
ouvelles
du jour

nés dépêches de source boère appor-

tât une nouvelle version de l'engage-
i pnt qui a eu Pour "'é-'tre les alentours
Lpcwetsdorp.

L'affaire est du 20. Lcs commandants
,, \vet et Villiers étaiont arrivés la

teille an soir à Dewetsdorp. Ils y ont
„con tré 3000 Anglais , commandés par

fatacre , ei occupant un kopje à l'ouest
, pcwelsdorp. 11 s'agit évidemment de
la col°nne ^6 secours envoyée pour
i .̂ onner Wepenor. Le combat s'enga-

a par un temps clair, rafraîchi par
trois journées de pluie. Les fédéraux
auraient réussi à enfoncer l'aile gauche
anglaise ei n'auraient jicTàu qu 'an tué
et cinq blcsstîs. La lutte dura jusqu'au
soit. ffl a's on n0 connait "i l0 chiffre

1 ^5 pertes anglaises 
ni le résultat précis

de logement.
l'elfeest la version boère du combat

$,, peivetsdorp. Elle ne détruit pas
h version anglaise, publiée hier et qui
iBriboait le succès final aux troupes
kiianniques. Ce n'est pas à dire pour
jDlant que celles-ci aient déblayé devant
elles la route de Wepener. Cette opéra-
tion laborieuse nécessitera encore bien
des corps-à-corps , car les Boers dispu-
tent opiniâtrement le chemin à leurs
adversaires. Dimanche, ils ont essayé,
àWakkerstrom , de tourner l'aile droite
des Anglais. Ils en ont été empochés par
l'infanterie montée et la ycomanry. Les
Boers ont discontinué le bombardement
es positions ennemies, qni n 'était sans
Joule plus assez efficace.
l'ont au nord , près de Brandford, une

patrouille anglaise de dix hommes, qui
s'élait quelque peu aventurée, a perdu
Irois hommes, dont un tué. L"0rangisto
qui servait de guide à la patrouille est
tombeaux mains des Boers.

AWanenton, sur le Vaal, on se taquine.
LesBoersont tiré dimanche matin sur la
ville, puis ont bombardé, l'après-midi ,
Jes redoutes anglaises établies près de
h gare.

En somme, l'intérêt principal se con-
centre sur les opérations autour de
Wepener. Tant que les deux colonnes
anglaises de secours sont tenues en
échec et que lord Roberts n'aura pas
extirpé de son pied cette écharde qu'est
l'investissement dc la colonne Dalgetty
i Wepener , il ne peut songer à reprendre
;a marclie en avant.'

H y a eu, dimanche, un scrutin de
ballottage dans la circonscription de
Poitiers pour l'élection d'un député en
remplacement de M. Bazillc, décédé. Le
candidat radical , M. Girardin, maire de
Poilier3, l'a emporté de 700 voix sur
son concurrent nationaliste, M. de
Coursac.

Le siège disputé appartenait aux ré-
publicains. L'imposante minorité réunie
parle candidat nationaliste cn acquiert
d'aulant plus de signification. Au pre-
mier tour. M. Girardin avait comme
concurrent un socialiste, qui s'est dé-
sisté et dont les 3000 voix ont fourni au
candidat radical l'appoint nécessaire à
son triomphe, car il n'avait d'abord
réuni que 4000 suffrages , 2000 de moins
que M. de Coursac.

Le prince de la Maison de Savoie qui
représentera l'Italie à la cérémonie de la
majorité du KronpHnz allemand serait
«signé en la personne du prince de
tapies, l'hériter présomptif de la cou-
ronne d'Italie.

L'ambassadeur d'Italie à Berlin, comte
Lanza di Busca, dont la retraite est
annoncée depuis un certain temps déjà ,
conservera encore son poste jusqu'aux
'«es prochaines . Celles-ci passées, il
Présentera ses lettres de rappel.

De Jwférj orj té
des peuples catholiques

M. le botaniste-jardinier H. Correvon
lient mordicus pour la thèse de l'infé-
rioriété des peuples catholiques. Il s'est,
du reste , toujours comporté conformé-
ment â cette conviclion , en traitani , par
exemple, le catholique Valais comme
un pays conquis. C'est au point qu'il y
a quelques années des protestations
fermes, quoique modérées, durent être
formulées par la trôs peu militante
Société murithienne. M, H, Correvon y
allait tout à fait trop sans façon.

Ne nous étonnons donc point qu'au-
jourd'hui il doctorise pour enseigner
aux lecteurs de la Tribune de Genève
« que l'avenir appartient aux peuples
protestants ». Qu'en sait-il ? Nous n'au-
rions qu'à lui répondre avec Victor
Hugo :

Non ! l aven p.- n est à personne ,
ou plutôt, il est probablement à tous,
aux protestants aussi bien qu'aux catho-
liques, et aux catholiques aussi bien
qu'aux protestants.

M. H. Correvon étaye son opinisn
sur celle d'un intellectuel belge, M.
Emile de Laveleye, qui n'a oublié
qu'une chose, c'est de nous expliquer
pourquoi et comment la catholique Bel-
gique est à la tête des nations prospères
de l'Europe, si bien que, par exemple,
son commerce est monté, depuis 1831,
de 202 millions àt> milliards 298 millions
en 1898. De 180 millions, le commerce
spécial est monté à 3 milliards 831 mil-
lions ; les résultats de l'année i889 le
porteront au delà de 4 milliards. La
Belgique est donc parvenue à conquérir
une des plus hautes situations économi-
ques du monde entier; car elle occupe,
par son commerce spécial , le septième
rang sous le rapport dc la valeur abso-
lue, et le premier rang, si l'on consi-
dère la valeur par mille habitants. Con-
venez que II. Emile de Laveleye a
bonne grâce, en présence de ces chiffres
ofliciels , de monter sur une chaire belge
pour y -proclamer l'irrémédiable déca-
dence des nations catholiques !

Nous ne savons pas pourquoi M. ! le
jardinier genevois cherche à appuyer
son opinion sur Mgr d'Hulst. Le savant
recteur de l'Université catholique de
l'aris n'a dit, en somme, qu'à peu prôs
ceci ': jes : protestants restés croyants
sont plus chrétiens que les catholiques
devenus libres-penseurs.

Reste M. Edmond Demolins, qui a
accumulé des travaux pour démontrer la
supériorité de la race anglo-saxonne et
pour expliquer cette supériorité. Ren-
dons honneur au courage malheureux .!
Lorsque a éclaté la guerre de l'Afrique du
Sud , M. Edmond Demolins a pris la
plume pour démontrer' que tous , les
droits étaient du côlé des Anglais, tous
les torls , du côté des Républiques fédé-
rées. C'est un paradoxe que M. H. Cor-
revon peut trouver de son goût ; mais il
n'a plus le droit de nous citer, comme
une autorité, un anglophile qui s'est si
bien enferré dans son système. Les
thèses qui aboutissent à de telles absur-
dités sont des thèses jugées.

On ne nous éclaire tpuj ours pas sur
la question, qui n'est pourtant pas indif-
férente, de la manière dont nous devrons
nous y prendre pour asseoir un jugement
sûr et équitable, concernant la prospé-
rité ou la décadence, la supériorité ou
l'infériorité. S'agit-il des triomphas, et
des conquêtes militaires? Ou bien des
lauriers de la paix ? Compareta-t-on les
cotes des valeurs en bourse ? Ou les
recettes douanières ? Ou le commerce
général? Ou le commerce spécial?, Ou
l'abondance du charbon et des mine-
rais ? Est-ce l'agriculture qui doit préva-
loir sur l'industrie ? Ou l'industrie qui
l'emportera sur l'agriculture? S'agit-il

de la supériorité morale? A quels signes
bien certains la reconnaîf-on f  S agit-il
de la supériorité scientifi que? Ici encore ,
l'embarras est grand, car on ne saurait
se baser sur le plus ou moins grand
nombre de savants catalogués dans les
Universités officielles ct pourvus d'un
mandarinat. Pasteur, par exemple, a
fait faire à la science, lui tout seul, un
plus grand pas que toutes les Univer-
sités réunies.

On lc voit. Sup ériorité, infériorité,
sont des mots dont se contente le sec-
tarisme de M. H. Correvon ; mais il est
très difficile de savoir au juste en quoi
consiste celte supériorité, et ce qui trahit
cette infériorité. Les catholiques fran-
çais doivent-ils étre proclamés inférieurs
aux intellectuels juifs ou calvinistes
qui accaparent peu à peu toutes les
bonnes chaires dans l'Université ? Ce-
pendant , les catholiques ont organisé à
leurs frais,'sans aucune subvention de
l'Etat, un enseignement supérieur à
l'enseignement officiel , si bien que la
concurrence est déclarée impossible, et
que des mesures sont réclamées, telles
que le stage, pour obliger les familles
de retirer leurs enfants des écoles libres
et de les confier aux collège de l'Etat.
N'a-t-il'pas'été question d'interdire aux
élèves des Jésuites l'entrée de Saint-Cyr
et de l'Ecole polytechnique, et unc
mesure sournoise ne vient-elle pas d'être
prise, qui leur ferme l'accès de l'Ecole
navale ? Ces mesures sonl prises, parce
que, dit-on ,"les élèves préparés par les
congréganistes arriventaux tout premiers
rangs dans les concours'^d'admission , et
encombrent la carrière militaire. Est-ce
vrai •? Je n'en sais rien ; je crois à une
forte .dose, d'exagération. Mais. il reste
acquis que les catholiques n'ont -pas
montré en cela l'infériorité que M. H.
Correvon leur attribue avec L tant de
désinvolture.

M. H. Correvon ne nous dit pas
la durée qu'il faut donner à l'expérience
avant de nous prononcer sur la supé-
riorité ou sur l'infériorité de tel ou tel
peuple ? Suffil-il des 20J dernières an-
nées ? Faut-il aller jusqu'à Sadowa, soit
de 35 ans en arrière ? Faut-il remontei
plus haut encore ? Mystère. Suivant
l'époque précise où nous arrêtons notre
investigation , nos jugements peuvent
varier du tout au tout. Notre contradic-
teur prend chaque fois la période qui
cadre avec son système ; mais nous lui
ferons remarquer que, pour un homme
qui se targue de science, le procédé qu'il
suit est de tous points antiscientifique.
- C'est assez sur ce point. Dans notre
Suisse divisée de langues, de nationa-
lités, de religions, nous avons autre
chose à faire que de nous disputer pour
savoir à qui doit appartenir la supério-
rité et qui doit se résigner à 1 infériorité.
Faisons de notre mieux, chacun dans
notre sphère, pour lc bien ' de lous.
Cherchons autant que possible , les
points de contact el non les points de
division ; souvenons-nous que nous
sommes un peuple de frères, et quand
nous allons au temple, que ce ne soit
pas pour dire avec le Pharisien : Je vous
rends grâces, Seigneur, de ce que je ne
suis pas comme ce vil publicain. M.
Correvon, très fort évangéiiste,' nous
comprendra. ; ' . " '' ¦' .

NOUVELLES RELIGIEUSES
Mgr Richard à Aubervilliers

Mgr Richard, cardinal-archevêque de Paris,
s'est rendu , dimanche, à Aubervilliers, où il a
présidé la cérémonie de réparation nécessitée
par les profanations que nous avons rapportées
Le prélat était assisté de Mgr Thomas , archi-
diacre da Saint-Denis, de M. l'abbé Lefebvre,
son secrétaire particulier , et du curé de Notre-
Dame d'A-ubervilllers, et entouré de nombreux
représentants du clergé.

A l'occasion de cette cérémonie, des prières
spéciales ont été dites dans toutes les églises
du diocèse.

Le curé d'Aubervilllers a pris le premier la
parole. Il a remercié le cardinal Richard de sa

présence au nom de la population d'Auber-
vJUier*.

Dans le talon du presbytère , le caré de la
paroisse avait précédemment présenté le com-
missaire de police qai avait l'ordre de M. Lé-
pine de se mettre à la disposition du cardinal
pour l'accompagner dans sa visite à l'ancienne
église.

