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Nouvelles
du jour

Voilà que nous aussi, Suisses, nous
¦lions invités à faire se terminer le con-

flit anglo-transvaalien.
j c consulat suisse à Johannesburg se

trouvant momentanément vacant, c'est
consulat allemand que ressortent les

affaires qui concernent notre pays. Par-
tout où nous sommes privés dc repré-
sentation di plomatique, c'est l'Allema-
gne qui prend en mains nos affaires et
elle les gère avec une conscience dont
les Suisses à l'étranger ne peuvent que
lui -tre reconnaissants.

G'est donc, par l'intermédiaire du gou-
vernement allemand que notre Conseil
fédéral a reçu la demande d'intervention
formule''! par les deux Républiques sud-
8_ricamc s.

II a répondu de la façon suivante :
le Conseil fédéral suisse aurait volontiers

coopéré à une médiation amicale en vue de
mettre fin h l'effusion du sang. Mais comme
les deux Républiques de l'Afrique du Sud ont
fait auprès du gouvernement de la Grande-
Bretagne des démarches directes pour conclure
la paix sur les bases connues , et que la gou-
vernement de la Grande-Bretagne a pris à cel
.gard nne attitude de refus ; le gouvernement
_« la Grande-Bretagne ayant en outre déclaré
n cabinet de Washington qu'il n 'est pas dans
es Intentions d'accepter l'entremise d'une
luissance quelconque , le Consoil fédéral suisse
loit aussi , à son regret , renoncer à faire des
[émarc-M quelconques dans Je sens de la
lemande formulée par les présidents de l'Afri-
ma du Sud- Dans les circonstances actuelles , il
ae lui reste autro chose à faire qu 'à eipriacr
ion vif désir que les belligérants réussissent ,
isnsnn temps qui ne soit pas trop éloigné , à
ron ver un terrain d'entente honorable pour
a deux parties.

Cetto réponse a un mérite : elle est
parfaitement claire et elle fixe pour quel
motif la démarche éventuelle du gou-
vernement suisse était destinée à un
échec. L'Angleterre ayant fait savoir
aux Boers à quelles conditions seule-
ment la paix serait conclue et ayant
i.pbnàu aux Etats-Unis qu'elle n'accep-
tai! aucune intervention , il est certain
qu'elle n'aurait pas changé d'avis parce
qae la Suisse, à son tour , allait pren-
dre la parole. Les Anglais aiment notre
pays pour ses charmes ct pour leur
argent. La nation comme telle leur est
parfaitement indifférente.

Et maintenant , qu'est-ce que le Gon-
seil fédéral risquait d'envoyer à Londres
un bon petit conseil d'humanité.? Abso-
lument rien. Notre amour-propre n'au-
rait pas souffert d'un refus. Notre pres-
tige n'en eût pas été atteint comme
celui des grandes puissances . Nous
n'avons pas, comme le Souverain- Pon-
tife, des intérêts généraux et une auto-
rité à sauvegarder dans le monde. Notre
neutralité nous permettait d'intervenir
sans .ira soupçonnés d'nn calcul quel-
conque.

Puis, il eut été beau de voir un petit
pays, qni a fait et maintenu son indé-
pendance au milieu de puissants voi-
sins, donner son témoignage de sympa-
thie à ces républicains d'Afri que, à ces
hommes héroïques qui luttent pour
leur liberté.

Notre ancêtre Guillaume Tell aurait élé
content de nous, et les Anglais ne
seraient pas venus moins nombreux
pour prendre lo train de la Jungfrau.

L'Angleterre a son Moltke et son Bis-
mark: Roberts et Chamberlain.

Quand lord Roberts aura vaincu les
Boers, il reviendra à Londres faire sa
moisson do lauriers populaires. La
toule conduira le .i-omphatear an Ca-
pitole.

Chamberlain sera sur le môme char.
« ira rendre grâces aux dieux d'une
victoire qui le dispense do s'expliquer

sur deux ou trois questions qui n au-
raient pas manqué de l'cmbarrassci
beaucoup, si les armes anglaises avaient
été vaincues.

M. Chamberlain n'est pas homme s
se contenter do ce coup d'épongé sur ses
méfaits. Il compte tirer autrement pro-
fit du succès de l'aventure sud-africaine.

Son plan est tracé. Aussitôt la guerre
finie , le Parlement sera dissous ; de nou-
velles élections se feront pour amener à
la Chambre des Communes une majo-
rité formidable d'impérialistes. On ira
au scrutin aux cris de : « A bas ceux
de la Petite Angleterre ! A bas les Pro-
Boers f » C'est ainsi qu'on désigne les
timides ou les consciencieux qui au-
raient souhaité qu'on ne lançât pas lc
pays dans la voie de la conquête de
l'Afri que australe.

Les libéraux n'ont qu'à se bien tenir.
On prévoit que, sous la 'poussée popu-
laire , les plus habiles s' « impérialise-
ront ».

On prévoit encore que ces futures
élections consacreront la prédominance
de M. Chamberlain dans le ministère.
En étant la défaite du vieux parti
libéral , elles seront aussi la défaite de
lord Salisbury, obligé de s'effacer de-
vant son jeune et bouillant collègue.

Le chef des anciens torys tombant du
même coup de vent qui disperse les
fidèles de Gladstone , cette antinomie
politique élait au moins inattendue.

Unc liasse dc dépèches dc Londres
ct du Sud de l'Afrique ont apporté au
Berliner-Tageblatt de nouvelles rai-
sons dé menacer l'Angleterre.

Il s'agit encore d'attentats ang lais
contre des paquebots-poste de l'Empire
allemand, ct d'une manière plus géné-
rale , de nouveaux incidents anglo-alle-
mands.

Les journaux anglais ont annoncé
l'autre jour que le navire de guerre
britannique Thésis a reçu 1 ordre de
s'emparer de MM. Fischer et Wolma-
rans, deux Afrikanders qui se sont
embarqués à destination de l'Europe
sur le vapeur allemand Kaiser.

« A Londres, écrit le correspondant
du Tageblatt , on tremble que les Boers
ne mettent à exécution les menaces de
destruction des mines d'or. »

M. Chamberlain supplierait presque
les Boers de ne pas détruire ces mines
d'or. N'est-ce pas la mise en action du
vieux proverbe anglais .: « Ne casse pas
ta montre , je veux to la voler. »

La presse anglaise qui rend M. Krii-
ger responsable dc ce qui pourrait arri-
ver prévoit , en s'indignant , le cas où le
président du Transvaal s'échapperait
sur un vaisseau de guerre allemand , et
« alors, écrit le Daily Mail, ce seraient
les Boers eux-mêmes qui en supporte-
raient les conséquences ».

Lo Daily Mail rapporte également
quo les équipages du Dcutschland ont
poussé à Portsmouth , en territoire an-
glais, sous les yeux de leurs officiers,
trois hourrahs pour les Boers.

En même temps , lo correspondant
madrilène du Standard dénonce le va-
peur postal allemand Kœnig, qui a
quitté Naples lo 2 mars ; ce paquebot
aurait à bord dc nombreux passagers
allemands, belges et hollandais qui so
seraient vantés ouvertement d'aller ser-
vir en qualité de volontaires dans l'armée
hoère. Lo Standard invite les autorités
portugaises de Lourenço-Marquès à
montrer à l'arrivée du steamer quelles
entendent faire respecter sérieusement
la neutralité.

Le Tageblatt , après avoir rapporté
ces différentes dépêches , ajoute:

«Jl est impossible do mesurer dès
maintenant toute la portée dc ces con-
flits en perspective. Il est certain cepen-
dant que, si la moitié seulement de ces
mesures à prendre contre des navires

allemands s'effectuent, il y aura inévi-
tablement un nouveau refroidissement
non seulement entre les deux nations,
mais aussi entre leurs gouvernements. »

A ajouter it ces causes de refroidisse-
ment la nouvello que le.s Anglais ont
fait prisonnier le Dr Albrecht, de l'am-
bulance allemande du camp boer , comme
étant responsable dc l'évasion de deux
prisonniers. L'Allemagne réclamera la
libération d'Albrecht.

Les journaux de Londres publient
une correspondance de Bangkok disant
que, pendant les six derniers mois, les
Danois et les Allemands ont développé
d'une façon considérable leurs intérêts
dans le Siam. Les Anglais, qui avaient
80 % de la navigation du port, sc sont
vus dépouillés de leur monopole par les
Allemands.

Le Norddeutsche Lloyd a acheté les
deux principales lignes do vapeurs qui
vont de Bangkok à la baie du Menam.
Les Danois possèdent la ligne de va-
peurs qui relie Bangkok à l'Europe.

Les Danois et les -allemands placent
leurs cap itaux dans les entreprises sia-
moises.

On dit que l'Allemague est sur le
point d'acheter à bail certaines villes de
la côte dc Kcdah , pour y faire proba-
blement une station dc charbon.

Pendant que l'Angleterre travaille en
Afri que, l'Allemagne, à l'instar de la
Russie, ne perd pas son temps en Asie.

Un mouvement digne d'attention et
qui inquiète vivement les intellectuels
dirigeants du parti socialiste belge, c'est
la tendance qui se manifeste , tous les
jours , au sein des Ligues du parti so-
cialiste , de remplacer les « intellec-
tuels » par des « manuels », c'est-à-dire
par des ouvriers proprement dits.

Déjà , à la « Maison du Peuple » de
Bruxelles , sauf M. Vandervelde ct lc
médecin de la Coopérative socialiste ,
tous ceux qui ont été désignés pour les
prochaines élections . législatives sont
des « manuels » : ..;ur) marbrier , deux
typographes , un " mineSr, un forgeron.

Dans l'arrondissement d'Àth-Tournai,
un avocat , patronné par M, Vandervelde,
a réuni moins dc voix qu'un ouvrier
gérant de la Coopérative et un carrier.

Pour l'arrondissement de Louvain ,
c'est encore un ouvrier qui a devancé
l'une des étoiles nouvelles du socialisme
belge, l'intellecluel Léo Mysmans.

Noire correspondant de Côme nous
écrit que le parli gouvernemental italien
a subi un échec significatif , dimanche,
à l'élection législative de Macerata.

11 s'agissait du remplacement comme
député du marquis Costa , décédé. Le
candidat de l'extrème-gauche, M. Maffio
Pantaleoni , professeur d'économie poli-
tique à l'Université dc Genève, a été élu
contre le candidat appuyé par loutes les
influences gouvernementales.

Depuis quelque temps, à peu près
chaque fois qu'une élection a lieu en
Italie , éleclion politique ou élection
communale , l'alliance, des partis dits
partit i popolari a le dessus.

A Padoue , le Conseil communal mo-
déré a été remplacé par des radicaux
bon teint.

En Italie , les dissentiments entre le
peuple et ses gouvernants s'accentuent
chaque jour davantage.

A la Chambre italienne , la majorité
ministérielle a réussi à faire passer une
motion en vuo de modifier le règlement
et de paralyser ainsi l'obstruction dc
l'extrême-gauche.

La persécution polili que que le czar
fait endurer à la Finlande, et particuliè-
ment la nouvello loi militaire qui sou-

met à cinq ans de service tous les hom-
mes valides, provoquent une émigration
considérable qui préoccupe fort le gou-
vernement do Saint-Pétersbourg.

Depuis une trentaine d'années, on
voyait déjà partir annuellement de Fin-
lando environ cinq milliers d'émigrants.
Mais , en 189!), ce chiffre a doublé. Or,
la Finlande ne possède guère que deux
millions d'habitants ; en outre, ces
10,000 émigrants sont pris sur le chiffre
des hommes valides ct dans la force de
l'âge. On calcule que la Finlande s'esl
vue privée, pour la seule année 1899, de
3 % de ses ouvriers agricoles. Comme,
en outre, cette progression tend mani-
festement à s'accroitre , il faut envisager,
de ce fail , unc grave crise sociale, ct ,
pour ainsi dire , un commencement de
désertion de la Finlande.

