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On croit que lo Portugal sera en me-

ure de payer aux ayan ls d**0*1 anglais
!( jta^icains l'indemnité fixée par le
Tribuna l arhitral de Berne au sujet des
dteoios de fer de Delagoa.

La plupart des journaux anglais, tout

Cn employant de la façon ordinaire les
Ljnrt-qn atre heures qu'a un condamné
«.nr maudire ses juges, reconnaissent

mie en effet, la décision n'affectera pas

le statu quo à Delagoa.
La presse libérale fait observer que

l'indemnité est dans les moyens du
Portugal et constate que les plans des

impérialistes ont subi un échec. Cela

est vrai; mais les libéraux sont bien peu
cousante de leurs intérêts politiques
m arouant une joie qui , aux masses
populaires, paraîtra antipatriotique.

a *
*A Nottingham , devait avoir lieu, l'au-

tre jou r, l'assemblée annuelle do la
Fédération libérale anglaise. On atten-
dait avec impatience le discours-pro-
gramme du leader du parti, sir Henry
Campbell Bannerman. Au dernier mo-
ment , sir Henry Campbell Bannerman
a fail annoncer qu 'il avait un mal dc
gorge qui l'obligeait à garder la cham-
bre. Les conservateurs ont fait d'es gor-
ges chaudes de ce mal dc gorge. Lcs
uns disaient que c'était un mal de gorge
diplomatique ; d'autres qu'il ne fallait
pas en rire parce qu'il était douloureux
pour lc chef d'un grand parti de ne pas
savoir ce qu'il doit dire et que sir Henry
Campbell Bannerman devait, en effet ,
beaucoup souffrir.

Non seulement le leader du parti libé-
ral a renoncé à son discours, mais on
apprend qu 'il a été remplacé à la tribune*
par sir Edward Grey, le chef de celle
fraclion du parti libéral qui, depuis le
début de la guerre, admet docilement
toute l'influence impérialiste. En effet ,
si Edward Grey a déclaré que le mes-
sage du président Kriiger, pour les ou-
vertures de la paix, était absolument
inacceptable et que la Chambre des
Communes, dans ces conditions , conti-
nuerait à appuyer le gouvernement j  us-
qua la dissolution du Parlement , qui
uc sc fera qu'après la soumission com-
plète des deux Républiques sud-afri-
caines. Celte déclaration tend à engager
le parti libéral anglais dans la voio de
loutes les concessions possibles aux
impérialistes qui triomphentmaintenant
sur toule la ligne.

Lc parti libéral anglais est fort ma-
lade. Si ses chefs s'opposent à l'impéria-
lisme, ils voient s'égrener leurs élec-
teurs. S'ils emboîtent le pas à M.
Chamberlaiu, ils se suppriment .

Cette situation leur promet des élec-
tions générales affli geantes.

U- de Biilow, secrélaire d'Eiat aux
affaires étrangères à Berlin , dans l'ex-
posé des motifs de l'augmentation de la
flotte , a clairement fait entendre que
l'Allemagne devait rivaliser sur mer
avec l'Angleterre ; mais cela a élé dit
ayee la prudence et les ménagements
d'un di plomate.

Ceux qui ne sont pas obli gés d'obser-
ver autant dc réserve, s'expriment d'une
façon plus significative. Ainsi le comto
Stolberg-Wernigerode , du parti conser-
vateur protestant , a développé au
Reichstag que le projet d'augmentation
de la flotte prévoit une action de l'An-
gleterre. « Nous devons, a-il-dit, nous
Préparer à un choc. »

La Gazette libérale, organe dc M.

Richter, publie dô la séance du Reichs-
tag un important compte rendu qui
contient , entre autres, ce délai! :

« M. Rooren, député du Centre, ad-
versaire de l'augmentation dc la Hotte ,
aurait déclaré que le seul fait nouveau
quelccomte dc Biilow aurait fait connaî-
tre dans la séance secrète d'hier serait
celui-ci : Pour obtenir satisfaction dans
l'affaire des iles Samoa, le gouverne-
ment allemand aurait dû menacer l'An-
gleterre de rappeler son ambassadeur cl
de cesser les relations diplomatiques. »

* »
Wolff et Schœnerer, les chefs des

Allemands radicaux d'Autriche, ont des
plans intéressants, qui consisteraient
dans les petites modifications suivantes :

Séparer de l'Autriche la Galicio ct la
Dalmatie : donner la Galicie àla Russie ;
créer un grand royaume slave du Sud,
formé de la Dalmatie, de la Croatie, de
la Bosnie et de l'Herzégovine. Le reste
de l'Autriche ne compterait plus alors
que quatre à cinq millions de Slaves
contre neuf millions d'Allemands, et
ceux-ci pourraient dominer à leur aise.

La capitale du Danemark, comme
beaucoup d'autres grandes villes en
Europe, va bon train au socialisme.

Aux élections communales de Co-
penhague, les socialistes ont gagné cinq
sièges et les radicaux quatre.

La majorité radico-socialiste atteint
aujourd'hui les deux tiers des 3G sièges.

• *
Par 55 voix contre 47, la Chambre

belge a repoussé l'amendement du dé-
puté catholique, M. Helleputte , amélio-
rant le projet gouvernemental sur les
traitements du clergé.

Cependant, la campagne si vaillam-
ment menée par M. Helleputte ct plu-
sieurs de ses amis de la droite n'aura
pas été tout à fait vaine. Grâce à elle, le
gouvernement a consenti à une modifi-
cation par suite do laquelle les vicaires
recevront d'emblée ane augmenialiou
dc 200 fr. et les pensions des vieux
prêtres seront légèrement améliorées. "

L'amendement que le gouvernemenl
a lui-même présenté au projet de loi
qu'il avait élaboré fixe comme suit les
traitements :
Curés de 1-e claste 2100 francs

Triittatiu
ioltrinrs mojiu <ipé.ie«rs

Curés de S» classe . . 1400 1000 1800
Desservants . . .  : 1O0O la» HOO
Chapelains et vicaires . 800 000 1000

Lea traitements moyens sont accordés :
1» Aux ficaires et aux chapelain» , lorsqu 'ils

ont rendu , dans le ministère paroissial, des
¦services rétriboés par le Trésor public pendant
dix an» au moins , ou lorsqu 'ils ont 35 années
d'âge et qu 'ils ont renlu les dils services pen
dant cinq ans au moins ;

2e Aux desservants et aux curés de 2' classe ,
lorsqu'ils ont rendu , dans le ministère parois*
«ial, de» services rétribué» par le Trésor pu-
blic pendant vingt ans au moins , ou lorsqu 'ils
ont 50 années d'âge ; dans les deux cas, ils
devront avoir joui pendant cinq ans au moins
du traitement inférieur attribué i leur qualité
de desservant ou de curé dc 2' classe.

Les traitemeuls supérieurs sont accordés :
I» Aux vicaires, chapelains , desservants si

curés de 2« classe, lorsqu'ils ont rendu , dans le
ministère paroissial , des services rétribués par
le Trésor public psndant trente ans au moins,
ou lorsqu 'ils ont 00 année» d'âgo ; dans les
deux cas, Ils devront avoir joui , pendant cinq
ans au moins , do traitement moyen attribué à
leur qualité de vicaire, de chapelain , de des
servant ou de curé ;

2e Aux chanoines d'évèehé, loriqu 'ils ont
EO années d âgo et qu'ils ont rendu , en qualité
de chanoine , pendant cioq an» au moins , des
services rétribués par le Trésor public.

La tri ple échelle des traitements du
clergé, substituée par le gouvernemenl
ii la double échelle do son projet primitif ,
a pour conséquence une augmentation
budgétaire de 1,173,000 fr. cn dépense
annuelle.

Le budget actuel des culles , en Belgi-
que, comporte une dépenso dc 4,500,000
francs. L'augmentation proposée est en-
viron dc 25 %,

n» »

A la Chambre italienne, l'extrême-
gauche et la gauche sont de plus en plus
irritées ct violentes depuis que le prési-
dent Colombo , sur la demande du
général Pelloux, a fait voter, sans dis-
cussion, d'attendre les propositions de
la Commission parlementaire relatives
au règlement. Les gauches prévoient
que la modification du règlement pour-
rait être votée de la même façon.

Hier, ils ont obligé, par leur vacarme,
le président à lever séance.

Si, aujourd'hui , samedi, les mêmes
scènes sc reproduisent , on s'attend à ce
que des poursuites seront intentées
conlre les députés perturbateurs.

Lo Japon , voulant devenir grando
puissance, avait , comme entrée de jeu ,
jeté son dévolu sur la presqu'ile de Co-
rée. La Russie met la Corée dans sa
sphère d'influence.

Lc petit Japon aboie au secours.
Malheureusement pour lui, l'Angleterre,
qui feignait de le protéger, entend ne
rien faire qui puisse fournir à la Russie
le prétexte que le gouvernement du czar
cherche pour molester les Anglais.

A propos de la mort de M. Benedetti ,
nous avons confondu la princesse Ma-
thilde avec la princesse Clotilde

La princesse Mathilde n'est pas « la
veuve de Jérôme Napoléon » mais bien
la fille de Jérôme Bonaparte, ex-roi de
Westphalie, et dc Catherine de Wurtem-
berg. Elle avait épousé lc princo Demi-
doff , morl le 20 avril 1870. La princesse
Clotilde dc Savoie, fille du roi Victor-
Emmanuel; épousa après la guerre d'I-
talie le prince Jérôme-Napoléon , frère
de la princesse Mathilde. Cette der-
nière n 'a jamais brillé par sa piété , de
telle sorte que l'expression de « pieuse
princesse » que notre erreur a accolée à
son nom, prend un sens quelque peu
ironique.

G'est à sa belle-sœur la princesse
Clotilde Bonaparte , mère des princes Vic-
tor ct Louis, qu'appartient sans conteste
la qualification de « pieuse » princesse.

Une direction pontificale
11 se vérifie que les Pères de l'As-

somption vont se séparer du journal la
Croix, qui passera prochainement à
une Société composée exclusivement de
laïques. Déjà, le P. Bailly et lo P. Pi-
card auraient cessé de s'occuper de la
Croix.

Il ne parait pas moins certain que ces
mesures ont élé prises par les Assomp-
tionnisles de la rue François Iw, à la
suile de recommandations venues du
Vatican. Eils de l'obéissance, les intré-
pides religieux niellent autant d'empres-
sement à se retirer des luttes de la
presse, qu'ils ont mis, pendant de fé-
condes années, dc vaillance à les sou-
tenir.

Lcs journaux rôkaciçûtbs lout couru
le bruit que le Saint-Père a dû s'incliner,
en celle circonstance, devant une pres-
sion diplomatique venue dc Paris; mais
il parai t  plus probable que Léon KHI a
agi dans la plénitude de son indépen-
dance. Ce qui est certain , c'est que la
mesure prise a étô inspirée par le désir
de servir au mieux , dans les circons-
tances présentes, les intérêts de l'Eglise
en France.

Du reste, il rio faudrait pas croire
qu 'en demandant aux Pères Assonip-
lionnislcs de se renfermer désormais
dans les œuvres exclusivement reli-
gieuses, le Souverain Ponlife inlligeàt
un désaveu aux vaillants qui ont com-
battu le bon combat. Il n'est pas rare
dc voir, dans une campagne, le général
rappeler vers le gros dc l'armée uno
(roupe qui s'est avancée en dehors des

lignes et qu il n y aurait nul prout a
soutenir dans sa pointe hardie.

Par la promptitude de leur obéis-
sance, par leur empressement à s'incli-
ner devant un désir du Chef de l'Eglise,
les Pères Assomptionnistes donnent
aux catholiques français un exemple
qui devrait trouver partout des imita-
teurs. La situation des catholiques
serait tout autre chez nos voisins, si les
directions du Saint-Siège avaient été
mieux respectées.

