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M. Waldeck-Rousseau a été compli-
menté , hier, à la Chambro française ,
comme s'il revenait d'an long voyage
ou comme s'il s'était trouvé aux portes
de la mort. Et il n'avait été qne grippé I

Son arrivée fut le signe que la discus-
sion de la loi sur les associations pou-
vait recommencer.

On en était resté à l'article 8, devenu
1 article 9 par yjntrodnction en un article
à part do l'amendement Groussior. Voici
le texte sur lequel ont roulé les débats :

A défaut de convention spéciale rég lant les
droits des membres de l'association tar ses
->!ea*, lls seront rèpatét la propriété indivise
des sociétaires , et la part de chacun dans cette
Indivis.©*, sera fi-fte s.Want la -râleur de son
apport en nature ou l' importance de les ser-
vices

M. Waldeck-Rousseau a déclare qu'une
association pouvait avoir une personna-
lité morale et posséder un patrimoine
commun. A côté de co patrimoine ,
l'association peut avoir d'autres pro-
priétés. «¦ Ce sont ces propriétés , a dit
M. Waldeck-Rousseau, que nous vou-
lons placor sous le régime de l'indivi-
sion. La main-moi- , no sera pas à
craindre , puisquo les biens seront in-
divis. »

M. Ribot a protesté. M. Pelletan , ra-
dical-socialiste , juge que le texte de
la Commission semble ouvrir uno porte
à la fraude.

M. Gourd , républicain progressiste, a
proposé uu article additionnel , que le
télégrap he ne nous a malheureusement
pas transmis. La suite de la discussion
a été renvoyée à aujourd'hui , mardi.

M. Pourquery de Boisserin , député
radical , a déposé sur le bureau de la
Chambre un projet de loi en un seul
article, ainsi conçu :

L'article 37 de la loi du 15 Juillet 1830 est
ainsi conçu : Tou» le» Français reconnu» aptes
an service militaire font partie successivement
de l'armée active nendsnt deux ans: de la

paralt-il , du service de deux ans, encore
mieux que l'infanterie.

Mais on est généralement d'avis en
Franco, de maintenir uno troisième
année pour la cavalerie.

Lorsque, la semaine dernière , on eut
annoncé que M. Doumer, gouverneur
général de l'Indo-Chine, à la suite de
dissentiments avec le cabinet Waldeck-
Rousseau, quittait son poste pour n'y
plus rentrer , un démenti de l'Agence
officielle Havas dit que M. Doumer no
songeait point à démissionner et à reve-
nir en Europe.

Or M. Doumer était déjà parti. Le
vaisseau qui le ramène touchera dans
uno quinzaine de jours à Port-Saïd.
C'est à ce port que le gouvernement
f rançais vient d'envoyer un délégué por-
teur d'instructions spéciales du minis-
tre des colonies, M. Decrais, sur l'atti-
tude que devra garder M. Doumer en
France. Il est douteux que le gouverneur
général observe sa consigne.

Sa visite au pays ne peut manquer
d'être intéressante. On se souvient que
M. Doumer a été ministre des finances
et qn 'il comptait, à coté do M. Bour-
geois , comme l'un des coryphées du
parti radical. Il est aujourd'hui suspect
d'indépendance et même de nationa-
lisme. Les voyages forment la jeunesse
ct changent les radicaux.

Continuant le cycle de ses conféren-
ces, M. Ferdinand Brunetière a parlé ,
samedi soir, devant la jeunesse catholi-
que de Tours, de l'action catholique.

Il a rappelé que ni le protestantisme,
ni le jansénisme, ni le rationalisme
n'ont prévalu contre l'Eglise catholique
et il a montré que le catholicisme, au-
tant qu'un dogme et une morale, est
encore une sociologie.

Le Sénat français s'est occupé hier
du sans-gêne avec lequel le Portugal a
réduit , en 1893, do deux tiers l'intérêt
de sa dette extérieure.

pouvant pas asaun-ev la respon-abilitô
du maintien de l'ordre dans les condi-
tions faites à, la population. Seule la
force des armes, ont-ils dit , peut main-
tenir un semblant de tranquillité.

A Castelli Romani, à Albano, à Ma-
rino, à Ariccia, et dans d'autres lieux
également affranchis de la - tyrannie
papale -, des centaines de familles vont
au Municipe demandant en vain un
morceau de pain.

Lcs ministres étrangers, à Pékin ,
considèrent comme satisfaisant le dé-
cret impérial relatif aux châtiments.
Les Japonais n'ont voulu livrer Yen/j-
Nien et Tchao-Chou-Tchiao qu'aujour-
d'hui, mardi , afin que les ministres
eussent le temps d'envoyer des repré-
sentants chargés d'assister à l'exécution
des condamnés. Tchi-Siou, ancien grand
secrétaire, et Sou -Tchong-Vou seront exé-
cutés publiquement à Pékin aujourd'hui.

Un édit ordonnant la suspension des
examens littéraires dans les districts oii
les attentats ont été commis, conformé-
ment à la clause 2 "du protocole , a été
également publié.

A la Chambre des Communes de
LondVes, on s'est enfin occupé de ce qui
fait l'objet des grandes préoccupations
de la nation anglaise, à savoir de l'occu-
pation de fa Mandchourie pae les Rus-
ses. On a demandé, hier, au secrélaire
d'Etat du ministère des affaires étran-
gères , si l'accord russo-chinois relatif à
la Mandchourie n'impose pas au général
chinois de disperser ses troupes et de
remettre aux autorités russes toutes ses
munitions de guerre ; s'il ne prévoit
pas l'établissement , à Moukdcn , d'un
résident russe chargé da contrôle ; s'il
ne prévoit pas que les douanes mand-
choues seront placées sous le contrôle
de la Russio ; si aucune concession
commerciale ne sera accordéo à d'autres
puissances en Mandchourie ; si aucune
opposition ne sera faite à la construc-
tion du chemin de fer transsibérien à
travers la Ma-vdclvoiria. .

_ecouvre_u_nt des Impôts agraires, il y
a eu dans certains districts des batailles
en règle entre les paysans et la troupe
qui avait été réquisitionnée par les au-
torités.

Cependant , la Bulgarie fait beaucoup
d'efforts pour se relever. On a construit
de nouvelles lignes de chemins de fer
qui relient les ports aux principales
villes de l'intérieur. Les tarifs sont
réduits et les échanges seront ainsi fa-
cilités.

La construction des chemins de fer
a coûté à l'Etat environ 150 millions,
ce qui est beaucoup pour un jeune pays ;
mais, plus tard , on tirera les profits
de ce sacrifice.

Un procès issu de rivalités littéraires,
qui se juge en ce moment à Vienne, et
qui n'avait , primitivement , d'intérêt que
pour les coteries ennemies, a pris subi-
tement une importance plus générale à
l'occasion de l'épisode suivant.

Un écrivain , nommé Kraus, avait à
se justifier de ses attaques contre un
nommé Hermann Bahr, à la fois criti-
que et auteur dramati que, qu 'il a accusé
d'user de moyens déloyaux pour assurer
le saccès de ses pièces. Entre antres
faits et arguments, Kraus a apporté
celui-ci : Quelques jours avant la repré-
sentation de l'Athlète, pièce de Bahr,
les Loges de Vienne ont reçu une cir-
culaire les avertissant « que le Fr. Bahr
désirait vivement un grand succès _- et
les priant de ne pas oublier « que le
Fr. Bahr était non seulement vice-pré-
sident de (1 association htléraire maçon-
nique) la Concordia; mais Vénérable
d'une Logo ».

Ainsi donc , le théâtre lui-mêmo est
soumis aux Loges et l'action maçon-
nique fabrique les réputations littéraires
comme les ministres. U est bon d'ob-
sorver que Kraus est juif , par consé-
quent témoin peu suspect de parti pris
contre les Dis de la Veuve.

?

Le " Crédit foncier Yandois,,

tes les.actions le payement de l'int-ret
statutaire.

Appuyée sur cette garantie, la Caisse
hypothécaire vaudoise put se développer
et rendre les services que l'agriculture
attendait d'elle. A fin 1809, ses créances
hypothécaires dépassaient 88 millions,
et au 31 décembre dernier , elles attei-
gnaient environ 96,500,000 fr. Ce n'est,
du reste, là, que la moindre partie de la
dette hypothécaire pesant sur les im-
meubles du canton de Vaud. La Gazette
dc Lausanne a évalué le chiffre de cette
dette, à la fin de 1899, à 494 millions,
chiffre très exagéré, au témoignage de
M. Paschoud, directeur de la Caisse
hypothécaire, qui le réduit à 322 mil-
lions, d'après le chiffre des défalcations*
obtenues par les contribuables fonciers.
A cela, on répond que toute une catégo-
rie de débiteurs n 'ont pu faire défalquer
les titres hypothécaires faisant en faveur
de créanciers étrangers au canton. Il est
probable qu'on se rapprochera de la vé-
rité, en adoptant le chiffre de 400 mil-
lions, moyenne entre les deux chiffres
ci-dessus.

De ces données, nous pouvons con-
clure que la Caisse hypothécaire vaudoise
a limité, jusqu'ici, ses services directs au
quart ou au cinquième des besoins de
l'agriculture ; mais indirectement, étant
de beaucoup le plus fort créancier hypo-
thécaire du canton , elle a rempli un rôle
modérateur , en limitant les fluctuations
qui ne pouvaient manquer de se pro-
duire dans le taux des emprunts sou3
l'influence intéressée des capitalistes.
Ces derniers, avec leurs 300 millions de
créances, ne pouvaient pas s'écarter no-
tablement du taux réclamé par la Caisse
hypothécaire, tant que celle-ci était en
mesure de faire face aux demandes
d'emprunts.

Il a été fait droit à ces demandes pour
un peu plus de 8 millions en 1900 ;
c'est un chiffre très élevé. Mais les capi-
talistes, qui trouvent d'autres place-
ments plus avantageux, ont une ten -
dance à abandonner les guichets dc la
Gaisse hypothécaire. Celle-ci est , en
outre , chargée d'une dette très considé



ne voulaient autoriser qu'une émission
de 8 millions, ce qui aurait porté le ca-
pital du Crédit foncier à 20 millions. On
leur a répondu, avec raison , que ces
8 millions allaient être absorbés en un
an par les nouveaux placements, ct que
l'on se retrouverait alors en présence
des mêmes difficultés qui ont forcé le
législateur d'intervenir. Avec un capital
aussi limité, le Crédit foncier nc pour-
rait plus régler le marché de l'argent , et
les placements hypothécaires risque-
raient de subir la loi des capitaux pri-
vés. C'est ce que voulaient plusieurs des
députés hostiles au projet du Conseil
d'Etat.

