
Nouvelles
du jour

Un journal de Londres, qno lo télô-
gï-phe nous cite pour la première fois.
lo Weehly Dispatch assure qu'un Con-
seil de cabinet a été convoqué subite-
ment à la suite d'une dépêche de lord
Kitchener, annonçant quo le général
Botha , se reconnaissant débordé , lui a
demandé une entrovue afin do conclure
uno capitulation générale. Lord Kitche-
ner , après avoir examiné la situation
particulière de De Wet et avoir adressé
Un télégramme au gouvernement pour
lui demander des instructions, a ren-
voyé le messager en fixant à mercredi
l'entrevue demandée

M. Gongor, ministre des Etats-Unis à
Pékin, rentre en Amérique.

La dépêche qui annonce son retour
dit qu'il quitte son poste de son plein
gré. Nous le croyons sans peine. Eli.
aurait môme pu ajouter que M. Conger
est enchanté do s'en aller, car son gou-
vernement lui faisait une situation im-
possible. Chaque fois qu'il s'associait à
une démarche des puissances, Washing-
ton lni télégraphiait nn désaveu.

un télégramme de Pékin aux jour-
naux anglais , daté du 23 février , disait
quo Tédit annonçant l'acceptation des
châtiments a été communiqué samedi
aux ministres et qae les exécutions de-
vaient avoir lien hier dimanche.

Les morts vont vite en Chine. Espé-
rons que les ministres , malgré cetto
hâte , auront eu le temps de vérifier
l'identité des condamnés et qu'ils se
seront assurés qu'on n'exécutait pas do
pauvres diables quelconques à la placo
des coupables.

Un édit impérial chinois annonce que
Tuan sera exécuté cn octobre . Lo célèbre
chef des Boxeurs a du temps devant lui;
on peut être sûr qu'il en profitera. Ce
serait un ingrat s'il n 'ôtait profondément
reconnaissant à Tsou-Hsi de la latitude
qui lui est laissée pour mettre sa prin-
cièro personne à l'abri du sabre ou du
lacet.

Le général de Waldersee a fait cesser
les prép_rauîs àe l'expédition qu'il avait
projetée, parce que la cour chinoise a
cédé sur toute la ligne, acceptant sans
plus discuter les conditions des puis-
sances.

La capitulation moralo de Tsou-Hsi
est enregistrée par le généralissimo
comme une victoire , puisque, disait-il ,
la mobilisation des troupes n'avait d'au-
tre but que de contraindre l'impératrice
à la détermination qu 'elle vient de
prendre.

Mais cette soumission des Célestes,
apparente et temporaire , arrive à point
nommé. Elle tire nne épine du pied du
îeld-maréchal , qui , apprenant que son
expédition était en butte à do vives
critiques en Europe, épiait avec anxiété
un prétexte quelconque pour battre en
retraite.

Faisant allusion aux débats qui au-
ront lien prochainement au Parlement
do Tokio, concernant la politique exté-
rieure, la presse gouvernementale japo-
naise réfute vivement les assertions des
journaux russes relatives à un rappro-
chement politique du Japon et do la
Russie et déclare que les succès militaires
des Russes en Mandchourie no sont pas
de nature à intimider lo Japon.

* m

A Washington , on s'ost aperçu que
l'élévation des droits d'entrée sur les
sucres russes était d'une fort mauvaise

politi que économique puisqu'elle pro-
voquait , par représailles, le relèvement
des droits des produits métallurgiques
américains destinés à la Russie.

Au Département d'Etat , on prépare
donc une note confidentielle pour expli-
quer au gouvernement de Saint-Péters-
bourg que l'impôt sur le sucre ne cons-
titue qu'une mesure temporaire. Cest
une manière de dire que le temps pen-
dant lequel cette mesure devait être
appliquée a déjà pris fin.

A Madrid , on parle de laisser le pou-
voir au général Azcarraga , avec un cabi-
net où entreraient les amis de M. Silvela
et des représentants de tous les gronpes
conservateurs. On espère ainsi obtenir
des oppositions uno trêve pour pouvoir
voter le budget. On dit aussi que M.
Silvela prendra le pouvoir lui-môme el
formera un cabinet, après avoir mis en
demeure tous les groupes conservatenrs,
même les dissidents, de lai prêter leur
concours pour maintenir la tranquil lité
pendant la dernière année de la régence.

Si ces deux solutions conservatrices
avorten*, l'avènement d'un cabinet libé-
ral avec M. Sagasta est certain.

Le ministre des affaires étrangères de
Colombie, M. Martinez Silva, a informé
le gouvernement américain que la Co-
lombie était disposée à abandonner aux
Etats-Unis la souveraineté complète sur
l'isthme dc Panama, s'iis entreprenaient
d'achever lo canal dc ce nom.

Cette déclaration pourrait décider le
gouvernement américain en faveur de la
voie de Panama, d'autant plus que le
Nicaragua ne montre pas les mêmes
dispositions quo la Colombie à renoncer
à sa juridiction territoriale.

On est maintenant persuadé, à Was-
hington, que le parti antiaméricain de
Cuba, qui comprend tous les anciens
chefs de la révolution contre l'Espagne ,
cherche à fomenter une agitation et à
précipiter les événements. C'est en pré-
vision do troubles prochains que le pré-
sident Mac-Kinley vient do décider que
l'armée d'occupation ne serait pas rapa-
triée. Un contre-OTdro vient d'être télé-
graphié en co sens au général Wood,
gouverneur américain de Cuba.

Uno information de Delgrado — peut-
êti8 tendancieuse — dit que le toi
Alexandre de Serbie vient d'envoyer à
sa mère la reine Nathalie, à Biarritz,
une lettre dans laquelle il la supp lie de
se rendre immédiatement a Belgrade,
où sa présence est nécessaire pour sau-
ver la dynastie, qui est en danger.

M. Woeste reste , en Belgique, le chef
incontesté du parti catholique. Le cabi-
net de Smet de Nayer s'est Jronvé, ces
temps-ci , en désaccord avec lui sur
plusieurs questions importantes , comme
celle du servico militairo personnel.
Aussi parle-t-on de la possibilité de la
démission du minislèro.

Dans sa dernière séance, à propos dn
budget des finances , la Chambro fran-
çaise a voté , par 375 voix contro 101,
une proposition du député Klotz , radi-
cal , modifiant l'impôt sur les succes-
sions ct dont le texte est le suivant :

Art ic le  unique. Lonque la part nette re-
cueillie p.) r chaque ayant droit sera supérieur»
à 1 million, le montant dea droit* de mutation
par décès ou en t r e -v i f ? , tel qa 'il.résulte del
article» 1 et 17, sera majoré d'an douzième :

Supérieure k 2 millions, d'an dixième;
» 3 » d'un huitième -,
» 5 > d'un qaart ;
» 10 » de moitié:
» 20 » da double;
i 60 t da double et demi;
» 100 > da triple.

La majorité a été formée parlla'plu-
part des radicaux et des socialistes ,
41 membres du groupe Méline qui vo-
tent habituellement contre le cabinet ,
38 membres de la droite, 16 ralliés et
23 nationalistes.

La minorité a comp té, outre les mi-
nistres députés, 11 radicaux, 74 répu-
blicains non radicaux ct 7 membres de
la droite ou ralliés.

La façon dont se sont réparties les
voix est assez singulière. La chose votée
ne l'est pas moins. On sait combien les
Français sont rebelles à l'idée d'une
progressivité de l'impôt même indirect.
Or, du coup, la Chambre introduit , à
partir d'an million, one progressivité
telle dans les droits de mutation , qu 'elle
amène un impôt de 04 %• M. Rouvier,
ancien ministre, s'est écrié : « Ce n'est
plus un impôt , c'est une confiscation. »

Le ministre des finances, M. Cail-
laux, vaincu par l'écrasante majorité de
la Ghambre, pouvait espérer faire avor-
ter la proposition Kic-z* au Sénat. Mal-
heureusement pour le ministère , les
députés, par un dernier vote, et à la
majorité de 360 voix contre 43, ont
adopté nne résolution disant : u La
Chambre, comptant sur le gouverne-
ment pour défendre devant le Sénat la
proposition de loi qu'elle vient de voter,
passe à l'ordre du jour . »

Cette injonction n'a rien d'agréable
pour le cabinet, qui se trouve obligé de
recommander ce qu'il désapprouve.

La grève de Montceau-les-Mines était
d'autant plus éloignée d'un arrangement
que certains prop riétaires y avaient tout
intérêt.

Etant donnée la concurrence créée sur
le marché par la houille étrangère , la
Société de Blanzy, par exemple , serait
obligée, pour se débarrasser de sa pro-
duction , d'abaisser ses prix de vente.
Or, cela réduirait tellement son bénéf ice
qu'il est préférable pour elle d'arrêter
provisoirement l'extraction. Les 40,000
francs par jour représentés par le salaire
de ses ouvriers lui rapportent plus d'in-
térêts en banque que s'ils étaient con-
vertis en charbon. Les stocks sont im-
portants sur les places voisines, les
Sociétés minières n'ont pas intérêt à les
augmenter. La Compagnie de Blanzy
aurait pn réduire les salaires, afin do
compenser la diminution des prix do
vente. Mais alors c'eût été la grôve , et
nne grève où elle n'aurait pas eu le beau
rôle devant l'opinion publique.

Les ouvriers onl pris l'initiative du
conllit et , comme ils n'arrivaient paa à
une solution qui leur fût profitable , ils
ont réclamé l'appui du Conseil national
des mineurs siégeant à Saint-Etienne .

Dans une séance tenue hier matin,
dimanche, ce Comité a décidé la grève
générale.

La situation va donc devenir fort
inquiétante, surtout pour le ministère.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Au Vatican

Samedi , au Vatican , ont commencé les
réceptions du. corps diplomatique k l'occasion
de l'anniversaire de la u.r.a ' -nce de Léon XIII
et de son exaltation au troue pontincal. Le
2 mars, le Pape entrera dan» sa 93» année,
et, le 3, Il célébrera le 2_ « anniversaire de son
couronnement. LBB réceptions doreront troi»
jours

Mercredi , M. Pidal. le noUTel ambassadeur
d'Espagne, et M. Gabastor , le nouveau mlulttre
de Russie , prétenteront _ Léon XIII lears
lettres de créance. Samedi. Il y aura cercle
des cardinaux. Comme habituellement dans
ces réaoloos le Pape parla onrerleinant ser
la situation et les événements Important» ,
la cnrlo»lté eat trè» en éveil.

D i m a n c h e ,  le Saint-Père assistera A la messe
pontificale dans la Chapelle Sl-tine.

§tx misère
dans les fouilles

La Liberté a signalé déjà, à plusieurs
reprises , la grande misère qui sévit
dans l'Italie méridionale , la partie la
plus délaissée de la Péninsule, celle
pourtant qui donne aux ministères suc-
cessifs et quelquefois opposés, les majo-
rités les plus disciplinées. Mais les
nouvelles qui nous arrivent des Pouilles
et d une partie du Latium sont si alar-
mantes que nous ne saurions les passer
sous silence.

