
Nouvelles
du jour

La -Daily Chronicle qui , la première ,
annonça l' ouverture do négociations
enttô le général Louis Botha fct loid
Kitchener, donne aujotmi ' / in i  des détails
circonstanciés sur l'origine do ces né-
gociations.

Cest M0* Botha qai aurait engagé son
mari à accepter de se rendre aux Anglais.

Le 27'février , le général Botha de-
manda ù lord Kitchener quelles condi-
tions seraient offertes aux Boers s'ils
déposaient les armes. Lord Kitchener
répondit qu'une amnistie générale serait
accordée à tous ceux qui se rendraient,
ainsi qu'à tous les prisonniers , à l'ex-
ception de ceux des Hollandais du Gap
qui , quoique sujets do la couronno
britannique, se sont montrés les plus
actifs et ont encouragé les Boers à la
résistance.

Le général Do Wet et le président
Steijn sont aussi expressément exclus
do l'amnistie.

Lord Kitchener promet également que,
à'Iâ conclusion de la paix , le gouverne-
ment anglais aidera à la reconstruction
des fermes et des autres bâtiments dé-
traits pour les besoins militaires.

Le général Botha semble avoir été
entièrement satisfait de ces conditions ;
il s'en est entretenu avec ses officiers et
la grande majorité de ceux-ci les ont
acceptées.

C'est aujourd'hui lundi que Louis
Botha se soumettra officiellement à lord
Kitchener et qae ses Iroupes se ren-
dront au général French.

Deux choses au moins nous paraissent
invraisemblables dans cetto version dc
la Daily Chronicle : c'est que Louis
BpUtt. ait.souscrit à excepter De Wet et
Steijn de l'amnistie et qu'il ait aban-
donné à la libre vengeance des Anglais
les courageux Hollandais da Cap qui
ont pris le parti des Boers. Gela serait
tellement lâche et odieux que nous nous
refusons à le croire. D'ailleurs , Louis
Botha n'a pas qualité pour traiter au
nom du Transvaal , puisque , au départ
de Kriiger, le pouvoir a été transmis à
Schalk Burger..

M. Brodrick, secrétaire d'Etat » la
guerre, a fait , à la Chambre des Com-
munes, un grand discours exposant son
projet de réorganisation militaire.

Le pays sera divisé en six corps d'ar-
mée dont trois composés uniquement
do réguliers et trois autros compren-
dront soixante bataillons de milice et de
volontaires. Moins d'exercices à la ca-
serne et plus d exercices en campagne,
telle sera la formule du service.

L'Angleterre aura , tonjours prêts à
partir pour n'importo quel point du
globe, trois corps d'armée et une divi-
sion de cavalerie, soit 120,000. hommes.

Les forces totales qu 'elle pourra, en
cas d'extrôme nécessité, mettre en ligne,
s'élèveront à plus de 500,000 hommes.

M. Brodrick s'est déclaré partisan du
service obligatoire ; mais il a ajouté que
le gouvernement se contentera , pour le
moment , du service volontaire. Le ser-
vice obligatoire viendra plus tard , quand
l'esprit de la nation anglaise y aura été
suffisamment préparé. ..

Le».plans de M. Brodrick, sont fort
approuvés par l'ensemble de la presse
britannique.

Une fois n est pas coutume :
Les Etats-Unis se trouvent d'accord

avec la majorité des puissances et iis
protestent contre l'occupation de la
Mandchourie par les Russes. Leur gou-
vernement a adressé aux puissauces in-
téressées une note identi que déclarant
qu'il juge inopportun pour les Chinois

de concitxro un arrangement particulier
avec toute puissance étrangère, pendant
la durée des négociations do paix. Il a
également fait part de cette opinion à
la Chine.

La Russie proteste aussi et s'indigne
qu'on ait pu lui prêter des projets d'an-
nexion. Le ciel n'est pas plus pur que
le fond du sac de sa diplomatie.

Cependant, d'après des informations
de source chinoise, l'ambassadeur de
Russie à Pékin anrait demandé avec
instance la signature du traité relatif à.
la Mandchourie , et donné à entendre
que des mesures de contrainte seraient
exercées, si le traité n'était pas signé
dans un délai déterminé.

L'agitation macédonienne devient tou-
jours plus active.

Le Comité central de la Ligue a fait
distribuer à toutes ses sections de pro-
vince une note convoquant à Sofia , en
Congrès extraordinaire, les délégués de
tous les Comités.

D'autre part, les perquisitions et les
arrestations de Bulgares suspects conti-
nuent sur plusieurs points de la Macé-
doine. Une grande quantité de docu-
ments compromettants et des boites
de revolver auraient été saisis par les
autorités turques.

Au cours d'une audience accordée
samedi à l'ambassadeur de Russie à
Constantinople, le Sultan a remercié ce
diplomate de l'attitude de la Russie, qui
a manifesté hautement sa désapproba-
tin dos menées du Comité macédonien.

Le princo de Monténégro a fait savoir
à la Serbie qu'il refusait de se prêter
aux intrigues qui s'ourdissent actuelle-
ment dans les Balkans contre le main-
tien de la paix européenne. Il a, en
même temps , signifié aux agitateurs
albanais qu'il no les aidera pas, s'ils,
tentent de secouer le joug da Saltan.

Cette attitude du Monténégro est ,
dictée par la Russie.

La déclaration ministérielle , do M.
Zanardelli à la Chambre italienne a une
mauvaise presse dans les pays de la
Triplice.

La Deutsche Zeitung de Vienne dit,
entre autres, que l'omission de M. Za-
nardelli, qui n'a pas mentionné la Tri-
ple-Alliance dans son discours, donne
lieu à do sérieuses réflexions. Ce jour-
nal dénonce le cabinet italien comme
composé de francophiles et elle ajoute
que le roi Victor-Emmanuel n!est ^>as
défavorable à l'idée d'entrer dans l'al-
liance franco-russe.

En Portugal , les manifestations anti-
cléricales et les polémiques de presse
au sujet des Congrégations religieuses
continuent:

Une protestation est parvenue à la
Chambre des députés de Lisbonne con-
tre la politique du gouvernement, accusé
de ne pas ag ir contre les Congrégations.

Le président du Conseil a déclaré à la
Chambre qu'il déciderait, quand l'agita-
tion aura cessé, quelle conduite il doit
tenir à l'égard des Congrégations, sans
léser leurs droits légitimes.

On n'aurait pas attendu tant de fer-
meté de la part du gouvernement por-
tugais.

En Espagne , de nouvelles démonstra-
tions anticléricales ont en lien à Sara-
gosse. Elles ont pour but d'intimider le
ministère Sagasta et de l'engager a fer-
mer les portes do l'Espagne aux reli-
gieux qui seraient chassés de France.
On se souvient que le leader libéral,
lors- de l'exécution des décrels Ju les
Ferry, avait permis que les couvents
espagnols donnassent'asllo aux religieux
expulsés.

Le Mémorial dip lomatique, qui pa-
rait à Paris, dit que le Général des

Jésuites est mandé an Vatican pour cou
férer avec le Pape sur la situation reli
gieuse en Espagne et en Portugal.

A la Chambre des représentants à
Çfuxellcs, la discussion de la loi sut
les jeux de hasard touche à sa fin.

Le privilège qu'on proposait, d'accor-
der à Osteade et à Spa — ces villes,
comptant sur les ressources que les
jeux leur procuraient , avaient entrepris
de grands travaux d'atili^ p ublique
— n été rejeté à une immense majorité.

Le vote d'ensemble • supprimant ces
jeux semble acquis par .81 voix contre
15 et une dizaine d'abstentions.

« •
Un certain nombre de députés catho-

liques et de républicains progressistes
de Ja Chambre française ont rédigé
l'amendement suivant qu'ils propose-
ront d'introduire dans la loi sur les
associations :

Ne pourront «aliter sans autorlsstion le»
issock-lions InM-mtfjyn- 'v-'* COBù UU -seul
les dénominations diverses *» to***. chapitre».
Conseils philosophi que» , aréopage» , suprêmes
Conselu. Fédération» on obédience» «t toute*
associations qui Imposent k leurs membres ,
tous menace de peine» disciplinaires, l'obliga-
tion dn secret «t U soumission i leur» décision»
ou dlmUoat.

On peut prédire l'insuccès do cetto
proposition. Elle servira, du moins, à

"mettre en relief le parti pris de la ma-
jorité sectaire qui domine au Palais-
Bourbon.

* *
VL. Thomas, maire ds Kremlin-Bieô-

tre, conseiller général de la Seine, celui-
là môme qui se rendit célèbre par le
premier arrêté contro le port de la sou-
tane, a parié 500 fr. que, le jour de
l'ouverture du Conseil général de la
Seine, dont il est membre , il se rendrait
à l'Hôtel-de-Ville de Paris , revêtu d'une
soutane.

N'ayant pu réussir à supprimer Iéga-
ment l'habit ecclésiastique, M- Thomas
met Mi Clique l'homéopathie. Pour
tâcher de déshonorer la soutane.ce maire
juge qu'il doit la poiter lai-môme.

M. Leygues, ministre de l'Instruction
publique, vient d'adresser une circulaire
aux recteurs pour les informer qu 'il a
décidé de rendre exécutoires celles des
réformes dans l'orthographe et la syn-
taxe sur lesquelles l'accord s'eôt établi
entre le Conseil supérieur de l'Instruc-
tion publique et l'Académie française.

kii B'sÉltrksIisse H
11 n'y a presque pa3 de jour ou nons

ne trouvions* dans la presse, de nouvel-
les attaques du radicalisme contre la
confession catholi que-romaine. Un mot
d'ordre à évidemment été donné ; car ce
be ¦petit pas . être un simple effet du
hasard, si l'anticléricalisme surgit de
toutes- parts et cherche à peser sur
l'opinion publique .

Lei Tribune de Genitc apporte son
concours actif à cette campagne. JElle
« l'apporte », disons-nous, parce -que
beaucoup de lecteurs, trompés par cer-
taines apparences, ne considèrent pas
comme dn organe radical ce journal
caméléon . La Tribune de Genùve a
conservé l'esprit catteretisto ; eUe est au
point de jonction du radicalisme catho-
lique ct du vieux-catholicisme. U lni
arrive, parfois, d'appuyer , dans des
cantons protestants, la politi que du
parti libéral aux prises avec le parti ra-
dical. Maïs, dans .les cantons catholi-
ques, son intervention sert toujours à
sontenir les attaques du radicalisme le
plus extrême contre les droits et les
croyances do la population. La Tribune
de Génère est, dans nos affaires fri-

bourgeoises, ie servile écho du Con-
fédéré.

Dans son supplément du dimanche
3 mars, la 'Tribune s'est permis des
attaques indignes contre le culte pro-
fessé par près de 1,400,000 Confédérés.
Elle n'a pas craint de traiter le catholi-
cisme de « religion corrompue de toutes
les superstitions du moyen âge, aux-
quelles, par un véritable défi , on a ajouté
l'infaillibilité du Pape ». Cette religion
ne lui inspire que « le 'dégoût et la co-
lère », parce qu elle n'est formée que
» de fables niaises et de pratiques lou-
ches qui fleurent l'idolâtrie... Le culto
fétichiste des saints est devenu une
source de revenus scandaleux; chaque
autel a pris l'aspect équivoque d'un
comptoir ».

Il y en a deux colonnes écrites avec
cette bonne foi et ce respect des convic-
tions d'autrui. Les articles de ce genre
ne vont pas seulement dans les milienx
protestants , — ce qui serait déjà un
grand mal, un grand mépris des égards
que l'on se doit entre citoyens d'une
même patrie ; — ces calomnies ignobles
se répandent dans le public catholique,
qui ne se défie pas assez de l'esprit sec-
taire dont est animée 2a Rédaction de la
Tribune. Ce journal, doublure du Con-
fédéré, dans la guerre au catholicisme,
est plus répandu et plus lu que nos
feuilles radicales , à Fribourg même et
dans les centres desservis par le chemin
rîo fer.

