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du jour

n est fort heureux que l'histoire con-
LnipoBune ne soit pas écrite d'après
L. seuis documents anglais, car dans
L-jtooe cent ans, nos arrière-neveux
'' rendraien t que, vers Jes dernières
iées du XIX« siècle , les Boers
avaient médité de renverser la puis-
sance britannique à l'extrémité méri-
dionale du continent africain ; qu'ils
avaient amassé des armes et que, un
Lan jo ur, ils avaient envahi le territoire
des colonies anglaises.

Lord Salisbury explique ainsi les
choses, mais il n'y a, pour lo croire, que
les \nglais eux-mêmes. Ne les accusons
ms trop- Aucune histoire nationale n'est
escmplc clc cette déviation du sentiment

<fè fa jus tice, de cc daltonisme patrioti-
que (jui rejetto tous les torts de l'autre
coté de la frontière.

Il est cependant dillicile que lord
Salisbury n'ait pas eu quelques inquié-
tudes de conscience en mettant , par sa
déclaration , sur le dos des Boers. toutes
les responsabilités cle la guerre. Si
M. Chamberlain ct M. Cecil Rhodes
sont cuirassés contre le scrupule, c'esl
faire honneur à lord Salisbury que de
lui en prêter.

Quoi qu 'il en soil, l'Angleterre excep-
te, toate l'Europe soutient de ses con-
doléances les pauvres Boers que les
infortunes ont encore grandis et qui ,
par l'organe de leurs présidents Kruger
cl Steijn , onl fait entendre unc dernière
fois leur désir de la paix, en un style
sobre , qui a la grandeur et la dignité de
la véritable éloquence.

Auront-ils réussi à émouvoir les gou-
vernements ? Une voix seule est écoutée
dans les Chancelleries : celle dc l'inté-
rêt. L'Europe sympathique aux Boers
n'ira pas jusqu 'à se déranger pour eux.

; Seuls, les États-Unis ont ienlé une
démarche , ct combien timide ! Ils ont
transmis à l'Angleterre la commission
que M. Kriiger avait prié les consuls
étrangers à Pretoria de faire, c'est-à-dire ,
qu'ils ont demandé au gouvernement
de Londres ù quelles conditions il esti-
mait pouvoir conclure la paix.

La réponse de lord Salisbury a élé
exactement celle qu'il venait de donner
directement au président Kriiger : la
suppression de l'indépendance des deux
Républiques africaines.

La démarche , du chargé d'affaires
d'Amérique à Londres rendra plus diffi-
cile l'offre précise d'une médiation. On
dit que, heureusement , les Américains
ne sont pas découragés, lls espèrent
même que l'Allemagne, la Frauce el la
Russie appuieraient volontiers une nou-
velle tentative.

Oh! l'optimisme américain! Oui, la
France,la Russie et l'Allemagne seraient
enchantées que les Etats-Unis so mis-
sent cn avant. Cet appui platonique est
le seul que ces puissances fourniront ,
fl encore feront-elles tout pour le dissi-
muler.

Aucune nouvelle dc la prise de Blocm-
fontein.

Sachant bien que cet événement est
proche, le gouvernement de l'Etat libre
a"0rangc s'est transporté dans le Nord ,
» Kroonstad , vers la frontière du Trans-
vaal , à mi-chemin à peu près entre
Bloemfontein et Pretoria.

Le voyage projeté de Ja reine Victoria ,
n Irlande, était un acte politique fort
labile. Peut-être , cependant , n'aura-t-il
fas les bons résultats qu'en espéraient

coux qui l'ont conseillé. Les Irlandais
ne sont pas disposés h devenir loya-
listes. Ils se font bravement tuer en
Afrique pour l'Angleterre ; mais, rentrés
chez eux , ils déclarent avoir cn horreut
le pays et lc peuple pour lequel ils ont ,
sans hésitation , versé leur saug. Les
Anglais n'ont pas do meilleurs soldats
et de pires concitoyens que les Irlandais.

Lc maire de Dublin l'a éprouvé hiei
lorsqu 'il a proposé à la Munici palité dc
voter unc adresse dc bienvenue à ls
reine. Les spectateurs des galeries onl
protesté énergiquement el violemment;
des scènes de désordres se sont produi-
tes. Au milieu d'une grande surexcita-
tion , les spectateurs ont applaudi ceux
qui étaient contre l'adresse et ont cons-
pué ceux qui volaient pour. Finalement
l'adresse a été votée avec unc majorité
dc 8 voix, cc qui ne représente guère
l'allégresse générale d' une bienvenue.

M. Cecil Rhodes annonce que, indis-
posé, il a dû ajourner son départ poui
Londres . Par la même occasion , il
fait savoir qu 'il ne vient en Europe que
pour s'occuper des intérêts de la De
Bcers, la Société des diamants , et des
affaires fi nancières relatives aux mines.

On ne peut donc plus lui faire com-
pliment de sa vaste intelligence et de
ses aptitudes à mener plusieurs choses
ù la fois! Tandis que Napoléon n'ou-
bliait pas un seul instant ses projets de
conquête , le Napoléon du Cap ne sérail
plus qu'un conquérant de comptoir .
Dans ce cas, on ne sc laisse pas appelei
Napoléon ! Bonaparte voyait son étoile
au ciel : M. Cecil Rhodes la trouve cl la
ramasse dans les mines.

Que Victor Hugo n'est-il encore là
pour plaquer l'antithèse de ces deux
génies , dont l'un ouvre le siècle et l'au-
tre le ferme !

Les journaux de Londres publient
une dépêche de Saint-Pélcrshourg disant
que le gouvernement vient de donner
l'ordre de mobiliser immédiatement les
troupes ct de rappeler sous les drapeaux
les réservistes du Sud dc la Russie. Ces
forces militaires seront concentrées à
Sébastopol.

D'autre pari , une information d'Odessa
fail connaître que les droiis sur les
charbons nécessaires à la marine sur la
mer Noire viennent d'êlre abaissés par
le ministre des linances.

On considère comme significatif le
fait que cette concession ne touche exclu-
sivement que les Compagnies ayant dc
grands navires susceptibles de Iranspor-
ter des troupes.

Ces mesures ont-elles la portée que
leur attribue l'opinion anglaise ? Pro-
bablement non. Mais , dans les causes
dc conflits internationaux , les nations
visées ont toujours raison d'être alar-
mistes et de parer à toute éventualité.

N'est-ce pas peut-être déjà une pré-
caution que prenait l'autre jour lord
Salisbury en faisant déclarer par le
Times que les relations entre la France
et l'Angleterrç, cn dépit des apparences ,
étaient et resteraient bonnes •? Si la
Russie joue aux Anglais un mauvais
tour en Asie, ceux-ci ont tout intérêt ù
ne pas voir la France appuyer efficace-
ment la puissance militaire du czar.

Dans la discussion de la loi lleinzc
contre l'immoralité , le Reichstag a
adopté plusieurs articles sur lesquels
tous les groupes étaient h peu près d'ac-
cord , à savoir ceux qui concernent le
proxénétisme. ' *

Il a, par conlre , supprimé ou atténué
d'autres paragraphes, spécialement celui
qui portait dc lli à 18 ans l'âge protégé
par la loi pour les jeunes filles.

Aujourd'hui , jeudi , la discussion por-
tera sur les points qui ont soulevé tant
dc protestations : les paragraphe s qui

atteignent l'immoralité des œuvres d'art,
de la littérature et du 11 '•Â' .ta, . ,

Espérons quo ce qu'on appelle le ri-
gorisme et qui est simplement la juste
appréciation des choses aura la victoire!

• .t
La terrible impératrice douairière de

Chine fait parader l'empereur Kouang-
Sou dans les cérémonies officielles pour
prouver qu'elle ne l'a pas supprimé;
mais Kouang-Sou est virtuellement
remplacé et il n'y a que la situation
provoquée par son délroncment qui
oblige la douairière à des précautions .
De toutes les parties de l'Empire
arrivent des protestations.

On écrit de Shanghaï que le vice-roi
Li-Hung-Chang n'a pas assisté à la
cérémonie en l'honneur du nouvel em-
pereur. Son absence a soulevé bien des
commentaires.

Environ cinquante Chinois leilrés,
venant de toutes les parties de l'Em-
pire, ont tenu une réunion secrèle a
Shanghaï. A l'unanimité , une résolution
a été prise pour protester énerg iquement
contre l'autorité ct le despotisme de
l'impératrice douairière ct de ses par-
tisans.

Voilà des mandarins qui doivent
avoir froid à la nuque.

L'Union douanière de la Suisse
AVEC L'ALLEMAGNE

I
Dernièrement , la N. Gazelle dc Zu-

rich a lancé un pélard qui fait long
feu.

l'n de ses collaborateurs de la grande
industrie préconise carrément la con-
clusion d'un cartel douanier avec l'Alle-
magne. Il donne même à entendre que
cette idée a de nombreux parlisans dans
les hautes sphères allemandes.

Qu'un journal aussi répandu que la
A'. Gazette de Zurich se fasse le vé-
hicule d'un semblable projet, c'est dire
combien l'idée d'une Union douanière
avec l'Allemagne a fait de chemin dans
la Suisse allemande , et spécialement
dans le monde du haut commerce et
de l'industrie.

Ce symptôme caractéristi que d'un état
d'esprit qui s'affirme de plus cn plus,
doil nous engager à étre sur nos gardes.
Il importe de signaler à temps ces cou-
rants d'opinion , afin quo nous ne
soyons pas surpris le jour où la Suisse
tombera , comme une poire mûre, dans
le réseau douanier et l'orbite économi-
que dc l'Allemagne.

Lcs considérations que l'écrivain com-
mercial du jonrnal zuricois émet à
l'appui de sa thèse sont très curieuses.
Ii vaut la peine de les citer :

« Au risque d'être déclaré traître en-
vers la pairie par des patriotes chauvins
qui nc savent pas distinguer entre la
communauté des intérêts et la dépen-
dance politi que — deux choses bien
différentes et qui no sont pas néces-
sairement la conséquence l'une de
l'autre — nous entreprenons ici de
traiter la question de la réunion de
notre pays au Zollverein allemand.

« Ge n'est point que nous nous llat-
tions de faire triomp her ce projet. La
Suisse ne se décidera à faire ce pas que
lorsqu'elle sera obligée de se laisser
imposer des conditions beaucoup plus
dures , c'est-à-dire lorsqu 'il sera trop
lard.

«Onobjeclera peut-être que , tôt ou tard ,
surgira unZollverein général de l'Europe
centrale. Or, nous sommes convaincus
que celte Union douanière générale nc
se réalisera pas avant que deux ou trois
Etats n'aient donné l'exemple. Mais les
pays qui viendront après coup so join-
dre à un Zollverein déjà existant ,
obtiendront évidemment dos conditions
beaucoup moins favorables.

« La-Suisse a, d'ailleurs, des raisons

spéciales de ne pas attendre davantage ,
si clic no veut pas que son industrie
s'expatrie dc plus en plus ct que , avec
elle, sa richesse, son bien-être , lc gain
et le travail des ouvriers ne passent la
frontière.

« Car les murailles de Chine que les
autres pays élèvent autour de leurs
frontières , loin de diminuer , devien-
nent toujours plus nombreuses et plus
hautes.

« Pour obtenir qu'on abaisse quel que
peu l'une dc ces barrières, nous sommes
contraints de faire des concessions qui
compensent au delà cette faveur. Et
encore , par ces sacrifices , n'arrivons-
nous à rien de stable. Nc voyons-nous
pas la France songer sérieusement à
reprendre les miettes qu'elle nous a
abandonnées , il y a quelques années,
en échange des bons morceaux que nous
lui avons cédés ?