La loi genevoise
sur les conflits collectifs

IV
Nous avons signalé la portée politique

de la coalition qui s'est formée contre
la loi sur les conflits collectifs. L'ex-
trëme-droitedupartidémocratiqueet- 'ex-
tréme-gauchc du parti socialiste se sont
unies contre lc régime radical qui est au
pouvoir. Si nous considérons cette coa-
lition au point de vue économique ct
des intérêts ouvriers, nous sommes en
présence d une alliance conlre nature.
C'est ce que M. lc député Dr Porte , l'un
des représentants des catholi ques gene-
vois au Grand Conseil, a fort bien fail
ressortir en répondant à la lettre de
M. de Meuron. Cetle réponse esl assez
importante pour que nous la reprodui-
sions ici en entier :

L_ lettre de SI. de htcuron , publiée dans
votre numéro du 8 mars, c'est pas flatteuse
pour ses collègues du Orand Conseil qu 'il dé
clare s'être trompés ct avoir fait une œuvre
maladroite , parce que l'extrême-gauche du
parti socialiste n 'est pas satisfaite de la loi re-
lative aux co- flits collectif!.

Dans la discussion qui a précédé l'adop-
tion , à l'unanimité moins une voix , de cette
loi , qu 'il a lui-même volée, M. de Meuron pro-
posait de substitner aux Syndicats existants
une organisation nouvelle qui les ignorait
complètement. II proposait qu'en dehors de
toute espèce d'association , les ouvriers et les
patrons, réunis en assemblées pléniôres, dési-
gnent .chacun de leur côté, des Comités char-
gés dc la défense des intérêts de leurs cor-
porations respectives. Si l'amendement de M.
de Meuron, qui [passait sous jambe les Syndi-
cats existants, avait prévalu au Grand Conseil,
je comprendrais l'opposilion à la loi par la
Fédération et ces ccèmes Syndicats ; a ais je
comprends moins que cette opposition fusse
revenir l'honorable député sur le vote qu 'il
avait émis. Enlre deux opinions extrêmes ,
l'une réclamant l'exclusion des ouvriers Bon
enrégimentés et le pouvoir réservé aox seuls
Syndicats de traiter avec les patrons — et
l'autre demandant la suppression pure et sim-
ple de ces organismes , le Grand Conseil a sage -
ment adopté une solution intermédiaire.

En appuyant le référendum , parce que la
loi, qu'il a lui-même acceptée, ne plaît pas
au groupe le plus avancé du parti socialiste,
M. de Meuron ne tient aucun compte de l opi-
nion unanime des députés ouvrier?. Ceux-ci
me paraissent cependant bien qualifiés pour
apprécier la portée des nouvelles dispositions
législatives , au point de vue de l'Intérêt de
leurs mandats et l'adhésion qu'ils ont donnée
à cette loi prouve qu"eîle n'est , en tout cas,
pas contrslre à ces intérêts. Aucun des collè-
gues de M. de Meuron n'a eu , en votant cette
loi , la prétention d'accomplir une œuvre par-
faite. C'est une œuvre de bonne foi , une ten-
tative prudente dans un domaine très difficile ,
Inexploré , dont il faut faire l'essai loyal et que
l'expérience améliorera. Tous les électeurs
qui , ll y a doux ans, ont assisté aux scènes
de violence qui ont profondément troublé la
sécurité de nos r i e s , tous ceux qui ont entendu
lo tocsin sonner dans nos campagnes , spplau-
diront à cette tentative et ne voudront pas, en
signant le référendum , donner un démenti à
leurs représentants.

1)- L. POIITE , député.
La lettre de M. le Dr Porte explique

fort bien la position prise dans ce débat
par la députation calholique. Celle-ci a
poursuivi , à la suite de M. lc député
Firmin Ody, un but d'apaisement sur
le terrain social. Cette attitude est loyale
et patriotique; elle ne peut qu'améliorer
la position de nos coreligionnaires à
Genève. Le hasard des combinaisons

politi ques les a rejetés cette fois dans le
même camp que le parli radical. Nos
amis ont oublié leurs griefs pour servir
l'intérêt public.

L'industrie genevoise a un rude assaut
à soutenir contre la concurrence d'autres
cantons suisses et de l'étranger. Elle ne
peut se maintenir qu'au prix de beau-
coup dc sagesse et d'esprit de suite. Les
luttes entre patrons et ouvriers provien-
nent souvent de malentendus. M. Fir-
min Ody a pensé que les parties avaient
toute chance dc se mettre d'accord et de
résoudre pacifi quement les difficultés ,
si elles venaient s'expliquer d'abord de-
vant le Conseil d'Etat qui devrait tra-
vailler à la conciliation, puis devant un
Conseil d'arbitrage où tous les intérêts
auraient des représentants. Le Grand
Conseil, à la presque unanimité , a été
dc ce même av|s, et il faut rendre aux
députés représentant la "classe ouvrière
cet hommage qu'ils ont prêté un appui
énergique à nne loi dont le but est de
prévenir ou de résoudre les contlits col-
lectifs.

En dehors d'un arrangement négocié
par des arbitres, il n'y a que l'état de
guerre, et il aurait des conséquences fu-
nestes pour l'industrie genevoise. Nous
verrions , du coté des ouvriers, des grè-
ves tumultueuses et menaçantes pour la
paix publique, comme celle de 1898, el
du côté des patrons , las de ce régime, le
« lock out » ou le licenciement de tout
le personnel des ateliers. Le Comité do
la Fédération ouvrière a affecté de no
pas prendre au sérieux celte dernière
hypothèse : « Userait ridicule, a-t-il dit ,
d'admettre que l'intérêt do patron lui
fit suspendre le travail. » Et pourquoi
pas ? M. Firmin Ody, bien placé pour
connaître cc qui se dit et fait dans les
milieux palronaux , est d'un tout autro
avis ; dans une lettre à M. Paul Piclet,
il a rappelé ce qui s'est passé en 1898
au Danemark :

Le « lock out > patronal , c'est à dire le ren-
voi simultané de tous les travailleurs (interdit
par la loi dont on demande le référendum) d'un
p_ys a été décidé uniquement parce que, dans
une petite ville de province, quelques menui-
siers ont violé un tarif en vi gueur. Les pa-
trons , lassés d'être à la merci do grèves futiles
ci contraires aux conventions ilgnêes, se sont
puissamment organisés. Ils ont dit : « Nous
opposerons coalitions à coalitions, la lorce à
la force, l'argent à l'argent. » Du 19 mai au
0 septembre , 80 mille, puis 40, pnis 00 mille
ouvriers ont été mis brutalement à la porle dea
ateliers. Que de millions perdus , hélas 1 préle-
vés sur le strict nécessaire d'une multitude de
familles dans le besoin !

En cc moment , à Berlin , 18,000 menuisiers
chôment , mis à la porte des ateliers par les
patrons eux-mêmes, par suile d'un malentendu.
Est-ce proléger la minorité que de vouloir le
maintien de faits semblables î Sait on qu 'à Oc-
nèce , ù propos d'une mise à l'index scandaleuse
de la maison B. et V., décrétée en violation du
tarif loyalement signé entre ouvriers et palrons .
un i lock out » analogue a failli élre déclaré , il
y a trois ans . Une faible majorité de patrons
s'est prononcée contre. Pour p u n i r  nne mino-
rité d'exaltés ayant commis une injustice, les
patrons, poussés à bout ct indignés' allaient ,
comme représailles , comasettre l'ioj ustice de
mettre à la rue des centaines de pères de
f.mille complètement Innocents de l'injustice
» venger!

La loi réglant les conflits collectifs
n'est sans doute pas parfaite; quelle
œuvre humaine lc fut jamais ?" Mais
parmi les critiques énoncées par les
promoteurs du référendum, une seule
peut à la rigueur avoir quelque fonde-
ment : la fin de l'année civile n'est pas
l'époque la mieux choisie pour que cer-
taines branches du travail puissent faire
valoir leurs demandes d'amélioration
des salaires ; mais n'v aurait-il pas, d'un
autre côté, quelque danger à laisser la
porte ouverte aux conflits dans les in-
dustries du bâtiment , j uste au moment
où les entreprises sont en voie d'exécu-
tion , où les marchés sont conclus, et où
la saison bat son plein î

L'application de la loi en révélera les
défauts et en fera ressortir les avanta-
ges. Souvent les inconvénients que l'on
avait redoutés ne se réalisent pas, et il
so produit des choses que l'on n'avait



pas prévues. Ce qu'il importe dc noter , i européennes, se sont lancés dam la guerre , i CONSEIL NATION AT
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voici :-La loi réalise une amélioration pnuaanoea continentales. > ..—

manifeste dans les relations entre les
patrons ct les ouvriers : donc il est sage
de s'en con.ei..er pour le moment, mémo
si l'on désirait mieux. Du reste , les
adversaires de la loi ne proposent rien
qui soil préférable , bien au contraire.
En déclarant le droit de grève antérieur
ct supérieur à tout arbitrage et à tout
arrangement, en continuant de livrer le
sort de toute la classe ouvrière de Ge-
nève â des Syndicats quasi-fermés, car
ils nc groupent qu 'une faible minorité
îles ouvriers, on maintiendrait, à la fron-
tière de la Suisse, un foyer permanent
d'anarchie sociale et une source dange-
reuse de contestations économiques.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Distinction pontificale

Un Valaisan , lo capitaine Imoberdorf , qui
fait depuis -10 ans partie do la Garde suisse au
Va.iic.iD , a reçu de Sa Sainteté Léon Xlll la
croix de chevalier de l'Ordre de Pie IX.

ETRANGER
La guerre du Transvaal

X.A _-IST-*CCT«0.\ Dr* PONTS

Les Boers, battant en retraite , ont dé-
truit trois posti importants du chemin de
fer de Kroonstad. Tout est calme dans la
région da Ssd-Oaest. Le téltg'a _ lie est
rétabli jusqu 'à L ed ies bu r g.

Oa considère la destruction des ponts ds
chemina  de fer comme une preuve que les
fédéraux ent l'intention d'abandonner la
dêten». de l'Etat libre.

J-X . l A l t t - I E  VERS . - . - - ' _- _ - l . . < _

Uns série d'escartnoaches ont oa lien
dimanche et lundi  entre les Arglaii occu-
pant Warrenton , sur  la rive gauche du
Vaal , et les Boers occupant Pourteen-
itreami sur la rire droito.

II s'agit de la colonne qui , partie du Sud ,
s'avance vers Mal .ki.g.

I . i :s  ALIE..AMIS Al' T- . . . - . *- * A V I ,

La Neue Frclc Ivresse de Vienne publie
une correspondance intéressante du comte
Adalbert Sternberg, l'o 'fi.ier autrichien
qui su i t  la camp9goe dans les racgs de»
Boeri.

Il dément lo broik d'après lequel un
grand nombre _.'c-f-_.eriall-n _aaâ8 corcbit
traient dans los rangs des Bosri. Il ne con
nait , quant â lui , qu 'un seul officier alle-
mand qui , lorsque la guerre fut déclarée,
était en activité do service , c'est le major
do Heilz .nstein.

Tous les aulres sont des ofliciers r e t r a i -
tes. A Moddor Kiver , tous les Al lemanla
ont dù êtro placés sous les ordres du major
Albrecht et chargée dt service des canons .
Ils ont accompli leur devoir avec un grand
coursge et oat eu à endurer de gros-e.
pertes.

