
LA POLITIQUE ALLEMANDE
en Oïiino

Lo Reichstag discutait, hier, los cré-
dits supplémentaires pour l'expédition
de Chine. M. de Biilow, chancelier de
l'Empire, a prononcé, en motivant la
demande des crédits, deux grands dis-
cours, qui jettent quelque clarté sur les
alfaires de Chine, sur la politique alle-
mande en Extrême-Orient et sur les
relations qu'elle y a avec l'Angleterre et
la Russie. Il a constaté que la marche
des négociations à Pékin n'avait pas été
interrompue par les difficultés qui ont
été rencontrées, et il a donné l'assurance
que la solidarité des peuples civilisés
arrivera à vaincre les divergences d'opi-
nion qui se sont manifestées dernière-
ment.

Cette confiance paraîtra exagérée.
M. de Biilow a résumé la marche des

négociations. Il a dit qu'on avait été
oblige de procédeï à des exemples en
punissant des mandarins coupables, et
cela non par un sentiment de haine,
mais pour rétablir l'ordre ct prévenir le
retonr des troubles.

LA SOUMISSION DES CHINOIS

Not i f ica t ion  a été faite k la Chine que l'out-
pereur Guillaume II ne recevra le prince
Tchouog, qui doit lui apporter les excuses du
gouvernement chinois, que lorsque la Chine
se sera soumise aux exigences des puissances
et seulement lorsque les négociations seront
terminées par la signature des conventions.
Eu ce qui concerne la question des indemnités,
les ministres us seraient pas encore entière-
ment d'accord; mais U. Chine a reconnu, sans
condition son obligation de réparer les torts
causés par les troubles. Quant a la garantie de
l ' i n d e m n i t é ,  des rapports ont été demandés â
quatre personnages connaissant bien la Chine ,
et la conc lus ion  de cea rapports est que la
façon la plus sûre d'obtenir une garantie serait
d'élever les droits de douanes dans les por ts ,
ce qui pourrait se faire sans causer un préju-
dice durable pour le commerce.

Les troupes allemandes seront retirées aus-
sitôt que la Chine aura rempli les conditions
de paix. Mais l 'Al lemagne ne se contentera paa
de simples promesses. Le commandement su-
prême ne sera pas conservé un jour de plus
qu 'il ne sera nécessaire.

1/ALUÀNCE ANOI.O-ALLEMÀNDK
M, de Bûlow a esquissé ensuite la

situation diplomatique en ce qui con-
cerne la Chine. Il y a des puissances,
a-t-il dit, dont les intérêts en Chine sont
essentiellement do nature économique,
tandis que d'autres — allusion à la Rus-
sio — poursuivent plutôt un but politi-
que. L'Allemagae appartient à la pre-
mière de ces deux catégories. C'est
pourquoi la convention anglo-allemande
a été conclue.

LA MANDCHOURIE
Cet accord ne contient aucune clause aeerôte

et n'a pas trait à la Mandchourie , où l'Aile
magne ne désire cependant pas, continue M. de
Biilow, que la Chine diminue indûment ss
fortune nationale. Aussi longtemps que cette
puissance n'aura pas rempli les conditions
exposées dans la note collective, l'Allemagne
regrettera toute convention que la Chine pour-
rait passer avec nne quelconque des puissances
qoi sont intervenues dans le conflit et qui tou-
tes ont déclaré solennel lement  qu'elles ne pour
«uivaient pas des buts particuliers.

LES CONCESSIONS
M. de Biilow a constaté ensuite que

des Sociétés privées commencent à sou-
tirer à la Chine toutes sortes do conces-
sions. S'il continuait â en être ainsi,
a-t-il dit , la Chine ne serait bientôt plus
qu'un « citron pressé », et l'Allemagne
« n'aurait pas la meilleure partie du
sur, »

L'iSOL-OUOiT DE l/ALLSHAONZ
Ou a parlé de l'isolement de l'Allemagne en

Chine, a dit M- de Bûlow ; on a dit aussi que
nous avions besoin de l'appui de telle ou telle
puissance. Lea deux assertions sont aussi
inexactes l'une que l'autre. En effet, 11 ne peut
être question d'isolement, attendu que nous
noua sommes toujours efforcés , et avec succès,
de maintenir le concert des puissances. En
second lieu , nous n'avons pas bsroiu de l'appui
d'une autre puissance, parce que nous n'avons
a aucun moment émis des exigences parti-
culières.

L'ALLEMAGNE ET LA BUSSIE
M. de Bûlow a dit que lea relations de l'Alle-

magne arec la Russie n'ont pas été altérées
par l'altitude de l'Allemagne en Chine. L'Alle-
magne poursuit, dana le Nord de la Chine, dea
Intérêts politi ques, mais ceux-ci ne aont nulle-
ment menaces par l'accord anglo-allemand.
L'Allemagne est également d'accord avec le
Japon et l'Amérique, et , a ajouté M. de Bûlow,
nous n'avons aucuns divergence de vues avec
la France, ni en Chine, ni ailleurs. Il va de sol
que l'Autriche et l'Italie , étant donnée la Triple-
Alliance qui subsiste intacte et inébranlable,
marchent d'accord avec nous en Chine. Notre
désir, a dit en terminant M. de Bûlow, est d'ame-
ner anssi vite que possible la paix en Chine,
de conserver noa possessions et nos in té rê t s
commerciaux. Nous voulons l'expiation pour
la violation da droit des gens, nne indemnité
et des garanties contre le retour de pareils
faits. Pour cela je compte sur l'appui du Par-
lement. (Vifs appiand.)

Après le discours du chancelier de
l'Empire, M. Richter, chef des progres-
sistes, a demandé ce qu'il en est do la
convention relative à la Mandchourie
eu ce qui concerne la Russie. Il lui
parait que la Russie est montée en selle
et que l'Allemagne lui a tenu l'étrier.

M. Bebel, socialiste, a protesté contre
le fait que l'argent , et , les troupes de
l'Allemagne sont mis à la disposition
do l'Angleterre. Nous n'avons pas, a-t-il
dit, à travailler pour les intérêts anglais.

Ces remarques ont provoqué un nou-
veau discours de M. de Bûlow, dans
lequel il s'est dit favorable au maintien
des relations les plus cordiales avec
l'Angleterre, sans que ce soit au détri-
ment de l'indépendance de l'Allemagne,
laquelle doit rester entière. En Chine, le
gouvernement n'a représenté que les in-
térêts de l'Allemagne.

ENCORE LA RUSSIE
La Russie, a dit M. de Bûlow, n'a point

retiré tes troupes d'une façon subite et qui pût
causer une surprise quelconque. Elle a attiré
très localement l'attention sur le fait qu'il lui
était nécessaire de disposer d'une partie de sea
troupes pour la Mandchourie,* maia elle a
déclaré, en même temps, qu 'aujourd'hui, pas
plus que dans le passé, elle n'entendait se
séparer des puissances.

Le gouvernement russe attache une grande
Importance au maintien d une politique d en-
tente avec'l'Allemagne, dans l'Extrême-Orient
en particulier. < Cest un (ait historique, a dit
M. de Bûlow, et dont noua ne pouvons paa
faire abstraction , que l'Allemagne, par suite de
son développement, possède de grands intérêts
«a delà des mers et , en particulier, dana l 'Asie
orientale. C'est une question vitale pour l'Alle-
magne que d'encourager et de développer sea
intérêts et de réclamer sa place au soleil,
t Nous ne voulons pas, a dit , en terminant,
M- de Biilow. nous laisser rejeter dans l'ombre, s

Après ce discours, la proposition du
Centre, de renvoyer le projet de crédits
supplémentaires à la Commission du
budget , a été repoussée. .

(Autres nouvelles
du jour

Au nom du ministère anglais, M.
Balfour a donné, avant-hier, à la Cham-
bre des Communes, un démenti à la
doctrine du « superbe isolement » dont
la Grande-Bretagne s'est fait gloire
jusqu'ici.

« Il est facile de comprendre, a-t-il
dit , que si l'Angleterre était attaquée,
elle pourrait avoir des alliés, et que
ceux-ci compteraient sur son assistance
dans des opérations qui, bien que d'in-
tention défensive, pourraient devenir
offensives. »

Mais où sont ces alliés de l'Angle-
terre? Sont-ce les Allemands ? La séance
d'hier an Reichstag ne résout pas cette
question par une affirmation bien nette.

* *
Le prince Uchtomsky, rentré de Pé-

kin, où il s'était rendu comme délégué
du gouvernement russe pour rapporter
sur la situation, vient de faire paraître
à Saint-Pétersbourg une brochure, où il
démontre comme inévitable que la Rus-
sie transporte sa sphère d'influence au
delà de la muraille de Chine.

G'est la Russie qui,;saivant lui , souf-
fre lopins de l'état de choses actuel, qui
l'oblige à temporiser, et ce. serait uni-
quement par « magnanimité » qu'elle
évite d'annexer la Mandchourie et la
Kachgarie, mais finalement elle y sera
« contrainte » parce que ces deux con-
trées demandent à faire parue dc l'Em-
pire russe.

Cet aveu sans détours nous explique
mieux pourquoi la Russie fait montre
de tant de mansuétude à l'égard des
Chinois. Elle est en train de les persua-
der qu'elle seule les sauvera de la bar-
barie et de la rapacité des diables d'Oc-
cident.

D'après le Journal de Bruxelles, le
gouvernement belge convoquera très
prochainement le Conseil supérieur du
travail, auquel il fixera l'ordre du jour
suivant :

« Elaboration d'un avant-projet pres-
crivant en Belgique le repos du di-
manche. »

Sur leu bases de ^'«̂ vant-projci, le
gouvernement rédigera un projel de loi
qu'il présentera au Parlement dans le
délai le plus bref possible.

Paul Déroulède n'a pas trouvé en
Suisse o un coin de bois sous le ciel
bleu » où vider la sotte querelle qu'il a
faite à André Buffet , à propos de la ten-
tative de coup d'Etat lors des funérailles
de Félix Faure.

La montagne a accouché d'une souris.
Les deux personnages en mal de duel
ont tout fait pour que la querelle eût
cotte fin. Paul Déroulède , l'auteur des
Sonneries et Clairons, a sonné et clai-
ronné pour que nul n'ignorât son appel
en combat singulier. Ce grand enfant
était sincère dans sa bravade. M. André
Buffet, tenaillé par ses légitimes « scru-
pules », est enchanté que les événements
aient pris cette tournure. Les quatre
témoins ont fort raisonnablement tout
arrangé pour éviter une rencontre sur le
terrain. On no peut .que se réjouir de
cette fin d'un tristejjpectacle qui n'a
que trop duré. Le scandale de la provo-
cation n'avait pas besoin d'un couron-
nement.

Félicitons le gouvernement du canton
de Vaud de s'être montré énergique , et
la police vaudoise de la « fière journée »
qu'elle peut inscrire dans ses annales.

Les punitions' corporelles

Le Grand Conseil du canton de Berne
vient de discuter en- première lecture
un projet de loi sur les punitions corpo-
relles que les instituteurs seront au-
torisés à infliger aux écoliers.

Le principe en a été admis, avec cer-
taines réserves qui s'imposent tout na-
turellement dans une matière qui prête
à tant d'abus.

Pendant que les pays de langue fran-
çaise ont interdit, depuis longtemps
déjà, l'emploi de ces châtiments, les
Etats allemands ont conservé, dans
leurs lois et règlements scolaires, ces
derniers vestiges de l'ancien régime
disciplinaire.