« Tandis que notre pays tire de l'exté-
rieur des centaines d'articles divers qui ,
additionnés, représentent des sommes
importantes , il est lui-même beaucoup
trop petit pour l'écoulement des pro-
duits de noire grande industrie. Nous
devons donc déverser ces produits sur
l'étranger , avec beaucoup de frais de
transport , de commission et de douane ,
et là nos industries d'exportation doi-
vent soutenir la lutte avec l'indust rie
indigène et n'y réussissent qu 'en renon-
çant à une partie de leur bénéfice.

« L'Angleterre seule laisse pénélrc-r
nos marchandises franches de droits
d'entrée et fournit , dès lors, à quelques-
unes tic nos industries un débouché
précieux. Mais il s'en faut de beaucoup
que toutes nos industries jouissent dç
ce débouché ; il nous est , de plus , dis-
puté vigoureusement par les industries
des Elats dans lesquels l'écoulement
des produits à l'intérieur est protège
par les douanes. Comme ces industries
réalisent de ce chef de beaux bénéfices ,
elles peuvent se permettre de travailler
sur les marchés étrangers avec un béné-
fice plus modeste. De la sorte, elles
gùteut les prix au détriment dc nos
industriels suisses. -

u Si maintenant nous nous deman-
dons avec lequel de nos voisins il serait
le plus sage de conclure un cartel doua-
nier , nous n'avons pas besoin cte réflé-
chir longtemps. L'Allemagne, avec ses
60 millions d'habitants ct sa prospérité
sans cesse croissante , avec l'importance
toujours plus grande qu'elle acquiert
sur le marché du monde, l'Allemagne
mérite dc beaucoup notre préférence.

« Sans doute , une grosse queslion
surgit : Est-ce que l'Allemagne serait
disposée à entrer dans nos vues ? Nous
crevons que oui. Ne sommes-iious pas,
depuis longtemps déjà , pour elle un
excellent client ? Nous le deviendrions
encore bien davantage par l'Union doua-
nière. Beaucoup de produits que nous
tirons de la France, de l'Autriche , de
l'Angleterre , de l'Ilalie , etc., nous les
achèterions désormais cn Allemagne :
nous importerions donc cle chez elle
près du double de cc que nous impor-
tons actuellement.

« De même, notre exportation en Alle-
magne, exportation qui est déjà consi-
dérable , augmenterait sensiblement, de
sorte que les deux pays, toujours plus
intimement liés sur le terrain économi-
que, tireraient chacun un grand profit
de l'Union douanière. Leur association
les rendrait d'autant plus capables de
soutenir la concurrence étrangère quo
leur exportation prendrait un essor
énorme , ce qui amènerait infaillible-
ment aussi u'ne plus grande impor-
tation. Cette augmentation de l'impor-
tation serait telle que les droits d'entrée
perças en commun à la frontière dépas-
seraient les recettes encaissées jusqu 'à
présent par chacun des deux territoires
douaniers.

« Nous nc contesterons pas cependant
qu'il n'y ait des doutes fondés au sujet
des sentiments de l'Allemagne; Est-ce
que lc géant consentirait à faire ménage
économique avec ie nain ? Eh, bien,
nous le répétons, nous y croyons. L'Al-
lemagne possède certainement beaucoup
d'esprils clairvoyants , même parmi ses
hommes d'Etat , qui sc rendent compte
que l'importance de la Suisse, au point
de vue économique et financier , surpasse
do beaucoup la proportion du chiffre de
ses habitants. Ils doivent comprendre
aussi qu'un cartel douanier européen sc
conclura tôt ou tard ; car ce sera la seule
di gue efficace contre l'inondation des
produits américains ct probablement
contre celle des produits japonais et
chinois. Cette Union douanière euro-
péenne aboutira aisément par l'adhésion
successive des Etats voisins, landis
qu'une tentative d'union immédiate et
en bloc de tous les Ktatsji'aurait aucune
chance de succès. Trop d'opinions con-
tradictoires entreraient en lutte pour
qu'une pareille union pût s'accomplir.

« On objectera qu'une guerre entre la
Suisse et l'Allemagne pourrait détruire
ce Zollverein. Ce n'est guère probable.
L'Allemagne connait trop bien le prix
dc la Suisse comme Etat-tampon. Elle
n'aura aucune envie de s'attaquer à elle
en dépit de 10U3 les^traités. Justement ,
l'Union économi que qae nous préconi-
sons exercera la meilleure influence sur
les rapports entre les deux pays.

« -D'ailleurs , nous ferons remarquer
aux pessimistes poliliques. pour leur
tranquillité, que la Suisse ne serait pas
le premier Etat hors d'Allemagne qui
ferait parlie d' un Zollverein allemand.
Le Grand-Duché de Luxembourg, bien
que séparé entièrement dej: Allemagne
au point de vue politique , est uni à elle
par le lien douanier, et néanmoins , il
est demeuré tout à fait indépendant de
cet Empire et subsiste comme Etat neu-
tre à l'instar de la Suisse. »

ETRANGER
La guerre du Transvaal

« • ( > :  i: LE BOCHER DE SAINTE n l;i .j;xi:

Le général Cro:jé et lei Bosrs capturés *Paardeberg partiront aujourd'hui jeudi
pour l'ile de Sainte Hê'ône.

DASS LE CA1>

Lei dé pêches do Maftking décimât let
incidents du siège jusqu 'au Ier mars et
ajouter, t que les assiégés conservent pea
d'espoir , malg é la délivrance de Kim-
berley.

Uoe dép êche de Hericbell confirme la
soumission prochaine des fermier* révol-
tés. Mais le commandant orangiste envier ,
& la tète d'un millier d hommes , menace
tou» ceux qsi veulent se rendre.

I.E» COSTIXCEXTS DES COEOMES

Aa Csnala , la Cbsmbra dei Communes à
approuvé , par 119 voix contre 10, l'envoi
d'uu contingent canadien dais le Sad de
l'Afri que.

Au cours de la discussion , le premier
mici-.tre a déclaré qu 'une contribution
militaire du Canada dans une gaerre ulté-
rieure de l'Ang'eterre ne serait nullement
obligatoire. Il a terminé en exprimant
l'espoir que, dans la môme tomba cù repo-
sent les représentants dea deux branches
frarçùso et anglaise de la limllle cana-
dienne , totnbés cote a côte dans le Sud de
l'Afrique , s.ra 6ntcrré l'ancien antag>
oitme des deux rdcst.

Un nou-oau discours
de M. Brunetière

M. Brunetière a présidé , au Pensionnat des
Frites de l'assy, l'assemblée du Cercle des Franci-
Bourgcois, et II a prononcé un discours, dont
voijl la siirailisitlve péroraison :

Jeunes gens qui demain entrerez dans la
vie , et voa s, eufitts, dont l'Intelligence
commet ci à s'ouvrir ans bruits du dehora ,
on TOUS dira qu 'entre ie pre g. es de la civi-
iitation ou da la rciencs moderne et lee
énse'geemetttl da la religion , il y a noa
seulement opposition ou contradiction,
mais discordât ci môms ct incompatibilité.
N'en crevez rien l



Vous avez (ait an peu âe géométrie. ¦ prendre que l'ennemi commun e'eit le ca
Quand ie rayon d'on cercle acginente, sa
courbe en sa circonférence enveloppa à
mesure plui d'objets , plas divers , plas nou-
veaux et plus inattendus , mils lo cettre
eu est toujours le môme.

Vous avez fait un paa ds botani que. Eit-
ce qae ce n'est pas la loi du chèae que de
sortir du g'and ; et si profondément qu 'il
enfonce ses racines en terre ou si haut
qu'il élève sa tête vers les cieux, est-ce que
le rapport n'est pas tou jours  lo même entre
Farbre magnifique et l'humble germe d'où
il est sorti?

C'est ainsi que le progrès se développe ,
sous la souveraineté da dogme immuable,
identique en tout temps à lai marne, et qae
l'eatorité de la tradition ne le gène pas ,
mais le favorise.

Le dogme est aujourd'hui ca qu 'il était
hier, et il sera demain ca qu 'il est aujour-
d'hui. C'est l'humanité qai vit et c'est le
monde qni change. L'un des termes du
rapport passe , mais il y on a toujours un
qui demeure. Tenons-le donc poar assuré !

Ne nons effrayons pas des assauts qu 'on
lui donne ; il y résistera dans l'avenir
comme il y a résisté dins le passé.

fit j' ai taché, Messieurs, de voas le mon-
trer : puisque , dans le temps cù noas som-
mes, la libro penséo n'a rien trouvé ni rioa
imaginé de mieux quo de laïciser les idée s
chrétiennes , et quo c'est en quoi corniste à
peu prèi tout ton progrès, opposons-lai
cette autre formule , et , à notre tour , propo
[oas-nout de calholtclser toas les prrg.-éi
de la civiliiation et de la pensés modernes.

Nous le pouvons ei nous le voilons !

Au Grand Conseil de Berne
Berne , U mars.

La bataille des bœufs. — Paysans et so:ialistes-
— Doctrines nouvelles. — Signalement de
l'ennemi commun. — Réponse du gouverne-
ment. — M. de Wattenwyl. —- M. Frei-
burghaus. — Coup de boutoir aux bouchers
citadins. — Impôt sur les successions. —
Déclaration du groupe socialiste.
Nous avons ou aujourd'hui l'ouverture

del feux entre les consommateurs et les
protec t ionnis te ! ,  entre les partisans du bœuf
étranger et les défenseurs de la vache indi-
gène, entre les citadins et les eamp;gaard« ,
entre les socialistes et les agrariens.

C'est M. Onitave Muller , le socialiste d»
salon , qui a pris la parolo au nom des pre
mien , et c'est M. Freiburghaus , p3yian d»
salon , lui ausai , selon l'expression da M. 1»
Dr Betk , qui a donné la rép li qie pour les
seconds.

Il fant reconnaître que l'orateur soda-
liste a porté le débat à une hauteur inac-
coutumée. La députation fgricole étail
tout yeux et tout oreilles devant l'étalage
dea théories ésocomiques da eM'.égao de
M. Moor , devant cet exposé de doctrines
librei-échicgiile» et modérément socialis-
tes. Les fromagers de l E s m e n t h a l , lei
gros éleveurs du Simmenthal et lei hôte-
lière de l'Oberland n'étaient pas g u é s  jus-
qu'à çtéwut ta t*tt do UUéra&Lce ioc\a
liste. Depuis que laville de Berne a envoyé
an Orand Conseil la lice f l ;ur  et le deuui
du panier du parti ouvrier , les députés ri-
dieaax des campagnes ont souvent l'occa-
sion da l'étonner. Ht entendent de» eh: v s
auxquelles ils n avaient jamais torg4 ; ils
¦ont muets d'tf l iremenl;  leur progressisme
attardé n'avait pas encore côtoyé ces abi
mes vertigineux et no s'était pat avancé
jusqu 'à ces frontières qui leur apparaieitr.1
dant an fantastique éloigoemeut.

M. Millier a eu soin ds leur mosurer
lui-même la distança qui les té paro de
< l'Etat de l'avenir > Il y a des gons , dit-il,
qui n'ont pas encore pu ce fiiniliariîer
avec les transformations de la société
moderne. Ils rôvent de revenir aux temps
idylliques où la bonne reine B^rlho fl' 3 i t l
Que les paysans sachent c-efla so'idsriser
lenr cause avec celle des ouvriers et com-

1 FEUILLETON DK LA LIBERTE

f ée droit d'aînesse
PAR

CHAMPOL

A présent , les portes do la salle i manger
s'ouvraient 4 deux battante, laissant voir
un étincellement d'argenterie sur les hauts
dressoirs de chêne garnissant les mars, un
scintillement de cristaux et de fines porce-
laines sur les petites tables dressées pour le
souper.

