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Nouvelles
du jour

Le général Buller , toujours extraordi-
naire, a télégraphie que « la défaite des
Boers , à Ladysmith, avait été plus com-
plète (ju 'il n'avait osé l'espérer ».

Or, Vannée de Joubert n'a pas eu, pour
opérer sa retraite , do combat à soutenir.
lies Boers, depuis six jour s, avaient fait
(oas leurs préparatifs de départ. Ils
avaient conservé la libre disposilion du
chemin dc fer, qu'ils ont coupé derrière
tus en faisant sauter un pont , après
avoir l'ail filer vers le Nord , au delà des
passes du Drakensberg, leurs derniers
hommes et leurs derniers fourgons. Ils
•ont sauvé tous leurs canons , sauf deux.

Il n 'en reste pas moins vrai que leur
jrfêw a élé piteux. Dès lc commencement
de février, sur 11,000 chevaux et ranlets
enfermés en octobre dans Ladysmith il
n'y cn avait plus quo 1100. Les autres
avaient été mangés, ou lâchés dans la
plaine , faute do fourrage. Chose plus
grave , à la fin février, White n'avait
plus qu'une quarantaine d'obus pour les
pièces dc marine. Un seul engagement
sérieux eût épuisé les munitions do l'ar-
tillerie de campagne. Les Boers eussent
pu prendre la ville.

Un jeune officier allemand, du Grand-
D-ché de Bade, écrirai., le 14 janvier,
à ses parents unc lettre que publient les
iitmehner Neueste Nachrichten -.

« Si notre vieux général Joubert , il y
a huit jours , le 6 janvier , n'avait pas ,
par limidilé ou dans le désir de ména-
ger nos existences, embrouillé ses or-
dres, Ladysmith nous appartient-rail
depuis luudi dernier. »

Les fautes du général Joubert se sont
continuées. Lcs Boers ont constamment
manqué d'offensive. Leur situation se-
rait autre aujourd'hui , s'ils avaient réso-
lument frappé quelques grands coups à
Ladvsmith.

• *
Lord Methuen, . le général anglais

relevé de ses fonctions de général pour
incapacité , a été envoyé à Kimber-
ley comme commandant de place . C'est
maintenant un poste facile, qu 'il doit à
l'amitié de Cecil Rhodes.

A Lourenço-Marquès , on prétend sa-
voir que le président Kriiger a quitté la
capitale pour se rendre auprès du prési-
dent Steijn et conférer avec lui. On
ignore à quel endroit aura lieu la ren-
contre des deux présidents.

Les personnes très au courant de
l'état d'esprit actuel des Boers disent
que cette démarche — qui nest pas
officiellement confirmée — est le pré-
Inde de l'ouverture des négociations de
paix.

On annonce aussi que le président de
l'Afrikander Bond va partir pour Lon-
dres afin d'y plaider la causo. du Trans-
vaal.

Nous n'avons pu donner , l'autre jour ,
.ne le sens général du vteu de Léon XIII

en faveur de la fin des hostilités anglo-
transvaaliennes. Voici , dans son inté-
grité, le passage do l'allocution du
Souverain Pontife :

'< Vous ne jugerez pas que ce soit en
dehors du caractère de la circonstance
de ce j our, de vous inviter à vous join-
dre ù Nous dans la sainte unité de la
prièr e pour une intention entièrement
conforme aux tendances de cette afi'ec-
fion évangélique qui ne connaît ni la
distance des lieux ni la différence des
c'i*na*s. Tous ensemble supplions le

Seigneur de vouloir bien prendre en
pitié le duel sanglant qni sc livre depnis
des mois sur lerre africaine , et de ne
pas permettre qu'il se poursuive plus
longtemps. Ils sont tous ses lils , ils
sont tous nos frères, ceux qui là-bas
sont en proie aux dures anxiétés ct aux
hasards do la guerre, et déjà les victimes
sont dé part et d'autre trop nombreuses.
Que Dieu daigne regarderces adversaires
d'un a-il paternel , dissi per leurs colères,
et conduire leurs err-urs à des résolu-
tions de modération réciproque et d'ac-
cord , et qu'ainsi ils puissent revenir au
plus tôt à une amitié loyale, sincère,
consacrée dans l'échange du baiser de la
paix et de là juslice . »

Les Anglais pourront conclure que,
effectivement , le Pape ne nourrit aucun
sentiment défavorable à la Grande-
Bretagne. Ils feraient bien do conclure
aussi qu'il serait sage de se conformer
aux désirs du véritable Prince de la
.paix.

Il est aujourd'hui prouvé quo sir Al-
fred Milner, haut commissaire britanni-
que, au Cap, a tronqué et modifié la
dernièrc'dép-ClieC-i»ciliai.(edeM.Sleijn,
président de l'Orange. Sir Alfred Milner,
non seulement dans la transmission des
dépêches, mais dans leur rédaction , a,
d'un bout à l'autre des négociations,
travaillé à rendre la guerre inévitable.
Avec M. Chamberlain eÇM.'Cécil Rho-
des, il porte la responsabilité de la guerre
¦inglo-transvaaliennc.

Lord Rosebery a commencé son di-
vorce d'avec le parti libéral en donnant
sa démission de président de l'associa-
tion libérale écossaise. G'est sir Camp-
bell Banncrmann , leader des libéraux ,
qui a élé élu à sa place.

Lord Rosebery ne voulait pas com-
promellre sa popularité et son avenu
en restant dans les eaux dormantes. Il
préfère mettre sa barque et sa fortune
dans le courant impérialiste. Cela peut
le conduire un jour au rivage heureux
du ministère.

On a distribué aux membres du Par-
lement anglais le projet de bud get de
la guerre pour 1900.

Les dépenses de guerre se chiffrent ,
en effet , Ipar une augmentation de plus
d'un milliard. Elles passent de 515 mil-
lions et dem i à 1550 millions.

Sur celle augmentation d' an mil-
liard , les dépenses supplémentaires de
la guerre du Transvaal ne comptent que
pour 789 millions. Mais on prévoit près
de 50 millions de lrancs pour 1 augmen-
tation permanente des forces et 167 mil-
lions pour dépenses temporaires rela-
tives aux défenses.

Cette carto à payer fera froncer le
sourcil à plus d'un impérialiste. Mais
l'Angleterre triomphe et elle est assez
riche pour payer sa gloire. L'opinion
des journaux étrangers disant que l'addi-
tion présentée sera pour lo gouverne-
ment britannique une cause d'impopu-
larité ne se vérifiera probablement pas.

Les puissances européennes qui veu-
lent s'agrandir en Chine ne souhaitent
rien de mieux qu'un affront de la part
des Célestes. C'est par ce moyen que
les Allemands se sont solidement éta-
blis à Kiao-Tchéou, et c'est de la môme
façon que la France voit sa concession
de Shanghai presque doublée. Lcs au-
torités chinoises ont remis, vendredi ,
à la Municipalité française de Shanghaï ,
les terrains qni ont fait l'objet de la
récente convention .

Au nombre de ceux qui ont voté.
l'autre jour , à la Chambre italienne,
contre le vote de conliance que réclamait
le premier ministre Pelloux dans l'af-

faire du décrel-k?. on...ne comptait pas
moins de huil anciens ministres, entre
autres, MM. Rudini , Luzzati , Giolitti
et Zanardelli. C'esl trahir sans vergogne
l'appétit qui pousse vers l'assiette au
beurre.

La victoire du général Pelloux n'est
pas telle qu 'il nui... e bannir tout souci.
On a passé à la discussion par arlicles
du fameux décret-loi. C'est au détail
que les obstructionnistes socialistes se
proposent d'arrêter la machine parle-
mentaire. Dans cette éventualité , lc
général Pelloux se propose de solliciter
du roi un décret de dissolution de la
Chambre.

A ia dernière séance du Reichsrath
de Vienne, la parole a été aux deux
extrêmes, le paugerraaniste Wolff , di gne
émule de Schcenerer, et au lougueux
tchèque Stransky.

Wolff a réclamé le maintien exclusif ,
en Bohème, delà langue allemande dans
l'administration ct dans l'armée . Et
voici la menace peu déguisée qu'il a
suspendue sur la tète du Parlement tt
du ministère autrichien.

« Sans la langae allemande comme
langue d'Etat , s'est-il écrié, l'Autriche
doit périr ; dans ce cas, d'ailleurs, nous
autres A.lemands nous retrouverions
une autre patrie dans laquelle nous
pourrions continuer notre vie nationale
peut-être mieux quo maintenant. »

On connaissait les aspirations sépara-
tistes de Wolff et de Schœnerer , mais
jamais encore elles ne s'étaient affirmées
si carrément en pleine assemblée lé-
gislative.

L'explosion dc ce sentiment antiau-
trichien va embarrasser les journaux
d'Allemagne. Quand ils arrivent à ces
sortes de choses, ils se dispensent de
tout commentaire.

Guillaume II ne manquera pas d'é-
crire à François-Joseph une lettre tout à
fait rassurante sur les convoitises que
lui ouvrent les pangermanistes. Elle
sera fort sincère, car, si l'empereur
d'Allemagne a des plans concernant
l'Autriche, il les ajournera jusqu 'à la
mort du souverain actuel.

Il y avait pour les Tchèques une belle
position à prendre en réponse anx paro-
les de Wolff : s'ériger en soutiens dc la
monarchie conlre les menées sépara-
tistes.

Mais il leur aurait fallu revenir en ar-
rière, effacer quelques revendications re-
tentissantes. Presque tous leurs chefs
sont trop engagés dans le particularisme.
Ils se sont creusé une marmite et ils y
tournent. L'Empire austro-hongrois ne
leur dit rien. « La Bohême aux Tchè-
ques 1 » et rien de plus.

Le farouche député Stransky l'a dit :
« Le tort du ministère Kcerber est d'être
allemand, et , a-t-il ajouté , puisque les
ordonnances des langues ont été retirées ,
il "n 'y aura pour son parti ni paix , ni
Parlement , ni Constitution. »

M. de Kœrbci* est donc entre deux
obstructions.

Mgr Egger
et les assurances

VIII
Un mot spécial aux paysans

Les dispositions de la loi d'assurances
qui concernent les paysans sont appli-
cables également aux patrons de la petite
industrie et des métiers. Si nous ne fai-
sons ici mention que des paysans, c'est
pour abréger et c'est parce qu on cherche
surtout à indisposer les campagnes con-
tre la loi.

Il ne faut pas en vouloir aux paysans
s'ils n'accueillent pas d'une mine joyeuse
les charges nouvelles. Pour la plupart
d'entre eux, les temps ne sont pas cou-

leur de rose, et , aussi longtemps qu il y
aura des impôts, ce sont toujours les
campagnes qui en seront le mieux
pourvues.

Mais, si l'on peut démontrer que le
but auquel l'impôt doit servir est bon ,
même nécessaire, que l'impôt est réparti
d'une manière juste et équitable : que,
en même temps, les propres intérêts du
campagnard sont sauvegardés et que les
principes chrétiens nous poussent en
quelque sorte à l'adoption de la loi ,
alors les paysans chrétiens ne refuseront
pas le sacrifice qui leur est demandé.

Nous voulons examiner successive-
ment ces divers points.

Quelles seront les prestations des
paysanst

Ne sont atteints par la loi que les
paysans qui ont un ou plusieurs domes-
tiques. Les autres ont la faculté de s'as-
surer ou de ne pas s'assurer.

D'après les calculs d'experts, on devra
payer aux Caisses de maladie, pour les
domestiques, le 2 % au moins et le
i % au plus (en cas de maladie grave)
du salaire annuel. On ne fait entrer en
ligne de compte ici que le salaire en
argent. Le maître paye la moitié, c'est-à-
dire le 1 % ou le 2 % selon les cas ;
l'autre moitié est fournie par lc domes-
liquQ. De son coté , la Confédération
fournit un subside de 3 fr. 65 par an.
soit un centime par jour et par assuré
(le centime dit du paysan).

Deux exemples rendront la chose
claire.

1. Supposons qu'un domestique de
campagne reçoive un salaire en argent
de 4-50 fr. par an. Son maître payera ,
chaque année , une cotisation de 4 fr. 50,
ou au plus de 9 fr. Le domestique , de
son côté, contribue à l'assurance pour
le même montant. La Confédération , à
son tour , apporte son subside de 3 fr, 115.
Cela fait en tout 12 fr. t>3.