Autrefois, on usait de la férule , non
seulement sur les bancs des écoles pri-
maires, mais encore dans les établisse-
ments d' enseignement secondaire et
même supérieur.

C'est par la crainte du fouet que l'on
faisait étudier, travailler, et obéir les
écoliers.

Dans certains établissements, il exis-
tait, dans un coin de la salle d'école,
une réserve de verges pour toute l'année.
On accordait' un jour de congé, l'été,
pour que les écoliers puissent se ré-

pandre dans les haies du voisinage, afin
de renouveler l'approvisionnement.

On distribuait les coups à cœur joie,
de toutes manières : coups de poing,
coups de pied, soufflets, bastonnade, etc.

On rapporte qu'un maître d'école de
la Souabe, mort en 1782, avait admi-
nistré, pendant ses années d'enseigne-
ment, 911,527 coups de bâton, 124,010
coupsde fouet , 10.235 soufflets , 1,115,800
taloches. De plus, il avait fait agenouil-
ler 777 fois des garçons sur la bûche
triangulaire; il avait fait porter5001 fois
le bonnet d'âne et tenir 1707 fois la ba-
guette en l'air, etc.

Dans certaines contrées, les enfants
étaient tenus de baiser la verge avec
respect. C'est ainsi que, jusqu'au milieu
du XVII"" siècle, on avait l'habitude,
dans un village de la Hesse, d'obliger
les enfants à prononcer cette invocation
à la verge : O du liebe Ruth' — Moch'
du mich gut — Moch du mich fromm
—ùass ich nicht zum Ilcnker homm !
(O toi, verge chérie, rends-moi bon ,
rends-moi sage, pour que le bourreau
ne me prenne pas.)

Ce n'est qu'à force de coups que l'on
apprenait les lettres , l'écriture et surtout
les règles de la grammaire. Aussi un
ami de l'enfance ayant composé, au
X™ siècle , une grammaire, plus facile
que celles de Priscien et de Donat en
usage à cetto époque , pensa devoir l'in-
tituler : Spara dorsum (Para-dos), dans
l'idée qu'elle épargnerait bien des coups
aux pauvres écoliers.

Si l'on voulait faire l'historique des
punitions en usage aux diverses époques,"
si l'on tentait de recueillir les souvenirs
amers que ces châtiments barbares ont
laissés dans la mémoire de tous ceux
qui nous parlent de leurs jeunes années,
co serait là nn récit qnelqne peu lugubre,
mais non dépourvu de tout intérêt.

Quels étaient les résultats de ce sys-
tème disciplinaire ? Ecoutez la réponse
d'un éducateur de cette époque : « Les
enfants deviennent toujours pires, disait
un abbé à saint Anselme, et cependant
nous ne cessons de les frapper nuit et
jour. .— Et .que deviennent-ils une fois
grands ? demanda le saint. — Idiots ei
brutes ! (hebetes cl bestiales) répondit
naïvement l'abbé.

De généreuses protestations s'élevè-
rent périodiquement contre ces « trai-
tements barbérifi ques », comme les
appelait Montaigne, mais sans aucun
succès. Ni les plaintes des Anselme,
des Gerson , des Vergio , ni les invecti-
ves railleuses des Rabelais, des Erasme
et d'un grand nombre d'humanistes ne
parvinrent à déraciner cette routine.
Jusqu'en plein XVII°« siècle, le fouet
était administré non seulement aux
écoliers des Collèges, mais aussi aux
étudiants de philosophie, dans les Aca-
démies de Saumur, de Montauban, de
Genève, de Berne, etc.

On fut amené à légiférer en Allema-
gne sur los pénalités à infliger dans les
écoles, comme à Berne en ce moment.
La loi la plus répandue autorisait les
châtiments suivants : 1° manger par
terre et privation de mangor et de boire ;
2' le cachot; 3" partout le bâton, la
férule, les verges.

A l'orphelinat de Francfort- sur-le-
Mein, on fit usage, jusqu'en 1829, de la
cravache, des fers avec le pain et l'eau,
du banc do flagellation , de la cage aux
ours, etc.

Le régime employé dans la plupart
des établissements de France n'était
guère plus doux : on y tirait les che-
veux, les oreilles des malheureux éco-
liers, on IôS fustigeait avec le bouleau
ou le nerf de bœuf , etc.

Ce système disciplinaire reposait sur
une conception erronée de l'éducation.

Revue suisse
Oijsaée d'une loi. — Les deux Chambres te

renvoyant  la balle. — Commission* foalott-
nées. — Scrupule constitutionnel. — La
situation politique dans l'Argovie catho-
lique. — Nouvel incident relatif k la grève
de Utzwyl.
A. la veille de la session des Chambres

fédérales, les séances de Commissions se
multiplient.

Nous avons annoncé, l'autre jour, que les
Commissions fusionnées des Jeux Chambrea
s'étaient réunies pour donner le dernier
conp de peigne aux articles additionnels de
la loi sur la perception de la taxe militaire.

Singulière destinée que celle de ce projet
Cest, en quelque sorte, le soullre-douleur
de la famille des tractanda fédéraux. Voilà
tantôt trois ans que cette minuscule no-
velle en deux ou trois articles erre comme
une âme en peine, de Conseil en Conseil,
de Commission en Commission, sans par-
venir à sortir de ce purgatoire.

La Commission primitive du Conseil
national eut pour président il- Schaller, qui
«et. ** temps d-. mocir nxn. d'avoir vc son
projet arriver a terme. Cependant, il vécut
assez ponr présenter son rapport, après
quoi M. Forrer fit voter une proposition da
renvoi. C'était au moment où l'on déblayait
le terrain pour faire place à la loi sur les
assurances.

Lorsqu'on reprit le débat, M. Schaller
était mort La Commission fat renouvelée ;
elle fiait par se mettra d'accord sur des
propositions qui furent adoptées en Conseil
national. On n'était pas allé aussi loin quo
le Conseil fédéral, qui rétablissait la prison
pour dettes. Cependant, les mesures disci-
plinaires prévues coatre les contribuable»
militaires récalcitrants firent du bruit dans
Landerneau. Les journaux démocrates et
socialistes se promettaient déjà une belle
journée référendaire.

Le projet s'en alla au Conseu des Etats,
où il fat modifié. U revint au Conseil natio-
nal, d'où il retourna & l'autre Chambre.

Les divergences continuant & subsister,
les Commissions des deux Conseils réso-
lurent d'avoir une séance commune, afin
d'aplanir une bonne fois les obstacles qui
s'opposaient à l'entente.

Il s'agissait principalement de la disposi-
tion introduite par le Conseil des Etats,
d'après laquelle les cantons étaient autorisés
à prononcer l'interdiction des auberges con-
tre les débiteurs de la taxe militaire qui.
de parti pris, refusent de satisfaire à leurs
obligations.

La Commission du Conseil national sa
résignait malaisément à souscrira à cette
mesure. Enfin, la majorité, cédant à l'in-
fluence des commissaires bernois, a fini par
y adhérer.

Pour arriver à ce résultat, les deux
Commissions ont mis plus d'une heure et
demie à B'éclairer réciproquement

Cette délibération commune a soulevé
une objection de principe. M. Hochstrasser,
de Lucerne, membre de la Commission du
Conseil national, a fait toutes ses réserves
snr cette pratique nouvelle, qui lui parait
inconstitutionnelle au premier chef, car elle
va à rencontre de notre organisation fonda-
mentale, qui est basée sur l'institution des
deux Chambres délibérant séparément

Un correspondant du Vaterland donne
une vue d'ensemble sur les récentes élec-
tions législatives dans les districts catholi-
ques de l'Argovie.

On a été surpris de voir le district ultra-
conservateur et catholique de Mûri admettre
au nombre de ses représentants un Bernois
protestant. Les dépêches avaient même
annoncé que ce candidat avait été élu eu
opposition & M. Koller, curé de Mûri. Voici
la vérité. M. le curé Koller avait été, en
effet , porté par les conservateurs, en rem-
placement de son prédécesseur Mgr Dœbeli,
aujourd'hui curé de Bâle, Mais il déclina
sa candidature, voulant donner tout son
temps au ministère daus cette importante
paroisse, où il venait d'arriver. M. le msjor
Glaser, qui est aubergiste au Lion, se
trouva, dès lors, sans concurrent Les con-
servateurs ne jugèrent pas à propos de lui
opposer une autre candidature, M. Glaser
étant d'ailleurs très modéré. Comme ils dis-



posaient des 11 autres sièges du district, I m yp M MftBP
sans nue cetto majorité leur fût  contestée , HZ, W f i !  «PI VStfl B
les conservateurs ont voulu faire cette
concession, d'autant plus qu'ils sont parti-
sans de la proportionnelle pour l'ensemble
du canton.

Il ne faut donc point considérer l'élection
de M. le major Glaser comme tme victoire
libérale dans le district de Mûri. Quant à
sa qualité de protestant, elle inspire au
correspondant argovien du Vaterland la
réflexion suivante : « Nous ne devons jamais
oublier que ce ne sont pas les protestants
qui nous ont infligé les plus profondes bles-
sures, à nous cattoliques d'Argovie ; ce
sont les catholiques renégats, tels que les
Keller, les Waller, les Weibel et tutti
quant i viventi. »

Le district de Brèmgarten, qui compte
15 représentants, a élu 11 conservateurs et
4 libéraux; parmi ces derniers figurent le
Dr Huber, qui a la réputation d'un capitaine
Fracasse. D a passé dans le cercle dé
Wohlen, à la faveur d'un compromis. Le
corresponuant ûu Vaterland regrette qne
M. le doyen Gisler n'ait pas été appelé à
siéger parmi les trois membres du clergé qui
défendront an (îranil Conseil les intérêts
religieux et scolaires des populations.

Dans le diitrict de Baden, la Volkspartei
catholique reconquiert du terrain. Elle doit
ce progrès à son vaillant organe, le Badener
Volhsblatt. A Baden même, le chef radical,
M. Jseger , u'a> duson élection qu'à la défec-
tion de quelques éléments conservateurs.
L'un de ces dissidents, M. Biukert , secré-
taire communal, a reçu son châtiment immé-
diat. Les électeurs dn cercle Leuggern-
Leibstatt , dont M. Binkert était député,
l'ont mis a la porte.

Le district de Zurz ach, qui fut jadis le
champ d'action de l'admirable tribun popu-
laire et journal is te  Schleuniger, a vu se
lever une nouvelle génération, oublieuse des
leçons du passé. Le parti conservateur y
est aujourd'hui tenu en échec par les libé-
raux et n'a pu garder a peine que k moitié
des douze mandats du district.

Quant au Friektal (districts de Laufen-
burg et Rheinfelden), il se meut dans une.
atmosphère tiède, où se complaisent les
hommes de juste-milieu. Les luttes politiques
de cette région se ressentent de eet te
moyenne trempe de caractère.

En somme , les conservateurs ont main-
tenu généralement leurs positions dans
l'Argovie catholique. C'est cette partie da
canton qui envoie au Grand Conseil le gros
de la députation conservatrice, forte d'envi-
ron 60 membres.

Mercredi matin, raconte le Volksrecht
de Zurich, deux ouvriers fondeurs de Win-
terthour, qui s'étaient exprimés vertement;
la veille, dans une auberge de Flawyl, sur
les procédés employés à l'égard des grévis-
tes de Ûtzwyl, ont été appréhendés dans
lenr lit par la police et conduits au poste,
où ils ont passé le reste de la nuit et la
journée , sans être entendus.