Au fond s'élevait un buffet gigantesque. Eu
toutes choses, la quantité est ce que l'Anglais
apprécie d'abord. Des quartiers énormes de
viande froide , des poissons phénoménaux , des
pâtés et des puddings monumentaux , des
montagnes de pressai Oeuf, de3 tours de
jtllees se dressaient comme des forteresses ,
assiégées par des armées de bouteilles.

Avec cette eimplicité brutablo où l'instinct
ae révèle ct qui est la franchise britannique ,
le flot dos invités so préci pitait vers la nou-
velle attraction , en tête les plus âgés
qu'aucun autre motif te retenait ailleurs :
Mrs Brent , dolente et encapuchonnée selon
son habitude ; le colonel Maiowood , toujours
frais et gaillard ; le révérend Man qui , le
matin , avait béni le maiioga comme père de
famille avec Mrs et miss Man.

Waiter avait pris la petite main de ss
femme :

— Voulez vous que nous montions ?
L'instant était bien choisi. Chacun , occupé

ailleurs , perdait de vue les héros de la fâte.
Sans qu 'on les srrêiât , lord et lady Cbar-

trant traversaient le grand salon lns'anlané-

pitalume Internationa 1.
Comm» on sai t , la motion que M. Gus tave

Millier «développée en sa qualité de pre-
mier signataire, est ane invite aa gouver-
nement d'examiner s'il n 'y aarait pas lien
de rapporter l'&riè'.é interdisant l'importa-
tion du bétail étraegar.

Cette motion , pourvue de 31 signatures ,
ea a recueilli eccore une quicziine eu
route. Voici lea princi paux arguments
invoqués par le directeur socialiste des
finances communa le s  de la ville de Berne :

M Huiler. — Cet arrêté a élé dicté par des
motifs tout autres que ceux qu 'on a mis en
avant. Oa s'est donné l'air de protéger notre
bétail conlre la fièîro aphteuse. En réalité , on
a voulu parer le coup de l'initiative du sel. C«
n'est point par les abattoirs qu'est venue la
maladie infectieuse du bétail ; ellB a élé intro-
duite k Kœnitr et àThceri gen par des passants
qui y ont couché.

Les paysans sont mal inspirés s'ils s'imagi
nent que le ban contre le bétail étranger leur
sert à quelque chose. Lss bouchers font abalire
leur bétail à Chiasîo ou mémo à N'eucbilte] , de
sorle que la viande Italienne arrive quand
mêaie à Berne. Nous sommai InnniMs annal An
viande américaine , qui ne vaut pas celle des
bœufs d'Italie.

03 a dit que les Italiens nous coulent aussi
do la vieille marchandise. Cependant , oa ne
niera pas quo les bœufs gras seront toujours
meilleurs qu 'uno vieillo vache tarie do lait.
Que l'on fasso une enquête , et l'on consistera
que l'agcicultura Indigène n'est pas cu état de
nous fournir les produits nécessaires à h
consommation. Que les paysans essayent de
s'organiser coopéralivemeut et nous verrons
cc qu 'ils peuvent nous donner comme quantité
et qualité-

Si la ville do Berne voulait user de repré-
sailles , elle pourrait abolir le marché de viando ,
où une centaine de bouchers de la campagne
viennent débiter leur marchandise.

Les paysans ne doivent pas (ans nécessité
opposer leurs intérêts à ceux des villes.
Ouvriers et agriculteurs devraient marcher
d'accord; leur cause eat commute ; Us ont
tous pour ennemi le capitalisme Internationa 1.
A l'heure qu 'il est , le paysan bernois est Irop à
la remorque des directeurs de chemins de fer ,
des colonels et des conseillers nationaux.
(Rires.)

Lc gouvernement c'a pas osé dire que son
arrêté avait pour bat de protéger l'agriculture
indigène. II a étô bien avisé en passant cet
argument sons silence, car il se serait heurléà
la Constitution fédérale , qui défend de prendre
des mesures prohibitives en matière d'impor-
tation des objets nécessaires à la vie.

Lexpoiô de M. Bfaller est accueilli  par
lei bravos nourris da son entonraga.

Détail significatif , oe n'est pas le d i r e c -
t eu r  ds l'agriculture , M- Minder , qui prend
la parole au nom da gouvernement. Il est
ab3ect. 03 assure qi 'il n 'était point parti-
san do l' arrêté d'interdiction. Son absence
aurait donc un caractère dip lomatique.

A sa p lace , c'est M do Wattenwy l qui
intervient . Ce conseiller d Etat conserva
teur ett doaé d'an extérieur avantageux.
Carrure im;oiante , pbytionomie saine et
robiate , cheveux au comp let , barbe soi-
gcée. Lo tout présecte le solide tablccu
l'un genti lhomme campagnard bernois mis
à la mode de Pari». Avec son orgvce puis-
sant tt  sympathi que , est orateur est biea
l'homme qui doit traiaire la pensée gou-
vernementale d'un peuple d' egricu '.tours.

M. ue watienwyi, —le  puis déclarer nette-
ment , au nom du gouvernement , que nous
n'avons pas été inspirés pir d'aulres motifs
que par la nécessité de mettre un terme à la
propagation de la fièvre aphteuse. Que diriez-
voua si nous prêtions à l'assemblée qui s'est
tenue au Volkshaus d'autres intentions que
celles qu'elle a affichée»? >oos avons toule
raison do cous dêfi'.r du bétail italien , car
nous savons comment la police sanilaire est
psu sérieusement fuite en Italie.

Comme on ne voyait pas la fin de l'épizootie,
nous avons voulu r-.ttaquer le mal à sa source.
Noos avons aussi prohibé l' importation du
petit Létal!, car les porcs font aussi dangereux
que le bétail bovin sous lc rtpport de la
propagation de l'infection.

Jusqu 'à présent , le renchérissement de la

ment déserté , où ne restaient plus qu 'une
vieille dame assoupie sur son fauteuil et un
groupa de jeunes iille * qui s'attardaient à
causer avec leurs daeseurs.

Waiter me.'.tait déjà la main tur la serrure
d'une des portes, quand un bras te posa autour
de son cou .unautrebrasaulourducoud 'Agcoi.

Entra eux , une jolio tête blonde s'avançait
et , d'un gentil accent d'enfant gâtée , uno petite
voix tendre murmurait :

— Ce soir. .. est-ce que vous ne m'embrassez
pas!

Comme réponse , deux baisers presque égale-
ment affectueux étaient déjà mis sur les joues
fraîches de Queenie ; elle élait trop aimée
pour jamais paraître importune.

— Chérie!... notre chérie! notre petite
tœur t...

Il y eut encore deux autres baiserspcor elle.
Waiter se sentait un peu coupable à soc

égard , astreint à réparer.
— Oui , dit-elle , acceplanl la compensation ,

vous me prenez ma tœar. II faut bien qae
vous me reniiez un frère l

Uno teconde fois, elle les élrei gnit , saisie
d'une ér.olion qu 'elle ne pouvait analyser ,
puis , tout à coup, les lâcha , priso d'une
nouvelle émotion , qu 'elle n 'anal ysait pa3
davantage.

Mais un autre ttmoia do sa hardiesse et de
son succès se laissait aller à l'imiter.

Francis qai, de toute la soirée, ne s'était
jamais trouvé bien loin de la jeune Alla , s'a-
vançait a son lour , et Wulttr élait complète-
ment heureux maintenant en lo voyan t
échanger avec Agnès le baiser fraternel. .

Puis , comme ils allaient sortir , la jenne
femme se tourna encoro.

Danseurs et danseuses avaient fini par pré-
férer le souper au charme do la conversation.
Sauf la vieille dame qui , elle, préférait obitl-
nément le sommeil , Agnès ne vit personne ,

viande ns s'est pas produit. Nous estimons que
l'arrêté doit élre maintenu aussi longtemps
que ls situation sanitaire ne s'est pasaméliorée.
Lo gouvernement ne s'oppose pas à la prise en
considération do la motion ; mais II se réserve
de peser toutes les circonstances et 11 ne se
laissera paa mettre I'épée dans lea teins.

Le agrarietfl app laud i s sen t .
Maintenant nons allons entendre la voix

même des paysans, auxquels M. de Waltet-
wyl lai même s'est référé poar la snite de
l'argumentation.

L'orateur qui se love est M. Freibur-
ghaus , conteiller national , nn de cea
psysani aixqnels M. Muller a décoché ses
allusions ironiques. Le dépoté de Laapen a
le mérite, da moins, de se dépenser beau
coup dans toutes les réun ions  agricoles du
pays. C'est lni qni a promené le drapeau
îgeaire dans le» diverses assemblée» da
protestation qui bnt fait eontrepoidi â
l'assemblée citadine da Volkshaui.

M. Freiburghaus. — C'est le Département
l' o- '- t i- .il de l'agriculture qui a décrété le ban
sur le bétail étranger. Le gouvernement do
Berne s'est contenté de renoncer à la faculté
qu'il avait de ne pas appliquer ee décret & son
territoire. Ce que les citadins défendent , en
somme, c'est lo monopole de MM. Pulver. Nous
préférons h co monopolo privé celui de l'Etat.
-Joël intérêt ont donc les socialistes aux affaires
de ces bouchers-capitalistes ? Ces grands mes-
sieurs , les bouchers , n 'ont p lus lo temps de
venir ii la campsgn'. Us aîhèteut loue bétatl
par téléphone ct lls jouent aux cartes. Ce ne
sont plus des bouchers , ce eont des marchanda
de viande. Us n'ont plus do contact avec les
paysans.

Nous avons assez touffert , ce nous semble,
de la calamité de la fièvre aphteuse. Serons-
nous toujours, noos les paysans, les tondus 1
k peine le gouvernement avait-il supprimé le
monopolo l'ulver quo nous avons vu l'orage
éclater. Lcs socialistes se sont alliés aux mai
très bouchers contre les paysans.

Oa a baau dire , c'est toujours de l'Impor-
tation étrangère que uous viennent les maia
dies infectieuses. Qai nous garantit que l'on
désinfecte les wagons selon toutes lea règle! 1
La période d'incubation de la maladie dure
quelquefois de 8 à 10 jours.

C'est une plalsanter.e de parler de renchéris-
sement do la viande. Nous avons eu une bonne
récolte en 1899; les pommes de terre sont pour
rien ; on sait à pelas qu 'en faire. Quoi qu 'en
dise M Millier , la viande d'une vraie vache du
pays me plaira toujours davantage que la
graisse d'un vieux tcouf d Italie.

M. Freiburghaus coctiaoe snr ce ton po-
pulaire, et doit par proposer le rejet de la
motion. Uae heure de l'après-midi syaot
lonné , on jagi â propos d'Interrompre le
débat ptiur aller dîner.

La discussion tar  co injet brûlant sera
reprise demain , Jeudi. 0.1 etpère ensuite
alore la tettioa.

uao nouvollo session extraordinaire anra
lieu le 30 avril poar l'examen da projet de
revision de la loi sur l 'impôt direct.

La loi d'impôt inr les successions a été
adop tée , C9 matin , en seconds débat' , non
sans incidents intéressants , ior leiqaels je
reviendrai. Uac icôae assez oregecie a élé
provoquée par la déclaration quo M. l'avo-
cat Z'graggen a faite au nom da groupe
t&ttoAtate, MIT >M.çW\ qVii Vttotitnûrat
au vote d i l i  _i ... sur cette loi , tant que 'a
majorité n'aura pat accordé aux minorités
la représentation proportionnelle étTôlec-
tioa directe des conseillers d'Etat.

