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La blessure de l'empereur d'Allema-
gne est moins insignifiante qu'on ne le
disait d'abord , puisqu'on a dû pratiquer
une suture et que l'auguste patient sera
obligé de garder la chambre pendant
une quinzaine. ,.-

Mais il y a quelque chose de plus
grave qne l'attentat lui-même, c'est le
mobile qn'il pourrait avoir et l'état d'in-
sécarité des souverains qu'il manifeste
de nouveau.

Les dépêches insistent plus que de
mesure sur le tempérament épueptique
de Weiland et sur les signes d'irrespon-
sabilité qu'il aurait donnés, après avoir
accompli son acte. Mais n'oublions pa3
que les dépêches sont parties de Brème,
où les autorités et l'opinion ont tout
intérêt à dissimuler qae les criminels
ou les fous peuvent, sans que la police
en sache rien, se trouver à portée pour
commettre une action qui les rendra
célèbres à la façon d'Erostrate.

ko. lieu d'nn écrou, Weiland aurait
pu avoir en mains un revolver ou une
bombe. Les gouvernements peuvent bien
se dire qu'ils ne doivent point se relâ-
cher de leurs précautions policières ,
puisque leurs chefs sont presque par-
tout exposés à mourir tragiquement.
G'est principalement aux crimes de l'a-
narchie qu'on pourrait aujourd'hui ap-
pliquer ce que Malherbe disait de la
mort elle-même :
Et la garde qui veille aux barrières du Louvra

N'en détend point noa rois.

M. Zanardelli , chef du cabinet italien,
a fait hier à la Chambro sa grande dé-
claration ministérielle.

Pour donner satisfaction aux affamés
qui réclament l'abaissement du prix du
pain, il a promis de supprimer les droits
d'octroi dans 274 communes, qui per-
dront ainsi cumulativement*,i7 millions.

M. Zanardelli-a exposé en détail com'
ment il sera pourvu au remplacement
de cette recette, moyennant d'autres
taxes locales et avec le concours de
21 millions donnés par l'Etat, ainsi
qu'on le fit jadis en Belgique pour l'abo-
lition de l'octroi. Afin de couvrir les
charges qui résulteront pour le Trésor
do ces réformes, le ministère propose
les mesures suivantes : 1. Modification
de l'impôt progressif des successions
conformément à co qui est en usage en
Angleterre et en France ; 2. un droit
sur le poinçonnage des matières d'or et
d'argent ; 3. une taxe sar les affaires
de bourse et la réforme de la taxe sur
les poudres ; .. une petite réduction
sur les primes de la marine marchande.

Ges projets financiers doivent cacher
quelques difficultés d'exécution ou pro?
curer qnelques déconvenues. M. Zanar-
delli n'est pas sorcier, et il est étrange
quo ses prédécesseurs n'aient pas pensé
à ce qu'il propose. Ils ont dû y songer,
puis y renoncer.

La déclaration ministérielle sur la
politique extérieure est excessivement
importante, parce qu'elle annonce des
rapports cordiaux avec toutes les puis-
sances sans faire aucune mention de
liens plus étroits avec l'Allemagne et
l'Autriche, les pays de la Triplice.

M. Waldeck-Rousseau a enregistré,
hier, un nouveau succès à la Chambre
française dans la discussion du projet
de loi contre les associations. La nou-
velle rédaction de l'article 12, qu'il avait
fait adopter par la Commission, tout en
ne contentant pas les deux partis en
présence, a réuni presque l'unanimité.
Ce paradoxe parlementaire disparaît
quand on examine los raisons qui ont
guidé les votants.

L'article 12 dit :
Les associations composées en majorité

d'étrangers, celles ayant des administrateurs
étrangers ou leur siège à l'étranger et dont les
agissements seraient de nature soit s fausser
lea conditions normales da marché det valeurs
ou des marchandises, aoit k menacer la fureté
intérieure ou extérieure de l'Etat dana les con-
ditions prévues par les articles 75 & 101 du
Code pénal , pourront élre distoutes par décret
du Président de la République rendu en Conseil
des ministres.

Les socialistes auraient bien -voulu
éliminer de ce paragraphe ce qui pour-
rait un jour les atteindre, et même l'un
d'eux, M. Vaillant, a tenté de mettre les
délits des ag itateurs cosmopolites et
ceux des agioteurs internationalistes sur
le dos des associations, en ajoutant au
mot « associations » le qualificatif « re-
ligieuses ». Nous prions nos lecteurs de
relire l'article avec cette adjonction pour
apprécier complètement le burlesque de
la proposition du député socialiste qui
n'a eu pour lui que 90 voix de ses amis.

M. Waldeck-Rousseau ne s'est pas
montré disposé à respecter les scrupules
de l'extrôme-gauche et, quoique M.
Groussier l'eût accusé de méfiance a
l'égard de la classe ouvrière, il a main-
tenu que l'article devait effectivement
viser toutes les associations pouvant
devenir dangereuses .pour la sécurité
nationale. Ah ! si à ce moment les so-
cialistes avaient pu tuer le ministre
pour lui apprendre à vivre! Mais, du
coup, ils eussent mis à bas tout 1 édifice
de persécution que M* Waldeck-Rous-
seau avait fait pour leur complaire.
Aussitôt que les modérés et la droite
'àUî'iWsù'; "{•& qu'à y%:L\i£ïû%-'g'i'&'ifc.% -VacA
voter contre le ministère, ils se seraient
associés pour culbuter ce cabinet néfaste.

Faute de grives, les socialistes ont
mangé des merles. Les hommes du
centre gauche, les iépttblicains progres-
sistes, les nationalistes, les ralliés et
les monarchistes ont fait à peu près de
même. Saisissant l'occasien de sus-
pendre une épée de Damoclès sur la
tête des socialistes, ils ont voté l'art. 12,
qui a réuni 508 voix contre 4.

A l'art. 13, M. Bonrson, dit Zévaès —
ce socialiste n'ose pas s'appeler d'un
nom qai fleure le capital — a propose*
un amendement tendant à supprimer
les Congrégations. Son discours, un
ramassis de lieux communs anticléri-
caux, a eu comme contradicteur M.
l'abbé Gayraud qui, au lieu de rester
sur le terrain solide des principes de
justice, a voulu attirer l'attention de la
Chambre sur les fâcheuses conséquences
qu 'aurait la suppression des Ordres
religieux au point de vue bud gétaire
et au point de vue économique. Il a
fait ressortir, d'une part , les indemnités
qu'il faudrait payer aux Congrégations
supprimées, et, de l'autre, la concur-
rence que feraient aux travailleurs, en
provoquant une baisse des salaires, les
cent mille religieux mis sur le pavé.

L article 13 n a pas pu être mis en
votation hier.

M. Waldeck-Rousseau aurait lait au
sujet de cet article des déclarations très
graves, lors de la dernière réunion de la
Commission. Il aurait communiqué le
texte d'un arrêt du Conseil d'Etat qui
enlève l'autorisation à 28 Congrégations
enseignantes et ne reconnaît comme va-
lables que les autorisations accordées
aux Missions étrangères, aux Pères du
Saint-Esprit et aux Lazaristes.

Le président du Conseil aurait ajouté
que l'autorisation ne s'étendrait point à
tous les établissements possédés par
une Congrégation enseignante , '• mais
seulement à ceux de ces établissements
qui ont étô spécialement autorisés.

Nous verrons s'il confirmera lundi
ces projets jacobins.

Poar aujourd'hui, vendredi, il y a
une interpellation du socialiste Dejeante
sur les grèves. Le citoyen Dejeante,
soucieux de ne pas créer d'embarras au
ministère, aurait voulu so dérober à la

corvée que lui ont attribuée les travail-
leurs. Vendredi dernier , on avait an-
noncé qu'il était malade. Mais M. De-
jeante n'a pas osé être alité encore
pendant huit jours sans faire savoir de
quoi il souffrait.

Lord Wolseley, ancien commandant
en chef des troupes britanniques, s'est
plaint , l'autre jour , de la tyrannie des
bureaux du ministère de la guerre, qui
l'avaient empêché de prendre les mesu-
res nécessaires pour une victoire déci-
sive dans le Sud-Africain.

Son successeur, lord Roberts, se heurte.
dit-on , anx mêmes difficultés , et même
lorsqu'il est d'accord avec le ministre
de la guerre sur la nécessité d'une ré-
forme, il voit se dresser devant lui
l'obstacle infranchissable des bureaux.
Il n'aurait pas plus d'espoir de vaincre
cette résistance qu'il n'en avait de ter-
miner la guerre après la prise de Bloem-
fontein. La tâche lui paraîtrait au-dessus
de ses forces.

D'autre part , ceux qui veulent des ré-
formes sérieuses dans l'organisation et
l'administration de l'armée britannique
ne compteraient plus pour les réaliser
que sur lo successeur déjà désigné de
lord Roberts, sur lord Kitchener, comme
ils comptent sur lui pour en finir promp-
tement avec les Boers.

11 y a une consolation des damnés
pour les hommes du parti conservateur
espagnol , qui ont sucessivement échoué
dans la formation d'un ministère. C'est
ûe penser que ceux qui \eut ont refusé
leurs concours, les chef s de groupes
dissidents, le duc de Tôtuan et M. Ro-
mero Robledo, se trouvent frustrés
dans leur espoir d'arriver eux-mêmes
aux affaires. Ils vieillissent dans leur
ambition d'être un jour ministres. Ces
lumières risquent de s'éteindre avant
de trouver leur chandelier.

NOUVELLES RELIGIEUSES
La Semaine catholique annonce la retraite de

deux ecctéstaitiquns qul.ont uaé leurs forces
dans le"minitière piàfoM : M- l'abbé Jac*
quard , curé de Salât-Joseph , à Génère, et
M. l'abbé Marchand , curé de Batsecourt (lora-
bernols) M. Jacquard remplissait depuis 1877
les fonctions paroissiales k Saint-Joseph et
M. Marchand dirigeait depuis une vingtaine
d' années son importante paroisse jurassienne.

Revne suisse
La question de la schlague scolaire dans le

canton de Berne. — Débata du Grand Conseil.
— Le aentimentalisme anti moyenâgeux de
M. Cuénat. — Adoption du principe des
chàtlmenta corporels.
Le Grand Conseil de Berna s'est occupé,

pendant deux séances, de la nouvelle loi
snr l'emploi des châtiments corporels dans
les écoles et les maisons d'éducation. Et ce
n'est pas fini. La danse recommencera lundi.

Le droit de frapper les écoliers est une
des questions qui ont le plus agité l'opinion
publique daus le canton de Berne, ces der-
nières années.

On sait & la snite de quels incidents
le problème de la scblagae scolaire a été
soulevé. Les tribunaux ont étô nantis de
plusieurs cas où les Instituteurs avaient
évidemment outrepassé la mesure de la
correction corporelle. II est même arrivé
qu'un enfant avait Buccombô sous les
coups du maître.

C'est ce qui avait fait dire à M. Gobât,
en plein Grand Conseil, que les éducateurs
bernois ont la main rude. La gent pédago-
gique n'a pas encore pardonné au directeur
de l'Instruction publique cette boutade. Elle
lui en veut, en général, de ne point partager
le sentiment de la généralité des institu-
teurs sur la nécessité des châtiments cor-
porels.

Devant les manifestations du corps ensei-
gnant, le gouvernement a louvoyé et a fini
par s'arrêter à un texte législatif qui tient
compte, à la fois, des protestations de l'opi-
nion publique et de celles des instituteurs.

Le projet soumis au Grand Conseil avait
la teneur suivante :

1. Le Conteil exécutif rendra une ordon-
nance déterminant dana quels cas et de quelle
minière les châtiments corporels peu»ent élre
appliqués, à titre de mesure extrême , pour le
maintien de l'ordre et de la discipline dans les
écoles et les malsons d'éducation.

2. Les coDtrartDtloat k cette ordonnance
aont considérées comme un abus du droit de
corrsetion, dans le sens de l'art. 116 du Code
pénal

3. Cette loi entre en Tigneur après avoir été
ratifiée par le peuple.

Une Commission de treize membres a été
instituée pour examiner ce projet Elle s'est
divisée en majorité et minorité. Celle-là
admettant en principe l'emploi des châti-
ments corporels ; celle-ci refusant d'entrer
en matière.

