
Nouvelles
du jour

M. Paul Déroulède , jugé parla Haute-
Cour sur sa tentative de coup d'Etat
lors des funérailles de M. Félix Faure,
n'avait pas été privé de ses droits civils
et politiqaes, mais condamné à quitter
le territoire français. Avec Marcel Ha-
bert, expulsé comme lui, il mange le
pain de l'exil sur le sol espagnol, à
quelques kilomètres de la frontière;
mais ces repas de Spartiate sont joyeu-
sement interrompus par des banquets
lorsque des pèlerinages nationalistes se
rendent à Saint-Sébastien.

Si Déroulède avait voulu rentrer en
France, il aurait pu le faire en manifes-
tant une légère contrition de l'accroc
qu'il avait prétendu fairo aux com-
mandements républicains. Mais cette
« amende honorable » l'aurait plutôt
déshonoré aux yeux des siens et à ses
propres yeux. Il est donc dans le cas
d'uno impénitence indéfinie, sinon d'une
impénitence finale. Et non seulement il
ne manifeste aucun repentir ; mais il
explique, en se glorifiant , toute l'orga-
nisation de son complot du 23 fé-
vrier 1899.

Les députés radicaux ont trouvé lo
moment bon pour frapper les deux
vaincus et les deux exilés Paul Dérou-
lède et Marcel Habert.

Après une séance pleine de haine et
d'injures, dont on trouvera le compte
rendu plus loin , la majorité de la Cham-
bre a prononcé que Paul Déroulède et
Marcel Habert étaient déchus do leur
mandat de députés.

M. Delcassé, interpellé hier à la
Chambre française sur les affaires do
Chine, a fait une réponse qui est de
tous points excellente, parce qu'elle ne
dit ni oui ni non, et que, dans le cas
particulier, c'est exactement ce qu'il
fallait dire.

L'interpellant, M. d'Estournelles, dé-
puté de la Sarthe , a fait une belle car-
rière dans la diplomatie. Il a représenté
la France dans des circonstances nom-
breuses, et, entre autres, à la Conférence
de La Haye. Son avis au sujet des choses
de Chine était que la France ne devait
pas participer à une expédition nouvelle,
parce qu'il importe de rassurer lo gou-
vernement chinois, qui parait animé
de bonnes intentions.

M. Delcassé a rappelé le rôle désinté-
ressé de la France en Extrême-Orient et
ila établi le bilan delà situation actuelle.
On est plein d'espoir dans les disposi-
tions de la Chino. « En ce moment , a
ajouté le ministre des affaires étrangè-
res, notre intention n'est pas de faire
une nouvelle expédition , mais nous ne
pouvons pas dire que nous n'en ferons
pas ».
. Cette attitude est la prudence "môme.
Il est probable qu'une expédition ne
sera pas nécessaire pour exercer une
pression morale sur la cour chinoise et
ses représentants, puisque les exécutions
des coupables ont lieu et que l'empe-
reur des Célestes annonce son voyage
de retour à Pékin, pour la fin de ce mois.
Mais il faut compter avec la duplicité
chinoise et surveiller que les belles pa-
roles prononcées par les négociateurs
jaunes n'aient pas pour unique but de
sauver leurs faces et celles do leurs
augustes maîtres.

M. Villaverde voulait composer le
ministère espagnol en ne s'adj oignant
comme collègues qne des conservateurs.

Il ne fallait pas en conclure que son
cabinet serait exactement la reproduc-
tion des deux précédents. M. Villaverde
a quitté le cabinet Silvela, dans lequel

il était ministre der finances, parce que
les ministres de la guerre et de la ma-
rine persistaient à faire inscrire de
grosses sommes dans leurs budgets
respectif s. M. Villaverde se proposait,
avant tout, d'accomplir des réformes,
c'est-à-dire de réaliser des économies.

Mais M. Villaverde risque d'échouer
lui aussi dans la formation de son mi-
nistère. Les bonnes intentions qu'il
annonçait ne peuvent satisfaire les li-
béraux , qui , coûte que coûte, veulent
arriver au pouvoir.

Le Daily Mail publie un article vio-
lent contre la Russie. Ce journal déclare
que, pendant toutes les négociations en
Chine, l'attitude de la Russie a été une
menace pour les autres puissances, et
surtout pour l'Angleterre.

La politique de la Russie en Chine
finira, dit-il, par détruire le commerce
britannique dans cet Empire. L'Angle-
terre doit prendre des mesures pour
obliger la Russie à respecter le principe
de la porte ouverte.

La dernière Bévue politique de la
Gazelle de la Croix, l'important jour-
nal militariste et agrarien d'Allemagne,
est simplement menaçante. C'est un
réquisitoire en règle contre la politique
et les prétentions russes. Tous les griefs
des Allemands y sont relevés et com-
mentés : la mauvaise humeur des Russes
contre le chemin de fer d'Asie-Mineure,
contre les revendications de l'Allemagne
en Chine, et finalement l'affaire du droit
snr les blés. L'article représente l'Empire
russe comme plutôt faible, mais payant
d'audace pour dissimuler son impuis-
sance, et la conclusion est qu'avec la
Russie il faut parler haut et ne pas se
laisser intimider.

Un journal do Leipzig a publié un
article intitulé : « la Vassale de l'Angle-
terre », où il démontre que, dopuis plu-
sieurs années, le but des bommes d'Etat
anglais a été de s'emparer politiquement
du Portugal et de ses colonies. . ¦ .

L'Angleterre a atteint son but en
acquérant dans ce pays, dont la situa-
tion stratégique est de réelle importance,
un véritable monopole industriel , finan-
cier et commercial. Le Portugal n'est
presque plus, en fait, qu'une colonie
anglaise.

Commentant les élections municipa-
les de Londres, qui ont eu lieu samedi,
la presse anglaise dit que les résultats
constituent une nouvelle victoire pour
les progressistes qui s'étaient opposés
aux modérés.

Ces derniers avaient adopté le nom
de conservateurs et s'étaient eff orcés
d'introduire l'élément politique dans
les élections en prétendant que les pro-
gressistes n'étaient que des libéraux et
des partisans des Boers.

Les progressistes s'étaient toujours
opposés à l'introduction de la question
politique dans les affaires administrati-
ves, et les électeurs de Londres leur ont
donné raison , puisqu'ils ont obtenu
nne majorité plus considérable qu'aux
précédentes élections.

Les journaux libéraux se félicitent
naturellement de ce résultat ainsi d'ail-
leurs que certains journaux conserva-
teurs. L'opinion générale parait être
que l'introduction de la question impé-
rialiste dans les affaires de la Cilé est
une grave erreur.

Il est plus que probable que les élec-
tions futures se feront uniquement sur
des questions municipales.

M. Zloteff , de nationalité bulgare,
habitant Fribourg, nous écrit pour ré-
futer ce que nous disions des moyens
d'action du fameax Comité macédonien

qui' pré parcj'émanci'paiion'de la Macé-
doine du joug"dc""la ~ Turquiè et son
incorporation à la Bulgarie.

Notre correspondant s'inscrit en faux
contre les exactions qu'aurait prati quées
le Comité pour se procurer de l'argent.
En sa qualité de membre actif de la
Ligue macédonienne, M. Zloteff nous
apprend que cetto Ligue a un capital de
dix millions et qu'elle encaisse annuel-
lement hait cent mille f rancs par les
seules cotisations statutaires.

Pressé par de vives remontrances de
la Porte, le gouvernement bulgare a
résolu de dissoudre immédiatement
toutes les Sociétés de tir organisées en
Bulgarie par le Comité central macédo-
nien. Sur l'appel des chefs du Comité,
un vaste meeting s'est tenu à Sofia ;
2000 membres ont protesté contre « la
pusillanimité » du gouvernement ; ils ont
représenté la dissolution de ces Sociétés
de tir comme un acte antipatriotique , et
ont convié tout le peuple bulgare à se
soulever contre une pareille décision.
L'ordre du jour du-meeting a été im-
primé et distribué dans tout le pays par
milliers d'exemplaires.

Ces Sociétés de tir sont au nombre
de 35 ; elles sont intimement associées
avec les 80 clubs politiques que dirige
le Comité macédonien. Elles se compo-
sent de jeunes paysans et de citadins ,
auxquels des officiers do réserve de
l'armée bulgare enseignent le manie-
ment des armes modernes. Les diman-
ches et jours de fête, on compte , dans
les champs de tir de Sofia seulement ,
plus de 12,000 Macédoniens qui vien-
nent s'exercer.

La suppression de ces Sociétés peut
entraîner de trôs grosses conséquences.
Tout porte à croire que le Comité cen-
tral macédonien ne s'inclinera pas doci-
lement devant les ordres du gouverne-
ment.

NOUVELLES RELIGIEUSES
* - te* protestants tt ta confession

Au moment où , au, Parlement autrichien ,
les" écrits d'un vil pattpbietalte, qui voudrait
touiller l'institution du Tribunal de la pénl-
tence, ont Iea honneurs de la discussion a hais
clos , un journal protestant de Berlin , ie
Reichsbotc , auquel la preste libérale a donné
le sous-titre caractéristique de : Jonrnal des
pasteurs, publie un arlicle qui venge éloquem-
ment le confessionnal des ignobles dénoncia-
tions des Grassmann et des Hœnsbrceca. Voici
un passage de cet article :

« Ce dont notre Eglise a besoin comme du
pain quotidien , c'est la restauration de la
confession particulière . Quiconque a derr ière
lui une longue carrière pastorale sait que
notre Eglise est pleine de gens qai ont besoin
de se confesser, pleine de gens qui soupirent
après la confession. Il n'y a pas que les assas-
sins et les parjures qui n'achètent la paix de
leur conscience qu'au prix de l' aveu de leurs
crimes fait aux hommes; il y a des milliers
d'êtres humains que leur passé poursuit comme
un noir fantôme. Ils voudraient effacer de
leurs larme» et de leur sang la tache qui
soui l l e  le livre de leur vie ; mais leur con-
science reste blessée , leur âme reste malade ;
il leur manque, pour guérir, la parole de ré-
mission, le pardon divin transmis personnel-
lement au pécheur psr une lèvre humaine. >

VoilA ee qu'on pense de la confession dana lea
milieux croyants du protestantisme. Voilà le
cri da la conscience humaine.

&'aff aire Ubao
La presse libérale suisse, marchant à

la remorque des feuilles maçonni ques
de France, d'Espagne et d'Italie, a mené
grand tapage autour de ce qu'on a appelé
l'affaire Ubao. En d'autres temps, peut-
être, cette affaire aurait passé inaper-
çue ; mais elle a eu la chance de se pro-
duire juste au moment où la campagne
est menée, en France, contre les Con-
grégations, au moment aussi, où, en
Espagne, on était à. la recherche de pré-
textes d'agitation révolutionnaire dans
l'espoir , d'empêcher le mariage de la
princesse des Asturies avec le fils du
duc de Caserte.

Ainsi, d'un côté, parti pris de trouver
des thèmes à déclamation ; d'un autre
côté , confiance aveugle dans les Agences
télégraphiques, et en particulier dans
les dires de l'Agence Havas, qui a joué ,
dans cette affaire , un rôle prépondérant.
Il ne faut pas êlre étonné de l'attitude
prise par bon nombre de journaux suis-
ses, d'ordinaire moins passionnés ; les
renseignements transmis par les Agen-
ces étaient à ce point incomplets, dé-
cousus et tendancieux que l'impression
ressentie devait être mauvaise . Mais
peu à peu, on a connu la vérité vraie
sur l'incident. Inutile de dire que cette
vérité n'était nullement défavorable aux
religieux et religieuses mis en caase.