A cinq heures du soir , on les a ramenés
à la gare sous bonne escorte et , de là., ils
ont été expédiés sur Winterthour, où la
gendarmerie les a relâchés.

Le Volksrecht fait appel à tous les
camarades suisses, les priant de redoubler
leurs contributions en favenr des grévistes
de TJtzwjl. Ce nouvel incident pourrait
donc avoh pour conséquence de prolonger
la résistance.
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Revanche
MATHILDE AIQUEPERSE

Son visage, emprein t d'habitude d'une gravité
calme, était al transformé, son être entier
ruisselai t  tellement de bonheur , que M™ da
Pénanlan , aprôs l'avoir enveloppé d'un péné-
trant regard , sourit et lui i n d i q u a  un siège.

Renaud saisit les mains de la comtesse,
mains aussi blanches que sa chevelure, puis
dit gaiement :

— Devinexî
Une femme plus jeune, moins expérimentée ,

snrtont connaissant moins Renaud , eût cherché
maintes raisons de cette exubérance joyeuse.
M»» de Pénanlan , «Ue, n'hésita pas una mi-
nute.

— Vous avez trouvé Mil* Mieussen.
Dès son retour de Bretagne, Renaud , tout en

voilant ce qui pouvait être défavorable & sa
mère, l'avait choisie pour confidente , pensant
que si quelqu'un était capable de l'aider dans
ses recherches, c'était cette vieille amie , dont
la police secrète avait déjà découvert et soulagé
tant d'infortunes. M°" de Pénanlan avait encou-
ragé le jeune homme, d'autant p lus encouragé,
que, connaissant M=>» Kerviler, elle pressentait
nne partie de la vérité, sous les habiles réti-
cences de Renaud. Mais , bien qu 'elle eut  déjà
pris, ici et là , bon nombre d'informations,
elle ne comptait guère sur une réussite,
n 'ayant aucune notion , mème très vague ûu
Heu de résidence de la jeune fllle. Et voilà que
Renaud , heureux comme elle ne l'avait Jamais

Les événements de Chine
U-n est G -cnisu

Le Sun à» New-York a n n o n c e  qae Ll-
Hang-Cbang cèle à la Ruaiie dass la ques-
tion de la Mandchourie.

DtSEBTETjaUi

On annonce qu'une bande considérable
de déserteur» de diverses nationalités aa
livrent à la maraude eutre Pékin et Tien-
Tsin. Un petit détachement allemand a dû
te replier devant eux. Il a Dilo envoyer,
pour les d isperse r , un détachement de cava-
lerie anglaiie.

La guerre du Transvaal
TtLÉUUAl'HC COUP*

Les Boera ayant coupé les flls télégraphi-
ques, let aomaanlcationa seront interrom-
pues avec l'Est et le Natal.

LOBD METIIt7_S.nl

Lord Kitchener télégraphie de Pretoria
que la colonne de Mttnuea eat arrivée à
Warrenton.

DB .\t,T

Un télégramme de lord Kitchener dit que
le général De Wet serait i Senekal. Lea
plaies retardent les opérations d&uc l'Bti.

Les grèves en France
A Montceau-lei-Minei, les grévistes, rén

nia hier, ont voté la c o n t i n u a t i o n  de la grève.
A Marseille , les quais sont calmes. Lea

docks aont déserts. Trois navires sont re-
partis ponr Gène» afin d y débarquer leurs
marcbaudiiei.

Troubles religieux en Perse
A Téhéran , lea praires musulmans ont

excité le peuple contre le Schah , dana la
grande moiqaée. Ua tumulte a'en suivit.
Après un combat sar g '.act dani la rue, les
soldati ont rétabli l'ordre. Uo des- prino-
paox coapablea , un mollah , a étô étracglé
publi quement. Plusienrs personnages de
l'entourage do Schah etdeshautadigai tairea
de la cour out été bannis à Choman. Leura
biens ont été cotfisquôs.

La mort de M. Bogolopow
M. Bogolopow , ministre de i I n s t r u c t i o n

publique en Rasiie , qni a été vietime
récemment d a a  attentat nihiliste, est mort
hier , vendredi, aorès-midl.

Les Turcs massacreurs
Le Elrlap, de Budapest , annonce qu 'un

terrible massac re  de iia ' gares  v i e n t  d'avoir
lieu à Bajalci et dans lea villages macélc-
niens du voisinage.

La guerre aux Philippines
Le Comité pnilippin de Hong-Kong envoie

au Comité de Madrid dei détails navrants
sur l'attitude des Américains aux Philip-
pines. Exaspérés par la résistance des
natifs , les soldats américains passent par
iea armes la p lupart  dea prisonniers qu 'ils
peuvent taire; ils ont même pendu publi-
quement plusieurs patriotes , coupables du
crime de s'être défendus les armes à la
main contre des Américains qui les assail-
l a i e n t .

Le général Aguinaldo vient de lancer, à
ce su j e t , une p r o c l a m a t i o n  où il menace
d'user de représailles. 11 propose d'échanger
un prisonnier américain contre trois Philip-
pins. Si les autorités ne consentent pas è
cet échange, tous les Américains qui tombe-
ront entre les mains des Phili ppins seronl
fusillés.

vu , venait lui annoncer qu 'il avait trouvé la ¦ vers la dix-huitième année de Listel, ce < cou- ¦ Moustache, ou conduisez votre poupée vers  les s risez-vous à lni donner quelques détails sur
fugitive. ..

Le regard de M~« de Pénanlan , passant à tra-
vers les arbres , s'arrêta sur la flèche élancée
du clocher de Chavile.

— Comment font ceux qui ne croient pas à la
Providence î murmura-elle.

— Ils croient au hasard... comme si le hasard
seul pouvait accomplir d'aussi grandes mer-
veilles 1... Ah I les idiots !...

— Les malheureux! rectifia doucement M - . »
de Pénanlan. Allons, Renaud , racontez moi tout ,
en détail , bien en détail.

— Oui , mais si Llssel survient! Elle n'est paa
malade ?

— A votre premlèrequestton , je réponds qu'il
nous sera facile de renvoyer Lissel .. A la se-
conde question... Tenez , voilà la réponse.

— Je te répète, ma vieille Madeleine, disait
une voix très claire sur la terrasse courant le
long du château, qu 'il y a dans l'air uue odeur
de plaidoirie , de toge. Tu ne sais pas ce que
c'est qu'une plaidoirie , una toge, ça ne fait
rien. Je d o n n e r a i s  ma main à couper , oui, à
couper , que Renaud est à Castelrose... Là...
j'en étals sûre I Bonjour, cousin.

Sur le seuil de la porte-fenêtre du salon se
tenait une jeune fille , presque une enfant. Elle
était petite et frêle, admirablement propor-
tionnés ; sous sa chevelure très blonde , que le
veut avait dénouée , et ramenait en cet instant
sus son visage, paraissaient deux yeux bleus,
Immenses, pétillant d'intelligence et de muti-
nerie , un nez aquilin , dea terres rieuses, une
peau d'un blanc rosé...

Une fleur eu bouton I Telle était Lissel, la
petite-fille adorée de M°>< de Pénanlan , son
unique faiblesse.

— Bonjour, cousine ! répondit Renaud ,
Us « cousinalent » tous les deux, bien que

leur parenté fut  assez problématique; et le
rêve très cher de M°" de Pénanlan était de voir,

Echos âe partout
UN HOMME « TRÈS CONTENT t i

Gorki , écriraln vagabond , s'est acquis une
extraordinaire popularité qui donne aux jour-
naux et aux périodiques russes l'occasion de
raconter un grand nombre d'anecdotes qui se
rapportent à des époques diverses de sa car-
rière mouvementée. Dans chacun de sss récits,
tous authentiques, Gorki se révèle avec toute
la spontanéité de son caractère, soo enjoue-
ment dédaigneux , sa franche rudesse et ton
humour. A présent, sa graude s i t u a t i o n  litté-
raire l'embarrasse ; 11 s'habitue mal au rôle
d'homme célèbre, aux ovations toujours impré-
vues qu 'on lui f.i i t  lorsqu 'il eat r econnu , et 11
ne peut pas souffrir! qu* le tuccès gâte ion
iodépen lance.

Mais , fort heureusement pour lui , Gorki n 'a
pas toujours été dans de tels honneurs. La
Gazette de Samara publie le récit de sa pre-
mière rencontre avec ce grand homme qu'on
laisse à peine vivre, maintenant , à force de
l'admirer excessivement ,

Gorki débarqua, un beau Jour , avec quelques
ouvriers, à une petite gare de la ligne de Taari-
ttioe. ll demandait de l'ouvrage.C'était à la du
de l'automne, presque en hiver , et lo vagabond
n'était vêtu que d'un léger costume extrême-
ment délabré , troué, transparent. Ses préten-
tions étaient modestes : il postulait seulement
une place au service des bagages. Malheureu-
sement, il n'y en avait paa de disponible. On
eut beau se concerter, chercher ; on ne trouvait
rien... Enfin , quelqu 'un eut l'idée de proposer
un emploi de gardien dans une humble station.
Gorki accepta tout de suite.

Peu de temps après , Il écrivit à M. Besobl-
dini ses impressions, plein de sérénité, ne se
révoltant pas. 11 s'amute plutôt de ce qu'il y a
d'un peu burlesque pour lui , possédé par son
génie , à se voir astreint à de viles besognes :
< Je suis très coulent I dit-il. Je vis , comme pré-
cédemment , très bien. J'ai compris mes devoirs
et je les exécute ponctuellement. Je m'entends
à merveille avec mes camarades. J'ai conquis
les bonnes grâces du chef de gare, qui me
témoigne sa considération en me chargeant
de débarrasser chaque jour sa cuisine des
ordures ménagères. C'est admirable... Je vou-
drais seulement savoir sl cela fait partie de
mes fonctions officielles ou bien si je dois le
regarder comme ant marque de coni ianco  .... >

Ensuite, Gorki requt la garde des balais et
des bâches. 11 s'en honore comme d'un avance-
ment dans la hiérarchie des chemins de fer
russes

MOT DE LA FIN

Un boursier trop connu traverse les groupes
au bal de l'Opéra , à Paris.

Et une  Pierrette de s'exclamer :
— Celui là est étonnant , on le plume , on le

plume , et cela ne l'empêche pas de voler !

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Daos lest Vosges. — Depuis quelques

jours , la fonle des neiges a mis a découvert
cinq cadavres d'habitants de Cornimont, de
Ventron et de La Bresse (France) dont on avait
signalé la disparition-

Ilra.iua\ti«)u» noysidfs. — Un petit garçon
jouait au bord de l'Escaut (Belgique) quand,
perdant pied , il roula dans le fleuve.

Des passants se portèrent aussitôt au secours
du malheureux enfant, ils lui tendirent une
échelle ; mais , au moment où il allait se trou-
ver à fleur du quai , an des échelons se brisa et
la petite victime fut de nouveau engloutie.

Grtwe accident dans nne maison
cn construction. — A Ixelles (Belgique),
un patron serrurier était occupé , avec un de
set ouvriers, à l ' i n s t a l l a t i o n  d'un balcon. Ils se
trouvaient sur des poutrelles retenues au
moyen de cordes. Tout à coup, une des cordes
se rompit et les deux hommes furent précipités
dant le vide.

