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Nouvelles
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La E rance doit inscrire le vendredi
29 mars 1901 parmi les jours néfastes.
Allant jusqu'au bout de son œuvre
odieuse, la Chambre a terminé la dis-
cussion de la loi sur les associations et
voté l'ensemble du projet gouvernemen-
tal, tel qa 'il est sorti des délibérations ,
par 303 voix contre 224.

Cette loi est une violation de la li-
berté et de l'égalité, les deux premiers
mots de la deviso chère aux républi-
cains. Quant à la fraternité, il n'en faut
plus parler : il y a longtemps que les
sectaires ne veulent plus la pratiquer à
l'égard des religieux f rançais, qu'ila
appellent môme « les pires ennemis de
la France ».

Les Congrégations qui voudront exis-
ter devront demander une autorisation
législative, qui , étant donné l'esprit ré-
gnant au Palais-Bourbon, sera refusée
à la plupart. Les membres des Congré-
gations qui s'occupent d'enseignement
primaire pourront continuer leurs fonc-
tions, parce que l'Etat ne trouverait pas
à les remplacer; mais les Congrégations
sont chassées de l'enseignement secon-
daire. Voilà les dispositions fondamen-
tales de la loi qui vient d'être votée à la
Chambre et qui risque d'être adoptée
au Sénat. Les socialistes auraient voulu
qu'on confisquât les biens des Congré-
gations pour fonder des Caisses de se-
cours. Cette mesure ne les effrayait
pas. Mais la majorité ne les aurait pas
suivis dans cette voie trop apparemment
malhonnête, et, avant-mer soir , la
Chambre acceptait l'amendement Lho-
piteau , qui permet aux ayants droit ,
c'est-à-dire aux membres des Congré-
gations dissoutes, d'entrer individuel-
lement en possession des biens qui
étaient devenus communs.

M. Waldeck-Rousseau , battu sur
l'amendement Lhopiteau , n'a pas per-
sisté à soutenir les derniers paragraphes
de son article 18. Il a déclaré les retirer
pour avancer la solution.

Le résultat du vote a été accueilli aux
cris de : « Vive la République ». Les
députés qui l'ont procuré se sont frotté
les mains. On eût plutôt attendu qu'ils
se les fussent lavées, commo Pilate.

Au miliou de co déchaînement d'ini-
quités , il faut saluer avec respect les
héroïques défenseurs du droit et de la
justice, ceux qui, comme M. de Mun et
M. Ribot , ont employé leur talent à
lutter pour une cause qu'ils savaient
perdue d'avance.

Mais notre sympathie va surtout aux
victimes de la spoliation qui va s'ac-
complir, aux membres do ces Congréga-
tions auxquelles on refusera le droit à
l'existence. L'Eglise entière leur est unie
dans la présente épreuve.
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Les Dernières Nouvelles de Munich
croient savoir que le voyage du prince
impérial allemand à Vienne se rappor-
terait à un projet do mariage avec la
princesse Alexandra de Cumberland ,
deuxième fillo du duc Ernest-Auguste
de Cumberland. Ge mariage aurait une
importance politi que considérable, puis-
qu'il proclamerait la réconciliation des
Maisons de Hanovre et de Hohenzollern
et la reconnaissance par la première du
fait accompli et de la dépossession.

Mais les journaux de Vienne décla-
rent qu'il n'a jamais été question d'un
pareil projet, et que la seule raison du
voyage du jeune prince est l'intime
amitié des cours de Vienne et de Berlin.

Quant à un projet de mariage concer-
nant une archiduchesse d'Autriche, il
aurait , malgré « l'intimité » des deux
cours, si peu de chance d'être agréé à

Journal ]
Vienne que l'idée n'a certainement ja
mais été pesée sérieusement à Berlin.

Le cabinet belge, d'accord avec l'Etat
indépendant du Congo , propose for-
mellement aux Chambres , ainsi qu'on
lo faisait prévoir , de différer purement
et simplement l'échéance de la conven-
tion de 1890, c'est-à-dire de ne pas an-
neier maintenant le Congo àla Belgique,
mais de se réserver le droit d'accepter
ultérieurement los possessions colonia-
les qui sont la propriété personnelle du
roi Léopold II.

L'Etat du Congo conserverait donc
son indépendance jusqu'au jour où la
Belgique jugerait bon de l'annexer.

Si, par contre, la Belgique décidait
plus tard qu'elle refuse d'accepter l'an-
nexion , les 2ô millions de francs prêtés
par l'Etat au Congo, redeviendraient
exigibles au bout du terme fixé par la
convention de 1890, et ils seraient entre
temps producteurs d'intérêts. En d'au-
tres termes , le Congo continuerait à être
administré par le roi souverain, sans
l'intervention financière de la Belgique.

En échange du droit d'annexion qui
lui reste entier , la Belgique ferait provi-
soirement crédit à l'Etat indépendant
des 25 millions de francs qu'il lui a
prêtés et la dispenserait d'en payer l'in-
térêt.

Le budget militaire a été rejeté par la
section centrale de la Ghambre belge.
Le ministre do la guerre parle de démis-
sionner et tous les militaires sont cons-
ternés, parce qu'ils voient dans ce vote
un prélude des mauvaises dispositions
de la majorité conservatrice de la Cham-
bre à l'égard des réformes militaires
projetées par lo cabinet. «

On annonce de Constantinople qu'on
complot contre la vie du Sultan vient
d'ôtre découvert. Ces sortes de nouvel-
les indiquent parfois que Sa Hautesse
veut se débarrasser de quelques person-
nages gênants ou suspects.

Une grèye antimoiiacale
Les faits que nous allons rapporter se

sont passés à Monza, près de Milan. Ils
nous ouvrent des horizons sur la pas-
sion anticatholique dont sont animés
les socialistes italiens.

D'importantes industries existent dans
cette ville. Elles occupent un grand
nombre d'ouvrières , et celles-ci sont
exposées , comme ailleurs, à de graves
dangers moraux. Des scandales même
se sont produits à plusieurs reprises
dans ces dernières années , et les indus-
triels vraiment consciencieux ont jugé
nécessaire de prendre des mesures pour
assurer l'ordre et la moralité dans leurs
ateliers.

Une maison des plus importantes,
celle de Volera ct Ricci, fabricants de
chapeaux, avait décidé d'appeler trois
religieuses à la direction d'un atelier de
garnisseuses. Ce n'est pas que le gérant,
M. Ricci, soit un clérical ; loin de là.
Chacun connaît ses opinions qui le rat-
tachent au parti libéral. Jl n'a fait que
suivre l'exemple d'autres industriels,
protestants de religion , qui ont des éta-
blissements à Milan ou aux environs.
Les Sœurs sont entrées à l'essai le
1er février , pour deux mois, dans un
atelier de la maison Volera et Ricci, et
les résultats obtenus par leur présence
et par leurs conseils sont des plus satis-
faisants. Les pères et les maris des
ouvrières sont, en général» enchantés
du changement de régime. Mais cela ne
fait pas l'affaire d'une certaine catégorie
d'ouvrières, et encore moins d'une caté-

politiquet religieux, social
gorie de gens qui ont leurs bonnes rai
sons de ne pas tenir à la moralisation
du personnel féminin occupé dans l'in-
dustrie.

Cédant à des excitations vonucs du
dehors, un groupe d'ouvrières a demandé
à M. Ricci le renvoi des relig ieuses, et
comme ii fallait un prétexte, elles ont
allégué la liberté do leur conscience in-
compatible avec la présence des Sœurs.
Au commencement, les Sœurs avaient
fait publiquement quelques prières ;
mais elles y avaient bientôt renoncé.
C'était donc leur robe seule qui froissait
les ouvrières et servait de prétexte aux
réclamations.

La Chambre du travail s'empressa
d'intervenir pour appuyer la demande
des ouvrières ennemies des Sœurs. Le
prétexte de la liberté de conscience sur-
gissait on ne peut pius opportunément.
Tout en reconnaissant que les deux
mois d'essai n'avaient fait constater
aucun inconvénient à l'introduction des
religieuses dans l'atelier 'des garnisseu-
ses, la Chambre de^Jtravail prétendit
exiger leur renvoi, poor une raison de
principe.

Désireux d'éviter les ennuis d'un con-
flit , M. Ricci fit deux propositions con-
ciliantes : donner la déclaration formelle
qu'aucune pression ne serait exercée
par les Sœurs sur les ouvrières , ou par-
tager l'atelier en deux sections, confiées
l'une aux Sœurs, l'autre à des surveil-
lantes laïques. Il va de soi que ces deux
propositions furent repoussées, la se-
conde avec encore pins d'entrain que la
première , parce qu'elle aurait amené
des comparaisons trop concluantes.

Entre temps, la Lega cattolica dei
lavoro prit sous sa protection les ou-
vrières, formant la majorité , qui étaient
satisfaites de la surveillance des Sœurs
à l'atelier. Celles-ci, au nombre de 85,
avaient formellement fait appel à l'Asso-
ciation catholique, tandis que le renvoi
des Sœurs n'avait été demandé que par
46 ouvrières. . M. Ricci espéra sortir
d'embarras en invitant la Ghambre du
travail à se mettre d'accord avec la Lega
cattolica pour trouvât "une solution
acceptable aux deux parties ; mais la
nhamhre dn trarail S6 refusa à toute
négociation ; elle envoya un ultimatum,
portant que, si les religieuses n'étaient
pas immédiatement renvoyées, elle pro-
voquerait une grève de tous les ouvriers
de l'industrie chapelière.

M. Ricci répondit en maintenant ses
droits de patron , mais en usant de
termes très conciliants. « Nous devons
vous déclarer, écrivit-il, à la Chambre,
que nous sommes péniblement impres-
sionnés, parce que, par vos communi-
cations de ce jour , vous voulez empê-
cher toute négociation amiable, en vue
d'arriver à une solution acceptable à
toutes les parties ; c'est pourquoi, mal-
gré nos bonnes intentions , nous sommes
obligés de décliner toute responsabi-
lité. s>

Le 22 mars, les ouvriers et ouvrières
de tous les ateliers de chapellerie, qui
adhèrent à la Chambre du travail , déci-
dèrent que la grève commencerait le
20 mars, dans les ateliers Ricci. Celui-ci
répondit à cette ouverture des hostilités,
en rappelant tout ce qu'il avait fait
jusqu'ici pour améliorer le sort de ses
ouvriers, et il réitéra l'assurance de ses
bonnes dispositions pour une solution
cnncilianln des difficultés. Mais la
Chambre du travail, tout en rendant
hommage à la maison Volera et Ricci
pour le passé, ne voulut renoncer à au-
cune de ses prétentions. La rupture s'en
est suivie.