Une première dépêche arrivée de Ma-
drid disait qu'une jeune fille mineure,
membre d'une famille en vue, cédant
aux ténébreuses suggestions d'un Père
Jésuite, son confesseur, avait donné
congé à son fiancé pour entrer au cou-
vent des « Esclaves du Cœur de Jésus ».
La mère, indignée de se voir enlever sa
fille, avait intenté, ajoutait-on, contre la
Supérieure du couvent, une action en
restitution de mineure.

Aussitôt , ct sans plus ample informé,
les journaux maçonniques illuminent :
gros titres et manchettes s'étalent dans
leurs colonnes et pour tout un temps
l'affaire Ubao éclipse les négociations
de Chine et déborde sur la gnerre sud-
africaine.

L'affaire va son train. Ln grand avo-
cat espagnol , anticlérical notoire , prend
en mains la défense des intérêts de Mme
Ubao. Par uno coïncidence singulière,
on joue sur une scène de Madrid un
drame de Perez Galdos dont la trame
offre une frappante analogie avec le cas
dont les tribunaux vont devoir s'occu-
per. Les Loges exploitent cette rencontre
d'un hasard qu'elles ont peut-être solli-
cité. Les esprits s'échauffent là-bas. Les
journaux sectaires, de tout format et de
tout poil , exultent en-deçà des Pyrénées.
L'aurore d'une nouvelle affaire Mortara
a lui sur leur horizon.

Quelques jours après , on apprit
sous quelle forme précise l'affaire se
présentait devant le tribunal de Ma-
drid. M"* Ubao est « mineure, » mais
mineure de vingt-quatre ans et demi.
La loi espagnole n'autorise pas les filles
à quitter le domicile paternel, sans le
consentement des parents , avant 25 ans
révolus , hors le cas d'établissement. La
question posée devant la justice était
donc de savoir si l'état religieux, dans
un ordre non pourvu de l'autorisation
légale, constitue un établissement au
sens juridique de la loi espagnole.

Cela changeait complètement l'aspect
et la portée de l'affaire. Aussi les orga-
nes maçonniques ont-ils évité systéma-
tiquement de faire connaître ce point
important. En somme, il s'agit d'un
simple dissentiment entre une mère et
sa fille qui revendique le droit de dispo-
ser de sa personne.

Mais vous n'y pensez pas t La jeune
fille a cédé à « l'odieuse pression » d'un
Père Jésuite. —Veuillez , cependant , con-
sidérer qu'à 24 ans et demi, on doit
savoir ce qu'on fait. A cet âge, fùt-on
femme, on doit être en état de résister
anx suggestions de n'importa qui, ou
on ne le sera jamais. Les six mois né-
cessaires encoro pour atteindro la ma-
jorité espagnole n'y changeront rien.
En tout cas, il n'est pas permis d'attri-
buer à un Jésuite, ce Jésuite fùt-il le
confesseur, une violation de 1a liberté
personnelle de la jeune fille, ou une
captation do mineure.

Mettons-nous en présence d'une hy-
pothèse un peu différente , et supposons
qu'il ait pris fantaisie à une jeune fille
de la haute société madrilène, du même
âge que M"" Ubao , de mépriser les avis
de son confesseur Jésuite , et de prêter ,
contre lo gré de ses parents, une oreille

trop complaisante aux suggestions d on
viveur membre de la Loge. Est-ce que
les Agences télégraphiques et la presse
libérale auraient fait tant de bruit au-
tour d'une affaire de ce genre î Lirions-
nous tant de déclamations et si enflam-
mées en faveur de la liberté violée, de
l'autorité paternelle méconnue, une si
brûlante flétrissure des menées tendant
à la désunion des familles et à la
captation des fortunes ?

A mesure que le jour se faisait sur la
vraie situation des choses, les feuilles
maçonniques, obligées de sacrifier une
partie de leur thèse, se sont rabattues
sur le respect dû à l'autorité paternelle.
Une fille révoltée contre sa mère: quelle
horreur ! Et se peut-il qu'un Jésuite
conseille et favorise une conduite aussi
scandaleuse ? — Méfions-nous, en cette
affaire, de toute exagération. Qui oserait
dire que les parents aient toujours rai-
son et les enfants toujours tort ? Sans
doute, ceux-ci doivent aux auteurs de
leurs jours les égards et le respect ;
mais poserez-vous en règle que les pa-
rents ont qualité pour décider de la vo-
cation de leurs enfants, contre le gré de
ces derniers? Voyez où ce principe vous
conduirait . C'est bien alors que l'on
pourrait parler de liberté personnelle
violée.

Le Tribunal madrilène, cédant peut-
être à la pression de la rue, n'a pas
admis que l'entrée dans un couvent
non reconnu constituât nn établisse-
ment. 1-aisant application de ce prin-
cipe, il a condamné la jeune fille à
réintégrer la maison maternelle, et cette
sentence a été exécutée par la force,
nonobstant un recours en cassation. A
peine ramenée chez sa mère, M"' Ubao
a affirmé sa ferme intention de rentrer
au couvent , une fois sa majorité at-
teinte. Elle a, en outre, retiré son recours
en cassation, qui n'avait plus de portée
pratique, car la jeune fille aura ses
vingt-cinq ans avant que la cause n'eût
été instruite ct jugée à l'instance supé-
rieure.

L'affaire Ubao , ainsi exposée sons
son vrai jour , perd toute gravité, car
elle se présente dans une forme juridi-
que pareille à beaucoup d'autres affaires
où , pour des motifs il est vrai bien
différents , des jeunes filles quittent le
foyer familial contre le gré des parents.
Parce que la jeune Madrilène a voulu
suivre une vocation lentement mûrie
au lieu de se laisser entraîner par quel-
que passion irréfléchie , on la traite de
fanatique, et l'on a mis en mouvement
toutes les organisations révolutionnai-
res de l'Espagne. Tout compte fait, la
libre-pensée ne s'est pas donné du pres-
tige en faisant intervenir le gendarme
pour entraver la vocation religieuse
d'une jeune fille.

Revue suisse
Coup d'oeil général sur la journée du 3 mari. —

La lutte contre Rome à Aarau. — Victoire socia-
liste à Zurich.
Lajournée électorale dn 3 mari n'apporte

aucun changement de régime dans les qua-
tre cantons qui étaient appelés à retremper
leurs autorités législatives dans le bain do
luflrage un ive r se l .

Le Valais maintient sa forte majorité
conservatrice.

Au Tessin , le Qrand Gonseil reste à
l'unisson du Conieil d'Etat. Cependant, la
majorité radicale réinstallée as Parlement
repote tar une bâte populaire moins solide
que celle dit corps exécutif.

Dani le canton de Vaud , les démocrates
et les libéraux ie iont partagé amicalement
les dépoui l les  dei socialiitei et ie iont
réparti d'une manière plui ou moins f gale
lei nouveaux liègei dont le Qrand Comeil
l'est accru de par le dernier recensement.
Le régime démocratique l'est aflermi. On
remarque , toutefois , que l' c (T.-c t i f  de l'armée
socialiste ac éuef-neu eit demeuré assez
compaet , malgré Iei eonditioni ext rême-
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meurtri de la journée , il peut ie dire pour-
tant que ies troupes lui iont restées fidèles.

Vu Argovie, les radicaux conse rven t  leur
majorité , ce dont personne ne doutait. Mail
il y s quel quei épices dans ce parterre de
troies. M. Isler est élu i Aarau, malgré
tonte la venimeuse eampagoe qui a été
menée centre lui . Samedi encore , les
Aargauer Nachrichten, organe de M.
Kiinzli , sonnaient le hallali eontre le candi-
dat modéré, dam un artiale intitulé : Kampf
gegen Rom I Quirre i Rome I

Assimiler  M. Isler au Pape et transfor-
mer le candidat de la Soeiété commerciale
en candidat du Vatican , c'était , il fant 1>-
vouer, une ent repr i se  hardie. Cela frisait
tellement le ridicule que ia malorité dei
élesteuri s'est détournée avec dégoût dn
parti qui ie livrait i une pareille plaisan-
terie. M. Isler l'a donc emporté sur le
|eune avocat qu'on lui opposait , H. le D'
Keller.

Nous noa» attendons & voir la ganehe
du Conseil dei Etats faire compliment i
M. Isler de «on élection « ultramontaine >.

D'autres déboires étaient réservéi encore
•¦ parti radical argovien. Le préiident du
Tribunal de Zoûogie , M. Haller, porto par
let radicaux, a échoué contre M. Morger ,
locialiste. ti. Hoeh»tras»er, député radical
de Niederwyl, a été remplacé par M . Hu-
ber , conservateur-catholique.'

A Baden , M. Jœgor a failli être culbuté
par an simple ouvrier typographe, M. Kel-
ler. Il arrive ea queue de liste avec une
majori té de 44 veix , comme on l'a TU dam
noi dé pêches d'hier. Ce résultat mortifiant
laine présager , presque i cosp sûr, le sort
qui attend M. Jteger l'an proohain , aux
élections du Conseil national.

Par oontre , que lques  candidaturei ob-
servatrice» n'ont pas réuni i percer. M. le
curé Seller a succombé dam le cerc le  de
Mûri , où il était porté eontre le major
Glaser. Le siège de Mgr Dojbeli tombe
donc aux maim dei radicaux. M. le doyen
Qisler a échoué ausai dam le cercle de
Lunkbofen . L'avocat radic . il D" Haber
passe dam le cercle de Wohlen.

Tout compte fait, les pertes ot lei gaini
ie balancent, et la physionomie du Qrand
Comeil argovien reite sensiblement  la
mâme.

La ville de Zurich revendi que ponr elle
une grande part de l'intérêt de la journée
du 3 mars. Une votation référendaire des
plus pastionnantei avait mis aux prises
les bourgeois et les socialistes. Il s'agissait
de la aubvontion extraordinaire de 50,000 fr.
allouée par la commune au Théâtre citadin ,
qui se débat au milieu de gros déficits.

Tandis qoe let libéraux , let démocrates
et Iei conservateurs appuyaient énergi que-
ment cette mesure financière dans l'intérêt
de l'art dramatique classique , le parli so-
cialiste hostile est entré en campsgoe avec
un élan , une impétuosité tels que la
victoire, une victoire éclatante, lui eit
restée.

La subvention a été repoussée par 11,865
voix oontre "J045.

Les adversaires invoquaient la mitère des
temps, la crise industrielle , le chômage. IU
ont rencontré facile créance auprèi dn
peuple ouvrier et dei nombreux citoyens
pour lesquels la fréquentation du Théâtre
est plutôt uo plaisir de riches et de gour-
met!. Donnez-nom du pain avant de nons
servir de l'art classi que , ont pensé les
besogneux. Raisonnement terriblement dan-
gereux par le temps qui court. Bt c'est ainsi
que, depufi d imanche , l'Athènes de la Limmat
se trouve transplantée en Béotie.
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Revanche
MATHILDE AIGUEPERSE

Alors, tout pensif, Renaud s'approcha de la
fenêlre. Le ciel était d'un noir d'enore ; la pluie
tombait à torrents , fouettant les vitres avec
des crépitements de grêle ; la vague avait des
rugissements de fauve en butant contre les
rochers ; et les sapins , qui abritaient la
maison des veut» glacés du Noid , tovdatent
désespérément leurs branches sous la rafale.
Mais le Jeune homme entendait comme en rêve
la pluie , la vague , la tourmente. Plus haut ,
plus fort que les éléments déchaînes , la voix
de Mma Kerviler retentissait à ses oreilles.
disant:

€ Laisser à une enjôleuse, à une intrigsnte
quelconque , une maison et quatre cent mille
Iraucst Kon , jamais !... J'ai écrit que j'allai!
Intenter un procès à l'héritière ».