2. Une servante a un salaire de :. 00 fr.
Dans cc cas, son maître versera à la
Caisse d'assurance 3 fr . par an, au ma-
ximum 6 l'r. La servante en versera au-
tant. La Confédération y ajoutera ses
3 fr. 65. Cela fera en tout 9 fr. 65, et
au maximum 15 fr. 05-

En échange de ces contributions , ces
deux domestiques recevront gratuite-
ment , lorsqu'ils tomberont malades,
les soins médicaux , les remèdes, appa-
reils et autres moyens de traitement ,
le rembours des frais de transport et de
voyage. Et , s'ils sont incapables de tra-
vailler pendant un an, ils toucheront
une indemnité de chômage équivalant
au 60 % du salaire quotidien. Donc le
domestique recevra 292 francs ; la ser-
vante 219..

Dans l'a.sarance-accidents, la prime
est calculée d' après le salaire et les
risques d'accident . On admet que la
contribution entière ne dépassera pas
le 2 % du salaire dans les cas où l'acci-
dent n'offrira qu 'un danger modéré.
Quoi qu'il cn soit , l'agriculture est ici
traitée plus favorablement que beaucoup
d'autres professions. En revanche , pour
fixer les cotisations des membres et les
prestations de la Caisse, on fait entrer
en ligne de compte non seulement le
salaire eu argent , mais encore le salaire
ennature. Delà sorte , lesalaire dudomes-
ti que serait compté à 900 fr., et celui de
la servante à environ 600.

Supposons que la prime à payer soit
du 2 %. cela fait pour le domestique
18 fr., et pour la servante 12 fr. Sur ce
chiffre, le domesti que paye ', ;, la Con-
fédération V -,- Les autres 3.¦'.. sont ver-
sés par le maître. Cc dernier doit donc
payer 10 fr. 80 pour assurer son domes-
tique contre les accidents , et 7 fr- 20
pour sa servante .

En retour , le domestique assuré reçoit ,
s'il lui arrive un accident , le traitement
gratuit des malades , l'indemnité de
chômage. S 'il devient, d'une manière

durable, incapable de travailler, il lou-
che, sa vie durant , une rente annuelle
du CO % au moins de son salaire. S'il
meurt des suites de son accident, les
parents survivants touchent, outre l'in-
demnité funéraire , nne rente pouvant
s'élever au 50 % du salaire du défunt.

Ainsi , d'après les chiffres posés ci-
dessus, le domestique invalide recevrait,
sa vie durant , une somme annuelle.de
540 fr. La servante invalide 3G0 fr. En
cas de mort, les survivants du domesti-
que toucheraient une rente de 450 Tr.,
et ceux de la servante 300 fr.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Un abominable sacrilège

IA presse a parfois de pénibles devoirs i
remplir. Cest quand elle doit , y Sx exemple,
faire connaître à ses lecteurs des faits aussi
révoltants que celai qu 'on mande d'Innsbruck
k VO.Ischxueiz :

Le 15 février, des enfants des écoles d'Inns-
br -¦•¦;¦ faisaient une communion générale. L'un
d'eux, _ _ . de 16 ans, fils d'un commerçant de
la localité, ayant reçu l'hostie, la put de MS
lèvres et la cacha dans son livre de messe, puis
sortant de l'église, se rendit 4 Quelque dis-
tance, près da cim tUère. Li se p-.'_s _ un tait
abominable. ï.e jeune malheureux cloua l'hostie
conlre un arbre et, sortant un revolver, en fit
feu contre les Saintes Espèces, dont ii Jeta let
débris i terre.

Cet acte inouï de profanation a causé à
Innsbruck une émotion considérable. On attend
avec anxiété les mesures que les autorités
reli gieuses et civiles prendront pour réparer,
dans une certaine mesure , l'effet de cet épou-
vantable sacrilège.

Matelots américains a Roma
Oa annonce la prochaine arrivée à Rome de

ceut marins de la flotte américaine qui ont
pris part au fameux combat de Manille.

Pèlerinage à bicyclette
Les clubs cyclistes catholiques de Padoue et

de Gênes ont décidé d'accomplir le pèlerinage
de l'Année sainte à Rome en bicyclettes.

Bénédiction du Papa
Le rédacteur de la Vie calholi que, l'organe

de la démocratie chrétienne en France, vient
d'être honoré par son Eminence le cardinal
Rampolla d'une lettre en réponse à une adresse
soumise â Sa Sainteté par la Rédaction, ... i-s
détachons de la lettre du cardinal Rampolla la
passage suivant :

« Si Sainteté a vu avec plaisir que vous voua
êtes proposé comme but de contribuer a falra
connaître et k faire suivre les enseignements
et Us directions du Siège apostolique. Aussi'ns
doute-t-Elle point que , pour traduire en acte»
un si louable dessein, les rédacteurs du Journal
que vous dirigez continueront k se montrer
pleinement soumis aux autorités ecclésiasti-
ques, évitant les nouveautés dangereuses tt
tout ce qui pourrait affaibl ir  ou rompre l'union
entre les catholiques. •

En terminant, le cardinal Rampolla transmet
au rédacteur de la Vie catholique la bénédiction
du Saint-Père.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

i .r.s BAT AILLE ¦ rcTuncs
Lt camp anglais du maréchal Roberts a

été déplacé vers l' Ouest d'ane distance d'en-
viron dix kilomètre! et let Boers te trou-
vent à six kilomètres plm loin. On estime
leurs forces à 5000 on 6000 hommes. Lenr
gauche occupe nne hante colline et lenr
droite s'appuie  inr la rivière.

Le nouvel emplacement dn camp anglais
porte le nom d Oifontein. Ce point, qni n'eàt
pan marqué sur les cartel, est p lacé à treizi
kilomètres au nord-oueit de Paardebert? ,
où le général Cronjê fot cerné. Le terrain
ett couvert de p lusieurs collines dont l'ane
touche i la Modder.

Il semble que lei Boeri veuil lent inquié-
ter le flino gauche de l'armée anglaise.
Comme il n'est pas probable qne lord Ro-
berts continue sa marche tant su tre débar-
rassé de tel adversaire», on peut àaia
s'attendre i un prochain engagement.

La principale armée boère ae concentre
à Wynburg, à 110 kilomètres au nord-est
de Bloemfontein. Ea eet endroit, le terrain
est très favorable A la tactique défensive.
Si lea Boera aont battua aur ce point , lea
Anglais seront maîtres de tont l'Etat d'O-
range et disposeront da chemin de fer qui
relie Port Elltabeth , aur la côte, & Bloem-
fontein.

Suivant nne dépêche de Londres , lea
c ar des militaire! pensent que le feld-maré-
chal Roberta va rappeler dant lea environt
de Bloemfontein la presque totalité dea
torcts qui opèrent dana le Natal. Lord



Roberts  aurait donc bientôt une armée i faibles , fussent  ils admirables et héroïques ,
d'un effectif double de celle qa'il commande
actuellement.

La division Brabant, après une marche
de nuit, attaque actuellement une forte
position boère à Labnachagne, prèa de
Dordretht

LES 'V . IXIU'El '** .'' A - - - ¦ ¦ ¦ll'.KÏ .F.Y

Lord Robert» et lord Kitchener sont
arr ivés jeudi  a Kimberley.'; ils ont été reçut
avec entbotuiatme. Let membres de la
Municipalité ont souhaité la bienvenue A
lord Roberts, qui a répondu en exprimant
ta satisfaction d'avoir pn ôtre u t i l e  à la
Tille et qu'ayant pu disposer d'un Jour .il
était venu rendre visite aux habitants de
Kimberley, maia qu'il repartirait le lende-
main. Lord Kitchener et Robert! ont été
les hôtet de M. Cecil Rhodes.

Celui-ci est reparti le même jour qu'eux.
II a'est rendu au Cap.

I. ' .vit iu . 1.1; DC « i : r . M) K s i i v i ï r  *
Vendredi , est arrivé à Marseille le vapeur

allemand Bundesrath, auquel un croiseur
anglais avait fait la chasse dans le canal de
Mozambique  et qui avait étô retenu à Dur-
ban durant vingt-quatre Jours.

La Compagnie à laquelle appartient le
Bwulesrath a intenté un procès au gouver
nement anglais et lui demande un million
d'indemnité. Le commandant du Bundes-
rath ett persuadé que le gouvernement
allemand interviendrait ai justice n'était
pas rendue A sa Compagoie.

L'op inion de cet offleier sur la guerre da
Transvaal est que la résistance des Boers
pourra durer un temps indéfini et que les
Anglais éprouveront de nombreuses sur-
prises.

. . K O -  ACTIO-iXAIBEf*
_u _ s la liste des actionnaire s d» la Char-

tered figurent un gendre de la reine, un
gendre da prince de Galle s , pluaieurs mem-
bres de la maison de la reine et de la
maison da prince de Galles , de nombreux
o.'flciers supérieurs et det membres du
Parlement.

LES l'E. i . ics uoi:r.LS

Les télégrammes rétrospectifs sur les
combats qui ont précédé la délivrance de
Ladysmith confirment une nouvelle qui
avait déjà été publiée , c'est que les femmes
boères elles-mêmes prennent part au com-
bat, ou servent pour porter les munitions
tous le feu de l'ennemi, et qu'elles se font
tuer. On en a trouvé deux dana lea trsn-
chéea, l'une morte , l'autre agonisante , au
milieu de cadavres d'enfants qui n'avaient
paa seize ans 1

Ce n'eat pas de tels signes qui prouveront
que la gaerre tire à sa fln , que les défen-
seuri des deux Républiqtes sont près de
demander la paix. Tout se passe comme
«'ils préféraient mourir.

Un discours de M. Deschanel
Un banquet de 380 couverts a été offert

hier dimanche i M. Deschanel par ses
électeurs de Ncgent-le-Rotrou , A l'cceasion
de aa réélection A la préaidence do la
Chambre française et de son entrée à
l'Académie. M. Deschanel a prononcé un
discours dans lequel il a remercié les
assistants de eette cordiale manifestation ,
qui est, a t-il dit, nne véritable fête de
famille. L'orateur a exprimé sa confiance
immuable dans les institut ions du psys.
Nous avons une armée, a t-il dit , autour
de laquelle les citoyens se serreraient , si
oo essayait d'y toucher. Nous avons la
meilleure artillerie du monde , et nous
aurons bientôt le premier fusil du monde.
Nous avona une grande et soli _ e alliance ;
maia il faudrait une plua grande durée
dans la direction des slt'iires publiques.
Si cette direction est éphémère , c'eat parce
que la démocratie est envieuse des bommes
supérieurs. Parlant du Tranavaal , M. Des-
chanel a dit *. «Quand on ne aecourt paa lea

.2 FEUILLETON DS. LA LIBERTE

ANNUNZIATA
H. MARY AN

— Pourquoi ne vous dirais-je pas tout ce
qui me concerne ? Je sens votre cœur assez
jeune et asseî chaud pour me comprendre. ..
J'étais, il y a quinze jours encore , attaché à
l'ambassade de Berne... Chez mes parents , il y
avait une jeune fille , une Institutrice. Je l'avais
entrevue lors de mon séjour chez ma grand'-
mère, près dc qui elle habitait par suite de
circonstances dont j'ignore les détails... Ma
pauvre grand' mère... souvenez-vous qu 'elle
était presque folle... Elle semblait haïr cette
enfant, et elle la maltraita cruellement devant
mol... Je ressens encore l'émotion d'alors...
L'entant, cependant , était si étrangement éner-
gique que son souvenir se grava cn moi .
tragique , émouvant... Quand je la revis femme,
elle possédait des dons éminents , et Je sentais
en elle une âme singulièrement trempée... Je
l'ai aimée... Si J' avais cru manquer à quelque
devoir en l'épousant , j'aurais surmonté les
entraînements de la Jeunesse. Mais Je savais aa
naissance honorable, et un Instinct très haut
me disait qu 'il m'était réservé de lui donner le
bonheur qu 'elle n 'avait jamais connu... Je me
confiai à ma tante...

Il s'arreta un instant , légèrement oppressé.
— Et elle ne vous comprit pas! dit M. d'Ar-

han avec un accent de chaude sympathie.
— Ma confidence détruisait un de ses plus

chers projets, en même temps qu'elle froissait
ses préjugés mondains... L'innocente fille , qui

il est A la fois puéril et imprudent de har-
celer les forts, et surtout de let outrager. >

Arrestation en Chine
Une dépêche privée de Pékin annonce

que l'impératrice douairière a donné aux
vice-rois et aux gouvernenra l'ordre d'ar-
rêter tous lea Chinois itfluenta qni ont
participé au mouvement de réforme, qu 'a-
vait  pendant quelquea mois favorisé l'em-
pereur Kouang Sou.

