
Nouvelles
clu jour

La Chambre française , pressée do
faire aboutir le projet de loi sur les
associations, s'est privée de son congé
du mercredi ; ello a commencé hier la
discussion de l'ancien article 17, devenu
l'article 18. Cet articlo, un des plus im-
portants, règlo le modo de liquidation
des biens des Congrégations supprimées.

Dans sa rédaction primitive, le projet
organisait une véritable confiscation.
L'injustice de ses dispositions était si
flagrante que les bâtonniers de l'ordre
des avocats et un grand nombre de
légistes, appartenant à tous les partis
politiques, avaiont protesté contre l'at-
teinte portée à la propriété. M. Waldeck-
Rousseau, peut-être pour tenir compte
de cette protestation , peut-être aussi

rar éviter un échec sur un point dont
portée dépasse de beaucoup les inté-

rêts en jeu , a jugé à propos d'atténuer
les rigueurs du projet primitif; il a fait
adopter parla Commission une nouvelle
rédaction, qui est de la teneur suivante :

Le» asaoclations existantes au moment de la
promulgation de la présente loi et qui n'au-
raient pas été antérieurement autorisées ou
reconnues, devront, daas le délai de sir mois,
justifier qu'elles ont fait les diligences néces-
saires pour se conformer a soa presc r ipt ion».

En cas de dissolution par application det
article» 3, 13, 14 et 16 de la présente loi, let
valeurs appartenant aux membres de l'associa-
tion arant 'sa formation on qui leur seraient
échues depuis, mais par la succession seule-
ment , leur seront restituées.

Le» valeurs acquises à titre gratuit, et qui
n'auraient pas été spécialement affectées par
l'acte de libéralité à une a-u'-re d'assistance .
pourront <5tre rareadlqnées par le donateur ,
ses héritier* ou ayants droil , ou par les héri-
tiers ou ayants droit du testateur, pendant le
délai d'un an à partir de la publication au
Journal officiel du jugement ou décret de dis-
solution ou de l'acte de dissolution volontaire.

A partir du 14 janvier 1001, toas actes, gé-
néralement quelconques, touchant la propriété
ou l'usufruit, des immeubles détenus par les
associations dont les membres vivent en com-
mun, notamment par ventes,- échanges, {do-
nations, emprunts, constitutions de rentes,
inscriptions hypothécaires seront oat** et de
nul effet.

L'actif, déduction faite des prélèvements ci-
deSsus, sera employé : t' à l'assistance ou ù
l'entretien des enfants , vieillards, malades ou
incurables, au prof it desquels il n'existerait pai
de fondation spéciale ; 2" ri venir en aide aux
membres de la Congrégation dissoute qui n'au-
raient pas de ressources personnelles.

Leriqlement d'administration publique prévu
par la présente loi déterminera le mode de liqui-
dation des biens dépendant des Congrégatiotu
dissoutes et le; conditions auxquelles il pourra
être accordé soit une allocation , soil une pension
viagère convenable aux membres de la Congré-
gation.

L'actif nel résultant de la li quidation , aprèt
acquittement des charges, sera versé à la Caissi
des dépôts et consignations. Une loi ultérieure
en déterminera l'emploi.

Toutes les parties en italiques sont
les dispositions nouvelles que M. Wal-
deck-Rousseau a proposées et que la
Commission a adoptées.

Dans le débat qui s'est engagé à la
Chambre , M. Beauregard a fait une
révélation intéressante. Le fameux mil-
liard, qui excitait tant de convoitises,
s'en va en fumée. En examinant la
question d'un peu près, le gouverne-
ment a dû reconnaître que la vente des
biens des Congrégations ne produirait
presque rien. M. Waldeck-Rousseau a
donc avoué que les couvents ne sont de
loin pas aussi riches qu'il l'avait dit à
Toulouse et qu 'on l'avait voulu démon-
trer eu enflant les chiffres d'une enquêté
trop tendancielle.

M. Zévaès, qui trouvait déjà insuffi-
sante la première rédaction , pouvait
encore moins se déclarer satisfait des
nouvelles propositions du gouvernement
et de la Commission. Ce qu'il lui faut,
c'est la confiscation pure et simple des
biens des corporations religieuses. Il
croit , lui, encore au milliard et il en
voulait laire le fond de dotation d'un£
Caisse de retraite pour les invalides du
travail.

La Commission et la Chambre ont
refusé de suivre M. Zévaès dans cette
voie. L'amendement de co sectairo n'a
réuni que 135 voix , de l'extrême-gauche
et des socialistes ; c'est encore 135 voix
de trop.

M. Le Hérissé, du centre, est inter-
venu aussi, mais pour tenter d'empê-
cher l'accomplissement d'un acte d'i-
niquité ; il demandait quo le projet
d'article 18 fût renvoyé à la Commission
du bud get. Cetto proposition a été ap-
puyée par 260 voix, contre 309, ce qui
est à peu près le maximum de suffrages
que Pon puisse espérer , dans celte
Chambre, en faveur de ia justice et de
la liberté.

La discussion de l'article 18 sera con-
tinuée et probablement terminée aujour-
d'hui.

Cet absurde paradoxe anticlérical qui
consiste à protéger aux colonies les
Ordres religieux qu'on veut tuer en
France, a trouvé avant-hier un défen-
seur en M. Waldeck-Rousseau.

Le président du ministère français
s'est rendu à la Commission des asso-
ciations pour s'expliquer sur l'amende-
ment Le Myre de Villers tendant à
déclarer que la loi sur les Congrégations
ne serait pas applicable aux colonies et
aux pays du protectorat. M. Waldeck-
Rousseau a fait observer qu'il n'était
pas nécessaire d'inscrire la proposition
Le Myre de Villers dans le projet parce
que les questions relatives au régime
des colonies sont réglées par décret. Il a
expliqué, en outre , que les dispositions
de la présente loi ne pouvaient pas
s'appliquer dans leur intégrité aux co-
lonies, parce que l'interdiction pure et
simple des Congrégations françaises
aurait pour conséquence de n'y laisser
subsister que les Congrégations étran-
gères, auxquelles on n'oserait toucher à
cause des traités internationaux. Il a
signalé que lo service paroissial dans
les colonies était assuré par des Con-
grégations dont l'interdiction aboutirait
à la suppression da service du culte. Il
a donc réclamé de régler par décret
gouvernemental tout ce qui concernait
les Congrégations en dehors de Franco.
G'est ainsi qu'il se réserve de vérifier le
mot de Gambetta : « L'anticléricalisme
n'est pas un article d'exportation. »

Au lendemain do leur guerre avec la
Chine, les Japonais ont été empêchés
par les puissances de profiter de leur
victoire dans la mesure qu'ils espéraient.
On leur a accordé de jprondre l'Ile ,de
Formose, mais on lear a défendu de
toucher au continent.

Ils sont aujourd'hui dans le concert
des puissances qui regardent la Russie
se servir au nez do tout le monde. Ils
n'ont pas renoncé pour autant à avoir
leur mot à dire chez les Célestes. Dans
ce but, ils ont imaginé de se faire les
éducateurs de leurs cousins jaunes, en
les initiant aux sciences occidentales
qu'ils ont eux-mêmes la gloire de pos-
séder d'une façon très satisfaisante. Où
vient d'ouvrir une école, à Pékin, dont
les conrs sont faits en japonais. C'est
unepetite Université, avec un programme
d'histoire, de mathématiques, de philo-
sophie, de droit et de médecine.

C'est ainsi que les Japonais espèrent
faire, un jour , la conquête pacifi que de
la Chine... à moins que la Russie n'ait
déjà tout pris par des procédés plus bar-
bares et plus rapides.

Où eu est la brûlante question de la
convention relative à la Mandchourie,
conclue entre la Chine et la Russie?
Est-elle signée ; ne l'esi-elle . pas ? Les
probabilités sont pour cette dernière hy-
pothèse. Une dépêche assure que la cour
chinoise a lancé un décret interdisant la
signature do cette convention à la date

du 26 mars, fixée par la Russie. Lea
puissances auraient été informées télô-
graphiquement de cette défense par le
vice-roi de Nankin.

Une autre dépêche énumère les clau-
ses de la convention que la Chine refuse
de signer. Co serait l'art. 4 prohibant
l'importation d'armes en Mandchourie,
la clause 5 dont on ne dit pas l'objet , la
clause 6 qui serait supprimée, la clause
7 qui devrait être modifiée de manière à
conserver à la Chine sa juridiction à
Tching-Tchaou. A la clause 8, la Chine
désire n'avoir pas à demander l'autori-
sation de la Russie pour construire ses
propres chemins de fer. Quant à h
clause 12, la Chine ne veut pas faire une
concession qui, probablement , portera
ombrage aux autres puissances. J

Il se vérifie que, outre la convention
encore en partie contestée , la-,Chine
s'est liée à la Russie par deux traités
secrets. Le premier, relatif au contrôle
militaire de la Russie en Mandchourie,
doit être signé à Saliî Pétersbourg ; le
second , ayant trait att*rpouvoir civil,
doit l'être à Pékin.

Les Célestes ne demanderaient pas
mieux qne de résister à la pression de
la Russie ; mais il faudrait qu'ils fus-
sent assurés d'un appui efficace des au-
tres puissances. Or, c'est précisément ce
qui n'eat pas â espérer. Tous les cabinets
reculent devant une rupture diplomati-
que; ils iraient encore moias jusqu'à
courir les chances d'une guerre contre
la Russie. L'Associated Press de New-
York n interviewé ua membre de I*
légation japonaise, qui se plaint de tout
et de tous et qui voit très en noir du
côté de l'Extrême-Orient. Après la Mand-
chourie, les Russes voudront la Corée;
les autres puissances prendront chacune
des compensations ; ce sera le partage
de l'Empire chinois et la fin du régime
de la porte ouverte.

Conclusion : Le Japon aurait tort
d'affronter les éventualités d'une guerre;
ses industries en souffriraient. Ge ne
sont pas ces dispositions des puissances
qui arrêteront le cabinet .de Saint-Pé-
tersbourg dans sa marché en avant vers
le golfe de Peichili.

Un ecclésiastique , l'abbé Renard ,
professeur à l'Université d'Etat de
Gand , où il enseignait la géologie,
vient d'annoncer qu'il quitte la religion
catholique. C'est un scandale dont nous
ne cherchons pas à diminuer l'impor-
tance.

L'ex-abbé Renard approche de la
soixantaine. Il y a vingt ans , il avait
quitté la Compagnie de Jésus, et , de-
puis plusieurs années, s'il portait en-
core le costume de prêtre, il n'en exer-
çait plus auoune fonction sacerdotale.

Dans la lettre où il annonce à l'arche-
vêque de Malines sa triste détermination,
il dit qu'il sort de l'Eglise parce qu'il
trouve qu'il y a incompatibilité entre la
science ei la foi. Celle confession ii'est
que de l'hypocrisie. Il est sorti de l'E-
glise pour contracter un prétendu ma-
riage. Ge n'est donc pas la géologie qui
lui a fait trouver sa pierre d'achoppe-
ment. ... ;' .-

a t
Afin de faire réussir le projet de canal

central du Rhin à l'Elbe, lé gouverne-
ment allemand, ou plutôt l'empereur
avait établi des projets additionnels de
canaux et do corrections de voies flu-
viales, qui donnaient satisfaction à tou-
tes les parties de l'Allemagne.

