
I roif les Dernières Dépêches
L troisième p age. ' 

Nouvelles
du jour

11 arrive co matin du Sud-Africain des
nouvelles à la fois bonnes et mauvaises
pour les Anglais.

Parlons premièrement des bonnes.
C'est une dépôche du'généralissime Ro-
berts, datée d'Osfontein, 7 mars, à midi,
qui lés apporte

Mais d'abord deux^mots sur la posi-
tion des Boers, qui a pu être déterminée
exactement. Ello sc trouvait , jusqu'au
moment où lord |Roberts|a télégraphié ,
K tilts milles au nord-est de Paardeberg
et à 4 mille*3 du front des Anglais.

La droite , au nord du fleuve, était
constituée par une colline élevée.

Ai* sud du fleuve, les lignes des Boers
sïteiidaient sur une distance encore
pins grando que sur la rive nord.

Tout d'abord , la gauche des Boers
s'appuyait à un groupe dc kopjes élevés
et isolés au milieu de la plaine ; mais
par la suite , ils avaient étendu cetle po-
sition de deux milles environ plus au
Sud.

La ligne de défense des Boers -attei-
gnait dix milles d'étendue.

Six petits kopjes, se dressant dans la
plaine , séparaient le centre et la gauche.

Entre le centre et le fleuve sc trouve
uno arête à l'abri de laquelle les Boers
onl pa effectuer leurs mouvements sans
rire vus.

La faiblesse de la position boère con-
sistait en ceci qu'elle pouvait être tour-
née dans l'une ou l'autre direction.

C'est , effectivement , ce qui est arrivé.
Voici, d'après le télégramme du feld-

maréchal Roberts, le récit de l'engage-
ment qui a eu lieu hier mercredi , dans les
conditions que nous venons d'indiquer :

Le généralissime fit placer la division
Colville au nord de la Modder et les
divisions Kelly-Kenny et Tucker au
sud. La division de cavalerie réussit à
tourner le flanc gauche des Boers, ou-
vrant un passage à l'infanterie. Ge
mouvement, destiné à couper les com-
mnnications des Républicains avec
Bloemfontein , détermina leur retraite.
Au moment de l'expédition de la dé-
pêche, les Boers avaient lâché pied , se
dirigeant vers lc Nord, poursuivis par
la cavalerie, l'infanterie, voire par l'ar-
lillcrie anglaise.

D'après l'estimation do lord Roberts ,
los Anglais n'auraient pas payé trop
cher ce nouveau succès. L'infanterie ,
notamment , n'a pas même cu un coup
de fusil à tirer jusqu 'à midi.

La retraita des Boers laissa Bloemfon-
tein sans défense.

Quel changement dans la situation des
Républicains , depuis quelques jours !
Dans Je Natal , il n 'y a plus un soldat
boer entre Ladysmith ct les passes dc
'¦•m Kcenen. Le général Buller a lancé
le .ong de la ligne dc Harrysmith une
colonne mixte, dans la direction dès
défilés , pour nettoyer le passage.

Dans la Colonie du Cap, du côté du
Nord-Est, le général Brabant a refoulé
¦M Boers de Stormberg du côlé d'Ali-
•«north ; là aussi, ils sont en pleine
retraite , et leur détachement d'arrière-
Sarde se trouve à Baslard's Neck, à
'•• milles au nord de Stormberg , où
lls ont placé deux canons commun*
lla '*l leur position au sud dc leur camp,
a **n de protéger la retraite du corps
Kmcipal, L'infanterie anglaise montée
'es poursuit et no peut tarder à les
"¦joindr e.

"u Côté de Colesberg, les Anglais onl
lv»ûcé leur camp sur la rivière Oorligs-
I'0'"*, à plusieurs milles de Achtortang.

Enfin , unc colonne volante anglaise,
sortant du Zoulouland,*a pénétré sur le
territoire du Transvaal et escarmouche
contre les Boors, leur faisant subir quel-
ques menues pertes. La colonne fait
des patrouilles sans avoir jusqu 'ici perdu
d'hommes.

Comme compensation à ces revers
accumulés des armes boères, voici les
.if rlkanders da Cap en pleine rébellion.
Le mouvement, né_dans le Griqualand
occidental, s'étend vers lc Sud.

Deux ; colonnes dc rebelles sont en
marche, l'une, sous les ordres de Lucas
Steincamp, commandant de Prieska ,
sur Carnarvon , l'autre, formée des
rebelles dejtenhardt, sur Upington. On
craint que le*soulèvement nc gagne les
districts*de~Gordonia , dans le Bechua-
naland britannique , do Victoria West,
deJFrascrburg et de^Calvinia.

Déjà] les rebellesjont fait des otages
en la] personne [du résident anglais de
Kcnhardt et d'un certain nombre d'ha-
bitants de la^ville.JQui sait les propor-
tions que peut _ prendre un mouvemenl
de ce genre î

Les succès des Anglais ne feront que
l'exacerber etj un'revers aurait] des ré-
sultats pires encore, peut-être désastreux.
Il va falloir détacher* des troupes^contre
les rebelles. La [sitoationXest, inquié-
tante, sinon tout à fait'gravc.

A côté des télégrammes de Guil-
laume II ct du roi Humbert , félicitant
la reine Victoria des derniers succès des
armes anglaises, il faut placer celui du
Mikado.

L'envoi d'un message japonais mérite
quelque attention , car on peut lc consi-
dérer à juste litre comme l'indice que
le Japon évolue dans les eaux dc l'An-
gleterre.

Lc ministre russe des Affaires étran-
gères nc manquera pas d'inscrire ce fait
sur ses tablettes diplomatiques.

Un des hauts officiers les plus en vue
en Allemagne, le général von der Goltz,
qui fut chef do l'état-major turc, vient
de publier, dans la Deutsche Rundschau,
unc étude, toute d'actualité , sur les rap-
ports entre les guerres continentales et
la puissance maritime des Etats.

On peut supposer que cet article a été
demandé par Guillaume ïl ou, au moins,
écrit pour lui complaire. Cette hypothèse
nc peut qu'en augmenter l'intérêt.

Le général von der Goltz reprend na-
turellement, pour les développer encore,
les arguments produits cn faveur de
l'augmentation de la flotte allemande.

Mais voici dc l'inédit :
L'écrivain militaire considère une

guerre entre l'Allemagne et l'Angleterre
comme à peu près inévitable , dans un
lemps plus ou moins court. Il estime,
contrairement à une idée fort répandue ,
que les futures luttes européennes se-
ront longues , ne se décideront pas dans
les premières batailles ct ne prendront
fin que par l'épuisement matériel et mo-
ral île l'un des adversaires. .

» *
Au ministère français de la marine ,

on dit qu'il faut , cn effet, considérer
comme un ballon d'essai la nouvelle ,
télégraphiée de Berlin à Vienne, dc l'ar-
rivée d'une escadre allemande dans un
port de guerre français , à l'ouverture ou
pendant l'Exposition.

Il n'est parvenu de Berlin à Paris
aucune communication officielle à cc
sujet et on n'en attend point.

Le gouvernement français n'a pas non
plus l'intention de faire , celte année, une
grande démonstration navale à laquelle
les puissances maritimes seraient invi-
tées à se faire représenter.

Les marines de tous les pays vont
vivre pendant quelques années de la vie
cachée jusqu'à co quo les grands vais-

seaux mis en charnier puissent être
montrés avec orgueil.

M. Krantz , le bras droit de M. Méline
et son successeur à la présidence des
républicains progressistes, a inauguré
sa présidence par un discours-pro-
gramme, où il s'est élevé contre la
politique de représailles et de haine
qae sait le ministère fr ançais actuel.

Signalant les efforts du parli natio-
naliste, M. Krantz établit qu'il y a
nationalistes et nationalistes. Les uns
sont simplement ceux qui protestent
contre les"! menées internationalistes
destructives de l'idée de patrie. Ils ne
sont pas un parti nouveau. D'autres
sont «les partisans des régimes déchus»
et les républicains progressistes ne doi-
vent partager « ni leurs regrets, ni leurs
ambitions ».

M. Krantz a terminé en faisant appel
à l'union , et , en effet, «aucun parti n'en
a plus besoin que celui dont il est
président.

La mise en ac-cus-uion d'un ministère
autrichien ! Queha drôlerie c'eût été !

Le ministère Wittek en était menacé,
pour soi-disant abus du § 14. Après unc
laborieuse discussion , le Reichsrath l'a
absous de ce crime par 3-i voix de ma-
jorité. Les Tchèques n'ont pas pris part
au vote ; quant aux chrétiens-sociaux,
ils ont donné l'appoint de leurs voix à
l'œuvre de miséricorde accomplie par la
Chambre.

Le premier vice-président nouvelle-
ment élu du Reichsralh est M. Prade ,
de la Volkspartei allemande, nommé
par 1G3 voix.

Lc Dr Arons, prival-doccnt a la l'a-
cuité de philosophie de Berlin , que le
ministère prussien a révoqué pour ses
opinions socialistes, fera prochainement
partie de la Rédaction d'un des princi-
paux organes socialistes allemands.

Comme lc D1* Arons est voué aux ma-
thématiques, on ne dira pas que le jour-
nal qui se 1 attache néglige les spécialis-
tes. Prochainement, les socialistes pré-
senteront le D' Arons à une élection
partielle au Reichstag.

Le cas du Dr Arons a fait les frais de
la séance d'hier à la Chambre des dé-
putés de Prusse, à propos de la discus-
sion du budget des Cultes.

Un membre du parti populaire li-
béral , M. Munkel, y a débité un cou-
plet sur la liberté do la parole et de la
plume, garantie par la Constitution ,
a-t-il dit, mais passée désormais à l'état
de mythe pour les privat-docent des
Universités allemandes.

Lc ministre des Cultes a répliqué quo
la liberté dc la science, la seule dont il
doive être queslion ici , reste intacte ct
n'est aucunement touchée par la mesure
prise à l'égard du Dr Arons. Lo ministre
a déclaré que le gouvernement était en
droil de compter sar l'appui de quicon-
que estimait qu'en principe un homme
professant ouvertement des doctrines
socialistes ne peut être admis à faire
partie du corps enseignant d'une Uni-
versité « chrétienne ».

Voilà de courageuses paroles; le mot
de la fin , surtout , est crâne. Il nous
montre un Etat protestant rejetant la
fallacieuse doctrine de la neutralité de
renseignement officiel et affirmant car-
rément que celui-ci doit-ètre chrétien —
c'est-à-dire , chez nous , catliolique.

Une Commission du Landlag de
Prusse éiudie le projet de loi élaboré
pour frapper d'un impôt très lourd les
grands bazars.

De leur côté, les commerçants israéli-
tes n'ont pas perdu leur temps ct ils ont
mis à l'élude les moyens de tourner la
fuluro loi. lls ont à peu près trouvé.

