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Un député radical de l'Yonne, M.
Bienvenu Martin , a jugé que le vote de
l'art. 14, par lequel la Chambre française
commettait l'injustice de priver les
membres des Congrégations do la faculté
d'enseigner, n'était pas suffisamment
persécuteur. Il a proposé, hier, un arti-
cle additionnel à l'art. 14, disant que
e toute Congrégation doit tenir un étal
de ses recettes et dépenses, établir une
liste complète de ses membres, men-
tionnant leur identité , et présenter ses
comptes, état et listes à toute réquisi-
tion du préfet , sous peine des sanctions
prévues à l'article 8 ».

C'est ériger en paragraphe de loi l'in-
quisition chère à l'administration fran-
çaise, et , puisqu'il s'agira de religieux ,
l'inquisition maniée par des sectaires
radicaux sera de la persécution pure.
M. Trouillot a immédiatement flairé là
un morceau faisandé et il a déclaré que
la Commission, d'accord avec le gouver-
nement , acceptait cet amendement. La
proposition Martin a été adoptée par
310 voix contre 253. Mais, comme il ne
fallait pas remettre indirectement en
question l'art. 14 par une adjonction , le
paragraphe additionnel est devenu un
art. 14 bis.

La Chambre a passé à la discussion
de l'article 15 qui dit que « toute asso-
ciation formée sans autorisation sera
déclarée illicite ». Il a été adopté à mains
levées.

L'article IG stipule que « tous les
actes entre vifs ou testamentaires, ayant
pour effet de permettre aux associations
légales ou non de se soustraire aux
dispositions des articles 2, 9, 8, H, 13,
sont déclarés nuls ».

M. terreau, député d'Aix, républicain
modéré, professeur de droit, a protesté
contre cet article draconien. Il a déve-
loppé un amendement tendant à faire
suivre l'article 16 des mots : « sous
réserves de preuves contraires. »

Cette restriction donne la possibilité
de recourir aux tribunaux contre les
décisions gouvernementales. C'est trop
ponr le tempérament jacobin de M.
Trouillot et de ses congénères. Mais le
rapporteur de la Commission s'est vai-
nement escrimé contre l'amendement
présenté. La Chambre a adopté l'adjonc-
tion de M. Perreau, par 274 voix con-
tre 265. C'est une bien faible atténuation
dans l'iniquité; mais on voit, par le vote
intervenu , que c'est le plus qu'on pout
espérer d'une Chambre dominée par
l'esprit de la secte maçonnique.

La Russie ne veut pas lâcher sa proie
de la Mandchourie. Le gouvernement a
déclaré qu'il accepterait, commo der-
nière concession, la suppression, dans
la convention de la Mandchourie , de la
clause qui enlève à la Chine le droit
d'employer dans les provincos du Nord
des instructeurs étrangers pour les mi-
lices chinoises. C'est dérisoire , car si la
Chine peut avoir des instructeurs étran-
gers, ces officiers sortiront des écoles
russes.

On so montre très pessimiste, dans
les cercles officiels de Washington , au
sqjet de la situation en Chine. On con-
sidère, que le démembrement est main-
tenant inévitable et que l'exécution dé
la convention russo-chinoise, relative à
la Mandchourie, donnera à l'Allemagne
et à la Grande-Bretagne un prétexte
pour s'emparer de nouveaux territoires.

Il est douteux que M. Zanardelli , chef
du ministère italien , ait fait a un cor-
respondant du Neio-York Herald des
confidences sur un sujet aussi brûlant

quo colui du renouvellement delà Triple-
Alliance. Ces sortes de déclarations se
font à la tribune et on les enveloppe
dans des phrases sibyllines et nuancées.

Cela dit, il est possible que le New-
York Herald ait interprété avec beau-
coup de justesse la pensée du premier
ministre quand il lui prête de vouloir
«• maintenir les traités existants », mais
de ne vouloir, pour ce qui concerne l'a-
venir, « s'engager qu'après mûres ré-
flexions ».

Si telle est bien la disposition de M.
Zanardelli , on doit avoir quelque crainte,
à Berlin, sur le renouvellement de la
Triple-Alliance. P]n Italie , la Triplict
n'est plus considérée , principalement
par les partili popolari , que comme un
pacte dynastique. Dans le Nord , nous
écrit notre correspondant , sur 100 Ita-
liens, il y en a à peine 20 qui y soient
favorables. Le peuple ne désire d'alliance
avec aucune puissance.

En Allemagne , on se rend compte de
ces dispositions. Le temps n'est plus
où , sur un signe de l'état-major alle-
mand , le gouvernement italien faisait
sortir do terre de nouveaux bataillons,
modifiait l'armement et cuirassait des
navires.

Un article de la Gazette de l'Allema-
gne du Nord réduit à néant les exigen
ces du grand Empire de la Triplice. Ce
journal officieux affirme que les puis-
sances alliées n'ont pas imposé à l'Italie
des conditions , ni émis des désirs au
sujet de l'emploi de l'armée de cette
nation. La Triple Alliance, dit-il , laisse
aux trois alliés pleine liberté en ce qui
concerne la fixation de leurs forces de
terre et de mer. Dans le cas où les inté-
rêts d'un des alliés lui imposeraient une
réduction de ses forces, cela ne serait
en contradiction ni avec l'esprit, ni aveo
la lettre du contrat. Les difficultés finan-
cières dans lesquelles se débat l'Italie
ne sont pas en corrélation avec les char-
ges qui lui seraient imposées par la
Triple Alliance, puisquo de pareilles
charges n existent pas. ' _ . , .„  ', r

Cette déclaration revient à dire à
l'Italie : « Restez avec nous. Nous ferons
tout pour vons rendre le séjour com-
mode. »

L'Allemagne veut à tout prix retenir
l'Italie, parce qu'ello est nécessaire à
son prestige et parce que, aussi, elle
craindrait de là voir s'engager, plus tard ,
dans une liaison avec la France.

Nous avons dit quelques mots, en
son temps , du mouvement qui s'est
produit à Milan contre l'abolition du
Pater Noster dans les écoles publiques.
La question a fait un grand pas ; une
Commission spéciale a remis au préfet
une pétition signée de 146,000 Milanais,
et le préfet a assuré qu'il ferait des dé-
marches auprès du Sopraintendente
scolastico pour faire révoquer cette me-
sure. Le Conseil communal actuel de
Milan , presque tont composé d'adhé-
rents des Partiti popolari , a été .élu à
une grande majorité ; mais la question
religieuse n'avait pas seulement été
effleurée. La colossale pétition des Mi-
lanais — 146,000, c'est la grande, l'im-
mense majorité — est un bon indice de
l'esprit public dans les masses populai-
res. Elle prouve que, malgré tout , le
sentiment religieux est vivace en Italie.
Elie constitue un fier blâme pour le
Conseil municipal issu des élections.
Le Secolo, Y Italia del Popolo, etc., et
autres Journaux radicaux no soufflent
mot maintenant de cette affaire.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Evè :l-.à de Sion

S. G.Mgr Abbet , évoque de Sion, a appelé
M. le chanoine C. Meichtry aux fonctions da
vicairo général. M. le chanoine Meichtry eat
né en 1814.11 professe depui» 1896 au Séminaire
de Sion.
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Berne, iO mars.
Retonr de» frimas. — Un voyage mouvementé.

— M. Ador en automobile. — I-es tarit» de»
chemins de fer fédéraux et l«s promesses du
rachat. — Pétitions appétistante».
Après s'être accordé quarante-huit henres

de répit, les Chambres Dont rentrées ce
eoir. Les dé putés qni venaient de pays
favorisés d'nn ciel plus clément sont tombés
ici en pleins frimas et ont retrouvé l'hiver
installé & nouveaux frais. Ce fut pour quel-
ques-uns une désagréable surprise. Cepen-
dant, lorsqu'on voyage en wagon confor-
table , bien chauffé, pour venir ensuite
respirer l'air tiède du palais, on n'est guère
& plaindre. Les intempéries sont peu incom-
modantes de nos jours , avec nos systèmes
de locomotion et nos calorifères à. eau chaude
on à vapeur.

Mais si, par exemple, vous voulez être
dn dernier bateau et si, dédaignant les
chemins de fer comme étant déjà vieux jeu ,
vons choisissez une journée comme celle-ci
pour vous embarquer en voiture automobile,
cet accès de modernisi*.»' -isque de vous
joner nn vilain tonr.

C'est ce qui est arrivé à M. Ador. Le
vice-président du Conseil national a eu la
fantaisie de franchir la distance de Genève
à Berne sur un de ces véhicules à moteur.
Tout est bien ailé jusqu 'à Lausanne. Le
temps était doux ; le trajet a été parcouru
en deux heures. De Lausanne à Morat, la
traversée a commencé a devenir un peu
cahotante. Mais c'est à partir de Morat
surtout que le plaisir s'est tout à fait gâté.
Adieu la douceur du climat genevois et
vaudois, adieu les belles routes des bords
du lac! M. Ador s eo l'illusion soudaine
qu'il entrait en Sibérie et qu'il parcourait
un de ces steppes désolés où les voies sont
à peine tracées. La neige avait uniformisé
le paysage. L'horizon était barré par des
nuages qni traînaient à fl*ur de sol leurs
franges lugubres. Il ne manquait plus qn'nn
cortège de loups pour faire croire & M Ador
qu'il était égaré dans quelque solitude de
l'Ukraine. Enfin , tâchez de suivre en ima-
gination eet automobile roulant dans la
neige, au milieu d'une tourmente hivernale,
et voyez-le frayant son chemin & travers
la pâte blanche qui lui coupe Ie souffle et
embarrasse ses rones épaisses.

C'est heureux que, dans ces conditions,
le voyageur parlementaire n'ait pas culbuté
dans quelque ravin. Mais que M. Kiinzli
vienne prétendre, après cela, que les conser-
vateurs-libéraux de la Suisse française ne
sont pas dans le mouvement 1

Après ce voyage, qui avait tout au moins
le charme de l'imprévu , M. Ador a dû trou-
ver les délibérations de ce soir bien mono-
tones et bien quelconques. Quant à lui, il
avait pris du ressort et de la souplesse.
Son visage fouetté par la rafale avait des
teintes fraîches et rosées, témoignage élo-
quent des bons effets du sport, selon les
théories de M. Repond , qui prêche, du reste,
d'exemple la pratique des exercices en plein

Les tarifs des chemins de fer fédéraux et
l'organisation future des trains nationalisés,
n'offrent pas a l'éloquence parlementaire
une matière aussi pittoresque qu'un com-
mentaire de la votation du 20 mai. Les
deux rapporteurs n'ont paa engagé un dia-
logue aussi animé que celui de MM. Deucher
et Secrétan.

Mais ce débat ferrugineux aura nne action
plus immédiate sur les destinées voyageuses
du peuple snisse.

MM. Planta et Martin sont deux debalters
qui manient aisément la langue parlemen-
taire. Ils ont surtout l'avantage d'être clairs
et sobres. Le tliâme qn'ils ont & traiter est
quelque peu ingrat. Il s'agit de concilier
les dispositions du projet fédéral avec les
promesses dont on a comblé le penple snisse
pendant la campagne du rachat. Ces pro-
messes ont éveillé une foule d'appétits qui
deviennent dangereux pour l'avenir financier
des chemins de fer fédéraux. Dans certains
milieux, on a pris à la lettre la devise : Les
chemins de fer suisses au peup le suisse .'
On ne veut pas se contenter du régime des
Compagnies, et pourtant , c'est tout ce que
la Confédération offre pour le moment :
l'unification des tarifs existants.

envoyé aux Chambres un mémoire signé
de M. Frits : h i , président, et de M. Hess,
secrétaire. Ces messieurs demandent que
le privilège de la demi-place soit accordé
aux entants jusqu'à l'âge de quatorze ans
révolus. Une autre pétition , conçue en ter-
mes lyriques et émaillée d'originalités co-
casses, vent pousser la limite dn privilège
jusqu'à quinze ans révolus. On s'amuse
beaucoup, dans les couloirs, de cette prose
pittoresque.