Le commissaire a annoncé au cardinal la
présence d'anarchistes et, pour éviter des
manifestations possibles, 11 a proposé U Monsei-
gneur Richard de le faire pénétrer dans le
temple par une petite porto.

Le cardinal a remercié le commissaire de
police et a dit à haute vois :

« le sais venu aujourd'hui en pacificateur :
je ne veux pas voir mon œuvre de paix com-
promise dans des manifestations. M. le préfet
de police a dit à mon vicaire général qu 'il
téléphonait au commissaire de police de
m'accompagner à la vieille église qui est en ce
moment < interdite » au culte. C'est par la
grande porte que j'y rentrerai, le jour où ma
présence sera pour moi un devoir, le jour de
restauration publique, et non par une porte
dérobée. Le commissaire de police craint que
ma visite de piété et non de curiosité jette à
nouveau de l'émoi dans cette population al
éprouvée , à laquelle je suis venu parler de
paix et de pardon. Je m'abstiens. >

Le cardinal est monté à quatre heures en
voiture pour retourner k Paris.

La présence d'anarchistes à Aubervilliers , à
l'occasion de la cérémonie de réparation , et les
précautions de la police ne laissent subsister
aucun doute sur le caractère anarchique de
l'abominable attentat
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Un appel aux catholiques suisses
Nous recevons l'appel suivant , auquel nous

ouvrons bien volontiers nos colonnes :
On sait avec quelle sollicitude Léon Xlll

recommande de plus en plus la dévotion au
Sacré-Cœur, comme le salut du monde. La
consécration du genre humain à ce divin Cœar
ordonnée par lui , l'an dernier , restera comme
un des actes les plus considérables de son
pontificat.

Celte année, le Pape , Adèle à cette belle
pratique surnaturelle, a proposé aux foules
chrétiennes Paray-le-Monial comme le but
d'an grand pèlerinage international, le 22 juin,
fète du Sacré Cœur ; il a indiqué le succès de
ce projet comme l'intention du mois de mars
aux associés de l' Apostolat de la prière. Il
désire que l'on aille prier et renouveler la
consécration du genre humain au Sacré-Cœur
dans celte petite ville qu'il a baptisée de es
beau nom : Cielo nratissimum oppidum , la cité
chérie du Ciel.

Aussi , tous les peuples se préparent-ils à.
cette heure à obéir au désir du Pape. Partout ,
les mains agile3 des brodeuses courent sur la
soie et le velours des bannières pour y repré-
senter le Sacré-Cœur rayonnant au milieu des
ûammea et des inscriptions pieuses.

Toutes les nations de l'Amérique auront une
représentation k Paray-le-Monial, Ie22 juiu.Le
Brésil va se mettre en mer sous la direction de
l'archevêque de Bahra ; le Canada a organisé
une nombreuse et brillante caravane; les Etats-
Unis s'annoncent avec Mgr Corrigan , archevê-
que de New-York , l'Equateur vient aveo la
bannière de Garcia Moreno , portée par sa
noble et pieuse famille. Les diverses nations de
l'Europe s'ébranlent sous la conduite de leurs
pasteurs ; d'Espagne, l'évêque de Vitoria arri-
vera l'un des premiers avec trois cents de ses
diocésains ; les Belges allant à Rome avec le
cardinal Goossens s'arrêteront à Paray, et
le 22, un autre groupe considérable sera con-
duit par Mgr Doutreloux , évêque de Liège. En
France, la plupart des diocèses ont déjà orga-
nisé leur pèlerinage.

La Suisse catholique ne pouvait manquer à
cette belle manifestation religieuse. Elle s'est
toujours signalée par sa profonde dévotion
envers le Sacré-Cœur; un* de ses illustres apô-
tres, le B. Pierre Canisius, la gloire de Fri-
bourg, dont la Suisse célébrait le 3^ ' cente-
naire avec tant d'éclat en 1897, a été l'un
des précurseurs de cette dévotion. Il a écrit
des pages d'une onction pénétrante sur le
Sacré-Cœur, tt aimait à dire : « J/nissez vos
cœurs au Cœur de Jésus ; au milieu de vos
tentations, cherchez un refuge dans l'aimable
Cœur de Jésus. > Et saint François de Sales,
évêque et prince de Genève, n'est-il pas, lui
aussi, un lien glorieux entre la Suisse et le
Sacré-Cœur; incomparable écrivain de l'amour
de Dieu, il a parlé avec piété du Cœur de Jésus :
et c'est lui qui a fondé cette Visitation où
devait fleurir un jour l'admirable Marguerite-
Marie.

Aussi, en 1873, la Suisse s'empressa-t-elle de
venir prier à Paray-le-Monial ; elle fut l'une
des premières nations à faire l'hommage lige
au Sacré-Cœur de Jésus. Genève y porta une
bannière rouge, représentant d'un côté le
Christ montrant son Cœur , et de l'autre saint
François de Sales abritant sous son manteau
une petite brebis, figurative de Genève. La
place de la Snisse est donc marquée au pre-
mier rang, à Paray. Elle ne peut rester absente
dans ce concours ie toutes les naUons catholi-
ques. C'est ce qu'ont très bien compris , ses
pasteurs; sous l'inspiration de Monseigneur
l'Evêque de Saint-Gall, un pèlerinage s'organise
qui ira à Lourdes , et s'arrêtera , le 9 mai, à
Paray. 11 sera dirigé par ls vaillant abbé
Baschtiger, curé de Tubach , un vétéran qui,
chaque année, se met ainsi h la tête d'une
pieuse caravane de pèlerins. Monselgueui
l'Evêque de Lausanne a chargé M. Grivel , d«

Fribourg, d'organiser un autre pèlerinage
pour le 22 juin, lête du Sacré̂ œar.

Tous les catholiques auisses «ont Invités à se
joindre à ce dernier pèlerinage et k envoyer le
plus tôt possible lenr adhésion au Comité des
pèlerinages à Fribourg. Il faut qu'ils préparent
une ou plusieurs bannières, que Genève s'abrite
sous l'égide de saint François de Sales, Fri-
bourg, sons celle du Bienheureux Canisius, et
tous les cantons sous ia protection du Cœur
de Jésus. Ils prépareront ainsi magnifiquement
leur pèlerinage de Rome et attireront sur lenr
patrie la bénédiction que Léon XUI promet à
ceux qui glorifient le Sacré-Cœur.

C'-« E. de DIESBACH.
' ac. liftli, attire ét GSBI'B finit >r
4 ;¦_ '.alust ii'-eniiiugil i»Fui»-lt Siù1.

ÉTRANGER
LETTRE D'AUTRI CHE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Vienne, te tl au.rU.. .
Une affaire de haute trahison

On annonce, pour la un de ee mois , l'ou-
verture d'nn procès de hante trahison dont
tant ce qne je puis  dire se réduit aux dé-
tails suivants :

Il y a près d'un an, M. M cie ti g, employé
supérieur an ministère des chemins de fer,
fat arrêté sous l'inculpation d'avoir livré
des documents d'un haut -intérêt stratégi-
que. En même temps, on mettait sous les
verrous un ancien officier d'état-major dont
le nom a d'autant moins d'importance que,
son innocence ayant étô reconnue au bout
de deux mois, il fut mis en liberlé. Pres-
que à la même époque, on arrêtait en Carin-
tuie un lieutenant de réserve nommé
Saria qui fat d'abord incarcéré à Klagen-
furt , puis transféré i Vienne. Enfin , nn
mandat d'arrêt était lancé eontre un autre
fonctionnaire du ministère des chemins de
ftr qni s'était retiré en Belgique après
avoir pris ta retraite. Ce dernier aurait
commencé le trafle des doenments, et en
loriâ-ci de soa emploi, il aarait transmis la
succession i Moietig nommé plus haut. Ce
qui est surprenant , c'est que le gouverse-
ment belge ait consenti à faire arrêter ce
coupable sous nn prétexte banal. L'extra-
dition a-t-elle été accordée ? Je l'ignore.

Du reste, vous saurez qu'il est interdit
aux journaux d'ici de publier n'importa
quel renseignement snr une affaire de
haute trahison. On a donc annoncé l'arres-
tation des inculpés qoe j'ai nommés: les
journaux qui ont ajouté à la nouvelle le
motif de l'arrestation oat été condamnés i
l'amende. Voilé où en est l'affaire.

Si vous observez que les inculpés Moietig
et Saria sont sous les verrous depuis dix et
onze mois, qu'on ignore si le réfugié de
Belgique est extradé on non, qu'il e«t dô
fendu de publier une ligne sur l'aflaire et
qu'enfin le pays où l'on entoure de précau-
tions si sévères tout ce qui regarda la
sécurité nationale est précisément celui
où la presse a le plus hurlé pour Dreyfas :
la vérité tout entière, Ja lumière complète, le
dossier secret, d i tes non s toat , montrez-nous
tout, vous devez une explication sans réti-
cence à l'humanité, à la civilisation, au
XIX9 siècle!—si vous observez tout ce}*, vous
aurez peut-être une idée approximative de là
tartuferie et de l'eflronterie dea dreyfusards
de ce pays. U n'y a pas à discuter, c'est «a
fait.

Supposons que l'aie nn renseignement
particulier ssr l'affaire Moietig,'que j'aille
trouver Bachler de la nouvelle Presse li-
bre et que je lui dise : Monsieur, vous avez
publié pendant deux ans 300 lignes par jour
pour activer la marche de la vérité en fa-
veur d'un petit capitaine d'une armée
étrangère ; ]a crois donc bien faire en vous
apportant 35 lignes qai aideront un peu la,
vérité à démarrer chez vous, car elle ne <c
met pas vite en marche. Bachler me répon-
drait: Bien fâché , Monsieur, mais voici
l'article du Code qui nous défen d d'ouvrir
la bouche, et puis les secrets d'Etat, la sé-
curité nationale sont choses devant lesquel-
les la curiosité publique doit s'arrêter. —
Très bien, Monsieur, voua m'instruisez :
du érudits se sont querellés pour décider
si Tartufe était Janséniste ou Jésuite ; je
vois que ce n'est ni l'un ni l'autre, msùs ça
commence tout de même par un J.

Il est bien clair que le gouvernement
austro-hongrois a raison. Pour moi, l'idée
ne m'est jamais venue de faire du bruit dana
Vienne et d'invectiver l'état-major sous
prétexte que l'humanité lui faisait un devoir
de me révéler, à moi étranger, tout ce qu 'il
savait sur Moietig, Saria et les autres. Si
l'avais été assez impertinent et mal élevé
pour jouer ce jeu-là pendant un quart
d'heure seulement, le commandant aurait
prié immédiatement M. Hbrda, préfet de
police, de me faire accompagner par deux
policiers jusqu 'à Buchs.



Néanmoins , il est bien regrettable qu'on
soit tenu dans l'ignorance de certains dé-
tails qui seraient fort édifiants.

Je crois savoir, par exemple, que le
gouvernement pour lequel les insulpés ont
dit avoir travaillé est le gouvernement
français. Si cela eat , vous comprendrez la
douleur du vieil officier qui est venu dire à
Rennes aveo des larmes dans les yenx : Le
colonel Sandherr avait édifié une œuvre
admirable, maintenant tout est détruit !

D'autre part, Mosetig aurait repris la
succession d'un collègue qui aurait , lui ,
forfaiture impunément pendant nombre
d'année*. L'un et l'autre ignorent, comme
Dreyfus, qui les a vendus. Or, je crois sa-
voir que c'est de Paris qu'est venu l'aver-
tissement, précisément au moment où
l'œuvre dû colonel Sandherr s'écroulait, au
moment où les secrets de l'organisation et
les nom* des correspondants du dehors
étaient révélés à des individus capables de
tout , pré ti à tout pour venger Dreyfus qui
ne pouvait pas être sauvé.

Cette aflaire a dono des deisous et des
autour plein* d'intérêt. Malt U ne a'est pas
formé de coalition internationale pour obli-
ger l'Autriche à livrer ses secrets à l'étran-
ger. Je ne crois donc pas que nous appre-
nions grand'chose. Mais, enfin , on ne sait
jamais ce qui peut arriver.

