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Nouvelles
du jour

Dans un banquet que lui offrait le
.,„]. libéral de Londres, sir Edward
' y a prononcé que la situation du

Mrti libéral était « lamentable ». Il
l conclu en disant : « Le parti libéral
sera impérialiste ou il ne sera pas. »

Le banqu et était probablement orga-
nisé rour rendre cotte Péroraison cncorÉ

nlus retcnlissanto ct pour avertir l'An-
gleterre entière que les libéraux allaient
tourner leur aile au vent do l'impé-
ridisine. .

Ils en ont assez de l'impopularité qui
les ailligo pour n'avoir pas voulu se
déclarer carrément ponr la polilique de
conquête.

Les conservateurs les ont accables en
trouvant ponr les désigner l'expression
heureuse et . méprisante de Litlle
f ri g lamlcr : les Anglais d'une'petile
Angleterre. Déjà au beau temps do la
.[ucslion irlandaise, les conservateurs

_,> _>[¦ avaient appliqué l'ép ithôto de
„ séparatistes ». CT était dire mauvais
Miriotes ct presque antianglais. Qu'on
ne prétende pius , après cela, qae, en
notre siècle pratique, on no se paye pas
de mots . Le peuple anglais s'en est
payo", ct les masses électorales ne vou-
draient plus voter pour ces libéraux
qu'on appelle de la sorte.

L'ancien parti de Gladstone mouvait
de la blessure faite par ces deux flèches
empoisonnées , lancées par un journa-
liste ou un orateur. Il veut vivre en
buvant à la source dc l'impérialisme.
Son souci est de trouver une formule
d'impérialisme qui ne soit pas celle du
ministère.

Toute l'agitation produite cn Irlande ,
dès la nouvelle que la reine Victoria
visiterait l'Ile, tend à s'apaiser. C'était
plutft une agitation dc surface , œuvre
ides chefs nationalistes. On criait à la
grande hypocrisie du gouvernemenl an-
glais qui s'efforçait de s'attacher les
Irlandais uniquement parce que la si-
lualion créée par la guerre sud-africaine
rendait cet appui indispensable.

En réalité, le peuple irlandais est flatté
tle voir la reine. Il aime les fôtes et il
pense avec raison que Sa Majesté Victo-
ria aura avec elle quelques sacs de petite
monnaie. Eu dépit du désir de quelques
députés nationalistes , il est probable
que la reine sera bien accueillie. Entre
autres précautions qu'elle a prises pour
sc concilier les sympathies irlandaises ,
elle a choisi un catholique, le comte de
Denbi gb, pour remplir , pendant son
séjour en Irlande , les fondions de
chambellan de service , ct elle a proba-
blement en réserve d'autres attentions
qui seront bien vues. Le voyage, dont
l'annonce fut si mal reçue par les
habitants de Dublin , pourrait bien se
terminer en triomp he, au moins pour la
personne mème de la reine, sinon pour
le gouvernement.

1 L'Angleterre, à la veille de se créer
une secondelrlandedansle Sud-Africain ,
voudrai! que la première f û t  enf in pa-
ciûée .

On sait que la cause du renchérisse-
ment actuel du charbon est le gigantes
que développement des industries mé-
tallurgi ques. Le charbon extrait ne
suffît plus et les grèves sont venues
encore augmenter celte pénurie.

A cette cause principale, il faut en
ajouter encore uno autre. G'est l'acca-
parement du charbon par l'Angleterre,
qui achète sur tous les marchés le
stock disponible pour ravitailler ses

dépôts, ha mobilité do ses /loties est â
co prix. Avec ses dépôts en Egypte, â
Malte, à Gibraltar — pourvus de char-
lion cn abondance — elle peut prendre
l'offensive dans la Méditerranée comme
dans l'Atlanti que.

La nouvelle annoncée hier que le
général Gataere aurait été battu ct fait
prisonnier près do Béthulie par le
généras, boer Ollivier n'est pas encore
confirmée de source anglaise.

Ce n'était peut-être , là qu'une rumeur
optimiste parvenue au quartier général
boer de Kroonstad , point très éloigné
de Béthulie ct probablement coupé de
communication avec ce dernier endroit ,
situé dans l'extrême Sud de l'Orange.

Par contre, il se confirme que le
général Plumer, venu du Nord, a échoué
dans sa tentative do débloquer Mafe-
king. La colonne partie du Sud est
arrêtée à son tour sur le Vaal, au nord
do Kimberley.

Lord Roberts est encore à Bloemfon-
tein. La cavalerie du général French
s'est avancé à l'Ouest, vers Ladybrand.
où l'on signale une concentration dc
Boers.

A la Chambre de La Haye , on discute
la loi qui introduit l'enseignement pri-
maire obligatoire. L'article 1" a été" voté
par 52 voix contre 37. Les antirévolu-
tionnaires protestants et les catholiques
combattent vivement le caractère obli-
gatoire de l'instruction primaire. Ce-
pendant , M. l'abbé Schaepman , le chef
dos calholiques hollandais , accepte l'o-
bligation , à condition quo les subsides
de l'Elat soient accordés aussi aux éco-
les privées.

M. Pantaleoni , professeur d'économie
politique à Genève, élu dépulé à la
Chambre italienne , par les radicaux de
Macerata (Haute-Italie) pourra-t-il aller
à Monlecitorio ?

Le ministère de Rome estime que non
et il invoque le paragraphe suivant du
Code civil italien : ... —

« Celui qui , sans la permission de son
gouvernement , a accepté un emploi
d'un gouvernement étrangor ou est en-
tré au service militaire d une puissance
étrangère , perd sa nationalité. »

Le Secolo de Milan dit que M. Panta-
leoni , prévoyant l'objection, a démis-
sionné de sa chaire, la veille de l'élec-
tion. Si cela était vrai , les journaux dc
Genève l'auraient annoncé.

Il est plus que probable que M. Pan-
taleoni tentera d'abord d'être admis
comme député tout en restant profes-
seur. Il n'optera que s'il y est forcé.

Madagascar, comme l'Algérie, comme
la plupart des colonie françaises, con-
tinue de coûter gros à la mère-patrie.

La Chambre a autorisé cette lie à
contracter un emprunt do soixante
millions pour la construction d'un
chemin dc fer du port de Tamatavo
jusqu 'à Tananarive. Celle ligne est
indispensable pour conduire à la cote et
exporter les produits do l'intérieur.
Mais on voit bien que l'autorisation
accordée à Madagascar est une simple
dette que la France elle-même endosse,
puisque Madagascar n 'étant pas auto-
nome financièrement , c'est la métro2>ole
qui doit couvrir les déficits.

Cependant , l'Ile est en progrès. Son
commerce s'est considérablement déve-
loppé. Les industries nouvelles trouvent
des capitaux. Cette terre lointaine n'est
ni le Pérou , ni la Californie, ni le para-
dis terrestre de la végétation, ainsi qu 'on
aurait pu lc croire d'abord. Il est possi-
ble que son sol soit favorable à certaines
cultures et qu'il renferme quelques ri-
chesses minérales. On en est à la période
des essais.

»
* *

M. Boland , président dc la Chambre
française de commerco h Bruxelles, ar-
dent dreyfusiste, s'était brouillé avec
son consul au sujet de l'Affaire.

Uno nouvelle Chambre do commerce
fut créée. Mais on disait — et nous nous
étions fait l'écho de cc brait — qne M.
Millerand , ministre du commerce, favo-
risait l'ancienne Chambre par des sub-
sides.

Lcs débats du Palais-Bourbon ont
prouvé hier que M. Millerand ne sub-
ventionne pas la Chambre de commerce
qui a refusé de s'incliner devant l'auto-
rité du consul français.

M. Millerand a fait k cet égard une
déclaration très nette. Il a été plus em-
barrassé lorsqu 'il a essayé dejustifiei
la décoration accordée à M. Paquin , lc
grand couturier. On a trouvé singulici
que ce Paquin , qui habille grandes da-
mes, actrices et demi-mondaines, eût
son nom surla liste des services rendus
à la patrie. Passe encore si, par philan-
thropie,'il avait taillé des blouses pout
les travailleurs. '- ¦*, :

L'ordre du jour pur etsimple sur cetle
question n'a été voté que par 201 voix
contre 22G. M. Millerand , au fond , a été

•désapprouvé , mais on n'a pas voulu
le faire tomber à propos de robes.

Jules Cornély a été prophète. A la
veille de l'Exposition, s» l'éponge» triom-
phe. Aprôs la mise à l'écart de tout ce
qui se rattache à l'affaire Dreyfus , le
gouvernement français, ainsi que nos
Dépêches l'annonçaient hier, a gracié le
baron Christian!, qui asséna un si fort
coup de canne sur l'auguste couvre-chef
de M. Loubet et qui, du même coup,
créa le chapeau Retour-cTAuteuil.

Espérons que, mettant un comble à
sa clémence, le Président de la Répu-
blique permettra à l'illustre défenseur
du fort Chabrol d'aller voir à l'Exposi-
tion si la mode du chapeau Jules Guérin
a la vie dure.

La Confédération v
ef le Frasnes-Vallorbe

Nous avons eu récemment l'occasion
signaler un projet de raccourcissement
de la ligne Dijon-Lausanne, par la cons-
truction d'une ligne directe de Frasnes à
Vallorbe, sans faire le détour de Pon-
tarlier. Ce projet , qui est devisé à
21 millions, comporte une réduction de
17 kil. de distance effective et de ô'-J kil.
de distance virtuelle. Son exécution
aurait pour résullat dc placer Lausanne
et le Simplon suc la ligue la plus courte
reliant Paris à Milan. La Compagnie du
Paris-Lyon-Méditerranée , qui désire
l' exécution de cc raccourcissement ,
comptait sur une participation finan-
cière du Jura-Simplon , c'est-à-dire de la
Confédération , en sa qualité de future
propriétaire du réseau.

Nous avons dit que l'administration
fédérale avait fait grise mine à celte
ouverture. Le compte-rendu du Dépar-
tement fédéral des chemins de fer porte
la trace de ces malveillaules disposi-
tions. On y reconnaît , il est vrai, que
« au point de vue commercial , l'établis-
sement de nouvelles communications
entre la France, Lausanne et le Sim-
plon, constitue un avantage sensible
pour la Suisse occidentale » , mais est-ce
que la ligne du Gothard nc risque pas
de souffrir de celle concurrence ? Le
Département fédéral des chemins de fei
est si bien disposé en faveur de celte
dernière ligne qu'il irait jusqu 'à lui
sacrifier les intérêts et la prosp érité dc
la Suisse occidentale, justifiant ainsi
les prévisions pessimistes qui furent
émises, dans les canlons romands , à
l'époque du vote populaire sur le rachat
des chemins de fer suisses.

Go n'est probablement pas la dernière

fois qne les cantons occidentaux auront
ù constater, à leur dam, qu'ils représen-
tent en Suisse une minorité dans les
questions ferrugineuses.

