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Nouvelles
du jour

En Allemagne, les symptômes d an-

2loplio
'
bio s'accentuent.

La Ost-Dcutsche Rundschau do Berlin
nhlic un article de fond invitant tons

L Allemands, amis sincères des Boers,
. wcotter les marchandises et les pro-

duits anglais-.

Les Ang lais sentent fumer la mèche
russe. 1&5 évaluations dn bud get da
gouvernement des Indes comprennent
fe réarmement do l'armée indigène et
des volontaires avec le fusil à répétition ,
IclaWissement de manufactures de lyd-
dite dans l'Inde, l'augmentation des
cadres d'officiers indigènes, à raison de
92 par régiment , et d'autres mesures do
réorganisation militaire.

A l'origine de la gaerre sud-africaine,
tous les journaux américains sauf un ,
le moins estimable de tous : le World ,
faisaient campagno en faveur des An-
glais.

Mais ils ne parvinrent pas à formel
l'opinion publique. Ge fut l'opinion pu-
blique qui les força , au contraire, à
changer de point de vue.

Dans les assemblées de toutes sortes,
dans les banquets et môme dans les
sermons, la sympathie pour lès Boers
s'affirma , et lo sénateur Haie a pu dire,
l'autre jour , à juste titre , que lo 00 %
des citoyens des Etats-Unis était du
côté du Transvaal.

Cela vient , dit-on , do ce que lc jeune
Américain, quand on l'initie à l'histoire
nationale , n'aperçoit les Anglais que
comme des adversaires dans les batail-
les de l'indépendance. C'est un peu de
cette façon que les jeunes Suisses, pen-
dant quelques années du moins, détes-
tent les Autrichiens.
| Toutefois , l'élément cultivé , aux Etats-
' Vais, est très nettement anglophile el
même anglomane.

Quant aux partis politiques, les chefs
républicains, autant qu'ils osent le lais-
ser paraître , inclinent vers l'Angleterre,
tandis que les démocrates de M. Bryan
se sont prononcés pour les Boers, sans
aller jusqu 'à fairo do ce sentiment une
u planche » de leur plate-forme électo-
rale.

un nouvel effort va êtro entrepris
aOn de relier entre elles toutes les Répu-
bliques américaines dans une sorto de
solidarité politique.

Une dépêche de Washington annonce
que tous les gouvernements de l'Améri-
que du Sud ont favorablement accueilli
les propositions du secrétaire d'Etat
pour tenir une autre conférence pan-
américaine semblable à celle de 1889,
qui. d'ailleurs, n'avait pas abouti.

Cette conférence se tiendra à Mexico,
au commencement de Vannée prochaine.

Après la Suisse, c'est maintenant la
Hollande qui répond à la demande des
présidents Kriiger et Steij n qu'il lui esl
impossible d'intervenir dans lo conllit
anglo-transvaalien à cause de la déclara-
lion de l'Angleterre de n'admettre au-
cune médiation.

On comprend que la Hollande, qui
£st déjà suspecte â l'Angleterre , ne
veuille pas augmenter les causes û'irri-
tabilité de sa terrible voisine. .

Le ministère danois se prépare à don-
ner, sa démission , parce qu'il est en
désaccord avec la Chambre.

M. Vandonpeerebooni , ancien chef du
ministère belge, l'une des notabilités dc
la droite, annonce qu 'il ne se présentera
pas aux prochaines élections législa-
tives.

M, Vandenpeei'cboom était député de
Courtrai depuis 1878 el il fnt au minis-
tère pendant quinze ans.

C'était un combatif , toujours au pre-
mier rang", même quand c'était pour y
recevoir quelques coups , en cela fort
différent dc la plupart des hommes de
gouvernement , continuellement attentifs
à se terrer.

Pendant de longs mois, il résista au
mouvement qui demandait la représen-
tation proportionnelle et supporta avec
vaillance- les assauts de l'impopularité.

M. Vandenpeereboom était d'une acti-
vité et d'uno endurance extraordinaires ,
menant dc front , sans fatigue, les affai-
res de deax Départements, en même
temps que la politique générale du mi-
nistère.

Un autre bon serviteur de la cause
catholique, également de Courtrai , M.
Lammens, se retire avec lui.

Chaque année, M. Lammens, à l'oc-
casion dû bud get des Affaires étrangè-
res, avait de nobles paroles de protes-
tation contre la situation créée au
Souverain-Pontife par le gouvernement
italien.

Dans le grand hall du Musée social
dc Paris, sous la présidence de M. Jean
Dupuy, ministre do l'agi-icaltare, un
savant économiste, M. Charles Gide, a
entretenu son nombreux auditoire dc la
crise de la viticulture française.

« Cette crise, a-t-il dit , a deux causes:
la surproduction , d'abord, résultat de
l'amélioration des cultures, et aussi la
diminution de la consommation , résul-
lat à la fois de l'alcoolisme,.de la tem-
pérance et de l'état stagnant de la popu-
lation. De là, un réel avilissement des
prix , qui peut amener beaucoup de rui-
nes, en Algérie notamment , et la dispa-
rition graduelle des vins dits de qualité
(à l'exception des » grands vins »), qui
produits à.prix plus élevés, ne pourront
soutenir, et ne peuvent déjà soutenir
que difficilement, la concurrence des
vins dits de quantité, B

M. Charles Gide trouve la situation
« déplorable ». Les membres des Sociétés
de tempérance seront tentés d'être d'un
avis différent: ce qui fait lc malheur
des uns fait le bonheur des autres. Mais
n'oublions pas, à propos de ce conllit
apparent entre l'agriculture et la tempé-
rance, que, si l'on boit moins de vin , on
consomme, en France et ailleurs, encore
plus d'alcool, sous forme dc liqueurs.

Dans les cercles politiques et di plo-
matiques de Sofia , on croit qu'une crise
ministérielle est imminente, à la suite
des divergences de vues qui ont éclaté
entre le prince Ferdinand et ses minis-
tres, à propos de la queslion de l'éta-
blissement d'une station de charbon
russo à Burgas.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Prise de voile

On annonce qu'une jeune femme de la société
parisienne qui , depuis la mort de son mari ,
avait consacré sa vio aux pauvres , M 1"» Noble-
maire, vient de prendre le voile et de se faire
Carmélite.

Elle est la belle-fllle de M. Nobiemairc , direc-
teur de la Compagnie du P.-L.-M.

Les dames aulricftiesiiies à Romo
L'a pèlerinage composé exclusivement de

dames de l'aristocratie autrichienne . Viennoi-
ses pour la majeure partie, arrivera à Rome
vers la fin d'avril prochain.

Le pèlerinage sera sous la conduite et direc-
tion de M. le comte Lippe.

ETRANGER
La guerre du Transvaal

s.s . i> ' J .V iii;.so.\
Oa est trôi iutrigaé de savoir ce qu 'est

devenu le !>' Jameson , l'aateur da fameux
raid. Après qn 'il fat accouru à Ladysmith
poar faire le cosp de Cea cancre le* Boers,
on raconta qa'il t'était échappé de la ville
attiégla , pnis qa'il avait été bles*é à la
bataille de Spion't-Kop, et enfla qa'il n'avait
pas quitte la ville , cù il était en proie i
ans fièvre intecie.-DspaU lear entrée dans
Ladjrsmilb , les Anglais ont fuit le silence
à son snjtt.

i.v CHOIX - i s o l e r ,  ALLEMANDE

La troisième expédition de la Croix-
Roogî allemande , composée de deux méde-
cin» et de cicsj autres membres, i ' i mar-
quera le 29 à Nip lcs , à bard da v a p e u r
Kenog, àdestlnation de Louretçi-Marquô ' .

ISCBXDIE D TNE TILLE
Les Boera ont b û'é la petite ville de

Pomeroy, près da Bggarsberg, i l'est de
Ladysmith , dans le Natal. Les docaments
officiels ont ôlô ectèrement détruits , tons
le* édifices publics tont ea raine*. Les
B u n , aa nombre ds oinq mille , oat pris
position sar one calline dominant Pomeroy.

AD i: «.i <ï l s.l DC LOtlb KOisr.p.-i- .s
Le maréchal Roberts a oûstt mard' , à

Bloemfon 'ein , an banquet anx ofûsiers gé-
néraux et aox attachés étrangers. Il a
félicité cenx ci de leur endurance , et a
exprimé l'espofr que le prochain banquet
aurait lieu i Pretoria.

MUVIl.l.i: SUSPECTE
Le général bjer Ollivier , qui remonte

vert Kroonstad , serait en faite , abandonné
da la plupar t  de tes soldats.

AC CAP
Le Conseil municipal da Cip, compote ea

majorité d'Anglais , a adopté à l'unanimité
an ordre du jour demandant l'ancexion des
denx Républiques da Transvaal et de l'O
range , et approuvant pleinement la conduite
de sir A. Milner.

¦CAUDALES A LONWBES»
Le Daily Chronicle attire l'attention sur

les graves scandales qni te produisent pour
les f o u r n i t u r e s  militaires. Il annonce que
le commandant Rateh interpellera le gou-
vernement à ce sujet.

Il parait qu'âne mème maison a sa obte-
nir plusieurs traités de foaroitares en em-
ployant one demi-douz line d'hommes de
paille.

U ett certain que de gros «caudales out
marqué les préparatif * militaire* fait* par
le gouvernement acglais.au débat de la
guerre.

Un nouveau biscuit
pour l'armée allemande

Dspult le 12 mars, ls 1" bataillon da
174» régiment d'infanterie a lemaede, de
Met?., a été astreint à ane série de marches
progressives et de longae h a l e i n e , dans lo
but d'expérimenter la valeur alimentaire
de deux nouveaix produits fabriqués i
Francfort , i ar l'industrie privée , et que la
ministre de la gaerre , i Berlin , v o u d r a i t
tout d'abord introduire daos les corps
d'armée frontière.

Il s'agit d' un biicnit condensé sous nn
très petit volume et composé d'œuf* et
d'alimeats très phosphatés , et de petites
baltes de conserves compoiées de viandes
et de légumes Agés dans nne tnbifance
dont la composition est encore secrète.

L'expérience a pris fia samedi soir.
Les officiers ot lea soldats n'ont pas con-

sommé, dans  leurs marche» , d'autre nour-
riture, pendant toute la semaine. Ils ent
supporté , sans faligue apparente et sans
maladie, des mirches d'entrslaemeat de 30
a 50 kilomètres avec armes et bagage*.

L'expêrienc» paraîtrait donc concluante;
mais les cfdcier* ont constaté , dans leurs
rapports , que leurs soldats avalent accepté ,
avec la plus grande répugnance , ce non
veau genre d'alimentation.

Lt fin d'une insurrection
Le général Pépin , ancien gouverneur de

Santiago daos l i e  de ¦ Saint-Domingue ,
qui avait tenté ua moivement révolution-
naire , a ôlô ariêtô sinsi que vingt-deux de
tes complices , parmi leequelt ton tï ' t et son
nevea , qai aont traduits devant uae Cour
martiale.

Le mouvement n'a pas eu d'autre snite.

Le ras Mangascia
Ménélik a donn 'i l'ordre d'amener dani

sa capitale le ras Mangascia prisonnier qui
s 'était , on le sait, révolté contre l'au to r i t é
da négai. Oa croit qa'il sera gracié.

Grève en Belgique
On annonça de Hamme-lez-Termonde

(Flandre orientale), qae les fllears sont en
grève depuis quel ques Jours. Mercredi soir ,
ils ont commis des déprédations dans quel-
ques propriétés. La gendarmerie les a dis-
persés. Deux gendarmes ont été légèrement
bleues. Oa appréhende des désordres.

Le mariage
de l'archiduchesse  Stéphanie

Le mariage de i'archiducbeiie Stéphanie
avec le comte Lonyay a eu liea hier matin ,
dans la chapelle do ebâ'eau de Miramar,
La bénédiction a été donnée par Mgr Msyer ,
aumônier de la cour de Vienne.

