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La Chambre française a discuté, hier,
plusieurs ames\dements relatifs aux
contrats prévus par la loi sur les asso-
ciations.

M. Piou, rallié, a proposé que les
Congrégations fussent soumises au droit
commun. Cet amendement a paru trop
libéral aux jacobins do l'assemblée ; iis
l'ont repoussé par 35G voix contre 152.

Un autre républicain , M. Etchepare , a
présenté un amendement disant : « Au-
cune Congrégation religieuse ne peut se
former sans autorisation donnée par
décret rendu en Conseil d'Etat ; les
Congrégations pourront toujours ôtre
dissoutes par un décret rendu égale-
ment en Conseil d'Etat. »

Cet article supprimerait, au détriment
des Ordres religieux, un droit qui de-
vrail être respecté dansle pays qui s'est
attribué la n Liberté » comme premier
mot do sa devise. Mais lo Conseil d'Etat
est, en Iranco, une sorte de Tribunal
administratif, d'une stabilité bureaucra-
tique, soustrait par cela même aux
influences directes de la politique. Il
risque de ne pas se plier à l'humeur
d'une Chambre oa d'un ministère radi-
cal. La majorité de la Chambre s'en
méfie.

M. Etchepare a développé son amen-
dement en disant que l'existence des
Congrégations ne pouvait nuire en rien
à l'Etat républicain. Selon lui, avec la
loi en discussion, le gouvernement sera
désarmé et ne pourra dissoudre en
temps opportun les Congrégations qui,
au moment des élections, se lanceraient
dans les luttes politiques pour combat-
tre les républicains. Avec son amende-
ment, un simple décret suffirait pour
supprimer les Congrégations « qui s'in-
surgeraient contre le régime actuel ».

M. Trouillot a combattu la proposi-
tion Etchepare, parce qu'elle détruirait
toute l'économie de la loi, qui est da
livror les Congrégations au bon plaisir
de la majorité radicale et socialiste, et
il a demandé à la Chambre de se pro-
noncer pour l'autorisation par voie lé-
gislative.

M. Ribot a rappelé que M. Waldeck-
Rousseau était d'abord partisan de
l'autorisation par décret ministériel. Le
président du Conseil a confirmé qu'il
s'était, depuis, rangé à l'avis de la Com-
mission.

Finalement, l'amendement Etchepare
a été rejeté par 281 voix contre 258.

Un important Conseil des ministres a
eu lieu hier matin , à Paris. La séance a
été entièrement consacrée à la discussion
des propositions de loi soumises au
Parlement, au sujet dc la réduction du
service militaire.

La Chambre est saisie de projets d'or-
dre différent. Un grand nombre de dé-
putés radicaux demandent l'abaissement
du service militaire à deux ans. M.
Pourquery de. Boisserin, radical, a dé-
posé, de son côté, un projet fixant à
deux ans la durée du service militaire,
mais faisant bénéficier d'une exemption
tous les hommes qui auront contracté
mariage à dix-huit ans. M. Lannes de
Montebello et ses collègues de la Com-
mission de l'armée, hostiles au service
de deux ans, proposent une modification
complète du recrutement.

Enfin, la Commission sénatoriale de
l'armée, que préside M. de i Freycinet,
est également saisie d'ano proposition
de loi qui fixe à deux ans la durée da
service militaire.

Le ministre de la guerre a été sollicité
par les Commissions de l'armée, de la

Chambre et du Sénat de faire .connaître i "PûlTllû 'fiïiÎQQO
l'opinion du gouvernement sur cette très HvVUv JSsXWoC
importante question.

Le Conseil n'a pas pu arriver hier à
une conclusion. On croit savoir que le
général André so prononcera pour la
réduction du service militaire à deux
ans sans aucune dispense.

Nous avons signalé, dans les rangs de
la gauche parlementaire en Italie, un
courant hostile au renouvellement de la
Triple Alliance. Notre correspondant de
la Haute-Italie nous écrit que co ne sont
pas seulement les Partiti popolari qui
battent en brèche la Triplice. Le mécon-
tentement a gagné plusieurs organes
de la presse moderato. Ainsi la Perse-
veranza de Milan, qui a brûlé jusqu'ici
de l'encens devant l'Angleterre et l'Alle-
magne, en parlant des traités de com-
merce à renouveler l'an prochain, dit
que, à Berlin et à Vienne, on ne doit
pas s'étonner que l'Italie ne se résigne
point à jouer un rôle de dupe.

La Russie sc met résolument en dé-
saccord avec les autres puissances. Son
ministre a Pékin a protesté contre tont
nouveau châtiment de fonctionnaires.
On prévoit que la flotte russe fera une
démonstration dans le golfe du Petchili,
pour exercer une pression sur la Chine
et donner un avertissement au Japon,
qui s'est montré particulièrement mé-
content de la convention relative à la
Mandchourie.

Si ies Jésuites espagnols avaient
quelque fiel dans l'àme, ils pourraient
savourer la terreur qu'éprouvent le mi-
nistère et la bourgeoisie libérale en
voyant grandir les émeutes populaires,
non plus cette fois pour lapider les
murs d'un couvent, mais pour deman-
der du pain à ceux qui n'ont eu jusqu'ici
que de belles paroles pour la foule des
misérables.

Aprôs ce long hiver, Io fantôme de la
famine apparaît partout sur la terre, des
Espagnes, et la gelée, qui vient d'attein-
dre la huerta de Valence, ce paradis
terrestre de la Péninsule, va rendre la
situation des classes pauvres encore
plus terrible.

Qu'on conduise donc les meurt-de-
faim aux représentations à.'Electre, pour
savoir s'ils se diront rassasiés parce
qu'ils auront entendu les déclamations
de Percz Caldos !

Le général Eland , ministre de la
guerre en Hollande, est sur le point de
donner sa démission à cause de la ré-
forme militaire actuellement en discus-
sion devant la seconde Chambre.

Quoique partisan de la réduction du
service militaire actuel, le général Eland
a vu échouer sa proposition et voter un
amendement limitant à un maximum
de huit mois et demi la durée du service
militaire.

On ne croit pas que la retraite du gé-
néral Eland entraîne d'autres change-
ments dans le cabinet.

Le correspondant du Pester Lloyd h
Salonique déclare que la situation en
Macédoine empire d'heure en heure.
Les musulmans et les chrétiens n'atten-
dent qn'nn mot pour se jeter les uns
sur les antres. Les passions politiques
et religieuses sont très excitées. Des
bandes de brigands, recrutées dans tou-
tes les régions voisines , se forment
dans les montagnes, prêtes à so jeter
dans la bagarre pour leurs profits per-
sonnels.

Crise ouvrière et indust r ie l le  dani le canton
de Saint-Gall. — L'échec d'une grève. — Me-
sures extrêmes d'un préfet.  — Projet de loi
pour l'apaisement social. — Oe que dltent les
artilleurs.
La m&Uieareuse grève de Utzwyl, dans

le canton de Saint-Gall, touche à sa fia.
Elle ne se Unnlne pas à l'avantage dea
ouvriers, car les deux fabriques contre
lesquelles était dirigée cette manifestation,
loin de pouvoir réengager les grévistes, ne
seront pas même en mesure d'occuper tons
les ouvriers qni lenr sont restés fidèles.
Cette grève, en effet, a coïncidé avec un
ralentissement de la production, avec la
crise générale de l'industrie. Les fabriques
de Vtzwfl n'avaient justement plas assez
de commandes, ni dèa lors assez d'ouvrage
ponr entretenir le même nombre de bras.
Elles étaient à la veille de donner congé à
plus de la moitié de leurs ouvriers lorsque
la grève s'est déclarée !

Jamais grève pins opportune pour IeB
patrons et, par conséquent, plus désastreuse
ponr ks ouvriers. Les grévistes n'ont pas
tardé & découvrir que les camarades restés
à l'usine suffisaient amileoent à fournir le
travail nécessaire. Lenr irritation s'est
accrue de tonte l'étendue de leur déception.
Aussi, se sont-ils livré?, parait-il , à des
violences condamnables. Le fait qae M.
Steiger, préfet de Flawyl, a dû recourir
à des mesures de rigueur pour faire res-
pecter la loi laisse croire que les grévistes
ont dépassé les bornes de la défense légale,
car M. Steiger, ancien conseiller national,
est da parti démocratique, lequel, dans le
canton de Saint-Gall, fait cause commune
avec les ouvriers. Le préfet démocrate est
allé jusqu'à emprisonner en bloc le Comité
de la grève. Cette mesure extrême & produit
une telle rumeur que M. Steiger a cru
devoir se justifier dans les journaux, en
disant que l'incarcération du Comité était le
seul moyen de mettre fin à une véritable
révolution organisée et à des excès qne
réprouve le Code pénal.

L'affaire étant portée devant le Tribunal
cantonal, nons saurons bientôt ce qu'il en
est de ces accusations.

D'après l'Ostschweiz, tous les torts ne
Bont pas du côté des onvriers. Les fabri-
cants auraient dû leur exposer, a temps, la
situation véritable et 1*3 mettre an courant
de la crise qui les obligeait a diminuer leur
fabrication. Les onvriers auraient su ainsi
& quoi s'en tenir, et la séparation , tonte
douloureuse qu'elle eût été, se fût faite en
douceur.

Le jonrnal conservateur saint-gallois
conseille aux chefs d'industrie d'avoir la
main pins large dans les époques pros-
pères et de prendre en considération les
intérêts des localités où ils installent leurs
fabriques. Qaand survient une mauvaise
période, les communes se trouvent tout à
conp avoir a leur charge une foule d'ouvriers
sans travail, et les industriels, qui ont fait
venir tous ces bras hors d'emploi, abandon-
nent les communes à leur sort, sans avoir
pris des mesures de prévoyance.

A la suite de ces grèves, le gouvernement
de Saint-Gall, sous l'inspiration de M. Curti,
a décidé de soumettre au Grand Conseil un
projet de loi qui imposerait au Conseil d'Etat
FoMigation d'intervenir dans les conflits
entre ouvriers et patrons. Cette interven-
tion serait purement conciliatrice. Elle
n'aurait lieu qu'à la requête d'une des
parties. Lorsque la demande lui en serait
faite, le gouvernement convoquerait une
conférence où patrons et ouvriers seraient
également représentés. Un membre du Con-
seil d'Etat assisterait anx délibérations,
mais ne jouerait que le rôle de médiateur ,
et non pas celui de juge.

Les officiers d'artillerie entrent en cam-
pagne. L'un d'eux publie dans le Nalior.oJ
de La Chaux-de-Fonds, nn article très étu-
dié où il prône la nécessité de la réfection
de notre artillerie, qui est s ta donnai r e depnis
dix ans. Cette arme était autrefois la plus
réputée dans nos manœuvres militaires.
Maintenant, elle végète et croupit. Elle est
devancée par les autres armes. Les artil-
leurs se sentent humiliés. Ils pâtissent de
l'insuffisance de leur matériel.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

LA TSBTATaVK DU BOEtM

Le but principal de l'invasion da la Co'.c-
nia d a Cap par les Boers était de ie procarer
dei armes et des manillons provenant d'nn
navire qoi doit arriver dans la baie de
Sainte-Hélène, venant d 'Europe.  De Wet
devait opérer sa jonc t ion  avec Hertzog et
se porter rapidement vera le Cap, tandis
que Botha anrait fait une diversion en en-
vahinant le Natal.

ntriBis
Oa mande ds Fiome, port hongroii, sur

l'Adriatique , qn'nn vapeor anglais ait parti
aree 450 obaraax poar le Sad de l'Atrlque.
C'eit le 2l--» navire qai part de Pinme de-
puis le commencement de la gnerre avec
nne semblable cargaison. Un antre vapesr
partira la semaine prochaine.