Voici comment le rapport fédéral
s'explique sur lc projet de raccourci
Fiasnes-Vallorbe :

Nous ne pouvions pas nous empêcher ûe
constater que les effets de la construction d'une
nouvelle ligne, au point de vue da tratlc avec
la Frauce et l'Angleterre et du transit sur
l'Italie, ne seraient pas avantageux, ponr
l'ensemble du réseau suisse. U élait, en effet .
dans l'intérêt des futurs chemins de fer
fédéraux que le trafic du transit utiliiât la
distance la pius grande possible des rails
suisses. Or, la ligne Bàle-Gothard-Chlasso , qni
dessert le trafic important des ports français
avec l'Italie, mesure 3U kil. eflectits et 378 ki-
lomètres de tarifs, alors que celle de Vallorbe
au Simplon (frontière) n'est que de 201 kil. 11
n 'était donc pas dans l'intérêt de la Suisse de
détacher le transit de la voie du Golbari ponr
l'amener au Simplon. Le raccourci Frasoes-
Vallorbe, en tant qa 'il permettrait aa Siaploo
de faire concurrence au Gothard, portait at-
teinte aux intérêts du réseau suisse ; ceux-ci
n'étaient donc pas identiques k ceux du
P.-L.-M. La Suisse n'avait ainsi que dans une
fttlble mesure des raisons de s'Intéresser à
l'amélioration de la ligne Paris-Vallorbe ; le
grand avantage était du côté du P.-L.-M., qui
pouvait ainsi absorber la majeure partie du
traBc franco-italien. Dans ces conditions, le
Conseil fédéral ne se montrait pas disposé a
prendre à sa charge une partie des frais
d'établissement de la nouvelle ligne Frasnes-
Vallorbe, soit au moyen d'une participation
directe, soit par le pavement d'annuités.

En conséquence, le Département fédé-
ral des chemins dc fer décida que c'était
à Ja Compagnie du Paris-Lyon-Médiler-
ranée qu'il incombait de solliciter la
concession sur le territoire suisse. Quant
au Jura-Simplon , on lui permettrait dc
« transformer k ses frais la gare actuelle de
Vallorbe en uue gare internationale commune
dont la propriété el l'administration lui étaient
réservées, msiis poor l'uUUsation de laquelle
le P.-L.-JJ. lai payenil une redevance d'exploi-
tation. De plus , le J.-S aurait la faculté de
doubler la voie de la ligne actuelle Va'lorbe-
Daillens et de la mellre au niveau d' une ligne
internationale. Les frais figureraient , en tant
que rentrant daus le compte de construction ,
aa capital d'établissement, dont le montant
sera remboursé au J.-S. lors du rachat. Les
négociations avec le P.-L.-M. devaient être
poursuivies snr celte base. »

Celte solution accusait un manque
absolu de perspicacité. Sans être pro-
phète ni fils dc prophète, on pouvait
deviner que le Paris-Lyon-Méditerranée
n'abandonnerait pas l'idée d'utiliser le
passage du Simplon pour faire à la
Compagnie du Gothard une concurrence
impossible par le Mont-Cenis. A défaut
d'une communication plus directe par
l'rasnes-Vallorbe , la Compagnie fran-
çaise possède le réseau de la Haute-
Savoie qui vient se souder à Saint-Gin-
golph à la ligne du Valais. Lc raccourci
Dijon - Saint -Amour - Bellegarde suffit
pour lui assurer une avance sur le Go-
thard, dans le trajet de Paris à Milan ,
mais cn lésant les intérêts du Jura-Sim-
plon ; que sera-ce donc si lc Paris-Lyon-
Méditerranée adopte et réalise le projet
d'une ligne directe Dijon-Lons-le-Saul-
nier-Genève , étudié et préconisé par
nos Confédérés d'entre-Arve et Rhône ?

Ces deux combinaisons, et surtout la
dernière , modifient donc la situalion du
tout au tout. D'après des renseignements
que nous croyons exacts, l'administra-
tion fédérale s'en est aperçue et elle
serait maintenant dans des dispositions
meilleures envers la Suisse romande.
La Compagnie du Jura-Simplon aurait
été autorisée à étudier le raccourcisse-
ment de Frasnes-Vallorbe sur des bases
qui laissent l'espoir d'arriver à un ac-
cord avec le Paris-Lyon-Méditerranée.

La Gazelle de Lausanne a publié, sa-
medi dernier , Hne note de son corres-
pondant fédéral , qui est complètement
rassurante :

Des faits postérieurs à l'office du Conseil
fédéral du 22 mars 1809 ont jeté un jour nou-
veau sur la signification du passage Frasnes-
Vallorbe , et ces indications n'ont point passé
Inaperçues.

L'étude de la question se poursuit , et c'est
là le point essentiel. Une fols la clarté faite sur
l'objectif à atteindre , le choix des moyens ne
présentera plus de difficultés insurmontables.

Le point de vue exposé dans la réponse du
Conseil fédéral du 22 mars 1899 peut cire consi-

dère comme abandonné, car on a compris que
ce n'est pas du trafic du Gotbard qu 'il s'agit,
mais bien de celai da Simplon et des lignes
qui y conduisent.

Acceptons-en l'augure. Les députés
des cantons occidentaux feront cepen-
dant bien d'avoir l'œil ouvert , et lc bon.
Qu 'ils s'attachent à rectifier les idées, à
montrer cc qu'il y avait d'inexact et de
dangereux dans le point de vue qui parait
avoir un moment trouvé faveur dans les
sphères fédérales. Il faut qu'on se dise
bien que la question n'est pas de savoir
si le Paris-Lyon-Méditerranée disputera
au Gothard une partie du trafic de la
France avec l'Italie du Nord ; mais si
cette concurrence se fera sur les rails
du Jura-Simplon, ou bien si tont le pro-
fit en reviendra au réseau de la Haute-
Savoie, pendant que la Suisse romande
se trouvera privée des avantages dont
elle bénéficiait avec les anciens moyens
de circulation , grâce à la situation
qu'elle occupe entre la France et le Nord
de l'Italie.

NOUVELLES RELIGIEUSES
tiécrologie

On annonce la mort de M. l'abbé Pierre
Dethuringe , curé de Présinges (Genève).

ETRANGER
La guerre du Transvaal

Un engagement a eu lieu mercredi , entre
da la cavalerie et de l'artf leria anglaise*
et les Boers , â Fourteenitreami. L'itsue
n'eu ett pas connue.

La brigasl»? Frtutii est arrivée à Thaba-
N e ho , i mi-chemin entre Bloemfontein ei
Ladybrand . Le général French s'eit mis en
communication bélicgraphlque arec Ma-
seru. Une dépêehe de Mitera signale plu -
sieurs milliers de Bosrt venant de Smith-
ûald et Wepener et allant dant la direction
de Ladybrand.

On télégrap hie de Boulowsyo au Times
i la date du 19, qu 'un vif duel d'artillerie a,
eu lieu le 16, à la sui te  duquel let canons
de* Boer sont été réduits au silence. Le co-
lonel Plnmer t'est retiréentuite au Nord , à
la faveur de la nnit. Use trouve actuellement
i Kn kodiltpools.

Allemagne et Angleterre
Le capitaine Spence, da vapeur anglais

Nordslar, qui , pendant le voyage i Héligo-
land de l'empereur Guillaume , le 13 mara
dernier , n'avait pat salué la pavillon de
guerre du Kurfùrst Friedrich-Wilhelm, a
bord duquel ee t rouvai t  l'empereur , vient
d'être relevé de ton poste par les armateurs
du Nordstar qui ont fait part à l'empereur
de leur décision.

D'autre pari , le gouvernera snt anglais a.
adressé des excuses i Guil laume II et an
miniitre de la marine , à la suite de cet
incident.

GMP des Cïmbm
Berne, 23 mars.

La pomme de terre bernoise et les recelles do,
monopole. — La part des distilleries indigè-nes. — Retour offensif. —Les 30,000 hectoli -
tres sauvé» .- Decurtins, lllïty et... Chamber-
lain.
Le duel entre la pomme de terre bernoise

et les Caisses cantonales est, depuis quel-
ques années , l'un des incident * périodi ques
de notre vie nationale. Ce tubercule est an
boulet que tr; ine le monopole de l'alcool et
qui le lait... maigrir. Mais on ne s'en dé-
barrassera pas facilement. La pomme de
terre indigène a été la rançon dn monopole.
C'est en garantissant aux cultivateurs da
cette précieuse plante an débouché de lenr
prodnit dans les fabriques d'alcool fédéral
qu'on a obtenu l'adhésion des campagnes
bernoises , car il ett de règle qoe le canton
de Berne no vote pour une centralisation
fédérale qu'autant qu'il y trouve ioo Inté-
rêt imméiiat. Les manvaitet langues disent
même que les assurances seront rejetées
pat le peuple bernois parce qu'il n'y tt pas,
au bout , m palais à construira dans la
ville fédérale.

Plaisanterie i part , les Bernois ont quel-
que raison de tenir an maintien an privi-
lège accordé a la production indigène. Le
fisc y perd tans donte, mais ne faut-il paa
protéger l'agriculture . Serait il patriotiques



de demander i l'Allemagne tout le trois-Dix i d'énergie. Il n'a pas entendu , pour autant ,
que consomme notre pays, alors que tant
de pommes de terre et autres matières pia
mières de notre toi réitéraient tant em-
ploi ? On dira peut-être qu'il vaut mienx
manger la pomme de terre que de la distil-
ler. Mais est-il toujours facile de régler la
culture d'une spécialité exactement sur la
capacité d'estomac tle nos populations et da
nos bestiaux t II te produit fatalement des
excédents, et alors la distillerie est li qai
absorbe le trop-plein.

D'antro part , on comprend trôs bien le
peu d' en thous iasme des cantons cù l'agri
culturo oa profite pas de eette aubaine. Les
représentants de ces contrées ne seraient
pas fâchés de voir disparaître de la loi la
réierve du quart. Lucerne, en particulier ,
et les cantons de la Suisse primitive et
orientale, ainsi que le Valais, n 'ont auesn
intérêt à voir diminuer les recettes du mo-
nopole au profit des distilleries indigènes ,
qui ont leur siège presque exclusif dans les
cantons de Bsrne, Fribourg, Vaud et So
lettre.

On se rappelle l'asaant homéri que livré à
la uisVa.aer.e .néigène par ÎA. Hocnstrasser ,
conseiller national lucernois.