Los agrariens , qu'il fallait surtout
gagner, ont accepté l'accessoire et me-
nacent de refuser le principal. Ils sont
comme les enfants à qui l'on donne du
sucre pour qu'ils avalent un remède
amer. Ils prennent le sucre et refusent
le remède.

On parle en Hongrie de la constitu-
tion prochaine d'un parti agrarien au
Parlement de Buda-Pest. Cela peut pa-
raître bizarre dans un pays où les neuf
dixièmes des députés sont propriétaires
fonciers ; mais c'est l'indice aussi que
les préoccupations économiques com-
mencent à avoir le pas sur les intérêts
purement politiques des partis existants.

M. de Szell, qui a si habilement
groupé les libéraux hongrois autour de
son ministère, est résolu à lutter vigou-
reusement conlre la formation d'un
parti agrarien qui désagrégerait sa for-
midable majorité.

«MOUE DES CHAMBRES
Berne, 57 mars.

La cléture a tamedi. — Les canons attendront
— Travaux des spécialistes de l'artillerie- —
La motion Schmltl. — Les tarifs des chemins
de fer fédéraux. — QoeaUon crousUlleuse
renvoyée i la sestlon d'été. — Propoiition
Choquard . — Vague» formules. — Au Con-
seil des Etats.
' Noas n'aurons pins, dans cette session,

de grandes affaires. La clôture aura liea
samedi , sans rémission , à moins qu 'eue
gaerre européenne n'éclate dans l'intervalle,
ce qui obligerait l'Assemblée fédérale à sié-
ger extraordinairement poar nommer un
général.

Il ne parait poiat que cette éventualité
doive se produire d'ici à çnelgne temps, si-
non les nombreux colonels de l'assemblée
auraient insisté poar qu'on votât, au pied
levé, les dix-sept millions destinés à couvrir
les frais de la transformation de l'artillerie.

Les nouveaux canons vont donc subir
une quarantaine forcée, et c'est pour le
coup que Napoléon l" pourrait redire son
mot fameux : < Le boulet qui doit me tuer
n'est pas encore fondu. >

Entre temps, les colonels d'artillerie pour-
ront continuer leur duel , pour la plus grande
instruction des profanes. Ce n'est pas nn
mal que ces questions techniques soient dis-
cutées à fond par les spécialistes avant
d'aborder le forum du Parlement.

Jusqu'à présent, nous avons l'étude très
fouillée de M. le colonel Affolter , qui met
sérieusement ea doute les avantages du
modèle Krupp, préconisé par la Commission
militaire officielle. D'autre part , M. Edouard
Manuel, lieutenant-colonel, a publié un tra-
vail approbatif du nouveau modèle dans la
Revue militaire suisse, livraison de mars.

U y a aussi des officiers moins haut gra-
dés qui s'en mêlent Mais ceux-ci adressent
plutôt leur prose aux journanx socialistes.
La Tagtcacht de Berne, par exemple, publie
deux articles de G. M., officier d'artillerie,
qai attire l'attention sur an nouveau sys-
tème d'affût , préférable a celui de Krupp, le
système Ehrhardt. Les expériences faites
jusqu'à ce jour n'ont paa encore permis de
tirer des conclusions définitives sur la va-
leur respective de ces deux systèmes. Pour-
quoi, dès lors, ne pas attendre que la suite
des essais, à l'étranger, ait donné ane solu-
tion certaine? Risquer dix-sept millions
Bans savoir quel sera le vrai canon de
l'avenir, ce serait lancer le pays dans une
grosse aventure financière. Telle est la
conclusion émise par l'officier qai écrit dans
le journal de M. Moor.

* at

A la fin de la séance de ce jour, M. le
Dr Schmid, d'Uri, et 75 signataires ont
déposé une motion demandant qae les tra-
vaux d'unification da droit soient poursuivis
de préférence sar le terrain da droit civil,
en raison de l'accueil favorable qu'ont reçu
les projets de M. le Dr Huber. .

Voilà qui ne va pas faire plaisir à M. le
Dr Stoos, auteur de l'avantprojet dn droit
pénal.

La motion Schmid répond , d'ailleurs, à
un sentiment assez général. Les 76 signa-
tures qui l'accompagnent sont nne démons-
tration éloquente. On peut prévoir que le
discours qui sera prononcé à cette occasion
par le spirituel député uranais aura un
meilleur sort qae les dix-sept conférences
données gratuitement par M. Schmid en
favenr de3 assurances.

• •
La discussion des tarifs des chemins de

fer fédéraux est arrivée à terme. Le 26 ar-
ticles sont tous sous toit, à l'exception du

fatidique art. 22, qui est renvoyé à Ja ses-
sion de juin. Cette dernière disposition a
trait, comme voas savez, a l'acheminement
des marchandises. Il s'est élevé, à ce sujet,
une vive polémique entre journanx zuricois
et bernois, parce que M. Dinkelmann avait
réussi à faire accepter, au sein de la Com-
mission du Conseil national, une transaction
eu faveo des chemina de fer secondaires.
Bien qn M. Zemp eût adhéré au texte
transac nnel qui garantissait tm partage
éqnitab du trafic entre les chemins de fer
fédéraux et les lignes non rachetées, une
résistance s'est produite dans certainet
iphères , et une sorte de pression s'est
exercée sur la Commission , pour qu'elle
battit en retraite. Celle-ci a demandé terne
jusqu'au mois de juin ponr réfléchir. On
verra, d'ici là, si les influences qui ont in-
timidé la Commission prévaudront sor les
intérêts légitimes des chemins de fer secon-

Après la grande mêlée qui s'est produite
sur le terrain de l'art 9 (taxes maxima,
taxes supplémentaires et demi-taxes), le
Conseil national a passé sans encombre à
la suite des articles. Le chapitre concernant
le transport des marchandises ne ponvait
donner lieu à de -longs démêlés, puisque
l'art 22 n'était plus en canse. Cependant,
une petite halte a eu lieu à l'art. 15, rédigé
par la Commission comme suit :

Outre les tarif» normaux , il sera établi des
tarifs exceptionnels basés sur les besoins de
l'mauttrle, de» métiers, du commerce et de
l'agriculture.

Ces tarifs exceptionnels seront établis de
telle sorte que la concurrence étrangère ne
«oit pas awntagée au détriment de la produc-
tion indigène.

Ici, IL Choquard, lt nouveau député du
Jura, prend la parole pour obtenir, en
faveur des industries nationales et des pro-
duits agricoles, des garanties moins élasti-
ques que celles de cette vague généralisa-
tion. Ii ne croit pas compromettre l'avenir
des chemins de fer fédéraux en proposant le
texte suivant :

Ton» Ies.'tarif* spéciaux actuellement en
rigueur seront maintenus, et en aucnn cas on
ne pourra introduire des taxes supérieures
aux taxes actuelles.

Le président de la Commission, M. de
Planta, combat résolument cette proposi-
tion. Il estime que les assurances du mes-
sage et les garanties générales de la loi
doivent suffire. Le Conseil des Etats, dit-il,
a repoussé à nne grande majorité une pro-
position analogue de M. Schumacher.

M. Martin , rapporteur français, s'appliqua
aussi à rassurer M. Choquard. Les indus-
tries, quelles qu'elles soient, ne seront pas
moins bien traitées que présentement. Cela
doit anflire.

Alors, pourquoi refuser la proposition
Choquard s'il e3t vrai qu'elle va de soi ? Oa
se plaît aux définitions nuageuses. L'admi-
nistration fédérale des chemins de fer teut
avoir les coudées anssi franches que pos-
sible. Or, il faut remarquer qu 'elle ce sera
gênée dans ses entournures par aucune
autre autorité compétente. Aucun pouvoir
tiers ne sera là pour défendre les intérêts
du pnblic. Il y aura bien , dit-on, la granda
voix de fa presse. Mais on sait ce qu 'elle
pèse dans les décisions de la haute bureau-
cratie, puisqu'elle ue peut pas même obte-
nir, malgré l'appui des Chambres, que l'ou
revienne de l'augmentation de la taxe sur
les journaux. Voilà bientôt vingt ans que la
presse suisse crie inutilement dans le désert
ponr faire rapporter one mesure prise dam;
un moment de gêne financière. Les oreilles
fédérales restent obstinément sourdes. Nous
craignons fort que le peuple suisse, roi
hypothétique des chemins de fer, ne fasse la
même expérience.

Le Conseil dea Etats, qui s'était gen-
darmé, en décembre dernier, contre la tenue
d'une session de printemps, démontre aujour-
d'hui , malgré lui, qne cette session n'était
vraiment pas indispensable. Le Conseil na-
tional revendique tontes les priorités impor-
tantes et ne laissa guère à l'autre Chambre
que les miettes da festin. Ce matin, en
moins de deux heures, le Sénat des cantons
a épuisé la liste des tractanda de la joarnée.

En attendant mienx, cetto assemblée a
désigné la Commission qui rapportera, an
mois de juin , sur le projet de construction
dn nouvel lôtel de la Monnaie. La s éii



des grands monuments fédéraux continue,
pour le bonheur et l'embellissement de la
capitale. Font partie de cette Commission :
MM. Zweifel, Cardinaux , Peterelli, Robert,
Simon, Stutz et Winiger.

Pour n'en point perdre l'habitude, voici
encore un recours' d'auberge. Maintenant le
Conseil fédéral semble moins empressé à
accueillir ces recours, et il y regarde à
deux fois avant de donner tort à un gouver-
nement cantonal.

Il s'agit cette fois du recours de M. Jac-
ques Bopp, qui voulait établir une auberge
à Heiligenschwendi. Le gouvernement ber-
nois, jugeant que ce nouveau débit ne ré-
pondait à aucun besoin, a refusé la patente.
M. Bnpp a recouru au Conseil fédéral , qui
l'a débouté, et le voici aujourd'hui devant
le Conseil des Etats, où il ne trouve pas
meilleur accueil. Après un rapport défavo-
rable de M. Kellersberger (Argovie), le
recours est écarté par 29 voix.

On écarte également la pétition de la
Société suisse de bienfaisance de Ludwigs-
hafen (Bavière rhénane) et autres Sociétés
suisses à l'étranger, qui demandaient à être
libérées de la taxe militaire. Rapporteur :
M. Isler (Argovie).

Enfin, après avoir entendu le rapport de
M. Berthoud (Nenchâtel), le Conseil des
Etats ratifie les deux actes additionnels
introduits dans la convention internationale
pour la protection de la propriété indus-
trielle.

Demain, après la réunion de l'Assemblée
fédérale (Chambres réunies), le Conseil des
Etats s'occupera d'un tractandum, qui est
nne véritable primeur : L'élévation à 10,000
francs du traitement du directeur de la sec-
tion technique au Département des chemins
de fer. Comme vous savez, on a nommé à
ce poste M. Robert Winkler , directeur
actuel du chemin de fer du Pilate. Il ne se
contente pas da traitement qu'avait M.
Tschiemer.

L'amendement Brosi, adopté par le Con-
seil national, risque de perpétuer les diver-
gences entre les deux Conseils ponr la loi
sur la taxe mili taire.  La Commission da
Conseil des Etats propose de repousser cet
amendement.

ÉTRANGER
La candidature de l'amiral

de Cuvervilla
Dimanche , 31 mars , aura  lieu l'élection

d'an sénateur tracçait dans le Finistère.
Voici quelques phrases da la proclamation
par laquelle l ' i l lustre amiral de Caverville
se recommanda aux électeurs sénatoriaux.

