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Les Boers pleurent celui qui élail leur
M grand chef après M. Kriiger : le
Létal Joubert est mort dans la nuit

ie mardi à mercredi. A plusieurs repri-
,« ou lavait dit souffrant ; mais on ne
,0avait dire à distance si ce renseigne-

Mn( s'était pas nn racontar anglais

l0ur décourager les patriotes transvaa-
;ells et leurs partisans. Joubert a suc-
^nibci à une affection d'entrailles'dont il
.[ait atteint depuis plusieurs années ct

<ac les fatigues de la guerre ont fatale-
ment aggravée.

Le vieux commandant Jounert , c est

l.alel'liistoire héroïque et glorieuse de
a palne.

En IS/7, les Anglais avaient prononcé
•jnnexion du Transvaal , sous le pré-
ôto que l'essai de constitution du ter-
loire transvaalicn en République était

jerenu un danger pour la suprématie
h h race blanche.

! Cette prise de possession s'élait faite
ans cfl'usion de sang ; mais les Boers
ressentaient vivement la perte de leur
Indépendance. Kruger et Joubert les
«gageaient à la recouvrer , et, en 1880-
1881, lors de la révolte des Basulos, pro
ilant des embarras de l'Angleterre, ils
evendiqaèrent leur liberté , les armes à
la main , sous la conduite de Joubert.

Le général ang lais Colley fil marcher
b hommes sur Pretoria. Les Boers les
itlaijaèrent, cn tuèrent 120 ct firent les
aires prisonniers.
Sir George Colley parfit du Natal,

rec toutes les troupes qu'il put ramas-
er , pour la frontière du Transvaal.
oabert l'attendait au défilé de Laing's
tek. Les premiers Anglais qui arrivè-
ent, au nombre de trois cents , furent
litiges do rétrograder. Les deux cin-
lui.raes restèrent snr le carreau. Cc fui
fesguemenl du 8 février 1881.

Avec de nouveaux renforts, sir George
Colley, occupa, lc 27 février, la colline
lo Majuba dominant le Laing's Net..

Joubert dirigea l'ailaqoo de Majuba.
Les Boers attaquèrent cn ordre dispersé,
semblant gaspiller leurs munitions. En
'.alité, Joubert leur avait indi qué d'a-
nuser l'ennemi tandis qu'il faisait exé-
uler un mouvement de flanc. Une co-
onneboère s'était avancée parunsenlier
nconnu des Anglais, avait débouché à
me trentaine de mètres de ses adver-
aires et ouvert un feu terrible. Les An-
;lais furent taillés en pièces. Sir George
Mfcy ne survécu pas au désastre ; il
•vait élé frappé à mort au milieu des
liens.

Gladstone reconnut l'indépendance
du Transvaal , à la suite de la bataille
de Majuba.
; En 1806, à l'instigation de M. Cecil
Rhodes, ie Dr Jameson fit sa fameuse
ytpée pour s'emparer, par nn conp
[audace , du gouvernement transvaa-
iea. Ce fut encore Joubert qui l'arrêta.
Lorsque, au mois d'octobre dernier ,

M Transvaal fut acculé à la guerre,
Joubert fut nommé général en chef des
lron Pes de la République du Transvaal.

I Le 10 octobre, l'ultimatum était reçu
P Londres. Le 11, Joubert était déjà 5
ping's Nek. Le 17, New-Castle étail
abandonné par les Anglais. Lc 22, ils
abandonnaient Dundee. Le 31, Joubert
«"fermait le général White à Ladysmith.

Son tort fut de ne pas mener ce siège
»W rigueur. Mais il pouvait encore,
ffi érae depuis les derniers échecs des
Boers, être un adversaire terrible pour
les Anglais. Son nom signifiait lutte
*«» hère. Le sort do la guerre n'a paa

voulu que ce vaillant eût le spectacle de
sa pairie à toute extrémité. Joubert
disparaît sans voir son pays vaincu. Sa
mort est un deuil terrible pour ses
concitoyens.

La presse britannique rend d'unani-
mes hommages à ce brave : de morluis
nihil nisi bene; mais on comprend bien
que, aux yeux des Anglais, le plu3
grand mérite de Joubert , c'est qu'il est
mort.

* *
Cc malin , nous arrive encore la nou-

velle de la mort de l'ancien ambassadeur
dc France à Berlin , le comte Benedetti ,
qui s'est éteint , hier, à 83 ans, dans
l'hospitalière maison de la pieuse prin-
cesse Mathilde, veuve de Jérôme Napo-
léon, mère des princes .Victor et Louis.

Le nom de Benedetli est intimement
lié à la guerre de 1870 et à. la catastrophe
du second Empire français.

Le comte Benedetti était Corse comme
le fondateur de la grandeur napoléo-
nienne. 11 était né à Bastia, en 1817. Sa
famille lc destina à la carrière diploma-
tique. II remplit des postes quelconques,
jusqu'à l'année 1855, oit il commença sa
fortune politique par une faveur de
Napoléon III , qui l'appela à Paris comme
t-.r_-r.lt.nr dn bureau /les Affaires étran-
gères.

Comme secrélaire du Congrès de Pa-
ris, en 1800, il rédigea les protocoles du
traité et se lia avec Cavour d'une amitié
funeste. Connu comme partisan dévoué
de l'indépendance italienne, il devint
ministre de France à Turin , quand le
gouvernement français eût reconnu le
royaume d'Italie.

Nommé ambassadeur en Prusse, en
180'_ , il occupait ce poste pendant la
guerre de la Prusse contre l'Autriche,
en 1800, et au moment où éclata la
gnerre de 1870 conlre lu France.

En iSGG, il donna d'utiles indications
à son gouvernement sur les visées am-
bitieuses de Bismark : mais il ne put
empêcher les annexions qui terminèrent
la guerre. On l'accusa de s'être ensuite
mis de connivence avec l'habile chance-
lier et d'avoir, dans cette même année,
élaboré un projet dc traité gui garantis-
sait à la Prusse ses conquêtes et per-
mettait à la France l'annexion de la
Belgique.

Dans son livre Ma Mission en Prusse,
il se défend mal contro cette accusation ,
que Bismark précisait en disant tenir la
minute du traité. M. Benedetti était
probablement tombé dans un piège du
chancelier, qui lui avait suggéré ce plan
et lo lui avait fait écrire pour en tirer
profit un jour. En effet , le 2ô juillet
1870, le Times publia les prétendues
avances do la France à la Prusso. Cette
divulgation avait pour but de signaler
les calculs de la politique française el
dc confirmer l'Europe dans l'idée que le
gouvernement français était travaillé
par des idées de conquête.

Il est vrai de dire .que, en 1807, il y
eut des négociations, restées infruc-
tueuses, en vue de la réunion du Luxem-
bourg à la France, et que ce fut encore
le comte Benedetti qui s'y employa.

Au commencement de juillet 1870,
les ouvertures du maréchal Prim au
sujet de l'acceptation do la couronne
d'Espagne par un prince de la Maison
de Hohenzollern , rendirent la position
dc M. Benedetti , à Berlin , extrêmement
délicate. Et quand arriva ù Paris la
nouvelle, plus tard démentie , d'une
injure faite à l'ambassadeur de France
par le roi de Prusse, on ne manqua pas
d'accuser M. Benedetti d'incapacité et
de faiblesse.

Sur ce point de la déclaralion de
gaerre, Ja vérité historique s'est fail
jour. Bismark a falsifié les dépêches en
les accentuant et a amené ainsi la France
à déclarer la guerre. M. Benedetti n'a
guère commis de faute; il n 'était que le

digne représentant d'où gouvernement
mal avisé.

Sa politi que fut celle dc son maître
Napoléon III , qui fit la grandeur dc
l'Italie sans profit pour la France, qui
laissa humilier et affaiblir l'-vutriche et
so complut dans des rêves de grandeur,
sans voir l'aigle prussien qui essayait
ses ailes et qui a trouvé sa plus belle
proie sur le champ de bataille de Sedan.

M. de Bulow, secrétaire d'Elat aux
Affaires étrangères, a fait de nouveau
au Beichslag allemand, à propos de
l'augmentation de la flotte, un discours
fort habile , qui donne en même temps
quelques échappées sur l'orientation
politique de l'Allemagne.

Il a fait ressortir le caractère défensif
du projet vis-à-vis de toutes les puis-
sances. Il a dit que la politique alle-
mande est dépourvue de toule tendance
agressive, et qu'elle a pour but, d'un
côté, le maintien de la paix, de l'autre, la
protection de k dignité de l'Empire.

« Depuis 1870 et 1880, époque où lc
prince dc Bismark 

^
considérait une

pçtitc flotte comme suffisante, la silua-
tion a. complètement changé. En mûme
temps que l'extension du commerce
allemand et le développement des
intérêts industriels et d'outre-mer, le
champ d'action politique s'est considé-
rablement étendu ; ' ct si, en 1885, le
princo de Bismark a pu encore consi-
dérer comme suffisante une Hotte alle-
mande d'une force à peu près égale à la
flotte américaine, cela prouve combien
la situation actuelle est différente de
celle d'alors. »

M. de Biilow a dit ensuite que la
politique anglaise a également changé.
Jusqu'en 1870 et 1880, elle suivait les
idées d'Adam Smith et de John Bricht ,
et adhérait au principe de la non-inter-
vention ; mais actuellement le courant
impérialiste s'étend de plus en plus en
Angleterre .

« Un des devoirs princi paux de la po-
litique allemande, a continué M. de Bu-
low, est de maintenir de bonnes rela-
tions avec toutes les puissances ;. mais
cela n'est possible que sur la base d'une
complète réciprocité. Les rapports offi-
ciels sont île tous côtés excellents : mais
les temps de la politique de cabinet sont
passés. »

M. de Biilow a terminé en faisant
ressortir qu'une augmentation de la
puissance maritime de l'Allemagne esl
absolument nécessaire dans l'intérêt du
maintien de la paix.

Deux notes caractérisent cette impor.
tante déclaration: 1° La politique alle-
mande, d'européenne qu'elle était au
temps do Bismark, est devenue mon-
diale. 2" L'Allemagne est la rivale de
l'Angleterre sur mer et elle veut, cas
échéant , pouvoir briser les projets de
l'impérialisme anglais.

On dit, à Saint-Pétersbourg, que le
relard subi par la publication de la ré-
ponse du gouvernement russe à la de-
mande des présidents Krûgcr et Steijn
est motivé par l'intervention de l'impé-
ratrice qui, redoutant les conséquences
graves quo pourrait entraîner cette ré-
ponso hostile aux projets de l'Angle-
terre , userait de toute son infiuence
auprès du czar pour obtenir de lui
une réponse conçue en termes moins
dangereux.

La réponse préparée par les soins du
comte Mouravieff , et approuvée déjà par
le czar, serait conçue dans l'esprit de la
Conférence de La Haye ct dirait , entre
autres choses, que le gouvernement
russe n'approuve nullement les projets
an gouvernement anglais- tendant à faire
disparaître les deux Républiques sud-
africaines comme Etats indépendants .

De l'influence de l'impératrice , pa-
rente de la reine Victoria, dépendrait

donc la question de savoir si la Russie
s'opposera , oui ou non, aux projets
annexionnistes anglais.

Gette information nous paraît tendan-
cieuse. En tout cas, elle exagère singu-
lièrement l'influence de la czarine sur
Nicolas II.

ÉTRANGER
LETTRE X>B PARIS
(Correspondance particulière de la Ziôerté.)

