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du jour

L'art. 13 do la loi sur les associations
à subi un remaniement et il a élé pré-
senté hier, dans sa forme nouvelle, à la
Chambre française , par M. Waldeck-
Rousseau et la Commission. En voici
les termes :

Aucune Congrégation religieuse ne peut >e
former aans autorisation donnée par une loi
qui déterminera les conditions de son fonction-
Dément.

Elle ne pourra fonder aucun établissement
sans décret rendu en Conseil d'Etat. Sa disso-
lution ne pourra être prononcée que par une
loi.

Là disposition qu'il contient aggrave
singulièrement le caractère persécuteur
de toute la loi. La dernière phrase, qui
semble fournir une barrière et une pré-
caution , n'atténue rien , étant donné le
ton jacobin de rassemblée législative
actuelle.

Pour donner satisfaction à la franc-
maçonnerie, aux sectaires des petites
villes de province, à d'odieuses petites
feuilles localos , toujours prèles à dénon-
cer le relâchement du député do la
région, on verra surgir, da sein de la
majorité radicale do la Chambre, des
hommes qui voudront se signaler par
leur zèle anticlérical. Leurs collègues en
radicalisme ne pourront faire moins que
de les appuyer sous peine d'être taxés
de modérantisme.

Il sera fort difficile pour une Congré-
gation de se faire autoriser , et chacuue
de celles qui auront pu se faire recon-
naîtra un droit à la vie se trouveront à
la merci dune  interpellation et don
projet do dissolution.

Un député conservateur de Paris , M.
Lerolle , s'est fait do nouveau l'avocat
de la liberté ; mais ce fut peine perdue.
La première partie de l'article 13 : « Au-
cune Congrégation reli gieuse ne peut se
former sans autorisation donnée par
une loi » a étô adoptée par 303 voix con-
tre 229.

La suppression de la dernière partie
du paragraphe 1" « qui déterminera les
condilions de son fonctionnement »,
proposée par M. de Gaillard-Bancel, a
étô repoussée. Le second paragraphe de
l'article 13 a étô adopté sans scrutin.

M. Alicot, républicain modéré, ancien
maître des requêtes au Conseil d'Etat, a
proposé l'amendement suivant :

« A l'égard dés Congrégations existant
au moment de la promulgation de la
présente loi, l'autorisation sera accordée
par décret rendu en Conseil d'Etat. »

Cette tentative nouvelle , de sauver les
Congrégations des grilles des sectaires
do la Chambre, a été accueillie par les
protestations de l'extrême-gauche.

M. Trouillot , au nom du gouverne-
ment et de la Commission, a demandé
à la Chambre de rej etter « un amen-
dement qui tendait à détruire la loi B.

L'amendement Alicot a été repoussé,
après pointage, par 274 voix contre 262.

On s'aperçoit par ces chiffres combien
un grand nombre de députés seraient
désireux de se dépouiller du fardeau que
M. Trouillot leur impose. M. Waldeck-
Rousseau , au fond , était défavorable au
rôie que la Commission veut faire jouer
à la Chambre, mais ou l'a fait marcher.

. • _
Marseille voit sa situation économique

empirer tous les jours. C'est maintenant
la grfeve générale qui est déclarée. D'au-
tres Syndicats ouvriers se sont solidari-
sés avec celui des déchargeurs du port.
L'effort des grévistes consiste actuelle-
ment à provoquer partout cette sympathie
effective. Ils ont trouvé appui auprès des
déchargeurs de Naples , qui ont refusé
d'opérer le débarquement des marchan-
dises d'un navire arrivé de Marseille.

Mais Gênes continue de recueillir ses

profils en silence. Il-est probable qu on
y a augmenté le salaire des ouvriers
pour qu'ils fissent la sourde oreille aux
appels dc leuis congénères de Marseille.

¦ *
Lo correspondant du Secolo à Vienne

tlHgraphiè quo la peur de l'alliance
entre l'Italie et la France lait couiir
dans la capitalo autrichienne les bruits
les plus symptomatiques. On dit, dans
les milieux politiques, que la conclusion
de cette alliance serait suivie d'une
guerre européenne dans le plus bref
délai.

Mais M. de Bulow a affirmé , l'autre
jour, que l'ancienne Triple-Alliancejest
encore solide. So désagrégerait-elle,
qn'on ne voit pas encore pourquoi une
guerre devrait s'en suivre.

• »
On télégraphie de Vienne au Morning

Post certains détails qui jettent un jour
nouveau sur la situation en Macédoine
et en Bulgarie.

Pendant les dix dernières années,
près de six cent mille Macédoniens
auraient émigré do leur pays pour s'éta-
blir cn Bulgarie , où ils sont entrés en
concurrence avec les nationaux, dans
tontes les branches dn commerce et de
l'industrie. Ils ont même envahi les
professions libérales. Ainsi , le tiers des
officiers de l'armée bulgare est composé
de Macédoniens. Sur 38,000 employés
do l'Etat, 15,000 sont Macédoniens. On
compte aussi 2800 Macédoniens parmi
les 8600 instituteurs publics.

Si les choses sont bien telles que le
dit le Morning Post , on comprend que
la! question de Macédoine soit aussi
économique que politique. Les Bulgares
doivent être désireux de se débarrasser
d'une concurrence redoutable et de voir
s'accomplir , en Macédoine, les réformes
qui permettraient aux réfugiés de rega-
gner leurs foyers.

Mais si, d'autre part , la révolution
éclate en Macédoine , rien ne saurait
empêcher ces centaines de mille réfu-
giés de passer la frontière et de courir
se joindre à leurs frères.

Au sujet de 1 incident da territoire
contesté de Tien-Tsin , les journaux
anglais se montrent très excités contre
la Russie et plusieurs semblent persua-
dés que la guerre entre la Russie et
l'Angleterre est inévitable.

A Pékin , les Russes so vantent d'être
maîtres de la situation.

Londres no communique plus aucune
nouvelle des négociations engagées pour
la reddition de Louis Botha.

Les puniras corporelles
II

Une réaction se manifesta, dès le
XVII" siècle, contre les corrections cor-
porelles , surtout dans les Congrégations
enseignantes. Pendant que le fouet con-
tinuera longtemps encore à faire régner
partout la crainte, spécialement dans le
Collège de Montaigu, ce sceptre ignomi-
nieux est banni des écoles do Port-
Royal ; son emploi devient de plus en
plus rare dans les établissements de
l'Oratoire ; le LRalio studiorum des Jé-
suites n'en autorise l'emploi que dans
des cas extrêmes et par l'intermédiaire
de quelque domestique. Aujourd'hui ,
tout châtiment corporel est interdit
chez eux. « Les injures, les soufllets,
les coups,* etc., doivent être proscrits
absolument ; ces moyens de répression
font perdre à un maître toute la dignité
et la gravité de son caractère », lisons-
nous dans la Pratique du Ratio stu-
diorum du P. Passard. Aux moyens

disciplinaires usités jusqu'au XvII*- siè- I plus, leur autorité est du droit naturel : I phalange manque ce soir â l'animation de
cle, les Jésuites et d 'autres Ordres reli-
gieux avaient substitué des mobiles mo-
raux : espoir des récompenses, crainte
du déshonneur et diverses industries
propres à exciter l'émulation chez les
élèves.

Si la Conduite des Ecoles des Frères
maintenait certaines corrections corpo-
relles dans des cas graves et déterminés,
néanmoins, elle défendait expressément
de « frapper les enfants avec la main,
avec le pied ou de toule autre manière
inconvenante et non autorisée ». —
« Pour l'amour de Dieu, n'usez pas de
coups de mains », lisons-nous encore
dans ce même directoire.

Ecoutez maintenant ce qu'écrivait à
ce sujet le bon Rôllin : « La verge et
le fouet ont quelque chose d'indécent ,
de bas, de servile : ils ne sont point
propres , par eux-mêmes, à remédier aux
fautes... Ils abrutissent souvent l'esprit
et l'endurcissent dans le mal ; car un
enfant qui a assez peu d'honneur pour
n'être point sensible à la réprimande
s'accoutume _.ux couj*- comme un es-
clave et se raidit contre la punition... Ii
en est de ces châtiments comme des
remèdes violents qu'on emploie dans les
maladies extrêmes ; ils purgent, mais
ils altèrent le tempérament et usent les
organes. »

Aujourd'hui , la législation en France,
en Italie, dans la plupart des cantons
suisses, interdit toute punition corpo-
relle , tandis que les lois scolaires les
autorisent encore en Angleterre , aux
Etats-Unis, en Autriche eten Allemagne,
dans les écoles primaires seulement,
mais avec des pénalités pour les maî-
tres qui outrepasseraient la mesure.
Elles ne peuvent plus être appli quées
ni comme stimulants à l'étude , ni
comme répression de fautes didacti-
ques, mais seulement pour des fautes
morales d'une nature grave.

Notre loi scolaire frikoarceoise, ainsi
que celles de beaucoup d autres pays,
interdit formellement aux maîtres toute
correction corporelle. C'est avec raison,
car le système discip linaire dans les
écoles publiques ne saurait reposer sur
la crainte des coups. En effet , quel est
le but de l'éducation ? G'est moins d'ac-
quérir des connaissances, de cultiver
les facultés et de pratiquer les devoirs,
que d'orienter l'avenir de l'enfant vers
le bien et de faire aimer l'étude. Toute
éducation vraie implique le concours
spontané et volontaire de l'enfant.
L'homme étant libre, ce n'est pas par
la contrainte, ce n'est pas par le fouet
qu'on gagnera sa volonté , qu'on l'amè-
nera à coopérer à son amélioration mo-
rale. Au contraire, les moyens violents
et coercitifs ne sont propres qu'à le
détourner du but à atteindre. Pour l'at-
tirer, il faut d'abord s'adresser à son
intelligence en lui faisant comprendre
tous les avantages qui résultent de la
pratique de ses devoirs pour ce monde
et pour l'autre vie ; ensuite, il faut s'a-
dresser à sa sensibilité pour solliciter
sa volonté. Malgré tous nos efforts ,
malgré tous les motifs et tous les at-
traits que nous lui présentons pour le
gagner, il reste libre ; il peut résister et
ne résiste que trop souvent.

Je comprends que, dans une circons-
tance exceptionnelle , lorsqu'un jeuno
homme rebelle à tont avertissement se
fait un jeu de braver publiquement l'au-
torité de son maître, on lui administre
nne verte correction pour l'humilier,
pour venger en quelque sorte l'autorité
outragée ; je comprends encore qu'un
père de famille use parfois de la verge
pour corriger un jeune enfant, qui n'est
encore, sauf l'âme, qu'un petit animal.
Pour racheter cette correction , les pa-
rents ont le contrepoids d'uue affection
spéciale avec les bienfaits et les soins
journaliers accordés à leur enfant ; de

J'insti taleur ne jouit d'aucun de ces
privilèges, et n'allons pas croire que le
père de famille puisse transmettre ces
avantages à l'instituteur. C'est là une
illusion.

Il existe beaucoup d autres motifs
pour ne pas investir les maîtres du
droit de frapper les écoliers. Il est à
craindre d'abord qu'ils n'abusent de
l'autorisation que la loi leur accordera.
De plus, que d'accidents fâcheux, que
de suites graves, que de procès occa-
sionnés par cette fatale habitude de
frapper les enfants 1 G'est d'autant plus
dangereux que ces corrections ne s'ad-
ministrent que dans la colère, et alors
on frappe sans mesure et sans raison.

Du reste , si cette répression se répète,
elle ne produit plus aucun effet . L'en-
fant y reste absolument insensible.

Voilà pourquoi nous estimons que
toute loi scolaire devrait proscrire les
punitions corporelles.

L'éducateur digne de ce nom sollici-
tera l'élève à la pratique du bien, non
pas pour obtenir un prix — comm.
l'ouvrier qni ne peine qu 'en vue du sa-
laire — ni pour éviter le déshonneur,
mais pour remplir les obligations que
Dieu lai impose et qoi sont écrites dans
sa conscience et dans l'Evangile.

Les mille industries propres à exciter
l'émulation, l'espoir d'une récompense,
la crainte des punitions ne doivent
jouer qu 'un rôle secondaire dans l'édu-
cation. Ce serait uno grave erreur que
de substituer ces moyens secondaires
au mobile sur lequel doit reposer tout
système disciplinaire.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne , IS mars.