Disgrâce de Kiarn.il-bey
Kiamil biy, secrétaire de la chancellerie

ottomane , à Coustanticop le , vient d'ôtre
exilé dani le H.' lj ; '*, à cause , croit on , de
ses relations arec iejparti Jeune Tare.

Les événements d'Asie
Dans les csrelet militaires mates , on dis-

cute lo pro) at d'éub ir dans la Perte méri-
dionale des po'tes de eosaouei chargés de
surveiller les mouvement * dss troupes
anglo-indiennes dans le Bélou '.chistao ct
certaines dispositions militaires prises par
l'émir d'Afghanistan , qui causent une cer-
taine inquiétude aa ministère de la gaerre
de Sâint-Péte nboorg.

Expériences navales anglaises
Parmi ies vaisseaux anglais actuellement

mouillés dans le port de Malte, et dont les
princi paux sont armés de IO a 16 canon*,
on remarque ua croiseur do première
classe , le Revenge , entièrement peint en
gris depuis la coque jusqu 'aux cheminées
et aux tourelles.

C'est , parait il , un essai que la msrire
anglaise veut faire.

Au contraire de la coupure coire, nuance
habituelle des cuirassés f ra tçu's, ia cou-
leur grise se dis t i tgae fort peu sur la mir ,
et ce serait un gros avantage en temps de
gaerre nava 'e.

Des expérieccee o:. t été faites i ce sujet
de jour et de cuit. Les autorités anglai-
ses se protoaeeuten faveur de la coulent
grise.

Chronique des Chambres
Berne , 2/ mars *

L'admission des femmes aux cours d'enseigne-
ment commercial. — Grand débat féministe.
— Victoiro des partisans da la coneurrenco
MmtîwrïP..
L'ordre da joar d a Conseil national syant

été toa 'agé d'une partie de ton lest , par le
i envoi  du projet de loi snr la protection des
modèles et dessins industriels , l'assemblée
a pa s'ébattre â son aise sur le terreia de
l'enseigaemant professionnel et commer-
cial, madère reste, gai comporte toate
espèce do développements.

Il no s'agissait cependant que de régler
l'exécution d'arrêtés fédéraux déjà exis-
tant!. Mais , quand on est en présence do
ques t ion *  d'argent et de répartition de
subsides, la discussion prend de suite une
allure animée, car les travaux prépara
loires et les déc i s i ons  des Commission * ont
provoqué d'avance des pétitions et réclama-
tions de la part det Sociétés et institutions
intéressées.

Tel a été le cas ponr ce projet de coordi-
nation , destiné surtout & régler les condi-
tions qui doivent être observées dans les
demandes  de subventions fédérales.

A peine le Conseil fédéral s'était-il mis à
l'œuvre qu 'il reçut de la Société d'utiliié
publi que des femmes une requête le priant
< de pourvoir â ce que la fré quentation dea
écoles complémentaires et des court aab-
ventionnés rar la Confédération fût  faci
Utée aux apprenties de commerce, <a_ue les
candidates fussent admises anx examens ,
et que l'octroi d'ane subvention fédéra le
fût subordonné à la réaliiation de ces
demandes. >

Cette pétition mit aux champs la Société
suisse des commeiçacis. Par lettre du
31 n f ! '. dernier , le Comité contrai de cetle
Siciélé demanda que le Conseil fédéral ce
11 it aucun compte des prétentions de oes
dur, : s et n'oblig.ât pas la Société des com-
merçants à admettre les femmes aux coura
et examens organisés par elle.

Le Conseil lèâéral combat vivement , dans
son message, cette manifestation antifémi-
nisle de messieurs les commerçants. C'est
la crainte de la concurrence , dit il , qui a
déterminé l'entrée en campsgae des Socié-
tés de commerçants contre l'admission dei

* Cette correspondance a été retardée par
une erreur de la poste. Co n 'est pas son pre-
mier méfait. Si co pouvait êlre le dernier !

femmes anx co ara et examens de commerce.
Et II ajoute :

Mais celte concurrence, aujourd'hui , ne peut
ètre ni empêchée ci limitée, puisqu'elle a ses
racines dans un état de fait résultant du déve-
loppement des relations économiques. Les
femmes ont conquis depuis longtemps le champ
ie l'activité commerciale ; plus de 20,000 d'en-
tre elles sont occupées aujourd'hui daus des
nuisons de commerce. L'expérience prouve
que les femmes, sous le rapport de l'intelli-
gence, des capacités et de la fidélité , ne sont
nullement inférieures aux employés do sexe
masculin- L'argument consistant à dire que la
constitution physique de la femme ne se prête
pas à la vie de bureau ne saurait être pris au
térieux ; la femme eit certainement, en elfet ,
beaucoup plus apte à exercer son activité dans
certaines branches commerciales que dans le
do sialue le l'instruction publique, par exemple,
oii l'on exige d'elle des capacités physiques et
intellectuelles infiniment plus considérables.

Le Conseil fédéral serait donc d'avis que
les jennes commerçants se décidassent
à ouvrir aux femmes les portes des institu-
tions subventionnées par la Confédération ,
le canton et la commune. Il verrait surtout
avec plaisir qu'on les admit aux exarnsos
d'apprentis. Par contre, il reeonntlt que la
partici pation des femmes aux cours orga-
nisés par les Sociétés pressais da p lus gran-
des difficaltéi. Car ia Confédération , malgré
ses subventions , ne peut exercer aucune
contrainte sur lei Sosiétét. Dans les gran-
des villes surtout , l'organisation das coars
exigerait plus de peine si l'on voulait y  ad-
mettre les apprenties. Mais la Société
d'utilité publique des femmes te rend
comp te de la situation et ce réclams l'ad-
mittion que dans les localités où la femme
n'aurait pas d'autre occasion de perfection-
ner ton inttractioD.

La disenision de ce malin s'eit étendue
princi palement sur cette question de l'ad-
mission des femmes à l'enseignement
commercial.

Dans son rapport , le président de 1a
Commission , M. Goba» , nous avait déjà
appr.'s qu 'ily avait , parmi tes collègues , ace
mincritô qui voulait donner une eatcuon
formelle aux désirs exprimés par le Conseil
fédéral .

En eflet , M. Carti n 'a pat tardé i lever Io
drapeaa da féminitne. Il a proposé nette-
ment que les établissements et Sociétés
subventionnés fassent obligés de recetolr
les femmes dans leurs cours et examens.

M Berchtold (Zurich) ippu e cette pro-
position. Sa propre expérience lui a appris
qae les femmes se prêtent t roi  bien à la
formation commerciale. Mais il ne voudrait
pas qu'elles l issent  partie des Sociétés de
commerçants en qualité de membres.

M. Decurtins , en revanche , n'est point
partisan de la tendance qui poasre la
femme bers de sa destinée naturelle. Ea
tout cas, il ne serait pas d'avis qu'on favo -
risât l'irruption des femmes dans les pro-
fessions commerciales.

M. Afftsfer (Zurich; est aussi opposé â ia
proposition de M. Carti. II dit qae les fem-
mes ne r é u n i s s e n t  gcère que dans un tra-
vail mécanique ds second ordre. Leurs
aptitudes commerciales ne vont pis plas
loin.

M. Jieger (A'govie), au contraire , estime
que la concurrence féminine eat bonne. 11
faut contraindre les Sociétés de commer-
çicts à admettre let jeunes tilles aux cours,
soas pslne de privation des subsides!

M. Wild (Sâiot Oali) traite Ja qsestUa
d'ane manière plus générale. Il estime que
les nouvelles ordonnances introduiront ace
app lication plat rationnelle des arrêtés
fédéraux,

M. Deucher , eliefda Département fédéral
de l'industrie , commerce et agriculture,
s'attache à montrer que le Conieil fédéral
a tenu compte le p lut possible de l'avis des
experti Quant à la quettion féminine , il
faut en laisser fa tolafion tl l'avenir.

M Gschwind , le nouveau dé puté de Bà'.e-
Cacopagae, voae sa solffcftode aox cours
itinéranti organisé * par les Syndicats »gri-
coles. Seront ils sibreztionnês i

M. Hilty dit qui la situation Inférieure
faite a la femme ett an vieux préjugé qai
ira toujours davantsga en se dissi pant. La
femme doit ôtre l'égale de l'homme. Il a pu
se convaincre des aptitudes de la femme
pour toutes le* carrières en voyant à l'cea-
vre les jaanet fiiles qui fréquentent la Fa-
culté de droit de l'Université.

M. Hoffmann (Thnrgovie) ett aussi poar
l'admission des femmes. Sas expériences
comme inspecteur tcol&ire le toat aboutir
aux mômes conclusions que M. Hilty. Il no
comprend pas qu 'il y ait encore à Zurich
des gens protestant , en cette matière , des
op inions aussi arriérées. Oa se croirait
r e v e n u  i l'âge des fossiles.

Finalement , après ane ncuveile recharge
de M. Curti et de M. Oobat , l'assemblée



passe a la votation et se révèle fémin i s t e
à one majorité qae l'on n 'au ra i t  pas at
tendue.

En effet, la proposi t ion de M. Carti ott
adoptée par 69 voix contre 10.

L'ensemble dn projet est entuite ratifié
à .'t«nanlmitê de 77 voix.

Le recours électoral zougois
Berne Si mars.

Le recours xougois. — Calme discussion- —Ar-
guments de MM. Bueler et Kuntschen. —Con-
clusion à tirer du discours de M. Jeanhenry.
C'est dans le plus grand calme qu'on a

disenté, ee matin , le recours da Grand
Coneeil  de Zong. Le temps n'est pas aux
tempêtes politiques , à cette heure. Elles
sont ajournées à plus tard. Cependant , H
n'en reste pas moins probable qu 'on va
commettre s. l'égard da régime conserva-
teur zougois on de ces petits attentats
j u r i d i ques qu 'on ne sa permettrait jamais
envers aa canton bien en cour.

Po«r attaquer l'interprétation de la loi
électorale de 1866, telle que le Grand
Conseil de Zong l'a fixée dans ta campé-
tenca souveraine , on te sert d'un groa mot
qui joue le rô' o de passe-partout dès qu 'il
s'agit d'annuler des décisions prises par une
autorité cantonale en vertu de ses attribu
tions constitutionnelles : le déni de jasticel

Cette expression é tout faire permet au
pouvoir fédéral d'étendre sa compétence
«\ l'infini.

On a prétendu, en outre , que le Grand
Conseil de Zong avait varié dans tes inter-
prétation! et que tes décitions s'inspiraient
uni quemen t  do l'intérêt du moment , étaient
donc entachées d'arbitraire.

L'excellent orateur de Schwyz, M. Bue-
ler , a réfuté péremp toirement cette acca-
satioD. Il a établi que, jusqu 'à l'élection da
Conseil d'Etat , le 27 novembre 1808, le
Grand Conseil n 'avait Jama is été appelé à
donner ane interprétation authentique -e
l'art. 33 de la loi en question. Cette autorité ,
seule compétento ponr fixer le sens d'un
texte légal, a fait une seule fois us.ge ce
son droit d'interprétation. Et c'ett cette
unique interprétation qu'on qualif ls  d'ar-
bitraire ! Sans doute , Jusqu 'alors , le Grand
Conieil avait gardé !o silence sur l'appllca
tion que le Conteil d'Etat avait faite de la
loi ; il avait laissé passer sans rien dire, les
interprétations erronées du Conseil d'Ktat.
Mais le silenco n'est pas uno interprétation.
Le protocole du Grand Conseil ne dit
mention d'aucune discussion antérieure
sur le sens de l'art. 33. Seal , le Conssii
d'Etat avait interprété cet article. Or, il
n'appartient ni à un chef da Département ,
ni à on Conieil d'Elat d'interpréter souve-
rainement les lois. Ce droit revient unique
ment au législateur.

