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Dans une conférence qui a eu liea,
avant-hier, à Pékin, entre les généraux
anglais et russe et à laquelle le maré-
chal de Waldersee était présent , il a été
décidé que les tronpes anglaises et rus-
ses seraient retirées du territoire con-
testé à Tien-Tsin , et que les travaux sur
la voie do garage seraient suspendus
j usqu'à ce que la question.eût été réglée
dip lomatiquement. ,».

Uno autre dépôche de Pékin dit que
la Russie prouvera son droit sur le ter-
ritoire contesté au moyen d'un traité
secret antérieurement conclu avec la
Chine.

Dana les Chancelleries européennes,
on commence à en avoir assez de ces
traités secrets de la Russie : traité secret
au sujet de la Mandehourie, traité se-
cret au sujet de la Kachgarie, traité se-
cret au sujet de la Mongolie , traité se-
cret au sujet du Turkestan ! Quand la
diplomatie russe aura terminé son dé-
ballage de traités secrets, on s'apercevra
qu'ello tient toute la Chine dans son
tablier.

A Berlin, on semble craindre que l'ar-
rangement qai va intervenir, à propos
da territoire contesté de Tien-Tsin , ne
consiste à donner carte blanche à l'An-
gleterre dans le Sud do la Chine, à con-
dition que la Russie jouisse de la môme
liberté d'action dans la Chine septen-
trionale.

Lo Daily Telegraph annonce que
l'Allemagne prêtera son appui aax pro-
testations anglaises contre une abolition
forcée du traité Clayton-Bulwer.

Comme on lo sait , ce traité assure des
droits â l'Angleterre dans l'éventualité
de la ennstrnetion d'nn canal trans-
océanique.

La nouvelle donnée par le journal
anglais est sujette à caution. Il est fort
douteux que la politique allemande, si
prudente, se brouille avec l'Amérique,
à propos d'un canal où elle nV rien à
voir, dans le seul but de complaire à. des
alliés d'un jour.

A Londres , le gouvernement a voulu
se donner le temps d'arranger, à l'usage
du Parlement et du public, le récit des
négociations proposées par lord Kitche-
ner à Louis Botha.

Le Livre Bleu, qui a paru hier à ce
sujet , dit que la dernière lettre de lord
Kitchener proposait, une amnistie im-
médiate portant sur le Transvaal et
l'Orange. Elle prévoyait l'établissement
du régime de gouvernement des colonies
de la Couronne ainsi que le privilège de
l'autonomie aussitôt que les circonstan-
ces le permettraient. Le général Botha ré-
pondit que son gouvernement, ses offi-
ciers et lui-même n'étaient pas disposés
à accepter les conditions proposées.

II y a quelques lacunes et quelques
réticences dans lo Litre Bleu. On n'y
dit pas que le refus de Louis Botha a
été motivé par l'obstination de sir Alfred
Milner à ne pas vouloir comprendre
dans l'amnistie les Afrikanders du Cap
qui avaient, combattu dans les rangs
boers.

Botha n'a pas consenti à ce que ses
compatriotes fussent seuls à bénéficier
de l'amnistie. Il a rompu lès pourpar-
lers quand .il s'est aperçu qu'il devait
abandonner ses alliés à la vengeance
anglaise. Honneur à lui !

* *
Mercredi , ont commencé à Londres

les débats du procès cn diffamation
intenté par l'oncle et le neveu de M.
Chamberlain contre le journal le Star,

au sujet des contrats passés avec le
gouvernement anglais par la famille
Chamberlain , notamment en ce qui
concerne l'envoi de founages en Afrique
et de poudre cordite de la maison
Kynoch.

L'avocat de la famille Chamberlain
déclare que les articles du Star consti-
tuent une diffamation grossière, car ils
l'accusent d'avoir employé l'influence du
gouvernement pour se faire adjuger des
marchés avec l'Etat, et d'avoir acheté de
la poudre cordite dans des maisons con-
currentes pour la faire passer ensuite
comme sortant do la maison Kynoch,
en vue de bénéficier des commissions.

Cependant , M. Arthur Chamberlain a
été forcé d'admettre que, pendant qu'il
était directeur de la Compagnie Kynoch,
des courtiers de cette maison ont été
envoyés au gouvernement des colonies
australiennes avec des lettres de présen-
tation fournies par lo Colonial Office et
que , en outre, ces courtiers ont reçu
l'ordre de faire remarquer aux fonction-
naires australiens que le directeur de la
Compagnie était le frère du ministre des
colonies britanniques.

Suivant le principe anglais , les jour-
naux de Londres s'abstiennent de tous
commentaires pendantladun.edu procès.

On remarquera, plus loin, que 1 es-
cadre russe ajourne sa visite à Toulon ,
pour ne pas arriver au milieu des fêtes
franco-italiennes.

Cette abstention ne vient pas d'une
intention mauvaise, mais du simple
désir de no pas troubler l'intimité de
gens qui ne s'étaient pas cajolés depuis
longtemps.

Ala Chambre française, la discussion
de l'interpellation sur l'accaparement
des sacres s'est terminée, hier , par un
ordro de confiance disant que l'assem-
blée législative compte sur le gouverne-
ment pour poursuivre « énergiquement »
— c'est le terme consacré .— eh vertu
des lois existantes , toute manœuvre
frauduleuse d'accaparement.

Le ministère a étô prié en môme temps
de faire mettre en discussion , prochai-
nement, un projet de loi sur les marchés
à terme.

M. Brunetière a fait mercredi, à l'Ins-
titut catholique do Paris, une conférence
sur 1' « Apologétique de Bossuet » .
.. L'assistance a salué fréquemment la
maître critique de ses. longs applaudis-
sements, mais surtout au passage sui-
vant :

« Messieurs, il y a du divin dans le
gouvernement du monde , et nous
croyons, comme Bossuet , après saint
Paul, que Dieu intervient quotidienne-
ment dans notro vie, que nous vivons,
que nous nous mouvons , que nous
sommes en Lui. Autrement, ni l'his-
toire no vaudrait la peine d'ôtre étudiée ,
ni la vie ne vaudrait la peine d'ôtre
vécue. »

iohn tgiiskiïi
Au commencement de 1 année 190C

est mort à Brantwood, en Ang leterre ,
un homme , ignoré du public sur le
continent, mais très hautement appréci.
des penseurs, et qui jouissait, chez ses
compatriotes , d'une renommée caracté-
risée par l'épithète de « prophète » qui
lui. avait été décernée et .qui restera atta-
chée à son nom.

M. Robert de la Sizeranne avait, en
quelque sorte , révélé Ruskin à la
France, en 1897,. en. faisant connaître
l'influence de cet homme dans le do-
maine des beaux-arts. Ruskin et. la Re-
ligion de la Beauté fat une œuvre de

grande valeur, mais incomplète, en ce
que M. de la Sizeranne n'étudiait qu'une
partie des idées du penseur anglais. M.
et M" Jean Brunhes nous ouvrent des
horizons bien plus étendus sur l'auteur
de Modem Pointers, de Proeterita, de
Fors Clavigera et de tant d'autres œu-
vres, en nous faisant assister à sa for-
mation intellectuelle. L'ouvrage est in-
titulé : Ruskin et la Bible, parce que
c'est dans les Livres-Saints que Ruskin
a appris à penser dès ses premiers ans,
des . Livres-Saints qu'il a tiré la base
des jugements portés sur les hommes,
sur les œuvres et sur les institutions
sociales.

Ruskin s'était si bien pénétré des
Saintes-Ecritures, que les textes bibli-
ques se fondaient en quelque sorte dans
sa phrase et en formaient la trame ,
sans effort et d'une manière spontanée ,
par l'effet d'une assimilation qui avait
commencé avec les leçons et sous la
direction d'une mère pieuse. Nous pou-
vons juger par lui de l'influence que la
libre interprétation des Livres-Saints
est capable d'exercer sur un homme
loyal et persp icace. Jamais expérience
n'aura été faite dans des conditions
plus avantageuses au système* protes-
tant. Or, ii est résulté de cette épreuve
que Ruskin a manqué de deux qualités
que l'on ne trouve que dans l'Eglise
catholique : la sûreté et la mesure. On
sent que Ruskin a, çà et là, la pensée
flottante et indécise , et qu'il se fait
l'illusion de la certitude par l'absolu de
l'affirmation et la rigueur de la déduc-
tion.

La vie et les écrits de Ruskin témoi-
gnent de la puissance éducative des
Saintes-Ecritures. Les générations for-
mées sur ce Livre divin avaient une vi-
gueur de conception métaphysique dont
s'étonne notre époque- L'ame s'élevait à
des hauteurs désormais inconnues , sans
perdre la puissance d'adaptation et l'o-
riginalité. Voyez la philosophie, la théo-
logie, l'architecture et les autres arts
tels qu'ils s'épanouirent dans les siècles
de foi. . . . . . .

C'est parce que Ruskin s'inspirait de
la Bible, qui avait inspiré les grandes
œuvres du moyen âge, qu'il a réformé
tant de faux jugements sur les monu-
ments de la civilisation catholique , dans
Modem Painters, dans la JPre-Raphae-
litism, dans les Seven Lamps of Archi-
tecture; dans les Stones of Venice , etc.
C'est aussi à travers les clartés bibliques
qu'il a si bien vu et si bien interprété la
nature, comme nous le.prouvent les ju-
gements portés par lui sur les beautés
de la Saisse et de la Savoie. Nous de-
vons à Ruskin , personne n'en peut dou-
ter, le courant des touristes anglais qui
se déverso chaque année sur notre patrie
etqui y porte la richesse.

Par la formation biblique de son es-
prit. Ruskin était également préparé à
la juste appréciation du système écono-
mique qui donna aux corps de métiers,
pendant plusieurs siècles,. l'aisance, la
prospérité et le gouvernement de la Cité.
Son âme était trop foncièrement chré-
tienne, pour ne pas sentir ce qu. il y a
do faux, d'inhumain et d'immoral dans
le matérialisme de l'économie politique
libérale, alors parvenue au pinacle de la
faveur scientifi que. Par une singulière
rencontre, deux esprits , je dirais pres-
que deux génies, qui ne s'étaient jamais
connus ni vus, et qui n'avaient pu subir
aucune réciprocité d'influence, Monsei-
gneur Ketteler et Ruskin , opposèrent en
même temps à Vêconomisme officiel la
conception chrétienne de la vie dans lo
travail. Comment put se faire cotte ren-
contre intellectuelle entre le « prophète »
de Brantwood et l'évêque de Mayence ?
G'est que tous denx avaient appris dans
un môme Livre divinement inspiré la
vérité sur l'homme et sur ses destinées.
Pour eux, comme vient de l'ensei gner

Léon XIII, la question sociale est une
question religieuse et morale.

Après avoir débuté dans la science
économique, en 1857 par le Political
Economy of Art , Ruskin s'y engagea
plus hardiment en 18C0, en publiant
quatre Essais qui parurent d'abord dans
le Cornhill Magazine et qui furent ras-
semblés sous le titre : Unto this Last.
En 1862, il écrivit six nouveaux Essais
qui furent réimprimés sous le titre :
Munera Pulveris . A partir de ce mo-
ment, les études économiques se multi-
plient, en même temps que l'infatigable
travailleur publie d'importants travaux
sur les sciences naturelles, travaux
remplis d'observations justes et nouvel-
les ; il publie aussi de très instructives
relations de voyage. Dans son désii
d'améliorer le sort des classes ouvrières,
Ruskin finit par s'essayer dans l'indus-
trie ; mais ses entreprises ne réussirent
pas : il lui manquait l'expérience pra-
tique.

Nous aimerions relever ici les princi-
pales idées économiques de Ruskin ;
un bon nombre sont frappantes de
vérité et de justice, autant que de nou-
veauté. Mais mieux vaut renvoyer le
lecteur à l'ouvrage si remarquable fait
en collaboration par M. et il"' Jean
Brunhes. Rarement œuvre aussi homo-
gène est sortie d'une collaboration aussi
intime. Ruskin et la .Bible a été éent
« pour servira l'Histoire d'une Pensée »,
cello du savant anglais ; mais l'ouvrage
nous fait pénétrer , par surcroît dans
l'intimité d'une autre pensée, pensée à
deux, assez haute pour dominer le sujet ,
et pour nous montrer ce qu'il y a de
chrétien , de dévoué et de généreux dans
les écrits da n prophète » de Brantwood.