L'association des minorités radicales
dans les cantons catholiques — à lir
quelle se rattachent les radicaux fri-
bourgeois , — peut compter sur bien
d'autres concours encore que celui de la
Tribune dc'Genùce dans les cantons
protestants. Un bon nombre de jour-
naux libéraux, qui combattent le radi-
calisme dans leur propre canton, l'ap-
puient de toutes lenrs forces chez les
catholiques , et se f ont de préf érence
l'écho des attaques de la libre-pensée et
de la Loge contre lc culto catholique-
romain. L'appui ainsi prêté à nos ad-
versaires n'est pas nn appui qui s'expli-
que par la similitude des" tendances
politiques , puisque ces journaux sont
des adversaires déterminés , et même
très militants, du radicalisme. Ge qui
leur plaît , chez les radicaux catholiques,
c'est le concours indirect apporté au
protestantisme par l'affaiblissement des
croyances.dans les milieux où la majo-
rité du peuple appartient à l'Eglise ro-
maine.

Il n'est pas sans intérêt do noter la
recrudescence des malveillantes attaques
donl nous avons à nons plaindre çn ce
moment de la part de la presse réformée,
et surtout de la presse piétiste . Ce phé-
nomène se présente habituellement aux
époques où la franc-maçonnerio prépare
une nouvelle campagne contre los Con-
fédérés de la confession catholique.

Le radicalisme tessinois n'a pas suivi
la consigne de prudence donnée par
M. Simen. Nous avons trouvé, dans le
Dovere, le résumé d'un discours pro-
noncé, le soir même do l'élection du
Conseil d'Etat, par un M- Maggini, l'un
des candidats au Grand Conseil , pour
le cercle des Tre-Valli.

Vous applaudissez , s'eit écrié M. Maggtni ,
dans un élan d'enthousiasme , vons ipplaudll-
B-i ii l'émancipation Intellectuelle da peuple ,
retiré de» marécages da dogme, de la loperatl
tion et des préjugés, pour le rare monter dan»
un air plus reaplrableaux vérités de la science,
à la liberté de la pensée. .(Longs .applaudisse
ments.)

3e me permet» d'envoyer -vos applaudisse-
ments chaleurs» à M. Vincent Molo .évêquede
Gallipoli . et k «es organe», le Credente Callolico
et le Popolo e libertà — en les recommandant
chaudement à leur méditation , ai toutefois il
leur reite, k l'heure présente , un pan de tempi
fi consacrer k aie autre méditation, qu'à celle
des fatales conséquences qu 'entraîne arec elle
la baue et trè» vile adultération de la vie
morale du payi dan» nn but électoral. (Nou-
veaux applaudiuemanti )

Et d'où vient que lo vote dr» comice» élec-
toraux est doublement éloquent) C'est qu'il j  a,

dan» le vote de ce jour, un symptôme de lamarche en avant àe l'idée libérale daas notrecanton ; c'eat l'indice de l'émancipation du peu-ple, laquelle progresse, lentement peut-être,et quelquefois saos qu 'on s'en eperçoire; —mai» qui continue, ininterrompue , irrésiitible ,u marche en avant ; Lucifer ne h'nrn'li-paa s II M'avance et II triomphe! Sa-lât A loi t P
Salul , ù Salan t
O rébellion ,
O force vengeresse
J?8la raison/

Les applaudissements et les acclama-
tions do l'assistance ont souligné les
insultantes paroles de Maggini et l'invo-
cation blasphématoire empruntée à Car-
ducci , le poète satanique. Rien ne peut
mieux que ce discours couvert d'ap-
plaudissements, révéler les vraies aspi-
rations du radicalisme.

Ces aspirations, on les dissimule li
où l'opinion n'est pas assez dévoyée
pour les supporter , et c'est pour cela
que le Confédéré se voit contraint à
mener des campagnes moins ouverte-
ment maçonniques. Nous avons relevé
quelques-unes de ses attaques contre le
Jnbilû,.contre les zélés missionnaires
qui viennent d'évangéliser notre ville,
ainsi que contre un ecclésiastique très
méritant et désigné par un long et
fructueux ministère à la reconnaissance
de ses paroissiens. Voilà ce qu'a fait le
Confédéré. Si la Loge trouvait que ce
n'est pas assez, il saurait répondre que,
étant donné le milieu où il se publie
et les ménagements à garder envers
certains alliés, il ne pouvait pas faire
davantage.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

»« WKT
De Wet accomplit no» rapide retraita vers

le nord. Lu colonne» Bethnce et Pluxviaer
le poursuivent sans succès. Masqué par sa
rideau d'ôolaireors que dir'ge Théron , ton
taaKw.ii a dévasté Faaresmtth etmarche
¦nrPstrusberg. mr iu routo  de Kofiyfontein.
On mande de Fauresnr.th :

« L« eelooel Betbune a poursuivi Be Wet
Jusqu 'à la rivière Riet. Li, le commando
s'eit diipirté selon ta eoutume. C'est
aimi qu 'il échappe à toute» les pouriuit e».
Ii ie raiiembera à nouveau i quelque point
de rendez-vous fixé plu» an nord , somma
il i'«it déjà rallié A Philippolls , sprèi s'être
diipené devsnt Je colonel PJnmœsr ponr
repaner l'Orange. Oa s'imagine combien
il eit diiliiili de s'empirer d'an pareil fan-
tôme. >

L'affaire Déroulôde-Buffet
Les detx timoins île M. Batte: toot MU.

de Csisagnac et Godefroy M Bnffst quit-
tera Bruxel les  ponr ie rendre à Genève ,où
il «ara une ectreyue avec le duo d'Orltani.

Oo télégraphia de Braxelles aa Français
qae if. de Caiitguae, qai «tt parti Âm*n-
•he matin de Parli , vient d'trrirer A
Brsxellei. Il s'est rendu Immédiatement
cbez M Bnffst. Il se confirme qoe le dac.d Orléans a danaé l'ordre formel i 11. But.
fot de ne pas ie rencontrer areo M. Bêroa
lôde.

M Deroulède eat arrivé à Oônas,
Son témoin, ls. Gaitf, eit parti, hier, tofr

pour l'Italie.

Entre Latins
Hier , dimanche après-midi , au Capitol*

de Rom», le maire de Bnenoi-Ayres a prê-
tante au maire de Rome, en préience des
notabilités ds la ville , une plaque en or
deitioéei être depoiée sor le tombeau Sa .
roi Baabtrt et envoyée psr ta ville de
Batnoi-A yrei. Les denx maires ont pro-
nonoé det diteonra patriotiques trè» ap«
plasdis. La p laque a été platée sor una
voiture , eicortée par det gtrdet moniçi-
ptnx , et initie de voitures, de gala dana
leiquilles ta trouvaient lea maires de B s e-
DO*-Ayres et de Rame. La plaque a été
transportée solennellement au Panthéon.
Pluiliars associations et une foule com-
breuie étaient masséts sur la plaee da Pan-
théon. Det ovations chalearsueea ont été
(si (ei anx desx malrti ; la maiiqua a JOBé
l'Hymoe royal . Aprèi avoir pl»cé là p tsque
mr le tombeau, les maires ont quitté le
Ptnthéîa au milieu ' J'acc.nmatloni en*



thousiaites , et sont revenus au Cspitole ,
où une brillante réception a eu liée en
l'honnenr du maire de Bnenoi-Ayrei .

La blessure de Guillaume II
La goérlsou de la bleuure de l'empereur

Gaillaume tait ton conrt normal. L'e t: '. are
de» panpiôrea diminue ; le «ommeil ett bon.
L'état général est satisfaisant.

Expédition française
Ua télégramme du générai françiis Ssr-

vière rend eompte d'une expédition qu'il a
entreprise contre les Berabsrs marocains
qui ont attaqué récemment Timmlmoun et
qu'il était nécessaire de chasser do la
région. Le général Servière a pria contact
aveo ces indigènes nomades. Ui l 'étaient
réfugiés dan» le d'atrict de Chaoum, le »enl
du Goarara et du Touat qui se soit montré
hostile à la domination française , parce
que sas habitants s'associent généralement
aux Berabers , dacs lenrs rszzias annuelles
pour piller les autres diitrieti plus fertiles
et mème cultivés. Le général Servière ,
après avoir fait ane dernière étape assiz
pénible luiqu'i Cbaoam , l'eit trouvé , le
28 février , en face des Bsrabiri et d'nne
troupe de gens da district qni ont voulu loi
interdire l'entrée de l'oasis. Le combat s'est
engagé d'abord i grande distacee. Les Bera-
bers étaient embusqués dani un oued , d'où
ils tiraient abrités.

Quelques feux de taire les ont délogés et
det tirailleurs sahariens ont tourné lenrs
positions. Les Bersbers ont tâché pied et
se sont réfugiés derr.ère les murailles de
l' on ii.  La nuit tombait alors et ne permet-
tait pas de détruire la eaibah , mais lei
troupes françaises la dominaient.

Pendant cette affaire , l'ennemi a eu an
bon nombre de taés ; Iss Fratçiis ont en
aspt Menés, dont un cspitalne , un lien-
tenant et on vétérinaire d'artillerie. Le
l«r mars, au matin , le général Servière en-
voyait ane reeonnalssaoee .choisir uoe posi-
tion d'artillerie pour détruire la casbah.

L'anniversaire du régent de Bavière
L'emperear François-Joseph d' Autr iche

se rendra demain 12 mars, à Munich , pour
les fêtes du SO4 anniversaire de naissance
du prince régent Luitpold dt Bavière.

Guillaume II , avant ton attentat , avait
aussi annoncé ta visite. Cest le prince Im-
périal qai le remplacera.

La générosité du roi de Roumanie
La bruit court , dani les milieux politiques

de Bucarest, que le roi Cbarlei qni , en pré
sence des embarras du Trésor, a déjà psyê
sur ta cassette privée 20O canons nouveaux
pour l'armée, objet de ia oonitante lollici-
tade, projette i prêtent de verser 10 mil-
lions 4 i'Ktst afin d'é qui l ibrer  le budget.

Grève à Barcelone
Une grève générale des fabriques de

Barcelone s'annonce pour aajourd'hni
lundi. Elle serait causée par le fait qae
les patrons n'auraient pas reipecté lei
prescriptions de la loi récents sar le tra-
vail des femmes et des ecfsnts.

Politique espagnole
Le prochain Conseil des ministres , i Ma-

drid, fixera la date de la dissolution de ls
Chambre et col le  de la convocation des
électeurs pour ies élections législatives.

Complot au Brésil
Une dépêche de Rio-de Jsnsiro au Nexc-

York Herald dit que le gouvernement bré-
silien a été informé de l'sxistenoe d'an
complot monarchiste. La polise déploie la
plaa grande vigueur poor en percer la
trame.

29 FEUILLETON Da La LIBERTE

Revanche
MATHILDE AIOUEPERSE

— Madame, dit-Il enfln , vous crée» vos mo-
dèles t

Elle inclina affirmativement la tête
— Cette touffe d'anémones suz pieds d'une

croix, et ce dessin go tir. q ue sur parchemin sont
assez réussis. Faites-m'en une douzaine de
chaque. Ensuite , nous verrons.... Au revoir....

— Au revoir I répondit Solange dont le cceur
bondissait d'espérance.

Elle sourit au v 'elllard , et le retourna pour
saluer le prêtre. Une expression de charité
satisfaite i l l u m i n a i t  tellement le visago de
celui-ci , QUI 1" jeuno fllle eat l'Intuition , rapide
comme l'éclair, de son intervention auprès du
commerçant. AU»» , tout ba», avec une grati-
tude dont II devait longtemps ie louvenir, elle
murmura :

— Merci !
En arrivant à l'hôte! , elle trouva Claudine en

train de gronder Bixulec ;qul l'écoutalt tout
penaud.