La Chambre du travail sentit le be-
soin d'agir sur l'opinion publique. Dans
ce but , elle convoqua uno assemblée
populaire, qui s'est réunie lundi , à 3 h.
après-midi , dans un local libéralement
accordé par la Municipalité. Environ

2000 personnes s'y rendirent; mais l'au-
ditoire ne montra pas les dispositions
qu'avaient espérées les socialistes. Les
catholiques s'y trouvaient en nombre
imposant , probablement même en ma-
jorité, et au premier rang on remarquait
les ouvrières restées fidèles à M. Ricci.
Plusieurs discours furent prononcés.
Du côtô des catholiques, il faut citer
M. Vico Necchi, rédacteur du Fascio
democratico cattolico, et l'abbé Nogara ,
qui ne laissèrent sans réponse péremp-
toire aucun des arguments des socialis-
tes. Des ouvrières des deux camps
prirent aussi la parole ; les unes en
ressassant les sophismes habituels de
la libre-pensée, les autres en maintenant
leur droit d'aimer et de respecter les reli-
gieuses chargées de la conduite de l'ate
lier.

La discussion se prolongea pendant
quatre heures, et on y parla avec l'ar-
deur habituelle aux Italiens. Mais il
devint évident que les socialistes ris-
quaient de ne pas faire passer leurs pro-
positions. Les catholiques osèrent même
proposer un ordre du jour blâmant la
grève et flétrissant l'exclusivisme sec-
taire de la Chambre du travail. Le pré-
sident , un socialiste, n'osa pas mettre
aux voix cet ordre du jour et leva la
séance à l'improviste.

La grève commença le lendemain
matin. Mardi soir , la Lega cattolica
convoqua à son tour une assemblée
publique pour éclairer l'opinion. Envi-
ron 800 personnes, appartenant en ma-
jorité à la classe ouvrière, s'y rendirent.
Les socialistes y étaient assez fortement
représentés. On les laissa parler, et on
les réfuta point par point . Bientôt la
réunion devint houleuse. Les partisans
de la grève, désespérant de convaincre
l'auditoire , sc mirent à interrompre les
orateurs catholiques et essayèrent d'em-
pêcher toute délibération. Mais la majo-
rité ne se laissa pas intimider; enfin , les
représentants de la Chambre du travail
sortirent en masse sur un mot d'ordre
donné on ne sait par qui. Fut-ce
l'effet du hasard, ou y eut-il une autre
cause ? Mais presque aussitôt après la
sortie des perturbateurs, un inspecteur
de police survint et prononça la disso-
lution de l'assemblée.

La grève, commencée mardi, se pour-
suit. Tous les ouvriers de la maison
Volera et Ricci y participent, obéissant
de plus ou moins bon gré à l'ordre
donné par la Chambre du travail. Quant
aux ouvrières garnisseuses, a part une
minorité dont nous avons signalé les
agissements, les autres continuent de
iravailler ; 125 sont restées fidèles à
l'atelier où est né le conflit . D'autres
ont été embauchées par des fabriques
de chapellerie de Monza ou de Milan.

Les faits que nous venons de rappor-
ter sont à l'honneur des catholiques
italiens de toutes les classes sociales.
Ils ont prouvé qu'ils ont de l'énergie et
de la résolution , et qu'ils no se laissent
pas intimider par la pression ni par
les violences venant des organisations
socialistes. En Italie comme en France,
en Espagne et en Portugal, l'anticléri-
calisme ne sait produire qu'oppressions,
troubles et divisions. Il est devenu de
modo de se plaindre de la décadonce
des nations latines. La cause de cette
décadence est là et non pas ailleurs.
Voyez les nations qui progressent et
prospèrent : ne se font-elles pas remar-
quer en ce moment par le respect de la
conscience religieuse, par le libre épa-
nouissement laissé aux institutions et
aux associations catholiques?
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NOUVELLES RELIGIEUSES
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CHfiOM6UE DES CHAMBEES
Berne, 19 mars.

Lu. fin d'une oàjssée. — Dernier cap à Iranchir.
— Réaction contre les dépassements de cré-
dlts. — M. Ojex-Ponnaz. — Rapport de M.
Grand snr le placement des argents fédéraux.
— Indemnité refusée aa soldat Kilier.
Ea fin , les deux Conseils ont pu se mettre

d'accord BUT le texte définitif du projet
complétant la loi de 1878 relative à la taxe
d'exemption du service militaire. Il est
permis de saluer ce résultat, après trois ana
de ballottage, pendant lesquels ce malheu-
reux projet, nouvel Ulysse, poussé de rivage
en rivage, ne parvenait jamais à rejoindre
Pile d'Ithaque où , en l'attendant, Pénélope
tissait sa toile. Le voilà maintenant arrivé
an port Mais nn dernier naufrage le me-
nace. Le monstre qui a nom référendum le
guette'an tournant, si bien que l'odyssée
pourrait finir plus tragiquement que celle
du roi grec.

Au Conseil national, cette loi a échappé ft»
deux écueilg ou plutôt & deux pièges. L'on
lui était tendu par l'amendement Brosi, qui
loi mettait aa coa le nœuf coulant de l'in-
consti intionnalité. L'autre obstacle loi venait
des doctrinaires et des socialistes , opposés,
les uns, ft la liberté de mouvement des can-
tons, les autres, aux mesures de contrainte
et de ri gueur qui ont un parfum de caserne.
Ces deux on trois catégories d'adversaires
seraient bien capables de faire sombrer le
projet devant le peuple.

Quoi qu'il en soit , il est heureux que le
problème ait été résolu devant les Chambres
selon la formule du Conseil des Etats, qui
est évidemment préférable au texte primitif
da Conseil fédéral et aux subtilités retorses
de certains juristes du Conseil national.
Voici le texte de l'article fondamental de
cette novelle :

Arl .  l«r. Celai qui , par sa faute et nonobstant
deux sommations successives de l' autor i té
militaire, ne paie pas la taxe d'exemption du
service militaire est puni , par le jnge pénal ,
d'un à dix jours d'arrêts de police. Le juga
peut, en outre, prononcer la privat ion da
droit de vote ou l'interdiction de fréquenter
Jes auberges. Ces denx peines ne peuvent
excéder deux ans.

La sommation de payer doit contenir la men-
tion de la peine prescrite par la loi et la com-
mination de renvoi au ]uge pénal.

La procédure appartient aux sentons.
La peine n'éteint pss l'obligation de pajer la

taxe due.
Il ne petit ètre prononcé qu'une condamna-

tion pour le non-paiement d'une même con-
tribution.

Les ravages des crédits supplémentaires
ont donné lieu, ce matin, à quelques nou-
velles protestations. Et c'est toujours en
pays militaire que ces lâcheuses découvertes
se produisent. Il y a nu an, le Conseil fé-
déral demandait on crédit de 354,200 fr.
ponr « 'installation de l'électricité dans les
établissements militaires de Thoune. Après
coup, il se révéla que les experts avaient
« étayê certaines parties de leurs plans sur
des suppositions et sur des éléments qui ne
rêponaaieut pli» aux besoins actuels » .
On remarqua, en particulier, rinsulfisance
des dimensions admises par les experts pour
le bâtiment des machines. Ea d'autres
termes, si nous comprenons bien le message
fédéral , il fallut raccommoder des travaux
déjà faits. Or, il n'y a rien de plus coûteux
qae ces reprises et ces tâtillonnages dans les
constructions. Le Conseil fédéral s'est vu
donc obligé de demander un crédit supplé-
mentaire de 29,200 fr. ponr la première ins-
tallation, et un nouveau crédit de 117,500
francs pour l'achèvement des travaax.

Il serait intéressant de connaître le nom
des experts si malmenés par le message da
Conseil ièdértvl. Seraient-ils t*ut-être àe
simples boncs émissaires pour les fautes
commises par les ateliers de constructions
de Thonne ?

On a vu, dans notre compte-renda télé-
phonique, les observations et critiques pré-
sentées par les rapporteurs mêmes de la
Commission : MM. Schmid, de Lucerne et
Oyex-Ponnaa. C'est an phénomène auquel
nous ont pea habitués les Commissions
parlementaires. L'orateur lucernois a atta-
ché le grelot de la critique avec une douce
fermeté , tandis que le conseiller d'Etat
vaudois prenait une allure plus vive et
parlait mème d'une < guerre sainte > centro
les crédits supplément̂ res. M. Oyex-Por,B«u



est doué d'un organe agréable. On ne tarde
pas ft s'apercevoir qu'il est taillé pour les
harangues populaires. 11 manie la parole
avec nne virtuosité qui ne parait guère lui
coûter ; mais il n'abuse pas de cette facilité,
ce qui est remarquable , par le temps qui

M. Grand a présenté, ce matin, un double
rapport Le premier avait trait au projet
d'arrêté autorisant le Conseil fédéral ft
employer pour les besoins de l'administra-
tion des chemins de fer fédéraux l'argent
devenu disponible ensuite de la négociation
des obligations S 7. % Je ces mêmes
chemins de fer.

On se rappelle que, par arrêté du 28 juin
1899, le Conseil fédéral avait été autorisé
ft acquérir, pour le compte de la future
administration des chemins de fer rachetés,
les obligations dont les Compagnies étaient
débitrices. Le paiement de ces obligations
devait avoir lieu au moyen de rentes
fédérales 3 lA %, premier noyau de la
future dette de la Confédération, en sa
qualité de propriétaire des chemins de fer.
En outre, le Conseil fédéral était autorisé
à acheter de ces obligations contre paiement
comptant. Dans ce bat, on lai permettait de
contracter on emprunt de 200 millions.