Le terrain d'entente que je vous offre est
large ; tous les partis politiques peuvent s'y
grouper. La forme du gouvernement n 'ett pas
eu question ; mais la République doit être
onverte a tous, et elle ne saurait être confis-
quée au profit de la maçonnerie.

Ma profession de foi sera brève :
Catholique entièrement tournis aux direc-

tions du grand Pape qui aime la France d'un
amour si éclairé et si profond , qui la veut
puissante et prospère par la réconciliation
de tous ses enfants et par l'acceptation loyale
des Institutions républicaine», sl vous m'hono-
res de vos suffrages, je me placerai sur le
terrain constitutionnel pour combattre une
légis la t ion «ectalre qui conduit le pays à la
désorganisation sociale et prépare son démem-
brement.

Le trésor de guerre allemand
Le fameux trésor de gaerre de la tour

Jnliui, à Spandaa , trésor pris inr les cinq
milliards et destiné aux premières dépenies
d'ane mobilisation générais, est-il intact ,
exiite-t-il même»
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Revanche
MATHILDE AIGUEPEP.SE

t iVu revoir , moa cner Renaud, Je vous sou-
haite de bonne» vacances... Répondex-mol sans
tarder, et n 'ou blitz pas de me donner des nou-
velles de M»« Kervller. Lui avez-vous parlé
«nfin de Solange! 3e vous y engage, vous répé-
tant encore qu'elle l'aimera, sl elle la connaît...
Ds tont cœur, bien k vous.l

« J. DK PliNASLAS »

—Tu reçois une mauvaise nouvelleI demanda
M~.n Kervller, voyant son flls , très pale, replier
aller-clemement cette lettre.

— Non , au contraire , puisqu 'il s'agit d'on
mariage.

— Un de Us amis f
— Une connaissance.
Bien qu» le jeune homme eût un étonnant

empire tur lui-même, son ton était si singulier,
queM»»Kerviler, tout en observant son visage,
cessa de le questionner et reprit :

— A propos de mariage, t'al-je dit qn 'on
parle des fiançailles d'Anne de Champtocé aveo
un jenne officier de marine t

— Ah i fi t Renaud , pestant la msln sor son
/ront d'un air distrait.

—Ta louffreil
— J 'ai une violente douleur de tête... le grand

air, sans doute.
— Tu vas ion* les jours aa grand «lr , mon

pauvre enfant...
— Enfin , je suis fattfo» et nedint i I pat, in-

Naturellement , la prette oiniienie aitare
que ee trétor de guerre exitte toojonr» «t
qn 'il ett bien garâè. Cependant, la Oosetti
libérale — après un journal local de
Spandaa — se demande si le trésor de
gaerre n'aurait pas été victime, en granda
partie da moins, d'un de cas virements de
fonds , quo se permettent tous les gouverne-
ments dans la gène. L'or de la tour Julia»
n'aurait-ii pas prit la route dei cave» de ls
Reictubank} Une partie de est or, si bien
caché anx yeux profanes, n'aorait-sllc
pat servi ft couvrir certaines dépentoi
Impérisletl

Le Vortcœrls, organe socialiste, croit que
la trésor de gaerre est tout au moins bien
m al «de

Un journal de Mantch , le vaterland , est
d'avis que la légende da trésor de guerre
est ane fumisterie : < Nos frères pruss ien  s
ne sont pas asitz bûtes (dumm) poar laiiter
un pareil trésor intaet et improduct i f .  >

Qai vivra verra.

Exécution de cinq anarchistes
A Varsovie, on vient de pendra les einq

snarehlstet arrêtés ponr avoir comploté
l'assassinat du directeur de la police.

La maladie de lord Salisbury
Lord Salitbary ttt a i i tz  dangereuioment

malade. II s'est alité vendredi soir, aprè»
avoir assisté an Conseil des ministres. Va
son grand âge et les épreuves qa'ii a labics
lors de la mort de sa femme et de la reine
Victoria , survenues ton  p «ar coap — à l'en-
terrement de Progmora, lord Salitbary
para i ssa i t  abtolament décomposé d'émotion
et de fat'gie — on craint dans ton entott-
rsge que U maladie n 'ait nne istae fatale.

Lord Salisbury ett né à Halfleld le 3 fé-
vrier 1830, il a donc tolxaote et onze ant. Il
a été premier miniitre pendant orze ans
La durée  de ion minittôra actuel remonte
à 1895.

Oa met trois noms en avant poar lai
succéder en en de mort : M. Balfour , le due
de Devomhire et lord Rotebary.

Mutinerie dans l'armée autrichienne
Une grave mutinerie vient d'éclater parmi

lei so lda t i  da -i* régiment d'infantorio ,
caterné a. Vienne. Cet told&ti lont presque
tous  Boinien». Depuis  quel que temp» , poar
ie conformer à dei ordret lapérieuri , les
officiers se serraient de la langue allemande
pour commander lei mar.  ce ivres. Lei sol-
dais , qai ignorent en général oette langue ,
faisaient la «oarde oreille.

A U tui te  de différents incident», le mé-
contentement prit bientôt ane forme aiguë ;
dei rixei éilatèrent dim lei met entre
soldats  aatriehiem et so lda t s  bosniens .  P lu-
i i eu r»  de eea dernien farent punis  d'ane
façon tévére.

Les grèves
La reprise do travail augmente tar Ici

quaii de Marseille.
Lei Compagnie» de navigation ont embau-

ebé 2500 ouvrier» dani leurs chantiers. Le
lervico d'ordre ett le même qae le» joan
précédent». Dans les gare» de petite vite»»*,
le charroi reprend presque normalement ;
la Compagnie P.-L.-M. peut faire livrer
les marcaandixei en ville par camioni, lani
qa'aacun incident te prodalte tar leur pat-
tage. La ealme ett comp let. Le comman-
dant de la place a décommandé l'envoi de
renfort!  nouveaux .

Une dépêche d'Ajsecio au Temps dit que
la prolongation de Ii grève de Miriellle
Jette le dôtarroi dant le commerce d'AJac-
cio , notamment poar let primean , qu 'on
doit Jeter a la msr. Dani la plai gr»nd»
partie de la Corse , c'ett la mitère noire
poar la population.

À Almoâovar dsl Cimpo , dani la pro-
vinco de Ciodod Réal (Etpsgue), p lai de
trois  mille miceiri tont en grère. Le tra-
vail eit arrêté. Lei minet tont inondées.

lerrompit-il avec une certaine impatience. la mettait dans une rage folle, la faisait  touf- . l'avait déjà fait pendant aa nuit d ' insomnie , de
Pardon de vous laisser senle ce soir , ma
mère, mais un peu de repos sera mon meilleur
remède.

Contre son habitude , M»" Kerviler ne lui
parla , ni de l'accompagner dans sa chambre, ni
de chaudes couvertures , ni d ' infus ions .  Elle
tentait qu 'il souffrait moralement , et voulait
garder pour lui seul toute l'amertame de cette
souffrance...

Il l'embraiii , et elle lui rendit son baiser
avec une passion folle, écoutant, après ton dé-
part, le bruit de ses pas se perdre dans la
maison silencieuse.

Les yeux pleins d» larmes , elle regardait ta
place vide.. . Soudain , elle treisailllt.

Li , tout à côté du fauteuil que Renaud venait
de quitter , une lettre , celle, évidemment, qu 'il
avait cru glisser au rond de la pocho de son
veston, formait une tache blanche mr le tapli
aux vivei couleurs. Après une seconds d'hési-
tation , rapide comme l'éclair , M'- ' Kervller
la saisit , en dévora le contenu... Put» , un bruit
de pas ae faisant de nouveau entendre , elle la
remit près du fauteuil , et , baissant l'abat-Jour
d' un geste saccadé , elle appuya sur sa main
son viaage livide , et attendit.

Pfeo.;u o auss i tô t  la porte t 'ouvr i t , et Renaud
demanda anxieusement :

— N'al-Je pa» lal»tvt tomber une leurel
Elle n'aurait pn parler * mai», prenant la

lampe, elle projeta la lueur à la place qu 'il oc-
cupait quelques minute.! avant. II poussa le
fauteuil ,aperçut la lettre, s'en empurr . vj vemenl
et partit après an nouveau bonsoir:

Alors, qntttant i son tour le salon , M°» Ker-
viler avertit la terrante stupéfaite, Qne ci elle
ni son flls ne dîneraient C@ soir-  lit , et alla s'en-
fermer dans sa chambre.

Après avoir souhaité retrouver SManga
Uletuaen. la révélation subite que la jeune fille
était à Paris, et que Renaud le lui avait taché,

EGROS de partout
COURONNES

Sl le roi Milan avait voulu mture sa cou-
ronne aa < clou > , on ne lui en eût certea pas
donné grand'chose.

Bn effet , cette couronne n'est ni en or, si en
argent, mais tout simplement en bronze. Le
métal provient d'un dea canon» que le» Rou-
main» enlevèrent aux Turcs à la bataille de
Plewna , en 1897.

La petite relue Wilhelmine p«ut ceindre,
en revanche, la plu» précieuse des couronnes
européennes : elle vaut plus de trente million»
de francs.

Cependant, les couronnes de certains monar-
ques asiatiques dévasteraient, paraît-Il , ce
chiffre. On cite, en particulier , la couronne
d'un prince Indien, le Gaekwar de Baroda,
dont la valeur eat estimée a. trente-cinq
million». .

Dans ces conditions, on peut ambitionner
la couronne , pour elle-même.

LE BOI DES PETROLES
Un monsieur qui a c son pain cuti ¦ pour

longtemps , c'est assurément John D. Rocke-
feller , le fameux milliardaire américain.

Les revenus de ce Crésus moderne sont
égaux au total formé par les Hâtes civiles
do tous le» monarqnes de l'Europe et par
lea salaires annuels de 32,268 ouvrier? , payés
a raison de 2175 francs par an. Les revenus
du richissime Américain couvriraient pendant
un an les ealilres de 100,000 ouvriers payés
i raison de 200 francs par mois.

Maia tont cet argent n'empêche par M.
Rockefeller d'avoir mal ft l'estomac.

mor DE LA FIN
— La Russie lient à garder ses concessions ,

tu dépit de» promesses de la Chine.
— Elle préfère un Tien-Tsin que deux tu

l'auras I

€0Ï\FIDÉRATI0N
Banque» — Le Bankverein saine a

réalité en 1900 on bénéfice de 3,108,100 fr.,
qui tera réparti comme s u i t :  2 millions
poor le payement d'an d i v i l e n d a  de 5 %,
aa million é la réserve , et le re»te, «oit
108,100 fr. i compte nouveau.

— La Banque pour le» valeurs de trans-
port, récemment (ondée, distribue pour
1900 an divi den te t!e 7 %,

I nxe dODKntère de* coïts postaux
— La Commiiiion da Conieil de» Etat»
ponr la rédaction de» droiti de douane iar
lei colii postaux venant de l'étranger pro-
pose a l 'un ar imi té  de ne pu entrer en
matière pour le moment tur la queition ,
le badget prêientant an défie t d'environ
3 milliont.

L'affal t*c do lu Graoblatlp. — L'AmtS-
blatt d'Obwald contient ane sommat ion  aa
meartrier da garde-chatte DUrrer , le bra-
connier Adolphe Scheuber , en faite depu i s
le 14 octobre 1803 , d'avoir é te prétenter è
la préfecture d'Obwald dan» le délai dt
3 moi» , IOUI peine de contumace.

