
Nouvelles
du jour

M. Sagasta a constitué comme snit lt
ministère espagnol :

Présidence , Sagasta; affaires étran-
gères, duc d'Almodovar; finances , Ur-
zais ; guerre, général Weyler ; intérieur,
Moret; marine, duc de Veragua ; tra-
vaux publics, "Villanueva ; instruction
publique, Ramon Nunez ; justice, mar-
qais de Teverga.

La plupart de ces personnages politi-
ques ont déjà fait partie des ministères
libéraux avec M. Sagasta.

Le vieux leader n'a pas réussi à ga-
gner comme collaborateur M. Ganalejas,
l'homme des nouvelles couches libéra-
les. En déclinant l'honneur du porte-
feuille, co chef du parti avancé a ce-
pendant promis son appui au cabinet.

La présence du général Weyler est
nne garantie d' ordre. L'homme à poi-
gne, devenu libéral par ambition, impo-
sera à ses collègues des mesures éner-
giques s'il se produit des troubles dans
le royaume. Il faut espérer que Weyler
a terminé la série de ses avatars et qu'il
ne deviendra pas un chof de pronuncia-
mienta.

M. Waldeck-Rousseau a étô entendu
par la Commission relative au droit
d'association, au sujet de quelques amen-
dements qui ont été déposés à l'article
12 (premier paragraphe de l'ancien arti-
cle 11) de ia loi.

Le président du Conseil, après avoir
demandé à la Commission de repousser
tous les amendements qui lui ont été
présentés , a soumis lui-même la nou-
velle rédaction suivante de cet arti-
cle 12. -

Les associations composéts en majorité
d'étrangers, celles ayant dea administrateurs
étrangers ou leur siège a l'étranger et dont lea
agissements  seraient de nature aoit & fausaer
les conditions normales du marché des va leurs
ou des marchandises, soit à menacer la pure té
intérieure ou extérieure de l'Etat dans les con-
ditions prév -uea  par tes articles 75 à IOI du
Code pénal, pourront être dissoutes par décret
du Prétident de la République rendu en Conseil
dea ministres.

Toute la partie commençant par les
mots « et dont les agissements » et fi-
nissant par « Gode pénal » est celle que
le président du Conseil propose à titre
nouveau pour compléter le texte primitif.

Un autre paragraphe de l'ancien arti-
cle 11 devenu l'art. 13, dit :

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

Elle ne pourra , soit directement, soit par
personne Interposée, tenir un établissement
d'enseignement sans la même autorisation ,
BOUS peine de fermeture de l'établissement et
de l'application, des dispositions de l'article 8.

La Commission a jugé qu'il n'était
plus nécessaire de continuer l'hypocrisie
de M- Waldeck-Rousseau, qui a fait une
loi contre los Congrégations sans les
nommer une seule fois. Elle a adopté
l'amendement Rabier-Chautemps, rem-
plaçant la formule : « Les associations
dont les membres vivent "en commun
ou emportant renonciation aux droits
qui ne sont pas dans le commerce »
par les mots : « Congrégations reli-
gieuses ».

M. Théodore Denys, député radical
des Landes, déposera , aujourd'hui jeudi,
à la Chambre une motion tendant à
disjoindre de la loi sur les associations
les questions relatives à l'exercice de
l'enseignement, questions qui sont sou-
levées par le même article 13.

La gauche démocratique a aussitôt
pris ses précautions pour que le projet
ne reçût pas une ruade de ce cheval
sortant des brancards. A l'unanimité,

le groupe s'est encore 'prononcé contre
tous les amendements ou motions qui
sont ou pourraient être présentés à la
loi sur les associations , comme ne pou-
vant être que la cause d'un retard dans
i\_ vote de ia loi, que le groupe a ie désir
de faire aboutir avant les vacances de
Pâques.

Si donc M. Waldeck-Rousseau avait
jamais eu quelque velléité de ne pas
trop se presser , le parti qu'il a cru
pouvoir diriger so charge de le faire
marcher

M. François Coppée refuse l'honneur
de succéder à M. Paul Déroulède comme
député d'Angouleme, parce que la Patrie
française entend s'adresser à tous les
bons Français, et non aux seuls repu
blicains, comme lc comporterait le pro-
gramme dêroulédiste.

La dépêche télégraphiée au World de
New-York par son correspondant de
Paris, et annonçant que l'Italie renonçait
à laTriplice pour s'allier à la France et
à ia Russie, fait plus de bruit en Améri-
que qu'en Europe.

On voit clairement que l'auteur de
cette nouvelle a simplement donné corps
à un ensemble de faits qui indiquent
une diminution de la ferveur italienne
pour les beautés de la Triple^AUiance.
Il est connu que Victor-Emmanuel III
n'a pas, à l'égard de ce lien internatio-
nal, hérité do l'enthousiasme paternel
alimenté par Crispi, et que les partis
populaires dans la Péninsule sont oppo-
sées aux armements ruineux.

Mais de là à conclure que la vieille
Triplice sera abandonnée pour une autre
Triplice moins coûteuse , il y a une dis-
tance énorme, dont le premier pas n'est
pas môme franchi.

* *
C'est en sa qualité de Macédonien et

d'ancien président du Comité macédo-
nien de Sofia, que M- Alexandre Badef
est entré dans le nouveau ministère
bulgare. Le niésident.du cabinet Kara-
velof a jugé qu'un intermédiaire était
nécessaire entre le gonvernement ct le
Comité macédonien et il a quasi imposé
au prince Ferdinand le choix de M.
Badef comme ministre de la justice.

Si, du temps où M. Badef en était le
président, le célèbre Comité n'avait pas
lo caractère terroriste qu'il a pris avec
son chef actuel, M Sarafof , il n'en est
pas moins significatif qu'il se trouve
officiellement représenté au pouvoir.

Le prince Ferdinand est dans l'im-
possibilité matérielle de supprimer cette
Ligue formée avec le programme de dé-
tacher la Macédoine de la Turquie pour
l'annexer à la Bulgarie. Elle a des rami-
fications puissantes et toujours plus
nombreuses dans tout le pays et parti-
culièrement dans l'armée bulgare. A
la coor de Sofia , oa no méprise pas
l'agrandissement éventuel de la princi-
pauté , mais on craint que les agisse-
ments de la Ligue ne prétendent faire
tomber le fruit de l'arbre avant qu 'il
soit mûr. Le prince, habile diplomate,
voudrait n'avoir pas la carte forcée et
rester maitre de choisir lo moment où
l'opération doit s'accomplir.

L'expérience du gouvernement grec,
conduit à la malheureuse guerre contre
la Turquie par la Ligue patriotique Eth-
niikè Hetaïra, inspire au prince Ferdi-
nand des réflexions salutaires. 11 trouve
qu'il y a à suivre le mouvement macé-
donien un danger d'autant plus grand
que la Turquie est sur ses gardes
pour ne pas se laisser ravir la province
convoitée. La guerre de 1897 a prouvé
que « l'homme malade » trouvait regain
ào vie pour pouvoir étouff er son adver-
saire.

Onelqnes réfleatos-. v
sur le recensement

n
Dans un précédent article, nous avons

fait allusion à l'influence des faits
économiques sur le mouvement de la
population ; nous avons attribué no-
tamment à cetto influence la minime
augmentation de la population du Lac
etla diminution constatée dans laBroye.
Cependant , nous n'avons point voulu
affirmer que ce lui là Tonique cause des
variations constatées dans le chiffre de
la population et, pour être complet,
nous allons pousser nos investigations
dans d'autres domaines. Tout d'abord,
voyons l'état de la natalité dans le can-
ton et particulièrement dans les deux
districts de la Broyé et du Lac.

tismtotj i.. ¦__ .:._z; i_ jtt MM r.2Vi'.i:Ai ;
DISTRICTS m km 1889 k 1893 189141858
Broie 30,8 31,4 30.2
Glàae 32,7 32,7 32.7
Qrujère 31,3 31.2 32 2
tac — 31,6 - t r Z Z.l 30,5
Sarine 32.4 32 1 3-1,6
Singine 33,8 33,1 31.9
Veveyse 31,5 30,6 33,4
Ces chiffres démontrent que le nom-

bre minime des naissances, dans les
districts de la Broyé et du Lac, est un
des facteurs qui ont influé sur l'état
actuel de lear populatio n. Effectivement,
ces deux districts présentent la plus
faible natalité et, ce qui est plus grave,
ils offrent , seuls, une diminution de la
natalité pendant les dix dernières années.

Serait-on ici en présence des mêmes
causes qui régissent le phénomène
identique de la décroissance de la na-
talité dans un pays voisin î

Nous ne voudrions, ici, pas être trop
affirmatif ni trop exclusif ; car, même
en admettant comme possible l'iden-
tité de cause, le chiffre de la natalité
broyarde est cependant encore trop élevé
pour qu'il soit possible de voir là la
raison exclusive du : faible développe-
ment de sa population : nous revien-
drons, d'ailleurs, sujgjette question.

Quant à la question économique , un
fait semble indiquer qae l'agricaltare,
dans les contrées broyardes, ne pourrait
que difficilement nourrir une population
plus dense; on sait qu'un grand nombre
de personnes demeurant dans le voi-
sinage plus ou moins immédiat de
Payerne ne s'effrayent pas de la lon-
gueur du chemin pour aller gagner dans
cette ville , leurs moyens d'existence.
Les communes qai profitent de cet
avantage (Dompierre , Russy, les deux
Montagny, Fétigny, Cugy, Bussy et
Rueyres) sont aussi à peu près seules
à présenter une augmentation de popu-
lation.

Un autro fait corrobore ce que nous
venons d'avancer. Il est notoire que,
dans un pays qui subit une crise éco-
nomique, ce sont les habitants qui n'ont
pas d'attache spéciale dans ce pays qui
émigrent les premiers ; ceux qui n'ont
pas eu suffisamment do temps pour s'en
assimiler les mœurs, les habitudes, les
traditions et la langue : en un mot,
ceux qui ne s'y sentent pas dans leur
milieu. Or, c'est précisément ce qui se
passe dans le district de la Broyé. Nous
savons que les protestants n'y sont ar-
rivés que depuis vingt ou trente ans ;
or, au moment de la crise économique,
ils ont voulu partir les premiers ; c'est
oe qui est réellement arrivé puisque,
contrairement à ce qui se passe dans
les autres districts catholiques , les pro-
testants y ont diminué de 47 depuis 1888.

