
Nouvelles
du jour

Quelques journaux anglais publient
une dépêcho de Tien-Tsin, datée du 23,
disant qu'après le départ des Anglais,
les Russes sont revenus sur le terrain
contesté et y ont planté nn drapeau ,
puis sont repartis en laissant flotter lc
drapeau.

Gette nouvelle n'a rien d'invraisem-
blable. Le fait qu'elle signale est bien
dans la manière de faire des Russes,
qui finissent par réaliser tontes leurs
prétentions en Extrême-Orient.

Le gouvernement de Sai nt-Pétersbou rg
a décidé do rappeler le général Barrow,
qui s'est montré si arrogant dans l'af-
faire de Tien-Tsin. C'est une apparente
satisfaction donnée anx Anglais. Mais
il ne faut pas voir là une disgrâce pour
le général Barrow. Dans quelque temps,
nous apprendrons qu'il a eu de l'avan-
cement.

Il se jone nne partie serrée entre la
Russie et l'Angleterre, an sujet de la
Mandehourie.

La Russio exige que la Cliine signe
un traité qui placerait cetto contrée du
nord de l'Empire sous la domination
effective de la Russie. L'Angleterre en-
courage, en sous-mains, les Chinois à
la résistance, en leur promettant l'appui
des autres puissances.

Il est probable que la Russie réussira
par son système habituel d'intimidation.

M. Léon Bourgeois , qui paraissait
habiter des régions sereines depuis que
la France l'avait envoyé siéger à la Con-
férence de la paix à La Haye, s'est res-
souvenu, hier, qu'il était jadis chef du
parti radical et président du ministère.
Il a fait une charge à fond de train , a
la Chambre française , contre les ma-
nuels des Frères des Ecoles chrétiennes.
L'un ou l'antre contiendraient des affir-
mations que la franc-maçonnerie n ap-
prouve pas.

Pour sa rentrée , M. Bourgeois a eu
un beau suceba auprès ie ses ïrbies et
amis. On a voté l'affichage de son dis-
cours. Dans son for intérieur , M. Wal-
deck-Rousseau n'en demandait pas tant.
Il aura compris q\_e, si le ministère
tombe, la majorité a déjà désigné celui
qui fera le prochain cabinet.

* • -
M. Waldeck-Rousseau se plaignait

d'être seul, dans l'affaire des associa-
tions, à porter le poids du jour et de
la chaleur. « Et vous, Leygues, vous no
dites rien ? » a-t-il demandé à son collè-
gue de l'Instruction publique.

Et M. Leygues y est allé d'un discours,
hier, à fa Chambre française. Il a pré-
tendu répondre à M. de Mun , qui avait
plaidé si éloquemment, jeudi dernier,
la cause de la liberté de renseignement.

M. Leygues a affirmé que, en votant
la loi, la Chambre voterait pour la véri-
table liberté. On n'est pas plus impu-
dent.

Aux doctrines jacobines qui s'étalent
sans veigogne au Palais-BouThofa , M.
Denys Cocbin, député conservateur de
Paris , a opposé la politique de Casimir
Périer et celle môme de M. Spuller, le
fervent gambettiste.

La discussion générale sur l'art. 14
étant close, un radical non embrigadé,
M. Cazals, député du Cantal, a déposé
la motion suivante-: « La Chambré,
comptant sur le gouvernement pour
organiser un contrôle efficace de l'ensei-
gnement libre, disjoint l'art. 14. »

C'était proposer une solation logique,
bien que radicale, car, en réalité, l'art. 14
n'a rien à faire dans la loi. La motion
Gazais, applaudie à droite et au centre,

a jeté l'effroi dans les rangs de la
gauche.

M. Ribot en a profité pour ébranler
encore l'articlo 14, qui, a-t-il dit , a été
introduit subrepticement dans la loi. Il
a protesté au nom de la Commission
d'enseignement, qui s'était prononcée
pour la liberté.

Après un discours de M. Waldeck-
Rousseau qui a combattu la disjonction,
îa motion Cazals a été repoussée par
297 voix contre 248. L'ensemble de
l'art. 14 a;été voté ' par 318 voix con-
tre 239.

M. Ginoux de Fermon, conservateur
et catholique, a été nommé député à la
Chambre française par une circonscrip-
tion de la Loire-Inférieure. Il n'a pas eu
de concurrent.

Pour l'arrondissement de Rambouil-
let, où l'on doit élire un remplaçant à
Marcel Habert, frappé de déchéance, il
y a, parmi les nombreuses candidatures,
celle du docteur Grenier , le « musul-
man » de Pontarlier, qni a tant égayé
Paris par ses ablutions durant la der-
nière législature.

H y a une lueur d'espoir de voir se
terminer la grève de Marseille. M. Wal-
deck-Rousseau a proposé aux patrons et
aux grévistes de faire résoudre le diffé-
rend par un arbitre. Les intéresses dis-
cutent sur cette offre. U est probable
qu 'ils finiront par se résigner.

Le TOI de Roumanie a accepté six des
douze démissions données par les géné-
raux à lu suite àes mesures d'économie
projetées dans le budget de la guerre par
M. Stourdza. Parmi les généraux qui se
retirent sont : le général Poenaro, chef
de l'état-major de l'armée, le général
Pilât, commandant du 3" corps d'armée,
au intendant général, un contre-amiral.
Mais le roi a refusé les démissions don-
nées par les généraux Arion et Lahovary,
on s'inspirant surtout dans ses décisions
de l'idée du rajeunissement des cadres.

D'après un télégramme du correspon-
dant de l'Agence Reuter à Sofia , M. Ka-
raveloff , le président du Conseil de Bal?
farie , a renoncé à diminuer le bud get
de l'armée ; le nombro du contingent ne
sera pas modifié , et les soldes des
officiers leur seront conservées intactes;
Le ministre a reconnu la nécessité dè
ne pas mécontenter lo parti militaire,
dans un moment où la situation exté-
rieure prend une tournure inquiétante,

Des renseignements particuliers per-
mettent au Petit Bleu de Bruxelles de
confirmer les bruits suivant lesquels
la question de la reprise de l'Etat du
Congo par la Belgique recevra la solu-
tion suivante : Le gouvernement propo-
serait la reprise immédiate du Congo,
comme colonie de la Couronne belge,
c'est-à-dire qu'il serait administré par le
roi souverain, sans intervention directe
du Parlement.

Le gouvernement espagnol fait ras-
sembler des données complètes sur les
Congrégations, confréries, institutions
.cligieuses à Madrid , où elles dépassent
le chiffre de cent, et aussi dans les pro-
vinces, afin d'imposer les Congrégations
religieuses.

Le ministère de la justice active les
préparatifs pour négocier avec le Vati-
can la réforme du Concordat de 1851,
dont les négociations avaient duré neuf
ans pendant le règue d'Isabelle II. On
dit dans les milieux conservateurs que
M. Pidal reviendra prochainement à
Madrid et ne retournera pas à l'ambas-
sade près, le Saint-Siège, vn qn 'il lui
serait difficile de concilier ses senti-
ments catholiques avec la politique reli-
gieuse du cabinet libéral.

§.e l'aumône
et de la mendicité

i 
¦

La place et le temps nous ont manqué
jusqu'ici pour exposer à nos lecteurs
quelques -uns des enseignements de
l'Encyclique Graves de communi. Cetto
Encyclique porte la date du 10 j anvier ;
elle fut publiée à Rome le 28, et dès le
29, avant d'avoir reçu le texte même de
ce précieux document , nous en pu-
bliâmes un résumé télégraphique qui,
par exception, s'est trouvé être assez
complet et assez exact.

Mais ce n'est pas à la reproduction
d'un résumé que doit se borner nn j our-
nal qui suit avec attention le mouve-
ment social dans les milieux catholiques.
Etudier, dans son ensemble, l'Encycli-
que Graves de communi , ce serait
dépasser de beaucoup le cadre de la
Liberlé. Un travail "iîS'Q genre ne peut
être entrepris que dans des revues ou
daus des livres. II n'aurait da reste une
réelle valeur que par un continuel rap-
pel des enseignements contenus dans
les Encycliques Quod apostolici Mune-
ris et Rerum novarum. Léon XIII a
pris la peine de montrer, au début môme
de l'Encyclique du 10 janvier dernier ,
le lien doctrinal et logique qui unit cette
Encyclique aux deux qui ont paru en
1878 et en 1891.

Pour ces motifs, la Liberté ne pourra
étudier à la lumière des ensei gnements
pontificaux qu'un petit nombro des
points traités dans l'Encyclique Graves
de communi. Elle s'attachera aux ques-
tions qui lui paraîtront actuelles, et
aussi aux questions qui ont servi récem-
ment de thème à des controverses dans
les milieux catholiques.

Parmi ces dernières, on peut mettre
au premier, rang la question de l'au-
mône, qni noas conduira à traiter aussi
cello do la mendicité. Il y a une évidente
connexion entre çe-C deux questions ,
qui cependant en font deux. Il n'y a pas
deux aspects d'uno môme question , car
on peut faire l'aumône à qui ne mendie
pas, et on pout porter un jugement sé-
vère snr certaines formes de la mendi-
cité, sans pour autant condamner l'au-
mône.

11 faut aussi maintenir une distinc-
tion, qui est nécessaire, entro l'aumône
et la charité. Saint Paul a eu soin d'ins-
truire sur . ee point les Corinthiens :
« Quand môme, leur écrivit-il, je distri-
buerais, ponr nourrir les pauvres, tout
ce que jo possède, si je n'ai pas la cha-
rité, cela ne me sert de rien, o

C'est quo l'aumône est un acte, tandis
que la charité est une habitude de l'âme
qui nous incline à aimer Dieu par-
dessus tontes choses, et notre prochain
autant que nous-mêmes pour l'amour
de Dieu.

Dans lc langage ordinaire, on confond
fréquemment l'aumône et la charité, en
appelant charité ce qui est proprement
une aumône, et en restreignant à l'au-
mône la notion de charité. Quand on
affirme d'nne personne qu'elle est chari-
table, on veut dire qu'elle est généreuse
envers les pauvres. Et cependant , une
personno très aumônière peut agir par
d'autres motifs que ceux qui caractéri-
sent l'esprit charitable. La confusion,
que nous relevons ici. est un reste du
langage des âges de foi , où la religion
inspirait et dominait tous les actes de
la. vie individuelle et taules les relations
sociales.

Aujourd'hui, l'indifférence religieuse
et la sécularisation ont envahi le do-
maine des rapports entre les hommes.
Nous avons vu se produire aussi les
conséquences pratiques de nouvelle-
doctrines propagées par l'économie poli-

tique. Les économistes n ont voulu voir,
dans la société, quo des échanges de
services on des échanges de valeurs-

Mais on a dû constater bientôt l'in-
suffisance et les dangers de ce système,
qui laissait en dehors de ses cadres
diverses catégories de besoins, et qui
donnait au socialisme une base logique
inexpugnable. Les sociologues ne limi-
tent pas les relations entre les hommes
à des rapports d'intérêts, à un échange
de services. Ils font une part considéra-
ble à ce qn'on appelle barbarement I al-
truisme, c'est-à-dire à la bienveillance
et à l'humanité. Leur tort est de ne pas
faire remonter jusqu 'à Dieu le lien
bienfaisant qui doit unir les hommes.

Sur la question spéciale de l'aumône,
l'entente est loin d'exister entre les dif-
férentes écoles d'économistes sociaux.
Il va sans dire que les socialistes re-
poussent l'aumôno comme immorale et
contraire à la dignité humaine. Leurs
principes les conduisent à l'égalité de
droits sur l'usage de la richesse. Les
économistes libéraux ont peu de sym-
pathie pour l'assistance par l'aumône ;
ils y voient une violation de leur prin-
cipe sur l'échange des services. Les so-
ciologues chrétiens n'avaient , jusqu'ici ,
pas réussi à s'entendre. Quelques-uns
inclinaient vers les deux écoles précé-
dentes, non qu 'ils condamnassent l'au-
mône d'uno manière formelle — ils se
seraient heurtés aux enssignements des
Livres-Saints et de toute la tradition
calholique ; — mais en limitant l'exer-
cice de l'aumône à des cas si rares et si
exceptionnels, qu'en pratique leur sys-
tème revenait à supprimer cette forme
des relations entre les hommes.

