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i a situation des Boers ost moins
mauvaise depuis quelques jours, , ct si
l'on ne savait qu'ils ont affaire à des
forces écrasantes, on se reprendrait h
espérer pour eux.

Lord Roberts n'ose pas quitter encore
Bloemfontein ; il a des craintes justifiées
concernant l'attitude des Orangisles ct
des Afrikan ders du Sud. Ces hommes,
soumis en apparence ct rendus à leurs
fermes , seraient capables do couper les
communications do l'armée avec les
poinls de ravitaillement. Les fusils
qu'Us ont livrés n'étaient quo de la
vieille ferraille de Muséo ; ils ont mis
les lionnes armes et'les munitions cn
lieu sûr, pour s'en servir au moment
opportun. - , -

L'armée bocre qui opérait précédem-
ment dans le Nord delà Colonie du Cap,
est parvenue à trouver un chemin libre
vers Kroonslad. La pointe tentée par le
général French pour lai couper sa
relraite n'a pas atteint son but.

Les colonnes laissées à lu fronlière
du Natal ont réussi à contenir les trou-
pes de Buller, qui piétinent sur place,
tandis que leur chef étudie des mouve-
ments tournants.

Lord Methuen , lc plus inexpérimenté
ou le plus malchanceux des généraux
biglais, se trouve immobilisé sur le
kaal , au nord de Kimberley, par une
[poignée de Boers détachée du siège ne
Mafeking.

Plumer , nc pouvant recommencer sa
lentalive pour secourir cetle ville avec
son armée dc milices recrutée dans la
Rhodesia, il est question d'envoyer du
Cap des détachements de cavalerie dans
le Nord pour favoriser lc désmvcslisse-
ment de la place assiégée.
( M. Kriiger sait bien que , en fin de
[compte , les Boers seront battus; mais it
[pense pouvoir tenir encore quatre ou
'cinç mois et il croit fermement que,
pendant ce temps, une intervention de
l'Allemagne et des Elats-Unis obli gera
l'Angleterre à accorder aux deux Répu-
bliques des conditions favorables , no-
tamment l'indépendance.

Lord Methuen a encore des ëpaulelles
à regagner. Mais tous les autres géné-
raux anglais —- y compris Buller , qui
faisait des mouvements tournants et
qui régulièrement finissait par attaquer
de front — sont redevenus , aux yeux de
la Grande-Bretagne , los plus grands
capitaines des temps anciens et mo-
dernes.

M. Cecil Rhodes ne s'est point douté
de ce retour des choses, lorsque, dans
lc Daily Mail , il a si violemment atta-
qué la garnison de Kimberley et celui
qui la commandait , le colonel Kekewilch.

Le Napoléon du Cap, habitué à ce
qn'on pliât devant lui , jugeait que le
colonel de la placo devait lui obéir , quia
ego nominor leo. . .

Ce n'est pas l'opinion du sous-secré-
taire d'Elat au ministèro anglais dc la
guerre , qui n'a pas hésité à déclarer que
le colonol Kekewilch avait à Kimberley
« uue autorité absolue et incontestée ».

M. Cecil Rhodes apprendra tout cela
on arrivant en Angleterre. Pour l'ins-
tant , il ost entre lo ciel et l'eau , dans
celle inactivité forcée des voyages au
long cours qui doit être si pénible à son
tempérament remuant .

On dit que ce qui a déterminé son
excursion à Londres, c'est la nouvelle
que l'Angleterre imposerait les mines
d'or du Transvaal pour une grosse part

des frais de guerre. M. Cecil Rhodes
agira tant et si bien qu'il fera payer par
d'autres celte guerre déclarée pour lui.

Officieusement, le gouvernement por-
tugais parait connaltrele chiffre approxi-
matif do l'indemnité que les arbitres
suisses l'inviteront à payer à l'Angle-
terre et aux Etats-Unis , pour la main-
mise sur les chemins dc fer de la baie
de Delagoa.

Il s'est même occupé de réunir cette
somme, ct il aurait refusé les six mil-
lions de dollars qu'un richissimo Amé-
ricain lui offrait pour lo faire échapper
aux convoitises anglaises.

Lo Japon manifeste une tendance tou-
jours plus marquée à envahir pacifi que-
ment la Chine.

Dernièrement , il s'est fondé à Tokic
une vaste association économique, com-
posée des plus grandes Sociétés finan-
cières, industrielles et commerciales ,
pour étudier les ressources qu'offre la
Chine à l'expansion japonaise.

On prête aussi au Mikado de donnei
au Tsong-li-Yamcn des conseils qui
sont écoulés. C'est , dit-on , grâce à son
influence , que lc coup d'Etat prépart
pour détrôner Konang-Su n'a pas com-
plètement abouti , le consul japonais
n'ayant permis que la désignation d'un
nouvel empereur — Pou-Tsin — et non
la déchéance officielle de l'ancien.

Trois élections a la Chambre fran-
çaise des députés ont eu lieu dimanche.
Dans la Seine-Inférieure , M. Quesnel ,
rallié, remplace uu rallié ; dans la
Savoie — 2' circonscription de Cham-
béry — M. Chambon , radical, remplace
un républicain-progressiste ; dans la
Haute-Saône, M. Fachard , avocat , ral-
lié, remplace an radical.

A la suite de ce dernier résultat , le
maire de Vesoul , qui n'avait pu faire
triompher le candidat ministériel , a
donné sa démission.

Une interpellation à la Chambre fran-
çaise, sur les désordres dc la Martinique ,
s'est terminée par un vote de confiance
dans le gouvernement; mais la majorilé
a été faible, 285 voix contre 239.

M. Waldeck-Rousseau soupire après
la trêve de l'Exposilion.

^(Institution
de (Bethléem

Un trôs important établissement , à la
fois école et usine, a été créé dans ces
dernières années à Immensée (Schwyz),
non loin du Chemin creux d'historique
mémoire. La presse s'est occupéo et
s'occupe encore de cetle Institution à la
suite d'un accident dont a été victime
an garçon ùe 14 ans. Nous avons publié
les explications du directeur , et il en
résulte que le malheur a élé la suite
d'une grave imprudence commise par
lejeune homme, mal gré les observations
qui lui éloiont faites.

Mais les journaux nc font pas tous
un accueil aussi favorable à la rectifica-
tion qui leur a été envoyée. Ils aime-
raient créer une question cléricale. Dès
l'abord, ils ont annoncé que l'Institution
d'Immenséo est « dirigée par des reli-
gieux », ce qui est absolument faux. Le
directeur, M. l'abbé Barrai , non seule-
ment n'est pas un religieux, mais il n'a
même aucun lien avec le clergé suisse.
Il n'a pas été , que nous sachions, agrégé
à un diocèse suisse, et son nom ne se
trouve en tout cas pas dans le status
clcri du diocèse de Coire. Cet ecclésias-
tique agit donc à litre purement privé .

sans engager la responsabilité ni de l'é-
piscopat, ni du clergé en général, ni
d'un Ordre religieux. A moins que l'on ne
veuille exploiter contro la religion ca-
tholique le fait que lc service intérieur
de la maison est fait par des Sœurs. Ici
encore, on aurait tort , car les Congréga-
tions de femmes adonnées aux ceuvres
de bienfaisance en Suisse vont partout
où elles peuvent rendre des services, si
bien qu'on en trouve , à Berne môme,
pour la desservance d'une clinique diri-
gée par un médecin qae l'on nous a dil
appartenir à la religion juive.

On lo voit, même si l'établissement
d'Immcnsée avait eu les torts qu'on lui
a reprochés, aucune institution catholi-
que, aucune responsabilif 6 ecclésiastique
ne seraient engagées. On est en présence
d'une personnalité , rcspectahle par son
caractère sacerdotal et par les intentions
qui paraissent l'animer , personnalité
que de braves gens ont trouvé bon d'en-
courager, mais qui peut se tromper ,
commettre des imprudonces et des ma-
ladresses, même entrer dans une voie
fausse et dangereuse (tout cela est sim-
ple hypothèse), car il est homme, el
comme aucune autorité supérieure ne lc
diri ge et ne le contrôle , aucune non plus
n'est solidaire de ses agissements.

L'Institution d'Immenséo n'engage
non plus aucune responsabilité ecclé-
siastique par le caractère de ses œuvres.
Celles-ci sont de deux sortes : l'exploi-
tation de diverses industries et l'Ecole
dite apostolique.

On voudra bien admettre qu'il n'y a
rien de spécifiquement ecclésiastique
dans la direction d'ateliers de mécani-
ciens, d'ajusteurs, de chauffeurs , de
serruriers , d'imprimeurs, de menuisiers,
dc tailleurs , de cordonniers , de jardi-
niers et de liquoristes. Un prélre vivant
dans le droit commun peut exploiter
une on plusieurs de ces industries, mais
ce fait ne leur donne évidemment par
lui-même aucun caractère sacerdotal

Quant à 1 Ecole apostolique , elle
poursuit un double but : la formation
d'ouvriers par l'apprentissage d'un mé-
tier ; la préparation cle « missionnaires
volontaires » destinés aux paroisses pau-
vres et délaissées. Des apprentissages,
nous parlerons plus loin ; constatons
pour le moment que chacun de nous
peut approuver ou critiquer lo mode de
formation suivi ; aucune raison de con-
venance religieuse ne peut gêner en ce
point la liberté de notre appréciation.

Il y a bien des points obscurs pour
nous dans l'Ecole apostolique pour la
formation des « missionnaires volon-
taires ». Ces missionnaires sont-ils des-
tinés aux paroisses suisses ? Mais tous
les évoques ont leurs établissements de
formation cléricale et ils nc paraissent
pas disposés à so dessaisir de cette
partie de leur juridiction en faveur
d'une institution qui leur est tout à fait
étrangère et qui ne repose sur aucune
base canoni que ! Le voudraient-ils qu'ils
ne pourraient probablement pas le faire ,
en présence des prescriptions dn Con-
cile dc Trente et des instructions suc-
cessives des Papes. S'agit-il de préparer
des vocations pour les pays do mis-
sions ? On aimerait , en co cas, lire une
approbation bien explicite du cardinal
Ledochowski, préfet de la S. Congréga-
tion de la Propagande. Jusque-là, nous
n'avons devant nous qu 'uno entreprise
purement privée , due au zèle d'un prêtre ,
mais qu'aucune considération reli gieuse
no nous empêcherait de discuter et
mémo de combattre.

Si, maintenant , nous passons aux
ressources dont s'alimente l'Institution
de Bethléem, nous ne trouvons pas
davantage le caractère clérical que signa-
lent certains journaux. L'exploitation
du Pain do Saint-Antoine repose-t-elle
sur des bases canoniques? Rien ne
l'indique. Encore moins le pèut-on dire

de l'exploitation des timbres oblitérés,
de la chaîne (aujourd'hui partout con-
damnée comme unc forme de l'escro-
querie), ou de l'œuvre des miettes. Yous,
moi , tout le monde peut essayer de
lircr parti de semblables combinaisons
et leur donner les noms de tous les
sainls du Paradis. Nous avouerons nos
répugnances pour le commerce des cha-
pelets indulgenciés , ct aussi pour la lec-
ture du Bethléem, qui devrait apporter
au moins un peu de tact et dc sens
catholique dans les emprunts fails à
ses correspondants. On croirait , à cer-
tains passages , que cette revue sert
d'organe aux déséquilibrés et aux illu-
minés de toute la Suisse catholique et
de l'étranger, ou quo des esprits mal
faits se sont donné le mot pour faire
bondir de surprise lc lecteur qui a suivi
avec quelque intelligence les leçons d'un
bon catéchisme.

Dernière considération. La presse ca-
tholique suisse ne marchande , certes.
pas scs réclames et son concours aux
œuvres d'une nature spécifi quement
cléricale, qui se forment sur divers
points du pays pour le bien religieux,
moral ou matériel d'une classe de la
population. Cependant , cette presse s'est
tenue jusqu 'ici sur la plus grande ré-
serve vis-à-vis de l'Institution de Beth-
léem , et cn cela elle s'est insp irée,
croyons-nous , dc la réserve même qu'ob-
serve le clergé, surtout le clergé de la
Suisse centrale et orientale. Cela prouve
encore une fois combien l'on a tort ,
dans certaines Rédactions, de voir à Im-
mensée un spectre clérical.