CONSEIL NATIONAL
Berne, **5 mars.

La séance e»t ouverte i 4 heures du soir.
CoMMUNiciTioss DIVBRSES. — Le ConBeil fé-

déral annonce que les message» ponr U cons-
truction d'un nouvel hôtel de la Monnaie et du
bâtiment dsitiuéaax bureauxdela topographie
nationale sont attez avancés pour être distri-
bués avant la »e»»ion de jnin. Lea Conseils
sont donc priés de désigner leurs Commissions
dés cette session. Ensuite, d entente entre le»
président», la priorité pour ces objets est défé-
rée au Conteil national. Le prétident propose
de composer des Commissions ds neuf membres
à nommer par le bureau. Adopté.

Une pétition de la Société des tireurs bernois
demande que l'assurance militaire toit étendne
non seulement aux écoles de tir obligatoire»,
mais encore aox tirs facultatif» des Sociétés
libres. Renvoyé à la Commission de l'assurance
militaire.

La Société des officiers de la ville de Berne
Invite les députés a uue conférense que M. le
colonel d'Orelli donnera demain soir mercredi ,
au rez-de chaussée du restaurant du Musée,
sur le nouvel armement de l'artillerie.

TARIF DES CHEMINS DE KBR PéDéBAUI. —
L'entrée en matière sur cette loi ayant été
votée vendredi soir , on aborde aujourd'hui la
discussion par articles.

MM. de Planta (OrUon») et Martin (Nenchâtel)
rapportent.

Le chapitre det disposition» générales et le
chapitre II concernant le transport des voya-
geurs sont adoptés , selon les propoaition» de la
Commission. Ancune ci»ntre-propo»ition n'est
faite, excepté à l'art. 6. Ici , le Conseil des Etats
a supprimé la ditpotitlon de l'alinéa 2, sinsl
conçu : < Pour toute la ligne qui, psndant plu»
de cinq an» avant sa remise & la Confédération,
avait plu» de quatre trains quotidiens dans
chaque sena, le nombre supérieur dea trains
tera contidéré i l'avenir comme minimum. >

M. Mûri (Argovie) propose àe rétablir cetle
disposition , en réduisant la période préalable
a trois ans. La proposition de M. Miirl eat
repouisée par 55 voix contre 27.

A l'art. S, snrgtisent des amendements prâ
sente» par MM. Wagner (Saint-Gall), Mûri
(Argovie), et Sonderegger (Appeniell-Exté-
rieur). Finalement , on adopte ia propoiition de
M. Sonderegger, à laquelle a'est rallié M.Mûri.
L'art. 8 »e trouve, dès lor», rédigé comme suit :

« Lea trains omnibus seront composés , en
régie générale , de voitures de deuxième et
troisième classe ; ils pourront contenir aussi,
si beioiu ett, dea voitures de première.

« Les trains directs auront des voitures de
première , deuxième et troisième classe.

< Avec le contentement du Conseil fédéral ,
on pourra composer les trains d'intérêt pure-
ment local exclusivement do voitorea de
deuxième et troisième classe. On pourra aussi
exclure de» trains express les voitures de
troisième, et, das» des circonstances spéciales,
celles de secondes. >

L'art. 9 fixe comme suit le» taxes maxima
pour leg voyageur» , par kilomètre de voie
ferrée : 1. Pour simp les courses : ln cla«se,
10,4 centime» ; 2« classe, 7,3 centimes ; 8« clasie,
5,8 centime». 2. Pour les courses aller et retour
(avec billet» valable» dix jours) : 1" classe,
15,6 centl mes ; 2* classe, 10,0 centime» ; 3« classe,
6,5 centime».

Le second alinéa indique le» cas où le Conaeil
fédéral peut autoriser la perception d'une taie
supp lémentai re .

Le troisième alinéa e»t ainai conçu : c Dan»
toute» le» classe» de voitures, les entants au-
dessous de quatre ans et n'occupant pas une
place distincte sont transportés gratuitement.
Ceux de quatre à dix ans payent demi-place. »

Ici se place la curieuse pétition des institu-
teurs bernoia demandant que les enfant» béné-
ficient de la demi-taxe jusqu 'à l'âge de 13 ans
révolus.

Au nom de la Commiss ion , MM. Planta et
Hartin combattent cette requête, malgré l'appel
que les pétitionnaire» font e, leurs sentiment»
chrétiens dans la pbrase suivante ; < Celui qu)
veille sur nos destinées se réjouira , Lui au»9i , de
ce que vous aurez fait a un des plu» humbles. >
M. Martin ne croit paa aux joies vives et pores
que le» entants peavent rencontrer dans les
trains bondés du dimanche.

M. Dinkelmann (Berne), veut laisser libre
jeu à la Direction générale en co qui concerne
les rampes des chemins de fer qui peuvent
justifier la perception d'une taxe supplémen-
taire. Le Conseil des Etats avait décidé qne le
Conseil fédéral pourrait autoriser la perception
d'une taxe supplémentaire sur le» tronçons de
vole compactant des rampes de plus de 20 %.
La Commlatlon du Conseil national te contente
da dire : fortes rampes, et M. Dink-Imann est
d'accord avec cette rédaction.

M. J/ura (Argovie) veutréUblIrralinéasuivant
introduit aux Elats et dont U Commission pro-
pose la suppression : « L'ne taxe supplémen-
taire peut , avec l'assentiment du Conseil fédé-
ral , être perçue pour l'utilisation des trains
exprets. »

Aprè» quelques observations de M- Fehr
(Thurgovie) sur le même point, la majorité de
l'assemblée demande avec Impétuosité la sus-
pension des débats. Elle est votée par 65 voix
contre ta:

La séance est levée i 7 b. 20,

CONSEIL DES ÉTATS
Berne, Su mars.

La séance est reprise h 4 heure» , sous la
présidence de M. Leumann.

Après rapport de M Hoffmann (Saint-Gall),
on adopte le projet d'arrêté ouvrant un crédit
Je 354.200 francs au Conseil fédéral pour intro-
duire la lumière et la force électriques dans les
établissements militaires de la Confédération &
Thoune.

On adopte également , aans opposition, 1»
projet de budget de» chemin» de fer fédéraux
pour 1901. Ce budget n'eit paa très chargé ; Il
te monte au total de 225.000 francs. L'adminis-
tration de» chemins de fer fédéraux ne com-
prend, pour le moment, qae la Direction
générale, qni entrera en fonctions le 1« Juil-
let 1901. On lui adjoindra le personnel dont le
concours -sera absolument nécessaire pour
préparer l'organisation des chemina da fer. II
va sans dire que le personnel sera augmenté
dans de» proportions considérable» le jour où
la Direction générale prendra elle-même en
main» ia direction des chemin» de fer fédéraux.
Rapporteur : M. Munzinger (Soleure).

On trait» ensuite quelques menues affairea
de chemins de fer, concesalons ou prolongation
de délais. Rapporteur» : MM. Geel (Saint-Gall),
Calonder (Qriaon») et Winiger (Lucerne).

La séance ett levée a 6 heures.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal
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Le commando boer Kruilzinger s'est uue
fois de pins dérobé i la colonne De.isla.
Celle-ci espérait le surprendre au moment
où il tenterait de franchir le flenve Orange ;
mai» le commandant Kroitzicgîr , appre-
nant que le fleuve était impotiible i tra-
verse r , t'est porté dans la direction de
l'Ouest et a biterqaé ensuite vers le sud-
ett.

- . , La grève de Marseille ,_
Le travail a été plut actif , hier , sur les

quais. Environ 2000 Journalier* oui tra-
vaillé aux messageries, acx dock» et sur
les môles Lts Compagnies de navigation
viennent  de faire un appel à l'armée pour
procéder i l'embarquement du combustible
4 bord de lenrs navires. Hier matin , 23 ar*
tilleara out embarqué da charbon â bord
d'un navire. Les meturet d'ordre apparen-
tes étaient trèt restreintes. Qaelquea.ine!-
dents tans gravité et quelques bousculades
se sont produits dan» le» quartier» indut-
triela et excentrique». Piutieur» établitte-
ments ont dù fermer sous la pression dea
grévistes.

Uue importante délégation d'armateurs
et d'entrepreneurs a eu hier matin une lon-
gue entrevue avec le préfet ; mais les délé-
gués n 'ont pas cru devoir te rendre aux
arguments qu'a fait valoir le représentant
du gouvernement en laveur d'un arbitrtge.
Le maire de Marse i l l e  a communi qué aax
membre» de» corps élus et aux membres
des Commiiiions executives des grèves la
réponse des patroat à la proposition d'arbi-
trage. Après de longs débats , l'astemblée,
réunie i la mairie, a nommé une délégation
chargée de te rendre i Paris pour faire de
nouvelles démarches auprès d«a miniitre»
compétents. Cette délégation se compose
de eonteillera municipaux , conseillers g-5-
nêraax , conseillers d'arrondissement et de
délégués des ouvriers .

Jeux âe Bourse
L'administration de la Banque impériale

allemande s'est vue obligée de rappeler lei
prescriptions interdisant aux fonetionnaires
de cet établissement de se livrer anx jeux
de Bourse, et en particulier ao commerce
des eiïeli, ions la menace des pefnei disci-
plinaires lea plus rigoureutea.

La Banqne a également déclaré qn'elle
rompait tonte relation d'affaire» avec les
maison» de banque qui exécuteraient  des
ordres de Bourse ponr te» fonctionnaires.

Affaire d'espionnage
Let jonrnaux de Vartovie apportent la

nouvelle qu'an grand nombre de personnes,
parmi lesquel et des officier» ruiien et le



commandant de la police de frontière mite,
ont été arrêtés dans eette ville , IOBS la
prévention d'avoir pratiqué l'espionnage
pour le compte de la Direction supérieure
de l'armée allemande.

Un tunnel sous le Mont-Blanc
Une dé pêche de Turin, adressée aux

Journaux françait , annonce que l'ingénieui
italien Cedale proposa de percer un tannel
«on» le mastif du Mont-Blanc , pour réunir
par nne ligue directe Turin A Chamonix el
Qenève ; la ligne ferrée aboutitsant i Tarin
terai t  prolongée par la vallée de la Dora-
Baltée jusqu'à Bntrèves, origine du tunnel;
le percement comtneneerait li, et après un
parcourt de treize kilomètres déboucherait
«ur le territoire français.

Anarchistes italiens
La police de l'Ile de Malte a arrêté des

anarchiste» italiens , déguisés en religieux ,
qui étaient arrivés dans l'Ile ponr la visite
du duo d'York , héritier présomptif du
trône d'Angleterre.

Dans l'entourage du czar
Des bruits circulent i la cour de Saint-

Pétersbourg relativement A de sourdes
conspirations ourdies par des personnagei
du palais impérial. U ett certain que les ser-
rures secrètes qui font manœavrer let portai
donnant accès dant lot apppartements pri-
vés du czar ont été ebangées ces Jonrt-si.
Les précautions les plus minutieuse» ont
été priies pour que nul , sauf deux on troit
familiers, ne sache jamais exactement dant
quelle pièce se tient l'empereur.

On a été jusqu'à disposer dsnt le cabinet
de travail cinq tables différentes ponr que
le czar ne aoit pas toujours dant le même
endroit de la pièce.

On eat aussi très ému en apprenant que
les émeutes d'étudiants sont approuvées par
Jes professeurs en général.

Massacre d Arméniens
Les Kourdes ont saecagé Sirnsk , village

da district de Erzeroum ; ils ont mastacré
¦ne grande partie des habitants arméniens
et enlevé let femmes et le bétail.

Les tronpts turques , accosrnet le plm
rapidement possible, ont trouvé le village
en flammes. Environ 500 Arméniens ont été
tués. Les Kourdes ont précipité dans let
flammes tous les blessés.

