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Nouvelles
du jour

\u Cap, les loyalistes demandent

l'annexion à l'Angleterre des deux Ré-
Qlj)iqaes sud-africaines, tandis que les

Afrikanders font campagno cn faveur

do l'indépendance des Républiques
amies- Le conflit entre les deux parlis
devient aigu et pourrait amener la
guerre civile.

JI. Milner , baut commissaire anglais

au Cap, i>c fait rien pour réconcilier les

anglais et les Afrikanders. Cet ancien
disciple du libéral John Morley a versé
dans l'anglo-saxonnisme lo plus in-
transigeant. Si l'Angleterre veut pacifier
gj  colonie, elle aurait intérêt à éloi gner
ce tendon de discorde. Lord Salisbury
y songe; mais M. Chamberlain couvrira

sir jli/red Milner do sa puissante pro-
leelion.

En réponse à une insinuation malveil-
lante publiée à Londres, à propos clu
Tribunal d'arbitrage des chemins de fer
de Delagoa, on dément , de Berne , que ,
sar h réclamation des ayants droit
ang lais ct américains, le Tribunal soit
occupé à refaire son travail pour aug-
menter les sommes qui leur sont
allouées.

Le montant total de l'indemnité est
arrêté depuis quelque temps. Il nc
s'agit plus quo de la réparti tion entre
les ayants droit.
là Gazette de Voss publie la nouvelle

sensationnelle qu'un traité secret anglo-
allemand concernant la baie de Delagoa
sera publié aussitôt après la sentence du
Tribunal arbitral.

• »
Nous pourrions voir un jour aux

prises l'impérialisme anglais et l'ex-
pansionnisme américain.

Après tous les grands projets d'al-
liance anglo-saxonne, cet aboutissement
serait étrange. Mais tout arrive, et cela
est encore plus vrai quand les Yankees
sont dc la partie.

Faisant pièce à l'Angleterre, les Etats-
Unis offrent aussi leurs bons offices au
Portugal pour le tirer de 1 embarras
financier où va le jeter la sentence des
arbitres sur l'affaire du chemin de fer
de Delagoa. Ils achèteraient Lourenço-
Marquès.

Depuis la conquête de Cuba et des
Philippines , les Etats-Unis sont décidés
à prendre p ied partout et à intervenir
chqac fois que l'occasion s'en présente.

Cela se voit maintenant en Chine, où
la finance américaine, appuyée par la
diplomatie de Washington, fait une
concurrence sérieuse à la banque an-
glaise.

Dans le règlement do la destinée des
deux Républiques sud-africaines , le
seul danger qae court l'Angleterre de ne
jouvoir arranger les choses selon son
w plaisir, lui vient des Etats-Unis.

Quant à la rivalité des deux nations
offrant de l'argent au Portugal , il est
possiblo qu'elle ne se résolve en faveur
d'aucune. Les Portugais, compatriotes
de Vasco do Cama, tâcheront clo na-
rguer assez bien pour éviter à la fois
Ciiarybdc ct Scvlla.

Faisant écho à un discours prononcé
iï y a quelques semaines, par M. Woeste,
qni déplorait que la Belgique fût si
agressive contre l'Angleterre , lo minis-
tre belge des Affairos étrangères a blâmé
les attaques de la presse à l'égard de la
Grande-Bretagne , disant que la Belgique
doit à la Grande-Bretagne une vive re-
connaissance. C'est l'Angleterre qui a

constamment prolégé ce pelit pays con-
tre les convoitises de ses puissants voi-
sins. Co n'était pcut-élre pas par pur
désintéressement, mais les faits sont les
faits.

Ces rappels à l'histoire n'empécheronl,
d'ailleurs, pas l'opinion publique en Bel-
gique de sc prononcer toujours plus vi-
vement en faveur du Transvaal. Une
grande réunion doit sc tenir à Bruxelles,
le lundi dc Pâques, afin de demander
au gouvernement belge de s'entendre
avec toutes les puissances qui ont été
représentées à la Conférence de La Haye
au sujet d'uno intervention dans la
guerre sud-africaino.

M dc Bùlow, l'amiral Tirpitz, tous
les officieux du gouvernement allemand
travaillent la Commission de l'augmen-
tation cle la flotte comme une pâte
électorale.

Ils lui fournissent en faveur du pro-
jet des raisons cachées , lui font des
communications confidentielles. Les
membres de la Commission se sentent
honorés d'être les dépositaires de ces
mystères qui n'ont pu être révélés à
la tribune du Reichstag.

Nous avons publié hier , cn Dernier
Courrier, une brève notice sur le nou-
veau Cardinal-Vicaire de Sa Sainteté.

La nomination de Mgr Respighi a été
complètement inattendue. Tout ce qu'on
savait , c'est que le choix de Léon XIII
se porterait probablement sur quelqu'un
qui n'était pas l'un des candidats de l'o-
pinion publique.

Le Saint-Père recherchait un Vicaire
à la fois conciliant et ferme, actif et
disposé à donner une vigoureuse im-
pulsion aux associations catholiques de
Rome. La désignation faite en la per-
sonne de Mgr Respighi dit par là-mémo
los qualités de cet éminent cardinal.

L'Avcenlre de Bologne annonce que la
succession du cardinal Respighi sur le
siège métropolitain de Ferrare sera
donnée par le Pape à un de ses anciens
diocésains de Pérouse, Mgr Boschi, évo-
que de Sini gaglia.

A la Chambre italienne, un groupe de
députés appartenant à la majorité avait
demandé que la Commission du règle-
ment fût chargée de rechercher les me-
sures propres à assurer l'ordre. Ces
mesures consisteraient à donner au pré-
sident , provisoirement du moins, une
espèce do pouvoir discrétionnaire. Les
mesures qu'il pourrait prendre pour
assurer lo calme des délibérations ne
seraient soumises à aucuno discussion
préliminaire et il n'aurait pas, par
conséquent , a consulter la Chambre
avant de sévir contre les membres de
l'extrême-gauche. Une telle mesure serait
évidemment très grave. Lcs groupes do
l'opposition constitutionnelle qui ont
désapprouvé l'obstructionnisme des ra-
dicaux-socialistes, ont déclaré qu'ils n'y
consentiraient pas. MM. Giolitti el
di Rudini se sont refusés à déléguer des
pouvoirs dictatoriaux à une Commission
parlementaire , une telle mesure consti-
tuant une véritable abdication du Par-
lement.

Hier, les chefs de l'opposition consti-
tutionnelle ont informé lo président de
la Chambre qu'ils combattraient l'obs-
Iruction si le règlement projeté est
retiré. A son tour, l'extrême-gauche a
fait savoir qu'elle cesserait son obstrue-
lion , à la même condition.

I.p. ministère Pelloux est donc sauve.

M. Pantaleoni, professeur à l'Univer-
sité de Genôve , a écrit à un journal
italien que, à propos de la candidature
législative de Macerata , il so considérai!
comme éligiblc, ayant , avant d'accepter
un poste cn Suisse, envoyé une requête
au ministère dc l'Intérieur, à Rome,

pour qu'on nc s'opposât pas à l'accep-
tation d'une chaire en pays étranger el
qu 'il ne perdit pas. pour cela, la natio-
nalité italienne. -

Sa lettre est restée sans réponse.
Est-il cn droit de conclure : Oni ne dit
rien consent?

ÉTRANGER
L E T T R E  DE R-O _ME

(Correspondance particulière de la Liberté.]

llomc, ?5 mars.
L'co Encyclique. — La Croix et le Paps. —

L'apaisement. — Le^cardlnal Matthieu. — La
question d'Orient. — Nouvelles diverses.
Le Saint Père vient de mettre la dernière

main â son Encycli que arx Anglais.
Le Pape a donna l'ordre aux Pères de

l'Auomption de quitter la direction et la
rédaction de la Croix, avee déférée de
fonder en antre journal de combat. La
Croix subsistera , car Lion XIII ea désire
le maintien , ser la (aie des directions pon-
tificales. Cat aete n'est pas le résultat ,
comme on lo dira peut-être , de négociations
entre le Qaai d'Oresy et le Vatican : c'est
un motu proprio da Pape. Oa a vonla
solidariser toutes les Congrégation» et
l'Eglise arec la Croix: le Pape , craignant
des catastrop hes, a entendu ôter aux ad
versaires tout argaaient plausible conlre
la religion et les Ordre* religieux. Léon XIII
persiste, malgré toutes les opposition; ,
dans son courag» mâle et A longno haleine ,
de ne pas laisser les affaires politique»
compromettre des intérêts supérieurs. Le
Pape a cru d'autant plus nécessaire de
statuer en ce cas, quo lea factions asti-
françaises avaient exploité , grossi cet
incident contre l'orientation du Safnt-Sièg» ,
e i Tue d'une rupture défiaitivo entre Rome
et Paris. Jamais le Pontite re tombera
dans ce piège. En mémo temps , Léon XIII
réitère aux évêques de France sea conseils
et ses instruction *, pour qu 'aucun prétf x'e
ne soit fourni , aux anticléricaux , de mêler
'es questions religieuses et les inlérêts des
partis. Le gouvernement français n3 fera
point passer les projets de loi à la Chambre
contre les Congrégations , l'enseignement
libro et les attoùatloni. Les rapporta entre
les deux parties sont marqués au coin de la
cordialité et de la bienveillance. Jamais il
n'a été question , A Rome, de destituer des
évêques. Le gouvernement n'a présenté ion
projet de loi contre lés évoques que pour
échapper au péril d'une interpellation sur
la lettre de l'archevêque d 'Aix.

Son Em. le cardinal Matthieu , cardinal
françsis de carie A Rome, passe, en ce
moment , hait Jours à Paris, pour bap tiser
la fille de W" Taine. Son voyage n'a aucun
caractère politique et n'eit en rapport avec
aneane des questions pendantes.

Li conversion an catholicisme de Mon
seigneur  Bontros Sohdo, archevêque syrien
jacobite de Homs, Hamaet Sadad , connue
depuis quelque temps A la Propagande ,
console le cœnr de Sa Sainteté , qui avait
confié à Mgr Rahmani , patriarche syrien
d'Antioche , la mission do réanir les diver-
ses branches dn christianisme. Toute la
communauté  jacobite n'a point suivi ton
chef; quelques groupes tont restés schis
matiqaea pour jouir des biens et immeu-
bles. La loi turque statue, en effet , qu'en
cas de conversion , IeB propriétés de l'Eglise
restent aux demeurants. Néanmoins , cette
évolution , préparée par les soie* da Papo
grâce au coneour* des Orientaux romains ,
ne s'arrêtera pas. On s'attend à d'autre*
mouvements. Ce qui manque , c'eit l'argent
pour les églises , les écoles' et les œavres
Léon XIII donne avec surabondance ; maii
ta prodigalité a des borne*. Il a demandé
récemment au Pôre Charmetant , l'illustre
directeur dot Œavre» d'Orient, un mémoire
tur le modo de répartition des secourt ; aar
le Papo n'entend donner qu'A ban eteient.
M. Coattans , ambateadecr ce Franco s
Constantinople , seconde ces vue* : tout ce
que R>me gagne, la Franco lo gsgn». Il a
dép loyé uoe rare énergie pour maintenir
intactes les positions da la patrie française.
Ii fonde , en ce moment , une Ecole normale
au Libm. A pluiieurs reprîtes , Léon XIII
par les bons toins do Mgr Bonetti , délégué
apostoli que à Constantinople , lui a trant-
mis ses remerciements , sa gratitude et tei
encouragements. M. Constans s'ett montra
trôs flatté.

Léon XIII a vu avec un très vif dép laisir
des livro * et des revues du Canada et det
Etats-Unis rouvrir, sans mesure ni motif ,
la question de « l'américanisme ». II se
plaint surtout d'un livre da M. Tardive ) ,
de Qiébec, qui, pour des raisons pertonnel-

les, attaque l'Eglise d'Amérique. Cet mœurs
sont considérées comme déplorables.