ECHOS DE L'EXPOSITION
(Correspondance spéciale de la Liberlé.)

Paris, 23 avril .
L'Exposition et le Village suisse

Les nécessités de la politique ne cadrent
paa nécessairement, tant s'en faut, arec les
exigences des affaires et des intérêts éco-
nomiques. Ca qui se passe actuellement, à
l'occasion de l'ouverture de l'Exposition , en
est une démonstration p lus que convain
ean te.

Cette ouverture prématurée, alors que
rien n'est prêt à l'intérieur , que toat est
encore dans le chaos des échafaudages, dn
plâtras et des déballages, si bien que la pla-
part des galeries sont inabordables et que
môme il est dangereux de s'y aventurer ,
porte un préjudice considérable aux intérêts
dea exposants et dea indue triels , en gênerai.
En effet , le public parisien , j'entends le
grand courant , ne va pas à l'ExpotitioD.
Pour lui, bien que l'ouverture officielle ait
eu lieu le 14 avril , de fait, il n'interviendra
que vers le 15 mai et même plus tard , si, à
ce moment-là, les installations ne soct pas
achevées et il parait de plus en plus difficile
qu 'elles puissent 1 être.

Aussi les plaintes sont vives dacs le
monde des exposants et les réclamations
pleuvent au Commissariat général.

La publication des résultats financiers de
la première semaine d'exploitation donne
naissance, dans le public et dans la preste ,
à dei diagnostics pessimistes , quant au
succès de l'entreprise et à son résaltat final
et ces prévisions n'ont pas été sans influença
sur Ici cours des valeurs d'Exposition qui
ont , en général , subi une légère baisse, la
semaine dernière. A mon avis, ces prévi-
sions ne reposent sur aucun fondement sé-
rieux. Il est impossible, en eflet , de tirer
nne conséquence quelconque des expérien-
ce de cette première semaine, pas plus
que de celles qui vont se produire d'ici au
15 mat et même à fia mai. Les Parisiens ne
visitent pas encore l'Exposition et en cela
ils ont mille fois raison et, d'antre part , les
visiteurs étrangers n'afflueront à Paris
gn'à partit en 15 juin. Vraiment, ceux qui ,
actuellement , payent 1 franc et le matin
2 francs pour visiter l'Exposition veulent
bien non seulement faire un cadeau à l'ad-
ministration, mais encore affronter un vé-
ritable danger, tout au moins pour leur
vêtement et leur couvre-chef inévitable-
ment couve rts de poussière et de plâtras
dès les premiers pas.

Le débat est dona manqué totalement et
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Queenie était bien entrée désormais dacs la
mystérieuse communauté de Chartran. Elle
aussi avait son secret ; elle aussi, à un étran-
ger, eût paru une créature incompréhensible
et capricieuse, avec ses agitations, ses rou-
geurs, ses pâleurs sana motifs avouables;
ses Inégalités de caractère dont elle-même
ne se serait pas crue susceptible quelque
temps auparavant.

A certains jours , comme tante Kiddy et
BOB fils Slephen, elle avait envie de se cloîtrer
dacs une touriou d'errer dans les solitude»
pour n'être Interrogée , ni regardée par per-
sonne. Parfois, elle se sectalt prise de ce
désespoir sombre qui roogeait Waiter. ou
accablée de cette fatigue dont les traits tirés
.d'Agnès portaient la traee évidente.

Ce devait être bien fatigant, en effet , de
m.n^lr et de ruser toujours comme le 

faisait
AMès Les yeux à présent ouverts, Queenie
remvauatf *>"» les symptômes, pûtes par

D^bord, wîte .wmilta.ee constante qu 'A
enèa exerçait sut/ Ûtf. «an» recaler 5eTant

&SSS S Plu. CM la j eune femme
ne reculait pour assurer ii ?«W» "»«*
Queenie l'avait vue recevoir et ta.." Par,,r

ce faux départ crée nne impression géné-
rale défavorable. Espérons q«'elle ne man-
quera pas à a'efiseer promptement, une foia
que les choses auront été mises au point ;
car tout le monde est intéressé à la réussite
d'une entreprise aussi grandiose et dans
laquelle tant d'intérêts sont engager.

Quel ques at tract ions cependan t  font excep-
tion à la règle généralo et, entièrement ter-
minées, ont pa étre ouvertes au publie.
Telles sont, parmi les plus importantes , le
« Village suisse > et le « Vieux Paris ».
Toutetois , il est évident qu'elles se ressen-
tant directement de la situation générale et
de l'abstention dn public parisien. Le « Vil-
lage suisae >, entre  autres , qui intéresse
plus particulièrement la Suisse et les Suis-
ses à Paris , n'ayant pu utiliser encore son
raccordement avec l'enceinte générale , à
cause de l'encombrement extraordinaire de
cette partie de l'Exposition, a dû vivre de
sa clientèle propre en dehors du courant
général des visiteurs.

Néanmoins, cette première semaine a été
brillante , quant à la qualité des visiteurs.
Tout le grand inonde de Paris y a défilé et
son enthousiasme a étô grand. Il n'y a
qu'une voix : Lo Village suisse est une des
belles choses de l'Exposition , sinon la pins
belle , au point de vue artistique et, comme
à Genève , tout le monde y revient, attiré
par le charme qui vous domine, dès les
premiers pss.

Les recettes ont atteint approximative-
ment le 10 % des recettes totales de l'Ex-
position, toit lc5%en moins des prévisions,
seulement , maigre l'absence de racaorde-
ment. Ce rétultat doit docc être considéré
comme très satisfaisant.

Lo brait s'accrédite à Paris que la elo
tare de l'Exposition , fixée au 5 novembre ,
sera reculée jusqu'au 15 et môme an 30 no-
vembre , en compensation du temps inuti-
lisé au débat. Généralement, les exposants
acceptent avec satisfaction cette solution ,
destinée à leur assurer le nombre de jours
prévu pour leor exploitation.

La guerre du Transvaal
Le Staats Courrier de Pretoria , publie

une décision interdisant tout travail dans
les mines le dimanche, à l'exception de
celui qui a pour bnt l'épuisement de l'eau,
et réglementant le traitement des indigènes.

M. Deschanel et la mutualité
M. P. Deschacel a présilâ, à Montpellier ,

la clôture da Congrès dee mutualistes. Il a
prononcé, à cette oecation , un discours
dans lequel  11 a exprimé le vœn de voir se
développer ces associations , qui sont comme
autant de < baisers de concorde civique ».
La Francs a, en effet , besoin surtout de
concorde, a t-il dit , poar accomplir la tâcha
imposée par le destin à la génération ac-
tuelle.

La misère dans l'Inde
La misère est intense à Bombay, dans le

Radjpoatana et dans l'Inde centrale.
La foule a attaqué vendredi trois soldats

de la garnison de Shahbu qui so promenaient
en voiture et les a blessés grièvement. Hait
des agresseurs ont été arrêtés.

Sérénade déclinée
L'empereur François-Josep h a répondu

négativement à la demande de l'association
det chanteurs autrichiens , qai avait l'inten-
tion de donner au souverain nne sérénade
à l'occasion da 70* anniversaire de sa nais-
sance.

Le conflit turco-américain
Ni le ministre de Turquie, ni M. H3y

n'ont été informés que la Porte ait répondn
aux réclamations des Etats-Unis. Los auto-
rités r; fusen t  de discuter la questioc .

des lettres en cachette. Aucun des faits et I jusque dans le .baiser du matin et , du . soir, I tion générale l'envahissait et elle cherchait
gestes de sa sœur ne lui échappait désormais.
Elle l'observait de plus près qu 'Agnès n'ob-
servait Waiter, que le plua sévère geûliei
n'observe le plus dangereux criminel, car
c'était la justification d'Agnès qu'elle cherchait
avec une ardeur plus passlocoée que celle
qu 'oc mettrait à chercher la preuve d' une
bute. La haine ne peut aller aussi loin ni
aussi haut que l'amour.

Mais , ce qui lui échappait toujours, c'était
ce- mobile mystérieux guidant les actes d'A-
gnès c*.* intérêt, auquel Waiter avait fait
allusion "et qui déterminait la Jeune femme
k toutes cas bassesses, è. toutea ces vilenies.

Plus elle sfciUiè Cette question , pins la
question e'embroniilait.

Mrs. Brent disait bien que, dans Ip3 mé-
nages, les affaires d'argeot sont souvent une
cause de désaccord ; et maintes fois , en effet ,
à ce sujet , elle avait accablé de reproches
pathétiques Mr. Brent vivant , et même défunt.

Quelles affaires d'argent ou autres pouvaient
préoccuper Agnès ?

Le plus simple, évidemment , eût été de le
lui demander : pourtant Queenie s'en abstenait ,
craignant paut-ètre de ne pas se fier à la
réponse ou , comme Waiter , ne fjrquvjnt pas
le «orage d'engager ouvertement la lutte
qui subsistait ijéjâ A 1 état latent.

Oui , une lutte «çjtfe, perfide , acharnée,
entre cesdeuxêtresqul.sUoagtéiapï, n'avalent
eu qu 'une pensée, qu 'un cœur ; avaient vécu
pour ainsi dire confondus l'an dans l'autre.

Ag a-.; ,•_ >.; sentait attaquée, et elle se dé-
fendait. Ses parojes étalent plus brèves, ses
actions plus Imprévues, Lia grjjcautlons dont
ella s'entourait plas subtiles.

ly '-iliouv; , même matériellement , la vie des
deux saura m» seyait toujours davantage ,
et c'était Queenie, h- préicnj, /;ui évitait les
téte-A-tête , retenait tout épaoice'm'ent et ,

Chantage y&nkee
Une dépêche de New-York au Uornlng

Leader annonce que le Baltimore Ameri-
can, journal important , publie des nouvel
les sensationnelles concernant ie conflit
qoi existe depuis longtemps entre l'amiral
Samton et l'amiral Schley.

II parait que les amis de ce dernier ont
pu soumet t ro  au président Mao Kinley des
documenta prouvant qu'il méritait une
récompense plus grande que celle qn'il a
reçue pour sa conduite pendant la récente
guerre à Cuba.

lls ont demandé que cette récompense
soit accordée sous menace de publier car
laines révélations qui auraient un très
mauvais effet pour la candidature de M.
Mac-Kinley à la prochaine élection prési-
dentielle. Le président a dû céder à ces
menacer.

La Vettdredt-Saint russe
L'empereur et l'impératrice de Russie

ont astistô, le joar du Vendredi-Saint de la
temaine sainte rasse, à la cérémonie qui
était célébrée, à trois houres du matin,
dans la cathédrale d'Utpentki , à Moscou.
Ils ont .--ssi atô an milieu de la foule à la céré-
monie de la mite au tombeau du Sauveur. Le
cierga que le czar tenait à la main s'étant
étoint par deus fois, ce dernier le ralluma
chaque (ois à celni d'un homme du penple
à genoux prôs de lui.

Les souverains ont pris part ensuite, au
milieu du peuple, â la procession autour
de la cathédrale.

Après la cérémonie , ils sont retonrnôi, à
la pointe du jour , an Kremlin.

Revue suisse
Autour des assurances. — Les assemblées. —

Un réveil favorable. — IA brochure de M.
Jules Répond. — Macédoine de programmes.
La liste des assemblées qai se sont tenues

dimanche pour" entendre des conférences
et des discussions sur les assurances serait
difficile à ônumérer d'une manière complète.
A celles que nous avons signalées, nous
ajouterons, eu raison de ton importance,
celle de Winterthour, où étaient réunis
400 citoyens convoqués par la Société
libre d'assuracce-maladie. Après avoir
entendu un rapport favorable présenté par
M. le Dr Studer. de Winterthour , et un
rapport contraire de M. l'avocat Joies
Beck, de Surtée, l'assemblée n'a pas émis
de vote, mais l'opinion générale était visi-
blement favorable â la loi. Môme résultat à
l'astemblée de Thalweil, autre localité
zuricoise importante , où 200 citoyens ont
applaudi ù l'exposé de M. Seidel, chaud
partisan de la loi.