Eu jetant un coup d'œil sur le tableau
suivant, on sera convaincu que le can-
ton de Fribourg ne jouit pas encore
d'une situation économique assez favo-
rable pour qu'il soit permis à tous ceux
qui y sont nés de rester au pays. D'ail-
leurs, en ceci , Fribourg ne fait aucune-

ment exception en Suisse ; bien plus,
son chiffre de natalité étant des plus
élevés, cela lui permet , plutôt qu'à un
autre canton , une forte émigration sans
que le chiffre dc la pop ulation en soit
influencé .
Augmentation de lt population depuis 1B88 ; nait-

tances «t décès; excédent des naissances, de
l'immigration et de l'émigration dant let diff é-
rents dlttricla du canton.

as »--__- " -S| 11 jà l| fj ffj
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Broyé — 40 4359 3494 1065 -UOS
G/X'J .  -f 434 4558 3309 1249 — 815
Grujère +1591 6815 4738 2107 — 513
Lac -f- 283 4798 3100 1898 -1410
Sarine +5089 9618 7021 2597 +2492
S.ngine + 576 6219 3910 2279 -1703
Vaveys» 4- 623 2522 1852 670 — 47
C. d. Frib.+8561 39119 27451 11665 —3101

Le canton de Fribourg a donc enre-
gistré, dans l'intervalle de 1889 à 1898,
11,665 naissances de plus que de décès
et, s'il n'y avait pas eu d'émigration,
la population aurait dû atteindre le
chiffre de 130.820 hab., non compris le
total de l'immigration depais 1888,
total qui nous est inconnu. Le chiffre
minimum de l'émigration doit donc
être fourni par la différence entre l'excé-
dent des naissances : 11,665 et l'aug-
mentation de la population depuis 1888:
8564, soit 3101, mais co chiffre est bien
au-dessous de la réalité , car il convient
de faire entrer en ligne de compte l'im-
migration , qui est assez forte : nous ne
rappellerons ici que l'afflux d'étudiants
et de professeurs avec leurs familles.

Tous les districts ont fourni un
contingent pins ou moins grand à l'émi-
gration , à l'exception de la Sarine, où
l'immigration prédomine.

•Si maintenant nous considérons les
changements survenus dans les diffé-
rentes circonscriptions communales ,
nous voyons que, sur un total de
281 communes, 164 ont une population
plus forte qu'en 1888 et 117 ont subi
une diminution. Ces dernières se répar-
tissent par districts de la manière sui-
vante : Glane 30, Broyé 24, Sarine 22,
Lac 19, Gruyère 13, Singine 4 et Ve-
veyse 4.

En consultant une carte géographique,
on constate que les communes ayant
la pins forte augmentation dépopulation
forment quatre agglomérations bien
distinctes : la première et la plus impor-
tante se trouve sur la ligne en construc
tion du chemin de fer Chàtel-Bulle-
Montbovon , la seconde dans les environs
de Fribourg, la troisième est composée
de Chiètres et du Vuilly ; enfin , une
quatrième agglomération moins impor-
tante est formée par les endroits qui
longent la voie ferrée Fribourg-Lau-
sanne, de Villaz-Saint-Pierre à Siviriez.
Par contre , la diminution est surtout
accentuée dans le Lac protestant , à
l'exception des communes prénommées ,
dans la Basse-Broye, l'enclave do Sur-
pierre, la contrée du Gibloux et la
paroisse de Promasens.

Dans un prochain article , nous étu-
dierons les résultats du recensement
au point de vuo de l'origine. „%

Revue suisse
Le déficit des donanes. — Perspectives de crise

budgétaire fédérale. — Les élections du
3 mars en Valais. — Sauvetage d'une loi à
Soleate. — Ls prix de rachat du Kord Ert.
Les visages se sont allongés, au Palais

fédéral, à la vue du résultat des recettes
douanières eu février. Non seulement la
diminution persiste, mais encore elle s'ac-
centue. Si elle continue de ce train jusqu 'à
ls fia de l'année, le déchet atteindra près
de 1 millions. Lea prévisions budgétaires
elles-mêmes seraient bouleversées, pnisqne
les recettes ne dépasseraient pas 41 mil-
lions, chiffre qui nous ramène à six ou sept
ans en arrière.

L'année dernière, comme on sait, lea
recettes douanières étaient tombées &
48,010,011 francs 43, en diminution de
3,081,742 francs 88 sur celles de 1899. Et
voici que, loin de corriger ce mécompte,
l'exercice de 190L débute par une rechute.
Les deox premiers mois de perception ne
donnent & la Caisse des donanes que
5,909,710 francs, soit 1,140,078 francs de
moins qne dans la période correspondante
de 1900.

Dans son rapport de gestion, le Conseil
fédéral est muet sur les causes de la dimi-
nution en 1900. Hais U annonce qu'il four-
nira des indications détaillées dans son
rapport sar le compte d'Etat

Les circonstances et les phénomènes éco-
nomiques ont été plus désastreux pour la
Caisse fédérale que ne l'eût jamais été le
Beutezug.

De ce pas-là, les finances de la Confédé-
ration courent au-devant d'une crise extrê-
mement grave. Elle n'en sortira qu'en
réformant totalement sa politiqne finan-
cière, en modifiant son régime de subven-
tions et en atténuant son luxe administratif.
Les partisans de la rédaction âes dépenses
militaires et les adversaires des subven-
tions scolaires vont pouvoir opérer sur un
terrain solide.

Pent-étre songera-ton , en haut lieu, &
proposer une revision de la loi sur les tarife
douaniers, ou quelque nouveau monopole,
pour radouber le navire en détresse. Mais,
cette fois, il faudra compter sérieusement
avec les minorités qu'on a dédaignées, et
l'on se repentira d'avoir combattu si féroce-
ment les opportunes revendications de la
donble initiative.

Nulle part, la journée do 3 mars n'a été
plus calme qu'en Valais. Aucune trace de
latte et d'agitation. Le nouveau Grand
Conseil, renforcé d'une douzaine de dépotés
conservateurs à la suite du dernier recense-
ment, semble être sorti de l'onde électorale
par l'effet d'un ressort magique, sans la
moindre secousse.

Daus les districts où les partis se balan-
cent et même dans celui de Martigny, ott
l'opposition est dominante, des compromis
étaient intervenus. A Monthey, par exem-
ple, les radicaux et les conservateurs, qm
sont à peu près égaux en forces, se sont
évité les ennuis d'une lutte en partageant la
miche en deux. A Martigny, le Comité radi-
cal, sous l'inspiration de M. le conseiller
national Défayes, qui est un proportionna»
liste convaincu, s'est décidé à céder aux
conservateurs le siège nouveau que le recen-
sement attribue à ce district. Da plus, il a
maintenu dans sa liste le nom de M. Tis-
sions , député sortant, magistrat conserva-
teur très populaire. Cet acte de conciliation
était en même temps uu acte de prudence,
car M. Alfred Tissières pouvait passer de
haute latte, comme l'événement l'a prouvé
jadis. Si forte que soit la majorité radicale
dans le district de Martigny, ce n'est pas
une forteresse imprenable.

Néanmoins, l'introdaction des deux noms
conservateurs dans la liste du parti radical
n'a pas été du goût des éléments extrêmes
et militants de ce parti. Des protestations
se sont élevées; il s'est même formé un
courant abstentioniste très prononcé, k la
tête duquel on remarquait MM. lea députés
Fama et Torrione. La liste n'a été votée,
dès lors, que par un nombre assez restreint
d'électeurs ; cependant, elle a passé. Tont ce
qui restera de cette retraite sur le Mont-
Aventin, ce sera une sorte de rancœur
et pent-être une rancune contre M. Défayes,
^oi — ô singulier caprice de la fortune
politique ! — est devenu suspect aux purs
de son parti.

Inquiets de l'initiative qoi a été lancée
poor l'abrogation de la nouvelle loi d'assu-
rance contre l'incendie, les chefs du parti
radical soleurois ont convoqué une réunion
de leurs partisans, dimanche dernier, à
Soleure. Cette assemblée, où se trouvaient
des citoyens de tous les districts, a reconnu
la nécessité de la révision de la loi, car le
mécontentement est grand dans le penple.
Elle a, dès lors, chargé ses mandataires da
déposer une motion an Grand Conseil, dans
le sens d'une prompte révision ds la ioi, qoi
compte pourtant k peine denx années d'exis-
tence.

Ce qai a déplu aux populations , ce sont



Eurtout les dispositions tr&cassieres concer-
nant la police du fen , puis la triple classifi-
cation des essorés, qui sont taxés différem-
ment selon les risques. L'opposition est
venue principalement des assurés de la
troisième classe, celle qai paye le plas.
Cette catégorie comprend , en majeure partie,
des industriels dont les bâtiments sont plus
exposés au feu. Les réclamants estiment
qu'on a procédé avec arbitraire et ils trou-
vent que l'ordonnance du Conseil d'Etat n'a
pas fixé d'une manière normale et ration-
nelle la délimitation des classes.

La revision devrait donc .porter sur ces
points contestés.

Une assemblée de députés conservateurs,
réunis samedi à Olten, a pris une décision
analogue, en sorte qae les deax partis, du
moins par lears organes officiels , seraient
d'accord sar le terrain de la revision.

On espère ainsi neutraliser le mouvement
de l'initiative et même amener les auteurs à
y renoncer.

Le Grand Conseil se réunit le 11 mars
prochain. »• •

Le Dr Eagène Carti , de Zarich , dont les
travaux sur les questions da jour excitent
toujours la curiosité et l'attention, vient de
publier une brochure dans laquelle il évalue
le prix dn réseau complet du Nord-Est Ses
calculs aboutissent k déterminer l'indemnité
de rachat a 133,138,180 fr., ce qui donne à
chique action uue valeur de tiquid8.tion de
832 fr. 11, soit 300 fr. environ de plus que
ne l'estime le Conseil fédéral dans son mes-
sage de 1897.

ÉTRANGER
Une tempête

à la Chambre des Communes

La séance de mardi , à la Chambre dei
Commnnes , a été des p las orsgeuies. Voici
le compte renda qo 'en donce aa Matin ton
correspondant de Londres :

L'assemblée avait en discussion certains
crédits supplémentaires demandés par l'ad-
ministration. Les nationalistes irlandais ,
qui se m o n t r e n t  pa r t i cu l i è r emen t  combatifs
depuis la rentrée da Parlement , ont recom-
mencé à faire de pius belle de l'obstruction.

Seulement , â Westminster , le g o u v e r n e -
ment a tonjonrs an moyen trôs simp le et
infaillible d'avoir raison de toates les
obstructioni : c'est de faire mettre aax
voix la clôture de la d i scuss ion .

M. Balfour ne s'en fit pas faute, et dès
que l ' é loquence  irlandaise commecçsit i
couler , il faisait immédiatement mettre aox
voix le c h a p i t r e  discuté. A minnit , il pro-
voqua la o'ôtnre de tonte la discussion et
demanda qne les crédits en bloo fanent
mis aax voix.

FORMIDABLE « BOUCAN >

C'est alors que commeDça le boacan , oh 1
mais uu de oes boaoans comme on n'en vit
point, mème au temps de Parnell. West-
minster est devenu un vrai Palais-Bourbon
et un petit Reichsrath 1

Le vote ayant été déclaré ouvert , le
« chairman > — oa président ds la sésuce
— invita les dépntéi irlandais , selon la cou-
tume, 1 vouloir bien quitter la salle et à. sa
rendre dans les eouloirs de vote. Avec uu
ensemble admirable , les Irlandais refoie-
rent de quitter la place et , avec uu ensem-
ble non moins admirable , ils te mirent à
en er sur l'air des Lampions :

— Bouchon I Bouchon 1
Lee chairman > n'avait qa'ane choie A

faire : c'était d'envoyer quérir le speîksr
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Revanche
UATHILDE AIGUEPERSE

— Où est la lettre t queatlonna-t-11 avec
effort.