Echos de partout
La presse britanni que continue de s'occuper

de la villégiature de la reine Victoria A Bor-
dighera. On annonce que toutes les mesures
ont déjà été prises pour l'organisation du
voyage et que les préparatifs sont dès mainte-
nant achevés. On ajoute cependant que le
projet de la reino n'est pas encore définitive-
ment arrêté. En d'autres termes, 11 n'est pas
Ste .ue ce voyage se fasse. La raison en serait-
elle dans la lettre suivante, que publie grave-
ment un journal anglais :

< Monsieur le Directeur ,
• Kruger a l'esprit astucieux. Ses vantardises

ne sont pas aussi ridicules qu'elles l'ont paru.
Avoc la puissance que lui donnent l'argent et
l'intelligence , il pourrait mettre à exécution
sa menace de tenir notre reine prisonnière à
Pretoria avant de faire la paix. Cela pourrait
bien être la surprisa qu 'il disait réserver à la
Grande-Bretagne pour le jour où elle envahirait
les Républiques.

< 11 ne serait pas si difficile de réaliser ce
projet si notre reine va k Boriighera. Voyons
les possibilités : d'audacieux bandits aux envi-
rons; des Français malintentionnés sur les
côtes ; d'énormes sommes dépensés par Kriiger
pour corrompra les gens ; de petites escortes
pendant de longues promenades. J>"on, il ne
faudrait pas longtemps pour faire de la Grande-
Bretagne la risée du monde entier. Dans ces
circonstances , est 11 prudent de courir un tel
risque?

« Je suis. Monsieur , etc., etc , etc. »
L'enlèvement de la reine Victoria , pratiqué

sur la Côte d'Azur par des pirates boers, ne
manquerait assurément pas d'originalité. Il
eît peu probable que nous soyons appelés à
voir cet intermède ; mais 11 est déjà assez
comique qu 'un journal qui se prétend sérieux
ait accueilli dans ses c >lonnes une élucubration
aussi extravagante.

* *
Un point noir diplomatique!
Deux nouvelles circu'.ent depuis quelque

temps , dont la rencontre est grosse de menaces.
D'une part , on annonce que l'Exposition

universelle recevra la visite du schah de Perse,
D'autre part , il est maintenant officiel que le

négus Ménélik. doit se rendre à Paris vers la
même époque, escorté d'une suite de ras.

Oa frémit à la pensée que Ménélik et ses ras
pourraient se trou .er eu présence du schah.

Le chirurg ien X .. s'apprête à opérer un
pauvre diable atteint d'un anthrax.

Ouvrant sa trousse , il dit au patient pour lc
réconforter :

— Vous allez" élrenner un bistouri que ma
femme m'a donné pour ma fête... veinard !

B E A U X - A R T S
La Commission fédérale des Beaux Arts se

trouve terriblement à la gêne p_r suite de la
réduction de moitié qu 'a subie le crédit annuel
mis à sa disposition. On sait que des velléités
d'abstention s'étaient manifestées parmi lis
artistes suisses , à l'égard de l'Exposition de
Paris , précisément à cause de la modicité de
l'allocation prévue pour les achats officiels
d'ce aires exposées. Ces messieurs sout heureu-
sement revenus à de meilleurs sentiments.
Mais les ennuis de la Commission renaissent
d'un autre côté. Dss contrats ont été passés
avec le peintre Sandreuter pour les fresques
du Musée national et arec le scul pteur Siber
pour les bas-reliefs en maibre du Palais du
Tribunal fédéral. Or, la somae n.oieste dont

ignorait même mon amour poar elle , fut
victime de ma confidence. . Elle dut partir ,
et je devine au milieu de quelles amer-
tumes I

— Vous ne l'avez pas revue ?
— Non... J'ai écrit à la Supérieure du cou-

vent où elle avait élé recueillie quand ma
grand'mère était devenue par trop dure pour
elle, lt m'a élé répondu que l'orgueil d'Annun-
ziata l'empêche d'être ma femme. Elle ne
veut ni entraver ma carrier*, ni donner une
apparence de raison à l'opinion que ma tante
s'est formée d'elle. .. La religieuse me dit
cependant , que si je persiste dans mon projet ,
elle espère triompher du refus de sa jeune
amie, d'autant que la situation sociale que
celle-ci aurait dû occuper est égale à la
mienne.

— Alors, mon ami , vos doulnurs sont
passagères comme une rosée d'avril... Avant
que l'année s'achève, j'aurai , j' espère , le seul
bonheur qu 'il me soit possible de goûter ,
celui de voir des heureux...

Ils revenaient maintenant vers l'hôtel , et
un domestique courut au de-vant d'eux.

— Uae lettre pour M. Guy d'Arhan.
Elle avait longtemps voyagé, celte letlre ,

couverte de ratures et surchargée d'adresies...
Il l'ouvrit intouciamment , mais tout à coup
son visage changea.
S— C'est de la vieille servante de ma grand' -
mbre , dit-il à son cousin, un léger tremble-
ment agitant sa voix. Ma pauvre grand'-
mère I... Elle s'éteint , et elle me demande...
U faut que je parte pour Bellagio..

M. d'Arhan hésita une minute.
— Je partirai avec vous, si vous m'accep tez

comme compagnon de voyag**, dit-il avec un
soupir ,

dispose la commission ne lui permettrait pas
de faire honneur aus engagement pris, en
sorte quo lo Département de l'Intérieur aa
verra obligé de demander un crédit supplé-
mentaire.

CONFÉDÉRATION
l'oiif-roucc den directeurs de l'Ins-

traction publique. — Les chefs des Dô
par lements  eantonaaz de l'Instruction pu-
bli que aont convoqués  en conférence A
Baden , pour le 10 mara courant. La
circulaire de convocation a la teneur
auivante :

Lea dis positions de la récente ordonnance
fédérale relative aux examens fédéraux de
médecine ont une telle répercussion aur le
programme dea écolea moyennes dea can-
tons que — abstraction faite de la question
de aavoir si la Confédération n'a paa dé-
passé, en V .¦ . - .  c ? , la limite de s t s compé-
tences — il eat opportun de traiter la quea
tion dana une réunion extraordinaire dea
directeurs de l'Instruction publi que. La
discuaaion portera , notamment , sur lea
pointa suivants :

1° Le nouveau rôg'ement ne répond ni
aux p r o p o s i t i o n s  de la Commission de ma-
turité fédérale, ni a«x décisiona de la eon
térence de Berne. Le rôle de eea deux
corpa est saus doute purement facultatif.
Cependant , il convient d'ajouter que , du
moment qn'on mettait en mouvement cet
appareil , il était permis de a'attendre A ce
qu'on reapeotât des concluaioos d'un bien-
fondé reconnu .  C'ett ce qui n'a paa eu lieu.
Le nouveau règlement conaacre un sys
tème qui répond A l'organisation d'une
école moyenne. Or , il ne convient guère
que toutes lea éeolea moyennea cantonales
soient tenues A s'accommoder A l'organisa-
tion d'une seule école.

2° Lo nouveau règlement contient , non
seulement dana la qoeition de princi pe,
maia dana différentes dispositions de détail ,
dea prescriptions qui aeront d'nne exécu-
tion malaisée et aur l'une ou l'autre dea-
quelles il y aura lieu de revenir.

3° Les dispositions transitoirea sont ab-
solument i n e x é c u t a b l e . - . Ua délai de deax
ans , pour la tranaition du lyitème actutl
au nouvel ordre de choses , eat beaucoup
trop court.

Ajoutona que cea points de vue et deside-
rata reflètent l'opinion du Vorort de Saint-
Gall , de qui émane la circulaire de convo-
cation.

Lea assurances.— Samedi soir a eu
lieu , A Solenre, la première assemblée de
qaelque importance qui ait ôté convoquée
A p-opos des assurances. M. le conseiller
national Oysi a parlé longuementen faveur
de la loi. M le conseiller national V gier
l'a appoyé. La p l u p a r t  des assistants sem
blaient favorablea au projet , mais aucune
votation n 'a eu lieu.

— M le conseiller national Kce:hlin , de
B-Ve . a parlé A Aarau , samedi eoir , pendant
I V» heure , en faveur des assurances fédé-
rales , devant 800 citoye ns environ. Il n 'y a
pas eu de votation.

La neige. — Pendant presque toute la
journée de dimanche , la neige , chassée par
un vent violent , est tombée en abondance
sur le plateau suisse. Les communications
télégrap hiques et télép honiques ne parais
sent pas avoir soc Hart  Jusqu 'ici.

Sar le lac de Neuchâtel , la temj ête de
n*ig - de dimanche a étô si violente que lea
bateaux- à vapeur ont dû suspendre leur
service pendant plueiears heurea.

I.a réorganisation militaire. — M.
le c. \>:. ei Qutzwiller a fait dimanche , A
Berne , d e v a n t  l'asiemblée générale de la
Société des effleiera du canton de Berne ,
uce conférence sur les traits essentiels
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Il y a dans les liens du sang une puissance
mystérieuse. Etre de la même famille, porter
le même nom , surtout , établit une solidarité
que rien ne supplée. On a dit , et souvent
d'ailleurs, avec raison , que les amis qu 'on
choisit sont mille fois préférables aux parents
qu'on ne choisit pas. Mais lorsque les parants
soz i  sympathiques , il n'est pas d'amitié plus
douce que la leur, et leur affection constitue
en tout cas un appui et une sécurité qui
puisent leur douceur dans la conscience qu 'on
a des dro i t s  mutuels les uns sur les autres.

M d'Arhan avait connu  dans sa Jeunesse
le père de Guy et son aïeul; il pouvait donc
lui donner mille détails intéressants dont la
mort prématurée de eoo. r ère l'avait privé.
II parlait en outre dès simplement do lui-
même. II avait remué de grandes affaires ,
créé des industries dans le district où U pos-
sédait des terres ; il avait fréquenté jadis la
meilleure société de Québec , puis revenu en
Europo , il avait été mêlé à l'élite du vieux
monde. Sss chagrins ne l'avaient point rendu
misanthrope.

Il avait cherché loyalement à les dominer,
da peur d'être rendu iac ipable d'agir.
N'ayant aucun goût très vif , car ces voyages
mêmes avalent plutôt pour but de le distraire
et de l'arracher k ses peines, il consacrait des
som m e3 considérables à de grandes [et nobles
œuvres , et ces œuvres l'avaient mis en rap-
port avec la haute société catholique aussi
bien qu 'avec des prêtres et des religieux
éminents.

Guy l'écoutait avec un intérêt profond ,
admirant que cette douleur fût ainsi devenue
féconde , au lieu de le dessécher et de le replier
sur lui-même. Il entrevoyait ce que le con-
tact d'une Intelligence si puissante , d' une
nature si délicate lui réservait de douceur

d'uno nouvelle organisation militaire. Le
colonel ett d'avis que, ai la qneation mérite
d'ôtre étudiée aveo intérêt et esprit de
suile,  il n'y a pat lieu cependant de songer ,
au moins dant nn prochain  avenir , A une
révision. M. le colonel Qutzwiller croit de
plus qu 'il ne faudrait , dana toua lea cat,
mettre de côté l'organiiation existante , que
ai l'on a la certitude de pouvoir la rempla-
cer par une autre qui aoit e s sen t i e l l emen t
anpérieure. Le plaa urgent serai t , (Tai l leur . ,
de réorganiser l'administration militaire ;
mais c'est IA , j u s t e m e n t , oe qu 'on ne saurai t
faire sant réviser  la Cocatitutlon.

i' u nouveau conseiller national.
— Le 4?mi a r rond i s sement  fédéral a élu
_ i_ _;._ c' .., tant opposition , conseiller na-
tional , M. Thélin , avocat A Vich , en rem-
placement de M. Adrien Thélin , élu
récemment au Conseil dea Etats. M. Thélin
a obtenu jusqu 'ici 3915 voix ; mais il manque
encore Ici ohifiret do quelquea commune - .

Un vétéran. — 0. annonco de B.gaina
(Vaud) la mort de M. Rochaix , députô an
Qrand Conaeil depu is  30 ant. M. Rochaix
était nne dea paraonnalités en vue du parti
radical dans lea dis t r ic ts  de la Côte.

Kxposltlon de Paris. — Le délai pour
la réception det objeta dest inés  A flgarar A
l'Exposition de 1900 ett échu le 28 février
écoulé ; maia comme les i n s t a l l a t i o n s  sont
loin d'ôtro prêtes , A Paris, le Commissariat
général a prorogé au 14 avril l'échéacce
tata 'e.

