
Nouvelles
du jour

Le carnaval a durement pesé sur les
correspondants des Agences télégraphi-
ques, qui nous ont envoyé hier une
réponse du député libéral anglais, M.
Asquith, à uu discours do M. Chamber-
lain, sans qu'elles eussent pu nous
donner d'abord lc résumé des paroles du
ministre des colonies.

M. Chamberlain, à propos de la guerre
da Transvaal, a réédité l'affirmation qae
les Boers n'avaient qu'a se rendre sans
conditions. M. Asquith a regretté , dans
cette guerre à outrance , les actes d'inu-
tile cruauté, comme io pillage des fermes
et la captivité des femmes et des enfants.

L'obstination du gouvernement an-
glais rond vaines les tentativos d'arran-
gement faites par le Comité boer de la
paix. Les hommes de ce Comité n'ont
d'ailleurs aucun succès auprès de leurs
compatriotes. Les généraux boers con-
tinuent de tenir la campagne ct mômo
l'un d'eux, Louis Botha , qui opère dans
le Nord, en plein Transvaal , aurait fait
essuyer une défaite au général Smith-
Dorrien. Attendons que cette dépêcho
soit conflrméo . Elle n 'est peut-être
qu'une réponse à la nouvelle fausse do
la capture da général De Wet.

* *
Un journal hollandais , la Nieuwc

Mottcrdamsche Courant, déclare savoit
de source sûre qu'une convention for-
melle , concernant l'Afrique du Sud ,
"vient d'être concluo entre l'Angleterre ,
l'Allemagne et le Portugal.

L'un des princi paux termes de cette
convention comporterait l'échange de
l'Ile de Ghypre.

Cette information nous est rendue
particulièrement suspecto par la clause
de la cession de l'Ile do Chypre. Celle
station est précieuse pour les Anglais ;
ils ne consentiront pas à s'en dessaisir
au profit de l'Allemagne

* »
Dans l'ivresse do son triomphe aux

dernières élections, le chef des panger-
manistes autrichiens, le député Schœ-
nerer a lancé, commo on sait, uno pro-
clamation demandant le rattachement
de l'Autriche à l'Empire allemand. Le
numéro de YOstdeutsche Rundschau,
qui contenait cette proclamation , fat
naturellement confisqué aussitôt par la
police de François-Joseph pour sédition
et lèse-majesté.

Avec l'audace qui les caractérise, les
pangermanistes n'ont pas hésité à faire
appel du séquestre ordonné par la pro-
cure d'Etat devant la Chambre du Con-
seil du Tribunal provincial de Vienne.

La Pensée slave, de Trieste, fait con-
naître lo jugement vraiment prodi gieux
rendu par ce Tribunal. Celui-ci n'a pas
hésité â annuler la saisie de YOstdeutsche
Rundschau en déclarant que « la confi-
guration politique préconisée par M.
Schœnerer est possible sans toucher à
l'unité politique de l'Empire autrichien
ct que, par conséquent , le manifeste pu-
blié par YOstdeutsche Rundschau ne
pout être considéré comme un acte
subversif. »

Par quel distinguo ou par quelle réti-
cence le Tribunal a-t il pu innocenter le
prévenu ? Oa croit quo c'est par l'hy-
pothèse d'une Union douanière qui
engloberait l'Autriche dans l'Allemagne,
en laissant subsister les institutions
politiques actuelles. Co ne serait d'ail-
leurs là qu'une absorption déguisée de
l'Autriche par l'Empire allemand. Schœ-
nerer se contenterait pendaut quelque
temps do cette solution équivoque.

Les radicaux et les socialistes, unis
soas le nom de n partis populaires »,

ont réasBï 'ï'an dernier, à s'emparer le" Lo chef actuel do cette famille, Pierre, sont ceux qu'accomplissent les Anglaia
la Municipali té de Milan. Un de leurs n'est guère recommandablc ; mais son dans l'Afrique australe ?
premiers actes a été do provoquer une jeune frère , Arsenius, qui a épousé une Quelle qu'en soil la cause, 1 mdiffé-
statistiauo des enfants fréquentant l'é- princesse Tusse, aurait les plus grandes rence de l'opinion publique est mani-
cole. dont ies parents demandaient Yen- chances de succès. - feste à l'égard des actes condamnables
seienement religieux. Le résultat de Jusqu'à plus amples informations, que les armées alliées ont multipliés
cette consultation a été quo la généralité nous croyons qne ces rumeurs révolu- en Extrême-Orient. Que l'on ne se soit
des familles tenait à cet enseignement, tionnaircs sortent du cerveau fécond de pas ému outre mesure des pillages qui

La Municipalité s'est fâchée , ct bien quelque journalis te. ont suivi l'entrée des troupes alliées à
loin de fairo droit à la légitime demando t \ Pékin, nous lc comprenons encore, bien
des parents, elle a fait décider par l'as- Dans presque tous les Parlements de <l™ l'opération ait été conduite avec un
sesseur, M. de Cristoforis. la suppression rKurope , la discussion du bud get est ensemble et nu esprit de rapacité qui
de la prière au commencement et à la eIl retard et il faut recourir aux dou- dénotaient une sorte d organisation di-
fin des leçons. Mais aussitôt les proies- zi{.me3 provisoires.  ̂

P« ^s malins 
et 

servie par des
talions sont venues, non soulement des Les Etats-Unis souffrent du même irresponsables.
catholiques, mais encoro de beaucoup
dc libéraux, parmi lesquels des séna-
teurs et des députés. Le nombre des
signatures dépasse cent mille.

Four contrebalancer cette démonstra-
tion , les socialistes ont tenu une assem-
blée , dimanche, et ont voté un ordre du
jour approuvant la suppression des
prières dans le» écoles.

On ne croit pas que la Munici palité
consente à revenir de sa décision.

Le journal officieux du gouvernement
bulgare expose que le résultat des der-
nières élections pou r le Sobriané est
tel qu'il ne fournit aucune hase ponr la
formation d'une majorité parlementaire.
Une majorité ne pourrait être obtenue
que par l'alliance d'au moins quatre
des groupes politiques représentés à la
Chambro. Or, il n'existe pas en Bulgarie
d'homme politi que capable d'opérer cette
alliance.

On pourrait croire que l'hommo à
poigne du prince Ferdinand, le général
Pctrof , chef du ministère, serait humilié
de cette constatation. Or, son journal lo
dit heureux d'avoir procuré cette dé-
monstration do l'état réel du pays. Quel
homme modeste l Mais, attendons la
tin ! Le général Petrof interrompt net la
suite logique de son raisonnement et
conclut que, la consultation populaire
n'ayant pas donné de résultat pratique ,
c'est maintenant au prince qu 'il appar-
tient de prononcer. Cela vont dire , d'a-
près les desseins qu'on prête au prince
Ferdinand : Lo moment est venu de se
passer du régime parlementaire et de
gouverner d'une manière forte et per-
sonnelle. Le bras droit du prince serait
le général Petrof.

On télégraphie de Vienne au Morning
Leader de Londres que des faits extrê-
mement graves viennent de se passer
eu Serbie et que la révolution gronde
aux portes du palais royal. Par un de
ces revirements d'op inion qu on observe
chez les peuples primitifs , les Serbes,
qui haïssaient Milan de son vivant , so
seraient pris d'affection pour lui depuis
sa mort, et c'est l'indifférence du roi
Alexandre à l'égard de son père qui
aurait soulevé l'indignation populaire.

On avait gardé secrète la nouvelle que
Milan serait enterré à l'étranger. En
l'apprenant , des ban,des se sont mises à
parcourir Belgrade en criant qu'il fallait
ramener les dépouilles de l'ex-roi sur le
sol natal ; les émeutiers ont brisé les
vitres du palaia k coups de pierres et
ont même assailli les sentinelles.

La cavalerie fut lancée sur la foule ;
34 personnes furent blessées Quand le
roi Alexandre se rendit à la cathédrale
pour assister au service funèbre, la
foale le hua , malgré le cordon do trou-
pes établi sur tout le parcours.

On a appris depuis que beaucoup da
notables de Serbie avaient l'intention
de so rendre aux funérailles de Milan ,
mais que le roi les avait fait arrêter aux
frontières par des gendarmes.

Un journal de Vienne confirme que la
situation est très grave en Serbie. Une
forte agitation s'organiserait pour dépo-
ser la dynastie des Obrenovitch et la
remplacer par celle des Karageorgievitch.

mal , sans user du même remède. Si les
fonds ne sont pas votés, le gouverne-
ment no paye plus ; les services s'arrê-
tent. Cette éventualité inspire une crainte
salutaire et hâte le travail des députés.

Selon les prévisions, le total des cré-
dits dans la grando République amé-
ricaine atteindra cette année presque
quatre milliards. Lc ministère des pos-
tes absorbera 010 millions. Co chiffre
énorme s'exp lique par le fait que la
poste américaine transmet gratuitement
les journaux et tous les imprimés.
Quel exemple pour la République suisse t

Par contre, excepté dans les villes,
les facteurs sont inconnus. Chacun
passe au bureau chercher son courrier.
Ceci est moins moderne.

Deux intéressants projets de loi vont
être discutés à la Chambre do Was-
hington.

L'un propose que toute pièce d'argent
circulant dans le pays devra , à présen-
tation au Trésor, être remboursée en
or . On marcherait ainsi à l'élimination
de la monnaie d'argent , sauf à titre
d'appoint.

Un second projet demande que les
dollars d'argent soient désormais tTaités
comme les billets d'Etat , c'est-à-dire
qu'ils soient remboursables à vue, en
or , et qu'ils ne puissent être rèémis, si
ce n'est en échange do leur contre-valeur
en métal jaune.

Cette réforme achèverait do faire pas-
ser les Etats-Unis â l'étalon d'or. '

Lo moment de l'introduire est très
opportun : l'or abonde dans les Caisses
publiques et dans les Banques des Etats-
Unis.

M. Doumer , gouverneur général de
l'Indo-Chine, brouillé avec le ministère
Waldeck-Rousseau , ne retournera pas
dans sa colonie. Il se dit qu'on lui don-
nera uu successeur dans la personne de
M. Mougeot , sous-secrétaire d'Etat aux
postes et télégraphes. Cela mougeote
depuis quelques jours.

Toutefois , l'Agence officielle Havas
dément le rappel de M. Doumer et son
remplacement.

