
Nouvelles
du jour

Lo prestige anglais vient de subie
deax jaorjv eJJes atteintes.

La reddition do Loois Botha, qu'on
représentait à Londres commo forcée
par l'infériorité dans laquelle se trouvait
ce chef boer opérant dans le Transvaal,
no s'est pas produite,

Lonis Botha a conféré avec son gou-
vernement, représenté par Schalk-Bur-
gher, ct avec les autres chefs boers. S'il
n'a pas pu voir De Wet en personne, il
a échangé avec lui des communications,
et ces pourparlers de patriotes ont
abouti à une réponse officielle disant à
lord Kitchener que les conditions qu'il
olfrait étaient repoussées.

Ce mécompte anglais est grave au
moment où le gouvernement pensait
pouvoir rapatrier une partie de ses
troupes épuisées par le climat, les lon-
gues marches et les privations.- Il va
Ôtro obligé d'envoyer encore des troupes
fraîches et d'exposer, pendant une pé-
riode indéflnie , les soldats au danger
de la contagion do la peste qui sévit
au Cap.

Tandis qu& M. Chamberlain commu-
niquait, hier , à la Chambre des Commu-
nes, la nouvelle de l'échec des négo-
ciations, lord Hamilton donnait à la
Ghambre Haute l'assurance qu'il n'y
aurait pas de troubles à Tien-Tsin à
propos du territoire que se disputaient
les Anglais et les Russes.

Le généralissime Waldersee, dont les
Dépêches d'hier noas annonçaient l'in-
tervention , avait-il réussi à aplanir les
difficultés *? Point du tout. Le général
russe Wogack a mal accueilli le rameau
d'olivier et a refusé nettement le com-
promis suggéré par le Weltmarschall.

Devant cette attitude, les Anglais ont
retiré leurs troupes du garage conteste*
do Tien-Tsin. L'incident est clos par la
capitulation des Anglais.

Avant-hier, lo Standard , l'organe du
ministère britannique, disait que la
Russie serait amenée oa obli gée à so
retirer, dussent toutes les ressources de
l'Angleterre être nécessaires pour pro-
duire ce résultat. C'était l'antienne des
grands jours, lo ton de Faschoda. Il a
falln déchanter.

La Russie, qui vient de se montrer
brutale à Tien-Tsin, feint d'être accom-
modante au sujet de la Mandchourie.

Lo Dr Morrison , correspondant du
Times a Pékin, télégraphie a ce journal
que le gouvernement russe accepte de
modifier les conditions de son contrôle
de l'administration civile de cetto pro-
vince. La Russie consent aussi à publier
les clauses de la convention passée à
cet égard avec le gouvernement chinois,
dôs qu'elles auront été signées à Saint-
Pétersbourg, c'est-à-dire dans uno di-
zaine de jours.

Les puissances no voulaient pas que
la Russie fit des traités séparés avec la
Chine sans qu'elle leur en donnât con-
naissance. La di plomatie russe se mo-
que d'elles en leur annonçant qu'elle
leur communiquera les textes après
qu'ils auront été signés.

st *

Nous rapportons plus loin les dis-
cours du comte Herbert de Bismark et
du chancelier de Biilow au sujet do la
politique allemande en Chine.

Herbert de Bismark a repris pour son
comp te l'opinion de son père, qui disait
qu'il fallait à tout prix éviter de se
brouiller avec la Russie. M. de Biilow,
dans sa réponse , a été plein de ménage-
ments pour le fils du terrible chancelier.
11 semblait avoir lc souci d'apaiser une
grande ombre.

Le correspondant de l'Agence Reutcr
à La Havane télégraphie que la Commis-
sion des relations extérieures de la Con-
vention cubaine a décidé à l'unanimité
do repousser les demandes américaines,
relatives au droit de contrôle que les
Etats-Unis s'arrogeraient sur les rela-
tions de la République de Cuba avec les
nations étrangères. Le conflit prend de
plus en plus une tournure alarmante
pour les intérêts américains.

Les partisans du canal de Nicaragua
sont émus, assure le Neio- York-Herald,
de«la faveur croissante du projet* de
Panama à Washington.

Lo gouvernement et des membres
influents du Comité des affaires étran-
gères du Sénat seraient d'accord pour
demander au Congrès de donner des
pouvoirs discrétionnaires au président
pour choisir celle des deux voies offrant
le plus d'avantages.

Le .ministre des affaires étrangères de
Colombie a été invité a présenter un
mémorandum reproduisant les proposi-
tions verbales de cession du canal de
Panama ans Etats-Unis.

Ce n'est que le 1" paragraphe de 1 ar-
ticle 13 de la loi sur les associations
que la Chambre française a adopté
lundi.

Ce paragraphe dit qu' « aucune Con-
grégation ne peut se former sans
autorisation donnée par une loi qui
déterminera les conditions de son fonc-
tionnement u .

M. Dansette, républicain modéré, a
déposé, hier mardi , un amendement à
ce paragraphe, tendant à autoriser « par
décret » les Congrégations entretenant
des missions à l'étranger à avoir en
France les maisons nécessaires à l'en-
tretien de ces missions.

M. Waldeck-Rousseau a rendu hom-
mage aux missions étrangères et a dé-
claré , que lorsque les Congrégations
demanderont des autorisations pour les
missions, leurs demandes seront exa-
minées avec une « haute bienveillance » ;
mais, a-t-il aioaté , la Chambre qui a
repoussé les amendements Berry et au-
tres , qui visaient des Congrégations
tout aussi intéressantes que celles qui
sont visées par l'amendement Dansette,
repoussera cet amendement. Et l'amen-
dement Dansette a été repoussé par 298
voix contre 256.

Le deuxième paragraphe do l'art. 13 a
été ensuite adopté. Il dit :

Vne Congrégation ne pourra fonder aucun
établissement sans décret rendu en Conseil
d'Etat.

Au troisième paragraphe, on a vu se
produire de nouveau la vaillante tenta-
tive de ceux qui voulaient enlever à la
Chambre le droit dangereux de se pro-
noncer sur la dissolution d'une Congré-
gation. Ils ont réuni 257 voix contre
300. Le paragraphe accepté par ce vote
a la teneur suivante :

La dissolution d'une congrégation ne pourra
être prononcée qne par nne loi.

Un rallié, M. Prache, député de Pa-
ris, a développé un amendement ten-
dant à placer les associations maçonni-
ques sons le régime de l'autorisation.

On sait le sort que la majorité réserve à
pareilles propositions; mais toute vérité
est bonno à aire sinon pour la Ghambre,
du moins pour la France.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le Saint-Pére et les évêques d'Angleterre

L'Osservatore romano publie nne Lettre im-
portante du Saint-Père 4 S. Em. le cardinal
Vaughan , archevêque de Westminster , et aux
autres évêques de la même province ecclésias-
tique.

Le Sîint-Père Léon XIII confirme dans ce
document la condamnation de la doctrine dé-
signée sous le nom de < catholicisme libéral s
et aussi du«  rationali»me », et recommande k

ces prélats la grande Œovre ae l' union de
l'Angleterre à l'EglUe. Et dan» ce dernier bat,
Il le» exhorte k propager la plenae astoclation
de Notre-Dame de Compassion , Slariai Stairis
Perdolenlis , ins t i tuée  II y a quelque» années
par ses soins.

CBR01.ÏQUE DES CHAHBBES
Berne, 19 mars.

Un débat social au Conseil national.  — Le
chOmsge du samedi après-midi. — Pétitions
des Sociétés ouvrières chrétiennes et de la
Société suisse pour l'observation, du di-
manche. — Discours de M- DecnrUns.
Une revision partielle de la loi fédérale

de 1887 (travail dans les fabriques) étant
sur le tapis, les associations qui s'occupent
spécialemsnt dn relèvement de Ja famille
par le repos da dimanche, et recherchent en
mème tempa .'amfelioiatioa du soit des ou-
vriers et la réforme de l'état social, ont
adressé aux Chambres une série de mémoi-
res les priant d'examiner s'il n'y aurait pas
lieu d'abréger la durée du travail, le samedi,
poor les femmes occupées dans les fabriques
et mème pour les ouvriers en général.

La pensée dominante qta inspire cette
opportune et légitime ref»'2ifllication se trouve
parfaitement exprimée dans la conclusion
du mémoire du Comité central de la Société
suisse pour l'observation du dimanche : « Si
nous arrivons dans notre pays, par un chan-
gement de nos us et coutumes, à faire repor-
ter sur le samedi apïès-midi une grande
partie des occupations qui, dans I intérieur
des ménages et dans la vie publique , encom-
brent trop souvent le dimanche, nous aurons
contribué à rendre le jour du repos à sa
vraie destination et à fonder un état social
gui sera hautement profitable à l'individu, à
la famille et a la patrie entière. >

De son côté, l'Union chrétienne des Œu-
vres sociales a envoyé aux membres de
l'Assemblée fédérale le texte d'une confé-
rence donnée dans la séance générale de
cette association par M. Benz, pasteur à
Bâle. Cette conférence se résume dans les
vœux Bmvauts : 1° suspeuire ie travail le
samedi après-midi, à 4 heures, dans tous
les établissements soumis à la loi fédérale
sur les fabriques et ne se livrant pas à une
exploitation continue ; 2° doubler le salaire
pour le travail exécuté à partir de quatre
heures du soir, le samedi, jusqu'à lundi, six
hetwes dit matin, daaa Vow» les établisse-
ments soumis a la loi sur les fabriques, y
compris ceux où l'exploitation est continue;
S' fixer à 10 heures la durée maximnm de
la journée de travail.

La majorité ds la Commission du Conseil
national n'a pas cru devoir entrer en ma-
tière sut ces desiderata.

Par contre, M. Decurtins, membre de la
Commission, a formulé une proposition de
minorité, qu'il a réduite aux proportions
les plus modestes afiu de la rendre accepta-
ble : < Eutrer en matière dans ce sens que,
le samedi après midi, le travail des ouvrières
ne doit durer que jusqu'à 4 heures. »

C'est sur ce terrain que le débat s'est en-
gagé. Mais M. Kœchlin, de Bâle, l'a aussitôt
élargi en demandant que, non seulement les
ouvrières, mais aussi les ouvriers fassent
mis au bénéfice de l'amélioration proposée
par M. Decurtins. De la part d'un chef
d'industrie et d'un homme qui appartient
à la couche supérieure des « dix mille »,
cet acte est vraiment méritoire. Du reste,
M. Kœchlin est un esprit ouvert et nova-
teur, dans le meilleur sens du mot.

Cependant, M. Curti, en réclamant contre
le mode de votation qui a fait disparaître,
à l'épreuve définitive , la proposition de M."
Decurtins, a eu le sentiment que l'amen-
dement de M. Kœchlin avait trop chargé le
char et empêché peut-être le convoi social
d'entrer sous le porche surbaissé des possi-
bilités parlementaires !

Toujours est-il que la minorité a été re-
lativement forte. Il a fallu toute l'énergie
déployée par M. Deucher pour faire échouer
soit la proposition de M. Decurtins, soit
celle de M. Kœchlin.

Les objections les plus tenaces contre le
chômage du samedi ¦ après-midi viennent
naturellement des milieux agricoles et du
monde des artisans. M- Hochstrasser, de
Lucerne, s'est fait spécialement l'écho des
préventions rnrales. H a étô réfuté par
M. Wullschleger. Le socialiste bâlois s'est
appliqué â démontrer que les paysans

avaient beaucoup plus à gagner qu'à perdre
dans l'essor de l'industrie et dans l'amé-
lioration de la position sociale des ouvriers.
La prospérité des uns rejaillit sur celle des
antres. Tous les membres du corps social
ont un intérêt égal à la réforme des condi-
tions du travail

Qaant à M. Decurtins, il a traité la ques-
lion avec l'ardeur et l'élévation qui lui
sont coutumières. Voici les principales con-
sidérations qu'il a développées devant l'as-
semblée :

Discours de M. Decurtins
La proposit ion que je (als d'ordonner par la

loi la cessation du travail des femmes le sa-
medi après-midi , k 4 heures, ne doit pas TOUS
surprendre , et je pais dire sans exagération
que cette proposi t ion  donne satisfaction aux
plus modestes, je dirai même aux pins indi-
gentes revendications des amis de la protecUon
ouvrière et du repos du samedi .  Aussi a-t-elle
trouvé de l'écho dans tous les millenx oh l'on
s'occupe sincèrement d'assurer k l' ouvrier  la
repos du dimanche.