— Ma mère ne peut agir ainsi, murmura tout
à conp Renaud passant la main sur son front ;
elle est intéressée , oui , mais sa droiture est
extrême. Après les premiers Jours de colère ,
de désillusion , cette droiture reprendra le
dessus. Suis-je fou de gâter, par des inquiétudes ,
le bonheur du retour I... Allez, tante Luce,
vous pouvez reposer en paix : tous vos désirs
seront remplis... S'est-ou jamais montré in-
J uste à Ker-Roc !... Chère mère ! Cher Ker Roc I

Et , quelques instants plus tard, au bruit des
flots qui l'avait sl souvent bercé dans son
enfance, Renaud Kerviler l'endormit , l'esprit
tranquille et 19 cœur joyeux.

Les événements de Chine
PBOJET PI BITOCB Dl Mil'.WU BOU
La Pall Mail Oasttte publie le télé-

gramme inivant de Pékin , le 2:
< L'empereur revient à la fia de mari.

La garde du corps l'assemb e déjà i S>
Ngao-Pou. Les ministres rôciaraoat la mort
de 12 autres hauts fonctionnaires et le
crâtiment de 90 mandarim dei provicces.
La marche satisfaisante des négociations a
permis de oréer une Comminion chargée
de veiller à l'exécution des articles de
moindre importance. L'art' cîo relatif & la
révision des traitée de commerce est le sent
obstacle i ls prompte conclusion des négo-
ciation». Lei divers gouvernements sont
déjà d'accord au injtt de l'indemnité. La
petite vérole a fait ion apparition parmi
les troupes alitées. >

La guerre du Transvaal

I.A llCIBHfll DK DE WKT

Voici ie récit fait par des Anglais du pas-
sage de I Oratg» par De Wet:

« Neuf cavaliers anglais , sous lei ordres
don  lergent-major , ont vu lei Boen au
nombre de 1500 traverser l'Orange jeudi , A
Liltefontein , prêt du pont de Colesberg.
Le courant entraînait ies Boer» i une asst z
grande distance, mais ils réussirent néau
moine A prendre avec eux six voitures et
deux ambulances. Lei cavalieri anglais ,
qui étaient bien abrités , firent fen sur lei
Boen tandis qu'ils étaient dam l'eau et
leur causèrent un grand effroi. Qaand les
Boen eurent tous traversé le fleuve, les
dix cavaliers s avancèrent et trouvèrent
cinq voitures de vêtements. Les Boers
étaient très fatigués de leur longue courte
a cheval. Trois prisonnier» anglais parvin-
rent à s'échapper. Un domestique indigène
se noya , et plisiours Boers reitèrent éten-
du «ur l'a»tre rive , l'un d'eux , ean» doute,
blesié mortellement d'un coup de feu. Les
Boers ne ripostèrent pas au feu des cava-
liers anglais , ne pouvant découvrir l'en-
droit où ils étaient cachés. Ua fe rmie r  de
Liiiefontein dit que le président Steija et
D : Wet étaient avec les commandos. M.
Steijn eit allé dam une ferme et parsiesait
très abattu. Tous les commandos souffraient
terriblement de la faim. »

I. inFBESSIOS A lOXDEt.S
Les journaux anglais ne se font plus d'il-

lusion sur le tort da Da Wet. Pluiieurs
dé pêches tont ressortir qu'il est maintenant
tout a fait en tùroté dans I Orange et ca-
pable de retrouver toutes ses forces et de
préparer cn nouveau coup.

Une dépêche de Pretoria au Daily Mail
dit quo Da Wet , après avoir traversé
l'Orange à Liiiefontein , s'est dirigé vers la
rfgloa située au nord de Colesberg On ne
•ait pas encore comment il a pu traverser
le flanve.

11 ett certain , cependant , qa'il a pu effec-
tuer ce pastage con seulement avec son
état-major , maia encore avec la majeurs
partie, de ses bommes , de tes fourgons et de
ses ambulances. Lei autorités à Pretoria
admettent que ce résultat eit peu satitfai-
¦ant. Le général Da Wet pourra tans doute
déterrer des canon» et de» munition» pour
remp lacer ceux qu 'il a perdus.

Une dépêche de Bruxelles au Daily ilatl
annonce que la légation du Transvaal dé-
clare que De Wet et Botha sont à l'abri des
Anglais et en mesure de continuer la lutte
pendant au moins six mois.

Le lendemain matin , des chants d oiseaux
partaient de tous les arbres du parc, la mer bri-
sait doucement au bas de la falaise, et la baie ,
inondée de soleil, ee d«s»inait avec une netteté
merve i l l eu se  sur l'azur foncé du ciel.

— Que vas-tu faire jusqu 'au déjeuner 1 de-
manda Mm « Kerviller à Renaud qui savourai)
uoe tasse de lait crémeux.

Renaud sourit.
— Je rêve de vons emmener en barque jus-

qu 'à la Palud.
— II y a deux Impossibilités A ton rêve : le

fermier de la Hulaye et celui des Ajoncs
viennent régler leurs comptes aujourd'hui;
je ne puis quitter Ker- Roc. Da plus , la barque
a besoin de quelques petites réparation», mai»
Nèhec promet de tout arranger pour .une heure.

— Ma navigation solitaire sera donc pour
l'après-midi. Eo attendant, je vais aller sur la
plage : elle est toujours mon Heu préféré... Les
journaux sont-ils là I

— Non. Sl tu veux attendre un instant , le
facteur ne peut tarder de venir.

Le regard , la voix deM"" Kerviler ré vêlaient
une lmpntience si grande, que la tristesse de la
veille envahit de nouveau le rœur du jeune
avocat , et 11 répondit d'un ton qu 'il s'efforçait
vainement de rendro enjoué :

— A Paris, je me grite assez de politique , Je
préfère aller bien vite me griser d'air salé. Au
revoir , mère.

Renaud traversa le Jardin d'un pas rapide , et
longea un instant le senlier de la falaise,
regardant distraitement les barques qui sor-
taient une t. une du port de Portrieux... Sou-
dain , il s'arrêta ; puis , rebroutsant chemin :

— Je « leur » «lois d'abord une visite, mur-
mura-t-il à demi-voix; on ne doit pas délaisser
les morts.

11 arriva bientôt au bourg, dont il suivit la

La séince de la Cbambre française
et la uéenéanc* de Déronlèda

L'ordre du jour de la Chambre ayant
appolé la discuss ion  du rapport relatif 4 la
condamnation de MM. Déroulède et Marcel
Habert , M Piou , de la droite , défend la
motion préjudicielle suivante : « La Cham-
bre décide que l'article S8 du décret de 1852
étant abrogé , elle n'a p»» i itatuer inr le*
concluions de la Commission. > L'orateur
défend longuement sa proposition , cher-
chant à établir dei fait» pour prouver qce
ce décret n'existe plus.

M. Lsfferre , rapporteur de la Commis
lion , combat la motion Piou , laquelle eit
repoustée par 368 voix eontre 195.

M. Castelin expoie ensuite que la Cham-
bre ne peut prononcer la déchéance que
dans le cas cù elle pourrait prononcer
I'inéligibilité. Donc, en cas de condamna-
tion , la déchéance n'ett pas de droit. L'ora-
teur demande qu'il ce toi t  pai statué sur
le rapport de la Comminion en l'état actuel,
ce qui revient A poser la question préalable.

La question préalable posée par M. Cai-
telin eat repousaée par 374 voix eontre
130.

M. Firmin Faute prottste contre le hit
que le d i scour s  de Déroulède à Salnt-Sebat-
tien soit le prétexte que le gouvernement
ait saisi pour réhabiliter le Sénat. {Proies
tations à gauche) La Cbambre ne sa prê-
tera pas A cette manœuvre. Les arrêts de
la Haute-Cour, dit-Il , ont ôté scandaleux.
M. Faure est rappelé à l'ordre. Le gouver-
ment , continue l'orateur , n 'avait pat le
droit de poursuivre MM. Déroulède et
Habert acquitté» par le Jury. Quant aux
juge * de la HauM-Cour, aveuglés par la
haine, ils ont condamné quand même.

M. Detchanei menaee M. Faure de loi
appliquer les r'gueure du règlement. (Ap
plaud à gauche , bruit à droite.)

M. Firmin Faure continue son diioouri.
Il le fait avec uoe extrême vioenee , et dil
en particulier , en s'adreiaant A la Chambre :
< Si Dâroulèle avait réussi , la plupart
d'entre vou» l'auraient »uivi. > Ce» paroles
provoqvont un violent tumulte M. Roua-
net rôalame eontre M. Faure loi sôvéritét
du règlement

M. Faure continue au milieu dei violen-
tes protoitations de la giuche ; puis , A un
moment donné, s'adreatant à M. Michel ,
qu 'il a entendu prononcer le mot de fou , il
a'éerie : < Ne parlez pas do fou quand voua
avez un ministère eomme celui-lA. » Un
nou»e! et violent incident se produit. L'agi-
tation est A son combla .  Le président inter-
vient et un court dialogue s'engage entre
lai et M. Faure, qui , après le rejet d'une
proposition de renvoi , pounnit son dit-
cours avec la mème violence. Finalement,
l'orateur parle du président da Conseil
comme < fsitant l'office de celui qui tire ie
déclic de la gaillotine ».

Consultée par le président , la Chambre
prononce contre M. Firmin Faure la cen-
sure avec exeluiloa temporaire. Invité A
quitter la tribane , M. Faure réfute. Le
président se couvre et quitte ion fauteuil .
M. Fauro s 'assied A ia tribune. Pendant la
smpeniion de la aêanc», les questeurs font
pénétrer dam lu s&Ue ua peloton, de soldat»
précédé» du colonel commandant le palais.
Le colonel met la main sur l'épaule de
M. Faure qut ie retire »ant hésiter davan-
tage, mais qai s'écrie eu sortant : « A bai
les Juifs 1 Vire la République honnête 1 » La
séance est reprise A huit heures. Deox mo-
tions iont proposées ; la première , déposée
par M. Millevoye , demande le renvoi de la
discussion.  Elle est rejetée par 311 voix
eontre 237. La icconde réclame la clôture ;
elle eit combattue par M. Millevoye , et le
icrutin donne lieu A un pointage.

La clôture est prononcée par 272 voix
contre 245 Le président met asx voix les
conclusions du rapport concernant Dérou-
lède. M Mirman dépoie l'amendement

rue principale , souriant aux bimblns qui lui s y a de nouveaux travailleurs , austi insou- s des fleurs , dit e'le d'une voix lente : dei
criaient d'étourdissants < Bonjour , Monsieur
Renaud > , adressant quelques paroles aux
femmes des pêcheurs , debout sur le seuil
de ia maison désertée par le mari, par le fils ,
h cette époque de Tannée, saison de la grande
pécbe.