Paris , 20 mars.
Les démocrates-chrétiens. — Leur groupement

— Le Congrès de Bourges. — Le» ouvriers
— Un ouvrage.
Oa a quel quefois reproché i nos démo

crates républicains ou chrétiens leur manque
d'organisation. Il est vrai qu 'ils ne forment
pu ua parti . Un parti tuppoie des cadres
politiques ; et , c-ufe»sionneli , ils devraient
former aa parti eonteuioanel. Cest ce
qu'ils ne veulent pas. Les conditions ac
t K lh- ne tolèrent pas un parti catholique.
Le Pape n'en accepterait pas non plui.
Dans ses Lettres , Léon XIII a toujours
p éconiié < l'union des iioncêtes gens ».
n'ignorant pa» qVan parti cithotfque en-
traverait l'allure naturelle des _ l.- l. - _ . .  Let
démocrates chrétiens se bornent doce t
répandre leurs liées, à créer des atmoî-
i hères et à organiser des œuvres. Va t'in
Qltrent , et leurs doctrines descendent dan .
tous Us groupes. Cependant , malgré cette
réierve , ils ont senti le besoin d'un groupe
ment personnel et embryonnaire. Ils vien-
nent de créer des dîners périodiques
auxquels les seuls démocrates sont admit.
Cest M. l'abbé Lemire qui présido i ces
agapes et à cts diicuisione. II le fait avee
ta bonne grâ.r , son tact et sa naturelle
supériorité. Chacun reconnaît sa supréma-
tie. Il a gagné la confiance et l'admiration
de tout les groupes , parlementaires ou
autres. Son nom est une force , ta parole
une lumière , son action un ministère
p.rmacent. Il a l'oreille de la Chambre et
du ' pay.. Let radicaux ct les socialistes
l'aiment , comme les catholiques en tont
fie ri . Léon XIII et le cardinal Rampolla lui
ont voué leur bienveillant concours. Der-
nièrement, il a prononcé à Bourges, dans
une réunion as prêtres présidée par Mon-
teigeeur Servonnet , un discours sup érieu-
rement taeerdotal , sur le rôle du curé et le
Car grès ecclésiastique.

L'archevê que a envoyé au Pape un compte
rendu  flièle . Et Léon XIII s'ett montré ravi
de cet esprit. Il bénit le Congrès ma 'gré
let oppos i t ion-  de certains évêques et des
vieux partis. M. l'abbé Lemire considère
est aitiiet comme det foyers de vie. 11 lui
sembla que, si la France doit refleurir , il
faut réorganiser la paroitte , cette incom-
parable cheville ouvrière. Le gallicanitme ,
la monarchie et let mœurs politi ques ont
amené l'intériorité présente de la psroiste
et du curé. C'ett d'en haut qu'est venu le
mal ; c'eit d'en bas , par les réorganisations
fondamentale», qno montera le bien.

L'esprit nouveau , l'action tympathlque
et populaire , le» œuvres sociales ot démo-
cratique!, une élncation appropriée aux
ciroonstancet ; une instruction plus proche
det devoirs , voilà les conditions de l'apos-
tolat. Quand le pelit curé aura sait! ton
rôle et qu'il le réalitera, let autre» sfiairet
t 'équilibreront. Par dei systèmes de domi-
nation et des mesarei d 'intèoâat'on aux
vieux parti» , la paroisse a succombé. U
Importa de la renouveler, do la mettre debout
par l'esprit éternel et les méthodes supé-
rieures de l'Eglise.

A cet premiers banquets fraterneli ont
aititté les représentants les mieux connus
de la démocratie chrétienne. Je citerai
eeox qui symbolisent un groupe, une idée,
une orientation , une teflaence , aa système.

Voici M. Milaeut , le fondateur det Sy¦_ ¦
dieatt agricoles: âme haute et rayonnante;
nn apôtre et un bienfaiteur. En face , c'est
Mm« Paule Vigneron, la directrice du
Pain, une Sévigné démocrate : un esprit
d'homme dant un corp» de femme. Pius
loin, ce tout le» abbé» Oayrauu v la Itère
d'armes de M. l'abbô L*miro au Parlement ,
un écrivain an ttyle plcia et aux doctrines
tùret ; N3udat , dont tout le mo_.de admire
l'éloquence , l'action et le zèle ; Dabry, le
f.ndateur de la Vie catholique , dont les
premières batailles ont appelé tur elle l'at-
tention générale ; Boyreau avec tet vicai-
res , ces prêtres admirables de Plaisance ,
qui ont créé la plut belle paroitte populaire
ouvrière ; Verceti, le confident de Don Al-
bertario «t le correspondant parisien de
VOsservatore cattolico: v_ Gioberti guelfo;
Brellsz.le propagateur det Bulletins de pa
roisses, et plueieurt autre» dont J'omett le
nom.

Parmi let laïques, Ja tignalerai M. Jac-
ques Pion , le chef parlementaire des rai-
liét; M. Georges Goyau , dont la République
des lettres admira le talent tl tolide, si di-
vers et ti fia ; René Pinon , un normalien
et un rédacteur de la Revue des Deux-
Mondes, compétent en politi que extérieure
autant qu'en éaonomie tociale ; Max Tur-
man , dont vont connalttez let ouvraget
tur la démocratie ; Sarrazartas, le Journa-
l/île adroit, rivant et sagaee ; Maz San-
gnier, le directeur da Sillon , l'étincelante
revue des Jeunes lslquet , avec sa couronne
dee ivres çapalai.ef, Delavetiue , uu orga-
nisateur de premier ordre ; et, enfin , M.
Borycac , le flls du mart yr de la Commune
et te chef du groupe de la Jeunesse catholi-
que républicaine. Il y a li une élite vivante,
ouverte i toutes les idées et à toutes let
œstres rivantes. J'allais oublier aa dei
plus méritants , qui vient d'avoir un succès
Justifia: M. l'aboi  Camille Raet, un Sa-
voyard solide , ferme, opiniâtre et supé-
rieur. Son dernier oivrage ' est réputé le
lirre le plat complet para jusque ce jour
sur ce tujet. Orné d'une préface spirituelle
da M. l'abbé Lemire et de 24 grandes gra-
voret inéditet , il traite la matière jonque
dans tes dernières ramification *. Il ett ia-
diipamable ponr lei cercles d'études, et
admirablement disposé pour uae série de
conférences du plot haut intérêt. Ce:t l'on-
v.-.- ge clattique , rie oc définitif.

SAINT MÉaXs.

La guerre du Transvaal
BAXS X'fl -T

Les Aog'ait ne tant restés qu'une heure
i Ladybrand qu 'ils avaient occupé et d'où
les Boers let ont délogés. Us ont capturé
un Ianddroat et un feldcornet. Ht ont ea
ua bletsé et trois prisonniers et se tont
retirés dant la direction de Matera. Lei
Boen n'ont ea aucune perte.

Dant uneetcarmoacbe près deBrandford ,
les Anglais ont et quatre lanciers tués et
six blettes.

D'autre part , loi généraux Groblert et
Olivier tont parvenus le 31 dant le voi-
sinage du Thabî Kolio , sur la route
conduitant de Bloemfonteio à Ficktburg,
ayant pa se frayar un chemin depuis Nor :
valspont à travers l'Est de l'Etat libre. Ils
toat actuellement a:.c , . loin pour que
tonte crainte que leur ronte soit coupée
n'existe p lus. Toutos les troupes qui se
trotveat dans la partie méridionale de
l'Ora- g» sont attendues à Winburg dans
deux a trois jours.

Les généraux Grobler» et Olivier opére-
ront alors leur jonction avec de Wett , et
les fédéraux pourront opposer une résis-
tai ce e/fi-aee au feld maréchal Roberts.

Toat le pays entre Ladybrand et Matera
est actuellement au pouvoir det Boers. Let
détails manquent. Oa croit qae les troupes
anglaitet ont coupé let lignet de retraite
aux Boers , les obligeant à revenir tur  le
Platberg, qui parait devoir ètre le théâtre
de nouveaux combats. Le Platberg ett une
montagne qui entoure presque entièrement
Ladybrand et commande une étendue de
terrain attez considérable , mais accessible
par p lutieurt routes.

Le général Cléments a occupé , le 27 mars,
tint opposition , Jagertfontein et Fauret-
mih , i la bifarcation dst routet de Bloem-
tontein et de Jacobsdaal . -

Les dépêchée du Natal annoncent l'arri-
vée d'une colonne de Boers i Jestels'neck ,
•tation Ja pin» rapprochée an nord d'E-
landtlaagto.

Suivant une dépêche de Pietermarilz-
burg, du 27 au soir , les permissions accor-
dées aux troupe» de volontaire» de la colo-
nie ont étô rapporlêet.

Let mineurs iûdiena dirigés tur Elanda-
Jaagte teroot employé» aux mines de
charbon.

A r . t . o i x i i i M l l s
Sir A. Milner est arrivé à Bloemfonttio.

ix I : I' _ \ I . I : n, DELAREY n 11. un:
Le général Dalarey ett malade de l'in-

llienzi âKroanstad.
DANS i/o CEST

À Warrenton , une fusillade intermittente
a recommencé le 25. La ligne de chemin de
f.r Jusqu 'à Warrenton tera prochainement
rétablie.

Une dépèche annonce que Matekicg a
été bombardé le 15 mara.

La cha'eur ett intente.
1.S -tï:i:l_ i.MON

On mande de Carnarvon que let comma-
nicatiom télégrapbiquet tont interrompues.
On croit que les révolté» tont toujouri à
Volkiburg.

i Alcoolisme el Décadence , cbex Pousslelgue ,
Paris. Un volume in-octavo de 320 pages.



BRI l i s  DE VA\X
Lei Sussex Daily _Xeics diient que le

duc de Norfolk ne se rend pas dans le Sud
de l'Afri que pour se battre , mais en prévi-
sion d'ouverturei de paix qa 'on croit au
Foreign Office devoir tout pea venir de
Pretoria.

A Waterloo
Un monument « Irançait > va s'élever tur

le champ de bataille de Waterloo.
Trois Parisiens, MM. Henry Housi.yo,

de Mauroy et Gustave Larroumet ont
acheté un terrain au croiiement du chemin
de Plancenoit avec la chaussée de Bruxelles ,
à Charleroi. C'est â cet endroit , sous la
ferme de Belle Alliance , que tombèrent les
deux derniers carrés de la vieille garde.

Une foit propriétaire en bonne et due
forme de ee terrain , let acquéreurs l'ont
offert au Cercle paritien la Sabretache.

Celui-ci a accepté ce don avec reconnais-
sance. Une souscri p tion a été ouverte pen-
dant an banquet du Cercle, et a réuni prêt
de dix mille francs parmi les denx cents
membres présents. Le reste de la somme
nécenaire, toit dix mille franct , tera cou
vert grâce à un appel adretté par la Sabre-
lâche - ceux de tes membret qui n'attis-
taient pat au banquet.

Le monument se composera d'une pyra-
mide oa d'une colonne de granit , au som
met de laquelle figurera an aigle de brorz.,
blette â mort et défendant encore le dra-
peau.

Ctaipe âes Chambres
Berne, 28 mars.