En vertu de ces pouvoirs, le Conseil
fédéral a remboursé en rentes fédérales et
en espèces pour 80,195,000 fr. d'obliga-
tions 3 ]4  % des principales lignes de
chemins de fer.

Mais, dans l'intervalle, la situation s'est
modifiée. Le rachat du Central s'est efiectuê
à l'amiable sans que la Confédération ait eu
ft délier sa bourse, attendu qu'elle s'est
simplement substituée ft la Compagnie pour
le service des intérêts et de l'amortissement
des obligations. Le Conseil fédéral espère
pouvoir procéder de la même façon pour le
rachat des autres réseaux.

Cela étant, et le Conseil fédéral ayant pu
vendre on nombre considérable des titres en
sa possession, des sommes importantes sont
devenues disponibles. Il faut donc en
trouver l'emploi. De là , ce projet d'arrêté
qui permet de placer cet argent en obliga-
tions ft courte échéance, bons de caisse ou
autres titres facilement réalisables.

Atrois voix de majorité seulement (19 con-
tre 16), le Conseil des Etats a tenu son
cœur fermé à la juste réclamation du soldat
Kilier , malgré la grosse majorité avec la-
quelle le Conseil national a confirmé sa
généreuse décision, laquelle consiste à oc-
troyer, par motifs d'équité, une indemnité
de 500 francs ft ce milicien d'Argovie privé
de l'usage partiel de l' ouïe  par la gifile d'un
caporal brutal. UM. Kellersberger et Python
ont tenté nn dernier effort pour amoll ir  le
cœur de leurs collègues. Ils se sont heurtés
ft la résistance implacable de M. Usteri, de
Zurich, rapporteur de la Commission.

La divergence est ainsi devenue défini-
tive, ce qoi fait tomber la décision du Con-
seil nationaL

Mais, en présence de la manifestation
non équivoque de la majorité de la représen-
tation du peuple, il faut espérer que le
Conseil fédéral prendra sur lui d'accorder
une réparation , tant modeste soit-elle, aa
soldat lésé. Il sera d'accord en cela, certai-
nement, avec l'opinion publique.

45 FEUILLETON Dl u. LIBERTE

Revanche
MATHILDE AIGUEPERSE

— Oui , répéta le prêtre avec autorité , pour
toujours ! Vous êtes Tenue me trouver , faire
appel à ma franchise : il vaut  mieux , en effet,
je le crois , vous parler très s incèrement .  Votre
fils souffre. Il sourire doublement , car 11 est des
douleurs inavouables A une mère.

Vaguement inquiète , elle le regarda sans
comprendre.

— Il sourire doublement t répéta-t-elle....
D'abord , il aime cette Solange Mieussen et pré-
voit un refus. Ensuite 1

Le prêtre demeura silencieux, hésitant encore
devant le coup très rude qu 'il allait porter A
cette nature orgueilleuse. Mais, le médecin ne
met-il pas le fer rouge en pleine chair vive pour
guérir certaines plaies 1

— Ensuite 1 répéta de nouveau impatiem-
ment M">» Kervller. Rien ne peut m'être plus
pénible que ce que J' endure depuis quelquea
mois.

— Ensuite! Eh bien l Renaud sait pourquoi
M"* Daudré a quitté le pays, et 11 ... se plaît
moins à Ker-Roc.

Touténerglquequ 'elle fût , M-«Kervller ferma
les y e ui , el , livide, appuya la tête au dossier de
son fauteuil , sans pouvoir prononcer un seul

— Qui a osé 1... balbutla-t-elle enfin avec
effort.

— Peu. Importe I II sait t II sait, paraît-il , de-
puis assez longtemps déjà...

ÉTRANGER
Les événements de Chine

L'annS&'HSMEST atHGLO BCSSB
Voici l'arrangement qui a été prit entra

les autorités anglaises et les autorités rus-
ses pour mettre fin i llotident de Tien-
Tsin :

Le général Bsrrow a déelaré que la vio-
lation da territoire rasse n'était pu dans
les intentions det autorités britanniques et
que le déplscement des bornes de délimita-
tion russes, allégué par la Russie, n'avait
pas élé fait sur l'ordre ou à la connaissance
de ees autorités.

Il a étô convenu qte les travaux ce
seraient pas continués avant qae la q u e s t i o n
da droit de propriété ne (at réglée entre
les denx gouvernements et qu'on ne (ût
arrivé ft nne entent* mutuelle.

II a été arrêté que les aentinalles et les
postes anglais seraient retirés d'abord at
que lea sentinelles et les postes russes
seraient retirés aus.itèt api es la départ
dss sentinelles et des postai anglais.

E 113 , il a été convenu qoe les sentinelles
ie rabattraient sur les postes , que les postes
Bnglais et rasies se salueraient , que les
officiers britanni ques donneraient l'ordre i
lears hommes de faire demi-tour, après
quoi lea officiers russes en feraient autant ,
puis que let officiers  ang lais donneraient
l'ordre du départ et qu'ensuite le mème
ordre serait doncé par les officiers mises.

Ett-ce aitez ridioule et chinois 1

Anglais et Français
On télégraphie de Bat h u r s t ,  (Gambie

anglaite) qn 'on a entenda le ton de la
grosse artillerie dans la direotion de Mam-
bina , le 23 mars, à midi at demi , et à
Sannkancdin. Le fea a continué dans l'a-
près-midi , et deux explosions se sont fait
entendre. Les troupes auxiliaires Inaigèaes
gsrdaient la frontière et guettaient las
fsgltift. Let patrouilles amenèrent plu-
sieurs fug i t i f» , la plupart das sujets aogiais
Ils rapportent qne Mambioa a étô prise
par les Français et que Fod:-Kabba a été
tué d'une balle dans la tâte aa commence-
ment du combat. La palisi a le de trois pieds
d'épaisseur qui défendait la plaee a été
renversée. La ville a été bombardée et
l'arsenal indigène a sauté. Doaze soldats
indigènes ont été tués et sept blessés ; l'en-
nemi a en 150 tués et blessés et 50 prison-
niers.

Les Français poursuivent les débris de
l'armée ennemie qui s'enfuient vers Na-
mour Oaton et Sannkanndin. Ils poursui
vent également les meurtriers des deux
commissa i re '  anglais qai sont dans le Bou-
dimbo.

Les troupes anglaise! sont parties le 26
pour Namour-Daton , afin de garder la fron
tière frascc-anglaiie sar la rive sud de
Heure.

Cttta opération des anglais et des Fran-
çais contre l'ennemi commun contribuera ,
en Europe , au rapprochement des deux
peup les.

Aguinaldo emprisonné
Une dépèche de Manille dit que la ca-

nonnière américaine Wicksbrug a amené
Aguinaldo a Manille.

Aguinaldo , conduit devant le général
Arthur , en son palais, a couverte sant
crainte , mai .  il a paru ne pas savoir ee
qui s'était pat>ô réoemment. Il était en
bonne santé , et mème de bonne humeur.
Après avoir pris una col la t ion  avec l'état
major , il a été conduit tout eteorte à la
priton.

— Depuis la mort de Luce C'est Barion !
Le misérable t

— Vous ignorez si c'est M. Barion , Madame...
D'autres que lui. .

—Alors , Renaud me méprise I demanda-1-elle
d'une voix sifilante.

— Non. Il ne vous juge pas, mais 11 souffre...
Votre fils vous aime ardemment , Madame.

Cette fois, bien que M» Kerviler s'efforçât
de le refouler , un flot de larmes monta à ses
paupières , et , cachant son front dans ses mains,
elle se mit a pleurer à sanglots.

— Alors, c'est fini... fini entre nous 1...
— Non , répondit doacement le Recteur , i la

condition que vous ne froisserez pss Renaud.
— Ah t fit-elle avec amertume , je dois lui

laisser épouser M"» Mieussen !
— Je ne dis pas cela ; Je «ous conseille sim-

plement sl, un j o u r  ou l'autre , U vous ouvre
son cœur, de ne pas l'arrêter , dèa les premiers
mots , par un refos très net... Ne le découragez
pas, observez et patientez ; cherchez même A
connaître :.'. - •- Mieussen , sans lui laisser soup-
çonner le passé Sl, vraiment, ce que Je crois,
cette jeune fille réunit les qualités pouvant
assurer le bonheur de votre flls , ce mariage
serait la meilleure solution... & tous les points
de vue, vous le reconnaîtrez vous-même.

D'un mouvement brusque , M"» Kervller
essuya les pleurs qai inondaient ton visage et
te leva.

— Renaud doit Ignorer ma visite, dit-elle
sans répondre aux conseils du prêtre. Pro-
mettez-moi que.. .

— Renaud ne saura rien , alarma l'abbé Le-

Mals.. . la servante f
La serrante ne parlera pss.
Vous promettez , pour etls» ot pour vous!
Pour elle tt pour moi, je promets.
Bien !

La quote-part austro-hongroise
L»a Commiss ions  autrichienne et hon-

groise chargées ds fixer lu dépenses com-
munes, ont décidé de proposer aux Cham-
bres de Vienne et ds Budapest de maintenir
les proportions actuelles, 65,4 pour l'Au-
triche, SI 6 pour la Hongrie , Jasqa 'en 1900.
Il estprobsbie que le Relchrath ne ratifiera
pas eette décision. La Oiuronne serait donc
obligée de fixer avant le 80 Juin la propor-
tion provisoire ponr nne année.

LETTRE D'AUTRICHE
(Correspoadaa.«e particulière de la Libéra.)

Vienne , le Ï7 mars.
Les manifestations da parti pangermaniste

se renouvellent sans cesse à la Chambre. A
chaque instant surgissent des interpella-
tions anticléricales, et il apparaît de plus
en plas que ee parti est tout simplement la
métamorphose nouvelle de l'ancien libéra-
lisme maç onnique paré d'un nouveau nom,
dissimulé derrière ua programme remis
A neuf.