C'est peut-être la première fois qu'une re-
vendication sociale est soutenue k la fois par
Otto Lang, Paul Brandt , L. Schrag, de Perre-
gaux, Rodolphe Siradn et Oambrini. Les par-
tisans chrétiens du repos dominical combattent
Ici , ponr le congé du samedi après-midi , la
main dans la main avec les protagonistes da
socialisme en Suisse.
' San» doute, des voix se feront entendre, me

demandant pourquoi je ne réclame pas le
samedi après midi tout entier et pourquoi je
me contente des deux dernières heures de la
lolrée.

J'avouerai franchement que je ne méconnais
nnllement le» tUlfletûtes qoi entravent le para-
chèvement de la législation sur Je tra Mil de»
fabriques. Je sais combien la situation actuelle
de l'Industrie est critique, et je ne Tondrai»
pa» lai impoier de trop lourd» sacrifice». C'eit
pourquoi , dans la qnestion dn congé dn samedi
après-midi , je serais p lu tô t  disposé k emboîter
le pas lent et circonspect du montagnard.

Le Haut Conseil fédéral, ii est "ai , a lui-
même fixé son attention, déjà précédemment,
aur cette question, et 11 a exprimé l'espoir
d'introduire un jour le congé du samedi après-
midi dans notre législation sur les fabriques.

Dan» son message du IS Juin 1891, le Conseil
fédéral , examinant les vœux relatifs i la ré-
daction de la joarnée normale de travail ,
faisait celte déclaration : • Noos continuerons,
t. l'avenir comme du passé, a vouer toate notre
attention a cette question et, en temps oppor-
tun , noas prendrons en considération la solu-
tion qui tend k raccourcir la durée légale da
travail k 60 heurea par semaine à l'aide da
congé du samedi après-midi. »

Lorsque le Conseil féléral, en ju in  1S95, fat
Invité k examiner dans qnelle mesure la durée
du travail des ouvrières de fabriques pouvait
être abrégée le samedi, celte autorité procéda
k une enquête qai fut entreprise un peu sur
an grand pied , mais qui donna de maigres ré-
sultats  Puis , dsns son rapport du 16 mai 1896,
le Conseil fédéral déclara renoncer à aller de
l'avant snr le terrain de la législation.

Votre Commission , appelée k examiner ce
rapport et à déposer des conclusion», organlia
k sou toar une enquête , en petit, afia de se
rendre compte de l'opinion régnant daos lee
milieux intéressés. Elle suivai t  ea cela l'exem-
ple de la Commisaion parlementaire d'Angle-
terre.

Aucun membre de la Commiision ne me
contredira si j'affirme que l'interrogatoire de
neuf ouvrières et de six patrons fut aussi
ins t ruc t i f  qu 'intéressant Cest, en effet , autre
Chose d'entendre les représentants mêmes des
groupes intéressés que de s'en tenir k des
relations officielle». Les expressions caracté-
ristiques qu 'emploient touvent les ouvriers
sont infiniment plas tignificatives que le lan-
gage ordinaire. Je regrette beaucoup que les
réponses textuelles de quelques ouvrières
n'aient pas été rendues m extenso , comme cela
se pratiqua en Angleterre. Une reproduc t ion
fidèle de ces réponses eut certainement fait
pins d'Impression en faveur du congé dn
samedi après-midi qne toas les discoars. .

Je tiens à (aire ressortir Ici que tontes les
ouvrières interrogées ont été d'accord à dire
qa'il ne saurait être question d'un véritable
repos du dimanche, tant que les ouvrières
seront occupée» a la fabrique le samedi tout
entier. Car, alors, le dimanche avant-midi
doit être employé entièrement aux travaux de
nettoyage et de raccommodage abiolument in-
dispensables. < Nous n'avons pas de dimanche ;
nous tommes comme du bétail. > Ainsi s'est
exprimée une ouvrière. Et toutes les autres
ont déclaré , d'un commun accord , que le congé
da samedi après-midi serait un grand bien-
fait social.

L'enquête, en définitive, a établi qae de nom-
breux ouvriera de fabriques ce Jouisaent pas
du rc; i da dimanche. Le travail k la fabrique
est toot simplement , le dimanche, remplacé
par le travail a* la maison.

Personne,  n'a contesté non plus que le véri-
table repos dn dimanche, pour les ouvrières
de» fabriques, ne peat exister sans le congé du
samedi.

La principale objection qu'on soulève contre
cette réforme, Cest qa'il faudrait reviser la loi
sur les fabriques, ce qui n'est pas faisable pour
le moment. Pal», l'on exprime la cralnle que
l'ouvrière ne consacre au plaisir le congé

gsgné, et ne tire point, dès low, de cette amé-
lioration le bénéfice moral qu'elle comporte.

On ne saurai t attacher une grande valeur â
cette dernière objection. Chaqae fois qu 'il
»'aglt d'améliorer le sort des ouvriers , voas
entendez aussitôt dire qu'on va favoriser lear
légèreté- Si cette théorie était juste, on devrait
en conclure qae plas an ouvr ie r  se troave
dans une situation, avantageuse, plu» U est
dissolu et dépravé. Or, tous les enseignements
économiques, même les plas partlaax, prou-
vent que c'est le contraire qui arrive. En
Belgique comme en Angleterre , en Autriche
comme en Allemagne, toas les hommes qui
s'occupent des questions ouvrières  sont d'ac-
cord k reconnaître que la moralité marche d<
pair avec la position sociale. La débauche et
l'alcoolisme sont souvent les compagnons de la
misère psychique et physique.

Puisque noas toachons jus tement  anx con-
séqaences morales de la mesure proposée,
nous invoquerons encore une antre considéra-
tion, qui milite d'ane manière tonte particu-
lière en faveur de notre postulat.

Que de fois n'avons-nous pas entendu , dans
nos milieux bourgeois, s'élever des p lainte»
contre les organisations ouvrières, auxquelles
ou reproche de tendre k la destruction de la
famille! Or, maintenant que vovons-nonsI
Les ouvriers nous soumettent nne revendi-
cation qui est éminemment de oatare k Uto-
riser la vie de famille, et nou» irions la com.
battre ! Le congé da samedi après-midi, en
effet , permet à la mère de famille de fêter le
dimanche au milieu des siens et àe TempUi ss>
noble mission de prêtresse da foyer. Le congé
du samedi aprèa-midi permet â la jeune ou-
vrière de consacrer aa moins quelques heures,
pendant la semaine, à sa formation de fu tu r . ;
maîtresse de maison.

Tou», nous noas plaignons qae les ouvrier»»
de fabrique» ne puissent être des ménagères et
soient condamnées, par leur position, k na
rien comprendre aux choses da ménage. Or,
voici que les ouvriers  viennent eux-mêmes
vous demander l'Introduction d'une réforme
qoi remédierait en une certaine mesure à ce
fâcheux état de choses. Et nous la leur refu-
serions 1

Et nous  qui prétendons être conservateurs
et qui Récusons les ouvriers de tendances de»*
lr active; , nous combattrions une revendica-
tion aussi éminemment conservatrice I

Comment s'étonner, après cela, que les ou-
vriers voient dans cette attitude des partis
bourgeois toute autre chose que de la bienveil-
lance t Gardex-vous de faire supposer aux ou-
vriers qoe Jes classes supérieure» de notre
société cherchent sciemment à rabaisser lear
si tuat ion et refusent de les laisser participer
aux fruits de la civil isat ion que ces mêmes
ouvriers ont contribué à faire fleurir.

Est-ce que le dimanche n'est pas le jour où
l'ouvrier peut relever la tête et travailler à
son perfectionnement intellectuel et moral J
Eh bien , accordons-lui ce jour dana toute ta.
plénitude; ouvrons- lui  sans restriction cette
oasis dans la pénible traversée des sables du
labeur quotidien.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

BH*ÂTBIWtKST
L'état des négociat ion» permettra pro-

chainement da rédui re  le» e f fec t i f  fraqcaii
en Chine. Une douzaine de mille hommes
seront rapatrié». M. Pichon partira pour
la Francs au commencem»&t d'avril.

PROJET»* fuja-aza
Le» Novostl. de St-Péteribourg, exhor-

tent le Japon a conclure uue alliance avee
la Russ ie .  Cette alliance, d'après ce joornsl ,
donnerait une immente impuliion au com-
merce da Japon , garantirait tes pottettioat
actuelle» et le sauvfgarderait contro touto
é v e n t u a l i t é  f u t u r e  Cette alliance profiterait
également à la Russ ie , en aflermisiaat
l'équilibre politique en Extrême-Orient et
en rendant les men.ces de l 'Angle te r re
impuissante *.

La guerre du Transvaal
1.T.H BOSBS ET LUI TUAIS»

0*3 mande de Lonrer çs Mari;nô» an LaIty
Express , le 18 :

Le» Boers ont fait sauter uu train entre
Balfast et MiJdo ibu ' f* . Le mécanicien a
été b'esié, un solda t  tué et plusieurs soldati
ont été (ait» pr isonniers .  Cest le vingt et
unième train qne les Boera lor,, sauter oa
dérailler depuis l'occupation de Koma-
tipoort par les Anglais.

x.sta uojsso *.-»
On mande de Dorban aa standa rd , le 18 :

Le bruit court qae les Boers ont (ait la
moisson dans la partie ouett de l'Orange,
qui a 616 ensemencée aprè» la reddition da
Prinsloo.

CECIL SUD-ODES* »•«' XJESi AFFaUSUBaS
Le Daitv Chronicle apprend que Cecil

Rhodes armera à Londrtt è la Bn iu



printemp» et que »a visite aurait pour but
d'unir étroitement le» Compagnie» minière»
de la Rhodes ia aux Compagoie» de l 'Afri que
du Sad.

Les grèves
La réunion qai a eu lieu hier matin i la

Bourse da travail , a Maneille , était plus
nombreuse que les précédentes. Prêt de
4C00 grévistes y asriitaient , aind que
250 femme». An cours de eette réunion ,
on a fait appel à la solidarité de tontes les
corporations. Le secrétaire du Syndicat
des boulangers a déclaré que , si aujourd'hui
les ouvrier» dea quai» n'avaient pa» obtenu
satisfaction , le» oavrier» boalacgers fe-
raient cauie commune av«c les grévitte».
L'assemblée a voté à l'unanimité la conti-
nuation de la grève k outrance.

M. Plaidières, maire de Marseille , ha
rangeant les g r év i s t e* , a annoncé qu'il par
tait poor Pari», alla de conférer avec M.
Waldeck-Rousteau.

A Monteeau-lei-Mice» , ainsi qae cela
avait eu lieu lor» do la grève de lSX 1, de»
ind iv idu!  ont marqué de croix gganteique» ,
faites avec de la peintore ronge , les devan-
tures de certaius msgasins. Quelque» com-
merçant» ont , dèi le matin , tàahé de faire
di»par*ltre ce« croix; ilenrettenôatnui**»
un certain nombre.

De petit* carré» de papier contenant des
conseils anarchiste» adrenés aux icidata
ont «té apposés sur le» mur» pendant la
nuit. Ces placards ont été lacérés par la
polioe.

Hier mardi , 3500 oavrier» da port de
Naplea se «ont mi» en grève. Il» ue repren-
dront le travail qn 'aprè» le départ du
vapeur françai» Itassilla. Le» gréviite»
sont calme». Le déchargears de Torre An-
nunziata ont déclaré qne , si le liassilta
entrait dans le port , il» déclsreraient égale-
mentlagrôve. Le vapeur Âdrla eit attendu ;
les déebargeurs ont les mêmes Intentions en
ce qui le concerne.