Voici le texte proposé par la majorité :
I. L'emploi dea peinea corporelles dans lea

écolea et maisons d'éducation n'est toléré que
pour faire respecter l'ordre et la discipline.
Toutefois , il doit être restreint aox strictes
limites d'une correction paternelle raisonna-
ble. Est prohibé tout châtiment corporel abu-
sif et de nature i nuire k la. considération du
maître, i la aanté et au caractère de l'enfant .

2. Le Conieil exécutir flx.ra dans son arrélé
d'exécution les dispositions de détail touchant
les punitions dans les écoles et maisons d'édu-
cation.

Des propositions individuelles tendant
à l'interdiction formelle des châtiments cor-
porels ont été déposées par SI. le Dr Milliet,
directeur de la Régie fédérale des alcools, et
par M. Freiburghaus, conseiller national.
Da moins, ces opinants veulent inscrire
cette interdiction daus la loi comme un
principe et une règle, sauf à tolérer des
exceptions dans les cas graves.

Telle était la configuration de l'échiquier,
au moment où la partie a commencé.

Le projet de la majorité de la Commission
a été exposé par son président, M. Bigler,
dépoté anx Etats, lequel, toutefois, ne l'a
défendu qua trèa mollement. M.. Bigler
a appris â l'assemblée que la Commission,
en réalité, était fractionnée en deux ou trois
minorités.

On autre orateur de la Commission,
Jf. Je conseiller national Wyss, a. été plus
catégorique. C'est lui , d'ailleurs, qui, le
premier, a nanti le Grand Conseil de
cette brûlante queslion, par sa motion du
19 mai 1899.

M. Wyss estime que le Grand Conseil
commettrait un acte de faiblesse et d'im-
puissance s'il n'entrait pas en matière sur le
projet de la majorité. Les Commissions sco-
laires, entre autres celles de la ville de
Berne, se sont prononcées généralement
pour l'admissibilité des châtiments corpo-
rels. Punir à l'école, conclut M* Wyss, c'est
le plus sûr moyen de n'avoir pas à punir
plus tard.

Les discours les plus hostiles au droit de
châtier corporellement ont été ceux de
M. Cuénat et de M. le Dr Milliet.

Le député radical de Porrentruy a nui
considérablement & sa cause par sa funam-
bulesque argumentation. Aprè3 avoir invo-
qué l'autorité de Pestalozzi et des philoso-
phes de l'antiquité païenne contre l'emploi
des châtiments corporels, M. Cuénat a fait
intervenir, à titre àe repoussoirs, le knont
russe, la torture dn moyen âge. l'inquisition
espagnole ! Voilà donc les instituteurs ber-
nois mis dans le même sac que Torqnemada
et que les bourreaux moscovites.

Ensuite, M. Cuénat a cité les enseigne-
ments éducatifs de Jean-Jacques Rousseau
(sans doute comme père de famille) et le
lumineux exemple de la Révolution fran-
çaise, qui a aboli la bastonnade (pour mul-
tiplier d'autant plus la guillotine).

Pendant ce morceau oratoire, la salle se
vidait.

Plus habile, M. le D' Milliet s'est atta-
ché à démontrer que l'emploi du foaet n'est
pas dans l'intérêt du maître lui-même. Il a
lu un passage de Quintilien, qui, il y s
1800 ans déjà , considérait les peines corpo-
relles comme un mauvais moyen éducatif.
Les parents, du reste, répugnent à l'idée
qu'unétrangerportelamain sur leurs enfants.

Les partisans des châtiments corporels
ont eu, à leur tour, un adroit champion en
la personne de M. Durrenmatt. Il dit que
le peuple bernois n'est pas d'humeur a
verser dans le sentimentalisme de M. Cué-
nat, malgré la maladive, névrose qui règne
dans le monde moderne. M. Gobât lui-même,
s'il était instituteur, frapperait plus que
tout antre, car tel est son tempérament.

Finalement, l'entrée en matière a été
votée, à l'appel nominal, par 63 voix con-
tre 52.

ÉTRANGER
LETTRE DE BELGIQUE

(Corresp. particulière de la Liberté.)

Bruxelles , G mars 1901.
La mort de la reine Victoria & provoqué

en Belgique d'unanimes regrets. Les grands
services que nons a rendus l'Angleterre
après la Révolntion de 1830 et les liens
étroits de parenté qni unissaient Léopold I"
et la reine Victoria dont il était à la fois
l'oncle par le sang et le cousin germain par
alliance, ne pouvaient passer inaperçus.
Aussi le Parlement, c'est-à-dire la nation
entière, voulant manifester sa sympathie
pour un penple ami, a-t-il levé sa séance en
signe de deuil sitôt après la fatale nouvelle.
D'an autre côté, faisant droit a une pétition
qui lui avait été adressée par plus de
300 conseillers communaux et 605 Sociétés
particulières, soit par plus de 2 millions de
citoyens réclamant l'intervention du gou-
vernement belge auprès des gouvernements
étrangers pour le règlement du conflit
imglo-africain, la Chambres adopté à l'una-
nimité l'ordre du jour Janson. Un frisson
de grandeur passa à ce moment snr l'assem-
blée qui était debout, entière, pour témoi-
gner à la face du monde civilisé que, si la
Belgique ne joue pas un grand rôle dans la
concert des puissances à cause de l'exiguïté*
de son territoire, elle sait prendre â cœur
Is cause des faibles et montrer, tout en na
froissant pas l'Angleterre, que les partisans
de la paix deviennent de plus en plus nom-
breux.

- c
Depuis le 18 février, nous sommes arrivés

à l'échéance de Ja convention conclue le
3 juillet 1890, entre la Belgique et l'Etat
indépendant du Congo. Il s'agit pour nons
d'opter entre la reprise ou l'abandon de ce
vaste Empire colonial placé tous la souve-
raineté de Léopold IL De commun accord
avec l'Etat intéressé, le gouvernement a
remis la discussion de cette option jus-
qu'après les vacances de Pâques. Cepen-
dant, d'aptes son testament, dont le roi
lui-même a donné connaissance, il permet à
la Belgique d'ajourner, le cas échéant, sa
résolution définitive jusqu'après le décès da
royal testateur. Dans ce cas, les stipulations
financières de contrat, i le. veille d'expirer,
deviendraient caduques.

Le vote â intervenir sera un vote histo-
rique, et il est permis de dire que le public
ne semble pas se rendre compte de la gravité
de la décision.

En 1890, on ajourna à 10 ans la résolu-
tion à prendre et l'on a sagement agi.
Depuis lors, les faits ont parlé, mieux que
les discours; l'expérience a pu nous ins-
truire. Sans viser à rentionsiasma, l'on
constate un revirement considérable ea
faveur de la grandiose œuvre coloniale- de
Léopold II. La constitution intérieure et la
prospérité extraordinaire de l'Etat dn Congo
loi-même, auxquelles tous ses paissants voi-
sins ont rendu des hommages autorisés,
nous permettent également de mieux juger
en connaissance de cause. Cependant, nne
enqnête, indépendante, impartiale, faite
avant tont dans le bnt de révéler la vérité,
ne pourrait-elle être portée sur certains
points à élucider avant le vote, notamment
sur les relations précises da Congo avec la
Belgique, sur les profits et pertes de l'entre-
prise, sur les conflits extérieurs éventuels,
sur l'ordre intérieur, etc Autant de ques-
tions dont la solution entraînerait on non
l'adhésion à la politique coloniale.

* aà :- _i

La question mi-itaire continue à préoccu-
per gravement le Parlement, qui suit avec
attention les travaux de la Commission
militaire extraparlementaire. La démission
de certains membres importants de cette
Commission, tels MM. Woeste, Helleputte,
Delbeke, députés, a suscité un dissentiment
nouveau entre le gouvernement et la majo-
rité. La question des jeux, ensuite, qui a
provoqué le rejet par la Chambre des pri-
vilèges pour Ostende et Spa, n 'a pas laissé
non plus de jeter une certaine inquiétude
sur le sort da cabinet de Smet de Naeyer.
Le chef da cabinet n'a point rosé, il **st
vrai , la question de confiance en ce qui
concerne les privilèges d'Ostende et de Spa



L'accord existe sur le principe : il n'y a da
divergence que sor an point d'opportunité
pratique. La loi sur les jeux reviendra au
Sénat et c'est là qua la question sera vidée.
Quant & la question militaire, le gouverne-
ment n'a point pris de position déterminée
et le ministre de la guerre lui-même ne dé-
posera son projet qu'après l'achèvement
des travaux de la Commission. Jusqu'à pré-
sent , il n'y a donc conflit qu'entre les
sphères militaristes et la majorité du Par-
lement. Le gouvernement n'est pas engagé.
Ainsi que nous l'avons déjà dit, la question
militaire est l'une da celles dont la solution
s'impose è> biève échéante. La majorité a,
sous ce rapport, un mandat formel, plusieurs
fois renouvelé, et le sentiment dn pays en
faveur du volontariat et de la diminution
du temps de service grandit chaqae jour.
Le Belge ne supporte ancune tyrannie et
les membres de la droite, bien qu 'étroite-
ment groupés autour du ministère, n'aiment
point qu'on leur dicte leurs convictions. M.
de Smet de Nieyer connaît trop bien sa
majorité, pour qu'en pilote habile il ne di-
rige sa barque au large et maintienne la
confiance qu'il donnait à tous en commtn-
çant cette législature.

Léon XT1I , dont la haute sagesse et la
fine diplomatie sont de notoriété publi-
que, est parvenu à faire recevoir officiel-
lement son légat par Edouard VII. C'est le
nonce apostolique accrédité près la cour de
Bruxelles, Mgr Granito di Belmonte , si
vénéré ici, qui eut l'honneur de représenter
le Saict-Père en cette délicate mision. Il
était accompagné par son auditeur Mgr
Morosini, prélat aussi êrudit que pieux, ainsi
que par le distingué comte Aymard d'Ursel,
Camérier secret de cape et d'épée de Sa
Sainteté, l'un des membres de cette illustre
famille patricienne qui donna à l'Eglise et à
la patrie tant de soldats dévoués. Sitôt ar-
rivé à Marlborough house, l'envoyé ponti-
fical fut reçu par le roi auquel il remit une
lettre de condoléances du Pape au sujet de
la mort de la reine Victoria- L'accueil ré-
servé à la mission a été fort sympathique ;
Edouard VII promit notamment au légat
de témoigner envers les catholiques la même
bienveillance que feu sa mère. C'est chez le
duc de Norfolk que la mission reçut l'hospi-
talité, et sur le désir formel du roi, l'un de
ses chambellans attaché au représentant
du Saint-Siège facilita à celui-ci l'accès de
la crypte funéraire où repose auprès de son
époux la feue reine. Dien exauce les prières
deLêonXIII et accroisse encore les progrès
du catholicisme dans l'ancienne île des
Saints.

Pour la troisième fois, la presse catholi-
que belge a ouvert dans ses colonnes une
souscription « Pour le Pape a .

Cette fois encore, les aumônes dépassent
cent mille francs et arriveront sans doute
au chiffre de 190,000 francs, atteiut les
années précédentes. Le plas touchant de
cette souscription , c'est que l'obole de
l'ouvrier et de la servante y coudoie chaque
jour les dons des riches et des grands.

Ce qui prouve encore que la Belgique
est une terre de foi , c'est la façon dont on
y a accueilli la dernière Encyclique de
Léon XIII sur la démocratie chrétienne. Le
mot démocratie a créé dans le parti catho-
lique belge deux fractions bien distinctes.
Certains démocrates d'un côte, adversaires
des institutions et des doctrines conserva-
trices, préconisaient les réformes politiques
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Deux jours plus tard , le notaire , assis dorant
son bureau , dépouillait le courrier du matin ,
quand un léger c toc, toc > lui fit lever la tète.

— Qua veux-tu, Clément ! demanda-t-il au
petit clerc qui montrait sa figure espiègle dant
l'entrebâillement do la porte.

— Un Monsieur désire TOUS parler.
— Fais entrer.
Le c Monsieur > parut aussitôt. Et Maître

Barlon pensa , en le vojr .nl , que ce client était
aussi sympathique que peu banal.

— Mon nom vout expliquera le but de ma
-visite , commença l'Inconnu aveo un léger sou-
rira . Je auia le flls de M*»' Kerviler.

Il tendit la main au notaire. Celui-ci , devenu
soudain très froid, ne parut pas voir ce gette
amical, et présenta cérémonieusement un siège
au Jeune homme.

— De qaelte maladie ett morte '¦.. '¦¦• Diudré t
demanda Renaud après un court aile ace

— D'une maladie de cœur aggravée par une
chute.

