
Nouvelles
du jour

La séance quo la Chambre française
a consacrée , hier, à la loi sur les associa-
tions a été confus . .' et bruyante.

A la place de l'art. 9, proposé d'abord
par le gouvernement et que nous avons
cité hier , on avait substitué le texte
suivant , qui a été voté :

Ba cas de dissolution volontaire on pronon
c6a par la Jaatlea , les biens de l'a»»oclatlon
seront dévolus conformémtnt anx atatnts , et.
en CM de dissolution statutaire, suivant lea
règles adoptées en assemblée général».

La Chambre a ensuite adopté les
art. 10 et ii , art. 9 et 10 du projet pri-
mitif , où ils avaiont la teneur qui suit
ot figuraient sous le titre : Des asso-
cialions reconnues d'utilité publique :

Art. 10. La personnalité civils est la fiction
légale en vet lu de laquelle nne association eat
considérée comme constituant une personne
morale distincte de la personne de Ses me m
bru, qui leor survit et en qui réside la pro-
priété de» biens de l'association.

Cette personnalité c iv i l e  est subordonnée k la
reconnaissance de l'utilité publique par décrets
rendus en la forme des règlements d'adminis-
tration publique.

Art. 11. Ce» .asioclations peuvent faire tous
les actes de la -'ie c i v i l e  qui ne sont pas inter-
dits par leurs slatut»; mais elles ne peuvent
posséder ou acquérir d'autres immeubles que
ceux nécessaires au but qu 'elles se proposent.

' fou tes  le» valeurs mobilière» d'une associa-
tion doivent étre placées en titres nominatifs

Elles peuvent recevoir des dons et des legi
dans des conditions prévues par l'article 91C
du Code civil.

Les immeubles compris dan» un acte de
donation ou dans une disposition testamen-
taire, qui ne seraient pas nécessaires an fonc-
tionnement de l'aseoclation , sont aliénés dans
les délais et la forme prescrits par le décret
Qui autorise l'acceptation de la libéralité, ie
prix en est Tersé k la Cal»»e de l'association.
Elles ne peuvent accepter nne donation mobi-
lière ou immobilière avec réserve d'usufruit
au profit du donateur. '

Avec l'ancien articlo 11 et un nouvel
article 12, noas tonchons aa chapitre le
plus important de la loi , c'est-à-dire à
celui qui est consacré aux « associations
qui ne peuvent se former sans autorisa-
tion ».

Le texte gouvernemental"était entiè-
rement dirigé contre les Congrégations
religieuses. On y établissait quelles as-
sociations ne pourraient se former sans
autorisation préalable et on citait , entre
autres, les associations entre Français
et étrangers, dont le siège et la direction
seraient fixés à l'étranger ou confiés à
des étrangers.

Combien cela s'adapte aux Ordres re-
ligieux qui se recrutent dans toutes les
nations et dont le Général est à Rome,
nous n'avons pas besoin de le signaler 1
Mais les socialistes, qui sont reliés par
l'Internationale, ont trouvé que cet arti-
cle pouvait les atteindre. Il ne les attein-
dra pas , c'est certain ; mais ces gens-là
sont si craintifs et si méticuleux !

L'art, li de la Commission disait :
Ne peuvent se former sans autorisation

préalable, par décret rendu en Conseil d'Etat.
tes associations entre Français et étranger».

Ne peuvent se former sans autorisation don-
née par une loi qui déterminera les conditions
de leur fonctionnement :

1» Les asaoclationa entre Français dont le
siège ou la direction seraient fixés à l ' é t ranger
ou confiés k des étrangers ;

2* Les association» dont les membres vivent
en commun.

Ce texte, travaillé et corrigé par les
délégués de la majorité pour que les
socialistes fussent complètement hors
de cause, a fait place à la rédaction
suivante •

Aucune association dont le» membres vivent
en commun ou emportant renonciation aux
droits qui ne sont pas dans le commerce ne
peut se former sans autorisation donnée par
uoe loi qni déterminera les conditions de son
fonctionnement.

Elle ne pourra, soit directement , soit par
personne interposée, tenir un é tab l i s sement
d'enseignement sans la même autorisation , i
peine de lermetore de l'établissement et de
l'application des dispositions de l'article 7.

La majorité était d'accord sur cet ar-
ticle, et il a été voté sans peine. Nais

la difficulté n'était que transportée au
nouvel art. 12, proposé par la Commis-
sion et statuant :

Tonte association , composée en msjeure
psrtie d'étrangers, ayant des administrateur»
étrangers ou ayant son siège à l'étranger ,
pourra élre dissoute par décret du Président
4e la République rendu en Conseil des ministre» .

Ce texto est devenu l'objet de nom-
breux amendements. M. Goujon, mo-
déré , a proposé que toute association
composée exclusivement d'étrangers fût
soumiso à la déclaration préalable.

Cet amendement , pouvant gêner les
socialistes, a été rejeté par 319 voix con-
tre^.
' Vn député catholique , M."Amédée
Reille, a présenté aussi un amende-
ment , dont lc télégraphe a malheu-
reusement omis de nous transcrire le
texte. Et comme l'honorable défenseur
"des droits de la conscience s'est per-
mis d'attaquer la grande Révolution
et de qualifier d'assassinat la mort de
Louis XVI, un tel tumulte s'est produit
sur les bancs de la gauche que M. Des-
chanel n'a pu qu'à grand'peine mettre
l'amendement aux voix. Inutile de dire
qu 'il a été rejeté, puisqu'il venait d'un
catholique.

Le cabinet espagnol est démission-
naire. Cette résolution était prévue et
annoncée depuis tant de jours quo c'est
à peine une nouvelle. On croit qne la
constitulion d'un nouveau cabinet pourra
avoir liea vendredi. M. Silvela lient la
corde. On dit qu'il a déjà sa liste en
poche, avec l'acceptation des ministra-
hles.

Mgr Rinaldini , nonce à Madrid, a ré-
digé un rapport , à la demande du Pape,
sur les événements de ces derniers j ours.
Ge rapport , qui vient d'ôtre envoyé à
Rome, se termine par le désir de voir
Léon XIII intervenir personnellement.
Le Pèro Martin, Général des Jésuites,
qui était en Espagne, est reparti pour
Rome. D'autre part , le nouvel ambassa-
deur d'Espagne au Vatican, M. Pida},
est porteur d'instructions sar ia question
politico-religieuse dans la Péninsule.

U ne dépêche de Vienne annonça qu'une
démonstration a eu lieu , à Nisch, contre
la reine Draga. Les partisans de l'ex-roi
Milan , encore assez nombreux dans
cette ville, qui soupçonnaient que la
reine Draga avait empoché son mari de
se rendre à Vienne aux obsèques de
l'ex-roi Milan , ont jeté des pierres contre
le palais du roi et ont crié : « A bas la
reine 1 » et ont sifflé sous les fenêtres
de Sa Majesté Draga. Immédiatement
après cetto démonstration , le couple
royal est parti pour Belgrade , sous
bonne escorte.

Nous ferons remarquer que les in-
formations de Vienne, par rapport à la
situation en Serbie, doivent être tenues
pour peu sûres, parce que, dans les
sphères politiques autrichiennes, où l'on
a toujours été favorable au roi Milan,
on est fort mécontent de l'orientation
du nouveau règne qui évolue sons l'in-
fluence de la Russie.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le prochain consistoire
L'agence Havas croit savoir que le Pape a

décidé de tenir un Consistoire à la fln dn mois
de mais.

Seront créés cardinaux NN. SS. Tripepl ,
snbitltnt du secrétaire d'Etat, délia Volpe,
majordome, G» mari, assesseur du Saint Office,
Martinelli , délégué apostolique aux Etats l' ois .
les archevêques de Vérone, Ferme, Donc ven lo ,
Prague et Cracovie.

Mgr Uartinelll restera eneore pro-délégué k
New-York, pnis il sera remplacé prooablement
psr Mgr Falconlo, délégué apostolique du
Canada.

Aucun évêque trancais ne sera préconisé.

Les " Missions intérieures
Le recensement du 1* décembre der-

nier a causé des surprises à divers
égards. 11 a démontré , par les chiiîres,
l'accentuation d'nn mouvement que l'on
connaissait; mais dont les proportions
ont dépassé l'attente des sociologues.
Les barrières historiques , ébréchées il
y a 50 ans, sont aujourd'hui tombées
et .bientôt les ruines n'en subsisteront
même plus. Il se produit un mélange
de races, de langues, de religions et
d'intérêts préparant , dans un sens en-
core mal défini , la transformation de
nos institutions politiques et sociales.

Dans les communes, les bourgeoisies
perdent constamment de leur impor-
tance devant l'invasion des habitants.
Déjà l'élément bourgeois est en mino-
rité dans 17 Etats sur 25. Les Etats qui
font exception sont cenx d'Uri , de Zoug,
de Schaffhouse, d'Appenzell-Intérieur,
des Grisons, d'Argovie, du Tessin et du
Valais. Pour comhien do temps ?

De môme, le» Itnries se mêlent, et
la connaissance des trois idiomes na-
tionaux ne tardera pas de devenir indis-
pensable dans les relations les plus
ordinaires de la vie.

Mais nous voulons surtout appeler
l'attention de nos lecteurs sur le mé-
lange des adhérents des confessions
religieuses. Le nombre des réformés ne
cesse pas de s'accroître dans les contrées
catholiques, et réciproquement les ca-
tholiques deviennent 'toujours plus nom-
breux dans les pays qui semblaient
irrévocablement acquis à la Réforme.

Si nous considérons les cantons ca-
tholiques, nous constatons que l'élé-
ment protestant a plus quo doublé dans
les cantons du Tessin. du Valais et
d'Uri ; qu'il a augmenté de 83 % dans le
canton de Schwyz, de (Jl % dans le
canton do Lucerne, do 44 % dans celui
de Soleure, etc.

Par compensation, le nombre des
catholiques s'est accru de plus du dou-
ble dans le canton de Zurich ; il a aug-
menté de 77 % dans le canton de Vaud ,
de 67 % dans Bâle-Ville, de 52 % dans
l'Etat de Schaffliouse , de 43 % dans
l'Etat dc Neuchâtel, et ainsi, du plus au
moins, dans tous les cantons, sans
exception.

Par ces infiltrations , sont rompus
pour jamais les vieux cadres histo-
riques dans lesquels on avait , pendant
plusieurs siècles, renfermé l'exercice des
cultes, par application dn principe :
Cujus regio, illius et religio. 11 en est
résulté de nouveaux besoins religieux,
auxquels chercha à pourvoit, il y a un
peu plus de quarante ans, le P. Théo-
dose, l'initiateur du mouvement catho-
lique dont nous apercevons maintenant
les heureuses conséquences.

L'Œuvre des Missions intérieures ,
fondée par ce Pèro Capucin, eut des
débuts modestes. Elle a développé son
budget peu à peu ; mais, hélas \ avec
moins de rapidité que ne so sont déve-
loppés les besoins des catholiques dis-
séminés dans les pays protestants.

Nos lecteurs s'en liront une idée en
examinant do près lo tableau suivant,
où nous avons indiqué , par districts,
la population catholique dans le canton
de Zurich, en 1888 et en 1900. Il nous a
paru utile d'indiquer à part , pour 1900,
le chiffre de la population italienne.
SI8TBI0I3 188B 1800 ltsllro*

Affoltern 1013 1757 1900
Andelflngen 1125 1772 203
Bulach 618 . 1419 339
Dtelsdorf 637 1231 314
Hinwell 3005 4809 432
Horgen 3507 7211 850
Mi' ilen 1050 2069 1220
Pfefflkon 419 1013 282
Uster «75 1752 229
Winterthour 4651 8085 397
Zurich a) Ville 1 „,.,o 143803 4893

b) Camp.) 23413 I 5743 721
Total 40112 81429 11081
Augmentation 41017

~ 
Les deux cultes ' chrétiens professés

en Suisse se trouvent à cet égard dans
une situation identique ; c'est pourquoi
les protestants , comme les catholiques,
font appel à la générosité des popula-
tions habitant les contrées où leur
culte est généralement professé. Nous
avons, en pays catholique, des stations
et des écoles du culte réformé , tout
commo les pays protestsnts voient s'or-
ganiser des stations de notre culte et de
plus, en pays romand , s'établir des éco-
les catholiques.