Loin de prendre sa décision à la légère,
ajoute M. Baeler , lo Grand Conseil de L mg
a soumis le cas à une étude approfond ie.
Une Commission a été nommée à cet iflet ,
et , au va du rapport de cette Commission ,
qui s'était partagée en majorité et en mino
rilé, l'assemblée a délibéré longuement ,
sérieusement. Sa décision est donc le ie
sultat d'un examen im;artial , d'nn débat
contradictoire et de mûres réflsxions. On
no saurait y voir un acte de paatio? , ni
une manœuvre politi que. D'ailleurs , môme
ti la jerisnrudence du Grand Conieil avait
varié, ce ne serait pas une raison dc cr i - , r
au déni de justice. Est-ce qae le Contei!
fédéral et les Tribunaux eux-rcètnet ne
varient jamais dans leur jurisprudence i
Oa peut toujours revenir d'une interpréta-
tion erronée. Osera t o n  toutenir que le
Grand Conseil de Zoug ait violé la Consti-
tution cantonale ou la Constitution fédé-
rale? C'est pourtant là le seul point qoe le
Conseil fédéral ou le Tribunal fodéral aient
â examiner pour asteoir leur compétence.

De son coté , le rapporteur français de la
minorité , M. K u n  t s eLen  ( V a l a i s  ), a démontré
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Me droit d'aînesse
CHAMPOL

L'accent élait âpre, agressif ; la pâle figure
ae colociil el l'étincelle verdàU» des jeux y
jetait une lumière soudaine , un éclair do vie ,
Oo passion contenue mais ardente.

ycunie eut la notion d'avoir fait une mé
nriso dangereuse , coinino qui , croyant caresser
un paisible chien do berger, verrait , tout a
coup, sous sa main la tête pointue et les
prunelles flamboyantes d'un louveteau.

C'était , non à un timide , mais à un sauvage
qu 'elle av. - . i l  ailaire Ot sa question maladroite
venait de le blesser dans co i\u'il avait do pies
sensible : son amour 'de la liberté.

Habitué dès l'enfance à aller et venir sans
contrôle, sans surveillance , dans co domaine
regardé commo le sien , il devait avoir pris
pour un «bus d'autorité, unc flagrante indé-
licatesse , celle manière da n'insinuer dans ses
falls el gesles, do lui eu demander compte ;
«t Quwnte gardait encore l'idée vague qu 'il
lui on voulait d'avoir-trop bien deviné qu 'il
avait réellement voulu voir passer lo iraiu ,
mais s'acharnait à nc pas l'avouer.

En tout caa , ll aurait pu se montrer un peu
plus poli. La gentille pelite Queenie admirée ,
choyée par lou?, n 'était pas accoutumée aux
rebuffades. Aucun Jeune homme ne lui avait
encore parlé sur ce ton.

Son premier inouvoment fut do tourner lo
dos à step licu , do le planter là.

Puis,elle considéra qu 'il avait été eleté à
la façon des h iboux;  qu il était malheureux ;

qae le texte de l'art. 33 est clair, limpide.
Ce texte ne parle que de voir , et son sens
ressort, du reste, de la genèse de l'article,
qui a été emprunté tel quel à l'ordonnance
de 1894, sous l'empire de laquelle prévalait
le calcul da nombre des suffrages, et non
pas celui du nombre dos votants. C'est par
un pur arbitraire qu 'on s u b s t i t u a  ici le mot
de votants A celui de voix. Chose remar-
quable, dans le prccèi-verbal même de
l'élection da 27 novembre 1898, il n'est
nolle part question du nombre des votants.
M. Kuiattcutn latt -itnss lenoîtlr, comme
M. Bueler , que l'opinion antérieure du
gouvernement ne liait aucunement le
pouvoir législatif.

Ua heureux  argument a été servi encore
par l'orateur valaiian à cette assemblée qui
vient , à deax joars de distance , d'ôtre
tiraillée en sens divers par les interpré-
tateurs de l'art. 35 de la Constitution
fédérale relativement aux maitons de Jeux.
Lorsqu'on a va les juristes les plus èmi-
nents n'être pas d'accord snr le tens pour-
tant assez net de oette d ispos i t ion , estil
étonnant que des disputes puissent s'élever
aussi au Grand Conieil de Zoug sur l'inter-
prétation d'un article de loi , et faut il toat
de suite donner raiton a ceux qui ne sont
pas d'accoid avoc cette interprétation ?

Oa ne pouvait dire mieux. L'argument
est tout à fait de circonstance ct doit
insp irer un peu p lus d'humilité â ceux qui
viennent sortir le gros canon du déni de
justice pour foudroyar les comp étences
souveraines d'an petit canton.

Intéressant comme toujours , M. Jean-
henry, de Neuchàlel , Sa f. çan do traiter
les cas les plas arides et les plus compli-
qué* n'a rien d'ennuyés x II met l'harmonie
de sa phrase et la douceur de son débit
sonore j u s q u e  dans les questions ardues et
alambi quées qui , comma celle ci , ont une
étroite parenté avec les subtilités raffinées
qu'où a décorées da nom de chinoiseries.

Nos chers confédérés da Zoug p o u r r o n t ,
ce me semble , tirer une conclusion avanta-
geuse du discours de l'ancien procureur
général neuchâtelois. M. Jeanhenry leur a
dit qu'ils oat étô imprudents de ra»ttre la
proportionnelle à toate sauce. Ils auraient
dû se borner à l'introduire pour les élections
législatives. Au liea de cala , ils ont étend u
le sys tème à l'élection des jr-gas et à l'élec-
tion da pouvoir exécutif , là cù la propor-
tionnelle n'a que faire. Quand on ett gou-
vernement , on gouverne. La représentation
dss opinions diverses , c'est bon pour let
Parlement*, où l'on délibéra. Lorsque les
conservateurs zosgois, qui tont toujoura la
majorité tur le terrain cantonal , a u r o n t  été
gouvernés quelque temps par trois radicaux ,
ils feront bien de demander au peup le s'il
entend continuer cette expérience. Une
révision de la C o n s t i t u t i o n  supprimant la
p-oportioonelio pour l'élection du Conseil
d'Etat sera la meilleure répome à faire au
soufflet que les Chambres fédérales s.'ap-
prêtent à donner aa Grand Conseil de Zocg.

CONSEIL DES ETATS
Séance du 22 mars.

Le Conseil des Etats reprend la discussion de
la LOI SIR LES SI-ir.ITC'KUX.

L'art. 7 spécifie que la Confédération vend
l'alcool en quantité de 150 litres au moins et
«is comptant et îiie le prix de venle à 120 fr. au
moins et 150 fr. au plus par hectolitre d'alcool
absolu.

MM- Schumacher et Python voudraient que
le prix maximal fût élevé à 175 francs. M.
Mi/llcr appuie cet amendement , qui est com-
battu par MM. l'on Arx , Comtesse et Berthoud
et finalement repoussé.

A l'art. 8, concernant le prix et la quantité
minimale de vente de l'alcool destiné à des
usages domestiques (alcool dénaturé) MM.
Scherrer et Ammann font passer un amende-
ment spécifiant que cel alcool doit ôtre de la
qualité ia moins chère Cet amendement a pour
but d'empêcher Io renchérissement des alcools

quo, sans lo vouloir , ello s'était moclréa pro-
vocante et , continuant h marcher auprès de
lui pour renouer l' entretien si mal commencé :

— Surtout , dit-elle confidentiellement, n'al-
lez pas raconter aux antres que ja suis venue
là , regarder lo bouillard I volre cousin Francis
se moquerait de moi pendant une heure et
lo colonel pendant un an. Cest vrait que, s,
force d'aimor les gens, on devient très béto.
On a si besoin de les voir, de leur montrer
son affection , qu 'on en arrive à fairo pour
eux , aaiêase dea cbosc3 inutiles , absurdes,
quand  on n 'en peut pas fjiro d'aulres. N'est-
ce pas, Monsieur S'.ephcn I

— Je ue me suis jamais trouvo on mesure
d'éprouver pareils rentiraents , répondit Sle-
phen.

Il avait repris sa graeilé sombre , éclairée
seulement d' uno lueur d'ironie par le sourire
faible qui cntr 'ouvrasl ses lèvres finement
modelées.

F.xauiiués sép&cémt«at, ses traits étaient
iv .'. :-* iers , bien dessinés ; cependant , l'en-
semble donnait l'impression de la ialdcor. Ce
type très accusé s'accordait mal avec des
proportions cbôtivcs. Dana" le visage trop
élcoil , lo graud nez aquilin ressortait en ca-
ricaturo ; les croux des Jouoa faisaient saillir
lea pommettes, et le lesut bave, la pbysiono
îuio morne , saua jcuucsso , acbovaient d'é-
veiller une idée pénible dc contraste et d'ano-
malie , commo ces figures flétries, tourmentées
do vieillard que , dans les grandes ville», on
voit parfois sur des corps d' enfants miséreux.

Da plus en plus, Queenie so désenchantait.
Comment I ii avait  l'air de dire qu 'il n 'aimait

personne !
Dans son propre intérêt , pour l'amener à

so disculper , ello demandait étourdiment :
— Mai» , voua devez aimer beaucoup Wal-

ter ! Il est sl bou !
Stepbeu atatt deloucaé la. têle ; sou visage,

destinés à des usages Industriels et domes-
tiques.

L'art. 11, qui établit le point da démarcation
outre le commei-ee de gros et celui ûe détail,
est libellé comme suit :

< Le commerce en gros comprend la livrai-
son de 40 litres en •luantilé minimale de SO li-
tres. Le commerce en détail embrasse tous ies
autres modes de livraison. »

M. Ammann présente une adjonction à l'ar-
ticle 17, conçue ainsi  :

« L'Assemblée fédérale aura & examiner sl
cet emploi (du 10 % du produit de l'alcool par
les cantons) est conforme aux prescriptions da
l'article 32 de la Cons t i t u t ion  fédérale. >

C'est amendement , combattu par MM. Python
et Richard , est repoussé.

CHRONIQUE LAUSANNOISE

Lausanne , S2 mars-
L'événement 8a jour , s, Lausanae, c'est

la lettre da Conteil d'Etat d» Vaud deman-
dant aa Conseil fédéral de sévir contro
Mgr Abbet , coadjatear de Sion , à raison de
ses Maadements contre les protestants.

Le gouvernement vaudois, prenant l'ini-
tiative d'ane mesure qui a les allures d'un
kultui kamp f au petit p ied , quelle anomalie I
Rien j u s q u ' ic i  ne faisait prévoir nne pa
raille altitnlo. Noai nous plaitons à recoa
naître la correction det autorités vaudoi-
ses, tant cantonales que communales , à
l'égard des oatholiques. Le canton de Vaud
a jusqu 'à présent ôté a l  abri des querelles
rel ig ieuses . Certains journaux — voas sa-
vez lesquels — prennent , il est vrai , la
peine de nous ètre parfois désagréables.
Nous les avons laissé dire , haussant les
épaules.

Mais du gouvernement , rien de sembla-
ble. Le voici qu 'il s'irrite, et qu'il demande ,
chose grave, ane Intervention fédérale con-
tre Mgr Abbet. Ditont-lo de suite, nous ne
voyons pas très bien en quoi cette inter-
vention pourrait consister. Le Conieil fédé-
ral révoqaera-t il Mgr Abbet ? Où en pren-
drait-il le droit? Le coadjuteur de Sion a
étô élu par la Grand Conseil da Valais et
confirmé par le Saint-Siège ; le Conteil
fédéral n 'a rien i voir là-dedaos. Noas ne
savons même ci": il prendrait le droit de lui
interdire de parler. Le traduira-t-il devant
le* Tribunaux p>ur trouble à l'ordre pu-
blic ? Ja ne voia pas bien le jury fédéral te
réunissant pour juger le Mandement de
Mgr Abbet. Le Canteil fédéral expulsera
t-il l'évêque incriminés ' Oa l'a fait poar
Mgr Mermillod. Ja doute fort qu 'à Berne
on toit dispotè à renouveler l'expérience
de M. Ceresole.

Qae fera donc le gouvernement suisse ? Il
sera très embarrassé de la démarche du
gouvernement vaudois , puisqu'il ne peut
raisonnablement et politi quement sévir.
Sans doute , il écrira an coadjuteur de Sion
et le blâmera de ton langage. Mais après?
Mgr Abbet fera de ce b'àme ce qu 'il en
voudra.