Anthropométrie. — Le cours d'an-
thropométrie donné A Berne , d'. prêt le
système Bertillon , a été clôturé aameii. Il
a duré 15 jours. Samedi après-midi a eu
lieu la leçon ', ';_ _.'. _ avee examen, A laquelle
aiaiatalt M. Brenner, chef du Département
féléral de justiee et police. Aprôs la leçon ,
un banquet a réuni tous lea p a r t i c i p a n t s .

Almanach socialiste-anarchiste.
— Le procureur général de la Confédération
a abandonné la poursnile contre Samaja;
maia il a réeolu de traduire d .vant lea
assises fédérales Bertone , Teaiinois, et
Held , Genevois.

D'autre part , uce dépêche de l'Agence
télégraphique annonce que la Chambra
d'accusation du Tribunal fédéral a ordonné
la mise en liberté de Friggerio.

T uuu cl du siiup iou. — Le percement
du tunnel dn Simplon atteint , A la fin de
févuV, 2600 mètres du côté suisse et 1837
mètres du côté italien , t u total 4437 métrer.

Tir fédéral do - lU t t ' .i. — La Société
de tir de camp.gie do la ville de St-Oall a
décidé définitivement de demander pour
1903 le Tir fédéral , la Municipalité de la
ville s'étant prononcée en faveur de ca
projet-

Abonnements de chemins de fer. —
La coeférenca de l'U ion des chemins de
fer suisses , qai a lieu en ce moment .A
Lugano, a décidé, en ce qui concerne lea
a b o n n e m e n t s  généraux, de maintenir poar
1900 l'étendae de la validité ainsi que les
prix 8ctae!s ; par contre , il a été décidé
d'examiner s'il n 'y avait paa lieu d'étendre
en 1901 la validité de ces abonnements aux
chemins de t'ir des Grison» , Berthoud-
Thoune , et aux Cimpagaies de Navigation
sur les lees de Neuchâtel , de Morat , dea
Qaatrs-Cantona et du lac de Genève, contre
une élévation proportionnelle du prix dea
abonnements généraux de quinze Jou r s .

Détail étranger. — Dimanche a eu
lieu A Herzogenbachiee , une aaaemb'ée de
200 paysana environ , qui , après une longue
discussion , a décidé d'adresser une requête
au gouvernement pour lai demander de
maintenir l'interdiction d'introduire du bé-
tail étranger dans le canlon de Berne.

aussi bien que de force, et s'étonnait de sentir
une telle sympathie pour nn homme qoi
aurait pu être son père... Cest qu 'il est one
jeunesse d'âme conservée à travers les années
et même k travers les chagrins , et qui garde
Jusque sous les cheveux blanca un charme
et un attrait irrésistibles.

Ils partent donc ensemble par le train le
plos prochain , et c'est une vraie satisfaction
de voyager avec cet homme A qui le pays
est familier, et qui , sans orgueil, aans pré-
tention , laisse entrevoir des trésors de savoir
en tous genres...

Ils parcourent cette route qu 'Annunzlata a
faîte quelques jours auparavant. Mais cette
fols , lorsque le bateau fend de son étrave les
eaux bleues du lac ds Côme, le toleil est
brillant, et uue gaie léger» et dorée est comme
tendue dans l'air.. Les jolis villages res-
- or t .it  sur la verdure avec lenrs couleurs
vives et leurs jardins fleuris. Le vert tendre
d'avril se mêle au vert noirâtre des cyprès
et au triste feuillage des pins , c'est d'une
harmonie ravissante pour les yeux de l'artiste
it du poète.

Une vive émotion étrelnt le cœur des deux
hommes qui , mos par des sentiments divers,
regardent avldsment ces sites quittés depuis
longtemps, jamais oubliés. Pour l'un , Il y a
surtout, malgré l'impression inévitable quo
cause  l'ombre de la mort , une vague espé-
rance , le bonheur irraisonné de retrouver la
femme aimée. Pour l'autre, rien que des
regrets amers, poignants , et la crainte de
voir rompre l'équilibre d'âme retrouvé k si
grand' peine...

Ils descendent sur le quai. Nul ne les attend .
Des employés d'hôtel les entourent , et leur
adressent des offres dans plusieurs langues.

— Va pour l'Albsrgo de Firenze , dit Guy,
jetant sa valise à un porteur.

Et cinq minutes après , M. d'Arhan est in-

Les Tribuna ux
Le Tribunal cantonal thurgovien «¦

occupé vendredi de l'atlilre de i'expi0,i"'.
de gsz acétylène A l'Ecole secondai™ ïDiessenhofen , dont noua avona relaté idiverses phases.  Sa bâtant aur l'experti
du profesaeur Onehm , de Zurich , le i f l i '' '
nal a cassé le jugement de première in"
tance, par lequel lea deux prof-a . . _. r; , I'
l'Ecole secondais avaient étô condamné/
La queation dea dommaget-lntérêlt re_f
ouverte. '¦

FAITS DIVERS
ETRAHQER

Catastrophe. — Le ateamer _rân,.Lucie-et-Mnric , allant du Havre ù Hambourg ,par aulte d'un brouillard intense, abordé Scoulé A environ huit milles dans le Nord t,Terahelllng un navire que l'on suppose «1~un bateau-pêcheur.
Le second capitaine et deux matelots ^i,Lucie-el-Marie sont descendus dana une emb»rcation du bord pour aller A la recherche fades naufragés de l'équipage du navire conùqu 'on avait aperçu A travers le broui llard tldébattant contre la mer sar un aviron L»,marins de la Lucie-el-JIarie n'ont pu atteint

le malheureux qui se noyait , et eux-mêtueiont été Incapables , par suite de l'épais brouii.
lard , de retrouver leur propre navire. Ce n'eiique dix heures après que ces marins ont é\trencontrés et sauvés par le steamer anglais SUqui les a débarqués à Arllngen (Allemagne)

Quant au navire coulé, on ignore le nomb»
d'hommes qui composait l'équipage qm ,péri.

Menace de catastrophe. — Les U»M
tants de Viella .Joll village bâti au flanc d'ancoteau , non loin de Tarbes (France), sont eu
ce moment en proie aux plus cruelles lnqulé.
tudes.

Une couche de terre glaise , dans laqueli»
sont établies les fondations des maisons, giiMalentement vers la vallée et les menace d'an»répétition de la catastrophe fameuse du RQI8.berg.

Assassinat d'ane cabaretier -, _
Un crime a été commis rue de Malte, k p«is.
Une vieille marchande de vin , M1™ veu .àCaron, a été tuée A coups de couteau.

Collision. — Une collision de chemin dsfer s'est produite près de la gare de Haine
(Belgique), entre un train de marchandises etun train de voyageurs. Une centaine de pet-
Bonnes ont été blessées. Les dégâts matériels
sont importants.

Déraillement. — L'express Montréal
Toronto a déraillé â Burketon (Canada) P|a .
sieurs wagons ont été précipités du haut d'au
ramblai dans Ja neige. Vingt voyageurs, dont
cinq membres du Parlement, ont été blessés.

L**"- pins grande marge dts __iècle,
— C'était le 3 mars , A dix heures vingt-iroii
minutes du matin , la plus grande marée da
siècle sur les côtes de Normandie et de Breta-
gne. Elle était cotée au Havre ù 8 m. 20 sa.
dessus du zéro des cartes. Aussi , en prévision
d'un débordement , les habitant i des immenble s
avoiavnant Vavant-port avaient pris leurs pré-
cautions en bouchant les soupiraux des caves
et le bis dos portes dss rez de-ch&u. aie. ave-
des planches et du plaire pour empêcher
l'inondation. De son côté , le service de U
voirie avait pris les mesures nécessaires en
plaçant de hauts caissons sur les bouches dei
égoûts pour arrêter les eaux.

Ces précautions ont élé Inutiles. Bien que Is
mer ait atteint au plus fort du flux la luuten.
prévuedeSm 23etsoitraoutéejusqu 'au rasdei
quais , elle n'a pas débordé , étant restée calait
comme] un lac, en raison de l'absence de veut,

Tremblement de terre. — Un télé-
gramme da New-York annonce qu'un violent
tremblement de terre a secoué les province)
méridionales du Mexique. Plusieurs localité!
ont été détruites. Le niveau dea côtes a été
modifié , de même que l'aspect des montagnes.
On ignore le nombre des victimes.

trodult dans la grande chambre fraîche où ,
dix-huit ans plus tôt , sa femme et son enfani
sont mortes loin de lui. .. Il s'appuie à la
fenêtre, et est presque soulagé en conatatani
qu 'on ce voit pas, de ce point , les croix di
marbre qui ont hanté son souvenir...

Il reste ainsi â contempler le lac riant et
les montagnes qui y baignent leur pied ver-
doyant Aucune voix mystérieuse ne lui ré
-tèle que sa Susannab a contemplé , â la même
place, le même spectacle en pensant â lut-
ta paix de ce site , cependant , agit, sur se:
nerfs ébranlés. Il se sent assez fort poar faire
son pèlerinage au petit cimetière, tandis qoe
Quy s'achemine vers la vllia de M*" d'Arhas.

H monte lentement les rues en escalier..
Il arrive au champ du repos... Lâ-bas, il
reconnaît la colonne symbolique "qui recouin
les resto des deux frères, et 11 retrouve sans
hésiter le sentier qui mène A l'autre toxib *,
ft celle où se sont anéantis ses espoirs ter-
restres...

II s'est attendu â la trouver abandonnée,
enfouie sous la puissante végétation de ca
climat... Quelle surprise!... quoi ! après dis-
hui t  ans, la pitié de ces étrangers reste
Adèle! ... La croix s'élève , très blanche, entre
deux cyprès; le nom chéri s'y détache , et
sur le gazon des roses croissent, soigneus e-
ment cultivées.

U s'agenouille et pleura... Sa douleur u '»
pas vieilli... Le deuil de son cœur lui semble
aussi récent , aussi cruel que la première fois
qu 'il a prié en ce lieu... Des flots d'amertum e
refoulés , contenus , Inondent son âme... "
remonte le cours du passé, il revoit cette
image charmante tendrement aimée, et ea
même temps , chose singulière, le souvenir de
la jeune fllle entrevue deux (ois s'offre à «on
esprit : elle ressemble tant k Susannah 1

M suivre.)



_ •« villag» »»rûM- - U vlllag0 _ e MaI "
1 » i. - vole) a étô atrocement ravagé par nn

uter -ffl aal a éclaté samedi soir, A dix heure».
I°ce . -disons oot étô détruites par le feu.
ï*D*L" 8 sontév alué» A 200,000 francs.

i_ lennc» anglophobe*- . — Troia
Tr -la_douz eA treize ans arrivaient Jeudi

enf*Dv xf-iraeltl o par le train des Alpes et , au-
soir a »*" ,. ,e mettaient en quête de ren-
sitôt d*D«4 oûUr al|er att Tranavaal. Leur
i_ _ a^- "- , ltat jeune âge attirèrent latten-
insi»«*J,ce

lJ11,t p lue que, eur ces entrefaites,
tioa. f * „ ^légramme de Grenoble signalant
&rr «lent fol du lycée de cette ville.
1U'' rtlce de la Sûraté s'assura de leurs

\-s -"•' et ies trouva porteurs de revolvers ,
Per' t- ucbes, d'une carte du Transvaal et
de Mr jmme de 100 fr. qu'il» avaient empor-
4'**D.8a ,ta-- lea" parents.
% ont W réexpédiés à Grenoble.

SUISSE
«m nonvean drame & Genfive. — Un
j „„6 éréaement t'est produit vendredi

vers 10 heures, A Genève, ruo de la Cou-
'" «niera. Trois amis étalent réunis et

«lent de choses et d'autres, lorsque tout A
n l'un d'eux, sortant de aa poche un révol-
te mit A le manier imprudemmenf. Un

Tv*"n carllt et l'an de» as8latanta tomba , frappé
dessus de r»U droit et perdant son aang

* i-onâance. U «at mort le lendemain.
t_ meurtrier Involontaire a été arrêté. Oa a
M l'arme fatale, qui était encore chargée

?';, balle. Son propriétaire a été trouvéron» . , „..,.-„ v„ii-.Lr t. ur de quatro autres balles.
". troisième personnage de cette scène a
____ que c'est malgré ses avertissements
, i eUr ami a manié le revolver , en les

Mirant qu'il n'était paa chargé. En effet , 11
M',<a deux fols la détente aans que le coup
J^; A la troisième foia , 11 visa la victime

''suivant une autre veralon , la victime et
-__Wl Involontaire de ce drame étalent légè-

mentîprls de vin. lia auraient fait un stmu-
f?,M de duel, l'un armé d'un manche â balai ,
t vautre de son revolver. C'est dans ces cir-

MQitances.que l'accident se serait produit.