Etant données les circonstances dans
lesquelles les populations se fusionnent ,
on peut dire que les besoins des catho-
liques disséminés dépassent ceux des
protestants, tandis que nos ressources
sont moindres. L'Œuvre des Missions
intérieures , bien comprise, devrait pou-
voir réagir contre ces deux inégalités.
L'Association catholique suisse a pris
l'Œuvre sous son patronage. Chacun de
nous doit s'efforcer de lui apporter son
concours de bourse et de propagande,
en se disant que Dieu paye au centu-
ple ce que l'on fait pour sa cause. Du
reste, nos frères séparés auraient tort de
s'alarmer du développement de nos sta-
tions, puisque nous ne nous offusquons
pas des leurs. Il ne s'agit pas d'une entre-
prise do propagande, mais de mesures
à prendre , au sein d'une confession, en
vue de pourvoir aux besoins religieux
d'une catégorie intéressante de ses adhé-
rents.

La desservance de ces 81,500 catholi-
ques est confiée à 42 ecclésiastiques,
d'après le Status clcri du diocèse de
Coire. Ajoutez à ce chiffre deux mis-
sionnaires italiens, et l'aide intermit
tente de religieux de l'Abbaye d'Einsie-
deln, il n 'en reste pas moins qae le
clergé est cn nombre insuffisant , et qu'il
faudrait au moins cent prôtres dans le
canton de Zurich , et un nombre propor-
tionné d'églises et de chapelles pour assu-
rer an service religieux suffisant aux
catholiques établis dans le canton de
Zurich , où ils sont exposés à tant de
dangers d'indifférentisme , de propa-
gande hérétique et de sédactions de tous
genres.

Remarquez que , dans tous les districts
sans exception, la population catholi-
que est suffisante pour justifier la créa-
tion d'au moins deux stations, et calcu-
lez les frais qui en résulteraient pour
les constructions de chapelles et de
cures, pour l'achat des ornements dc
sacristie et du mobilier d'églises et pour
les autres dépenses indispensables. Il
n 'est pas possible de fairo peser des
charges aussi lourdes sur les fidèles,
parce que, en général, ils sont pauvres
et occupent des situations précaires ,
dépendantes et peu rétribuées ; parce
que. aussi, dans le milieu où ils vivent ,
la tiédeur prend le dessus, et que , faire
appel à la bourse , serait le moyen le
plus sûr d'éloigner de la chapello cens
qui y viennent encore quelquefois.-

Revue suisse
Un professeur nouvelle couche. —

Polémique entre libre-penseurs et protestants.
Un s i n g u l i e r  débat vient de s'élever dans

le inonde proteitant bernois.
Noos avons signalé, il n'y a pas longtemps ,

l'incartade de ce professeur qai, ea pleine
rôonlon da corps enseignant assemblé poar
célébrer la mémoire de Pestalozzi , déclarait
qa 'il fallait ea finir avea i'easefgaemsat
religieux tel qa'il est donné acteo Iement
aux enfants bernoi». Cet ecasignement ,
dua l t - i l , est suranné , car il repose sar la
croyance en aa Dea  personnel.

Le Dr Vetter — car s'est de lot qu'il
s'agit — ne s'est pu alarmé des protesta-
tions qae son di icou rs  a provoquée». Il l'a
publ ié  en brochure. Si d é m o n s t r a t i o n  te&d
à établir qae l'enielgaement religieax doit
ètra dégagé de tont eequi rappelle le dogme,
la révélation et la tradition. A oe prix
seulement, ies bon* rapports de l 'Egliie et
de l'école pourront subsister.

Dn pasteur lui t donna la répliqae dans
le Tagblatt, organe das conservateurs pro-
ies (aufs de la. ville tétérale. -,-. . .

Ce pasteur, qui »igne A. Rz ., esitye de
f .ire comprendra s M k. D' Vetter qne sea
coun il» aboutissent toat simp lement i l'ab-
dieitioa da corpa pattoral et 4 la négation
da ebriitianUme.

Le ebrittlanitme, dit-il , n'eit put et qaa
voas croy.  z ; ce c 'e» t  point la «oamiiiiun à
ane doctrine anti que , arec renonciation aa
propre raisonnement; ce n'est point ane
cimnole de force morale ni une simple
opinion religieuse. Cest plutôt ane action
permanente de Dieu daos l'homme.

Â rc avoir développé eette ilée dana
denx colonnes, l'orthodoxe écrivain fiait
par dire à M. le Dr Vetter : « Batre vot re
conception philosophi que et la foi chré-
tienne , il y a ua abîme infranchissable.
D O C P , la réconciliation qae voas proposez
n'eit pas possible. . Cependant , noos vons
i ou Dsi tum la bienrenas dans le combat que
voas vcu ' iz  «onter . i r , voas ami i , contre le
matérialisme pratique , sasf A roui laisser
eosolte aller votre propre chemin , ee qai
se noas empêchera paa de noa» respecter
et de noas aimer réci proquement .  »

Cest hearenx qae le D' Vetter n'ait paa
développé ses Va S or. ci au temps de Calvin.
Le réformateur de Qecève l' au ra i t  envoyé
an bûeher avse Miche! Ssrvet , au lUu de lui
tendre la maia charitable da pasteur du
Tagblatt.

Mai» voici cù le corflit devient inté-
ressant.

Le Bund , deveno le réceptacle de» lettrée
fulminantes de l'évêque Herzcg contre lea
Cor gregations, offre aaisi l'hospitalité de
»e» colonnes à la nouve l l e  religion naturelle
précitée par le Dr Vetter. Noos voyons donc
le chel des vleox catholiques taire méasge
ejm man avec l'adveraaire de la croyance aa
Dien en trois personnes.

Dans son épi tre an Bund , le Dr Vetter
tait des révélation» étonnantes sur l'état
d'esprit actuel des masies protestantes.
C'est à aller :

Vous le savez aussi bien qne moi , Monsieur
le p. .-:.eu r , et avouons-le franchement : Pour
cette grande masse, Dieu n'est plus , depais
longtemps, une réalité. Elle ne le voit al dana
la natare , ni dans son propre ccour. La masse
est simplement hypnotisée par la croyance
des siècles, et séduite psr les formes encore
vénérables de la religion, sans quoi elle remar-
querait l'énorme contradiction qni exista
aujourd boi, d'un côlé, entre les sciences
naturelles, — lesquelles doivent renoncer à
comprendre les choses qui sont au-dessus de
notre petite terra et de notre petite existence,
— et de l'autre ce qu'on appelle ia théologie.
qui se permet de con&sure par expérience
le créateur et le dominateur de l'immense
ani vers, ainsi que son action, eiercée pie aa
Rédempteur, sur cette microscopique planète.

Je ne parle pas de ces savants qui s'imsgi-
nent tout savoir et tout éclaircir, parce qu 'ila
ont des uotions exactes sur quelques points.
Mais j'entends cette science modeste qui ne
prétend pas savoir pins qa 'elle ne peut com-
prendre. Or, cette science naturelle qui est
la directrice de notre génération , sait très
positivement que jamais , depuis l'existence
Immémoriale de notre terre, une loi naturelle
n'a été abolie ct qu'aucune réaction externe
ue a est produite contre cea lois, ^os imagina-
tions religieuses ne nous ont donc pas été
apportées du dehors ; elles ne sont nées en
nous que par l'analogie de notre connaissance
du monde environnant ; elles sont donc, comme
toute chose, contingentes et variables.

Dès lors, aux yeux de la généraUon actuelle ,
un Dieu n'eat pas autre choee qu'une donnée
de la pensée humaine, nno émanation ûe l'es-
prit humain. Ce Dlea n'a jamais pris naissance
comme bomme, d'nne manière surnaturelle ;
11 n'est jamais ressuscité d'entre let morts. Cea
choses là n'ont été des réalités que pour lhu-
manlté k l'état d'enfance.

Votre confrère de JNeucbâtel, qui a prêché
contre ma conférence, parce que j'avais traité
la résurrection de fable , appartient anssi à
cette génération enfantine, sinon 11 s., ur_ .it que
beaucoup de pasieur * et la plapart dc nos con-
temporains considèrent comme des fables loul
au plus vénérables le Dieu personnel , la Trinitè,
la Hédemplion , la Résurrection , C Ascension , ir.
Jugement dernier et toutes les histoires cer-
veilleusea qu'on raconte aux enfants.

Ba terminant , ce phénoménal doctear
réitère le conseil donné aax paitears. Il
les prie da déposer le poids mort des siècles
et de s'armer ie la science et de l'art mo-
dernes poar renouveler l'édacation de l'hu-
manité.

Voilr , n'est-ce pas, no joli pré' ude et un
beau programme pour la f u t u r e  Esole fé
déralel

Uali quelle lumière cette pabliqne pro-
fesslon de loi libre-pensante répand sar lu
l i tua t ion  actuelle du protestantiitne I

Et que '.lo pauvreté de raisonnement dana
ce cerveau qui règle set cr oyar.tr» sur les
données des sciences naturelles, tans tenir
compte d'aucune notre science, comme ai
l'htstoire n'existait pas.



t Monseigneur Jardinier
une dépêche noa* a annoncé hier soir ,

vers 7 heures, la nouvelle de la mort da
B. Q. Mgr Jardinier, évèqae de Sion , prélat
assistant au trône pontifical et doyen de
I'épiscopat saisie.

Mgr Adrien Jardinier était né i Monthey
le 15 avril 1808. Il flt sa tbéo'ogie an Sémi-
naire épiscopal de Sion. Ordonné prêtre le
21 avril 1832, il débuta dans le ministère
par tes modestes fonctions d'attittant aa
Val d'IUiN. Quel ques mois plas tard , an
débat de 1833, 11 fat appelé ao poite d«
vicaire de Monthey. H l'occspa pendant dix
années et se distingua par «on zèle et »s
fermeté apostolique»- Si de telles qaalltés
le désignaient natnrellement A l'estime de
ses Supérieurs , elles lai valurent encore
pins rarement la haine dss ennemis de
l'Egliie; les adhérents dn radicalisme va-
laisan , réunis en une faction révolution-
naire SOBS le com de Jeaoct-Saities , et
dont les faits et geite» rempliitent nne de»
plus tristes page» de l'histoire du Valait ,
après avoir longtemps menacé le vai l lant
vicaire de Monthry, portèrent erâa la
main snr sa penonne , dans la nnit dn
20 aa 3) août 1843, et le (rainèrent de
Monthey i Saint-Maorie» arrivé aa poct
de Saint-Maarice , le» bicditt  Intimèrent i
leor prltocnier l'ordre de se mettre i
genonx et de demander pardon à la Jeune-
Saisse, le menaçant. *'il t 'y refoiait , de le
précipiter dan» le Rbôae. M. Jardinier leur
fit cette réponie : « Je ne me met» a genoox
qae devant Dieu. > Le» penécateurt n'oiè-
rent toutefois pa» mo'tre i exécution leor
menace et, pea après, M. Jardinier , rendu
à la liberté , partit poor l'exil .  Après les
Journées de mai 1841. il revint aa pays et
reprit soo mioittère a Monthey Le 11 no
vembre 1845 , il tat nommé oaré de Trois
Torrents, en remplacement de M. l'abbé
Carraax , appelé i ane chaire du Séminaire.
M. Jardinier dirigea pendant trente années
les destinées de la parolsie de Trois-
Torrents , avee an z*le, aae pradecce et
ane fermeté admirables.

En 1855, Mgr db Prenx nomma M. Jardi-
nier anx fonctions de vicaire forain da
Déesnat de Month»y et , qael ques années
plas tard, le vénérable Chapitre de la cathé-
drale de Sion l'appela aa racg de tt* cha-
noines t i t u l a i r e  s .  Son affection pour sa
paroiise de Troii-Torrents lui  fit décliner
la dignité de ebanoine capitulaire.