— La lettre? La voilà ! c'est plutôt un billet.
S'approcbant de la fenêtre, 11 lut attentive-

ment lés lignes suivantes :
c Madame ,

< L'héritière légale de M"« Daadré, préférant
sa pauvreté d des soupçons injurieux , renonce
follement , — je souligne le mot , — à one
fortune qut lui fut donnée eo pleine lucidité
d'esprit, et de tout cœur. La volonté de M"«
Solange Mieussen étant formelle , je n 'ai plus
qu 'à vous en aviser.

* Recevei mes salutations.
« J . BARLOK >.

Lentement , très lentement , le jeune avocat
replia la lettre.

— Eh bien) questionna M m « Kerviler , lt
voyant demeurer silencieux .

11 tourna vers elle son visage altéré .
— C'est ce que vous appelez une c bonne

nouvelle > dit-il d' une voix si étrange que sa
mère tressaillit...

— Mais oui ! Nous n 'allons pas, j'imagine , re-
commencer la discussion d'hier... Cette... per-
sonne se sent évidemment coupable de bessetse
envers Luce. pour renoncer sl vite é nne suc-
cession pareille .

— Le notais» ce me parait pas de cet avis....
— l'. i r . on?  a a toujours eu de l'anti pathie

pour mol. Il croit , sans doute , et tu parais le

C est ce qu'il flt. Ou alla chercher M. Gutty,
qni , parslt-il , était sur le point de se cou-
cher. (Il étai t  r a io r . i t  et demie.} M. Sully
accourut.

Le< chairman » lui exposa rap idement
et d'une voix plaintive l'affaire : on n'avait
pas v o u l u  lni obéir ; ou s'était joué de ion
au to r i t é  ; eu conséquence , il remettait con
tablier.

Le spesksr ie tourna i ion tour vers lei
récalcitrant! — ils étaient bien exactement
seize — et lenr demanda ii , oui on nou, ils
étaient disposés i obéir et k sortir de la
salle.

Les seizs répondirent d une seule voix ;
« N o n l >

Alors , il se passa une choie abominable :
Le speaker les appela tons les seize par leur
nom aa lieu de les désigner par le nom d .
leur circonscription , et tandia que le reste
de la Chambre , stterré , eoarbait la tôte
¦ous la doreté du châtiment , M. A r t h u r
Balfoor proposa qae « les seize honorsblei
gentlemen dont les noms venaient d'ôtre
prononcés fassent temporairement exclni
de la Chambre dei Commuoei >.

A nne forte majorité , la proposition fat
adoptée, et c'est iei qae les choses se gâtè-
rent tout à fait Tont comme M. Pirair ;
Paare , les se'z* Irlsnâais déclarèrent qu 'ils
ue céderaient qa 'à la force , et avec plua
d'énergie qae lamais ils se mireot a harler :

< Boacbon ! Boaehon1 >
Le speBker doaus. l'ordre â l'escouade, de

potfcemen qai se troare soas let ordres de
iTg .n l  d'armes d'entrer dans la salle et
d'expulser * par toas les moyens en sou
pouvoir les seizs députés irlandais >.

LA BATAILLE

Une véritable bataille rangée s'engagea :
en un clin d 'œil , lea casques  des policemen
volèrent en l'air , tandis que les cols et les
cravates des dépotés Jonchèrent le sol; des
assauts de boxe et des corps i corpi
effroyablei e r r e n t  lieu inr les banquettea
vertes qai gémisiaient sous le fraeai de la
latte.

Da haut des t r i b u n e s  du publie , le conp
d' œil était grandiose : c'était une môlée
admirab e de bras , de jambei , de tôtes , qai
se heurtaient , se cognaient , s'entrecho
qnaient. Il y eat nn dépatô irlandais , M.
Cream , qne lei policemen ne parent maî-
triser et enlever qu'en ie mettant à six.
Lorsqu 'on l'emporta , ii ne lai restait plus
qne sa chemise et son pantalon.

Honneor i lui ! Son nom panera i la
poitéritè.

Ce n 'eit qu '4 nue heure du matin qae
l'ordre a enfin pu ôtre rttsb'i et qoo force
est restée i la ioi. A l'heure où J'écris ces
lignes , le toi est encore jonché de boutons
de manchettes , de montrer , de ceintares,
de bretelles. Plusieurs po 'ictmen ont dû
ôtre transportés d'nrgecce â l'infirmerie.

Il n'y a pa» i dire , cela a ôté une belle
nuit parlementaire 1

LE LENDEMAIN

A la Chambre des Commnnes , M. John
Redmond , dépoté irlandais , est revena hier
mercredi , sar les incidents de la veille. Il a
fait ob -e rve r  qae cenx des membres irlan-
dais que le speaker a désignés par leur
propre nom (la censure est beaucoup p lus
grave que le simple rappel k l'ordre , les
dépntés étant d'ordinaire dési gnés par le
nom de leur circonscription) et qui ont élé
expuliéi. n 'o ; t  pas en réalité refusé  de
sortir de la salle au moment du vote.

Pour comprendre la portée de cetle re-
marque , il faut se rappeler qu 'en cas de
scrut n douteux oa contesté, sur le signal
du speaker , tous les députés doivent q u i t t e r
la Chambre , où ils rentrent ensuite , ceux
ayant voté ponr , par une porte , et ceux
ayant voté contre, par une antre , jour  ôtre
notés au passage. Les abstent onnistes ne
reviennent qae quelques instants après.

Le spesker a d t qae le moment n 'était
paa venu d'expliquer celto question. M

croire aussi , que je veux abso lument  dépouil-
ler cette Solange Mieussen. Non.. -. Si elle a
été bonne poar Lac», on pent lui donner une
somme, lui faire une pension , lui laisser do
mobilier...

— Ce serait un compromis avec votre cons-
cience : triste compromis 1 Ma tante avan t
choisi son héritière , sa volonté doit nous être
sacrée .. Nous tommes riches, et fussions-nous
pauvres ..

— A quoi bon discuter ainsi , Renaud , s'écria
Mme Kerv i l e r , puisque tout est terminé...

— Terminé f... Vous n 'accepterez psi cette fin
honteuse pour nous , ma mère.

Surexcitée , elle répliqua :
— Qui m'en empocherait , je te prlet
— Moi , dil-il d' une voix basse et ferme.
-Toi »
— Oui . mol. Dieu m'est témoin que , jusqu 'à

ce jour , j'ai été envers vous soumis et respec-
tueux ; mais, en présence d'une injustice , il est
de mon devoir de vous crier : halte-là 1...

— Et si je poursuis quand même f
Renaud se mordit les livres Jusqu 'au sang;

puis, «'efforçant d'être calme :
— Si vous poursuivez quand même, eh blenl

Je ferai ce que je n'aurais jamais fait sans cela :
je vous prierai , pardonnez-moi do vous tenir
ce langage, de me rendre vos comptes de tutelle ,
et la fortune de mon père sera donnée en votre
nom à M»« Mieussen.

M»s Kerviler le regarda d' un air égaré.
Etait-ce lui , son flls , si doux , si tendre, dont la
physionomie était à cette heure si sévère t Etait-
ce lui , si docile, qui s'insurgeait ainsi t Etait-ce
sa voix qui prenait un accent de sl froide, de al
implacable zêsolal.oa t

Elle cacha son front dans ses mains, sentant
qu 'à son insu , les serres de l'aiglon avaient
poussé... Et , chose étrange, maigre l'immense
colère qui l'envahissait toute, elle adorait
encore plus celui qui osait la braver.

Bal'our , leader de la Chambre, a dit qu'il y
aurait lien d'examiner les mosures à pren-
dre pour empocher ls retour des incidents
qui te tont prodoits.

Les événements de Chine
AJOVnSSMSST

Una information de source officielle dé-
m"ût que l'emperenr ait l'intention da
quitter Si-Ngan-Pou actuellement. Sl les
puissacces avaient persisté â maintenir
intégralement leurs prétentions relative-
ment aux terrains des légations , ll est pro-
bable, disent les Chinois, que la cour na
serait jamais rentrée 4 Pékin.

'.' "prcrtnii;
Le général YIi.»KjaBg, agissant sur l'or

dre de Li-Har.g-Cb.sug, a écrit an maréeha!
de Walderiee pour Ini demander si sut
cessation des expéditions était possible. L«
maréchal a répondu qu 'il devait se réserves
sa liberté d'action ; qu 'il inclinait oependanl
4 faire droit au vœu qui lui était exprimé,
ii lei eonditioni géuôralei le permettaient

DatPART DBS J ifosus
Les troupes japonaises aont par t ies .

TJB *D1T
Un élit  vient d'ôtre promul gué par l'em-

pereur , qui annule tous iei décret! «t rap -
port»  qui ont été rendm entre le 20 juin et
le 14 août 1900, afin que l'histoire n'in
conserve pas trace.

Koaaog-Sa ignore qa'il n 'est pai seul  a
écrire l'histoire.

Le remplaçant présumé
de Marcel Habert

M*. Chenu , qai a défendu Marcel Habert
devant la Hante-Cour , se présentera à
Rambouillet au siège de député à la Cham-
bre française rendu vacant par la déchéance
de son client.

Câbles sous-marins
Oa annonee que le gouvernement alle-

mand et le gonvernement hollandais pour-
suivent en ee moment dea négociation! en
vue do rendre les Indes néerlandaises indé-
pendantes du roseau tôlégraphi qae anglais
par l'établissement de nouveaox câbles
tous maries.

Les « anticléricaux » portugais
Oa télégraphie de Lisbonne que , dana

une réanion de l'snociation commerciale,
M. Alexandre Braga a prononcé un violent
discours contre le goavernement , qai , dit-
il , malgré la loi , sgit d'nne fsçon arbi-
traire, empêchant toute man i fe s t a t ion  de la
pensée (!)

M. Ss!g8do a flétri (!) l ' in tervent ion  des
Jéiultes et 1 itfloence exercée par eux dana
ie Portugal , ainsi qae la protection que
leur accordent les pouvoirs ' publics. Cei
deux d iscours  ont été trot applaudis.

A Marseille
La grève continue. Les grôviitei io

promènent eu gronpei nombreux inr lei
quais  et place de la Jolistte. Hier matin ,
mercred i , 500 d'entre eux se iont rendus
inr le quai de débarquement dn v a p e u r
espagûol Solano, qui déchargeait par ies
propres moyens des barriques d'huile for-
mant ia cargaison. Les grévistes avaient
l'intention de s'opposer an déchargement ;
mais ils ont étô'arrôtés par un cordon
d'agents et oot dû retonmer sur leurs pas
Ils se iont alors rendus à la préfecture pour
demander la cessation du travail sur le
Solanc

La catastrophe dlrun
L'explosion qai s'est prolaite dans les

bâtiments des donanes d'Irun (Espagne) a
eu des effets t e r r i b l e » .  On a retrouvé p a r m i
lei décombres de nombreux restes humain? ,

— Ma mère, dit Renaud , vons...
— Laisse-moi.
Jl n 'insista pas, et, quittant la salle â manger,

se dirigea vers la falaise.
Au fond d'une crique, sa barque , < Petite

Mouette > , se balacçalt doucement , surveillée
par un pêcheur qui "souleva son béret à la vue
du jeune homme.