Les Canadiens ont constamment attaqué,
i Rome et ailleurs, lei évêques américain*,
pour les questions et le conflit des nationa-
lités. Plus que d'autres nations étrangères,
le Canada ett réfrzetaire t\ la folitique
d'assimilation et d'unification tant reeom
mandée par ia Propagande et le Saint Pôre.
En recevant Mgr Riordan , archevêque de
San-Francîseo , et Mgr Spaldjcg, évêque de
Poéria , Léon XIII n 'a pas fait mystère de
tes répugnances et de ton mécontentement.
Mgr Riordan et Mgr Spaldirg ont assuré
que, a'il y a un « américanisme > dogmati
que , les évoques des El3 '.s Uni* n'en coc-
naisient pas. Qiant à certaine* transposi-
tion* continentale* exagérée* de l'esprit
américain , les Etats-Uois no sacraient en
ôtre rendus retpociab.es.

Oa asture au Quirinal qae la France ct
la Russie sondent , A l'heure qu 'il ett , la
Chancellerie do Berlin sar l'opportunité
d'ace intervention en Afrique. Seule, l'Al-
lemagne aurait chance d'ètre noa éoonduite
brutalement: l'alliance franco ruise appuie
rait. Meit on croit savoir et cn «joute avec
ostentation que Ooillaume II ne sortira
point de ton mutisme. Lo roi Hambert , qui
conduit les affaire * étrangère», a mit tout
son pouvoir au service d-a l'enUnle anglo
allemande. C'est U le p ivot de ea dip lomatie
contre le Vatican et la France. Au Vatican ,
la situation apparaît trouble et inquiétante ,
A cass6 du pangermanisme , du mouvement
Los von Rom et de l'Autriche. Quel prix y
a mis John Bail?  Que s'eat il passé A Ox-
lord ? Il par t i t  que les Etats-L'ais, l'Italie ,
l'Angleterre et l'Allemagne auraient partie
liés. CorRTKI.Y.

La guerre du Transvaal
A I I  m r. DE r.i. oi;.- U ( i M  i :i.-.

Des reconnaissance» de cavalerie ont eu
lits le 25 dan* la direction de Brandfcrt .au
nord de Bloemlontein. Le 16B1 lanciers a
cherché A attirer les Boers hors de leur*
positions et Us a attaqués de front , taidit
que îe 9°» cherchait â les tourner. Les
pertes des Argîais sont peu nombreuse*.

Le bruit court qu'un commando de 4 A
500 cavaliers boera *o trouve entre Kimber-
ley et Jaccbsdaal . Oa croit qu 'ils cherchent
A enlever le bétail.

A .i iAi- r .Ki .-x;
Le colonsl Baden-Powel a télé graphié de

Maftklng, A la date du 13, que tout allait
bien dans catte ville. Pendant les derniers
jours , le cordon d'invettissement a été très
re 'àehé. Le* patrouilles arglaitei sont trèa
active». Elle* ont tué 12 Boers et capturé
26 pièces do bétail. Les Anglais ont en
2 t u é " , dont i o(flcl6r et 3 blettes.

AI: T.C. -,:,-, VA AT.
LOI indigènes qui travaillaient dans les

mines sont employés par le Transvaal A
cinttruiro des tranehéet tur les koj jes qui
entourent Johannetbarg. Oa croit que les
mines devront cetser l'exploitation.

ISTEBVIEW

DC COMTE ADALBEBT STEBXBEKG
Le comte A lalbart Sternberg, an officier

autrichien distingué , qui combattit avec les
Boer* tous le général Crcnjé, et fat fait
prisonnier avee les forces do ce général A
Paardeberg, vient d'arriver en Europe. 11
a étô Interviewé à Londres par le Daily
Mail et A Paris par le New York Herald.
Voici set impression* :

« M. Rhodes a complètement égarô le
ministre des Affaires étrangères : il envoya
de fautses datts, de faune* nouvelles.

c Le résultat du rail de Jimeson fut que
le conflit entre les éléments anglais et
hollandais devint *i grant que la guerre
devint inévitable , et oncore M. Rhodes ne
dit pas que ie Transvaal te préparait ila
guerre.

« Le rétutlat fat que les Boers furent
capables d'infliger l'humiliation A l'armée
ar glaise comme ils l'ont fait. Et maintenant
qu 'il est clair que M. Rhodes et tes parti-
tans se tont dévoilés , il trouve l'armée
anglaise en f3uto.

< L'homma dont toute la grandeur con-
siste en manœuvres de Bourse attaque lei
ofliciers acglaii I

< Ses attaques contre l'arméo anglaise
tont tout A fait injustifiée * . Lord Methuen
ne pouvait rien fairo avec les forces dont
il disposait. Il aurait pu , peut être, gagner
la bataille de Msgertfontsin , mais cela
n'aurait pa* relevé Kimberley.

< Môme si nous admettons qu'il aurait
pu gagner la bataille, il n'aurait pas pu
s'avancer plus loin parco que tes forces
étaient trop faibles pour garder ses com-
munications.

« Si l'avance du général Buller eut Heu
vers le N atal et con sur la rivière Modder ,

cela est dû-aux ordres venus de .Londres et
qui ne laissaient pas le choix. >

Indemnité parlementaire
Au sujet du budget du Reiehstsg, une

proposition a été adoptée à une grande
majorité fendant à demander au Conseil
fédéral de s'efforcer d'amener un change-
ment A la Constitution , afin que les mem-
bre* da Helehiïsg reçoivent àea indemnités
ds présence et de déplacement.

Los Eusses  en Corée
L'etcadre russe ett arrivés A Chemulpo

Cette arrivée ett considérée comme le pré
iode d'une demande de concetiion de terri
toire à Masanpho , petit port situé A 20 mi!
les au sud de Chemulpo.

Agitation en Chine
L'sgitatioa de la Société secrète dei

Boxer» segmente dan* le Nord. Un enga-
gement sanglant a ta liea entre l l  LOO
Boxers et les trospes impériales A Yen Chin ,
d*m la province du PetchllL

»

Ctooniqne jes Chambres
Berne. 27 mari.

LE DÉBAT MILITAIRE
Oa aurait pu épargner au Conieil natio-

nal l'ironie qui te dégageait de l'ordre du
joar de cette «éanee.

Qae pensez vous d'une discussion mili-
taire qui commence par le vole d'nne nou-
velle dépense pour Hoir par un concert à
grand orcheilre sur lo leitmotiv des éco-
comie» ?

A-t-on eralnt peut-être qne l'aisemblée,
convertie par l'éloquence des motionnaires,
ne trouvât plus de son goût la demande
d'un crédit militaire de 300,000 franc* ser-
vant d'acheminement A une dépense défini-
tive de 15 A 18 millions pour la transtorma-
tion de notre artillerie ?

Qjoi qa'il ea toit , c'était uu sicgalier
frélade. Le motionnaire socialiste de Bàla
n'a pas manqué de signaler cette étrange
eaineidsnee et de s'en laver les maies.

Appelé Io premier A l'assaut, M. Wclltch-
léger a procédé à l'attaque avec une modé-
ration presque diplomatique , s'entourant
ds précautions oratoires et ménageant au-
tant que possible les susceptibilités da l'é-
tat-major.

M. Favon a été plus bouillant. Il a pro-
noncé, A cette occasion , un de ses meilleurs
discours, condait pur un fil logique depais
los prémisses Jusqu 'aux conclusions. Moins
colorée peut-être que dans la défente des
petits chevaux, sa parole a racheté les
images par la précision. En passant , l' o ra -
teur genevois a exécuté une petite diver-
sion dans les plates-bandes de M. Hilly ct de
M. Repond.

Quant A M. Jeanhenry, toujonrs char-
meur, il a évité tout oe qui pouvait ressem-
bler à de l'aerimonie. Il s'est efforcé parti-
culièrement de démontrer que sa motion te
plaçait entièrement ser le terrain des
messages de 1893 et 1894 du Conteil fédéral.

Le tournoi de cette matinée s'est terminé
paru exposé très sobre et en même tempf
très concluant de M. Boéchat , qui a repris
une partie de la motion de M. Péteut.

Je résume ioi les principaux arguments
ds ces frei* orateurs.

La motion Jeanhenry porte quatre signa-
tures neuchâteloises. Ce sont celles de MM.
Jeanhenry, Calame-Colin, Martin et Piguet.
Elle demande la réduction du budget mili-
taire à vingt-quatre millions au maximum ,
en laissant en dehors de ce badget ordinaire
et normal — afin do pouvoir en maintenir
ia fixité — lei dépenses extraordinaires
résultant de décitions spéciales de l'as-
semblée.

Au début de son discours, M. Jeanhenry
dit que la progression constante des dépen-
ses militaires a suscité un mécontentement
visible dant les milienx populaires. Il faut
prévenir à temps l'exp losion dangereuse
des passions démsgogiquot et ne pas perdre
de vue que nous ne tommes pas un pays A
armée permanente. Ea Fracce même , oa
commence A so demander s'il n'y a pas
incompatibité entre l'armée permanente et
la démocratie. Le Conseil fédéral lui même
a eu le sentiment qu 'il était prudent d'en-
trer dans la voie des économies. En 1S93,
au moment où l'on recherchait lea moyens
de rétablir l'équilibre financier , le Conseil
fédéral adressa aux Chambres un mémoire
provisoire, suivi plus tard d'an mémoire défi-
nitif , qui porte la date du 3 décembre 1894.
U disait alors qu 'il fallait , une fois l'ère des
dépenses extraordinaires close, revenir i
un budget normal de dépenses mi l i t a i r e s ,



et ce budget normal oscillait entre 21 et | tions militaires un mécontentement qui ne
24 millions. I s'adresse qu'aux exagérations.

Dans notre motion , ajoute M. Jeanhenry,
nous nous sommes placés absolument sur
ce terrain. Nous acceptons en plein la
théorie du Conseil fédéral. Mais le moment
est venu de la mettre en pratique d'une
manière effective et lérieuie. Faudra-t-il
toujoura appauvrir les autres grand* ser-
vices de la Confédération au profit da
l'armée ? On parle beaucoup de la décadence
des races latines. Elle provient Justement
de l'exagération des institutions militaires.
L'Italie et l'Espagne ont entretenu une
armée sur an grand p ied de luxe. A quoi
cette exagération a- t -e l l e  a b o u t i . ' L'Italie
a'est fait battre en Afrique par uo roi
prétendu sauvage. Et l'Etpsgne n 'a pu
vaincre une insur rec t ion  formée de levées
improvisées.

Quant A savoir sur quels points doivent
porter les réductions , je crois que le Con-
seil fédéral et les Commutions c o n s u l t a t i -
ves , seuls, pourront nous donner des indica-
tions complètes. En tout cas, nous sommes
arrivés au maximum des maxima. Il faut
que l'état-major se rende compte du senti-
ment populaire.

Il y a une différence sensible entre la mo-
tionneuchàteloiseetlamotionWulIschleger
Manzoni. Nous comprenons qu 'il soit im
possible d'établir un budget normal fixe et
d'y introduire en mème temps les dépenses
extraordinaires poar les armements, les
approvitionnements , etc. Nous avons donc
prévu , pour mettre le Conseil fédéral à
l'aise , que les dépenses extraordinaires
seraient votée*, en dehon du bud get, par
Y As semblée fédérale , au vu de met«sge*
spéciaux. Jusqu 'à présent , ces dépenses
étaient liquidées par la voie b u d gé ta i re ,  ce
qui explique les soubresauts formidables
de budgets montant subitement de 18 mil-
lions A 30 millions.