— Ah ! vols-tu ! crla-t 11 dès qu'il aperçut
Solange.

Mademoiselle, Claudine disait que j'aurais dû
vous conduire ; que , pour sur , vous vous étlex
perdue ; et mol. Je répondais, - qnand elle me
laissait répondre , —que vous étiez une délurée ,
que, pour lors...

Solang» sourit.
— Je ne pouvais me perdre dans le quartier.

Mort du baron de Stumm
Le baron de Slnmm-Haiberg, grand indus-

triel et dépaté an Relohstsg allemand, eat
mort dana la nait de vendredi i samedi , en
son château de Halberg.

M. de Stamm était un dea membres les
plat notables et les plus énergiques do parti
comervateur protectionniste.

Né i Sarrebruck en 1836, il fut membre
de la Chambre prussienne des 1807, et pres-
que sans interruption député an Rsiobstsg
depuis la première session du Parlement de
Ja Coatéiàratloa de l 'Allemagne dn Nord ,
également sn 1867.

Le baron de Stamm se montra comme
député et comme chef d'indastrie adversaire
intransigeant de deux systèmes : la liberté
économique et la législation ouvrière à
tendances démocratiques. U ne voyait en
l' uno et l'antre qae de dangereuses atoples :
l'ane fatale a la production induitrielle
nationale, l'autre incompatible aveo l' exis-
tence mème de l'indaitrie.

M de Stamm repréientait exactement
lea idée» économiqae» de Biimark : protec-
tioaniime suffisant poar garantir la pros-
périté de la production vitale du pays:
céréale» , houille et fer, — et latte opiniâtre
contre tonte législation et prétendue pro-
tection du travail qui n'aboutit qu'à créer
de» organiiation» dont l'emparent lei partit
révolutionnaire».

Le baron de Lareinty
Le baron de Lareinty membre dn Sénat

françai» , mort aamedi , à Froteay (Loire
Intérieure) était nne dei penoonalités les
plus marquantes du parti comervateur.

Il était né i Toulon , en 18*4; il ie deitina
d'abord à la diplomatie , et fat nommé en
1843 attaché a l'ambassade de France aa
Hanovre.

Eo 1848. il était officier d'ôtat-roajor dn
général Cbacgaroier, mais il donna sa dé-
minion, nn an aprêi. Nommé délégaé des
colonies poar La Martiniqae , il ne cesia de
faire ao régime imp érial nne oppoiitlon
énergique.

La guerre de 1870 étant snrvenne , il sa
b .'.ta de reprendre du service. 11 fit la eam-
psgoe avec le grade de cbif de bataillon
d'infanterie. Cest à lai qne revient l'hon-
nenr d'avoir livré sous Psrls le dernier
combat k l'ennemi. Avec une po'gnôe da
soldats , n'ayant plai que quel ques rations ,
il défendit no poste pendant plniienr» jonri ,
i Saint-Cloud , tint toute une naît contre
les forées allemandes etsaovason drapeau.

Tombé aa pouvoir de l'ennemi à 4 h. du
matin , il fut envoyé en Allemagne Au mo-
ment de l'armiitlce, il retourna en France
et prit le commandement d'nn régiment
contre la Commune de Parii. Prit par les
gardes nationaux , il fut sommé de crier :
< Vive la Commune 1 > Il répondit : < Vive
le roi ! »

Condamné i mort, près d'être fuiillô , il
dut son saint à deax officiers de la garde
nationale.

Nommé sénateur de la Loirc-lnférieure
en 1875, ii n'a Jamais cessé d'ètre réélu.

M. de Lareinty a lait partie au Sénat de
tontes les grandes Commuions : Commis
sion de l'armée, Commission des chemins de
fer, Commission des donanes. C'était an des
membres de la minorité qui exerçait an
Luxembourg ls plus légitime ir. il aonce.

M. Guochof , président
de la Chambre bulgare

M Ivai-Evstratief Gneehot a été n>mmé
président du Sobranié , A une grande majo-
rité.

M. Gaechof a été ploiienrs (ois miniitre
des fiaantei : en 1886 d'abord et de 1804 i
1897 ensaita. Principal héritier da riohe
banquier bulgare de Bucarest , récemment
décédé, Ealcg io Gserghief , M. Gaechof eit
nn dei personnages lei pins riches de la
Bulgarie.

Puis , avec les sergents de ville, le plan ds i si encombrés de livres, qu elle ne savait trop
Psrls on se débrouille toujour».

Elle achevait ch mots, quand Léo, rouge,
essoufflé , se précipita à «on cou.

— Je »uii dégringolé vite de mon perchoir,
Lolan, car to a» l'air heureux .. . J'ai vu ça k
ton trottlnement d'hirondelle... Dis que j'ai
deviné t

— ûh I l'air heureux ' Eoflo , oui, c'est un pre-
mier pss. Mais, que j'aurai eucore à faire, mon
pauvre petit, avant d'arriver k un résultat sé-
rieux !... Où est Ary t

-" AB pgrebolr. . . Tout le temps, H a bou-
gonné de n'eue put riche.  Pour lui avoir
riposté : < Je m'en fiche I » tl a c,- ». '. è prendre
an enroiiî ment.

Solange soupir .'* -
- Le travail sera notre f icfceiie, dit-elle.
El elle ajouta plus bas :
— Pourvu qns J'en trouve I
L'aprèi-mldl , elle continus sas démarches,

toutes, bêlas I Infructueuses. Le lendemain ,
même insuccès. Le surlendemain, un né gociant
du boulevard UaUsberbei lui cçofla le décoi
d'un objet en bols de Spa. Pull , ce fut tout '—
Un tout bien minime, mais qui pouvait occuper
les jour  eue; i; la jsune fllle , sl on lui donnait
régulièrement Image! et Mulots i pel pdre Y
auralt-U cette eonttnoitéf Le pri} ds ui tra-
vail serait-il suffisamment rémunérateur ! Là
étail i- 

¦ - l e sL ion  iqueitlonsl groiae d'angotiia» ,
que , ce» première." démarches faites, Solange
résolut d'aller trouvsr sans reteré iC tuteur de
ses frères, pour le prier de s'occuper d'eux.

— Vous viendrex axe rejoindre dans un quart
d'heure, dit-elle 4 Ary et à Léo qu i l'accompa-
gnaient. Je tiens à être seuls avec M. Authler.

Celui-ci se trouvait ches lui ; mais U u ui m » * t
sans doute pas les visites , csrSolsnge dut par-
lementer avec le dom esti qua , pui; faire palier
sa carte, avant dï- (ro introduite dans un vsite
cabinet, dont le parquet et les sièges étaient

Les Jeunes-Tares
Le poliee turque a trouvé , à Stamboul,

des p lacsrdi émanant des Jeanei-Tares et
informant la popolation musulmane d'nn
prochain mouvement contre ie régime ac-
tuel. On prévenait en mémo tempa les
ahrétiens de ne pas s'inquiéter de ee mou-
vement, qui ne serait pat dirigé eontre eux.

Eehos de partout
UH JURE QUI DORT

Une histoire asiex curieuse arrive d'Oran.
Un avocat plaidait k lt cour d'assises, malt

sans grande éloquence, puisqu'un des juréi
s'endormit.

L'arocat demanda acto de ea tait à la cour,
afin da se pourvoir en cassation.

Le juré fat amené à s'expliquer ; 11 avoua
avoir sommeillé , msis déclara n'avoir rien
laissé échapper des débats.

En conséquence, la cour a rendu un arrêt
rejetant les conclusions de l'avocat.

MASCULINISA T/ON
Samedi dernier a comparu devant le tribu-

nal de police de Marylebone (Angleterre) une
femme de soixante-quatre ans qui , pendant
q uarante ans do sa vie, a passé pour un horn me.
Mariée k quinze ans, puis abandonnée par son
mari et trouvant qull lui était difficile de
gagner sa vie comme femme, elle résolut de se
faire homme, et , pendant deux ans, servit
comme cnisisler du capitaine è bord, d'nn des
vaisseaux de la Compagnie péninsulaire et
orientale. Elle fit mieux , elle se maria avec
une jeune fille dont, comme une héroïne de
Shikespeare, elle avait su se faire aimer, et
elle vécut avec sa femme légitime pendant
quatone ans on parfaite Intelligence.

UN CENTENAIRE
Les gardes-nobles du Pape fêteront, lo mois

prochain, le 100* anniversaire de la création de
ce corps, qui succéda , en 1801, sous Pie VII ,
aux chevau-léger», supprimés par les républi-
cains français pendant leur occupation de
Rome, tn 17D8.

UOT DE LA FIU
Boireau suit un enterrement :
— Ce pauvre M. X. .  du-ii très attristé, 11

paraissait taillé pour vivre jusqu'à 100 ans.
Puli, ie tou rnant vers son voisin, uu docteur :
— C'est vous qui l'avez soigné, n'est-ce pas f

CONFÉDÉRATION
L'assurance militaire. — La Com-

mission nommée par le Conseil des Etats
ponr étudier le projet d'assurance militaire
n'a pas pu terminer son travail en trois
sésnees.

D'importants chargements tont apportés
su projet du Conseil fédéral; toutefois ,
ancone décision définitive ne sera prise
avant que le coniei l  national en ait été
saisi.

Fièvre aphtenee. — La fièvre aphteuie
vient de réapparaître dan» le canton de
Vaud : 70 cai aont n'gnaléi , dont 35 i Lau-
¦anne , 16 à Villeneuve , etc. Le» proprié
taire» atteint» (ce sont , en général , des
marchand») ont préféré l'abatage au sé-
questre : 85 animaux ont été abattu! 4
Laasanne et 14 i Vevey.

A YiUaseava , la mslsdie a pria on carac-
tère spécial de gravité : deux vaches ont
seccombê à la forme apoplectique de la
maladie.

Le» élections — Dimincbe aprèi-midi ,
a eu lieu à Rougemont (Vand) le scratin de
ballottage pour un siège au Grand Conseil.
M. Alfred Cottier, progre»»iste , rallié au
radicalisme, géomètre i Lausanne , auteur
di nombreuies demandes de eoncesiiont de
chemin» de fer, a été nommé député eontre
li. Alfred Saugy, député sortant.

«**

comment ie frayer un panage; encore . moins
où s'asseoir.

Ne voyant personne, elle restait Interdite au
milieu de cet amoncellement de volumes,
qQand, derrière le bureau , un petit homme,
d'une maigreur de squelette , se leva tout à
coup et sslua.

— Je vous demande pardon, di t - i l  d'une voix
de crécelle, j'achevais 4e lire qn mémoire très
Intéressant sur de» fouille» fûtes  à Locmarla-
quer. Les flancs de ess tumulus renferment
pirfols des choies étrsnges...

Et le volii lancé à fond de train sur les
Inscriptions hiéroglyp hiques, lei pqtarles ro-
maines, les déDrls de silex , oubliant qae ta
visiteuse venait pour tout autre chose que pour
entendre une dissertation savante. Enfln , re-
parquaQt son mutisme , 11 s'arrêta net.

— Vous êtes dqnc ^M» .Mleussen f ; ;.
— oui , Monsieur. ¦
— Vos frères vont bien T
— Très bien. Cest à leur sujet que je viens

VOUS trouver.
M- Autblér Jeta un regard de regret sur la

brochure ouverte devant lui , et Solange, qoi
surprit ce regard , poursuivit avec effort :

— Nous sommes Installés k Paris.
11 suvsaou.
— A Paris | Ssns fortune I Ce sera la mlaère

noire. Pourquoi quitter Clermont , surtout en
pleine année icolaire f

— Pour des râlions qui me sont personnelles.
Puli , un jour ou l'sçtfe , ge \03lant pas oe sé-
partr a» mes frères, 11 sursit fallu ea arriver
lt. (Test choie faite maintenant . Les études
d'Ary et de Léo ne souffriront pas de ce chan-
geaient, t. ;r.s le m&oe ppi i t  hfctel aue nous,
demeure un Jaune professeur « malheureux >
et très Instruit. A prix modique , II donnera
deux beujss psr jour de leçons è Ary 1 et Ary,
lui , s'occupera de Léo.