Nous avons dit que nous reviendrions
sur la question des apprentissages, el
ce sera pour regretter que les apprentis ,
formés à Bethléem , n'aient pas été as-
treints , à notre connaissance du moins ,
à passer l'examen officiel d'apprentis-
sage. Cette précaution serait pourtant
indispensable pour confondre l'opinion ,
généralement accréditée dans lc monde
des métiers , que de bons ouvriers nc
peuvent pas être formés dans un établis-
sement comme celui de Getliîéem, où le
machinisme joue uo rôle trop grand el
trop brillant , avec sa conséquence obli-
gée, qui est l'extrême division du tra-
vail.

Il faut, en outre, considérer que l'exa-
men de fin d'apprentissage , obligatoire
déjà dans certains cantons, tend à s'im-
poser partout. Lcs patrons qui n'envoient
pas leurs apprentis à cet examen, les
apprentis qui reculent devant l'épreuve,
se décernent , devant le public, un certi-
ficat d'insuffisance professionnelle.

Le niveau des métiers s'est fort élevé
depuis qoe les examens d'apprentissage
ont été introduits. Les ouvriers médio-
cres auront toujours plus de peine de
gagner leur vie. On les rencontre déjà
maintenant sur toutes les routes en
quête d'ouvrage et n'en trouvant jamais,
sauf dans la période des conflits, où on
les embauche comme san-azins, sauf à
les congédier lorsque le conllit est
apaisé. Les apprentissages mal faits ou
incomplets sont une plaie sociale ; ils
engendrent un prolétariat démoralisant
et préparent , pour l'avenir , dc lourdes
charges à l'assistance publique.

C'est pourquoi , nous ne saurions
assez applaudir à la sage résolution
prise par l'Institut Marini, à Montet , de
soumettre les orp helins à des apprentis-
sages sérieux et complets dont les résul-
tats soient officiellement constatés par
un jury dans un examen consciencieux.
C'est pourquoi aussi nous désirons que
les générosités du public religieux, dans
notre canton , se dirigent de préférence
vers une institution comme celle-là ,
institution dont chacun peut contrôler
la marche et apprécier les bienfaits.

NOUVELLES RELIGIEUSES

les progrès du ritualisme en Angleterr e
Un point de litargie d'une liaute important»

vient d'être tranché par l'archevêque de Can-
torbéry à la Chambre des lords. 11 s'agit des
prières pour les morts, qui tendent à se gêné-
rallser dans les églises ritualistes et que les
sectaires du parti protestant voudraient taire
condamner comme illégales. Le Frayer Book
contient bien un «ervice pour les morts , mais
c'est seulement un recueil de psaumes et de
versets , et il n'y a point d'oraison proprement
dite. Or. les ritualistes se servent d'uno i »•-
mule d'Intercession directe, et il s'agissait de
ssrofr si, dans l'état acîael da rituel anglican ,
cette formule est légitime ou non.

A la question ainsi posée par lord Kinnsird,
l'archevêque de Cantorbéry a répondu que la
tradition de l'Egiise d'Angleterre permettait
d'admettre la légitimité de l'intercession di-
recte ponr les morts, bien qu 'il c'y eût poinl
de formule ad hae dans le Prayer Look , et
que l'emploi de la formule n'implique pas la
croyance au Purgatoire , expressément répu-
diée par l'Eglise anglicane.

Nécrologie
S. E. le cardinal Mazzeiia a succombé i ia

maladie dont nous avons relaté les bières
phases.

Camillo Mazzeila élait né k Vitulano , dans le
diocèse de Bénévent, le 10 février 1833. 11
professa la théologie d'abord à Lyon, pals aux
Etals-Uni», et enfn à l'Universilé grégorienne,
à Rome. Il fut créé, la 7 juin 1836, cardinal
dincre de Saint-Adrien , opta , le 22 juin 1890,
pour le titre presbjtéral do Santa-Maria. Trans-
pontina, et le 19 avril 1897, pour l'église
saburbicairo de Palestrina.

S. E. le cardinal Mazzeila était Préfet de la
Congrégation des Rites et évêque de Palestrina.
11 laisse plusieurs ouvrages théologiques très
estimés.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

LE Lli;iir,.v,»;,"r LTGON

Les journaux anglais constatent qae,
parmi les officiers victimes de la surpris»
de Molder-River , se trouve l'honorable
Hsgh LygoD, lieutenant , qui a été tué.

Cet officier était d' origine française, Dis
da feu comte de Beanchamp. Il avait una
grande fortune et occupait ace haute situa-
tion dans la société londonienne.

LE DCC Dt. NORFOLK

L'an des pia * aotsblet catholiques an-
glais, le duc de Norfolk , partira le 31 mari
poar l'Afri que da Sud , en qualité d'oiûcier
de la ysomanry.

I -M; AGENCE COOK IMTBIOTKU- Ï

Les Jonrna nx de Londres annoncent
qu'une Agence de voyages organise des
excursions aux champs de bataille de
l'Alrique du Sud.

Les excnriloonistei visiteront Modder-
River et tous les champs de bitaille
Jusqu 'à Bloemfontein.

Le successeur de lord Wolseley
Lord Wolseley, commandent en chef do

l'armée britannique , souSre beaucoup d'un
cancer.

Comme la période de .commandemant de
lord Wolseley expire aa mois de novembre
prochain , on désigne déjà ponr le rem-
placer lord Rcbsrts , lequel prendrait lord
Kitchener comme cbef d'état-major général.

Dans les Balkans
L'ex roi Milan , qui est généralissime de

l'armée serbe, a convoqué à Nisch tons lei
chefs de l'armée. On craint beaucoup que
l'ex-roi ne prépare ane surprise.

Bismark et le sentiment populaire
en Autriche

Le Conseil provincial de l'Autriche supé-
rieure a cassé à l'unanimité moins ace voix
la déc'n ioa du Conteil communal do Linz
donnant le com ds Bismarkitrsise à nne
rue de la ville.

Le Conseil provincial a motivé cette déci-
sion en déclarant que le nom de Bismark
est susceptible de blesser les sentiments
patriotiques d'une partie de la population.

Une brouille
A Vienne, le brnit court avec persistance

que lea relatioci diplomatiques entre la
Serbie et le Monténégro sont rompues.

L'amiral Duperré
L'amiral français Victor Daptrré oit

mort , à l'âge de 75 am.



tonique des Chambres
Berne, SO mars.

Soirée grise. — Broutilles. — Un prélude du débat
militaire. — Théories belliqueuses du Bund. —
Réductions Inopportunes. — Lc parli radical
suisse et les assurances. — M. Forrer et les
trois hommes du Griilli référendaire.
Séance terne, qui laisse une impression

dévide et de désolé. Au dehors, ciel sombre,
air rempli da microbes hivernaux, vent de
neige, giboulées faisant la nique au prin-
temps.

La salle est peu garnie. L'enthousiasma
est encore plus bas que le baromètre. Du
reste, l'ordre du jour n'a rien d'élecIrisant.
Quelques menues aflaires ferrugineuses,
concessions pour des lignes de second et de
troisième ordre, petits routiers électriqaei
ou funiculaires de montagne.

Pais le refrain périodique des crédits
supplémentaires, cartes à payer que le
badget n 'avait pas prévues , appels posthu-
mes à la Caisse. Ces crédits se présentent
par séries. Noos en sommes a la première ;
elle se chifire par plus de deux millions.
On trouve que le Conseil fédéral abuse
quelque peu de ces excursions A l'école
'buissonnière en dehors de la grande route
du budget. La rat Gcation a passé néan-
moins comme nne lettre â la poste. Les
dépenses élant faites, il ne reste qu'A les
enregistrer.

L'ordre du jour de demain nous promet
une séance plus animée. Les éclases des
motions militaires seront ouvertes et cous
verront se précipiter les torrents de l'élo-
quence de MM. Favon , Jeanhenry, Manzoni ,
Rossel , Wullschleger. Cela nous promet un
régal, car U y aura longtemps qu'on n'aura
pas ea, aa Conseil national , ane pareille
bordée, ne pareil assaut contre l'arche
sainte des dépenses militaires. La guerre
sud-africaine projettera évidemment ses
ombres et us lumières sur cette discussion.

A oette occasion , l'officieux Bund publie
un grand article qui n 'émane pas du pre-
mier venu. C est tout un cours d histoire a
l'usage de messieurs les députés. Il y est
démontré que la guerre est un élément
essentiel de l'histoire da monde et de l'exis-
tence de l'humanité. Elle éclate eomme ua
orage nécessaire et salutaire , déchargeant
l'atmosphère des lourdeurs qu 'y ont amas-
sées les intérêts des peup les et la politique
des gouvernements. Les nations sortent de
la guerre comme les papillons de la chry-
salide, rajeunies , pimpantes , prêtes A pren-
dre leur vol vers de nouvelles destinées.
Ou bien elles s'inclinent vers la décadence
parce que la guerre les a trouvées mûres
pour la raine.

Ceux qui sont hantés du rêve de la paix
universelle, dit cet historien militaire ,
prennent l'humanité pour ce qu 'elle devrait
ôtre, et non pas pour es qu 'elle est et ce
qu'elle sera toujours. Ces Idéalistes mécon-
naissent Jes expériences du passé , et s'ima-
ginent que l'avenir nons bâtira une aulre
humanité. Profonde erreur. La vie de
l'homme ici-bas est un combat perpétuel;
les passions humaines existeront toujours ,
et les changements d'éqallibre dans les
rapporta des Etats dStermineront périodi-
quement , brusquement , des explosions
inévitables-

Conclusion : 11 faut sans cesse se prépa
rer à la guerre et surtout se garder de se
laisser surprendre par les événements. Les
guerres de 1886 et de 1810 ont éclaté au
momont où l'on s'y attendait le moins. La
Prusso et l'Autriche en vinrent aux mains
quelques mois après l'entrevue da Gasteio ,
où les empereurs Guillaume et François
Joseph s'étaient donné le baiser de paix
devant toate l'Europe émue et attendrie !
En 1870, quinze Jours avant la dôelaration
de guerre A la Prusse, le Parlement fran-
çais réduisait de 10,000 hommes le contin
gent annuel des recrutables. C'est la plus

11 FEUILLETON ui: i.v LIBEHÏ 'b .

rËe droi t d'aînesse
CHAMPOL

— Votre cousin est donctrès colère î demandâ-
t-elle avec Inquiétude à Francis.

— Mais non, afflrma Francis, aussi vito
calmé qu 'il s'élait emporté. Au contraire !
Toujours tranquille , silencieux! Jamais jo no
l'ai vu prendre ainsi la mouche ; et j' ai beau
me creusor la tête, ja no puis deviner ce qui
l'a offensé. Do quoi s'agissait-il t Des raisins. ..

Ces mois parurent lui ouvrir de nouveaux
horizons et , se rrnppant le rront :

— Mais , au fait,  ce sont les raisins I les
raisins de tante Klddyl Jo suis sûr qu'elle
avait compté chaquo grappe ! Vous ne pouvez
imaginer à quel point elle est maniaque,
économe, avare... Elle a dressé Stepben en
chien de garde , et , en voyant des maraudeurs
toucher au trésor , il aboie I

D'uu air IndulgODt, Francis haussait les
épaules.

— J'aurais 4« wo rappeler leun »u3cept)
bilitéf, les ménager. Mais aussi quand on a
l'habitude de vivre comme tout le monde,
avec tout le monde , comment songer à des
particularités si extraordinaires ! II n 'y a pas
aur terre deux Cires comme tante Kiddy ct
son fils!... Ils sont vraiment trop drôles ..
Ah ! je crois qu 'on sonne pour le lunch I

L'incident du matin semblait à Francis
réglé , vidé, oublié. Mais Quocnio n'en finissait
passl vito , n'en restait pas A propos de taule
Kiddy cl de son fils , lui une impression pu-
rement comique.

graude tentative de désarmement qu'on ait
faite en ce siècle ! Et l'on était A la veille
d'une des plas grandes gaerres du temps
présent... La prochaine guerre sera euro-
péenne. Cest dire que la Saisse l'y trou-
vera forcément mêlée.

