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Nouvelles
du jour

i ta situation do lord Roberts à Bloom-
fontoin devient dc plus en plus criti que.
¦ Les dépêches arrivées ce matin do
Maseru annoncent que les Boers, au
nombre de dix mille, après s'être empa-
ns des ouvrages de la Moddor, ont
rc'occap'i, dans lo Sud de l'Orange les
petites places évacuées par les Anglais.
Lear tactique parait èlre d'opérer des
rai* sans s'encombrer de nombreux
convois. _

Lord Roberts a . le droit d'ôtre fort
inquiet au sujet do ses communications
quo los Républicains cherchent manifes-
tement à intercepter.

Le généralissime a pris du moins
tontes ses précautions pour proléger
efficacement la ligne du chemin de fer,
le Ions de laquelle il a échelonné de
forts détachoments de troupes.
- Mais il n'en est pas moins bien dan-
gereux pour lui de continuer à avancer
en laissant l'ennemi sur ses derrières.

D'autre part , de mauvaises nouvelles
urrirent da-théâtre ouest de la guerre,
tm lord-Methuen aurait été pris à revers
par des troupes de rebelles des districts
3e Kenharb è't dc 'Carnarvon. Une action
serait engagée en ce moment à l'ouest
de Kimberley. '- '

Autre point noir : On signale unc
dotation ifigniélante chez les Basntos,
à l'est de l'Etat libre d'Orange. Ces
peuplades suivent avec un intérêt com-
préhensible les alternatives de la lutte
et ce n'est peut-ètro pas les calomnier
que do les supposer prêles à embrasser
la cause du plus fort , pourvu qu'elles
y voient quelque profit pour elles.

Or , il semble que, un moment subju-
guées par les succès, des Anglais, elles
so soient retournées dans un autre sens
•depuis Je revirement qui s'est produit
dans les affaires des belligérants, et
qu'elles inclinent à cette heure du coté
des Boers. On en conclut qu'il serait
très important pour le prestige de l'An-
gleterre que la colonne Brabant réussit
à se maintenir à Weeperter et à refouler
les Boers qui ont réoccupé la région
confinant au Basutoland.

•Si *

Suivant qu'on lit dés dépêches de
source anglaise ou de source nationa-
liste irlandaise, l'accueil fait à. ia reine
Victoria par les indigènes de la verle
Erin est sympathique ou dédaigneux.
Son arrivée à Dublin a été « le signal de
liurrahs enthousiastes et ininterrom-
pus « — lisez : de la part des loyaliste»,
des protestants et des Anglais authenti-
ques, accourus pour faire haie à son
cortège. « Sur lo passage do la reine, on
remarquait des drapeaux noirs ou les
couleurs du Transvaal. » Lisez : quel-
ques individus malappris se sont permis
cette exception discourtoise.

• tv

En Belgique, les partis rallient leurs
troupes en vue des élections législatives
du 27 mai. Les états-majors politiques
font l'appel des officiers et déterminent
les posit ions à occuper. '

A Bruxelles, les « Indépendants »,
sorte de conservateurs-libéraux , se sont
séparés des conservateurs, parco que
ceux-ci ne voulaient leur donner qu'un
nom sur la liste commune. C'était peu ;
mais bien assez, parait-il, pour une armée
composée de chefs sans soldats.

Dans une assemblée, tenue l'autre
soir, l'homme le plus marquant de ce
groupe, M. Thcodor, a prononcé un
discours qui prouve quo les « Indépen-
dants » étaient un véritable dissolvant
au milieu des conservateurs.

« Deux courants, a dit M. Thcodor,
existent au sein de la Conservatrice : le
courant Woeste, confessionnel et sec-
taire; lo courant Beernaert , modéré et
progressiste. C'ost M. Woeste qui l'em-
porte. La fraction confessionnelle qu'il
dirige a relevé la têle et elle est aussi
arrogante aujourd'hui qu'elle était hum-
blo jadis. Le sorvice personnel a été
rayé du programme de la Conservatrice
et los candidats no pourront plus préco-
niser cette réforme. lous ces candidats
sont venus jeter leurs convictions aux
pieds de M, Woeste, ct M. Beernaert est
battu I Malgré cola, l'idée de la tolérance
et de la liberté qu 'il a représentée reste
debout, et c'est nous, les Indépendants,
qui reprenons le drapeau pour le tenir
haut et ferme 1

« G'est devant le corps électoral que
nous allons porter la lutte , ct c'est lui
qui jugera entre M: Woeste et nous.
Nous voulons le respect des libertés
constitutionnelles ct l'indépendance du
pouvoir civil. »

M. Theodor a continué en appelant
les conservateurs des « cléricaux ». A ce
langage emprunté au vocabulaire des
partis dc la gauche, on reconnaît que lc
groupe Thcodor appartient au libéra-
lisme et que la séparation qui s'est faite
était dans l'ordre des choses.

Vendredi soir , les « progressistes »
ont eu aussi une grande réunion à
Bruxelles; Les « progressistes » sont les
radicaux belges, parti intermédiaire
entre les vieux libéraux doctrinaires et
les socialistes.

L'un des principaux orateurs de lit
soirée, le député Robert , a dit que la
représentation proportionnelle n'était
qu'un acheminement au suffrage uni-
versel et que ceci devait faire accepter
cela.

M. Robert , aux applaudissements do
tous, s'est étendu sur la nécessité do
« combattre l'ignorance , cetle sœur de
la superstition » . Pour arriver au
résultat désiré ct abattre l'ultramonta-
nisme, il faut que « l'éducation à l'école
entre parmi les princi pales préoccupa-
tions des progressistes ; c'est par l'école
qu'il faut affranchir la conscience. »

Depuis l'attentat dc l'autre jour , le
député Robert doit ètre content. Sipido
et ses compagnons doivent lui paraître
suffisamment émancipés. Il n'y- a plus
qu'à prêcher leur exemple.

Après M. Robert , un orateur éminent ,
M. Cocq, a développé lo programme
progressiste, qui se résume dans la
parole de Gambetta : « Lc cléricalisme,
voilà l'ennemi », et il a conclu par cette
phrase qui montre l'inquiétude qui
vient aux radicaux belges des progrès
du socialisme :

« Notre programme a une grando su-
périorité sur celui des socialistes : il est
le défenseur, non d'une seule classe,
mais de toutes les classes ! »

Cette déclaration prodigieusement co-
mique, mérite d'être' retenue , et les so-
cialistes cn feront les premiers des
gorges chaudes : Le programme pro-
gressiste supérieur !... parce qu'il dé-
fend toutes les classes.

Dans la lutte do ces classes, on ponrra
donc voir les progressistes soutenir tour
à tour les rentiers et les prolétaires, les
capitalistes et les ouvriers. S'ils y réus-
sissent sans que les ouvriers s'aperçoi-
vent de ce jeu , il est incontestable que
les progressistes se seront montrés très
forts. . .' ...

» •
Trois petits millions de nouvelles

dépenses militaires au budget commnn
dc l'Autriche-Hongrie ont paru aux
Hongrois une prodigalité excessive.

Le président du ministère de Buda-
Pest et le ministre dc la défense natio-
nale sont partis précipitamment pour
Vienne, pour fairo des remontrances à
cet égard.

Le Budapestl lllrlup, qui a des atta-
ches officielles , dit que le gouvernement
hongrois a été « consterné » en prenant
connaissance du nouveau budget de la
guerre et de la marine de l'Empire.

C'est surtout contre les armements
maritimes que s'insurgent les Hongrois :
leur pays nc s'ouvre pas sur l'Adriati-
que. Ah ! s'ils avaient Trieste ou Fiume,
ct , surtout , si Buda-Pest était port de
mer, comme la marine grandirait à
leurs yeux et quels fervents matburins
ils feraient t

h \. WIN .«M
M. H. Correvon , qui est tout au plus

un demi-savant doublé d'un habile
faiseur, s'est avisé, récemment, dc nous
apprendre, par la voie de la Tribune
de Genève, qu'il croit.à « la supériorité
des peuples protestants sur les catho-
liques ». Cette façon sommaire d'écrire
la philosophie de l'histoire n'indique
pas unc grande élévation de vues; car
même en supposant exact , pendant cc
dernier tiers de siècle, le jugement dc
M. H. Correvon , aucun esprit bien
équilibré ne pourrait déduire une règle
llistorique d'une phase si courte de la
vie des nations. Il faudrait au moins
comparer l'ensemble des événements
survenus dans les quatre siècles écoulés,
c'est-à-dire , depuis la rupture religieuse.

Qui donc aurait osé, avant la défaite
de l'Autriche cn 180G, parler de la
supériorité des Etats protestants ? Et en
admettant que les victoires de Sadowa
et de Sedan aient eu pour résultat de
condamner les nations catholiques à
un rôle secondaire sur l'échiquier poli-
ti que , qui pourrait affirmer que cc n'est
pas un simple incident dans le long
c.nnrs des événements?

Kst-il bien sur que 1 Angleterre no
sorte pas de la gnerre du Transvaal
aussi affaiblie que la France a pu l'être
après la reddition de Paris et la crise
de la Commune? Quant à l'Allemagne,
c'est à peine si l'on peut la classer
parmi les nations protestantes, avec ses
deux cinquièmes de population catho-
lique. En outre, qui vous dit qu'elle
l'emportera dans l'inévitable duel qui
s'annonce entre elle et l'Empire russe ?
Les czars ont bien des chances d'être
les maîtres de l'Europe — ce que nous
ne souhaitons pas — au milieu du
siècle prochain : alors on changera
l'axiome de M. H.' Correvon, et l'on
parlera de la supériorité des chrétiens
orientaux sur les réformés f

Un principe, histori que qui conduit à
de telles conséquences ne peut pas être
un principe scientifique , ct cela par la
raison bien simple que la mission d'une
doctrine religieuse n'est pas de former
les tacticiens les plus habiles , les dip lo-
mates les plus retors ot les administra-
teurs les plus dégagés de scrupules.

On nous montre des bergères effeuil-
lant des marguerites pour savoir si elles
sont aimées. M. H. Correvon, lui,
regarde à l'issue de la bataille d'Iéna ou
de la bataille de Waterloo, pour se faire
une conviction sur la vérité des dogmes
d'une religion. Laquelle des deux super-
titions est la moins déraisonnable ?

Mais si nous faisons ces réserves,
c'est uniquement par égard pour celto
chose si simple, et pourtant,.parait-il ,
si peu commune* qui s'appelle le bon
sens. En réalité, nous n'avons rien à
redouter d'un parallèle historique entre
les nations catholiques et les nations
réformées depuis le commencement de
la Réforme jusqu'à nos jours. Les
premières f orment nn groupe au moins
aussi brillant que le groupe des nations
protestantes, à quelque point de vue
que l'on se place. Qu'on compare ces
deux groupes dans la politique, ou dans

la littérature , ou dans les beaux-arls,
ou dans les sciences, ou dans la civili-
sation , ou dans l'élévation morale, le
résultat est le même : nulle part le
regard impartial n'aperçoit cette infé-
riorité des nations catholi ques, que
M; H. Correvon déclare manifeste.
Souhaitons qu 'il ait plus de ilair et ;de
perspicacité dans ses recherches sur la
flore des Alpes.

Nous nous garderons ici de faire la
contre-partie de la thèse de M. H. Cor-
revon, en plaidant la supériorité histo-
rique des nations catholiques. Notre
opinion est que les comparaisons de ce
genre pèchent par la base, parce que
nous n'avons vu nulle part que Dieu ait
promis, dans le Nouveau-Testament, de
proportionner la prospérité matérielle des
nations ou des individus à leur fidélité
à sa loi. Si nous y regardons de près,
nous trouvons que les causes les plus
diverses ont contribué aux alternatives
de grandeur et de décadence des peu-
ples. Par exemple, la France est sortie
affaiblie et ruinée de la guerre de Cent-
Ans ; puis, elle a eu une période de relè-
vement, brusquement interrompue par
les guerres dc religion. La série de ces
dernières fut close par l'F.dit de Nantes
et le traité de Westphalie , et alors vint
le règne dc Louis XIV, l'un des plus
grands de l'histoire dc l'humanité. Ni
la décadence du XVIII e siècle, ni les gi-
gantesques succès et les écrasants revers
qui ont rempli le Xl.V, ne sont imputa-
bles à l'influence du catholicisme : j'es-
père que tout homme instruit en con-
viendra.