Succès de M. le conseiller fèJér»! Slûller. — Phj
siononiie de l'orateur. — Intervention de Jl
Wyss. — Piqûres à M. Favon . — Exposé doc
trlnal de M. Secrétan. — Suite des débals.
Le chef du D.parfeme&t mi.itaire t ett

taillé un beau succès devant le Conse-l
national. Il était bien en voix , ce m&tii.,
M. le colonel Miiller ! Sa parole résonnait
dant 'la sa l lo  comme un clairon; elle avait
en mème tempt un certain velouté , un ton
moelleux qui s'alliait rgréab'.ement à l'ac-
cent résolu de l'orateur «t au touff l j  de
loyauté que retpirait tout ion diteours. La
face tournée contre l'assemblée tt  p leine-
ment éclairée par le grand jour des fenê
très, le ministre de la gaerre se présentait
avan tsgeutement . Tète v'goureute cù ne
se lisait aucune trace d'iillaeiza . couronne
intacte de cheveux cendrés , posée tur  un
front énergi que , batte imposant que les
batailles de la vie n'ont pat e n c o r e  fait
fléchir, stature martiale et droite comme
le bâton d'un maréchal de France.

Pendant les deux heure» et demie d'hor-
loge que «on diteours a duré , M. lo co'onel
Muller n'a pa» eu UQ inttint d'hésitation tt
de faiblesse. Il était armé de toute» pièces ,
et il faut souhaiter qao la Suisse soit ainii
prête lorsque tonnera l'heure de l'action
décisive. Da reste, avant d'entrer au Con-
seil fédéral , M. Mil 'ler patsait pour un de
not meilleur» chefs militaires; il conduitait
sa divltion bernoise avec ua brio vainqueur
et une remarquable tûreté de coup d'œil.
Ces qualités maîtresse» , il les apporte auss i
dan» l'arène parlementaire et administra
tive.

L'orateur fédéral a eu uno réponse pour
chacune des motions. Il a mar travré contre
cinq corpi d'armée à la fois. Après ce fait
d'armes, le désarroi t 'est manifesté dana le
camp des motionnaires. L an d e&x s ett re
tiré immédiatement en abandonnant set ba-
gsgei. Un autre a laissé la moitié da son
eSecti! en route. M. J ; J;H.r.. y ,  tout en
ditputant le terrain , n'a pu que a'inclicer
devant la tupériorité de ton contradicteur.
Q u a n t  à M Favon , il ett allé , rés :gaé ct
sant illusion , au devant d' une déroate irrô
médiable.
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Depui , son mariage, l'esprit du jeune
hommo s'était dégagé de la timidité un pou
mélancolique laissée par les épreuves de l'en-
fance. La tendresse d'Agnès comblait les vides
de son cœur d'orphelin , et Queenie ne pouvait
se trouver malheureuse en les sentant lous
deux si complètement heureux.

Mrs. Brent elle-même , malgré ses appré-
hensions pessimistes , avait dû constater , en
regardant les photographies envoy ées de Flo-
rence :

— Comme ils ont embelli! Quel air content
et prospère I

Malsll 7 avait d'autres périls que les ma-
ladies, Que les peines de coour , et Mrs. Brent
se hâtait de reprendre avec un soupir corn-
mémoratif :

— Hélas.' la plus belle santé, le bonheur
même ne tont pas des talismans infaillibles I
Le pauvre capitaine revenait auprès de mol ,
frais comme une rose, fort comme un Turc ,
et il avait déjeuné du meilleur appétit le
matin où il fut lui-même la proie...

Les yeux de Mes. Brent se levaient élo-
quemment vers la tête du tigre qui avait
dévoré le capitaine et qui , en mémoire do ce
fatal repas, assistait à tous les repas de Mrs.
Brent dans la petite maison de Londres comme
daos chacune de ses résidences, souvenir ma-
cabre dont elle ne se serait pas plus séparéo
que de son carton â chapeaux.

Heureusement qu 'à Constantinople , où Wal-

Aprèt M. Minier , c'est M. le colonel Wytt i 1 Instruction publique. Dans cette pontée .
qai a fait le conp de feu. Le ropréientant
de la ville de Berne , tour à tour victime et
victoriesx ds M. Sourbeck , a gardé, au
milieu des vicissitudei de ta vie politi que ,
une térénité et nne égalité d'humeur qui
font honneur a ta tranquillité d'ûtne. El' ei
revoient un et prit au-destus des taquineries
dtt hommes et des chotet. Il a aussi quel-
que c'.ioso de martial dant son allure , mait
avec ane teinte d'élégance et d'aristocratie.
La (iaeise de sas trait,  et de toa langage
contratte avec l'énergie et la rondeur qui
caractérisent la manière d'être de M.
Miiller.

M. v,'y__ a jeté dant le débat une note
de malice ati.z agrattive. Son diiconn
rettemb.e à uae pelotte d'épirg les. M.
Favon notamment a rc<; i quel ques p iqûre»
cuisante». L'orateur bernois trouve que
l'argumentation des motionnairos n'cflre
aucun élément positif. Oa a criti qaé let
manœuvrât da carpt d'armée avee une
légèreté toate taperfiîiel'.e. Oa ne devrait
pas introduire dam cetto ealle dos mœurt
oratoires qui peuvent convenir à un c'ub.
Les panachai et lei traineurt d) tabret
tont dei expression! populaciôret. Il n'est
pas autti aisé de conduire lo quart de notre
armée que de faire une ciuterie dan» U
Genevois , etc. etc.

Oa n'a pae de peine à comprendre ce que
le ton de ce diteourt a eu de déplaisant
pour M. Favon. Il a cependant ri posté avec
atsez de calme, mais non sant une certaine
émotion.

M. Secrétan ett venu à la réécoutée. Il a
donné à entendra que M. Wyss avait peut
être dépassé la mesure et a 'était attaché à
det détails peu importants. L'incident du
bataillon neuchâtelois , entre autret , ne
méritait pas d'ôtro relevé. M. Wyts , en
effet , a raconté que ce bataillon , pendant la
mobilisation de la ll- ; division , avait t ra-
versé  la ville de Neuchâtel dans un état
qci n'était pat normal.

L'orateur vaudois t'ett app li qué spéciale-
ment i relever un point da discours de M.
Jeanhenry, qui Vett posé la question de
savoir si la disci pline militaire ett compa-
tible avee let mœurs démocrati ques ot avec
la dignité da citoyen libre. M. Jeanhenry,
dit il , a fait allution acx incidents politico
militaires d'un psys voiein. La comparaiton
n'est pas pertinente. Poar nout , la disci-
p line militaire n'est pas uce obéissance
passive; c'est une obéissance active. Nout
n'exigeons pat la tupprettion dala volonté.
Ce que nous demandons , c'est que le soliat
tuiste , par un tentimect patrioti que , par
ane conviction morale, abdi que avec jcie ta
volonté sar l'autel do la patrie. L'ordre
donné au soldat ne peut ôtre , cbez tou.,
qu 'un ordro légal. L'offbier parle au com
de là loi ; mait il ne doit pat te servir de
ton autorité pour ex 'ger des actes contrai-
res à la loi. Notre ditcip '.iao découle du
tentimeat da dtvolr. L'obéU.auc» de not
miliciens doit êtro un acte spontané. Le
toldat doit contacrer joyeusement toutet
tes forces et ta vie à 1'acjon.p liitemt nt de
sa tacbe.

Cela dit , M. Secrétan fait ressortir , par de
nombreux témoiga3get , que not intt i tat iost
militairei tont très appréeiéei à l'étrangor ;
o "es font l'admiration des hommet da métier
etl ' ony voit l'heureuse solution da prob'ème
qai consiste à concilier les inititotions mi -
litairet molernet avec le développement
det iiéet démocrati qcet. Allont-nous donc
renoncer à un i rogrèi pour revenir ea
arrière.

M. Boéchat preud acte dea déclaration!
de M. Millier , qai donne satisfaction i ta
motion. M. MU'.ler a annor.ee qu'on tiendrait
compte du . ,. -, ¦_ relatif aux instituteurs
éaû» le (atur projet da réorganisation. Il
exprime le désir que l'on pronne dsa mena
gemenlt pendant la période tramiioire jus-
qu 'à la réorganisation annoncée. OJ devrait ,
avant tout , prendre ea consiiéralioa let
propositions des Directions cactoaalei da

le.- et Agnès arrivaient , ils ne rencontrèrent I là, Francis venait souvent; on causait , on
pas de tigres.

— Mais les chiea_! soupirait Mrs. brent.
Les cbeins voulurent bien no pas les mordre ,

commo les chevaux , cahotant les voyageurs
sur le célèbre pavé do Galata , consentirent
aussi à ne pas s'emporter ; de même que les
calques ne chavirèrent pas en les promenant
sur lc Bosphov , ni les trains ne déraillèrent en
les ramenant ensuite à travers l'Autriche et
l'Allemagne.

Mars coupa le brouillard do quelques éclair-
cies ; en avril , on revit le soleil. Des bourgeons
se montrèrent aux arbres; les grandes pe-
louses de Hyde-Park reverdirent , et , le long
des allées sèches, les cavaliers et les amazones ,
qui jusqu 'alors trottinaient dans la boue ,
courbés sous l'averse , soufflant dans leurs
doigts , se remirent à caracoler , fiers , _ i : a
campés, détachant sur le fond pâle du ciel
leurs formes élégante-, moulées dans le riditig-
goton ou le horse-coal neufs du tailor à la
mode. Les rues cessaient d'être une forêt de
parapluies; les passants , une théorie intermi-
nable de longs uls'.ers et d'amples caout-
choucs.

— Comme il doit faire bon à Chartran !
disait souvent Queenie.

En pensant à Agnès , elle pensait naturelle
ment à Chartran-hall , le lieu béni do la réu-
nion future , et , considérée sous cet aspect !
l'image emportée par Queenie s'était beureu
sèment modifiée. La vieille maison ne lui
apparaissait plus telle qu 'au départ elle l'avait
laissée : morne, déserte , glaciale ; mais telle
que , bientôt , ello la retrouverait , peuplée ,
hospitalière , ensoleillée.

Son imagination créait d'avaccodes tableaux
colorés, précis , vivants comme des réalités.

Elle voyait Agnès, allant et venant dant
les vastes appartements qu'enchantait sa seule
présence do petite fée tranquille. Walter était

M. Boéchat déclare retirer ta motion.
M. Wullichleger conttate que ee débat a

été bienfaitant. Il voit aveo plaisir qae le
ehef du Département militaire reconnaît
let tentimenti patriotique! det motionnai-
re». C'ett la meilleure réponse aux gent
trop dltpoiéi à soupçonner le patriotitme
de oenx qui ont det opiniont divergente».
Il oonttate autti que M. Miiller admet qu 'il
y a une lialton et connexion entre la ques-
tion technique militaire et let aonditioni
économiques da peuple. Le côté technique
ne doit pat faire oublier le côté financier.
Il etp ère que, dant les cercles militaire!,
on aara conteience que certaines allures
tont détapproavéet. Cot débalt n'auront
dore pat été inu t i l e s .

M. Jeanhenry a autti la conviction que
let déclaration! de'M. Minier auront dam
le psyt det échot sympathiques. Le ohef
da Département militaire a tena le langage
d'un véritable homme d'Etat.

Il ma in t i en t  toutefois ta motion , qui eon-
terve toute ta valeur.

Oa patte A la votation , dont vont con-
nai. i t , .  lo r é s u l t a t .

DISCOURS DE M. MULLER
tur la .-c.;;:- militait!

Voici le résumé qui nout avait été en-
voyé par le train de midi , hier :

Abordant la question des mar. .. ' .ivres de
corps d'armée , M. Millier dit qu 'elles consti-
tuent un développement naturel de nos insti-
tutions militaires. Oa sait ce que valaient ,
avant 1874, les manœuvres des troupes caoto-
nales et les exercices du camp de Thoune.
Depuis 1874, les manœuvres de division don-
naient au chef divisionnaire , tous les huit ans,
l'occasion d'opérer pendant deux jours contre
un ennemi marqué. C'était encore bien insuf-
fisant et primitif. Ce n'est qu 'à partir de 1885
que les choses ont commencé à aller un peu
mieux Oa décréta , en 1891, la formation des
corps d'armée. Ea 1892, les manœuvres furent
supprimées à cause du nouvel armement,
(-afin , en 1897, on mit en présenco du corps
d'armée une division combinée.