VoilA ee que le Bund fait lavoir aux dé
pûtes. On peut prévoir l'aocueil qui est
réservé aux motionnaires.

• •La réunion des délégués du parti radical
misse au Musée , dimanohe, avait un air
plutôt sérieux, presque quelque chose de
mélancolique. Ou sentait que ces manda-
taires qui allaient lever le drapeau de la
solidarité politique eu faveur des aisuran
ces n'étaient pai assurés d'avoir leurs
troupei derrière eux. Le discourt de M.
Comtesse avait un accent de résignation.
Après avoir relevé très éloquemment le
caractère lotial et généreux de la loi, l' o
rateur s'est demandé si l'heure de cette
grande œuvre de progrès et de paix sociale
n'avait pas sonné trop tôt. Cependant , il a
exprimé quelque confiance dani l'esprit
progressis te  du peup le suisso.

Qae M. Comtesse , devenu conseiller
fédéral , prenne la parole dans une assem-
blée politique, nous ne siurtont lui en
faire un reproshe. Nous avons vu des
conseillers fédéraux se Jeter dans la mêlée
en des circonstances plus politiques que
celle ci. Qai ne se rappelle M. Scheck ton-
nant contre le Sonderbund et Iei Jéiuitei
dans la « Lacdigemeirde > de Lacgiau ,
lorsqu 'il l'rgissait de sauver quelques
mil l ions  du Trésor des douanes eontre
l'entreprise du Beutezug 1 Et M. Droz
n'était-il plus conseiller fédéral lorsqu'il
alla pérorer dans une assemblée politique
de Fribonrg ? Il me semble donc que le
b âme A l'adresse da M Comtesse est tardif.
Ce b'àme s'explique d'autant moins que
M. Comtesse est plus qualifié que personne
pour parler des assurances puisqu 'il lut
président de la Commission au Conseil
national et qu'en cette qualité il a suivi de
près toutes les phases de l'élaboration de
la loi.

Le discours de M. Forrer a été plus mili-
tant. Le père des assurances a défendu son
œuvre avec une certaine chaleur, cela se
comprend. Pendant une heure et demie, il
a saisi au passaga toutes les objections qui
ont cours et il les a, sinon pulvérisées , du
moins triturées de main de maître. Par-ci
par- là , M. Forrer s'est donné le plaisir de
prononcer des noms propres. Il a mis en
vedette , par example , les noms des trois
généraix de la campagne référendaire ,
MM. Repond , M'cheli et Augustin. Selon
lui. ce triumvirat mérite une place dans les
annales historiques de la Confédération
contemporaine. Ce sont des noms qui pas-
seront â la postérité. Je pente que M. For
rer avait , en ce moment , dana ses pensées
do derrièro la lêle , le nom d'Erostrato et de
lous les fameux destructeurs dont l'histoire
fait mention. Voit-il déjà le temp le d Ephèie
des assurance* s'tflj ndrer sous les coups
i_ ces génies delà démolition i On le dirait ,
car il préli t  que , dans dix ans d'ici , le peu
pie suisse , instruit par l'expérience , deman-
dera compte aux deitrueteurs du mal qu 'ils
lui auront fait! Mais je m'imag ine que le
triumvirat en question envisage sa respon-
sabilité d' un cœar léger.

CONSEIL NATIONAL
Séanco du 26 mars.

Berne, 20 mort,
La séance de co soir est consacrée à des

broutilles. Les affaires de chemins de fer,
malgré l'importance qu 'elles peuvent avoir
pour les contrées intéressées, jouent ici le rôle
de tractanda de remplissage. On les liquide
par fournées.

Lcs concessions suivantes sont accordées ou
renouvelées :

1» Chemin de fer électrique rontier de

— Et votre Unie, voire cousin vout de-
meurer ici toujours avec Walter ot Agnès 1
demanda-t-ellc , sortant do la serre avosFraccii
pour regagner la maison.

Elle aurait demandé si le vieux doDjoc
resterait à sa place que Francis n'eût pas
semblé plus surpris.

— Mais sans doute... Oii iraient ils ! Que
deviendraient-ils hors d'Ici ; et , ici , que ferait-
on sans eux! Quand nos pauvres parents sont
morts d' une manière si affreuse et si im-
prévue, il n'y avait que tanle Kiddy qui fût
au courant des affaires ; elle a plus fait , à
ello seulo , que les trustées, los gens do loi et
mou onclo M&iuwood réuni3, et depuis , c'esl
toujours elle qui  administre lo domaine
commo la maison. Tout le monde vous le
dira , il n'y a pas un intendant , pas une hou-
sel<eeper qui la vaille pour l'Intelligence , l'act
livité : je ne parle pas du dévouement! Elle
cn a beaucoup, sans qu 'il y paraisse oxlé
ricuremont , presquo trop, car lorsqu 'il s'agit
de nos intérêts , elle devient enragée. Pour
accroître la propriété d'une motte de terre,
l'épargne d'un liard , elle s'en prendrait à Dieu
ct au diable. Cela tourne & la manie , a l'idéo
tixo , commo vous l'avez vu hier soir et toul
ft l l iourc ; scs clofs ct soa comptes , les domes-
tiques , les ouvriers , les fermiers, pour elle
il n'y .'. quo cela au moud».-. Jo crois qu'en
vingt ans elle n 'a quitté Charlrau qu 'une fois,
quand J'avais la fièvre typ hoïde à Londres el
qu 'elle est venue mo soigner oh admirablement I
quoique toujours de sa mi'nio fa^on bourroo
qui jo , l'avoue, n 'est pas séduisante au premier
abord ! Mais on doit excuser la forme quand
le fond est bon... Le malheur aigrit sl facile-
ment les caratôros I

— Votre tante a élé 1res malheureuse î
--Je voua en réponds I pautre femme I
Les infortunes de tante Kiddy étaient aussi

consacrées que seabizaieriee , et Francia jugea

Meiringen aux gorges de l'Aar, par Kelchen-
bach. Rapporteur , M. Amsler (Zurich) .  Le coût
de cette ligne eat devisé A £»,000 fr.

2° Modification de la concession d'un chemin
de fer électrique d'Aigle A Leysin. Rapporteur ,
M. Amsler.

3° Renouvellement de la concession du che
min de fer funiculaire de Locarno A la Madona
del Sasso. Rapporteur , M. Amsler.

40 Contrat de bail du chemin de fer du Jura-
Neuchâtelois. Rapporteur , M. l.ûthi (Argovie).
Celte ligne qui appartient à l'Etat de Neuchâtel
est affermée à une Compagnie.

50 Contrat pour l'exploitation des lignes de
la Compagnie Blère-Apples-Morges par le
Jura-Simplon. Rapporteur , M. Lûlhi. C'est ce
chemin de fer qui a suspendu son exploitation
au Nouvel-Au, fiât* de ressources. La Compa-
gnie du Jura simplon s'est chargée de repren-
dre le service, moyennant une garantie de
10.000 francs.

C» Renouvellement de la concession du che-
min de fer A crémaillère de Wimmis au sommet
du Niesen.

CREDITS SUPPLEMENTAIRES. — M. lt Iftf (SSlnt-
Oall), rapporteur général de la Commission du
budget , propose l'adoption de l'arrêté allouant
au Conseil fédéral une première série de cré-
dits supplémentaires de 2,469,261 francs. Lea
divers chapitres, Intérieur (rapporteur M.
Wild), Justice (M. Bioley), Militaire (M. Bûh-
ler), Agriculture (M. Schwander), Chemins do
fer (M. Planta) sont adoptés sans opposition.

M. Curti fait une observation au sujet du
subside de 5000 francs alloué A l'Etat de Bàle-
Ville pour son enquête sur l'endettement
foncier.

M. Deucher , chef du Département , donne dea
explications.

M. Schwander (Schwyz) appuie l'observation
de M. Curti. Si tous les cantons avaient fait
une enquête sur l'endettement agricole et
avalent reçu le même subside que Bâle, on se
trouverait en présence d'one dépense évidem-
ment disproportionnée.

M. Piaula (Orisons) est du mémo avis et
voudrait'uue votation. Maia on décide de na
pas revenir sur co chap itre.

L'ensemble des crédits est adopté sans autre
observation. On réserve A une discussion spé-
ciale le crédit de 110,000 francs pour la cons-
truction d' un bâtiment de la section mécanique
au Polytechnicum.

MOTION JENNI . — M. Jenni (Berne) et 17 dé-
putés agraires ont déposé une motion Invitant
le Conseil fédéral à examiner s'il n 'y a pas lieu,
dans l'intérêt d'une meilleure police sanitaire ,
de réviser la loi de 1872 aur les epizooties. Les
signataires sont MM. Jenni , Oisi, Eigenmann ,
Suter ,Freiburghaus ,Steinemann ,Hirter ,Schmid
(Lucerne), Bueler (Grisons), Steinhauer,
Schwander , Gschwind , D' Ming, Metlispach,
Locher , Fonjallaz, Oyex-Ponnaz et Cavat.

Les tractanda étant épuisés, la séance ost
levée à 5 ' 1 heures.

Eehos de partout
L'interpellation de M. d'Aulan , à la Chambre

française , sur les décorations accordées par
M. Millerand , minislre du commerce , n 'a pas
manqué de gaieté. Qu 'on en juge :

M. d'Aulau a la parole.
Le contrôle du Parlement , dit-il , doit s'exer-

cer non seulement sur les intérêts matériels
du pays mais aussi sur son patrimoine moral-

Oa a accordé des décorations qui semblent
une véritable provocation A l'opinion et A
l'honnêteté publiques : elles concernent MM.
Thomas et Paquio.

M. Thomas a été tenancier des b3rs da
lHippodrome. Je l'ai connu homme.très aima-
ble. (Rires et applaudissements A droite.;

11 occupe maintenant une situation plua
assise : il est administrateur de la Société des
chalets de nécessité. (Nouveaux rires.)

M. Julien Goujon^ — C'est l'hommo do tous
les cabinets. (Hilarité prolongée )

M. d'Aulan. —Quels soDtleatltresdeM. Tho-
mas f 11 a inventé un apéritif , l'antibrou da
noix. Il est président de la Compagnie des
fourneaux modernes. (Rires )

Ces titres sont insuffisants.
En cc qui concerne leidore Jacob , dit Paquin,

le ministre a été indignement trompé sur les
titres de cet industriel.

M. Paquin n 'a obtenu ni médailles ni récom-
penses aux Expositions de Moscou et de Saint-
Pétersbourg, comme le mentionne l'Officiel.

que Queenie ne devait pas tarder davantage
à en rocevoir la confidence.

Celte confidence d'ailleurs venait aisémoat à
Francis, tant par la confidonce qu 'il avait dans
la discrétion d'autrui que par sa propre In-
capacité ft garder un secret.

— Il faut bien qoe vous sachiez tout , reprit-
il , puisque vous ôtes de la famille. Autrefois,
quand elle était jeuno fille , tante Kiddy s'est
fait enlever...

Une exclamation moitié scandalisée, moitié
rieuse, partit de dessous le grande capuchon
où , de nouveau , s'abritait la jolie tôto de
Queenie.

Iille avait bleu vu quelques cnlcvcmtnla
dans les fameux romans de Mrs. Brcut : châ-
telaines moyenâgeuses laites prisonnières par
de déloyaux chevaliers , belles dames prises
par des corsaires, riches ladles entraînées
dans la montagne par de féroces bandits ;
voire même, en dos récits contemporains , des
misses extravagantes qui dirigeaient vers le
temple leur promenade matinale , se faisaient
marier par un pasteur complaisant , et par-
taient de là pour un voyage de noces im-
provisé.

Co dernier événement s'était rencontré même
dans la vio réelle, sous couleur d'un fait
divers de journal , les personnages ilgurés
par dc3 initiales discrètes. Mais jamais , dans
son cercle choisi, Queeuio n'avait rencontré
aucune héroïne d'aventures analogues, et elle
s'éluit imag inée que ces choses-là n'arrivaient
qu 'aux beautés de romans.

Se représenter tante Kiddy en beauté ro-
manesque , c'était difficile ; en petite étourdie
non moins  difficile, et , Involontairement un
peu do gaieté venait atténuer l'effet drama-
tique des aveux de Francis.