Les partis d'opposition politique,
dont ces directions contrariaient les
projets, ont essayé de les écarter au
moyen de distinctions où reparaissait
le venin janséniste. On est allé jusqu'à
sc demander si le Pape avait le droit de
diriger les fidèles dans les luttes politi-
ques ! Mieux eut valu sc demander com-
ment les catholiques français en étaient
venus à ce point d'avoir besoin de direc-
tions spéciales dans un domaine que le
Vatican aborde rarement et avec une
extrême prudence.

Sans bien chercher, on aurait trouvé
la réponse.

Beaucoup de catholiques ne se sou-
viennent pas assez du caractère hiérar-
chique de leur Eglise. Ils croient n'avoir
qu'à sc déclarer des francs-tireurs pour
acquérir le droit d'agir à leur fantaisie.
Il n'en va pas ainsi. Nul n'est qualifié
pour engager un mouvement religieux
dans un diocèse en dehors de l'évoque
ou du Saint-Siège.

Nous avons dit l'autre jour, et on
nous permettra de répéter, qu'autre est
le domaine de la pensée et autre le
champ dc l'action.

On ne fera jamais trop connaître la
doctrine dc l'Eglise romaine, en n'im-
porte quelle matière. Là, le zèle indivi-
duel peut se donner libre carrière , na-
turellement en ne s'écartant pas de
l'orthodoxie. Personne n'est exclu dc la
mission de faire pénétrer dans les
intelligences individuelles, dans les fa-
milles ct dans la société civile , la lumière
des sains principes du christianisme.

Mais s'agit-il d'engager l'action l
Alors, la situation change du tout au
tout. C'est ce que les catholiques fran-
çais n'ont pas su comprendre. Leur ca-
ractère bouillant les portait à répéter
sans cesse le vers de Corneille dans
Polycuclc :

La foi qui n'agit pas, est-ce une fol sincère ?
Alors , on est parti sans unité , sans

entente, sans discipline, chacun guer-
royant pour son compte, chacun faisant
le coup de feu pour son idée, ct presque
toujours il est arrivé que l'on â fini par
tirer les uns sur les aulres.

II est arrivé non moins souvent que,
faute d'une direction acceptée ct respec-
tée, le zèle individuel s'est mis au ser-
vice d'une idée étroite et exclusive. Au
lieu de voir l'ensemble, on n'a considéré
qu'un point et chacun s'est imaginé que
le salut élait là où il croyait le voir.
Ainsi l'on a souvent outré une idée
juste, ct on l'a rendue lout à fait fausse
en l'exagérant; d 'autres fois, en la sépa-
rant dc l'ensemble pour en faire l'appli-
cation jusqu'au bout, on a amené des
situations fausses, cl dc ces situations
sont sorties les réactions dont nous
voyons maintenant les suites. Dc ces
réactions provient l'anticléricalisme qui
s'étend de plus en plus sur les masses
populaires, malgré l'action do l'ensei-
gnement congréganiste, qui ne rend dc
loin pas les services que l'on en devrait
attendre.

On peut diro que, cite/ nos voisins,
toutes les questions sont aujourd'hui
mal posées, celle des écoles libres aussi
bien que celle des Ordres reli gieux ,
parce qu'il n'y a eu ni esprit de suile,
ni responsabilité effective , ni unité dans
l'action.

Beaucoup, parmi les meilleurs, n'ont
paru avoir d'autre mobile que de f u r

faceta féroce à tout ce qui n était pas
de l'Eglise et surtout à quiconque dé-
tenait une part , si modeste fût-elle, de
l'autorité publique. C'était une réaction
contre l'asservissement dans lequel les
consciences avaient été tenues par le
gallicanisme, et celte réaction était de-
venue nécessaire, à condition de rester
modérée. Mais il est bien difficile, sur-
tout à des Français, de réagir contre un
long abus sans dépasser la mesure. La
mesure a été dépassée, et par un cercle
vicieux, on se retrouve plus enfoncés
que jamais dans les fondrières dont on
s'était proposé de sortir.

Le Saint-Siège est intervenu à réité-
rées fois, dans ces dernières années,
pour fixer les justes limites,
Quo» ultra cilraque nequit consistere rectum.

Les directions pontificales deviennent
même toujours plus précises, à mesure
qu'augmentent les difficultés et les pé-
rils; elles sont adressées, maintenant,
à des individualités, après n'avoir en-
core visé que des groupes, et c'est ainsi
que les Pères de l'Assomption ont été
invités à renoncer à la direction du
journal la Croix. La promptitude de
l'obéissance, la simplicité filiale de la
soumission honorent les fils du P. d'Al-
zon ; une belle page dc plus vient d'êtro
écrite dans les annales de l'Eglise de
France.

ETRANGER
LETTRE D'ALLEMAGNE

f Corr. part , de la Liberté )

Berlin , 27 mars.
L'Empire allemand est a cette henre an

loyer d'sgitatioa lo 'itique interne et de
biû '.antes lottes de parti». Qie cet incendie
ait étô allamé conscla manu et qa'il soit
attisé par une presie qai cpécale sar let
passions mauvaiie» , cela n'ôte rien à la
l'galQsalion des icônes qai te déroulent à
no» regard» Poar en taiair l'exacte portée,
il fant faire abstraction des qietlîons de
détail , qai ne sont qae la eâute apparenta
da co: llit. Cs n 'eit point la lex Heinze qai
oit l'enjeu de C9tte latte ardoste II f : a t aller
plas au fond des chosee poor découvrir lea
lource» da conflit et , poar comprendre ce
qai ie pane , il faut »e reporter aox précé-
dent» qae l'hiitoire a enregittrét.

Ea 1893, le nouveau ministre dei cu l t e s
de Pru»»e, le comte Zidlii z Ti ûtichler ,
déposa an projet de loi scolaire, conçu dam
an esprit chrétien , et qai devait acquitter
ace vieille dette légaée par l'épcqae néfaite
da kulturkamp f, en établisiant tar de
solides fondements l'école confessionnelle
et en assurant aux église» chrétienne» nne
part d'kllaence légitime dans l'enseigne-
ment popula rc.

LeCentreetlesoonservatears avaient con-
clu ane entente qai Iear anarait ace forte
majorité aa Parlement et qai était le gage
certain de l'acceptai ion de la loi. Alors «' c l o r a ,
artificiellement fomentée, la mè-ne tempôte
oppositionnel' e qae noa» vcyoot tévir aa*
lôurd'hai contre la lex l/elnse. ktott comme
maintenan *,cequ'ilt 'agi»iaitet»entiellement
d'emp êcher , c'était moins la mi»e en vigueur
de là loi incriminée qae l'hégémonie de la
eoalitlon des partis coniervateuri-chrétiens
et l'avôaement d'aae politique gouverne-
mentale qai cherchât ton point d'appal da
calé ce cette majorité. U * , '.*.- eut pat de
moyen» d'agitation , jaiqu 'à la calomnie in -
clusivement , qai ne faitent employés ponr
conjurer le péril . Le leader du parti natio-
nal-libéral , M.do Oennigten , décida du »ort
de la laits en appelant a la rezcoasse , au
Parlement , le ban et l'arrière banda  libé-
ralisme rel'g eux contro le Centre et lei
consîrra '.ear». La preise juive , toujours
prête a la besogne , dôi qu 'il t'sgit de saper
le» fondement» chrétien» de l'Etat et de la
nation , entra brtyamment en lice. Le bil
(at atteint: le g m vernement capitula de-
vant cetto mauifaitation de c l'opinion pu-
blique > (.') et retira les projet* icolairei.

L'empereur lai-môme ayant adrené au
miniatre dea caltet l' e x p r e s s i o n  de te» con-
doléance» et cette démarche ayant transpiré
dant le public — on ne tait  comment — il
no reita plat au comto Zil l i tz  qu 'à remet-
tre ta démission. Le souverain oicaya bien
de le retenir par an billet da ta main; mais
eette réparation toute privée ne pouvait
être priie en cons idé ra t ion  par M. de
Zedlilz, TU la publicité qu'avait reçue le



désaveu. Il s'en alla et, avec lii , l'Allemagne
perdit le seul homme d'Etat qui lui reit.it
depuis la retraite de Bismark.

L' < opinion publique > pouvait se vanter
d'avoir remporté an brillant avantage tur
let partit chrétien! conservateur! et... tur
le touverain. Encouragé» par ee icccè» , les
v a i n q u e u r s  de 1S92 recommencent leur jeu
aujourd'hui. Comme alors , il s'agit d'une
loi toutenue par une majorité formée du
Centre et det conservateurs, loi dettinée a
laire prévaloir le point de vue ûe la morale
chrétienne ter la conception palanne
Comme alors, le libéralisme maçonnique ,
compaet , allié à la ju ivenee tau  iocialiime,
ae rue au combat , itigmatiiant comme un
attentat réactionnaire contre la liberté de
pensée la tentative d'inscrire dant le Code
let prineipei de la morale chrétienne.
Comme alors, cetto coalition cherche â
eireonvenir l'empereur.

La franc maçonnerie viendra-t elle en-
core cette foit â boat , en uiurpant  impu-
demment le titre d' < opinion publique », de
triompher de» conception» chrétienne» i Oa
bien saura-ton voir , en haut liea , quel est
le véritable enjeu d'une lutte dans laquelle
c'eit le locialiims qui mène les troupet au
combat ?

La guerre du Transvaal
ESTBE >u.<iiu;r.i.i.v ITT .' i iriuixi.

Les Boers ont ouvert , dans la matinée de
jeudi , uno violente fusillade sur les kopjes
qui ontoarent la ville de Warrenton. Mais
les canoni arglais oct étô alors mis en
position de façon à prendre le» tranchée»
de» Boer» en cnli lade et ils ont fait ainsi
oeaaer la fusillade.

l u . M i u i . i . i . MLS oi M i i i  1.1.1;*;
La reine Victoria a chargé le feld-maré-

chal Robert» de précéder ee» condoléance»
à la veuve du général Joubert  La reice
prie lord Robert» d ajouter que le peuple
anglais eitime con mari comme un coura
geux soldat et un honorable ennem'.

En F inlande
On annonça da Halsiogfori que , aur la

déeiaion du gouverneur général de la
Finlande, nn journal  nationaliste f la laudci»
a été déf in i t ivement  «uppritnô par la
censure ruise. Un autre  journal eit menacé
de la mème mesure s'il ce remplace pas
immédiatement eon rédacteur en chef.

Le mariage du Dr Lueger
Plusieurs jeurnacx da Vienne annon-

cent le prochain mariaga du Dr Lueger
avee une  lille du micii tre des chemina  de
fer , M. Wittek.

Les oasis africaines
Dan» la séance ds vendredi  du Conieil

des minis t res , â Paris , le général de Gall i -
fet a communi qué nne dépêche du général
Grisot relative à l'occupation ds lo Raar.
Suivant cotte dé '  i :b », la place a étô prise
d'assaut , après un bombardement  et une
résistance acharnés. Los portes do l'ennemi
toot d'environ 100 mort» et  cne centaine
de blestés ont été recueill i t  par les troupn
françaitei , tandis qu 'un grand nombre  ont
été emportés .par les leurs. La colonne ex-
péditionnaire a fai t  453 priionnier» , au
nombre desquel» le gouverneur dtt Tout.
Elle a eu 9 tués et 3S bleisés , dont decx
officier». Ls miniitre de la guerre a chargé
le général Griiot d' adromr  des félicitations
anx vainqueur».

Le mouvement social
Le Sénat espagnol a adopte un projet de loi

interdisant toul  travail les dimanches et jours
de fête. M. Gonzalez , républicain , a déclaré
qu 'il élait part isan du repos dominical ; mais
qu'il ne voterait pas le projet , parce que la
question n 'avait été traitée qu 'au point de vue
religieux.
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(Le droit damesse
tàX

CHAMPOL

— Pourva , soupin-t-elle, quo mon pauvre
Walter ne se soit pas trop ennuyé pendant ces
trois jours, avec tante Kiddy ! Quoique sa
santé soit très bonne à présent , il est nerveux ,
il a besoin de gâteries , d' attentions ct surtout
de gaieté autour de lui. Ln rien l' affecto I

Quand je suis partie, il avait l'air triste
Depuis que nous sommes mariés , c'est notre

première séparation , mais la voilà terminée.
Le léger remords qui avait assombri l'esprit

de la jeune  femme ee dissipait .  I.e train venait
de stopper dans la pelite gare de W' illbo-
rough.

