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ouvelles
du jour

Hier matin a eu lieu, en l'église
Kotre-Dame de Paris, le service funèbre
ireanisiî par les soins du Comité direc-
eur de la Patrie française , pour le repos
j j ^no da colonel Villebois-Mareuil ,
¦ prjs de Boshof dans une rencontre

!CS Boers avec les Anglais. L'église
ait été ornée dc drapeaux tricolores

jour la circonstance. Le frère et la fille
lu colonel étaient présents. 'On remar-
mait auxjpremiôres places d'honneur le
em-Osonlant de M. Loubet , président de
a pépubliiiue. Le Transvaal et l'Etat
l'Orange étaientjofiiciellement repré-
senta- Parmi l'assistance, qui était très
nombreuse, figuraient Jdcs généraux et
guidai, beaucoup de députés et de
s&.ifcur.s.'des hommes de. lettres, etc.

i, /a sortie, quelques cris de ¦¦ « Vive
•jnnéc ! » ont été poussés sur la place
\-0lre-Dame. Il s'est en outre produit
^e petito bagarre , sur laquelle les
dépêches donnent les renseignements
vivants :

Un sous-brigadier dc police, qui cher-
chait à faire circuler les manifestants ,
a reçu un coup dc canne plombée sur la
trie et a eu l'arcade sourcillière fendue.
On fait ressortir que l'agresseur était à
coté d'un prôtre. Il allait être arrêté
lorsque les manifestants nationalistes
parvinrent à l'arrachor aux mains des
[agents. Dans la bagarre, deux jeunes
[gens ont été arrêtés; d'après les dé-
fîtes , on croit que ces jeunes gens
'appartiennent au Gercle catholique du
Luxembourg.

I II est probable que ce Cercle, qui est
an centre d'action catholiquo bien connu
de toutes les parties de la France , va
payer les pots cassés, comme on dit
vulgairement. Les soins mis par les
Agences officielles à signaler la présence

.d'un prêtre lorsqu 'un' agent de polico à
été frappé, la hâte que l'on a d'impli-
quer dans cette affaire lo Cercle du
Luxembourg, tout semble indiquer l'in-
tention du ministère de donner aux
incidents survenus un caractère d'agi-
tation cléricale.

Il semble que des événements impor-
tants sont sur le point de se produire
sur les deux rives du Colédon pour
l'attaque et la défense de Wepener. Le
colonel Dalgetty est toujours cerné dans
cette place forte ; mais les dernières dé-
pêches disent que tout va bien pour les
Anglais. Une recrudescence d'activité
est signalée dans les commandos boers
du côté de Reddersburg et de Rouxville.
Les troupes boeres feraient un mouve-
ment de concentration vers Wepener ,
probablement dans le but d'intercepter
le passage aux troupes anglaises de se-
cours. Lc Times apprend de Bloemfon-
tein quo les eclaireurs de Montmorency,
de la colonne Ghermside, venant de
fleddersburc , ont eu dimanche un en-
gagement avec des patrouilles fédérales.
Le gros des forces républicaines doit se
trouver à 14 milles plus loin, c'est-à-
dire dans la direction de De Wets Dorp.

Le journaHran çaisle Temps annonce ,
ïaprès des renseignements venus de
Londres, que les rapports des patrouil-
les anglaises signalent la présence de
4000 Boers à De Wets Dorp, et d'un
«gai nombre à Smithfield. Une dépèche
d Alfrval North parle d'un détachement
de 300 hommes qui se dirigeaient vers
Snnthfipid.

La position des troupes républicaines
semble ainsi assez exactement déter-
minée. On n'en saurait dire autant des
troupes anglaisés. Est-ce .à dessein que

le télégraphe s'abstient de touto indica-
tion en co qui les concerne ? On sait
seulement qu'une colonne vient de
l'Ouest , sous lc commandement du gé-
néral Rundle , et une autre du Sud, sous
les ordres du général Brabant. Ces deux
colonnes devraient déjà avoir fait lenr
jonction près dc Wepener; mais leur
marche a été arrêtée par des diilicultés
matérielles, de sorte qu 'elles n'ont pu
arriver à destination à la date prévue.

• *
On peut considérer'eomme fâcheuse,

dans les circonstances présentes , la pu-
blicité donnée, dans la Gazette de Lon-
dres, à un rapport du général lord
Roberts sur les causes de la défaite
de Spion'skop. La responsabilité de
cette opération malheureuse est rejetée ,
en toute première ligne , sur lc général
Warren , dont lord Roberts relève « les
erreurs de jugement et lo manque de
capacité administrative » ; sur le colo-
nel Torneycroft qui, sans cn référer à
l'aulorité supérieure , a donné, dans la
nuit , l'ordre dc la retraite ; enfin , au
général Redvers Haller , qoi n'a pas
assez fait sentir son autorité et tenu
la main à ce que l'on exécutât ses plans.
Les plans étaient bons ct auraient dû
être couronnés par le succès.

La publication de ce document confi-
dentiel qui remonte à quelques semai-
nes a-t-elle été voulue par le gouverne-
ment , et dans quel but? N'y faut-il pas
voir plutôt lc fait de quelque bureau
de l'administration militaire, poursui-
vant un but qu'il est difficile de préciser.
L'entente est loin d'exister dans les bu-
reaux de la guerre à Londres ; deux
hommes, deux tendances , se disputent
la direction , ce qui a nui sous plusieurs
rapports aux préparatifs et à la direction
des affaires militaires dans le Sud de
lAfnque. Les mêmes tiraillements sont
signalés dans l'armée. Du rapport même
du général lord Roberls, il résulte que
les relations sont mauvaises entre le
général Warren et le général Buller, et
que ce dernier, pour éviter des conllits
sans cesse renouvelés , évitait de fairo
sentir son autorité. 'C'est dans ;ce défaut
d'entente qu'il faut chercher la cause de
plusieurs des échecs qui ont surpris
l'Europe et fait douter de la solidité du
l'arméo anglaise. Les soldats paraissent
bons ; ce qui a trop manqué , c'est l'u-
nité, la vigueur et l'esprit de suite dans
le commandement.
• Il est difficile d'admettre que les offi-
ciers ainsi publiquement blâmés puis-
sent conserver la conduite des opéra-
tions. Si on a besoin de leurs services ,
il ne fallait pas leur enlever tout crédit.
lout prestige aux yeux de l'armée ct de
la nation. Maintenant que le mal est
fait, il ne reste qu'à les remplacer au
plus tôt. C'est ce que dit avec raison la
Westminster Gazette, avec qui nous
sommes rarement d'accoîd. L'impres-
sion qui se dégage de la lecture des dé-
pêches de lord Roberts est, d'après ce
journal , celle du chaos le plus complet.

Il y a, en Espagne, deux partis dc gou-
vernement : le parti conservateur et le
parti libéral. Chez l'un et chez l'autre
règne la discorde.

Le parti conservateur a des groupes
qui reconnaissent pour chefs le duc de
Tetuan , et Romero Robledo, et qui font
la vie dure à M. Silvela, le président
actuel des ministres , et en même temps
le chef de l'Union conservatrice. Le duc
de Tetuan est hien vu dans les hautes
sphères et on ne considère pas comme
improbable son élévation au pouvoir.
Ce serait la rupture avec M. Silvela ct
avec le gros du parti conservateur.

Dans le parti libéral , la majorité
continue de suivre M. Sagasta. Mais
une fraction assez importante reconnaît
pour chef l'ex-ministre, M. Gamazo ;
une autre, très tapageuse, marche sous

le commandement (gîjt ,député M. Ca-
valbas. Rien ne liut prévoir pour lo
moment l'arrivée des libéraux aux
affaires.

Le parti républicain ne s'est pas en-
core réorganisé. Sans être une quantité
négligeable, il semble moins dangereux
qu'autrefois. Il lui manque un leader
qui ait du prestige.

Les carlistes paraissent avoir renoncé
pour le moment à leurs projets de guerre
civile. LeurJnouveau chef , M. Barros y
Mier, est un professeur, tandis que l'an-
cien, M. le marquis Cerralbo, était un
général. Cela explique bien des choses.

Le parti intégriste , conduit par Noce-
dal, fait le poing à tout le monde dans
son journal le .Siglo futuro, sans en
excepter l'antorité ecclésiastique, qui a
le tort dc préférer les directions dc
Rome à celles des intégristes. Ce sont
les « réfractaires >< espagnols. Ce parti ,
qui pourrait être une force, en raison
(les éléments qui le composent, est, au
contraire , un dissolvant. L'on voit que
le malheur de l'Espagne est dans la
multiplicité de ŝ s groupements politi-
ques et dans l'impossibilité de réunir
les forces conservatrices sur un pro-
gramme conforme aux prudentes direc-
tions du Vatican.

£e côté f inancier
des assurances

Le Département fédéral de l'industrie
et agriculture a publié récemment un
mémoire explicatif sur la portée finan-
cière de la loi d'assurances.

Cet ouvrage contient la plupart des
matériaux qui ont servi à l'élaboration
de la loi. Nous v trouvons les calculs et
classifications qui serviront dc base aux
arrêtés d'exécution.

C'est, en quelque sorte , un commen-
taire officiel de la loi. Aucune autre
publication ne peut nous offrir une
interprétation aussi sûre et aussi au-
thentique. Nulle parties conséquences
financières de la loi ne sont prévues et
déterminées d'une manière plus auto-
risée.

Nous ne saurions donc puiser à meil-
leure source pour éclairer les citoyens et
pour détruire les objections qui repo-
sent , pour la plupart , sur des chiffres
absolument fantaisistes.

Dans la partie générale de ce com-
mentaire sont exposées d'abord les obli-
gations respectives de la Confédération ,
des patrons et des ouvriers.

A. La Confédération
Voici les principales prestations de la

Confédération.
Elle paye à Y assurance-maladie ;
1° Un centime au moins par jour et

par assuré (art. 78, 156 et 189 de la loi).
2° Une contribution supplémentaire

aux Caisses-maladie d'arrondissements,
en vertu de l'art, 60 (circonstances spé-
ciales).

Ello paye k Y assurance-accidents :
1° Le 20 % net de la prime.
2° Les frais d'administration de l'éta-

blissement fédéral , les subsides prévus
à l'art. 225 pour les frais d'adminis-
tration des Caisses d'assurance-maladie
à: raison de leur concours au service de
l'assurance-accidents, et enfin les sub-
ventions aux institutions de secours
aux blessés, etc.