L'histoire des quatre derniers siècles
de la nation suisse démontrerait égale-
ment que les causes de prospérité, et de
recul n'ont .pas de rapports avec la si-
tuation confessionnelle des populations.
M. 11. Correvon devrait prouver que la
période écoulée depuis la Réforme jus-
qu'à la Révolution de 179S a été plus
heureuse que la période précédente ; or,
il n 'oserait certainement pas soutenir ce
paradoxe. ¦

Nous ne voulons pas., de noire côté ,
prétendre que partout ce sôit allé de
mal en pis. Nous avons pu constater ,
par exemple, que l'installation des
princes-évèques de Bàle à Porrentruv
a marqué pour la principauté le début
d'une prospéritéextraordinaire qui aduré
jusqu 'au commencement de ce siècle. Les
signes dc cette prospérité sont manifes-
tes sur tous les points de la principauté ,
dans la partie réformée aussi bien que
dans les régions catholiques , depuis lc
lac de Bienne jusqu'à Porrentruy. Les
maisons des villages, les fermes, les
granges, aussi bien que les édifices
publics et les ouvrages d'utilité com-
mune remontent en gênerai a celte épo-
que et portent les marques d'une aisance
considérable. Nous n'oserions pas ga-
rantir que les constructions élevées à
noire époque feront aussi bonne fi gure
dans deux ou trois cents ans.

Conclusion : nous n'en tirerons pas ;
parce que, encore une fois, si, d'une
manière générale, la pratique de la
religion et 1 observation de ses préceptes
est une condition du bonheur, même
temporel, pour les individus, les famil-
les et les peuples, les prospérités tem-
porelles sont la résultante do bien des
causes, dont plusieurs échappent à notre
libre arbitre. La religion promet le Ciel
aux chrétiens fidèles , et non les milliards
des . Rothschild , ou les lauriers de
Napoléon.

NOUVELLES RELIGIEUSES
ta Russie et le Vatican

Le Souverain Pontife a reçu bier le grand-
duc Michel de Russie , accompagné de M.
Tcbarj-kotT, ministre résident de l'Empire, et
de M. ManouilolT, agent pour les affaires
ecclésiastiques.

On attache une grande importance a celte
entrevue.

ETRANGER
La guerre du Transvaal
MU» JVJ. .J1TXS .ASCaLAISES A VA.VvV-. POMT

D'après nne déoèihs de source boire , let
républicains ont pris, dani le combat prèi
des réservoin de Bloemfontein , onze canons ,
deox foorgom de munltioni, 3ÔZ loidati ,
11 officiers , des ebariots ct dei mulei.

Voici , ser eette sflaire , de nouveaux
détaili qu'apporte nne dépêche da laiger
du commando de Wet , sur la Modder-River ,
près dei priiei d'ean de Bloemfontein. Le
vendredi soir, le commandant de Wet fat
Informé aoe lei troacei acghlies qui
étaient a. Thabanthu évacuaient le village,
par suite de l'approche de l'armée da géné-
ral Ollivier. Le commandant réiolut de lenr
couper la retraite.

Après une brillante marche de nait de
plniieun heure», il arriva avec tei troupe»
i la hauteur d'Amla , aa nord de la Modder ,
près de l'usine hydraulique qni alimente
lei réservoin de Bloemfontein.

Let troapet anglaises avaient établi leur
campement  dam la plaine au dessous . Tout
dormait dani  le camp : pai un avant-poste,
pai une sentinelle pour donner l' alarme.

Le commandant de Wet fît établir une
batterie de canons Krupp sur une position.
Ea même tempi , lei divers csmmandoi ,
d'an tSectif total de 1500 hommes, ocea-
paient tout lei pointi stratég iques antotr
du camp.

Les commandos de Kroonttai et de
Bloemfontein tarent placéi près de la ita-
tion de chemin de ter et da gué , an pea
pi ci en .aval.

A l'aabe, le signal (at donné , et lei Krapp
bombardèrent le camp où one paniqae ef-
froyable ie déclara.

Let artilleurs anglan coararent i leari
chevaax , lei at telèrent  aux piècei , et par-
tirent su galop vén une position qu'oecu-
paiect les Boers.

Lei Bargneri de Wynbarg et de Bethléem
descendirent des hau teu r s  dans la plaine
pour fiire face au feu de mousqueterie des
Anglais , qui n'avaient paa encore eu le
temps de se remettre sor leur garde.

Ls commandant de Wet te multipliait et
encoursgaait sea hommes.

Les ar t i l l eurs  galopaient , pendant ce
temps , vers une .eminence occupée par les
Boen. ' 

Pas un conp de teu ne fut tiré avant qu 'ils
ne fanent i trente yards des lignes fêlé*
ralei. ;>

A es menuet , le erépitemert des Masser
déehira l'air; hommes et chevaux forent
fauchés ; oeze canoni reitèrent anx maini
dei Boen.

AE i.Lsiiui. KUXT-KSXST
Le major général Kelly Kenny, est l'nn

dei lieutenants da maréchal Roberts en
Afriqua. Son r.ï.e a élé jusqu'ici qaelque
pea secondaire , U cemmanda une brigade
d'infanterie dani l'armés do gênerai French.
Depuis le débnt de la campagne , il a inivi
la for tune  de cette armée dani le Nord de
la Colonie daCap et il a «opéré avec elie à
la délivrance de Kimberley.

Le général Thomas Keiiy-Kenny eit âgé
do soixante ans. Né en 1810 d'ane famille
irlandaiie bien connue , il eit entré dans
l'armée en 1858, comme lieutenant d'inlan-
terie, et a été promu au grade de major
général en 1897. Nommé a cette époque
inspecteur général permanent des forces
auxiliaires et des services du recrutement ,
il est parti au débat du hostilités avec nne
brigade d'fcfanterie pour l'Afrique du Sod.
Il a servi antérieurement dans les campa-
gnes de Chino en 1860 et d'Abyssinie en
1838. Il est compagnon de l'Ordre du Bain ,
et l'on des grands propriétaires fonciers da
Royaume-Uni.
CX COMPAGSOX m: VILLEBOIS-MAJ.EIII .

Un compatriote de Villebois Mareuil , la
comte de Breda a été lait prisonnier aux
cotés du colonel. Le comte de Breda est un
ancien lientenant du 2Ce dragons , qoi avail
démissionné.

AC ZWA7.1LAXO

Par snite de l'attente des biat ci, la ter-
reur règne dans lo Zwaziland , cù les indi-
gènes se livrent à des massacres. Les Boers
(ont des cadsacx à la reine poar obtenir
d'elle l'autorisation de traverser en armes
le Zvazilacd. Ils anraient l'intention
d'arriver à Domash , dans les montsgues de
Ltbombo , territoire conteitô entre les Pcr-
tcgals et les Zwazis.

L'agitation , les incendies et ie massteres
augmentent.

l'WT, I.E* BOEB»
Un grand meeting a eu lieu à Washington

en faveur des Boers. De nombreux séna-



tours  at dépotés y assistaient. L'assemblée
a roté sue résolution de sympathie et d'ad-
miration pour les Boers.

LES KE.N TOUT*
On mande d'East Lon don qae ls troi-

sième contingent de la Nouvelle-Zélande
s'embarquera dimanche, pour Beïra.

CM i iii.r.i: BE sn.u.v PRttoNSIF.i:
Le régiment de Norfolk a tait prisonnier ,

au garage de Kare, un des frères du préii
dent Steijn.

INVASION DES FIUSOSMEUS l i o i r . s
Les prisonniers boars qui ie sout échap-

pés du camp de Simonstown vendredi io!r
étaient au moins nne trentaine. Les prison*
niera se sont échappés en perçint nne pa-
lissade qui barrait l'arche d'un pont sar
lequel se promenaient des sentinelles an-
glaises. On a essayé de corrompra les
gardiens des prisonniers ; on a même offert
203 livres sterling an conducteur d'an
tombereau d'ordures pour emmener les
évadés.

On a découvert à temps un autre tannel
inachevé qai conduisai t  aa rivage , et il n 'y
avait plis qu 'une longueur de cinq pieds à
percer pour effectuer une sortie.

La fièvre typhoïde se propage dans la
ville. On signale quatre décès parmi lei
priionnieri boen.
EES ANGLAIS PÉÏCS DANS LA KlIBI.l.SIi

D' après lei nouve l les  télégraphiées de
Lourençj-Marquès et parvenues dans la
capitale du Mozambique par des voyageurs
venant de la Rhodésia, la situation de ce
dernier pays est des moins satisfaisantes.

Le chemin de fer de Buluvayo est entiè-
rement hors d'ussga et les vivres manquent
Dana le Nord de la colonie , la situation est
encore plua grave ; une grande partie du
chemin de fer Beïra Salisbury se trouve
sous l'eau. Les digues ont été enlevées et
les rails sont balayés par l'eau sur une
longuenr de p lus ieurs  kilomètres.

Parlement français
M. Dalcassé a informé M. G. Berry qu'il

communiquerait au Conseil des ministres
l'intention de ce député de questionner le
goavernement sar l'affaire de B.ira.

La Chambre a adoptô un crédit do 800,000
francs pour (rais de représentation des
présidents du Sénat et de la Chambre , à
l'occasion de l'Exposition. M. Binder , en
critiquant ce crédit , a fait allusion i l'atli
tude de M. Fallières, comme président de
la Haute Cour. Il a ôtô rappelé à l'ordre.

La Chambre a adopté par 487 voix eontre
33 an crédit poar le perfectionnement de
l'armement et l'amélioration du service
militaire.

A la Société des Gens de Lettres
M. i' aul Hervieu a été nommé préiident

de la Société dei gans de Lettres de Parir.

Entre souverains
L'empereur François-Joseph a annoncé

ia visite à la cour impériale d'Allemagne
le 5 mai , poar assister , le 6, à la fête de la
déclaration de majorité du prince impérial.

La grève de Carmaux
Les grévistes ont manifealé'à la sortie

des mineurs qui étaient descendus dans les
puits , lundi malin. Sar la demande des
grévis te s , le préfet a promis d'intercéder
eu faveur dei manifeitants arrêtés dans la
matinée. Une grande animation règne dans
la ville.

A la snite de démarches faites par le
préfet, trois manifestants ont été relâché? .

Aux Philippines
Des informations reçues aa ministère de

la gaerre disent qu'Againaldo est caché
dans un des quartiers de Manille.
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£e droit d'aînesse
FAH

CHAMPOL

— Comme c'est joli 1
Elle seule, d'ailleurs , était sensible aux

beautés du paysage.
Voûté, les yeux à terre , dans celte attitude

qui lui était maintenant, habituelle, Walter
s'était mis à suivre le sentier ou plutôt la
trace du sentier qui contournait le lac. Depuis
vingt ans, l'herbe y croiisalt à l'aise, et si
cette trace était encore visible, c'est que quel-
qu 'un avait dû conserver l'habitude d'y venir ,
avait dû même y venir récemment.

Des pas étalent marqués où les pieds de
Walter se posaient , et ces paa s'arrêtaient à
la même place où il venait de s'arrêter.

Alors, il releva la tête ; d'un regard d'hyp-
notisé , il fixa un point, et , étendant le bras
d'un geste rigide :

— Cest IM dit-il , sans plus ample expli-
cation.