— Elle était originale , bizarre , n 'est ce pas t
— 0 at* originale , bizarre ; mais, di l nettement

le notaire, cette orig inalité , cette bizarrerie
n 'enlevaient rien à son bon sens, k sa lucidité
d'esprit , si vous préférez.

— N'a-t-elle Jamais songé à se rapprocher de
ma mère t

— Jamais.
— Cest étrange , murmura Renaud. Le rec-

et sociales les plus osées et ne voulaient
rien moins qu'une transformation complète
de la société civile et de la soùétè reli-
gieuse elle-même.

Chez certains conservateurs, d'un autre
côté, toute initiative en vue d'améliorer la
situation des classes ouvrières provoquait
des exclamations, des craintes de révolu-
tion, des excommunications laïques.

Assurément, c'étaient là deux extrêmes, ti
ici encore, le vieil adage trouvait sa place :
fit medio virlus. L'Encyclique Graves de
communi est destinée à aplanir les diffi-
cultés : le Saint-Père autorise les catholi-
ques.es plus orthodoxes ît acceptei le titre de
démocrates chrétiens qui ne les engage qu'à
accomplir par prédilection leurs devoirs de
justice et de charité envers le prolétariat.
La pierre de touche de la véritable démo-
cratie, bénie et encouragée par le Pape, est
celle où l'on rencontre à la fois l'abondsnee
des œuvres et la soumission à l'autorité
épiscopale. L'autre, qu 'on nomme ici schis-
mocratie, est condamnée. Ajoutons que le
nombre de ses adeptes diminue heureuse-
ment et que la parole de Léon XIII aura
pour effet de déterminer on leur rentrée
dans le rang de la saine démocratie ou leur
adhésion ouverte au socialisme. C'est avec
enthousiasme que les véritables démocrates,
c'est-à-dire les 700 associations comprenant
115,000 membres, sous la direction de la
Ligue démocratique belge, ont , par l'organe
de leur président et de leur secrétaire ,
MM. Arthur Verh.-eghen et Gustave Eylen-
bosch, adressé au nonce une lettre où ils
adhèrent de grand cœur aux enseignements
et aux conseils pontificaux. Dans sa réponse
au président, Mgr Granito di Belmonte
déclare qu'il est certain que les approba-
tions du Pape redoubleront le zèle de la
Ligue et que tous ses membres demeureront
loyalement fidèles aux instructions du Saint-
Siège.

Puisse cette Encyclique , par la rencontre
des esprits, préparer et achever la réconci-
liation des cœurs !

L attentat contre
l'empereur d'Allemagne

L'AUTEUR DE L ATTENTAT

Suivant une dépèche da Brème , Wei'aud
prétend ne se sonvenir aucunement da i'at
tentât de mercredi toir. Ii continue à répé-
ter qa 'il ett épilepti que; il fait l'effet d'nn
homme preiqna stnpide , ne portôdant pat
l'inteilig-nce normale d'an être hnmain.

ARRIVEE DB GUILLAUME II A BBKlalN

L'emperear est arrivé à Berlin Jeudi
matio , à 8 heures. II a été rrça 4 la gare
par l'impératrice et le chancelier de l 'Eco
pire. Aa château , il a nçi Je profeueur
Bergmann. L'empereur a renotcé à te
rendre aojonrd'bul à Pottdam pour atsitter
à det épreuves d'équitation det officiers de
cavalerie.

PREMIER I1ULLET1N

Le bulletin suivant a été publié au s t j . l
de la blettnre de l'empereur :

« L'empereur a inr le côté droit dn vi-
sage, au travers de la pommette , une bloi-
tare de quatre centimètres de longueur.,
ayant le caractère d'nne contusion , qni pé-
nètre Juiqu 'à l'oa. Il a'est proluit nne forte
bémorrsgie , mais il n 'a pas éténécettaire
de faire nne tntnre La plaie a été pansée
avee nn simp le bandage. L'état est istit-
faisant ; il n'y a pas de maux de tête ; l'état
général est également taliifaitant. »

Le bnlletin ett ligné par let D" Leuthold ,
Bergmann et Ilberg.

L'emperear a renoncé à ton grand regret
i ion voyage i Kœaigibarg.

taut m'a pourtant assuré, un Jour, qu'elle recteur, la froideur des habitants du pays pour
l'avait passionnément aimée ainsi que Ker-Roc. M*»» Kerviler , la rancune de M»« Daudré 

— Trop passionnément I... Plua tard , l'amour Comment sa mère , avait-elle pu agir ainsi I
s'est transformé en haine. — Ma tante est morte avec cette haine au

— Elle aurait plutôt dû hsïr mon grand- cœur ? demanda-t-il enfin tournant vers le no-
père, taire son visage altéré.

— Le haïr ! Elle a toujours , au contraire , — Elle a pardonné. ... au dernier moment ...
vénéré ta mémoire. Vf * Mieussen m'avait chargé de l'écrire à M"»«

— Et vous trouver que ma tante Luce avait Kerviler , et ... Je l'ai oublié, je l'avoue. .
du bon sens ! — M»' Mieussen ! répéta Renaud faisant nn

— Oui , Monsieur , beaucoup de bon sens. violent effort pour maîtriser son trouble, c'est
— Eu vouloir à ma mère, parce qu 'on lui a l'héritière de ma tante, n 'est-ce pas ?

donné Ker-Roc , c'est absurde, voyons I — Oui , « c'était > l'héritière de M 11 » Daudré.
Tout eo Jouant avec un couteau d'ivoire , le — Uue servanteI Une voisine »

notaire avait une physionomie si étrange, que — Non , d t  sèchement le notaire, la fille d'un
le jeune avocat, se penchant vers lui, balbutia capitaine, qui orpheline , tans fortune , était de-
d'une voix pleine d'angoisse : venue, avec ses denx frères, la locataire de...

— Dites-mol , en toute franchise. - , si... si ma
tante a été lésée dans ses intérêts, lors de la
mort de mon grand-père I

— Ea toute franchise , non.
Rinaud poussa un soupir de soulagement.
— C'est donc M»» Daudré qui a tort; j'aime

mieux cola , dit-il.
— Paix k la mémoire de ma vieille amie,

Monsieur !... Elle a péché par une exagération
de aantiment , soit . Mais voyous : vous aimez
Ker Roc, sans doute ?

— Passionnément.
— vout auriez ,un frère .et, conu&utant votre

attachement pour ces vieille» murailles , votre
p ère voudrait vous donner cette demeure. .

— Je répondrais : « Non , mon frère y a
droit comme moi , que Ker-Roc soit k nous
deux. >

— Vous vous absentez; votre père tombe
malade ; ses facultés s'affaiblissent ; votre frère ,
jaloux de vous , en profile pour faire faire un
autre testament...

Renaud avait caché son front â.vs lis
mains... Tout s'expliquait maiutenant : la
phrase d'Annick , les réticences fréquentes du

AU REICHSTAG
Ao Reichitag, le prétident , comte de

Baltettreœ , a annoncé l ' a t tenta i  dont l'em-
pereur a fillli être victime. Il a e x p r i m é
an nom de l'atsembtée l'horreur d'un tel
acte et a remercié D ou d'avoir prôiervâ
l'empereur et la patrie d'un plot grand
malheur. Tou» lea dépatés te sont levés.
Lei socialiste* n'étaient pai préieoti.

LE RÉCIT COUPLET DB L'ATTEN TAT

L'emperear sortait , rrercredi toir , delà
cave historique de l'Hôtel-de Ville de Brème ,
cù il avait dlnô avec lea locateur* de la
ville libre , et montait en voituro . Celle-ci
était escortée par dea gendarmât. Derrière
le dôme, les chevaux de l' escorta ie cabrè-
rent ; au même instant, l'emperear sentit
ane légère douleur a* la jooe. II ae orat
atteint par nn objet tombé d'an balcon , ct
eataya let gouttât de sang qn'il avait an
visage. Ua commitsionnalre avait va un
homme lancer cn objet dana la direolion de
la voitnre impériale. Il sa préoipita pour
l'arrêter; mais 1 bomme fat renversé et
foulé anx pieds par les chevanx dea gen-
darmot. Toat cela te panait dans l'obicu
rite. Qaand le cortège fat pastô, oa releva
l'homme, qai était eonvtrt de boue, cc-y.a-
eioen », et qui tremblait de tons tet mem-
bres. Il déclaraa 'appeler Weiland , terrnrler ;
maii il refusa de donner des exp lications
an inlet de ton aote. Ou a retrouvé le groi
éeron qa 'il a lancé , et qai pèie ane livre
et dtmie. Interrogé par le téoatenr Stadt-
laioder , Weiland a pertiité dani son
mutiime. La police recherche son frère,
cordonnier , qai a disparu.

L'attentat a cauaé nne protonde indigna
tion dani la ville. La fouie a itationné
Ju iqu 'à nne henre avancée devant la Dirse-
.' __ de police, alla d'obtenir det renseigne*
menti. On anare qne co n'eit qu 'à toc
arrivée à la gare qne l'empereur a apprit
qa'il avait étô victime d'an attentat.

L'ETAT DE L AUGUSTE BLESSÉ
La blessure  de l'empereur Onillaame ett

plas sériente qa'on ne le croyait. Il a fallu
faire nne mtnre. L'emperenr garde le lit.
Il conaervera certainement nne cicatrice
sous l'œil droit. Let médecini ancrent  que
l'œil ett in tac t .

La Gazette de l'Allemagne du Nord dit
qae l'emperear devra probablement garder
la ebambre pendant nne qalczalne de j oan .
La blenure ett auez proche de l'œil , ce
qai obligera le locverain à éviter toute
fatigue.

Les événements de Chine

L'Angleterre corneille à la Chine de
ratarder la ratification de l'accord avec la
Rcstie aa suje t  do la Mandchonrle jui-
qa'aprèi la consul ta t ion  dei aatrea puii-
taneei.

La guerre du Transvaal
L'ATTAQUE r»*e UCHTEUirma

PAB I.T..1 BOKBS

Lord Kitchener télégraphie de Pretoria ,
le d mars :

« Lichtenbnrg est attaqué en es moment
par Delarrey. Le combat a darô tonte la
jonrnée Daox offitlera or>t été tués. J'en
voie det renforts. La garoiton se compost
da 502 hommes avec deux cinoni. »

DAS» -Si l'OXIlNir. DU CAP

La ville de Pesrton a été occupée d i m a n -
che psr 700 Botn avec denx canoni. La
garnison acglaite , forte de 75 hommes , a
été capturée.

DB WaST

Aux dernières nouvelles , Da Wet se diri
gnait tur Philippolia.

capitaine, qui orpheline, tans fortune , était de-
venue, «vec ses denx frères, la locataire de...

— Ello rendait , sans doute, quelques services
a ma tante I .- ¦- is*.

— Journellement... Elle avait d'autant plut
de mérite k la chose qu'elle croyait M"- Daudré
presque pauvre , et que celle-ci so montrai!
aussi revêche que possible. Mais , il y a des na-
tures pétries de délicatesse et de dévouement.
Mlla Mieussen a une de ces natures-là.

— Tant mieux , dit gravement Rinaud , la
fortune de ma tante est bien placée.

— Elle élail bien placée, oui, rectifia le
notaire. Maintenant, Monsieur, poursu iv i t - i l
d'un ton de plus en puis fcold , U est tempt. Je
crois, de régler la question qui voua amène
Ainsi que Je l'ai écrit & M<°* Kerviler , la suc-
cession de M*'» Daudré se monte à...

Renaud l'interrompit , et , comme k l'arrivée ,
lui tendit la main.

— Je ne viens pas en héritier , mais en conci-
liateur. Ma mère a eu quelques minutes de
désillusion , désillusion vite oubliée! Respectant
la volonté de sa sœur , elle vous prie d'agli
auprès d . M"« Mieusaeo , pour que celle-ci
accepte de nouveau ce que l'affection de ma
tante lai avait donné.

I.» PAIX

Oa continue à avoir la plai grande
eonfltace dacs la cettattoa prochaine dea
boitilitéi.

Des négoelationi auraient liea entre
Louu Botha et let autorité! acg'aftei.

Sir Alfred Milner ett a r r ive  à Pretoria
dana le bat de let aontlnatr.

A Londres , on prépare la colonisa t ion  dn
Sad-Africain. Dai reoratenn anglais vien-
nent d'envoyer par Anvera , eo Angleterre ,
an tteond groupe de 500 Italien * dettioéa à
être expédiéi comme colons .