A. la. Rédaction du « Figaro »
Hier matin jendi , le Figaro , parlant dn

personnage royaliite envoyé anprèi de M.
Déroulède, dant la nuit du 22 aa 23te-
rrier 1899, dieait qn'on affirmait qo'ili'agli-
isit d'an jenne dépnté qai devait a'embar-
qaer ponr l 'Amér ique  avec sa Jeane femme
et avait retardé ion voyige poar répondre
anx polémiqaei qai p o u r r a i e n t  être loule-
véei aatonr de ion nom. M Boni de Caitel-
lane, ia croyant vue par cet entrefilet , s'est
préienté dans la matinée an domicile de M.
de Rodayi, accompagné de son père et d'an
de tet amil. Le directeur dn Figaro nçttt
cei troii menieari dans son bnrean. M.
Boni de Castellane Ini demanda alors des
exp lications , et M. de Rodays Ini flt obier-
rer qa 'il c'était pas nommé dant l'article
ea qneition et qu 'il ce pouvait y relever
aacane expression in jur ieu se , ni même
désobligeante; mais avant qu'il tût fini d»
parler , U. Boni de Castellane se jeta  sur
tai et se .livra a det rolet da tait et i det
violences.

Le complot de Monastir
D'après la Politische Corresponden: de

Vienne , le brait cour t  qae les révo lu t ion-
naires macédoniens avaient formé an com-
plot , dans le but de faire saater toas les
forts , lei casernes , Iei poudr iè res  et les
èdiùaaa publies du rilayel de Monastir. Let
voies ferrées , Iei ligaei télégrap hi que!, lei
ponts , toat devait être détruit , ada d'as-
surer l'isolement complet de cette province.
Alors, des bandes bu 'g2res-macédonienne s
auraient envahi le pays et auraient mai-
lacré toui lei mnialmans.

Dei dépêohei olflsiellei de Constantinople
confirment en partie la découverte de ca
complot.

Ce qu'est devenu Iukanthor
L'on ne lavait ce qu 'étai t  devenn, dépoli

ion départ de Brnxellei , l ' in t rouvable
prince liamois I&ka&thoT. AU da roi dn
Cambodge. Il se repose à S ingapou r  depuis
trois moil. Il habitait dernièrement une
petite pension à 45 do l la rs , toit 117 fr. EO,
par moii. C'eit maigre pour an prince doot
les exploits ont défray é la prene euro-
péenne. Depnis quelques Jouri , Uls.snlb.or
a quitté sa peniion et l'on ne lait encore
cù il t 'eit réfog é.

Accaparement des sucres
M. Deiebanel a annoncé, hier , à la Cham-

bre française, qn'il &*e.it r«ça une nouvelle
demande d'aotoriiation de poursuites oon-
tre M. Jalezot , dépoté républicain modéré
de la Nièvre et d i rec teu r  dei grandi mags-
lios da Printemps, relativement & une
affaire d'accaparement des sacres.

bl. Jalazot a demandé qae la Chambre se
réoniise dans les bareaax poar nommer
immédiatement une Commission chargée
d'examiner la demande d'autorisation de
poursuites, afin de fiire cener au pim tôt
ana c comédie p o l i t i q u e  >. Sur des obse r -
vat ion» da préiident , M. Jalazot a exp liqué
que ces mots « comédie poil t) qne » visent
nmplement an état de choiei qni tend à
rendre le pnblic juge d'une affaire avant
qae Iei tribaaaax aient statué.

M. Waldeck-Roussean a déclaré que le
gouvernement n'avait pas à intervenir
dans la question.

Le ministre de la jailice s'est borné à
transmettre au président de la Chambre le
réqeiiitoire du p r o c u r e u r  général qui , sa
baiant «ur  l'article 419 du Code pénal, re-
latif a«x acaaparementi , demande l'autori-
latlon do pouriuivre M. Jalczot.

. Les troubles en Catalogne
Daa nouvelles de Torello annoncent qn 'nn

our rier, blette lora dea déniera troublai,
est mort. On craint  des désordres si an
grand nombre d'ouvriers auiiteat a l'en-
terrement Dea gendarmes i chaval, com-
mandés par nn l ieu tenant  colonel , aont
arrivée è Manlfea. Le colonel de gendar-
merie a conféré avee les fabricants et les
onvriers et a dit qu'il avait dea ordres trèi
sévères afin d'éviter les troubles.

Le président du Mexique
Le Chicago Record apprend de Mexico

qae des signes de dérangement d'esprit onl
été observés chez le présidée* Diaz.

M. Harrison,
ex-président des Etats-Unis

L'ex-président des Etats-Unis, Harrison,
dont not Dépêches d'hier ont annonee la
mort, était né dana l'Ohio, en 1833. Il étail
le petit-fili d'an prés ident  de la République,
mort en 1841. Il débuta  eomme huissier-
aadieneier aa Tribnnald'Indianspolis. Pen-
dant la guerre de séceiiioo, il combattit
dana l'armée du Nord, avec le grade de
colonel , paie de général.

Il fat éla en 1888 présidant dea Etati-
Uait, par la parti républicain. Ceat lui qui
mit en vigueur le tarif ultra-protection-
niste de M. Mac-Kinley. Il menaça d'inter-
venir dans la guerre civile du Chili. Enfle ,
il f o u r n i t  le litige anglo-américain dn dé-
troit de Behring i un Conseil arbitral, qui
siégea i Paris. Acx élections de 1892, il fat
b a t t u  par M. Cliveland , candidat démocrate.

Dans le Sud-Oranais
Le générai Riibonrg, commandant de la

diviiion d'Oran, eit chargé de protéger le
flanc droit da général Servière pendant
qa'il poursuit ses opérat ions dans le Tonat
et le Qourara. Le général Rltbottrg rient
de faire connaître qu'il est arrivé a Beni-
Abbes le 2 mara, et que le draptau français
a été bissé sur le point le plu* élevé de la
poiition au bruit d'uue salve d'artillerie. Il
t'agit d'organiser dans cette région on
poste solide, dominant la vallée de l'Ooed-
Saoura , et capable de surveiller les menéea
des tribus marocaines. Le marabout de
Kerzaz, dont l'icflaence est considérable
dans la région , a éorit an général Riibonrg
pour lni souha i te r  la b ienvenue , et pour
lni taire connaître que les Berabera , décou-
ragés par les eruels échecs qai viennent de
lenr être infligés, se disposent à rentrer
dans leurs foyers. Le général Riibonrg
Bjoute qae la défaite dei Berabera aura nn
grand re ten t i s sement  dani lei oaiii , et que
le colonel Biller descend de l'Oaed-Sioora
pour se rendre i Kerz?z.

Les grands aventuriers
Signor César Celso Moreno, ancien offi-

cier da la marine italienne, qui rient de
mourir après une conrte maladie dans un
hô p ital  de Washington , à l'âge de soixante-
dix ans, a ea ane existence des plus mou-
vementén et dei plas romanesques.

Il avait commencé par servir avee dis-
tinction pendant la gnerre de Crimée.

Il éponia la fille da Saltan de Sumatra ,
mais, après avoir fomenté une révolte , il
dut s'enfui r  k bord d'un vaisseau fraeçais.

Eu Chine, cù il se rendit, il ant prendre
ane place prééminente et s'y signala psr
son ardeur 4 combattre les miss ionnai re * .
Ultérieurement, il devint premier minittre
da roi Kat&koa , d'Hawai.

Il retourna ensui te  en Italie, cù 11 fat
candidat malheureux aux élections l égis la -
tives.

L'affaire Bnffot-Déronlède
et la police vaudoise

La noavelle qae le dael Baflet-D jroalède
aorait liea A Lausanne  a eaaié une cer-
taine émotion dans cette ville. Hier matin,
jeud i , le brait se répandait qne trois mes-
sieurs , qu'on croyait être MM. Buffet et ses
deux témoins, étaient deicendus i l'hôtel
Gibbon ions un nom d'emprunt. Il c'en
fallut pas davantage pour éveiller la curio-
sité légitime des Lauiannois. La police de
tùretô a été mise aussitôt aur pied ; dès
dix heurea du matin, la foule stationne
sur la place Saint-François, devant l'hôtel
Gibbon. Bientôt , denx messieurs  en sortent ;
voyant qu'ils étaient suivis, ils rentrent à
l'hôtel- A deux henrer après-midi, snr la
place Saint-François, stationne une foula
corieose. Toute la pressa vaadoise ett li,
essayant vainement de savoir le nom dei
voyageurs.

A danx heurea et qaelquea minutes, troia
messieurs, qu'on eroit élre MM. Buffet,
Cassagnao et Ramel , montent en voiture à
deux chevaux et se dirigent du côlé de la



rne de Bourg. Us sont suivis par les cu-
rieux. Les agents ont reça les ordres les
plus minu t ieux .  Enfla , on apprend qne Dé-
roalède serait arrivé directement de Qènei
par le Gothard , a midi 12 minutes , et ie
serait fait condoire a Ouch y, è l'hôtel
Beau-Rivsge. Il paraissait très surexcité ;
il aurait déjeuné aveo cinq personnel.
Ac tue l l emen t , Io jnge d' i n s t r u c t i o n  te
trouve à Ouchy avee les agents. On croit
savoir également qoe Dêroulèle et con-
sor t»  ont dû être avertis d'avoir à ne pas
¦e battre snr le territoire vaadois et que,
a'ile étaient pris let armes é la main , ils
seraient arrêtés. Lei agents  inrYeillent
leurs allées et venues.

D'après certain! remeigoements, il itm-
ble qoe le liea de readez-voai dei daellii-
tei ot des témoini était l'Hôtel Beau Rivage
qui posséda un grand parc. Le due! devait ,
dit-on, avoir liea dans le parc; mais les
intéressés forent gênés k la première heure
hier matin par la polie». Dè» deux heures
la chassa commence. Un landau  contenant
MM. Buffe t  et ses témoins quitte l'hôtel
Gibbon , aussitôt suivi par des agents de
la sûreté, qai ont réquisitionné des voi-
tures, et par det JournaUttet. Puia M.
Déroulède quitte l'Hôtel Beau Rivsge et de
là aon i des sg*nts le filent en voiture.
C'est alori une chatte à travers la ville. Ne
pouvant les dépister , M. Déroulède pro-
mène agréablement ies su iveurs . Il achète
un ^'aapeau, puis des cigares. Finalement
ai rentre a l'hôtel à quatre heures et demie.
Uc témoin aorait dit : < Impossible de se
battre ; il faodra aller a i l l e u r s .  > Aotre dé-
tail : il parait qoe M. Boffet et ies témoini
voolafent descendre mercredi isir i Beau-
Rivsge. Oa leur aurait répondu qu 'il n'y
avait plui de place et ils ae seraient alors
rendos à l'Hôtel Gibbon.

Les témoins de MM. Boffet et Déronlède
ont eu plus ieurs  entrevoes Des agents de la
tûreté iont restés poitét toote la nuit dani
le pare de l'hôtel Biao-Rivsge é Ouch y où
logent M. Déronlède et iaeœor. Ses témoins.
MM. Maurice  Barrés et Devillers logent é
l'hôtel d'Angleterre, voisin de Beao-Rivage.
La surveillance est également serrée de-
vant l'bôtel Gibbon a Lamanne, qui abrite
M. Buffet et iei témoini

M. Boffet ie montre d'one extrême ré-
lerve, tandii qoe les a l lu res  de M. Dérou-
lède iont plutôt faitei poar attirer l'atten-
tion.

Lettre d'Angleterre
(Correspondance particulière de la liberté.)

Londres , 6 mars , retardée.
Pour qui voit derrière nos coalisiei , les

dépêches triomphales de lord Eitchecer et
les airs optimistes qu 'on affiche dans lei
milieux of f i c i e l s  ce donnent pai le change
aur la très réelle inquiétude qne la situa-
tion actuelle et l'isolement de l'Angleterre
impirent en haut lien. Un indice non é qui-
voque de ee lentlmect de mala i se  cooi eit
fourni par iei fantaisiitei élocobratiom
auxquel les  dei feuillet ang laises  donnent
enor, dani l'eipoir de rendre familière aox
autrei Etati l'idée d'one alliance b r i t a n n i -
que. J'ai tout Iei yenx Iei épreuvei d'an
ar t ic le  des t ine  â paraître dans  la National
Revtew , qui , d cet égard , est lypiqoe.
L'au teur  en oit  sir Rowland Blennerbaiiet.