I.'n r r s* s talion de ringénlenr Frtwst
— Il y a de for tes  prétomptioni poor ad-
mettre qae le dénonciatear da Panamino
teninois, qai vient d être arrêté à Lugano ,
a été victime d' une machination. Avitô ïa-
medi matiu , par nne dé;êcbe de Milan , de
ion arrestation imminente, Frasa s'etn
pressa de mettre en dé; 61 entre det maint
qu 'il crot tûrei ace valiie boarrôe de pa-
pier! importanti relatifi à l'affaire du lac
Ritom. C'était , probablement , tout co que
l'on voulait , et il se pourrait bien que Frasa
ne revi t  plm jamaii lei docomsnt» dont
on a réuni i le faire ie denaiiir.

frlr a crier. Elfe maudlstait Luce, elle maudis-
sait Solange ; mais lui , Renaud , elle redorait
toujours... encore pins. Elle avait envie d'aller
ver» lui , de lui dire :

— Je sala ce que tu me caches... Pourquoi
me le caches-tu I le déteste celle qui a mis une
ombre entre nous , mais je me réjouis de ta joie
de l'avoir retrouvée. Allons, parl»-mol oomme
autrefois, aime mol surtout comme autrtfols,
mol , ta mère qui donnerai» mon aang, goutte
a goutte, pour ton bonheur... Que le faut-il
encore I Qu» crains tu de moi f...

Et songeant soudain à la pilleur de son fll» en
apprenant celte demande en mariage, elle bon-
dit comme une lionne blessée, balbutiant sour-
dement :

— Elle ma pris son cœur I Elle m'a pris son
ccour l

Que Renaud eftt aimé une de» jeunes fil le»
dont elle lui avait  parlé au printemps :
Anne de Champtocé , Yvonne le Hélec, Alalne
d'Erquigny, ou toute autre héritière riche et
titrée, elle «ûtété ravie ; mais un marlageavec
Solange Mieussen ! Non , non, jamais I jamais 1
lille le {ul dirait le lendemain , Je lendemain
même...

Quand elle aperçut  Renaud < le lendemain »,
plua pg,le et plus grave que de coutume, se dis-
posant i\ partir pour une de se» courtes
lointaines, elle pe sut  que lui prendre la tête
à deux main» , murmurant au milieu de ses
baisers : .

— Je crol» que tu as de la peine et... je souffre
avec toi ,.

— De la peine t Non , je nV.I rien, répond i (-11
en s'efforçant deiourlre.

Il passa tout le Jour i la Palud , ce coin char-
incer qu 'il préférait & tout antre. Là, dans on
creux ae roci'.pr , Ij relut eucore la I t i t re  de H ar
de Pénanlan : lettre dont U savait le contenu
par ccour , s'irritent contre lui-même, comme il

i'ostcn. — Tenant compte du falt qae le
cours du change sur Parla a constamment
baissé ces derniers tempi et , ensui te  de l'au-
torisation du Conseil fédéral da 27 janvier 1899,
l'administration dea postes vient de décider
qu 'il partir du 1" avril prochain 11 ne sera plus
perça de différence de cours tar lei mandat!
ixs,\t fc destination de la France (y comprla la
Corae, Monaco , l'Al gérie, Tanger et Zanalbar
(bureaux de poste français).

— Dès le 1" avril prochain, 11 pourra être
échangé des lettres et boites aveo valeur décla-
rée avec l'Afrique orientale allemande.

Travaux manuels. — La Société suisse
pour l'extension dea travaux manuels dans les
écoles de garçons organise à Glaris, da 15 Juil-
let au 10 août 1901, le 16* cours normal suisse
le travaux manuels pour ins t i tu t eu r s .

L'enieignement tera donné en français et en
allemand et comprendra les branches intvan-
tel : 1» cours élémentaire ; 2° cartonnage i
3° travail à l'établi (menulterie) ; 4° sculpture
en coche et en champlevé ; 5° modelage ;
5» cours sp écial pour  la confection d'objets se
rapportant ft l'enseignement Intuitif.

Le directeur du cours, M. le D'Eug. Hafter ,
Inspecteur des écoles. Olaris, donnera tous lei
renseignements complémentaire» qui pour
ra ien t  lui être demandés.

FAITS DIVERS

ÊTP.ANQER
Horrible accident. — Un enfant de cinq

ana demeurant à Méiilllac. prè» de Privas
(France), jouait avec ses camarades, quand,
par snite d'un mouvement brutque , il tomba
sur une planche garnie de clou».

La chute fut al violente que le malheureux
en fan t so trouva littéralement cloué. Lorsqu'on
l'eut arraché de cette position , il était mort.
Les clous lui avaient crevé les yeux et avalent
pénétré profondément dans la tête.

SUISSE
Funèbre découverte. — On a découvert ,

¦ur le Val Colla , ft la frontière italo-islue, le
cadavre du garde-frontière Italien Blonaz , une
des victimes de l'avalanche du 16 courant. Le
cadavre a été transporté Jusqu 'au village Ita-
lien de Dazlo. On continue activement les
recherches pour retrouver les corps des deux
autres viclimes.

FRIBOURG
A MM. les rédacteurs

du a Confédéré »
Messieurs,

Votre journal essaie depuis quelque
temps d'accréditer la légende que j'aurais
rédigé nn journal radical vaudois avant
d'être appelé a la rédaction de la Liberté.

Il a été fait justice de ces insinuations ,
par deux fois, à cette même place ; mais il
vous a plu d'ignorer le premier démenti et
de dénaturer le second tout en aggravant
votre allégué par la forme nouvelle que
vous lni donnez dans votre journal d'hier.

Vous dites, en effet, que je ferais mieux
d'avouer que j'ai tourné ma veste. ,

Présentée sous cette forme, votre alléga-
tion ne relève plus de la discussion cour-
toise. Elle constitue nn acte de diffamation
calomnieuse. II .vons est loisible de critiquer
mes opinions; mais il ne vons est pas per-
mis de m'en prêter que je n'ai jamais eues.
Or, c'est ce que vous faites.

J'oppose à vos insinuations nn démenti
absolu et catégorique : le journal vaudois
cù j'ai fait mes débats était un organe local
officiellement et réellement neutre, faisant
abstraction de la politique pure et voue à
la discussion des seules questions d'intérêt
général. Qu'il se soil trouvé d'accord sur
telles de ces questions avec les organes du

ne pas éprouver de jo ie  devant le bonheurlnes-
péré qui s'offrait ft Solange. '

Il connaissait  peu M Darnett , assez cependant
pour savoir qu 'il rendrait une femme heu-
reuse. Peut-être n'avait-il pas une éducation
trèt raffinés ; pent être aon intelligence était-
elle trop uniquement tournée da côté des
affaires. A part ces ombres , Solange pouvait
être fière de porter son nom, car c'était celui
d'un honnête homme.

O/uiat è. lui, fteo&ud , il allait Jouet le tôle
d'uu ami de féerie, s'entendra avec ca n.n rnnt t
au sujet de l'héritage Daudré. Tout , alors, se-
rait pour le mieux...

Oui , poar le mieux I C ett ce qu 'il répéta au
recteur qu 'il trouva sur la route, revenant,
comme lui, ft Saint-Quay, ft la nuit tombante.

Le vieux prêtre écouta ton Ilot de parolei sant
chercher- à l'Interrompre. Mail le voyant, de
tempa ft autre, hocher aa tête blanche, Renaud
finit par s'arrêter tout court et demanda :

— Que pensez-vous , père I
— Je pente, ç̂ qa, pauvre enfant , que tu t'é*

t ourdis  a plaisir. Tu es bien prèi d'aimer M»'
Mieussen , ll... ta ne l'aime» déjà...

— Qql, toi... Te» lettre», plu» fréquentai ,
plua longuet , car tu, avals besoin d'un con-
fident , étalent pleines ds son nom... Puis, on ne
passe pas one nuit sans sommeil, et on s'a pas
un visage hoolerersé comme le tien, ft l'Idée
da mariage d'une Indifférente.

— Une indifférente ! oh ! non , jamais!... Quant
ft l'aimer comme...

— Je crois pourtant ne pas me tro^pgj.
Interrompit le recteur. Ssqîîgjiit, tu n'oses
t'analyter, redoutant un otutaoïe... presque in-
¦urm0ntaale: là mère I...Oar, tue'espu homme
ft user des formulée reiMctueaiei , mon petit
enfantt

parti démocratiqne fédéraliste vaudois , cela
n'implique pas, je pense, qu'il fût inféodé a
ce parti.

Vous mettes; en scène la franc-maçonnerie
vaudoise et vons déduisez, de ma situation,
que j'ai dû mettre ma plume à son service
ef < défendre les francs-maçons vaudois > .
Vous jouez de malchance dans vos supposi-
tions. Le journal auquel j'ai été attaché
était si peu soumis aux inflaehees maçonni-
ques, que les membreB influents de la Loge
locale ont jugé & propos de s'intéresser à,
la création d'une feuille concurrente pourvue
d'un personnel à leur dévotion.

Voilà, Messieurs, ma réponse & vos insi-
nuations. Si j'avais affaire à des radicaux
vaudois, je saurais pouvoir compter sur
une loyale rétractation, ou mienx encore,
je sais que je n'aurais jamais en à réfuter
un propos aussi absurde que celui que voua
cherclitz à accréditer.

Aa sarplas, comme ii s'agit ici d'nn
débat tont personnel , vous ne trouverez pas
étrange que je le considère comme clos, da
moins dans ces colonnes, après ce formel et
explicite démenti.

A. DESKONKAZ.

La route d.os Alpos

On noue écrit :
Monsieur le Rédacteur,

Et la route des Alpes ? Sa construction
est renvoyée pour ira" temps indéfini. Je lis
a votre quatrième page une annonce propre
a nous édifier. L'Edilité communale met en
soumission l'établissement de l'infrastruc-
ture de la nouvelle voie, à faire,- toute ou
en partie, en béton armé. Les offres doivent
être déposées jusqu'au 6 avril prochain, à.
6 henres du soir.

L'Edilité n'a pas dirigé ses étudea sur
une nouvelle piste sans l'agrément de
l'autorité communale. ,- .

Le Conseil communal s'est donc occupé
de cette affaire. Je ne suis pas renseigné.
La décision n'a pas été communiquée à la
presse. Pourquoi cette discrétion? On se
sert volontiers de la publicité à la Maison
municipale, quand on est sûr d'obtenir les
suffrages du public.

Nous sommes donc bien en présence d'un
renvoi pour une durée illimitée, adopté en
due forme.

Cette mesure est regrettable. On cher-
chera à la justifier; mais les raisons ap-
portées ne seront pas plausibles.

La construction du premier troBçoa est
seule en cause. Il s'agit du trajet qni va da
Couvent des Ursulines à la maison Handrick,
relieur. On ne peut songer sérieusement a
employer du béton pour cette partie de la
route.

Pourquoi l'ajournement? Il y a uae arrière-
pensée. Laquelle ? On la dira ultérieurement,
lorsque le retard aura produit l'effet utile.

Que l'on se préoccupe de l'utilisation du
béton armé pour les abords du Tilleul, je
le comprends. On peut mûrir la question,
puisque la construction de cette partie de
la route ne sera pas commencée cette année.