11 nc faut pas toucher à cette organisation.
C'est la base de no? institutions militaires. Si
l'on attendait l'explosion d'une guerre pour
improviser les corps d'armée, on s'exposerait
à un désarroi complet. A co moment-16 , 11 y
aura assez d'aatres choses à improviser.

Les manœuvres ont l'avantage de mettre au
jour les défauts de l'organisation et l'impéritie
des chefs. Du moins, on ne se fait pas faute de
critiquer ceux qui ont eu le commandement de
ces opérations , car , vous le savez , 11 y a un
stratégisto dans chaque citoyen suisse !

Sur un point , M. Favon a raison; c'est lors-
qu 'il déplore le privilège des étrangers qui ne
font pas de servico militaire. Cee étrangers
sont préférés aux enfants du pays dans maint
emploi commercial ou industriel , précisément
parce qu 'ils ne sont pas appelés sous les dra-
peaux. Nous devrions prendre à leur égard les
mesures qu 'on a prises en Allemagne contre
les jeunes gens de nationalité suisse ne faisant
pas de servico militaire. Oa les enrôle dans
l'armée allemande , à moins qu 'ils ne soient
porteurs d' une pièce attestant qu 'ils ont satis-
fait à leurs devoirs militaires cn Suisse.

L'orateur ne méconnaît pas qu 'il y a un certaia
courant dc mécontentement dans le peuple.
D.s fautes ont élé commises , mais elles tendent
à disparaître. Notre peuple , au fond , aime
l'armée. On sait avec quel empressement les
foules se portent aux grandes manœuvres.
Elles sont fières do nos progrès militaires.
D.pvns 25 ans, le service militaire tn Suisse a
beaucoup gagné en sérieux; ce n'est plus ua
amusement et une occasion de dissipation. Les
exercices de la guerre sont d'autant plus néces-
saires quo nous vivons ù une époque où le
bien être , le luxe , les jouissances de la vie
tendent à amollir lea énergies de la natioD. Lo
sentiment du devoir s'est affaibli chez beaucoup
de -Suisses. Nous devons travailler à le raf-
fermir.

N'oublions pa», conclut lo représentant du
Conseil fédéral , que rien n 'est moins assuré
que la paix. Les puissances se mesurent d'un
œil soupçonneux ; on voit poindre dos éclairs
de tempête. Les récents événements nous mon-
trent que les petits peuples no peuvent comp-
ter nue sur eux-mêmes. Lorsque l'affaire

faisait de la musique , oa se promenait sous
los charmilles vertes ou dans les allées t.ux
bordures fleuries. Das corbeilles éclatantes
étalent semées sur lo gazon des pelouses
comme des pierreries sur le velours vert
d' an écria , et il y avait d' autres  fleurs encore
d_ns le3 coin perdas , sous bois, le long des
fossés du parc ; de petites anémones blanches ,
des muguets , des myosotis plus modestes,
plu» attrayants peut-être , ne serait-ce que par
cette coquetterie sauvage et capricieuse qui
les fait venir , quand il leur plaît , se cacher où
bon leur semble , se dérober a nos recherches ,
fuir nos soins pour ne pousser qu 'à leur gré.

— Je courrai partout I Ja ferai des bouquets ,
j'aurai un chien à mol , ou un mouton , et
Walter m'a promit de me laisser conduire
les pont j s. fc)

Queenie e n t r e v o y a i t  bien d'aulres plaisirs
encore : les courtes , les chasses, les bals, les
visites aux voisina et surlout les visites aux
pauvres.

En France , comme Agnès, elle avait été
élevés au couvent. Quoique appartenant à
l'I.gl'se anglicane, olle s'était pénétrée, néan-
moins, de l'esprit du catholicisme , admira-
blement en harmonie avec sa nature généreuse.
La raideur systématique e't pédante qui esl,
dans lo protestantisme, la base même det
vertus , ne comprimait pas les élans de son
cœur. Elle aimait mieux nourrir un pauvre ,
vêlir un enfant , roigner un malade, que de
leur distribuer des bibles , que de prêcher un
germon à l'école du dimanche.

— Nous ferons tact de bien I se disait-elle ,
joyeuse ; Agnès est sl benne , Walter si géné-
reux I

Au milieu de ces beaux projets, tante Kiddy
et Stéphen avaient fini par passer au deuxième ,
au troisième, au dernier pian. Volontiers d'aii-
leurs, selon leur habitude , ils se laissaient ou-

Wohlgcmulh éclata , les Chambres inquiètes
accordèrent au Conseil fédéral tous les crédits
qu'on voulut. Mais il fallut qualre ans ponr
exécuter les décisions prises. Co n'est donc
pas à l'heure de la crise et du danger Immé-
diat qu 'il faut songer aux préparatifs. 11 faut
être prêt à la minute ; cotre épée doit être en
tout temps cfi i léc  et aiguisée. Ne nous laissons
pas surprendre, (Nombreuxapplaudissements. '

CONSEIL DES ÉTATS
Berne, ?« mars.

Séance du 28 mars.
Lo Conseil dc» ï'.t-.it_ a repris la discus-

sion du recours de Zoug.
M. Python démontre que le Grand Conseil de

Zoug ne s'est pas trompé dans son interpréta-
tion do la loi électorale. Celte Interprétation
est conforme au texte , àl'esprltetà la genèse de
la loi. Il n 'a pas varié non plus puisqu 'il n 'a
été appelé qu'une seule fois à donner une Inter-
prétation. Les antécédents invoqués n 'ont
aucune valeur , car 11 n'y a eu ni recours ni
décision. L'orateur trouve que le Conseil
fédéral abusa de là notion du déni do justico
et arrive ainsi à dépouiller les cantons do
leurs attributions constitutionnelles. L'or-
ganisation da contentieux ea matière fédérale
devrait être réformée, ct tous ces recours poli-
tiques devraient , comme Us recours confes-
sionnels, être transférés au Tribunal fédéral
ou à UDB juridiction spéciale.

M. Kellersberger (Argovie), reconnaît que
M. Python a comparé avoc beaucoup d'adresse
les divers articles do la loi zougolse. Il entre-
prend la réfutation dc co discours et défend le
point de vue du Conseil fédéral.

Au vote, le Conseil a écarté Io recours élec-
toral de Zoug, par 21 voix contre 11.

Le projet concernant les salairos et les con-
ditions d'engagement des ouvriers de la Confé-
dération est renvoyé à la prochaine session.

M. Richard rapporte sur le projet de loi
concernant les DESSINS CT MODèLES INDCSTIUELS .
L'entrée en matière est votée et la séance levée
à midi.

Echos de partout
II faut souffrir pour être belle. Mais à quels

sacrifices une coquette no consent-elle pas
pour rester jeune î

Une Revue anglaise nous rensei gne sur la
façon dont s'y prennent les professional beautis
de Londres pour conserver des admirateurs
aussi longtemps que possible. L'une d'elles
s'est retirée dernièrement à la campagne pen-
dant trois mois , aflo de faire peau neuve. Uc
chirurgien lui a ûté, par tout petits carrés ,
l'épiderme de la face. Uae peau nouvelle ,
fraîche et ferme — des lys et des roses — a
remplacé peu à peu la psau primitive , fanéo el
ridée. C'est une cure merveilleuse. Lo « mas-
que à rides > sera désormais beaucoup moins
employé.

Peut-être ignorez-vous le fonctionnement du
¦ masque à rides ¦ ? C'est tout simplement
un masque eu bois , capitonné de peau, qui
s'adapte hermétiquement sur le visage do la
patiente nu moyen de courroies serrées à
l'étouffer. Un court séjour dans le masque fait
disparaître les rides et reudrait la jeunesse
envolée à une mégère. Mais néanmoins , la
rénovation de la peau par le bistouri produit
des effets supérieurs. Tout le monde coquet y
viendra.

La même (.. vue  indi que encore les moyens
fallacieux et variés dont se servent les Lon-
doniennes nour rendre leurs sourcils plus orien-
taux , leur nez plus grec, leurs yeux plus
espagnols , leur blondeur plus vénitienne , leurs
pieds p lus parisiens . On nous renseigne , enfin ,
sur la diète à laquelle so soumit une actrice
des plus aimées du public anglais, en vue da
combattre un embonpoint précoce : pendant
trois mois, elle ec nourrit exclusivement de
salade de tomates et de pommes de terre.
Après lo < repas », elle faisait une promenade
de:! milles anglais. Celle cure lui réussit cn
ce sens qu 'ello recouvra la maigreur ; mais
elle perdit la santé.

C'était tomber de Charybde en Seylla. Tout
cela pour n'avoir pas su se résoudre à vieillir.

blier; tante Kiddy n avait pas même répondu a | les dernières étapes. Encore quelques calhi
la carte de Noël de Mrs. Brent , et l'ou n'a vait en-
tondu païl«d«,Ste_ihtj-qu'uue lois pa-rlccoloj-el,
rendant visite à Mrs. Breat , en passant à Lon-
dres, poar retourner sur le continent.

— Mon neveu 1 s'était-il écrié. Il me fait
regretter de ne pas avoir d'héritage... -fia
de pouvoir le déshériter... ahl ah l  A v a n t
mon départ, il est venu chez Mrs. Man mo
dire adieu. Dire, c'est ane façon de parler ,
car il n 'a pas ouvert la bouche; non , pas
même poar répondre aux gentillesses de Miss
Man , qui est gracieuse comme un petit élé-
phant. Ah! ... ahl ... pas galant... et pas ba-
vard t Ce ne peut être un Mainowod I Un abîme
entre lai et Francis 1...

Ce suje t  entamé , le colonel ne tarissait pas,
encouragé d'ailleurs par l' a t ten t ion  bienveil-
lante do Mrs. Breat.

A première vue. la bonne dame avait été
conquise par Francis, soit que ce tempérament
sanguin et joyeux exerç ât sur sa constitution ,
blllense et délicate, une attraction particu-
lière ; soit que le jaune homme ressemblât
vraiment au marin, ainsi qu'elle le préteadalt
avec un regard ému à la tête do tigre, ajoutant
mélancoliquement.

— Le ciel garde ce panvre enfant des mêmes
catastrophes I

— Oui... Il y tn a eu assez , do catastrophes
dans la famille. . comme une fatalité héré-
ditaire I.. .

Ea disant ces mots le colonel ne riait plus,
et Qaeenie avait vu passer tur sa figure un
nuage qai s'effaça bientôt tandis que très vile,
il parlait d'autre chose.

Sur le moment , Queenia n'avait pas fait
grande attention à cet incident ; estez de
temps s'était écoulé depuis pour qu'elle l'ou-
bliât , et ello y songeait moins que jamais ,
à présent.