Le Pape a jugé opportun d'éclairer
les esprits sur uue question qui tendait
à devenir un ferment de discordes au
sein de l'Eglise.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

_ i : r,. .\t _ l A i
Les brigands chinoli oot masiacré nne

million anglaise à qua tor.: J mi l le»  de Tien-
Tsin.

«CABTIERS 1> ' ÉT__
Les tronpes aliemacdei ont l'intention

da prendre leurs quartiers d'été anx erivl-
roni de Shan-Hai-Kouaa.

¦AVISES DS «l'EBBI
Le enirat-ô fr.u _ -.i_ Redoutable, l'a-

viso -Bengali etan antre bâtiment français ,
le navire de gaerre aliemanl Bismark et
quatre nav i r e s  de gaerre mues tont en
vae de T.ko... Lei faiilieri gilloti lont
armé* à Tiec-T.in , aioii que lei troupes
australiennes.

OP_.K-LT.0_ia
Lei .V la t _i3 iM. l t  ont débusqué lei troipei

ebinoiiei dei paiset de ls frontière dn
Tchil i  et da Chanii , ponr éviter une atta
que cootre le» avaat-poitei.

COM-_IMI<.H -»* ri.KalFOT-.STIAUlEa
La Corcmmion composée dei ministres

d'Allemagne, d'Angleterre, de Pr anee et dn
Japon , qai a été ehirgée d'étudier lei res-
sourcei de U Cliine et de présenter dei pro-
position! au sujet du mode de paiement des
Iraii de guerre , a tenu dimanche sa pre-
mière léanee proprement dite. DBI fluan
cien compétent! et d'autres spéoisUstei ,
ainit que itr Robert Hart et Mgr Favier
seront appelé! k donner leur avis en ee
qui touche lu façon dont le» indemnité» dut»
psr la Ch ine  devront ôtre versées.

La guerre du Transvaal
Le général anglais Campbell , après avoir

été retardé pendant plui de dix jours  sur Is
rivière Klip p»r la orne de» eaux, e»t arrivé
dimsneh.- à Standerton (dam l'Est du
Tranivaal). La fièvre entérique sévit parmi
¦ei tronpes. Il a eu plusieurs escarmouches
et un homme tué-

Les Bu. rs sont très actifs dans le Msgs-
lietbsrg (à l'ouest de Pretoria) Les convois
q»i circulent ettre Nsauvrport et Kiûg«r»
dorp sont constamment attaqués.

Les grèves en France
Hier matin, lundi, i Mouteeii-lei-tUra,

les ouvriers du Syndicat rouge oot été
«urpris de voir leurs camarades dn Syndi-
cat Jaune, au nombre d'une centaine, se
rendre au travail en tenue de mineurs,
entourés de gendarme» et de soldats. Cet
événement avait été tenu secret et Us me-
sures d'ordre les plus sévères avaient été
prises. Le préfet de 8aône-»t-Loire, le gé-
néral commandant la division , les direc-
teur» et adjoint* de la compagnie assistaient
à cette reprise da travail. L'ordre n'a pas
été troublé.

Aucun incident grave ce s'est produit ,
hier lundi , sur ies quais de Marseille , mais
U» charrois sont suspendu». On évalue à
1300 le nombre des ouvriers travaillant
daai let thaattiri dei Messageries et dans
les docks. Douze cents mécaniciens sont en
grève et 700 environ d'entre eux s'étaient
placés devant les divers ateliers où leurs
csmarades paraissaient vouloir continuer à
travailler.

Nouvelle controuvés
Le bruit répandu par quel ques journaux ,

¦uivam lequel le premier ministre du Wur-
temberg, baron Schott de Seàettenstefn, se
serait suicidé, est dénué de tout fondement.

Les câbles sous-marins
Le gouvernement français et le gouverne-

ment maroesin se sont mis d'ascird pour la
poie de câbles Tsnger-O.-an et Tanger-Mar-
seille.

L'inspecteur français des télégraphes, est
a Tanger depuis quelques jours  pour les
études première». M. Picard , ingénieur,
Inventeur de l'appareil de transmission sub-
marine, qui donne de magnifiques résultats
entre Alger et Marseille, se rendra à
Tanger dè* qu'il aura terminé les études
qu'il poursuit â Marseille, et la pose da cible
commencera aussitôt.

La reine Ranavalo
A A'ger, le brait a coa.ru que la reine

Ranavalo, prise d'une erise de nostalgie,
avait projaté de s'embarquer clandestine-
ment sur un vapeur anglais de passage, et
de regagner ses Etats.

Une première tentative avait avorté ré-
cemment.

Oa dément officiellement ces tentatives.

Dans les Balkans
Le correspondant à Vienne du Morning

Leader donne des détails intéressants sur
une des conséquences de la situation ac-
tuelle dans les Ba ik.ns, Lo» populations de
pluiieun principauté * sont tellement per-
laaiêes que la gaerre éclatera avant peu ,
que de nombreuses familles ont déjà quitté
le pays.

La persécution en Portugal
Le Conseil des ministre* portugais a

ordonné la fermeture de la chapel le  des
Sœurs Réparatrices à Liibonne et a retiré
l'approbation des statuts de l'association
des missionnaires du Mozambi que.

L'égliie Saint-Prançols-Paul , à Lisbonne,
fera retour au domaine national ; nne mai-
son , où résident des prôtres portugais ap-
partenant A la Compagnie de Jésus , sera
fermée.

On annonce que , le soir da 10 mars , plu-
sieurs employés de commerce de la ville de
Ttiomar lont sortis sur la grande place
aveo un mannequin tigarant un Jésuite et
ont a l l u m é  un feu pour l'incendier. Ua
gamin prit fe mannequin et s 'enfuit .  Les
sgents de police ayant sorti leur revolvers,
une grande manifestation se produisit aux
cris de : « A bas la police 1 Mort aux Jésui-
tes ! Vive la République sociale 1 >

La cavalerie chargea en sabrant fes ma-
nifestants ; ceux-ci ripoitèrent en lançant
des pierres,. De nombres ses arrestations
ont été opérées.

La reine d'Angleterre en Danemark
La reine d'Angleterre est arrivée &

Copechsgue. Sa sœur, l'impératrice douai-
r ère de Rassie, était allée & sa rencontre.

Arrestation d'un capitaine
de la marine marchande

Le capitaine Jasseau , commandant le
qustre-mâts Emllle-Slegfrted , appartenant
i ia maison Brown et Corblet du Havre ,
avait déposé, il y a deux ans, nne plainte
eontre plusieurs de ses officiers et de ses
matelots qu 'il aecas.it  d'avoir tenté de
l'assasiiner pour s'emparer du navire et se
livrer ensuite à ia piraterie. Après une
locgae et l-.bj.- icu ;c  enquête , outrarôe par
Us voyage* su long eoars da capitaine,
le juge d'initruction chargé d» l'affaire



a conclu A l ' innocence des inculpés, et sur
nne plsinte «convent ionnel le  déposée psr
ceux-ci, qui avaient subi quatre mois de
prison préventive, a fait arrêter et incar-
cérer le capitaine lui même.

Les Juifs et la Roumanie
Plusieurs milliers de Jui f» , orig inaires de

Roumanie , l'étaient embarqués il y a quel-
ques semaines pour les Etats-Unis ; mais les
autorités de New-York leur retuiôrent l'au-
torisation de débarquer, de sorte que les
diverses Compsgaies transatlantiques ne
voulurent plus déaormais se charger du
transport de es» émigrants juif *. De* mil-
liers d'entre eux étaient restas i Brème, i
Rotterdam et i Anvers. L'Al l emagne , la
Hollande et la Belgique , pour s'en débar-
rasser , les dirigèrent sur l'Autriche, qui , A
¦on tonr, les expulsa vers les frontières de
Roumanie.

Le gouvernement roumain vient de dé-
clarer, par une note diplomatique , aux gou
vernements voisins, que, dorénavant , tout
Juif sorti de Roumanie ne pourra plus y
rentrer.

Echos de partout
CE QU'ON PENSE DE NOUS

II est tonjonrs amuiani de savoir ce que
pense de nous le peuple le plus spirituel de la
terre.

Un article que nous découpons dans le Soleil ,
le grand journal orléaniste français, nous
édifie là-dessus. Nous citons :

< Au moment où l'on prétend transformer
en démocrat ie  le régime politique d'un grand
Etat d'origine et de traditions monarchiques et
hiérarchisées comme la France, 11 convient
peut être àe présenter un laWeau sommaire,
mais aussi exact que possible, de ce qu 'est la
démocratie dans le pays où elle s'est dévelop-
pée le plus complètement et le plus librement ,
sous sa forme moderne.

•s Placée au centre de l'Europe et formée de
populations appartenant à quatre races diffé-
rentes, parlant quatre langues, la Suisse offre
ce caractère primordial nécessaire à toute dé-
mocratie de n'avoir ni homogénéité , ni esprit
national.

< Le but unique de la démocratie étant de pro-
curer aux citoyens un bien être immédiat , il
ne faut pas que cette préoccupation constante
puisse être troublée par d'autres soucis.

« Les Suisses n 'étant chargés de défendre ni
l'esprit germanique, ni l'esprit français, ni
l'esprit romanche, ni même l' espri t  suisse,
peuvent appliquer toutes leurs facultés k ae
procurer le plus de tranquillité possible avec le
moindre effort; ils 7 ont parfaitement réussi.
Leur régime politique et leur rêve économique
sont de la plus grande simplicité.

« Les autor i tés  publiques , n 'ayant pas de
gros soucis, s'occupent avec un soin extrême
de toutes les plus petites choses ; tout est prévu
et réglé, d'innombrables affiches placées à tous
les coins de rues et de routes Indiquent aux
bons citoyens ce qu 'ils ont à faire , et l'adminis-
tration paternelle , pour qu 'ils n'en ignorent ,
inscrit au bas de l'affiche le chiffre de l'amende
que doit payer le délinquant qui contrevient
aux arrêtés administratifs.

< Ainsi, si un conducteur de char n 'arrête
pas ses chevaux k un tournant de route, 11
paye 6 francs. Pour obtenir la permission de
venir laver à la fontaine, il faut prévenir le
surveillant trois jours à l'avance.

€ Les Suisses n'ont ainsi pas besoin de réflé-
chir, on leur indique ce qu 'ils ont à faire, cela
leur en 'it'-e toute peine.

c Rien ne leur inspire plus d'horreur que le
service militaire et la guerre, sauf aux catho-
liques et aux Bernois. Mais les catholiques et
les Bernois ne sont pas des Suisses .- il 7 a une
énorme différence. >

C'est signé : A MOORETTI.
La fln est charmante et le tout est exquis.

On volt que M. Amouretti nous connaît à fond.
UN PRIVILÈGE MÉCONNU

Dans une réunion socialiste , k Marseille , uue
oratrice féministe se plaint de ce que son sexe,
dans la distribution des fonctions sociales, est
toujours à l'arrière-plan. Elle s'attire ainsi , de
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Revanche
FAX

UATHILDE AIGUEPEP.SE

Vivement, Solange tourna la tête et regarda
Ary. Jamais elle ne l'avait entendu s'exprimer
avec ce ton chaleureux. Jamais elle n'avait vu
dans ses yeux une telle flamme enthousiaste.
Jamais non plus elle n'avait surpris, sur son
visage, une émotion aussi intense.

Par quel charme magique le jeune avocat
s'était-11 emparé de cette nature orgueilleuse t
Quel moyen avait-il pris pour faire vibrer ce
cceur dont les cordes restaient presque touiours
muettes t Elle se le demandait , Undis q ue Llssel
continuait de causer et de rire. Elle se le de-
mandait encore, une heure plus tard, quind le
sommeil , fuyant ses paupières, elle vint s'ac-
couder à la fenêtre de sa chambre.

La campagne était plongée dsns un profond
silence. Seules, les feuilles des grands arbre*
frissonnaient parfois sous cne brise très douce.
Et cette brise apportait alors, Jusîu'au château ,
le parfum des fleurs ornant les corbelllct de ia
pelouse, Joint à celui, plus pénétrant peut-être,
<le _ ; t i l leul _  qui avaient abrité la conversation
d'Ary et de Renaud.