Au Beichstag allemand
Berlin , 19 mars.

Aujourd'hui , en 3* lecture, ditcuxioa du
budget des affaires étrangères. Le pr ice-*
de Bismark prend la parole. Commentant
les récentes déclarations de M. de BUlow ,
M. de Biimark déulare que la question
d'Extrême Orient n'eit pas une qaetilon
vitale pour l'Allemagne. Si la priie a bail
de Kiao Tchéon n 'avait pas eu lieu , la »i
tuation de l'Allemagne comme grande
puliiance n'en a u r a i t  pa» aooffert. « La
place au soleil ett benne , d i t - i l ;  mais il
peut arriver que la chaleur da soleil soit
trop ardente >. L'oratenr exprime sa tat ia-
faotion de ce qae l'Allemagne poursuive en
Chine des intérêts exclusivement écono-
miques, et que les relations vii-à-vi* de»
antres-puissantes étrangères soient bonnes
et amicale».

L'orateur a p leine confliace dan» l'expé-
rience et lea capacités du chancelier de
l'Empire ; oe qui le iatitfait mrtoat, ee
sont les déclarations ds M. de Bûlow au
lojet de la Mandchourie.

M. de Biimark exprime le regret qae
l'ancien miniitre d'Allemagne k Pékin ,
M. Brandt, qui connaissait le m i e u x  le»
affaires de Chine , ne «oit ps» reité k son
poste. Il termine en exprimant le vœu que
l'Allemagne se retire en paix et avee hon-
neur de la Chine et n 'y retienne jamais.

M. de Biilo-<#- répond au prince Herbert
de Bismark. Il le remercie ponr la manière
amicale dont il s'est exprimé au sujet de
l'attitude du chancelier de l'Empire dans la
question de Chine. Il continue en diiaut :

Je n'ai pas laissé lo moindre doute qu 'il
n'existe pas dans la Mindobourie des Intérêts
politiques seulement, mais j'ai dit en même
temps que nous devions naturellement désirer
que la Chine ne voie pas réduire par trop «es
capacités de donner (atiafactlon aux justes
demandes d'Indemnité des puissances. Cette-
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Revanche
**"

UA THILDE AlQUEPERSE

Pals, du doigt, menaçant Solange :
— Ma belle , ne vous sauvez pa» suivant votre

hab i tude .  Pour plus de sûreté, Je vais vous
annoncer.

Et la voilà courant , A travers pelouse et
plates-bandes, en criant :

— Bonjour, cousin ! Je vou» présente M"* So-
lange Mienssen qui a uno envia folle de prendre
la fuite.

Non , Solange n'avait pa» une < envie folle de

S 
.rendre la fuite s-. Le visiteur venait de toule'er
égèrement l'ombrelle avec laquelle il protégeait

M*"» de Pénanlan des rayons brûlants du soleil,
st le visage, qui apparut k la jaune fllle , fit
soudain monter un flot de pourpre k ses joues,
mit dans ses yenx une laeur attendrie , sur ses
lèvres nn sourire joyeux.

— Le secrétaire deM. Terny 1 murmura- 1 elle
rapidement à ses frères.

— Cousin , elle vous a reconnu , dit Lissel,
qui marchait maintenant avec une sagosse rare
à côté de M", de Pénanlan. Grand'mère ne
veut pas me conduire aa théâtre ; mais j'assiste
quand même à une pièce palpitante qoi vaut
bien : < Embrassons-nous, Folleville > ou « Di-
vorçons ».

Et , «omme M*** de Pénanlan la regardait , stu-
péfaite, Lis3ol éclata do rire.

— J'si lu cela sur les affiches , grand 'mère,
rien quo snr les affiches... A h !  nom voilé en
présence du trio Mieussen... Mademoiielle

manière de voir a été comprise parlout, et 11
n'y a pas plus de deux beures que j'ai reçu un
télégramme de Saint-Pétersbourg annonçant
que le ministre des affaires étrangères de Rus-
sie avait exprimé à l'ambassadeur d'Allemagne
ta satisfaction de mes déclarations au sujet de
la Chine.

Nous ce contldéroDS pas l'Extrême-Orient,
continue M. de Biilow, comme notre but prin-
cipal , mais nous y avons de grands et impor-
tants intérêts commerciaux. Notre commerce
en Extrême Orient représente plus de 80 mil-
lions, el, dan» le Chan-Toung, les Allemand»
sont intéressés pour une centaine de millions.
Ce n 'est donc pas une petite affaire. Noua
cherchons , comme p»r le patsé, le» points
Importants de notre politique en Europe , et
nous ne nous en laisserons pas détourner.
Nous saurons protéger nos droits et cos inté-
rêts en Extrême Orient, qui sont des intérêt»
trè» importants et des droits très légitimes.
Nous (aurons, dit en terminant M. de Biilow,
défendre notre honneur attaqué par le (ait que
noir» ministre a été massacré contrairement
au droit des gens. Cet honneur . Je le considère
comme une question vitale. (Vifs app laudisse-
ments 1

Paul Déroulède
M . Déroulède attend k Oèuea le départ

d' u n  bateau pour Barcelone.

Nouvel attentat à Saint-Pétersbourg
On télégraphie de Salnt-Péter»bo«rg i

la Gazette de Francfort qi'uu étudiant
aurait commi» un attentat contre le minlt-
tre de l'Intérieur.

Au Chili
Le nouveau miniitère libéral c o n s t i t u é

vendredi , »ou» la préiidonce de M. Amuna-
tegui Rivera , aura à peine vécu ce que
vivent le» roses.

Le premier ministre a expoiô samedi an
Congre» ua programme du cabinet , lequel
t 'engageait A observer uue neutralité com-
plète dan» l'élection pré»ideuti»lle.

Cette déclaration ne répondant pas «uifi-
•ammmt aux vue» de la majorité libtrale ,
qui compte tur la c a n d i d a t u r e  officielle , la
Chambre de» députés a adopté immédia-
tement un vote de censure contre le pro-
gramme ministériel.

Le minittère va pré-'cuter ia démission
et cne nouvelle combinaison libérale va
être cherchée.

L'Union latine
Oa fait do grand» préparatifs i Monte

video poar l'ouverture , dans cette ville ,
d'an Congrès scientifi que latino américain.

Uo grand nombre de délégué» arrivent du
Brésil et de toute» le» République» hiipaoo-
américaiue».

un nouveau mahdi
On télt'grathie de Mengo (Oogînda) qu 'un

mahométan , nommé Muludzi , vient de »e
proclamer mahdi on envoyé de Dieu.
C'ett uo natif de l' O u g a n d a ;  Il a environ
quarante ac» et ett d'un extérieur trèt
imposant. Il jouit d'une grande réputation
dans tonte la région , parmi les bordes do
musulmans fanatiques.

Echos de partout
A P P R É C I A T I O N S  J A P O N A I S E S

Le Tong-Ouen-Kkuu-Uv , journal UUIIJUIS as
Changhaï , emprunte k un organe japonai»
l'appréciation suivante du caractère dss na-
tions alliée», tirée de la manière dont les diffé-
rents soldais en Chine ont procédé au pillage.

L'Anglais s'attache à enlever des tables, des
chaise» , de groties armoires , des objet» trop
lourds pour qu 'on puisse les emporter.

L'Italien procède en amateur : du premier
coup d'œil il tombe tu r  les instruments de mu-
lique. Ea pleine bataille , quatre matelots de
nationalité Italienne emportent un piano.

Solange , vous éte» déjà présentée , dit-elle,
commeltenaud s'inclinait profondément devant
lajeune fllle , donc . Je n'y reviens pas. Ce Jeune
homme blond est M. Ary Mieunen , uniérieux ,
un plocheur , un ambitieux aussi. l\ rêve d'en-
trer dans une école < chic ».

— Li»ael ! fit M"-» de Pénanlan.
— Qrand'mère, c'ett le seul mot exprimant

bien la chose... et de sortir avec le numéro
un. Bref I Moniteur deviendra au moina maré-
chal de Francs. Ce petit brunet, cet agneau
(cité, c'est mou ami Léo. Avec cel», toute phrai»
devient inulile. Maintenant, Solange, Ary et
Léo, Je vous présente M. Rsnaud Knrriler , qui
est a la fols mon cousin, avocat remarquable
(ne rougissez pas ce n'est pa» la peine), écrivain
distingué ; k certaine» heure», «ecrétaire de M.
Terny... (Hein ! Solange , vou» doutiez-vous que
je le connaissais « ce secrétaire si bon >, dont
vous parliez avei un trémolo dans la voix T) ie
soutien des veuves et des orphelins , l'ami des
onvriftra...

— Lltsel . j'essayerai» b'en de vou» inter-
rompre , dit Renaud , mal* vous êtes «i bavarde,
si entêtée que. ..

— Ce serait peine perdue. Vous avei raison;
soyez patient. Je n 'ai plu» qu 'A conclure : Enfin,
le catholique le plus sincère, l 'homme le plus
aimable («auf avec moi), c'est M. Renaud Ker-
vller.

Solange sourit et regarda la jeun e avocat.
— Js sais q u e l q u e  choie de cette amabilité ,

Monsiour. Le Directeur de « L'Ami des jeune»
filles > me faisait uu peu attendre ta réponse
au sujet de mon manuscrit , et von» avez eu
pitié de mon angoisse. Comme je vou* sais
reconnaissante ! Pensez-vous que M. Terny
accepterait autre chose, uno courte nouvelle ,
par oxump lol

— Je l'etpère, dit gra-ve aient. lt»naud.
— Quelle est pénible pour une femme, cetle

carrière des lettre» 1

Les Kuases ne se soucient pas de bibelots :
ils les jettent par terre, dédaigneusement, et
séTlisent contre les personnes.

Les Américains sont très durs : quand lls
veulent un objet, U le leur faut; lls se battent
pour l'avoir. Si vous le leur donnez , Us vous
offrent a boire.

Le Français agit toat autrement. A Tien-
Tsin , un soldat suant sous le poids , emporte
une énorme caisse. U la laisse en route pour
un joli mouchoir. Puis, il ofTre le mouchoir A
une dame chinoise qut lui sourit, et a'en va,
los mains vides.

Quant au Japonais , prati que , Il co s'occupe
pss d'objets d'art , et ne recherche que los lin-
gots d'argent , pour lea expédier chez lui .

LA JOIE PAR ORDRE
Le Saltan a grand souci de la boute humeur

de ses sujets. Lui qui donne parfois de si
tristes spectacles eu faisant égorger des mil-
liers d'Arméniens ne veut pas de concurrence
sur les théâtres ds tou Empire.

11 vient, en effet , d'interdire aux théAtre»
de Constantinople la représentation de tra-
gédies, sous prétexte qu'elles affligent le
public,' qai J e r a i t  être paisible et joyeux.

Les comédie», les farces et les pièces bur-
lesques seront seules permises.

La joie par ordre, c'est bien le dernier degré
du despotisme.

«or riF Lt FIN
A l'audience.
Un juge remettait uno cause A huitaine.

L'avocat sollicitait pour qu 'ello fut entendue
de suite.

— Da quoi s'agit-il donc! dit le msglstrat.
— Monsieur, de six pièces de vin.
— Oh ! la cour en effet , peut aisément vider

cela.

COS FÉDÉRATION
Rrpr.sse sic tractanda. — Dsns la

dernière setsion de l'Anemblée fédérale , la
ques l ion  de la reprite de la diicuation de
la loi sur l'orgaoiiation du Département
militaire avait été renvoyée A de» Commu-
tions. La Committioa da Conieil national ,
iou» la présidence du colonel Ga l l a t i , a
décidé, mardi , da propoter au Conieil de
revenir aur la décision do 6 oetobre 1899,
su sujet de la soipeniion de la di»ca»»ion
de» trois projets de loi suivants : I» Polica
des denrées alimentaire» ; 8» police de* fe-
rêlt; S" organitation da Département mili-
taire , de révoquer cette déciaion et de
remettre Us trois projet» de loi sur la
l i s te  de» tractanda.