CBROMIQUB DES CHiMBRES
Berne, 22 mars.

Orage au National.
Un discours de M. Pjthon aox Etats.

J'ai idée qne le sympathique député de
Baden , M. Baldinger, n'avait pas le moindre
pressentiment de l'orage qn 'il allait déchaî-
ner en demandant an Conseil fédéral de
présenter nn nouveau projet sur les assu-
rances.

Cette simple motion a réveillé tonte nne
grande qaerelle assoupie, et l'on a vu, deux
séances durant, le spectre du projet Forrer,
le grand cadavre du 20 mai, se promener.
terrifiant et hagard, dans la salle du Conseu
national.

Frappés par cette apparition macabre,
les esprits sont entrés en ébullition. Des
mots désagréables ont été prononcés; de
vieilles rancunes se sont vidées. Vainqueurs
et vaincus, explorant rétrospectivement les
causes de l'écrasant verdict dn peuple, se
sont renvoyé la balle et ont étalé aux yenx
du pays les cuisantes blessures d'nne bataille
qui semblait déjà perdue dans la nuit dea
temps.

Et pendant ce bruyant tournoi, le motion-
naire, du sein de l'ombre où git aon fauteuil,
comptait silencieusement les coups et se
demandait qnand tout ce bean feu se cal-
merait

Ou l'avait, en effet, totalement oublié,
l'auteur de la motion 1 Aussi a-t-on bien rij
vers midi, lorsqu'on a vu M. Baldinger
émerger de l'obscurité et se rappeler au
souvenir de ceux qui battaient la campagne.
Il ressemblait à nn homme endormi au fond
de quelque palais enchanté, et tout étonné;
en se réveillant , de trouver le monde changé.

A tout prendre, ce choc n'a été que .épi-
logue attardé de la grande journée du
20 mai 1900. Le vote du peuple n'avait pas
encore été commenté au sein du Parlement.
On avait évité, jusqu'à présent, de tirer la
morale de la défaite. Le résultat de la vota-
tion ' populaire avait été enregistré froide-
ment ; mais l'amertume, restée au fond des
cœurs , n'attendait qu'une occasion pour
monter aux lèvres.

C'est M. Deueher qni a donné le signal
de l'explosion. Avec le tempérament -chaud
qu'on lui connaît , le chef du Département

de 1 industrie et agriculture ne pouvait pas
recevoir l'invitation qu'on lui faisait de
remettre sur le chantier l'œuvre des assu-
rances sans sentir bouillonner en lui la
colère réveillée par le 'souvenir de dix an-
nées d'efforts et de travaux anéantis. Da
tont temps , lea Sysiphe ont éprouvé un
médiocre enttousiasme à rouler inntilement
leur rocher.

Nous n'avons pas besoin, dit M. Deueher,
d'être éperoanés par une motion. Nous nous
étions déjà remis à l'œuvre. Mais nous
attendons toujours les beaux projets promis
par les chefs de l'opposition. Jusqu'à pré-
sent, nous n'avons vu paraître que quelques
boniments de la Gazette de Lausanne
et C''. Ce n'est pas suffisant pour réparer
le désastre de .cette gelée printanière qui
a détruit nos semailles.

A ces mots, M. le colonel Secrétan. sent
frémir entre ses mains sa bonne épée. Il
pare immédiatement la botte de M. Dencher.
Ce que vous appelez nne gelée, s'écrie-t-il,
c'était une brise de mai bienfaisante et libé-
ratrice. Je me demande s'il est bien conve-
nable que, dans cette enceinte, on traite de
malf aisante la conduite du penple dans
l'exercice de ses fonctions constitutionnelles.
Si vous tenez à connaître, l'opinion des
chefs de l'opposition du 20 mai, convoquez-
les ici. (Jamais ! Jamais ! s'écrie M. Deu-
eher). Comment pouvez-vous demander à de
simples citoyens et à des journalistes de
vous apporter tout fait, en dix mois, nn
projet d'assurances, alors que vous avez
mis dix ans à édifier votre œuvre avortée !
C'est à vous, au Conseil fédéral et aux
Chambres, de rédiger les lois et d'exécuter
la Constitution.

Voilà ce que dit M. Secrétan, et bien
d'autres choses encore. Snr ce premier acte
du drame, le rideau tombe, et la suite du
spectacle est renvoyée à ce matin.

Vous savez le reste. Les divers combat-
tants du 20 mai entrent dans l'arène, M.
Décurtins en tête , pnis M. WaHschleger et
M. Schmid, d'Uri. Mon télégramme vons a
donné la quintessence des intéressantes dé-
clarations du député de Dissentis.

M. Deueher s'est longuement expliqué.
Il a fait à M. le colonel Secrétan compliment
de sa stratégie offensive, tout en dirigeant
de nouvelles pointes contre les libéraux
romands, qu'il compare aux hobereaux da
la Pr-- -- -. fidèles au roi, tant que celui-ci
fait leur volonté. Cette boutade détermine
il. Ador à intervenir. Le député conserva-
teur-libéral de Genève défend son parti
contre les attaques du magistrat fédéral.
Ce parti s'est tonjours sonmis aux votes du
peuple et il ne s'est jamais cantonné dans
l'obstruction.

M. Ador répondait du même conp à IL
Kiinzli , qui avait mis en cause les libéraux
et les aristocrates de la Suisse française,
lenr reprochant de n'être qu'un parti de
négateurs et d'impuissants.

Car — j'allais l'oublier — le colonel
Kiinzli  a fait aussi le coup de feu dans cette
mémorable mêlée. C'est dire que la circons-
tance était solennelle, car le leader de la
gauche n'intervient guère que dans lea
occasions graves.

L'orateur argovien, ancien commissaira
au Tessin, ancien délégué à la Conférence
de La Haye, est demeuré le porte-voix le
plus autorisé du parti radical suisse. Que
va-til nous dire ? Il débute par un eiorde
insinuant

Je sul« heureux du franc langage ie M. Se-
crétan ct du langage non moins franc da
M. Deueher. C'est ainsi que j'aime les explica-
tions. J'admets pleinement que la volonté
populaire doit Étro respectée. Liais gardons-
nous d'ameuter une classe de la population
contre l'autre. C'est mal de diro aux paysans,
comme on l'a fait pendant cette campagne, que
les lois ouvrières du Parlement sont la cause
de la décadence de l'agriculture. Il y a uno
grande différence entre détruire et construire.
La première besogne eat plus facile qua la
seconde. Les conservateurs de la Suisse fran-
çaise sont touiours piêts à critiquer et- à
rejeter un projet ; mais on les voit rarement
s'atteler à une œuvra positive.

On a dit que le rejet des assurance» avait élé
une défaite humiliante pour l'Assemblée fédé-
rale presque unanime et qu 'elle a perdu la
couûance du peuple Alors nous aurions perdu
la confiance du peuple tous, tant que nous
sommes : radicaux , libéraux , conservateurs et
gauche extrême I

Cest une conclusion erronée. Beaucoup de
lois ont succombé devant le referendum. Ce-
pendant , Jamnis res échess n'ont servi de point
de départ à uo mouvement de r< act ion contra
nos institutions et contre noire Parlement- Il



n'y a aucune honte pour nne assemblée d'être
désavouée ds temps en temps. Ceux qui font
oeuvre de pionniers ne sont pas toujours suivis
dès les premiers pas On ne ferait jamais rien
si l'on se préoccupait uniquement de suivre le
courant. Le temps montrera que nous avons
voulu rendre un iranien, e service au pays.

Ce n'était certes pas peu de chose de mettra
3 millions par an à la disposition du peuple
travailleur. On & mème fait k la ConfédéraUon
le singulier reproche de s'être trop avancée
financièrement I II est vrai qua nous voyons
maintenant les finances fédérales subir' une
dépression ; mais l'expérience nous apprend
que ces dépressions, purement momentanées,
oot toujours passé rapidement.

Pour finir, voici M. Gisi, le député agro-
nome de Soleure, qui caractérise d'un mot
la signification du 20 mai. Pourquoi recher-
cher les motifs et les causes du rejet ? dit-
il. La raison de cette défaite est bien sim-
ple : Les gens n'ont pas voulu payer, et
voilà tout !

• a

11 y aurait encore bien des choses à dire
sur le débat du Conseil des Etats concer-
nant les recours des communes de la Broyé
et autres contrées, au sujet du déclassement
de leurs chemins de fer.

Rien de plus instructif , par exemple, que
le discoars du rapporteur de la Commission,
M. Usteri, de Zurich. Embarrassé par les
termes du message fédéral de 1871, qui
envisageait les chemins de fer de la Broyé
et leur importance économique exactement
sons le même aspect que les pétitionnaires
d'aujourd'hui, M. Usteri a dit qu'il ne fallait
pas faire beaucoup de fond , en général, sur
les messages du Conseil fédéral. Il a dé-
claré, en outre, que les promesses ûu mes-
eage de 1897 ne devaient pas être prises
trop à la lettre... Relevons aussi le soin
tout particulier que M. Usteri a mis à dissé-
quer le mémoire du Conseil communal de
Fribourg, qu'il a plus ou moins livré aux
moqueries de ses collègues.

Voici, en gros quelle a été la réponse du
représentant du canton de Fribourg :

M. Python. — C'est sous l'Impulsion des
démarches populaires que les gouvernements
de Berne, Vaud et Fribourg ont recouru contre
la classification des lignes de la Broya an che-
mina de fer secondaires. J'ai suivi avec intérêt
les exposés de la Commission et du Conieil
fédéral. Cependant , malgré toute l'attention
qua je lenr ai vouée , je suis encore k me de-
mander quel mobile a déterminé le Conseil
fédéral k déclasser ces chemins de fer. Il est
nn principe de droit, d'après lequel un contrat
sans cause est un contrat nul. Or, je constate
qua la décision du Conseil fédérai ne repose
sur aucun motif. Au contraire, les considéra-
tions invoquées k l'appui de l'arrêté prouvent
justement qu'il manque de base.

Ou dit que les populations se sont alarmée,
sans raison. Je ne puis admettre cette alléga-
tion. Autrefois, tous les chemins de fer se
trouvaient sous l'unique régime de la loi de
1872. II y a quelques années, une loi moins
sévère a élé élaborée pour les chemins de fer
secondaires, k la suite des réclamations des
partisans da ces lignes locales. Le but de cette
loi était de permettre l'établissement et l' ex-
ploitation des chemins de fer secondaires à des
condition? plus favorables, moins onéreuses.
Très bien. Cétalt une bonne mesure pour
l'avenir- La classification de chaque ligne nou-
velle devait être fixée par lacté de concession.
Quant aux chemin» de ter û. j k existants, un
article spécial autorisait le Conseil fédéral k
lea mettra au bénéfice de la nouvelle loi.

Malheureusement, le Conseil fédéral est allé
de .'avant sans consulter les intéressés , sans
prendre l'avis ni des propriétaires , ni des
gouvernements cantonaux.

Aux termes ds la loi de 1872, on est tenu de
consulter l«a cantons i propos de toute modifi-
cation aux chemins de fer. Pour la construction
d'une simple guérite de garde-voie, le gouver-
nement ca ntonal est appelé k donner son avis.

Sans doute, le Conseil fédéral dira qu 'il a agi
d'office. Cest extraordinaire. Les Compagnies
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Revanche
MATHILDE AIQUEPERSE

Quand vous lre*. plu» tord , montrer au Di-
recteur de Stanislas vos épanîsttes, votre épée,
l'assurer que vous serez toujours nn bon chré-
tien , nn vaillant soldat, il vous ouvrira ses
bras, et non aon coffre-fort , pour recevoir da
l'argent , sachant bien que la monnaie ne tinte
guère dans la gousset des officiers... Vous rou-
gissez d'être < boursier > I Quel déshonneur y
a-t-il donc de n'avoir paa de fortune t

Comme Ary demeurait silencieux , il continua
d'une voix plus grave :

— Le déshonneur , Ary, est de salir votre
plume en écrivant dans un infâme peUt j ournal,
Ah I si votre _¦__ur savait I

Ary était devenu d'une pâleur da mort.
— Cest faux, bal but  la-1 il.
— Na niez pu, mon pauvre enfant, ce serait

inutile. Avouez-moi, plutôt, qui vous a poussé
dans una voie pareille.