Comme le projet tend exclusivement
à imposer les vendeurs de plusieurs ar-
ticles et laisse dc côté les marchands
qui ont choisi une spécialité, les bazars
seront divisés en plusieurs parties for-
mant chacune une firme à part qui ne
serait censée être que la locataire d'une
partie du magasin. Le fisc serait joué
par cette combinaison ingénieuse, qui
devance la loi elle-même en en rainant
les effets.

Surprise ct contrariée par la conces-
sion faite à l'Allemagne de la ligne
Konia-Bassorah, mais ne trouvant pas
de raison plausible pour l'empêcher, la
Russie s'est rabattue sur le chapitre des
compensations et elle a demandé un
morceau de roi en exigeant la concession
Kars-Erzeroum .quiest un prolongement
de la ligne Tillis-Kars et qui se relie au
plan grandiose d'un débouché sur la
mer des Indes par une ligne de péné-
tration en Perse à travers le Bélout-
clnstan.

II en est qui disent qu'Abdul-Hamid,
dans cette question , s'est enferré ct que
son flair habituel l'a abandonné. Le
Sultan, qui a voulu faire plaisir à Guil-
laume II , n'a pas prévu la demande
russe. Il aurait dû. refuser à n'importe
qui de construire la moindre ligne en
Asie-Mineure, parce que chaque conces-
sion est un nouveau danger pour la sou-
veraineté de la Turquie.

Mais Abdul-Hamid , pressé par son
administration et son armée qui crient
famine, a jugé que les richesses latentes
de l'Asie-Mineure ne pouvaient être mi-
ses à profit sans l'établissement d'une
voie ferrée. Le capital indigène n'exis-
tant pas , il a bien fallu faire appel au
capital étranger pour ouvrir cette contrée
à une exp loitation fructueuse.

Sans ce remède qui arrive à propos ,
les déficits du bud get ottoman seraient
devenus tels que là Turquie n'aurait
plus pu s'administrer. Economiquement
parlant , le Sultan a raisonné juste. Il
lui a manqué d'apercevoir à temps les
conséquences politiques de la faveur
intéressée qu'il accordait aux Allemands.
Les Russes, à leur tour , veulent être
servis.

LaBanque de l'Etat
DE FRIBOURG

Nous avons publié dernièrement les
résultais dc l'exercice dc 1899 de la Ban-
que de l'Etat. Les modifications appor-
tées à son capital de dotation , la marche
générale de ses affaires ct la portée gé-
nérale de l'une ou l'autre de ces derniè-
res intéressent tout le public fribour-
geois. Nous croyons donc utile de revenir
sur quelques points et de faire quelques
constatations inléressanles.

Les bénéfices du dernier exercice ont
subi une diminution de 70,076 fr. 19
sur l'année précédente.

Cet écart — reconnaissons-le dc suite
— est peu important , si l'on tient compte
dc l'étendue des opérations traitées ct si
l'on considère qu 'il s'agit du résultat
d'un bilan qui balance, avec un chiffre
dc cinquante millions de francs. Néan-
moins il convient d'en rechercher les
causes qui sont , du reste, faciles à dé-
couvrir et n'ont rien d'alarmant.

Ces causes nc consistent pas dans des
perles subies, mais uniquement dans la
baisse générale des valeurs , [survenue
pendant le second semestre et accentuée
cn décembro. Or, la loi fédérale sur les
banques d'émission oblige celles-ci à
évaluer leurs portefeuilles , pour l'inven-
taire de lin d'année , sur la base de la
moyenne des cours colés en bourse pen-
dant le mois de décembre. Si l'inventaire
avail lieu à celte heure-ci , non seulement
cc déchet disparaîtrait, mais il serait

remplacé par une mieux-value, puisque
les actions du Village suisse — pour ne
parler que de celles-là — enregistrent
une hausse de 13 fr. par titre, depuis
deux mois. L'évaluation de ces titres,
au bilan de la Banque de l'Etat, est de
93 fr., et les cours cotés ces jours der-
niers, à Zurich et à Genève, sont de 10G
francs. Pour 9910 actions possédées par
la Banque, cela f ait uue amélioration de
128.890 francs. . ' .

La baisse extraordinaire du cours dc
la plupart des valeurs est la caractéris-
tique de l'année. Elle est la conséquence
obligée de la hausse du loyer de l'argent.
Quand l'un monte, l'autre descend; c'est
régulier comme le mouvement des poids
d'une pendule. Cette hausse de l'es-
compte n'est pas artificielle; elle coïn-
cide avec celle des matières premières
qui alimentent l'industrie: charbon,
cuivre, plomb, acier, fer, et reflète l'ac-
tivité . intense de 1 industrie dans ses
diverses branches et dans la plupart
des pays,
• Une statistique récente, reproduit©
dans le rapport de l'Union f inancière
de Genève, évalue à 700 millions de
francs le capital engage en Allemagne
dans les entreprises d'électricité , et l'on
a calculé que le rendement moyen de ce
capital, d'après les dividendes distribués,
est du li V. %. Les Allemands, gens
pratiques par excellence., ont vu de suite
qu'une industrie basée sur un produit
susceptible de transformations subites
et profondes , doit donner un Tevena
élevé qui permette de considérer, au bout
dc peu d'années, le capital comme com-
plètement amorti. Il n'en est pas moins
vrai que, dansées conditions , une hausse
de 1 à 2 % du taux de l'intérêt n'est pas
pour gêner des entreprises de cc genre,
ni pour les faire renoncera des emprunts
nouveaux rémunérateurs. Malheureuse-
ment, cette aggravation du taux se
répercute dans d'autres domaines et de-
vient très sensible au commerce et sur-
tout à l'agricullure.

Mais la cause accidentelle dc l'éléva-
tion du taux, qui surgit tout à coup dans
des proportions inusitées, ce fut non
pas la déclaration de guerre du Trans-
vaal, sans prise aucune sur lc flegme
britanni que, mais plutôt la résistance
inattendue et opiniâtre des Républicains
boers et les échecs successifs qu 'ils
infligèrent aux troupes anglaises. La
rareté du métal précieux apparut sou-
dain à Londres, là où on le trouvait
toujours en abondance. La Banque
d'Angleterre porta aussitôt son escompte
au 6 %, pendant que la Banque dc l'Em-
pire allemand élevait lc sien au 7 %,
fait sans précédent.

C'est sur cette sombre perspective que
finit l'année 1899. Depuis , une éclair-
cic s'est produite sur le marché moné-
taire , par suite des réalisations habi-
tuelles du commencement de l'année ;
mais les causes latentes de souffrance
et de gène n'ont pas disparu.

La situation de la Banque de l'Etat a
été grandement favorisée par lc supplé-
ment dc dotation de six millions que
lui. a fourni lc Grand Conseil , complé-
ment prélevé sur le produit de la moitié
de l'emprunt conclu au 3 J4 % auprès
des premières Banques suisses, françai-
ses ct belges. Cet empreint, avec celui
de Berne, est le dernier qui a pu êlre
contracté à ce taux. Aujourd'hui, la
haute finance ne veut plus entendre par-
ler d'emprunt d'Etat au-dessous du i %.
Voyez Genève , Vaud , Zurich , etc.

La somme de six millions remise à la
Banque de l'Etat — qui porta son capital
à 21 millions — vint fort à propos pour
lui facililer ses participations au capital-
aclions du Village suisse et de la Société
des usines hydro-électriques de Mont-
bovon.

L'entreprise du Village suisse fut 1res
discutée à ses débuts ; on ne saurait en



faire un reproche à personne, puisqu'il
s'agissait d'uneaffaire absolument neuve,
d'une gravité extrême et pouvant être
envisagée sous des angles très divers.
Ceuxmêmeq i l'avaient combattue n'ont
pas été les moins ardents à en désirer
le succès, une l'ois qu'elle fut décidée.
Elle est sortie, à l'heure actuelle, de la
périodo critique et vient d'entrer dans
une phase riche de promesses. La hausse
des actions n'en est qu'une indication
après la lettre. Le mérite en revient en
grande parlie à la persévérance, au tra-
vail ct au coup d'œil du président du
Conseil d'administration de la Banque
do l'Etat.

Les usines hydro-électriques de Mont-
bovon commencent aussi à sortir dc la
coque. La chrysalide étend ses longues
ailes dans toutes les directions et déjà
quelques reflets dorés reluisent. Avec le
produit des seules recettes , le Conseil
d'administration est en mesure de pro-
poser la distribution d'un dividende
du ¦• % pour l'exercice écoulé, bien que
la période de construction ne soit pas
encore terminée. Qui peut dire que ce
dividende n 'atteindra pas le niveau des
entreprises similaires [allemandes, que
nous signalions plus haut'?

Dans le domaine des affaires cou-
rantes, la Banque de l'Etat , au milieu
de circonstances difficiles, a continué
d'exercer son inlluence bienfai sante sur
la situation financière fribourgeoise.
D'aucuns auraient désiré qu'elle main-
tint, contre vents et marées, en face
d'une effervescence générale dans les
deux continents; qu'elle maintint , di-
sons-nous, le taux bas qu'elle avait
introduit avec raison à une époque où
l'argent était bon marché. Cela était-il
possible -? Evidemment non. Malgré la
meilleure volonté du monde, elle eût
été débordée , car ceux-là même qui
l'incitaient ù rester stationnaire pour le
taux des prêt , lui reprochaient de ne
pas consentir à payer un intérêt plus
cher pour les dépôts d espèces qu elle
recevait à ses guichets. Il est clair, pour-
tant , qu'il existe une loi d'équilibre qu 'il
n'est pas permis de violer, si l'on ne
veut pas faire la culbute.

Cc qui, en résumé, nous réjouit sur-
tout , c'est que, tout en manœuvrant
avec sûreté de coup d'œil , la Direction
ct les Conseils de la Banque de l'Etat
lui ont imprimé lc cachet de Banque
populaire , en même temps que de Ban-
que commerciale et industrielle, ferme
et douce tout à la fois , vis-à-vis de
sa clientèle nombreuse, at ténuant  pour
l'agriculture fribourgeoise les brusques
sautes de vent du marché monétaire.
Avec cela , elle réalise chaque année des
sommes importantes pour le service de
la rente universitaire, pour l'accroisse-
ment du fonds destiné à l'amortisse-
ment dc la dette du canton , et pour
l'augmentation dc son fonds de réserve.
Ce sont là des ressources précieuses qui
trouveront , à un moment donné , leur
application pour aider au développe-
ment économique du pays et au soula-
gement des contribuables.

P.-S. — Depuis que cet article a été
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ANNUNZIATA
M. MARYAN

Lucien  t ressa i l l e .  Jusque dans son délire ,
cette infortunée aura donc le pouvoi r  de dé-
chirer son cceur ?

Il n.e répond pa» A ces mots, qu 'il croit In-
cohérent», et qui ont été dits si faiblement
que ion oreille seule , qui touche le Ylasge
de la mourante , lea a perçus...

Elle renverse la tête et ne parle plus An-
nunzlata frotte se» tempes d'élher, mais la
religieuse l'écarté...

— Tout est inutile , dit-elle, laissez la finir
en paix...