Comme M. Biolley, je ne veux pas écono-
miser sur les armements. Nous les laissons
en dehors de la voie ordinaire du budget.
Est ce que , pour autant , nous lâchons la
bride sur le cou du Conseil fédéral ? An
contraire , nous voulons do l'ordre et de la
clarté.

On nous a reproché de manquer de
patriotisme. J'en ai hautté les épaules.
Cependant, au nom de met col lègue? ,  je
tien* â protester. Il laut distinguer eotie
le patriotisme ct le chauvinisme. Le chaa-
viiâime n'eit qae la caricature da patrio-
tisme, de même qae la démagogie est la
caricature de la démocratie. Nous ne
sommes pas des patriotards , nous sommes
des patriotes. Nous entendons ne rien
sacrifier de notre patrimoine national .
Nous voulon» , au contraire , le conserver
et le développer; nous contentons A tou * le*
sacrifices compatibles avec notre existence
comme Etat civilisé. C'e*t une œuvre patrio
ti que que nous accompliaton» ea attiratt
l'attention du Conieil fédéral tur le da-ger
des exagération* militaires. Nou * n'enten-
dons pas moini que notro pays snive sa
marche aicenlante vers un idéal toujours
plus élevé de justice , da lumière ct de
fraternité.

* *
La motion Favon porte les t igoatures de

MM. Calame Colin , Gobât , Iten , Jœger,
Jeanhenry, Muller  (de Sumitwald),  Pioda ,
Roseel , Triquet et Vincent. Elle demando
la suppresiion des corp* d'armée.

M. Favon constate quo loi auteurs des
diverses motions sont toua d'accord sur la
nécessité de réduire lei dépense» militaires

U est certain , dit-il , quo nous vivons A
une époque où la força est eneore la raison
suprême. Cependant , il te manifeste , chtz
le* peup le» , un état d'op inion favorable à la
diminution des armoment* .  Dans notre
pays auisi, lo sentiment populaire s'affi . me
de plas en plas dans ce sens. Or, il est
périlleux de laitier l'op inion populaire
s'égarer peut-ôtre dans un excÔ3 de mau-
vaise humeur et tournor contre les institu-
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Elle avait uu lion argument à invoquer ;
moi-même j'allais ralre mon entrée dans le
inonde, si bien que nous avons débuté ici
presque en même temps , Stephen et moi. à
trois semaines de distance. C'est ce qui s'ap-
pello ôtre de vieux camarades , et , entre vieux
camarades , on u lo droi t  do so disputer ot do
eo réconcilier taut qu 'on veut.  Autsl  no nous
en soinmes-uous jamais privés...

Il n'ajouta pas quo les disputes étaient or-
dinairement du fait do Step hen et les récon-
ciliations du sien.

Non sans regret , il ae voyait forcé d'abréger
son récit , arri vant à la maison avoc Queenie ,
juste au moment où la cloche au déjeuner
sonnait pour la seconde fois, et les mêmes
circonstances coupèrent court aux commen-
taires de la jeuno fille.

linlre los plaisanteries du colonol , les la-
meiitatioiis de Mrs. brent, kâ plate qui sc
succédaient , un no pouvai t  guère réfléchir
En sortant tle table seulement) Quoculc par-
vint à reprendre lc lil un pou eaiinêlé do sei
idées.

Jamais , à vrai dire , cn sl peu do temps,
une telle confusion île figures , d'histoires,
d'observations nouvelles no s'était accumulée
dans sa jeune tête , et Agnès n'était pas Ut
pour tout éclairer et mettre à sa placo, à sa
valeur , avec ces mots bref», justes et doux qui
étaient commo aulaut  do petlloa lumières.

Agnès I L'absencad'Agm-s était bien loujour»

Pour mettre flu A ce mouvement d opi-
nion , il faut supprimer les abus. Lo mé-
contentement est justifié par le dédain avec
l e q u e l  on a ré pondu , jusqu 'à prêtent , A
ceux qui attiraient l'attention du Conseil
fédéral sur le danger dea exagérations mi-
litaires. On leur a parlé du haut d'an pa-
triotisme renforcé.

C'est un crève-cœur de songer A tout cs
que nous pourrions faire de bien avec les
25 millions da budget militaire. Sans
doute , nécessité oblige ; il faut que ces
millions soient employés A une besogne
négative. Mais c'est le domaine cù nous
devrions apporter le plus de icrupulei.

Notre état-major a pris une importance
considérable. Certaines mœars nouvelles
se sont introduites ; elles ne sont pas faites
pour notre pays, qui a le sens démocrati-
que. On a mème pu lire , dans uu journal
sérieux, que l'armée était le meilleur été
ment de l'édacatlon nationale. Lorsque
noas cherchons A créer des institutions
humanitaires , on vient non* dire qu'il faut
avant tout faire des soldats. Où irons-nous
avec des théories pareilles ? Va ton parler
chez nous le largage du césarisme, du
boulangisme, da nationalisme ?

Et , l'antre Jour , A propos des peti te che-
vaux , M. le professeur Hilt y no nous a-t-il
oas déclaré qu 'il aimait mieux nous voir
servir l'étranger l'épéo A la main que la
serviette sur le bras i Ce propos p ittores-
que a eu du succès. Il y a une certaine
pcéiie dans la guerre commo dans tous le*
fléaux. Mai*, au fond , ce* théorie* ne ton t
pas vraies. Le loldat qui vend ion épée
pour ver*er le tang d'autru i n'ôit pas plas
digne d'admiration que l 'homme qui vend
ses services pacifi ques. L'aeier qui s?rt â
oouper le paia vaat bien l' ac ier  du sabre
qui tranche les chairs humaines.

J'ai donné A ma motion un caractère très
modeste. Oa nom avait d i t :  Indiquez ce
qu'il y a A faire. J'ai cru pouvoir vou* pré
tenter une propoiition ferme.

Ici , M. Favon expose l 'inutilité et les
inconvénients dei rassemblements de corps
d'armée. Il dit que ces grandes mat. œuvre»
ne font que développer la méga'omacle
dans certaines régions militaires. Commer-
çons par cette économie. Oa d i t  que ce no
sera qu'une économie de 300,000 fr. C'est
déjà quelque chose. Nous ferons en môme
temps une économie de pose.

* *
M. Boéchat ramène la motion Péteut A

ce desideratum uni que : N'y aurait-il pas
lieu de dispenser loa inetituteurt du service
militaire après lear école de recrues 1
L'orateur expli que quo le* instituteur* ne
peuvent pas être A la foi* au four ét au
moulin , dans lesri classes ct au tervice
militaire. L'école re peut  que souffrir de
ces longues absences Obligatoires.

CONSEIL DES ÉTATS
Berne, xi mars.

Le CoDEt-il des Etats eit rentré en séance, ca
soir , à 4 heures. 11 prend d'abord connaissance
des communications de la présidence.

PÉriTiO-S'3. — La Société des hôteliers et
aubergistes d'Argovie adresse à l'Assemblée
fédérale nne pétition demandant la révision de
l'art. 32 lu's de la Constilution fédérale , dans le
seesde la molioadeM.deSteigtr ,conformément
aux conclusions de la brochure de M. Tschurni
(suppression dela venta à l'emporter au-dessus
de deux litres , en portant la limite do la vento
libro à 10 litres).

E.VSBIOKE-UENT PBOFESSIONNEL. — M. 1kl -
llioud (Neuchâtel;, au nom de la Commission ,
demande l'ajournement do la discussion sur
cet objet. — II en est p:is ecte.

RECOURS DE ZOUC. — M- Scherrer (Bâle-Ville),
expose la question avec beaucoup de calme,
telle que nous la connaissons. La loi électorale
zougoiso dc 1806 contient  unc  originalité , en
ce sens r,ue la proportigunelle y c&t mêlée au

la préoccupation capitale ; mais tante Kiddy,
jusque-là passéo inaperçue , venai t  aussi ab-
sorber uno bonno part de l'atlcDlion de Quee-
nie , qui  ne pouvait a'enipôchcr de l'examiner
ix la dérobée , tout, en méditant le récit de
Francis.

A force de le méditer même, elle l'enri-
chissait de quelques enjolivements Imagi-
natifs.

Qui sait , après tout , si , dans son jeûna
temps, Mrs. Kiddy c'avait pas été uno beauté t
Mrs liront so vantait  bieu d'en avoir été une,
cc doat on ne se serait jamais douté sans
cette affirmation.

Et le mari do tante Kiddv ?
Là, les suppositions pouvaient se donner

libre carrière. Queenie rn profita , pour poé-
tiser a.vi nwius lo l-.éros i'i cc roman.

D'abord , olle repoussait l'hypothèse du com-
mis-voyageur. Le pjir.tre lui semblait de
beaucoup préférable , et , machinalement , elle
constatai t  que lc plafond du grand salon était
point par lui sans doute .

Cela devait faire de la peine à tante Kiddy,
de regarder ce plafond , et Queenie elle-mùaio
no le considérait qu 'avec attendrissement.

En tant  que peinture, co n 'était pâ3 un
cbof-d' cuuvro, loin de là I Avare ou incapable
d'elTort3 sérieux , l'artiste s'était borné A
tracer, avec une  grâce facile , autour du large
espace meublé du nuages bleuâtres, un enca-
drement symbolique , uno guirlande d'épis et
dc raisins...

ries raisins encore !
Mantcnant Queenio repensait A Ja serre, à

cette scène bizarre , rapide , Inachevée , avortée
commo un orage qui s'est formé ct qui so
dissipe ou va éclater plus loin .

De la menace sans effet , rien n 'était de-
meuré . Nulle électricité ne chargeait plus
l'atmospb' _ro. Francia et Mophcn avaient re-
p l i s  luur a l t i ta le  ordinaire , et , temontaut

système majoritaire. Le parti qui a atteint la
majorité absolue obtient , de ce fait, l'un dea
sièges restants. 11 s'agissait donc, dans le cas
présont, de savoir si la majorité absoluo avait
été atteinte. C'est là-dessus que porto toute la
difficulté et que différent les interprétations.

L'orateur passe en revue les décisions qui
furent prises antérieurement pour l'élection
des juges et des députés, et 11 constate que la
nouvelle interprétation surgit, pour la pre-
mière fols , à l'occasion de l'élection du Conseil
d'Etat , le 27 novembre 1803. Les circonstances
dans lesquelles ce changement d'opinion s'est
produit inspirent invinciblement ua sentiment
do suspicion.

On comprend que 1 on ait tenu compte seule-
ment des suffrages valables sous l'empire de la
première ordonnance qui avait introduit le
système de la concurrença des voix. Mais la
loi ds 1893 a prévu un système tout différent ,
celui de la concurrence des listes- Ici , c'est le
nombre des votants qui fait évidemment règle
pour le calcul de la majorité absolue. Et c'est
ainsi quo los autorités cantonales elles-mêmes
Interprétèrent la loi dès le principe.

L'orateur ce veut pas examiner sl la majo-
rité conservatrice du Grand Conseil s'est laissé
guider dans ton changement de front par les
motif* les plus pars. 11 oe prétend pas sonder
les cœurs , mais il oxamlncra la question cn
toute objectivité.

Lorsqu 'une loi a été interprétée pendant
quelque temps selon son sens naturel , on est
instinctivement choqué de voir tout k coup
cette interprétation renversée.

11 est vrai que, dans la plupart des canlons,
la majorité absolue est calculée d'après le
nombre des suffrages valables. Mais alors la
loi le stipule expressément, et l'on ne consi-
dère pas cette disposition formelle comme un
pléonasme.

La loi forme un tout. Puisqu'elle introduit
la proportionnelle, pourquoi appliquerait-elle
les principes du système majoritaire ? Sl la
déduction des voix nulles et des bulletins
blancs se comprend sous le régime majoritaire ,
elle n'a aucun sens lorsqu'on est en présence de
la proportionnalité et de la concurrence dea
listes.