— Annick n'est pas malade, Jean-Marie t de-
manda Renaud à un gamin , en lui désignant
une chaumière close.

— Non M'sleu, pour sûr. Elle est solide, la
vieille ! j e l'ai vue sortir à l'aube ; mais elle res-
tera pu guère, ailes !

— Merci. Je vais en haut de la côte, et lui
parlerai au retour.

< En haut de la côte », c'est le cimetière I le
cimetière dominant le village , la campagne et
l'Océan ; le cimetibre si bien balayé par le vent
du large, que nul arbre , nul arbuste même ne
peut lui résister, et que , seules, quelques
plan tes  naines étalent leurs vivos couleurs au
milieu des coquillages , ou sur le sable doré ; la
cimetière où repose surtout la population fémi-
nine du village ; car, non loin de là, la mer,
redoutab le  ri vale , est l'ossuaire gigantesque des
pécheurs d'Islande.

Elle les prend presque tous, l'ensorceleuse )
ainsi que l'attestent les croix élevées à leur
mémoire, ne leur donnant même pas le temps|de
vieillir , comme sl la sève de la jeunesse avait
pour elle un charme particulier... Elle ne
respecte même pas les petits gars de 13 ans,
les pauvres mousses encore chauds des cares-
ses maternelles, et qui , après avoir longtemps
rêvé du grand voyage d'Islande , n'enreviennent
jamais...

— Puis , ravi» de toute» ce» proies, lea floU
chantent un magistral , un éternel Dies ira
à leur mémoire.. Et ce Dies irœ si déchi-
rant pour les mères, les femmes, les llancées,
les fllles, a, sans doute, pour les marina, dea
accents Irrésistibles, puisque , chaque année , il

suivant: < La Cbambre affirmant ion droit
absolu et louveralc de ne pas prononcer la
déchéance d'un de iei membroi, même
frappé de la privation de ses droiti politi
que» > (Bruit â gauche ) On tomme
M. Mirman de retirer ion amendemmt. Il
s'y refais, disant qu'il y a U, selon lui, une
ques*lon de prinolpe qui doit être tranchés
par la Chambre. S'il vote la déchéance, il
entend que ee eoit comme un atte volon-
taire et non comme une ob Igttlon imposée

L'amendement de Mirman est repoussé
Ls Chambre adopte , par 352 voix conlre
117, Iei cocclutiom de la Comminion ten
dant à la déchéance de Deroal&le, et par
317 voix contre 132, la déchéance de Mar-
cel Habert

Désordres en Espagne
Ds nouveaux troubles ie iont produiti A

Valladolid , plusieurs commerçants ayant
réfuté de fermer leurs magasins ma 'gré la
déeiiion qui avait été prise. Dei pierrei ont
été lancées contre ees magasins. La police
a pu rétablir l'ordre. Il y a eu plusieurs
blessés et un grand nombre d'arrestations.

Us, nouvel explosif
Le liomtng Leader annonce que M.

Maxim, l'iuveuteur du eauon qui porte ce
nom, a déclaré qu 'il vient de trouver un
explosif plui puusant qu'aucun de ceux
connus Jusqu 'A présent.

Une quantité de cet explosif de la gros-
seur d'un œtt suffirait pour détruire un
cuirané.

Les Busses en Perse
Une dépèche de Saiot-Pétersboarg au

DailV Mail annonce que le ministre des
finances vient d'établir des ' succursales  de
la Banque d'Etat russe dam trois vil les de
Pêne.

' Troubles en Corée
Une dén&îhe, de S&luA-'Pttenbovvrg au

DaiW Telegraph annonce qu 'on signale des
troublas graves en Corée. Des révolte» ont
éclaté inr plusieurs pointa de la Péninsule.

L'attentat contre le ministre
de l'Instruction publique en Bussie

Ln dercièrei nouvellei de M Bogolépow
constatent que, lam être désespéré, l'état
du miniitre de l'Imtruction publique est
grave. Après avoir perforé l'œsop hage, la
balle s 'est logée dans les muselés voisim de
la colonne vertébrale. L'attentat dirigé
contrô le miniitre a eu pour première consé-
quence l'arrestation d'un certain nombre de
personne» impecte» de nihilisme.

un emprunt turc
Une dépêche de Cou»tantinop le aa Temps

dit que le Sultan a ordonné A une Commis
sion financière de négocier un emprunt
pour le payement des réclamations de l'u
sine Kr epp, ainsi  que pour le payement des
croiseurs dernièrement acquis par le gou-
vernement turc. L'emprunt aurait pour
garantie le su rp lu s  de r i m j  ùt  foncier.

Sur la frontière austro-italienne
Des dépêches de Trieste apprennent que

de .nouvel les  émeutes ont eu lieu sur la
frontière , dam le Trentin. Un fonctionnaire
des douanes autrichiennes a êtè assai lli hien
près de Balzenico par une bande de contre-
bandiers italiens , qui l'ont lapidé. Dei
douaniers autrichien» iont venu» aueecoun
de lenr compatriote. Celui-oi e t t  mort dam
la loirôe.

cianta du danger, aussi amants passionnés de
la mer..

Dominant toutea les croix de bols noir du
cimetière de Salnt-Qoay, une grande croix de
granit se dressait vers le ciel. Renaud la vit de
loin et se découvrit... Là, repotait le com-
mandant Dandré, qn'il n'avait pas connu , mais
dont il vénérait la mémoire. Là, reposait aussi
son père, qu 'il avait aimé de toute l'ardeur de
son cœur d'adolescent. Là, aurait dû reposer
cette Luce Daudré qui , par une bizarrerie
inexplicable, restait séparée des siens aprèa ss
mort comme pendant sa vie...

Pourquoi , durant ses dernière» souffrances ,
un refrain breton frappant ses oreilles , un site
du paya natal passant devant sss yeux troublés ,
un doux souvenir de Jeunesse traversant ta
mémoire, ne lui avaient-Ils pas mla au cœur le
désir de venir sommeiller à l'ombre de cette
croix qui abritait déjà bien des générations des
Daudré ? Pourquoi...

Renaud n'acheva pas sa pensée. U était arrivé
devant le caveau de sa famille, et là, une femme
était agenouillée, enveloppée de sa grande cape
noire- Elle ne tourna pas la tête, quand le sable
de l'allée craqua sous les pas du jeune homme ;
elle n'Interrompit pas sa prière, quand il s'ar-
rêta à ses côtés, car 11 l'entendit égrener aon
rosaire en murmurant :

« Sainte Marie, priez pont elle l Sainte
Marie, priez pour elle l Sainte Marie, priez pour
elle I... >

Puis , ayant achevé, elle aortlt de dessous son
manteau une grosse touffe de myosotis encore
humides de rosée, la déposa sur la tombe en
baisant éperdument la pierre, et se leva pour
partir. Alors, Renaud la reconnut.

— Bonjour, Annick , dit-Il tous baa.
La villageoise la regarda, le reconnut à son

tour, ot serra Ia main qu'il lui tendait.
— Elle m'a demandé, cette nuit, de lui porter

LETTRE D'AMÉRIQUE
(Corresp. particulière de la Liberté,)

New-York , il février.
Ontre le souci que lui procurent les

Philippinei, le gouvernement dei Etatt-
V,... ¦_ est tort occupé par la question eabalne.
Porto-Riso a été tout limplement annexé.
La soumis J ion dé* Philippines coûte depuis
deux am de l'argent et dei hommes A
l 'Amér ique .  Mais dam l'un et l'autre cas,
aucune question de droit formol ne soule-
vait de contestations. H en va autrement
avec Cuba. Le gouvernement et le Congrès
ie iont annoncés expressément oomme les
libérateurs de Cuba. Le sénateur Teller,
l'auteur de la résolution qnl a fourni le
prétexte de la guerre avec l 'Espagne , vient
do déclarer non molni catégoriquement que
le texte primitif de ia propos i t i on , qui
anuralt à nie le bien tait d'un gouverne-
ment stable, a été modifia A deneln pour y
introduire le princi pe de l'indépendance du
futur gouvernement cuba in .  On voulait que
rien ne pût  justifier l'appréhemion d'une
tutelle indéfinie des Etats-Unis sur l ' i lo.

Oa a plus d'une loii regretté, à la Maison
Blaeche, pendant la guerre avec VBtpsgae ,
d'avoir fait tant de promesses aux Cubains .
SJUI l'emp ire de cette préocupation, la
presso jiego h'a-t-elle pa» proclamé qu 'il
faudrait éiever uu monument au général
Weyler — cul , A Weyler, que les Améri-
cains ontloogtemp» appelé le chien sangui-
naire — parce qu 'il était le seul Espagnol
qui ait compris comment on devait traiter
les Cubain» 1

Mais on avait lei mains liées par les
formelle» déclaration» de Mac-Kinley et da
Congre». It s'aginait de trouver une échop-
pa toi re.

Oo a d'abord voulu essayer d'une ma-
nœuvre déjA tentée aux Philippines. Le
gouverneur, général Wood , reçut pour
instructions seerètei de fomenter dans l'ilo
la création d'un parti américain. Il obéit ;
mail la faction qu 'il réunit A grouper était
au»»i imignlftaote , sumèrlquement, que \e
fameux parti fédéraliste recruté parmi les
sujets tarés des Philippines. Rares furent
le» unionistes qui parvinrent A ie laire
élire A la Constituante cubaine, et e'eit A
une écrasante majorité que celle-ei adopta
nn projet de Constitution qui consacrait le
princi pe da l'indépendance absolue de l'Ile.

Orand embarras A Washington . Mac-
Kinley chercha A ie tirer d'affaire en
déclarant que la Constitution de Cuba ne
pourrait entrer en vigueur qu'après avoir
été ratifiée par le Congrès américain. Son
but était de se décharger sur le Congre» de
la responsabilité de la ratifiealion et U
espérait que cette assemblée ne l'octroie-
rait que moyennant des modifications fon-
damentales au projet cubain. Mais ie Con-
grès ne lemble pai disposé à ie ebarger de
cette besogne Irgrate. Le président de la
Commission A laquelle l'affaire a été déférée,
l'n Huent téoatenr Platt , a déclaré ees Jour»
derniers que, A son avis, la question de la
Constitution cubaine échappait A la compé-
tence du Congrès, et qu'il ne voyait aucun
moyen de droit qui permit A celui-ci de
limiter l'exercice de» droit» constitutionnels
des Cubains. Voici, notamment, un patiage
dei déclaration» de M. Platt

Mon op inion est que nous ne pouvons in-
tervenir ni pour ratifier ni pour modifier la
Constitution cubaine. Le Tribunal suprême de
l'Union n'a-t-il pas prononcé péremptoi rement
que Cuba est un pays < étranger » t-Ç'a tou-
jours été notre avis également que Cuba , en
tant que pays étranger, a le droit de se donner ,
sans aide ni entrave du dehors, le gouverne-
ment qui lui convient.

Cette déclaration a vivement ému les
milieux gouvernementaux de Washington.
M. Platt appartient au parti démocrate.
Aussi la prene jipgo A peu prèi unanime
condamne-Mile énergiquement sa théorie.

c aimez-moi t de Tréveneuc, les plus beaux des
environs, ceux que noua al l ions cueillir enaem-
ble au tre fois. Je me suis levée de bonne heure ,
et la voilà contente.