Commlaitoo parlementaire. — La
Commission du Conseil national pour le
projet de loi concernant lei rapports entre
les deux Conseils a arrêté s«s proposition».
Les dispositions relatives A l'examen pré-
paratoire da budget et du compte d'Etat
seront dUcatée» ultérieurement , en même
temps que le postulat relatif A la création
d'uue Cour des compte».

La Commiition se réunira de nouveau en
mai prochain.

A l'cxcluaion des pointa mentionné» oi-
desitt» , le projet »era discuté dana la
teuioa actuelle.

Dlailnctlon. — L'empereur Fratço's-
Joiepb. vient de décerner A M. Henri Moser ,
commissaire de Beioie-Herzégovioe A l'Ex-
position universelle de Paris , la plaque de
grand effleier de l'Ordre de Françoii-Joseph

Grand Conseil vaudoia. — Mardi
matin a eu lieu la..cérémonie d'installation
et ds prestation da serment da Qrsnd Con-
ieil vaadois. Lcs députés se sont réanis A
dix heure» un quart dan» la talle de» dêli
béfatioQ» , pois , A dix beures et demie , au
son des eloehe» , da canon et de morceaax
ds muil que Joués par l'Union instrumsn
t i ' o, ils te «ont rendu» en cortège A la
cathédrale , précédés d'un peloton de gen-
darmerie et du drapeau cantonal et suivi»
du Conieil d'Etat , du Tribunal cantonal et
du Tribunal fédéral. Donx eompigaie» de

— Très pénible 1 C e«t pourquoi , s'il m'est
permis de vous donner un conseil, je voas en-
gage A vous adonner plutôt  A la peinture M»»
de Pénanlan, qui s'y connaît , me dit qus vous
réussissss fort bien.

— Oui , mais les débouchés !
— On en trouvera. Vous oseriez votre santé

avec ce doublo travail, sans arriver A aucun
résultat sérieux.

— M. Kerviler a raiion , ma petite , ajouta M**>s
de Pénanlan. Du reste , pour l'instant , il vous
est dèfendn non seulement d'écrire, mal» même
de penser. Keposez-vous A Caitelroae, tout en
faisant de Lissel une dessinatrice passable. Plas
tard , on verra.

Lissel courut prendre an maillet et le tendit
A Renaud.

— Je penio que vous avez fini votre couver-
talion térlenae. l. u -partie de croquet , mon
cousin , pour vous ouvrir l'appétit. Je suis avec
Léo, et nous ne vous voulons pas dans notre
camp. Allez avec les gens sérieux.

— Il» tont  trois contro nous , Lissel, murmura
Léo.

— Ne t'inquiète donc pas , puisque je to pro-
mets de gagner.

Et la partie «'engagea , sous le regard de M***»
de Pénanlan , assise a l'ombre d'un vieux mar-
ronnier.

Tu triches, Lissel, disait-elle parfois.
— Oh I si peu , grand'mère I... Nous ne gagne-

rions pas sans cela : le camp des gens honnêtes
et sérieux nous étant supérieur, comme nombre
et comme force, Il faut bien nous rattraper
d'uno autre façon.

— Lissel , remarqua Léo, c'est mal de tricher :
Lolan ms l'a défendu.

Rsnaud sourit , ct sort regard alla chercher
Solange... Msls , toute à son jeu , elle n'écoutait
pas. Alors, so tournant vers Lissel .*

— Eh bien I cousine, vous voilé sermonnée,
dit-il, d'uu air moqueur.

l'école de recrues , prêtées par la Confédé-
ration , formaient la baie. A la cathédrale ,
M Jute» Savary, pasteur A Coreelie» , prè»
Payerne , a prononcé une allocution de
circons tance ; puis le président provisoi re
a donné lecture de la formule du serment.
Chaque député , appelé par ion nom. a H-
ponda : « Je le promets. » La cérémonie
s'est terminée par one prière et un mor-
ceau de mutlqae.

Lo Orand Conieil a procédé mardi aprèi
midi aox é'eotion» constiiutlonuelles. H a
éla présidsntM. PaulEtier , par 198vo*x«ur
202 votant» ; vice-pretident , M. Alfhonae
Dubuis , de Lausanne , par 200 v o x  »ui
210 volant» ; deuxième vice-président , M
Armand Piguet , d Y*erdon , psr 101 voix
sor 194 votants.

Tous les membres du Conseil d'Etat onl
étô ensuite rééios , puis immédiatement
asiermeuté». La session préltmiualro a été
ensui te  déclarée cloia.

Barreao valaisan. — D au» une léanee
tenue dimanohe A Sion , A laquelle a»»ii*
taient quinze avocat» , l'ordre de» avocat» ,
da canton du Vai . i t  a étô définitivement
cons t i tué  par l'adoption de» s t a t u t »  et lt
nomination du Conteii do l'ordre.

La S-clété com.te actuellement 23 m*m
bres et le Conseil ett compoiô comme sait
poar une période de deux ans : MM Kent
schen Josep h , prés - i lon t ; Perrig Alfred ,
vic6-pré»ident ; Dêtayo» Camille , secrétaire
caissier.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Oavrier décapité. — Un homme d'équi pe
du P.-L-M. a été surpris , pré» de Mâcon, par
l'arrivée d'un train express II a été littérale-
ment décapité.

SUISSE
Vn fanx vol. — Tous les journaux misse»

ont reproduit récemment un fait divers relaté
par plusieurs journaux bernois. Il s'agit du
fameux vol de 155,000 fr , commis par effrac-
tion chez un M. Moser, entrepreneur , A Berne.
Moser avait, disait-on , encaissé des tomme»
considérables un eamedi soir; 11 n 'avait donc
pas ou le temps do les déposer & la b a n q u o  et ,
en bon père de famille , il les avait soigneuse-
ment enfermées dans une sacoche ; or, le di-
manche, tandis que la famille soupait A l'éloge
inférieur , la sacoche disparaissait. .. Cette his-
toire de voleurs avait sascltô quelques doutes.
De» bruits persistants circulaient ; on émettait
ass6Z ouvortement des suppositions fâcheuses
pour M. Moser, lorsqu 'un beau jour parut en
annonce dans VAnzeiger un avis plein do me-
naces signé de M Moser ; les créanciers de
colui-c i  s'étalent réunis et avaient pu constater
qu 'il était en mesure de remplir ses engage-
ments; toute personne qui douterait de la
véracité de ses déclarations s'exposerait A 6tr«
poursuivie devant les tribunaux , etc., etc.

On continua néanmoins A parler du prétendu
vol ; on en parla même davantage , mais un peu
plus bas. Cela se passait il y a plusieurs se-
maines. Or la Tagwacht annonçait samedi que ,
peu de jours après la publication de cette
déclaration, Moser avait offert de paye* A ses
créanciers le cinquante pour cent de ses dettes.
Et aujourd'hui , le télégraphe nous apprend
que le malheureux vient d'être arrêté à Glaris
pour banqueroute frauduleuse. Le premier
acte de cette tragi-comédie est joué. Le deuxième
se passera devant les tribunaux.

Son* l'avalanche. — Trois douaniers
italiens , le soas-brigadier Madrucci et les
gardes Pirazzini et Bionazzi , qui faisaient une
patrouille A la fronlière suisse, sur les monta-
gnes du val Solda , pré» de Lugano, oct été
surpris par une avalanche de neige dans la
nuit du 15 au 16 courant. Plusieurs expéditions
sont parties du côté italien pour aller A leur
recherche; mal» on ne les a pas retrouvés. On
craint qu'ils n 'aient péri et que leurs corps
a'aient été entraînés par l'avalanche sur le
territoire suisse. La Direction des douanes
fédérales, A Lugano , a autorité les recherches
sur le territoire suisse. Selles-ci seront menées
activement par les garde-frontières fédéraux.

— Sermonnée, oui ; convertie, non. Pour obéir
A ta sceur, ne triche pas , mon petit Léo. Va ! Je
triche pour deax.

Pourtant , bien que Lissel < trichât > pour
deux , ainsi qu'elle l'avouait carrément , tout
annonçait que < le camp des gens honnêtes
et aérleax > allait remporter la victoire. En-
core un tour , et la boule de Renaud arriverait
au but.

f La boule de Solange, songea Lissel , passe
encore ! Celle de Renaud , jamais ! >

Et , comme c'était A elle déjouer , un violent
coup de maillet envoya la boule au mi l i eu  d'un
massif de rosiers.

— Elle me gênait trop 1 cria- t-elle d'un air de
triomphe , pendant que Solange, Ary et Renaud
riaient comme des fous, contrairement A Léo
qui restait atterré de cette audace.

M'"" de Pénanlan se leva.
— Vraiment, Lissel, ce n'est pas la peine de

proposer nne partie de croquet , quand tu veux
Jouer de la sorte. Tu n'agis pas comme uue de
Pénanlan.

Lissel rougit;  même, une larme monta A ses
yeux. Toutefois, elle no voulut pas s'avouer
vaincue ; et , passant câlioement le bras de sa
grand'mère sous le sien pour rentrer au cbâ-
teau , elle dit d'une voix dont elle s'efforçait de
cacher l'émotion :

— Les grands airs des de Pénsnlan seraient
déplacés au c roque t .  Alors , quand je m'amuse,
je suis  Listel tout court. Lissel qui triche, mais
Lissel  qui triche au grand soleil... ce qui n 'est
plus tricher...

—Lissel, conseillaRenaod , faltes-voas avocat ,
Avec des subtilités comme les vôtres, on gagne
Infaill iblement une cause... même quand elle
oat mauvaise.

— De nouveau , Lissel rougit.
— Vous êtes tous contre moi, murmura-t-elle,

y compris mon associé Léo, qui me lauce des
regards indignés au lieu de me défendre.

FRIBOURG
Eolios «Slootoraux

Le Confédéré qui, pendant le coura de
la campagne électorale, s'offensait de nos
soi disant personnalités, s'est permis dans
son numéro de samedi auquel on ne pouvait
plus répondre avant le scrutin, d'attaquer
nn professeur de l'Université , qui n'est
mêlé en rien à nos affaires, l'an des hommes
les plus méritants, dont le crime consiste à
enseigner gratuitement et a dis tr ibuer  sea
revenus entre les œuvres de piété et de
bienfaisance.

Les services rendus, loin d'imposer à
M. Edouard Bielmann, ont tonjonrs agacé
ses nerfs, exaspéré le sectaire.

L'Université n'a pas fait l'objet des dis-
cussions électorales. La presse d'opposition
a conscience qne le peuple de Fribourg
affectionne cette œuvre et désire son déve-
loppement. Pourtant , la haine Ta emporté
sur la prudence dans le numéro du Confé-
déré de samedi. Oo y appelle l'Université
une œavre orgueilleuse.

Il nous semble que le chef du parti ra-
dical doit être très circonspect quand il
parle d'orgueil, de vanité, de suffisance oa
lorsqu'il se paye la, tête ou .'occiput d'na
conseiller d'État.

Le Confédéré s'est rendu coupable d'au-
tres insinuations plus odieuses encore, en
employant la forme de la correspondance. Il
est coutumier de ces procédés malhonnêtes.
Nons ne les relevons pas, les confondant
avec leur auteur dans le même mépris.

*,%
La liste conservatrice compte 38 êlns.

42 de nos candidats sont suppléants da
Conseil général. Ils seront appelés a siéger
an fur et & mesure des vacances qui se pro-
duiront parmi nos représentants.

Nous tenons à remercier, Bans en omettre
aucnn, nos candidats, qui ont apporté k,
notre liste l'appui de leur nom. Le parti
conservateur lenr garde toute sa recon-
naissance.