Echos , de partout
MuJc in Gennmj (Fabri qué en Allemagne) :
Voici longtemps que les Anglais se plaignent

d'êlre .devenus tributaires de l'Allemagne com-
merçante et que , avertis par les économistes ,
les cockneys patriotes s'efforcent de repousser
l'invasion des produits d'outre-Rbia Mais il y
a dea forces auxquel les  rien ne résisto , et le
boycottage do la marchandise allemande n'est
pas prôs d être un fait accompli. La guerre
contre le Transvaal a contribué , au contraire,
à augmenter encore l'importation en Angle-
terre des produits germaniques. C'est en Alle-

ni dans l'espace occupé toul à l'hcura par kt
couples tournoyants , ni sur les rangées de
fauteuils et de banquettes où s'étalaient les
toilettes éclatantes d'S ladys d'un âge mûr.
De l'orcbealro, il na restait plus que les ins-
truments muet,*, les artistes eux-mêmes ayanl
senti le bssoln de réparer leurs forces.

— Qae voudrlez-vous ! demanda Waiter à
sa femme.

— Je regardais si ja no voyais pas volre
tante. .. ou volre cousin Slephen...

— Tante Kldily ! s'écria vivement Francis ,
vous ce la connaissez pas ! Elle surveille les
bouteilles de Champagne : gare a celui qui en
abusera ! L'ne bonne semonce s'il est dômes
tique , nne rancune éternelle s'il est gent-
leman ! Quant â Slephen , le pauvre garçon I
tante Kidd y lui a 'mls'Mrs. Man sur les bras,
un fameux poids I et , comme la bonne dame
n'a pas voulu prendre sa béquille par coquet-
terie, elle ne le lâchera pas de la soirée.

— Pauvre Slephen ! dit Agnè3.
Elle franchissait le seuil. A présent , Waiter

la guidait dans le bail immense , presque aussi
vaste que la grande salle d'où lls sortaient
et , chemin faisint , le jeune homme remar-
quait :

— Vous ôtes très bonne pour Stephen.
— Croyez vous? Je voudrais l'être, dit-elle

vivement , car, Ici , il est lo moins heureux.
Et puis , Waiter , il vous tient de si près l

— Cousins germains... A moins d'être frères,
on ne peut se tenir de plus prè', en effet. Et
cependant , je ne eens p>s ce lien. Avec S-.e-
phen , je ne suis pas à l'aise ol il me semble
toujours singulier que sa mère soit la sœur
do la mienne. Tante Kiddy est si différente
de ma pauvre maman telle que je me l'imagine ,
non, telle que je la connais; car ja la connais
— quoique Je no puisse me Eouvenir d'elle —
par son portrait , par tout ce que j'ai entendu
dire.

magne que se font les nniformes < kbalds >, les
fameux uniformes couleur de poussière , qui
remplacent , dans les tragédies présentes de la
vie réelle , les manteaux couleur de muraille
des anciens drames de l'Ambigu. C'est cn
Allemagne encore que se fabriquent les bibelots
patriotiques destinés a stimuler l'enthousiasme
militaire des bourgeois londoniens Un des
tableaux les plus remarqués, au dernier Salon
de Londres , portait le même titre qu 'un roman
de Ki p ling, the Absenl-iliiided Beggar. It
représentait un soldat anglais de l'armée
d'Afrique , grièvement blessé, mais debout et
tirant sur l'euoeml sa dernière cartouche. Ce
tableau a été popularisé par la gravure, et ,
dans ies ruos de Londres, on en volt le fac-
similé à la devanture de tous les magasins. Un
marchand de porcelaine a eu l'idée de le faire
reproduire sous forme de faux t saxe > , et il a
commandé d'un seul coup 6000 douzaines
d'Absent ilindcd lleggars. Seulement , malgré
tout son patriotisme , il n'a point trouvé en
Angleterre do fabrique qui pût accepter une
pareille commande, et U a dû s'adresser à une
maison allemando , qui n 'a pas hésité à signer
le traité. Comme les vêtements khakls des
soldats britanni ques , les petits < saxes • qui
vont immortaliser leur héroïsme sur l'étagère
de chaque foyer seront donc faits en Allemagne.
Uade, ever made i'« Germniii/.

• •
Sur ls pleca du Théâtre-Français , la foule

regarde flamber la maison do Molière.
Ua monsieur roule cne cigarette et s'ap-

procha d'un autre spectateur , qui fume uc
cigare :

•— Pardon ! monsieur , voudriez-vous me
permettre de prendre du feu t

L'n gamin , haut comme une botte, tout pro-
che des deux messieurs, et montrant les flam-
mèches qui sortent du théâtre en feu :

—¦ Vous n'auriez qu 'à vous adresser plu»
haut.

CONFÉDÉRATION
LE RACHAT

Le Département fédéral des Poste» et des
Chemins de fer avait demandé anx profet-
itur» Eagèae Huber , i Berne , et Paul La-
band , é Strasbourg, ane consu l t a t ion  inr
les q ses lion 2 do droi t  qae soulève le rachat,
en ce qui concerne les emprnnti des Com-
pagnies. MM. II.Inr tt  Laband viennent
de déposer l e u r s  mémoires : la oonclnsion
en est quo les emprunts dei Compagnies
rachetées con échus aa 1" mai 1903 ne de
viennent nullement exigibles avant lear
échéance par lss obligataires , do fait du
rachat par la C «fédération , pas glas , d'ail-
ienrr, qae les obligataires ne peuvent être
tenus d'en accepter la remboursement par
antici pation. Les Compagnies qui ne vou-
draient pas prolocgar leur li quidation jus-
qu'à l'échéatce ûaalo da leur» emprunts ,
devront fournir aux créanciers les garan-
ties suffisantes prescrites par le Code fédéral
des Obligati on!.

Mali comme il sera évidemment de
l'iatôrêt des Compagnies de liquider à l'épo
que du rachat , elles pourront faire accepte r
à leura oVigilsirts , à V_tre de garantie,
conformément au Code des Obligation» ,
l'eDgsgament de la Confédération de faire
le service des emprunts.

Dès lors , l'opération da rachat serait
comidéri-b'ement timpl.tUe poor la Confé-
dération , qui , en assumant la dette des
Comp?g:_ici et on la compensant par le
pr x de rachat , n'acrait plas guère à procu-
rer  par voie d' emprunt que 200 millions , an
lieu ds» 900 millions nécesiaires dacs
l'aut re  hycothô e.

ni plouiatio. — Lo nouvel ambjisadeur
de France A Berne , M Bihonrd , accom-
pagné dn nouve l  at tacha militaire , com
mandant de Kerracul , et de tout le
p : r .  onr.el  do l'ambassade , a préteaté mer-
credi matin ses let t ro j  de créance au
Conieil fédéral . MM. Hauser , présidont de
la Confi'dération , ct Brenner , vice-prési

Elle était si jolie , si gracieuse, si bonnet ¦ les yeux baissés aur les charbons, poursuit
Ella voas aurait aimée , j en suis sur , mon
Agnè3 ; elle vous aurait choisie entre toutes ,
et elle doit étre heureuse aujourd'hui de se
voir remplacée paï vous !

Ensemble, ils montaient le large escalier
de bois sculpté qui menait aux somptueux
appartemects du premier étage dont Agnès
allait occuper le plos beau , l'appartement des
dames de Chartran quo la mère de Waiter
avait habité mais où elle n'était pas morte ,
qui gardait par conséquent pour Waiter des
souvenir émus , mais eans tristesse.

Ea l'honneur de sa nouvelle habitante , la
chambre avait été entièrement réparée , re-
meublée , élail devenue fraîche , presque gaie ,
en gardant toutefois ion cachet d'ancienneté
aristocratique , d'originalité amusante ; une
vraie chambre de vieux château , avec sa
conpe singulière , ses vastes embrasures de
fenêtres formant commo des pièces à part et
des recoins baroques , des placards inattendus ,
une foule d'incidents pittoresques.

— C'est tout à fait co qu'on dépeint dans
les vieux romans que Ut Mrs. Brent , s'écriait
gaiement Agnès , en parcourant son domaine.
II me semble élre uno de ses héroïnes. Est-ce
qu 'il y a des souterrains aussi chez vous ,
VValter i des portes cachées derrière des
portraits ! des armoires à secret dans les
mnrs ?

Une ombre soudaine venait de passer sur
le visage do Waiter; il se rapprochait du feu
rougeoyant dans la grande cheminée, comme
si un frisson l'eût traversé, et son ton de
plaisanterie n'était ras bien assuré quand il
reprit :

— Dss armoires t... Vous savez noire pro-
verbe : < Chaque famille a un squelette dans
son armoire. > Le nôtre est dans un coffre ,
dit-on.

U se rapprocha encore dav,.ntazc du fen et ,

dent da Conseil fédéral, lui cmt ,„ ,
rendu ia visite. *n,B|t»

•* *Le nouveau lecrétaire de la u».(i
auitro-hoDgrol«e à Borne ci t M ie ~ "
Palfiy, <jal a occupé déjà de. po'.u, dt>matiqnei i Constantinople , A pwr 'pl °;
Dreide, à Munich et à Bucarest. Son i *décessenr i Berne , le baron Qiikr a
•'était rends extrêmement «ympatbi ^ 1"
dan» la ville fédérale, a élô envoyé 4 BJJB*

Hilnu d'Exposition. — L'Expouii.,
oantonale bernoise de Thonne bons!» 1compte» par nn déficit de £6,000 fr 7fond» de garantie ett de 85,000 ff ' :'
Iement. ' a"

Tannel dn Simplon. — Les tn,.,,
ds percement da Simplon oni été po»»hJnsqu 'au 11 mar» an 2,651 km . d3 Ju
laine et au 1,884 km. da côté italien tà
an total de 4.D38 km. "

L évnaion de Genève. — Le prétidect
da Conseil d'Etat de Cenève , M. le D' Vinoent , a répondn hier, an Orand Conieil 1
l'interpellation de M. Rntty snr la doubli
évMlon de l'Evéché. Il a annoncé que dentemp loyé» ont étô révoqué» et qae le direc -
teur Perrin a rtça nn blâme «évôre.

Les Tribunaux
Il » ett posé, a propos da eu de» éditeur »

de l' a l m a n a c h  anarchiste , des nomméi
Frigerio, Held «t Bertoni , une intéresnntâ
question.

Le» édi teurs  de l'almanach anarc his te
tombent i la fol» IOB» le coup de l'article
41 de la loi fédérale de 18153, et de l'article
4 de la loi complémentaire de 1894, promul-
guée i la mite dea fait» et gestes des an».
chiites. Ea e f f e t , l'article 41 précité d!)
que: «Celai qui viole un te r r i t o i r e  é t r an-
ger , ou qui commet tout autre acte contraire
au droit des genr , ett panl de la priso n oa
de l'amende. » Or , le paiisge que nou avons
cité dernièrement de l'almanach iccialiite
anarchdte, pastage qui n'eit pat autr e
choie qu'une excitation an renveriemen.
de la monarchie en Italie, tombe évident
ment IOBI le coup de cet article. D'antre
part , l'article 4 de la loi de 1894 tar lei
menéet anarcbittei statue que: < Celni qai ,
dans l'intention de répandre le tronble og
d'ébranler la sécurité générale, excite on
encourage 4 des crimes contre la tûreU
des personne» ou des choiei, eat puni dais
prison pour >ix moi» an moim, ou de la
réclntion. »

Or, l'article 73 de la loi fédérale de 1833
et l'article 107 de la loi ior l'organisation
]adiciaire fédérale de 1893 confèrent ait
astiies fédéralei le droit de connaître dei
erimei et dei délits contre le droit det geui.
Par contre , en verta de l' ai t ïc 'o 125 de U
seconde des lois ci-deisut , ce droit appar-
tiendrait , poar lei délit» vite» par la loi
aor ies menée» anarchiste», à la Cow
pénale fédérale, composée de cinq mcmbrei
da Tribanal fédéral. Il n'eit pa» prévu de
ca» où lo droit de connaître de» deux
espèce» do délita appartiendrait exolntive-
ment à l'an ou à l'autre do ce» organe»
jsdiciaires. Il va tan» d re qa 'il ne pent
ôtre question de let déférer successivement
aux deux juridiction/.