Les Ponilles — PApulie des Romains,
la Capitanate de nos cartes modernes —
va des Apennins à l'Adriatique et est
située à l'est et au nord-est de la ville
de Naples. Dans les temps anciens,
cette contrée jouissait d'une grande
renommée de fertilité j. mais, de non
jours , son agriculture — car elle n'a
que peu ou point d'industrie — est allli-
gée d'an donble mal : les latifundia pea
ou point cultivés aux mains do proprié-
taires sans capitaux , et un prolétariat
agricole qui comprend l'ensemble de la
population. Au point de vue de la
science économique , il se f ait, dans
cette partie de l'Italie, une expérience
intéressante , mais très douloureuse.

En ce moment , les Pouilles traversent
une crise de famine, qui le cède de peu
à celle de l'Inde. On les compte par mil-
liers, les paysans sans travail , les ma-
nuj uvres sans ressources. Jusqu 'à ces
derniers temps, il a été possible de
venir à leur secours , en ouvrant des
cuisines économiques et cn tirant parti
des plus minces ressources. Mais le
nombre des faméliques s'accroît chaque*
jour , et la faim est mauvaise conseil-
lère. Après bien des jours de sourde
agitation et de pénibles angoisses, les
miséreux commencent à se porter aux
mesures extrêmes.

Les journaux italiens signalent des
faits graves qui se sont produits a
Nardo, un bourg de 12,000 habitants.

Le mercredi des Cendres , environ
deux cents paysans, poussés par la
faim, se concertèrent pour aller travail-
ler , sans embauchage, sur les prop riétés
d'un M. Degrandi , un millionnaire qui
possède de nombreuses maisons et une
vaste surface de terrain. Le soir , ils
demandèrent un salaire de 70 centimes.
qui leur fat refusé.

Alors, un mouvement populaire se
produisit ; plus dc 2000 paysans se
joi gnirent aux deux cents qui avaient
travaillé , et la bande parcourut les rues
du bourg cn poussant des clameurs.
Arrivés devant le palais de M. Degrandi ,
ces gens s'armèrent de pierres et brisè-
rent toutes les vitres. La gendarmerie et
la troupe accoururent et réussirent à
empecht.. l'invasion du palais. Les per-
turbateurs se rendirent ensuite devant
la Maison-de-Villle et en brisèrent aussi
les fenêtres à coups do pierres.

Pendant ce temps, la police locale
avait fait quelques arrestations. La foule
se jeta sur les gendarmes et délivra de
force les prisonniers. Des renforts de
troupes durent être expédiés de Lecce,
durant la nuit , par un train spécial.

Tels sont les faits.
Le mal vient de ce que lo prolétariat

agricole ne peut pas vivre sans travail-
ler, la masse du peuple ne disposant
d'aucune ressource qui lui appartienne,
landis quo les quelques possesseurs du
sol no veulent et ne peuvent pas donner
du travail.

« Nous travaillerons de jour, môme
de nuit s'il le faut, disent les pauvres
gens ; nous nous contenterons de 20
centimes par jour , si vous no voulez pas
payer davantage ; mais donnez-nous au
moins do quoi porter à la maison un

morceau de pain pour la femme et lea
enfants qui meurent de faim. _•

Les propriétaires répondent qu'ila
sont eux-mêmes réduits à la misère. Les
vignes constituent leur principale for-
ture. Or, la rupture des relations com-
merciales avec la France, sous le minis-
tère Crispi, fit descendre le prix du vin
à 4 francs l'hectolitre. Une convention
commerciale avec l'Autriche donna l'es-
poir d'une amélioration ; mais la pero-
nospora a envahi les vignes , tandis
que la mouche olearia anéantissait la
production des oliviers.

Les paysans plongés dans la misère,
n'ayant pas môme de quoi se procurer
un morceau de pain, ne peuvent évi-
demment pas acheter des objets moins
indispensables. Ce qui fait que les
artisans et les petits commerçants des
bourgs sont tombés à leux tour dans la
situation la plus misérable. Eux aussi
n ont que leurs bras et ils se joignent
aux prolétaires de l'agriculture pour
réclamer du travail payé a n'importa
quel modique salaire.
. Tonte la population des Ponilles, —

dit un correspondant qui est allé sur
place, — n'a absolument rien à se met-
tre sous la dent . On ne peut pas rendre
la situation en termes plus exacts ; ce
sont les seuls mots qui dépeignent, sans
exagération , la vérité toute nue sur un
si terrible état de choses.

« Le pain qu'on mange est du pain
d'orge fait depuis deux ou trois mois,
en partie sec et dur comme un morceau
de tuf;  en partie plus tendre, mais cou-
vert de moisissures. Quand je leur de-
mande s'ils mangent aussi le pain
moisi : Oui , me répondent-ils; nous
enlevons la moisissure avec le couteau
et nous mangeons le reste. Ii faut noter
que cette nourriture ne se trouve que
chez les familles relativement aisées,
les seules qui aient du pain , môme
moisi , pour apaiser leur faim. _

En présence de cette douloureuse si-
tuation , les organes des partis, en Italie,
ne savent que se disputer , en se ren-
voyant la responsabilité. S'il y a tant de
misère dans le Sud de l'Italie, à qui
raat-ii s'en prendre ? Les uns disent qae
c'est la faute du ministère récemment
renversé; d'autres reprochent déjà au
cabinet Zanardelli son inaction , preuve,
disent-ils, d'incapacité.

Nous convenons que les reproches
adressés au nouveau ministère ne sont
pas sérieux. Ce n'est pas en huit }.U-_
qu'un gouvernement peut remédier à
un si lamentable état de choses; mais,
noas aimerions lire dans ses journaux
qu'il prendra sans retard les mesures
les plus urgentes.

Hélas I lo présent cabinet , pas plus
que ses prédécesseurs, ne peut pas faire
autre chose que d'employer des pallia-
t if s .  L'Italie s'appauvrit de plus en plus
à l'intérieur, parce qu 'elle veut avoir un
train politique et militaire au-dessus de
ses forces. Or, le ministère Zanardelli a
accepté le programme da roi, qni n'en-
tend apporter aucune diminution dans
les épuisants budgets de la guerre et de
la marine. C'est la question romaine
qui entraîne l'Italie aux armements dis-
proportionnés et aax alliances coûteuses
avec les puissances du centre de l'Eu-
rope.

Les catholiques, d'accord eu cela avec
les socialistes , demandent des écono-
mies dans les budgets do la guerre et
de la marine , afin de reporter une plus
grande partie des ressources de l'Etat
aux travaux publics ct aux améliora-
tions industrielles et agricoles. Mais ni
catholiques ni socialistes n 'ont voix aa
chapitre. Qualifiés les uns et les autres
d'ennemis de l'Etat , ils se sont vus tra-
qués et condamnés ensemble, il y a
deux ans, parce qu 'ils étaient d'accord
sur an seul point de la politique, celui
des économies, quoique aux antipodes



sur tous les autres points. Nous ne
savons pas au juste si les catholiques
gagnent ou perdent du terrain ; mais
quant aux socialistes, ils conquièrent
un à un les sièges do l'Italie du Nord ,
tandis que, dans le Midi, la misère des
paysans amène des scènes telles qu'on
n'en vit qu'aux époques les plus désas-
treuses de la guerre de Cent-Ans, au
XVe siècle, et do la guerre de Trente-
Ans, au XVII' sièclo.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

•TOMBAT
Le maré-h-I de Waldersee mande de

Pékin , à la date dn 23 février , qu ' u n e
attaque dirigée pat le» Chinoit «ontre d«*
troupe» d'édaireore a amené , le 20 fév r i e r ,
un eombat prèa de Kouarg-Teharg. entre
la colonne HoUmeitter et 3000 régalien chi-
nois. Lee allié» ont en deex homme» blei.ô»
grièvement et cinq légèrement. Le» Chinoit
oat perdu 200 hommei et cinq drapeaux.
Uae «titre colo ne d'éclaireur» a rencontré
de là réiUtince an col de H»n-T«u-LI _g.
mal» a forcé le pa»»ag». Un soldat dn génie
a été taé : deux ont été blette».

La guerre du Transvaal
a.-PATa.ICHES'T

A la ïc i té  d'explication» échangée» arec
lea gouvernement» européen» , le gonver
nement aogltia a décidé de mtttre eo
liberté le» prKonniera européen» qoi aont
A Sainte*Hélène. Cta priaonnier» «eront
rapatriés aux trala de lenr» go-vememeati
rtipettit».

Election sénatoriale en France
Une élection ténatoriale a en lien hier

dimanche i Aogonlème M. Lacombe, repu
blicain minuteriel , a été élu par 481 voix
contre 3.1 donnée» i M. Darnal , républi-
cain nationalise.

Edouard VII en Allemagne
Le roi d'Acgleterre s 'est  embarqué ta-

medi loir ponr l'Allemagne. La reine s 'es t
rendue é Sandringham.

Dans la Péninsule ibérique
Une dépêche de Porto (Portugal) dit qne

la fonle a anaiili samedi le» bureaux dn
Journal calholique Palabra. Va rédacteur
de ce journal avait fait partie do groupe»
qni anraient fait nne prétendue tentative
ponr enlever la Ulle dn eooinl dn Brétil  et
la conduire d»nc on courent. La police eit
intervenue et a rétabli l'ordre. Il y a eu un
bleaté. Le» mai»ooa de» Congrégation» rel i -
g ieuse»  aont gardée» par la police.

Non» metton» no» lecteur» eo garde con-
tre cea aorte» de nouvelle» que nou* ne
ponvon» contrôler.

Voici encore ce qni ie panerait k Madrid
ananjet dn ca» célèbre de M"< Ubao :

La Supérieure dn couvent refuie de for-
cer MX' Ubao i s o r t i r  II faudra l'aniitanec
d'nn magittrat ponr faire exécuter la «on*
tence dn Tribunal. La jenne fille pareil
décidée i ne pa» voulo i r  te rendre chtz »a
môre, août prétexte que de gravet lévieea
étaient exercé» contre elle. MD< Ubao c»t
tombée malade en apprenant l'aeeciatioa
portée contre elle par aa fllle.

Itn« ubao a dit aamedi : a Je ne lortirai
dn convent qne par la force , car , devant la
volonté do Dien , je renonce A tonte ma
famille. »
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Revanche
r_a

MA THILDE AIGUEPERSE

Lajeune fllle s'assit à table entre tes deux
frères; malt , tandis qu 'ils mangeaient avec l'ap-
pétit de leur kg», elle s'efforçait valnemeDt de
goûter au mets placé devantelle , et demeurait ,
malgré tonte son énergie , plus silencieuse que
de coutume.

ATT resta tout k coup la fourchette en l'air,
et regarda sa t œur.

— Tu es malade , Solange I
— Non.
— Qu'as-to, alors !
— J'éprouvo un peu de lassitude, car ce»

quelque» jour» ont été pénible». Pul», 't suis
trltte : M 11* Daudré me manque. Deux ou trois
fols, ce matin , j' ai cru entendre sa voix.
Enfin , je m'Inquiète , ne sachant si la personne
k laquelle non» aurons affaire , pour le loge-
ment , nous laissera ce dernier aux mêmes
conditions.