L'orateur cite un extrait des délibérations
da Qrand Conseil de Zoug, d'où 11 résulte qne ,
lors do la discussion de la loi de 1806, cette
assemblée considérait le bulletin nul et le
bulletin blanc comme une expression do la
volonté de l'électeur aussi bien que lc3 bulle-
tins valables.

En résumé, l'Interprétation de circonstance
du Grand Conseil de Zoug se heurte manifeste-
ment au droit existant et viole , par consé-
quent la Constitution fédérale. Dàs lors , M.
Scherrer propose , au nom do la Commission ,
d'écarter le recours du Orand Conseil de Zoug.

M. Winiger (Lucerne) établit, par la compa-
raison des textes, qu'il n 'y a aucun arbitraire
dans l'interprétation du Grand Conseil de Zoug.
Cotte interprétation repose sur la lettre et l'es-
prit de la Constitution ct de la loi. 11 est vrai
que lo Conseil d'Etat a cru d'abord que le
système de la propostionnellc devait réagir
jusque sur le calcul de la majorité absolue , et ,
c'est le parli radical qui a bénéficié de ce
premier mode d'interprétation. Mais lo Grand
Conseil n'avait pas encore étô appelé à donner
son opinion décifcive sur ce sens attribué à la
loi.

Ici, M. Wini ger réfuto plusieurs allégations
du rapporteur de la majorité, il estime qu 'on
doit apporter des preuves avant d'accuser une
autorité législative d'avoir fait dc l'arbitraire
et d'avoir substitué les intérêts du moment à la
saine interprétation do la loi. Cest en étudiant
consciencieusement les textes , eu toute objecti-
vité, que le Grand Conseil de Zoug a pris f a dé-
cision. L'orateur met en doute , du reste , la
comp étence des Chambres.

Au nom de la minori té  de la Commission , M.
Winiger proposo do déclarer le recours fondé.

M. Calonder (Grisons) revendique le droit
des autorités féaéraics de s occuper du ras
présent , attendu que l'on est en présence d'une
violation du principe do l'égalité. Ce n 'est pas
à dire que le Grand Conseil de Zoeg ait eu des
intentions dolosivos. Il a pu agir tous l'empire
d'uno prévention, d'une idée préconçue. Nous
n 'avons pas à examiner si lo Grand Conseil
s'ost"déterminé après uno étude consciencieuse
de la question ou bien selon des convenances
politiques. Il nous suffit de constater que son
interprétation viole l'égalité de droit. On ne
détruira jamais ce fait que, pendant plusieurs
années, la loi a élô interprétée d'une toute
autre me.aii-.te.

aux origines, Queenie ne s'étonnait plus de
voir entre eux quelques froissements qui ne
tiraient pas à conséquence.

Il en avait toujours été ainsi ot il ne pouvait
guùro cn être autrement. Nés en môme temps,
tous lo mômo toit , s'étant vus mutuellement
grandir, ils avaient trop d'occasions de cons-
tater les inégalités mises entre eux par le
sort , parla nature, l'un , robuste, joyeux , aima-
ble et aimé , appelé , à une carrière brillante
ayant en lui-mè_ ne ot dans son entourage toua
les éléments de bonheur; l'autre, chélif , souf-
freteux rendu incapable , par sa santé et son
caractère , d'aucun succès personnel, et ne
tenant rien des aulres , sans situation , sans
mémo un nom qui fût bon k dire (out baut.

— A propos , comment s'appelle-t-11 1 de-
manda Queenio , retrouvantpartiasard Francis
à côlé d'elle. - -

— Son com t.. . le nom de sou pèret répéta
le jeune homme, obligé de réfléchir un ins-
tant : Mazerollier; oui , c'est bien cela 1

— Mazerollier I répéta Quoenie. J'ai dû con-
naître quelqu 'un qui s'appelait ainsi... à Nice
probablement.

— Quelqn 'un dc sa famillo psut-ôtre, car
ildoit ec avoir une, quoiqu 'on c'en entende ja-
mais parler, ct je crois quo son pèro était
justement du Midi do la France.

Une exclamation do Queenio l'interrompit :
— Ja me soavlcusl Citait le nom da co

pcêlce, de co l'ère Jésuite qui prêchait fc la
cathédrale. Oli I il parlait si bien l Est-ce que
la famille de M. Stephen était catholique 1

— Probablement. Je n 'en sais rien.
— Mais lui f
— Lui ost protestant, naturellement, comme

sa mère, commo toute notre famille, la seule
qu 'il se connaisse.

— Ce serait singulier , reprit Queenie,
suivant son idée , si ce l'ère Mazerollier était
eon parent I

Sacs doute, le Qrand Conseil lui-même ne
s'était pa» encore occupé directement de l'af-
faire, mais il a enregis t ré  les décisions du
Conseil d'Etat , et cette interprétation antérieure
avait d' a u t a n t  plus de valeur qu 'il n'y avait
pas d'intérêts en conflit.

Si le Grand Conseil veut absolument intro-
duire une nouvelle pratlquo , U n'a qu'à rovlsor
la lot.

M. Mener (Zoug) démonlro que l'Interpréta-
tion du Oracd Conseil de Zoug n'a rion d'ex-
traordinaire et ce constitue aucune violation
de l'égalité do droit , puisque c'est la seule
Interprétation authenti que fournie par cetto
autorité. Le Grand Conseil c'a pas varié. Dès
qu 'il a été appelé à interpréter la loi , 11 a
soumis la question A l'étude d'uno Commission
ot à un débat sérieux , ensuite do quoi il a
pris uno décision mûrement réfléchie. L'ora-
teur réfute, sous ce rapport , les assertions de
MM. Stadllu et consorts , chefs de la minorité
radicale du canton de Zoug.

M. Brenner , chef du Département de j u s l i c e
et polico , ne veut pas entreprendre un nouvel
exposé des faits. Il s'attache sur tout  à établir la
compétence desautorltés fôdéralos. Nousavons,
acquis, dit-il , la conviction quo les a r t .  -I et 5 de
la Constitution fédérale ont été violés, ce qui
donne il la Confédération le droit d'intervenir.
11 est k remarquer que la plupart des bulletins
culs proviennent justement do la comp lication
du système proportionnel. Et l'on invoquo
ensuite le principe majoritaire pour déduire
ces bulletins dans le calcul de la majorité
absolue. Cest absolument cont ra i  re au toxto et
au secs de la loi.

Si lo Conseil fédéral c'avait pas admis le
recours des libéraux de Zoug, celte minorité
aurait eu le droit de diro qu 'elle n'est pas pro-
tégée dans ses droits c o n s t i t u t i o n n e l s .

** *
Les débats sont interrompus k 7 heures. La

question sera reprise demain.

Echos de partout
Le Courrier des Etals-Unit signale un ma-

riage au graphophone. La fille d'un ministre
protestant du Nord de l'Etat de New-York étant
sur le point do ee marier , est allée passer
quolques jours chez des amis dans le Sud. Il
était convenu queleclorgymaa devait of licier
lui même au mariage de ta fille. Fendant
l'absence de celle-ci , il ett tombé subitement
malade et fut bientôt à l'article delà mort . U
a voulu , néanmoins, tenir sa promesse do célé-
brer le mariago do sa fllle. Il a voulu qife sa
voix fût  entendue à la c é r é m o n i e .  Il s'ett fait
apporter un phonographe , ct, devantrappnrci) ,
11 a prononcé les questions d'usago aux mariés
et les paroles sacramentelles du mariage.

Celte opération terminée, le clergyman est
mort paisiblement. Sa fillo est rentréo chez
elle pour assister aux fucéi ailles de son père.
Son mariage vient d'être célébré, et c'est la
voix de sou pèrs mort depuis plus d'une se-
maine qni a prononcé , par l'intermédiaire du
graphophone , les paroles enregistrées par le
phonographe et qui unissaient la jeune fille
à un négociant de la Louisiane. Les mariés so
s o n t  placés devant 1 i n s t r u m e n t  : alors , de
celui cl tont sorties, comme prononcées par
une voix d'outre-tombe , les questions relatives
au mariage et les paroles sacramentelles. Les
témoins de la cérémonie ont été étrangement
impressionnés par co mariage qui , avec cette
voix lugubre, paraissait étro célébré au fond
d'un tombeau.

Oa vient de termioer à Ekateriuenbourg
fRussie) la confection d' uno carte do Franco
fort originale Les travaux ont commcccéten
18*8. La carte est sur uno table de marbre
d'environ un mètre de long. Les 87 départe-
ments sont faits do 87 sortes de jaspes diffé-
rentes. Les grandes villes sont représentées :
Paris par la pierro dite sybarite (rose), le
Havre par uno émeraule, Reims par une
chrysolithe , Bordeaux par une aiguemarino ,
Marseille par une émeraude, Cherbourg par
uoe alexaedrile, ete.

Toutes los villes au desrous de 100,000 habi-
tants sont représentées par des améthystes,
celles de 20 à 50,000 habitants par la tourma-
line rose , celles de 10 à 20,000 par du cristal
de roche. Les noms des fleuves , villes, etc.,
sont en or pur. Les fleuves tont en platiue. La
carie sera renfermée dans un cadre de jaspe.

Cela n'est rien moins aue sûr ! Là-bas, i la délivrance. Au liou do regarder derrière
comme chez nous, les noms doivent se ré-
péter.. .

Leur entretien fut coupé et no put so re-
prendre lo Jour  mème.

Los derniers hôtes do Chartran so disper-
saient : Francis retournait à son régiment ,
le colonel émigrait chiz M. Man , jugoant que,
si la cave du révérend laissait à désirer, sa
table était de beaucoup supérieure A celle do
CUartrau sous le règne da Kiddy, et que,
comparées à cetto dernière, Mrs. et miss Man
paraissaient des anges de bénignité.

Mrs. Brent ne bâta pas moins son départ ,
terrorisée par les courants d'air de Chartran ,
l'aspect sombro des grandes salles désertes
et la taclturnité faroucho de tante Kiddy.

— Un Intérieur qui no convient nl à ma
sauté, cl A mes goûts, gémissait-elle, remon
tant son châle jusqu 'aux oreilles.

Déjà remise de ses impressions du matin ,
Queenie so montra plus accommodante et ,
jetant au départ un coup d'œil bienveillant
sur ce qu'elle laissait derrière elle :

— Mol déclara-t-ellc , je reviendrai ici vo-
lontiers. A l'approfondir, Mrs. Kiddy doit
avoir des mérites, et vous verrez que Char-
tran hall sera très agréable au printemps
avec Agnès ot le eoleil !

LES I.ONgTTKS DB MRS. BRKNT.

Dans toule épreuve dont la durée est limi-
tée, les premiers temps sont les plus durs.
Au début de l'hiver, par exemple, on grelotte ,
on s'attriste d'autant plus quo le touvenir de
la belle saison passée est récent, longue la
perspective des mauvais jours à venir.

puis, on s'hab i tue , oa se raisonne. Chaque
rigueur endurée devient un pas franchi vers

Son poids est de 22 pouda , soit 352 H ,
prix eat d'environ IOO.OOO francs. . s«

*
A la Chambre Italienne, durant lesd'obstruction de ces Jours derniers, un ni.r"do l'extrême-gauche dégoisalt , k l'adreaw _!""député ministériel , les aménité* suivant., ¦
Histrion 1 Chenapan 1 Camorrlstei fWn.

Cochon ! an*"'«!
A cs moment arrive un habitué des trlhn

qui demande A haute voix : "'•_
Est-co qu'on fait l'appel nominal!

CONFÉDÉRATION
< oii i i i i ln-don par lementai t - *. ___ .

Commission dn Conseil national ponr ,loi concernant les facilités & accorder p0»l'exeroice da droit de vote recommande ,"
Conseil d'adhérer aux amendements ai 0D'tés par lo Conseil des Etats.