Mgr Pierre-Joseph de Preox étant mort
le 15 Jui l le t  1875, a p r è s  treate ans dé pit-
eopat , le Chapitre oatbédral proposa ponr
Ini suceéler , avec trois a u l r e »  candidats ,
M. Jardinier. L'ôlsctlon psr le Grand Con-
seil eat lien le 19 août 1875 . daos la sathr-
drale de Sion. M. Jardinier fat éla évèqae
aa premier tonr de scrutin. Eo apprenant
sa nomination , il fondit en larmes en dé-
clarant s'inoliner son» la volonté de Diea

Mgr Jardinier fot préconisé dans le Coc-
sistoire pont Usai da 23 «eptembre 1875 et
consacré le 5 déoembre suivant , dans ls
cathédrale de Sion , par Mgr Marilley, évè-
qae de Lausanne , suine de Mgr Lâchât.
évê que de B4!e , et de Mgr Bsgnoad , évè qae
de Bethléem in partibus.

Aa bout de vingt années d'épiscopit , le
poids de l'âge et les fatigaes da ministèro
ayant gravement éproové le vénérable ôvè
que de Sion , le Saint-Père lai donna , par
Bref apottoiiqae da 1" octobre 1895, nn
eoaâjuteur avec droit de taceestlon dans la
personne de S. G. Mgr Abbet , évèqae de
Troade tn partibus. Mgr Jardinier avait
alors le bel âge de 87 ans.

Il s'est donc éteint après 25 ans, 2 mois
et 21 jour»  d'exerciea de I'épiscopat , dont
environ 20 années de ministère effectif.

R. i. r» .
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Revanche
MATHILDE AIGUEPERSE

Solsnge écoutait , pétrifiée d'ètonoement.
— i:i '. ' Daudré a dooe une sœur, balbutla-

t-elle.
Ce fut su tonr du notaire d'être surpris.
— CommeDtl Luce oe vous a rien dit , pat

même cela I Oui , i: - ¦ ¦¦ Daudré a une sœur moina
âgée qu 'elle , et voici l'histoire de ce passé que
vous ignorez :

f Lss Daudré sont Bretons, et M. Daudré ,
commandant de vaisieau en retraite , habitait
Ker-Roc, une vieille et pittoresque demeure
familiale, comme il s'en trouve tant cbez uous.
Resté veuf très jeune, toute l'slTection du
commandent se concentra sur se» deux filles
Daniel.e et Luce. principalement sor Luce , le
portrslt physique et mora l  de sa femme sl
regrettée. Le» deux enfants furent élevées
d'une f. . .; -,? très différeote. Pendant les longs
voyages du pèro, Danleile demeurait k Salct-
Brteuc chex sa marraine, femme Intelligente et
riche, dont elle épousa plus tard le flls . Luce,
au contrslre , ne quittait  pas le pays , et rettait
pc __.s l i__. i _ l ire , au couvent du bourg, sous la
garde spéclsle d'une tante reli gieuse. Presque
journellement , aux heures de récréation , elle
allait k Ktr-Koc voir lea vieux domestiques ,
tes oiseaux , soo chien , ses Heurs , ia chambre,
courir dsns le J.irdln.  grimper au faite da la
tour , i : . se « ,¦ _ ¦ : . - - . du chez ello » , comme
elle disait souvent.

« Cet amour du foyer ne flt que grandir avec

ÉTRANGER
Les événements de Chine

TI -IN BT cuaioiir»
Les Journaux chinois as»arent qae les

ministres étrangers ont l'intention de de-
msnder qae le prince Taaa soit amené à
Pékin , avsnt de partir poor l'exil.

Dss information» d» Slc-Qan-Poa por-
tent que les prince» Taaa st Tshoaacg, le
das L«a et Taog-Fub-S>arg s» sont téta-
pi-' s à MiDg-3is , k 300 milles aa cord-oasit
de SiD-Qsc-Poa.

«f A «ift A m m

Ds» chrétiens indigènes arrivés da Chsn
Si disent qae des ms»»sores ont de nouveau
ea Usa dans cette province.

La guerre du Transvaa!

i.» MTVATIOS camqcs DU OS W »T
De Wet et Steijn ont traversé de nouveau

la voie ferrée sa nord de Kra__ . __. u i i , aa
sad d O-arge-Rirer-Station.

Le fl<nve a monté de cinq pieds st on
si gnale des plaies abondante» , ce qui été
aox Boers toate possibilité de f r a n c h i r  l 'O-
range .

l.r.N lit coiiiiiili
Le commsndant Piet F o u r r i e r , qu 'on dit

désireox de espitaler aveo plasiears ean-
tsines de Boers, «e trouve depii* qnelqae
temps dans la n'gion de De Wetdorp, dsns
l'Orange II serait nn des eommsndsnts qni
auraient fait défection aa général De Wet
an nord de l'Orange , soa» le prétexte qae
le général boer n'avait point de bat en
parcourant le pay».

L'expédition de Gambie
Les nouvelles tur la guerre «ng-gée en

Gaob.e, contre let tr.bat révoltées oootre
la domination angl&ite , te taisaient rare»
depais trois semaines D'aprdi nne dépêche
officielle, on croit comprendre qoe l'expé-
dition n'a pa» donné les résultats attendm.

Il rassort, en effet , de c ttc  dépêche ,
saisi laeoni qao qu'embroail ée , qne »ir
Qeorge Danton , le gouverneur de la G a m -
ble, et le colonel Br»ke »ont rentréi ven-
dredi dernier i Baihurtt , arec troi» cent»
hommes, aprè» avoir parcouru la région
sans rencontrer aocane Tendance; mai»
qae la chalear était terrible et qae los
morts et le» malade» «ont nombreox.

Il eit elair qae cette dépêche enveloppe
l' aveu  d'une défaite ; le» révolté» ont dû ie
réfegier dan» le» moniagae» , et les troc ] ,  a
acglaises , décimée» par la maladie , o n t e ù
retourner a Bathurit , san» avoir atteint
lour hat.

La population de l'Allemagne
D'aprè* one staii it iqae officielle,  la popu-

lation de l'Empire allemand ie monte , ec
prenant poar baie lerecemementdu 1"dé-
cembre 1900, à 5(3 315, 014 habitant» , toit
27,731 , 037 homme» et 28 613, 917 femme».
Trentc-troi» vi l le»  ont p u s  de 100,000 habi-
tants Depuis 1865, la population de l'Bm-
1 ir a aogmenté de quatre millions , toit
da 7,78 %. C'eit l' augmentation la plas fo'te
qai ait été constatés pendant let lix der-
nières périodes de cinq an».

Au Reichsrath de Vienno
À . 'o u v e r t u r e  de la séance de la Chambre

de» dépatés, hier , M- K»amirtz , tchèque, a
demsndé qae le» interpellation» en langae
tchè que fanent lae» eniaite dan» nne tra
duction allemande littérale. Le président a
fait droit è celte demande.

l'âge ; et le jour où le commandant Daudré
s'Installa définitivement i Ker-Roc. Lues , Ivre
de joie , déclara que ce serait uo avant gcût du
paradis, sil ne lui manquait la présence conti-
nuelle do Daoielle. Celle-ci  restait , en efTet,
seulement le dimanche A Ker-Roc. Elle suivait
des cours à Saint Brieuc , et trouvait plus
d'attraits dans le séjour à la ville , que dan»
cette bourgade perdue au bord de l'Océan , où
elle était née, mais a v a i t  peu vécu.

< Ce fut pendant cette période de fin d'étude»,
que Roger d'Yonville, venant , avec son père,
smt de M- Daudré , passer quelques Jours i
Ker-Roc , donna k Luce un cœur qui , jus-
qu'alors, avait ignoré tout autre amour que le
travail et la mer.

< Les parents dédièrent d'atlendre 18 moi» ,
avant la célébration du mariage. Q l 'importait
ce lsps de temps à Luce et à Roger T Ils étaient
jeunes, lls s'aimaient, l'avenir était k eux !
Sûre de ne quitter ni son père ni sou pays après
son msrisge , Luce était  la fiancée la plus
naïvement heureuse qu 'on pût voir; et ion
honheur grandit encore, en apprenant que sa
chère petite Danleile , pre«que une enfant , te
marierait le même jour qu 'elle

< Mon père , qui était le notaire do la ta.mil le
Daudré , m'a dit , et Luce me l'a répété plus
tard , qu 'à ce moment-li le» queition» d'intérêt
étaieot ainsi régléoa :

« M. Daudré donnait cent mille francs de dot
Il chacune de ses fille» ; il se réservait te reste
de sa fortune et Ker-Koc , stipulent que ce der-
nier , après lui , devait appartenir Indivis i ses
enfants.

< D'abord , sachant l'amour de Luce pour ce
vieux logis, U avait eu Vidée de le lui léguer,
et de dédommager soaautre f i l le  par une dona-
tion d'argent . Mais Lace s'était récriée.

« — iJauiiuiurs doivent tout partager , avait-
elle dit.  Mon blen-almé Ker-Roc me sera plu»
cher encore l'avant de moitié avec Danleile.

Agents recruteurs expulsés
Le gouvernement allemand a fait expul-

ser denx sergents recru tours arglais qai
se l i v r a i e n t  au racolage des volontaires
pour le Transvaal.

Nouvelles mines d'or
Le capitaine de la baleinière Esquimaux ,

qui revient d'une exoartion dans le détroit
de Davis ( - n t - e  lo Gre-  a ' and et l'extrême
Nor 1 de l'Amérique), annonce qu 'au cours
de ton exploration dan» les terres antarcti-
ques il a découvert des mines d' or d'nne
richesse «xueptlonnelle. Lu capitale» M»-
cksy a rapporté plaiieors échantillons de
minerai».

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Correspondance particulière de la Liber t é . )

Btrlin , 16 février.
La mar p o l i t i q u e  est hoalense dsa» l'Em-

pire allemand. Oa se croirait reporté A ls
période des l a t t e »  conttitutionnellea qai
mirent, il y a q«»'ques d-zaises d' année * .
en »ff*r»eicenc» le» esprits. Mais ee ne
•ont plos des absolotiites et des constitu-
tionnels qa 'on voit anx prises ; l'eojea de
la lotte est d'ordre presque e x c l u s i v e m e n t
économique. L'an des camps eit formé dea
grands et petits propriétaires fonciers aveo
qai font eaase commune la majeure partie
des industriels. La propriété foncière aile
mande s'est donoé , soas le nom de Ligne
des agriculteurs , ane solide organisation.
Elle a poar soutisn toat le parti comerva-
teur et la majorité da Centre. E le demande
qae les traités de commerce, dont le renou-
vellement eit imminent, protègent la pro-
duc t ion  nationale d'ane msnière plas effi-
cace qae ce n'a été le eas Juiqu 'à prêtent.
Ses desilerata visent sariont les tarifs
agricole».

Les a g r i c u l t e u r s , parce qne l'insoffiiance
des tarifs les met t la merci de la concur-
rence d'o u t r e - m e r ;  les industriels, parce
qu 'ils ont le plas grand intérêt i la pros-
périté da publie .acheteur, ont oni leurs
i (Torts dans an même bat.

I s ont poar adversaires la hante Binqae
et le commerce international , anis sons les
pli» da drapeaa iibre-écbsog>ste. L'an et
l' a u t r e , faisant bon marché des bases
mêmes de la prospérité nationale , sacri-
fient d'nn cœar légor les intérêts de la
classe terrienne et cenx de l ' i n d u s t r i e  qai
produit pour lu consommation indigène, aa
rère de voir l'indaitrie d'exportation pren-
dre la plsce prépondérante en Allemagne

De même qoe Jadis le» marchand» d'Ams-
terdam s'entêtaient à rcfaier anx princes
d Orango les ressources néoeitaires i la
¦ir f - L i o  da psys et consommèrent la raine
de la paiisancs batave par lecr étroitesse
mercantile , lorsque la forte main des prin-
ces ne fit plus plier lenr opiniâtre rapacité
— ainsi  nos modernes capitalistes k la
Siemens en sont venus i sappoter en
maiki et en pfenn igs la v a l e u r  d'une brave
srmée, le prix d'ane Juifce indépendante
et d' u u e  administration éclairée.