Da faibles soupirs, toujours plus éloigDês,
s'échappent des lèvres décolorée»... Il» sont
tou» à genoux , et la Sœur prie à haute voix
pour cette àme qui lutte pour dénouer ees
lien»... Tout à coup elle s'arrête , et, penchée
sur le canapé, elle écoule un moment. Puis,
elle te relève, et pose »oo doigt sur les pau-
pières immobiles.

— Dc profundis...
Un cri de douleur retentit.
La porte s'est ouverte, et la pauvre Fran-

çoise, à demi vêtue, tremblante de fièvre ,
entre, presque folle.

— Morte l... morte, ma chère maîtresse , ct
sans moi l . . .  Ohl  TOUS êtres cruels, vous
tous 1 C'était ma main qui devait fermer ses
pauvres yeux , qui ont tant pleuré !...

Et, ie jetant »ur le corp» de sa maîtresse,
elle pleura amèrement.

écrit , le cours des actions du Village
suisse a progressé, il a atteint l'autre
jour liû et hier 12ô aux bourses do
Zurich et de Genève.

NOUVELLES RELIGIEUSES

te Cardinal Canossa
S. Em. le cardinal Louis Canossa , évêque de

Vérone, atteint d'iniluenza, compli quée de
pneumonie algue, est à toute extrémité.

Le cardinal Canossa est né en 1S05 et, par sa
mort, Léon XIII deviendrait le doyen d'âge du
Sacré-Collège.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

LES PSBTE» AM.LAlMS
Le général Buller a envoyé ao War

Office de nou velle s < l i s t e s  s u p p l é m e n t a i r e s  >
de tes pertes. Elle» comprennent 126 tués ,
910 blessé» et 55 manquant».

Le War Office publie une nonvelle l i s te
de» perte» da général Buller , donnant pour
les dernière» opérations autour de Lad y s
milh un total de 1859 tuéi, bleisé» et
diiparus.

Le total des quatre derniers engage-
ments des troupes de Buller donne donc
le cbifire de 4868 tués, bleues et man-
quant! .

PBISOXMEB) I.OEKS
Vingt-cinq officiers de l'armée de Cronje

étalent attendus hier sa port de Simona-
towa  ; ils seront transférés A bord du Mon-
goltan II y a à Simoastowa quatro tram-
ports anglai», ayant à bord 3700 prisonniers.
800 autres prisonniers sont dans le camp.

X . L S S  I V  COLONIE DE CAV
Une grande activité règne à Sterkapruit.

Le rétabliatement des communications
directes avec Colesberg est attendu pro-
chainement.

«•ERT ES BOEB ES

A Dordrecht , 70 eadavrea ont été déeou
verts sur les collines évacuées par les Boers.

AC M.T.1I,

Le» communication» télégraphique» sout
rétablie» entre Durban et Ladyimith.

Le général Buller a lancé une procla-
mation aux troupe» qui ont coopéré à la
délivrance de Lad y ' m i l h , les félicitant des
qualités qu'elles ont montrées et déclarant
qu'elles ont ajouté nne  page g lo r i euse  à
l'histoire de l'Empire britannique.

A .HA l' Eli INI .
Les Boers ont reçu un nouveau canon de

liège avec lequel ils ont bombardé la ville ;
personne n'a été atteint. Les Boers ont
tenté nne attaque , mais ils ont été repousses.

Voix antianglaise
La Deutche Zeitung de Vienne , énumère

tons les avantages que l'Angleterre a tirés
de l'inimitié qui a trop longtemps régné
entre l'AUemagae d'une part et la Ru»sie
et la France de l'autre. Après la guerre de
Crimée , la politique anglaise n'a en qu 'un
seul objectif : semer la discorde snr le con-
tinent poir accroître ses forces épuisée».
Elle adonné à ia marine nn développement
qui a nui beaucoup a son armée de terre ;'
car elle ne comptait jamais avoir a flaire i
une armée européenne, lùre qu 'elle était
que les peup les auraient assez A faire à
s'entr 'égorger.

Aujourd'hui qu'elle a en face d'elle on
ennemi nouveau dont elle ne soupçonnait
pas la valeur , elle se trouve prise à son
propre piège, et e'est une faute pour
l'Europe qne de ne pa» profiler de cette
occaiion ponr rétablir l'équilibre.

— Fraoceica, s'écria A n n u n z i a t a , tu étais
trop malade I C'est risquer ta vie !

— Et qu'importe que je meure , puisqu 'elle
n'a plus besoiu de moi 1 s'écria Françoise
avec désespoir.

— Mais moi, je n'ai plus que toi I dit la
jeune fille , fondant en larmes.

Une expression attendrie passa sur le visage
dévasté de la pauvre femme. Elle refusa de
s'éloigner, mais se laitaa entourer d'une
couverture, et commença à pleurer plus dou-
cement.

— Franço i se ,  dit la voix émue de Lucien ,
la main de Dieu m'a ramené ici après dea
année» bien cruelles. Me reconnaissez-vous 1
C'est a moi que votre pauvre  maîtresse a dit
8(8 dernières paroles...

Une expression de surprise, d'abord , puis
de terreur , sembla pétrifier les traits de la
vieille femme.

— Les morts reviennent ils de leur sé-
pulcre ! s'écrla-t-elle, joignant les mains
comme si elle avait vu un fantôme.

— Françoise , calmez-vous La pauvre
femme m'a reconnu , bien qu 'elle t û t  le délire,
et que , dans  l'égarement do son esprit , elle
voulut me rendre, disait-elle, l'enfant que j'ai
perdue...

Annunzlata écoutait sans comprendre , cher-
chant dans son trouble quel lien avait pu unir
cet inconnu à celle qui n 'était plus.

Françoise tressaillit. Elle jeta un regard
étrange vers la paie figure rigide sur laquelle
un calme surhumain s'imprimait , puis, sur
la jeune fllle agenouillée , et ello appuya sa
main toute tremblante de lièvre sur son cœur ,
qui avait des battement désordonnés...

—¦ Elle n'avait pas le délire...
Sa voix faiblit , et Lucien crut qu 'elle était

aussi sous l'empire de la fièvre.
— Hélas I dit-il, je reviens de ce triite cl-

Les « vingt-huit jours »
et l'Exposition

La Chambra française a repouisé, par
357 voix oontre 182, la proposit ion tendant
a supprimer en 1900 les périodes des 13 et
des 28 Jonrs à l'occasion de l'Exposition. Le
gouvernemen t  et la Commission de l'armée
étalent opposés A la supprenion demandée.

La question du féminisme
au Reichstag

Le Reichstag s'est occupé avant  hier
des pétitions concernant l'antorisation A
accorder anx femmes de s ' immat r icu le r
dant let Universités et de subir Jes examens
d'Etat. La Commission proposait de paner
A l'ordre dn Jour snr css pétillons.

MM. Schrader et Rickert ie sont déclarés
ponr le renvoi an chancelier de l'Empire,
avec invitation d'examiner la question
d'ane entente entre les Etats confédérés,
suivant laquelle on permettrait anx femmes
ayant lait les études préliminaires exigées
par la loi da 21 avril 1899 de suivre tou»
les cours  des Universités allemandes.

La propoiitlon Schrader a été appuyée
par M. Endemann.

M. Hertling a répondu qne la question
n'est pas encore nifire. Il fant , a- t - i l  dit ,
laisaer anx Etats confédérés le soin de
l'examiner. L'orateur a ajonté qne la ques
tion des étndes des femmes a toutes ses
sympathies , peur autant qu 'il s'agit de
fournir de nouve l l e s  vocations au sexe
féminin ; mais qu'il eit opposé a i' i m
mixtion systématique des femmes dans les
protestions de l'homme.

M. Hertlkg estime que l'adoption de la
propoiition Schrader ne donnerait aucun
bon résultat , ni ponr Jes Universités, ni
ponr le sexe féminin. U vaudrait mieux ,
a t - i l  dit en terminant , étudier la question
delà création d Université» pour le» ft mme».

M. Btbel a exprimé s» satisfaction d'en-
tendre le Centre dire que la question des
études des femme» prête a controverse.

Après nne longue dlicunion , !a propoti
tion Schrader-Rickert a été repoustée, et
celle de la Commlaiion de paner A l'ordre
du jour adoptée.

Etrange disparition
Oa mande d'A'icante que le secrétaire

de M. Max Régis , ancien maire d'Alger, s
dispara , emportant de» documents intéres
sants. On le croit embarqué pour l'Algérie.

Une petite affaire Dreyfus
en Autriche

Une affaire qui rappelle par un certain
coté l'affaire D«yfu» va ôtre évoquée de-
vant le Reichiratli autrichien.

Un vol de vingt-neuf plan» de forteresies
avait été commit , il y a neuf ans, A la Di-
rection du génie militaire de Cracovie. Oeux
comptables , Stiller et Sigismond Szeliga ,
furent arrêté» et condamnés à quatre ans
de réc lus ion  Un an aprè', ua nouveau vol
fut signalé. Oa arrêta un Allemand , nom
mé Hermann , qui avoua en être l'auteur.
U avoua également ô'.re l'auteur du vol
précédent.

Un député du com de Daiziniki , A
propos d'an troisième vol qui vient d'être
décoivert, a déposé une interpellation au
Re ici! '.rath. Le silence le p ins complet est
observé dans les milieux militaires et par
les mêmas journaux qui , A propos de l'af-
faire Drey fus , attaquaient le plus violem-
ment la France.

Pour la paix
Le ministère des suaires étrangères d'Aï-

lemagco v i e n t  d'être saiai d'un mémoran-
dum da Coaité hollandais pour la paix
invitant les puissances signataires de la
Conférence de La Haye A intervenir dans le
conflit acglo boer , attendu que l'hot-ceor
des armes eat pleinement satisfait des denx
côtés.

metière ou ils ont enseveli ma femme et mon
enfant I

Un faible cri retentit , mais nul n'y fit at-
tention... Lucien et Guy avalent tressailli en
voyant le geste presque tragique de la vieille
femme.

— Une des enfants repose près d'elle... Mais
l'autre 1... Je l'ai prise de ce lit de mort et
emportée dans mes bras... Annunsiatal...

Lajeune fille est debout , les mains levées
faiblcmont comme pour lutter contre une joie
trop écrasante... Elle voit Lucien se tourner
vers elle, pâle , une flamme d'amour Intense
dans ses yeux agrandis.. . Elle essaye de bal-
butier : « Pore », et succombant sous l'excès
du bonheur qui envahit son âme, elle tombe
Inanimée dans les bras qui lui sont tendus.

XXXVIll

... La nuit est venue.
La morte repose , enveloppée dans sa robe

noire , sous la lueur des cierges funèbres»- Ses
i rai ls détendus ont repris leurs nobles lignes,
une beauté étrange les revêt pour quelques
heures encore , et si grande est la paix qu'ils
expriment , qu'on reconnaît à peine sa pauvre
figure Jaàls si tourmentée...