— La voilà en état, Monsieur Renaud , et ca-
pable de naviguer avec un vent de noroit
Hissez le Foc, et vous filerez comme un goiiland.
C'est moi, Hourdel , qui vous le dis... Eu mer, je
compto pour un , voua savez t

Renaud s'efforçi de rire.
— Vieux loup, tu comptes même pour deux.

Merci d'avoir tant travaillé ce matin Pasie à
Ker-Roc ! une bolée de cidre t'y attend avec le
prix de ton labeur. Au revoir I

— Au revoir . Monsieur R*naad. Bonne pro-
menade I Hein ! quelle brise I

La brise soufflait , en efl>t , gonflant la voile
d'une blancheur de neige , et poussant rapide-
ment la bsrque vers, le but choisi par le Jeune
bomme. Lui, livrait à l'air vif son visage
biùiant , faisant trêve à ses pensées pour sur-
veiller le passsge de < Petite Mouette > le long
de cette côte ravigeante , mais traîtreusement
hérissée d'écueils. Et , sans doute, cette préoc-
cupation forcée lui coûtait , car il poussa un
soupir de soulagement en apercevant une vaste
grève , aux galets polis par l'incessant remous
de la vague.

Cette giôve est celle de la Palud. La Palud ,
le coin des artistes, un nid d'idéal, une des plus
charmantes créations de Dieu... Là se trouvent
des vallonnements pittoresques , des sentlen
tayanl sons boJs, dea teaâea sans anlre végé-
tation que la brnyère rose et les genêts d'or,
des prairies verdoyantes baignées psr des ruis-
seaux chanteurs... ti , surtout , se trouvent dea
retraites exquises en face de l'Océan...

Ce fat dans une de ces retraites , creuié» en

dei pieds , dei jambsi. Un cràoe a étô re-
trouvé inr la vôraoda de la garo. Tom ces
débris ont été recueillis daus des paniers.
Il a été impotalble d'identifier plusieurs
eadavrer , parce qu'ils étalent horriblement
mutilés. Les blessés , dont qaelques-um
trèi grièvement atteints , ont été t ranspor -
té» 4 l'hôpital . D'épaisses barrai de fer ont
ete brisées. Les autorités ceotiouetit leur
enquôte. Tout fait croi re  que la catastre-
phe d i r u n  est du« 4 uue cirooostaoce for-
tuite. On croit que lia employ és ont pro-
voqué l'exp losion en frappant 4 coups de
msrteau sur dti caiiiea pour les ouvrir.

La Banque hypothécaire allemande
Le Tribunal de district de Berlin vient

de prononcir la faillite de la Banque hypo-
thécaire allemande (Deutsche Grundsobu 'd-
bor-U).  La première assemblée dei créan-
ciers est ilxén au 27 mari.

Eohos de partout
UNE FEMME 0 CFICIEH

Au banquet qui vient de réunir les survi-
vants de la défense de Belfort , à l'occasion du
trentième anniversaire do la sortio de la gar-
nison du siège avec les honneurs de la guerre,
le président de la Société a porté un toast à
t i/"« Hobitz , lieutenant de francs-tireurs » , qui
était présente et è qui les convives ont fsit
une chaleureuse ovation.

Quelque étrange que le fait paraisse, 11 est
néanmoins absolument authentique : M°" Ho-
biiz , qui  habite encore Belfort , a servi sa patrio ,
en 1870, sous l'uniforme d'officier de francs-
tireurs.

Au mois d'août 1870, M»» Hobitz — alors
M'" Emilie Scbwaim — contractait à Belfort
un engagement pour toute la durée de la
guerre, avec l'assentiment du général Crouzat ,
gouverneur et commandant supérieur de la
place. Elle avait vingt-trois ans , savait monter
à cheval , était adroite au tir et parlait parfai-
tement l'allemand. Grâce à ces connaissances ,
elle fat nommée lieutenant , attachée à la com-
pagnie franche des volontaires de Mirecourt
(capitaine Bastlen).

Cette compagnie venait d'arriver à Belfort.
On la dirigea aussitôt sur Mulhouse pour aller
concourir , de là , à la défense de Neuf-Brisach .
On part.

A Mulhouse , sur le quai de la gare, le capi-
taine Bastlen présente à ses bommes le nou-
veau lieutenant qui, vêtu de la vareuse bleue,
du chapeau garibaldien et équi pé militaire-
ment , passe crânement devant le front de la
troupe. La compagnie reconnaitlejeune off icier
aux cris enthousiastes de : < Vive le lieutenant
Mlmlle l »

Voilà M"» Emilie Sehwalm à Neur-Briiach.
La ville va être prise , la garnison est à la
veille de se rendre , et 11 faut habiller les
francs-tireurs en soldats d'infanterie régulière
pour leur éviter ies représailles des vainqueurs.

M"* Schwalm fut chargea de porter à Bel-
fort , au gênerai Cambriels, les dépêches de
Neuf-Brisach investi. C'était une mission de
confiance , mission périlleuse , car il fallait
traverser les lignes ennemies. La lieuteuante
s'en acquitta vaillamment. A Mulhouse , il lui
fallut fréter un train spécial qui , en route,
essuya plus d'une décharge allemande. A cette
époque , les trains blindés n'étalent pas encore
inventés!...

Obligée de rester à, Belfort , Î4ll « Schwalm
fonda chez elle, ù ses frais , une ambulance.
Pendant toute la durée du bombardement, elle
donna ses soins à des malades atteints de la
pi t i to vérole noire, et à de nombreux blessés,
parmi lesquels M. Hobitz qui devait devenir
sou mari.

Telle est l'odyssée patriotique de M"» Hobitz,
dont le courage rappelle celui d'une autre
femme lieutenant , Marte SchelUuck, décorée
sur le champ de bataille par Napoléon 1",

Oa nous dit que M°>° Hobitz est sœur âe
M'i« Schwalm , autrefois couturière à Fribourg,
actuellement rel igieuse en France.

DIALOGUE ENTENDU DANS LA RUE A PARIS

Va gamin familier, s'adressant & une mar-
chande de coquillages :

— Bonjour , la mère aux hu î t r e s  :
— BoDjour mon enfant I

pleine falaise, que Renaud vint s'asseoir..
Jamais, non, jamais, même à 'a mort de son
père, il n'avait souffert comme il souffrait
maintenant. C'était une désillusion affreuse , un
brisement d'idole, une confiance absolue s'en-
fuyant à tire-d'aile, une certitude surtout que
son amour , que son respect filial ne pourraient
plus être aussi grands, aussi profonds.

Il ne versa pas une larme... Mais, quand, à la
tombée de la nnit , il revint à Ker-Roc , le
visage qu 'éclaira la grande lampe da salon
était à la fois ai triste et si résolu , que M""
Kerviler sentit , en nne intuition soudaine, que
son fils ne serait plua j a m a i s  le même qu'autre-
fois.

Elle ) Elle avait pleuré... Ses paupières rou-
gies, ses Joues marbrées l'attestaient ; et le
tremblement de sea lèvres , le pli creusé sur.
son front attestaieiit aussi qu 'elle demeurait
sous l'empire d'une vlolente.lutte intérieure.

—As tu fait une bonne promenade . demandâ-
t-elle à Renaud qui déchirait silencieusement ls
bande d'un journal.

— Il leva la tête et regardant sa mère :
— Non .dlt-il.
— Le temps était merveilleux , cependant.
Il ne répondit pas, et parut s'absorber dam

sa lecture.
— voyons, tu ne vas pas me bouder poui

cette question d'héritage t Je t'aime , Renaud ,
plus que tu ne peux le savoir , et si je désire
celte fortune...

— C'est pour mol ? Eh bien ! je la refuse.
—11 peut y avoir dea arrangements...
— Tante Luce n'a pas songé à des « arrange

ments » , ma mère.
— To e» absurde ! Tu es fon J
— Je crois, en cetts question , ôtre tout sim-

plement honnête.
Une profonde rougeur couvrit le visage de

M"" Kerviler.
— Le procédé de Lace est c honnête > aussi,

CONFÉDÉRATION
La liquidation du Central

Bile, G mars.
Le Conieil d'adminiitration du Central

luisie a déaidé, dani sa séance tenue le
5 mars 4 Olten , de proposera l'auemblée
dei ac t ionna i r e»  de confier la .li quidation
de la Compagnie 4 une Comminion spé-
ciale de sept membres , Isqaelle sera char-
gée de repréienter lei organes actuels de,
la Compagnie pendant la liquidation. Lee
cent mille titrei de rente 4 livrer par la
Confédération liront li quidés  de manière
que lei actioonalrei aient la droit de rece-
voir oontre chaque action un titre de rente
an capital de 750 fr., avee Joulnance au
1" janvier 1001, oa la tomme revenant à
chaque action dant la vente dai t i t ro»  da
renie qui n 'auront pai été acceptés en
payement.

LM actionnaire* qui désirent recevoir la
valenr de leurs actiom eu eifèies doivent
le déclarer par éarlt dans un délai fixé par
lei liquidateurs en dépotant leurs action!
pour qu 'elles soient timbrées. Va nombre
correspondant da titres de rente seront
alors vendes aux meillearei conditions pot-
stblai , tt  le produit nat sera réparti entre
le» actions ainsi timbrées. Les autres ac-
tionnaire! recevront pour chaquo action
an titre de reate D'accord avea le Conieli
fédéral , lei créancière  de la Compsgaia
¦eront déchargea de l'ôbi gstion de présen-
ter leurs créanoes , «t auenne invitation no
leor sera adreisée dans ce cens, la Confé-
dération ayant déclaré qu 'elle reprenait
¦ani condition toutei lei obligation! de la
Compagnie.

Le Conaeil d'sdminlstration propoiera eu
outre de distribuer pour 1901, comme lei
deux années précédentes , une gratification
générale d'environ 300.C0O fr. entre los em-
ployés et les plus anciens ouvrière. Il pro-
pose de fixer ie dividende pour 1000 4 45 fr.
par aotion. Le solde restant serait emp loyé
en gratifisatlons spéciales à l'occasion de la
dissolution de la Compagnie.

Le président a dos cette séance , la 333*
du Conieil d'administratiun et vraisembla-
blement la dernière, par un intéressant
expoié sur l'histoire de la Compsgnie, dont
les débati remontent 4 l'année 1851.

Tarifs fédéranx Le Conseil fédéral
a donné sou approbation 4 la nouvelle ré-
daction de l'article 22 de la loi sur les tarifa
de chemins de fer, en ce qai concerne la
liberté d'acheminement , rédaction proposée
par la Commission du Conseil national.

Simplon. — Dans le courant du moia
de mai se réuniront . 4 Domo Dosiola lea
représentants des gouvernements italien et
mine, pourétndier la question delà grands
gare internationale du Simplon.

Le ballottage de aLanttanne. — Le
seratin de ballottage pour l'eleettou de cinq
députes du cerele de Lausanne a eu lieu
mercredi soir, de 4 4 8 henrei. Cei cinq
siégea ont été réservés aax looialiitei , qui
oot désfgne dans une nouvelle assemblée
MM. Faaqu'z . Gavi l le t , Panchand , Tarin et
Rapin. Nt les libéraux , ni les radioaux n'ont
partici pé au icrutin.