Et pourtant le D' Siemons lui-même, la
plus i l l u s t r e  de cas < protsg>aiites de l'ei-
prit d'entreprise », comme s ' i m i t a i e n t  mo
destement ces mesiiears de la hante ban-
que , a dii reoonnaltre publiquement aa
Reicbstsg qno  cette armée, cette Justice ,
cette administration dont l'Allemagoe s'en-
orgueillit lui confèrent one indéniable pré
émtnenoe dana le concert européen. Ce qn il
n'a po eontester non plus , c'eit qae la con-
tlnuation de cette prééminence  dépend  de
l'existence de cette classe dirigeante qni se
recute dan» l'élément terrien attaché de-
puis des siècles k la glèbe de la patrie et
dont l'histoire ie confond aveo les destinées
da pays. Mai» , ayant reconnu cela , M Sie-
mens n'en a pas moins déslaré que c'était
pay»r trop cher la conservation de toutes

Le notaire s'arrêt* et regarda Solange.
— Eosuite t dit la Jeune fille haletante de

curiosité.
— Ensnitet Oh! ce sera court... Juste un

mol» avant l'époque fixée poor la célébration
des deux mariages , une violente tempête
assaillit le vaisseau aur lequel se trouvait
Roger d'Vonvlll» .. . Le vaisseau et l'équlpsge
devinrent la proie de la mer . . Luce ne versa
pas une seule larme, mais elle prit le deuil des
veuves, et jamais plus on ne la vit sourire....
Son ccenr était de caux qui ne peuvent ou-
blie!... Energique autant qu 'aimante , elle tint
& ce qne le mariage de Danleile ne fût pas
retardé- Avec la douce gravite d'une mère, elle
revétitsajeunesoour de là toilette des épousées,
assista k la cérémonie nuptiale , puis reprit son
existence tranquille k Ksr Roc. comme si rien
n'élit été bouleversé dans sa vie.

< Mais lex forces physiques ne sont pas tou-
jours à l' unisson dès forces morales... Luce
devenait de jour eu Juur plus pâle , plu»
languissante; et le médecin , consulté par M.
Daudré, déclare qu 'an changement de climat ,
la distraction d'un voyage , la vue ds sites
nouveaux triompheraient seuls de cette inquié-
tante faiblesse. Le commandant ne pouvait
alors s'abtenter. Il cotfia sa fille à deux reli-
gieuses qui partaient pour l'Italie. Lues pasia
tout l'hiver , comme pensionnaire libre, dana
un couveDt de Rome ; et elle eût peut-être
encore prolongé son séjour, si une dépèche
annonçant une grave maladie de M. Daudré , ne
fût venue précipiter le départ.

< Quand Luce arriva, son père reposait déjà
dans le cimetière du vlllsge. Je ne vous psrle
pas du désespoir de cetle pauvre entant. Vous
avez passé parla même douUur... J'arrive bien
vite k la crise finale.

< Le testament déposé cbei mon père, et
renfermant les dispositions dont je vous sl
parlé, ne tut pas valable, car on trouva, dans

ees choses, si elles di valent noas coûter aae
aggravation das tarif» agricoles I

La soif Immodérée da laere n'explique
pas senle une pareille oblitération da seo»
national. Il y a autre chose.  Ce qae M. le D'
Siemens n'a pas oiè exprimer en plein
Reichitsg, cela s'étale Ingénument dsns
l'appel de l'atioelatlon des corseillers de
tom merce , fondée par lai pour l'avance-
ment da libre éahtnge, et cela se résume
en co -. to  formule : Oit- loi  de là qne je m'y
jnette.

le cite : «Da nouveaux éléments sont
appelés i prendre pen à pea la placo de la
clan» actuellement dirigeante.  » Ça y est
en toat autant de mots.

Il plairait A Meisieurs les Commerxlen-
rœthe, de rrco germanique et sémitique,
déjà pou rvus de grasse» aloéeures, de se.
limer encore aux postes ministériels. On
ne dit pas s'ils ambitionnent , par surcroît ,
le commandement d'une brigade ou celai
d'ao régiment 

11 est indubitable que l'hégémonie politi-
que est l'enjeu de ee dael engagé entre
l'agriculture et la haute Banqae. Et eomme
les socialistes en ont parfaitement aons
e'-rr.so ; oomme ils savent bien — leur uuet
Yolmar le déclarait ouvertement aux assi-
ses du parti socialiste autrichien, à Qrsz ,
l'été dernier — que 1 hégémonie politique
lear restera inseceisible tant qae sabiistera
une elasse agricole tort* et prospère, eomme
ils savent toat oela , le» socialistes ont fait
on paste avec la juiverie , le libéralisme et
la haute Banque pour l'anésntissement de
l'agrieultore. Depuis leor entrée en lice
contre les tarifs protectionnistes, l'aeaite
et l'âprelé da débit n'O'-t fait que s ' accro î -
tre. La posture de Me»»ieur< le» conseiller»
de 'a f i n a n c e  et du commerce dan» ostte
fraternité d'armes se dessine pitoyable
Le» socialistes le prennent de h a u t  avec
leurs alliés. Tandis que ceux-:i voudraient
m a i n t e n i r  les bas tarit» existants et se bor-
neut i combattre toate liée d'aggravaUou
— non par principe, mais par tactique ,
parcs qu ' i l s  eipèrent aimi jeter la division
parmi lenrs adversaires — les soclalittei ,
eux, ne veulent rien savoir de oes H a a » s é -
r i e s  di plomatiques et demandent carrément
la suppression de tous drol ts de douane sur
les produits sgricoles. Pas de demi mesures I
c'est lsur mot d'ordre et ils ne se gênent
pas pour malmener lenrs timorés compa-
gnons d'arm«s. L'association des conseillera
de commère» est donc menacée de se voir ,
oa bien Isoler, oa bien entraîner dans un
mouvement qui la posera en adversaire
directo du gouvernement.

Le comte de Biilow ne pouvait manquer
de tirer la conclusion qui se dégage de cette
s i t u a t i o n .  Il s'est rangé ouvertement du
cô^é dea parti» agrariens, A peine revenu»
de la déeeption que lear causait l 'attitude
du chancelier, les libre-écbacgiites se sont
mis avec ardeur en campagne pour l'en
taire changer. Us ont appelé à lenr aide
l'étranger, en l 'invitant i menacer l'Aile
msgne d'une guerre de tarif». On vient de
voir, «es jours même» , par quels moyens
ils ont opéré.

Contra lear attente , le» déclamations des
f i o i i l c »  libre-âsbanglstes ne p r o d u i s a i e n t
plus la moindre impression ; leur alliâtes
avec le socialisme les avait complètement
accréditées. Il fallait donc appeler à la
reseousio la presse étrangère. Ces Mes-
sieurs ont réussi k lancer dans on Journal
ratse, qai passe poor officieux , un long
article, et à le faire reproduire tn-extenso
par l'entremise de l'Agence Wolf , dan» U
prene allemsnle et dans celle du dehox».
Cet article , dont vona avez donné l'ana'yie,
menace, en termes non voilé» , l'AUemsgne
d'nne guerre de t i r i f i  avec la Rassie , pour
le cas où le goaverntment allemand tou-
cherait , poar in aggraver , aux droits sar
les blés. Mais le coup a fait long feo. Nul
n'ignore , en eff-t , qoe la balance dei
éch" ges commerciaux  entre le* deux

_ > - } ' • secoie on excédent contldérable en

le bureau de M. Daudré , ua testament ologra- i comme elle , y vivant d'un mélange de chers
Uhe , fait dorant »a maladie, et donnant Ker-
Roc à Danleile. .. J'ajoute , pour être vérldiqne ,
qu'une sommo équivalente à *a valeur devait
étre versée i Luce.

— Mais , s'écria vivement Solange, Danleile
n'alm&U pas la campagne.

— Danleile aimait te* intérêts, répondit
tranquillement le notaire. Son mari , tout jeune
médecin à Salnt-Brieuc, ne possédai t  pas une
nombreuse clientèle; de plu» , sl le rôle defilleule
très g&tée lui avait paru doux , elle ae beurtait
s _' r..« cesse avec sa marraine, daos celui de bslle-
il i le .  En l'sbsence de Luce, le médecin du b o u r g
vint à mourir; c'était une occasion unique,
Danleile en profita.

— Pourquoi ne voulut-elle pas laisser Ker-
Roc inllvis 1 Si sœnr...

— Ss scour!... Ele en était Jalouse... Jalouse
de ce ohsrmsnt visage, car Luce était fort
Jolie ; Jalouse de la prédilection qu'avait eue
pour elle le commandant ; jalouse de la ten-
dresse de Roger d'Yonville ; Jalouse de la
sympathie dont tous les habitant» du bourg
entouraient la jeune flllo , si grscteuse. al fami-
lière avec eux i - nf ln , que voulez-vous, nous
avons des heures mauvaises dans notre vie ;
et ce fut une heure msuvalse que celle ob
Danleile profitade l'affaiblissement du comman-
dant Daudré, pour se faire donner Ker-Roc.

c Luce n'accusa jamais aon père. Elie con-
naissait trop bien son cœur. . . Mais , cette fols,
la mesure de souffrance était au comble- Em-
portant le mobilier de sa chambre da Jaune
fille , elle quitta son pays , désespérée, aigrie, ne
sachant cii elle Irait...

« Tout k coup, elle se souvint de mol , de ma
i cour, qu'elle avait connue et aimée au couvent ,
et elle cous arriva ua jour, si différente d'elle-
même , que nons lacrùmc.» folle.

« La'fin de l'histoire, vous la connaissez en
pirtte- M»« Daudré acheta ce vieux logla , triste

favear de la Raitir, et que, par conséquent ,
c'est elle qui , exportant le plus, aarait
aassi le plas à soaflrir d'ans guerra doua-
nière; pois , on ait Irop renseigné, dans lea
m i l i e u x  J o u r n a l i s t i q u e s  allemands, pour ne
pas savoir que l'Agence Wolt est absolu*
ment au service de la grande maison de
banque jolre Bleichrœler ; personne n'a
donc été dupe de cette malice cornue de ni
blanc, ll n'y u plaa qu'à attendre pour voir
sous quelle forme ie renouvelleront cea
essais d'intimidation , qui visent en pre-
mière ligne les industriels alliés des igra-
riens. Prebsblsment, va-t-on fsire appel
aix Journaux d'Amérique , la terre clas
sique da bluff Ce sera sans plas de succès.

Ea tont cas, la latte actuellement engagée
ne peut q«e devenir plus chaude et plua
aeharuée- L«« chef» socialistes co manque-
ront pa» de surexciter les mauvaises pas-
sions de lear» troupe ; il sont  tûrs d' eu
être aveuglément obéis. Bt pourtant, les
ouvriers de l' i n d u s t r i e  combsttent , en l'oc-
currence, contre lenrs propres IntérêU.
Suppoion»  que l'on réussisse à anéantir .
économiquement parlant , l'agriculture ;
qu 'en réiulteralt-11 1 — Un sfflax énorm*
d'ouvriers »grl*ole% daus le* grande* ville»
et dsns le» centres Industriels. L'offre
ouvrière s'accroîtrait démesurément, et lu
c o n c u r r e n ç a  que les ouvr ier»  de l'iadnstrift
»e seraient créée eux-mêmes amènerait on
abaissement général dea salaires et condam-
nerait d'avance â l'av ortement toute tenta-
tire de grève.

Qae les chef» socialistes aient conscience
de ees Inéluctsb e* conséquences, c'est tu
dont on oe sacra i t  douter. Mais que leur
importe le sort des ouvrier» , pourvu qn'ils
puissent c i . l i a  atsoavir lear convoitise du
p ia»oir I

Le mouvement social

ON C0N8BÈ3 CATEOUgOB BELGE
Sous le haut patronage de S. Em- le cardinal-

srcheréque de Malines, se tiendra à Bruxelles ,
le 25 mars , un Congrès des couvres catholiques.
Il sera divisé en 7 sections : couvres religieuses
et charltsbies ; œuvres de propagande ; œuvrea
d'enseignement et de protection de lajeunesse ;
œuvres économiques et ouvrières ; œuvres
agricoles; œuvres universitaires ; œuvres doa
dames.

L* président général du Congrès est M Beer-
naert , ancien président de la Chambre, ancien
ministre, ministre d'Etat. Les Comités comp-
tent parmi les membres de nombreux séna-
teurs, députés, magistrats, avocats , prêtres,
officiers , etc.

Les œuvres universitaires catholiques à
l'étranger auront pour rapporteurs : MU. Marc
Siu<nter v Lachaud, directeur du SMfon , le
baron de Montenarb , Artbur Doal et le baron
Dard , président des é t u d i a n t s  de l'Université
catholique de Lille.