Il y a deux heures que M. d'Arhan , assis
près du lit de sa fille , a vu ses doux yeux bruns
rouvrir à la vie et au bonheur , et que , dans
une ivresse Inexprimable , il l'écoute parler ,
serre ses mains dans les siennes, caresse sea
tresses blondes... Il semble qu» , dans la joie
Inouïe de cetto heure , il veuille épuiser à
longs traits les bonheurs ignorés des années
perdues... Elle est â la fois, pour lui , le petit
enfant dont 11 n'a pas vu les yeux s'ouvrir à
la lumière , e t l a j tuao  fille , l'amie, la compa-
gne qui lui promet l'ineffable échange des
pensées et de l'amour.

Que de choses douces et amères. tristes et

L'encouragement de 1 industrie
en Autriohe

Le Conieil de l'Empire austro-hongrois
a reçu un projet de loi concernant l'encou-
ragement de l ' indus t r ie , lu lvan t  lequel les
industries nouvelles oa enoore pea répan-
due» pourront bénéficier d'one exemption
d'impôts pendant dooze ans, ainsi qae de
certaines taxes, oomme celle da timbre, et
même, par exception , obtenir an subside
da l'Etat.

Revue suisse
Réponse  de» radicaux b&lols au Bund et au

Confédéré. — Ce qui est bon à Bâle doit ôlre
bon a, Schwyz. — Les finances fédérales et
les assurances.
Aa Bund, on ne doit pai être oontent de»

Basler Nachrichten. Il n'y a qu'entre ami»
qu'on se Jone de ces tours.

L'antre j o u r , l'organe radical bernois
publiait un article lamentable sar la situa-
tion des malheureux libéraux ichwjv.ol».

Jugez dons, la loi électorale que la majo-
r i té  conservatrice du Orand Conseil de
Sshwj v. vient d'adopter en application du
principe proportionnel Inscrit dans la nou-
velle Constitution, cette loi-IA n'admet pss
le panachage I Dono, plua possible aux
libéraux d'intervenir dans la composition
des listes conservatrices ; plus possible de
faire le petit jeu de la dernière heure, con-
sistant A glisser entre les mains des élec-
teurs naïfs des listes soi-disant non exclu-
sives où les chefs et notabilité» da parti
comervateur, c'ost A-dire les noms de ceux
qui gênent Je plus les l i b é r a u x , sont soi-
gneusement la toisés .

C'est ane provocation, s'écrie le Bund ,
o'est nn é c r a s e m e n t  des libéraux. Et le
Confédéré de reproduire ce cri d'indigna-
tion , avec grand renfort de pleurnicheries
et même de menaces contre la Confédéra-
tion pour avoir lai u ô perpétrer set attentat.

Mais voici A quoi ni le Bund ni le Confé-
déré ne s'attenlaient :

Le nonveau projet de loi élaboré par le
gouvernement radical de BAle , — projet
qui lui a été impoié par une initiative
c o n s t i t u t i o n n e l l e  populaire, — interdit
aussi le panachage. A Bâle oomme A
Sehwyz, la majorité déclare inadmissible
le mélange des noms de plusieurs listes.
Chaquo part! a sa liate ; le lecteur peut
choisir entre les liâtes ; mais il ne peut pas
biffer des noms sur une liste pour en
mettre d'autres.

Et les radicales Basler-Nachrichten
trouvent ce système très rationnel. A
Schwyz comme che z nous, disent elles, on
considère le serntin proportionnel eomme
impliquant Ja Jntte d'un parti contre un
autre parti. Le but essentiel de la propor-
tionnelle est justement de donner A chaque
p art i ee qui lui revient. Les personnes
disparaissent derrière les principes.

< En prohibant le panachage, ajoute la
feuille radicale de Bà'e, on coupe conrt â
toutes les manœuvres déloyales , comme
par exemple le remplacement des chefs dn
parti adverse par des nullités. C'est aussi
un grand avantage au point de vue de la
simplicité et de la clarté du dépouillement ,
car le nombre des listes déposées par les
électeurs fait règle. »

Le pins Joli , c'eit que les Basler Nachri-
chten t irent elles-mêmes de ces réflexions
la morale qni s'en dégage naturellement.

Le Bund , dit le journal bâlois , sermonne
vivement le régime conservateur du canton
de Schwyz et lui reproche son entêtement.
Quelque chose de ce blâme tombe indirec
tentent sur ses coreligionnaires politiques
de Bâle.

Quelle tuile sur la tète de notre Con
fédéré l

Il roulait ss venger sur les assurances
dei déboires de ses smis de Schwyz et

joyeuses ont été dites déjà I... Que de ques-
tions, que d'effusions , que de larmes, que de
sourires, et quel ravissement en songeant A
la sympathie étrange qui les a réunis sans
qu'ils se connussent ! '

Tout à coup, Annunzlata tressaille.
— Et lui J dit-elle tout bas.
C'est au tour de M. d'Arhan de tressaillir. Il

se reproche de n'avoir pas pensé A son jeune
parent , mais une épine vient de rappeler A son
cœur qu 'il n'e»t pa» Icl-ba» de Joie complète...
Il avait oublié l'Innocent et pur roman qui
l'avait cependant si sincèrement ému... Hélas I
A peine sa fille retrouvée , faut-il donc la céder
A un autre t

U la regarde, U voit aon regard humide, et
aes joues couvertes d'une délicate rougeur.

— Allons lo retrouver, dit-il , s'eflorçant de
sourire.

Et il se dit courageusement :
— Je suis encore trop heureux...
Il sort le premier...
Guy eat resté là, dans la chambre mortuaire

d' où l'on n'a pu enlever la pauvre Françoise.
Il est assis , patient, au pied de ce lit , essayant
de prier, mais écoutant malgré lui le bruit
de l'horloge, qui lui semble désespérément lent.

M. d'Arhan va A lui et lui ouvre les bras.
Il y a un instant, il faisait un effort qui

n'était pas sans douleur... Le regard anxieux
qui se lève sur lui l'émeut, remue tout ce qu'il
y a en lui de générosité et d'abnégation.

— Annunzlata vous a demandé, dit-il A voix
basse.

Et la Joie qui Illumine ce visage;soucieux et
triste le paie tout à coup de son sacrifice. ..

Il leur semble que le bonheur, ce soir-là ,
dans un lieu où tant de larmes ont coulé, soit
comme une réparation du mal Inconscient
qu'a fait la haine de la pauvre morte. Elle
doit, de l'autre monde où. elle est parvenue
sourire à ces joies, al intenses qu'elles tou*

roilA que ses amis de BAle font exact»n,
ce que le Confédéré blâme avec tan t '?'
violence chez  les conservateurs sehwyzoï
Oa n'est jamais trahi que par les i icn , l

• •
Une mauva i s e  nouvelle pour les ady.

salres des aisarances. L'un des orhT[ 'i'
arguments dont ils ae servaient A titd'épouvantail consistait A dire qoe i** -s,
financière manquait A la loi ; que Jamaii 'i'
Confédération ne serait en mesure de .ji
face A ses prestations sans recou r i r  •'monopole du tabac ¦

Or, le compte d'Etat de 1899 bouele
un bénéfice de plusieurs millions, alori nYle badget prévoyait an déficit de 8,285,ooo .

Ce résultat inattendu prouve qn, ¦?
ressources ordinaires de la Confédéré'.'
suf f i ron t  amplement A c f inancer » lei -,, "a

rances.
Comme on sa it , la loi n'entrera en vign...

que le 1" janvier 1903, si elle est adopté.
D'ici IA , le fonds des assurances, déjà oo**.
tltué A l'aide des millions mis de côté pret i
demment, va s'augmenter d'une gro*.,
boule de neige annuelle de plusieurs n%
lions. Et notons que le programme de-
économies décrétées par les Chambre» com ,
menoera A sortir ses effets cette année
seulement et snrtout A partir de 1903.

Echos de parto ut
. On sait que , bien qu une partie du chocol**

adressé par la reine Victoria à ses soldat»
d'Afrique ait disparu dans un naufrage, ut*
autre partie est arrivée A bon port.

Les journaux du Natal racontent qu'un» d»
boîtes de chocolat de la reine a sauvé la viu
un soldat , le nommé Humphreys. U avait çIjy
sa boite de chocolat dans son havresac. (ju
balle pénétrant dans le havresac, et qui >M
naturellement briser la colonne vertébra le di
soldat Humphreys, a été arrêtée net par i*
royale boite. Le fait est attesté par un chirur-
gien-major, qui a «oigne le même troupiec
pour une blessure qu'une balle lui fit au f, ;e'j
quelques jours plus tard. Humphr«j< avait
négligé de mettre du chocolat dans sea botta.

La fameuse boîte qui l'avait sauvé antirli--.
rement a été envoyée A la reine par le majoi
pour lui montrer la merveille opérée parai
chocolat décidément fortifiant.

* . *
D'après une lettre partie de Dawson City,

capitale du Klondyke, dans les premiers joa n
de février, on aurait découvert la « vtbss
mère > d'où proviennent les placera auriférn
de l'Alaska. Ces filons de quartz, exception.
nellement riches, contiendraient 4000 fras a
d'or A la tonne.

Cette nouvelle est encore très discutée , «
beaucoup d'ingénieurs refusent d'y a jou te r  f:.
En attendant, l'immigration des mineurs d»
la région des champs d'or nouvellement dé»
verts de Cap Nome est prodigieuse. Plus .
75,000 hommes sont prôts à partir au prin-
temps. L'exode est d'autant plus rapide qu'»
peut gagner Cap Nome en bateau. L'or y M
en grande abondance et peut être facilsmei
extrait du sable, par simple lavage. Uue nos,
velle cité vient de se fonder : cet hiver, eft
avait 3500 habitants et l'on compte qu 'elle ti
aura 25,000 l'été qui vient.

La vie est, bien entendu, horriblement chéri
daus la capitale du district de Cap Noms, li
mauvais cigare, une chandelle, un petit vira
d'eau-de-vie se payent 2 fr. 53. Les vivres sot!
rares, le combustible ne l'est pas moins ; ceh
n'empêche pas les audacieux chercheurs de»
précipiter en masse vers les nouveaux charnu
d'or qui , d'après le colonel Sheafs, ingénies
des mines, s'étendraient, en passant sous '-.
détroit de Behring, jusqu 'en Sibérie. Les pli
cers aurifères de l'Asie russe et ceux de l'Ami
rique du Nord constitueraient , par suile, m
seul et même gisement .

Repas celtique :
Les mânes  de Velleda , la druidesse et pn

pbétesse de Germanie sous l'empereur Veiptt
aies ,ost du tressaillir l'autre jonr.

C'était, dit un Journal , dans une petite vU»

chent au recueillement, et si pures quelle
ne sauraient profaner la solennelle majaii
de la mort...

Ils s'asaoisnt tous trois dans le jardin on
breux d'où l'on voit le lac. Un arbuste fleur
a poussé au bord de la terrasse, et cache su
yeux de Lucien les croix jumelles qui se diti
chant en blanc dans la nuit...

Le pauvre père est avide de tous les BD
ments de la vie de sa fille qui se sont pi.'.'.'
loin de lui.