A ce propos, on lance de nouvelles idées.
On parle de la construction d'un local cou-
vert qui serait placé sous la route et servi-
rait au marché. Cette solution aurait l'avan-
tage de rendre nécessaire l'emploi du b&ton
armé. L'Edilité» le temps de méditer toutes
ces choses. Je ne me prononcerai pas
aujourd'hui. Mais l'on ne peut admettre,
sans protester, le renvoi de l'adjudication et
de l'exécution des travaux da premier tron-
çon, s.

— Non , dit Renaud très bas, maia d'une voix
ferme.

•h Sl M»» Mieussen se marie , poursuivit le
prêtre, la situation se dénoue d'elle-même ; il
elle ne se marie pas, au lieu de rester dans le
trouble , l'indécis , observe ton cœur ft la
loupe. Admettons que M»* Mieussen te soit
vraiment indifférente , tout est bien ; sinon
(c'ett ma conviction), il me aemble que tu ne dois
pas continuer de la voir, ritquer de te faire
aimer d'elle, alors que ta mère s'opposerait ft
cette union.

— Ne plus la voir, dit Renaud d'un air som-bre, cela , jamaii I
— Ta l'aime» i J'en était lùr , murmural'abbé Lenaarclt dont les yeux ae remplirentde larmes... Que Dieu te protège, mon pauvreenfant.
Trois joura plue tard, Renand échangeait

quelque» mou avaeiftîièr» , avant sa prome-
nade quotidienne , quand le facteur lui remit
une lettre dont l'écriture le flt tressaillir.

— Tu ne lls pas I Interrogea M=»« Kervller
qat avait vu uae pâleur soudaine couvrir ses
traits, Allons , parcours ton courrier, je vais
couper un bouquet pour le salon. .

— Et mol, je pars bien vite , de peur que les
Blvood viennent me chercher. Ils avaient pro-
jeté une partie de pêche.

— Noa amis «e plaignent de toi , Renaud- Ta
is an vrai loup,

— Oui , je oroli qae je me ferai ermite quel-
que jour... k ce soir, ma mère.

(al tuicre.)



P.-S. — Je prends connaissance i l'ins-
tant de l'extrait de la lettre qui vous a étô
envoyée par MM. Jteger et O".

D ne s'agit de rien moins que de substi-
tuer nn pont en béton armé à la route telle
qa'elle a, été décidée par le Conseil général.

Un tel changement ne peut avoir liea
sans consulter les diff érents organes de
l'administration qui ont été appelés & se
prononcer. Tout est donc à recommencer.

Avant six mois, nous n'aurons point de
solution.

Et les pauvres gens, les pères de famille
qui attendent avec impatience one ressource
nouvelle, sont tout à fait prélérités. Ailleurs,
on s'occupa des sans-travail , on imagine
de la besogne ponr leur venir en aide. Chez

sont?, oa s'inquiète «la sort de ces malheu-
reux comme le poisson d'une pomme.

On ne saurait agir avec plus de désinvol-
ture. La misère de ce printemps est grande.
Nul ne l'ignore. Le syndic, & l'occasion des
dernières élections, recevait des cartes de
capacité en retour. On lui demandait du
pain , da travail , ao liea àe la faculté de
s'approcher de l'urne. La construction de
la route des Alpes nons offrait nne pers-
pective consolante. Qne de personnes on
pouvait secourir 1

Toutes ces espérances sont anéanties,
contre le gré, j'en snis sûr, du Conseil géné-
ral et dn gouvernement.

Aeoamé de féoe-ptlost. — Lo Cercle de»
T r a v a i l l e u r »  noas éc r i t  poar noai témoi-
gner ion mécontentement.

Noui l' avons appelé « Cercle de la Batte-
Villa > pour éviter nue ré pétition de mot».
Fro i s sé  de cela , le Cercle noai déclare que
set membrei ie reeratent dans toas les
quartiers de la ville. Il a] on ta qu'il ne
domine pai aa tein da parti radical ; qa'ii
n'a point majorité l'astemblée da Cercle da
Commerce. C'eit oe qae noai n 'avons cené
de répéter.

Le Cercle noue parla et (la detei couvres,
dise devisa et p ro te s t e  da ion attachement
pour le parti radical dont il ne se léparera
jamaii.

Ne dirait-on pai qae non» recherchons
se» bonne» gràset ? Q telle erreur 1 Le Cercle
du Trava i l l eu r»  eat one iucaariale di
Cercle  radical. Il est le Cercle dts « travail-
leur! > tont eomme la liste radicale ponr le
C o n s e i l  général s i g n i f i a i t  « travail et pro-
grès > et s'appelait < liite de» tutoelationt
ouvrière» >.

Mortalité Ja je  aue &ge. — Un méde-
cin de notre rilte aoat écrit :

Voai avez annoncé dani votre jou rnal
d'hier que les désèi d'enfants aa-ieitoni de
5 ans avaient atteint, dani la commaae de
Fribonrg, en février 1901, lo chiffre de 38,
«ur an total de 52, toit 59,6 %. Voa» eom
parez ces chiffre» à ceux de la période cor-
respondante dans l' ensemble  de la Salue
en 1897, où la proportion n 'était qa» de
28,4 *L Ea terminant, voai ditei qae cei
chill  re» se panent de commentaire».

J'admet» av«c voui que celte mortalité
eit déplorable, mai» J'ettime que cet chiffrei
méritent qu e lque»  exp lication!.

Le moi» de lévrier dernier a étô earaoté-
rité ft Pribourg par une forte épidémie de
rongeo.e d'ane maligalté pea commane
Lei rongeoleuxsech liraient par centaine»,
et très nombreoies forent les omplieatioo*
pulmonairei et aut res .  Ajoutez à cela une
épidémie de varicelle, toit < vérole volante > ,
et ane épidémie d'oreilloni- Cei deax ma'.s-
diei survenaient soaveot chez lei même»
i n d i v i d u s , lei affaiblissaient et tes prédispo-
saient aax eompHnationi pulmonaire» de la
•roogeole.

Vons avez a i n s i  l'explication de cette
forte mortalité infantile. Cette mortalité
eit loin d'être exagérée, oar l'on connaît
dei épidémies de rougeole où la mortalité
dépatsait 50 %, soit plas de la moitié dei
enfanta malades.

Quan t  ft la eomparaiton aveu ia période
oorveiaondante de 1897, elle n'a aucune
valeur, car en 1897 les oonditiona sanitaires
n'étaient pas lei mêmes qu'en février 1901.

Causerie littéraire de M'" Danme-
rle-Scltsler. On n'a pai oublié le inc
côt remporté à-Friboarg a u t r e f o i s  par la
graciante U"»' Daamerle-Siàeler, toit dant
denéancei de dtotion, »oit plus tard dani
le rôle de-la blonde Ophélie. Noi lectenn
apprendront donc avec plattlr que cette
délieata artiite parisienne ie fera entendre
c» «Oir Jeudi, 4 8 heure», dan» la «a i l e  d» U
Qruneî te .  M" I)iamenc-S;us:or  ett an
nombre des ««fîtes dont le talea», U» d'6-
motiou et de iteaéri.é, «at» grave diai le
«oivenir; au»»i lei «ml» des lettre! vien ;
dront il» nombreux applaudir ia charmante
diieaie. Un programme varié d'ceuvrei
poétlquei , dramatlqaei on eomiquei, dii-
tingaéei toujeuri, leur promet sue loirée
vraiment ortiitiqae.:

Conesfl d'Etat. — (Séance duS7mars )
— LO Conieil rend on arrêté eoncernant
le recensement fédéral da bétail, qni aura
lieu le 19 avril p rocha in .

mm »0«0. 

Train en panne. •¦- Le train mixte 702,
qui part de Friboarg le matin a 7 n. 08, eit
resté en panne c» matin a Matran par sotte
d'une rupture d'atUlaga «otro la machine
et le premier wagon. Une maehiae venue
de Friboarg a dû remorquer le train en
dêtrene qni ett arrivé a Romont aveo nne
heure de retard.

Conférence. — U. E. de Vevey, direc-
teur , à Pérolles , donnera dimanche pro-
chain 81 mari, i 2 '/, b. de l'aprèi-midi, i
l'anberge de l'i.on , à Praz (Vetly), gos
eonférense inr la culture de la betterave à
sucre.

Lei agriculteurs de la contrée sont prié»
d'y assister.

Horticulture. -. La Société fribour-
geoUe d'horticultcre fera donner noa con-
férence pnbliqasi et gratuite t n r  la cu lture
des arbres fruitiers en plein vent, le di-
manche 31 mari, i la lortie dei vêpre»,
dans la salle d'école de Cresiier-iur-Morat.

(Communiqué.)

ÉTAT CIVIL
de la vil lo do Friboarg

NAISSANCES DU 1»*. AC 28 FBVR1BR

Clément, Uarie-FélicKe, alla de Joseph,
d'Ependes. — Gillardi , Sophie , fllle de Jean ,
de Mendrlalo (Te»sln). — Biechler , Marie-
Louise, fllle de Jean Hilaire, de Praroman. —
Pfanner, Pierre-Max-Marie, fll» de Laurent-
Mailmllien, de Sulaberg (Tyrol). —Bloechllnger ,
Aloyala-Clotllde-Marie, fllle d'Alberi-Pernand ,
de St-Qallen-Kappel. — Durig, Edouard , flls de
Frédéric, de Jegenstorf (Berne). — Rlédoi,
Jean, fll» de Jean, de Tavel et Pianfayon. —
Mauron, Eugénie-Al ice , fille de Joiepb-Pbllé-
mon, de Sales (Sarine). — Daguet , Marle-
Loulae, fllle d'Emlls-Antolne, de Fribourg. —
Meuwly, Augustine, fllle de Christophe, de
Saint-Antoine. —Cotting, Joseph , flls de Joseph ,
de Sale» (Epeudea. —Hogg ,  Laurence Joséphine-
Françoise, fllle de Fortuné-Jacques, de Fribourg.
— Guér i g, Lucie-Marie, fllle de Joseph-Lucien,
de Fribourg. — Bœrfawyl, Loul», fils de Louls-
CalUte-Plerre, de Fribourg. — Kolly, Frida ,
fllle de Oottlieb , de .Guggisberg (Berne). —
Gremion, Cécile-Jeanne, fllle de Jo»eph-Augu»te,
de Charmey. — Python , Stani»laa-Paul-Josepb,
flls de Maurice Georges, de Portalbao. — Nie-
derer, Hugo Ferdinand , flls de Ferdinand, de
Lntzenberg (Appemell). — HIebler , Fernand-
Albert, fils de Henri -Georges, de Leuggern
(Argovie). — Speck , Marie-Emma , t i l l e  d 'Ot to -
Oswald, de Zoug. — PUioud. Patcal-AIoy», lll»
de François-Julien , de Cbatel-Saint-Denl». —
Etienne. Marcel Joseph-Eiouard ,flls d'Edoturd-
Loui»-Xavler, de Praroman. — Oleixes, Ger-
maine-Anna, fille de Joseph , de Saint-Pon»
(France). — Oser, Frédéric-Edouard Paul, fila
de Joseph-Erneit, de Bâle-Ville. — Piller,
Jean Eugène , flls de Jean-Marc , de Fribourg.
— Beeguer, Robert-Jean-Edouard , flls de
Charles-Armand, de Sion (Valais). — Dafley,
Jean, flls de Jacoues-Henrl-Ettenne, d'Hautevllle
(Gruyère)." — Glauser , Ida, fllle de Gottiieb, de
JegeostorllBerne).— Tscbaaz, BélèDoQoilrude,
fllle d'Ulrich-Edouard , de Bo-wyl (Berne). —
Plccard , N. N: (masculin), flls d'Erneet , de
Plalnpalala (Genève). —Fahrlon , Charles Oicar,
fils de Georges-Mai h ia» , de Wellingen (Wur-
temberg). — Jobard , Clalre-Eugénle-Paule,
fille de Jean-Bapti»te, de Pu«ey (France). —
Dumont, Marcel-Joseph , fil» de Cbarlei-Jean-
BapUate, de Grolley ef EsUsiajer-leLac. —
Auderset , Emile-George», fil» d'André, d'Alter»-
wyl. — Thalmann, Charles-Joseph , fil» de
Jean-Barthélemy, de Fribourg et Pianfayon.
— VVurathorn. Fernand Joseph , fils de Guido-
Henri, d'Altdori* (Bade), — Thalmann , Pierre-
Canislas, fils d'Adam, de Fribourg et Pianfayon.
— Chammartln, Edmond-Emile, flls de Julei-
Théop bl ' .e, de Cbarannea-tous-Orsonntng. —
De Week, Alice-Marie-Ray monde, fi l le  de
Hubert-Antoine-Edouard , de Friboarg, Onnens,
Pierrafortseha et Bœtlngen. — Wicht, Rose-
Joséphine, fille de Paul , de Fribourg.