Ces manifestations, cela va eans dire, ne
doivent pas être considérées comme un
thermomètre infaillible de la température
populaire. Cependant, à mesure que l'on
approche de la date fatidique, une détente
semble se produira dans l'atmosphère
oragaute qui s'était formée aoua la pression
des critiques référendaires. L'opinion ',
mieux éclairée, est devenue moins mé-
fiante; mais il y a encore beaucoup à faire
pour diesi per les préventions et calmer la
panique.

• •
Les brochures continuent à pleuvoir. Les

adversaires surtout se montrent trôs actifs.
La dernière en date ett celle do M. Jules
Répond , avocat et journaliste à Berne. Elle
a pour titre : Critique de la lot fédérale
du ô octobre 1899 sur l'assurance contre
les maladies et les accidents (Imprimerie
Fragaière, Fribourg). C'ett , il faut en con-
venir , une étude serrés et documentée ,
dans un style plein de force et de substance ,
qui tient à distance tout ce qui sent la
déclamation et la phraséologie. Sous ce
rapport , l'œuvre de M. Repond te distingue

montrait uno froideur chaque jour croissante.
Franche comme elle l'était , il lui semblait
impossible d'sglr autrement.

Plus tard , quand elle aurait enfin acquis
cette certitude triomphante de l'erreur de
Waiter , de son erreur à elle-même, elle sa
mettrait à genoux devant Agnès pour la lui
expliquer et lui en demander pardon , et ce
Jour-ld serait le pins heureux qu'elle pût
rêver.

Il fallait l'attendre en se taisant, en souf-
frant , et l'attente était longue, sans doute
parla faqte de Queenie-  Jamais elle c'avait
mieux constaté son Inexpérience, sa sottise.
Tout autre eût déjà trouvé cent moyens de
tirer victorieusement les choses au clair,
et le pire c'était de ne pouvoir recourir à
aucun de ces autres, plus féconds en res-
sources.

Sar Waiter, il ne fallait pas compter. C'était
lui qui comptait sur elle, sur sa promesse, et
elle en Yecajt i'i le fuir comme un débi teur
Insolvable mit  sou créancier.

Stepben était un ennemi. Quant à tante
Kiddy, dont l'œil perçant de parasite ne
laissait rien échapper et qui devait ec savoir
plus long que personne sur eette affaire,
COM LU ., sut ' tous ici auued ni/stores dé Char-
tran , Queenie , cent fois au moment de l'In-
terroger, avait été retenue par un sentiment
de prudence, plus fort même que son ardeur
de savflij,

Bt lorsque cette curiosité douloureuse , son
ancien mal , la reprenait aveo one violence
désormais cectuplée, il lut arrivait , faute de
mieux, de monter chez le vieux Jack , de
rester ies henres entières à contempler ce
visago immobile, ces lèvres muettes et elle
éprouvait fa sensation cpnfuga de vivre dans
un désert, parmi dea sphynx de granit.

pa'rÇj i», Il loi ijeniblalt' nue cette pétri flea-

agréablement d'antres opuscule* lancés psr
det adversaires peu scrupuleux qui font
un appel brntal anx passions et aux bas
calcula de l'égoïsme et qui substituent des
traits d'esprit ou det mots & eflet aux
arguments sérienx.

La brochure de M. Repond a turtont
l'avantage d'être nourrie de matériaux
puisés à bonne source et d'exposer claire-
ment  les origines et les conséquences de la
loi. Ce n'est pas à dire que nous adhérions
aux conclusions de l'auteur, ni que nout
souscrivions à ses théories économiques.
Malt nout devons reconnaître que ton tra
v_ _. il dénote une connaissance approfondie
de ia matière et qu 'elle jette même det
clartés imprévues sur certaines obscurités
de la loi.

Il nous a semblé pourtant que M. Repond
pousse trop au noir les intentions qu'il
prête à M. Forrer et donne trop d'impor-
tance à certaines contradictions qu'on a
cru démêler dans les déclarations de l'au
teur du projet. Il exagère aussi considéra-
blement la portée de la loi au point de vne
bureaucratique, et il s'avance beaucoup en
affirmant que cette loi nout apporte une
«colossale augmentation du pouvoir du
Conseil fédéral». Ce n'est pas l'avis dn

, Confédéré, qui pourtant s'y connaît et qni
sa plaint de la tendance trop pen centrali-
satrice de ces assurances.

A la différence d'autres adversaires de la
loi, M. Repond veut bien nous dire ce qu'il
entend mettre â la plaoe de cette ceuvre

; < qui représente le, résultat de dix annote
j de travail ».

Le législateur fédéral devrait, selon lui,
se contenter pour le moment d'autoriser et

' d'encourBger la substitution du régime de
.l'assurance à celui du ritque professionnel.
i Cette réforme princi pale tiendrait dans un
seul article de la loi. Elle peut , dit M. Re-
pond , être accomplie demain , à coup sûr ,
sans rien livrer an hasard. Eu outre , des
moyeus simples, peu coûteux et déjà éprou-
vés cons procureront: 1. La garantie du
payement de l'indemnité due par un patron
insolvable ; 2. l'assurance à des conditions
favorables (4 % du salaire au maximum)
des risques à la fois élevés et disproportion'
nés aux bénéflcen des entreprises qu 'ils
grèvent-, 3. uue prévention plus efficace
des accidents; 4. l'assainissement et le dé-
veloppement des Caisses libres d'assurance
contre la maladie.

Ce programme, comme on voit , est mo-
deste. Beauooup même le trouveront trop
simple et bien insuf f i san t .  II a peu de traits
de ressemblance avec le programme consti-
tutionnel adopté par le peup le saisie ea
1890. U maintient en plein le système de la
responsabilité civile et borne le rôle de
l'Etat à de simples encouragements. On
sait es qu 'en vaut l'aune. M. Repond ce-
pendant consentirait à abandonner à l'Etat
l' assurance des r i sques  los plus graves, par
la fondation d'une Caisse nationale que la
Confédération doterait au moyen du solde
du fonds dea assurances.

Telle ett, d'aprôs M. Repond , la loi à
faire. Mais combien trouvera-t-il de parti-
tans pour cette solution ? II n 'y a pas deux
adversaires du projet actuel qui s'entendent
tur ce qu 'il faudra mettre à ia place. M.
Schwarzenberger, de Lucerne, l'un 'des
chefs dn mouvement sgricole d'opposition
à la loi. conseille d'introduire l'assurance
générale du peuple tout entier l Un écrivain
vaudois propoie , au contraire , de commen-
cer par l'assurance contre la vieillesse et
l'invalidité.

Autant de têtes, autant de sentiments
C'est nne véritable macédoine. Malheureu-
sement, tous ces avis divers forment une
somme respectable d'opposition synthéti-
que.

au dehors n'importe quel exercice qui se-
couât sou corps ou son esprit , allait jouer
avec les enfants, discuter théologie avec Mrs.
Man , ou bavarder avec la grosse Cécilia.

En dépit de son embonpoint et de son titre
de fille de pasteur, la jeune miss Man faisait
preuve d'une légèreté quasi scandaleuse. Le
bal, la toilette, le mariage surtout la préoc-
cupaient outrageusement, et Stepben, le seul
parti dans ses moyens et dacs ses visées,
demeurait l'objet de tous ses efforts.

C'était ec soc honneur que, n 'ayant guère
d'autre ooeasioc de le reocontrer , elle arborait,
pour ohaqne olfice, une toilette genre arc-en-
clel et un chapeau genre bosquet, dont l'effet
paraissait à peu près cul.

— pourquoi donc M. Stephen ne vient-il
jamais au presbytère I demandait-elle souvent
à Queenie, d'une voix dolente.

Souvent aussi, elle s'acquérait anxieusement
du colonel Mainwood sur lequel elle avait
toujours compté pour pousser son neveu aux
résolutions matrimoniales et elle parut re-
naître à l'espérance en apprenant enfin que
le colonel venait 4î V%nacuces pous & £n
naotlÇ,

Queenie n 'était pas moles satisfaite de
dooner cette nouvelle que miss Cécilia de la
recevoir.

Le colonel , qui devait être parrain du baby,
passerait un certain t«»ça ^ CbWtran-Hall,
au mémo cornent cr.o Mrs. Brent qui devait
être marraine.

Ceux-ci auraient la perspicacité et l'autorité
nécessaires pour définir , immédiatement , ce
qui laissait à désirer dans la situation et y
remédier. Queente, PJtpsgiiiailbo "moulée par
ce nouvel espoir, soup irait :

— 'ji cous étioos à la fin d'«c;a i
Le mois, à pelijo KtewS, $ woibtaU inter-minable. Ces «er*, u«l n^v^t joué nacuu

Echos âe p urtont
Le titulaire de la médaille ù'W„

deroier Salon est M. Ferdinand lW0Uf hdébuts de l'éminent artitte TZM'• Le.
racontés. eat *«tt,

C'était en 1858, à Genôve. En nar ,l'Exposition depeintureoit les artiste. p Ut '!ît
groupaient annuellement leurs prod^ '0|'prélat anglican , l'évêque de Cantorbérv Tété frappé des jolies qualités d» pelntur ' î'1'1petite scèue de geore qui représentait i "1»
au trictrac et aux cartes, des toW»t» . •*tume Louis XIH. La toile était signée d'u» Cor
_ . . cnn . .n  ' 1.V. - .I . . I ' . ml l l ' l n i 'i'if.iu I-. U^tlflBi
non , l'artiste n 'était pas le premier vent? "'morceau avait de l'allure. Le prélat ,'"''Immédiatement à se l'offrir- %

Entrant au Secrétariat , il s'informa i.— 700 francs lui fut-Il répondu. **:
L'amateur eut un sourire apaisé, r,mande était raisonnable, et ses mojens 1 "'¦ '.''

mettaient cet extra. Tirant de s* radium^portefeuille d'aspect vénérable, il s'app,- ,"3à en extraire la somme quand l'emploj/t , 1
q nement , sursaut» : 0v

— Vraiment, monsieur, fit-il , c'est sert.
— l'arlaitement sérieux. "4«
— Mais alors... ct l'employé , embarr»../

troublait... *'•»
— Alors quoi ?
— Je craies... Je ce suis pas sfir .. Kns»

no veux pas vous tromper, s'écriait toutùleversô le secrétaire. Vous pourriez croir»\'un abus de conflance. Cela n'est pas. jv
mieux tout vous dire. L'auteur du 'tsbi 8"
n'est pas uu artiste ; c'est un enfant da u?5
ans. Neveu d'un de nos membres, un hon» 1
des plus distingués, M. Humbert , il sW,??
peindre , comme son oncle ; il a fait ce tay«en cachette, à Paris, l'a algaô d'un non 2?posé, l'a envoyé, pour le faire expowi k Koncle. Nous nous sommes prêtés à la j-gchérie, nons ne pouvons pas nous y prêta»)
longtemps. N'acheté» pas ce tableau,*,."eu prie. m

Le prélat oe se tint pas pour battu.
— Oui ou uon , cet enfant est-il l'auUa.»

tableau 1 L'a-t-il bien fait à lui seul » "•
— Oh sans doute I
— En ce cas, j'attache d'autant plus det,;à sa toile. m
L'enfant qui a pu , à treize ans, compos»,

peindre ce tableau ne peut èlre qu 'un gnoartiste dans l'avenir. Adressez-lui, je %\Z.prie, avec les 100 îr. que voici, mes sinri»félicitations. » Kt*
Le prélat avait vu juste : Ferdinand Html»a amplement tenu les promesses de son tenwde débat.

» »
L'Exposition a eu son premier drame.Deux employés de la section chinoise , rivaiapleins de haine, se sont accablés d'un u\md'injures forcenées. L'un d'eux a succontépeudaot la querelle , qui avait dégéaéjé «,véritable duel de laogue.
Les Chinois ce coonalssent pas le duel. Uiisleur gosier est organisé pour s'apostrop^rd'épithètes virulentes pendant des heaws.jv ecune Tichesse de vocabulaire capable ds restai.citer les héros d'Homère. Les sdittiaira

vont au paroxysme de la colère et dt Om M.tive; la bataille et les coups suivent rarement
Nez à nez, Pé-Ky-Loo San et Long-Sy-T08,se sont longtemps « lavé mutuellement la fa9,d'aménités truculentes.
A un moment , Pé-Ky s'est affaissé, rendalle sang par le nez, la bouche et les orelllej n

était mort.
Son adversaire arrêté d'abord a été reUclé,la duel ilnjuses ue tombant pas .sous lecoiô

de la loi française.
« k .