Le Conseil fédéral a donc eu â examiner
quelle qualification il convenait d'attribaer
aux faits de la caaie. Oa sait  qae la Cham-
bre d'aceatation da Tribunal fédéral s'eit
prononcée pour le renvoi do» prévenu» de-
vant la Cour pénale fédérale.

Le corretpondant dei Basler-Nachrlch-
Un auquel cou» empruntons cet eipoié
de la question, la isse  tous entendre que
c-stte «olulion n'est peut-ôlre pis la meil-
leure.

d'une voix monotone , comme qui récita une
leçon :

« A Cbartran-hall , il y a un coffre.
* Personne que le maître ne Va ouvert.
« 11 ne l'a ouvert qu 'une fols, le Jour où 11

est devenu un homme.
« Et , avant de le refermer, 11 était devenu

un vieillard. »
En vieux patois du comté de Durhan , le*

phrases se scandaient , se rythmaient comme
une sorte de poésie primitive, et Waiter , poar
les prononcer , prenait le fort accent du pa;'
qu 'il n'avait jamais eu , habltcé qu 'il était dès
l'enfance à vivre sur le continent , à parler
le français aussi volontiers, plus facUenent
peut-être que l'Idiome national.

Agnès lui avait pris le bras : ce bras étail
rigide. Le front penché ne se relevait pas.

— Que dites-vous donc, Waiter t
Au son de cette voix angoissée, il sembla

sor t i r  d'un rêve, sa détendit , se déraidit et ,
reprenant sa physionomie et son accent ordi-
naires :

— Ce quo je disais t des vers, le crois. Quel'
que choie quo j'ai entendu je ne sais où , je ne
sais quand , et qui me revient je ne sais pour-
quoi ! Il s'agit d'un coffre que, dans l'ancien
temps, l'héritier de Chartran soul ouvrait ie
jour de sa majorité et ce que ce coffre contenait
était si épouvantable que celui qui y avait jet é
les yeux jamais plus ne riait et sortait de la
chambre avec deu cheveux bianca.

Une de ces vieilles histoires fantastique?,
toujours à peu près les mêmes, ayant cours
dans tous les villages, et que les paysan.',
pour les rendre plus ftappaDtes, adaptaie nt
au château volsn.

(A suivre.)
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ÉTRANGER

,__i l -h ' ' I»0* *B»00° f«-»«C». -
I»"*?; civil de Paris a statué sur la

Le Tr i?u
»n restitution do 25,000 francs formée

deœ ani8
n„ rii e i» , avocat & Boston , conlre le

par M- ?" . pris comme civilement respoc-
Gr»ni B0W '
S»1"' 4_.ii ivtit trouvé 25,000 te. da us uue

II- Bura vîue, dan» un cabinet de toilette, au
gicoche ouo et 'aT&it remis contenant et con-
eran4-ll ftl °'

^
lg|re général avec mission do

[tenu an. („ut au propriétaire , s'il était
iiendre «
bettoU"- (( MçU t un Jour avis du secrétaire
¦ »• ,, i M. «ercum, qu uuo __ <_> mme UO

ha l"1'!„it mise à sa disposition , ft titre de
M0 "'.Le par le propriétaire de la sacoche,
F '̂" Mon auquel , disait il , elle avait été
Ef liC0 wa|'j ravocat américain soupçonna
PelBUeMrcherio el , en effet , par ses soins, une

"" '"IP établit que M. Jacobion élait un per-
m .fe  imag inaire.

0 bout d'un an et un jour , M. Burdctt a
i

a
„diaué la précieuse sacoche. -

re. Tribunal a condamné l'ex-secrélaire gé-
i dn Grand-Hôtel ft opérer cette restitu-

" r « nrand-Hôtel a été déclaré responsable
S".""!de son employé.

*«f oar «on trère.— Deux frèr.s, hsbl-
t nréJ de Cbftlons , étalent allés pendant la

ni dans la forêt voislno pour chasser le

,5
?Mné resta ft l'a f fû t  pendant que son frère ,
iit  dlx-hult ans , allait sous bois rabattre

hiwnf! entendant du bruit dans les brous-
T»t! crut avoir affaire à un sanglier et tira

« suté deux coups de fusil chargé de chevro-
ta i «ul atteignirent mortellement 'son frère.

incendie. — Un incendie terrible s'est
«î'.ré ft Newarck (New Jersey, Etats-Unis),
5 M na» grande matson occupée par de nom-
f.îses tomlllei Italiennes. Quinze personnes,

en majorité des en fanls, ont péri.

««village détruit par an Incendie.
... formidable Incendie, activé par un vent

ûli «aflUit en temp ête, a détruit 80 mileoni
?n vill»g» d« Csorma (Hongrie). Pius de 100 fa-

i 'ilei M trouvent sans abri . Deux femmes
ffi ùérl dans les flammes , et les dégftts maté-
ridlt sont considérables. Les sinistrés, n'étant
mswiurés, sont complètement ruinés.

ta autre incendie a détruit 35 maisons du
villa»* de Dowallo.

Mcartre polltl une. — Ua député bulgare ,
ds ion eut marchand d'huiles, vient d'être tué
i coups de fusil , en pleine rue , ft Karlowow,
pir un ex-gendarme , qui était son adversaire
politlijue.

Us gendarmes qui conduisaient le meurtrier
w prison eurent toutes les peines du monde à
le waver, la foule en furie menaçant de
ljnther l'assassin.

SUISSE
Vu drol i '  de corp». — C'est le nommé

Xtf , « millionnaire argovien qui croit sans
doute que son argent le met au-dessus des lois
diiinei et humaines et qui refuse un morceau
depaioftson vieux père. Zil vient encore de
ftira parler de lui.

Le Tribunal du district de Baden siégeai',
iimedi, pour juger le procès on diffamation
qae MM. Mûri , conseiller d'Etat , Jajger , con-
cilier national , et Schulthess, avocat , ont
intenté au fabricant Zal , ft la suite des falls que
nom avons rolatés.

Les parties étalent personnellement pré-
sentes. Zai sollicita un ajournement , requête
que le Tribunal écarta. Alora commencèrent
lea débats ; lis furent des plus mouvementés.
Zii menaça M. Schulthess de lui loger une
)>&Ue dans la tête. Oa te figure l'émotion des
pliignanti- L'audience fut suspendue , on fouilla
Zai pour s'assurer qu 'il ne portait aucune
arme à feu , et la gendarmerie futchergée de le
garder ft vue durant la suite des débats ; le

Tribunal lui Infligea en outre une amende do
£0 francs comme peine disciplinaire.

Lea joyenaetéa de la grève. — La
scène se passe ft Einsiedeln.

Dimanche matin, le chef de la division tech-
nique de la maison Benziger débarquait du
train, accompagné d'un ouvrier typographe
qa 'il était allé recruter. L'homme fut confié
aux bons soins d'un hôtelier du crû , qui reçut
mission de le préserver soigneusement contre
tes tentatives de débauchage des grévistes, qui
ne pouvaient manquer de se produire.

Ea effet , dès que ceux-ci eurent vent de
l'arrivée d'un Sarfazin , le malheureux com-
positeur et son hûto devinrent l'objet d'un
itère en règle. Lundi matin, auand ie tvpo
•'apprêta ft te rendre au travail, la cohorte des
grévistes se présenta pour l'en empêcher, et il
lillut requérir la garde de tûreté pour l'escor-
ter jusqu 'à la matson Benziger. A la sortie des
ateliers, ft midi , le pauvre Sarrazin avait ft
peine mis le pied dans la rue qu 'il se vit
eaihlsié dans une escorte de grévistes et con-
duit triomphalement ft la gare, aux accents
narquois du Uuss i demi zum Slœdlle liinaus I
n tailnt l'intervention du préfet et de deux
agints de police pour le délivrer. Il n'est paa
ooaieax que ces obsessions ne finissent par le
dégoûter de ton engagement et que le» grévis-
tes n'aient le dernier mot.

Déception. — Un richissime Thurgovien
nommé Gatpard Horber , décédé récemment ft
i-roo , avait disposé d'une Jolie partie de sa
lortune en faveur de l'école cantonale deThur
«ovie. La joie de cette bonne aubaine n'a mal-
heureusement pas duré longtemps : le testa-
ient a été réconnu nul , par suite d'un vice de
¦orme , et les parenta du défunt , dont quelques-
M » vivent dans le besoin , vont entrer en pos-«ession de sa fortune.

toc Ua tragique. - Il vient de mourir ft
wustantlnople , dans de tragiques circons-tances, une Suissesse très estimée de la colonie
S-

Ue' ttU* ZoUer' «'origine thurgovienne,««one ft Constantinople depuis 1881. 11 y a
wiques jours, M"» Zoller , éprouvant de
M.,? î maux de têle« 70ulut 80 soulager en
PU. ,une P°udre antlcéphalalglque dont
B "

a" quelques cachets dans un tiroir de«o.e de toilette. Par une affreuse fatalité,

elle se trompa et s'a d m i n i s t r a  une doit de
strychnine qui se trouvait dans le même tiroir
et qu 'elle s'élait fait délivrer pour empoisonner
des chats. Elle l'aperçut de l'erreur autiltôt
après avoir absorbé le poison tt fil appeler en
loute l i à ' c  i on médecin ; mais II était trop lard
et UU» Zoller expira une heure après dans
d'atroces souffrances.

La malheureuse femme était égêe de 51 ans.

FRIBOURG
Notre caeerne. — Dspuli plusieurs le

ma ine», on n'entend plci parler de cette
question ti  grotte de contéqucnccs pour
l'avenir te ia ville de Pribourg. Oa ie
demande »i 1» Comité d'initiative, qui a al
énergi quement mtné cetle quettioi au
débat , t'eit tenn pour lat i i fai t  en apprenant
que celle-sl avait été renvoyée aux Dircc
tlom dei finance» ct de l'édilité de la ville
de Friboarg pour étude et rapport. Il nous
s e m b l e  quo le Conseil communal devrait
bientôt poaroir faire connaître SES décltlont
ft ce tojet, A moim que let deux dicatlère»
communaux nanti» de la demande aient
quelque tendance à enterrer la queilion.

Nom v o i c i  au priatemp» , ct d.']  i nos mi
lice» frlbsurgeoiie» sont appelées ft frauchir
let frontières cantonale» poar aller ft Co-
lombier et ft ï .• ¦.•r . ' m iaiv.-e des cours mili-
taire». 8 gcalont le dé part de 330 retarda
taires qui ont été dirigé» t u r  Colomb.tr;
dam le mois do mai , pareil contirgent sera
acheminé tur la môme plaae d'arme»; le
premier détachement de recrue» vient de
nou» quitter et .'e bataillon 103, fort de
1200 hommes, partira de môme ions p : u
pour faire son coar» ds répétition à Yver-
don.

Voili , en dehors des écoles de recrue»,
autant de cours qui auraient parfaitement
pu avoir lieu ft Fribou -g, ti nom p o s t é -
diou» nne ligne de tir militaire, et nos»
aurlon» conservé i notre c l é  une recette
de plu» de 50,000 fracos.