M. le colonel Buter , de Z Ii gao , a été
élu par 5129 voix conseiller national dans
le 38"" arrondissement fédéral , en rempla-
cement de M. Kurz , déoédé.

Son concurrent , M. Scl i lrb '.er , de Kulm ,
présidint du Tribunal , a obtenu 3936 voix.

Lea Incompatibilités a Genève. —-
Dans sa séance de samedi , le Grand Conseil
de Genève a décidé , par 41 voix contre 83,
de ne pss passer anx seconds débats aur la
loi concernant loi incompat ibi l i té» .

Il « enialtè adopté na arrêté législatif
déc 'arant que le Grand Conseil repoune
le projet d'initiative. Ont parlé pour :
MM. Rutty, démoorate ; A. Gros , indépen-
dant ; Chauffât , démocrate. Ont parlé con
tre. : UM. Fazy et Vincent , conseillers
d'Etat , radicaux; Thiébaud ,' conseiller
d'Etat , socialiste ; Triquet, cocssiltar natio-
nal , socialiste ; S gg, secrétaire ouvrier,
socialiste.

La votation aura lieu lé 81 mtrs, en
même temps que pour la loi constitution-
nelle tur les naturalisation!.

Finanças znrlcolses. — Va le dCQctt
qui menace le» finance» de l'Etat , le Bnreau
da Grand Contell zaricol» prie ee dernier
de laitier de côté, pour le moment , le» tra
vaux législatifs entreprit qui auraient ponr
coniéquence d'augmenter lenilblement lei
dépente» annuelle». Il lui recommande éga-
lement de ne diicater qae le» projet» dus
i l'initiative ou les lois qui ne gréveronl
paa da tout, ou que très peu, le budget de
l'Etat.

La transformation de l'artillerie
Le correspondsnt fédéral de la Revue

donne i ce Journal d'intéressants détail»
sur les essais qui ont précédé la décision du
Conseil fédéral concernant le nouvel arme-
ment da l'artillerie.

L'étude de la question , en Saisie , g été
confiée i une Commission militaire compo-
sée des officiera suivants : MM Bleuler ,
Hebbel , Teehlermann, Wille , Turrettini ,
d'Orelli , Schmid, Psganet, Rosenmund ; le
colonel Roth leur avait élé adjoint i titre
spécial. Cette Commission a consaoréqaatre
années i des essais qui ont eodté 639,500
francs, et elle ett. aujourd'hui , arrivée i
nne solation. Voiei let étapes qni ont mar-
qué est estait :

En 1898, la Commission assista à une
aérie d'expériences faites avec trois sortes
de pièoes et i la suite desquelles on fit
l'aequisition d'une batterie Eripp. Cotte
année-li , elle a'exprime ainsi dana son
rapport :

« Les essais ont démontré qn'il existe des
canons qai , tout en étant de 200 i 300 kg.
plus légers que les pièces actuelles, présen-
tent d»» propriété» ballitlquet un peu mpé
rieure» et l'effet du prejsetile reiftnt sensl
blement le même, permettent de tirer
aveo une .rapidité environ deux foia plis
grande. »

Eo 1899, commentèrent lea essais aveo la
batterie Krupp, du calibre 7,5 em., en même
temps que ceux du modèle actuel modifié
par un officier des ateliers de constructions
de Thoune. Voici quelques lignes extraites
du rapport de la Comm in ion sur les enaii
fait» avec les prêtes Kropp :

« Nous n'avons pas obtenu avec les piè-
ces è l'essai une augmentation da l' eflot
du projectile telle qu elle puisse motiver â
elle seule une tram formation de notre
matériel ; il a été constaté , par eontre, i
l'tnanimité , un progrét sensible dant la
rapidité du feu, la mobilité et la ttabilité
du matériel. >

Plus loin , la Commission unanime dé
ciare que ces dsrniers facteurs suffisent i
enx seuls i motiver la transformation du
matériel , même sans auoane augmentation
de l'effet dn projectile.

De nouveau , le regard de M. Authler se posa ¦ quoi l U r .  refus , ou une diminution al minimeamoureusement sur la brochure , dont sa main
tourna quelques feui l l e t s .

— Puisque c'estalcil organisé , Mademoiselle ,
je me demande...

II s'arrêta.
Solange, très rouge, poursuivit ;
— Ce qoe je viens chercher auprès de vous f

Un appui. Léo m'inquiète actuellement moins
que son frère aîné. Ary passe, en juillet , son
dernier examen. A moins d'une mauvaise
chance extraordinaire, 11 sera reçu, car c'est à
la fols un intelligent et un plocheur... Je vou-
drais qu'après les vacances, 11 put entrer dans
une école préparatoire à SainÉCyr.

— Préparatoire à Saint-Cyr 1 s'écria le vieux
savant ; vons ns doutez de rien... Ces écoles-li
sont très chères, très c l ibres ,

— 4e le tsl>' Aussi , ai jo pensé, Monsieur ,
que... par vous, par vos relations, on arrive-
rait à obtenir... une diminution aenslble de
prix.

M. Autt i iay jeta tur le bureau le bonnet grec
qui cuuvratt son crâne dénudé.

— Nous ne raisonnons pas du tout , du tout
de même. Voilà mon idée sur votre frère aine :
11 va, dites-vous, nche yer sss études ; eh bien 1
1* solution la plus simple , le moyen de gagner
plus promptement sa vie, est, soit d'entrer dsns
on bureau quelconqne, soit dacs une maison d;
commerce.

— Ceci convlm-lfa peut êlre à Léo, dit So-
lange. A»» n'a les goflt» , nl d'un bureaucrate,
nl d'un commerçant. Fier, courageux, travail-
leur, 11 prendra la place de n. o'.ro père dans
l'armée française , e < deviendra c quelqu 'un » ,
j'en snis «invaincue.

fysgiusement , le tuteur ouvrit et ferma la
brochure concernant le» t«mqlu» de Locmarla-
qtier.

— Alors, qu'il s'engage I... AI -je le temps de
courir aptes l'un, apr$s l'autre, ponr obtenir

* Qiant au canon actuel , auquel on avait
adapté une bêche de recul , on constata
qa'il serait diffitile de garder ee modèle,
mème pour un tomps limité, â eause dts
fraie que lea m o d i f i c a t i o n s  nécessaires en-
traîneraient. La Commission fat unanime
i écarter ce projet de tr»n>form»tlM)
partielle.

En 1900, on essaye deux tortei de plèoei
nouvel le! , l'ane du Creuiot , l'autre de
DUtiellorf (système Ebrbardt), qui sont
bientôt abandonnées. Puis, on met en pré
sence de la batterie Krupp, pour laquelle
la fabrique avait livré des modèles d'affûts
plas résistants , une batterie de 4 pièces
de la fabri que Cokerill à Ssraing. A la
suile de ces essais la Com min ion , toujours
unanime, déelare donner la préférante aa
modèle Krupp.
' Voici maintenant qeel qaei pointi de com-

paraison entre la pièce nouvelle et le canon
actuel :

Cassa Marsan Cinen tctssl
Calibre 7,5 m. 8,4 m.

Coups tirés i U
minute 9 à 10 3

Poids de la pièce
désembrelée 918 kg. 1095-1140 kg

Pièce «ee nul trait 1692 kg. 1920-1980 kg
Projectiles dsns

l avant-train 40 85
Peidsdacaision 1084 kg. 2030-2310 kg
Projetlles dana

le caiuou 96 IOS
Ainsi, la pièee nouvelle avec l'avant-trafa

ebargé de 40 projectiles ie trouve être plua
légère de 220 à 280 kg. que l'ancienne avec
85 projectiles seulement. La différence de
poidi eat eneore plus considérable pour lea
oai tions. Un des avtntages réside dans le
fait que le centre de grsvité des voitures
est abainé et que celles-ci se renverseront
donc moini facilement.

La ritetie Initial * eit U même, la ira-
jeetolre légèrement plut ratante aux
moyennet et aax grandes disttnoea. Qaant
è la portée, elle semble être la mème ; al
l'on ptut tirer i sbrapnels i la distance
de 5600 m. au lien de 3600 A 4000 m. cela
provient sans doute uni quement d'un»
amélioration dans le syitème de ta (usée,

Alootons que le canon est en scier-niskel ,
ce qui permettra de faire uaage d'obas
briiants. La modification la plus Impor-
tante est celle qni a été apportée i l'affût.
Ce dernier se porte tout entier en arriéra
apréi ie coup et enfonce dana le sel la bê-
che de crosie ; un ressort le ramène en
avant. Qaant au projectile, il n'est plus
séparé de la charge de pondre, mais il
adhère i nne douille en métal qni contient
eette dernière, en sorte qu'on aura pour
l'artillerie nne cartouche de «mon sem-
blable à celle dn fus i l .

La Committion propoie de eoosarver le
chiffre de six pièces par batterie et d' attri-
buer à chacune £ ' , calstona an lieu de
1 V». Le Département militaire a'eit déclaré
d'aetord sar tout eet pointi.

La dépenie ie montera à 17,600,OOQ tr.
Une tomme de 600,000 fr. tera prélevée mr
le fondi de la vente det vieili »i armes et le
reste sera fourni  par un emprunt amortii-
sable en dix ou quiets ans.

FAITS DIVERS
ETRANGE*

Tremblement d» terre. — Un tremble-ment de terre a eu lieu avant-mer dan» laRépublique Argentine. L'une de» secousses , quia duré trente secondes, a causé de grandsdommages dans différentes vlllea; mais sur-tout à Tucuman.
Bien qu'au premier signal toute la popula-

tion se fût élancée dans la rue , de nombreux
habitants out élé écrasé» pas les maisons quis'écroulaient

Bfxe entre Ang laia et Italien*. _
Une rixe sérieuse a eu lieu entre aes mcrins
anglais appartenant au vaisseau de guerre

que...
Solange se leva.
— Cest bien I J» travaillerai , je me placerais'il le faut, dit-elle. Je regrette, Monsieur dévonsavolr dérangé... Ab I voilà rûu Mng \et Léo, salues votre tuteur, et partons, car 3est très occupé.
II y avait à la fols tant de fierté dans sonatt i tude , tant de tristesse dana ses yeux, tantd'ironie dans sa voix, qu'un peu Interdit, losavant délaissa l'étude sur les tumulus, pourescorter sea visiteurs jusqu'au seuil de sonappartenant . Là, 11 t'Inclina devant Solange.
— 4e ferai parler au Directeur de 1» tw Vuoimond, Mademoiselle , et vous donnerai une ré-ponse.
A peine dana l'escalier, Léo formula sonopinion sur la tuteur.
— Un» araignée maigre qui mange du na.nier. *
- un parchemin , riposta Ary... Es-t^ COfi .tente de ta visite , Solange !
- Non, dit-elle simplement.
Quant à M. Authler, it Murmurait tont earegagnant aon bureau ;
- Une fameuse Ut» de femme I... Je m'occu-peral de ce pelit Mieussen, puisque je suis letuteur,.. Qu'al-Je pensé d'accepter cette ma-chiae-là !
Il reprit $i leeture, et, quelques Instant»après , 11 avait si bien oublié le « petit M ieussen » ,qu» Solange attentlt vainement la répons»

annoncée ,
Avoo courage, ia Jeune lille se mit tu tra-

vail , liais, tout en pilgnsnt de fines images
pour la magasin de la rue Bonaparte, des ca-
dres, des bonbonnières, des encrier? , pour
celui du boulevard Malesherbes, elle peniait
que ce n'était pas suffisant , qu'il fallait encore
trouver autre ehose... Autre chose t Quoi t

{A sui t re  )



liamiliet et du soldat» Italiens de la gsrnUon
de Syracuse (Sicile).