Lui-même ne maintenait qu 'A grand'peine,
le sérieux , dont il avait du faire montre pour
cetle communication.

On invoque que M. Paquin a viiipt ct un ans
de pratique commerciale : il n'a que trente-
cinq ans. A quelles pratiques pouvait-il bien se
livrer A quatorze ansf fKIres et bruit.)

En réalité, la Société ang laise Paquin and
C° Limited a été fondée en lt ' 1 ! , A Loudres.

M. Millevoye. —11 fallait lui donner l'Ordre
du Bain.

M. J u l i e n  Goujon. — Dites plutôt l'Ordro do
lt Jarretlôre. (Applaudissements et rires.)

Ainsi de suite. M. Millerand était plutôt mal
A son aise.

• •Problème.
Une perdrix , môme do forte taille , peut elle

d'un coup d'aile arrêter un train en marche ?
La solution du problème, dlra-t on , eat aiséo ,

même sans le concours de l'algèbre, et touto
personne répondra A la question par la néga-
tive.

Une perdrix peut cependant arrêter d'un
coup d'aile un train en marche. Le fait vient
de se produire sur la ligne do Liège ft Bruxelles.

Le train devant arriver en gare A Bruxelles
Nord, A 7 h. 20 du soir , roulait A toute vapeur
entre Tirlemont et Louvain , quand soudain le
machiniste aperçut des signaux d'alarme faits
par un garde barrière. Il atoppa aussitôt pour
s'enquérir du motif de ces signaux.

Il apprit alors quo la lumièro placée sur le
devant de la locomotive était éteinte. Quand il
voulut la rallumer, 11 oe fut pas peu surpris
de trouver dans lo réflecteur uno grosse per-
drix qui se débattait au milieu des débris de
verre.

L'oiseau avait dirigé son vol vers la lumière
et avait brisé le disque. La pression de l'air
occasionnée par la marche rapide du train
l'avait empêché de se dégager.

Ainsi une perdrix avait arrêté le train : co
qu 'il fallait démontrer.

Uu cycliste maladroit va donner du pneu
contre un piéton qui chemine tranquillement
et le renverse, tout en ramassant lui-même
une superbo « pelle >.

Alors , s'adressant d'un ton courroucé A sa
victime :

— Espèce d'abruti , vous co pouviez donc pas
regarder derrière tous ? !

CONFÉDÉRATION
Les aasurancti. — La Chambre de

commerce io Qecève a décidé de no pai
prendre parti ofli licitement dans la ques
tion des assurances , mais de faire donner
des conférences sur le sujet. M. Uhlmann-
Eyraud , membre da Comité de l'Union
saisie du commerce et de l'indattrie , par-
lera oa fiveur du prolet.

Nouvelles lignée— Lo Conseil fédé-
ral alresse A l'Asiemblée fêKra'e les m is-
¦âges suivants :

1° Concession d'an chemin de fer électri-
que A crémaillère da Sierre A Montana ;

2° Concession d'ua chemin de fer éiectti
que d'A'g'e A Monthey.

Les frais de comtrQetioo da cli cmin âe
fer électrique Sierre-Moatana sont devises
A 1,020.000 fr. , les rosettai d'exploitation A
108.000 fr., les dépenses à 0t3,000 fr. Il y
aurait donc an c 1:0lest de recettes ds
11,000 fr.

Les frais de construction de la li gne
A'gle-Monthey sont devises à 820,000 fr.

An Tessin. — Ua article de la Voce
del Popolo noas apporte d'éiifiinîs rentel-
goementa sur la manièro dont le rad ca-
lisme tess ino ' s e'irgJnia à ant ihi ler  les
représentants do la minorité conservatrice
au Conseil d'Etat.

Oa a d'abord opéré une «avanie ré;arti-
tiou des branches d'adminiatratfoa , sans
souci dei incohérences los plui criantes ,
pourvu que les cooseile-i d Etat c niarva
teurs fussent dépouillas de toute attribat' on
leur conférant une u il ion ce politi que. Lee
réglementa reçurent d'habiles retouches ,
de manière A enlever aux chefs de dicis-
lères touto  initiative personnelle en malière

— Oui, cela parait singulier que taote Kiddy
ait été enlevée, mais c'est uno histoire vraie
cependant , et bien triste.'

Il tiraillait scs moustaches pour empêcher
les coins de sa bouche de se relever selon leur
impulsion naturelle, et , tâchant de se bien
pénétrer do honte et de douleur , baissant la
voix :

— Cela s'est pensé ici même, ou tante Kiddy
était auprès de notre pauvre maman , aa sœur.
Oa s'occupait alors de restaurer le château ,
et mon père , qai était très artiste , comme
Walter , qui aimait beaucoup lea belles choses,
faisait venir do Franco des meubles , des
objets , mémo des ouvriers Lh Jo m'embrouillo
un peu. Vous comprenez quo jamais tanto
Kiddy, ni l'oncle Mainwood , ni personne, no
m'a raconté l'affaire point par point. C'est
do bric ct do broc que j'ai appris ce que je
sais.

Le fait est que, parmi les gens que les
travaux attirèrent A Charlran, so trouvait
un Jeuno homm? , un Françiis... le peintre
qui travaillait aux plafonds , disent les uns ;
d'après les autres , tout bonnement un commis
voyageur ; on tout cas, un homme de rien ,
sans naissance , sana éducatioo , guôro plus
qu'un ouvrier, qu'on no recevait pas au salon.
Comment cela s'est il l' .i '. I Je n 'en sais rien ,
mais, en quelques jours , ma pauvre tante a
perdu la tête I Sans que personne même pût
la soupçonner d'une folie aussi invraisem-
blable , elle est partie un malin pour Londras
sous un prétexte , et , le toir, ello envoyait à
ma mère, la copie de son acte de mariage ,
avec une lettre d'excuse et d'adieu !

Sûrode n'obtenir Jamais le consentement ni
le pardon de sa famille pour une pareille mé-
salliance, ello avait épousé secrètement cet
Individu , et s'en était allée avec lui dans son
pays , quelque part là-bas dans lo Midi de la
France,

de nominatloai et à transférer celles «.1
Conseil d'Elat ilégeant in corpore c

'
e.»dire , en «flaUtve, A la majorité radida Conseil. Eofln , pour mrcrolt de prêt *'1

tioni, les nouveaux directeurs de Décim '
menti forent llanquéi de foncti onnai, 6'
d'an radicalisme éprouvé, dont la mu.i
se devine. u,l°'

Cest payer trop cher le droit A la t»__i
tentation proportionnelle qae de l'achtiaa prix d'an par»» effacement . "

Autour dn Simplon. — Oj nous étrliLei bareaat de l'Inspectorat du BlmS,
qui ie trouvent aotnellement A Sion VOMêtre prochainement transportai A Berne

Oa assure  que ee transfert est dû 1l'attitade dei dépatél valaisans A Bg rn
dans la queition de la gare international»!'

Ea ce qui concerne le choix de Dom.'
d'Oisola pour l ' é tab l i ssement  de l _ ? 

""
internationale , nn agent dei mieux qa.i?
liés de la Compagnie J.-S. m'asiore q„
o'est IA nn a v a n t a g e  poar la Saine, atte nd»
M M  U*MI« H IUII «MA al TlafrwM * «._¦< *len premier lieu , que il Brigue avait eu u
préférence , le tronçon Brigue-Domo aatju
éù ôtre exploité par l'Italie, ce qai eûl éu
regrettable A tous égards, et qae , d' ami,
part , la gare de Brigue sera dotée de cet.
taini services an moins aussi importants q» ,ceux qui soront établis A Domo-d'Onola '•

II paraîtrait qu 'A Brigue on ne se eoncit
guère d'ane recrudescence de l'élément
l'allen déjA très nombreux dani la localité

Qaant aux menacei de grève , ce ne sersij
qu ' un ballon d'eseai lancé par quelque
meneurs.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Va double l.vnchnge. — Deux actes
d'une cruauté inuoïe ont été commis dans dent
localités voisinas do la Virginie (Etats-Unis).

Le premier cet le lynchage d'un nègrenommé Walter Cotton , A tort ou A raison
accusé de meurtre. Cotton fut arraché de la
prison d'Emporla , où 11 était détenu , et pendu .

Le second s'est produit A Qreenville, local
lité peu éloignée d'Emporla. Les nègres de
Oreonville , ayant appris le lynchage de Cotton
à Emporia , s'emparèrent d'un blanc nommé-
O'Grady, qui avait été compromis dans le
même meurtre quo Cotton et n'avait pas élt
inquiété , et le pendirent A son tour par mesure
de représailles.

Ca double lynchage cause aui Etats-Unis
une immense émotion.

Un collégien coupé cn morceaux,
— Uu épouvantable fortalt a été commis ixa
la petite ville de Konllz (Prusse occidentale)
Oo a trouvé dans uu sac le corps horriblemeni
mutilé d'un jeune élève de collège. Le pauvre
enfant a été coupé en morceaux. On a trouvé
A un autre endroit de la ville, dans un buisson ,
les intestins et le cœur enveloppés dans __
journal.

Il semblo quo le meurtrier ait été inter-
rompu daus «ou épouvantable besognt.tttï
avait commencé A désarticuler l'épine dorsale .

Jusqu 'à présent , on n'a découvert autan
indice de l'assassin et l'on ignore les motifs da
crime.

Naufrage — Un trois-mâts norvégien ,
venant de Krageroo, a fait naufrago devant
Dunkerque (France) Dix hommes ont élé
noyés.

Décapité par un train. — Un jeune
porteur de dépêches attaché au service télé-
graphique do la station d'Ucclo-Calvoet , prés
Bruxelles, avait étô porter , samedi , un télé-
gramme Â un village voi8in. Tour raccourcir
le trajet de relourau bureau de posle, lo jeun»
homme a'engagea sur la voie ferrée, entre les
d e u x  communes. Il n'entendit pas arriver cu
train et fut renversé.

l'eu da temps après, son cadavre fut décou-
vert par des employés du chemin de fer.
L'infortuné jeune homme avait été littérale-
ment décapité.

* Ce seraient d'odieuses et mesquines repré-
sailles. (Réd.)

•* Acceplons-en l'augure. (Uéd.)

— OU ! flt Queenie, commençant tout ce
même A s'émouvoir.

Francis, aisément louché par sa propre
éloquence , prenait le ton et le geste tragi-
ques :

— Jugez do scandale, de l'indignation ds
tous, du chagrin de ma mère qui aimait beau-
coup sa scour. QuantA mon grand-père , alori
vieux et très malade , la secousse fut si forts
pour lui qu 'il en mourut.

— Mon Dieu I s'exclama Queenie , de plus
en plus remuée.

— L», déclara franchement lo narralour,
jo m'embrouille encore... Jo n'étais pas né,
ce qui rend mes souvenirs confus , cl , un
resto , Je crois quo Jamais tanto Kiddy r»
raconté A personne les détails de son séjour
on France. Elle y a passé deux oa trois sis
sans donner de ses nouvelles ; on ne savait
pas ce qu 'elle était devenue, et on ne s'atten-
dait guère A la revoir , quand , un soir dliire r ,
on entendit sonner A la porte ..

Décidément , c'était tout A fait comme dans
lea roman81 Francis prenait môme les tours
classiques , corsait les effets , rendant par one
miinlquo animée la scèno dramatique encore
plus préseute, avec cette facilité do gestes.
cetto abondance do paroles qui lui avaient
valu , des taciturnes de son régiment, l'épi"
thble do singe et de perroquet à ajouter »
celle de lézard.

— Eh bien » demanda Queenio , dont une
pause habile avait aigaisé l'attention.

— C'était tante Kiddy qui revenait , a peins
reconnaiasable tant elle paraissait malade,
misérable, vieillie 1 Après toutes sortes "
revers , son mari était mort ; Stéphen a«w
naître , et il ne lui restait même paa un aon
où se réfugier I Vous voyez d'ici le reste,
ma mère s'est attendrie, a attendri mon pere .

ti smire).