A u t o u r  dea Chambrea. — La tcu ; -,
ectaelle de* Chambres fédérales sera r,
tarée samedi.

Tramways genevois— Le Conten
administratif de ia Ville de Genève a „ane entrevue avec les délégués de la no.,
velle Compsgnie des tramways. L'entai
s'est faite complète. La Ville no s'oppj,,
pas A l' un i f i ca t ion  ds la concession î ,:Idivers réseaux rachetés par la Compagne-
une entente ett également intervenue H
ce qui concerne le prix de l'énergie è\t(.
tri que i fournir par la Ville de CUa4n,tidont le total atesndra é environ 200,000[/,
par an.

lèche c financier. — Sar les 18 milliou
de l'emprunt 4 % de la ville de Zurich
7 milliona seulement ont été souscr i t s .

_Lea Sociétés de consommation.-
Samedi et dimanche a en lieu i Bâle l'as-
semblée dss délégués de l'Oaion caistedu
Sociétés de consommation. Les délégaii
te sont réuni* samedi aptes- midi , i 4 heures,
dant l'Aula du Matés. Etalent présenti:
82 délégaét et 13 membres da Comité di
l'Union. Les délibérations étaient dirigée!
par le prôiident , M. Scbœ*, da Bâ'e. L'aj-
semblée a abordé la d i scuss ion  du projet
dos statuts normaux pour les SM;;-;;.
coopératives suisses de consommation.

La ditcnsiion a été continuée dimaccht
matin et lo projet adopté avea quel qwi
modifications da rédaction de peu d'imper -
tance. Une proposition de M. Farho'z i,
supprimer , dan» les statuts , lepa«sgjtii
co doit rien être appliqué da bînéiico cela
des buts politi ques » a donné lieu â nos
longue et vive ditcutslon ; la proposition s
été repoussée par 60 voix contre 15 u
séaica a ôté levée à 10 heures ; let dêléjiét
ont ensuite visité les abattoirs de la Sc.tw_
de cooeommation de Bàle.

Dimanche après-midi , à 2 heures, s'ett
réuni , au Casino, le Congre* de J'Union co-
opérative sui«*e. Le» membres du Comité
fédéral tortanti dechsrga , MM. H. Abt , [f
Su» Muller et Pictet, ont étô réô'.us pour
une nouvelle période de trois ans. Après
un rapport de M. O. Sulzer , président da
la Cour de cassation de z - r ich , sur lt
si tuation des Coopérative* k lYgard du
impùts , l'assemblée a voté une rôtolutloa
protestant contre l'imposition fies bonifia-
tions. M. le docteur Muller a présenté
ensuite un rapport , proposant , tn dix pot-
talati , une réforme da droit des obligations
ac tue ls  dans le secs d'une législation suint
concernant les Sociétés coopératives. Ecûs,
à la tuite d'un rapport de M. lo présideut
Sztior tue l'éducation coopérative et les
moyens do l'organiser , le Comité a été
chargé d'examiner la question et de pré-
senter un rapport à ci sujet.

soi, on regarda en avant , et, là-bas , au lois ,
à travers la brume , sous la neige, oo espère,
on devine , on entrevoit lo printemps.

Nous sommes ainsi faits, êtres éphémèrej ,
flottants , hasardeux , quo l'incertitude da
lendemain trouble cos joies, quo l'espoir da
lendemain éclsire cos douleurs ; et c'est peut-
être cette admirable disposition de la Provi-
dence, nous préparant k toutes les surpris» ,
qui nous permet de supporter les toud&lns
changements du sort.

Mieux qu 'elle ne l'aurait cru, Queenie sup-
porta l'absence d'Agnès.

D'abord , elle avait éprouvé uu déchirement ,
une aogolste de toutes les minutes. Dans M
chambre solitaire, elle avait passé des oni"
k pleurer , .des jours à languir; les lecurw.
les premiers travaux, toutes le3 occupations
partagées avec Agnès lni étant devenues in-
différentes , ses propres pensées , sa propre
personne comme inutiles et à oharge. Londres
lui semblait froid , noir , désert. Par les jo ori
uniformément sombras, eu face de Mrs. Brent
plaintive , dans le pelit parloir pareil à tons
les parloirs ; de la petite maison pareille t
toutes les maisons ds la rue , elle songeait 1
la France où elle avait passé sos hivers pré-
cédents , au clair soleil de Béarn ou do Pro-
vence, A la tcadro intimilé do famille , a»1
parties de plaisir , à lout co qui , jusqu alors,
avait été ses Joies et qui n'était plus.

Peu a peu cependant , des consolations
étaient venues ; les lettres d'Agnès, si débor-
danles de bonheur , et celles de Walter , plus
courtes, mais presquo aussi affectueu ses el
aussi gaies, avec uns pointe d'humour , ori-
ginales parfois jusqu 'au fantastique.

{A suivre.)



EMBALLEMENT
\io en oe moment, chez nos excel-

0n c
ni.<ns de Vaud , A un regrettable em-

"D" nt- Ij '8C,e da Con,6il d'Etat reta,lf
lii"4m itibet y a donné le signal d'une
* ^'ioa àe fanatisme antlcatholi qae. Les
e*?- 0' 1 J ., journaux débordent de propos
c(,loDD nieux ou violents A l'adrosse de l'an-
9cr -ï& ôoieiopale du Valais. Dana la Tri

le La^anne> un oorrespondant ne
tN& '. _j,a moins qae de faire un mau-
îsr .il à Mgr Abbet. Charmant, n'ett-cs
tjis çs"1

Ps> ' Ds parlons pas de la Gazelle, or-
l N<" cian mômlsr, dont les menées
g^Lgbles et le prosélytisme eflronté ont
r-\a

', je cri d'alarme de Monseigneur
V""s -'„, La Gazette se sent personnelle-
ie., atteinte dana sa clientèle plétlste.
?ii« est dans son rôle en répondant par
fi iniure* * cenx qui prennent la détente
iïw &bbtt.

n e »  Ta act romoDt  de la Revue. Au
.|t titre d'organe officieux et, par le

,- ¦' d'organe de l'Eglise nationale , laquelle
t hors de came |dan* le débat , la Revue

iLxtt^i semble-t-il , garder une certaine
Leréti'on dans sa polémi que.

Or 'a Reme "emballe , au contraire,
,iia aussi.

Elle fa" flèche de toat boii contre l'Eve
' 't sion , au risque de tomber dana le

ridicule.
Ainsi hier, la Revue narrait les déboires

ita* troupe ambulante qui , ayant voulu
préisnter la Passion A Monthey, s'est

heurtés A certaines formalités Ae police qai
Qj;i psraisient parfaitement légitime* ; on
demandait A l'impreiarlo — qui entre pa-
rontîihte* a^alt eu le singulier goût de
choisir, poor y donner sa représentation,
le Calé central de Monthey 1 — d'exhiber le
livret de la pièoe oa , A défaut , une recom-
otanistioa émanant d'une autorité compé-
tente- U ne put fournir ni l' uno ni l'autre,
etl» représentation n'eut pas lien. .

yt-lttitt*. la Revue de s'exclamer en
tsiaie*tr*glq«ei : .

Cat ose atteinte à la dignité du citoyen
,r, une violation de la liberté de l ' industr ie
elde la loi. C'est une reconnaissance publique
d«l'asservissement do l'autorité civile et cons-
titutionnelle k celle aa clergé. C'est la curatelle
dsWîéque sur le gouvernement.

Il est humiliant de voir que l'on fait fl de la
loareraineté du peuple et que l'on peut so
* yi>.r ainsi de sa dignité, de soo indépendance
étds sa liberté . No serait ce pas l'instant , pour
IJ Valaisan conscient ds sa dignité, de proles-
ter publiquement et par un acte solennel con-
tre tes procédés d'un sutre âge I

Si c'est l'êvêque qui gouverne, k quoi bon
l'autre gouvernement ?

Toat QS, parce qu on a ex'gé d'un indus-
trial forain qu'il justifia de la décenea
d' en spectacle où il ce peut y avoir de mi-
lita entre le blasphème du grotesque ou
l'éliQcation da divin 1
' la p iquant  de l'afiaire , c'est que le même
japrosario, ayant voulu donner samedi
nie représentation de la Pastion A Nyon —
ville protestante — y a fait un fiasco com-
plet , les orthodoxes du crû ayant  d i s suadé
par la voie de la presse le public d'atsisler
î la représentation.

Ce n'est pourtant pas A l'insti gation de
l'ETÔqae da Sion que les protestant* cyon-
sai* ont ainsi boycotté le protégé de la
Ranet

FAITS DIVERS
ZTRAN QEr,

| Bagarre. — Une bagarre sanglante a
fécjsté à Toulon, dans la nuit de dimanche à
lundi. Trois artilleurs du bataillon d'artillerie
de forteresse , revenant de la ville, regagnaient
leur casernement du fort , lorsqu 'ils furent
assaillis par un groupe de sept civils , parmi
lesquels des Italiens. Une bagarre s'ensuivit.
On échangea des coups de couteau et de baïon-
nette. Deux des artilleurs furent blessés grlè-
vemsnt.L' un dos militaires, qui avait eu l'artère
de la cuisse gauche tranchée , est mort lundi
matin. Malgré toutes les recherches, on n'a pas
retrouvé encore les aaresseurs .

bile aimait Irop lobai. — A Bruxelles ,
k fille d'un batelier était allée au bal , diman-
che soir , et n 'était rentrés que lundi , vers
cinq heures du matin. Quelques heures aprôs,on l'a trouvée morte dans son lit. Va médecin
imméliatement requis a constaté que le décès
tr.: dû k l'abus de la danse.

Accident de mor. — Un jeune mousse
d'Ostende, grimpé dans les cordages d'unecïiloupe i voiles , a été projeté k la mer par
«m coup de vent. 11 était vêtu de ses habit sliuilij, ce qui fit que , pendant trois minutes
««», il flotta à la surface ; mais il disparut
'*™"Wdes secours pussent être organisés.
7?.,Tj"!ier' P°assé par un vent violent , était«juofn et tout espoir de lo sauver fut vain.

FRIBOURG
. * ?*** "nlaae. — La Société anonyme
ii/, , w ,ai,so a tenu «amedi dernier, Al"u'« 'Iwmlnn*, A Pribourg, son assem-
Thî géDérale annuelle. M. le président
« J

aa 
' dans un raPP°rt très complet, amm compte aux actionnaires de la mar-««« l'entreprise. No pouvant entrer ici

n»!* > " des comptes, nous nous bor-
ch» f notor 1a'il a été décidé de déta"
4(» ,- avril Proehain .ua eoapon de
¦i.»>!; °.part!tr°. représentant les intérôts
verlnrè"

1 )Q'qa'a'1 15 aTr"' date do r°«-
Li président a terminé «on rapport en

remerciant  MM. Lardy et Ador, commis-
saire général suisse, dont les concours
officieux n'ont fait défaut A l'entreprise en
aucuno oirconatanee. Il constate enfla que
la sympathie de tous est actuellement
acquise A cette ent repr i se , sympathie due
en grande partie A la manière distinguée
dont les aoteori, MM. Jlonneborg et A'ie
mand , ont exécuté laur œuvre. L'en thou -
siasme sans pbrsssi de tons ceux qui l'ont
visité et la faveur que lui aceorde la presse,
permettent d'avoir, dés maintenant , la c e r t i -
tude que le Village misse sera véritable-
ment nn des « elous > de l' Expos i t i on .