La démarche du Conteil d'Etat vaudois
est donc , à es point de vue , an coup d'épée
dans l'eau. Ele  est , d'autre part , dange
reuse pour la souveraineté c a n t o n a l e ,
puisqu 'elle sollicite la Confédération d'ia
tervenir dans une question ds politiqae
religieuse purement cantonale.

Le Conseil dElat  de Vauln 'a pssd ' armet
contre Mgr Ab^et. Or, il ett nn axiome
qu 'on ne menace paa qaelqa 'an eontre le-
quel oa ne peut agir. Oa aboutit uni que
ment à d i m i n u e r  son autorité Nous tenons
donc le gouvernement vaudois pour mal
inspiré.

Il ponvait fifre autre chose , protester
publi quement. C'était isgir dans eapiéaitade
d'Etat souverain , et catte protestation se
Justifierait puisque l'Etat de Vaud est di
rectemont intéresté daos le Mandement de
Mgr Abbet. C'est sans doute le but qu 'a
cherohô le gouvernement vaudois; mais
pour le faire , il a choisi cne forme malheu-
reuse.

A t il eu raiioc de protester ? Dans son

qu 'ello no put voir , avait la mème expression
qui , tout à l'heure, frappait Agnès, et la voix
qu 'elle entendait s'adoucit , s'étouffa ea répon-
dant :

— Oui , Walter est très bon. Qui ne l'aime-
rait pas ?

C'était un aveu. 11 aimait Walter. Rien
n'empêchait plus d'admettre qu 'il eût un bon
ccour sous nno rude écorce , et Qaeecle se
décida à continuer ses frais d'amabilité :

— Allez vous jusqu 'à l'étang, Monsieur Ste-
phen 1

11 hésita , sc demandant peut-être co qu 'elle-
même avait décidé pour décider le contraire ;
puis, au hasard :

— Non, dit-il. jo rentre.
— Moi aussi ; je commence à avoir froid"?
Queenie n 'avait jamais élé frileuse; ses

habitudes de Spartiate désespéraient même
Mrs. ilrent qui avait vainement essayé de lui
imposer le cliâlc hygiénique , el c'était un petit
frisson intérieur plutôt qne l'atmosphère
humide du parc qui l'avait glacée tout à
l'heuro , quand elle avait entendu le train
s'éloigner , qui l'assoit reprise soua ces granda
arbres tristes près de .steplism morose.

h présent , il s'apaisait , honteux peut-être
do ses incartades , et lâchant , sinon do les
réparer , du moins do nc pas y ajouter. Au
gentil bavardage dc Queouio , il faisait des
réponses moins maussades, moins laconiques.

— Ce parc doit être ravissant, l'été!
— Splendide en toute saison , miss Queenie.

Ja nc crois pis qu 'il y ait au monde un endroit
ou , dans le même espace, a u t a n t  d'agréments
sc trouvent réunis.

La même étincelle traversa les jeux de
Slephen , mais la Jeune fillo n'y Ht pas at-
tention.

Sur les hautes futaies , les massifs, les
pelouses, sur tout cet ensembles grandiose,
raaia dévasté- par l'hiver, elle promenait un

Mandement adressé aax calholi ques valai-
sans, 11 importe de le eonstaler, le chef spi-
r i tuel  des oatholiques valaisans met set
ouai l les  en gards eontre la propogande
protestante qui se fait ouvertement dans le
pays contrairement 4 la Cons t i t u t ion .  La
Revue elle môme s ' indignait  l' an passé de
voir que des brochure» piétistes avalent
ôté semées vo lon ta i r emen t  dani  la ca thédra le
de Sion. Si les catholiques avaient fait de
mème dana la cathédrale de Lausanne , le
Nouvelliste, la Gazette n'auraient pas ea
cYôpiihètc * assez énergiques poar les blà
mer. Et ils n'ont rien dit de l'incident de
Sion. Ils paraissent , ct beanconp de per-
sonnes aveo eux, considérer la choie eomme
parfaitement admitsibte.

L'évêqne de Sion avait dono raison de
protester contre cette propagande. Il avait
raison également de dir * qu'où il y a des
écoles catholiques , c'est le devoir des oa-
tholiques d'envoyer leurs enfan ts  de préfé
recce daos ces écoles. Il avait également le
droit de dire qae la lec tu re  de certains
joaroaax ne peu t  qne con t r ibuer  à émoas-
ser l'esprit catholique, ll avait encore le
droit de dire à ses ouailles d'éviter des fré
quentations nu i s ib les  à lear foi religieuse.
Il a agi ainsi comme tout père de famille
doit le faire.

Echos de partout
C'est dans les couches populaires que le

jlngoîsme sévit lo plus en Angleterre.
U PC pauvre femmo, qui accouchait le jour de

la défaite de Cronje , a fait baptiser sa petite
fllle , en l'honneur des batailles et des généraux,
laloàderina-Beltnonilna-Hoberiina Bullerlna.

Voilà  une chère enfant qui ne "se fiancera
pas, plus tard, à un lloer.

a •
Pour 43 centimes '.
Les crédits extraordinaires pour l'Exposition

universelle de Paris s'élevaient au total à
2,304.8-12 fr. 43 centimes.

Le Sénat, jugeant qu 'il y avait des inconvé-
nients à introduire dans la loi de finances uu
crédit comprenant des centimes , a supprimé
ceux ci.

U a donc fallu faire revenir la loi devant la
Chambre , rédiger uu projet , l'envoyer à la
Commission , délibérer là-dessus, rédiger un
rapport , le faire Imprimer , le distribuer aux
députés et aux journalistes - Après quoi , le
projet est venu en discussion ; le rapporteur
a soutenu les conclusions de son rapport; un
scrutin public a eu Heu , et la réduction de
43 centimes a été volée par 402 voix contre

L économie de 43 centimes n aura coulé que
quelques centaines de francs , sans compter
uno délibération , un discours ct un scrutin.

Viva la forme !

• •
La ville française de Montluçon est une cité

singulière : les maris pouvent y battre leurs
femmes mais ils n'ont pas le droit de se laisser
battre par elles , même si cola leur est agréable.

Une vieille coutume locale veut que tout
mari battu soit promené parla ville coiffé d'un
bonnet de coton , une quenouille en main cn
guise de sceptre et monté a l'envers sur un
ine. Position humilante comme on volt.

Cetto pratique quelque peu comi que est
toujours en vigueur. Aussi, un de ces derniers
soirs, vers six heures , à la sortie des usines,
plus de trois mille personnes se trouvaient-
elles sur Io pont Saint Pierre et aux abords
pour voir passer un corlège do mari battu.

Le pa t i en t  était uu ouvrier d'usine, à qui aa
femmo avait donné uno maitresse gifle à la
suite d'une querelle conjugale , it à qui ses
camarades d'atelier appliquaient la peine en-
courue en pareil cas suivant le rite usité.

C'esl la fscon dont les gens de Montluçon
protestent contro l'influence du féminisme
dana les mœurs.

Les Boers vont , paraît-Il , détruire les mines
d'or du Transvaal.

— Qae voulez-voust disait hier è> ce propos ,
l'un de nos amis , les Anglais leur ont assez
reproché de ne pas payer de mine.

regard mélancoli que et, invoquant le souvenir
dos bois d'orangers, de citronniers , de pal-
miers, souvent parcourus :

— C'est peut-être parce que vous n'avei
jamais vu autre chose que vous croyez cela I
ne ps t o i l e  s'empêcher de murmurer.

— Que pourrais-Je voir de plus btau !
Kn lui éclatait la conviction naïve du paysan

qui ne connaît que son clocher; l'arrogance
patriotique de l'Anglais, ce roi;des!chauvins;
et Queenie , assez déshabituée de ses compa-
triotes pour les jugcr .Jeut ,peino ,sVJ réprimer
un sourire .

— Vous préférez peut-èlro le MidiI .deman-
da-t-il, sévèrement.

— II faut bien avouer que, pour la végé-
tation...

— La>égétation 1 Mais] c'est; dans le Nord ,
c'est cher noas qu 'elle attolcnt toute sa splen-
deur. En avez-vous , à Nice, des chênes géants
commejjceux cl ? Que sont vos eucalyptus
rabougri» , vos arbustes de serre ou d'étagère ,
à côté de vrais arbres? Au lieu d'épuiser leur
sève ;à garder la même verdure invariable ,
ceux-ci perdent leurs feuilles .lils sejdénudent ,
ils vleilllssent ,"ct c'est un [charme nouveau.
L'été, ot fne voi t  r_ uo l e u r  follette; l'hiver on
vo i r i eu r  .corps ,; la noblesse de leurs formes,
l'élégance de.leurs lignes. Moi , c'est l'hiver
que l'aimo 'les.'arbres I... .

Extraordinairement;animé , il parlait .'.vite
avec le rude .acccnt'du; Nord, qu 'il avait , lui ,
dans touto sa'force," et Quoenle qui , pas pins
que miss Man, n'était parvenue la veille à lui
arracher nne parole, restait ébahie de ce
soudain accès d'éloquence.

Elle ne put douter qu 'elle no se, trouvât en
face d'un amateur.'passionné delà nature et,
s'efforçant de'rentrer^dans.'ses vues :

— Aimez-vousilos. Heurs aussi ? demanda
t elle.

11 eut un geste de dédala.

CONFÉDÉRATION
Tj-U.uns.1 fédéral. — L« Tribunal «déral , en confirmation des Jugement, i

Tribunaux de Zaricb , a écarté cornais! 'fondé le recours da nomma Albsrt Wsuïemployé de ehemia de far , qni avait j 's ta t ion de Rûti , vers la fin de mal la*santé a bas d'nn train marchant déjà A » 'allure rapide et qui s'était blette » Sgauche. Waldsr réclamait à la Compta
de 1 Union suisso nne indemnité de lo n,_ -V !

Antonr dess Chambre as. — Le Cor,,,.
fédéral adrerse anx Ohambres nn mei|, J
an sujet d'an chemin de fer éleetrlqij.f
Monthey i Champéry et Morgins. *

La ques t ion  de la double Ini t ia t ive
•ora pas distmtée dans la session i.twj_
de l'Aisemblée fédérale. La Commlsii 0I_ _L
Conieil des Etats a décidé cependant j'J
tltter pour qae la dlseaislon ait Usa dam t
première qalnzaine de la session d« j c - .4
Oa »a\ï tine e'eit ie Conseil national m,
la priorité. Wl

Aoiulna t Ion *.  — Le Conseil fédéru,
nommé secrétaire de la légation è R01_.
M. Walker Pencher, de Sleckborn, âé_w
lément secrétaire de là légation iuin. i
Washington.

Il a nommé chef d'arme de l' a r t i l l e r i e  ]•
colonel Otto Hebbel , à Thonne, acttuâj.
ment i n s t r u c t e u r  en chef de l'artillerie.

Le colonel d'infanterie Arnold Burins !
ter , à Colombier , jusqu 'ici commandant i
l'étape finale I, est nommé commandâ t, , j!
landsturm de l' a r rondissement  territc
rialll.

Et a Snlut-Oall  't — Les journau x  qgj
ameutent l'opinion au sujet des Mandement)
de Tévèqae de Sion n'ont garde de parler 1
leurs lecteurs de ee qui se passe en ee mo-
ment à Saint-Gall , où le refus  si légltiny
du gouvernement d'accorder le placet iu
lettre pastorale de M. Herzog; mt . i (l
vi6UX-eatboliqaes en fureur .

Le Corseil d'administration de la co*
munauté vieille-catholique deSaint-Qall i
publié dans le St Galler Tagbiati tn îacïor.
violent , une véritable diatribe à l'adrent
da Conieil d'Etat de Saint-Qall .  Les men-
songes et lès invectives dont ce pamphl et
est rempli enraient donné droit an gourer.
nement saint-gallois d'en déférer les autton
aux tribunaux. A tont le moins aurait-!]
pu , à plas juste titre, certes, que le Conieil
d'Etat de Vaud , invoquer le fameux art.50de
la Constitution fédérale et inviter le Conseil
fédéral k faire respecter la paix confession-
nelle compromise par le factum incendialri
des vieux catholiques saint-gallois.