Une rixe. — Dans la nuit de samedi â
dimanche , une rixe a éclaté â Yvon and entre
du consommateurs qui sortaient d' un établls-
umift public. Un boulanger, nommé Grand-

f*D a été atteint A la tête de sept coups de
ioutèsa. Son état est trôs grave. Le meurtrier
n'est pa» encore arrôté.

FRIBOURG
UJtf Ë B O N N E  M E S UR E

Toates le» peraonnea qui »'intéressent i
l'histoire de notre paya et qui , aouvent , ont
en i déplorer l'aliénation ou la destruction
d'objet» historique» ae rapportant au passé
dicinton de Fribourg, salueront avec Joie
l'arrêlé qai vient 4'ètre promu-guè par la
voie de la Feuille officielle touchant la
e:: ie rvatloa dea monnmenta et obje ts
ajaot un caractère artlatique , archéolog i-
que ou his tor i que. Nous  donnooa ici , en
considération du trè» grand intérêt qui a'y
attache , la teneur de «et arrêté , dû A l'ini
tutive de la Direction de l'Ioatruction
publiq ue :
LE COSSBU. D ETAT DU CANTON DE FRIBOURO

Considérant :
Oie la Sooiété d'histoire du canton de

Fribourg a demandé au Ooniell d'Btat qu 'il
soit pria dea meenrea pour entraver la dé
tirloration , la dispersion dea monument»
et des objeti eonatituaut le patrimoine ar-
tiitiqne , archéologi que ou historique du
canlon ;

Qa'il est, ef fec t ivement , de l'intérêt gé-
néral de aauver dô la ruine et de retenir
dans le paya tou» le» objeti qui témoignent
de la culture de nos père» ;

Qaa, grâts A l ' i ncur ie  ou A l'igaoracca de
eanx qui le» pouédaient , trop d'objet» ont
déji disparu , parce qu 'ils ont étô détruit!
ou vendu» pour a'en aller A l'étranger enri-
chir , A no» dépen» , lea Muséea pub l i c s  ou
les collections de» particulier» ;

Q is le Conseil  d'Etat a'est oesupé A plu-
sieari reprise» de l'état de chose» qui a
uieitélaa plainte» de la Société d 'h is to i re ,
"an instituant et en favori, ant le Muaêe ar-
tiiti que et his tor ique de subs ides  spéciaux ,
an (lisant adresser lea recommanda t ions
las p lus pressantes dans plusieurs  circu-
laire; , dont la première porle la date du
7 mari 1870 ;

Qae ces mesure» n'ont pa» été dépourvue»
d' ut i l i té , san» doute ; mai», trôs couvent
aaeora , on si gnala l'aliénation de earioiité»
précieuse» qui «ont perdue» A tout jamais
pur  le canton ;
..¦'il y a lieu de tracer aux corporation»

M-toiies au contrôle de l'Etat de» règles
précises, prescri ptions qni ont été adoptée»,
ea ca qui concerne le» ins t i tu t ions  de droit
•eclésiasti que, avec l'approbation de l'au-
torité diocésaine ;

Qa'il est nécessaire de faire appel aussi A
1» clairvoyance , A l'esprit de solidarité et
an sentiment patriotique des particulier» ,
qai ne relaieront pa» leur coopération aux
représentant» de» pouvoirs publie» ;

Qa'il import», avant tont, de connaître ,
autant que poaaible , l'existence et l'état de
conservation de tout lei monumenti d'art ,
d'archéologie ou d 'h is to i re  (meuble» et im-
meubles) qai se trouvent dana le canton ;

8ur la propoaitlon. de la Direction de
» Instruction publique,

Arrête :
Article pre mier. — Il aéra pourvu à

létabli siement d'un inventaire de toua lu
«nrnaublei par nature ou par de»tination ,

de tout lei meubles dont la conservat ion
peut avoir, au point de vue de l'histoire ou
de l'art , un intérêt national.

Art. 2. — L'inventaire lera dressé con-
formément aux instruction» spéciales , par
les soins dn conservateur dn Musée artlati
que et hittoriqae. qai remplit en même
t-mps la (onction d'archéologue cantonal ,
et a le devoir, en cette qualité, de recher-
cher, ponr en favoriser la eomervatien ,
tout ce qui peut in . .rouer le canton »ous
le rapport de l'art , de l'histoire et spéciale-
ment des antiquité!.

Art. 3. — L'archéologue cantonal est
coavert de tous le» frais occasionnés par
sa» courie» et investigation.

Art  --. — Il est fnititné une Commission
de» monumenti hhtorique», composée du
directeur de l'Initruetion publ ique  comme
président , du conservateur de» Musée»
comme secrétaire, des professeurs titulai-
re» de» chaire» dea Beaux-Art» et d'archéo-
logie chrétienne/ da bibliothécaire canto-
nal , de l'archiviste d'Etat , de l'intendant
de» bâtiments de l'Etat , des présidents de
la Société des Beaux-Art» , de la Saclétô
d'histoire fraeçaise et de la Société d'his-
toire allemande du canton, et de huit A dix
antres membres choisi» d'entente entre
l'Evêché et le Conseil d'Etat.

Art. 5. — La Coramiiiion de» monumenti
historiques a pour mission d'établir la liate
dea monumenti et objets ayant un intérêt
historique et artùtique , de désigner ceux
qa 'il convient de restaurer et d'en indiquer
la dépense.

Elle prépare l'étcde dea ques t ions  qui lui
aont soumises  et en fait rapport aux auto-
rités compétente».

Elle prend l'initiative de tonte» le» me-
sures qui lui parai»sent u t i l e s  et préaente
ses propositions au Conseil d'Etat.

Elle a aussi la surveillance et la direction
du Mutée  arlittfqua et h is to r i que , se 'on le»
dispotiliocs du rêglsment spécial.

Art. O. — La Commission constitue ,
salon les spécialités de se» membre» , dei
¦oui commitaions entre leiquellei le tra-
vail est réparti.

Art 7. — Au vu du résultat da l'inven-
taire, le Conseil d'Etat , après avoir entendu
le p r é a v i s  de la Commiition des monumenti
hiitoriques , statuera sur les dispositions i
prendre.

Art. 8. — La Direction de l'Ioatruction
publique est chargea de l'exécution du prê-
tent arrêté , qui sera pabiié par insertion
dana la Feuille officielle.

Donné en Conieil d Etat , à Fi-bourg, le
H février 1900.

Mandement do Carême. — Hier a été
la , dans les égliios du diccè-e , 'e Msn 'e-
ment de S G M R Dernaz pour le Carême
dam lequel nom t .  nons d'entrer.

Le Mandement de Monseigneur eit con-
sacré au Jubilé de 1900 et A la question des
I n d u l g e n c e » . Il rappelle l ' i ns t i tu t ion  du
Jubilé sous sa forme actuelle par Boni
face VIII , définit co que l'on doit entendre
par Jubilé et *xpose la doctrine de l'Eglise
touchant les Indulgences.

.V-inemblée hu argeol - lnle. — L'as-
semblée  des bourgeois de la Ville de Fri-
bourg a'eat réunie hier matin A l'Ecole dei
Fi l l e s  pour discuter la question de la cei
aion d'une parcelle de terrain au Qsmbaeh,
pour la conatruotion d'un convict. Noua
avons fait connaître les p r o p o s i t i o n s  du
Conaeil communal aur cet objet , propo-
s i t ions  qui ont ét-. ra t  fiée , par le Conaeil
généra1. Il r e s t a i .  A obtenir le contente
ment de Ja bourgeoisie. M. fiielmann avait
fait aienne estte affaire , et dam -1 odeurs
numéroi du Confédéré il avait adjuré ses
chers bourgeois dè re fuser  leur ratification
A la cetsion projetée , tans pouvoir d'ail-
leurs avancer d'autre argument quedeacon-
aidérationa é'.eetoralea. Et comme on pou-
vait craindre que la bonne rarole du
Confédéré eû t  été perdue pour nombre
d'ouailles radicales , M. Bielmann avait
pris soin de réehaufler in extremis leur
_ .  fo par des convocations personneifes. Au
prix de ces eflortt, M. Bielmann a réussi A
m b.liter le ban ot l'arriôre-ban do ses
fllèles.

L'assemblée comptait 231 personnel. Le
rédacteur du Confédéré a retiervi A tes
auditenrs lei articles de *o_ J o u r n a l , enje-
livêt de fioritures qui n'y avaient pu trou-
ver plaee. Scripla manent...

Renohériitant encore sur le maître , un
jen no facteur de dépêches , du nom d'Aug.
Chaisot, a donné à la diiemtion nn tour
charmant de prôlrop hcb'e populaelêre.
Disons tout de mite que cet éphèbe man-
geur de curés a été congrement remit A «a
p laea par M. le notaire B' anc , qui a tenu A
proteiter , au nom de la dignité de l' a s s e m -
blé? , eontre de .etcb' ables . ropo».

Panons mr le» é'ucubrations de M Fra.
lleher, de» ateliers du Jura-Simplon , désa-
vouée» également par un autre membre
ouvrier de l'assemblée, M. Mœidly. M. l'a-
vocat Egger a défendu les propotition» du
Conteil communal , ainsi  que MM. Frédéric
Weck , Romain Week , eonteillercommunal,
Mmy, profeneur , Blanc, notaire, Monte-
nach , député. M- Paul Guérig les a com
battues et a appuyé la proposition de renvoi
au Conseil commet al , avec adjonction d'une
Comm'ssion spéciale.

A la votation , le renvoi est voté par
120 voix contre 101. La Commission ett
compotée de MM. Aug. Chanot, Guér i g,
L. Weck, préside. - .'- ; , Bise , préiident , Musy,
professeur , Eaieiva Max, Folly Fritz.

• «

L'aieemblée a statué ensuite affirmative-
ment mr la demande d'agrégation A la
boargeoisle de M. Otto Sohubel et famille.

AaanrMoe da bétail. — Nom appre-
nons que l'autorité fédérale a approuvé
notre assurance  dn bétail en rendant en
même tempi hommage au travail des auto-
rités fribourgeoises.

K x r .Um. — La na 'it dernière, troi»
prisonnier» «e sont évadé» de la prison des
Auguttln», où il» étalent incarcérés depuit
trois semaines pour ane affaire de vol.

Au moyen d'une cuillère, let ind iv idus
ont perforé le p lafond de leur cellule et
pénétré dam la saeriitie de l 'église Saint
Mauriac, d'où ils ont pris le Isrge. lia ont
dû quitter Fribourg par le train de unit.

Cette évaiion devait élre préparée depuis
une dizaine de Jours. ' ¦ * ''"

i'ni i t -uial r -. — Les recettes da funi-
culaire Neuveville S_in. -Pi. rre , en férrfer
dernier, se sont élevées A 801 fr. Il e été
transporté 11,741 voyageurs-

Terrible accident. — Hier matin , ver»
5 heurei , un ouvrier italien de l'entre-
prise de Thusy a étô inrprii par un .b .u-
ïement A la hauteur de la neuv ième fenêtre,
A Arconciel , et tué mr le coup.

No _ ¦_ c i _  fi-Ibo orge olae dea A m i s  dea
I I - a u - A i i s .  -_. Mardi G mars, A 8 ','» heures,
au local de la Société, conférence de Mgr Klrech ,
professeur A l'Université. Sujet : Lcs mosaï ques
de liavtnne.

Après la conférence, assemblée générale
extraordinaire.

(A travers la science
LES EFFETS PHYSIOLOGIQUES

DE L'ÉLECTRICITÉ
M. d'Arsonval , membre de l'Académie des

sciences, professeur de médecine au Collège de
Franco, a donné l 'aut re  jour, A la nouvelle
Sorbonne , une conférence tur un sujet dont il
a fait, depuis da longues années, l'objet de ses
savantes recherches: les effets physiologiques
de l'électricité.