Examens d'apprentis, Fribonrg
ÎOOO. — Ces om mon i auront lieu A Pri-
bourg, las lundi  23» mardi " • et mer-
credi «5 avril, d' après  lo programme
qui sera prochainement publié. 107 appren-
tis et apprenties sont annoncés poar ces
examens. Cas apprentis ie répartissent
entre les professions suivantes : 8 banian-
gars, 7 cordonniers , 7 forgerons, 7 sellier»,
a charrons , 4 soiflenrs , 4 menuisiers, 8 bou-
chers, 3 tailleurs d'habits, 2 boissellers , 2
charpentiers , 8 jardinier *, 2 scieurs, 2 ser-
ruriers, 2 tailleur* do pierre, 2 tonnelier*,
1 cbarpentier-menoiiler , 1 fabricant de
fourches , 1 peinlrc-gypstor, 1 plerriste , 1
typographe ; —20 taillensss de campagne
dont 12 pour dames et 8 pour hommes, 11
tai l leuse  s do ville , 4 tailleuies poor hommes
et femmes, 1 tailleuse militaire, 2 lingère*
et 1 modiste.

L 'Exposi t ion  des travaux d'apprentis
anra lien dn lundi 23 avril au dirnsnete
6 mai. (Communiqué).

Ecole des Arts et Béliers, Fri-
bonrg. — L'examen semestriel aura lieu
jeudi 29, venlredl 30 et samedi 81 mars, de
8 heures du matin A midi et de 2 heures A
5 heures , dans les locaux de l'Ecole , A Pe-
rolles. h'Sxposition des travaux des élè
ves aura lieu A la Grenette. Elle sera ou-
verte g r a t u i t e m e n t  au public A partir de
dimanche 1" avril jutqu 'au 20 avril au
soir.

Conrs professionnels d'adnltes. —
Le semestre d hlvor de ces cours est c'.ô
turé eette semaino, pour Pribourg. L'Ex
position de* travaux d'élève* des cours
profestionnela de Pribourg-ville et du reste
dn canton aura lieu A la Grenette , A Pri-
boarg, en mème temps que cello des tra-
vaux et pièces d'épreuve* de* apprentis , dn
lundi 23 avril au dimanche G mal.

Le borne féminin aa Village snisse.
— Vu le* nombres tes demandes d'kscrip
tion qui parviennent toas le* jours soit au
bnreau do notre Comité , soit au Secrétariat
international de l'Œuvre catholique pour
la protection de la jeune f i l le, celle-ci
erolt devoir (aire connaître aa public que
l'Œuvre n'est pas chargea de rec ru t e r  le
personnel qui icra employé au V.llsge
saisse de l'Exposition de Paris , mai* seule
ment d'atiurer, conjointement arec l'aiso
dation des Amies de la jeune fille, la
direction du home qui a été Installé ponr
ses employées par la Direction du Villsge
snisse. (Communiaué )

-Le temps. — La saitoa d'hiver te pro-
longe au ôeld des limites fixées par l'aima
nach. Ce matin , not rues étaient recouverte*
d'un tapi* de neiga de 13 centimètres et il
en tombe encore ! Inutile de dire que cea
importunitôa hivernales font le dése»poIr
de notre EJilité I

A travers les livres^___j

Histoire de l'Economie sociale jusqu 'à la f in du
XVI» siècle — Antiquité-Moyen Age-Renais-
eance-Réforme, par B. de Girard , docteur
en droit, professeur k l'Université de Oenève.
Un vol . in-8». Paris, Giard et Briôre. Genève ,
Cb. Eggimann et C>« , 1900. — Fr. 5.
M. de G i r a r d , qui occupe aujourd'hui la

chaire de Systèmes sociaux A l'Université
de Genève, a fait des doctrines et dos insti-
tutions économiques son champ spécial
d'études. En 1896 déjà , il livrait au public,
sous le titre de Ketteler et la question ou-
vrière (Berne, K.-J Wytt), uno monogra
phie, très documentéo, dn débat de 1864.
entre le* trois école» sociales incarnées
dans Lassalle, daos Schu'zj-Delilzîch et
dans l'évoqua de Mayenee. L'an dernier, 1a
Revue d'Economie politique (t° de man)
publiait nn travail de M. de Girard sur les
Associations professionnelles de l'avenir,
qui présentait , en raccourci , l'état ac tue l
de la science touchant l'hittoire des corps
de métiers, et en tirait des leçons de politi-
que sociale. — Le livre qui vient de paraî-
tre embrasse nne plus longue période; il
a'adreste moins exclusivement que les
études précédentes aux spécialistes.

L'Histoire de l'Economie sociale suit
révolution des doctrines économiques A
ira vera l'antiquité , le moyen uge et le XVI*
siècle, c'est-à-dire pendant toute la phase
où , ne formant pas encore nno science A
part , elles sont môlées A la philosophie , A
la théologie et à la politique. M. de Girard
ne s'attarde pas A considérer longuement
les civilisations grecque et romaine ; il y
recherche surtout les points d'attache dea
théories émises depuis l'ère chrétienne,
rar contre, il dépeint , en en indiquant les
causes profondes, les transformations su-
bies, an XVI" siècle, par les conceptions
toelales du moyen âga. L'auteur nous mon-
tre les racines des idées économiques mo-
dernes plongeant jusque dans l'IIumanicme

et le Léglime de la\Hcnai **anco , tandis Cette nomination eit nce nouvelle marque
qae les Réformateurs [religieux et le con- de déférence da pr inco Ferdinand ponr la
rant communiste de l'époque continuaient Russ ie .
A marcher dan* les! voles ;de l'ascétisme
scolatt i que,  Certaines quettlons, d'ordi-
naire embrouillée*, gageent singulièrement
en clarté A être ruei ainti sous l'acgle his-
torique. C'est Je eat, {par; exemple, ponr
colle de l'naure. Dans eette partie théorique
da livre , on trouve tons les éléments ce-
csstalres pour répondre A la question très
actuelle : Y a- t - i l  nne économie loclale
chrétienne , et cette économie varie-t elle
avec les différentes contenions, ou fait-elle
partie du patrimoine commun r

Laix U:an-
ches divertes dn christianisme ?

Mais M. de Girard ett l'ennemi ds la
méthode d'isolement, il croit les Idées in-
compréhensibles tans Ici fa i t s  et récipro-
quement. Voilà pourquoi il accompagne
l'exposé des doctrines de chaque époque
d'un court aperçu de ion régime économi-
que. Toutefois, cette seconde moitié de
fourra ge n'est qu'an commentaire de fa
première, auquel l'auteur n'a assigné qu'on
rôle explicatif. Les chapitres qui traitent
des corps de métiers le font cependant
d'ace manière approfondis et lyttomati que ,
qui se recommande A l'attention du lee
tenr. — Ce volume remue des idées qui co
peuvent être ind i f f é r en te s  A personne au-
jourd'hui , et on y sent la préoccupation de
traiter les problèmes h i s t o r i q u e s  avec nne
véritable impartialité.

Session des Chambres fédérales
Une nouvelle erreur de la poste — ,1a se-

conde en cinq jours — est cause que nous
n'avons pas reçu notre correspondance parle-
mentaire habituelle relatant la séance des
Chambres de ce matin. Ce qui suit n'en est
qu'un résumé très succinct. Les détails suivront
demain.

Conseil national. — Présidence de
M. Geilinger, président.

Berne, 29 mars.
Ce matin , le Conseil national a décide de

close la session samedi.' u *' "
LES MOTIONS MILITAIRES. — M. UitlUr,

chef du Département militaire fédéral , fait
un lorg exposé et propose do rejoutttr
tontes les motions.

Prennent la paro)*, MM. Wyss (Berne).
Favon. Secretan, Wullschleger , Boéchat
et jeanhenry.

M. Boéchat, an vu des déclarations du
Conieil fédéral , retire sa motion.

M. Wullschleger retire la seconde partie
de sa motion et ce maintient qae la partie
générale, invitant le Conseil fédéral A exa-
miner la possibilité de faire dei réductions
sur les dépenses.

MM. favon et Jeanhenry maintiennent
intégralement lenrs motion*.

Au vote définitif , il ne retto en présence
qua la proposition de M. Mullor tt la pre-
mière partie de la motion Wullichl*ger.

La proposition de M. Muller l'emporte
parGS vofx eonfro 48.

La motion Pavon est r 'jetée A une
grande msjoritô.

En conséquence , toutos les motions toit
écartée*.

Conseil des Etats. — (Présidence de
i f .  Robert , président.)

Le Con'.cil des Etats a terminé , ce matin ,
la dI;cus*ion sur le -recours du Grand
Coare-l de Zoug.

Oat pris la parole , MM. Python (Pri-
bourg) et Kellersberger (Argovie).

Le recours est écarté par une majorité
évidente contre U voix.

DERNIER COURRIER
Le ballelin des lois de la Gasette de

Vienne (offljiei) a publié 19 nouveau règle-
ment communal et la loi sur les élections
commanalea votée par la Diète de Basse-
Autriche et qui viennent d'obtenir la sanc-
tion de l'empereur.

Les démarches avalont ôté faites par lea
partis do la minorité progretiiste ds la
Diète et da Cooseil munici pal auprès du
premier ministre , M. de Kœrber , pour
obtenir au moin* un relard ds la sanction
da catte loi qui , selon eux, farorit e le parti
antisémite et lui asscre pour des années la
prêpondéranca an Conteil munici pal de
Vionne et A la Diète de la Batte -Autriche.

Les cercles di plomatiques de Saint Pô-
tersbonrg savent depuis lorgtomps quo le
prince Radolin , l'ambatjadenr d'Allemagne,
a une situation trè» difficile A Saint Péters
bourg, où des pertonnalités influentes
t 'e i l j rcont  d'obtenir son rappel ; mais l'em-
pereur Guillaume prétend maintenir son
protégé. VoilA pluiieurs années que dure
cette situation.

On est trèi préoccupé, A Sofia , de l'agita-
tion croissante parmi les populations rura-
les contre l'impôt de la dlme , qui déjA a
produit les tristea évéuemeuts de Varna,
où Jo * désordres un .'peu précipités ont fait
que la troupe; a tirô;sur la population et
laissé quatre morts et onze blessés str le
carreau. Cette agitation parait s'étendre
au pays tout entier.

Le Hcatenant colonol Ranko-Dimitrief ,
un det officiers compromis dans l'enlève-
ment da prince Alexandre de Battenberg
et qui , aprôs sa rentrée dans l'armée, uvait
donné sa démission A la suite de certains
désagréments , vient d'ôtre nommô colonel
et plaaé â la têto d'un nouveau régiment.

A la Commission du badget da Reicbsttg,
l is  partisans d'une puis-acte marine ont
p -.rdu lenr enthousiasme primitif; les con
¦irvateori surtout sont méeontenti de la
résftlacce di gonvernement A lenrs vœux ,
e-.tro antres A celnl sur l ' inspect ion prohi
bilive des viande*. La question des voies ct
moyens pour augmenter la flotte ne sera
vraitemblablement paa réiolue franche-
ment. Oc rédigera nne réso lu t ion  déc la ran t
que les plas imposé* devront porter le poids
des dépenses, mais on se gardera de préci-
ser. Oa trouvera une formule vsgae pour
rassurer les petits con t r ibuab les .

Une publication si me l' a née A l'Officiel
de Vionne et de Bruxelles a mis fia an
débat sur les titres qie conserve on ce
conserva pas l'ex-archiduchesse Stéphanie ,
après ion mariage ar<c le comte Elemer
Losysy. Elle n'est pins, dorénavant , que
la comtesse Losysy.

Les catholiques braxsUois ont en uoe
réanion A l'association eonservatrics. Elle
comprenait 315 délégués sur 400 de* atto
dations et cercles affiliés de l'arrondisse-
ment , parmi letqaelt se trouvaient en pré-
sence , conduites par leurs ebefs respectifs ,
les troupe* de MVI. Beernaert ct Wotite
diviiées sur la grosse question du service
personnel.