Mais Agnès et Queenie comprenaient.
A cette place précise où il y avait mainte-

nant une tache de soleil , où flottait une
branche verte, le drame s'était accompli.
C'était là que le bateau de promenade avait
chaviré, tout à coup, par une manœuvre in-
compréhensible , un hasard inexplicable, une
de ces fatalités mystérieuses qui réduisent
aux conjectures. Sauf l'endroit où elle avait
ea lieu , on ne savait rien de la catastrophe,
les seuls témoins n'avalent pu fournir d'autres
renseignements, et Walter racontait d'nn ton
de rcîltation monotone , étrange , que Queeni»

Revue suisse
Chronique des assurances. — Assemblées

du 8 avril. — Proclamation du Synode pro-
testant bernois. — Disette de cuisinières. —
La libre-pensée et le pro tes tan t i sme vaudois.
La Joarnée da 8 avril a fourni sa part

raisonnable d'assemblées et de manifesta-
tions sur le terrain des assurances.

Aux réunions d' il 1 asiegan (S j lcuro) ,  et de
Zoug, que nous avons ment ionnées  hier , il
(ant ajouter csllei de Liestal et d'Oberwyl
(Bàle Campagne), de Root ( Lucerne), de
Langnau (Berne), et celle de la Société
cantonale des médecins , à Lucerne.

A Liestal, c'est M. Forrer lui-même qni
a exposé les mérites da projet devant une
assistance de 500 citoyens. M. Frey, ancien
conseiller (édéral et citoyen de Bâ' e-Cam-
pagne , a recommandé anssi la loi en termes
cha leureux .  L'assemblée a adopté , i la
quasi unanimité, une réso lu t ion  en faveur
des as su rances .

L'assembléo d' Oberwy l a entendu les
rapports de M. Seidel, de Zarich , et de
M. Augustin , journaliste i Berne, l'un en
faveur de la loi , l'autre contre. Malgré
le disconrs très documenté de M. Augustin ,
la réunion s'est montrée p lu tô t  favorable
aux assurances. .

De même, l'anemblée de Langnan , où
M. Wullschleger a soutenu la loi. Cette
réunion avait été convoquée par la section
da Griitli ; mais on y voyait beaucoup de
campagnards. Ua menuiaier de Worb a
combattu le projet, mais l'attitude de l'au-
ditoire était nettement en faveur de la loi.

Par eontre, lea deax réun ions  lucernoi-
ses ont tourné au désavantage des assuran-
ces. Les trois quarts des médecins se sont
prononcés négativement, après avoir en-
tendu un rapport de M. le D' Steiger ,
médecin de Lucerne , qui a conclu énergi-
quement pour le rejet. Cependant , l'assem
blée a décidé da ne pas publier ce rapport.

• »
Le Synode réformé da canton de Berne

vient de lancer une proclamation invitant
les protestants i voter pour les assurance».
Les signataires de ce document disent qae
es projet contribuera grandement à la
d i m i n u t i o n  du paupérisme, aa soulsgement
de la misère et de la souSrance, à la récon-
ciliation des classes , au rétablissement des
bons rapports entre patrons et ouvriers ,
maitres et domestiques. Ce sera an monu-
ment  de la paix sociale. .

Ea présence de ces résu l ta t s  moraux , les
membres da Synode espèrent qae le peup le
bernois saura faire de courageux et joyoax
sacrifices pour la gloire de Dieu et le salai
de la patrie.

* »
Oa remarque une tendanoe de plas en

plas inquiétante de la Jeunesse féminine à
renforeer l'armés des ouvrières de f a b r i q u e
et des sommelières de café.  Ea revanche ,
le nombre des (emmes da chambre , c u i s i -
nières , aides de ménage et boanei devient
de plas en plas i n s u f f i s a n t .

Le Comité central da la Société saisie
d'utilité publiqae des femmes  attire l'atten-
tion das parents , tu teurs  et autor i tés  papil
laires sur oet état da choses. Lonqua leurs
Quel sont émancipées de 1 école , les pa-
rents , aa lieu de les envoyer à la fab r i que ,
devraient songer qu'âne mei l l eu re  carrière
leur est ouverte dans les f a m i l l e s .  On man-
que s u r t o u t  de bonnes ménagères et c u i s i -
nières.  Les Ecoles ménagères et coars de
cuisine qui commencent à s'acclimater un
peu partout offrent aux parents uue excel-
lente occasion de (ormer leurs enfants dans
la tenue d'une maison , et c'eit dans ces
services qae la carrière est le moini en-
combrée.

* *
Après le Semeur vaudois, le Tagblatt de

Berne dénonce un grand péril qui menace

ne lai  c o n n a i s s a i t  pas , mais qu 'Agnès pouvait
se rappeler avoir entendu déjà le soir de son
mariage :

— C'était au mois de mai aussi , un malin
pareil a celui-ci , et à la même heure , car le
soleil était à ce même point sur l'eau. Nous
étions arrivés la veille d'un grand voyage , et
mon père, venant revoir le lac, avait eu la
fantaisie d'une promenade en bateau. II ramait
avec Lizzio, la bonne de Francis, une des filles
du vieux Jack ; ma mère s'était assise au
gouvernail. Moi , au moment de m'embarquer,
j'avais eu peur, je m'étais mil à pleurer et l'on
m'avait laissé près de oe saule, à côté du vieux
Jack paralysé qui était assis sur le banc, Cela ,
on mel'araconlé , je ne m'en souvienspas. Tout
ce dontjemesouviens .c'estdu hurlement que le
vieillard a pouiséen seredressant , tout paralysé
qu 'llétait.etaussldeses mains raides comme du
bois qui s' ag i ta ien t .  Et là-bas, sur l'eau , des
cris; puis l'on vit quelque chose d'Informe,
une masse, une grappe qui so brisa et se
dissémina. Enfla le bateau reparaissait vide ;
des bras , des vêtements à la surface de l'eau ,
et plus rien... Quelqu 'un m'a pris et m'a
emporté. Ce qui s'est passé après s'efface. La
vision même aue j'ai gardée ne s'était jamais
ravivés camiaie aujoard nui en ce lieu. > ¦

— Vous ne devriez pas y revenir , observait
Queenie , les larmes aux yeux. C'est trop triste
pour vous 1 Mon Dieu l mon Dieu ! comment
un pareil malheur a t  il pu arriver !...

— Une exclamation d'Aguès l'interrompit:
— Mon ami , prenez garda I
Tout en parlant , Walter , peu à peu s'était

rapproché du bord , si bien qu'au dernier pas
en avant, qn 'il venait de faire par distraction ,
son pied s'enfonça)! dan: une flaque d'eau
cachée par les joncs.

— Sous l'impulsion d'Agnès, il reculait sans
paraître remarquer même ce très léger Inci-
dent , et il répondit à Queenie :

l'existence de l'Egliso nationale , et, on
général, la foi proteitante dans le canton
de Vand. La pétition réclamant la réélection
périodi que des pasteurs de l'Eglise natio-
nale , dit il , cache tont un mouvement
clandestin , qni ne tend rien moins qn 'à
déchr is t ian iser  le peup le vaudois. Ce mou-
vement est dirigé par une Société secrète,
qai s'intitale la « Libre Pensée ». Le Sc
tneur vaudois a pnblie, à ce sujot , dts
révélations qni remplissent d'inquiétude et
d'alarme l'organe des conservateurs ber-
nois, mû d'an sentiment de sollieitade pa-
ternelle pour  los anciennes onalllei de Leun
Excellences de Berne.

La Société secrète de la L. P. donne , en
effet , de s ingul iers  a rguments  ponr sou-
mettre Jes pasteora A la réélection périodi-
que. Elle dit que le canton  de Vaud , depuis
la Réformation , est courbé sous le joug de
la religion et de lei prêtrei ; que le chr is-
t i an i sme  est une forme de religion qni a
vécu ; qae lei légendes de la Bible ne repo-
sent mr aucun fondement certain , eto.

La dite Société déclare , en ou t ro , que le
protestantisme pousse ses adhérents à la
haine et à la persécution des autres croyants
et que sei doctrines ne sont plus en rapport
avec le bon lens commun. Il serait temps ,
dit elle, qae le canton de Vand affec tâ t  les
tommes de son budget des caltes à des bu t s
plas utiles.

Dans un rapport secret , cette Sociétô dc
libres peaseors indiqne les moyens à pren-
dre pour détraire l'i&flaence des pasteurs .
Les in s t i t u t eu r s  seraient , en tonte première
ligne, les ins t ruments  choisis pour prêcher
la « religion naturelle » et pour détrône»
ces pas teurs  qui n 'ont plus , poar se soa
tenir , que la puissance de l'Etat , l ' h a b i t u d e ,
et de riches mariages I

l i s ;  Il nous semble qae le goavernement
de Vaud anrait là ane mission p lus  méri-
toire à exercer qae la dénonciation des
Msudements de Mgr Abbet au Conieil fédé-
ral. Si noas en croyons le Tagblatt de
Berne , le dargsr ponr le protestantisme
vaudois vient da fond des Loges mystér ieu-
ses de la Libre Pensée, beaucoup plas qae
de la Chancellerie épiscopale da Valais.

Echos de partout
Fabricant d as de trètle , voilà une profession

bizarre.
Un garçon de Cercle, à Paris , voulant se

faire des bénéfices « à cûté >. eut l'idée de re-
constituer des jeux complets avec des jeux
dépareillés, en fabriquant des as de trèfle qu'il
revêtait d'un timbre de l'Etat.

Pris en flagrant délit , il comparaissait l'autre
jour devant la Chambre co r r ec t i onne l l e , sous
la prévention d'avoir contrefait le timbre de
l'Etat et pour contravention fiscale.

Lc Tribunal n'a pas retenu la contrefaçon
parce qu 'il a jugé qu'elle était trop grossière
pour tromper personne; mais il a retenu la
contravention fiscale et a condamné de ce chef
le prévenu à 1000 fr. d'amende.

Qui donc disait que l'as de trèfle porte
bonheur J

On l'a dit avec raison : «La botanique est l'arl
d'Injurier les plantes en grec et en latin. »

Est il décent , même pour honorer un grand
botaniste , d'appeler une fleur Messerschmidila
oa Krascbeninikovia I

Oa appelle Ornithopus une plante dont le
fruit ressemble ù un pied d'oiseau; Aquilegia ,
une fleur dont le calice ligure une corne.

Adanson agitait des lettres de l'alp habet
tirées au sort , jusqu 'à ce qu 'elles fissent un
nom. II a obtenu ainsi Tolpis , Kalanchoe.
D'autres procèlent par anagramme. De Filago,
Cassini a fait Logfla , Qifola , Iglofa , Oglifa.

Peut on enfin to'érer qu'une fleur se nomme
Mésocarpe ou Exhorise ?

On donne souvent aux femmes des noms de
fleurs ; pourquoi , dit un journal , ne donnerait-
on pas quelquefois aux fleurs des noms dc
fV.ni mps î

— Comment! C'est es que je voudrais de-
viner , puisqu 'on n 'a pis su me le dire.

Son accent avait changé ; modulé, adouci ,
songeur , tandis qu 'il continuait :

— Sans cesse je me le demande. Toute cette
nuit , j'en ai rêvé. Je revoyais mes paren ts
ou plutôt les ombres confuses qui sont restées
dans ma mémoire. Sous étions dans la barque ,
moi avec eux cette fois ; la barque était
solide, toute neuve, à peine chargée, sur
cette eau immobile ; et, soudain , le plancher
se dérobait sous nos pieds ; nous nous trou-
vions précipités dans un trou sans fond.
Tandis que nous descendions indéfiniment , je
n'avais que cette pensée : < Comment cela
est-il arrivé? » et je Baissais par Interroger
mon père qui était toujours à côté de moi ,
mais déjà mort, enveloppé dans des plantes
aquatiques comme ..dans , un llnceu', je l'en-
tendais me répondre : < C'est elle , ne la vols-tu
pas, celle qai est la , qai nous t i en t  tous lea
deux t « Et j'apercevais un monstre horrible ,
une pieuvre gigantesque ayant au milieu du
corps une tête humaine. Sar le front , sur le
cœur, par tou t  jo ce;;tais le froid visqueux de
ses tentacules enlacés autour de nous. C'était
elle qui nous entraînait dans cette descente
tans fin ; elle, qui avait dévoré la barque
dont je voyais encore dans sa gueule un
débris , une planche noire sur laquelle notre
nom était écrit en grosses lettres blanches,
comme les noms sur les croix de bois du
cimetière.