• *
Quelques jours avant le vote, nous avions

recommandé le dépôt des listes compactes.
Ces mêmes instructions avaient été adres-
sées par notre Comité électoral.

Ces conseils n'ont pas été très bien sui-
vis. Les autres listes en concurrence étaient
beaucoup moins panachées, selon le témoi-
gnage des membres des bureaux de dépouil-
lement. L'exemple de nos adversaires est &
retenir. On l'imitera mieux une autre fois.
Parce que l'on sait que les préférences per-
sonnelles peuvent être marquées sans pour
cela affaiblir le résultat du parti, ce n'est
pas une raison pour abuser de cette liberté.

On a lieu , parfois, d'être surpris, en
lisant Us commentaires des journaux des
cantons voisins sur les affaires fribour-
geoises, des idées erronées ou superficielles
qui ont cours dans certains milieux sur
notre état politique et nos institutions. Un
grand journal genevois , enregistrant les
résultats de l'élection de dimanche au Con-
seil général , ajoutait gravement : Les résul-
tats d'un certain nombre de communes
manquent encore !

On autre, neuchàtelois celui-ci, ne trouve
« pas bien apparente la défaite de l'oppo-
sition » fribourgeoise. Ce journal a évidem-

Le pelit gaiçin s'arrête, au milieu, de 1 allée,
et so croisant les bras :

— Js ne puis vous défendre , voyons, puisque
vous n'êtes pas honnête...

— Pauvre avorton , s'écria Ary, sals-tu seu-
lement ce que c'est que l'honnêteté ?

Léo allait répondre , Solange ne lui en donna
pas le temps.

— Chut 1 Léo I dit-elle, un enfant ne doit ja-
mais donner son appréciation , tu le sais, et Ary
a raison de se moquer de toi.

Il baissa la tête ; puis, soudain , courut jeter
ses bras autour du cou de Lissel.

— Pardonnez moi, Lissel. Je voua aime mal-
gré lout. ailes I

— Et moi , donc I Ah I si j'avais un frère, je
le voudrais comme toi.

Le repas fut très gsi , bien que, contre son
habitude, Lissel parlât fort peu. Le reprocha
de 8a grand'mère, surtout le ton avec lequel il
lui avait été adressé devant Renaud, lui pesait
sur le ccéur ; et 11 lni fallut les taquineries in-
cessantes du jeune avocat, poor qu'enfin elle
r e t r o u v â t  son exubérance ordinaire.

Jamais Renaud ne s'était montré si gai, si
brillant causeur que ce jour-lâ , Ary, absolumeot
•ou» le charme, l'écoutait avec une attention
ardente.- Solange, elle-même, oubliant aes
préoccupations d'avenir, se laissait gagner par
cet entrain communlcatlf, et redevenait la
rieuse Solange d'autrefois. Mais, quand le dé-
jeuner t e rminé , l!« de Pénanlan , tout sn
s'installant A l'ombre d'une tente dressée A l'ex-
trémité de la terrasse, mit sans affectation la
conversation sur l'Auvergne, la physionomie
d'Ary et de Solsnge se transforma soudain.

— Il parait que c'est un beau pays, dit
Renaud , voyant le frère et la sœur rester silen-
cieux.

(A suivre.)



meut mal lu les chiffres du scrutin et,
surtout , la signification morale de l'élection
de dimanche lai échappe. Pour l'apprécier,
il iaut connaître bien des choses qu'il est
d'ailleurs excusable d'ignorer. Mais il n'au-
rait eu qu'à envoyer un reporter dimanche
soir dana les cercles et établissements où
les radicaux fribourgeois fréquentent pour
être édifié sur l'objet de son doute : nons
lui garantissons que la défaite radicale lui
anrait élé révélée d'une façon très appa-
rente par la figure et les propos des inté-
ressés.

Routo des» Alpes». — On nom écrit :
Monsieur le Rédacteur ,

Saves-von» la grande nouvelle ? Je m'y
attendais La conttraction de la ronte rie
Alpes risque d'être diflérée. Pourquoi ? Il
y a une raison , on est dé» lors d i spensé  de
chercher  un prétexte. Dapul» lac ô'.ure du
concours poar l'adjudication de» travaux ,
ane idée a été lincée. Au lien de fonder la
route sur le terrain et le roc eomme cela a
été d'eidé , il s'agirait d'établir la chaussée
sur nn pont qui partirait du couvent de»
Urtu ine» ponr aboutir au Tilleu l. Le via-
doc serait 'd  l i )  A l'aide de matériaux
nouveau style , c'e*t-i-Jiro d'uu ciment
armé. Uae rédecti . n de 30,000 A 40,000 fr.
si r a i t  la con équence de projet qui vienl
6e snrgr. il est qneitiou de le soomt-ttre
A uoe étade spéciale.

Qae voua en semble T Ponr moi, j ¦ pré-
férerais payer 50,000 fr. de plus pour éviter
les aléa» et les ennui» d'un pont.

L'ajournement de» travaux serait fatal
A la ville de Fribourg Uoe partie da notre
population est dénuée de ressources et elle
demande en vain de l'ocaapation. Elle
comptâ t sur la correction de la route dea
Alpe», qui dsvait être entreprlie dé» qas>
le temp» le permettrait .  Ces eipéraccee
teraient détruite» tout à coap f Je ne p u i s
admettre ceite hypothèse. Qae le Comité
de la route des Al pes se préoacupe de la
question , qae le» ami» de» psuvre» , de
J h rin Me travailleur fa-ss t i t  autil  entendre
lear» réclamation». Noa autorités , mieux
informée», ne pourront se montrer ind -flé-
rente». Le Conteii général. i»»u du scrutin
de dimanche, j 'en ai la aocflance, ne voudra
pa» revenir sur les décisions priées poar
doter la commuco d'uu ouvrage qui ne
tera pa» boau , qai tera peu commode et res-
tera un s M i t  d'inqaiôtodes pour l'avenir.

Causerie - récital anr Alphonste
Daudet. — M. Alphome Scheler , d.,.:.t ls
causerie sur l'Aiglon a obtenu mercredi
dernier ua si vit suesèt , doutera c* toir
mercredi , A8n., A la Qrenette , uue deuxième
et dernière cacierie snr Alphonse Daudet ,
poète et prosateur. M. Scheler, qui a connu
peraonnellcmett l'auteur des Lettres de
mon Moulin , n'oas donnera d intéressants
détails sar la vie du romane er et des ap-
préciations sar son œuvre, le tout agré
mente de lectures et récitations de poésie»
et de contes tiré» de» plus remarquable» vo-
lumes de ca fécond écrivain. Noas sommet
persuadé qu'an public nombreax ce don-
ner,», reaàiz roui pour cs soir à la Qrenette.

Blorat-aVnet. — La c o m m u n e  de Lour-
tan» a décidé de aouicrire pour 1000 fr.
d' a c t i o n »  de cette ligae.

Fanasse monnaie. — Des p ièce» fausses
ds 2 (ranci et de 1 frane circulent d e p u i s
quelque» Jours dans les localités bernoises
limitroj-his du district du Lac. Un bûche-
ron a trouvé dacs le Wittenbergwsld dea
mo-lè.os ayant aervi A la confection de»
fausses pièces.

A. la fabrique de chocolat de Broc.
— Avant-hier a eu liea A Broo l'assemblé-'
générale dea actionnaires de la Soe<ét>
anonyme du chocolat au lait F.-L.. Cailler

Le Conte U d'administration, ainsi qu*
le» contrôleurs , ont élé A l'unanimité con-
firmé! dana leur» fonctions.

La proposition de répartir aux action-
naires un dividende de 7 %. toit 35 fr. psr
action , a également eu l'approbation de
i'anemblée.

Aprè» la séance, mess ieur s  le» notion**
naire» ont été viiiter la fabrique. La visite
des construction» et de» ateliers est det
plus ititéreisantes ; l'extension considérable
qu'a prise cette induitrie exige une place
immenie;  elle occupe un nombre reipeata-
ble d'ouvrier» et ouvrières.

Au retour, an excellent dlaer offert par
l'adminittration réunissait A l'Hôtel-de-
Ville de Broc adminiitrateurt , direateor»
6t actionnaires. D'aimables paroles ont éte
échangées au ileisert.

Société fribourgeoise dea Ingé-
nieur» et architectes*. — Séance Joudi
21 mars, A 8 h. Va, au local : 1° fixation de la
date de la fête centrale ; 2° le cadastre, par M.
BUe , commissaire général ; 3» styles en archi-
tecture par M. Emile Gremaud , architecte ; *1«
les machine» rotatives pour le déblaiement des
neiges par M. A. Gremaud, ingénieur; 5» di-
vers. (Communiqué )

i la Société frlbonrgeoiso
des sciences naturelles

Rien ne révèle mieux l'abondance et la vi-
Cueur da la vie dans l'arbre qu'une riche
récolte de beaux fruits. A l'anbe du nouveau
siècle, la Société fribourgeoise dss sciences
nature l les  donne cet éloquent témoignage de
sa vitalité et da son activité.

IniquA l'année dernière, la Société publiait • »ou» prene. Pourquoi la Société ne rencontre
»e» travaux en volumes qui ne paraissaient
que de loin en loin. Elle décida alors une pu-
blication aonuello. Le volume VII , f. ' . i - u -
les 3 et 4 du Bulletin comprenant les études de
M. Brunhea , Les marmites du barrage de la
Maigrauge ; Dr Katharlner , Lst particularités
anatontiques du nez des serpents aquatiques ;
D' de Girard , Noies historiques sur quel ques
points de géologie mécanique ; F. Jaquet , Inst.,
Quel ques p lantes nouvelles, rares ou critiques
du canlon de Fribourg, reçut ou cordial accueil.

Cs changeaient marquait aa progrès ; cepen-
daat il ne répondait pas encore pleinement A
l'élan scientifique de la Société. Une anoée
d'attente parait longue , trop longue A l'aatear
qui a vaincu les faligaes d'ua long labeur et sa
réjouit d'avoir mené A bleu son travail. Uu
désir légitime le tourmente de présenter au
plu» tôt au jugement de ses amis le résultat
de ses laborieuses recherches .

Il fallait faire uu nouveau pas, le Comité du
Bullelin l'a franchi : le compte rendu contien-
dra désormais le rapport da président, la liste
des échanges et un résumé dei commuolcations
faites ea séance. On y joindra parfois des tra-
vaux d'an intérêt plus général et concernant
Burtout le canton do Fribourg. Alla d'érlter
tout retard et tout mélaoge de matières diffé-
rentes, la Société publiera , sous le titre de
Mé MOIRES et en fascicules séparés , les travaux
de plus loogao haleine , aa fur et A mesure de
leur apparition. Ces fascicule» pourront ie
grouper en volumes de Géologie et géographie ,
de physique, de chimie, de zoolog ie, de boia
nique, etc.

Ce programme nouveau , si riche en proues
ses, adéj&reça un commencement d'exécution.
Ea février, lu Société a n mis  A »e« membres
les publication» iuivantes ; Compte - rendu,
vol. VIII . Géologie et g éographie, vol. I, Chimie,
tasc. 1 et Z , Botanique, fasc. I.

Ea voici une biève analyse : !• BULLETIN* .
Le compte-rendu de M le président , prof. Musy,
dresse le bilan des travaux de la Société pen-
dant les deux dernières années. En parcourant
le résumé des procès-verbaux, les membres
fidèles anx séances bimensuelles revivront les
heures agréables consacrées A l'étude ; le» ab-
sents reprendront contact avec leurs confrères
et en sentlroat leur zèle renouvelé.

Signslonsles communications deMU. Arthus ,
Brunhes, Cuony, Gockel, Grmzckiewicz, de
Kovrakaf-i, Westermaier ; le» Iraraax plus spé-
cialement fribourgeois de MM. de Girard , Gre-
maud , ing. cant., Gremaud , ing. sgr , Musy,
Repond (étude historique et médicale des pro-
cès de sorcellerie dans le cantoa de Fribourg).