Agnès mit la tôte àla portière. A la lueur
d'un bec do gaz mélancolique , lo quai étroit
paraissait désert.

— J'avais défendu à W.ilter de venir nous
chercher, dit-elle. L'air du soir est mauvais
pour lui .

Elle sembla néanmoins un peu désappointée
qu 'il eût obéi et ne s'éclaira de nouveau qu 'en
entendant lc valet do pied dire pendant qu 'ello
montait en voiture :

— M. Francis est arrivé par le t rain de six
heures.

— C'est laiqui  aura retenu Walter I expliquâ-
t-elle joyeusement à sa soeurs qui s'asseyait
à côté d'ello dans lo petit  coupé capitonné da
velours biche , le dernier cadeau lait par
Walter à sa femme.

Les coussins épais et soyeux, le tapis ceaf
tous les pieds , la grande couverture fourrée ,

(tonique des Chambres
Berne , 30 mars.

Chemius de fer h la hottée. — Itccul du charbon
devant l'électricité. — Invasion dc» voles ferrées
dans les hautes vallées valaisanes. — Ligno
Cliatel-Saiut-Dculs-SIontreux. — Motion sani-
taire ct protectionniste. — Il vg ièuc et production
indigène.
Grande journée de li quidation. On a mit

tons toit tonte une collection de projets de
chemin» de fer , dont plotieura ont étô t rans-
mi t  aux Chambres à la dernière heu re .
Preique toutes cet nouve l l e s  lignes tont à
traction électrique. La hautie continue de
la houille donno une valeur de plas en plas
actuelle à coi richetiet hydrau l iques .  La
Saine est désidément travaillée par une
fièvre f e r r u g i n e u s e  intente et s i g n i f i c a t i v e .
Le Valais lai-même, auque l  le Simplon
ouvre de il grandes penptctives, entre réio-
lument daci la danie. Ses idylli ques et pit-
toresques vallées soupirent vert let moyees
de locomotion moderne. Le Val d'illiez,
par exemple , est ésrin da frnicheur et
d'originale» bsanté» dé ployô aa pied de la
majestueuse Dant du Midi , t'ett mis tar let
rarg» poar recevoir ane voie ferrée qui
ira aillonner ie» allées do chataigner» et
les hauts pàUrsges. Ce chemin de fer
partira de Monthey, ;**avira ls» pente» da
la vallée, pasiera a Troiitorrent», Val
d'Illitz, Champéry, s t a t i ons  très recher-
chée» des touriste», et de là il pénétrera
dan» l'alpestre retraite de Morgini. C'eit
presque une révolution pour ces parages
où ne tintaient jusqu 'à préient que le»
clochette» des malets oa les grelot» de»
poste» fédérale».

- Une l'gae électri que est projetés aussi
dacs la vallée d'Eotromont. Elle part i ra  de
Mart ' gay, pour bifurquer  d'un côlé ver»
Bourg Saint Pierre et , de l'antre , v e r»
Champsec Une antre conceuion avait été
demandée do Martigny à Sembraneher ;
mai» le» Chambre» ont donnô la préférence
au premier projet. Il y avait également
deux demande» de concession pour cn
chemin  de fer électri que d'Aigle à Monthey.
Les Chambres ont aecordô la concession
pour le projet que recommandait le Grand
Conieil valaisan. Lcs r appor t s  oct été pré-
sentés auCoci6il des Etat» par MM. Golaz
et Python. C'ett aussi «ur  le rappor t  de
M Python que ls Comeil de» Etats a voté
la concession pour le chemin da fer élec-
tr ique de Chàtc-1 Saint Dsnii allant rejoin-
dre , par la rivegauche de la Veveyie , la ligne
de-Montreux-Montbovon. Cetto coccenfon
a pasié ce to i r , au Conieil nationn '.

» «
Le débat inr le» épizooties , aa Conieil

national , est un reflet de l'agitation agraire
qui ie manife i te , d e p u i s  quelque temps ,
dan» le canton de Berce. Vou» vou» souve
ze/ .  de» homérique» démêlé» qai co aont
produit» dernièrement , on Grand Conseil
bernois , à propos do l'arrêté goavernemen
tal qui barrait  los front ières  b»rcoise» au
bétail étranger. Cette mesure  prohibi t ive
étai t  représentée par te»  p a r t i s a n s  comme
eicentiellemont destinée A combattre l'in
vaaion de la fièvre aphtcuie. Commo on lui
a t t r ibuai t  plutôt nne tendance p r o t e c t i o n .
ni i te , les agrariens t inrent à montrer que
leurs intentions étaient le» p lu»  pure» el
qu 'il» étaient réellement dominés par de»
préoccupation» de police aanitaire. M
Jenny annonça même qu 'il demanderait
aux Chambre» fédérale» la revition de la
loi fédérale ecr les épizooties , afin de per-
mett re  à la Confédération et aux cantons
de redoubler do vigilance et de «évérilé.

Telle est l'origine de la motion qui a mis
en campagne , ee matin , tout lo club egri
cole da Conseil national et qui a même fail
apparaî tre dacs l'arène la figure couvelle
de M. E'genmann , le coniervateur thurgo
vien i ls  malgré le» c o n s e r v a t e u r s .

Da l'avi» dc M. Io conseiller fédéral Den*

tout cela sentait le luxe : avec la fraîcheur
du soir , il faisait bou se blottir dans ce nid
élégant et confortable , rouler au trot accéléré
de deux chevaux de sang à travers la cam-
pagne tranquille , songer à la bonne réunion
autour de la vaste cheminée du grand salon
bien ebaud. Lc cadre doré no déparaît  pas
le tableau d'intérieur tant de foi» rêvrt psr
Queenie et auquel Aguès se bâtait de mettre
les dernières touches.

— Ta verras , que Walter aura fait des
pré paratifs magnifiques pour nous recevoir.
Il montre son goût partout , comme les vrais
artistes. En hui t  jour», i) avait transformé la
maison. Et Francis ! Quelles folies Francis nc
va t-il pas imaginer I

Queenie en riait déjà . Francis élait son
camarade naturel , et , depuis leur dernière
entrevue , cetto joyeuse figure s'élait repré-
sentée à elle bien des foi» , surtout quand le
tête-à-téte avec Mrs. Brent devenait trop fas-
t idieux.

Maintenant , on franchissait la grande grille
de Chartran , ct la façade éclairée do la maison
paraissait. Encore quelques tours de roue
et on s'arréla devant ia véranda d'entrée
que décorait uno rangée d'arbustes en fleurs.

Déjà une surprisa de Walter , dit Agnès
souriante.

Mais Walter n 'était pas là pour jouir de
l'effet. 11 n 'avait eans douto pas enteniu
arriver la voilure.

Le Initier abaissait le marchepied , le veati
bulo s'ouvrait tout i l luminé , sans que Walter
entendit  non plus, car il ne paraissait tou-
jours pas.

Agnès poussa la porte du salon , se heurtant
à Francis qui accourait au-devant d'elle. Toat
en répondant à. l'aflectueuse bienvenue du
jeune homme, elle Jetait par-dessus sa .télé
un coup d'oeil dans le salon vide , et sa hâtait
de demander :

cber , la loi actuelle armtrai t  lu fd tamment
les antoritéi s a n i t a i r e s  «i elle était appli-
quée partout d' u n o  main ferme. II fu t  J r a i t
lévir s u r t o u t  avec plat do r i g u e u r  contre
le» propriétaire] qai no dénoncent pa» a
temps la maladie , car do là vient toat le
mal , da moint aa dire da M. Corti. Le
chef da Département de la Volkswirtiohafl
au gouvernement do Saint Qall a t t r i b u e
l'extension de la Qôvre ap hteute moint i
l'importation étrangère qu'à l'iniufûisnse
des mesure !  p r i ses  dant le pays mème. Ec
cela, il est en plein détaocord avec M. Da
surt lnr , qoi a pri» chaleureatement la dô
lente da l'agricultiro gritonne. Ce n'ett
pat la première foit que nou» voyont cette
collision entre let intérôti  des cantons pro
daoteort et ceax det canton» i m p o r t a t e u r » .

AJouton» qae ]e« motionnaires attendent
de la revition de la Ici ane certaine parti-
cipation financière do la Confédération. M.
n jucher  a aignalé , on panant , cet appel i
la Caiite et a diicercé dant la motion une
tendance aa Beutezug.

CONSEIL NATIONAL
Séance de relevéo du 30 mars

Berne, 30 »ior».
La date d'ouverture da la session de juin est

fixée , d'accord avec Io Conseil des Etals, au
mardi 5 juio , attendu que le premier lundi de
ju in  se trouve être le lundi da la Pentecô'.e.

A FFAIRES DE OBGUINS ne FEU . — Oa accorda
les concessions suivantes , aprôs rapports de
M. Birler (8ernc) :

lo chemin do far funiculaire de Grindelwald
à la Mer de Glace ;

2*> Chemin de 1er électrique de Martigny à
Liddes ;

3° Chemin de fer électrique de C/idtel-Saint-
Denis à Fontanivant , par Blonay. Cette ligne
doit rejoindre celle de Moatreux-Montbovon ,
près do Fontanivant. La concession est accor-
dée à MM. J.-A. Bûcher , directour , à Châtel-
Saint-Denis , Victor Genoud , syndic de Châtel-
Saint-Denis , A. Pilliod , à Blonay, C. Blanchod ,
L. Blanc , R. Chevalley, Léon Perret tt V. Dufour ,
tous à Montreux.

Le message du Conseil léiéral fait ressortir
que , par cette ligno, Châtel Saint-Denis devient
le centre de tout un réseau de voies étroites
dans la direction da Bulle , Palézieux et Mon-
treux. Ces diverses voies ferrées aboutiront
à uue gare commune , dont la construction est
projetée sur la placo d'armes do Cbàlel-Salnt-
Denis. Le coût de la ligne vers Blonay est dovisé
à 1 million. Ello passera au Vioux-Châtel et
franchira la Veveyse de Feygire, pour longer
ensuite la riva gauche de la veveyse dacs la
direction de Blonay tt Brent. La longueur
totale ds la ligne est de 10,5 kilomètres. La
plus forte rampe atteint le 5 %. La rampe
minimale est de 2,4 %¦

DESSINS Er MOD èLES INDUSTRIELS . — Longue
discussion sur les art. 3, 4, 11 , 25, 20, 27,32
et 35 de cette loi , articles qui ontsubi des moli-
fications au Conseil des.Elat». La plupart des
divergences portent sur les sanctions pénales.
On reste en désaccord avec le Conseil des Etats
sur plusieurs points.

NOUVELLE MOTION JOOS ! — Ulle est relative
au mème objet qui a été traité hier. Lo bureau
n 'en donne pas lecture.

Dr.oiv DE VOTE . — Una dernière divergence
subsiste avec le Conseil des Elats, au sujet do
la disposition concernant la surveillance des
urnes pendant la nuit  du samedi au dimanche.

Le Conseil national décide de rédiger cetto
disposition comme suit : c Les cantons édite-
ront les prescriptions nécessaires , notamment
pour garantir la sécurité du scrutin. >

CLôTURE. — La. séance , interrompue à G h. 20
dans l'attenta des décisions du Conseil des
Etat» , est reprise à 7 V» heures. On règle les
dernières divergencess sur les dessins et
modèles.

Demain, séance de clôture.

CONSEIL DES ÉTATS
Séance do relevée du 30 mars

Le Conseil des Etats a liquidé les six premiers
articles du projet de loi sur le traitement des
fonctionnaires et employés des chemins de fer

— Où est walter.t
— Cher lui. Je ne l'ai pas vu encore .
— Il est malade 1
L'exclamation d'Agnès trahissait une in-

quiétude si peu justif iée que , tout en la ras-
surant , Francis ne pouvait s'empêcher de
plaisanter un peu.