— De qui parlez-vou», Annick t
Subitement méfiante , elle fixa anr lui iea

petits yeux perçants.
-r on peut en tromper d'autre», on ne

trompe pas la vieille Annick , répondit-elle d'un
ton sec. Si personne Le sait dam le pays que
ma tœur de lait , Manuelle Lucé eat morte,
Annick le sait, elle I

— Maia...
Elle l'interrompit.
— Annick sait , )»  voua le répète... En deman-

dant les fleurs, cette nuit , Manuelle Luce a dtt :
* Tu les porteras sur la tombe de mon pète q.u»
J'ai tant aimé. Mon corps repose au loin , maia
c'eat là qu 'est mon cœur ; c'eat là que tu vien-
draa prier pour mol ». Et Je suis vite venue,
car ce aérait sacrilège de ne p»8 accorder de
suite la demande d'un mort.

Elle poussa un grand soupir, et sjonta :
— Enfin , la voilà heureuse maintenant.
— Tante Luce était donc malheureuse,

Annick f
Le visage de la vieille femme devint soudain

farouche.
— E.ie t Oh ! oui la pauvre chère aalnte 1 

Tout lui a manqué i. La fols t son fiancé, son
père, Ker-Roc—

Elle e'arréta brusquement .
— Ker-Roc t Elle ponvait venir demeurer A

Ker-Roc I s'écria Renaud.
Annick serra autour d'elle Iea plia de sa large

mante.

(À tuivre.)



d'aprèa laquelle le devoir du Président ie
rait de reconnaître parement et simple
ment les décision! de la C o n s t i t u a n t e  cu-
baine et de trancher les dernier! liem qui
ont rattaché temporairement Ille A l'Union.
Nos impérialistes prétendent , au contraire ,
que l'intervention présidentielle doit c mt -
nuer à s'exercer, par voie administrative ,
A l'égard de Cuba , dans le aem dea décision»
prises naguère par le Congrès. Mae-Sinlry
n'entend pas non plus lâcher la bride aux
Cabaioa ism autre ; seulement, il voudrait
Mm ne pai prendre »nrlui»eul tout l'odieux
d'un manque de parole flagrant et II alme-
rait te tairo ào Coegrèt on bonolier.

Combina de tempt ce jeu durers-'.-il i
Quelle en lera la fia ? Personne ne saurait
le prédire. Beaucoup croient que lei Cu-
bain!, dont la patience n'est pai la vertu
dominante. Haïront par s'aigrir et par
demander au sort det armea ee qu 'ila atten-
dent vainement de la bonne toi américaine.
Le prétexte serait aam doute excellent
pour le gouvernement da révoquer ouver-
tement toute» les promenés dont il ie
repent dè)A ln petto; mail , étant donnée
l'impéritie que lea aoldati de l'Union ont
étaiée dam ia lutte contre («s Philippines ,
ili pourraient bien avoir fort affaire A
réduire un adversaire trempé par nne lutte
longue et sanglante eontre la domination
espagnole.

Echos de partout
L'ÉMIGRATION D'UNE VILLE

On signale un cas bizarre d émigration dans
la commune italienne de Cardomare Sablna

Cette commune, qui comptait 2125 habitants
U y a quelquea années, n'en a plua aujourd'hui
que onze I Tous lea autrea sont partis la se-
maine dernière pour San Paolo, au Brésil.

ECRIVAIN A CHEVAL
A l'instar de Gambetta, Tdisioi va avoir sa

statue de son vivant. Maia quelle statue î
L'écrivain sera-t- i l  assis , debout , travaillant,

réfléchleaant , contemplatif, inspiré!...
Rien de tout cela 1
Le sculpteur , princo Troubetzkoî , termine à

Moscou un < Tolstoï à cheval. »
Le statuaire compte avoir terminé son œuvre

vers le début du printemps.
POUR VERO.

Sspt villes de la Grèce se dispumtcoi na-
guère la gloire d'avoir donné le Jour à Homère.
Daux vil les i tal iennes prétendent aujourd'hui
à l'honneur de statufier Verdi. La première nt
Busaetto, cité natale du grand compotiteur ,
où une aouacription internationale vient d'être
ouverte pour lui ériger un monument im-
posant.

Mais la. ville de Milan, a. eu 4*>Um4u\ la
même idée, ai bien que lea deux cités ae
disputent l'honneur ds reproduire les traits
du génial compositeur. Le syndic de Busaetto
proteate avec vivacité contre lea prétentlona
de la ville de Milan et réclame le droit de
priorité.

A L'EXAMEN D'HISTOIRE NATURELLE
Vexaminateur. — Qua »a»ezvou» de la

morue 1
L'élève. — Ceat nn poisson des mera boréalea

avec la queue duquel ou fait dea habita de
gala.

COS FEDERATION
Régie des postes

Le bénéfice net réalité en 1900 par l'ad-
ministration fédérale des po»te» «'élève A
2.700,351 fr. U re»to dono an-ieiaoai de
celui de l'année prés iden t s , qui était de
88,088 fr. plu» fort.

Les reetttes bratei de 1900 ont pourtant
augmenté de ï, 153,503 ir. relativement i
l'exercice précédent , et ont atteint le chif-
fre de 36,130,814 fr. Mail les dépemes ont
crû enoore plus rap idement , panant de
31,188.870 fr. en 1895, A 33,430,462 fr.
L'augmentation est dont de 2.241,502 fr.

C'est la vente des timbre! qui a le plut
contribué au relèvement des recette!. E le
a prodoit 29,846,025 franc» , o'eat-1-dire
1,592,666 fr. de pim qu'en 1899.

La lurtaxe dea colia pos t aux  étranger»
vient en second rang II faut lui attribuer
vraisemblablement la preiqoe totalité de la
plus-value do 463,635 fr. qu 'accusent les
taxés diverses.

Lei périodiques ont une plui-value de
55,573 fr., ce qui encouragera naturelle-
ment le Département det potte» â maintenir
ia tartane det journaux.

La principale augmentation de dépenses
provient , comme toijouri , dei traitement*
et indemnités , dont la somma atteint main-
tenant 20 675,761 fr. En 1809, nous étions
A 19 380,518 fr., c'est-à-dire A 1,315,212 fr
plu* ba» ; tn 1898. le total des traitements
et indemnités te montait à 19,021 619 tr.;
en 1897, -A 16.635.751 fr. ; «n 1896, à
15,401,103 fr. ; en 1895, A 14,515,890 fr.

Eo cinq am, l'adminiatration das postes
a donc augmenté de 6,159,871 fr. Us dô
penses relative» A «on personnel.

Consulats. — Le développement crois-
sant dei intérôti allemands en Saine et la
nécessité d'établir des rapports plus directs
avec les autorités fédéralea , ont engagé il
y a qnelquoa mois le gouvernement aile
maud A ériger A Berne nn consulat embrai-
i.int lea cantona de Berne et de Pribourg,
qui resaortinaient auparavant aa consulat
de Bâle.

Hachât  — Daprôi un bulletin de la
Banque de Ztrieb , 11 faudrait l'attendre i
oe que lei pourparlers  en vue du rachat du
Nord-Eit prennent , dèi maintenant, une
allure accélérée. Bien qu 'aucun éebarge d»
vse» n'ait encore eu lieu «nr la quettfon de
prix , le bulletiniir zuricola dit lavoir que
le» gro» actionnaire» du Nord-Bit évaluent
A 700 tr. le prix de rachat de leurs titres,
qu 'il» échangeraient contre du 3 >/, % fédé-
ral. Il» seraient également diapoaés a entrer
en matière en prenant comme base le coura
de 92 Vi (650 fr. env i ron) ,  coupon en sut.

L» builetioier croit que l'accord entre la
Ou fédérat ion et let actionnaires pourra »•
faire sur le trix de600 fr. psr action.

DUtloctfon — L'excellente Revue po-
pulaire faueleone Quinzaine) annonee que
le Saint-Père vient d' accorder une diatinc-
tion bien méritée A un dea membres les plui¦/. ¦¦lès et le» plu* dévoués du Comité central
da l'Association catholique misse. M. le rév.
chanoine Eberlé , qui travaille aveo tant
d'ardeur aux œuvres cathollqnei et loeialel
dau» la ville do Saint-Gall , vient de recevoir
ia croix d'or de 1" elaise, pro Pontlfice el
lïcclesia.

Lea élections vaudoises. — Voie'
quelques détail» complémentaires sur les
élection» au Qrand Conieil qui ont eu Heu
dimanche dani le canton de Vend.

A Lautsnne , la liste d'entente libérale
radicale, qui comprenait quinze nom» radi-
ctux et quatorze noms libéraux, pane tout
entière au premier tour. Sont élu» MM Mé'
tranx 4333, Sehnetzeler 4382, Vinoent 4332,
Boiceau 4328, de Meuron 4322, Roule r  4322,
Daboi» 4318, Gaillard 4312, Jacaottet 4301,
Albert Boooard 4295, Louia Monnet 4292,
Martinet 4288. David 4285, Bauverd 4282,
Cuénoud 4268 P/od'hon 4263. Perrin 4262,
Palaz 4261, Viret-Qenton 4254, Borgeaud
4249, Barraud 4241, de Cérenville 4241,
Vallotton 4241, Dind 4239, F Bonjour 4235,
Matthey 4235, van Muyden 4223, de Felioe
4167, Daulte 4071.

Viennent ensui te  de la liste socia l i s te :
MM. Rapin 2790, Gavi l le t  2722, Fauquez
2711, Couchepin 2659. Peneveyre 2624, etc.

Aucun candidat de la liate loôlallito
n'ayant obtenu la majorité abiolue n'est
élu. Il reite cinq siégei A repourvoir , que
les partis libéral et radical abandonneront
aux aocialiatea.

Par f u i t e  de cette élection et de l' ang-
mentation du nombre des députés , lea radi
eaux lausannois gsgnent huit siège», les
libéraux en gagnent sept, lei locialistes en
perdront cinq une foia lea élection! ter'
minée».

A Vevey, sont élm quatre libéraux, troii
radicaux et un loeialiite. Un second can-
didat socialiste reste lur le carreau.

A Montreux, tont élo« : cinq liedraux ei
troi» radicaux. Uo ballottage.

A Morgea, aont élm au premier tour :
denx radicaux. M. Pilet , libéra), en favenr
duquel M Feyier, rédacteur du Nouvelliste,
s'ett détisté, eat élu au deuxième tour.

An Grand Conseil de Berne. — Le
0-rand Conaeil a approuvé A ia presque
unanimité le projet du Coase i l  d'Etat re
latif A l' ex tens ion du décret de subventions
des chemins de ter de 1897 A la ligne pro-
jetée Berne 8cb.vwamnboa.rg La votatioa
cantonale iur cette déeiiion a été fixée au
premier dimanche de mai.

A Zarlcb A la suite dn résultat de
la votation de dimanche inr la subvent ion
de la ville au Théâtre, la Nouvelle Gazette
de Zurich a ouvert une souscri p tion qui s
produit jusqu'A présent 1400 fr. environ.

Presse. — Un consortium s'est formé A
Bâle dani le but de publier, en diverses
langues, la revue hebdomadaire Die Welt
et d'y faire paraître let œarret littéraire»
ayant un caractère «pécialement sémitique.
Le capital de l'entreprise ett porté A 70,000
franea.