Echos de partout
ELECTIONS

L'abstention , en matière électorale , est un
mal qui sévit non seulement en Suisse , mais
encore en France, en Allemagne, et , notam-
ment , dana le Wurtemberg, oh elle donne
parfois des résultats déplorables au regard des
hommes sérieux, msis qne les dilettantes peu-
vent trouver réjouissants.

A Bsltlngen, ainsi que dana un village vol-
sln , pa» uu seul votant ne a'est présenté pour
élire le Conseil communal , et II a falla que le
gouvernement nommât des fonctionnaires poor
admiolstrer ce» deux communes, en attendant
qu 'il convint aux intéressés ds secouer leur
inertie. Dans une antre petite ville , quelques
électeurs ont consenti à se déranger, maia
u n i q u e m e n t  ponr faire une plaisanterie : lls se
sont amusés k ne nommer que des tai l leurs , de
sorte que, k défaut d'autre mérite, le Conseil
municipal élu par eux offre an moins l'avan-
tage d'une homogénéité loconteitable.

souvenirs et de balne, de btlne surtout, deve-
nant chaque joor plus blisrre drns son l»ole-
ment absolu. Son uni que Jouisssnce consistait :
1 ' en ce que. depuis son départ, Danleile igno-
rait complètement le liea d» sa retraite ; 2» «n
l'idée qn'elle ne toucherai t pas un centime de
sa fortune.

« Js ne crois pss manquer gravement ao
secret professionnel, en vous apprenant qoe,
avant de vous connaître, tout l'avoir da Miu
Daudré devait être employ é à la fondation
d'hôpitaux pour les chiens : < les seuls amis de
l'bomme » , disait elle.

< Depais fort longtemps, elle m ' a v a i t  dJcté
ce que je devais écrire A sa sœur i m m é d i a t e -
ment après son décès... Oh 1 quelques lignes
seulement , montrant qn'elle s'était souvenue
Jusqu 'au tombeau de la blessure faite k son
cœur. La réponse... »

Solange l'interrompit.
— M»« Daudré a pardonné, dit-elle d'un»

voix étrangement émue.
— Pardonné I Luce I C'est impossible I
— C'est vrai ! le l'ai entendue répéter plu-

sieurs fois, sans comprendre de quoi 11 s'agis-
sait : « Je pardoone !.., Je pardonne !» ... VOM
pourriez écrire ceci A...

— A Danleile t Je le lui écrirai , si voos
voulez ; malsje luis convaincu qu'elle préfére-
rait la success ion  à cette assurance, bien qu'elle
soit riche et n'ait qu'un enfaut m 'a- t-ou dit , un
fils né tardivement , et qu'elle adore. Elle eit
veuve depuis quelques années, et gère, psrait-
II , sa fortune avec nne remarquable entente
des affaires. Nous tiendrons tête k cettu mai-
tresse femme, voilà tout. Revenez demain ,
n'est-ce pas I J'aurai reçu sa lettre et je vous
la montrerai.

— Oui , je reviendrai demain , dit Solange
avec une Intonation singulière.

(i suivrt.)



»¦ ' I —-fj I M  m

L U T T E  C O N T R E  u 'A LCOOLISME
K BraxeUles, un nommé ludora Wrpion ,

habltaiit rue de Solgntes, rentré cbez lai abso-
lument , ,  ¦, - , - , »e pendit dans son grenier.

Su ?•. .. . . >. u {«mme, aue matrone qui u'e.valt
Pas. ftold aux yeux.

•" "¦ • Weplon dépandlt soa mari , ct , sslsls-
¦ant son gourdin , lui administra , en guise de
trëconfortant, ane formidable volée de bols...
isec
' Dégrisé sur-le champ par cette magistrale
•correction, le mari a juré, «n reprenant ses
esprits, doue plus Jamais bolro.

Jamais, ssns doute, le conseil donné par les
hygiénistes de < taper sur l'alcoolisme » n'a été
aussi rigoureusement suivi.

INQUISITION MAÇONNIQUE

On sait l'enquête menée eu France contre
'toua les officiers et spécialement contre les
¦officiers soupçonnés de « cléricalisme >'. Mais
>ce qu'on Ignore sans doute, c'est le choix déli-
cat des expressions qui figurent au question-
naire envoyé aux policiers par les préfectures:

Jf. A'... va-t-il à la messe tant litre ou aveo
son l ivre sous le bras?

On pourrait oroire que le premier cas sup-
pose moins de dévotion que le second. — Cest
•exactement le contraire. D»ns la terminologie
policière du questionnaire, le livre n'est antre
que la femme du fonctionnaire ou de l'officier.

Al ler k la messe av«c sa femme ou son livre,
passe encore ; mais y aller seul , c'est Impar-
donnable.

«or DE n FIN
On cause de la guerre anglo boère:
— Alots, tu penses qu'il ne faut paa croire

les nouve lle» qui p a s s e n t  par Londres t
— Mai», mon cher, elle» nous arrivent telle-

ment.. . tamisées ..

IMFEDERATION
A n w m b i é e  fédérale. — Dans sa séacee

d'hier  m a r d i , le Conseil féiérai a fixé la
l is ta des tractanda pour l s  sestion de prin-
temps de l'Assemblée fédérale, qai s'os
vvira le 18 mars. Cette liste comprend
-46 o b'i H i » .  Sont prévues comme affaire»
nouvelles : Oii»»es poar veaves et or» l i e -
lius ft l 'Ecole polytechnique de Zirich ;
responsabilité c iv i le  des chemins de fer el
«les Compsgoies de navigation (motion
®rennar); six recours en grée» ; protection
de là propriété industriel le; éclairage élec-
tri que â Thoune ; construction de caserne
4 Aadermstt ;  taxe sur les colis postaux
venan t de l'étranger; crédits supplémen-
taires (l'« classe) pour 1901.

i V o m l n a t l o o M .  — Le Conseil fédéral a
sommé receveur des douanes, i Chèo»
(Génère), M. Benoit  Joss, de Ouml igeo ,
actuellement receveur à Chaney.

Le major Adolphe Dacrey, à Vonv i j
(Valais), actuellement commandant dn ba-
taillon 104 de fusil lera de landwehr 1" ban.
a I'.'M nommé commandant da bataillon 104
de f a s i l i  or* de landwehr 2* ban.

Le mslor Jules de Torrenté, à Sion.
perrjute en la mime qua'itè avec le major
Darrey.

Ua* revUlun eoBstttatloBttell». —
L o Département de l'Intérieur a p'éienté
au Conseil fédéral on projet de révision
constitutionnelle éltvant de deax i dix
litres la l imite de la vente de l'alcool an
détail, conformément è la motion déposée
aux Chambres par MU. Fonjallsz, Ststger
et consorts. La priorité ayant étô attribuée
uu Conseil national et ce dernier ayact
déjà constitué la Commisiion chargée d'exa-
miner cs '.te qae itlon , oa psnie qae celle-ci
Tiendra uni tarder d ivant les Chambres.

I.a q u e s t i o n  da caniulat  tare  A
Clenôve. — Le baron de Richihofen syant
décroché l'écasson ottoman et amené le
drapeau da Prophète qai donnait à sou
bureau la qual ité  de siège da onsalat turc
à Qo ère, l'imbroglio appreeh du dénoue-
ment. On annonce que Retsool Effenl i ,  le
.-. o o. i consul tara eoqael le Conseil fédéral
ait anthentlquemeot octroyé l'*x»qustor,
va pouvoir prendre posseoion de ses fone
tions qae R shtboten lai contestait indû-
ment.

D£cèa — Le colonel Roiolphe Sinner
eat mort msrdi matin. A Berne, ft l 'âge de
71 ans, après ane longae maladie.

D i s t i n c t i o n .  M , A u g u s t e  WendliCg
eecrétaire da Bureau international de
i ' U u i o a  postale universelle, ft Berne, vient
de recevoir de S. M. Christian IX , roi de
Danemark, le di plôme et les Inslgces de
chevalier de l 'Ordre du Danebrog, pour
services rendas dans ses fonctions an Ba
rean international de l'Union postale.

A i r *i r « H  bernolnea. — Le Qrand Con-
eeil de Berna a cousasré sa séance de
mardi mstln ft la questioa de la revision de
aon règlement.

ti C u l t i v a  Millier , ses collègues da
parti eooialtste, ainsi qu'an certa in nombre
de députét ralicaax des vil les de Berne,
Bienne et Th >nne, oat dêpo*ê une moiioo
demaaiaat  q ie le Conseil d'Btat soit invi té
ft présenter un rapport sur ls qiestioo
da savoir si l'autonomie ue pourrait pas
être aeojrdée aox oomines poar la créa-
tion de Csisies d'aisurance obligatoire
contre le chémsg».

Le Coasell d'admiaistralloa de la Soolété
da Tti'&'-re de Berce adresse aox ac t i o n
nalres un rapport cons tatant que les devis ,
qui étaient do 800.000 fr., sont déjà dépas-
sés de 000,000 fr. Bo cooiéqaence, le Con-

• c i l  d administration prévoit la suspension
de» travanx ai de souvellea ressources
financières ne lui sont pas fournies ponr
lui  permettre d'achever la construction da
Théitre.

Parti aootallate laaaanDoI«. — Sa-
medi soir m eu lieu ft Latuauae l'uiaemblée
des socialiste» en vae des élections au Orand
Conseil. B le c o m p r e n a i t  environ 500 per-
sonnes.

L'assemblée a décidé, ft nne grande majo-
rité, de présenter dsns la ville de Lausanne
ane l iste socialiste de 21 noms aar 84 can-
didats ft élire. Dix noms seront laissés en
blane.

A Sainl Gall. — Un projet d'értetion
d'un s a n a t o r i u m  po u r  U b e r e u l e c x  est 1
l'ordre du (oar ft Saint Oall L'emplacement
est déjà arrêté. Ls sanatorium sera cons-
truit sar la hautsor très favorablemenl
¦ rposfeeda Knobl l i-BQh< , dans la c o m m u n o
de Wallenstadt.

An Teaein. — Le proaurenr général dn
canton du Tessin a décidé qa'il n'y avail
pss Heu de donner suite ft la plainte dépo-
sée eontre lr député Perraoehi pour atteinte
k l'honneur du dépaté asx Etats Battaglini ,
Colleuse n'ayant pas reiètu an oarsotè-a
p u b i c et le siear Perraoehi ayant rétracté
tes propos diflamstolres. Oa se souvient
qae Perraoehi avait aeoasé, daos une lettre,
M. Bsttsglicl de Jouer nn donble Jea dans
l'afl aire de la concession dés forées dû Isa
Ritom.

Le gouvernement t e n i n o i s  a nommé
membre du Conseil d'administration des
ehemios de 1er fédéraux ft la place de M.
C u r z  o Curti , démissionnaire, M. B . i tn

glim, qai u succédé ft M. Carli aa Dépa -
tement des travaax pub lies.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Incendie et morta. — Un inoendie con-
sidérable a éclaté à Birmingham (Angleterre).
I I y a cinq morta.

Scène de folle. — Dans le village de
Sibino (Trentin , Au triche), on Indi vidu a tué
sa femme et ses trois enfants, avec un énorme
coutelas de boucher. Entutte l'assassin , en
proie k une épouvantable crise de folle sangui-
nai re, courut dans une étable, où H égorgea
deux boaufs, un veau, un cheval , un Une , denx
mulets et un cbien de garde. Après cette
bécatombe, le terrible personnage, toujours
muni de son coutelas, est allé conter ses
exploits meurtriers aux gendarmes dn pays.
U prétend que sa famille voulait l'empoisonner.

I. -.» femme coopte en morceaux. —
On vient de découvrir dan» le Rbône, a L j oa .
au fond d'un sac, la lête et la moitié droite dn
thorax de la femme coupée en morceaux , dont
nous avons parlé l'autre Jour. Il ne reste donc
plus ft découvrir que la jambe gauche. L'iden-
tité de la victime n'est pas encore connue,
mais on la connsîlra sons peu , car les traits
et les chairs de la tête sont admirablement
conservés par l 'eau glacée du flenve.

Cyclone. — Ln violent cyclone a passé sur
111b ie la Réunion, du 25 au 26 février.