Au cercle — salon de lecture.
Lagourdette et Saint-Crazy échangent is

réflexions que leur suggère la lectare ta
quotidiens.

— Triste temps : la guerre, les accidents IMcrimes...
— Et toutes cea maladies d'hom mes célèbres ;

Edmond Rostand, le général de Galljnel. .
— Sans compter la mort de Falgalèra...
— A oe propos, avez-vous r^maniué qui!

meurt toat le temps des hommes célèbrese
qu'il n'en naît jamais ?

rôle dans son existence précédente, deveatiett
exigeant et tyranniques. EUe ne pouvait tenir
en place et, à la moindre inquiétude, même
à une fantaisie, 11 lui fallait céder, si déraison-
nable que ce fût.

Ainsi , un dimanche, le 15 aoùt( elle ¦•>
souvint ensuite de la date parce que c'étiit
le jour de l'Assomption), tout à coup, pendant
le sermon de Mr. Man , une envie irrésistible
lui prit de quitter l'église.

Etait-ce parce que , durant tout ce long
otdce du eoir, elle s'était mise à songer a«
vêpres de l 'Assomption , dans aon coatsat is
France, à la chapelle pleine d'enoens, de lu-
mières et de fleurs , puis à cette longae pro-
cession se déroulant à travers les allées da
jardin! Les bannières flottaient dans l'air
léger, les cierges allumés semblaient dt
petites étoiles pèles sous le grand soleil d'été;
on chantait à pleine voix des cantiques «ti
paraissaient monter très haut.

Puis on s'arrêtait devant une statn» W$
blanche aussi dans sa niche de verdure el U.
on s'agenouillait , on priait. Toutes ces jtuj*
iil les avalent appris que cette image ''-- '¦celle d'une mère qu'elles avalent dans le cl».
et celles qui n'avaient pas de mère sorl»
terre s'en souvenaient mieux que les eolres-

A Agnès et à Queenie, leur religion n'to-
eeigoalt pas cela et, pauvres petites orphelices.
elles l'avaient souvent regrett*.

Ce regret venait de, prendre Quesnie n«.
jamais autant, n 'avait eu besoin d'une mère,
et Mr. Man dissertant à perte de vue sor 1*
captivité de ?abylo«e, la faisait trépigser
d'impatieuce, .

(A suirrt-i



CONFÉDÉRATION
...or»nceB. - Le Comité de

W *". ia des agriculteurs (Schweiz ,
Wd°\__,.Mfiicher Verein) avait convo
lanâU! «ar «medl , en atsemblée gêné
q8<S. f «oïdan , tons les présidents det
ral*. * "aBtonales et des Sociétés similai-
Sociétf"T biée comptait une quarantaine
tt>- l JK jjBti . Après nn rapport de M. le
de ï8„, 1 sstlonal Forrer sur le projet
«°n,e Lù fédérales , chacun des assis-
| d'a«»tt%i,ié sa manière devoir ; puis, l'as-
i tsnMfVitt  prononcée i l'unanimité pour
..¦•ifc!' 0 ' , . .._. „!„( cit. t> „_..At_s la ta-rto:¦¦»— .-.« on ytvjv *. uuv « «..w.w — — .-
\'ii0} L\ en faveur du projet ,qul sera
**?.iJsfll 1*« jonrnanx d'agriculture.

jH_M* B 
, .

* •
ir i 'R en,  dant une assemblée qui

A hit 400 participants , M. Forrer a

nrlé en t*w dn projet d'assurancet
affales et M. le D' Gyr , avocat à Schwyz,

IM Le» deux rapporteurs ont échangé
nhiervations assez vires. Il n'y a eu ei

ntilon ni votatlon; toutetols , la msjo

% de ranemblôe paraissait hostile au

projet . „
* *

niire l'assemblée de Willisau dont nons
,,.„. ailleurs , il y a eu dimanche une

emblée à Hochdorf , qui comptait 40C

SÏÏfe tft»- I " D' alSri,t * *"rié, P?"" «'

S Beok, professeur, et le D' Karl Beck ,

antre-

. gjint-Qall, une atsemblée, compotée
* niové» et d'onvriers de la Compagnie

£3JtM de ,erde l'Union sulste a décidé,

Jèi «'0,r étendu un rapport de M.
°Lrrtr-F Ollemann et sur la proposition

». u Weber , rédacteur , de voter le projet
,?.M«ueei , à condition que le perioonel
,.. tutiin» de fer fédéraux soit mis au
ÎSiflcedala loi. 

tg, bons da Jara-Stmploit. — Un
.Lads porteurs de 40,000 bons de Jouis-

m
'it J -s- avaient assigné la Campa-

it i Oenève , réolamant la dittribution
L'iifiJonde justifié , telon eux , par ies
fgmùi de l'exploitation.
li Compagnie a plaidé l'incompétence

,,, Tribunaux genevoit. Le Tribunal de

Lliére instance a rendu , hier après-

oidi ion Jugement dans denx de ces af

tairei. fl »'Mt déclaré incompétent.

L'Exposition des Beanx-Arts à Solenre
(D'un correspondant particulier,)

Soleure, 2Î avril.

Depuis le 12 avril , est Installée, dant
Ut tille, l'Exposition dite ambulante

\ ialtaax-Art*. Bn son honneur, le nou-
rait ïttsée a ouvert pour la première
ft/i ICI portes au public et nos artlttes ont
prit poisetsion de ses vastes salles au nom
dt l'art national. C'était là une simp le ,
malt digne inauguration d'nn monumant
dertlné à réunir et à recevoir los diverse!
«allertioui artisti ques et historiques de
Solenrt. Cette fête de l'art, tombant en
plein* eSerreteenae électorale, présente
enwreea précieux avantage de former une
cuis i» paix et de fraîcheur au milieu de
Tardecte lutte des partis.

i Lt création du nouveau Mutée est un
S évéstment assez important dans les anna-
IM de notre modeste cité pour qae ma
ciroDiqae toit autorisée * en dire deux
mots, tanB sortir du domaine de l'art ;
.tosflrez donc que Je vous décrive le cadre
avant dévoue parler du tableau.

Toutviiiteur de Soleure a tenu à voir notre
arsenal et admiré ses magnifiques panoplies
«t tes glorieux trophées ; mais peu nom-
breux tont cenx qui ont en la patience
de chercher à voir les autre* richesses
artistiques ou scientifiques de l'antique
cita. On croit tout eonnaitre quand on a
patte «ne demi-heure i l'erjpnal. H n'en
«t rien. Soleure potsèle, ootre l» trésor
de la cathédrale Saint- Ours, des collections
intéruttntes de minéralogie, de géologie,
d'iittoire naturelle et quelques tableaux ,
notre antret one Madone d

çHoli>ein. Maia
éparpillées dans divers bâtiments, placées
dant det loeaux trop étroits, où la lumière
fait défaut, elles restent taeeWJW * M ran-
ger , et même pour celui qui, ««fcSi de pa -
tieac», parvient à le» découvrir , elles -ne te
présentent pas sont un Jes? favorable.

Désormais , cette lacune ett comblée et
Solenre pourra faire voir aux étrangers
son Mutée. Celui-ci s'êU-rs sur la grande
sipia _.-i .-ide qui s'étend an nori de la ville ,
devant les ancient remparts, en faee du
Weisseustoin ; solidement construit en
pierre blanche, du genre de eelfo Ç»e l'on
trouve dans les carrières de Mention, d'nne
architecture simple, correcte, peut être un
peu lourde, il fait petvjant à nne autre
«at t rac t ion  également ioaehevée, le Ca-
«iao, dettiné anx concerts , anx eonféron-
cet publiques, aux concourt et fêtes de
nsslqie et de chant.

Trop rapprochés l'un de l'autre, ces dauX
monuments forment contraste psr leur
architacture. Le Casino reproduit le style
dn moyen âge allemand : larges fenêtres à
meneaux, haies en plein-cintre, tour, tou-
relles et pignons, distribution en apparence
««régulière des parties ; en somme, nne
<*t*re telon le style dn Musée historique
de Berne. Le Musée , au contraire, avec set
nolopqei doriques, ses lignes régulières,

présente l'image de l'a rch i tec ture  élasti-
que.  Oe chaque côté ;de la porte d'entrée
principale, on remarque deux médaillons en
bronze, représentant des figures symboli-
ques dn travail et de l'industrie. Uno ter*
rasse avec balustre en pierre savonnière,
terminée aux angles par des cartouches
aux armes de la ville, surmonte le corps
principal de VêùiBca.

L'amén8gement in té r ieur  n'est pat en-
core complètement achevé et on a dû se
bâter pour mettre les salles du premier
étage en état de recevoir les œuvres de
DOS artistes suisses. Môme A l'extér ieur , il
manque encore maints détails, et le h a u t
reliel dettiné au tympan de la porte d'en-
trée n'est pas encore posé.

Toutefois, (i ett certain que ie nouveau
Musée, malgré tes imperfections, réalise
nn grand progrès ot est dès maintenant nn
ornement pour la petite cité det bords de
l'Aar. Mainte ville, pius importante, ne
saurait rivaliser avec Soleure sons ee rap-
port.

Entrons maintenant. Un large vestibule,
soutenu par denx belles colonnes en marbre
des environs de Soleure, donne accès aux
salles du rez de chaussée et au grand esca-
lier qui conduit au premier étage. Nous
montons sous l'abondante lumière d'une
large baie , ornée d'un vitrail de Kreuzer,
dont les compartiments ne «ost pas encore
tons posés.

Noas entrons dans le Salon carré, une
belle salle bien éclairée ; c'est lo lien tont
désigné pour la Madone d'Eolbein. En ce
marnent , l'Exposition des Beaux-Arts y est
installée ; elle occupe encore une salle rec-
tangulaire s'ouvrent à droite du Salon
carré ; l'autre, A gauche, est réservée A
l'Exposition des œuvres d'un artiste soleu-
rois , François Buchser.

Rendons cet hommage A Soleure de com-
mencer par l'œuvre d'oa de ses entants.

LExposition Bachter comprend un en-
semble d'environ 70 toiles; deux appartien-
nent A la collection de la ville ; les autres
font partie du fonds d'héritage de l'art iite,
acquis par la Société des Beaux Arts do
Soleure. C'est l'avantage de oette collection
de présenter le caractère de l'unité et de
permettre au visiteur de ae former nn Ju-
gement tur l'œuvre et la manière de l'ar-
tiste ; avantage absolument unique, car il
est très probable que les divers tableaux
da peintre soleurois seront dispersés de
toas côtés, BU gré de la vente. DéjA, quatre
d'entre eux ont été acquis par det amateurs
ponr le prix de 16,000 francs.

Toute l'œuvre de Buchser ett IA repré-
sentée, depuis aes débuts, ses souveoirs de
voyages, Jnsqu 'A ton dernier tableau, resté
inachevé. Buchser a beaucoup  voyagé :
l'Espagne, le Maroc, l'Angleterre, l'Améri-
que, l'Italie, Corfou , la Dalmatie et la Grèce
l'ont vn tour A tour, et l'artiste a rapporté
de tet pérégrinatlont au payi du soleil un
coloris ardent, aux tont chandt et moel-
leux, des ciels transparente et des types
très pittoresque*. Citons le Moulin, souve-
nir d Espagne, où nn rsyon de soleil, péné
trant par nne étroite Incarne, fait un si
frappant contraste arec l'ombra fraîche de
l'intérieur ; la Dernière Passe, reprôten-
tant un baodit açonlê, le poignard A la
main , prôt A vendre chèrement sa vie ;
ie Cliemtn de Clvltella, avee la belle
transparence du ciel du Midi ; Ho famé ,
une mondiante italienne ; plasieurs types
féminins de Corfou, pris toit au bord de la
mer, soit tons les berceaux d'oliviers et de
lauriers en fleur . -. ; mentionnons encore
Dlamantina, dont les yeux ardeats, les
vêtements flottante admirablement drapés ,
le coloris harmonieux font use toiU réussie
malgré le visage commun du personnage.