— Personne , dit Ary, d'un air sombre. J'ai
simplement reconnu que c'était le seul moyen
de gagner très vite de l'argent.

—Alors, « ponr gagner très vite de l'argent »,
TOUS êtes prêt à tout faire? La Prusse paie bien
tes espions, offrez-lui votre jeunesse...

— Monsieur...
— Cette idée vous révolte , et, pourtant , sl

vo!is ne voua montrez paa traî t re  envera votre
paya, vous voua montrez traître envera Dieu
Hier encore, vous étiez élève d'un petit sémi-
naire , «.j ' ai U , dant ma poche, une diatribe

n'ont pas demandé cette classification. La
public proteste, et le Conseil fédéral, qui est
censé représenter les intérêts publics , prend
cette mesure malgré lea intéressés. Quelle
anomalie ! Voilà dea chemins da fer qui étalent
sous le régime dea lignes principales. Le public
est content ; les Compagnies, dans l'intérêt
desquelles la loi a été faite, ne réclament pas-
N'importe , le Conseil fédéral vient subitement,
par un arrêté, lea reléguer dans la catégorie
des chemius de fer secondaires ! Pour quels
motifs t Aucun. L'arrêté eat aans causa.

Par la loi aur les chemins ds fer secondaires,
vous avez voulu venir au aecours des Compa-
gnies eu leur facilitant l'exploitation. Or, pour
les lignes de la Broyé, les actionnaires sl hon-
nis n'avalent pas demandé k être mis au béné-
fice de cette loi. Et c'est la Confédération ,
héritière des Compagnies, qui vient décréter
le déclassement Elle change le régime de ces
lignes & son propre profit , au pré judice  des
populations Intéressées.

Le déclassement autorise à faire voyager
sur ces lignes du matériel inférieur, à suppri-
mer même les compartiments pour fumeurs.
Vous dites que vous ne le ferez pas quand vous
serez propriétaires, et l'on a demandé d'insé-
rer cette déclaration au protocole. Je suis sur-
pris quon attache quelque valeur a cette inser-
tion , après avoir entendu JA. Usteri attribuer
sl peu de valeur aux messages mêmes du Con-
seil fédéral.

Je crois que le Déparlemenl des chemins de
fer est sincère dans ses déclarations. Mais les
hommes passent, et les déclarations passent
avec eux. Vous verrez que, plus tard , on appli-
quera les articles de la loi k d'autres lignes.
J'attire aur cette éventualité l'attention des
députés des régions non Intéressées au débat
actuel.

Aujourd'hui , le Conseil fédéral déclasse les
chemins de fer de la Broyé , de Glaris-Linthal ,
Soleure-Lyss, Cadenazzo-Lucarno, etc. Une au-
tre fois, ce sera le tour d'autres lignes ; pour-
quoi past

On s'est appesanti sur un passage du
mémoire du gouvernement de Qlaris , qui
déclare ne pss s'expliquer la mesure du Con-
seil lédéral après le brillant vote de ce can-
ton en faveur du rachat. M. Usteri a vu dan»
cette allusion quelque choie de significatif.
Pour mol , je trouve que l'argument glaronnais
a beaucoup de valeur , car il sa rapporte aux
promesses faites au peuple avant le vote do
rachat. Alors ou disait que le trafic serait
amélioré. Or, vons permettez aujourd'hui à la
Confédération de rendre le trafic moins favo-
rable. La Confédération , qui auccède aux Com-
pagnies dans un moment très propice, garde les
avantages et repousse les charges. Sous le
régime des Compagnies, le trafic des chemins
de fer de la Broyé avait doublé. La Compagnie
avait dû entretenir ces lignes sous le régime
sévère de la loi de 1872. Et voilà que le premier
acte du Conseil fédéral est de changer cette
altuation , au détriment des populations.

Si le Couseil fédéral n'avait aucune intention
d'amoindrir le trafic de ces lignes, pourquoi
les a-t-iis déclassées ! Personne ne lui avait
demandé de faire circuler aur les voies broyar-
des les lourdes machines qui servent aux trains
Internationaux. Cependant, les ligues de la
Broyé ont été construites en vue d'un trafic
normal et même d'un trafic international. Son
infrastructure est aussi solide que celle des
voles principales.

On nous donne une consolation. On revien-
dra sur la décision lorsque le trafic aura aug-
menté, nous dit-on. Or , le message déclare
d'avance que le trafic sur les lignes de la Broyé
diminuera

Quelles que soient vos assurances verbales,
les cralntet subsisteront. Tant que vous n'aurez
pas admis les recours , les populations ne seront
pas tranquilles. Kl lea ne croirout pas que rien
ne sera changé ; elles verront toujours une
arrière pensée dans ce déclassement Injusti-
fiable.

Je me rappelle que , lors de la discussion de
l'art. 1", j'avais fait remarquer combien cette
disposition était vague , j'avais déjà alors
prévu de nombreux recours.

Le Conseil fédéral ferait bien de revoir son
arrêté. C'est le seul moyen de rassurer les con-
trées intéressées. On craint que , sous l'admi-
nistration fédérale, les traditions du Central ne
soient perpétuées. Cette Compagnie taisait de
bonnes finances , mais se souciait peu des inté-
rêts des populations. Nous arons toute raison
de redouter que cette mauvaise tradition soit
transférée dans le régime des chemins de fer
fédéraux.

Inepte , oui , inepte , sur ce que vous appelez la i il sentait pourtant la justesse; son cerveau
< bi goterie religieuse >. Ce mot « Inepte » voua
mortifie I Eh bien ! c'eit celui dont s'est serfi
le Directeur de ee journal de < voyous > :

< Article Inepte , écrit par un enfant , mais
cetta Ineptie sera avalée par cos abonnés
comme on vrai sirop ».

— Voilà ce quej'ai entendu , par hasard , dans
un bureau de rédaction qu 'il est inutile da vous
nommer, J'ai cherché une excuse à votre
« folle », sans rien trouver de valable. Parfois ,
la faim pousse à toutes les extrémités. Vous
n 'avez pss eu faim, Ary t

— Son ; mail, depuis la mort de mon père, la
pruvreté me fait trop souffrir.

— La pauvreté l Est on Jamais pauvre , quand
on est rlcjje d'honneur et de courage f... Vou»
connaissez lea ?*?? de Rostand :

S'il fait nuit , ballei-vous à ttilont conlre l'ombre,
Criez éperdùment , lorsque c'est mal : C'esl mai' I
Soyet pour la beauté , soyez contre le nombre,

Happclez , vers la p lage sombre,
Le flot chantant Je F Idéal.

C est ..-ar s. is I 0 est Ser I plus fier .que de
(ramper dans du fiel sa plume d'adolescent.
Votre saauv vous donne l'exemple de la vail
lance. Emboîtez allègrement le paa ; et , laissant
à Zola le triste métier d'empolsonneu», aoytz
le modèle des étudiant» , jusqu 'à ce que vous
deveniez la modèle da» officieri. Mon termon
eat fini , conclut Renaud , et voua pense;, tans
doute , que Je e_a mile de ce qui na me regarde
pas . Mal ., toot n'est il pa; pariais aux amis f
Je suis venu vous t r o u v e r , vous parler en
< ami » i et , vou» la verre; un jour, je l'es-
père, en ami vrai-.- Alton*, serrons.non» la
main , et promet te ,* umi <jug vous n 'agi r .z  p lus
en Ificba...

Au début de cette conversation , l'orgueil
d'Ary s'était cabré tous les mots sanglants dont

ÉTRANGER
Les événements de Chine

nti'iAcr.Hsst P' I l  OOCR
Le North China Daily News dit 61M

informé de aourca anteriiée que la conr a
déeidé de se rendre ao mil ieu  d'avril à
Hiian-Hiang, dana la province du Houpé .
cù elle restera pour y attendre le départ
des troupes alliée» da Pékin. On déclare
qae l'absence temporaire àe la eoir ne doit
être considérée qne comme nne protesta-
tion contre le projet de fortification dei
légation». ___________

carrai suaaka ET AXOLAH
Le New-York Herald reproduit le brnlt

iui van t lequel  la n _ t t o  mue ae concentre-
rait A Port-Arthur , dan» le bat de faire nne
démonstration i \Y._ fial-Wtl contre le»
Anglali.

La guerre du Transvaal
tlBlSUt _I.OtVEI .LE

Le correspondant d'Amiterdam dn jonr-
nal la Métropole signale un brait qai court
dana laa milieux bien informé», anivanl
lequel le général Prench aarait étô fait
prhonnier par loi Boer» , puis remis en
liberté ; mais le général n'ayant pas tenu ion
engagement de ne plaa combattra, lea Boers
l'aoraient eaptaré de nouveau , pnis faillie.

La grève de Marseille
La grève dea employés des tramways,

décrétée dana diT«raea réunions tenues
par lea Syndicats , est entrée, hier matin ,
vendredi , dana nne phaie d' exécut ion .  Le
otùmaga n'est encore que partiel. Toate-
foii , le» rare» tramwsyi qai circulaient
étaient protégé» par la forée armée.

Var» 11, heures nne voiture a été assail-
l ie .  Une bsgarre s'ost produite entre le»
gendarmes et les manifestants. Las grévis-
tes paraissaient disposés â empêcher la
circulation des tramways par tons les
moyens possibles.

Un officier de gendarmerie a été blessé,
hier matin. Il a reçu aa visage in syphon
lancé d'an bar voisin. Le l i eu t enan t  eit
tombé évanoui de «on cheval , pendant que
des pierres et de» bouteilles étaient laneées
iur lni et anr lea gendarme» qai cherchaient
i le dégager. Ceax-ii ont dû tirer troia
coup» de revolver en l'air. Le l ieutenant  a
616 porta dans une pharmacie voisine; ies
blessures lont heu reusemen t  pea grave».
Uae grande émotion règae dani la Tille.

Le préfet s'oit rendu iur le» lieux. Bien-
tôt , on lignale dei incidente da ton» lea
côtés. Les grévistes ont arrêté les voiture»
de tramway» en mettant de» piète» de fer
dan» lei raili et en coupant lei courte
cireuitf.

Aa centre de la ville, i la Canneb'êre,
dan» le» roei d' A ' x et de Belzanee, de nom
breax groapei de grévistes ont arrêté lea
voitarei. Des scène» tnmiltueaiei leient
produites , de» aoapi ont été échangée.

Hier apTèt-mioi , dei incidents tttmaltuenx
se sont renouvelés sor divers points. Di
reuei corporation» ont déeidé de ie mettre
en grève , notamment celles des menuisiers ,
dei lerrnriers, des mécaniciens, des chau-
dronnier» constructeur» de navires , le»
ouvrier» de» huilerie» et de» minoterie» ,
le» bonlangeri , eto. On considère mainte-
nant comme sérieux le mouvement qui a
pour but d'amener la grève générale de
tontes les corporations ouvrières de la ville. .

. L'abbé Hertzog
Le curé de la Madeleine , A Paris , l'abbé

Herlzog, eit atteint d'ane phtisie galopante
Il a été administré .

s'était empli d'idées de révolte ; son cœur avait
battu d'une rage folle ; puis, insensiblement ,
lesparoles chaudes , con vaincuesdujeuneavocat
avalent ré Teille la honte et la remords endor-
mi! pendant ce mois d'égarement , En tin , devant
cette amitié qui s'offrait si généreusement  à lui ,
devant cette main qui attendait une étreinte,
devant  cet appel à sa virilité, csfut le repentir
absolu ; et , avec un élan que Solange ne lui
connaissa i t  pas, Ary s'écria :

— Je promet» |
Il ajouta plus bas, non sans hésitation i
— J'ai gagné 230 franca, et...
— Rt voqsne voulez , ni ne pouvez les garder t

interrompit Renaud. Nou» allons comploter
tous les deux. Je vais donner , en votre num, ce»
230 fr. à on pauvre diable qui doit nourrir cinq
n: firmets et ia vieille mère, avec le pri; de a»

uo louplr de aoolageraeat a'échappa de la
poitrine d'Ary.