Là-bas, sous cette allée ombreuse , une trans-
formation s'était opérée en Ary. Si la voix du
jeune homme, sl l'expression de s» physio-
nomie avalent pu tromper Solange , son baiser
da soir plus tendre , son regard plus franc , plus
joyeux, venaient de lui donner la certitude, lu
moment de le quitter pour la nuit , elle lui avait
dit simp lement ;

la part d'un gréviste hirsute , la réplique sui-
vante :

— Allons donc! quand nous marchons contre
les gendarmes, nous vous mettons toujours en
avanti

CONFÉDÉRATION
Diplomatie. — M. Lefaivre, consei l ler

d'ambassade à Berne , est nommé à Madrid ,
en remplacement de M. Pasteur, nommé
ministre plénipotentiaire et mis i la dispo-
sition da ministre. M. Thiébant , premier
secré la i re  de l'ambsssade de France à
Washington , est nommé à Berne.

Taxe de tranaport dea journaux.
— Le Conseil fédéral propose de ne don-
ner aucune sui te  au postnlat des 23 ot
24 mars 1897 concernant nne diminution
de la ttxe de transport pour les journaux.
D'aprè* la statisti que de 1000, la diminu tion
de 1 à Vi de centime aurait porté de260.980
francs à 302,199 franes le déficit de l'admi-
nistration des postes.

Le Conseil fédéral ne souffla mot de la
plus-va lue  de recettes de 55.000 franes que
les périodiques ont procurée à la régie des
poite* eu 1900.

Ajoutons que le bénéfice net de la régie
l 'est élevé en 1900 à 2,700,000 francs.

Conaeil fédéral. — Le Conseil fédéral
accorde une subvention de 1500 francs i la fête
des soua-offleiers qui aura lieu cette année à
Vevey, les 3, i et 5 août prochains.

Il adresse aux Chambres des messages rela-
tifs à la demande de concession d'un chemin
de fer à vole étroite allant de Neuchâtel gare à
Cortaillod et à Boudry, et k la concession d'un
chemin de fer à voie étroite , en partie à cré-
maillère, allant de Viège à Stalden.

Le Conseil fédéral a promu colonel d infan-
terie et nommé commandant de la 8» brigade
le lieutenant colonel Rodolp he de Reding, de
Sehwyz.

Le major Alfred Jaton , de Morges, comman-
dant de la 2* section d'artillerie de position k
Saint-Maurice, est mis k la disposition du
Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral a nommé commandant de
la 2* section d'artillerie de position à Saint-
Maurice le msjor Charles Revilliod , de Oenève ,
actuellement commandant de la 3* section
d'artillerie de forteresse.

11 a nommé commandant de la 3* section
d'artillerie de forteresse le major H. Etienne ,
à Beroe , actuellement k disposition.

Le dimanche électoral. — Le peuple
zurioois avait à se prononcer dimanche
sur différents projet * de loi. Voici le résul-
tat de la votation : La loi sur l'organisation
des autorités du district a été adoptée par
30,808 oui contre 18,570 non; la loi sur
l'assurance contre l'incendie, par 31,275 oui
contre 17,979 non. Par contre, la demande
d'initiative tendant à la suppression de la
loi sur l'exercice de la protesiion d'avocat
a été repocsiée par 27,376 voix con-
tre 25,433.

A Zurich , M. le D' Qo'diehmidt eit élu
procureur général du district par 6915 voix
contre 5610 à M . le D' Schmid.

A Winterthour , M. Bretscher est élu
député au Qrand Conseil par 2157 voix,
contre le candidat des démocrates, rédac-
teur D' H u b e r , qni en obtient 1161.

AThalwail , le candidat des partis bour-
geois, M. D.-ennhker , ett élu député au
Grand Conieil.

Dimanche a eu lien à Bienne l'élection
du président de la ville de Bienne, en rem
placement de M. Eofmanc-Moll , décédé
Eit élu , tl. le major Statffer , avocat , can-
didat de 1 Union ouvrière , par 1386 voix ,
contre M. Tanner , candidat radical , q n i  en
a obtenu 73S.

Dans l'élection dn Conseil munic'pal dc
Winterlhour , la liste des partis bourgeois»
remperté nne victoire comp lète sur la litte
socialiite, par 2000 voix contre 1000, en

— Es-tu heureux d'entrer à St. . init ia * t
— Oh ! oui...
Et , ie départant de si réserve habituelle , 11

avait sjouté :
— Bienheureux aussi de l'amitié de M.

Kervlier. Cet homme-là est t quelqu 'un », ma
soeur.

< Est-ce donc psr l'ascendant de son talent,
de son Intelli gence, qu 'il a charmé Ary t
pensait Solange , les yeux fixés sur l'allée des
tilleuls. Ssns doute... EtrsDge différence entre
nons I Ce qui m'a séduite tout d'abord, ce qui
me séduit encore , ce n'est pas tant l'intel-
ligence, que la délicatesse dans la bonté.... La
délicatesse I La bonté I Daux lisur* très rares 1
Fleurs du ciel , que je ne dois pas m'élonner de
trouver si vivaces au cœur de l'envoyé de
Notre Dame des Victoires...

Et Solange se revit , sanglotante , désespérée,
à genoux devant la Vierge , sl blanche sons la
clarté des cierges. Elle se souvint du wgsrd
plein de compassion de Renaud  Kervlier lui
rapportant son manuscrit oublié. Elle sentit de
nouveau oe tressaillement d'espoir éprouvé
sous le porch» de l'église, à l'énoncé d'un Journal
qui lui était inconnu , et ton allégement im-
mense en écoutant les paroles de ft.naud dsns
le bureau de M Terny. Maintenant , gràce à lui ,
ses do U ï frères allaient entrer à Stanislas ; et ,
juste au moment oi) elle comprenai t  ou 'Ar y
échappait à son Influence féminine , Renaud le
dominait car sa personnalité puissante.

— foui mes pooheurs viennent de M. Kervl-
ier , murmura Solange à deioi-vciz , même 1»
connaissance de M«« de Pénanlan , puisque , un
jour , ;.!::¦. 1 me l'a presque avoué. Comment
n'aurais-je pa» JMJUJ1 1U« upe reconnaissance
passionnée I Comment no prlerals-je pas ebaq ue
Jour pouy qu 'il aoit heureux J...

Elle s'arrêta îjrijiguement. Quelle vision
troublsnte faiislt soudain mora . r  à ses joues
une vire rongeur , mettait dans ses yeux une

chiffres ronds. Le* partis bourgeois anront
dono dan» le nouveau Conieil 29 représen-
tant» et les socialistes 16.

Le doyen dea douanier*. — Diman-
che, les employés des douanes dn cercle de
Lugano oat (été le 60* anniversaire de»
fonctions de lenr doyen, M. Charles Zao-
eoni.

Le Jubilaire est né à Aieona le 11 novem-
bre 1829. A l'Age de 10 ani , il «migra  en
Prance eomme ramoneur, et se lança dans
la polit ' que révolutionnaire. Les journées
de février 1848 le virent snr les barricades
f.lsact fen contre l'srmêe de Lonit-Phili ppe.
II «'enrôla  peu aprè* dans les troupes dn
général Cavaignac et fit pendant deux ans
le service commo tambour .

Rentré en Saisie 4 la fia de 1850, 11
entra, le 26 m_.„  1850 , an service de I»
Confédération comme douanier, il s'ett
acquitté de ses fonction» avec nne infati-
gable activité. En 1882, il fut nommé rece-
veur  à Figino, et en 1895 chef de poste
honoraire dans la même localité. Charles
Zusconi eit encore très vigoureux pour
•on égo. Ma 'grê sea 72 ans, ii ra en bicy-
clette comme un Jeune homme.

Le jnry aa 'l'es*In. — Le canton de
Fribourg n'ett pas le v.ul cù les verdict*
dn Jury ne répondent pas tonjonrs A l'at-
tente de l'opinion publi que. Un acquitte-
ment prononcé récemment par les assises
de Lugano a prodait nne ass* z vire émotion
dans le Tessin , et le Corriere del Tictnc
vient de pub l i e r , A ce sujet , uce lettre qui
contraste avec la modération habituelle de
oe journal.

Autrefois , dit le correspondant , quand un
mauvais sujet se hasardait à commettre un
délit , on l'empoiguait de la belle manière, et
justice était Taite, promptemenUt résolument,
sans tant de cérémonies et do formalités
Maintenant , au contraire , on y va avoc dei
pieds '.de plomb. C'est sl vrai que, si le voleui
ne se laisse pas prendre sur le fait , sl l'assas-
sin ne commet pas son crime à la vue des gens ,
l'un et l'autre sont à l'abri de toute condamna
tion, même s'il y avait 151 lndiees de la plut
haute-gravité . Indices qui souvent , au dire det
auteurs , donnent une plus grande certitude que
les paroles d'un témoin oculaire.

L'auteur de la lettre au Carrière voit
dans les verdicts di cer ta in *  jnry * l'appli-
cation de la théorie d« Lycargae.Le légiila
teur de Sparte , en effet , châtiait le voleur ,
non pas pour avoir dérobé , mal» ponr avoir
commis la maladresse de ie laisser prendre
la main dans le «an.

AD Teaaln. — Le Orand Conseil a validé
les élections de tons tes arrondissements.

• *
L'ingénieur Frasa , qui avait soulevé le

icandate de l'affaire des eaox du lae Ritom ,
a été arrêté samedi coir .à Ltgmo.

Tir cantonal geuevole. — Le» délé-
gués des Sociétés de tir da canton de Oe-
nève ont décidé de faire col ac dor le Tir
cantonal de 1902 aveo le concours interna-
tional dc musi que (16-18 août).

Importation de bétail. — Le Dépar-
tement fédéral de l' ag r i cu l tu re  a décidé, en
date du 22 mars, de prohiber jisqu 'A nouvel
ordre l'introduction en Snisse de bétail A
pied fourchu , provenant da Piémont on de
la Lombardie, cù la fièvre aphteuse tôvit
d'une tEçon menaçante.

Les vi-in vandols. — Le 'Comité des
vivres et liquides du Tir fédéral de Ln-
eerne a envoyé dane le vignoble vaudois,
poir faire des achats de vins vaudois , nne
délégation qui s'est a b o u c h é s  avee le Syn-
dicat des vin» vaudois ainsi qu 'avec les
plus importantes maisons du canton.

Le prix des vins 1900, d'aprè* le borde-
reau du Syndicat des vins vaudoi*. s'établit
comme suit? Pcx et Ollon , 35 centime*.

expression désolée , Imprimait sur ses traits 1 lage, chercher du fll , des amorces , Je ne sais 1 retour , ou Je vous l'écrirai... Comment I Vonsune profonde souffrance t...[Seule, la jeune fllle 1 plus quoi encore. Il faut avoir leur âge et le I me quitter délai...
aurait pu le dire... Mais let lèvres demeurèrent
closes...

Les larmes, 11 elt vrai , ont on langage, et
Solange s'agenouillant devant sa fenêtre, après
un dernier regard à l'allée des tilleuls , cacha
son front dans ses mains et pleura...

XIX

Au jardin de C&stelrose, la chaleur est acca-
blante ; les oiseaux se taisent au fond des nids ;
le feoillsgedes arbres reste Immobile; les fleur*
s'Inclinent sur leurs tiges,..

Au salon , les store» sont baissés. Mais un
rayon du soleil , glissant par la portre enlr 'ou-
verte, arrive Jusqu 'à M»» de Pénanlan , assise
dans une grande bergère , un livre ouvert auprès
d'elle, un tricot entre les mains. Le livre n'esl
pas feuilleté, les aiguilles ne s'en t rechoquen t
pas avec un petit bruit sec et régulier. M"» de
Pénanlan vient de s'endormir I...*

Sjon sommeil tit loger comme  celui de tout
les vie i l lards , car un son de voix sur la terrasse
lut fait ouvrir les yeux, et elle sourit en voyant
entrer Renaud JÇervller.

Habitué à l' i ivcuglantc  clarté du debors , le
jeone avocat s'arrête , indécis , dès qu 'il a fran-
chi le seuil , cherchant  à percer l'obscurité qui
l'entoure.