La dépêche dit quo les marins étaient ivres
et qu 'ils ont attaqué le» Italiens.

Le lieutenant du Ramilles a demandé dei
excuses au préfet Italien pour les blessures
reçut» pat les marins. L» préfet n'a pas ré-
pondu à la demande de l'officier.

I . V H  loup* en Antrlehe. — Les loups ,
chasses par le froid et par la faim, sont deicen-
dua en grand nombre des forêts des monti
Csrpatbei. L'autre jour, ils ont envahi un
village et dévoré une jeune fllle de dlx-sepl
ant.

C'eit la deuxième victime des fauves depu»
un myii.

laondattan. — La Danube déborde. Bu-
ûapan eat inondé en partie. Dans les campagne!
hongroises, les désastres sont Immenses.

Catantrophe minière. - Une nouvelle
catastrophe vient d'avoir Heu cn Ruisie , »
Dorobonala , près de KarkofT. Un éboulement
s'eit produit dans le puits principal d'un char-
bonnage. Trente-quatre ouvriers , tur le point
de remonter , ont été entevells. On a déjà
retiré vingt cadavres-

Disette d'eau. — On télégraphie de New-
York que la dlaetta d'eau continue. Dan» un
des quartiers de la ville , à Broux-Park , lei
réservoirs sont épuisés au point qu 'un leau
d'eau ae pale plua de cinq feanca. L'ingénieur
en chef du aervlce.hydraullque de Brooklyn
déclare que, sl une pluie abondante ne sur-
vient pas Immédiatement , Us plus grandes
calamités sont à craindre.

Un aanaalnat =. Venise. — Un crime
vient d'être accompli à Venise, dans des cir-
constances particulièrement dramatique*.

Deux homme» «'étant pris de querel le. la
nuit, dans un cabaret , le patron expulsa l'un ,
celai précisément qui n'avait pa» été i'agres-
seur.

Doublement irrité, l'expulsé reparut au bout
d'une heure ou deux et , apercevant son ennemi
qui «e trouvait encore à l'intérieur, 11 l'appela
au dehors.

Celui-ci allait sortir , quand un ami commun ,
voulant éviter qu'un conflit éclatât entre les
deux bommes, passa le premier. 11 eut à peine
franchi le seuil qu'il tomba assassiné, frappé
par son ami.

I/o meurtrier, ne se doutant pas da son
horrible méprise, prit anssltût U fuite , per-
suadé qu'il avait tué son ennemi. II fut arrêté
peu de temps après.

Un détail tragique à ajouter : Les deux fils
de la victime se trouvaient dans le débit de
vin» au moment du crime et furent témoins du
meurtre de leur père.

Nombreux Ministres. — U tempête
continue sur les cotes de France. On lignale de
nombreux alnistres maritimes. Le Saint-Marc ,
de Bordeaux , s'eit perdu corps et biens snr les
côtea de Plouesker. L'équipage se composait
de neuf hommes ; olnq ont pu être sauvé»,
mal» le» quatre autre» ont étô noyé».

La barqua Uarie-Jotipn a'e»t brisée sur les
roche» de Plougastel; l'équipage, qoi compre-
nait quatre homme», a été noyé. D'autre part,
le grand ateamer espagnol de la Compagnie
Atnar, de Bilbao, «Ignalé en détre«se au large
d'Guettant , eat toujours en aituation dange-
reu»e. Deux remorqueur» sont partis à son
aecoura ; mal», par suite de l'état da ta mer
démontée, on croit qu'ils ne pourront pas
accoaier le vapeur. En outre, on télégraphia
de l'île de Batx qu'un trois mit» goélette vient
de faire naufrage aur le» brisants de Boch •
Hano. Le navir» est considéré comme perdu
corps et biens. Il est monté par M ou 30 Som-
mes d'équipage.

Le brick goélette norvégien Lizilt , vensnt
de S&vaaah, aux Etats-Unis, avec un charge-
ment 4e bols, a été jeté par la tempête sur lei
rochers de.OIJon (Eipagne). à l'entré* du port

L'équipage, composé de dix hommes, a été
sauvé.

Cinq nouveaux cadavres du vspeur Alloua ,
récemment naufragé, ont été rejetés sur la
plage, près de Bilbao. (Voir nos Dépichet ie
samedi.) . . . .  ,

Une corvette Italienne s'eit échouée sur la
côté sud de l'Espagne, près de Cadix. Elle est
dans une situation grave. La tempête a détruit
nos cmbareatlon.

Ploie de sang. — Depuia la nuit de
samedi à dimanche, un Immense nuige rou-
«lire Retend au-dessui de la ville de Palerme.
te ciel e*i épouvantablement rouge. Le vent
du Sud souffle *vec violence ; les gouttes d'eau
qui tombent semblent du sang coagulé. Cette
pluie, connoe tons le nom de « pluie de sang »,
est attribuée à du sable du désert africain
transporté par le vent. Ce phénomène est
obier vé dans toute la «leiif.

Accident de chemin de fe*. — Va
affreux accident s'est produit dans la nuit de
samedi à dimanche, à proximité de la gare de
Heule, près d? Courtrai (Belgique). Un train de
¦voyageurs roulsit à toute vapeur, lorsque,
près de la gare de fleule , P« »u"" <• »•"
erseot d'aiguillage, U fe* tancé «ur la voie de
garage, aur laquelle ae trouvait pn train de
mucbandltes. Le choc a été épouvantable-
Plusieurs voiture» ont été mises en miettes ;
le mésanicten et deux voyageur» ont été mes.
De nombreux voyageurs ont reçu de grave*
blessures mettant leur vie en danger. Des
trains de secours ont été envoyé! sur les lieux
de Courtrai «t de fliinâ.

8UISSE
Incendie. - Vendredi soir, nn peu avant

11 heures, un Incendie a éclaté, par une cause
Inconnue, daus une trèi grande fabrique de
meubles, située à Losone, su» la Maggia, près
de Lugano. Les ouvrages de menuiserie et
d'ameublement destiné» à l'Hôtel des Postes de
Locarno et à la Banque suisse-américaine ,
venaient d'êlre terminés et sont restés daos le
feu. C'est la ruine pour le propriétaire de la
fabrique, M. Brogglnl, qui a'était élevé , par
son travail , d'une condition trèi modeste, et
était devenu l'un des principaux Industriels du
canton.

Grâce au calme de l'atmosphère, on est par»
veau è «au'er on très graud moulin , qui
n'était «éparé de la fabrique que par un mur
mitoyen.

FRIBOURG
Le renouvellement

du Conaeil général

Noua avona devant nous une semaine de
lutte électorale , à Fribourg, grâce i la
volonté du Cercle des travailleurs qui ,
d' après la version officielle , dfspo»e de»
destinée» du parti radical et entend aussi
dominer , à partir de dimanche proebain
snr la cité de Zaehringen tout entière. H
faut que la capitale se soumette au Cercle
de ta Bttse-Ville comme M. Elouard Biel-
mann a'eit soumis lui-même , avec humilité
et empressement.
' Le fait est noavean. C'est la première

W» qu'un parti , ch.z nous, est débordé
par les irrespontables.

S'ils obtiennent la victoire, il» ne «e
contenteront pa. de ce premier effort I«
rouiront d'autre» succès et «seont/noeront
i recevoir au Uon d'Or les aites succeis fi
de soumission de M. Edouard Bielmann.

Pauvre ville de Priboarg. en q""«J
main» on tâche de te faire tomber I Voilà
plusieurs antées que l'on constate à Fri-
bourg un développement réjouissant. Les
relstions entre la commune et l'Etat a é-
talent améliorées. Le Conieil général , avec
»a msjorlté conservatrice , n'a point en-
travé le Conieil communal qni se rattachait
dani sa majorité à une autre opinion.

Les eitoyens, amis sincères de la ville et
de ses progrèi , devraient délirer la conti
nuation d'nn état de choies profitable à
l'ensemble de la population , et chercher *
le consolider encore ai possible , au lieu de
tout rompre. Ce point de vue aurait rallié
partout allleura la pluralité des avis.

Le Cercle des travailleur» et ies inspira-
teurs font fl de cela. La prospérité de la
commune, ils s'en moqaent. Ils entendent
occuper toutei les places à la Maison-dr-
VlUe. Ita Ja 'onaent certains fonctionnaire»
publicard*. De là les coteries Intimes, les
hautes considérations développées par I»
Confédéré pour déguiser des appôtiU Ina-
vouable!.

Eo efl;t , ce dernier publie samedi no
article de fond pour Juitiflsr l'at t i tude da
psrti radical ou mieux du Ceicle des tra-
vailleurs , puiique l'un absorbe l'autre. Coït
une argumentation lamentable. Point de
râlions lérieuses. On dtt qae le» entente»
¦ont Inutiles depuis l'introiucVon de la
proportionnelle. Msis alors, pourquoi lier
un accord lors de la nomination du Conssil
communal! Ce motif , qui est ixposô le long
d'environ deux colonnes , ne vaat pu.

La feuille rouge nous apprend qu 'elle
rtnoace à toute aecolutauc* quelconque
avec lei coniervateurs, parce que novre
preste combat les franci-maçina et les
inaulteurs du Ju bi lé .  Ce p:int de tue est
catorel . Nous lutterons les uns contre les
autres , comme cela a eu leu  souvent liais
poarqaoi «e séparer aneil da Sien publie,
des libéraux modérés avec qui l'on fait
campagep depuis plas de quinze acsl Cet
rd'. .pmmt est intéressant. L'asiemb éedn
Cercle de commerces ducuté cette ruptare
avant de l'admettre . Plusieurs diicours
ont été prononcés. Ni le Journal de Fri-
bourg ni le Confédéré ne soufflent mot de
-e débat , de eette déoliion. Pourquoi ce
•ileoca. ce esche cache ridicule ? Ea avsnt
la franch'se dont von» voys prévale; IOU-
vent et au tujet de laquelle nons sommet ,
quant i nous , éd fiii depsis l»rgtemps
Etei-rott* donc tepnj par le secret redou-
table 1

À.u fond , M. Bielmann lui-même a eonr-
eienee de t» toanvaiae besogne, il refuse de
se découvrir avant d'on connaître le résul-
tat. S'il est favorable , il se mettra en avant-
Si c'est un échec, il s'écriera que l'on a agi
eontre son gré. Son bat est de faire une
expériente de statique , de l 'orienter  pour
l' avenir.  Il a l'intention de a'évtalrer aur le»
forces du parti modéré , de t'atturtr tl le
moment ait venu de le Jeter par-detius
bord on s 'i l  du t  supporter eneore la coha-
bita tioa.

M. Edonard B'elmann revient à ICI pre
tniôret amours — e'ett la raiion d'être de
ia vie politique — }l veut profiter 4u vent
(avouable au kultarltinip f poar ec(|er »a
voile et les icropuleux parmi les modérés
tont one entrave à ses viiéei.

Voilà la causa popr laquelle ia ville de
Fribourg se divisera en deux parties d i -
iijî '.eho.  Et les citoyens s'agiteront , se
combtttrect }es uni les antres , pour le
désavantage de tous et ;:.r IA volonté du
Trô.-Respeetab'.e.

La AUsslon

La Million du Jubilé t'ett c'oio bier. La
tiré C û û ' O  de c ùtare a eo lieu l'aprèt-mlâ'
pour lee caroisies i c S ai nt- Pierre , de Saint-
Maurice et de Saint-Jean et le soir p?ur
la paroisse de Ssint-Nieolai et la Mission
al'emanije de Notre-Dame. Ponr eellc-si ,
la c'ôture a été rettanaiée par nne impo-
tente procession qui a fait le tour de la
p lace , l'après-midi.