— Ma sceur ignorera toujour», n'eit-ce .'pas,
ce... que voua avez appris f...

— qui , toujour»! répondit la voix grave de
Renaud.

— Solange est si pieuse , »! courageuse sur-
tout , qu 'elle pe pourrait cflmprepdre... Rlle ne
pardonnerait pas.

A, ly -V êT . les bîfcoches des .«louis , dont les
fleuri répandaient , sous la chaleur du jeur,
nne odeur capiteuse , Renaud regardait, au
loin , sur la terrasse de Castelrose, celle dont la
vaillance et la fol f ne pourraient comprendre ,
ne pourraient pardonner  ), un abaissement
comme celni dont Ary s'était rendu coupable.
Quelle énergie ie ejeb s it .ous cot to  apparence
frêle I bt  quelle tendre... so cachait  sous cptte
énergie j

« Peut-lire que , sans la «ounTanee, elle eut
été comme toutes les j  eunes Ailes que je connais ,
pensai  t il... C'est an Tant de la montagne et da

Uae nouvelle « affaire Mortara »
La prene juive de Hoegrie eiiaya récem-

ment d'émonvolr l'opinion pnbliqae à pro-
pos du baptême d'an enfant jaif par nne
religieuse. La jaitice , saisio de l'affaire , a
condamné à lept moii de prison la femme
Wohlschem , mère de l'entant, aicil que li
grand'mère et la tante da dit enfant, toutes
les trois coupables d'abandon de leur fl ' s ,
pet i t - f i l s  et neveu , qu 'elles avalent jeté dam
la rne pour n'avoir pai A le nourrir. Le mal-
heureux  avait été adopté par la charité
catholique. La preste j n l v e  a immédia-
tement fait le ailence mr cette . il l i re , dont
elle «e préparait i tirer bon parti.

Première sortie de Guillaume II
| L'empereur Guillaume II a fait hier ven-
dredi aprè -midi ia première promenade
en voiture fermée. U s 'est rendu avee l ' im-
pératrice au mausolée de Charlottenburg
pour y déposer une couronne , â l'occasion
de l'anniversaire de Gui l laume 1". Lei ion
veraini sont emulte rentréi an château ,
reipectneniemant taine» sur lear pamge
par la (oale.

Emprunt allemand
D'aprèi la Gazette de l'Allemagne du

Nord, le cours d'émission du nouvel em-
prunt de l'Empire, allemand eet fixé è 87 >/,.

Visites d'escadres
L'escadre françaiie de la Méditerranée

eat arrivée en rade de Toulon. Elle repar-
tira le S avril ponr Nice. La diviiion mue ,
en ee moment à Gônes , qai devait arriver
i Toulon pour subir des réparation» , n'ai-
liitera pai aux fèiei (ranco-italiennei. Son
voyage ett remit k nne date ultérieure.

La mort d un mabdi
Le nouveau mahdi ou prophète de l'Ou-

ganda eit mort le 13 mars.
Lei chefs et la population indlgèoei ve-

naient de lui contester ion titre de prophète
et de protester contre ion enieignement. Il
s 'éloigna en déclarant qu 'il ne réitérait
plai aur la terre ; graviaiant une é annonce
voliine, il s'agenouilla , invoqua Mahomet
tt expira.

Eohos de partout
VOYAGE DE NOCES

Pour un singulier voyage de noces, c'est un
voyage de noce» singulier que celni qui vient
d'être accompli par M. et M°"> Sigourney, un
jeune ménage — américain naturellement. —
Il n'a pas duré moins de six ans.

Au lendemain de leur mariage, les amis de
M. et M--1» Signourney recevaient une carte les
informant que le jeune ménage partait pour
faire le tour du monde et ne serait paa de
retour avant six ans , délai qu'il a'était fixé
pour aon voyage de noces.

Lea amis en question furent bien an pea
étonnés ; mais aux Etats-Unis on vit de surpri-
se», et deux semaines après personne ne parlait
plus des deux nouveaux mariés globe-trotters.
Eux, cependant, l'embarquaient d'abord pour
Liverpool, puia visitaient successivement la
France, l'Allemagne , l 'Italie , l'Autriche, la
Russie , la Turquie , passaient en Egypte ,
filaient sur Ceylan, excurilonnalent au Japon ,
en Chine , revenaient jusqu 'à la Perse, ga-
gnaient les Indes , de là l'Australie puis la
Patagonie, le Chili , l'Equateur , enfln retour-
naient à Buffalo après avoir paroouru 74,000 ki-
lomètres en 3191 Jours !

CÉRÉMONIE

Cen Annamites ont des coutumes bien étran-
ges.

\cici comment on procède en Annam pour
enterrer les suicidés et les écrasés,

Il faut prendre de la terre à l'endroit où ils
ont été tués et en faire trente figures humaines
que l'on placera sous leurs pieds, dans le cer-
cueil. Puis le bonze, prenant place à droite du

la mer que oroissent les fleuri lei plus robui- ¦ cœur. Par aa fol , aa charité, Renaud eit', àtes, et, parmi les épines des buissons sa
trouvent les fleuri les plus délicates. Ja croil
qu 'il faut auui l'air froid de l'adversité, et les
ronoe» du chemin dè la vie, pour pétrir le cœur
de force et de sensibilité. Après ce rude appren-
tiisage de la douleur , et délivrée des soucis qui
la vieillissent avant le temps , _- '• « Mieusun aé-
rait nne femme ravis... «

Renaud tressaillit an plein rêve.
— Vous emporterai l'argent ce »olr, aujour.

d'hui mime 1 disait Ary, ne comprenant pas ce
lon; silence .

— Aujourd'hui même, répéta Renaud avec
un sourire : et U est entendu que, désormais,
al vous avez une peine , une difficulté , voua
recourrez à mol très simplement, comme à un
ami .

— 6ui, répondit Ary tout bas.
— Bon I j'y compte. Maintenant, allons re,

trouver M»» de Pénanlan. Lisse] salle son
mouchoir ; sa patience eat à bout.

A la nuit Seulement , Renaud quitta Caitel-
rote. Plai encore peut-être qu'à sa précédante
viiite, U l'était montré plein de franchise , de
verve et d'entrain, et Listel en fit la remarque,
tout  eu guet tant ,;i t ravers  uno éclair-oie , le train
qui allait erçmener le jeune avocat.

— Oomme Renaud devient causeur et gai.
grand'mère !

— Renaud est jeune et ie plaît avec la jeu-
nesse, petite fil'e. Re pins. H trouve ici nn
auditoires! complaisant ! Vous êtei tout quatre
suspendus  à les leures.

— Tous cinq, grand'mère. tjêine, je lois
a ii r « q ue la ping sincère admiratrice de Renaud,
c'est TQU, i

M>" de Pénanlan aonrit.
— Parce que, depuis longtemps, i'i} pu

apprécier , non seulement ;p$ intell i gence et
ion esprit, mats ty| ao^ca o.ùaUV.îl ta ion

cadavre et se tournant ven la Grande Ourae
tracera en l'air aveo le doigt la figure des neuf
dragons en disant :

« L'âme peut désormais se rendre 4 l'Est , an
Nord , au Sud , k l'Ouest, aucune vole n'est obs-
truée. •

Il faut avoir soin de tourner le visage du
mort du côté oppoaéàla lune, pendant tout
le tempa de l'ensevelissement.

C'est p l u t ô t  compliqué...
AU RESTAURANT

— Garçon I c'est honte u i , voyez, uue mouohe
dans ma aoupe I
'— Quelle velue I c'eit la première que Je

vois. Décidément, c'eit bien le pr intemps qui
vient !

COS FÉDÉRATION
Le Ceutral aulase. — Vendredi S eu

liai à Bftlo l'anemblée générale extraordi-
naire dee ac t ionnai re!  de la Compagnie du
Central. Quaran te -sep t  actionnaire! reprô-
¦entant 21,226 actions y ont pria part. L'as-
semblée a voté 4 l'unanimité , suivant les
propositions du Conieil d' a d m i n i s t r a t i o n , la
répartition d'an dividende de 45 fr. par
action poar l'année 1900 II a mli le solde
reitsnt de 472.030 fr. à la d i spos i t ion  de la
Comminon de liquidation pour d i s t r i b u e r
dei gra t i f lna t ions  et pour eouvrir certaine!
dépeniei d6. oa.ant de la liquidation de la
Compagnie. Lei propos i t ions  relatirei a la
liquidation de la Compagnie, déjà publiées,
ont été adoptées sani modification! à la
preiqae unanimité. LaCommiiiioade liqui-
dation eit eompoiée dei membres  de la
Commitiion permanente du Conieil d' admi-
n i s t r a t ion , e'eit-à-dire de MM. Staeh'.iln-
Piieher, prétident , H -8. Sshwariz, vicc-
prôtldent , B. Passavant , docteur C. Burk-
hardt , A. von Speyr , auxquels ont été,
adjoint! MM. J. R Geigy Merian et Obérer.

La queation de l'aoheminem«u£» —
Le docteur O -A. Frey, secré ta i re  de la
Société da commerce et d ' indus t r i e  da can-
ton de Soleure , demande au Conieil fédéral ,
ea ce qai conoerne l'article 22 d a projet de
loi iur Ici tarifs dei chemini de 1er fédé-
raux (quet t ion  de l'acheminement), de bien
vouloir renvoyer _ a dêeiiion jusqu 'après
l'examen dei a rguments  qu'il a préientéi ;
autrement dit de renvoyer la diicunion da
l'article 22 à une leuien ultérieure , chacun
dei membrei de r A «semblée fédérale devant
recevoir un mémoire détaillé examinant
au point de vue scientifi que la question
lonlevée par l'article 22 de la loi sar les
tarifs des ehsmini de fer fédéraux.

Dividende*. — Le Conieil d'aiminii-
tiationde ia Société par actions Cbsppe , da
Bile, propoie de distribuer ponr 1900 na
dividende de 12 % au lien de SB % Tanné*
dernière.

La Banque cantonale vaadoiie a résilié
en 1900 nn bénéfice net de 997,063 fr. La
Conieil d'adminiitration , dana ia léanee da
vendrodi , a décidé de distr ibuer 6 % aux
actloni, lait 720.000 fr., de vener 50,000 fr.
i la réierve et 30,000 fr. pour le personnel .
Le lolde pour la conitrnotion dn nonvea»
bâtimint de la Banque est de 197,063 fr. 43.
Le mouvement de caisse s'est élevé à
241,600,000 franci.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Naufrage an port. — Le steamer alle-

mand Chemnitz , venant da Sldney (Australie),
est>ntré en collision avec le steamer anglais
Tay, qui se trouvait en rade de Flessingue
(Hollande).

Ce dernier iteamer était parti d'Anvers 1»
19. En route, par suite de la tempêta, 11 a'était
arrêté à Flessingue.

Paris, un nouvel Ozanam...
— Lisael, questionna Léo, qu'est-ce qu'un

< nouvel Ozanam... »
— Vin nouvel Ownam, répondit Unel d'unair grave, o'est la moitié d'un sain t.
L'enfant ouvrit des yeux immenses.
— La moitié d'un saint ! s'écrla-t-11. Mais il

ne reiaemble pas du tout à un saint, M. Ker-
vller I Les saints sont vêtus de psaox de bêtes
et mangent des racines.

Cette fois , Llssel éclata da rire.
— Et Renaud porta un costume c derniergenre » ; puis , U a jol i  me a t savouré la aalmla

de pigeon et la crème à la vanille, n'eat-ce pas,mon bijou t... Eh bien I cela ne fait rien.
Malgré la coupe extra de son veston et son
amour poar la crème, Renaud mérite une plaee
•ur le wleadrler, entre saint Vincent de Paul
et aainte El i sabe th  de Hongrie. Dès l'aurore, ilviiite lei mansardes, saigna les vieux, débar-bouille les bambins en leur faisant la caté-
chisme, 4<_mna à toutes les misères qui lui
tendent 1» main... Je le taqu'ne aana eeise,
mon vieux Renaud , et ne lui avouerais pas ma
pensée ponr an empire ; mais Je le trouve
déconcertant k force de perfection. Un froc snr
le dos, et le titre de « Maître 'des Novices »,cela lui irait ! ),., Non , pourtant, 11 a dei allures
trop dici.ce., et dei yeux... du yeux qu'un
religieux ne braquerait jamaii alnil : des re-
volvers I... Vous rlei monsieur Ary I...