« L'élément allemand , écrit le comle
Sternberg, est celui de toas les éléments
étrangers qui jouit ds la p lus grande con-
liance et do la plus chaleureuse sympathie
des Boeri.

< A uue soirée allemande donnée dans
¦Q club de Pretoria , j' ai entendu moi-mè-tte
le représentant ofliciol de l'Eup ire d'Alle-
magne procerce r  uu speech extrêmement
hostile à l'Arg'eterre .

« Il no faut donc pas s'étonner ti ks
pauvres Boers , qai n 'ont aucune idée de
l'Europe et des relations des puis.atc.e

8 FEUILLETON i> _ LA LIBBRTH

Be droit d 'aînesseQ_5
FAR

CHA.MPOL

Aiu. i, pour ne remonter qu 'à la veille , Mrs.
Man et beaucoup d'autres dames avalent été
tout à fait choquées par ses bâillements étouf-
fés pendant lo beau et long discours du pas-
teur, — une phrase de la Uiblo hachés menue
dans un Ilot d'eau claire ; — non moins elio-
Haies eusuite do lui entendre  déclarer ouver-
tement 'tue les églises catholique.- étaient plus
jolies que les temples , le soleil de France
plus beau , plus fréquent surtout , que celui
d'Angleterre l'uis elle n 'avait pas eu un mot
il dire à tante l- i idy qui lu i  dépl -isait , tandis
qu 'elle s'était presque coinpromiao avec le
colonel , son grand ami .

Mais ce n 'était plus dc cela qu 'il t'agiwail.
Toules les choses de Cbartran hall lui étaient
bien égales, à présent , et , de bon cœur, cile
aurait donné Uliartran-hall , 6t Valler, ct
Kraucia , voire le colonel , sans compter luôuio
Ktddj-, polir so retrouver do quolquo cent
lieue* <•'' de aselatu trois mots en arrière.
dans la schopll-room, avec Agnô_ .

Jamais encore elle ne s'était séparée de sa
sœur; quand elle avait accepté l'épreuve, elle
n 'en soup. _r.nait  pas toute l'iiuicrliiine. Itien
qu 'une peti te demi-heure d'expérience avait
déjà épuisé sa résignation.

:.a poitrine se soulevait , ses livres s'étaient
mises à trembler, taudis que , à la même place,
immobile, los yeux lues, ollo cherchait vaine-
ment à percer l'épais voile do brume qui, à
deux pas devant elle, coupait 1 horizon.

-LES FAITES A M i L A I S K .

Le Morning I-eader publie una lettre
d'un Anglais qui combat actuellement dans
les racgs des Boers. Il décrit les retranche-
ments de Maggerafontein.

Il dit que les Anglais ont toujours com-
mencé le combat par des bombardements
qui , généralement , ne faisaient aucun mal
anx Boers.

Une fois , il a enuyé pendant deux joura
le bombardement aana qu 'un seul de aes
eamaradea ait été tué.

Aprôs ce gaspillage de mun i t ions , les
Boera sortaiont de leurs abris et tiraient
aur ic s Anglais , à courte distance.

U arrivait souvent que Isa Anglais ne
pouvaient voir un seul Boer , et cependant
ils éprouvaient de grande» perte».

Le Morning Leader lait remarquer quo
eette lettro rappelle la déclaration d'uu
blessé de l'hôpital de Nedli z , qui a dit
qu 'aprèa un mois de lntte il n'avait pas
encore vu no H o i r .

Uno désillusion
Certains républicaina françiia aimaient

b.aucoup la fsmille Garibaldi.
Le Comité des fêtes de D.Jon cha rgô de

l'inauguration du monument de Garibaldi à
D jou , le 25, a.ait jugé de circon--tanee
d'inviter un des fili du héros , le « général »
K cciotti Garibaldi. La lettre très aimable et
très délicate que le Comité avait ainsi
adrenéo se terminait par une note où les
Dijonnais protestaient contre les bruits de
l'offre de son épée que Rio.iotti Gar-bildi
aurait faite aux Anglaia contre les Boers.

Ricclotti Garibaldi a répondu en dé.Hnant
l'offre qui lui était faite. « Piuiôt que de dé-
p laire aux Anglais , M. Gariballi n'assistera
pa» _ la g.ori fi aa.ion de son père par lea
Français. »

Il a môme ajouté qae la cause des Boers
n 'a rien à voir avec lea idées garibaldien
net. Les deux Républiques sud-africaines
sont étrangères â tes princi pes , tauiis que,
d t  il , « il est animé d'un profond sentiment
de gratitude pour l'Angleterre >.

La santé de M. Rostand
M Eimand Rostand , qoi , s'était surmené

au moment des répétitions de Y Aiglon, s
ét_ forcé ds garder le lit  dopuis le surlen-
demain même de son grand scecèi.

Ii a contracté uae congestion pulmonaire,
Dans la nuit da mardi à mercredi , son

élat s'est rgg.avé , et la journée de mer
credi n 'a apporté aueune amélioration.

Troubles dans les Balkans
D'après des nouvellss reçues de Varna

(B-'g-Tis), des dé -ordres auraient éclaté
dans cette ville , causés par l'application
d'une nouvelle loi sur les bon__t .es ecclé
sia.tiques. Les troupes ont dù intervenir et
tirer sur la foule. Il y a eu des morts et des
bfeaaêa.

La révolution on Colombie
Suivant des nouvelles apportées en Ja-

maïque par un naviro de gaerre ang lais , la
révolution ferait rege en Colombie. Le na-
vire fait du cbaTbon pour aller protéger
les intérêts britannique?.

Les armements japonais
On télégraphie da Tok' o i un journal

russe que, au mois d'octobre de l'année
dernière , la Direction de l'artil lerie avait
décidé de créer un nouveau mo léle da sabre
à l'usage de la cavalerie.

Le régiment de la garde de Tokio a déjà
rt . * cette nouvelle arme, et bientôt les
autres corps en seront tous pourvus.

Oa pense quo l'artillerie recevra bientôt
aussi de nouveaux cacons _. tir rapide , que
l'on est en train d'esssyer ea ce moment
dans les arsenaux japonais.

Mais , d.rr. -re cette nuée , dans lc silence
on léger bruit se faisait entendre , uo rcule
ment d'abord sourd et lointain , se rapprochant
progressivement , devenant plus sonore, pour
diminuer ensuite , s'éloigner , s'éteindre. C'était
le train de Londres qui passait , qui était
passé , invisible , fogitil commo un voleur ,
emportant Agnès , et Walter bien loin, pour
bien longtemps , cc « longtemps », ce « loin _
qui , dans los calculs impatients do la première
jeunesse , équivalent presque à l'éternel , à
l'infini .

Alors, chez Queenie , ce fut l'explosion, la
détente , one de ces crises où ses chagrins
violents s'éïlialaieof.

Ds toutes 3es force:', le front appuvé à la
pierro rugueuse du mur , elle sanglota, ua
lui avait pviB sa sœur , tout ce qu'elle avail
au monde ! On était bien méchant , — ceci en
brandissant ses petits poings , — elle était bien
malheureuse !

Sea larmes coulèrent. Selon la marche ha-
bituelle, lo désespoir s'était fondu en colère,
la colère se fondait en attendrissement. Pour
l'amour d'Agoès , Queenie pardonna à chacun ,
reprit courage , employa ses poings i s'essuyer
les yeux , puis , sentant lo froid la gagner ,
songea à repartir.

Pourvu que personne n 'eut remarqué «un
absence, noae rencontrai aur lu route, pour
dereuir suit escapade seutlincatxle et so mo-
quor d'elle!

Avec un gros soup ir , elle lit un pas pour
s'éloigner.

Sons ses pieds, les feuilles mortes cra-
quaient ;  dans le fourré où elle s'était prise,
son mouvement occasionnait une ondulation ,
un bruit léger, commo à travers uu buisson
le passago d' une biche; et , tout aussitôt, un
autre bruit , uu autro mouvement, plus pré-
cipités, se produisirent nou loin d'elle-, la
firent se retourner _urp_ .se, pr. -que effrayée.

Séance du 21 mars.
Lo Consoil a.on!- la revision des arrêtés

fédéraux concernant 1-.(.SEIGNE-IENT co.viMKa-
______ i__D_f8SK____ KT 

¦.RO-xs-io.ii.-H-, soulevée
par un postulat de M. Wild , du 1" juillet 1808.

Mil. Oobat ejt Curti rapportent. La Commis-
sion dépose les conclusions suivantes :

t» Adoption du point de vue du Conseil fé-
déral , qui estime qu 'il n'y a pas lieu do procé-
der à une révision générale des arrêtés sur la
matière, mais d'unifier simplement les dispo-
sitions d' e x é c u t i o n .

S» Adoption des di .ers vœux ûe délall pré-
sentés par la Commission.

La question de l'admission dos femmes aux
cours commerciaux subventionnés par la
Confédération, question qui a fait, comme on
sait, les frais d'une vive polémique, non encore
close, aété  ensuite agitée par différents ora-
teurs. MM. Gobai et-Cnrii se prononcent affir-
mativement;  ils voudraient quo l'allocation
des subsides fédéraux lût subordonnée à l'ad-
mission des élèves féminins aux cours et aux
examens commerciaux. La majorité de la
Commission est d'avis opposé. MM. Berchtold ,
Jœger , Gschwind , llilly, Hof fmann , appuient le
point de vue de MM. Uobat et Curti . MM.
Decurtins et Ainslcr se prononcent contre
l'admissibilité.

Finalement , M. Gobât explique qu 'il ne s'agit
en l'espèce quo d'un vœu et nullement d'une
décision par laquelle le Conseil fédéral serait
tenu, et les propositions de la Commission sont
adoptées , avec quoiques amendements, donl
l'un faisant droit au postulat de la minorité de
la Commission en co qui concerne l'admission
d'élèves féminins aux cours ct examens com
merciaux.

Puis la séance est levée.

CONSEIL DES ÉTATS
Séance du 21 mars

A l'ordre du jour figure la discussion par
articles de la LOI RéVIS éE SUR LES srini-
T-EU...

L'art 1" exclut du monopole fédéral < la
c distillation des raisins, du vin, du marc de
< raisin , de la lie de vin , des baies, trults à
< noyau ou a. pépias et de leurs déchets, dis
< racines de genliano et d'autres matières
« analogues de provenance Indigène ». Adopté.

L'art. 2 fixe à environ un quart de la con-
sommation totale du pays la part réservée à ia
production indigène. Le ch.fïre en est arrêté à.
30,000 hectol. d'alcool absolu par année civile ;
cetle quantité pourra être majorée de 25 % au
plos, à valoir sur l'année suivante.

M. Reichlin propose lo cliilTre de 25.000 hec-
tolitres et M. Schumacher celui do 20,000 hec-
tolitres pour les cinq prochaines années ; dès
la sixième année , ce quantum serait réduit de
1000 hectolitres par an , jusqu 'à extinction
complète dc l'apport indigène.

Ces propositions sont motivées par le carac-
tère onéreux de la protection , l'alcool indigène
revenant plus cher que l'alcool importé.

M. le cons.Hier fédéral Comtcs.c recoDimande
l'adoption du chiffre de 30,000 hectolitres , pro-
posé par la Commission.

M. Python aimerait voir la culture de la
betterave mise au bénéfice des mêmes privilè-
ges que la culture de la pommo de terre .au
point de vue de son utilisation industrielle.