Une liste locialiite indépendante a été
distribuée eu ville , portant lei noms de
MM. P. Am'gnet , employé anx Aouanei,
Ch. Favrat , cafetier, conseil ler  communal ,
4 Chailly, et A. Rochat , géomètre, 4 la
Pontaiie.

Voici lei résul ta ts  du scrutin :
Rapin 3106; Gavillet 3058 ; Tarin 2750;

Fauqutz 2483; Pancbaod 2471.
Viennent ensuite : Am'guet 1798; Fa-

vrat 1686; Roebat 1681.

n'est-ce pas 1 dit-elle s'efforçant de rester
calme. Donner à une inconnue la fortune de noi
parents .'...

— Nous n'avom pas à examiner le procédé,
mais à agir suivant notre conscience.

Elle s'écria :
— Tu me tarses , à la fia. Cette personne ayant

renoncé à l'héritage de ta tante, ta ne vas pas
te mettre à ses pledi pour le lui offrir f

— Non. Maia le notaire, qui la connaît, arran-
gera toutes choses.

— Un partage, alors 1
Renaud so lava.
— Nous na pouvons toucher un centime de

cette succeision , dit-il lentement , icandaot
chaque syllabe. Voilà ce queje vais moi-même,
annoncer à Maître Barlon.

Elle sentit une fois de plus , que la résistance
serait inutile ; que sa volonté ae heurterait à
une volonté de fer. Et, d'nn air sombre, elle
répéta comme en rêve :

Tot-mômef
— pal, je partirai demain.
M"» Kerviler bondit.
— Demain I Demain ! Tu devais passer uns

semaine à Ker-Roc I... Renaud , tu ne m'aimea
plus, pour être ainsi cruel i

Des larmes l'étouffatent , des sanglots sou-
levaient ea poitrine... Tout ômn , le jeane
homme s'approcha d'elle, et l'embrassant avec
tendresse ;

— Si, ma mère, je vous aime ; mais, en ce mo-
ment , le devoir doit paner avant l'affection ,
avant le plaisir. . J'espérais, en tir- j t , demeurer
ici une semaine. Croyez voua qu'il ce m'en
coûte pas de vom quitter! de quitter Ker-Roc
et ia mer J

— Ecris.
— Mieux vaut parler. N'imittiz pas , ma déci-

sion eit prise.
(A tuivre).



* -»
UU « Comité réformiste » a tf.it afficher

un appel revendiquant la libertô dei élec-
teurs et r é c l a m a n t  une loi tur la représen-
ta t ion  proport ionn elle .

SocUlIntea znrloola. — Le volksrecht
annonce qae l'assemblée dei hommei de
confiance du parti icclaliite a décida qae
le parti prendrait part aux élect ions  muni-

p»l«t du M avril. Uue attemblée général»
du parti tara convoquée pour le lundi de
Pâ que s , afin de prendre une décision défi-
nitive au tu je t  de cet élection!.

impôt* lncernola. — Le Grand Con-
seil a voté, dani ia léacce de mercredi ,
l'élévation de l'imp ôt d Etat de 1 pour mille
par année. Lei libéraux ie sont a b s t e n u s
de voter et réservent leur attitude défi
native.

Aa Grand Conaeil genevola. —
Mercredi est reon devant le Qraod Conteil
de Genôve le projet de loi inr les incompa-
tibilités. M. Hudry, radical , a préienté un
rapport de majorité hostile aa projet , qai
eet, ptr coutre, «commande par M. Rit<y,
de la droite. La diieuuion a été renvoyée
après l'impression des rapports.

Le Grand Conseil a ensuite voté (défiait!
vement) : 1° La loi supprimant le timbre
inr lei chèques ; t" la loi autoriiant la ville
de Genève 4 s' imposer de 20 centimes addi
tionneis par franc poar l'année 2P02.

Le mouvement social

PEOIECIIOM O'JVEIÈEE
Jusqu'ici, lea sections suivantes sont entrées

dans l'Union Internationale pour le développe-
ment de la protection ouvrière : la section
française, aveo le professeur Cauve comme
président ; la section hollandaise, la eectlon
belge, la section allemande, la section suisse,
avec le O' Frei comme président. On attend
prochainement la constitution d'une section
autrichienne et d'nne section Italienne.

Les élections valalsanes
(Corresp. particulière de la Liberté.)

Martigny, le S mars.
Les assemblées primaires de» 13 districts

du Valais viennent , le 3 mari, de faire
choix des députés au Grand Conseil pour
la noavelle légis la tu re  (IS01-4 1905). Dans
onzs districts sur treize , le parti conserva
teur vient de remporter une éclatante vic-
toire.

Lei d i s t r i c t »  de Martigny et de Monthey
seuil ont une majorité libérale.

A Moutuey. ella n'eit que d'un député.
A Marsigoy, où le parti conservateur
ne compta i t  aucnn représentant pendant
ia dernière législature , il a maintenant
deax nègei.

Il rétulte du.tableau ci-denoui que le
Bas-Valais, prétendument radical , s 'est
affirmé en majorité conservateur, aux
élections du S mars. Le radicalisme valaisan
ett en baisse,

Nous ue parleront pas dei districts du
centre et du Haut-Valais , cù la parti
causer valeur a f«it partout d'importants
procréa , le 3 mari. Nom ne nous occupe
rosi que des causes da retour des Bss
Valaisans 4 nne politi que plus sage.

Ces eauiei, lei voici dani toute leur
«imp licite :

Lei Bat-Valaisant reconnaissent mainte-
nant que le parti eomervateur sait te
ehoiiir dei représentants  an Couseil d'Etal
qui non lentement a d m i n i s t r e n t  noi finan-
ces avec ordre et économie (les députés
libéraux approuvent toutet lei gest ion»
annuelles  avec une touchan te  unanimité ,
qai fait h ouneur  â leur indépendance), msis
qii gèrent toutes  Iei branche! de notre
adminis t ra t ion  cantonale avec nne hauteur
dt vaai, qui force l'approbation môme du
parti adverse.

Aussi bien , voyant-nom lei financée
prospérer , lei routes  de montagne et de
plaine l'améliorer, l'instruction publique,
l' agriculture et l'industrie taire des progrès
réjouuiauts. Chaque chef de Département
ie fait un devoir d'être 4 la hauteur de ia
million.

Il y a plua : lei hommei i t fUents  que
l'on appelait autrefois radicaux compret-
nent que, ii un goavernement est sage et
ami du progrès , peu importe ion étiquette :
ils arrondissent leurs angtei.

A Martigny, autrefoii réputé la forte-
rené du radicalisme, Iet chefs du parti ,
malgré lee critiques acerbes de quelques
raiiaaax. Intrauttgeaatt, oat dit ; « Àiirz
de politi que qui ne mène 4 rien, et ehoitii-
¦oni amsi dei députes dam le camp con-
servateur. »

Désavoués par quelques jaun es, ils ne se
tant pet prtVoeau'pêe det admonitions que
leur adressaient  dei inexpérimenté».  El ils
ont bien fait.

Voioi la compétition politique de la dé-
putation bas-valaitane :

Entremont: 9 députét eomervatenri, 1
radical; Marti gny, 2 com., 11 radicaux;
Stint-Maurioe, 8 eon!. ; Monthey, 5 con» . ,
3 radieaux. Au total : 24 eomervatenri et
18 radicaux.

FAITS DIVERS
ÉTRANQER

Enlevé par nne lame. — Une vingtaine
d'enfant» jouaient sur la grère de la baie de
Dînant (France). L'un d'eux, 4g« de quinw
ans, voyant un morceau de liège flotter ,
s'avança pour ie saisir Au même moment, une
lame de fond l'enleva. Un instant on le vit te
débattant et criant aa secours, puis 11 fut
englouti.

Naufrage d'an navire Italien. — l 'r,
navire Italien , chargé de bois, e fait naufrage
anx Iles Habidas, dans la Méditerranée , en vue
de l'Algérie.

Les louffrances endurées par les marins , pen-
dant quatre jours de tempête, furent atroces.

Les malheureux avalent perda tont espoir
quand une balancelle arriva & leur secours.

Ils avaient vu passer aa large uno douzaine
de navires se dirigeant vers le détroit de
Oibraltar ou es venant, et oui ne leur appor-
tèrent aucune aide.

Les naufragés affirment qne , parmi les na-
vlrtt qui Rperçoreot leur troit-mats désem-
paré , faisant des signaux de détresse, était un
cargo-boat anglais qoi passa si près qu 'on
entendait l'équipage parler et dltcater. Le
consul d'Italie è bran a consigné cette déclara-
tion dans son rapport sur le naufrage. Un des
matelots est mort à la suite des souffrances
endurées.

Un lac en flunaKs. — Le lac de pétrole
formé récemment par la source de pétrole
découverte dans le Texas (Etats-Unis) a été mis
en feu par les escarbilles d' une locomotive.
L'huile a plusieurs pieds de profondeur et cou-
vre environ 75 acres de terrain. Les flammes
s'élèvent 4 près de 600 pieds dans les airs. On
essaye de couvrir la source avec du sable pour
l'empêcher de prendre fea 4 son tour.

Un atnplde pari. — A New-York , une
jeun» fille d'origine françtite, M»* Albine Car-
pentler, qui a déjà remporté de nombreux prix
de natation , annonce qu 'ello se rendra prochai-
nement en Europe en tra-versaut l'0:éau atlan-
tique dans la plus petite embarcation qui ait
jamais servi 4 un aussi long voyage. Son bi-
tesu n'est long que de U pieds, soit environ
4 mètres. Elle pense pouvoir traverser l'Océan
en 60 jours.

FRIBOURG
UIIH.TK H.-. — Samedi , a eu lieu 4

8»int-t»all la remiie da diplôme de dooteur
honoris causa décerné 4 8. G. Mgr Egger
par la Faculté de théologie de l'Univrsité
de Fribourg. Une délégation, composée de
M. Pyihoo , conseiller d'Etat , directeur de
l ' I n s t ruc t i on  publique , R. P. Rote , doyen
de la Facnlté de théologie de notre Univer-
sité, et Mg-' Eirich , professeur , a été reçue
par Momeigoeur l'Bvôqae de Saint-Gall , 4
qui le B. P. B.O»* * tétait le diplôme, dout
la Liberté a donné, il y a quelque temp» , la
description.

Accident. — Ua enfaat de H a n a . f i »  da
lieur Jean Klaus , 4 Goin , est tombé lundi
tout la roue d'un ebar et a eu la jambe
droite fraotorée.

Nécrologie- — Ou nom éorit de Grand-
villard :

Samedi 2 mari, eit mort 4 Grandvillard ,
dam lei lentimentt d'one édifiante rési-
gnation , après avoir endaré pendant qusl
ques jours d atroces souffrances , uo Jeune
homme de 25 am, M. Fra r çon Moura , fils
de Pierre Moura , de Saint-Sylvestre, cousin
germain da R. P. Sixte, Capucin. Les fané
rai l le» ont eu lieu mardi matin , 4 9 heure» ,
au milieu d'un grand concourt de monde
La Sooiété de chant de Grandvillard , dont
le dtfaat faitait partie, a tenu à aetompa-
gner, avee ion drapeau voilé de erèpe, 4 is
dernière demeure la dépoaille mortelle de
ea cher et regretté membre, et a chanta
dam eette circomtance une mené de Re
quiem, 4 quatre voix, du plut bel effet  ;
elle a exécuté, en outre, inr la tombe, un
aoant d'adieu qui a Mt couler bien det
larmes.