E<pérosi que c s défart» da Iroapet et
l'exode d'argent qai en est la conséquence
remueront la Qbro patrioti que de nos fdi le t
et qu 'i'i auront i cou r de donner an plat
lot i cette q u e s t i o n  la «o!et:on que cern
mandent les inté,6ti de la v . l lo  de Friboarg
el cenx ie ne» milice» ellet-mâmei.

Ponr garder « h z com le» cour» de répé-
tition de not t r o u ;  «s fribonrgeoltes , il ne
tant qu'cx'cuter le» réparation» ds notre
ancienne caserne demmdée» en 1891 par
l'antorité fédérale, et établir une l'gao de
tir militaire dont 1rs p lans , pour Orandft y,
sont déjà établis CU ett faisable sans de-
mander ft 1 Etat ni ft la commune dos sicri
ùces àisproporiiDDLês ay;c le b ât i  aliejr-
dra.

(j j a r . t  ft croire que , mène avec nn taeri
ûce de plusieurs million» tout obtiendrions
la place d'armes de la 11* division , ce terait
une utopie; tout»» Us démarches faites
dan» ce sens par les autor i té» compétente' ,
et en dernier lieu par les autorité» de
Morat , ont abonti aa réealtat que l'on tait.

Demandons ce qae noa* espérons poaroir
obtenir ea tonte jnstice et toute équité,
et nom l'obtiendront.

Exposition de plana . — Le f lbi .c  Ctt
ir formé que lei pl . -.r.s élab)rés par mite de
mite au concourt , oa vao ie 'a canstr jetien
projetée d' an là t iment  tcolaira dam le
quartier de la Neuvevil le , seront npoiéa
dam la graeda salle de la Qreoette , vec-
dredi , tamedi et dimancho , de 9 heure i à
midi et de 2 heure: â 0 h e u r e s  do aoir. Ces
plans , au nombre de 78 dont 3 priméi par
le Jury, forment cne intéressante Exposi-
tion. Entrée graUlte.

r«>'.crlcagr. — vo ei l'horaire di jô'e-
rin?g* de la Salue fracçi 'se à Nuire Djme
do Lourdes en amen avee le Clxitè Ce
8aint-ClauJe (France), qui aura lieu do 9
au 16 mai 1900 :

Départ de Genève , lo 0 mai , f t 2  heures du
soir (heure de P-jri.<) pour arriver à Ambérieu
à 6 h. 18, & Celte ft 3 h. 15 du mat in , ft Lourdes
à 5 heures du soir.

Retour ft Gînève . le 10 ma', vers 4 heures
du soir. (L'horaire détaillé n 'est pas encore
établi.)

Prix des p laces 1 partir  des stations sui-
vantes :

II* el. III* el.
Flamatt, Fribourg, N-yruz, Bel-

faux 81 70 55 90
Cottens à Villaz Saint Pierre . . 80 90 55 SO
Romont ft Siviriez 80 20 5i 70
H a l l e  à V u i s t e r n e n s  81 30 55 50
Vauderens. Oron , Palézieux . . 7 9 —  5180
Grolley, Léchellés, Cousset . . 81 20 55 50
Moral , Domidier , Dompierre. . 8120 55 50
Cugy, Estavayer, Cheyres . . . 80 30 hi 80

Ces prix tont nn peu plut élevés que cenx
de l'année dernière, a t t e n d u  que la Direc-
tion du pèlerinage aura dei frais plci con-
sidérables (entre autres 2000 fr. pour nne
nouvelle édition du manuel du pè le r inage)

Par contre, chaque pèlerin recevra avant
son départ : 1° Le manuel du pèlerinage ;
2o u déoratlon ; 3° an billet tuitse tur la
ligae Jara-Simplon ; 4° an billet provisoire
âe;ève-Ambérieu à présenter pour rece-
voir le billet définitif Ambérieu Lourde!
(aller et retour),

Le nombre de» plaee», s u r t o u t  celle» de
IIe datte, é tant  restreint , prière de l'ins-
crire au plus tôt j u s q u 'au 31 mari auprès
do Comité de» j ÔJerJnage», Qrand'Rac, 13.
Fribourg.

Vol. — Le pieuio ermite de Saint-Pau',
contra lei entreprises duquel nous avoit
mit en girde nos lecteurs, a < opéré » cet
joura derciert à Fribourg; il était accom-

pageé d'an fanx abbé, e( csiui ci a r«n«l i
tubtiliier nne tomme rondelette é tu
eccléiiaitique de notre ville. Lei fllom
coarent eccire.

Coaconr* de bonne tenue <1« fer-
mes. — Samell dernier, au commence
ment de la téance, tenue le matin psr let
délégué» de la Société cantonale d'agricul-
ture, a eu lieu la dlttribntion det pr.met et
df p omet poar le concoan de bonne tenue
de fe rmes .

Voici la litte det lauréat» :
/'• classe.

M D ;uste , Pierre, à Arconciel, 500 fr.
M»« B.ijabeth Kolly, à Treyvanx , 500 fr.

H " classe.
M. Pythoud , frère», CbAUlet 250 fr.
M Horner , Firnacd , Treyvaux 150 fr.
M To.-rianl , i Balle 10Ô fr*'

Mort de deox noDagénalrea. — Il
vient de monrir prôi d'AIterswyl une j er-
losne qai avait atteint l'âge reipectable de
83 ant.

Oj annonce, d'antre part , la morl ssivi-
nue dan» la même commune , d'an ancien
garde du Pape, J.-J Starny, décédé dam
aa 9I« ancéa.

Un boarophtle aiogtnota. — Un ci
toyen de Xitel, qai  porte a u x  Boers ace
vire  lympathie, l'avait exprimée dans ace
lettre adressée aa président Kiûger en
octobre dernier. La letlre r f s -XUlgn'il
malheuremement pa» ion deitinataire ;
elle fst arrêtée à Port Natal par Ja j o»te
britannique et revint en Europe parmi le»
r e b u t s .  Notre bonrophilela r e ç u t  en retour
C3i Joart  dernier». Non découragé par ce
contretsmpi, et voulant k tout p.'ix qoe
le» Boer» tachent qu'il» ont un ami ft Ta-
vel, il flt parvenir sa lettre au représentant
det RôpuhU q DSJ  sud atriealaei eo Barope,
le D' Lf y 1», à Bre xellet. Le brave Tave Ilots
vient d'être récompensé de ta constance
par une lettre de remerciements du
Dr Leydt, dont la Freiburger Zeitung re-
produit la il i! te u ic teneur.

Foire. — Il a étô amené tnr le champ
de foira d'Bitavsyir, le 14 mars, 16S p ôcei
de gros bélail, S81 poro», 13 chèvre» et 11
moutoni. Let bœuf * étaient très recher-
chés : cenx de 2 aci te tont vendm de 5C0
à 600 fr. Marché aux poret t rèt  animé éga
Iement. Let goret» de 0 7 semaine! te ven
daient de 35 40 fr. la paire ; ceux de 10 12
srmainej, 69 70 franct.

Société de î n u f c l i j u e  de la ville. —
Répétition de l'orchestre jeudi soir, à 8 h. i,'s
au local , pour concert. Le Comité.

K3*Oi M.

CODIM de muslqao. — L'Union inslru
mentale organise on nouveau cours gratuit  de
solfège et d'instruments (cuivres et boi») qui
s'ouvrira incessamment.

S inscrire au plus tôt au local, hôtel du Cha-
mois, les mercredis et vendredis , dès 8 b. du
toir.

Coors de niaréchalerlc. — Les pro
priétaires qui seraient intentionnés de faire
ferrer leura cheTaux au cours de maréchaleiie
qui se tient actuellement ft la forge da la rue
de Morat ft Fribourg, sont priés dc bien vouloir
se faire inscrire auprès de M. Maillard, vétéri-
naire, directeur des cours,, ou auprès de
M. Favre, maître-maréchal, Jusqu'au 19 mars
courant. (Comnmni/ittè )

DERNIER COURRIER
Le Reuhslag de Vienne a adopte le

p*ojet du gouvernement &ur le contin-
gent militaire, sans modiflcalioos.

C'ait pour la première fjis depuis 1S96
que la Cbambre a voté le contingent.
C'est donc un EUCCôî pour lo cabinet.

La Chambre a r epm ensuite, su mi-
lieu d'une ag itation extrême, le débat sur
U g feva des mineurs. Le député socia
lista polonais Daszyoïki, faiaant al lusion
à la promesso faito par le prôtident du
Conseil , M. de Kœr ber , a reproché au
gouvernement de cacher son inertie der
rière de belles paroles. 11 s 'et ensuite
exprimé en termes grossiers sua l'archi-
duc Frédéric, propriétaire de mines eD
Silésie, qu'il a blâmé de se trouver « en
ausei mauvaise compagnie que celle des
Rolhjchild et des Gutmann ». Le prési-
denl a rappe lé ft l'ordre M. Da tzyntki  et
protesté contre les paroles qu'il avai l
p rononcées à l'adresse d'un d as membres
de la famille impériale.

Un e scène de désordres s'en esl suivie,
pendant laquelle le pangermaniste Schœ-
nerer, prenant parti pour les socialistes,
a t r s i ' .ô le président Fuctu do < comédien
effronté » et s'est fait traiter lui môme de
c fou et d'ivrogne » par le député jeune
tchèque Prochizka.

Le tumulte et les ir j u r e s  redoublèrent
pend iut un discours du député Steiner,
chrétien-focial, représentant le traite-
ment des mineurs par leurs patrons sous
des couleurs plus optimietes. A un mo-
ment donné, le député socialiste Bîrnsr
lui cria : « Il parlo comme s'il avait été
ptyé ! »  À ces paroles, M. Steiner , au
comble do la co'ère, descendit en hâte de
son bine et se précipita sur M. Barner
les i ' o i rg ï  levés. Les deux adversaires

furent séparés de force et le calme ee
rétablit peu à peu.

Les débats se sont termiaés par le
vole de la proposition de la Commission
polilico-socitle invitant le gouvernement
à sgir de toute son énergie et de toule
son ii fluence pour mettre au plus tôt un
terme aux grèves en tenant compte dea
jusles revendications des mineur*.

Oa dit à Madrid que M. Silvela ett dé-
cidé ft poser la question de cabinet, lors-
que le projet d'augmentation dea droits
sur l'alcool viendra en discussion à la
Chambre.

La Commission sénatoriale chargée
d'examiner le motion du comte Âlmenas
demandant qu'on établisse lei respon-
sabilités de la dernière guerre a émis un
rapport favorable.

A la Chambre des représentants de
Washington, M. Sulzer, démocrate, a
présenté une résolution demandant à M.
Root , secrétaire à la guerre, da faire
connaître à la Chambre la nature de3 for-
t ifications érigées actuellement par la
Graode-Brettgae sur la frontière septen-
tr ionale des Etats-Unis, principal ement ft
Piigat-Sound, et eu d'autres localités tur
l'O céan Pic'.dqua , à proximité de l'Etal
de Washington et du district d'AU- ka

Lep ar t i  populiste améiii*in qui tiendra
sa convention nationale à Sioux Fail?, le
G mai, fera cause commune avec les dé-
mocrates dans l'élection présidentielle,
comme en 1890.

Il serait déjà décidé q :e cette conven-
tion Eommera des délégués à la convr D-
tion démrcr»te du 4 juillet et que ceux-ci
auront mandat de se rallier à la candi-
dature présidentielle de M. D'yan , le
champion dlmocrat?.

DERHIÈRESJÈPECHES
La guerre du Transvaal

LondrcK, lô mari.
I..C War office public unc

dcpficlic annonçant tjac lord
Roberts est entré à Itloem-
fontein, où il a arboré le
pavillon britannique.