Lancement de navires —
Ua fuit sans procèdent  dam l'hittoire de

la marine aoglaite c ' e t t  proluit  mardi :
quatre grandi navirei de guerre ont été
lancéi dant la même jonrnée :

Cet quatre navirea sont : le Montagu,
cuirassé de 14,000 tonnes , filant 19 nœada ;
11 a été lancé à Dtwonpoort ;

L Albermade, cuiratsé de 14,000 tonner ,
ÛIsnt 19 nœudi , qai a été lancé à Cha<am ;

Le Drake, oroiiear cairané de 1*1,000
tonnet , qni a été lancé à Bembridge ;

Le Kent, croitenr cuiraaté de 9200 ton-
ne», qni a été lancé à Porttmouth.

C«a denx croltenri attelniront uce vlUaie
de '-'3 cœal;.

Révolte au Congo
On télégrap hia de Broxellei au Times

qae le iteamer Léopoldvllle, arrivé hier à
Anvera , apporte la nouvelle qu 'une  révolte
a éclaté dani le Haut Congo, dam le dittriet
de Welle. Le commandant Veratraeteu s'oit
mit à la tèt« d'ane colonne et ett parti
pour rétablir l'ordre Ou a'atteod auss i  à
des tronblet gravet dans le dittriet de
Sangohn.

Un complot anarchiste
A l'arrivée à Oânei d'au vapear de la

Société La Véloce venant de Rio de-Janeiro ,
on a arrôté nn anarchitte da nom de Denii
Larecohia , ie rendant en Italie ex preste-
ment poar commettre aa attentat à la dy-
namite eontre le souvera in .

La polies avait été prévenue par denx
aoarchi.tet repenti» , rétidant à Bnenot-
Ayres , qai avaient également dénoncé nn
antre compagnon parti poar Litbonne afin
de taer le roi de Por tugal .

Echos de partout
LE SULTAN BATTANT MONNAIE

On a'entend aux affaires k la cour du lirand
Seigneur. L'armée turque est soumise à un
rég ime tout k fait spécial en ce qui concerne
l'avancement. On n 'avance paa d'un rang sans
être Imposé et plus on pale plus on est consi-
déré. Voici , d'ailleurs , le tarif:

Grade de salisse, équivalant au grade de
msjor de bataillon , 600 francs ; grade de sanie
2* classe, équivalant au grade de lieutenant-
colonel , 1700 francs ; grade de sanle. 1"> claste ,
équivalant au grade de colonel, 2500 francs ;
grada de oula , 2» classe, équivalant au grade
de commandant de corps, 3000 franca ; grade
ds oula l" classe, équivalant au grade de gé-
néral d'armée , 3600 francs.

Ces prix , cela va sans dire , sont ceux qu'il
faut payer pour passer d' un grade à l'autra.

Quant aux décorations , en voici le tarif:
3« classe du Medjldié , 1400 francs ; de l'Osma-
nié , 1600 franca ;_ ' classefu Medjidié , 2500 fr.;
de l 'Otmanié , 3000 francs ; 1" classe grand-
cordon du Medjidié , 4000 francs, de l'Osmanié,
6000 francs.

Outre le mailre , différentes personnalilés de
l'en tourage  du Sultan s'occupent de ce trafic ,
entre autres Abul Hicla, qui détient à la cour
la charge c d'interprète des songes du Sultan ».

ENTHOUSIASME BOEROPHILE

Deux petits facteurs du bureau de la Bourse,
& Paris, âgés de seize ans, quittaient , U y a
quelques jours, la capitale , sans avertir leur
famille.

La p h ys ionomie ,  du notaire exprima un éton-
nement mêlé de profond regret.

— Trop tard '¦ dlt-11, serrant cette fois la
main dn jeune homme.

— Comment, trop tard f
— A la suite de son acte de renonciation ,

Ml>a Mieussen est partie sans laisser d'adresse...
— Quelqu 'un doit savoir ici cetle adresse I

s'écria Renaud.
— Nnn. Je ma suis informé. J'ai méma aforlt

su tuteur des deux garçons, bonhomme aussi
original que savant , parait-il , qui n'a pat
daigné me répondra. J'écrirai de nouveau, et
voua avertirai ai j'apprenda quelque chose.
Mais, Monsieur Kerviler , retenez ceci : Rstroa-
verions-nous M 11 ' Mieussen , nous ne pourrions,
maintenant, lui faire accepter ce qu'elle regar-
dait, d'abord , comme un don delà Providence.
La lettre de votre mère renfermait quelques
mots. . .  un peut vifs...

— Quels mots!...
— Aventurière , intrigante Quo ssis-jc

encore t Ce qu 'on écrit à nne heure de colère.
Cette petite Solange en a été blessée jusqu 'au
fond de l'âme. Elle pardonne, j'en suis sûr , cat
elle est pieuse ; mais Je suis certain , d'autre
part , qu 'elle n'oubliera pas. Toute la fierté dt
la femme et du sang français bouillonna en
cette enfant.

Trèa pile , le front incliné, Renand écoutait..
Soudain, relevant la léte :

— Que la fortune de ma tante reste anx
Dépota et Consignations, d i t -il ; on peut retrou-
ver M 11» Mieussen.

— Elle n'acceptera Jamais, répéta le notaire.
— Ma mère non plus. C'est ancré dans sa tête

de Bretonne. Adieu , Monsieur , et tou liai ton s-
nous mutuellement de découvrir la retraite de
la fugitive.

A vec une réelle bien voll lance, M. Barlon tendit
ie premier la main au jeune homme.

Le frère de l'un des deux transfuges vient de
recevoir une lettre de Turin dacs laquelle Ua
disent que, enthousiasmés par la guerre du
Transvaal , Ha se rendent à (iri.es alla de s'em-
barquer comme mousses pour aller aa paya
dea Boers, oh ils ont l'intention de combattre
l'Angleterre.

Comme les deux petits boeropblles n 'ont paa
un sou vaillant en pocho. leurs parents font
les démarches nécessaires pour les rapatrier.

Fin médiocre d'une épopée I '
LE P . ISONHIE. ET SON GARDIEN

— Dites donc, dites donc, voua un mola que
je suis arrêté... Je voudrais bien que le Juge
d'instruction m'interroge-

— Lui aussi , malt je crois qu 'il ne se rap-
pelle paa dn Vont pourquoi on voua a pincé...

FAITS DIVERS
ETRANGER

Une catastrophe en Russie. — Une
dép êche de Moscou annonce que cinquante
ouvriers ont été tués sur la ligne du chemin
de fer, à Volovo.

Ils t r a v a i l l a i e n t  à faire un tunnel sous ls
nei ge. Pendant qu 'ils étaient occupés à cette
besogne , un train ett entré à grande vitesse
dans l'ouverture pratiqués sons la neige et lei
a tous broyés.

SUISSE
Un ballon & pédales. — La semaine

prochaine, des etsals auront Heu à Arbon ,
canton de Thurgovie , avec un noaveau ballon
dont l'inventeur est M. Henri Sutter, k Rappel
' Z u r i c h ) .  Le nouvel aérostat, construit par la
fabrique de machines Saurer , d'Arbon , le
distingue de ses prédécesseurs en ce aens qne
le ballon est seulement un mo/èn de contreba-
lancer le poids mort dè l'appareil, c'est-à-dire
de transporter ce dernier à une certaine hau-
teur , où il puisse manœuvrer tout à aon aise.
Le ballon est accouplé avec l'appareil , mais U
en ett complètement Indépendant et peut
tourner daua n'importa quelle direction. 11 a.
ainsi que la nacelle, la forme classique d'un
cigare, de façon à offrir au vent le moins de
résistance possible. Sa longueur est de 23 m.,
ta largeur de 4 .5 m. ; son volume ds 300 m>
et sa force ascensionnelle de 350 kilogrammes.
Le poids total de l'engin est de 150 kilos, de
sorte quo le ballon peut emporter avec lui une
Importante provision de lett.

La nacelle renfermo des pédales qui mettent
en mouvement deux grottes hélices à troit
ailes , d'un diamètre de 3 mètres. Les pédales
ellet-mêmes sont mues par l'aéronaute, à la
façon d'un vélocipédiste. L'inventear est per-
suadé de pouvoir facilement faire prendre à
ton appareil tontes les directions voulues et
même le faire marcher conlre la vent.

FRIBOURG
Entre compères

N OM avons tout lea yenx le numéro 35
da Fribourgeois portant la date du 6 mara
de cette anné». Noni notoni eon ind ica t ions ,
parce qne l'exemplaire ett à cocierver.
C'eit dana le cours dea cotQita qu 'ils ont
entre eux que l'on discerne le mieux les
caractères des enfants. La vérité a souvent
jailli aatti d'une ditcnsslon entre deux
compères , d'ane polémi que entre deux jour-
naux ae rattachant à la même came. Ce
dernier caa ie réalise anjourd'bni. Dans nn
art icle  i n t i t u l é  : « Revue det joaruaox > , le
Journal bnlloii a'adretie aa Confédéré. Il
le gourmande quelque peu, maia tur quel
ton. La réprimande de la mère à son enfant
n'a iamait été auisi douce. Q ael air paterne 1

Let imprndencet eommitei depuii quel-
quo tempi par le compère radical tont em-
barrattantei. U alfhhe une allure de k u l -
t u r k a m p f  qil nui t  à la cause générale da
l'opposition. Ainsi , ia reproduction d'arti-
cles contre les aiiociatiom religieuses dans
le bat évident d'attirer l'attention des pou-
voirs fédéraux , la polémi qae contre le c'é-

— Oui , de tout cœur , bonno chance I... Puis-
je voua demander de déjeuner avec moi t...

— Merci , je prend! l'expreu de Paris, et n'ai
que le temps d'envoyer quelques lignes à ma
mère...

— Sa mère I m ur m u ra le notaire le regardant
partir. S'il croit m'illusionner 1 C'est lui qui est
un honnête homme I un brave cœur I Ah I s 'il
avait vn Solange... Qui sait t...

« Marnera, écrivait Renaud quelques instants
plus tard , < elle > est partie ! Le notaire lui-
même Ignore pour quel endroit. Ce n'est pas
une < domestique », encoro moins nne < aven-
turière >... C'est una orpheline , fille d'un offi-
cier tans fortune, une travailleuse, nne loyale,
une fière...

c La succession de ma tante va rester à la
Caisse des Dépôts et Consignations Jusqu 'à nou-
vel ordre ; et qnoi qn'il arrive , elle ne sera
Je mais rôtre.

t Recevez , ma mère, avec mon meilleur bai-
ser...

II s'arrêta, le cœur plein d'un mélange d'Indi-
gnation et de douleur, au souvenir de ce que
lui avait appris le notaire ; et ce fut d'une main
fébrile, qu 'après une minute d'hésitation , 11
aoheva ta phraie par ces mota :

< l'assurance de mon filial respect. >
Deux heures après , l'express de Parla s'ébran-

lait , emmenant Renaud Kerviler. -
A la sortie de la gare, le jeune avocat mit la

tête à la portière du wagon... Ciermont étalait
ses églises de granit et aes vieilles malsons au
pied de la chaine des Dômes , et, dsns nn rsyon
de soleil , les grandea flèches de la cathédrale
semblaient deux doigta levés vera le ciel.

< Mon Dien, murmura Renaud , faites que Je
« la > retrouve. Ce jour-là, je vous le jure, je
prendrai ma revanche >.

(af .utere I



rlcalisnie, lei exercice» da Jobllé, toat cela
fait do tort non lestement au parti radical ,
mali encore aux alllet. C'ett pourquoi , le
Fribourgeois sapplie la feuille roage de
bien précliér ta tbêse et ion but , de dire il
•lie désigne IOUI le nom de cléricalisme
< qoelqaei écarts de langage ou an couplet de
style inioffl «animent cnàtlé ». « Si clérlca-
litme lignifie tlmplemontponr le Confédéré
imprudente Individuelle , mauvais eboix de
termet , genre trop enfantin parfois , il fau-
drait le dire, car alori personne ne longe
rait a t'*-"-' émouvoir. Mais , c'est d'ane
manière plai téneaie qae le pubLo entend
le mot et le preal poar uae attaque réelle
contre l'ensemble du clergé, eontre la reli-
gion par le fait mémo. >

Pnis le Fribourgeois ajoute :
« Malt quel qae aoit le sent attaché aa mot,

le Confédéré n'a pai le droit de ie p laindre
ai on l'aocaie d'hoitilitô religieuie. Pour-
quoi ne sait il pas (c'eit nous qai loali-
goont. Itéd.) laitier en paix lei pertonnet et
abandonner lei quettioni confeatlonneile-1
Quel avantage on qael bien peut on espérer
de cet ictrationi ? Le teul rétaltat évident
dea déclamation! antlciéricalei , c'ett de
toernir des armes à ia prttte libertarde »

Ce patiega méritait d'étra mil tout entier
sont let yeux de noi lecteur' , Iû J que
chacua puisse en juger.