La lutte t'est rouverte au Conseil des
Etats, ces trois jours , tous la conduite
de M. Reichlin , dé puté de Sch-wyz , et cle
M. Schumacher , de Lucerne. Elle a débalé
par une henreuse oftansive , comme celle
det Boert en Afri que. Au premier coup de
feu , les Bernois ont été mis en déroute.
Mais , revenus de leur surprise , les vaiccaa
ont conçu aussitôt un plan da revanche. Us
ont envoyé des éclaireurs reconnaître les
positions et , torique le pays a été bien
exp loré, le député bernois Ritschard , nou-
veau Roberts, a donné le lignai de la ma-
nœuvre. Alors la victoire a changé de
camp, et la distillerie indi gène a reprit
l'avantage. Les 30,000 hectolilres qne le
Conieil national et la Commitiion avaient
concédés i la production nationale et qu 'on
avait réduits à 25,000 lui ont été rendui.

M. Zweifel, de GUrit , a ettsyé d'abord
de jouer le rôle de médiateur en propoiant
28,000 hectolitres. Mais lord Roberts a été
intraitable , et c'est par 22 voix contre U
qu 'il eit reitô mailre du champ de bataille-

Paiique je suis sur le terrain anglo afri-
cain , l'y reste pour parler d« ,'ongit.a!
démêlé qui s'eit élevé , au Conseil nations ',
entre M. Decurtins et M. Hilty. Oa traitait
de l'enso 'gaement commercial et des droit*
de la iemme. Qai se serait attendu à voir
surgir ici le nom de Chamberlain I La chose
est survenue cependant d'une manière
toute naturelle. M. Dscurtina plaidait ia
came de la Société dei jeunes commerçants
et montrait l'utilité des court organisés
par cette atsosiatiou. Pour donner plut de
force à sa démonstration , il cita l'exemple
d'un homme Qui s'est trayê ènergi quement
un chemin dans la vie et qui est parvenu i
une haute situation tans avoir été autro
choie, dant ta jeunesse , qu 'an simp le c::r.
mis , n'ayant fré quenté auenne Ecole sup é-
rieure. Cet homme , c'est le fameux minis-
tre anglais des coloniei , c'est Chamberlain-
Les connaissances qu 'il a acquises , il les a
puisées dans les cours et conférences des
Sociétés de commerçants dont il faisait
partie.

Protestation immédiate de M Hilty, dont
on connaît les chaudes svoapaHiios pour !o3
Républiques luc-africaines. Lo professeur
bernois s'étonne qu 'on vienne , en plein
Parlement suisse, célébrer loi gloires d' un
homme comme Chamberlain , au teur  d'une
gaerre injutte ct immorale , jcgulateur
d'an petit peup le de héros que la Suicie
entière admire.

M. Decurtins , voyant que sa pcniée a étô
mal comprise, ne veut pas rester sous le
conp de l'a'garade du savant dépulé de
Saint Gall. Il déclare qu 'il n 'a relevé en M.
Chamberlain que l'homme de travail et
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Us étalent étranges , ces yeux , tour ù loul
fixes , vagues, méditatifs, puis-ardents , mo-
biles, inquiets. Néanmoins , à Queenie aussi ,
ils rappelaient les yeux de Walter, mais cette
ressemblance lui était désagréable à constater.
Stephen n'avait rien de cette douceur de Wal-
ter , do cet aifinement de civilisation, réglant,
modérant, adoucissant les instincts naturels.

— Certes, pensa-t-elle , je n'aurais jamais
voulu de Walter pour beau-frère s'il m'avait
regardée comme celui-là me regarde !

Depais une minute , en effet , Stephen , tou-
jours silencieux , la regardait à la dérobée,
on n'aurait pu dire avec quelle expression.

Était-ce de la curiosité ou do l'admiration 1
un commencement de sympathie , une haicc
en germe I

Ce pouvait être tout cela , n 'élro rien de
tout cela aussi ; mais c'était quelque chose
de cou.vtdae.vt, ie t&T.<a<at.t«e, de YtalASt tjvw
la jeune fille sentait s'agiter au dedans dc lui .

Et. soudain, ses opinions diverses sur Ste-
phen se trouvèrent encore unc fois contre-
dites.

Elle ne le prenait plus , comme la veille ,
ponr un être insignifiant , une quantité négli-
geable ; ni comme tout à l'heure , pour une
bonne créature sensible , rachetant par les
vertus du ccour ses autres infériorités. Il était
quelqu 'un ; bon ou méchant , ello l'ignorait ;
mais , à coup sûr , un caractère bizarre qu 'elle
ne perçait pas.

approuver sa politique. Loin de là. Il dé-
plore, comma M. Hilty, la guerre Injuste
dont sont victimes lss Républi ques sud-
africaines. N est-il pas arrivé qu 'un hiito
rieu ait fait renortir l'énergie d'un Crom
vve!, la ténacité d'an Robesp ierre sani
néanmoins applaudir à lears a c t e s ;  M.
Hilty lni même n'a t-il pat , dans sei ouvra-
ges, cité sainte Thérèse comme un modèle
de ferveur religieuse ï S'euteit-il qu'il
partage les idées et les croyances de cette
sainte 1

Sur ce bon mot , l'incident a ôté clos.
Mai* on se demande si ia mite tur sellette
de M. Chambarlain , dans let délibérations
officielle! da Parlement misse , n'aura pas
qsel que écho à Londres.

CONSEIL DES ÉTATS
Séance du 23 mars.

Le Conseil achève la discussion de la 1.01 SUR
LES SPIRITUEUX.

C'est sur la proposition de M. Ritschard
(iîarne), quo le Conseil dus Etats est revenu
sur sa précédente décision et a fixé définitive-
ment k 30.000 hectolitres d'alcool absolu par
an lo chiffra do l'apport indig ène, que l'art. S
réduisait à 25,000 hl.

La proposition Ritschard a été soutenue par
UM. Big ler , Scherrer , Comlesso et Ton Arx. Oa
a fait ressortir que lo premier alinéa do l'art. 2
parle du quart de la consommation totale
coaime devant ôtro réservé à la production
indigène. Or, le pays consomme actuellement
110.000 ht. d'alcool : le quart serait donc de
35,OCO hl. II s'agit d'ailleurs , cn l'espèce, d'un
compromis passé avec les distillateurs du pays
et il y a des contrats ; on ne saurait n'en pas
tenir compte.

MM. Reichlin et Schumacher défendent le
chiffre de 25,000 hectolitres adopté par le
Conseil.

M. S:bumaclieT déclare que ls relèvement de
l'apport indigène entraînera pour le monopole
une diminution de recettes de 10 centimes par
tète de population.

A la vofation , le Conseil décide par 25 voix
contre 11 de revenir sur sa précédente décision ,
et il adopte par 22 voix contro 11 le chiffre do
30,000 hectolitres.

Puis le projet , dans son ensemble, est adopté.
Le Conseil aborde la discussion du projet de

loi FACIUTAMT L'EXERCICE DU DROIT UB VOTE
ET SIMPLIFIANT LS.1 OPÉRATIONS ÉI.KCTOTAl.ES .

M. Lachenal rapporte. 11 eipose la genèse de
la question , en cc qui concerne lo vote du
samedi. La première dérogation aux pres-
criptions des lois de 1872 et de 187-1, sur les
élections et volatioos fédérales , fa t  introduite
on faveur des militaires , qui furent autorisés
à voter le samedi . Pals celle faculté fut éten-
due psir la loi du £0 décembre 18S3 aux em-
ployés des entreprises de transport. Enfin ,
en 1807, l'Assemblée fédérale fut nantie d'un
recours du Couseil d'Etat du Tessin au sujet
d' an cas dans lequel il avait toléré le vote du
samedi , mesure qui avait fait l'objet d' un
recours da MM . Lurati et Moroni , déclaré
fondé par le Conseil fédéral. L'Assemblée fédé-
rale , par contre, déclara le recours Lurati-
Moroni non fondé' et approuva la manière de
faire du Conseil d'Etat tessinois.

II s'agit aujourd'hui d'étab'ir l'égalité des
citoyens dans ce domaine et d'étendre ;« tous
la faculté du rote du samedi reconnue à cer-
taines catégories d'entre eux.

L'entrée en matière est volée , puis on discute
l'art. !•« M. Lachenal pr.-.,- la suppression du
3"1* alinéa , ainsi conçu : « Adn de garantir la
sécurité du vote , il sera élicté des prescrip-
tions qui seront soumises à la sanction du
Conseil fédéral. »

M. Simon demande qu 'on réserve expressé-
ment les dispositions do la loi fédérale du
20 décembre 1888, concernant le vote des
employés d98 postes et télégraphe?, ct M.
Winiger voudrait qu 'on, ajoutât à l'article 1"
ee qui suit : « Le résultat du vote ne sera
constaté qu'au joui dis la volalion principale ,
cn môme temps que lc résultat total. «

L'art. 1«, ainsi amendé , est adopté.
Au moment d' aborder l'art. 2, M /Ver do-

mandé par voie de motion d' ordre que la
discussion soit interrompue , l'article 2 devant
prêter à longuo discussion. Le Conseil inter-
rompt les délibérations.

Eile se trouva mal à laise , là , seule aveo
lui , dans cette solitude d'hiver , avec les
grands arbres noirs , le parc silencieux , l'étang
de mémoire lugubre si près, et le ch&leau, le
feu du salon, le cercle de famille si loin
encore.

— J'ai iris froid , décidément , reprit-elle .
Si nous faisions un petit temps de course
jusqu 'à la maison... à qui arrivera le pre-
mier?...

L'enfantillage l'avait reconquise. Elle partait
d' un bond et , comme Stephen , acceptant le
défi , s'élançait aussi , elie oubliait tout , se
rappelant seuloment qu 'elle avait un cama-
rade de jeu et qu 'il s'ag issait dc gagner la
partie.

La stène changeait , rtdeveniia novinale,
tournant à la gaieté. Avec les éclats de rire de
Qjeenle , le son cadencé des pieds bsltaot le
so', c'en élait fini du siloece , de la paix mys-
térieuse des bols; et ces deux siihoutles , ani-
mées, fendant le brouillard , jetaient dans le
payisge une vie joyeuse.

Glacial pour une promenade , ce temps froid
se trouvait on ne peut plus favorable à l'exer-
cice violent auquel les deux jeunes gens sa
livraient avec un é*al entrain.

Encore une fois , Siepben venait de se trans-
former. Ses vingt ans se ravivaient dans
l.'ta,taac«&t, «avvtss.oi'iî.t. 4% ce pUii-iï.

Détendue , coloréo, sa figure n'avait plus
rien de frappant ; l'aisance agile de son allure
lui ôtait toute apparence souffreteuse, sa voix
môme parut changée dans l'exclamation satis-
faite qu 'il poussa en dépassant Queenie.

Relevant sa jupe où elle s'empêtrait, se-
couant avec impatience les mèches do ses
cheveux que le vent lui jetait sur le front ,
elle lit un suprême effort et regagna un peu
dc terrain. Cependant , l'adversaire gardait
do l'avance ; le succès restait plus que douteux
quand , soudain. Stephen s'immobilisa.

Echos de partout
La rage des cuisinières:
Une nouvelle maladie professionnelle, qui

vient d'ôtro découverto par un médecin alle-
mand.