Nos condoléance» 4 la famille en pleuri
et une prière pour ee cher dèfant. C.

Chemina de fer secondairea. — Les
communes intéressées 4 laclaii'fieation dei
lignes de la Broyé ont renouvelé lears ins-
tance! auprès du Conseil fédéral , verbale-
ment , par une entrevue avec M. Z.-mp,
ohef du Département des ehemim de f»r ,
et par pétition lignée par lei villei d'Aar-
berg, Avenohei, Estavayer, Fribourg, Mo-
rat , Moudon , Payerne et Yverdon.

A. Romont. — Uo commencement d'in-
eendie a éclaté lundi soir, vers 8 h , 4
Romont, au premier étage du boflet de la
gare. Il a été promptement arrêté , mais
¦'eit renouvelé mercredi matin, 4 6 '/, h.
Ou attribue cette double alerte aa tait
qu'on tas de boii ie trouvait trop rappro-
ché d'une cheminée.

Rixe. — A la mite d'une altercation
turvenue dimanche toir 4 l'Hôtel-de-Ville
de Saint-Aubin , une bigarre a'est produite
entre une perionue de Delley et troii per-
¦onnei de la localité. L'un dei belligérants
a étô tellement abimô que l'on craint pour
tes jours. Qiant aux coupables , un ett
incarcère , un autre eit en faite et le troi-
liôme, qai s'était dérobé anx recherches
lundi matin , est en ee moment écroué a
Estavayer.

Fotre. — La foire de Romont du 5 mars
a étô amz bonne, bien que le temps n'ait

pai étôfavorab' e Lai marchands étrangers
y iont arrlvéi an 'o ,a  nombre et le bétail
bovin a'eit vendu avec tendance 4 la hausse ,
plus accentiée pour les vacliss prôtei su
veau II I 'I st fait bsauaoup de traniastlom
ett Igari au nombre des ssjttt amenés,
comme le prouve le nombre d'expéditions
faites par la gsrr.

Oat été smeoét tar Ici ehampi de foira :
100 chevaux ,  415 têtes bovines , 8 moutons,
7 chèvres et 607 porei

Ls> gare a expédié' «8 ptècet d» grot et
menu bétail par 51 wagons.

Dessein et enaelgnenaent profea-
alonael. — lues ia séance tenne d man-
che 3 mari 4 Zarich , le Comité de 1'Uaton
tutsie dtt mattret dedeitln etd'enteigue
ment profettionnel a appelé 4 Itire partia
da Comité international de remeigoement
da desifn, M- Tiô.-he , architecte, 4 Berne ,
inspecteur fédérai de l'enseignement pro
fesilonml, et M Léon Genoud, 4 Pribourg.

lt a compote eomme aalt '•
a) Le Comité d'organisation du prochain

Cocgrèi international, q«l ie tiendra en
Sunse dani d«ux ou trois ani: MM. Bu-
de> , profetiear , 4 Ssbaflootti», préiideot de
la Comminion mine des inspecteurs d'en-
selguemeut profculounel ; T èehe. archi-
tecte , 4 Berne ; L. Gscoad; Bsoi-Jrghsr ,
4 Zarich ; Kayter , artiste-peintre , 4 La
Cbanx-lt-Fonds ; S. M-.y, ingénieur , 4
Lamanne ; Meyer-Zschokke, directeur dn
Masée induttriel , 4 Aarau ; Seh'œpfer,
Conrad, profetiear , à Fribourg, et Clotto,
profeisenr, 4 Bienne.

b) La Comminion tpéciale de l'Expotition
internationale de dessin et d'emeigoement
professionnel : MM. Genond , à Fribourg.
Clottu , prof., 4 Benne , Sch ceStr, prof., 4
Fribourg. Hattenlocher, prof., i Berne , »t
Blom , directeur du Mutée industriel de
Bernje .

La prochaine assemblée génôralo de la
Société se tiendra 4 Vevey. le dimanche
28 juillet Le programme de eette fôte, tre  ¦
b i tn  établi ptr nos amis de Vevey, com-
prend, entre astres, ap'èi l'ansmbé» géné-
rale : courte eu funiculaire 4 Baamaroch» ,
et diner; aprèr -mid< , excursion ior le lie,
ls loir, lolréB familière ; le lundi , viiite par
groupe! à l'Exposition.

Il tera organisé, 4 Vevty, 4 l'occasion de
cette anemblée , deux Expositions fort in-
téressantes de dessin , l'une destinée 4
i l l u s t r e r  le ra; port  de M. Sehiœpfer aur
l's améliorations 4 apporter 4 l'enseigne
ment du deitln en Siisse, l'autre , sar le
même sujet, dtttinôe 4 Mlaitrtr le rapport
de M. le professeur Diem, de Sa in t -Ga i ' ,
sur le môme sulet.

JPetite poste

.( M Paul Guérig, rédacteur, Fribourg. — Le
« vieux camarade » accuse réception da Ja let-
tre ouverts que lui a apportée le Confédéré
d'hier soir. Tu lui reproches de faire des per-
sonnalités, au lieu de discuter de journal à
journal. Reproche injuste : faire des person-
nalités, cela consiste, sauf erreur, a se livrer 4
des incursions dans la vie privée des gens avec
qui l'on discute. Le « vieux camarade » n'a pas
fait cela ; il ne le fera jamais - Il a discuté avec
l'auteur supposé d'un article les questions sou-
levées dans cet article. Voilà tout. Par exem-
ple, ta i lettre ouverte a, elle, est un joli
spécimen de dialogue personnel. Tu y octroies
complalsamment l'épithète do « radicale a à la
modeste feuille dans laquelle le • vieux cama-
rade s a fait ses premla*î« armes Tout de
même, l'éditeur serait bien étonné, s'il te
lisait. Il croyait sa feuille neutre et se réjouis-
sait de lni voir arborer , comme seul pavillon,
lé souci de l'intérêt général et de ia voir mili-
ter pour les seules causes qui rallient les hon-
nêtes gens de tous les partis. Faut-il parler
pharissïsme î — Où en trouver un plus b«l
échantillon que dans la pndibonde protestation
du Confédéré ?

Avec sentiments confraternels. A. n.

DERNIER COURRIER
Italie

La Chambra reprend ses travanx au jour -
d 'hui , Jeudi , et, d'après les dispositions des
députés qni sont déj à arrivés, il ne semble
pas que le ministère aura 4 sabir pour
le moment de vives attaques, sauf peut-
être M. Prlnetti , pour let fameuses décla
rationi sur la Triple Alliance qu'on loi a
prêtées  et sur lesquel les  il désire beaucoup
l'expliquer. M. Zanardelli préientera le
programme du gouvernement, dont la par-
tie attendue avec le plus d'impatience est
celle relative aux mesures tributaire!.

Il parait que daos le Conseil d'hier, le»
ministres , revenant sur une décision anté-
rieure , oot cru devoir renoncer 4 la rédac-
tion de l'impôt nr le sel qai aurait privé
le Trésor d'un revenu de 16 millions , pont
ne donner en échange qn 'nn avantage
presque insensible. Lei principale! meiurei
financière» imaginées  par le ministère por
teront sur les droits d'octroi et nne aug-
menta t ion  progressive des droits de inccei-
ilon. Ou ne proposera ausau nouvel impôt.

Maroc
Les nouvelles venues de la provinee d'El-

Sou sont de plus en plus graves. L'insur-
rection s'étend; la ville de Tiiuit a été
attaquée par lei rebeller , aidés dei propret
agents  du Sultan qui ont été obligé» , ioui
peine de mort , de faire caoïe commune
aveo les rebelles.

La province d'Bl-Son ie trouve 4 l'extré-
mité sud-occidentale de l'Empire du Miroc.

La rébellion empire de joar en jour et il
est 4 craindre qae les. trotbles ae gagnent
lei proviuosi «vois ina ntes .  D autre part ,
au snd-tst de Fiz , au esnfrs du Maroc, 1a
région de Setrou est plui agitée qae jtmaii.

Le Saltan , résolu 4 sg r v goaremetneot ,
prépara ane expédition militaire contre la
provinee d'E -SJU ; on «sure dans les eer
des bien informés qu'il prendrait lui-môxte
ie commandement des troupes.

Cuba
La Convention cabaioe s'est émue de

l'ordre donné 4 l'escadre américaine du
N.rd Atlanti que de se rendre 4 La Havane

Le général Wood, gouverneur de Cuba , a
fait savoir 4 Wathington que let Cabaint
envisageaient la visite de cette escadre
eomme une pression morale exercée sur
enx pour les amener 4 accepter les condi-
tions mites pir ie Congrès des Etats-Unis 4
l'extcation des engagsmsnts envers Cuba
libre.

Le secrétaire de la marine a immédiate-
ment donné ordra 4 l'uni rai Fdrqahar ,
commandant l' escadre , ds changer ton It i—
céraire t fia de calmer lei alarmes des pa-
triotes c. ii ias

Kclgique
M. Hector Déni» , soc ia l i s te , vlint de dé-

poser 4 la Chambre une proposition de loi
conçue en cts termes : c Les femmes iont
admîtes 4 l'electorat et à l'éligibilité, anx
mèmet conditions qae let hamiati. >

Dnlgarle
La Nouvelle Presse libre ie Vienne es-

time peu r a s s u r a n t  que le priuc» de Bulga-
rie ie voie fjrcé d« former ua esbioet de
partisans da Comité macédonien , jatte au
moment tu. ta Rastie et la Terqssl.e cou
saillent aa prince de montrer de la sévérité
4 l'égird de la propsgsnde macédonienne
et de sei tg isemeatt cèvolutiou&aires-

DERIIERESJ)£PECHES
Un attentat contre Guillaume II

Brème, 7 mars.
L'empereur Guillaume II a été l'objet

d'un attentat. Hier mercredi , sur le par-
cours de l 'Hôtel-de-Ville à la gare, un
individu , qui dit être un ouvrier et ae
nommer Pietrich Weiland , a lancé dan»
la voiture impériale un morceau de fer.
Il a étô arrêté aussitôt. L'empereur a été
Wessé légèrement à la joue. 11 a continué
son voyage sans interruption. Weiland
est au épiiepti rue et (ait de» réparâtes
embrouillées aux questions qui lui sont
posées.

Voici lea détails qu'apporte la Weser-
xeitung :

L'empereur aurait été atteint psr le
morceau de fer à la joue , au-dessous de
l'œil droit , mais n'a pas cru à une se
rieuse blessure, car il n'a rien dit à ce
sujet au bourgmestre de la ville, qui se
trouvait à côté de lui dans la voiture. Ce
n'est qu'à la gare, qu'on lui a fait obser-
ver qu 'il avait la joue en sang.

