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Nouvelles
du jour

y . Thtîûtre-Français , oa Comédie
française n'est plus qn 'nn monceau
de ruines.

Hier , jeu di, à midi , tandis que les
acteurs' se préparaient pour donner unc
miceea matinée, c'est-à-dire pour jouei
ine'piôce à 1 heure de l'après-midi , le
feu a éclaté.

Une actrice, perdant la télé, n'a pas
su trouver l'issue et a été asph yxiée.
On lira, plus loin, les détails complets
,1e celte catastrop he qui vient ébranler
les nerfs des Parisiens et va faire pren-
dre quanti té de précautions pour cm-
pécher les incendies cle théâtres. Après
un mois ou deux , ces mesures sont
inobsemes et il faut un nouveau si-
nistre poar les remettre en vigueur.

Décidément, les théâtres sont des en-
droits funestes à la vie du corps autant
qu'à la vie do l'âme.

Ce qui diminue sensiblement 1 im-
portance de la dernière victoire anglaise
près de Poplar Grove , c'est l'indication
que donne lord Roberts au sujet de scs
adversaires. Lcs commandos qui se
sont retirés devant les Anglais élaienl
sous les ordres des généraux de Wet et
Delarey.

Comme ces commandos avaient jus-
qu'à présent opéré dans le Nord de la
Colonie du Cap, on peut en conclure
que les troupes qui ont évacué Colenso
et Ladysmilh ne sont pas encore arri-
vées sur le nouveau théâtre d'opérations.

On se demande si le succès remporté
par lord Roberls va lui ouvrir la roule
de Bloemfontein. Cela dépend unique-
ment des Boers. U est évident que, si ces
derniers persistent à conlier aux seuls
rfnéraux de Wei et ûeiarey, -disposant
Iont au plus de 3000 hommes, le soin
de couvrir la capitale de l'Etat libre
d'Orange, il est certain que les Ang lais
feront ce qu 'ils voudront.

Le fail que les Boers ne concentrent
pas plus de forces pour les opposer à
lord Roberls prouve manifestement
qu 'ils ont décidé de sacrifier Bloemfon-
tein pour reporter leur défense sur un
terrain plus favorable.

• *
Les Hollandais du Cap organisent

une grande agitation pour obtenir que
l'indépendance des deux Républiques
de l'Orange et du Transvaal soit sauve-
gardée dans le règlement final.

Tous les Anglais s'opposeront éner-
giquement à lout règlement qui ne con-
sisterait pas en une annexion , parce que.
disent-ils , tant qu'une République exis-
tera dans le Sud dc l'Afrique , les diffi-
cultés actuelles se renouvelleront , et les
partis politi ques resteront divisés par la
question des races.

C'est en vain , disent les Anglais, que
les Holla ndais demeurés fidèles à l'An-
gleterre prétendront que , parce qu'ils
sont restés loyalistes, ils ont un droit à
'tre onlendus dans la queslion du règle-
ment. Cet argument , ajoutent-ils , aurait
plus de force si les Hollandais né
s'étaient pas soulevés dans tous les
districts où le soulèvement présentait
quelques chances de succès.

L'intransi geance des Anglais du Cap
exaspère les Hollandais et va les jeter
tous dans l'insurrection.

A la première nouvelle de la révolle
des Afrikanders , M. Chamberlain lança
aux colonies d'Australie et du Canada
son télégramme pour demander l'effectif

des contingents qu 'elles pourraient
encore envoyer dans le Sud-Africain.

Il paraît quo les soldats des colonies
ne seraient pas simplement destinés à
t'en forcer, pendant îa guerre, les garni-
sons anglaises. M. Chamberlain tra-
vaille plus pour l'avenir que pour le
présent. Il voit la guerre finie et il songe
aux moyens de garder à l'Angleterre le
Transvaal et l'Orange qu'elle aura con-
quis.

En homme qui sait son Histoire
romaine, M. Chamberlain veut faire de
ces soldats d'Australie et du Canada des
colons, auxquels il distribuera les ter-
tains dont il aura dépouillé les Boers.

Avec raison , on n aliéna rien de bon
du voyage que M. Cecil Rhodes accomplit
présentement vers l'Angleterre.

Lc Napoléon du Cap a annoncé qu'il
arrivait à Londres pour combattre le
mouvement qui se dessine chez quel-
ques Anglais influents en faveur d'un
Iraitement conciliant â app liquer au
Transvaal. M. Cecil Rhodes se méfie
principalement du caractère pacifique
de lord Salisbury. Il veut le convaincre
de la nécessité d'annexer purement et
simplement les deux Républi ques. Le
chef du ministère s'est montré jusqu 'ici
hostile à ce coup de force. Mais celui
qui a cédé devant M. Chamberlain nc
pourra que céder encore devant M. Cecil
Rhodes.

Lord Salisbury termine sa carrière
politique assez mal pour sa gloire. Il a
abdiqué devant les violents et se relire
philosophi quement au second plan.

Le Morning-Leader , anliimpénaliste ,
montre que la guerre sud-africaine cesse
maintenant d'êlre défensive et devient
une guerro de conquêtes. « Si, dil-il,
lord Salisbury reste fidèle à ses déclara-
tions de ne pas s'emparer de territoires ,
il n'y a aucune raison de penser que les
négociations pour la paix ne pcuvenl
pas être entamées. »

Plusieurs journaux de Londres atti-
rent l'attention saria campagne anti-
anglaise que fait le parti démocraie aux
Etats-Unis . Ce parti commence à faire
de la guerre une arme politique.

C'était à prévoir. M. Mac-Kinley
hésite à obéir au sentiment national
qui porte les Américains à demander
l'intervention du gouvernement en fa-
veur des Boers. Son rival , M. Bryan , a
vite mis à profit celte situation en ins-
crivant l'indépendance du Transvaal
sur son programme.

Au Reichslag allemand , ii y a eu hier
une discussion très vive sur le projet de
loi concernant l'inspection des viandes.

Il s'agissait des paragrap hes relatifs à
l'examen du bélail amené à la boucherie
et de la viande à vendre à l'élal du bou-
cher, ainsi que du paragraphe prescri-
vant un examen de la viande importée
d'Amérique.

Un député agrarien s'est dit convaincu
que la loi ne portera pas préjudice à
l'industrie , mais qu'elle rendra , au con-
traire , de grands services à la santé du
peup le et à l'industrie elle-même.

Uu dépulé socialiste a répondu que,
au conlrairc , jamais pareille atteinte n'a
été portée au commerce , à l'industrie ct
aux transports maritimes. « Le texte
actuel de la loi ne tend à rien moins
qu'à exploiter les classes ouvrières en
faveur des agrariens ; des mesures de
représailles ne sc feront pas attendre
longtemps. »

Le comto Klinkowstroem a parlé en
faveur des propositions de la Commis-
sion , qui « ne sont pas favorables aux
agrariens, mais qui sont politiques,
patrioti ques et justes » .

Au fond , le débat est engagé sur la
question du protectionnisme. La Volks-

partei libérale, la Volkspartei de l'Alle-
magne dnSud , une parlic<des nationaux-
libéraux et les socialistes ont annoncé
qu'ils voteront contre le projet.

La discussion continuera aujourd'hui.

Au Landtag de Prusse, un membre
dc l'Union libérale, M. Barth, a voulu
revenir sur le cas du privat-docent
Arons , révoqué pour ses opinions socia-
listes.

M. Bartli ayant dit que les membres
du Landtag qui ne comprennent pas la
faute commise par le gouvernement
manquent du sentiment du droit et
môme du sens moral, on lui a crié ;
« Vous êtes un malappris. Que savez-
vous de la morale ? »

Le comte Limburg-Stirum , conserva-
teur , a pris la parole pour déclarer qu'il
ne pouvait pas considérer les socialistes
comme égaux des autres citoyens. Il a
dit que ce serait pour le gouvernemeni
une preuve de faiblesse de revenir sui
un acte considéré comme nécessaire. Il
estime qu'il faut examiner les vœux des
ouvriers, mais que, parxontre , les « vœux
des socialistes doivent êlre combattus
énergiquement ». M. Schaube a déclaré,
au nom des conservateurs libres, qu'il
pensait de même. M. dc Zedlitz , con-
servateur libre également, a dit que le
Tribunal supérieur administratif de
Prusse a décidé que toute participation
au socialisme rendait un fonctionnaire
prussien « impossible ».

On peut juger par ces paroles de l'ef-
froi que causent aux conservateurs pro;
lestants d'Allemagne les revendications
du socialisme.

* .»
On recommence à. dire, dans les cer-

cles diplomati ques de Vienne , que la
Bulgarie serait sur le point de se dé-
clarer indépendante de la Turquie et
que son chef Ferdinand voudrait échan-
ger son titre de prince contre un titre
de roi.

Assurément, ce n'est pas l'envie qui
lui cn manque ; mais comme Ferdinand
de Bulgarie prend langue à Saint-Péters-
bourg, il est à préséttier qae le czar
l'avertira de se tenir coi jusqu 'à cc que
l'affaire des chemins dc fer dans le
Nord-Est de l'Asie-Mineure soit ter-
minée.

Si Abdul-Hamid cède et accorde à la
Russie le monopole qu'elle exige, il est
certain que le czar ne permettra pas que
le prince Ferdinand fasse au Sultan
l'affront de se débarrasser de sa vas-
salité.

Par contre, si les inlluences occultes
des Chancelleries européennes fonl
échouer le plan de la Russie, il esl
probable que Nicolas II donnera au
prince de Sofia un blanc-seing pour
qu'il puisse agir à sa guise à l'égard
du Sultan.

Peut-être aussi, le cabinet des Affaires
étrangères de Saint-Pétersbourg a-t-il
lui-même suspendu sur la tête du
Sultan la menace bulgare afin de l'en-
gager à accorder à la Russie ce qu'elle
demande pour la ligne d'Asie-Mineure.

Le traitement
du clergé

La Révolution française confisqua et
dilapida les propriétés ecclésiastiques :
elle s'engagea à indemniser l'Eglise de
cette spoliation en donnant au clergé
séculier des traitemenls convenables.
Cette mesure fut inspirée par la haine
du christianisme et aussi par les idées
économiques régnantes. L'économie po-
lilique était une science nouvelle , encore
à ses débuts, créée surtout au moyen
d'abstractions qui n'avaient pas encore
subi le contrôle de l'expérience. On
voulut , au siècle passé, faire une sociélé

humaine idéale, d après des conceptions
purement rationnelles, en s'appuyant
sur des syllogismes dont la majeure
élait rarement certaine.

Parmi les axiomes cn vogue, il faut
signaler la condamnation de la main-
morte en général , et de la main-morle
ecclésiastique en particulier. Les im-
meubles soustraits au commerce et à la
circulation ne comptaient pas, disait-on,
pour la production de la richesse. Il
fallait donc les ramener à la règle com-
mune afin d'assurer la prospérité de la
nation. La France supprima la main-
morte chez elle, et à mesure que les
armées de la République, puis celles de
l'Empire étendirent sur l'Europe les plis
du drapeau tricolore , le conquérant
n'eut rien de plus pressé que de procé-
der à la confiscation et à la vente de la
propriété ecclésiastique. Diverses révo-
lutions survenues depuis lors ont conti-
nué et achevé ce que l'administration
française avait commencé dans la pé-
riode éphémère de la conquête.

Si la mainmorte était réellement ,
pour un pays, une cause d'infériorité
économique, sa suppression, opérée il y
a environ un siècle, aurait dii placer
certaines nations au [degré le plus élevé
de l'échelle de la richesse. Or , il n'en
est rien ; les Etats où existe encore la
propriété de mainmorte en faveur du
culte , de rinstruclion , de l'assistance ct
d'autres buts communs, ne sont, en
moyenne , ni moins riches, ni moins
avancés que les autres. Dès lors, l'expé-
rience a prouvé la fausseté des systèmes
économiques sur lesquels l'antichristia-
nisme s'était appuyé, il y a IOO ans,
pour supprimer la propriété ecclésiasti-
que en France, puis chez la plupart
des nations latines.