Ses fureurs anticatholiques se d ( 'chaîne nt
juste an moment où la guerre à l'Eglise
sévit en France, en Espagne, en Portugal ,
dans toute la catholicité, et il est bien dif-
ficile d'admettre que la simultanéité de ces
mouvements soit le résultat d'une rencontre
fortuite. Il existe visiblement une entente
maçonnique dans l'Europe entière ; tout
annonce l'approche des mauvais jours. Faut-
il s'en plaindre oa s'en réjouir ? Fen M. Ca-
valié, curé de mon village, disait : « Les belles
périodes de l'histoire de l'Er.ise sont celles
où il se sauve le plas d'Ames, et il n'est pas
démontré que les temps où il se sauve le
plus d'âmes soient cenx où règne le repos. >

C'est dans ces dispositions que les catho-
liques attendent les attaques de l'ennemi.
En Autriche et en Hongrie, ces attaques
auront, sans aucun doute, uae action bien-
faisante.

En attendant,- les catholiques et les bons
Autrichiens pourront se convaincre de ce
qae valent les Goluchowski et les maîtres
de la politiqae extérieure du pays. L'année
dernière, on avait très sagement expulsé
quelques pasteurs prussiens et saxons, venus
en Autriche pour y prêcher l'apostasie et Ja
trahison, le Los ton Rom et le Los von
Wien. Ces fauteurs de guerre religieuse,
ces agents prussiens pourront désormais
revenir. Les décrets d'expulsion ont été
rapportés par les soins du ministère des
aSaires étrangères, et cela an moment où
les associés de ces meneurs redoublent
d'audace.

"Vraiment, l'empereur et l'Autriche sont
bien servis !

Dernièrement, Goluchowski se rendit à
Cracovie, maigre les rigueurs de la saison,
ce qui porterait A croire qu'il n'y fut pas
pour son plaisir.

Les journaux slaves nous racontent, en
effet, que le ministre s'aboucha avec nn
grand nombre de Polonais qui lui firent de
pressantes représentations : Les Polonais
d'Autriche ressentaient douloureusement les
coups portés & lenrs compatriotes de Pos-
nanie par le gouvernement prussien ; l'émo-
tion gagnait chaque jonr en vivacité ; elle
n'allait pas, sans donte, jusqu'à toucher le
cœnr des députés du club polonais, mais
ceux-ci craignaient le mécontentement de
leurs électeurs; dans toute la Oalicie, on
protestait contre les complaisances sans
nom du ministre à l'égard de Berlin, et, en
conséquence, on invitait le ministre A chan-
ger de conduite : Einon, le club polonais lui-

Voyant le prêtre faire quelques pas , elle l'ar- s vieille demeure , trôs riche , mais sl sombre , sl
réta d un geste.

— Inutile de m'accompagner. Adieu.
Soudain , se retournant :
— Adien et merci. Ce que vous m'avez apprit

est cruel , mais je préfère la certitude A l'an-
goisse qui me torturait. Encore merci.

— Pauvre femme ! murmura le prêtre , la
regardant s'éloigner.

Quand Renaud arriva le soir A Ker-Roc,
il trouva ta mère au lit avec une violents
migraine, qui nécessitait un repos absolu , di-
sait-elle.

Le lendemain , la < migraine > était passés ;
mais M r-« Kervller était sl pâle, que son fils»
inquiet , renonçant à sortir , vint s'asseoir
auprès d'elle au jardin. Les jours précédents,
elle eût été heureuse de sa présence. Mainte-
nant, llidée qu ' il srn-i/ , la r.iisait cruellement
souffrir. Elle n'osait le regarder ; les mots se
figeaient sur ses lèvres ; et , bien que Renaud
s'efforçât d'animer la conversation , U y avait
entre eux de longs silences pleins d'énervement
et de tristesse...

La dernière semaine du séjour de Renaud s
Ker-Roc, se traioa ainai lourdement ; et,
quand arriva le moment du départ , ces deux
êtres , qui s'adoraient , poussèrent , — étrange
anomalie I -r.'an mêmesoupirde soulagement .
pendant que leurs lerres échangeaient let bai-
sers de l'adieu...

XX

Les derniers jours d'automne, étant pluvieux
et froids, M<°e de Pénanlan a quitté la campagne
p lus tôt que de coutume ; et, depuis deux
mois déjà , elle habite son hôtel du faubourg
Saint-Honoré, où règne une température de
serra chaude , propice k ses douleurs rhumatis-
males.

Les années précédentes , Listel exécrait cette

même se verrait dans la nécessité de dé-
savouer le ministre et de prendre position
aox délégations contre la Triple-Alliance.

Le comte Goluchov»ki aurait répondu
en faisant valoir que les conjonctures , les
circonstances, l'état des choses, ne lui per-
mettaient pas de se comporter plus honnê-
tement. Mais les Polonais, mal convaincus
par ces explications, auraient répondu qu'ils
verraient ce qui leur resterait & faire.

C'est aux arrangements de cette politique
servile qu 'il fant rapporter le prochain
voyage du prince impérial allemand à
Vienne, «« le Jeune prince n'a absolument
rien a faire, car il serait par trop extraor-
dinaire qu'il y vînt chercher femme. Il vient
pour venir, ponr permettre aa ministre de
recueillir des remerciements de Berlin, et
aux reptiles officieux de proclamer que
l'alliance, basée it l'origine sur les intérêts,
a jeté de profondes racines dans les cœurs,
et que le spectacle dn jeune prince assis
a» côté du vieux monarque est fait pour tirer
des larmes anx yenx des plus endurcis.

Da reste, le jenne prince a déjà, été
nommé lieutenant austro-hongrois à l'époque
où il commençait à marcher tout seul : pour
ne vous rien cacher, je vous révélerai qu'il
va probablement passer colonel.

Echos de partout
UN NOUVEAU UONSTRF

Ce monstre est exhibe en ce moment i
Vienne, en Autr iche , par la Compagnie améri-
caine Barnum, et U est composé de la réunion
des deux frères Liou Seng-Sen et Liou Taog-
Sen.

Ces phénomènes sont nés en Chine, le 2 jan-
vier 1887, A Nankong, d'une mère de vingt aos
et d'un père de dix-huit ans. Ils ont marché
seulement à trois ans. L'un des frères mesure
1°> 352, l'autre 1» 313. Ils pesaient chacun, l'an
passé, 30 kilogrammes. Leor intelligence est
normale ; leurs fonctions s'exécutent d'une
façon Indépendante. L'un peut être éveillé et
l'autre dormir. Le ccour est situé A gauche
chez tous les deux. Il y a quatre ans, Ils ont eu
tous deux la variole A un jour de distance.
La contamination passa de l'un A l'autre. Un
jour , on eut le mauvais goût de donner du
wlsky A l'un d'eux , et ce fut celui qui n'en
avait pas pris qui montra le plus de signes
d'ivresse.

Le point qui réunit ces deux frères l'un A
l'autre par le bas de la poitrine n 'a que
4 centimètres de longueur au niveau du bord
supérieur , et 0 centimètres au niveau du
bord inférieur. Le pouls est constitué comme
chez tous les monstres de ce genre, par la
peau, par une lame cartilagineuse réunissant
les extrémités inférieures des deux sternums.
Pour marcher , ils se dressent bien côte A côte,
de face évitant qu'Us le peuvent, et de même
pour courir, lls couchent indifféremment d'un
côté ou de l'autre en combinant , bien entendu ,
leurs mouvements.

/,M«?fl/C/.,V,S»1T.0iY
Une de ces dernières nuits, une jeune mère

fut alarmée par des accôt de toux qui saisirent
souvent son enfant et qui lui semblaient les
symptômes du croup.

Elle s'empresse de téléphoner A son médecin ,
pour le prier de venir aussitôt. La nuit était
froide , le médecin était peu disposé A sortir. Il
s'efforça de rassurer la maman -, mais rlts
n'y fit.

En désespoir de cause, il cria dans l' appareil  :
— Elevez l'enfant A la hauteur de l'appareil

et faites-]e tousser  !
La mère s'empressa d'obéir et, nn moment

après la quinte de toux , le diagnostic du vieux
docteur vint rassurer la pauvre  mère :

< Pas deux sous de croup, chère madame !
Faites comme mol : allez vous recoucher I >

A quand l'opération chirurgicale... par télé-
phone.

A CANOSSA

Après la séance de l'autre jour, A ia Chambre
française , il y avait un député socialiste qui
disait A un autre:

resserrée , A côté des lumineuses éclaircies, des
immenses horizons de Castelrose l Cette année,
elle a pusse gaiement sous le porche majes-
tueux A I'écusson des de Pénanlan ; et, un re-
frain d'opéra aux lèvres, elle s'est Installés dans
sa coquette pstite chambre, s'arrétant parfois
au milieu de son rangement de livres ou de bi-
belots, pour agiter son mouchoir A la fenêtre,
malgré l'air vif du dehors.

A son signal en répondait immédiatement
un autre ; puis, Lissel et Solange se remet-
taient, chacune de leur coté, A leur Installation
du retour.

Car c était là 1 explication de la joie do Lissel.
Solange avait cédé aux instances de M°" de
Pénanlan , et habitait l'unique étage d'un pavil-
lon séparé de l'hôtel par une pelouse décorée
du nom de «jardin > , A titre de maîtresse de
dessin et ds demoiselle de compagnie.

Elle menait là une vie très douce, « trop
douce >, pensait-elle souvent , puisqu'il lui
semblait avoir perdu toute son énergie. Son
Ame, sl vaillante , luttait vainement contre une
tristesse, un décoursgement , que son existence
actuelle ne justifiait pas , et qui , cependant ,
l'envahissaient chaque Jour davantage.

— Bien que la position d'Ary parût assorés,
bien q ue Léo, secouant sa paresse, se fût mis au
travail avec ardeur , l'avenir lui paraissait
< noir > , plus noir encore qu'elle ne l'envisa-
geait dans sss longues heures solitaires du mi-
sérable logis de la rue Terrasse.

Un jour , énervée, fatiguée de toat , en voulant
enfin réagir contre cette langueur dangereuse,
elle descendit au fond d'elle-même, s'analysant
jusque dans les replis les plus Intimes, feuille-
tant son cœnr, jour par jour , heure par heure,
et elle dut«econnaitre qu 'à chaque « feuillet »
était inscrit le nom de Rsnaud-

— C'est, de la reconnaissance 1 dit-elle d'a-
bord , comme pour s'excuser.