Elle ne dit pas, cependant , combien elle a
souffert par celle qui repose là-bas- Mais G**
s'en souvient, 1 ul.et 11 connaît déj& assez M. d'Ar-
han pour savoir que nulle amertume oe y-
demeurer en lui envers une pauvre insensé*

— Annunziata, c'est Ici que je vous al ra
pour la première fols. Tout ce qu 'il y «va
de généreux dans mon cœur fut révolts u
vous voir traitée avec tant d'injustice ; mai!
ce fut votre extraordinaire énergie qoi ,'grm
votre Image dans mon souvenir... C'était i
étrange de voir une enfant faire des dtstuve
tions si subtiles, accepter les humiliations q»
n'étaient qu'injustes, et repou**er celles o»
avalent une intention avilissante I

U. d'Arhan serra »a fille contre aon cou.
n vn,-. nne émotion involontaire.

— Et le lendemain Ah I je n'oubliera
jamais ce jour... Vous chantiez comme M

pauvre oiseau qui, en revoyant le »W
oublie qu 'il a été battu par l'orage... Ma n
vous rendit silencieuse et farouche...

— J'étais trè» orgueilleuse, dit Annu çw
en rougissant, et je vous en voulais a ai»
été témoin de mon humiliation.

— Et vous repoussAtes fièrement ma m
pathie, qui était cependant sincère.. . » IJ
fu» si blessé que je devins, moi aussi , uu»***
et cruel... Vous en souvenez-vous I .

Il respirait plus vile, comme au sou"»"
d*une angolsee. (4 «¦¦«¦**



c un grand dîner de gala était
i' t n t  ùu arlitocratlque »alon du fau-
4-°^ caYnt-GormaIa de l'endroit.
tjorg s» " û9 maison avait A Ba droite le
ta "̂ i aKhIdrulde 

de toutes les Gaules ; A
,'céra*"*- Erneï Hgngaff , archlarchonte de
u P11̂ ,,- Le maître 

de maison avait A aa..Àr *nonqo • 
âe ûru i,jegM QU uoyaume-Unl ,

droi» la » ..-'.j-chidruldesie de Sein.
el, A «f *?.... , oo a Joné de la harpe et on a

APt 8..«é lqn».
chanw <"**' |l lea couteaux étaient remplacés
[ on 4-t XVrMtt,  et tl le gui rempla çait la

ar de»%»aladlers.
&ltuedM lJW 

mt» *
¦nent va le commerce de notre ami

- ""«al a'eat établi boucher t
jolis* yutsl tien A ce qu'on m'a dit. Il parai-
- ¦' -'"'ii ne tue guère pius d'un demi bœuf

) .•><*• ". *! _. 
CONFEDERATION
t.,etnhUe fédérale. — l'Assemblée
;;, „i8 is réunira pour coatinner sa tet
» ordinaire d'hiver, le lundi 19 eourant ,

'.heures aprèi-mldi.
voici le" tractanda de la première sé-
!» dtt Conseil national : Vérification des
«oirs- Droit de vote (facilités de l'exei*-*
"> postulat Rissel (lnterdlclion des
ïiiaons dejeu). 

Fièvre ap hteuse. —La ûàvreaphiense

\« diminution. Le bulletin offloiel cons-
\.A. nouveaux cas : pour la semaine du
ull février, dans 46 écuries ; du 12 au
«février , dans 44 écuries ; du 19 au 25,
",„, 33 et du 20 février aa 4 mars, dans
¦/«cariai. En ce qui concerne le canton de
urne te rapport cons ta ta  on seul nouveau
udaôi la dernière semaine.

L'affaire de l' st,l >unn»ch anarchl. i tc .
L La Ohambre d'accusat ion du Tr ib unal
ïédèra*. a renvoyé devant la Cour pénale
fédérale 1» nommé Prigerio, A Berne , et
l.„ cj./B 'isgnon» Bertone et Held , A Genève ,
poar avoir édité et répandu l'almanach
¦ocialiste-anarchiste.

J. .u..-. Capelli. — On nous écrit de
fMi imn:

A u j o u r d ' h u i  ont en liea A Sion les funô-
lillei de M*" Capelli. sage-femme. Les
ireoEitancea qnt ont entouré la mort et
tDievelisiement de la dérunte méritent
être relatées.
M- -- Capelli n'avait pas encore 50 ans.

ispaia pins de vingt ans, elle exerçait sa
rcltssion A Sion, avec un t act, une déli-
iléus «t an d é v o u e m e n t  admirables.
Ille était l'ange proteoteur des femmes
¦sivres qui avalent besoin de ses services.
iini ce» cas ià , non seu lement elle ne
emiodait aucune rétribution, mais elle
tennait un peu du sien , qu'elle ajoutait A
:¦ qu'elle allait demander aux ins t i t u t i ons
irritables de notre villa poar le soulage-
:;:( ds set malades.
Ainsi , quoiqu'elle pratiquât le bien en

»ret, ia bonté était connue de tous et le
oblie .«danois l' a f f e c t i o n n a i t .
Dimanche dernier, M°" Capelli se rendit

hez une de ses malades, pour faire les
réparatits du baptôme qui devait avoir
lia le même Jonr. Le matin, elle avait fait
t toilette funèbre du grand-père et la veille
alla da l'oncle da nouveau-né, tous deux

décelé» à un jour de distance,
t La cérémonie du baptême io passa sans
uoeident; Uma Capelli porta l'enfant A l'église
et la rapporta à la maison. E le devait se
sentir légèrement indisposée , car elle pria
M. le curé de hâter autant que poasible la
cérémonie , et pour le retour A la maison,
elle pria les parrain et marraine de prendre
le chemin le plus court.

A peine arrivée an domicile des parents,
il11 Capelli se sentant mal, pria la marraine
d» prendre l'enfant, pnis aussi tôt  demanda
;S 'M la débsrrasiât de son corsage, en
lisant qu'elle étouffait, qu'elle se tentait
moarir. Elle s'assit sur une chaise et ne
tarda pas A expirer, frappée d'une apoplexie
da tour. On peut juger de la consternation
dei témoins de cette scène douloureuse.

La nonvelle de eette ûq si s o u d a i n e  se
répandit en ville comme nne traînée de
pondra et y oauaa nne véritable atnpeur.
Aussitôt , une souscription publique se cou*
frit de signatures, pour offrir des couron ¦
MI à la déf unte et lui élever un monument
'• cimetière.
-'-'¦ Capelli était nne femme de bien,

•ont la modestie égalait la bonté.
Ses f u n é r a i l l e s  ont été un touchant nom-

M?» renia A sa mémoire ; environ deux
mille personnes de tons rangs y assistaient.
lïîrement Sion avait vu pareille afflaenee
I an corlége funèbre.

Le«ouveuir de M m" Capelli restera long
-opi gravé dans tou» les cœurs. D.

FAITS DIVERS
Ê TRAN QEH

Tremblement de terre. — L'autre soir,
* Ui heares, un tremblement de lerre s'est fait
•salir dan» le Tyrol méridional. Les secousses
W été ressenties dans le Trentin ; elles ont
ete violante» A Arco. On a ressenti deux choc»
«oient», put» d'autres moins prononcés.

,n
Cl

;'me' — Une jeune fllle de dix-sept ans,«a village de Vlge (Creuse, France) domestique
"¦S une commune voisine, quittait dimanche
inn*!"" mailre8 P01**"*' aller voir aes parents ; le
M»? matin, on retrouvait le cadavre ds Jama heureuse fillette caché sous nn amas de
"«¦-ei, près de la route qu'elle avait dû

1Tre pour rentrer cbez son patron.

TnT\TT>»r\TTT"! »f1 I •or *'ln 'iI fat traîtreusement assailli par un
F K l  Hll  U illl Individu qui lui aiséna un coup de couteau
*• *¦ ¦ 

rf** **«»»^il I par derrière : la lame «onpa Je bord du

Conseil d'Etat. (Séance du 7 mars.)
— Le Conseil nomme ;

M. l'abbé Wuilleret , François, rév . curé
de la paroisse d'Bpendes, membre repré-
ssntant de l'Etat dans la Commlislon sco-
laire d'Ependes.——roea, ¦ :

Conférence da D' Hill j .  — Nous rap
pelons la conférence que fera ce toir Jeudi,
A 8 h., en séanoe de la Société académique
des Juristes, M. le Dr Hilty tur l ' u t i l isation
des eaux publiques et privées pour l'in-
dustrie, le commerce et l'agriculture.

La conférence, qui anra liea A l'Hôtel*
Suisse, 1" étage, est publi que.

-ooo. i ¦ ¦¦

Conaeil c o m m u n a l .  — Dans sa sé-
ance de mardi, le Conseil eommanal a ap
prouvé le plan d'alignement de l'avenue de
Beauregard et le plan de construction d'un
trottoir sur cette avenue , et a décidé de
demander aa Conseil d'Etat les autorisa-
tions neoestalret pour  procéder A quelques
expropriations de terrain bordier.

Ensuite de la mise aa concours de l'éla-
boration des plans d'an bâtiment d'école
primaire A construire A la Neuveville, con-
cours auquel tous les architectes suisses
ou établis en Suisse pouvaient prendre
part j u s q u 'au 20 février écoulé , 78 projet»
sont parvenus au bnreaa de l'Elilité. L'ex-
position d' an aastl grand sombre de plan»
ne pouvant se faire qae dans on local de
vaste dimenaion, le Conseil communal a
décidé de demander A l'Etat l' autor isa t ion
d' uti l iser la grande salle de la Grenet te .  Ce
local servirait également aux opérations
du jury chargé d'apprécier les projets et de
répartir les primes aux auteurs des trois
mei lleurs travaux.

La chanson française. —- On noas
annonce, pour le 12 courant , une soirée
d'un genre toot n o u v e a u  pour noas. Le
tujet est La Chanson française, et en une
soirée, une vingtaine de chansons des gen-
res les plu» variés, depuis la vieille ehanion
bretonne on provençale, juiqu'A la chanson
parisienne d'hier, seront exésutées. Le chan-
teur ett Vol-mime chansonnier, et il ter»
minera la séance par l'interprétation de
quelques-unes de ses oeuvrei. M. Gaston
Dûmes tra  eit bien connu A Paris, et dans
leur livre sur Montmartre MM. Renault
et Châtesn parlent de lui en fort bons
termes.

La toirée débutera par une courte cau-
serie sur ia chanson par M. Edouard
Combe, professeur aa Conservatoire de
Qenève.

La personnalité du conférencier noas esi
garant» de ia parfaite moralité da pro-
gramme. Seules des chansons convenables
seront chantées et tout le monde pourra
entendre M Dumettre sans rougir.

M. Dnmestre s'est proposé, en eff et, de
taire justice de l'opinion courante que la
chanson française est nécesiairement polis-
sonne et qu'on ne saurait être drôle ou
intéressant sans être grivois.