Préoccupé de ramener «ou compère tout
entier à la leçon si p 'eioe de douoear qa 'il
lai donne , le fribourgeois a aa Instant
d'abandon , il nous livre le fond de son cœar ,
aa tactique. Nous eonnaitiont la vérité. Elle
n'ett pat balle.

Le tournai bu l lo i s  Und la perche an
Confédéré. Il lai intinae de dire qae par
cléricalitme 11 n'a pai entenla ee que toat
le mande comprend et qa'il a visé feu le -
ment let écar t»  de langage d'an prédlot-
tear oa le style défectueux d'un cantique.

Le Fribourgeois ne ae contente pai de
dire i la feuille radfeale comment elle doit
procéder pour sortir d' un mauvais  cai. Il
lni en donna lea raiioot II se garde bien
de déclarer quo c'ett œuvre mauvaite d'at-
taquer la religion , lea exercices du Jubilé ,
mais simplement que oela produira ua «.ilet
fâobeux , émotionnera lea popula t ions  et
qa'il n'en résul tera  encan avantage pour
la fouil la  radicale. Qaeli tristei mot i f»  t
C'est pour le oonp que certains protestants
proclameront qae, il voat défendez la reli-
gion , ee n'ett pas parce que vom croyiz a
ion eotefguement , mais uniquement ponr
ne point heurter les lentimenti de votre
peup le. Voilà la doctrine do Fribourgeois
Aatsi , dit-il , le Confédéré ne sait pat
abandonner let ques t ions  confeiiionnellet.
It fant un art , nne toienea pour laisser en
paix les questions conlesiionnelles. Oai ,
l'art , là iclence da l 'hypocr is ie .  Notre ap
prédation n 'ett pat trop tèrére. Lisez en-
core l'extrait inivaat qui forme la conclu-
sion de l'article : < Ii ne faut pai fournir
dis armas aax malintentionnés ni oublier
qae noi populations catboliqaea entendent
avec ration res ta i -  cathol iques  et qu 'e l le !
s'eHarououent à bon droit des écrits eontre
cei c'a3io3 inséparable * : la religion , le
clergé, let marre* et les inititutiom ap-
prouvée! et rooommandéei par le Chef spi-
r i tue l  da dioeète. »

C'ett toujoan la même argumentation.
Cal t  v- z la religion , Je dit trop, car le Fri-
bourgeois ne va pai ti loin ; il ae contente
de conteilier de ne pat attaquer la religion ,
non point parce qu 'elle cat bonne en toi ,
parce que-uotre conacien.ee uoae impote
la devoir de la protéger; mais simp lement
parce qae not popula t ion!  lont at tachée! â
l'Egide catholique et à ICI institution!.

Comment le Confédéré a-t-il accepté la
leçon det Fribonrgeoitittei? La réponte ne
t'ett pat fait attendre.

« Le Fribourgeois, dit la f e u i l l e  rouge, a
nn pea trop la manie de régenter le publie
et même lei adversaires. Noas ne tontboni
en aucune manière â ia façon de croire et
de penter , nom lut laiitona toute ton or
Ihodoxio et jamaii noua ne noai permet
trôna d'attaquer sa religion. »

Ja croit bien , il ne vant pas la peine
d' a i taquer  la religion et l'orthodoxie du
Fribourgeois. Nom avona vu tout à l'heure
en qaoi o.lst  conaittent.

Fète aondfml<(ue.  — La saint  Thomat
d' A q u i n  a été célébrée bier, selon l'usage,
par un offhe académi que en l'ég'ite des
Cor dé l i e ra  M. le révérend doyen Tchopp a
prononcé le sermon de circonstance , dans
lequel il a mit en relief la hante figure de
icienoe et de sainteté qae fat le grand Doc-
teur de .'Egli.a.

Conférence. — M E. de Vevty, direc
tsar à Pérollei , donnera dimanche pro-
chain 10 mara , à 2 henrea de l'aprèi-mtdi ,
au btfiot de la gare de Vauderens , une
coalérenoe inr la culture de la betterave à
sucre.
ï JUS les agriculteurs de la contrée tont

priés d'y anitter.

J.écâ-w.  — Ou annonce la mort de M. le
O' Alfred Rœily, an jeune médecin qui
avait douai de gnaiet espérances et qai
Jo igna i t  à la aeiecca da praticien dea qua-
lité* de cœar qai l'avaient fait grandement
apprécier des miséreux et des petits.

Scandale. — La Ligue de la Croix,
organe de la lutte contre t'ateeo ' time , si-
gnale et s t igmat i se -  un infâme scandale dont
l'eu de ao* cheft-lieux de district* aurait été
lo théâtre le Mercredi dea Cendre*. Uue
baalo da dôvergosdé* auraient organisé ,
ce jour-'à , avec uce odieute ottentatlon ,
un repas grai. A rapprocher de l'ignoble

parodie par laquelle dei voyosa de la capi-
tale ont insul té , pendant le dernier carna-
val , aux sentiment* religieux de la popula-
tion. Voilà r*i[èc* de geni parmi lesque ls
ie recrute la c l ientè le  du Confédéré, ti
reipeotueux de la c religion de noi i èret > I

Collégiale Halnt-NicolM
Ce toir , vendre  ii , à 8 h., cérémonie solen-

nelle d'amende honorable au Sacré-Cœur da
Jésus. Expoiition du Très Saint-Sacrement.

Illumination.

Eglise Notre-Dame
Ce fuir , k 8 heures, cérémonie d'amende ho-

norable uu Trot Saint Sacrement.

CORRESPONDANCE

Fribourg, 1 mars 1001.
A la Rédaction du journal la Liberlé.

Monsieur le Rédacteur ,
Vons ottz prétondre dacs votre article de la

Libel lé de Jeudi n» 55 quo jen'élals pas parti-
san de l'entente pour l'élection du Conseil
générai ;or,Jei'aIrecom mandée virement (aot
dans cotre Comité qu 'à l'assemblée ; rous le
savrz du reste, mais vout préteniez vous faire
Juge de mes Intentions pour travestir les faits.
Je proteste énergiquement contre cette nian.fci»
de procéder.

Mon par» t'ett prononcé librement et je  te-
rai dès lors mon devoir, mais sans incriminer
pertonne Quant à la route dea Alpes, tont ca
que voua dites à mon égard est absolument
gratuit et personne chez nous ne songe à reve-
nir sur ce qui a été décidé et est en vote d'exé-
cution. Nous ne permettroua dès Ion pas votre
calcul à l'adresse des électeurs du Bourg.

Js dédaigne de répondre à voa antres Insi-
nuations et vous prie , Monsieur, d'agréer mes
salutations empressée*.

E. BlBLMtNN , a-.ut. at.
M. l' avouât  B.'e i iaaun te contente d'ordi-

naire dei colonnes de ion j o u r n a l  poar
noat combattre et nons rtctiflsr. Aejour-
d'hui , cala ne lai m.'lit plue. H vent intro-
duire sa proie daa* la Liberté et afleele ,
pour nom répondre, lee aire d'indignation
des grandi Joun. Il affirme qn 'il a recom-
mandé l'entente poar le renouvellement da
Conteil général. Personne n'a prétendu le
contraire. Mais M Bielmann ne niera pa»
non plm que l'attemblée du Cercle de com
merce a été compciée de telle façon qu 'elle
devait repousser l' accord . Le Cercle dei
travailleurs , lei gant â la Chauot facteur,
ceux qte cou* appel le ront  le* irrespon-
sables, avaient la prépondérance dant eette
réunion. Oa l'avait convoquée intention-
nellement le dimanche. Et H* Bielmann
veut fiire accroire que toat cela a été
préparé par Ici; mai* avec une parfaite
ineonicience àe ce qui devait arriver ? Noua
la rrgretton * ponr notre correspondant ,
noui ne voudriona paa manquer da cour
toliie; mais le* faits l'emportent sur les
dénégations les plm précités , et à Fribonrg,
nul n 'admet le désaveu in figé par l'atiem
biée du Cerc'e de commerça à M- Bielmann ,
détavea qu 'il déclare, da reite, accepter.

M. Bielmann nom parle autti de la quet-
tlon de la route dei Al pei. que nom avont
sou leva i  incidemment. II dit que penoane
ne tODge à revenir aur ce qui a été décidé
et qoi ett en voie d'exécution.

Notre correspondant ne peut contester
qu il a été intimement oppoté à la routo
dea Al pes , toat en p r o t e i t a n t  de aa lympa-
thie pour l'eatreprUe. 11 a laïcité, avec la
complicité d'antre* membres da Coaieil
communal ,des obstacle* mul t ip le t  à ta réa-
l i sa t ion  Et le Conieil général a dû , à plm
d'une repriie, revenir t la charge et récla-
mer l'exécution dei décidons pr î t e s  dant
le court dei dix dernièrei année*. Le pre-
jet ett inr le point d'être exécuté. Mail qui
vous garantit que le futur Conteil général
ne rapportera pas ce qui a été résolu par le
Conieil général dont lea ponvoir* sont
expiré* I

Eo tont eat, il le peot légalement. Bt , ii
ce corpa ett à la dévotion deM. Bielmann 

BIBLIOGRAPHIE

La revue illustrée Die Schwel-e lnangore
brillamment sa cinquième année d'existence
par nn numéro consacré en majeure partie à
la reproduction des œuvres du peintre vaudois
Bornand.

La notice de rigueur sur l'excellent artiste a
étéécrltepar M Philippe Godet- Kllc  est  accom-
pagnée de 25 gravures dont huit grandes plan-
ches reproduisant les meilleures œuvres du
maître : La moulée à l'alpage , La fuite de
Charles le-Téméraire , L'invitation au festin
(apologue évangélique), I.a pompe , Ferme
suisse , Le relour de l'enfant prodigue, l'JJoptpie
de douleur , enfin et surtout celte admirable
page, d'une vie si intense : Pierre et Jean la
malin de la Résurrection. La richesse et le luxe
de ces planches sont dignes de la valeur artisti-
que des tableaux reproduit*. Toute la partie
illustrée de ce fascicule est d'ailleurs h l'ave-
nant : ainai les denx magistralea pagea de titre
de Schaupp : Le Lion de Zurich et le Taureau
d'Uri , ainsi encore ce gracieux pastel de Meyer-
Cassel : Gentiane el Renoncule.

Quant au texte, il n'est pas fourni avec moins
de goût : outre la partie purement littéraire
dans laquelle nom relevons lea noms d'auteurs
estimés comme Ernest zàhn, J. Stauffacher ,
Isabelle Kaiser , Or Ott , etc , nom voudrions
signaler particulièrement une notice his tor i -
que  de M. Th. de Liebenau , le savant archiviste
lucernois, anr les voyages dea empereurs d'Al-
lemagne en Suisse. Cette étude, très cons-
ciencieuse , Intéressera vivement les amateurs
d'histoire.

On voit que Die Schweiz offre de quoi
aatisfaire tous les goûts: art, belles-lettres,
histoire, chaque fascicule de cette revue natio-

nale ett un judicieux mélange de matières qui
s'adressent à toutet le* catégories de lecteurs.

Ou s'abonne auprès de l'iuitltut polygraphi-
que , Zurich , au prix de 11 fr*

DERNIERCOURRIER
Angleterre

C'ett probablement acjourdhui que la
Chambre dtt Coatouau fixer* let noa relie*
subvention* da pays aox membre* de la
famille royale.

Au total , l'Angleterre donnait j m qu 'ici
par ao , 4.350.000 le. aux prince» de la
fami l lo  royale.

Bile leur avait , en oat rr , donné lors de
leur mariage, uue tomme de prêt de tine,
million*. , . _: _ -..•• ...