La rage des cuisinières, dit une revue médi-
cale, est uno affection nerveuse et contagieuse,
car elle pout atteindre tous ceux qui ont
affaire dans la cuisine, et môme toutes les cui-
sinières et domestiques d'un quartier.

Le docteur dit que ses observations sont
basées sur des expériences personnelles. Cette
rage des cuisinières est provoquée par la
chaleur du fourneau, qui échauffe le sang et
provoque une altération des centres nerveux.
Les accès primitifs sontviolents et Inattendus ;
plus tard, ils deviennent chroniques et se
répètent k intervalles réguliers.

Un beau jour , ls. cuisinière claque les portes,
casso les verres ct les assiettes et tout ce qui
lui tombe sous la main ; elle veut s'en aller
parce qu 'on est injuste vis-à-vis d'elle. Le
lendemain matin, elle dit ne plus se souvenir
de rien , si ce n'est qu 'ello a éprouvé tout à coup
de violentes douleurs do tête , et c'est pour
cela qu'elle a Iout cassé.

Lc aoctsur cito encore d'autres cas analogues
ct conclut qu 'il s'agit d'une affection nerveuse
causée surtout par le séjour prolongé dans
uue cuisine surchauffée , où l'aération est
défectueuse.

Bourgeoises, méfiez-vous do la rsge des
cuisinières !

Unc gaz-itte autrichienne nous apprend celte
nouvelle d'un intérêt palpitant : L'association
des aides-ramoneurs do Vienne vient de se
dissoudre , faute d'un nombre sulflsaiit de
membres.

Cetto association avait obtenu la reconnais-
sance légale.

On se perd en conjectures sur les causes
essentielles d'une telle désertion.

N'y a-t-ilplus.àVience , d'aldes-ramoneur3 ,se
demande-ton perplexe?

N'est ce point plutôt la crainte de broyer du
noir en dehors do leurs heures de travail qui
éloigne de leur essociallon les ramoneurs
viennois?

A »
La demoiselle dc comptoir d' un magasin a

des peines de cœur , et malgré elle ses yeux sa
remplissent de larmes à chaque instant.

— Voyons , mon enfant , lui dit la patronne ,
ne pleurez pas comme ci... Ci vous fera mal. .
et vous ne verrsz pas si on vous glisse de
mauvaises pièces !

(MODÉRATION
Statistique militaire. — L'effectif da

contrôle du 1" corpi d'armée s'élevait ,
au 1" janvier , à 44 ,045 hommes ; celai du
2« corps , à 45,636 ; 3e corps, 43,970. Avec
lei troupea de tortereise , l'eflectif do l'ar-
mée suisie atteint 238,240 homme*. L'élite
entre dans co chiffre pour 150,87(5 unit é» ;
la landwehr , 1" ban , pour 62,789 et la
landwehr , 2e ban , pour 24,575. Lo land
sturm a un effectif de 277,007 hommes.

Il résulte du rapport de gestion da Dé-
partement militaire fédéral que les viiitei
sanitairei de l'année 1S99 ont donné nne
proportion do 51,8 % de jaunes  gin* aptia
au service , contre 52,4 en 1898 La tenue
det recrues a été , presque sans exception ,
parfaitement correcte, co qui est dû surtout
au fait quo le; recrues sont miies de p lut
en p 'us dans l'impossibilité dc consommer
des boissona alcooliques pendant les opéra-
tions de la visite.

16,773 recruei ont été exereéet en 1S99
contre 17,174 oo 1898.

5874 jaune» gjflt ont prit part aux cours
militaires préparatoires du troisième de
grô , toit 608 de p lus qno l'année précédente.

La santé do M. Zemp. — Aucune
amélioration notable ne s'etent produite

Sitôt qu 'ello le put , Queenie s'arréia aussi, s les serres. Moi , qui n'ai ni la sollicitude , ni
sans presque s'en etro rendu compte , ils
étaient arrivés devant la maison et , d'une
fenêtre, des applaudissements, les accueil-
laient ; on les interpellait gaiement:

— Quel steeple chase l Mais j'en suisl Atten-
dez-moi.

Sautant , deux par deux , les marches du
perron. Francis accourait tandis que , derrière
la vitre ds la croisée du salon , Mrs. rirent so
livrait à une pantomime désespérée dont, à
côté d'elle , le colonel riait à se tordre.

— Mrs. Brent vous envoie ceci, dit Francis ,
brandissant une pelisse de fourure , une cape-
line de tricot et un manchon do grandeur
démesurée. Ne résistez pas... j'ai mes instruc-
tions.

Il posait sur les épaules de Queenie le lourd
manteau qui traînait de p lusieurs centimè-
tres ; sur sa tête line, la capeline , beaucoup
trop grande, lui remettait le manchon où ses
petits bras s'enfonçaient jusqu 'aux coudes et,
à la voir ainsi affublée, enterrée dans la dé-
froque de Mrs. Brent , il se mit à rire avec
elle, deux bons rires francs , simples faisant
écho à celui du colonel.

— Ainsi , reprit le jeune homme , vous ne
vous enrhumerez pas , miss Queenie , ot vous
ne vous sauverez plus. C'est que vous avez
fouît, toutes Vus VaHjvA«>Vo4«Bl Mrs. Brent
craignait quo vous ne fussiez tombée dans
une oubliette , et mon oncle , que Stephen ne
vous fit une déclaration.

Un peu lourde , i la made anglaise , la plai-
santerie prenait sur le3 lèvres de Francis, une
allure si candide, si bon enfin' , qu'on ne
pouvait songer à s'en choquer , pas p lus que
du geste familier par lequel il offrait son bras
à Queenie.

— A mon tour de vous faire les honneurs
de Chartran , reprlt-il- Nous avons encore
une demi heuro avant le lunch. Venez voir

dans l'état de M. le conseiller fédéral Zemp,
oelai-ei iora dant l ' imposs ib i l i t é  do prendre
part i la présente lesiton.

A ce propos ,' un Journal; de " la Sulnc
orientale propoie;que , ;dam le cas présent
et dans d'autres analogues , le chef de divi-
sion du Département dont la titulaire ee
trouve emp êahô toit admit à lo suppléer
devant les Chambres ponr la;discussion des
affaires de son resiort. Ce jonrnal motive
cette innovation dant noi us parlemen-
taire!, par le fait qu 'il ett Impossible au
clu i de Département suppléant de te ren-
teigaer d'une manlôro tufll.ante eur les
affaires de son collégse pour en dficuter en
pleine connainance de came. Il est  obligé ,
comme qu 'il en toit , de s'en référer au chef
de division de celui ci ; pourquoi , dès lors ,
le chef de divition n'entrerait il pat direc-
tement en icône ?

La motion Joos. — Elle ett attendue ,
à chique ceuion det Chambret , avec une
vire curioiité. On tait le D' Joos ti original 1
Cette fois, le l> r Joos a dépoté au Conieil
national une molion demandant une nou-
velle Ici monétaire tur la baie de l'étalon
d'or.

Rien quo'ça I

La maturité fédérale. — Le Départe
ment fédéral da l'Ialérleur soumettra le
vœu det directeurs cantonaux de I Initruc-
tion publique touchant l'ordounanee du
Conieil fidôralsur la maturité aux Commis-
sions fédérales d'examens ct de maturité
paur prôavii. Aussitôt en poiieisiou de
cslui-cL le Conseil fédéral t'occupera de la
question.

Une médaille bien placée. — Le Dé-
partement de police dt canton de Berne a
décerné une médaille d'argent A un apprenti
ferblantier de Berne , nommé Ch.-A. Ka>-
termann , qui avait lauvé la vie à uo enfant
tombé dam l'Aar , prêt du pont de l'Alten-
bern;.

thevaox d'artillerie. — Le Dépar
tement militaire annonce que, étant donnés
let mauvais résu l ta t *  obtenus par le Sys-
tems de la lisraieon det cnevaux de l'artil-
lerie par let particuliers et , entre autres,
de la location dei chevaux faite directement
A leurs propriôtairei .̂ dans la Saisie.orien
tile et dent la Saisse occidentale, il , sera re
nonce à l'avenir âcettemamôrede procéder ,
qui sera toutefois conserve pour ia Saisie
centrale et en particulier pour fe canton
do Berne.

GcD.éeo>>Ué. — On annonça que le
baron Adolphe de Rothschild, récemment
décédé, a iégaé nue reato annuelle de
5000 fr. à remettre a une famille habitant
Qenève, dont le chef serait mort dans
l'indigence.

Banque cantonale vaudoise. — La
Banque cantonale vaudoise a réalité en
1899 cn bénéfba net ds 981,406 francs.
720,000 fr. ont étô réparti * aux actionnai-
res , 25,000 fr. ont été versés au fonds de
réserve et 214,406 consacré * à la construc
tion d'un nosvel édifice pour les bureaux
de la Barque.

Mahmoud pacha il tienCve. — Mail
moud-pacha et ees deux Sis , les princes
Sobaheddine et Loutfaullah sont arrivé)
vendredi matin , â huit heuroi , d Genève.

Le séjour , probab ' ement très coart , da
beau frère du Saltan et des neveux da ca
dernier e , parait il , trait au programmo
politi que que poursuit Mahmoud-pacha ,
dont la faite de Conitantinople , et le téjour
à Londrei et i Paris , ont fait tant de bruit
dans le monde musulman et chrétien.

Mabmond pacha a retenu des apparte-
ments a l'hôtel Métropole.

la pelisse de Mrs. Brent , pour me garantir
des rhumes, je serais enchanté de trouver
un climat plus doux. Chartran-hall est bien
l'endroit le plus froid que je connaisse. Il n 'y
a que les serres d'habitables. J'y passerais
ma vie au milieu des fleurs et enveloppé da
coton , comme elles. La chaleur , c'est si bon 1
Le soleil d'abord , le feu après, ce sont l'S plus
belles choses du monde. Au régiment, je suis
surnommé lo lézard...

L'abondance des paroles, l'entrain du débit
et cetle bonne humeur exclusive de toute
arrière-pensée , qu 'on sentait chez le jeune
homme , suffisaient k rendre agréables sa
conversation et sa société.

Depuis qu'il était là , Queenie croyait avoir
changé d'atmosphère morale, se délassait , se
détendait.

Les yeux bruns de Francis s'ouvraient jus-
qu 'au fond , pleins de bonhomie , vides de
mystère. Scs lèvres souriaient largement ,

jnontrant , à chaque minute ses dents écla-
tantes de blancheur. Un sang riche coulai)
sous sa peau brune dans son corps vigoureux.
Sa santé était indemne comme son âme, l'une
et l'autre en plelno Heur de jeunesse, et
Queenie éprouvait tout de suite c- -1 te sensation
de conformité, cette camaraderie instinctive
ou,, h pTeroiè-re vue. l'avalent attirée vers lui

Ils s'étaient remis à bavarder ensemble,
prenant pour thème les faits de la veille : le
pauvre vieux cornemuseux qui , entre chaque
morceau , buvait un coup pour se donner du
cœur; le chapeau d'an Monsieur, perdu , puis,
retrouvé ^ — mais dans quel état! — ft la place
où Mrs. Man avait été assise toule la soirée ;
le jeune homme myope qui avait pris la vieille
Mrs. Simmons, en robe blanche, pour la ma-
riée ; niaiseries innocentes et joyeuses , suf-
fisant à récréer de jeunes esprits insouciants.