Agnès et Walter franchissaient rapidement

On procède en co momonl à la revui
listes électo.alei à la mairie de BJ*S< .
loi personnes doot les noms tont ravJ "sont Informées par des lettres officielle» e"Un rédacteur de l'Âdcvcntl a eu toyeux la lettro suivante : Ul 'i« Monsi eur le major A. Fanutza

• Il est porté & votre connaissance ou»ne pouvez plus figurer au nombre des éteei ^du 1« collège pour la Chambre et le Sénat« Lo motif en est qao vous êtes décédé '
Le respect de la forme 1 ' *

• •
Dans uno gargole munlcholse , la honnpatron : ne an
— Maitre , les rognons de veau sont cn~ ,

tement brûlés. Rien à en faire. *>%
— Bah I Mettez seulement sur la cart»gnons à la boer > , et vous verrez le succès

CONFÉDÉRATION
Comiulaiilona parlementaires,

La Committlon du Conteil dei Etats 'porle crédit tupp lémentaire en faveur deip
eole po'ytechnique fédérale a décidé ï
renvoyer i une prochaine teiiion la j..'
cattion de cette affaire et de te réuni, i
28 avril, à Zurich. ""

La Committlon du Conieil det Etatt r, 3-.l'examen du rapport de gettion du ConJ
fédéral a réparti let Département! connu
suit : ^

Affairet étrangère!.- M. Robert; tuppléu.
M. Ammann. s

Financet et douane! : M. Hohl : lapn'.éani
M. Peterelli. •

Commerce , indmtrie et agriculture - w
Peterelli; inppléant , M. Hohl. "

Pottei et ohemint de fer: M. Schuma .Wsuppléant , M. Cardinaux.
Jattiee et po'ice : M. Ammann ; inppléani

M. Scherrer.
Militaire : M. Scherrer; tnppléant M

Schumacher.
Iatôrieur: M. Cardinaux; tupplêant .uAmmann.

Ponr le Transvaal.. — La colletii
organitée par les Sociétés de Samarittjm
de Zariob , en faveur det blet t i t  du T . an.
vaal , a produit  7941 fr.

Le mouvement social
LES GBEVF.S

Uae nouvelle tentative de conciliation a éilfaile mardi , à Einsiedeln , entre les grévistes
et la maison Benziger , par la Commission faConteil de district. Elle est restée sans tin.tat. Let grévlttes maintiennent leurs exigen-
ce», savoir : reconnaissance du droit d'orpgf.
sation des ouvriers , réembauchage de tout Ingrévistes , garantie contre toute contestation!
l'égard des cautions des grévistes et renoua.
tioa à toutes poursuites contre ceux-ci , tpfes-
lément contre la CommUslou de grève.

ARCHEOLOGIE
Le Musée national a acquis , la semaine der-

nière , à la vente de la collection Desmottei , s
Paris , un grand ostensoir gothique du xv.- .: ,..
cle , portant , émaillée sur argent , l'armoirie è
la famille valaisane Chevroni. Cet ostensoir
provient sans aucun doute du canton du Valut.

FAITS DIVERS
ETRA NOIR

Collision. — Une collision s'est yroJalti
mercredi matin entre deux trains de voyageun
près de Glascow (Ecosse). Il y a eu 'J morts
et 17 blessés dont plusieurs grièvement.

Naufrage. — Une dépêche de CopenhsgM
annonce qu 'un bateau danois , se dirigeant rai
la France, a fait naufrage dans la mer du Nori

L'équi page a péri. 11 se composait de sept
personnes.

drales, quelques musées à visiter, puis ils s'em-
barqueraient _ Anveis, ils arriveraient...

Dans la térénité d'an bel après-midi de
mal el la calme solitude de sa chambre, Mrs.
Brent lisait la terrifiante histoire d'ao ofdcier
anglais, attiré par les fakirs dans les souter-
rains d'une pagode déserte depuis mille ant,
lorsque Qaeenie entra comme une bourrasque:

— Maman I Maman 1...
Quand ses belles-filles l'appelaient t _. .-

man > , Mrs. Brent sentait proche una teina
émollonnante et , la main sur son foie :

— Qu'eat-ce donc, ma chère I
— Une dépôche... voyezI...
Qaeeaie haletait , balbutiait .
Quoiqu 'il lui eût temblé beaucoup plu °P'

portuu do s'assurer sl le pauvre ofdcier tom-
bait ou non , dans l'énorme trou, toutUllat»]
de Bouddha , Mrs. Brent dépliait le papier :

— Comment I ils sont arrivés déjà i Mf
ston.

— Oui . Et à Chartran , oui , ce matin... AgnS
demande...

— Sl je peux vous y conduire. Vous savu,
ma chère, que cola m'est Impossible...

— Alors... elle viendra me chercher ! Vom
permettez!...

— Je ne demande pas mieux... Dès qu'el"
voudra.

Mrs. Brent retombait déjà dans le trou-
pavé d'ossements humains, garni de pil0™
de fer et autre accessoires , au-dessus duqM'i
depuis une douzaine de pages, les MM"1
Hindous balançaient lenr infortuné captif

Cette fols, Queenie ue troublait plut MÇ
ration. Una fièvre de bonheur s'était empar»1
de son cerveau, qui lo nourrissait comme »
fièvre ordinaire nourrit le corpr-



SUISSE
. j,» Val tl'IHIea.. — L'Ami dit

lt nlaisau apporta lea détails suivants
f"'' ..moête qni a «evl > dsn8 ,a nult de mcr"
fi 'ï-S dernlar.au Val d'Illiez :
tfe lt dlfâclle de dépeindre les angoisses

Il "."nsot cruelles qu 'éprouva la population
f' le v-«ilée d'Illiez , dans la nuit du 21 au
*ia nt el d'éaumérer tous lei dommages
-- ca0 «o'dant celU terrible nuit.
«a!« P* .g&moBçii h se faire sentir le 21, un

I/*, 0ldi , mats 11 n'eut d'abord rien
pto ^.f;ce n'eat que pendant la nuit que ,
£™ i ntde violence, 11 devint menaçant. Il
•jtdoi^lout depuis vers los 0 heures du
fit »*Ji| 2 heures du matin.
l°ltJ B inonde veillait , car comment aormir

C*Smtt qnand les maisons chancelaient
it»"'., bases et craquaient de toutes parti 1
RKSB! ne t'aventurait dehon de peur
(W^niporté par le vent ou assommé par

i?îb_l3Vro)etês dea toils.
i" hmilles ont passé par des transes ml-
ff ' jjprimabies. Elles entendaient le reat

t . lit U toiture de leur nabltatlon et rem'
'T, comme si elle n'avait étô qu 'une brln-
' in pierres — nos bâtiments couverts en
Pjéiaxont leur toiture chargée de pierres

i V oierres tombaient sur le plafond au-
-!?, u leurs têtes.
i(S, „'v a pour ainsi dire pas un teul bâtiment

ii» toiture no soit pas endommagée. Des
Ruent. noufs ont la moltlé do la tolture>u",«al solidement chevillée et clouée , em-
' Tft- bardeau» , jaues, pouirai -oim, unum
8, même jusqu 'à una partie des parois.
n. fenil s — petites granges où l'on remise

K foin en été -ont étô renversés do fond en

"nui*'les •Mb™» frultlert , c'est un abatis :
,, ont déracinés , les autres cassés, d'autres
,-core tordus et fendus.
[«forêts ont horriblement souffert , surtout

» vil d'Illiez- Il «n est de celles qui sont com-
r.iement ou en parti» détruites. Dansles unes,

«ntrette presque pas un teul arbro debout :
tout eat ap lani comme dant un champ de blé
.«J es entier.
Tes commuuicatfont ("sauf pour let piétons),
_. été interceptées par des arbres et des

«-ta abattut , entre Trolttorrenls et Val
ÏSlM, w're Val d'Illiez et Champéry et entra
TOUtotrent s et Morgios.

FRIBOURG
Chronique universitaire. — Nout

aimons arec plaisir que l'Univenité de
Ltaianoe vient de oonférer i M. Guttave
Cément , de Romont , chef de clinique chez
y. is Dr Roux , k Lautanne , le grade de
docteur en médecine.

Caisse hypothécaire frlbourgeolae.
— NOM croyoni devoir rendre nos lecleun
attentifs à l'annonce iniérée en quatrième
pigs de ee numéro , relative * la convertion
eu côdalei 3 '/, % de la Caitte bypothê
dire frlbourgeoite.

tatolidilé de ce p lacement ett nllliam-
|a!jt établie , et les condition! de cette
atwtlon, telles qu 'elles nous io.it oom-
Bjniauôei , nout paraiisent d'autant plut
liiorablet que la date dèt laquelle le nou-
iiutaaxd'intérêt du 4 % entre en vigueur
eit ..Tancée de tix mois . Nous ne doutoat
donc pat du bon accueil que cette con
vertion trouvera auprèi det porteura de
cédalei.

Ligne de Ur. — Les citoyens dei di-
dittri quartier» de la vfffe sont priée d 'at
litler i l'attemblée générale convoquée
.çauT Jeudi toir.à 8 heurer , à la salle de l'E-
[eo'.e du Bile» , pour y diiouter la quettion
de l'éUMittement d'une l'goe de tir mlli<
taira et, éventuellement , de la réouverture
de l'ancienne caterne.

Négociants et Indawtrlels, — Cette
Société, fondée il y a prô» d'nn ao , a en
mercredi loir ta première attemb'.ée géné-
rale annuelle prévue per !et ttatuts. Le
rapport lu par le lecrôtaire témoigne de
nativité de la Société dant divers doutai.
cet et let comptet prêtentés par le caittier
acentent un excédent de recettes.

Lt Comité, aveo M. E. Wattmer comme
prétident , a été confirmé à la presque una-
nimité dea membret prétentt.

Uae histoire de loterie. — On signale
de nouveau une avalanche de protpeotu» de
lottrin exotiques dant le canton. A eeux
. : '; feraient tentéi de te laisser prendre
i d'aliécbantet promettes , noui dédioni
l'historiette tuivante :

Un habitant de Sehwyz avait prit d'nn
intermédiaire des billets d'une loterie alle-
mande. Le tirsge Effectué , il eut l'agréable
tirprite de eonttater qu'un de tet numéro»
était tort! avee on lot de quel que! mille
muta. L'henreuie nouvtlla (at duemont
Mit, pnii notre veinard écrivit i l'admi-
nittratton de la loterie pour te faire adret-
«r le montant de son lot. Mais an lieu de
h forte tomme, il reçut cn avis comme
.-oi les lo ter ie»  étrangère! étant interdite»

<n Saine, les loti éventuellement échut à
est porteurs de billets domicilié» en Baisse
a» teraient pat payés , à moini que le por-
teur ne tût Allemand.

Il nt rette à notre homme qu 'A te faire
nita.aliter Prutiien t'il tient à entrer en
.osiisiius de ton lot.

_ te fen. — Un commencement d'incendie
»'e«v déclaré mardi toir, vert 5 V» *»., *E'tavsyer , dant in bâtiment do la rue du
Four. Le feu a prii à un tat de roteaux dé-
»'»é dani l'arriére écurie. Il a été promp-
ttment éteint et let dégât» tont peu conti-
dérablet .

Lea impres-ilona de 91.1_ermlnm. —
La Société de dèraloppiment de Fribonrg
ouvrai t , dernièrement, un concourt entre
art is tes  photographe» pour la meilleure
vae inédite de Fribonrg et de »e» environ».
Si notre Société de développement avait
connu M. Lermina, rédacteur aa Radical,
de Pari», elle n'a u r a i t  en qu 'à t'adrener &
ce Moneieur.

M. Lermina , qai a daigné honorer ce»
Joura dernier» notre ville de ia visi te  et
d'one mention dan» le Radical, lni a dé-
couvert , en effet , nn aipect abiolament
Inédit. Ecoutons-le :

< Donc , ce matin , Je »ula parti de Berne,
vieille ville où la taverne de l'Ours eat mon
quartier général , pour aller à Fribourg, la
ville capucine dont la cathédrale ressem ble é
un prêtre coiffé du chapeau da Basile. >

Comment trouvez-vous cette comparai-
son y Génia le , toat simplement. Il a fallu
l'œil parisien et radical de M. Lermina
poar découvrir cette renemblance qai
— nom l' avouons .'x notre honte — ne noa»
avait jamais frappdi.