— Mais n o n !  chère petite sœur;  dès qu 'il
s'8git de Walter, TOUS voyez tout en noir,
comme à travers les lunettes de Mrs. Brent.

Agnès n 'écoutait pas ces remarque» ; elle
sortait déjà , montait  chez Walter , laissant
Queenie aux soins do Francis.

Très vite , la connaissance avait étô renouèa
entre eux. Mais , si aimable que fût  sou in-
terlocuteur , Queenie , au bout d'un momen t ,
devint distraite.

L'heure du diner était arrivée depuis long-
temps déjà. Pour la secondo fois , le môi i re
d'hôtel venait de se montrer , guettant , pour
s e r v i r , l'arrivée des maîtres qui tardaient
singulièrement , et Queenie allait et venait
d'un air impatienté.

Pouquoi Walter no desceniail-il pas I
De loin , elle avait tant aimé ce grand f.ère ,

tant compte sur ses gâteries , tant désiré cette
réunion que cs manque d'empressement la
choquait  un peu , qu 'elle trouvait Agnès bien
égoïste d'accaparer son mari de la sorte.

— Vont-Ils se faire encore attendre î dit-elle ,
revenant vers Francis qui patientait philo-
sophiquement au cola du feu.

— Oh ! ne les attendez pas ce tplr.
A ces mots dits tout prèj  d'elle , Queenie se

retournait vivement.
Ce n 'était pas Francis qui parlait. La forme

masculine , grêle et chétire aperçue dacs
l'ombre à l'angle de la cheminée n 'était pas
la sienns.

Sans être remarqué , Stephen venait d'entrer,
de se glisser là , débutant , en guise de bonjour ,
par cette prédicliont fâcheuse.

fédéraux. Puis 11 n décidé do terminer la dis-
cussion du projet dans la présente session'et a
mi» cette discussion à l'ordro du jour  do la
(éance de samedi. Le Conseil a ocsulto liquidé
les divergences sur lo projet relatif au droit de
vote ct a adopté à l'unanimité ce projet. U a
liquidé enfin les divergences du projet concer*
nant la protection des dossins et modèles
industriel».

Ech os de partout
11» sont peu nombreux, les journalistes enrl*

chls, croyez lo.
Les journalistes qui < tirent Io diable par la

queue > sont infiniment f \ u s  nombreux que
ceux qui « font litière de pistoles ».

Quant aux exceptions, on sait, hélas ! que
toutes nq sont pas du meilleur aloi , et qu 'il ne
faudrait pas regarder de trop près l'origine de
certaines fortunos amassées par tel ou tel
i prince de la presse > .

Quoi qu 'il en soit, Paris vient de voir arriver
< en ses murs > un des principaux nababs du
journalisme, M. Harmswortb , directeur-pro-
priétaire du Daily Mail , qui tire à un million
d'exemplaires.

M. Harmswortb a trente-quatro ans. U a
débuté dans la presse à vingt ans , sans un sou ,
et se Irouve aujourd'hui è. la, tête d'une fortune
d'au moins vingt-cinq millions, gagnée exclu-
sivement avec les journaux et les revues qu 'il
a fondés d e p u i s  quatorze ans. Son dernier
journal , le Daily Mail , date de quatre ans, el
il a dépassé de beaucoup les tirages de tous les
journaux d'Angleterre. Son magazine liebdo*
madaire , le Uarmsivorth Magazine , tiro à
"50,000 exemplaires.

Uoe trentaine d'autres do ses publication»
ont une prospérité à peu près pareille.

M. Harmswortb , un homme dan» le train,
parcourt la Franco en automobile.

• *
Dans le district de Cocches (Valait), à l'en-

trée de la vallée de Binn , a environ 25 kilomè-
tres au-dessus de Brigue, est situé le ptlsible
vil lage d'Ausserbinn , comptant environ GO ha-
bitants. Dans ce village relire , il n'a été célébré
aucun mariage depuis 3i ans et lo plus jeune
de ses habitants compte dix-sept printemps.

Comme 11 n'y a plus d'enfants à Ausserblnn ,
on a supprimé l'école.

Oa voit bien qu 'on ne lit pas Victor Hugo
dan» ce nid de célibatairos et qu 'on n'y connaît
pas les fameux vors :

l'rtserra-itsi , Seigcear, préserve: ttuatj juu,

De jiaiis wir, Su'gatv, l'ilé sus Sears terneilles
Ls eage sus oiseux , la riche sans iteilles ,

Lsiaiioiiass enfui;!

• »
Les millionnaires américains onl des fantai-

sies macabres. Miss Anna Constable a offert ,
pour la. Ui Carême, aux membres du Club des
Cent de New-York , un bal dit des fantômes.
Tous les invités , travestis en esprits et en
spectres, faisaient leur entrée et traversaient
leStyxsous  des projections au calcium avec
accompagnement d'airs funèbres ou de fanfares
éclatantes de l'orchestre, lls étaient solennelle*
mont annoncés sous leur com symbolique.

Au milieu de ces « larves » splénétiques
ètincelait l'Esprit de l'Or figuré par miss K u t l i
Lawrence. Elie était vêtue d'un costume de
crêpe blanc comme les neiges du Klondyke ,
avec une jupe  bordée de pièces d'or et une
ceintura d'or ; sa chevelure était couverte de
poudre d' or et semée do pépites de ce métal.

Il y a eu unc dante de sorcières, puis un
fastueux souper où les c ombres > ont gastro-
nomiquement démontré qu'elles n 'étaient paa
de purs esprits.

Enlre poètes.
— Oui , mon cher , j'ai presque terminé ma

tragédie , mais je ne sais pas comment fairo
mouiir  mon héros d'une façon originale, à la
lin du cinquième acte.

— Si tu lui lisais simplement les quatre
premiers?!

— Comment ! s'exclamait Queenie, abasourdie
au point d'en oublier , elle aussi , les formules
élémentaires de la civilité.

— Stephen vous taquine 1 reprenait Francis
de son ton bon-enfant.

Stephen avançait d'un pas. Mis en lumière,
son visage n 'était nullement celui de quel-
qu'un qui plaisante : rigide , blême, encore
maigri depuis l'hiver dernier , aveo det yeux
enfonés dont le regard sombre s'appesantissait
sur Francis.

Queenie eut un tressaillement. Où donc
Agnès avait-elle pris que ce sauvage s'appri-
voisait"! El comment elle-même avait-elle pu
oublier les scènes précédentes au point de ne
pas songer à Stephen, de ne pas faire entrer
en ligno de compte les difficultés que son ca
raclère susciterait dans l'existence commune !

C'était la première maille rompue à la chaîne
dorée de ses rêves, le premier obstacle Inat-
tendu auquel son pied se heurtait , et elle
eut un sen t iment  froid de désenchantement.
de réveil.

Le grand salon lui apparut soudain morne,
et elle ne s'égsya pas davantage à l'arrivée
de tante Kiddy, entrant , elle aussi , subrepti-
cement , avec cette allure de chat , discrète ,
insinuante et méfiante à la fois , que prennent
vo 'ontiers les parasites.

La cloche du ' d î r . e r  sonnealtr encore, Francis
lirait ea montre.

K l i n , la porto se rouvrit.
— Les voilà cette fois I
Mais ce n'était que la femme de chambre

d'Agnès venant annoncer dans un de ces mur-
mures vagues, propres aux domestiques bien
stylés, que < mylord > te trouvait légèrement
indisposé. ; < mylady '» resterait près de lui
et l'on était prié de se mettre à table.

Jamais Queenie n'avait fait un aussi triste
repas. Elle éprouvait une déception , la chose
la plus pénible après un malheur , et cette

CONFÉDÉRATION
Commission den Etats. — r

million de» Etat» pour l'examen da r
* Co'ï'

de geitiondu Conjeil fédéral e t d a T M K f0''
fédéral to réunira le 28 mai , à Bera»? ̂

Communication-» WlÉphtint-ju»
Une communication officielle da mii,ui'.'>
de» potte» et télégraphe» de Pari» Jïïfa
l'entrée en vigueur, pour le V» avril i î
convention concernant lei relation. N
p h o n i q u e »  entre la Franoe et la g.*
Pari» ponrra communiquer avec Q,np
Lauianne, Berne, Zarlol. et La Ch»*-*. !*¦
Fond». ¦'*•>

O u v r i e r s  de che ml U N  de f(r j
L'asiociation de» ouvrier» de chenu*., 1
fer de Saint Oall a adretté d la Direct
de 1 Union initie ane pétition den:»-.*

1
?

ane augmentation de talalre et ans pr-/?
gatlon d' u n e  d e m i - h e u r e  da repoi ', ". '¦'"
dien. *"»

Financer neach&telolses. — r_ e *.,, :
get cantonal poar 1899 prévoyait un dijl
de 177,609 fr. Le compte d'Etat prêtent» ,
contraire, un boni de 111,631 tt. Ceré,s\S
favorable eet dû inrtout aa rendement ?
l'impôt tar  let droiti deiacoeition etin
les vente»  mobilière!.

Entre soclos. — Le clan Croitier 1
Genève , n'a pas digéré l'ineuccè» du ¦¦ '<.
rendam qa'il avait mit en mouvet**,,
contre la loi tur let cocfliti collectif-)
t 'en prend aa Peuple de Genève, l'orc i-.
socialiste offhiel : 6 *

Ce ptlê, ee galeux , d'où tus vieil lent le mil.
On tait qae le Peuple a soutenu h u

A u s s i  Croiiier et O» viennent-ils de pityS
an manifeite, au nom de la Fédérait-»
ouvrière du bâtiment, lignifiant la r ûv*
t o > de celle-ci *. de ne plut accorie. aï*,
venir  ancono subvention an Peuple; j -ai
ger le remboursement des eoascri ptx*,
ver. éei poor l'Imprimerie -ouvrière , 

'.
d'inviter la Fédération det Société» c*
vrière» a prendre le» m e s u r e s  nécesia 'n
pour que le Peuple de Oenève ne porj
plm , à l'avenir , en ions-titre : « Organec»
la Fédération ouvrière ».

Reste i tavoir jaiqu 'à qael point lu H
tiateun da cet m e s u r e s  tont  les org'-,*-
autorltét de la Fédération.

Eu toat cas , il ett évident qce la <:: !::;
est comp lète dan» lo parti  aoc 'alitte n
ncvoi .i.

GymntuttcB bernois. — Dimanete i
eu lieu i Macchenbnchiée , à l' Li- .e ;.
l ' O u r s , l'astomblée cantonale bstr.oii; - .*,
dé légués  de» Société» de gymnastique
été décidé , sar la demande des gytsoutij
biennoii , de ronvoyer la prochain JR»
cantonale (de 1901) i 1902, ada <,«v<a
paiite u t i l i se r  la môme cantine que U le1.;
cantonale des c h a n t e u r s  bernoit , q»iun
liea i Bienne en 1902 également.

Industrie Iiorlogfire. — Le Cosgri
de la Fédération »ui»»e des repanein
monteurs, remootenn et fa i s eu r s  d'éebii
pe mon te a ' e a t  tenu dimanche, au Locle. Dj
huit  déléguét , représentant un millier 4
membre», étaient prêtent». Let rôtolutioa
inivantes ont été votées :

1° La Fédération adopte comme orgue
offlaiel le Journal La Solidarité Jwrlos'm

Z" Le Comité central ett chargé de coatiau
ion travail en vue de faire aoeepter part»
le règlement tur  let apprentitisge», eut-
goear déjà dant les tectioni do Qrangei l
do Porrentruy.

Ea outre , le Congrès t'ett c-ctu-é <l'a
grand nombre de questioni intérieure-. U
Fédération dei Syndicats profeaiioiutl
ittiitei ô t a i t  r ep résen tée  au Congrci ps
ion lecrétaire, M. Calame.

soirée dont elle t'était promis tant de joie ls
s e m b l a i t  désolée plus que de raison. Ces de:i
places vides au milieu de la table lui ôtaiea
tont appétit ; à grand'peine elle retenait H
larmes et elle s'exhortait vainement à i;¦ '' ¦'.
le bon exemple de Francis.