Ils allèrent s'abattra aur un taa de maté-
riaux. Le patron fut relevé dans un pitoyable
état. Il exp ira après quelques minutes. Son
ouvrier en a été quitte pour quelquea contu-
¦Inni.

sioage » s'effacer tous des liens plus forts et
plus doux. Qui donc, mieux que Renaud ,
peesait-elie , pouvait se montrer, pour cette
enfant naïve, un guide expérimenté, un sou-
tien fidèle et sûr ! Qui donc , mieux que Renaud ,
tl tendre sous soo apparence virile, saurait
envelopper d' une atmosphère de tendresse cette
petite Lissel, si choyée, si follement aimée de-
puis sa naissance I

Pour l'Instant , ils sa taquinaient sacs cesse.
Lui, traitait eu gamine la jeune fllle de 16 ana
qn 'il avait vue au maillot... Elle ripostait de
ton mieux , a'amusant follement de ces escar-
mouches ; et nul habitué de Castelrose n'était
plus désiré que < Maître Renaud >, comme elle
l'appelait parfois.

— Que regardez-vous donc, cousin ! demanda
Lissel, toujours à l'entrée du salon , une gerbe
de fleurs sur les braa.

— Je regarde... Vous êtes idéalement coiffée,
ma cousine.

Uu sourire creusa deux mignonnes fossettes
aux joues de la jeuue fille.

— Un artiste capillaire , très en renom,
court Cbaville ce matin ; je suis une dt ses
clientes.

— A h l
— Le veut, Monsieur I... Oui , le vent , qui

éprouve un plais ir  inouï à transformer en
sainte Madeleine les fillettes correctement pei-
gnées.

— D'abord , je ne vout al j a m a i s  vue « cor-
rectement peignée »¦

— Quel blasphèmeI Ce matin, Maître Renaud ,
mes cheveux étaient collés sur mes tempes, à
la vierge , uu à la noyée, au choix... Uue heure
de promenade , et me voilà...

— Genre caniche. Allez vous refaire des ban-
deaux à la vierge, ma iœar.

— Pius tard. Révérend Père l...
— Plus tard f Eh bien ! courez un peu avec

FRIBOURG
Election au Conseil général

0.1/ 17 MARS 1901

I Liste conservatrice
1. Brugger , Pierre, menuisier.
2. Thalmann , Joseph, entrepreneur.
3. Théraulaz, Alphonse , conseiller d'Etat*
4. Menoud , Paul , brasseur.
5. Egger Kolly, Josepb , menuisier,
e. N«uhaus, Charles, épicier.
7. Hertling, Frédéric , serrurier.
8. Pfefferlé, Joseph , cordonnier.
9. Amman, Alfred, inspecteur au J.-S.

10. Wuilleret , Alexandre, greffier.
11. Schneuwly, Josepb , archiviste.
13. Gottrau, Tobie, propriétaire.
13. Hartmann , Aloyse , receveur.
14 Noth , Aloyse, cordonnier.
15. Delaquis, Xavier , négociant.
10. Michaud , Pierre, notaire.
17. Brulbart, Jean , conseiller communal
18. Nouveau , Victor, dentiste.
18. Genoud , Léon, directeur.
20 Brohy, Xavier , au Gotteron.
21. Riemy, Tobie, sous archiviste.
22. Zurkinden, Pierre, coiileux.
23. Weck-Boccard , Ernest, cons. com.
21. Breitmeyer, Adam, maitre-bratieur.
25. Chollet , Ignace, aubergiste.
26. Buclin , Léon, conaeiller communal.
27. Biae , Modette , commissaire général.
28. Moser , Othmar , professeur.
29. Mayer , Joseph , négociant.
30. Gottrau , Charles, administrateur.
31. Gottofrey, Vincent , juge cantonal.
32. Cardinaux , Louis, conseiller d'Etat
33. Schenker, Emile , négociant.
31. Corboud , Théodore , directeur.
35. Roux , Martin , boucher.
36. Bonny, César, imprimeur.
37. Lehmann , Jean-Béat, propriétaire
33. Giio,l , Ernest, avocat.
39. Chollet , Henri, propriétaire.
40. Bise, Emile, préaident.
41. ifiby, Stanislas, conseiller d'Etat.
42 Soldati, Jesn , peintre-gypteur.
43. Bunlachu , Gabriel , detsinateur.
41. Blano, Edouard, notaire.
45. Schltepfer, Conrad , professeur.
46. Meuwly, François, entrepreneur.
47. Python , Georges, conseiller d'Etal
48. Biolley, Josep h, maitre-boucher.
49. Ja;ger, François , négociant.
50. Droux , Paul , notaire.
51. Kaiser, Casimir, boulanger.
52. Weck , Robert , substitut.
53. Oberson , Denis , docteur.
5a. Wassmer, Edouard , négociant.
55. Sallin, Jules, directeur.
56. Butzberger, Alfred, contré maitre,
57. Montenach , Georges, député.
58. Schaller, Pierre, menuisier.
39. Maillard , Gaston , vétérinaire.
60. Savary, Auguste, appareilleur.
61. Spteth, Nicolas, facteur des sels.
62. Phlliponna , Vincent, mécanicien.
63. Chassot , Alfred , conseiller communal
64. Jungo , Nicolas, négociant.
65. Fasel, Auguste, voiturier.
66. Poffet, Joseph , au Sshœnberg.
67. Weck, Hippolyte , banquier. -
63. Neuhaus, Joseph , contre maitre.
69. Gobet , Elie , marchand de vint
70. Gremaud , Louis , tanneur.
71. _Gby, Henri , banquier.
72. Fnvre, Charles , maréchal.
73. Despond, Emile , boucher.
74. Savoy, Jean , voiturier.
75. Bardy, Gabriel, maréchal.
76. Comte, Ignace, négociant.
77. Rudaz, Victor , boucher.
78. Weck , Frédéric , contrôleur.
79. Berchtold , Victor, serrurier.
80. Monney, Charles, receveur.

a a.

Nous avons communiqué hier les noms
des candi dats conservateurs pour le Conseil
général. Noua publions aujourd'hui la liste
conservatrice pour la seconde foia.

Nos lecteurs ont pu te convaincre que
not Comité»  te tont efforcés de représen-
ter lea divera éléments de la population :
bourgeois , habitant!, négociants, m ag is-

poissons rouges du bassin-
— Ma poupée I Sortez votre polichinelle,

Montieur , et nous nous amuserons, vous et
moi... Ahl  vout êtes pris î . . .  Aussi, pourquoi
manquez-vous de franchise! Ou dit : < Ma
cousine, voua arrivez mal à propos, j 'ai à
causer avec votre grand'mère. Donc allez au
diable ». Je vous remercierais chaudement , et
partirais aussitôt après vous avoir jeté... une
cartouche de dynamite.

Vlan I Le jeune avocat reçut en plein front
uue énorme pivoine rouge.

— Touché I cria Lissel, « 'en fuyan t , de peur
d'une riposte.

Mais Renaud ue songeait pas à la «riposte»,
Dèa que Listel fut partie, il rapprocha son fau-
teuil de celui de M m ° de Pénanlan , et raconta
bien vite, d'une voix contenue, sa rencontre
avec Solange.

— Pauvre petite ! murmura la comtesse
quaud 11 eut terminé, elle doit souffrir.

— Oui, oh 1 oui... Si vous saviez comme ou
Ut cette souffrance daus ses yeux 1.... J'ai écrit
de suite quelques lignes au notaire Barlon ;
maia ni lui, ni moi, ne pouvons rien... mainte-
nant. Alors, je viens à vous. Seule , vous saurez
adoucir la position de M 1'* Mieutsen saus frois-
ser sa délicatesse.

— Comment se présenter chez une personne
que l'on ne connaît paa ? Car, il ne s'agit pas là
d'une infortune ordinaire.

Renaud demeura un Instant pensif.
— Rien à faire, parait-il, avec le tuteur. II

ne songe qu'à la science. Mais le manuscrit pré-
senté par M11' Mieussen à M. Terny est signé
< d 'Von vi l le  > , le nom de sa mère probablement.
S'il en est ainsi , vous êtes alliée. Voilà une
raison valable pour entrer en relations.

— Oui , dit M» de Pénanlan.
Elle reprit après un court silence :
— Lissel me sera sans doute utile. M'auto-

trats , artlsani, travai l leurs , tout le monde
y a ta place. C' est bien l'image fidèle de
l'ensemble de la cité. Nout pouvons ajouter
que notre liste renferme les noms de ceux
qui ont déterminé à Fribourg le magnifi-
que ettor dat dernièret années.

Si nous voulons continuer ce mouve-
ment , qui a rendu  leur valeur à not lm-
meublet , amené le b i e n - ê t r e  et permis le
développement de toutet nos indattrfes, il
faut quo la ville de Fribourg oe te montre
psi ingrate , qu'elle tache reconnaître les
tervicet rendut et qu 'elle refuie de prêter
l'oreille à la sirène du parti radical qui fait
entendre sea môme» accent* à la vaille de
chaque élection.

Nom voulons parler de la proclamation
dn Comité libéral-radical , qui ie erolt au-
torité à uteT tant cessa des mêmei redite*,
parce qa 'il emploie des formules différen-
tes. Aujourd 'hu i , ce sont les mots : « Tra*
vail et progrès >, qai s'étalent dans lei
to'oonet de la preste libérale. Ces mots
iont lancés pour j e t e r  de la poussière aux
yeux dea électeurs qui suivent lo mot d'or-
dre radical.

Le» libéraux-radicaux ce raclent et ne
peuvent rien faire. S'ils avalent l'iotention
de réaliser l' eus  ou l'autre de lenra belles
promener , ils ce parleraient pat comme
ils le tont de» représentant* de l'Etat. On
doit let exclure tout à fait , ditent-lls , de
l' a d m i n i s t r a t i o n  communale. Qaelle ingra-
titude 1 Qa 'auriez-voua pu faire à Fribourg
sans le concours de l'Etat ? CiUz-moi une
des choies que vons indlquiz dans votre
toMltant programme et qae vous puiaiiez
accomplir sans l'intervention de l'Etat 1 II
n 'y en a pas. Donc, en diiaut que vom
voulez et qu 'il faut exslnre l'Etat , vous
avouez voui-mème votre volonté bien ar-
rêtée de ne rien faire et de continuer a
sommeiller dans votre impuissance, qui
voua convient , EU tond , parfaitement. Voa
trémoaiiements, A eette heure, ne tont
qu'un vulgaire moyen électoral pour attra-
per lea sots et let niait.

M. E louard Bielmann a imaginé d'exclure
du Conieil général tout les fonctionnaires
communaux t t  autres , e'eit-1-dire tous
ceux qui tout au courant det aflaires com-
mu n ai e» pour a'anurer la t outo- puis s an es eu
Conseil général. De la table du Couseil com-
munal où il siégera, il fera dei signes et
tons les amis lèveront la main au c o m m a n -
d e m e n t  Cette tituation , nom ne la voulons
pat. Toute l'activité du Conaeil général,
formé, â l'image et selon les vœux de M.
Bielmann , contittera A voter des recours A
Berne. Deax avocats ne pourront suffire à
la tâche. On let verra tout les jours dant la
ville fédérale, et pendant ces litiges qui
couleront cher à ia Caltte communale, lut
aflaires de la ville péricliteront.

Voilà ce que nous ne vonlons à aucun
prix et pour cela il faut repousser la llate
libérale-radicale.

Allons voter I
Nous voici à la veille de la votation pour

le renouvellement du Conseil général de la
ville de Pribourg. Du vote qui va Inter-
venir dépendront l'avenir et la prospérité
de la commune. De grandi progrès  ont été
réalités cet dernières années ; il importe
de le* continuer, de let affermir et de lei
parachever. B'H s o r t a i t  de l'urne un Con-
teil général en majorité s t a t i o n n a i ™  et im-
mob i l i s t e , que d'intérêta publ ic»  et priv'éa
seraient par li même compromis et me-
nacés I

Que tout ies électeurs amia du bien publie
te rendent donc au-scrutin. L ' ind i f fé rence
et l'abstentionnisme ne se comprendraient
pas lorsqu'il s'agit de décider pour quatre
ana des destinée! de la capitale du canton.