Bi le* précédent* da dernier régneront
t u i v i i , la Chambre dei eommanei votera
aujonrd liai , poor lit enfants dn prince de
Galle» , ane allocation supp lémentaire an-
nuel le  d'on million tept cent mille (ranci
(1,700,000). se répa r t i - ; , s ;  t amit :

1 million pour le duc de Cornonaillei et

250,000 fratci ponr la dccheite de Cor-
coualliei ;

150,000 franci par an pour obtenue det
fille* da prince de Galle* : dacheite d*
Fifs , priccetie Victoria, princetie Chir le t
de Danemark.

Itulgarfc
Un communi qué officieux du miniitère

bul gare dit :
En préience des affirmations d'après let-

quellea M. Radef, ministre de la justice, serait
d'origine macédonienne et ancien prétident da
Comité macédonien , on fait remarquer, dana
les cercle* officieux , que cette présidence re-
monte à plusieurs aonées, au moment oh le
Comité macédonien n'ocespsit encore en au-
cune façon l'opinion publique. .

M. Radef fait partie da cabinet Karavelof,
non point comme macédonien, ma|s comme
bulgare et comme membre Influent du parti
progressiste.

M Saralof , mlniitre de l'Intérieur , a
diisom le Cantell munic !pal de Stila.

at a>

Le prince Ferdinand «st arrivé h'er pour
l' ouver ture  de la Chambre-

Une dépêche de Vienne au Morning
Leader annonce que la Rnstie et l'Autriche
sont en négociation! conesrcant ane action
commune poar le déiarment det Etati dei
Bakam.

I lats-Ï  J*nis
Le iianêhesler Guardia*. annotes que

ia ç-aeitien an taaal ioUroeéaBiqte prend
nne tournure toute noavelle par tuite de
la préience à Waihicglon d'en envoyé de
la Colombie avec pleini ponvoirs ponr si-
gner no traité cédant acx Btstt-TJnis la
concession du canal de Panama.

Tant que le traité Clsy 'ot.-Bu 'wsr sera
en vigueur, il ett interdit anx Btatt-Ucii
de songer a ouvrir de» J.égoeistioD8 pour
an pareil objet , mais il n'eat pat impossible
qu'an triple arrangement poisie se sou-
dure, arrt.gtmtnt en varia duquel la
Colombie , aveo le cor sente ment  de la
Grandt-Brettgne , cèlerait la route de Pa-
nama aux Etati-Uol», *•.;., . .

On ajoate môme qu* •*• France serait
«ollioitée d'adhérer à l 'accord .

Le* irglnieur* américslas déc 'areqt
maintenant que la situation da Panama ett
plut avantsgeute que celle da Nioar*gua

Et , ei on surmonte la d i f f i cu l t é  d' a cqué r i r
le titre des ayants droit , il n'y a pat de
raison poor que io canal de Panama oe toit
pa* achevé et neutralisé au profit da monde
entier.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
L'attentat contre Guillaume II

l'aris , 8 mars.
Oa télégraphie de Berlin au Figaro

que l'arme qui a servi à l'attentat est un
coin arraché à un rail* L'empereur a étô
atteint un peu au dessous de l'œil droit ;
le projectile a écrasé les chairs sans en-
dommager l'os ; il a produit une coupure
et un dépôt de «ang près de l'os maxil-
liaire supérieur. Aucun symptôme ne
s'est produit jusqu 'ici laissant croire à la
possibilité d'une inflammation ; des com-
plications ne pourraient ôtre déterminées
que par uae cause imprévue, par exem-
ple les poussières dont l'objet lancé était
recouvert.

Loudres , 8 mars.
A la Chambre des Communes, M. B*l

four présente son amendement tendant à
suspendre jusqu 'à la fia de la session
tout député qui résisterait par la force
aux ordres du speaker,

Sir Ji Campbell Bannermann condamne
la conduite des membres irlandais ; mais
il déclare que le gouvernement doit re-
connaître que la clôture de la discussion
d'une demande de crédit de 425 millions,
proclamée dana de telles conditions , ex-
plique la vive exaspération des Irlandais.

M. John Redmond '(lit que l'amende-
ment proposé par M. Baifour est unique-
ment dirigé contre les députés irlandais.

Il déclare que toute la responsabilité des
incidents en question doit retomb -r sur le
leader de la Chambre, qui a demandé la
clôture. Les députés irlandtis , ajoute-t-il ,
regardent avec indifférence et mépris le
nouvel amen-tement au règlement de la
Cbtmbre. Ils considéreront les peines
infli gées de cette façon comme un hon-
neur. Si le gourernement continue dans
cetle voie, le résultat log ique de sa façjo
d'agir sera l'affranchiseement de l'Ir-
lande. Toutes les expulsions et môme
l'emprisonnement n'empocheront pas les
membres irlandais d'user de leura droits.

M. Balfour cherche à légitimer la
demande de c.ôture. Il ajoute que le
Tetoar de pareilles Bcènea au Parlement
risquerait d'amener le démembrement do
l'empire.

La Chambre repousse à l'unanimité un
autre amendement , combattu par M. Bal-
four, portant que tout député expulsé par
la force serait maintenu en prison jusqu'à
nouvel ordre.

Rome, 8 mari.
Après ia feefure de l _ déclaration mi-

nistérielle , plusieurs dé putés prennent la
parole el quelquei orateurs témoignent
d'une certaine surprise de la présence au
pouvoir de deux minis t res  mi l i t a i r e? .
ii. Ztnardelli répond en intittant sur

la correction arec laquelle la Couronne
remplit sa haute et délicate mission et en
déc la ran t  que le mandat qu'il a reçu a été
accepté librement par lui ; il conclut en
adretsant un chaleureux appel â tous ies
esprits libéraux et réformateurs. La dis-
cussion est close sans qu'aucune motion
ait élô présentée.

Madrid , 8 mari.
Le nouveau ctbiiet est diversement

accueilli.
Les journaux libéraux se montrent

très bienveillants ; ils expriment l'eapoic
que SI. Sigasta fera l'apaisement ct tien-
dra ses promesse*.

La presse ultramontaine et conserva-
trice menace en revanche le cabinet d'une
vive opposition.

Le général Linarez est nommé capi-
taine- c-ôcér*! ds Madrid.

Berlin, 8 mars
Une dépêche de Gelsenkirchen an-

nonce qu 'à la suite de l'explosion d'un
ventilateur dans une mine, une diziine
do mineurs ont élé tués et dix autres
n'estes plus ou moins grièvement. Oa
espô.-e qu'il n 'y a pas d'autres victimes.
Jeudi soir, à 7 h , cinq cadavres et huit
blessés avaient été retirés, mais une
échelle s'étaDt brisée on n'a pu encore
parvenir jusqu 'aux autres victimes.

Londres, 8 mars.
On télégraphie de Paotingfou à la

Morning Post que les Allemands ont eu ,
près de Fao Ping, deux escarmouches
avec les troupes impériales chinoises qui
chaque fois ont attaqué. Les Allemands
ont eu 3 tués et plusieurs blessés.

Le général Ketteler a reçu , le 4 cou
rant , une lettre arrogante du gouverneur
du Ctatn Si , l'informant qu'un édit im-
périal ordonne aux troupes chinoises de
rester dans le Chan- .Si et aux étrangers
de rester dans le Tchili. -

Depuis 15 jour», les troupes chinoise»
ont attaqué 3 fois les Allemands dans le
Tchili , à Hou Ai-Lou.

Les Chinois ont tiré sur des éclaireurs
frarçais.

Malgré l'ordre qu'ils ont reçu de rester
dans le Chan Si, les Chinois se sont avan-
cés dans le Tchili pour empocher les
Fracçais et les Allemands d'occuper les
passes donnant accès dans le Chan-Si.

Dos renforts allemands tont parlis
pour Fao-Ping.

On constate une recrudescence du
mouvement Boxeur encouragé par les
prôlres boudhistes.

Le retrait des troupes serait fatal ; il
faut que les Françtis restent pour garder
le chemin de fer en construction à Ting-
Cheou.

laondrea, 8 mari.
Une dépêche de Durban au Standard ,

datée du 7 courant , annonce la reddition
du commandant Engelbrecht. Le com-
mandant Prinslo***' a élé fait prisonnier
avec tO hommes et 4 'wagons.

Suivant une dépê;he de Bruxellea su
Daily Mail, le président Ki Iiger a déclaré
que des négociations sont ouvertes entre
lord Kitchener et le général Bjt ha en vue
de conclure un armistice pouvant être le
précurseur de la cessation des hostilités .

Le môme journal apprend d'Amaterdam
que le président Iv Uger a reçu la nou
velie que M. R*.i*z , secrétaire d'Elat au
Transvaal, a étô frappé d'aliénation men-
tale.

Berne, 8 mars.
L'exportation suisse à destination des

Etats-Unis de l'Amérique du Nord s'est
élevée pendant le moia de février dernier
à 6,610,000 fr. contre 8,390,000 pour la
période correspondants do 1900.

La diminution atteint presque unique-
ment les deateUos et les soieries.

Berne, 7 mars.
Le Conseil fédéral a décidé de soumet*

tre à l'Assemblée fédérale un décret rela*
tif à l'introduction d'un nouveau matériel
pour batteries attelées de l'artillerie de
campagne, suivant les propositions de la
Commitaion de l'artillerie. Il demandera
l'autorisation de contracter, dans ce but ,
un emprunt jusqu'à concurrence de dix-
sept millions.

Ce décret n'étant pas d'une portée
générale, le Conseil fédéral propose que
son entrée en vigueur soil immédiate.
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Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSENS.

f
Madame veave Loeite Rœili et ta fa-

mille . Ici famille* Rœili , ea Améri que ,
Corboz, à 8em*alea et en Savoie , ont la
doalenr de faire part à leur * parent? , ami*
tt connaissances de la perte qn 'eflçi vien-
nent d'éprouver tn la periosne de lear
ther fl' t, frère , neveu et c-caiin.

Monsieur Alfred RŒ3LI
DOCTEUR-MéDECIN;

i i - t - i . ,  k Fribonrg, Je 7 mars, à l'â^e de
35 ani, muni de* taerements de l'Bglite.

L'enterrement aara liea dïmaoebe, 10
c-axatt , à t heore, en l'églite Saint-Jean.

Mena, lundi , k 8 "• ', bearei.
Dsmieiieaortaaire: Piancbe-Supérienre.
Le préteit avi* tient Usa de iettie di

ftirc-psrt.
R.. I. I».

mmmmmmmmt____m_wmmK__^m^t___i
SES AMIS S'ALARMAIENT

et criijaaieiil qa 'elle eût ane sérieuse affecBoa
des poumons

Parmi les lettres que noat avont reçues der-
niërement , il eu esl une d'une dame du Valais
qui nous du c ,::- .:.! r. '. clle fut enfin ramenée à !a
sanié après avoir essayé tant résultat uu grasd
nombre de remèdes. Tentant que ta propre et pé-
ri :.:^ puisse être profitable a d'autres malades,
elle aous doane H permission de publier sa lettre
que noui prenons plaisir à mettre sout vos yenx.

liartigny-Batiaz (Valais), 27 avril 1900.
Messieurs . — Depuis deux an», je me portais

mal , j'avais prit un rhume que je négligeai et
laiiaai courir sans traitement ju squ 'à ce que se
déclarât une '.violeute toux chronique. Tout lea
remèdes emp l >yés temhlaienl sant résultat, et je
commençii a ressentir de trèt vives douleurs dacs

le c<i<é. Je sour-
irait fré quemment
autti de ce qui
paraîtrait élre lies
palpi tat ions de
cœur. Je devina
trèt maigre , l'ap-
pétit me manqua
et , au mois d'août
dernier , je dus
quillcr mon ira-
rail el rentrer à la
maison. J'ai alors
presque perdu lout
etpoir de retrou-
ver ma santé, et
met a m is crai-
gnaient que j'eutte
uae sérieuse mi-Vulcnliac XicoUicr uae sérieuse ma-

ladie d e s  pou-
mons. Ua jour, il m'arriva d'essayer votre fameuse
Emulsioa Scoll, et, comme Testai de ce remède
avait semblé me faire du bien , jc continuai d'eu
prendre avec le p lus grand succès. Aies douleurs
au coté el l'affeclion du cœur furent promptement
vaincues , l'appélit me revint et je tuis en tous
point * beaucoup mieux et en la meilleure ._ : ¦ .:- .
le me tant cet laine que l'Emultion Scoll m'a
sauvé la *le. le reste, Messieurs, votre dévouée