Une notice de 28 pages retrace l'historique
de l'institution et du développement du Musée
cantonal : elle rajeunit le souvenir reconnais
»ant que nout devons aux enfants et aux amis
de notre pays qui ont enrichi nos c o l l e c t i o n s ,
N'allez pas croire A un aride catalogue de noms
et dédales; c'est , au contraire, un tableau plein
d'animation que trace M. lo président Musy. Ici
encore, nous rencontrons des innovation» ré-
jouissantes. Une série d'illustrations émaillent
le récit : ce sont les portraits du chanoine Fon-
taine, fondateur du Musée (f 183-ij, du profes-
seur Pahad (f 1871), da chanoine Lorlnzsr
(Breslau) (t 1893), du D' Lagger { ,  1870), de Per-
rottet (t 1870), du chanoine, Cotttet (t 1896), du
doyen Chenaux (| 1883).

20 GÉOLOGIE ET GÉOGRAPHIE. — M. le prof.
Brunhes, qui se litre avec tant d'arieur et un
ai brillant succè» aux études géographiques , a
voulu donner un nouveau témoignage de son
dévouement A noire pays et de sa sympathie è
notre Société, il a modifié en sa faveur la
nublicatlon des Etudes g éograp hiques et s'est
gracieusement engagé k les continuer dans la
série Géologie el géographie àe notre Bulletin.
La Société des sciences naturelles lui en est
grandement obligée et profondément recon-
naissante.

Quatre travaux trè» importants forment le
premier volume de cette section :

a) 1. Brunhes : Cn nouveau procédé de repro-
duction app liqué à l'élude et à ta représentation
des faits géograp hiques (avec 10 planches »té-
réoscoplques) ;

b) J.-J. Hess : La position géographi que dc La
Mecque ct la route de Djedda àLa Mecq ue. Celte
étude fera les délices , A la fois, des géographes
et des amis de la philologie sémitique ;

c) S. Squ inaboi : Sur l'action de l'eau dans la
Scag lia de Bastia et sur l 'évaluation approxi-
mative de l'érosion ;

d) J. Brunhes : Différence psycholog ique et
pédagog ique entre la conception statistique et
la conception géograp hique de la géograp hie
économique. Ce derniec travail marque la di-
rection et l'aboutissement de l'eu" r t  remar-
quable de ca renouvellement qui doit donner A
l'enseignement géograp hique le caractère à la
fois le plus vivant, le plu» scientifique, le plus
pratique, c'est-à-dire le plus propre A former
l'intelligence du jeune homme.

3° CitiMiB. —Les importantes découvertes de
M. le prof. D' Blstrzyckl rolatites aux acides
ont ouvert une voie que ses élèves suivent
avec plein succès. M. le D' R. Geipert , A la
lumière dea principes du maitre, étudie die
Kondensalion von Benzilsature mil einigen ein-
wertigen l'henolen, et M. le D'H. Wtldt apporte,
lui aussi, «a contribution : Zur Kenntnis der
drci Chlorbenzaldehy de.

4." BOTA.NNIQCB. — En 1899, M. Jaquet , insti-
tuteur , cotre infatigable botaniste de la vallée
de Charmey, contribuait A la connaissance de
la flore fribourgeoise par son jud icieux mé-
moire : Quelques nouvelles p lantes, rares ou
critiques du canton de Fribourg Ses recherches
persévérantes lui permettent de nous donner
une nouvelle Contribution à l 'étude de la flore
fribourgeoise. Sa» remarque» portent sur l'ha-
bitat et la description de 57 espèces dont une
douzaine n'ont pas été, jusqu 'Ici, signalées sur
notre territoire. Lo nombre de nos plantes
vaseulalres dépasse, A cette heuro, le chiffre
de 11500. Nous félicitons ce chercheur pour la
nouvelle épervière qui obtient droit de bour-
geoisie dan» la cité botannique et y garde
la cocarde fribourgeoise : Uieracium faqueti,
décrite par M. Zahn , A Garliruhe.

Tou» ces travaux ne peuvent que grandir
le boa renom de nos studieux compatriotes et
des savant» professeurs de nôtre Université.

La Société des sciences naturelles échange
ses publications avec plu» de cent Société»
savante» de la Suisse et de l'étranger. Le renou •
veau do vie qui l'anime va permettre de
doubler le nombre de ses amis du dehor*.
Plmieurs publications se préparent, deux sont

ralt-elle pas un accueil plus général dans le
canloa t Ceax qui ont goûté et apprécié le»
sciences naturelles «oat nombroux. U» seront
(ou» les bteareaas dans la Société; qu 'ils se
fassent donc lnicrire nomtreux.

(La cotisation des membres Internes est de
5 fr., «Ile des membres externes de 3 fr. Cette
cotisation donne droit A toutes lei publication»
de la Société.) H. S.

Session des Chambres fédérales
Berne, 20 mar».

Conseil national. — Présidence de
U. Bùhlmann, président.

Lt» séance débute par le. revaa det trac-
tanda et l'indication du nombre des mem-
bres que rassemblée 'désira voir Inlrodoire
dans chaque commisiion.

M. Fellmana (Lucerne) remplace M. Keel ,
démitdoncaire, dan» la comminion de»
tarifs des chemins de fer fé d é r a u x , eont-
miuion dont M. Planta devient président.

M Ch-qoard (Jars), validé loodl, prèle
le lerment eonititationcel.

Oa aborde lo poita iet concernant la pro-
tection internat.ooale da t rav t i ' .

UM Orieshaber (Sih.Ûaoute),  et Piguet
(Neucbâtei), rappellent que la quettion
d'une iégialation internationale protectrice
ia travail est pendante depuia plus ia viDgt
ans. Bile faillit faire un pa* décisif lors du
dépôt de la motion Dscartins-Pavon , qui
eat pour con»éq«ence indirecte la convoca-
tion de la conférence de Berlin.

So'lisité de reprendre ie» démarche»
au prè» des divers Etats pour remettre
cette quettion i l'élude, le Conieil fédéral
déclare que le moment actuel est mal
choi»> . Da r e t t n , il donne l'anurance qu 'il
ne perd pa» de vue cette importante quet-
tion et qu'il la prendra en main» à la pre-
mière occasion.

La Commissioa rrgrette que les circons-
tances ne ie prêtent pa» A la solution de ce
grand problème humanitaire, mai» elle ne
peut ie ranger aox déalaratioBi du Conieil
fédéral it attendre, oa Wut? patience, le
moment opportun.

M. Decurtins exprime le vœa qae l'oceai-
»ioa favorabJefie.e fas*epa» trop attendre.
Le Conseil fédéral pourrait provitolrcmerit
susciter un mouvement dans les sphères
parlementaires. Diverse» publication ré-
centes proaveot qae la question da la pro-
tection ouvrière internationale ce tem-
meille paa a l'étranger.

M. Deucher, conseiller fédéral, ett d'ac-
cord «n princi pe asec l'opinion exprimée
pir M Dt-cortin». La lég islation interna-
tiona 'e serait le meilleur et même l'auiqae
moyen de rôtoudre cs» qut-ttiou» ouvrières
¦ans porter atteinte aux intérêts nationaux
de l'icduitrie. Mai» , encore nne foi», le
moment oit moin» propice qae jamais.  Le»
I a i l  . m ,  : • '. s'en »ont occuiX-*. tau* aboutir
A un résultat quel conque.

La di»cu«»lon ett close Oa preni acte
simplement dsa déclaration* du C;n»eil
fédôral.

M. Gallati (Glari») rapporte snr la de-
mande d'indemnité des fabricant» d'allu-
mettes. Au mois de Juin dernier , 24 fabri
cant» soittes d'ailometles ont demandé une
Ifldemnlté d'environ 80O.0C0 oit 40Q,COQ te.
« en réparations du dommage que l'inter-
dictioa de l'emploi da phôep hore leur a fait
subir». - - - --- ,~ J-- —

Le Conseil fédéral et la Commission pro-
po»ent de rejeter eette pétition.

M. .frei (Zurich), propose d'admettre en
princi pe la demande de» pétitionnaire» et
de I» renvoyer au Conseil fédéral pour plus
ample examen et nouveau rapport. L'in-
terdiction de l'allumette phosphorique no-
tait pas absolument nécessaire an public

M. Deucher combat vivement la propoti
tion Frey. La bsse tur laquelle Cvolae
M. Frey n'a aucune contictaoce et aon ar-
gumentation ett déplorable. Il faut Ignorer
toute la gtnèso de la loi »or les allumette»
pour en parler avec cette détinvolture. Le
Conieil fédéral et le» Chambre» n'ont ps»
procédé à la légère dan» cette affaire. Le»
fabricant» ont eu tont le temp» de modifier
leurs procédés de fabrication , et le Conseil
fédéral »'eat montré ditpoté A leur faciliter
la transition. Il a autorité l'emploi d'une
nouvelle recette permettant d'allamer les
produits sur tontes les »urfsc6s sans l'in-
tervention du photphore.

M de Steiger (Burne) reconntit que la
situation a chargé de face du Jour où l'au-
torisation a élé donnée de fabriquer d'après
le» nouveaux procédés. A la suite de cette
autorisation , le» fabricant» de Frutigen
ont retiré lear demande d'indemuité. L'ora-
tear se prononce done poar le rejet de la
pétition.

M le Dr Schmid (Uri) démontre au point
de vae jur id ique  qu 'il n 'y a pas lieu A in-
demnité. Il invoque môme, à ca proposa, les
principes du droit romain. La commisé-
ration ett un argument iutcfGsant et dan-
gereux. ¦

A la votation , la pétition est écartée A
une grande majsrité.

M. Vincent (Genève) présente le rapport
de la Commistion'iar la palp itante qnsttfon
de la margarine. Cette queation est soule-
vée par le recours du gouvernement de
Z a r . c h  qui proteste contre l'arrêté du Con-
seil fédéral donnant raison A l'Union tuiise
des febricants de c graisse de cuisine ». Les
milieux agricol e» ont pris parti pasdoncé-
ment contre la margarine.

L'orateur s'attache A cireomorire le
débat inr le t- . r r a in  de la police s a n i t a i r e .

M. Lorétan (Valait) propose également,
aa nom de la Commiition, de repousser le
recours du gouvernement de Zarich.

M Bossy (Pribourg), défend lea Intérêts
de l'agriculture et de la police sanitaire
contre la concurrence décyale et la con-
trefaçon. Il propose , en concluant, de dé-
clarer le recours fondé.

M Yenny (Berne) parle dans le même
»en».

La diicusiion a été Interrompue ici et
eera reprise demain.

La séance est levée A 12 '/, heure».

DERNIER COURRIER
FrantMî

M. Déroulède a adreiaé de Gène» la dé-
pêche «uivante A l'un de tes ami», M. Daniel
Clontier :

Dites bien A nos amis que parmi les raisons
qui m'ont empêché de déchirer le procès verbal
de nonrencontre et de pousser les choses plus
loin , voici la raison décisive ; Le» témoins de
M. Buffet ont déclaré aux miens que, si la ren-
contre avait Heu , n'importe où , M. Buffet était
résolu, vu te» sentiments chrétiens, A me lais-
ser t i r r r  sur lui et A ne pas tirer sur moi
Toute insistance , toute violence de ma part fut
devenue une lâcheté.

VollA pourquoi j'ai remercié et approuvé
mes témoins de leur conclusion.

Paul DÉROULÈDE

Autriche-Hongrie
Le recensement dôsennal de l 'Aatr lche-

Hongrie en 1900 relève une population
totale d'environ 47 million» d'âme», y com-
pris le» protinc3» occupées de Botnie et
d'Herzégovine. Le chifl.'e total était de
43 miiiion» d àme» en 1890 ; il y a donc un
accroissement da 4 millions en dix aes,
ce qai ett uae proportion de plus de 9 %.
tandis que l'accroissement de population
de l'AUemagae dans la mème période n'est
qae d'uo peu p lus de 7 •/, %.