R.ntrée printanière. — Finances et dépression.
Du vlsux Palais au nouveau. — Nombreuses
absences. — Aspect de quelques groupes. —
La séance. — Souvenir aux morts. — L'as-

' surance militaire. — Le Conseil des Etats et
le -oVieA Keller.
Nous n'avons plu3 besoin d'antres signes

da printemps. Les hirondelles parlemen-
taires sont de retour , et même la Cigogne a
rebâti son nid. La douceur de Ja tempéra-
ture achève, du reste, de donner à cette
rentrée un partum printanier. Tout est prêt
k verdir et k fleurir. Seules, les plantations
douanières sentent passer encore sur elles
le souffla meurtrier de l'aquilon.

Bien que la plopart des dépntés laissent
voir sur leur mine que l'hiver leur a été
clément, je ne saurais dire qu'ils apportent
de la jeunesse et de l'enthonsiasme. Il me
semble qn'il y a plutôt dépression dans
l'atmosphère. Avouez que ce n'est guère
récréatif de venir décréter des dépenses
lorsque la caisse sonne creux. Adieu le bel
élan qui poussa la gauche, l'an dernier, à
déployer l'étendard des subventions scolai-
res. Dans les rangs mêmes de la majorité,
on entend prononcer des paroles significa-
tives, qui suintent le découragement. On
renverra aux calendes grecques ce projet
malencontreux.

I* salle da Couseil n_ , -_.a_.l reçoit ses
hôtes avec nne froide placidité, sans que
s'émeuvent les échos de ses voûtes vieillies.
Il est bientôt temps vraiment que le Parle-
ment émigré vers sa nonvelle et somptueuse
demeure. Si le Palais qui s'achève doit être
un mausolée pour le parlementarisme, selon
la parole de M. Dâcurtins, au moins on y
verra clair, et ce sera uu beau séjour pour
une existence finissante. Ua tel mausolée
est capable de faire revivre ceux qui y vien-
dront reposer leurs os. Quant à l'enceinte
actuelle da Conseil national, elle prend de
plus en plus l'air d'une brasserie qui va
fermer, tant ses fresques paraissent vul-
gaires et décolorées.

Point d'épanchements bruyants ni d'ex-
clamations qui tral-issent une joie exubé-
rante. Les fauteuils se garnissent lente-
ment. Beaucoup resteront vides. La liste
des absences porte un nombre inquiétant
de malades et d'indisposés. Ce n'est pas là,
toutefois, la cause de l'éclipsé presque totale
des Vaudois, car si leur expansive et gaie

Ja salle, c'est que le Q-r&nà Conseil de Vand
ouvre aujourd'hui même la première séance
de sa nouvelle législature. Kos Confédérés
de l'Ouest ont tenu d'abord à constituer
l'assemblée souveraine de leur Bépublique
particulière. Comme quoi il est démontré
que la vie cantonale tient tonjonrs plus de
plate, en notre Suisse fédérative, que les
institutions centrales de la patrie commune.

Les représentants des Petits-Cantons
font, de bonne heure , leur entrée dans la
Balle. Voici M. Schmid, d'Uri, toujours vif
et souriant. Les luttes communales d'Altorf,
y compris l'assaut combiné des troupes go-
thardistes et postières, ne l'ont pas fait
trop grisonner. Il échange, en passant , nne
cordiale poignée de mains avec M. Benziger,
d'Einsiedeln, et M. Sonderegger, d'Appen-
zell-Intérieur, sans avoir, je suppose, l'in-
tention de former avec enx un nouveau
groupe du Qi ûtli. Ils sont trois aussi là-bas,
au fond de la salle, qui engagent une con-
versation animée : M. H__Dggi , de Soleure,
M. Erni , de Lncerne, et M. de Steiger de
Berne. Le magistrat bernois , très droit
dans sa robuste et haute stature, roule né-
gligemment un cigare dans sa dextre, et
envoie de temps en temps des spirales da
fumée vers les hautenre où plane la croix
fédérale. M. Erni lui lient tête et pourrait,
s'il le voulait, lui adresser une harangue
latine du plus pur classique. Qaant au lan-
dammann de la cité de Wengi, c'est une
bonne et vigoureuse physionomie d'ancien
Suisse, encadrée d'un» barbe touffue , natnre
à la fois réfléchissante et joviale , discutant
un budget avec autant de sérieux et d'ob-
jectivité qu 'il met de poésie et de fraîcheur
dans sa plume où transpire toujours quelque
souvenir de la vieille « Bnrschenherrlkh-
keit ». M. Hamggi est de ces figures popu-
laires à la Windhorst qui sont encore ca-
pables d'endosser, une écharpe d'étudiant
dans nne kaeipe et de revivre, & côté de
la jeunesse, les jonrs joyeux d'autrefois,
tout en lai montrant l'exemple dn devoir
et du dévouement dans le rude labenr des
affaires publiques.

Pour le moment, r.a seul conseiller fédé-
ral se montre dans la salle. C'est M. ïlùller,
chef du Département militaire. A voir soa
allare dégagée, on ae dirait pas qu'il traîne
le boulet de ses nouveaux canons. Il s'arrêta
un instant à converser gaiement aves M.
Louis de Diesbach, qui serait de taille, lui ,
à comm _nder à toute l'artillerie. Près d'eux,
M. Grand et M. Dinichert se félicitent réci-
proquement sur lenr bonne mine, tandis que
M. Ruchti, le grand hôtelier d'Interlaken ,
sa montre ravi d'avoir inauguré déjà la
saison des touristes en mettant au soleil s&
literie de la Victoria , signe avant-coureur
de l'arrivée des étrangers.

Après avoir, en fort bons termes, rappelé
le souvenir de MM. Folletète (Jara) et Knrz
(Argovie), décèdes depuis la dernière session,
M. le président Bûlhlmann fait part des
excuses des nombreux députés qui justifient
lenr absence. Deux d'entre eux annoncent
qts'iis ce pourront pas se présenter de toute
la session : M. Keel, pour cause de maladie,
M. Jœger, de Baden, pour affaires urgentes.

Quelques pétitions et autres pièces sont
arrivées au bureau. U y a, entre autres,
une lettre d'nn sieur Scheidegger, relative
au nouveau timbre postal. On l'envoie au
panier. Une autre lettre , provenant d'un
citoyen deNetstall , réclame l'établissement...
d'une religion nationale. Ce sera nne bonne
aubaine ponr le spirituel rapporteur de la
Commission des pétitions.

La Compagnie dn Nord-Est annonce qu'elle
retire son recours concernant la pose d'une
seconde vote.

Oa octroie *au Conseil des Etats la prio-
rité pour le projet de modification de l'art 67
dn Code pénal, afin d'alimenter son ordre da
jour , qui a été trouvé trop maigre.

L'élection de M. Choquard (Jara), succes-
seur de M. 1?ol-etête, est validée sans con-
testation, à la snite du rapport de M. Buhler
^Grisons).

On aborde ensuite le principal tractan-
dum inscrit à l'ordre du jour de cette pre-
mière séance : l'assurance militaire.

M. Vincent (Qenève) affirme l'opportunité da
ce projet. Le peuple n'a point manifesté d'op-
position k l'assurance militaire Ella n'a .om-
bré dans le grand naufrage des assurances
qu 'en raisoa du voisinage d s deux autres
projets nvec lesquels on l'avait solidarisée.



Depuis longtemps, les membres de l'Assem-
blée fédérale ont reconnu l'insuffisance des
sacrifices que la Confédération fait en faveur
des citoyens tombés malades ou blessés au
service de la patrie. Le postulat du 19 j  uin 1804
en est la preuve. Au reste, le principe de l'in-
demnité anx militaires est contenu dans la loi
de 1874. Mais les dispositions de cette loi ne
aont plus appropriées aux besoins actuels.

Les fonds actuels en faveur des invalides se
montent à 16 millions environ. Cette somme
est loin de suffire aux exigences qui .expose-
raient en temps de guerre. 11 faudrait un
capital d'au moins 70 millions pour faire face
aux Indemnités que la Confédération serait
obligée de servir k la suite d'une guerre.

Le nouveau projet Impose de lourds facri-
fices. Outre la somme de 500,000 fr. qua la
Confédération portera chaquo anaée k son
budget pour le fonds des Invalides , le service
ordinaire de l'assurance en temps de paix exi-
gera une dépense annuelle de plus de lOO.GCOfr.

M. Curti (Saint Gall), rapporteur allemand ,
dit que l'idée de l'assurance militaire n'est pas
nonvelle. Les anciennes pensions militaires ne
sont qu'une forme de celte assurance, et le
projet que nous discutons n'est, en somme, pas
autre chose qu'une loi sur les p-nsions, affu-
blée d'un nom plus moderne et plus populaire.
Aucune objection n'est faite, ni dans le peuple
ni dans ies Cita m bres, eontre le principe de
cette loi. Ce n'est plus qu 'une question finan-
cière.

L'orateor expose ensuite l'économie et les
conditions financières du projet.

L'entrée en matière est votés sans oppo-
sition.

La discussion des articles se poursuit
jusqu'à l'art 23. Ici, la Commission a intro-
duit une nouvelle classification , qui donne
lieu à un débat assez animé. Prennent la
parole : MM. Curti, Kœchlin, (Bâle), Frei
(Zurich), Steiger (Berne) et Muller, con-
seiller fédéral. C'est la classification du
Conseil fédéral qui prévaut , à une grande
majorité. On se borne donc à établir cinq
classes de gain journalier auxquelles corres-
pondent cinq classes d'indemnités. La der-
nière s'arrête à 7 fr. 50, tandis qne la
Commission voulait aller jusqu 'à 10 francs.

La discussion est ensuite suspendue, et
l'assemblée décide, par 45 voix contre 39,
de siéger dès huit heures du matin , bien
que cette session soit réglementairement et
fictivement nne prolongation de la session
d'hiver.

• *
Au Conseil des Etats, M. Leumann, pré-

sident, prononce aussi l'éloge funèbre de
MM. Folletète et Kurz.

Après une courte discussion à laquelle
prennent part MM. Usteri (Zurich), Py thon
(Fribourg) et Kellersberger (Argovie), l'as-
semblée persiste, par 19 voix contre 13, à
refuser l'indemnité réclamée par le soldat
argovien Killer, devenu sourd d'une oreille
à la suite d'un soufflât que lui avait infligé
son caporal. M. Python proposait d'adhérer
à la décision du Conseil national , qui avait
alloué 500 francs au malheureux milicien.
Appuyant cette proposition, M. Kellers-
berger (Argovie) a fait ressortir que le
refus de tonte indemnité n'est pas de nature
à augmenter la popularité des institutions
militaires, snrtont au moment où l'on pro-
pose nne dépense nouvelle de dix-sept
millions.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

PtmiTio-rs
Le ehef du district de Hii-Ning a été

destitué, inr la demande dn COL I.I d ' A l l e -
magne , poar s'ôtre montré hostile anx
«hrêtieni et avoir ajourné nne décision sut
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Revanche
MATHILDE AIGUEPERSE

— Petite, vient-elle do me diro , je ne pull
écrire k Renaud , «ois mon secrétaire.

•J'ai tiré la langue, pas k grand'mère, m»ls -5
ce papier, sous-entendu k vous , et me voilà-

J'ai quelque chose do très bon k vous annon-
cer; cependant , vu votro laconisme, vous ne
le «aurez  que plus tard , vera la fin de la lettro.

Le début est un "peu triste. Solange (je ne
l'appelle pas < Mademoiselle >, vous pensez
bien) n'a pu so lever dôs le lendemain de son
arrivée à Castelrose. Notre vieux docteur ,
appelé aussitôt , lui a trouvé nne anémie très
prononcée , jointe à une grande fatigue ner-
veuse : les deux causées par un mélange de
surménage et do soucis. Air de la campagne ,
repos absolu , fortifiants , absence d'émotions
violentes , telle a été l'ordonnance.

Grand'mère, d'abord très inquiète , est main-
tenant rassurée ; car notre malade, après une
semaine d'abattement absolu , — la réaction I
selon le docteur —, reprend ebaque jo ur forces,
couleurs, appétit et gaieté. C'est pendant cette
semaine d'ab-ttoment , que Solange, ouvrant
son cœur à grand'mère et i moi , nous avons
sn... ce que je vous apprendrai plus loin...