On noua dit que le Conieil général n'a
pat i a'occuper de politique , et c'eat vrai.
Mali pourquoi ceux qui ont dit cette tage

cette.affaire f Malgré son enfantillage, plua
apparent que réel, la chère petite est d'uue
absolue discrétion. Je l'ai éprouvée maintes fois,
car elle me seconde en bleu dea choses.

Renaud baiaa ia main de M"« de Pénanlan,
— Vous avez entière liberté d'action et de

paroles ', souvenez-vous seulement, et t&ttee-le
observer à Lissel, que mon nom ne doit pas étr<
prononcé, sous peine de tout compromettre.

— Bon 1 L'adresse de M»* Mieussen I
— 38. rue Férou.
— 38, rue Férou, répéta M"' de Pénanlan ,

écrivant sur son carnet.
Puis, relevant la tête s,
— J'Irai, dit-elle.

XIV
Paris, le 

Mon cher enfant,
Je voua écris avant de repartir pour Chaville,

pensant que vous avez h&te de connaître lea
détails de ma visite , rue Férou ; puis, pour
vous «.verttr que Castelrose von» est fermé jus-
qu 'à nouvel ordre. Pourquoi I Vous le verrai
plus loin...

Je n'ai guère dormi depuis votre visite : mon
entrevue avec M"° Mieussen me paraissait
d'une nature fort délicate, et je désirais con-
naître un peu mieux cette pauvre fille avant
d'entrer en relations avec elle...

Soudain , j'ai songé à mon vieil ami, le juge
d'inatructlon , qui habite le quartier Saint-Sul-
pice ; vite, je lui ai envoyé quelquea lignes, lui
indiquant à peu pT&a ce que je désirai» savoir ,
et le priant de m'attendra^ le surlendemain ,
dans la matinée. J'ignore où il a puisé ses
renseignements, mais 11 me les a garantis cer-
tains.

IA tuivre).



parole, s 'c w p r e s s e n t - i l s  d'ajouter que la faites par écrit et contenir les rintelgoe-
ville doit l'aire faae A l'Ktst  I N'est-ce douo ments de nature A fac i l i t e r  le service det
pat de la politique , cala , et de la pire poli- plaeementi. L'Office fera paraître gratuits-
tique , pu i sq u 'elle tend A eréar dea r ival i tés  ment dant l'Artisan lei demandes qii lui
là où devrait exis ter  l' union , A établir d«t  t e r o n t  adrnieti. Lei Intéreiiéi pourront
frottementi et dei per te s  de forcée entre auni en prenlre eonnaitianee A l'Office
doux organiamea dont le mouvement bar central des apprentissages : Uuste Indus-
mooique peut seul faire aboutir A an ré-
sultat fécond les laoriflcei que l'on demande
A la foii A la ville et A l'Etat.

La llite c o n s e r v a t r i c e  sigoiûe la bonne
entente et le concert harmonieux des vo
lontés, et e'c»t pourquoi «Ile sera votée-par
quiconque tent let avantages d'une action
eombicôe , pour faire progretter Fribourg
et lui maintenir ton rang en Suitie, où
tout lea oentrei importanti s'efforcent de
te développer- , ,„

La liste conservatrice signifie contlout-
tfon et couronnement des progrè* accom-
plis luiqu'à ce Jour , résiliation prompte
det progrès déjA déeldés ou mil A 1 étude.
Nom avoni eu pendant trop d'ann ôn, A
Friboarg, un parti qui se dltait progrès
t in te , qui ne cessait de parler de progrès.
Maia c'étaient de vaicei parolei que ne
suivait aucune réalitation. Auni notre
ville ae morfondait-elle dans la routine et
la ttérilité toat  des administrations rétro
g-ades.

Qiand a'est prodait le changement , quand
a eu lieu le réveil auccédant à un si locg
a s s o u p i s s e m e n t  . N es t - ce  pat lorsque li
parti eomervateur a obtenu , dana les Con
telle de la commnne , une participation et
nne influence proportionnées A son impor-
tante numérique et à la solidarité A établir
entre les intérêts communaux et les Inté-
r êts csntonaux.

i.a liste conservatrice at nne »lgnl
Ucatlon bien nette. Elle Implique la
continuation de la marche en avant
et l'appel ft toutes* lee bonne* volon-
té'» dana la paix et la concorde.

C'est ponr cela qu'elle eera votée
nar tons les électeurs conserva-
teurs, et aussi par quloooque a le
¦oucl de la prospérité de notre ville.

Dono, allons tons voter, et votona
toui la liste conservat r ice.

Université. — A la mite des «xamem
qui ont eu lieu Iei 11, 12, 13 et 14 mara , la
Faculté de droit a conféré i« grade de li-
cencie en droit :

Avec la note egregie , A MM. Peter Tuor ,
de Laax (Grisons), et Nioolaus W.gger, de
Marbach ( «cerne) ;

Aveo la note cum laude. à M- Frantz
Wohlbauser, de Heltecried (Pribourg) ;

A»ec ia coto légitime, à MM Wiinelm
Emilio , de Beckenried (Nidwald), Johann
Polttra, de Mlïhlea (Grisons), et Chnato
Tzinefl , de Tirno»o (Ba igarie). .

Tirage f inancier .  — Hier a eu lien
la 45»» tirage de l'emprunt A primea de
2,700,000 fr. de la ville de Fribourg. Sont
sortis les suméree suivant :

8érie 2351 n» 2 10,000 fr. ; léries 6972
n» 23 1000 fr. ; séries 1521 4. 2217 12, 3151 4,
4238 6, 7028 21 200 fr. ; 661 10 et 15. 2351 I ,
62.2 15. 6513 4 et 16, 6569 21, 6669 12, 9463
10, 9615 14 100 (r. ; 6569 G, 7203 23 et 7728
18 fr. 50.

Va symp tôme.  — Le Journal de f r i -
bourg tient A Jouer , lui aussi , son petit rôle
dans la campagne anticlérloale organisée
dans tous lea pays latins par la frano ma-
çirinerie pour teconder les projeti du cabi-
net Waldeck-Rousseau contre les Congré-
g a t i o n »  religieuse!. Prenant sea plus grands
citeaux, l'organe de la rue des Aipei a
découpé dam la Tribune de Genève an
long article, où l'on nom apprend , entra
autres bel le»  choses, que Léon XIII joue la
comédie en prenant la défense dei Ordres
religieux menacés. Il faut que la pression
exereée par les Loges sur le radicalisme
des cantom eathollquea toit bien fj r te  pour
que le Journal de Fribourg ait emboîté
ainsi le paa du Confédéré, sans peut-être
se rendre comp te de ce qu'il fallait.

Foire. — La foire d'Eitavayer dn 13 cou-
rant a été assez Importante, surtout soua le
rapport du commerce dea bes t i aux  ; il y a eu
affluence inusitée de marchands, qui , trèi
emprestét dès le bat du marché, oni fait de
nombreuses acquisitions , reaberchant spé-
cialement le» bon» sujets laitiers ; les prîx
se sont maintenus à la hausie. Le marche
aax pores , fort bien fourni , a été très
aoimé pendant toute la matinée ; lei prix
ae tont également bien maintenu! et il s'ett
tait de nombreuses t r a n s a c t i o n s .

La atatittique des bestiaux amenéi inr
let divers champs de foire accuse Iea chif-
fres s u i v a n t s :  136 têtes do bétail bovin ,
274 porcs et 2 chef res.

Accident. — Jeudi aprèi-midi, une fi'-
lette de Salvagny, qui avait suivi sa mère
aa bois, oà l'on précédait A l'abattage d'nn
arbre , a étô atteinte par la plante abattue
et tuée aur le coup.

Apprentissages. — Afla de f a c i l i t e r
la t&jfce det patrons, des parents et des
Commissions locales d'apprentitiagei, VOf
(lee central des apprentissages se charge,
dèi le 1" mars, du p lacement dis apprentis
et apprenties de tous les métiers. Les pa-
trons qui cherchent  dei apprentis , ainai
que les parants, tuteurs et directeur! d'é-
tablissements qui désirent mettre 'dos jeu-
nes gsas en apprentittsge, pourront s'a-
dretter à lui. Lis demandai devront être

iriel, Uùlll des Postes.
(.Commun ique:. )

Maison écroulée. — Dam la nuit  de
jeudi  A vendredi, le mur de refend de la
maison de M. O. Verdon , A Safnf-ÀuMn,
lèparant l'habitation da l'écurie, l'est ef-
fondré , ensevelissant tout tei décombres
uue vache qui a été tuée sur le coup. La
maiion a dd être évacuée auititôt.

Examen scolaire» — Les élèves del
écofes primaire», publiques ou libres, de la
ville de Fribourg, qui demandent leur émanci-
pation pour Pâques , subiront prochainement
l'examen préru par le règlement. Cet examen
anra lieu , pour les filles , jeudi 21 msrs, à 4 h.,
a l'Ecole de» filles , et, pour les garçons, vec-
dredl 22 mars, a -i y, h., dam le même bâti-
ment. La pré8eoce a cet examen est une des
conditions d'émancfpatioo.

BIBLIOGRAPHIES
Manuel théorique et pratique d'hor-

ticulture, par un religieux de 26 ans de
pratique et d'enseignement, 3« mille. Un vo-
lumo in-12 de 700 pages- Prix : 4 fr. ; franco
par la poste, 4 fr. 80. (Ancienne maison
Ch. Douniol , 29, rue .de Tournon, Paris.) En
vente à Fribourg, à l'Imprimerie catholique.
Je sais tout heureux de présenter A ceux de

nos lecteurs qui 's'occupent d'horticulture et
de jardinage, toit par profession, soit par agré-
ment , un excellent livre, digne de toute leur
attention.

Ils y trouveront uoe foule de choses intéres-
santes, des notions exactes, bien données, sur
la botanique, la géologie, les amendements et
les engrais, la culture du jardin potager, un
cours élémentaire d'arboriculture traitiëre, un
extrait de travaux d faire chaque mois de
l'année et dea renseignements utiles pour la
conservation des fruits , un traité complet sur
la taille des différents arbres fruitiers. Cette
nouvelle édition , d'un ouvrage d'une réelle
valeur, a été augmentée d'un traité complet
sur les plantes floréalea de plein air. Nous re-
commandons, nous conseillons à nos amis
d'acheter, d'étudier ce manuel de notre c Jar-
dinier ». Ce modeste anonyme a, pendant
vingt-six ans, enseigné et pratiqué l'horti-
culture , 11 en raisonne en homme du métier,
sans aucune apparence de prétention. Son
litre, d'aspect attrayant, est parfaitement
clair, complet, bien compris et contient tout
ce qu 'il faut- Cn petit atlas de planches gra-
vées donne, en une quarantaine de dessins,
tout ce qui peut compléter le texte : éléments
de botanique, greffe et taille des arbres.. . .

SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 17 mars
10 Vs b. Messe basse. Pas de sermon.
Le service académique sera interrompu jus-

qu'au dimanche 23 avril.

Eglise Notre-Dame
Exercices du Carême pour lea allemands

Chaque dimanche et jeudi , à 8 h. du soir,
sermon, prières du Carême et bénédiction.