Leçons de choses
données aux Chinois

Les journaux français ont publié , ces
jouis derniers, une déclaration du Co-
mité de la paix , protestant contre les
cruautés commises en Chine par les
années des puissances. Le document
n'a pas produit un effet appréciable sur
l'opinion publique. Est-il apparu à un
moment peu opportun , quand tous les
esprits étaient dirigés vers Londres
pour s'intéresser au deuil d'uno grande
nation , vers Paris pour suivre les débats
sur le projet de loi contre los Congré-
gations, vers Madrid où la Révolution
protestait contre un mariage qui refaisait
l'union dc la famille royale, et vers tant
d'autres points du globe moins éloignés
de nous que l'Empire des Célestes ?
Est-ce aussi peut-être que les seuls
abus de la force militaire dont on dai-
gne se préoccuper sur notre continent

Maintenant encore, après six mois
d'occupation, le pillage et la vente de
ses produits n'ont pas cessé à Pékin.
Une dépêche du 10 février relate les
faits suivants :

On venait de découvrir que quelques
temp les bouddhistes avaient leurs toits
faits de plaques d'or. Aussitôt la chasse
da métal précieux a commencé. Une
bande d'Anglais a trouvé un temple
avec cent pieds carrés do tuiles métal-
liques que les pillards croyaient faites
d'or solide ; mais l'or n 'était qa'ea
couche, ct après une analyse , on recon-
nut que les tuiles ne valaient pas plus
de 7 dollars mexicains le pied carré.
Elles ont été vendues pourtant 10 dol-
lars chacune.

Les Chinois racontent une course
que firent Français et Japonais à qui
s'emparerait de six autres temples. Les
Japonais tinrent le record et emportèrent
vingt ct une voitures de bntin.

Les Anglais offr aient , Ja semaine der-
nière , aux amateurs trois idoles de deux
tonnes chacune. Elles sont faites de
cuivro plaqué d'or. Des idoles de moin-
dre dimension sont de vente quoti-
dienne.

Il faut mentionner des faits bien plus
graves, tels que la destruction systéma-
ti que do riches antiquités, les violences
et les traits d'inhumanité. Dans les vil-
les traversées par les Européens , il n'est
souvent resté que des ruines. A Tong-
Kow, par exemple , parmi des amoncel-
lements de débris, gisaient, un jour ,
recouverts par des paillassons et des
lambeaux de tapis , des cadavres de
Chinois autour desquels erraient des
chiens affamés. Des centaines de cada-
vres ont été vus flottant au fil de l'eau ,
sur lo fleuve Pei-Ho , pendant qu'au
bord de la rive, d'autres Chinois, ré-
duits à la famine , péchaient leur nour-
riture dans ces eaux empoisonnées.

Sur le fleuve , le remorquage des bar-
ques se faisait à bras d'hommes, et ,
pour hâter leurs transports , les alliés
réquisitionnèrent , par la force, les habi-
tants des localités voisines. Ils employè-
rent indifféremment , à ce dur labear,
des enfants , des vieillards et des hom-
mes exerçant des professions libérales.
Ils les faisaient travailler jusqu'à vingt-
deux heures en no leur accordant qu 'une
seule heure de repos. Epuisés, beaucoup
tombaient au bord du fleuve où on les
abandonnait pour mourir, et si quel-
ques-uns essayaient de s'enfuir, on les
tuait à coups de fusil.

La vertu et l'honneur des femmes
n'ont pas été respectés davantage. Plutôt
que d'attendre une soldatesque enivrée
par la victoire, des Chinoises se sonl
noyées par centaines. Faute d'une ri-
vière ou d'un ileuve où se précipiter,
beaucoup de ces malheureuses se tinrent
la tète sous l'eau dans des étangs peu
profonds. D'autres, en grand nomhre,
subirent jusqu'au bout lo sort le plus
ignominieux, et ix Pékin et à Toung-
Chéou on pouvait voir , dans les rues,
leurs corps horriblement mutilés.

Ou a taxé d'exagération les lettres du
docteur Dilloa, qui a dénoncé, en termes
indignés , ces excès à l'Europe. Il est
possible que ces lettres aient un peu
trop généralisé les abominations dues

ù la sauvagerie de quelques-uns et soient
empreintes d'une certaine exagération.
Mais d'autres récits viennent malheu-
reusement confirmer , au meins en par-
tie, le tableau des horreurs dépeintes
par le D' Dillon. Voici, par exemple,
ce qu 'écrivait , le 3 décembre, un soldat
franc comtois du 3* régiment de zouaves
de marche :

« J'ai <K-ji assisté i trois combat» , à pea
près; le dernier i Caha-Paag. Deus heures
j'ai cogné dessus. J'en at compté pour ma
part 70. Les bras m'en taisaient mal. Cherami, quelle horrible boucherie I Les femmes
st Us enfaut», tout y passe. Après cela, lepillage , entoile l'incendie. »

L'original de cette lettre a été exposé
pendant plusieurs jours à la vitrine
d'un magasin de Oenève.

Les puissances se sont donné la mis-
sion dc former les Célestes à la civilisa-
tion occidentale. Avec ce genre de leçons,
ils arriveront difficilement à de bons
résultats. Il ne sera pas inutile de rap-
peler que les jugements les plus contra-
dictoires ont été portés, en ces derniers
temps, sur les mœurs de la nation
chinoise. Des organes de la franc-ma-
çonnerie, pour nuire aux Missions, ont
vanté la morale de Confucius, la déclarant
aussi parfaite , sinon meilleure , que la
morale du Christ. C'était une grave
erreur.

Dans l'ensemble , les Chinois sont
honnêtes au sens mondain du mot. Co
peuplo a des qualités auxquelles les
missionnaires catholiques ont constam-
ment rendu justice. Mais la morale
chinoise est empreinte de férocité, de
ruse et de corruption , et si la nation
vaut mieux qne la morale qni lni esl
enseignée dopuis vingt siècles, il faut
l'attribuer à des qualités natives qui ont
survécu en partie aux causes de déca-
dence.

L'Europe a le devoir de protéger la
vie et les biens des missionnaires et des
chrétiens. Elle a souvent trop attendu
pour réprimer les persécutions et les
iltentats , et lorsqu'elle est intervenue,
elle a eu le tort de ne pas prendre con-
seil des missionnaires, qui connaissant
les populations, étaient en mesure de
prévenir des fautes irréparables. On
pouvait faire les répressions légitimes
sans léser les droits des Chinois et sans
franchir les bornes de la justice et d«j
l'humanité.

Pour que l'Europe se décidât à agir,
il a fallu que ses intérêts économiques
fussent compromis , et elle a accumulé
les maladresses et les cruautés. II est à
craindre que les agissements des armées
alliées ne creusent encore plus profon-
dément le fossé entre la civilisation
occidentale et l'Empire du Fils du Ciel.
Ua do ces jours, nous reviendrons sur
ce côté de la question , pour exposer Io
point de vue des missionnaires français
en ce qui concerne les rapports entre
leur pays d'origine et la nation chinoise.

CHONIQUE BERNOISE
Berne, it) février.

Dani le monde des rastsquouères. — Un procès
romanesque. — Avocats socialistes et expert*
en écritures.
Je n'ai pai souvenir d'an procès criminel

qui ait passionné le public bernois eomme
celai qai *i«nt de se déroa 'er devint let
asjJses àe Berjj e. Bt cependant ce procès
s'est terminé par uo acquittement. Il n 'y
avait pas de vie humaine en Jeu , et l'audi-
toire qui a suivi  ces émouvants débats
n'était pss de ces foules féroees qai récla-
ment la (Ate de l'acessé. Aa eoatrsire , le
verdict libérateur a été salué par des
applaudissements , par des explosions de
joie Oa n'aarait pas manifesté p lus d'ec-
thaaiitimu à la nouvelle d'ane défaite
anglaise en Afrique.

Pourquoi eet engouement d'un public
habituellement ai froid f Pourquoi eette
•ympathie populaire qni, dès te premier
Jour , e entouré les accusé* î Ja ne me l'ex-
p lique pai , linon peu:-Stre par l'saréole
d'an pesié romantique, et aut 'ii sant doute
par la précipitation areo lsqaolle qoelone *



Journaux se sont Jetés du eôtô de l'acanu-
tion, sans attendre la lumière d'an débat
contradictoire.

Vous connaissez les laits. Ils tiennent dn
roman.

Bile a conquis du premier coup les bon-
nes grâces de la (ouïe oette Jeune btrocnc
de Smirnhoff. Oaie, vive, enjouée, malgré
sa fortune engloutie, elle n'a aucunement
l'attitude d'ane. criminelle. Elle rseonte
¦uns fard les aventures de sa vie , son enlè-
vement de la maison paternelle , son ma-
riage cn Angleterre, son internement dsns
«ne maiion de tante, sa tnite, lea dtmar-
ohei Juridiques qu'elle a dû (aire pour
revendiquer  son héritage maternel , puis
enfln son existence dispendieuse au château
d'Oberried.

Simple, naturelle , forte de son innocenoe ,
elle parle tantôt l'allemand de Berlin , tsc-
16*. le dialecte bâlois. Les gens du peuple
qui l'entendent sont abasourdis d'apprendre
arec quelle facilité , sur /e simple dire d'un
médecin , le millionnaire bà ois a pu faire
interner dans une maison de santé cette
Jeune dame sl intelligente, alors môme
qu'elle était déjà régulièrement mariée.
C'est une fenêtre qui s'oavre sur lei prat -
ques de certain grani monde et sur les
drames intimis de la vie moderne. Il e t t
vrai que l'existence de rsstaquouèrei me-
née ensuite par les Jeunes époux Justifie
quelque peu lss moyens extrêmes doct
s'est servi oe père, préoccupé avant tcut
ds sauver la fortune de sa fl'le.

Qaant au baron Bdgard de Smirnhcfl , il
dispose aussi la toule en sa faveur pur ion
tact , par son élégance sobre , après l'avoir
épatée nsgaère par ses manières de grand
seigneur et sa vie à grandes guides. Le
gros public décidément ne pense pas tou-
jours comme les créanciers.

Tout de noir vêtu , le fin visage or., .' de
courtt favoris i l'anglaise, ie seigneurial
accusé a bonne mine ; maia il laisse volon-
tiers la parole è ss Jeune femme. C'est , do
reste, un dael entre dames que ce prosèi.
L'acsussteur, M. le baron de Stùlpcagei ,
est allé soigner ia santé dsos le Midi , lais-
sant i se femme le soin de défendre sa
cause, et H n'a pas tort , car M»' Stûl pnsgel
est une maîtresse diteoureuse , prompte i
l'attaque et i la riposte.

Tont le procès a roulé, comme vont
savez, sur nne naance. Le baron de Stù'p-
nsgel a vendn , en 1896, aux époux Smirn-
hoff . son oastel d'Oberried , pour le prix de
122.500 franes. Les achiteurt ont payé
2000 francs en espèces. Peur le reste,
H. Stul pnagel a été désintéressé en titrei
hypothécaires , dépoiôi i Bâle , mais rem-
boursables seulement en 1901. Or , so barc n
finit .-.uni , eomme le ménage reste , par
ôtre praisé de besoins d'argent. Il demande
une avance de 5000 francs. C'était en 1899.
Les époox Smirnhofl lai patient la somme
< acompte sur le solde du prix de vents >,
ainsi que le porte la qaittance. Mais , à ce
moment, les StQl pnagel , au bout de leor
rouleau , n'avaient plua le droit de toucher
un acompte tur leur créance , car oette
créance éta i t  déji tout entière taiiie pir
l'office des poursuites. LesSmirohoff décla-
rent qae tes S'.u ' pnegel leur ont caehé cette
circonstance. Pour se tirer d'affaire , les
Sttll pnagel ont prétendu qae les 6000 francs
leur avaient été remis à titre de prêt, et
non point comme compensation à valoir
sur le restant de la somme due pour la
vente dn château. Ils ont dono acculé lei
Smirnhofl d'avoir falsifia la quittance.