Ah . Lissel voa. Intrigue t Votlk co que c'est ,
Monsieur, de lui écrire cinq mots I Hein 1 suis-
je méchante! Patience, je deviendrai... sans
doute, ce n'est pas sûr, — car Je sens en moi le
germe de tous les vices , — une perfection ,
avec ma parfaite maîtresse. Oai. ma maîtreiM I

det roa.a _a_.-lon. farmaléet par det Alle-
mands. DsoxChinois qoi avaea t  pris part
Ad. isoles d'hostilité envers des Allemands
ont et. décapités à Ho-Ping. Deux au t res
c o u p a b l e s  ont étô arrêtés.

La guerre du Transvaal
nass i.x coLoaiC _>u cap

Samedi toir, dans les environ» de Qraaf-
Reinet, nn certain nombre de Boers ont
expultô do chtz lni nn ôslairear acg lais et
ta famille et mit la fen 4 la maiton. Ht ont
déclaré qae c'était la première mai.on de la
Colonie da Cap qu 'ils avalent reçu l'ordre
d'incendier.

Let aatoritéi ar.glai .es ont été informée!,
ds coures digne de foi , que le _. - _ _ _ _ _ n i a n t
Kritzicger a menacé de f u s i l l a ,  tou t Iea
c.ficiert aiglait qni tomberaient entre iea
maint. Il a remit en liberté let Isd'gènei
qui avaient pri t  Peartton et lenr a dit que
lear belle condaite l'avait empoché de let
f u s i l l e r , et qu 'il avait l'etpoir qu ' i l i  ne
reprendraient plm let armet contre ton
commando.

__V. - _ .1 _ -HO.- ** _k.Ml _.AI.SI_l
Suivant dei é-.- .•. uationi acglalt.i, batéei

notamment tnr let diret de pritonniert , let
pertet det Boeri pendant le moit de février
auraient étô de 530 taéi et bletséi. Le nom-
bre det prisonniers on dei Boert ayant
capitulôanreit  atteint an millier.

LE <. _ . . . -_ _ . . _ _ ,  FBBflClI
Ui ploies in .e.santei auraient renda

impraticab e la roate entre Utrecht et
Pieterebnrg, où se tronve le général French.
Le ravitaillement ie fait par Bau lee.

Los -u-._ra_l.os de M. Harrison
Qaiizs mille personnes ont aiiistâ di-

manche, k Iadianopolia. aax funérailles de
l'ancien prétident des Etats -Unis , M Ear-
riion. Le prétident Mac-Kinley et les hom-
met politi q.ei ayant fait partie dn cabinet
Harriton y ont pris part. La cérémonie
pabliqae- a été précédée d'an serties reli-
gieux aa domioile da d.fant .

En Catalogne
Tontes Ici fabri qaoi da batsin da Ter

ont repris le travail , tanf i Rsd_. Un as.- ;_
grand nombre de fabricant! de Reda font
tramporter l ea r -  a.inei daot la plaine de
Barcelone Ceux qai reiteront te mettront
sout pavillon fraeçait oa snglait, afia du
pouvoir réclamer par voie diplomati que an
cas où de nonveanx désordre! te produi-
raient.

A l'Université de Buda-Pest
Un Incident  s'eit produit  k l'Université de

Bada-Peit , à la suite de l'interdletion f.r-
mnlée par le ministre de l 'Intraction publi-
que de placer det craeiQx dans les sallei.
De vives alf ere-fioni te loof prodaitel entre
étudiants libéraux et étudiants c a t h o l i ques ,
coi dernieri ayant voulu maintenir les cm
e.Qx malgré l'ioterdiotioa da minittre.
Enfin , let étadiantt te iont rendat à la
Chambre pour sa i s i r  de l ' i nc iden t  let di di-
r e n t -  g r o u p e -  a u x q u e l s  ilt se rattachent ,
et on prévoit qu ' un débat tera engagé à ce
¦oiet,

LETTRE D'AUTRIC HE
(Corresp. particulière de la Liberté.)

Vienne, le 17 mars.
Pour la première toit dopait plat de

denx soi, je -oi  ¦ entré A la qaettnre de la
Chambre pour y prendre ma carte d'entrée,
et j'ai c o n t e m p lé nn s p e c t a c l e  plat rare
qne celai da Parlement se battant i coup.
d'encriert et ds fautenilt miniitérielt, je
veux dira le ipe.tac.e da P_.rlet-.eat lié
géant, délibérant , travaillant.

Grand'mère a dû vous dire que je prei-da des
leçons de dessin. Uae heure le matin , une beure
le soir... Entre nous , c'eit du temps perdu,
m_ls j 'en perdt tant par ailleurs !

Oai , elle ett parfaite ma m.itreise Solange 1
un peu trop flore peut être, voilà tout. Fière
arec nos amis; car, pour les domestiques,
poar les pauvres du village, elle se montre
d'une patience, d'une bonté, que grand'mère
me donne comme modèle. ..avers nons, ta
reconnaissance se manifeste 11 toaleiieure, saas
que, ainsi que le dit grand'mère , elle en parle
jamais. C'eit une foule do soins, d'attentions,
ne resseaiblant en rien aux platitudes de min
Enriette (lous-entendu , miis Carotte), ma 10"
institutrice , vout vous souvenez ?

A part t la semaine d'abattement >, dont
grand' mèrr, avec une fineise... d'avocat, a su
preflterpour provoquer Its confliences , Solange
garde , au fond de son coeur, la tristesse de ses
préoccupations du présent et de l'avenir. Plus
__.i_i_s e avec ;;**•. •__ ' _ . _ . . ,  elle te montre avec
moi aussi gaie qu 'un pinson , aussi ardente au
jeu que Léo... mon Idole I

Léo 1 c'es t  un bijou d'enfant , aimant , tpirl
tuel , et d' une franchise qui , parfois, déconcerte
ta «cour. Léo 1 c'est le passionné de Solange , de
< Lolan > , comme il l'appelle. Léo I c'est un In-
venteur sans rival de jeux et de maline toars
Cela me ravit , csr il y a, maintenant , deux
c diables > , k Castelrose : lui et moi I...

Ar j  me plait moins .. ll ett trop ..rieux, trop
préoacupé de aon avenir ; sa sœur ls trouve
même < fiévreux [> depuis qnelque temps , et
se tourmente (je le lui al entendu dire, il y a
deux jours, à grand'mère), de oet état physique
ou moral. Bref! II est .goûte et o rgue i l l eux .

Allons , bon 1 Grand'mère, qui vient de re-
garder, par-dessus mon épaule , où j'en suis
de ma lettro, déclare (elle a lu malgré la fai-
blesse de ses yeux Ij qae je manque A la cha-
rité ; et que, de plus, je mets des lonpn _ . rs.

Q--»ett-I l  pané, comment test accom-
pli le mlrae'.et Je l'ignore ol je n'ai pu
eneore rencontré le parlementaire capable
d'exp li quer  le phénomène. La vérilé ett
qn» let é l ec t eu r s  tchôsuet et allemand!
cx :g .nient  de la vigaeur et de l'intranil-
geaeee de la part de l eu r s  r e p r é s e n t a n t s ,
puisqu'ils avaient nommé det ént-gumèmi
en plat grand nombre qae Jamaii. Cepen-
dant, lei énergomènet allemandi et .chè
qaet ont étô désavoués par leurs nationaux.
La loi tnr le contingent militaire a été
votée avec no élan qai a da réjoalr le
minlitre de la gatrre et l'emperear, et l'on
a abordé le projet de création des noaveapx
chemins de fer avec nn entrain qai fera
p laisir aux bsnqaiert appelai i flaanter
eette groue enlrepriie de 500 millloni de
coaronnei I

La docilité det parlemeniairet ett d' an-
tact  plai extraordinaire qn'on n'a entenda
parler d'aucun arrangement politique da
minit tre avec lei radicaux de l'an ou de
l' au t r e  clan. La plupart det dépotes tou-
tienoent qae la repr i se  dei travaux n 'est
que momentanée. Mait on rencontre bon
de laCùambre dei hommet qui t o u  t ien n e n t
qae tout  marchera b.ea et qui disent cela
en clignant de l 'œi l .

• »
Le parli pt-tg*rm___.t_e a ramatté quel-

que part un taie petit pamphlet contre la
théologie morale de taint Al phome de
Ligaori , et il a eitsyé d'occuper la Chambre
avec cette affaire , jatqa'au moment où il a
été question de l'emprunt de 500 mi l l ion»
qui a fait régner un religieux lilence dant
l'anemblée,

La polémique a continué dani let J o u r -
n a u x  da parti prutiien et det iccialiitea et
t 'ett éteinte d'elle-même, non «ant autoiter
deux imposa ,  tes m a n i f e s t a t i o n s  populaires.
La première a ea liea à l'égliie Stint
Pierre tur-le-Graben k l'occ-sion d'un ter-
mon da P. Freand qai a été i n t e r r o m p u
troit fois par let acslamatiom d'un audi-
toire immense. La teconde a eu lieu an
grand hall de l'Hôtel-de-Ville, où quatre
mille hommet ont p r o t e s t é  avec énergie
contre let odieoies attaques dont le catboli-
ciime eit l'objet ea Autriche comme dant
toat lei payi c-tholiqisi, A qai il eit bien
évident qae la fraoc-maç.nnerie v e u t  da
mal en oe moment-ci.

Mail le dttcoari de c i rcons tance  reite
encore k faire. Let orateun eosléiiaitiqnei
et Isiqaet ont oablié d'imiiter tur an point
qai eit cependant capital. Ba quel côté
viennent les injaret et lu attaques au ca-
t h o l i c i s m e  en A u t r i c h e  f Da la cli que Wolf-
Scbcenerer-Eiteokolb. Qai sont cet person-
nages t D.s proteitanti de la veille, malt
enf in ,  dti protestants. Qaand cet penonns-
get appartenaient encore A la confeition
catboliqae, lears iojarea étaient criminelle!
et impiei; mait à la r i g u e u r , on pouvait let
cons idé re r  comme nne querelle de famille
laïcités aa loyer familial par de maarala
Qn. A u j o u r d ' h u i , la s i t u a t i o n  n'eit plat la
même. Ce ne lont plat dei catholiqaei libre-
penienrt qai attaquent l 'Eg l i i e  toai pre-
ux.e de pemée libre*, ce tont det adhérents
d'une aatre confeition, dei fl f ê l e s  d'an
aatre temple qai imaltent la cooteuion
catholique , l'Egliie catholique. Leur qui-
tté de protestants, qui devrait lenr interdire
r i g o u r e u s e m e n t  tonte i n ia i  te , donne A
lean atti .-_ _ .  an earaalère odieux , révol
tant , impertinent qu'elles n'avaient pat
ladii.

En Allemsgoe, les protestants l ibé raux
et orthodoxes sont engagés dant det polé-
m i q u e ,  tonvent  acharnées cù p lenvent lei
groi mots . Q-e diraient lei protestanti
allemands , ti let catholique! employaient
contre eux le vocabulaire des Nouvelles
Eptstolœ obscurorum, par exemple, pam
pblet fortement analionné dei l i b é r a u x
contre lei orthodoxe! ? Ht proclameraient
qu'entre proteitanti, cei inrectivei e'ap
pellent une polémique; maii qae de la pari

Donc, r e c t i f i o n s  : Ary est un dévoué et un
h u m b l e  I Et soyons concise : M. Renaud Ker-
vller est Invité k venir k Castelrose quand il
lui plaira, va que - (sl Je renvoyais la suite à
demain ) va que M"* Solange Mieussen Ignore
a b s o l u m e n t  le nom de U scour de M' 1** Daudré...
N'est-ce pas à. mettre dans un roman?. .. Elle a
toujours entendu dire par le notaire : « la sœur
de Mi ' *  X. (Daudré n'est pas sorti des le vres  de
Solange, vous le pense* bien) ou « M"" Danielle.
il .-il- elle sali (relenez cela pour ne pas faire de
boulette) le lieu de résidence de cette M 1-*' l ' a -
nielie et le nom de sa propriété (ces deux noms
ont également été passés sous silence).