Mais Stephen ne s'inléresialt pas à tout cela.

DEUX EXPOSITIONS

L'Exposition préliminaire à Genève
La salle da Palais élestoral de Qenève

qui , en fait de « palais » est notre bonjitîtout faire — a reçu , eomme let lecteurs ala Liberté le savent , let oeuvret dei arti.isaines dôiireux d'envoyer leurs toilei aaquarelles à Parit. Nout avont ap-,u|
cela : t L'Exposition préliminaire 4Ç,vrei d'artlites suinei deitinéea i riv, '.'-"'
tion uni venelle da Parts en WOOs.sj utitre eit un peu long, il a au molnt f u m
tage d'ôtre clair et explicatif. Les cal»»renfermant les travaux Jagôt exposai) .»!par le Jury tont en route pour Par,, ..
j  encourt peut-être ie reproene d'arrirtjcomme moutarde aprè» dlaer.

Mais tsnt plt , je me r i s q u e  et, nn. -,.,,
clopin-clopant , Jo vaii tàsher de rattrap e,,
lo temps perdu.

La genèse de cette Expoiitlon tiendr a mquel quei lignes.
La ci-mmitialre général pour la Su'm»da l'Exposition de Parit étant an Qenevoii

M. Ador , on comptait toujours que lei «_«
volt préparatoirei liraient centralisé! aGenève, la Sniste romands devant , teloa
toutes prévisions , fournir un trôi fort aa.
point. La ville de Genève te montra àliu.
tée a o r g a n i s e r  oette revue, A tei frais
riiquet ot périls, l'Etat prêtant le Bâti ment
électoral. Toutet lei to i l e s  ont donc été en-
voyât! à Genève et expoiéei sans élimina-
tion. La Munici palité avait trôi bien fait
Us choses, créant dans lu va»te «iteiaU L ;
l'on ie d i s p u t e  le plus souvent A coup. de
bulletins de vote , de confortables taloni
i n s t a l l a n t  la lumière éleotri qne , faisant
donner des concerts. Les artittea luiuei
n'ont donc pat eu A te plaindre de l'organi -
tation ; la viile de Genève taisant ponr le
mieix , et voulant auni faire profit er la
f opulation de cette oceatlon unique de voir
réuniet let œuvres dit repréientant i lei
plas autor isés , let plut ditticguéi , do l'art
national. De ee côté, le tuc;èi a été com-
plet.

Tout étant prêt , le Jury téiôrat ait veua ;
élimlnant , admettant , refasant , et dô ibéract
plusieurs Jours durant. Il était présidé par
M. Giron , et M Daplan , le secrétaire ds
notre légation A Paris, assistait aux aéan-
CBI en ia qualité d'adjoint au Commissariat
général. Le résultat do CES conférêncei a
été l'admission de la moitié seulement der
500 œuvres envoyées A Gecéve.

Le Jary a étô logé , A toa tour, par IM
expotanti , et let réfutés n'ont pai été ten-
dres pour cenx qu 'ils appellent des ignares ,
dei bourreaux de l'art. Mali paiaons. Ja
n 'ai pai l'intention de venir , A mon tour ,
dire tout le mal que Jo pente du travail de
ce Jury fédéral.

Ce qui , poor beaucoup de visiteurs , ?.;-..
tait A l'intérêt de l'Expoiilioo , o'était ion
caractère d'ememble. Aint i , on a pu admi-
rer pour la prem ô.e fois, côte A côte , Ui
œuvres des princi palei artiites femmes d«
notre payi.

Ainti , M lls Rœlerttein , qui aflectionne
l'école allemande, a été tré * remarquée , -
dant tei toiles ; M"° Breslau a envoya dei
œuvres pleines de fraîcheur; M"1 Bion ,
dans la < Lcç?n de deiiin >, a fait quolqm
choie de tédaiiant. Dans le coin des por-
trait*, je signalerai eucore ceux expoiei
par G. de Beaumont , Betz 'gar, HctVger,
Scbœaberger , Anaitaiio.

Les groupements de personnages ont éla
traités avec bonheur par Amiet-Cuno , q.i
a envoyé cette toile étonnante , let « Cinq
Bernoiseï », lujet de critique* et d'élogei
comme pas one autre toilo de l'Expoiitioo.

On a dit de cette toile qu'elle avait nn
fond < d'un vert offensant >. Et ctpeniant,
la voici en routo  pour Paris.

Le canton de Fribourg n'était pai très
largement représenté. Je n'ai trouvé mr l«
catalcgae d'autre nom que celui de M1" Eliu

Instantanément redevenu raide et muet de!
l'apparition de Francis , il suivait les déni
jeunes gens ft quelque distance, paraissait non
seulement éviter de se mêler à leur conver
sation , mais ne pas même l'entendre.

Cependant , lorsque Francis avait parlé di
Chartran hall avec si peu d'enthousiasmr ,
une expression de révolte s'était empreinte
sur ses traits , s'accusait , se creusait davan-
tage è chaque mot que prononçait son ccasia.

Celte expression différait absolument ds
colle qu 'il avait en regardant Walter. et
comme , en entrant dans la serre , Francis tt
retournait et lui mettait la main sur l'épaule,
il eut , pour repousser ce contact , un sjests
instinctif et brutal.

— Ne fais donc pas le hérisson , dil Ftaa:is
bonnement.

Stephen ne répondit rien , mais il eut en:orc
un mouvement et un regard que Queenie
remarqua et qui modifièrent une fois de plut
ion opinion .

Quant s. Franci», 11 n'avait rien retaMau»
du tout.

Comme la plupart des gens qui débordent
eux-mêmes d'idées et d'action , le cadet iu
Chartran observait peu les autres, les de-
vinant encoro moins , s'en tenant sur eux aux
notions superficielles généralement admises.

On savait, dans la famille , que tante Kidâ/
avait mauvais caractère, Stephen aussi;
c'était un héritage, un droit de parent pauvre,
reconnu de tout temps , qu 'il fallait leur con-
céder, d'autant plus qu'on les voyait rarement
et qu 'on n'avait guère occasion d'en souffrir.

Laissant donc Stàatan bno-d.es k eon gré,
Francis guidait Quesnie ft travers les serres ,
s'arrôtant avec elle pour humer l'arôme des
fleurs ou se chauffer devant les bouches da
calorifère.

IA suivre).



0n ..*..A A Jetschwyl, prêt de Guin. Lei

J5JJ5 dînent le plus grand bien de son

•*¦£, peinturei i l'huile et A l'eau , tur
. s.|, nême, étaient largement repréien-
'° i. ««ulptnre , par contre , faisait plutôt
té' ta fl«re - ,an» J eu de moU - M' chiat

«ait en eBot, exposé uo Jenna enfant,
,one.

8.i.tVflirare , dont l'expreiiion doulou
* ia,l est sai-i'^nte.
""', Niejerhmaier , toujours vigoureux ,

•V «nvof é deax œttTr" d6 valeur inô-
ava« «J* 'reda, enfin , un groupe où let
8 . uà nsitvent ôtre criti quée*.
• - irtî fllre <*ue ,'lm PrM » lon g*"*"1*

°f luio» b*BD4*' e* 1ae DOnB «•f00* CD

uit JW t a,en '* de Pr0mi6r ordre, dont
Su"'«ar* mutuellement, méconnus.
P1'":; louai, «i vous le voulez bien, chau-

de «alio. traverser la place Neuve,
MMblr 1» 8flnil da Mu,ee na,h et le°étrer
Sui ce lanctttalre qui s'appelle l'Expoiltlon
B,ndBovy-

FAITS DIVERS
ETRAH QER

»i«-artro« — Le cadavre d'uno jeune femme
Isi irouvé carbonisé et attaché ft un poteau
rii d'une ville de la Caroline (Etats Unis).
' Qaatre blancs ont été arrêtés sous l'inculpa-
lion d'être les auteurs de co crime.
V lOOO.——

SUISSE
•jo vlelll»1"'1 encore vert. — Il y n ft

indermatt (Uri), un brave homme de 94 ans,
.nclen Institut eur et organisie , qui est admi-
rablement conservé. Columban Itussi — c'est
M nom — donne- des leçons de piano , répare

«sas avoir besoin de lunettes - lei pendules
T, T__ia88 et ne manque pas un seul jour
î'»ller à la messe. Ce dernier trait est d'un bel
exemple. Combien de Jeunes n'en font pas
autant î

FRIBOURG
Ecole d'sa-srrlenUnre de Pérolles.

_ Jeaii ont oa lieu , en préience d'une
nombreuse assistance , les examens do clô-
ture dei conrs agricoles d'hiver de l'Ecole
de Pérolles. Nom y avons remarqué la
préience de M. ie préfet Woilleret , prési-
dent de la Société cantonale d'agriculture ,
de MM. les députés Andrey, Schorro, Vil
let , Progin , Chatton , Margueron , Ba-risvy l ,
receveur d'Etat , Jungo , membre du Comité
cantonal de la Société fribourgeoiie d'sgri-
calture, ainsi que de pluiiourt parent! des
élèves.

Lei r é su l t a t s  des examens ont été des
pini latisfaisants ot ont permis nne fois de
plci de constater les connainancei variées
qai les Jennei agr icu l teur !  peuvent acqué-
rir pendant le pen de temps qu'ils panent
aux cours de Pérolles.

Il noai est agréable de signaler cette
année ci la fréquentation particulièrement
nombreaie des cours, ce qai prouve [que
esax ei sont de plus en plas appréciés par
soi sgrienlteuri.

Reliure furtialiqae. — On peut voir,
en ce moment , expoiée dans la vitrine du
magaiin J. Zurkinden , rue de Lausanne,
nne intéressante reliure XVI* ilôole de
L'Année lilurgiç[ue, en H vol , de Dom
Gnéranger. Ce travail , remarquable au
point de vue de l'art , a élé exécuté par
M. Handrick , A Pribourg, pour le comp te
d'un profeiteur de notre Univenité. L'exé
cation, excessivement soignée , repréiente
d'anlsatp lu» de valeur que tout l'ouvrage,
et ipécialemest tout let relief *, ont été
faiti A la main. Les planchet , au lieu d'être
ea carton , sont en bols d'érable recouvert
d'une peau de porc ds couleur blanche.
Lei qaatre évacgélistet qui te détachent
tur le fond de la couverturo sont rendm
très laiiiuants au moyen d'an verre groi
lissant. L'inscription tur le doi est faite
avec cou leu r  â l'huile.