Ce qui a ajoaté à l'intérêt de cei dêbati ,
ce sont les inoidenti ot lei coupi de théâtre
auxquels s» loat llvréi Sti a'oeati M°»
Smirnhofl avaft pour défenseur M. le Dr
Brûittein fnon paa M. le Dr B' unt ' ch'i). M
Edgard Smirnhofl avait requit l'offla d< M
le Dr Zgrsggen , tandis que maîtres Zeerle-
der ei JEbl défendaient la contre-partie. Le
banc da ministère pub lie était occupé par
M. le Dr Manuel.

Donc, trois avocsis «csialiitei se don-
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Revanche
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MATHILDE AIGUEPERSE

— Eh I laissez-le couler, que diable I répondu
le docteur penché sur la vieille demoiselle , cela
vaut mieux qu 'une hémorragie Interne.

— Oui , mais elle s'affaiblit de minute or. mi-
nute.

Il parut Pi pas entendre ; et , bien que So-
lange Interrogeât anxieusement st physio-
nomie, rlsn ne put lui révéler, sur ce visage
impassible, quel diagnostic allait être porté.
Enfln , se redrenant , 11 lit s igne à la Jeune fllle
de le suivre daus lt pièce voisine , ofc Ary et
Léo attendaient, causant t vols basse. Là, elle
lui apparut en pleine lumière , et U »§ put rete-
nir un cri de surpriss.

— Made moiselle iticusicn 1
— Oui , docteur.
11 hésita, puis reprit :
— Est-ce une de vos psrentes qui vlsnt

d'être ainsi frappée 1
.- Non , Cest ma propriétaire.
— A-t-elle de la famille Ici ou au loin t
_ — renonce 1 Elle me l'a dit un Jour.
H lui ftudrait nne garde-malade. Bon état de

fortune lui para...
— Je ta soignerai , docteur.
<— Mais, pour la veiller la nuit  t
— it, la veillerai , car, je le sais , elle ne vou-

drait auprès d'elle aucuno ligure étrangère.
Pensez donc, depuis un an que nous sommes
Installés ici , c'est 11 première fois qua nous
entrons chez elle.

Datant la rép li que dans ce procès de grand
monde décavô. Avec eux , les «xperts en
écritures n'ont pss eu beau jeu et ont vu
leur savoir Justifier pleiuement le mot de
Brunetière sur la banqueroute de la science.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

i.' iivtiiiïiii» nni'ntr.
Plusieurs Journaux anglais publient une

dépèche de l'u n  donnant des détails sur
l'ùfitori'que de l'expédition projetée. Les
miniitres allemand , anglais et Japonais
ont, suivant cette dépôche , informé succès
tivement lei commiisairea ehinola qne , ai
la Chine ne faiiait paa droit aux demandes
dea puissances , une expédition se rendrsit
i Sic-Qac-Fou et s'emparerait de la coor.
A ta auite de ces communications , les com-
missaires chinois ont envoyé â l'impératrice
pluiieurs télégrammei, la pressant d'agir
immédiatement.

Le Figaro s'élève contre le projet d'une
importante expédition militaire en Chine.
Les puissances doiveot , dit il , se demander
ii cette expédition n 'aura pas un eflet con-
traire A ce l i i  qu 'on désire obtenir. « Sans
parler dn riique de compromettre par un
dimi-iuccéi le prest 'ge de l'Earope , croit-
on vraiment qu'une victoire de plus aura i t
sur la Chine une ieflaenoe déaiiive et ne
pente-t-on pai plutôt que le retentinement
qu'elle aurait serait de nature â servir les
detseini xénop hobei >? Le Figaro rappelle
que la France et la Ruuio ont déjà mani-
feitê lear intention do ne pas faire subir i
la Chine des rigueurs excesiives et il ajoute
qa 'il n'y a pat liea de croire qu 'elles aient
modifia leur opinion mr ce point.

La guerre du Transvaal
DtSS I.»  COLONIE DC CAP

Le commando boer Krilz'Dger se tronve
eu ce moment près de Bettmda. il tat serré
de prèi par deux colonnes anglaises.

Deux indigènes, faits prisonniers par les
Boers entre Graaf-Reinet et Marraysbourg,
ont été faillies.

I NE YK-rOIBE OB UOTlIt

La Patrie de Paris psblie le télégrsmme
suivant :

« D'sprèi lei braiti qui ont couru hier , â
1 ta '/i. an War-Orfice , le général Smith
Dorrien aurait été fait prisonnier avec
2000 hommes , par le général Botba. Lea
Anglais avouent avoir subi un grave échec
et accolent 26 morta.

« Le Central H'eics et YEcentna Netcs
confirment qae le général Smith Dorrien
dans nn engagement qui a ea lieu â Bo'-h-
well (Trantvaal) a perda 2ô taés . et qae
depuis , sa colonne , forte de 2000 hommei , a
diiparu. A 4 heures , hier après-midi , au-
cune confirmation de ea télégramme ce
nous était encore parvenue. »

l > £ B _ H __. Lt __ l l_ _ \ T

Les Boen oat tait dérailler , dere fa cuit
de mardi k mercredi , un train qai se diri-
geait du Cap vers le Nord. La machine tt
une voiture ont été renversées.

Les Fénians irlandais
Les Feniani inanitii  font de nouveau

parler d'eux. Uae dé jèch» de NeW-Yurk, du
18 lévrier, aacooea , ta iS .-t, qse les mem-
bru de cette S :ciélé ost tenu uns atiembiée
générale publiqae , où de violents diicours
contre la monarchie aoglaUe ont été p c -
nooeés, fréquemment interrompu! par les
cris de : < Mort aux Ai g>aii 1 >

Aprèi la tortie do publie , lea Feniani ont
tenu una assemblée sec OU ; on ignora qae '-
les résolutions ils ont pu prendre.

— Uoe orig inale, alors t
Solange resta silencieuse ; mais Ar? et Léo

répondirent nn c oui > ii convaincu, que le
docteur avait un sourire tur les lèvres quand
il demanda :

— l.'ne plume, du papier, de l'encre.
L'ordonnance terminée , i l l a t end i t à l a j euna

Ûlla.
— Voilà ! D'heure en heure , vout donnerez i

la malade une cuillerée de cette potion. Je
reviendrai demain malin.

— Et la blessure, docteur f
— La blesiuro t Le sang va a'arrêUr de lui-

même, et vous uan dere z le front de M"« D.udré,
après avoir mis la compresse Indiqués sur
l'ordoppance. .. Cette blesiure n 'est rlsn , rien.

— Alors, If n 'y a pas lien d'avoir d'iaquté-
tudes t

Le docteur prit brusquement son chapeau.
— 1, ? a: ;i i c , Je vous donnerai moa avis d'une

façon tbiolue, âtUi}. Ç'pstune personne usée.
Avec une secousse comme celle qu 'elle visât
d'éprouver , tout est k craindre.

Il partit , îujyl d'Ary qui allait chex le pbar-
maciec , tandis qne Çolauge , consternée , écou-
i a f .  , . -<- ., , ,- . .> *o mm*. .e"j*.iri«iJ»o -.«*»*i'
moins dlttluttt;

— Loi.m , murmura n, \ _, : i ,U \.(r . tu es auisi
pâle qu 'elle. Tu l'aimes donc bien I

r i lo  balsa atec tendresse Ia joue de l'enfant.
— O ui , re>0B4ii?!!S tout bas. Je me suis at-

tachée i elle, ma'gt* »*« fUapfetéf j puli ,
vols-tu .monchérl .JesuIslnquiitr. M'^tntaarô
n 'pif, ps? pieuse , et l'au-delà eit sl effrayant de
mystères! f n  ift * prier, prier de tout ton cœur ,
promets-le moi.

Le petit garçon lera iar la jeune Olle ies
yeux expressifs.

— Je ie le promets , Lo.an , pour te f»lre
plaisir ; car, elle ... elle... je lui préfpre Maico,
le t'auure. .

La grève de Chalon-sur-Saône
Les ouvriers ent reconnu que la grève

avait été provoquée par des anarchiatoi.
Sur mandat da jage d'instruelion , la

police et la gendarmerie ont arrêta i leur
domicile cinq Indlvidos qui sont coniHêréi
eomme les meneurs du moavement. Ils sont
inculpés d'entrave A le liberté du travail et
de provocation aa détordre. Des mesures
d'ordre sôvèrei avaient été prises et on ne
signale aucun Inoldent.

Le travail a reprit dans la plupart des
usines.

Au Roichsrath de vienne
Dat scènes tumultueuses out éclaté hier,

à p lusieors reprises , au eoars de la séance
da Reietairatb. tS.es radieanx a l lemands  ont
échangé des épltfaôtes inj orientes aveo les
aGU I O RV. ICI , puifc avec les Tchèques, k nn
ce-tain moment , le député socialiste tchè-
que Kiofae a déchiré le Règlement de ls
Chambre et en a fait des boalettes qu 'il a
jotaes inr le baaa dei mialttrei. Le député
Waui'ko s'est préci pité sur lui et l'a bous-
calé.  Il en est r é s u l t é  noe pounée devant
le bine dos miniitres. Les Allemands radi-
caux et lei Tchèques ont crié et ges t icu lé ,
et le préiident a déclaré la séance levée.

Nouvelle menace
Le Daily Express reçoit de Rome la

dépôche suivante de son correspondant
particulier :

La i o ico italienne a été informée par la
police américaine qu'un anarchiite, ami de
Breiai , et qu'on turveillait étroitement, eit
parti de Pensylvanie pour l'Earope , dant
l'intention bien arrêtée de tuer le roi Victor -
Emmanuel.  OJ igoore sur quel paquebot il
t'eat embarqué.

La police italienne eit sur les denti ; elle
a envoyé dei émissaires dani tons les prin-
cipaux porta d'Arg 'eterre , de Franco el
d'Allemigae.

Mesures préventives contre la peste
Le Conieil .v.-. comté de Londrei a exa-

miné mardi le rapport de la Commiiaion
d'hygiène publi que demandant un orédit de
1,250,000 fr. pour meiuree préventive»
contre la peite, i Londres.

Armand Silveatre
Le romancier Armand Silvestre , l'auteur

de tant de coites salés , orduriers , dont
beaucoup ont fait la fortune du porneg a-
phi que Oit Blas. est mort msrdi soir à
Toulouse.

Echos de partout
PLAISANTERIE CHINOISE

Il ne faut pus confondre l'impuimauce mili-
taire du Céleste Empire avec une décadence
totale. A la paralyale de lu forco armée, 11 y a
mille rations dont la moindre n'eit pas le mé-
pris du Chinois cultivé et rafQné pour le métier
brutal des armes.