Main t enan t ,  je vous  annonce , en grand secret ,
qne Caroline prépare un vol-au-vent pour
demain. Avis à certain avocat de ma conna i s -
sance qai en eit foa 1... Oui , venez demain 
Solange va connaître son c Monsieur » de Notre-
Dame des Victoires, et le a secrétaire » de M.
Te rn y .  Ce sera si amusant I

Qrand'mère me charge de vont «-.voyer aou
souvenir arnica'.-' Mol, Maitre K.rviler , je vous
envole l'expression... Voilà! Je me euls embar-
quée dsns une phrase Impossible... C'est ma
difficulté de terminer les lettres A des célébrités
comme T O U S .. . Ab ! j'y auis... l'expression de ma
rancune. LISSEL.'

xvm
La leçon de deisin vient de finir , et Llssel

déclare d'un air tragique qu 'elle est littérale
ment momifiée... Etre momifiée pour Llssel ,
c'est demeurer cinq minutes assise, A plus forte
raison une heure. Aussi quand Léo, se servant
de tes deux: matas comme d'an porte-voir, pro-
pose, du jardin , une partie de croquet, descend-
elle deux A deux les escaliers de la terrasse,
entraînant Solange qui v o u d r a i t  rester au salon
avec M»" de Pénanlan.

— Voyons, Mademoiselle Raison , Je vom

det catt-olique* VM i-_&.«t. . une provoca-
tion A la gaerre religieuie. C'eit pr_oiiô-
ment eet atte criminel que commettent
Wolf , 8ohcenerer et lei néo-proteitants
d 'Autr iche .  VoilA ce que les c a t h o l i ques
a u t r i c h i e n !  devraient expliquer an peaple
et au protettintiime officiel qai c'a pai
eneore penié A désavouer  ici nonveanx
adeptei.

Le comto Telle r von der Lille, prèildent
de la Chambre, ait-il , oni oa non , descen-
dant dei Valo i s  if On a dit dans toai lei
joarnaax qu'au Valois , ayant contracté an
mar iage  morganatique, avait re ça da roi de
France les comi et titres de C o u s i n  da
Lyt , qai farent traduits en allemand qaand
la famille ém!gra en Allemagne, où elle
t'appela Vetter von der Lilie.

Les eonelniioni d'une étude 1 no A la
Société héraldique d _tr •_ i t _ _• t cette légende.
Bavaroii au XVI" siècle, lea Vetter von der
Lilie l'appelaient Vetter tont court. Ili
.mi g r è r e n t  en Styrie, furent créés nobles ,
paii ba rons , paii comtei et l'aâjogèrent le
surplus, o'eit-i-ilre lo l ya dann  l eun  a r m o i -
ries et leur nom.

4 ! —

Echos de partout
RnilFFONNFRIFS GRAVES

La Chambre française a voté, l'autre Jour ,
une c addition » A un ordre du Jour réprou-
vant toute addition.

Cela fait penier aux gent qui vous  attrapent
par le bouton de votre pardeisus pour vous
expliquer, une heure durant , qu'ils détestent
les bavardages ;

Ou les gens qui s'emballent avee foreur
contre ceux qui te mettent en colère ;

Ou les écrivain! qui ne perdent pas une
occasion de faire sonner très h a u t  leur hu-
milité ;

Ou les romanciers qui soutiennent bruyam-
ment nne thèse mora l  • A grand renfort de
peintures pornographiques.

Et calera, el cœtcra ; et la contradiction est
d'autant plus cocasse que les gens n'ont pal
l'air de t'en douter.

LA FORTUNE EST A VEUGLE

Le gagnant du gros lot de la loterie impé-
riale russe aurait été don Jaime, le fils de don
Carlos, qui ne possédait qu'un seul billet.

MOT DE LA FIN

La scène ie passe chez le magistrat chargé
des faillites.

Un monsieur, qui vient déposer son bilan ,
attend dans le cabinet du juge.

Celui-ci entre et trouve l'industriel assis
dans son fau teu i l .

— Debout , monsieur ! Comment, vous osez,
vous, dans votre poiition , vous qui . .  I

— Monsieur le jugo , mon bilan est de six
cent cinquante mille francs.

— Ah I dit le magistrat, en lui avançant un
f a u t e u i l , prenez donc la peine de vous asseoir.

CONFÉDÉRATION
Les Grands Conseils

AU TESSI* .
Le Grand Conieil récemment éla l'est

réuni lundi. Sar 96 députés , 90 étalent
présents. M. liarioslli, doyen d'àg», a ou-
vert la téance et assermenté sea col lègu e. .
Cinq députéi , au lieu de prêter lorment ,
ont < lolennité la promené >. Procédant
ensuite à l'élection de ion bureau, le Conieil
a élu prétident M. Dszio , radical , par
67 voix, et vice-préiident, M. Borella , eon-
sei l ie r  nalional , radical , par 49 vo x. M
Lurat i , conteiller national , propoié par la
droite , a obtenu 39 itffrsgei. Dani ion
allocution, M. D. zio a fait a l l u s i o n  acx
rêlormes f u t u r e s  et en p a r t i c u l i e r  A la
reviiion de la loi pour l'élection propor-
tionnelle du Conieil d'Etat.

affirme, je voui Jure, que grand'mère va venir
nous rejoindre dans 20 minutes. Elle attend un
de nos parents, et voui la gêneriez beaucoup...
vous qui ne gênez jamais... Ils ont des tas de
choses A se conter... Je le sais... 11 est avocat ,
notre parent , avocat célèbre ; or, une cause
le passionne ces jours-ci , une causo tout k fait
extraordinaire, qui ne regarde pas, du moins
actuellement, les petites filles comme nous. Là ,
nous voilà arrivés. Léo, où est donc Ary f

L'enfant , très occupé A installer le croquet,
leva la tête et indiqua , avec une mone de dé-
dain , une allée sinueuse.

— Il barbouille du papier près de la charmille,
et m'a joliment envoyé promener, quand Je loi
ai demandé s'il faisait encore des devoirs.

— Des devoirs I s'écria Llssel... Il compose
des poésies I Oui , des poésies à la lune argen-
tée, aux tourterelles roucoulantes, aax myo-
sotis d'azur. Mais 11 faut qu 'il laisse la Muse pour
le croquet.

— Je -vail le chercher, dit Solange.
Elle s'éloigna sous les grands arbres, sl gale,

sl fraîche, sl différente, en nn mot, de ce qu 'elle
était A l'arrivée, que Léo, qui la suivait dei
yeux , jeta ion maillet et , ae croisant lei bras ,
rétama ion Impression par ces mots :

— L'air de Castelrose rend ma sœur encore
plna jolie.

— Oui , mail 11 ne la rend pas mei l l eure ,
car elle ne peut l'être davantage, n'eit-ce pas ,
Léo l

— Non , oh ! non. 11 n'y a pal deux Lolan, pai
même vous ,  Llisel...

Loin de se fâcher, la Jenne fille courut vers
l'enfant, le mangeant de baisera...

Pais, toaterieuse, elle n 'empara  d'un maillet.
— Dépêchons nous de placer les cerceaux. I l s

t'enfoncent très bien dans le sable t Là , plua
qn'on I Noas allons noui mettre ensemble, mon
vieux Léo, et nom gagnerons pour sûr .

Aprèi l 'élection do la Commistion de
vérification dei p o u v o i r . - , le Orand Conieil
t 'est ajburnô au vendredi 22.

A LAUSANNE
Le Orand Conieil inn de l'élection du

3 mara t'ett rénnl lundi en téance constitu-
tive , toai la préiidence d'Age de M. Eug ène
Loup ,  Agé de 77 am, utilité de cinq dei
plui j e u n .  » membret de l' a i -emblée .

M. P Etier, de Nyon, vice-préiident de
l'aucleu Qrand Conteil , u été nommé préti-
dent proviioire par 18S voix mr 197 sut-
frsgei.

OJ a procédé e n s u i t e  an tirage au tort
d'ane Commitiion de 15 membres pour lft
vérification dei titrei d'éligibilité dei dé-
putéi. Pais, cei titrei ayant été trouvôi en
règle, toni let membret da Orand Conieil
ont été va l i dé s , A (exception d'an iea) , pour
leqael le délai do r ecours  n 'était pai oncoro
expiré.

Le Conieil t'eit a j o u r n é  entaite Aeajoar
d l i a i  mardi, k dix heurei et demie, pour la
preitation de terment

Après la cérémonie, le Orand Conieil ie
réunira pour élire ion bai-eau définitif et le
Conieil d'Elat.

Pi*or le bnrean, la gauche gouvernemen-
tale propose poar président M. P. Etier , et
comme v.ce-prdi.dea .s MM. A.phoaie Cu-
bais , A Laatanne, et Armand Pigaet, i
Yverdon , ae dernier libéral. La gauche gou-
vernementale propoie également la réélec-
tion intégra 'e da Conteil d'Etat.

A ZURICH
Aa Qrand Conteil zarlcoli , le Conieil

d'Etat annonce qae l'impôt de cette année
ponr l'aiinrance contre l'incendie a étô
élevé de 6 A 8 centime!. Une requête de la
Chambre de commerce zaricoiee relative A
la nouvelle loi inr les i m p ô t s  a étô -ren-
voyée A une Commission.

Aprèi une vive diiouision , le crédit da
100,000 franci ponr la conttrnction d'nne
•aile de g y m n a s t i que A l'Ecole c a n t o n a l e  a
étô voté par 105 voix contre 58.

La convention relative A la délimitation
det frontières entre Sehaffhouie et Zarich
eit approuvée à l' u n a n i m i t é  ; puis  le Orand
Conieil aborde l'examen du projet de loi
relatif A la réunion de l'Ecole vétérinaire A
i Uiiiveriitô. Co projet est approuvé iana
opposition ; puis on vote lot crédits tupplê-
mentairei pour 1901, s ' é l e v a n t  A 462,500fr.

Le Qrand Conieil l'ajourne ensnite au
..il nvril.

Jara-SImplon. — Lei rece t t e s  da
Jara-Simplon ie lont élevôet en février
1901 A 2,017,000 fr., contre 2,152,371 fr. en
février 1900. Lei dépenses ie tont montées
A 1,600,000 tr. coutre 1,474,895 fr. Let deux
p r e m i e r s  mois de 1901 donnent ua excédent
de reeettei de 1.019 .0C0 fr., mit 318 719 fr.
de moins  qae dant la période correipon-
dante de 1930.

Gothard. — Lei recettes nettes da Qo-
tbard te lont élevéei en février 1901 A
335,000 fr. , toit 241,000 fr. de moin *- que
l'année précédente.

Enoore l'affaire Zai. — M. Zai-
Kappeler, f a b r i c a n t  A Targi , prie l'Agence
télégraphique mine de faire lavoir que le
jugement de la Coar d'appel du canton
d'Argovie — que nom avoni publié hier —
dant le procès  en diffamation qui lui a été
intenté par M. Mu - i , ne lui a pat encore été
not  . lié et qa'il n'en connaît pat loi motiti.
Sl ee logement devait adopter estentlelle-
ment le point de vae auquel t'ait p lacé le
Tribunal de Brugg, M. Zai déclare qu'il
adresserait immédiatement un recours au
Tribanal fédéral . Il t'sgit poor M. Zai d»
faire jager il , dam un.procès en diffamation
qu 'un conse i l l e r  d'Etat intente A un p a r t i -
c u l i e r , lei Tribunaux argovien! ne sont
pat tenus d'admettre ce dernier A faire la
preuve de tei al légat ions  lorsqu 'il le de-
mande.

— Oh I pour sûr! Ary et Solange sont de fa-
meux joueurs.

— Cela ne fait rien... Je te promets que nous
gagnerons.

Pendant ce colloque, Solange élait arrivée A
la charmille Indiquée par Léo. Li , en cf. . t , an
buvard sur les genoux, se trouvait Ary, sl
absorbé qa'il devint très pâle en voyant soudain
Solange auprès de lui.

— Je t'ai fait peur I demanda-t-elle , regardant
a. .eïna.iven-eiit le visage bouleversé dn i eu*, e
homme et ie papier qu 'il fro-Siait entre sea
doigts.

— Un peu. Je te croyais au châtean...
— La leçon de dessin est finie ; Llssel te ré-

clame pour nno partie de croquet.
— Tu pouvais m'appeler.
— Ma présence te gêne donc t Qa 'écrlvait-ta

Aryl
— Une dissertation , répondlt-il avec embar-

ras, j'avais des idées euperbes.
— Il y a trois jours, ta cherchai! un pro-

blème ; hier , tu composais une poésie ; aujour-
d'hui , tu fais nne dissertation... Vraiment , mon
frère, ta travailles beaucoup .. ta mens beau-
coup aussi. C'est mal , et noua reparleront de
cela. Allons , viens, nous lommel attendm.