— Arrive; en ligpe droite , Renaud , dit alors
M"" de Pénanlan , apr£ss 'être atnméo une mi-
nute de son embarras La chaleur est partout
si Intense, que je me suis réfugiée ici, en pleine*
térèbres.

— En pleines ténèbres, c'est blçnle mot , IH-
dame ; on n'aperçoit rien, ni personne. J'allais
appeler Jean à nion secours. Etes-vous senle I
Qu bien ma gante cousine se cache-t .elle sout
une table ou derrière un rideau î

— Jo suis seule Les enfants sont allés an vil-

Aigle, de 48 A CO. Yvorne , de 60 A 52, Ville-
neuve , 60. Mont reux , 36, Vevey, 34, Char
donne et Cor. eaux , de 34 A 86, Saint-Sspho
rin , de 45 A 50, Rivsz , de 46 A50, D.' zaley,
de 60 A 60. Epeises et Calamin , de 45 A 50,
Riez , 42, Cully et Orandvatx. 40, Lutry, de
31 à 85, Corsy (Lutry) et P*ndex,35, Pully,
32, Lausanne, 30, Alleman , 85. Aubonne ,
31, Féchy, 36, Perrey, 83 A 85, Mont- . , -
Rolle, 36, Orbe , (Valleyres). 80, Orsndioc ,
de 28 A 30 Ce* prix sont les plu» ba» qui
aient été atteints depuis losgtemp» psr les
vin» vandols.

Le* 1899 vont de 40 centime» A 1 fr. 20.
les 1898 de 62 centime» à 1 fr. 40, le» 1897
de 33 cent. A 1 fr. 80, les 1896, de 38 cent. A
1 franc 10.

Choaea valalaanea. — Ls réunion
générale bisannue l le  de la Société valai-
sanne d'éducation se tiendra A Cbamoson ,
le jendi 2 mai prochain. Elle aura A son
ordre du Jour la présentation d'un rspport
iur la question du programme d'en*e'gne-
ment, ainii qne la discussion et l'adoption
des nouveaux statuts de la Société.

M. le chtnoioe Bourban fait an appel ,
dan» la presse, en faveur de la création
d'une clinique, qni serait installée A Siint-
Manrise, A l' usage de la population civile et
de la garnison des forts.

La Congrégation des Sœurs de Saint-
Maurice, A Vérollitz , institution qui a la
personnalité civile devant la loi valaisane ,
consacre A cette œsvre, dont elle restera
e x c l u s i v e m e n t  propriétaire , une maison
avec dépendances d' une valeur d'environ
35.000 francs. Le Valais et la Suisse en-
tière , A cause des forts et des chemins de
fer , en bénéficieront.

Pour que chaque médecin da B»s-Val»is
puiiae y envoyer ses malades et avoir A ta
disposition toutes  que réclame une opéra-
tion nn pen difficile , il faudrait , pour des
réparations intérieures et pour l'installa
tion d'nn cabinet d'opérations et de panse-
ments , nne somme d'environ 10 mille
francs. 600 francs ont été recueillis Jutqu 'A
ce jour.

La c'ici  que por te ra  le nom de clinique
Saint Amé.

Le Bauerntag argovien
Brougg, f o  mars.

1500 paysans se sont trouvés réunis A
Brougg. dimanche , pour la constitution
d'nn Bauernbund argovien. L'astemblée
était présidée par M. Renold , député au
Orand Conseil. M. Laur , secrétaire agricole,
a fait un grand discours dan» lequel 11 a
esquiisê d'abord < l'histoire des sonflrances
dn psyian  iniise ».

La situation s'eut pourtant améliorée
depuis la fin du X V I I I »  siècle. Les périodes
décennales qui ont suivi  les années 1860 et
1870 ont été marquées par un essor général,
dans le domaine agricole. Actuellement , dit
M. Laur , le sol snisse rapporte an cultiva-
teur 50 millions de pins qu'il y a 15 ana.
Mais le» frsis d'exp loitation ont crû dans
des proportions démesurées et la prati que
de l'agriculture devient l'apansge d'ane
classe de plus en plm reitreinte. De tontes
parts, on assiste à an délaissement de l'état
de paysan pour les professions industrielles
et les métiers nrbaint. Si l'on ne réussit pas
à enrayer ee mouvement, il faut s'attendre
A brève échéance A la ruine de l'agriculture ,
qui entraînera celle dn peuple tout entier.

C'est un point seqait , asjosrd'hui , que
l' amél iora t ion de» moyens de production ne
sn 'fit plus pour oonjorer la crue , et que
tous les efforts doivent tendre A déterminer
le rapport équitable entre le* frais de pro
duetion st le prix des produits. Pour ren
dre lo snceè* durable , il y aarait A prendre
ds» metnres ponr empêcher qne l'amélio-

T ô tre pour  sortir avec une température pareille.
Allons, vous voilà au but. Oonnex-mol la main,
et asseyez-vous. Pourquoi n 'êtes-vous pas venu
me demander à déjeuner f

— Parce que je prends ce soir l'esprsss de
Bretagne : alors, visites, préparatifs, etc...

Mm. de pénanlan regarda attentivement Re-
naud.

— Vous n'avez pas de mauvaises nouvelle*
de M»é Kervlier |

— Non , ob 1 non. Mai*, les années  précéden-
tes, j'étais à Saint-Quay dis le mois d'août ,
et ma mère s'inquiète tant de me voira Paris
en septembre, qu'elle m'écrit par dépêche :
€ J'arrive, sl , demain , tu n 'es pas à Ker-Rçc },
Donc , je pars.

— Le repos, l'aie estai vous feront grand
lien , non ami. Ici , vous traralllez]avec excès ;
or, les forces humaines ont des limites, vous
finirez par tomber malais.

— Jl resta silencieux. Elle poursuivit :
— C'est la première année, en effet , que vou *

demeurez sl tard à Parts. Vous n'êtes pas re-
tourné en Bretagne depuis le printemps t

— Non, répondit brièvement Reafliid-
— Alors , je comprends l'impatience de M""

Kervl ier . . .  guis je Indiscrète en vous deman-
dant si vous avez parlé à votre mère de M 1'*Mieusten t

— Vous n'êtes iam s i . Indiscrète, M&dame. Je
l'avoue , je n 'ai encore rien dit.

— Un tort , peut-être. Je orois qu 'elle «'inté-
resserait à Solange. Cette enfant est attachante t
Attachants  dans son rûle maternel ; attachante
par ses qualités d'Intelligence, d'esprit et de
cœur.. . Aussi ...

M ¦« de Pénanlan s'arrêta, puis reprit arec un
. a - 0-_ - ire  1
' - Aussi ," ja caresse un r';e depulg „„,
quinzaine... Je TO-; ptUtaX de cela A votre

ration de la valenr des biens fonciers ns
donne lies snx abas de la aspitaliiat.on.

Cesl est affa i re  de ls législation. Ls solu-
t ion des que *t ions  économiques réelsme ds
pins en plas l'Intervention de» pouvoi rs  pa
blfss. Le psytsn s le tort de méeonnsltre
l'opportunité de cette intervention. Bt pour-
tant , II y a la plut grand Intérêt. L'exode
vers les villes n'est, en effet , que le résultat
de la politique économique sotaelle: d'nn
côté, sieension continue des sslslres et det
traitement» de l'ouvrier et de l'employé ;
de l'entre, baisse constante det prix det
prodniti agricoles , o'ett-A-dire da salaire
du paysan.

La taxation exorbitante da sol par ls Aie
s ponr oonséquence d'imposer sa paysan
une contribution fliotle disproportionnée
avec son avoir rée). Eo cas de partage , l'en»
fant qui garda le patrimoine fonsier est
obli gé de désihtéreiSer se» copartageants
en leur payant  lear part anx bieni-tonds A
un prix qni en excéda la réelle valeur.  Da
IA , endettement et ruine.

Il se dégage de ses constatations le senti-
ment que l'élément sgricole souffre d'une
inégalité da trsitement dans notre régime
économique et tocisl. Ponr y remédier et
faire valoir Ieurt revtndieatioot , les sgri-
cultenrs ont nn moyen : l'sstoei&tion.

M. Leur te demande ensuito quel îera la
but de ls mise en commun des forces agri-
coles. Il répond an reproche d'égclsme for-
mulé par certains adversaire» A l'adressa
des paysans. Ce n'est pas la cupidité , dit-il,
c'est la nécessité qni non» unit. Pui» la
secrétaire agricole fait nne charge A fond
contre le» accapareurs internatiooanx , dont
le» spécu la t ions  sar les blés, sar les pétro-
le» , snr les prodnits ehimiqses et pharma-
ceutique», font monter denrées et produits
à des taux ruineux.

L'a-»ooiation agricole ett nne œuvre non
d'attaque, mais de défense contre la concur-
rence, souvent déloyale. M. Lanr en énu-
mère les postulats : loi sur la police des
denrées alimentaires, mr let épizootiat;
politique douanière protectionnitte en fa-
veur det produits laitiers, det viandes, des
vins, des fruits ; création d ' ins t i tu t s  da cré-
dit prêtant A taux modéré ; refonte da droit
hypothécaire, du droit d'bérltsge , dè la
taxation immobilière , du régime fiscal aa
point de vne agricole , ete.

U. Liar Indique ensuite quelle sera l'at-
titude de l'aisoeistion agricole A l'égard des
partis économiques et politiques existants.

L' ag r i cu l tu re  a intérêt A ce qae l'élément
oivrier, qai fournit la grande masse des
consommateurs , toit prospère. D'antre
par t , la datte ouvrière est intérestéa A «e
que l' ag r i cu l tu re  paisse nourrir le psyeso,
et A ce qae celui-ci ne toit pss forcé de
délaitier la campagne ponr venir grossir
l'offre de ls maln-d'cpuvre ouvrière .  L'en-
tente est done hautement désirable entre
ces denx catégories toelslet.

Bile ett opportune, an mème titre, entra
le paysan et l'srtitan on le petit industriel.

Malheureusement , le grospement profes-
sionnel a créé, ici, des divergences regret-
tables. Les a r t i s ans  te disent lésés psr
certaines tendance! des coopératives agri-
coles. Le reproche est exsgéré. Néanmoins ,
tl. Laur n'hésite pst A proclamer qne
l' associat ion sgrisole n'a pss de raison
d'être, qa'elle devient mème naitible, IA où
elle comprime des forces product ive».  Il
estime done qn'il y a lien de rechercher
nn terrain d'entente et il espère qu'on le
trouvera.

Let seul* ennemis que l'agriculture se
connaisse , c'est la grande indattrle qui
déprime let condi t ions  d'exittsnoe de l' ou-
vr ie r , annihilant ainsi an important fsotenr
économique , et le capital de banqne , avide
de gros intérêts et da gros profits.

Qaant snx partis politiques , l 'él^msnt
sgricole, en tant qu 'organisat i on profes-
tionnelle, doit retter neu t r e  A !»»r égard ,dit M. Laur ; le seer4Ul*e sgricole ajouté
que lea divers partis , essentiellement oita-

Uo peu pâle, Renaud s'était , en effet , levé.
— Mes minu tes  sont comptées e.ujonrd'hulMadame 5 saes cela, Adèle à mes vieilles habi-tudes. Je m'oublierais à Cattelrose. Vou» vou-driz exprimer, n'eat-ee pas, A Listel, à M»«Mleutsen et à ses frères, tous mes regrets dan avoir pu leur dire < au revoir > t
— Ussel va être désolé». Elle n'aime, per-sonne comme « son vieux Renaud ».
— Chère petite Llssel, Je l'aime bien aussi I .Adieu , Madame n'oubliez pu» trop le voyageur.
— Peut-on vous ouhlier , quand ca voos con-naît 1... Mes amitiés à Mm. Kervlier, et paiiesde bonnos vacances. Voul^-vous que je vousaocompagne jusqu 'à la gri l le  I
— Aveo cette chaleur I Non, certes. Adienencore,
— Adieu.
— H partit, Mécontent, triste, longeant lt

grande allée d'un pas de moins en moins
rapide , Interrogeant du regard let protondeurs
du parc, prêtant parfois l'oreille, quand un
bruit lointain de voix arrivait jusqu'à lui . Cene fut qu 'à la sortie de Castelro*e que son vi-
sage s'anima soudain à la vue d'un petit groupe
tout rieur.