Le Grand Conseil a repoussé, pat
78 voix contre 40, la proposition tendant
à no porter le capital-actions qu'à 20 mil-
lions. Le Crédit foncier fer* donc , au
fur et à mesure des besoins, une émis-
sion d'actions de 500 fr. jusqu'à IS mil-
lions de fr. , qui. ajoutés au 12 mutions
du capital actuel , porteront à 30 millions
le fonds social de l'établissement. La
proportion de ce fonds-social à la
detto s'élèvera , pour le moment, à 31 %;
mais l'on peut prévoir que , dans peu
d'années, cette proportion sera descen-
due au chiffre que nous avons indi qué
plus haut comme étant celui de tous
les établissements do co genre , sage-
ment administrés.

La question do chant liturgique
A EOME

I
La Liberté n'a pas enoore rensei gné ses

lec t eu r»  snr les événements qui se sont
passes dernièrement dan» ls Ville Eternelle
_._t«___t le c-__t grégorien. No-» l«
faisons aves .'.' a u t a n t  plm de «atiefaction
que le» nonvelle» qoe non» allons commoni-
qner sont d'one Importance qui n'éc-ac-
pera A personne.

Tont le monde sait que , en 1863, nn
édi teur  de Uatisboane a cbteou de la Sacrée-
Congrégation de» Rite» nn privilège de
trente années ponr U réimpre»»ion (sree
tonte» le» adjonction» nécessaire») d'nn
Qradnel qni avait para k Rome , en IOU st
1615, dans l'imprimerie médieéenne. Le
privilège étant expiré le 31 décembre 1900,
on attendait nne nonvelle déclaration de
l'aatorité romaine ponr le débnt de l'année
-.•_ï_*_V«v _a .-.«A, d*- 

¦
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tas ont travaillé poar l'obtention d'nn
nouveau privilège ou d'une faveur ana 'o-
gue, ainsi que cela s'est (ait k p lusieurs
repriie» pendant la période ds trente an-
née». Le but de la cauipsgae était d arriver
à ce que le» livres de chant en question ,
qui , en vertu des nombreuses faveurs de la
Sacrée-Coogrégstion des l; tes , avaient été
cerné» officiel» , fussent imposés - tontes Ici
églises de Rome (excepté les églises des
communauté» religieuse»). Ainsi la question
du cbsnt liturgique aurait été tranchée une
foi» pour tout»» ; car juiqu 'ft pré»»nt tous
les décrets de U Sacrée-Congrégation de»
Hit.» ne contenaient qu'un. Te-omm---.-
tion de lea adopter , et même a Rome , oa a
fait usage de eette faculté , en sorte que le
nombre des églises «.ù on chantait le chant
soi-dissn! officiel était mioime et de beau-
coup inférieur au nombre des églises dans
leaquelle» on exécutait d'autre» version» ,
particulièrement celle de» manuscrit * du
moyen âge. Je cite parmi ees derniôres le
Collège francs!» de Santa Chiara, le Collège
de» Bénédictin» , S -Anielmo, le Collège
S. Pio latino , et s u r t o u t  la Chapelle Six

18 FEUILLETON DB LS. LIBBRTI

Revanche
ta,

MA THILDE AIGUEPERSE

Le notslre prit une large enveloppe , dont il
brisa les cachet» de cire, en tira nne feuille
de papier Umbré, et lut les qnolques lignes
suivantes :

< Moi , Anne-Marie-Luce Daudré , j'Institue
M»* Solange Mleussen d'Vonvllle ma légataire
universelle.

< Paît à Clermoot-Ferrand , le doute décembre
mil huit cent...

< Anne-Marie-Luce Da.DH- s.
Solange , tre» rouge , t'était levée
— Mai», Monsieur , c'eat impossible I M"'

Daudré m'a dit , un jour , avoir donué sa mai-
son.... Et j'étais fort contente , car.. .. enfln...
l'intérêt n 'entrait pour rien dan9 les quelque»
prévenance» que j'ai eues pour elle.

— Elle en était convaincue. Aussi , par un
testament olographe , en Donne et due forme,
eUe vous lsia»e (le notaire réprima un sourire!
sa mslson et... sa fortune, soit : quatre cent
mille francs.

Très p&le celte foi», Solange s'appuya au
dossier du fauteuil sans pou voir prononcer une
syllabe ; et le notaire , qui la regardait curieu-
tement ae demandait , avec la scespticiamo habi-
tuel de aon état, si ce n'était pa» uu lectlment
vénal qui bouleversait u ce moment ce coeur
et ce charmant visage de Jeune fllle.

— Cela vou» étODne I interrogea-t-il , voyant
qu 'elle demeurait silencieuse.

Elle balbutia :

tine , le C_œar da Salnt-Pôre lui-même
Ces faits prouvont péremptoirement qu 'il
n'existait pu la moindre obligation de te
lervir de» livret < ofQcisIs », a ins i  que le
prétendaient le» revue» de msiique taerée
qui »ont ioiplrée» par Ratlibonne.

C'est, an res te , dsns le même sens de la
liberté que Son Eminence le esrdinal Ram
poila s'eit prononcé vii-i-vi» des évêques
français qui la consultèrent Dss personnes
d gae» de foi out même auuré que feu le
cardinal Catxllio M - .-:.•. - l i a , préfet de la Sa
orée-Congrégation des Rite» , dan» une al-
locution adreuée à tous ses employé», lear
a fait part très catégoriquement de sa ma-
nière de voir , les auurant qu'il n'a Jamais
été quettion d'imposer d'uue f. - .;* _ quel-
conque le» livret mêdicéen» , et leur don
nant comme inttruotion de remeigner à
eet égard toute» les personnes qui désire-
rslent s'informer auprès d'eux. La preuve
matérielle qne la Sacrée-Cocgrégstion des
Rites réprouvait les exagérations des per-
lonnet intéreiiée» , c'ett qae , dan» la publi-
cation olCelelle de ses décrets , c lu i  de
1883. le plus important de toat , a été éli
m. né; Il n 'existe p is.» Il est vrai que ee
fait n'eit arrivé k la connaissance de» lee
teur» de» revue» de motiqu» sacrée alle-
mande» que très tard , et quand il n 'était
plos po»».b!e de le escher.

Il ett permis de demander quelle» peu
vent avoir été les raison» qui décidèrent
ie» autorité» romaine» à ne pa» entrer
dtn» lea vue» de eeux qui cherchaient ft
faire déclarer obligitolre» loi livre» de
Ratisbonne D'abord, et toat le monde le
sait , il n 'est poiot da tout dant let habita
det de Rome de procéder par det ordre»
formel» dan» de» qaestion» pareilles . )¦;..
•teond liea, let livres de Rstisb>nne ne
méritent aucanemtnt l'honneur de tervir
k la résiliation de l'unité du chant litargX
qae dant l'Eglise oatière. Le bot ne jast.fl -
pss le moyen, et si , en 1868, Ici études
grégoriennes n 'e x i s t a i e n t  pour ainti dire
pas , elles existent aujoord'nul et elles ont
prouvé _ tout homme impartial qoe , parmi
toutes les éditiont mauvaises du «hant li-
turgique , let livret d» Ratisbonne occupent
¦n rang tingoiièrement défavorable Qcaud ,
en 1883, le Lieber Graduons, da Père Bé-
nédictin D. Pothier voyait le Jour , rétultal
de longue» et laborieuses reshertl.es, qai
rendit poar la première toi» au moude
e.tbol.que le chant grégorien , le» étude»
du e:.- . t  liturg.qua prirent uo essor «ur-
prenant et la < Paléographie in .nci.le >
de» Râv. Pères de Solesmes foirnit les
preuves , tirées des «oaroe» anthentl qae» ,
qne le chant da m.y.n à_:e a étô on et le
_ ¦' _ r; partout |asqu 'sox déf- rmatiooi qu 'y
apportèrent le» igaorant» du XVII* sièa 'e.

Ea outre , la découverte des loi» qui ont
prétidô k la composition ds chant su moyeo
4.<J- WlKVt. IA- *_•_- - t-t-M,. t. ',_ Va-ri f-.
térieuie et scient l i jne  des livres préci-
té». On découvrit alors , ce qu 'on ne savait
pas et ne pouvait savoir en 1808, qa 'il existe
peu d'éditions de ehsnt l i turgique qoi violent
les loii fondsmsntales et essentielle» du
chant grégorien au tan t  qae la môlicéenoe ,
ponr ne rien dire de» innombrable» légè-
reté» , faute» d'impre»»ion , etc. , dont elle
ett remplie. Tont cela a été prouvé ; ne
pouvant nier es» fait» , le» déteneeur» inté-
ressé» du chant msdicéen , au lieu de s'abs-
tenir de travailler A ce qu'âne édition si
délectuouie lût imposée comme t ru i e  au-
thentiqua , commencèrent uue de» plu» iod -
gut» .__pagnes contre ca ._ _ qui de» études
sérienses ne permettaient pas de troaver
bon un livre mauvait. A Rome , on le» repré-
senta comm» adversaire» de l'aatorité ecclé-
•iaitique et dernièrement encore , daoa
nne plaquette répandue à profusion , et
ajoutée k tou» le» journa.x de msti qae
sacrée qai dépendent de Ratisbonne , on a
osé parler d' nn mouvement analogue i
.- l u i  qui est appelé en Antriche Los ton
Rom-Bexcegung. Peodant un certain temps ,
on réussit à tromper Rome. Mai» , er.Ha , le

Oal , oh I oui I Pourquoi .'.'. * Daudré s rable où Dieu l'avait conduite pour trouver la
vivait-elle de privation» , puisque... puisqu'elle
était riche I

Ce premier cri était ai vrai , il renfermait si
peu d'égoïsme. que M. H.rlon , tout ému , tendit
la main à Solange.