En Macédoine
Suivant dea informations de source bal

gare, deux femmes bulgares auraient été
massacrées dans le sandiak de Sérèt. Eu
outre, un village bulgare a été détruit par
la fen et 200 de set habitants massacrés.
Ces nouvelles ne sont, toutefois , pas encore
eonflrméet par les contais  des puissance!
étrar gères.

Lynchages américains
Récemment, un nègre, nommé Hender-

son, ayant assassiné la femme d'un fer-
mier, était brûlé vif par la foule à Corsican a
(Texas) après avoir été arrosé de pétrole.

Le juge Grobtrt avait ouvert uae enquête
sur oe lynchage.

Il a rendu l'étrange verdict suivant :
L'individu décédé a reçu justement la mort

par les mains des braves citoyens indignés et
outragés da Navarro et des comtés a voisinant»,
et qui représentent la meilleure population
des Etats-Uni» . Les témoignages anssi bien que
lea aveux faits par le coupable montrent que le
châtiment était pleinement mérité et louable.

Voilà donc les plut barbares lynchages
«onsaerés par la magistrature.

Quand on rapproche oe fait d'une autre
exécution sommaire dn même genre dont
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Revanche
MATHILDE AIQVEPERSE

— Je sui» flatté , contins ; mait , termettiz-
mot de vous faire observer que, les autres an-
nées, je restais absent deux mois.

— Eh bien I c'était encore plus long, voila !
Léo, silencieusement, vint appuyer ses lèvre»

sur lt main de Renaud ; et Ary, le suivant du
regard dit , avec cette chaleur d'accent, qui ,
chez lui, étonnait toujours sa saur :

Léo vous exprime, h sa manière , sa pensée
et la mienne. Vous allez nous manquer, Mon-
sieur.

Involontairement , Renaud tourna les yeux
vers Solange.

Elle souriait... Et ce sourire eauja au jeune
homme une impression el pénible, qu'il mur-
mura, non sans amertume :

— Ma-» Mieu»»en parait ravie de mon dép»rt.
Une rongeur «ublte envahit le visage de So-

lange ; mai» , gardant son opinion perionnslle,
elle répondit simplement :

— Je pensais au bonheur de M«» Kervller.
Tout l'après-midi , au milieu [de ses courses

multiples, cette phrase, dénuée d'égoïtme, tinta
aux oreille» de Renand. La nuit , tandis que
l'expreis l'emportait vers la Bretagne, 11 revit
une silhouette de jeune fllle , qui B'était pas
celle de LIssel, deux granda yeux bruns s'arrê-
tant sur loi arec une expression de reproche ,
des lèvres fraîches dissnt en souriant :

€ Je pensais au bonheur de M»* Kervller » ...
Enervé da cette obsession, triste , presque

la ville de Terre-Haute (Iodiana) vient
d'ôtre le spectacle et où les restes à demi
carbonisés d'un nègre ont été distribués
même aux femmes et anx enlants à titre de
souvenirs , on s'explique que la Gazette de
Terre-Haute se demande c si la c iv i l i sa t ion
en Amérique a fait banqueroute >.

LETTRE X>E .tPA.jR.IS

Part», 23 mars.
Les conférences de M. Jean Brunhes. — Progrès.

— M. Michaut et Marc-Aurèle. —Oenève et
Fribourg. — Doctrines catholiques sociales.
— Le pangermanisme et M. Chéradame. —
Un livre discuté.
M. Jean Brunhes a parlé, a l'Institut de

Popinconrt , tur le Référendum en Sultse :
les ouvriers ont applaudi sa chaude et
vivante parole. Au Collège des sciences
sociales, 11 a prononcé une conférence sur
la Géographie humaine : l'élite de l'intelli-
gence , les < Cinq Cents > de Renan ont
admiré ton nnivertel savoir et sa méthode
marquée de réalisme supérieur et d'origina-
lité. Enf la , à l'hôtel de Madame la baronne
da Piérard , il a fait, A six cents grandes
dames de Paris, an cours de pédagog ie
seeiale, dont l'éclat  et l'évangélitme ont
vivement frappé les esprits.

Ces conférences sociales de l'hôtel de
Madame la baronne de Piérard , organisées
par M°" Chenu, la femme de l'illustre avo-
cat, et par la Sœur Mercedes — un homme
de gouvernement — portaient toutes sur la
vie de la femme contemporaine. Les repré-
sentsntt de l'aristocratie de l'esprit s'y sont
livrés i une de «et Joute» élégantes dont
Paris seul donne le spectacle : MM. Bru-
netière, Doumic, Bszire , l'abbé Lemire ,
Laony, Salellle» , Flornoy, Jule» Lemaître
et Jean Broches .  Détail piquant! Ce sont
les jennes et ce sont les démosrates , nos
amis , qui ont le pius té luit ce délicat et
difficile auditoire : MM. Bazîre , éloquent
somme le comte de Muta et social comme
Manning, et M. Jean Bruches , dont Pri-
bonrg n'ignore point les mérites.

A la conférence si goûtée de M. Jean
Brunhes, toas les salons ont envoyé leurs
fleurs les plu» exqulies et les plus aathec
ti ques blsson». Et es» princeiies, et ces
marquiie», et ce» bat-bleu», et ces lionnes
du monde, et oes reines de la finance , du
goût , de la grâce , de l'aristocratie ont
ssluô dans les envolées évangéliques et
sociales ds jeune apôtre lenr idéal et leur...
mode. La model Ea mon Paris , oui. La
mode à Paris msrque l'apogée d'un mon-
vement.

La conférence exprime donc une date,
an état d'esprit et nn point d'arrivée. La
renaissance intellectuelle , sooiale et reli-
gieuse des hautes dattes atteint , aujour-
d'hui , le point  culminant.

Si les dames ont créé M. Jean Brubces
leur chevalier social , le monde littéraire a
fait au dernier livre de M. Miahaat an
accueil de bon augure. Traduire , è l'hture
qu'il est , las Pensées de Marc-Aurèle , et
marquer lea doctrines du stoïcisme, consti-
tue nno or ig ina l i t é .  Le stoïcisme, longtemps
machine de guerre contre Rome et l'Eglise,
ett tombé au rang d'un document purement
nittoriqne. Dans son dernier discours de
Tours snr « l'action catholique » , M. Fer-
dinand Brunetière a exprimé , avec sa
loyale franchise , le dédain de la Républi-
que des Lettres pour cette attitude. Car le
Itoïsisme a été moins nne doctrine qn 'sne
attitude. Avec inflaiment de fl nous , M. Mi-
chaut marque le contraste entre le pro-
gramme et la vie de Marc-Anrèle. «Certes ,
s'écrie l 'écrivain , o'eat nne Ame haute , que
l 'âme de Marc Autèle , et l'on te sent grandi
pour l'avoir contemplé. II ett beau de voir
na bomme... > J'ai longtemps partagé ees
tentlment» ; mai» le Mare-Aurèle , ti
8moireuiement peict par Renan, a modi-
fié me» convictions. Set Pensées me tont

aigri sans trop lavoir pourquoi , Renaud se . fer rouillé» par les siècles, surtout la tourelle .
leva, tira , d' un geste brotque , le rideau qui
voilait la lampe dn compart iment  de l" classe
oir II se trouvait »eul , et «e mit A lire un livre
nouveau acheté au départ. Le style  lui parut
insipide, le» réflexions de l'auteur absurde».. .-
De nouvean, la lampe fut enveloppée de son
rideau de sole verte , et Renaud chercha dans
le sommeil l' oubli de ces longues heures de
voyage...

Quand il s'éveilla , ls train conrait A travers
des landes de bruyères et d' ajonc». . .  pes petites
vaches trapue», aux grand» yeux doux , pais-
saient tranquillement sous la garde de Ailettes
ou de Jeune» gars vêtu» du costume breton....
Des fermes s'abritaient sous des bouquets de
pommiers; et, ea et 'A , une flèche gothique
émergeait au milieu des vieux chênes .. penaud
baissa , d'an geste rapide , la glace du compar-
timent. Vu air vif et jaté , chargé de l'odeur
pénétrante du goémon, vint lui fouetter le vi-
aage. Il tourit , et murmnra :

— YoilA le pay» I...
Une dami-bspre plu» tard , 11 était à Salnt-

Brieuc , et M"« Kervller l'étnlfDSlt follement
dan» tes bra», riant et pleurant tour A tour.

— Vous Ici I Vous Ici I disait Renaud sous la
pluie de t>aliip; djnt elle couvrait ses jours.

— Oui ; Je te l'ai écrit : sf tu n'étais pas ar-
rivé, je parta is  pour Pari».

Bienlôt , une légère charrette anglalie lf s em-
mena A fcer-ftoc-

La tourelle était ravisants «ons sa mélanco-
lique ssrore d'automne. L'églantier '̂avajt
plus de fleurs , IES !; le lierre entremêlait son
feuillage sombre aux nouppoa floconneuses de
U clématite , tandis que la vigne vierge jetait
sor les tiges dénudées son éclatant manteau de
pourpre.

Renaud a'arréta une minute avant de fran-
chir le seuil de la vieille maison. . .  H regarda
le» noires murailles de granit , le» appuis en

appsruei comme nn ihios de cpntradic-
tion» , un inexprimable mélange de niaise-
rie» et de belles intentions. Les philosophe»
l'ont appelé < le Jutte  d'Horace » s'ai-
seysnt sor les ruines de l'univers qui s'é-
croule. Son règne, disaient-i ls , a été la
< vertu en action ». VoilA la légende. Il
m'a toijours icmblé que Msrs-Aarèle n'a
ôtô qu'un impuissant , un niais, un raté.
C'ett le fort en thème. Cett Amlel regar
dant son ombilic , pendant qae le monde
progretse. Ce < pur » , se c jutte », ce < ten-
dre » , se « philosophe » n'a sn gouverner
ni son Empire , ni ts famille, ni ton épouse
infâme , ni son frère plus Infâme , ni son flls
trop infâme. Il s donné le signsl de ls per-
sécution centre l'héroïque Blandine et l'in-
comparable chrétienté ds Lyon. Sous lui ,
Rome , agrandie par Trajsn , calmé psr An-
tonin , penohe vers le tépulere.

La population baiste comme le niveau
d'an fleuve desséché. Les mariages dimi-
nuent dant une proportion effroyable ,
comme si , par un ascerd taelte , le» hom-
mes se décidaient i finir. Au dehors, la
msr de» barbsrss cerne l'horizon romain.
Le dieu Terme, emblème de la stabilité det
sooquêtes de Rome, resulc , toas se régime ,
pour la première fois. As dedans, voici
l'Incurable décadence. Le despotisme briie
tous les ressorts, fausse toutes les lois, cor-
rompt ton» les osractèrei. Marc-Aurèle
doit penser, prévoir , juger, gouverner pout
ces millions d'hommes inertes et pasiif».
II doit ètre l'âme de oe cadavre qsi couvre
la terre. La religion officielle de l'ancienne
Rome ett livrée A l'anarshie de» idolâtrie»
orientales. Les dieux s'en vont et les mons
très arrivent. Ils 's'étalent et il» grimacent
entre let sévères divinités da Latium : le
Panthéon devient uns ménagerie égyp-
tienne. Uns noire vapenr de msgie obiour
oit l'atmosphère; la déeite syrienne, pro-
menée par un clergé de jonglears, parcourt
le» rue» et les carrefours , en vendant de
faux miracles et des amulettes.

Mare Aurèle a régné sur ee chaos : in
lauréat d'Académie , un misanthrope et un
littéraire sur le trône. Par lui , la philoso-
phie a fait banqueroute. M. Miebaut vient
porter un dernier oonp â ce steleiame de
parade. Nons n'en avons pics betoio. Le
superhomme de NJ6t'ehe a, snpré» des
incroyants robaitet , détrôné Epietète et
Maro Aurèle...