Si lenc ieusemen t , ils marchèrent côte A côte
sont l'allée ombragée, maia leur visage révélait
sl bien les préoccupations Intimes de chacan
d'eux, qu ' en les apercevant. Lissel s'écria :

— Solange, vous êtes sérieuse comme un
pape ; Ary, vous res semblez  A nn jenne reaard
pris au piège Arrives vite : le pape et le re-
nard forment un camp ; Léo et mol , deux inno-
cents agnelets, an autre... Tirons noi...

Lissel s'interrompit, et, d'un air plein d'em-
phate :

— Voici grand'mère et son invité, dit-elle.

IA suivre).



joaeara d'âehec-i. *— Le Comité cen-
tral de la Société mine dei joueurs d'é*
cbeei a décidé que le tonrnol annuel
d'échecs aurait lieu i Saint-Gall , les 8 et
9 Jain prochain.

Finances laas-annolaes. — Lei comp-
tes de la ville de Lamanne pour 1900 te
prétentent eomme suit : dépeniet 2,808,255
franct 19 eent. Recettes 2.789,899 fr. 42
Déficit 68.855 fr. 77, au lieu de 499,105 fr.
que prévoyait le budget. ,

Votation argovienne. — La loi sor
l'Ecole normale a été repomiée par 8600
vo'lx tontre 6500.

Election teealnotae. — MM. C u r t i ,
anc i en  conso i l lo r  d ' E t a t , ot M. Zanolloi , ont

été élna dimanche uns opposition juges  i la
cour d'appel dans le Sopra-Cenere.

Dividendes. - La Société de l'hôtel
Beau-Rivage A O a c h y  a décidé de d i s t r i -
b u e r  A ses actionnaires un dividende de
10 % ponr l' exerc ice  de 1900.

Les Tribunaux
L'affaire de la Banque d'escompte do Lausanne

L'Agence télégraphique suisse a commu-
niqué aux j o u r n a u x  nne dépêche annonçant
la condamnation de la Banque d'eicompte
et de dépôts de Lamanne pour faatiei in-
formations données snr la solvabilité d'one
maison de eommerce. Cette dépèche doit
être rectifiée en oe tem qae le Tribanal
fédéral , comme la Conr otvile vaudoiie en
première instance, a écartô toute idée de
doi. Il n'a retenu A la charge de la Banqoe
qu 'u n e  f au t e  entraînant la réparation du
dommage ca ïué .

FAITS DIVERS
ETRANGER

Explosion. — Uoe grave explosion B'est
produite , dans le port de New-York, sur un
transatlantique américain. Un réservoir d'am-
moniaque, communiquant avec les appareils
frigorifiques , a éclaté. Une trentaine d'hommes
ont été suffoqués parles famées ammoniacales ;
mais ils ont cependant pu être rappelés k la
vie ; trois autres ont été blessés et deux ont
succombé.

Le transatlantique français Aquitaine, qai se
trouvait k proximité, a eu une chaudière
endommagée et un canot enlevé.

FRIBOURG
La victoire conservatrice

La ville de Fribourg s'est montrée, di-
manche, ce qu'elle devait être, ce qn'elle
est : la majorité du Conseil général est
restée anx conservateurs. Le grand vaincu
de la journée est le parti radical avec son
chef incontesté, M. l'avocat Bielmann. Ge
dernier s'était fait , depnis quelque temps,
d'êtranges i l lus ions .  Il s'imaginait que le
chiffré des électeurs radicaux avait aug-
menté de plas de 300. Ses calculs étaient
basés snr les résultats de deux élections
partielles dans le district de la Sarine.
Fribonrg, l'ancienne Ville et République, à
le culte de sa bourgeoisie qui a son passé
historique et elle ne voit pas aveo. faveur le
choix de ses représentants parmi les campa-
gnards et snrtont les étrangers. Monsieur le
Rédacteur du Conf édéré a méconnu ce
sentiment de notre capitale et il a tiré de
deux faits accidentels les inférences les
plus favorables A son parti- De IA ses
rodomontades auxquelles nous n'étions plus
habitués, ses menaces contre les conserva-
teurs et ses attaqnes contre les exercices
dit Jubilé. Le Fribourgeois, ému de cette
dernière maladresse, a conseillé A son com-
père d apprendre l'art de taire les questions
confessionnelles, pour ne pas s'aliéner les
sympathies d'an peuple demeuré attaché à
sa foi. Le caractère perfide et odieux de ce
conseil a été signalé déjà daus nos colonnes.

M. Bielmann envisageait si mal la situa-
tion qu'il a provoqué la rupture avec ses
vieux alliés. C'est envers les publicards
qu'il s'est montré le plus dur. Dans les négo-
ciations, il n'a cessé de se déclarer le parti-
san résolu de la paix , et an dernier moment,
buit jours avant le scrutin, une assemblée
convoquée et présidée par lui repoussait
tonte entente. Les conservateurs-libéraux,
pris an dépourvu, ont dû se livrer A un tra-
vail intense ponr arriver A reconstituer et A
mobiliser leurs troupes qui, depnis bien dés
années, lattaient en suivant le drapeau et le
commandement des libéraux-radicaux. Le
leader se croyait sûr de la majorité à Fri-
boarg ; c'est ponrqnoi il a levé tous ses
masques à la fois.

Aujourd 'hui , le réveil est terrible, la dé-
convenue accablante. Les libéraux-radicaux
ne se sont point fortifiés à Fribourg, ils ne
sont pas plus nombreux qu'autrefois. Et le
concours des conservateurs-libéraux ne leur
a jamais été plas utile qu'A cette heure
dif ficile.

Ea effet, le parti conservateur qae l'on a
tenté d'affaiblir , d'entamer, sort de la latte

plus fort , plas compact qae jamais. C'est un
bloc contre lequel nos adversaires s'ose-
ront lea dents. Dans le cours de l'agitation
électorale on n'a omis aucune critique, au-
cune insinuation. On s'est appesanti surtout
sur le Village suisse, qai a étô entrepris
poar favoriser notre agriculture avec l'ap-
probation et la coopération d'hommes de
tous les partis. Ainsi M. Numa Droz ancien
président de la Confédération, abonné et
souscripteur da Confédéré, faisait partie da
Comité d'honneur. Noas citons aujourd'hui
les morts seulement .  Cette arme déloyale
sur laquelle on comptait beaucoup n'a pas
en de prise snr l'esprit da notre population.
Et pourtant la feuille ronge a appelé le parti
conservaleur le parti du Village suisse.
. Noos Bavons tous les excellentes opéra-

rations qai ont été réalisées par l'Etat, la
fonda t ion  de la Banque, l'acquisition des
E _ux et Forêts, la liquidation des droits de
reversion , pour n'énumérer que les princi-
pales et les plus fructueuses.

Quand on veut  jnger une  administration,
on ne peut méconnaître l'ensemble de ses
actes, taire les mesures les plus utiles pou t
sarieter A qaelques mécomptes. Quel est
l'homme qai n'en éproave pas? Celoi-IA
seul qai ne f_.it rien, soit par amonr de ses
aises, soit par crainte de se tromper, 'et
qui s'embusque ponr surprendre eu défaut
l'homme d'action de dévouement et de peine.

Les citoyens de Fribourg ont su faire le
départ des choses. Ils ont conservé leur
confiance aux hommes d'initiative dont nous
avons besoin plus que partout ailleurs, pour
sauvegarder l'avenir de notre cité qui,
placée entre deux centres importants, sera
absorbée complètement, si nous ne savons
nous préparer notre avenir économique.

Voilà les constatations du scrutin de
dimanche.

La situation présentera quelques difficul-
tés pour M. Bielmann. Tout antre serait
embarrassé ; mais lui qui est un chef des
habiles sortira de l'imbroglio. Il refrénera
sa superbe et, de sa meilleure grfice , il
se rendra an Cauossa des pablicards. Cou-
rage. Nous sommes dans l'année du Pardon.
Le bon propos senl sera exigé.

Chronique électorale. — Voie! I(
ch fl -s des électeart i n s c r i t s  et celai dei
votante pour l'élection dedimanehe A Pri-
bourg :

Electears iiurils YoUats
Bourg 845 617
Places 1059 802
Neuveville 517 487
Ange 468 423

Total 2919 23.8 • -

* *
A Romont , snr 413 électeart in sc r i t s ,

237 ont prit part au vote. La litt . d'entenle
comprenait 23 centervatenrt et 27 radicaox.
Let é l ec t eu r s  de ce dernier parti ne se tont
pat fa i t  faute de panacher la liste d'entente
ac détr iment  des conservateurs. Toujours
la même loyauté 1 Le premier éla radical a
fait 21Ô voix ; le premier élu conterva-
teur 201.

• *
A Estavayer. il y a en 248 votantt tur

801 électeart. M. le syndic Damont , con
tervatear , arrive en têle de litte avec
167 voix. Le premier élu radical en a fait
113. Anx élections communa le s  de 1899,
le rapport det saflreg-s était de 165 voix
conservatrices contre 144 voix r a d i c a l e s .

Le scrut in montre qae la répartition
amiable det tiéget (29 contervateuri et 21
radicaox) n'avait en toat cas pat été faite
an préjudice de cet d e r n i e r s , malt p l u t ô t  A
celui des coniervsteun.

Ecole d'agriculture de Pérolles. —
Le tamedi 23 mars aar  oat liea à Pèrollei
et examens de clôture des court a g r i c o l e »

d'hiver. Let examect t 'o u v r i r o n t , ponr let
denx court, A 8 heures da matin, et te rout
clôt le toir, A 4 heurei.

Lis parents des é'êvet , ainti qne tontes
let perionnet qui s'intôrettent A l'Ecole et
an développement de l'agriealtare dant le
csnton, tont cordialement invitét A aitiiter
A cet exameni.

Let conrs  ont été fréqwnlé» pendant
l'tnnée scolaire 1900 1901 par 24 élévei.

Lega p ies. — M. Pierre Stadelmann ,
récemment décédé A Fribourg, a fait par
tettament let legi suivants :
A l'Hospice de diitrict A Tavel . Pr. 5000
A l'Orphelinat de Saint -  Loa p. . > 5000
A l  Orphelinat de Fribonrg . . » 1000
Au Chœar mixto de Notre-Dame > 500
Au Ca.cilien-Ver.in de l'Ange . » 100
Aa Oeiellenverein de Fribonrg . > 500
A la commune d'Oberschrot . . > 5G00
Au Coovent de Montorge . . . > 1000
Anx KR. PP. Capucins de Frib. > 1000

Poste. — Le Conteil fédéral a nommé :
commit de poste à Es t avayer - le -Lac , M.
Charles Maller , de Payerne, atpirant poital
A Morat.

Pèlerinage national suisse à. Lour-
des, j>ar Lyon-Ce tte (avec arrêt à Fourvières,
au retour)  du 30 avril au 8 mai 1001. — Le dé-
part , pour les pôUrins fribourgeois , aura liea
le mardi 30 avril , k des heures qui teront in-
diquées plus tard.

Le prix des bi l le ts  aller et retour, manuel et
insignes compris, est établi comme suit , dea

Hâtions de: U' C. .::• _ .
Flamatt A Frib. Neyruz-Belfaux . 82 — 56 30
Cottens k Vlll*_8,lnt-Pierre . . dl io 56.70
RainootàSt-r-r-.ï 80-10 55.10
Bulle à Vuliternens 8150 56 —
Vauderens A Oron Palésieux . . 79 20 51.20
Grolley A Léchell.s-Cout-et . . 8140 55 90
MoratADo-.didler- _>omplerro . 81.40 3590
Cugy A B.tavayer-Cbeyres . . . 80.60 55.30

Les malades désirant être hospitalisés et
n o u r r i s  en roate paieront ifn supplément de
20 rrancs.

Le nombre det places élant limité et restreint,
tant en II** classe qa'en III*, les perstnnes dési-
rant prendre part au pèlerinage sont priées de
s'annoncer le plus toi possible, en envoyant le
prix de leur place aa Coailté des pèlerinages,
A Fribonrg, Orand'Rne.

Les demandes tardives tont exposées k être
rejetées ou k n'être admise* qu 'a-rec une furie
augmentation de prix , réclamée par la Com-
pagnie da Util.