Elle paye toutes les dépenses de
ï assurance mililaire.

De.plus, par décision de l'Assemblée
fédérale, la Confédération pourra être
astreinte à paj'er an second centime par
jour et par assuré en faveur des assurés
de l'agriculture , des métiers et de la
petite industrie (art. 78).

De nouvelles charges peuvent encore
résulter pour la Caisse fédérale de l'ap-

plication de l'art. 253 donnant à l'As-
semblée fédérale la faculté d'élever le
taux des rentes d'invalidité au 60 % du
gain annuel. De même, si l'Assemblée
fédérale fait usage de la faculté que lui
accorde l'art. 266 de majorer le taux de
la rente des survivants.

B. La patron
L'employeur paye au moins la moitié

de la contribution à l'assurance obliga-
toire contre la -maladie, en ce sens qu'il
ne peut retenir sur le salaire de l'assuré
que la moitié au plus de la contribution
échue.

Il paye à ïassurance-acciden/s le HO %
de la prime nette (c est-a-dirc de la
prime restant à payer après déduction
des frais d'administration, qui sont à la
charge de la Confédération).

La prime étant payable par mois et
d'avance, l'employeur fait l'avance de
80 %; mais il peut retenir le 20 % sur
le salaire de l'assuré. Les autres 20 %
sont pavables par la Confédération.

C. L ouvrier
L'ouvrier paye au plus la 'moitié de

la contribution h ïassurnrtce-maladic,
mais de manière à ce que cette contri-
bution ne dépasse jamais le 2 % du
salaire (art. 84 et 86).

Il paye au plus le 20 % de la prime à
rassurance-arctcfeuAt.

Après avoir rappelé ces principes gé-
néraux de la loi , le Département fédéral
de l'industrie et agriculture établit, en
chiffres , quelles seront les dépenses to-
tales présumables.

En admettant qu'il y aura 000,000 as-
surés obligatoires , avec un salaire total
de 436 y_ millions dc fraucs, les dépen-
ses se répartiront comme suit :

A. Assurance-maladie
FU.

1. Indemnités de chômage 7,100,000
2. Médecin ->,S'2S,000
3. Médicaments . . . .  1,506,000
4. Erais de traitement et

de cure 1,200,000
5. Administration . . . 1,328,000
6. Réserve en cas d'écarts

défavorables dans les pré-
visions, notamment en
cc qui concerne les frais
de médecin et de traite-
ment 1,074,000

7. Pour arrondir . . . .  4000
Total des dépenses pour

l'assurance-maladie . . 14,540,000
Gette somme représente le 3,33 % des

430 14 millions dc francs qui consti-
tuent le salaire des 600,000 assurés.

Comme la Confédération payera, là-
dessus, selon les calculs que l'on verra
plus loin, environ 2,540,000 francs, soit
le 0,58 % du salaire, le taux de la prime
moyenne s'élèvera à 3,33 % — 0,58 % =
2,75 %.

Arrondissons ce chiffre au 3 %. Cette
moyenne apparaît comme très suffisante.
L'art. 81 de la loi permet de porter jus-
qu'au 4 % du gain journalier le taux
des contributions à l'assurance-maladie.

B. Assurance-accidents
in.

1. Rentes aux survivants . 1,711,000
2. Rentes aux invalides. . 5,545,000
3. Erais de traitement et

indemnité funéraire . . 804,000
4. Administration et autres

frais supportés paï la
Confédération . . . .  1,000,000

Total des dépenses pour
l'assurance-accidents . 9,120,000

Cette somme représente le 2,09 % de
430 Y_ millions de francs en salaires.

Si l'on en déduit les frais d'adminis-
tration supportés par la Confédération,
soit le 0,23 %, cela fait le 1,86 %. Dès
lors, on ne risque guère do se tromper
en évaluant au 2 % le taux moyen de
la prime.

Récapitulation des dépenses
Assurance-maladie Fr. 14,540,000
Assurance-accidents » 9,120,000

Total "Frnw,«MO,ÔwT
C'est le 5,4 % de la somme totale des

salaires.

Maintenant , passons aux recettes.
Les ressources nécessaires pour cou

vrir les dépenses ci-dessus seront pro
curées par les contributions suivantes

A. Assurance-maladie
GtftriSiliM % (i alu'rs

Confédération Fr. 2,540,000 0,58
Patrons » (1,000,000 1,37
Ouvriers ». 0,000,000 1,37

Total Fr. 147510,000 3,03
B. Assurance-accidents

CHlrftstin % di uiiiK
Confédération Fr. 2,624,000 0,G0
Patrons » 4,872.000 1,12
Ouvriers » 1,624,000 0,37 ¦

Total Fr7~9,120,000 2,01
Les contributions totales pour les

deux assurances sont donc les suivantes:
(«Wslisi... ; %àttliire

Confédération Fr. 5,164,000 1,02
Patrons , 10.872,000 2,05
Ouvriers » 7.624,000 1.07

Total Fr. 23,660,000 5,04
Ainsi la Confédération contribue à

alimenter les assurances dans la pro-
portion du 22 %, les patrons dans la
proportion du 46 %, les ouvriers dans
proportion du 32 %.

Les contributions de la Confédération
se snhdivisent cnmmp . suit :
1. Le centime fédéral pour ra.

les 600,000 assurés . . 2,190,000
2. Autres prestations fédé-

rales à l'assurance-ma-
ladie 350,000

3. Frais dadministr., etc. 1,000,000
4. La prime du 20 % à l'as-

surance-accidents . . . 1,624,000
Total 5,104,000

Récap itulation générale
Les dépenses, c'est-à-dire les presta-

tions de l'assurance-maladie en faveur
des assurés s'élèveront à 14,540,000 fr.

Celles de l'assurance-accidents s'élè-
veront à 9,120,000 francs.

La proportion est donc du Ul % pour
l'assurance-maladie, et du 39 % pour
r assurance-accidents.

Les recettes, c'est-à-dire les conlribu-
tions des trois facteurs appelés à ali
menter les Caisses d'assurances, sont
les suivantes :
Confédération Fr. 5,164,000— 22%
Patrons ». 10,872,000— Â6%
Ouvriers >» 7,624,000 — 32 %

Total Fr. 23,660,000 — 100 %
Appliquées à chaque personne assurée,

ces sommes représentent, en moyenne,
les prestations et contributions, sui-
vantes.

Chaque personne assurée recevra en
moyenne , dans l' assurance-maladie ,
24 fr. 23, et dans l'assurance-accident ,
15 fr. 20. Total : 39 fr. 43.

Par chaque personne assurée, la Con-
fédération pavera 8 fr. 61, les patrons
18 fr. 12, les ouvriers 12 fr. 70.

Les contributions étant payables par
mois, cela fait 0,72 centimes par mois
pour la Confédération , 1 fr. 51 pour le
patron et 1 fr. 06 pour l'ouvrier.

Telle est la moyenne des contribu-
lions à payer pour assurer chacune
des 600,000 personnes qui sont soumi-
ses à l'assurance obligatoire.

Les uns payeront plus, les autres
moins, selon l'importance du salaire et
selon la nature de la profession , qui
entraine plus ou moins d'accidents.

Nous consulterons, à ce sujet , les
classifications et tabelles que publie le
Département fédéral de l'indurtrie et
agriculture.



ÉTRANGER
Choses d'I tal ie

(Corresp. spéciale de la Liberté)

Milan , 17 avril 1000.
Le prosél ytisme pro tes tan t .

Chronique électorale.
J'ai suivi  avec intérêt TOI polémiques

récentes avec différentes fenilles proies-
tantes an snjet de la propagande piétiste.

J'ai entre los mains, comme illustration
do cet inépuisable sujet, ua opuscule qui a
été distribué le jour de Pâques anx protes-
tants de nos contrées, et intitulé comme
¦ait : « Ce que l'Italia peut et doit faire
pour la Société biblique britannique et
étrangère. > Dans ce factom, les mérites
do la dite Société sont mis en évidence ;
le principal est d'avoir pensé la première
à « l'évangôlisation de l'Italie (sic) ». En
d'autres termes nous , catholi ques, nous
ignorons l'Evangile : il faut qne MM. les
mùmiers viennent cous le révéler. Fran-
chement, ces gens-là oat une outrecuidance
«ans pareille.

La prétention de ces sectes , nées d'hier,
à venir enseigaer 1 Evangile anx enfants
d'une Eglise qui a reçu , il y a deux mille
ans, le dépôt de la parole évangélique , est
un peu forte. On sait, au reste , que l'article
premier de la Constitution (Statuto) dit que
la religion oatholiquo ett la religion de
l'Etat et la seule reconnue, lin fait , il y a
en Italie 02,000 protestants seulement ,
contre p lus de 30 millions de catholiques.
Il n'y a peut-être pat de pays, en Europe,
où la proportion de l'élément protestant
soit plus faible.

Le nombre des pasteurs protestants est
en forte disproportion avec l'importance du
troupeau , aussi occupent-ils leurs loisirs i
écrira de» brochurei, des revues, tendant
en général à inspirer aux populations ita-
liennes le mépris de l'Eglise catholique , de
« l'idolâtrie papale » — c'est leur terme fa-
vori. — Je ne crois pas que tout ce travail
aboutisse i grrnd'cbose; mais enfla , ici ou
U, il se produit encore quelques eas d'apos-
tasie plus ou moins clandestiae; les mariagss
mixtes en fournissent la plus grande par-
tie ot je connais deux cas de ce genre chez
des personnes qui ont épousé des protes-
tantes et qui font élever leurs enfants dans
le culte réforma.

La pépinière du cleraé protestant — si
l'on peut donner ce nom aux pasteurs de
l'Eglise vaudoise — se trouve dans les
vallées dites < vaudoises > et peuplées de
protestants réfagiés a l'époque de la révo-
cation de l'Edit de Nantes ; tous parlent
français, oat des noms français et — à
l'instar de» protestants d'Allemagne — té-
moignent plutôt des sentiments hostiles
qu'amicaux â l'égard de la France , leur
patrie d'origine. J'ai eu souvent l'occasion
de m'en assurer personnellement.

Au point do vue national , l'influence du
protestantisme est délétère; il ne tend à
rien autre qu 'à nous plier sous l'hégémonie
allemande.

-Ne» protestants enragent de constater
l'ascendant politi que de la Papauté et tous
leurs efioTts viieat à faire acquérir à la
Prusse ou à l'Angleterre un prestige tou-
jours plus grand. Notre cabinet moderato
•ert inconsciemment cas visées qui sont au
tond antilibérales et antidémocratique!.