Lui aussi, qui aimait tant son frère, lui
privé de ne pas le voir jusqu'au lendeauli,
mais il prenait bravement son parti de o
léger contretemps , et s'efforçait de le fii"
oublier aux autres. Vers la fin du dîner , m
distolres de régiment , racontées avec m
Intonation» , des gestes, tout une ::.:" ¦ - '
qui en doublaient la gaieté, finirent parœean
en 'déroute ies idées noires de Queeoie.

Tante Kiddy s'en amusait bienl Oai.f*
tlvement , à plusieurs reprises, les peliu J*?
de tante Kiddy avaient brillé , un sourire l'A-
venu sur son visage hargneux, y prolals*-'
un effet singulier.

Stephen seul résistait d'une façon iitti?
rante ; on eût  dit que rien au moals B
pouvait la dérider. Il demeurait cloué 11
p lace, l'œil fixe , l'air absent et douloure:»
comme si , tandis que son corps était à la s****
ion àme sût  été sabir au loin de pires K*
tures 'A un moment même, ses traits eurent B
crispation si violente, que Francis, en tw
d'exposer le» théories deson général et w «
avancement promis à un officier do ner*»
t'interrompit net pour demander de la B**'

le ure foi du monde :
— Qu'est-ce tu as ! . ,
Ce à quoi Stephen répondit un : < R,en

très ses, en fixant la lame de son couteau.
A l'intime satisfaction de Queenie le M"

en finissait ; tout le monde quittait la m
les jeunes gens avant renoncé au P1*"' ,'
de masculin prolonger la séance, suri »
mande de Mrs. Klddy. . .unttttp



. leur H et architectes suisses.
M ''câblée de» délégués de la Société

- !¦ ""j ., |Dgénleari et architecte!, réunie
ii i"8 ;. j  Berne , a ratlflô la convention
•"""s" entro la Société suisae et la Société
•"'«i "'ie dm ingénieur» et archlteoto», au

?lie 13 pabl ication d'an organe, de lan-
,0' i ncaiie , do la Société tulase. En con
g"6 lrie le Bulletin de la Société vau-
téloe° 'ingénieur» et archltectei ceue de
d ure ' •• Mt remPlaoâ P" !e Bulletin
P*"?)q ,é di la Saine romande.

jatt e oontre lea bazars. — La
^"j ' ia i sso de» marchand» de tabac» e»t

"'""'i '• s pren dre dcs mesures énerg iques
¦'•¦• jglter contre l'avilltsement dei prix
• '"j, , gra nd» bjzirs , leiqueli affichent le
!'. , et les c'garei, au ni  bien que d'antre»

,*Jl«i , à de» prix dérisoirea. Voici lei
'[^l 'atia ni que la Société a votées :

l» D'ex iger que tout let fabricant» et
.Militai da payi et de l'étranger, qui

t de» affairea en Suisse , te fatient rece*
. membre» paitifs de la Société et lui
ieot a*1** cotitatlon annuolle de 5 fr.
\ D'eiigeP de tout lei membrei de la
:»ciété l'engagement :
-• p â t e  fournir exclusivement chez lei
v/jeanti et groiiiste* affiliés ft la Société ;

*, -. pa boycotter tous fabricant! et groi-
iitei qai n'auront pa» pri» l'engagement
,.rit de ne livrer aucune marchandite aux
«art el n-siiont de vente dont la Société
tib irala litte.
y. de dénoncer publiquement lei maiion»
«'tentes.

DEUX EXPOSITIONS

ii
L». f i t  d'Augutte Baud-Bovy ont rem-
,|| na pieux devoir en réuninant le» œu-
Itei -I» ieur Tenere f ôre I0- !at D*en réelle
amitié centre de la f .-.mi l io .  Ceux qui ont eu
la privilège de pénétrer dam cet Intérieur
li modeite , malt en même tempi ti chaud ,
«««iirveront toujours le louvenir. Au-
.gil» 8aud n'était ps» un peintre ft ré*
.liai et , hier encore, un de te» vieux amii
ne disait : « Oa n'a Jamais autant parlé de
il one depuii qu'il e«t mort. > -
Ctsx oui reitent, ses deux fil», ont con-

erré ca trait il curieux da caractère
atersel-
Ilne faut donc p?i l'étonner ti l ' K x n o s i

ion actuellement ouverte au Musée Ratb ,
ar lei f oins du Cercle de» Artt et L e t t r e s ,
, dès le premier Jour , eu tou te s  let tym-
âttaiea da pablic. Et non seulement du
¦and pab lic dei amateurs , de» critique» ,
il artistes , mais du public... populaire. On
a an Mutée Rath parce qu'on lent que
ett bien , et ausii parce que , comme Je
s disais toot à l'heure, la famille du re-
j ette peintre eit , entre toute» , eitimée et
eipectée — car let dot. leur? , les épreuves
s la vie ont antii , bien touvent , pané le
sail familial. Ce n'eit pat de l'engos ornent
ne ji constate , mai» comme une poussée
ormale , naturelle : on va maintenant au
Imée comme on atiitte ft un acte de la vie
enevoiie. Je n'ai pas besoin de vont dire
is Bind-Bovy ett né ft Qenève , et qu 'il
it trèi pauvre. Malt il était trè» perte*
sraat et trèi tûr , d'arriver. La très
aodeite place de maitre de deisin dans
ei tolei munic i pales de Oenève , aux
mointementi miriQauei de 1500 fr., lui
berait cependant de ie consacrer ft quel*
nul travaux personnel». Ea 1809, ilaehôvt
••] portrait de < Tante Louiie », que vous
'oyez ',ii souvent cité dam lei comp tes
endos; ce fut comme un point de départ

Vos» retrouverez cette toile en bonne
laça : les fils de Baud la vénèrent oomme
nt relique.
Pais, Baud-Bovy pent voyager et réaliic

inii un de tes désin lei plut chers. Il se
:nt nn peu à l'étroit chez lni et aspire ac
rand air. S'il revient, de chacun de sei
tjonri à l'étranger, toujours  plus enthou-
iaite , il n'en demeure pas moins Ûdèle t
on payi natal. Il psrcourt l'Italie, l'Eipa

fjue , la France turtont , et te lie, à Pari», avec
lu homme» qui tont devenu» le» gloire» de
I peintnre françaiie. Baud Bovy trouve ta
rentable voie mr le tard de ia vie : ls
nonttgne, et la haute montagne. Il r éun i t
Mntéreiier let siens A d'autres projets , et
i- ' le su iven t , confiants et pleins d'etpé
fanées , à.Eichi , d'où le peintre rayonna ,
panant des trésors sur ia palette ou dam
on portefeuille. C'est ainsi que Bjud.
l'abord portraitiste , devint payjagitte, puis
B -II le chantre poéliqte de no» Alpes.
Wi pouvons reconnaître que l'arrange-
neat lSinôra'. de l'Exposition du Mucé Rath
Jil parcouri r avec facilité ces divir/es
¦•*!.« au viiifenr.
m le veitibule, des destins, œuvre»,

"M doute , de première leuneise ; dans le
ramier talon , c'est la vie : les portraits ,

1" animant les yeux des penonnagei ; dant
•«eeoni ia!on, c'ett encore la vie, mais la
Ia «Im» , li nature : c'est Ja montagne.
«one qne , tant être un misanthrope , jeré.ère — en peinture — , la grande nature¦non Diea ft la nature humaine , et qu'un«an couoher de soleil me réjouit plut que
c *??,y,lonoi**ie, fût elle exprettlvo auoiiible, du plai illattre de mes concioyent.

i ?,?»*' d,n ' l art - comme eD tonteï choisi,¦«t Héritier touvent le penchant naturell« nécessités da moment.
«ud-Bovy avait un talent incontettable« ie portrait : voy-;z James-Fszy, Lom
"• Merl8 â'Aubigoé , Lullin surtout ,

pour ne citer que dis flgaros essentielle
ment genevoises, qae toat le monde s
connue» ici. Ce sont des tètes p lutôt  nui
térsi, qui tranchent avec leuri voiiinei :
lei Eipsgooli, en leurs vêtements bariolé» ,
ou encore aveo le portrait da Persan Moha
meh Mir / . i .

Mali j'ai déjft dit que Baud lôdalt turtoul
par ies quali tés de peintre de nos Alpe».
O'ett ici que je l'admire , et j'avoue quo jt
puft  faire de lorgaei station» devant cer-
taine» de toi toiles. Il a d'aillenrs consacré
ft ce genre*, qu 'on peut bien qualifier de natio-
nal , lei quinze mei l leure» année» de ia vie.
Voici les chaleti de Bund , et la « Solitude » ;
c'était le commencement d'une œuvre su-
perbe. Quel sujet plus poétique que ' ce
bergercomnltsot l'horizon , cettemsgniflque
vision des hauts sommets; et comme lia
iu donner ft cs jiuae paysan une silhouette
p leine d'élégance, et tout imprégnée du
ebarme da la jeaneiie.

Ce n'eit pat feulement bernoii, c'est
encore fribourgeois. U m'a semblé que
j'avais déjft va cetto attitude , ce gette,
quelque part , dans la Qruyère (ft Charmey
ou près de Bulle).

Le souvenir du village a'A-l chi , auquel
Baud-Bovy était fortement attaché , l'a suivi
dant toutet tes pérégrinations : il était
hanté du souvenir des ebotet en t r evues .
Comme œuvre de toute  Importance , il me
faut citer < Les Lutteurs de l'Oberland >
toile qui n'a qu 'un défaut : ia trop granda
dimension ; elle ett propriété de la ville de
Oenève. Voici la < Deicsnte du bol» », dont
le s u j e t  principal , un robuste habitant
d' /Eichl , eat bien connu dei bôtei de la
famille Baud. On raconte que le peintre
peignit celte toile iar l'Allmenl d' .K .ch i ,
par un très grand froid ; c'eit une œavre
teniationnelte. Pnit voici l'E'ger , la Jung-
frau , toiles pleicoi de solei l  ; ft côté, le
< Crépuicule A Aeichi » œuvre qui resp ire
un lentiment délicat.

Combien , en examinant cet toile', on ee
sent prii d'amour pour noa montsgae» ! Je
connais bien dei Genevois , profondément
Qenevoii , venu» ici il y a da longues
année» , aprè* avoir quitté leurs village»
haut perché» , qui »e sentent remués comme
par le HelmweblCe sont lestouvenfri de la
première enfance qui reviennent , ce» sou-
v e n i r s  qu 'on avait cru A jamai» endormi»
daus le bruit de la grande ville , où l'on a
re t rouvé  ane sc cos do patrie.

Le < Dimanche matin > et let < Pre-
mière» Ombres > ton t  let dernièrei toiles
de Baud : ellet conttltuent aon chant du
cygne . Ceux qai ont conna le peintre aima-
ble , le poète de no» A'pes tnfstei, «avent
avec qnel amour il les a terminée» , et ne
penvent se défendre d'un sentiment de
mélancolie en le» admirant.

Remercions encore le» fils de Baud
d' avoir fait revivre , dan» leur piété filiale ,
l'œavre d'un père qu 'il» adoraient , d'un
a r t i s t o  qui aimait nos Al pet et lut let faire
a'mer par ton pinceau.

C'eit p lus qu'une œuvre de piété a i  ala
qu'ont accomplie les (il * d'Aegutte Baud ,
c'eit même ace œuvre de j  attice. Combien
d'entre nom s'imaginaient que le grand
artiste eût tant t availlé dans sa vie, con
pas ponr rechercher la notoriété ou lagloire ,
mai» pour laisser aux tiens un héritage
dont lls paftient être fier». Car ti Baud-
Bovy fut , en art , la probité môme , il était ,
dans la vie privée, l'être le p lut délieat , le
plm loyal.