Concert. — Voici le programme dn
brillant concert que la Liedertafel de Berne
donnera dimanche prochain 11 mars, A
4 heures de l'après midi, au ThéAtre de no
tre ville, en faveur det enfants pauvres des
écoles catholiques et réformées de Pribourg
et des Incendiés du Châtelard:
1. a) O niein Ileimalland ,

chœur d'hommes . . . Vr*. BàU SIG àRTNER.
b) Jag dmorgcn , chœur
d'hommes J. R H E I N BEB OER.

2. a) Je t'aime Ed. Gniao.
b) M'hajrreso alla sua
ragna (soli de M. H.-T.
Schwegler, membre de
la Liedertafel) . . ..  P.-D. PABA DIBS .

1710 1792
3.- VcrbWa , chœur avec

solo de soprano (M'"
B. Widmer),. . . . .  Hans HUBER .

4. La Berceuse dc Joeelij n
(»o!o de M. Berguer,

-membre de la Lieder-
tafel)  Benjamin GODARD

5. Yolkslieder , pour chœur
d'hommes :
a) Unsere lViesen grûnen
wieder ;
b) Du» Siille Thaï . . . Ch> M UNZINGER .

6. Pays merveilleux, air de
l'Africaine (solo de M.
Rod. Locher, membre de
ia Liedertafel) . . . .  G. MSVBRBSïR.

7. e) Veber 's Jahr , chœur
d'h oui mes A. v. der STUCKEN

b) F r û M i n g t e i m u g-,
chœur d'hommes .. . . Hugo JUNOST .

8. Lieder am Clavier :
a) Pricludium . . . .  Robert KAHN.
b) Waldfahrt . . . .  Robert FRANZ .
c) La Sœur des Rossi-
gnols , soi. pour soprano
(M"- - Widmer) . . . .  Luigo BORDèSE.

9.- Der Eid gnossen ISachl-
mâche, chœur d'hommes Rob. SCHURMANN .

Conférence agricole. —- La Société
d'agriculture de la Veveyse fera donne»
par M. Béat Coliaud , secrétaire de la Police
cantonale, dimanohe 11 courant , A 3 heure»
après  midi, A l'Hôtel-de-Ville de Châte!
Saint-Danis, une conférence sur l'assu-
rance obligatoire du bétail.

La terreur & Domcudle». — Un nou-
vel attentat nocturne a été commis A Dom-
didier jeudi dernier.

Le domestique d'éeurie da Lion d'Or,
homme déjA d'an certain Age, sort ait de
l'écurie pour rentrer dans ton logement,

chapeau et la partie supérieure du vête-
ment, sans toutefois atteindre la nuque, que
le malfaiteur avait visée. Le pauvre vieil-
lard fat terrassé , pnis tra îné sur le tu de
fumie r , où son sgretsenr le roua de coups,
pais disparut sans avoir été reconnu.

La population de Domdidier a été prise
d'un émoi facile à comprendre, i ia faite
des deax attentats commis la même semaine
dans cette localité.

Aussi l'autorité communale a-t-elle cm
prudent d'organiser un service de patrouil-
les poor le maintien de la lécur i t s  publique
dans la communo.

* «
On annonce que la gendsrmerie a arrêté

A Saint-Aubin nn individu fortement soup-
çonné d'être l'un des auteurs da vol avec
effraction commis mardi dernier â la gare
de Domdidier. Cet i n d i v i d u  aurait déjà subi
deux condamnations àanë let cantons de
Neuchâtel et de Berne poar volt dans des
gares.

l ' olre da O mars à Romont.— Cette
foire a été peu fréquentée. Le temps était
défavorable. U s'est fait cependant un as» z
grand nombre de transactions. Ont été
amenés sur le champ de toire : 60 chevaux,
857 têtes de gros bétail bovin, 277 porcs,
8 chèvres, 10 moutons et 10 veaux.

La gare a expédié 280 pièces de bétail
par 44 wagons.

Epizooties. ¦— Bulletin da 26 février
au 4 mars :

Charbon symptômatique. 1 b. périe A
Bœiingen.

Rouget et pneumo-entérite du porc.
1 6t. ,  1. p. péri, 12 p. s. A Grange» , Ve
veyse.

Boalangerfe coopérative. — Osas le
but de faciliter les commandes A ses nombreux
client», le Comité a fait ins ta l le r  le téléphone
A son magasin, arand'Fpntaine, N« 18. U fonc-
tionne depuis lo commencement de la semaine.

Société de maajlqae de la v i l l e  de
Fribourg. — Reprise des répétitions de
l'orchestre pour concert, aujourd'hui jeudi,
8 mars 1900, A 8 i.'j  h. du loir, au local.

LE SECRéTAIRE.

MUSIQUE SACRÉE
L'excellente revue de M. le chanoine Gabert:

L'Avenir de la Musique sacrée, nous apporte un
intéressant compte-rendu de l'assemblée géné-
rale des Sociétés de Sainte Cécile d'Allemagne
qui a eu lieu cette année A Miinster , Westpha-
lie. Le Caicilien Verein de Fribourg et ses sec-
tions singinoises soot affiliés à la Fédération
allemande.

Les nombreux lecteurs de la Liberté, qui
s'intéreisent au chaut religieux, liront avec
plaisir ces appréciations qui , sous une plume
française, ont une saveur toute particulière et
nne valeur qui ne saurait leur échapper.

Le programme, des plus remplis, a été suivi
très fidèlement II comprenait du.plala-chant,
de la musique polyphone et des chants popu-
laires, le tout exécuté très artistiquement et
dans la plus parfaite conformité avec les règles
liturgiques. Munster, chef-lieu de la Westpha-
lie, est une ancienne ville qui a tou jour s  con-
servé ses traditions religieuses. Il y a toujours
eu , h Muns te r ,  d'excellentes maîtrises se trans-
mettant d'Age en Age la bonne manière d'exé-
cuter le chant d'église. Ce n'est donc point ici
que peut valoir le reproche d'avoir perdu les
traditions des anciens.

Pendant les trois Jours qu'a duré l'assem-
blée, les quatre-vingts chanteurs qui forment
la maîtrise de la cathédrale ont chanté le
plain-chant avec un ensemble admirable ,
d'après l'Edition officielle et avec Ja pronon
dation romaine.

Combien j 'aurais voulu voir présents A cette
assemblée tous ceux qui dénigrent cette édi-
tion , faute de la connaître assez bien. Sûrement
ils n 'auraient pu s'empêcher d'admirer la net-
teté, le naturel dans l'expression, la dignité avec
laquelle ce plain-chant a été exécuté. Ces
quatre-vingts voix semblaient n'en faire qu'une.
Chaque syllabe était ar t icu lée  avec nerf et
précision , de façon A être comprise partout
dana la cathédrale. On distinguait chaque mot
par le relief que lui donnait la syllabe accen-
tuée. Habitués que nous sommes A entendre
chanter mollement , sans rythme , le plain-
chant , peut être ceux qui se tenaient auprès
du choeur auraient-ils été tentés de trouver
exagérée la manière de rendre les podatus.
Mais U est nécessaire d'articuler plus vigou-
reusement dans les grands vaisseaux, si l'on
veut se faire comprendre : les prédicateurs en
savent quelque chose.

Le directeur, Mgr Schmidt, qui paraissait
avoir tous ses chanteurs dans la main, tant ils
suivaient bien ses moindres mouvements,
savait Imprimer également A chaque membre
de phrase, A chaque phrase elle-même, l'allure
et la nuance convenables, tantôt ralentir, tan-
tôt accélérer, tantôt faire chanter moins fort ,
tantôt plus fort, selon que le sens le compor-
tait. Combien, dans cette Edition officielle , ie
chant facilite la déclamation du texte , et
combien le tout , paroles et musique, est égale-
ment proportionné! Et dire que o'est sous
prétexte d'art que l'on se refuse parfois A
accepter cette édition qui compléterait si heu-
reusement l'unité dn culte public défendue
naguère avec tant d'ardeur par Dom Gué-
ranger ! Devant tout esprit non prévenu , on
peut affirmer qu'elle v»ut toutes les autres.
D'ailleurs, Rome s'est prononcée, et c tout ce
que fait Rome est bien. » disait Dom Guéranger.

Peut-être un jour trouvera-t-on le moyen
de réunir en faisceau compact toutes les bonnes
volontés éparses aux quatre coins de la France
et qui n'attendent que l'occasion de faire une
œuvre utile et durable. Cette œuvre aidera
puissamment à procurer la gloire de Dieu et
la sanctification des Ames par l'unité de sou-
mission A l'Eglise. Paul PKERS.

DERNIÈRES DEPECHES

La guerre du Transvaal

Londres,, 8 mars.
Le féld maréchal Robert» télégraphie

au War Office de Poplar Orove, à la date
du 7, à 7 h. 35 au Boir :

La journée a étô couronnée de succès.
L'ennemi, bat tu , eat en pleine retraite.
Ses positions élaient extrêmement fortes
et p ou rvues *! d' une " sec -jn do ligne. Une
attaque de front nous aurait occasionné
des pertes considérables. La cavalerie t»
réussi un mouvement tournant et les
batteries volantes ont causé^dejgrandes
pertes aux ennemis. Les nôtres se mon-
tent à une cinquantaine d'hommes hors
de combat. Nous .'avons', eu un'.lieutenant
tué et deux lieutenants grièvement nies-
ses. Les commandants de Wet et Delarey
commandaient lea fédéraux.

ï.ondr.' N ,'8 mari.
Les Daily News disent que les Boers

étaient dix mille â Osiontein.
Londres, 8 mars.

Oa télégraphie de Oafontein au Times
qu'un commando boer, fort de 3000 hom-
mes, a offert de capituler à des conditions
qui ont étô repoussées.

Osfonteln, 7 mars.
Les Boers , en RO r e t i r an t , ont 'aban-

donné de nombreuses tentes et un canon.
Londres, 8 mars.

On assure que le général Cronje tera
interné à Sainte-Hélène.

Londres, 8 mars.
On télégraphie de BloemfoDtein au

Daily  Netos que le président Steijn , in-
terviewé, a dit que des choses qui éton-
neront le monde précéderont, dant le
T r a n s v a a l , la prise de Pretoria.

Bordeaux, 8 mars.
Une tonde de gamins a manifesté,

dans la soirée de mercredi, devant le
consulat anglais.

Cologne, 8 mars.
On télégraphie de Saint-Péterabourg à

la Gazette de Cologne que l'on sait , en
lieu bien informé, qu'une révolte, dont
les Japonais n'ont pis encore pu se
rendre ma î tres et qui menace de s'éten-
dra , a éclaté A Formose.

Francfort, 9 mars.
On té légrap hie de Constantinople à la

Gazette de Francfort que lé sultan s'est
adressé au tsar, par l'entremise de l'am-
bassadeur de Turquie à Saint-Péters-
bourg, au sujet des exigences de la
Russie relatives aux chemins de fer de
l'Asie-Mineure. Le tsar aurait répondu à
l'ambassadeur  qu'il devait repousser
toute demande de la Turquie.