— Que vous êtes aimable, cousin 1 s'écria
Ussel ! Vous veniez nous rejoindre t

— Non , cousine, j'allais... Je vais prendre lt
train. Ma mère me réclame : je pars ce soir.

Lt sourire disparut aussitôt des lèvres da
Llssel.

— Vous resterez longtemps t
— Un mois,
m. C'est long |

(Â suisrs.)



dint , B'ont , Jusqu  ici , rien (ait tir le terrain
fédéral , qni lenr mérite ls resonnsltssnce
particu lière de l'agricaltare. Par contre ,
olle.-ii est le refuge det parti» bourgeois
contre le socialisme. Elle a dono le moyen
de leur ftlre ses conditions. M. Laur , qui
vite io , le grand psrti rsdloal de Berne et
d'Argovie, voudra i t  que le* maires agrico-
les sussent mettre A profit lsnrs av antage»
do oe côté-là , en impoiant aux représen-
tants dn penple qui sollicitent le vote de
i'eleclenr campagnard de» eDgigtment» et
an progrsmme.

Finalement , M. Lsnr conolut en évoquan t
le ma venir det grandes nations commer-
çants» de l'antiquité, du moyen âge et de
l 'époq ue moderne, qni tont tombées en
dée»iie Q68 ou qni y sont condamnées pour
«voir laissé, périr leur sgrlcullare. C'en
ura bien têt fait ds la Saisse, si o' la poarsnit
dans ia voie où elle est entrée depuis nue
vingtaine d'années. Le relèvement de
l'agriculture est donc , pour nou*, une ques-
tion da saint national.

Après ce dlteourt , salué d'applandisse-
ments interminables, l'assemblée a voté les
s ta tu t*  du Bauernvereln argovien et oom-
posé son Comité.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Uxp loulon. — Dimanche après-midi , une

très forte explosion s'est produite dans uu ma-
gasin de Limoges. Le magasin a été démoli ;
plusieurs personnes ont été blessées, quelques-
unes grièvement. A la Tuveur du trouble causé
par l'exp losion, le magasin a été dévalisé avant
que la gendarmerie fût arrivée sur les lieux.
On attribue l'accldec t à l'Inflammation de 3 ki-
logrammes de poudre de mine.

Nautr»K«'- — ij" vapeur attemanù. Brulus ,
du port de Kiel , qui était attendu depuis trois
«emaine», avec une cargaison de fers venant
d'Ecosse, s'est perdu corps et biens.

Empoisonnement. — A Valence, près
d'Agen (France), une centaine de personnes ont
été empoisonnées par des i_âc*aux A la crème.
Uu enfant de 4 ans eet mort. Une jeune fille de
IR ans est au plus mal. La plupart des cas sont
très graves. 

Incendie à. Maraellle. — Un incendie
s'est déclaré daus une fabrique de cordonnerie,
à Marseille. Les pompiers s'étalent rendus
maitres du feu , et une brigade seule était res-
tée sur les lieux du sinistre pour noyer les
décombres, quand , tout à coup, la muraille
maîtresse s'écroula , entraînant ce qui restait
encore de la toiture. 11 pompiers ont été pris
eous les décombres encore fumants;9 d'entre
eux ont été retirés avec quelques contusions ;
deux sont morts. Un pharmacien a eu le crâne
fendu par la chute de décombres.

Un «entens-Ire. - Le 18 mars s est éteint
à Qirgentt (Sicile), un vieillard né le 9 jan.
vier 1Ï9C, et âgé, par conséquent , de 105 ans,
2 mois et 9 jours. Il s'appelait Antoine Clrino,
maia il était plus connu sous le sobriquet de
Saïaru, parce qu 'il s'occupait de canalisation
iSaïe. et d'assainissements.

Antoine Cirlno avait été marié trois fols.
mal» il B'a PM eu d'enfants. 11 est mort de
chterlf Pw »uUe de la J"*1* *e sa troisième
fpmdie décédée au mois de jan vier dernier. 1
I Conservé jusqu 'à la fin sa pleine lucidité
d'esortt et une vigueur corporelle tout à fait
exceptionnelle pour sou Age. A la demande de
aon curé, le Pape lui avait envoyé ane béné-
diction spéciale au commencement ûu siècle.

Antoine Clrino s'est éteint sans m a l a d e e
«M. douleur. La MonicipalH é .do Oirgenjl lui
a fait ti-ire dea funérailles solennelle».

FRIBOURG
Distinctions essentielles

Pour bien montrer qn'il ne se livre pas à
des attaquée personnelles, qni lni font horrenr
seulement quand les siens s'estiment visés,
le Confédéré essaye de.mettre l'un de nos
rédacteurs en contradiction avec soi-mfime.
Il loi reproche d'avoir collaboré autrefois à
an journal vaudois. C'était nne feuille de
«tt-tric-, qni se préoccupe avant tout de
donner des nouvelles, mais soutient pourtant
U politique du gouvernement â» Vaud.

Comment combattre les radicaux fri-
hcvurœeois, «sand on a%is sa plume au
service dfl psrti dûmocratique fédéraliste
du canton de Vaud ? Tel al le problème
posé psr l'orgaae de M. Bielmann. Péjà , il
jouit de notre embarras et attend notre
réponse avec impatience. La solution n'est
a-suréjnent point difficile.

K y a fagots et fagots. Nul n'est mieux
placé que notre ami pour établir nne com-
paraison. Pendant pluslenr» années, il a été
aèlê au* ..mires àe DOS Con/édérés yoisins.
Rentré à Fribourg depnis deux ans, il suit
de près le mouvement ie nos idées. S'il
voulait relever la provocation, fie just ifier
de l'accusation du Confédéré , ii se borne-
rait i communiquer le résultat de son expé-
rience. H tiendrait & J«3 près le langage
suivant :

Le radical vandols et l'adhérent da Con-
fédéré n'ont rien de commnn.

L'an est naturellement bienveillant, doué
d'one bonté simple et franche , patriote,
l'ami avant tout de son canton, fédéraliste,
tolérant pour les idées d'autrui, ennemi du
kultnrUsopf, partisan de la liberté reli-

gieuse, ne querellant point l'Eglise catho-
lique.

Les chefs radicaux fribourgeois, au con-
traire, Bont hargneux, agressifs, mesquins,
dissimulés, rageurs. Ils couvent, sons nne
rondeur apparente, une méchante jalousie.
I lu abominent leur propre canton, auquel ils
ne manquent jamais l'occasion de faire
du mal.

Le Vaudois comprend dans ses sentiments
de solidarité même ses adversaire» poli-
tiques. Le Fribonrgeois radical s'imagine
monter dans l'estime de son interlocuteur,
en dénigrant devant lai les hommes et les
choses de notre canton. Il est centraliste
non point par conviction, mais par dépit et
en haine de ses compatriotes. L'unique
fesse de sa conception politique est l'idée
qa'il sa (orme de l'Eglise catholigne.

C'est nn fait. Tous nos radicaux détestent
l'Eglise ou certaines de ses doctrines ou
pratiques, à des degrés les plus divers,
quelquefois inconsciemment. Nous les voyons
groupés sons le même drapeau, bien que des
sentiments très dissemblables paraissent les
animer? Ils ont un lien commun qui suffit à
les unir et qui provient d'une altération
quelconque de la doctrine religieuse, à
partir d'un préjugé sur un point isolé jusques
et y compris l'irréligion, l'impiété.

Ainsi l'un pratique ses devoirs religieux
avec fidélité, mais il veut limiter le rôle
social de l'Eglise ou bien il a de l'antipathie
pour l'action extérieure de clergé ; un second
est indifférent, nn troisième est tostile à
l'idée religieuse, un autre est l'âme damnée
des Loges et poursuit l'Eglise romaine de
sa haine implacable.

Tous prêtent appui k une action d'en-
semble dont Jes conséquences seraient des
plus fâcheuses , si les conservateurs ne
savaient s'opposer à ces efforts communs et
les frapper d'impuissance. Dans ce groupe-
ment , les violents finissent toujours par
gagner en influence et par entraîner les
timides, les faibles et les modérés.

Voilà l'histoire du régime radical de 1848,
voilà le miroir de l'avenir si jamais les
adhérents dn Confédéré devaient miter
au pouvoir même à l'aide d'une coalition.

Aussi, de quelle ignorance témoignent le
Fribourgeois de Balle et ses protecteurs
lorsqu'ils parlent d'une organisation pure-
ment politique dans notre canton. Il faut ne
rien savoir pour tenir un pareil langage, si
tant eat qu'on soit encore de bonne foi.

Des considérations qui précèdent, on peut
déduire la solution du problème proposé par
le Confédéré.

Notre compatriote, que les circonstances
avaient placé dans le canton de Vaud, est
un catholique convaincu. C'est ce qui expli-
que sa conduite politique au delà et en deçà
de la frontière. Là-bas et chez nous, il a
recherché ce qui pouvait être le plus utile
à l'Eglise. Il est donc resté semblable k
lui-même et le reproche perfide du Confé-
déré est tout à fait immérité.

Co n* ei i d'Etat. — (Séance du 23 mars.)
— Le Conseil rend un arrêté ordonnent la
séparation de la commune de S.iry da
VI" arrondissement de l'état civil _u diatriet
de la Broyé, pour former un XXVI' arron-
dissement. - - - - - . --

Il nomme :
M U .  Rouler, Vital , ait Théophile , a

Grandsiv»z , suppléant de l'offl:ier de l'état
oivll du XVI* arrondissement da la Broyé
(M annens) ;

Wicht , Céttr , i Marlv-Ie-Grand , sup-
pléant de l'officier de l'état et vil da JfUl» ar-
ronditstmeat de la Sarite (Mart y).

Banque popnl»''» ¦»laae. — p.man-
ohe , 4 .Hôtel du Faucon, sont la prétl
drnee de U- le po ta i re  Jn l e s  Rœmy, t 'ett
tenue l'assemblée «nnneUe ord ina i re  des
•ociétairet de l'arrondiisement de fribourg
de la Banque populaire suisse.

M. ie d,?*qtppr Qrœnieher a résumé les
op érationi et 1e» rémltat» da l'eç.reiee
de ipoo.

Le bénéfice npt  de tous iet comptoirs
atteint 1,561,586 fr «8, 's'oit le 8,70 % du
capital tocial Après le prê'èvement de
460,040 fr. 41 pour être versés à différentes
rétervet , il faste une. sqn_tme suffisante
pour répartir un 4i»i<Jende de 6 % aux
soc iétaires.

Bâté sur le cipital du comptoir de Fri-
bourg, (1,270,793 fr) le bénéfice de 135,866
francs ôï cent, réalisé par ce dernier , per-
msttrait de distribuer nn dividende de 10 %.

Ls tirle sortante des m'mbres de ia
Commission a été cct-flrniée , IJ, Brulhart
Jean par 138 voix, M. Oauch par 131, M
QerUcr par 127. M. Wassmer, négociant , a
été comme par J?? fois en reaplaetramt
du r*gretté M. Losey.

Le posta ds suppléant laissé vicict par
lt promotion de M. Wastçer a été re
pourvu en la personne de M. Antoine Per-
rlar/i, qçi g obtenu 93 voix. M. '8cbïBJhtlio ,
directeur de l'̂ gencp 

de pablltlté Haasen-
stein et Vogler, » réuni.... 2» voi*.

L.s délégaés i Berne : MM Bourgknecht
»yad:o, Çritlhart, ingénieur , Soland, eomp
table et Wulllere. , P^fet , ?nt 0'é confirmé!
i l'unanimité.

P* même. les reviteurs , MM. Helfer, ins-
tit otea 'r, Miller, eamisaoeor et Planche-
*el, gérant. .....

Examens de clôture des coura
agricoles de Pérollea. — Ainsi que
nons l'avons annoncé, ees examens ont ea
«eu samedi dernier; an grand nombre de
personne»  ont répeoda A l'invitation de la
Direction de oet établissement et suivi aveo
lotérôt lei examens ; nout avont remarqué
dant l'assistanet : MM. Bosiy, conseiller
d Etat , B. Weidmann, délégué du Départe-
ment féiérai de l'agriculture, Roulin et
Villet , députés , membret de la Committlon
de la Station laitière, «olonel de Reynold,
Chatton, Praoeey, Margaeron , député» ,
Fragnière , rédacteir du Messager , et nn
certain nombre d'agncnliourt et de pa-
rents det élèves.