L'article part de cette idée que la mort
de la raina Victoria a été un éTénement
capital dant les destinées de l'Angleterre ;
sir Blennerhanet dit : un ma lheu r .  Le
nouveau goavernement sera appelé à pren-
dre, notamment dani le domaine de la po-
litique extérieure , dei décision! qui seront
affaire de vie ou de mort pour l'Angleterre.
L'auteur met en première ligne la queition
dei rapports avec l'Allemagne. Sir Bien-
nerhasset a été jadis l'on des partisans de
l'alliance anglo-allemande. Il dit avoir
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Revanche
rsa

MA THILDE AIQUEPERSE

— J'ai la attentivement votre manmerit ,
Mademoiselle , commença le Directeur. C'eit
votre premier roman, n'est-ce pas 1

Un c oui » s'échappa des lèvres tremblantes
delà Jeune fille.

— Je le pensai». On y sent l'Inexpérience d' on
début.

— Voos le refusez 1
Jusque-là , Renaud , craignant de trahir son

trouble , était demeuré le front dans une de tet
mains... A ce cri vrai de douleur , il releva la
tête et la regarda. Tous les deux tressaillirent :
lui , reconnaisiait la désespérée de Notre-Dame
des Victoires ; elle, le défenseur des lutteurs
pour la vie... Oh I puisqu 'il était là, tout espoir
n'était pas perda...

Ce fut lui, en effet, qui abrégea son angolise.
— M. Terny ne le refuse pas, dit-il , le cœnr

battant d'an bonheur fou devant le sourire qui
reparaissait sor les lèvres de la pauvre petite.
II trouve seulement l'héroïne trop fière , tropdésintéressée, surhumaine , enfin. Ne sont-ce
pas vos expressions, mon cher Directeur »

— Oni ; des lectrices penseront comme mol ,je le crains...
— Les plates , les cupides , peut-être ! s'écria

Solange Incapable de se contenir. Mais; lea
autres, Montieur !... Colles qui ont du cœur, uncaractère, ùe la fierté...

— Cette fierté ne serait-elle pas de l'orgueil!
observa Renaud.

changé d' avis à la suite d'une soi-iiiaut
déc'aration de l'empereur d'Autriche , dont
l' au then t i c i t é  est rien moins que prouvée
Frar ç als -Josep h aurait affirmé , au s u j e t  dei
projets d' augmen ta t ion  de la flatte aile
mande, que toute action térienie dirigée
eontre l'Angleterre aurait poor effet de
compromettre l'exiitenee de la Tripliee.

Dapuii Ion, iJr Blennerbaiiet a appris ,
comme il dit , à connaître l 'host i l i té  de
l'Allemagne et 11 en a tiré la coniéquence
qai s'impoie, selon lui , à la po l i t i que  an
glaise dani l'avenir: co n'est ni p las ni
moins qu'une alliance avec la Rouie. C'est
une erreur , à aon arli , de voir dani la
Rinie ie mauvaii génie de l'Angleterre.
Sont plut d' an rapport , au contraire , lea
intérêt! des deux payi l'accordent , aux
yeox de sir Biennerhasset. Mème la qoes-
tion du panslavisme ne terait point un
obstacle è l'entente. Toot semblo pronosti-
qoerqoe l'Angleterre ett deitinée à devenir
ta tet* d'uue Bèiftrattou des peuplei d'idiome
anglo-iaxon La môme hégémonie eit ré
tervée é la Russie à l'égard de la race slave ,
et elle lai conférerait du même eonp la
suprémat ie  en Europe. On ne voit pal que
lei intérêts anglais aient a. en toofirir pré-
jn l i ce .  Lei hommes  qoi dirigent les desti-
nées britanniqaei feraient bien d'étodier ce
problème , car le XX°" sieste verra le par-
tage de l' n ii jcnco mondiale entre Slaves et
Anglo-Sixom.

Sir Blennerhaitat ie réiume ainsi à la
fin de ion article :

i La million mondiale de la Ranie l'af-
firme chaque Jour davantage comme la
réalité de demain. L'union dei peuplei de
rase slave  ne peot plus , aujourd'hui , être
qualifiée de rêve chimérique. L' a t t i t u d e  des
Polonais , seule , y a fait obstacle j u s q u ' ic i .
Mais cette attitude ett en voie de se modi
fier. Dans la Pologae rasie , lei résistances
fléchiiient. Les progrès que eette partie
de l'Empire dei ezan a fa i t s  depuis la
réprenion de l'iniorrection de 1863 iont
prodigieux. La Pologae mue devient de
ploi en plot un payi i dnitriel et cette
t rans format ion , Jointe i la poussée da
panslavisme , a grandement c o n t r i b u é  à
modifier iei dispositions des Polonais ros-
ses à l'égard da goavernement et du czar.
Dani la Pologae prasiienne, le dogme da
pantlaviime a t r o u v é  an terrain de d i f fu -
sion d'autant plua propice qae lei manifei
tationi en iont plas rigoareasement Inter-
dites. Mais, c'est des Slaves a u t r i c h i e n s  que
partira le tigoal de fanion panilavitte. En
Bohême , où lei Slavea tont résolut à réla-
b'ir la royauté, l'événement pent ie pro-
duire d'un instant à l' a u t r e .  L'idée slave
ett en marche et la Rouie ett accolée à ce
dilemne : oa bien prendre parti pour lei
Tchèques , au prix , peut être, d' ane gaerre
e u r o p é e n n e , ou bien s a c r i f i e r , en te déro-
bant , iei t i t r e s  à l'hégémonie tlave et l'ave-
nir lai-même da panilavlime. Dans ces
conditions , l'amitié de l'Angleterre loi se-
rait utile ; son alUao.ee lui serait d'un prix
ines t imab le .

< L'ennemi redootable auque l  la Rouie
aorait à faire face , c'eit l'Allemagae. L' al-
l i ance  SDglo-ruue aurait , en cas de gaerre ,
ane telle répercussion inr la lituatioa de
l'Allemagae , placée en préience de la puli-
tanca maritime anglaise , roue et française ,
que l'exiitenee de l'Empire tucaombsrait
tout une criie d'au* pareille envergure.
Ce serait  le triomp he dc floftlf de la Rastie.

< Plat d'ua homme politi qae russe , dont
jo pourrais indiquer le nom , ie rend par-
faitement compto de cela , et la conviction
se fait Jonr de plui eu plui dani lei m i l i e u x
russes où l'on peme qae la vraie po 'ltlque
de la Rouie eit de marcher la malo dam
la main avec l'Aogleterro et , si posilble ,
d'arriver k nne alliance eutre les deax
Etata. L' a l l i a n c e  leur donnerait ane force
tans égale. L'Allemagne et tes tenants ne
ponrraient se mesurer avec cette Dop liee.
Toute guerre serait probablement rendue
impossible et l'hégémonie serait définitive-

De l'orgueil 1... Sion vous appelait «men- i Je crois... par vous, est venu frapper mes s coup sûr , le plus pittoresque et le plus ancien
diant ! aventurier! »je suis sûr , Monsieur, que
vous reponiserie» avec dégoût l'argent qui
vous ferait juger ainsi.. De l'orgueil I C'est un
orguei l  légitime I Et , jamais , non jamais , je ne
pourrais ..

Elle s'arrêta , embarrassée , puis reprit très
vite :

— Mon héroïne a parlé comme je parlerais
moi-même, ii pareil cas ie présentait.

Lo Directeur sour i t .
—Alors , Mademolielle ,je m'incline. Le Comité

a accepté votre roffi&n , malgré ce qn'il appelait
i de l'exagération > ; mais , ainsi que je voos
l'ai dit à votre première visite, la publication
ne sera que pour l'an prochain.

La u i ; j; me d'espérance allumés dans les jeux
le Solange s'éteignit soudain.

— Toutefois, suivant... noi hab i tudes , nous
allons régler dès à présent... le prix de... ce ro-
man... Veuillez , —M. Torny ie tourna vera
Renaud , — rédiger un reçu de mille vingt-six
francs solxante-quinse centimes.

Le secrétaire improvisé ne sut jamai s com-
ment il rédigea le fameux < reçu >. II tendit à
Solange le porte-plume pour signer, tandis que
le Directeur comptait les 1026,75 d'un travail
qui ne devait jamais voir le Jonr.

Tout en traçant en caraetèresbléroglyphiqne s
le nom de • Mieussen >, SolaDge laissa tomber
sur le papier une grosse larme qui acheva de
le rendre illisible.

— Voua pleurez t dit Renaud tout bas, d'un
Ion si ému que Ja jeune nUe Joi sourit 4 travers
ses larmes.

Elle marmora :
— A Notre-Dame des Victoires , je pleurait

dn tristesse... File m'a écoutée... Maintenant ,jo pleure de Joie!
— Elle est si bonne !
— Oui , oh ! oui... En aortant de l'église, le

nom de « L'Ami des jeunes filles ». prononcé...

ment aoqaise é la Rouie dana l' essor du
pantlaviime et l'Empire dei rziri repren-
drait la tituatlon qa 'il avait IODS Nieo-
lai I«, tout cela sans qu'il fû t  besoin de
tirer un coup de fusil.

« Si lei dip lomate! russes étalent assurée
de l'appui énergique de l'Angleterre, on les
amènerait tani anenn douta i dei sacrifice»
importants , notamment en ee qui concerne
la Perse,' qai eit le point du globe où les
i n t é r ê t s  anglais at les Intérêts russes sont
lo plis d i f f i c i l e s  k concilier. Il ett notoire
qae , daoi lei milienx lea p ini haut .placés
de la Risaie , on nour r i t  ponr l 'Angeterre
lei lentimenti de la ploi tincère bienveil-
lance. Le moment semble donc arriver ,
s'il n'est déjà là, où le rapprochement qui
ie deulne entre les deix ra t ions  pourrait
être icallé par un accord d é f i s i t i f , basé inr
one c o m m u n a u t é  d'iotérêU dont l'Impor-
tance ett telle que chacon dei deox payi
te tiendrait ponr obligé d'observer aveo la
pini rigoureuse ponctualité lei clauses  de
la convention. >

Ainsi s'exprime ilr Rowland Blenner
hanet Qae c j cc l r . ro  de l'accueil donné par
une revue anglaise sér ieuse  i des utopioi
auni chimérique» , ti ce n'est qoe l'Angle-
terre oit aax abois et tent le terrain di-
plomatique marquer tout sei pat?  Qiel
tibieau qae celui de l'Angleterre et de b
Raasie ie partageiat le monde, la dernier*
s'adjogeant la suprématie en Europe , el
l'Allemagne, réi 'gcôe , lainant aon glaive
au fourreau ; l'Autriche panée IOUI jambe;
la race latine , non s e u l e m e n t  traités en
quantité négl ig eable , maia coopérant, par
le braa do la France, i l ' é t a b l i s s e m e n t  de
l'hégémonie slavo-anglo-iaxonnel Rlsum
teneatis. Et quels singuliers di plomate!
russes nom fait voir air Bleuuerhastet , qui
lei suppose tout prêti à entrer dani tei
merveilleuiei combinaison I Cei so i -d i san t
hommes d'Etat ne se ra ien t - i l s  peut-être
pai de limplet jonrnaliitei oa des politi-
ciens en Jupons ? Oa va voir l'effet de ce
bal on d'enai tar l'opinion mue. En atten-
dant , lei Allemandi penvent dormir tran-
quilles.

Echos de partout
NEIGE ROUGE

Les rarissimes grimpeurs qui ont eu le cou-
rage d'affronter dimanche la bise et la neige
pour gagner le aommet du Chaaserou, ont été
amplement dédommagés de leura efforts par
un phénomène aussi intéressant que peu
connu , et auquel a été donné le nom de
nciac rouge.