Aussi lo Secolo n'a-t-il pas dft leur faire
plaisir , l'autre jour , en affirmant que
c l'œuvre politi que de Léoa Xlll ne mourra
pas avec lui ; quo le mouvement démocrati-
que imprimé par lui au sein du catholi-
cisme ne fera que s'zeeentuer >.

Les radicaux-répablic3ins-socialistes de
Cômo avalent convoqué un comice popu-
laire pour Pâques , afin do discuter de la
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CHAMPOL

Oh ! le ciel de Franco, clair ct limpide, dont
lc rayonnement semble illuminer jus i|u'aui
profondeurs des iluica ; cc Ciel qui Tait écloro
lea Heurs , mûrir 1rs grappes, SOUB lequel on vit
niuiple , hourcm, robuste , saus counaitro les
rêveries brouillardeusc3 du Nord, la langueur
<Ies froides et noires journées d'tiiver l Queenie
revoyait les campagnes gaies et fertiles, les
maisonnettes blanches des villages groupées
autour des clochers dw églises, car il y cu u
linrUml, des églises, won pus de ces sMles
fcoldeaoù la F'.ible , poséo sur uno table, et le
pasteur cloué dans !sa chaire , parlent sèche
ment de devoirs difficiles , do récompenses
inatteignables ct dc châtiments menaçants ;
mai3 une maison '|ui est vraiment la maison
familiale ou, tout près clu Père toujours pré-
sent, l'affligé Iruuv n un récouturt, lo coupable
UD pardon, l'akuiilouuA un refuge.

Ob Ma douce France, lumineuse ot Hcurio ;
la douce France catholique !

— Là-bas, Walter était bien portant ; Agnes
était bonne et j'étais bcnrense.se dit Queenie
dans un élan, si nous pouvions y retourner 1
Sl nous y retournions I

Ches olle, il n'y avait jamais loin du désir
à l'eilet. Ds.ns l'après-midi , ello se retrouva
seule avec Walter qui avait impatiemment
renvoya :;topheu, et qui t'attachait à ollo aveu
cetto ténacité nerveuse du malade soulagé par
uu xemide et voulut le continuer.

Mais il était Bios difficile à dis 'Jaire que ls

situation actuel le  ; mais la Préfecture l'a
interdit et ea comice n'a pu avoir lieu
qu'hier et clandestinement. Il fallait possé-
der une carte d'invitation pour y avoir
accès. Malgré la défense officielle , 320 per-
sonnes y ont pria part.

La réunion a voté en dernier lieu une
adresse d'encouragement à l'etxrèuie-gau-
ehe de persévérer daus l'obstructionnisme
et un blâme aux députés de la province de
Côme.

Prochainement , il y aura à Milan une
élection de député , dans ua arrondissement
p lutôt bourgeois ; malgré «ait , U «tt i
prévoir que le oandidat républicain radical-
socialiste antiiavoyard (sic) passera.

La guerre du Transvaal
LE BSl'l'OKT m; LORD BOBERTS

seB i ' A I I  .uni; ns srioxs'iioi'
La Gazette de Londres, Journal officiel ,

publie le rapport de lori Roberts sur les
combats de Spion 'tkop et do la Togela,
annoncé par nos dépêches d'hier. En vole:
les principaux passages :

Au secrétaire d'Etat à lu ijuerre.
Quartier général de l'armée,
Piel-Kiver, 13 lévrier 1900.

Milord ,
J'ai l'honneur de vous transmettre les dépê

ches reçues du géuéral sir Uedvers Huiler ,
relati ves aux combats de la Tugela , les 17 et
18 janvier 1900. et à la prlso ainsi qu 'à l'éva-
cuation de Splon'okop, les -2?. et 21 janvier 1000.

Le plau des opérations ne ressort pas très
clairement, des iévéches elles-mêmes, mais ou
peut le comprendre en parcourant les docu
ments qui les accompagnent.

L'intention premièroparaît avoir été do tra-
verser la Tugela près de Trichardt' sDrift. Toute
la colonne , moins une brigade , avait été placé e
sous lc» ordres de sir Charles Warren , qui
avait reçu des instructions secrètes de sii
Redvers Buller pour opérer un grand mouve-
ment de liane.

.Va dernier moment , sir Charles Warren,
après s'être consulté avec son état-major ,
arriva à la conclusion que le mouvement de
liane ordonné par sir Redvers Buller était
'impraticable paï suite ùu àblaut ffapprov 'ision-
noments. En conséquence , il décida d'avancer
par la roato beaucoup plus directo do Thrce
Hill.

Dans ces conditions , sir Charles Warren
aurait pu prévenir immédiatement son supé-
rieur hiérarchique de sa décision. Rien no dit
s'il l'a fait ou noa ; mais it n'est que juste, à la
décharge de sir Charles Warren , de dire que
sir Redvers Buller paraît avoir élé au courant
de ce qui allait se passer. Il a plusieurs fois
assisté aux opérations. Il a à chaque instant
donné des avis à son subordonné et , le lende-
main de l'évacuation de Spion'skop, il a repris
le commandement en chef.

En ce qui concerne l'évacuation de Spion'-
slvop qui , occupé presque sans opposition dans
la matinée du 21 janvier , fut ensuite défendu
sous un feu extrêmement violent et dont la
détention étail essentielle à la délivrance do
Ladysmith, je regrette de ne pas être de l'avis
de sir Redvers Huiler et do ne pas pouvoir
dire comme lui que le lieutenant-colonel Thor-
neyeroft a sagement agi en ordonnant aux
troupes de so retirer.

Même en admettant que les préparatifs né-
cessaires n'ont pas été faits pendant la nuit
pour fortifier la position (ct ici le rapport de
sir Charles WarrtB ne concorde pas avec celui
do sir Redvers buller) je suis d'avis que la
responsabilité que Je lieutenaul-cpJonel Tiior-
neyerod a cru devoir assumer est entièrement
inexcusable.

Le feu de l'ennemi ne pouvait pas avoir été
bien violent pendant la nuit et , lorsque, à neuf
heures et demie du soir, le général Coke a
quitté Spion'skop pour so consulter avec sir
Charles Warren. il n 'avait pas été question du
tout d'évacuation.

or, presque immédiatement après son dé-
part , le lieutenant-colonel Thomeycrolt a,
sans en référer à l'autorité supérieure, donné
un ordre qui a renversé lout le plan des

matin ; changeant , agace, no pouvant tenir
en place, si bien que Quecnio Unit par lui
proposer de sortir.

Elle faisait cette offre à regret. Sl Walter
sortait, ce ne serait que pour aller dans le
parc, et elle détestait le parc da yl'13 cu plus.
C'était là quo sa première scène avec Stcphen
avait cu lieu, puis le récit de Walter au bord
<te ce lac îunfebre dont ello craignait toujours
de so rapprocher, et, en effet , dès ses premiers
pas au dehors, Walter faisait mine de prendre
cette direction.

— Nou , lui dit  elle, l'attirant du coté opposé.
Parla...

ll obéi t saus résistance. Depuis la matin ,
elle avait acquis «ur lui une autorité dont
elle-même s'apercevait ct s'cllrayait , remar-
quant , en Walter , plutôt la soumission ma-
chinale d'nn Olro faible , que la complaisance
d' un hommo Indépendant.

us moment en moment. celte disposition
semblait s'accroître , Walter avait pris son
bras, ct il se laissait conduire presque Incons-
ciemment.

— J'ai mal â la téta, dit-il , si mal quo c'est
à peine si j' y voi» clair.

— Mais c'est qu II uo fait pta très clair au-
jourd 'hui , soupirs Quuenïe.

rotin étouffant1-, journée do juillet était
voilée d'épais uliages d'uu gris violacé, qui
s'abaissaient et semblaient peser sur les yeux ,
commo l'air lourd ct brûlant oppressait la
poitrine .

— L'hiver , le brouillard j  Vite , les orage*,
continun-t-elle , cherchant une entrée en ma-
tlfcrc. Avouons-le. pendant que Stéphen n'y
est pas, notre climat est bien ennuyeux 1 Von:
rappcloz-vous le» beaux hivers de Nice, ol
l'été daus los Pyrénées, ces journée* si claires ,
où l'on 89 chauffait au soleil tout eu respiranl
!? petit air vif de la montagne J

— Oai , le me souviens de tout cela.

opérations et rendu Inutiles les sacrifices
consentis.

11 y a lieu aussi de regretter que sir Charles
Warren n'ait pas visité lui-même Bplon 'skop
dans l'après-midi ou la soirée, sachant comme
il le savait que la situation y était das plus
critiques et que la perte de la position Impli-
querait l'échec des opérations.

Il a fait appeler le général Coke à son quar-
tier général, et le colonel Thorneycroft a pris
le commandement en haut de la cime, alors
que le général Coke croyait quo c'était le colo-
nel Util auquel le commandement était dévolu.

Des omissions ou des erreurs de ce genre
peuvent être triviales en elles-mêmes, mais
altos exercent une iniluenco considérable sur
le cours des événements, et je trouve que sir
Redvers Buller a raison lorsqu 'il dit qu ' « il
y a eu un défaut d'organisation et de système
qui a été aussi défavorable quo possible à la
délenso de Spion'skop. •

Le plan pour délivrer Ladysmith , tel qu 'il
est décrit dans ces dépêches, avait été bien
conçu et je suis d'accord avec sir Redvors
Buller qu'il aurait dû réussir. S'il a échoué ,
c'est peut-être dà en partie aux difficultés
du terrain et aux positious occupées par
l'ennemi , mais c'est probablement aussi dû
aux erreurs de jugement ct au manque de
capacité administrative dc sir Charles W&rreu.

Cependant , quelques fautes que. sir Charles
Warren ait commises, l'échec doit être aussi
rais sur le compte de l'ofilcier qui avait lo com-
mandement suprême et qui no parait pas avoir
été enclin à atlirmer sou autorité.

Enfin , l'échec doit être également mis sur le
compte d' un officier subordonné, qui a cru
devoir assumer une responsabilité injustiflable
et Inutile. Le fait satisfaisant dans ces dépêches
est la conduite admirable des troupes pendant
toutes les opérations.

Croyez-moi , etc.
ROBERT?,

laarechul dc camp, commandant <-»
chef dans le Sud de l'Afrique.