Sor la question militaire , la diicussion a
élé trè* chaude. Quoi que partisan déclaré
du service personnel , M. Beernaert veut en
faire ane < question libre > laissant A ia
consc ience  et aax opinions de chaque
membre ton appréciation et sa Iig. -.o de
conduite.

Le scrutin a duré très longtemps.
Le résultat est une victoire pour M

Bsernaert dont la proposition a été votée
par 210 voix contre 101. Cette décitioo
pronoitl qae encore Io princi pe de l'union
et de l'alliance avec lot démocrates chré
tien*. Mait l'heure avancée ne permettait
plus la ditcunion sar ce yï.t-.t important

DERRIERES DEPECHES
La guerre du Transvaal

Londres, 28 mars.
Lo War Ofticg publie la relevé dea

pertes »nglaij03 jusqu 'au 24 mars. Les
pertes subies dana les combats s'éiôvent
à 2Ô80 morts, 9310 blessés , 3530 man-
quants et prisonniers, total 15,402 ; les
pertes ailleurs quo daos les combats A :
1239 morts , 1072 blessé*, 2332 malade?.
toit au total 2143 : total général 20,605

Slasern, 26 mars.
Une troupe anglaise a occupé dans la

matinée Lad ybrand , mai3 a du se retirer
devant lo nombre tupéricur des Boers.

On croit que les Anglais oit eu 3 bles-
sés à Ladybrand , les JJoers 8 ou 10.
L'opinion générale est que les Boers
veulent arrêter les Anglais pour permet-
tre à leurs convois d'atteindre Senekal.

Dot ban, 28 mars.
Lo nombre das malades augmente tel-

lement dans les hôpitaux de Durban el de
Pi3termarit2burg qu'on a dû affréter de
nouveaux psquebols pour évacuer les
malalcs tur l'Angleterre.

New-York, 28 mars.
Uno dépô.'he da Rome dit qua la minis

tère de3 affaires étrangères d'Italie a
télégraphié à son consul à Pretoria que
l'Italie consentiraient à uuo médiation , ei
les présidants Krueger et Slejn modi-
fiaient leurs exigences.

Londres, 28 mars.
On télégraphie de Kimberley à 1a

Daily Mail que 100 o.'angistes occupent
la route eutro Kimberley et Paardeberg ;
ils auraient pour but d'avancer par
Jacobsdal afin do détruira lo chemin de
fer.

OJ télégraphia da Lady.-œilh au Daily
Telegraph que le bruit court que les
Boers oat enlevé lous les gros canons du
Biggarsberg, où ils n'ont pas l'intention
de résister sérieusement.

5000 burghers orangistes gardent les
passes du Drakeosberg.

ï umJr-- .- , 28 mars.
M. Hicks Bjach retire l'article du bill

d'impôt établissant un droit de timbre sur
les bordereaux pour les transactions
commerciales.

Washington, 28 mars.
La correspondance échangée par le

gouvernoment américain avec l'Angle-
terre , la France, l'Italie, l'Allemagne, la
Russio el lo Jspon vient d'ôtre publiée.
EilovaduGseptembrelS'J?au20marsi lJ00
ct comprend les déclaratious envoyées à
tous le:, représentants des Etats-Unis à
l'étranger , doraandant aux puissances
d'accorder , dan3 leur sphère d'influence
respective en Chine, uo traitement égal
aux étrangers et à lours nationaux.
M. II»y annonce , en data du 23, que
toutea les puisaaucos ayant donné une
réponse favorable, il "considère une en-

tente sur la question de la porte ouverte
en Chine comme définitivement acquise.

Francfort, 28 mars.
On télégraphie de Constantinople à la

Gazette de Francfort que le Sultan a
ordonné qua les fonds provenant do
l'augmentation de G % de ia dlme et de
l'impôt sur les moutons devraient être
transmis directement par les valis au
ministre da la guerre. C'est en consé-
quence de cette décision qu'un iradé,
paru le 24, ordonne l'acquisition de
canons russes & tir rapide pour trois
corps d'armés (les trois premiers). La
général de division Ali Rhiza Pacha est
parti dans ce but pour Ëssen.

Londres, 28 mars.
Une note officieuse confirme que lo

prince de Galles n'a pas l'intention d'aller
a Paris pour l'inauguration de l'Expo-
sition.

Sofia, 20 mars.
Le journal récemment créé Poschla

prétend qu'une convention secrète a été
conclue entre la Russie et la Bulgarie,
dont voici les points principaux : La
Bulgarie serait élevée au rangde royaume
indépendant et la Macédoine partagée
enlre la Bulgarie et le Monténégro. Las
troupes bulgares et monténégrines se-
raient incorporées, en cas de guerre,
dans l'armée russe ; la partie sud-ouest
du port de Bouiga8 aérait celée, pour
un espace da 50 ans, à la Russie comme
station navale et de charbons, ainsi que
pour y établir une garnison ; la Bulgarie
recevrait de la Russie un prôt de cent
millions de francs. Finalement, la Bul-
garie se serait engagée à expulser de
l'armée et de l'administration tous les
éléments hostiles & la Russie.

BDLÎiETm MÉrSOROLOGIQUB
OiS*9rr«to/re de l'Ecole d» Ptrollei, prit Fribourg
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Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSENS

LA SANTE DES ENFANTS
Qu'ils virent dans les poumons ou circulent

avec le sasg, les germes de nos maladies doive»!
cire combattus par le mi-inc traitement . Dans l'un
et l'autre cas, lc corps a perdu de la vitalité et la
nourriture qui est absorbée n 'est p«s sufl 'usntc
pour conircba 'aneer la perle causée par la mala-
die.

Nias vcodcfaxu lie la lettre suivante looibii
sous les yeux dc toule3 les mères qui oal des
cofinti da.is la période de dcniitiou :
Capveru (IllCJ-tyrciiée-) (France), le ô Juiu tS9S.

Messieurs , ma petite Iillo aujourd'hui àgee do
l'J moi?, élait dcvcuuc , au moment ilo ladculi-
llou , d'une «maigreur inquiétante ; elle u<: man-

geait plus, u 'avait pas
-H«3«Kkw de sommeil , ct de plus ,

^
âgSipCJHk des croûtes laiteates

d^*y-""*?«a2\ couvrirent Bû H corpf .
(iV&Î^MWëra^Ss '"' donnant dc rorlcs
jy»fi'"^" '̂-̂ pOR démangeaisons.
Bt/ , ¦ 

^.-!!jH( Ayant lu dans lo>
®fe '--s»- fîS^W journaux les mervell-
\^ i ' 6  leux effets de l'Eniul-
Sâ '-'- W sion Scott , je me décidoi

_Xv_ - ~??- XSll k ressayer lur mon cn-

\ Irr-T-'i'r ^ ''
cs 

<'
cn
's ("WCB-Teut

JSt- ''f l / l  I 'A.¦* rapidement saus qu'elle
{£Y j j j I ( j ,\ v éprouve les souffrauct^
/j ' 11 j j | j l y \ qu'endurent les entant*

"' * '  ' d'ordinaire pendant cci-
IMHIM PAILHé ,c poriïde. Scs forces

revinrent , elle eut meil-
leur app élit , sos croules disparurent el aujourd'hui
elle esl en parfaite sauté.

Agréez , Mcsiieurs , tous nie» rcmcrcicmeuts.
(Signé) : Pailhé; instituteur-adjoint
La période de dcnlilioa est toujours trè* péni-

ble dans la vie du bébé, ct l'ou devrait toujours
faire usage à ce momenl dc l'Hinulsi-jn Scotl pour
prévenir et soulager la détresse nutr i t ive qui
accompagne trop souvent celte évolution. ED
même temps qu 'elle fournil les tels de chaux
nécessaires à la formation dej ilcuts, l'Iiuiulsion
Scolt purifie ct enrichit le san™ , fail des rhairs
fermes, donne ;\ l'enfant un sommeil ré parateur.
Toutes CM propriétés , l'EmulsIpo Soo.i le», doil >
l'huile de foie de morue qu 'elle renferme; combi -
née avec la glycérine ct le» hvpophoiphltes (!«
chaux ct de soude , présentée sous la forme la
plus agréable au palais et la plus légère à l' esio-
uiac , en unc formule approuvée par les médecins
du monde entier.



*éëE1«Soieries Suisses!
Demandez les Échantillons de nos Nouveautés cn noir,

blanc ou couleur.
Spécialités : Fonlard» Sole Imprimés, cadrtlléa el

sole 6 crue pour robes el corsages s parlir de I lr. 20 lo mètre.
En Suis.o nous vendons seulement d/rcofenient aux consom-

mateurs ot envoyons k domicilo, franco do port les étoffe!
choisies. 293

Sclnveizer & C'% Lucerne
Exportation de Soieries

BANQUE POPULAIRE SUISSE
CAPITAL VERSS AC 31 DECEMBRE IS99 : R. 1Î,«M}1.JQ;

TONDS BE RÉSSSTE : FR. 2 ,100,(500. —

La Banque d'arrondfssement ^del^'ritiourg émet
actuellement An pair, timbro'â sa charge, des

Obligations 4 1|4 °|0
nominativesouau 'porteur .en coupures do fr. 500.— 1000
Bt 5000, avec coupon» -semestriels, payables sans
frais auprès do tous les sièges de la Banque). Les titres
ront émis pour une durée do 3 ans et dénonça-
bles â II mol» dans les 3 mois nui suivent l'échéance.

ÊSJST Pour les obligations émises
dès ce jour , la Banque prend à sa
charge l'impôt cantonal fribour-
geois. ~gfe8

Outro les espèces, on accepte aussi on paiement des
obligations dènonçables ou remboursables do cantons ,
communes, chemins de fer ot basques.

Fribourg, le 10 mars 1900.
LA MIRECTIOS.

M Maladies «ïn bas-ventre. g§
Miladlei d:: voiei wir-alrej, teilism_itl3.il, alfirticsj da U rmU, aiiai-

bllswnsat et Irritailoa dss nerfs , «tî. Traitement par correspondance sans
un dcrangemoDl dans la profession. Point de conséquence lâcheuse pour
l'organisme. Discrétion absolue . Adresse : « PollelisijM privés, Kirchs-
trasse. 405, Elaiis. » f—J»".-*» »J.lMJ.lWLIBIl'__,ll'h«m.iatiwm..«i

£mx cause de reconstruction
notre magasin sora transféré , dès le 17 avril , vis à vis, aux Arcades.

A cette occasion on vendra dés maintenant , «a rabais, au
comptant, toute la papeterie, les fournitures do bureaux et d'écoles :
los articles do maroquinerie , tels que : albums de photograp hies , de
cartes postales ot do poésies , porte-monnaie , portefeuilles , buvards ,sacs, ridicules , nécessaires , trousses, etc.

Objets religieux, livres de prières.
Boites à ouvrago , cadres de photographies , jouet *, poupées , elc.Toutes ces marchandises sontdo bonnesqualilé .etnousengageons

le public à profiter da ces avantages exceptionnels . 796-455
Ph. MEVXL,, ruo dn filleul, 152.

Rfsnfislj i Nouveautés
I f !!!surprenantes !!!

E -S  ̂ iE ^ I Jaquettes
¦ "*"* 'O nI g Cols
t "f$ g Etoffes pour habits

î  »¦ g Etoffes pour blouses

H—• •*—1̂ 1 etc,) etc -
Morat , Printemps 1900

*NEST A. ZURCHER ic hcund àWotin^
Commerce de draps '

-= Morat SSBS- ^ |ui^tc àe

L'OUVERTURE
de la saison de printemps et d'été
e recommande, 851 Ernest A. ZURCHER.

Baup polaire ûe
Le dividende pour 180» a été fixé % . &% %  p»r

l'assemblée générale des délégués; il peut ôtre touché à
partir d'aujourd'hui , â moins qu 'il no doive êlre crédité
coBforœément au § 34 des statuts .