Chacun sait que ce phénomène de coloration
de la neige est dû à la présence d'une algue
microscopique , le mierococcus nivalis, qui se
développe et se multiplie à la surface de la
neige. Ce phénomène , constaté généralement
dans l'Europe septentrionale, est assez rare
dana les Alpes et plu3 rare encore dans le Jura
Or, dimanche , il était très nettement caractérisé
dans toute la région du Cbasseron , & partir de
1300 m. d'altitude. Les étendues neigeuse! pa-
rafaient recouvertes d'un léger voile rouge-
vif ;  sur les sapins couverts de givre et vus
par transparence, le phénomène était plus
remarquable encore et d'un tiret saisissant. A
la hauteur du pâturage de la c Grandsonne >
(1200 1300 m ), la neige avait sa blancheur
habituelle ; mais les sapins d'un vert sombre
prenaient aussitôt la t«inte rouge dès qu 'il s
étaient vas an travers d'une coulée de brouil-
lard , ca qui fait supposer que le brouillard ie
ebargo du transport de cot organisme micros-
copique.

LES FEUILLETS D'UN LIVRE

Bien monotone doit êlre la leclure du livre
dont vient de faire hommage une grande dame
espagnole au Pape Léon Xlll.

Ce livre est superbement relié et ferait belle
figure dans une bibliothèque. Mais sa place est
plutôt dans un casier de coffre-fort. Le livre
de la grande dame se compose en effet de deux
cent cinquante bi l le t s  de mille pesetas.

oreilles. .. Une inspiration 1... J'avais tant cher-
ché 1... N'est-ce pas providentiel t

Très pâle , Renaud l'écoutait.,.
Oui , c'était « providentiel » , plus providentiel

quo ne pouvait le croire la pauvre créature qui
tressaillait de bonheur à ses cités, il entendit
vaguement M. Terny demande? redresse de
Solange, la lui faire écrire, à lui , Renaud', sur
aon portefeui l le . . .. 11 salua d'an t au revoir >
singulier  la jeune allé qui loi disait « adieu *,donna au Directeur quelques explications Inco-
hérentes , et partit à son tour, prétextant un
rendez-vous , en réalité , pour calmer, p»r l'air
et par la marche, son agitation trop grande.

Deux henres plus tard , è la tombée de la
nuit , an homme, le front dans sea mains, était
agenou i l l é  devant l'autel de Notre-Dame des
Victoires. Cet homme, dont le cceur chantait
une h ymne de reconnaissance , cet homme qui
ne pleurait Jamais, et , qni , ce joar-Ià , sanglo-
tait comme uu enfant , était Renaud K»r vtler...
Renand Kerviler qui allait essayer de prendre
sa revanche.

XIII

Sur la ligne de Versailles , se trouve un
essaim de villas n ichées dans la verdure : c'est
Chavllle , un des plnsjolis endroits des environs
.de Paris. Ls village, qui étale ses maisons de
chaque côté de la route , est en plein bas fond ,
en plein terrain plat, en plein soleil ausil.
Mais, dèt qu 'on arrive â h ligue da chemin
de fer, les vallonnements commencent, et
l'ombre des grandi arbres couvre les chalets
rustiques , les villas mauresques ou italien-
nes, les pimpantes maisons bourgeoises , les
châteaux à clochetons aigus, à tourelles créne-
lées.

Parmi ces derniers , celui de la comtesse de
Pénanlan est le moins beau peut-être , mais, à

-MOT DE LA FIN
Au moment où le gouvernement français

l'apprête è penécuter les congréganistes , rap-
pelons ce Joli mot du Père Didon.

Un pochard le traitait de corbeau.
— Mon ami. répondit le Père Didon , je sais

blanc , les corbeaux sont noirs... et vous êtes
gril l

CONFÉDÉRATION
Réseau vaudois. — À la cu i t e  de l'a-

doption do la loi sur la participation floan
sière de l'Etat aux lignes de ehemins de (er
d'intérêt secondaire , le Conieil d'Etat a
nommé une Comminion de 14 membrei .
avee million d'établir un pian d'ememble
del l :gncs à c o n s t r u i r a ;  ce plan sera ton
mit an Grand Conieil. La Comminion a
chargé una loni-oommlnion de t'onqaêrii
dei toeix et desiderata  dei contrées inté-
ressées. Afin de fournir k oette aooi-oom-
million lei remelgnementi nécessaires , en
ee qui concerne la contrée d Yverdon , deux
conférences ont eu lieu, mardi , à l'Hôtel-
de-Ville de cette localité , IOUI la préiidenci
de M. Emile Paillard , tyodio.

Hun que. — Mercredi matin a eu lien
l'auemblée générale ponr la cons t i ta t ion  de
la Banque du commerce de Saint-Gall. Le
nombre des act ions  représen tées  était de
10,485. Le capital de fondation te monte i
15 million!, sar leiqueli 10 mi l l i ons  sont
entièrement loateriti et le 20 % déjà von é.
La Banquo s'ouvrira dani le conrant de
l'automne , auss i tô t  qae lei locaux seront
terminéi. Le Conieil d'administration se
compote de MM. H Hofmann , de Sain t -Gal l ,
dôpaté au Conieil dea Etati, préiident ;
J. Su ' / .berger , vice président; Otto Aider , de
Saint-Gall ; G. Baltenberger , de Zarich ;
W. -C. Eseher, de Zurich ; Gageabahl , de
Saint-Gall ; H. Spcerri , de F lums  ; A. Hir-
ichfeld-Roionthal , de Saint-Gall ; Hilt y,
conseiller national , de Sain t -Gal l .  Lee dl-
reoteari iont MM. Foriter et L. Prottaner.

Industrie laitière. — Les bénéficei
nets de ia Sooiété laitière de Cham se sont
élevés en 1900 , y comprit les reports
de 1899, k la sommo de 3.107,789 fr., contre
3,340,028 fr. l'année précédente. Le Con-
ieil d'adminiitration a décidé de verier
au compte du mobilier et dei immeubles
500,000 fr. â la Caisso d 'assurance  maladie
et accidents, 20,000 fr., et de diitribner
aox a c t i o n n a i r e s  un dividende de 12 % aoit
2,400,000 fr.

Le testament de SI. Ch. Galland 
Le teitament dn nouveau bienfaiteur de la
ville de Genève ett trèt v o l u m i n e u x  et
contient une quantité considérable de dis-
p o s i t i o n  s et de concilies; ce n'eit pai avant
une h u i t a i n e  de Jou» qu'on tera exacte-
ment fixé snr ion contenu. Toutefois , on
tait déj à qae la somme affectée aux i n s t i -
t u t i o n s  de bienfaiiance i9 monte approxi-
mativement k 250,000 fr. ; elle ett répartie
entre une cinquantaine d ' é t a b l i s s e m e n t s
environ : Hospice général 30,000 fr. ; H6
pital cautonai 15.000 fr. ; Aille des iqonra-
blet 30,000 fr. ; Diaconiei de la ville 5000 fr.
chacune, toit 25,000 fr ,. ; Aiile de l'enfance
de i'iainpalais 5000 fr. ; Bureau de bien-
faiiance 5000 fr. ; Conservatoire de maii
qae 5000 fr. ; Sooiété dei arti 5000 fr., ete.

Le bataillon de lapeori-pomp iirs de la
Ville touchera 5C00 fr. ; les pompiers de
Plainpalais 2000 fr. Les legi que M. Gal-
land a faitt i set parents et a eet amis
•'élèvent à 1 million environ ; le plua im-
portant se monte à 200,000 fr.

Parmi les sociétés légataires, on remar-
que le Cercle démocrati que (15,000 fr.) ;
celai de Plainpalais (3000 fr.) ; chacun des

Ses pierres grises disparaissent sous une
pousses folle de lierre , de rosiers, de vi gne
vierge, de chèvrefeuille et de clématite. Cest
un enlacement de rame aux é désespérer un
Jardinier, à ravir an artiste. Rien n'est char-
mant , l'été, comme catte proroslon de feuil lage ,
encadrant les fenêtres à meneaux , conrant le
long des toits ardoisés, mettant même nne
pimpante parure au coq gaulois de la girouette,
et, sont un lien fleuri , le contraignant à l'irn-
mobiiiie. . , . . .

Aceuxqul ne peuvent ai*"»» <"»• Invasion
de verdare, W" de Pénanlan répond :

— Qae voalex-voui I j'ai la passion des sou-
venirs. Mes sefturs ot mol, tout enfants, avons
planté chacun des arbrisseaux QUI vous offus-
quent. Il me semble qae leurs feuilles retiennent
an peu de noi joyeux rires d'alors. Pais, sl
cette raison ne voiil suffit pas( Je vous dirai
que, s'il faut aux vieilles gens pius de solos de
la parure, plo.1 da sourires, plus d'Indulgente
bienveillance , pour qu'on ne les trouve pai
ennuyeux , 11 faat , aux vieilles pierres bran-
lantes, le soutien de quelques rameaux sol'des,
et , sur ies lézardes, un rideau de feuillage.
Lissel fera ce qu'elle voudra de Caitelfoie, mol
vivante , on n'y touchera pas.

La comtesse de Pénanlan passait trois mois
d'hiver dans son hôtel du faubourg Saint-
Honoré , situé entre coor et jardin , si tranquille ,
qu 'on eût pu se croire à cent lieues de Paris.
Tout le reste du temps, elle demeurait à Cas
telrose. C'était aon lieu de prédilectio n, parce
q ue, alml qu 'elle l'avouait, elle avait la passion
dea souvenirs, et une foule de souvenirs han-
taient les murailles de ce vieux château. C'esl
là qu 'elle était née , qu 'elle avait grandi , Joué ,
étudié avec ses quatre sœuri, mortes toute»
quatre, vers leur vingtième année , de cette
terrible maladie de poitrine , devant laquelle
les médecins ne peuvent que constater 11m-

membres do la Socléti dei agenta de change
et du Comité da Conservatoire  reçoit 1000
francs.

Le copiste de l'état civil ett huni. pour
ane somme de 300 fr.

Nos brasseries. — Le dernier exer-
cice de la Société de la Grande Brasserie
lauiannoiie , avant ia fus ion  avec Beaure-
gard , a été défavorablement inflaenoé par
une diminution de la vente de' la bière , 4
la mite delà forte récolte de vin , par la
cherté du combustible (10,000 lr. d'augmen-
tation) et par dei pertes inr des débiteurs
(27,919 fr. 30). Denx déposi ta i res  ont (ait
perdre k la Soeiété 22,820 fr.

Le bénéfice s'oit élevé à la lomme de
36.927 fr. 70. Dividende : 3 %.

A Savatan. — Le drapeau rooge â la
croix blanche qai depais hier flotte à Sa-
vatan indique la repriie .du lervJee mili-
taire. Hier iont entréi au tervice lei 55 à
60 participants à l'école d'appointés, com-
mandée par le cap itaine Chessex , ins t ruc-
teur  d' a r t i l l e r i e  de forteresse.  La présence
de ces soldats  va redonner un peu d' ani-
mat ion  à Lavey, qui a dormi locgtempi
sont on épais tapis de neige.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Dévoré par aea cochons. — A Aygua-

tebia (Pfréaêea-Orleutalea), un campagnard
a été trouvé mort dans une étable é cochons,
la figure en partie dévorée par cea bêtes.
Ce malheureux ayant voulu , dans la'nult , faire
une visite dans l'étable, où une traie devait
mettre bas, aurait  succombé & ane congestion
cérébrale.

Explosion d'nne locomotive. — L'au-
tre soir, la chaudière d'une locomotive d'un
train de marchandises sur le chemin de fer du
Lancashire et du Yorkshlre (Angleterre) a fait
explosion. Le mécanicien et U chauffeur  ont
élé mis en pièces. La, locomotive est dn type
des machines à haute pression ; elle avait été
construite spécialement il y a à pea près un
an et avait coûté environ 60,000 francs.

TenipAte dans l'Arkansas. — Lea
dégâts causés samedi et dimanche dans
l'Arkansas (Etats Unis) sont plua considérables
qu'on ne l'avait annoncé. On signale 16 morts.

Accident de mine. — A Sain t -Et ienne
(France), le puits de Dolomieu a été envahi
hier matin , jeudi , par les eaux. Sept cents
ouvriers ont dû remonter. On craint que quel-
ques-uns ne se soient nojés et on parle j  usqu 'a
présent de 9 victimes. L'exploitation entière a
été suspendue.