Chaque mardi, à 8 h., Chemin de croix et
hiSnâdtctinn.

Eglise de Montorge

Fête da saint Joseph
Matin : 6 Vs h. Messe conventuelle.
3 î/j h. — Sermon allemand; Messe Ponti-

ficale; Bénédiction du Très Saint Sacrement ;
Exposition du Trèa Saint Sacrement jusqu'A ls
fin du Salut, après-midi.

Soir:2 h. — Sermon français; Bénédiction
du Très Saint Sacrement.

Ea réunion des mères chrétiennes
aura lieu & l'église Notre-Dame, à 7 Vs heures,
mardi 19 mars 1901. Sainte Messe, indulgence
plénière aux conditions ordinaires, pour le»
membres de l'Association.

Grande Congrégation latine de la
Bienheureuse Vierge Marie. — Diman-
che 17 mars, A e Vt h. du aoir , réunion ordi-
naire.

Servi-ilo reltgtaso ltalla.no. — Sella
Cappella dalla RR. Suore del Cenacolo (Avenue
Mlaôricorde, in faccia at cimltero). Dome-
nica 17 Marzo, ore 9 Vs -' Santa Messa, con
Predica del Sac. D' Don Luigi Ylgna.

En anniversaire.—La Société française
de Fribourg va faire célébrer une messe à l'oc-
caaion du trentième anniversaire de l'interne-
meat de l'armée de Bourbaki en Suisse. Cette
messe sera dite demain dimanche, 17 mars , à
9 h. du matiu , en l'église des Ursulines, non
seulement pour lea officiers et soldats fr&uç&la
qui succombèrent dans le canton de Fribourg,
maia encore pour tous ceux et celles de nos
compatriotes aujourd'hui défunts qui, comme
magistrats , ecclésiastiques , religieux , reli-
gieuses, autorités scolaires, officier», sous offi-
ciers , soldaia ou simples particuliers, s'occu-
pèrent avec sollicitude et générosité des inter-
nés, ll y aura une Intention spéciale pour lea
médecins, infirmières et infirmiers qui prodi-
guèrent aux malades leurs aoins dévoués, par-
fois héroïques.

DERNIER COURRIER
Allemagne

Le gouvernement prussien a nommé
uue Commission composée de délégués
det miaislôres dei fianecat , de l'agricul-

tu re  et du commerce, ado de discuter
aveo let repréieutant», dei afhlres étran-
gères et des offlcei impériaux du Trétor
et do l'ifctérieur . l'opportonlté de rôd -
ger un double tarif douanier max mom et
minimum pour lea cérea'ea et les denrées
alimentaires. Lee dé-ibératlom ont com-
mencé le 12 man. La décision ett attendue
la lemalue prochaine.

S'il faut en croire lei bruits de couloir»,
la malorité se serait pronoaeée en favenr
d'un double tarif , malgré Iet objeetloua dea
délégués des affaires étrangères tur les dif-
ficultés qu 'on rencontrait pour négocier
dam de pareilles eonditioni de nouveaux
traitéi da commerce.

k la mite da recememeet du Ie' décembre
dernier, le gonvernement an slatihalter
d'Altace-Lorraice a enlevé À117 eommuoet
le droit d'emp loyer la largue fraeçaise
eomme largue officielle.

Il n 'y a donc plus déiormais dam tout
le pays d'empire , que 311 eommuoet dis-
pensées d'employer l'allemand comme lan-
gae officielle , tator : 3 en fiants-Alsace,
22 ea n&aaft-Atas», *t28ft eo. Lotra\a«.

A la suite du recensement de 1895, le
nombre des eommuces ainsi dispensées
6lait de 423 tur  1697 communes.

• *
Vae élection au Refehiiag a en lieu a

Posen. Lé eandidst polocaif CbryanowikJ
a été élu par 15.143 voix contre le candidat
allemand , qui n'a obtenu que 9548 suffrages.

Hongrie
A la Chambre hongroise, interpellé tur

la situation nouvelle survenue au Parlement
autrichien, M. de Szsl', président du minit-
tère, a répondu qu 'il avait toujoura prédit
que le Parlement de Vienne finirait par
travailler , et il a ajouté : « On noas dit que
nous ne pourrions,lamais nom séparer de
l'Autriche. Oui , politiquement, nous som-
mes liés par la Pragmatique Sanction ;
mais , économiquement, noua poevoos nom
séparer quand nous, voudrons, quaud nom
trouveront  que nos intérêts ftxigent. >

Espagne
Dans (e Cbnseit des ministre» tenu avanf-

bier, A Madrid , M. Ssgaita a prononcé un
diteouri très important daai lequel il a
abordé deux grands problèmes : le problème
locial et le p robôme  religieux

D'après M. Sagatta, le gouvernement etl
décidé.daoa la ques t ion  r e l i g i e u s e , A donner
A Cétar oe qui eit A Céiar es â Dieu ce qui
eit A Dieu.

Qaant aux questions tocialet , M. Sagasta
troit , aveo ses collaborateur», que l'origine
det grêres de Gilon a été l'iatramigeance
dea patrons , de même que l'intransigeance
des ouvriers a été ia came det e J . fi ti in-
dus t r i e !»  dam la Catalegoe.

Autriche
Un événement considérable vient de se

produire hier dans la célèbre ville d'eau
de Garlsbad , au court des forages aftectués
habitael!ement-en hiver dant différentes
sources du Spruiel , pour éviter leur pétri-
fication et des irruptions eo d'autres en-
droits. Uue nouvelle Sprudel a subitement
jailli , bi*r après midi, d'une source, située
prêt de la source r.° 2 dn. fameux Sprudel ,
projetant 800 litres (Teau bouillante A 58° A
la m i n u t e  et mettant iea ingénieurs ot les
onvriers en fuite et inondant toat mr sou
passage. ___________

Chine
Suivant lea derniers remeignemecti, la

eonrent ion *inc-7uiae stipule bien le re-
tour de la Mandcbonrie A la Chine, mais A
des conditions telles qu'en fait la Rusiie
ôt&b ira sa suzeraineté sur la Mandchourie,
avec nn fonctionnaire mise ayant une po
sition analogue A celle de vice-roi de l'Inde
anglaisa.

Etats-Unis
Lei miniitres de Nicaragua et de Costa-

Rica , A Wathiogtoo, oot eonféré avec M
Hay, aeerétaire d'Etat, et diicnté aveo lui
le» eoméquenoet 6e l'abandon de la conven-
tion Hua-Pauneefoto au sujet du eanal de
Nicaragua.

Lei deox diplomates croient qu'il sera
nécenaire de négocier de nonveaux proto-
cole!. Le ministre du Nicaragua estime
qu'aucun arrargement n'est possible tant
nne convention anglo-amériealne. Le Nica-
ragua ett abtolument oppoté A toutea négo-
ciation! qui ne teraient pai baiéea sur le
principe de la neutralité du canal.

Les République» centre-américaines inté-
ressées n'accepteront aucuco entente en
dehors de l'Angleterre on coutre elle.

De aon côté, M. Martinez Silva, m i n i s t r e
des aflaires étrangères de Colom bie , a eu
avea M. Hay une contenues au aujet du
eanal de Panama. Il affirme que tout peut
être arrêté par une simple entente entre
les Etats-Unii, la Colombie et laOompsgaie
da canal.

M. Carnegie, qui vient d'abdiquer la
royauté de l'acier, s'ost embarqué mer-
credi pour l'Europe, l a i s s a n t  A l'adminii-
t r a t e u r  de la Compagnie Carnegie ua .
somme de 60 millions de francs destinée i
former une Caitse de secours et de retraite
pour lei employéi et ouvriers Agés et in-
validai.

A la suite de la cession de ion entreprise
au grand t r u s t  det aciers, M. Carnegie dis-
pose d'un revenu annuel de 75 millions dout
il coasser» 60 millions A des œavres ph!-
laclrocfques.

BWHItHt UïttnB
¦Lisbonne, 18 mars.

L» police continu e l'enquête ouverte
sur les  Congrégations religicutes.

(Aucune dépêche antérieure n'indique la
genèse de celte enquête. Il est question seule-
ment k ee propos de crise ministérielle, de U
démission du mai qui» de Pombal , grand-
maître du palalt , et d'un voyssce de la reine
Amélie , dont on connaît la bienveillance en
vers les Ordres religieux , motivé par Iei
persécutions qui se préparent.)

Madrid, lô mars.
' Les cercles industriels ont adressé au

ministère un mémoire demandant que les
Cong régations religieusea ne luisent plus
tU'j.-i ¦. '_ ¦_.  a exercer des ïnâu&lries.

Francfort, 19 msrs.
On télégraphie da Goustanticople à la

Gazette de Francfort que , suivant des
rapports consulaires de Salonique, dix-
-o.i. t Bul gares ont été déférés dorant le
tribunal extraordinaire envoyé de Cous
tantinople. L'accusation teiid i établir
que les accusés oat tenté de fomenter
parmi la population bul gare des vilaytta
de Stlonique , Kossowo et Monastir une
révolta pour amener l'indépendance de la
Macédoina. Le procureur général requiert
contre 6 des accusés la peine de mort et
contre les autres le biooistemeot.

New-York, 19 mars.
Un incendie a presque entièrement

détruit Ja petite ville de Klorerport, dans
le Kentucky. 3C0 personnes iont sans
abri ; les dégâts matériels Eont évalués à
600,000 dollars.

Londres, 10 msrs.
La Cham bre des Communes a voté les

effectifs et les crédita du projet de U.
Brodrick pour la réiormo militaire ; tou-
tefois, le projet sera encore discuté pen-
dant les prochaines séances.

Londres, 16 mars.
Oa télégraphie de Changhaï au Stan-

dard qu'un télégramme privéde Si ugan-
fou dit que le parti réactionnaire a repris
en main la direction de la cour.

Voiiuiinm», 18 mars.
Une dépêche de Séoul dit que le minis.

tre do l'intérieur de Corée a été arrêté
sous l'incul pation de complot contre la
vie du roi , de la favorite et d'autrea da-
mes de la maison royale. La dépêche
ajoute qu 'a la suite de cette arrestation ,
le ministère tout entier aurait démis-
sionné.

Standerton, 15 mari.
Un correspondant qui suit les colonnes

French dit que les colonnes anglaises ont
dû suspendre leur marche pendant les
négociations entre Kitchener et Botha.

Londres, 16 mars.
Oa télégraphie de Bruxelles à ta Daily

Mail que le président Kriiger serait dis-
posé â accepter les conditions de lord
Kitchener si l'Angleterre s'engageait
solenneremsnt à ce que le gouverneur
civil du Transvaal et de l'Orange n'inter-
vienne pas dans les a f f aires inférieure»
des deux Etats.

Londres, 16 mara.
Une dépêche de Kalkspruit au Times

assure que Botha , Delarey et De Wet
auront , le 18 mars, une entrevue pour
discuter la situation.

Londres, 16 mars.
Ll Chambre des Lords a repoussé, par

62 voix contre 3S, la motion Wolseley
blâmant le minisière de la guerre dans
l'organisation et la conduite des opéra-
tions au Transvaal.

Tien-Tsin, 15 mars , 3 hecrei.
Les Russes élèvent des retranchements

sur la portion de . territoire contestée.
Une compagnie anglaise du régiment de
Hong-Kong est sur les lieux , ba ïonnette
sn canon. Deux compagnies des pion-
niers de Madras sont tenues en réserve.
Lea Busses et les Anglais attendent des
instructions de leurs gouvernements.