L'auteur de l' a t tenta t a rnnlé «mis lee
pieds des chevaux de 1 escorte. Il a été
saisi par la public, remis 4 la police et
emmené par celle-ci 4 l'Hôtel-de-Ville.
Au coure de son interrogatoire, il a eu
plusieurs crises, et il a fallu l'interroger
pendant les intervalles de lucidité. Il n'a
donné aucun rensei gnement  concernant
le motif de son attentat- Il semble prouvé
par des remèies trouvés sur lui qu 'il est
sujet à des crises d'épilepsie.

L'empereur est rentré à Bsrlin ce ma-
tiu à 8 heures.

Madrid , 7 mars.
Les nouveaux ministres se sont réunis

hier mercredi chez M. Sagasta puis se
sont rendus  au palais royal où ils ont
prêté serment entre les mains de la
reine régente.

Le nouveau cabinet se réunira en con-
seil aujourd'hui jeudi.

Madrid, 7 mari.
Un arrôté du capitaine-général lève

l'état de siège. On donne comme certain
le maintien de M. Léon y Castillo a Parii
et du marquis Pidal auprès du Vatican.

LoiuimH, 7 mari.
Hier à la Chambre dea communes , M.

Balfour a déclaré qu 'il déposerait aujour-
d'hui jeudi l'amendement suivant au ré
glement de la Chambre : « Lorsqu'un
député sera suspendu et refusera de sor
tir, le speaker le signa'era à la Chambre
et, s'il faut recourir a la force pour le
contraindre 4 quitter la salle des séance»,
il sera immédiatement suspendu pour le
reste de la session. >

Les députés irlandais ont protesté tan-
dis que le reste de la C lu mhre applau-
dissait vigoureusement.

•Londres, 7 mars.
Les journaux diient que les négocia-

tioug dans ie but d'amener la fia de la
guerre continuent entre les chefs boers

et lea autorités anglaises. On annonce
que le voyage ûe air Alfred Milner a.
Pretoria eat intimement lié 4 cette ques-
tion et que les négociations sont mainte-
nant conduites par lui.

«Londrea, 7 mars.
On télégraphie de Pékïa 4 la Morning

Posl qu'un édit impérial ordonne que
tous les édita publiés de juin 4 août der-
nier soient envoyé! 4 la cour pour qua
l'on puisie s'assurer qu'il n'y en a pas de
faux.

Londrea, 7 mars.
Le voyage du duc d'York est officielle-

ment annoncé. Le prince partira le
10 mara et rentrera en Angleterre le
1" novembre.

Watablofton, 7 mars.
A la séance de mercredi du Sénat ,

M. Morgan soutient la résolution , propo-
sée par lui mardi , déclarant abrogé le
traité C'ayton-Bulwer. Il montre que
l'Angleterre n'a jamais été favorable à 1»
construction du canal du Nicaragua, et
qu'elle a toujours gardé un e silence
d'or ». C'ett avec intention qu'il dit « si*
lence d'or », car la non-existence du
canal contribue 4 enrichir l'Angleterre :
plus elle en retardera la construction ,
plus elle s'enrichira, plus elle tirera pro-
fit du canal de Suez. « Tout ce que nous
avons à laire au sujet du traité G'*yton-
BoJwer, ajoute M. Morgan, c'est de l'a-
broger, et non pas de chercher des com-
promis. Si PAogleterre nous cherche
querelle, la moitié des citoyens qui ont
voté pour le président aux dernières
élections seront prôts à combattre- L'An-
gleterre constatera qu 'elle a lassé notre
patience. Suppoje-t-elle qu'elle trouvera
une occision favorable 4 employer sa
puissance militaire contre nous ? » L'ora-
teur termine en déclarant qu'4 toute
puissance qui entreprendrait d'imposer
aux Etats-Unis des entraves semblables
4 celles que leur impose le traité Clsyton-
ir_ :-::zr , let Américains résisteraient jus-
qu'à la dernière extrémité.

Wsaahlpgtoo, 7 marr .
Le gouvernement a prescrit 4 M. Ro.ck-

hill d'acheter à Pékin un terrain conve-
nable pour y construire la légation dea
EtaU-Uais.

Le Cap, 6 mars.
Alurdeen a été attaqué le 5 mars par

environ 3C0 B3ers qui ont été repoussés
après 4 heures de combat. Les dégâts
commis ont été réparés ; les Anglais
n'ont eu aucune perte.

Paris», 7 mari.
Le correspondant du Figaro à Bruxel-

les a interviewé M. André Buffet qui lui
a déclaré qu'en présence des provocations
de Déroulède ii s'était adressé à deux
autres de scs amis pour les prier de voir
Déroulé ie

Zarlob, 7man.
La Commission du Conieil des Etati

chargée d'examiner les recourt appuyéa
par lea gouvernements cantonaux de
Berne, Glaris, Frihourg, Soleure, Argo-
vie, Tessin et Vaud — recours d'un cer-
tain nombre de communes contre la clas-
sification au nombre des chemins de fer
d'intérêt secondaire de certaines lignes
ferrées — a décidé de proposer au Con-
seil des Etati d'écarter ces recours.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

Je croyais bien
n'en pas revenir

Telle était l'exclamation de M»" Suzanne
Ueltscbi , aa Plsn-du-Pré-sar-Coavet (Neuchâ-
tel), lorsqu ' elle nous dt le récit qu 'on va lire.
La maladie s'était abattue sur elle avec une
acuité extraordinaire et l'avait accablée avec
une grande ténacité. Aucun médicament ne
pur venait à adouctr set touttc&nces, 4 ettciautr
ion mal.

« Je suis vraiment heareuse de vons dire
quels «ffet» bienfaisants j'ai ressentis do l'em-
ploi des Pilules Pink . Je souffrais affreusement
de manx de ventre, de douleurs dans le côté
ganche et dans les reins. En outre, j'avais des
palpitations continuelles et bien douloureuses ,
mon estomac ne pouvait plus rien supporter
et les efforts que je faisais pour rendre le peu
de lait que j'absorbais étaient pour moi un
véritable supplice. Ma faiblesse était effrayante
et ce n 'est qu 'après l'usage des Pilules Pink
que l'ai vu la tir. de mes souffrances. Mes forces
sont revenues et nous sommes tellement con-
vaincus de i'efdcaciW de ce remède que mon
mari , qui & 53 ans, et qui , par suite de faiblesse,
a dea étourdlssements très fréquents, va se
mettre au même régime. »

Les Pilnles Pink agissent énergiquement
dans tous les cas d'affaiblissement général,
d'anémie, de chlorose, de neurasthénie, de
rhumatismes et de sciatique ; elles sont sou-
veraines au moment oit la saison humide
engendre des maladies diverses comme la,
bronchite , la pneumonie et rinflaeDza dont
les suites sont si funestes. Employer a. ce
moment les

Pilules Pink
c'est être sûr da Ja gaêriton. Ces Pilules sont
en veste dans toutes las pharmacies et au
DttfC: principal pour la Suisse : UU. P- DOT et
?. Cartier , droguistes i Genève. Trois francs
cinquante la boite franco contre mandat-poste.



Echantillons <s
491 p. met.

Toi/es en coton 30 ct
Essuie-mains 35 »
Cotonnes chemises 40 »
Etoffes imprimées 45 »
C_: . r , ' t .  p. tabliers 60 s
Etoff es p.  fourres d» 'il 60 »
Arlin. ds lrousjeauxd.tt. prix

Max Wiiih. Zurich
Iiisai L.. . I . :  )o:r ici : . : ; . : :  dt :

Etoffes p. t lmm-a , i . t t l r l . -s
«Se blfinc, cotounallca

ON DEMANDE pour de suite,
Une dj. -Aine
d'ouvriers charpentier»»

et un contre maitre
S'adresser i Ernest Gal-

les', maltre-charpent , a Prei
Ters-Naréaz. H81UF 678 3M

pg" On tronyera
tous les jou r s ,

poissons frais.
Morue désalée, Godfisch , Thon

eu détail et en boites, conserves
assorties . Harengs , Bismark.
Rollmops, escargots. U678F 536

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

El. SAVOY, comestibles
PLACK DO TILLEUL

Yin ronge dn Tessin , r
garanti pur et naturel , 15 fr. p.
hl. en port dfl.  contre remb.
Morgaotl trèrei*, Lugano.

Poar avoir des» parqueta»
bien b r i l l a n t  M et bien en-
tretenus», employez la cire i
parquets H731Q 540

"Brillant Soleil..
En dépôt à Frihourg chez :

MM.J.A .Meyer&Brende '.bioaser.
/,!:..' veuve Delaquis , épicerie.
Ma* L. Lorson , épie , Beauregard .

l'A:- '". : (Util!) ! .! : , . : il ; ':¦' ''¦'¦'-¦
A. liUY, Montreux

demande femmes de chambres,
sommelières, cuisinières , bonnes
à tout faire pour familie ; 30 S
40 fr. par moia ; repasseuses,
laveuses, filles d'office et de cui-
sine, casseroîiers. H986M 640

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

contre certains cas de maladie,
agréable au gottt , remplaçant
avantageusement la Chartreuse
et la Bénédictine. H8ÏQF 661

DépOt pour le canton chez :
Léon PHILIPONA , Fribourg

Chez le même agent : Elixir
dentifrice et Savon antiseptique
parfumé des Frères de Plcermel.

Un chercha- apprenslM

J

pour maison de banque-
assurances , à Luctrne.
Bons certificats, bonne vo-
lonté. Parents respectables
aont exigés. — unies sous
W410L-Z a Haasenstein et
Vogler, Lucerne. 385

Vente juridiqae
L'office des poursuites de la

Sarine vendra, le 9 mars 1901,
dèa les 2 heures, ù son bureau ,
un Acte de Revers de 2000 fr.

Cette vente aura lieu a tout
priz. H817F 6iï

Fribourg, le 4 mars 1901

Institut de jeunes gens Misteh, à Soleure
recommandé pour les langues, les sciences commerciales et techni-
ques. — Position trôs belle. — Prix modérés. — Existant depuis
30 ana. — ProapoctiiB snr demande. OF5913 253

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

J« Stalder, ateliers mécaniques , Oberburg (Berne)
Exposition ooirerseUe. Paris 1900 : Médaille «d'or*.

DEPOT DE Là TEINTURERIE LYONNAISE
DE J. GIRAUD, LAUSANNE

chez M"é Rœsly, rae de Romoat , N° 27
Teinture de vêtements. — Lavages chimiques en tous gonres.

Dégraissage. Impression , nolrage. décatissaga, etc. 608

Protégeons l'industrie indigène
Ne fumons que les excellents cigares fabriqués par

la Société industrielle de la Broyé, à Estavayer.
La Rose d'Estavayer. Le cigare lOOO.

L.C Piccolo. U3580F2345
Les façons Vevey et Grandson.

COnn SCriG l AbbBlIlD intelligent , cherche place dans
, . . un bureau, magasin ou maison¦Yis-wis DE aVSiâwHS ,ja commerce , pour n'importe

Mets de Carême. ^Stm à l'agence de pub.l-
Excédents ramequins cilè Baasenstein et Vogler , "ri-au fromage et a la crème. qourg _ g0U8 H8C6F. 690

Petits pâtés au poisson.
Bâtons aux anchoix , etc.