Les parts su capital social do3 sociétaires sortis au
31 décembre 1S99 seront également remboursées à partir
d'aujourd'hui.

Berne , lo 2G mars 1900. B8957 857-484
La Direction générale.

J'ai l'honneur d'avi-er mon
honorablo clientèle que j'ai reçu
un boau choix de

Cbfttu&Mn
POUR Li SAÏSOH D'ÉTÉ

Grand choix de
Modèles de Paris

MARDI 3 AVRIL
Se recommande ,

Pauline Bussard,
Grand'Rue, IS, Fribourg.

A. LOUER
k l'IIotel de la Cigogne, k
Prez-vers-Noréaz, ua ap-
partement avoo cuisine , nombre
do pièces à volonté , ainsi que
plusieurs chambres Indépendan-
tes. Hôtel réparé à neuf . Séjour
agréable. 813

S'adresser au tenancier.

On demande
UN JEUNE HOMME
comme domestique do cam-
Îtagnc, Eachant bien soigner
s bétail . Bons gages ct bon

entretien assurés.
S'adresser à SI. Frédéric

Jeanrenandi à BI*). tiers ,
tA'euchdttl), 850

M vmwm
UNE FILLE
forte et robuste connaissant les
travaux du ménage.

Entrée de tuito.
S'adresser à l'agence do publi-

cité Haasenste/n el Vogler , Fri-
bourg, sous H1188F. 819

MMecWeby&C1
FRIBOURG

paient iu dépitt d'esjëcti :
4 Vi % pour dépits à 5 ans.
4 % j:-ir dépôt* i S ans.
8 '/• % ï :ï: dépôts à i an de tarai»
3 >'s % Four dcpjti en comptes-
couraotH. 233i>-1421

U IIMHI H
PaiiSŒè, tlllSEpll3Ilt ,t»>irl frl>»

FfâELPL ÛÊ»!

3 

Le Seul réellement prépara H

Trèa recherché poor u Toilette, ll §ç]
RO!igsiirB ._ <: JI-lc. ¦- ~ C-r ;ur;r , -: . V *
(MUiwrSaw.-.'Klu-Ecbar.Jillcniru^t * «S

au concessionnaire général pour
la Suisse romande

M * Demaurex
Article de chirurg ie et d'hy-

giène.
Placo de la Fusterie, 10, Genève,

En vente chez les principaux
pharmaciens , droguistes, coif-
feurs , etc. 415

Mnis. Mim
MOMJMEHTS FUNERAIRES

Criblet, î
Le soussigné rappello à l'hono

rabie public de la ville et de la
camp3gnc que Ton trouvera dès
à présent un grand choix de
monuments funéraires , dessins
nouveaux ct variés, ainsi qu'on
joli assortiment d' entourages
en fer forgé et ordinalro , béni-
tiers. H7U0F 577-336

Qasraje prospt «t tslasé.
Prix nsderes.

ëon. SUESS, fil» ,
Marbrier.

Très belles pommes aigres
en corbeilles d3 25-35 kil. Prix :
40 cent, le kil. 717

Oscar Winlstœrfcr,
à Soleure.

UN JEUNE HOMME
cherche chambre menblée,
avec ou sans pension , pour com-
mencement avril.

Pour l«s ollres, s'adresser à
II. REUSS, Rudolfstrasse ,
Wlnlcr thonr .  829

A louer
à Estavayer-le-Lac, Place
de l'Hôtel de-Villo , rue do la
Gare : 1° un rer. de chaus-
sée, pouvant sorvir de bureau
ou do magasin ; 21» un appar-
tement au 2« étage. Dans la
môme maison , on offre à vendra
uns bibliothèque médicale en
bon état.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous III163F. 833

voulez-vous obtenir21it imit
parfaite chartreuse , jaune ou
verte? Envoyez l f r .  20, Mathieu ,
Les Echelles (Savoie). 806

MAGASINS

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

Toile écrue, forte et très large, 38 cent. Toile b l a n c h i e , pour la campagne, 55 cent.

MllOPK» double largeur, I50 cm., trôs fort, 09 cent.
Superbe cotonne, brochée, 54 cent. Cotonne, pour pantalons, 1 fr. 30.

Indienne, double largeur, pour fourres, 83 cent. Indienne meubles, 40 cem

OCCASION ROBE NOIRE OCCASION ^
., „„ . . parc laine, diagonal _,, ,-l m. 21} li ra p pour  un ha- * 

87 1 f 1 *rr Tissas noirs, pour robes
Mllcmcnl, ÎMj5 lo coupon. * * tle noce, t .75 à 7.50 le n,
Lacets , les IO niCtrcs, 25 cent. ' Doublure, 25 cent. Couverture do Ut (blancho), 1.8;

Couverture grise, moitié laine, I f r. 15
Plumes, H5 cent, la livre Jupons, 517 cent. Io mètre j Oxfordcoutil(p.cli0-alw»), 17c.len,

Armalfy pour pantalons, 1.95 le mètre
Coutil pour fourres (ponr mettre la plnme), grande largeur, 150 cm., 87 cent.

lilousc bleue Essuie-nialns Coton & tricoter
ponr garçons, 1.20 (avec uco sracâo lrttio brodée), 23 cent. 25 cent, le double écheveaa

Grand choix en draps
pour complets habillements d'hommes.
¦i —— na—anw—— ¦)»MI ¦ — 1 mmkWBËÊL\\WtmaWÊHtkWÊkWHÊk1aWÊÊlÊlm

En ïente à l'Imprimerie catholique suisse, Fribourg
La Quinzaine de Pâques, rel. chag tr. dorées Fr. 10 50

» > > » > - 7 —
» > » > » 6 —
» > rel. cita g. tr. d. car. m > 5 —
» > rel. basane, lr. r. > 1 50

VfflS DE BORDEAUX
Pour avoir de bons -vins garantis naturels , adressez vous k

MM. Deney et Bleynle, négociants-propriétaires , O, rue Van-
trasson, Bordeaux j demandez leur prix courant , vous sert2
étonnés du bon marché ; demandez aussi un échantillon du vin qae
vous voudrez goûter, 11 vous sera envoyé franco, contre 0 fr. 70 en
timbiea josle aiiteses, voua jogoiez alors de la qualité do nos
produits.

Toutes nos marchandises sont rendues franco de port el de droit? ,dans toute ia Suisse, en gare de l'acheteur.
Prime à tout acheteur qui aura fait enregistrer un ordre d'au

moins cent fr ., avant fin mal prochain , il lui sora Offfllt au choix
un panier d'huîtres ou uno caisse do raisins k la saison.

La Maison accepte représentant sérieux partout où elle n'est pas
représentée. H2C55X 814

CAFÉS TORRÉFIÉS
PAR LA MAISON

CHS NEUHAUS, FRIBOURG
Ces cafés , francs de goût et des meilleures provenancop , sont rôtis

au moyen d'un système des plus perfectionnés. Marchandise tou-
jours fraîche.

Se vend en paquols de h'i kil. à 50, G0, 80, 90 cent.

Èip-kl SB I BÉB
M D' DELECOSSE

Rue Pierre Falio, 10, Genève
IhA a Suisa. — IM ea fruet
Soins spéciaux ponr les mala-

dies des dames. 51
Consultations tous les jours.
Correspondance et pension-

naires.
Téléphone 1130.

Dans nne maison de
commerce, & Saint-Gall,
on cherche uno jeune lille
pour apprendre le commorce et
la langue allemande. Pelit gage
de suite. S'adresser fous initiales
C1C003 à MM. Uarnsenatcin
et Vogler, Saint-Gall. 813

Très bon marché
KR. Fr.

Savon résine , 10 4.30
Savon d'amande, mêlé, 10 4.50
Savon d'amande , blanc , 10 4.80
Lessive 10 3.40
Graisse Aechar ,l\cais.de 5 1,8.5
Allumeltessuéd., 1000 boit. 13—
Allomellosphosp.gr.2C0b. 7.80

<!. Winiger, Itoswil.

A LOUER
pour le 25 avril ou une épo-
que à convenir, un grand
magasin avec grandes devan-
ture? , pouvant servir commo
atelier ou pour tout genre de
commerce.

S'adressera M. L. ltes-
sises-, boulangerie, au Pré
d'Alt. H1206F 859

UN JEUNE HOMME
de 20 ans, connaissant los deux
langues , peut entrer dès le
1er avril commo garçon de ma-
gasin.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein el Vogler, Fri-
bourg, sous H1179F. 839

On désire acheter un
PIANO USAGE

Adres. offres avec prix , case
postale , A'o 1939, rue d'Italie ,k Genève. 841

ôS MïMMH&S
pour lo commencement d'avril ,
une très bonne

culslnlôro
Envoyer références à M">« de

Tscliadf , Le Cassât, prés Cla-
reuH-Uontrenx. 813

Mises pulqnes
L'office des faillites de la Sa-

rine exposera en vente , jendi
20 mars, à 2 heures de
l'après midi , au magasin Besson ,
au Criblet , à Fribourg, les ma-
chines à scier et à couper le
bois, avec leurs accessoires. 846

ON CHERCHE
une honnête et convenable Alla
catholique, de 16 k 18 ans, par-
lant français , commo 855

bonno d'enfants
S'adres. k H. _Laaby, maire,

k Saint-Louis (près  Bâle).

Une jenne fille
connaissant un peu la cuisine et
aimant les enfants est demandée
pour tout de suite dans un bon
ménage.

S'adresser i l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous II1200F. 854

Jeune homme
est demandé pour tout de suile
pour soigner un cheval et un
jardin. Se présenter chez Ed.
H oçs. à I.a G là np. 85i

Modes
Un magasin de modes cherche

pour tout de suite une ouvrière
ou une apprentie, place à l'année .
Occasion d'apprendre l'allemund.

M=' Huber-Berzog,
858 Cham (ct. Zoug).

On cherche
une bonne

de loute confiance , pour soigna
un enfant do six mois.

S'adresser k l'agence de p ¦ . _. '.. ¦
cité Haasenstein «t Vogler, tri
bourg, sous H1170F. 831

On recevrait en ptnsion
une jeune lille

délirant apprendre la lanjn
allemande. Elle pourrait Ir»
quenter d'excellentes écoles &
recevrait , si on lo désire , des
leçons do piano. SurveilUici
soignée ct vie do famillo assurfot
Prix de pension selon enlenU
S'adrosser, sous chiffres U20?il
à l'agence de pnblicilé Haasen
stein et Vogler , Lausanne. 77

Demoiselle ou dame
connaissant parfaitement t
français , l'allemand et Vn
glais , pourrait entrer daos u>
bureau qui s'ouvrira i Fribourj
le 25 juillet. Adresser offres l
M. Payot, libraire, à Lao-
sanne, et indi quer référencer

AU M\G,\SI.\

BOSCHDBG-HEH S
92, Rue du Pont-Suspendu , 92

FRIBOORG
Cafô -garanli fin de goù». depïJ

60 cent lo V» kg- * ' tr.40
Stockfisch. Gûdlisch. Morte-

Thon ouvert.
BEURRE POUR TRAME

Verrerie, faïence
803-462 - et porcelai"

Tabac. Cigares.

Villa
Plaisance

1" étago h loi: or dés juillet ;
5 belles chambres avec

Balcon el terrasse.
Grande cuisine claire.
Chambre de bains.
S chambres dedomesW"-
Buanderie.
Chauffage central. ,
Eau el ga:. jjjjParc et ombrages. Vue si*1'-*
S'adr. â II. Egf is, au Schtentm

CSE BOSSE EOlflffiUK»
connaissant bien son service
pouvant fournir de bonne s i
commandations ainsi que desc«
tificats , demande une place p*"1
les premiers jours d'avril-

S adresser à l'agence «i f"
bllcilé Haase/iste/n & Voi»'- "
bour|, sous H1153F. ¦H