— Pardonnez-moi , mon enf_nt ,jem 'lmaglnal»
qu'un élan de joie accueillerait la nouvelle que
Je viens de vous apprendre, et... voua songez à
notre vieillo smie... Ceci prouve qu 'elle vous
connaissait mieux que moi , car elle avait prévu
cs qoi arrive. Voyons, vou» êtes cootente pour-
tant , j"m«glne I

Solange sourit , tandis que ses yeux se rem-
plissaient  de larmes.

— Je suis contente , oui. mai» «urtoat trè»
touchée de ce que U 11' Daudré fait pour mol ,
nie étrangère.

— Uoe étrangère qui ne s'est pa» moqué» d»
fes bizarrerie» , une étrangère qui , la croyant
pauvre , l'a aimée, a eu à aou égard des attentioni
continuelles. M' 1 *" Daudré était une originale ,
c'ett certain , uue original» , toutefois , avec dc
bon sens et du cœur... un cœur bien caché , pat
exemple. C'eat du 12 décembre , Jour de ia fête ,
qu 'elle a tenu k dater aon teitament. . Compre*
nez-vou» , maintenant , comme voa souhaits lui
ont été sensibles , en faisant revivre ses vieux
souvenir» I

Trop émue pour pouvoir parler , lajeune fllle
inclina la tête.

— Allons , dit le notaire , lui tondant de
nouvean la main , Je vou» coogédle, penaant
qu 'un peu de «olltude voua tera douce. Vous
recevrez uu petit mot dès que j' aurai .eaoin de
vous.  Ce» questions de procélure sont , du reite,
fort simples. . s'il ne surgit aucune dlfflculté ,
«•jouta t-il tout bas.

Sol\age murmura un t merci > éto.ffd.
auquel 11 r6pondit par un cordial « au revoir ».
Et la lête en feu , boulevewée d'émotions
multiple» , elle arriva au petit logement misé-

nombre de cenx qui é t u d i a i e n t  la ques t ion
syant grandi , on vit c'a r. Voua stnt
doute la raison la plus Importante ds chan-
gement d'opinion qui s'est opéré parmi les
ii-m t-i dignitafrat de l'E'g'ite. Un très grand
nombre de ca rd inaux  et d'autres prélatt de
Is conr romaine le prononcèrent ouver te
ment contre une édition qui avait été fai te
sans 1<» études préaltblet ncceitatret.

(Â suivre.)

ÉTRANGER
Les événements de Chine

BOB»* II _ H.. BT L'ITALIE
Da.» »_ protestation, »ir Robert H art

nomme plusieurs légations aomme s'étanl
emparées du terrain sur Isquel ett élevé»
•a maison psrticoliô'e H eitime qus , sui*
vint une coutume étsblie, la propriété lui
appartient abiolument. Il ajoute que ls
Ifgation Italienne , notamment , a des ter-
rains convenables et qu'elle n 'a ea , poar sc
¦al»ir de ta propriété, d'sutre motif qae dc
prendre part i la taille générale des ter
rains opérée par les légations.

l l î I l l l l U l . l . l l l . M  Bt LI l l l ' .MI CUâSG

La preste de Changbsl a s s u r e  que Li
Hurg-Chang a télégraphié que let négo-
etattoas étalent corn B'*. .«meut artêtéet et
qu 'il a envoyé sa ti ose un mémoire où il
conteste ta compétence pour obtenir nne
» . l o t i o n  et où il l'ct- 'e, selon la cou tu m»
chinoise , i subir un châtiment L'ompereor
a envoyé au commissaire chinois uo pro,et
de nouvelle étiquette de coor , qai devra
être soumis A l'approbation det min i s t r e s
éira.gsrt.

XVACt—TI-_
Le correspondant da Temps tél.'g raph ie

de Chaogb.I , le 25 :
c Noos nn vons  qoe l'évacuation de»

t r o n p e »  commeectra à la fin da mois de
mar». >

La guerre du Transvaal
I. .V «il 'I'I' 4 . .  IOU DE DE TV ET

Oo m , i*do  de Hopetown au DalltPkiail :
< Vendredi , De Wet , après des estsis ic-

fractaeox de traverter la riv:ère Br. k A
K i p d r . f i  et i Markidrift , a tnivi  let rives
sad de l'Orange et a campé en face de Ka-
meeldrift avsc deux canons. Le général
Plammer a quitté \V- lgewoodo_ , a _. mil-
les da camp boer, est arrivé A Z iurg.it , a
attaqué les Boers et leor a fait 40 prison-
Ul-UM-l. _, _. _i . .T_ Si'. VYCA T»A.t.» .i„r
Hopetown. La poursuite a continué. Dans
la soirée, les Boers ont été signalés et
chargés par la c.lonce Owen. Il» ont perdu
leur artillerie. >

La prison préventive
Hier , i la Chambre fracçaiie, un dépoté

delà lUotc-Oaronne , M. Croppi a interrogé
le garda de» iceaux au sujet de la queation
de la détention préventive. Le dépota de la
Haute-Garonne a dfc 'arô qu 'il n 'y a pas an
pays cù la hbsrtô individuelle soit entourée
de moin» de garantes  qu'en France. Il a
tait , en, l'espèce, allusion au cas d'uno
f -mm» , arrêtés ls 4 jsnvier pour avoir vole
quatre petits pains et qai a été gardée A
Saint-Ltz.re en détention préventive Jai-
qu'au 81 Janvier. Il f a u t , a dit  M. Cruppi ,
rendre le Code pénal plus h u m a i n  et donner
k la liberté individuelle les garanties néces-
saires. Poar c- ia , il faut  voter diverses
réformei. M. Cruppi a propotéâ la Chambre
d'entrer dant cette voie et a déposé une
proposition , anx termei de laquelle le
. rovi r . a  da vol simp le sera mis en liberté

t-_ V-_e.
San» même prendre le temps d'ôter son

chapeau , elle se jeta , plutôt qu 'elle ne s'assit ,
inr le premier aiège venu , et se mit i pleurer
follement. . Ce tut ¦a tête enfouie dans uu des
coussins du canapé , et en proie A l'espèce de
torpeur qui suit Ici violentes secousses, qu'Ary
et Léo, effrsyés, la trouvèrent ft leur retour du
collège.

— Solange ! appelèrent-ili se précipitant
l'un et l'autre ver» leur «mur. Solange 1

Toute brisée encore , elle te redretsa et sou-
rit... Et ce sourire, un vrtl sourire de Jeune
mère, était à la fols si Joyeux et si ému , qu 'Ary,
s'asaeyant à ses côtés , Léo sur tet genoux,
.'écrièrent entemble :

— Qu 'y a-t il I Parle vite ?
Elle paris , mal» lentement , recueillie en quel-

que sort»*, devant les|Joura heureux qui allaient
se lever pour Ary... pour Léo... peut-être pour
elle...

Ses deux frères l'écoutalent , silencieux, les
yeux grand» ouverts , buvant les mots qui
sortaient ds ses lèvres ; mais, quand elle énonça
le chiffre de cette fortuue qui lui arrivait d'une
f.-ç-n ai étrange, Ary et Léo se levèrent d'un
bond... Et ce fut alors un mélange d'exclama-
tion», de rires fous, de chants, de gambades ,
que Solange essaya vainement d'arrêter.

— Voyons, Ary, tu es l'aloé , donne le bon
exemplo k Léo, finit-elle par dire d'une voix
grave. Soyez contents , Je le veux bien , je le suis
au»»!, msissoyezcontenls d' une façon conve-
vable. Vou» dansez , vous chantez , en ce moment ,
tur le cercuei l  à peine fermé de notre bienfai-
trice. C'ett mal I
Ary se calma auiillût , et vint s'Asseoir près de
ta sœur

Solange , dit-il . Je pourrai entrer k la rue
Lhomond , payer ma pension Intégralement
comme les autres.

provisoire , lorsque U valeur dt la choie
dérobée ns dépaisera pat 85 franc».

M Monit , garde det aecaux, a réponds
que cer ta ins  détail! rapportés par M. Croppi
tont inexacts .  Mais il a annonoé qu'en
ussnt des pouvoirs que loi eocfôre la loi,
il a frappé d'an blâme les migistrttt qui
n'ont pat montré plut d'humanité. C'eit *é
une punition suifliante. II a, d'aillenrt ,
adrené ft diverses reprises aux Parquet *
des iottruetioot recommandant l'bamaolté,
et r e c o m m a n d a n t  de n 'user de la prison
prétentive qoe dans let eat d'tbtolue nc-
cenilé. - ¦

Sept ans captif en Allemagne
H vient d'arriver ft a» fo r t  un homme

qui a été p r i sonn ie r  en Allemagne ces »epl
dernières années , dan» de» c o n d i t i o n s  el
ft la tulte de clreonstsnces qai méritent
d'être relatées.

Ot bomme, nommé Emile Fobrer , né en
1860, oit  Alsacien. Ea 1892, il habitait  la
o-mmane de Biesheim , prêt de Colmar,
où résidait sa fsmille. Dénoncé an Jour pai
un employé oes potte» de Biesheim lorprii
de ses nombreuses  correspondance» à des-
tination de France, Il fat «arveillé de près;
on détourna ses lettres qui forent o u v e r t e »
par l'aotorité allemands , et enfla on l'arrêta
ioo» l ' i n c u l pa t ion  d'avoir levé Ici plan» do
fort de Biesheim , où il avait pu (énôtrer
un jour pendant quelque» instants et dont
n avait pri» , en effet , une esqniate tur ton
calepin.

incarcéré le 20 octobre 180., Emile Foh-
rer fat relaxé le 23 décembre solvant , poar
être de nouveau  appréhendé aa mois d'avril
1893. On le trantf,ra i Lelpz ' g, où eut
liea l'instruction de son procès. K- (ln . Ira-
d o i t  devant le tribunal de Leiizg, il fut
condamné , le 28 juin 1883, aprè» trois jours
d'aadienee , ft sept années de détention.

Il fat donc envoyé , poar parger sa peine ,
ft Halle , ville aiicz i m p o r t a n t e ,  de la Ssxe
p r u s s i e n n e , snr une des iles de la Saa' e.
Il existe ft Halle ane grande prison logtaot
sept cent cinquante déteout. Cett Ift que
Fohrer a pané sept  annéet de aa vie.