— Quel affreux cauchemar, murmura Quee-
nie , de plus en plus Impressionnée.

Elle fut choquée d'entendre Agnès  reprendre
légèrement ;

— On fait sana cesse des rêves absurdes
comme celui le et c'est vraiment Dn enfantil-
lage que de s'en souvenir I Vous avez eu un
peu da fièvre celte nuit et vous la reprendrez
cer t a inemen t . , à r e sp i r e r  cet air de marécage. . .

Le besoin de sottises so faisait sentir.
M. Vorbe, conseiller municipal de Paris,
parait être un fournisseur de première force.

Il vient de proposer sept fêtes ultra laïques
pour unir lea c i t ad ins  et les laboureors en
fraternelles beuveries, avec des alWgoiles
mythologiques autour.

On fêterait l'Astronomie, l'Agriculture , la
Géologie, l'Architecture, les Beaux-Arts , l'In-
dustrie des transports et le Travail humain.

L'inventeur de ces fêtes aurait pu ajouter la
fête de la Bêtise humaine. On l' eût promené
triomphalement comme premier prix.

• a
< Le boulet qui doit me tuer u'eat pas

fondu. > Ainsi parlait Napoléon. Et voici com-
ment un célibataire endurci applique ce mot
histori que à son usage quand on lui demande
s'il ne songe pas à se marier bientôt :

— Les «pins dont on fera les pavés qui
pareront la rue dans laquelle se trouvé la
m a i r i e  cù  je me marierai ne sont pas encore
plantés I

CONFEDERATION
Conseil d'Etat ncb.wjv.oI». — une

assemblée de délégué» da parti conserva-
tour  schwyzois a eu lieu i Sattel , ponr
s'occuper des élections au Conseil d'Etat ,
qai sont fixées au 2» avril. L'assemblée, qui
était très nombreuse, a décidé i l'unani-
mité de porter à nouveau les cinq repré-
sentant, de la majorité, qui acceptent nne
réélection, et de maintenir également i
titre de concession lea denx représentants
actuels de la minorité.

Caserne de Thonue. — La Commis-
sion du Conseil national chargée de l'exa-
men de la recons t ruc t ion  de la caierne de
Thoune et de l ' ins ta l la t ion de ia lnmière
électrique dans les établissamenta militai-
res de cette plaee, ainsi qae la Commission
du Conseil des Etats cba'gée du môme
examen , se réuniront le 25 avril au Tau-
ner-Hof , à Thoune.

Socialiste* aolearota . — L'assemblée
des délégué» du parti socialiste da canton
de Soleure , après avoir entend u an rapport
de M. Parho'z, s'est prononcée à l' unan imi t é
ponr les projets d' assurances , ainsi qu 'en
faveur de la double initiative.

Il a été décidé de présenter des candidats
pour les élections au Grand Conseil dans
tons les arrondissements, excepté dans
celai de Dornegg Thierstein.

Grève d'Einsiedeln — huTctgesanzei-
ger apprend que, par l'intermédiaire du
Chapitre d'Einsiedeln et de son doyen, le
secrétaire central de l' associat ion dei typo
grap hes mines et nne délégation des gré-
vistes ont obtenu vendredi dernier une
audience de l'évêque de Coire. L'évoque
aurait déclaré qu'il approavait les reven-
dications des grévistes en ee qui concerne
la reconnaissance da droit de réanion et
anrait promit de faire des démarches au
prôi de la maison Ber zlger en vuo  d' ame-
ner  une entente.

Et maintenant ?
Promettre et tenir sont deox 1 Si les che-

mineaux qai ont voté en masse le rachat
avaient bien réfléchi, je crois qu'ils auraient
gardé leurs suffrages pour une meilleure
cause.

A u j o u r d ' h u i , leor enthousiasme a'est
changé en une pi teuse déception. Il fallait
s'y attendre. J'ai essayé, au moment de la
campagne, d'éclairer qaelqaes-uns de mei
collè gues , en m'appnyact surtout sur l'opi-
nion de l'éminent Numa Drcz. Me baiant
inr le profond sen t imen t  démocrati que de
notre grand concitoyen , aur aa compétence
incontestée dana lea matières économiques,
sur aa profonde aeience dea affaires , j'avais
pensé ne pouvoir puiser i meilleure source

Mais, sans accorder nulle attention aux
remarques de sa femme ni aux efforts qu 'elle
taisait pour l'entraîner , Walter demandait :

— Est-ce que vous en avez, vous, Queenie,
ds ces cauchemars-là I

Il fixait le visage ingénu de Queenie.
Oui , vraiment , il avait dù avoir la fièvre ,

cela se voyait à l'éclat de ses yeux , et ce
regard troublant rendait hésitant e la réponse
de Q u e e n i e .

— J'en al peut-êlre.., quelquefois... pas
souvent.. .  Ah t par exemple, Mrs. Brent en a I

Le nom de Mrs. Brent sembla les ramener
tous à l'actualité. Devant l'Image un peu ca-
ricaturesque de Mrs. Brent , les tableaux fan-
tastiques s'effaçaient , hors de mise, et, ayant
conscience qu 'une diversion serait opportune,
Queenie reprenait :

— Mrs. Brent , à Londres , psssait au moins
une demi-heure par jour à me raconter aai
cauchemars, où ses amis et aea héros dt
roman se rencontraient dans des situations
déplorables. Ainsi , elle pleura toute uoe nuit
sur Agnès enlevée par les trois mousquetaires
pendant que vous, Walter , vous étiez aux
prises avec Oanelon dans le défilé de Ronce-
vaux. Vingt-quatre heures après, elle n'en
était pas encore remise I

Chaque parole de Queenie semblait apportei
à Walter un soulagement.

— Tout le monde a de ces rêves absurdes,
répéta-t-il après Agnès, en reprenant son ton
et sa physionomie ordinaires,

Il laissait Agnès l'éloigner doucement du las
et le ramener vers la maison, en causant de
choses Indifférentes.

Maintenant , Queenie trouvait presque exces-
sive la hâte que sa sœur avait miso à abréger
ce plQux pèlerinage, à éloigner le aouvenir
de ces morts.

— C'est bien naturel pourtant ,se disait  elle ,
que Walter pensa è ses parents, -et je corn-

et, armé de ion excellente bro chur e
question da raohat, j'avais tenté da ?'. '*
des prosélytes. Mail ce tat en pure t, ,Partout Je n'ai rencontré  qne des ei ¦
p révenus , dei opposi t ions  formelles a»
tômatlquea , bref , un engouement ah T*
ment fanatique et ataplde poar ee fam
raohat, que presque tona aalaaiant d' à»,

6"1
eomme une ère nouvelle de proa-rè. ..
prospérité. u *' d«

Et maintenant?
Ah 1 maintenant , lea ehoaaa ont hlchargé. Lea premièrea revendications i,a

chemineanx, relatives à la question, a» >loi «ur la dorée du travail , échouent m <rablement ; la nouvelle échelle- dei salai'.
est une décevante surprise ; bref, aux y.»'da grand nombre de cenx qoi ne sont n«absolument aveuglés , le rachat n 'en nig
qu'une boite de Pandore d'où il sortira nide mauvaises choies que de Donnai ji 8noui n'en lommei qu'aux prôliminsi M,q j 'en lera t-il quand l'exploitation fédérai
aura commencé ? La queition est plein

8
d'imprévu. Réclamer?— Le vetofé^-jj!
y pourvoira. Recourir t — Oùî — ï»rou7
ter par une grève ? Vai y voir I

Voilà cù noui amène la folie centralisa
trice 1 Et ne nom plaignons pai, car noi¦ommei les propres artisans de nos déboiru
Nons sommes souverains , mais d' an 'souveraineté incomprise, mille fou p) .'
dangereuse qu'an sage assu je t t i ase maai -
mieux vaut one monarchie coast/t a(jQa)
nelle qu'une République oligarchique .i
J 'ose le dire , un peuple qui abandon».
ainsi les prérogatives de sa souvera in ^
lea princi pes de aon autonomie, n'est pli!
an peaple libre , cest un peaple assertl
dont le régime républ ica in  n'est plas qu 'ut
trompeuse étiquette.

Les ehemineaax qui ont vota le raebai
pourront en faire la triste expérience. Lai
Compagnies  leur avaient accordé tout c,qa'ii était possible de lear accorder- \U
étaient, en majorité du moins, eatisfstitt des
concessions obtenues. En cai de nouveau
conflits, ils avaient toujours le conseil
fédéral ponr eux , ils pouvaient y eomptar
tûrement. Maintenant , il faudra se conteti.
ter de ce que l'on voudra bien noas donner
et si noas ne sommes pis contants (ce qui
arrivera souvent), nom tommei sûrs d'a-voir toujours le pouvoir fédéral con tra
nous ; e'est clair comme de l' eau de roche,

En attendant , il eat bon de retenir que
dana lea aéanoea da Conieil dei Etuts , dei
30 et 31 mars dernier, séances mémorables
pour nous, deux représentants da peapl*
ont exprimé à notre égard dei aentimuti
bien différents  : l'un, M. Simen, sur qui
nom avions politiquement le droit dt
compter , s'est montré nettement boatila j
notre c a u s e ;  l'autre , M. Python, faisan t
généreusement abstraction dea idées politj -
ques dominantes dans nos milieu, s - ei s
fait bravement le défenaeur de noa laltotts.

Les ehemineaax ne manqueront pai de
s'en souvenir. UN CHKSII .NEAC.

Lea très jutei réflexions de notre cor*
reipondant se trouvent pleinement corro-
boréei par un article du Journal suisu
des Chemins de fer, da 7 avril, dont nou
citerons cet extrait :

« La Confédération nom mettra sou ii
régime militaire, et toute velléité de grèri
aéra punie eomme rébellion. De t o u t e  fa-
çon , noua ne gagneront rien au change.
Paa d'amélioration sensible  de notre posi-
tion ; en revanche, aggravation des meu-
res disciplinaires et restrictions apportées
i nos l iber tés ... A part M. Pylhon le réac -
t ionnai re , penonne n'a voulu faire œavre
d'humanité envers uue classe de aerviUus
qui méritent cependant quelques égards. »

Regrets tardifs , hélas 1 Pourtant , il ns
faudrait pu qu 'une trop docile résignation
procurât  i la Confédération une trop (acils
victoire. Lea ehemineaax aont une armés
et, a'ila le veulent, il faudra bien qu'on
comp te avee eux.

prends  ce regret qu'il éprouve de ne su
même connaî t ra  lea détai ls  da leur fln.

Da cette Qn , elle auaai ae préoccupait. Fauta
d'autre emploi peut-être, aon esprit se tournait
vers les recherches curieuses  et s'atachilt
indiscrètement à tout ce qui semblait le moins
«lu monde mystérieux dans le passé saisi
bien que dans le présent. Elle aurait voola
Interroger Walter sur ses parents, comme
Kiddy sur son mariage. Mais l'un n'était guère
plus possible que l'autre, et Queenie n 'aurait
pas osé davantage questionner Stephen .

Entre eux , depuis le départ de Francis, uns
sorte de rupture s'était faite Insensiblement
Plus d'occasion de se rejoindre : ies cntvaux
restaient à l'écurie, le dog-cart aoua la rsals»,
les raquettes du tennis dans leur boite, tt
la jeune fille occupait rageusement les lon-
gues heures de solitude à Jouer des sonates
très difficiles que personne n'écoutait , oa i
confectionner dea broderies tris eompJigoéei
qae personne ne regardait.