* *
Le Journal de Qenève. la Tritntne, la

suisse et le Genevois ont reçu avia que
l'entrée de la Turquie leur eit interdite.
C'ett ainsi qu'en parlant je 'voua lai» mes adieux.

(B. de Ricbtbofen.)

A flaire* thurgovlennea. —Le Qrand
Conseil a discuté lundi ia loi révisée de
l' assurance eontre l'incendie.

Un certain nombre de députéi ont pré-
senté une proposition concernant , l'intro-
duction des nrnei pour léi élection! et
votations.

IL» Berne-SclaivaiMienbourg. — Voici
quel ques renseignement» «ur ce projet fer-
rug ineux , en faveur duquel le Qrand Con-
ieil bernoii a voté , eomme on l'a vu plui
haut, le prlncipa d'uue cubventiou. qui lera
calculée lur la base de 40,000 fr. par km.,
si la ligne doit être A voie étroite , et de
50.000 fr. psr km., il elle eit A vole nor-
male. La longueu r  dé IA ligae Aérait de
18 km., la pente maximale de â5%o- là
courbe minimale dé 90 m. U est prévu cinq
«tatlom et cinq hal te».  Le point de ratta-
chement de la ligae le plui favorable,
d'après le Bund , serait la station de Weia-
tenbtihl , sur la ligne de la vallée de la
Qurbo. La ligua suivrait A plui on moina
grande distance la route cantonale, dont
«Ue emprunterait le pont sur le ScheTli-
bsoh et ceiuiqul traverse le Sehwarzwatier.
Non» avoui dit hier que le devis s'élève A
1,864,000 francs.

Le mouvement social
PS0TECT.0H 0UVE1EBE

Le D' Etienne Bauer , professeur d'économie
natlonals A l'Université de Baie, est proposé
comme président de l'Office international pour
la protection ouvrière.

FAITS DIVERS
ÉTMWÛEt

Naufrage. — Un bateau a aombré dans la
baie de Itoscanvel, près de 1 ile des Morts (Bre-
ttgat). Le B.H tes! émarge bor» 6a la mer.

Les trois ou quatre hommes qui le montaient
ont dû se noyer, car aucun riverain n'a recueilli
de naufragés sur la côte.

Accident de mine. — Par suite de la
rupture u 'un cAble dans les mines de Frouard
(prés de Nan. y) une benne chargée est retom-
bée au fond du puits, d'une hauteur d'environ
cent mètres.

L'n ouvrier a été retiré effroyablement broyé ,
après de périlleux effort».

La mort d'nn garde-barrière. — A
Oand f Belgique), un garde-barrière traversait
lea voies lorsqu'il fut atteint par nne locomo
tive et renversé. Le malheureux eut ln deux
pleda broyés. 11 a expire aprèa quelquea minu-
tes de souffrances.

Attaque- d'an train. - Dam la province
de Naplea , une bande de paysan» armé» a atta-
qué un train de marchandisea a une petite sta-
tion et a complètement dévalisé le couvot. Uue
bagarre sanglante s'est produite entre le per-
sonnel et lea assaillants- Il y aurait eu dea
morts et dea blessés.

FRIBOURG
Elections taa Conseil général. —

Eu vue de» élections qui auront lieu le
17 mari dan» la ville de Fribourg, pour le
renouvellement du Conieil général, le parti
libéral-radical a tenu dimanche soir, dana
la grande salle du Cerele du Commerce,
une assemblée générale présidés par M.
Bielmann , avocat.

D'après le Journal de Fribourg, la réu-
nion fut nombreuse et la uiasutsion ti è»
animée ; il s'agissait dè taveir quelle serait
l'attitude du parti dans eette votation Eu-
euito d'ouvertures faîtes aupiè* du Comité
radical par le Comité libéral (bien publi-
card), des pourparleri avaient eu lieu
entre des représentant! de cei deux partis
et ceux du parti conservateur, en vue
d'arriver A une entente au sujet d'une liste
commune de 80 nomi, dsns laquelle chaque
^estl M ttovrestit («ot«Ueo.tÀ «.ostcxAma.-
tlvement telon aa force numérique. Le»
bsatt de la répartition, ajoute le Journal.
étaient atsez jaite» et pouvaient ôtre pré-
tentées A l'approbation des assemblées
génêr&'.et.

Dam le sein du Comité libéral-radical ,
une majorité s'était prononcée en faveur
du compromis et une minorité eontre tout
projet d entente.

Présentée A l'assemblée de dimanche, la
propoaition du Comité fut vivement ducs.
tso , aoit par les partisans toit par les oppo-
sants, et en fia de compte le projet d'entente
a ét* repeunè par 75 voix contre 20.

Il y aura dono lutte, de par la volonté
dès intransigeant» da part i  radical.

An Collège. —La clane de pbiloiophie
dn Collège Saint-Michel prépare pour le
mercredi , 6 mari, A 2 b., une léance aca-
démique A l'oeeiiioD de la Saint-Thomas
d'Aquin. Le programme comprend dea
disse r ta t ions  de M Joseph Duriaux. Paul
Métrai , Henri Perrier et Alphome Weck.

Association catbolltine naisse —
Aprè» la paroisie de Siviriez qui a recons-
titué sa section en enrôlant de nouveaux
membrei, la paroiite du Crôt vient, A la
suite d'une confé rence  de Mgr Esseiva. de
donner A l 'Associat ion 70 nouvel le» adhé-
sion» . La section dn Crèt compte ains i
110 membre».

Eglise da Collège
Ce ïolr mardi, A 8 h., cérémonie de consé

cration de la paroisse à la trèa sainte Vierge.

DERNIER COURRIER
Voici l'attribution des divers portefeuilles

du nouveau ministère bulgare :
Préiident dn Conieil et finançai, M. Ka-

ravelof.
Iotérieur, M. Michel Sarafof.
Affaire! étrangères, M. Danef.
Justice , M. Alexandre Radef .
Instruction publique, M. Ivan 81aveikof
Travaux publies, M. Ivan Belinof.
Commerce et agriculture , M. Alexandre

Ludtksnof.
Querre , M Paprlkof.
C'eit la première fois que M. Karavelof

revient au pouvoir depuis  août 1886, épi-
que A laquelle il tut arrêté par Stambon>oC
et Montkourof , ses collègue! de la régence
qui avaient succédé au prince Alexandre ,
fut Jugé ensuite par le grand Sobranié,
ions inculpat ion  de trahison eontre m
prince , ce dont M. Karavelof s'eit toujonn
énergiquement défendu.

Il parait qne les trente et qnelquei gros
métallurgistes américains laissés en dehors
du grand trust des aoien organiaé au capital
de cinq milliard! et demi de franct par

MM. Morgan et Rockefeller, viennent de
cooitituer un ayndieat de détente.

Bien qu 'ila ne disposent que d'un capital
qui semblent A présent bien modeite, tout
en l'élevant A 1,750 milliona , i'i se déclarant
bravement prêta A engager 1a lutte dea prix
avec le groa trust et A résister i l'aeoapare
ment dei marchés du fer et de l'acier par
celui-ci.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Madrid , 5 man.

M. Villaverde s'est rendu hier soir au-
près de la régente pour l'informer que
ses efforts pour la cons t i tu t ion  du cabinet
avaient échoué, et qu'en conséquence il
dêcitQiit cette mission.

New-York, 5 mari.
Suivant le correspondant parisien du

World , des personnes approchant de
très près le quai d'Orsay affirment que
l'Italie a l'intention de conclure  uoe al-
liance avec la Russie et la France Le»
empereurs d'Allemagne et d'Autriche au-
raient demandé d s  explications A Rome.
La proclamation officielle de cet accord
serait faite lors de la visite de l'escadre
italienne dans lei eaux françaises.

Londres, 5 mars.
Une dépèîhe de Pékin à la Morning

Posl, en date du 4, annonce que les mi-
niatres de la Chine à l'étranger ont reçu
pour instruction de demander l'interven-
tion des gouvernements suprèa desquels
ils sont accrédités , au sujet de l'accord
relatif A la Mandchourie.

Cinq puissances ont déclaré qu'elles
prendraient des mesures, contre la Chine,
si elle déférait a la demande de la Russie,
mais ont «jouté qu'elles ne demande-
raient pas d'explication au gouvernement
pétersbourgeois.

î.ondrcH, 5 mars.
La Morning Post reçoit de Pékin un

télégramme , daté du 'd courant , disait
que lea miniBlreB sont tombée d'accord
pour le choix d'un certain nombre de
bâtiments chinois soit pour lee légations,
aoit pour les for t i f ica t ions  à établir au-
tour do ces dernières. Li-Hung-Chang a
protesté auprès  des ministres contre ces
projets de saisie.

Londrea , 5 mara.
La Chambre des communes a voté,

lundi , par 246 voix contre 49, les crédits
supplémentaires pour la Marine, puis la
séance a été levée.

Washington , 5 BAN.
Lundi a eu lieu la cérémonie de l'ins-

tallation du président Mac-Kinley; elle a
été extrêmement brillante.

Le président s'est rendu de la Maison-
Blanche au Cap itole , dans la salle du
Sénat , où étaient assemblés, outre les dé-
putés et Jes sénateurs, les membres du
Corps dip lomatique, lea hauts fonction-
naires et UE grand nombre d'invités.

Après son installation, M. Mac-Kinley
a prôtô serment puis a prononcé un dis-
cours dans lequel il a tracé en particulier
le programme de la politique des Etats-
Unis vis-à-vis de Cuba et dea Philippines.
Le Congrès s'est ensuite ajourné à jeudi.

On remarquai», parmi la foule qui as-
sistait à la cérémonie, la présence d'un
régiment d'indigènes de Porto-Rico.

Francfort, 5 mari.
On télégraphie de Rome à la Gazette

de Francfort que, à la suite des troublea
de Palerme, 175 arrestations ont été opé-
rées. 1500 ouvriers métallurgistes ont
décidé do chômer jusqu'à ce que leur
délégué, envoyé à Rome pour obtenir
des garanties du gouvernement, soit
rentré avec une réponse satisfaisante.

Eu outre, une grève générale des gar-
çons boulangers a éclaté, à la suite de
laquelle la ville de Palerme doit ôtre
ravitaillée de pain depuia Naplea.

Le principal meneur a étô arrêté.
Londres, 5 mari.

Lord Kitchener télégraphie de Pretoria
en date du 4 :

Le général De Wet se dirige sur Phi
lippolis ; mais il a étô devancé par non
troupes. Les redditions de Boers conti
nuent dans le district de Pieter Retief.
Uoe cinquantaine de Boers, avec un com*
mandant , sont arrivés dans notre camp le
2 mars.

Londres, 5 mars.
On télégraphie du Cap au Standard

que 18 ca* de peste ont été constatés
depuis samedi.

Budapest, 6 mari.
Le président de la Chambre ayant reçu

des lettres anonymes menaçant d'un at-
tentat , la Chambre des députés est gardée
continuellement ; pendant la séance, la
police est renforcée.

Les trois socialistes qui , vendredi ,
avaient lancé un paquet de brochures
dans la salle du Parlement ont été con
damnés è 100 et 50 couronnes d'amendes
et A 5 et 3 jours de prison.