M. Fe* Arx. rapporteur , défend le projet de
la Commission. Apres les répliques et dupliques
de MM. Schumacher, Comtesse , Reichlin,
Python , Berthoud et Leumann , lc Conseil
adopte par 18 voix contre 11 le chiflre de
25,000 hectolitres proposé par M. Reichlin.

A l'art. 4, M. Scherrer fait passer une adjonc-
tion à teneur de laquelle l'autorisation de
transformer on boissons les produits distillés
soumis au monopole est accordée à l'industrie
privée sous réserve des monopoles cantonaux.

L'art. 5 étend lo droit exclusif d'importation
des spiritueux réaervé à la Confédération à,
loute espèce de spiritueux , sans exception ,
c'est-à-dire oulre l'alcool et le trois-six propre-
ment dits, aux distillations de r a i s i n ? , de vin,
de marc, etc , dont la fabrication est d'ailleurs
réservée à l'iudustrie privée.

Co droit ne comprenait jusqu 'ici que les
boissons distillées soumises au monopole.

Ctt article, ainsi que lo G'"», sont adoptés,
puis la séance est levée.

Alors, elle entrevit SUT le mur, à une cin-
quantaine do mètres environ dc l'endroit où
ello s'était postée, une masse, une forme,
quelque chose qui se dressa soudain.

La vision ne dura qu'une seconde. Déjà
l'objet, l'animal, la personne s'abaissait , a'en-
foncilt, avait disparu.

Queenie vit des arbustes .des branches d'ar-
bres qui s'agitaient , rien de plus.

Mais son esprit perç-it le mystère de cetto
apparition Inattendue , de cette disparition
subite.

Quelqu 'un , évidemment , sc tenait là , sur
la crête du mur ;  quelqu 'un qui était . arrivé
après Qjeenie , sans doute, qu'ello n'avait pu
voir , absorbéo commo elle l'était , ct qui ne
l'avait pas remarquée non plus sous son abri .
Se découvrant et craignant d'êtro découvert ,
II avait sauté à terre et s'était enfui .

Il , car c'était un hommp , un gentleman ;
Queenie avait très bien distingué un chapeau
de feutre gris et un paletot brun, ct ces mêmes
indic.s ne lui laissaient pas d'hé3ltation sur
sa personnalité.

Tout à l'heure, lorsqu 'il élait venu dira
adiou à Walter, Stephen avait ce chapeau,
ce pardessus , Queenie s'en souvenait.

C'était donc Stephen .
Muis quo venait il fairo là .
Sans douto, errer solon eon habitude. L'oncle

Ualavrood l'avait déjà plaisanté aur cette
manie d'isolement qui le jetait hors de la
maison pour en fuir les hahl.a_.la- l'empêchait
de se hasarder dans un chemin , sur uno route
où il aurait pu rencontrer uu passant; do
sorte que , parfois, du matin nu soir, U ar-
pentait les mêmes allées solitaires du parc
ou se b.otlssa'.t dans les bosquets déserts.

Cela ne suffisait cependant pas à expliquer
pourquoi il montait uue .action sur ce mur
dont la crête aigue n 'offrait , même au plus
agile, qu 'un Incommode perchoir , et l idéfl

Echos de partout
Orand succès pour la vento aux enchères

publiques des armes provenantdu fort Chabrol.
Nombreux étalent , en -Bet , ceux qui dési-

raient emporter quelque souvenir da l'aven-
ture héroï-comique dont M. Jules Guér in  dota
l'histoire de Paris.

L'échelle de corde dont les ligueurs devaient ,
paralt-il , se servir pour s'échapper , a été
adjugée G- franc». i;n petit paqnet do café e. été
vendu 5 francs, plus cher que le p l u s  p r é c i e u x
des mokas. Les cannes d'entraînement ont été
fort disputées. L'une d'elles s. atteint le prix
de 135 francs. Une paire d'épées de combat a
été achetée 120 francs.

Les acquéreurs pourront foire de curieuses
panoplies avec ces objets hétéroclites. Et cette
vente, qui a été très f r u c t u e u s e , permet à
l'Etat de récupérer une parlie de la somme
que lui coûta la surveillance et > l'assaut a de
la citadelle de la rue de Chabrol.

• •
Depuis longtemps, dit le Courrier des Etals

Vais, un bon fermier du Nord de l'Etat de
New-York et sa femme passaient des nuit»
affreuses. Ils .étalent souvent réveillés pat
d'étranges sons musicaux dont ils ne pouvaient
deviner ni la nature ni l'origine ; mais, pour
eux , c'était quelque fantôme diabolique. Leur
fermo est isolée et Us n'ont pour compagnons
qu 'un chien , un cheval et uce vache. Toutes
les nuits, Ils étalent réveillés cn sursaut, des
airs de musique, composés de cris, de notes,
de soup irs retentls.alent sous leurs fenêtres.
Tantôt le pauvre John croyait distinguer une
hymne que l'ou répétait au temple; tantôt U
entendait beugler contro les vitres de la cuisine
cet air si doux : « OI  toi que j'aime ! > John , le
fermier, ouvrait , chaque fols, la porte de la
maison , 11 ne voyait ni f a n t ô m e , ni musicien ;
sa vache seule était pr8S de la fenêtre, tran-
quillement occupés à ruminer. John et sa
femmo étaient dans la terreur.

L'n jour , le boucher du villago achète la
vache de John , la tue, la dépèce et découvre le
mystérieux tantôaie musicien. La vache avait
avalé, on ce sait comment, un harmonica et.
quand elle ruminait , l' a i r  pénétrant dans le
premier estomac faisait résonner les notes de
l'harmonica ; quant aux airs que John ct sa
f .mme croyaient distinguer , c'était une simple
affaire d'imagination. Mats , cependant, com-
ment expliquer qu 'il ne fût  possible aux fer-
miers d'entendre, la nuit seulement, ces airs
mystérieux ? La chose est également facile à
saisir : la vache passait toute la journée dans
les champs ou dans les bois et ne rentrait que
le soir à la ferme ; le fantôme ne pouvait donc
donner que des concerts nocturnes.

Lcs coiffeurs parisiens s'agitent... Us de-
mandent à leur Chambre syndicale l'augmenta-
tion dos  prix de la «coupe » et de la « barbe >.

Et quelqu 'un de commenter :
— Pristl ! Pourvu qu 'il n'y ait pas de trou-

bles... ce serait terrible 1 Songez donc que les
coiffeurs ont comme blason : « Un shampolug
sur champ do gueules » i

CONFEDERATION
A u t o u r  des Chambrea, —¦ La Com-

mission du Conseil des Etats pour les t ra i -
te _nc.i t -  des employés des chemins de fer
-éléraux vient d'arrêter us propositions.
La molifi-ation princ ipale vis à-vis da pro-
jet du Conseil fédéral consiste i fixer
l'élévation périodi que des traitements , pour
les classes inférieures da personnel , égale-
ment i 300 fr. an lien de 200.

Tr ibunal  fédéral. — La Cour de cas
e i t i o û  du Tribanal fédéral a écarté comme
non fondé nn rec-ura dn procureur géné-
ral de la Confédératioa contre le Jugement
du Tribunal de police du Locle, qui a acquitté
un agriculteur , le nommé Auguste Aellen ,
des Roussettes , accusé d'avoir passé en
contre bande ,de Prance en Saisie , une pjôce
de bétail.

— Le T r i b u n a l  fédéral a admis le recoars
de la Sociélé industrielle de Bàle , avec

vint _ Queenie que lui aussi avait -_t.T_b._i à j Puisque Stoph.n n'était pas repassé devint
voir passer ce train , à lancer vers les cher ,
voyageurs un adieu do plus.

Cetts conformité de pensée entre eux la
toucha aussitôt. Pour avoir songé à cela, il
fallait que Stephen aimât Walter, autant
qu 'elle aimait Agnès.

Donc, ll avait bon ccour , tr_s bon cœur.
Instantanément , elle sa prenait d'enthou-

siasme pour S.epheo, jusqu 'alors un peu
dédaigné.

Qucenlo était encore trop joune , trop Irré-
fléchie pour posséder, comme Agnès, celte
intuition délicate , cette sensibilité fine qui
sont l'art dans la bonté. 'Sans eu avoir cons-
cience , lorsque l'affection ou le devoir ne
parliient pas, elle se laissait aller à ses petits
instincts égoïstes , traîtreusement cachés, ha-
bilement déguisés au fond de chacun de nous.
Elle eût élé bien étonnée d'apprendre que , si
Stephen , an premier abord , lui avait paru le
moins agréable , le moins intéressant de la
famille , cela venait en partio do co qu 'il était
le fils de tante Klddy, sans titre , sans fortune,
dépendant , sons l'autorité , presque à la cha-
rité de scs parents riches ; et cette situation
d'infériorité aurait peut-être bleu pu jusUtier
aussi les faqons gênées, effacées, plutôt maus-
sades qui achevaient do détourner du jeune
homme les sympathies mondaines.

Mais il venait brusquement d'acquérir celles
de Queenie, et los sympathies de Queenie
avalent toujours besoin d'une prompte expan-
sion.

— Je vais lui dire , à ce pauvre garçon...
commençà-t-elle.

Sans trop savoir encoro ce qu'ello allait lui
dire, elle so mettait déjà à courir dans la
direction où Stephen venait dc disparaître.

t) _ ce c - lé, le parc se rétrécissait, sillonné de
petites allées étroites, nombreuses, mais
toutes tracées dans 1» même sens, en lungueur.

auceunale à Ar.e__.el_a, e_ontr t> \_, an„, ,
Imputa dont elle avait été frappée n»,,  '
autorités de Bàle-Campagne. Pïr *«i

.Lea i -HHurauceN.  — Hier a eu lu
Zurich l'assemblée des cathollquei _ 0 .

¦," *
suisses. Vingtpartlclp_._its.Laréunion*.111

présidée par le D'Bberle, de Plutn» S _ •
Dr Beck, de Fribonrg, a présenté ai* , "
port sar la question; puis l'aisembM. -"
voté la résolution suivante : jj

L'assemblée des sociologues O_.I_.MU_.
gniisea recommande le rejet da ia i0?"
a u s s i t ô t  après la votation , la mise en cen,
d'un nouveau projet améliorô. "»

Humi l ia  go t\ SI. le colonel _\n ,
ri*». — Les pr inc ipaux  moro bre . j
colonies françaises de Berne, Bâle, Pri boa,Neuchâlel, efc, auxquels _t'_ttaf«_.f ,.Vf
un certain nombre de citoyens ¦_..,„-jr "
bllant ces villes, avaient décidé, ta. \,_ . *'
position d'an Comité d'initiative, d-oïK,'comme témoignage de retptctuwse tg '
tion , un sabre d 'honneur  aa colonel .'•M. rl iz , qai rentre en France, après aTel:rempli pendant plus de sept ans les t _ _!
t ions  d'attaché militaire près l'ambasiid,
de France à Berne. Une députation t'e«rendue auprès du colonel da Moriez p0,!le prier d'accepter ce sabre, dont l'exécutio,
a été confiée à la maison Lefancheux "
paris , et pour lui remettre on mème teo-,uno adresse dans laquelle étaient expri^
les regrets universels que caaie ion dépafi
et les vœux sincères qae forment pour _ _¦'
avenir le» nombreux amis que le oolon-i
da Moriez sot se créer en Saisse.

Profondément touché de la manifesUtio*
dont II était l'objet, le colonel a remercii
virement de lenr démarche, en termes en».et élevés, les membres de la députât!.,,
Il a parlé de eon lorg et agréable séjour ..Saisse, de l'accueil cordial et empressé _ _\
y rencontra , eta rappelé à sea audlteuriqu'î
a cherché constamment  d resserrer eneori
dmntage les liens de sympathio tradition,
nels qui existent entre les armées de.denx Républiques française et snlise. Uprésence sar l'adresse, da nom-rente» il
gaatures suisses, i côté de celles des réi .
dents français , démontre que ses efforts oc
été couronné,  de succès.