La dépêche ajoute que le
présîdei\t Steijn <v abandonné
la pi'ésidcncc. Los fonctionnaires
du gouvernement et le landrost sont
al lés à la rencontr e do lord Roberts
à deux milles de la vilia avec les clefs.
L'enaemi ne retire. Tout est calme. Li
réception dos habitants a élô cordiale.

I .ondrc* , 15 mari.
Tout le quartier de Pall Mail retentit

d'acclamations enthousiastes. Oa les
entend jusque dani  la Cité.

f_.o i .d roN , lo mars.
O.i télégraphie de Bloemfontein au

Daily Chronicle que le général French a
envoyé lundi un ultimatum à tt .oem fon-
tein moDf çaut de bom bard er la vill e si
elle ne capitulait pas. Le drapeau blanc
a étô L i::u mardi. L3 leld-marécbal
Roberts est entré dans la ville qui lui fit
un accueil  triomphal. Les ennemis fuient
vers le nord.

SIaz;ra, 12 mars.
Les journaux du Transvaal disent que

lo président KrUger , dans son discours
du camp do Biggarsberg, a déclaré
ignorer si un arbitrage ou una  inter-
ven tion mettra fia à la guerre, mais que
cellcci sera bienlôl terminée. Dîna sa
harangue à Bloemfontein, le président
K. figer a déclaré que la cap itu lation de
Cronj e et la délivran ce de Ladysmith
effa cent pour toujours le souvenir de
Majuba , mais qu'il fallait continuer de
lutter pour la via et pour la liberté.

Londres, 15 mar».
Les journaux disent que l'Etat d'O

ran ge a cassé d'exister comme Etat indé-
pendant.

New-York, 15 mar .-' .
Le Journal a reçu le texte d'une dépê-

cha de K'ilger disant quo les Burghers
combattront jusqu'à la mort , qu'ils con
centreront leurs forces à la frontière du
Transvaal et qua les Anglais n'entreront
jamais à Pretoria.

WakhlDgton, Io mar».
M. IIay, secrétaire aux affaires étran-

gère?, a reçu , tard dana la soirée de
mercred i, la réponse da lord Salisbury,
qu'il a transmise au cousul américain à
Pretoria.

Dm s sa réponse, lord Salisbury re-
pousse avoc fermeté la demande dea
Boers , mais reconnaît les louables senti-
ments qui a l i m e n t  le président Mac
Kin ley.

Oa croit que les Boers tenteront pro-
chainement un nouvel effort  par un au-
tre intermédiaire.

Lahan t i , 18 mari.
Le colonal Plumer télégraphie que les

Boers ont abandonné le camp de Gopani-
Stad. L* police boôre a abandonné ses
armes et munitions. Oa assure que les
Boers ont quitté leur position à l'étang
du Crocodile, allant sur Zeerust.

Les indigènes assiègent les Boers &
Séquaai ; Us harcèlent leura patrouilles
et prennent leurs approvisionnements.

Tout allait bien à Mafeking, le 26 fé-
vrier.

.Lnndeananeck, 14 mars.
80 révoltés ont fût leur soumission et

ont rendu leurs fasils et 12,000 car-
touches.

Londres, 15 murs.
Les dépê ches continuent a signaler la

soumission des révoltés.
i.ndv.'jii iitii , 15 mar».

Les Boers sont fortement retranchés
entre Dra kensberg et Biggarsbsrg.

AI!valaortIi,15 mari.
Un duel d'artillerie a commencé le 13

sur l'Oraogs-Rtrer prôî de Kl ypbtok-
fontein.

Fram-rort, 15 mar».
Oa télégraphie de Constanlinople à la

Gaielle de Francfort que dan s la réponse
à la déclaration du sullan relative à la
construclion de chemin» de fer dans le
Nprd-Eii de l'Asie Mineure, la Russie dit
qu'elle acceptera les propositions de la
Turquie, â la condition que cette dernière
s'engsga à -ne recourir qu'à la Russie
pour se procurer les moyens financiers
pour la construclion de lignes dans les
provinces de Trébizonde et d'Erzaroum,
au cas cù elle voudrait user de ses droits
et construire des lignes dacs ces régions.

Parla, 15 mars.
Une répétition générale a eu lieu mer-

credi soi r au Théâ tre Sarah Bernhardt ,
du drame en vers L 'Aiglon (Napoléon II),
de M. Edmond Rostand. La salle était
comble. H— Sarah Birnhardt a étô très
applaudie dans le rôle du roi de Rome.
La représenta lion a élé un grand euccèa
pour l'auteur et pour le3 interprètes.
Aucun incident ne s'est produit.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSBNS.

La famille Nein remercie bien lineère-
meat te» amii 6t conraistaccit, en parti-
culier le Collège Saint Michel, des marques
de tympatbie et d'aflection qai lai ont Hé
données à i'eccation da la perte doulon-
rente qu'elle a éprouvée dans la per«once
de leur cher ff» .

Georges NEIN

Affections de la gorge etdes poumons
Qae tous ceux qui foulTrent d'uce affection de

la gorge et des poumon', que les marljrt de la
bronclii'.e chronique te réjouissent ! Ces maladies
des voies respiratoires , jn fqu 'ici si difficiles h
guérir , sinon iiicurable» , oot trouvé leur remède ;
leur guérison est désoriniis certaine. Nous rece-
vons à ci sujot des milliers de leltre3 dc recon-
naissance dont nous lirons la mirante au hasard :

Csuibes (Gironde) (France) le 19 mai 1898.
Messieurs , j'étais al.tfiDt d'une bronchite très forte,

avec loux coatînuellt , cracha!? avec ûlets de sang ;
je souffrais beauoup. n'avait plus d'.-.ppélil ct ne
pouvais presque [dus travail ler . L'huile de foie de

morue créosolce qu 'on
¦'<-~{ii_îÊ--'tT> m'avait ordonnée, prise

£§_gHPë9k "-sec dégoût , passait di-
^A ffic.Iement , avec des

B gt renvois désagréables.
M î*» ^:3î̂  S4 C'rsi alors que je lus
îy t ~ ** dans un journal le récit
V zïJù !•¦'' <i'un cas •*ô'M*M* au
n. t-flSr^x mien , qui avait clé
\ -V A guéri par l'Emulsioa

A\—"Va^ Scotl. Je me tuis donc
-^g \ f ':/  mtefc. adresse à vous, ct plût

Mgsj V / faS^T'' à .uieu 1uc ie l'eutta

'Vk̂ ^ <  ̂ H&ÊSF '- ' 'ldCS jours chsngenient
' - " '. rr :" "! fôj atsk? fait plus 16'. 1 Eu quel-
: '-tVT ffil -gBJft' ' 'ldCS jours chsngenient
'<?i /;$3?>" complet : li loux pres-
Mcn.ieur LACOSTE lue disparue , plus de

rang dans les crachats ,
l'appétit revenu Enfla, que vous dirai je ? Je suis
aujourd'hui coiiip lctemeat guéri , et (oui le monde ,
autour dc moi, s'émerveille d'une guérison si
prompte.

Recevez donc , l'expression de ma rcconnaissince
et publiez ma kttre, alia que mon exemple puisse
sauver d'autres malheureux comme moi. Signé :
Jul ien L3C0sle, à Cambes (Gironde).

L'Emulsion Scott rsnil i huile de foie de morue
à la fols agréable ct fscile à digérer , non seule-
ment sans lui rien faire perdre de sc3 admirables
propriétés , mais en augmentant , au contraire , sa
valeur effective psr l'association de la glvcèrine ,
des hypophotpliitcs dc ebaux ct de soude , c'est-i-
dirc des ogenls les plus actifs de. la nutrition des
sjstèiacs nerveux ct osseux ! Saos dégoùl , sans
effort digestif de l'estomac , la uu ' rition générale
et le reniontemcot de la vitalité sont pour ainsi
dire aisurés , aussi bien chez les adultes que chez
les enfants les p lus délicats , et dans les ess ca
apparence les plus désespérés de bronchite! , dc
cjnjomplioD , d'anémie, dc scrofule, dc rachitisme,
dc déchéance organique sous toutes ses formes.

Aux personnes sujettes aux humeurs
ou atteintes de dartres , feus du visage,
boutons, ulcère», glandes , qui ont besoin
d'un bon dépuratif , nous leur conteilloni
la cure du Sirop de brou de noix de FRÉD.
GOLLIEZ, pharmacien à Morat; »eul véri-
table avec la Marque des Deux Palmiers.
En flacon» da 3 fr. et en bouteilles de
fr. 5,50 dans les pharmacies. Refusez le»
contrefaçons.

Dépuratif estnenttelleraent recons»
t l lnant  et fortiUant
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Conditions de souscription
t «le la CaiM.se l i jpolh£caire il«i canton dc Frlliourg aura lieu :

"Vendredi lo IO mars lOOO

Uerthoud Banque cantonale do BtrOe, agence.
Caisse d'Epargne ct de Crédit.

Rex Paillard Augsbouigcr et C'e.
iilennc Iianquo cantonale da liante , agence.

Banque populaire île Bienne.
Caisse de Prévoyance de Bienne.
Paul Bb-osch ctO.

Cernier Banque cantonale nonch-lloloise, agence
( ' l u m \ - i i t - . i ' <iui l - . llawjuc cantonale ncucliMcl., suceurs

lianque commerciale neuchâtel., agence
Perret ct O.
Pury el C".
l î eu l t e re t  C».

Couvet liannuecantonale ncuchMcloiso , age nce.
Weibel ct O.
Banque du Jura.
Banque cantonale neuchâteloise, og
Sutter  et C'e.
Weibel «t O*.
Comptoir d'Escompte de Genève.
Banqne populaire suisss.
A. Chenevière et C'».
Joseph Collet et. C«.
Ed. Crémieux et Cie.
li'Kspinc, Fatio et C».
Banque populairo , d'interlaken.
Banque cantonale de Berne, agence
Caisse de Prêts de Langenthal.

Delémont
Fleurier

tienève.

Banque canton, vaudoise et ses agences
Banque d'Escompte et dc Dépôts.
Sociélé générale a'sacicnac Je Banque.
Bory, Marion el C-«.
Ch. Bugnion.
C. Carrard el C".
Charrièro ct Boguin.
Jiabois frères.
Galland et C'«.
Girardet Brandcni .ourg ct C1».
Guy» ot C'e .
(>. Landis.
Ch. Masson et Cie.
Morel Marcel, Gùnthar cl C;«.

Caisse hypothécaire du canton de
SOCIETE A N O N Y M E  INSTITUÉE PAR LA LOI DU 3 DÉCEMBRE 1853, A D M I N I S T R É E  AVEC LE CONCOURS ET LA SURVEILLANCE D

Capital social : .'!,<* (_ O , OOO de franca entièrement vertes, dont l'intérfit an 4 % eat garanti par l'E

RÉSERVES AU 31 DÉCEMBRE 1899 '. FR. 349,000

Emprunt  4 ° 0 de fp . 5.000,000

Les placements hypothécaires existant au 31 décembre 1803 a'olévout à l'r. £5,477» 196.60; los placements effectués pondant les annéoslSJ)-, 1S03 ol l&X) représentent une somme de fr. 6,131,810 10 ol , déduction faite des reœhourcsiasr,!,
et de l'amorlisscmout. il y a eu pendant  celto mémo période uno augmentation du capital pHcô d>) fr. 3,119,802.01. 4

Pendant las deux premiers mois Ao 1 année courante, les demandes d'emprunt so sont élevées à îr . C,;0,D30.—.
La Caisse h ypothécaire fribourgeoise doit procéder en 11900 au renouvellement do U majeure partio de Eon capilal-cédules ; i cet effet et ofio de se procurer Us rojsources nôicssaires au remboursement de cédulos éventuellement n___

converties ct à la continuation de ses opérations , l'administration de la Caisse hypoihOcaire fribourgeoise r» décidé la création d'uno série do cédulos soit obligations foncières pour un capital nominal de cinq millions.
Lcs cédules soit obli gations foncières émises par l'Etablissement sont garantie» par lc capital-actions et par l'ensemble dos placements hypothécaires. — Toule autre opération quo lo prêt hypothécaire lui est interdite et la sommiprêtée no peut pas élre sup érieure aux », ', do la tnxe officielle des immeubles. 