SUISSE
•ime de Milan. —Des chargea assez

Le c î été relevées contre le Bâlois Alfred
fortes OB:oU „çonné d'avoir assassiné la fllle
Fischer, pjwi,er, gui avait ôté d'abord slm-
Bsch«iaa "nI,s|goé dans le cabinet du Juge
P,em iion a *té écroué en cellule. L'Ins-
dïn>tf aC" $Wbll : 1° Que Fischer cherchait
tracUo?_,nl,tamp s&i8 débarrasser ae ïa liaison
l.T.l '. i l 0"" , .^liMial nn 'll n , „ , I <  . i„( . ,„.™r , l.nQS A»B"" ¦"•""" "• H» " »•»¦» «uwiu-
,,ec «vé de placer celle-ci A Gênes , mais
ment •*' ?J . 2» qu'Us avalent de fréquentes
sans >u* „,' qUe le matin du crime, Fischerdispates, ioa domicile vers 7 heures et que,
aialt q"̂ ' „tà ges habitudes d'extrême ponc-
[coBtraiW ( arrivé qu 'A 0 lieares au buraau
Pwl oncle, où il se présentait très régullô-
¦de s°D , g heures, en temps ordinaire ; A» <\ae
¦recnen' 

^ 
j>ou cher qui a servi A l'assassinat

¦ > iMVQl- .. ..n f a ,'.! A v > ,  dnlPA Ina ci -, <„. Ar.t A éia» uou " v "* --•' " «»» •"«««• «o
fct ."-deuxjours avant le crime.

f imé PnP na cycl'stc' — Avec lea pre-
, «orties des bicyclettes, s'ouvre aussi la

. de» écrasés. Vendredi soir, A Berne , un
i:JMiant delà Lmnggasse a été renversé par un
îSdlste lancé à touto allure et tellement
[traité qu '" «° tst m<3rt la «arlendemalc.

ntùlée pes* l'esprlt-de-vln. — Hier
~r. 

^ __ i__, une ménagère de Jîesslau (Saint*
111 'tréparalt le repas de la famille sur un

' wreil & esprlt-de-vln , lorsquo la Hamme de
naareil se communiqua A ses vêtements.

•¦i» tut affreusement brûlée et l'on désespère
Is sauver , Sou mari se tit également ds

«tes brûlur es en voulant lui porter secours.

FRIBOURG
Poar l'égil» ** cn tho l lque  de ,\eo-

bite l. — Hier, 11013 indi quions  dani
gellei conditions la eommnnaaté catholi-
u de NeuohAtel entreprend la constrnc-
10a d'une nouvelle égliie, en comptant aur
j provUence et eur la générosité de tei
lonlédérés et en particulier da peuple fri-
ainreôll'
L'église sera dani le style gothique, for-

ais d'ane seule net aveo transep t, ce qui
ait la croix latine. Un déambulatoire fera
>aS) le tour de l'édifiée A l'intérieur. Cette
Jorte de corridor , large de 2 m. 50, aervlra
Kur les proeeisiom , qae les cathol iques
:* .x 'sucïà ' t i  ce iont pas autorisés A faire
1 l'extérieur.
te déambulatoire tera surmonté d'nne

¦l '.erie laisant également toat le tonr de
église et qui , aa besoin , fournira beau
rjp de place. Il iera éolairô par lei fenè-
;ci placées aa dessai de la galerie, maii
il même n'aura pai de fenètrei.
Le déambulatoire aéra séparé de la net

sr 26 colonnei qui s'élèveront jusqu 'à ia
alssance de la voûte.
L'ensemble de 1a eonitruetlon aura un

araetère a rc h i tec tura l  remarquable. Le
onvel édifice fera honneur à la population
altoliqae de Neueh&tel. II couronnera di-
gnement les 40 am de ministère de M. le
loysn Berset. Il a fa l lu  bien da eoarage et
la dévouement à es prôtre ai méritant poar
ie lancer A son Age dans les soucia et les
li/ûciltéi d'ane il lourde entreprise ; mais
. y a - s . i l  an grand bien A faire, et la pro
action divine lui permettra ûe mener IOB
nue A terme.
M. le doyen Bertet a recommandé eette

:i .re , dimanche , an prône dea deux prin-
ipales paroisses de notro ville , et il a re-
uelUi lai-mème un certain nombre d'of-
raades; mais toat en 8'occapant de l'édifice
aalériel, il ne veat pa» négliger l'ôdiflce
piritoel de «a paroitso. C est pourquoi il
{entrera A Neuchâtel vera la fin de la se-
maine. Y. celui sera dono paa possible de
le rendre daus toutes les famil les , comme
1 le désirerait, sur tou t  après l' accueil  très
«courageant qu 'il reçoit partout.
Les personnes charitables sont priées de

émettre leurs aumônes à l'Imprimerie
atholi que , ou A la librairie Meyll , oa sa
lagasia d'ornements d'églises âe M. Jean
ardinanx.
On peut aussi  les déposer , dani le quar-

te? âos Places, chez M. le chancelier de
è.bci.6, oa chez M. le chanoine Conta,
ecleur de Sainî-Pierre.

Bazar de Charité. — Le bazar annuel ,
rganisé par les dames de l'Anociation de
Parité , de Fribourg, aura liea comme
¦habitude le lundi et le mardi de Pâques
«W la grande salle de l'Ecole dea filles.
'ette aime se recommande d'elle mème
iar son ancienneté , car elle a atteint eon
Ismi siècle d'existence. -Depuis , pluiieun
eivres ont surgi , toutes très intéressantes ;aais elles ne doivent pas fairo oublier lenriinée, celle qui a pour but , non seulement
le soulager Iei misères corporellei deiagents , mais de les relever aa point devue moral. Pour atteindre ca but , il faut
"' ter les pauvres dana leur domicile,
Mu on ne peut ie préieuter les main»
F« ; donc il faut de l'argent. C'est pour«lie raison , que le Comité du bazar tait
f m i i  la générosité des Fribourgeois etur demande de lui témoigner ta sympa-W», en envoyant des dons , en visitant'«position et en prenant part aux mises.
Mm.\,e.!l prié d"envoyer lea dom chez
q»i«* î pol yto de Wûck - ia'q«'an Samedi-»tal, et le lundi et ie mardi de Pâques, à1 «oie des fille» , * '

ont Si! i- ,"';" pln' ** 200 cit°ye«SA! * *.lBnd ' ÏOir le raPP°r* fl e M.wrtoad , président da Comité d'initiative,
c"er nB

Pr
1J*

el
,^/u?.'imtar8 d* ^Mienne

de fi. •* ' «•WioeM"lt d'une ligne
t'y il "iL?" Nei8,eB. «0» * awnd-
'• U pétition y relalive, couverte de

1240 signatures , dépose encore inr le bu-
rean do Conseil communal .  M. Corboud fait
ressort ir  lei avantagea matériels  qui ré-
miteront de la réalisation de cei projeta et
invite les citoyens à se rendre nombreux A
l'auemblée générale qai eera convoquée
pour jeudi , A l'Ecole dei lil les.

M. Paul Guérig appoie le projet. Les
cap itilea dei entres cantoni ont dei avan-
tages fédéraux que nous n 'avons paa. Il ne
faat qu 'uno poaisée de l'opinion pnbliqae
et l'unanimité de la famille friboargsoise
poar nom assurer lei mêmei avantagea.

Parlent encore dani le même teni,MM.
Philipona et Cbaiiot , facteur.

L'auemblée d'hier aoir est de bon au-
gure ponr l' about issement  de cette impor-
tante question.

Fribonrg artistique. — Le 1" fasci-
cule de la l l« auto; du Fribourg artistique
vient de paraître. Noua n'avoni paa A faire
l'éloge de cette iplendide publ ica t ion , qai
fait an «1 grand honneur i notre Société
des Amis des Beaux-Arts et A celle des
Ingén ieurs  et Architectes. La première
livraison de 1900 n'est pai la moins  in-
térettaate de çel/os qoi ont va Je Jonr
Jasqa 'A prêtent. E le s 'ouvre  par une su-
perbe planche en phototypie représentant
la tonr de la Maigrauge, accompagnée d'nne
moDrgraphie de M. Ch. Stajessi ; viennent
ensuite : La maison Chalamala , A Gruyère»
(article de M. Romain de Schaller) -, Une
lettre ornée dea livres choraux d'Estavayer
(description da II. P. Berthier); le Porche
de Saint-Nicolas , A Fribourg (vue d'en-
semble) ; le même (partie latérate gauche) ;
le mémo (partie latérale droite-) ;  trois
planchai accompagaéei d'ace descr ip t ion
de M. le professeur Zsmp avec noticei de
M. Max de Téchtermann.

On aait qae le prix de souscri p t ion  aa
Fribourp arltstigue eit de 17 francs par
année. Lea Sociétés éditrices ont raison de
présenter lenr belle œuvre an public fri-
bourgeoli comme une couvre nationale, fri-
bourgeoise avant tont , qae l'amonr da pays
a inipiréa, et ils sont fondés A espérer que
l' a m o u r  da pays la sout iendra ,

Conoordfst. — Demain mercredi , A
g heures da soir , suemb^és mensuelle or-
dinaire an local.

—.o*o»—
Néorolog!e* — On annonce la mort d'an

bon lerviteur de la cauie catholique et
conservatrice, M. François OJJln , de Mé-
zières , longtemps membre des au to r i t é s
communales  et parolssialei de Méziérei.
M, Françoii Oddin était on citoyen dévoué
anx intérêts de sa commune et au bien
général , toujours prêt A obliger cenx qui
avaient recours A lui , alliant la fermeté dea
principes aa caractère le plus bienveillant.

Son testament est le di gne couronnement
de aa vie. M. Françoia Oldin a, en effet ,
inttitaô la paroisto de Mézières son hérJ-
tière, sauf quelquei legs. Cest on baan
denier d'environ 20.000 francs qui échoit
au fondi paroissial pour la construction
d'une église. R 1. P.

Décanat de Salnt-Uadre. — La So
ciété chorale da décanat de Saint-Maire
anra ia fête bisaunaelle A Praroman , le
landi 28 mai prochain.

Beanx-Art«. — Le numéro de Studio
da 15 m&n contient une vue piltoreique
de Fribonrg, dont l'auteur n'est autre que
John Kusk in .  Ce dsisin date de 1850 Cette
vne , extraite des Sfudies l»i Rushin, de
George Allen , représente, au premier plan ,
lei rochers de Montorge, et aa deuxième,
le chemin de Lorette b i r d é  d'arbres , la
chapelle de Lorette et la porte de Bosrgni!-
lon avea la maison qui y est adosaée et nne
partie dea remparts. Il serait intéressant
de connaître lei impreisiom da grand
Kuskin ior notre ville.

BIBLIOGRAPHIE
llnlletlu de la Société ft-lbourBcolse

des sciences naturelles , vol. VII ,
fasc. 3 et 4. — Fribourg:, imprimerie Fra-
gnlèro frères, 1899.
Notro Société dos sciences naturelles nous adonné, vors la fln do l'année dernière, la

seconde partie du vol. VJi ds son Bullella
accompagnée de la Table des matières du vo-
lume complet. Noua voudrions signaler plua
spécialement le8 travaux qui , au point de vue
fribourgeois , noua paraissent avoir plus d'in-
térêt.

Dana la premlôro partio du volumo, noua
trouvons : lo Essai aur la chasso aux siècles
passés et appaavrfssemeac 'de fa faune fri-
bourgeoise, par M. le professeur Musy ; 2° Le
climat de Fribourg, par M. l'abbé Ch» do
Rasmy ; 3° Les observations hydrométrique» , de
M. A. Gremaud , Ingénieur cantonal.

DanB Va seconde partie, signalons : l« L'Inté-
ressant travail de M. le professeur J. Brunhes
sur les Marmites fluviales du barrage de le
Maigrauge.

La brochure dont nous avons rendu compte,
dernièrement, élait uu tirage A part du Bullo-
tin que nous annonçons. Nous croyons utile
d'attirer l'attention de nos lecteurs .sur lo
genre nouveau d'illustrations qui accompa-
gnent ce travail , savoir des vues stereoscopi -
çues détachées qni font bien mieux voir, A
l'aide d'un stéréoscope, ce que l'on veut mon-
trer. Noua pensons quo c'est IA une heureuse
innovation.