Les Célestes, dans le trésor de leura narquoi-
ses anecdotea et de' leurs contes ironiques, en
ont qui expliquent la faiblesse de leurs chefs
militaires. Voici ce que narre un de cea re-
cueils :

Un général était serré de prèa dans la bataille ,
et sur Je point d'être raloco.^oand lout k coup
un ««prit en forme de soldat vint à son aide ot
le fit triompher. Sa prostermnt à terre, 11 de-
manda k l'esprit sou nom « Je suis, (il celui  ci .
le dieu des cibles. — Comment ai-je pu mériter
l'assistance générante de votre divinité! reprit
le général. — C'est bien simple, répondit le
dieu , je vous suis reconnaissant parce que , dani
vos exercices de tir , vous ne m'avez Jamais
touché une seule fols I »

Depuis quatre heures , Solange remplit son
rôle de garde malade , et elle croirait M»«
Daudré morte , tant son vliage est effrayant de
p&leur , et ion Immobilité absolue , si des lèvres
décolorées ne s'échappait parfois une légère
plainte.,. Cette plainte , cette forme rigide qui
se .!¦• .• _ . . ne tous la couverture , cette veillée
tolltaire dans un appartement inconnu , finis-
sent par impressionner 'a jaune fille.

Jusque-là , ses frères sont restés k portée de
sa voix ; pr s , les rumeurs de la rue , les mille
brulta d' une maison habitée Tout empêchée de
¦e replier sur elle-même. Maintenant , c'est le
grand silence de la L u i t , et Solange, apeurée ,
regrette de n'av-jir pas dressé un lit pour
Ary et Léo dans la pièce voisine. U lui semble
que dei rois ... conçu M t'appellent ; qae les
l orte» sou vrent , lt vrantpassage i dot ipectrei ;
qu'elle entend , vers Jt fenêtre , sous lei tentures ,
derrière elle , des çbuchotomtnti mystérieux ,
des rire» étouffés eijujarres. fout» tremblapte ,
elle na «oulever nu peu l'abat jour dé la lampe ,
jeter au feu quelques branches de sarment ,
dont la prompte 11 initiée égale bientôt la
ebambre jusque dani ses moindres recoins • et
bolaoge, jeluf cales», regard» amour «f'*Jj«,
f.'0 ' .û..r. -..;. '. de ce qui •..; y.rr. 1. k tes yeux an
milieu de ces vives lueurs.

La pljce , tr£s vas ',o , oi ', enti èrement tendue
de damas de sole bleue à bouquets , dont les
teintes ont dû être ex]uij es, mais sont ternies
par le tempa ; au lit , sur lei «lége» J; ^gqje
étoffe r i .  i j? e) c ..u t use , toala plus décolorée
encore ; couvrant le parquet , des tapis persans
en lambeaux ; com me meubles, un bureau , un»
ipujC. PP* b'bllotbêque , up cljiJTocpjp f, ppe
commpde , le toui  en pur nyie toùls KV : bols
de roie , avec appliques de cuivre d'où travail
di l i e - t  Sur la cheminée, une petite pendule en
albjllre. dej capdéUlin i aux torc^rçs sup-
portées par dea amours JouhlQS, et de vieux
vases de Chine sux anses drsgocnéei ; dis-

7RÈS DISTINGUÉ !

11 y a un mot qui a perdu tes lettres de
noblesse. C'est le mot < ferme >, que déjà ,
11 est vrai , les mal embouchés faisaient entrer
dans l'expression : € Ferme ta g t >

U&lt aujourd'hui, le mot t ferme t est entré
dans un < nouveau cri s de Paris que les
Jeunes gens très distingués et quelques femmes
aussi auront k cœur d'employer à chaque
lostsnt sous peine de paraître n'être paa
c dans le train s.

Sachez donc que le c dernier cri », en ce
moment , consiste à interpeller comme ll su 't
les personnes que l'on rencontre, pour peu
que l'on soit avec elles sur un pied de suffisante
familiarité .'

< As-tu vu la ferme T •
L'Interpellé répond nécessairement.' < Quelte

ferme t > A quoi l'on riposte aussitôt.; < Ta
g.... I • (Il n 'est pas défendu de dire : • Ta
bouche >, mair c'est beaucoup moins expressif) .
Si l'ami n 'est pas content, il n'a qu 'à se
venger... sur les autres.

MEETING DE COUTdRlERFS

A la Bourse du travail , a P.ins, une ormrice
parle en ces termes aux couturière» en grève :

<— Citoyennes , 11 faut que les patrons soient
battus...

Cinq cents voix , en choeur :
— A. plate couture t

COiNFÉDËRATION
NataralUatlona. — Le Conieil fédéral

a décidé d'abalirer de 35 à 20 fr. la tsxe
à payer pour obtenir l'autorisation fédé-
rale de naturaliiation. Cette taxe pent
môme ôtre complètement remiie aex étran-
gers qui habitant depuis longtempt la
Suitse et qui se sont toujours bien con-
duitt , ainti qu'aux Suitietses de nsisiance
qui tont dovenuta étrargères par leur
mariage et qui désirent acquérir de nou-
veau la nationalité suine.

La décision d'autoriser les cantons à
accorder la naturalisation d'office tempérée
par le droit d'option , mais sans autorisation
fédérale , i certaines catégories de natifs,
a été priie par quatre voix , cilles de MU.
MUller , Zemp, Comtesee et Ruchet , eontre
deux , celles de MM. Deucher et Hauser.
M. Brenner , comme président , n'a pas voté.

Militaire. — L'artic 'e de notre corres-
pondant de Berne, ssr lo malaise qui tra-
vaille actuellement le 1" corps d'armée , a
suioité les commentaires du Journal de
Oenève, da Vaterland , da Bund. et da
Landbote de Winterthour.

Le premier attribue le malaiie k l'in-
fuiion eontinaolle d'officiers de langue alle-
mande dans le premier corps , dopais deux
ans. A qaoi le Bund répond que le reproeho
anrait quelque valeur si cette Snlution ie
frisait sa préjailaa d'éléments de largue
franc mo a p t e s  au commandement , qui se-
raient a i u s i  prétéritéi dans l'octroi des
grades Mais ce n'est pas le cai et l'on est
bien obligé de remplacer par qui l'on peut
let excellents olficiers romands qui démie-
tionnent depuis quelque temps.

Ea somme, aucun  de nos confrères ne
répond directement à la question vraie, qui
eit celle-ci : Pourquoi déminionnent-ili î

Ht sont sans doute d'avis , comme nous ,
qa'il appartient au chef du Département
militaire de chercher la répome à cc pour-
quoi.

Incorrigible* — L'insoutenable juris-
prudence établie par le Conseil fédéral en
matière d'eotarremenli « décent* > ooniloca
de produire dei frnitt  d'agitation maltaita
dacs le payi. Dèi qu 'il ie trouve quelque
part en payi mixte un paitenr fanatique ,
tout enterrement protestant devient l'oc-
casion d'une atteinte aux droits de l'Eglise
et d'ane violence faite anx conscience
catholiques. Le cas s'est prodnit avant-hier
i Airolo, cù les autorités communales ont

léminéi partout, dea blnelots Indiquant , pour i tandis que ses lèvres murmuraient cet < Av«
la plupart, une provenance étrangère ; enfin ,
accrochés ici et là, quelques marines et unjbeau
portrait d'homme dans des cadres aux dorures
fanées.

Solange avait oublié sa frayeur, ou , pour
mieux dire, elle ne se sentait plus seule. Tout
un passé mystérieux l'entourait , passé dont
elle s'efforçait , plus que jamais , de découvrir
l'énigme douloureuse.

Non , M "« Daudré n'avait pas été Institutrice ,
ainsi que le psnsalt Ary, ainsi qu 'elle l'avait
pensé souvent elle-même, Ces meubles de prix ,
ces rient charmants étaient des souvenirs de
famille , des souvenirs ;m langage éloquent
dans leur forme vieillotte et leurs teintes
eSseiei. tli disaient k la Jeune Sile que M"»
Daudré avait passé des jours rlsnts aq is il lcu
d'eux, qu 'elle avait ét$ ?\cfce , aimée... Et
puis >... Et pi i i s  !— ¦¦• iel ic  tempête l'avait donc
brwyée, avant qu'elle échouâ t , comme uue triste
épave , dans oette rue tortueuse , dans Ç',. ',,omaison aux sombres muraille» q^a les habi-
tants du quartier r-"i luaurni : «la maison de la
'cil* ts.

< fol le *!oui, peal-êlral'êtalt-elle ua peu é
force de souffrances... N'aj a^t jaa appelé Dieu
k son nid  i_, 1| ns lui avait pas murmuré à l'àme
l'inettable promesse des béatitudes éternellcg,
et elle avait vécu irritable , ;Q?p^ouueuse,
imp ie...

Impie i Si la mort venait la saisir,qu 'arrive-
rait tl I

Solange tressaillit, et se rapprocha du lit de
la malade, avec i 'i lia bien déSaie qui venait,
soudain , de surg ir en son esprit : qu 'elle
veillait non seulement sor un corps, mais «ur
une ame. Doucement, elle tit Icllssey une cuil-
lerée de potion entpe les lèvres serrées ; puli,
saus peur , cette fols, s'aeseysnt auprès de
de M> '< Daudré, elle prit son chapelet, et l ;-;
grains de corail se auccédèrent sous i jj doigts ,

usé de force poar faire tonner let cloches
i l'enterrement d'un enfant protestant. On
a crocheté la porte de l'église. Un gen-
darme, gardien de l'ordre et de la propriété,
avait étô requis  pour assister à eette ef-
fraction t

Il va sa n i dire qne, poar la presse rndie.il o ,
ee tont let eatholiqaet, victimei de cette
odieuse violation de lears droits , qui sont
lei perlas btteurtde la paix confessionnelle 1

Diplomatie. — Mercredi matin , i 11 h.,
M. Leiihman , minittre det E t a t s - U n i s ,
accompagné de l'attaobé militaire, lieute-
nant colonel Cecil, a remis tet lettres de
rappel an président de la Confédération. Le
Conieil fédéral a offert , i l'hôtel Bellevae.
un déjoaner d'adieux i M Lelsbman , qai
va représenter les BtaU-Unls i Constantf-
nople.

Eplzooilea . — Les délégués de la So-
ciété romande d'sgricniture , réunis mardi
i Lausanne , ont chargé le président de
demander , dans la prochaine réunion de
délégaés de I U n i o n  saisie dss paysans , qae
la future loi sur lei épizooties prévoie dea
mesures contre la < loque > ot le choléra
des poules , deux attestions souvent intro-
duites da dehors. Le président a également
étéebargédo demander  qno , dans les fu tur»
traités de commerce , une protection p lus
efficace soit assurée aox produits agricoles.