. . m

Lcs modalités do l'emprunt sont les suivantes :
L'emprunt esl divisé en 5,0)0 obligations ou cédules de fr. 1,000 — au nom do la Banque Commerciale de Eàlo , endosséos en blanc par cal Etablissement, ce qui lea rend équivalentes à dos lilres au porteur et négociables comme leliLes codules sont proinclivos d intérêt an 4 % l'an , payable annuellement le 15 octobre ; le premier coupon éditant lo 15 octobre 11KX) sera de fr. 20.— représentant l'intérêt do C moli.
Le dit emprunt est remboursable au moyeu de -10 annuités dont la premièro écherra lu 15 octobro 1003 selon lo plan d'amortis serueut qui sera imprimé sur les litres définitifs.
C.epead&nl la Caisse hypothécaire MboatgeoltO débitrice se réserve lo droit de renforcer ies annuités ou même do rembourser ia tolalilé do l'emprunt  <Id3 Io 15 twtobre l'JOâ moyennant avertissement préalabto de sis mois.
La Cause hypothécaire fr-bourgeoise prend l'engagement formel de no pis émettre un cmpnwt jouissant d'uno priorité tur l'emprunt actuel pandaut la duréo de celui ci.
Los cédules à rembourser seront désignées psr voie de tirages au sort q u i  auront  lieu au siège social six mois avant l'époque Usée pour le remboursement.
Les titres sortis au tirage au sort annuel sont payables le 15 octobre suivant ct cesseront do porter intérêt dès cette date.
Le paiement des intc.êts et le remboursement des côdule3 auront lieu sans frais au siège de li Clisse hypothécaire fribourgeoise, -i Fribourg, à la Banquo commerciale do Bàle, à Bile, de même qu 'A Lausanno ct Berne aux domieik

qui seront indiques ultérieurement. • °*
Les publications relatives i cet emprunt  seront insérées dans la Feuille officielle du c.mton de Fribourg, dans la Fouillo efliciello suisse du commerce cl dans un journal de Bàle.
L'admission do l'emprunt  à la cote do la Bourse de Bàle sora demandée.
Le cantou de Fribonrg ou ses Communes ne perçoivent ancun impôt sur  les cédules possédées par des personnes domiciliées cn dehors de leurj terrlto 'res. • "Fribourg, le 5 mars 1800.

I,a souscription a »r. ."..(KiO.MOD, d o l . l inaUoiis

aux conditions suivantes :
1" Le prix d'émission ost lixe à OO %.
2* Les domiciles dc souscri ption peuvent exigi r une caution de 10 % du moulan t  nominal souscrit.
3' La réparlilion aura lieu aussitôt ajrés la clôture do la souscri ption.

Si les demindes dépassent le nombre des titres à émettre , les souscriptions soro.it soumise» à uno réduction proportionnelle
\i La libération des titre i attribués s'effectuera à parlir du 90 mars J00O et jusqu'au 30juin au plus tard. La libération s'effectuera on déduisant ou ajoutant  los intérêts à

date de la jouissance du titre. 
Lcs demandes de souscription sont reçues sans frais aux domiciles suivants :

J- t'»fM>1ir£. Banque cant. fribourg.et ses agerc a Bulle
Estavayer. Morat et Châtel-Saint-Denis.

Banquo de l'Etal de l'Etat do Fribourg cl
ses agences à Buite, Moral. Cousset e l
Châtel-Saint-Denis.

Banque populaire snisse.
Weck , Aeby el C".
ft. Glasson el C'\
Fritz Vogel.
1. Biadi.
Eggis et C 1 *.

Huile Banque populaire dc la Gruyère.
Crédit gruérien.

Estavaver Crédit agricole et industriel de la Broyé.

l i à l c  Banque commerciale de Bàle
lianque populaire suisse.
Les lils Uroyfus et G'«.
Frey et La Roche.
Kaufmann et Ci».
La Roche et O».
Oswald Frères. Interlaken

-Langenthal

Lnn_»ann_>.

A . barasln et C'*.
Banca cantonale ticinese.
Banca popolare ticinese-
Credito ticinese.
Banque cantonale do Berne.
Banque commerciale do Berne.
Hanque populairo suisso.
Caisse de Dépôts de la Villo de Borne .
Caisso d'Epargne et de Prêts (ie Berno
Eugène de Buren et G»»
Armand von Ernst ct Cie.
von Ernst el Cie.
( irenus et O.
Grimer, Haller et C<«.
Marcuard ct C'«.
Wvt'.enbich et O».

Itcllliizonn

Itrrnc

La Caisse hypothécaire
reçoit aussi à son guichet , sans frais , les
souscriptions à son emprunt de 5 millions
de francs à 4 V«. 711

DU JEUNE HOMME
originaire dos Grisons , £3 ans ,
ayant eortaino instruction , cher-
che place de valet de chambre
ou domostiquo dans bonne fa-
mille catholi que où il so perfec-
tionnerait dans lc français.

S'adresser 4 G. F . r. L. 1 ,
poste restante, Fribourg. 72i

On Hûmatiriû *f *xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVU Ui/HIri l lUu | Hôtel Helvetia. hm <!« pre,le iu?tal. Lucerne. |
pour le mois do mai , un garçon L* p-omisr et le seul hôtel dC3 abstinent» de laSuisse
bien recommandé parlant le centrale. Réparé à neuf . Près do la gare. Vuo magnifi-
françals et l'allemand , comme que sur le lacet les montagnes. Grande salle de restau-

ration . Billard. Silles ù m wger. Cabinets dt lecture.
~Ç> Çj  T5 T"1 T TT "R Salon réserré pour dame». Installation de l«' rang. Ln-
* N"'•* v •"* * ¦*—•'*¦ v mière éieclri que. Chambres de bains. Prix de pension 5
S'adrtsser k M. Lienhardt, modéré Ouvert loule l'année . Cn ch'z sol très agréable

hôtel de la Couronne, Einsle- , pour los abstinents. Recommandé spécialement â Mes-
delà. 725 i rieurs ksroyjgcurs et aux convalescents. La direction.

Uu bon vacher x 'x%xttxn®mxmxxuxxmnn
sérieux cherche Place dans une Pour la geranco d un domaine
bonne maison bourgeoise. Cerli- et de montât U -JS lilués dans la
licats i disposition. Entréo do Gruyère, on désire te mettre en
suite ou plus tard. relations avec une personne com-

S'adreesor à l'agence do publi- pétento et capable qui habile
cité Haasenstein cl Vogler , Fri- uno des villes do Gruyèro», Bulle,
bourg, sous UF. 1014 722 Romont ou Friboarg.

On est prié d'adresser les
_ . , offres pir écri t sous les initiales

f i n  f f p m n n f l f i  H101~F à iraaseiiHteln etUll UVIIIUIIUV Vogler, à Frlbouris. 720

une je une fille —¦——
do is à 25 ans comme sonm«- tate-Kestaurant
Hère pour un Buffet do Garo. à remettre de suile , pour

Adresser les offres sous II8G-3F causa de santé.
& l'agenco dc publicité Haasen- S'adresser : ("a IV' vmndols,
stein et Vogler, Fribourg. 723 Horsce (Vaa-1). «W

A LOUER
pour le 25 juillet , au centro de la
villo

uu petit appartement
S'adressc-r à l'agence de publi-

cité ffaasensleiii et Yogler,
Fribourg, sous H1036F. 7i8

Tonna filla cst <lo<" inil«o
« t l l l l o  1111C5 daesunhotcl .
Bonnos références exigée 0.

S'adresser à l'agence de p-iVi-
cité Haasenstein el Vogler, Fri-
*««<•£_, sous KP5SF. 686 113

Série L

I.nnaanne K-'gaine;, Lerescue clC" .
Ch. Sehmldliauser et C".
A Vailolton.
Weseneth ct Lant

f.ocarno fiança cantonale ticinese, agence.
Banca délia Svizerra ilaliana , agence.
Banca popolare ticinese.
Credito ticinese.

Locle Banque cantonale neuchâteloise, agence
lîaucjue commerciale neuchàl-, agence
Banque du Locle.
Ou Bois et L'Hardy.

i .u; ;ano Bauca cantonale ticinese, sgence.
Bancu délia Sviz?rra italiana.
Banca popolare di Lugano.
Credito ticinese.

I.ucerno Banquo cantonalo de Lucerne.
Banque de Lucerne.
Sociale de Crédit, à Lucerno.
Falck et C'*.
Cari Sautier.

lUarliguy Closuit frères.
Slnntreuv Banque de Montreux.
OIorgcN Moncay Carrard et C'«.

Muret et C>«.
rVonchiKcl Ilanq ie cantonalo neuchâteloise et ses

correspondants dans le canton.
Banque commerciale neuchâteloise.
Antenen et Boahote.
Berthoud et C'« .
Du Pasquier Monlmollin cl C18-
Q. Nicolas ct Cie .
Perrot et Ci».
Pury ct O*.

Nyon Baup et O.
Gonet et C'».

Olten Banque cantonalo de Soleurc. agence
Caisse d'Epargne d' Olten.

Porrentruy Banque cantonale de Berne , comptoii
Banque populaire suisse.
Choffat et Cie .

Rollo Baup et <>.

W m

Rien ne vaut les PASTILLES GKRAUDEL pour braver impunément les rigueurs et
les maladies de l'hiver : Toux, Bronchites, Maladies de poitrine , Influenza , etc., etc. Un
million de personnes sont guéries, chaque année , dans ie monde entier.

Fribourg
l 'Yloourg

e hypothécaire du canton de Fribourg
U directeur : MULLER,

l'an, suivant qu 'olle aura lieu avant ou après lc 15 avril ift»

Itollc Gonet et Ci» .
Sni ^n o l é / i l c p  Banque populaire suisse.
Saint-lmier Banquo cantonalo de Berno , agence.

Banqne populaire suisse.
Sai'i » <-<_, ' « il  Banque populaire suisse-

Banque du Toggenbourg, comptoir.
Bischofbcrger ot C'e.
Brettauer ct C'«.
Julius Thomann .
Wegelln et Ci»,

S i ' h a l V l i u - isi' Banque cantonale de Schaffhouse.
Banque de Schaffhouse.
Ziindel ct C'° .

Soleare Banque cantonale de So'eure.
Henzi et Kully.
Vigier frères.

Slan» K:mt. Spar- undLeibkasse v. Nidwaldeu
Thonne Banquo cantonale de Berne, agence.

Caisse d Epargne et de Prêts.
Tramclan Banque populaire suisse.
Vallorbe Baup et C'e.
Vevey Crédit du Léman,

Chavannes, de Palésieux el C'e .
Couvreu et Ci».
A. Cuénod et Ci».
William Cuénod et C'«.

Winterthour Banque de Winterthour.
Banque hypothécaire.
Baoque populaire suisse.

Vvordon Crédit Yverdonnois.
A. Piguet et Ci».

Zurich Banque cantonale de Zurich
Société anonyme Leu ct CS*
Banque de Zurich.
Banque populaire suisse.
Rlankart , Pestalozzi et C".
Kscher et Hahn .
Kugler et C>«.
Orelli im Thathof.
C. Vf Schlaspfer et C'«.
Schupisser, Vogel ot d».