— Il en a de bonnes, Waldeck. Il dlt qu 'il est
plus facile d'aller A Canossa que d'en revenir.
Je ne trouve pas, mol.

— Et , pourquoi done t
— Mais , parce que si j'y étals, js pourrais

toujours revenir. Tandis que pour y aller .. je
ne sais pas seulement où c'est 1

CONFEDERATION
Baniiuea. — Les Banques d 'émiss ion

suisses  étaient réunies , le lendl 28mari, A
O.ten , en assemblée générale extraordi-
naire. Vingt-sept banques lor trente-cinq
étaient présentes (la Banque cantonal» de
Borne était absente),- ja Banque de Bà'e
présidait. L'assemblée a discuté un projet
do Chambre de compensation , qui lni était
présenté par le Comité. Oe projet a pour but
de f.ciiiter les rapports entre les banquet ,
en leur permettant de compenser leura
engagements  mutuels.

Après une ditcuition terrée , le projet en
question a été voté A l'unanimité moias une
voix , tous réserve de rat .  fi nation des
Conseils et des autorités cantonales compé-
tentes , et sous réterve d'approbation ulté-
rieure du Oonteil fédéral.

La Bai qao cantonale de Zurich a été
désignée pour prendre la direotion de la
Chsmbre ds compensation.

• m

L'assemblée générale des actionnaires
du Bankverein suisse, comptant 55 action-
naires, représentant IG , 140 actions et 3181
voix, a adopté ssns discussion toutes les
propotUiodt çréseatées par le Conteil d'ad-
ministration , et confirmé dant leur charge
les cinq membrea sortants. Elle a élu
comme nouvel administrateur le D'Obérer ,
vice-président da Central suisse. Le coupon
de 1900 sera payé â partir du 31 mars par
25 fr.

1,'niTttU-c FriaHs»— Let Journaux ren-
seigné» aux tources ttstinoiitst olflcieuses
donnent des détails romanetquea sar l'ar-
restation de l'iogânieur Frasa : valise mys-
térieuse, traquecardi , strychnine , tous les
éléments d'un bon mélodrame y s oat. Bn
attendant l'issue de l'aflaire, il est bon de
faire d'ores et déjA deux oa trois consta-
tations :

L'irrégularité des moyens que Prata peut
avoir emp loyés pour se procurer les docu-
ments du Panamino tessinois n'enlève
rien à l'authenticité de cea documents. La
mise eu aitutation de l'ingénieur sous ie
grief de violation du secret postai ne lave
pas les maltôtlert de la majorité radicale
du Grand Conseil tettinols du reproohe da
corruption, reproche sanctionné par la
dèehôanoe parlementaire du principal in-
cul pé.

Au témoignage des-Juristes tessinois,
l'arrestation préventive de Frasa et lea per-
quisitions opérées A ton domicile sont un
acte de pur arbitraire. Le délit de violation
du secret postal ne justifiait pas esa mr su-
res , que le Jage d ' ins t ruc t ion  n 'a pu édicter
que par no abut de pouvoir.

Enfin , il ett bon de remarquer que, dans
toute cette aflaire , let compromit tont det
radicaux. Frets, Olivetti, Rs>»s.ni et tutti
quanti appartiennent au même bord. Ce
n'est pat la première fois qu 'on voit det
loups se manger entre enx.

Nécrologie. — Ou annonce de Genève
la mort du géographe Paul Chaix, ancien
précep teur dans diverses famillos princiè-
res anglaises et russes , membre de plusieurs
Sociétés savantes. M Chaix était Agé de
96 ans. Il s'était retiré il y a 18 ans de l'en-
seignement qu'il donnait A .l'Académie de
Genève.

— De la reconnaissance, oui , répondit une
voix : celle de la conscience. C'est aussi de
l'amour. Renaud Kerviler n- peut être pour
toi qu 'un ami, un bienfaiteur ; allons, fats
appel A ta fierté , â ton courage ; comprime ton
cceur, élève ton Ame; et , al tu crains de trahir
le secret de tes lattes, fuis la présence de celui
qui t'est cher, sl cher, sl cher que, dorant
son séjour en Bretagne, Castelrose t'a para
sans soleil , sans oiseaux, sans fleurs et sans
parfums.

Et Solange avait pris la ferme résolution de
« fuir » Renaud Kerviler...

Mais, depuis snn retour A Paris , Renaud , a
part sa visite d'arrivée, ne paraissait plus ches
Moi de Pénanlan, prétextant un surcroît d'oc-
cupations.

— Solange t rouva i t 'que , pour sa tranquillité
d'Ame, c'était mieux ainsi...

Quant A Ltssel, elle était tour A tour furieu»
ou désolée, déclarant que son < vieux Renaud»
ne l'avait jamais oubliée si longtemps , et que»
pour sûr , elle lui ferait nne scène, la prochain»
fois qu ' elle le verrait.

Pourtant , par une froide soirée de fin décem-
bre , elle ne paraissait pas disposée à faire < ans
scène » A son c vieux Renaud ». Tout en pas-
sant un brin de lilas A sa ceinture , elle disait *
M">« de Pénanlan , avec un mélange de gaieté
et d'inquiétude :

— Croyea-vous, grand'mère, qu 'il ne va
pas envoyer un mot d'excuse au dernier mo-
ment I

— Non , non , petite. Renaud désire dep ai '
longtemps connaître Lord Bodenham autrement
qae de réputation. C'est une occasion unique.
A moins d'impossibilité réelle, il viendra sûre-
ment.

(.1 s liserés.)



Courtoisie protestante

La Gazette de Lausanne tient A donner sa
note dans le coneert d'outrages dont la
presse anticléricale abreuve depuis quel que
temps les ostboiiqu*». Boo» lt» titres sug-
gestifs de Frocs et barrettes et Jîducotlo*.
monacale, elle relate, d'après l'organe des
jaifs de Francfort , des faits qui se seraient
panés dans un Collège tenu par des moines
Augustins de l'Esourial. Il y aurait en IA
une mutinerie d'étudiants , qui auraient
« roué > les Religieux , leurs msltres, parce
que oaux-ai prétendaient se faire offrir, A
roccasion de la 8aint-Joieph , uo Pleyel d»
5000 francs. Le tont agrémenté  de petites
infitmiet par leiquellet on te targae de
démontrer « la stupidité de l'éducation mc-
nsoa'e ». iui ne produirait que det mutins
et des bambothturs. Toute cette hittolre
«no l'invraisemblance, et Je ton méprisait
avec lequel on y parle des « porteurs de
froc > sent son Juif d'une lieue. Mais cela
n'a pas empêché la Gazette de Lausanne
de la ramasser dans celle de Francfort et
d'en régaler son public. Toat de même, les
lecteurs catholi ques de la pieuse feuille
protestante ont dû taire une laide g'imace.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Usa 6bo»B.l«meat en Algérie* — Un
grave accident a'eat produit aux environs de
Bllda. Des Maures étaient occupés sur le flanc
4e la montagne A ram&stet de l'arglte detttoée
à la fabrication des fourneaux arabes, quand
an eboulement se produisit.

Quatre femmes furent tuées sur le coup,
une cinquième, mortellement blessée, expira
pea de temps après.

lac cyclone «m Ktatu-Unus. — La
T11J«» de Birmingham , dans l'Etat d'Alabuma , a
été A moil ié  détruite par le cyclone signalé la
semaine dernière. Oes centaines de personnes
ont été ensevelies tous les tUconibret de leurt
habitations. Jusqu'A présent , oa compte trente-
six morts; mais la liste des tués est loin d'être
complète. Environ quatre-vingts personnes
sont grièvement blessées, plusieurs centaines
d'autres ont reçu des blessures plus ou moins
légères.

Mari féroce. — Les journaux russes si-
gnalent des actes d'incroyable férocité accom-
plis par un .paysan de la province de Samara
(village de îSovorepiVa), qui , après' avoir en-
fermé sa femme dans un grenier , s'est mis A lu
battre pendant trois jours consécutifs à coupi
de fouet, ne a'inCcrrompaot de temps ea temps
que pour prendro quelque sommeil et boire
des rasades d'eau-de-vle. Il la ramena ensuite
dans sa cabane, la flt agenouiller et, la con-
traignant A manger un gros morceau de terre
glaise et à boire un plein verre d'eau-de-vie , II
lui dit de se préparer A la mort en faisant ses
prières. Puis il Be fit apporter un couteau par
son flls, àans le bul de procéder A regorgement
de aa victime, sans se laisser attendrir par les
supplications ardentes de celle-ci. La police
ayant appris ce qui se passait, se rendit sur les
lieux de cet horrible diame et arrêta le mons-
tre , mais déjà sa malheureuse femme avait le
corps tout couvert de blessures et d'ulcères ,
et en maints endroits il y pendait des lambeaux
de chair arrachés.

Usa <akc val furieux. — Un charretier de
Gumery (Seine-et-Marne , France), venait de
labourer une pièce de terre qaand son cheval
se cabra tout A coup et lui broya trois doigts
de la main droite, puis , s'acharnant sur son
maitre , le piétina, mettant ses habits en
loques et lui enleva net nne oreille.

Plusieurs personnes accoururent , mal» la
bête eo furie s'élança sur elles. Un homme ne
dut son salut qu 'à sa fuite précip itée A travers
champs ; un cantonnier fut renversé et projeté
dans un fossé.

Oa parvint enfin A se rendre maître de l'ani-
mal farieux qai avait regagné la ferme, semant
l'effroi sur son passage.

Explosion. — A la suite d'une explosion
de chaudière dans le puits Herdenberg, près
de Dortmund fWesphalie), quatre hommes ont
été horriblement brûlés. L'un d'entre eux est
en danger de mort.

Dix hommes tui'*. — Une explosion
s'est produite hier sur le torpilleur Stiekab, au
moment où il sortait du port de Salonique.
Dix hommes ont été tués et 5 grièvement
hlpmsés. Le commandant est devenu fou.