Léo lit un geste déseipéré.
— Ohl j ' ava is  oublié I dit-il , en ie levant

vivement
II courut dan» le corridor, et revint brandis-

sant une large enveloppe.
— Pardonne-mot. Lolan , je ne longeui» qa 'à

Maaco à l'arrivé». L'a bonhomme , haut comme
nne botte... comme moi , rtotlfla-t il , appre-
nant que j'étais un < Monsieur Mieussec > , m 'a
donné cela, tandis - : • ••;<? montai» l'escalier ea
conrant, et— je l'avais fourré au fond de mon
capuchon.

Scandale en perspective
Le Courrier d'IIaïphong. arrivé hiar di-

manche à Uarseilte , reproduit an brait qai
circule  è Hanoi U »'.git d'an groa scandale
qui . si cette iof.rmaiion eit exacte, coû-
tera l eu r  s i tua t ion  k platienri l iant»  fonc-
tionnaire! de l'Indo-Chine frarç.lse , aeca-
¦ét da détoarnoment d'ane tomme de
300,000 piastre», imputée i tort ao compte
de certain» travauxexé__ té» dana l'Aec»m.
Le Courrier d'Haiphong ne reprodait ee
bruit que toc» le* plua expretiet réservée.

Un complot au Maroc
Oa télégraphie de Gibraltar qoe la sl-

tuation an Maroc est trèa alarmante Pin**
sieurs Scctélô» tesrètea ae sont confédérée»
pour deti .ntr le Sultan et le remplacer
par ton oncle. De nombreux chérift par
courent le payt et l'e flor cent d'entrsiaer
dan» ce complot lea chef» det tribut dont
le Soltan travenera le territoire , à ton re-
tour de Pii.

Det tribut réfutent de reconnaître l'au-
torité da Sultan ; dea combatt frêqnenti
ont lien entre lea revo i t :»  ct let troapet
marocainet.

Combat dans le Sud-Oranais
Au minittère de la guerre , à Paria , on

communique la note suivante :
La divition d*A;g»r a reçu dn comman-

dant d'armetd 'Kl  Qolea la dépêche tuivacte ,
aa tajet d'an engagement k Timimoum ,
où let Fratca t tiennent garniton depuis
an an :

€ Conduite par le csii de Bonda et d«
Charonio , la g-F-z. des Berabar* ett vecac
atttqatr te bord) de Timimoum qe'elle tup
posait dégarni : le 18 février , i cinq heu-
re! dn matin , une lutte acharnée a'engrgeatt
autail&t entre le* défentear» de la place qui
étaient ao nombre de 160 et let attaiilantt ,
ao nombre de 1000.

< Le combat dura prêt détroit heures dant
l'obscarité. U aboatit A l'échec complet de
la ghtzz» , qui laitta pin» de cent cadavres
comptés au pied dea mari da bordj et dont
le nombre det monrantt et det blessét doit
atteindre denx cents.

« Notre taccèt a été ooniidérab'.e ; il anra
un immense retentissement. La ghizza
venait direitement de T.QIalet et rite t'est
retirée dant let dnnet à l'oaett de la bt ka
du Oonrara.

«Nom aront eu 9 morts et21 blessés. >
Le i ../ .¦•• '» ; s; me q: -.¦ cX. '. là an fait de

guerre iuquiétant , car l'attaque do Timi-
moum prouve que la France aurait tort de
tarder p\ _ * longtemps i accomplir une
marche dan» le» oa»is du Oourara et celle»
plos méridionale» dn Toaat. Ei  dépit de la
ionmi»»ion de» princi pale» tr ibu» , ajoute
eo journal , bien de» surprise» aemblables
•ont A craindre , tset que la Pracce sem-
blera hésiter A montrer partout ton drapeau.

La peate
Suivant let rapport» parvenu» ao Conseil

fédéral laine , Tamatave , la République
Argentine , la ville de Santos , l'Etat du San
Paolo , la Cochinchine et le* port» d'Aus-
tralie , A l'exception de Brisbace , dan» le
u J . eniland , doivent être contidérét comme
-'étant plot contaminés par la peste et let
masures prise * A l'égard de cet cirooa»
criptiont toot rapportent Ea revanche , la
pette ett tigoalée A l i lo  de la Réuo<oa M
A Smyrne et ton appari t ion est offleielle -
mant conttatée dan» 1» Colonia da Cap. Ce»
circonteriptiona «ont donc déclarée» con-
taminée». Doivent ôtre couildéré» comme
contiminéa : le» Iode» arglaiie» , le Bé-
lontchistan , le» port» da goife Perdqoe , la
côte méridionale de 1 Arabie , Adramahant
et I Oman , A l'exception d'Aden , la Chine ,
le Japon , l'Ita de Formoie , lea Philippine»,
la ville de Britbane et la ville de R o*de-
Janeiro.

— Toujours le mema, murmura Ary.
— Dame ! bien sûr que je suis le môme ; ce

serait fâcheux si je me transformais comme un
caméléon...

« Etude de M» Barlon, notaire , rne Nenve,15 ¦> , annonçâ t 11 tendant la lettre k sa tcoar.
Solange déplia vivement la feuille , la par-

courut d'un rapide regard , et murmura toute
plie:

— Pourvu que ce ne soit pas nne mauvaise
nouvelle... uns réclamation d'argent... one...

— Or» 1 une réclamation d'argent , interrompit
Ary.  mon père n 'a pas laissé de dettes , J 'Ima-
gine. Qui t'écrit î

— Le notaire. Ecoute, tous les deux.
< Mademoiselle ,

< Ayant k vous faire nne communication
importante , j' ni l'hoDneur de vous prier de
passer k mon élude dans lo plus bref délai.

« Rtcevex, Mademoiselle , l'assurance de ma
considération distinguée. j. BARLON ».

— Que peut-- te vouloir cet ol»e.iu-là J «'écria
Léo. C'est peut-êlre notre numéro du crédit
foncier qui  est sorti.

— Ou MU» Diudrô qui te nomme sa le_ a.ta.lre
universelle , ajouta raiilnmemeai Ary. Ta l'a»
al bien soignée pendant sea d tux  Jour» de
maladie!

Léo éclata de rire.
— Une jolie »ucce»»lon , Lolan ! Qae feras-tu

de» robe» de...
— Vou» été» des enfant», interrompit Solange ,et je n'adinels pis que vous plaisantiez sur

cetto pauvre fllle qui , vers la fln turlout , m'a
montré une réelle aympathle. Dites plaiûtune
prière pour que sa mort ne cous force pa» A
chercher un antre logement. S'il eurveoslt
quoique dil_ciil!>, je crois , *r.lment , que je
me duciderai» a habiter Paris, cù votre tuUur ,
vou» voyant de temp» i autre , t'occuperait

Le procès de Lemberg
(De uotre cemeç. particulier.)

Vienne, le M février.
U.rcre.i dernier a commencé i Lemberg

an procès relatif A dt» événements dont on
ne «au ra i t  te d i s s i m u l e r  la gravité et qii
devraient être poar l'Autriche an averti»-
tement et nne leçon.

Il y a quatre moi» , an journa l  «oc 'a l i i te ,
le Glos de Przemysl , commença ane cam-
pagne aotimllitaire pareille A celle qae
mènent tn Pracce le» »ociall.te» et let
anarchiste* dépota ploa de troia ana. Ce
Joornal «'attaquait  aux officiera da DS* ré-
giment d'infanterie ; le* articles succédaient
aox articles , toujours  plas agressif* et ploa
i n j u r i e u x  : on aorait cru qne l'âme tour-
mentée d'Urbiio Oobfer avait émigré en
Qalieie. A la fin , qoatre officiera dn régi>
ment prirent le parti d'aller trouver le
i .- ac teur  en chef , un avocat Juif nommé
Liebermann , qui leor répondit s imp lement
qu'il n 'avait pat écrit les articles et n 'en
acceptait pas la responsabilité. Malt on
rédacteor , M R'ger. annorc. le lendemain
qo'il était l 'a u t e u r  dea article». Le» offie era
allèrent donc demander ee M. Roger. On
le* flt entrer dan* uoe pièce, et A peine
eurent 11» pa»»6 le aeuil qn'nna tronpe de
locialiitet »e masaa A la porte eo leor
criant qu ' i l»  ne sortiraient ploa. Les offi-
ciera eorent asis z de sang-froid poor ce
pas s'oovrir an passage le sabre A la main.
Ils roitèreot prisonnier * qoelqae temp» et
forent c l '. ,  laines libre» de s o r t i r .  Mail
que l que» jours  aprè» , l'an d'enx reconcat
M. Liebermann A nn conctrt. alla A lai et
lai app liqua an loolflet inr la figare.

Le toir de ce petit Incident , deox ofûciert
regagnaient leor domicile , quand ils tarent
s u b i t e m e n t  aitaillii par nce tronpe de tc-
ci.liste» arméa de revolver» : deox coapt
partirent; un officier tut blets , et let to-
oialistea prirent la fuite.

M Liebermann fot arrêté comme i n s t i -
g a t e u r  (tntelleclueller Urhcber) de l'atten-
tat , pni * r e m i s  en liberté moyenoant one
forte caotion , pais réicc-rcére. D*x aatret
toeiailite» sont ineol pé» de participation
directe A la première et à la ecconde af-
faire. Les délita relevé» soot ceu x d'i .jore»
. l'armée , atteinte A la liberté individuel le ,
violence» A main armée , menace» ioo» con-
dition. L' f t 'a i re  devait venir devant la
coor de Prz»my»l le moia dernier ; mais on
a reJoaté des détordre», et l'on a renvoyé
lei accusât devant la coor de Lemberg. Le
procè* ie terminera aujoord'bui , oa demain
samedi , peot-ôtre lundi sealemect.

Sans essayer d'exeoser let antears de
cet méfaits , qoi coitlaent au orime, il ett
Juste  de reconnaître que Lub-rmann n'est
nl le tenl , ci le premier instigattor oo
aotcur intellectoel.

l > * , u i t  le commencement de rafla 're
Drey fo» , le» joarcaox locialiitet et le»
Joornaox libéraux d'Autriche et de Hongrie
ont publié aica diecoctiooer le» pia» hai-
noates injures contre l'armée française et
lo corp» det o 'û.ier» français. Le gouver-
nement a loi-môme encooragô cette cam-
pagne , puisqu 'elle a élé menée dant ion
organe A lui , le tremdenblatt , et pnisqoe
le plu» iciolent ini.lteor de l'armée f r a n -
ç. .it.* . Frischauer , ̂ çrrespondant de la .You-
velle Pr.js. libre , ett le confident , le fa-
milier avooô et patenté de l'ambassade
austro-hrugroise â Pari» , qoi l'a pri» IOOS
•a protection , quand M Haco'aox le fit
i-xoolser.

Le» offiiier» aottro-hoegroft eux-mêmes
n'ont fait proeve en ce* circonstancea cl
le généroiité , ci de pénétration , ni de
prévoyance An liea de comprendre q«e
le» Icsolteurs de l'armée frarçsite étiieot
lea ennemie de toote imtitntion militaire ,
»n liea de sympathiser aveo cette armée
condamnée au ;X rc i * et abandonnée par

peut être plus ac t ivemen t  de votre avenir... .
Allons , vollè le moment du départ. Léo, sois
sage et travaille bien.