N J U S  avons <Jêj$ eu l'oecatioa de coni
tater , au conrs de la période bénie qui
rient de se fermer , l' empres semen t  avec
lequel la population a suivi les instructiens
et les exercices de la Mittlon. L'affluenee
det fidôlet a été croissant jusqu 'à la fu
Toutes nos églises , même les plus grandes ,
ie tont trouvées trop petites, certains toir»,
pour contenir la foule qui s'y pressait, atti-

rée psr l'éloquence des préd.'csteurs , la
beauté dei eérémoniea et , s u r t o u t , par
l'appel de la grâce.

Car la grâce divine ». visiblement opéré
dans le» train peedist bet joar», où notre
v i l l o  a donné le «peetaéle d'un admlrab' e
élan de ferveur ct d'une «ainte avidi té  à
recueillir le» parole» de «alut tombte» de»
lèvret dis orateurs sscés L«» homme» de
la vil'e de Fribonrg ont montré , en la
clrcon»t»nce, par lenr impotente afflaerce
anx exercice» ot à la Commanlon générale
qni lee a c'ôturés, qae la fidélité anx con-
viction» religieuse» et à la pratique de»
devoirs chrétiens rtite inébranlable dana
notre  saine population. Gatte coottstationa
fait fiire la grimace à notre presse libre-
penieuie. Elle a réjoui , par contre , toss
ceux qui ont à eœar le bien moral de notro
ville et qui (àvent qae la meilleure garantie
des vertus sociales d honnêteté, de moralité
et de justice , même au sent purement
bumafn de ces mots , réside dans la pratique
fidèle des devoirs religieux.

La vil e de Fribonrg gardera no souvenir
impérissable des jours de salut qu 'elle vient
de traverser. Bo les évoquant , plui tard ,
elle confondra dans un mêm* souvenir rr-
connaluant et attendri les bienfaits reçus
et la figare de eeux qui en ont été lei dlr-
pensateurs au nom du Ciel et qui sont
ve noi  à elie, eomme l'a dit l'un d'entre eux ,
en messagers de la paix. Qa 'il» soient bénis
pour le bien qu'il s ont fait é nos con-
iciences I

Unlve-rallé. — M. le O' Georges Gar ioi ,
de Montpellier, vient d'être appelé par ls
Paeulté de droit de 1 Université à la chaire
d histoire des doctrines économi ques.

M. le D'Albert Oockel , premier assistant
à l ' I n s t i t u t  de physique , a été admis à la
Faealté des scleoees à titre de profesieur
tg'égé (privât docent) M. Gariel et M.
Oockel commenceront leors coure avec le
¦emtitre d'été 1001.

Une caa»crle sar 1' ¦ Aiglon ». —
M. Alphonse Sobeler , le diieur bien connu
dant notre ville, fera mercredi proebain
13 courant , à 8 heure», dans '.a ta '.l* de la
Orenette, nne eauterie-récite! tur Edtnond
Rostand , Sarah Bernhardt et VAiglon. M.
Scheler vient de traiter ee inlet à Ger.ô -e ,
Lauianne , Neuebàtel , ete , partout avec
an égal inecè» et devant des «ailes combles
Le sujet, eu effet , est (ont d' actaamo, M
Sc'ne 'or nom parlera de la vie Intime de
l'auteur, de son histoire intellestuelle , de
l'interprète célèbre de VAlglon et enfin du
drame lui-même, dont 11 fera l'analyse et
lira les grandes seèaes. Noal soahaitons à
l'excellent professeur un auditoire compact
st l'aeeatil ahalearsux auqitl le public
tribourgeois Ta accoutumé.

A propos d'an scandale. — A iropos
de la bamboche librt-pemesie orgsniiée
le Mercredi dei Cendres dans un de nos
eheb.lieux de dlitrieti, «t qae nous I T . nt
dénoncée après la Ligue de la Croix, le
Confédéré se livre à une effrontée falsifia:-
tion des fait». « Renieigoementi pri», dit-il
en inbitaoee , o'est à Balle qae la choie
l'eit paisée. Troii oo quatre Jeûnai gens,
conduits par un haut fonctionnaire coûter
vateur , ont fait le Merce ii dea Cendres un
r c pai gras, dont le dit fonctionnaire a psy b
l'écot > n

Il y a là une doob' e oontrevérité.
Le Confédéré tait parfaitement qae le

icsndate stigmatisé psr la Ligue de la
Croix ne s'eit pai psité i BuUe, mais dana
un autre cheMlen , dét -gié d'une minière
a tut traasparente dtut le tournai autttl
co il que Pudque le Confédéré emie de
doqner le egaoge, nout préelteront ; e'ett
à Gb&tel-Ssint-Deoit qu 'une bande de it-
rergondti t '*tt doaaé la latlitictloa d 'ea-
frelndre publiquement , et avec ostentation ,
lt loi d' « i ; i t ir<'i ) cc de l'Egliie , le Mercredi
det Cendres. Avoai-aooi' b»»oln d'ajouter
qu'il n 'y avait là aaonn fonctionnaire con-
servateur ?

Et d' uno .  1,'p c t r n  eontreyérlté g j t  dtn»
la manière dont té 'ùonjéiéri prêtante un
Insident qui s 'ont pané t Balle , dani la nait
du mardl-grat au Msrcredi det Oeudrei.

La feuille radicale eisa'e, ici. de mettre
en fâchante potture un bonaraele eit -yen
dont la conduite ordinaire eit irréprooha
bie , et qui a été, non l'ImVgatear. mais )a
Tiatitpe d"?»« c&trge d» ma 0™!' g°ft*; *'
te trouvait , dant la, seiïée du mardi gras,
en compagnie d« quelque» Jeunet gent du
Cercle dei Artt et Métiert.

pana la Joyeute humour de celte Qu de
carnaval , on arriva , i»m y prendre garde ,
au Mereredi des Cenlrei. A ce momeet , les
jeiQflt cer«l»Bx radlsanx eurent nne Idée
qu'Us trouvèrent tr^i iplrltoel ie : celle de
faire enfreindre à leur compagnon , sans
qu 'il t'en doutât , la loi de l'abstinence,
•ont le régime de laquelle on venait d'en
trer. Aln«i fat tait , et lei mystificateurs de
ia navir la tête da novitifiél

Telle e»t l'exacte vérité, t)a quel côté eit
le beau rôle , dan» oet incident ? Ou cété do
brave homme victime d'aa oabll et d' un
comp lot, ou da cfllê <J« cea* qui ont abu»ô
data eoaflmce et q»t ap'port»nt d»ns leur»
relation» tocialea un retpeet auni délicat
de la eonieleces d'autrni !

AUon», allons , mstiiaun du Confédéré ,
ceuez votre vilain Joa de chercher à éc'a.
bousier vos adversaires, et votre manie de
faire le »»«o cwfpa i|e voi péchés mr leur
potttlne î

ObiSques. — On a rarement va à Fri-
bourg nce manifeststion de deuil populaire
comme celle à laquelle ont donné lieu di-
manche les obsèques de M. le D'AU- Roe riy-
Cet ultime témo'gnsge était bien dû à la
mémoire de l'homme divoué et généreux
que fat M. Rœt'y, qui ue se contentait pat
d'apporter les secocri de ion art aux malt-
dei et anx famillei pauvres de ia clientèle ,
mali leur rendait encore avic une diicrète
dêilcateiic d'autres services.

On a remarqnê ssx obtèqees une dél'ga
lion de la commune de Praroman , où M.
Rœily avait pané tet dernière» année» de
• a vie. Le draptau d» la Mutuelle, Scciété
de chant dont il était membre, suivait le
cercueil.

Conférence allemande. — Ce loir
mardi , à 8 '/i b ', daus la grande salle du
Collège, conférence de M. le professeur
D' Brsk «ur: Le cardinal itannlng et les
questions sociales-

Triste — oi a transporté à 1 hôpital de
Fribonrg aa jeune nomma qui a été trouvé
ivre-mort près de Montrevers , aux abords
de la porte de Morat. Da mauvais compa-
gnons avaient iegurgité au malheareux
dn schoaps a fortes doses et l'ont xbandonié
mourant sur la route.

Orchestre de la ville de Friboorg.
— Reprise des répétitions , lundi 11 mars 1901,
à 8 h. >j  du soir, au local , pour concert.

La SECBéTAIRB .

DERNIER COURRIER
j \nglclcrrc

Le délégaô de Terre-Neuve à Londres
M Bond , a fait la déclaration suivante :

Il n'y a pas à nier que les Français portent
un pWjadice cooiid^rabîs à notre colonie. Nous
ne sommes pas d'accord et ne pourrons jamais
l'être auisi longtouips que la France réclamera
et possédera le droit exclusif à la pécbe sur
une étendue do 800 milles da notre littoral.

Transvaal
Let délégués de t^omités boers du moa 'e

en: ur  t u . ', en ce moment réunis à Paria
pour discuter «t jeter les bats» d u n e  ec-
te;te en vue d i n a  action commune.

I tussie
Le Saint-Synode de Safnt-Pétenbourg a

publié , vendredi , uu écrit défendant aux
ti iè les  restes la leetcre dss écrits de Toli-
toi et excommuniant cet auteur du sein de
11-:,; i t t  roue.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Berlin. 10 mars.

Le maréchal de Waldersee télégraphié
de Pékin en date du 10 mars quo la
colonne Ladebur a enlevé d'astaut le
8 mars la porte de ls Grande Muraille à
l'Ouest du col de Yiug-iou-Ling, i
130 kilomètres à l'Oieat de Pao-tiog-fou ,
et a pria 4 canons.

ivUu, 10 mars.
Les miniitres tont en train de diicuter

le plan général à suivre par obaque léga-
tion pour lei demtniet individuelles d'in
demoité en compensation des dommsgta
(oufferts du fait des Chiaois. On lien-
dra compte dei ptïlea matérielle» effet ti-
res , mais non des héoé-fices ou affaires
manquêet et des pertes de c'.ieatè'e.

L? général Gase '.ee partira le 11 mirs
pour inspecter les divers détachements
anglais qui servent en Chino.

Cbanghsï, 10 mari.
Le North China Dailtt News dit que

le prince Yuan, le général Turg-Fuh-
Siang, a'tD8i que d'autres fonctionnaires
sont actuellement à Ning-Si^-Fou, on ils
se préparent à résister datis le cas où on
voudrait ies atteindre. Tucg-Fub-Siang
a avec lui 20,000 et Tuan 1Q.Q00 hom-
mes. Un commusairo impartit te rend &
M.tj g-L- .a-l-ou pour signifier à ces fonc-
tionnaires les châtiments qu'ils ont en-
courus et les exhorter à l'oMiKanco.

New-York , 10 msri.
Dn cyclone a détruit une partie des

constructions da la tille de Villepoint ,
dans le Texas. Qaatre personnes ont éU
tuées et 2Q Uc-:*>- i : - s. L'o u r a g a n  à égale-
ment causé de grands dégâig dsns les
districts sud-oues( et nord:ouest de la
ville. Qa craint qu 'il n'y ait beaucoup
d'autres victimes.

Mad^vj , i\ mars.
Les garçons épiciera ont décidé de

protester contre l'ouverturn dei fcauiiçruea
la djoKociia.

Après la réunion où cello décision a r '.i
prise, quelques groupes ont parcouru les
rues du centre de la villa et ont lancé des
pierres contre les L > t i t i . j u e s  ouvertes,
dont ila ont ni .iô lea devantures.La police
les a dispersés et a opéré des arrestations.

Dimtncha soir, l'aalrul « été assailli
par la populace, qui a jeté des pierres
sur les employés et mia le feu à uno
dizsioede guérites Quatre employés ont
été blessés, dont deux griàrement. L<>
préfet a rétabli l'offre ,

Londrea, 11 mers.
Du 1er au 0 mars six nouveaux cas de

peste bubonique ont été constatés dans
l'Ile Maurice.

I.e Cap,  il mari.
Il y a eu depuis vendredi tix nouveaux

cas de peste bubonique et deux déco' , ce
qui fait depuis l'apparition de l'épidémie
un total de 22 roorti et 102 cas.