S'il n'était trop tard , noa» réclamerions
ponr M. Lermina le premier prix da con -
cours  ins t i tué  par ia Société de dévelop-
pement.

Testament. — Moa Joséphine Biolley,
i Bonnefontaine , a, par ie» deraidre» dit-
posi t ions , fait don i l'églite de Bonnefon-
taine de quatre ar-get adoratenrt por te -
lumière.

Let ftnérailles de cette bonne chrétienne
ont en liea ee matin , jeud i , au miliea d'an
gran 1 concoure de popula t ion.

Epizooties. — Bulletin da 19 aa
25 mari.

Charbon, sang de rate. 1 b. périe 4
Courtepin.

Rouget et pneumo-entérite du porc.
Treyvaux: I et. 1 perle, 2 ». ; Lully: 1 et ,
7 périei; Seiry: 1 et , 1 périe, 4 ». ; Au-
mont : l  61.,  1 périe, 3».

Danx amende» de 5 fr. ont été iifligée»
poar infraction» acx diipoaition» unitaire»
vétérinaire».

Union Instrumentale fribourgeoise.
— Ce soir jeud i, assemblée générale a 8 >/s h.
du soir, au local, hôtel du Chamois.

Messieurs les membres honoraires et pass ifs
sont invités _ y assister.

Société de musique de la ville. -
Ui répétition de ce totr , Jeudi , n'aura pas lieu

LE SECR éTAIRE

BIBLIOGRAPHIES
«L'ADgeetlePrêtre» ,parMgrChardon ,prélat

de la Maison de Sa Sainteté, vicaire général de
Clermont. 1 vol. in-12 de 200 pages, prix 2 fr.

Si vous connaissiez le don do Diea ! ! ! Les
laïcs, les fidèles , le clergé, la revanche, par
Mgr Isoard , évêque d'Annecy. 1 vol. in-12' de
250 pages, prix 2 fr. 50.

La cPerfectlonreligieuse • .d'après saintFran-
çois de Sales, par M. l'abbé J. Martin. I vol.
in-18 de 60 pages, prix 75 centimes.

* Entreliens et Avis spirituels •, par le R.P.Lé-
cuyer, O. P., avec une Introduction par le
K P. Libercler, da même Ordre. I vol. in-18
de 200 pages, prix 2 fr.

• Jésus-Christ dans l'Evangile >, par le R. Père
Thomas Pègues, 0. P., 2 vol. in 12, prix 0 fr.

« La Foi et l'Acte de Foi », par le R P. Ram-
rel, S. J., I vol. in-12, prix 2 tr. 50.

« L'Homme-Dieu : études doctrinales » et apo-
logétiques sur Jésus Chris t , le Verbe iacarné ,
par l'abbô E.-C. Minjard , miss. apos. 4 vol.
in-12, prix 17 fr. — I'« partie , tome I : La per-
sonne de Jésus-Christ , ses origines, sa mission;
(re partie, tome U : La personne  de Jésus-
Christ , sa physionomie divine; II°> e partie ,
tome I : L'œuvre do Jésus-Christ , Docteur et
Roi par excellence ; 11"" partie, tome II : L'œu-
vre de Jésus-Christ, Prêtro et Pontiie par
excellence.

« Le Prêtre-Educateur*, parie R. P. Lécajer,
O. P., avec une iotroductlon par le R. P. Rey-
nier, du même Ordre. 1 vol. in-12, prix 3 fr.

i Les Amitiés de Jésus > , simple étade par le
R. P. M.-J- Ollivier , O. P., édilion populaire.
1 vol. in-12, prix 4 fr.

< Saint Alphonse de Liguori musicien > et la
Réforme du Chaut sacré, avec plusieurs gra-
vures dans le texte, par le R. J. Bogaerto ,
Rédemptoriste , suivi du Chant de la Passion ,
paroles et musique de saint Alphonse de
Liguori ; ouvrage honoré d'une lettre de
S. Em. le cardinal Parocchi , vicaire de Sa
Sainteté Léon Xl'i, 1 vol. petit in-4», prix
5 francs.

( Chant delà Passion », paroles et musique de
saint Alphonse de Ligaori, prix 2 fr. 50.

L'Imprimerie catholique se charge de
procurer tous ce» ouvrages édités par la
maison Lethielleux.

Session des Chambres fédérales
Berne, 20 mars.

Assemblée féâërn lei (.hambre» rôn-
niei).

L'appel nominal constate la prétence de
36 député» au Conteil de» Etat» et de
113 conseillera nationaux.

L'ordre du jour ne comprend rien moini
que tlx reconrs ce grâce.

1° Recours en grâce de Victor Mitteli ,
comp table â la gare de Wohlen , condamné
à an Jonr d'emprisonnement et à 50 franes
d'amende par le Tribunal de Br.mgarten ,
comme reipontabie d'an déraillement â la
gare de Wohlen.

Le Conseil fédéral et la Commisiion , par
l'organe de M. Zurcher (Zurich), propotenl
de remettre au recourant la peine de l' un-
pritonnement. — Adopté.

Une ditenttion ju r id i que s 'élève , à ce
propose, ntre M M. Zurcher , David (Bâle) et
Hochstrasser (Lucerne) Le docteur znri-
ooii trouve le code pénal fédéral trop ri.

gonreux et fait renortir la légitime répu-
gnance qae le* braies citoyen» »Dli»ei
éprouvent poar la peine de l'empriionne-
mont. M. Hochitraiier eitime qn'on ne
(aurait êlre trop rigoureux contre let
négligence» en cette matière, parce qu'elle»
p e u v e n t  avoir de grave» coméquence». Il
ne a'oppoto pa» cependant â la grâte.

2° Htcour» en grâce de Jacob Hacger-
bi-bler et de Cbrittian Bâcher, cheft de
m.couvres  â Zurich , condamnés d une
semaine de prlion et 80 (r. d'amende, poar
négligence emuite de laquelle lept voiture»
d'un train et une machine de manœuvre
ont déraillé. Le Conieil fédéral et la Com-
million (Rapporteur M. Schmid d'Urij
trouvent qoe lei peines inffl gée» tont
appropriéei anx circonatancei. lit propo-
senl de ne pas admettre le reconr» en
grâce. . •»*. -

II. Mûri (Argovie) jfropoie de rédaire i
troli Joan la prison lntl gèe i Ranger-
bahler. M. Brenner adhère â cette réduc-
tion de la peine.

La Commit - ion admet aust i  la proposi-
t ion  de M. Mari. Elle eit adoptée.

3° Recours en grâce de Joteph Bregnard ,
i Bonfol , condamné par le vice-préiident du
tribunal de Porrentrcy à 100 fr. d'amende
pour contravention à la loi fédérale tur
la fabrication et la vente det allumettei.
Rapporteur M. Rossel. La Committion pro
po. o d'accorder la grâce , c'eit â-dira de
remettre l'amende entière. — Adopté.

4° Recourt en grâce dea frôrei Léon et
Aogaili-. Hambert , marchands de vin i
Porrentruy. Rapporteur M. Rossel. I la 'egit
d'une infraction i la loi iur les tax.i de
patente det voy'ganrt de comme " c. Le
Conieil fédéral et la Commission propoieat
de rédaire l'amende de 150 fr., chacun à
50 fr. - Adopté.

On traite encore deux recourt , et la
téance de l'Atiemblée fédérale est levée i
10 h. 40. 

I.B Coneell national entre en téacce
â 11 heuret. 11 entend un long exposé dc
M Jcos, qui développe ta motion mené
taire.

M. Comtesse, repréie^ilaot da Conseil
fédéral, rappelle qu'en 1897, une motion
semblable, de li. Joos , tat écartée i
une grande msjorité. Ii eitime qu'il n'y a
pai plut de raiion aujourd'hui qu 'à cette
époque de rompre avec l'Uaion monétaire
latine. Il propoie le rejet de la motion qui
eit repouitée i une erande majorité.

Le Conaeil dea Etata ducute la révi-
sion de la loi aur le» deitint et modèles
induttrieli.

DERNIER COURRIER
Le comte Benedetti a été frappé vendredi

dernier , dani l'aprèi midi. It se trouvait en
rliite à Paris, chtz la pricceite Mathilde
avec laquelle il avait été toujours lié par
nne vive affection , lorsque soudain il te
tentit tou-trant, eut nne s u f f o c a t i o n  et dat
être transporté ter un lit.

Le comte ne revenant pat â lui , un
docteur fat appelé en toute hâte. Il déeltra
qu'il et tit impossible , â cause de l'état
grave da malade et de ton âge avancé, de
le recondu i re  au domicile de ie» enfants,
boa'evard Haanmann , et la famille fat
avertie.

Malgré le» toint qui furent prodi gnét an
eomte, ion état parut bientôt déieipéré :
une double coegestion pulmonaire s'était
déclarée. Il ett mort â dix heures, hier
matin , mercredi , entonré de» tien».

T r e _ t o  c inq membres da Conieil munici-
pal de Vienne appartenant tu parti pro-
grossiste ont remis au Dr Lueger leur
déminion, à la mite de la sanction de la
nouvelle loi électorale et du nouveau «tatut
communal .  Le D' Lueger les a convoqué» â
ane réunion ipécialedaci laquelle il eipère
le» faire revenir en partie iur lenr décision ,
afin d'éviter det élection» partielle» , car le
Conseil, qui a déjà perdu neuf membre» par
suito de décôi, n'aurait plaa les cent mem-
bre» pretcriU par ie nouveau s ta tu t .  Ii ett
probable que lo Dr Laeger fera quelques
concetiion».

Dam les couloir ,  de la Chambre italienne,
on dit que si l'extrême gauche cont inue ton
obs t ruc t ion , la Chambre aérait prorogée
Ju iqu 'après lei fètei de Pâ ques.

Pendant let vacancei , le gouvernement
et let partit c o n s t i t u t i o n n e l s  chercheraient
¦ne lo'.ution.

L'olflcienx Popolo romano déclare que
leieal moyen de eortirde la lituatlon ac
tnelle tarait de modifier le règlement de la
Chambre par un coup de la mBjorité. A
l'appui da ia thôie , il cite l'exemple da
Parlement acgialt.

Let journaux de l' oppos i t ion , au con
traire, ettiment que la tolution que la lo-
gique commande eit âe retirer le décret-
loi.

Dans une réunion, l'extrême gauche a
nommé une Commiision de neuf mtmbret
dani le bat de répandre dan» le payi l'agi-
tation poar la détente de ce qa'elle appelle
let liberté» publi que». Det réuniont dant
ce teni devaient être tenuet à Rome, à Ve
nite et i Tarin , mait elle» ont été interdite!.

La décliion de pourtuivre nne eampsgoe
de réunions popnlairea aggrave la iltualion.

A propos du prétendu traité secret entre
la Rouie et la Bul garie , la Gazette de
Colonne fait remarquer que cette révélation

temationnelle ne parait pa» digne de foi ,
parée qu'elle. Implique la suppression de»
traité» internationaux , et en par t i cu l i e r
de» convention» conclues eu 1898 entre
l 'Aut r iche  Hongrie et la Ranie.

Le miniitre de la guerre à Sofia , M. Pa-
prikof , va partir pour- Saint Pétertboarg
avec l'intention de rendre la viiite dn gé-
néral ru ine  Jepantchine en Bulgarie.