SUISSE
Le printemps. — L'n abonné da Birnet

Tagblatt ml eavote les premières aaémoaes de
h saison, cueil lies sur les pentes ensoleillées
de Weggls.

FRIBOURG
Société dea négociant* et lodaa-

triel». — Cette Société a tenu lundi une
assemblée extraordinaire importante. Aux
tractanda figurait d'abord ia question des
eKatio&s au Conseil général. On se deman-
dait si, ft l'instar de se qui se fait a i l l e u r s ,
les diverses Sociétés de négociants, da
commerçants, de v o y a g e u r *  de «ommercé
de notre ville ne devraient pas se faire re-
présenter, c a m m e  telles, dans ici divers
Conseil» du pays.

Cette question a amené uue disoussioc
qai a abouti ft la décision saivante: Ls
Société, désirant conserver su neu tra l i té ,
tient ft mtintenir le statu quo, convaincue
que les divers partis politiques en présence
lai assureront une représentatioa *& rap
port aveo l'inflaecee qu'elle exeroe dans
lss destinées économiques et matériellta
da canton de Fribourg. Cette motion rallie
tous les suffrages.

Le second tractandum ayact trait ft la
c r é a t i o n  d'au Cercle popu la i ro  dans notre
ville donne liea également ft nne discussion
n o u r r i e .  L'assemblée ratifie la décision
priie au telu da dernier Comité, consistant
ea une prise modei te d'actions ja iqa 'ft plas
ample informé.

M Sehetker, président, avant de clore
l'assemb l ée, rappelle la mémoire de M. A.
Losey. Les assistants se lèvent en souvenir
de ct membre dévoué de la S o c i é t é .

Accident mortel. — Noas avons si-
gnalé en son temps l'accident dont a été
victime M . Boaverat, près de Montet, par
i n i t o  de la chnte d'un sapin. Le navré avait
du subir ft la suite de est aeeident una
doalonreuse opération. Nous apprenons
qu'il a succombé hier, laissant one veuve
éy lorêe et troi» enfants eu bas âge.

Sauvetage. — Le gendarme Oodel et
M . HO I I  Bahatler, menuisier, nous tont
ssvoir qu'ils revendiquent l'honneur de
sauvetage du Jeune Kolly, dont noas avons
re'até bier la baignade Involontaire dans ta
Sarine. Dont aete.

Concert représentation — Ls So
ciété deebtnt des Instituteur» de la Qroyére
prépare, poor le dimanche 21 tivril, ft
8 henres, un ooneert-repréientation com
prenant : opérette, eomédie, doo » , mono
logées et cbœars inédits. La séance aora
lien daos lu grande s a l l e  de l'hôtel des
Alpes, ft Balle.  ,

! (Communiqué.)

Cbcic noa votatisb. — Les Yverdon-
nels sont pris pendant eet biver d'nne
flèvre extraordinaire de.travall.
. i>es cours  professionnels fort variés qai
>e doonent pendant la soirée sont sutvu
psr an trèi grand nombre de jeunes gens
et déjeunes f i les .  De hait ft dix heures du
soir, les raes sont presque désestta et pei.-
dant ce temps, dans le nouveau collège
complètement éclairé, on drssine, on c a l -
c u l e , on ae perfectionne dans la lai go»
allemande, on prend des leçons de < ci-
visme », on s'initie ac x mystères de l'électri-

cité, on coud, ou raseommode, on taille ,
oc repa<se et, dsns le soos-sol, on fait de
la cuisine. La mode c«t décidément aux
court professionnels.

De leur »6 té , un nombre respsetsb » de
dames et demoiselles suivent avec t o c t -

''aistdultè et l'iutérêt dont ettet sont eapa
ble» un cours de la Croix-Rooge dirigi  par
un jeune membre de la Pacolté.

De mémoire d homme, on c'avait pat vu
un tel zèle poar l'étade et U géoération va
se distinguer sans d o u t e  d'ane man ière
spéciale dans reeeomplistemtnt de sa ti:be.
Allons tsnt mienx

Société d'agriculture de la rive
ganche de la Sarine. — Lea membres Je
la Société sont évités que l'assemblée générale
aura Heu dimanche, 3 mars prochsin, à 3 b. du
jour , aa ballet de la g»re de Rosé.

Tractanda :

. 1. Protocole de it dernière assemblée ;
2 Comptes de 1900 ;
3 Nomination du Comité et de la Commis-

sion examinatrice des comptes ;
-t Kipport sur la marebo de la Société

en 1030 ;
5. Achat d'avoine pour semailles ;
6 Approbation des nouveaux statuts;
7. Proposi tions Individuelles.

H o r t i c u l t u r e .  — Dimanche 3 mars, à la
sorue des vêpres, dans la sal le d'école de
Vuippens , la Société fribourgeoise d'borticul-
ture fera donner une conférence publique et
gratuite sur la culture potagère.

BIBLIOGRAPHIE
La LIBERTÉ rend comptede tout

ouvrage dont un exemplaire au moins

lui ost  adressé.

DERNIER COURRIER
Oa télégraphie de Belgrade au Temps :
Le nouveau min i s t r e  de Ruiste, M. Tcha

nkof, est arrivé. ,;.
Le roi Alexandre est profondément blessé

de l'a t t i t u d e  prise par le comte Gola
ohowiki et l'emperear Prançols Joseph
dans la qamtioa de l'enterrement de l'ex-
roi Muaa.  Les récentes njmlnations de
ministres appartenant aa parti radical et
ft la fraction progressiste rasso^hue sont
aae démonstration visible d'ane évolution
dan» un sens contraire ft l 'A u t r i c h e .

A la suite de l'opposition qai s'est de
nouveau fermée dans le parti CJD » trvatiur
par contre les projets flaaneieré de M
G .r , ' , le président da Conseil  roumain en a
appe lé ft la Chambre. Il a provoqué an vote
de co n f i â t e s  en posant la question de cabi-
net, et il eat resté en minorité d'une voix :
75 contre 74, plas 8 abstent ions.

M. Carp a annonce hier ft la Chambre et
au Sénat qa'ft la suite de ~ce Vote _e etbinet
arait domé sa démisiicn , qae le roi a
ase»ptée.

Le roi a chargé M. Stourdzs, ehsf dea
libéraux, de ia formation du nouveau ci
omet,

Ou croit qie le ctblnet sera formé aa
Joard 'bai , me r c r e d i , et que les Chambres
seront d i s iou t e s .

Si M Silvela , le chef probable du nou-
veau m i n i . t o r e  espagnol, obt ient le eon
cours de toas les conservaleurs, même dss
dissidents, i l  pent a u s s i  compter sur les
libéraux d in i  lents  avec&t.Oamato Manrn .
qui lai accorderont ee qa'on appelle une
trêve dynast ique. Les libéraux, aa con-
traire, vont lai  faire la gaerre psrce qae,
dlient-Ms, son min istère est toat amii
« elér cal > qob les deux précédents, puis-
que les «ncceiseurs des ministres sortants
paraissent devoir être MU. Dsto, Laiglesia
et lé marquis de Pidal, auteur d'an récent
artie'e de la Epoca contre la loi snr les
Cor g régal ions  en France.

On an nonça qu 'au incendie a fait hier
60 viotimes dans la mine de charbon de
Diamondville (Btati-Unis).

Dn seul mineur a pu écbspper aux flam-
mes , au prix d'horribles brûlures.

lea portos maténtlles sont considérables.

Le mieux-constaté dans la santé da prinee
Boris, fil» slaé de Ferdinand de Bolgarie,
se sout ient.  La brooeblte a d i m i n u é ;  msis
on ne pent pas enoore parler de convales-
cence. Les fète» qui devaltst avoir lieu
pour le lourde naissance da prince Ferdi
nand le 27 , ont été contremandéss.

On commeoae pourtant ft parler de ce qot
va se fslre avec le Sobranié. Aussitôt que
le prince Ferdinand sera libre du soncl de
ls santé de son fl ls , il est probable qa'il
prendra des mesures po l i t i qu e» d*floitives

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Londrea, 27 février.
Le Daily Chronwle annonce soua toutes

réserves que Kitchener et Louis Botha
ont eu une entrevue dana laquelle i ls  onl
arrêté les terme» d'une reddition. Un
armistice de 24 heures a été accordé i
Botha , pour lu i  permettre de communi-
quer arec lea autrea généraux boera et de
discuter avec eux les conditions de paix
offertes par Kitchener.

Le cabinet anglais se serait occupé,
mardi soir, de cette question.

Londrea , 27 lévrier.

Suivant une statistique publiée par le
Times, 282,000 hommes auraient été
envoyés dans le sud de l'Afrique, cù il
s'en trouverai t ?ctuellement 205,000. Le
War Office prend des mesures pour
envoyer encore 10,000 hommes et
12€0 chivaux avant le milieu do mars.

Londrea, 27 février .
Le Colonial Office publ ie  un télégramme

disant que 3 cas de peste sont signalés
à Singapourr, du 22 au 24 février.

Capetovro, 27 février.
La peste augmente ; plusieurs nou-

veaux cas ont été signalés.

Londr*H, 27 février.
On télégraphie de New-York au Mor

ning Post en date du 26, que, sui vant
des informations de Cuba , les projets
des Etats Unis causent une grande ingi-
gnalion dans l'Ile. Il  se pourrait qu'une
révolte générale se produisi t .  Le général
Gomez s'est retiré dans une lie voisine,
DO voulant pas ôtre témoia de l 'humil ia-
tion du pays pour lequel il a combattu
pendant de longues années.

Llahonne, 27 février.
A la Chambre, le miuist  e des adirés

étrangères, répondant ft une question sur
le règlement da la dette extérieure, dé-
clare que le gouvernement s'on tient
ponctuellement et scrupuleusement au
régime créé par la loi de 1893 II veillera
à l'entière autonomie financ ière du pays

et n'acceptera , BOUS aucune forme, un
contrô 'e même indirect, pas p lus que
dss prestations financières qui pourraient
excéder les ressources du Trésor.

Londrea, 27 février.
A la séance d'hier mardi , ûe la Cham-

bre des communes , M. Bilfour dit que le
budget composera des crédits supplé
mentaires de 1,000,000 de lirres sterling
pour la marine , et de 3,000,000 de livres
pour l'armée. Puis on continue la dis-
cussion de l'adresse au roi. M. Dillon
reprend le développement de son amen-
dement, ll proteste avec énergie coatre

l'incendie des fermes dans ie sud de
l 'Afrique et contre la déportation des
femmes et des enfants qui est , dit-il ,
contraire auz usages de toutes les guer-
res entre peuples civilisés. L'orateur dé-
clare que le Code d'héroïsme des Boers
est au moins a u s s i  élevé que celui des
officiers anglais  ; mais, en fait de traî-
trise et de cruauté, les Anglais tiennent
le record dans l'Afrique du Sud.

L'amendement Dillon e&t repoussé par
243 voix contre 91 L'adresse au roi est
ensuite votée par 297 voix contre 78.

O t t a w a , 27 février.
L* Chambre dea représentants a re-

poussé uu amendement demandant la
suppression du passage de la déclaration
royale relative à l'Eglise catholique. Les

auteurs de l'amendement représentaient
cette déclaration comme offensante pour
le 40 % des sujets canadiens de Sa Majes té .

Pékin , 27 février.

Hier * eu lieu à Pékin l'elécution de
Tchi-Siou et de Yon-Cheng-You. Les
troupes allemandes, françaises et améri
caines gardaient la rue où ils  ont été
décapités . Une compagnie d'infanterie

japonaise escortait la voiture qui a conduit
les condamnés au lieu du supplice.

Pékin, 27 février.
Les ministres se sont réunia mardi

matin pour dresser la liste des fonction-
naires des provinces impliqués dans l'in*
surrection des Boxeurs et oontre lesquels
ils ont l'intention de demander des châ-

timents.

—
Les funérailles

de Mgr Jardinier
sion, 27 février.

Les obsèques de S. G. Mgr Jardinier,
évêque de Sioo , auront lieu vendredi
matin, è 10 heures.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obserratofre de l'Ecole de Pe_-cl.es, prés f r ibourg
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Pour la Rédaction : J.-M. SocssËité:

POUR MAIGRIR
p»r le IHE MEXICAIH [TeirnrtclsiasMplu»lois).