FRIBOURG
rribnnrc-Sîornt. — On annonce qoe

la Compagnie du chemin de fer Fribourg-
Morat vient d'adjuger ici travaux de trant-
formation de la traction A vapeur en trac-
tion électri que aux ateliers de construc-
tions Œrlikon.

Ce sera le premier chemin de fer A voie
normale en Saisse dont la prise de courant
se fera au moyeu d'un troisième rail, placé
A côté de la voie de roulement et complète-
ment iwlé de «©lle-ci, utilité* comme ligne
ds courant du retour.

A partir d'une vitesse de marche de 30 A
40 kilomètres A l'heure, la prise de courant
pour (a traction par ligue aérienne devient
tout A fait incertaine , A cause du mauvais
cootact entre le fil aérien et l'archet de
prite , adapté A la voiture. Cette raison a
amené l'emploi du troisième rail , qai psr
ta s t ruc tu re  et ton mode de fixation pré-
sente une rigidité incomparable A celle
d'une ligue aérienne et, partant , une sécu-
rité d'exploitation A toute épreuve.

Cas travaux de t rans format ion  teront
terminé! pour la fiu de l'année, époque A
laquelle la Compagnie susnommée a dé-
noncé son arrangement avec ie Jura-Sim-
plon relatif à la traction i tapeur.

Simple conatsatattoBv. — Où nou» éorit
de Lausanne :

Votre Confédéré prétend qu'en appuyant
le gouvernement vaudois on soutient la
politique msçoonique.

Aum z vont la bonté de demander A M. la
rédacteur Bie.maoa , qai ett parfaitement
rentelgoé, combien de franci-m.ç.one font
partie , actuellement , du Conseil d'Etat du
canton de Vaud?

11 n'y en a aucun. X.

Essoroqaerle. — Oa nous prie de signa-
ler le truo employé par dss escrocs pour
attraper les amateurs de vias ds Bordeaux
Il s'agit dans l'occurrence d'une veuve P., A
Pestsc (Gironde) ,  toi disant recommandée
psr un ecclésiastique de Bordeaux. Or ,
c r t to  (i 'iflu ett Inooflnue A l' adresse qu'elle
indique , le domain* où elle prétend récolter
le Saim-Emillon qu 'elle offre n 'existe pat
et l'immeuble ca habiterait Je chanoine
bordelais dont la carte atoompagoe l'offre
d'excellents vint A bu prix *at occupé par
une hleccerie 1

Presse. — Le Ue&sager agricole , pa-
raissant aetuellement le mardi et le samedi ,
annonce qu'il parsllra dès la semaine pro-
chaines le samedi seulement , mais que par
eontre chaque numéro hebdomadaire aura
désormais huit pages au lieu de qaatre.

L'Ar t i san  de ce jour publie une excel-
lente reproduction de deax vitraux eu
médaillon composés par M. Bueht , peintre
verrier, élève ds l'Ecole des Arts et Métiers
de Friboarg.

Chant — La CéaiJienne de Ja Broya
aura ta réunion générale le lundi 15 avril
prochain , A Aumont. Une diztioe de tec-
tiont y prendront part. Nous souhaitons
bon succès Aux chanteurs broyards.

Un convoi de houil le  fourvoyé. —
L'autre jonr arrivait A la gare do» mar-
chandises de Fribourg uu convoi de cinq
w g JES de charbon expédiés par une station
du district hoailler belge. Gros embarras
pour ificctuer la livraison : le destinataire
en était totalement inconnu dsns nstre
ville J La perplexité ne fat longue, car on
constata bientôt que la station expéditrice
avait acheminé par erreur les eleq wagons
tur Fribourg (Suisse), au lieu de les diriger
sur Fribourg-en-Brisgau , lieu de destina-
tion indi qoé sur la lettre de voiture.

petite chronique, — La première rer
sion de l'accident arrivé au maréchal
Rosset , de Montsgry-!a-Ville , que nous
avons publiée , était, partit il , inexacte. Ce
n'eit pas en déchargeant un fusil que
Rosset  a été atteint par une explosion de
fu lmina te , mais en chauffant un culot de
douille dont 11 voulait se t tr t irpour brater
un étsu. On a j Ci procéder A l'ablation de
l'œil droit.

A La Rathe, une fillette de deux ans
s'étant trop approchée du foyer de la cui-
sine ,ses habits oet prit feu. La malheureuse
enfant a étô horriblement brûlée et a suc
oombé peu après .

B »
Le Tribunal civil d'Aarau a eu A l'occu-

per l'autre jour du litigs pendant entra let
sœart Kolly, Fribourgeoiiet , qui pendaut
leur séjour dans cette ville avaient caahé
un paquet de titres d'une valeur de 250 .000
franci tout un etoalier , et le tfear Siebes-
mann , père de l'enfant qui a trouvé par
hasard le précieux dé pôt. Siebenmauu ré
clamait, A teneur de la loi argovienne, le
10 % Q* •* aomms trouvée, toit 25,000 tr ,
tandis qu'on lai odealt 500 tr. Le Tribunal
a alloué A S. 2195 fr. Le rcpréiontant det
sx cusn  K. a interjeté apoe* .

î.r. Société etla Direction de la Fabrique
de chocolat de Broe out fait dlttribuer A
leurs ouvriers une somme de 3300 fr., dont
800 le. ont été versés au fonds de secours
et 2500 fr. ont été répartis en gr a t i fl cations.

Les Amis dess Beanx-ArUs sont prlét
de se rencontrer dimsnche, 31 mars, de
10 heures à midi, au local de la Société, rue de
la Préfecture, où sont exposées quelques
œuvres nouvelles de nos artistes.

Exposition d'un vitrail de MM. Kirsch et
Fleckner , peintres-verriers , représentant Vn
guerrier suisse à la bataille de Harignan, par
F Hodler. Les personnes ne faisant pas partie
de la Société sont aussi admises à visiter
cette Exposition.

Sorvlzlo rellgioao Italiano. — Nella
Chiesa dl Notre-Dame. Domenica 31 mars, ore
9 i/j : Santa Messa con Predica dei Sac. D' don
Lulel Viens.

BIBLIOGRAPHIE
Le Dictionnaire géographique de la

Saisse, publié tous les auspices de la So-
ciété neuchâteloise de géographie et sous la
direction de MM. Knapp, M. Borel , V. Attin-
ger. Premier fascicule : 8 livraisons avec
8 planches hors texte et de nombreuses
Illustrations; 6fr. — Nenchatel , Attinger ,
frères, éditeurs.
Nous avons dit en son temps tout le bien que

nous pensons de cette importante entreprise
nationale, et nous ne pouvons que féliciter les
directeurs de leur courage en leur souhaitant
bon succès, et beaucoup de souscripteurs pour
mener à bien l'œuvre de longue haleine A
laquelle ila se sont voués. Nous lenr souhaitons
aussi un accueil sympathique des pouvoirs
publics, pour lear permettre d'obtenir tous les
renseignements nécessaires, pour leur faciliter
leurs travaux et poua' leur donner partout où

c'est possible et dans la metnre du possible, un
appui matériel largement mérité par une
entreprise particulière d'une envergure aussi
magistrale.

L'article le plus Important de ce premier
fascicule est sans contredit le mot Al pes , du
D' aiappll. U forme A lui seul nne contribution
Importante a t'élud* féogrep tilque de noire
pays, et les diverses parties de cette étude sont
travaillées avec le soin jaloux de l'exactitude
qui distingue les savants de pure race. Les ar-
ticles .!"' • ne déparent pas, au point de vae
scientifique et géographique, l'ensemble du vo-
lume , et le D'Zeller a ftut là œuvre marquante
et qui restera Notons à eûte de ces deux études
particulièrement en redette par 1'lmporta.oce
du sujet , one fonle de petits articles avec des
développements plas oa moins importants:
depuis A A , Aarau , krgovie. Adula , Alettch ,
Altorf, Appenzell , Augst A A venches , (ee der
nier, belle étude archéologique de M. le D' Du-
nant) et Uni d'autrea «ai gémontrent l'atllilc
de ce recueil qae nous ne pou vons que recom-
mander largement A tonte personne soucieuse
de connaître la Suisse.

Et c'est bien ce caractère d'otillté pratique
qui frappe vivement l'esprit du lecteur , au fur
et A mesure qu 'il feuillette les pages du Uic*
lionnairc : que de choses Inconnues chez nous ,
que de choses peu connues, vaguement toup
çonnées , que de rappels en mémoire de choses
ouîesjadis et qu 'il serait parfaitement impos-
sible de trouver maintenant dsns aucuDe bi-
bliothèque, cana aucune publication A notre
portée.

L'impression finale est celle-ci : Le Diction-
naire géograp hique de la Suine est une œuvre
d'utilité publique , de la plus haute Importance
pour notre psys, et qu'il est du devoir de cha-
CUB d' encourager de aa souscription et de ton
aide directe partout où ce sera possible.

P.-S. — Depuis qne ces lignes sont écrites,
troisuoa relies limitons ont paru. Notons les
articles importants de Bdle-Ville, Bdle-Campa
gne, Balsthal, Bavona, etc.

DERNIER COURRIER
Italie

Uoe dépèche de Moczi annonce que
3,000 ouvriers et ouvrières en chapellerie
as aont mis en grève. Notre correspondant
da Milan a expli qué te evuimeicement da
eette grève.

Portugal
Lc gouvernement continue à ètre ferme-

ment rètola A faire appli quer lei lois
de 1759, Ï833 et 183* relatives aux congré-
gations religieuses.

Les joarnaox aocorcent qae de ncm
creuses églises et cbspellet teront fermées.

Avant-hier la poliee d'Oporto a fait uce
descente au d i spensa i r e  de la reins Amélie
tenu par des religieuse' .

Serbie
Les conférences que le roi A'exand>-e

tient avea des notables polit iques de divers
partis pour préparer une révision de la
Constitution actuelle roulent sartoot en ce
moment sur la question de savoir si le
système d'une Chattbre unique sera main-
tenu ou si A la S«c.oupchti..a viendra se
superposer une Chambre haute d'une cin-
quantaine de membres , dont une partie
serait nommée par le roi , une autre par
élection , nue autre et du serait composée
de fonctionnaires.