— Tu iras cs toir chez te notaire , demanda
Ary.

— Oui. L'ae peina m'attend tans doute n'Im-
porte .'je  préfère sortir ao plus vite de cette
Incertitude Vom seret au courant de tout
quand vous revlccdrex. Au revoir.

La Jeune fllle était fort émue quand , trois
heures plus tard , elle franchit la porte cochère,
dont le N° 15 s'abritait aous des panonceaux
dorés ; plus émue encore, en pénétrant dans
une vaste pièce, où le bruit de ses pas , bleu
légers cependant , fit lever uoe tête curieuse
derrière chacun des ilx ou sept bureaux, cor-
rectement alignés comme le» lit» d'un dortoir
du collège .

— Pénot ! voila du chlo I c ett pour vou» ,
mon vieux , dit une voix.

Et < P.not » a'avacça , correct et gourmé,
ver» U cliente < chic « Il avait la figure d'un
poupon malade , le» cheveux long* d'un artiste ,
la taille d' un tambour-major , le tout jointe
la prétention d'an flls de cuitinière devenu
< Moniteur ».

— Mademoiselle désire t... interr .gt_ -t-ll
aprè» un salut i gomaioux > .

— .e déaire pas 1er à M. il .Won , répondit un
peu sèchement Solange , que le genre < Pénot s
exaspérait.

— '.< '.. Barlon est occupé en ce moment ; malt ,
si vous êtes pressée, je puis...

— J attendrai , interrompit la jeune fllle , qui ,
s'emparint d' une chaise , s'assit , le dos tourné
au uuitre-clerc, tandis que des chuchotements ,
mêlés de rires étouffés , accueillaient la décon-
venue de Pénot».

Combien de temps resta t elle ainsi , énervée
»t inquiète , les yeux luéi sans les voir , sur
ies dossiers poussiéreux! Ua qunrt  d'heure,
une demi-heure peut-être... Enfin , one des

le ponvolr c iv i l  qai devait la défendre , lls
ont applaodi méenamment.

Ni eux , nl les personoagea haut  et trè»
hant placés n'ont en l'eaprit de deviner
qae la ooileetivisme , l'anarohiame , la révo
lotion , l'antichriatiacisme sont det fiéaox
qui ne connaltaent pas de frontières. Si
l 'excellente opinion qu ' il» ont d'enx mème»
les a Illusionnés aa point de croire, qae les
ôtellts aostro-hoegroises en Imposaient k
ceoz qni imaltaient l'épaolette française ,
lit te tont trompét grandement : lia ère e-
meoti de Przemyil devraient leur  o u v r i r
let yiiii et leor apprendre A ne paa ae
téjoair da malhear dea antres.

On a trouvé le polton dreyfoiiite d'an
excellent atage qaand c'était la Pracee qoi
le consommait. Aujourd'hui , on change
d'avis.

BEAUX-ARTS
Samedi est mort , A Prague, le iculpteur

Emmanuel-Max de Wachstelo, le doyen dea
artistes ûe Bohème. Il était _gé de quatre-vlngt-
01.20 ans.

Filt d'un modeleur d'ooe des verreries des
princes Klniky, Wachttein fut envoyé A l'Aca-
démie de Vienne. Il passa ensuite dix ans
k Home , de 1839 A 1849, puis alla s'établir
A Prague, où de nombreuses couvres de aa
main ornent les églue», les place» publiques
el les palais delà noblesse. Son chef d'œuvre eet
le feld-maréchal Radelik.1, élevé aur le pavol»
par ae» soldati, sur la grande place de Prague.
Les figures des soldats sont l'œuvre de son
frère, Joseph-Max. mort en 1855.

Ce dernier était lo père du célèbre peintre
de Munich , Gabriel Max. C'est une famille ou
l'art se transmet de père en flls.

Echos de partout
LA SiNTÊ PAR LA QAIETÊ.

Tiré du prochain livre de M. Legouvê : r.in
de vieillir:

le suis sujet, comme tout lo monde, disais je
un jour A un ami. 6 ce qu 'on appelle d'un cem
si expressif: les petites misères.

— Vous en avez 1 s écrla-t 11. Mais c'est juste-
ment sar les petites misères que Je voulais
vous questionner. J'en suis la victime! j' en
suis la proie I On a beau me dire que ce n'est
pas daogereux, elles n 'en sont pas moins tena-
ces, irritantes , exaspérantes , et , puisque vous
en avez , dites moi comment vous les com-
batte!.

— J'ai Imaginé un petit codex A mon usage ,
qui me réussit assez bien... Pour tout médi-
cament, une demi-douzaine de maxlmea philo-
sophiques, tantôt en prose , tantôt en vers, que
Je m'administre cornue cordial, c'est mon vin
Marianl.

— Exp liquez moi cela.
— Ainsi , pour ces douleurs qui tout plutôt

un» gêne, uue privation , qu 'une souffrance.
— Quelle est votre ordonnance 1

— Un distique :
Eiu iiinai, i «l ig« ù 'tut est pan si soiis,
, :i: : oi i'i pour ai-tin *«e des Meurs de Btiis.

— Et si la soulTrsnre augmente t
— Je me soigne avec deux additions: je

compte les biens qui me restent et les maux
que je n'ai pas.

— Voilà de l'arithmétique appliquée.
— Je pourrais encore vous indiquer un autre

moyen curatif : la gaieté.
— Ah I ah I vous n'êtes pas pessimiste A ce

quo je vois.
— Dieu m'en garde 1 Métier de dupe, que lo

peeaimltme 1 C'eat l'art de souffrir par avance
de maux qu 'on n'aura peut étro jamai». Non ,
non , ce n'est pas mon fait : toujours espérer !
Toujours se défendre ! Voilà ma règle, et Je ne
sais pas de meilleure arme défensive que la
gaieté.

C1EZ LES ANGLAIS

Comment on leur apprend 1 histoire I Les
instituteurs anglais ont une singulière façon
d'apprendre l'histoire aux enfants d'Albion.
Voici , en effet , la réponse faite par un enfant A
un professeur qui l'interrogeait sur Kriiger :

« Kiiiger , avant de cliauter des psaumes ,

portes rembourrées fut ouverte, un petit
homme tout parcheminé parut , reconduisant
un visiteur ; put» , s'Inclmant devant Solange
et lui désignant tou cabinet :

— Madame. .
Elle entra , le cceur battant A grands coup» ,

s'assit dana le fauteuil que le notaire avançait ,
et tourna vers lui son charmant visage p&U par
l'émotion.

— Je sols .. commençâ t elle.
U ne 1» laissa p_s achever.
— u11* Mieusten , n 'est-ce-pas t Je ce voos

avais pas r e c o n n u e  tout d'abord.
Etonnée , elle le regarda , répétant :
— Reconnue I vous me connaissez donc, Mon-

sieur I
— Oil, dit le notaire , pendant qu un fin

sourire paatall Sur ses lèvres. D'abord , j'ai
beaucoup entendu parler de vous. Puis, rap-
pelez vos souvenirs. N'êtes-vous pas allée en
promenade , à Royal , avec !_»< Daudré I Et celle-
ci ne s'est elle pa» arrêtée , devant l'établisse-
ment thermal , pour causer avec un Monsieur ,
avec mol , il vous préférez I

E.le allait répondre. Il continua :
— M» vieille amie n'avait pas trouvé de

meilleur moyen qoe celui-ci pour vous pré-
senter A mol.

Solange ouvrit de grands yeux.
— M 1'' Daudré , votre amie!... Ja croyais

qu 'elle n'avait aucune relation à Clermont.
— Aucane autre que la mienne. Encore

n'allalt-je jamais  chez Luce, tant elle redoutait
que des visite» de notaire fissent jaser les
voisin» ; mais elle venait souvent cbez mol,
après le départ de mes eler» : non qu 'elle
craignit d'exciter leur galoté par ia ml»e
étrange , mais pour la mémo raison qn 'elle refu-
sait de me voir rue Terratte. « On me croirait
riche> ,dlaalt-elle invarUblement. Pauvre fllle!
Etre devenue si originale...

était anthropophage. Il a mangé tant d'Anglais,
que la relue a envoyé Roberts pour rapporter
son cœur. Kruger peut réciter toute la Bible
de mémoire : c'eat un fumeur Inlassable et li
ne ae lavo Jamalal >

On ne dira paa que cea maîtres n'ecseigeect
pas des choses précises.

UOJ DE LA FIH
Le pe in t r e  Dufoumeau. artllte peu 'uriuiie- ,

«st en retard aveo son tailleur..
— Je ne puis rion vous donner ce mol» cl,

lui disait-il hier. . * . .
— Mais c'est précisément ce que vons m'avez

déjà repondo le mois dernier.
— Eb bien vous avez vu que j'ai tenu

parole 

COKFÊDÉRATION
Chemins» de Fer. — Au nom de I' asso-

ciation da commerce et de l ' i n d u s t r i e  de
Berne , da club de l'Indattrie da Orand
Conseil bernois , de la Société dn Kursaa l
it'laterlak.en , de l' as tociat ion auiate dee
bô'eliers et de toute» let Sociétés sniisea
de développement (Verkehnvereine), le
Vorort de Zurich de l'aisoeiation »uit»e dea
Société» de développement a adreité une
requête aa Département fédéral des «be-
rnin» de (er, demandant qae l'horaire d'été
entre en vfeaeor le l" mai : qae lea trains
direct» de iai»on circulent plas tôt et plas
tard dana là saison et que la c i r c u l a t i o n  de
l' ex prêt» de (Jalaii soit avancée et pro-
longée dacs l'arriêre-iaiion.

Le» recettes des chemins de fer secon-
daires A voie normale , avee nne loogaeor
totale d'exp loitation de 483 km. ie aont
élevées en 1900 à 6..7..210 fr. contre
0,145,700 fr. en 1800. Celle» des ebemini
de fer A voie étroite , avee une l o n g u e u r
d'exploitation de G- *î km ont atteint
6,72e ,358 fr. contre 5,739,394 fr. en 1899.

Bn Va.Ia.s-. — Oa annonce de Sion la
mort de M Frilz de Cour ten , caissier de
la Banqoe l iy ¦  o thêc . i ro  et membre du Con-
ieil boorg'Otsial de Siou , déeôdé mardi ,
A l'âge de 38 aos seolement.

Duels <l' i" t i i ialnnt H & Zone . — A i 81-
lemblée de la communo  d'habitants de
Zoog. qoi a ea liea dimanche , il a ôtô de-
mandô au direotenr de la police de la ville
s'il avait eu connaissance de deel * à la
rapière qoi ont ei lien entre étudiant»
dan» de» auberge*  du canton de Zoug, eta 'il
avait l 'Intention de prendre dea meinres
de rôpreision. M Moo» , direoteor de la
police municipale , adôolaré qa'il avait bien
ea connaissance de» fait» auxque ls  il était
fait allnaloo; mai» qa 'il ne connaissa i t  au-
cune disposition légale qai lai permit d'in-
terdire ce» daeltsar le territoire da canton.