Les dépits du puits de Dolomieu , non encore
estimés, sont considérables et peuvent encore
s'aggraver , car Veau continue à. emplir lea
galeries et e'écoule avec rapidité vers le puits
Orumer qui est un peu plus loin et plus pro-
fond. Oo a pu remonter précipitamment les
chevaux. Sl, comme on le craint, les travaux
d'épuisement et de remiie en état det chantiers
durent longtemps , 700 ou 800 mineurs vont
être obligés de chômer.

SUISSE
Appareils automatiques it billets.

— Dei expériences très réussies ont été faites
ces jou r s  passés à Berne, dans la salle des con-
férences du Jura-Simplon, avec des appareils
automatiques à délivrer les billets de chemins
de fer. Cel appareils, qui sont déjà employés
dans les chemins de fer prussiens et badois,
facilitent extraordlnaltement le publio et re-
présentent, pour les Compagnies, une diminu-
tion des frais de personnel. Us sont construits
avec tant de précision , qu 'il est impossible
d'obtenir le billet en y introduisant des piècea
fausses ou d'une valeur insnfflsante. Une So-
ciété bernoise en a acquis le brevet pour la,
Suisse. Des essais auront lieu, prochainement
dans plus ieurs  gares.

puissance de la solence humaine. C'est là qu 'elle
avait perdu, à peu d'Intervalle , aon père et sa
mère ; là , qu 'à la sortie de la petite église de
Chavllle, elle était venue cacher son bonheur
de femme heureuse et aimée ; là, qu'était né
son flls ; là , aussi, qu 'était née Listel, Panique
enfant de ce fils emporté , en même temps qne
sa toute jeune femme, par une épidémie de
fièvre typhoïde ; là, enfin , terminant cette série
funèbre , que'M. de Péhanltn avait rendu le
dernier soupir.

Une fol moins robuste que celle ne la com-
tesse eût défailli sons oes coups répétés du
malheur. La sienne y paisa un nouvel élan.

« La terre n 'est rien , pensait-elle, puisque ,
y faisant one il courte halte, oa peut tant y
souffrir I II faut donc regarder le Ciel et y tendre
sans cesse »•

< Tendre au Ciel >, pour^M»» de Pénanlan .
c'était se montrer bonne ici-bas. Aussi, l'hôtel
da faubourg Saint-Honoré , de même qne Cas-
telroie, voyaient-11 se succéder la misère en
haillons et la misère morale plus terrible peut-
être ; car, sl une pièce d'argent adouoit les
souffrances de la faim, il faut un tact infini ,
mêlé à une infinie bonté, pour (adoucir une
souffrance de cœur, d'esprit et d âme.

M=« de Pénanlan possédait ce tact infini ,
cette infinie bonté, Renaud Kerviler, «"n neveu
à la mode de Bretagne, son coadjuteur anssi
pour toute» les œuvres de charité, le savait
mieux que personne. C'eat .pourquoi , dès le
lendemain de sa rencontre avec Solange , u
arriva à Castelrose, vers dix heure» , annonçant
à M">« de Pénanlan qu'il s'invitait «ani façon
pour déjeuner.

(A suivre.)
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Election au Conseil général
DU 17 MARS 1BO)

Uslo conservatrice
1. Brugger , Pierre, mennliler. . .
2. Thalmann , Joieph , entrepreneur.
3. Tbéraulai , Alphonse , conseiller d'Etat.
À. Menoud , Paul , brasseur.
5. Egger Kolly, Josepb , menuisier.
0. Neuhaus, Charles, épicier.
7. Hertling, Frédéric , serrurier.
8. Pfefferlé, Joseph , cordonnier.
o! Amman , Alfred , Inspecteur au J.-S.

10. Wuilleret , Alexandre , greffier.
11 Schneuwly, Joseph , archiviste.
12. Gottrau , Tobie, propriétaire.
13. Hartmann , Aloyse, receveur ,
li Noth , Aloyse, cordonnier.
15. Delaquis , Xavier , négociant.
10. Michaud , Pierre, notaire.
17. Brulhart , Jean, conseiller communal
18. Nouveau , Victor , dentlite.
19. Oenoud , Léon, directeur.
20 Brohy, Xavier, au Ootteron.
21. Reomy, Tobie. soua archlvlite.
23. Zarklnden , Pierre, coiffeur.
23. Weck Boccard , Erneat , cons. com.
2-1. Breltmeyer , Adam , maître-brasseur.
25. Chollet , Ignace , aubergiste.
20. Buclin, Léon , conseiller commnnal.
27. Bise. Modeste, commissaire général.
28 Moser, Othmar , profeisear.
29. Mayer , Joseph , négociant.
30. Gottrau , Charles , administrateur.
31. Gottofrey, Vincent , Juge cantonal.
32. Cardinaux , Louis, conseiller d'Etat.
33 Schenker , Emile , négociant.
31. Corboud , Théodore , directeur .
35. Roux , Martin , boucher.
35. Bonny, César, imprimeur.
37. Lehmann , Jean-Béat , propriétaire.
38. Girod , Erneit , avocat.
39. Chollet , Henri , propriétaire.
40. Bise, Emile, président.
41. /Eby, Stanislas , conseiller d'Etat.
42 Soldati , Jean , peintre-gypsenr.
43. Buntschu , Gabriel , dessinateur.
41. Blano, Edouard , notaire.
45. Schlœpfer, Conrad , professeur.
45 Meuwly, François, entrepreneur.
47. Python, Georges, conseiller d'Etat
48. Biolley, Joseph , mai tre-boucher.
49. Jauger , François , négociant.
50. Droux , Paul , notaire.
51. Kœser, Casimir , boulanger.
52. Weck , Robert , substitut.
53. Oberson , Dents , doctenr.
5t. Wassmer, Eiouard , négociant.
55. Sallin, Jules , directeur.
56. Butzberger , Alfred , contre maitre.
57. Montenach , Georges, député.
58. Schaller, Pierre, menuisier.
59. Maillard , Gaston , vétérinaire.
60. Savary, Auguste , appareilleur.
61. Spie '.H , Nicolas, facteur des sels.
62. Philiponna , Vincent , mécanicien.
63. Chassot , Alfred , conseiller communal
61. Jungo , Nicolas, négociant.
65. Fasel, Auguste , voiturier.
66. Poffet , Joseph , au Sshœnberg.
67. Weck, Hippolyte , banquier.
68. Neuhaus , Joseph , contre maître.
69. Gobet , Elie, marchand de vins
70. Gremaud , Louis, tanneur.
71. ./Eby, Henri , banquier.
72. Favre , Charles, maréchal.
73. Despond , Emile , boucher.
74. Savoy, Jean , voiturier.
75. Bardy, Gabriel, maréchal.
76. Comte, Ignace, négociant.
77. Rudaz, Victor , boucher.
78. Weck , Frédéric , contrôleur.
79. Berchtold , Victor , serrurier.
80. Monney, Charles, receveur.

L'élection des Conseils généraux
La Journal de Fribourg essaye de re-

porter sur le parti radical le mérite de l ' in-
t roduc t ion  du système proportionnel dans
les élections communales .  D'après lui , cette
réformé aurait été introduite malgré le
mauraii vouloir des conservateurs qui , en-
core aujourd'hui , lui font gr i so  mine.

Voilé comment ou écrit  l ' h i s to i re , chez
lei radicaux.

La vérité est qae le tyitème électoral
proportionnel a été proposé par le Conseil
d'Etat , à titre facultatif , dans le projet de
loi sur les communes et paroinei, et voté
en mai 1801 par la majorité da Grand Con-
ieil , malgré la rés i s t ance  fort vive dei
organei de l'oppoiition.

Le Grand Conseil estima que lei Conseils
communaux et généraux n'étint pai dea
corps pol i t iques  et n'ayant pai k ie mêler
d'affairei pol i t iques , il convenait d'anooier
le plui de groupes ponibles k l' adminis t ra-
tion des intérêts communs. L'application
de la loi a montré la tageate de ce point de
vae , et lei comervateurs n'ont aucune en-
vie de revenir sur ce qai a été fait en 1894.

Mais ils estiment aani que l'entente de
tout Iei groopei et de tous les intérêts inr
le terrain communal eit préférable à la
lotte qni laine des rancanes en faisant dei
vainqueurs et dei vaincus. Poar ce moti f ,
nons regrettom que l'entente n'ait pai pu
ie faire à Pribourg, comme elle l'est faite
k Romont, à Bul lo , à Estavayer, et noas
devons en rejeter la responsabi l i té  inr cenx
qai ont fait oppoiition k toat arrangement:
lei éléments t u r b u l e n t s  du parti radical ,
qne l'on a eu aoin de faire arriver en nom-
bre à rassemblée du Cercle du Commerce.

La s i tua t ion  étant ee qu'elle ett, nous
réitérom lei recommandation! faites déjà
aax électeur! , poar faciliter l'application
da système proportionnel dani la votation
de dimanche.

1° Lea éleeteura voudront bien voter
avea des bul lot ins  imprimé».

leur choix
8<> S'ili cffsctDt des noms , qu'ils t'abs

tiennent d'en mettre d'autres à la place.
Les panaehtgsi nc donnent aucun résul-

tat appréoleble dans one votation d'après
ls système proportionnel. Ils ne lervenl
q Va complfqoer le travail ior-g et faitidleai
des b u r e a u x  chargée du dépouillement.

Epuration radical©

Le comité libéral-radfeal ne s'est pas
contenté d'écarter de ea liste de candidat!
au Conieil général lei trois membres du
Conseil communal , sea amis. Il s'est livré
encoro à nn antre travail d'épuration. Lei
fraoct-msçons notolrei ont étô retranchés
aoni. Oa a redouté lei effets de notre cri
de ralliement : « Pai de franc-maçon , pai
d' insu l t e  ur du J u b i l é .  > Cette dernière éli-
mination nons donne satisfaction sur un
point. Elle constitue un désaveu infligé A
esox qui ont attaqué la Mission. Naturelle-
ment , de internis non Judicatur, nom ne
recherchooi pas Ici quellei ont été lei
intentions , noai prénom l'acte tel qu'il a
éié poié avec ta sign fleatioa Icglqae.

Mais pourquoi ne pas faire l'expurgation
complète! Plusieurs membres des Socié-
tés secrètes ont été m a i n t e n u » . Le Comité
ou dn moins tet Inspirateurs se sont ima-
giné quo nom ne lei connaissions pas. C'eit
toojonri la même f ranch i se  dont noi adver-
taires aiment à se parer et qae nous sur-
prenons en défaut à tous les inttants, qoi
a présidé à l'élaboration de la liste du
Cercle det Travailleurs.

Nous ne dirons dooe plus : < Pai d'insul-
tours  dn J u b i l é  >. lia ont disparu devant
nos réclamations. Mais plusieurs franci-
maçont iont eneore candidats .

C'est li uneehoie mauvaise .  IIappartient
aux électeurs de Pribourg de les tenir i
l'écart de la vie po l i t i que en votant contre
la liste libérale-radicale.

Qui a travaillé ?

A propos du scrutin de dimanche , le
Confédéré a pnblié un article de fond inti-
tulé Travail et progrès. Il a cherehé i
établir un programme en l'agrémentant
d'observations qni tont de vieux cliebéi.
Noai ne nom arrâterom pas à ees commen-
taire*. Nons ne dirons rien non plus de
la pointe lancée contre lei comervateurs
libéraux qa'il traite d'immobillitei , de gens
ne voyant que les intérèti qai perçoivent.
Cela n'eit pas intérenant ; mais ce qui nous
a frappé , c'est l'exposé des œ ivres réalisées
et de colles qai doivent ôtre accomplies
encore pour le développement de la ville.
La feuille rooge a pénétré dans nos Jardins
et elle s'y est taillé lei pim belles  tranches.

Léi décisions qai ont été prises et dont
elle se prévaut ont été votées par une
majorité conservatrice. Bien det raiicanx
y ont coopéré aussi, nous avons hâte de le
reconnaître. Notre parti a le droit , néan-
moins, de les revendi quer , comme en ayant
pris l'initiative.