BIBLIOGRAPHIE
Le dernier numéro de la Pairie suisse contient

nn certain nombre de portraits d'actualité :
Louts Duchosal , Mgr Jardinier , Ugr Abbet ,
Hippolyte Gosse, des clichés relatif» i\ iv -bou-
lément de Noiraigue , au chemin de fer
Gryon-Villar», etc., etc. A noter le début d'une
nouvelle inédite d'Adolphe Ribaux.

Session des (Mores fédérales
Berne, 27 mari.

Assemblée fédérale.  — (Chambres
réunies )

Présidence de 11". fiûhlmann, présider.*.
Les deax Conieil» examinent ensemble

un lot de lept recourt en g* ace.
1° La grâce ett accordée i Rodol phe

Baumberger , aiguilleur i Biberitt , en ce
et ns qu'on lui remet Ici 6 Jours de priion
aaxqueii il a été condamné poor avoir ren-
verté une aiguille trop tôt. (Rapportenr
M. (.tisser (Uri), député aux Etatt).

2° On remet au»»i la pslne de la priion à
Joieph Scbwarb , ehef de gare i Ramen,
eonlamnô par  lo t r i b u n a l  de Schsffooze
poar avoir omii de refaire une afgaille
peur le pamgs d' un train. (Rapporteur,
M. Calonder (Gritoni), dépoté aux Etali)

3' Par eontre, on ècirte le recouri âe
Constantin Bonomi, cbef'Cantonnier auxi-
liaire i Gcetchenen , condamné par la coar
pénale fédérale a JO joan de priion pour
avoir quitté lei abaotieri du tunnel dn
G o t h a r d  avant la fia des travaux, en diiant
faastement au ions -o f f i c i e r  Waider, méca
nicien en chef da fort d'Airolo, qu a u c u n
train ne c i r c u l a i t  plas avant deux heure»
da matin. Or , an train de marchanditei
avait été ligoalé d'Airolo et vint heurter
û2* p laque  tournante mobile mr laquelle
se trouraii »3 wsgoanet chargé de canoni
Il en résalia au dpgjmag» matériel de
15.000 franc». Rapporteur j ty. Sçhmtd
( J)d).

4» La rptjjiie d'un jour de priion et t
accordée i Albert preitenraoser, conducteur
de locomotive à , Romanshorn , impliqué
aussi  dans un accident de chemin de fer.
Rapporteur : M. Zurcher (Zarich).

C" On re fuse  fa remfie de l'amende de
3000 francs infl' gêe à Emile Dietricb , fabri-
cant de vin, à Olten, pour contravention
à la loi tur l'alcool. Rapporteur : 11. Boé-
chat (Jars)

6" Oa fait grâce de la prison i Rodolphe
10.;.* ..ig, & Jegft&sie-rf (lîMEs) condamné
4 1 )oar à'tzopriioDnetnent poor dommage
causé  k la 1 goe téléphonique. Rapporteur:
H Schmid (Uri).

T> Oa remet 1a palpe de la prison à Qott-
frled Widtaer, employé i la gare de Wyni-
gsn, condamné par le Tr.benal de Ber-
thoud , & deux Joan de prison , poar avoir,
par négligence, Jaitiê échapper deux ws-
gom de m a r c h a n d i s e s , ce qui eauta vn
dommage matériel de 2200 fr. Par eontre,
la grâce ett refaté* i Riobarl Prty et k
Charles EOpfcr, aignillear, [ l a s  gravement
compromit dam «et acoident. Rapporteur,
tt. zurcher (Zarlsh)

La léanee de l'attemblée tédérale ett
I t r é e iQ  h. 85

Conseil  nattlonnl. — Présidence de
ti. Bùhltnann, président.

Le préiident donue connaittance det
C o m m i s * i o n »  détlgoéei par le bureau.

M. Looii do D i e s b a c h  fait partie de la
Commiiiion pour la t r a n s f o r m a t i o n  de l'ar-
tillerie. M. Théraolsz est nommé dans la
Commiiiion poar la comtruotion de l'HOtel
de la Monnaie. ' '

De nombreax tractanda sont renvoyée,
entre antres le rapport da Conieil fédéral
¦or la taxe des Joarnanx.

CRéDITS MILITAIRES — M. Oallati (Glarit)
rapporte ter l'er/été onvraot an Conseil
fédéral un crédit »applém«ntaire de 200,000
trar.ci, pour l'aebèreuent det eatemater,
dani l'enseinte dee fortiflcationi de Saint-
M : . u r c j .  La dépenie total» s'élève à
1,185,000 fr. L'o r a t e u r  critique le i b u r e a u x
f > ' i ' r a o x  qui n'ont pat , déi le principe ,
préiente dei devii compléta. Oa n'a psi
même tu profiter dei expéricncei de la
eaierne de Tboane en ce qui concerne lei
latrine» (riret). La Commission propote
d'ajouter i la titalatare de l'arrêté h s
mots : pour complément. Elle espère
qa'aprèi cela lei travaux ne laitieront ploi
rien à délirer. Cei lqpœinU, atture le
Conteil fédéral, leront parfiiiément i l'abri
d'an bombardement

L'orateur fait , i ce propoi , la réeapita
letton des dépentet poar lee tortiBsationt.
Elles s'élèvent à 21,700.000 franet. E i y
comprenant let crédit» prévôt et non eteore
votés, on arrive aa ch lire de 23 milliont.
Aa débat , elles avaient été derttéet à
2,500,000 franet I M. Gallati ettime qu'on
p ; u t  ci lia l'arrêter.

M. Delarageaz (Vaud), rapporteur frat.-
çtit, donne des reaselgaemaals complets
sur  lei travanx exéentés c. tar l'emploi de»
crédit».

M. Scherrer-Fûllejnams (3jint-Gal ).
fait remarquer qu ' on demande es» n o u -
veaux  crédit» poar travaux déjà en grande
partie exécatét t Oa eit'donc en présence
d'un fait accompli. Ca procédé est icconati-
tationael. L'oratear n'admeC pis d'exsates
poar ane pareille manière d'agir , qui cons
tltne un empiétement flagraat sar les attri-
butions de l'Àstemblée f -. de r , i .-. Il ne votera
ce» crédit» qu 'après  avoir rtça da repré-
sentant da Conseil fédéral l'atturance qao
l' abus  commis ne crée pat an antécédent
dont on p u i s s e  ie prévaloir à l'aveair.

M aùlier, chef da Département mili-
taire, donne dea explication!.

M. iTocAsirasier <G««etae) «oBtidèfe l«»
fortifliatioai comme an moyen détourné
d'introdaire eo Saisie l'armée permanente,
ce qui ett contraire i la Constitution.

Aprèt une réponie de M. Oallati , .le
crédit eit voté  lana oppoiilico ,

Le Conseil natiocal déaide ensuite de
maintenir diftaitivement Vindenjaitê de
600 fr. qu'il a accordée au lo'dat Keller ,
selon la propoiition de la CommiitioD , dé-
fendue par MM. Schubiger (Saint-Gali) et
Calamc-sColln (N«nch4tel),

OJ repoaste le recours de Mm' Sjuter,
de Raga'z. pour patente d'auberge. Rappor-
teur, M Erni (Lucerne,?

DERIUËRES DEPECHES
ji ri i,....... l'arl », 28 mari.

La plupart des journaux «a liment que
la d i s c u s s i o n  de la loi sur les associations
sera terminée cette semaine, h» Siècle
espère mô .ne que le vote final aura lieu
aujourd'hui jeudi , peut-être a une heure
tardive. Le gouvernement dépotera im*
médiatetnent le projet au Sénat, en lui
demandant 4e sommer une Commission,
maia il n'est pas probible que le projet
puisse venir au Luxembourg sans une
session extraordinaire.

««Ionique, 28 mari.
La Cour criminelle a reoiu ion verdict

dans ie procès intenté à 19 agriculteurs
bulgares. Trois des accujés ont été con-
damnés â la peine de mort, sept â la dé
tention perpétuelle, trois a cinq ans de
réclusion et u n - , deux  ans de la môxe
peine. Lea cinq autres ont été acquittés.

Frmuarort, 28 msrs.
Oa télégraphia,d«;£few Yoik à la Ga-

zet le de Francfort que la Russie * donDÔ
•ux Etats-Uni» l'assurance que la con-
vention relative à la Mandchourie n'avait
qu'un caractère temporaire et devait sur-
tout faciliter l'évacuation du territoire

par les troupes russes. Cependant on ne
paraî t pas très convaincu à Washington,
car la Russie n'a donné que des assuran-
ces ver bales et rien par écrit.

Iaondre» , 28 mari.
Oa létégttpbte ûe Pékin à la Morning

Post que lee Français ont l'intention de
conitruire une ligue de chemin de fer de
Pékin à Kalgan.

Les négociations au sujet de l'indem-
nité à payer par la Chine rencontrent des
difficultés. Les Allemands insistent pour
que la Chine soit forcée de contracter un
emprunt.

On s'altend à une rencontre prochaine
entre les troupes françaises et chinoises
a Hei-Fou. Li-Hung-Chang a donné
ordre au général chinois de quitter le
Tchi.'i, mtis celui-ci a refusé, déclarant
qu'il voulait chasser les étrangers. Le
général Builoud a quitté Pékin mercredi;
1500 Français sont à Hei-Fou ; une vis-
toiro leur ouvrirait la route du Shin-Si.

Le bruit a couru que la France el
l'Allemagne allaient retirer une partie
de leurs troupes, le mois prochain, mait
il ett cerfaia qu'aucun e puissance ne
songe à affaiblir sea effectif* «Utionnés â
Pao-Ting-Fou.

'Madrid, 28 mari.
Les jûurniu t  ministériel! annoncent

que les éleciions à la Chambre auront
lieu le premier dimanche de mai, cel le»
du Sénat le dimanche suivant. Les Cortès
se réuniront ea juin et siégeront quelques
jours pour discuter l'adresse à ia cou-
ronne.

Berlin 28 mar*.
La Chambre des seigneurs de Pruste a

adopté, à und forte majorité, la propori-
tion du comte KlickowsiroecQ de préparer
les voio» à la nalionalisation des chemins
d e fer de la Prueee orientale.