L'Etat , en s'emparant de cette pro-
priété, s était engagé à pensionner les
ministres du culte. Il résultait, de ce
fait , que les obligations budgétaires
devaient être considérées comme des
indemnités payées après expropriation
pour cause d'utilité publique. Mais
cette notion ne tarda pas à se trans-
former, soit par suite de îa manière
dont on s'exprimait communément, soit
par suite de l'intérêt qu'avaient les
ennemis du clergé d'anéantir le litre
juridique en vertu duquel 1 indemnité
était acquittée par l'Etat. Cette indem-
nité prit le nom de traitement , et même
de salaire, car on s'accoutuma à dire
que lc clergé élait n salarié », ce que
l'on ne dit pas, remarquez-le, des fonc-
tionnaires de l'Etat , mais seulement
des employés appartenant aux catégories
les moins élevées. Pourlant , la loi qua-
lifiait les prêtres de f onctionnaires, et
elle avait éri gé le culte en « un service
public », comme les ponts et chaussées,
et la rétribution payée par l'Etat avait
reçu le nom de « pension ».

C'était ravaler la religion et la placer
sous la domination de l'Etat. Puis, par
un étrange contraste, l'Etat se pro-
clamait indifférent et neutre en matière
de culte. Des difficultés et des froisse-
ments devaient fatalement résulter de
toutes ces contradictions.

En effet , nous avons vu le gouverne-
ment français, profilant de ce qu 'il
tenait les cordons de la bourse dont vit
le clergé, menacer de couper les vivres
aux évêques et aux prêlres dont l'alti-
tude lui déplaisait. Cette menace est
même fréquemment mise à exécution
depuis quelques années, et , ces dernieis
temps , le cabinet Waldeck-Rousseau a
suspendu le traitement do sept évêques
et de je ne sais pas combien de prêtres ,
coupables d'avoir manifesté leur sym-
pathie , par des démarches ou par des
écrits , à la Congrégation des Assom-
tionnistes. Le gouvernement ne procède
de celte façon vis-à-vis d'aucune autre
catégorie de traitemenls. Lorsque les
opportunistes crurent avoir à se plaindre

des Tribunaux, ils suspendirent rma-
movibilité; mais les juges furent tous
rétribués jusqu'à la dernière minute de
leurs fondions, et ceux qui y avaient
droit furent pensionnés.

La suppression ou suspension des
traitements ecclésiastiques est très cer-
tainement une pénalité ; elle ne devrait
donc être prononcée, comme toutes les
peines, qu'en vertu d'une loi, après'en-
quête contradictoire et jugement rendu
par la juridiction légale. Or, cette mar-
che, seule correcte, n'est jamais suivie.
Le prêtre frappé est privé de son traite-
ment par simple mesure administrative,
c'est-à-dire par voie arbitraire. C'est si
commode, quand on a dc l'argent , de la
garder. Mais par suite du silence de la
loi, la victime n'a aucun moyen dé se
faire rendre justice.

Voilà ce qui se passe chaque fois que
l'Etat se met en conflit avec l'Eglise. Il
semblerait du moins que, dans les pé-
riodes de paix, les choses dussent so
passer normalement Si le clergé reçoit
un traitement, il doit ponvoir en vivre
honorablement selon sa condition so-
ciale. Les traitements payés dans la.
première moitié du siècle élaient mini-
mes ; aujourd'hui, ils sont devenus ab-
solument insuffisants. En France, la
dernière augmentation date d'une cin-
quantaine d'années. Depuis lors, l'argent
a perdu plus que la moitié de son pou-
voir d'achat et les exigences sociales se
sonl notablement accrues. Les traite-
ments de toutes les classes de fonction-
naires de l'Etat ont été augmentés pour
tenir compte de cette situation ; seuls
les traitements ecclésiastiques restent
ce qu'ils étaient il y a un demi-siècle.

Nous touchons du doigt , ici, un des
inconvénients du système inauguré par
la Révolution française. L'augmentation
des traitements du clergé ne se heurte
pas seulement à des questions budgé-
taires, — ce sont les moindres, — mais
surtout aux passions antireligieuses. La
Belgique nous donne, en ce moment
même, un spectacle instructif. Le goa-
vernement propose aux Chambres une
augmentation très modique — 50 â iOO
francs—des traitements ecclésiastiques.
Or, l'on voit se dessiner une très vio-
lente opposition à ce projet, et il n'est
pas impossible que les partis avancés
provoquent des désordres dans la raô
pour appuyer la résistance des libéraux,
des radicaux et des socialistes au Par-
lement.

A Genève, la question vient de se po-
ser sous une aulre forme. Un député a
demandé que les cotes d'impôt fissent
mention , sous une rubrique spéciale,-de
la partie du prodait de la cote qui "sert
à couvrir les dépenses des cultes offi-
ciels ; les contribuables qui n'appartien-
nent à aucune confession ou qni se
rattachent à une Eglise non 'reconnue,
seraient dispensés de payer cette partie .
de l'impôt. La proposition n'a aucune
chance d'être accueillie; elle se heurte-
rail du reste , dans la pratique, à des
difficultés insurmontables. Mais d'autro
part , il est souverainement injuste, par
exemple, de prélever sur les catholiques-
romains l'impôt qui donne une vitalité
f actice à la secte loysonienner

On le voit , le principe de la rétribu-
lion du clergé par l'Etat est tellement
faux et antisocial qu'on ne réussit paa
à en fairo une application-satisfaisante.
Les injustices et les froissements résul-
tant de ce régime ont donné une cer-
taine vogue à l'idée de séparer PEglisa
de l'Etat. Cette élude ne nous permet
d'envisager la séparation que par le côté
matériel ; mais par ce côté, eUe consti-
tuerait une suprême injustice. On .a
dépouillé l'Eglise de toutes les ressour-
ces qni lni étaient nécessaires; on l'a
empêchée, par une législation excep-
tionnelle , de constituer un nouveau
patrimoine ; ' même après la séparation.



on ne lui permettrait pas de prendre les
mesures qui seules assureraient son ave-
nir. On la renvoie donc avec le sac et la
besace, en lui défendant de recevoir même
l'aumône qui lui donnerait la subsistance
de demain. Elle n'aurait le droit que
dc subsister au jour lc jour , comme les
plus pauvres d'entre les nécessiteux.
Ah ! la situation de lEglise serait bien
différente, si elle avait pu. dans le
cours du siècle qui finit , reconstituer ,
en partie du moins, le patrimoine dont
on l'a iniquement 'dépouillée. Alors, on
ne s'effrayerait pas dc la séparation
financière, la seule forme de séparation
qui ne soit pas condamnable en prin-
cipe.

Le cas de Genève est un peu différent
puisque l'Etat n'a pu enlever à l'Eglise
romaine des biens qu'elle ne possédait
pas. Mais il y a les engagements solen-
nels pris au moment de la réunion des
communes catholiques ; il y a surtout le
maintien des lois françaises qui ont
empêché la formation d'un patrimoine
ecclésiastique. Pour ces deux motifs .
l'Etat ne pouvait pas supprimer les
allocations budgétaires en faveur du
culte catholique-romain avant d'avoir
donné une équitable compensation. On
s'est bien gardé de procéder de cette
manière, et c'est pourquoi l'Eglise a et
conserve le droit de protester chaque
année contre l'injustice dont elle souffre
depuis 27 ans chez nos Confédérés du
pied du Salève.

ÉTRANGER
L'Incendie du Théâtre-Français

Le feu a éclat ; hier jeudi , i mili 5 min.,
pendant ane répétition.

L'incendie t'est déclaré tous etderrièra la
icène ; il a été attribué d'abord à l'électri-
cité. On croit plutôt , maintenant , que le fea
a étô communiqué par la chambre d'appel
dn calorifère. La cheminée étant pleine de
inie, le ten ie serait propagé rapidement
da rtz-de-chauttée aux combles.

Aussitôt l'alarme donnée , les seconrs
iont arrivé! de tontes parts. La toule était
énorme. A une henre , tont le bâtiment
était embrasé. Los flsmmet sortaient par
les fenêtres, notamment par celles donnant
tar la rae de Rivoli. Le personnel da
théâtre a pa sauver quelques tableanx et
quelques objets da Masée.

Un cadavre retiré des décombres a élé
reconnu ponr Mr» celti d'one actrice ,
M"* Henriot.

li11* Henriot était âgée de dix-neuf an? .
Elle était née à Paris , et avait été élève de
M. Le Bargy. La figure du cadavre eit
noircie, & l'exception do la partie qui en-
toure l'œil droit ; le reste da corps eit in-
tact. L'identité a été fixée per les initiales
da linge, le bracelet et let boucles d'oreilles.

A i V> heures, on a appris la mort de
li1" Henriot à sa mère , qui , dit on , «st do
venne subitement toile. La loge deMu« Hen-
riot n'a pas brûlé. Lorsque le fen a éclaté ,
la malhenroute, perdant la tôte, monta aa
liea de descendre , et ee réfagia dant une
loge, cù ello fut asp hyxiée.

M11» Dudlay, qui devait jouer avec M11 *
Henriot, a pn être sauvée par una feiêtre.

A 4 heures, la fumée so r t a i t  tonjonrs
épaisse de la coupole. Oa entendit an brait
formidable; c'étaient les p lafonds et les
escaliers qai s'écroulaient. Le fea conti-
nuait toujours dans la salle ; une lnm<e

46 . FEUILLETON BI LA. LIBERTE

ANNUNZIA TA
H. MARTAN

— Oh 1 oui I dit la jeune fllle en souriant.
Je ae sais pourquoi je voulus aarolr tl vous
étiez un ami ou un ennemi , c'est-à-dire si TOUS
approuviez la conduite de votre grand'mère
ou la mienne...

— Et j'eus la dureté de vous répondre que
TOUS deviez lui obéir, alors que je TOUS avais
tronTée si digne 1... Je TIS bien qu 'à votre
tour vous étiez blessée.

— Sœur Seraflaa eut b3aucoup de peine à______ 'ein p ' "' -ber de TOUS haïr , reprit Annunziata ,
souriant de nouTeaa , et lorsque je vous ren-
contrai cbez M°" il smbert , je me sentis tout
d'abord de l'éloignement pour TOUS ...

— Et... cela a duré longtemps ! demanda
Ouv d'un ton inquiet.

— Jusqu 'au jour ou vous fîtes amende hono-
rable en refusant de vous laisser servir par
mol... 11 faut queje vous raconte, pèro , com-
ment il ûfilrt mourir en arrêtant un cheval
emporté...

Et elle fit un récit rapide de l'accident de
Guy.

— Et, n'aviez-vous jamais remarqué que
j'étais toujours occupé de vous?

— Jamais 1 dit-elle simplement. Comment
l'aurals-je crut

— Cependant , je vous suivais de loin , un
certain jour de janvier que vous parcourûtes
les arcades pour Taire des achats ; j'entrai
derrière vous au Miinster , et Je pourrais vous

épaisse sortait da toit et dei fenêtres. Oa a
pn reprendre, par la façade encore intacte,
le tanvetage d'objets âlvert.

Le Conteil d'Etat , dont lei mun tont
mi toyens  da Théâtre-Fracçalt , fut inondé
par l'eau ; malt le fea n'a pat gagné l ' im-
meuble.

H. Waldeck-Rocsteau , le ministre de la
jattiee , M. Bernard, procorear général ,
ainsi qne le général B; i bul , ce soat rendas
tar le liea da sinistre.