Quant à l'avenir, le Confédéré ne dit
rien, ne prévoit rien qui ne soit dans le
programme conservateur. Il engsge ses
(Hùies A regarder autour de nous à Lu
eerne, Bienne , Winterthour. Mais, s'il était
lineère, il dirait k tes amis :

< Regardez auprè» de vous. Voyez l'ac-
tivité du parti conservateur qai , depuli
nombre d' années , travaille au progrés avee
acharnement. Une impu l s ion  bienfaiiante
s'est produi te  dans tons les domaines. Les
radicaux ont été les premiers i profi ter  de ce
mouvement. Nous no pouvons que nom en
féliciter. Non seulement, nom ne cherche-
ront pat à l'entraver , mais noua vonlons y
pousser si possible , nous voulons nom asso-
cier à oet immense effort qui ancrera k notre
cher canton un avenir économique favora-
ble. > Tel eût été la langage d'un patriote ,
d'un chef aviié. Mais M. Bielmann , qni volt
tont oela , qni le comprend , en raison de son
passé, de ses attaches , de ses conceptions
religieusea , ne pouvsit parler ainsi . Un
abime le sépare de nous et cet abîme, il
n'aara jamais le coarsge de le franchir.

Les partis politiques dana le canton de
Fribourg sont des partis purement confes-
sionnels. C'o- t  ce qai donne i nos luttes un
caractère âpre et souvent pénible.

Nous avons tous le sentiment que nom
lutterons dimanche, non pour le Conseil
générai lai-même ; mais parce qu'an mol
d'ordre est venu da dehors. On a dit :
< Agitez le canton de Fribourg. Sa pros-
périté grandit , il fant l'arrêter. Semons la
z :zanie entre ses enfants. > La latte contre
le canton de Fr ibourg ,  sur le terrain éco-
nomique, n'est pas choie nouvelle. Rap
pelons-nous l'histoire de nos chemins de
1er. N'a-t-on pas tout tenté pour iioler
notre capitale ? Le peup le fribourgeois a dû
s'imposer les plas loardi sacrifices pour ne
pat luceomber dam cette guerre. Poar les
mêmes motifi , on c o n t i n u e  aujourd'hui le
combat contre le canton , en lui donnant
tes formes propres aux circonstances.  Le
Confédéré engage les élicteurs à voir par-
delà  nos frontières. Mais, an-dehors , on
résonnait partout les améliorations intro
doitca chez nous. Nulle part , ces dernières
années, tontes proportions gardées, on n'a
fait autant de progrès que dam notre
canton. Voilà la vérité, que lei espr i ts  Iei
plus d i s t i n g u é s  et Iet plus impartiaux ne
se gênent pas de proclamer.

Conseil d'Elat (Séance du 15 mars.)
Le Conieil nomme :
M. Gulkoecht , Jacob, i Cormonde', mem-

bre délégoé de l'Etat dsni la Commis.ion
icolaire da cercle libre de Cormondes .

M. Charrière, Looii , fila de Jean Joieph ,
A Cerniat . mppléant de l'officier de l'Etat
civil du XIV* arrocdînemint da district
de la Groyère (Cerniat).

M. Bongard , Louii, fl.'s de Frarçols , A
Sa'es, aide da garde foreitier du triage de
Montcynan. . .

Chemin de fer. — L'entrefilet qae tom
p u b l i o n s  hier toas ce titre doit être entenda
dans ee sent que U. l'ingéoienr Th. Am-
mann , qni vient d'être appelé A la Direction
du chemin de fer alpeitre da Gorcergrat ,
fait partie de la Société d'électricité Aiioth
de Bée. C'eit eette maiion qui à contrult
la ligne Palézieux-ChAtél, ét qui procède
actuellement avee tuccèsaux enaii préli-
minaires de mite en marche. M Ammann
conduit ces travaux , entrepris par la maiion
Allotn , avec une activité et un savoir-faire
qui lui font honneur.

Folle religieuse. — Chacun sait qoe
l'aliénation mentale ie manifeste IOUI b en
dei formel différente! , et qne l'nce de «ei
formel bien connoe est la fo ie religieme

Un eu de folie rel gieme vient de se
produire dans notre ville. Une Jenne QMe
très pic a se , qui avait su iv i  exactement les
exereiaei du Jubi lé , a tenté, cei jour s  der-
niers, de se donner la mort , pour aller plas
vite en paradis.

Dei j o u r n a u x , renseignés de Fribonrg,
profitent de cet incident poar condamner
le Jubilé et calomnier la Million et lei
millionnaires. On va même Jusqu 'à inii-
nuer, dans le Genevois, qae le confetieor
de la folle loi aurait icggéré d'aller au
Ciel par cette porte.

Ils en sont là, noi radicaux de la truelle I

Choses de la rae. — Un cheval, tral
nant un ehar sur h quel  te trouvaient troia
personnes , l'est emballé hier, vers 2 '/, h.,
en descendant la rae de l'Hôpital et est
venu s'abattre au pied de la colonne mé-
téorologique des Places. Tout se barne A
des dégâts matériels.

L'eboulement de Gain. — L'aeeident
qae noas avons relaté hier s'est prodait ,
non pendant le erenaage , qai était terminé
et n'avait donné aucun réiultat , maii tandii
qu'on était occupé A décoter le puiti , pro-
fond de 18 mèt res  (et non de Ô mètréi len-
tement , comme il a été dit). Lei parois
sablonneuses  da paitt ont fléchi dèt qu 'on a
commencé A enlever les premiers étais.
L'e n q u ê t e  établira tans donte les responsa-
bilités encourues dans cette afiiire.

Société des chocolats Cailler aa
lait (Broc). — L'extrcico 1P00 de estte
Sociélé a été très favorable. D'après le
compte dei profits et pertes , il reste A la
disposition des actionnaires une somme de
09,255 fr. 20 qae le Conteil d'administration
propose de répartir comme suit :

Réserve statutaire , 10,000 fr. ; 1" divi-
dende 5 °/0 50,000 fr. ; superdividende 2 %
20,000 fr. ; A l'administration 3Ô50 fr. ; A la
direction 10,950 fr. ; personnel et Caisse de
secours 3000 tr. ; à compte nouveau 1(255
francs 20.

Le dividende terait ainsi de 7 % «or un
capital-actions de un million de francs.

Hortfcnltare. — L» Société fribourgeoise
d'horticulture fera donner des conférences pu-
bliques et gratuites :

1» Le dimanche 17 conrant , k la sortie des
vêpres (vers 3 heures), dans la salle d'école de
Matran , sur la culture des arbres fruitiers en
plein vent;

2° Le dimanche 21 courant , à la sortie des
vêpres, dam la salle d'école de Porsel , sur la
culture potagère.

On est prié d'y assister nombreux.
(Communiqué)

DERNIER COURRIER
Autriche

M. de Ecerbsr, chef da ministère , a parlé
au Rsichirath de l ' incident  de police dont
a été victime une Jeane Fraoçaiie qoi ,
entrée A la recherche d'un appartement
dana une maiion dont elle ignorait le carac-
tère suspeet , a été arrêtée par un agent ,
maltraitée, traînée au commiaiariart , sou-
mise aux p lus outrangeantes inves t iga-
t ion» , et qai n'a dû la libertô et une indem-
nité dérisoire de 300 fr. qu 'à l'intervention
active de l'ambassade de France. Le minit-
tre a, aux applaudissements de la Chambre ,
déclaré qu'une enquête sévère était en
cours, que les coupables n'échapperont pas
A une Juste punition disciplinaire et que
des ins t ruct ions  sont données pour empê-
cher la répétition de pareiilei indignitéi.

Hongrie
M. François Kossuth , chef du parti de

l'indépendance , adresse un appel aox re-
présentants de l'indépendance en vue des
élections législatives. Il réclame l'introduc-
tion du suffrage universel , la réglementa-
tion de la question des nationalités , la
réorganisation de la Chambre haute , l ' ins-
t i tu t ion  d'une armée et d'une diplomatie
indépendantei , la création d'nn territoire
donanier autonome avec droit de conclure
dei traités de commerce et dédouanes avec
l'étranger et la concession d'une banque
nationale.

Angleterre
Dins un diiooun au banquet de la Cham

bre de commerce de Londres , lord Salit-
bnry a dit que lei bonnes relations entre la
France et l'Angleterre étaient dues aux
Chambres do commerce. Les deux psys
existent poar être utiles l'un A l'antre. Il
est de la pim haote Importance qu'ils
aient de bonnes relation'. La prosp érité de
l'Angleterre fait la proipérité de la France,
et la prospérité de ia France fait celle de
l'Angleterre.

Ce toait a été lalué par lei cris de : < Vive
la France 1 »

Le préiident de la Chambre de commerce
frarçaiae de Boulogne a dit que c'était un
grand honneur ponr lni de répondre A un
toait si gracieux et il cordial.

Le principal triomphe de la Francs , a-t - i l
tjoaté ,c'est ion eommerceavec l'Angleterre
et réciproquement.

Il aimisté inr lei re la t ion  existant en-
tre les denx payi et a déclaré que la France
et l'Ar gleterre uniei pourraient défier le
monde.

JEtatSrUnis
Solvant une dépêche de Washing ton , le

jouvercfuiact américain airait  ïirtaelle-
m _ A abandonné la canal de N ear.-gua.
L'opposition dam lei cerelei politi que! an
projet do caaal de Panama est beaneoop
moins vive , A la snite des démarsbes dei
repréientants de la Compagaie français.

Néacmoini , ou n 'a PSI intérêt . A Was
hingtoo , A paraître abandonner l'entreprise
de Nicaragua. Un éobaoge de vnes te
poursuit entre le président , le secrétaire
d'Etat et ploiieun aénateura influents dani
le bat de faire revivre la convention Hay.
Paoneefote tom une forme A la foii accep-
table poar l'Angleterre et poar le Sénat
américain , acqoel le nouveau traité terait
tonmii dam la lenlon de décembre pro
chain.

Chine
Lcs Japonais ont fait connaître an got-

vercement ch' noli lear intention de de-
mander dam la p rov ince  de Fo-Kiea des
concessions équivalentes A celles qoe la
Rastie pourrait acquérir dam la Macd-
chocrio.

DERNIERES DÉPÊCHES
Chambre des Communes

Londres, H mars.
A la Chambro des Communes , M.

William Redmond a demandé si le gou
verneraent anglais a fait dea propositions
aux Etats-Unis au sujet de l'action de la
Russie en Maodchourie.

M. Balfour a répondu que le gouverne
ment est en communication coustaote
avec les puissances intéressées pour toul
ce qui a trait à la question chinoise , mais
qu'il serait contraire a l'intérêt public
d'entrer actuellement dans des détails.

Répondant ensuite à une question de
sir Charles Dilke, M. Balfour a déclaré
qu'aucune convention n'a encoro été si-
gnée relativement à la frontière abyssi
nienne. Des négociations sont actuelle-
ment ea cours avec le négus Ménélick.

Celui-ci a demandé l'an dernier a
l'Angleterre son appui contre le madhi
Mullah qui semait la révolte parmi les
tribus limitrophes du Somaliland et da
l'Ab yss inie .  Lo gouvernement a donné
pour instruction à ses officiers de coopé-
rer avec les troupes de Ménélick si un
mouvement en avant devenait nécessaire.
C'est li , a dit M. Balfour eu terminant ,
un arrangement purement temporaire.

La Chambre a repris ensuite la discus-
sion du budget de l'armée. Sir Henry
Campbell-Bannerman critique les projets
déposés par M. Brodrick. Rien , dit-il , ne
justifie 8uifiramment l'accroissement des
forces militaires offensives de l'Angle-
terre. Quant à la conscription , le peuple
ue l'endurerait pas. II ne faut pas que le
gouvernement s'imagine qu'il lui suffira
de recourir au service obligatoire si le
nombre des engagements est insuffisant.

L'orateur combat les projeta du gou-
vernement , lequel s'écarte de la politique
prudente poursuivie autrefois , et intro-
duit un système et un esprit militaires
qui fatalement modifieront le caractère
de la nation et de l 'Emp ire.

l'ékin, 13 mars.
Le maréchal de Waldersee est parti

pour Tsin-Taou.
Pékin, 15 mars.

Dius leur dernière réunion , les minis
1res ont examiné Ja question des indem-
nités.