Le cabinet actuel , composé de progret-
listes , c'e.t-â-dire russophiles , et de rali
eaux modérés, pre Imsi-, J'iiil.-iri des idées
tort différentes tur let point! les plut im-
portant! de la revition da la C o n s t i t u -
t ion.  Les radicaux demandent uce seule
Chambre; les preg.-eisiste» désirent deux
Caatûbrei.

Etais-Unis
Le secrétaire de la guerre , M. Root , a

dit qu'il était au couraut du piège de
trahison qu'on avait déaidé de tendre A
Aguinaldo et qu ' il oa attendait l'issue avec
anxiété.

Le secrétaire d'Etat , M. Hay, a alQrmé
que l'autorité militaire traitera Aguinaldo
de f. ç sn A éviter tout reproche de sévérité.
Ou lui assurerait le mème sort qu 'aux
autres notablei philippins faits prisonniers.

Les journaux américains sont unanimes
A faire l'éloge d'Aguinaldo. lia déclareat
que, s'il était amené acx Etats-Unis, son
vey ga A travers le continent américain
serait quelque choie comme un cortège
triomphal. Tous demandent qu'il aoit traité
avec égards.

La Tribune le qualifie da patriote.
Le «Vais" Express dit qu'il faudra le re-

mettre en liberté dès quo la paix tera bien
rétablie.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 30 mars.

Le Figaro donne comme officielle la
nouvelle que le duc de Gènes est chatgé
de remettre au président Loubet le grand
collier de l'Annonciade. C'est le premier
président de République qui aura été
honoré de cette distinction.

Rome, 30 mari.
Hier A la Chambre, U* T. Rossi a

demandé 'quelles mesure! le gouverne-
ment comptait prendre pour empêcher
l'accaparement des enfants italiens pour
travailler dans les verreries françaises ,
où, a-t-il dit. ils perdent leur santé. Le

sous-secrétaire d'Elat à l'intérieur a ré- i bington et après un engagement trôs
pondu que, faute de loi suffisante, le gou-
vernement était impuissant contra l'in-
souciance des pères, mais qu'il espérait
que la nouvelle loi tur l'émigration proté-
gera efficacement les a l - iiAs italiens.

Le ministre des affai es étrangères , M.
Prinetii , répondant A uoe question rela-
tive aux bruits concernant l'accord franco-
italien pour ia division éventuelle du
vilayet de Tripoli, a déclaré que ce bruit
ne reposait sur aucun fondement.

Parle, 30 mars.
Le Gaulois reprend une information

publiée par un journal ang lais, annonçant
que M. Delcassé eat attendu le 15 avril , A
Pétertbiurg, où il aurait une entrevue
avec le comte Lambsdorff et le principal
objet de cetle entrevue serait la coopéra-
tion des deux puissances alliées dans la
question d'Extrême-Orient.

Madrid , 30 mars.
Le Journal officiel publie un ordre du

mittittre de la guerre a jouratat indéûui-
rnoot l'ouvorturo des «koles militaires.

Le prochain Conseil des ministres E oc-
cupera des grâces A aucorder par la ré-
gente à l'occasion de la fôte du Vendredi-
Saint.

«Loaiare», 30 mari.
Le Daily Express dit que lord Salis-

bury est atteint d'une maladie des reins
et qu'il ne pourra pas de longtemps se
livrer A set occupations habituelles.

Londres, 30 mars.
La Chambre des lords s'est «journée

au 22 avril.
Berlin, 30 mars.

Suivant la Deutsche Tageszeitung, le
ministre des finances , M. de Miquel ,
toogerait à se retirer de la vie politique.

Francfort, 30 mars.
Oa télégraphie d'Amsterdam A la Ga-

zette de Francfort que, suivant un jour-
nal local , l'empereur Guillaume viendrait ,
l'automne prochain , assister A la revue
finale des manœuvres hollandaises.

Darmetadt, 30 mars.
La seconde Chambre de Hesse, après

des débats qui ont duré 3 jours , a'eat pro-
noncée, A l'unanimité moins o voix , en
faveur d'une élévation satislaitante dea
droits d'entrée sur les céréales, le bétail
et tous les produits agricoles , aussi bien
que pour une protection douanière répon-
dant aux besoins de l'industrie.

iin.fEi-str .dt , 30 mars.
Sur la proposition du député socialiste

Ulrich, U. CommU&iaa l4gi*lWvve da la
seconde Chsmbre de Hesse a décidé de
demander l'élaboration d'un projet de loi
tendant â accorder des indemnités aux
victimes des arrestations arbitraire».

Bruxelles*, 30 mars.
Les fractiona de droite des deux Cham-

bros belges ont eu uce séance, dans
laquelle elles se sont prononcées avec
une forte majorité contro l'acquisition
par 1« Bel gique de l'Etat du Congo. En
conséquence, le gouvernement proposera
ie maintien du statu quo.

Washington, 30 mari.
Mac-Kioiey prépare un projet de gou

vernement civil pour les Philippines. Le
juge Taf , président de la Commission
civile, serait nommé gouverneur. Une
législature indigène serait instituée ana-
logue A celle de Porto-Rico.

Dscs les cercles parlementaires, on
estime que c'est accorder trop tôt l'auto-
nomie aux Philippines. Msis M. Mac-
Kinley est persuadé que c'est le meilleur
moyen de convaincre la population des
bonnes intentions du gouvernement amé-
ricain.

Francfort, 30 mari.
On annonce de N — -York A la Gazette

de Francfort qu'Aguitaldo, avec l'assen -
timent des Américains , a eu hier une
conférence avec les anciens membres de
son cabinet , qui lui ont conseillé de re-
connaître la suprématie américaine.

Yokohama, 29 mars
Une grande tension Be manifeste dans

les cercles officiels; le ministère des
affaires étrangères est ouvert toute la
nuit, les officiers généraux ont de fré-
quentes conférences.

cimpi-iiaï, 29 mars.
D'après des informations de Nank in ,

Li-Hung-Chang sera nommé titulaire
des affaires étrangères ; le vice-roi ac-
tuel de Nankin lui succéderait et serait à
ion tour remplacé par le vice-roi du
Sékiang.

JLe Cap, 29 mars.
Le Parlement s'est prorogé jusqu'au

25 jura.
lai? Cap, 30 mars.

00 a signalé hier cinq cas de peste ,
dans le camp de quarantaine. Un cas a
été enregistre parmi les Européens.

«Johannes. bourg-, 30 mars.
Des Boers, commandés psr le général

Delarrey, ont attaqué , le 22, 200 hommes
de cavalerie ang laise près de Hirtbeest-
fontein , mais ils furent repoussés par
l'arrivée inopportune de la colonne Ba-

vif , où ils ont eu , dit-on , 46 tués ou
blessés. Les Anglais ont eu 7 tués, dont
2 ofdciers et 15 blessés, dont 13 officiers.

New-York, 30 mars.
Dsns uu meeting tenu. A New-York,

les nihilistes ont fait une démonstration
contre les événements qui se déroulent
actuellement en Russie. Le prince Kra-
potkin a laissé entrevoir qu'une révolu-
tion éclaterait prochainement dans ce
psys.

Berne, «30 mars.
La «eaaion a été dote, <•* matin, sans

phrates , dans les deux Conseils.
Lugano , 29 mars.

Un incendia a éclaté vendredi soir,
A G h , dans les bois du mont Sin SaJva-
tore. Favorisé par le vent , le feu a pris
une rapide extension, et fait ses ravages
dsns la partie de la forôt qui avait étâ
épargnée lors de l'incendie de 1900.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obserrato.ro de l'Ecole de Pérolles , près Fribourg

Altitude KSO
BaAOl/fc—ut

Mar» 1 Zi\tS,'. ia \îri;tiftQf ia \ Mars

THERMOMETRE C.

Mars | 241 25j jgj 27i 281 «9 , 30| Mars
7 n. ». KSI - 01 0 —61—lî—8 —S! 7 h. m
l h .  s. 0. 31 1-il—11 0 lh. 8.
7 h. «. 1—3! 21—3 —41—61: 4 j 7 h. a.

THERMOMÈTRE MAXIMA ET M1K1MA

lUxitaUml 1| ÂÏ 21 11—11 01 lllaxiuiu
Minimum |—6|-1|— Gj— 7|-ll|-10| liliniam

HUMIDITÉ

725,0 §-
720,0 5-
715,0 §-
710,0 _-
Moy. _- .,705,0 =- I l

«w» i- lllll Iii 11 II [|

7 h. «n- I 591 9&\ ««H 901 931 831 701 7 b. —
1 h. s. 48 52 68 81 45 48 1 h. s.
7 h. s. I 76 741 91 59 85 79 7 h. s.

pour la Rédaction : J.-M. Soussxxs.

' ™T"
Madame et Monsieur Lo uis  Zbinden-

Pi.itr «t leurs éclatais, Moatitar at Madame
Jean Pilier et leurs enfants , Madame et
Monsieur Lonis Mercier Piller et leurs en-
fants , A Pribourg, Moatiear Robert Hofer-
Piller et ses enfants , A Lucerne, les familles
BanlJt et Piller oat la douleur de faire part
A leurs paroats , amis et connainancei ie
la perte douloureuie qu'il viennent d'é-
prouver en Ja personne de

Madame Marianne PILLER
née BAULA

leur rcère, telle-mère , gran i'nère et tante
déoéiéo le 30 courant , A l'Age de 71 ans,
manie des teeours de la religion.

L'enterrement aora lieu m*rdi2 avril , A
8 heures. O flee A l'égliso du Collège.

Domicile mortuaires , Bianngsri.
Le présent ans tient iieu de lettre de

faire-part.
àR. I. I».

f
La famille Kowaliky a la docleur de

faire part A tei cannaitsaccas de la mort
de leur chère entant

Anna-Maria KOWALSKA
décalée après une |longue maladie , i l'Age
da 13 ans 7 mois, munie des Saints Sacrc-
raents-

L'enterrement aura lieu lundi L* avril , A
8 neares. Oldse en l'église da Collège
Ea 'nt-Mlcliel .