Dans le désarroi , des individus ont en-
levé, à coups do couteau, des toiles de lears
cadres et les ont emportées saut èlre in-
quiétés. Un soldat coopérant aux travaui
de tauvetage a fait uue chute d'une échelle
et a été trantporté i l'hôp ital. Le spectacle
de l'intérieur du thlàtre est épouvantable ;
la scène et la salle ne forment plas qu ' ai:
Immense brader , d'où sortent des flamme:
et de la famée. On attendait d'an moment
à l'antre l'écroulement de la toiture , qui nt
repose plus que sur quel ques poutres b*an
Iantss. Le rideaa de fer n'a pas fonctionné :
..<- >.;!, la rideaa de (césars a pa agir.

A 5 heures, le thfàtre  brûlait toujours.
Depuis le 1" janvier , trois commence-

ments d'incendie s'étaient déclarés au
Théâtre Français et , snr l'ordre do la
Commission des tht'à'.ret , dos travaux
allaient être entrepris.

La salle de 10 lion tera prêtée au Théâ-
tre-Fracçiif , tur la proposition de MM. Sar-
dou et Ginitty, et les représentations ne
teront p3s interrompues , ca qui est l'esien-
tiel pour let gens de théâtres.

La guerre du Transvaal
_._. j 'ii/.-sii»:_vi- nr . f t i r . - i

Uoe adresie da président Kitigêr invite
instamment les B.-.eru i continuer la lutte
poar lenr indépendance.

Le président Krûger , partant ponr
Bloemfontein , a déclaré que le bat de ion
voyage était d'arranger nn compromis. 11 a
ajouté que les ebotes seraient réglées à la
satitfaction de tout lo monde.

Un bul le t in  da goavernement du Trant-
vaal fait officiellement part acx Boert de
la capitulation de Cronjé et de la retraite
du Natal. Il exprime la convietion que la
capitulation de Cronjé ne découragera paa
let Burghert et n 'ébranlera pat lescfljrts
pour la défense. < L'invasion de l'Etat li-
bre, eit-il dit dans le manifeste, noas f orce
à charger not poiitions; mais tout démon-
tre que, malgré ees mauvaises nouvelles ,
les Burghers sont pleins ds confhnce dans
le succèr. >

I L S  vv ,v ,.n:> , BOERES

Les Arglait oat des preuves indubitables
que des femmes bcères a l l a i e n t  dans les
retranchements charger un deuxième fatil
pour les combattants. On a trouvé une
grande quantité d'objets féminins dans les
camps abandonnés.

LA BEIXE VICTORIA

Sa Majesté est arrivée à Londres , cù elle
ett l'objet de manifestations enthoutiaalei,

Marche sur Harrysmith
Ua télégramme du Central Netcs an-

nonce que l'armés du g'néral Buller est en
march i sur Harrysmith en suivant la voie
ferrée qui passe par le d' f i ié  de Van
Reenen.

Uni escadre italienne on France
Oa télégraphia de Rime à la Sta7iipa de

Turin qu 'il est fort probable qu'uno esca-
dre italienne ira pendant l 'Exposition sta-
tionner sur le littoral f rarçi is  ; elle sera
probablement p 'scîo sous le commande-
ment de l'amiral Cacevaro.

Lo correspondant de la Slampa sjjute
qae cette escadre se rendra dïnt le port cù
sera rtcue Vtacadre allemande.

dire les pensées que vous inspira la I ' i . - ' q u i
se trouve dans la nef de gauche.

— Et quelles étaient les impressions de ma
fille , Guy! demanda M. d'Arhan , baisant la
tête blonde qui n 'avait pas cessé de reposer
sur sou épaule.

— Elle voyait la Mère de Dieu pleurer sur
cette église sans autel , d'où la vie de son Fils
était absente.

— C'eat vrai, murmura lajeuue fitte , lovant
vers son père ses 7eux pleins d'innocente joie.
Et , sjoula-t-elle vivement , c'est lui , père , qui
a apporté YOlre livre, qui ma l'a tait coaualtre...
Je crois, au fait , que je cessai de le détester le
jour où il m'en parla avec une telle élo-
quence...

— Et j'étais dans le cabinet de M. Hambert
lorsque vous avez composé cette ravissante
mélodie...

— Je n 'aurais pas eu le courage de la chan-
ter au concert , si vous ne m'aviez pas rappelé
que j' apportais mon grain de sable à la maison
de Dieu...

— J'ai dit : une pierre , rectifia Guy en
souriant.

— Ainsi , Guy, dit M. d'Arhan , vous avez été
associé à l'action mystérieuse qu 'a eue ce livre
sur mon enfant , et à l'impression étrange et
bienfaisants qu'a eue sur moi la musique qu 'elle
y a adaptée?..

— Je suis si heureuse , père chéri , de vous
avoir aimé sans savoir que c'était vous I mur-
mura la jeune fille. N'était-ce pas délicieux ,
cette puissance que vous aviez sur moi ?...

Les étoiles étalent claires et brillantes , et la
lune , qui jetait des truinées blanches sur les
montagnes et des reflets semblables à de la
moire argentée sur le lac, rappela tout i. coup
à Annunziata la dernière soirée qu 'ello avait
passée en ce lieu , avant son départ pour Berne
Que tout étail'changé .' Elle le dit naïvement à
Guy, el Ils restèrent silencieux longtemps

Ce" dernier;renteigaement contredit l'in-
formation donnée par le ministère fran çait
delà marine, qui démentait la vliltepMtible
d'une etcadre allemande en France.

L'agitation révolutionnaire
en Turquie

Lea dernières défôcbet de Conttantinople
confirment let noavellet snr le régime de
terrear qui sévit dant cette ville.

Dspuit le 1er mari, 50 personnes  ont été
arrêtées , et le S u l t a n , dopait la faite de
M&hmond pacha , signe tont lei maniât»
d'arrêt que lui prétentent let sgentt de la
Sûreté.

Le mouvement révolutionnaire ne fait
que s'rggraver , surtoat parmi let Albana i s
ct les Macédonien). Oa redoate ane révolte
ouverte pour le printemps.

La neutralité de 1 Autriche
A la téance de U Cimmlttlon de l'armée

de la Cbambre autrichienne , le ministre de
la gnerre Weltertsheim, répondant à nne
question snr la violation de la neutralité
commiso en livrant à l'Angleterre da ma-
tériel do guerro, dit que eette question de
neutralité , qui tuscito de nombreuses In-
terpellations , fora l'objet d'uco entonte du
président du Conseil aveo le ministre des
Affaires étrangères.

Autsi  le minittre ne peut-il s'expliquer
trèt rapidement. Let achatt de chevaux en
Hongrie échappent a tou to  turveillanca
étrangère. L'administration militaire n'a
jamais e n t e n d u  dire que la maison Skods ,
de Pilsen , ait envoyé dtt eanoct en Angle
terre.

Dsux mille vieilles telles hon d' nisge
ont élé, dans l'intérêt de l'adminittration
mililaire, envoyées à nne maiton de Bruce ,
en échange d'un même nombre de telles
nouveau modè'e.

Sa ce qui conce r to  l'envol de cartouches
i la maitoa GarJener en Acgleterre , 11 a
été tait en môme temps que celui de 5000
fus i l s  à tir rapide poor le service. Et ti cet
cartonchet étaient envcyôet d'Acgleterre
pour le Sad Africain , elles ne pourraient
ôtre ut i l i sée»  avee les armes ang laises.

Revue suisse
L'avenir flaaacler de Zurich. — Bcutque arrêt.

Nouveaux déficits en perspective. — Le jeu
des petits chevaux. — Echec probable du pos-
tulat Rossel. Le Mandement dc Mgr l'Evêque
de Sion.
C'ett bien la première fois que cous

voyont l'Etat de Zurich reculer devant ane
création nouvelle en invoquant es teul et
unique argument : Let ressources nons
manquent.

Le Conteil d'Etat avait dépoié un projet
qui établissait une Ecole des chemios de
fer comme annexe du Technicum de
Winterthour.

La Commission d'examen des comp tes
propote au Grand Conseil de ne pas entrer
en matière sur ce projet.

Pour justifier cette décision négative , la
Commission te fonde sur la situation fluan
cière a c t u e l l e  da canton de Zurich , qu'elle
expote comme tait  :

La nouvelle loi sur les routes, le développe-
ment de l'écolo primaire , l'augmentation des
traitements , l'extension générale des dépenses
des diverses branches d'administration , et ,
d'autre part, lo retard que met le Conseil
d'Etat h présenter la nouvelle lji d'Impôt,
toutes ces circonstances ont compromis sérieu-
sement l'équilibre financier.

Appréciée eu chiffres , la situation est la
suivante :

Le budget de 19Û0 prévoit un déficit de
9G0.0OD IraDcs.

Dius les deux ou trois années suivantes , les
dépensesls 'augmenlcront fatalement do 750,000
francs au moins .

encore, jusqu 'au moment où, les douze coups
de minuit  ayant tiflté , la cloche du couvent
sonna à coups pressés pour appeler les Sœurs
à Matines.

— Que Dieu reçoive leur prière comme une
action de grâces pour nous! dil Annunziata
avec ferveur.

Les deux hommes allaient reprendre la
veille funèbre ; elle devait , elle, sur le désir de
son père, prendre'quelques heures 4e repos.

11 y avait uu rosier blanc près du banc où
ils s'étalent assis , et son doux parfum embau-
maitjl'aîr 'ehargé'de rosée.

Guy cueillit une rose et l'offrit à sa fiancée.
— Je voudrais , murmura-t tl avec ferveur ,

baiser cette.place;où l'on voulait vous agenouil-
ler. Avez-vous da 'ttoolns, lailferme] confiance
que mon cœur contient assez de tendresse pour
compenser ce triste passé?

Elle prit la rose, et dit avec une [émotion
soudaine :

— Je crois que l'on ne goûte le bonheur
ineffable que j'éprouve que; lorsqu 'on al beau-
coup souffert.. .

M. d Arhan resta le dernier sur la terrasse.
Il songeait , lui , qu 'il y.a des souffrances dont
on ne guérit pas.'et quijjprojettent toujours
leur ombre surjnoslbonheurs...

Sa Susannah>valt ,!le dernler 'soir de[sa vie ,
reposé ses yeux sur ce lac tranquille... Qie
n 'était-elle Iù pour Jouir de cette fille char-
mante!...

Il n 'était pas ingrat — oh ! non , — et son
cœur fléchissait presque sous l'excès des Joies
goûtées ce soir-là J; mais]{combien il avait
besoin de lever les yeux très haut et de songer
à son bonheur , abolie , pour .supportcr d'êlre 15,
seul à jouir de son enfant !

Ea ou lre , l'Etat a en perspective de nou-
velles dépenses qui revlendtont chaquo année.
ëQ volet la nomenclature t

La loi sur l'agrlculturo exigera uneMôpenso
supplémentaire de 50,000 francs.

L'augmentation du traitement det Institu-
teurs : .100,003 fr.

L'élévation de la cote d'amortissement pour
les corrections do cours d'eau : 200,000 fr.

L'intérêt el l'amortissement des somtnesaffsc-
lées k la construction d'un bâtiment de l'Uni-
versité, 100,000 francs.

Total 850.000 francs.
Donc , j usqu 'à cc que l'Impôt ait été augmenté ,

le déficit annuel atteindra 1,500,000 fr. , et
presque sûrement 1.710,000 francs.

Et si l'on réalise les Incovallons proposées ,
dont la listo est nombreuse , co déficit montera
jusqu 'à 2,500.000 francs.

De là la nécessité do couper court à toute
création nouvelle dont l'absolue nécessité n'est
pas démontrée.

Par contre , la Commission invite le
Conseil d'Etat à fiiredea d.' marches  auprôt
da Conteil fédéral poor obtenir l ' i n s t i t u -
t ion d'ane Ecolo fédôrale do chemins de fer
dans le canton de Zurich , aux frais de la
future a d m i n i s t r a t i o n  dos chemint de fer ,
telon let normee fixéei par l'art. 41 de la
toi tur le rachat.