M. Emile Gentil
L' a d m i n i s t r a t e u r  colonial Emile OentP ,

eommitiaire da gouvernement fraoçaii aa
Cbari , ett comme adminittratenr en chef
det colonies françaises. Il devait arriver
hier ft Bordeasx. La défaite définitive da
vieax et indomptable R.bah lui valat , aa
mois d'août dernier , la cro.x d'officier de
la L'gion dhonnenr  ft trente-quatre ans ,
la grande médaille d'or de la Société de
géographie , et d'être placé ft la tête des
territoires da b a s s i n  da Chari , constilaés
en ane orcoorcription dite territoire mili-
taire des psys et protectorats du Tchad.

M. Emile Qentil est d'origine lorraine
Il est né en 186.; il a dêbaté dans la ma-
rine. Depnis longtemps , il rêvait de repren-
dre l'œavre que Crampe! ava t Isissée
ioachevée et d'explorer toate» le» réglons
da Hsat-Congo Ja iqu 'au Tchad II mit ton
projet ft exécution en 1893, et parvint ft
remonter le Chari j u s q u ' à «on embouchore
dant le grand Ine laharien , avec le petit
vapeur Léon-Blot II rentra deux anr.ôe»
p lu» tard en France, qui t ta  la marine poar
le cadre des administrateurs coloniaux et
repartit poor l'Afrique avec le titre de
commissaire du gouvernement au Chari
C'est alors qu'il accomplit eette belle mis-
sion, dont il revient aojoard'hni brité par
la fatigae , anémié par le» privation» , ter-
ratié par la malsdie.

Encore une secte
Les < teientistes chrétiens > ou gaérii-

¦ears par la foi (secte protestante anx
Etats-Uni»), prennent modèle »ur M 0" Car-
rie Nation , la directrice des tempérantes
dn Kansas et déclarent la gaerre, non plas
«u i  limonadiers , mais aax apothicaires.

Tout son orgueil vibrait dans ces mots, et s Solange l'embrassa avee tendresse.
Solange soupira. I —Oui , nous joludrousle nom de _n«D _u4r.

— Oh ! Js travaillerai ! contlnua-t-11. Coûte
que coûte, Ary Mieus-en sortira le premier. J'ai
toujours rêvé être quelqu 'un .

— Eh bien 1 tu ter&s un v_Ul__t officiet, c'est
être < quelqu'un > cela t
' — Oui , un vaillant of&cier, un brillant offi-
cier auss i . Il me répugnait , Je puis bien te
l'avouer maintenant , de devenir un pauvre
ofQcier râpé , tiraillant sa solde de toutes
façons , sans pouvoir , hélas I l'allonger comms
du caoutchouc... Rien de tel que de connaître
la misère pour...

— Tu n 'as souffert ni do la faim, ni du froid ,
Ary.

— Non , mais le rsste I Ce taudis, les habit»
reprisés , mon porte-monnsie vile... Oof ! Adieu
ft la psuvreté. Je lui souhaite bon voyage.

— Mol aussi 1 cria Léo qui , ft bout de farces ,
vint se jeter au cou de sa «cour. Tu pourra» an
moins te reposer, ma pauvre Lolan , avoir une
bonne , et peindre seulement pour to distraire.
Je serai »i content que tu frises un peu la dame,
au lieu de coudre , de laver , de cuisiner I...
Puis, tu gâteras ton Léo... Pour commencer,
je te demande... Dovinet

— Une boite de couleur» I
— Non.
— Des livres d'Images t Une carabine Flau-

bert I
— Non , non... Deux paires de souliers aam

dons. Oh I des soulier» sens clou», quel bon-
heur , Lolan !... Pnla un béret neuf , et c'eat
tout. Plu» tard , on verra. Tout de mème,
maman-ace ur , si tu n 'avait pas été si bonne,
noua ne leriont pss riches. Une fameuse idée
qu 'elle a eue lt , la vieille...

I! s'arrêta , tout reuge.
— Ja ne peux pin» 1 oppeler * sorcière »,

maintenant , et je crois bien qu 'il faudra prier
pour elle.

Mit» D-wie, une « gaérls«eu»e par la fol »
de Chieago , a pénétré , su iv i e  d'un certain
nombre de leunes femmes de ia trempe ,
daot plusieurs pbsrmscics de la ville et a
commencé ft briser Ici boesnx et les il î les ,
B mi prétexte que tout let remèdet tont des
agents da diable et qa'il n'y a qae la fol qai
saave.

Lc police a assisté impassible  aax exploite
de miss Powie, qui ont provoqué de sérlcu
ses bagar re» .

La question du serment anglais
Le cardinal Va.gban a adroite ft ton

clergé one Lettre paitoral..qai a été lue
dimanche dan» toate» let égluet det diocè-
ses de Wes tmins te r  et de Soathvcrk et
dan» lique 'le il exprime le souhait qae les
eatholiqoet , dant toate l'ôtendae de l'Em-
pire britannique , concourent , par la vole
ennttitDtionnelle, ft la suppression du sei-
meold'abjarationdes doctrinei catholiques ,
prononcé par let souverains ft leur avèae-
mt-nt tu t rono , s e rmen t  qui , dit-il , con-
damne lee croyances Je donze millions d*
loysux sojett.

La grovo en Francs
Les m i n e u r »  de Montchanin et da Oret-

z.t , réuni» dimanche ft -fonte-aolo, ont
repo-stô toute idée de g<ève générale.

En Perse
Le Schah de Perse vient de révoquer le

chef de la magistrature, A.»_f----D»u.e_,
qui , pendant le récent voyig» de Moz .fl.r
ed Dîne en Europe , oecup.it lea hautes
fonctions de gouverneur de Téhéran.
Aisuf ed Daaleh a été banni ft Khorawan et
eondamnê ft ooe amende de 300,000 tomsns
(3 millions de f rancs) ,  psrce qu 'il s'était
permit d'acoaparer les blés pour augmenter
tes revenu».

Mort d'un littérateur espagnol
Oa snnonce de Madrid la mort de don

Lois Mariano de Larra , A l'âge de soixante
et or/ . i  ant. Il avait publié de trèt nom-
breuses nouvelles et donné an théAtre p lu-
slsurs p ièces dont le succès fat très vit ,
notamment Las htjas de Eva : Les Filles
d'Eve.

Echos de partout
FANTAISIES GêOG SAPWQUES

On noa» communique, a tnre de cur io . i to ,
un article de l'Industrie française relatif aa
percement du Slmploo.

Oa y lit des phrases comme celle-ci :
. _% yat«-_,-_-1- -té» -a_.—,»•_-- te t" a**>_, V

1893 du côté de la France et du cèle de l'Italie.
Brigue a été le point de départ des travsux de
la région française et Iselle celui des travaux
de la région Italienne. >

L'article se termine ainsi :
' « Bientôt le tunnel du Simplon sera achevé

et cette couvre commune de deux peuples con-
tribuera p lus k leur entente que toutes les
louches combinaisons de la diplomatie. >

Très i. -. c n •

ANOMALIES DE LA LA NGUE FRANÇtlSE

On dit : le feu a pri». Ce qui aiguille : U
brûlel

Et d'autre pari, quand l'eau a pris, c'ett
qu 'elle ett gelée !

SI vous coupes le pain , vous vous aperce, ci
qu'll diminue.

Au contraire, si vou» coupes votre vin, il
augmente.

SOURIS DE SIX CENTS FRANCS

Chaque année , au • Mouse Fancier. Club »,
k Londres, s'ouvre  un concours de rongeurs.
Les propriétaires des plus jolies bêles reçoi-
vent des médailles ou des primes en argent.

Jusqu 'ici , la souris hol landa ise  ft long» poils
détenait le record. L'an dernier, elle avait été
vendue  »ept livre» sterling.

Le nouveau concours a été exceptionnelle-

ft celui de no» parents, chaque matin et chaqne
soi r ;  car, nous avona nna grotte dette de
reconnaissance à acquitter envers elle... Mali...
vou» devex avoir faim, mes pauvres petits.
_ett»-von» - table, et prenei du fromage :
votre cuisinière a totalement oublié , aujour-
d'hui , de faire de la soupe.

Ary secoua la tête.
— Celte ai DO d' or m'a coupé l'appétit, di t- i l .

Rêvons plutôt. Csl délicieux, les rêve» réali-
sable» t Toi , mioche, va te lester.

— < Mioche - est « letlé » de bonheur, mon
vieux ; U va se borner comme toi ft manger det
rêves.

Et ce fut alntl que , ce solr-lft , en gaise de
soupe , les enfanta du capitaine Mieusien
c mangèrent det rêres >, selon l'expression de
Léo.

Le lendemain , on court billet nppela de
nouveau Solange ft l'étude Barlon. San» Inquié-
tude, cette fol», elle s'y rendit ft l'heure
Indiquée , et fut introduite immédiatement prèa
du notaire par s Pénot >, toujours auasl fat.

Le vieil smt de M11» Daudré était grave et
paraissait soucieux.

— Mon enfant, dit-il ft Solang», en lui déli-
gnant un siège , ce que Je redoutais arrive : vous
alls z avoir quelques ennui» , car la «ceur de
UU* Daudré ne me parait pas vouloir admettre
que la fortuue de cetle dernière paise ft une
autre qu'A elle.

Elle perdra son procès, j'en suis convaincu ,
mal» ceci retarde volre mis» en joulasance de
la succession- Voici la dépêche que j'ai reçue
hier soir : < Décidée ft attaquer testament.
Lettre suit ». Cette lettre , je l'aurai san» doute
par ie dernier courrier.

IA suivre.)



'
¦ ¦¦ • "it nombreux. Plus dequstre cent éloquente

-variétés de petits rongeurs y étalent représen-
tés. Le grand prix a été remporté psr une
souris au pelage noir et roux , et elle a été
achetée < six cenli franca » par M. Whiteson ,
-o Manchetter.

D I V E R G E N C E
Dsnt un salon, pendant un morceau do piano ,

un auditeur en extase t'exprime elott :
— Mol , cette musique me transporte!
Soo voisin , kml-volx :
— Oh ! si elle pouvait me transporter aussi...

autre part i

iMFEDÉRATlUN
A_n»lresi bernois-cas.— Le Orand Conaeil

bernois .'e .t  réuni hier après midi en teiiion
extraordinaire, toet la prétldenoe de M. de
Murait. H ¦ décidé d' a j o u r n e r  A une pro-
chaine teiiion la ditcutiion tur le décret
relatif aux éleetioni et votstiont , et celle
*ur U décret relatif aux inhumations. TJne
longue et intéressante discussion s'ett en-
-** t>éa entuite tur le rapport du Comeil
(l'Etat aa tujet de la motion Watt l l i s  fl , qui
avait été prise en eonildératlon.