Orchestre de la ville de Friboarg
Répétition, ce soir, mardi 19. mars 1901.

La . i :- .:'... - . . . :* . :¦ .
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Frère et sœar, par le R . P. Jeancharruau ,
S J la- lZ.  Pris : 3 te. 53. (Aoclsnoe ktalioa
Charles Douniol , P. Téqul , libraire-éditeur,
29, rue de Tonrnon , Paris.) En vente A Fri-
bourg, k 1 Imprimerie catholique.
Voulez vous lire une histoire qui vous fera

tour A tonr rire et pleurer I Ouvres le l i tre du
P. Cbarruau , et je suis convaincu que TOUS ne
me reprocherez pas de vous avoir fait une
promesse trompeuse.

C'est la vie bien simple et bien attachante
pourtant de deux orphelins.

Ls colonel Leclàre a été tué snr la barricade,
ea juia 1818, et sa femme, apprenant sans
préparation .'horrible nouvelle, esl morte de
ia rupture d'un aaérrlsme. Marguerite , lt fillo
ainée, a Juré A sa mère expirante de tenir sa
place auprès de son jeune frère Paul , âgé de
six ans. La généreuse enf-nt accomplira sa
promesse et poussera le dévouement ju.qu 'au
plas tabllme ft _ro-s_oe. Pour être fidèle _ sa
parole, elle refu se la main du comle R ¦:..'• de
Saint-Julien, brisant ainsi ses affections les
plus chères et le plus brillant avenir. Et
cependant, ce frère sl tendrement aimé répon-
dra par l'ingratitude k l'héroïque abnégation
de sa -oaiir. Marguerite éprouvera l'fndiciblo
tourment de voir son cher Paul abandonner le
service de Dieu et perdre la foi. Par ses prières
et sts larmes, par le sacrifice de son cœur
et de sa vie, elle obtiendra enfin sa conversion ,
et, sans être témoin de ce retour tapt déiiré,
elle emportera dsns la tombe la douce assu-
rance qu'elle a sauvé l'âme de son frère.

Ce récit vivant et pittoresque attache le
lecteur dès les premières pages et lc conduit ,
pouraiasl dire, sans qu 'il s'en doute , jusqu 'au
dénouement.

Session des Chambres fédérales
Berne, 19 mars.

Conseil national. — Présidence de
Af. Buhlmann, président,

Ce matin , le Conieil national a term<né
la d i s c u s s i o n  du projet d'aunranca mili-
taire. Les propositions de la Commitsion
. o n t  adoptée * poar la p lapart , A l'art. 45,
il ett  décidé que l'Assemblée fédérale por-
tera annuellement au bndget , pour le
fondt des invalides , ane tomme d' au moins
500,000 fr. Lorsque ce fond, anra at teint
50 millions , l'Assemblée.fédérale décidera
s'il y a 1 eu de continuer A lai allouer des
versements. Le fonds det invalider , le fonds
Qrenos et la fondation \Y ¦_! .. ' . ie i ne pour-
ront être mit A contribution qu'en e.t de
guerre. Sur la proposition de M. Meister
(Zurich), on ajoute qae l'emploi det fonds
Grenus et Winkelried devra te faire cor-
f.rmémmt anx statats et inteutioui des
fondateurs.

Au vote d'ensemble, le projet ett adopté
A l'unanimité.

Le Conieil det Eiatt toofl.ant d'une
ditette de tractanda , on lai ebindonno
encore la priorité pour l'examen de la
pétition des fabricant! d'allamettet.

Oa aborde une grotte quettion tociale ;
le projet de loi fédérale c o n c e r n a n t  le paie-
ment det «a la i r e s  et let amendes dam les
entreprises toumieet A la reipontabilité
civile.

Sur ce projet vient  te greffer la quettion
da congé du samedi après midi, question
l.ulevâe par une ancieone motion et soute-
nue par la minorité de la Commistion , qui
veut octroyer anx femmet occupée! dant
Ist fabri ques la ceieation dn travail A par-
tir  de quatre heures da so r , le tamedi,
poar leur faciliter lo repos du dimanche en
leur permettant de vaquer dèi la veille anx
travaux du ménage. La majorité de la
Commission ne veut pas entrer en matière
fur  ce point.

Ea ce qui concerne le projet de loi sar le
paiement dss salaires et'les smeadet . la
Commlttion est unanime A recommander
l'entrée en matière.

Lei rapporteurs. MM Grieshaber _SihaB-
houao  et Ptgnet ( N . u c - _ t * 1 ) .  exposent la
genèse du projet , qui fat élaboré d. j à ea
1897, A la mite de motions dépotée! par
MM Comteite et Wnlltchieeer. La diicat-
tion en fut  ajournée j u i q u 'à la solution de
la quettion det atturaneet.

L'entrée en matière ett votée sant oppo-
sition , et l'on patte A la dlteattion des
articles.

Le projet ett adoptô selon le texto de la
Commitiion avec un amendement de M.
Bûrgi (Berne), portant qae, poar le travail
aax plècei, l'ouvrier a le droit de réclamer
un acompte ai le travail dare plat de douze
jours.

On aborde la que-lion du _.o_gé da sa-
medi toir. Let rapporteurs MU. Grieshaber
et Plgnet , propotent de ne pat entrer en
matière , pour le mora .n t, tur  celte ré-
forme, qui dematds dee étudei particu-
lières.

M Decurtins (Grhon.) montre let bien
faftt qui réiuItéraient de cette amélioration
tociale.

M. Hochstrasser (Lucerne) eo__ b_t . la
propotition de M. D.certint en te plaçant
an point de vae de l'tgrlcaltare.

M. Kœchlin (BA'e) veut étendre le cong é
da tamedi t toutet let catégoriel d'ouvriers.

M Deucher, eh- .f da Département de
commerce et itiduitrie , reposaie let denx
propor t ions , toit celle ds M. D_ cartlns ,
ioit celle de M Kœ-hlln.

M ..'--..S-.t-e _.er(Bâl() _outient la propo-
tition de U. D.cartlni.

A la votatioD, la propotltfon D curtict-
Ko.jhlin est rapousiée par 55 vo x contre
.2.

Conseil des Etats. — Présidence de
M. Leumann, préstdent.

Ce matin , le Co.ieil des Elate a adopté le
projet de ia Coœm-iifos concernant la . er-
cepiioa di la (_xc militaire.

I aborde ensui te  la pétition det 24 f.b*?~
cacts d'allamettet  frap_ .es par la loi de 1898,
qui interdit l'emploi di  phosp hore b' a.e.
Les pititioncaires réclament une indim-
I.1.Ô-

La Commitjicn , par l'o-gtne de M La-
chenal (Oe-èv-1), propose d'écartsr c:lte
demande.

DERNIER COURRIER
s» ul t ra  rie

Ua Congre* général ds  tous let cotnitét
macédoniens de Bul garie te tienlra , le
31 mars, A - . . i i : , posr i _ - .r_ . i - _ r  la allas-
tion faite A la cacao m3c-d02ie_.no p:r
l 'attitude priie dernier. mtnt A .on égard
par Ici grandes puitsar.ees; le eo.g.'è- te
prononcera ior la l'gce de conduite é
¦ livre on :c.;.. __: _ _ • .. t eoit ton _ _ _ '._ _
pré-ideot , le f a m - u x  S.raf *f, toit un nou-
veau présids-ct , le général Z-c teh . f , grand
patriote mai. moins exalté qu S-. -.!.. '.

DERNIERES DÉPÊCHES
Paris, 19 mars.

Lord Carricgton sera reçu aujourd'hui
mardi par M. D.lcasté et mercredi pat
par M. Je président Loubet , qui donnera
en son honneur un grand dîaer.

Le Siècle croit savoir que lord Cir*
riDgton invitera le président de la Répu-
blique française A assister au couronne-
ment du roi Edouard VII, qui aura lieu
sans doute l'an prochain.

Pékin , 19 m.rt.
Les ministres se eont entretenus hier

du cérémonial do la cour pour ia récep-
tion des ministres étrangers , mais us ne
tont arrivés A aucune décition définitive,
lis attendent les réponses d.  l eu r s  gou-
vernemeats au sujet des iedeninités .

Madrid, 19 mari.
Le Couseil des ministres a'est réuni

hier lundi. La ministre des finances a lu
une circulaire ordonnsntà tous ses agents
dans les départements de faire payer les
impôts à toute Congrégation exerçant une
industr ie .

Madrid, 19 mars.
Suivant les nouvelles reçues du Por-

tugal , la fou 'e aurait je té des pierres
contre lo couvent dos Sœurs de Sainte-
Dorothée, à Thomar. Lt police a pu pré
venir des dé.ordres. Les Sœurs ont dû
sb .ndonner leur couvert.

Madrid, 19 mars.
Lc _ élections auront lieu dans la pre

mière quioziine de mai et les Cortès se
réuniront entre le 1 et le 15 juin.

Londres, 19 :_, ....
Suivant un télégramme, le f. ldmaré*

chai Waldersee serait intervenu , en qua-
lité do commandant en ch.f , dans le con-
flit entre les Anglais et les Russes A
Tien-Te-in, enfla d'empô.her  les hostilités.

S-oadres, 19 mars.
Vne dépô.he du Caire au Daily News

signale un r.noi'vellement d'activité
parmi les derviches.

.Londres, 19 mars.
Oa télégraphia de New-York aux jour-

naux qu'un incendie formidable aurait
ravagé la ville do Saicit-Louis, dans le
Missouri. Il aurait fait de nombreuses
victimes.

Rome, 19 mari.
Hier, à la Chambre , répondant à une

interpellation , le garde dss sceaux a
déclaré qu'il déposerait , prochainement,
un projet de loi en faveur du divorce.

Bloemfontein, 19 mars.
On annonce que le président Steijn se

trouve encore à l'ouest de la voie ferrée,
dans le voisinage de Paardeberg et qu'il
souffre de la dysonterie.

Londres, 19 mars.
Oa télégraphie de Bloemfontein au

Times que les opérations dirigées contre

Piot Fourie ont échoué. Les Boers n'ont
pae pu Aire cernés e ton t r éus s i à s'échap-
pe8. D'autres opérations seront entre-
prises dans l'Orange.

l-ondrr » ., 19 mars.
A la séance d'hier de la Chambre des

communes, répondant A une quettion
relative à l'incident du garage de Tien-
Tsin, lord Cranborne di t qu'il n'a pas
en core reçu de renseignements du Fo-
reign Office. M. William Redmond de-
mande pourquoi on n'a pas mis & exécu-
tion les i n s t r u c t i o n s  du général anglais,
prescrivant de résister par la force armée.
Lord Cranborne demande que la question
lui Boit potée par écrit. M. W. R_4mon__
a consenti.

M. Arnoli Foraler parle BUT le budget
de ia marine. Il déclare que le supplé-
ment de crédit demandé par le gouver-
nem ent sera employé pour renforcer la
marine. L'amirauté s'occupe actuellement
d'ajouter A son armement un nouveau
canon 7,5, qui vaudra ceux employés par
toutes les autres puissances.

Parle, 19 mars.
Suivant ie Gaulois, le président Louhat

hésiterait beaucoup A se rendre à Mar-
seille, eu égard A la situation de la place,
par suite de la grève. Il en aurait con-
féré avec M. Waldeck-Rousseau.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Otser . aio/ra de l'Ecole -le Pérolles, près Fribourf

Altitude 636-
B____>_i__r__E _

"Mars I 13;i4;l5|16|17il8|19 | Mara

725,0 je- "f 
W5- _

730,0 _=_- I kl «M

710,0 St- -=_ 710,0
Moy «s- wm Moy-
705,0 g- . .Il .! -a 705,0

700,0 f- j Illl III J I I -f ""-«-O
636,0 §- ! j j I I  i "f œ6'0«  ̂ I" BE [j IĤ  

jl ""M
THERMO-IÊTEB C

Mars | 131 14! 15' 16] I7| 18. 19| Mars
7n.  ia. I—11—21 Û 11 Oj. I l  21 7 h. xn.
1 h. s. 3 5 7 7 6! 8 1 h. s.
7 h. s. il l| 3| 2| 5! 3| | 7h .  s.