Valenliue Nicollier.
Eu çrètence d'uue aussi iaconteU&We évidente

de l'eflicacilé de l'Emulsion Scoll, rtluscr àe
prendre celte pré paration , si vout ea avex besoin ,
c'est prolonger vos souffrances lorsque leur sou-
lagement pourrait Cire facilement obtenu. L'Emul-
sion Scolt contient des ingrédients que , depuis de
nombreuses années , le corps médical a reconnus
comme lea plus efficace! pour triompher drs
phases premières de la consomption . L'Emulsion
Scott renferme l'huile de foie de morue", les hypo-
pli09phites de chaux et de soude el la glycériur ,
el les présente sous une forme agréable au goût
et qui est d'uue aide réelle a It digestion. Dans
aucun 3ulre remède, on ne peut Irouvex Js même
combinaison de ces agents reconstituants , et c'est
pourquoi , &Qu de ..li asturet ua lyi\t»n«iA
effectif , il vous faut n'acheter que la ' véritable
Emultion Scolt; vous U reconnaîtrez à notre
marque de fabri que. Cetle marque vous garantit
le remède qui , depuis vingt-cinq ans, jouit dc la
confiance dans le corpt médical , et dont aucun
n'a jamais pris la place. L'Emulsion S-ou stimule
l'appétit , améliore la digestion , donne des mus-
clet en enrichissant le stng, et donne k l' orga-
nisme eulier celte force, ce pouvoir de résistance
tbsolument nécessaires pour iriom- j-\
pher de toutes tendances au dépé- /&fiB_rrisseuicnt . De plai", J'fcmu.uq i» /ç»-?Sj»|Scott est un spécifi que ayant un / ift*KÏf'effet direct sur la gorge et les « Ijexw
poumons, et se trouve doue irèt & \l:l\
efficace dans let toux , rhumes , ct * f//L**'toutes autres affections de ces or- M IMvfc.
ganes. C'est aussi le meilleur re- 4I^S_^_̂-
inède à employer pour les eufaott *V<2P>~""
qui ne piolilenl pas; tous aimeul le goûl ds
l'Emuition Scotl, ce qui en rend l'administration
ttès taCit*.

725,0 f- -f
720,0 |- -f
715,0 §- -§
710,0 •=- M lh | -Ë
705,0 r- I l  I -a



Savoureuse et bon marché .
est la cuisine que la ménagère fait avec les 3 Spécialité.. *» a *,- K I :
P o t a g e s  k la m i n u t e , M a g g i  p o u r  o o r s e r . T u b e s  de
b o u i l l o n  e t  c o n s o m m é .  Des dà^uatations comparatives la
convaincront que ces produits du pays sont supérieurs a tontes les
Imitations. Par conséquent , ja les recommanda à mon bonorabla
clienlèle. Marie Tlaalniann, SOS, Planche Mnpérleoro.

D1 médecin Hans Victor Otz. junior
ancien assistant a la clinique de chirurgie de M. le prof.
Kocher et à la clinique pour accouchements de M. le
prof. Muller , vient de s'établir à Chiètres comme
médecin. OH557 1 7C9
Téléphone - Consultations le matin jusqu 'au heures.

-t̂ w**>i*'<>lai-w*iBi<-<aa*-wwww

En face de Saint-Nicolas
(Spécialité de gants

de [ Grenoble
Travaux en cheveux. — Prix modérés. £H

P. Zl'BKIXDKX, co i fleur-pnrf umeur
TÉLÉPHONE

_________________ -__H_wm__m_-____n_ *____w__*_- ^__m_in_m_n__.^

HALLE ADI MEMES
L'honorable public de la ville et de la campagne

est avisé que, par suite d'agrandissement de la Halle
aux meubles, comprenant actuellement une surface de
140 m2, on y trouvera un choix considérable de tons
genres de meubles riches et ordinaires,
garantis très soignés et se vendant ton-
jours à plus bas prix que dans n'im-
porte quel magasin de ce genre. On se
recommande également pour les répa*
rations de tous genres de meubles, siè-
ges et literie.

Vastes ateliers de tapisserie ïï '
et peinture " f aux-bois,,

witphtti j, SCHWAB, tapissier ™w->
Rue des Grandes-Rames, 147, Fribourg

Maladies des nerfs et des muscles
telles que les rhumatismes, les douleurs névralgiques du visage , la
migraine, la tciatlque, la crampe des écrivains , en oulre des étata
neurasthéniques, tels qu 'en première ligne l'insomnie , certaines
formo3 de maladies nerveuses de l'estomac et des intestins de même
que la goutte sont traitées, ainsi qu ' une  riche expérience l'a démon-
tré jusqu 'ici, avec plein succès à l'Institut < Salua > à Zarich,
Spluganatrasee 2, Eage, ct i. Berne, TbuBtU&Bie Xi, au Kirchen-
feld. Le traitement consiste dans une projection de rajoos électri-
ques concentrés absolument sans douleur et sans aucun danger , sur
les parties da corps malades, ll offre les garanties les plus sérieuses
de succès de guérison prompte et durable. Aucun effet nuisible ou
césagréable, ll n 'est pas nécessaire d'enlever se» vêtements , il n'est
non plas, dans la plupart des cas, pas nécessaire que le malade
s'abstienne de vaquer à ses occupations habituelles, les douleurs
disparaissent promptement. la enre n 'est nue  de courte durée. Cette
nouvelle méthode de gaC-rluoa électro-permeathera
peutique est appliquée depuis trois ans avec un grand succès, k
l 'hôpital cantooil i Aarau. I . i-n l - m l i i u t »  Hutmontloiinés
aont lea aeala Ins t i t u t - ,  prives dans lesquels ce procédé de
guérison soit appliqué ; il ne ressemble aucunement aux espèces de
traitements au moyen de l'électricité employés jusqu 'ici dans la
médecine.

Consultations médicales gratuites chaque jour de la semaine, de
315 heures aptes-midi , à l'Institut, — Prospectus gratuit.

II6799Z 470 La Direction :
E. *£.- MULLER.

g**a*âw«.a**ffiiWifWBfc'*tt*̂ ^

GALVANOPLASTIE
Nickelage. Cuivrage. Oxydation.

Argenture. Dorure.
M. Henri Geinoz, ingénieur i Fribourg, avise le public qu'il

a joint a sa fabrique d'accnninlatenrn tran«portabIei*,
Fribourg, Koute-Neuve, uu atelier de galvanoplastie.

II se charge de tous les travaux concernant cetle partie, ainsi que
du dégroaalsaage et du polissage de tout objet en métal.

Travail soigué et promptement exécuté. Les objets pourront être
ronils directement k son atelier (Fribonrg, Ronte-Neuve), ou
aux magasins suivante :
FRIBOURG i MM. HertUng frères , rue de Lausanue,85.
BUIalaE i M. Arnold Desbiolles, marchand de fer.
MOHA.T t M. F. Staub. marchand de fer.
ROMO.\T i M. P. Demierre, quincailler.
ESTAViVYF.R t M. B. Elgnss, marchand de fer. H616F 401

•i-_m Krets"Gv8ax
frT Schaffhouse

K chaque Instant surgissent dc
nouveaux

Appareils de reproduction
Sous autant de noms divers,

aussi ronll tut* que possible , ils
promettent tous

de véritables miracles
Comme un météore apparaît la

Nouvelle invention
pour disparaître tout , aussi

promptement
Senl le véritable heeto-

grapho est devenu et restera
encore de longues aanècs le
meilleur et le plus simple des
appareils de reproductlou . Pros-
pect, grat . et franco aur demande
a Krebs-Gyitax, Schaflh.

vin ronge du Tessin, r
garanti pur et naturel , 15 fr. p
ni. eu port da contre remb.
Morgautl trèrrs, Lugaiio

BISES riBLIOUES
Poar cause de décès, le soussi-

gné expsseraen iniset publiques,
le t Z mars, dès 9 heures du
ma in, à Bellevue, près Fri-
hourg, tout son mobilier , com-
prenant 10 lits <omplets , armoi-
res, commodes, chaises, tables,
canapé, piano, etc , une (.«.coche
trousse de sage-femme. 11 sera
aussi vendu le bétail et chédail .
savoir : 3 vaches, 1 cheval ,
chars, herse* , 10 colliers de che-
vaux et bétail , 1 hacho -paille,
1 alambic à distiller , etc.

Le même jour , on mettra en
location le p - i i i  domaine de
it  poses, en prés , avec maison
d'exploitation. H328F 6'i7

L'exposant :
Fritz Oswald, sellier.

Café à louer
A louer , pour le 25 avril , le

Café des t alternes, à Mor-
ges. - adr t s -e r  . Etude Kislig,
notaire. Morges . H2611L 699

Première ouvrière
est demandée chez F. Ar-
nold , pi. da Tunnel 14. Lau-
sanne. H2602L 700

Fabrique de corntls.

LTV .ii.i\i; n o ii in :
intelligent , cherche place dana
un bureau , magasin ou maison
de commerce , pour n'importe
quel emp loi.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein ct Vogler , Fri-
hourg, sous H866F. 690

Caves à louer
Le receveur d'Etat du district

de la Sarine exposera en loca-
tion , par voie d'enchères en mi-
ses publique*, en son bureau ,
Rue de la Préfecture, à Fribourg,
le mardi 12 mars prochain, dés
2 heures après-midi, les caves
situées sous le bâtiment du I, v
cée. soit les compartiments du
milieu et de droite. Entrée en
jouissance immèliale.

Prendre connaissance des con-
ditions nu bureau du Receveur

l.e Receveur d'Etat dn
district de la Sarine. 623

Pour /'Amérique
ou autres paya d'outre-mer, on
s'occupe des voyageurs et on
règle toutes les conditions saus
frais. H909Q 490

Louis Kseser, ll;\li* .
R e p r é s e n t a n t  :

S. Marti, Caf é Central , Berne.

Confiserie FASSBIND
VIS-A-VIS DE L'ÉVÊCHÉ

JWels de Carême.
Excellents ramequins

au fromage et à la crème.
Petits pâtés au poisson.

BAtons aux anchoix , ete.
Giteaux divors pour Carême.

SE RECOMMANDE
625 Zéno Fassblnd.

PAPIERS PEINTS
Nouveau choix très riche et

varié d'échantillon» de la maison
A. Roth & O, Bâle.

Albums à disposition .
Léon Philipona, Fribourg.

ON CHERCHE pour le l«avril
ou plus vite, une

chambre meublée
S'adresser k l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler, f r i -
bourg, sous H841F. 674

Timbres caoutchouc
et métal en tous genres. — Bap-
tiste flOTTRAU, 72, Neuve
vill e . Frlbourc. 784

Ponr avolrdes parquets
bien brillants et bien en-
tretenus, employez la cire à
parquets H731Q 540

"Brillant Soleil,,
En dépôt h Fribourg chf z :

MM .J.  A. Meyer<SBrende/- ,bro8ser.
(Unie veuve Delaquis, épicerie.
Mme L. Lorson, épie , Beauregard.

PERDU fcdeM7f1l,M
entre C.ttl et Fribourg, un el Meilull
braeelrt, chaîne or, avec
médaille* — Le rapporter k
l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg, con-
tre récompense 1II-87F 712

Fromage
Le soussigné vendra , le 11 mars

(jour de foire), 4 la Grand'Uue ,
eu bon fromage gras, bien salé,
à / f r .  SO le kg.

Meilleur marché pour achats
de plusieurs kilos.

stii ' l ier, fromager ,
H875F 706 Heltenried.

Demandez dans les
principaux hôtels et cafés

la*

Clémentine des Alpes
Liqueur hygiénique, efficace

contre certains cas de maladie ,
agréable au goût, remplaçant
avantageusement la Chartreuse
et la Bénédictine. US'iOt* CGI

Dépôt ponr le canlon chez :
Léon PHILIPONA , Fribourg

Chez le môme agent : Elixlr
dentifrice et Savon antiseptique
parfumé des Frères de Plœrmtl.

Dépêchez-vous
5 kg. Caféfort, franc de goût 5 50
5 > > extrada et fortlf. G 80
5 » > jaune , gros grains 8.10
5 > > Ferlé, I» 8.60
5 > » Perlé, supérieur P.70
5 > > Java Liber», I» 9.80

Seuloatat jutîu'ta automne, pour
10 kg , on reçoit gratuit. 1 paire
soûl , de lilles ou garçons, pour
20 kg-, 1 paire soûl, de messieurs
ou de dames très Uns.