* *
Le correspondant fédéral ds la N. Ga-

zette de Zurich, apiôs avoir sans doule
pris tes renieiguimsuts à une source auto
risée , croit pouvoir annoncer qae le po.ta
lat Riisel concernant la suppression det
J t r x  aux Kortaals de Genève , InterisksD ,
Montreux , Lucerno fera fi seo devant les
Chambres. L'art. 85 de la Constitution fé
dérale interdit d'ouvrir det maisont de Jeux ,
malt il ne s'en tai t  pat que tons let Jeux de
hasa rd  so ien t  iu jprimé». C'est une question
de mesure .  Le Coase i l  fédéral ce doit inter
venir qae ti l'organita '.ioa det Jeux peut
compromettre la f i r taoe de ceux qni l 'y
livrent Or, posr se faire nne opinion à eet
égard, lo Conseil fédéral est obligé de t'en
référer aix gouvernements cantonaux , la
Confédération n'sydtt pas da polies à elle.
Let rsppjrts de eu gouvernement! con-
cluent aa maintien det jeux tels qu'ilt se
pratiquent actuellement . Oa verra  donc les
représentants des cittont de Vsud , Lu-
oerce, Berne et Genève combattre le poi
tnlat do UM. Rossel , Calame, Hiil y, Itelin
et Planta.

On paut aussi prévoir quelle ssra l'atti-
tude d a Co D .10 il fédéral , d' après l'ingénieuse
interprétation que donne le correspondant
officieux. Ce j u r i s t e  aborde aussi des
raiioot de second ordre. Il ne fiut pu, dit
il , prendre trop aa trsg l ^ae lo jsu des
petitt chevaux. Le Jeu de cartes est lout
auss i  dargereux , et cependant le Jass resle
Intangible ; il filt parlie du Co le det droi ts
individuels da peuple suisse I

* *
Le Volhsblatt de Bàle répond aux Jour-

naux radicaux qui a l taquot t  le Mandement
de Carême de Mgr i'é L- J U C  de Sion. Poar
bien comprendre estte Lettre pa.torale ,
dit-il , il faut savoir que , depuis are série
d'années, il se fait , en Valais , une propa
gsnde protestante qui dépasse toutet lea
bornes. Non seulement il existe des aiso-
siationt , dot librairies , det enlreprltei qui
ont le but avoué ds convertir let catholi-
quet A la « véritable Eg'ise », mais cn use
encore de procédés et de ruses qai partent
ailleurs appelleraient les gendarmes tur la
terrain. Le Conseil féiéral et la pôles  te
raient dspuis lorg '.emps intervenut ii des
mi.sionnairos ot ecc'ésiastiques catholiques
te permettaient la d' x 'èms partie de ce
qae font les émissaires protestants os
Valais.

Qu'on Hte , par exemp le, cet appel distri-
bué parmi let catholiques :

Appel a nos frères Cllh'ollgues du Valais !
Notre but principal est de monlrer aux

calholiques-romains la dangereuse erreur de
leur Eglise et 4e les conjurer en même temps

XXXIX

Une quest :on trouble lé gèrement l'esprit
d'Annunzlata. —

Lorsque , le lendemain , ello a partagé sajolo
arec l'amie quia jadis consolé ses douleurs ,
elle repasse avec elle lea mois qui viennent
de s'écouler , et lui demande sl , après lout .ee
n 'a pas élé une erreur d'obéir au caprice de
Mme d'Arhan, tt de garder le nom d'emprunt
dont celle-ci l'avait revêtue. En porlant son
nom , elle eût évité taot de souffrances I

La religieuse sourit.
— Enfant aveugle I Outro les difficultés dana

lesquelles tôt  pu vous entraîner la désobéis-
sance à la fan ta i s i e  jalouse de cette pauvre
femme, ne voyez-vous pas co qui est résulté de
vos souffrances t... Elles vous ont trempée ,
d'abord , et rendue plus digne de votro bon-
heur. Puis, ne vous ont-elles pas donné l'assu-
rance d'être aimée pour vous même, et la joie
auslère de vous trouver capable do sacrifice
pour l'hommo qui vous simall ?

... Quels changement s merveilleux I... Jadis ,
la petite Annunziata , pauvre , sans famille ,
venait épancher ici ses douleurs enfantines
et apprendre & lutter contre la haine... Itêvant
sous l'arceau de marbre , lasso de cet horizon
restreint , saturés de la tranquille et monotone
beauté de cetle retraite , elle no voyait devant
ella que le travail , fa dépeadaaee, l'Isole-
ment du cceur... Et maintenant, assise aux
pieds de Sœur Serafioa , elle voit, comme dans
un mirage , le tableau radieux de sa vie se
dérouler devant ses yeux... Comme pour lut
prouver la réalité de ses joies , une bague de
fiancée étincelle & eon doigt ... Des projets
délicieux sont arrêtés... Elle sera bientôt unie
à Guy dans la chapelle du couvent. . Elle ira
offrir ses actions de grâces au pieux sanctu-
aire de Notre-Dame des Ermites , é cet Eio-
iledeln oh son père et son fiancé ont été

de renoncer à.lcur erreur et de redevenir dchrétiens dans le vrai sens du mot , c'est à-fl? 'de so reconnaître comme de télés et ttm*
membres do l'Eglise évangélique. e"

Il est de fait que les minions protesta
tei c o n s i d è r e n t  le Valais  comme nn pa ?.'
d'évacgélisilion , à l'instar des peupiL?1
l'Afrique. La Revue ds Liutsnne raconta !•Ue-mème, l'an dernier , que l'on alltu i nqu 'à temer det écrits protettantt tar u '

banct de la cathédrale de Sion i,,,!
l'heure des offljes. ™«

Hi Salue, et tartoat dant les canton
catholiques , Ut protealantt Joulueat 4'a„,
liberté religioite complète. Maia I] ett de!..cotes mômièret qui ne se contenten t pa!
de cette égali té de droit ; elles ont Jeté ]«„!
dévola tar det contrée! entièrement c _\\J
liqaet cù elles exercent ane .PTOftg_ 0l, 'systématique et déloyale. Le Valais , pan?
il , ett un champ  spécial d'expériencei.

Il s t r r . i t  vraiment extraordinaire qu's.évêque n'eût pas le droit de mettre le ,
ouaillea on gtrdo contre ce protélytitm,
C'est pourtant ce qae prétend notre Cond
tUrà

Nout vondrioat voir ce que ferait le Cou.
•istoire de Zarlch tl det mttttoanalrtt ca.
tholiqntt entreprenaient métbodi queae cî
•le convertir let protestante z i ri cols et \_itadmettaient no manifette dant le genred«
celui cMcttni.

Echos de part out
Oa cet renseigné sur l'étonnante pullulatio 0des lapins en Australie. Ou en avait introduit

quelques-uns qui firent merveille , à tel point
que four descendance dévasta plantation s, jar -dins , vergers , bols , etc On s'adressa en ce te mpi ,
là , qui date seulement de douze ans, à M. i' aS .
teur , pour trouver un remôle au fléau. Au tre
temps, autres mœurs. Quand los Aust ra l ie ns
virent que, malgré tout , les lapins croissaient
«t se multi pliaient toujours , dévorant tout , lueurent a la fia uno bonne idée, tardive , mais
excellente, la seule pratique , d'ailleurs. Le
fléau , tout bien envisagé , devait tournera leur
avantage. Trop de lapins?... Eh bien ! ;,-._ îa
les mange-t-on! On les mit dès lors à toutes
les sauces , et l'on eongea à les renvoyer à
l'étranger d'od ils provenaient , mais cette foii
tués et conservés par la méthode  frigorifi que,

Aujourd'hui , on exporte les lap ins d'Austra,
lie dans toutes les parties du monde. Le char
gement le plus considérable do lapins conservés
est sorti récemment de Melbourne , sur un
kte&Eter euapottaut 15,000 caisses conteuasi
3-10,000 lapins.

a •
Il y aura nombre de géants à l'Exposition.
Après ia fatneuso locomotive dont nous

donnions , ces jours ci, la description , voici
qu'on nous annonco un bac géant.

C'est un bac à vapeur mis dernièrement es
service pir Io chemin de for du Soulhert
Paciûc pour permettre aux trains de franchit
ie détroit de Carquintz , à 20 kilomètres le
San-Francisco.

Co bic à vapeur mesure 130 mèlres de loue
sur 35 mètres de large ; 11 porte ,4 voles sur su
plaie-forme et peut recevoir, indépendamment
dos locomotives , 21 wagons à marchandises de
(8 il 20 aspires de long cl 48 wagons à mar-
chandises do 10 mètres de long chacun. Mù par
une machina de 2000 chevaux-vapeur , il met
de 0 à 8 minutes pour franchir le détroit , qui
mesure 3 kilomètres V> de longueur : les
traies se trouvent ainsi transportés d'un borl
à l'autre en 10 minutes.

Ce bac ce sera pas une des moindres curio-
sités de VExpsaWon 4o 1900.

« •
— Le Parisien Siint-Crazy est un sans-cœur.

Il est pour la force conlre le droit.
— Comment celât
— Msis oui , il s'habille chez un tailleur an-

glais, habile rue de Loutres.. . et , se trouvant
l'autre jour dans un salon , il a osé filer. .. à
l'anglaise 1

réunis... Puis, elle suivra ton mari dans sa
vie brillante , dont elle eet sûre , maintenant ,
de ne plus entraver les légitimes ambitions...
Et son père , son père bien-aimé , qui dépasss
ses rêves les plus chers, ne la quittera plus.

Soeur Seraflna Ht , une à une , les pensées
qui laissent une insaisissable trace sur ce
front par et dans ces clairs yeux bruns.

— Ce que cous prenons des maint de Dieu ,
dit-elle de sa voix grave et mélodieuse , nous
sanctifia sûrement ; le bonheur ou le malbtnf
importent peu , lorsque c'est Lui qui choisitpoar
nous. Msis rappelle-toi que, selon le mot
d'une femme célèbre, le bonheur ou le mal-
heur sont des matières premières qu 'il noos
est réservé d'utiliser... Que Dieu soit l'as*
de ton flme , et comme ton soleil... Heurecs»
ou affligé? , vis pour Lui... II esl le princip e
et le terme de tout...

Lo temps avait été couvert ce jour-l à-
Pointée brouillard doré, mais une légère
brume gr i sâ t re  flottant dans les vallées st
s'envolant aax sommets des montagnes...
Tout à coup, le soleil perç% les nuages et
déchira le bruillard. Les petitet vagues élin-
ce'ârent , la verdure s'écl&lra : une sorle de
joie pénétrait la nature...

Plus tard , ce fut toujours ainsi qu'Annun-
zlata revit dans ses touveuira le lac de Corne.

X L

Il y a un ao qu 'AnnunzIata a franchi , n
bras de son père, le seuil de marbre de la
petite chapelle , couverte de son voile *«
thucée, et portant dans sa blonde chevelure
le myrte et l'oranger cueillis par les ms'118
virginales des Sœurs.

Elle est à Pari», dans cette France qu 'elle a
tant désiré connaître, et où Guy a désiré que
leur enfant vit le jour... .