Démenti
La noavelle annoncée par lo Daily Mail ,

reproduite par un Journal irançals, selon
laquelle un eombat aurait eu Heu à Flguig
entre des Arabes et des troupes irai _ sises ,
est dénuée de fondement.

Si un oDgagemeni ' quelconque avait eu
lieu , le gouvernement aurait été avfsé par
le poste télégraphique de Ziubia , situé à
quirzslvïlomôtres de Figuig.

La reine d'Angleterre en Irlande
La reine a décidé qu 'elle prolongera son

séjoar en Irlande jusqu 'au 27 avril.

Le nouveau gouverneur du Congo
Le coioael de Wahis est parti mardi d'An-

vers pour rejoindre sou posta de gouver-
neur général du Cargo Plus do 20,000 per-
sonnes l'ont acclamé à son départ auquel
assistait le prince Albert de Flandre.

Mresse
Nous apprenons avec regret que le

Pain , l'excellent organe des aspirations
sociales chrétiennes , cesse sa publication.

Lo Pain était dirigé avec distinction
par M"* Paule Vigneron , au talent et aux
courageux efforts de qui nous avons
maintes fois rendu hommage.

Une pauvre question d'argent prive les
idées sociales chrétiennes d'un précieux
organe de propagande; le Pain de la
bonne doctrine ne sera plus distribué
aux foules; tandis que la Fronde , rédigée
elle aussi  par des femmes, continuera
de servir , dans la batailledes idées , d'arme
a la libre-pensée.

Tciate contraste !

murmura " Walter. C était Io bon temps.
— Un bon tomps qu 'il nous est facilo do

faire revenir ou, pour mieux dire , d'aller
retrouver. Quand retournerons-nous en France,
Walter t

— Kous n'y retournons jamais.
— Comment ! s'écria-t-elle vivement déeue,

n'y pas retourner quand, vous-même, vous
venez do direquenous y étions mieuxqu 'lclî...

— Nous n'y serions pas mieux à présent, et
jo no;dois plus quitter Chartran-HalL

Lc ton de . Walter avait été si péremptolre
que Quoenio eut uu accès de désolation. -

— Plus jamais... Oh ! co serait trop dur!...
— Mais je ne parle que pour mol , Queenie...

Vous n'êtes pas attachée à mou sort, et jc
me suis toujours attendu à être abandonné de
vous comme de tout le monde...

Quittant le bras de Queenie stupéfaite, il
s'éloignait brusquement , s'enfonçant à grands
pas dans une charmille sombre.

Ello le rejoignit, reprit son bras avec une
violence affectueuse et so mit à lo gronder :

— Pouvez-vous dire des choies pareilles !
Et à qui?  A moi qui n 'ai en co mondo qu 'A-
gnès et vous à aimer , si bien que je me de-
mande, parfois, si jo uo vous uimo pas trop,
loua tes dem , d'une aCfcxtiou peut «tre in-
discrète!

Cetto intimité subite avec Walter , celte aorle
d'expansion qu'elle venait,'d'àvoir , triomphait
des faibles réticences apportées par Queenie
à l'expression ds ses pensées les rlua secrètes,
et elle regardait Walter de aes jolis yeux
d'enfant , tendres st sincères, toujours prêts
à rayonner de joie , ou à pleurer d'attendris-
sement.

Walter la regardait aussi , mais d' un air
incertain. On eût dit qu 'il la reconnaissait à
lelusou la voyait pour la première fois , et
son ton était -._\îtti_, liéSitUit encore, quand
il murmura :

Echos de partout
La première Expojitlon française.

Ma devise est qu'il faut surtout
Montrer do belles choses,

disait François de Neufcbâteau dons uue fablo
datée de 1703; ce nom de François do Keufchfi-
teau vient naturellement sous la plume quand
11 s'agit d'Exposition ; c'eat lui qui , étant
ministre de l'Intérieur en 1703, eut l'Idée do la
première Exposition iranç&lse k laquollo pri-
rent part 110 exposants; foire un peu courte,
puisqu 'elle ne dura que trois jours ; il y eut
31 récompenses.

Frauoots do NsuCch&leau, dans une circulaire
aux départements , invitait tous les Français,
qui venaient ¦ d'étonner l'Europe par la rapi-
dité de leurs exploits guerriers , à s'élancer
avec la même ardeur dans la carrière du com-
merce et des arts do la paix i.

L'Imposition de l'an VI fut installée au
Champ-de-Mars ; on construisit soixante-huit
arcades en bois et au milieu de la place on
éleva un petit kiosque en bols, où on arrivait
par une dizaine de marches et qu 'on qualifia
pompeusement de « Temple de l'industrie >.
Parmi les trento ct un lauréats de 1703, on
remarque Brcguot pour ses montres, Coulé
pour sus crayons ct Didot poar ses éditions.

• •
Encore une prison gaie :
11 se passe, en ce moment, dans la prison du

comté, à Canandaiga (New-York), un fait extra
ordinaire , mémo pour le pays où les excentri-
cités ne so comptent plus. Un nommé Benham,
do Batavia , est accusé d'avoir tué sa femme. Il
allait passer en jugement , à ce sujet , devant
les tribunaux de Batavia. Aujourd'hui , l'affaire
est transférée à uoe uutre juridiction ct doit
so plaider à Canandaiga. Benham a donc b\i
amené dans cette ville et enfermé dans la ori-
son du comté. La meilleure et la plus grande
cellule lui a été attribuée ; néamoins, Benham ,
richo habitué à une vio confortable , s'est
trouvé mal à l'aise. Il a donc fait venir de chez
lui ses meilleurs meubles ; il a arrangé sa
cellulo à sa façon ; tapis moelleux, lit bleu
garni , objets de toilette et de luxe, rien ne
manque au prisonnier qui se dorlote, comme
un bon richard , dan3 sa cellule. Le fait en lui-
même est assez curieux , mais ce qui est encore
plus étrange , c'est que les directeurs de la
prison tolèrent une pareille infraction aux
règlements de l'établissement.

A propos du récent attentat contra le princo
de Galles, un journal anglais consacre un In-
téressant article aux entreprises criminelles,
suivies ou non d'effets , dont les souverains
régnant actuellement en Europe ont été vic-
times.

La reine Victoria détient haut la main le
record.

En efTet , on n'a pas tiré moins do onze fols
sur la souveraine.

La < Queen > a essuyé la feu presque à bout
portant , de John Francis , en 1812; de Hamil-
ton , un ouvrier plâtrier irlandais, en 1810; de
Robert Patc. un ex-lleutenant de hussards , en
1850 ; d'Arthur O'Connor, en 1872, et do Roberl
Maclean , en 1882.

A trois reprises différentes , l'empereur d'Au-
triche a servi do cible à ses ennemis, et , tout
au début de son règne , un Hongrois , nommé
Joseph Libenyi , a tenlé de le poi gnarder un
toir sur les remparts de Vienne.

Le czar Nicolas I I .  depuis son avènement , a
été déjà quatre fois en butte aux attentats
criminels des nihilistes.

Le roi Humbert a essuyé le feu de Passanante
en 1818 et d'AcciacUo, l'année dernliire.

Enfin , on a tiré deux fols sur lo roi de
Danemark , deux fois sur l'empereur d'Alle-
magne , trois fois sur lo roi des liclgos et uue
fois sur le roi dc Roumanie.

Les couronnes ont leur revers.

L'autre jour , en ilânant aux alentours do
l'Exposition , Calinaux est entré sans s'en
douter et sans être remarqué dans un chantier
Interdit au public.

Au momont do se retirer , il s'aperçoit que
des gardiens de la paix cn défendent l'entrée à
d'autres promeneur?.

S'adressant à l' un d'eux , il demande avec
inquiétude:

— A-t-on le droit do sortir I

— C'eat très singulier quo voos ayez de
l'amitié pour moi..

Les nuages violacés se fonçaient et s'abais-
saient de plus en p lus. Rntre les murailles
vertes de la charmille, l'air semblait manquer,
lies hirondelles rasaient lo sol et des roule-
ments de tonnerre s'entendaient au loin.

L'iutluence orageuse devait éprouver les
nerfs de Walter, ou était-ce seulement uno
pensée triste qui contractait son visage et
faisait se voûter sou long corps frêle t

— Pourquoi est-cs aiugullor quo j'uio do
l'affection pour vous? reprenait doucement
Queenie.

— Parce que personne n'on a , pas même
Agnès.

Queenie bondit , et l'indignation éloufTa
presquo sa protestation :

— OUI pM-exemiite l
puis , se reprenant -.
— Cest uno mauvaise plaisanterie que vous

faites, Walter, très mauvaise, ou une énorme
sottise quo vous dites. Voulez-vous bien l'a-
vouer î

Mais il secouait U Ute obstinément , ol son
visago pâle, incliné comme toujours vers la
terre , n'était gutre c%lut d'un homme qui
plaisante.

A la colère , succédait chez Queenie une
sorte d'angoisse :

— Vous êtes souffrant , Walter, reprit-elle,
lui passant son bras autour du cou, d'un
gesle enfantin. Quand cn est malade, on se
fleure des choses absurdes. Voyez plutôt Mrs.
Brent...

Lorsqu'il s'agissait d'extravagance, Mrs.
Iirenl était toujours le point de comparaison.

Mais Wuller uo l.ilssa pas achever le pa-
rallèle, becouant impatiemment l'élreiuto de
Queenie, il faisait un demi-tour sur lui-même
et s éiriait , a#M una Irritation douloureuse :

CONFÉDÉRATION
Les aaaaranoea. — Le Comité canton»

conservateur tessinois et la droite du Cran,!
Conseil do Tessin publient nne déclaratio
recommandant le rejet de la loi (pMlnraneos.

A Salot-Uall. — Le parti dêmoc r»t.que et le parti ouvr ier  de la ville de s»intGall ont décidé de porter , aux âleetlooi d»
Grand Conseil qil auront Heu dimanqa,
prochain , trois nouveaux candidats , ca .-leurs trois représentants aotuels, et dV-°
poyer les candidatures catlwliquei-co2 lsV
vatrices.