POUR ACTIVER U GUÉRISON
Aprô» iice maladie aigoe eonlraclée âd dllled

des froids oa des brouillards de l'hlrer qui eti-'
geiiircut l'inQueaza d'uoe guérison sl dillicile,
la broncliilc ! . _ . _ l i . - ¦ ¦¦_ : ; ¦. -. '.t  - - . : _  ¦:• ¦ , «; _. . longae et si
pénible cl qui laisse dtslrsets si durables, il f st né-
cessaire <r<mpIo;er aa ionique et oa re^onsiiusnt
qai répare rap idement les force». Le ssogappa uvri
et débilité par la lièvre n'esl plus niflissiniiicnt
riche pour aliaieatcr l'organisme el éiltér cet
état da Uogut ur plus dan gereux quelquefois que
la malidit qui l'a provoque. Lcs palpitaiions , les
essoufflements au moindre mouvement aoit ea
montant l'escalier , soi l en accomplitssut je moindre
travail , sont autant de complications qui entrsvent
le retour à la saule, Qael moveo emp loya
M a* Lo'iiso Minoccà , rue de la Gare , 22, iMo rger ,
canton de Yaud, pour activer sa guérison k la
suite d'une bronch it e ? EUe ta nous dire qne c'esl
ea usant du meilleur reconalituant du sang qu'elle
a retrouvé la sanlé.

« J'ai (ait u»age de Pilules Pink après une
bronchite qui m'avait totalement affaiblie. Je ne
pouv ais p'us rien taire , je ne dormait plus,
l'appéiil était nul et le peu d'aliments que je
prenais ne pouvait  suffire 1 me reconfoner.Enoutre,
aB*clc« d ua« maladie de cœur , je touutai» de
palpi tations firéqeenlçs. Les Pilules l'ink m'ont
fortifiée , rendu l'appétit et le sommeil el le*
palpitaiions dont je souffrais ont élé calmées. •

Puisque M-' Slinocci a, par l' emploi des Pilules
P.nk, obtenu un résultat si remarquable, pour-
quoi les persoones ai le lnles  d'aulres maladies
proveuaat de la pauvreté du lang el de l'affaiblis-
sement général par sui te  dc maladie ai gués , n'ob-
tiendraient el les pus la guc'ison dsns les cas
d'anémie, de chlorose, de neurasthénie, d'affec-
tions d'estomac el d'i»'.«s'.ias ou enfin de rhuma-
tismes t Usas toules ces sfTeciiODS les

Pilules Pink
seront d'une elTecaciic inconletlable. Elles guéri-
ront également chez l'enfant le rachitisme et la
danse dc Saint-Guy. Ces Pilules sont eo venle
dans toules les pharmacies el au dépôt principal
poor la Suisse : MM. P. Doj et F. Cariier, dro-
gu istes, t Genève. Troii francs cinquante ia boite
el dlx-icpi francs cinquante par 6 boit es Iraneo
contre mandat-poste.

Comment maigrir
sans nuire à la santé

Tool le monde sait que l'obésilc altère I» !>ante,
détruit la beaulé des formel et vieillit avant l'ige .

Pour paraître jeune S tont «ge. pour garder long-
temps son charme et son exquise séduction , 1a femme
doit rester mince et cosserver la beaulé plastique.

Pour cela, si vous commence» à prossir, si le ventre,
les hanches prennent de» proportions exagérées, si II
Ullls «'«Bace, si le corps oevien» volumioeix , pienei
_______________ ___ k ahé Mexicain et vous mai-
re££«\ fr.rc i  sûrement.
I vSi &̂\ " '"* •'' "•"¦ "•" ¦ > • """ 'our >:" "t. VBL -~5*\ i '.•"-C.u^.rl '.ko . f l  • n quelques >c-
P| m_ms________m '- ¦ ¦" - ''' ' har.fl.es
BtKlH V̂sS'1 '" l:

-'"'-' ; '•¦ ¦* u'"° deviendra
• • <i^H^E____9! ' •

¦¦'
i . iKf l; , ,

feSo Èfl rougeurs «lu vuage disparaîtront.
; .i _̂________WW Les mouvements deviendront libres

. -̂ K P̂I ; 
vou; 

i- I-
\ UR."! a !i 8rJc<!
\ fl Ĥ____r^___l Composé 

de 
yUttt<-< dëparativcs

vi H et amaigrissantes, le Thi Mexicain,
'" ¦¦^̂ — Ju docteur Javaj, constitue un

traiteraen: tou! à fait inoffeasif et une cure vegelala
oui élimine la jraisse et équilibre sa formation.

la personne maigrit et reste toujours mince, le
sang est clar.he. ce qui rajeunit le leint.

Et telle personne grosse , i mouvements lourds, »v«y
un venUé Tolununeui, des banchu fortement déve-
loppées, le visage vieilli avec son flouWe et te»pte
menton sc \oi t  complètement traniformée gricc & c
merveilleux traitement clèperditeur ct amaigrissant
nu'est te Thé Mexicain du docteur Jawas.
in msertart mtmilleuscmettl les lissas, le Ihe Hexi-
cain donno fermeté am chairs, ramène le cou. I<-
ventre , les hanches a leor proportion normal: et rend
1 la taille sa finesse. L'ensemble de la ptrionne a
telrauvé !a gricc et l'élégance d'autrefois.

Prix de la boite avec instruction ; o Ir. 3a. Les su
boites : ï» francs , franco de port, contro manda>
ooste. Expédition sans marqua extérieure.

P',.irmaeis Mch.Heu. 33. rue dt RieheliW. Pans.

^gsp?̂ . NévraJgie. Migraine.
{'- 'Wf &j k  vmÊÊÊm Insomnie, BOB

w_̂CV _̂___\M' Guérison par los Poudres

\Y2dÊ _\Ww Antinévralgi.Tues Kéfol, co
<̂S_K_-P̂  Charles Soascoi, phsrœ., Bsasrs.

Dépôt à Mboarj : Pharmacies Bourgknecht
ot Essolva : Korat : Golliez: Jtrsachss :TrnlIlei;
Bitassysr : Porcelet. Ctltsl-St-Eisis: E. Jamlw.

Bien oxiser le» poudt*« Kefal. 4*
Prix de la bolle : 1 tr. 50.



ÊÈM Soieries Suisses!
Demanlez leséchantlllona de nos Xou\  eantéa en noir,

blanc ou couleur. '..'. 1
Spécialités : Foulard» lmprlntla, LoalMlne, Chln£ et

soie l'iTiio pour robes et corsxges, k partir de 1 fr. 10 le métré.
Ea SuUse, nous vendons dieec'emsnt aux consommateurs et

envoyous k domicile , Franco de porl, les étoiles choisies.

fielftweizer 4s C'% Lucerne
Exportation de Soieries

ŒEL.
Union saisse a Genève

Assurance contre les dégâts causés par les Installations d'eau en
cas de gel, fuites, débordement , négligence, etc , etc

Conditions favorables.
S'adresser , pour renseignements, k

M. F. i i i i r n m m u u, agent général , rue de Lausanne. Ko 30, ou à
BI. J. l• ':<•**ici- , agent . Brasserie du Gothard. H701F 553

Concasseurs et hache-paille
sont livrés aux. meilleures conditions par 173

J. Sialder , ateliers mécaniques, Oberburg (Berne)
EiwdttoB miieraUe. Ms W00 : Médaille d'or-

•>, B"«s3 as ¦
¦S « i« Ss .2
°3 ç+_, -g Z

i SS làss lî
*l g s

ES Catarrhe tio la vessie. B
¦B Incontinence truriue. Si

U j  a à peu près une année que j 'ai élé atteint , probablement à la
suite d' un refroidissement , d' an estants as 1* vsssis. L'éniis-sion de
l'urine provoquai , chaque fois des donliari Intolérables et clait chaque fois
suivie d'un petit jst ai sis;. Dans les derniers temps, l'urine coulail
involonlaircnirnl , de façon que Je mouillais mon lit toutes les nuits. C'est
la FoUcllalqM prlrse ds Glaris qui  m'a débarrassé de cette maladie aussi
pénible que douloureuse, ct cela, ea me faisinl suivre un traitement par
correspondance nul avail le grand avantage dc ne pas me déranger dans
mes occupations habituelles. Je publie la présente attestation avec plaisir,
car ma guérison csl bien réelle. Us Bulles 10, »/Cliaui-de-Fonds, le
21 février 1898. Arnold Jobin , remonteur. Vu pour légalisation de la
signature d'Arnold Jobin apposée ci-dessus. Chaux-d^-Fonds. le 21 fé-
vrier 1898. Auguste J auqet . notaire adresse : « Polliilaljsa prisai. Kir -

405. 61llil. «« ¦¦ ^̂̂^ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂ M»

Hôtel iu Saint-Maurice
TOUS LES SAMEDIS ET JOURS DE FOIRE

ITOHESSE
à 40 centimes /a portion ef dtnsrs complets i I fr . 20

Se recommande , 51S-320 Ad. Bongai-à. propr.

G&LVftNOPUSTlE
Nlckelage. Cuivrage. Oxydation.

Argenture. Dorure.
M. Henr i  ficlnoz, ingénieur & Fribourg, avise le public qu'il

s joint à sa fabrique d'accumulateur** transportaient
Fribourg, Roule-Neuve, un ateltes- de galvanoplastie.

11 se charge de tous les travaux concernant celle partie, ainsi que
du dlgroitalNitaice et du polissage de tout objet en métal.

Travail solgué el promptement exécuté. Les objets pourront étre
remis directement & son atelier (Friboarg, Roate Nearc), ou
anx magasins suivants :
FBIBOUBG i lUM._Uertllagfrèrea,ruedeLau8anne ,85.
BULLE i H- Arnold Desbiolles, marchand de fer.
M OH AT i BI. F. Stanb, marchand de ter.
I lOli l lM'  i M. P. Demierre, qulncalller.
IlsT'iV.WI. It i M. B. Elgass, marchand de fer. H616F 491

Banque hypothécaire suisse
A SOLEURE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Messieurs les actionnaires de la Banqne hypothécaire

saisse, & Soleare, sont invités k assister a l'atieiuDlén général»
ordinaire, qui aura lieu le mercredi 13 mars t !»01 , t\
X 1 hrnrca du matin, ù l'Hôtel de la Couronne, A
Holenre.

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

l'année 1900.
II. Rapport des contrôleurs.

III . Décision concernant :
1. Approbation du rapport et d%a comple» pou» Vannée 1900;
2. Décharge* donner au Conseil d'admlDlsIratioD, il la Direc

tion et au Directeur ;
Ti. Fixation du dividende et approbation des propositions

concernant l'emploi du solde du comple de profits et perles
IV. Nomination de deux contrôleurs et do leurs suppléants, pour

les années 1901 et 1902.
Pour obtenir le droit do vote, les actionnaires auront i fairo le

dèp&t de lenrs Xttlona, au plu» t?rd troi» jour * avant celui fixé pour
l'assemblée générale , t la Caisse de la Banqne 'h ypothé-
caire saisse, ,\ Soleare, ou chez MM. Weck, Aeby & Ci*,
banquier» , k Fribourg.

Le bilan et le eompt» de profits et pertes, ainsi que le rapport des
contrôleurs , seront déposés 8 jours avanl  l'asiemblée générale , dans
les bureaux de la Iianquo , à Soleure , où les actionnaires peuvent en
prendre connaissance.

Soleure, le 20 lévrier 1901. H7HF 563

in nos di Conseil d'idiniuislralioa de la Buque hypothécaire souse :
Le président : B. BOTU,

Af âh nVi ûironv _on -xTCkini -ck
w( «_^^T^N Etablissement .le venle i la co__ami. --.sion. Pen-
î̂ «C 1 J_ sion, dresing», selle et voilure 1110081 327

y _ & 2 &rT Ecolo dc dressa sc.  Montagny ,  Yverdon.