Cette motion tendsit ft es que les cornmâ-
nes lassent satorlsées ft introduire Tassa-
rasée obligstolre oontre le chômsge et
prévoyait l'aide financière de l'Etat. Le
Conceil d'Etat terminait son rapport en
proposant qu'il ne (ut donné aucune culte
û cette motion. II. ZQrsggen demandait ,
Par contre, lo renvoi pour noavel examen
B ane Cammission da Grand Conseil. La
proposition de M ZQrsggen, appsyée par
Isa soc ia l i s t e s , a été repouttée par 75 voix
contre 80; «elle da Conieil d'Etat a été
adoptée.

Nord Eat. — M Ilrnck , l'un det d i r e c -
teur;, de la Compagnie du Nord-Est , v ient
de donner ss démUtion. Cette démlstlon
cet attribuée A des divergences de vues
qui existaient depuis p lus i eurs  années
entre M. Brack et tes collègues de la Di-
rection du Nord-Ett.

LETTRE DE ZURICH

Zurich , %3 février.
s*-es vieux-aatholiques ne foot goère

parler d'eux. Ils ne demanderaient sans
doute pas mieox que de c o u l e r  lears jours
dans 'une benoîte tranquillité ; matt il fsut
pourtant qu'ils donnent de temps A autre
signe de vie pour ne poiot laisicr s'étendre
sur eux la prescr ip t ion  de l'oubli. La
« eousàjratloa » de l'égliso nouvellement
res-taar&e des Anga.ttts» , a Zuricb, qui est
outre les mains de la secte depuis 1873, vient
de lenr fournir une oectsioa propice de
f *ire «ne petite dêmou»tr&tioQ. L' « évéqve
national » a Jegé que la clreon«taooe valait
b ion la p Ine qa'il »e déplaçât poor efleeioer
)•> simulacre de co» rite» de eoutécratioo.
—.es cntorlté» religieuse» protestante» et les
organes c i v i l *  rebaotsaient la eérémoaist
de lear p r é s e n c e .  L'ésèqae Herzog a pro
nono» nce allooution psisablement im-igot-
fl-tite. Le seul passage intéressant de son
discours est celui daos lequel il a fait res-
sortir que, en dehors de l'effigie du Christ ,
l'église ue contenait aucun symbole de pe> -
aonne intermédiaire entre Dieu et la créa-
tare. C'eit, en d'antres termes, l'aveu qne
l'on a rayA du catécuiime vieox-.atholique
le culte dtt taints , bien qae le dernier
Concile, en oppotition daqael la secte Jot-
tiQe son exittecee, n'ait pas touché oettr.
qaestioo.

L. église des _ ogastfns , dans laquel le  les
vieux-satholtque» zuricois te sont installés .
date du Xlll* siède Dspuis laRélormatlon ,
el le  a servi A diverses destinations profa-
née, Jnsqa'au momsnt où elle fat affectée
aux b e s o i n s  de la petite communauté ca-
tholique. Outre eette église, les vlecx ont
à leur diipoiitioa l'ancienne chapelle Saint-
Jseque». 11» ost, en ontre, uu pied ft terre
à Œrlikon, la cité industrielle. La secte
végète, ae recrutent A grand'peine parmi
lea eatholiqaes de nom qu'on trouve A
Zurich comme ailleurs. Sar lea 83,1)00 ea-
t-oliques que le deroier recensement se-
cuae pour le canton de Zarich, oa peut
adjuger 8000 adhérents A la sotte. C'est un
cbiSra infime A Winterthour mème, les
« vieux » n'ont jsmsis pa prendre pied.
C'est que les catholiques-romains zt ir ico .»
forment un troupeau compact, qci n'est
paa prôt A se l a i s s e r  déisgréger, grAoe A la
vigilance de set pasteurc et A l'énergie de
son ex sellent organe , les Zurcher X a c f , -
richten, qui mène avtc entrain le com oat
pour la vérité.

P. -S — Il a paru dernièrement dsns la
rad'ctle Thurgauer-Zeilung un projet
d'exécution des fameuses subventions »co-
laire» fédérales II caractérise d'uue f/çoo
'• : ¦¦' ¦• que  l'état d'etprit det milieux subven-
ttonnis.es. L-ateur dn projet met la Came
fédérale A ejDtribot on, Araiton d'uu sub-
side de 800 franct par école ; ia subvention
devrait  servir A a s surer  une retraite aox
tue mbrei Agés da corps enseignant. Le pro-
moteur justifie sa formule par la perspective
du rejet presque certain de tout programme
de cubrentioanemsnt purement pôdtgogl-
qae. Let milieux libéraux font plutôt grise
mine â ce projet, qai vient A la traverte de
leurs plans.

Le nouveau Cons.il d'Etat tessinois
Bellinzone, 25 février.

Les conseillers d'Etat récemment élas
ont prôté serment aojonrd'bui. Ils ont
ensuite procédé A l'élection de leur bureau.
M. 8lmsn a été nommé présfdsnt et ...
Colombi viei-président. Les différents Dé-
partements ont été répsrtls comm» suit:
Instruction publique , M. Slmeo ; justice
et police, M. Colombi; travaux publio» ,
M Bsttsglioi ; Intérieur, M. Psgasmenta,
et finances M Casella.

La question des allumettes
On noue écrit t
< La fabrique tultte d'allumettes de a. Fi

tcher, A Fehraltorf, a re çu l'autorisation
officielle de fabriquer l'allumette tan» pho»-
pbore « '«Humant  partout.

Il est done A supposer que la nouvel le
annoncée par les Journsux. qu'une Société
allemscdo par aotlona aurait l'intention
d'installer, A Frutigen , une grande fabrique
d'allumettes , ne se résiliera pas, d'autant
plut que les fabriques déjà existantes
répondent amplement aox besoin» du pay».
Il est A «ouhaiter , en effet , pour les fabri-
cants actuels, déjà pat mal éprouvé» , qu'ace
c o n c u r r e n c e  étrangère ne vienne pas leur
r o n -  ro l'existence enoore plus dure. >

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Anssstaainsst. - Le premier adjoint au
malrsd'Aîo-el-Tarck .provlnced'Oran (Algérie),
finissait , l'autre soir, vers sept heure» , de sou-
per lor«qu'une forte détonation se fit enU-dre.

Sa femme, qut se trouvslt k table près de lui ,
se précipita A ton tecourt. Meis tous les soins
farenri-Utiles. L'Infortuné expira une heure
sprès.

FRIBOURG
Noy-dea. <— Hier lundi , dant l'aproi-

midi , le jeune Joseph Kolly, Agé de 10 ans ,
est tombé dans la Sarioe A s'endroit dit « la
Motttz » et a été entrsloé Jutqu'su pont de
Saint-Jean , où uu coengeux camarade ,
Léon Erocg, Agé de 15 ans, réu»»it A le
rctir.r de la Sarine , complètement ina-
nimé. Cependant , grâce aux soins énergi-
ques de M. le Dr Oberson et de M"* Plan-
tino , sage femme, ou a pu rappeler le
paovre enfant A la vie.

Dimanche après-midi, un drame analogue
s'eit déroulé sur le lie de Morat. Un jeune
homme d'une viigtaine d'années s'étant
«rcwtvre » _v Va g »«•*, ttA.a-tt cela •*•» V.t_ -
prudent fut précipité dans le lao. Ua des
nombreux patineurs p r é s e n t » , M. le prof«s
seur Rossier, se jeta résolument au secoors
du Jeoue homme qai te noyait et réussit
A le ssuver.

\ v l «  eux jeunes» ntles».— LsD restion
de la police da csnton de Etarne vieot de
pobiier on avertissement dan» leqcel eiie
prévient les familles contre tes sgissement»
d'nn individu qai parcourt la Saisie ct
s'occupe de Is trsite des blanches.

Un homme, est-il dit. qut parcourt actuelle-
ment la Salese et l'Allemagne, cherche, A l'aide
d'offres séduisantes, à enrolor ds» jeunes filles ,
soi-ditant pour des place» avantageuses , mal»
qui , eu réalité , «ont d'une nature plus que
douteuse. Le nom de cet agent n'est pas encore
connu de la Direction de la police; maison a
de l'enrûleur le signalement solvant : cheveux
et moustache gris , teint foncé, très brun, yeux
bleas, grsndeur mojenne , parle le bon alle-
mand. (Tomme lieu de destination, il Indique
aux jeunes lllles généralement Postdam, Ham-
bourg, puis les Etats-Unis , etc. Déjà en 1000,
le même agent a fait de tels « voysges de com-
merce » sans que la police ait pu mettre la
main dessus.

Bn mettant le» jeunes personne» d» notre
esnton en garde contre les sglisement» de
cet agent, nous tenons A rappeler A celles
qui détirent se p l a c e r  qu'elles n'ont qa'A
fsire sppel sax boas offices de i Œavre
catholi que de la proteotion de Is jeune fille,
dont le Bareau se trouve A l'An ' e de la
Providence, et qai ett i même da procurer
aux postulantes de* places aosii bien pour
l'intérieur da pay» que peur l'étrsoger.

Conv-oc—tions* de Sociétés. — Noos
Informons les Sociétés que, pour des rai-
sons qu'elles comprend! ont, nous n'Insérerons
aucune convocation d'atiemblée, de confé-
rence, ete . pendant la durée de la Miision qui
sa prêche actuellement dans les églises de
la ville.

DERNIER COURRIER
Oa te rappelle que, dernièrement, BO

Parlement italien , fat diicuté le fsit que
les cartouches confectionnées A Bologne
détérioraient le canon du fusi l  Le com-
msndsnt de cette fabrique, qui vient d'être
mit A la retraite , i n s i s t a  ponr que de non*
vellet expérience» soient faits».

Il prétend que les m a t i è r e s  explosives
employées ont aveo le temps une action
corrosive sur la douille do cuivre  de la
cartou che , ee qui produit l'inconvénient
•igoalé sur le canon du f t r . i l .