Banques autaaoa d'émtuston. v
31 banques d'émission de la Suisse ont c
tenu , en 1899, pour on aapital de 172,850,o<o
francs, un bénéfice net de 11,156,850 'fr
¦Oit 6,917 %, contre 7,111 % en 1898. Ellèi
ont payé, comme dividendes oo fntérôtt dtt
capital , une somme totale de 9,638,172 fr
soit 5.6V2 %, contre 5,412 % en 1898. "'

J ora-Simplon. — Les recettes da j îtl
Simplon en mari 1900 se tont éievèei ;
2,719,000 fr. Elles s'élèvent , pour lei ;ro)|
premiers mois , à 7,010,000 fr. En 1899, l„
tecettes de mars s'étalent élevées A 2,727.600
francs et celles da premier tr imest re  i
7,042,985 fr. Les dépenses de mars ;¦;.;,-
sont de 1,550,000 fr., eontre 1,490,260 fr.
en 1899 ; celles du premier tnmest r -  _ ',
4,525,000 (r. , contre 4.255,730 fr. en lgty
Pour le premier trimestre de 1900, la d. .;,'
nution de l'exeôdent de recettes eit tu
296,250 francr.

Où il y a de la gêne.
La Gazette et d autres Jonrnauz prot»

tants font état, dans leur polémi que cosln
Mgr Abbet , do ce que « on certain contn
de Valaisans établis a Genève ont proteili
énergiquement dans le Peuple dc Genc.t
contre le Mandatent de Mgr Abbet et o%
fait remarquer le contraste entro l'intolé.
rance de l'évêque de Sion et la liberté ilt
consoiencB dout ll» louvsteat tau* l« W*
genevoises >.

Le contra ;  lo est joli , en eflst : d'an côté,
en Valais, les protestants abusant de li
courtoise hosp italité du pays et de la tolé-
rance du gouvernement pour se livrer i
une propagande éhontéa qui s'étalo Jaiqst
dans les églises catholiques et ne respecte
pas mème la candeur de l'eafacca; ds l'au-
tre , i Genève , les catholi ques dôpouil'éi ds
leurs églises par des lois Iniques, abreuvé]
pendant longtemps d'Injustices et d'avaoiei,
systématiquement éeondaits lorsqu 'ils de-
mandent la naturalisation ; le voilà , io c;:-
traite. II faut vraiment de l'impidecu
pour travestir aussi odieusement les situa-
tions et des journaux qui so disent sérieux
devraient bien ne pas démentir leur répu-
tation en abusant aussi effrontément leun
lecteurs.

LE RESPECT DE L'ENFANCE

Nous venons de dire que la propagault
piét is te  en Valais oe reipeete pas m5:i
l'enfance. Il n'est pas téméraire do soppw»
qu'elle s'y attaque môme de préférence
qu 'elle cherche à s'en faire un auxilu»
iccootcleat mais commode, poar pêailia
dans les familles. Cest ce qui ressort delà
lettre suivante que M. l'abbé Berelsz, i*
Nax, près Sion , a envoyée a la Gazelle de
Lausanne :

Pour vous fournir l'occasion de consbler
par vous-même la réalité de cette propagande,
et absolument sans l i n  (eu tion de vous offens",
écrit M. Berclaz au journal lausannois, je *iu
adresse ci-joint une petite brochure et ien
feuilles, remises le 5 courant à ma petite nièce,
par une dame protestante so rendant de 8HW

— Jo no suis pas malade, ni fou... uoa ; jt
suis malheureux seulement !

Puis, s'affaissant sur un banc, le visage ent"
ses mains, U éclata en sanglots.

Déjà Queenie était à côtô de lui , et, toul'
tremblante, la figure instantanément coa,

'*'lî
de larmes, elle essayait de l'apaiser avec cette
caressante douceur qui est, en certains W
le meilleur raisonnement et la meilleurs t°s"
solatlon.

— Walter , moa chor frèro ! Jo vous lin»
tant I Si vous saviez combien je voas aime H
quelle peine vous ma faites ! •

Elle no trouvait guère d'autre argume ul
d'autant plus impressionnée par cotto doulem
d'homme qu'elle pouvait moins l'analyser-
Une quantité de suppositions absurdes l" 1
venaient , rejelées l'une aprhs l'autre.

Il y a des gons, II y en a beaucoup, qui •*
malheureux cn ménage. C'est qu'ils ont •
mauvais mari ou une mauvaiso femœ«-^
Walter n'était pas uu mauvais mari ; •*•
bien moins Agnès une mauvaise femme- j*
celle-ci mémo, son amour conjugal était pl ' "'
excessif, puisqu'il avait tuô toute autre a'e
tion. .c .

Non soulemenl Queenio mettait génères -¦

ment de ci-té tous BCB griefs personnel». *
elle en tirait encoro des présomption'
faveur d'Agnès, et , devant calonnie P^";..
s'élançait a la défense de sa sœur avec w
la vivacité de l'ancienne tendresse.i.i riinan "° '̂ ™«i» ¦?-»¦«-?"— . . ...in
- Ce n'est pas d'Agnès que voire c»»t

pent venir, répétait-elle fortement. .N'on, «
impossible ! C'est taux l Vous sa vez vons-o-j
quo c'est Taux. Vous regrettes de l'avoir au

Valter découvrit son visage. Etait-ce
son visage, catte race navrée de martyr!

U tutî"*



c«iorlum Beau-Regard. Dans ce môme
aU SaWWJi»̂  n arrivo fréquemment quo
village «»" " gé ép ient le passage des
lcS ***?. ctasse. et cherchent a leur faire
er.ftnts »» 

J,,OCJ,UMS aux couleurs voyantes,
accep aut des doctrines contraires au senti-

ment 6*̂ 2?'̂  y a malentendu 
sur 

le sens
Je n 

* la mot propagande; mais Ici on appelle
»ttrlbu°°" faiw ou procédés comme celui
de ce o0?',,,.. l'occasion de vous adresser co

i <iui m'a f°urm
peUte<

M
° i'aM>* Berclaz nons pardonne de

t 
Qae 

no'il » Peria son *a*T0 et ,a Pelne
hui dire q Jg Gazeue ponr ]a convaincre
|f D S' iSS*' d9 ,a ProPsK*n,1e protestante
¦de l's*j ,( si quelqu'un sait à quoi l'en
V v

fâ ietsa», c'est Ja Gazette, et ello n'a
f j «/fl d Afe euiuee sur oes laui qu eue
Pa' a mieux que personne. Aussi bien ne
:oOIIf. t-elle pas. Elle les trouve et les dé-
" e tout natnrels : o'est simple. C'est bien
'"tort 1ae "' BBrclaz «'émeut de voir
1 

c„iio selon saint Joan , tronqué par de
i -T tradacteurs, entre les mains do sa

' uLl t3 Gazette, qui s'y entend en fait do
? «i canonique» mieux que la Sacrée-
• n "réga' lon de l'Index, Jure par Osterwald
aa < rôrangô liste n'a rien écrit contre
L|iia oa la fol catholi ques, attendu qu'au
mot où W Tivait cette EBllao n'existait pas

encore t.
on volt .'- 'y . l'occasion l'on sait rire, à la

Quant t is brochure : Les peines éternel-
qae ,a r';!!CQ do M - !'ubl)6 Berclaz a re

' da u mfeme personne, elle parait à la
frawW * <*'nn" e'tîwdoxie trôs stricte , plus
catholiq 86 même 1ue protestante ».

,''j c ' e-t l'-';n parle et après colle-ld , il
fant 'tirer l'échelle. Da moment qce cas
brav ei  personnes dépensent les fonds des
Ëociit&i bibliques à fournir les ouailles de
tagr A 'J - ct l!o Petites brochures < d'une
Itèi »tf'el8 ertbodoxia >, dos brochures
,ue U Gazette qualiflo de « catholiques >,
jn a bf 's Mrt d'entraver leur zèle. Monsei
joear A 'j - Î'' !enr doit , au contraire , des
^erciemeats 

et il ne lni reste plus qu'à
,0_ Ètrt3t presses des Sociétés de propa
Vi' biblique l'édition du catéohisme dlo-
téiain, rerhô par nn rédacteur de la Ga-
ulle. • • : ''-'' ca *era complet et nous aurons
.:.'-- , l ; -- l!t i : t rc . Ia fameuse paix confes-

sioanelle !

Etudes sur l'histoire
du droit fribourgeois

PAU
Prof. S ' Ch. Holder

(Suite.)
A VE :.', la XII* siècle, la collation d'une

Cflulitotion urbaine fnt un droit privilégié
dt roi ; le droit de tenir marché, le droit

_ t fortifier nn endroit , la protection spé-
[ei&tait l'exemption judiciaire no pouvaient
[ècreuoférés que par lui. Mais & partir de
lestte époque nons constatons que d'autres
fsosrerains fondaient également des villes
' et leur conféraient le droit munici pal , tel
qn 'il a été défini pins haat. Dans la règle,
Je droit municipal fat donné par une charte
à îles villages et des bourgs delà existants.
il est pini rare qn un souverain réunît
dans uns partie de son territoiro des colons
pour octroyer à la nouvelle fondation nne
charte «rec le droit municipal. Pans l'Alle-
magne du Nord , ce mode fut employé comme
jaoyen de colonisation.

Lu motifs engageant les souverains à
fonder des villes, sont politiques et éooao-
tti quw. Les fondations de villes les plus
importantes depuis le XII8 sièîle sont , dans
l'Allemagne du Nord , les londations des
Ooelfei et, dans nos contrées, les fondations
dei Zâhringen dont nous aurons à nous
occuper particulièrement.

Parmi les villes du moyen âge, nous
trouroni trois classes différentes : les villes
épiwopaletcominaCologne.ldBgdobourg.ttc.,
los villes royales commo Francfort , Nurom-
berg. et;, ot les villes seigneuriales comme
les tilles das Zâhringen et d'autres.

A partir da Xlll» siècle, les villes s'éman-
cipèrent peu à peu de la tutelle de leurs
seigneurs et firent des coalitions dans un
bat politique ou commercial. Nons ne nom-
meroni que la Ligue rhénane, ia Ligue
haméatique , et pour nos contrées la Ligue
louabe. Ce dsalisme entre villes et sei-
gneurs Unit par occasionner nne lutte
violente da laquelle les seigneurs sortirent
Bnalement victorieux. Par suite de ces
défaites et des luttes intestines entre la
Municipalité et les Abbayos qui cherchaient
a remplacer l'ancien régime aristocratique
wr un gouvernement populaire, los villestombèrent , dès le XV siècle, peu à pou sous
~ ""mination des seigneurs. Elles figuront«Mare comme potits territoires , ayant nnecertaine indépendance administrative , maisprivée de cette brillante position politi que« commerciale dont elle» jouissaient pen-oant plusieurs siècles.
Les chartes municipales des ducs de

îw?.8« qui formont m base de nos•-onslttutlons fr ibourgeoises remontent ancommencement du XII» siècle. Les ducs de«nringen . ainsi que lenrs snccessenrs ,
h t 1  ?."• Prédi 'ection très forte pour« fondation do nouvelles villes. Nons necommerons que ieg principales : Fribourg-
«««i*2»*' Pribo,Br8 en--Dechtland , Berne ,
don L

B
f hoad ' Tll0Un8 - Aarberg, Yver-

ErL, n iDfeIden
' Aaran . Diessenhofen,

h.lni. ï f Tats> A««»«lel, Corbières, etc. ,
iZ.l l éci Par eox-^ur but était sans
Bûfcw! 

ga
J,antir Iear territoire contre lanoblesse indépendante.