Le délégté dn Département fédéral de
l' ag r icu l tu re  t'ett déclaré trèt tatittait du
résu l ta t  des «xament et pense que eette
loa.ltaUon eet ï<gn* de. encouragements
de toutes les personnes q'ut s'intéressent A
l'agr icul ture  fribourgeoise. .

Après les examen», M. B. de Vevey,
directeur , a adresté aux élèves quel ques
paroles d'encouragement et a prooédé à la
dis t r ibu t ion  det prix. MM. Berset , Léon,
de VIllariiTirlaax, «t Meri fb , Aogasie, de
Qrsyères, élèves dn cours supérieur, ont
obtenu ex œquo le premier prix; chacun
d'eux a reça un exemplaire *n trois volu-
mes du bel ouvrage de Mliaiz 'et Oirard sur
let engrais ; l'un de ces exemplaires avait
été offert par le Comité de la Fédération
det Société! d'tgrioaltare de la Suiue
romande. Le premier prix du cours Infé-
rieur a été obtenu par M. R«ymond Von-
lanthen , de Dtmpierre , et le deaxème par
M. Emile Derron , de Nant (Vully)

Quatorze  élèret ont été admit A suivre  le
conri tupérieur l'hiver prochain.

Tireurs fribourgeoia. — La Soclétô
cantonale det tireurt fribourgeois a tenu
dimanche ton assemblée générale, qui a été
présidée par M. Paul Uœhr, président de
ia Société. Hait sections étaient représen-
tées par 28 délégués. La Société compta
21 sections et 987 membres. Assistait en
outre i ls réunion : M Perrier, luge féléral ,
ancien vice-président de Ja Société.

La seot'on d'E«tavayer-le-Lac a été nom-
mée vérificatrice des coxp *e« pour l'année
courante. Parmi les déctifoQi prises , sigoa
lont le vote d'un prix de 100 fr . pour le Tir
fédéral & Lucerne et d'an tubiide au Mutée
du tir i Berce. La Société s émit en outre
le vœu qu 'il soit orgsnisé un Tir cantonal
pour l'année prochaine et de provoque r des
concours de sections comme eela existe
dans d'antres csntons.

Amendement dea jeuaea flifea. —
Nous avons été A môme de consulter der
nièrement les prospectus de» différents
établissements de la Saisie française poar
les jeanes lil ea dont les mauvais penchants
récusent une surveillance » Dédale

Dans tous ces établissements , nous rele-
vons parmi les conditions d'admission la
clante suivante : < Les Jeunes filles , pour y
être admises doivent être protestantes , ou
ti ellet tout catholiques , elles seront appe-
lées i enivre ie snite protestant et t.rot-1
élevées comme les Jeune* il io» protes-
tantes. >

Il n'est pas serprscant qu* te» catholiques
aient senti la nécessité de créer une colonie
pour lenrs Jennet f i l l e » .

Auui attend-on avec impatiense l'ouver-
ture du Pens ionnat  dé Sonaeawyl.

Pe-Un chronique. — Un accident
d'arme A (ea a -.-¦.- __ ..¦¦'. à un citoyaa de
Montsgoy-la-ViUe, M Pirïgia Rouet, maré-
chal. Ct-.u. -ïi était en ira n tfe décharger nn
fusil an moyen d'une b 'goette introdnite
dans le canon. Lt frottement mit le feu A la
charge et la bourre atteignit le maréchal à
l'œil droit. M. Roiset eit en traitement A
i i loip ice ophtalmi que , i Lausanne.

***Feu de cheminée, es matin , A 6 ¦/« h , A
la maiion GiroJ , rue d*s Al pes.  Pas de
dégâtt.

C. A. S. — Séance, mercredi , 27 mars 1901,
à 8 li. ^ 

du soir, au local « Hôtel suiise >.
Conférence : Quel ques notions de cartograp hie.

DERRIERES DÉPÊCHES
hongre*, 2Q mars.

Hier, à la Chambre des Communes,
répondant à une question de sir Robert
Reid sur les conditions du règlement des
affaires sud-africaines, If. Chamber la in
dit que les négociat ions pour la paix sont
closes. Le gouvernement u'a pas l'inten-
tion de les ouvrir ft nouveau.

Sir Charles Dilke demap.de des rensei
goemeaif sur la ccacescioo russe à Tien-
Ttin. Lord Cranborne répond que Li-
Hung-Cbang a tigné, le 31 décembre,
un accord faisant concession à la Rusiie
d'une étendre 4e terrajo pqn«}dérao!e,
doo» Jes autorités russes s'étaient décla-
rées auparavant propriétaires par droit
de conquête .  Le gou.ernemenl  r_(. tait
pas quelle autorité avait Li-Hung-Ch«Dg
pour signer cet accord. La concession
comprenait uno par t i ,, cja a parcelles de
terrains occupées par l' admi t»» t ra t ion  des
chemins de fer chinois ; mai » , pour le
moment, il est impossible ft lord Cran-
borne d'ôtre plus précis. La validité de
la concession et lo droit dç propriété
qu'elle comporte sont réservés pour un
examen ft venir ,

Qatenatown, 23 mars.
La ville est sous les armes. Les lioers

sont signalés ft 20 milles de distance- Us
ont traversa ia voie ferrée près de Dru-
mond.

Londrea, 26 mars.
On mande de Pékin au Times que M.

de Giers a formellement repoussé la
demande de ls cour de prolonger ie délai
pour la signature de la convention rela
tire à la Mandehourie et d'apporter ft cet
arrangement de nouvelles modifications.

Londrea, 26 mars.
Une dépôihe de Changhaï au Ttmes

dit que la cour chinoise a définitivement
refusé de signer la convention siuo-russo
concernant la Mandehourie.

Maraellle , 26 mars.
Suivant ,une rumeur, répandue lundi

soir, la réponse des patrons sur la ques-
tion de l'arbitrage ritque d'ôtre défavo-
rable. On espère cependant encore trouver
un terrain d'entente dans les pourparlers
qui doivent avoir lieu aujourd'hui mardi,
dans la matinée. Si cet espoir ne se réa-
lise pat et ti l'opinion qui parait dominer
chez les patrons devenait définitive, les
plus graves incidents seraient ft redouter.

Oporto, 26 msrt.
Indépendamment de la maison de la

rue Boa VisU, ordre a été donné de fer-
mer d'autres maisons habitées par les
Jésuites.

Vienne, 26 mars.
Voici les résultats approximatifs du

recensement austro-hongrois : Autriche :
26,107,000 htb. (augmentation 9,3 %) \
Hongrie : 19,000,000 habitants (augmen-
tation 10 %).

vienne, 26 mart.
A Sambor en Galicie on a découvert

un détournement de 300,000 couronnes
su détriment de la Caisse d'épargne.

Kiel, 26 mars.
Une pinasse à vapeur est entrée  en

cjllisioD a vec un torpilleur : huit hommes
de la pinasse ont pu ôtre sauvés, mais
un chauffeur a été noyé.

Leipzig, 26 mars.
C'est au commencement de mai pro-

chain que le procès Sternberg viendra
on révision devant le Tribunal de l'Ea.pire.

Brème, 26 mars.
Tous les compignons tailleurs de

Brome se sont mis en grècve ; ils réltment
une augmentation de salaire.

Berlin. 26 mars,
Oa a réussi à mettre la main sur un

voleur au moment où il tentait de liqui-
der, à la Banque de Barlin , des papiers
pour une valeur de 80,000 marks. Ce vol
«rail été c<?mmig a Leipzig.

Berlin, 26 mars.
La Commission des chemins d-_ fer

OO-umée par la Chambre des seigneurs
de Prusse a adopté à l'unanimité une mo-
tion tendant à la nationalisation immé-
diate des lignes de la Prusçe orientale.

Sortraaad, 26 mart.
A la suite de nombreuses infiltrations

d'eau , le puits Hirmano, situé prè3 de
Witten , est inondé et deux ouvriers ont
étô noyés.

Carlsrnhe, 26 mar».
De différentes régions arrive lo bruit

que dea tren_l.-emei_\8 de terre aurne-a.
étô perçus dimanche dernier. En Al»ace
aussi , on aurait rsstenii des commotions.

Le rapport annuel de l 'Un ion  do 1 Ea-
(anc . abandonnée dit que les détourne-
ments faits à l'association par le pas t eu r
Lu l in , mort l'automne dernier , s'élôrent
à 78,400 mues,

Munich, 26 mars.
La route du Stilfserjoch est , dans les

environs de Trafoi, recouverte d'une
énorme couche de neige qui s'y est amas-
sée à Ja suile de Ja chute de rombrenaea
avalanches.

N»w York, 28 mart.
Une explosion s'est produite en Pensyl-

vanie dans des houillères , prô3 de Con-
nellsville. Il y a eu 7 morts et 9 blessôs.
L'état de quelquea uns de ces derniers
est désespéré. Let houillères n'étaient
exploitées que depuis quelques mois.

New-York., '.]¦- mari,
Un cyclone d'unst violence extraor

dinairo a ravagé les Etats d'Alabam», du
Texas et la Géorgie. Oa dit qu'il y s
plusieurs centaioes de morts et des
milliers de blessés , Les dégâts matériels
seraient énormes. Ce sont les villes de
Birmingham et de Montgomery qui otii
le plus souffert : rien qu'à W,Vm\i.gliam,
il y aurait 25 victjcnM.

flMtfai-Péter* bourg, 26 mars,
La manifestation préparée par les 6tu

diaots pour lundi a échoué grâce aux
mesures très rigoureuses qui avaient étô
prises par l'autoritô militaire et la police.
La ville est cal _n# i

Delémont, 26 msrs.
Dimanche dernier, les paroisses catho-

liques du Jura-Barnois étaient appelées
ï élire un membre de la Commission
catholique, en remplacement de M. Fol-
letête, décôdô.

M. Maurice Relier, maire à Bassecourt ,
a étô élu aanr opposition par 1Û23 toix.
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Monsienr Alfred Hofer et son 6nfant, â
Pribourg, Monsieur et Madame Rebettz-
Lsngel, Mesdemoiselles Jeanne et Flora
Rebetez , à BU-ncs , Monsieur et Madame
Aug. Eoter-Wepter et leare entants, Mon-
sienr et Madame Hafer-Lee'.ercq, à Paris,
.fooaitnr et Madame Zamvald-Hofer et
lenrs enfants , ft Gaie , Monsieur Qenead-
Hofer et tss ecfsnts , â Pribourg, Madame
venve Corpataax-Hvfer et tei entaati, i
Pribourg, Monsienr et Madame E. Pétien ,
i Berne, oot la protonde donlenr de faire
part ft leur» parents , amis et eocnaiisances
de la perte cruelle qa 'il» viennent d'éproa-
ver en la personne da

Madame Julia HOFER-REBETEZ
leur ebère époase, mère, fl le , icear , balle-
fllle , _è;.  et cousine , décédée dant ta
- _¦•" -.., ,.- _ '-, apiès nne lorgae et pénible
malade.

L'enterrement aura lieu ft Blence , mer-
credi le 27 mars , ft 3 he.res de l'après midi.

Maiton tnortcalre : Q -.-i da Bas. 31.
rt. I. _.*.. ,

L' o.'Q .a d'anniversaire pour le repot de
l'âme de

_ Monsieur Xavier DELAQUiS
aura liea demain mercredi , 27 coaranf , i
S h. da matin , en l'égiite du Collège.

H,. I. F».u- "
f
" 

.'"
EgUae Kotre-Ds-me

Mercredi 27 mars, i 9 h. dn matin , offlîe
de Requiem poor le repos de l'Ame de

Monsieur P. STADELMANN
rentier

«.. 1. î».