8»iM. P. Jaquet , instituteur, A Chfttel-sur-
Montsalvens, se révèle excellent botaniste dans
son travail : c Quelques plantes nouvelles ,
rares ou critiques, du canton de Fribourg. »

Si la mort nous & enlevé des botanistes con-
nus comme le doyen Chenaux et lo chanoine
Cottet , nous sommes heureux de voir suivra

leur exemple par d'autres membrea du clergé
et même par dea Instituteurs ; nous félicitons
spécialement  cea derniers.

D'autrea savants travaux complètent lo vo-
lume, nous avons nommé ceux qui intéressent
particulièrement Fribourg parce qae nous
avons intérêt A faire connsitre notre pays
avant tout.

Pour aller û, l ' I m p o s i t i o n  de Paris.
— La maison éditrice dei Ouidei Conty va
publier incessamment un Oulde de l'Exposl-
slou de 1000 ; ce petit volume sera tiré sur
papier de luxe et i l lu s t r é  de nombreuses pho-
togravures ; 11 contiendra , en outre, deux
plans : l'un , de 0»,H X 0»,S0, sera un plan
d'orientation dans Paris,rautre ,deOal,25xO,BfO,
sera le plan général de l'Exposition.

Ce Oulde sera vendu 1 franc.
Il est superflu d ' ins is ter  sur les services que

rendra aux visiteurs de l'Exposition de Paris
le Guide Conty ; les précéder.les éditions de la
maison Conty (12, rue Aubtr, Paris) iont assez
connues pour qu 'on puisse garantir au nou-
veau Guide un très grand succès.

Session des Chanta fédérales
ConseJ] national. — Présidence de ''

U. Oettinger, président.
Berne , 27 mars.

On débute par la discussion de l'arrêté
fédéral ouvrant an crédit de 300,000 francs
an Conieil fédéral ponr continuer les essais
en vne da NOUVEL ARMEMENT DE L'ARTIL-
LERIE .

M. Pestalozzi (Zaneh), président de la
Commia.'ion , expose les enais qui ont été
fi i ta  jusqu 'à présent avec la batterie Krupp.
Cea easaii, entreprit en 1899, n'ont pas
donné de résultats concluants.  On conti-
nuera lei eaiali avec le même matériel , et
en ontre avec une batterie de pièces Cocke-
rlll-Nordanfeld. Pour cela, il faudra des
conn ipéciaux d'une durée de quatre
semaines , avec nn cours de cadres de qua-
tre joun.

L'achat d'ane noavelle batterie et le
eoun ipôcial d' essai C ïù feront 152,000 fr.
LîS expériences avee les obusiers de cam
pagae nécessiteront one dépense de 120,000
traocr. Le toat rerieedra. A 330,000 tr.,
mais comme il reste on solde disponible de
60,000 fr. da crédit de 30D.ÛOO fr. alloué
l'année dernière, le Conseil fédéral ne
demande qu 'an crédit nouveau de 300,000 fr.

Lei renseignements défa i l l e s  ior ies étu-
des et essais entrepris jaiqo'A présent sont
A la disposition des dépu tés .  Il va de soi
qu'on ne pent livrer eet détails A la publi-
cité va leur caractère  confidentiel. Ea ter-
minant, l'orateur discote on article publié
par la Zuricher Post.

La Commission recommsnte, A l' en ani -
mlté , 1 allocation da crédit.

M. Bioley (Valaii;, rapporteur français ,
dit que ce rapport devait êtro présenté
d'abord par M. le colonel Delarsgatz. Il «n
a été chargé A la dernière heure, ct il
utilise les noies de ion collègue. Cela dit ,
alla do rendre A chacun ce qui lni est dû

Lea premiers essais avec troia batteries ,
dont une du Crcozot , ont en pour réaultat
d'amener la Commission d'exportire A choi-
sir pour lei essais définitif» six piè-es dn
système Krupp. Ce iont cei essai s  qui ont
fait l'objet du crédit de 1898. Ils n'ont pas
été suffisants . Les cours ont été de trop peu
de durée. Oa a'est demandé ti le matériel
Krupp n'avait paa étô surpassé par des
eogina de fabrication plua réceUe. Lse
essais entrepris en févrly.. „écou!é avec
plusieurs pfôcss d'antres systèmes n'ont
rien prouvé da semblé b!e. Au contraire , la
CommUtion d'expertise est persuadée qu'il
faut accorder la préférence aa matériel le
plui simple et le p lui mobile et ne pai
attribuer une valeur tactive décisive A dei
piècei A tir s lus rapide , maia d'an système
plus compliqué.

Comme la dépense pour ie nouvel arme
ment d'artillerie se montera A plas de dix
millions , il ne faut pas reculer devant nno
dépense de quelquea centaines de mille
francs ponr arriver A dea estait conelnantr.

Jo ce suit pas un militairomane, ajoute
l'oralear; l'entend* areo plaltir tontes les
propositions tendant A dea réductions de
dépense! mi l i t a i r e s .  Mail ce n'eit pai inr
l'armement qu'il faut fairei des économies.

Après cai rapports , l'arrêté ett adopté
en bloeaani oppoiition.

LES MOTIONS MILITAIRES . — M. Manzoni ,
abient, fait tavoir qu 'il se rallie A la motion
'Wclisctiti'ger. 11 eat d'accord qu'on traite
aa motion en ion absence.

M. Wullschleger (Bàle Ville) a la parole.
C'est nne singulière ouverture, dit-il, que
ost to  demande de crédit poar le noavel ar-
memont d'artillerie. Mail ce n'est pai la
première foia que nous sommet entraîné!
A dei dépensai malgré nov, au moment
même où l'on parle d'économie.

L'orateur reconnaît que le chef du dé
parlement militaire n'est pas couché inr
uu lit de roses. Cependant il b'est pas vrai ,
comme l'a prétendu récemment nn officier ,
qu'an vent a n t i - m i l i t a i r e  souff la  dans l'as-
semblée fédérale. Ce qae nom vonloni , c'esl
que l'on tienne compte de l'état dea nuan-
ces de la Confédération. Si la loi d'assuran-
ces eat adoptée , lo bad get fédéral sera
grevé, chaque année, d' ans nouvelle dé-
pense do sept à, Jio/f 'millions. Mais cette
loi serait ollo rejetée, il ne fant paa croiro
que la miction do la Confédération aéra
pour autant terminéo aur ce terrain. Uce
noavelle so lu t ion , plai heareuse, s ' impo-
se ra  immédiatement , et lea finances félé-
ralca teront qaand même miiea A conlri-
ballon poar des sssaranaas établies tur de
uouv- .llei basai. Oa devra continuer à ali-
menter le fonds qui cit constitué.

Ici , M. Wallichleger passe A la just if ica-
tion de ia motion , qai eit ainsi  conçue :

Le Conseil fédéral est invité A faire , d'Ici A la
session, de décembre 1009 au plus tard, sur la
question de savoir  : i-  s'il eat po3Slble de
réaliser des économies sur le budget militaire
et lesquelles ; 2" 8i, avec ou sacs modification
des lois tur la matière , les dépenses du Dépar-
tement militaire ne pourraient paa être
réduites, à partir de 1001 pour un certain
nombre d'années , A un maximum de 20 A 22
millions par tn.

L'orateur fait ressor t i r  la nécessi té  de
tronrer de l'argent ponr d'autrei réformei
argentés , telles qae lei prévoyaient lei lolt
ajournée! tur la police des denréei aiimen-
tairci et lur la police dsi forôts. II faut
•onger aussi  au lubventionnement dei éco-
les primaires, i la réorgsnlsation des télê-
grapbei , A la révision de la loi tar iei épi-
zootiei que de nombreux motionnairei
Tiennent de réclamer, etc.

Mail tur quels  pointa porter lei réduc-
tions? Ceit avant tont l'affaire dei organei
mil i ta i res  de nom renielgner A cet égard.
Cependant l'orateur donne quel ques .ndlca-
tions. Il voudrait notamment qu'on revisât
l'organisation militaire aa point de vue de
l'jnstraction préparatoire. La jeunesse doit
être appelée de bonne heure A ie former au
métier dea srmei , A ae mobiliser dana les
exereieas de plein air. La gaerre iud afri-
caine noas f j y . r r . i t  à es sujet nn enseigae-
ment ; elle nous montre les aptitudes guer-
rières des Boers , habitués dèi leur Jeune
Age an maniement dea armai. Cette instruc-
tion préparatoire permettrait de réduire
plus  tard lea écoles et coun de répêtition >

Eniuite , MM. Jeanhenry (Neuchâtel),
f avon (dicère) et BoiScitat (J'ura binait),
développent leurs  motioni respeelivei.

Lei débati iont interrompus A 12 '/, h.
M. Muller , chef du Département mili-

taire, répondra demain aux motionnaires.

DERNIER COURRIER
On annonce que Iei RR. PP. Auomp

tionniitcs vont ae consacrer désormais A
lenrs seules œsrres prrement religieuse».

Ils quitteraient la Croix qui serait trans-
férée , ainil que lepn diverse! organiiations
d'ordre polilique, â des coxités faîqies.

On parle du prochain mariage du prince
Ferdinand de Bulgarie avec une grande-
duchesse ruesa , mais ca bruit na doit être
accepté que sous toutes réserves. - . -

Oi signale aussi eomme symptôme favo-
rable de l'amitié russe la présence A Sofia
d'an i n s p e c t e u r  ru s so  dei fi aancei , M. de Ko-
btko, qui éladie la situation fi saucière de
la Bulgarie. - - .

L'extrôme-gacche italienne vient de faire
une nouvelle recrue en ia personne du ro-
mancier et pcète Qabriel d'Aunarzio , qui
ett aussi dé puté et qui siégeait jusqu 'ici A
la droite. Il s'ost présenté A la dernière
réunion que l'extrême gauche tenait da«
une salle de Monteoitorio et 11 a déclaré
qu'aprè) avoir suivi ds près lo débat tou-
chant l'aggravation da lèglement de la
Chambre, il croyait devoir 10 porter « dn
coté cù est la via. > L'cxtrAms-gatche salue
en d'Ainuizlo l'eipo!r d'au nouveau Caval
lotli.

Le goavernement allemand a repru avec
le Saint Siège les clgociatioEi A propoi de
i'établisaoment d' une ficelle catholi que A
l'Université de Strasbourg. Le gouverne-
ment aifemand te montro trot di.poié a
taire toute sorte de conastslont, tlii d'ar-
rirer protriptemtnt à 102 bat, de manière
que le clergé allemand te trouve inopiné
ment en prô;once da fait accompli.

Va télégramme de Rirenne annonce que
le cardinal Respi ghi est nommé cardinaï-
ricairo , en remplacjmant de Mgr Jacobini.

Le cardinal Pietro Respighi est né A Bo
logue lo 22 septembre 1813; il fat nomma
évêqae de Ooastalla en 1891, promu ar-
chevêque de Ferrare en 1896 et créé car
dînai lo 11 jiia 1899.

DERNIERES DEPECHES
La guerre du Transvaal

Londres, 27 mari.
A la Chambre des Communes, M.

Wyndham, répondant à différentes ques-
tions , déclaro quo les rapporta médicaux
ont établi quo dos soldats anglais ont été
blessés par des billes à expansion.

Montréal, 27 mari.
Le député français Monet , dans un

discours prononcé à Napierville , a
déclara quo l'invitation adressée par
M. Chamberlain aux colonies do parti-
ciper à la guerre de rAlnque du Sud
élait une macœuvra destinée à réaliser
le rôve de la fédération impériale, laquelle
sera nuisible aux intérêts des Canadiens
Français. Collo guerro est injuste ct lo
concours du Canada n'était pas indispen-
sable. L'argent qui y a été employé esl
autant de perdu pour les améliorations
nécessaires au Canada.

F,ondre«, 27 mara. -
Lord Landsdo\vne a décidé d'arrêter

le recrutement de la Yeomanry.
i.on dre * , ZJ mars.

On télégraphie do Bloemfontein au
Daily Telegraph que les troupes man-
quent de tentée «t de couvertures.