Montrens, 5 mari.
Au deuxième tour de scrutin, M. Char-

les Lenoir, candidat socialiste, a ôté élu
par 311 voix contre le candidat radical
porté sur la liste d'entente radicale-
libérale, qui a obtenu 261 suffrages,

Yverdon, 5 mari.
Le candidat socialiste est resté aur le

carreau.
On étô élus : 3 radicaux , dont le con

seiller national, M. Paillard , et 3 libéraux,
par des suffrages variant de 683 à 613.
Le candidat socialiste a oblenu 258 voix.

Jusqu 'à prêtent, comme résultat géné-
ral , 3 socialistes seulement sont élus.
Dans le précédent Grand Consoil, Je parti
comptait 12 représentants.
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L'office de septième pocr le repos de

l'Ame de
Madame Marie WEITZEL

née BERGUIN
ava lieu tneic.Te.ui & min, A 8 % teutti,
en l'egliieSaint-Nicolaa.
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Conseils clu Docteur

La Médecine végétale
par les Sucs et les Principes vilain des Plantes

_Lo Muâtbode v^Jalf qui, de^.uii de nombreuses
¦notai, obtient tant de succès daus les goécisoos des
maladies chroni ques, se trouve décrite dai.5 un ouvrale
d'uno «leur el d'une portée considéraules, intitulé : is
Médecine l •'• _ -.. - i u l e .

Tous les malades désespérés ct décourages trouve-
ront dans ce livre un moyen certain el radical pour se
guérir sans drogues funestes, sans [toisons qui fati guent
le corjis, ffrtssssinl lea nerfs et délabrent l'estomac;
sait» opération ni mutilation par le couteau el lu
cauiliques , niais 4 l'aide de «Uci lêjtl-ux et ièrej
rêij inérùlrices, qui réparent les forces, forutient lier*
frniiismc et purilient le sang.

Parmi les chap itres les plus importants, il convient
de citer : Maladies de la Peau et du Cuir
chevelu, burins, Eaima, plaies, Vtcércs, Chute
ies CfcercvLr, j'clmlt, tVt.

Tumeurs el Cancers de tous le» organes, Kxjttet
Claaitts, ll'j ilrocé'.e, Pbltiil, Uimumidts, etc. -
Traitement sans opération.

Maladies spéciales de la Femme, traitées
sans opération ni pessaice.

La Hernie el sa puênson radicale sans cpéralion ,
Maladies contagieuses. Vo&t tinmuret, Vxea

iu taix-j ,  tVtriciutmtnt, C.slilcs, Jtixpuissance,
GravclU , EéktèktmêtU le p !_s rebelle , elc.

nerieuitj el du Cxeur,Surmenage , Anémie, Tuber-
culose. ittlAme , bronchite llnspeftie, Censtipc-
fion, llxfitropiiie. Albuminurie, O'̂ tité, Surdité , elc .

En un mot , la guérison de toutes le» maladies chro-
ni ques, dites incurable» , sans médicimcnls qui em-
poisonnent , sans opérai ions sanglantes qui niellent i.v
vie en danger , mais par celte médication douce et
bienfaisante qui répand, soa acUaa naturelle dai s
toules nos cellules ct dans lous nos organes, par te»
précieux sucs âe) sxlnlau dni lesquels la nalure nre-
vovanle a condensé toule sa force el qui infiltrent dans
nos veines : Vie cl Sanlé.

Ce livre — écril par le docteur A. Xaroxlctiti, spé-
cialiste éminent île la l 'ucullé de l:\rix, cj-inlerne i
t'hopital Saint-Louis , membre des SMiétés sc»anies ,elc.

- csl destiné , par sa vul ,;arisalion , 1 produire une
véritable révolution dans l'art de guérir.

Avec co livre , chacun peut devenir «On propre
médecin, se saigner el sc guérir seul de toutes sel
maladies, même de celles réputées incurables , traitées
sans succès ct abandonnées par la médecine , et cela ,

empoisonnent le corps, sans opération ni mutilaliot
par lo couleau cl les cuusliquc», mais ou moyen de!
tacs det plantes ct de» «èves régénératrices de la Mé-
decine Véqélale. D' '«*«-

Dans uo but de vulgarisation scientifique ct numa-
ail-ire, U iU.isc.n. VégUalt, tort volume ûe
350 pages, est .envové gracieusement el .ranco,
contre un frano en mandai ou lirabrcs-posle, «dressa
au Directeur de la Pharmacie liichcUcu. — 93, ruo
de Richelieu, 98 — JParitt.



Architecte; .  Propriétaires. Entrepreneurs.

Nouveau LINCRUSTA Nouveau
Médaille d'or à l'Exposition nnlierselle ds Paris lOOO

PODR LAMBKIS. TENTURES, PLAFONDS, «te.

Décoration p. salons, restaurants, salles à manger, cages d'escaliers
Voir J5lJiFrUlOUIï : Restaurant de l'Université. Avenu» att Pérolles.

Auberge du Sauvage , Planche supérieure, etc .
sa.v.iD ET i-.rzziz CHOIX jyicaAHroiOHS & DISPOSTHOïI

Va**»* à ANGELO SORMANI
Entrepreneur de «pserîe et peinture

NATTES DE CHINE
VITRAUX-GLACIERS. PAPIERS PEINTS
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Une cuisine saine et bonne
cet obtenue par l'emploi dea 3 Spécialités Slaggl s P o t a g e s  à
la m i n u t e , M a g e'  p o u r  c o r s e r , T u b e s  de b o u i l l o n  et
c o n s o m m é .  Cea produits surpassent en qualité loutes les imita-
tions; ce que chacun peut vérifier lui même par des dégustations
comparatives. Eu vente à l'état toujours frais, chez :

31-•* Glggell, négociante, Hanse -Ville

Ponr cause de santé, on otTre à vendre un

café-restau rant
altuè an centre des affaires de la ville de Fiifiourg. Conditions de
payement très avantageuses. Eventuellement , on échangtrait
cootre un domaine ou uu autre immeuble. Borne occasion.

S'adresser, par écrit, a l'agence ite publicité Haaaenatein
et Vogler, i<>lboarg, sons H836F. 675

• 

ELIXIR STOMACHIQUE

DE M A R I A Z E L L .
Excel lent  recéda c e n t r e  toutes les natadUs 4e

et »ai cnl contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac,mauTaiae haleine , flatuoaités , renrois ai«re-t, colique», catarrhe
kloniacai, pituite, formation de la pierro et de la gravellc. |
abondance de claires, jaunisse, dégoût et vomissements, mai
de Ute (s'il promut de l'estomac), crampes d'estomac, con-
stipation, indigestion et excès de baissons , vers, affections

J de la rate et du foie, hémorrhoîdcs (reine heroorrhoidaM.
Prix du flacon acec mode d'emploi: Fr. 1, Bacon double Fr. 1.80,
Dépôt central: phaim. C. Brndy A Vienne.

I L' - - -" ! ceutral pour la Suisse: pharai. Paul Hartmann, Steckborn.
Dépôt dans les pharmacies de ta Suisse.

Caves à loner
Le receveur d'Etat du district

de la Sarine exposera en loca-
tion , par voie d'enchères en mi-
ses publiques, en son bureau ,
Ruo de la .Préfecture, à Fribourg,
le mardi 12 mars prochain , dés
2 heures après-midi, les caves
situées sous le bâtiment du Ly
cée, soit les compartiments du
milieu et de droite. Entrée en
jouissance immédiate.

Prendre connaissance des con-
ditions au bureau du Receveur.

__.t. Becevenr d'Etat dn
district do la Sarine. 623
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GRANDE SALLE DE L'INSTITUT
GENÈVE tBàttswittwtwaa) GENÈVE ',

EXPOSITION
I» ŒUVRES DE

Auguste de BEAUMONT j
Du 6 au 28 mars 1901 637 1

' - .... ., ... _._ x

finirai Wim.cn!>
t . ? LE CÉLÈBRE
t REGCNEnATEUn DES CHEVEUX

ÇlWS__l_\_^s_Z _W&f c M i r  Employez le ROTAI. WINDSOR, qui rend
^̂ HB|̂ 3̂ ^̂ .1 x_-x 

Cheveux 

grla la 

couleur 

et la beauté
de» ebereus at tait citapïviiwo la* Pellicules. Il enx, lo SEUL MfrtntoatMU(les Cheveux medalllo. Rèaultats lnoaperëa. Vente toujoura crolaaante —Exiger sur les Dirons l.-s ma» Rojil l'iadiar. bo trouve chez les Coiiieurs-I'arfu-meur» en Daeon» et domi-fiacons.

ENTREPOT : 28. ruo d'Knp;hloix, PARIS
Envoi iranco sur lieras.:.;.-, Su Proinectni contenant détails et attestations
En vente à Fribonrg, chez MM. P. Nivelas, A. Mlvellnz,Vcoller, Slonlmann, coiffeurs, parfumeurs 2311
m.-tr^_fr^_ tr^__r-*K_r-^_r'^dr'^_-r'^__r^.__r^.A

AVEZ-VOUS DES CHEVEUX GRIS 1
AVEZ-VOUS DES PELLICULES î
VOS CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES . 00

rOAIBEHT-ILS I '
SI our,

I0MMEÏTS FUNÉRAIRES
HT" Grand choix do monuments à prix modérés

PIERRE TARCHINI
marbrier-sculpteur 484-2»7

FRIBOURG. 21, AVENUE DU TEMPLE, 21.

Neua-evllle, 71, Frlbour»

ON CHERCHE pour le i« avril
ou plus vite, une

chambre meublée
S'adresser à l'agence de publi-

cité Baasenstein et Vogler , Pri-
bourg, sous H841F. 674

UNE El LUE
capable , connaissant la langue
allemande et désirant apprendre
le service de magasin , pourrait
entier de suite dans une maison
de commerce de détail. Rensei-
gnements et certilical8 sont exi-
gés. S'adresser & l'agence Haa-
senstein et Vogler, Saint-Imier,
sous E1210J. 595

y^^Aa M̂jA^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ gte^̂ f̂aft*
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Mois de Saint Joseph
Pratique de la vraie dévotion envers saint Joseph, par le P. Faure, relié toile, \ \

tranches dorées Fr- 2 50 j [
Petit Mois de saint Joseph , dédié aux âmes qui désirent imiter ees vertus , ! |

| À. t t - D  G., format bijou , reliure luxe > 3 —  ! »
Petit Mois de saint Joseph , pa r l'abbé Bidon » — 50 j j
Elévations à saint Joseph , pour tou s les jours du mois de mars, par Aug. \ j

Largent » 3 — ] .
L'Artisan de Nazareth, ou Mois de saint Joseph, par l'abbé Salesse . . . .  » i 25 j !
Petit Mois de saint Joseph, par M. A. de Gentelles , relié toile, 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 Lo Fevre, S. J. . » — 50 ; i
Saint Joseph , par l'abbô Coulin » 1 20 | J
Saint Joseph, patron de l'Eglise universelle > — 15 j J
Le Mois de saint Joseph en exemples, par le chanoine J.-M. A > — 80 j |
Mois de saint Joseph, illustré » — 1 0  j !
Les quatre petits mois (mars, mai, juin , novembre) par l'auteur des j !

Paillettes d 'Or, relié toile > 1 4 5  j f
Saint Joseph. Dévotion et Neuvaine en son honneur , p. l'abbô J. Marandat » — 15 j !