Pais, lorsque ses doigts, ses yeux , sa téti
étaient trop fatigués de cet infructueux labeur,
elle mettait son chapeau , sifflait Tom, unjoll
petit bouledogue, le chien préféré de France.
avec lequel elle avait Hé amitié, et s'en allsit
au village, son but de promenade favori.

Contrairement, aux autres habitants dt
Chartran , elle avait pris horreur da pa*
Eatre aas gros arbres, derrière ces grss«
murs, l'air lui semblait manquer ; c'était i»
même atmosphère qua celle de la maiion,
lourde , renfermée, où nul . élément nouv*"1
ne pénétrait du dehors. .

Une fois seulement, la grille franchie , W
ie lentalt tout à fait en plein air. Devant «b «
I'eapace s'élargissait, la nature l'épanouis»»
librement , la vie anlvait aon cours normu.

(4 ivicri.)
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, «. ries grandes Sociétés de courses
|H*S rfonl» dans le coursnt de 1899,
la saU î .[1i.nee do l'inatructeur en chef de

a i U P r" colonel Wlldbolz , avalent arrêté
ca'»ler ', uniforme de couriei pour toulei

>' H * fédérales de chevaux. A teneur de
(«Jl!*"Jà «j doit se tenir chaque année,
te»M,îSSère semalue d'avril , au buffet de

'P "î Berne, une séance des commissaires,
gara ¦"jjjj ^ pour arrêter le c Calendrier
.jf BO

i c«or!' IQ cette année a eu Heu le samedi
L» fuient représentés : U" Société suisse
LU» 2 (commissaire M. Bauer, lieutenant
&*?Sài là Société pour l'amélioration
b «"'"'v.'vallne (colonel Bovet) ; la Société

• "" dn Léman (major da Reding) ; la
aW^M-loue genevoise (M. Boissier , lleu-
¥ s i t«Talerie). La Société suisse de*
r" (Scbwelx. Rennverein) a été désignée
' «ûcléi* vororipoar isw IUWI . oairam

'"îtislona des commiasaires, lea courses
• ... «nront lieu dans le courant de l'an-
lirjBtai «¦* ,

Km à Genève : Société hi ppique gene-

k 2 jo illet, à Zurich : Société auisae dea

«̂ ptembre, à Y verdon : Société, pour

^ffi'èp'tèmbre , à Lucerne : Société des
"" .je Lucerne.
So sepW mbre * à Morges : Société hippi-

f Mi lieu, eu outre, les courses des Socié-
ds caralerie, doot les dates seront fixées

îwwrement.

FAITS DIVERS
ÊTHANQER

. jlus i rop lics aa Texas. — 11 faut
ut >nx énormes dommages matériels

'¦ksearl'inondation du Texas, signalée par
IpSesTl* a»01* d'nne quarantaine de per-

TM ilEue da fleuve Colorado a'est rompue à
Initia lit réservoir d'eau de 60 pieds de pro-
Ueur ¥ ttoU milles de longueur et d'un
ataiwas largeur, e'est vidé sur le pays,
ami *« destruction dans la vallée du Colo-
ilo Beaucoup de gens prévenus à temps ont
os'éclupper; mais beaucoup de maisons ont
ld détruites.
Cne usine d'énergie électrique 'qui a été
faolie avait coûté 1,500,000 dollars.
il pont du chemin de fer de Mac-Meill, des
.;'." «• ent déraillé et ont été renversés dans
utre pieds d'ean. 11 n'y avait heureusement
il beaucoup de voyageurs et le train avait
itett M marche, en sorte qu'il n'y a pss en
iflortf.

SUISSE
Arrestation difficile. — Dimanche
ir,àa7aricb,au moment oii un agent de police
ocrait Â l'arrestation du nommé Heari-
tdinand Bosshara , accusé de fraade et de
iutige.ee dernier le blessa a la jambe d'un
ni de revolver. Bosshard prit ensuite la
dit, mais il put être rejoint et arrêté par
ai gendarmes qui , eux aussi, essuyèrent
aitonps de feu avant de pouvoir se rendre
«'très du forcené.

Pris dans on engrenage* — A la
ailerie mécanique de .Moutier, un ouvrier
coupé i graisser une transmission est tombé
'une échelle et a été pris dans un engrenage.
A mallienrenx a eu une jambe littéralement
.rracMs da corps. 11 a été transporté Â l'Hôpital
ï Serai dans un état désespéré.

FRIBOURG
ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS

L'Expoiition dei travaux dei élèves de
Ecole dei Arta et Môtiera (Technicum et
solu d' apprent issage)  est ouverte au pâ-
lie dus la salle de la Qrenette. Nous en-
agaons vivement qu iconque  s'intéresse à
tt é tab l i s sement  et aurtout les parents des
lèresdenos diverses écoles i visiter l ' i - .x-
oiib'on dans tons ses détails.
I*i épreuves d'apprentis exposées for-
ait ua collect ion variée et intéreaiante.
IM progrèi a'aceuaent spécialement dans
partie dn dessin ; ee qoi domine, e'est le

uuilo technique et da bâtiment et aussi
'¦'ép ure éleotroteebuique.

Noos avons remarqué quelques compoii-
tious réunies en fait de perspective et
auil dei casais  débauchage  snr plâtre,
¦lignes d'attent ion.

Iî fias menuiserie et la scul p tu re  sont
nprssentées par des bnreanx de travail
toat .'o rnementa t i on  est agréable i l'œil ;
as soièl-t de gottt, c'est* fe aenfeseloanal
p'-.iqae qai ae trouve au fond de la aalle ;
'duiin , lea p ropor t ions , le travail du
oiMa en sont irréprochable!.

L ' impres s ion  générale oat excellente.
• ssqu 'à dimanche , aix cents personnes

"liant visité i'Exposition. Cest onheoreux
Mies de l'intérêt qu'éveillent ohez noue
¦«'quest ions d'enseignement professionnel.

On recherche partout les moyens de pro-
«w« aox Jeanea gens la possibilité de
«•gîter leur vie convenablement ; notre
Kwl« dei Arts et Métiers pent ôlre recom-

mandée comme répondant à ce désir. Lie
, lK exposéi, «r leiqieli noue revien-
•WM plm en détail , laissent nne bonne
"¦pression anx visiteurs et prouvent que
. ' Miians dei Eoolei profeisionnellei

: "a* «riabonne.vole. •
• *• '¦ ¦ ».- Un visiteur.

Ecole» pro tc i . tnu tDH.  — Ua correi-
pondant du Berner Tagblatt dépeint
tous des con tour s  assez sombres  la s i t ua -
tion dei écoles réformées des dlstriots
de la Sar ine  et de la Singine. Il se plaint
notamment des difficultés que préiente le
recrutement du eorpi ensei g n a n t .  Les
ins t i t u t eu r s  protestante, qne l'on eit obligé
de demander pour la plupart au eanton de
Berne , préfèrent généralement y restor,
pour p lus ieurs  raiionr, dont la première
eit qne lei traitements y sont notablement
plus élevés.

On a voulu ren:édier i eette infériorité.
Déjà , afln d'alléger les communautés sco-
laires protestantes, l'Etat de Fribonrg e
pris 4 ia charge, depufi 188i, les y(0 da
talaire de leun i n s t i t u t e u r s ,  L'année der
nlère, ie Comité évangélique bernois de
secours, d' accord avec les c o m m u n a u t é s
scolaire? , décida d'élever l 'échelle des trai-
tement!. Il en résulta , pour lni et ponr
elles, ene lourde obarge; le premier a vn
ses r é s e r v e s  épuiiéei au bout d'ane année,
et il est obligé de demander la somme
nécessaire — 30 ,0c0 fr. par an — i la libé-
ralité de ses coreligionnaires.

Qaant anx communautés, outre leurs
parts respec t ives , elles ont à pourvoir anx
irais d'entretien des bâtiments scolaires,
de fourniture de matériel, de chauffage dea
locaux et aox preatationa nouvelles en
nature (logement dn maître, j ardin , 10 area
de terrain et 2 m o.il es de bois.)

Les impôts scolaires ont dû ôtre doublés ;
dan* plnsienrs localités, il a môme fal lu
percevoir une oontribntion supplémentaire
poor 1809 1900. La situation économique
générale, très dore ponr lei fermiers  et les
propriétaires hypothécairement obérés,
rend impossible une augmentation des
charges scolaires,

De son côté, 1 i n s t i t u t eu r  éprouve les
inconvénients d'an certain isolement et da
la triple aojôtion i laquelle il eat sonmis :
la communauté, le Comité de secours .et
l'Etat veulent tocs trois commander , en
verta de l'axiome : Qai pale commande.

Le correspondant dt Journal bernois dit
qu'il faudra l'imposer un nouvel effort si
Von reet nrmonter les circonstances défa-
vorables et empéeher les écoles réformées
de péricliter, f a u t  J de bons suje ts  pour les
diriger.

Bœufs de l'ùqnes. — La Sosiété des
msitrei boucher i et charcut iers  de notre
ville a prii dani ia dernière assemblée
p lus ieurs  dé ci s i oni. intéresnân tei.

Lei bœufs de l'.ques ne seront pai pro-
menés en ville mais sealement exposés
mercredi après-midi , entre 1 heure et
2 Vi heures , sur lit Place de Notre-Dame, où
le public aura tout le loisir de les admirer.

Le poids des bœali ne sera plus dé-
sormais publié, attendu qu 'il n'est pas le
coefficient niceni ire de la qualité et qae
l'abattage est réparti sur plusieurs se-
maines.

Il sera réparti entre les cinq paroisses di
la ville une somme de 200 fr. i d i s t r i b u e r
aox pauvrei en remplacemen t  dei cadeaux
traditionnels de Piques.