On télégraphie de Bloemfontein au
Standard que le général French revient
de Tabanehu sans* avoir rencontré les
Boers. Le général Ollivier continue sa
marche tera le Nord. Le retour dea gé-
néraux French et Kitchener à Bloemfon-
tein indique la reprise prochaine des
opérations.

Londrea, 27 mari.
On télégraphie de Capetown au Times

que l'on évatus pertes totales des
Boers à 15,000 hommes.

Londrea, 27 mari.
La reine partira pour l'Irlande lundi

eoir. Elle reviendra à Windsor le 26 avril.
Madrid, 27 mars.

La reine régente a signé lundi la loi
relative à la conversion des dettes.

Paris , 27 mars.
Un commencement d'incendie a éclaté

lundi matin sur le toit d'une maison
suisse de l'Exposition, sur l'Esplanade
des Invalides. Le feu a été promptement
éteint ; les «légats fiont insignifiants.

Francfort, 27 mars.
Les récentes propositions de la Tur-

quie au sujet de la construction de che-
mins de fer dans la partie ;nord-est de
l'Asie-Mineure ont été acceptées « ea
principe > par la RuiBie, i la suite d'un
télégramme personnel du czir à l'ambas-
sadeur.

Parla, 27 mtrs.
Les journaux commentent beaucoup la

séance d'hier à la Chambre. L'opposition
critiqué sévèrement l'intervention malen-
contreuse delM. Ribot , qui a fait l'union
des socialistes et a empêché la chute du
cabinet. Lea journaux gouvernementaux
déclarent que le ministère Waldeck-
Rousseau est]contolidé pour longtemps.

Francfort, 27 mars.
Oa télégraphie da Constantinop le à la

Gazette de Francfort qu'un échange de
vues a lieu actuellement entre let am-
bistaieurs au si'jet de l'augmentation de
3 % des droits de douane annoncée par
la Turquie pour le 14 mai. On a l'im-
pression, ajoute le " correspondant, que la
majorité des ambassadeurs , considérant
la situation financière de la Turquie, ne
teront pas opposition A cetle mesure, si
la Turquie veut accorder des compensa-
tion sur d'autres domaines.

Sh ang hai , 27mars.
Le navire de guerre anglais Uermione

a étô envoyé A Tikou. Le pays aux
environs de Tien-Tsin est troublé. Le
bruit court qua les puissances préparent
une action combinée. On dit également
qu'un missionnaire anglais aurait élé tué.

Pour la Rédaction : J. -M. SOUSSENS

US HOMME AFKAMi:
« Eli, là-haut ! Eh , l'auberg iste ! l'alrou ! Uur-

•;oo '. Palefrenier ! Lev«-vous doue las Jc fjiac-
auls ! Uépcchcz-tous de venir mettre mon cheval
li Vècuric , sicon , j' enfonce celte Titille porte !
Sachez que je suis cn selle depuis cc matin, el
que j'ai une faim de loup qui . je crois, nie ren-
drait capable de dévorer l'oie la plus coriice qui
ail jamais clé élevée dans ce maudit pays !

Quelques miaules après ce bruyant appel , le
voyageur était admis dans l'auberge , ct une demi-
hture plus tari il élait en train dc déiorer les
rnrls mal - prépaies .qui composaient sou îQupcr ,
avec beaucoup plusde p laisir qu 'il cn n'éprouvait
eue/. lui .Ioyim'il .clajt jtlajilé devaut les plaU
rcclieicUçs que lui pré parait son « cordon-Mcu ».
C'est IJUç imur le moment ecl homme était .ICIIIIC .
Qae de gens passeraient volontiers leurs journées
eu sellc 's'ils pouvaient enlin , à l'heure du sou-
per , se sentir l'appélit de noire voyageur !

Or, un certain jour de printemps de celle année
(1890), Madame Villette , à soa grand étonnement ,
se sentit de l'appélil. La faim c'.sit pour elle une
étrange sensation , car elle se souvenait à peiuc de
la si gnification de ce mot. Depuis plusieurs an-
nées, elle mangeait si peu , qu 'elle pouvait diflici-
lcnieut se traîner da lil ù la chaise , tellement clic
élait devenue maigre ct faible. Madame Villette
qui habite 1 rue Saint-Marliii à Cbilcjuduu ,
(Eutc-ct-Loii). écrivait le I i avril 1893 à Monsieur
Oicar faoyau , p harmacien ù Lille une lettr e doiil
la siguaturc a élé légalisée par Monsieur l'ommier,
conseiller municipal , el qai élait ainsi c ¦;-. ;.. ._. : 

• Le manque de nourrilure , > « m'avait réduite
à l'état de squelette , el j'avais une mine affreuse.
Mes nuils élaienl fort mauvaise.», car j'étais lorlu-
réc par les douleurs , et cn proie aux cauchemars
ou i l'insomnie. J'èlais fortement conslipéc , ct je
rendais fréquemment de la bile et des glaires.
Parfois j'avais des battements dc cœar si violents ,
qu'il mc fallait faire de grands clforl s pour
reprendre haleine, le eesscalals aussi xlx_s pofa(l
très douloureux dans 1«; dus ct aux côlés, nuant
aut incdiiMincûls-, je li» l'essai de (oas ceux quo
l'on mc recomniaudait. La maladie cl les soucis
nc nie quittant pas , j'en vius à m'iniaginer que
j'entendais déjà les pas de la mort s'approcher do
moi ! Quoiqu'il on fût , les médecins ct les remè-
des ne produisirrtut aucun effet sur moi. J'étais
dans co triste élat depuis plus de deux ans ,
l'orsqu'un jour une dame mc recommanda chaleu-
reusement unc préparation , la Tisane américaine
des Shakers , qui l'avait radicalement guérie d'une
maladie semblable à ia mienne , ct tom aussi
grave, cciic ii.imc nie dil qu'elle avail appris â
couuailro ce remède par la leclure d' uue brochure
qui lui avail clé envoyée , et qu 'elle s'en était pro-
curé quelques llacons eu s'adressa»! à M. Oscar
ViOfao, le eélèbrs p harmacien ilo JUJJr. <.VwJ,̂qui a eu l'cxccllcn '.c idée de l'introduire eu
France. A mon tour je me uiM 1 prendre ,|,\ «>ti«
Tisane, et peu de jours après , j e  fus  surprise xle
me sentir de l'appétit . Désormais je n 'éprouvais
plus de difficulté .\ digérer mes aliments , Mou
sommeil redevint calme, puis la constipation
diminua et disparut complètement. J'avais à peint
commencé fe troisième rfacou que je nie sentais
toul i fait guérie. Depuis lors jc n'ai plus éprouve
li 1:1 HU'Iri: inslaite. •
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ouvrages divers

sur la .ÇOMM WION
L'Ange conducteur du premier communiant, par

M. l'abbô Gobât — 40
Manuel des enfants qui se préparent & la Pre-

mière Communion, l'un «les plus complets qui aient
paru jusqu 'à co jour 1 20

Importance dc la Première Communion, démonlréo
par des exemples , par le P. Huguet 1 50

mémorial de la Première Communion . . . . — 30
Exercices pour trois jours de retraite avant la

Première Communion — 25
Los suites de la Première Communion, prouvées

par des exemples —20
_Le Livre do la Première Communion el de la Per-

sévérance, par HP liaunard 3 —
La Divine Auréole dc l'Enfance > leçons do l'Ange

gardien et prières diverses pourla  première Confession, la
première Communion ct la Confirmation 1 25

Le bon Ange de la Première C o m m u n i o n , par
Mgr V. Postel 1 —

La Persévérance après la Première Communion,
démontrée par des traits édifiants relié — 90

Catéchisme de Première Communion, par M. l'abbé
Rambouillet , 3 vol 3 —

La Communion, gardienne de la pureté, par II.-M. Aimon — 25
Pleurs eucharistiques oifertes aux premiers

Communiants, par le ch. J.-M.-A — 75
Le livre des enfants qui se préparent ù la Prem.

Communion, p. Tant, des Pailettet à Or, te., MO; relié 1 70
L'Apostolat de la Pi-emièro Communion . . . — 80
Retraite do Première Comsnunlon, par l'auteur de la

Méthode pour former l' enfance à lu Pieté — 25
Fleurs de Charité offertes aux premiers Communiants ,

par le chanoine J.-M.-A — 75
Manuel des enfants pour leur Communion men-

suelle ou hebdomadaire — 60
Manuel des enfants pour leur Communion men-

suelle ou générale . ¦ — 50
La Sainte Communion, par l'abbé Bernard Arato. . . — 7C
MasiucI de piété pour la Communion et l'adora-

tion du Saint-Sacrement, à l'usage dc la jeunesse ,
par l'aut. de la méthode pour former l'enfance à la piélé — 4C

Le saint exercice de la Communion spirituelle,
par l'auteur de la Méthode — 05

Le jour de. la première Communion * OÎâces, prières
ct actions de grâces rolié — 7ï

Le petit conseiller de la première Communion \ — 2 0
Sommaire d'uu cours d ' ins t ruc t ions  sur la Com-

munion, à l'us. des maures chrétiens cl dc3 catéchistes — 15
Retraite avant la prcinièrcCommunion, p. l'ab. J.li. — 10
Chers enfants » Livre de potlic des premiers communiants 1 25
Trailé de la Communion, ou conduite pour communier

saintement, par le P. Vaubert , S. J 2 50
Méthode pour préparer les enfants à la première

Communion, par J. Schmilt 3_
Mémorial du premier communiant, par l'auteur du

Livre de Foi . . broché, 1 fr. £0; relié 2 50
Lcs funestes ciTcts d'une mauvaise Première

C o m m u n i o n  — ];j
Jésus nous attend — 10
Anx enfants > Consoils pratiques pour inspirer à la jeu-

nesse l'amour de la Communion — 10
Aux enfants > Conseils pratiques sur la Communion , par

Mgr do Ségur — 15
Souvenir do ma Première Communion, par le

R. P. Hilleger, S. J _ 50

En ïente à l'Imprimerie cattoliqae suisse , Fribonrg.
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AUBERGE A LOUER
Pour lo 1" mai, l'auberge dc l'Uanligny-Monts-de-Corsier, au bord

de la route de Vevey à Cbùtel Saint-Denis. 817
S'adreaser au propriétaire, Louis Desgrnx, à l'Ilautlgny.

La première fabrique suisse
de bouchons de liège

AVEC INSTALLATION ÉLECTRIQUE
offre sa fabrication à des prix déliant touto concurrence. Catalogue
et prix-courant à disposition.

lies agents sont demandés, forte provision.
H1416cQ 762 J. Ilaskelson, Bftle.

«I 1 , « 11 Cours d'allemand h
ÙalBl'U 3J1 élèves de Tangaes étrangères I

Ces classes spéciales sont adjointes aux école* secondaires H
de la ville 'pour jeunes gens et demoiselles. Les cours com- 8 |
mencent lo 1" lundi de mal et de novembre. 15 leçons par ES
semaine. Finance d'étude 40 lr. par semestre. l'our renseigne- 9 i
ments concernant le programme d'études, les établissements E 1
scolaires et les pensions pour les élèves dans les familles de H
la ville (prix de pension 60 100 fr. par mois). S'adresser au E i

Bnrean officiel dc renseignements de Saint-Gall ; ;
Prospectus illustré franco sur demande. 389 | j

UN JEUNE HOMME
de £0 ans , connaissant los deux
languos , peut entrer dés lo
1" avril comme garçon do ma-
gasin.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous IlltîOF. 839

Agncuiteurs l
Propriétaires !

Pour conserver et préserver de
la pourriture : Gros chars, train
de campagne , outils, hangars,
planchers d'écurie, poutraisons ,
coulisses do toit, clôtures de
jardin , etc ,
DEMANDEZ LE VERITABLE

CarMnenm "ïï „ bnile
Feijlsn silisiplijst psur csiurur lt lois

Dèpilt chez :
ficois mimT Derrière .. Misi UVlt/J g .Ue» Clinnolnci

Epicerie — Cotons et laines.
Vins et liqueurs. 776

Vne importante brasserie de
la Suisse romande chercho

un représentant
paur diriger son dépôt de Balle
et contrée. S'adressor, avec réfé-
rence?, i. l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg,
sous U1103F. 787

A Yendre on à louer
une maison avec droil de
Café et comprenant , en outre ,
2 magasins ou ateliers,', ', loge-
ments , 2 caves ct buanderie,
située d»ns la Grand'Uco. i
Balle.