L n'a i' j i t  ni l'un ni l'antre. Mais, a;?; <
délibération , il a décidé de passer oitni
la manifestation diffamatoire dn ConitiUt
la communauté vie i l le  catholique , les allé.
gâtions de celle ci ayant étô réfu tées  par
anticipation dans l'exposé des motifi dei
décisions da Conseil d'Etat , et il s'en rap-
porte avee confiance au sain jugement dt
peuple saint-gallois.

Ca dédain plein de dignité est one exéeg.
t : on magistrale des procédés de Mil.
Herzog et V*.

Procès» de presse. _ rjn procès , nui
dnrait depnis le mois d'août 1898, vient ds
ea terminer à Porrentruy. Il s'sgit de I'K-
tion cn diffamation intentée an jonrul
radical Le Peuple, par M. Daucourt , préfet
de Porrentruy.

Le Peuple avait accusé le préfet it
«tromper ie gouvernement  et d' abuser ds
la confiance que cette autor i té  lui avait
témo'grés >. Ponr l'organe radical , U,
Daucour t  était aui t i  un magistrat iui
conscience qui , dans tea Jugements admi-
nistratifs, « inventait des trucs pour sauver
eei amis politi ques dn naufrage ».

— Les Hauts t pas beaucoup. C'est trop peut*
trop frêle- J'aime, avant tout , la puissance ,
la solidité, la vitalité.

Ses goûts , comme il arrive souvent , con-
trastaient avee ses moyens. Une attraction
mystérieuse Imposait la force & sa faibleue,
et ses yeux , so levant extasié», admiraient il
robustesse des troncs nus, des branches dé-
pouillées, l'altitude des cimes aiguës et noires
oui semblaient percer les nuages. Passant
fragile, éphémère, ll se complaisait dans estte
forôt d'arbres séculaires, et c'était le meus
attrait qui , é mesure qu 'il avançait , lui faisait
maintenant chercher des yeux, à traver* 1*
brouillard, le château avec son donjon carte
et ses deux lours qui avalent vu la tiigi '¦
les assauts, la Rose blanche et la Rose ronge,
les réformistes et les papistes, les têtes ronlei
de Cronwell. les Highlanders de Chariei I" «v
de Charles-Kdonard.

— La vie est sl courte ! reprit il , songeuse-
ment. Plutôt qu 'aux, gens, Il faut s'attacher
aux choses qui nous sarvlvroat...

Son geste circulaire désignait le parc der-
rière eux et , devant eux , l'emplacement do
château.

Enfant abandonné , sans toit , sans patri-
moine, presque saus nom, rejeton déchu et
inutile , tous ses souvenirs & lui , lous i«
orgueils étaioat là. Cet asile , où il avait élé
élevé dans un complet isolement , était devenu
son univers; de chaque objet surgissait pour
lui une remarque, une pensée suffisant 1
allmentor son osprit formé à la contemp lation.

Il se taisait , et Queenie l'observait curieuse-
ment , comme on observerait un sauvage , im
échantillon nouveau d'une variété humains .
croyant entrevoir dans ses yeux un monde
d'idées inconnues. . ..

IA mire.) ,



mme fait» * >'*PPD'> Le Peuple eilait
«action» communales do Cornol, du

le' ,!'_,ser où le maire et le secrétaire,
13 s.rant an parti conservateur, avalent
"pfï«s Ji une faible majorité.
ét f! te élection Ht l'objet d'nne plainte

fà« nar quelques radicaux , qai tarant
VU niés P»r le protêt de Porrentruy. De
f X o s t i si aPeuple _ t•'• Igurn SI *-* roupie vioui ui i i ra  cou-

ï dtui ,a per»onne de son rédacteur ,
oam°, '\i,tt *X s ancien profes-ieor, et da
»• *f. Hbéral lui-même qui avait tens à
Com l.nlr »" llen et P'ac" de ''éditeur ,interv» ]iisirtaea { a„ préfot 400 franci
à p9/,œinsgei intérêts — c'est le chiffre le
d! «levé de ln compétence dn Tribunal —
'?'¦¦" ,_ , _,¦ les frais, qai se montent é une
«$,,., somme.

CHRONIQUE VALAISANE
Sion, S2 mars 1000.

le fœh n. — Incendie à Gampel.
r, première journée du printemps a été

mirnuéo ici par une tempête pareille à un
«loue. [,e vent s'est déchaîné dès le malin

C«e une violence inouïe, soulevant des tour-
hillons énormes ds poussière, renversant dea
"jkfej dans la campagnes, et en ville des
Iheminées et des toits de hangars.

Le eoir, le vent continuant à soufiler avec la
mia» intensité , la police défendit de faire du
fen car si un Incendie s'était déclaré par le
[eai'pi 1a " J'a'salt' on C0Dîolt que tout secours
€ùl ôté Inutile.

Touts la nuit, la tempête a duré uvec des
intermittoncos de calme ; ce matin, la pluie
tombe, ma-1» le vent a considérablement di-
minué- •

. "* •
La nuit dernière, un Incendie allumé , assure

loà psr UDa ma,n criminelle , a détruit une
m.li.oa d'habitation et sept granges au village
<je Gampel, dans le quartier de l'égliie. Grâce
à la promptitude des secours, le feu a pu être
circonscrit avant de gagner d'autres quartiers
oii le fléau eût trouvé un aliment facile dans
les granges qui , depuis la reconstruction du
y \\]tge, ie trouvent groupées eu une même
rue. il paraîtrait que les sinistrés ne sont pas
tuants* ce qui serait Incompréhensible, après
lei wiibles leçons' du dernier Incendié." Z.

FAITS DIVERS
Ê7RAHUER

Des* nouvelles d'Andrée. — Un journal
snglals annonce qu 'une bouteille contenant
une carte paraissant êtra d'Andrée a été
ramassée sar la rive de l'ile de Nord Konul-
dsbaj Orkney.

La carte portait le numéro 83, datée de 1898
et adressée & la Compagnie d'exploration
arctique , Oothembourg, avec demande i celui
oui trouverait la bouteille de la mettre à la
poste, ce qui a été fait.

Malheureusement , la date de ce document nc
permet pas de conserver grand espoir.

Mortalité Infantile. — Un statisticien
TiMtde calculer que , sur cinquante mille petits
Parisiens mis en nourrice , vingt deux mille
mouraient faute des soins tout particuliers
que réclame le premier âge.

Donc, près de cinquante pour cent dea bébés
enyojés en province par des mamans trop
occupées sont voués à la mort.

herusés. — Dans 1 arsenal de Toulon , une
corvée de marins était occupée à manœuvrer
une grue mobile transportant des ancres. Tout
à conp la grue a chaviré. Deux matelots ont
414 ïAV4.*len.ent écrasés; leurs corps ont été
relatés dans un état épouvantable.

Belles îuoonrs I — Daux habitants d un
village près d'Indianapolis (Etats-Unis) vien-
nent de se livrer à un duel dans lequel ils ont
été tons les deux tués.

Le flls d'un notable du village avait reçu une
correction du directeur de l'école pour avoir
gravement manqué au règlement. L'enfant
«'esl plaint A son père. Celui-éi, furieux, a juré
qu'il tuerait le mailre d'école à la prochaine
rencontre. Le lendemain matin , le maitre,
informé des menaces proférées contre lui , n'a
pas manqué de prendre son revo lve r  pour
sortir. A l'Angle d'uue rue, en allant à l'école,
il s'est trouvé nez a nez. avec le père de l'on-
fant châtié. Tous deux ont aussitôt mis le
revolver au poing et ont commencé le feu à
dix pas, avançant , chaque fols, l'un sur l'autre.
Ht ont échangé nouf coups de fou ot sont alors
tombés sur le sol.

lorsqu'on les a relevés, on a constaté que le
maitre d'école avait reçu deux blessures et son
anlagonlite trois . Ils out expiré , lous deux ,
quelques instants plus tard.

NauOage. — Le quatre-mâts français
imiriqsit, de la Compagnie Bordes, est consi-déré comme perdu corps et biens.

Ce voilier avait quitté Shields le 2 aoûl
oernler poar Valparaiso et Iquique (Chili). Le¦ septembre , VA nu-rique était rencontré pour11ÎJW1W fols par 35» de latitude Snd et 41°
J'iopgitude Ouest. 230 jours se sont écoulés
«Puis son départ de Shields ; il est malheu-resement presque certain que le navire a dû
Périr corps et biens.Il 7 avait trente personnes é bord.

**}san» noyés*. — line barque quitransp ortait 21 paysaus, pour traverser lo
ut '} Ki*loc.sa (Hongrie;, a chaviré ; 20 ont
'w noyés.

SUISSE
en

l
i

U
in0nveau 8radc' - On le chercheraita vain dans leg an __ U!__ m militaires , et il«iste pourtant. .. à Grindelwald. C'est celui de

smnn cler de la Sarde dQ l*<«hn » . Le per-
fdm *! qul e8t décoré de ce tllre a mê0>e
d- n. aS!0mmé avant-hier , par la chute
dfcmnw ,e'8M d'hôtel ' 1ue le ftcl,n avait
la ->ou c*«qise a heureusement amorti

FRIBOURG
Odieuse complicité

II y a un vienx proverbe qui dit : Oi-
gnez les méchants, ila voua poindront;
p si gnez les méchant;, ila voua oindront.
Ge proverbe-là reste toujoura vrai. Voy.z,
par exemple, lea protestants du canton
de Fribourg: de quels égards ne aont ila
pas l'objet de la part du gouvernement
catholique et conservateur de Fribourg?
De quelle large tolérance ne bénéflcient-ila
pas ? Tan lie que dana eertainacantona pro-
testants, lea catholiques ae voient ou bien
dépouillés de leurs  églises, ou bien tra-
cassés et entravés dans l'exercice de leur
culte, que leurs églises sont veuves de
oloches, les protestants, chez nous, bien
loin d'être gênés de quelque manière que
ce soit, ont leurs coudées absolument
franches et leurs écoles libres sont, par-
dessus le marché, dotées de subsides
gouvernementaux.

Que - ces Messieurs ne se déclarent
point encore salitfaits, c'est de quoi on
aurait droit de s'étonner, si on ne con-
naissait leur appétit. On sait bien que le
droit commun , pour eux, c'eit d'ôtre
comblés de privilèges. Ainsi l'entendent-
ils , quand ils se trouvent en pays catho-
lique. Leurs temples, leurs écoles et leurs
ministres ne leur suffisent plus ; il leur
faut nos cloches et — qui sait ? — bien-
tôt peut-ôtre notre eau bénite pour les
aider à mourir. Mais enfin , jusqu 'à cet
ultime moment, ils vivent au milieu de
nous, non paa tolérés, mais respectés ,
libres et sans coatrainte. Il semblerait
donc qu'ila dussent témoigner, par leur
manière d'ôtre, qu'ils sentent le prix de
cette liberté et de ces égards. Comme
Fribourgeois protestants , ils devraient ,
semble t il , se piquer d'honneur de ne
pas le côier à leurs concitoyens calholi-
ques en patriotisme; ils se devraient
d'être aussi jiloux que quiconque de
l 'honneur  du canton , et , quand cet hon-
neur est attaqué , de le défendre avec
nous

Oui , ils ee devraient cela. Hélas ! com-
bien différente est leur conduite !

Un journal suisse, qui s'est fait une
spécialité d'attaques haineuses et de men-
songes dirigés contre l'Université de Fri-
bourg, vient de publier , sous couleur
d'enquête sur lo degré de culture du
clergé catholique en Suisse, de nouveaux
mensonges et de nouvelles injures à l'a-
dresse de notre Université. Nous avons
donné, il n'y a pas longtemps, un échan
tillon des élucubrations du pseudo enquô
teur, qui te dit Allemand, et montré leur
ineptie, et nous croyions n'avoir plus à
noua en occuper.

Mais les protestants fribourgeois ont
un journal et c'est ici que nous allons
voir ce qu'il faut attendre d'eux, quand
l'honneur du drapeau fribourgeois est
engagé.