_*I_- .i -_-OJ_ÈTI-E -lAXIMA ET MINlMA
Maiimiim | 31 61 fc| 81 61 81 .:•!,. -;¦;'.¦-_ ¦,
Miai-an.- |—3i—il 1| l | 0| l] ]Miniman_

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.
___r**^' - -i_P -Bt%iy iti. îi-liWW_B' -i--*--̂ i»** «*M

T
L'c.flîe d'anniversaire pour le repos de

l'Ame da
Monsieur François BRAILLARD

avocat
sora liea i Romont , mercredi lg20coarsnt ,
A 8 heures da matin.

R.. I. P".

MontUnr Meyer ( t ta famille remercient
bien • s.-. - c r e n u  a t  toutet les per.onnei qui
lear o it témoigaé des ra.-r.i_;.- de f y_np_ -
tbio à l'ccc.tion du <_.cè- de lenr regrettée
épo.te et mère .

Madame Augustine MEYER

NICE
De la gaieté, une aDimati .n prodigieose, le

soleil éblouissant , des fleurs embaumées, un
climat admirable , des palmiers, la mer bleue...
et toat cela au milieu du confortable et da
bien être le plus raffiné , telle est Nice, Sizza
ta bella, dont le renom s'étend dans le monde
entier.

Da toutes les capitales accoort k Nice, au
momsnt de l'hiver, la société la plus élégante
et la plus choisie. Nice est comme lo sourira
de la France.

Le voyageur quitte Londres , Paris, Bruxelles,
Berne , noyés de brouillards , couverts de neige
ou inondés de pluie , et il descend de wagon au
milieu des palmiers et des roses, dans un air
parfumé de violettes et de mimosa», sur cette
féerique promenade des Anglais où se presse
une foule aristocratique et brillante.

K l'époquo du carnaval a Heu la fameuse
Balaille des fleurs , et la longue lérie des fêtes
te termine en avril par les grandes régates
itternallonales.

Cette année aura lieu , à Nice , la XXVII* fête
fédéralo française de gymnastique, les . et
8*_vril prochains (dimanche et lundi de Pâques).
Les gymnastes suisses y seront représenté?.

K cette occasion, ct par mesure exception-
nelle , toutos les gares de la Compagnie Paris-
Lyon-Méditerranée (Genève , Pontarlier , Mor-
teau , Délie , Belfort , etc), délivreront , du
30 mars au G avril , pour Nice, des billets
d'aller et retour do 1», 2' 3« classe, qui seront
émis au prix du tarif des billets d'aller et
retour, et soront valables pour lo retour jus-
qu 'aux derniers tr.iins partant de Nice dans la
journée du 18 avril .

€^v 

Névralgie. Migraine.

Çj-**ia -y**"-— Insomnie, __¦_¦__¦

(S _f Guérison par les Poudres
9y Antinévralgiques KéToI, de

SB̂  Charlet Boat-C-O, pharm., _enèït.
Dépôt A _-*tb--__t : Pharmacies Bourgknecht

et Esseiva ; -_ :__ *. : Oolllez : Artachti : Trolliet ;
E-ta-_yer : Porcelet. Cbitel-St-Dealt: E. Jambe .

Bien exiger ies poudres Kefol. 41
Prix de la boîto : 1 fr. 50.
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TRUITES
à toute heure

A— ,.„,,., _ des leçons ds no-
-JlKlQîinft ""'"'"W «e et deVil lU/llUU p hvs,iq „ 0. surtout
Ho l'électricité. — S'adrosser :
-1 ».¦*•- ;;-* de la Gare. N- 6,
li* étage. H1(M3F 796

Pour capitalistes .
Un htimme d'affaires demande

k _ __p***s*_ . _t 25 ti 30,000 ;>.,
en deuxième hypothèque , sur
une solide maison double, au
contre de la ville, lntér .is d'après
entente. — Offres , case postale,
11,808 D, A. N. 797

Une repasseuse
demande des journées.

S'adrosser : rue de la' Sa-
rine, rv- i S7. H10-IX 798

Modes
UNE JEUNE FILLE
pourrait apprendre k fond et
sous da favorables conditions
les moles, ainsi que la langue
allemande , chez H1561 (V80.

L. Koch , Spalenberg, 10, Bâle.

Une jeune fille
Môle, désirant bien 'apprendre
une .cuisine bourgeoise , pourrait
entrer comme

AIDE-MÉNAGÈRE
Bon traitement assuré.
S'adresser A l'agence de publi-

cité Baasenstein et Vogler , Pri-
bourg, sou. H1047K. 803

Avis aux
entrepreneurs

A vendre 2. wagonnets en
bois , voie 75 centimètres , conte-
nance 1 V» mètre, et 38 wagon-
nets en fer , voie 00 centimètres ,
contenance V» à »A de met. cube;
en outre , 120 métrés do voie. Le
tout en bon état .

S'adres-er. jusqu 'au 23 maru ,
à III. Edouard Monuerat,
37, Avenue du Simplon. A __«_--
UDM. I13200L 800

Confiserie FASSBIND
VIS-A-VIS DE L'ÉVÊC-LÉ

Afafs de Carême.
Excellonts ramequins

au fromage et â la crème.
Potits pâles au poisson.

Citons aux ancho/x , etc.
Gâteaux divers pour Carême.

SE RECOMMANDE
C25 Z_.no FANHblod.

Vu le Bivang
E. LANGERON

ASavigny-lès-Beaune (Côte d'Or)
Accepterait agents sérieux.

A_VlS
à HM. les Eéi. carés et chapelains

Huiloanglaise.Colaia vierge,
marque « T S S. •, «pédale
p. lampe*, <!' . ;; I i- . ( ¦¦. , brûlant
:..". O à î ( i ( *  L-  m* , s consécuti-
vement , avec la fine mèche Hol-
landaise No O. H868F 098
Dépôt de mèches

el des charbons spéciaux
CHEZ

F
0'8 P n Ï . . Î  ! BuO de» C-__-_l___i

UUlUl j Bor.S _-st-Hieolai
Téléphone

Amérique
Australie, Asie, Afrique : Pas-
sage de Cabine et 3** classe, par
l'agence générale«I. -__.-K . I 1H T -
ger & «. '¦•* , k Bienne, et leur
succursale, k Ilerne. 338

SAGE-FEMME de rclasse
M** v» it,-\is:.'-

Reçoit des p-___ -0___air e_ i
toute époque.

Traitementdos maladiesdes
damos.

Consultations tous les jours
Coaiort noieras

Bains. Téléphone
1, Rne de la Tonr-de-l'Ile, 1

-_ __ . _ _ . Y_ '. __._

,4%, Vélos
ip |} Royal
solides , élégants et bon marché.
Envol à l'essai. Facilité de paie-
ment. Lanternes acétylène à ûfr.
Pneus, ain.»i que tous lea acces-
Boircs à très bas prix.

Catalogne gratis Hl .. '0Q 791
IMilll pne Zuckcr, llàlc.

de l'après-midi, à la maison pos-
sédés par Ulrich , Tinguely, à
NlMlel-lea-Eoi-i, l'oîtt-o des fail-
lites de la Sariie exposera en
vente aux enchères publiques.
2400 pieds* de foin et (__ _ pieds»
de T-gain. de bonne quant., k
distraire, 1 hacbe-paille , t char
k échelles, 1 charrette, 6 brouet-
tes, 1 meule , plusieurs instru-
ments aratoire-, 12 poules, 1 tas
de fumier , des bardeaux et plan-
ches, quel ques meubles, etc., etc

de préférence à un f-Tituer ca-
tholique, un

domaine de 52 poses
situé è 1 lieue de Fribourg, en
plein rapport. L-iterio à proxi-
mité. Eutrée en février 190..

S'adressor & l'agence de publi-
cité Haasenstaln A Voiler , à Fri-
bourg, sons H1026F. 788-466 •

MISES DE BÉTAIL
Pour cause de santé , le sous-

signé exposera en mises publi-
ques , devant son domicile a la
fortune , tout son bétail , savoir :
1 cheval de 8 ans, 1 jument de
5 ans, 14 vaches portantes ou
vêlées , 3 génisses d'un an et
3 **eaux de _-_____- Favorables
condilions de paiement . Les mi-
ses auront lieu le joudi SI mars
prochain, dis les _ h. du matin.

Chavann-s-sous Orsonnens, le
10 mars 1901. 433-751
TU. t"liaium»rtln, lieu Jean.

A vendre
à 15 minutes de Fribourg, uo
ch'itelet avec jardin et uno pose
de verger attenant. 732-4S3

Prix : 8,5» fr., dont 2000 fr.
au comptant ou autre garantie.

S'adresser à l'Hôtel da St
Maurice, Fribourg. H9I1F

SAGE-FEMME
La soussignée, élève diplômée

de la Maternité de Lausanne ,
avise l'honorable public de Pra-
roman et des environs qu'elle
vient de s'établir comme sage-
femmo à Pramathaux, prés Le
Mo'iret. 1! 10-7P 787- .62
Ai-gvle Cuennet, née Cane!.

Aïis et recommandation
Lo sous-i gné se r -commande i

l'honorable public de la ville el
de la campagne pour tous les
travaux con .ernant son métier.

T._ .__ *- de. uuBtatl ta l__s g._i_ s
Ustensiles de ménage. — Etamage.

Couverture en ciment lignenx.
Réparatiocs.

Travail soigné. Prix modérés

Jules GUERIN,
ferblantier 631388

R U E  D E  L A U S A N N E .
Vis-i-ïi- b rate, iu Beeal.

On demande une
bonne domestique

pour la cuisino et les travaux du
ménage , munie de bonnes réfé-
rence.'. H999F 770-457

S'adresser i Mo* Conite-
Trincano, Préfecture , Fri-
bourg.

ON DEMANDE
pour tout faire dans uu train de
•-ampagne. une forte et hon-
nête fille , de 20 à 25 ans!
Gage, 25 fr. par mois.

Entrée le 25 mars.
S'adresser a M»« Ilrrmcn-

i*i.I  - i  
¦< ¦(  l i e r , à < ( ) m i i i u; :i i  y,

Vaud . H97_F 7_l- ._2

A TENDRE
k proximité d une gare , une
bonne auberge, seule du
village, avec quelques poses de
terre; venle annuelle , de 20 à
2_,00_-litres de vin. Condilions
de paiement favorables pour pre-
neur sérieux . 75-414

S'adresser,par écrit , k l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
aler, Friboura , soua H-ô.F.

Un maître-vacher
connaissant bien les soins du
bétail , demande place pour dc
suite , pour soigner au moins
15 têtes. 774-459

S'adresser, par écrit , à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler ,
Fribourg, sous H1005F.

OIN _DEM:A_ND_E
nne bonne domestique

pour s'occupor du ménage.
S'adressT à M*»» D_laruo,

Borex-Nor-,..on, ou à H»
."lii  lo in  .' n i* Corpattaux, à
Farvagny le Peilt. 782

Homme marié
sérieux, sobre , exempt du ser-
vice, au courant du commerce el
de la complabiliié , connaissant
les deux langues, désire place
stable dans commerce ou Indus-
trio ; référence-, certificats et
cautionnement à disposition.

S'adresser à l'agence do publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous 11763F. 099

Chorch .z-vous k vondro des
immeubles, ft reiuettro un com-
merce ou uno iudustrie ; désirez-
vous un associé ou cooimandi-
tair_ î Adresses vous, pour cela,
_ la ni-i.on _> David, a Genève,
qui vous mettra en relation di-
recte avec des acheteur*! ou
bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée.

Uu eh-TCl--' ninii-cinlM

pour maison de banque-
assurances, à Lucsrne.
Bons c-riitl-ats. bonne vo-
lonté. Puant- respectable..
sont exigés. — Offres sous

U* W .lOLz à Haasenstein et
|j2| Vogler, Lucerne. 385

Ap.t.i_. _ 1K
au S* étage du b-iliniont N 0 2,
Boulevard de Pérolles , composé
do 5 chambres, 2 mansardes,
chambre de bains, buanderie et
dépei danees. Le tout bien exposé
au soleil.

_.ut..e au 25 juillet ou plu-
tôt si on le dèsiro.

D_ plu» , dans lo mémo loge-
ment , on louerait immédiate-
ment deux belles chambres m ou-
blies .

S'adresser à _!¦¦ veuve I-o-
My, en dite maison H7B8P £96

Demandez dans les
principaux hôtels et cafés_____
Clémentine des Alpes

Liqueur hygiénique, efficace
contro certains cas de maladie ,
agréable au goût, remplaçant
avantageusemem la Chartreuse
et la Bénédictine . H880F 664

DépOt pour le canton chez :
Léon PHILIPONA , Fribourg

Chez le même agent : Elixir
dentifrice et Sa.on antiseptique
parfumé des Frèros de Plcarmel.