Le professeur a exposé tont d'abord que lea
effets dus aux différentes sources électriques :
machine, statique , bouteille de Lejde , pile,
bobine d'induction , ne se ressemblent guère,
ll ne faut pourtant pas en conclure qu'il y a
plusieurs espèces d'électricités. Par une analyse
expérimentale très délicate, le professeur a
montré que ces effets différents sont dus uni-
quement à la vitesse différente avec laquelle
l'électricité traverse l'organisme dans ces dif-
férents cas. Il a indiqué les moyens de tracer
cette courbe en fractions du temps et lui a
donné ie nom dc « caractéristique de l'excita-
tion >. Quand cette courbe est la même, les
effets physiologiques sont les mômes, quelles
que soient les sources d'électricité d'où pro-
vient l'excitation.

Une excitation unique étant ainsi définie
rigoureusement par la forme physiqua de
l'oade électrique qui traverse le corps, M.
d'Arsonval s'est posé la question de savoir
comment répondront les tissus en répétant
cette excitation de plus en plus fréquemment :
dix fois, cent fois, dea millions de fois par
seconda.

Il a exposé que la réaction physiologique va
ea «'accentuant jusqu'A 2500 ou 3000 excita-
tions par seconde. A partir de ce chiffre , l'exci-
tation va au contraire en diminuant constam-
ment de telle sorte qn'avec un courant qui se
renverse cent mille fois pas seconde dans
l'organisme on n'éprouve plus aucune sensa-
tion , et qu 'on peut Impunément alors faire
traverser le corps humain par des déchargea
électriques qui seraient foudroyantes si l'on
abaissait la fréquence à cent par seconde
comme c'est le cas des courants industriels
alternatifs.

M d'Arsonval a montré ces effets extr. ordi-
naires en faisant passer k travers son corps dea
courants capables d'allumer une série de lam-
pes électri ques , sans éprouver la moindre sen-
sation.

De ce qu'on ne sent rien , il ne faut pas en
conclure que ces courants de haute fréquence
n'agissent pas sur la cellule vivante. Ils font
contracter les vaisseaux, augmentent les com-
busl ions ch imiques  dans l'organisme, atténuent
ou tuent les différents microbes, aussi bien
dans l'organisme que s'il vilro.

De là découlent  des applications thér.peu-
tiquea nombreuses et importantes tant pour
les maladies par ralentissement de la nutrition
(rhumatisme, goutte, ete ) que ponr les mala-
dies miernhienn.s.

Incidemment , le professeur s est occupé de
la mort par l'électricité, et il a montré corn-
mentle meilleur moyen de rappeler un foudroya
A la vie était de le traiter exactement commo uc
noyé , c'eat-à-dire de pratiquer aur lui la res-
piration artificielle.

M. d'Arsonval a cité ensui te  les nombreuses
observations faites par les praticiens pour les
maladies de la peau par " exemple, et plus
récemment pour la tuberculose , et d'où ii
résulte qne la haute fréquence constitue uce
méihole thérapeutique très efficace.

En terminant, le conférencier a exprimé s&
conviction que l'électricité esl appelée à révo-
lutionner la médecine comme elle a déji
révolutionné l'industrie.

AVIS AUX JEUNES FILLES
Les jeunes filles qui auraient l'intention

d'accepter en Autriche et dans les pays bal-
kaniques une place de domestique , d'employée ,
d'Institutrice, etc., peuvent s'adresser il'OCu-
tire calholique internationale pour la prolçclion
de la jeune fille , qui se chargera de prendre en
leur nom tous les renseignements voulus , et
facilita ra, caa échéant, leur voyage.

Elles doivent éviter d'accepter à la légère
un engagement quelconque pour l'Autriche ,

la Hongrie, la Roumanie, la Rusaie, la Bul-
garie, etc... Dans «a contrée» , beaucoup
d'agences de placement sont suspectes ; 11 faut
donc, avant d'entrer en relation avec elles,
prendra des informations sérieuses.

S'adresser aux bureaux de l 'Œuvre dans les
canton* suivant» *.

Fribourg: Maison dc la . .ovidence,Neuve-
ville , Fribourg.

Berne: M'*"1 la baronne d< Linden , 14, rue
Fédérale, Berne.

Valais: Bureau de l'œuvre de protection de
la jeune fille , rue de Loa&cl e, Sion.

Qenève : Bureau , 9, Boulevard du Théâtre.
Vaud : M-« Hoicviile, Lre Fleurettes, Lau-

sanne.
Zurich : M"« Lauffer , Forachatrasse, 30,

Zurich, V.
Bâle : M"" D' Feigen w h t. r, Heuberg, 12,

Bàle.
Soleure : M*<" Hammer , 1Valdhelm , Soleure
Zoug : M*»*" prof. Butller. Solitude, Oswald

gasse, Zoug.
Argovie : M"» Melenberg, institutrice , Brem

fartes.
Neuchiltel : M'« Philippin. 28, rue des Beaux-

Arts, Neuchâtel.
Tessin : M*" Louise Rain o Idl, Lugano.
Unterwald : M*"*> Wirz-Etliu , Sarnen.
Saint Gall: M*' *> Roia Greitb. 22. Wasser-

gasse, Saint-Gall.
Glaris : M'*18 Jacober Reust , A Glaris.
Uri : un» Lusser, à Altorf.
France : Secrétariat , 4 , rue des Blanches,

Paris.
Allemagne : Secrétariat du Marianitchcr-

M*edchen8cbulzverefn , Tegemseerstrasse , 2,
Altstadt , Munich.

Secrétariat de 1 Œuvre , 1, rne des Echasses,
Strasbourg.

Baronne de Palm , s _ c . tr .se , 5t, Stuttgart
USM Trimborn , Kicbmondstrasse, Cologne.
4u|/eterre : Secrétariat de l'Œuvre, O, John

Street, Mayfair, Londres w.
AutWcfte: Centrale de St-Philippe de Neri ,

I. B. Hlmmelpfortengasse , 13, Vienne.

DERBIERESJEPECHES
La guerre du Transvaal

New-York, 5 mar».
Le correspondait ', du t."w- York Herald

à Washington croit savoir que le pré-i-
dent Mac-Kioley serait disposé à offrir
ses Loua offices aux b.Wigèr.ûU.

Le World publie un message du
Dr LeyJs, télégraphié dc Bruxelles , dans
lequel il déclare que le j-résident Kruger
serait prêt à accepter uue médiation en
vue d'une solution impartiale et honora-
ble, mais qu'il ne voudra jamais sacrifier
l'in . épandance de son psy»,

Le président Kruger croit que la cap i
tulation de Cro. j4 au r .  peu d'effet sur
une nation déterminée ei indomptable, et
il croit I' I-. ¦ a t d'Orange . *ûlu à la même
détermination.

Si PAoglelerre est ir.oconciliable , les
Républiques f - . ont un d* .nier eff-rl , par
lequel elles acquerront la sympathie de
tous les Hollandais en Afrique.

iii o tn i f i  _,i!- in , 2 mar».
Le président Kitlger retourne le 3 à

Pretoria.
l>o_ i roe l i t , 5 mare.

L'engagement continue. Les Bjers ont
été obligés d'abandonner troia positions.

Londhrea, 5 mars.
Le War Office communique une dépô

che du feldmaré< *hal rVibsrls, de Oàfon
te in , à la date du 5 mar -, annonçant que
le général démens a occupé Achtertraog.

Le Cap, 3 mar».
A la (ronlière du district de Hsracbell ,

les fédéraux se concentrent à Sheel près
de Lundeans-Neck. 50.) fédéraux , sous
les ordres d'un cousin de CrcDJi> , cam-
pent i. WilUl_ -3-.l _.S3- - .il.

Cole-iberg, 3 m arr .
Oa craint que les Boers n'aient détruit

les ponts sur la rivière Orange.
i.o -d re N , 5 mars.

Le corresponiint du Times à O-fjn
tein prévoit une forte résistance des Boers
A Abrahamslcsal cù le général Joubert
réunit toutes les forces qui assiégeaient
Ladysmilb.

Le président Steijn est arrivé à Ab-
rabamskraal. Il a ha ra r  ;.6 les BurgUers
les exhortant à délivrer Cronjô.

On télégraphie d'O-ïontein au Stan-
dard que 4000 B jers sout à dix milles du
camp anglais.

I.n idren , 5 mar».
Les journaux annoncent que la reine a

renoncé à se rendre sur la côte itilieane.
f-ot-dr-s, 5 mara.

On télégraphie de Capatown au Stan-
dard que les rebelles du Griqualand ont
été renforcés par 600 fermier- hollandais
du district de Prieska , el qu'ils ont occupé
Keuhardt aprè* un engagement aveo la
tribu des Bislarls. lia marchant mainte-
nant sur l'pliugtOD. Les indigènes du
district de Pries 1. _ s'agitent. Des étudiants
de Stellci ib .. -h ont at t .  ;uô des i_.an.if -s-
tint8 loyalistes.

On télégraphie de Graafreinet & la
Daily Mail que des Hollandais ont atta-
qué dea loyaliste8 qui célébraient la déli-
vrance de Lad ysmith , et en ont blessé
plusieurs,

Oa télégraphie d'Oifontein à la Mor-
ning Post à la date da 3 mars que la
général French, au ci ; ra d'une recon-

naiesance, a pris contact avec les Boers
établis eur un kopje. Daa coups de feu
ont élé échatgés ; les canons des Boera
ont répondu.

New-"York, 5 mars.
Le président Mac Kinley, parlant dans

un banquet , a assuré que le Congrès
garantira l'étalon d'or. Les Elats Unis
a 1-il dit , ont la porte ouverte dans
l'Extrême-Orient. Ils entretiennent de
de bonnes relations avec toutes les puis-
sances.*-1 M. : Kinley maintient ferme,
mrlgré touta agitation politique, le traité
avee l'Espagne. Il déclare que le pays est
opposé à l'impérialisme. Les Etats-Unis
libérateurs ne se transformeront jamaia
en oppresseurs.

Home. 5 mara.
Dn Te Deum solennel a été chanté

dimanche à Saint-Pierre, à l'occasion da
l'anniversaire du couronnement du Pape.
Une foule énorme y a assisté.

v ."roue , 5 mara.
Un tremblement de terre a été ressenti

dimanche à Vérone.

Pour la Rédaction : J.-M. So-SSE_*3.
*B2B-___-___8K39 -__0H_B-_HBH__________BH
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Lec3loneI Alfred deEeycold , Mocaieur

et Madame Henri de Reynold font part de
la mort de

Madame Adèle de REYHOLD-D'ALT
lea r mère, décodée le 3 mara dan» aa
quatre-viegt huitième année, munie des
Sacrements de l'Eglite.

L'enterrement aura lieu mardi 6 mars, i
8 V» heares , l'Office i 9 heure» i Siint-
Nicolai.

a_ i. _p.

t 
~ ' ' 

Madame ï CBVO GueUva Comte et tes
enfants , Mociieur et Madame Grand con-
teilier national tt I .nrt  et fantt , Montieur
et M : : . ;.--,-¦ Eigèce Grand avocat , Monsieur
André Ch_tt -in , M OC-J -'UT Charte» Chatton
ettoa fi:», Madame veuve Euphraiie Chat-
ton , Moss 'eur et Madama Alexandre Wuil-
leret et leurs enfant» , à Fribourg ; Mon-
sieur Isidore Wuilleret et Mademoiselle
Marie Woilltret , à Romont *, les famille»
Grand , à Romont et Fribourg, ont la don-
leur de vont faire part de la perte crnalle
qu 'ils viennent de faire dana la pêraonne do

Madame veuve Xavier CHATTON
KGB GRAND

leur mère, grand-mè.e. tante , grand'tante ,
balle sœur t t  coctine , décédéo _ Romont le
i mira , dans aa 7506 année, munie dei
aecour» de la reli gion,

L'ecaeveli-temont aura lieu à Romont lo
mercredi 7 mar» , à 8 */i heurea du matin .

R. 1. ï».

FORTIFIEZ-VOUS
La force dc résistance dc l'organis-Jc est uncquesliou de réelle importance , puisque c*est suselle qae repoteal les __er*etl* easei fc,., de ja con.ser .aiion de la sanlé. Laissez-nous vous dcnccil'exemple suivant :

Vcsoul (Iiaute-SaùPC (France), 9 juin 1818M-j -ie -rs , dans le courant de janvier derniera u suile de rtlroid issfineuls réitères ie fu-'_U -.nl d'une bronchite et je dus m'aliter. Je __
donnai» pas , je mas.

^
ŝ gïsx Ecais peu , je toussais

iPr̂ îV ç o n l i u u e l l e m e n t  eo
ftp \ éprouvant de vives dou-
£& /** (SI l'eus alors recours à
t. I l  loi™ Emulsion Scoit.
Ni t%___l Soa '5lBcaa''è ne so fil

V Â^^l^ P" attendre : un mieux
i V_^ 

)  sensible s'opéra rapide-
JÎBSsï~^ t̂ 

mcu

' (-*Q8 nioa état
_̂t____y~-- ____ !:lu " "Pp élit revenait!