MM. Jean Brunhet ct Q. Michaut mar
quent admirablement le va-et-vient det
idées entre Pribourg et Parit. Longtemps
Qenève , plus cité détrônée que ville géo-
graphique, a pesé sur le cours de la civili-
sation française. Rontteau , Muller, de
Berne, Agatslz , S i * 0 1 ,  Scherrer et tanl
d'autres ont sur Paris exercé un réel em-
pire : Qenève a été l'école du protestan-
tisme indiv idual i se , formée de tout let
cosmopolitismes. L'affaire Dreyfus a éteint
asprèt dea etpritt éclairés cet foyers. Pri-
bourg, elle aussi cité idésle, prendra sa
plaee. D'elle rayonne déjA sur nons cette
culture supérieure, plat v igoureuse  et plu»
complète , parce que le génie français »e
trempe dans le creuset de toute» le» fa-
milles d'esprits. Pribourg devient nn quar-
tier du Pari» lavant.

• »
J'aimerais auiti â signaler trois livres

qni marquent un esprit et ane orientation.
G'est d'abord le livre en deux volumes * de
M. Victor de Clercq, le rédacteur en chef
delà Vie ca thol ique  *t le chroniqueur lit
téraire de l'Association catholique. Au
lendemain de 1'Eoeyclique Graves de com
muni , cette hittolre de noa doctrines so-
ciales emprunte anx «irconttance» un relief
caractérisé. L'érudition la mieux contrôlée,
la finette de l'esprit , la eonvietion sociale
et rel ig ieuse  ls plus pure , nne lsngne sobre
et ferme, assureront à l'ouvrage un sueeèi
mérité,

i Les Doctrines catholi ques sociales. Bloud et
Barrai, Paris.

sl poétique sous sa gaine fleurie.
— Ker-Roc est peut être encore plus joli

qu'au printemps, dlt-il A sa mère qui ne le
quittait pat des yeux.

Elle poussa un soupir-
— Je te le répétais A chaque lettre , et tu ne

te pressais guère de venir le contempler. C'est
la première année que je reste sl long temps
sans te voir, la première année que tu m'arrive»
ai tardivement... Je te trouve p&Ie, amaigri ;
pourquoi tant travailler !

— ta travail rat une distraction , répondit - i l
d'un ton bref.

EUe ne répliqua pas. Depuis la mort de M"«
Daudré , elle comprenait qu'il n'était plu» le
môme. Ses lettres, qu'elle relisait ving t fois,
exprimaient une respectueuse tendresse ' ; mais,
avec une douleur profonde, une amertnme
sans nom , elle n'y sentait plus l'élan , la con-
fiance presque enfantine de jadis.

< Cependant, pensait-elle sauvent , J' ai cédé A
ses volontés, pourquoi un nuage rette t-il entre
nous t... Veut-il travailler A tomber malade,
pour éviter de soDger A la mltère de cette
Solange l|iteussen ? i-' aut II qu'il retrouve
cette Solange Mieussen pour qu'il soit plei-
nement satlstelt et redevienne.. . comme autre-
fol» 1 »

Et le présent, qui ressemblait si peu A * l'aq-
tréfols », torturait A tel point son cceur mater-
nel , qu'oubliant sa rancune , abaissant son or-
gueil , elle avait falt de nombreuse» démarche» ,
étrit même au notaire Batlon, pu sujet de
« l'héritière t ds M!!; Qaudré. {.es démarche!
étaient rettées infructueuses, et le notaire
Barton nvait  répondu , <n quelque» lignes tris
brèves,' que, depuis »pn départ de (flermont ,
M"* Mieussen  gardait envers lui un si lence de
mort,

Qae faire donc f At t endre . . .  attendre el
aimer Renaud plua encore.  . si ç'éta't poisi ble ,

Le livre * de M. André Chéradame est
considéré oomme l' ouvrage le plus remsr-
quable qui ait para en Franco sur let ques-
tions extérieures depuis 1870. M. Rambaud ,
devant moi, l'a appelé nn '< livre extraor-
dinaire ». O'ett le retour an réalitme ssln
et nations) , aprè» un sièele de débauche
phllesophlite et humanitaire. Démonstra-
tion pretquo mathématique, documentation
ssrupuleute — obaqne ligua aontient nn
eblffre , un fait ou une Idée — poiitivisme
germanique : le pangermanisme ne mordra
pss sur ce granit. Cet ouvrage contribuera
i sauver l'Autriche d'un coup de force.

Ls librairie Lethialleux a réttut en vo '.u-
me» lss études que, dans le Correspondant ,
M. l'abbé Ksnneogieier a eoosaeréet au
< v ieux-ca tho l i c i sme  et aox Universités
allemandes ». Ce livre , luxueusement dosa»
menti ' , bourré de faits et de chiffre» , écrit
dans le plas pnr esprit romain, n'a point
rencontré la fsveur de tous les catholiques
d'Al lemagne .  Les intelligences pondérées ,
faissnt le départ rigoureux et impeeesble
entre le rat ional isme et le cathol ic i sme ,
entre la soience et la tradition , le t roma-
nitmo et le germanisme » ; les hommes de
tsot politique et de bornsge exaot ; les
sucessieurs directs des Windthorst , des
Estteler et des Relohensberger ; les deo
teurs, les ssrants et les prêtres, acesssiblss
au sens supérieur de la tradition : toutes
oes familles d'âmes ont reça aveo applau-
dissements l'impartiale enquête de M. l'abbé
Kannergieser. SAINT-MKRAN .

' L Europe et ta Question d'Autriche. Chez
Pion, Paris, avec 18 carte».

¦—»

Echos de partout
INJURE OU COMPLIMENT?

Un mag istrat anglai» , air  JoQn Bridge , vient
d'acquitter une femme qui avait traité de
* vache » »a voisine.

Ce magistrat a expliqué ainsi sa décision :
« L'intention de ls prévenue n'était certaine-

ment pas bienveillante , mais A examiner froi-
dement l'expression dont elle s'est servie , ou
n'y découvrira rien d'injurieux. Au contraire,
ce serait plutôt un compliment.

« La vache est un animal paiiible , sobre ,
utile, robuste, intelligent , dévoué A ses petits.
Nous lut devons un breuvage précieux , qoi est
considéré partout comme le plus «alu dea mé-
dicaments. Quand elle ett morte, nou» tiron*
encore profit de ia peau, de ie» os, de ses
sabots pour confectionner divers objets. J'en
possède deux A la campagno , j'y tiens et je
serais désolé de les perdre. »

Et il conclut :
< 11 m'est impossible de conaidérer le mot

qui dési gne cette excellente béte eomme prê-
tant A de» considérations blessantes J'acquitte. >

UN VOYAGE PRÉSIDENTIEL
M. Mac Kinley, président ues Etat»- unis, doit

e. tr éprendre , à la fin du mois prochain , avec
tous les membres du gouvernement, une tour-
née en Californie, A l'occasion du lancement
du cuirassé Ohio A San-Francisco.

Le voyage durera environ un mois , pendant
lequel le président, son cabinet et ses secré-
taires continueront, dans les cinq vagon»
Pullmann , aussi somptueux que confortable»,
du train présidentie l , A veiller aux affaires
publiques.

Un le ces vagons sera aménagé en bureau
et pourvu d'appareils télégraphiques, qui , A
chaque station , permettront de recevoir des
message» et d'eu transmettre. Le prétident
restera ainsi en communication constante avec
Washington ; mais la vraie capitale sera dans
le convoi présidentiel.

En route, M. Mac-Kinley recevra des déléga-
tions

Quelques amis de M. Mac-Kinley prendront
part à ce déplacement présidentie l , la plus
sensationnel qu'ait eucore fait un président dts
Etats-Unis.

MOT DE LA FIN
Pendant une séance de piano, dans un salon :
— Etes-vous sûre, madame, que ce planiste

connaisse Beethoven 1
— Ohl intimement , monsieur. Sans cela, 11

ne prendrait pas avec lui de pareilles libertés!

pour chercher A adoucir, par cet amour pa»- juiqu 'A ce que la clochette de» troupeaux rs-sionné, le souvenir de leur unique sujet de gagnant les établea, ou la luenr du pbrar'e dedl î,cordia „ . . , ,  ̂ , portr.e<«.'a''ertItqn'iiétaltt«mp3derega R ner.En effet , dès son arrivée A Ker-Roc, elle se Ker Roc «¦"•»•*
mit à l'aimer, A le gâter plus encore, attentive Un «oir , au retour d'une longue promenadeA se» moindres changements de physionomie , du côté de Blnio, Renaud trouva, A son adresseprévenant ses moindres désirs, s'ingêniant A le sur la table du salon, nne lettre qu'il décacheta'
dl«traire. Mai» Renaud , toujours anssi aimant , aveo une impatience fébrile , vite temaronée deaussi attentionné , aussi sensible A l'atmosphère sa mère.
de tendresse Inquiète dont sa mère l'envelop- c Mon cher Renaud, écrivait M»« de Pénan-palt, ne montra plus l'abandon joyeux des an- lan, vous touvenes-vous de mes quelques pa-née» précédente!. rôles mystérieuses A notre dernière entrevue 1Sérieux, pensif, tl quittait souvent Ker Roe Mon < rêve > est devenu i réalité » Leau lever du soleil pour y revenir A ta nuit notaire de Cheville, qui a vu quelquefois So-
cl0"- lange à Castelrose, m'a priée, il y a denx jonr»OùslIalt-illLoin.ttèslolndanslaeampagne: de lui demander al elle consentirait A devenirsuivant au hasard les petits chemins creux
bordé» de tamaris ; mangeant des crêpes et du
lait caillé dans la première ferme venue j puis,
restant des heures entières assis è l'ombre d'un
menhir ou d' une meule de foin , les yeux va-
guement fixés devant lui.

Où allalt-U encore t Loin, bien loin de la côle,
éprouvant un singulier plaisir 4 se sentir seul
au milieu de l'|gimgaalté.

Mal», A l'ombre des menhirs, on de la voile
blanche de < Petite Mouette > , la rêverie de
Renaud était la même. Il pensait A lier-Roc,
qni n'aurait pas d ft appartenir A sa mère ; A
Lupe paudré, qui l'avait tant aimé ; A Solaoge
Mieussen , q ui , par la tendre et délicate affect ion ,
avait su conquérir ce cceur malade. Lé « par-
don t de M"1 rjaudr i, c'était A Solange qu'on le
devait -, et'la récompense de la pauvre at\\\ e
avait élé de se se voir contester (a don fait ptr
sa vieilli ami<\

Ah l quel beau jour que celui cù il serait
possible de l'entourer, elle et ses frères , de
toutes les jouissances de la fortune i Mais ee
jqqr vlçudjaUll Jamaia t Comment vaincra sa
résistance t

Et Renaud dressait des plans machiavéliques,

CONFÉDÉRATION
Diplomatie. — Voioi quelques cotes

sur la carrière du nouveau s créteire de
l'ambastade française A Berne, M. Thlé.
baut. Le sucaonear de M, Lefaivre «st âgé
de 44 ans. Il a rempli suooessivement les
postes de vice-consul A San José de Costa-
Rica , de consul suppléant A Chsnghtl et de
1" secrétaire intérimaire i Washington. Il
e t  chevalier de la Légion d'honnenr de-
puis 18«î.

Commlislons parlamentalre»,. —
La Commltsion du Conseil national pour
la demande de crédit  supplémentsire pour
l'achèvement des eatematss A Saint-Mau-
r.ce , propose d'accorder les sommes de-
mandée. . .

La Commission du Conteil national pour
la recours du toldst Killer , de Baden , pour
mauvais traitements éprouvét an service,
a décidé de proposer au Conteil de main-
tenir d V i n î t l v e r a e n t  sa déciiion. Le Conieil
national , on le sait , a accordé i Killer une
indemnité de 500 fr. , tandis que le Conieil
det Etat» a écarté le recours.