Ge journal , dons, voit que l'on insulte
et que l'on calomnie une des meilleures et
des plus respectables parties du pays : le
clergé ; il voit que l'on diffsme uno œuvre
par laauelle le canton de Friboùrtr s'oit
acquis un honneur immortel : l'Univer
site ; cette oeuvre est le joyau de notre
couronne : il voit que l'on essaye d'en
ternir l'éclat en décriant le corps ensei-
gnant do noire Faculté de théologie. Que
fait-il ? Ge qu'il fait , ce journal fribour
geois ; eh ! bien, il ramasse dans le
ruisseau d'injures et do mensonges un
peu de boue et il en salit , lui aussi, le
diadème de la patrie fribourgeoise.

Ah ! le bon patriote !
Et que le proverbe dit dono vrai :

Oignez les méchants ; ils vous poindront !

Tandis qu'un journal fribourgeois s'ou-
blie à ramasser  dans une feuille antifri
bourgeoise des i n j u r e s  qu'il fait siennes ,
un organe lucernois vient , au nom de la
solidarité confédérale, défendre avec nous,
contre ses détracteurs, l'honneur d'uno
Université suisse. G'est le Vaterland qui
donne au Murtenbieter cetle leçon.

Notre confrère lucernois a publié une
vigoureuse riposte aux mensonges et
aux insinuations de la N. Zurcher Zei-
tung. Nous nous en voudrions de ne pas
en citer ici quelques passages :

Les attaques do .V. '/.. '/,., dit lo Vaterland ,
sont dirigéos principalement contre la Faculté
de théologie, et l'auteur do l'article s'est fait
envoyer par un Fribourgeois — du moins 11 le
dit — des renseignements sur cetle Faculté,
qui sonl tous complètement faux.

1° U est faux que seuls deux prôires sécu-
liers soient admis s, enseigner la théologie ; il
est de notoriété publique que trois prêtres
séculiers enseignent de plein droit dans cette
Faculté ; 2° U est faux qu'ils soient élus pour
un temps restreint : lls sont nommés pour la
même durée que tous les professeurs des au-
tres Facultés ; 3» entln , il est absolument faux
que le R. P. Général des Frères-Prêcheurs soit
appelé 4 donner chaque fois son consentement
à leur réélection.

Le correspondant de la iV. Z. '/.. dénie prin-
cipalement , en s'appuyant sur les renseigne-
ments qu 'il a reçus, la qualification scientifique
des professeurs de théologie.. Ce correipon-
dant s'est permis en ceci de prononcer un
Jugement dans une cause dont il ne counait
absolunent rien. Il est très difficile , en soi,
pour quiconque ne fait pas partie d'uue Faculté,
de former uu Jugement fondé sur l'enseigne-
ment scientifique des professeurs. 11 y a néan-
moins un moyen sûr, pour tous ceux qui y ont
intérêt , dc connaître la qualification sclenti-
Uçue de telle* et telles personnalités ensei-
gnantes : c'est de s'enquérir des travaux
qu 'elles ont produits dans le domains scienti-
fique. Pour permettre à la .Y. Z. Z. de s'édifier
à ce sujet eu ce qui concerne la Faculté de
théologie de l'Université de Fribourg, nous
reproduisons ici les titres des ouvrages scien-
tifiques et des mémoires de revues scienti-
fiques — à l'exclusion des autres — qui ont
été publiés depuis 1853 par les professeurs
qui , sn 1899, faisaient partie de la Faculté ; sl,
en outre, le correspondant de la sV. Z. Z. veut
connaître le Jugement des hommes compé-
tents sur cette activité scientifique , nous le
renvoyons aux appréciations qui ont été
publiées sur ces ouvrages dans les Bévues et
les Bulletins contemporains.

Suit la liste d' une soixantaine d ouvra-
ges de Ihîologie, de psychologie, d'ar-
chéologie religieute , d'histoire, de philo-
sophie, etc., dusàlaplumedes profefSîurs
de la Faculté de théologie de Fribourg.
Sa longueur nous oblige à en remettre la
publication à demain. Puis le Vaterland
ajoute :

Pour apprécier à ton exacte valeur cette
production scientifique. Il faut tenir compta
que la Faculté de théologie n'existe que depuis
1890; que les questions d'organisation Inté-
rieure de l'Université et de la Faculté ont
sourent absorbé un temps notable et précieux;
que la Bibliothèque ne s'est que peu à peu
développée de façon a faciliter les recherches
scientifiques.

Nous serait-il permis de demander à la
.V. Z. Z. de nous indiquer uue Faculté quelcon-
que do théologie protestante en Suisse ou de
théologie calholique en Allemagne , en Autri-
che ou en France, dont les professeurs aient
publié , dans le même intervalle de temps, des
travaux scientifiques plus importants et plus
nombreux t Aussi longtemps .qu'elle ne pourra
pas fournir. lat preuve «j- tt '̂ tuae Ja fournira
Jamais — que les travaux scientifiques des
professeurs de Fribourg sont Inférieurs i ceux
d'autres Facultés similaires, ses attaques seront
injustifiables et d'aulant plus injustifiables
qu'elles sont diri gées par un journal suisse
contre une Université cantonale suisse...

Ces attaques d'une presse ennemie sont bien
propres à faire comprendre de plus en plus
aux catholiques suisses la haute importance
de l'Université de Fribourg ponr la Suisse
catholique et , en faco d'accusations aussi in-
justifiées , ils ne se rangeront qn 'avec plus
d'énergie de son côté et feront tout ce qu'ils
pourront pour en assurer la prospérité.

On ne saurait mieux dire, et ces
réconfortantes assurances ont de quoi
nous .consoler des attaques du dehors et
des odieuses complicités du dedans.

Assacmlil.se. bourgeoisiale. — L'as
semblée des bourgeois de ia viffe ds Fribo.rg
oit convoquée pour le dimanche 1*-' avril , à
10 heures du matin , daos la grande salle
do I Ecole des (Mo» , pour entendre le rap
port de la Commiss ion sur le projet de Ges-
tion de terrain ponr la création d'un con
vict aa Oambaeb.

Bienfaisance. — Le coneert donné è
Fribourg par la Hedertalel bsrnoite a
produit , cet de frais , 658 francs. Catte
somma a été ré partie comme suit: 258 fr.
aux enfants pauvres des écoles calholiques
ds Fribourg ; 200 fr. aux écoles protei tan-
tes, et 200 fr. aux incendiés du Châte'ard.

Société cautonalc des tireurs fri
bourgeois*.— L'assemblée annuelle des délé-
gués des sections aura lieu dimanche 25 mars,
a 2 heures après-midi , à l'auberge des Orund'-
Places, à Fribourg.

A cetlo occasion , le Comité cantonal invito
les Sociétés de tir qui ne font pas encore partie
de la Société cantonale k a'en faire recevoir , et
lea prio d'envoyer leura adhésions , si possible
avant l'assemblée , au président , M. Pierre
Kolly, à Fribourg. (Communique )

Session des Chambres fédérales
Conseil national. — Présidence de

Af. Geilinger , président.
Berne, 23 »««rs

Le président donne communication de la
liste des Commissions nommées par le
bureau.

La Commiteion pour l'armtmsnt des
troupes spéciales est composée comme mit :
MM. O.rlingar, Blumer , Gottofrey, H-oclis-
traster , Secrétan , Stadier , Wild.

La Commission pour le recours du gon-
verntmeiit da Zurich: MM. D' "Vincent ,
D'Eœhlcr , Bossy, de Menron , Joos , Lore-
tan , vital.

La Commission pour les nouveaux crôditi
en faveur de la ttation d'e.sals sgricolcs
du Liebefeld: MM. Martin , Cavat , Schmid
(Lucerne). Jenny, Schubiger , Schwander ,
Sleinemann.

La commisiion pour constructions à
l'Ecole polytechnique : MM. Zî'chykke, Oo-
bat , Keel , Motta , Schobinger.

RECOURS DO GRAND CONSEIL DE Zouo. —
M. Brenner, chef du Département de Jus
tice et police , expose les faits et déclare ,
avant toute argumentation , quo le Conseil
fôléral ne s'est laissé guider en celte
affaire par anenn parti pris et a examiné la
cauie en toute tranquillité et impartialité.
Il eetime que le décret du Grand  Conieil de
Zoug ne repoie sur aucune base légale et
constitue uns violation da droit.

Ponr savoir si la majorité absolue devait . La Russie insiste ponr établir un consu
être comptée d'après le nombre des votants
on d'après celu i  des voix, le Conseil fédérai
a consulté un iquemen t  le texte da la loi ; II
ne s'est pas arrêté aux aecsisoires et inter-
prétations de toute sorto qu'on a môles A
eette question. Si l'on veut , ponr le calcul
de la majorité absolue, déduire les vo'x
nulles , il faut que la loi le dise expressé-
ment. Tontes les antres lois cantonales ont ,
A eet égard des dispositions formelles. Or,
fa loi zjugofsa ne contient rien i ae sujet.
An contraire, elle prescrit qne l'on doit
additionner les enveloppes déposées dans
les urne? , enveloppes qui peuvent contenir
des bulletins blancs et nnls aussi bien que
des bul le t ins  valables. Et e'est ainsi qu'on
a interprété la loi, A Zoug même, pendant
plusieurs années. On n'a dévié de cette in-
terprétation que le jour où l'on a eu besoin
d'une antre interprétation poar les beioins
de la cause. Pour cela, on a tiré d'une an-
cienne ordonnance abrogée au texte qui ne
se trouvait pas dans la nouvelle loi. On a
violé cette loi d'nne manière Inexcusable.
C'est ponrquol le Conssil fédéral estime
qu'il est de la compétence des aatorités
fédérales de redresser ce déni de Jus t i ce .

M. Wullschleger (Bàle) prend la paro'e
pour tirer la morale ds l'hiitoire. Quand
on introduit la proportionnelle , il ne faut
pas y mêler des princi pe* empruntés au
système majoritaire. Cett eette confusion
qui a créé l'impassa où se débit le légiila
teurzaugois.il faut choisir entre les deux
syitèmes, et ne pas vouloir confondre des
principal qui se contredisent. Siam, c'ett
le gâchis.

Votation. — Le recours du Oran! Cin-
seil de Zoug ett écarté par 82 voix eon-
tre 22 .

DESSINS BT MODèLES INDUSTRIELS . — M
Wild (Saint  Ga 1) rapporte sur le nouveaa
projetde loi fédérale protégeant les destina
et modèles induitriels.

M. Calame Coffn(N«uehâte!) donneque!-
quts renseignements généraux qui expli-
quent le but poursuivi parjla'revision de la
loi. On a vou'u tenir compte detibesoics et
det deilderata de l'industrie. La loi actuelle
date du 21 décembre 1888 DéjA en 1895. lei
Sociétés Industrielle de la Su'.tte orientale
demandèrent ute révision de la loi potr
permettre aux déposant * de garder le se
cret de leurs modèles et destins jusqu 'au
moment de la vente. Ensuite le Conteil ca
tional adopta uae motion de MM. Wild el
consorts , concluant dans le même tecs
L'enquête a révélé la nêcetsité, en ce qui
concerne l'horlcgerie, de faire une distinc-
tion entre les dessins et les modè' es. Lei
desiins de boite , par exemple, seront pro
tégés par le simple dépô: sous couvert. L«
sOonseil fédéral s'est entouré de tontes le*
lumières possibles pour que la nouvelle loi
réponde aux revenJieations de l'induitrie.
Darénavant le nombre de dttslni contenus
dans un paquet cacheté ne tera plus limité.

En résumé, la nouvelle loi réalise an
véritable progrès. La Commission unaaima
propose l'entrée eu matière.

Prennent la parole MM. Blsenliut (App
Extérieur), Brenner et Gallatl.

L'entrée en matière est votée tans oppo
sition , et l'on paeie à la discussion des 40
articles de la loi

Lo Conseil des i'.t:.t;i a terminé la
discunion de la loi snr l'alcool.

Revenant tur soa vote d'avant hier ,
l'ascemb!ée a décidé, par 22 voix contre 11,
de porter A 30,000 hectolitres au lieu do
25,000, lo maximum du contingent de la
production indi gène.