Les connaisseurs, à n'en pas douter ,
éprouveront une vive jouissance A voir cet
image.

_ ExpIos9lon ftitale. — Un terrible acci-
dent l'est produit au chantier de la Directe
Berne Neuchâtel , A l'entrée du tannel de
Kleia-Qiimmenen. Deux ouvriers italien!
qui ne l'étaient pai aniz converti ont élé
atteint! par l'explosion d'une mine. L'un
d'eax a été tué mr le coop, l'autre est mort
quelque* houres après.

Ciuiici-ï ' nJi'/.leux. — Oa noui prie
d'informer let intéretsôt qae la fête d'inau-
guration des travaux de la ligna Châtel-
Saint Denia-Palézieux , fixée précédemment
•or nardi 27 courant, ett renvoyée aprèi
Piques.

Eglise dea RR. PP. Cordelier**
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 25 mars
FÊTE BB L'ANNONCIATION

U dimanche 25 mars, messe basse, sans
sermon..
_ Pendant le» vacances de Pâques,¦ partir aa 30 mars, il n'y aura pas
«eniesBe à IO «A •>•

J-rando Congrégation latine de la
HaenUeureuse Vierge Marie. — Fêteie 1 Annonciation , dimanche 25 mars.
nt ,matia àsî % heures , messo et communiongénérale dans l'église du Collège.

A 2 heures , __„_,, l'anse <_„ collège, instruc-uoa, procession, Consécration ù la Sainte-•"¦ge , bénédiction dn Saint-Sacrement.

Tombola. — Voici la lis.e du tirage de
la tombola en faveur de l'Orphelinat de
Saint- Liup :

5 1580 3345 5277 7414 9104 10820
48 16G0 8200 5289 7153 9107 10899
07 1090 11322 5315 7409 9153 10900
80 1738 3101 5358 7540 9159 10912

195 1741 3102 5438 7660 9188 10919
210 1773 3118 6522 7580 i 9246 10998
217 1780 3466 5570 7644 92G8 11002
8(52 1799 3171 5009 7053 9323 11003
808 1829 8474 5028 7829 9372 11009
404 1840 8181 6637 7875 9379 11030
400 1808 8187 5015 7919 9391 11068
451 1893 8529 5600 8003 9428 11070
475 1904 3590 5069 8013 9155 1109S
477.J9J0 8034 5716 8014 , 9459 11112
507 1915 3734 5737 8047 9473 11115
540 1917 3788 57G2 8091 9475 11150
560 1964 8752 5930 8138 9510 11185
57» 2007 4010 6987 8173 9517 11224
021 2024 4017 5998 8185 9501 11227
645 2025 4028 0000 8200 9590 11228
663 2052 4054 C070 8245 9026 11268
006 2000 4091 6103 8295 9684 11298
678 2080 4008:6137 8381 , 9699 11 111
679 2134 4190 0152 8181 9728 11431
685 2218 4294 6105 8182 9733 11450
691 2246 4320 6218 85-15 9830 11502
699 2269 482;! 6281 8563 9S.V. 11512
787 2273 4838 639J 8576 9805 11518
800 2382 43-19 0328 8583 9907 11515
818 2-116 4368 (.359 8608 9925 11541
842 2430 4366 0107 8016 9993 11508
859 2510 4415 0180 8026 10000 11386
881 2514 4517 6444 8027 10030 ÎIGOG
920 2565 4517 6535 8652 10060 11643
975 2627 4588 6545 8675 10087 11660

1034 2635 4600 6601 8677 10104 11081
1116 2639 4608 6619 8679 10117 11725
1131 2682 4609 0631 8682 10140 11726
115G 2686 4626 6667 8696 10191 11730
1158 2749 4614 6696 8748 10250 11769
1160 2753 4666 673018802 10200 11778
1181 2785 4738 6751 i 8810 10261 11790
1234 2807 4740 6757 i 8842 10263 11796
1258 2809 4748 6766 ; 8853 10324 11835
1259 2315 4759 7073 i 8859 10383 11851
1294 2838 4770 7103'8860 10-156 11862
1322 2861 4776 711918882 10471 11868
1383 2908 4793 7168 ' 8890 10478 11878
1360 2954 4839 7169 8916 10505 11908
1862 2970 4887 7255 8920 10509 11337
1484 3002 4967 7258 8922 10015 11938
1488 302-1 5047 727718929 10698 11983
1500 3074 5105 728518934 10707
1519 3077 5140 7307:8974 10717
1546 3117 5144 7373 : 9066 10727
1518 3131 5159 7403 ! 9092 10794

Session des Gnambres fédérales
Conseil national. — Présidence de

Af. Geilinger, président.
Berne, 2-i mars

Ce matin , le Conseil national a reprit la
diicunion du projet de loi eur lei DESSINS
ET MODèLES iNDUSTniEi.s. Rapporteurs
MM. Wild (Saint-Gall) Calame Colin (Neu-
châtel).

On ett au second chapitre, qui concerne
le dépôt. L'art. 15 statue que le dépôt d'un
dessin ou modu le  industriel s'opère au
moyen d'une demande adressée au buroau
de dépôt et rédigée suivant formulaire dans
une dei trois langues nationales. À la de-
mande devront être joints : 1. Un exem-
plaire numéroté de chaque deiiin ou mo-
dèle dont le dépôt oit demandé , toit soas la
forme du proluit induitriel auquol il eit
dettiné , soit IOUI callo d' uno repréientation
suttliante du dit dessin ou modèle ; 2. Le
montant de la tss ; pour la première pé
riole de protection.

Le Conseil fédéral peut preccrire d'autres
formalités poar le dépôt des denina des
modèles dont la représentation graphi que
lera publiée.

Les rapporteurs font ressortir l'innova-
tion introduite à l'art. 23, cù il est dit que
lo déposant peut en tout temps renoncer à
)a ;r *j '.<c '. *uR légale en retirant les dessins
et , modèles dépotés. Jusqu 'à prêtent , le
bureau coniervait le dépôt jusqu 'à l's-xpi-
ration du terme dans lequel un procès en
contrefaçon pouvait ôtre intenté.

Ou pause emuite au chapitre concernant
lea sanctions civiles et pénales

La Ccmminion veut toumettre aani aux
poursuites civiles et pénales qniooaque re-
lateras de déclarer à l'autorité compétente
la provenance d'objets contrefaits ou imités
trouvé en ta posiession.

MM. Brenner , coni6i!ier fédéral, et
Schublger (3aint-Qall) font des obierra
tioni tur  ce chapitre. M. Schubiger dit que
lx proposition ci-dessus de la Commission
n 'eit pas claire. On ne sait pat si le retasant
devra ètre tenu à des dommages intérêts
au même titre que le contrefacteur.

M. Schubiger fait oncore des obier valioni
mr d'autres articles et propoie de renvoyer
tontes ces d i spos i t ion»  à la Commission.

Cette motion d'ordre est ensuite retirée
par ion auteur , qui lui mbstitue une pro-
position ferme de rejet , avec modification
du chiffre dei amender

M. Schmid (Uri) propoie la euppreision
du minimum de 30 francs introduit par la
Commission.

M. Ursprung (Argovie) s'étend longue-
ment sur l ' a r t i c l e  concernant les infrac
tioni commises par négligence. Il combat ,
eu outre , let o b s e r v a t i o n s  de M. Schubiger ,
et propoie d'adhérer à la Comminion.

M, le D' Zurcher (Zurich) sa prononça
contre ia proposition de M. Sohubiger.

M. Schubiger (Saint-Gall) réplique. M
Wyss (Berne) estime que, conformément
aux principes de la législation tôdêrale, il
faut maintenir le minimum, sinon les ean
tons appliqueront des. peines divergente!
pour le môme cas. Pout-ôtre le minimum
de 30 fr. eit il trop élevé, mail 11 importe
de le déterminer dans la loi. L'orateur pro-
pose dons d'abaisser ce minimum à 20 fr.
M. Wild se rallie a cet ameedemont.

Votation. — Penonno ne reprend la
propoiition de la Comminion (30 franc s) .
Par 48 voix contre 36, on décide de main-
tenir le minimum , qui eit fixé à 20 fr.

La propoiition de M. Schubiger concer-
nant les art. 24 et 82 eit adoptée à une
grande msjorlté.

Oa vote ensuite Ici dispositions finales.
MOTION Joos — Voici le texte de la mo-

tion dôpoiée hier par M. Joos :
Considérant :
i •¦ Qu'actuellement , une pièce dc cinq francs

neuve , d'une valeur nominale ;do ciuq'francs,
n'a plus qu 'une valeur métal de 2 fr. 33,
pendant que la valeur nominale et la valeur
métal d'une pièce d'or neuve.de cinq .francs
sont égales l'une k l'autre ;

2» Que, dans celto situation , il est fort là
craindre qu'il soit frappé illégalement par des
particuliers de la monnaie d'argent, de natme
titre et poids que la monnaie légale ;

3> Qu'aux termes d'une circulaire .du'.Dépar-
tement fédéral des Finances aux?' banques
d'émlislon , du 5 décembre 1883, les pièces de
cinsj francs Napoléon I", sans couronne de
laurier , Çjapo'.éon i'- ', avec couronne de laorier ,
Louis XVIII , Charles X, sans couronne de
laurier, Louis-Philippe , sans couronne, Louls-
l'hilippe , avec couronne de laurier , n'ont plui
pour la plupart le poids légal minimum , ni
par coniéqnent cours légal , selon la Convention
monétaire ;

4" Qae les pièces de cinq francs franc site»
oot cours légal en Saisse, alors que les autres
n 'ont pas cours légal dans la France et»ses
colonies ;

5' Qa'il est dit dans la circulaire sus-visée
que lcspiù:es de cinq francs suisses n'ayant plus
leur poids ct qui sont introduites eo Italie ,
nous sont retournées , tandis quenelles qui' ont
leur poids y restent ;

f> Qie];d'apré3 la loi monétaire " et 1 Union
latine , les monnaies d'argent 'étrangères ont
cour légal en Suisselîdans fia proport ion] de
1 kilogr. or Un pour 15 V» kilos argent fin ;

7 Quo dans leIrapport .de gestionjdu Conseil
fédéral pour 1839 (p.'L93),'-fil] est ditlfaue le
Conseil fédéral ;filt " préparer "!un 'projet;de loi
Bur la question de savoir s'il , n'y aurait pas
lieu de reviser Uflol] monétairej -fédérale dans
la'cens de jl'introducllon îde l'étalon d'or et de
présenter un rapport à ce'sujet.;

Lo motionnaire prendra liberté^de rappeler
cet objet au Conseil fédéral.

Ordre du jour de lundi , 4 heures , aflaires
des ch-mins de 1er et créd:tO>upplémen-
tâirca.