Le ministre do oommerce, M. Natehe-
vitch, parait auez contrarié de la prétence
de M. Kob .l-.Q , inipeeteur de» finance»
ruitet , qai , en ce moment , étadie le» quei-
tiom financière» et économique» i Sofia. Il
aurait , dit-on , l'intention de »e retirer.

Le lll» d'Oiman-Pacha fait «avoir à la
prene que le défenseur de Plewna n'ett
pa» mort et qu 'il y a eu confaiion avec
anlre Otman-Pacha, dernièrement déeédé
i Conttantinople.

DERÎlte DÉPÊCHES
La guerre du Transvaal

I_ondLraa, 29 mari.
Oa télégraphie do Pretoria à la Daily

Mail que le général Joubert a succombé
k une péritonite. La gônéral Botha lui
succédera probablement.

Lea journaux du mati a font l'éloge du
général Joubart qni b'est montré uo bon
tacticien et un ennemi humain et géné-
reux.

Brux •l l tH , 29 mars.
Une dépêche particulière annonce que

le président KrUger preadra le comman-
dement en chef dea foresa Lo.. es.

Craddocb, 28 mar».
Tout les rapporta teedeaf _ montrer

que le» Boera du Tracsv ta l  cont inueront
la lutte jusqu 'au boi t .

Pretoria, 28 mars.
Le commandant Da '.arey, encore ma-

lade, rejoindra son patte dimanche. De
nombreux trains ,chargea de combattants,
partent pour les opôratior-8 du côté de
Bloemfonteiu. Le général Suints com-
mande les B.ers de Knonsta l  pendant
la maladie du général D.larey.

Londres, 29 mari.
On télégraphie de Durban au Slandart

que le bruit court que les Boers aban
donnent le Biggarsberg.

Pretoria, 28 mar*.
Le comte de Villeboi3-Mareuil a été

nommé commandant de la légion étran-
gère de l'Orange.

-Londres, 29 mar».
Oa télégraphie de Lourenço-Marquès

au Times qu 'une circulaire du président
Steijo dénonce les agit.ements de lord
Roberts, qui cbercbe à diviser les Boera
pour les vaincre ensuite.

Londres, 29 mars.
On télégraphie de Bioemfontein à la

Morning Post , en date du 'il mars,
qu'une pirlie dea forces du général
Gatacre est arrivée. Les Anglais ont
occupé Glen , au nord de Bioemfontein.
Le général French a laissé une garnison
i Ta-toucbi. Une colonne roltate est
partie de Fauresmith pour Koififontein
et Petrusburg.

Dn détachement a découvert deux
canons et des munitions dans une ferme,
près de Koififontein.

viafr .!»ir, 16 mars.
Lea Boers se concentrent vers le nord

pour s'opposer à la marche du colonel
Plumer. On craint devoir prochainement
réduire encore les ratiocs.

Londres, 29 mari.
Dans un diteours prononcé à l'associa

tion des tireurs de la milice, lord Wolse-
ley a fait l'éloge du t yatème militaire
actuel. La milice a permis de constituer
l'armée qui se trouve actuellement dans
ie Sud de i'Afn'que et qui , depuis le
commencement de la guerre, a fourni un
millier d'officiers à l'armée régulière.
30 bataillona de milice combatlent ac-
tuellement en Afrique, 50 bataillona de
milice pourraiett encoro être appelés, si
les casernes ne faisaient pas défaut. Ces
bataillons seront mobilisés auss i tô t  que
la saison permettra de former des cam-
pements.

Londres, 29 m.r».
On annonce, dans Us couloir» do la

Chambre, que lea minitlrea prient ins-
tamment le duerde Noif j!k, qui a démis-
sionné comme ministre des posles pour
aller dans le eud de l'Afrique avec le
contingent levé par lui, de retirer sa
démission.

Francfort, 29 mari.
On télégraphia de Coastaatinople â la

Gazette de Francfort qu'en réponse à la
circulaire de la Porte relative à l'éléva-
tion dea droits  de douane de 8 à 11 %, à
partir du 14 msi, les ambassadeurs et
ministres ont présenté des notes séparée»,
maia dont le lei te eat identique. Ils dé-
clarent que toute élévation des droits qui
serait introduite sans l'approbation des
puissances serait combattue de la façon
la plus énergique.

Cork, 29 mari.
Le duc de Connaught, Je nouveau com-

mandant militaire de l'Irlande, a été reçu
avec de grande honneurs et au milieu
des acclamations. La ville était pavois _3 ;
le maire nationaliste attendait le duc à la
gare. Il n'y a eu aucune contre manifes-
tation.

Rome. 29 mari.
Des mao-feataiions se sont produite» â

Messine , à Gônes, Parme, Turin , Pavie,
Palerme ; composées surtout d'étudiants.
elles ont approuvé l'attitude de l'extrême
gauche, aux cria de : « Vive 1a Consti-
tuante ! >

Les étudiants monarchistes de quel-
ques villes ont adressé un télégramme
au président de la Chambre pour approu-
ver con attitude.

La Tribuna annonce que le Conseil
des ministres s'est réuni dans la soirée ;
le» décisions prises sont gardées se-
crètes.

Francfort, 29 mar».
On télégraphie de Constantinople à la

Gazette de Francfort, de bonne source,
que le prince de Bulgarie se rendra à fin
avril a Pé'.er&bourg pour faire visite au
czar
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Péripéties d'un charron
M. Henri Sabot , âgé de trente ans. exerce lo

métier de charron , i. Aliize , canton d'Orgelet
(Jura , France). D&3 lea premières années de soa
apprentitsage , M. Sabot fut victime d'an
refroidissement qai amena chez lui une pertur-
bation qui devait ébranler sa santé pendant
près de quatorze ans. Cc fut . a la suite de ce
froid , que «e déclarèrent chez lui le» fièvre»
intermittentes. Cea fièvres qui ont pour cause
l'empoisonnement de l'organisme par de»
_ ___ . t i . r_ s du sol sont souvent di f f ic i les  à guérir .
Leurs eflet» ne sont paa tans danger, aussi
bien que dans beaucoup d'autres maladies qui
prennent leur origine dans l'épuiiement da
sang comme l'anémie, la chlorose, les maladies
nerveuse.9, les rhumatismes, l'ataxle et la
sciatique. 11 faut alors régénérer le sang par
le moyen d'un puissant tonique. Les Pilules
Pink seules pourront lutter contre ce mal et
le faire disparaître. M. Nabot cn a fait l'heu-
reuse expérience.

M. NABOT, d après une photographie.
< Depuis l'âge de 17 ans , écrit-il , je fus

atteint par de» accès de fièvres intermittentes
occasionnées par le froid. 11 me semblait que
mon sang était glacé, je souffrais da maux de
této affreux , de vertiges et de crises nerveuses
qui me fatiguaient beaucoup. J'avais atteint ,
dana cet état déploroble , ma trentième année,
sans que les traitements qu'on m'avait'fait
suivre , eussent apporté d'amélioration sensi-
ble i ma triste position. Une petite brochure
me fut remise par le pharmacien. Je la lus
attentivement et nn éclair d'espérance illu-
mina ma vie. D'antres malades comme moi
avaient été gaéris par les Pilules Pink , pour-
quoi no le lerais-je pas moi-même 1 Je ne réflé-
chis pas longtemps et bien m'en prit. Les pro-
grès de la guérison furent sensibles et je fus
complètement rétabli après l'emploi de quel-
ques boites de ces Pilules. Aujourd'hui , je me
porte aussi bien que je puis le désirer et voilà
que je travaille sacs fatigue et sans la moindre
Indisposition. Je sens nne vie nouvelle que je
dois aux .ouïes Pi lules  l'ir.i;. > r. le- sont en
vente dans toutes pharmarcies et au dépSt
principal pour la Suisse : Doy et Cartier, dro-
guistes à Oenève. Prix : 3 fr. 50 la boite et
17 fr. 50 les «ix boites franco, contre mandat-
poste.

SHMHHM Recommandée parles médecins
lnn i i lNR conlre - la tokercalose, la
MtWaH-«bra.ncblto<>"& coqueluche.

Dépvl dans toutes les pharmacies
2617 Prix du flacon , 4 te.



VF AVIS -wi Vente
Le soussigné avise la public

qu'on trouvera , par suile ie dé-
molition des maisons aux Gran-
des Rames, des portes, des
fenêtres, des escaliers, des
boiseries, do la toile au cent
et par mille à SO fr. le mille, le
tout de bonne qualité et i très
bns^prlx.

S'adresser chez Jean Hirt ,
aux taraudes Rames, Fri-
bonrg. 836

BdJT" A vendre
nn mobilier de talon , 1 armoiro
double, 1 potager (i trous), 1 vélo,
1 piano , 1 billard, plusieurs lits
complets, 4 colonnes en fonte ,
environ 3000 tuiles façon Altkirch
ainsi qu'un wagon en bon état
et quantité d'autres objets.

Lo tout serait cédé & bon
compte avec facilité de paiement .

S'adresser à Adrien Bon-
gard, à Beauregard. 836

k LOUER
SO, Grand'Rue , pour le2o juillet,
appartement de 5 chambres el
alcôve, cuisine, galetas et dépen-
dances, eau et gaz. Situé au
soleil.

A la m.me maison, à louer le
3« étage, â chambres , eau , cave,
galetas, situation au soleil.

S'adresser Stadtberg, -prl-
boars, miZSt' $2$

V^-£_*ïiS«-s

A VENDRE
bon cbcval & deux mains, bai,
6 ans , 1 m. 62; id., hongrois]
noir mal teint , 1 m. 53.

S'adres. Manège Du Tour,
I,-- U N - . I I I I O .  700

DN JEUNE HOMME
trouverait placo

d'apprenti
dans une bonne maison de la
ville. Rétribution immédiate.

_ S'adresser à t'agence de publi-
cité Eaasenstein ct Vogler, Fri-
bourg, sous HimS1 . TSi

Les pL grandes caves de vins
.ï. Winiger, Boswil

Garanti seulement , pur vin naturel
ICO 1. vin rougo sud Tessin , 22, —

i vin rougo ital. table , 26.50
> vin r. sud Ital., fort , 20.50
» Alicante , r., coup. ,__ ,,) 33.—
i vin r . vieux, p. mal., il,—
> vin d'Efûnger, 42.—

.» Panadeb., exc.v.det ., 28.—
> vinbL. s. Esp., t. fort , SS.—

16 1. vérit. Malaga médie , 15 60
SOOtonncaux .OOOl. decont , 13.50
Fût dès 501., comme échantillon .

Garantie réelle : ce qui ne con-
vient pas est repris à mes frais.

On cherche
une bonne

de toute conOance , pour soigner
un enfant de six moi?.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous II1170F. 831

UXK BO.\'.\EXOVBBICE
demande un nourrisson $. partir
do lin aviil . Pour tous rensei
Rnements s'adres. à Mai Adèle
l-Onls Egger, & I.'ribnni'g,
et chez Tercier Léon Virgl-
nle.'à Vnadens. 860

A MER
pour le 25 juillet

un magasin avec
grand arrière-magasir

Bituà au centre de la ville ; ct
local conviendrait aussi poui
bureaux.

S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler . Fri-
bourg, sous H577F. 463

A LOUER
i Beauregard , plusieurs loge-
ments de 4 chambres, cuisine ot
dépendances. Entrée à volonté.
S'adresser à Alfred Blanc,
avocat , à Friboarg.