Mois de Saint Joseph
; Pratique de la vraie dévotion envers saint Joseph, par lo P. Faure, roliô toile, ;

tranches dorées Fr, 2 50 t
Petit Mois de saint Josep h , dédié aux àmes qui désireut imiter ses vertus , <

' A U D U., format bijou , reliure luxe > 3 — J
| Petit Mois de saint Joseph, par l'abbé Bidon » — 50
} Elévations à saint Joseph , pour tous lea jours du mois de mars, par Aug. ]

; Largent » 3 — ]
[ L'Artisan de Nazareth, ou Mois de saint Joseph, par l'abbé Salesae . . . .  » 125 i

; Petit Mois de saint Joseph, par M. A. de Gentelles, relié loile, tranc. dorées > 1 20
> » » > 

^ 
» » rouges » 1 — ;

Petit mois de saint Joseph , illustré, par le P, Vasseur. > —15 j
Prérogatives du glorieux saint Joseph, par le R. P. Turian Le Fevre, S. J. . > — 50 ;
Saint Joseph , par l'abbé Coulin » 1 20 J

| Saint Joseph , patron de l'Eglise universelle » — 15
; Le Mois de saint Joseph en exemples, par le chanoine J.-M. A » — 80 ;

Mois de saint Joseph, illustré » — 10
; Les quatre petits mois (mars , mai , juin , novembre) par l'auteur des

Paillettes d'Or, relié toile > 1 15 ;
Saint Joseph. Dévotion et Neuvaine en son honneur , p. l'abbé J. Marandat » — 15 j

En vente à VIMPRIMERIE CA TIIOLIQUE, Fribourg (Suisse) j
t_____

m
_________________________m_m____i_ _̂___H__,_____________________m ____________________ _.- _._- - - _ . _ ¦ _ _ ¦ _ ¦ _ _ ¦ _ _ ¦ - _ ¦ - - - _ _ ¦  ,

AVIS IMPORTANT
Nous avons l'avantage de porter à la connaissance de l'honorable public

d'Estavayer et du district dc la Broyo que nous avons affermé les
annonces du

£ournal d 'Estavayer
et que, dès le 1" février, nous avons ouvert un bureau dans cette ville

BUREAU
Rue de

DEVIS DE FRAIS TRADUCTIONS

RABAIS SUR LES ORDRES RÉPÉTÉS

HAASENSTEIN & VOGLER

SOCIETE ANONYME CI DEVANT

Agence de publicité

FRIBOURG ÉT ESTAVAYER

BUREAU DES ANNONCES-

• DE

la. f f î e u i X U  ofltclefte , itl&eile, Qtim, ait Ç^eujtfe, tfouf owt de ^ùficu-io. ,

(Foiij eàéle, ^i«ij€te, Q-Wevio^et 
àe 

Vduffe , eto. etc. HilBF 1r i 27/)

[VIN de VIALI
•̂ nûH/^x -^u Quina , !

/^^^^P^v Suc <k 

viande 

el 
Phosphate 

di chaui
f û i £ i ï i Ê J &̂ & 0 t S  uiL,sM,PUT 'L£rui 'suia •' BDB BK '-""lITt-Bn
iMJRUfl.H f̂fwÈ'l^' l Cour corabaltr,
bA': JBKIsSfaiF/ ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,
W^^^'iJE-r ĵf AFFAIBLISSEMENT GENERAL !

"H^Ts.rvîiWTSs' Al.mtitinJispensab' e dans les croltstnce* lilBcOes, '¦

^_S§K5ïlSl__r IW-f" eonvalej cences el liai éUI l< langj tur^^gqg 'j&aî  . çjaajtis* par I» t*rte de l'appétit et du forc«* !
VLA.L FKaririaciei:, OprfP.T3IOT i l'EMlS « KMetlM B tt M^tt

-̂M____________n_____a__a___Bn

H. BUTTY &.
la Gare , Estavayer

Joh. Jacob Rieter A (f' .WiDlirthnr
Pari8l900: GrandPrli; 3 méd&lllesd'07;liné_]dllle d'argent
C.'Imrjfi Mil n •¦ fer Groake chaudronnerie .
Tajmii en lAIe. Réaervolra.
Torblnea Francia, Jonval, Girard , Pelton, «Us.
K^ gnln icnr i*  de préclalon. Régnlateara A frein
R^Snlatcara éleotrf qnea. Tranamlaalona.
Blonte-ohargea, eto

InaUiilatlona éleetrlqaea. Eclairage. Transport
âe forces Tramways électriques

Poar devis et renseignements s'adresser k notre Ingénieur
M. O. Dietricb, i Eclépens.

Domaine à vendre
On offre i renJr», dû grk à

gré, un domaine  de £0 poses en
frés et champs de première qua-
ii- , dont environ U poses aito-

nantes avec bâtiments neufs, si-
tué k 1 heure de Payerne.

Entrés immédiate
S'edresser à l'agence de publi-

cité BaatensUin «t Vogler , SVi
bourg, SOUR H6I0F. 48S-293

Mises publit / ut-s
Lundi t mars, a 10 heures du

matin , k la Maison judiciaire, k
fribourg, l'office dea UUlUes de
la Surine exposera en vente , par
vole d'enchères pub'iques , la
maison Ns 15, 4 la Orind'-ron-
1 une .  Mise k prix : 10.000 fr.

Les conditions sont déposées
au bureau de l'oflice, où l'on
peut le» conaulter. 583-331

On demande uno
FEMME DE CHAMBRE
bien au courant du service'. S'a-
dresser rne de Morat , SS08.

Représentant
demandé par bonne maison dt
fini  de Kcuchdtel et étrangers.
Connaissance de Ja parti * exigé»
et bonne moralité. Belle com-
mission suivant capacités. Offres
sous chiffres H <?. - .\" à i'sgeoce
de publicité INasensteln et Vo-
gler, Neuch&tel 591

On demande une bonne

km k chambre
remplaçante pour trois mois.

S'adresser k l'agence de publi
cité Haaaensteln S Voiler, k Fri
bourt , MU H743F. 686

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine ver, ir.\. k son bureau, dis
i heures , le Z mars prochain ,
une Obligation de 3 »/• •/• aur la
Banque de l'Etat de Fribourg, de
850 fr., N» 44 t. H726F 675

Fribonrg, le 25 lévrier 1901.

On donnerait des

LEÇONS.faSKSSd
.S'adresser  k l'agence de publi-

cité Haasensteinet Vogler, iV»-
bourg, aoua H706F 657

A TENDRE
à Clmmhloux (15 minute *de
Fribourg), une petite maisunde
campagne avec une pose de ter-
rain attenant et beaucoup d'ar-
bres fruitiers Prix 8,500 francs,
dont 30CO au comptant ou autre
garantie. Entrée » volonté.

S'adresser « l'Hôtel do St -
Maurlcc, Frlbonrc. 55\

P^" On trouvera
t ous  les j o u r s ,

p o i s s o n s  f ra is ,
Morne désalée, Oodûscti , Thon

au détail et en boites, conserves
assorties , Hareugs , Bismark .
Rollmops, escargots U678K 536

Conûturos, miel du paya, oran-
ges, citrons et mandarines , chez

El. SAVOY, comestibles
PLACE nn nuttn

A LOUER
1. Un bel appartement de cinq

chambres, cuisine, grande nr, n-
urde, cave , saleta?, li '.c!i. .-r ,
buanderie , jardin , eau et g«z,situé au 1" et. , rue de l'Hôp ital.

2. Un appartement d'une
chambre, cuisine, cave, galetas,
buanderie, si ué 4 la rue de l'Qô-
pilai, au rez de-chaussée. Cetie
chambre conviendrait pour un
bureau .

3. Deux appartements ii qua
tre chambrer , mansardes, cave,
galetas, buanderie, eau . gtz
chauffage central , situé k Riche-
mont. i i i .-i.si- - 514

S'adres. k M.  L. Hertling,
architecte. Avrnue de la Tour-
Henri, a Fribourg.

A LOUER
pour le 25 juillet ou plu» tôt si
on le désire, au second élage de
la maison
H Z r.de Lausanne(BuqutGlawi)

UN APPARTEMENT
de 6 pièces, cuisine et dé pendan-
ce», mr la Place du Tilleul, et
i.\ v i ' iMi i r i :_ i i i ; . \T

de 2 pièces, au soleil.
Oc louerait , au besoin , les

deux appartemonts rf .ur . i -_.
S'adres. au propriétaire , dana

!• maison. H554F Vil)

HPW1LS
55, rne ile Lausanno , 65

FRIBOURG

MEUBLES
i i ti 111 L cs et de Pu .v c

& dea prix déliant
1117 toate concurrence.

UNE l ' I M . K
capable , connaissant la languo
allemaudo et désirant apprendra
fe service de msgtiln, pou rrait
entrer de suite dans une m.tison
de commerce de détail. Rensei-
gnements et certlllcats sont exi-
gés. S'adresier 4 l'agence Haa-
senstein et Vogler, Saint Imier,
non* BI2I0J. 595

ON DEMANDE , pour la Suisse
allemande, une

Jeune fllle
honnête ot de bonne volonté, ds
18 k 20 ans , pour aider aux tra-
vaux da ménageât pour soigner
les enfants. Pension et potit gago
pour commencer. Vie de famille
et bonne occasion d'appmndro
l'allemand i9l

Adresser 1rs ottf * k
BI. Allri ' i!  K II l i .(.i;i( ,

employé d» bauque
ScbliprtM'im (Lucerne).

Apparisnoat \ loi»
au 2« étage du b&Ument N" 2,
Boulevard de Pérolles, composé
de 5 chambres, 2 mansardes,
chambre de bains, buanderie et
dépe< dances. Le tout bien exposé
au soleil.

Entrée au 25 juillet ou plua
tôt si on le désiro

Ds plui , dans la même loge-
ment , on louerait i- i . r.H'iiint .:-
ment deux oelles chambres men-
Met. .

S'adresser k M«« veove Lo-
ary, eo dite maison 117IMP ! ',.j

Seulement quelques jours
OCCASION UNIQUE
Bois de lit, Louis XV,

en noyer poil
K faces, solides et soignés, à

fk-. SO, BG et 65. £§0 338
Grande maison d'ameublements

27, ne da Marché
F. BARFUSS, Berne

Eml ftaaco. Zi \H±-,zo 2C3.

On cherche, ponr tout de
suite une

bonne sommelière
ilar.s un Café , à Fribourg. Sans
deboones recommandations, i i. u
lile de se présenter.

S'adresser à l'agence de publi
d<é Haasenstein et Vogler , Pri-
bourg. sou» U704K. 655

À Kr. O.CH le litre :
Eau-de-vie de pommes de terre

(par 10 litres au moins)
A Fr. 1.80) , ,. bon cognac
et » l.COi l(llir{ ouvert.

(par 2 lit. a la fols)
Depuis Fr. o. t o le litre vt „

blanc et rouge naturel. 172

in magasin FVuGuidl
DEKI1IÈRE SAINT-NICOLAS

Â LOUER
pour le 25 juillet , le s« stage de
ta maison N* Ol , rne de
Lansanne, comprenant eiuq
chambres, mansarde, cuisine,
bûoher , cave, galetas et part k la
buanderie.

S'adre«ser : I'I «ce da Col-
lège, 17> H124F 178

Tm u Bour gagna
E. LANGERON

A Savigny-lés-Beaune (Côte d'Or)
A.ccHptfrait agonts sérieux.

I I IUII  et au détail
Morue , Godflscb , Ancbols , Rollmops ,

Emues, Bismiirt, etc
ÉPICERIE FINE. — BISCUITS .

THÉS TREMIER CHOIX.
- Spécialité de cafés torréfiés. ~-
DÉPOT de ls STATION LAITIÈRE.

E. DELA II LIS
Hue de Romont. Pribourg.

MTi%l«-**k
L'ofûce des faillites dn Lac

vendra aux enchècea ciibUqaeg,
mardi 5 msr«, a 11 neures du
maUn , a l'H0tel d»-Ville, k Mo-
rat, uoe police d'assurance en
caa do décéi, provenant d'une
faillite. U723F 572

L'office des faillites du Lac.

TIMBRES OU JUBILA
On achète toujoura dea tim-

bres du J>ibilé , usagés, à de
bonnes conditions . Ecrire : La
Baud , i lu te l  Richemont, Lau-
sanne. HC2Û74L 573

PUER PEINTS
Représentation de la maison

Roth et Ci', k B&le. Grande
variété a des prix modérés.

Albnma & dlttponitlon.
1973 l.i'on Philipona.

COM PTA81 LITE C i J M M E R C I A L f
A. Renaud , Chaux-de-Fonds,

relié k 2 f r . B0 l'exemplaire.