PAPIERS PEINTS
Nouveau choix très riche et

varié d'échantillon» de la maison
A. Roth & V - . BAIe.

Albums à disposition.
Léon Philipona , Fribourg.

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

S'adresser , par écrit , a l'agence
de publicité Baasenstein et Yo-
gler, Fribourg, sous U93611".

FRIBOURG
Grande salle de la Grenelle

MERCREDI 20 MARS 1901
à 8 b. du eoir

D E R N I È R E

._- .-EflI _ -_E- .TA L
M. Alphonse Scheler

.liât, de 1-Ulmli.i pi. liq.e dt l'Cniv. de Fr «t.
lutin ;.*(. dt diction ï lin., de Cttéie

rnE-iif-KK PARTIE

Alphonse Daudet
POtTE ET l ' I t o sATIU ' I l

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

Prix des places : Premières ,
2 fr. Secondes, l fr. Moitié pclx
aux secondes pour Messieurs les
é.udiants.

Caries à l'avance chez M*-"" Ar-
quiche, magasin de tabacs, rue
de Lansanne , chez M*»» Egger,
au Pacha , rue du Pont Mure, ot
le soir , ft l'entrée de la salle.

A BEMETIHE
Dans une localité de grand

avenir , de la Suisse française,
un commerce dc tissus, con-
fections , chaussures el mer-
cerie. Stock environ55 OOOfr.,
tou t en marchandises fraîches.

liaison renommée et affai-
res prouvées.

Capital nécessaire , 12 1
20,000 fr . La remise ne sera
faite qu 'à bon commerçant ot
sérieux. AdrcBter offres sous
chiffres E3177L ft l'agence de
publicité Haaaenstein et Vo-
gler * Lausanne. 783

Demande de place
Jeune hommo Intelligent , alle-

mand, parlant passablement le
français , ayant reçu une instruc-
tion commerciale et travaillé
pendant plusienrs annéa* dans
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 modestes.
Photographie et certil!cate à dis-
position. Offres sous R3000L, à
Haasenstein ot Voiler , Mon-
treux. 766

FÂFF Maohines à coudre

i

l.es mAC-ilnet- A condre PfoiT, construites avec den notan mlnntlenz
et U •:• î i i . i l l - u r - » ' .. ii i i . i i , '«*i*M preniièrei-, possèdent par ce fait la plut, graude
durat-llfté conccvsible. Elle* s« diKtln«uetit .uttout par leur . ...liâtt.- , leur
élégance parfaite et le s plut, h a u t s  pet-Tcetlonni i m n t s  qu'elles ont

subis, des produits commun, bon maichè q- ¦¦- • l'ou olfrti bl -souvent aujourd 'hui nu grand
détriment de l'acheteur I,<_ lionne renommée dea Usine*. Pfaff est une gii - i'ntie sèrl'ure
pour l'acheteur, qu'en fai .ant l'acquisition d' une machine k coudre Pf.ff, 11 s'nM .ure
tout ce qu 'il y a de mieux d i- . cette industrie. ,
G. M. PFAFF, Manur, -*cl.re de Machines i condre , Eaiserslautorn. (Palatinat.)) :L?L-1 G. M. PFAFF,

...... S r..i..i-<• «n tsea

Dépôt des machines à coudre « Pfaff » pour Fribourg : _t__. "W A. cSS-MBl-i, 7*-? «-. 75, rue du Pont-suspendu

Dr médecin Hans Yictor Olz, jnnior
ancien assistant a la clinique de chirurgie de M. lo prof
Koclior et à la clinique pour accouchements de M. le
prof. MUlier, rient de s'étabiir à Chiètres comme
médecin. 0115571 709
Téléphone Consultations le matin jusqu'au heures.

GALVANOPLASTIE
Nickelage. Cuivrage. Oxydation.

Argenture. Dorure.
SI. Henri Geinoz, ing_nieur à Fribourg, avise le public qu 'il

a joint a .a. fabrique d'aeeun_al'**.teur_. tr__n_.porlf_ble_i,
i-1 i - . ,*;; r- .- , Boute-Neuve, un atelier de j_ aU .-_¦_ <><> I _ _ ,, t !,• •11 se cliargo de tous los travaux concernant cette partie , ainsi que
du déeroMN-ssaKC et du pollf -sage de tout objet cn métal.

Travail soigné et promptement exécuté. Les objets pourront «tre
remis directement a son atelier (Fribourg, Route-Neuve), ou
aux m i .r ' .-Lus suivants :
FRIBOURG i MM.HertII-i*Bfrère*_i,ruede Lausanne,_5.
-tl ' I .I .M i 91. Arnold Dctiblollea- marchand do fer.
MORAT * H. F. Staub, marchand de fer.
ROUO.VT « M. P. Demierre, quincailler.
ESTAV.W'ER i M. B. Elgaas, marchand de fer. H616F 491

THÉÂTRE DE FRIBOURG

C-isa : 7'/_ b. Dimanche 24 mars 1901 Meu • 8 h.

EM DE GYfiMSTip
DONNÉE PAR LA

Société fédérale L'ANCIENNE avec ses pupilles
sous la direction de M. F. Gcctschmann, moniteur

AVEC LE DIENVEILLANT CONCOURS DE

l'orchestre Benzo de Fribourg

PROGRAMME
Proml.ro partie

1. Ouverlui- par Voi-he__re.
2. Contremarches et préliminaires par la Section et les pupilles.
3. Barre» parallèles.
4. Boxe françiise.
5. Los petits Pierrots (Ballet par les pupilles).

Seconds partis
G. Barro fixe.
7. Mouvements d'onsemble aveo sabres.
8. Pyraïui-ies par la Section et les pupilles.
9. Excercices do bâtons.

10. Ballet Andalou. 786

Prix des places : Loges de face , 3 fr. ; Loges do côté , 2 fr. 50 ;
Parterre numéroté , 2fr . ; Parterre , 1 fr. 50; Galerie.", 1 fr.

Billels k l'avance an mag-sin de cigares A.. Martin , k laCiVETTE.

Lundi 25 mars, à 8 heures du soir

SÊJU-CE
offerte aux membres honoraires çt passifs

AVIS d- lEOHIUNI&TnN
J'ai rhonneur d'informer l'honorable public qu 'ayant pris la

succession de mon père , je me recommande pour tous les travaux
concernant mon état.

Travail prompt et soigné. Prix modérés . H1000F 773
THALMANN BARTHÉLÉMY, flls

ENTREPRENEUR-MAÇON
154, Grandes Rames, 154, Fribourg.

ADMINISTRATION DES EAUX ET FORÊTS

Mises de bois à brûler
Joudi  f U  maru prochain , on vendra en mises publiqU -890 moulesbûtre et sapin , 3,500 fa _ ots et 5(0 pelila fagots.
Les mises auront Heu k i' _. • ¦- --¦* de la Ult-igraufco, où les

bols sont en dépôt , el commenceront à 2 heures après-midi.

L'HYPNOTISME FRANC
1 PAR KT

I le R. P. Marie-Thomas COCONNIER g
. des Frères-Prêcheurs Jfl

PRIX i 3 francs 50 Jfli

i Eo venle à la librairie de l'Imprimerie calholique suisse ë
| 13, GRAND'RUE , 13, FRIBOURG K

'fitfàffl tïfo ^̂

1000 oiivrl.  r»

Lavage chimique et teinturerie
O. A. GEIPEL, BAIE

recommande eon établissement pour la prochaine saison.
Service prompt et bien coioné 7P3

Dépôt clu-z : U. TB-.0H_n.I_., relie», FB-SOUSS; U. Xraol-eossus, •.¦*-.*, E._-__ 5 _.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Los sociétaires de la Banquo , arrondinement de Fribourg, sont

ln-.ilés à aus-M-T a Va*_N*.inbl_ie |c£D_;rale qui aura lieu le
dimancho !i-t mar» W OOl , ., 10 heures du matin , dana la
grande salle de l'Hôtel du Faucon. La présentation do la carte
•T-àmi-sion est exigée.

Les tractanda sont indiqués dans les K°> 10 et 11 de la FeviUt
officielle cantonale.

Le rapport annuel sera â la disposition dea sociétaires k partit
du 12 courant.

Fribourg, le 6 mars 1901. H889F 784
La Commiss ion  de Banque.

L Essor Economique
UNIVERSEL

Directeur : F. Krolikowskl — Administrat ion et ré-
daction : Marché aux herbes, 99v à Bruxelles. - Organe
économique complet, paraissant cinq fois par se-
maine : lo m-_rcrcill et le dimanche, seize
pages do texte au minimum.

Sommaire dn naméro da mercredi 13 mars :
- 'h i -o i 'i i *»»*  « Epuration nécessaire, par F. K. —

Economie politique i Le Japon actuel, par U. Le-
brun. — Finances i A travers la finance : Les bases
de la supériorité commerciale de l'Angleterre; Igno-
rance; La Société hypothécaire belge-américaine; La
dette ex-êr-cu-e portug*i*6; Le» exposllions fantaisis-
tes. Revue des Bourses : Bruxelles, Anvers, Paris,
Londres , Vienne. Amsterdam , Borlin , Saint Péters-
bourg. — Echos et . nouvelles. Belgique : Ban-
que auxiliaire de la Bours»; Caisse commerciale de
Brux.lles; La Kloridienno ; Charb-nnage de Sacré-
Madame. A llemagne : L'emprunt allemand; Rh.i-
uer Nassauische B.rgwerks ; Und iiûtten-Actien Ge-
.ellacliait , Aaohen.r Kleinb-hu*-, Aachener Di.conto
Gesellschaft Angleterre : Finances anglaises, Espa-
gne : Uo Tramway & la Corotfne. Russie : Cons-
tructions mécaniques du Midi de la Russie; Produits et
engrais chimiques de Lovils.b. Comptes rendus d'as-
semblées , ¦' Etablisse ments Pleper; Tramway., remis.
— Colonies. Revues coloniales : La reprise du
Congo, par* V. G. ; La Banque d'Outre mer; A propos du
dividende Sociétés coloniales : Lee p lantations d H. Iti ;
Comptoir Belgiki. Informations coloniales : Départs;
La démission de M. van Eetvelde. Bibliographie. ¦—
Industrie. La situation : Bourse des métaux et char-
bons de Bruxelles, par C ; Prin. des métsux. De nos
correspondants particuliers : Charleroi, par S. ; Aix-
la-Chapelle , par So; Avis cl informations : La guerre
do Chine et la sidérurgie belge ; La bldérurgle rusie ;
L'adjudication des charbon ., k Liège ; La reconstitution
du Syndicat de» zincs; Le Trust américain ; Clôture de3
métaux , à Lo dre... — Connueree. K •¦.¦uu du M a r d i .
d'Anvtr.** . Notes et avis .* Le marché du pétrole eu Rou •
manie. Enquêtes : Le commerce de l'Anglelerre. -
Àide-m^niolre de l'actionnaire. — Cours dee
Bourses do Bruxellea , Anvers, Paris, Londres, l î - r l i n ,
Francfort , Vienne , Madrid , Amsterdam et New-York.

Prix de l'abonnement :
P o r  la Suisse : un an , 20 fr, ; jutqu 'ac 31 déaeui

bre 1901, 15 fr. 790

Envoi à l'estai pendant huit jours gratuitement
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Architectes. Propriétaires. Entrepreneurs

Nouveau LINCRUSTA Nouveau
Médaille d'or â l'Exposition universelle de Paris 1900

POUR LAMBRIS. TENTURES, PLAFONDS, etc.
Décoration p. talons, restaurants, salles à manger, cages d'escaliers

7-_rï--i _Pjil..ajJ ' Restaurant de VVnivertïti, Avenue ele Piroïl *».
Auberge du Sauvage . Planche supérieure ^ elc.

GBAND ET BUPEBBB CHOIX D'ÉOH-INTIUOHS Jl SISPOS-HO»

Padu»* a ANGELO SORMANI
entrepreneur de gypterie et peinture. — Neuro-ellle , 71, Fribour}

NATTES DE CHINE
V.TRAUX-GLAC.ERS, PAPIERS PEINTS.