Uficole des Capucins à Soleure arrête
les regarà» (Je tout vititeur : c'est une
bonne toile et pritn sor le vif: on voit que
le peintre fréquentait ches let Fères. Sont
une tonnelle, où.le soleil jette quelques
tachet rie lumière snr le sol ou tur la bure
des moines, lut Jeunes novices tont assit
tur denx bancs ce "(aisatu face ; (Jebout , aa
pied d'un ar bre, l'un d'entre eux répète un
termou , qnn !.° F. Gar i i i tn  — un portrait
— écoute et dont il fera t£gt A l'heure la
critique devant la schola. Au fond, le ps ,'
tagO fpleurois avec les A'pet ponr arrière-
plan.

Signalont encore den* éçssljflntt por
traita : Le général Suter et M. Caâmana,
sonvenirs d'Amérique.

En Hn, Is dernière toile de Buchser, ld
Critique, torte d'alWgorij} où l'auteur se
reprétente lui-même devant ton bhevslet
aveg (taux antret personnages qui font la
critique Ae ecn œuvre. Tableau original,
qui donne la mesure d'en grand talent:
l'û; o- v .re est restée inachevée.

On pest ; u ger par ees quelques lignes de
la valenr de l'artiste sçlpnrois : e'était un
peintre de talent, et un réaliste. L'église
du eau v e nt  de Saint-Joseph possède , au
dessus du ma^r^-B$tpl; une Sainte Famille,
du même auteur; les mêmes qualités de
coloris et de dessin s'y font remarquer.

Pourquoi faut it que l.e peintre des Ca-
ptcctAS et de la Sainte Famille toit mort
dans le sobisme du vieux-catholicisme 1

FAITS DIVERS
§UISSE

Incendie. — L'iaeeadLs qui a éclaté di-
manche dans les forêts du San-Salvalore. favq-
rlsé par le vent, a continué pendant toute la
nuit et tonte J» joçynée. Les dommages s'élè-
vent & 50,000 francs.

A Compesières
La Suisse commente les diteonrs pronon-

cés dimanche A Compesières (Oenève), A
l'occasion de l'inauguration de la aaiion
d'école de cette commune. Ses commentai-
ret no partent pent-être pas d'un parfait
dé t in té  ros iement  ; mais on ne saurait, pour
autant , leur dénier nne certaine justesse .
Nons citons :

A l'occasion de l'inauguration d'un bâtiment
scolaire, 11 s'est joué une fine partie oratoire.
M. Favon a trouvé A qui parler, eu la personne
du curé, M. Ruche, qui lui a donné la réplique
dans des termes parfaitement courtois dans la
forme, presque anodins en apparence, mais très
fermes et très incisifs dans le fond. A la sur-
face, une grande cordialité, l'union des cœurs ;
aa fond , les souvenirs amers du passé, et des
revendications bien nettes;"""

Pour quiconque réfléchit, il est profbndé-
mect acormal et regrettable qu'uue partie
Importante de la population de Qecève se vole
obligée de venir affirmer la solidité de ses sen-
timents suisses. Ce serait là une chose super-
flue, si , pendant les années troublées du
kuUnrkampf, dea orateurs radicaux et leur
presse n'avaient pas lancé l'insulte' à la face
des catholiques des communes rurales, en
disant qu'on ce peat étre , & la fols, bon catho-
lique et bon Suisse. Et certes, on a fait alors,
dans une incroyable période de démence, ce
qu'on a pu pour rejeter la population catholi-
que genevoise dans la population étrangère de
notre canton. On lui a enlevé, non seulement
les traitements du clergé, mais même ses
églises.

Qa'il ea soit resté, au cœur des catholiquos,
une blessure qui n'est paa encore entièrement
cicatrisée, rien de plus naturel.

U. Favon, dimanche, a été magnanime : 11 a
pardonné aux catholiques le mal que le parti
radical leur avait fait. « Dans notre ardeur à
vous combattre, a-t-il dit , nous avons eu des
torts ; eh bien I n'en parlons plus t > Vraiment ,
c'est très généreux de sa part.

FRIBOURG
JII HSIO U H  Intérieures. — Le total des

dons recueillis en 1899 en faveur des Mis-
sions intérieures s'élève A fr. 187,922 60.
I l y a  nne légère augmentation sur Je chiffre
de l'année précédente. La diocèse de Lau-
sanne et Oenève figure dans cette somme
pour fr. 10,281 63. Zoug continue de tenir
la tête det cantons suittes pour la propor-
tion du chiffre dos dons A celui do la popu-
lation. Fribourg arrive treizième : uoe
honnête moyenne.

Les dépenses ordinaires te tont élevées
i 113,843 fr. 50. Le diocèse de Lausanne et
Oenève a reçu pour sa part 16,875 fr. 8or
le fonds spécial , destiné A pourvoir aux dé-
penses extraordinaires, il été prélevé et
distribué 38,500 fr., dont 7900 ir. ont été
afiectés & notre dioeèie

Le fonds spécial des Misions accuse
en 1899 une augmentation de 12,995 fr. 77
seulement. C'est près de 10,000 francs de
moins qu'il n'avait été recueilli ea 1888. De
pareils mécomptes compromettent d'usé
manière regrettable uu budget chargé do
dépentes. Espérons qu'A l 'heure suppose
de plut nombreux chrétiens penseroat A
faire une part daas leurs libéralités â
l'Œavre ti nécetsaire des Missions inlé-
rieqrat , que lej donateurs ordinaires au-
ront â cœar de soutenir, cas aassi, lar-
gement.

Ki a iu eu a d'apprentis, Fctbourg. —
Les examens d'apprentis ont commencé
hier matin , lnndi , A 8 h e u r e s , daos
38 ateliers de notre ville. Des examens ont
lieu en même temps A Ritavayer pour nn
Joaillier , A Morat ponr un tonnelier, A Ché-
nens pour nn fabricant do fourches et râ-
teaux, A Avenches pour un magon.

123 apprentis étaient interits ; 5 n'ont pn
être acceptés, il en restait 118, snr letqna's
4 ne se tont pat présentés pour causet lé-
gitimes. Restent 114 apprentis;qui s u b i ,  sent
leur examen.

Les examens se passent très régulière-
ment : apprentis, experts , rJ. acyD ett A ta
place. 80 apprentis et apprentie» logent dant
7 hôtels do la villç,

Hier soir a eu lieu , au Pensionnat pour
let Jeunes gens, A l'Ecole des filles pour let
apprenties, la première partie do l'examen
scolaire (lecture, rédaction , écriture). Ce
toir u u r «  l iou , â 7 ¦, heures, l'examen de
Cîlcnl écrit , calcul mental et comptabilité.

Aprét midi, arrive l'expert fédéral, M.
Meyer-JîtchoKke , d'Aarau. Ce toir aura
liou , i :J »;. b., à W ur yiï^io. la .'.union
générale des experts.

Souhaitons que dès examens fassent
constater do nombreux et tôrieux progrès.

Beanx A r ta .  — M. le prolefgcur Conrad
Sehlœpter, de l'Ecole des Arls et Métier*,
vient de subir avec un grand snceès, à l'E-
cole det Beaux-Arts, A Paris, l'examen pour
l'obtention du diplôme de professeur de
dessin dacs les lyoéei et collèges de
France. M. Schla^p ief ost so r t i  le sixième
tur 150.

Nos fûlieilationi.

Sllsie de vlna. — Lundi toir ont été
vendut let vint de l'Hôpital Bourgaoit de
la ville de Fribourg, savoir : 49?') litres da
Calamin 18S9 de vi ù m ceci., moyenne
76, 1 c. ; puis 4134 litres de Riez 1899 da
65 V. à 70 cent., moyenne 68,4 e. ; 45001,
de Béranges îsi-y à 68 qent. ; v û l n  litres de
Vully blano, do 50 k 51 V» Cent., et 2098 I.
de ronge i 70 '¦'._ centimes ie litre.

• -'r . __S—Pf?—:

Aa IISI .VH «les Achantlsi. — Parmi let
Européens prisonniers des reballes Acban-
tis, A la Côle d'Or (Afrique occidentale), se
trouve une fille de M. Brugger, ancien
instituteur A l'école protestante de Berg,
prêt Schmitten. La fille de M. Brugger a
époucô un t gont det Missions de Bâle.

DERBIÈRES DÉPÊCHES
La guerre du Transvaal

.Londrea , 24 avril.
Oa télégraphie de Boghof au Daily Té-

legraph, A la date du 23, que les Boers
cherchent à cerner Boshof.

Brttndrort, 22 avril.
Lea combats continuent jour et nuit au

gué de J«mmersberg. Les trinchées des
deux camps sont remplies psr l'eau de
pluie ; l'infanterie montée de la Colonie
du Cap a perdu dans différents combats
120 hommes sur 500, dont plusieurs of-
ficiers.

Londres, 21 avril.
Dne dépêche de Bloemfontein , à la date

du 23 à 2 h. 50 de l'après-midi porte : le
général Rundle annonce que cinquante-
trois hommes sont partis pour les avant-
postes ; vingt-huit seulement sont rentrés.
Les détachemen ts commandés par les
généraux Pôle Carew et French qui vont
porter aide au général Rundle aont arri-
vés à Karvie Fontein et se sont emparés
des collines de Lear Kop, à quelques
milles de la position prise la nuit der-
nière où les Boers ont abandonné des
fusils et des munitions. Nos pertes sont
de 2 hommes tué s, 2 capitaines et
19 hommes blessés, 1 lieutenant et 10
manquants.

C n p e t o w n , 24 avril.
Le transport Bavarian emmènera au-

jourd'hui à Sainte-Hélène plusieurs cen-
taines de prisonniers boers.

Londres, 24 avril.
DJST Le bruit court ici que les troupes

du colonel Dal getty qui tont investies par
les Boers à Wepener, ont étô délivrées.

Darban, 24 avril.
Le général Warren est nommé gouver-

neur du Bechuanaladd.

Londres, 24 avril.
Le premier numéro d u Daily Express

publie un télégramme de Guillaume II
approuvant le programme de ce journal
en faveur d'une entente internationale et
exprimant l'espoir quo les bonnes rela-
tions entre l'Angleterre et l'Allemagne
seront maintenu es telles , aucune cause
de désaccord n'existant.

Paris, 24 avril.
La session de Pûques des Conseils gé-

néraux s'est ouverte lundi sans incident.
Plusieurs Conseils ont voté des adresses
de respectueuses félicitations au président
de Ja République et au ministère Wal-
deck-Rousseau. Plusieurs des discours
prononcés constatent le succès de l'Expo-
sition et souhaitent la bienvenue aux
peuples ét ran gers qui concourent aux
l u t t a  _¦ pacifiques de la civilisation.

Francfort, 24 avril.
Cn télégraphie de Bruxelles à 1a Ga-

zette d e Francf ort qu'une eo^âte est
intervenue entre i'AllejDÇgne et le gou-
vernement de l'Etat du Congo au sujet
de la délimitation de la frontière de ces
deux pays au lac Kftru , entente d'après
laquel le une Commission mixte partira
pour l'Afrique pour faire un relevé car-
tographique détaillé delà région frontière
entre lo lao Tanganyiks et le lac Albert-
Hrlniiard.

Londres, 24 avril.
Una circulaire de M. Chamberlain de-

mande à l'Australie de modifier l'article
74 du projet de fédération australienne
supprimant l'appel au Conseil privé ; il
«joute que ie gouvernement étudie la
constitution d'uue Cour d'appel suprême,
oâ les colonies autonomes seront repré-
sentées.