C'est une fille , et en souvenir du béb* q»'



CONFÉDÉRATION
,, jou parlementaire. — Les

C0 ait do Conseil national et da Con
.onit»"* i, ponr |B revit Ion da dôoret
cl <*" ' i'«ntefgnement profess ionnel

P *  rfiaole» J«d|. à l'Hôtel de-Ville de
s »°nt . ,i4|ibJrer en comman. Sont pré-
ils, po« " 

C0Dioil national , MM. Gobât ,
inti '• ,v corti , David , Decurtins , Favon
trcbtoW' ... dB Con,0fi dea E(sf f > MM
x i i A Wler, Q««l. Peterelli et Ri-

3?t vr K conseiller fédéral Deucher
tfi JL délibérations, qai ie termine-,'.''tfb>b!«B,ent «""<"•ini _ •" -

.,, a i» neige. — La lectlon de
K c-o's. de la Soolôtê det o'flclert a

* i 4 mercredi du mont de Baalmet ,
" û  direction da Suchet , nn tir à 2500
',' tÊt t  1* D*'S'' avcc ,0 '08il d'orilon'

muni d'nue feuille de haaste tupplé-
""•Ira et d'au galdon spécial.
8 résulta ts ont été amz satitfaitanli.
u. ' des projectile» tirés ont été rele-

ar'le chsmp de neige où était placé le
' _. U gaibî d'éeartement ett de 50 m.
'1!.'ejur et un peu plus cmsidôrable en
cgaeiir.

etf rfi de la Suisse allemande
(Corresp. part , de h Llberlé.j

7 mars 1000.
l 'ojinion publique s'atarme de p las en
,, fiTortb le à l'égard det lolt d'assn-
" .. let deax manifettatlois épisoopa-
~JSj pour beaoeoapdani cet henreux
' iltat Même dee organes kurturkamp-
m n'ont pat craiot de servir à leart
«'son da lar BM ex'raits de la brochure
i MM E288r« voire d8 reproduire in ex-
Lo ion « n>ot aox P»y«»ni : Oa prend
inbleo cù on le trouve , n'cst-11 pat vrai l
. Zdrtchc r Post t'en amute et elle n'a
' utt -, le tableau ne manque pat de

Celte prise d'attitnde des chefs spi r i tue ls
lj la Saisse dant nne qaettlon qui relève ,
L fgnd , davantBge da domaine .humain et
M'al qua da domaine politfqaè, ne psot, à
sire avit , qu 'être avantageute aux intê-
•iicitholiques. Ap rès  cea actes  toleaneli
jMiéVôquet, il faudra mettre aa rancart
'i épithète* d'< altramontains tans patrie »,
'_ A- ( ultramontains ennemis dn payi >,
ued'aimsb' ei hulturhcempfer non» jettent
jelqaefoit 4 la tôle.
Oa corçoitque tout cola fiit éprouver
« vienx catholiqnei nn vif dépit. Autsi
¦t-ill tenu à man i fe s t e r , eux aaiti , en
;"- ,- -: u r da la loi ; an de lours paît eurs de
jiriei, M. Oilg, a rénni qaei qcet onaillet
Laines et les a dûment haraoguéet. Il
Lt à craindre qne la notoriété, plutôt res-
reisls, de cet orateur n'apporte pas à la
ci un ren fort aussi important qu 'elle le
mériterait.

La latte dnre toujours 4 Bintiedelo , et
i réplique des grévittet aa doevment de la
uiioa Benz 'gar , que vous avez fait con-
sltre avec une louable impartialité , n'est
ertes pas pour calmer l'échaufiemont des
sprits. Celte répli que apporte , sur la
iUation dea ouvriers de MM. Bsrz 'gsret
nr les procédés de la maison à l'égard do
on personnel , det divulgations qui , 4 let
iimsttre comma fondées , prodaiaeat un
léplorabieeffet. Si MM . Besz :gerns veulent
as compromettre davantage leur situation
lorale, ils feront bien de ne pas repoutter
i main coaciliatrino qu'on leur tend.

• *Bien loin qae la crise immobilière et
:sneière ait pu être conjurée , 4 Zurich ,
Ils t'est encore aggravée par la situation
récaire d'une importante maiton i n d u s
Islle de la vallôs de la Limmat. A notre
f i s, les principaux inttitutt financier! de-
,-aisat chercher 4 empocher ti postible le
.'acb ; tout au moins doit on éviter que la
atastrophe ne finisse par prendre d'eflroya-
ùs dimentiont. Il ett vrai qu'il n'est que
op fseilo de dépasser le bat , en pareille

tinrrencs ; d'an côté , on risqua de (avort-
er la spéculation maltaine, et de l'antre
n risque , par det metnres trop r igoureu-
ei, de faire sombrer définitivement nn
¦rèditiéii branlant.

epose là bas, & Bsllaglo , on lui a donné le
ion de Teresa.
U vieille et fidèle Françoise a la garde de

» trésor... M d'Arhan croit que cette enfant
ni s élé donnée pour lui compenter toutes
M joies paternelles. Ces petites mains pote-
âes °nt achevé de panier ses blessures. Te-
*>» lni rend les Infinies douceurs, les ravis-
sements qu 'il n'a pas connus, même en
retrouvant ta fille. Jl passe des henres h épier
en sourire , une caresse, uno syllabe Indécise.

Et le bébé, mû par uno sympathie mysté-
fiense, a pour lui une préférence qui letomble d'orgueil et dont personne n'ost jaloux.

Lecteur, peut être gardez-vous, comme An-noniiata , un souvenir sympathique à cellesqai l'ont aimée dans sa détresse : Marcelle etAndrée. Marcelle s'est enrôlée parmi lesfemmes dévouées qui donnent à profusion le
Win du corps et le pain de l'esprit. Elle a
tf°P compris sa mission et le bonheur qu 'elle
Compor ta pour regretter ce qu'elle a laisséderrière ella...

Andrée marche, mais restera trop Infirmenonr réaliser le rêve divin de son enfance.
-w «menrera au fbyer où , sens elle, ses

A Saint-Gall , oa cherche 4 onblier le
ipeetre de la misère financière dani las
fêtes et lei réjoaiuancei. Panem el dr-
censés i Les édiles de la capitale appuient le
projet d'organiser , en 1903, en même temps
qaola commémoration séculaire de l'entrée
da canton dans la Confédération , nn Tir
fédéral , le dernier qai a en lien 4 Salct-
Gall y ayant été célébré en 1874. Il y a bien
quelques mats: toat d'abord , le prochain
Tir fédéral anra liea , comme on tait , cn
1931, 4 Lucarne ; le su ivan t  ne pent dont
avoir lies qu'après us nonr  eau cycle trien-
nal. Et pals , 11 y ; a ra i t  peut-être d' au l res
villes plut fondées 4 le demander qae Salât
Gall et qni pourraient le lut disputer non
sans chance! delnocèt.

• .*Jasqu'aa tranquille pays qu'arrose la
Thur , qui ett ea proie aa mal d'argent! Le
taux de l'impôt .d'Btat vient d'y être porté
*« 1 Vs %0. etil n'ost pis dit qu 'on s'arrête
là. Il y a 'deax ou trois ans déjà que le
peap le avait adopté ane nosvells lo)
d'impôt. Mais elle ett tellement élasti que
qae le directeur det finance! ne sacrait
garantir qu'elle rapporte davantage que
celle encore eu vigueur , qui compte déjà
cinquante ant d'âge. On te domando ci
qu 'il adviendrait da Trétor thurgovien s'il
était privé do ta part aux bén< lises da
monopole de l'aleool , qui représente lejo'.l
denier annuel de 200,000 francs environ

Une mesure qni t'impots, au nom de la
plut élémentaire équité , c'ett l'améliora-
tion dn traitement des fonctionnaire!. Let
membre! da gouvernement reçoivent na
traitement annuel de 4000 franct , quia été
fixé en 1869, et qui n'ett plat en rapport
avec le renchéristement général de la vie.
Dant let autres degrés de la hiérarchie ,
c'ett enoore pire. D' aut re  part , le peop.'a
fait grise mine 4 celte espèca de projets ; on
l'a bien va en 1877, où nne tentative de ca
genre échoua il piteusement qn'on n'avait
p las otô depalt la reaoaveler ; même aae
moleste augmentation des émo luments  de
vacation des préfets n'a pat trouvé gréée
devant le peuple, qui t 'y ett oppotô par
deux fois.

Le gouvernement , toncianx néanmoins
de trouver  un remède 4 la situation , suivit
l'exemple que les Zirieois ont donné l'année
dernière avec tant de taocèi, en t rans fé -
ran t  da peuple an Grand Conteil le droit de
fixer en dernier resiort l'échelle des traiie-
mentt. Mail son projet fat aattitôtattaqaé
par la presse de l'opposition , et l'agitation ,
en ie c o n t i n u a n t ,  n'aurait ea d'antre résul-
tat  qae d'amener l'échec da projet et de
rendre le peap le Irrémédiablement réfrac
taire â tou te  tentative future da même
genre. Aasst cei considérations d'opportu-
nité e n g a g è r e n t  e l l es  la Committion du
Grand Conteil 4 te prononcer 4 l'aaanimité
contre le projet da goaverasment , bien
qu'elle reconnût , en principe , afnsf que fonte
la preste , d'ailleurs , l' abso lue  nécessité de
l'amélioration des traitements.

Le Grand Conseil décida en conséquence ,
tur la propotition de sa Commiss ion , de ne
pat entrer en matière sur le proj st dn
gouvernement , mais da charger cîlai cl
d'élaborer une loi sur la matière ; la fixa
tion des traitement! des fonctionnaire! et
employéi nommés par le gouvernement et
da tarif det émolument! demeurerait Jus-
qae-14 rétervéô aa Grand Conseil.

Lo Grand Conseil thurgovien a adoplé
nue loi d'assnranoe ponr le bétail. 11 est
prévn nn tubsiJe annuel de l'Etat fixé à
on franc par tôte assurée ; ce chifire est
abaissé 4 50 centimes ponr les animaux
âgés de moins de 1 '/s année. La loi fait
également état des tubsides de la Confédé-
ration Ea deux:ôae lecture , l'aesursncs a
été étendue aux etpèees chevaline , porcine
et caprice. Espérons que catte loi de tîge
prévoyance franchira tans encombre le
cap do la votation populaire.

FAITS DIVERS
ÉTRAH QER

Mort d'an célèbre usurier .  — Les
journaux de Londres donnent im détails sur
Isaac Gordon , l'usurier célèbre qui vient do
mourir. II a figuré dass des centaines de
procès. Sa réputation était telle qu 'il a été
expulsé par la synagogue de Birmingham où
il demeurait.

C'était ua émigré polonais. Eu quelques
années seulement , il avait réussi à amasser
une fortume énorme.

parents seraient seuls, Paule, revenue de sa
folie , ayant épousé M. de Limagnes.

Andrée écrit souvent & Annunzlats. Elle a
trop de vivacité ct d'innocente malice pour
n'avoir pas triomphé du dénouement de ce
roman intime, et annoncé très haut k tous
ceux qui l'approchaient le mariage de son
cousin Guy avec una de sos parentes M"*'d'A-
rhan, fille de l'auteur des Élévations, et héri-
tière d'une fortune considérable.. .

M. et Mm» Hambert espèrent que , lorsque
les souvenirs pénibles de Guy et de sa femme
auront eu le temps de s'atténuer , Ils pourront
recevoir cordi&lemtnt leurs parents-

Quelques riches parures que porte Annun-
ziata daus les cercles brillants où la conduit
la situation de Guy, elle ne quitte jamais
l'edelweiss jadis donnée par son père...
... Une fleur étrange, ayant la forme d'une

étoile , semblant reteulr un peu de neige sur
set pétalee , croissant sans chaleur et sant
abri sur les sommets, nourrie de tues purs
et glacés...

Guy appelle sa femme ta fleur det neiges.
fïft

KxploHlon dc chstadtôre. — Sur le
chemiu de fer de ceinture de Bruxelles, la
chaudière d'une locomotive a fait explosion en
pleine roule.

Par on hasard providentiel, ni lo machiniste
ni le chauffeur n'ont reçu la moindre blesaare.

AsMsustslnat. — lia cultivateur habitant
aa hameau près de Charleroi (Belgiqu-), te
trouvait dans une chambre du rez-de-chaussée
de ta ferme, lorsqu 'un coup de feu fut tiré de
l'extérieur et la balle l'atteignit en pleine
po i t r i ne .  11 fut tué oet.