Chaque envoi qui ne convient
pas entièrement est repris .
Winiger, Dépôt de gros, Boswyl.

A louer, pour le 25 juillet

un bel appartement
de quatre grandes pièces et dé-
pendances. Parquet partout. Eau
et gaz. chaullage central 670

S'adresser à F. Ilogg-Pll-
lond, Café Beauregard.

Un apprenti-coiffeur
est demandé chez Scliaflcn
berser, me de» Arcades, 10.

BUIB ATaUUB.
oBerts par l'achat direct de chaus-
sures chez

B. BiJblam-Higgeiberpr , WIsttriiNI
Forts soulie r - travail, dep. Fr.

dames, « ¦ 5 50
Hautes bottines, dame?, 6.—•
Forl», soûl, trav . hommes, 6. —
Hautes bottines hommes, 8.—
Souliers filles. No» 26-i9, 3 50
Souliers garçons , N" 30-31, 5.—

Tout ce qui ne convient pas
est échangé f ranco  par retour du
tourner. Envoi contre remboursent.
Demander riche prix-courant illust

Homme marie
sérieux , sobre, exempt du ser-
vice, au courant du commerce et
de la comptabilité, connaissant
les deux fanguea, désire place
stable dans commerce ou indus-
trie ; références , certificats et
cautionnement k disposition.

S'adrosser à l'agence de publi-
cité Haasenstein el Vogler , Fri-
bourg, aous H763F. 599

On cherche »p|iri iiil»J|

pour maison de hanque-
assursnees , à Lucerne.
Bons certificats, bonne vo-
lonté. Parents respectables
sont exigés. — Offres soua
WilOLz à Haasenstein et

H Vogler, Lucerne. 385

Véritables mm m, gar.
100 lit . Fr.

Vin de tab rouge , vieux ,fin 27.—
Vin rouge , fort , Sud Italie 29 50
Vin coupé, rouge foncé 13° 83.—
Alicante rouge coupé , t. lin 36.—
Alicante rouge p. malades 41.—
Panades blanc , lin , 8 ans 29.—
Vin bl. coupé, Sud de l'Esp. 38. -
Malaga doré, 16 litres 15 50

Reçu l'année dernière plus de
5000 «om. p. c. diverses qualités
Winiger, dépôt de vins , Boswyl .
Dépôt : Furrer-Notter, Eapp.isuryl.

Cherchez-vous à vendre des
immeubles, à remettre un com-
merce ou une industrie , désirez-
vous un associé ou commandi-
taire? Adressez-vou», pour cela,
à la maison D David , a Genève .
qni vous mettra en relation di-
recte avec dos acheteurs on
bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exieée.

Seulement quelques jours
OCCASION UNIQUE
Bote dc lit, Louis XV,

cn noyer poli
4 faces, solides et soignés, A

fr. 50, 155 et 65. 590338
Grande maison d'ameublements

27, rue du Marché
F. BARFUSS, Berne

Envol traneo. Téléphone 260.

Pour cause de valse k bail de
son domaine, le soussigné expo
tera en mises publiques, en son
domicile , k Villaranon, le
l u n d i  t s mara, dès U heures
du matin, savoir :

2 juments , dont 1 portante ,
10 mères-vaches portâmes ou
fraîches vêlées, 1 vache grasse ,
0 génisses, dont _ portantes,
t taureau de 1 an , 2 veaux de
G mois , 2 veaux de l'année, 1 truie
avec ses petits , 2 porcs k l'en-
grais, 7 brebis; 3 gros chars a
échelles , 1 char A pont, 1 char k
ressorts, t caisse k purin , 1 pompe
i purin , 1 charrue • Brabant •
neuve et 1 anglaise, 1 faucheuse
avec meule pour aigulsor, 1 herse
k prairies ol 2 autres ; 1 hache-
paille; 4iflèrenl3 colliers de che-
vaux et 1 baratte touie neuve ,
tout la train de campagne, etc ,
trop long a détailler.
i avorables conditions. Très

long terme de puyemeut. 708
L'exposant : Carrard Joseph.

ATTENTION
Saindoux ord. it pu j en
Beurre fonda ¦ petits
Beurre À traire ) cuveaux

' Houilles. ' en
Patea ] MacaroBlt. ] petites

( Cornettes, etc. ( caisses

Calés, Sucre, Rii, Pétrole, etc., ete.
sont toujours vendus

au plus bas prix

H87HF miEZ 707-411

Ci. GUIDI-RICHARD
FRIBOURQ

14, Rue de Lausanne, 14

Jeane Olle convalescente
au courant de la correspondance
allemande et française, trouve
rait place ct accueil gratuit ,
contre peu de travail , dans bu-
reau et salle à manger, pendant
la saison d'été, dans un petil
hôtel de montagne. On engage
rait également une

brave fille
comme voloutaire, pour le ser-
vice des salles.

Oilfc.s , tous W801Lz, & l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg. 710

Les allumettes les plus appré-
ciées sout
les allumettes ptiospliorées
ire qualité, s'allumant partout;
en caisse de 200 grandes boites,
seulement Pr. 3 50.

Vente autorisée par la loi .
J. Winiger, dépôt de gros, Boswyl

A remettre, a Genève
pour cause de santé, un com-
merce de vins et li queurs, avec
bonne clientèle, bien situé, avec
dépendance», cheval et voiture;
reprise, 16.000 fr. S'adresser a
M. Perrier, 3, rue Chapon-
niôre. à Genève. Hcl973X 701

pour cause de partage , un

bean magasin
d'étoffes , au centre de la ville
d'Estavayer, avec clientèle as-
surée.

Reprise favorable.
S'adresser 4 l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H861F* 638

p cause de départ , joli Café bien
placé. Location , 7WJ tr.; reprise,
2000 fr. comptant. Jeune ménage
catholique serait préféré. 685

S'adres. à Ku-j. Menétrey,
reprfesentanl, k aSchallena.

FRIBOURQ
Grande salle de la Grenette

MERCRED113 MARS 1901
à 8 h. du soir

UNE SEULE

CAÏÏ3ERIUÉCITA L
N1. Alphonse Scheler

Of' .itr de l'iDsIrictioi publique de l'Ccii. de Fritce
Ancien prof, dt diction 1 l'Ciir. de Genève

SUJET:

Edmond Rostand , Sarab Bernhard .

L'AIGLON
Srams en 6 actes d'Edmond Eostand

Prix des places : Premières,
2 fr. Secondes, 1 fr. Moitié prix
aus secondes pour Messieurs les
é;ndlant8.

Cartes et programme détaillé
aux magasins d .  tabac de M"*
Arquiche et de Mœ" Egger. au
Pacha. H850F 670

Protégeons l'industrie indigène
Ne fumons que le* excellents cigares fabriqués par-

la Société industrielle d? la. Broyé, à Estavayer.
La Rose d'Estavayer. l-iO cigare ltHX).

Lo PIccoIo. H35S0FE345
Les façons. Vevey et Grandson.

ETO 1 TTÏÏÏ" J
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BfcafeNfeRATEUB DE» CHEVEUX
» A*ï*e*8-*V013S DES CHEVEUX 0R131
*4»\ AVEZ-VOUS DES PELLICULES ?

. \ VOS CHEVEUX SONT-ILS rAIBLES, 00
m TOMBENT-ILS!
W. Bt OUI,
Si. Emplovoi 10 XVOtaS. -WINDSOR, qui .*¦_.
irS aux C h e v e u x  grla la couleur et la beautd
AE I I .I - .UIT11.-H de la |eune»so. 11 arrêta la chuto
raitro les Pellicules. Il ost le SEUL Btg6nerateur

ilc s Cbereui médaille. Houltnts lneaptrca*. Venta) toulours crolaaanta*. —
Exiger sur les llacon* li-s mois lUial Vlatier. So trouvo chez, les Col(Ieurs-r*-riu-
meurs en flacons et demi-dacons.

ENTREPOT : 28. ruo d'EngUlon. T*A_BUS
Envoi franco surdsmanile du Prosocctus contenant détails et attestations
En vente k Fribourg, chez MM. P. IHIvclaz. A. BUvelI-az,
Fœllt-r, Moa-tlni-ann, colSours. parfumeurs 2311
ik.eT-***w,^'*ixa*T'^.̂ ***.vatr'^.»r-***k.»r'^.(î

BB Iirognerle Guérison* m
Je puia venir vous annoncer, à ma trèa grande satisfaction, que

par votre traitement par correspondance, aussi inoû'ensil qu'efficace ,
j'ai été complètement guéri de ma passion pour le8 boissons alcooli-
ques. Depuis que i'al tout à fait perdu le goût de boire, ma aanté s'est
ootablemeut améliorée et J'ai pris bonne mlae. La recounalssanco
Ïue j'éprouve pour vous m'engage k publier le présent certificat et

donner des détails sur ma guérison , k toutos les personnes qui
m'en parlent. Le succès de la cure que je viens de faire se propagera
rapidement et fera du bruit, car j'étais connu pour être un buvour
éflréné. Toutes los personnes qui me connaissent , ot il y en a beau-
coup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas da
recommander votre procédé partout où '"irai, d'autant plus qu'il
peut ôtre appliqué i l'IlMd du malade Millta.rstr. 84, Zurich III, le
28 décembre 1897 Albert Werndli. La signature de AJbert Werndli
a été légalisée. Par le synd ic ,  Wolfensberg, substitut ¦<*¦ préfet
\dresse • a Policlinique prltie. Klrchstrasse . 4*>5 . Olarlt .¦f lL'HJ

Pas d'iaauccèH en employant le ! 1

DÉPURATIF DU SANG " SIMONIN ,,
dans toutes les maladies provenant d'an vice du
Man c tul les  (rat : Boutons, dartres, rougeurs, eczé-
mas, affections scroruleuses, etc. Un Utre suffit
pour lu cure de 3 semaines et prévient : les rhuma-
tismes, les hémorrhoïdes, la gontte. Très cfllcace en
cas de maladies du foie. - Le lltr«, « fr. «A 1.. 8 fr. 50.
Dépôt général . Pharmacie Simonin, Vevey. Dépôt pour la
contrée : pharm. Bourgknecht, Esseiva, Thurler , k Frlboorg.
Gavin,-* Bull. Nouvelle ph-trin->ci » Robadey, à Eomoat. Jaaibô ,
i Chitel-Silnt-lDinlt. Porcelet , à Eataïayer. 27*"<-

l îBofeui 'H

« 1  ec . i ï  n «en

à conrant contiuu mono
et polyphasé d'une puis-
sance de '/t — 60chBvaux ,
Sjnr commande directe
e ventilateurs, soufQets

de forge, pompes, ascen-
seurs, machines, outils,

eto , etc.
Prix trôs rAdults.

Demandez liste.

FABRICATION SPÉCIALE
de moteurs

et commandes électrique *
G. HEIDINGER , BALE

PASCAL 
]

L'HOMM E , L ' Œ U V R E , L ' I N F L U E N C E

NOTES D'UN COURS
profossé à l'Université de Fribourg durant le semestre d'été 1898

PAU

VICTOR GIRAUD
aaclea élève de l'Ecole normale supérieure, a j iqi  det lettres

Prix : 2 fr.  SO

EK VENTE A t IEPIU1IERIE CATHOLIQUE SUISSE, ERIBOURG
"fe>"ig*a*&;*g*îëEE"*g-̂

•iVrcliitec-tes. Propriétaires. Entrepreneurs.

Nouveau LINCRUSTA Nouveau
Médaille d'or àl'Exposition nnlïerselle de Paris 1900

l'OUB LAMBRIS. TENTURBS, PLAFONDS, eie.
Oécoration p. salons, restaurants, salles à manger, cages d'escaliers

TTolrpotiàPriboorg : Rettaurant de. l'Université. Avenue de Pérollts.
Auberge du Sauvas  i , Planche supérieure, ele,

GEAKD ET BUPEBBB CH0I2 *D*ËCBANTILIORS A DISPOSITION

8"aàxc»e. ci A NGELO S0RMANI
Entrepreneur de gypteri» et pointure. - Neuveville, 71, Frlbou 't

NATTES DE CHINE
VITRAUX-GLACIERS. PAPIERS PEINTS.

MONUMENTS FUNÉRAIRES
HtT Grand choix de monuments & priz modérés

PIERRE TARCHINI
marbrier-sculpteur 484-*297

FRIBOURG. 21, ÀVEKUE DU TEMPLE, 21.