On affirme quo le roi s'oesupe lui-môme
de la qxeetion det cartouche» défectueates
et aurait décidé que, dorénavant , aux fa-
briquet de Bolcga e et Capoue, la aménité

et la balittlte soient remplscées par nne
autre matière explosive.

Le brait court quo If. Ssraeco, ancien
préiident da Conseil , tera nommé président
da Sénat.

La Ville de Maceio, ayant A bord l'explo-
rateur Gsntil , est arrivée hier mstin, t hait
heures, en rsdedeTrompelouf (Bordesux)
Aussitôt M. de Lsmothc, le baron Ho.ot et
M- • Gentil ie tont embsrqaés sur le c * n o t
d* la Santé, pour se rendre A bord du
psquebot, du haut des bastingages duquel
leur souriait M. G e n t i l , entouré de ses
collaborateurs, MM. Hnot et Bernard.

Aprét Tascoitage et l'accolade du revoir,
M. de Lamotha a touhalté, au nom du mi-
nistre, la bienvenue aex arrivants.

Le Comité fédéral des mmenrs fracçiis,
réuni A Saint-Etienne pour délibérer sur
l'opportunité de la proclamation de la grève
générale, par solidarité ponr les grévistes
de Montceaa- '.et-Mines , a décidé :

l» de faire appel A t . , a «  U» mi n e u r »  de
Francs pour le sonlagcmeot des beioins
des gréviste» ;

2" de proclamer la grève générale ;
3° de présenter aexpouvpirs pub.lc» les

reveodltationa det grévistes;
4' De revendiqaer en faveur de la cor-

poration min.ôre des lois instituant une
peniion-retraite de 2 fr. par Jour aprôs
25 ans de travsil , fixant A 8 heures ls
journée du travail , é tabl i ssant  nn salaire
minimum. Le gjuvernement sera tenu de
donner une réponie terme dans la pre
mière quiczstne de mai.

La quettion de la responsabilité de la c a -
tastrop he de Noisy ie-S«c (neuf vieillards
sspbyxiês daus un dortoir de l'Asile tenu
par les religieuses de Sainto Marthe) sem-
ble avoir fait nn grand pas, st la suite de
l'enquête préliminaire f.ite sur les lieux
par lejoge d'l .strnctfon et le chef du La-
boratoire munici pal.

Le m»glttrat a eonelu qoe la eataitropbe
pouvait avoir deux cautet : oa bien le cou-
vercle du pcê'e meurtrier qui forme toc-
pape , et qai doit clore d'aae façon hermé-
tique la oloeûe dn poôle, a été mal fermé
(et des grains de coke demearés encore
daos la raioare font croire qie o'est bien
c .  qui ado. >e passar) ; ou bi«m le tayaa a
été engorgé par snite da combastioa exs-
gérée.

Or, il résulte des déolarstiom da person-
nel des cuisines de i Hospice, que Ici viel' -
lards habitsnt le dortoir fatal ont dû s'em
parer c l a n d e s t i n e m e n t  de charbon pour en
charger le pe >¦: e meurtrier, contrairement
A la rég'e de la maison qui était de le laine»
éteindre ch»que toir. Le» peniionnairea
ont voata < -tire an bon fes » et ils onl
chargé le poète avec excès, sans prendre
les précaut ions  d'ustge contre l'émanation
des g»z IU aaraient done été viatimes de
lear imprudente dôtnbèiitasce

DERNIERES DEPECHES
Bcrltn , 2Û février

Dès que le roi Elouar d Vi l pénétra
dans Fr.edrichs.aof , le drapeau ang la is
tut hissé sur le château à côté de celui de
l'impératrice. L'empereur ae, îetira dis
crètement afin de laisser le roi seul avec
sa sœur.

Cette première entrevue a duré dix
minutes et le roi sortit visiblement ému
de la chambre de l'impératrice. Le pro-
fesseur l i e r a i , j f  a ensuite été reçu par
Elouard VII, à qui il a fait un rapport
détaillé sur ia maladie de l'impératrice.

Berlin, 20 février.
La scandaleuse affaire de mœurs de

Cologne prend de grandes proportions.
Les personnes arrêtées sont atu nombre
de 14. Les jeunes enfants impliqués dsm
cette affaire appartiennent & sept famillei
très honorib-es .

Madrid, 26 février.
A la fin du Conseil des ministres qui a

eu lieu hier, lundi, ie générai Azcarraga
a fait l'exposé de la situation politi que el
a déclaré que la lutte serait ttôs rude  a
l'ouverture des Chambres, le cabinet ne
pouvant pas compter sur l'appui des
principaux personnages politiques.

Le m i n i s t è r e  a ensuite décidé de dé-
missionner ; le général Azjarrsgt pré-
sen tera aujourd'hui , mardi , cette démis-
aion A la régente

On considère comme certain que M.
Silvera sera chargé de la composition du
nouveau cabinet ; le général Azcarraga
recommande cette solution A la régente.

Londres , .6* février.
Oo annonce de De Aar au Daily Tele-

graph que lea troupes anglsi.-es forment
un cordon s'étendant de la dation d'O*
range A Narvals Poort.

Da Wet et Steijn «ont pré» de Petrus-
Tille.

i .e C'afi , 25 février.
Depuis le commencement de l'épidém i e

de peste, 31 personnes ont étô atteintes ;
dans ce chiffre figurent 6 Européens.

Six malad es, don t un Européen , sont
morts; 24, dout un Européen sont en
core en traitement ,- l'état de plusieurs

des malades et t très grave et l'on s'at-
tend à une issue fatale.

Aujourd 'hu i , 25 février, on signale
deux nouveaux cas. 150 personnes sont
en observ ation.

..r Cap, 26 février.
La garde nationale constituée dans

la colonie du Csp s'élève maintenant â
20,000 hommes, ce qui permet d'employer
aux opérations toutes ces troupes régu-
lières.

i'r.- 1.oris» , 26 février.
On dit que le général Botba, avec

:..' - . >, 0 hommeB, a'est dérobé au général
French en se portant dans la direction
de Komatipoort.

Parla, 25 février.
h'Ecf io de Paris affirme qu'au coura

de son voytge en Russie , le général Pen-
' '. ¦¦ •/ ¦ e a eu des entretiens de la pius haute
impor tance, dans lesquels le tôle des deux
armées alliées a élé précité, div erses
questions d'ordre purement militaire ont
été résolues, enfin des échan ges de vue
n'ont pss eu seulement comme conclusion
un accord verbal , mats le général Pende-
zec revi endrai t en France por te ur de
conventions écrites.

Sainl Jean de Terrenenv», 2i> février.

L'acte prolongeant jusqu'au 31 décem-
bre le modus vive ndi rela tif au French
Shore , a été adopté è l'unanimi té en
trois ième lecture par l'assemblée légis la
tive. Le Conseil législatif le votera
aujourd'hui mardi.

\V_ - h t D St**ii , 2A février.
La Commisiion compétente du Sénat

a propo.-é un amendement autoritaot M.
Uae Kinley à transmettre sux Cubains
le gouvernement de l'Ile aussitôt qu'ils
auront établi un gouverrement et une
conslilulion. Le Sénat a renvoyé cet
amendement à la Commission militaire,
qui , dit-on, lui  aérait favorable.

La Chambre des repr ésen t an ts et d'ac-
cord avec le Sénat pour t-upprimer du
budget de la marine la construction de
deux cuirassés et de deux croiseurs.

Iaondrea, 26 février.
M . Lamber t propose un amendement

réclamant la publication des enquêtes
relatives aux capitulations des troupes
angitises dans le Sud de l'Afrique.

M. Brodrick combat l'oppor tuni té de la
publication des enquêtes. Lord Robert»
conseille de trsduire devant un Conieil
de guerre les officiers qui seraient atteints
psr celle-ci. Le gouvernement reconnslt
la nécessité de faire une enquôle générale
et complète sur ia guerre ; mais il faut ,
pour cel» , que la campagne soit complè-
tement terminée. O.*, on ne peut pas
encore dire qu 'il en soit ainsi. (Applau-
dissements ironiques sur les bancs des
Irlandais ) Oi ne conservera aucun offi-
cier , quel qu 'il soit, à son rang, à sou
retourd'Af.ique, s'il a commis des taule» ,
à moins qu 'il n'y a i t  en sa faveur des
recommandations directes de lord Roberts
ou de lord Kitchener.

L'expérience fournie pir cette guerre,
dit en terminant M. Brodrick, aura pour
iésultat de grandes réformes dans l'orga
citation et dtns l'instruction de l'armée.
(Applaudissements.)

M . Lambert retire eon amendement.

Rerne, 25 février.
L'assemblée des crétneiers de la Ban-

que de Crédit foncier bernois (Boden
Krcditanstall) en liqu idation, a décidé
de renoncer à une plainte en responsabi-
li té contre les anciens administrateurs de
cet éubluaemeQt.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obstvf ttolre de l'Ecoie de, Pérolles, pré * Fribourg

Altitude 636» '
Oa.5V.V_ i. V, '. t
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l h .  s. —6 -8-10—i 0 -fï  l h .  s.
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Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSBNS.

Moniteur Alfred Weitzel et les famil les
Berguin et Reydellet-Berguin font part da
la perte eruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

«a-ame Marie WEITZEL
née BERGUIN

lenr éponte et sœur, déeédée le 24 février,
dans ta soixantième annéo, après une lon-
gue et pénible maladie , et munie de tous
les secours de la religion.

L'ensevelissement sura lieu mercredi ,
27 février, à 8 beures du matin, et l'office,
à 8 >/, beures, en l'ég ise Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : Grand'Rue, 19.
Ctt avis tient lieu de faire-part.

H. T. I».
t_B_i__a__B_______a_________B_on»i

Montieur et Madame Emmanuel de Vevey
ont la douleur de tsire part k leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de fsire dant la pertonne de leur
ctier petit

PIERRE
décédé lundi , k l'âgs de trois mois.
-'eaterretnetat aur* lieu k Vtllart-aur-

Q âae , le mercredi 27 février , i 2 beures.
Le présent avis tient lieu de faire-part

BL, JL I?.

+
Monsieur et Madame Broby ' X i  Xr i et

leur û<s Léoa ont ia doaleur de faire part
à l«crs parents, st_is et eonnaistasces de la
;¦ • * :. ": cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la -.erionne de leur  eber petit

RENE
décédé le25, février i i âge de 2 an» 9 mois.