Berlin, 28 mari.
L'Union interaitiona'.e pour la protec-

tion ouvrière par voie légiilalivesura son
aisemblée constitutive à Baie, au mois de
teptembre.

_ Lalabonne, 28 mari.
Uo arr êté du Con seil des ministres

prêtent la fermeture d'une église de
Jésuites et de l'église des mitsionoaires
F ranc i s ca i n s  à Lisbonne , ain si que de
l'église des Bénédictins à Godojos.

Berlin, 28 mari.
L'Allemagne déclar e adhé rer , sous

réserve de l'approbation de tes organes
législatifs, â l'Union iniercaiioaale pour
la prot ection de la pr opriété indu strielle
au moyen de l'unifi ca t ion int ernationa le
du droit relatif a la propriété industrielle.

Strakbonrg, 28 man.
Li Chambra des Métiers d'Alsace-

Lorraine s'ett prononcée à l'unanimité
pour la con clusion de traités de com
merce à longue échéance et contre toute
augmentation des droits sur let denrées
alimentaire». Par contro, elle demande
que Ton facilite l'importation de ceux
des produits bruts que le pays ns peut
pas fournir en quantité suffisante, au,
moyen da l'abaissement ou de la suppres-
sion des droits d'entré?, et la protection
du travail indi gène par l'imposition des
produits entièrement ou à demi-fabriques.

Siocfabolro , 28 mari.
Le Parlement a décerné mercredi le

prix Nobel. La moitié des 100,000 francs ,
constituant ce prix, ont été accordés au
Bureau central de la paix , à Barce,
l'autre moitié a été répartie entre MM.
Fréd. Pasiy, membre de l'Institut , a
Paris, ct Cromer » membre du Parlement
an glais.

Tien-Tsin, 28 mars.
On dit que les Anglais projettent de

construire un chemin de fer entre Pékin
et Toung-Chao.

ivttarie, £7 mar*.
Da Wet a pénétré dans le Transvaal

avec 400 hommes ; il élait, mercredi , à
35 milles de Standerton.

laondrea, 28 mar».
On télégraphie de Calcutta é la Dail y

Mail que le nombre des personnes mor-
tes de ia peste pendant la semaine der-
nière a été de 80CO.

. • , -Le Cap, 28 mari.
Le nombre des cas de peste parmi les

Européens augmente. On comptait hier
huit nouveaux aa dont un à l' a r sena l  de
Simonstown. Parmi les indigènes, il y a
eu quatre nouveaux cas. Qa a trouvé lea
cadavres de deux personnes mortes du
fléau.

Darmafadl, 28 mars.
Dan s la sétncé de mercredi de la

deuxième chambre, de Hesie, les orateurs
de toua lea partis , y compris les tocia-
lislea, se sont prononcés , pour una
élévation modérée dea droits sur les
cérôsles. ' . .

BULLETIH MÉTÉOROLOGIQUE
Ofciervato/re de l'Ecole de Pirollet, prie Fribourg

Altitude 636"
• B^aoMBraa

Mïrs |!*21|23|24|25|28I27128 I Mari '

720,0 =- -= -mjo
115,0 |- -| 716,0
710,0 =- _= 710,0
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705,0 I" Il "E *®«W f- f 'II II) |(» (». "5 5«W
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T i: E l'.U'j :,''.-. r.r. B.
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7 n. m. 1—21—5!—31-61 01—61—41 7 h. m,
I b. ». -2/ 01 01 3( ll-ll I I h. s.
7 h.*. J—*1—31—3| 2—3—4 7 h. »,

TUERMOMETRE MXXIMJ L. CT MI MUA
Maximum 1-21 01 11 4| 21 Tî IMaxIa
Mlalmaia 1—5l—7j—61 —1(—6j—7 1 IHialm

HcuiûrrÉ
7 h. m. I 861 871 69) 96) 79! 80) 93) 7 h. a
1 h. e. 70 49 48 52 68 81 l h .«
7 h. ». «2 801 761 741 « 58 7 h. *

1 I i I 18 41 IM __
Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSKKS .

f
BtTontiear l'abbé Jonph Gachoud, euré

d'Atttigty. Montiear «t Madame Alphon »0
SicL-. n l , Madeaoicelle Paalice Qachond
Utitlean Pierre et Frarçaii Gachond *
Uadame veuve Virginie Cbti.iot et «a» t r -
lant», à Trtyrapx, Uottienr et Madâtce
Germain Pilier tt lonri enfant», k Pon-
thaux, ont la profoade douleur do fiire
part i leurs pareLii, amit et connafitacets
de la perte immanie qa'ili viencent d'é-
prouver ea ls certoene âe

Madame Marie-Hèlèna GACHOUo
de Trey vaux

lear tréi regrettée mère , grand'mère
t a n t e , grand'tante et balle tœar, decéiéê
a Aat-gay (e 2S mar» , dant ta 78»« année,
aprèt une longue et pénible maladie, manie
de toas lei lecoan de la religion.

Lei lunéraiilei auront liea à Treyï 8nx
ïamedi 30 mari, i 0 heures.

Et. .U t*,

BEHEBCIE.'UE.'VTS
Nci bien slccèrei remerciement! i tcntei

let penonnei qai nom ont témoigné tant
de syaspathie peniant la lorgne aaladie et
lor» du déeôi de notre ebére éponie, mère,
fllle, tœar et parente,

Madame Julia HOFER
née REBETEZ

Les famiii es affligées
Pribourg, le 28 mars 1901.

PRÉCIEUX AVIS
donné dans nne lettre qn'il nons est heureusement

permis de publier.
Le» parents qai sont inquiets pour la santé de

leur» enfants Irouvîroot «a la lettre sair»ate un
fort etlimable conseil :

Xeuebatel , CaisardesV. 7, le 21 juin 1900
Messieurs . —Je suis beureux de vou» annoncer

que mon petit garçon , âgé de 5 ans , dont le» force»
dîmlnuaiont sensiblement depui» quelque temps

déjà et dont le im.
meil élail trè» agjié,
te trouvait dans un
élat des plus alar-
mant».

Depuis que nou»
avons employé voire
excellente Emulsion
Scott, et cela de» les
premiers jours du
traitement , un chan-
gement heureux se
produisit dans l"etat,
de tante de noire
petit garçon ; il
mange maintenant
avec appéUt , a, ua
bon sommeil, et sa
gaieté lui eti reve-
nu e.Hans Leuenberger , nue.

Votre EmulsionSo»H est an trésor qu 'on ne peut j'aniai» asseï re-commander aux parent» soucieux de la santé deleurs enfanls. •
Recevez, Messieurs, me» tneii'lj;ar8 remercieront»- Ernest Uuçioerger. '

Nou, somme, neureux d'affirm-r que l'Emulsionbcoit ui Un remède pria atec plaisir parle s en-fants . Il» ne la considèrent pas comme une méde-
cine et coniéouemment il est tris tacile de Ja leuradmlnlslrer. Sa saveur est douce et le» bienfaits
que les enfant» relirenl de ce remède «ont prea.queaa-dtusui d* loaleetjae l'on peutwo.re.

L'Emulsion Scott est une forme «pédale d'hulln
de foie- de morue combinée aux h jpop hosphlte» de
chaux et de »oude el à la glycérine. Elle est très
employée pour vaincre les trouble» di gestifs, »l
commun» cliet les enfant», et elle aiguise leur ap-
pèlit. L'EmuUion Scotl provoque la formation dochair taine, enrichit le sang, et ramène les enfaoU
à un état de vigoureute sinlé Le» hypophotphltea
«ont de graude valeur pour les nerfs et les o» etla glycérine facilite l'abtorplion dc l'huile de foia
de morue. Sl vou» euayez la vérl- ,_
tabla Emulsion Scott, reconnais .  yî

^Jfy
sable il notre marque ie fabrique, f è f ê % kvous trouvères que c'est lc nie illeur / riU/iF*1
remède qui puisas être employé /% f ^y n r
dan» lous Je» est àe croissance dé- # -Tyf
fedijeuse ou ceux d'amaigritsement % v/L J. •
ehex l'adulte. L'Emultlon Scott est \ S /vJ si
efBcace oootre le» rhumes, toux , JJ, J&ifLzï-
faiblesse des poumon», phlhir ,^* -̂ s*:̂ '
scrofule, anémie et toul e» tendances ila âchllilè.



^ëEIE Soieries Suisses!
Demandez ! «" . - l iaut i l  Unis de nos Nouveautés en noir ,

blanc ou couleur. 458
Spécialités : Foulards» ImprlmCts, IaoalHlne, Chinit et

sole écrue pour iv ! .v - et corsages , à partir de 1 fr. 10 le mètre.
En Suisse, nous vendons directement aux consommateur» et

envoyons a domicile, franco de port, les étoffes choisies.

[ Sclnveiseer «fc C'% Lucerne j|
I: Exportation de Soieries |

Pour commerce de vins
ou brasseries

l'n négociant expert dans le commerce de vins et bière cherche
engagement comme

mm OU REPRÉSENTANT
Eventuellement , il aurait a sa disposition dos caves exceptionnel-

lement bien situées.
Adresser les offres sous chiffres A1577Y a l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Berne. 882

I

Y12RKI*. ARMÉ BREVETÉ
Matériel le meilleur et U p lus moderne pour plafonds

et parois vitrés de halles de gares, cours titrées, ateliers de
constructions mécaniques , entrepôts, vérandas , tous gen-
res de cloisons transpare-ites tt incomtuslibles. plaques
pour signaux, etc., etc. fabriqué en épaisseur d'env. 4 30mm.
et en surfaces de 2 à 5 m'.
A VAntniTAH * Résistance extraordinaire à la rupture et
A » nuItlgQB • au choc, ainsi qu 'au f e u , jusqu 'à une
très haute température, grande transparence , nettoyage
faci le .

Economie de fer  dans la construction.
Le verre armé est utilisé dans de grandes'proportions pour

I zp lupar t  des constructions publiques et particulières avec
le» meilleurs résultats . Admis  à l'emploi •¦bligatoire dans
beaucoup de chemins de f e r  du pays el de l'étranger.

ICuvrloppcM protectrices» en verre armé pour ni-
veaux d'eau de locomotives et chaudières.

E" I D i j u i s  en fonte de verre durcie pour passia-
(;c H transparente en massos solides, avec surfaces unies
ou ouvragées, blanches ou mi-blanches, avec ou sans arma-
ture, dans toutes les formes et grandeurs.

Tulles de verre ordinaires ou ondulées, blan-
ches ou mi-blanches, avec ou sans grillage , de . formes et .de
grandeurs diverses. 881
Société par actions p. l'indu, da ïerre , ci-deiant Friedr. Siemens

à .Vi ' i iHiai11 , près Elbogen (Bihêuie)
Représentants pour f* Suiss* .- Weisser Si Nick , Zurich .

Ru*a «le

Nous venons de recevoir l'assortiment complet des draps pour
d'hommes et les étoffes pour robes de dames et fillettes, pour la saison de printemps.

Nous mettons ces articles en vente à des prix extrêmement bas et meilleur
marché que partout ailleurs, à qualité équivalente.