EcrsMé. — Aux charbonnages de Bola-du-
Luc (Belgique), un ouvrier occupé au puits
d'extraction a fait ane terrible chule au fond
de la fosse, en même temps qu 'un wagonnet
qui vint s'abattre sur lui. i.a victimo a eu la
poitrine écrasée et le? jambes brisées. Il n'a
pas servéca 4 tes altrentei blessures.

Cinq uatcanx de pcclie perdu**
corps et biens. — On annonce la perte de
cinq chalutiers 4 vapeur du port d'Aberdeen
(Ecosse). Un garde-pêche a vainement croisé
pendant plusieurs jours dans les parages de
leurs lieux de pécbe. Aucun indice n'a mémo
été découvert. Tout espoir est donc perdu.

Navire perdu 'i — Aucune nouvelle n'ett
parvenuo à Bordeaux au sujet du steamer
Pauillac, do la Compagnie transatlantique , et
l'on commence à concevoir de sérieuses inquié-
tudes sur ton sort.

Un instant , on a^ait supposé que le ; t : mer
Olinde-Rodriguet , ie la mémo Compagnie,
avait pu rencontrer et assister fe Pauillac;
mais l'Olinde-Rodr igues est entré au Havre, et
le capitaine a déclaré n 'avoir pas aperçu le
navire dont le tort inquiète.

Le Pauillac était parti le 4 février de New-
York à destination de Bordeaux.

Chef de gare tué. — A l'arrivée d'un
(raiu de Gand , A Befcels (Belgique), uu voya-
geur muni d'un coupon Irrégulier sa préj enta
& la sortie de la gare ; on voulut l'arrêter ,
mais 11 s'enfuit, et le chef de gare qui assistait
k la tcéne le pounuivit.

Au moment où il rejoignait le voyageur
récalcitrant , celui-ci te retourna et le frappa
d'un coup de poignard en pUine poitrine.

Le malheureux fonct ionnaire , atteint au
cceur, fut tué du coup. s U*

Taureau en liberté. — Une courte aux
taureaux devait avoir lieu à San Carlos , près
de Cadix (Espagne). UD de ces animaux , con-
duit vers l'arène, s'échappa et entreprit une
course folle k travers les rues.

Sur sa route, il blessa huit personnes, dont
trois grièvement. Une autre fut tuéo cet. EoQo ,
la gendarmerie arriva et réussit 4 abattre la
bête à coups de fusil.

Une voûte qui s'écroule. — A CauHcry,
dans le Nord de la France , un maître maçon
élait occupé , avec quatre ouvriers , à la cons-
truction d' une cave, lorsque la maçonnerie
s'écroula sur les ouvriers, avec un terrible
fracas. Le patron fut écrasé.

Brui re .  — A Crancey, près Dijon , une dame
âgée de soixante-quatorze ans s'étant mise
trop près do son poêle, ses vêlements prirent
feu. A ses cris , sou mari et son domes-.ique
accoururent et parvinrent k éteindre 1rs
flammes; mais les brûlures de celte dame
étaient ti graves qu'elle mourut deux heures
après l'accident.

Surpr i s  par nn train. — Ua professeur
Il l'Ecole normale de Mâcon se trouvait dans
un train, en gare de Dijon. Il voulut traverser
les voies pendant l'arrêt, juste au moment cù
arrivait un train de marchandises. Tamponné
par la machine , le malheuraux professeur fut
relevé dans un état lamentable. 11 fut trans-
porté à l'hôpital , où il a rendu lo dernier soupir
dans la nuit.

Denx enfants niordus par nn chien
enragé. — Unc chienne parcourait mercredi
les rues de la . ville de Barbêzieux (Charente,
France). Des gens courageux ee mirent à sa
poursuite et unirent par l'abattre. L'autopsie
a démontré qu'ello était enragée. Malheureu-
sement , avant d'être tuée, elle avait mordu un
enfant de douze ans et uue jeuue ti i ic .

Un cambrioleur malheureux. — A
Paris , un j eune homme sans travail depuis quel-
que lemps, s'occupait de cambriolpgs. Mardi , il
visitait , en l'absence du locataire, ua logeaient
rue Brézin. 11 se hâtait de vider les tiroirs ,
mais il lit du bruit. Lo locataire qui habitait
au-dessous l'entendit et , sachant lo logement
vifité vido, monta pour se rendre compte de
ce bruit anormal.

U heurta à la porte. L'individu se sauva par
la fenêtte et passa eur le toit .Malheureusement
uour lui , étant passé sur le toit d'un immeuble
voisin , qui donne sur l'avenue du Maine , et
cherchant de tous côtés l'issue qui serait pour
lui le salut , 11 se hasarda irop près du rebord
du toit , glissa, perdit pied et vint s'abattre sur
le pavé de la cour.

L'homme s'était cassé les deux jambes , il
portait sur ton corps des contusions très gra-
ves, perdait son sang, et n'avait plus connais-
sance. Le commissaire de police du quartier ,
le flt transporter immédiatement à l'hôpital ;
mais ce ne fut qu 'au bout d'un certain temps
qu 'il put l'interroger et apprendre ce que fai-
sait sur les toits, dans cette saison , le blessé.

Incendie. — Jeudi malin de bonne heure ,
un Incendie s'est déclaré dans les bâtiments de
l'état-major, k Saint-Pétersbourg. Il n'était pas
encoro éleint à midi.

Ouvriers aspbyxtéa. — A la suite d'un
dégagement d'acide carbonique dans la houil-
lère de Trelys (France), 10 ouvriers ont été
asphyxiés.

SUISSE •
Sons nn tram. — Hier matin , de bonne

heure , le conducteur du tramway électrique
Zurlch-Œrllkon a été pris d'un étourdissement
et est tombé sur la vole. Il s'est fracturé le
erâne.

FRIBOURG
Université. — Comme nons l'aviont an-

noncé, l'Univeriitô a célébré par nn office
solennel , qui a en lien aux Cordeliers, la
fête de saint Thomas , le grand patron dc
l'enteiguement catholique. Mgr Thierrin ,
aititté d'un discre et d'an toat-diacre , a
chanté la grand'mene, et M. le D1 Alex ,
rév. curé de Balle , a prononcé le st r iavr .
de circonstance.

L'ora teur  tacrô a mtgUtralement com
monté le texte : Da mlhl setentiam, ege
dabo glorlam, et t'ett attaché à démontrer
comment saint Thomat , cetle merveille
de telenee, ce génie Incomparable, avait
fait servir iei admirables connaittances et
ea p u i s s a n t e  raiton 4 la tenle gloire de
Dlea et comment ta Somme constituait le
monumeit le plat grandiose élevô par
i'eiprit humain 4 la louange de la Sainto
Trlollô et de set mervaillentcs mltêricor-
det envers l 'humani té .

Ce diteours a fait nno profonde impres-
sion et était digae en tout points de la
réputation de celui qui l'a prononcé.

Conférence sur IVi Aogellco. —
Nout rappelont .'a causerie artisti que , ac-
__:r . - ' '. - . ' - de ; r - jEC '-ic!'.;.' lumineciet , que
fera ca soir 4 la Grenette le R P. Bertbier ,
prcfssseur 4 l 'Uaivtnilé. Le R. P. Ber-
thier parlera de Fra Angellco , le « Pila-
ire des Angei ».

Oj-pbellaal de Fribourg- — M =< veuve
Louis Landertet et ia famille ont fait don 4
l'Orphelinat , de la tomme de 5000 fr., 4
l'occasion da décêt da regretté M. Louit
Lindersef.

La Committion prétenle 4 la ftmille de
'£. Lonit Landertet l'expression de sa re-
conDainanci et de la g r a t i t u d e  profonde
det orphellnt. (Communiqué)

Tramway. — La rccalte du tramwsy
pendant le mois de février écoulé t'ett
élevée 4 2503 fr. Voyageurs transporté! :
37,832.

La carte postale asaurance-accl-
deatet. — Noas avont di-]k expesè le cou-
veau syi'.ême d' a s s u r a n c e  par carte poitale.
Cetle carte s'etfacqait uae vérifabfe célé-
brité depuis Ici quel ques temainet da ten
existence. Oa la rencontra déjà partout  et
il n'y a pat de donte que toas ptu elle aura
eompiètement supp lanté la carte vue sans
aitaracce , utilisée Juiqu '4 présent. Cela
est toat naturel , car ion prix , 20 centime!
iiolement , n'eit guère plus élevé que celui
de n'importe quelle autre carte-vue , et elle
a le grand avantsga d'a:inrer la destina-
taire pour une tomme de lOOO francs.
(Voir conditions imprimées tar fe côté de
l'alresso ) Lss illustratioat ont éta exécu
lest artistiquement par flnttilut polygrt»
phlque de Zir.'ch et les tujett , toat t rès
beaux , repréieutent des vaes tuittes et dit
sujet! patriotiques.

Cette carte e;t en v .-r.L dèt ce jour dan3
tostes les pape '.eriei , msgiiini de oigares
ct k :osquts. Oa peut ie la pricirer , toit en
détail , soit cn gros, 4 l 'iaprimerio Delas-
pre et fils , à Fribourg, qui en a ie dé;ôi
roar notre canton.

Société Irlbourgeolse des ingé-
nieurs et arcbttectcs. — Sécnco le jt ud»
8 mars 1900, à 8 henres V» du soir, au Soleil
d'Or, rue de la Préfecture.

Tractanda :
1. Construction et industrie du fer, par

M. G. Frey, ingénieur ;
2. Le concours de l'Université de Berkeley.

[San Francisco, Etats Unis ) par M. Broillet
architecte ;

3. Affaires administratives.

DERNIER COURRIER
Dans l'incendie du Th?Mre Français,

ce ne sont que les petits escaliers inté-
rieurs qui se sont écroulés. Le grand
etcalier — œuvre d'art — a résisté.

A l'occasion de l' ann ive r sa i re  de la
proclamation de la royauté en Serbie, on
s'attendait & ce que le roi Alexandre gra-
cierait quelques-uns de3 condamnés du
procès de l'attentat et du prétendu com-
plot contre l'ex-roi Milan.

Pertonne n'a étô gracié et le roi n'a
accordé aucune réduction de peine, pas
méaie aux condamné» aux travaux forcés.

• •
L'empereur d'Allemagne a reçu le

biron de Haaimerâfein, ministre del' sgii-
culture , ef M. de Biilow, et s'est fait
rendre compte des mesures prohibitives
contre les viandes américaines votées
par la Commission du Reichstag. (Voir
Nouvelles du jour.) L'empereur aurait
déclaré qu'il était impossible de favoriser
les intéiêts particuliers de l'agriculture
au dôlrimont dea intérêts généraux du
paya et qu'il fallait tenir uce balance
égale entre l'industrie et l'agriculture.

DERRIERES DÉPÊCHES
La guerre du Transvaal

Londres, 9 mtrt.
Un télégramme du feldmaréchal Ro-

berts , dalô de Poplar Grore, 8 mars, 1 h.
aprèt-midi , dit que les troupes du géné-
ral Kelly-Kenny se sont avancées le 8 à
dix milles vers l'est. Les Boers ont été ti
bieo pris à l'improviste, le 7, qu'ils ont
abandonné leur diner prêt.

« Nous ieuravonsenlevé, dit la dépêche,
un canon Krupp, des tentes, des chariots.
Nous avons eu deux lieutenants tués.
trois lieutenants grièvement blessés, deux
cavaliers tués, 4G hommes blessés, un
manquant.  Ls général Gatacre a l'inten-
tion d'occuper Bjrgbtredorp. Le général
Cléments occupe Norvâlspont. »

Pretoria, 6 mars.
Dans un engagement violent qui a eu

lieu dimanche à Dordrecht , les Anglais
ont été repoussé avec do grosses pertes.
Ils ont l-Às .d trois canons entre les mains
des iédéreux qui ont eu trois tués et cinq
bletsés.