L'ecsevelis»im<nt aura lieu merertdi
27 février , A 1 '/s beureaprèï-midi.

Maison mortuaire : rue d Or. 97.
FL. I. I*.

Nous avons la profonde douleur de f.ire
part k nus ami* et connaissances que oolrs
biet -a i—é père , g'ani-;ère , beau-pôre,
frère , beau-fsère et oncle

Mo-aSiesr Cbules EDIMEL-WALOB
XÉGOCIANT-FABRICaNT

vient de «uivre «on e. ouïe dacs le ebamp
du repos, aprè» une eourle maladie , à laga
de 64 ans.

Morat , le 25 février 1901.
La famille affligée.

L'emevfliisement aura lieu a Morat ,
mercredi 27 courant, à miii .  Ctt avis tient
'ieu de lettre de f-irc-part.

te ruo
tM-tHH
UifW ITINÉRAIRES
U-Bl.B-¦•«BBJ CiSMi Hic» JKtsUa

FB. C. FR. C. FR. C.
\Vid Dôle, Dijop ,

«.i»,,i ( Lyon. Marseille . 156 05 161 3> 165 50M "1 ( Viii Lons-lo - Sau
) nier. Lyon, Mars, i.6 85 15ï C6 156 25

Besiit'i I l'sVi Lons- le - Sau-
nier , Lyon, Mars. 130 70 185 ù) 140 10

«V*. | Vid LTOD , Marseil. U4 65:120 » 133 90
-.Vi'ii -.'. -. •.!. . .., LVOD , '

f„i„ << M-rseil.e - . 1118  95 121 15 128 S5"*"' (Vid Culoz, Gieno l
J blo. Aix , Marseille! 111 20 116 40 120 eo

Nota. — Les voytge—rs peuvent s'arrêter,
tact à l'allor qu'au retour, à denx gare» do leur
clioix.

De/irrance des billets k première demande
A Belfort , Beeançon, Dijon, A la garo;
A Genève, k la gare de Genève-Cornavin

ri-W _̂_B^_|__^'. W^BM *
I DENTIFRICES
'•; .L.ii*.!, i- .-..-. :.« t *. s .. _,

JBËNÉD JGTÏIi
SOITLAC
¦ - À. —MCIS. Bordeaux

H MEMBRE DU «JURY L
HORS CONCOURS

J Exposition Univ"'Paris IQQO.

C-temlns de fer Paris-Lyon-Mediterra.ee

BÉGATES UrrEEfiATIOSiLES DE CAMES
du 22 février au 17 mars 1901

RÉGATES INTERNATIONALES OE «ICE
du 27 mars au 3 avril 1001

V A C A N C E S  DE P A Q U E S
Tir aux Pigeons de Monaco

Billets d'aller et de retour de I" classe
POUR

CANNES, NICE ET MENTON
délivrés jusqu'au 15 avril 1901 inclus

AOX PRIX INDIQUÉS CI-DE&JOOS

Yâllualè : 20 jours, y compris le jonr de rémission
Avec faculté de prolongation de deux périodes
de IO jours, moyenuant le paiement , pour
chaque période, d'un supplément de 10 %.



Banque hypothécaire suisse
A SOLEURE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Messieurs les actionnaires de la Banque hypothécaire

Nulaae. a Soleure , sont invités à assister S l'assemblée générale
ordinaire , qui aura lieu le mercredi 13 mnr*. f lOOl,  à
11 heurea da matin, s\ r H ô t e l  de la Couronne, &
Holenre.

Ordre du jour :
I. Rapport du Conseil d'administration sur les comptes de

fumée 1900.
II. Rapport des contrôleurs.

IU. Décision concernant :
1. Approbatton du rapport et des comptes pour l'année 1000;
S. Décharge ï donner au Conseil d'administration , k la Direc-

tion et au Direcleur ;
3. Fixation du dividende et approbation des propositions

concernant l'emploi du solde du compte de profil» et pertes.
IV. Nomination de deux contrôleurs et de leurs suppléants, pour

les année» 1901 et 1902.
Pour obtenir le droit de vote, les actionnaires auront i fairo le

d*ç<H d« lettre Actions, au plu» tcrd troi» jours avant celui fixé pour
l'assemblée général», a la ( n i  •.-.<* dc la Banque hj  pol hé
cilri' sulssi' , à S . i leuee , OU Ch*/. UU. Weck, Ai  li} & C'«,
bsnquiers , i Frlbonrfr.

Le bilan et le compt» .le pr>fl ts  et perte», ainsi que le rapport des
contrôleurs , seront déposés 8 jours avant :. . . - .  ; i l '. .- •* générale , dans
les bureaux de la Banque, à Soleure , où les actionnaires peuvent en
prendre connaissance.

Soleure, le 20 février 1001. H714F 56ô

Ati non da Conseil d'a__inislratian dt la Binqae !;;.pol.écrirt tiitse :
Le président : B. BOTII.

Avis et recomman dation
Le soussigné avise l'honorable public

. do Fribourg et des environs qu 'il a repri.
,. X7/ . • ; ' son .' ..;:.; ' ¦  l ' e n t r e p r i s e  de voi t u

.<-—-̂ - -̂*\ *t*irV" i r'er "x"cl:t précédemment par MM.
w tit ~^\ vS_ vJ dennj' & Uncchler.

V LA_!>* 8«r 
' 
ni Courses à l'heure. Chevaux et voiture»

figjfëi**"**! J
 ̂

'¦'- l'e louage. Déménagemenl». Charroi» quel-
Wïf^f ~ Z .w/f^lî~ conques. — Prix modérés.

f* AX*^**-**HLV *» Sl3 riwmmaode, H150F r>93 3„i
h_«__t---«*â-_-*-- Victor COTTING,

ijraud'Rue. 4ï.

—ff— Ver solitaire. ______¦¦
"Ou s« •s'ùtail» s'était développé dans me3 intestins ct o'occasionnai!

des malaises multiples.  Diverses cures que j'avais faites n 'eurent pour
résultat que l'expulsion de partie» p lus ou moins longues du païasile ,
mais sans entraîner celle de la léle. Plusieurs personnes n'engagèrent
à demander secours .'-. la Policllalqas privés ds 61—ris, ce que je lis heu-
reusement. Celte institution me lil suivre un pelit traitement qui me
débarrassa eo deux heures d' un vsr wUtalre de 20 mètres de longueur el
accompagné de la Uts. Depuis lors, je me sens comme régénérée el
eitréniroicnt heureuse dc ne plus souffrir de la présence dans mon corps
d' un hôte aussi incommode. Rue du Lac. 13, Yverdon , le 17 février 189S,
M»« Anna Dugon-Sulter. Le juge de paix du cercle d'Yverdon atteste 11
vérité de la signature ci-dessus Anna Dugon-Sullcr , apposée en sa pré
seoc. Yverdon . le 17 février 1898. Le juge dc paix. Merlan Adrp«m>
< PollellalqM privé», Kircrutosse, 405 Cuis. >n_a____B_____a

31 VOUS TOUSSEZ DEMANDEZ LES

PASTILLES SIMONIN j
EXPECTORANTES ET CALMANTES

Gl'ÊIUT : Rhume, bronchite, Inflnrnza, ete.
FACILITE : Expectoration dea glaire».
EFFICACITÉ constatée par de» milliers de guérisons. —

Label' 1*, 1 fr- 60. Dan» loutes let pharmacies . Dépôt général ¦
PHARMACIE si 1IO.V1S, Vevey. — Dépôt pour la
contrée : Boursknpcht. r. - .-r.. .. Thurler , k ¦FTVbrorg. Pharma-
cies Gavin, i Bail». Nouvelle pharm>cte Konadey. i Scacat.
Jambe. » ChiUl-3t-_»_». Porcelet » Ettmysr. ii,f*2l- 2692

En face de Saint-Nicolas
71, MAISON OE CONFIANCE, 71

GANTS de pean PARFUMS nouveaux
r-ANTS ,i• .•toire EPINGLES, brochea et
ARTICLES de toilette PEIGNES Tantai-te
C R A V A T E S , t  b r e t e l l e »  PORTE-moonale
COLS et bontona TROUSSES de voyage
COLS e e e l i M l n s t  IqoFH GLACES et vaporisateurs

Travaux en cheveux. — Prix modorts. 205»
P. zri. I - IXI> - OV. coiiTenr-parftimeur

Architectes. Propriétaires. Entropronours.

Nouveau LINCRUSTA Nouveau
médaille d'or &l'Exposltion Dnlverselle ds Paris 1900

POUR LAMBRI3. TENTOBBS, PLAFOND.*, etc.
Oécora.ion p. salons, restaurants, salles à manger, cages d'escaliers

Voir pesé iPritoarg : Kcttaurant de VUnivtrsiiA. Avenu» dt Ptr-ollu
Auberge du Sauvage, Planche supérieure, etc.

-E_RP W S0PE-BB CHOIX D1,CE_NIILL0i73 _ DISPOSmOH

8*aàte**v à AN GELO SORMANI
Entrepreneur de gypserie et peinture. — Neuvotille , 11, Fribourg

NATTES DE CHINE
VITRAUX-GLACIERS. PAPIERS PEINTS.

Institut de jeunes gens Misteli, à Soleure
Tt commanié pour 1rs langues, les sciences commercial»» et techni-
que». — Posiiion trè3 beilo. — Prix modérés. - -listant depui »liO ans. — Prospectus sur demande. Or'5913 25S

KKKllOOOOOt:KX.*:iOO^

10 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MÉDAILLES
ont été décernés en 27 ans au véritable

Grande économie d'argent
sans risque

ea -' .. ; j  r :¦¦.• i * - . 01 .*.i ". i. '. - la maison
renommée

Souliers de tr. Ml., fer., 5.,0 6.70
Souliers p. messieurs, faç. suilit.,

7.80 8.60-9 KO 12.60
Forts souliers p. dame», 5.60-6 80
Fins soûl, de ds.ai.es et bottine»,

-/.¦.OO COU.4.0
Soûl. Molière , pour dames, 4.80-

5XO 6 40
Pantoufles brodées et en drap, p

dame», 1.95-2.45). 85
Pantoufles brodée», p. messieurs,

285-3.-5
Soulier» p. enfant», tr. bon mar-

ché , depuis 1.30 i 4.50, d'après
grandeur et qualité

Garantie réelle.
Chaque envoi qui ne convier. I

pa» entièrement e«t repris.
J .  Winiger, grisa dépit salss»

à: c_s.asst_st, Boswyl.
Dépôt Winiger , Romanshorn .