DlatlncUon. — Nous apprenons que M.
Auguste Wendling, officier d'Académie'
secrétaire aa Bureau international dea poa-
tea , président du Souvenir français e.
Suiese et _ecr_t_ ire général de Vaatociatiot
générale des Fracç.is habitant la Saisie :_t
Devoir français , a été nommé chevalier _ _
l'Ordre impérial du Trésor sacré do Japon.

Félicitations Imp ériales. — ___ . J,
chanoine Boarban , de S a i n t - M a u r i c e , a. -j.
fait hommage i l'empereur d' A u t r i c h e  _ ._,
exemplaire de «a BIopropMe du eho>u__.
Fi ançots Joseph Veguer, qui fut prê-
teur de Joseph II. M. Boarban vient it
recevoir, par l'entremise de M. le comtsda
Eaefstein, ane très flatteaie lettre d e t .
merciements.

Uéccs. — On annonce de Colombier le
décès survenu dimanche, presque subits.
ment, de U. le capitaine Basile Rey, de Leui
(Valais). Le défont avait été dans ia jou-
oesse soldat à Nap les, pals gendarou
valaisan. Plus tard , il .fa t  nommé instrue
tear dans lei milicei neacbâteloiseï el
proton instructeur fédéral de Soa classe e_
1874, soit depuis la réorganisation militaire

Lo capitaine Rey était âgé de 62 ans.

L» affaire Zai
Noas recevons la lettro suivante :

Berne, le 11 mars 1900.
La Liberté, après d'autres journaui, s

raconté l'histoire de ce fils Ingrat et million-
naire indiqué au début par une simple initiais,
qui laissait languir dans la misère son péra
octogénaire.

Queenie , c'est qu 'il était allé plus loin , ven
l'étang, ef, en elïet , après cinq ou six minutes
de course, Quoenie l'aperçut devant elle,
s o r t a n t  d'un ta i l l i s  où , j u s q u e - l à , il avait
cheminé pour se mieux cacher : vaine pré-
caution I

Queenie eut envie de rire , le plaisir _»
jouer un bon tour succédant à l'impalsioa
sentimentale, et elle appela :

— Monsiour Stephen I rien que pour voir
la figure qu'il ferait en so retournant I

La figure était drôle , en vérité : une nias
penaude , effarée , où la t i m i d i t é  le disputait
à la fureur, où l'indécision dominait mr '*
tout ; et Stophen avait un balancement (¦"•' -'
drile -.usai, comme.s'il eût pris son élan _ «ï
couiir ot que ses pieds se fussent IroaTls
collés au sol.

Déjà Queenio le rejoignait et, commet .int
avec son exubérance ordinaire :

— Vous êles venu voir passer le train!
demanda-t-elle.

— Moi?... Nullement!
Aussi Irritée que si elle n'eût pas élé bien

sincère, la protestion surprit Queenie , la
troubla, et en regardant Stephen, la_t *
l'heuro poétisé, elle eut un nouvel étonnement ,
une n o u v e l l e  déception.

Plus qu 'hier , il apparaissait à son d_s_ -
vantago. Saisi par te froid, 11 avait jnsuvalie
mine, le visage marbré, les yeux rougis, «
ca paletot brun serré autour de lui, lo col
relevé Jusqu 'anx oreilles, l'étriqualt, rape-
tissait encore sa figure chélive.

— Oh ! s'exclama Queenie, déconfite. Alors,
pourquoi étiez-vous monté sur le mur I

Sitôt ces mots prononcés, elle les regretta.
Step hen se redressait et, au lieu de ré-

pondre : .
- No puis-je aller où je veux î demanda-t-u

avec hauteur. U surm).



.: -ffaire a fait depuis du chemin : on a
i « nolnts sur les « et des noms en toutes

m'« le\\ place des Initiales. Puis il y a eu
lettres * 

^ 
d|gamati0n, et une polémi que

**e' " jTB ('est engagée dans des feuilles de la

Su
!
M8

n-
1 
eTÎ'occasion d'étudier les pièces de

Jiftérend, Je croîs remplir un devoir vis-à-
ce *"".•. malmené et réparer le tort que bien
vl» .u "D aux — de bonne fol , je le veux bien
des jou 

c .lU «,i, en vous demandant de donner
— •*** ,. B(i»lre. à vos lecteurs, quelques ren-
,ur ce»» d0nt i e pU|S VO t_i garantir
jelgnem e»^'
Vexacti « ' ggl tout a-gj-ora , en l'occurrence,

Il n.. .j contestation d'ordre absolument
que -1 Emilie /_!  avait des difficultés avec
''"iu ses membres , le pure, qui , vieillard

<C3ireet subissant ucilement les tntiuen-
c: '"'

"
-n 'mauv ais  entourage, lui causait toute

fjM ,( ,„ucis. Cétalt du reste une plaie quo
famille éprouvée, dans l'Intérêt de tout lo

-a { _. cachait soigneusement.
«aïs M- Zal'Kappeler, le flls , établi depuis
f_ten-p_. 0n Suisae et chef d'uno Importante
n 'oita tid *Q commerciale à Turgi (canton d'Ar-
yje) s'étant avisé de reprocher à de hauts

'I'i aistrats certains actes de favoritisme, s'at-
fri le ressentiment des personnes visées, qui ,
iàs lors, firent floche de tout bols contre lui et
«se génèrent môme pas do franchir lo seuil

«cré de la famille , pour étaler devant le
abllc les querelles intimes qui la désolaient.

Peu leur imporwii, a co qu n paran , qu eues
[•envenimassent et que , à la flo , la cause de la
' sonne 

_ u.jig avalent l'air de vouloir défen-
dre en souffrît.

M Zai-Kappeler , l'objet de ces attaques, est
i» soutien de la famille de M. Zai , dont celui-ci

jaspill- la fortune, jadis tt _s considérable, et
„oat il *¦¦• de par tea -"autes> séparé.

roln do vouloir refuser à son père le pain
auotidien , M- Zal-Kappeler est tout prêt à lui
•rvir une pension convenable, avec laquelle
il pourrait vivre honorablement : on ne pour-
rait raisonnablement demander plus.

jlali ceci ne ferait pas l'affaire du vieux Zai,
oa plutôt des personnes qui l'entourent. M
Zai exige mordicus de son fils lo paiement
d'une somme de vingt mille francs. Supposé que
le coup réussit , les 20,000 francs seraient bien-
tôt fondu', et le vieillard réitérerait inévita-
blement ses exigences, car il n'y a pas de
rsison pour que ce petit jeu ne se continue pas
.od._ ol-"ent.

Tels sont, Monsieur le Rédacteur , les faits,
et U me semble que personne ne peut accuser
M. Zai-Kappeler d'être un mauvais flls , uni-
quement parce qu'il résiste à des prétentions ,
ou plutôt à des chantages de ce genre. Il fait
cela dans l'intérêt de son pôro lui-mêmo et de
l'honneur de la famillo Zai.

11 était temps que l'on sût la vérité sur celte
affaire.

Veuille.; agréer , etc.
Dr G. I'ED-liU-l-.'!, CWOCCll.

Nous ajouterons qce les Basler-Nachri-
chten portent snr cette affaire un  j u g e m e n t
qai corrobore lei direi de notre honorable
correspondant, c Nous considérons, dit le
jonrnal bâ lo is , l'exploitation des ennuis
_o__es. iq.ei de M. Zai-Kappeler , â grand
-e.C. rt  de publicité, comme un manque de
ieu moral que noas réproavoni énergi-
qgemsnt... Le « pauvre père oc togéna i r e  »
qni ae parvient pas à ie suffire avec one
rente de plusieurs  milliers de franc, qui
fait des procès à sa femme, et qui ne trouve
rien de mieux  que do discréditer eon fils et
d'aier le reste de sa vie en c h i c a n e s , n 'est
pas une figure à mériter notre compassion
et notre considération. »

Le Bund, qui tient cependant le parti da
vieux Zai , reconnaît que la manière d'élre
de ce;-!- .; trahft l'i-b.ession maoiaque,et
il lai appliqae lei termes de Rabultst, quel-
que chose comme notre Chtc.naaa.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Naufrage. — Un bateau de pêche a fait
naufrage sur les côtes de l'île de Sein (Bretagne).
Il était monté par quatre hommes, qui ont été
engloutis avec leur embarcation.

La peste. —Lapestefaltdegrands progrès
au Bengale. Il y a eu , la semaine dernière ,
4725 décès, dont 711 à Calcutta.

De nouveaux cas se sont produits en Austra-
lie.

Attentat.  — Mercredi après midi , au
Palais de justice de Paris, un pharmacien , qui•venait do perdre un procès, tira trois coups de
revolver sur le président Bernard des Glajoux ,
mais sans l'atteindre. Le pharmacien n été
arrêté.

Lo « Pantllac ». — L'inexplicable retard
du cargo-boat Pauillac , de la Compagnie
Iraos-tfdnt.que française qui , parli de New-
York le 5 février , aurait dû , normalement ,
arriver au Havre le 21 février , plonge plusieura
wmlllei dans une inquiétude croissante.

Le souvenir dos récentes catastrophes qui
•>«, coup sur coup, frappé , sur la même ligne,deux 4M pi U 3 puissants paquebots de la mème
wap-gaie , ajoute encore à l'anxiété générale.
u ""«Mue venait de franchir la zone dange-_____"¦ banquises, lorqu 'il a élé vu pour la

i_nT „ is par le sl<-*"»_r anglais Germanie;
n_ . l,l_ Men à bor d- D*-Pu-S. les J*"*.™ se______*_!**• ; le double du temps assigné à la

b m  P, M Qe ton v*>yege s'est écoulé et pas13 -"oindre nouvelle du navire.

. SUISSE
un chemin de fcrpa-_ clicr. - Mardi ,« e u  heu la vente aux enchères du cliemin

SiS ««trique Stansstad Slans. La li gno a«ou ve un Beal amateur ; elle a été ad j  ugée nour» somme de 1385 tr. - h  M. J. Darrer, de
sf... -_ ,*. ' S.U8 la «"-•••tion quo l'exploitationsera continuée.

Con-_.f «_«
'a

.judlc&lion ^
mi élé Axé par le

iu.. u.f"*"-1" minimum de 41 .385 f t-., II y¦"»• Heu à nouvelle enchère.

m_ _5tt1*îî?qao *'BB -»-""»>«*• - u«-«eaaier de Murgenthal (Berne), a trouvé une

triste mort. Eu se servant de l' ascenseur de
son moulin , 11 fit une chute d'une hauteur de
deux étages et se rompit la colonne vertébrale,
en même temps qu'il se fracturait l'occiput. Le
malheureux a souffert d'une façon Intolérable
jusqu'au lendemain , où la mort est venuo ls
délivrer. Il n'était âgé que de 45 ans.

Chute. — Un pauvre ouvrier Italien , êgé
d'une cinquantaine d'années, occupé aux tra-
vaux de r n_ - .cl-d- .ViHc  de Bàlo , est tombé ,
mardi, d'une hauteur de 18 mètres sur ls
trottoir. Il a élé relevé avec les jambes fractu-
rées et de graves contusions à la tête.

Coups de grinça mortel».—Lafiilette
du propriétaire de ménagerie de Subr, qui
avait été malmenée par des lions dont elle
s'était Imprudemment approchée , a succombé
à ses blessures.