•Le prlnoe Mm «a cercle catholi-
que de Berne. — On nous écrit de Berne :

Hier toir, il y avait foule an cercle ct-
tholl que-romsin (l« étage du Café natio-
nal) pour entendre la conférence de Son
Altesse le prince Max de Ssxe , professeur
A l'Université de Pribourg. Oo remarquait
dans l'aitiitanee un certain nombre de dé-
putét aux Cbambres fédérales. Le confé-
rencier a parlé du bienheureux Nicolas de
F uo , dont il a relevé surtout les traits
d homme de Dieu et d'ateôte, la vie d'ahaé-
gstion et de prière. L'assittsnce a beau-
coup goûté eette parole simple qni allait
au cœar et qui reflétait une profonde con-
viction religieuse.

Aprèt la conférence, M. Stammler, curé
de Berne, a ajouté quelques détails intê-
rettants sur les relations du bienbeureux
Nicolas de Plua aveo l'Etat de Berne.

La séance était présidée par M. Stconel ,
prétident du Cercle.

Grand Conaeil ttppenzellole. — Le
Orand Conieil des Rhodet-Extèrienres a
approuvé mardi le compte d'Etat pour 1900,
qui bouele par an solde act i f  de 23,000 fr.,
an lieu d'un défiait de 78,000 fr. qui avsit
été prévu. Il a ensuite adopté le budget
pour 1901, qui comporte un Impôt de
1 '/t pour mille.

•Le lega Galland. — On apprend que
le total de la sucoession de fen M. Galland
eat de 8 millions. Toutes charges déduites ,
H réitérait encore A la ville de Oenève
environ 6 millions.

Chemina de fer grleona. — Diman-
che a eu. lieu i. Davos une assemblée d'envi-
ron 600 personne» , dans laquel le  M . Buhler,
conseiller national , a fait une conférence'
an sujet de l'établissement d'une ligne de
chemin de fer de Davos A Filisur, laquelle
relierait directement Davos A l'Eogadlne et
A Thuai» , ainsi qu'à la ligne de i'Albula.

Panagn alpeatrea. — Le. passade
de la Maloja est maintenant ouvert A la
circulation. Celai da Spiiigen n'est ouvert
que partiellement; sur un certain parcours,
le trajet doit se faire A pied.

Commandante d'arrondlaaemente.
— L'association suisse des commandants
d'arrondisiement tiendra son assemblée
générale , les 18 et 17 mal , dans le canton
du Tessin, probablement A Lugano.

»a femme,
« M. Darnett est de bonne famille, ricW,honnête, religieux. Son Age, — 46 ans, -effrayerait sans douta une autrejeune fliie qu»

Solange -, mai» la cher» petite est si raisonnable lJ'ajoute que M. Darnett , convaincu de la pau-vreté de notre protégée, parait tout dlaposé »
lui assurer en dot une vlngtalnedemille franc»:
désintéressement bien rare qui a touché Solange
Jusqu 'aux larme». Elle prend huit jour» deréflexion , et je regrette presque de lui avoir
accordé autant , car, elle est pAle A faire peur.« RéJoulues-voua vite avec moi, oar j'espèrequ 'a vuo un « oui » le bonheur va enfin étire
domicile au foyer de Solange. EUe le mérita
bien...

« M» folle de LIssel vous envoie ses amitié».
Ary et Léo vous font dire de revenir au plu»
vite. Solange, A laquelle je reprochais de ne me
charger pour vous d'aucune oommlsaion, m'a
répandu avec un joli sourire ému : < Je ne fe-
rais que me répéter. M. Kervller sait que Jo lu!
suis reconnaissante... A toujours.., »

(A suivre).



Ponr lea Boera. — La Banque popu
luire [suiste de Zurich a reçu, Jniqu 'au
20 mars , 177,032 fr.  41. en faveur des
veuves et des orphelins boers.

Une convention anglo-vandolae, —
Il existe entre le canton de Vaud et l'Angle-
terre une aiiez ticgillère convention , dont
cer ta in»  aas récents ont mis en lumière les
m u l t i p let ineonvônienti et lei in jus t ices .

Il s'sgit de la « Déclaration » éohaogée en
1872 entre le gouvernement de Sa Majesté
britann ique et le Conseil fédéral , sgtsssnt
au nom da canton de Vand, au sujet des
droiti de mutation ou de succesiion dss
resso rti  nant i  de ees deux pays.

Il résulte de l'ar t icle  premier de' cette
Déclar ation qne le domieile d'an sujet âe
S» Majesté britannique (Angleterre et colo-
nies) ne sera pas considéré",comme.iégale-
innnt filé dam le canton de Vaud , ai .le dit
salut bri tanni que n'a paa tait une décla-
ration expresse de domicile/conformément
i l'article 28 da Code civil vaudois.

Et réciproquement le domicile d'nn Vau-
dois dans lot ' Etat " ..b r i t ann i ques ne sera pat
considéré comme établi, à moia» que le dit
Vaudoi» n'ait remp li toutes les formalités
néceiislres ponr fixor ion principal établis-
sement.

Dono, en cas de décès'dans le canton de
Vaud d'un snjet britannique qui n'a pa» fait
la .déclaration expreite d'établltsement , le
goavernement .vaudois ;ne peut lever le*
droits de sucoestion qae sur la fortune
mobilière on . immobilière que le défunt
possédait  an moment de sa mort, dans le
canton de Vaud seulement.

Réciproquement , let successions da Vau-
dois non également ; établis tur un terri-
toire britann ique ne .payent les droits que
sur les biens sis dant oe territoire.

La Revue se demande si le moment n'est
pas venu d' examiner  l' oppor tun i t é  du main-
tien de la Déclaration de 1872. Elie fail
remarquer que eslle-si est incontes tab le -
ment à l'avantage det re»aorti»»aDt» anglafs ,
bien p in» nombreux dans le canton de Vaud
que les Vaudois en Angleterre.

aL'afTalre l'runa. — L'a r r e s t a t i o n  de
l'ingénieur Frais , an Testin , que non» avon»
annoncée hier, eat motivée par nne préten-
due violation du secret postal , dont Frasa
se serait rendu eoupable de connivenee
avee le secrétaire de l'»voeit Olivetti. Frasa,
aurait intercepté de» lettre» de l' avocat
Olivetti , le» aurait recopiées et remise» A
la poste. Sous toutes rétsrrei.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Vlnjj t-liult jonra aana manger. —
Des terrassier» qui travaillaient prèi de la
ligne du chemin de fer, sur fe territoire de la
commune de Saint-Marc, près de Brest (France),
ont découvert uo bomme qui, d'aprè» ses affir-
mations, serait tombé, le 24 février, au fond
d'nne sorte de précipice. Le malheureux , A
moitié mort d'épuisement, était couvert de
vermine.

Il a aflirmé n'avoir pu manger, pendant aon
aéjOair au fond de l'excavation, que des racines
et des herbes.

C'est an caporal d'un régiment d'infanterie
qui , dan» le» dernier» jour» du mois dernier,
avait disparu de son corps , A Brest , et , après
les délais légaux , avait été porté déserteur par
ae» chef».

L'homme a été tranaporté A l'Hôpital mari-
time de Bre»t. 

Mort tragique. - Ue général russe, le
général Kflller , a été brûlé vif dans son wagon
pendant qu'il voyageait de Moscou A Saint-
Pétersbourg. Par la fenêtre du coupé, où le
général était seul, on avait lancé dans l'inté-
rieur des projectiles explosifs.

Le général Kflller, gravement blessé, n'a pu
donner le signal d'alarme et a succombé au
milieu des flammes.

SUISSE
Au Slsnplon. — On évalue A 10 ou 15 mil-

lion» de ms la masse "le neige, de glace et de
roc qui s'est détachée du Rossboden et qui
recourre la vallée depuis Berl»al au village de
Simplon. Le glacier porte d'énormes fente»
viïibles depuis en bas et qui font redouter de
nouveaux éboulements pour le moment du
dégel.

FRIBOUR G
Bazar poar lee pauvre * — Le bîziT

annuel , organisé par l'Association dei
Dames de charité, aura lieu le mardi et le
mercredi de Pâque», soit le 0 et le 10 avri',
dan» la grande salle de l'Ecole dss fille» .

Mardi : Exj>o»itlon des objet» de 2 A 7 h.
Mercredi : Exposition de 10 h. A midi

A 1 V» Usure, ealé; vente aux enchères A
2 heures. • v

Le buflst sera ouver t  pendant les doux
jon/s; thé dans l' après-midi .

On est prié d'envoyer les dons ohez
M9» Hippolyte de Week, jniqu 'au lundi de
Pâques et, pendent les journées  ds mardi
«t de mereredl , A l'Ecole dei flllei.

Le Comité falt nn appel chaleureux au
public f r i bou rgeo i s , alla qu 'il continue »
e'intérener aa bszar, dont le produit est
la principale ressource de l 'Associat ion de
charité, pour soulsger les mitères det
nombreutes familles dont elle a la charge
Il compte dono que chacun voudra bien
faire son possible ponr contribuer A son
itteoê», en envoyant de nombreux don» , en
viifi^nt f'Ecpo»«Ioa, en consommant a»
buf la t , «t surtout en prenant une part
active et oniral cante aux. mises.

Puisie ce premier bszar du nouveau
siècle nout apporter , mieux encore que
tes devsnclers du siècle précédent , les
moyens de falrs la charité.

¦' i p»qi
Chemin de fer. — L'horaire d'été 1901

du Jura-Simp lon prévoi t  an floiresa tra in
rapide Berne-Fribourg- Lausanne-Qsiète
dont la marche tera ia suivante :

Départ de Berne , 8 b. 55 matin
> Fribourg, 7 h. 32 >
> Lautanne , 8 h. 55 >
s* Gecèse, 10 b. 15 >

Le train accéléré actuel sera maintenu.
Son départ da Berne sera toutefois avsnoé
d'environ 15 minutes ; H panera dono en
gsre de Fribonrg A 8 h. an lieu de 8 b. Vt
le matin.

Le 704, train de marchandises , aveo -wa-
gon de Toyagsurs, arrivant de Berne A
Fribourg vers 7 h. 50 actuellement , y irri-
vera vers 7 h. 20.

mortalité dn jeune âge. — Lss Jour-
naux locaux viennent de publier la liste des
décôt survenus an mois de février dsns
Ja commune de Fribonrg. Le nombre s'en
élève an chiffre de 52, dont 82 d'enfants âgés
de moins de cinq ant. Oa se rendra mieux
compte de eette déplorable mortalité, en
examinant le tableau suivant où les ebiffres
des décèt A Frib mrg sont comparés à eeux
de l'ensemble de la Saitse pendant l' an-
née 1807 (la dernière qui soit entre nos
msint):

Sir 100 Util
kgs lias IhstVt Saiat

Mert-aé 1 — —
1" année 22 42,3 22 ,5
1 A 4 ans 9 17,3 5,9
6 A 19 ans 4 7,7 0,2
20 A 39 an» 4 7,7 11,6
40 an» et au deisut 12 23.0 53,7

t}S
Ainsi dons , dan» le totsl dss déeè» de la

ville de Fribourg, on a compté, au mois
de février, 42.3 % d'enfan t *  Agé» de moin»
d' un an (mortalité infantile) et 59,6 d' en-
tan t»  âgé» de moins de cinq an». La pro-
portion correspondante , dans l'ensemble de
la Saisie, en 1897. a étô de 22 ,5 % pour la
mor ta l i t é  infantile , et de 28,4 % pour la
mortalité aa-lesiou» de cinq ans.

Eu compensation (si c'en est uns) il y a
parmi les morts beaucoup moins de per-
sonnes ayant atteint la 40* année: 23 %
pour la ville de Fribourg, et presque 54 %
p o n r  la Saisie.