Cbsrclitz-vous k vendre de»
immeubles , i remettre un com-
merce ou une induatrie;  désirs z-
vous un associé OU commun li-
taire? Adressez tou», pour cola,
à la maison D David , a Genève,
qui vou» mettra en relation di-
recte avec des acheteurs ou
bailleurs de fond» . Aucune com-
mission n 'est exigée.

Mises pub li (/ UPS
Lundi 4 mars, a 10 heures du

inatio , a la Maison judiciaire, »
Fribourg, l'office des faillites de
la Sarino exposera en vente , par
voie d'enchères pub iques , la
maison N" 15, a la GrsnA' roti-
tuino. Mise 4 prix : 10,000 fr.

Les condition» sont déposées
au bureau.de l'office, oil l'on
pent les consulter. S.s3-3t l

On di-niando uno
FEMME DE CHAMBRE
bien au courant dn service. S'a-
dresser I- I I I. d. * Morat. 2(12.

On demande
pour la campagne, un demes-ti-
que de toute confiance, céliba-
taire , d'une quarantaine d'années
et connaissant un peu lu culture
des l. '- .*u:. - ..?.i . Entréo le 15 avril .

S'adressera.SI. Charles, de
(.es t  i r a u , ancien hôtel Z.i.lirin-
i: u.  an troisième étage.

A\ -i___-»»»»»»Bssa__---- s, —m çVa» m J

| COMMERCE DE VINS {
g ROMONT-GARE \

i LA PLUS BELLE CAVE DU CANTON l
JJ _Prière de la visiter C

f VINS VAUDOIS, VALAISANS ET FRANÇAIS l
g DES PREMIERS CRUS *

8 (W Grand choix de vins fins en bouteilles
Il PRIX TRÈS AVANTAGEUX :
_5 Se recommande, C
G H145F 195 K l««*_BI_ __.«-l>UBOI(S. C

8 
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CQGIAC GOLLIEZ FEBBÏÏ6IIEÏÏX

f ^
xWÊk
^uraiA*^

ÀVftrtiSS6n\6Ilt ^e Vl
^ r ** a*3,e Cognac ferrugineux étant très souvent contre-

fait, le public n'acceptera comme authentiques que les
flacons qui portent* sur l'étiquette bleue la marqne des 2 Palmiers el la signature
rouge de

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT. 569

27 ans de succès ct les nombreux témoignages de recon-
naissance permettent do recommander en toute confiance cette
préparation , spécialement aux personnes délicates, affaiblies ,
convalescentes, ou souffrant des pâles couleur*, manque
d'appétit , de faiblesse générale, lassitude, etc.

Réputation universelle , excellent fortifiant
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr„ dans toutes les pharmacies

S LOUER
pour le '& juillet , un logement
qui pourrait convenir aussi pour
un bureau. S'adresser au .-. -.. •;. i
sin CS, rae do I .aussi  nue.

L'Administration
des Eaux et Forêts

prie . lu H tu m m ent messieurs les abonnes
d'économiser Tcau autant que possible.

Il est rappelé qu'il est interdit d'ouvrir les
robinets en pleine pression pour éviter lc
gel, contrairement a ce qui a Heu.

Ces écoulements abusslf's entravent le
service régulier dc la distribution d'eau.

.Messieurs les abonnés sont informés
qu'une visite de toutes lent installations
aura Ucuù partir d'aujourd'hui ct qu'il sera
Tait app licat ion du règlement aux conces-
sionnaires qui seront trouvés cn faute.

H780F B81 LA DIRECTION.

HALLE AUX MEUBLES
L'honorable public de la ville et de la campagne

est avisé que, par suite d'agrandissement de la Halle
aux meubles, comprenant actuellement une surface de
140 m8, on y trouvera un choix considérable de tons
genres do meubles riches et ordinaire».
garantis très soignés et se vendant ton-
jtm.h à plus bas prix que dans n'im-
porte qnel magasin de ce genre. On se
recommande également ponr les répa-
rations de tons genres de meubles, siè-
ges et literie.

Vastes ateliers de tapisserie U33IF311

et peinture " faux-bois ,,
Téisphoa. j. SCHWAB, tapissier «••p***»»

Rue des Grandes-Rames, 147, Fribourg

Concasseurs et hache-paille
sont livré» aux meilleures conditions par 173

J. Stulilcr, atelier» mécaniques, Obcrburg (Berne)
Exposition ulnrstlle. Paris 1900 : aVlédaiiie d'or

Vente juridique
L'ofûce des poursu i tes  do la

Sarine vendra , a son bureau, dès
2 heures , le 2 mars prochain,
une Obliéatioi, de 3 •/. «/s sur la
Banque de l'Etat de Fribourg, de
850 fr., N» 441. H726F 575

Fribourg, le 25 février 1901.

Vente juridique
L'office des poursuite» de la

Sarine vendra , le 2 mars pro-
cUv.i' . K % 'î. - u t t s , ta soa iv.r. -..-. -. ,
* tant prix, une créance de
12» fr no>. reconnue. 5H

Fribourg, le 25 février 1901.

Mises publiques
Lui-ia! 4 tat.ru, i 2 heures

de l'aprôa-mldl , l'office des failli-
tes de la Sarine expo sera en
vente aux enchère» publiques

l'Hôtel-Kurhaus
Schœnberg

avec ses dépendance», sitié dans
la commune de Fribourg. * proxi-
mité du grand Pont-Suspendu.
Mise a prix : 112,000 fr

L'adjudicataire auja la {acuité
d'acquérir , en outre , à un prix
trèa avantageux, tout le mobilier
garnissant lea dits immeubles.

Pour aulres reneolguemeuta et
conditions , s'adresser au bureau
de l'ofûîe précité 11712F f)71

On demande pour le 15 ou
fln mars, une

sommeliere
S'adre»«er à l'agence de publi-

cité Haasensto/n el Vogler, Fil-
bourg, sous U7I9F. £G*5

VENTE JliRIlllOlJE
L'otlice des poursuites! d« la

Sarine vendra, le 1" mars 1901.
dès 2 heures, su l<' étage de la
Brasserie « Schwi-iz-rhalle », a
Fribourg, un coffre-fort

Gette vente aura lieu i tont
prix H707F 556

Fribourg. lo 23 février 1901

MISES PLBLIQUGS
Mercredi 27 février courant, a

2 heure» de l'api ta-mldi, au bu-
reau N» 9, Malson-de-Ville, à Fri-
bourg, on vendra on mises pu-
bliques les Immeubles de l'hoirie
Hofer, situés a Fribourg, rue de
la Neuveville, No 50, comprenant
maison, cour et la moitié d'un
iMdln. HB3QF 437

A remettre, <\ tieneve
' UN

CAFÉ-BRASSERIE
bien »lluè, bon débit de b'.ôre,
facilités de paiement S'adre». :
M. Pf rr ler, 3, rue Chapon-
niôre , Genève. Hol48fiX 537

Un cherche stppn-QilH

pour maison de banque
assurances , à Lucerne
lions certificats, bonne vo
lonté. Parents respectablei
nom exigés. — Offros sous

I
VVilOLz a Haasenstein et
Vogler. Luwrtvo. 885

Vias .s Bourgogno
E. LANGERON

A Sarigny-lês-Beaune (Côte d'Or]
Accepterait agents sérieux.

On demande uno bonne

bus .. ttai,f.
remplaçante pour trois mois.

S'adresser a l'agence da publi-
cité Haaso/Mtefn & Vogler. à Fri.
bourg, .o-ss H743F 586

Représentant
demandé par bonne maison de
vins de Neuchâtel et étrangers
Connaissance de la partie exigéeet bonne moralité. Hella com.
Q-,\*t..onn\*Avan*. capacités. Oflre»
sou» chiffres II97KN à l'agence
de publicité H*asenstein et Vo-
gl*r, Nenchatel 501

Seulement quelques jours

oui mm
Bols dc lit, Louis XV,en noyer poil

4 faces, i-olldes et soigné», i
n*. 50, 55 et 65.
Grande maison d'ameublements

F. BARFUSS, Berne
27, rue du Marché

Etuol tremeo. 59Q TiMpluat 2Ç**,,

A l_OUitCÏt
2 jolies ohambre» mets,
blés-s», au ontre de la ville.

S'adresser à l'agence de pubu.
cité Haasenstein tt Vogltr, Pribourg, sous H747F. ka

UN JEUNE HOMME
robui-te pourrait entrer comme
apprenti chex H. Laureiit
l.rii.Ns-y, boulaDger-i*i'itia*,ier .
i:*.l**uij**r. H0«6p 57«'

A LOUE R
quatrsi chambres, CttUta» et dé-pendances , aa S»» étage, Orand'Une , 56.

S'adresser i to*»* \VICU V
I.s»nders.ft. H654C 512

A. LOUER
un Joli appartement exposé aa
soleil , composé de 4 pièces, cui-
sine, man«arde», cave», galetas
et bûcher, sitné Or»nd't'ontalne
n» 13, au prunier étage. "

S'adresser, ponr traiter, * JJ.Honoré von der Wcld , 1
Rosuonl. H415> 352

On cherche, pour tout dasutie une

bonne sommeliere
dans un Café , i Fribourg. Sans
de bonne» recommandation» , lm*.
u. ..' de ie présenter.

S'adresser i l'agence de publi-
ciié Haasenstein et Vogler , "ri'.
bourg. Mn!» HTO4F 655

A VENDM
k Chssmblonx (15 minutes d«
fribourg), une petite maig ,n d»
campagne avec une post, de ter.
r u i r ,  attenant et beaucoup d'ar-
bre» fruitiers Prix 8,500 francs,
dont 3000 an comptant ou autre
garantie. Entrée *volouté.

S'adresser « l'IIdtel du M-
Mnnrlcc,  Friboarir. SSl

A LOUER
Avenue du Midi, 85, pour I»
25 juillet , beau logement de C à
0 pièces , gaz, ombrages, soleil
levant et dépendances.

S'adresser au r»z do chaussé»
ou au bureau de M. Egger avo-
cat, Grand'Rue, 29. H171F *UQ