Di-soIn'- M s a i H » -  fatale. — A propos
d'au accident mortel arrivé _ un jeune homme
de l'Institut de Bethléem , à Immeeseo (Schw-'z),
le Luzerner Tagblatt a dirigé de violentes atta-
ques contre cet établissement.

La Direction a adressé au Journal lucernois
une réplique qu'elle nous communique, mais
dont l'étendue dépasse la place dont nous
disposons. Nous notons seulement que , d'après
ce document, le jeune homme en question
aurait été victime de sa désobéissance, ayant
pénétré dans le sous-sol des transmissions de
la menuiserie, où il savait pertinemment qu 'il
n'avait rien b. faire... Vu de ses camarades
venait do le rappeler* son devoir. Le pauvre
enfant t'y refusa obstinément , et l'accident
arriva pendant le court instant que mit son
grand camarade & se rendre aupre. du sur-
veillant.

FRIBOURG
Lient, de tir. — Le Comité d'initiative

qni l'est formé oa vue ds la réouverture de
l'ancienne caserne et da l'établissement
d'une ligne de tir militairo AOran_fr y  t 'e t t
r éun i  à non vean mercreli eoir, aa Lion
d'Or, ions la présidence de M. C o r b o u d , qui
a fonrnl de nouveaux renteigaemonti ior
cet important projet.

Il a élé décidé, qu'une assemb'ée dti
citoyens des quartiers i n t é r i e u r ,  c n r - . i t
lien landi prochain, comme préparation i
une assemblée  générale dei ci te y ns de li
ville de Friboarg, qui aurait liea i la
brasse r ie  Peier, le J e u . i  suivant , A l'effet
de nommer an Comité d'action chargé de
mener à terme ee double projet.

Cours de marocl i ._l.rie. — Lei pro-
priétaire! qni s e r a i e n t  intentionnés de
faire ferrer leurs chevaux aa conrs de
maréchalerie qui a lieu actuellement à la
forge de la rae àe Morat , A Fribonrg, tont
priéi de bien vouloir s ' inscr i re  auprès de
M. Maillard , vétérinaire, directeur dei
c o u r s ,  on aaprès de M. Favre, maltre-
maréchal , Juiqu'au 26 mars courant.

Cours de repassage — Un nouveau
cours de repassage, donné sons lei anspieai
de la Société d'utilité publique des femmes ,
commencera le 3 avril. Pour lei renseigne-
ments et lei inscriptions , l'adresser A M™
de Schaller, Oranâ'Fontaine, Fribanrg, lei
samedii et lundis matin ,-.-10 beurss à midi.

Le r*u. — Un incendie a détruit mer-
credi malin, d Avry-snr Afatran , u .  gr and
bAtiment appartement à IA famille Favre
et comprenant maison d'habitation , grange
et éenrie. Une partie du mobilier est resté
dam les 11-. rames.

• •
Antre ilniitro.
Dimancho matin , le f:a a coasomé A

Ried (Lac) nne maiion nenve, propriété de
M. Etter , avec une partie da mobilier y
r_£fermé.

D' après  V A m i , cas deax s i n i s t r e s  porte
raient A diz le nombre dea incendies qai
ont éclaté dani le canton pendant le pre-
mier trimestre de IOOO.

Pèlerinage. — Les personnes désireuses
de prendre part au pèlerinage national &
Notre Pamo de Lourdes, du 0 au 10 mal 1000,
sont instamment priées de s'inscrire le plus
tôt possible , attendu que lo Comité cantonal
des pèlerinages devra indiquer, le 31 courant,
au Directeur général du pèlerinage nalional , le
nombre des pèlerins fribourgeois.

Les billets seront envoyés plus tard après
paiement du montant ; il ne sera pas pris de
remboursement par la poste.

Société f_ -U.oi_rgeo-.se des sciences
naturelles. — Séance ordinaire jeudi
28 mars IOOO, à 8 _ _ h. précises du soir, au
local ordinaire, hôtel do l'A utruchc , 1" étage.

Tractanda :
i- -' Elude historique et médlcalo dos procès

de sorcellerie dans le canton do Fribourg, par
M. Io D' Repond ;

2o Exhibition de minéraux et de plantes du
Sahara , envoi de M. le prof. J. Brunhes.

(Communiqué .)

Société de niu-ilque de I_a ville. —
Jeudi soir, A 8 h. ¦'_, au local, répétition ponr
concert- LE COMITé.

VARIÉTÉS
Uno lottro do Gounod
On vient d'Imprimer dans uno brochuro qui

n'est pas destinée uu public une lettre de
Oounod, adressée à son confesseur, le P. Moro,
Barqablte. Nous la trouvons si belle , elle nous
montre sl bien l'Ame chrétienne du grand
artiste, que nous pensons faire plaisir aux
lecteurs de la Liberté en la leur mettant sous
les jeux. Oounod l'écrivait quinze jours avant
sa mort qui eut lieu le 18 octobre 1893.

Sainl-Clovd , 3 oclobrc 1S03.
Non , certes, mon bien cher Père, Je ne

vous 1 .. i' - s ra i  pas débarquer inr cotte terre

lointaine et froide iani vous y envoyer un
peu de ia chaleur d'en cœur tou jour s  il
prôi du vôtre. Oa a beau l'éloigner de ceux
qn 'on aime , on les emporte autant qu 'ils
voas gardent dans cette un ité qni est le
seu l  principe d ' union Ici bas, j u s q u 'à ce
qae noas y icyoni consommés IA-haut.
îJondum apparult guld erimus ; mafi
l'il ne nom manquait la < v i s i o n  >, nom
isriom an Ciel cù elle nom attend. Vado
parare vobls locum.

V o u s  n'allez pas , au moins, me laisser
partir poar l'antre mon de avant votre
retour ; c 'est ci vous A me signer ma feuille
de ronte et A m'e m b a r q u e r  snr l'Océan da
Purgatoire cù Dieu v e u i l l e  ne pas m'iofli-
ger ane trop longue traversée. Il fant ,
d'ailleurs, que vom ioy< z ici pour notre
fête, et J 'espère bien ls célébrer dam vos
mifns bénies, si , comme Je le pense, la
saison nom ramène A Parli poar cette
époque.

Tom ici se joignent A moi poar vom
envoyer leart respectueux louveniri ; moi ,
Je faii p l u s  encore. Je vom envoie tonte
mon Ame et mon cœ.r de Q!i.

Ch. GOUNOD.

Session des Chambres fédérales
Conseil n a t i o n a l  — Présidence de

M. Qetllnger , président, .
Berne, 22 mari

Vne pétition d'an propriétaire zaricoii
de .v_ v. kon ie plaignant d'ane pr i se  d'eau
commanale sur ion terrain est écartée
pour lacompétecca.

La préiidence donne connaissance de la
répartition des priorités entre lei deux
Conseils. Le Conieil national A la priorité
en particulier, ponr le r e c o u r s  Chaperon
et pour le nouvel armement de l'arlillorie.

R ECOURS DU a_.A-._i CO.NSEII, DE ZOUG. —¦
M Brosi (Soleare;, prétident de la Com-
mission , dit qae la nouvello Constitution de
Z '5g de 1891 a doté ce canton de la pro
por t i o _.ru lie , mais qu'elle ne i! (h i t  pas le
«ysféms qaf devait être mis en rigueur.
L'ordonnance d'exéention a i n t r o d u i t  le
système de la concurrence des voix au lien
de la concurrence des listes. Cette ordon
nanee a été en vigaear pendant deax acr.
Dans ce système, c'était le nombre des
coffrages valables qui entrait  en ligne de
compte. Par contre, la nouvelle loi éle _ !o
t aie de 189ô a établi le système de la c.n
carrence des listes pure et simple, d'après
lequel la force d'an parti et déterminée par
le nombre dei bulletins de vote , c est A dire
par le nombre dei votants , ct non plus par
la tomme des voix données A tes candidats.

C'est ce changement de tj-stème qui a
créé la complication. Ds plos , le législateur
7. >ogois a ea le tort de mêler la notion de
la majorité absolue A celle de la proportion
..elle. Ces _..:_. notions t'excluent l'une
l'autre. La majori té absolue est une con
cep t i c .  tirée du système majoritaire. On
ne s'exp 'iqae pas non plus pourquoi le
Grand Conieil a changé tout A-coup de sys
têtue dans le calcul de U majorité absolue.
La nouvelle interprétation repose inr nne
modf i .atian mystérieuse da procès verbal
des délibérations da Grand Conseil q.i , an
débat , parlait  de la majorité absolue dis
volants (Stimmenden). Le den ûosl /ot
b flé p lus tard , de-sorio qn'on eut la m*j .
rite absolue dea suffrages (Sttmmen). Mais
a u e _ u  _ explication ne figure dans le proto
cole au aajet de cette radiation de trois
lettres ii importantes.

En terminant, M. Brosi cherche A établir
la compétence des autorités fédérales de
transuer cotte question.'Car il s'agit , non
pas tant de l ' i n t e r p r é t a t i o n  d'une loi can-
tonale que d'un déni de jast'cé et d'ane
app lication arbitraire et inégale de la loi.

M. Jeanhenry (NeochAtel), rapporteur
frarç.is, tronve que le canton de Zmg a
élé maladroit dans l'app lication do la pro-
portionnelle. Il a traité la proportionnelle
commo uce sorte de panacée universelle
pouvant se mettre A toute tauce. Lo »ys
lème de la représentation propo-*t :on..ei!e
n'est paa applicable A l'élection des juges et
A l'élection de l' a u t o r i t é  executive. Le pou
voir exécutif doit repré*enter avant tout
l'opinion de la majorité. Ni en Ar  g i c l e r ,  e ,
ni cn France, on n'a en l'idée de composer
des gouvernements mixtes. Cette introdne-
tion Jet minorités dans I aatorité executive
est contra ir e, au système représentatif. Un
Conseil d'Etat n 'est pas un Parlement. Le
Parlement délibère ; on comprend donc
qa'il soit formé de diverses opinions. Mais
il n'en eat pas de même d'an Conseil d'Etat,
qai doit avant toat gouverner.

Dans la proportionnelle, les difficuliés
commencent aveo la répartition dei frac
tion.. Oa recourt alori A des  expédients. A
Zocg, on a cru qu 'avec  cet instrament de
la proportionnelle on pourrait constituer
an gouvernement convenable. 00 s'imagi-
nait qae la proportionnelle maintiendrait
la proportion existante : 5 cot._ -rvat-t.rs
et 2 radicaux. Le résaltat n'a pas répondu
à cetto prévision. Le soir de l'élection, un
b u l l e t i n  officiel proclamait élm 4 conser-
vateurs et 3 radicaux. Le calcul avait été
fait sur la base da nombre des votants. Ce
fat nne grosse désillusion poar les conser-
vateurs zougois. A parlir de ce moment-lA ,
on l'est irgénié A trouver aatre chose. On
a voulu , commo on lo dirait l'autre jonr
dam cette salle, corriger la for tane l  Et
l'on a trouvé ceci. La majorité absolue,
s'est-on dit , a été mal calcnlée. On aurait
dû éliminer toutes les voix nulles, l)  mc ,
faisons nn antro c a l c u l  ; établissons la ma-
jorité ab.olue eur la basa dos suffrages
valables.

M a l h e u r e u s e m e n t , cette seconde com-
bina ison  n 'ost pai prévue par la loi zou-
golse, bien que, en réalité, ee toit le tyi-
tème le plm rationnel. Nom sommes
obligés, quant i nom, de nom mouvoir
sur  le terrain de la législation zoogoise.