LES PARENTS DANS L'ANXIÉTÉ
trouveront ici

une lettre pleine d'intéressantes suggestions.
Quand la sanlé de volre enfoat ne profile pas

comme vous le voudriez el que vous files inquiets,
aniieui, au sujet dc sa croiisaacc, nous rous de-
manderons de vous rappeler le irailement i:-.. - ..-
ii -j.i_. c- dans la lettre Bulvanle :

Ciiaux-de-Fonds , le 23 juin 1900.
Me»sieurs, — Noire pelite fille Ljd'a fut , ponrla première fois , atteinte da la coqueluche k l'âgede 5 aos , el depuia cela tous les rcmêdea que nous

avous e»»ajès semblaient ne lui faire aucun, tien.L'aanée dernière , noire veille fltle qui avait alors
8 ans, mc donna beaucoup de tourments car elle
n 'avait plu* d'6pp<!'.U et Icasïàit cond'nuel/emeni .

Nous lûmes dans
les journaux les dif-
férents cerUficats
que vou» avez reçu3
au sujet de ïolre
bienfaisante Emul-
svao St»U, ce qui
nous encouragea _
l'essayer.

Nous reconnais-
sons avec vous
maintenant que cellepréparalion est des
plus ttlieseer., car.après ^uç n0|re en.'
»at»û eut pri3 deux'': ...; '.< -. '. ',:• . noua
cons ta t âmes  un
mieux réel ; nous
avons doue continué
volre excellenteEmulsion Scott qui la guérit entièrement de tucoqueluche.

Notre Lj-aia n'a jatûals eu aussi han appel)t quemainleDaul ; c'est pourquoi nou» ne pouvons querecommander ce précieux remède à toua lespaiecta
dont le» enfanls souffrent.

E. Rùlli M'crsch loger.
)t_$D9lsion Scolt e»t un spécifi que pour toules

les affections de la gorge et des poumons ; elle
ett efficace dans les rh._j.es et toux ordinaires, etc'cit lo meilleur remède qui puisse être employé
pour la uronchile , la phlisie el la faiblesse des
youiaons. Elle combine l'hoile de foie de morue,
les lijpopliosph'Uts de rtiaux. et àe iea&s etlagly-
cérine en une parfaite et délicate émulsioa ^ui ne
gène eu rien la digestion. Elle est douce au goût et
nalureJienieet 1res agréable il prendre. Pour loua
lea cas d'amai grissement ou d'anémie, l'Emulsion
Scott doit sans hésltaUon èlre employée, car elle
est efficace là même où tous le» autres remèdes ont
échoué. L'Emulsion Scott apporte la santé, la via
à l'enfaut qui grandit , lui fournissant toutes le*
substances nécessaires pour lui donner un sang
riche , une chair saine et dea os rè»l»tants. Quand
les enfanta percent leurs dents, ou à tout autre
momenl de la croissance lorsqu 'il y a des troubles
di gestifs ou déclin de santé , vous trouverez que
l'Emulsion Scott vaut la peine d'être essayée. La
véritable préparation peut toujours «e reconnaître
à notre marque de fabrique de l'homme tenant un
gros poisson snr son épaule.

Echantillon d'essai Tac-similaire sera euvoyé
franco ooalre 50 centimes de timbres adressés à .
MM. Scott et Bonne, Uaiiled, Chiasso (Tessin).

720,0 §»
720,0 |-
715,0 §-
710,0 H_
Moy. B- I '.706,0 ss- h

700,0 !" d • lli "
«w S- i lll 1 1  II! -



VENTE DE DOMINE
Madame M.-A. GrlfUtha, & Corda-st , vendra aux onchères

libres, à l'auberge Burgi au dit lieu , le samedi 1» avril, k
3 heures de l'après-midi , son domaine appt-ie __>a Ltachers».

Cette propriété , une d->s plus belles du dislrict du Lac, se trouve
entre Moral et Fribourg. à proximité de la station de Courtepin.
Bile contient 93 poses, dont (j de bois «t offrirait k un capitaliste un
placement rémunérateur.

Mise à prix, 85,000 fr. HH36F 861
Pour visiter le domaine et prendre _onnais.«i>nce des conditions .

on voudra bien s'udre. ^-er à M. Alf.  Tschachtli, uot . 4 Morat

Banque populaire suisse
Le dividende pour 19C0 a été fixé à 6% par l'assemblée générale

des délégués; il peut élre touché, à partir d'aujourd'hui , â moins
qu 'il ne doive èlre crédité conformément au ? 3t des statuts.

Les parts au capital social des so.i-taire5-oriis au3l décembre 1900
seront également remboursées à part i r  d'aujourd'hui.

Berno , le 25 mars 1901. O H 5C90 854-512
La Direction générale.

Ni certificat, ni grande réclame ne sont nécessaires pour convaincre
le public. On le tait, et nos ancêtres en sont la preuve, que le

Véritable thé des Hautes-Alpes Mlaronnaises
W -a.
est un excellent dépuratif  du sang. Il <st 1res recommandé par les
médecins contra la toux , le» catarrhes et les bronchites ; vu sa com-
position naturcllo , il est aussi un breuvage agréable ot sain pour
tout lo monde.

Marque déposée à Berne, X» 12525.
Jean Lanûolt , Bigienisclie Âlpeaproànïte , Nâfels

Dépôts â Fribourg ; Pharmacie Chapuis , Sue. do Pittet.
» Bornant : Pharmacia Achille Kobadey.

P. S . — Dans les dépota on reçoit aussi mon tabac AUX
FLEURS DES ALPES, qui guérit les rhumes, étourdis.»
ments et les maux da tête. HI074F 821

Pour introduire co thé dans la Suisse française, j' expédie dans los
endroits où il n'y a point do dépôts déjà, par 4 boites , franco contre
remboursement , pour lo prix do 2 fr.

j jîâk ELIXIR STOMACHIQUE
jf IDE MAR1AZELL.

Brej Excellent renède centre tonte* les ¦al&tîîes dn

j ¦W.BËSr'Sl et **n" **** contff le marque d' appétit, faiblesse d'estomac,
EjEB_E_Si*** mauvais-) taîeine, flatuositês , renvois aigres, colique* , catarrhe
~~ S,l _.:::-.L__f stoma<.«U, pituite, fonnaUcu de U piefre et de 1* ,-. _ • _ '.: ¦ .
C%ffaC(_\&*f abondance de glaires, jaunisse, déjoQt Ct Tomtssementj, mil

* ào Wto (tfU provient de festonne), cracipee d'estomac, con-
sUpitiwn, inôiie?tion el exc£* do l»oi*soas. Ter», affections

de 1» rat* r* *u foie , hë:nonh< ..i' .e* iv-tin* hêiiionhoidaJeî .
Prix du Bacon avec mod- «remploi: l'r. 1. flacon d>utle Fr. 1JHX
Dépit f- ' .. > :  ; . . . . - . €¦ Urudj A Vle»»e.
I I . .. ! : «nlra! poui U Suisse: -, . .-.: . .  _ ' . . . )  Unrtmnnn, Steckbora. i

D^pôt daos le* pharmacies de la Suisse.

' ¦**? RNB! **?^̂ _F___ ^A H __ l««lcMVl W__6ïkJl

^Ŵ a. ralSST ^$$%i
France

CYCLES-MOTOCYCLES
AGENTS :

fini!. Erlehach, Fribonrg. Joseph Greniand, -tulle.
A. Groliœond , Morat. HM39X 838

COURS DE COUPE
Mademoiselle Aug. POFFET, professear diplômée
eomtoenaera un nouveau cours la S avril. Chaque élève peut se
confectionner on vêtement pendan t la duréa du cours. Vente de
pairons avec instructions . Coura privés du coupe et de couture. 814

Inscription permanente an magasin , 147, rae da Tilleul.

^_ m__y ^.._- ^g___  ̂Cycles ADLER Antomobiles
È$ÊSÊF^ MACHINES A ÉCRIRE

i / l m k i  Jos- GREMAUD
S \ l̂ _W_i_\ f t /  M É C A MCIE N , A BULLE

-«-._ _ v . '. & :;;"'^,: -jj-lC' .'l Atelier av«c force motrice.

'̂ SÈIfâiï' RÉPÀRATlOJf. LOCATION. ÉCHANGE.
^S5£4_«£a**' Garantie sur factur e.

837 Demander catalogues et prix.

GOINOPLASTIE
Nickelage. Cuivrage. Oxydation.

Argenture. Dorure.
M. Henri Oelnoz, ingénieur à Fribourg, avise le public qu 'il

a joint k sa fitbrlque d'accanialateurN trauMportablcM,
Fribourg, RouIe-N.iuve, un atelier de gn.lvanopla-_.tte.

Il se chargo de lou» les travaux concernant celle partie , ainsi que
du dégroMaiPHago el du poIlNNage de tout objet en métal.

Travail soigné et promptement exécuté. Les objels pourront être
remis directement k son atelier (Friboarg, Route-Neuve), ou
aux magasins suivants :
FRIBOURG « MM. Hertling Trères,ruo de Lausanne, 85.
BULLE i M. Arnold D CN II IO IICN, marchand da fer.
MORAT i M. E. Staub, marchand de fer.
ROMONT » M. P. lierai erre, qnincsMter.
ESTAVAYER » M. B. Eisa*», marchand de fer. H616F 491

BETON ARMÉ
Mise an concours des Imam

el .onrniUres
POUR LA

fi ou te des Alpes
La Direction de l'Edilité de la

villa da Fribourg m.t en sou-
mission la construction, en bé-
ton armé, de tout ou partie
da l'infrastructure de la Ko u t .
des Alpes.

Le» plana et cahiers des char-
gea sont déposé* a\_ bureau de
:" .'.' •:. ; c i - . ' . où le8 Intéressés peu-
vent en prendre connaissance.

Les soumissionnaires auront
k fournir des plans indiquant
clairement la solution qu'ils
proposent et des soumls-iona
exacte* se rapportant k ces plans

Les plans et devis devront élre
déposés, sous pli cacheté , au
bureau de l'hdilllé, jusqu'au
C avril prochain , a e heures
«lu soir. Ils devront porter la
sui , iipilon : < Soumission pour
la li.-utt des Alpes. » 849

Fiibjurg, le 23 mars 100 1.
La Direction de l'Edilité.

ON DEMANDE
pour de suite, une bonne f il le,
de toute moralité , propre et
active, pour fairo tou8 le» tra
vaux d'un ménage Adresser le*
offres : Café neuchâtelois , Chaux-
de Fonda, lie IU 11C. NOU

ON DEMANDE une

cuisinière
sachant faire un bon ordinaire

S'adresser k l'agence de publl
cité Haasenstein et Vogler, Pri
bourg, sous H1I29F . 855

Café à remettre
Pour cause de départ , un

jol i  peli t  eufé , bien achalandé ,
avec jardin , meublé, dans un
grand village du canton de Vaud ,
est k remettre de fuite Reprise :
2000 fr. comptant.

S'adr , sous chiffres G35.5, à
l'agence de publicité Haasenstein
ot Vogler , Lausanue. 850

Mises publiques
L'office des faillites du Lac

vendra en mises publiques , le
mardi 9 avril prochain, dès les
9 hnures du matin, à l'auberge
de Joseph Folly, a Cormondes ,
l vacho, 1 veau , 1 char à échel-
les, dW. r s instruments aiatoiies.
environ £00 pieds de foin ainsi
qu 'un certain nombre d'objets
mobiliers, lits complets , tables,
chaise», vaisselle, verrerie, etc .,
vins en fûts et en bouteilles , li-
queurs , etc.

Le même jour , dès 1 heure de
l'après-midi , il sera procéié à la
vente des immeubles apparte-
nant a la masse en faillite de
Jo.-eph Folly et comprenant au-
berge , maisou d'habitation , cave,
environ SKi poses de terre et une
pose de bois.

Les conditions des mises sont
déposées au bureau de l'office
sou-bijué, où l'on çaul eu çto-u-
dre coiinais.anco. 11113.F 859

Morat , le 21 mars 1801.
01a dis faillîtes di ht.

On demande
un garçon âgé de 14-16 ans,
d' uno bonno famille catholiquo,
pour faire des commissions et
travailler à la campagne. Con
ditions favorables, lionne occa-
sion d'apprendre Valtomu-à

S'adresser * Perd. dtcggi,
maire h Folenhach, cant . de
Soleure 8(10

A VENDRE , pour cause de
Eirtage, au centre du village de

hénens ,

une mm à'hùMon
10 chambres, 2 cuisines, cave
voûtée , 2 bons jardins , grange et
2 écuries , environ 15 poses de
lerre de lr * qualité, fontaine in-
tarissable.