Parla , 8 mars.
Un engin, auquel était adspté une

mèche en amadou, a été trouvé, dans la
soirée de mercredi, cité Vaneau, devant
la maison de M. Picard, commissaire
général de l'Exposition.

Buenos-Ayres, 8 février.
De nombreux cas suspecta de peste

bubonique ont étô constatés ; des mesures
proph ylactiques sont prises.

Londres, 8 mars.
La reine a décidé de ce rendre en

Irlande le mois prochain.
Londres, 8 mars.

Dans sa séance de mercredi soir, la
Chambre des Communes a adopté en
première lecture le bill relatif aux finan-
ces et celui relatif à l'emprunt dc guerre.

Zurich, 8 mars.
L'assemblée générale de la Société dea

Beaux-Arts de Zurich a ratifié mercredi
soir l'accord conclu arec la municipalité,
concernant la construction d'un musé
de peinture sur l'emplacement de l'an
cienne Tonhalle. La ville de Zurich a
accordé à la Société une subvention de
100,000 fr. pour les frais de construction
et la jouissance de l'immeuble pendant
cent ans. La Société, de son côté, fait don
à la ville de Zurich de la propriété dite
Kunstelergutli, avec toutes les dépen-
dances y attenantes.

Zurich, 8 mars.
La Municipalité a fixô la date du Sech-

selcouten au 23 avril prochain.
Elle propose au Conseil municipal de

modifier l'échelle des traitements des
agents de police dans le sens d'une
augmentation plus rapide.

BIBLIOGRAPHIE
Neuvaine de la grt*tce cu l ' h o n n e u r

de saint François Xavier, du 4 au
12 mars, jour anniversaire de s» canonisation.

Feuillet de 8 pages, avec cadres rouges, la
cent : 4 francs ; feuillet de 2 pages , avec cadres
rouget, le cent: 1 franc.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

Moniieur l'abbô Gapany, curé de Montet ,
et sa sœur Marie G a p a n y  ont la douleur de
faire part i leurs parents, amis et connais-
ssncet de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

monsieur Français GAPANY
leur père, décédé lo 7 mari, i i'âge de
86 ans, après nne courte maladie, muni
des secours de la Religion.

L'enterrement aura lieu samedi, 10 cou-
rant , i 9 heures.

Maiion mortuaire : Cure de Uontet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦R. X. F.

~ ""
Monsieur et Madame Gaspard Sterroz et

leurs entants ; Monsieur et Madame Jules
Sterroz Ritter et famille, i Bila ; Monsieur
et Malame Wursthorn-Sterroz ; Monsieur
et liadsme Bogène Sterroz et famille; Mon-
sieur et Madame Jean Bardy et famille ont
la douleur de faire part a leurs ami» et
connaissances de la perte c r u e l l e  qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
fils, frère, beau-frère, neveu et oncle.

Fernand STERROZ
Etudiant au Collège Saint-Michel

décédé à l 'âge de 14 ant, ap rès nne cruelle
maladie.

L'emevelisiement aura lieu samedi , i
8 heures.

Avenue de la Gare, N* 9.
R. I. I».

Madame vsnve Marie Broye-Ledig, i Fri-
bourg, Mademoiselle Henriette Broye, à
Lausanne, Monsieur et Madame Charles
Broye, A Fribourg, et leur famille, Mon-
sieur et Madame Bassard-Broye et leurs
fi l le» , k Fribourg, Monsieur et Madame
Jules Broye et leurs entants, à Fribonrg,
Madame Broye-Zthcder, à Fribourg, les
familles Broye et Uoinrille, à Lausanne, la
famille Broye, à Chàtillens, la famille
Tereier-Broye, i Fr ibourg, Beaud , à Saint-
Aubin , les familles Heine Ledig, é Leipzig,
et Ledig, i Chemniiz, ont la douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Edouard BROYE
comptable

lenr époux, frère , beau-frère, oncle et cou-
sin, décédé à Fribourg, le 7 mars, dans sa
"3S-- année, après une longue et doulou-
reuse maladie, muni des secours de ia
religion.

L'enterrement anra licu vendredi , 9 mars,
à 8 •/» heures et l'office à 9 heures, en l'église
du Collège.

Domicile mortuaire : maison Lob, Bou-
levard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
K. i. r>.

Société de chant de la ville de Fribourg
Messieurs les membres honoraires , actifs

et passif», sont priés ù'astitter anx funé-
railles de leur regretté collègue

Monsieur Edouard BROYE
membre passif

qni auront lieu vendredi, 9 mars, à 8 **;, h.
Domicile mortuaire : Boulevard , maison

Lob. LE COMIT é.

UN MERVEILLEUX SUCCES
Quoi de plus merveilleux , en effet , que ds faire

p r o f i l e r  de» bienfaisantes qualités de l'huile de
foie de morue et do aauver ainsi un pauvre pelit
enfant, âgé de quelques moi» h peine, ct atteint de
gastro-eutérite , c'est-à-dire de la plus grave mala-
die de» ïoies digesiite» t C'est là cependant chose
ordinaire pour I'Emulsion Scotl : chaque jour noua
en apporte des preuves nouvelles, nous avon» par
m i l l i e r s  des lettres de parents dont les enfant» ont
élé guéris dans ces condition» et c'eit au hasard
que uous preuoo» la suivante :

Calai» (P.-de-C.) (France! le 3 mai 1898.
Messieurs , a v a n t  entendu parler des propriété»

bienfa isan tes  de votre Emnlsion Scott »ur l'orga-
nisme dea enfant» , je
l'ai cmplojée pour mou
Dis âgé de dix mol» et
demi. Lc pauvre bébé
était atteint d'une gas-
tro-entérite chronique.
L'enfant qui digérait
mal ou pas les rares
aliments qu 'on pouvait
lui faire prendre dépé-
rissait ct s'anémiait de
jour cn jour.

Aujourd'hui , après
avoir suivi quel ques
mois l'usage d< I'Emul-
sion Scolt, notre cher
enfant esl complète-
ment guéri. Aucun re-Parnl CERF men l pnér i. Aocun re.
mède n'avait pu , même

améliorer l'état du pauvre petit , alors qu 'anjour-
d'hul il boit tout ct commence à manger.

Agréez , Messieurs, l'expression de m» plus vive
reconnaissance. Sigoé : J . Cerf , 39, rue des
Fleurs, Calais.

La raison de ces succès , nou» la trouvons dans
ce fait que I'Emulsion Scott n'exi ge aucun effort
de l'estomac ct du tube digcslif , pour êlre absor~
bée. Elle présente l'huile de foie de morue , la
glycérine ct le» hj-pophosphile» de chaux et de
soude sous une forme immédiatement assimilable
et l'enfant , si jeuue qu'il soit , profite ainsi d'uu
aliment complet , pour ie» muscles aussi bien que
pour ses nerfs cl sa charpealc osseuse, saat
aucune fatigue et presque sans aucun travail de
ses voies digeslives.
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Un jeune homme
trouverait placo

D'APPRENTI
chez SI. G. THÉRAULAZ,
entrepositaire da Jura-Simp lon ,
Eriboarg. I182GF 610

etplus , sont gagnés par
ta ¦ moia par des invalides,
J /h  pensionnaires , com-
¦We merçants et dos gens

do petits métiers , poui
¦ uuo occupation facile
f-f A M" provenant do ma mai-
i l s»a iy i<-ou. Uu écrit , pour le

prospectus dos frais , à
A!*.*.*! BEIXEM.NV , bahut.

A LOUER
a ' Beauregard , plusieurs loge-
ments do 4 chambres, cuisine ot
dépendances. Entrée à volonté.
S'adressor a Alfred RIanc,
avocat , à Fribonrg.

A la mémo adrosso, ̂
A YENDBE

mations ouvrières , grange avec
écurie , terrain à bâtir, de dimen-
sions au gré des amateurs. Le
tout situé a la station terminus
du tram, à Beauregard- 65

A LOUER
pour le 2ô juillet

un magasin avec
grand arrière-magasin

situé au centre de la ville; ca
local conviendrait aussi pour
bureaux .

S'adresser à l'agonce do pu-
blicité Haasenstein ot Vogler. Fri-
bourl, sous H577F. 4C3

LOCABKQ
TESSIN

Pension Villa Righetti
— Situation magnifique. —

Prix très modérés. 538

M. Dc Ferrari , SiiviaRi ghelli,
directrice. propr.

A VENDRE
a I r i l i d i i r ,';, uno

magnifique maison
avec grand magasin. Situation
exceptionnelle pour n'importe
quel genre de commerce.

S'adrosser à l'agence L. DES-
CHENAUX ct E. GENOUD , rue
de Itomont , I' riuoun*. 575

uiimummmmmm
Lundi 12mars , , 8 li. ausoir

LA

CHANSON FRAN ÇAI SE
finlle [iâisi.1. — diiui ls3i

AUDITION-CAUSERIE
l'An UBsèiisu&ii

GASTON D U M L S T f l E
chaGionuitr parisien

ED. COMBE
p:c!os!9ar au Coaiers'-.toire do Gtao.9
pour les détails,

wir le programme .

Pri x des places : Réservée»,
U tr. ; premières, 1 fr. 50; secon-
des, lir.

Les billots sont en vonte au
magasin do musique Otto Kir-
chliofi et le ton* du concert , a.
l'entrée da la salle.

Os peut se proc-rtr hs Ci;iB.j)»s it S. G,
D*îtst« ehii W . SucVu, étïtclr, X«icbil«l , sw
eVl'iàilairi pour h Sass* ili Chat Noir
d ta Chansonniers de Mont-
martre..

3 bons
OUVRIERS MENUISIERS

sont demandés chez V. Jtnder
gon, "Varia , Frlboui'er-

Entrée Imméiiale. 631

BRASSERIE BEAUREGARD, FRIBOURG & MONTREUX
t3oclé!c anonyme, au capital de 1,000,000 de francs, entièrement versé

ÉMISSION D'UN EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE
en premier rang, de 1,000,000 de francs

¦divisé en 2OC0 Obligations de 500 francs «u porteur, jouissance i* avril 1000

ÉMISÉS AU PAIR

Intôrôt 4 V» %» payable par semestre, les i** avril ot 1" ootobre
A FBÎBOCJRG, MONTREUX , LA L'SANNJE, BERNE ET GENÈVE

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION
La souscription sera ouverte les 12, 13 et 1-1 mars 1900. aux domiciles suivants , où l'on peut se procurer la notice explicative

Fribourg* t Banque de l'Etat do Fribourg, Montreux i Banque de Montreux.
Banqae cantonale fribour geoiso. _ „ , , , _,
Banque popul ire suisse. Berne i Banquo commerciale de Berne.
wîi* T'A^.i^Ur̂ ' - NcncUatcl i Banque commorclalo neucliuleloise.MM. A. Glastoa et C". MM. Berthoud et Ci».