MM. Bueler (Ssttwyz) et Kuntschtm
(Valais), iaitiflsnt l'a t t i t u d e  du Grand
Conseil de Koag et démontrent qne ion
interprétation cet conforme à l' espr i t  de la
loi. Ili propoient donc de déclarer le
reconri fondé.

MM. Amsler et I ten (Zoug) ,  sou t i ennen t
le point ds vue contraire.

Les débati tont eninfte i n t e r r o m p u s ,
M. Brenner, conieiller fédéral, lera en-

tendu demain.

Le Conseil dea Etata a con t inu . ,  ee
mat in, la dltcoetlon de la loi sur lis alcocls.

DERNIER COURRIER
La conférenca tchèque-allemande, réanie

A Vienne, a abordé la q u e s t i o n  délicate de
ia lingue A employer par les autorité! de
l'Etat.

Le président da Conieil , M. de Kœ.-ber ,
l'est b.rné A présenter un historique de la
qaeitlon.

M Esgel , au com des Tchèques , M. Per
gelt , an nom des Allemands, lai ost de
mandé de préciser les intentions da gou-
vernement.

M. de Kœrber aurait alors présenté A la
conférence un important projet linguistique
comportant une nonvelle division politl qae,
administrative, j u d i c i a i r e  et fl cale de la
Bohème en 10 cercles, dont 5 où la largae
officielle serait le tchèque ; S, cù cs serait
l'allemand, et Z mixtes.

Lo cardinal Mazzella de l'ordre des Je-
s u i t t e s , a (ti atteint par le typhus;  soc
élat inspire les p las sérieuses inquiétudes

DERRIÈRES_DÉPÊCHES
La guerre du Transvaal

J i ioe i i i fu j i t i ' i n , zi mars.
Une version officieuse au sujet de la

demande d'armistice faite par le généra!
Krooj e, le 19 février, iKcoioesrant. , cons
t»te que c'est lord Roberts, et non p»e
lord Kitchener , qui a rtfusô l'armistije.

-Londrea, 22 mars.
Oa télégraphie du Cap à la Daily Mail

en date du 20 mars, qu 'il est probable
qu'aucun nouveau mouvement de troupes
n'aura lieu avant trois semaines, parce
que certaines négociations sont engagées.

Loiidre ., .. mars.
Ou télégraphie de , Pretoria à la Daily

Mail , en dato du 19 mars , qu'il est
inexact que M. Krueger ait résolu de
détruire les minos et les propriétés des
étrangers.

La président Krueger , revenu de
Kroonstad , déclare que la lutle dans
l'Etat fibre sera désespérée.

Kroonstad, 18 marr.
L'état moral des Boers est excell nt ;

ils attendent avec confiance l'arrivée de-
Anglais.

Dms uno grande réunion au camp, le
président Krueger a exhorté les Burghers
à continuer la lutte pour la liberté ; il est
certain que le résultat final sera l 'indé-
pendance.

Le président Steijn a dit que l'occupa-
tion de Bloemfontein ne comporte pas la
conquête da l'Etat libre ; devant l'alt itude
ds l'An gleterre , il ne reste qu'à combat-
tre j usqu'au bout. Les fédéraux n'ont
encore eu qu'un millier do tués ; c'est
maintenant seulement quo la guerre
réelle commen ce Les Burgher s doivent
se délier de la pro-latnavion du général
Roberts , l'Angleterre ayant toujours
failli à ses engagements. Sir Alfred Mil
ner a annoncé pub liquement, continue
M. Steijn , que les Afrikanders devaient
ôtre exterminés, parce qu'il savait que
les Républiques combattraient jusqu'à la
flo , en plaçant leur confi_nce en Dieu.

La harangue du président Steijn a sou-
levé l'enthousiasme des Burghers.

i-oj.dr f i i i , _2 mars.
Lo correspondant de Lourenyo-Mar

que» au Times télégraphie de Pretoria
qu'un projet de fédération entre le Traus-
vaa l et l'Orange a ôté établi. Le président
Krùger devient président de la Confédé-
ration, le général Joubort vice-président :
M. Stejn devient commandant général
de l'armée.

-Londres , 22 mars.
Oa télégraphie de Rouxville au Times

que les Anglais ont occupé mardi Smith-
lield. Les commandos lwors de Ali .val
iNortb, Béthulio et Rou.-.i!lo ont opéré
leur jonction et se Bout retirés dimanche
vers le Rand.

. . ~ . l.e Cap» 22 mari.
M. Cecil Rhodes est parti pour l'An-

gleterre.
. I .omires , 22 mars.

Comme on so le rappelle, le Netc- York
Herald a publié une interview du prési-
dent Krii ger, on date du 10 février, daus

laquelle le président aurait déclaré que,
lorsque le gouvernement du ïraMTaal
eut appris que quelques Afrikanders
avaient été jugés au Ctp sous la préven-
tio n de haute trahison , il avait télégraphié
à lord Saliibury que si ces derniers n'é-
tait pas traités comme prisonniers de
guerre , les Boers appliqueraient aux
prisonniers la loi du talion. Lord Salis-
bury avait répondu que si un seul pri-
sonnier anglais était blessé, il en rendrai t
Iv-  i iger  personnellement responsable.

Une note qui vient d'ôtre communiquée
aux journaux de Londres confirme l'exac-
titude de ce passage de l ' int _ i . .•; _ ¦.¦.¦ .

Oa assure qu'il est arrivé au Foreign
Office de nouveaux télégrammes, mais
on ne sait rion à'olùàel â leur tviel.

Londres, 22 mari.
La Chambre des Communes a adopté,

en deuxi ème lecture , la loi relative à la
n a v i gat ion marchande, qui étend la res-
ponsabilité des armateurs aux dég&ts
occasionnés aux jetées, ponts, canaux,
quais et -vaifs.

Elle a adopté, en deuxième lecture, un
projet 3ccep.é par le gouvernemen t, qui
étend aux agriculteurs la responsabilité
des patrons cn cas d'accidents.

La séance est ensuite levée.

Grfndcl-vald, 22 mari.
Une tempête de fœhn, d'une extrême

violence, a sévi la nuit dernière sur la
vallée. Les bâtiments ont été passable-
ment endommagés ; les toits surtout ont
beaucoup EOu£f.. t.

BDLLETC- MÉTÉOROLOGIQUE
Ohserrsîo/rerfe l'Ecole de Pérolles, pris Frlbouri
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BRONCHITE CHRONIQUE
Les plu- do- lourcoses afl-c '.ions de la gorge cj

du poumon , dojiui- le rhume el la toux , jusqu 'à
ls plitùic , toute» les maladies i_llamuiatoi.es des
voles rr- _ >irato.rcs , cn un mol, sont rapidement
soulagées et guéries par rBmiilsIpD Scott, tandis
que beaucoup d'_u!re3 remèdes préconisés sonl
souvent i_ *pui..-Q 's el inutiles. Voici , par exem-
ple , le r_ci l  d'une bronchite chronique , vieille de
plusieurs années ct ayant résisté à dc nombreux
IraiteiDt'iil- , qui céda en (vu da temps , à l'usage
dc la bU-Taisaiite l__iul-ioii Scotl :

l'érols (Héraul t )  (l 'raucel le 0 mai 189S.
Mcsskurs , j'ai fait u*agc lie votre BaOllion

Scotl c.nlic un:  bronchite chronique donl je souf-
frais depuis des années.

J'avais essayé des
remèdes qui n'avaient
produit aucun résul-
tat satisfaisant et je
désespérais de guérir ,
lorsque je lus dans
les journaux quelques
a r t i c l e s  concernant
votre b i e n f a i s a n t e
t__-u._iot- Scott dont
«u vantail avec raison
l'e- lic-cilé.

Je ré-Olus d'essayer
et je n'ai qu'i m'en
féliciter, car , en peu
de temps , ina toux
ili.-p-rul.  mes forces
icvinrent ct je suis

?Jilp3'.--i**£___
l

i_p__ -_ -f\ ••§||ll_ /
M-I.ARBOWH . revinre nt ct je suis

complètement débar-
rassé de celte maladie fi douloureuse. Avec mes
remerciements , recevez. Messieurs , l'expression
de mes meilleurs _enii__enl _. Signé : François
Narbonuc.

L'I-inulsiosi Scotl uc sc borne pas _ soulager ct
à guérir presque Imiucdialcmciil les irritation-
localcs cl les iullmui -iatioiis des wl __ respiratoi-
res ; elle a uue action rc_ous!itu_ulc sur tout
l'organisme, grâce aux cl.iu. nls vitaux de l 'huile
de foie de morue dc la glycérine ct des bypophos-
ptittes de chaux et de soude, les pics actifs re-
constituants organi ques.

L'huile de Me dc morue est déjl , par eile-
mèrae , un des plus précieux agents de l'hygiène
Ihérapcuii que , mai. lorsqu'on y joint 1rs élément»
qui l'accompagnent dans _'_._*ulsioii Scott eu la
présentant sous une forme à la fois agréable aa
palais el facile ù digérer , elle devicut l'atiincnl
complet , la préparation idéale qui rend de si
grauds services aus faibles de tout  âge.

l-.ige- toiijojrs les Qacoija aiitli .iiiique- , aicc
sur l'étiquette uu pécheur puitaut sur le dos une
grosse morue.

-_ _li .nli.lo_i d'ess.Vi sera rnvnyù franco conlri -
50 centimes de. timbres «drossé , â : MM. Scott et
Bowne Limited- Chissso(Te-sii.)

(..T .... IHR H-<-o_au.and_o par les médecins
S ni . i lNF iconlre .H *"«>crcaIose, la
UUlUMHU-sroocliUcetlacoqaelacIic.

iwixit dans tontes les jih armacies
2617 Prix <1'_ lla .011, 4 fr.



A LOUER
i. Beauregard , _p.usi.urs' loge-
ments do 4 chambres, cuisine et
dépendances. Entrée il volonté.
S'adresser i. Alfred Diane,avocat, i. Fribourg.

A la même adrosse, t
A VENDRE

».i-ii._o**s ouvrières, grango avoo
écurie, terrain a M tir, de dimen-
sions au gré des amateurs. Le
tout situé a la station terminus
du tram, à Beauregard. 65

....MUNI
Parte, i_!i-.ptiq_e

FMRE - .PlBIt
Lft &•___ rt«Iïci»ecï prtpat

¦ 
Rougeurs, le ttllc , U > Gerçure*, f te. MÊ
l-ïiiurSaïWcelte-E-hatitilion'ritii-i mt

au concessionnaire général poui
la Saisse romande

M* Demaurex
ArUclo * do', chirurgie et d'hy

giène.
Place de la Fusterie, 10, Genève

En vente chez les princi paui
Siharmaciens, droguistes, coif
eurs, etc. 415

A LOUER
pour Je 25 juilltt ,*.., -

ua magasin avec ; . . . _ .__ _.
grand arrière-magasin

situé au centre de la ville ; ce
local conviendrait aussi pour
bureaux.

S'adresser à l' agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler. Fri-
bourg, sous H577F. 4G3

Une demoiselle
cherche placo de sommelière ou
illl- de maga-in.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein el Vogler . Fri-
lour g, sous HtliTF. 800

PERDU
à l'occasion de la visite do ln
« Liedertafel >, la dimanche
11 mars, un PINCE-NEZ, en
or. Lo rapporter à l'agence de
publicité Haasenstein et V.jtl .r ,
Fribourg, sous II1103F. ",Vi

Belle véranda
neuve

à vendre , pour cause de change-
ment de plan , avec rabais et
facilite dc paiement . Dimensions
pouvant ôlre modilièas : lorg.
11 m., larg. .'., haut. 3.50. Tout
1er et verre (galerie en verrerie
arUstiqucde couleur).Convenant
cour annexe do villa , auberge ,jardin d'hiver, etc.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler , à Fri-
bourg, tous H1100F. 793

DN JEUNE HOMME
trouverait placo

d'apprenti
dans uno bonne maison do la
ville. Rétribution immédiate.