ÉTAT CIVIL
àe la ville de Fribourg

DÉCÈS Dt 1«' AU 31 MA.RS
Sommer, Marie-Anna, de Snmliwald (Berne),

69 ans. — Lofflag, Victor, de Fribourg, 41 ans
0 mois. — Aeblicher, Anna-Maria, de Guin et
Saint-Antoine, 78 ans. — Roolly, Marie-Anna,
de Quin, 70 ans. — Thurler, Cécile, de Fribourg
et La Roche, 0 semaines. — De Reynold ,
Adèle Antonie, de Fribourg, 88 ans. — Robert ,
Julien-Charles, de Fribourg, 50 ans. — Mottaz,
Ialdore, de Ponthaux, 52 ans. — Page, Firmin,
de Rueyres-Saint-Laurent, 30 ans. — Thurler,
Lina, de Fribourg et La Roche, 6 semaines. —
Waamer, Philippe, de Granges-Paccot, 3 ans.
— Stadelmann, Chris tophe , d'Eotllbuch (Lu-
cerne),  53 ans, — Broye, Nicolas-Henri-Edouard ,
de Fribourg, Estavsyer et Nuvilly, 58 ans. —
Sterroz, Allred-Fernand, de Fribourg, 14 ans.
— Mettraux, Rosalie, de Fribourg, 41 ans. —
Mauron, Marie, de Saies (Sarine), 08 ans. —
Nein, Georges-Joseph - Antoine, de Cottens,
17 ans*. — Dittmar, Anna-Marie, de Weribelm
(Baden), 74 ans. — Mettraux, Pierre, de Fri-
bourg et Neyruz, 54 ans. — Jeckelmann ,
Joseph , deFribourg et Gain , 65ans. — Piller,
Georges-Aug.-Joseph, de Bonnefontaine, 5 se-
maines. — Rtedli, Henri, de Fribourg, 62 ans.
— Guérig, Catherine, de Fribourg, 76 ans. —
Wicht, BonniseUe, de Friboarg et Montévraz,
48 ans. — Huguenot, Jean , d'Autigny, 18 ans.
— Kromer, Ignace, de Monthey (Valais), 32 ana.
— Nein, Maria-Césarine, de Cottens, 44 Vi ans.
— Kurz, Frédéric , de Wahlern (Berne), 54 ans.
—Rody, Charles-Philippe, de Fribourg, 10 mois.
— Chobaz, Marguerite, de Fribourg et Marly,
6*0 ans. — Bongard. Uarla-Ellsa, de Sales (Si-
rine), 46 ans. — Lehmann, Marie Thérère, de
Fribourg et Alterswyl, 2 Va jours. -Thoos,
Marcelllne, de Fribourg, 76 ana. — Rtcmy,
Victorine, de Fribourg et Chénens, 61 ans. —
Tschanz, Edouard, de Bowyl (Berne), 9 heures,
et Tschans, Paul , ie Bowyl (Berne), 6 heures,
jumeaux. — Delaqula, François-Xavier, de
Posieux , 5| ana. — Sallin, Pierre, de Villarim-
boud, 50 ans. — Stucky, Ernest-Gustave , de
Friboarg et Guin, 3 ana. — Faael, N. N., mas-
culin , de Balnt-Ours, l Vs heure. — Jcerg, N.,N.,
mascul in , mort né, d'AiToltarn (Berne). — Daf-
flon , Anna, de Frltourg et La Tour-de-Trême,
5 ans. -— Andrey, Marie-Louise, de Cerniat,
2 jours. — It'isly, Jean-Georges , de Pfaflnau
(Lucerne), 2 jours 12 heures. — Butty, Jean-
Timothée, de Rueyres-Ies-Prés et Ursy, 3 aus.
— Schouwey, N. N., masculin, mort-né, de
Bellegarde.

UARUÛES 1>V 1" XV 31 S/A11S
Hirt, Jean, journalier, ds Munchanbucbseiî

(Berne), et K»ser, Anna , tailleuse, de Fribourg
et Tavel. — Burr i, Adolphe, meunier, d'Ober.

burg (Berne), et Zbinden, Marguerite, cuisi-
nière , de Rlischcgg (Berne). — Niederer ,
Ferdinand, comptable, de Luttent*r* (Appen-
zalIj.ttRamseyer, Anna-Elisabeth , sage femme,
ds Trub (Bernej.

BIBLIOGRAPHIES
Le Saint-Paul de M. l'abbé Frelté. Paris ,

Letblelleax. Prix : 0 franes.
Un accident de mite eo psge a été cause que

la notice bibliographique coniacrée à cet ou-
vrage, dani le numéro de dimanche de la
Liberté, n'a paa paru en entier. Noua reprodui-
loni lsl la dernière partie de nos appréclaliona
aur celte couvre Intéreaiante, avec la Un , qui
avait été omise.

Le Saint-Paul que M. l'abbé Fretté nous
enseigne à c o n n a î t r e , d i s ions -nous , et à aimer
est placé par lui dans soi) ,vrai cadre ; '.il se
ment aa mi l ieu  des bomme» de son temps ; ce
n'est al l'homme 'terrestre " et"pasalonné des
rationalistes, ni l'être vaporeux planant au
milieu dea nuagea et vivant d'une vie abstraite,
que conçoit souvent la piété. Noua le voyona
au milieu de aea contemporains, an centre
d'une période h i s to r ique  dea p laa Intéres-
santes, ne cessant pas d'être homme malgré
la sublimité da sa vocation et la puis-
sance su rna tu re l l e  dont Dieu l'a armé. Ainsi,
ce c'est pas s e u l e m e n t  an saint & Invoquer,
mais un modèle dont les exemples appellent
l'imitation avec le secours de la grâce divine.

DERNIER COURRIER
Le doctenr Lueger, bourgmestre de

Vienne, a reça en séance solennelle la
prestation de serment des membres non
démissionnaires du Conseil mun ic i pal , (ei ' e
qa'elle est presc r i t e  par le nouveau s t a t u t .
Le bourgmestre a, i cette occasion , ex-
primé, la joie qu ' i l  retient d'avoir été gra-
cieusement accueilli par l'emperenr q u a n d
il a ri ça audience, ponr remercier le mo-
narque de ia sanction du s t a l u t  et de la
nouvelle loi électorale. < Je rapporte l 'im-
press ion , a-t-il dit, que l'emperenr nons est
favorable. >

La Diète de Bohême discute la propos i -
t ion du député j eune - t e t é que Psçtk de-
mandant la complète égalité de la langae
tchèqae avec la langae allemande devant
les t r i b u n a u x  et les autorités "de l'Etat;
oette propoaition eat l' occasion d'un grand
débat mr lea différentes queationa nationa-
le! traité» déjà dani les conférên'eei de
conciliation de Vienne.

Le Comité directeur de l'Asiociation dei
a g r i c u l t e u r s  d'Allemagne a tenu une léanee,
à Berlin , cù ii a examiné de nouveau la
queition de l ' i n spec t i on  dei viandes im-
portées.

Deux des p r i n c i p a u x  agrariens, le comte
Mitbaeh et le baron Manteu f fe l , ont mani
feité des dispositions plus conciliantes que
précédemment» lls seraient disposés a, ac-
quiescer , en échange de certaines conces-
sions, au projet d'entente entre les gou-
vernements confédérés et la majorité da
Reiel.itag. La ques t ion  ae précisera i la
r e p r i t e  des travaux parlementaires, aprét
les vacances de Pâques.

DERNIERES DEPECHES
La guerre du Transvaal

Londres, 10 avril.
L'Angleterre a acheté 50,000 (?) che-

vaux aux Etals Unis.
Londres, 10 avril.

On annonce d'Aldershot à la Daily
Mail que l'on mobilise deux batteries
d'artillerie destinées au sud de l'Afrique.

Londres , 10 Avril.
On télé graphie  de Bloemfontein au Ti

mes que les prisonniers boers r appo r t en t
que tous les Anglais qui se trouvaient a
Redder tburg  ont été tués ou blessés ,
sauf une cinquantaine.

Pif" La garnison de Wepener (colonne
Brabant) est virtuellement investie.

A llwalnortb, O avril, salr.
pif Ua combat a étô livrô toute la

journée à Wepener. Les mitrailleuses
des Boers ont fait de grands ravages
parmi les Aoglais , mais ensuite l'arti lle-
rie anglaise a infligé de grosses pertes
aux lioers. Finalement les Boers ont été
repoussés.

Les pertes sont considérables des deux
côtés.

Les commandos boera tenant de De
Wetadorp et de RouxVille marchent sur
"Wefener,

Londres, 10 avril.
On télégraphie de Bloemfontein au

Daily Telegraph que les chemins de fer
amènent des troupes et des prov i s ions .
Les autorités s'efforcent de remplir les
dépôts.

D.'s patrouilles boères ont été aperçues
à l'ouest de Bloemfontein, près de Ven
ters Vlei. On conil rme l'existence d'un
laager boer important près de Dunkers-
poort et d'au t re s laagers plus près de
Bloemfontein.

Les Anglais construisent des tranchées
autour de Bloemfontein.

Ou télégraphie de Capetown aux Dail y
News que les chemins de fer transportent
à Bloemfontein de l'eau du fleuve Orange.

Loi drea , 10 avril.
On télégraphie de Ladysmith au Daily

Mail que les Boers avancent dans la di
rection du Sud ; ils' placont des canons à
Knighthill, au Nord d'Elandslaagta et
dans  le voisinage de Wesielsneck.

Dublin, 10 avril.
La reine a parcouru lundi les grandes

rues qu'elle n'avait pa6 visitées au mo
ment de son arrivée. Lit foule l'a accla-
mée notamment devant Trinily Collège,
place for le de l'orangisme irlandais.

Loi dre» , 10 aivrl.
Les lords ont voté le bill des finances

et sont partis en vacances.
Wanliir. j ^tou , 10 avri l .

Le président Mackinley a ratifié la
convention de la Haye pour l'arbitrage et
l'emploi des armes de guerre.

New-York, 10 avril.
Des nouvelles de Saint-Thomas annon-

cent qu 'à l'occasion de la fôte du roi de
Danemark, la population a fait une
grande démonstration contre la vente du
pays aux Etats-Unis.

Loi dre» , 10 a v i r i .
Le miniilère des colonies reçoit du

gouverneur de la Côte d'Or, a Coumac-
sie, une dépôche, annonçant qu'il a en-
voyé le 31 mars dernier un détachement
de police, sous les ordres de deux ins-
pecteurs, rechercher le trône d'or des
Achantis. La recherche a échoué ; leB
indigènes de Coumasaie ont attaqué les
Anglais, leur ont tué uu soldat de Ja
police et en ont blessé 31, dont les deux
inspecteurs et six porteurs ; ii y a eu huit
disparus. Les chefs indigènes restent
fidèles. Le gouverneur a demandé des
renforts , mais il espère régler cette af
faire pacifiquement. Le télégraphe avec
Accra est interrompu.

Francfort, 10 avril.
On télégraphie de Budapest à la Ga-

zelle de Francfort que des inondations
causent de grands dégâts. Plusieurs lo-
calités sont envahies par l'eau ; les com-
munications par chemins de fer sont
interrompues sur de nombreux points.

Francfort, 10 avril.
On télégraphie de Constantinople à la

Gazelle de Francfort que l'agent diplo-
matique russe à Sofia s'est rendu à Cons-
tantinople'ie 8 avril — c'est la troisième
fois qu 'il fait ce voyage en peu de temps —
et a conféré longtemps avec M. Zinoview,
représentant de la Russie auprès de la
Sublime Porte, ainsi qu'avec l'agent di-
plomatique de la Bulgarie id. Geschou-.

Londres, 10 avril.
La Chambre des Communes s'est ajour-

née au 26 avril.

Lncerne, 10 mars.
L'écrivain allemand Qerhardt Haupt-

mann est descendu à l'hôtel Schweizerhof.
Sattel , 10 avril.

L'assemblée des délégués du parti con-
servateur du canton de Sehwyz a décidé
de laisser les membres du parti voter
librement le 20 mai, tout en recomman-
dant la loi.

Wangen anr Aar , 10 a v r i l .
Environ 400 ouvriers de l'usine élec-

trique, pour la plupart des Italiens, se
sont mis en grève et demandent une
augmentation de salaire. Quelques désor-
dres se sont produits.
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Monsienr et Madamo Angnate Hofer-
Wepfer et ses enfants, Monsienr et Madame
Alfred SobJess, à Rorschach, Monsienr et
Madame Rodolphe Woj. 'er , i Weinfelden,
ont la douleur  de faire part i lenrs amis et
connaissances de la perte cruel le  qn'ils
viennent d'épronver en la personne de (enr
mère et grand'mère,

Madame Marie WEPFER-KRAMER
décédée i'l'âge de 86 ans.

L'ensevel issement  aura lien mercredi le
11 avril , à 1 henre,

Domieile mortuaire : Rne dei Alpes.
Le prêtent avis tient lien de taire-part.

Manieurs Lonis et Emile Folly et lear
famille, i Villarepos; Mons ieur  Henri
Folly, à Laaianne ; M o n s i e u r  Achi l le  Folly
et ia famille, à Bière ; aiademolielle Emilie
Folly, A Lausanne , ont la d o u l e u r  de faire
part i lenrs parents, amis et connaissances
de la mort da lenr bien-aimé cousin

Moniîieux Joseph FOLLY
ancien garde de nuit au Jura-Simplon

décédé i l'âge de 80 ans, muni  des seeonra
ds la Religicn.

L'ensevelissement anra lien mercredi
Il avril, â 8 '/> henres.

Domieile mor tua i re  : Nenvevilie, N" 59.
Et. L. F.