— oui, Mademoiselle. M=« de Péna<__an et >__a
MB» ne aont pas très gravea no^ piol. Je me
hâte cependant de .voua d__ -rt que j8 partagevotre admiration pou- M. Rarvller. U est, i Ufols, attractif et captivant.

(,1 luiwe).



Le steamer anglais Tay a conlé avec tout son
équlptge- Le» «nots de sauvetage n'ont réusil
à sauver que deux hommes.

Le Chcmnil; eit reité à Flessingue.
L'équipage du Tay se composait de quinze

hommes.
Le premier officier , un matelot et un chaur

feur ont été sauvée.
Dernier détail : Pendant que le '".'/ était à

l'ancre, deux femmes étalent allée! à bord pour
Toir l«ura maris. Les deux femmee ont égale-
mtat P**'- Le nombre d«a noyé» eet donc de 14.

Kjjoulewenta et Inondation». — Dans
Us carrières de marbre , à Carrare (Italie), par
suite des plai»». UD éboulement de plus de
2000 mètres cabee de terre s'est produit. La
fZ du chemin de fer destiné au transport
d« marbres e<t détruite. U ligne et la route
doaoaat accès dans le paya sont osbtruées. .

n'aulres éboulements sont Imminent». -Le»
dommages sont considérable», mais U n 'j e  pss
de victime.

H n'en a pas été de même, malheureusement ,
ji Cologua, près de Vérone, où. les eaux d'un
torrent ont débordé et ont emporté plusieurs
maisons. On parle de nombreux bleiaés et
meule d'une quinzaine de morts.

Trois compagnies de pontonniers ont été
envoyée» sur les Henx ponr organiser les
secourt. 

Ouvriers asphyxiés. — Des ouvriers
travaillant k on tunnel d'un chemin de fer
électrique , prôi de New York , ont été as-
pbyziés. Un est mort , deux sont devenus fous
et quatre sont dans un état désespéré.

Affreuse  boucherie. — Les dernières
Boutelles reçues de la Sibérie orientale rela-
tent un effroyable Irame, qui s'est joué récem-
ment en plein lac Baikal et dont ont été victi-
mes deux arti»te» ru«e#, M-' Duschako^ et
PaTlosky.qut allaient rejoindre la troupe dont
elle» taisaient partie. Le cocher de la voiture
de poste qui devait les mener à la ville de
t uivéuitchnoé prit à dessein une fausse route
o.ur les isoler, puis, quand il fut arrivé vers
i. milieu du Baïkal , il s'attaqua aux deux
,oiageuses , foulant le crâneàM-«Ouschakow
d'uo coup de hache et défigurant avec la même
arni» M"« PavUmky, au point da la rendre
««« _ ue méconnaissable.

Cette dernière aTait avec elle ses ueux
enfants , dont l'an , âgé de six mois, n'a pu
être retrouvé, «aad.sqae l'autre, êgé ae denx
ans a été découvert â quelque distance du liea
do crime , mais avec nnejambe coupée en deux ,
à moitié enseveli dans la neige et presque gelé.
L'assassinat a été révélé par un autre postillon ,
noi passant k l'endroit de cet horrible fortalt,
attfMUt le cadavre de M"" Ouschakow étendu
auprès du corps agonisant de M»' Pavlovski ,
dont le meurtrier avait emporté le manteau et
tous le» effets. La police a réussi k arrêter le
coupable, ches _ al l'on trouva une ombrelle
d'enfant, et une machine k coudre ayant appar-
tenu à l'une des vlctimea.

Locomotive wnbaUÉe. r- En gare
d'APgers , le mécanicien d'un train arrivant
du Mans n 'a pu arrêter * temps la locomotive
et celle-ci a renversé le buto ir de a gare, a
travesti le quai et a pénétré dans le bureau
du sons-chef de gare juiqu 'à la porte du bu-
reau da chef. La première pièce, heureuse-
ment, était vide. __

A-h-MusI-Utte. - Deux Tientards , pro-
Driéiatna habitant seul» leurs maison», ont
été as as nés l'an , au Che.ley (Aube . France),
l'autre à MoLsUm (Isère)- Tous deux ont été
L£>«més ta nuit à coups de trique, pendan
f*ur sommeil , par de» œeJfaiteu» «jui ont
ensuite pillé lei maiaoni.

Explosion; - Jeudi soir, une explosion
de .grisou l'est produite dans le» mines de
Drocourt ,p?è» de Lens (Frauce). Un m'neur a
été tué et huit Wessé», dont deux grièvement-

Noyade, — Une hrlgantine a coulé près U
Civita-Vecchla (Italie). Sept personnes <">t été
noy ées. . . .

FRIBOURG
Après l'élection

SOIRS FARTS RMKCJ_l» ET LES PUBLICiRDS

Avant l'élection du Conseil général , le
Confédéré avait l'air et le ton si rognes
qu'il était devenu iniupportable. Il consi-
dérait la ville comme «on apanage et pro-
menait son regard de vautour snr la cam-
pagne de la Sarine. Il en avait assez des
Mniervateur*-l_bérauxqulava.eBtunep laee
trop grande au soleil de la commnne. B
voulait leur montrai', 4 enx et aux yeux de
tout , leur propre néant. Puii, c'étaient de»
revendis-tions broyante!, en un mot, le
cri àa YIODI DacoMn.

Le résultat  de l'élection connu , noui
aiiU'tons à. pne vraie métamorphose. Le
Confédéré cesse d'être rodomont et prend
1» voix pateline. 8a posture manque de
tenue et fait pitié. Ecoutez plutôt : < Les
bienpublieards ont certainement remporté
un succès d' estime. Ils ont une moyenne
_t 200 voix et, comme nous l'avons affirmé
déjà , ce n'est pas ana quantité négligeable ;
ils ont aussi l ' influence de l'argent et Hi le
foijt peut-être trop sen t i r .  Nous lour avons
un* donte rendu an service «a Ici oblt
géant â marcher à non veau soa* 'oar dra-
peau qai gronpsra , surtout dans les cam
pagne», de très nombreux adhérents, -p

Le Journal de Frihourg écrit de son
côté : € Qaant à la liai» connnatrlee-
libérale, elle a obtenu nn chiffre i» igffra-
gei qui doit ôtre considéré J>W «• parti
comme trôi tatlifaiiant. >

Qaeli prielevx ares»! Ils confirment
•no» prévisions «t «outw la» Mentions qua

nous prêtions an parti radioal avant le
scrutiQ. La rupture de l'entante n'a point
été l'effet da hasard oa d'ane msjorité de
surprise.

La lutte était décidés depuis longtemps.
On voula i t  établir que lei publicards

cooptaient moins de 200 voix k Friboarg;
qu 'ils n'avaient droi t  qu 'à an senl membre
du Conseil communal et qu 'une partie dei
fonctionnaire! libéraex de vaient  ôtre rem
plaeéi par de Jewes ra&ie&nx. La ôtoon*-
tratlon a complètement échoué. Elle a mil
une foii de plui en lumière la l inéa r i t é  et
lei lentimenti élevéi de certaina personna-
ges. Elle a prouvé que la parti radical ne
peut réclamer plus de trois sièges an Con-
ieil communal , et que, d'autre part , le
parti conservateur demeure compact,  qa'il
iîrtt .attaqua par deux on trois, partis dis-
tixjcis on par nne coalition marchant sois
oa môme drapeau.

NOTRE l'ARTI RADICAL ET LES OUVRIERS
A propos de l 'é lect ion da Conseil gêné

rai, le parti radieal a tout mis en œuvre
poor s'assurer le concours des onvriers.
Sa propre liste , il l'a appelée « liste
dei associat ions ouvrions >. Plusieurs de
¦es candidat» ont été eboiiii parmi let tra-
vailleuri et lei chemineaux du Jura-S un-
pion. Oa se soavlent da rôle prépondérant
a t tnbaô  aa Cercle de la Baiie-VIlle, qui
avait soi-dliant malorliê l'an emblée pré-
paratoire des radicaux.

E - môme tom , s qa'il adressait ses flagor-
neries aaz ouvrier , en gênerai , le Confé
déré cherchait i jeter le ridicule sur la liste
ouvrière proprement dite et la suspicion
iur les oitoyens — des ouvriers authenti-
ques — qui avsient prii l'initiative du
dépôt d'ane liste ipéciale.

La prédilection poar lei ouvriers , alflcbée
par le rédacteur radical , était une pure
matceavre électorale. Avant la votation ,
coai avons lignalé cette ruie cousue de fll
blaoo.

L'événement a jaitiflé noi prévisions.
Q»e l'on consulte le résultat du scrutin. L«
nom d'aocun de* ouvriers de la liste radi-
cale n'eit lortl de l'urne. Point de travail-
leur , pas de ebemineau parmi le* élai.
M. Beruhatt , l'àme du Cercle de la Neuve-
ville , arrive en queue de Ifite. L'inévitable
(aotenr , Augnite Chaisot, n'eit pai nommé
non plni.

En an mot , c'eit nn désastr e ponr la liste
dénommée « ta listo des associations ou-
vrières ». Et le Confédéré a gardé le al-
iénée. II n 'exprime point de regret aux
ouvrier! qni ont été déçus , pu un mot de
consolation , d'eocoerrgement. Pourquoi
t'en inquiéter ? La période électorale ett
terminée. A la prochaine occasion , on lei
appellera t bravai onvrien, citoyens Indé-
pendants > et toai ae lèveront de nouveau
ponr combattre lei con serva teurs .

Comment eontetter l'habileté du chef dti
radicaux ? Il trouve moyen d'élaborer une
liste des associations ouv r ières  et pas un
ouvrier n 'est nommé, tons sont sacrifiés.
Cependant nul ne récrimine et ne semble
ie ionter des toara de preilia'g tation dn
grand maître esssmoisur.

Ecrasée. — Vendredi après midi, au
passage i niveau prèi de ia gare de Morat ,
la femme du nommé Michel , tisserand , a
été atteinte par un train en manœuvre ,
|etée sur les rails , et a eu les deux jamb es
broyées, La jpalheurenae a luecnmbô pen
après.

Lit première hirondelle. — Oa écrit
de Lugnorre (Volly), le 21 mars,è la Suisse
libérale de Neuehi'.el ',

Hier, une hirondelle, tmejrnie, eon pas
une d'Italie, a pané an-lettas dn village, y
a tournoyé un luttant , puit , la biie l'y obli-
geant , eat «partie «ers le S ad. EUe a en bon
vent en l'en allant , ear ee matin toute la
contrée était blanche de neige, dépendant ,
sa vne a égayé chacun ; c'ett eomme nne
bouffée de taiwnaai qu'il avait apportée,
la c -éti ïoii  ele t l

Méiioie-vous des pièces de 20 tt.
___. 'jet faauet pièces de 20 fr. deviennent ,
afflrme- .-on, ttèi nombretuei.

On en donne cette explication :
Des pièces, en cuivre doré, sonnant b'en ,

admirablement bien frappées, à l'effigie de
Napoléon HZ, tttrenl «tïïmanàèe* po nr
donner à l'Exposition U représentation
d'ane somme d'an million ea or. An démé.
nageaient final , elles disparurent....
. Et ce iopt cea pièces qne des gsns peu
lerupnlaux mettraient «n «» moment en
circulation.

Que ce brait soit fondé on non, U n'est
jamaii inuti le  d'èjre averti.

Caura de calslne. — L'n nouveau cours
destiné ipécialement aux cuisinières et aux
personnes en service, sers ouvert iocesiam-
ment et aura lieu 3 fois par semaine, de t h
10 heures du soir. S'inscrire, avant le 88 mars,
chet U*" Bonabry, 21, rue de l'Hôpital.

Orchestre de la villo de Pribourg.
— Répétition ce soir samedi, k 8 Vi heures,
pour le concert de demain. Le secrétaire.

Servlzlo rellglomo JtaUano- — Mella
Cappella délia Ra. Suore del Cenacolo (Avenue
Miséricorde, ln- faocia fcl clmitero). Dotée-
nica 21 Marzo, ore 9 >/__ : Santa Massa con
Predioa.