FAITS DIVERS

éTRANGER
La catastrophe de Glasgow. —

Voici quelque» détails sur l'époavantable catas-
trophe qui s'est produite sous un tunnel , à
quelques milles de Glasgow: (Ecosse) et que
nous avons signaléo avant-hier.

Vers »ix heures du matin , jeudi , un train
absolument bondé d'ouvriers qui se rendaient
à leur travail .s ' ecg:* geait sous le tunnel de Kll-
bowie, lorsque par suite d'un accident le frein
Weslinghouse cessa de fonctionner et brusque-
ment le train stoppa dans l'obscurité.

A celte heure du matin , les trains se suivant
à Intervalle rapproché, le malheur voulut que
l 'homme d'équipe préposé aux signaux ne
fermât pas la voie.

En conséquence, cinq minutes après que le
premier train s'était arrêté tom le tunnel , un
second s'y engagea à toute vapeur.

Le choc fut épouvantable. Les troia wagons
de queue du premier train furent littérale-
ment réduits en miettes, tandis quo la locomo-
tive du train tamponneur so renversait sur les
deux voles et projetait des jets de vapeur
bouillante sur les malheureux blessé».

On sait qu'il y a eu quatre morts et vingt-trois
blessés dont l'état est très grave.

Chevaux m o r t s . — Le vapeur anglais
Bellailsa , allant de Liverpool et du Havre
à Valparaiso , est arrivé à ce dernier port ,
après uu échouement dans le détroit de
Magellan.

Co vapeur avait embarqué au Havre six
chevaux de course : Goudron II , Salvator,
Algérien. Brune d'Asty, Danseur et Mostar,
qui ont figuré honorablement sur les hippo-
dromes français. Les quatre premiers, évalués
ensemble à 60,000 francs, sont morts en roule.

Les deux derniers sont parvenus sains et
s .iuf- ,- & Valparaiso.

Assassinat. — Uno vieille dame , fort
riche, demeurant & Arcueil-Cachaot , près Pa-
ri», a été assassinée en plein jour par un
garçon boucher, qui voulait lui voler sa for-
tune.

FRIBOURG
APPEL

en laveur du concours du petit bélail à Bulle

On sait qu'un grand concours de menu
bétail , organisé par la Scciété romande
ponr l'amélioration da petit bétail ,*doit
avoir lien les 2 ct 3 mai 1900, ft Bulle. Pins
de £00 sujets sont Imcrits pour la partiel
pat ion ft cette Exposition ; c'est dire l'im-
portance que va revêtir eette fôte tgrieole.

Les organisateurs ont pour tâcha princi-
pale de proonrer les ressources nécessaires
aûn de récompenser lss éleveurs intelli-
gents, qui n'héiltent pai ft faire de grandi
sacrifice» en vne de l' amélioration de nos
races porcine , ovine et caprine.

Or, notre budget qui prévoit nne recette
de 6300 fr. ponr nne dépenie de 6310 fr. te
trouve au jourd 'hu i  sens ib l emen t  modifié
par suite da nombre beaucoup plui consi-
dérable d ' i n sc r ip t ion» . C'eit pourquoi nous
prenons la respeclueuie liberté de nous
adresser aux Sodétés et anx particuliers
qni ont ft cœur le saceôs de l'œuvre entre-
prise pour obtenir un snbiide , en vue
d'augmenter le eb i f l r e  des résompanses ft
allouer aux éleveurs méritants et de sub
venir, en partie , aux frais relativement
importants qa'occatlonne nne Bxpotltion
as cette e nier gare.

Au com du Comité d'organisation :
Le secrétaire : Le prés iden t  :

Aug. BAURAS H. GAUTHIER

A ce Jonr, nous sont déjft parvenus  les
dons solvants :

1. Etat de Fribourg, 3000 lr. ; 2. Fédération
romande des Sociétés d'agriculture , 700 fr. ;
3. Etat de Vaud , 300 fr. ; -1. Etal de Genève ,
200 fr. ; 5. Etat de Neuchâtel , 200 fr. ; 0 Société
gruérienne d'économie agricole, 200 fr. ; 7. So-
ciété cantonale frlbourgeoiso d'agriculture ,
200 fr. ; 8. Société d'agriculture de la Suisae
romands, une médaille d'argent; 0. Claise
d'agriculture de Genève , 50 fr. et une médaille
d'argent ; 10. Société d'agriculture do la Glane ,
50 fr. ; 11. M. Gauthier , économe, président ,
Marsens, 30 fr. ; 12. M. Ang. Barras, secrétaire,
Bulle , 20 fr. ; 13. M. Antoine Martin , Oenève ,
50 fr. ; M. Société ornithologique fribonr-
geoise , 10 fr. ; 15 Commune de La Tour-de-
Trême, 10 fr. ; 10. Commune d'Hauteville ,
5 f r .  ; 17. Commune de Yaadeas, 10 lr. ;
18. Commune de Gumefens, 5 fr. ; 10. Com-
mune de Kueyrei-Trevfaves , 10 fr. ; 20 Com-
mune de Vaulruz 20 fr. Total : 5070 fr.

Qie chacun fasse nn sacrifice en faveur
de cetle œuvre patriotique ! Les dons font
r < ç i s  an bureaa du commiisaire gérerai
Aug Barra» , ft BuUe qui s'empreesera de
tranemettro ft la presie le résultat des
¦opseriptiocs.

POUR L'EGLISE DE NEUCHATEL

Mons ieur  le Rédacteur ,
Obligé de quitter Pribourg pour aller

soigner loi Intérôt» sp i r i tue l s  de ma pa-
roitte , je ne pui» m'éloigner lana exprimer
ma vive reconnaiuance a toute» let âtnet
charitable» auxque l l e s  j'ai ea l'honnear de
m'adretser pour l'œuvre de la eonttruclion
de l'église paroiisiale & Neuchâtel.

Ja suit profondément touché de la géné-
ralité avec laquel le  elles ont répondu ft
mon appel. J'emporte le meilleur aoavenir
do l'accueil qni m'a été fait.

Ne pouvant c o n t i n u e r  moi-même l'œuvre
commencée i Pribourg, J'ai l'honneur de
recommander le groupe de demoise l l e s  qui
daigneront «e présenter en mon com au
prôt det psrtonnes que le défaut dc tenir ¦
ce m'a pas permis de vititer.

Veuillez , Monsieur le Rêiactsur, agréer
l'expression de ma vive gratitude.

J.-J. BBRSET,
curé-doyen de Neuchâtel

Ligue de Ur. — Il y a liea de compléter
la litte dei membrei du Comité d'action
pour le qaartier da Bourg, par l'adjonction
da nom de M. Robert de Week , substitut
da procureur général , omis dans la litte
que nou» avon» publiée hier.

Nomination eccléslastlrjae. — D'en-
tente entre Momelgneur l'Bvêque de Lan
taone et Oenève et le collatear da bénéfice,
M. l'abbé Ignace Mathey, rare de Cressier,
près de Morat , eit nommé chapelain de
Wallenried.

Aivlsi)  agll Opcral Italianl. —
Domenica 1° Aprile nella Chiesa di < Notre-
Dame > comincia nuovamente il servizio
religioso italiano. Aile ore 0 Vs vi sarà la
S. Messa , o la predica. Noi preghiamo c aida-
meute gli opérai a rispondere ail' appello , e ad
interveniro numerosi.

Servirio religioso Italiano. — Cbiesa
dl Notre-Dame. Ore 9 '/s S. Messa. Predica del
Rev. Mons. Kirsch Prof, ail' Université.

BIBLIOGRAPHIE
« Pages catholiques •> . — Aujourd 'hu i

parait , & la librairie Oudin (10, rue de Mézières,
Paris), un nouveau livre de M. Huysmans  :
Pages calholiques , qui marque , ainsi que l'in-
dique son titre , la dernière étape de la conver-
sion du célèbre auteur de Là-Oas , d'En roule et
de La Cathédrale.

Ce nouveau livre est présenté au public par
M. l'abbé Mugnler, le distingué premier vi-
caire do Sainte-Clotilde, qui se porte garant ,
sans réserves, de la sincérité de l'auteur , dont
Il raconte , avec la double autorité du prelre
et de l'ami , la crise religieuse qui devait eciln
jeter l'écrivain dans les bras de cette Eglise
qu'il a ii joliment sppelée t l'hôpital des âmes ».

Déjà M. Huysmans avait initié le grand
public à la mystique religieuse dans En roule,
à lu symbolique dana La Cathédrale.

UOblai, qu'il va écrire en «on ermitage de
Ligugé , résumera la liturgie.

< Ainei , dit l'abbé Mugoier , doit s'achever
l'acte de foi le plus sincère en la divinité de
l'Eglise dont un arltite soit capable, et formulé
dacs une langue qui c'était pas habituée à
s'élever jusqu'à, de pareils sentiments. >

Pcta MCCH cl i i i l - . i i -s  du Vénérable
CuriS d'Ars, nouvelle édition. Un volume
in -Jl allongé , 200 pages. Prix: 1 franc. Fri*
bourg, Imprimerie catholique. Genève, Garin
et Trembley, libraires.

La Famille curétiennc, bulletin men-
suel des associations de la Sainte-Famille,
16 pages in i;> sous couverture.  Prix de l'abon-
nement , 2 fr. '.'J .

Société de Saint-Augustin , Deiclée, de Brou-
wer ct O", Bruges.

On s'abonne au siège de la Société et dans
toules les librairies catholiques.

Clôture de la session fédérale
Berne, 31 mars.

Le Conseil national prend connais-
sance de la nonvelle motion de M. Joos,
qui contient 12 comidérant». Elle conclut
ptr ane invitation au Conseil fédéral ft exa-
miner s'il n'y aurait pas lieu de réviser la
loi sur les banque * en ee tem que la cou-
verture métallique dei billels toit entière-
ment en or.

M. Ge i l i nge r , préiident , expoie l'état det
travaux et fait an chaleureux appel anx
députés en faveur de la loi d'anurancei. Il
espère que tout lei bcmmei de cœur dé
ploieront leuri plm grandi tnorti ponr
faire triompher cette ce*vre humanitaire
qui eonitituera l'an dei plus éminenti pro
g'èi da siècle.

Cela dit , le préiident souhaite ftMtsiisnrt
les députés an bon retour dam leur» f> yen.

Le Conseil des Etats continue cl
achèveladitcusiiondela loi fixant let Irai
tera ent  ' dei fonctionnaire! et emp loyée dei
chemim de fer fédéraux.

Aa vote d'eniemble , la loi eit adoptée
par 2ô voix tant oppoiltion.

La session est clo;o .

DERNIER COURRIER
Les n é g o c i a t i o n »  entre la Rouie et le

Saint -Siège durent toajour» , tonebant la
nomination de l'archeTéque de Mohllew ,
avec réiidence à Pétenbourg. Lei déci-
sions & prendre ie lient avtc d'autres
relatives à la CGminïtion du sueceiteur de
l'évèque Simon, nommé il y a deux ans.

L'évèque Simon fat prepoiô par le gou-
vernement mue, qui y tenait beaucoup ;
mais Léon XIII ne le voulait pas et il ne
céda que devant les intiatance» de la Rauie.

Or, l'évèque a créé de» embarra* aa goa
vertement qui , en quelque torte , l'avait
Imposé. Autiitot nommé , Mgr Simon
air  eisa an clergé de ion diocèse det lettre»
paitoralei sar la qaeitien de la largue
liturgique , dant un eip'rit complètement
opposé aux i n s t r u c t i o n -  du pape , d'où
colère da gouvernement r u s s e  qui fit savoir
aa Vat:'c»n qu 'à aucun prix ii ne tolérerait
que l'évèque Simon prit pouettion de ion
liège.

Naturellement , le Saint S ège fit obser-
ver aa gouvernement russe qu'il n'avait
fait qu accéder a ion dé»ir , malgré ia répa
gaance k le faire , ajoutant qa 'il ne pouvait
révoquer un évè q-ie comme on révoque un
préfet. L' un i .po moyen était de le remp la-
cer, à la condition tontefoi» de lui astnrer
nce retraite convenable.