A la même adresse,

A VENDRE
maison! ouvrières , grange avee
écnrie , terrain & bâtir , do dimen-
sions au gré des amateurs. Le
tout situé a la station terminus
du tram, à Beauregard. 65

Les Vélos-Royal
sont les plus solides ot les meil-
leur marché. 692

Belle lanterne acéty lène , S f r .
ttT Prospectus gratis ~&k
Philippe ZUCKER, Baie
Claïastiasw 11. Téléfhsse.
Oa demande dos représentant..

juridique
I/offlce des poursuites

de lu Sarine fera vendre,
le 30 mars IOOO, dès
2 henres, devant le chft-
tcan d'.Yvry-sur Matran,
un petit mobilier. 864

Fribourg, le 16 mars 190O.
H'dtt des Minutes l* rtrr.il dt 11 kr:.:

pour tout de suite, une

FILLE
de 15-1. '. ans, intelligente, pour
aider dans le ménage et garder
un enfant.

Bonnes recommandations sont
exigées.

S'adresser au Café de la
Gare, a Domdidier.. S65

ON DEMANDE
pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
sérieuse , sachant un peu coudre
et repasser , pour tout faire.

Elle aurait bonno occasion
d'apprendre l'allemand.

20 l'r. par mois.
S'adresser : Rûtcl-Sulssc,

O l t e n ,  H1SS3J. £65

Un jeune homme
de Jfamille honorable qui .a fré-
quenté avec succès les écoles
primaires, possédant de bons
certificats, uno bonne écriture et
connaissant si possible les deux
langues, trouverait de suite
place dans un bureau de cette
ville en qualité de garçon de
recettes et aide comptable.

Adresser les offres i l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
à Fribourg. sous'U 1212F. 862

On demande* pour de suite

UN JEUNE GARÇON
commc .commissionnaire, de 1res
bonno .conduite. Bonne rétribu-
tion.

S'adresser i l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H1213F. 8C1

Uno joune fille
cherche'placo pour ïaire la cui-
sine ct aider aux travaux du
ménage.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H12UF. 863

0.\ CHE
une honnête et convenable fille
catholique , de 16 à 18 ans, par-
lant français , comme 853
bonne d'enfants
S'adres. à SI. l .nuljv , maire,

à Saint-Louis (près BAIe).

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

S'adresser à l'agence do publi-
cité Haasensteinet Vogler, Fri-
bourg, sous H12C0F. 851

Jeune homme
est demandé pour tout de suite
pour soigner un cheval et un
jardin. Se présenter chez Ed.
Hogg, à La Glùne. 853

On demande
UN JEUNE HOMME
comme domestique de cam-
pagne, sachant bien soigner
le bétail. Bons gages ct bon
entretien assurés.

S'adresser à "i l .  Frédéric
•Jeanrenaud, à Ali-tiers ,
I Neuchâtel). 850

ON DMAIE
UINEJ FILLE
forte et robuste connaissant les
travaux du ménage.

Entréo de tuile.
S'adresser a. l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H1192P. 819

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

Oscar Wlnlstœrfer,
& Soleure.

On désire acheter un
PIANO USAGÉ

Adrcs. offres avec prix , case
postale, _f»  1039, rue d'Italie ,à C.enèvcf.. s i l

Modes
Un magasin do modes cherche

pour tout de suito une ouvrière
ou une apprentie, place à l'annéo.
Occasion d'apprendre l'allemand.

M"" Huber-Herzoe,
858 Ii -v Cham (ct. Zoug).

pTÏN de VIAL
X^unâgv 

Au 
Quina , j

A^^^^0^\ Suc de viande ct Phosphate de chaui
MnKm £̂_ _̂- upics»xnn<urics-SMa$-KD _-R_ cossmc--. s i

t^Hil^H^^^W ANÉMIE , CHLOROE51-, TIITISIE ,
\l|̂ JAuUINp]̂ ^^r AITAIBUSSEMENT 

GÉNÉRAL 

j
^CSbîfï^XïjQty Alîiueut indispeiisJ-'i! dans les croissances difflciles ,
^NfitSw^yfsraSr toçut. con.atcsctn.es cl 1 ut ¦' [..x ie langutur

^ ĵggggg  ̂ «utetirirf par U per te de l'appttit et des forect

VIAL :piiar___-.a.cieï-., ei pitiuraiscr a l'Ecole ie Statut tt H Tm-ût
—____¦ Wl7l«l«Vi ¦IN 11 ¦'¦«¦ IMMÎWwn.. ^
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-a & o—»uao»«aa»o«at>oo<»o«»o»a««o»Qtf ¦•«.•••¦¦•••••oo««. |̂  -o

1 LETTRES - f
«el» « '»

Il JEAN-FBANÇOISBONOMIO 1| |
«•I» NONCE APOSTOLIQUE EN SUISSE « !»
«lll» « !»«m A, « I»

lil PIERRE SCHNEWLY | l|
•e. • * fil !»
«•»  PRÉVÔT DE SAINT-NICOLAS DE FRIBOURO « »
«#!* ,„- «i '*>Q é *. AOX «i O

Ijl MAGNIFIQUES SEIGNEURS DE FRIBOURG fj  |
«i» ETA ? il
||| D'AUTRES PERSONNAGES I i
I|I (1579-1586) |i S
«f l» § i»
« f » par lo B. 7_.  3.-3. BEBTHIEB, dea Frêros-Prôeheurs « ;»

SIS * i^
« Xi» In-8°dcLXXXII-28-_ pages , avec portraits , tables chronologique ct alphabétique, g g«#» _, S Sc p » —^ fi

l » •
« S » *••• Jean-François Bonhomi, évêque de Vorcelli, peut et doit, à raison de g g
c p j» ses mérites exceptionnels envers nous et les nôtres , être appelé d'une voix c o
Si SI» unanime le pèro de notre patrie. » Lettre des Magnif iques Seigneurs de •& o
« X 1» Fribourg d Grégoire XIII,  le 27 mars 1582. (Voir l'épigraphe du volume). « g
«§'» « !»C P » C Oc p :> Prix de l'onvrage t 4 francs « '»

||| EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE % § '

^^^^*^M^^^<t___>___>_>^ _(_ ^<t«__i«f_itt>_> *ft bM«6***fi MM&_:&*£& &btfjr %« t î gpop«»«»irepppppacBOB««p8p9copooep»POP«»P>aBO«ppp«P«P-[.; f̂ g

j peut, selor. le jugement unanime d'hommes compétents et d'autorités médicales , être il
! considéra, commo élant absolument co qu'il y a de meilleur pour les soins de la bou- I j1 che et (IBS dents, parce que c'est la première et la seule eau pour l'hygiène de la j j

bouche et des dénis , qni possède la force désinfectante encore non obtenue jusqu 'à '¦
j présent dans d'autres dentifrices, et qui détruit les ennscs de la carie des |dents [ i
j ot de la mauvaise odeur de la bouche, en leur laissant un goût rafraîchissant et i j

bienfaisant extraordinaire. Grâce à ces vertus, le Kosmin a été honoré de la [ i
! médaille d'or à toutes les Expositions où il a été envoyé. 815 j i

Flacon à. S fr. .",<) partout ! j
Dépôt : A S-VàbiHi. _ •;; s PliartuacicB Boargknccbt, Thiirler et Kohler, j j

Chappnîs, F. Egoelva etfTli. Lapp. j. ;

La publicité est une
es sources de la

RICHESSE
du bien-ôlre.

SansZ annonces, pas de suce
our tous renseignements et conseils
la publicité, adressez-vous à l 'Agen

Haasenstein et Vogler
<̂_f FRIBOURO ><

BANQUE POPULAIRE SUISSE
C1PIT-1YIILSI AU 31 DECEMBRE 1899 : lil . 17,493,391.90;

POSDS DB RÉSERTE : FR. 2,100,000. —

I_a Banque d'arrondissement de Fribourg émst
actuellement ao pair, timbre & «a charge, des

Obligations 4 1|4 °|0
nomlnatlveaou au porteur , en coupures de fr. S00.— iooo
et 5000, iw , c «onponit _. .• i\\ v. __ vie lu , payables saug
frais auprès de tous les sièges de la Banque. Les titres
sont émis pour une dorée de Q ans et dénonç*.
blea & 8 mois dans les 3 mois qui suivent l'échéance,

0ÊST Pour les obligations émises
dès ce jour, la Banque prend à sa
charge l'impôt cantonal fribour-
geois. ~|M

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

Fribourg, le 10 mars 1900.
LA DIRECTION.

fabrique de Machines de Fribonrg
SOCIÉTÉ ANONYME

OWcieiuvo Ç&Afcavttrtv vS, t^xeu.
Nous rappelons à Messieurs les agriculteurs que no.tnous chargeons de la réparation do lous les geurc«

de faucheuses, à «les prix modérés. 640-30?
Eo outre , nous prions les propriétaires dos faucheuse]

qui désireraient faire remettre leurs machines en bon éU
de bien vouloir nous les amener dès maintenant , avant!)
saison de la presse ; de cette façon , ils auront leurs machina
réparées à temps et pourront compter Bur un travail soisr.

fia Maison de Mwemtéà
J J. SPOERRI, ZURICH \
— offre d'envoyer sur demande 'ses échantlUona (et llgu. ï
? rine») de l'assortiment le plus complet en 4

A ROBES r>E I_.A_IIVE }
? ROBES -DE SOIE t
X ROBES:|DE COTON t
??????????????.??.?? ¦??????????fl

Caisse hypolhécaire
DU CANTON DE FRIBOURG

CoMersion des cédilles 3 V\o, Séries let K
La Caisse hypothécaire dénonce au remboursement , pour le

IG octobre ï l l t l l l , toaUs Ua vi'dtil-. -. 3 > ,« % fociunutlc«
séries I et K, qui portent la dite du 15 octobro 1895; le rait
d'intérêt couru des la dato du dernier coupon annexé, jusqu 'il
15 oclobre 1900, sera payé au taux du 3 >/s % avec le capital sur la
litres effectivement remboursés.

L'intérêt de ces cédules cessera de couiit dés 1» 15 octobre 1903. h
valeur des coupons non échus qui no seraient pas jolntt aux une 1,
tora déduite du montant a payer.

11 en est offert la conversion en cédules 4 % jouis-
sance du 15 avril IOOO aux conditions énoncées dans il
circulaire du 26 mars 1900, adressée à chaque déposant dont le coa
est inscrit dans les livres de la Caisse. Les porieurs de cédules qui
ne recevraient pas celte circulaire, sont priés de la réclamersa
bureau.

Les porteurs de cédules des séries susindiquées sont invite '
faire leur déclaralion de conversion et à déposer leurs titres dis*
jour , conlre récépissé , à la Caisse hypothécaire au bureau _(¦*•
qui sera installé dans la salle du rez-de-chaus.ée, jnâp»
50 avril 1900 au plus tard.

Passé ce délai , les demandes do conversion ne seront |W
admises,

Kr.bourg, le 25 im.rs 1900. • H1187F 868-490
Caisse hypothécaire du canton do Fribourg.

Le directeur : I_. MULXER.

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

depuis l'Europe a-vec l'Argentine et le Chili, sur vape"15

rapides de 1" classe.
Vapeur postal pour le Brésil et /Vlmén'ijue-Centrale , .

Cabines de luxe, do familles. Ou parie allemaud. Lo plus agréai
des voyages sur mer. Vins do table à choix.

Départ de Gènes pour : . s
Rio de la Plata avec Vapeur rapide les 8 et 22 ) g.

> » » > Vapeur postal > 28 ) %
le Brésil » » i > 28 l S
l'Amèrique-Centrale > > > . > 3 ) S-
Billets directs de toutes les places importantes de l'Europe.

plus amples renseignements sont indiqués par
L'Agence Générnle ponr la Suisse

Lonia Kaiser, ft Bftle. misabethenstrasse , on.