Grande-Bretagne
Elouard Vit  (ait annoncer ta visite à

Vienue. Cet la da da deail ds la cour.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Xi w- York , 20 mars.

Une dépô'ha de Ssiut-Jean de Terre-
oeu re aui journsi iz, en dtte du 19, dit
que la barque françsite Aquitaine, ayant
fait naufrage à la côte, la population du
littoral a attaqué l'équipage et pillé la
cargaison. L'équipage a dû gagner une
localité éloignée de IOO milles de l'en
droit où il avait été at taqué et , de là , té-
légraphier à Saint-Pierre d6 Miquelon.

Iaondrest, 20 mar».
Le Comité pour le monument do la

reice Victo/ia a âéiiùê que ie monument
sera placé devant le palais de Bjckin-
ehaJB.

faondrets, 20 msra.
La Chambre des lords a discuté hier

sur les termea du serment d'accession au
trône. Lord Salisbury a proposé de nom
mer uno Commission chargée d'examiner
si la formula ne pourrait pas être modi-
fiée tout en assurant le m a i n t i e n  d'une
monarchie protestante. La discussion a
été ensuite ajournée.

Londres, 19 mars.
A la Chambre de» Communes lord

Cranborne déclare que le gouvernement
n'a pis reçu avis que le Japon ait mo-
lifiè au gouvernement chinois que si
U convention relative à la Mandchourie
était signée, le Japon insisterait sur
l'établissement de son protectorat sur la
pr ovince de Fo Kien. M. O. Kelly de-
mande si l'accord aoglo-allemand s'ap-
plique à la Mandchourie. Lord Cranborne
répond :

L'ne première clause de l'accord contient une
entente entre les deux puissance» ponr proté-
ger la liberté du commerce dana les ports inté-
rieurs et maritimes de la Chine , partout où
elles peuvent exercer lear influence. Uae se-
conde clause comporte qu'elles ne profiteront
pas des complications actuelles pour obtenir
des avantages territoriaux en Chine et qu 'elles
feront en sorte de maintenir l'intégrité de
l'empire chinois. Cette dernière clause no com-
porlo aucune restriction.

Londres, 20 mars.
OQ télégraphie de Saint-Péterebourg à

la Daily Mail quo les troubles qui ont
eu lieu dan» cette ville ont été des plus
graves. Dans les bagarres qui ont eu lieu
autour de la cathédrale, 5 étudiants ont
été tués , 80 grièvement blessés , une
centaine glus légèrement et E>00 mia en
prison.

•Le «Cap, 19 mar».
On signale dans la journée de mardi

5 nouveaux cas de peste, dont 3 sur des
Européens.

Sfelboarns», 20 mars.
Oa continue A signalor des cas de peste

A l i r . • b i n-: et à Perth.

Sion, 20 mari.
Plusieurs ouvriera étaient occupés

mardi, A Collombey, à la construction
d'un intiment, lorsgu'un mur soutenant
un énorme remblai s'eat écroulé, entraî-
nant le remblai avec ceux qui se trou-
vaient dessus. Deux des hommea sont
rnorta, i'un âgé de 43 ans , père de neuf
entants , l'autre 'y. i% de '¦:'¦> ant, laissaut
troia orphelins.
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Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSEN S.

J'avais perdu l'espoir
et je me suis trompée

Cest aiusi que s'exprime M**-» Marie Juillerat,
de Gattikon (canton de Zurich), affaiblie d'ané-
mio, souffrant de maux de tête, de douleurs de
reins, d'estomac et d'icteitict, elle ne pouvait
plus supporter l'existence et désespérait de la
guérison. Un jour , elle enteuiit parler d'an
remèle souverain contre l'anémie qui entraîne
tant de maai k sa suile, et elle employa les
pilules Pink Rapidement, elle retrouva la
tante, vit aes souffrances disparaître , son som-
meil et ton appétit revenir, et confiante dacs
ce remède qui l'avait guéri», résolut de faire
suivre le traitement k ses ûlles. Dans ces con-
ditions, il eat absolument certain qu 'elle était
convaincue de l'efficacité de» Pilule» Pink qui ,
comme régénérateur ila sang et ionique dea
nerf?, sont souveraines contre l'anémie, la
chlorose , la neuraathénie, les rhumatismes et
la sciatiquo. Or , voici d'après los déclarations
de M"" Juillerat , ce qui s'était passé :

• Depuia longtemps, écrit-elle , je voulais
vous faire part des résultats que j'ai obtenus
par l'emploi des Pilules Piuk. Je suis heureuse
d'avoir constaté la puissance reconstituante
des Pilules Pink et leur efUcacité persistante.
La faiblesse ou plutôt l'anémie dont j'étais
atteinte a disparu et n'a pas reparu. Je souf-
frais dans tout le corps et ne souffre plus. Jo
suis maintenant en bon état et je travaille avec
facilité , je dirai même avec joie, et ai je n'avais
pas employé les

Pilules Pink
je ne ecrais certaiccmcat pas encore guérie.
Ges Pilules sont en vente dans toutes les phar-
maciea et au Dépôt principal pour la Suisse :
MU . P. Doy et F. Cartier, droguistes k Genève.
Trois francs cinquante la boite franco contro
mandat-poste.

JNTCE
De la gaieté, une animation prodigieuse, le

soleil éblouissant, des Heur» embaumées , an
climat admirable, des palmier» , la mer bleue...
et tout cela au milieu du confortable et du
bien être lo plus raffiné , telle est Nice , Nizza
la bella , dont le renom s'éteod dans le monde
entier.

Ds toutes les capitales accoart à Nice, aa
moment de l'hiver, la société la plus élégante
et la plus choisie. Nice est comme le sourire
de la France.

Lo voyageur qui t te  LoDdres. 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 mimosas, sur cette
féerique promenade des Anglais oh ae presse
une foule aristocratique et brillante.

A l'époque du carnaval a lieu la fameuse
Bataille des f leurs , et la longne «érie des fêtes
se termine en avril par les grandes régates
internationales.

Cette année aura lieu , k Nice, la XXVII» fête
fédérale française de gymnastique, les 7 et
8avril prochain» (dimanche et lundi dePàqae»).
Les gymnastes suisses y seront représentés.

A celte occasion , et par mesure exception-
nelle , toutes les gares de la Compagnie Paris-
Lyon-Méditerranée (Genève, Pontarlier, Mor-
teau , Délie, Belfort , etc), délivreront , du
30 mars au 6 avril, pour Nice, des billets
d'aller et retour de l'«. 2« 3« clasae, qui seront
émis au prix du tarif des billels d'aller et
retour , et seront valables pour le retour jus-
qu 'aux derniers trains partant de Nice dans la
joarnée du 18 avril.

«^HB^HaflH^SBBHHDOH

t
L'oiHte da Requiem poar le repos de

l'àme de

Madame Anna-Maria GQUSLER
née CORPATAUX

aura Ifeo jeedi, 21 mar» , à 8 h snrcs, en
l'égiite Siint-Jean, k Friboarg.

rt. i. r». 



Achetai, «m Foulard-Soie !
Demandez les échantillons de nos Soieries» Nouveautés de

printemps et d'été. '
Spécialités : Foulards imprimé, Loulslne, Chiné et

noie écrue pour robes et corsages, à partir de 1 fr. 10 le mètre.
En Suisse nous vendons directement aux particuliers etenvoyons

à domicile , Iran;• <> de port les étoffes choisies. 453

SCaUweizer «& Clc, Lucerne
 ̂

Exportation de Soieries

THÉATRE DE FRIBOURG

fos».7 'An. Dimanche 24;mars 1901 •* :«¦*-•

SEANCE DE GÏMMSTIQIJ
DOSSÊE *PAR JJ.

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

AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE

l'orchestre Benzo de Fribourg

P R O G R A M M E
Pramlir» parti»

1. Ouverture par l'orchestre.
2. Contremarche» et préliminaires partla Section et les papilles.
S. Barres parallèles.
4. Boxe fran.;lise.
5. Los petits Pierrots (Ballet par les papilles).

Se-scds partie
6. Barre fixe.
7. Mouvements d'ensemble avec sabres.
8. Pyramides par la Section et les pupilles.
9. Excerclces de 1 '. toi s.
10. Ballet Andalou. 786

Pria; des places : Loges de face, 3 fr. ; Loges do côté, 2 fr. 50;
Parterre numéroté, 2 fr ; Parterre , 1 fr. 50 ; Galeries, 1 fr.

Billets à l'avance au magasia de cigares A. Martin , à la CIVETTE.

Lundi 25 mars, à 8 heures du soir

SE1HCE
offerte aux membres honoraires et passifs

Usine à vendre ou â louer
Lo 21 mars courant , i 1 heure après-midi, le curateur soussigné

fera procéder à la vente do l ' immeuble que possède sa pupille , au
villago de Cheiry (Broye). Cet immeuble comprend moulin avec
pierres de France et une scierie, la tout situé *-ur une route bien
fréquentée, à une lieue d'une gare ; eau en abondance Clientèle
assurée. On y joindrait , do gré à gré. C00 perches.de terrain . En cas
de non-vente , il sera procédé lininéiliatempnt i li mise en location.
Pour voir l'immeuble, s'adresser ,à SI.,Torche, juge de paix , i
Cheiry. H9S9F 810

Le curateur : Thierrin, P., syndic, à Praratond.

Fonderie et ateliers de construction

ADMINISTRATION DES EAUX ET FORÊTS

Mises de bois à brûler
i J iu i l l  2 1 mars prochain , on vendra en mises publiques

80 moules hûlre et sapin , 3,500 fagots et 560 petits fagols.
Los mises auront lieu à l'Usine de la Slalgrauge, où les

bois sont en dépôt , et commenceront à 2 heures après-midi.

COURS DE COUPE
Mademoiselle Aug. POFFET, professeur ôiplôméa
commencera un nouveau cours le 2 avril. Chaque élève peut se
confectionner un vêtement pendant la durée du cours. Vente de
patrons avec instructions. Cours privés de coupe el de couture. 814

Inscription permanente au magasin , 141*, rae dn T i l l e u l .

ï-ŒRN ET BRULHART
FRIBOURG (Suisse)

Fonderie de fonte et de brome. Construction de moteurs
hydrauliques de tous genres. Transmissions. Installa-

lions complètes d' usines, scieries, moulins, pilons à os,
grues, monte-charges hy drauliques et aulres. Construc-
lionsmétaUiques. Crosse serrurerie. Charpentes. Ponls,At.

PROJETS - PLANS-DEVIS

GALVANOPLASTIE
Nickelage. Cuivrage. Oxydation.

Argenture. Dorure.
M. Henri Geinoz, ingénieur à Fribourg, aviso le public qu 'il

a joint à sa fabrique d'accumulateurs* transportantes,
Fribourg, Route-Neuve, un atelier de galvanoplastie.

Il se charge de tous I03 travaux concernant cette partie , ainsi que
du dégrossissage i'i du polissage do tout ohjot en métal.

Travail soigné et promptemont exécuté. Lea objots pourront être
remis directement à son atelier (Fribonrg, Ronte -Neuve), ou
aux magasins suivants :
FRIROURG i MM.IIertllnB frère8 ,ruederaausanne,85.
RULLE i lll. Arnold Desbiolles, marchand do fer.
MORAT i M. F. Staub, marchand de fer.
ROMONT s M. P. Demierre, qulac-tlller.
ESTAVAYER i M. U. Elgass, marchand de fer. H616F 491

Société anonyme, ci-devant

J. SPOERRI ZURICH MF" Robes, en tissus de laine , de soie et de coton T^" ' Demandez, s.-v.-pl., échantillons et gravures

Poires sèches
10 kg

Nouvelles, du pays Fr. 4.—
Quartiers de pomme», doux 5.60
Itiz , gros graios S 40
Macaronis (cornettes) 4.90
Farine , I» 2.80
Fromage maigre, bien salé 5.40
Fromage gr., d'Emmenthal 13.60
Jambon , peu salé 12.90
Jambon malg 1», ext. tend. 13.60
Filet désossa 14.40
Saindoux , garanti pur 12.40
Beurre de coco 13 —.