Li HuoR-Chang est rétabli.
Le Cap, 14 mars.

La peste bubonique prend de l'exten
sioo.

Les autorités so proposent de consigner
les troupes dans des baraquements.

Le nombre des cas parmi les Européens
s'accroît , i ont été constatés le 14.

Huit personnes de couleur ont étô éga-
lement atteintes par le fléau.

Jusqu'à prêtent , 37 personnes aont
mortes de la peste.

Lt peste a fait son apparition à Mal-
meabury.

2000 indigènes ont été vaccinés.
Peiih (Australie;, 15 mars.

De nouveaux cas de peste iont signalés
ici. Un dea malades est membre du
Parlement.

Sidney, 15 mars.
Un autre cas de peste a été contasté à

bord du transport Anlillian, dont bt
quarantaine a étô de ce fait prolongée.

Madrid , 15 mars.
une dépêche de Barcelone raconte que

hier jeudi , à l'occasion de l'inhumation
d' un ouvrier tué dans la dernière émeute,
les camarades du défunt oat sifflé les
gendarmes ; ces derniers ont déchargé
leurs armes sur les manifestants.

Le curé et des conseillera municipaux
sont intervenus et de plus graves désor-
dres ont pu ôtre évités.

Paris, 14 mars.
Parmi les décorations conférées à

l'occuion de l'exposition , nous relevong
celles décernées aux ressortit sants suis-
ses dont les noms suivent : Promu au
grade d'officier M. S-hwarzsnbach, mem-
bre du jury. Nommés chevaliers de la
Légion d'honneur M. Bigler , organisa-
teur de la section suisse de peinlure ;
M"* Breslau, peintre ; Mil. de Claparède,
vice-président du CoDgrès de géographie;
Dufour , membre du jury;  Dussaud , ingé-
nieur ; Dégouttes, vice-président du jury ;
Jurgensen , exposant ; Kohler , exposant ;
Mathey Doret , graveur ; Roussy, membre
du j ^ry ; Schwjbe et Vautier , peintres.

Le duel Buffet-Déroulède
Lantianne, 15 mars.

Pendant toute la soirée de jeudi , les
allées et venues de MM. Déroulède et
Buffet, ainsi que celles de leurs témoins ,
ont étô étroitement surveillées par la
police. M. Dérou!èJo s'est rendu à Mont-
Repos, propriété particulière d'un do ses
amis. Celui-ci était ab-ent;  M. Déroulède
dut s'en retourner après avoir parlementé
avec le concierge.

A minuit , les témoins de MM. Buffet
et Déroulède. réuni3 à l'hôtel Baau-
Rivage, ont arrêté la coaveutioa sui-
vante :

« Ea conformité du procès-verbal ci-dessus,
les quatre témoins se sont rénnis & • .;: '.;• •
Lausanne , après avoir pris les plus minu-
tieuses précautions pour assurer le secret de
la rencontre entre les deux proscrits : toutea
les dispositions étaient réglées pour que les
adversaires fussent mis en présence vendredi
dans la matinée , quand un double arrêté d'ex-
pa'sion leur a été signifié sous menace d'ar-
restation ; i hôtel où nous nous tenons était
cerné et nom avons du recoccanre que désor-
mais , partout où nous essaierons de cous re-
joindre , nous trouverions les mêmes causes
d'empêchement; l'origine du duel était exclu-
sivement politique et mettait en présence le
républicain-plébiscitaire P-ml (Déroulède , ei ie
royaliste André Buffet , amenés sur le terrain
par l'affirmation de leurs divergences politi-
ques. Dans ces conditions matérielles et mo-
rales et en présence d'un cas de force majeure ,
Ua soussignés jugent que l'honneur eat sauf tt
déclarent l'incident clos.

Signé :
Pour M. BCFFET : CASSAGNAC et DE RASIEL.
Pour IJ. Dé ROULèDE : BAMIèS et DEVUAEKS.
M. Déroulède a quitté Lausanne à

10 h. 18 se diri geant sur Berne-Lucerne
le Gotthard et Milan.

M. Buffet est parti à 8 h. 15 du matin
pour Balo.

Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSKNS.r~~~™
Moniieur Jean Meyer et tet enfants ,

à Fribourg, ont la douleur de faire part
d lenri parenti , amit et connainancet de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la perionne de lear chère éponie et
sera

Augustine MEYER , née Nieolet
décédée à Fribourg le 15 mari , à l'âge de
63 am, munie des ncours do la Saintc-
Egliie.

L'enierrementauralieu dimanche 1" mars ,
i 2 beurei.

L'cfûce aura lieu en l'église Saint-Nicolas ,
lundi A 8 '/, henrei.

Maison mortuaire : Chancellerie d'Elat.
R. I. F. 

Madame veuve Stadelmann , née IV e-
ger, remercie bien tincèrement toutet les
personnes  et let Soeiétéi qui lai ont témoi-
gné dti marques de lympsthie k l'oceaiioc
du décès de son trèt regretté époux,

Monsieur Pierre STADELMANN

Le meilleur dépuratif fortifiant
qui puisse rivaliser avec l'huile de foie de
morue est le Sirop an bron do noix,
phosphates et fer de Fréd. Golliez, phar-
macien à Morat. Agréable au goût il eat facile
à prendre et est supporté par les estomacs les
plus délicats. Le llacon , 3 fr., la bouteille ,
5 fr. 50. Seul véritable avec la marque des
S palmiers. C01-346

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ à Moral.



m- A VENDRE
1. Dans les environs do Lau-

sanne, un petit hôtel tout meu-
VU. Prix : 55,000 fr., dont 5000 Ir.
au comptant ou autre garantis.

2. Dans nn quartier d'avenir
de la ville de Fribourg, plus ieurs
maisons d'habitation , ueuves et
bien construius. Rapport , 7 %.
On exigo peu d'argent au comp-
tant

S'adresser 4 Adrien llon-
f;ard, Zft5/el du Saint-Maurice ,
'ribourg. H912F 731

Mises de bétail
et chédail

Pour cause de mise 4 bail de
son domaine , lc soussigné expo-
sera en mises publiques , en son
domicile, à Villaranon, le
lnndl 18 mars, dès 9 heures
du matin, savoir :

2 juments , dont 1 portante,
10 mères-vachos portantes ou
fraîches vOléos , 1 vache gratse ,

1 taureau de 1 an , 2 veaux de
6mois, 2 veaux de l'année,! truie
avec ses petits, 2 porcs 4 l'en-
grais, 7 brebis ; 3 gros chars 4
échelles, 1 char à pont , 1 char à
ressorts, 1 caisse à purin , 1 pompe
a purin , i charrue a Brabant a
neuve et 1 anglaise, t faucheuse
avec meule pouralguiser, 1 herse
4 prairies et 2 autres; 1 hache-
paille; différents colliers de che-
vaux et 1 baratte toute neuve ,
tout le train de campagne, etc ,
trop long i détailler. 708-427

Favorables conditions. Très
long termo de payement.

L'exposant : Carrard Joseph.

KRMDS AVANTAGES
offerts par l'achat direct de chaus-
sures chez

B. BtialaUU-lliggtiitrjir, «alertant
Forts souliers travail , dep. Fr.

dames , • û 50
Hautes bottines, dame.», fi. —
Fort', soûl, trav. , hommes, 6.—
Hautes bottines hommes, 8.—
Souliers filles , N" 26-29, 3 50
Souliers garçons , N os 30 31, 5.—

Tout ce qui ne convicnl pas
est échangé Iranco par retour du
courrier. Envoi contre remboursent.
Demander riche prix-courant illust.

Homme marie
sérieux , sobre, exempt du ser-
vice, au courant du commerce ct
do la comptabilité , conuaissant
les deux langues, désire place
stable dans commerce ou indus-
trie ; références , certificats et
cautionnement 4 disposition.

S'adresser 4 l'agence do publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H763F. 599

On chercho apprend £g

pour maison de banque-
assurances , 4 Lucerne.
Bons certificats, bonne vo-
lonté. Parents  respectables
sont exigés. — Offres sous

- WllOLz 4 Haasenstein et
| Vogler , Lucerne. 385

Cherchez-vous 4 vondre des
immeubles, 4 remettre un com-
merce ou uue industrie ; désitez-
vous un associé ou commandi-
taire ? Adressez vous, pour cela ,
4 la maison D. David , 4 Genève,
qui vous mettra en relation di-
recte avec dos acheteurs ou
bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n 'est exigée.

Vin ronge da Tessin , r
garanti pur et naturel , 15 fr. p.
hl. en port dn. contre remb.
Morgantl frères, Lugano.

-A.VIS
à MM. les F.t.v. curés et chapelains

Huileanglaise , Colza vierge,
marque « T S S. », spéciale
p. lampes d'églises, brûlant
•iôO 4 <10O heures consécuti-
vement , avec la fine mèche Hol-
landaise N« O. H868F (198
Dépôt de mèches

et des charbons spéciaux
niF.z

Fî°is f i t  i ï A ï I Ea6 ies Chasoiaei
UUiaijnej.Saiat-Nicolas

Télèphoae

A loner, pour le 25 juillet

un bel appartement
do quatro grandes p ièces ot dé-
pendances . Parquet partout. Eau
et gaz. chauffage cenlral 670

S'adresser 4 F. IIogg-PH-
lond. Café Si<-:uss-i-;:n.nl .

COMPTABILITE  COMMERCIALE
A . Renaud , Chaux-de-Fonds ,

relié à S f r  BO l'exemplaire.

Confiserie FASSBIND
VIS-À-VIS DE L'EVÊCHÉ

Mets do Carême.
Exctllents ramequins

au fromage et a la crème
Petits pétés au poisson .

Bâtons aux anchoix , etc.
Citeaux divers pour Carême.

SE RECOMMANDE
R2T) ï|t |[ii FnxshlndL

Mois de Saint
Pratique de la vraie dévotion envers sainl Joseph , par le P.

tranches dorées 
Pelit Mois de sainl Joseph , dédié aux àmes qui désirent

A. M. D G., format bijou , reliure luxe*. . . .
Petit Mois de saint Joseph , par l'abbé Bidon . . . .
Elévations a saint Josep h, pour tous les jours du mois de mars, par Au g.

Largent » 3 —
L'Artisan de Nazareth, ou Mois de saint Joseph , par l'abbô Salesse . . . .  » 1 25
Petit Mois de saint Joseph , par M. A. do Gentelles, relié toile, tranc. dorées > 1 2o

> » » » » » » rouges » 1 —
Petit mois de saint Josep h, illustré , par le P. Vasseur . » — 1 5
Prérogatives du glorieux saint Joseph , par le R. P. Turian Lo Fevre, S. ;J, -~ . » — 50
Saint Josep h, par l'abbé Coulin » 1 20
Saint Joseph , patron de l'E glise universelle > — 15
Le Mois de saint Joseph en exemples , par lo chanoine J.-M. A » — 80
Mois de saint Joseph, illustré, > — 10
Les quatre petits mois (mars, mai , juin,  novembre) par l'auteur des
" Paillettes d 'Or, relié toile > 1 15
Saint Joseph. Dévotion ot Neuvaine en son honneur, p. l'abbé J. Maraudât » — 15

En tente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Fribourg (Suisse)

Demandez dans les
pr inc ipaux hôtels et cafés

LA

Clémentine des Alpes
Liqueur hygiénique, efficace

conlre certains cas de maladie ,
agréable au goût , remplaçant
avantageusement la Chartreuse
et la Bént'dicline. HSiOF Ç&4

Dépôt pour le canlon chez :
Léon PHILIPONA , Fribourg

Chez le même agent : Elixir
dentifri ce et Savon antiseptique
parfumé des Frères de Plcermel.

Une familïe PoTd
a
esui\e

ua aai£i>age|catliolique donl
la femme serait cuisinière et le
mari valet de chambre. Bonnes
références exigées- S'adresser :
Lausanne , lï Grancy ,
N» 1, au premier. 112736L 722

PAPIERS PEINTS
Nouveau choix très riche et

varié d'échantillon* de la maison
A. Itoth & CI», Baie.

Albums à disposilion .
Léon Phili pona , Fribourg.