-adna-tr.- laitière. -— Uo Comité d' in i -
t i a t i v e  convoquera toos pea les propriétai-
res de machinée centrifogea de la Saine
orientale , dans le bot de fonder nce associa-
tion taiite det propriétaire! de machines
eentrifoget , dont le bat tera l'amélioration
de ia q u a l i t é  da beu r r e , la créat ion de dé-
bouchés , la rédaction des ttxes de trans-
port par chemia de fer. l'élévation des
droits de douane snr les beurres et graines
do cu i s ino  provenant de l'étranger.

Pontonnl.ra. — Uae trentaine de délé-
goêa , représentant 19 sectiooi , ont pria
part, dimanche , A l'assemblée des dé légués
de l' a s soc ia t ion  initie det pootonniert , qni
a en lien A Baden , sous la présidence da
capitaine Millier , de BA' e.

L'attemblée a nommé one (aomminlon de
sept membret et l'a chargée d'élaborer no
coaveaa projet de règlement poar let eonr
ses 11 a été décidé qae les membres de la
Société qai oe font pas de service militaire
»eront a.iuté» A l'avenir et que le contrat
avec la Compagnie d'cisnrances tera rc-
ooavelô.

— Elle a beaucoup souffert , n'est-ce pas I
interromp it vivement Solange.

— Oui , beaucoup. Ne vous a-t-elle donc
Jamais parlé du passé t

— Jamais ,sauf quelques mots faisant allu»Ion
A un projet de mariage qoi nous eût rendues
parentes.

— Roger d'Vonvllle t Ab ! le charmant gar-
çon 1 Comme Luce était charmante, elle aussi ,
afTectueute , gale, une vraie fauvette 1

11 a'arrêta, puis reprit plus bas :
— Nous sommes du même pays, et nos deux

familles avalent des relations presque journa-
lières, ce qui vous explique pourquoi je parle
sar ce ton familier.

— Que je regrette mon ignorance de ton*,
cela. Moosieur ! s'écria Solange. C'eût été une
consolation pour M"** Daudré de vou* voir
avant de mourir , car elle a gardé sa lucidité
presque jusqu 'à la fln , mais elle n'a demandé
personne. Alors, comment pouvals-jesavolrl.. .
Dans son délire, re l a t i vemen t  doux , elle A
nommé son père, Roger d'Vonvllle , .élus,
Mane , Ker-Hoc , Solange. Solange, c'eat moi,
expliqua la Jeune fllle avec un trltte tourire.
Et je ne puis vous dire oomme ce dernier appel
d'une mourante m'est allé au cœur. Je m'étaia
vivement attachée à M"* Daudré.

— Elle vous rendait cette aSectlon mon
enfant (vous me permettes bien de vous appeler
rlnsl , n'est ce pas l Avec aon originalité ordi-
naire, elle c'a pas v o u l u  vous le montrer de
son vivant , mais Je suis chargé de vous le
prouver après sa mort. C'est pourquoi Je vous
ai fait appeler aujourd'hui.

(A suivre.)



Aaberglsst-sia - Le 13 mari , aara liea ,
A Olten l'anemblée des délégué» de la
Société t «Use dea anbergUtet , ainsi qu'une
assemblée générale extraordinaire dea
membrea de eette Société, La i r. v i s i o n  det
¦tatott eat l'objet le plas important A l'or
are da Jour.

Tl r féd- rstl. — La troisième Date de
prix poor te Tir fé•ièral de L-c-rne porte
le total de» dons d'honneor A 120, 490 fr.

BstDfjne. — L** Conieil d'administration
• ' • - la Baoqne de la Saisie italienne , réont
aamedi A Logano, a fixé 1 9% le dividende
4 .«partir entre tes actionnaires. Il a, en
ontre, décidé le versement A an fonds de
i- . -. - . H - v o extraordinaire d'ace somms de

¦45 .C0D fr.

D.ee~ . — Dimaoche est mort i Stroen ,
* ¦ âge de 85 ans, M. l'iDgôoieor Gaspard
Diethel-j, <!• Lachen , eanton de Schwyz , qai
a aonstrnit Us roates de la Parka et da
Bmnlg «t dont les connaissance» en matière
x * ¦ c .rreatioa des torrent étaient toat parti
coliôremect eatiméea.

Lettre de la Suisse allemande
(Corresp. particulière de la Liberté.)

Zurich , Il février.
Lo canton de Zarich a aujourd'hui one

dette Qe 33 minions d'emprunts d'Etat.
Dane le bon vienx temp» , on aurait frémi
ea entendant parler d'un pareil endette-
ment. Et pourtant tl n'jr a rien I* d ano-
mal. Les 14 mill ions de dotation de la
Banque cantonale «oostitoent on capital
pro.actif. Les 19 antres m liions ont été
employés d' une manière profitable ao p»y«__•_* s u b v e n t i o n s  anx ohemins de fer repré
sentent 7 millions et las eorreetioDs de
rivière» ont abiorbê une dooziine de mil*
-ions. Ces sommes sont graduellement
amorties. Les nouvelles soustractions onl
c» _t _ pas mal aa»»i. Ponr l'extinction des
--pentes de cette eatégorie, il a été orée
nn fon ds qai s'alimecto des aonoités d'a-
mer tt«.«ai,»_t prévue» au budg-t («00,000
-rane» poar 1901) Le b_ dg»t supporte
égaiemtsnt le service des intérêts de ces
ea_ p.-a_.t_.

Tua» les cantons qui veulent marcher
avec leur époque sont logés A la môme
enneigée Tout an plu» pourrait-on leur
reprocher, ici ou IA , d'avoir un pen trop
aacr. f i 'j  aa taxe dan» let construction»
d'école», d'hôpitaux , etc.

81 1»» finances zoricoitea sont dans un»
situation , somme toate , satisfaisante, it
n'en est pis de mème de BAle-VlUe , où le
b u d g e t  bau _le par un défiait prétumô de
3 million! 200,0.0 fraect. On est en qoête
de n o u v e l l e . . retsourc<8 , autrement dit de
nouveaux imtôti . et la Commi»»ion du
ba.lget parlo dn prôlès-ement d'one floacce ,
payse nne f.i» poar tootet , de 10.000 fr.
— excusez da peu I — poar toate nouvelle
patente d'suberge. Il est que»tion au»si
d'élever ie prix dn g z et de frapper pim
lourdement que ee n'était le ca» jusqu'lc ,
lea Société» anonyme» On a mi» égalemeni
anr le tapi» la question de la publicité des
registres d'impôt» , bien qu'A Berne et i
Lucem» ettte Innovation n'ait pa» donné
les résultat» espéré*. Quant A one aggra-
vation dn régime fiscal det Soeiétéa ano-
i ... JJ --» , déjA fortement atteinte!, elle ris-
querait  de déterminer l u c e  oa l' a u t r o  A
transférer leur siège toat l'obéd ence d'an
. i - - - znoina âpre. E.flo , le recchérittement
do prix da gaz, Justif iable en ca moment de
cherté excaisive da charbon , ne pourrait,
à la longue, se maintenir.

• r-

le 'aaarolttement da la population aaiboli-
qae dacs les grandes villes oagoêre excla
aivement protestantes fait l'objet d'uni
versais commentaires. Le fait a'expliqu*
aisément par le développement moderne
des relations , par l' a ni .x de» ouvriera dam
les centres industriels et par le fait qae
nons sommas environnés de pays en grande
majorité cathoiigoe». Pour noas catbolt-
qaet , ee déplacement d'éléments confes-
sionnels doit solliciter tonte notre atten-
t i o n . Net Hissions intérieure., si (éeoodet
ea béaédietiont poar le pays , doivent être
misea en mesure de faire fase aax *x'gen-
ces aetaelltt. Poar cela, il fant élargir le»
bases de l'institution. Notre solidarité vs
être mise i réquisition dans une mesure
qn'on n'aurait pa prévoir il y a vingt ans.
« N j« devoirs A l'égard des eatholiqaes dit-
aêminét croittent dant dea proportion»
inouï.» », remarque fort justement A ea
propos an écrivain de l'excellente Schicel
zer-Kirchenzeitung.

FAITS DIVERS
ETRANGER

a~a*od)-*iaée d'an »oIds.t nmérlcala.
— Avant-Hier est parti de Naples pour New-
York., à bord du paquebot allemand llokemor-
.<•»« , Wllhea. Lold«dAm«l , ancien soldat _'1Q*
fun terie américain (Pensylvanie), qui ta» »on
capitaine pour lui voler 100 dollar» et alla
ensuite au Transvaal où 11 fut aulti par le
lieutenant O'Dupuy, déguise en ouvrier, qui
parvint à l'arrêter à Durban. Les autorité»
anglaises accordèrent l'extradition.

En arrivant A Naples, le lieutenant O'Dupuy
a reg o da président Mac-Kinley one prime de
iiOOO dollar».

Osa-rierg écrasés. — A Sharon (Pontyl-
vanio, Etats-Unis), un train s écrasé cinq
ouvriers Italiens qai s'en allaient aa travail.

Kplssode de iu»tifrn*;«*. — A propos du
naufr-ge da vapeur Cil 'j  of Rio de-Janeiro. A
l'entrée du port de Sao-Franciico (voir nos
Dép êches de samedi) , les rapports des survi-
vants «ont très contradictoires : les uns assu-
rent que ies ofdcters et les hommes de l'équi-
page ont eu une ..B-ulteodteuse et freppeleut
les passagers pour pouvoir se sauver les
premiers ; les autres déclsrent , au contraire,
que les ofucters et l'équipage ont fait tout leur
positble poar orgenla .r le sauvetage, mais on
n'a eu que le temps de mettre trois embsrca-
lion» h la mer.

Aux cria de « Tout le monde aux barques ! •
U y a eu une telle cocfaslon que passagers et
matelots se sont précipités sacs ordre vera les
barques ; beaucoup d'entre eux , dans leur
effroi , sautèrent par-dessus nord.

Les trois embarcations sont arrivées A San-
Francisco et ce qui , dans une certaine mesure,
justifierait les accusations portées contre le
personnel du bord, c'ett que l'une d'ellct ne
contenait que des ofuclers et des hommes de
Vetqulpage.

La mer rt.ette constamment de nouveaux
cadavres sur le rivage.

Dane an «aile. — Un horrible accident
a eu lieu A Sols, -le Sec, près Paris, i l'asile
des vlelllerds dirigé par les Sœurs de Notre-
Dame des Sept-Donleurs. Sept pen»ionnalres
ont été trouvés morts hier matin , dimanche,
et deux autrea agonlssnts. On attribue cet
accidenté des dmaoatlons e'.-_ »pf»s_t par dea
Assure» du calorifère.

Incendie de théâtre. - Ln incendie a
détruit le théAtre de Caittgnote (Sicile) II y a
eu deux morts et plusieurs blessé» .

FRIBOURG
Jubilé et mission

Hier t'est ouverte dans les quatre pa-
roisasa de la ville de Friboarg la Million
du Jubilé de 1001.

No» lecteurs sAvenl , par la bulle d'ex-
tension da Jabilé dont Ut sot .ntecdo ls
leatare faite da haut  de la chaire par les
ordri'i de Moute igcenr  notre Erôque , q u e l l e s
abondantes bénédictions et qoelies précieo-
•e» favean apporte aax parolttes cette pre-
mo 'gation. La Mission est destinée A mieux
assarer l'efficacité da Jabflé.

i. - s  iTi irc icos  de là MUilon ont été inan-
garés hier matin dans les diverses églises
A Saint-Nicolas , A la tête de la foalo re-
cueillie qai se pressait dacs la vaste n«f
le Conseil d'Etat en corps assistait an ser-
mon d'ouverture.