LunedI 25 «ano, fesla dell'AnnuncIasione
délia Madonna , sl ri co mince rà il serv i ' - iu rcl i-
glosg ilallano nella Chiesa di Notre-Dame, aile
ore 9 '/s, coa ç^nta Measa e Predica del Sac.
p. pon Lnlgl Vigne. ,

Eglise dea RR. PP. Capncina
Dimanche 21 mars, assemblée dea Sœurs

Tertiaire», il 4 benres, suivie de la Bénédiction
du Trèi Saint-Sacrement.

Session des Gbambres fédérales
Il orne, 23 mari.

Conaeil national. — Présidence de
M. BUhïmnnn, préjtdcni.

M. le colonel Suter , nouveau député
d'Argovie, qui a eaoeédé à M. Kurz , est
valid* et assermenté-

M. Oallall (Qlarb), an no» ot la Com-
miision , propose de remettre a l'ordre du
jour les trois projets ajournés lors de la
discussion de la loi d'aaiuràticBi : 1° Réor-
ganisation du Département militaire ; 2» Po-
lies dei torèls; 3» Police âei denréai all-
mentaires. On commencerait par la réor-
ganisation du Département militaire.

M. Qobat (Berne) propose, an contraire,
de laisser encore cea projets on quaran-
taine. Ils doivent céder le pss è nn projet
plus important et plas urgent "• las subven-
tions scolslres.

U. Elsenhut (Bilt-Camptgoe) te pro-
nonce pour une votation séparée sur ehs-
enn des projets. Il ne convient pas d'intro-
duire i la lois trois matières dlUérentei.

U. Catame-Coltn (Neach&tel), appelé la
proposition de M. Gobât. Il trouve que ce
n'est pas prndent de se lancer dans de nou-
velles dépendes. Or, les trois que l'on Tint
reprendre otaastonneront de grouea dépen-
ses. Ce n'est paa le moment d'engager la
Confédération aur eette voie, alors qse aes
ressourcée taibliueot. Elle doit d'ab?rd son-
laerer aea toreei à l'opération dn rachat,
qui coûtera au molot 100 millioni de plna
qu'on ne l'avait prévu.

M Baldinger (Argovie), trouve qu'on ne
saurai t  plts tarder è reprendre la discus-
sion des Ioli sur la polios des forêts et sar
la police des denrées al imentaires .  Il appuie
donc la proposition de la Commisiion.

M. Steiger (Berne), ina 'ute principale-
ment sur la n .cenité de reprendre la loi
sur les denrées aliment aires.  La situation
actuelle eit intenable. Chaque canton tire
de aon côlé. L'ajournement des denx autres
projeta ie comprendrait mienx. L'orateur
ne verrait aucun inconvénient à ce qae
l'on scindât la votation.

M. Rûlter, ahet duDépatUmentmUlUlta,
dit que la réorganfiation générale da Dé-
partement militaire l'impoie. Si on l'ajoarne
encore , le Conieil fédéral ura obli gé de
dépoter une série de projets spéciaux, car
on ne peat point laitier subsister p lai
longtemps les inégalités de traitement en-
lre les mêmes catégories d'employés. C'est
plut prenant que lei sabventiont scolaires.
L'orateur doute que la propo sition de ld.
Qobat toit ds nature à gagner des parti
uni i cet inbventioni. Elle indisposerait
tous Ici citoyeni qui tiennent A voir d'abord
mettre loaa toit lei lois snr les denrées
alimentaires, sar les forêts et tar l'o rgani -
sation dn Département militaire.

M. Curtt (Saint Gall) marque sa préfé-
rence pour la loi sar la police dsi forêts. Le
reboisement est une cenrre d 'mi l i t é  publi-
que par excellence.

Selon le vœo exprimé par M Eitenhnt ,
on vote léparémect mr la reprise de cha-
cun des trois  projets.

7otatton. -— A un» grande majorité, i\
ett décidé qne la décition d' a journement
priie en septembre 1899 ett-rapportèe loit
ponr la police des denrées alimentaires ,
soit pour la police des forêts, toit pour la
réorganisa t ion da Département militaire.

On aborde le projet complétant la loi
de 1878 ior la taxe d'exemption du lervice
militaire. Au nom de la Commiulon , M Se
cretan (Vand) propoie d'adhérer an texte
du Conteil det Etats, sauf quelques amen-
dements de pure forme.

M. Kern (Zurich) présente lei mêmes
conclusion! en allemand.

M. WtitiscWeper (çàle) maintient ton
oppQîUic. s ao prélet. Ce Qcsetslelrt lni pa-
rait être inn aes proâaiti lei sdoini réatiii
de la caitine fédérale. L'interdiction de
fréqutnter les auberges turtout ett uce
aesapa çai é'f t î  s" Â'fi«« 4* 8Çarf  .*"'
la lég i s l a t ion  d' un peuple  de cofifédérés, à
l'aurore da XX"" »»Wft r,-.:

U. Freiburghaus propose un ameadtr
ment de détail .

VL. Vincent (Ceoêve), constatant qae le
Conieil des Btats n'a tenu aucan compte
des objection» de la minorité de la Commii-
sion, rejettera le projet.

M Iselin (Bà'e) combat l'interdiction des
aubergei.

Prennent acooro la parole MM. lien
(Zoeg) et Thélin (Vaad). Oedsrnier émettra
un vote négatif , n 'a d m e t t a n t  point qu'on
puisse  pun i r  dp la pr ison un inso lv ab le
M. Ursprung (Argovie) explique le point
de vne de la commiulon en réponte anx
diverses objection! de U. Iten et autrei
oratenri.

M Brosi (Soleure) propose de dire :
< En cai de paiement de la taxa ot dei frais
du jugement , le jogementceiip de déployer
¦et effet!. > Ost amendement donne latii-
fsstion anx scrupules émis par M. Iten.

M. Stgrelsn répond i #. Thélin. Les
arrêts de po! i -o  «ont  une punition pour
désobéissance aux ordres des aulor i lés .  La
tsxe est an équivalent d » servies militaire.
Qaant i l'amendement de M. Broii, l'orateur
ne s'y oppose pas, bien que cet amendement
entre daos un ordre d' idées  qui s'écar ta
des intentions du législateur,  lequel vent
avant tout sévir contre ao acte d ' indis -
cipline.

Votalion. — L'amendement de M. Brosi
est adopté par 45 contre 28.

An vote dtfioitif , i'ensemb.e do projet
est adopté par 52 voix contre 33.

prochaine séance mardi prochain , i 4 h.
da «oir , avee l'ordre da Jour su ivan t  : Loi
aur les tarifs dei chemini da ter lêdéranx

DERNIER COURRIER
Ciraudc-urctagnc

Hier, A la Chambre des Communes, M.
William Reloend demande ti, s'appuyant
aur la clause de l'accord anglo-allemand
relative au maintien de l'intégrité de la
Chine, le g o u v e r n e m e n t  ang lais ie propoie
de demander au goavernement allemand de
prendre det mitntet en rae de l'action ôe
la Rouie en Mandehourie.

Lord Cranborne répond que la Rouie a
exprimé i différentes repritet ion inten-
tion de reipeeter l'intégrité da la Chine et
que le gouvernement anglais  n'a paa rtçs
avis qu'elle y ait porté atteinte.

M- W. Redmond demaode eniuite si lei
chefs boers ont fait connaître récemment i
quelles conditions ils termineraient la
guerre.

M- Chamberlain répond qu 'il ne sait pss
ce qui a été dit dans l'entretien de lord
Eitohecer avec le général Botha et ajoute
qu'il ne tait pas davantage quelle partie
des condition! offerte! par le goaverne-
ment anglaii a motivé lear rejet  par lei
Boers.

Allemagne
On ie louvient du bruit d'après lequel

l'empereur d'Allemagne aurait demandé,
poor ion Qii aîné, la main d'une pricceiti
bavaroise ,  fllle dn prince Louil, héritier
présomptif  de la couronne de Bavière. Ce
brait a été démenti par lee Journaux connui
poor leuri relation! avee la cour.

Or, i'i! (aut en croire la Gazette unlter
selle, la demande formelle n'a pat fete taite;
mai! l'empereur aurait fait tâttrdiici élé-
ment le terrain.

Le Courrier de Bavière dit que cette
démarche n'aboutira pas.

Avant-hier, 21 mars, il y avait trente
aoi qae le premier Reichstsg de l'Emp ire
t'&tsit Tbuoi k Berlin. î»e celte première
assemblée il ne rette plus que quatre dépu-
tés : MM. Bebel (socialiste), Ecgène Richter
(progressiste), Lieber et le comte da Hom-
peich (du centrz).

Italie
La Chambre italienne a repris hier la

disenssion de la maiion de M. Bertosi et de
21 députés socialistes invitant le gouverne-
ment i dépoter immédiatemtnt un proje t
abelitsint lei droiti de douane iur le blé
et Ici autres céréales, ainsi que iur les
tarlnes.

Le miniitre dei fnaae._ re'.èïa dans les
ditcouri prononcés et dsns les pr opos i t ions
déposées une tendance A nne rédue 'ion
progress ive .  H dit qae li on maintenait
cette tendinee on arriverait i préjuger dei
futares conventions commerciale!et ajonte
qu'il tant empêcher des réformes qui pour-
r a i en t  provoquer une crise dant les réglons
agricoles. D' autres rêlormet plus urgent»,
di t - i l , empêchent d'ailleurs aujourd'hui de
renoncer au; recettes d.s douanes sor 'es
blés.

Le miniitre déclare eniaite que dei étu-
des iont entreprîtes en vae de faire «on-
Border let droits sur let farines avec let
ff rc ' i t r  sur lei btét. U anc oi- ce qa'il préten
tera det propos i t ions  dans ce sens avant
ies vacances. Il conclut en déclarant qa'il
n» peut pas atatpter la motion Bertosi.
C .Ue-s i  est rejelée par 299 roix contre 78
La Chembre reponese également par 240
voix eontre G_ nne motion Albsrtoni , non
accepté par le goavera<ment , . '-'• le mi-
niitre STI TI S S C S  ) _ p/eihalne prèientaVon
d'an projet rédaiiant le droit tar le blé i
5 lirei par quintal.

Iles Philippines
L'étabUatement du gouvernement civil

snx lies Phili ppines , qui devait s'eff'ctuer
au 1" avril, a encore été retardé. On lire
maintenant la date da 1" jaillet.

Le brait du prochain rappel do général
Uae A r l i i a r  prend pins de uont is ta_ .ee .  Il
erra, dit on, remplacé par le général Chaf-
fee, qui a déjà rrça l'ordre de quitter la
Chine et de rallier les Philippine! avec lea
troapei dont il pourra disposer ,

En dépit dei commentaires enthousiaitei
qu'a tuicités la reddition du général philip
pio Trias, on dit que le monde of Q ciel a de
mauvaises nouvelles de Manille.

D'importantes commandoi de canona Ms-
xjtn auraient été faites a unegrone maiion
pour lei iniurgéi philippin!.

DERNIERES DÉPÊCHES
Berlin, 23 mars.

Un télégramme de Pékin du 22 marB
dit que le conflit aPglo-russe de Tien-
Ts'm eat maintenant aplani, au point de
vue militaire, d'une frçoa sttiefaiattnte
pour lea deux partiel. Les sentinelles el
les postes se sont retirés après s'être sa-
lués mutuellement. Les Anglais ont dé-
claré que l' au oint a portée au drapeau

russe n'avait  pas été intentionnelle et
que les autorités militaires n'avaient ni
ordonné ni connu l'enlèrement des ter-
nes mises par les Russes.

Londreu , 23 mars.
Vne dépêche de Changhaï au Times

en date du 22, dit que les modifications
à la convention relative à la Mandehourie
portent sur les pointa suivants : Cession
de Tching'Tto k la Russie : exclusion do
la Mongolie et du Turkestan des régions
dans lesquelles la Russie demande des
privilèges ; retrait de la clause limitant
la location de terrains aux étrangers à
New-Tchouang. Un nouvel article dit
que la Chine, ayant rompu ses engage-
ments en donnant des lignes de chemin
de fer à d'autres puissances, concède à
la Russie une ligne allant d'un point
donné du Tahiti à la Grande Muraille.