Ces chiffres se panent de commentaires I

Encore la route dea Alpe». — Les
rôaents articles que nout avons publiés sur
<a question de la route det Alpei nous ont
vain une lettre de MM. J. Jœger et C'*, A
Zarich, représentants da tyttème de cons
trustions en ciment armé Eœnn Le ton in-
convenant de cette lettre nous dispenserait
d'en tenir compte. Cependant , pour ne pas
encourir le reproche d'étotfiir le débat,
nous dégagerons , des grotsièretés où ellea
tont noyéei, les quelques données teebni-
quei que MM- Jœger spportent A l'eccontre
de ce qui a été dit dans nos colonnes. Noos
lenr laitions la parole :

Notre projet présentait , outre des avantages
que nous allons énumérer, une économie de
30 à 40,000 francs sur le projet primitif.

M. Flscher-Reydellet construit une chauseée
d» 8 m. de largeur au lieu de G m. seulement.
11 donne une garantie de 10 ans, alors que la
garantie légale est de 5 ans ; c'est-à-dire  que
les frais d'entretien éventuels' aéraient 'a aa
charge pendant ce laps de temps. Votre corres-
pondant a donc tort de prétendre que les trais
d'entretien absorberont l'économie réalisée :
ces frais, s'il y en a, seront A la charge de l'en-
trepreneur ; car H est constant que le béton de
ciment ne fait que s'améliorer avec la durée.

Enfin , la confection du béton armé n 'occupe ,
au contremaître près , que des manœuvre», et
ces derniers pourront être engagés sur la place.

En outre, le prix de la main-d'œuvre, dans
la confection du béton armé, est très.élevé, de
sorte qu 'une forte partie de la dépense se
traduit en salaires.

Nout ferons quelques remarques :
L'article para dans la Liberté da 22 mars

ae méconnaissait pas les qualités du béton
armé ; il constatait , au contraire , que ce
tyttème a donné de bont réiultats.

MM. Jmgsr défenden t  lear tyttème : c'est
leur droit et leur intérêt ; mais c'est autsi
ie droit et l'Intérêt des contribuables fri  -
b iurgeci t , d'être écla i ré  sur  les r isque t
qu'offre le lyitème du béton armé.

Or, ees risques frouUge continu, trépi
lations, icâsence atmosphérique ; gel, et».),
tont réels, et , pour des ouvrages  d'art de
l'envergure (Je c e l u i  qui nous occupe, ee
n'est pat à cinq ou dix ans qu'on peut en
limiter la menace. En somme, la nœud du
débat , c'est la question de dorée. Il y a qua-
tre ou einq aus seulement que le béton
armé ett introduit dans la prat ique de la
construction. Peut -a n  dire qn'Bn »y»tème a
ta ,' ,' ses preuve» , qnand )] a derrière lni nn
aussi court ça>.t l

MM J»2«r disant tjaap lejjr lettre avoir
r«çu du Jara Simplon , par nn entraprenettr
neuchâtelois , uoe commande ds ponts A
c4i.itTi- .ire d'après leur syitème ; A la gare
de La Chaux-de-Fonds , notamment , let
«rains , disenWls , circuleront et nyanteu-
vreront sur des dallas en béton armé. ¦

Les constructeur!  parlent an futur, C'est
des références an psssé qu'il nous faut.
N J U I  le répétons , la ville de Fribourg n'est
pi» asstz rishe pour payer des sjpêriencei
qui pourraient coûter  auss i  cher que selle
qu'on lui propose.

PS.  — Nom revon» àe dire qne le ton
de la lettre de MM. Jtager jus t i f i a i t  ample
ment on refus d'insertion. Il partit que ees

Messieurs  tont ooututnters du falt et que
les prosédés de discussion courtoite leur
sont inconnus. Le Bulletin technique, or-
gane de la Sosiété laisse dts iegéniears et
arehlteotes, da 5 tout 1900, s'ett trouvé
dans le même cas que nous et s'ait dis-
pense., vn n teneur fossseptable, d» publier
une lettre analogue de MM Jaiger.

Société fribourgeoliie dee eclen-
oea naturelles. — Séance ordinaire jeudi
28 mars 1901, 18 1» heure» précise» du »olr,
au local ordinaire, hôtel de l'A xltruche, 1" étage.

Tractanda : X» Fixation de l'azote libre de
l'air par les bactéries non en symbiose sur les
légumineuses (nouvelles recherches de Kfihn),
par M. Francis de Gendre , profetteur ;

2* L'âge de Ja molasse de Friboarg, par
M. le prof. D' R. de Girard ;

3« Machine rotat ive A déblayer les neiges,
par M. A. Oremand, lngéfiéur. cantonal;

Session des Chambres fédérales
Berne, 27 mars.

Conseil national — Présidence de
M. Bùhlmann , président.

On reprend la ditcuitlon des tarifs des
chemins de fer fédéraux , A l'art. 9 du projet.

M. Meister (Zurich), propoie , eomme
M. Mûri (voir notre correspondance de
Berne), de rétablir la déposition supprimée
par le Conieil des Etat» , d'aprè» laquelle
ane taxe supplémentsire pent être perçue
pour  l' u t i l i i n t i o n  de» trains express.

UU. Hirter (Berce), Wild (Salnt-Hall).
e' Kœchlin (Bâ'e), ne sont point partisan»
Ce ce» taxes supplémentaire*. Le rachat
doit avoir ponr con»équence d'alléger le»
tarif» et non point de les aggraver.

Qaant A la quettioo de-la demi-taxe pour
enfants, MM. Dinhelmana et Kœ-.hUn. lais-
sent an Conteil fédéral la facslté de pro-
longer la limite d'Age, tandis que M. Meitter
vent f ix-r  la limite A 12 an».

M. Zemp, chef da Département des che-
mins de fer , n'est pas d'accord , en principe,
avee la prolongation de la limite d'âge.
Cependant 11 ne réfute pas qu 'on accorde
an Conseil fédéral la .fiealtô d'introduire
nne limite d'âge plus élevée, s'il le j tgt
équitable L'expression < lortea rampes s
ne plaît pas à l'orateur, car on pourrait
comprendre sans ce vocable les rampes
intérieures au 20 V

Bn ce qui concerne l'sngmectation de la
taxe pour les trains exprès» , M. Z»mp ne la
voit pas de bon œil. Cependant il reconnaît
que la formation de ees train» est plu» cc.'i-
teuie, ce qui justifie la taxe tnpplémentatre.

M. Amsler (Zurich) appuie la pétition
ponr la limite d'âge A 15 ani.

M. Wullschleger (Bâle) d<minde q«e U
taxe supplémentaire soit exigée anssi de
ceux qui ont des billets de libre circulation
(hilarité).

Qiant A la limite d'âge, elle ponrrait
ent ra i  ner  quelques inconvénients ; mais les
avantages l'emportent. Il faut favoriser les
voyages en famille. Mais l'oratenr ne voit
pas aves p laisir les nombreuse! disposi t ions
qui la issent  tonte compétence au Conteil
fédéral. Il préfère dater  m- te r  la ehots
dant la loi elle-même.

M. Planta (Grisons) combat énergique-
ment les taxes supplémentaires pour traies
expret t .  L'Allemagne va let supprimer. Ce
n'ett pas le moment de le» introduire.

M. Dinkelmann (Berne) trouve que
l'expreition « train exoress » n'est pa»
nue définition bien prêche. On r i s q u e r a i t
de voir le Conteil fédéral appli quer la taxe
supplémentaire i toute etpéue de traies
directs.

Bo ce qai concarne la propoiition Wa'-
l-chleger, il va tan» dire que let porteurs
di billet» de libre circulation devraient
payer la taxa supplémentaire s'ils utïli-
ssient les train» exprets , pour ls cas où
eette taxe serait ictroiuite.

ÀprèsquelquseobiervationsdeMM.Jfi irl
et Hirter, on psne A ls votation.

Oa adopte d'abord " la propoiition de
M. Martin d'aprèt laquelle la dorée det
bi- 'eti d'aller et retour sera de dix jours
au moins

Bit adoptée a u ' s i  la proposition de
M. Fehr, selon laque l le  il ne tera pat
perçu de taxe supplémentaire sur let
tro. çont où elle n'a pas été perçie Juiqu 'A
présent.

La propositions de la Commiiiion tubsti
tuant le mot < forte» rampet > aux rampet
du 20 % l'emport e A une grande majorité.

Par OS vo x oontre 18, la taxe supp lé-
mentaire pour les trains express «st rc-
roattée.

En ee qoi concerne la demi-taxe pour
enfants , M Planta renonce A la propo iition
primitive de la Commission, mais M. Abegg
la reprend.

Eventuellement , la limite d'âge de 14 ant ,
prflpoiéa par M lift ri, l'emporte par 62 voix
contre 51, snr la limite de 12 ans, proposée
par M. Meister.

ga stçonde votât oa éventuelle , la pro-
position^» M- IJ in tu '.nàami prévaut A une
grande major i té  sur celle de M. Meieter ,
pui» ol e est adoptée définitivement contre
le texte 4e la Çoinniittjog reç-ls par M
Ab-gg.
__ __a__¥_ , T __ _., . , «-__-

DERNIER COURRIER
Afrique anglaise

Oa mande de Bathnnt (Sônégambie) que
le camp de Fodel-Kibba A Mandina a été
attaqué par les Anglais le 34 mari.

Le gouverneur de la Gambie a dit , dan»
un diteours , qu'il attendait d'un moment A
l'autre la nouvelle de la capture de Folei-
Kabba. *

Roumanie
Les libéraux , parfaitement homogènes ,

ont triomphé sur toute la ligne , aux élec-
iions pour le 8énat , contre les conserva-
teurs diviié» en pluiieur» groupes.

Le» élection» du premier eollège avalent
donné 55 siège» aox libéraux , 2 «lèges aux
Ittnimltte» en cartel avec les libéraux.
1 siège A an contervateur et deux ballot
tages. Celles du second collège n'ont laissé
aueun des 50 sièges aux conservateurs, ni
même aux Juntmlste».

Les élections dans les Universités de
Bacsrett et de Jatty ont également favorise
les libéraux.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Washington, 27 mars.

Au Conieil de cabinet tenu hier mardi,
oo s'est surtout occupé de la convention
relative à la Uandchourie. Il a été reconnu
que les Etats-Unis ont fait tout ce qu'ils
ont pu pour en empêcher la conclusion.
Le Conieil a décidé 1a publication de»
ins t ruc t i ons  envoyées par le gouverne-
ment , à la date du 1" mars, à ses divers
représentants auprès des puissance  in
ifires»éea. Ces instructions portent prin-
cipalement eur la nécessité de maintenir
1 intégrité territoriale de la Chine qui
mettrait en danger tout arrangement
avec l'une quelconque des puiissnces.

Aujourd'hui encore les Etats-Unis eon
sidèrent l'arrangement russo - chinois
comme une violation , sinon de la lettre ,
du moins de l'esprit de l'entente générale
à lsqueîle toutes les puissances ont sous-
crit l'été dernier. Ils tont ditposés à utei
d-j  toute leur inlluence morale pour en
emfèiher la concluiion , tans toutefois
aller plus loin.

Le prétident et le cabinet croient ad
missible que la Russie puisse avoir droit
à des garanties spéciales de la part de la
Chine pour protéger ses concessions de
chemins de fer en Mandchourie, msis
non pas à des garanties telles qu'il soit
nécessaire de recourir a un traité secret.

Pékin, 27 mars.
Les ministres ne se réuniront plus

avant que le Comité chargé d'étudier la
queition des ressources financières de la
Chine soit prêt à faire son rapport.

D'après les renseignements recueillis ,
les revenus de la Chine semblent ôtre
d'environ 65 millions de dollars or, pro-
venant d'impôts tur les blés, sur l'opium,
des droils de douane, etc.

Washington, 27 mars.
Il est probsble que c'est à Ssint-

Pétersbourg et non pas à Pékin que sera
•ignée Js convention relative A ia Mand-
chourie, car le ministre de Chine A Saint-
Pétertbourg en a reçu un exemplaire. Il
se pourrait cependant qu'une convention
addi t ionnel le  soit signée â Pékin. On a
des raisons de croire'que la Chine, en
s'adressent aux puissances, n'a pas eu
pour but de protester contre M egovention
mais de savoir si elles approuveraient
son refus de ia signer. La China a re-
connu que les puissances désapprou-
vaient , il est vrai , cette convention , maia
qu'elles n'étaient pas disposées à aller
plus loin.