__N_r___B___ J toussais moins et
&*%f' MfUBP' i'us quitter Ja chambre.

^ESnT-H  ̂ Je ia,yis régulière-
\^'"W*3r^ •*-'".¦'- l'usage de vo '.rc

Mon-iei. _ DGNNOT-E Pri'Paralion et mon rc-OTTE tabhssem . nt fut très
prompt. Je ,uis depuiscn parfaite sa_!o, ne tousse p lus du lout et ie neruis attribuer ee résultat qu 'à votre EmulsioaScoll , rem.de fortifiant par excelleaco.

Croyez, messieurs , _ mes ««aliments les nia»reconnaissants. (Signé) ; Uonnolte , li, ruc ïSjL¦ Fortifier I Wgauljœe au moyen de l'RmulsiocScott : voilà 'a leçon qui ressort de milliers deléaioignages semblables à colul que vous VCUC ïde lire et qai , lous, assurant que rien au mond ece vaut cette admirable préparation four relevaile» force» affaiblies , calmfr les lG-__omàUÔua d eavoies respiraioircs , rèaUacr la suralimentationcl rétablir , avec la ciclwta. du sang, la santlgénérale.
LfcaïuWon -co« est un triomp he de la science ,car elle met a la portée de tous les faible,, depuisc bébé le plus dèlica», Jnsqu 'à l'adulte miné parla misle, ks dieofaisantes propriétés de l'huilede foia de morue , eu l'associant à la gljcérine etaux bvpopho -pbilci de chaux et de soude. Elleeu aussi -gréable à prendre que facile a di gérer ,marne par ics estomacs les plus affaibli,.
Sitôt que ia saule chancelle , n'hésitez'pas -rappelez-vous-i' fimultion Scott. Exige» toujoursle llacon auh.nt i quc avec tur l'étiquette : Iopiohtur porlr.nl sur le dos une grosse morue.
Cliacun sora étonnéde l'excellente qualité du « vin de raisinssecs - tant renommé, de O• > . _ -.- Ko"ccn.S. Morat , d'autant plus qu'il se vend M balprix do 83 Tr. les 100 litres , franco toutegare suisse. Echantillons gratis et franco. K)l

SAVON DSS PRINCES DU CONGOLe plus parfumé des savons de toilette —3 crands prix, 21 médailles d'or , Uort concourt



ooloDre

Conseils du Docteur

-iÉSEÊÉI VÉGÉTALE
pr lis Sucs ci les Prlnclpis, vitaux iu Plantes

L'Institut Végétal qui , depuis Ue nombreuses
années.Iraile »vee tant as sue . is los maladies ebro-
lj_ Iuc*.pul> _cuno - vra2e d'une valiurclU une-B-rtco
Consld-able.InUiUM^ «X,» . lëi- ecm» Végétait -..Tous les malades t- ctt-àMe et <i* .- arasât, trou-
Ti-iur.l "Uns c. livro •:-. -.- . i.'-i (¦•¦ ;. - »! radicalpour se guérir sar.t,,:. _- . . !_ • • -' • -. .-.-.s iwisons
.;i :  r.i -.:;.u c::t le- .--iri , ..,. ... . ... -.. . ...e' .....lirci.li-^lotanc-.saïucpirjt.o.i i.. u..: '...«....:. ;-ar lo c. nie auet les causli.iuos . nui» a la:do de sucs végétaux ettires r{geii _ -_!ri:es .-i; _ : réparent lesl'oree., fûillUent
l'organtsiiïe et i uiiiicr.l le sar.ff.

IA Mê-_ciiie fêsràtal«cmî'fti-i-auxYicrtJ-s-,au_
aeuii.es. »ii_ fruits,aux rac ««Sfc .'¦¦- |t_Mot rares,
pci'.daiitnu'clli SSODI encore . îT-iiics .leurtHbalancoUltime, leur Sine vitale, leui s tue* ny_ ..-..ems;
.::.¦ ies iccueilie dans l' alamliio , t..i.s.. s .... - . ..: (\1.
les réunit ou les sépara iar des procMea aussi
¦avants 3'J'ir.çenieux, inconnus )w_'a ce jaur.

wfï î 4 *_PI7! %iIT¥&«tiïw K MJMJ A\K ë}à ^Ul l̂ ĵEi

-*-*f5%-vfe< A LOUER d&aGtiÊfr*
WP^ ^^ W Ie château fi^U-uixiis
¦BlÉÈl-r de Cottens £Mg§g||
avec son superbe parc et promenades ; avec jardin et ferme si on
désire pour entrer le IG mai. — S'adresser a Casimir \ - d ry
Prlbotara". US 161. 6_7

Banque populaire suisse
Les sociétaires do la lïinquo d 'arrondissement de Fribourg sont

invités à assister il ; ' •• • . . > •mlili-e générale, qui aura lieu le
clio-aiiolic 18 mars ii.OO, à 10 heures du matin , dans la
grande sallo de l'U<itel da Faucon. La carto d'admission est à
présenter.

Les tractanda sont indiqués dans les numéros 9 et 10 de la
Feuille off icielle cantonale.

Lo rapport annuel fera à la dispositions dea sociétaires à
partir du 0 mars prochain.

Fribourg. lo 23 février 1000. H774F 623
La Commission de Banque.

Hôtel-Pension
à vendre ou à louer

PRÈS CHATEL-ST-DEXIS

L'ancien poste de lî.llières , situé sur le territoire vaudois , grande
el belle construction , devant élre surélevée do deux étages pour sa
transformation en hOtel-pension : on écouterait les offres de location
ou d'achat par un preneur capable et sérieux pour que l'aménage-
ment soit fait dans les conditions qui lui conviendraient. Entrée en
jouissance en 1901 ou plus tôt si on le désire. Etant donnée sa
Îosition on pleine campagne 800 métraa d'altitude , belle vue sur lo

tont lilanc ct la Dent da Midi, _ proximité Immédiate de la jolie
ville «le -'.liM -l Saint-Denis , avec ta Délie église, sa réputation
comme station balnéaire système Kneipp et la construction très
Ero -haine des lignes de chemins de fer Vevev-Chàtel, Montreux-

hûtel , Ch&tel-Palézicux , lui assurent par cela et ces facilités
futures de communications, un grand avenir et un beau rendement.

Eventuellement, on traiterait pour sa tente ici qu 'il esl.
Oi)"res sous HSiiGM, à Haasenstein et Vogler. Montreur. 529

La Banque populaire suisse à Fribourg
bonifie , ù partir du 1" janvier 1 OOO, pour les
Comptes d'épargne, jusqu 'à 6000 fr. 4 %

pour les montants supérieurs lt •,'» %
Coiuptcs-conrant» 3 '/• %
Dépot.senconipt o-conrant, avec dénonciation récipro-

que de nu mois •X %
Obligations (cédules) â 3 ans fixe 4 >,_ __

Â la Marbrerie de la Villette
MONUMENTS FUNER AIRES

En t o i : : ,  genres et tous  prix. G14

_ m Catarrhe d'estomac. _____
Je puis voua annoncer aujourd'hui q ;ie leeatarrht d'estomac, les roiissa-

neats tiquants, maux da Ut» ct point: dss daux côtés m'ont quille, grâce à
votre trai tement par correspondance. le mc trouve Infiniment mieux el
ferai mon possible pour recouiman 1er votre établissement au plus Je
monde possible. Battait Sloscc, pi-triste, à Corgêm 'tit (luxa bernois), le
1" oct. 1897. Signature légalisée par I). Gilomen. Adresse : « Poliaï: -iq_a

Propriétaires. Architectes. Entrepreneurs.

Nouveau Q&T LINCRUSTA T9I Nouveau
POUR PLAFONDS, TENTURES, LAMBRIS, etc.

Décoration p. salons, restaurants, salles à manger , cages d'escaliers, etc.
a_-IPI-_ÇAÎ*T _Ti__T_.OBD-E_t-__t LA BOISERIE SCUL - TÊE

S'adresser a SORMANI A r V G I .I.O
Entrepreneur de gypserie et peintura. — Ncuvovillo , 71, Fribourg

Griîi eic-it dëebt-lillc_, ainsi que f holopijii*s tt busi faits inc L::. • ,-. - _
Voir posé à Fribourg : Restaurant de l'Université, Avenue de

Pèrollss. 2817-1735
Sur demande, on se rend avec échantillons à domicile.

MÎTES DE CHINE. YITBACXGIACIEHS. STOBES. PAHEE3 PEINTS,

:i n. s.. ., ' -, -l'i.i .c-n.:-.- onlo roll , de l'emploi de
c - - .Irts lissMfs iii -.r'i.ecs ou ébouillante , qui
: - . . . . • : - •  i , .  le la plante que les loatle c
c . . .» ,  i . , - - .. . ,.-eis inertes, saus aucui.o
«ouon al vertu , cuntros,

A tous les <lès.'_ i --ris i-l a tr.us les malheureux
»:u-.i.l «lciii.-.!aai' 'scli: - iii ::>|U - S.ii .'in!liTi'sliiei iraMos .âcconrncOs el alMi.U nu.os dea inc-locins. nous
eo ".Sliôns la lecture Oo ce mm I.CI-I me simple.
la. :,-. a portée Ua loua et ou «les u.oisii .:cu!omcnt
pouilleux n. j - lient pas l olHCUrlra et l'erreur.

l'arni'.l ci-i -liap.tres le* (Mus Important».1] convient
de citer: Maladies de la Peau et du cuir
Chevelu , Dartres. Ecz 'i.u, PIMes , Vlciret. Chute
d.s cheveux. Peu Je. etc., etc.
Tumeurs et Cancers de lous les organes,

Kystes. Blondes, llyJroc_e .l.-istiiles,lte»tûrrMits, ele.
- oucrison sans o: eiallon.

Maladies spéciales de la Femme, guéries
sar.sopèiaiioii m je . .-.lire, «tèrllltê, etc.

L.(_ H E R N I E  cl M guérison radicalo sans
Maladies contagieuses. Voies urinatres. Vices

ju .'.LII-. ketr-cisseinent, Crstit's, Impuissance._-i- .viic, EcluiiuTciiieiil ,v. is rii: '.:e, clc .etc.

DOMESTIQUE I BRASSERIE BEAURE&ARD, ERIB0UR& & MONTREUX
de -20 à 30 ans , célibataire ,
l_ _ -  cerliâi-ats , connaissant
les cbâvau*c et le jardinage,
trouverait place do suite. 62G

P. Bonlempo, Chàlel-Sl-Den'is.

_ ?__ --__- EMISSION D'UN EMPRUNT HYPOTHECftl RE
pour un bon article de consom-

-SRâttV *SMSS en premier rang, de 1,000,000 de francs
at épiceries et qu 'il les visito
régulièrement. Pour renseigne- divisé en 2000 Ob igitions de 500 francs au porteur, jouissance i" avril 1900
ments : M. A\ irz-L<c\v 1;« U .
~ 1 Z 

~~ 
ÉMISES AU PAIR . . ^AYIS de vente

Mardi «i niai-. _ !>(!( . . k
2 heures du soir , _ Vlllnrs-Ic- -«' - _ _ _ .- '_.__ _ _ . • «» .¦ _ .
Grand, l'oiiice des poursuites lutôrot 4 V» %• payable par semestre, les 1" avril et 1«
d'Avenches vendra aux enchères -•
pabliqvits, \™ chédail compre- A. VIVIBOl HG , HOXTREV.'S, LH'.XXM-'., BERNE ET GENEVE
nant : 1 jument  hors d'â ge, 3 va-
ches , 2 h"'_fs de 8 mois , 1 herse, 
î chars us3gés, un bon tas de
foin , du regain , de U paille , et

aWm^W.'SilîtS CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION
articles trop longs i détaille...

Celte yento est irrévocable. La souscription sera ouverte les lîi, 15- et 1-1 mars  1900 , aux domiciles suivants, où l'on peut se procuri
Avenches , 22 février 1900. * . r

6.5 Hermann, préposé. I,- -.I I ,_,,,., ,.- ¦ R<Wnna__!>* __ <__ -M_A _T_ , _ _ _ _ . , < _ > _ ..,..- . n , _ _ _ _  A_ _t_ _

Un volontaire
est demandé pour uno hinque
dc Fribourg. On désira un joune
homme ayant fait des classes
industrielles, de préférence la
EecUon commerciale da Collège
Saint-Michel.