Le gouvernement ruste , avec l'assenti-
ment da Vatican , relégja Mgr Simon a
Oleisa et maintenant il va lai faire une
pension. Son tuceeiseur est déjà désigné ,
msis on ne sait encore  s'il tera nommé par
bref on seulement ao prochain cons is to i re .

OJ a reçu de Rrétoiia quel ques détails
sur la mort da général Joabert.

Sunedi dernier , le général s'était r endu
à ioo bureau comme d'bsbitude; dimaacbe
malin , il se eentit malade et toute la jour
née da landi il totflrit beaucoup. Mardi ,
ver» le toir , let E on fl rances eeuèrent, mai»
il devint évident que le malade ae moura i t ,
et s O L Z 3 heures il rendait le dernier sou-
pir après être reitô quel que temps sans
c*>nnaiuanee. Le général a taecombé à nce
inflammation d ' in t e s t in s .

Dès m e r c r e d i  le corps a été expoie , et ,
après un service A l'église réformée, nn
train spécial a emporté lea reste» da gêné
rai à sa ferme de Rattfontein , prêt dn
Wakkerttroom , cù il aété enterré. Suivant
le désir exprimé par le général Jonbsrt , la
cérémonie a été très simple et d'un carac-
tère purement privé. Les honneurs mili-
taires n'ont pas été rendus .

La colonne du commandant Oiv i s r , qui
traversait le sud de i'Orarge, parsit avoir
définitivement échappé aux Anglais. L'ne
dépêche de Pretoria dit qu'on a reça le té-
légramme inivant :

< Le commando tont entier , fort de 10,0C0
hommes , eit arrivé à un point oit il eit en
tûretê. Tout va bien. »

Mgr de Angelis , archevêque d' Athènes ,
délégué apottolique en Grèce , est mort à
Rome.

Oa mande de Hong Kong au Times, à la
dato du 29 mari , que Kor.org Y. )u- l ' ai ,
membre da parti réformateur chlnoii , an-

cien directeur d'un journal ch ino is  i Yo-
kohama, a été enlevé de Hong Kocg mer-
credi et conduit i Cantcn. Le gouvernenr
de Hoog Kong et le contul britannique à
Canton ont fait dei repréientatiom an gou-
ve rneur  de Canton, Li-Hucg-Chscg, mais
lo prisonnier n'a rai été relâché.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
La guerre du Transvaal

Londres, 31 mari.
Le feld-maréclial Roberts télégraphie

de B'oemfontein, à la date du 30 à
2 h. 25 du soir, qu'en suite de l'activité
que montrent les Buers , il a trouvé né-
cessaire de les chasser  des kopjes qu'ils
occupaient près du garage da Karee , à
3 milles su sud de Brandlort.

L'opération a roussi, les Boers se sont
retirés sur Brandfort ; les Anglais ont
pris les kopjes et ont eu un capitaine tué,
cinq capitaines et deux lieutenants bles-
sés, une csntaino de sous-officiel s et de
soldats tcés ou b'.essés.

Pretoria, 30 mars.
Les Biera oct carence le 28 le camp

ang lais de Fourtenstrcam. Deux Boers
ont été L'es tés ; les Anglais, dont les
pertes sont inconnues, ont guitté leur
position pendit! la nuit.

« ' lo .-mroi i te in , 31 mari.
Les forces anglaises qui ont délogé les

Boers des kopjes , au nord de Glen , com-
prenaient la division Tucker, deux briga-
des de cavalerie, avec de l'artillerie, sous
les ordres du général French, et une
brigado d'infanterie montée sous les
ordres du colonel Legallais.

French et L?gallais oat exécuté des
mouvements tournant  à droite et â gau-
che, tandis que Tuck*r attaquait le
centre.

Le colonel Legallais ne put exécuter
à temps son mouvement et la cavalerie
du général French subit una violenlo
canonnade.

Les Bosrs se sont retirés en boa ordre
devant Tucker , emportant leurs morts et
leurs !. !' .;•' " .

Les Auglais ont occupé les kopjes au
fur et à mesure de ieur évacuation.

Les Boers occupent Br*r,dfort avec
5000 hommes. La poiition actuelle des
Anglais fait face à une vaste pleine sur
la droite de Brandfort.

Londres , 31 mars.
Oa télégraphie de Bloercfontein au

Daily Chronicle à la data du 2!) qu'uno
proclamation du président Kiuger or-
donne aux femmes et aux enfanls de
quitter Bioemfonteio que le président
projette de bombjrd er dans 5 jouis.

Londres, 31 mari.
Oa télégraphie de Bloemfontein à la

Morning Post que lord Kitchener et ton
état-major ont traversé l'Orange à Nor-
valspont.

Londres, 31 mari.
Oa télégraphie de Madrid a la Daily

Mail que le Portugal a autorisé l'Angle-
terre â débarquer des troupes a Beira et
à traverser le territoire de la Mozambique
pour se rendre dans la Rhodésia.

van-Wyks-VIel, 30 mars.
Les troupes du général Carringlon se

rendent la dans Rhoiésia en passant par
Beira et Umtali.

New-York , 31 mars.
Le correspondant delà Post à Washing-

ton dit que la sentence d'arbitrage pour
l'affaire de la Delagoa désappointe autant
lea Etats-Unis que l'Angleterre. Un fonc-
tionnaire du Département d'Etat déîiara
qu'il ne comprend pas commeut une
pareille sentence a été rendue ; le gou-
vernement comptait sur six millions de
dollars.

Londres, 31 mari.
A la Chambre des Communes , M.

Brodrick dit qu'à la suite des troubles de
Shantung, qui ont élé fomentés par les
Sociétés secrètes , les représentants des
puissances étrangères ont fait des repré-
sentations au gouvernement chinois, qui
a nommé un autre gouverneur. Deux
navires de guerre anglais ont été envoyés
àTakou.

M. Broirick dit que l'Angleterre s'ef-
forcera , avec les autres puissances, d'as-
surer lc maintien de la porto ouverte en
Chine.

JHadrJd, 31 mari.
Ea présence des difficultés qu'il éprouve

pour arriver à un accord avec les mino-
rités ie ministre des finances retire le
projît concernant les alcools.

Sandrins-hsin, 31 mars.
La duchesse d'York vient de mettre au

monde uu fils.

Pour ta Rédaction : J.-M. SOUSSENS.
SAVON DES PRINCES DU CONGO
3 Le plus parfumé det savons de toilette. —grands prix, 21 médailles d'or, lion c«ucour»



10 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MÉDAILLES 1
ont été décernés cn *'-, ans au véritable Wer\\WtWfaWÊi\\WtWÊËtBM

asy yy 71' £ • 25 ans de succès et les nombreux§ognac §olltez f errugineux jss^d.* ssSC,ï
toute confiance cetto préparation spécialement aux . personnes délicates, affaiblies , convalescentes ou
souffrant des pâles couleurs , manque d'appétit, de faiblesse générale , lassitude , etc.

Mr RÉPUTATION UNIVERSELLE, EXCELLENT FORTIFIANT. TU
Ea flacons «lo 3 lr*. 50 ©t 15 ir., dans toutos los pharmacies

ÀYôrtiSSem6î\t U * ê Ter **aD
'° Cognac ferrugineux étant très sourent contrefait, le public

' n'acceptera, comme authentiques , que les flacons qui portent sur l'éti-
quette bleue la marque des deux palmiers et la signature .on rouge de

I Fret GQLLIIZ, pbaraae., HOBAT I

< - '.' -t- ¦

mû

ï louer, \ Mata
usine, consistant en

scierie et battoir à grains
mue par le Talent, avec motem
accouplé ou indéaendant , de
8 chevaux do force IIP. Entréo en
mai prochain. — Jouissance de
0 poses de terrain . — Adresse :
Alfred Xicod. 7Ô0

SAGE-FEMMEderclasse
BI» V» RAISIN

Reçoit des pensionnaires a
toute époque.

Traitement des maladies des
dames.

Consultations tous les jours
1 Coalort •ssdir-'i
| Bains Téléphone j
= 1, Rue de la Tour-de-1'De, 1 gI GENèVE |

Leçons italiecnes
Qui pourrait donner des leçons

de conversation italione à un
monsieur. 89i

Adresser los offres , par écrit . *
l'agence de publicité Haasenstein
et Votlor, Fribourg, sous H1253F

REPRESENTATION
l'ne maison dc vins ct spiri-

tueux chercha un

BON REPRESENTANT
dans la région. S'adressor C. Col-
lin, vins, Genève. 889

Prof. Spinella
13, B O U L E V A R D , 13
donne leçons de dessin
et peinture à donilcilc.

A LOUER
pour 19 25 juillet , un bel appar
lement , situé & la rue do Romont ,
comprenant 0 chambre» , cuisine,
cave ct galetas.

S'adresser à l-'éll.v IMlloud ,
bureau au Criblet , X" 0. Si£

Café-Boulangerie
bie a achalandé, est à vendre
dans un bon village de la
liroye. S'adresser au notaire,
Pidoux, à Payerne. SUO

$mT A vendre
un mobilier de salon , 1 armoire
double, l potager (/i trous), 1 vélo ,
1 piano , 1 billard , plusieurs lils
complets , i colouno8 ou foule ,
onviron3000 tuiles l'a*;on Altkircli
aiusi qu'un wagon cu bou étal
et quantité d'autres ol>jots.

Le tout serait cédé à bon
compte avec facilité de paiement .

S'adresser à Adrien Bon-
gard , a Beaorecard. S3Ô

t§  ̂AVIS ~m
Le soussigné avise le public

qu'on trouvera , par suito ao dé-
molition des maisons aux Gran-
de.'; Rames, des porte***, des
femMrKM, des em-alier», des
1ml ici-ic- • du la tulle au cent
ot par mille à 30 fr. lo mille , le
tout de bonne qualité el à lrès
ba3'prix.

S'adrosser chez Jean Hirt ,
aux faraude*-! BnraeM, l ' r i -
booi'g. 830

Timbres caoutchouc
t*t métal on tous genre? . — Bap-
tlnte GOTTRAU, 72, Nourc-
villo , Pribonrg. 781

J A la Belle Jardinière
j ; J. WEILLER
; ; 30, R U E  DE L A U S A N N E, 30, FRIBOURG

fi Pour quelques jours seulement

I Liquidation des vêtemef f'¦ * pardessus, parua-

à tOUS lons ' eta > avariés
I j s lors de l'incendie
I priX du16jar.vier.900. 

^^

A L O U E R
pour le 23 avril ou une épo-
que à convenir , un grand
magasin aveo grandes devan-
tures , pouvant servir comme
atelier ou pour tout genre de
commerce.