On vendrait  évenluellement la
maison d'habitation seule

S'adresser 4 M. Cyprien
l'orebet, percepteur à Ché-
nens. Hlll.F 816

BISES PlBMffi
Jeudi 28 mars , k 2 houres

-,.) ç . . ¦- . : . _ . . . ,  au magasin de la
maison N° '8, à Marly le-Grand ,
l'office des faillites de la Sarine
procédera k la vente aux enchè-
re8 publiques d'une certaine
quantité d'objets mobiliers et da
march addiaes , tels que : harnais
â l'anglais», collieis, fouets, arlî-
clci divers pour selliers, coulils,
cuirs, couleurs , huiles , quiucail-
I- n. - , machines à coudre et k
charponner , balance , bicyclette,
petit char , brouette , lil», lite-
rie, etc.. etc. H110.F 833

Jeune vétérinaire
travailleur et robuste, avec les
meilleurs certificats et référen-
ces, désirerait 'se f ixer dans
une contrée agricole. Une pelite
ville serait préférée.

Offres, sous S995Lz, à l'agence
de publicité iiaïsensteiu el Vo
gler , Lucerne. 811

EctatillonsËs
493 p. met. Fr.

Cachemires noir f .—
Créées couleur 1.35
Loden façonné 1 20
Carreaux, clairet foncé 7.30
Rayures , étroites it largos / 70
JVoi/»eautes , grand choix 2. -
Etoiles pour jupons -.50

Max Wirtb , Zarich
ïiiscs spéciale peur VeipiJ. dt :

J'. i i .K. -i, p. .im ,..s . arUetai
d o l e l e u . - , rolouumUa

AVIS
Madame A. II .3:ui. \(--

ll r l i i r i . i .'..; a l'honneur dln-
former les dames de Fribourg
qu'ello est de retour de Paris
avec un joli choix de modèles el
de fournitures p our chapeaux.

L'exposition aura lieu k partir
d'i mardi 2(1 conr., Ave-
noe Tuur-Ilenrl, de 2 a 7 h.
du soir II1069F 818

A- JL.OUM._fcl
u« joli appartement exposé au
soleil , composé de 4 pièces, cui-
sine, mansardes, caves, galetas
et bdcher, situé Orand'Foutaine,
a" 13, au premier étage.

S'adresser, pour tr_iter , è SI.
Honoré von der Weid, k
Romont. EttloP 352

VUS II IM
E. LÀNGERON

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

Paille à yendre
S'adresser à F. Plllond ,commerce de farines, Cribiet , 9

et 11. -.'riboarg* 815 503

M* P E R D U, sanudl
lit iiinpt i,  de Fribourg A
Courts- in

UNE POCHE
contenant des billets de banquo.

La rapporter contre bonne
recoin pense a t'agence de publi-
cité Haasen s t in et Vogler, k
Pribourg, sous HU22F. 848-508

A VENDRE
un tas de fumier. 847-507

S'adresser A là!. Plllond,
Avenue de la Gare , Fribourg.

Cli6rch*z-vou* à vendre des
Immeubles, k remettre un com-
merce ou une industrie; désire--
vous un associé ou commandi-
taire î Adressez vous, pour cela,
a la maison D David , à Oenève
qui voua mettra en relation di-
recte avec des acheteurs ou
bailleurs de fonds. Aucune com
mission n'est exigée.

A VENDRE
k proximilu d une gare, ane
bonne auberge, seule du
village, avec quelques poses de
terre ; vento annuelle, de 20 k
2..000 litres de vin. Conditions
de paiement favorables pour pre-
neur sérioux. 754 444

S'adresser ,_ .ar écrit, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Pribourg, BOUS HSôOF.

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

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

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein i Vofler. k Fri-
bourg, sous H1026F. 788-466

AVIS
aux amateurs d'armes
OB vendra, pour cause dc dé

ces, vendredi 29 mais prochain ,
dès 9 heures du matin , rue Saint-
Pierre, N" 16, aurez-de chaussée,
de) fuidls do chasso et autres
revolvers, floberts et munitions,
ainsi quo divers outils, étaux ,
machines k perforer, etc., etc.

Ce» objets peuvent être oxa-
minés la veille. 111188F 851

VOYAGEUR
est demandé par fabrique de
confiserie, pour Neuchâtel et
f ribourg Adresser les offres,
avec références, JOUS 7,. et H . 20,
i Rodolphe Uoaae, I,«.i_ -
nuiii i i -. 852

Une servante
pour travaux de la maison et de
la campagne , demande place
dans une auberge, dan» la partie
franchise du canton, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. H1131F

S'adresser à .ïean Sturny,
facteur, à Alter«wyl.

USE CniSIHIËRE
est demandée pour un polit mè
nage. S'adresser: Y...-K ZOSia,
chez M. Audergon. H1139K 86ï

FORGERON
On demande t" ouvrier, con-

naisseur de la carrosserie. En-
trée de auite. S'adresser k i t-
llcuby, fabrique do voiture*,
Yverdon (Vaud). 843

On demande
UNE DOMESTIQUE

munie de bonnea références, sa*
chant faire la cuisine et lea Ira-
vaux du ménage. S'adresser à
Si ce - Joa. Audergon, Avenue
de Titoll , Ho 2 lll 115F 8i2

GRAUDE SALLE DE Li GRENETTE
Fribourg

J E U D I  28 M A R S  1901
à 8 heures du soir

USE SEVLE

Soirée littéraire
PAR

M°" Daumer.e-Seheler
DU THÉ-.TBE DB LA RENAISSANCE

k Paris

Poèmes dramati ques. — Poésies.
Contes drolatiques.

Mouologaes. — Scènes comianes.

PRIX DES PLACES :
Premières, S f r  — Secondes, t f r .

Programme détaillé et cartes
k l'avance chez _->• Arqulche,
chez M.»1* Egger , au Pacha, ma-
gasins de tabacs, et le soir , k
l'entrée. H1098F 811

Une grande brasserie suisse

cherche à louer
des cafés

dans des quartiers ouvrière, où
elle pourrait vendre la bière k
15 cent les 5 décil. S'adres.er,
fo. is  H009P, à Llaasenstein et
Voglir, Fribourg. 831

Ean-de-Yie de lie
à vendre , garantie naturelle , k
1 fr . £0 le litre , rendue sur wa-
gon et livrable dans le courant
de m - i- S'adresser a «Incqnea
Koblet, à Dniller-M. Kyon.

Fusil do chasse d _A\-_ coupa ,
cal. 12. baacule k triple verrous
Greener , percussion centrale ,
platines encastrées, canons da-
mas eboke bored , clef entre les
chiens, prix incroyable, 75 fr.
franco de tous frais, daos toute
la Suisse. H2390X 801
Pire & _ '¦- , fab. d'armes, Anvers (Belg.)

Circulaire gratis.

-^£_ %h Yélos
l|p11|&os__
solides, élégants et bon marché
Envoi k l'essai. Facilité de paio
ment. Lanternes acétylène & 5 fr
Pneus, ainsi que tous les accea
soi n -s i très bas prix.

Catalogue gratis. H1480Q 791
Philippe Zncker, IltUe.

JL vendre
maison neuve et de bon rapport ,
avec magasin d'épicerie. 758

S'adresser, par écrit , a l' agence
&» publicité Haasenstein et Vo-
ûter , Pribourg, sous H936F.

PAPIERS PEINTS
Nouveau choix trè* richo et

varié d'échantillon» de la maison
A. Jtoth <<_ C", Bute.

Albums à disposition .Léon Phiiipona, Fribourg.
Demandez dans les

principaux hôtels et cafés
%,___

Clémentine des Alpes
Liqueur hygiénique, efficace

conlre certains cas de maladie ,
agréable au goût , remplaçant
avantageusemen' la Chartreuse
et la Bénédictins. H880F 664

Dépôt pour le canton chez :
Léon PHILIPONA, Fribourg

Chez le même agent : Ellxii
dentifrice et Savon antisepti que
parf umé des Frères de Plcermel.

Confiserie FASSBIKD
VIS-A-VIS DE L'ÉVÊCHÉ

Met» de Carême.
Excellents ramequins

au froma|e et k la crème .
Petite pités au poisson.

Bâtons aux anchoix , etc.
Gâteaux divers pour Carême.

SK RECOMMANDE
525 Zéno Fitssblnd.

COMPTABILITÉ  COMMERCIALE
A. Renaud , Chaux-de-Ponds

telle k 2 f r  SO l'exemplaire.

^̂ »ŷ ^̂ *̂»̂ JM«^MMW^̂ ^WUW %̂mMMMMM mJMMMMMWUWa

En face de Saint-Nicolas
(Spécialité de gants

de (Grenoble
P. ZUBKINDEIV,coiffear-parftameur

TÉLÉPHONE
_______ *_n_to____&Ë__é____ *_f___m_m_w___i___m__<mmWm^

CYCLES COSMOS
Ouverture de la saison 1901

Grand choix de bicyclettes • Cosmos » en tous genres.
Machines routières , luxe et grand luxe.
Bloyolettes trèa élégantes pour damea et enfant*.
Prix tcéa i»-.-. 1- .{ ¦- . . Garantie nlmolue et réelle.
Grandes facilités de paiement. Catalogues gratis et franco.

Location. Echanges. Réparations
CYCLES COSMOS

Avenue de l'Université, Fribourg

Sl VOUS TOUSSEZ DEMANOEZ LES [ ]
PASTILLES SIMONIN j

EXPECTORANTES ET CALMANTES \ \
GUÉIUT ! Rhume, bronchite, lnflnenza, aie. \ :
FACIMTK : Expectoration dei «lalrea. [
EFFICACITE onxUtée pir des .uilliers de guérisons. — B

Labotte, 1 fr 50. 1 1 ,  i . -  toutes los pharmacies. Dépôt général : i :
PHARMACIE SIMUiVIN, Vevey. — Dépôt pour la i
contrée : Bourgkncacht . Esseiva, Thurler , à Fiibonrj. Pharma- I
ci- 1 Gavin, _ Bnlle. Nouvelle pharmacie Rooadey, k Boiaont. B
JamhA. > Ohitel-St-Dsnli. Poroelet » Srtatayer. ÎH12I, 2092 j ;
_____mm____m__ *-_____________..__.,..-, mm_wm_wm_m*__m_________.. _____ **--

EALLE M MEDBLES
L'honorable public de la ville et de la campagne

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

Vastes ateliers de tapisserie u

et peinture " f aux-bois,,
i«i.fhoM j . SCHWAB, tapissier émît

Rue des Grandes-Rames, 147, Fribourg

Architectes. Propriétaires. Entrepreneurs.
Nouveau LINCRUSTA Nouveau

Médaille d'or à l'Exposition nnlYerselle de Paris IOOO
POUB LAMBRIS, TENTURES, PLAFONDS, «te

Décoration p. talont , restaurants , sallet à manger , cagesd'etcalicn
Yol_î-iJ IPrlbonig : Restaurant de l'Université. Avenue dt Pérolles

Auberge du Sauvage, Planche supérieure, etc.
eSJ-ND BI SUF2EEE CHOIS D'ÉCEiîU'IUOKS A DISPOSITION

ff<ù»»«_ à, ANGELO SORMANI
Entrepreneur de gypserle et peinture. Neuveville , 71, Frlisourf

NATTES DE CHINE
VITRAUX-GLACIERS. PAPIERS PEINTfi.

Institut déjeunes gens Misteli, à Soleure
riCQoicaaD'lé (iour Ua langues, les -çinnees çon_i__«iti%U& el lexi-
ques. — Posiiion tiès belle. — Prix "modérés. — Existai)* depuis
30 ans. — Prospectas sur demanda. OF59LS 2£8

Trusts kûm pr tins pays
FABRIQUE DE CERCUEILS

Clu G&ev*U-fti
Terreaux, 4, Lausanne

Adresse télégraphique : Chevallaz, Lausanne. — Téléphone..
Grand  choix de cercneils en tons genreti prêta '* être

«l-pfcàlès irai 4omaii4» \4\tgrapWq\ia.
Coaronnew mortaatreH, perleti et r.-. t - tni .  1874

FLEUBS IVATURELI-ES SUR COMMANDE

M; J-_--l̂ ------_--_^lI_jJS_HHV _̂l ** " . _.