Draps pour habillements, Draps pour habillements, Draps pour habillements, DraPs 
^"des^n^mou- 

Draps pour habillements, j  Cheviotte anglaise, toutes Drap noir pour vôte-
gris, brun, beige, très j ffeu e

°
tc? ètir 1.95'le i très forts, superbes dos îin^outes^e^têiritesj I mouchetô.clairetibncé, I los teintes , façonnée, 

J 
ments de noces, de 5 à

forts, 1.80 le mètre. j mètre. ' '' 
i sins, 2 95 le mètre. [ 3.50* lo mètre. i 3 75 le mètre. . j ' 4.50 le mètre. 12.50 le métré.

j ' ' 1 I i I I | I i | I
nuumsBuperoes, couieura I L U I J L^ superues, uuuâtsui ,

claires et foncées, cou- deux tons façonnés ,
leurs unies bleu, pure ! nouveaux, 0.79 le mé-
laine, 0.90 le mètre. j ! tre.

[Robes noires, pnre laine, jjgF| [Robes note, 1,,c"',1X^,1 |Robes noires, ¦*¦*"¦ ¦ft,„>, »:| |Robes noires gSllIHgj
Toile écrue, simple Toileblanchie,très Cotonne p. fourres, I Indienne, d. large, Cotonne p. tabliers,

et double large, i forte,belle blan- ! limogo, 150 cm. j tte enfourrages, double larg., 40
22, 28, 35, 40, j che, 25, 38, 42, j de largeur , 79 I sup.des ,150cm. ! centimes le mè-
50, 75 le mètre j 48, trôs large. j cent le mètre. | iie lirgicr , 0.98 le m. tre.

!:¦*> • Modes Hubans *t fleurs
onapeaux pour clames et miettes, riche- Rubans satin, 8 centimes; rubans faille,

ment garnis, à partir de 98 centimes 18 centimes ; satin soie, gaufré, plissé,jusqu'à 7.50. voilettes tulle, mousseline.

Sup. mouchoirs, bord couleurs, 10 cent.
Broches façon émail, 5 cent. Rideaux blancs, 10 cent, le mètre.
Peignes façon écailles, 9 eont. Coutil p. mettre la plume, 79 ct. le mètre.
Barrettes pour tenir les cheveux, 5 cent. Coutil pour matelas, 1 fr. 35 le mètre.
Dentelles, 10 mètres pour 16 cent. Indienne meubles 40 cent.
Broderie , la pièce. 70 cent. Indienne pour tailles, 37 cent, le mètre.
Mailles de rideaux, la douzaine, 5 cent. Doublure très large, 25 cent, le mètre.
Porte-monnaie, 15, 20, 30 cent. Bougrammo pour robes, 40 cent.

M

AGASIN , on cherche 4
louer , & Fribourg, ma
i.i-in et appartement.
Adr. offres aous 1111.8F

i a aU.lf. llaastnslein et Vogler,
! Fribourg 8"<5

A remniiTû de sui,e> Pour cause
1 GillGlll C de santé.un bon petit
MAGASIN D'ÉPICERIE
S'adresser 4 l'agence de publi-

cité Haassntlein et Voiler, Fri-
bourg, sous Ul 171 F. 87Ô

A. VENDUE un bon

PIANO
k un prix modique.

S'adresser à l'agence de publi
cité Hacuenifei» et Vopler , Pri
bourg, sous U1183F. 878

Vente de
Café-Brasserie

A PAYERNE
1.1'ji 'uillll avril IU01,

dès 2 henres de l'aprés-mldi, au
Café Brasserie des JVlpes,
i Payerne, le dit établisse-
ment sera exposé en vente Dé-
pendances , jardin avec jeu de
quilles. Excellente situation et
clientèle assurée. Pour rensei-
gnements, s'adresser en l'étude
des not. BERSIER, à Payerne.

Hatez-vous
5 kg. café fort franc de goût 5.00
5 » » extra lin et fort 6 80
5 » » jaune, gros grains 8.10
S » > Perl véritable 8.60
5 > > Perl supérieur 9.70
5 » » Java Libéria vérit. 9.80

Comme cadeau de Pâques ,
pour 10 kg , 1 paire souliers de
filles ou de garçons, pour 20 kg..
1 paire souliers extra Cas de
messieurs ou de dames, gratis.

Chaque envoi qui ne convient
pas entièrement est repris.
Winiger, dépôt de gros, Boswyl.

ON DEMANDE
pour de suite , une bonne f i l le ,
de toute moralité, propre et
active, pour fairo tons les Ira -
vaux d'un méoage Adresser les
offres : Cafôneuchateloi", Chaux-
de Fonds. IIcl0-1 lfl R5fi

BERNHEIM &
Tiaiisannfi

KODes nouveauté, cne- Robes fii à fij diverses noues vigoureux, extia Robes fantai8ie8 m0P_ Robes haute nouveauté,

I^ISFUS 'S I 
couleurs, très bel effet , Bfâg&  ̂ j 

dantées,toutes nouvel- 1.95, 2.25 à 3.50 le
foncé, 1.20 le mètre. | 69 cent, le mètre. | j i.40 le mètre. j les, 1.85 le mètre. j j mètre.

OM DEMANDE un»

apprentie-tailleuse
S'adrefser à Marie Sclio-

baz , aalarly-le-Grand. 87S

VENTE JURIDI QUE
L'office des poursuite» de la

Sarine vendra , le ÏO mars , dés
2 heures. & son bureau : 1° un
contrat d'assurance sur la vie ,
Uuion de Londres de 30.000 fr. ;
S* Norwisch Uniou hifo ass. soc.
de 20,000 fr. ; 3° 8 Actions do la
fabrique de machines de Fri-
bourg. HU65F 871

Fribourg, le £6 mars 1901.

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine voudra , le 29 mars pro-
chain , dès 9 beures du malin , au
domicile de Xavier Conu», au
Boulevard de Pérolles : une crô
dance, un lit complet et Un
piano. HliBoF 870

Fribourg, le 28 mars 1901.

A LOUER
pour cause de maladie, nn ma-
gasin, pouvant aussi servir
d'atelier ou de bureau , avec ou
sans logement, pour de suite ou
pour la Saint-Jacques. S'adresser
»a magasin N» SS, rne de
l'Hôpital. HU68F »*Ô9

Pour cause de départ ,

A VENDRE
& bon marché, 2 lils presque
neufs, commode, appareil a gaz .
8G7 Beanregard, -IS , I.

CAFÉ A LOUER
a Morges, pour le 25 avril.
S'adr . Etnde Kisllg. notaire ,
Morges. I13779L 880

FRIBOURG

5 bottes
de cirage

pour 20 cent.

Blouses bleues
avec poches,
p o u r  h o m m e s ,

2 fr. 15
pour garçons,

1 fr. 20

On demande
UNE DOMESTIQUE

munie de bonne» téféreuoes, sa-
chant faire la cu i s ino  et le» tra-
vaux du ménage. S'adrosser à
M > >  • Jou. Audergon, Avenue
de Tivoli , No 2 H1H5F 842

GRANDE SALLE DE Li GRENETTE
Fribourg

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

«TSE sr.tXE

Soirée littéraire
PAB

Mme Daumerle-Sctveler
1)U THEATRE DB LA BENAISSANCE

i Paris

Poèmts dramatiques. — Poésies.
Contes drolatiques.

Mon ologues. — Scènes comique*

PMX DES PLACES :
Premières, i f r  — Secondes, 1 f r .

Programme détaillé et cartes
à l'avance chez M-" Arquiche,
chez M>« Egger, au Pacha, ma-
gasin» de tabacs, et le soir, 0.
l'entrée. H1098P 841

Confiserie FASSBIHD
VIS-A-VIS DB I-'ÉVÊCHÉ

Mets de Carême.
Excellents ramequins

au fromage et à /a crème.
Petits pâtés au poisson.

Bétons aux anchoix , eto.
Giteaux divers pour Carême.

SE RECOMMANDE
Ii2f) Zéoo l l iss l i l i i l l .

rÂSlNS

Rue de

Essnie-mains Èssuie-semces 8^£p-»*£ T die F,?,ttrdS
12 cent, le mètre 10centimes pièce | ^em.î S. j3î£ 7Scent'

.trr a Mn ,»n.ti*̂  »t /^Tt rv 
i-k 

r* »T *™i tn Tahli«rs fï'ftnfants. ftf. rtAnt,SANS CONCURRENCE | j g ŜS»t * "
Etoffes rayées, pour jupons Tabliers à bretelles, 1 fr. 98.

39 cent, le mètre [ Tabliers-robes, fillettes, 1 fr. 18.

Couvertures blanches, ponr lits, i fr. 97. Pi EU!Ï?V Ï?T DïlVPT^
Couvertures couleur, pour lits , 4 fr. 20. 1 LU HilU LI 11 U I L i t »
Cotonne ménage, pour robes. 1 fr. _ . . __ . . _-
Cotonne doub. large, p. pantalons, l fr. 45. 50, 75 Cent., 1 tr. db , 1 tr. OU,
Armailli, pour pantalons, 2 fr. 50. 1 fr <30 2 fr 50 2 fr 80 3 fr. 50
Chemises pour garçons, 90 cent. ' Tr< auJ * Tr " ou» &1-V. 

ou> ° ïr' ou

Cliomi-cs  d'hommes, 1 fr. 65. |a livre.

AVIS
à HH. les Réf. curés et chapelains
Hulleaoglalse, Colza «AUMM.

marque • T S S. «, Hp<*clal«.
p. I«npe«(l'<%llaeà> brûlant
950 à 400 h«ures consécuti-
vement , avec la Une mèche Hol-
landaise N» O. H868F 698
Dépit de mèches

el des charbons spéciaux
' CHEZ

T7çoi» n,,î /i; | Eue dot Ohansinet
r U Ul lll j Dw. Stlnt Nlselt»

Téléph*...e

Gif. des Ckinutln
TRUITES

à toute heure
W - H H i i f t - j -. paa

si vous toussez.autre chose (lue les
BONBONS DES VOSOBS

aux (<-v Iifiilliblt!
botuitona ÂV, \ \  contr»

do C^vWrww^l 
rH*

10»»
sapins vS^'Tlfeja toux

des TiBai/iWaSg eattnhi»
Vosges ^ X̂ /W fcloacljlt"
^oût H '.S En vente

agréable ŜfW partout
Exigez la forme ci-dessus

Seuls fabricants :
Brugger et Pasche. Oenève

vvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvyvvvwwa'

• Lavage chimique \
l et teinturerie \
> C. A. ailIPEL," CALE

> recommande _ son ¦ établissement pour la prochaine saison. .
' Service prompt et bien t-oigné TD3 '

Dépôt chez : U. TBÀVTWEIN , relienr, FEIB0OB9 ; M. Araoll !
CONBABD, ni.., EOUQHT.

Lausanne

Amérique
Australie, Asie, Afrique : l' .is-
oage de Cabine et S* classe, par
l'agencegénéraletl. Leacnber-
ger aV v.", & Olenne, et leur
succursale, à Berne. 838

: ; 
¦teinnndez échautllloua

ouur de»

D1UPS
do lits, chemises, linge» tout lll,
de cuisine , de table et de toilette ,
serviettes , mouchoir», torchon»,
toile i pale, eu toute largeur, et
de la fameuse

MILAINE
S 

our hommes et garçons, du toi
ran iI47!MY 2CCE

DE BERNE
* Walther G Y G A X , fabrl
oant . a BLEIKWBtCII.

Vins u Bournni
E. LANGERON

ASavi gnv-lès-Beaune (Gûte d'Or)
Accepterait agents sérieux.

habillements