Berne, 16 mars.
Le rapport des experts nommés par le

Conseil fédéral au sujet des enquêtes
laites à l'étranger sur l'organisation et le
fonctionnement des chèques et virements
pos taux  vient d'être soumis au Conseil
iêûéral en allemand et en français. La
quest ion va être d'abord soumise à un
examen approfondi par les départements
cies finances et des postes. D'après les
informations de l'Agence télégraphique
suisse, il est douteux que le ra pport et
les proposit ions du ConsetI fédéral à ce
sujet puissont ôtre présentés ni  x Cham-
bres fédérales pour ia session d'été.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
BXROMÈTOl

Mars | 10|ll|l2|13iU]15|16 | Mars

Moniteur et Madame Jean-Joseph Gou-
gler-Blelrnann, A Dirlaret , Monsieur et
Madame Gaugler-Neuhsus et leurt enfanti,
A Siint-Syltsstre. Mademoiselle Rasa Gou-
gler et Monsieur Xavier Gougier , A i'ri-
baarg, Uostiear et iiaitme Chciitophe
Egg T Gougier et lenrs enfants , à Brunit-
rieJ,M)3r ieure '. :: ¦¦- ' -. - - i  '.. '.._ .¦-. n Socgler
et Ucr  f B f a n t . i P.iboa'g, M.>atiear et
Midame E itlva-GoDgltr et leurt  enfants ,
A Grandfry, ont la douleur de faire part A
leura parocts , amis et coscaisiacccs de la
pertedoa '.oareate qu 'ils viennent d'éprea-
ver en la ptrioane de

Madame veuve Anna-Maria GOUGLER
née CORPATAUX

leur mère, balle-mère, grand'mère, tante ,
décéd£e le 15 mars , A l âge de 62 aut , munie
dea teeourt de la religion. L'ecterrement
anra lieu luedi le 18 mari , A 9 heures, A
Saint-Sylvestre. \ -

Cet avis t ient lieu de let tre de faire-part.
n. i. JE*.

De gins
ei-teflisl __
Ulgires ITINERAIRES
H-cutn Casses Nice ":_ •.:;

f̂jS&s. Névralgie. Migraine.
( ~ ~ ''' _WCVJA aaaaattaSBi InSOmnlC SaaaaaaBB

Twllaïf Guérison par les Poudres
\*2g8B3' Antinévralgiques Kéfol, da
^SaSEat»"̂  Charlet Bosacclo, pharm., Bain,
Dépôt à FrtbQuia : Pharmacies Bourgknecht

et Esseiva ; Jtorat : GeMez : Ariachet : Trolllet;
Estavayer : Porcelet, ChiUl-St-Dealt : K. Jambe.

Bien exlcer les ponrfres f i e  foi- 44
Prix de la boite : I fr. 50. 

UNE RELIQUE
A l'Hôtel Scribe on a, relique précieuse .
Conservé te Congo dont Krûger se seri-il; 521
Et celle savonnette à jamais g lorieuse.
Restera pour nos fi ls  un talisman sans prix.

C. MadQuIê au savonnier Victor Vaissier.

726,0 =__ __
720,0 §- J
715,0 §-
710,0 =-
MOT. s>» -
705,0 S- I I , .

four la Rédaction : J.-M. Soc

AT
L'ofûcs de teptième pour le rspot de

l'An» Je

Monsieur Alfred Bcesly
aura lien lundi , 18 mari , A 8 heures , en
l'église Sxiat-Jean.

£t. i. r».

>] m&_mR *mmm 'f$ff l ^if f î ^
DENTIFRICES

, : (EUalr. Pondre ct Paie) !

SOtJLAC
*ij A. Stct-'iN, Bordeaux
1 MEMBRE ou «JURY
I HORS CONCOURS

i Exposition Oniv"'Paris 1900.

Gb&mlBa ii {« Pails-lyoa-Séàiterriaéî

RÉGATES IHTERKATIOHAIES DE MCE
du 27 mars au 3 avril 1901

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

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

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

AUX PRIX INDIQUÉS CI-DESSOUS

Validité : 20 jours , y compris le jour de l'émission
Avec faculté de prolongation de deux périodes
de 10 jours, moyennant le paiement , pour
chaque période, d'un supplément de 10 %.

PR. c. FE. c. FR. c.
il'io Dôle , Dijon ,

. „ , < Lyon, Marseille .1,156 05 161 8ù 165 50
."lil" {via Lons-le-Sau l

I nier. Lyon , Mars.Il46 85 152 05 156 25
BKUM Vid Lons- le - Sau-

nier, Lyon, Mars.: 130 70 135 90 140 10
Dijon Via Lyon , Marseil. 124 60 129 85 133 90

\vid Culoz , Lyon ,
r.,!,. ( Marseille . . . 118 95.124 15 128 35
""" (Via Culoz , Greno

) ble , Aix ,Marseille I I I  20 ' ll6 40 120 60
Note. — Les voyageurs peuvent s'arrêter,

tant à l'aller qu'au retour , â deux gares de lear
choix.

Délivrance des billets à première demande :
A Belfort , Besancon , Dijon , à la gare;
A Geuève , à la gare de Genève-Cornaviu.



Mises de bétail
ei chédail

Pour cause de mise a bail da
son domaine, le soussigné expo-
sera en mises publiques, en son
domicile, à Villaranon, le
lundi 1H mars, dés 9 heures
du matin, savoir :

2 juments, dont 1 portante,
10 mères-vaches portantes ou
fraîches vêlées, 1 vache grasse,
G géoissee, dont 8 postantes,
1 taureau de 1 an , 2 veaux de
C mois, 2 veaux do l'année, t truie
avec ses petits , 2 porcs a len-
grils, 7 brebis _. 3 grog char» 4
échelles, 1 char i pout , 1 char à
ressorts, 1 caisse à purin ,1 pompe
i purin , 1 charrue « Brabant •
neuve et 1 anglaise , l faucheuse
avec meule pour aiguiser , 1 herse
& prairies et 2 autres; 1 hache-
paille; différents colliers de che-
vaux et 1 baratte touie neuve,
tout le train de campagne, etc ,
trop long a détailler. 7U8-427

Favorables conditions. Très
long terme de payement.

L'exposant : Carrard Joseph .

On deniande une
bonne domestique

pour la cuisine et les travaux dc
ménage, munie de bonnes réfé-
rences. H999F 770-1Ô7

S'adressor à U» Cointe-
Trlncano, Prélecture, Fri
bourg.

Me .'mies
L office des faillites de la

Gruyère fera vendre aux enslè-
res publiques , le lundi 18 mara
frochain , dés 2 houres du jour ,

établissement public appelé
« Café des chemins do fer », avec
ses dépendances , à Bulle. 755

FRIBOURG
Grande_salle dc la Grenette

MERCREDI 20 MARS 1901
à. 8 h. du soir

DERNIÈ R E

CAUSERIE-RECITAL
M. Alphonse Scheler

Ofieitr it l'iDilnetita piili q» de iTiiv .de Fruu
Aicies prof, de dicfoi i Unir, de ftièn

SUJET :
rREMtfcUE PARTIE

Alphonse Daudet
POÈTE ET PBOSATECK

Anecdotes et documents inédits.
Lecture de scènes. Contes. Poésies.

Prix des places : Premier* s,
2 fr. Secondes, 1 fr. Moitié prix
aus secondes pour Messieurs les
étudiants.

Cartes à l'avance chez M» Ar-
quiche, magasin da tabacs , rue
de Lausanne, chez M°» Egger,
au Pacha , rue du Pont Mure , et
le soir, à l'entrée dn la salle.

avantages

3 

ont amené bonne clientèle
à ma fabrication de chaus-
sures :
Premièrement , cause princl

pale , la bonne qualité
Deuxièmement , tâtonne fa-

çon.
Troisièmement le prix bon

marché.
comme par exemple :

Souliori p- ouvriers, forts, Noi Fr.
cloués , 40/48 6.—

Soulleri i lacer p. mess.,
solid , cloués, croc, 40/47 8.—

Souliers à lacer p. mess.,
soûl, do dimanc , av.
bouts, sol. et beaux , 40/47 8.50

Souliers à lacor p. dames,
forls , cloués, 30/42 5.50

Souliers à lacer p. damei,
p. le dimaache, avec
bouts , sol. et beaux , 36/42 6.50

Bottine» à élast. ;. dames,
fortes, 30/42 6.50

Bottine»a é'.----'.. p. uames,
p. le dimancho, avea
bouts, sol. et belles, 36/42 6.80

Souliers d'enfants (gare
et lilles) sol., N»'26/35 3 50-6.—

Toule chaussure désirée en er. choix
Demandez prosp. illustré avec

liste d. prix.Envoi grat etfranco,
Lettres dc remerciements non

comptées, de tous les cantons de
la Suisse, à disposition pour lout
lc monde, reconnaissent leur con-
tentement de mon service bien
soigné. H800Q 281 460

J'ai pour principe de ne pas
tenir de la marchandise non
réelle , comme on on achète soua
des noms de fabriques fastueux .

Echange gratis et franco
Rod. Hirt , chaussures, Lenzbourq.

un ronge dn Tessin, r
garanti pur et naturel , 15 fr. f
El. en port dn . contre remb.
Morgan»! frères, Lngana

Vus is kifini
E. LANGERON

A Savigny-lès-Beaune (Cole d'Or)
Accepterait agents sérieux.

fSÂGE-FBHMEde fclassel
.11. V< RAISIN

Reçoit des pensionnaires k
tout9 époque.

Traitementdes maladiesdes
dames.

Consultations tous les jours
Cosfort moderne

Bains. Téléphone.
1, Rue de la Toor-de-1'De, 1

«a.M.v!: -.T-,!

& LOUER
pour le 25 juillet , un logement
qui pourrait convenir aussi pour
un bureau. S'adresser au maga-
sin S2, rne de Lausanne.

Pour /'Amérique
ou autres pays d'outro-mer , on
s'occupe ici voyageurs et on
régie toutes les conditions sans
frais. H90Î1Q 480

Lonig Kaiser, Itùle.
Représentant :

S. Marti. Café Contra/. Bern».

Un apprenti-coiffeur
est demandé chez Si . Iia_ l .Vn-
berger, rue des Arcades , 10.

Tournée da Théâtre Saratt-Bernhardt
DE PARIS

Direction : Victor Ullmann

LUNDI 18 MARS
BWIK I î '/ I '- Ride.1181.

Unique représentation
de l'Immense snecis

L'AIGLON
Drame à grand spectacle

en six actes
de M. Edmond ROSTAND

M"9 Jane Grumbach
LE DUC PE REICHSTADT

M. Jean Froment
FLAUltEAU

M. Daltour
METTEHMCH

ORCHESTRE ET ttlttll SCR U SCEXE

Pour le prix des places, con-
sul ter  l'affiche du jour . 748

Appartement
à louer

pour le 25 juillet , au 2° étage,
N» 32, Avenue du Midi , composa
de 5 chambres , mansarde, gale-
tas, cave, eau et gaz; beau so-
leil.

S'adresser a l'agence de pubii
cilé Baasenstein et Vogler , Fri-
bourg, soua H89SF. liA.

Demande de place
Jeane bomme Intelligent , alle-

mand, parlant passablement le
français, ayant reçu une instruc-
tion commerciale et travaillé
pendant plusieurs années dans
un grand bureau , demaude
place dans n 'importe quel com-
merce ou hOtel de la Suisse fran
(aise, pour te perfectionner dan;
la langue. Prétentions modestes
Photographie et certilicats à dis
position. Offres sous R3000L , 6
Haasenstein- et Vogler , Mon-
treux. 766

L'iGEHCE i. MŒHR-RIDODX
52, r. de lauiasai.FEIEOUSS (Salin).