Le cai) , 23 mars.
Une communication otâcielle signale

différents engsgements du 12 au 15 mars,
aux environs de Graaf P. .'met ; les Boera
se sont dispersé* dans la direction du
Nord. Le commando Kruilzicger a tra-
versé le 22 la ligne du chemin de fer el
parait se dinger;vers l'Orange.

Une dépê.he de Blœafontein dit qu'au
cours des opérations contre Fouriô, les
Anglais se i ont* emparés de 203 prison-
niers, de i 40,000 moutons de 5000 che-
vaux et d'une grande quantité de bétail.
Les Boers, divisés en deux détachements,
te sont dirigés vers le Sud.

- - L.X'sp, 23 mars.
Oa signale pour la journée de ven-

dredi 6 cas de peste ; 12 indigèaes ont
égale/lient été atteints.

Vienne, 23 mars.
Le Reichsrath discute l'affaire du dé-

puté socialiste Seitz, instituteur ft Vienne,
qui eet l' objet d'une mesure disciplinaire
de la part de lautorité scolaire. De vio-
lentes scènes se produitent entre socia-
et chrétiens sociaux. Oa adopta une pro-
position demandant à la Commission
constitutionnelle un rapport dana la hui-
i&Àne, puis '.a Cbambro vote une série de
rejets concernant ies mesures à prendra
contre les calamités .publiques.

Rome, 2a mari.
On prétend que le Vatican serait dis-

posé, en présence de la situation critiqua
en Espagne, à consentir à une modifica-
tion de certains articles du Concordat , ca
qui procurerait â l'Etat espagnol une
économie d'une viDgtaine de millions.

Bruxelles, 22 mars.
Lea médecins conseillent au préeidenl

KrUger de faire un séjour de quelque,
temps à Hilversum.

L'éboulement du Simplon
Berne, 23 mars.

Des télégrammes adressés de Brigue
au Bwiid donnent les détails auivanta aur
les éboulements qui se sont produits au
Simplon , dans l'après-midi de mardi.
(V. Liberté d'hier : En Valais.) L* massa
de glaoe, provenant du glacier de Ross-
boden et du Griesserengrat, a recouvert
toute la vallée de Seng, large de 700 à
1000 mètres, et a dépassé de 300 mètres
la route du Simplon, détaillant sur son
passage quaatité de chalets, d'étahles,
ainsi que de beaux {.Murages et dea fo-
rêts. Les deux personnes qui ont péri,
Joséphine Escher et Antoinette Arnold,
de Simplon, se trouvaient justement dana
les étables, en train de fourrager le bétail
et ent été ensevelies sous les décombres.
La masse tombée est énorme et la neige
tombant toujours, il est impossible de BO
rendre compte si de nouveaux éboule-
ments doivent ae produire. Le village de
SimptoutoVluv-sato* gravement nienacô
par des avalanches ; le villa go * déjà été
détruit de oette manière il y a 200 ans. Il
est impossible d'envoyer des secours de-
puis Brigue, oar la neige atteint sur
certaias points de ia route de 15 » 20 mè-
tres de hauteur et des avalanches tombent
sans discontinuer. Le gorge de Gondo
est  également barré* par des avalanches.
Les débris de l'éboulement recouvrent
iy5î|0 mètres. . ;

Le correspondant du Bund annonce
dans ^ue seconde dépê.he que Von a
réussi pour la première fois hier, depuis
le 10 mars, de faire parvenir la posteaux
lettres de Simplon à Brigue, par des
porteurs se relayant de distance en dis-
tance. Oa peut en conclure que la posta
pourra bientôt recommencer ft aller jus-
qu'à l'Hospice.

Pour la Rédaction : J.-M. SOTJSSBNS.

ATTIRANCES VICTORIEUSES
Esl-ce l'obsession constante du quatrain ?
Ou sa douceur si pure el son parfum divin ?
Je nc suis ; rnais toujours c'est vers la Savonnette
Du célèbre COXCO gue revient mon emplette.
Uilie Annibal , au parfumeur Victor Huissier,



Ni certificat, ni grande réclama ne sont nécessaires pour convaincre
le public On le sait , et nos ancêtres eu sont la prouve, quo le

Véritable M des Hautes-Alp es glaronnaises
mr v . _ l =_-= -̂=a8ag==p=ass IM
est un excellent dépuratif du sang. Il est très recommandé par les
médecins coutre la toux , lea catarrhes et les bronchites ; vu sa com-
position naturelle, il est aussi un breuvage agréable et sain poui
tout le monde.

Marque déposée k Berne, _\'a 12525.
Jean Landolt , Higlenische Ilpenprodiille , Nâfels

DéptJU à Fribourg : Vharma.ie Chapuis, Sue. de Pittet.
» Bomont : Pharmacie Achille Kobadey.

P. S. — Dans les députa on reçoit aussi nion tabac AUX
FLEURS MES ALPES, qui guéril los rhumes , étourdlste-
ments et les maux de tête. H1074F 821

Pour Introduire ce thé dans la Suisse française, j'expédie dans lea
endroits où II n'y a point da dépôts déj_, par _ boites, franco contre
remboursement," pour le prix de 2 fr.

'
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CYCLES-MOTOCYCLES
AGENTS :

{-.ni. Erlrbarb, Fribonrg. -Joseph Grcsuand, Bulle.
A. Grolisnond, Blorat. H2439X 826

DEPOT DE LA TEINTURERIE LYONNAISE
DE J. GIRAUD, LAUSANNE

chez M'" Kœsl y, rue de Romont , P 27
Teinture de vêlements . — Lavages chimiques en tous genres.

Dégraissage, impression , noirage , décatissage, etc. 508

~~**s®^_h_^__&&̂  ̂ jcles ÂDLER Automobiles
S ĵÉP̂  MACHINES A ÉCRIRE

l A W k  JOS- GREMAUD
V, ', T~

N
- • 1.' / M ÉCAXICIEN, A BCLLE

''̂ ^K^^/ô^' 
Atelier 

avec force motrice.
*-_£>.£»> ''¦'._' -..¦' -"Kf.^ 7 Travail soigué
-'~'@Jk-̂ w" RÉPARATION. LOCATION. ÉCHANGE.

^S_%^H*̂  Garantie sur facture.
837 Demander catalogues et prix.

COURS DE COUPE
Mademoiselle Aug. POFFET, professeur diplômée
comtcencera un nouveau cours le 2 avril. Chaque élève peut se
confectionner un vêtement pendant la durée du cours. Vente dt
patrons avec instruclions. Cours privés do coupe et de couture. 814

Inscription \ crmaneute au magasin . \_VS , rue dn Tlllenl.

O ĴWWWWI_lE ^Jt_ ŜJW^JI-*JWwWl ĴW*J<-*-̂ J<Jt^»*̂ ^̂ ^̂ J^»"̂ ^̂ ^c*JW

En face de Saint-Nicolas

cols ecclésiastiques
P. ZOIKIKD-BN. coiffenr-parfunieur

TÉLÉPHONE
_ **_r__w< __ *+_*

__tm. **
___**__*•**__+* *UCU>M>_, n_"__.>*nji». ->^F^_— _^_ma_m̂ m^r>_ m __r\_fm__r\_,m

^mt̂ ^r^ _m __im ___mt__m.e _tti

Ii ip-ti-nv
est demandé ctv.7. .Vag. HoxK.
serrurier, Beauregard, Fri-
bonrg. H1086F 822

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

relié & 2 f r  SO l'exemplaire

On chercii» appr<*iiilBn

pour maison do banque-
assurances , à Lucerne.
Bons ceriiûcats, bonne vo-
lonté. Parents respectables
sont exigés. — Olfres sous

r-* W.IOLz à Haasenstein el

Fusil dc chasse è deux coups ,
cal. 12. bascule à triple verrous
Clreener , percussion centrale ,
platines encastrées, canons da-
mas choke bored , clef eutre les
chiens, prix incroyable , 75 fr.
iranco de tous frais, dans toute
la Suisse. H8390X 801
Pire & C'e, fab. d'armes, Anvers (Belg.)

Circulaire gratis.

fâ*j

Fabrication générale
DE

VOLETS BOIS
Voleta ord. fcsrs concurrent

Lames métalliques -f- 913
ROULEAUX ET STORES

de tous syit4a.es
Parqueterle de Ooldbach
CHAPPUIS & Ci8
Gare du Flon. Lausanne

GRANDE SALLE DE Là GSEKETTE
Dimanche 24 mars 1901

& 8 h. du soir

CONCERT
vocal et instrumental

DONNÉ PAR LA.

Société do chant
LA MUTUELLE

SOUS LA DIRECTION DE

M. le professeur Ed. Favre
H AVEC SOS BIES YEiLU.I COKOBS

Lt pian, sera Itao pat H. Hiinàt.

P R O G R A M M E
Première parti»

1. Retour du Printemps , chœur
d'hommes : Atienhofer ;

12. Rondo caprhioso , pour violon
et piano : Saint-Saens ;

3. Chasseur dos Al pes, double
quatuor : BischolT ;

4. Sérénade d'hiver, chœurd'hom-
mes : S_.i____t- ___.aen...

Deuxième patio
5. Méditation do Thaïs, pour vio-

lon et piano : Ma.seuet ;
Berceuse, four violon et piano:

Fauro;
Mazurka de concert , pour vio

Ion et piano : Wieuiawski ;
8. Nocturne , chœur d'hommes :

Sturm.

SAYNÈTE COMIQUE
S personnages

Prix des places : Réservées,
2 fr. Premières, 1 fr. Secondes,
50 cei;limes.

Ouverture de la Caisse, 7 i/t h<

r , ,
« Si uous toussez, \

Prenez des Pastilles Géraudel. s>
Ce dicton populaire, qui a lait le tour du monde,

a définitivement consacré l'efficacité dee

Z /̂zuâà- yïêtaudef
SOUVERAINES pour QUÉRIR : Indispensables aur. personnes
Rhume, Toux nerveuse, qui fatiguent de lavoir ,ctàcellcs

Bronchite, Laryngite, qui , dans leurs travaux , sont
Enrouement , Irritation exposées i toules les intempéries ,

de poitriue, Catarrhe, ou biea k resp irer des poussières
Asthme, etc. ou des vapeurs irritantes.

Très utiles aux Fumeurs
L'Etui de 72 Pastilles renferme une notice indiquant la manière de les prendra.

Dans toutes les Pharmacies , >

mridm
dans un hôtel du lac de Zoug.
Excellenlo o«ca.ion d'apprendre
la langue allemande. Jeûna lille
d'aubergisto, connaissant un peu
la coulure, aurait la préférence.

Olfres, soas AlOlÔLz , à l'agence
de publicité Haase_stoin et Vo-
gler , Lucerne. 8 la

Jeune vétérinaire
travailleur ot robuste , aveo les
meilleurs certilicats et référen-
ces, délirerait se f ixer dans
une contrée agricole. Une petite
ville serait préférée.

Offres, sous S995L-, à l'agence
do publicité HaAsensletn et Vo-
gler , Lucerne. 811

M k Cknuttci
TRUITES

a toute heure
Pour causo de départ ,

A VENDRE
à la villa l o i  t i . . -, Schœn-
lii'i-Ki un ameublement de mé-
nage : cinq lits en fer , matelas ,
tables, chaises, commode, chif-
fonnière, etc , t t  aussi des tapit
persans et tableaux. 819

A IS -.METTRE un bon petii

café-restaurant
loge à p ied , au centre de la ville
Pris : 4.5C0 fr. HeSSlSX 827

S'adresser : SI. Moret , Ave-
nue des Grottes , 67, Oenève.