Lu GUrbethalb-alin. — Le Conseil
d Etat de Berne propoie en Qrand Conseil
la ratification da projet de coostraction da
la deuxième section de la ligue da Giir-
bethal jusqu 'à Thoune , et l'approbation
dune participation de IBtat de 40 % dea
f-ais d'établissement. Il propoie , en outre ,
de ratifier la juttifleat on financière et da
donner pleins pouvoirs aa Conseil d'Etat
pour exsmlner la question de rnolQeation
du service entre la ligne da Oûrbetbal,
celle du lac de Thonne et la Directe Berne-
Neucnôtel.

Le Conieil d'Etat demande éventuelle
ment nn crédit â eet eflet s'élevant i 40 °/
dea fraie.

Décèa. — M. Joray-Bainon, membre dn
Conseil d'administration de la Banqte po-
pulaire suiise, aneien député au Grand
Conieil bernois , ost mort subitement , jeud i
toir , dans un hôtel de la ville. M. Joray,
qui était âgé de 55 ans, a succombé i nne
affection cardiaque. Il avait astltté. dans la
tournée, i une séance du Conseil d'adminit-
tration de la Banque populaire.

Nord-E«t aolaae. — Let recettea da
Nord-E<t se tontélevéet , en Janvier 1001, à
1,751 000 fr., let dépemet à 1,338,000 fr.
L'excédent det recette! eit donc de 413,000
franes contre 640,452 en Janvier 1900.

Lea éleetlona généralea vandol«es*.
— Depuis une huitaine , e'eat , dans las co-
lonnes det Journaux vaudoit , un châtié-
croiiô de lettrée de Comités éleetoraux et
de députét acceptant on déclinant me
candidature en vue da renouvellement
imminent da Oraud Conieil. A noter, dans
le ta.» , nne lettre de M- Bd. Seeretan , qui
annonce è cet électeurs ta retraite da la
vie parlementaire vandolte. M. Seoretan
motive ia décition par le su rc ro î t  d'ocon-
pationt que lai occas ionnent  le commande -
ment  militaire dont il ett inves t i  et la
direction de ton jonrnal.

A Lautanne, il tarait question d'une
entente entre le parti radical et le parti
libéral , à t e n e u r  de laquelle on élaborerait
une liste portas! 15 casdidata radicaux et
13 libéraux. Six nomt feraien t laitiéa en
blane au ehoix dei socialiitei.

_Le> renonvellemcat da Grand Cou-
aell valaisan. — Oa connaît maintenant
let réiultatt comp léta da dernier recense-
ment poar tout les dlttricts valaisans. Le
Bureau fédéral de statistique vient do

Maria » qui fait soutire tant de gens par sa
répétition monotone... Les insensés t Ils ne sa-
vent donc pse que si, par la louange et l'amour,on obtient tout tur la terre , il en est de mémo
su ciel f Et dans quelle hymne éclatent plut da
louange et d'amour que dans la salutation
angélique t

Solange priait. .. Elle priait avec ferveur, leayeux fixés sur le portrait d'homme placé
en face d elle, oomme sl cette Egare loyale
était co l lo  d'un soutien dans la lutte qu 'ellevoulait engager, si àllls Daudré reprenait coa-naissance.

Qui était-ce I Elle l'Ignorait. Mais, sûrementc'était une ème honaêta et droite, tant le re-
gard exprimait la franchise ; ct c'était aussi cabrave , car, à la boutonnière de l'habit, montaatcomme une tuni^e, le ruban de la Légion
d'honneur iiettalt aa tache pourpre.

—. Mon père ! murmura une voix faible.
Solange réprima un cri d'épouvante, et se

tourna brusquement vers M»« Daudré... Elle
avait les yeux ouverts, et considérait le por-
trait avec une expression de douceur inusitée
ches elle.

— Oui, c'est mon pêro , reprit-elle; voas ne
l'aveu pat deviné I Je lui ressemblais pourtant
bien... autrefois.

Comme la Jeuc» fllle balbutiait une répome
inintelligible, aile continua , s'animant :

— Yous aves eu peur... Pourquoi I Me
croyiex-vous morte î Allons donc 1 La mort n 'ajamais voulu de mol. Et ce doit être sl bor- ,pourtant, de ne plus penser, de ne plus \ait \Avoj -vcus  haï quelqu 'un dacs volre vie {

— Non, dit Solange.

IA suivre.)



transmettre sn Conaeil d'Etal du Valait les
ch-ffret d i i i  î i t i f i  de la population pour lei
qaatre dittricti de Martigny, Sierre , Loè-
che et Bngae. Lea voiei, aimi que celai
de la députation de cet diitrict» '•

Mtrligoy 12, 653 Amea aveo 13 dépntét ;
Sierra 11.508 aveo 12 dépatét ; Loèche
0603 avec 7 dépntét; Brigue 6032 avec
10 dépatét.

Loi êieolloai au Orand Cootell pourront
dono tontes ie faire le 3 mars tar la baie
du reoensement de 1900.

• •
Oa annonce qu'on com promi t é'ectoral ,

en vue det élection! législatives du 8 mars,
a été conclu dans le district de Monthey.

D'après ltl résultats da recensement,
ce diitrict nommtra 11 dépntét , au lieu des
dix qai lui étaient autrefois attribuée.

Dant la dernière période, 4 élut étalent
pria dans le parti coniervatenr et G dant le
parti libéral.

Let e'autet du compromis intervenu lai . -
¦ent le député nouveau , auquel donne droit
la popalatioa actael'e du district, au libre
cho x dea contervatenra.

Dana la cité da Calvin. — Oa tait
qaelle ville-lumière ett devenue Oenève ,
depuis quo la Réforme i n s c r i v i t  an-dettut
de l'antique éauitou Impérialc-èpUcopal
aon orgueilleux : Post tenebras... Oa tait
ansti quelt flots ébloaiitanu de clartés
projette sur la ville des bordi de l'Arve le
phare librc-penieur du Genevois.

Il y a pourtant des ombres an tab'eau , si
l'on on Juge par certains faite divers du
g <:.  de celui que nous allons narrer. C'eit
choie déconcertante , en tflet , pour l'obser-
vateur superficiel , qae la vogue dont jouis-
sant dass une cité ausii « éclairée >, lei
Bomnambnlet, cartomacciennet ct autrei
voyantei extraluoidei. Cette eipèce foison t c
à Oenève, preuve qae la clientèle abonde
N •» 4;t- jn pat qae la police gentvoite elle-
xaôme ne dédaigne pat , en otrtafnt ett , de
recourir aux lamiéret de telle tomaambafe
cu renom t On en a arrêté nne, l'autre
Joar, qui non contente de tpéeuler lur la
crédulité protestante , Joignait A aet petite
talentt divlnatolret let retionrcet de l'ea
croquerie. Voiei le protpectut que cette
voyante avait fait d i s t r i b u e r  A profuiion
dant la ville et dant la b a n l i e u e  :

La plus célbbre cartomancienne-voyante oe
notre époque, reconnue par les Sociétés ma-
gnéti ques de France et de l'étranger, reçoit
tous les jours chez elle, de 8 beures du matin
li 7 beures du soir. M m< Y van donne avis, con-
solls , renseignements sur toutea choses : re-
cherches, loteries, mariages, héritages , torts
jetés, maladiea sur le monde comme sur les
bestiaux , divorces , en un mot sur tout ce qui
concerne l'art divinatoire. Det preuves Incon-
testables de sa grande capacité l'ont fait sur-
nommer la Reine des dormeuses clairvoyantes;
ses nombreuses relations parmi les devins
d'Orient lui permettent d'être seule détentrice
de., - talismans de Tbo, et de donner l'explication
dea doute horoscopes annuels émanant des
douze signes du Zodiaque.

Bt c'est par de telles sornettes qu'on
aontire l'argent d'ane population qui se dit
volontiers intelli gente et qai s'apitoie avee
dédain sar les ctaperttitlont catholi qaet>!

La tuperttition , la voilà et il n'est pat
an entant tachant ton catéchitme , chtz
nom, qui ne toit ôdifi» tur la atnpiditéet
l'im.'ntralitê de cet pratiques , réprouvées
par l'Egltae.

Election* teaalnolaea. — Voiei, par
ordre de suffrages , le rang dea candidats
au Conte» d'Etat du Totsin qui ont lait des
voix dimanche : Côté radical : Simen, Co-
lombi, Battagl'ni , Bolla et Borella. Les
troiapremien tont élut. Côté coniervateur:
Caiclia , Motta , Tarchini , Psgoamenta et
Volonterio. Elnt : Mît.  Casolla et Motta.
Il est paisible que ce dernier et MM. Tar-
chini et Pegnsmenta se désistent poar
taire place * M. Volonterio, conseiller
d'Etat sortant.

BEAUX-ARTS

Un certain nombre de membres de la Com-
mission fédéralo des Beaux-Arts ont vu leurs
fonctions expirer à la fin de l'année dernière.
Ce aont MM- L. Châtelain , président , J. Balmer,
Ch. Qlron et R- Pireda.

Le Conseil fédéral a4ésigné pour les rempla-
cav MM d.  Jeanneret , peintre, de Cressier,
à Neuchâtel ; H- Slegwart, sculpteur, fc Lu-
cerne • W. L, Lehmann, peintre , k Munich ;
A. Guidinf , architecte, à Lugano ;

Les autres membres de la Commission tont
MU. F. Bluntschli. professeur à Zurich , vlce-
présldent; H. Bachmann, peint**, à Zurich ;
L. Oaud, peintre, à Oenfcve ; F. Raiiln, avocat ,
ancien député aux Etats, k Oeufcvo; G. CMat-
tone, sculpteur, à Lugano ; M. Girardet , gra
veur, président de la «ociété suisse dea peintres
et sculpteurs, à Berne ; W- Palffer , p intre,
A Munich. Le vice-président BlupUofclf esl
nommé président pour le reste de la période
administrative courante.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

JL.a neige n'a pas cessé de tomber toute la
«uit  de mardi & mercredi, k Madrid. Les ruée
¦- ¦¦ t les promenades en sont couvertes. La cir-
culation est difdcile.

Victime de aa profession. — On
mande de Gênes  que le célèbre professeur
.'- - . i ^ c l i i , Agé seulement de 45 ses et marié seu-
. . nu at depuis deux ans, vient de mourir d'un
, .:i,'u'.ii nasal qui lui était survenu à la suite
.d'une opération exécutée sur un patient.

*,VH tue nuil»1 ri' H américains. — Use
bande d'icceodiatros e'est abattue sur Nev-
York , venant de Chicago. Leur spécialité ett
de mettre le feu à un bétel et de proflter du
déssrrol pour piller les chambres des voya-
geurs. La nuit du 18 février, un de ces crimi-
nels a été pril sur le fait, dans un des hôtels
les plua Importants. La panique est grande.
Tous les directeurs d'hOtels ont demandé des
agents de police pour garder leurs immeubles.
La semaine dernière, la bande avait Incendié
dix-neuf bétels à Chicago.

Aaaaaainat d'nn médecin. — Le doc-
teur Curel , ancien médeoin de marine, qui dt
trea brillamment la campagne de Cochinchine, a
élé assassiné t C&uues l'avant-dernière nuit.
Comme on frappait à sa porle. le docteur alla
ouvrir et reçut un coup mortel. L'assaulu a
pris la fuite dans la direction d'Antlbes. Lo
docteur Curel était très estimé fc Cannes et fc
Nie*.