Wa s h i n gton , 11 mars.
Un certain nombre d'Etats de l'Ouest

demandent la mise en quarantaine de la
Californie, à cause des cas de peste cons-
tatés à Stn-Francisco. Un commissaire
spécial a été envoyé. Six décès dus à la
p«ste ont étô constatés. T3n certain nom-
bre cia personnes sont malades.

Londrea, H mars.
Use dépêche de Vienne i la Morning

Post sssure que ls Russie, désirant parer
aux dir gars qui menaient la paix à cause
det Balkans, a proposé à ia Serbie, à la
Bul garie et à la Grèce de reluire leurs
armements, à la condition que leur indé-
pendance soit garantie par les puieaanceg
européennes. L'assentiment de l'Autriche
ct de i'Aagleterre aurait déjà été obleau.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

L'olflee d'anniversaire pour le repos de
l'âme de

Monsieur Edouard BROYE -
aura (ieu mardi 12 mars & g# heures, en
l'église du Collège.

Tt. i. r*.
OMÎ B̂ -_---------------M__B___,--___________________________________BBBfvir _vU
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La Sociélé de ebant du Déctnat da Saint-

Maire fera célébrer nn office de Requiem
en l'église de Praroman , mercredi matin , à
9 beares , pour le repos ie l'aie de soa trot
rsgretté m»mbre passif ,

Monsieur Alf. RŒSLY
DOCTEUR

Les membres passifs sont priés d'y ai
siitir.

Et. T. r».
LORSQUE LE MARCHE FUT FINI

e Demandez mon mari an Café Terminus »
nous dit-elle, « 11 sera heureux de vous l^urnir
les renseignements dont TOUS avez besoin. »

Aux H-iIlea Cenlr.»les, à Nimes, le marché
lirait à sa fin. Lea marchandes ds volailles
se bâtaient d'entasser leurs marchandises dacs
des maanes ct des paniers. Quelques pratiques
attardées se (enafeat encore autoar de l'étalage
de la dame qui venait de nous parler. Nous la.
remercions en la saluant , et quelques minimes
après lo tramway électrique noua déposait
de*snt le OaftS do la gare, où , en effet nous
trouvimes le marchand de volailler, M. Tudesq
Ttxéroui , dont l'adresse é Nimes, ust rue de la
Caserne, n" 21. Aaz qaesllona qa« nous lai
adresïâniîs au sujet d'une lellre qu 'il noua
avait éerite le 30 octobre 1803, ll noua répondit
ce qui suit : — i Toot le monde peut vous dire
ici que ce que je vous al dit dans ma lettre
est strictement vrai- J'ai été sérieusement
atteint , et je TOUS avouerai qne j'étais fort
ioçuitt, ear je n'avais jaœajj été malade.
Il y a environ deux ans, je eommenjai &
tousser, tt  ma voix , qui ordinairement était
Irbs lotte devint presque aphone, i'arals alora
3Q an», ie sentais le sang afûuir k la gorge,
surtout le matin , après une nuit blaccbe. Le
peu que je m.sstfcais me jetait dans un état
de melaUe qui me fatigusit beaucoup. Comment
vaincre le n.. : (.. .: minait ma s • ¦... /., .-; meEeçait
même ma propre extsteioe t Tout ce que
j'avais e-sayô comme remèdes avait été en
pure perte. Ma hmllle partageait mon inquié-
tude îe me voir ducs un si piteux état.

< Bafia , ce fut vers cette époque que je lus
pour la première fois ua article traitant de la
fnace américaine dea S&akers, et des merveil-
leuses guériso&s qu 'elle opère depuis une
vingtaine d'années par toute la France Je m'en
procurai un llacon ches M. Oscar Fanyau , le
pharmacien de Li l l e  qui en a la vente, ei après
quelques doses, ma gorge se dégagea, puis le
sang se mit i circuler plus librement. La toit*
disparut et ja  pua àcrmlr tracqaiUeoeat.
Peu spràs je m» trouvai radicalement taéti.
Depuis -, ,...5 ana je n'ai plus ressenti le moindre
malaise. C'est dtoc avec le plus grand plaisir
que je voua autorité k publier mon ittçs.
UUçut- 4 La ligoature de M. Toduq-Thérond
qui ttait apposée & SEI lettre a été dûment
légalisée le 22 mal 1890, par JJ, Chsrlea,aljolQtâeN'Imes.

Beauté et Antiseptie
On ne saurait s'étonner de la faveur qn'a

obtenue auprès du public féminin de tous paya
U »"•¦¦>¦ _. .i iv. <n; '..f! Leigb ', non seulement les
élégaules l'ont adopté , mais, avec elles , les
mères de famille soucieuses do préserver le
teint — cette essentieLe beauté — de leur»
enfants. Toutes et tous ont rteonna que le
savon Blanche Leigh a sur loja les autrea
oette supériorité qu 'il est antiseptique et, par
suite, devient iadiapensable pour la santé de
i'épiderme. 202

fin vente k Fribourg : /. Fœller, Grand'Rui.

' '"" t " 
Le service anniversaire pour le repos de

1 àme de
Madame Adèle de REYNO LD

d'ALT
sera célébré en la collégiale Saint-Nicolas,
mardi 12 mars, i 9 becres.

rt. i. r*.
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GRANDS MAGASINS DU

Les phts vastes et les plus beau.c du Monde

PARIS
SAISON D'ETE

I. -.'s Grands Magasins da Louvre de Paris ont l'honneur
d'informer lear clientèle ?ui»6e que le Catalogue complot dea Modes ,
Tissus nouveaux , Ameublements. »tc... vient de p-»ratlre.

Il sera envoyé par la post» et l 'H W t ' O  à toas les clients des
Grands Magasins dn Louvre. Le^ per-onnes non cliente*

iqui .i, -lrc-rui. -iu le recevoir sont priées d'en faire la demande , par¦.lettre affranchie , à HSC92X 729

Monsienr le Directeur des Grands Magasins dn Louyre
A Ï ' A E Î I N

Tous lea envois de 25 fr. et au dessus sont effectués franco de
port et de droit» de douane dans toute la Suisse. moyeu
nant 5 % ajoutés au montant de la facture, à l'exception dela Parfu-
merie S base d'alcoo ' , Kideaur Ameublements , Porcelaines , Four-
rure» , Tissus fi! et coton. Plantes d'appartement el les abat-jour.

T Afin de fournir aux plus ba» prix des marchanduos de jI première qualité , les Grand» Magasins da Louvre ont
I pour principe de vendre tout au comptant.

Les MAGASINS DU LOUVRE n 'ont AUCUNE SUCCURSALE
Interprètes dans toutes ies langues

Dr médecin Hans Victor Ote, jnnior
ancien assistant à la clinique de chirurgie de M. le prof.
Kocher et à la clinique pour accouchements de M. le
prof. Millier, vient de s'établir à Chlclrcs comme
médecin. OH5571 709
Téléphone - Consultations le matin jusqu'au heures.

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable public
que j'ai repris , à partir du I e' mars courant , sous la raison sociale

Léon Blanc, f ils
le commerce de verrerie, cristaux, poterie, faïence,
porcelaine, article» de mfringe et denrée» coloniale»,
exploité jusqu 'à ce jour par mon père a Bulle

Par un grand assurlitnentde marchandises de pren-.ier choix, des
prix modérés et un service soigné, j'ose e?pèter mériter la coutl-nce
quo je sollicite. HI9CB 713

MOMENTS FUN ÉRAIRE S
P-ST Grand choix de monuments à prix modérés

PIERRE TÂRCHINI
marbrier-sculpteur 484-297

FRIBOURG. 21, AVENUE DU TEMPLE, 21.
wvinnnnrvvvv vvvvvvvvvvvvvVVVVVVVVVVVVVVVVVV

> En vente à l'Imprimerle-Libralrle catholiqoe snisse !
F R I B O U R G  '>

¥ie de saint Dominique !
» FAB LE E. P. L A C O R D A I B E  I

i DES FRÈRES PRÊCHEURS - 1

» r*rix : 3 trancs J

1 LIVKE j
SUR LA VIE ET LA MORT j

DE |

\ SAINT DOMINIQUE !
PAB TniEBHY D'APOLDA

DES FRÈRES PRÊCHEURS
• I
! Traduit et suante pax M. l'abbé A. CUBÉ J
J ANCIEN AUMONIER DE M. LE COMTE DE CHAMBORD f
I j

; Prix » 4 fr. j

A -LOL'F.B, pour de suite , un

appartement de k chambres
cuisine avec dépendances ; de
plus , à la même adresse, plu
sieurs

chambres meublées
S'adresser au Café de la

Peraévérauce, rue de Mo-
rat. H838F 714

Pour l'Amérique
ou autres pay< d'outre-incr, on
s'occupe dea voyageura et on
règle toutes lus couditions sana
frais. HSKil'U 4P0

Lonia Kœser, UAIe.
Représentant :

S. Marti, Café  Central, Berne.

COMPTABILITE COMMERCIALE
A. Renaud , Chaux-de-Fonds

relié k 2 f r  ffOl'nxemplalre

fSAGE-FEÏMEde l-classe'
M« v- n\isra

Reçoit dea pensionnaires i
toui9 époque.

Traiteiuentdes maïadiesdes
dames.

Consultations tous fos jours
Confort aodsrne

Bains. Téléphone.
1, Rae de k loar-àt-l'Ue, 1

GENÈVE 256

Demandez échantillons
pour de»

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

MILAINE
Sour hommes et garçons, du ml

rap U479DY 260S

DE BERNE
k Wall l ier  CiVli-YX, fabri
cv.,1, a BL_KIEMi\CU.

HEUQSSÏ
l'émail

marque « Soleil »
EST

reconnue la plus fine et
la plus efficace des pré-
parations pour  le net-
toyage des u s t e n s i l e s
é m a i l  16s ou .étantes.

Dépôts pour Fribourg chez :
MM Boursknecht , phar. ctdrog.

Chappuis, pharmacie.
Charles Lapp, drog.
E. Wassmer. 2928

FRERES MARISTES
s«utiQidt ei-paospamàtiMi
Salnt-Paul-TioU-Châteaax

(Drôme)

80 ans de succès,
contre scrofule, débilité, ra-
mollissement, carie des os.

Maladies des voies respira-
toires.
Sféciilezec! .e-: '.-ii -.:.';' ; ;;. . Minluetiti,¦

'.•- 'r. '.: A r ¦ ¦¦¦¦'¦ n:- '*> V»;vlii ,
facilite U ;¦;:¦'.:::.
Prix : 3 fr. le^ litre, 5 fr.

le litre. (Notice franco).
Dépôt gén. chez M. J Bous-

ser . r. du RhOne , 108, Genève.
Vente au détail dans les

pharm. : Chappuis, L. Bourg-
knecht .Schmidt Muller .Thûr
1er et Kœhler , à Fribourg ;
Barras , à Romont ; Gavin , a
BU II H ; Porcelet, k Estavayer:
E. Jambe, à Ch&tel St-Denis.

^
Jp Krebs-Gygax

ïïj iï Schaffhouse
f x  chaque instant surgissent de

nouveaux
Appareils de reproduction

Sous autant de noms divers,
aussi ronflints que possible , lls
promettent tous

de véritables miracles
Comme un météore apparaît la

Nouvelle invention
pour disparaître tout , aussi

promptement
Senl le véritable hecto-

graphe est devenu et restera
encoro de longues années le
meilleur et le plus simple des
appareils de reproduction . Pros-
pect, grat . et franco sur demande
a Krebs-Gygax, h. cl m lih.

Echantillons !
493 p. nxél.êr.