Gâteau* dirers pour Carême
SE RECOMMANDE

625 Z.'uo FaHNbind.

A remettre, à Genève
plusieurs hôtels , cafés, brasse-
ries, restaurants, pensions , ca-
ves, épiceries, drogueries , co-
mestibles, boulangeries, j àtisse-
ries , vol-au-vent , boucheries,
charcuteries, bureaux de tabacs,
coiffeurs, modes, merceries, pa-
peteries, gants, chapelleries et
remises de tous genres de com-
merces sérieux. Industries, fa-
briques, commerces de gros,
trains de camionnages, associa-
tions et commandites. Ventes et
a cri-.', s d'immeubles, villas, pro-
priétés et terrains, avec hors
rapport»; prix avantageux.

S'adresser à SI. Perrier,
3, rue C! . iponr . i i.-: i . Genève.

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

S'adresser à Ma* Wlclsy-
Ltxnderset. H833r 66-i

Uue Jeune fllle active demande
place pour le 15 mars comme

fille de chambre
et une autre comme f i l le  de cui-
sine.

S'adresser à l'agence de puhll-
citè Haasenstein et Vogler, FYi-
bourg, sous H852F. 680

On demande i acheter du

\\!.\. lia Ml'IMB" Ë
mi HU U i M M

sec, en plateaux et planches.
Adresser les offres , avec di-

mensions et prix , a M H. Kopp
& fils, ameublements, Vevey.

p cause da départ , joli Café bien
placé. Location , 7uu fr. ; reprive ,
2000 fr. comptant. Jeûna ménage
catholique serait préféré. 685

S'adres. à i '.'iiz. Ménétrey,
représentant, A Kchallens.

Pour l'Amérique
ou autres pays d'outro-mer. on
s'occupe des voyageurs et on
régie toutes les conditions sans
frais. H909Q 430

Loul-, Kœser, Dale.
Représentant :

S. Marti, Café Central , Berne.

nm riBLioiifâ
Pour cause de décès, le soussi-

gné exposera en mise» publiques,
le 42 mars, dés 9 heures du
ma in , à Bellevue, prés Fri-
bourg, tout Bon mobilier, com-
prenant 10 l i t s  . o r n p _ .il.- , armoi
res, commodes, chaises, tables,
canapé , piano , elc , une sacoche
trousse de sage-femme. Il sera
aussi vendu le bétail et chédail .
savoir : 3 vaches, 1 cheval ,
chsuB, herse-, 10 colliers de che-
vaux et bétail , 1 hache-paille,
I alambic à distiller , etc.

Lo môme jour , on mettra cn
location le petit domaine de
II poses , eu prés, avec maison
d'exploitation. H328F 657

L exposant :
Fritz OHvvald, sellier.

COMPTABILITE COMMERCIALE
A . Renaud , Chaux-de-Ponds

f«lié i i f r  SO l'exemDlalre

On demande uno

jeune fille
pour une auberge do campagne,
connri-sant les travaux du nie-
nt1 go el aimant les enfanls.

Pour renseignemeul, a'adres-
à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler. t. Fribourg,
sous H867F. 639

pour cause de partage, un

bean magasin
d'étoffes, au centre de la ville
d'Estavayer, avec clientèle as-
surée.

Repria» favorable.
S'adresser tl l'agence de publi-

cité Baasenstein et Vogler, Pri
bourg, sous H861P. 688

AVIS

à MM. les Béï. curés et chapelains
Huile anglaise . Colza vierge,

marque a T S S. •, spéciale
p. In inp i ' s  d'églises», brûlanl
ii&O à 400 heures consécuti-
vement, avec la fine mèche Hol-
landaise No O. H868F 698
Dépôt de mèches

et des charbons spéciaux
OSIEZ

F 
(ois P., J j ; i Eus des Chanoine»

UUUH j jjw.SsisM,,»,»
Téléphone

Café à IQU@F
A louer, pour le 25 avril , le

Café dea Casernes», à Mor-
ge». S'adresser . Etude Kislig,
notaire, «orges. H26UL 69a

Première ouvrière
est demandée cbez Ë. Ar-
nold, pl. du Tunnel 14, Lau-
sanne. H2602L 700

Fabrique de cornets.

A remettre, & Càenôve
pour caute de santé, un cooi-
merce de vins et liqueurs, avec
bonne clientèle, bten situé, avec
dépendance» , cheval et voiture ;
reprise , 16.000 fr. S'adresser S
H. Perrier, 3, rue Chapon-
oière , à Genève. Hcl973X 701

Demandez échantillons
pour des

DRAPS
de lits , chemises, linges tout fil,
de cuisine, de table et de toilette,
serviettes, mouchoirs, torchons,
toile i pâte, en toute largeur, ei
de la fameuse

MILAINE
pour hommes et garçons, du mi
drap H4799Y 2.0.

DE BERNE
a Walther G.'GItX, labri
cu.l , S BLEIENBACH.

N'essayez pas
si vous touskez, autre chose que les
BOXUO.VS DES VOSGES

anx .ÇJV. Iitaillillti
boorgtoni ¦y ''' \ contre

G&àfôr«SlW$l rhomsi
sapins t^»V»W5ï33 tonx

des \tj&/ïffà _Y catarrhes
Vosges \Ss»*£Q? troachltis
Goût, »...# En vente

agréable xmf&t partout
Exigez la forme ci-dessus

Seuls fabricants :
Brugger et Pasche, Genève

A LOUER
pour le 25 juillet , un logement
qui pourrait convenir aussi pour
un bureau. S'adresser au maga-
sin 58, rae de Lausanne.

A. LOUER
un joli  appartement exposé au
soleil , composé de 4 pièces, cui-
sine, mansardes, caves, galetas
et bûcher , situé Grand'Fontaine,
n° 13, au premier étage.

S'adresser, pour traiter, k Bl.
Honoré von der Weid, à
Romont. H.15K 352

A TENDRE un appareil
de phot., 18 x Î4, complet, â
l'état neuf.

S'adresser à l'agence ds publi-
cité tfaassnjiain A Vogler, a Fri-
bourg, tous H839F. C72

^̂ îî ^̂^
Ea ¥©it© à nmprim@rie«Liferairi© eaiMiqw suiss©

FRIBOURG

R. P. DIDON ? Pr lx»5fr .

R. P. DIDON -tr A ALettres à wr Th. v.
L'AMOUR DU DIVIN CRUCIFIÉ

Prix » a fr. GO

B. p. ciement , Eédsapt. MÉDITÀTIOflS SUR Li DOULOUREUSE PASSM DE NOTRE-SBIGHEUR JESUS-CHRIST Prix » G fr

•VVA.NT — PENDANT — APRÈS

LA P R É D I C A T I O N
R. P. Monsabré, O. p. Conseils aux jeunes ecclésiastiques Prix s 3 fr.

R . P . DU L A C , s. J . Q_W %_J r _̂7 H,_W_._BL % J %^r - Z J  p«*i* * a re. ao

GYPSERIE. PEINTURE. DÉCORATION.
Le soussigné avise son honorable clientèle de lu ville et

de la campagne qu'il continue pour son propre compte ks
travaux de gypserle, peinture ct décoration.

Travail soigné. Prix modérés. Echantillons de lapisseria à disposition.
Se recommande, Ferdinand' PIANTINO

HCli.iF 021 NeuvBtille.

jlBiagflKnKKI ^KàââaaaaaaââaaaaaHaataaaaansHsMsasaaESaaaaaan

Pour cessation de commerce "

LIQUIDATION COMPLÈTE
de tous les articles en magaaio , consistant en ptaraplales,
ombrelles», en cas», cannes», cravaches» et sitscks
eu lous genres et de tous prix. H612F 619 364

llecouvrages. — Réparation!.
Se recommande, S. CHOLLET,

69, rue de Lausanne, 69.
*aa^i-Ĵ »'»»»a«™«aaMaaaaaaaaaanaaa»aaaaaa ^B»iBaaa»»aaaiaaaaiaa...aa»-— "

Architectes. Propr ié ta i res .  Entrepreneurs.

Nouveau LINCRUSTA Nouveau
Médaille d'or à l'Exposition Dnliemlle ih Paris 1900

POOB UtMBRIS. TENTURES, PLAFONDS, elc.
Décoration p. salons , restaurants , salles i manger, cages d' escaliers

ïolrpoiiàFilbouig : Restaurant de l'Université. Autnue dt Pirolltt.
Auberge du Sauvage , Planche supérieure, etc,

EEÂlfD ET 8DFEESB CHOIS FÈCBAimLLQNS A DISPQSIIIOS

ai ameu «i ANGELO SORMANI
entrepreneur de gypserle et peinturei trepreneur de gypserle et peinture, - N e u v e v i l l e , 77, Fribourg

NATTES DE CHINE
VITRAUX-GLACIERS. PAPIERS PEINTS.

,, 0, 00» , CP . L'éducation présente ^W*

Ouverture du "Café Marcello ,,
AU BOULEVARD, FRIBOURG

Bimaaclie 3 mars
C0NS0MMO.TI0NS DK PREMIER CHOIX.

SERVICE l'ROPRE , PROMPT ET SOIGNÉ.

Salle pour Sociétés, familles
Chambres meublées ou non meublées à louer.

H800P 63) Gaspard EGERTEB-PROQIN.

2 Grande maison d'ameublements, Berne |
1 23 , Rue da Marché F. BABFCS8 Raedela Préfecture S
À Immense choix de meubles et literie en tous styles. Mea- X
9 blés de luxe. Tapis Kideaux . Couvertures-Piquées. < i
X Mes meubles sont garantis pour leur bonne solidité pendant J !
2 S ans. Prix modérés. Articles soienês. X
O Envoi franco dans toute la Suisse. H90ÔY 562 o
2 (Téléphoue 2li0) (Fondé en 18X7) g

ecgj f r  Chevaux en vente
UL ^j3**™B'»aw Etablissement de vente à la commission . Pen-
W V\ f  a/L sioD

' dres»"!?', selle «t voiture. HtC08t.  327
\g__tmmmm*9 Ecolo de drcsssge , Montagny, Yverdon.

«•amaaaaaaatBaaaaaOEaBataaaaaaXZiaaaaat ^^

Le cliauifag-e
A YAPEUB ET A L'EAU

pour anciennes et nouvelles maisons d'habitations
ainsi que pour tous autres genres de bâtiments

LES CHAUDIÈRES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES

I comas) Uni autres tiaTiux en !er:bl&no
SONT FOURNIS PA.R LA. H5112Z 2679

Fabrique de chauffage central
| et chaudières à vapeur

HENRI BERCHTOLD
Thaï weil , p rès Zurich .

-m. ¦¦__. .  _¦ ____________ ___¦ 11 ____.. ! .___.__¦ i ¦¦ ail aaa aaa m ¦¦ lllll I I

MONUMENTS FUNÉRAIRE S
f t S T  Grand choix de monuments à prix modérés

PIERRE TARCHINI
marbrier-sculpteur 4S4-2S»7

FRIBOURG. 21, AVENUE DU TEMPLE, 21.