DERNIER COURRIER
La reine Victoria sera accompagnée,

dans son voyage en Irlande , par la prin-
casto Christian de Sleivig Holttein , laprin-
ceste Henry de Battenberg et les enfants de
celle ci.

La reine quittera Windior lo 2 avril ; ollo
arrivera à Holyhead le 3 tt cébarqutra 1
King t-iwn , le 4 au matin.

La reine arrivera le même jour au palais
vice royal de Dublin. -

un écrivain allemand , bien connu et
trèi lu , de la Deutsche Rundschau, le ba
ron von der Ooliz , examine la porstbilité
d'une gaerre entre 1'ADgIeterre, et l'Aile
magne. Il croit qu'en doublant la flotte
allemande , on pourra non seulement réiis-
ter à l'Argleterre, mais tenter avec succès
un débarquement.

< Nous devons , dit-il , nous préparer an
combit. L'Argleterre rouira peut-être
donner nno leçon aux rebelles du conti
nent , et en particulier â l'Allemagne. Si
nous ne nous trompons , la connteation d?s
vaisseaux allemands tur les côtes africaines
a été inspirée en grande partie par la co
1ère et par le désir secret de nuire aux
compagnies allemandes de navigation. Ce
fut une des légères secousses qui précèdent
les tremblements de terre, et fou serait
celui qui déclarerait impotaib'.e la guerre
de l'Angleterre eontre l'AIIem»goe »

La Deutsche Tagesseitung dit A son
lonr :

< L'Angleterre est notre ennemie , ct nne
ennemio qui no délire pas teciement,
commo la France , une revanche ponr tes
défaites antérieures , mais qui veut l'anéan-
tissement de l'Allemagne. Cette vérité eit
devenue évidente , même A ceox qui ne
l'apercevaient pas autrefois. >

lat général A Bombay. L Angleterre, qui ne
veut pas être surveillée , s'y oppose.

Le gouvernement ruste s'appiie sur nn
article du traité de commerce conclu en
1859 aveo l'Angleterre et qui concède A la
Ruisie le traitement de la nation la plus
favorisée, et , comme d'autres puissances
ont érigé des consulats généraux A Iiom-
bsy, le gouvernement mise revendique
pour lui le même droit.

DERRIÈRES DEPECHES
La guerre du Transvaal

sLondt-M, 23 mars.
Li reine a visité les blessés anglais à

l'hôpital de Woohv.cb. ; elle a été accla-
mée.

«Londres, 23 mars.
f t f  Une dépêche du camp boer de

Kroonstad , en date du 20 mars , confirme
officiellement que les Boers, commandés
par Ollivier, ont attaqué les ADglais com-
mun lés par le général Gataere dans le
voisinage t!¦¦ l!è'hulie,-les ont tepoussés,
leur ont infligé de grosses pertes et leur
ont fait de nombreux prisonnière.

I .:> n rire H , 23 ma».
Une dépêche de Kroonstad aux jour-

naux, en date du 19 mars, signale le
bruit suivant lequel le général Galacre
et son état-mîjor seraient prisonniers.

Une dépêche de SpriogfoDtein au
Daily Netcs, en date du 21 mars, si-
gnale la présence du général Gataere à
Spripgfonteio.

Londres*, 23 mars.
Le St-xndard constate que les Boers

ne sont nullement découragés ; les forces
boères sont inUctes et aussi disposées à
la lutte que jvmai?.

Londres , 23 mars.
On télégraphie de B'.oemfootein aux

Daily News que les présidents Ste 'ia et
Krueger se sont rencontrés à Kronstad
pour discuter la siluation.

Londres, 23 mars.
IA  Standard considère l'échec du co-

lonel l'iumer comme certain.
Londres, 23 mars .

On télégraphie da Prieska au Times
que lori Kitchener f t  le général Settle
ont opéré leur jonction mardi àDaarnberg.

Pretoria, 21 mars.
Lea Boers ont détruit le pont sur la

Modder entre Bloemfontein et Brandlort.

Francfort, 23 mars.
On télégraphie de Nc\v York à la Ga-

zelle de Francfort qu'un certain nombre
de cas -lo p^ste bubonique ont étô consta-
tés à Stn-Francisco. Les autorités cher-
ch;nl à dissimuler la fléau.

Paris , 23 mars.
M. Loubet est parti jeudi soir pour

MontôlicGar , pour visiter sa mère.
Paris , 23 mars.

Le Figaro annonce quo le baron
Christian. 3 élé g-Suié et que sa gràce
paraîtra mardi , ave? une cinquantaine
d'au'rç? , a W/fieîef-

Francfort, 23 mars.
Ou télé graphie de Constantinoplo à 1»

Gazette dc Francfort quo le ministre des
finances a alressé uaa circulaire à tous
les va i s , dans laquelle il aononce que ,
par suite d'une dé-.ition da la commission
des fln.nccs ct avec l'approbation du sul-
fa/i , uno augœeDfatioa de 6 <- 0' des recet-
tes de la dioio et de l'impôt sur les mou-
tons entrera prochainement en vigueur.

Londres, 23 mirs.
M. Mas Artney, secrétaire parlemen-

taire do i'Amirauté , déclare qu'il est faux
quo des marins allemands aient poussé
des acclania 'iorjs à Portsmoulh en l'hon-
neur des Boeri».

Sir Il ick'.-Beacl) dit qr.o les parents
des oifkier3 arglais lues à Waitx-a ont
rtçJl 50C0 francs ; la France rst disposée
A accepter un arbitrage; ella admet lo
principe d'une indemnité , s'il est prouvé
quo Waima est territoire anglais. Lc
Forcigu offico estime qu'il cu est aiusi.

Berue, 23 mars.
La Commission du Conseil national

chargée d'examiner les crédits pour Ki
continuation des essais en vue du nouvel
armement do l'artillerie , a ajourna sa
déciîion , alla de permettre à sos mem-
bres de pronira canaa *i3saac3 des nou-
veaux docucionts qui leur ont étô soumis.
I«a Commission BQ réunira à nouveau
lundi ; les crédits demandés ue seront
d'ailleurs guère combattus.

I.Inutedeln, 23 mara.
Une Gommissiou de trois membres ,

désignée psr lo Conseil d'arrondissement
d'Einsiodelii , s'est rendue aujourd'hui
aupr63 do MM. Botz igar et C" pour leu r
faire dee représentations au sujet de la
grève qui se prolonge depuis si longtemps
dans leur établissement.

Pour la Rédaction: J.-M. SOUESBHS.
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MU. Augusta Pollet, professeur diplômée, donnera un deu

sièniD cours, à partir da 87 insu -.. H91SF S09
Inscription jusqu 'au 20 courant , au magasin ruo du Tilleul , N» 147

Vente de patrons exécutés d'après mesure.

YVERDON
Propriété à vendre

On offre à vendre, dans un bon quartier do la ville, un atelier de
umisto bien situé ct bien agencé, avec appartements , dépots ,

coulage, j ardin ,etc.
Conviendrait aussi à un menuisier , ferblantier , charpentier , serru-

rier, etc., et mime à un rentier comme bon placement de fonds ou
pour partio pour son usage personnel .

On céderait Iout oupart iedu fonds demarchandises .sionlo désire.
S'adresser au notaire C. Pochon , ù Yverdon. 781

A VUS IJHPORTJJIV
aux dames de Fribourg et des environs.

Mercredi 21 mars et jonrs suivants, Pavillon des
Arcades , sur la terrasse, grande mise en vente de chapeaux, garnis
ot capotespour darnes et fillettes à des prix surprenants de bon marché.

Tous ces chapeaux sont des modèles venant directement de Paris.
Dernière création. Profi tez de l'occasion. Jusqu 'à samedi seulement.

¦HH Ver solitaire. BH
L'n ter solitairo s'était développé dans mes intestins ct m'occasionnai!

des malaises multiples. Diverses cures que j' avais faites n 'eurent} pour
résullat que l'expulsion de parlies plus ou moins longues du parasite ,
mais sans entraîner celle de la tète. Plusieurs personnes m'engagèrent
à demander secours à ia PolieliiiiqiM privés de Glaris, ce que je lis heu-
reusement. Celle institution me IU suivre  un peti t  traitement qui me
débarrassa en deux heures d'un ï SI solitaire de 20 mètres dc longueur et
accompagné île la tit*. Depuis lors , jc me sens comme régénérée el
eilrèsnemcnt heureuse de ne plus souffrir de la présence dans mon corps
d'uu hùte aussi incommode. Hue du Lac, 13, .'verdon, le 17 février 1893.
M"» Anna Dugon-Sutler. Le juge de paix du cercle d'Yverdon atteste la
vérité de ia si gnature ci-dessus Anna Dugon-Suller, apposée en sa pré-
sjence . Yverdon , le 17 février 1898. Lc juge de paix . Mevlan.  Adresse :
« Policlinlatu r.-.ïée, Kirclistrasse , 405. Glaris. > ¦«¦¦¦¦¦« ¦¦¦¦¦ 1

Plaques émail ot métal. Gra-
vure sur tous les métaux . Cli-
chés de commerce. Nouveau
chiiblon pour architectes et
dessinateurs. Nouvelle ma-
c h i n e  à écrire «Hartford»
brevetée, etc., etc. Travail
soigné et prix modérés.

Ecrite a. Laurent SU-'.H. -
S l i : i t , rue  de la Sarine,
anciennemnisun Uerger,
qui se renlra chez los clients
avea les catalogues. 556

Saint-Gall : Ecole préparatoire ponr foDctlonoaires de senlces publics
Postes, télégraphes , téléphones , douanes ol chemins de fer

Cours de 2>ns. Pas dc rétribution scolaire. Prospectus, ainsi quetous renseignements peuvent Olre demandés auprù* de la Direction.Les inscri ptions pour l'annéo scolairo — commençant le 7 mai —soront encoro admises jusqu 'au 20 avril.
733 la Direction : Wild.

ïOOCœSOOGOOSJOCOOOOOOOO*g x
g Fumeurs g
O demandez partout les excellents g

§ CIGARES PËRRËÂRD )|
Ç* DE G ENèVE 2253 g
Ô Vevey courts. - St-Fèlix-Flora - Rio grande w
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evt, Tissus de première qualité oo
Toutes les largeurs

¦«¦— Prix de gros .¦¦
(jflg Toilos coton Tgfcî
Toile I'ITHC, Gî cm. depuis 47 cent. p. m.

u blanchi*-, 63 cm. » 20 cent. p. m.
Echantillons franco par retour du courrier.

Limmatijuai , 52 ill3.X WlFtD
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"nSS" . ManCùD raistocs"•* ££."*" „.„ '-rsR E M B O U R S E M E N T  T/ T l f f  A  23 IVe
Excellents certificats des mei!- | ¦¦! Plus dc mille lettres de
leurs chimistes de là Suisse recommandations en 1803.

Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres; à la disposition des clients
MK" Hautes récompensas aux expositions da Fribourg, Genève ,

Bordeaux , Rouen , Elbœuf ot Paris;.
Echantillons gratis el franco 87-53 3

Oacar BOGGEN, Fabr. de viu», HOBâVT.

APPAREILLAGE POUR EAU, GAZ LT VAPEUR
Charles ISOZ, eutrepreiietni% liansanne

Seul représentant autorisé pour les cantons do Vand ot Fribourjt de la

Société anonyme ponr la fabrication d'appareils d'éclairage à l'acétylène
TÉLÉPHONE 26-1

ACÉTYLÊNE-ÉÛRRENTRUY
L'éclairage au gaz acétylène, dont l'usage tend à so vulgariser tous les Jours davantage , se

recommande par les qualités essentielles suivantes :
MT ÉCONOMIE. PROPRETÉ. SÉCURITÉ. ~JW

En faire l'essai, c'est l'adopter
Pour de plus amples renseignements, s'adresser chez l'entrepreneur ci-dessus, qui donnera tous

renseignements désirables. — A la mâme adresse l'on peut voir fonclionner un appareil de 15 flammes ,
servant & l'éclairage des ateliers, magasins et buroaux , avec garantie absolue de danger.