L «'giaa da droit municipal des Zâhrin-

gen ne donne pas lien i de longues discus-
sions. D'après le témoignage de plusieurs
charte , la ville de Frlbourg-en-Britgau fut
foniléa secundum j u s  Colontense. Ber
tbold II de Zuihrlcgsn prit ponr base cons
tltutlonnelle le droit municipal de Cologne
et l'octroya comme charte de fondation â
la nouvelle ville, en 1120. La charte de
Fribourg en-Brisgan dev in t  de son coté,
avec les modifications nécessaires, la baie
des fondations énumérées plus haut. La
première fut celle de Fribourg tn Uecht-
land (vers 1170).

La charte de fondation contenant la
première constitution octroyée par Ber-
thold IV de Zashring*n i notre ville, est
perdue ; ies renseignements que nous
avons sur cette charte se trouvent dans la
Handfeste de 1246. Il est constant que le
fondateur a conféré à la nouvelle ville des
droits et des privilèges basés snr la Consti-
tution urbaine de Fribourg-en Brisgau ,
de 1120. La charte de fondation ce cette
dernière ville peut , par conséquent , nous
donner ui. o idée générale de la Constitution
et des institutions primitives de notre
villo; nous pouvons admettre l'existence
du droit de tenir marché , l'existence d'une
enceinte fortifiée , de la protection spécla 'e
du souverain , de l'exemption judiciaire el
de l'adminletration propre , en un mot , les
caractères nécessairement requit pour nne
ville. Mais il fant bien se garder d'aller
p lus loin et de conclure A l'identité des
chartes de Fribonrg-en-Briigau de 1120 et
do celles de notre ville ; rien ne serait plus
contrairo à la méthode et à la critique
historiques. Pour admettre une pareille
conclusion , il faudrait d'abord pouvoir
prouver que la charte de fondation de
notre ville ne contenait pas des disposi-
tions particulière * demandées par let cir-
constances , exigées par des coutumes loca-
les et des usages en vigueur , et , qu 'en
outre , le droit romain burgonde , qui régis-
sait nos territoires avant la fondation des
villes des Zcchrlngen , n'a exercé aucune
influence sur les institutions de la cité
naissante. Or , cetto preuve n'a pas pu être
fournie jusqu 'à ee moment.

(A suivre )

FAITS DIVERS
ETRANGER

1 .'iiiccdilli '  et le pillage «le l'église
d'Anbervilllero. — On a lu dans notre
numéro d'avant-hier le récit de l'acte criminel
qui a détruit le clocher de l'église Notre-Damc-
des-Vcrtus, à Aubervilliers. L'abbé Bernard ,
curé de la paroisse, a été l'une des premières
personnes arrivées sur les lieux du sinistre et
a été légèrement blessé à la tête par la chute
d'une pièce de charpente enflammée. Voici le
récit qu 'il a fait à des journalistes :

— Je fus réveillé, à quatre heures et demie,
par les appels du clairon et les cris : • Au feu ! »
Je m'habillai à la hâte et descendis. Le clocher
de l'église était en flammes. Déjà les pompiers
d'Aubervilliers mettaient leur pompo en bat-
terie; maisparsuited'unaccident on oepouvait
adapter les conduites aux prises d'eau. On finit
par creuser une fosse, on ouvrit les bouches
et on prit l'eau dans ce réservoir improvisé.

Sous l'action du feu, la grande flèche du
clocher se tordait, les vitraux volaient en
éclats. J'entrai dan3 l'église par une petite
porte ouvrant dans la salle des mariages. Jo
n'avais pour le moment qu 'uu désir : sauver
les hosties consacrées , e t je  me précipitai vers
la sacristie. Des ageata et des pompiers mV.c-
compagnaient. Le fou était à la sacristie. Lu
coffre qui avait contenu les hosties et les
objets du culte était ouvert. 11 nc portait pas
de traces d'effraction , mais il était vide.

Le feu nous fit rebrousser chemin et nous
revînmes dans la salle des mariages, restée
intacte. Nous commencions A enlever les cha-
subles, les aubes, les étoles et autres objets
qui s'y trouvaient , quand , tout ù coup, un
craquement retentit. Le clocher s'écroulait , la
charpente et les cloches venaient de tomber à
nos pieds , ensevelissant un pompier et un
agent. Je Tus atteint par des débr is  do char-
pente et l'on me conduisit dans uu débit de
vin où jo reçus les soins des docteurs Michaux
et Ardouln. Puis on me ramena au presbytère.

Lcs malfaiteurs ont détruit tout co qu 'ils oui
pu et emporté le reste. Le coffre delà salle des
mariages renfermait deux ostensoirs de grande
valeur , deux ciboires en vermeil, deux buret-
tes en cristal montées sur or avec plateu en
argent doré et des custodes cn or. L'abbé Ber-
nard attachait le plus grand prix A un des
calices disparus, car, ayaat perdu , il y a quel-
ques années , son frère qui était ofiieier , il
avait fait incruster dans ce calice les bijoux
du défunt.

L'enquête sc poursuit sur les causes do cet
incondie. on n 'a actuellement aucun indice qui
permette do désigner les coupables. Plusieurs
journaux rendent les anarchistes responsables
do l'incendie de l'égiiso d'Aubervilliers. D'au-
tre part , plusieurs objets précieux et des livres
do comptabilité ayant disparu . il semble per-
mis d'adracttro que les coupables sont des
cambrioleurs ou des personnes ayant eu un
intérêt personnel â comœoilre des dépréda-
tions dans cet édilice religieux.

L'église d'AubervUliers, de style ogival , avait
été construite sur l'emplacement d'une antique
chapelle appelée d'abord Kotre-Damo-des-Mi-
raclos , puis Notre-Dame-dos-Vertus.

Au treizième siècle, cette chapallo était célè-
bre par les miracles qu'y opéra la Sainto Vierge.

En 1336, par un tomps do sécheresse extrême,
une jeune fille agenouillée au pied de l'autel
vit apparaître la Vierge distillant des gouttes
do rosée. F.n même temps, une pluio abondante
rafraîchit les champs et les terres.

Le roi Philippa tle Valois, ayant entendu
parler dc ce miracle, vint en grande pompe A
la dito chapelle remercier la Sainte Vierge. La
population suivit l'exemple du roi et un pôle-
rinaao fut institué A Notre-Dame-dcs-Miracles.

Sauvé B»r suu parapluie. — Diman-
che, un groupe de touristes étalent venus
da Bourg pour- visitsrlss cîliïre» : Mîtes da

Rhône » à Bellegarde. L'un deux, M. Tarare,
qui se penchait sur le gouffre formé A la jonc-
tion du Rbdne et de la Valserine, fut pris de
vertige A un moment donné. Il cri», et Instinc-
tivement étenilit fe bras pour saisir un câWe
conducteur d'électricité , qui se trouvait à sa
portée

Lc courant, qui passe à mille volts , lui im-
prima une épouvantable secousse, au moment
même où un de ses amis, M. Jacquet , ainsi que
la femme do cc dernier , lui saleiesaient la
main. M. Tarare tomba sur M. Jacquet , Io fit
basculer , et, comme 11 se trouvait au bord du
Khône, le fit rouler dans le gouffre d'une
hauteur de trente mètres au moins. Lc corps
vint s'écraser sur le roc.

M. Tarare et M°>< Jacquet furent projetés
sur le sol évanouis Grâce à des soins immé-
diats qu 'on leur prodigua , ils purent être
rappelés A eux au bout d'un ceirtain temps.

Quant ft M. Jacquet , sa mort avait été Ins-
tantanée. ' ~ -r - .f*

Tous deux n'ont échappé à la mort que grâce
à un parapluie que tenait M. T. ft la main qu'il
avait étendue pour saisir le cible. ï'.a effet , eet
ustensile ayant touché avec ie bout de son
armature cn fer le deuxième câble, occasionna
un court circuit qui fit foudre les plombs aax
usines des turbines , coupant ainsi le courant ;
sans cela ce n'est pas uue mort , mais trois que
l'on aurait à annoncer.

r.iodianlM no .w-s .— Dans la travertéo
du Hbln , de Bingen A RiiJcslieim , un bateau à
bord duquel se trouvaient vingt membres de la
Société d'étudiants catholiques RiéingM a cha-
viré. Treize étudiants se sont noyés. Les autres
ont pu être sauvés.

SUISSE
Chute mortelle. — Dans la nuit de

mardi ft mercredi , A Liestal , M. l'avocat Blatt-
ner a fait dans les escaliers de la maUon de
son domicile une chute dans laquelle il s'est
rompu la nuque. Il est mort sur le coop.

FRIBOURG
Cse cillen verein 1-rlliourg. — Les

mombres paitifi sont avisés qu 'il sera
procédé cas jonrs prochains àl'encaissement
de ia catiiation pour l'ann'e 1900. La So-
ciété te recommande tocjonrsàlabienreil-
lacca de ;._ bienfaiteurs.

(Communiqué.)