Lausanne ¦ Banque d'Esccmpto et de Dépôts. _ . _ - •  ' *: ' .....MM. G. Carr.irl et C>*>. Chanx-de-Fonds » Banque commerciale neuchàteloise.
Ch. Sch.i-idhauser et C'e . «»_»»-. in***).-. L_»1I.LOalond «t d« Bulle i *Credit gruêrien.
Ch. Mas-i-.-a et Ci». Banque populaire de la Gruyère.

Genève t Banquo de Gonère. "Vverdon i Créilt yverdonnols.
Vevey i Crédit du Léman. Payerne i Banque populaire de la Broye.MM. A. CuéccJ et C*«.

W. Cuénod et d*. Algie ¦ Banque de Montreux.

Si les demandes dépassent le nombre des oblig&tions à émettre, elles seront soumises à réduction.
L3"fl ibéra t ion  des titres se fera de la manière suivante :

250 fr. par obligation , le 31 mars 1900, contre récépissé provisoire.
250 » » » 30 avril 1900, plus Intérêts du 1" avril , à *l/i %i contre remise des titres définitifs.

Les souscripteurs auront la (acuité de libérer leurs titres le 31 mars. — On peut souscrire dès maintenant par correspondance.

Frihourg et Montreux , i" mars 1000. 624

Banque cantonale fribourgeoise. Banque ds l'Etat de Fribourg. Banque de Montreux.

A VENDRE
une propriiSt»**, sise à Chèso-
pelioz, cooipri-nant maison d'ha-
bitation , écurie, jardin et cave,
avec environ cinq poses de ton
terrain.

Poar renseignements , s'adres-
ser .1 M. le notaire Ant. Vil-
lard, & Fribourg. - ¦ . :- ' . ¦¦¦;

A vendre
pour causo do construction d'un
plus grand nouvel instrument , un
ORGUE D'ÉGLISE

en bon état. S'informer chez M.
Slierlin , paslour i Wichlrach ,
canton d« Barne. CfiS

On cherche
une sommeliere

parlant si possible les doux lan-
gues.

S'adres. a l'Hôtel du dura.
Friboarcr. H'Jilt' 662

ON DEMANDE
une bonne cuisinière
bien au courant du service d'hô-
tel. Bons certificats.

Entrée de suite .
S'adresser a i Ho loi de In

Gare, à Itomont. 601

Café-Restaurant
â remettre do suilo , pour
cause de santo.

S'adresser : Café vaudois,lHorscH (Vaud). C60

Mises publiqnes
L'office des faillites de la Sa-

rine vendra aux enchères publi-
que» , vendredi 9 mars , 4 2 h. de
l'après-midi, au magasiii Besson .
au Criblet , à Fribourg : 1 grand
coffro-fort Incombustible; 1 bu-
reau; I régulateur , 1 layette ,
1 presso à copier ; plusieurs
chaufferettes ; 1 liachc-paille ;
divers outils. H920K 665

Orgue neuf
avec 14 registres, à
vendre. Patent M 0 17179.

S'ad r. a H. SPAICH,
facteur d'orgues, à
Rapperswyl (St-Gall). 6.0

pour tout de rmito
chambre C( p e n s i o n
pour uno jeune fi l le, emp loyée
dans un bureau , chez des per-
sonnes qui lui assureraient una
agréable vio de famille.

Adresser les offres à l'agence
de publicité Haasenjlein et Vogler,
à Fribourg, sous 1I885F. 613

Femme de chambre
est demandée pour hôtol. Entrée
de suito.

S'adresser à l'agonce do publi-
cité Uaasenstein et Yogler, Fri-
bourg, sous H897F. 619 383

Un volontaire
est demandé pour une banque
dc Fribourg. On désire un ioune
homme ayant fait des classes
industrielle», de préférence la
section commerciale du Collège
Saint-Michel.

Adress ir lea offros à Haasen-
stein el Vogler, Fribourg, sous
chiffres E.-C-tilF. 620 SfiS

A. BONATTI
Ferblantier , Oron

Fer» ponr construction.
Fers marchands.
Tuyaux fer , pour conduites

d'oau . 007-301
Grillages pour clôtures.

Dépôt d'ardoiso du Valais.
Prix très avantageux .

MEWeckleby M
FRIBOURG

Fallut «ar dépit» d'cipècu :
1 Vi % r:¦;.- dépit» i 5 ans.
4 % peur iifôti i S «ms.
il 'A % poar défît» i 1 andetiris»
a VJ % pro 4ip5t» «n comptea*
courant*». 2336-1-121

SAGE-FEMMEdefclasse
M> V« RAISIN

Reçoit des ponsionnairos a
touto époque.

Traikmentdes maladies de»
dames.

Consultations lous les jours
Confort solerne

Bains Téléphone
I, Rae de la Tonr-de-1'Ile, 1

GENÈVE

A LOUER
au Uoatcvnra deFéroIleH,
pour le 2."i juillet, à la maison en
construction à proximité de
l'Université :

deux grands logements
aux 2« et3* et.;composé! chacun
de 7 grande» GbaVBaDiee, cuiîiue,
chdiubre do bains, buandorio ,
séchoir , cavo ot galetas , gaz,
chauffage central , cheminôo â
fen.

Au4« élage :

deux logements
de 3 grandes chambres , cuisino,
chambre de bains.f cave et gale-
tas , buanderie et séchoir.

S'adresser à U. Léon Hert-
ling, ai chitecle , ou au proprié-
taire, 1.1. IM. Ile*-;t î,  "Villa des
C * : . i :. -. • . 1I121F 353

Vente de Lois

S'adresser à l'agence
Fribourg, sous 1I700P. 535

EN TENIR A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
Tiile-aiç

Les Evangiles des Dimanches expliqués
ÉDITION POPULAIRE ILLUSTRÉE - 1 Fr.

ïie Illustrée de Notre-Seigneur Jésus-Christ
Ornéa de 62 gravures hors texte, d'après les grands maitres.

Récils el leçons tirés de l'Evangile et des Pères.
Par le Maistre do Sicy. — Prix, i fr.

. \ LA

FRANC MAÇONNERIE
Par Julos LEMAITHB

DE L'A C A D éM I E  F R A N ç A I S E

Fri» I 00 ccul.

La piété chrétienne, enseignée à la jeunesse
Par SAINT FBAX;0I3 EU SALES

Relié toile. 1 fr. 50.

LE LIVRE DE PIÉTÉ
de la Première Communion ot da la Persévérance

Relié toilo. 1 fr. 25
••«MMMMH t*hlt*«ll«HtMMMH 'lHM"»«HtHM«Mt«*tlHM'* ,*-*HHIIH M

Grand choix de Livres de Prières

Est mis en rente , par voie de
soumission, sous de favorables con-
ditions , daDs le district de la Sarine ,
un lot de 800 plantes (1120 tu3) de
sapin rouge, bois de première qualité,
d'une exploitation facile ot à 15 mi-
nutes d'une gare.

Les soumissions seront reçues
jusqu 'au 12 mars prochain.
de publicité Haasenstein ct Vogler,

M Café de Walt \
\\ l.i «... .,,, -Lrr. p«WW> ».̂ *».*̂ .W.*«.*.̂ .1.'M«.'-,>^ N

i! )(at|reiner^^g
s'emploie )̂ :'ft^^additionné C^^^\ au café colonial u^^K^¦dans ^^^t^*chaque 

^^^t̂ Mcuisine, 0^^^y
f^ .pareequ'il W^^fil"̂possède J^^-a^^yg^le ^^te

meilleur arôme.

BBF A VENDRE ^m
un beau domaine, situé à Monlcor et comprenant 21 poses del»,
terrain , deux bâtiments d'babitatlon , granges, etc. Position -.n- *' ¦"..parable.

Pour ransei(*nement8 , s'adressor au propriétaire : M. je,,Rqpclllnc-Bardol. r. du Pont-Suspendu . 10(i, Fribonrg. 6j
Société d'assurance par actions,

contre les accidents, è

un-M-RH
Fonds de garantie dépassant 12,000,000 de Marks

Division pour l'assurance contre l'effraction et le ïol
L'agent général ponr Fribourg :

657 A. VONDERWEID.
mtm9.ttl%mtmk9à^mak09»ltL\9tA9à^méÊ%9tAÊ

'«SSr _.„_ blanc aérais»»^s;ui- VlN j r ï
K E M B O U U S E M E N T  f UI ft 2^ ¥|*s

Excollents cortilleatr, dos meil- Plus de mille lettres do
lours chImIstesdelaSuIase recommandations en 1S03.

F&ta do 100, 120, 150. 200, 300 ef 600 litres & la disposition des client»
HaV Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, (' -:- . . ) ; - : .

Bordeaux, Rouen, Elbcouf et Paris.
Echantillons gratis et franco 87-63-3

Oscar BOGGEN, Fabr. do vins, SIOB1T.
•̂ •'ve'wt'i'wawoGQWov'rov&we'Qfï

CAFÉ-BRASSERIE
SGHWEIZERHALLE

Grand'Rue 1 MUlîOVJllU Grand'Jlue
Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public de la ville

et de la campagne qu 'il dessert la Brasserie < Schweizerhalle ». Il
s'efforcera, par un service prompt et soigné et des marchandise» it
premier choix , de mériter Ja confiance qu 'il sollicite.

GRANDE SAIXH POUR SOCIÉTÉS
JEU DE QUILLES DIÈRE REAUREGARD

TÉLÉPHONE
Se recommande, H8CGF 633

B. POCHON-BOUBATY,

Vins à vendre à Gorimlloi
M. H' Ls Otai père, notaire, fera vendre , par vole d'encté

res publiques, dans ses caves, A Cortalllod, mercredi 14 >'ifl« i
dès 2 houres après-midi, les vins ci-après , classés parmi Iti
meilleurs crûs du vignoble neuchàtelois :

IS95, blanc, 1,800 littea ea l vase.
1?98, blanc, 11,200 litres en 5 fases de 1000 à 6000 livres.
1899, blanc, 7'000 litres en 1 vase et fûts divers.
1898. rouge, 3,800 litres en 3 vases de 2200, 1000 et 600 litres

Il pourra intervenir des arrangements pour faciliter la mise n
boutcillos , au gré des achetours.

Lcs dégustations se feront dans les caves, dés 1 heure après-mili,
et les mises commenceront î 2 heuros.

Pour lenseignemnnts, s'adresser au notaire Hfontnudon,i
Boudry. 637 -Greffe de Pair.

Fabrique de Machines de Fribou rg
SOCIÉTÉ ANONYME

O^Hjcletut-e GmlDcii-joiv ^G.. f f i i ï ù -
Nous rappelons à Messieurs les agriculteurs quo cous

nous chargeons dj  la réparation cle tous les genres
de faucheuses, à des prix modérés. 510-30"

En outre, nous prions les propriétaires des iaucli6uses
qui désireraient faire remottro leurs machines en bon él*'
de hien vouloir nous les amener dès maintenant , avant la
saison de la passe ; de cetle façon, ils auront leurs machines
réparées a temps et pourront compter sur un t ravail poigne-

A la Marbrerie de la Villette

4. mmmàmmm
MONUMENTS FUNERAIRES

En tout» trenrea et tons prix. "•*¦*