Les mises auront lieu au dit
Café , lundi  1G avril 1 !»0O,
dès 3 heures après-midi.
Conditions favorables ; aucun
paiement comptant n 'est rxigô.

Pour tous renseignements ,
s'adresser au propriétaire : «Tos.
S_jdr. i i , Café i n d u s t r i e ) ,
Bolle. II22UB 780 453

USE B0NSE EOMMBUÈRB
connaissant bien son sorvico et
pouvant fournir da bonnes re-
commanda lions ainâ quo des cer-
tificats , demande uno place pour
les premiers jours d'avril.

S adresser à l'agence do pu-
blicité Haasenstein S Vogler. Fri-
bourg, sous H1152F. S21

A LOUER
pour cause d absenco , à 3 minu-
tes do la villo de Fribourg, une

Jolie propriété
comprenant maison d'habitation ,
écurie , remise , bûcher, deux
grands jardins , beaux ombrages,
verger . S'adresser à $1. Alph.
Bourgknecht, notaire, â
Fribourg. H1U1F 795

FaTonses l'indostrie missel

Vilaine sor lil « b vfcwu.
01 Drap de Berne
ID tont* bout» qoaliti «. ".; noortu

a* i>r,t cl* <-„!->«i .» . .*

PH. GEELHAAR, Berne
10 rue de l'Mpital 40

IBiïisi tai krcUaSus iwtn rate»»
¦¦I t lm» dcpuli II. za. —,

MdâtlMI Ci tit —Il  clin!

A remettre de suite , à t ri-
bourg, pour causo de décès , un

magasin de modes
situé au cenlro do la villo. Clien-
tèle assurée.

S'adres. & Ha* veuve t.ux.-
nfg-Xeln, 182, rue de la Pré-
fecture. 840

Exposition universelle de Paris 1900

G|IlM!|i ^̂ ^fitt|5Mlm
Rue d'Alésia 233-235 0 Quartier de Plaisance

A 25 minutes de l'Exposition— Séjours d.© T jours —Prix de 70 à 75 franc» (au choix) pour chambre, déjeuner, diner aveo vin, lumière et
service. Vins et bièros suisses excellents. Personnel de tervica de nationalité suisse et parlant alle-
mand et français.

Les soussignés expédient gratuitement des prospectus aux personnes qui en défirent el fournissent
tous les ro'seignements voulus.

Les personnes qui ne tiennent pas à commander de série n'en trouveront pas moins bon accueil
chez nous, pourvu qu 'elles s'annoncent à temps. Les prix cl conditions seront stipulées dans chaque
cas particulier.
IV Commerçants et Industriels qui se voyent obligés de rester en correspondance

permanente avec leurs maisons ont le grand avantage de pouvoir donner avant le
départ leur adresse do l'aris en fréquentant uolre hôtel.

WEIBEL & ZIIMGG ,
727 Berne s Bureau : Rue de l 'Hôp ital , 55.

A VENDRE
bon elie val i deux mains, bal
6 ans, 1 m. 62 ; ld., hongrois,
noir mal teint , 1 m. ;,S.

S'adres. Manège Dufour,
Lausanne. 799

Belle véranda
neuve

à vendre, pour cause de change-
ment dc plan , avec rabais et
facilité de paiement. Dimensions
pouvant ôtre modifiées : long.
11 m., larg. 3, haut. 3.50. Tout
fer et verre (galerio cn verrerie
artistique de couleur). Cou ven aut
pour annexe de vilia , auberge,
jardin d'hiver, etc.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenste/n A Vogler , 1 Fri-
bourg, sous H1100F. 793

L'AGENCE A. MŒHR-R1D00X
52, r. d* Lausanne, FBtBOTOQ(Salss*j.

Place s des cuisinières et cor-
don-bleu , sommelières, filles de
chambre, do ménage, de cuisine
et d'office , bonnes d'enfants,
oourricos, etc., etc.

Itureau spécial pour pla-
cements à toule époque de va-
chers, fromagers, charretiers,
employés de campagne des deux
sexes, ainsi quo personnels d'hô-
tels, maisons bourgeoisos et
fermes, eto.

Pour Suisse et France
Joindre SO centimes timbres

poste pour réponte. 112-03

Dans une maison de
commerce, à Saint-Gall,
on cherche une jeune iille
pour apprendro le commerce et
la langue allemande. Pelit gage
de suito. S'adresser cous initiales
C1CO0Q & MM. HaaNonstcin
et Vogler, Saint-Gall. 812

On désire acheter un
FIAXO USAGÉ

Ad res. offres avec prix , case
postale, A"o 10:.9, rue d'Italie ,
à Genève. 8il

a& sssi&Œas
pour lo commencement d'avril,
une trè9 bonne

cuisinière
Envoyer référenças à Mm» de

Tschudi, Lo Rasset, près C'Ia-
rcns-Montrcux. 813

On (lemande
un jeune homme de 15 à 10 ans
comme aide dans un magatin de
cycles.

Se présenter au magasin des
Cycles « Cosmos », Avenue
de l'Université, Fribourg.

Mises publiques
L'office des faillites do la Sa-

rine exposera en vente, jeudi
80 mara, i 2 heures de
l'après midi, au magasin Besson ,
au Criblet, 4 Fribourg, les nia-
chinos à scier et à couper le
bois , avec leurs accessoires. SIC

On demande WM-S;
une personne do 35 i 40 ans,
commo { " f emme  de chambre.
On exige de sérieuses recomman
dations . S'adresser Pensionnat
< Les Feuillantinos » , Lausanne.

UM .IF.SÏXI-; MO.UUE
catholique, désirant apprendre
la langue allemande, sachant
traire et connaissant les travaux
do campagne pourrait entrer le
15. avril chez M. Jos. Theiler ,
fermier , Capucinericcg, 2, Lu-
cerne. 748

Wr0T A Tendre
un mobilier de salon, 1 armolro
double , 1 potager (-1 trous), 1 vélo,
1 piano, 1 billard , plusieurs lits
complets, 4 colonnes en fonte,
environ 3000 tuiles façon Allklrcn
ainsi qu'un wagon en bon état
et quantité d'autres obj ets.

Le tout serait cédé & bon
compte aveofacililé de paiement.

S'adresser à Adrien Ilon-
srnrd, à Beauregard. 835

"̂AVIS-»
Lo soussigné avise le public

qu'on trouvera , par suite de dé-
molition des maisons aux Gran-
des liâmes, des portes, des
fenêtres, des escaliers, des
boiseries, do la tulle au cent
et par mille à 80 fr- le mille, lo
tout de bonne qualité ot à très
bas^prlx.

S'adresser chez Jean' Hirt ,
aux Grandes Rames, Fri-
bonrg. 83C

Les maladies de l'estomac, les
rhumatismes , les bomorrïdos.
la goutte , etc., sont rapidement
guéris par l'emploi du
Dépuratif du sang " SIMONIN ..

DE LA
Grande pharmacie du Lac, a,VEVE Y

Possède la plusj grande puis-
sance ouralive contre tous les
maladies provenant d'un vice du
sang, telles quo boatsns, rougeurs ,
dartres, «eiéass, allectioss scroîu-
leusos «t syphilitiques.

Dépôts : Pharm. : MM.&Be
solva , Bourgknecht , Thurler el
Kohler, Fribourg M. Robadey,
Romont. M. Porcelet , Esta-
vayer. M. Barbezat , Payerne
M. Gavin . BuUe. M. Jambe ,
Chktcl-St-DenÎB.

SÂGE-FEMMEder classe
M" V« RAISIN

Reçoit des pensionnaires a
touto époque.

Traite ment des maladies des
dames.

Consu/lat/ons tous les Jours
Confort meders»

Bains Téléphone
1, Rne de la Tonr-de-l'Ile, 1

GENÈVE

;¦:{ Expédition de ! :

| CHAUSSURES §
0 Rod.Elrth , à Lenzbourg <>
Soulle s pour ouvriers , N" Fr.

forts, bien ferrés , 40 48 6. —
Bottines à lacets , pour

hommes, croc , fer., 40 48 8.—
Bottines à lacets pour

hommes, solid., élé-
gants, bouts garnis, 40-48 8.50

Souliers pour femmes ,
hauts , cloués, 36 4215.50

Bottines pour femmes ,
solides, 86-42 6.—

Bottines et Bollines .à ta
cets p femmes, sol.
et élég., bouts garnis 36-42 0.50

Bottines à lacets pour
garçons, fillettes et
bébés, de 1.20 à 6.-

de même des chaussures en tous
genres jusqu 'aux chaussures de
luxe, en ouvrage solide et ù. de
plus bas prix. MT Demander
catalcgue illustré. 713
A Rod. Hir th  A.
f .. Expéd. de chaussures X
• Premier cl plus grand J '
O magasin en ce genre dc {y
«g la Suisse. «*»

- ïcissge de «ïausssKs DIS retira p .
yi  " et fiaace. yr\
tf Ser?i:s bien loljai 9
çs et scrupuleux Q&®@@©§©®®©EI
Très belles pommes aigres
en corbeilles de £5-35 kil. Prix :
40 cent, le kil. 747

Oscar  W l n i s t i c r l c r,
ù Soleure.

OOQOOOOCKKBUÏOOOCXKïOQç

| Fumeurs j
5 demandez partout les excellents j

\ CIGARES PERREAU» \
3 DK GENèVK 2253
à Vevey courts. — St-Féllx-Flora — Rio gronde I

* ~ *P % fy \ P \ p m. ( '%fW- iJ> *f i \f \ i> ** 'i P \ l * < i :+i.i<f i y \ l l L.l{ i

Emplâtres

(Maison fondée, on Amoriquo, on 1847\

Leo gmplâtrss Allcock sont un remède eont»

0§È  ̂
(e

Rhumastlstne
- ) Slil\ — M»nbago,

S î«9 / la Sciatique,
ÉUP  ̂

«s
ehume, '

T̂ ^0M la Toux,
/ ÈÈÊSf la faiblesse de

j L È̂ÊwÊl — poitrine ,
jlWw\ ¦ a fa'frfegse du

Les Emplâtres ALLCOCK sont les seuls emplâtres
poreux qui soient véritables et auxquels on puisse se
fier. Demandez les emplâtres ALLeoCK et n'en prenez
pas d'autres.

€tt vente chez tous las pharnjaeiens et Jjroguisltt ,
Si vout avez des cors aux pieds, appliquer les Emplâtre» AUCii .

taille sptclalla pour los cors.

JL toeita 900
M U N I E S  DES D E R N I E R S  P E R F E C T I O N N E M E N T !

Sans chaîne et avec chaîne
1»' marquas françaises, anglaises, américaines

Depuis 2^5  lruucs
Garantie absolue Catalogues et renseignements sur demanda.

Tricycles. Quadricycles, Voilurettes, Voitures à moteur.

El FMB1, ils, loieMM
Liquidation des machines 1899

Diverses marques. 707 OCCASION UNIQUE

Le docteur A. EVRARD, à Montigny, écrit :
| Lcs Piluleshématogèaes de mon éminent confrère,

le docteur J. Viadsrogel, m'ont toujours donné
complète satisfaction . Je ne connais pas de
remède capable d'égaler ca produit pour com-
battre la faiblesse et l'épuisement. 783

125 pilnles A 4 fr. GO.
— Dépôt dans tonte pharmacie. —

m_____w_______________wimmm __[ van f  à'acheter '"¦ «Miiir-

oos robes , faites venir met collections d 'échantillons, choix mtjei
que en \

gf (Etoff es p. (§ames 31
Les grands achats , faits avant la hausse dus laines , me pcrn utleat

de vendre les Nottveauies du printemps ù des

-»«— prix excessivement bon marché -*~
Grand choix cn éloges pure laine , àc Tr. 5.50 jusqu 'il Î.SÛ f  %-

Max Wirth, Zurich, ̂ mu.uùx ù̂, ®
————vun 1 1 ,¦ 11̂ 1 i n i » i ii ¦ M i irnr mwg~---^r"!mm _̂mmrctimJJm\j__meii^mw^ m m -m \2