Concours de petit itutMl. — lua
reçus i ce jour :

Liste précédente , 5722 fr.
58. M. Pasquier , Léon, aub., BuUe , ô fr. ;

57. M. Gaillard , Jean , Avry, 5 lr. ; 58. < La
Gruyère ^, 5 fr. ; 59. Société broyarJa d'agri-
culture , 25 fr. ; 60. Crédit gruérien. Bulle ,
50 tr. ; Cl. Banque populaire. 50 fr. ; 62. M. de
Vevey-Chiffelle , 5 fr.; 63. M. Ody, préfet, 10 fr.;
Gl. Villars d'Avry (commune), 5 fr. ; 6ô. Cercle
des Arw et Métiers, Bulle , 20 fr. ; 66. Charmey
(commune), 10 fr. ; 67. Lessoc (commune),
20 fr. ; 63. MM. Gillet et Dubas, Bulle , 10 fc ;
63. Cercle catholique, Bulle , 20 fr ; 70. Eaney
(commune), 10 fr. ; 71. Société d'agriculture
de la Veveyse, 20 fr. ; 72. M. Progin , député,
Bulle, 5 fr. ; 73. M. Menoud , notaire, Bulle,
10 fr. ; 7-1. M. Andrey, notaire, Bulle , 10 fr. ;
75. M. Glasson , directeur , Fribourg, 5 fr. ; 76.
M. Martin , Maurice, Bulle, 5 fr. —Total 6027 fr.

Foira de Romont du IT avril.
Foire >rè3 fré quentée. Beaucoup de mar-
chands étrangers bt nombreuses transac-
tions â des prix avantageux , avec légère
ter dit co _. la hausse.

Oat étô amenés 3ur loe divers champs de
foire : 00 chevaux", 39Ô piéess de gros bélail
bovin , 700 porcs, 61 moutons, 18 chèvres et
11 vesux.

La gare a expédié 361 têtes de bétail par
47 wagons.

Ligne de la Croye. — Les autorités
commanaUs de Payarce, Moudon , Lucens ,
Qraogas , Corcelies , Domdilier , Avenches,
Faoug, Estavayer ot Yronaod, dans nne
réunion du 27 février , avaient formulé dif-
férentes réclamations touchant l'horaire
d'été du Jura-Simp lon. Colles-ci ont donné
les ré»ullats suivants :

1° U:o correspondent^ sara établie entie
los trains 311 Payerne Monti et 331 Morat-
Fribonrg.

2» La gare de Payerne délivrera iùî le
1er juin lee deux billets suivants , valables
dix jours : a) Payorne-Friboarg-Courtep în-
Morat-Pdyerne on v'xi-vorsa. !>) Payerne-
Fribourg-Berno-L yss-Morat-Payerne on
vice-versa. Ces billets seront, en cas de
besoin , mis on vonto dans d'antres stations.

IVautres réclamations dans le but d'obte-
cir entre autres la création do nouvoaux
trains Lyas-Lausanneet Frihourg-V' rordon ,
ainsi quo la circulation de meilleures voi-
tures en nombre suffisant sur la ligne do la
Broyé , n 'ont pas été admises.

A Entavayer. — On cous prio d'an-
aoncor que la Sociélé do ebant d'Estavayer-
le Lac, ronforcée d'artistes da Fribourg,
Payerne, .Morat et Estavayer, donnera an
Temple réformé do cetto ville, le dimanche
22 avril , à 4 '/t Usures , un grand concert.
La grcul attraction de cette séacca mati-
nale sera sans aucun doute l'anditiun dn
Désert, la célèbre ode-symphuni8 de David.
La direction du concert est confite à M.
J. Marmier ; la direction de l'orchestre à
M. Ant. Hartrarnn.

Pour les billets , s'adressor à MM. Baillod
et Bernct , à Eitavsyar.

Kplzootles. — Bulletin du 9 au 15 avril
Charbon symptomatique. Chàteî-Saint

Denis : 1 b. p. ; Tour-do Trême : 1 b. p.-
Lessoc : 1 b. p.

Rouget et pneumo-entértte du porc
Ueberstorf: 1 it., 11*. p., 1 p. s;

DERNIER COURRIER
Le programma de la ili 'tlc que lempe-

renr d'Autriche fera , du 4 an 0 mai, a
Berlin à l'empereur d'Allemsgoe compor-
tera : le premier jour , dîner intime d«
famille an palais impérial et relraite anx
flîmbeasx ; le second jonr , revue on exer-
cices do tir , représentation à l'Opéra; le
troisième jour , déclaration de la majorité
d a prince Impérial , grand dlcer de conr,
i l lumina t ion  de la ville.

Le roi d'Italie vient do coeférer le jjrand-
cordon dee saints Maurica et Lazare i M.
O-eorgia Leygoes, ministre Irançils de
i'inttruclfon publi que.

Le gouvernement américain a tenn à
joindre ses exentes à celles du maire de
Chicago an snjet de l'invitation adressée an
duc d'Arcos par le Comité des fêles de
l'anniversaire de la bataille de Manille.

L« ministre de» Etats-Unis A Malrid a
rendu visite , hier , A M. Silvela et Ici a dit
qae le gonvernement de Washington re-
grettait ce fait, qui provenait d'une erreur
commise par un fonctionnaire municipal.

Le ministre des Etats Unis a ajouté que
son gouvernement répondait qu'aucun fait
semblable ne so produirai: à l'avenir.

DERRIERES DÉPÊCHES
La guerre du Transvaal

Pretoria, 17 avril.
Les rapports officiels du gouvernement

de l'Etat libre d'Orange indiquent que le
commandant de Wet investit toujours
les Iroupes du général Brabant.

Londres, 19 avril.
Oa télégraphie de Lourenço-Marquez à

lt-Daily Mail , à la date du 18, quo le
Standard and Digycrs News annonce
quo la capitulation du général .Brabant
est imminent?.

¦¦i-élorla, 17 avril.
Le commandant Froreman rapporte

qu'il a rejeté un ddtschacientda 100 hom-
mea au-delà du fleuve , dans la direction
d'Ali-walnorlh , qu 'il a fait des prisonniers
et a pris des obusiers et des wtgOBM de
bestiaux. Il a fait sauter le pont de
Bôthulie.

Londres, 19 avril.
Une dépêche dc Bloemfontein , du i" au

soir, adressée aur journaux, dit que dans
une escarmouche, le 10, près de Gien,
entre avant-postes, les Boers ont été
repoussés et plusieurs d'entro eux faits
prisonniers.

Londres, 19 avril.
On télégraphie de Bloemfontein au

Standard, à ia date du 17, que 2000 ma-
lades sont à l'hôpital, souffrant de ia
dysenterie et de la fièvre entérique.

Londres, 19 avril .
Oa télégraphie de Cap*to-wn aux Daily

News que les canons des forts de Pretoria
oat éli5 ûvacuôs.

Loodre», 19 avri'.
Le colonel Crolton , qui commandait à

Spionskop, a étô mis en demi-eoldo.
Londres, 19 avril.

UEveniug Standard dit que d&os les
cardes militaires on annonce que le gé-
néral Warren a é.'é rsppeîô. Le War
Office rtfuso toute explication.

Londres, 19 avril.
Les journaux anglais considèrent lo

maintien des généraux Butler et \\ arren
commo impossible.

l'rcturl», 17 avril .
Dans uno entrevue , lesccrêtaiiod'Etat ,

M. Reilz, a déclaré qu 'aucune décision
n'avait été prise au sujet de la destruction
des mines.

Pretoria, 17 avril.
Le Transvaal a l'intention de protester

contre i'envoi des prisonuirs boers à
Sainte-Hélène

llladrfd, 19 avril.
Lc Conseil des ministres a soumis à

l'approbation de la reine -régente uu dé-
cret divisant lo ministère des travaux pu-
blics en deux sections : instruction publi-
que , travaux publics. Los ministres ont
offert leur démission qui a été acceptée.
M. Silvela est ailé ensuite présenter à la
reine-régeate la nouvelle corapositiou du
Cabinet. Le nouveau ministère se réunira
aujourd'hui jeudi.

Madrid , 19 avril
Le cabiuet ospaguol s'est amstituô

comme suit : Président du Conseil ot
ministre de la marine , M. V. Silvela :,
Affaires étrangères Marquis Aguilar
Campo ; Justico , marquis Vadillo ; Finan-
ces , Yillsverde ; Intérieur . Dato; Guerre ,
général Azcarragua : Instruction , Oarcii
Alix ; Travaux , Gasset. Les ministres onl
prêté serment mercredi soir à 9 heures.

Rlunloh, 19 avril.
La loi Heiu^o eera discutée aujourd'hui

à la Chsmbie dee députfa.

Kingston (Jamaïque), 19 avril.
Des nouvelles sont arrivées de Colom-

bie qui disent que deux batailles ont été
livrées, entre les troupes du gouverne-
ment et les révoltée, à Aomaturund et
Peradora. Les troupes du gouvernement
sont restées victorieuses. Les insurgés
ont perdu un grand nombre de morts, de
blessés et de prisonniers.

Pretoria, 17 avril.
Aussitôt que le gouvernement connut

la sentence du tribunal d'arbitrage de
Berne, il offrit au Portugal de lui avancer
la somme qu'il était condamné à payer.
Le Portugal a décliné courtoisement cette
offre, avec Bes remerciements, déclarant
que les fonds étaient déjà réunis.

Francfort , 19 avril.
On télégraphie de Bingen à la Gazelle

de Francfort que la catastrophe de Bin-
gen a causé, à co que l'on a pu constater
jusqu 'à présent, dix-huit victimes et non
pas tr«it3.

Berne, 19 avril.
Une assemblée comptant environ 40O

personnes, et convoquée par les Sociétés
des commerçants et industriels de Berne,
a eu lieu mercredi soir. M. Hirter, con-
seiller national , a rapporté sur les assu-
rances ; son rapport a été vivement ap-
plaudi. M. Bœhme a exprimé quelquea
réserves au sujet des charges que la loi
imposerait à la petite industrie. II n'y a
pas eu de votation.

Stans, 19 avril.
Le Comité cantral du parti conserva-

teur de Nidwald , composé de représen-
tants de toutes les communes, a décidé à
l'unanimité de laisser ie vote libre le
20 mai, maia da recommander chaude-
ment aux membres du parti l'acceptation
de la ioi.

BULLKTm MÉTÉOROLOGIQUE
Observitalre dt l'Ecole de Pérollet, prit Frlbouri
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Ma îama Horfense Bach* née Joie, «t se*

eafaott , â Grolley. les familles de fon Ni-
c n;,. Buch? , à Nierlet, et de fea Nicolas
Joia , à Uostsgay-la Ville , ont la profonde
donloar de faire part à leurs parents , amis
ot connaissance*, de la perte crnelle qu'ils
viennent d'éi>roovcr en la personne do

Monsieur Joseph BUCHS
Al. l iUK.ISIK A <J K"1,LKV

leur cher époux , pore , froro , boaa- 'rw ,
oncle et neveu , décédé lo 18 avril aiiros
nne lorgae maladie , à l'àga de 3S ans muni
dei secours do la Rahgiou.