Cologne, 24 ayril.
On télégraphie d'Alger à la Gazette de

Cologne qaQ I9 géologue Henri Neubur
ger, qui avait ôtô chargé par le gouver-
neur générai de i'A'gérie de faire des
recherches dans ce pjys, annonce qu'il a
dôcouyert, § l'ouest d'Alger, 14 districts
A pétrole, qui s'étendent sur une lon-
gueur de 2Q0 Itm. de la côte nord- ouest
au sud-est. Das districts à pétrole ont été
également découverts dans ia province
de Constantino. 10 Sociétés financières
demanderaient à les e^nlo^ey.

Londres, 24 avril ,
Un Livre bleu a paru lundi aur les

causes de la misère d:ns  l ' Iode.  Dans
Qno nnnçxe au rapport de la Commis*
sion, concernant les dépenses de l'Inde,
trois députés anglais se plaignent du
(rsitement de faveur des fonctionnaires
anglais , dont les çros j pçointemeots

grèvent le budget et qui ne les dépensent
pas dan s le pays. Les députés concluent
en disant que le budget de l'Inde doit
être dégrevé de toutes les dépenses qui
sont faites dana l'intérêt unique de la
métropole.

Beyrouth, 21 avril.
Le Lloyd annonce que le torpilleur

ottoman Seham a coulé à l'entrée du
port, à la suite de l'explosion de sa
chaudière. Il y a eu 23 morts.

tondre», 2-1 avril.
Le duc d'Argyll est mort.

Francfort , 24 avril.
On télégraphie de Constantinople à la

Gazette de Francf ort que le colonel de
RUdgisch a été chargé par le Sultan de
partir avec le gouverneur de Tripoli, nou-
vellement nommé, pour réorganiser la
cavalerie tripolitaine.

Solenre, 24 avril.
Un incendie a détruit une maison cou-

verte de chaume, ï B'iberist Le feu s'est
étendu si rapidement que trois enfanls
sont restés dans les flammes. Us avaient
9, 4 et 3 ans.

BULLETIN METEOROLOGIQUB
Obsertstolre da l'Ecole da Pérolles, pris Fribourg

Altitude 636»

BO-OKtïfcS
Avril I I8119|2012t|221->3| 241 Avril

THERÎIOMèTBK fi

Avril 18 10 20 211 221 231 241 Avril
7 h. m. I 31 41 31 31 XI 91 71 7h. m
1 b. s. 10 9 7 14 17 1G 15 1 h. s.
7 h. S. G 0 11 8 17 li 7 h. ¦

THERMOMÈTRE MAXIMA gr MOQUA
Maximum I lOi 101 121 161 181 201 1Maxim «MMinimum) 0|-g| l j  2\ 5| 3( fiftoimaia

HnKiniTé
7 h. m. 961 851 801 951 8i| 851 !)5| 7 h.n
1 h. s. 631 CO 60 52 50 45 50 1 h. s.
7 h. s. I 60 501 48 851 40 551 S 7 h. s.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

UN MERVEILLEUX SUCCES
Quoi de plus merveilleux , eu effet , o-M <ie fa|re

profiter des bienfaisantes qualités j e l'huile de
foie de morue et de sauver ainsi un pauvre petit
enfant, âgé de quelques mois {, peine, et atteint de
gastro-entérite, c'ett-à-diro de la plus grave mala-
die des voies digestifs* ? C'est là cependant chose
ordinaire pour l'Emulsion Scotl : chaque jour nous
en apporte dw preuves nouvelles, nous avons par
milliers lies letlres de parents doat fes enfanls ont
ètA guéris dans ces conditions et c'est au hasard
qoe uous prenons la suivante :

Calais (P.-de-C.) (France) le 3 mai 1898 .ysstieurs, ajantemeodu parler des pror,rjé( c8bienfaisantes de votre Emulsion Scotl sur. l'orga-
nisme des e^fanu. je
l'ai employée pour mou
fil3 fige ae du mois et
demi . Le pauvre bébé
élait atteint d'une gas-
tto-entérite chronique.
L'enfant qui digérait
mal ou pas les rares
aliments qu'où pouvait
lui faire prendre dépé-
rissait ct s'anémiait de
jour en jour.

f T» \ W Aujoard'hulj aptès
' \ JES , \ V.'\ aTOlr . suivt quel ques
\\\ i ÏX'-i.'-.:c'-'- '>V moi* r,K»go "le l'EmuI-
^M^vT^îi^tî lM 

sioa Seolt» notr e cher
" pâui cÈRP enraDt esl con)P'«le-Paul CERF men, gnéf . Anc|£ ̂

,.,. , mède n'avait pu , mêrji
améliorer 1 élat du pauvre p«Ut, alors qu'aujour-
d'hui il boil tout ct commence à manger.
W Agréez, Messieurs l'expression de ma ùùs vivereconnaissance. Signé : J. Cerf, 39, rue desHeurs, Calait.

La raison dc ces succès, nous la trouvons dan»
ce fait que l'Emalsioa Scolt n 'exige aucun effort
de l'estomac et du lOo digenlit, pour èlro absor-
bée. Elle près.»»,, Vhuile de foie de morue. laglycérine *l les hypophospbiles de chaux et de
soçue sous une forme iciniédiatemeut assimilable
et l'enfant, si jeuue qu'il soit, profite ainsi d'unaliment complet, ponr sts muscles aussi bien que
pQUî ses nerfs et sa charpente osseuse, sans
aucune ratigua el presque sans aucun travail fieses voies digestives.

Messieurs Bergmann &, £<', Zurich.
L'échantillon analyse du savon au sue

de lis répondauxexigences qu'on est en
droit d atteauM d'un savon de toilette et
doit 4tjO signalé commo produit bien
ftttriquô.. 

r 
ion

lo ivrlH8£>7.
ls ci_ -;r.î esstaul du car.tes de Zurich.

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

I.OCAU.\0 (Tessin)
primée aux Expositions Vaticàne et de Milan,a l'honneur d'informer le public qu'elle vient
de nommer if. Guillaume Gac_\y \ Fribourg,
M» rcpr-E-si-ntant et dépositaire pour
la Suisso française et all<> mande. 1023



tes personnes oui désirent

imUDUDB
ou fournir la pension

à des étudiants universitaires ne
devront p lus  désormais enrayer
les indications nécessaires
(adrosso, prix, etc.), à la Chan-
cellerie de VVniversitê , mais
«levrout s'adresser an
Bureau olficicl de.rensei-
gnements, £' , rue de Lau-
sanne. 1035-G22

ta Ii;::: '.'.::-: i _. i -;':7:::';::-
Friboure.le 23 avril 1900.

v W M *mmense

POUSSETTES
ordinaires et hautes nouveautés,
à des prix très avantageux. Soli-
dit« garantie.

Chars de toutes grandeurs
pour enfanls.

Bel assortiment en croquets
de jardin.

EN LIQUIDATION
Couvertures de poussettes

743 on tous genres.
Otto S C H U B E L,

Bazar fribourgeois , Fribouri.

! H
UN JEUNE HOMME
de 15-17 ans, connaissant les
deux langues, pour bureau.

Entrée immédiate.
S'adresser, par écrit, à l'agence

Haasenstein et Vogler, Fri-
hourg. sous ÏÏ10C2F. 1090-61*

Un bon scieur
connaissant la multiple et ls
fabrication des lames à fond , esl
demandé pour le 1" mai. Travail
pour toute l'année. Bons certifi-
cats exigés. 1076-611

S'adresser aux scieries mé-
caniques, Payerne.

Poussettes
ŝmm Crani ci six it

M ¦ ^.Ponssettes
HT ordinaires tt soigtets

>?3?!àgS»Êk AINSI QUE

«̂ fewjlâr, chars à ridelles el
.SffESïSSÇi chaises d'enfants
ci,ez1Th.. Wseber

SELLIER-CARROSSIER
An Yaris, près dn Collège, Friboarg

Jolies chambres menblées
avec pension pour dames .

S'adresser rne de Morat ,
No 85©. 8-n.. ion»

(Aux agriculteurs
n'achetez anenne fanebense aïant d'aioir examiné chez le sonssigné , la

FAUCHEUSE
« Adriance-Buckeye », de New-York

A un et deux chevaux, nouvelle dans notre pays
Elle so distingue par divers perfectionnements, entre autres par

son système de traction ii ressort automatique « bre-
veté en Suisse », qui paralyse les chocs ct les épargne i.
l'attelage.

Lopins haut diplôme, l'année passée, au concours do la Société
d'agriculture allemande.

La plus haute récompense, l'année passée, à A vully (Genève), en
juillet.

-Preuiior rang au Concours international de faucheuses, à Reinach
(canton d'Argovie).

Rod. METTLEIÎ, dépositaire, Koniont.
Les meilleures référençai» à disposition . H1161F 830 472

Comptoir central de photographie et projection
Maison principale à FRIBOURG, 5, Avenue de la Gare

SUCCURSALE : SUCCURSALE :
A DELÉMO N T,Près de .a gare * mj ^gj l̂ gm

APPAREILS et ACCESSOIRES T-fflW- rB,x TBi:s «<>•»*»*»
ea tans atates .-. |S\-- Publication de l'Echo pho-

__.-.._. . . , , ' f t i«  luoraphique de la Suisse,p. amateurs et professionnels # \ revue mensuelle ; prix , 1 tr.
MAISON LA. MIEUX ASSORTIE g W \ Par an-

DT. LA SUISSE / jj 4 TÉLÉPHONE A FRIBOURG

FLP 
M PI? MACHINES

rriir A^ à coudre
La manufacture de machinesàcoudrflPfaff est unedes

rares fabriques qui s'occupent exclusivement de
la construction de machines à coudre; tous ses efforts

tendent à créer un produit parfait, dont chaque pièce est
minutieusement ajustée.

Grâce à leur qnalité incomparable» les machines a
coudre Pfaff ont acquis une renommée universelle indiscuta-
ble, renommée fondée surtout sur lour ajustage minu-
tieux, ainsi que leur grande capacité productrice.

IS I - JH . t - v dans presque toutes les villes
Manufactura da machines i coudre

G. M. PFAFF, Kaiserslautern. (Palatinat.)
FouiKe en 1)183 lOOO m i i r l m

Le plus vif désir
de loutes les dames, c'est d'avoir
un visage frais et pur, uno suine
rose , juvénile, la peau blanche
et douce comme du velours, uu
beau teint éblouissant. Pour
obtenir ce résultat , il suffit de se
laver avec le
SA VOX AU 1. A l T DE l.VS

tle Bergmann
Marque : 2 mineurs

de Bergmann Jt C1», Zurich
En vente, & 75cent, le morceau ,

chez : Mit. T. A Meyar et Brtadsr;
Charles tapp ; pharm. limita et
ÈGhta, -f'riiour.-j.-pharoi. B. Jaabé,
Chtitel-Saint-benis ; pharm. E.
Percelit, Estavayer; pharm. Mar-
ticat, Oron: pUarm , E. OwU,
Bulle. 10S3

On iwà ii niti
m BOH ODYRIER C01F1SE0R

à l'année, Suisse français, sa-
chant faire I03 bonbons genre
saisse, à la main et à 1» machine.
Ecrire Maison Saintoin Frères,
rtr7Ai.it ___ Prônai 4fl9S

Mises de fleuries
Mardi prochain, 1" mai, les

soussignés exposeront à louer,
en mises publiques, les fleuries
de leurs domaines. à La Sallaz.

Favorables conditions de paie-
ment.

Rendez-vous à la cantine , près
du pont de Thusy, & 9 heures du
malin. U1584F 1101-G24

Bapst Frères,
Moulin de La Sallaz.

Boulangerie
A remettre de suite, pour cause

de santé, dans une bonne localité
du canton de Vaud , une boulan-
gerie-p âtisserie marchant bien ,
seule dans un quartier populeux.
Affaire avantageuse pour un
preneur sérieux, connaissant si
possible la pâtisserie. Pas de ro-
prise. Petit loyer. Adresser les
offres sous chiffre* M. D. 117,
poste restante, Yverdon. 1100

A LOUER
dés le 25 avril, trois I«>S«-
ments et un magasin, dans
la maison N° 10, rue des Alpes.