Cachemires noir 1 .—
Crêpes couleur 7.35
Loden façonné 1 20
Carreaux, clair et foncé i.30
Rayures, étroites et largos 1,70
Nouveautés , grand choix 2. -
Etoffes pour j'uçona -.50

Max Wirtta , Zurich
Mtisoi spirille pou l'tipéi ds :

Etoffea p. dames, article*
il© blnilC, f-otimuntle«

FRIBOURQ
Grandesalf e dej a Grenette

MERCRED113 MARS 1901
& 8 h. du soir

UNE SEULEc«-u
M. Alphonse 8cheler

0 ftciir de Njslrolioi pilliqu dt l'Ciir. de Fruce
liciei puf. de diction à ITiii. di Cenere

SUJET:

Edmond Rostand, Sarah Berahardt

L'AIGLON
Brame ea 6 actes d'Edmond Costaud

Prix des places : Première*
2 fr. Secondes, 1 fr. Moitié prix
aux secondes pour Messieurs les
é udiauts.

Cartes et programme défaille
aux magasins da tabac de M:LC
Arquiche et de M»« Egger, au
Pacha. H850F 679

i\ remettre, & Genève
pour cause do santé, un coin-
nierce de vins el liqueurs, avec
bonne clientèle, bien situé, avec
dépendances , cheval et voiture;
reprise, 16.000 fr . S'adresser k
BI. Perrier, 3, rue Chapon-
nière, k Oenève. Hcl973K 701

Café i louer
A louer, pour le 25 avril , U

Café des Casernes, à Hior
ges. S'adresi-er : Etude Kislig
notaire , Morges. HS641L 699

Première ouvrière
est demandée chez E. Ar-
nold, pi. du Tunnel 14. Lau-
sanne. II2602L 700

Fabrique de cornets.

PERDU
entre C«ttl et Fribourg , un
bracelet, chaîne or , avec
médaille. — Le rapporter a
l'agence de publicité Haasen-
stein el Vogler, Fribourg, con-
trrt récompense. H887F 712

itaus un petit ménage, uue
jeune ttlle counai-sant la cui-
sine et les autres travaux .

Gage (levé.
S'adresser & l'agence de publi-

cité Baasemtein et Vogler , Fri-
bourg, sous H890F. 717

Une f amillepotmdesu ue
uu naénagelçathollque dont
la femme terait cuisinière et le
mari valet de chambre. Bonnes
référantes exigées. S'adresser :
Laonanne , tt Grancy ,
M» 4. au premier. H2736L 722

ON DEMANDE , dana un hôttl

deux jeunes filles
dont l'une pour la enisine el
l'autre pour les divers ouvrages
de la maison. Occasion d'appren-
dre l'allemand. 723

S'adresser : Hôtel Termi-
nus Frohburg, OI ten .

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra, le 18 mars 1901,
dès les 2 heures, au Café du
Bourg, rue des Epouses , à Fri-
bourg- et k tout prix , une quan-
tité 3e vins rouge et blanc, li-
queurs , tabloi , tabourets. Rla^e ,
verrerie et divers. H8lfôF 719417

I ribourg, lo 8 mars 1901.

A LOUER
pour lejJI5 juillet , au bas de la
liraud'Kue, un joli apparte-
ment ae 4 chambres, uuuiue el
uépenuances. HsKWF 7*«

S>'aarusaer : Grand'Rue. 29.

Jeune Olle de 10 ans
au courant da lous les lins tra-
vaux manuels, Cnerclie place
dans une lu i in .. uiaiaou pour lu
service des chambres, ou auprèa
ue grauds infants, pour su per-
teciionuer dans la langue fran-
çaise.

unie, sous 'I ù-I-'OL J a l'agence
ue publicité Haasenstein et Vo
gler. i_,ucerue. 728

Jeun© fille
trouverait bonne place comme
volontaire, pour apprendre k
fond l'allemand et le service des
Bulles . 72'

- OUres : IIAtel Sdn.-ur.-ts,
Feuslsberg, cant. Sehwyz

mr A VENDUE
1. li '.r.s les environs de Lau-

sanne, un petit Mtel tout meu-
blé Prix : 55,000 fr., dont 5000 fr.
au comptant ou autre garantie.

2. Dans un quartier d'avenir
de ta ville de Friboùrg,yÎMi«'eur$
maisons d'habitation , neuves «t
hien construites. Kappori , 7 %.
On exige peu.d'argent au comp-
tant

S'adresser k Adrien Bon-.
fard. Hôtel du Saint Maurice ,

rlbonrxr. H912F 731

A vendre
à 15 minutes de Frihourg, uo
chiltelet avec jardin et une pose
dc verger attenant. 732-123

Prix : 8,500 fr., dont 2000 fr.
au comptant ou autre garaulle.

S'adresser i l'Hôtel du St
Maurice, Fribourg. H9I1F

vus u hïm
E. LANGERON

ASavigny-lôs-Beaune (Côte d'Or)
Accepterait agents sérieux.

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

S'adresser, pour traiter, k Bt.
Honoré von der Weid, k
Bomont. U415>- 352

A louer
pour de suite ou k une date à
convenir, k des personnes d'or-
dre, un heau logement da cinq
pièces, balcon , cuisiné, chambre
de ï/r . -ns el dépendances, sunè
au £• étage.

S'adresser à L. BKSSNEH,
boulangerie dn Boule-
vard H7^9F 578

Homme marie
sérieux , sobre, exempt du Fer-
viw, au courant du commerce et
de la comptabilité, connaissant
les deux langues, désire place
stable dans commerce ou Indus-
tri»; références , certificats et
cautionnement à disposition.

s'inircsMir  6 l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H763F. 599

Confiserie FÀSSBIND
VIS-A-VIS DB L'ÉVÊCHÉ

Mets de Carême.
Excellents ramequins

au fromage et à la crème.
Petits pâtés au poi'json

^Bâtons aux anchoix , été'.
Giteaux divers pour Carême.

SE RECOMMANDE
625 Zéno Fassblnd.

A LOUER
quatre chambres, cuisine et dé-
EendaDcos, au 3« étage. Grand'-
.ue, 5G.
S'adresser à M>» Wicky.

Landerset. US:>_ e 666

A louer, pour le 25 juillet

un bel appartement
de quatre grandes pièces et dé-
pendances. Parquet partout. Eau
et gaz chauffage ceniral R70

S'adresser a F. Ilogtt 1*11
loucl , Café Beauregard.

. fi — —¦-> -im-, m n r* ----- -,-,-nnft rn nn  nn nirtrfcn ninnnnnnwnt

En face de Saint-Nicolas
Nouveautés

en cravates
Tra wu«r «" eheveux. — Prix modérée. 9i

P. ZUBKl _NDEN,coiiTeiiT-parAimear
TÉLÉPHONE

^̂ ^g -̂̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ B ^ -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂ ^W^̂ ^ĝ ^̂ ^̂ ^̂ - ^WW**̂ *̂».̂ ***»*****̂ .̂ . ^̂

BBBSB ISliiiiBiutisnie. BBBBB
A la suite de travaux faits dans une cave humide, il y a cinq ans, j'avais

attrapé un rhumatisme violent qui me faisait beaucoup sounrir , surtout
par les changements dc température. Après avoir essaye plusieurs métho-
des curslives qui oui élé toules infructueuses , je me suis adressé à la
Policlinique prhéalie Glaris qui m 'a traité par correspondiucc el m'a guéri.
Quoiqu 'il y ail ili '-ji! quel que temps dc cela , aucune rechute ne s'esl pro-
duite ct je ne souffre p lus . Je ferai part de ma guérison à (.''autres malade*
qui pourraient avoir bepoiu clu mème traitement que mol. Cliambrelicn
s/Neuchdtcl, le 9 déc. 1896. Ar thur  Béguin, jardinier. Vu pour légalisation
de. la si gnature du ciloyen Arthur Béguin , apposée en tua présence , il
Richcfort , le 9 déc 1S90. Le juge de paix B. Ducommun Béguin-Bitliler ,
secrétaire commuual. Adresse : Follclinlaueprisée, Kirchstrasse , 405, Glaris ,

Transports Mm pour lou pays
FABRIQUE DE CERCUEILS

ÛSu dàovftllfti
Terreaux, 4, Lausanne

Adresse télégraphique : Chevallaa, Lausanne. — Téléphone.
Grand choix de cercueils en toua genres prêta à être

expédiés sur demande télégraphique.
Couronnes mortuaires, perles et métal. 1874

l'I.K l l^ rVATUI t l '.I.I.K.S SlIIt ClliniASIIK

Sl VOUS TOUSSEZ DEMANDEZ LES

PASTILLES SIMONIN
EXPKCTOBA.NTES ET CALMANTES |

GUÉRIT : It h u m e ,  bronchite, influenza, etc. ' ti
FACILITE : Expectoration dea claires. (' ;
EFFICACITÉ constatés par des milliers de guérisons. — B

[.abolie, 1 fr. 50. Dans toutes les pharmacies. DépDt général : ¦
PII%n.n.\CIE SIMONIN, Vevey. — Dépôt pour la H
contrée : Bourekn-cht. Esseiv», Thurler, k IX&MOtf. Pharma- I
ciet Gavin, A Bull». Nouvelle phacoiscle Rohaday, k. Esa»nt. B
Jamhé. • Chitel-Stteaia. Porcelet < Estaray». IlilSL 2692 j ;
¦¦ BBE_____Ba___________B___________a____________i___ ^^

Félix PILL0ïï!B, Fribourg
Criblet. 7 et 9

COMMERCE DE FARINES
Engrais chimiques de Erlbonrg.
Poudre d'os. .Gypse & semer, du Lac-Noir.
Avoine premier choix, pour semence. HÎIISP 633-867

iMoteurg
électriques

& courant con t inu  mono
et polyphasé d'une puis-
sance de >/4 — 60chevaux,
pour commande directe
de ventilateurs, soufflets
da forge, pompes, ascen-
-eurs, niachlaes, outils,

etc , etc.
Prix très réduits.

Demandez liste.

FABRICATION SPÉCIALE
de moteurs

et commandes électriques
G. HEIDIHGER . BALE

É 

ELIXIR STOMACHIQUE

DE M A R I A Z E L L
Excellent  renède centre toutes fes maladie» de

et BU* énl contre le manque d'appétit, faiblesse d'ettomac,mauvaise haleine , flattiositfs, rentois *!£«*, colimiea, caUurhe«lomacal, piluite, ftmnation de la pierre -et de U traTftflaabondance de glaires, Jaunisse, dégoût et vomissements, mu» de tèto (s'il provient de l'estomac), 'craniïïoa d'estomac, con-stipation , indigestion ct excès de boissons, van, affecUonsde la rate et du (ùio, htmorriioides (veine liémonhoïdale).
Prix du flacon avec modtt d'tmploi: Fr. |, flacon double Fr. l.so.
Dép«t central: phoim. C Jlrad> A Tieane.Dep<"t central pour la Suitse: pharm. l' u n i  i i i t r iu inmi , Btcckbom.
Dépôt (iaoa lu pUarTnacies de \a SuUse.

mm in iêkim. lïmm
L«s soussignés ont l'honneur d'inlormer TbonTehle public et leur

clientèle en particulier qu 'ils ont s leur disposition des ouvrier»
très atu conrant i î < . -. travaux concernant leur, état,
Hachant faire promptetnent et proprement toutes le»
r£p*ratlonti, rhabillages, etc., connaissant parfaite
ment l'£t*maf(e et les travaux de bâtiment, lls espèrent
donc , comme par le passé , popvoir mériter et satisfaire la confiance
des personnes qui voudront bien s'adresser à eux.

S» recommandent, H803F 716
EUGÈNE ET VEUVE LORENZONE.

Ferblanterie et étamage. 58, Rue des Alpes, 58.

DEPOT DE Li TEINTURERIE LYONNAISE
DE J. GIRAUD, LAUSANNE

chez M" Rœsly, rae de Romont, N" 27
r«inture de vôtemints. — Lavages chimiques en tous genres

Dégraissage, impression, noirage , décatissage, eto. 503