S'adresser .. l'agence do publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous HlilSF. 79i

A LOUER
pour cause d'ab.enco, à 2 minu-
tes de la villo de Fribourg, une

Jolie propriété
comprenant maison d'habitation,écurie, remise, bûcher , deux
grands jardins , beaux ombrages ,verger. S'adressor à M. Al ph.iioi -]- ;; i.m . h i , notaire, à
Fribourg. II I11  IF 793

A TENDRE
bou cheval . deux mains , bai
6 ans, 1 m. 63 ; id., hongrois:noir mal toint , I m. 5..

S'adres. Manège Dufour,-Lausanne. 799

O.V DE-VIAINIDE
pour uno jeuno ûlle de IU ar,s,
catholique , parlant passable-
ment le français , ayant besoin
d'une conduito réglée , une place
auprès d'une ménagers capable
ou cuisinière , où elle pourrait se
perfectionner dans tons les Ira-
vaux du ménage , mais surtout
dans la cuisine.

Uno cure serait préférée.
Joh. Ffrmann, -aai_.e- -.__.el.,

Dcth-holzli , Ilei-nc. 79_

= MAGASINS J

i ¦¦ > n ¦ JOC_->i-J " '¦ ¦

En vue du prochain transfert, grande
mise en vente, à partir de mercredi, à
des prix extraordinaires.
Toile écrue , en forte qualité, 21 cent. Toile blanchie , très forte, 35 cent.

Toile écrue , forte et très large , 38 cent. Toile blanchie, pour la campagne, 55 cent.

j-LI-HO-G-E, double largeur, I50 cm., très fort, 69 cent.
Superbe cotonne, brochée, 54 cent. Cotonne, pour pantalons, 1 fr. 30.

Indienne , double largeur , pour fourres, 93 cent. Indienne meubles, 40 cent.

OCCASION ROBE ïvoiii E OCCASION
.. «___ , , naro laine , dlatxonal ._,„ -—»—****———*—̂ ~_t ni. 20 drap pour un lia- * „_ . _ r " I issus noiro, pour roues

l. i l lcimi.t.  3.Q5 lc coupon. ' de noce, t.75 à 7.50 lc m.
I..-U- , is , le., s l> m i ' t r r s, *_¦."- cen t .  Doublure, 25 cent. Couverture de li t  (blanche), 1.!I5

Couverture grise, moitié laine, I fr. 15 •
«»»iii»»»"tH»»W«BB«î B™M-B__-__---B-BB*--H_B

lUume.f , 35 cent. 1» livre dupons, UT oent. le métro { Oxrardcou.Ul(ç_cfaemlSM\17c.Ieuu

Armall y pour pantalons , 1.95 le mètre
Coutil pour fourres (pour lettre la plume), grande largeur , 150 cm., 87 cent.

Blouse bleue Et-suto-malus Colon ii tricoter
pour garçon»., 1.20 (avec __o grasde ltttra _.oi._\ SU cent. 25 cent. Ic double «'¦cheveau

Grand choix en draps
pour complets habillements d'hommes.

>___-k_m__m_-___--_-> sm_-_-_ ____________ah-___kdi- *I ' '— — m
2 Ouvrages inr-ns s

2 Le pelit livre de la Stella Matutina,ff traduit de l'italien , par la baronne
j  de Villars 1 50
2 Lorette , le^nouveau Nazareth , par Guil-
8 laume Garratt — 75
¦ Pèlerina ge à Notre-Dame de Lourdes , par
f .  le.P. Antoine Denis, S. J. . . . 1 —
¦i Hommage , à ,N-tre-Dame de l'Action de
m grâces, par un terviteur de Marie . — 50

Les^premières années de la Très Sainte
Vierge , par l'abbé Perdrau . . . 3 50

Les dernières années de^ la Très Sainte
Vierge , par l'abbé Perdrau . . . 3 EO

Marie, patronne des études, ou Marie
illutninatri.e .des intelligences , par
Io R. P. J.-E. Laborde , S. J. . . — 75

La Vierge Marie , par l'auteur du « Très
Précieux-Sang » . . . . .  1 —

Etat et Grandeurs de'.Marie dans le mys-
tère de l'Incarnation 1 50

Le culle de Marie dans la Suisse protes-
tante _-par Mgr Chèvre . . . .  1 —-

Guirlande à Marie , par J. M. A. . . — 90
Conseils de direction aux Enfants de Marie ,

par^Mgr Gilly 1 25
Huit jours à Lourdes , paysages et im-

pressions 1 25
La Madone de saint Luc dovant l'histoire

et la scienco, par le^R. P. Hilaire ,
de Paris 2 50

Le Diurnal .de Marie : Eulogies quoti-
diennes à.ia Trô3 Sainte Vierge, p.
le P. do Langogne, F. M., 2 vol. . 5 50

L'intérieur de Marie .'modèle do la vie
intérieure, p. le P.J.-N. Grou , S. J. i 50

Méditations sur la Vie dc la Très Sainte
Vierge , par l'abbô Aug. Mailles. . 2 —

Notre-Dame de Lourdes , ou le salut do la
France, par un tertiaire de Saiut-
Fracnois . . . . . . . . — 2f_

y- EN VENLE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE , FRIBOURG \:
S^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Q

_:::;:T^./^^T^_î,____i_____________fc____k_a_»___à_i

it la Sainte ¥iergô

Fondement du culte de Marie, par l'abbé
Gérardin 2 —

Les biens du Cœur de la Très Sainte Vierge ,
par un Père de la Comp. de Jésus 1 5C

Exercice de l'amour actuel envers la Mère
de Dieu, suprême effort de la vie
d'union à Marie , par le P. Jacques
Teyssier, O. P - 30

Vie de la Sainte Vierge , d'apr. les écritures 2 —
Louannes de la Vierge Marie , p. s. Bernard 2 —
Couronne à Marie Immaculée pour tous

les samedis do l'année, p. l'auteur
de « Allons au Ciel » . . . .  1 00

Traité de la vraie dévotion à la Sainte
Vierge , par le B. L.-M. Grignon do
Montfort 1 —

Les fêtes de la Sainte Vierge : considéra-
tions historiques et pieuses sur
chacune des fêtes do Marie, par
l'abbô Saillard 2 —

VA rc Maria, ou excellence do la
Salutation angélique, par lo P.
J.-E. Laborde, S. J . . . .  i 25

Aux Enfants de Marie : Instructions pour
leur servir de règle de condui'.o
dans le monde 1 25

Le fait de la Salettc.jpar l'abbô Charles
Renaut . - 1 50

Notre-Dame du Perpétuel-Secours : Son
histoire, Arcbijonfréne et exercices
do Di-Hé en son honneur , par un
Père Rédemptoriste . . . . — 50

Neuvaine très efficace à Notre-Dame du
Perpétuel-Secours , par le P. Si-Omer — 30

L'Enfantde Marie ,d'ap.8.Alp.de Liguori — 15
L'intérieur de Jésus et de Marie, par lo

P. J. N. Grou 3 50
La plus affligée des Mères, ou Manuel

de dévotion aux Douleurs de Ma-
rie, par lo P. Le-oux . . . . 3 50

E. "Wassmer, Eriboiirg
MAGASIN DE FERS 664-399

AVIS inroKr\\T .
aux dames de Fribourg et des environ;

Mercredi 21 «nais  ct jours suivants, Pavillon j,!Arcades, sur la terrasse, grande mise en vente de chapeaux (^:, 'L.
et capotes pour dames et lilloltes à des prix surprenants de bon ir, ', _ '• j ¦'._ .Tous ces chapeaux sont des modèles venant directement do P_3JDernière création. Profitez de l'occasion. Jusqu 'à samedi seulement .' '

ÎLdj Maison de Nouvemtésï
J J. SPOERRI , ZURICH t
— olfre d'envoyer sur demande ses échantillons (ct Dga- -<? rlucs) de l'assortiment le plus complet en 4
1 ROBES DE LAINE T
? ROBES -DE SOIE ?
X ROBES DE COTON i
++—++*+***W\***+—*•—+*$

Fabri que de Machines de Fribonrg
SOCIÉTÉ ANONYME

QT_ iw._€.i.te (SewSKÙAotXe n§; «_7>leu<

Nous rappelons à Messieurs les agriculteurs que tau
BOUS chargeons- de la réparation «le lous les g ..nus
de faucheuse»- . à tles prix modérés. 540-301

Eo outre, nous prions les propriétaires des fauche-té.
qui désireraient frire remettre leurs machines en bon eut
de bien vouloir  nous les amener dès maintenant , avant lj
sa i son  de la presse; de cette f.çon, ils auront leurs machin.,
réparées à temps et pourront compter sur un travail soigné.

un M DE MISES :¦;::..::::
Mais pour églises. Bouquets. Tiges. Feuillages.

Chez M"9 STRAGO, fleuriste , rue de Lausanne, 79

Jfe Bicyclettes 1900
M U N I E S  DES D E R N I E R S  P E R F E C T I O N N E M E N T S

Sans chaîne et avec chaîne
I re i  marques française!-, anglaise-., américaines

Depuis 33_> lrancs
Garantie atiso-ue Ca.a.ogvies o. rense.gn-me-i.s sur ôeroutii-i.

TricycJes. Quadricycles , Voilurettes, Voitures à moteur.

M. FAUBE, fils, leuehftt -I
Liquidation des machines 1899

Diverses nu.ra.nes. 797 OCCASION UNIQUE!

Arpentage
On demande nn lina < m-

S
l»j  0 au courant des t ravaux
. bnrean et du terrain.
Adresser offres et toutes con-

ditions sous H1078F, à l'agence
de publicilé Haasenstein et Vo-
gler, Fril-ourg. 774

ff l ' ' 'sm os u Q er
est demandée pour un petit  mé-
nage. Bon gago.

Èntic. à volonté.
S'adresser à l'agença de publi-

cité Hacweiutetn et Vogler,
if ribôura, tant H.H02F. 786

Agriculteurs !
Propriétaires!

Pour conserver et préserver do
lft pourriture : Groa chars , train
de camp.gne , ont;!. -- , hangar;,
planchers d'écurie , poutralsonn ,
coulisses de toit, clôtures de
lardin , etc ,
DEMANDEZ LE VERITABLE

Carbolineum " W „ huile
P-i-t-i. ulisepliqis p-ot M-strrer le bé

Dépôt chez :
Wçoisfj iTinT brière Sl SicslsiS. "W»»" B.__illi--ol_ei

Epicerie. — Cotocs et laines.
Vins et liqueurs. 776

Très belles pommes np
en corbeilles de S&S5 kil. Prix:
40 cent, lp kil. 717

Oscar Wlnlstœrfer,
à Soleure.

Les Vélos-Royal
sont les plus solides et les ff' 1**
leur marché. «J»

Belle lanterne acéty lène, S /''•
8S.T Prospectus gratis "W
Philippe ZUCKEB, BM»

Cl-issfrasso 11. TëlépMs*-
Ou demaude desT-préseut*-»-'

A vendre ou à louer
nne maison [avec insg»-
st n et logement, bien située .
dans un quarlier populeux «
la ville. . .

S'adrf sser . l'agence de pu
blicité Haasenstein et Vog ler .
Fribourg, sous H.37F. |UJ

REGAIN
Env. 100 quinlaui ijef^*1

blos ou détail. _____ _Adr. : Saroy. wltwlsr, FriW't-