D'éloquents prédicateurs , animés d'on
zélé apostolique , servi par le talent ora-
toire, feront entendre toas les joar» , lus*
q l 'an 10 mars, aux pleoses astemblée» des
flfé'es, les grande» vérités da »alat. Pal-ie
oette période job laire être féconde en béné-
dictions poar notre e.ère ville de Friboarg l

Elections paroissiales
Yoiel les résaltats des élections d'hier

pour le renouvelle oient des Conseils parois
siaox dans la ville de Pribonrg :

Paroisse de Saint Nicolas (Bourg)
1. -,Vailleret , Alexandre , grefll«r 12*1 voix
2 Weck , Hippolyte, banquier 123 >
3. Monoey, Charles, receveur 123 >
4. Cuony, Xavier , dooteur 122 >
5. Fregoière , Laurent, imprim. 122 >

Paroisse de Saint Maurice (Auge)
1. Brogger, P., msiire-menoi». 136 voix
2. Rohrbaner, Fraoç. , secret. 134 >
3 Bardtl , Joseph , propriétaire 133 »
4 Broby. Xavier, négociant 129 »
5 Ems, Tobie, rentier 127 >

Paroisse de Saint-Jean (Neuvevil le)
1 Pfeflsrlé. Joseph, cordonnier 124 voix
2. Python, Félix , employé 122 »
3. Sormani, A. ,  peintre-gyp. 117 »
4. Anderg.n , Théodore, typog. 115 »
5. Thalmann. Barth., entrep , 114 >

Paroisse de Saint-Pierre (Places)
1 Perriard , A.nt., propriétaire 121 voix
2 Jasgsr, François, négociant 120 >
3. Winkler , Pierre, entrep. 118 »
4 Hartmann , Âieyse, reeerear 117 »
5. Egger, Atoyte, m*1 d» bols l l l  y

Horaire des chesnlne de fer. — Par
ane pétition adressée an Cocieil d'Etat da
canton de Friboarg , en date dn 2. fé-
vrier 1900, la Sj ciété de développement
de cette ville sppoyée par les Société» dei
Arts et Métiers, det aêgociaati et iodnt-
triels, des commerçant» , Société des voys-
genre de eommerce, demande lea amô
lioratio.a suivantes ao projet d'horaire do
Jnra Simplon ponr le service d'été 1901.

1. Qae l'arrivée da train 601, partant de
Lauianne A 5 h. 59, arrivant A Fribonrg
i il 'u. 1*5, toit avancée ée trois quam
d'heure, eela ponr permettre aox popnla
tions dn G i b l o u x  et des contrées de Cbénact
et Cottens se rendant A Friboarg, de (air«
lours  satires dans cette ville ponr mr.tr; r
cbez enx par le traio 2 ou par le 706 SinoD ,
qae le train direct 13 s'arrête â Chénens
ou A Cottens.

. B ie demande nn express pariant de
Berne A 6 h. 10 da matin et de Friboarg
vers 7 h ponr atteindre l'express 106 par.
tant de Lantacoe A 8 h. 30 et arrivant
A Qecôve à y h 45. Le train a c t u e l  106, par
tant de Friboarg i 6 b. 15 an natio, esl
défectueux, car ii néoatiite ane trop locgae
*.urée de voysg» ;

_. Qae le départ de Berne da l'omnibut
1 lô soit retardé de 1 h 30 minute» environ
et ae parte qae tert 5 b..20 «fin de permet-

tre aox voyageur», venant de Tboane et de ioeidents pin» oa moles agréables, pour Isa
Luceroe, de co m i ¦ u *r lear voyage dans ia voyageur» pressés. Suspensions de sorviees ,
direction de Fr bourg; patinage» , veitare» en panne , déraillements

4 Qae le départ da train 120 quittant sont.1* mena quotitlen de l'icfortacé tram-
èertxei O h . 2 3  da toir aoit retardé d'onrn way. Ce matin encore, uoe voltare esl
henre entlroo, afla de permettre apx voys- sortis des rail» , A ls rne dn Pont-Moré Ce
geur» venant de Sienne et du Jura. d'O ten. n'eat paa nne petite aflaire que de remettre
>e Zarich. de Lucerne etde Thoaoe. de .eon- pareille masiedans la bonue voie.
tinoer lenr vey.ge dans la direction de
Prboarg. Ce train existant l'année der-
nière avait satisfait tont le monde. Le pro-
jet actuel forée les voyageurs venant de
Benne, de Leeer-e et de Thoune A atten-
dre A Berne le direct 26 (traio de nnit) oo A
passer la nolt dans cetto ville ;

5. Qae l'on porte sur l'horaire le train
de marchandises partant de Fribourg A
4 h. 50 sar Berne, afla qn'*-* P-'"6 être
u t i l  ia * par sn plos nombréox publie;

6. Q.e le tram de marchandises partant
de Fribonrg à 12 h. 38 ponr Payerne soil
mai&tonn ;

7. Que les express Berne-Lnesme soient
secé-érés et deviennent de vrais trains
direct» ;

8 Q.e le service d'été comnunce an
l" mai.

CoDflrmationss. — Le Col'êge électoral
a co 0>m« dant lears fonctions :

M Morard Loois, tnppléaot da prés ident
de la cour d'aitiies de 1" ressort ; M. R m e
Tobie. A Gruyères, Joge , et M. Pasquier
Jean , A 8ales, joge-iaop.éaot prés le Tri-
banal delà Gruy ôro ;'M. Tschaebtli , Alfred ,
A Morat , préiident; du Tribunal ds Lae ;
M. Torcbe'FeroaDd .'préiidect du Tribunal
de la Broye; MM. Savoy. Célestin, A Atta-
lens, et Soard, Joseph, A Prcgans, joges
prêt le Tribunal de la Veveyse.

J u s t i c e  de,paix de Friboarg : M. Carli-
naox , Jean, . le» assesseur, et M B o u - q . i .
Alexis, 2* assesseur.

Justice da p -i- x de Grayères : M. Jaquet,
Léon , A Bttavanneot , legs de paix.

Jaitioe de "paix de La Roche : MM D»la-
teoez , , B i i e , à ;  Botter «n» , jage de paix;
sx,iou- .v y, Gratien , A Haotevilie , 1er asses-
seur;. R'golet , 1 Alphonse,.* Pont-la-YU'e.
2* atteiieor; Blanc * Victor, à Corbières,
i" ssppléant, et Brodard , Joseph, A La
Roche, 2« teppléant.

Jaitioe d -  paix de Vanlroz : MM Chollet ,
Csiimir, A VaOlroz , 1" sssesteur ; Gib**t ,
Honoré, A Sales, 2* astesienr ; Borcard.
Maorice, A Vsa'rez, 1" t a p p lèant ; Prêt
»ard , Looi» . A Romaneos, 2' suppléant

Jottise de pax  d'Albeave : M. Maty,
Jale» , A A'b. uve , 2« sapplésot.

Jastice de paix de Pr» z (Val y) : M. G sil-
let , Charles , A Môtier . Joge do paix.

Jastice de paix de Rae : M Daereet ,
Rsmain,  à Promaten» , .«'.anesseur,

Jart.ce de paix de Semiale» : MM Grand ,
Jean , A S*m»ales, 1" aasetieur ; Mail tard,
Alphonse , A Biseoceo», 2* as»ss«enr; Mol-
ieyre , Jo«eph , A Ssint-M»rtin , l«.r»up-
oléant , et Carrât , Alexandre , aa Crêt ,
2< sappéant.

Jastice de paix de Cbâtel-Saiot-Deni» :
MM Ssvoy. Amédée , A ChAint-Saint-D'oi» ,
joge de paix; Monnard , Pierre , A Alts-
i n s , I" attetieor.

Décdss. — M0* Alfred W»itzei , née Ber-
g'-x-L» , est  morte bier toir, dimanche, après
ooo maladie de pia» d'ane année. La défacte
a rempli dans l'enseignement une locgae et
fraetaeute carrière.

A l'âge de 18 .-.os , en i_ _'S;tnte fut nom-
mée inatltatrioe A i'Beole primaire dea .'i l s :
de Friboarg. Ba 1871, elle était nommée
maîtresse A l'Ecole secondaire des jeunes
Mlles. Elle a quitté ce potte l'an dernier,
ponr donner A sa santé les soins qo 'elle
rée'amait.

Pendant 42 aos, elle a dé pensé en f-vtnr
de l'éduoation et de l'icstrution des filles de
la ville de Friboarg eon intelligence , ies
talents , ses f.rces et sa peine. Elle a ensei-
gné, à l'Ecoie secondaire, la pédagogie , la
comptabilité , le dessin et les travaux A l'ai*
goille. On la voyait toojonrs infatigable ,
ponctnelle , toa.ieate de conduire aes élèves
A no msximom de progrès. Ses leçon»
étaient remarquables de clarté , de mélhade
et de préciiion.

• e
o.i non» éorit:
Samedi est décédé pieosement A l'Orphe-

linat Msrini , A Montet , M l'abbé A.otonio
Perrichand , ancien chapelain de Seiry.

M. Perriehaud était âgé de 69 ans. Il a
rendu de bons services pendant les quel-
ques mois qn'il a passés dans eet établisse-
ment. Si, pen.snt son téjoor A Montet , ia
piétô a été trèt ê4.i 'r__ te , sa mort a été
donce et préciense aax yeax de Diea Ses
fanéraille» anront lien A Monte!, mardi pro-
chain , A 9 heurta.

i. . J. P.

13a at3s.-dsv.e-. — .> ._ s ééno.çans _
l'indignation des consciences catho iqae»
les agissements d'an colportear de Société
biblique qui exerce son odieuse propagande
jasqoe dans nos églises. Hier soir , A Saint-
Nicolas, pendant la prédication da Jabilé ,
cet individa distribuait parmi let filôles
de» brochoros iojarieoses pour la religion
cathoiiqoe D'aatres église» , tan» doate ,
suroot été oo «eront le théâtre de co pro-
»é/yli*me Shooté. Noos conieilloas soi
personnes qai pourraient être l'objet de»
suggestions de ce Le Garreo , de loi faire
sentir énergiquement l'odieux de ton mé-
tier.

Tramway. — Par tuite de l'envahisse-
ment aes rails da tramway par la gls .e, les
courtes sont agrémentées de nombreux

_--¦*¦ de bots. — Voici le résultat dss
mises de bois qoi ont ea liea le 21 coarant
dans la forêt cantonale de Châtillon :

Bel* vendu* *. 173 billon» épieftt cubant
8_--*.B6, s 20 fr. ie métré eabe ; 29 moa'es
:. <". : . -*- . A A3 fr. le moala ; 16 monles tspin, A
33 fr. ls moule ; 1300 petits fagots bêtre, A
23 fr. le eent ; 209 gros fagots bêtre , A
43 tr. le eent.