Comment traiter k bronchite ?
Pour sarolr comment Irailer la bronchite , qui

est une maladie tris frequenle, il faut commencer
par en rechercher l'origine, la porle par laquelle

elle s'introduit . Or, nous Barons tous que ee sout
les personnes faibles, qui sont les plus sujettes
aoi maladies, et princi palement à la bronchite.

Comme spcùGque de la bronchite, l'Emulsion
Scoll e*l souTi'raioe, car elle opère d'abord sar la
faiblesse générale , rélablissanl la nulrilion , re-
montant la vitalité, mettant, en un mol, l'orga-
nisme en état dc tésister b. toutes les attaques,
dont la bronchite n'est qu'un cas parUculier.

Expliquons notre pensée par l'exemple suivant :
Ljon (France) le 20 février 1898.

Messieurs, ua Qllelte ùgée de cinq ans et demi
toussait conticuellement , n'avait poinl d'appétit et
lucuoe -..-. -: li-: -.'.i . n ne parvenait à la débarrasser

d' une bronchite dont
elle était atteinte et
qni oous caosajl de
h-gilimes inquiétudes.

J'eus l'idce d'essa-
ver ponr elle l'Emul-
sion Scoll et dès les
Premiers jours jc fus

eureux de constater
qu 'un mieux sensible
s'était p r o d u i t ;  la
toux diminuait sen-
siblement et l'appétit
.; !•;;; !.,;.-, j '. JC V. ,-. ;s. Blet,
ma fillette, oui était
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rie par l'emploi de

votre excellente Emulsion Scolt.
Agréez , Me*sieurs, mes saluts dévoués. Galhe-

lOB, iO, rue Psul Bert, Lyon.
L'Emulsion Scolt combine l'huile de foie de

morue, la glycérine, les bvpophosphiles de chaux
el de soude — c'est-a-dire les aliments des trois
systèmes, musculaire, nerveux et osseux — en
uoe formule approuvée de tout le corps médical.
Elle rend l'h olle de foie de morue agréable au
palais et légère à l'eslomac : c'est la providence
de tous les faibles , quel que soil leur âge, enfants
on vieillards.

Chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranéa

VOYAGES CIRCULAIRES
à coupons combinantes

sur len réseaux l\-I..-îi . et Eat

Ci£H£KIKi5.'lttBr/£iS. — CiSHBlS VBt&lt&lEB,

II est délivré pendant toule l'année des carnets
de vojage» circulaires de 1", 2»« ct 3«« classe el
de 300 kilomètres dc parcours minimum à' cITec-
tuer sur les reseaux de l'Est et de Paris-Lyon-Mé-
diterranée, ou sur l'un seulement de ces réseaux.
Les prix dc ces carnets coniperiaol des* rédac-
tions très Importantes qui atteignent ,
pour les carnets de famillc.GO % du tarif gémi.
ral.

La vsUldKcj de ces carnets est de 30 jonrs
jusqu 'à 1,500 kllomèlres ; 45 jours de 1,501 à
3,000 kilomètres ; UO jonrs pour plus de 3,000
kilomèlres.

Faculté de prolongation , à deux reprises , de 15,
23 oo 30 jours suivant le cas, moyennant le paie-
ment d'un supplément égal au tO % du piix tolal
do carnel pour chaque prolongation.

Arrèls facultatifs a toutes les gares situées sur
l'itinéraire.

Pour se procurer un carnel individuel ou de fa-
mille , ilsuflit da tracer sur une carte, qui est délivrée
gratuitement dans toules les gares des réseaux de
l'Est et du P.-L.-M., le voyage à cflecluer , et d'en-
voyer celte carie 5 jours araot te départ , i îa
gare où le voyage doit êlre commencé , en joignant
s eet envoi une consignation de 10 trsocs.

Lc délai de demande est réduit à 2 jours (diman-
che et fêtes non compris) pour certaines grandes
gares, (Paris , Annecy, Besançon , Genève , etc..)

Voyages circulaires a itinéraires fixes
fl est délivré pendant toute l'année, i la gare

de Paris- P,-L,-M., ainsi que dans les principales
gares situées sur les itinéraires, des billets de
voyages circulaires i itinéraires fi-
xes, extrêmement variés, permettant de visiter ,
à des prix trèa réduits., en !¦< •:-->' et 3»
classe, les parties les plus intéressantes de la
France, nol&niauai la Savoie, le Dauphins*.
l'Auverguft, la Provence, les Pyrénées,
etc. et aussi l'Algérie, la Tunisie, l'Ita-
lie, la Snisse, l'Autriche el la Bavière.

Arrêts facultati fs  à toutes les gares de l'itiné-
raire

Avis important
' Les renseignements les plus complets sur les
voyages circulaire* (nomenclature , prix ,
conditions , cartes el itinéraires), ainsi que sur les
billets simples et «l'a l ler  et retour,cartc-J d'abonnement, horaires, re-
lations Internationales , elc, sont ren-
fermés dans le Livret-Guide ofGciel 1\-
la.-M., mis en vente au prix de SO centimes
à la gare do Oenève ; ce livret est également
enTOjé contre 85 centimes adressés en timbres,
poste , au Service central de l'Exploitation P. L.-
31. (PoWJcjlé, go, boulevard Diderot , Paris.

Il esl mis, gratsUamaai, à la disposition da pa-
blic dan3 tous les bureaux officiels «le renseigne-
menls. 49*1



A. LOUEUR
Eour le 25 juillet 1900 , ruo de

ausanno, IS"1» 26, au l" éloge ,
un appartement entièrement
réparé a neuf , compo sé de -1 a
5 chambres, A volonté, dont
2 pièces avec vuo sur  les Alpes.
Serre-meubles tt dépendances.
Sortie sur la ruo de Lausanne el
sur la rue des Alpes .

S'adresser à Ta - ' l 'hurler,
«lans la dite maison. 901

PILULES ANTIANÊMIPS
« SIMONIN >

de la Grande Pharmacie du Lac
aV VEVEY

pour fa guérison des
MES CCtiEIBS.PFilB IUNCBE

pour fortifier les tempé-
rament»* faibles et loules les
affections dépendant d'un tem-
pérament lymphati que. £273

Dépôts" : Pharm. : MM. Es-
seiva, Bourgknecht , Thurler et
Kohler , Fribourg M. Robadey,
Romont. M. Porcelet , Esla-
vayer. M. Barliczat , Payerne.
M.' Gavin. Bullo. M. Jambe,
r.haiel-St-Denis.

T&Tonssi 1-is.iastria anissel

VfliillB SUT Hl «l la vlrlUiUm Drap de Berne
¦¦ tont* boont ¦;aiUti to ndUTOM

•l*P«:»t ar fiabrlqu*

PH. GEELHAAR, Berne
¦10 rne de l'hôpital 40

SSEia5t bsfcatatasstifttrvitMS'
K..I j  Usas dfpuH If. 20.—.

f j;:: '.;i: £t tùM — ll KlI i t l

A LOUER
pour cause d'absence, à 2 minu-
tes do la ville do Fribourg, une

jolie propriété
comprenant maison d'habitation ,
écurie , remise, bûcher , deux;
grands jardins , beaux ombrages,
verger. S'adresser à IU. Al p h.
Uourgknecht, notaire, à
Fribourg. H1U1F 795

Poussettes

* 

^
Poussettes

gy chars à ridelles el
s*-, chaisesd'enfaals

c^Th. Wseber
SELLIER-CARROSSIER

An Varis, près du Collège, Fribourg

Prof. Spinella
13, BOULEVARD , 13
donne l o r m i s  dr d e s s i n
et peinture ù domicile.

A LOUER
a Beauregard , plusieurs loge»
ments de 4 chambres, cuisine . ot
dépendances. Entrée à volonté.
S'adressor & A l f r e d  Blanc,
avocat , à Fribonrg.

A la même adresse,

A VEKDJÎE
maisons ouvrières , grange avec
écurie, terrain a bâtir, de dimen-
sions au gré des amateurs. Le
{put situé S la station terminus
lu. Lvsxa.-, à. B4a.atea8.td. C5

Café-Boulangerie
pion achalandé, esl à vendre
dans un bon villago do la
Broye. S'adresser au notaire ,
l * l< iou  - . à Payerne. 890

On demande

IE FORTE FILLE
sachant faire la cuisine ct aider
dans lc ménago.

S'adresser à l'agence de pulill-
citô Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, SOUB H1259F. 895

A vendre, à Payerne
dans un quartier d'avenir , un

BATIMENT NEUF
ayant deux magasins pouvant
servir d'ateliers , au roz-do-
chaussée, et 6 logements. —
Rapport annuel , 2000 fr . Prix
très avantageux. S'adresser aux
not. Bersier, Payerne.

A vendre à Fribonrg
un train de charretier avee
4 chevaux, char , caisso, chaî-
nes otc. Eventuellement on loue-
rait los locaux nécessaires, soit :
écurie ,remise etnlace pour chars.
Favorables conditions do paye-
ment. 021

S'adresser: Mcuwl.v , Fran-
cor . . onlrcpr. Bouni-egopd.

Emplâtres
Allcock

(Maison fbndoo , on Amorlquo, on 184-7)

Lcs Emplâtres Allcock sont un remède contre

tle

Rhumastisme
le Lumbago,
la Sciatique,
[e Rhum^
la Toux,
la faiblesse de

la poitrine,
la faiblesse eta

• dos, etc., etc.
Les Emplâtres ALLCOCK sont les seuls emplâtres

poreux qui soient véritables et auxquels on puisse se
fier . Demandez (es emplâtres ALLCOCK et n'en prenez
pas d'autres.

€n vente chez tous les Pharmaciens ei droguistes.
Si tous arts dss cors aux pieds, appliquez lss Emplâtres ALLCOCK

taille specialle pour les cors.

RENTES VIAGERES
Les* pincements viagers peuvent Cire constitués par des

versements au comptant ou par cession de titres , d'effets
publics, d'obligations hypothécaires, eta.

... Yoriuaest unique pour • _.  Eente annuelle pour
, * . uamnte ïiaièro hamé- . * ., ua placemtat deda rsntlw dil .c 4| l00-!r. p„ tt du nntior *i0DÛ ,r.

CO U61.95 RO G8.40
55 1290.15 55 77.51
OO 1108.80 «O 90.19
OS 923.83 05 103.25
70 • 776.77 70 128.7-1

J Les nouveaux tari fs , les prospectus et los comptes rendu s

J
sont remis gratuitement à toute personne qui en fait la
demande i l'Agence ou à la Direction de- la

t Société suisse
if d'Assurances générales sur la île humaine
? 972 Précédemment: Caisse de Rentes Suisse
Z à ZURICH.

Madame BERNARD , Rue 1.eHôp,ta. , i 5
Joli choix articles pour bébés en chapeaux, capotes, souliers ,

tabliers , robettes.
Grand assortiment en broderies , laizes , dentelles coton , m, valen-

ciennes toutes hauteurs el entre-deux pour jupons , dentelles soie très
fines avec entre-deux pour garnitures blouses. Plastrons toile el
basiisie, blanc et couleurs pour costumes tailleur. Jupons d'été, mohair,
percale, moiré. Spécialité de corsets. — Article*» soignés.

PMX TRÈS MODÉItfiS 932

|Ç|**totM||] Nouveautés
I ! f !!!surprenantes!!!
| g S i EN

1 -"5: I Jaquettes

| g | Cols
9 "li * Etoffes pour habits
2 Uj •v g Etoffes pour blouses

|t^[ca»e«— |ffi| etc., etc.

Morat , Printemps 1900
ERNEST A. ZURCHER ^ jlctlllct dU&tiWtt

Commerce de draps '
-5SE Moral ==r- fe \lMa ^

de la saison de printemps et d'été
Se recommande, 851 Ernest A. ZURCHER.

Cyclistes ! Attention !
Les bicyclettes modèle 1900 des célèbres

marques Colnmbia, Hartford, Tedette,
Breuiialtor, Cycle nationale, Bnnibler,
Météor, etc., sont arrivées.