S'adresser au bureau de la
Caisse de ville, IV» 4. 1090

CHERCHE
jeune homme de ''langue fran-
çaiae, désirant apprendre l'alle-
mand, actif et consciencieux,
ayant outre ses classcspiitnaires
fait au moins 4 années de classes
secondaires, comme

apprenti de bnrean
travaillant partiellement à la
machine à écrire. Petite rétribu-
tion dès l'entrée. Offres , avec
certificats , au bureau central de
Escher Wvsu et O. Zurich. 1063

MMttSMSg
' ; Expédition de 5

S IWMJKH. S
^ RoiEirth, à Lenzbourg ?
Souliers pour ouvriers, N»' Fr.

forts, bion ferrés, 40 48 6.—
Bottines ù lacets, pour

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

hommes, solid., élé-
gants, bouts garnis, 40-4S 8.50

Souliers pour femmes,
hauts, cloués. 8G-42J5.50

Bottines pour femmes ,
solides, 36-42 6.—

Bottines et Bottines â la-
cets p femmes, sol.
ot élég., bouts garnis 36-42 C.50

Bottines à lacets pour
garçons , miettes et
bébés, de 1.20 à C —

de même des chaussures en tous
genres jusqu'aux chaussures de
luxe, en ouvrage solide et à de
plus bas prix. MT* Demander
catalogue illustré. 743
<*y Rod. Hirth ?
3T Expéd. de chaussures 2T
'•i. ! Premier el plus grand J^
 ̂

magasin en ce genre de Q
m\ la Suisse. ga
«A làv.n di ela&ssins sus reUrd m:.
V_ < itfrueo. y {
w Sercl:e bien soigna V. J
A ettcrapuhcx g|me@ese9@®H

A LOUER
& Gain , ii 2 minutes de la
station, pour de suite ou lo
25 juillet , 2 appartements de
5 chambres bien exposées au so-
leil , eau à la cuisine, cave, ga-
letas et buanderie. Si on le dé-
sire, oart au jardin. S'adresser
chez AI. Philiponaz, proprié-
taire, à Gain. 745

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

jolie propriété
comprenant maison d'habitation ,
écurie, remise, bûcher , doux
grands jardins, beaux ombrages,
verger. S'adresser à BI. Alph.
Bourgknccbt, notaire, à
Friboarg. Hll l lF  795

SAGE-FEMME de ire classe
SI< Ve RAISIN

Reçoit des pensionnaires a
toute époquo.

Traite ment des maladies des
dames.

Cortsu 'tai/ons tous les ioo rs
ï Owart sasdaïaa "
ï Bains Téléphone î
l 1, Rn e de la Tonr-de-1'De, 1 ji
\ GENÈVE "t

Une bonne sommelière
connaissant bien son service,
demande une place dans lo
courant du mois.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vo|ler, Fri-
bourg, sous H1456F. 1023

jè| Blanchissage naturel de
o TOILE SUR PRÉ
£ Dépût : Fois GUIDI , à Fribourg
¦y Derrière Saint-Nicolas. 1051¦tf uns EI mm. mm ra mwà

Detou« l«Th*5ilépuralif-iconnu-*, lo Thé Eurmonn

fail naître une foule d'imiu
lions, exigez donc daïi>* cha-que pharmacie le vC-rilabla
1I1É UCRMAKK

à 1 IV-mo la botta
D'échauffant pas L'eslomac cl

un bel appartement de 4 cham-
bres, cuiiine, cave et jardin,
situé pré» de la gare de Belfaux.
S'adres . anx XIII Canton*.

Beau logement à louer
POUR LE 25 JUILLET

l«r étage delà maison Winkler,
Srès du Temple. Appartement
e 6 chambres, bien situé au

soleil. H1570F 1W>1
S'adresser au dit logoment.

DEPURATIF GOLLIEZ
SIROP DE BROU DE N O I X  F E R R U G I N E U X

PRÉPARÉ PAR

Fréd. GOLLIEZ, pharmacien, à MORAT
25 aus de succfca et lea curea Ua plua heureuaea MUoriaent & recommander cemsà

dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants : Sorofule, Rachitisme che!
les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang, Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feux au visage, etc ,

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au goût, se d/jéro facilement , sans nausées ni dégoût.
Reconstituant, antiscrofuleuz, antirachitique par excellence pour toutes les personnes débiles, faibleg
anémiques.

Pour éviter les contrefaçons demander expressément le Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.
En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50. Celui-ci suffit pour la cure d'un mois. 491

MT En vente dons ies pharmacies. "•»

FORETS
On demande à acheter des forêts, do-

maines ou montagnes avec forêts.
Paiement comptant.
Adresser les offres, par écrit, avec ren-

seignements, d'ici au 10 mai 1900, à l'agence
L. DESCHENAUX & E. GENOUD, rue de
Romont , Fribourg. îom-eis

(Aux visiteurs de
r (Exposition universelle

La « Cologne », Société anonyme d'assurance contre
lea accidents, informe les personnes intentionnées de visiter
l'ExposlUon universelle de Paris , qu'elle tient à leur disposition une
police spéciale pour l'assurance contre les accidents, valable pour
une durée de 30 jours.

Pour tous renseignements, s'adresser 4 M. A. VOXDBRWElD,
agent, Richemont, Vrlbonrar. H1582F 1099

A LOUER
pour le 25 ju illet

dans les nouveaux bâtiments, en face de la
gare, plusieurs logements bien exposés au
soleil. Installation électrique, gaz, buanderie
et concierge.

S'adresser à P. ZURKINDEN , coiffeur, en
face de la cathédrale, Fribourg. .751

Boulaagorie ©t eonlsepe
avec patente D (droit de servir des vins fins , des liqueurs fines, des
boissons rafraîcbissantes, pâtisserie, glaces, etc.)

A. LOXJEÎJa
dans un village populeux et station d'ôté d'étrangers.

Entrée * volonté.
S'adrosser, sans retard , à l'agence de publicité Haasenstein

et Vogler, Fribonrg, sous H1480F. 1039-592

Propriétaires. Architectes. Entrepreneurs.

Nouveau MT LINCRUSTA TBW Nouveau
TOUR PLAFONDS, TENTURES, LAMBRIS, ele.

Décoration p. salons , restaurants , salles à manger , cages d' escaliers , et c.
BEMPJ-AÇANT AVANTAGEUSEMENT I.A BOISERIE SCULPTÉE

S'adresser à SOIS A3 ASII AXCIibO
Entrepreneur de gypserie et peinture. — Heuverille , J l , Fribourg

G:i:i eloix ït:h:i: 'b::_ j i; i ç; ; '_ ;:. ._-.; ;-_ !:; è Iccui fiiti iieeïliEcmstt
Voir po3é à Fribourg : Restaurant de l'Université, (..venue de

Pérolles. 2817-1735
Snr demande, ou se rend avec écht ntillons à domicile.

BATTES DB CHIîîE. TIIEilUS-GLACIESa. ST0BE3. PAP1E2S PEINTS.

Cycles CONDOR g|||
La meilleure, la plus solide et la plus élégante de toutes est la

bicvclette

" COlNTOOIt- „
PRIX TRÈS MODÉRÉS. - HAUTES RÉCOMPENSES.

Représentant :
ai. F. KLOPPMA-KIV

Serrurier-Piécanicien. Magasin de vélos et accessoires
RUE DU MUSÉE. f'RIBOURO 981

Fonderie et ateliers de construction

KERN ET BRULHART
FJRIBOUItGh (Suisse)

Fonderie de fonte et de bronze, Construction de moteurs
hydrauliques de tous genres. Transmissions. Installa-
tions complètes d' usines, scieries, moulins, pilons dos ,
grues, monte-charges hydrauliques et autres. Construc-
tions Métalliques. Grosse serrurerie. Gharpentes. Ponts.tlc.

PROJETS-PLANS-DEVIS

M. RICCARDO PETRONIO
RUE ÙE LAUSANNE , M , FJU_80t;JSG

Leçons de violon, d'accompagnement, d'interprétation musicale
LEÇONS DE VIOLA (ALTO VJ.OLON) CONTREBASSE

LEÇONS DE THÉORIE (harmoflie et coulrepointj
LEÇONS D ' INSTRUMENTS A E M B O U C H U R E

(Autrement dits instruments en cuivre) 1049
LEÇONS DE MANDOLINE (et lastnmanU à cordes çtecées)

S'adresser de 9 h. â midi et de 2 il 5 h.

LAUSANNE (SU.SSE)

¦ïT-J?—--<-F^M£^vfïé*:'*S3&'ïÊ?2\
WW>4

%r̂w&y ^ k̂
¦AZMSMZJkïAZjeï

Ouverture d'atelier I
A Le soussigné avise Ulcigstearx le» architectes,
*\ entrepreneur», propriétaire» ot l'honorable pu-
J bllo en général qu 'il s'est établi comme

POÊ LIER-FUMISTE
Avenue de l'Université. En face de la gare. I

Par une longue expérience, jo suis à même de satis- i
faire toutes les exigences. . . ,• • ¦- ' *

Riche atifiortlnieiit de fourneaux pour r
salons et chambres , depuis les plus simples aux plus k'
élégants. ' S

Fourneaux Inextlngniblex, pouvant être exac- fc
tement réglés, d'uue construction solide et élégante. j,' ,

Dessins el modèles à disposition. . ki
, Réparations promptes et à prix modérés. \

W. R U H W l . i967 < 31, Avenue du Midi, 31. [<

te PEUGEOT **,
^.Mb *S~ĴL -3 Valentigney . / M v ^•̂  ^rnss^Oi uouôs m&&&- tS-MQ

France
CYCLES-MOTOCYCLES

AGENTS :
B.od. Erleb»eh, Rue du Tilleul, Fribonrg. — Josert

Gremand, Bulle. — N. Pernet, Romont. — A. Grenu
moud, Horat. 7S1

I UT Bwd»aie«. faTorlwez l'indnstrle naUtel

i ¥  f i  TMITD ., „ Malgré la hausse énorme de»
(bill HIV CLn 1 offre encore à l'ancien nrix. contre

remboursement i
1 robe pure laine, de 6 m. Crêpe a Fr. 8--
1 > > » 6 m. Granité > > 10.«0
1 » > -  » 4» m. Loden suisse, 135 om. » » _|I>.75
1 » » » 6 m Serge suisse » > 15.-
J » » » 4*> in. Drapdedames, 135cm.» > 84.75
Les doublures nécessaires en bonne qualité, à 4.20

Tous ces tissus, vous pouvez les avoir en noir ou en 10
teintes nouvelles. — Echantillons franco par retour.
Marchandise conlre remboursement et franco dopuis 20 fr.

Dépôt de fabrique PE. GEELHAAR â BIM
40 — Rne de l'IÏC.j.it.-U — 4,0 £759-t70S

VELOS excepUonnelle VELOS
1 Clément , mod. de Luxe ; au lieu de ÎS0 à 380 fr.
1 » N»l ;  > 400 à 860 fr.
3 Graziosa Chalnless ; > 390 à 330 fr.
1 Vedette; > 315â280fr.
2Laigues;- > 195 à ICO fr. . ,.ainsi que les modules de 1900 des Colombla, Brenabor, W

National et Méteor ; 10 % de rabais au comptant.
Demandez prix-courant. H1129F»»
Se recommande, Gott. STUCKY, Friboarg.

MISES PUBLIQUES
Pour cause de cessation, le soussigné vendra en mises publiqu^

libres devant son doailcile, Grand'Rue N" 43, le Jeudi » mai , a~'
9 heures du matin:

7 bons chevaux (6 à 7 ans).
i breack à deux chevaux .
1 calèche. .,-. ; • -
1 vis-à-vis.
7 voitures différentes, couvertes ou non couvertes.
8 colliers de chevaux , etc. ,, ..
Tous ces objets, voitures comme colliers, sont en très bon e»'_

quel ques uns commo neufs.
Les. favorables cQnditiou3 setont lues avaat lea mises.
Se recommaad« aux ivmatwiis. »"*° ,..

Sylvefttre Ea>chler, voilu"^-