Horrible drame. — Va cultivateur du
hameau de Beaumerlc (Cher, France), devenu
subitement fou , a saisi aa petite fllle. âgée de
deux ans et demi , puis, s'srmant d' une serpe,
malgré les pleurs et lea cris de l'enfant effrayée
par les regards et l'attitude de son père, il
appuya la tête de la pauvre petite sur un bil-
lot , la maintint et lui coupa le cou.

Son crime commis, le meurtrier prit la
faite ; il erra daos le* bol* del environ», et ce
n'est que le lendemain dans Is matinée qu'il fut
arrêté.

FRIBOURG
Conaeil d'Etat. (Séance du 20 février.)
— Le Conseil nomme :
M. Meyer, Loafs , g'efflsr da Tribunal ,

i Eitavayer-le-Lac, en qualité de notaire
cantonné dans le district de la Broyé ;

M. Piller , Maxime, secrétaire communal
à Bonnefontaine , en qualité d'officier de
l'état civil  do XXIV arrondissement de ls
Sarine (Bonnefontaine) ;

M. Biolley, Jacquet , à Boonetcntatne , en
qualité de suppléant de l'officier de l'étal
civil dn mème arrondissement ;

M. Baudère. Jules , libraire à Bulle , en
qualité de tapp léant de l'officier de l'état
civil do I" arrondiitement de la Qruyère
(Bulle), en remplacement dé M. L o u i s
Barras, tont ta tomitstan est acceptée avtt
rcmerclemontt ponr let services rendus ;

M. Rafflenx, Firmin , A Crésrz , en qualité
de suppléant de l'officier de l'état civil du
XIII* arrondissement de la Qrayère (Cré-
SBZ);

M. Repond , Pierre, flea Emmanael; A
Villarvolard , en qualité d'officier de 1 étal
civil  du XI' arrondiisement de la Gruyère
(Villarvolard), en remplacement de M. Re-
poud , Jacques, dont la démission ett ac-
ceptée avec remerciements pour les serrioea
renias ;

M. Raboud , Henri , f i s  de Joieph , à
Orand villard, en qualité de suppléant dc
l'officier de i «' tnt  civil da XX* arrondisse-
ment de la Gruyère (Grandvillard).

Un bon mouviment —¦ La Confédéré
s'assiel sur les bancs de l'école et demande
i s'instruire.

C'est nn désir légitime qu'il serait orne!
de ne pat tarifaire.

Il demande pourquoi la Banque de l'Etat
< porte teul aux recette! ie poste da 53,000
franes dei centime! adlltionnelt » et de la
part anx prodaits des forêts et qn'elle < ne
porte pas aux dé pensai let 80,000 tr. de
dotation A l'Université ».

Mais , mon Dlec , la recette de 52.000 fr ,
où voulez-vous que ia Banqao la porte si
ce n'est en recettes puisqu 'elle la perçoit I
Qjant aux 80,000 fr. , l'art. 45 de la loi sur
la Banque oblige ceUs-ni à let prélever sur
les bénéfices de l'exercice ; elle ne peul
donc pat let porter en dipeniei avant ia
c ôture da compte. C'ett 1' a, b, c, de Ja
comptabilité.

Le Confédéré parle dédaigneatement da
¦olde de 800,000 fr. restant sar le bénéfice
net après prélè vement ponr le service du
capital de dotation et de nombreux amor-
tlnementt iflectués en 1900.

Il nona s e m b l e , nous , que 300,000 fr. aont
encore na ]oll dénier ; cela (ait , en trois
années, prit de en million d'augmentation
de la fortune de l'Etat.

Voua troaviz que c'eit peu? Diantre I
nom ne voas savions pas si riche.

Lea « Dialogues dea morta » par
U. Progin. — Le Fribourgtolt a'ingenie
A taire parler lei morta. Dans un de tei
derniers numéros, il s'attaqae A l'nn des
hommes let plat méritante de ia canse ooe-
tervstrise, décédé il y a tantôt vingt ans , A
M. Chaney, d'Bttavsyer, conseiller national.

La feuille dissidente reproïuit an pair
saga des Mémoires ûe t. -.u U.  Jaquet ,
d É j b - .-r l c r .i , ancien c o n s e i l l e r  national.
Ce dernier r.Ur j, a<> K ton collègue dei
paroles étr&cgtt tar i'txttltanve ùa '.'or
gan'iation do parti eontervatear dans la
Broyé.

A u c u n  de ç ' U i  i\v.i û~« c;- ';rocHô M
Chaney ne l'a Jamais entendu émettre dei
i d é e s  a u s s i  singulière» qae c - 1  los que lui
nrêle feu M. Jaquet. Noas ecuimos  persua-
dés qn» M ?<*qaet a été trahi par sa m ' -
moire. Si M Cbapey avait véco au moment
de la publication det Mémoire? auxquels la
Frtôourpeots te réfôre , U attrait obligé aon
anal  ou « o ï l i f o o  i reconnaître ton erreur et
à te rétracter, gomme il s dft le faire «
l'égard d'aatret m a g i s t r a t s  qai lai ont
rafraloUI Ut tp'jyçnirs.

Ce qni nons frappe lM«4tni , c 'en t l'an}?
madversion grandissante ée M.  Prcg 'n
pour tons les hommes qai détendent oa ont
défend» l§ eanse  conservatr i ce .

Conférence allemande. — Le R«vé
rend Père Hmfl g»r, O. 8 P., ancien mit
tlonnalre dsns l'Bit-Afriaalo, fera , ee soir
jeud i , A 8 b., i la Grenette, ane conférence
en allemand snr le cantinent noir. Dtt
projectioot illumineront le récit det sou-
venirs da millionnaire.

Notre place d'arme» — Onnoasécit:
Nos vo.slfl* ê 'tnqalèleDt dea démarches

(aitet auprès des aotorités supérieures dans
la bat d'obtenir ponr notre ville la réouver-
ture de notre caserne, ec vae des coart de
répétition det m i l i c e s  Iribourgeoltet. Les
Journaux d Y vtrd on annoncent qu'une inter-
pellation a ea lien as sein du Cooseil muni-
cipal de cette ville. Son président , M. le
conielller national Paillard , a rauurô
l'Interpel lant  eta déclaréque des démarche'
avalent été faftet auprès  de l'antorité fédé-
rale poor sauvegarder let lotérôti de la
plie* d'armet d Yverdon.

Noat croyont ttvoir qae not autrritéi
fribourgeolaei ont reprit la queition Espé'
rona qa'an réealtat favorable couronnera
ienrt démarchât et qae, tant pea, l'on te
mettra en mesure de recevoir convenable-
ment lea tronpet attribuées â Pribourg par
le plan dei écolei mllttairei. Le ComlK
d'action continue le travail qa'il e'ett imposé
poar atteindra lo bat tant désiré par notre
population. Il vient d'air»»»»* au Conieil
communal nn dcvlt établi tur aa demaude
par ane Commlnloa soéslale eompoiée d«
MM. C. Jango, architecte, S Crausaz , Ingé-
nieur, et J. Thalmann , entrepreneur, ainsi
qae let plant pour la conitmc'.toa de bâti-
menti, achat et réparation! d'immeablet.

"Un plan pour l'étabUatement de deux
ponti militairss poar deitervir la ligae de
tir de Grandfey, élaboré par M. Gremaud,
architecte , casitaine du génie, a également
été remit A cette autorité par let toiot da
Comité. Le devit de eette dernière cons-
truction n'atteindra pat nn chiffre trop
onéreux.

Un rapport détaillé relatif aux dépectei
accomp?gae ces pféctt et permet d'eipérei
que la qneatiou financière n'empèsheri
pat la réalisation de la demande faite par
notre population.

Ioeandle. — Oa i .oas  écrit :
Mardi , 19 février, dans l'après-midi, pen-

dant que les paroissiens d'Eitsvjyer-'e
Gibloux a s s i s t a i e n t  an complet A Tan del
d; r . . i t  ri et des plas solennels exercices da
J u b i l é , nae vive laenr annonça tout A eoup
an sinistre dana le voisinage. La grande et
belle maison de M. Magnin,  syndic, sitnée
au bord de U route  qui conduit A G.- r r . i l l e s ,
était la proie des flimmei. Le bétail et une
parti e du mobilier ont pu être arrachés i
l'élément d e s t r u c t e u r .  Le dommsge n'eD
eit pas moins considérable. Plusieurs pom-
pes, accourues  des communes voisines,
n'ont pa prêter a u c u n  tecours A cause do
la rap.ditô da désastre.

Cet incendie ne peat être attribué qu'à ls
malveillance. Espérons que le coapuble r er a
reconnu

Fribourg-Morat. — Recettes do l'ex-
plo tation pour janvier 1901 : 6310 fr. —
Recettea totales de 1900 : 104 ,981 fr. 85.

K»0.

Rixe. —Mardi soir, vers 11 henres, mr
let Places , un Italien pourtuivait nn com-
patriote da tet obiettiont plutôt... measçiu-
tet. Let enfanta du Sud gesticula'ent fort
avec de grandt éclats de " vo>x qui attrou-
pèrent let patianti et attirèrent un gen-
darme. Finalement , dim nu gstto, an dei
< interlocuteurs » fit briller lo eanoa d'an
revolver. Intervention décisive da gen
darne, qai fit tomber l'arme de» main» do
bell iqueux personnage. Elle était chargée
de tix coupi- La police l'a coefliquéo.

Société fribourgeoiae dea lngé-
nlenra et architecte». — Séanco, jeudi
21 ferrier, à 8 >,j h., au local : I» l o i  sur le
cadastre, par M. Bise, commissaire général ;
2° styles en architecture, par M. Emile Gre-
maud. architecte; 3" divers.

DERNIER COURRIER
Le département dEtat  de Washington

commun ique que l'ambassadeur américain
à Londres, M. Cboate , a ordre d'appeler
l'attention dn gouvernement britannique
sur la date très rapprochée — 4 mari —
A laquelle expire le délai fixé ponr la rat!'
flsation de la convention Bay-Pauneetote
relative au canal interocéanique.

Anpope prolongation de ce flélai n'étant
suggérée car le gouverotiuent américain,
celui-ci eipère que le résu l ta t  de cette dé-
marche sera de hâter l'action du gouver-
nement britannique.

La cons terna t ion  règne A Ssna dans cer-
tains milieux il - p u i s  qu'on voit que lérieu-
ment te Comité macédonien ne reat plai
compter même sar nne apparence d'appre-
b -. t i e n  de la part de la ^atsie , qae lea
mesures prisai contra lei Sec éièi ' de tir
¦ont sér ieuses , et qae dani le pay< d U*kob
la H a t s i o  et la Turc  n ie  toorpent 1er r i. veu  r
da Cù te tei fierbet et an profit du métro-
polite terbe Firmllian.

