp-
tabilité, correspondance et ser-
vice pratique. L'apprenti est
nourri et logé. S'adresser sous
chiffres H7O0P ft l'agence Haasen-
Rtetn et Voeler. Porrentruy. 

wmA**IBfitâftâi
gan|

SuccursaleâBeme
Hirschenqraben - Walloasse

On demaude, de suite, ua

maître—domestique charnu?
avant de bonnes référenoas.

S'adres. â M. Rodolphe de
Gottran. Rléderaz, Poste
Praroman. H1023F 818

A LOUER
à Richemont, un grand en-
trepôt. H1016P Bi*

Pour r'neelgoemenls, s'adres-
ser, ft Ei. Uertilng, architecte.

La soussignée se recommande
pour des journée», pour re-
passer , comme remplacinte ou
Eour faire des bureaux et cham-

res. HI019F 845
franco;'s6Dud/n« , Grani'Foatilne,15

A LOUER
pour le 35 j uillet prochain, le
premier étage de la mai-
son N° -i'-i. sise rae Gri-
moni, un appartement com-
Eosé de six pièces, mansarde,

uanderi^, cave et galetas.
A l .OïîHH , pour de suite,

dans la m é me maison, un grand
magasin avec deux arrière-
magasins, dont l'un con t i en t  un
four de confiseur. H891F 719

S'adresser ft Grand et <> ••

Le meilleur HtWC^
DEPDBATIE dtt ??»« ** •

Salsepareille llsl
de la Pharmacie Centrale de Genève
Lt neilleir (t U (lu tgrùbli rimldt coslre

lit :(m
épaississement du sang, rou-
geurs, scrofules, démangeaison»,
goutte, rhumatisme- . H2ï56A

i:n>i. l  . Inu» le monr t r  «nlier
Des milliers de lettres et at-

testations reconnaissantes de tons
les pays. - Dans toules les gron-
des pharmacies el dans la
Pbarm. Centrale. Model 4 Madlen»

A GENEVE
Dépôts: i Fribourg: Pharma-

cie Thurler et Kcehler; k Bulle :
P. Gavin, pha rmacion 7Ji_

Place de oonflance dans
bonne maison, position
d'avenir, est demandée par un
Jeune homme contciencienx.tii-
vailleur et de conduite irrépro-
chable. Il connaît passablement
l'allemand, un peu l'anglais et
l'Italien. A fait en son temps nn
bon apprentissage de comme rce ,
est bien familiarisé avee 1'
comptabilité et la correspon-
dance et ne fait pas de service
militaire Caution sur demande
et sérieuses références. — Pris»
d'écrire sous chiffres L1798X. *
Haasenstein et Vogler, ft L»u-
r.'i n t m  Û t l