Grand choix en magasin,
à des prix sans concurrence.

CHEZ

Gotti. STUCKY, armurier, fabr.
GRAND'PLACES , FRI BOUBO 888-641

La première et la plus ancienne maison du canton

Volontaire
pourrait entrer dans petite fa-
mille pour aider au ménago. Elle
aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand , la couture et à bto-
der. S'adressera Mnd. Grcdeiv
Oùterstrasse, 136, Bùle. VU

Demande de place
Une dame mariée cherche

place pour lo 1" mai comme
cuisinière , toit dans un élablis-
seinont ou maison bourgeoise.
S'adressera Ad£le Slusiiller,
il la ferme clo Vi- ru 1 le s <)70

Appartement à louer
On offre cn location, pour le

£5 juillet , un grand nppartement ,
Grand'ltoo, Sî , composé do sept
pièces, vastes galetas et caves.
Terrasses et  cour au soleil. Ins-
tallation de l'eau â Ja cuisine et
a la cour pour lessives. S'adres
ser a Kl. E. Perrier. jugo
fédéral . Ot»

Une famille de Cerne cherche
pour de suite

Fus is ure
sachant le service de table, la
couture, repasser et bien entre-
tenir les chambres. 979 557

Gage 93 fr.Religion respectée.
Offres sous chlirree OU40Ï5 à

Orell, Fussli, publicité à Berne.

CIE garçon
peut entrer comme

COMmSSIONNAIIlE
Librairie do l'Université,

Rue je ltomont 975

01 DEMANDE
dc* dcaioiselIcB de] ma-
gaNln.

Se présenter , si possible avec
certificat' , enlre Q et  7 houres ,
samedi 14 courant, anx itiaga-
Ninv.  v i.\ VHI.I .E:  DE
l'Ail IS. 1I1377F ÛG3

On donnerait
des leçons de français et d'alle-
mand S'adresser au i» étage,
firand'Rne KO, Friboarg.

.TeanO bomme, Sainste
allemand, cherche pen-
sion dans une bonne famille
française- S'adresser : boita 35i,
succursale de poste , St-Gall.

OIT DSlfiAlTDS
pour le 23 avril , une

cuisinière
au courarit du service.

S'adres. : -i. Grand'Fontaine,
Pribourg. H1388F 973

S8@98:ee@$B
f { expédition de 9

| UUtMllUK |
tp Rod. Rittii , 4 Lenzboarg <§>
Souliers pour ouvriers , No» Fr.

forts, bion ferrés, 40 48 0 —
Bottines à lacets, ponr

hommes), croc, for., 40 58 8.—
Bottines a lacets pour

hommes, solid., élé-
gants, bouts garnis , 40 -18 8.130

Souliers pour f emmes,
hauts, cloués , 30 4215.50

Bottines pour femmes,
solides, 36 43 6.—

Bottines ol Bottines à la ¦
cats p femmes, sol.
etélég., bouts garnis 36-42 6.50

BvWijï» à lacets f>t>\iï
garçons, fillettes et '
bébés , de 1.20 à C—

do même des chaussures on tous
genres jus qu'aux chaussures de
luxe, en ouvrag e solide et à de
plus bas prix. MT Demander
catalogue illustré. 713
A  Rod. Hirth ?
/X Expèd. do chaussures jX
ï { Premier et p lus grand J(
B magasin en ce genre dc 9
M la Suisse. g»
t* Eebtsge is esnsjms SJIS rifitJ S
V./ it friscj. vV
© Esnieo Usa soigné W
A et 5;i'ivi'/sis fl|

gjgjMjMMMjM|

Leçons italiennes
Qui pourrait donner de3 leçons

de conversation italione & un
monsieur. 894

Adresser les offres, par écri t , â
l'agence de publicité Haasenste/n
et Voglor , Fribourg, sous H1253F.

Gauf rettes- «*S»
" Rooschijz ,,

le meilleur desserti

l ROO SGIIîIZ & G% Berue 1
, Se vendent partout g
l
C&S£S86e99989SCSa099

|BR~ A louer 1BW
pour le SS avril, un apparte-
ment de 4 à & pièces , aveo bal-
roii .  S'adresser Itonlevard.
i\» 10, an ï", 024

BONNE
sérieuse, 8.U contant du sorvico,
sachant cuisiner, trouve place
agréable. Ecrire, en env. portrait
et coplo des cert. U
M"" BrunlioiT-Lcgrnnd,

Zurich I. 958

Chiens égarés
Un chien basset , mantoao

noir , portant le nom dn proprié-
taire, et un cbien courant , man-
teau tachoté blano ot noir, race
barbesale taille moyenne, collier
avec l'ancien nom Torohe , &
NeuchMcl. Les personnes qui
pourraient donner des rensei-
gnements sur la disparition de
ces deux chiens sont priées de
les ramener à BI. Raomy, i
ZciuiU'ji'i'H, contre bonne
récompense. 919-527

3 * I
Il S I £
M^ R 8 oc
WÈÈk u -S **J
ŝm -i ~ ¦

*%triaM rH S co
OOl > « °amsÊ 2 "° ^

On demande , pour le l" mal ,

UNE PERSONNE
do toute confiance connaissant à
fond le service d'un ménage soi-
gné. La préférence sera donnée
a uno personne do 30 & 40 ans.
Inutile de so présenter sans de
sérieuses références.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous HI363F. 901-549

OFFRES DE PLACES
Un volontaire allemand, de

16 à 20 ans, pour la campagne.
Un domestique de campagne.

DEMANDES DE PLACES
Un valet de chambro ou maître

d'hùtel , parfaitement au couranl
du service.

Deux valets de chambre.
Un jeune homme désirant

apprendre la cuisine.
Un comptable ou employé de

bureau.
Un concierge
Un fromsger.
Un apprenti gypsour-peinlre.
Bureau de placements de la Fé-

dération catholique rcmande, Va-
lentia, 3, Lausanne. 93.-539

MM.IefMeby&C
FRIBOURG

pslent aur tUpSU d'espècei :
4 Vt % Foor dépita à 5 nnn .
4 % ponr dipits à Z ans.
B >/• % ponr dépits i 1 an de terme
3 I/i % pour dépôt» ea compte*
eoarantM. 2330-1421

150 litres de cidre pour 3 fr. 20

Cette boisson domestique
oa cidre est sans pareille

Je livre franco contre rem-
boursement, à 3 fr. 20, cette
sub8tsnce de cidre pour faire
150 litres de boisson domestique
saine et fortifiante, sans le sucre
nécessaire. En prenant six por-
tions à la fo i s, une poTtion ne
coûte que 2 f r .  40.

.I.-Bî. RIST,
' Altstietten (Vallée du Rhin).

Mute... h\iw
MONUMEHTS FUNÉRAIRES

Criblet, i
Le soussigné rappelle à l'hono-

rable public de la ville et do la
campagne que l'on trouvera dés
a présent un grand choix de
monuments funéraires , dessins
nouveaux et variés, ainsi qu'un
Jo li assortiment d'entourages
en fer forpé et ordinaire, béni-
tiers. II760F 677-336

Ouvrig* prompt tt iol}aé.
Prix mo&srii.

Jos. SUESS, fila ,
Marbrier.

Ouverture d'atelier Ë
Le soussigné aviie UeMftleara los architecte \\entrepreneurs., propriétaire», ot l'honorable «!,' \lbile eu général qu'il s'est établi comme """ M

POÊLIER-FUMISTE
Avenue de l'Université. • En face do ln ^rt

Par une longue expérience , je suis à même de satit.
faire toutes les exigences.

Riche assortiment de foarneaax poar*
salmis et cUiBabres , depuis les plus simple» nux p[n sélégants.

l'i inr i i i -uu v inextincniblPN, pouvant être o.\ir- j
tement réglé», d'une construction solide et élégants. 5

Dessins el modèles ï disposition.
Réparations promptes et à bon marché .

W. RUHM.
•367 3\ , A.venvso dn Midi, 31.

•Ame^9A9s3WktoJLm.9a **&sCi3mt\9smmm*t%,t

^iZT' blanc aa raisins secs
touîe gare suisse TTYlaT *•¦ ....

contre 11 I IU _. i'̂ mlité
R E M B O U R S E M E N T  f ii] «U 3«> fi".

Excellents certiAcats des meil- Plua de mille lettres ds
leurschimistesde laSuUse recommandations en IV;

Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des client!
HK* Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, Gen«v«

Bordeaux, Rouen, Elbcouf et Paris.
Echantillons gratis et franco 87-533

Oscar ROGGEN, Fabr. de vins, HOB&T.

ow«wowew«^*«ew««rovà«irovï

Caisse hypotkécaire
DU CANTON DE FRIBOURG

Conversion des cédilles 3 ' |2 °!o, Séries I et K
La Caisse hypothécaire dénonce au remboursement , poor le

15 octobre lOOO , toutes les côilulos 3 V> % formantles
H r r i c s  I et K, qui portent la date du 15 octobre l.w, u -..-. . .
d'intérêt couru dés la date du dernier coupon annexé, jusqu'au
15 octobre 1900, sera payé au taux du 3 V» % avec le.eapital sur les
titres efhclivenient remboursés.

L'intérêt de ces cédulos cessera de courir dés le 15 oclobre 1900,Il
valeur des coupons non échus qui ne seraient pas joint3 aux titras,
sora dôduile du montant à payer.

11 en ewt offert ln conversion en cédâtes 4 % ioals-
(tance du 15 avril lOOO aux condilions énoncées in-ali
circulaire da 2<5 mars 1900, MxeBeto 4. chaque déposant dont Se MB
est inscrit dans les livres de la Caisse. Los porteurs de cédulesqsi
ne recevraient pas cotte circulaire, sont priés de la rêclameran
bureau.

Les porteurs do cédules des séries susindlquées sont Invités i
faire leur déclaration de conversion et à déposer leurs titres des a
jour , contre récépissé , à la Caisso hypothécaire au bureau spécial
qui sera installé dans la salle du rez-de-chaussée, jusqu'au
30 avril 1800 au p i;: tard.

Passé ce délai , les demandes de convorsion ne seront pi»
admises.

Fribourg, lo 25 mars 1900. H1187F 803-190

Caisce hypothécaire du canton de Fribourg.
I.e directeur : L. SIUL.I.KR.

kp IOEéûI ils k SîM, Bi
Nous recevons actuellement des dépôts d'argent à 4 '/.%

contre certificats de dépôts à 5 ans fixe. -W

Propriétaires. Architectes. Entrepreneurs.
iVovoeau MOT LINCRUSTA "BW Nouveau

POUR PLAFONDS, TENTOUBS, LAMBRIS, etc.

Décoration p. salons, restaurants, salles à manger, cages d'escalier», elc
REMPLAÇANT AVAKTAGECSEMKNT LA BOISEE1E SCULPTÉ»

S'adresser à SOIlMAô,"! ANGELU
Entrepreneur de gypserie et peinture. — /Yeurevt'He, 7J , Frlbou iS

Gtud (Vi iféeliutiUMS, liuiqitplologrsgliu ds '.:i:i bits tut linensl»
Voir posé à Fribourg : Restaurant de l'Université, A.venssJ '

PeVoltM. .*WM»
Sur demande, on so rond avec échantillons à domicile.

NitTE8 BB CHINE. VHEAUX-eiÂtUEBS. ST0BE3. PAPIEB3 PEUfîî-

Le docteur OLIVIER , a Feneu (Maine-et-
Loire), écrit: La Pilule hfaatsgèn» "do dectour
J. Viadovo;el dans les cas d'anémie et do débi-
lité , a toujours produit d'excellents résultats.
C'est un reconstituant du sang dont l'efficacité
est absolument certaine. . 699

l a r .  ptlules & 4 fr. Ko.
— Dénol.dans tonte pbsnrinstcle —