Dépél de gros , Winiger , Boswyl.
Winiger, Romanshorn.

Dépôt : Furrer-Notter, Bap;ensyl

COMPTABILITÉ COMMERCIALE
A. Renaud , Chaux-de-Ponds ,

rolié a S f r .  BO l'exemplaire.

H N FILS
65, me de Lausanne , E5

FRIBOURG

MEUBLES
>M>VJ

LW.J et D*y uvxc

& des prix déliant
1117 tonte concurrence

vus u Bourgogne
E. LAtfGERON

A Savigny-lôs-Beaune (Côto d'Or)
Accepterait agents sérieux.

Appartement
à louer

pour le 25 juillet , au 2» étage ,
N° 32, Avenue du Midi, composé
de 5 chambres , mansarde , gale-
tas, cave , eau et gaz; beau so-
leil.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Maasenstein et \ogler, f r i -
bouro. sous H893F. 724

On demande une
bonne domestique

pour la cuisine et les travaux du
ménage, munie de bonnes réfé-
rence* ". 11999 F 770-457

S'adresser k IU>e Conite
Trincano, Préfecture , Fri
bourg.

A VENDRE
à proximité d'une gare, une
bonne auberge, seule du
village , avec quelques poses de
terro ; venle annuelle, do 20 a
22,000 litres de vin. Conditions
de paiement favorables pour pre-
neur sérieux. 75.-4M

S'adresser,par écrit, à l'agence
de publicité Haasenstein el Vo-
gler, Fribourg, sous H9Ô9F.

h LOUER
de préférence à un fermier ca-
lholique , un

domaine de 52 poses
situé à 1 lieue de Fribourg, en
plein rapport. Laiterie à proxi-
mité. Entrée cn février 1902. .

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler . a Fri-
bourg, sous H1026F. 788-4(36

MISES PUBLIQUES
Vendredi 22 mars, à 2 heures

de l'après-midi , à la maiaon pos-
sédée par Ulrich , Tinguely, i
N'ierlet-le8-Boii , l'office dea fail-
lites de la Sarine exposera en
vente aux enchères publi ques ,
2400 pieds» de foin et C24 piods'
de regain, de bonne qualité, à
distraire, i bache-paille , l char
k échelle», 1 charrette, 5 brouet-
tes, 1 meule , plusieurs instru*
ments aratoires, 12 poules, 1 taa
de fumier , des bardeaux et plan-
ches , quelques meubles, etc., etc

Pour capitalistes
Un homme d'affaires demande

k emprunter  25 à 30,000 f r .,
en deuxième hypothèque, sur
une solide maison double, au
centre de la ville. Intérêts  d'après
entente. — Offres , caso postale,
11 ,203 0. A. N. 797

Cigares Fr.
200 Vevey courts 1.P0
200 Rio-Grande , 10 paquets 2.45
200 Virginie 2.95
200 Brésil Schenk 3.—
200 Flora Habana 3.10
200 Rose des Alpes 3.45
200 Ormond, 1" qualité 3.90
125 Brissago, l» 3 10
100 Ci g. allem. p. mais Uos 1.80
lOOIndiana 2.30
100 Havanne8 coniques 2 45
100 Herzog, 7 ct. 2.95
100 Palma, très lins 3.50
100 Sumatra , 10 ct. 4.80
10 cartes-vues magolliq , gratis.
Winiger dé pôt de fabr.. Boswyl.

prie les dames de consulter* sa collection de ISTOXJVJBifVTJTÉîS ponr

En Yent© à Ilmprimerie-Libraim catholique sràss©
FRIBOURG

Or et Alliage dans la vie dévote
K. 1'. 1i()\S.VllRK , O. P. Prix « 2 fr.

La Crise de la Foi : ses causes et ses remèdes
Abbé «X.\ VRAU 1) , député du Finistère. Prix i » fr.

Le Carême et les quatre fins dernières de l 'homme
Abbé RÉAU-itE LECTURES ET MÉDITATIONS i L'DSAGE DO CLERGÉ ET DES FIDÈLES Prix . z t*.

SERMONS
Abbé U. PERREYVE Sermons inédits. — Une station à la Sorbonne Prix ¦ 3 IV. 50

Une jeune fille
ûièle, désirant bien apprendre
une cuisine bourgeoise, pourrait
entrer comme

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

cité Haasenstein el Vogler, Fri-
bourg, sous H1047F. 803

Avis aux
ent repreneurs

A vendre 22 wagonnets en
bois, voie 75 centimètres , conte-
nance 1 V» mètre, et 38 wagon-
nets en fer, voio 60 centimètres ,
contenance •» 4 •/, do met cube ;
en outre , 120 mètres de voie. Le
lout en bon elat.

S'adresser, jusqu 'au 23 mars,
à 91. Edouard Monuerat,
37. Avenue du Simplon , à Lau-
HUDH. H3200L 800

Tabac à fumer
10 kg. américain , coupé lin

Fr. 3.80 et 4.4C
10 kg. qualit. fine > 6 90 et 7.8C
10 kg.qual. surfine > 9 80 et 11.Ifl
10 kg. rognures » 10 80
IOO cigares et une pipi) gratis.
Winiger, dépit de iabrlau», Boswyl .

Maurice REYKOHD H"
éditeurs à Genève

et ch¦• #•. t ous  les» libraires»
Vient de paraître : 7?7

LA FOLIE
ses causes, sa thérapeutique au
point de vue psychique, par Th
DAREL. - Un vol. in-S». 4 fr.

L'AGENCE A. MŒHR-RIDOUX
52, r. d«I>aBiaaae,FEIB0'JB9(Salii»J.

Place s des cuisinières, som-
melières, filles à tout fai re sachant
cuire, filles de chambre, de cui-
sine  et d'office, laveuses, bonnes
d'enfants, nourrices, etc., etc.

Burean spécial pour pla-
cements à toute époquo de va-
chers, charretiers, employés de
campagne des deux sexes, ainsi
que personnels d'hôtels, pour
maisons bourgeoises, pension-
nais, fermes, etc.

J' eus r Suisse et France
Joindre 20 centimes timbres

•poste pour réponse. 259

Pour avoir des parquets
bien brillants, et bien en-
tretenus, employez la cire k
parquets H73IQ 540

"Brillant Soleil,,
En dépôt à. Fribourg chez :

M M .  J .  A . Meyer & Brende*-,brosser.
;•-.] ¦: veuye Delaquis , épicerie.
Mme L. Lorson , épie , Beauregard,

Pour l'Amérique
ou autres pays d'outre-mer, on
s'occupe dea voyageurs et oc
règle toutes les conditions sane
frais. H909Q 490

Louis Kseser, BAle.
Représentant :

S. Marti , Café Central , Berne.

U.B volntùrs
dans un hôtel du lac de Zoug.
Excellente occasion d'apprenlre
la langui allemande. Jeune lille
d'aubergiste, connaissant un peu
la couture, aurait la préférence.

Offres, eous AïOlOLz. à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Lucerne. 812

Jeune vétérinaire
travailleur et robuste , avec lea
meilleurs certificats et référen-
ces, désirerait se fixer dans
une contrée agricole. Une petite
ville serait préférée.

Offres, sous S995L.Z, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Lucarne. 811

pour tout de suite ou pour Pâ-
ques, dans une famille catholi-
que, & proximité de Soleure,

UN JEUNE HOMME
de 16 à 20 ans , robuste et sobre,
sachant iraire et désirant s'aider
aux travaux de la campagne.
Bon salaire, d'aprôs travail , et
meilleur traitement de famille
assuré. Un autre

JEUNE HOMME
trouverait même emploi chez un
voisin.

S'adressor à OJto Gerber,
agriculteur , à IIors.! wyl , cant.
Solmirfi. 813

_/''3<£>3.|3ggP̂ _g}

Fusil de chasse A deux conp» ,
cal. 12, bascule A triple verrous
Greener , percussion centrale ,
platines encastrées, canons da-
mas choke bored , clef entre les
chienB, prix incroyable, 75 fr.
franco de tous frais, dans touto
la Suisse. H2390X 801
Pire<xCie,fah. d'armes, Anvers (Belg.)

Circulaire gratis.

A LOUER
pour de auito, un b»l apparte-
ment de 5 pièces et cuisine, ou
par fraction jusqu 'au 25 juillet.

S adresser » M. Rancillac-
Rnrdel, négociant, rue dn
Pont-Suspendu. 817

ravi

AsJ&LiïL
Fabrication générale

VOIsETS BOIS
Vole ts ord. hors csacurrcnce

Lame» métalliques -f- 913
ROULEA UX ET STORES™

de tous tystèmes
Parqueterie de Qoldbach
;CHAPPUIS & C'•

Gare du Flon, Lausanne

HALLE AUX MED LE
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 m5, on y trouvera un choix considérable de tous
genres de meubles riches et ordinaires,
garantis très soignés et se vendant tou-
jours à plus bas prix que dans n'im-
porte quel magasin de ce genre. On se
recommande également pour les répa-
rations de tous genres de meubles, siè-
ges et literie.

Vastes ateliers de tapisserie ' 1F u

i et peinture " faux-bois ,,
Téléphone J. SCHWAB, tapîSSÎer TtliphoM

Rue des Grandes-Rames, 147, Fribourg

Maladies des nerfs et des muscles
telle» que le» rhumatismes , les douleurs névral giques du visage , la
migraine, la sciatique , la crampe des écrivains, en outre de» état»
neurasthéniques, tel» qu'en première ligne l'insomnie , certaine»
forme» do maladies nerveuses de l'estomac et des Intestin» de même
qoe la gouUe sont traitées, ainsi qu'une riche expérience l'a démon-
tré Jusqu 'ici , avec plein sucrés à l'Iostltut « Salua > à Zuricb,
Splûgenatrasse 2, Eoge, et k Berne, Tnunatrasae 32, au Kircben-
feld . Le traitement consiste dans une projection de rayons électri-
ques concentré» absolument sans douleur et sans aucun danger, tur
les parties du corps malades , il offre les garanties les plus sérieuses
de succès de guérison prompte et durable. Aucun effet nuisible ou
i ésagréable, il n'est pns nécessaire d'enlever se» vêtements, il n'est
non plus, dans la plupart des cas, pas nécessaire que le malade
s'abstienne de vaquer à ses occupations habituelles , les douleurs
disparaissent promptement, la cure n'est que de courte durée. Cette
nouvelle ni<Hhod« de gnérison olcctro-permeathéra*
peutique est appliquée depuis trol» *ans avec un grand succès, k
Fhôpitai cantonal & Aarau. Lea Instituts» susmentionnés
sont les senl» Institut» privé» dans lesquels ce procédé de
guérison soit appliqué ; il ne ressemble aucunement aux espèces de
traitements au moyen de l'électricité employés jusqu 'ici dans la
médecine.

Consultations médicales gratuites chaque Jour de lasemalne.de
3 à 5 heures après-midi , à l'Institut. — Prospectus gratuit.

H6799Z 470 La Direction :
B. KL. lMXJta.I-.aBR..

tasjtrls Hn (nir tins ;&JI
FABRIQUE DE CERCUEILS

'•k» CfcoYftllftP
Terreaux, 4, Lausanne

Adresse télégraphique : Chovallaz, Lausanne. — Téléphone.
Grand choix de cercnells en tous genres prêts k étrl

expédiés sur demande télégraphique.
Couronnes mortuaires, perles ct métal. 187)
FLEURS NATURELLES SUR COMMANDE

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

la Société industrielle de la Broye, à Estàvayer.

La Rose d'Estavayer. Le cigare 1900.
Le PicCOlO. HS5S0F 2345

Lcs façons Vevey ct Grandson.