Le Conseil dea Etats a terminé la dli-
cOaïiion de la loi sur le droit de rote. Elle
est adoptée , au vote Coal par 20 voix
contra i. M. hier fait une critique terrée
du projet , tout en l'adoptant.

DERNIER COURRIER
Le courrier d'Orient apporte une nou-

velle qui remplira de joie le cœur de
Léon XIII :

Mgr Eparem II Uihmaii, patriarcae
syrien d'Antioche , vient d'annoncer à ion
représentant, Mgr Habra , actuellement à
Paris , l'éc 'atante conversion au catholi
ciime de Mgr Bontros (pjerre) Sohdo,
archevêque syrien jacobite de Home, Hima
et Sadal , avec la p'us grande partie dc toa
clergé et de ton peup le.

La conversion dss lyriens Jscobites eit
d'autant plu * importante qu 'elle iclliera
be3ucoap sur la conversion d'antres chiii
mati ques qui roat en bons rapports avec
l'archevêque revenu i ! Eglise.

La Comminion du liùdget du Riichstcg
allemand commencera mardi la diicaision
da projet sagmontant la flotte.

Le président de la Chsmbre des députés
de P.'usso, M da K'resher, a prononcé
dans sa circomeri p tion un diicours dans
lequel Jl a déclaré que la majorité de la
Chambre repousterait de nouveau les pro-
jeté primitifs du canal de l'Bibe au Rhin.
Cependant , ti ce projet contient des amen-
dement * imp li quant certaines correction!
ds rivièrei et Ilsnvoa de la Prune orien-
tale , une transaction sera possible.

A. Vienne, la conférence tchèque alle-
msnda [oir la Bobeme — il y  en a aassJ
ace pour la Morav ie - e«t tombée d'accord
ter la nécessité d'une réforme électorale
de la D.ète de Bohème, et notamment sur
les deux points tulvants réclamés l'nn par
les Tchèques , l'antre par les Alkm.v-d* :
1° remaniement de* diitrlets électoraux
pour une plui juste répartition des man-
dat* ; 2* établistement de curies nationales
avec droit de veto à la Diète.

Le premier miniitre , M. de Koerbar , a
déclaré , en outre , sur 1 instante prière du
docteur Eogal , chef des Jeunes-Tchèques ,
que le gouvernement icrait diipoié â intro-
duire de nouveau la langue tchèque dani le
lervice intérieur des adminiitrations des
contrées tchèques de Bohême si , par ce
moyen, la paix pouvait ètre aisurée. C'eit
là , quoi quo sons uno forme très générale ,
le mot essentiel do toute la négociation. La
conf-irenca, sans am;ner encore de r&ialtst
positif , s'eit dsne ajournée aprèi un tuccèi
relatif.

DERRIERES DÉPÊCHES
La guerre du Transvaal

Kroonstad, 22 mars.
Tout 8'organue pour la défense ; les

Orangistes en congé reviennent en foule ;
les soldats sont très déterminés. Une
proclamation du président Steijn indique
qu'il est plein de fermeté ; il ordonne aux
Burghers do répondre à l'appui militaire.

Nul , dit-il , n'a le droit d'aider les An-
glais, ni de dépoter lea armes, sauf cas
de force majeure ; les réfractaires seront
pun i s  de la peine qui frappe lu hau t e
trahison.

Dans l'affaire de Lobatsi, les Boers ont
fait à la colonne Plumer 4 prisonnier an-
glais dont un lieutenant ; on leur a pris
des fusils et 14 «morn, de caisses de
munitions.

Oa est sans nouvelles des détache-
ments boers du Sud ; on estime qu'ils
sont  en sûreté.

On n'a pas confirmation de la cipture
du général Gataere.

Craddock, 23 mars.
3C0 Anglais, commandés par un ma-

jor , ont occupé Rouxville msrdi matin.
Lou .:.¦¦! .- , 23 mars.

Lcs journaux du soir publient une
dépêche du Cap, en date du 23, annon-
çât un engagement entre les troupes du
général French et les Baers â l'est de
Bioemfonteio.

Il y a eu 4 bleseés dans l'affaire de
Warrentcn.

Warrenton , 24 mEM.
Les Boers ont évacué Kiydam et

Windsorton,
Londres. 24 mars,

On télégraphie da Ladysmith à ls
Morning Post que les Boers ont occupé
fortement le Biggaraberg, depuis lo col
de Cundy Cltugh jus qu'à Beilh ; quatre
canons défendent le col de Vanreefien ;
les passes de Tinlwa et de Olivierhook
sont fortifiées ; des patrouilles s'avancent
jusqu 'à Wenelsneck ; des camps ont étô
établi à One-Tre-Hill , à Dundee et piôs
de Glencoe.

Le général Cléry est rétabli et prend
le commandement de la division Lyt-
telton.

02 télégraphia de lîtoerafonteia à la
Daily Mail que lord Kitchener retourne
au quartier-général de lord Robsrta.

KingHton, 23 mars'.
Le consul auglais suppléant à Bolivar

(Venezuela), a étô assastiné.
LoGcircK , 24 mari.

Uns note communiquée aux journaux
rappelle que la Tribunal arbitral de Berce
communiquera sa sentence au sujet de
l'indemnité que le Portugal devra payer
à l'Angleterre et aux Etats-Unis pour la
saisie, le 20 juin 18S9, du chemin de fer
da Lourerçû-Marques au Transvaa '. La
note éaumere les faitî qui ont amené la
demande d'arbitrage; elle dit que l'expert
que le Tribunal a envoyé à Louremjo-
Marques estime â 45 millions de francs
la valeur de la concession de 1896; elie
ajoute qu 'il faudra tenir compte des inté
rôts à partir de cette data et que le Por-
tugal sera libéré par le reçu de l'Argle-
terre et des Etats-Unis, qui auront ensuite
à déterminer leur part refpective.

C'openhngue, 24 mars.
Les négociations entra te Danemark et

les Etals-Unis au sujet da la vente des
Antilles Danoises aux EiaU-UuDiï sont,
i ce qu 'apprend le correspondant parti-
culier do la Gazelle de Francfort, si
avancées qu 'un projet à ca sujet sersil
déposé la semaine prochaine à la Cham-
bre danoiie.

r.- .-;iii 'î\.; t , 24 mars
Oa télégraphie de CoasUtatinople a la

Gazette de Francfort que l'ambassadeur
de Russie a télégraphié, le 21 courant , i
Saint Pétersbourg, le texte de la coa ven-
lion russo-turque par laquello les Russes
obtiennent le privilège exclusif pour ia
construction de chemins de fer dans lo
Nord Ouest de l'Asie-Mineure et a de
mandé à son gouvernement pleins pou-
voirs pour signer la convention. La
signature aurail eu lieu déjà le 22 courant.

Francfort, 24 mari.
Oa télégraphie de Constantinop le à la

Gazelle de Francfort que le patriarche
arménien a de nouveau donnô sa dô-
mission, à cause des difficultés opposées
par la Porte à l'élection du caiholicos
(chef suprême du clergé arménien-gré-
gorien résidant dans l'Arménie russe).

Budapest , 24 mars.
La localité de Ziibo, dans le comitat de

Szilagyi, a été complètement détruite par
un grand incendie. Sur 250 maison , c'eft
à peine si une seule a pu être épargnée.

Londres). 24 m.irs.
Pendant la semaine qui s'est terminée

le 10 mars, 13 officiera blessés à Lady
smiih ont pu repreedre le service. La
maladie a ciusé S décès à Kimberley et
Ladysmith et 22 dans les différentes
parlies de la Colonie du Cap.

Londres, 24 mars.
Répondant 'à des questions , M. Wyn

dham nie que les Anglais emploient des
balles dum-dum ou des halles à épanouis-
sement.

Einsiedeln, 24 mars.
La Commission de 5 mombres (et non

trois) nommée par le Conseil d'arrondis-
sement , a conféré Ô plusieurs reprises
avec les chefs do la maison Benzi ger

et C ¦ au eu jet de la grève ; elle a ensuite
exposé aux grévistes les résultats de ces
conférencea. Il ne peut être en aucun cas
question d'une reprise en masse des
grévistes psr la maison, même si cette
reprise avait lieu sans conditions.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obur-ïalolrs» d» l'Ecole ds Pérolles, pré» Fribonrj

Altitude f 3>
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Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.
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f
Midame CKmmtine D^laqals , Messieurs

Xivier , Ernest , Louis et Pierre D<laquis ,
Mademoiselle EagénieDelaqaii , à Pribourg,
Révérarde Ece-ar Siict Tbomai d'Aquin ,
nte Delaqui» , Dominicaine à Bar-le-Dac,
Moo *ieur et Madame Léon Mouret Dslaquis
'. ". .-r. : k ¦: r et Madame Français Qauderon et
Ut fimilles Monu«y, Bggsï tt Francty ont
la douleur da faire part â leur; parent*,
amis et coanaiisances de la mort de

Monsieur Xavier DELAQUIS
leur clu r époux , rèrj , frère , beau-frère et
cousin , survenue tsmedi matin 24 mars
190O, muai  de tors 1rs tecsari de larelsgion ,
aprèi u-i: lorgne ct pénible maladie.

L'enterremmt aura lieu lusdi matin à
fi >!, heures. OffUe à 9 heurts ei l'église du
Collège.

Le présent avis tient lien de lettre ds
faire part.

R. i. r» .

UN MAL DÉSASTREUX
U est preique impossible d'entendre porler

d'une maladie , sans fjQ 'aussilôt le mot» anémie »
soit prononcé. Cest que , en effet , catte affection
est une de celle qui frappe le plus, surtout dans
lelcamp de la, jeunesse. Les jeunes gens elles
jeunes filles «ont aujourd'hui tributaires de ce
mal qui fait de nombreuses victimes parmi
eur. Subitement une jeune fille qu 'on voyait
fraîche et les joues roses, pâlit, perd ies belles
couleurs. Oa ce se rend pas toujours un compte
bien exact ds ce qa 'est l'anémie, et cependant
pour la combattre , il est nécessaire de la bien
connaître. Au début , les forces disparaissent ,
l'appétit diminue et le corps se fa tigue à la
moindre marche , au plus petit travail. Puis
surviennent des maux de télé accompagnés
d'étourdissements , de bourdonnements d'oreil-
les, ds points de côlés , de douleurs dans les
reins , l'estomac et les intestins. Co sont là les
symp 'ûaei les plus fréquents de l'anémie,

i fin '
Jf"* Stéphanie Gaillard ,* d'après une photo gr.
ils sont plus ou moins violents suivant la force
du mal. D'où provient elle f Sans conteste, de
l'épuisement et de la pauvreté du sang. C'est
en lo renouvelant , en lui donnant de la force
qu 'on pourra combattre efficacement la maladie
et retrouver la santé. Les Pilules Pink , le plus
puissant régénérateur du saug, sont en même
Umps l'ennemi le plus redoutable de l'anémie
ainsi que des affections qui dérivent de la
piurretê du sang comme la chlorose, la neu-
raslhéDle, Jes rhumatismes, les maladies ner-
veuses , et chez l'enfant la rachitisme et la
dame do Saint-Gy. Elles sont souveraines
d.na toutes ces circonstances. Elles «ont en
vente dans toutes les pharmpeies et au dépôt
pïioc'.pal pour la Saisse, Doj et Cartier, dro-
guistes à Genève , trois frsncs cinquante la
boite et dlx-iept francs cinquante par six
baltes', franco conlre mandai-poste.