& X K K & * *& & * * * * *  * W W

EN VENTE À L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

Ouvrages de l abbé Henri Bolo
2 FR. GO LE VOLUME

Le Iruit défendu. — La tragédie du Calvaire. — Pleine de grâces.
— Les mariages écrits au ciel. — Les enfants. — Philosophie
de l'homme heureux. — Histoire de l'Enlant-Jésus. — Les jeunes
filles. — Les jeunes gens. — Devant la mort. — Contemplations
eucharistiques. — Ceux qui pleurent ; ceux qui espèrent — Du
mariage au divorce. — Les sublimités de la prière. — L'Evangile
et les mères. — La Résurrection de Notre-Scignenr Jésus-Christ —
Les convertis dans l'Evangile. — Les dernières étapes de la vie
chrétienne. — Lettres choisies de saint François de Sales aux
affligés. — Le lendemain de la vie. — Les agonies du cœur. — Les
décadents du christianisme

& & £ > £ & &  %k 7% & & X 7,i ?,k ¥k K >K >;c

Ufl  [AC pondre à
MLLIUO nettoyer

l'email
marque « Soleil »

EST
reconnue la plus fine et
la p l u s  efficace des pré-
parations pour le net-
toyage dos u s t e n s i l e s
è m a i l l e s  ou étamés.

Dépôts pour Fribourg ches :
MU Bourgknecht , phar . et drog.

Chappuis, pharmacie.
Charles Lapp, drog.
E. Wassmer. 292S

Ponr avoir de» parquets
bien brlllantN et bien en-
tretesiui», employez la cire à
parquets H731Q 510

"Brillant Soleil,,
En dépôt à Fribourg chez :

MM . J. A . Moycr&Brender ,bro8Ser.
Mme veuve Delaquis, épicerie.
Mm» L. Lorson , épie., Beauregard.

FRIBOURC

BALLE AUX MEUBLES
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 m\ on y trouvera un choix considérable de tons
genres de meubles riches et ordinaires,
garantis très soignés et se vendant tou-
jours à plus bas prix nne 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 1J 1F 3[i

et peinture " f aux-bois,,
Typhon* j . SCHWAB, tapissier ««j**»

Rue des Grandes-Rames, 147, Fribourg

Fonderie et ateliers de construction

KERN ET BRULHART
FRIDOURG (Suisse)

Fonderie de fonte cl de bronze. Construction de moteurs
hydrauliques de tous genres. Transmissions. Installa-

tions complètes d'usines, scieries, mou l ins, pilons à os,
grues, monle-chargts hydrauliques et autres. Construc-
tions métalliques. Grosse serrurerie. Charpentes. Ponts.tlc.

PROJETS - P L A N S - D E V I S

GYPSERIE. PEINTURE. DÉCORATION.
Le soussign é avise son honorable clientèle de la ville et

tic ta campagne qu'il continue pour &on propre compte les
travaux de gypscrle, peinture et décoration.

Traiail soigné. Prix modérés. Echantillons de tapisserie à disposition.
Se recommande,

HB96F 621 Neuveville

La plus importante fabrique tuisse de H1260 225
Co ll'i-i' s- forts  offre aux intéressés qui désirent se procu-

rer un coffre-fort vraiment à l'abri du feu et des voleur»,
un produit de première qualité, éprouvé par les experts les
plus sérieux Frantz Bauer <$ Hts. Zurich.

Joseph
Fauro, relié toile ,

imiter ses vertus ,

Ferdinand PIANTINQ

Grande salle de la Grenette j jj  X JN O X JC-} XJ «Ci JLi JN

MERCREDI ZQ MARS 1901
4.8 h. du soir

n E R N I È R E

CÀnSERIE-RECITAL
M. Alphonse Scheler

Oflder il l'Isslnelios publiai de I'E DJT . de I r : : : :
Imita frst. d» dklist 1 IXIH. dt Gtràu

SUJET :
PREMIÈRE TARTIK

Alp honse Daudet
l o i :  I K  KT PBOSATBOK

Anecdotes et documents inédits.
Lecture de scènes. Contes. Poésies.

Prix  des places ; Premières,
2 fr. Secondes, 1 fr. Moitié prix
aux secondes pour Messieurs les
étudiants.

Cartes i l'avance chez M°" Ar-
Suiche, magasin de tabacs, rue
e Lausanne, chez M»« Egger,

au Pacha, rue du Pont Mure, et
le soir, i l'entrée de la salle.

Demande de place
Jeano homme intelligent, alle-

mand, parlant passablement le
français, ayant reçu une instruc-
tion commerciale et travaillé
pendant plusieurs années dane
un grand bureau , demande
place dans n'importe quel com-
merce ou hôtel de la Suisse fran
çaise, pour se perfectionner dans
la langue. Prétentions modistes.
Photographie et certificats à dis-
position. Offres sous I13000L, i
Haasenstein et Vogler , Mon-
treux. 766

A vendre e *™*,
santé, dans une principale ville
de la Suisse française, uae

grande
boulangerie

Foi te clientèle. Conditions de
payement avantageuses. 765

S'adresser, par écrit , a l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler. Fribourg, sous H933F.

ON DEMANDE
pour tout faire dans un train de
. ampagne. uno forte et hon-
nête fille, de £0 à 25 ans.
Gage, 25 fr. par mois.

Entrée le £5 mars.
S'adresser a Mm» Hermen-

jat-C'ottter, à Comsnugny,
Vaud. H971r* 761-452

Tournée da Théâtre Sarai-Bernhardt
DE PARIS

Direction : Victor Ullmann

LUNDI 18 MARS
Bernex ï 7 '/, 1. Rideau i. 8 b.

Unique représentation
de l'immense succès

L'AIGLON
Drame h grand spectacle

en six actes
de M. Edmond ROSTAND

IV,11" Jane Grumbach
LE DUC DE BEICHSTADT

M, Jean Froment
FLAMBEAU

M. Daltour
METTERNICH

ORCHESTRE ET FMF1BE SUR 11SCÈ5E

Pour le prix des places, con-
sulter l'affiche du jour. 748

A vendre
maison neuve et de bon rapport ,
avec magasin d'épicerie. 739

S'adresser, par écrit , a l'agence
de publicité Haasenstein - et Vo-
gler, Fribourg, sous H936F.

A vendre
à 15 minutes de Frihourg, un
cha te l e t  avec jardin et une pose
ào verger attenant. "S32-4S3

Prix : 8,500 fr., dont 2000 fr.
au comptant ou autre garantie.

S'adresser & l ' H ô t e l  da St-
Maur ic i ' , Fribourg. 119 1 IF

A LOUER
quatre chambres, cuisine et dé-
pendances, au 3« étage, Grand'-
Rue, 56.

S'adresser à M01» Wick y.
Lnndcrset. H833F 6Gû

HOTEL-SUISSE
L'hôtel , hien installé, & proximité du couvent , Grand'Rue, «a re-

commande aux pèlerins et aux voyageurs. Prix modérés , servie»
prompt et soigné. H930LZ 767 M. Bûntll-Kohlnberger.

Scieries mécaniques, Payerne
(Société anonyme)

Bols do construction et de menuiserie.
Lames, planches brutes, rainées, crêtées et rabotées.
Feuilles mouchottes, lambourdes, la t t e s , liteaux , etc.

Prix-courant franco sur demande.
Achat do Fleuries et de bols abattais. H2877L 764

¦ Maladies da bas-ventre. ¦
mii&lei lu tolti arinalm, Inflannatiou, afltetlsai dt la f Miit, allai»

bl lst os ont et InlUtioa des auft , «to. Traitement par correspondance sans
un dérangement dans la profession. Point de conséquence lâcheuse pour
l'organisme. Discrétion absolue Adresse : • Follollnla;os prb to , Kirchi-

fllails. » __m_m___________________m --mmmmmmmmmmmmmmm_______-_m

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

la Sooiété industrielle de la Broyé, à Estavayer.
La Rose d'Estavayer. Lo cigare 1900.

Le Piccolo. H35S0FE345
Les façons Vevey ct Grandson.

Pas d'IuHucccia ea employant le

DÉPURATIF DU SANG " SIMONIN ,,
dans toutes les maladies provenant d'an vice da
sang, telles que : Uoutons , dartres, rougeurs, ecaé-
nuiH , affections scrofaleuses, etc. Un litre saint
poar la eare de Û semaines et prévient : les rhuma-
tismes, les hemorrhoïdes, la goutte. Très efficace en
cas do maladies da foie. — Le litre, li fr .  '.» 1 . 3 fr. 50.
Dépôt général. Pharmacie Simonin, vevey. Dépôt pour la
contréo : pharm. Bourgknecht, Esseiva, Thurler , à Filboori.
Cavin, à Bols. Nouvelle pharmacie Kobadey, à Bomont. Jambe,
a Chitil-Salat-lDenla. Porcelet , à Ei '.ivaycr. 2729

Moteurs
électriques

à courant continu mono
et polyphasé d'une puis-
sance de '/i — 60chevaux ,
Jour commande directe
e ventilateurs, soufflets

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

etc. , etc.
Prix très réduits.

Demandez liste.
FABRICATION SPÉCIALE

de moteurs
et commandes électriques

G. KEIDINCER , fiÂLE

F médecin Hans Victor Otz, junior
ancien assistant à la clinique de chirurgie de M. le prof.
Kocher et à la clinique pour accouchements de M. le
prof. Millier, vient de n'établir à Chiètres comme
médecin. OH5571 709
Téléphone. - Consultations le matin jusqu 'à 11 heures.

Transporta îm\m «v tous m
FABRIQUE DE CERCUEILS

@&a OLOTftUftS
Terreaux, 4, Lausanne

adressa télégraphique :Chevailaz, Lau&aime. —Téléphone.
Graud choix de cercaella en tous genres prêts a être

expédiés sur demande télégraphique.
Conronnes morlnalres, perles ct métal. 1874

FLEURS NATURELLES SUR COMMANDE

Maladies des nerfs et des muscles
telles que les rhumatismes, les douleurs névralgiques du visage, la
migraine, la sciatique, la crampe des écrivains, en outre des états
neurasthéniques , tels qu'en première ligne l'insomnie, certaines
forme» 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 i Salua s à y. uri oh ,
Splûgenstrasse 2, Eage, et à Berne, Thunstrasse 32, au Kircben-
feld.  Le traitement consiste dans une projection de rayons électri-
ques concentrés absolument sans douleur et SSDS aucun danger, sur
les parties du corps malades , il offre les garanties les plus sérieuses
do succès de guérison prompte et durable. Aucun effet nuisible ou
résagréable , U n'est pas néesssaire d'enlever ses vêtements, 11 n 'est
non plus, d.ius la plupart des cas, pss nécessaire que le malade
e'aheUenne de vaquer a ses occupations habituelles, les douleurs
disparaissent promptement , la cure n'est que de courte durée. Cette
nouvelle méthode de Kaërlson électro-persneathéra-
peutiqac est appliquée depuis trois ans avec un grand succès, à
rhôpilM cantonal à Aarau. Les Instituts susmentionnés
sont les seuls Instituts privés dans lesquels ce procédé d«
guérlson soit appliqué; il ne ressemble aucunement aux espèces*
traitements au moyen de l'électricité employés jusqu 'ici dans U
médecine.

Consultations méilcales gratuites chaque jour de la semaine, de
3 à 5 heures après-midi , à l'Institut. — Prospectus gratuit.

H6709Z 470 La Direction :
E. K.. MULLER.

1mm k kMià hm
Les soussignés ont l'honneur d'informer l'honor?ble public et law

clientèle en particulier qu'ils ont i leur disposition des ouvriers
trôs au courasit des travaux concernant lenr état,
sachant faire prons ptement et proprement toutes loi
réparations, rîiabllfages, etc., connaissant parfaite-
ment rétamage et les travaux de bâtiment, lis espèrent
donc, comme par le passé, pouvoir mériter et satisfaire ia confiance
des personnes qui voudront hien s'adresser à eux.

Sa recommandent , - H803F 716

EUGÈNE ET VEUVE LORENZONE.
Ferblanterie el étamage. 58. Rue des Al pes, 58.