A la mémoire de H. Losey. — Le
perionoel de l'Industrielle fera célébrer
demain mardi , so l'églue Stiot-Jean, A
7 heures dn matin, an otfi.ee ponr le repos
de l'âme de M Alfred Losey.

-. ¦_ II . i i*  _ _o.r_--Di.me
Hier soir a eu lieu l 'ouverture du Jabilé pour

les Allem-nds par le R P. Eioaard, Gardien
des KK PP Capacins.

L'église Notre D.me était bondée de fi-ble»
qui ont écouté avec un religieux empressement
le premier sermon du prédicateur. Celui-ci a
exprimé d'abord »a joie de voir unb atsemblèe
aussi nombreu»e d'hommea et de jeunes gens.
puis il a traité de l'importance dn Jubilé pour
l'iodividu, la famil le  et la société.

Ce matin , i 6 h., près de 203 fii .le» se pres-
saient de nouveau autour de la chaire sacrée
pour entenlre exposer comment an chrétien
doit passer le Carême, en général , et cetle
sonie du Jubilé , en particulier.

Le Jubilé pour le» enf.nl» des écoles a lieu
les lundis , mardis et mercredis aprcs-mili .

DERNIER COURRIER
A la Cbambre hongroise , deox membres

da parti _ -, £ _ o ' ,: -,- _ •• ¦ populaire , le oomte
J.-an X i -Xy et M R-kovsk-i , ont proposé
ooe réso'ntion demandant le rétabllstemeDt
i - r -  erooi -X , qai oct été enlevés des salies
de I U-iveriit .  de Bndspstt. Mais M. Wia»
s ici. , ministre de i'Ia.trnction publiqae et
des colles, a combatta la iiroisosition.

La Commission nommée par la Chambre
roumaine pour examiner lea projets f laau*
eiers du gouvernement persiste A se mon-
trer contraire ncx u.uveasx impôt». Une
entente cs de moics en moins probable.
Dana ces eon.itio-s, le ministère se prépare
A donner sa dém ition déf init ive .  M. Carp a
vn le roi A cet «-fl t. Les libéraux manifes-
tent la plus grande coofi ince qae le roi
l 'adresse i Unr chel, M. D. Stoarôzx , poar
formtr on esbioet

A la toite de démarches amicales de la
Rnt»ie , app.yêa par la Franc» et l'A.g 't-
terre , conceroant la situation de la Macé-
doine , le gouvernement bu'gire a donné A
ia Porte l'asinranc qu'il ne prêtera aucun
encouragement aux camitô» et a'efiorcera
d'arrêter leur action.

M Millerand. minutre di commerce , a
présidé hier, A Paris , un binquet tocialiite.
Il a pronooeé un discours où il a expoté
tout ce qae le minittère Waldeck-Rouueao
a fait pour le somalista . . .

Uae é'.ec.ioa d'an dépoté A !_ seconde
Chsmbre des Pays-Bas A eu lieu , avsnt hier,
dacs la circonscription de Beverwijk (Hol-
lande septentrionale), siège devenu vacant
par la nomination de reprétentant à la pre-
mière Chambre de M. T - k  van Poortrliet ,
ancien ministre de l'intérieur, libéral.

M. Paitoors , oatholi que , a été élu an
premier tour par 2977 voix. M. Cremer,
i ix.r.i , ministre de» colonie» , a recueilli
2549 enfirsge». M. Clercq, eaadidat «ocis-
lute-dêmocrate, n'a obtenu qoe 264 voix.

Le diitrict de Beverw jk avait été cooqait
aox électioos de 1896 sor les eatholiqaes ,
qai viennent de prendre lear revanche
p*<âca aa aoneoorsdes aatirÔTo 'ntionnafres.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Iaondrea- , 25 février.

On télégraphie de de Aar au Standard ,
en date du 21, que les Boers ae Boc t
divisés en petits détachements ; De Wet
n'aurait plus avec iui que 3QQ hommes,
au lieu de 1500. Le commandant SeiJl a
conseillé â tes hommes dn rentrer dans
l'Orange et de _'y dissimuler ; lui-môme
et Da We t avec lea meilleurs cberaux ,
aura it traversé 4a voie ferrée à 60 mil-
le» au. Nord de de Aar et es dirigera. .--.*,
vera l'Ouest, poursuivi par les colonnes
anglaises.

Londres, 25 lévrier.
On télégraphie de Pékin à la Morning

Post que i V m p s r . ' i i r de Chine a répudié
l'accord de Moukbder* et a chargé le
ministre da Chine à Saint-Pétersbourg
d'obtenir qu'il soit modifié.

Madrid, 25 février.
Le Conseil des ministres sa réunira

aujourd'hui ; M. Azcarrsga présentera
ensuite la démission du cabinet. Il est
probable qu'il sera chargé de le recons-
tituer.

Le juga s'est présen té, dimanche, au
couveu t, pour accomplir l'arrêt de la

haute Cour dans l'affaire Ubao. M"' Ubao
s'eat laissé reconduire sans résistance
ch«- aa mère.

Odessia., 25 février.
Dans 1* nuit de samedi A dimanche,

une violente tempête de neige a arrêté
la circulation, dans l'intérieur, sur les
voies ferrées. Un train qui avait essayé
de par tir a déraillé, A cause de l'amon-
cellement de la neige, a quelque distance
de la ville. Plusieurs milliers de per-
sonnes te trouvent actuellement A Odessa,
•ans pouvoir continuer ieur route, faute
de moyens de communicat ion, et deman-
dent du aecouT»'.

Le vapeur Sineur venant de Constan-
tinople, a jeté contre un rocher et a
coulé non loin du port.

aVeacbAt*., 25 terrier.
Le mécanicien Hucziker, du J. -N., a

été trouvé mort dimanche matin , dans le
tunnel des Loges. Oa croit qu'il se sera
penché hors de sa machine et que sa tête
aura heurté la paroi du tunnel.
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*T"
Monsienr Alfred We tzel et le» (amillts

Btrgoin et Rey.elle'-Bergnin toot part âe
la perte cruelle qn'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Marie WEITZEL
née BERGUIN

lenr épooie et lœtr, éècè-ée le 24 lévrier ,
dans sa so xantiôtne a._éc , après nne lon-
gso et pénible maladie , et monte de tens
les steonrt de la > x. -.gloa.

L'ensaveli<»ement arn-a l ien  moreredi ,
27 (étrier, a 8heore» du mat in ,  et l 'X .Xc ,
à 8 ¦/. henre» , en i'ég Isa Saint-Nicolas.

Domicile mortoaire: Qraod'Rae , 19.
C . t  avis tient lies de .sire-part.

K,. I- I»'

T"
L'E.o'.e secondaire d t t  j tnne» file» de la

ville de Friboarg a la dnolenr de faire part
de la mort de ton accienca maltrette,

Madame Marie WEITZEL
L'offlsed'enterrement anra lien x_erere.i ,

i 8 h. '/s. s Ssiot-Nieolas. Les ascieenes
élèves de M-»' Weitzel sont priées d'y
prendre part.

n. i. __ *-. 

+
Momiear Paul Roalin , dépoté, et sa fa-

mille , i Treyranx ont la profonde donlear
de faire part é lenrs pareots , amis et con-
naissances de la perte crnelle qn 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Joséphine ROULIN
née CHAPALEY

décèdee à l'_ge de o i sos. aprè» nn» courte
maladie et munie de» secours de la r<*I<g on.

L'enterrement sors liea à T ¦• yv - t i s ,
:¦« u '¦ '. le 28 lévrier, i Q heure» da mstia.

Le prêtent avis tient lieu de lettre de
f*.irs.-;>art.

«.. X. aE». 
Mp|IQ^Q2Ui8BBHflP --B------ !-s-C-Q

i-
L'ofii .û d'anniversaire penr le repos de

l'Ame de

Monsieur Albin CARDINAUX
•era eélebrô en l'église do Collège, msr.l 26
février , à S henret du matin.

K. X. J?.

la» fum'Ue l .n-..l>, Steber-Bioggely
remercie bien tlncôrement tonte» le» per-
sonnes qni leor ont témoigné tant de sym-
pathie i l'ecc-tion do. deuil qui vient ds la
frapper.



A louer
pour de snite on k nne date à
convenir, k des persounes d'or-
dre, un bean logement de cinq
Sièces, balcon , cuisine , chambre

e batns et dépendances, situe
an _• étage.

S'adresser 4 L. I!t .sSM.lt ,
boulangerie da Iloule-
vsurd U.iW 578

On offre à Yendre
une bibliothèque

comprenant : Scripturce sacru*
cursus completus Cornélius a
Lapide , 28 volumes; démonstra-
tions .' . '.::,- . !. - : i - * . 16 vol. ; His-
toire Rohrbaker, 08 vol. ; Ser-
raonaire* du Père Lejeunc. 10 v. ;
Dictionnaire, Jlért/ ier, 4 vol. ;
Commentaire». Gimarey, 8 vol. ;
Opéra 5/ Ep hrem, 8 vol , ; Anna-
les catholiques da Neuch&tel ,
Genève, reliées. 10 vol. ; Dic-
tionnaire universel Larousse ,
4 vol. ; Monuments de l'histoire
de Neuch-tel, 2 v. ; Géographie.
Malte-Brun , 7 vol. rel. ; Collec-
tion du journal La Liberté , de-
puis l'année 187- à 1883. rel. -,
Collection da jouru_l Le Pays ,
depuis l'année 187 ', rel., alns-I
qne bsaucoup d'autres ouvrage»
de théologi» et d'histoire, dont le
détail serait trop long _ ènumè-
rer. — Ponr renseignements,
s'adresser, sous chiffre» H516P, à
l'agence Haasenstein et \ogler,
k Porrentruy, qui indiquera.

A la ii. - ..i .' adresse. _ vendre ,
fsute d'emploi , une élégante et
forte pou.NHr.tte, d'une force de
150 k., servant pour promener
les vieillo» personnes infirmes.

_g __ U -_ u_ *

En face de Saint-Nicolas
71, ..I .VISO.V OE co.\ri.\.\ r i :, 71

GANTS de pean
C-ANTS d'étoffe
ARTICLES de toilette
CRAVATESotbreteUes.
COLS et bootooss
COLS i i  i l . - s l n s t l i j U c N

Irarau» en chereu
P. ZnU-IXDHX.coillVui'-iKii fiinicur

VACHER
expérimenté est demandé pour
soiguer de 12 k 14 vaches.

S'adresser, avec do bonnes
recommandations, _ BI. X .  Pa-
che. Clos des Alpe.*, Ponlaise,
laKUHivs, ne. 570-3_5

Vente juridique
L'office des poursuite» de la

Sarine vendra , le 2 mars pro-
chain , S £ heures , & son bureau ,
k tout pris, une créance de
128 fr non reconnue. 5*4

Fribourg, le 25 février 1901.

vente juridique
L'office des poursuites dc la

Sarine venlra. i. son bureau, dès
2 heures , lo 2 mars prochain,
une Obligation de 3 »/» •/• sur la
Banque de 1 Elat de Pribourg, de
250 fr., K» 41t. H726F 575

Fribourg, le 25 février 1901.