Adresser les offres à Haasen-
stein ct Vogler , Fribourg. sous
chiffres H889F. 020 303

Genève i
Vevey i

Wl ¦• fil d» table prix réduits.W _:;. - ' - .-• Repré . demandés,
E .rire i SI. Ernest Dide , Sis, à
l'chaud [Gard) Franco. 018

Société anonyme, au capital de l .ooo.ooo de francs , entièrement versé

__ "rlbonrjf i Hmque de l'Etat de Fribourg,
Banque cantonale fribourgeoise.
Banque populaire suisse.
MM. Weck , Aoby fit O.
MM. A. Glasson et O.

Lanaanuc : Banquo d'Escompte et de Dépôts
MM, C. Carrard et C'•.

Ch. Schmldhauser et G':
Galand et C'«.
Gh. Masson et C.'< _

Banque de Genève,
Crédit du Léman.
MM. A. CuénodetC '»

W. Cuénod et 0«

Si les demandes dépassent le nombro  des obligations

Lagiibération des titres se fera de la manière suivant!
fr. par obligation , le 31 mars 1900, contre récè
» » » 30 avril 1900, pius intérêts

Les souscripteurs>u. onl la faculté de libérer leurs titres le 31 m

Fribourg et Montreux , 1-' mars 1900.

A VENDRE f-
Î-lustrai* - poêles de faïence
fourneaux en catelles) dont

quel ques uns très ancieus. Les
visiter sur place au M" 30, rue de
Lausanne. Pour lo prix s'adros-
ser k M. Broillet , architecte,
avenue de la Gare, Frlboarc. Banque cantonale fribourgeoise. Banque de l'Etat da Fribourg. Banque de Montreux

A LOUER
pour le iS juillet , un lel appar- t\n ri n tn r. t .  f \  Cife_. e.if ,. i tuéàlaruc deRo__onl , ijf| U o ï l l di lUCcomprenant 0 chambres, cuisine ,
ca

s-
e
a--e

g
6sèfà

S
F-iix Pi.iond. JEDHE HOMHE C A T H O L I Q U E

bureau au Criblet , K° 9. OW présentant bien , de touto mora-
lité , comme «arçon de mal-

m g , , , ,  Mon pour l'étranger. Réf.Mises puDliqiies feî»rfe^_iî
,. _ ,y_ , _ , Vogler , Genève, SOUB H602X.

Mercredi 7 mars 1900, à 9 b.
avant-midi, devant lo Collège, à
Morat , l'oftice des poursuites du
Lac fera vendre en mises publi-
ques , un char il ressorts, un petit
char à pont , nn secrétaire, un
canapé , un buffet , une grande
glacière à viande , un cheval ,
une balance , uno banque de
boucherie avec plaque de mar-
bre, etc., le tout sera adjugé ,
ces mises ayant lieu pour la
seconde fois. C08-333

Morat , lo i" mars 1900.
Le préposé aux poursuites :

P. NICOLET.

h LOUER
30, Grand'Rue , pour le25 juillet,
appartement de 5 chambres et
alcôve , cuisine , galetas ct dépen-
dances , ean et gaz. Situé au
soleil.

A la même maison , a louer le
3« étage, 5 chambre., eau , cave,
galetas , situation au soleil. 578

S'adresser Stadtbera*, Fri-

Parents, t- ~
*"" w7 bonne car-

rière n'ont qu'à les placer dans
l ' I i i s i l t i i t  bieher-Schliefli,
Schinznach Dl» (Argovie) qui
les pré p. pour le comm., les ban-
ques, les postes, las télég. et les
chemins de f. Ailem., ital., angî.,
sciences comm., musique Prix
t. mod. Nombr. réf. Profite: des
avantages de Vêtabl. Succès el
réussite 1880-1900. 387

A. BONATTI
Ferblantier , Oron

Fers pour construction,
l'ers marchands.
Ti-y- _ i v  fer , pour conduites

d'oau . C07-3GI
!• i - i l i s *- l ' s  pour clôtures.

Dépôt d'ardoise du Valais.
Pria; ti*ès neanlaoeux.

A LOUER
cuisine et dépendance.. 598 TT J~Z . £"£?«Ç KJ* _^____ îlb _kr _i_h. ̂9S __

S'alresser Graud'Itue 20 Jo1* sppa-rten. ent aa 3« : 3 pièces, » mars prochain , dès les 10 h.
' cuisine claire avec eau ; galetas, du matin , U mères vaches por-

S'adresser à F*>>» Gnldi, rue tantes ou vêlées, 1 bon taureau ,
A T  ATT T_D . Q,ir •*- -  ̂i11*1- AM Ch»_ol_M, -OUI. 161 pieiouge, de 14 moi», 2 bccnls

iiUL'i-IlIot ' une malson — a9 2 an8> 3 génisses de 2 ans,a-w.w * avec grand ma- _ , i T» 1 _ portant -s , 3 de 1 an , 4 veaux de
gasin ct belle devanture, située |-{0*1110 nn IÎA11 û l î f l l1/! I à 4 mois , 1 Jument poulinière
rue de Lausanne. JDulilO UU UUUlv ial U et 1 cheval do 4 ans. 611-306

S'adresser â l'agence de publi- n t i \  . r u v i ' t m  " Favorables condition- de paie-
cité Haasenstein et Vogler, Fri- HAims l.u»uns me_u H831F
bourg, sous 114321?. 463 Mercredi. Jeudi. Samedi. L'exposant : Pierre Crausaz.

Dlj.ite, goutte, RMim-Mismi . Spilepsle, stala.nei
nerreusts et du caur. Surmenage, Antmie, AilAme ,
Tuberculose, Broncliile, Dyspepsie, Constip.tisii ,
Alianiinurie, Hydropisle , o ' . :. * . .  Surdité ,liaiuies de la qerte et des oreilles, otc.. ele. ,En-un mot. 1* evi-rlson v\o toute» tra tOUMiet
cliroiiii|uos.ilil«a lncuruliles , sansniiitllcanii-iilsqui
mttMmonnenL s«iis opcrallons sangUnlrs nul
mettent Ja île en (lancer, niais par ce'.lo médication
lioïK-o cl bicntalfanle qui repand son action naturelle
daus toutes non cellules ct dans lous nos organes ,par ces précieux sucs des plantes dans lesquels la
nature prévoyante a condor.,'û toule sa forco cl qui
InlUtrciil dans no» vr.:. . - .- . - VU «l Banté.

Ce livra — œuvre du Docteur A. Narodolzkl . spé-cialiste fument  A. la Faculté dc l'aris , ex-interne al'flopital Sjiiit-leuis , montre det Socift fs savantes.
etc. — est destiné par sa vulgarisation a produireune vorilibîo révolution dans l'art de guérir. -

1) faut lire ct méditer cet Important ouvrage pour
sc bien convaincre que la Médecine végétale est la
seule qui . cn raison do son action régénératrice.
S

u:- .- , roi-an-r , sans i-rainlo Je rei'liules . les Iroubloso l'oiganlsme, purl l ler le  sarg ct régulariser]. - vio.
IJ maladio esl un trouble do la vie. il suint d.

donner a rétro niaKide les éléments vilain qui lui
manquent pour le guérir. C'est ainsi que font les

nm iraiLi
IPArtIS 1900

A LOUER,
4 Beauregard , plusieurs loge-
ments de 4 chambres, cuisine el
dépendances. Entrée à volonté,
S'adresser it Alfred Blanc,
avocat, & Fribonrg.
£A la môme adresse, 3

A VENDRE
maisons ouvrières, grange avec
écurie, terrain a bntlr , de dimen-
sions an gré des amateurs. Le
lotit situé tt 1_ station teiminns
du tram, à Beanregard. 65

MISES DE BÉTAIL

agricnli- iirs .cesnié.locins do la terre cldo la nature.
Modlllcr le sol pour lui lairo produire do bous fruits ,voila lo secreldo la M_e _ »c__o vigotnleci. ï  raisondo ses cures merveilleuses .

La méthode vogéiale est la seule médecine dol'avenir; olio possède déjà a son actif plus 09
too,uuiiJél!rcs.ccrtll ' .'-..ts ot atleslalioiis des malade»
guéris radicalement el fans retour,

t\v.-. ...x-vou-.l.-.eut. , - .i-.l -._Jrs . oit c, .otx ". Uses
el relisez ce livra; croyez-nous i vous y trouverez ,
avec la description déinlllee de chaque maladie , lotraitement complot il suivre.

Avec co livre, clncun peut devenir son propr *
mtd-clo , se soigner et te cuirir seul do loules les
maladies , mémo do celles réputées liicurab'.e.. trai-
tées sans succès et abandonnées par le* médecins ,
el cela, sans médicaments. Sans breuvages, sansdrogues qui empoisonnant lo corps, sans opération
ni mutilation paru couioau e l les  caustiques, mais
au moyen des sues des plantes ct des sèves régéné-
ratrices dc la tUdednt vWU_ . D, VITAL.

Dans un bul do vulgarisation scientifique et huma-
nltalrc,lA.V- _ fmi. v.g. td '.f , lortTolumodc350p. .fl (> ,est onvovec gracieu. .nient ct f", contre Ua frano
eu Mandat ou Timbres-l'oslo adressés au Directeur
do l'/Htfif-if I'IV«,I(.66. *"« de Provence , Pa ri*.t'o-u» i f  liens toul Icn.urs, Je l heure à 4 Aeuret.

Parmi Ica cent cl une in- . ihon  ., olistl-ts on « mazots a qui
-
¦.¦uiji „ • , _ - _ . lo «Villt -ge, il ne reste *lf> Ubrcis qo'une vlng.

lnine de constructlonx ; cellesi-vi appartiennent notam-
ment aux cantons de Genève, Berne, Fribonrg, Vnlaia,
Tessin , etc. et peuvent fitre a 11'< ¦< . i .  «-s il des lu Jnst .  l i s  il
li _ « i -  an gr6 des preneurs. Pour tous renseignement).,
(-'adresser nu Secrétariat général, Corrat«rie 18, Genève,

, aux domiciles suivants, ou l'on peut se procurer la notice explicative

Blontrenx i Bmque de Montreux.
Berne t Banque commerciale de Berne.
~*Veueha.tel t Banque commerciale neuch. telolse.

MM. Berthoud et C».
Chaux-de-Fonds t Banque commerciale ncuchMelolse.

Bnlle i Crédit gruérien.
Banque populaire de la Gruyère.

Yverdon s Crédit yverdonnola.
Payerne j Banquo populalro de la Broyé.
Aigles Banque de Montreux.

i émettre, elles seront soumises à r éduc t i on .

l issé provisoire.
du 1" avril , à 4 V, %, contre rem ise des titres définitifs

rs. — On peut souscrire dès maintenant par correspondanc*".

624

Institut  de jeunes gens Misteli , à Solenre
recommandé pour los langue. , les sciences commerciales et techni-
ques. Position très belle. Prix modérés. Existant depuis 30 ans.
Prospectus sur demande.- 469

_E. WASSMER, Fribourg
|| |

" FERS DE CONSTRUCTION | \ |

Tuyaux en fer  étiré pour conduites d'eau

Grillages galvanisés Ronces artificielles

Herses  pour prairies

Pompes à purin. Eaclte-paille.
Bascule-- décimales. — Outils agricoles-

I Articles de ménage |

GRA.KD CHOIX. PRIX MODIQUES. 4SS'i'®

AVIS ET RECOMMANDATIOH
M*« Philomène Lorenzone informe l'honorable publi** 1u<jJ '*

continue le commerce et l'atelier de feu son mari , M. Jean toremone
îk'rljk- i i t i - r -i . t umeur .  . ,

Elle s'efforcera de mériter, par la vente d'articles de bonns I"*,"..
4 prix modérés , et par un travail soigné, la conflanco ,1a eut
sollicite. H699F 5&>

Magasin et atelier : Rue de» Alp**, TV0 08- —
Plaques émail et BMW*-* %

vure sur tous les méi*Ju' ™.
chés d'Imprimerie. ^ollTea„
chablon pour •architec te*» "
dessinateurs. Nouvel""",
chine à écrire «II »'S
brevetée, etc., etc. ^'iWsoigné ct prix modérés- _WB,

Kcrire l I-aurent BBB
SIER, rue de la San^
ancienne maison £ef H. '_ ,iM
se rendra chez les elle?'*' •*T*S

les catalogues. 6*