L'eDsevelit*ement aura lieu vendredi,
20 avril, i 9 li. da tnstin, à Qroltfy.

Cet avis tient liou de lettre de faire-part.
"Et. 1- I».

Noos avons la douleur d» faire part 4
nos pursnti et eonnaiiianco* do la mort <le
notre regretté II'*, «roui, jîSre «t hosu-

to RâMSEYËR-SCHIFFERDECKER
décédé Io 17 courant , à l'Age de 32 ans ,
sprtit uue courte et cruelle maladie.

I/eosoTolmement aura lieu raidredi ,
SO avril, à 12 ïtearea 45.

Domicile mortuaire : Avenue du Midi , 30.
Fribonrg, le 18 avril 1900.

L.\ t'AHIM .K AlTU'îliK.

IM AI llfH Keconiujand '.e pjtle„ _ "¦_¦-
AlRni.lHR cu»tro '* tubrrcnloa*', la
B_Ui»y|ttliy»'«!o«»cliItectlaco«|neli!cIi*.

Dépôt dans toutes les pharmacies
SB17 Prix du llacon . i fr.

La Maison J.-B. Botta
Ancienne fabrique dc cierges

LOCAllNO (Tessiu)
primée aux Expositions Vaticano et de Milan ,
a l'honneur d'informer le public qu'elle vlont
de nommer il. Guillaume Gad</, -i Ifrlbourg,
sou représentant ct dépot>It«!ro pour
la Saisis française et rilemande. Idii



Prochain transfert et ouverture

'tm mmtwm

DANS LEUES

VENTE DE VINS
L Administration de l'Hôpital des Bourgeois

de la Ville de Fribourg vendra en mises publi-
qnes, dans les caves de l'Hôpital, à Fribourg,
le lundi 23 avril , dès 1 14 henre dn jour,
les vins de Calamin, Riez, Béranges et Vully,
dont suit la désignation.

DÉSIGNATION DES VASES
Calamin 1899

Vase N» 3, COi litres. Vase No i!, 916 litres
» 4, 693 » > 28, 900 »
> 20, 1783 »

Riez 1899
Vase N» i , 790 litres. Vase No 30, 1523 litres

» 18, 2440 > » 31, 1187 »
» 26, 3068 » > 82. 1270 >
> 29, 1480 » > 33, 2375 >

Béranges 1899
Vase No 8, 4739 litres.

Vully 1899
Vase N» 14, 2983 litres. Vase N» 22. SOS litres

» \b, 2980 > > 28, 646 »

Riez 1897
Vase No 34, 568 litres.

Riez 1898
Vase No 25, 2683 litres.

Tous cos vins, de bonne qualité, soront vendus sous do favorables
conditions de paioment et avec décavage à terme.

Pour le détail et les conditions, s'adresser au soussigné.
Frihourg, lo 10 avril 1900. H1895F 9SG-565

L'Administrateur : Er. BTJJVIAIV.

peinture décorative
Le soussigné informe l'honorable public qu 'il a repris l'atelier de

pointure décorative ct d'enseignes do M. François Giusonie.
Téléphone Atelier : Au Varis Téléphone

Exécution promple et soignée de tous travaux. Prix modérés.
Se recommande. 10S0

A. KoIIep, peintre-décorateur.

MISES PUBLIQUES LIBRES
On vendra en mises publiques libres, pour cause de départ ,

jeudi  26 avril , des 1 heure après-midi , aa Ch&teau de
C o t t e n s  >

2 vaches fraichemont vêlées, 1 veau dc trois mois, plusieurs
butletsde cuisine, tables, chaises, lits, fourneaux dont 1 inextingui-
ble, 1 joli petit char a pont , 1 réservoir à poisson;', bancs et mohlllei
de jardin , l baignoire, 1 potager , et d'autres objets dont le détail
serait trop long a énumérer.

Paiement au comptant. 1054 538

Fabrique ûB machines de f PéQUPI
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

Ancienne oraison G. Frey

>_B_ ĝajj_jgl__.

NOUVEAUxliOfiOÏRS
^ A TRÈFLE

Dernier modèle, à très bas prix
SS. — Tontes nos machine» wont garanti»-*. II1362F 902-5cO

A yendre à Fribonrg
un train de charretier avec
4 chevaux , 'char, caisse, chaî-
nes etc. Eventuellement on loue-
rait les locaux nécessaires , soit :
écurie , remise et place pour chars.
Favorables conditions do paye-
ment. 921

S'adresser: J i cuu lj ,  Fran
COIM, entrepr. Bcaaresard.

A vendre on à louer
nne maison avec maga-
sin et logement, bien située ,
dans un quartier populeux de
la ville.

S'adresser à l'agence do pu-
blicité Haasenstein ct Vogler ,
Fribourg, sous II037F. 705

A. I^OTJIBÏÈ
pour le 2r> juil let

prés de l'L'niversité : lo plu-
Mlcnrft appartements de
2â  3 pièces , avec cuisine, galetas
et buanderie, tout le confort dé
sirable et bien situés au soleil ;
2° [ilu.xi i 'urs beaux locaux
au rez-de-chaussée, situes au
bord de la voie ferrée, pour
entrepôts ou ateliers.

S'adresser au bureau N» 85,
rue de Lausanne. H98

llerflinjr frères.

i lnnPT J lQicmet", 3 Piê-iwuv . 1 ceSj yfan <ie cuisine
claire KVM eau , balcon avec vue
sur la montagie ; dépense ; bû-
cher ; galetas. S'adresser au ma-
gasin, rue des Chanoines. 121. 1017

JEUAU uoinit;
de 25 ans demande place dans
une fabrique ou maison de com-
merce , de préférence à Fribourg,
comme i.iagasinier ou expédi-
teur , ou comme cocher, sachant
très bien conduire les chevaux.
Bons certificats à disposition.
Entrée au commence ment de mai.

Joseph Schwander .
Cfcei M. H. Gl7oI-Bcssan. Payerne

m Blanchissage naturel de
O TOILE SUR PRÉ
0_ Dépôt : F°» GUIDI , à Fribourg
¦y Derrière Saint-Nicolas. 1051
•£ LUXES ET (OMS. DEPOT DE FlUTCliES ,

$JS" A louer ~|83_§
pour le 25 juillet ,

nn appartement
S'adresser : ruo de Lau-

saiiui'. <»0. au magasin, 1048

Parents, g- sn/ bonne car-
rière n 'ont qu 'à les placer dans
l'Institut Bieber-SchlaiiU,
Hchlnznach Df. (Argovie) qui
les prép. pour le comm., les ban-
ques, les postes, les tfelég. et les
chemins de f Allem., ital., nngl.,
sciences comm., musique Prix
t. mod. Nombr. réf. Profitez des
avantages de l'établ . Succès et
réussite '880-1900. 387

Timbres caoutchouc
et métal en tous genre» . — Bap-
tlute GOTTBAU, 72, Neuve-
ville, Fribourg. 781

A LOUER
p our tout de su ite ou à volonté
un appartement tout nouî ,
situé en face de la gare, compre-
nant 5 chambres, 1 mansarde et
dépendances.

Pour la Saint-Jacques
doux appartements de 5 cham-
bres et dépendances. 932

S'adresser an magasin
Delunnls, rue de Romont , 22.

h LOUER
pour cause d'absence, & 2 minu-
tes de la ville de Fribourg, une

Jolie propriété
coroç tenant maison d'habitation ,écurie, remiso, bûcher, deux
grands jardins , beaux ombrages,
verger. S'adressor à HI. Alph.
Bourgkneclit, notaire, â
Fribourg. llll lit '  795

A VENDRE
maisons de rapport
On exige peu au comp-

tant.
S'adresser à C. WIN-

KLFB-KUSniER , archi-
tecte-entrepreneur , Ave-
nue de la Tom-II <• nri , Frl-
bourg. 11G0FH 826

MISES PUBLIQUES
pour cause de cessation , la soussigné vendra en mises puUijiis

libres devant son domicile , Grand'Rue N» 48, le jeudi 3 'mal ,' . .
9 heures du matin :

7 bons chevaux (6 à 7 ans).
1 breack à deux chevaux.
1 calèche.
1 vis-à-fis.
7 voitures différentes, couvertes ou non couvertes.
8 colliers de chevaux , etc.
Tous ces objets, voitures commo colliers, sont " en très bon itt

quelques uns comme neufs.
Los favorables conditions seront luos avant les mises.
So recommando aux amateurs; ioi6

Sylvestre Baechier, voiturier.

M. RICCARDO PETRONI0
RUE DE LAUSANNE , 41, FRIBOURG

Leçons de violon , d'accompagnement , d'interprétation musicale
LEÇONS DE VIOLA (ALTO VIOLON) CONTREBAS»

LEÇONS DE THÉORIE (harmonie et contrepoint)
LEÇONS D ' INSTRUMENTS A E M B O U C H U R E

(Autrement dits instruments en cuivre) 1043
LEÇONS DE MANDOLINE (et Instruments à cordes fbcfcj

Sddresser de 9 h, à midi et de 2 à 5  h

mm&9_-_%,*t^m_e%9mo____i9/S-kO_a___mA9 *_ï
**Ziïr blanCderaîsinssecs

W&'?" ÏÏTff ":&«««
REMBOURSEMENT f Jll ft 28 tf »

Excelleuts certificats des meil- Pins de mille lettres de
leurs chimistes do la Suisse recommandations en 18#-

Fûts de 100,120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients-
MF* Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, GenW

Bordeaux , Rouen , Elbœuf et Paris.
Echantillons gratis et franco 67-53'

Oscar ROGGEN. Fabr. do vins. HOKlI".

Société anonyme
du Village suisse

SIÈGE SOCIAL : GENÈVE
Suivant décision prise dans l'assemblée générale du 21 •*¦

dernier , le paiement de l'intérêt intercalaire au 15 avril cour^i
sera payable à partir du 30 courant , contre remise du coupon-"' i
en 4 fr. 75 net . auprès des établissements de Banque suivants :
A FR1B013RG t A la Banque dc l 'Etat.  ,,,=„
A Genève : Au Comptoir d'Escompte ou â la Banque popui»1

A. St-GaU, B&le et Zurich t Au Schweizerifcher-Bsnkverei»
A LauMinuc i A la Banque d'Escompte et de Dépôts.
A Berne i A la Banque populaire suisse. I05;i