Place t des cuisinières, som-
melières, ûllcs à tout faire sachant
cuire, tilles do chambre, de cui-
sine et d'office, laveuses, bonnes
d'enfants, nourrices, etc., etc.

Durean spécial pour pla-
cements a toute époque de va-
chers, charretiers, employés de
campagne des deux sexes, ainsi
que personnels d 'hô t e l s , pour
maisons bourgeoises, pension-
nats , fermes , etc.

Ponr Suisse et France
/oindre SO centime» timbres

pot te pour réponse. 259

On clierchu apprenti ¦

pour maison de banque-
assurances, à Luctrne,
Bons certificats, bonne vo-
lonté. I ';i re -.ts respectables
sont exigés. — Offres sous
W410Lz à Haasenstein et

W Yogler, Lucerne. 385

wTm

OIV DEMANDE
nne bonne domestique

pour s'occuper du ménage.
S'aÀres,e*r 8. M.°>« Delarue,

Borex sur-A joii , ou à Mm»
Plslloniène Corpattaux, â
Far vaen>-le-Petit. 78J

Wmh i SIROP
\Sv ^ 5̂T/ 

préparé par
\Jj[TCMAJjiX Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à, MORAT

27 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet
énergique dépuratif pou r remplacer avantageusement l 'hui le  de foie de morue dans
les cas suivants : Scrofule, Rachitisme cbez les enfants, Débilité , Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, éruptions de la peau, (eux au visage, etc.

Presc rit p ar de nombreux médeciss ; ce dépuratif est agréable aa go û t, se digère facilement sans
nausées , ni dégoût.

Reconstituant , anb'scrolulcux, antirachitique par excellence, pour toutes les personne*
débiles , faibles, anémiques.

f t g T  Pour éviter les contrefaçons, demandez expressément le DÉPURATIF
GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr.  50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
Ea vente dans les pharmacies. 771

MISES PUBLIQUES
Mardi 19 mars 1901, à 2 heures

après-midi, an pilier public, a
Corraèroi, l'ofiico des poursuites
du Lac fera vendre en mises pu-
bliques une truie , blanche, de
deux ans, un porc gras et un
porc do deux mois. U1009F 780

Morat , le 15 mars 1901.
Le préposé aux poursuites:

P. NICOLET.

Mises publiques
On vendra " en mises publi-

ques, le mardi 19] mars , devant
U ferme de M. Mara Auguste , à
Posât : une vache vêlée, un bœul
d'un an , une  truie portante, deui
chars , dont un à pont et un i
échelles , ainti qu 'une quantité
d'objets trop longs si détailler.

781 Jacquier Auguste.

A VENDRE
à FrlIioUrg, des scories cri
blées et mâchefer, pouvant ser
vir pour les allées de jardin
Prix , sur place , 2 fr. le m 3.

S'adresser ft l'agence de publi
cité Haasensteinet Vogler , Fri
bourg, sous H1C07F. 775

(Ja maitre-vacher
connaissant hien les soins du
bétail , demande place pour de
suite, pour soigner au moins
15 létes. 774-159

S'adresser, par écriÉ , à l'agence
de publicité Haasenstein & Vo|ler,
Fribourg, sous H1005F.

Aïis et recommandation
Le soussigné se recommande à

l'honorable public de la ville et
da la campagne pour tous lea
travaux concernant ,son métier.

Trayanx de bâtiments en tons genres
CatoS&ltojJ* aatataft. — atVtaÛ$ta

CouTerlure en ciment lignenx.
Réparations.

Travail soigné. Prix modérés

Jules GUÉRIN,
ferblantier 631-38E

R U E  DE L A U S A N N E .
Yis-à-ïijde l'Eital ia Esmf.

CIERGES!!
On trouvera toujours chez le

soussigné

CIERGES
de première qualité

ct de toutes grandeurs
au prix de 4 fr. 50 le kg.

Ilnlle, mèches, encens, etc.

Conditions favorables accor-
dées aux paroisses.

•atr Les débris de cierges sont
repris en paiement. 339-201

Jean BUGNON, épicier,
Mon tagny- l e s -Mont s .

Ji vendre ca
pu°8uerde

santé , dans une principale ville
de la Suisse française , une

grande
boulangerie

Forte clientèle. Conditions de
payement avantageuses. 765

S'adresser, par écrit, 4 l'agence
de publicité ÎJaasenstein il Vo-
g ler, Fribourg, sous H933F.

(Bépuratif §olliez
DE BROU DE NOIX EERIUJ&TOE1JX

En trente à I Imprimerie catholique suisse , Fribourg

Notre-Seigneur Jésus-Christ
d'après les Evangiles

PAR L'ABBÉ E. JACQUIER
Volume broché, orné de gravures. — Prix : 2 fr 50.

Offices liturgiques
dé 1a Passion de N.-S. Jésus-Christ

Précédés de l'Ordinaire de la Messe
Relié toile. 80 cent.

LE PÉRIL PROTESTANT
Essai d'histoire contemporaine

Pu Ern«Jt BBNAUID

A TRAVERS L'EUROPE
j t  Enquêtes et notes de voyage

Ptr Henri JOLY

Le Catholicisme et la Vie de l'esprit
Par Gecrgea I.-FONSEGBIVE

Chaque ouvrage forme 1 vol . in-t2. — Prix : 3 fr. 50.

SAINTE ROSE
Tertiaire dominicaine

PATRONNE DU NOUVEAU-MONDE

PAR A.-L. MASSON
Prix : 3 fr. 50

Apostolat dt la Jeunesse
Par C. VERSCHAFFEL

Da l'Oriltirt. .'. . . " ::or n Collège ds J.illj
Un volumo in-18 jésus. — Deuxième édition. — Prix : 3 franes

Institut de jeunes gens Misteli, à Soleure
Teco.tûOïaa&é çoux Tes tangues, Lea sciences commerciales et tecncl-
ques. — Position très belle. — Prix modérés. — Existant depuis
30 ans. — Prospectus sur demande. OF5913 258

GALVANOPLASTIE
Nickelage. Cuivrage. Oxydation.

Argenture. Dorure.
II. Henri Geinoz, ingénieur i Fribourg, avise le public qu 'il

a joint à sa fabrtqae d'aeeuiuulatenrs transportâmes,
Fribourg, Route-Neuve, uo atelier de galvanoplastie.

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

Travail soigné et promptement exécuté. Le» objets pourront être
remis directement à son atelier (Fribonrg, Honte Neuve), ou
aux magasins suivants :
FRIBOURG i mai. Hertling frères, rue de Lausanne, 85.
BULLE s M. Arnold Desbiolles, marchand de fer.
MOHAT s M. F. S taub , marchand de fer.
ROMONT » M. P. Demierre, quincatller.
lis TA VA VIC K s SI. B. Elgass, marchand de fer. H616F 491

J'ai l'bonneur de porter à la connaissance de l'honorable public
que j 'ai repris, à partir du 1*' mars courant , sous la raison Bociale

Léon Bhm, ils
le commerce de verrerie, cristaux, poterie, faïence,
porcelaine, articles de ménage et denrées coloniales,
exploiiê jusqu'à ce jour paT JûOu père, a BuUe.

Par uo grand assortiment de marchandises de premier choix, des
prix modérés et un service soigné, j'ose eepérer mériter la confiance
que je sollicite. H196B 713

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

J. Stalder, ateliers mécaniques, Oberburg (Berne)
Eiposition ulruséDi. Paris ttOO : Médaille d'or

AVIS tt REfOTlAlATlOP,
J'ai l'honneur d'informer l'honorable public qu'ayant pris la

succession de mon père, je me recommande pour tous les travaux
concernant mon état-

Travail prompt et soigné. Prix modérés. H1000P 773

THALMANN BARTHÉLÉMY, flls
ENTREPRENEUR-MAÇON

154, Grandes Rames, 154, Fribourg.

Pour cessation de commerce j

LIQUIDATION COMPLÈTE I
de tous les articles on magasio, consistant en parapluies, I
ombrelles, en cas, cannes, cravaches et sticks I
eu tous genres et de tous prix. H012F 619 364 j 1

Recouvraget. — Réparations. f j
Se recommande, S. CHOLLET,

69, rue de Lausanne, 68.

La Banque populaira si», à Fribourg
modifie , ù. partir dn 1" avril 1001, lo * taux bonifiés à ses
déposants comm- suit :
Comptes d'épargne des sociétaires , jusqu'à 3000 fr. 4 %

pour les montants supérieurs 3 •/• %
Id. des non-sociétaires , jusqu'à 2000 fr -I %

pour les montants supérieurs 3»/« %Comptes courants, jusqu 'à 20,000 fr. B •/« %
au-delà de 20,000 fr., p. tout le dépôt 3 »,ï %

Dépôts en compte-conrant, avec dénonciation réci-
proqne de 1 mois 3 »/s %

Obligations (cédules) à 3 ans fixe, timbre et impdt can-
tonal à sa charge 4 %

En 2-8 j oura
lus gottvca et toute gtosseoi «A
cou dispartissent! 1 flac. a fr. 2
de ition ean antlgottreuse suffit.
v...i:. Initie p our les oreUle» BU*-
rit tout aussi rapidement bourdon-
nements et dureté d' orei l les ,

1 flac. fr. 8.
S. Flachar. mU. ;r»l i Grub (Awiitll Kl. Kl

GYPSERIE. PEINTURE. DÉCORATION.
Le soussig 7ié avise son honorable clientèle de la ville ct

de la campagne qu'i l continue pour son propre compte les
travaux de gypserie , peinture ct décoration.

Travail soigné. Prix modères. Echantillons de tapisserie i disposition.
Se recommande, Ferdinand PIANTINO

H69oF 621 Neuveville.

i ¦¦¦^̂ J.MMM ¦ .̂ MW I. 
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Le chauffage
A 1TAPETTR 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
comme tons autres traraaz es ler-blano

SONT FOURNIS TAR LA H5112Z 2679

Fabrique de chauffage central
et chaudières à vapeur

HENRI BERCHTOLD
Tbalweil , près Zurich

""̂ mmmi^
Nous faisons en tout temps, & des* condltionii favorable»,

des

avances de fonds
sur li 11 le lt et en compte-courant (crédits) garantis par cau-
tionnement ou nantissement de titres, ainsi que sur hypo-
thèque, moyennant gardance de dam. UI97F 223-133

limn h lûdé. Etaiag..
Les soussignés ont l'honneur d'informer l'honorsblc public et lenr

clientèle en particulier qu 'ils ont a leur disposition des* o u v r i e r s
trèM an conrant dea travaux concernant leor état ,
sachant faire nromptement et proprement tontes les
répaaratlons, rhabillages* etc., connaissant parfaite-
ment rétamage et les travaux de bâtiment. Ils espérer!
donc , comme par le passé , pouvoir mériter et satisfaire la confian"
des personnes qui voudront bien s'adresser à eux.

Se recommandent, H803F 716
EUGÈNE ET VEUVE L0RMZ0NE.

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

r~- r*.——- —.- --T—~——-~—"*¦ ¦»¦ -• *» 9

GRANDE SALLE DE L'INSTITUT
GENÈVE (Bâtiment électoral) GENÈVE .

EXPOSITION
_ D'ŒUVRES DB

Auguste de BEAUMONT
Du 6 au 28 mars 1901 637 <

t . af