Xous citerons une nouvelle guérfson pro-
duite par l'emploi des Pilules Pirck, qui nous
est annoncée dans la lettre suivante :

c Je suis heureuse, écrit M11» Stéphanie
Gaillard , dc Charrat , canton du Valais, de vous
témoigner ma reconnaissance pour les résul-
tats que j'ai obtenus par l'usage des Pilules
Pinck. Depuis trois ans, j'étais trè3 anémique
et malgré l'usago de différents médicaments
recommandes je ne pouvais obtenir d'amélio-
ration. Seules ces Pilules m'ont procuré la
guérison. >

SAVON DES PRINCES DU CONGO
le plus par fumé des savons de toilette. —3 grands pris, 21 médailles d'or, Uor* concourt
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L'cffici anniversaire pour
Monsieur Jean CHALLAMEL

boucher
tera célébré lundi 26 mars, à 8 '/, heures ,
en lï-g'sa Saint Nicolas.

H. JL. JE».
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peut , selon le jugement unanime d'hommes compétents et d'autorités médicales , être
considère comme étant absolument ce qu 'il y a de meilleur pour ies soins de la bou-
che et des dents, parce que c'est la première et la seule eau pour l'hygiène de la
bouche et des dénis , qui ' possède la force désinfectante encore non obtenue jusqu 'à
présent dans d'antres dentifrices , et qui détruit les* caunc* de la carie de3 dents
et de la mauvaise odeur de la bouche, en leur laissant un goût rafraîchissant et
bienfaisant extraordinaire. Gràco à ces* -vorlus , le Kostmisi a été honoré de la
médaille d'or à toutes les Expositions où il a été envoyé. 815

Flacou à !ï fr. 50 p a r t o u t
Dépôt: A Fribonrg « Pharmacies Bourgknecht, Thurler ct Kohler,

Chappuift, F. Esseiva et Th. Lapp.

On demandeïïS'H.î'SSK:
une personne de 35 à 40 ans,
comnie i" f e m m e  de chambre-
On exige de sérieuses recomman-
dations. S'adresser Pensionnât
< Les Feuillantines » , Lausanne.

Orchestrion-Concert
Nn hore Auskunft  iibor Guido

T. ¦ i lstcrli's automatische Musik-
instrumenlc erteilt '1'hoodorKre-
her , Fribourg. Tivoli, 20. 811

Très belles pommes aigres
en corbeilles de 25-35 kil. Prix :
40 cent, lo kil. 747

Oscar W i u l s t u r f e r,
ù Solcui-e.

Belle C M  r. liés
¦i louer de suite , au 3» étage,
N» 1C, rue Saint-Pierre. S'adres.
au dit lieu , à M. Emmenegger. 805

UN HOMME MfVRlï ,
connaissant le service des che-
vaux et pouvant fournir de
bonnes références, cherche place
â Fribourg comme domestique
chez un commerçant ou autre
service quelconque

S'adresser à l'agence do publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri
bourg, sous HU30F. S02

UN «J IX'M-'- HOMME
catholique, délirant apprendre
la langue allemande , sachant
traire et connaissant les travaux
de campagne pourrait entrer lo
15," avril chez M. Jos. Theiler,
fermier , Capucinertcep, 2, Lu-
cerne. 748
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«FÉ DE L'HOTEL TERMINUS
oKmieoi/ 2-.< ct <Jiiiiaiicii<e 25 iiutvs

SOIRÉE MUSICALE ET LITTÉRAIRE
DONNÉE PAR LES

Troubadours modernes
i mare deox machines à conta
a pied , une neuve ot l'autre
ayant servi. S'adresser maison
<' s»tV-- l î r a s M ' r I < -  lleanre-
gard, au 4°". 810

A la ia -aie adresse, & louer
belle chambre meublée

JEUNE HOMME
ayant fait des étales académi
ques>, demande place dans un
bureau pour n'importe quel
ouvrage, ll donnerait aussi des
leçons de toutes les branches
gymnasiales.

S'adressor à l'agence de publi-
cité Haasenstein el Vogler , Fri
bourg, sous H1125F. 813

On achèterait qnelqnes wagons
ÉCHALAS

Sapin première qualité
Paiement comptant. Livraison

de suite. Adr. offres , avec prix ,
a AI. Gernaadt, cosnmerco de
bois, Caroace. oris Genève.

Voulez-vous obtenir2lit imil.
parfai te  chartreuse, jauno ou
verte? Envoyez I f r .20 ,Mathieu ,
Les Echelles (Savoie). 806

«JEIWK S E R R U R I E R
aveo de bons certificats , cherche
pour de suite place chez un pa-
tron capable, pour apprendre la
langue française et se perfec
lionner dans le métier. Préten-
tions modestes. — Offres sous
chiffres H558Ch, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler ,
Uoire. 818

On demande iZUZJZ:
dre , bonne cuisinière et femme
d* chambre. Conviendrait pour
veuve , avec mie de 20 k 25 ans.
Adr. p. é:rit, sous Jc3367L, i
HaaseiiSteiiaetVQBicr. Lausanne

Villa
Plaisance

1" étage à louer dès juillet :
S belles chambres avec

Balcon et t irrasse.
Grande cuisine claire.
Chambre de bains.
2 chambres de domestiques.
Buanderie.
Chauffage central .
Bau et gaz . 812
Parc et ombrages. Vue splend.
S'adr. a M . Eggis , au Schœnberg.

GRANDE MAISON DE LITERIE
ET D 'AMEUBLEMENTS

Yvo ANT. COMTE, Fribourg
1, Rue de Lausanne, 1

TROUSSEAUX COMPLETS
La maison se charge do procurer tous los meubles demandés au-

dessous des prix delà concurrence .
Lit de fer , à grille métallique , avec matelas, à 35 fr.
Lit de fer, sommier, mat:la? , triangle , 0.80 de large, 40-50 fr.
Lit de fer , sommier, matela', triangle , 1.10 de large, 55-60 fr.
lait Renaissance, sommier, matelas" , triangle, 58 6575 fr.
Lit Louia XV , sommier , matelas, triangle, G<t 75-80 fr.
Lit Louis XV , en arrol , bois insecticide , 70-75 85 fr.
LU Renaissance, Louis XV , lits sculptés, eu noyer poli, tiré ou

plaqué , lits de luxe , chambres assorlies en tous genros, armoires
â glaces et lavabos .

Lits ct chambres de pltschpine. cn tons» trenres.
fabriqués par la maison.

SIJ I I .II s ct chambres* J .uu Is XV assortis. Décorations.
Draps do lit , coton , dep. 2 f r. ; mi-lil et ûl blanchi avec ou sans feston.
Couverte de coton , dep. 4 fr .. de milaine , dep. 7.50, de laine dep. 11 fr.
Duvets , 8-10-12-15-18 21 , k 50 fr.
Traversins , de 5 à 15 fr. Oreillers de 2.50 i 20 fr.
Couvertures piquées , en toutos grandeurs ot en tous genres.
Couvre-lits blancs et couleurs, couvre lits jaquards.
Descontes de lits-tapestry, moquette veloutée, haute laine el tapis

smyrne.
Plumes et duvets, 1.20-1.50-1.80-2-2.50-3 3.50 4-5-6 8-10-12 fr.
Crin animal, 1-1.25-1.50 1.75-2.-2.50-3.-3.50-4 fr.
Table de nuit , lavabo simple , lavabo-commode, en tous styles.
Commode, depuis 80 fr., en arrol depuis 40 fr.
Commode noyer poli , avoo ou sans plaque de marbre.
Commode-secrétaire, 55 65-75 90 fr.
Bonheur du jour sapin , laqué , noyer poli.
Buffets doubles, depuis 50 fr., cerisier , pit3ebplne, noyer.
Chambres si manger, tables carrées , rondes , ovales , depuis 7 fr.
Dessertes , découpoir, labiés cl chaises en vieux chêne, disponibles.
Canapé Hirsch , depuis 48 fr.
Chaises de Vienne , depuis 5 fr. Chaises à croisillon , spécialité de la

maison (incassable) depuis 5.50-6 6.50-8 fr.
Catalogues à disposition.
Favorables conditions de paiement. H908F 666-100

La " Véloce „ Gênes
Voie de communication la plus rapide pour passagers,

depuis l'Europe avec l'Argentine et le Chili, sur vapeurs
rapides de 1" classo.

Vapeur postal pour le Brésil et l'Amérique-Centrale
Cabines de luxe, de familles. Ou parle allemand. Le plus agréable

des voyages sur mer. Vins de lable à choix.
Départ de Gènes pour :

Rio de la Plata avec Vapeur rapide les 8 el £2 ] *» > > > Vapeur postal » 28 f J
lo Brésil > » » » 28 ( s
l'Amérique-Cenlrale > » »- » 3 J g.
Billets directs de toutes le, places importantes de l'Europe. De

plus amples renseignements s-ont indi qués par 363
l'Agence Générale pour la Saisse

Lonis Kaiser, & Bille, Blisabethenslrasse, 58.

AUBERGE A LOUER
Pour le I»' mal, l'auberge de l'EIautlgny-Monts-de-Corsier, au bord

de la route de Vevey à Chàlel Saint-Denis. 817
S'adresser au propriétaire , Louis Desgraz, à l 'Hantlgny.

lie Café de Walt Cr¦ z g - -... - ^~r^ j
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s'emploie Amadditionné f̂ % ^au caîé colonial (tfp^fê^
dans ^̂ ^^\ -cNue 

^j d ^̂Mcuisine, O WÊ*à^pareequ'il % jjj à m
le . "̂ %J
meilleur arôme.

LE DOCTEUR OBERSON
A FRIBOURG

Ancien assistant de l'Institut physiologique de Gonive
Ancien assistant du professeur Wyss, â Genève

pour les maladies
des oreilles, da nez, de la gorge et dea p o u m o n s ,

Ancien interne do chirurgie , à l'Hôpital cantonal de ûentn
VBBnjBX ACTUELLEMENT

T4M»b... PLACE DU TILLEUL. N° I mut»*

^mm^
France

CYCLBS-MOTOCYCLBS
AGENTS :

Rod. Erlebaeh, Rie du Tilleul, Friboarg. — Joseph
Gremand, Hui le ,  — N. Pernet. Romont. — A. Grosli-
isiosul , Morat. 711