Parla, 27 mari.
Une dépêche d'Amsterdam au Rappel

dit que le président Kriiger s'embarquera
le mois prochain pour l'Amérique où ii
fera des tournées de conférences. Le Co-
mité boerophile espère qu'on pourra réu-
nir de cetle façon une cinquantaine de
millions de dollars , qui permettront d'or-
ganiser une flotte volontaire et d'envoyer
aux Boers des hommes et des ni'Vuitions.

Londres , 27 mars.
Le bulletin officiel de la peste à Cape-

town , pour la semaine qui a fini le
23 mars, porte 40 cas reconnus, 21 dé-
cès, 3 cas suspects. Le nombre des per-
sonnes contaminées était alers de 394.

Londres , 27 mars.
OJ télégraphie de Capetown à la Daily

Mail que Botha et Dewel harcèlent les
Aoglais dans les districts de Pretoria , de
Johannesbourg et de S iauder loa .

vienne*, 27 mars.
L'enquête relative aux modifications à

apporter à l'orthographe de la langue
allemande est termines. Le pertonne!
enseignant, les représentants de la presse
et ceux des imprimeurs se prononcent A
l'unanimité en faveur d'une simplification
de l'orthographe, sans aller toutefois jui-
qu'A demander une réforme radicale. A
l'unanimité , il a été décidé de demander
A la Direction de l'Instruction publique
de se mettre en rapport avec les gouver-
nements des autres pays ou l'on parle
l'allemand pour arriver à une unification
de l'orthographe.

péteraboarg, 27 mar».
Le bruit court ici qu'une mine aurait

étô découverte sous le palais de Sarskoie
Seto.

SloUgart, 27 mars.
Le ministre des cultes et do l'instruc-

tion publique a annoncé à la deuxième
CbamLre qu'une conférence des person-
nes compétentes aura lieu, au printemps
ou en été, pour régler la question de
l'orthographe. L'Autriche et la Suiste y
prendront part.

Cologne, 27 mars.
Mardi a étô jugée la première des

36 affaires de mœurs pendantes. L'accusé,
un marchand nommé Hugo Sidler , a été
condamné à 9 mois de priton.

Francfort , 27 mir».
On télégraphie de New-York A 1*

Qaxelle'da Francfort̂
 que le nombre des

personnes qui se trouvent sans refuge,
par suite du cyclone qui a ravagé l'Ala-
bama, se monte à 2000.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg

'MtituàelKJ&i.' ————-
EaviOMÈTB»
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Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSKNS.

'" ~ t
Maaemoiselle '.LouiseïFraebebouii , Moa-tieur Genond-Colliard ,: Madame MélanieBertnoud , Mademoiselle Angèle Qenoud , âCbAtsl Saint-Deni» , Madame E.ite'PerroudA Balle , les familles Perrier, A Lausanne

Vevey et Cbâlel-Stlot-Denit , Mayor, A Cha-tel-Saint-Denis, Bontempo, A Anneey etCbâtel-Saint-Denis , Qenoud-Chaperon , AVaadens , Chaperon , Ktoalio , Bertbo'udPilloud, A Châtel-Saint-Denis , et Tcflel , ABalle , ont la profonde donlsnr àe ladre
part A leur» ami* et .eonoaitsanees de laperte eruelle qu 'ila viennent d'éprouver
dans la pertonne de
madenioi8elle ;Jo8éphineFRACriEB0UO
<?££!? 'œa

^ °
ièee et

«
on

«io8, dèsédêoA Cbâtel-Saint Denis , dans sa 49°« annéemunie des Sacrements de l'Eglise, aprèsune longue et pénible maladie.
L'enseveia.ement aura , lieu , jeudi , sacourant , A 9 heures du matin , 4 Cbâtel.Saint Déni»,
Cet avis tient lieu de faire-part.

^  ̂
It, 1. I»,

POUR MAIGRIRP* T It lBÉ MEXs'CUHtYei,ranieleisssTrept **).

^^pK Névralgie. Migraine.

rTeyijB / Guérison par les Poudres
X^B^^F Antinévralgi ques Ufto l , de^sssntss»»' Caailtt Boatsclo, pharm ., Stsiï».
Dépôt A Prtiturg : Pharmacies Bonrckoechtet Estelva ; Itott : GolUez : &via^n : Trolliet ;Estirty»: : Porcelet. C!ilt»l-St.I!tsli: E. Jambe.Bien exiear les coudre» Kefol. 44
Prix, de la boite : 1 fr. 50.

725,0 f- _§
780,0 §- J
'15,0 |- J
710,0 — J
Mov. H» ¦", t . „.
705,0 5- l | 3

nouvelle Découverte
jour maigrir

VOUIM-TOUS maigrir jurement , cn peu de icmpj et
Wns le moindre inconvéùenl pour la sanlé? l'reoei la
Thé Mexicain du docteur Jawas.

Expérimente avec .uccci par les célébrités Œédj-
«le» du monde entier , le Tit Mexicain, a retaI approbation déminenU spécialistes et est conseillé
par eux i loules pern/noes désirsm t une bonne sanlé.Les attestations des cbimistes et des professeur»
io. u ia»\ prouvent que ce IU nc contient
|i\W: «fôw »ueor.e substance nuisible i U
*(\^£^'̂ 9iaa s*0^-
Fv i_L3*m ¦ Lr '" "'•"f-"1- entièrement
FaWiaHH!Pssf '"""eajif. cor.vici.1 i loa.- 1rs |em-
t) \atSES r^ramenK a-<-i bien au\ hommes
tV w|»jBa»!« 1U>"« femmes; . .-¦! aranl loul un
H' hàsVtilS traitement hygiénique c: naturel
! I jâSS ifl I'3-" ' - * Bim] les.
I CsjfMCeJS °" "'' ;';u ':n régime
V-;- ISSs&tSOn peut manger pi boit.- de lonL
%'IIJCM ^ composilïoa consiste ea plantes
\-¦»̂ E3| .O'-i-^.-î'urjljv. -i el amaigrissante»,\K S qui ont la propriété d'empteber la

^^^^^™ lonnation de la graisse en excès el
d« fatorisor le déTeloppemeut du tissu musculaire.

Avec le Thé Ueticti», les aliments se tranifotment
eo sucs nutritifs Indispensables i tout l'organisme, ctnon pa» en graisse seulement.

La respiration devient libre, le» maux de tête ,points de côté , douleurs de rein» , crampes, accèsd'éloutTeroent», bourdonnements d'oreilles , mauvaisesdigestions , battements de cœur, rnnstinaiirui di.rj.-
raissent, parce que la graisse qui comprimait le cœur,les reins, los poumons, le foie , les intestins , n'existeplus . Le sang est puriSé, la santé devient excellenle .
, Arec le Thé Mexicain du docteur Jawas,cest un amaigrissement naturel et bienfaisant par lesplantes , qui assure l'élasticité, le charme de la beauté,

plastique et lo rajeunissement de l'être entier.
C'esl le secret de toute femme élégante qui veut

rçtter jeuDe el mince, 8rcc une taille fine et sreltc.
Prix de la bolla avec instruction : â fr. 3S. Les sir

boites x SS /ranc», franca de part , conlre mandat-
peste. Expédition sans marque extérieure.

«armo./» Richelieu, *?, nie de Riebelite. Paris.



Société anonyme. Ci-devant prie les dames d.© consulter sa collection «i© NOUVEAUTES poux*
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AGASIN. 0Q cherche »
louer , à Frihourg, ma
sasin et appartement.
Adr. offres sous HU78F

â Mif . Haasenstein el Vogler,
Fribourg 875

Jeune fuie
de la Suisse allemande , cherche
placo pour aller ao ménage.

Mr . oBres à l'agence Haasen-
stein et Vogler , a Bulle, sous
H2UIR. 673

ON DEMANDE une

apprentie-tailleuse
S'adresser à Marie Scbo-

l>az, àMarlj-le-Gr«nd. 872

GRANDE SALLE DE Ll GREJiETTE
Fribourg

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

t' .-n: SEULE

Soirée littéraire
PAR

M°" Daumerle-Scheler
DU IHÈAIRE DB LA KEKAISSAls'CE

à Paris

Poèmes dramatiques. — Poésies.
Contes drolatiques.

Monologues. — Scènes comiques.

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

Programme détaillé ot cartes
à l'avance chez MM Arquicbe,
chez Mm» Egger , au Pacha , ma-
?asins de tabacs, et le soir, â

entrée. H10S8? 841

Café a remettre
Pour cause de départ , on

joli peli t  café , bien achalandé ,
avec jardin , meublé , dans un
grand -village du canton do Vaud ,
est a remettre de suite. Reprise :
2000 fr . comptant.

S'adr , sous chitfres G35-15, à
l'agence de publicité Haasenstein
ot Vogler , Lausanne. 850

VOYAGEUR
est demandé par fabri que de
confiserie, pour Neuchâtel et
Fribonrg. Adresser les offres ,
avec références, sous Z. et H. 20,
a Rodolphe Mosse, I.au-
SalHIlC. 852

AVIS
aux amateurs d'armes
On vendra , pour cause de dé

oès, vendredi 29 mars prochain ,
dés 9 heure» du matin , rue Saint-
Pierre, K» 16, au rez-de-chaussée,
des fusils de chasse et autres
revolvers , floberts et munitions,
ainsi quo divers outil» , élaux ,
machines à perforer , elc, etc.

Ces objets peuvent (Sire exa-
minés la veille. HU33F 851

ON DEMANDE
S 

our de suite, une bonue fille.
e tonte moralité, propre et

active, pour fairo tous les tra-
vaux d'un ménage Adresser les
Offres : Caféneuchûleloin , Chaux-
de Fonds. Hcl041C856

On demande
nn garçon âgé de 14-16 ans,
d'une bonne famillo catholique,
ponr faire des commissions et
travailler à la campague. Con
ditions favorables , lionne occa-
sion d'apprendre l'allemand.

S'adresser » Perd. aftcsK 'tmnirc  a Falenbaeh, cant. de
Soleure. 860

UNE CUISINIERE
est demandée pour un peli l  mé-
nage. S'adresser: Y» ri H 'Hitin,
chez M. Audergon. H1139F 86i!

Fusil de chasse à deux coup» ,
cal. 12. bascule à tri ple verrous
Greener , percussion centrale ,
platines 'encastrées, canons da-
mas choke bored , clef enlre les
chiens, prix incroyable , 75 fr.
franco de tous frais, dans toute
la Suisse. H2390X 801
Pire&Cie,fab. d'armes, Anvers (Be!g.)

Circulaire gratis.

###########î^^#########

Ea ¥ent© à nmprimerie*Libraîno eatMipe suisse
FRIBOURG

Elévations a Dieu
sur tous les mystères de la vie chrétienne

BOSSUET

LA PSYCHOLOGIE DES ELUS
A., !,.* ,Ï.-A. CHOLLET

$âme élevée à @ieu par les réf lexions et les sentiments
."o.,..-* Ji.Wnil.VM) POUR CHAQUE JOUR DU MOIS Prix t » f r .

L'ÉGLISE DE FRANCE ET L'ÉTAT AU M-MVIÈME SIÈCLE
L. HOir .GAI.V (1&02-1900) » vol. t 6 fr.

Fonderie et ateliers de construction

rvERN ET BRULHART
FKIBOURG (Suisse)

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

tions complètes d'usines, scieries, moulins, pi lons à os,
grues, monte-charges hydrauliques ct aulres. Construc-
tions métalliques. Grosse serrurerie. Cliarpentes. Ponls,tlc.