Pretoria, 7 mars.
Les engagements continuent à Mafe-

king. Les Bicrs Ee sont emparés de tous
les torts extérieuts, oiceptô un.

Oa est reconnaissant des politesses
ftiles par les Anglais au général CroDjé.
Camp Boer de Blggarsiberg, 5 mari.

Un Conseil da guerre des comman-
dants boers a élé tenu à Glencoe. U a
nommé Loui3 Bolha lieutenant général
pour le Natal , avec Lucas Meyer, Schalk
Burger, David Joubar t , Daniel Erasmut
et J. Forriw comme généraux de division
adjoints.

Bloemfontein, 9 mari.
Au cours de sa visite, le président

Ki ûger a harangué la foule en disant :
« Dieu soumet les Boers à des épreuves ,
mais elles auront un terme ; si la nation
reste fidèle à sa foi à l'heure de l'infor-
tune. Dieu lui rendra uno situation meil-
leure. Ayons foi dans le Dieu libérateur
des temps antiques , il nous délivrera. »

Les assistants , émus jusqu'aux larmes,
entonnèrent d'une voix tremblante d'émo-
tion l'bymne national de l'Etat libre d'O-
range. La visite du président Kriiger a
encouragé beaucoup les Burghers.

Londraa, 9 mars.
On télégraphie de Capatown au Daily

Telegraph que /es B:iers concentrent des
approvisionnements dans lo district de
Soeiouk-îo , dans le nord du Transvaal.

Durban , 0 mars.'
La colciine vo '.anie qui opère dans le

Transvaal a é.é refoulée eur Meîmolh.
Londreis, 9 mars.

La reine, sortant de Buckinghimpa-
lace, a parcouru les rues principales et
est rentrée easuile à Bjiliingbam. La
promenade a été uae ovation ininter-
rompue.

Chambra des Communes
Londres, 9 mars.

Siance du Jeudi soir.
M. Balfour déclare qae le . ministre de

la guerre soumettra à la reine un projet
cotfirant lo titro de « Garde Royale Ir-
landaise » i ua régiment irlandais , pour
exploits en Afri que.

M. John Rsdmond remercie des faveurs
a-joorJées nu Irlandais , qui donneront
une hospitalité chevaleresque à la eou-
vershe lors de sa visite , mais sans que
cela comporta aucun désistement des
revdcdicatijas da l'Irlande.

L'incemlJe du Théâtre-Français
Paris, 9 mars.

La foule a afflué loute la soirée d'hier
aux abords du Théâtre-Français , tenue
à distance par un cordon d'agents et do
soldats. Dî UX pompes seulement restaient
par précaution sur les lieux.

M J. Claretie a réuni , â neuf heures,
tout le personnel du théfttre à la mairie
du premier arrondissement, pour procé-
der à uno enquête administrative. Deux
machinistes, qui sa trouvaient sur la
scène, déclarèrent que le feu avait pris
en bas de la scène. La réunion n'a donné
aucun résultat. Parmi les bruits les plus
divers qui courent sur les causes du
sinistre, celui que l'incendie serait dû à
la malveillance n'eBt nullement confirmé.

Paris, 9 mars.
Daux pompes ont continué toute 2a nuit

à inonder le Théâtre. Il se confirme que
presque toiles le3 œuvres d'art et lea
archives oat été sauvées.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

RMÂf {HR Recommandée parles médecins
MHIlli lf i lhC0,l tr9 la taheret-loae, la
« m» Ui 61U bronchite et la coqnelncho.

Dépôt dansloules les pharmacies
2617 Fris dn flacon , 4 fr.
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GRANDE MAISON DE LITERIE

ET D'AMEUBLEMENTS
Yve ANT. COMTE, Fribourg

1, Rue de Lausanne, 1

TBOUSSEA.UX COMPLETS
La maison sa charge de procurer tous les meubles demandés au-

dessous des prix de la concurrence .
Lit de fer , 4 grille métallique, avoc matelas , à 35 fr.
Lit de 1er, sommier, matslas , triangle, 0.80 de large , 40-SO fr .
Lit do fer. sommier, matelas , triangle . 1.10 de large , .">3-_G0_fr.
Lit Renaissance, sommier , raatcla°, triangle , G8 65 7j fr.
Lit Louis XV , sommier, matelas , triangle , 6-1 75 80 fr.
Lit Louis XV , en arrol , bois insecticide. 70 73 iô ir.
Lit Renaissance , Louis XV . lits sculptés, en noyer poli , ciré ou

plaqué, lits de luxe , chambres assorties en lous genres, armoires
a glaces ot lavabos.

Lits et chambre* de pitNcbplnc, cn tous genres*,
f i i i i r l i j i u '.-i par la maison.

Salons tt okasnbrea Louis XV assortis. Décorations.
Draps de lil , coton, dep. 2 fr. ; mi-fil et fil blanchi avec ou sans feston.
Couverte de colon, dep. 4 fr., de milaine . dep. 7.50, de laine dep. 11 fr.
Duvets , 8-10 18-15-1821, à &0 fr.
'l'rarersias, do5& 15 fr.  Oreillers de 2.50 i 80 lr.
Couvertures piquées , en loutes grandeurs et en tous genres.
CotIVre-litS blancs ol couleurs , couvre lits jaquarus.
Descentes de lits lapestry, moquette veloutée , haute laine et tapis

smyrne.
Plumes et duvets. 1.201.50-1.80-2-2.5033.00 4-5-6 8-10-12 fr.
Crin animal, 1-1.*.r>-1.50 i.~ .V2.-S.:-0-3.-3.J0-l fr.
Table de nuit , lavabo simple, lavabo-commode, en tous styles.
Commode, depuis 30 fr. , en arrol depuis 40 fr.
Commode noyer poli , avec ou sans plaque de marbre.
Commoàe-secrètaire. 'fi 65-75 9D fr.
Bonheur clu jour sapin, laqué , noyer poli .
Buffets doubles , depuis 50 fr., cerisier , pitsclip ine . noyer.
Chambre* à manger, tables carrées, rondes , ovales, depuis 7 fr.
Dessertes, déconpoir, tables et chaises eu vieux chêne, disponiblos.
Canapé Hirscli . depuis 48 fr.
Chaises do Vienne, depuis 5 ù. Chaises à croisillon , spécialité de la

maison (incassable) depuis 5.50-6 O.fO-S fr.
Catalogues à disposition.
Favorables conditions de paiement. HGC8F 656-iCO

EST t\ VENDRE "WÊ
un beau domaine , situé à Monleor et comprenant  21 poses de bon
terrain , deux bâtiments d'habitalioi) , g anges, et:. Posi'.ion incom-
parable.

Pour renseignement? , s'adresser au propriétaire : U. Jean
Rnnclllnc-llardcl, r. du Pont-Suspendu , iOC; Fribonrg. G52

Croître, gonflement Ou cou»
Depuis 'quelque lemps, j'étais tourmentée par un goitre énorme , ainsi

que par un gsnlleisent général du cou el des éttotfemtatl dont aucun
traitement n'avait pu me guérir .  Malgré le conseil que l'on me donna
de me faire op érer, je ne pouvais nie décider h cc dernier moyen el c'est
pendant que* je suit trouvais dans celle perplexité que des annonces qui
me tombèrent sous les yeos m'engagèrent à m'adresser .'1 la Policlinique
privée de Glaris. Cela fui très heureux pour moi , car cet élablissemcnl,
après m'avoir traitée par correspondance pendant quel ques temps , m'a
complètement délivrée de mon mal. ce que j e  reconnais avec la p lus vive
reconnaissance. Corcelies s/l'ayerne. le 20 janv.1898. Justine Ouaclic-
Ilapin. J'allestc pour certaine la signature de Justine Itai 'in. Corcelies ,
Je 20 Jauv . 1808. Jaq. Clierliuin . BTndie. Adicsse : « Pcliclisiqm pririe ,

|̂ ^s,\f«s wssizirrM'i
^T̂ ^&
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il Fumeurs g
8 demandez partout /es excédents g
g CIGARES PERRÉARD §
O DE GENèVE 2253 *jj
(# Vevey courts. — St-Félix-Flora — Rio grande w
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APPAREILLAGE POUR EAU, GAZ ET VAPEUR
Charles SJSOE, eut repreneur, liaiisaïuie

S«ul représentant autorisa pottr les cantons dc Vand ct Fribourg dc la

Société anonyme ponr la fabrication d'appareils d'éclairage à l'acétylène
TÉLÉPHONE 264

ACÉTYLÈNE-PORRENTRUY
L'éclairage au gaz acétylène , dont l'usage tend k so vulgariser lous les joura davantage , se

recommande par les qualités essentielles suivantes :
MT ÉC02VOH1E. PROPHETE. SÉCURITÉ. ~m

En faire l'essai , c'est l' adopter
Pour de plus amples renseignements, s'adrossor chez l'entroprcneur ci-dessus, qui donnera toua

renseignements désirables. — A la même adresse l'on peut voir fonctionner un appareil de 15 llammes,
servant à l'éclairage des ateliers , magasins et bureaux , avec aarantle absolue do danger.

On pout voir, dèa maintenant, des appareils chez : MM. Rey et Iils, marchands de vins. Place
Chauderon, et MM. Jordan et C", combustibles, route d'Echallens, Lausanne. H316P 2CC

t- "TSHK -L f̂ f̂ f i j y ^ En ip!oye' '* ROrAZ. WINDSOR, qui rend
rff ffipPWlfe^ j'BJj'c naturelle* <l_ la Jeunesse. Il arrête ia chute
lis Cheveux et tait disparaître le3 Pellicules. Il est ls SEUL RegSutratour Ji;s Chovoux mtdalua. Rtcultat-1 lncip£r6s. Vento toujours croissante. —SlIgM »ur los lla.-o._s les n;,.ts Uxil WxuiMr. Se trouve chez les Coiïeurs-ParfU-
nours en !l»cons ct «lcmi-llacons- ,

ENTREPOT : 28, i*u.o cl'EngUlen, PiVRtS \
Envoi Iranco sur demande du Prosnectus contenant détails et attestations I
En vente à Fribourg, chez MM, P. Mivelaz, A. llllvellaz,
Fusller » Mosiiuaun, colfeurs , parfumeurs. 2311

150 lilres de cidre pocr 3ffr. r20

Cette boisson domestique
on cidre est sans pareille

Je livre franco contro rem-
boursement , û 3 fr. 20, cette
substance de cidre pour faire
150 lilres de bJisson domestique
saine et fortifiante , sans le sucre
nécessaire. En prenant six por-
tions d la f o i s , une portion ne
coûte que 2 f r . 40.

J.-B. RIST,
Altstcetten (Vallée du Rhin).

(Conf iseur
Dans uno vilic du canton de

Fribourg, à louer un

MAGASIN DE CONFISEUR
Adresser les offres à l'agence

de publicité Haasenstein el Vo-
r/ ler . Fribourg. sous U023F. fi69

Une volontaire
demando p lace dans un maga-
sin , sl possible pour do suite.

S'adresser à l'agence de publi
cité Baasenstein et Vogler , Fri
ftourg, sous H020F. 668

BEGAIEMENT
Prochainement , un nouveau

cours pour la guérison des vices
de langue commence à Lavfen-
bourg fArgovie), Villa Uulh .
Honoraire après la guérison.
Pension à la maison.

Attestations :
Jusqu'à présent , cela va très

bien/ tous mes amis tt parents
en sont enchantés. Je vous re-
mercie m ile fois ponr ma com-
plète guérison. (Guéri S mois
avant).

F. Martin , Couvet .
Ç» vi brillant avec le langage.

(Guéri D mois avant .) 071
Job. Gerber , Grifearied , Berne.

On demande
personne sérieuse , qui , sans
quitter situation, roprésent-rait
importante maison de vins de
Bourgogne tl Beaujolais.