UN JEUNE HOMME
robuste pourrait entrer comme
apprenti chez BI. Laurent
I t rns t*  v , boulanger-p-tisaier , i
Katavayer. __ e_K 576

COMMUNE D'ESTAVAYER
M I I

•¦•WWWWWWWW%i>W»#Wl»#V~-»~t*WWWW%-1

ARoyalWindsor
i___f^5__îfe' . t-E CÈi-ÈBRE-
it_9r ^KS RfeQ-N-RATEUH DE3 CHEVEUX
/W-tv^-^^IMl AVEZ-VOUS DES CHEVEUX 

GRIS 
1

liuf-¦rti *\_̂ -C l̂ UjK AVEZ-VOUS DES PELLICULES T
.'TVT-t^-Pi-̂ ^. V0S CHEVEUX SONT-ILS fAIBLES , 00

i: f̂ r f à \ --̂ S-' .**» > ' E:'- "* : .:*- '" I.OYA _ W I N D.OH . rj-.ii r. r i
£_k*rï-i-_-_H V̂/_«*3B__vr5 _ -uujv<l.*i do la '«unesar. XI arrête la chuto

des Che-eux en lait .f-por-nr» lt» Pcllloulea. Il eat la SEUL Régénérateur
de* Chovcua mfe—- —>. Résultats Ineapcréa. Venu» toujour. croissant—. —Exiger sur les Barons les mol» _•;_ S__MT. SO lrou>e c_«i les <*oi_cun-i>_rf_ -meurs en -_wos el demi-Dacons.

ENTREPOT : 28, ruo a'I3ngliIoii. F»AI -IS
Envoi tranco s.rdenun-e du Prosocctu. contenant détails et attestâtiocs
En vente à Fribonrg, chez MM. P. BUvelstx, A. .111 vt*lla* ,
F asiles-, Mosimann, coiffeurs, parfumeur» 2311
_.-y*^-r̂ -r^_r-^-r^_r'̂ _r̂ w _B---ir-k.̂ r-__

L_e chauffage
A TAPEUR ET A L'EAU

pour anciennes et nouvelles maisons d'habitations
! ci-  i i que pour tout autres genres de bâtiments

LES CHAUDIÈRES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
:¦=-._•) Us» .-'..-ci UsTsax sa fsr-.lta»

SONT FOURNIS PAR LA H5112Z 2S379

Fabrique de chauffage central
et chaudières à vapeur

HENRI BERCHTOLD
ThaïYvcil, prêt Zurich

©«* vettte à . ejHiivùmelic c-t .nci.t7t-. ituae

eJrXxiKfUAa,

L'ABBÉ DE BBOGLIE
Sa vie. — Ses œuvres.

Par le fi. P. LARGENT
Prîtrt ds l 'uni, rt. fnfisuir 1 l'Iisti-t eili-'j-i* de Pim.

Oorrtî» priesdi d'en» lsttrt ds S. Ea. ls ctrdi__l Penaud, éïèqat d'_ _'.*_j
tt d'us» Itttrt d» K. le dc: d» Bro.lU, asa.re de l'Acsdialt _•_•:»!•»

Un beou volume in-8' avec portrait. — Prix : 4 fr.

Le Positivisme Chrétien
Par ANDRÉ GODARD

PARFUMS nou v a u x
EPINGLES, bi-oci.ea.el
PEIGNES I_nt___le
PORTE-monuaie
T R O U S S E S  do voyage
GLACES et vaporisateurs
— Prix modérés. Z».

GEL
Union suisse à Oenève

Assurance contre les dégiUs causés par les installations d'eau en
css de gel, fuites , débordement , négligence, eto , etc.

Conditions favorable».
S'adr««ser, pour renseignements, k

M. I1". Dncomma-, agent général, rue de Lausanne. K° 80, ou k
M. «J. Fa-aaler, agent , Brasserie du Gothard. U701F 553

L'Administration
des Eanx et Forêts

prie i i tN (- uini i4- i i t  messieurs les abonnés
d'écono-uit-cr l'eau autant que possible.

II est rappelé qu'il est interdit d'ouvrir les
robinets cn pleine pression pour éviter le
gel. contrairement ù cc t_ ui a lieu.

Ces écoulements nbussifs entravent le
service régulier de la distribution d'eau.

Messieurs les abonnés sont Informés
qu'une visite dc toutes les Installations
aura lieu ù partir d'au jourd'ltui ct qu'il sera
Tait application du règlement aux conces-
sionnaires qui seront trouvés cn faute.

H730F581 LA DIRECTION.

GALVANOPLASTIE
Nickclage. Cuivrage. Oxydation.

Argenture. Dorure.
M. I lcs i r I  Geinoz, ingénieur _ Fribonrg, avise le public qu'il

a joint S sa fabrique d'accuiunlateuru transiportablest,
Fribourg, _t.uu--N.UYe , un atelier de galvanoplastie.

Il ne charge de tous les travaux concernant celte parti», ainsi que
du dégroMsilaaaire ct du pollassage de toot objet en métal.

Travail soigné et prompttment exécuté. Lesi objets pourront être
remis direcUinont A son atelier (I'rl bourg, Ronte lVeave), ou
aux magasins suivant» :
F l t l I tOl 'iK.  t -I_I.UertIloBrr_Fea,ruedeLauianne,_ 5.
H Ut.l.r. > M. iVrnold D-Hblollctt, marchand de fer.
MORAT s U. F. s t a u b ,  marchand de fer.
RO-IOXT s M. P. Uemlerre, quincalller.
ESTAVAYER s M. B. •'-! KSI .SN , marchand de fer. H616F 401

Motel m Saint-Maurice
TOUS LES SAMEDIS ET JOURS DE FOIRE

FORES6E
à 40 centimes la portion el dîners complets â 1 tr. 20

Se recommande, ôl -' -Xû Ad. Ilongard, propr.

Archi tectes .  Propriétaires. Entrepreneurs.

Nouveau LINCRUSTA Nouveau
.tléiltiiiie d'or âl'ExposIUoii_u_l¥erselledsPa rls 10OO

POUR LAMBRIS , TBNTURBS , PLAFONDS, etc.
Décoration p. talon» , restaurant! , salles à manger , cages d' escaliers

Voir petit Pri. ourg : Restaurant de l'Université. Avenu» d» P *rolUs
Auberge du Sauvage , Planche supérieure, etc

.-AU**, ET . .___ - _ cz 's.r. -.'-C-?,:-.:-... - . A Di.ro.:.;.:;

¦ hnn en bo,te8I NUI l et au détail
Morue , Godflscb, Anc.ols , Rollmops ,

Harengs, _ l*m _ r_ , etc.
ÉPICK1UE KI.NE. — BISCUITS.

THÉS l'REMIKR CHOIX.
— Spécialité- de ca f t s  torrMts. —

DÉPÔT de la STATION LAITIÈRE.

E. DELAQUIS
Rue dc Romont. Pribourg.

On donnerait des

LEÇONS ;&Ç5±Ï_
S'adresser _ l'agence de p u b l i

cité Haasenstein et Vogler , Fri
bourp, sou» Q10.F 557

On il i i i ini idc* pour lo 15 ou
Qn mars, une

sommeliere
S'adrosser k l'agence de publi-

cité Haasenstein et Voiler, Ffi-
bour^, «ou 3 U7IPF. £01

Ois cherche, pour tout de
suite, uno

bonne sommeliere
J-ns un Café, i Frl-ourg- Sans
debonnea recommandation», iiau-
lilede ie présenter.
-'adresser _ l'agence do publi-

cité Haasenstein et Vogler , "ri-
bourg, sous H704P. 655

A VENDRE
à ( bambionx (15 minutes dr
Kribourg), uno petite mais.n d«
campagne avec une pose de ter-
rain attenant el beaucoup d'ar-
bres fruitiers Prix 8,600 francs ,
dont 301.0 au comptant ou autre
garantie. Entrée • volonté.

S'adresser • l 'HAtel du St-
-laarlcc, Frlboarv. 55k

Titres .. Ju.il.
On achète toujours des tim-

bres du Jubilé , usagés, k de
bonnes conditions. Ecrire : Ls
B-Aud, Hôtel Richemont , Lsu-
sanoe. Uc2074L 573

MTAVlH-m
L'office des faillites du Lac

vendra aux enchèies publiques,
mardi 5 mars , _ Il  neures du
m-tin, _ VH6ie\-d6-Ville , a Mo-
rat , uno police d'assurance en
cag de décès, provenant d'une
faillite. H723F 572

L'office dea faillites du t nr.

Mises publi ques
Lundi 4 iii i trN , i 2 h e u r e . 1

de l'aprè.-midi , l'ofûce des failli
tes de la Sariue exposera en
¦vente aax ei.chires pui>Uq_es
l 'Hôtel-Kurhaus

Schœnberg
avec ses dé pendance», sitié dam
lacommunede Fribourg. » proxl

EchantllloiiS -S
493 p. mit. Fr.

Cachemires noir T.—
Crêpes uouleur 1.35
Loden façonné 1 20
Carreaux, clairet foncé 1.30
Ut-flirts, étroits» et lirjs» 170
No- rea-t-», gitad diol_ 2. -
Etof fe s  pour jupons -.50

Max Wirth , Zarich
Iii'Oi tpecitîe toir ! c; '.'. ds :

l '.SoSIr . p. dame*, nr( lr l<* .
ili* bl-uc, cotassnstd.-

A LOUER
pour le 25 juillet ou plus tôt si
on le dé.Lre, au second étago de
la maison
N 2 r. de Lausanne (Bisque Glasson)

UN APPARTEMENT
de 6 pièce», cutalne et dépendan-
ce», s-ur la Place du Tilleul , ot

VS APP*RTK-Ila--T
de i pièces, au s>olell.

On louerait , au beaoln, les
deox appartement» réuni»

S'adrea. au propriétaire , dans
W maison. EUG4F -H.

A LOUER
quatre chambre», cuisine et dô
peudances , au 3°" étage, Orand*
Kue , 5_.

S' -, ln  .-¦-.•r à H11" Wli- I iv
L__nderts-t. U654*' 5(_

A liOUBR
de suite, rue Saint-Pierre, une
belle cave, _ deux grands com-
Earii-aents, avec e.iu ot petit

i r rau;  pour le 80 jui l le t  pro-
chain, au Isr étage, an bel
appartement, axpot-é BU so-
leil compri-nanlO chambres avec
dépendances (buandorlc , eau «t
g. /.). H670F KB

S'adres. i H. GREM.IIJU,
in_ , rue Salnt-Pierrn 10.

A LOUER
joli logement, exposé an soleil ,
trois chambres avec fourneau ,
cuisine, eau , deux antichambre»,
deux balcoua, la moitié du j  ir-
din et de la cave et sralelas

S'adresser au Borran des
Poiatea , -]uss.slns_«*n. 5.1

B^sr Oa trouvera
tous les j o u r s ,

p o i s s o n s  f r a i s.
Morue désalèo, OodQsch , Thoa

au détail et en bottes, conserves
assorties . Harengs , Uismarli ,
Hollmops, osc»rgot8 U-78F.5S.

Conllturos , miel du pays, oran-
ges, citrons et mandarines , chez

El. SAVOY, comestibles
PLAOE DO TII—-Ot

A rensettro. _t (ieuèvi.

CAFÉ-BRASSERIE
bten situé, bon débit de bière