PROJET S - PLANS - DEVIS

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

la Société industrielle de la Broye, à Estavayer.
La Rose d'Estavayer. Le cigare l!MMh

L.e IMcCOlo. H35S0F2345
Les façons Vevey et Grandson.

hmmi k àm ei k ..tail
Messieurs les propriétsires do ctanvaux et de bélail sont

rendus attentifs à la Garantie fédérale. Socié.6 mu
tuelle d'assurance, fondée en 1865 par un certain nombre
de propriélaires de chevaux et da bétail. Parmi toutes les
Sociétés opérant en Suisse, la Garantie fédérale est
celle qui y travaille avec le plus gr»ud succès. Forte
réduction des cotisations , surtout pour les chevaux de
paysans et pour le bétail bovin , suivant nouveau tarif.
Indemnités pour animaux morts ou animaux devenus
impropres au travail , juequ'à SO % de la valeur. Suivant
les statuts, les animaux malades ou blessés peuvent ôlre
abattus sur simple ordre d'un vétérinaire ou d'un e autorité.
Les cas de métèorisation (gonflement), chez le bétail bivin ,
ainsi que toutes les maladies contagieuses des chevaux et du
bétail , sont également compris dans l'assurance.

Le Conseil d'administration ,ainsi que l'assemblée générale
pe la Société, sont composés exclusivement de sociétaires
Bssuré8.

Pour demande de renseignements, ainsi que pour la
conclusion u'asstiranc;», s'adresser à MUI. J. Meuwly,
vétérinaire , à Fribourg; IL Gapany, vétérinaire, à
Romont, et Lug. Waiber , Hôtel des Alpes, à
Huile. H5097N 2524-1450

La plu» importai)lu fabrique suisse de H1260 225
Coflrett-aTortM offre aux Intéressés qui désirent se procu-

rer un coffre-fort vraimeni a l'abri du feu et des voleurs,
un produit do première qualité, éprouvé par les experts les
plus sérieux Frantz Bauer & flls , Zurich.

VENTE DE DOMAINE
Madame H.-A. ««ri f li t lis , n conlasi, vendra aux enchères

libre», à l'aubergo Burgi uu dit lieu , le Hamcdl iât avril, a
S heures de l'après-midi, son domaine appelé Iaa lalucliera.

Cette propriété , une des plus belle» du district du Lac, se trouve
enlre Morat et Fribourg, & proximité de la station de Courtepin.
Ello contient 93 poses , dont li de bois ot offrirait a un capitaliste uu
placement rémunérateur.

Mise à prix , 85,000 fr . HH39F 861
l'our visiter le domaine ct prendre connaissance de» conditions .

on vovidia h.p.Va 8'a4,ess« <\ ?.V." (Ut. T**.et.skct\Ui ,ïH>\. i. Mort»V

Prix s 3 fr.

'

Prix » 8 fr

(Farine maltéelTial
(AUTODIGESTIVE)

la seule qui se digère d'elle-même

Recommandé pour les Enfant»

AVANT, PENDANT ET APRÈS LE SEVRAGE,
pendant la dentition el la croissance
comme l'aliment le plus agréable, tortillant
et économique. Prescrite aussi aux esto-
mats délicate ou fatigués.
Cn arts i eenëos:F. UHLMANN EYKAUD

Au iètçU. rfens Coûte* les PtmrmaSssU.

Maladies des nerfs et des muscles
telle» que les rhumatismes, les douleur» névralgiques du visage, la
migraine, la sciatique , la crampe des écrivains, eu outre des états
neurasthénique», tels qu 'en première ligne l'insomnie, certaines
formes de maladies nerveuses de l'estomac et des intestins de même
que la goutte sont traitées, ainsi qu'une lithe expérience l'a démon-
tré jusqu 'ici,'avec plein succès à l'Institut < Salas > à Zarich,
Spliigenstrasse 2, Eoge, et à Berno. Thunstraste 32, au Kirchen-
feld . Le traitement consiste dans une projection de rayons électri-
ques concentrés absolument sans douleur et sans aucun danger , sur
les partie» du corps malades , il offre les garanties les plus sér ieuses
de succès de guérison prompte et durable. Aucun effet nuisible on
eésagréable. II D'est pas nécessaire d'enlever ses v .Moments , 11 n'est
nou plus, daas la plupart des cas, pas nécessaire que le malade
s'abstienne de vaquer à. ses occupations habituelle» , les douleurs
diiparaisseot promptement, la cure n'eat que de courte durée. Cett«*
nouvelle njéthodo de gnérlson. eîectro-permeathéra
peutlqoe est appliquée depuis trois ans avec un KP*DI1 sucée?, h
rbôpit.l cantonal à Aarau. Le* I n s t i t u t »  .S U N I U I - II I loi imvs
sont ICH seuls iii.*,< î t u t s  privés» dans lesquels ce procédé de
guérison soit appliqué; 11 ne ressemble aucunement aux espèces de
traitement» au moyen de l'électricité employés jusqu'ici daos la
médecine.

Consultations méiicale3 gratuites chaque jour de la semaine, de
3 à 5 heures après-midi , à l'Institut. — Prospectus gratuit.

H6799Z 470 La Direction :
E. It. MULLER.

Unirai Winitcni '
. "? LE CÉLÈBRE

; RCGCNERATEURJOES CHEVEUX
fl AVEZ-VOUS DIS CHEVEUX GRIS 1¦¦\ AVEZ-VOUS DES PELLICULES !
$3 VOS CUEVEUX SONT-ILS FAIBLES, OU
W TOMBENT-ILS 1
,l§ «/ OUI,
î-?. Employez lo ROTAI. 'WINDSOR, cal rend

38 cliuvcu» et 'ait ilisp.-irauro les Pellicule». Il cot le SEUL Réflinérntcur
dea Cheveu* médaillé. Résultats Inespéré*. Vente toujours croissante. —Eiiger sur le* l'aoon.s l.s mots Itojal Hiaiwr. So trouvo chez les CoilTeura-I*aTlu-
meurs en fla-'on^ et demi-flacons.

ENTREPOT : 38. ruo d'Englilen. PARIS
Envoi franco surdemande du Prosocctn» contenant détail» et attestations
Bu vente à Friboarg;, chez MM. P. BMveltut, A. Hlvellaz,
l' i.-U. i - , MoHlmsinn, coifieurs. parfumeurs 2311
k . j i r̂ j r - * ±d r^s r ĵ r - ^A r ĵ r - * - Kj r ' V k . A r -*. j ry i » . J

Scieries mécaniques, Payerne
(Société anonyme)

Bois de construction et de menuiserie.
Lames, planches brutes, rainées, «filées et rabolées.
Feuilles mouchette , lambourdes, but .*. , liteaux , eto.

Prix-couraut franco sur demande.
aVchfet ùe ftcwT-ls;» et ôe bois» utoattxii». B2S7.L 16**

La plus mauvaise faucheuse!
La majeure paille do» niaUons prétendent vendre la

meilleure faucheuse du monde
Bien peu cependant pourraient meitro en llgno lei 486 récom-

penses, dout U l l  premiers prix de la 853 511

" FAUCH EUSE ACIER WOOD „

Simple. Légère. Solide. Pratiqne. 8 S
Faucheuse possédant la plu» grande Ç"*w

vitesse de lame et la seule avec timon à ?•¦¦¦ J
charnière, ne pesant point sur les che- f^^Hvaux. r^N

Gendre, mécanicien, Farvagny.
a HONTE-FOIN », breveté, ByHteiae Gendre, 4 bras

ou a cheval, pouvant débarrasser un char de sa charge de foin , de
moisson, de regain enune minute. Coûte quatre fols moins qu'un pont.

Demandez catalogue et prix-courant gratis et franco.

COURS DE COUPE
Mademoiselle Aug. POFFET, professeur diplômée
com't-encera un nouveau cours le 2 n\ i-il. -Chaque élève peut ce
confectionner un vêtement pendant la durée du cour». Vente de
[Mirons avec instructions . Cours privés dt* coupe et dB couture. 814

Inscription permanente au magasin. 447, rae da Ti l leu l .

¦ Maladies du bas-ventre. B
Silii'.tt <a»t iota oilnaltst, IfialuiaatvUn», tilecttm io la stnla, «iial-

Baliaatmiat et Inltatlon de» cerfs , etc. Traitement par correspondtnee aana
un dérangement dans la profesaion. Point de conséquence lâcheuse pour
l'organisme. Discrétion nhunlue Adresse : « Pelleunlqa* prisés , Kirch»-
Irasae, 405 . Glaris. . EEKXEs^nSB^^aSi^BJassBsGHaEati^BîQaaastaa^BSm

JL LOUER
pour cause de maladie, no ma-
Kstslo, pouvant auisi servir
d'atelier ou de bureau , avoc ou
sans logement, pour de suite ou
pour la Saint-Jacques. S'adresser
¦ a magasin N" '< > • > .  rae do
l'Hôpital. HU68F 1-69

Une sommelière
et une fille de ménage sont
demandées pour tout de »uite.

S'adresser â l'agence de publi
cité Haasenstein tt Vogler, Pri-
bourg, sous H1167F. 868

VENTE JIRIMQUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , le '. ù  mars , dès
2 heures, à son bureau : 1° un
contrat d'assurance sur la vie,
Union de Londres de 30.000 fr. ;
S» Norwiscb. Union blfe a»», soc.
de 20,000 fr. ; S" 8 Actions de la
fabrique de machines de Fri-
bourg U1I65K 871

Friboursr. le 26 mars 1901.

v ente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , le 29 mars pro-
chain , do»  J heures du matin , au
domicile de Xavier Conus, au
Boulevard de Pérolles : une eré
dauce, uu Ut complet et un
piano. HI166F 870

Fribourg. le 26 mars 1901.

A VENDRE
une propriété non bâtie

Pour cause .d'incendie, Delïer-
rard Viclor .ù Chénens, exposera
en vente, par voie de mises pu-
bliques, le mardi 2 avril pro-
chain , à 3 heures de l'après
midi, à l'auberge de Chénen», la
Eroprièlé qu'il possède riêre

l i tnu i i -- , consistant en prè de
5 a 6 pose», en un seul mas, sise
sur la route de Chénens à Autt
gny, avec belle placo a bâtir et
eau intarissable. 861513

Chénens, le 2i mars 1901.

"Z^^lte
M^P Royal
solides, élégants et bon marché
Envoi à l'essai. Facilité de paie-
ment. Lanternes acétylène»,5fr,
Pneus, ai i - , -i  que tous les acces-
soires à très ba» brix.

Catalogue gratis. H1480Q 791
Philippe 'a?,U<-* ai. .T, ï!à\l' a

A LOUER
pour de suite , un bel apparte-
ment de 5 pièces et cuisine, ou
par fraction jusqu'au 25 juillet.

S adresser i lll. Raucilloc-
Rurdel, négociant, rae da
Postt-Sattpenda. 817

A LOUER
le 2« élage du Cercle de l'Union.
Entrée à volonté. 839

Pour visiter l'appartement ,
s'adres. à IU. Arnold Kscser,
négociant, de t à S heures.

Appartement
à louer

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

S'adresser à l'agence do publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. sous H898F 724

A VENDRE
& proximité d'une gare, une
iioiim* auberge, seule du
village, avec quelques poses de
terre; vente annuelle, de 20 à
22,000 litre» de vin Condition»
de paiement favorables pour pro-
neur sérieux. 751-444

S'adresser,par écrit, ¦»l'agenae
de publicité Haasenstein et Vo-
gler . Fribourg, sou» H959F.

Pour cause de départ, •

A VENDRE
i bon marché. 2 lils pre squo
nouî.-, commode, appareil à gai.
867 Beaurccard, 42, t

imumm
65, rne de Lan-ann;. SE

FRIBOORG

M E U B L E S
•jônJiXet» efc à© îwxc

à des» prix déliant
1117 t o n t e  concurrence.

COMPTABILITE C'-.MUEBCIAlE
A. Renaud , Chaux-de-Fonds,

relie » 2 f r . fi O l'exemplaire.