S'adresser à AI « L. Bes-
sner, boulangerie , au Pré
il'AI». H1206F S59

A JLOl'Elt
û Guin, à 2 minutes de la
station, pour do suite ou le
25 juillet , 2 appartements de
5 chambres b'en exposées au so-
leil , eau à la cuisine, cave , ga-
letas et buaaderfe. Si on lo dé-
sire, part au jardin- S'adrosfor
Chez M. PhialpouaB, proprié-
taire , à L u i  n. 745

¦MMIMMH
J| Ein édilfon de •

| UU1WUIB g
O Roi Hirtù , à Lenzbourg O
Souliers pour ouvriers , Nos Fr.

forts, bion ferrés, 40 48 6.—
Bottines à /.iccls, pour

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

hommes, solid., élé-
gants, bouts garnis , 40 18 8.60

Souliers pour femmes,
hauts, cloués, 36 4215.50

Bottines pour femmes ,
solides , 30 42 6.—

Bottines et Bottines a la
ects p femmes, sol-
ctélég., boutsgarnis 3042 0.00

Bottines a lacets pour
garçon?, fillettes et
bébés, de 1 .20 a 6.-

do môme dos oiiaussuros on tous
gonres jusqu 'aux chaussures do
luxe , on ouvrage i-oUdo ei a do
plus bis prix. tjtSST Demander
catalogue illustré. 713
,-v Rod. Hirth ?
X Expéd.  de chaussures Z

Jj Premier ct p lus graml j(f ) magasin cn ce r- ure de |*p
fl& la Suisse. A
)S Echiog-i i>. tilBSlKI Mm lîtlfJ m--
||» it franco. ) <
9 Servi:» tien soifrné W
(M et scruju 'enx Q

ÉM9@sM*<»a

Banps populaire k la Bniyto, liille
Nous recevons actuellemen t des dépôts d'argent à -I '/» %contre certificats de dépôts à 5 ms fixe. 888" CHANGEMENT DE DOMICILE
Mi'« Rosine Clerc, tailieuse pour dames, à Fribourg, a

l'avantage d'aviser 6on honorable clientèle qu'elle vient de trans-
férer son domicile a la rue de Lausanne, W* 47. 881

Spécialité poar confections et costnmes tailleur 

SPÉCIALITÉ DE MONUMENTS
AUTELS ET TONTS-BAPTISMAUX •> SOUBASSEMENTS DES MAGASINS

CHEMINÉES ET LAVABOS f SCULPTURES DE BATIMENTS

Pierre Tarchini
MARBRIER-SCULPTEUR

FRIBOURG (Avenue du Temp le, 21)
TRAVAIL SOIQNÊ. 8.SÎ-50'. PRIX MODËflÉ

Crédit gruyérien, à Bulle
L'établissement escompte actuellement le papier com-

mercial suisse et fait avances sur billets et nantissement de
titres contro la Iisnquo au taux du -I •*/, % uct ; pour
avances sur billets avoc ga ranties d'autre nature , com-
mission cn sus. 892 5f >5

La Direction.

Chemins de fer Jura-Simplon
Tarif poar le transport den voyageurs par abon-

ncnicnt*** géuérnnv, du 1 j ni» vier i H ',)'.t . It c i r a i  1 clo
la Société <Io navigation à vapeur <It(e Wsedcnwwyl.

li'sprès une cotumunlcutiou du chemin de fer du Sud-Est suisrc-
ijui on assurait jusqu 'ici l'exploitation, la Société dc naviga,
lion à vapeur dite tVsedensvvyl se trouve en li quidation et
a vendu ses bateaux pour le 1" avril 1900 ; «les celto date, elle
cessera donc do participer au larif précité. Les mois « (y compris la
Société do navigation à vapeur dit WxJenswyl) ¦ figurant dans lo
litre de ce tarif , après « Sud-Est suisso », sont biffés. 891

Berne, lo 86 mars 1900. " La Direction.

E. Wassmer, Fribourg
MAGASIN DE FERS 6Ô4-399

Langue allemande
Pritre cath., dans une jolie

petit» villa de la Suisso orientale,
prendrait , dès Puquei* , quelques

HONNÊTES PENSIONNAIRES
pour lour enseigner la langue
allemande. Piano a disposition.

S'adresser à l'agence âe publi-
cité iîa(M(!ii»rci*> ct Vogler, Pri-
bourg, BOUS Hl2»f. 879

pour Pwpus, ou plus ttta, plu-
sieurs

jeunes filles
sortant des éooles.'pour appren-
dre à coudre.

S'adresser à l'agence do publi
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, soua 111198F. 881-50t

A VENDRE
orcliestrion
en bon élat , à de bonnes conf-
iions . S'adressor à M. Alb.
Harry, rue de Morat , magasin ,
N" 201. 1 Fribourg. 877

mr A .  LOUER
do suite pi es, de Fribourg, un

domaine
de 20 poses.

S'adresser a l'agence de publi-
cité ifoasenstein el Vogter, FVi-
î.ouri7,:80U8 m340F. r 88i

Dans uiiri  [maison dc
c o m m e r c e , $\ Saint-Gall,
on cherche une jeune Ulle
pour apprendre le commerce ot
la langue allemande. Petit gage
de suite. S'adresser sous initiale!
C1000G à MM. Ilanecnt-tclu
et.Toglcr, Saint-Gall. s ' -;

Grande baisse
10 kg. pom. sêc, nouv. Fr. 5.2C
10 > nouv. prun. turcs » 4.—
10 » quart, pom .doue. » 7 1C
10 » châtaignes léch. » 3.-
10 > gr. raisins en c. > 5.1C
10 > ligues Smyrne » HJK
10 > haricots blancs > 2.8C
10 » riz, er. crains » 3.4C
10 > îarine d'avoine » 3.30
10 » farine 1» » 2.75
10 » sucre coupé » 1.80
10 > sucre ciui ' i i  > 6.30
10 > sucre pilé » 4.20
10 > oignons » 1.90
5 » mielvcrit  » 7.80

Fromage araig., salé, tend., pes.
12-15 kg., par kg. , 52 oent.

J. tVlnlgei*, BoMvvil.

On cherche pour un jeune
homme (employé de bureau)

chambre et pension
dans une famille honorable où
il aurait l'occasion de parler
français.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Baascnslcin ct Vogler , Fri-
bourg. sous H1231F. 870

ON CUEItCHE
un jeune homme catholique

pour la surveillance de 10 pièces
de bétail. Bonne occasion d'ap-
piend/o la langue allemande.
Adresso : «loa. behumacher.
agriculteur, Emmcn, pré* Lu-
cerne. Hcl287Lz 874

Jeune jerruner en bâtiment
(19 ans) ayant de bons certificats ,
désire trouver place chez un bon
maître , où il pourrait apprendre
la langue française et en mOme
temps so perfectionner dans son
métier. Pourrait être quoique
temps à l'essai. Prétention' mo-
deste. Olïres sous chiffres lI590Cli
à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Coire. 873

Un jeune homme
dc |famillo honorable qui' a * fré-
quenté avec succès les écoles
primaires, possédant do bons
certificats, uno bonne écriture et
connaissant si possible les deux
langues, trouverait de suile
place dans un bureau do cette
ville un qualité do g««*ou d«
reecttus ot aido comptable.
' Adresser les offres i l'agence
de publicité Haasenstein et Voiler ,
à Fribourg, sous H1212F. mi

V\V. BONNE NOURRICE
demande un nourrisson à partir
de lin avili. Pour tous rensei-
gnements s'adreB. à M 11» Adèle
Louis Egger, à Eribourg,
et chm Tercier Léon Virgi-
nie, a Vu a den N . 8C0

A. LOUER
à l'II6tel de la Cigogne, i
Prei-vera-NorÉaz, un ap-
partement avec cuisine, nombre
do pièces à volonté , aiim que
plusieurs chambres indépendan-
tes. Hôtel réparé 4 neuf. Séjour
agréable. 848

S'adresser au tenancier.

Modes
Un magasin de modes chorcho

pour tout de suito une ouvrière
ou unc apprentie , pli ce à l'année.
Occasion d'apprendre l'allemand .

SI1»* Uuber-IIcrzog,
858 ' . Cham (cl. Zoua).

IVcttoyez-vous ̂ î L
la ^^bouche et les dciits ^^k

chaque jour ^«j»,
le matin <*t le soir ^^L

avec lu t̂k.
meilleure eau dentifrice ^.̂connue ^fck

k ct vous conserverez vos dents
«k belles ct saines !

^|J^̂  
Eau 

denUtite» Kosmto, ». 2 lr. 5o
•̂^k le llacoD, suffisant pour long.
^•H  ̂ temps , en vente partout.

^IJ^k Dépôt i Fribourg :
**̂ -». Pharm. Bourgknecht

^B|aW Thurler el Kohler
^H*. Chappuit . F . Eueie,
^Uk. '"'°9- rh- Lapp.

•̂••••••••• t>>«»>»»w*«»»««»ti>«»»»e»w»it»j«ti<<<! Fruit» de Uumeladei n DE H Fruit» ds KaimBlaii
I Frults de Marinelaaei;^ , „ r, n\t - ¦fruits d» MinutaiI Fruits de Uarmeladèi R nft<îP.nll 7. AT ri Fra*t» i» ««S
\ FrulU do Marmoladci \ IlUUùtllUa. (X.U ; Fruit» d»sXuShiï
I Fruita de Marmeladei I -D-cn-Mâ? ' Frulti di Itu-selaii
J Fruits de Uarmeladca ! B£.KW£. . p^.̂  de Kus. B- 1*
t Fruit» de HarniBladei : , .„~— . , I Fruita di Hiaulaii
I FruiU de litarmoladei | Le meilleur dessert | Prulti do Karailaji
I Fruits de Mariaoladei |] -— \ Fruiti de Mamilal,
\ Fruit» de Uarmolade» Q Se vendent partout i: Fruit» de Marao'.adi¦«̂ •¦••?¦¦o>t»w«>«a*<««*«to»c»i«ja»>«e>»«»«»â ^

VELOS excepûonnelle VELOS
1 Clément .'mod. do Luxo ; au lieu do 430 à 880 fr.
1 > N o l ;  » 400 à 360 fr.
3 Oraziosa Chainless ; , » 390 à 330 fr.
1 Vedette ; » 315 à 280 fr.
S Laiguet; » 195 à 160 fr.

ainsi que les modèles do 1900 des Colombla , Brenabor , C»-;k
Natioual et Mélcor ; 10 % do rabais au. comptant.

Demandez prix-courant. H1129F8K
Se recommande, Gott. STUCKY, Erllionrg.

Oùachète-t-oii aax plus bas prix et an mienx
cbez Hans l lochuli . zur Waarenhalle, Fuiirivaugei

aux prix étonnamment réduits suivants, mal» seulement coul
remboursement. N«" Fi
Bottes de travail , prima , ferrées, 40-47 n.

» amples tiges, prima, double semelle, 40 47 16.
Souliers fie travail, forts , ferrés , 40-47 5.

» > cuir génisse, prima , 40 -17 6
» a lacots, hommes, façon militairo, 40-17 7
> > > lins, > p. dimanohe 40 47 à

Bottines à élastique i, hommes, prima, 40 47 7.
» » fines , pour dimanche, 40 47 i.

Souliers garçons, tros forts, 30 34 4.
» » » » 3>-39 5
» de damos, haut», ferrés, 36 42 £
» » » fins , pour dimanche, 33-42 C
» fillettes , » ferrés, 2629 3.
» > » fins, pour dimanche, 26 29 4
» » > » » 30-35 5.
> > > ferrés, 3035 4
» enfants, hauts, 1820 1
» » » 2023 i
» > » à talons, 23-25 Z
» bas/.dameŝ à lacets ou » boucles, SO-M &
» » > très lins, à lacots ou i. boucles, 36-12 (i
» » hommos, à lacets ou à élastiques, 40 47 7
» » > tré3 lins, à lacets ou à élastiques, 40 47 S

Pantoufles cuir, » très fortes, 40 47 5
» » damos, très fortes, 33-12 4

Chemises de.travail, couleur, très solides, 1
Pantalons > toutes grandeurs, doublés, 8

Prix-courant détsillé franco et gratis par retour du courrier.
I IAiXSJIOCIICL.I , z. Waarenhalle. Fahrwangen (Argovi

I BELLE =
JARDINIÈRE

PARIS *•• R"» <"¦ Pont-Neul, 2 PARIS

LA PLUS GRANDE MAISON DE VÊTEMENTS t
t DU MONDE ENTIER

VÊTEMENTS
Confectionnés et sur Mesure

pour HOM MES ,_D AMES et ENFANTS
Envoi franco de» C A T A L O G U E S  ItLlTSTBBS «I

d-lJCIiA.NTlLZ.Oiys «ur demande.
8 E U I .ES S U C C U R S A L E S :

PARIS, I . Plaça ciichy
Lro .v - if Â / t . iKiKr.e- - tfA xrss, - A yo -êms - LILLE - ursiss.

B PŒOI M *
ÎdSuJrtZ ^te ry Valentlgney ÙJJLWJ&^S*>*r ~""«A Doubs nigmr^r 

,-
n

France
CYCLéS-MOTOCYCLBS

AGENTS :
JBoa. Erlebacb, Rue du Tilleul , Fribonrg. - gJJI

Gremand, Bnlle. - IV. Pernet, Romont. — A. «J***»
muiiil , lUorut .