Oa a notifié à l'ex-dépatê Palfxolo,
l'homme de la Maffia aieflienne , c » aux
autres aecaiés de l'assassinat Notarbartolo
la sentence de la Cour de oassation de
Rome, les renvoyant tons devant le jary
de Bolcgne, tant en ce qni concerne le

procès Notarbartolo qne ponr l'affaire de
l'atiaiilnat Mlcelf.

Lea accolés icront transférés à Bologne
dant quelque» Joura.

L'avocat Palcone, détentenrde Pal'z2>lo >
vient d'adretier à M. E Zola nne lettre
pour lai demander d'intervenir en faveur
de ion cl ii .'. t .

M. Arma -d Silvettre , le romancier por-
nographt , dont noat annonçant le décé<
a'ett converti qaicza joart avant aa mort .

< Cet acte fera parler, a-t-il déclaré, malt
Je t-o. m'en cache pas ; }e tient, au contraire ,
A ce que l'on lacbe que Jo meart daaa la toi
de mu pèret. »

On télégraphie de Sofia qae Ici noavellet
dn prince Borii continuent à être an pea
meilleure!. Son trère, le prince Cyrille,
qai ett également de complexion délicate ,
a été envoyé avec ton'gouv erneur i la
Côte d'Azar , A Menton , poar y passer  lei
moia de prlntempt où le climat de Bulgarie
est ai dor.

Hier, mercre di , est^arrivè i Paris le nou-
vel ambaisadear d'Allemagne aaprès du
gonvernement français, le prinea Radolin.

Le succsneur da;prince MQjiter appar-
tient A une des plas grandes familles de
Pologne. Il tst le thef ûe nom et d'armet
de la maison Latota , maison féodale dt la
Grandt-Po'ogce.'dont l ' < . - . s ', est Bogcsl&v
de Koîz i t /k i , de la agence de Posen , qei
vivait en 1253.

M"" Carrle Nation, J'hércljo da la croi-
sade contre l'alcoolisme en Amer! , -yc , vient
d'ôtre de noeveaa anêtée A Kamaa C ly
L'sg tation qc 'ello a soulevée dacs l'Eut
de Kansas commence A tonrner an tr ,-;;.
que. Un homme et une f*mmo ont été t u - .»
â Top<kaau cours d'une bagarre provoquée
par l'attaque de» c*fé».

Le juge de lacour de diitrict du Kantai
dit que l'affaire de M B< Nation va être
appelée san» retard. Elle encourt six moii
de priion et cinq cent» douars d'amende
poor chaqne acto de.destraction de pro-
priété A ae compte, m coaps.de hache ici
c ftteront cher.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Uadrld, 21 tivrier.

Le journal El Diaz, qui avait été sus-
pendu sur l'ordre du çapiiaine-général , a
été de nouveau autorisé > paraître.

Le journali.- to Lsrroux a été remis en
liberté.

Les repréteatatioae à 'EUclra conti-
nuent au Thf&ire  cspagcoL

Le Journal , organe de» Carlistes, dé-
ment que don Catlos ait l'intention de re-
noncer à ses droits en faveur de don
Ja ime.

Contrairement è l'usage, le Conseil de
la régence ne se réunira pas aujeurd'bui
ioudi ; ce fait provoque de vifs commen
taires.

Oa di t que la situation dos Américain!
aux Ptùlippinet B'es.t aggravée.

Gibraltar, 21 lévrier.
A la suite de l'effondrement d'une ga-

lerie à la Bilttrie sud , 4 personnes, dobt
3 E*pagno'_ » , out 616 tués ; 7 Anglais out
étô blessés ; parmi cos dernier» sertrou-
vaientquelq-iej  ingénieurs qui dirigeaient
las travaux.

BXadrld, 21 février.
Uos grande ozei lation continue de ré-

gner dans les cercles politiques «t il est
eDcore impossible da prévoir la fin da
ia crise. Le duc de Tétouan a déclaré que
cette crise est peut-ôtre la plus dange-
reuse de toutes celles qui ont eu lieu
depuia Ja restauration de Ja monarchie.

Londre», 21 février.
Le Slatidard apprend de Pretoria, en

date du 10 , que l'on est sans nouv ello de
French depuis trois jours.

Londres, 21 février.
Les journaux du toir pub'.ient la dé-

pôche suivante :
« PRETORIA , 10 février.

« Hier , à Kli priver, les Boera ont fait
dérailler un train de marchandises con-
tenant les bsgagea de lord Kitchener, et
qui précédait immédiatement un train
dans lequel te trouvait lord Kitchener
lui môme. Quatre 'WigQns ont ôté brisât,
le mécanicteu tué, La sHuttion n'a été
sauvée qua par la prompte arrivée d'un
train blindé. Les Boers avaient trôs 'u:o ^préparé CA coup d% BM& l tt» avaient
môme amené &* chariot» pour trans-
parler le bulin ; mais Ja garde du corps
de lord Kitchener turanant avec dea
w»çoi)s blindé» chassa Jes Boçrs. Lea
pertes det Anglais ont élâ légères. »

Londre*| 21 février.
Une dépôche de Pékin au Times , ec

date du 20, dit quq la cour a consenti »
l'applioa tion des châtiments demandés ;
elle désire seulement que C h a o - C l i . ou-
Chiao et Yu-Nien soient étranglé? au lieu
d'ôtro décapités. Les ministres ont ac-
cepté. En conséquence, l'MpéditjpB pré'

parée par le maréchal de "Walderaee n'a
plus de raison d'être.

Brnxellea, 21 février.
Un incendie d'une extrême violence a

détruit , dans la nuit de mercredi a jeudi,
un grand bâtiment à la Chaussée d'An-
vers : une fabrique de margarine, un
magasin de décors du Théâtre de la
Monnaie, un atelier d'électricité et uns
fabrique d'enveloppes ont été la proie dea
flimmes.

Washington , 21 février.
Lea journarx reçoivent un télégramme

de la Havanne annonçant que la Com-
m i s s i o n  cubaine de la Constitutioe, dana
une séance secrète, a adopté lea condi-
tions des Etats-Unis pour la reconnais-
sance de l'indépendance de Cuba.

Conatantlnople» 21 février.
Les amba ssad es de France, d'Ang le-

terre et d'Italie ont, comme celle da
Russie, attiré l'attention de la Porte sur
la ait ua t ion en Macédoin e. Ces démarches
auraien t été motivées par une circulaire
de M. Delcassé aux autres gouvernements,
adressée ù le tuile de l'appe l de la Grbze
aux puissances , ap.-Ô3 le3 débats dc la
Chambre hell én ique sur les nombreux
assassinats do sujets grecs en Macédoine.

Londrea, 21 février.
Li Chimbre des Communes a rejeté

par 273 vo^x contre 140 un amendement
de M. Whitttkcr sur la questioa de
l'intempérance.
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7 h. m. 83 TOI 87 911 82 Ki 83 7 h. n».1 h. s. 70 f8| 76 701 !>* K> 1 h t .7 h. t. 68 90, 00 77j 60 ?3 7 h. s.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.
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La famille Charlei ïcafûscx a la douleur
delaire part àlesrt parent» , ami» et eonnais-
laacai de la pert» qu'elle vient d'éprouvtr
en la personne de leur cher et rr^retté
petit

THÉOBALD
décédH l'âge de 2 sn»,

L'enterrement aura liea vendredi , à 1 h.
Maison taerlualre : Placdie-SapêrJeure,

215.
rt. i. T» .

Madame Reaaiie Lima'-.jûller A Pri-
bourg, aes enfants et petits-eufcnis ont la
profonde douleur $„ f a i r e  par t  à ienri.pa.
rents, ami» *J. connaiisance» , de la pertetruelle 

^n'ii, vi en Dent d'éprouver en la
Personne de

Monsieur Jaan-Baptisie LIMA
lear bier-aimé époux , pôre et grand-fôr» ,décidé à Pribourg, à l'âge de 68 ans, apréa
ane pénible maladie.

L'eo/eref/ssemect anra 1/ea «amedf i.
8 '/. heure».

Domicile mortuaire: Qraad'Pontaice «M
rt. i- i?-

Jt-.
4

L'cfflce de Kftièaa pour lt renoi de
1 âne de

Monsieur Félix-Christ. COTTING
lera célébré en la collégiale Saint-Nicolai,
venûreil » lévrier, à 8 h. >/i da matin.

R. I. I».

La sveltesse du corps
Des lavons antiseptiques qui ont fait àBlanuhe Lelgh une rèpuUtton nuiversell» lasavon Beautyllns se recommande spécialement

aux femmes dont l'épaississement des chaira
détruit prématurément l'harmonie du corps.
Ce savon unique, dout la coropoiition fut
approuvée par les sommitàs médisales et qui
fut utilise efficacement dans les hôpitaux , est
le seul reméle que puissent employer, sansqu'il leur soit nuisible, \oa Iemmes qui veulent
maigrir. aa

Kn vente, à fribourg : J. FalUr, Crand'Rut,

725,0 f- L.
720,0 |-
715.0 |-
710,0 -̂ ||;||. -



Pnflasi ls C&rise
MORUE SALÉE ET DÉSALÉE

S t o c k f i s c h  prêt à cuire

GODFISOH
Thon au détail et en boites

Sardines, depuis 30 c fn boite

GRAND CHOIX DE CONSERVES
Harengs, Bismark-Rollmops

Harenjs fumés et blancs
ANCUOIX

Chet : 47à 283

Ch' Guidi-Richard
FRIBOURG

NOURRICE
On cherche , pour enlrsr immê

(liai m : : .! . UDC bOUU» n n n r
rlee.

S'adresser i l'agence de pahli
cité Haasenstein et Vogltr , f r i
&oura, BOUS H&50F 516-313

Vente juri dique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra, le 27 février pro
chnln , dès 'i heures , au domicile
d'Alexandre Kessler , aubergiste
aux Neigles, un piano , beaucoup
de tables, de chaises et de tabou-
rets, une créiencc, una armoire
double al avec vitrage, une t.-V. c-
de nuit , une horloge de Bourgo-
gne, une pendule, sei le, des bai-
gnoires , bascules , un fusil de
chasse , de la verrerie , «ies vases,
tonneaux , vins et liqueurs , etc.

Fribourg, le ÏO février 1901.

Conlre la
CHUTE DKS CIIEVEUX

-Lunol
«tt iam contredit le meilleur
remède de l'époque actuelle.

Prix : S tr. 50.
Expédition générale pour la

Suisse : DrcâWfl * R- Slebold,
à Bile. ' H*30û K09-1SK

A rr. o.e» io utre :
Eau-de-vie de pommes de terro

jpar 10 litres au moins)
A Fr. l.aoi, ,. bon cognac
et » i.Mpl*i ouvert

(par 2 lit . a la fois]
Depuis Pr. 0.40 le litre vin

blanc et rouge naturel. 472

il Btjttto FçoisOviiai
DEI-.RIÈRE lAINT-NICOLÀS

de »ui;e. un ùpporiemeni bien
situé , 3 ch imbres . cuisine, chani-
bre de bonnp , mani>ardo9, cuve
tfkjetas et buanderie; eau , RM
pt électricité S'adresser: Maga-
sins 4 *. '.:• '. . -  * '..¦ ¦: ¦ . s, Avc-
aua do Wolversltt'. ifiO

MODISTE
On demande pour de suite une

modiste et une rss-ujottie. 509
<->rtres sous eMfltta V B-»Li,4

tiaaoitistein et Vouier. Lucerne.