Fixe et commission. Offres
sous chiffres Vcl231Z , à l°3geDce
do publicité llaasonstu'n et Vo
gler . Zurich. GT.i

'm demande comme

SERVANTE
pour avril prochain , une bonne
fille robuste , connaissant les ira-
vaux d'un ménago sans entants
et la cuisine bourgeoise. Certifi.
cals exiges. — S'adre ;ser, sous
chiffros H829P, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein ct Vogler ,
Porrcntruv, (172

A louei
à 1 Hôtel du Juri» . pour dc suito
ou plus tard , un grand ou uu
pelil logemeo' , l'un compo-é de
8 pièces et l'autre do 4 pièces ;
Jes deux avec dépendance*. CCI

S'ïdresser à M">« v« Gran-
gier, commorcs de vins , me de
la Préfecture. 182. Fribourg.

Très belles pommes aigres
en corbeillos de 25-35 kil. Prix :
85 cent, le kil. 525

Oscar Wlnlstœrfer,
A Soleure. •

Wû 1 Tïï" 1
iiurai Tiuiuoui
. _. __ LE CÉLÈBRE
' n-aENERATEUH DES CHEVEUX

AVEZ-VODS DES CHEVECZ CRIS t
AVEZ-VOUS DES TEt.LICUI.ES T
VOS CHEVEUX SOM'-ILS TAIBtES , OU

TUMLEM-1LSI

Un volontaire
est demandé pour une banque
de Fribourg, On désire un joune
homme ayant fait des classes
Industrielles, de préférence la
setUoa cosnmerciskle du Collège
Saint-Michel.

Adresser les offres à Haasen-
stein et Vogler , Fribourg. sous
chiffres 11839F. 620 SOS

Une demoiselle râgfi
la peinture , la musiquo , la bro-
derie de genre et autres ouvrages
de fantaisie , donnerait des leçons
à des prix avantageux.

S'adresser , pour renseigne-
ment.-!, à l'Imprimerie ca-
tholique* Grand'Kue , 13. COC

disparaissent d'uno seule nuit ,
Sar l'empioide l'IIéléollno «Ii-
iobbe, qui n'est pas nuisible

ni aux hommes ni aux animaux
domestiques. En bottes de 1 fr.
ot i fr. 'O s cn vente ches
Charles LA1>P, drog., t
1'r ï b i . u r f f .  33

N'csisayez pas
si vous toussez , autro chose queles
BONBONS DES VOSGES

aux /x>\ \ In'iillibles
bourgeon» î >J^'*̂ v25 centre

de >3p^yî«2w thnaei
sapins \^,'̂ ' toux
des |s a catarrbei

Vosges W^ bronchites
Exigez la formo ci dessus

Goût agréable. En vente partout.
Seuls fabricants : Brugger el

Pasche , Oenève, Eaux-Vives.

A LOUER
tour le 25 juillet prochain , un
bel appartement de 5 ou 0 cham
bres, exposées aa soleil , aveo
dépendances (buanderie , eau et
gaz) ot une belle cave compre-
nant deux grands comparti-
ments , avec eau et petit bureau .

S'adrosser à BI. Grcniand,
ing., rue Saint Pierre , 16 569

Femme de chambre
est demandée pour hôlel. Entrée
dc euite.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein ct Vogler , Fri-
hourg. sous H897F. C13 889

Un jeune homme
trouverait place

D'APPRENTI
chez BI. G. THÉRAULAZ,
entropositaire da Jura-Simplon.
l- 'r i î . o i i r s r -  U826F 610

pour tout de suite , jeonc fille
pour servir au Cifô et aider au
ménage. S'adresser à l'IIùtel
do» Balances, i Echallens
(Vaudl H932F 070

A vendre
pour cause de construction d'un
plusgrandnouvel Instrument , un

ORGUE D'ÉGLISE
en bon élat. S'Informer chez M.
SUerlin , pasteur & Wichtrach ,
canton de Berne. 663

ON DEMANDE
une bonne cuisinière
bien au couraut da servies d'h<5-
tel. Bons cerliûcals .

Entrée de suile .
S'adresser à l ' H ô l e l  de la

Gai-c. i\ l î o i i i o i i t .  661

A VENDRE
une propriété, siso à Chéso-
pellcz, comprenant maison d'ha-
bitaliun , écurie, jardin et cave,
avec environ cinq poses de bon
terrain.

Pour renseignements, s'adres-
ser â M. le notaire Ant. Vil-
lard, i Fribourg. 650-898

SALLE DE LA GRENETTE .FRIBODRG

Lundi 12 mars, \8 h. du soit

T.A

WON mm
liant mm. — mm vu».

..x.m nimi,

AUDITION -CAUSERIE
PAU SIESSIEURS

GASTON DUUESTRE
chanionnier parisisn

£0. COMBE
professeur an Conservatoire de C::HVO

Pour les détails ,
voir le programme.

Prix des places : Réservées ,
2 fr. ; premières, 1 fr. 50; secon-
des, l fr.

Les billets sont en vente au
magatin de musique Otto Kir-
chhoff et le soir du concert , k
l'entrée de la salle.

Os [*it se procarer les QJOSOES de ï. G.
Daaeslre c&ez W. Stodiiz , e'Jilesr, Seaclilel , sesl
àf(Wiilsir« posr 1» Siisse as Chat Noir
el ia Chansonniers de Mont
martre.

pour de suite une
demoiselle de magasin

Inutile de se présenler sans'de
bonnes références.

S'adressor 4 l'agence de publi-
cité Haasenstein el Vogler , Fri
bourg, sous H892F. 615

Ancienne el importante mat-
ton dû toilerie el lingerie , Ge-
nève, cherche , pour visiter la
clientèle d'hûtels et troussoauz
(Fribourg et le canton),

KEPRÉS ENTANT
actif et versé dans la partie,
ayant si possible déji clientèle.
Conditions avantageuses. Adr.
offres ct références sous cbilfrcs
X C. lOI .'posle restante , rue du
RhAne. Gcnâve. ¦ (531

Â rsmsffrfl P°ur cause de dé-
1 CUIS IU 0 part , KSI ancirn

commerce de

denrées coloniales
dans centre très industriel du
bord du lao Léman. Offres sous
chiffres J2169L , à l'agence de
tubllcitè Haasenstein et Vogler,

ausatvne. 681

— Expédition — 1 — F*w avantageux pour _

Manufactures EtoffeS^n fil 6É CH 
COtOD

Max Wirth fâ^ZURICH lEIofTes imprimées, nonviatue des. 40 » , g-
_ \Essuie-mains , grand assortlm. 30 > . > os '

. , , \Pi qu6s et étoffes k Jour , 60 » > jn<l !Echantillons Iranco ;Barm, 120 cm. k 110. 135 cm. k l20  > » 225 *

Voiture de luxe
A vendre un bo m • char de

côté • en parfait élat. S'adresser
i M. K. Poadpct , Blarnex,
Lansanne. 675

Café-Restaurant
à remettre do suite , pour
causa de santé.

S'adresser : Calé vandols,
Morgc» (Vaud). 660

SOUMISSION 
~

Le Conseil paroissial de Villars-sur Glane mot an concoura ltravaux de blanchissage do l'église paroissiale.
Déposer lea soumissions cachetées , jusqu'au 10 mars courjnl

6 h. du soir, au secrétariat paroissial , maison d'école, où Von u
prendre connaissance du cahier des charges.

Viilars-sur-Giâne.'.ie g.mars 1900. H875F Cil
Par ordre : Le secrétaire paroissi al.

f̂â ĵàm , A LOUER afefti|
m^-"̂ '̂ i'Êi 'e châ*€au [H'r^^xii
Slâ̂ ^ - *̂ deCottenŝ ^^^S¦ ¦"*'¦ "*'—'¦' ' .«*&»- mm__________T--,^_z_.
avec son supoibe parc et promenades; avoo jardin ot forme si
désire pour entrer lo 1C mai. — S'adresser à Casimir UMiI-rlboarg. H8ICF 62̂

M 1 1 M 11 Cours d'allemand
MWÉUrUàèÉ élèïes de langues étrangères

Ces cla9Ses!spêciales''sont adjointes aux écoles secondaires
de lajvitloi'pour jeahes gens et demoiselles. Les cours com-
mencent le l«r lundi de mai et de novembre, 15 leçons pat
semaine. Finance d'étude 40 fr. par semestre. Pour renseigne-
ments concernant le programme d'éludés, les établissements
scolaires et les pensions pour les élèves dans les familles do
la ville (prix de pension 60 100 fr.  par mois). S'adresser au

Bureau officiel de renseignements de Saint-Gall
Prospectus illustra franco sur demande. 383

^SHHBHHHHBBHIHBBHBis

HERSES A PRAIRIE!
Brevet N» 3407

Lo meilleur système qui se construise ; forts cercles ronds, grai
mobilité, dents remplaçâmes. A'o i, (50 kl)., 0 5 te. t J\"° 2, 70 i
75 tr. 5 N" 3, 81 kil ., 90 fr. j A-» 4, 100 kil ., 105 fr.

I t o u l o A U  v pour champs et prés, en fer forgé , très solides.
l'onipe» à ptirio insurpassées.
Semoirs k engrais , etc. 475

Demander les prospectus

J. Stalder, atelier mécanique, Oberbourg (Bern

LA SUISSE
SOCIÉTÉ

D'ASSURANCES SUR LA VIE
Siège social : LA US ANNE, Rue du Midi. 2

COMPTE -AO AKS D'EXISTENCE
F n C^ i i ï r. -w* »'» tous lea genrei d'aunrancei
Li li ijuISSv de caP' taQX on cas de décès.

kp j  • fait toutos le» combinaiiom de
SlllCCû rentes visgèrei (immédiates, de tur-
KJUlOkJv vle.avccentréeenjoaiisancediflérée.)

T Ci * f a i t  lea  af su raccc3  da dotation! d'eo-
I i_\ NllIQQP f a n t 3  et ,eo a s s u r a n c e s  militaires de
J-iUi kJlUl3i3U eapitaux dlfléréa ponr enfanta.

k n  
• fait  des a s su rances  popu la i r e s , 200 i

NlllfiQP 200° fraoc»' avec o° SAIVS
kJUlOOC EXLA.AIBIV médical.

k
CI.,* , „ achète les rentes viagères, Iea usa-
oUlSSC ff ui{, 6t l8> B»-pn>P'i*M'-

_ .. . fiit des prôts Uypothô-
I .îl MUCOO caires sans dôlôga-
LiCl Kj l î l i j i iVj  lions, combinés on non avec dd

co; t r a i s  d'atsnrances.
offre un public, sans avig-

T «  Oiiîcr-n moutationdeprimes,
l i l i  nllISr t̂ lde, aisurancea Accidents
* t̂* W--.K>KJ \J combinéea avec dei a««rancea en

cai de décès.

Tarifs avanfagenx. —Condilionslibérales .
Pour prospectus , renseignements et offres de représenlstioc

dans 163 localités non pourvues, s'adresser à M. Philipona,
gref f ier , â Balle, agent général pour le canton de Fribouri.

Plaques émail et métal . Oravure sur tous les mètauj c?chét de commerce. NoaVw»
chablon pour architectes .1dessinateurs. X»»vi - i  1,, ''
ehino A écrire «llar t r„r,iIjreve.t€c, etc., ete. -ï taT:l'Jsoigné et prix modérés. ^

Ecrire a Laurent J i r r .
SIKH, c«e de la Sarin
ancienne maison Ilcrcrr
qui se rendra chez los clu™-'avec les catalogues. &.

fi LOUER
30, Grand'Rue , pour le25juilIef
apparlement de 5 chambre» *'
alcôve , cuisine, galetas et <l^P en
dances , eau et gaz. Silué »'
soleil . ..

A la même maisoD , à louer lu
3« étage , 5 chambra* , ea» . °*2l
galetas , situation au soleil. 3'°

S'adresser Stadtberg, i»"
lionrg.