En vente à l ' IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Fribourg (Suisse) \ \

tyif\f\f\ftf &f t f t f \ f \ f \ j \ f} j \ f \ fi_f y \ f y \ _ f \^ ^  i

FABRIQUE DE MEUBLES 
 ̂ ^

*̂>*Mt ""**»fiL Avenne de la-Gare. Place des Alpe s. "̂«a ^*»IS

I s VASTES MAGASINS D'AMEUBLEMENTS ?
§•1 , ft
H a I .Its comp lots  aveo duvets et coussin». * ~-

3 S A m e u b l e m e n t s  de salons. Chambres à coucher .  -5 ,
* Ej Meubles de tous styles et à tous prix , Ans et ordinaires. **"
"__ 2 SPÉCIALITÉS POUR HOTELS ET PENSIONS §
p t_\ Atelier de tapissier dans la maison $^
^ ° Posage et montage de rideaux , lambreqolos, portières , etc. <g""

Choix considérable
Ŝ P-1 t^aSr"» 'a nln EaH 'u Mto «fea

^

H^^^^fHj ; DÉFIANT TOUTE CONCORRERCE ffl'̂ ^^^pB|
^@!~ '""" " """"" ' ' ' ' V—1 Oûton luit le» m«ul>le& i do- ^l^"-'"" ¦" ' " " • " " . '' A
^—— *¦ mieile, franco. "̂ *̂ ^«a

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

COCIiiC GOLLIEZ FEREïïGfflEIX

§2 7  

ans de succès et les nombreux témoignages de recon-
na issance permettent de recommander cn touto confiance celte
préparation, spécialement aux personnes délicates, affaiblies , l

convalescentes, ou souffrant des pâles couleurs, manque j
d'appétit , de faiblesse générale, lassitude, etc.

Réputation universelle, excellent fortifiant î
En flacona de 2 fr. 60 et 5 fr., dans toutes les pharmacies

AV6rtiSS6D16nta ^° v^r^aD»e Cognac ferrugineux étant très souvent contre-
fait, le public n'acceptera comme authentiques que les

flacons qui portent sur l'étiquette bleue la m arque des 2 Palmiers et la signature
rouge de _,^ .

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien à MOR AT. 569

1 SOCIÉTÉ ANONYME CI DEVANT

m Joh. Jacob Rieter & Ce, Winterthur
JJsSIlLa* Parîs 190°: GraQd Prix ; 3 médailles d'or ; 1 médaille d'argent

^g^=^s*2we|̂ ~*t* Charpente en Ter 
Grosse 

c-houtlronnerle.
/ / \̂  y^aierSaV Tnjita» en tô ln .  ISÔHPrvnirN.

j .  I ^^^^SfW f f f n  ____ ___ Tarfolnws Franoln, «Tonval, Girard , Pelton, eto.
lÊ&£Ù__¥l£Ê-__W' 'H -̂̂ l 

RégnlatenrH de prfiolslon- Itégalntisura à frein.

V_\ i/St y ¦" fëît£!3BCy R6golatenr»s électriques. Transmission».

^&*Sf ' Monle-chsirgeH, etc.
JH insatallationa éleotrlqnes. Eclairage. Transport

.ïixjl&k 
' ¦ ¦~ '?-$Ê_\_ï__L£_^, de forces Tramways élec tr iques .

¦ -.- __  ̂ ZJ_j_î_ _î__r j ij _5iaffaii'i î"uL Pour devis et renseignements s'adressera notre iDgéniour
"• "-•r-J.,;, :.û- :..-. - .. ¦ - ' ' M. G. Uietrich , à Eclépens.

A remettre, à Genève
plusieurs hôtels, calés, brasse-
ries, restaurants, psnelons , ca-
ves, épiceries, drogueries , co-
mestibles, boulangeries, pâtisse-
ries , vol-au-vent , boucheries ,
charcuteries, bureaux de tabacs ,
coilïaurs, modes, merceries, pa-
peteries, gants, chapelleries el
remises de tous genrrs de com-
merces térleuz. Industries, fa-
briques, tommettes da gxos,
t ra ins  de camionnages, associa-
tions et commandites. Ventée el
achats d'immeubles, villas, pro-
priétés et terrains, avec boas
rapporta ; priz avantageux.

S'adresser & M. Verrier,
3, rue Chaponnière, Genève.

Aiwifflua. à lui
au 2« étage du bâtiment N» 2.
Boulevard de Pérolles, composé
de 5 chambres, 2 mansardes.
cl'.uuhca de bains, buanderie ot
dépci dances. Le toutbien exposé
au soleil.

Entrée au 25 juillet ou plus
tôt si on le désire.

De plus, dans la môme loge
ment , on louerait immédiate-
ment deux telles chambres meu-
blées.

S'adresser â lU°>o venve Lo-
sey, en dite œaieon H.76tW &0G

On cherche approssil M

pour maison de banque-
assurances , à Lucerne.
Bons certificats, bonne vo-
lonté. Parents respectables
aont exigés. — Offres sous
W410I./. à Haasenstein el

H Vogler, Lucarne. 885

Demandez dans les principaux
hôtels et cafés
La Clémentine des Alpes
Liqueur hygiénique, efficace

contre certains ca<  de maladie,
agréable au goût , remplaçant
avantageusement Ja Chartreuse
et la Bénédictine. U .roï 661

Dépôt pour le canton chez :
Léon PHILIPONA, Fribourg

Chez le même agent : Elixir
dentifrice et Savon anliaepl/que
parfumé des Frères de Plcarmel .

PAPIERS PEINTS
Nouveau choix trê? riche et

varié d'échantillon- de la maison
A. noth & C'», n Ali! .

Albums à disposition.
Léon Philipona , Fribourg.

MISES PIBLIOUES
Pour cause de décès , le sousai-

fné exposera en mise» publiques,
o 12 mars, dès 9 heures du

ma in , è Bellevue, près Fri-
bourg, tout son mobilier, com-
prenant 10 lits -omplets, armoi -
res, commodes, chaises, tables ,
canapé, piano , etc , une sacoche
trousse de sage-femme. Il sera
aussi vendu le bétail et chédail.
savoir : 3 vaches, 1 cheval,
chars, herse*, 40 colliers de che-
vaux et bétail , 1 hacho-paiUe,
1 alambic è distiller, etc.

Le môme jour, on mettra en
location le petit domaine de
lt poses, en prés , avec maison
d'exploitation. H828F 637

L'exposant:
Fritz Oswald, sellier.

A LOUER
quatre chambres, cuisine et dé-
pendances, au 3» étage, Grand'-
Rue, 56.

S'adresser à M»» Wlcky-
Landeraet. H833r 66o

A VENDRE un appareil
de phot., 18 X 24, complet, a
l'état neuf.

S'adresser â l'agence de publi-
cité Haasens(e/n A Voiler , à Fri-
bourg, .ous H839F. 672

On demande
UNE BONNE D'ENFANTS
pouvant également s'occuper aui
travaux du menace.

Gage, de 15 à 18 francs.
S'adresser à l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H842K 071-393

A losxcr, pour 2e 25 juillet

un bel appartement
de quatre grandes pièces ot dé
pecdance8. Parquet partout. Eau
et gaz chauffage central 670

S'adresser A F. Hogg-i'U-
lond, Café Beann-gard.

Domaines
à affermer

On demande des fermiers
on métayers, pour cultiver
deux bons domaines, l'un de
36 hectares, l'autre de 7 hectares ,
majeure partio en prairies de
plein rapport. Exploitation facile,
bétail et outillage complet, vas-
tes Installations, force et lumière
électriques. Débit du lait assuré
et pris sur place. Entrée à vo-
lonté.

S'adresser à IUH. Lcdcrrey
frères , propriét. , au Tran-
ehet, gare de Grandvaux
(Vaud). U2267L 676

Cri.it gruyérien
BULLE

Escompte rlVffets de com-
merce Mir 1* Suisse au taux
du 4 14 %; aur l'étranger,
aux meilleures conditions. —
r_ -t-i.wA.-i aur billet»kvec cin-
lissemeut d'actions, obliga-
t ions , etc., au taux de 4 '/« %•
plus commission meosuelle
de '/M % et timbre. — Ouver-
turej do crédits en compte-
courant , avec conditions très
réduites pour crédits garantit
par hypothèques en i,r rang
et pour crédits aux commu-
nes. H19IB 677

La Direction.

On demande poar tout
de «suite, duns une bonne mai-
son do r'rlbourg,

nn jeune homme
énergique et travailleur, con-
naissant les deux langues, pour
s'occuper de travaux de bureau
et de voyagea dans ;le canton et
environs .

Adresaer les offres, avec réfé-
rences, par écrit , sou» H822F, &
l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg. 615

Cherchez-vous a vendre des
immeubles, à remettre un com-
merce ou une industrie; désirez-
vous un associé ou commandi-
taire? Adressez voua, pour cela,
à la maison D David, à Genôve.
qui vous mettra en relation di-
recte avec des acheteurs ou
bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée.

ON DEMANDE une

feri© |lïe
de 22-25 ans, aimant les enfants,
pour un train de campagno;
gage, 25 fr. par mois, et un

berger sérieux
capable de soigner une quinzaine
de tètes de bétail. U U  H76

Entrée au 1" avril U8I9F
S adresser à M"" Deoré-

Ilermenjat, Commagny-
». -Coppet, cant. Vaud.

ON DEMANDE une

SERVANTE
de 40 a. 46 ans, sachant traire,
dans une famille catholique, de
trois personnes, aux Bols..

S'adresser * l'agence de'publi-
cité Baasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H820F. 613

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra, le 9 mars 1001,
dès les 2 henres, à son bureau,
un Acte de Revers de 2000 tr.

Cette vente aura lieu a tout
prix. H817F 64ï

Fribourg, le 4 mars 1001.

L'Agence outra'.* ultrisée de plumait
A. LUY, Montreux

demande femmes de chambres,
sommelières, cuisinières, bonnes
à tout faire pour famille; 30 iv
40 fr. par mois ; repasseuses,
laveunen. filles d'office et de cui-
sine, cawteroliers. H93&Ï1 MO

teràislŒlîI
A vendre 2,800 litrea bon vin

de Lavaux, garanti pur , à 33 ct.
le litre, rendu en gare de Lutry.

A la même adresse, 40 litres de
bonnieau-de-vledn mure.

S'adresser à SI. Charles
IHsvrvMis, vigut;r ., 4 SaWttit-
». - L u t r y  (Vaud). Hc2443L «39

On demande
à acheter

i Fribonrg, nne maiaon avec
iuagitHln.

Ecrire poste restante, Fri-
bourg, sous S. A. C. 25, avec
rapport locatif dét"illé 638

Un jeu ne homme
de 17 ans, robuste, : parlant le
français et l'allemand , désire
entrer comme apprenti ou vo-
lontaire dans une maiaon da
commerce de Fribourg (de pré-
férence denrées coloniales).

S'adresser à l'agence de publi-
cité Baosensiein et Vogler, Fri-
bourg. sons H796F. 627

Oo offre à louer
de suite, au Café de» Char-
mettet», le !>">• étage, com-
prenant 6 chambres spacieuses,
office , cuisine, chambre de bains
avec appareil â gaz et baignoire,
cave , galetas, buanderie , sé-
choir. Chauffage cenlral.

Pour renseignements, s'adres-
ser au Caté. H736F 617

ON DEMANDE pour de suite ,
une dizaine
d'ouvrier» charpentier»

et uu contre maitre
S'adresser à Ernest Cal-

ley, mattre-charpent , â Pr*z;
vers-Noréaz. U810F 673 894