On peut voir, dès maintenant , des appareils cbez : Mil. Jordan et Ci", combustibles, routo
d'Echallens, Lautanne. H316P 260
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l Ja^Ps^Ste' 
*-E CÉLÈBRE ?'

9 s*?i_7 %̂ÈLA REGENERATEUR DES CHEVEUX 3
% PX'Md^^^Wl AVEZ-VOUS DÈS CHEVEUX GRIS î I
S )i^6SlOliv%iâ>Si5lm AVEZ-VOUS DES-PELLICULES t 2a f̂gGW^fUJSSMm vos CHEVEUX SONT-ILS PAIBLES, OU |

# uJu«H>*m>--̂ S[ BMK* CmPl07ex le HOYAî. WINDSOR , qui rend Jt

£ des Cheveux «t sâilTtiisparakrt) ies Pellicules. Il esl le SEUL Règiuérateur K
g d-o Chtveux médaillé. Bèaraltats inespérés. Vont* tou|ours croissante. — S

llaseer sur les flacons les mois kojal Viodior. Se trouve chei k3 CoifTcurs-Parfu- s
ji meurs en flseons ct demi-flacons. - .;
Ç ENTREPOT : as. ruo d'Englxlon, PARIS |
•a Envoi franco sur-demande du Prospectus contenant détails et attestation w>

En vente à Fribonrg, chez MM. P. Mivelaz, K. Blivellaz,
Fœller j  Mosimann, coifeur3, parfumeurs. 3311

Mm Mun
HOHUMEHTS FUHERAIRES

Criblet. I
Le soussigné rappollo à l'hotio

rablo public de la ville et de la
(Campagne quo l'on trouvera dès
i présent un grasid choix de
monuments funéraires , dessins
nouveaux et variés , ainsi qu 'un
joli assortiment d'entourages
en for forgé et ordinaire, béni-
tiers. H760F 577-33G

Ocnaje prompt it ioiçrc6.
Prix taedirés.

Jos. SL'ESS, fils,
Marbriar.

par Grands avant ages
offerts par l'achat direct de chaus-
sures , chez

M. H. BrûMmMB-Hnggenberger
"Wintertbonr

Forts souliers, tra-
vail , dames , dep. Fr. 5 5C

Hautes bottines,
dames, > » 6 —

Forls souliers, tra-
vail , hommes, » > 6 —

Hautes bottinos ,
hommes, » » 8 —

Souliers filles , nu-
méros 26 29 > « o CO

Souliers garçons,
numéros 30-34 » » 5 —
Tont co qni ne convient

pat* est échangé franco
Ear retonr dn courrier.

n \ ol contre rembourse-
ment.

Demander riche Prix-
courant Illustré. 530 304

HERNffiS de ÈerBholz ^eb-«uuiuiiuuwme_.?Al8ace) ,n.
dique gratuitement le meilleur
traitement des Hernies. 41

Une importante brasserie de
la Suisse romande cherche

un représentant
pour diriger son dépût de Rulle
et contrée. S'adresser , avec réfé-
rences, k l'agence de pub'icilé
Haasenstein ot Vogler , Iribourg,
sous H1103F. 787

Avis anx agriculteurs
Le soussigné porte à la con-

naissance des propriétaires et
des agriculteurs qu 'il se charge
da nettoyer les arbre3 fruitiers
et plantations . Les commandes
sont reçues dès ajourd'hui cbez
le soussigné. 701-421

Aeby Benoit ,i la Pisciculture,
prés Fribourg.

Pierre hmmû
C O U V R E U R - R A M O N E U R

lleanrcgard (Fribourg)
ENTREPRISE

DE

CïUVERTURES .EN TOUS GENRIS
Fournitures sur place à prix

défiant toute concurrence.
Travail garanti . 764
Sc recommande. H1075F

Timbres caoutchouc
et métal en tous genres. — Bap-
tiste GOTTRAU, 72, Ntuve-
ville, Fribourg. ?8i

150. 1ilresde c:dre ponr3fr .  20

Cette boisson domestique
OQ cidre est sans pareille

Je livra franco contre rem-
boursement , à 3 fr. 20, cette
substance de cidre pour faire
150 litres de boisson domesti que
saino ot fortifiante , sans le sucre
nécessaire En prenant six {sor-
tions â la fois , une portion ne
coûte que s f r .  40.

•J.-B. BIST,
Altstœtlen (Vallée du Rhin).

AI! -iî V l i V S I  V

BOSCHUNG-HENZI
9V, Rue du Posif-Suspesidii, 02

FRIBOURG
Café garanti fin de coût, depuis

60 cenl le V, kg. 4 1 fr.40
Stockfisch. Godfisch. Morue.

Thon ouvert
BEURRE POUR TRAIRE

Verrerie, faïence
803-462 et porcelaine

Tabac. Cloares.
VOYAGEUR

vi>ilant les aubergistes en ville
et à la campagne , pourrait en-
core prendre un .article. Pas
d'échantillons. Offres avec tim-
bro pour réponse sons V. G., 46,
poste restants, 64/9. "îâi

On achèterait qnelqnes wagons
ÉCHALAS

Sapin première qualité
Paiement comptant. Livraison

de suite. Adr. offres, avec prix ,i M. (àernandt, commerce de
bois. Carouge, près Genève.

BÉ Ma mie
à louer do BOltr, au 3» élage ,N» 16, rue Saint Pierre. S'adre*.au dit lie» , à M. Emmenegger . 805

«S HomîE MAB1Ê
connaissant lo service des che-
vaux et pouvant fournir de
bonnes références, cherche place
à Fribourg comme domesti que
chez un commeicant ou autre
service quelconque.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasonsteln et Vogler , Fri
bourg, sous U1130F. 802

Voulez vous obtenir2lit tnsii
parfaite chartreuse , jauno ou
verte?Envoyez/ f r  20,Mathieu ,
Les Echelles (Savoie) 806

JEURE FILLE
do 17 ans, désirant apprendre la
langue française , cherche place
dans une bonne famille de la
Suisse française , où elle pourrait
apprendre la langue et aider au
ménage ou dans un magasin
pourson entrelien.

S'adtesser au Ëuieau de poste,
à Nledcrwyl, Argovie. 801

Belle véranda
neuve

& vendre, pour cause de change-
ment de plan , avec rabais et
facilité de paiement . Dimensions
pouvant être modifiées : lorg.
1 1 m ,  larg. 8, haut. 3.50. Tout
1er et verre (galerie en verrerie
artisliquede couleur). Convenant
pour annexe de vilia, auberge,
jardin d'hiver , etc.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haa*enste/n À Vogler , à Fri-
bourg, tous H1109F. 793

N'essaye! pas
sivousfoassez ,autrecnoseriueles
BONBONS DES VOSGES

aux /Çjfc. IaWliHes
bourgeons rv^Pffiispi eoatr»

de <
\è^J?*"K§ rhum «i

sapins SJ0^Wj ?r toux
dos Vvj r cataires»

Vosges UgîS brossait*»
Exi gez la formo ci-dessus

Goût agréablo. En vente partout.
Seuls fabricants : Brugger et

Pasche, Genève, Eaux-Vives.

A loner
â l'Hôtel du Jura , pour de suite
ou plus tard , un grand ou un
Selii logement , l'un composé de

pièces et l'autre de 4 pièces ;
les deux avec dépendances ' , eùi

S'adresser à Hue v* Gran-
gier, commerce de vins, ruo de
la Préfecture , 182, Frlbours.

On demande comme
SERVANTE

pour avril prochain , nne bonne
fille robuste , connaissant les tra-
vaux d'un ménage sans enfants
et la cuisine bourgeoise. Certifi-
cats exigés. — S'adresser, sous
chiffres H829P, i l'agenco de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,Porrentruy. 672

Une demoiselle rtSi
la peinture , la musique, la bro-
derie do genre et autres ouvrages
de fantaisie , donnerait des leçons
à des prix avantageux.

S'adresser , pour renseigne-
ment' , à l'Imprimerie ca-
tholique. Grand'Rue , 13. 6f0

poir un hôtel , dana une ville du
canton de Fribourg, une

bonne cuisinière
Références exigées. Offres, par

écrit , soûl H1050F, i l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg. lia

Pour la géranco d'un domaine
et do.montagnes situés dans la
Gruyère , on désire se mettre en
re'ations avec une personne com-
pétente et capable qui habile
une des villes de Gruyères, Bulle ,
Romont ou Fribourg.

On est prié d'adresser lea
offres par écrit sous les initiales
U l U i ' F  k Haatsienstcln et
Vogler, k Fribours. '720

REGAIN
Env. 100 quintaux k vendre ,

MOî oa détail. 731-454
Adr. : Savoy, roituiltr , Fribourg.

g> : "*«

LAUSANNE (SUISSE)

gour cause de reconstruction
notre magasin sera transféré , dès lo 17 avril, vis à vis, aux Arcades.A cette occasion on vendra dés maintenant, au rabais, oncomptant, loute la papeterie , les fournitures de bureaux et d'écoles-los articles de maroquinerie, tels que : albums de photographies dàcirtes postales et de poésies, porte-monnaie , portefeuilles, buvar.issacs, ridicules", nécessaires, trousses, etc. 'Objets religieux, livres de prières.

Hottes  k ouvrage, cadres de photographies , Jouais, poupées, etc.Toutes ces marchandises sont do bonnes qualité, et nous engageas
le public & profiter do cos avantnaea exceptionnels. 796-455

Pb. MEYLL., rue du Tilleul, 15» ,

A LOUER
dès maintenant ou pour le 25 juillet

au Gambach, le lor et H° étage de la
villa " Kricn ,,. Appartements de S piè.
ces, avec chambre de bains, véranda,
buanderie, cave, galetas et jardin. Ean
et gaz. Chauffage central par étage.
Situation magnifique.

S'adresser à F. GBJE.NICIIEB, direc-
teur de la Banqne populaire. 801

VELOS excepUonnelIe VELOS
1 Clément , mod. de Lutee 99; au lieu de 4S0 à330 fr.
1 > N»l , 09, » 40Oà(15Ofr.
3Graziosa Chainless 99; » 390 a 330 fr.
I Vedette 08; > 315 à 280 fr.
2Laigues 98; » 195 a 160 fr.

ainsi que les modèles de 1900 des Colombia , Brenabor , CyclsNational et Méteor" ; 10 % de rabais au comptant.
Demandez prix-courant. SUSSE £08
Se recommau.de, Gott. STUCKV, Fribourg.

HERSES A PRAIRIES
Brevet N» 3407

Le meilleur système qui se construise; forts cercles ronds , granda
mobilité , dents remplaçables. iV° l , 60 kil., 65 fr. * A"» S, 70 kl!.,
75 fr. * A'0 3, 8i kil., 90 fr. j Tfo 4, 100 kil., *05 tr.

Rouleaux pour champs et prés, en fer forgé, très solides.
Pompes» à purin insurpassées.
Hemolrs à engrais, etc. 475

Demander les prospectus

J. Slalder, atelier mécani que , Oberbourg (Berne)

BANQUE POPULAIRE SUISSE
C1PITALYERSÈ 10 31 DECEMBRE 1S99 ; FR. 17,193,391.9»;

FOîiDS DE RÊSERÏE : FR. 2,106,000. —

La Banqae d' arrondissement  de Fribourg émel
actuellement an pair, timbre 4 sa charge, des

Obligations 4 1|4 °|0
nomlnativesou 'auporleur .en coupures de fr. 500.— 1000
et 5000, avec coupons tscméairleln, payables sans
frais auprès de toua ies siégea de la Banque. Les titres
ront émis pour une dur «Se de SI ans et dénonça-
ntes & S muis  dans los 8 mois qui suivent l'échéance.

MTV Pour les obligations émises
dès ce jour, la Banque prend à sa,
charge l'impôt cantonal fribour-
geois. "|BU

Outre les espèces, on accepte aussi en paiement des
obligations dénonçantes ou remboursables de canlons,
communes, chemins do fer et banques.

Fribourg, le 10 mars 1900.
La DutECTiox.

« m i Min