A LOUER
au bas do la Graud Uue , deux
iipjiartemenls d« qualre ih&m
lirai , cuisine et dépendances.

S'-dr : Grand-Rue , vu . W?
On demande si »rh»tcr

d'occa»iou, pour un llûtt-l-
l' i ' i i ' i l i n i ,

un bon potager
K'a.lr»«e<' à l'»Kence de publi-

cillÈaaZ,to^ ' W' ™-
bourg, BOUS UfoiV . «»»

$ (Institut des sourds-muets
CdnL Friboorg A GRUYÈRES Suisse

a l'honneur d'annoncer au public que le cours pour le traitement
dea bègues commencera le 1" avril.

Pour d'autres renseignements, s'adresser 1 la Supérieure dc
VI nn t i t  ut. BMO*' ta»-23»

COURS DE COUPE
donné ù Romont, a partir du 25 février

PAR

î,!"4 A-UftUSta POFFET, professeur

Enseignement do la coupo et du ccnfectionncincnt des vêtements
de dames et enfants en huit leçons de deux houres. Chaque élève
peut «e confectionner un vêtement pindanl la durée du cours. Ventt
Se patrons avec in-tructiona . Cour* particuliers. Iuscriptiont
jusqu 'au 24 février , i la Itlinlcio Ayer-UvmtcTr^ a Ba
inont. HùCd* 450478

Prospectus et renseignements i disposition.

Fabrique d'engrais chimiques
A FRIBO URG

ISous avons l'avantage d'aviser le pnblic agricole en
général et notro honorable clientèle en particulier que nous
venons de remettre l'agence, pour Fribourg ct environs , de
nos produits , bien connus et appréciés , à H580P 468-281

M. Félix PILLOUD, négoc, an Criblet , Fribonrg
Dépôt et magasin : CrJWri , ]%'<" » et 11

LA DIRECTION,

UREBŒ
A r o u i t ' t t i t '. A Xcu«

cluUel-Yillis un com
(berce de lait , beurre et lro
m»ge, bien achalandé.

S'adresser, pour reniei
enempnts. à l'Eluda de ISl
Louis AMIET, »«o at
rui 'ei Poietui 4, IVeu
i-IiAU>l. ôt6

A LOUER
quatre chambre», cuisine et dé-
pondancei , au 3"" étsgo, Qrand'-
Kuc, 58.

S'adsesier à M«« Wlolcy-
Landerni i. i l ' : ', ,  5H

Arpentag e
On demande immèiiatemenl

nn l ' u i i i l n j  ;"' . Adresser offres
et conditions k l'agence de pn-
blicilé Haasensteiu et Vogler ,
I- ribourg. sous i I ¦". i i ' . 504

A. LOUER
ua joli appartement expoaè ai
soleil , composé do 4 pièces, cui-
sine, mani-arde», caves, galetai
et bûcher, silaé Grand'ton taine ,
n» 13, au premier étage.

S'adresser, pour traiter , k M.
Honoré -von der \V«lda i
Romout. H416K 355

(lemnndux échauttitons
pour dei*

DRAPS
de lits , chemises. linge» tout fil ,
de cuUino. de table ei <i« toiUUe,
serviettes, mouchoirs , torchon»,
toile a pâte , eu toute largeur, et
de la fameuse

MILAINE
Îour hommes et garçons, du mi

rap U4799Y 26CE

DE BERNE
i. Vi .- i i M .  i - i -  C ï t i A X, fabn
can t , à l i t . E l i : \  ¦¦: U I I .

MISES PlBLIOlffi
Mercredi 27 février courant, i

2 heures de l'ap-è-s-mit i, au bu-
reau No9, Maison-de-Viile, à Fri-
bourg, on vendra eu mises pu-
bliques les immeubles do l'hoirie
Hofer. situés a Pribouig. rue de
U Neuveville , N'a 50, comprenant
uisi.«on. cour et la moitié d'on
hrila. H530P 437

-VenKi»}«-z DHM
si vous touscrz , autre chose crneles
BOXBU.Vs i ; : . s \ »>ss. : ;s

«ux r<-fo liftilliklu
boustoai Mx, csalr•

d» (asJîî£k>9 iiaa"sapins v<Stt ivtbk/ l ieux
"'", v^flffifey eitsntss

Vosges NSVSQr brsactius
(ioùt \\ £ En vente

agrbaUe ^£P partout
Exigez la forme ci-dessus

Seuls fabricants :
Brugger et Pasche , Genève

Mises de bétail
Pour causo d» partage , M Fé-

lix Dubey, syndic 4 Hucyrestes
Prés, exposera sn mises pub.i-
(lues le bétail ci-aprés : 8 mûres-
vaches , 1 bœuf,2 veaux de denx
moi*, 1 cheval de deux a i e . Les
luises auront liou devant son
domicile , le lundi 2ï février cou-
[MM , dés 10 heures du matin.

Tenus de paiement- 510

JEUNE I10M11E
ayant du talent pour le dessin ,
eat demandé comme

APPRENTI

OTiMitb™
S'adreaier k II. Wllesek. à

l ' r i l i i . n i ' ,;. 11(57»»- SM

A LOUER
de suite , rue Saint-Pierre, une
belle cave, à deux granda com-
Eartiineuls, avec eau ot potil
ireaa ; pour te i'S juillet pro-

chain, au l*>' étage, an bel
appartement, exposé au so-
lon coiuprrnitutGcbambresavec
dépendances (buanderie , eau el
gvz) . HC70P R3S

S'adres . 4 SI. CREMil'D,
ing , rue Balnt-Plerre 10.

A LOUER
près de la gare, pour le 25 juil-
let , on appartement bien
exposé au soleil, composé de
cinq pièces avec cuisine , eau et
gaz , chamlire aux mansardes el
dépendance.».

S'adres. a l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , i Fri
bourg, »ou< U6fiSP 533

Un jeune homme
robuste est demandé pour tont
de suite.

S'adresser k l'agonce de publi-
cité Haasenstein et Voglir, f r i -
bourg. sous HOtJdF. 530

A. remettre, & Genèvo

CAFÉ-BRASSERIE
b.en lituè, bon débit de bière ,
facilités de paiement S'adres :
M. Ferrier, 3, rue Chapon-
mère. Genève. Hc!48SX 537

B r̂ On trouYera
tous les jour ;; ,

poissons frais.
Morue désalée , Oodûsch , Thon

au détail ct en boites, conserves
assorties. Harengs , Bismark ,
Rollmops, escargots , confitures ,
miel du pays, oranges, citronH el
mandarines, che.: HG78F 53C

El. SAVOY, comestibles
TL\CB DC TILLKL't, 

Dan- un bon Café de la ville ,
on demande

UNE JEUNE FILLE
pour lc tervice. Bonnes référen-
ce-» exigé) s Entrée de suile.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Eaasenstein et Vogler. Pri
bourg, MM H6-1K. .r»33

Grandes proFisions de

XIMBU
Tuyaux en Ter éltrf'.
Grillage* K a l v a i k i M t'x.
ItoneeH artlllelelle*.
H: [M s pour prairies.
Pompes A p a r l a .
Hache-paille.
BaiicnU'H décimales.

E. WASSMER,
FRIBOURG 495 293

- 1 ~ "—--"" '¦ "- • —- - - -  ^— _.__. __¦ . ¦- ¦ ¦ ¦-. _¦- rir-iTnimr*__rw i?
» » ^ *  't W W W w^W * * » »  \-i ¦ \*i.ii\tf „.. ># . \ t \ f%t\*\* i.::\rfy, *\*\a' g - *__ ¦»» »« \* \f \ e \a f  %*\i '\éf -.. t e  \4\* + *' ., wi »„ * # > * »# » t f  wgA*»MnA*/jl_iWH • AMHHA'SAMAAMMMIUI »î«  _#%•%#»«#«*»#\ »»^\^«.'^^*\»*_»s. - 2- ' _»^;CÏS5iiï
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1 COMMERCE DE VINS |
g ROMQNT-GARE |
I LA PLU S BELLE CAVE DU CANTON
5 § ^Prière de la -visiter S

II VINS VAUDOIS, VALAISANS ET FRANÇAIS |
S )5 | DES PREMIERS CRUS 5J

A* *L R PS

5j| [W Grand choix de vins fins en bouteilles g
*t i >#
SI PRIX TRÈS AVANTAGEUX g

I n I «%

loi Se recommande , c5
f il  «w» WÏOGEI^EBK-BIJBOIS. B

I K I I
S >v 
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BR

Mais faites donc une annonce dani «n
ouinal approprié en vous adressant à l'agence
le publicité lliuiscustein el Vogler, fermière
les DrlneilXUlX journaux du pars et do

/TV__^_\Q

• 

ELIXIR STOMACHIQUE

DE M A R I A Z E L L .
Excellent remède c*r<tre touUa lea maUêlee ûe

et Mpi t: ¦. '. ' . '.. - •- la manque iTappiUt, f*fl>Io8ie d'e*tom»c ,mauvaise h»l«iu*, flituoill/j, renvoi * lifru, ccllquet, calanlie
•lomacal, pituite, funnalioa de la pierro et de la stavellr

C t / J t J C Û y  aboadanc» de (latrei , jauninie, dô(oQt et vomUwuienta, mal
' de Uto (i'il provient de l'ettomac), cr&uipoa d'estomac , COR.

sUpuUon , ibilt(r«tion el ex«,« de bouton» ter», afftetior.»do la rato et du ton, hcmc.nhoi<lp " <*ein* liimorrholdale).

I

Pnx du flacon avec mode d'jmplol: Vr. l, (Ucon doullc Fr. I.*0. h
Dépôt central: phvm. C Ur*dy A Vienne.

I Dépôt central pour U Subae: pluuin. B'uul llnrtinuan, M< - K I M .H », . |

Au magasin Hertling frères
SERRURIERS

85, Rue de Lausanne, 85
HT Grand choix «te H223F ;rr

(Ëe glorieux (Saint Joseph
far le R. P. H. SA1NTRAIN , RèdemptorUte

I. La vie d<, saint Joseph en 31 chapitres , pour le mois d' mars.
II. Visitrs ù saint Joseph , pour tous les jours du mois.

III. Xeuvaines sur les vertus du Saint.
IV . Les trois fries du Saint cl les l f t  dimanches . Pins de 50 exem-

p les choisis.
V. Kiercicfs Hc piété. Prières. Sainte Messe.

H.1I0  toile. - 1 Tr. 00.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE , FKIBOURO COFFRES-FORTS
WW incombustibles , aveo serrures patonlôoa ti Proie eto m

¦ -;.¦ ' . ¦. ¦ , r] f~^7