MISES rimions
Jeudi 2S mars, k _ heures

après-midi, au magasin de la
maison N» "S, k Marly le-Gran _ ,
l'office dea faillites de la Sarine
procéder., i la vente MX enchè-
res publiques d'une certaine
quantité d'objets mobiliers et de
marchandises, tels que : harnais
â \' -. t i  g ; . i -  - , collieis , fouets , arti-
cles divers pour selliers , coutils,
cuirs , couleurs, huiles, quincail-
l'Tie, machines k coudre et k
charponner , balance, bicyclette ,
petit char , brouette, lit», lite-
rie, etc., etc. U1104F 833

Mises publiques
Mercredi 27 mais 1901, à 9 h.

avant-midi, devant la boucherie
du failli Nie jerh-_ cser, à Morat ,
l'office des faillites de l'arrondis-
sement du Lac fora vendre en
mise3 publique», d'une manière
irrévocable , diSèronls moubles
de boucherie , tels que tabla do
marbre avec plot , deux balan-
ce?, machines â couper la viande ,
a faire les saucisse", un hachoir ,
didérents couteaux , scies, etc.,
divers meubles, tols que secré-
taire, table, chaises, lampes, fau-
teuil, deux: régulateurs , etc.

Morat. lo 21 mars. 832-500
Le préposée aux faillites :

P. Nicolet , subst.

"%̂ *\
s f 4̂w (?_Ha 2.
a V /̂£^r\_-_j£ *
de Bicyclettes
15 Marques différentes, de-

puis IOO fr. — Garanties
12 mois. Hll l lF835 t02

Grande facilité dc paiement.
tO % au comptant.
Réparations. Location. Echange.

Fribonrg, Ërlebach, serrurier.

â LOUER
de préférence a un fermier ca-
tholique, un

domaine de 52 poses
altu. & 1 lieue de Fribonrg, ei
plein rapport. Lailerie â proxi-
mité Entrée en février 190* .

S'adresser à l'agence da publi-
cité Haasonsto'n « Vogl .r. 1 Fr/.
bour*. 3ous H102G-'. .88-4U6

7iii b Bourgogne
E. LAJS"GERON

A Savigiiy-lés-Beaune (Côte d'Or]
Accepterait agents àérieux.

avantages

3 

ont amené bonne clientèle
& ma fabrication de chaus-
sures :
Premièrement, cause princi

pale, la bonne qualité
Deuxièmement , la bonne la-

çon.
Troisièmement le prix bon

marche.
comme par exemple :

SouUon p. ouvriers, foris, K< " Fr.
cloués, 40/18 6.—

Sot-llers i lacer p. __::_. ,
solid , cloués, croc , 40/47 8.—

Souliers i h:sr p. suis.,
soûl, de dimanc, av.
bouts, «ol. et beaux , 40/47 8.50

Spoliais i lacer p. dunes.
forts, cloués, 30/42 5.50

-cui:;:: à lacer p. iuies,
p. le dimanche , avec
bouts , sol. et beaux , 36/42 6.50

Bsttiaas i éhst ;. dam»,
fortes, 30/42 6.00

BotUa.9 à élast. p. .:-_.- _ ,
p. le dimanctio , avec
bouts, toi. et belles, 38/42 6.80

Scullors d' er.i;--.. (garç.
e«ûlles)sol., N»'26/33 3 50-0.—

Toute o'iaussuradés/réû en gr. choix
Demandez prosp. illustré avec

liste d.prix .Envoigrat c : f r anco .
Lettres de remercirments non

comptée», de tous les cantons de
la Suisse, à disposition pour tout
le monde, reconnaisseut leur con-
tentement de mon service bien
soigné. H800Q 28i ¦:¦;.)

J'ai pour principe de ne pas
tenir de la marchandise non
réelle, comme on en achète sou-
des noms de fabri ques fastueux.

Echange gratis ot franco
Rod. Hirt , ttaassaiîs, Lenzbourg.

Pour / 'Amérique
ou autre3 pay.< d'outre-mer, on
s'occupe des voyugeurs et on
règle toutos les conditions sans
frais. H909Q 490

Louis I_.».«i r , Eïf-lo.
Représentant :

S. Marti , Café Central , Berne.

A_ LOUEH
un joli appartement exposé au
soleil , composé da 4 pièces, cui-
sino, mansardes , caves, galetas
et bûcher, situé Grtnd'Fontaine,
n» 13, au premier êtago.

S'adresser, pour traiter , è M.
Honoré von der Weid, k
Homont. H415F 352

FRERES MARISTES
: ...: •. Mi-!. :.-!¦ _ il..: M. : a
Salst-Paul-Tnls-Chitesax

(Drame)

SO u« de saccès,
contre scrofule, débilité, ra-
mollissement, carie des os.

Maladies des voles respira-
toires.
Sfwilisin! recomaud-e pair niiileseats,

_ ':.. - ¦¦ et jeues llles, utili  l'itMt,
beilitt li digssliw. _
Prix: Sfr. le Va litre, 5 îr.

le litre. (Notice franco).
DépOtgén. chez M. J. Bous-

ser. r. du Rhône, 108, Genève.
Vento au détail dans les

Jhann. : Chappuis , L. itourg-
nectit.Sûhmidt Mu-ter.Thar-

ler et Kœhler, à Fribourg :
Barras, k Romont ; Gavin , a
Bulle : Porcelet , à Estavayer;
B. Jambe , a Chitel St-Deni».

Appartement
à louer

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

S'adresser à l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous R893F. 724

k LOUER
pour de suile, un l>el apparte-
ment de 5 pièces et cuisine, ou
par fraction ju squ'au 25 juillet.

Sa-tresstr • SI. Banciilac-
Rurdrl, négociant , ruo da
Poat-fe>UMiiendu. 817

Paille ï mm
S'adresser à F. Pilload,

_ - u _ v.i-.ro- c Ae farmes, Criblet, 9
et 11. F-ribourg. 815

Domestique
On cherché, pour de suite, un

domestique connaissant les deux
langues, dans un niagagin d'épi-
cerie de la ville. Inutile de le
présenter sans de bonnes réfé-
rences. "

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H1110F. 840

Â LOUER
le 2' étage du Cercle de l'Union.
Entrée k volonté. 839

Pour visiter l'appartement ,
s'adres. a M. Arnold Kœser,
oégociant, de t à S heures.

GRAUDE SALLE DE LA GRENETTE
Fribourg

.; i: i _ : i c i  28 M4.RS 190 1
à 8 heures du soir

v;. i; SEULE

Soirée littéraire
M°" Daumerie-Seheler
m ¦m^'m m u MSùSSWKS

k Paris

Poèmes dramatiques. — Poésies.
Coules drolatiques.

Monologues. — Scènes comiques.

PRIX DES PLACES :
Premières, i f r  — Secondes, i fr.

Programme détaillé et cartes
k l'avance chez M"" Arquicbe,
chez M>« Egger, au Pacha , ma-
gasins de tabacs, et le soir, k
l'entrée. H1098K 841

On demande
VIVE DOMESTIQUE

mnnie de lionnes références, sa-
chant faire la cuisine cl les tra-
vaux du ménage. S'adresser à
M»' .!osi Audergoo, A venue
do Tivoli , N ° 2 Mil 15F 842

FORGER ON
On demande f « ouvrier, con-

naisseur de la carrosserie . En-
trée de suite. S'adresser à tt.
Henby, fabrique de voitures,
Yverdon (Vaud). 843

ON DEMANDE

Jeûna bomme
1 7 à 1111 ans, connaissant un
Seu lo jardin et apte k être
ornié â un certain service , de

maison. S'adreseer au l'ricaré
do Perroy. H.3510L. 8U

un in^poiidre à
l lB-LtUv» Dett0yer

l'émail
marque « Soleil »

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

Dépôts pour Fribourg chez :
MM Bourgknecht, phar. et drog.

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

SAGE-FEMMEdefclasse
Ule V* RAISIN

Reçoit dea pensionnaires à
tout , époque.

Trai tement des maladies des
dames.
Consultations tous les jours

Conlort moura»
Bains. Téléphone

1, Rae de la Tonr-de-l'He, 1.
GENÈVE 256

— — 1

CYCLES COSMOS
Ouverture de la saison 1901

Grand choix do bicyclettes « Cosmos • en tous genres.
Machines routières, luxe «t grand luxo.
Bicyclettes trèa élégantes pour dames et enfant*.
Prix très modérés. Garantie n l i c n l u t .  ot rfiollo.
Grandes facilités de paiement. Catalogues gratis et franco.

Location. Echanges. Réparations.
CYCLES COSMOS

Avenue de l'Université, Fribourg.

*llEmmm_$m_̂   ̂ CJ ^
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Lie chauÏTage
A YAPEUB, ET A I/EAU

pour anciennes et nouvelles maisons d'habitations
ainsi que pour tous autres genres de bâtiments

LES CHAUDIÈRES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
comas tom autres traroux «a isr-blsno

SONT FOURNIS TAR LA H5112Z 2670

Fabrique de chauffage central
et chaudières à vapeur

HENRI BERCHTOLD
Thalwcil. près Zurich

eÈuE. J._3_is& i_-_T&n&&v^ W _SUsl-_.
^ÊËËËf^ ¦ <AUTODIGESTIVE)
ĴjMjiy^̂ HSB  ̂ la 

seule 

qui se 

digéra 

d'elle-inênii

A^^___lJ____i -__SÀ-¥___^ 
Ilccommandé 

pour 

les Enfants

ra^msfaJHH Î Mm - nmm ̂  m_ % _\ m___ i,
. :- ': ' '  M pendant la dentition et la croissance

J Ê f f + M^& Q ? 3? ^ 8 _ W  commc l'aliment le plus agréable , lortifiaul
vLto__.___ . * _l mB'-f ^ _ f  " économi--]ue. Prescrite aussi uux esto-
%AS[Bll^Lp macs délicals ou fatigués.

Q̂5§fg &&fBÏ(r en gros à Btnéct.F. UHLMANN EYRAUD
^^Ç53 -¦' i.-_~y Aa détail dans toutes I.s Pitarmacisa.

iO@«9O99SOA#Mf9tttttl90®©
', :!. S@C* Demandez échantillons gratis du *3B9 7-7

I 17IW 821"182"2 i9 w ftlt |B de raisins secs ©
S ù Fr- g3.— los 1 OO Utr. irax-oo ©

j OSCAR KOGGEN, fabrique de vins, MORAT f|
g Succès croissant depuis 12 aïs. Analysé par les chimistes. r ':
1 . Beaucoup de lettres de recommaudalioD. )-  '

§MG<§^@©©H®M.8MMMS©

VIN de VIAL
y^lx Au Quina,

/^^^^^M \̂ Suc de viande «t Phosphate de chaux
£?*Tr«5%4'%.

: 
^\\ U rLlS C0]lftn' * 

LE rus É.NKKCJ ^IES DES EIC0.\'STIIC1.\TS
MG5*- îWi '̂ci-Swfe. '.ifl\ i oor combattra
^-S f̂l ^___l̂ ¥̂À^n ANÉMIÎ3 , CHLORO SE, PHTISIE ,
gftggjiïpi1 "|Jî ;̂ y AFJA1BLISSEMENT GÉNÉRAL
'HtWŜ a^'w^fe' A''aic>" inJispcnsab' c dans les croissances difùcile.,
^^^MIS.^W' longues conna/oscenoes cl tout étal lie langueur
^MBIJP'̂  caactMsé pur la pertl Je l'appétit et des force»

VIAL piiarmacien, ex préparateur _ l'École Ce it&sM Et de Fia t̂

GYPSERIE. PEINTURE. DÉCORATION.
Le soussigné avise son honoraTble clientèle de la ville et

de la campagne qu'il continue pour son propre compte les
travaux de gypseric, peinture et décoration.

Travail soigué. Prix modérés. Echantillons de tapisserie à disposition.
Se recommande, Ferdinand PIANTINO

H69JF 621 Neuveville.

Grande maison d'ameublements, Berne
27, Rae da Marché F. BAUFUSS Roelled.ii Préfecture

I : ._ : _ ;.... : choix de meubles nt literie ea tous sty les. Meu-
bles de luxe. Tapis. Rideaux. Couvertures-Piquées.

Mes meublas sont g-aianlis pout loviï bonne solidité pendant
5 ans. Prix modérés. Articles soignés. •

Envol franco dans toute la Suisse. H905Y 562
(Téléphone 260) (Fondé en 1887)

MIS d- BEt-OUMANDATION
J'ai l'honneur d'informer l'honorable public qu'ayant pus 1»

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

Travail prompt et soigné. Prix modérés. H1000K 773

THALIYIANN BARTHÉLÉMY, flls
ENTREPRENEUR-MtÇQN

154, Grandes Rames, 154, Fribourg.