Ei. I. F»- 

f
Madame A. Brugger-Bunard , A Morat ,

Montlsur et Madame Casimir Brugger et
familJa , A Oberlioîeii. Moniieur et Madame
Al phcnie Brugger et famille , Madame et
Monsieur Arnold Dreyer-Brogger et famille .
Mademoiselle Rosalie Bruggsr , A Friboarg,
lei fsmilles Brugger , A Rickentlial , ont la
douleur da laire part A leurs parents , amis
et eonn«vitta&«et de la ptrta cr cal la qu'Ut
viennent d'éprouver en la pertonne de

Monsieur Antoine BRUGGER
leur éponx , père, beaa-f ô e , graasi-pôre,
Isère, beau-trère et onc'.e, décédé A Morat ,
A l'Age de 61 ans , aprôs nne longuo et doc-
loureate maladie , muni des tecoara de la
religior.

L'enterrement aura lieu A Friboarg,
dimanche 31 mara , A 2 b. apiè.-m.ai.

Damielle mortuaire : avenne du Tivoli
(maiion Brngger)

L'office mortuaire aura lieu lundi 1" avril ,
A 8 Vi b -> cn l'église du Collège.

Cei avis tient liea de lettre de faire part.
R.. I. I».



SOT CAREME ~8W
Tout les jours gcs-na choix de poUsonB. (rats.
Rollmops. Harengs Bismark , blancs et fumé», lr» qualité.
Thon ouvert.
Conserves en tous genres. Escargots. Beurre frais et fondu.
Choucroute de Berne.
I liOllVlilis de dessert, Mont-d'Or, Roquefort,

Garconzola, l'arsmeaao, eto.
Légumes, fruits du Midi. H711F 901

Veuve DAGUET-GENOUD
21 Sue ôe SÊauoaiuie, M

MS® SALIES DE RiMTODEK
L'Hôtel •' Soliiltzon ,, est réouvert

BAINS SALINS A L'ACIDE CARBONIQUE
Prospectus gratuit. II1821Q 910

F. KOTl'H.\ .M\, propr .

GRANDE SALLE DE LA GRENETTE
»?«.«...«. .««.....«««.«.«.«..«? ...?».«. »«««». .« . .  Maaaataaaa âaa t̂a «.

Dimanche 31 mars 1901, à 8 ¦/. heures du soir

La Banque populaire suisse
CHERCHE

UN APPRENTI INTELLIGENT
ayant une bonne instrucUon et une belle écriture. H1217F 908

Les postulants devront adresser les offres par écrit, à
La Dirootion.

CONCERT
DONNÉ PAR

M. Edouard FAVRE , violoniste
AVEC LE CONCOURS DK

M"* Marguerite Braillard-Agassiz , cantatrice
de M. Jacques Gaillard, violoncelliste, do Bruxelles

et de M . Jules Marmier , pianiste

P R O G R A M M E
1. Trio pour piano , violon, violoncelle . . . G OLDMARK .
2. Air de Brunchilde : Saint , splendeur du

jour , de l'opéra Sigurd RêVER.
3. Concerto pour violon , Allegro appassionato-

aB.date-aUegrovivs.ee MENû KLSSOUN .
4. Adagio Allegro , pour violoncelle . . . .  ÏOCATELU PIATTI.
5. Comme la nuit BœHM .

L'Eté CH A M I N A D E .
6. Polonaise brillante pour violon . . . .  H ENRI W IENIAVVSKI
7. Ballade , Boutade J ACQUES DALCROZE.

Allegco-appssswûata, pour violoncelle . . SAINT-SAENS.

Prix dis places : Réservées , 3 fr. Premières , 2 fr. Secondes», i fr.
Moitié prix pour Messieurs les étudiants et les élèves de l'Ecole

Vogt.
Billets en vente dans les magasins de M. Ollo KircbhotT, rue de

Lausanne, do M"» Egger, rue du Tilleul , de M. Ludovic Hartmann,
rue de Romont , et & l'entréo de la salle.

GYPSERIE. PEINTURE. DÉCORATION.
Le soussigné avise son honorable clientèle de la ville el

dc la campagne qu'il continue pour son propre compte la
travaux de gypserie» peinture et décoration.

Travail soigné. Prix modérés. Echantillons de tapisserie à disposition.
So recommande, Ferdinand PIANTINO

H608F (321 Neus/ei/ille.

WSBSSBBLS/BÊIÊBBIEBêBBEêBBBSB^
Tuilerie GLOCKENTHAL I

près Thoune i j

KŒNIG & Cie | ;
Tuiles universelles , !

Marqno de fabrique à emboîtement j

â

l8 par m', 4100 par wagon j |

Tuiles genre Altkirch , i
à double emboîtement H

15 par m', 3900 par wagon ! j
Garantie de 10 ans !

contre le gel j !

Canaux pour câbles élec- j
triques, avec coimrcles. I

I I i LJ I \J Exiger la marque de fabrique I |
, -] ci-contre. ;

I Le chauffage
A TTAPEUR ET A L'EAU

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

LES CHAUDIÈRES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
comas Uni aatres travaux en fsr-blsno

SONT FODRNIS PAR LA H5112Z 2079

Fabrique de chauffage central
et chaudières à vapeur

HENRI BERCHTOLD
TatalwCal, près Zurich

lTTMaTirnïTW—^—~Tllia«ai« l — l i l— .mm m . , , ,  "

A remettre
à Genève

dans un quartier populeux, un
ancien magasin do tsolsssllerle el
n i ".i: ' is de ménage (sans concur
reuce). Affaire très avantageuse
et grands bénéfices. S'adresser
C. Monney, Régie et coi'ten-
tieux, 12, Rue de Hollande, Ge-
nève. HeSTfflBX 89,*,

A LOUER
quatre chambres, cnlslne et dé
(tendances, su 3» étage. Grand'
Rue , 56.

S'adresser t. ¦¦*• Wicky
Landci-sact. 13190511 8'W

lip.ii.al. . louer
A louer k la Grand'Rue N» 66,

1° un appartement de ï chambres
et cuisine, an 1" étage.

ï» Un appartement de 4 cham-
bres ot cuisine, an S=>« étage.

S'adresser, poar visiter , k M'11*
Pochon, UraMSseraC de la
Schweizerhalle. 902

TROUVE
la semaine dernière, uue montre
en or. La réclamer contre rem-
bours des frais de publications et
désignation , chtz Jean Riedo,
fadeur postal au bureau principal
des postes, à l ' r l l iu i i r K. 903

Un jenne homme
sérieux et travailleur, connais-
sant lea deux langues et ayant
une belle écriture, est demande
comme commis dans un bureau
de Fribourg.

Adres. los offres avec préten-
dons ct cerliBcats. sous H1210F
à l'agence de publicité Haasen
stein et Vogler, i Fribourg. 904

Une servante
Siour travaux de la maison et de

a campagne , demande place
dans une auberge, dans la parlie
française du canton , où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. H1131F

S'adresser k .Jean Sturny,
facteur, i Allersuvl .

A vendre sous de bonnes
conditions un

train de charretier
comprenant 4 chevaux , chars et
acces.uires, ainsi que 4 bons
chevaux à deux mains S'adres .
a «J.  Savoy, voituiier i Fri-
boarg. H1201F 89i-54l

A vendre ou k échanger 5 à
6 chars de

REGAIN
contre du foin ou de la paille

S'adresser a «I. Savoy, Fri
bourg. HU02F 8'Jô-«>42

Grandes provisions de

xinusu
Tuyaux en fer étiré.
Grillagea galvanisés».
Ronces artificielles.
Herses pour prairies.
Pompes â pur in .
Ilache-pallio.
Bascules décimales.

E.WASSMEB,
FRIBOURG 493299

UNE FILLE
est demandée pour tout  de suite
comme aide dan3 un petit mé-
nage de Fribourg.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Haasenstein el Vogler, Fri-
bourg, sous Hl 199F. " 839

A VENDRE nn bon

PIANO
à un prix modique.

S'adresser k l'agence de publi
cité Haasenstein et Vogler , Fri
bourg, sous Hl 183F. 878

A LOUER
pour causo de maladie, an ma-
gasin, pouvant ' aussi servir
d'atelier ou de bureau , avec ou
sans logement, pour de suite ou
ponr la Saint-Jacques. S'adresser
au magasin No 85, rne do
l ' H ô pi ta l .  H1103F 869

A LOUER
le 2« étage du Gercle de l'Union.
Entrée à volonté. 839

Pour visiter l'apnarlement,
s'adres. â H. Arnold Kteser,
négociant, de i à 2 heures.

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

S'adresser » M. Bi.ncllls.e-
IJurdel, négociant, rue do
Pont-Suspendu. 817

En «nployant

Snccèŝ tfou Âssiiré!
Savon a\i tait de lys

de Brrgiuann
Marque : deux mineurs

les dartres et toutes les im
ouretès du teint disparaissent.
De nombreux csrllûcats le re-
commandent comme lo mell
leur savon pour la conserva-
tion d'an teint frais et pur.
Usage très économique. Le
morceau de 100 gr. 75 c. dana

Les pharmacies Thurler ot
Kœhler, J.-A. Meyer-Brender
et Ch« £»app. Fribourg. Par-
UIACW E. Porcelet, Estavayer.
r.irm. Martinet , Oron . Parm.
R Jainbè , Châle) Pvrmarte
E. David, Bulle H1670Z 900

... Appartement
Deux dames demandent à louer

un appartement de 4 & 5 pièces,
avec dépendances. Offre», poste
restante D 13. H1200F S8si

Une sommelière
et une fille de ménage sont
demandées pour tout de su i t e .

S'adresser k l'agence da publi-
cité Haossnaiein et Vojler, Fri*
b s v . ro . sous H11G7F. 868

Ean-de-Yie de lie
à vendre, garantie naturelle, a
1 fr. 50 le litre , rendue snr wa-
gon et livrable dans le courant
de mai. S'adresser a i larqufsi
INoulct, à H u i l i e r  M. Nyon.

Appartement
à louer

pour le 25 ju i l le t , au 2* étago ,
N° S2, Avenue du Midi , composé
de 5 ebambres , mansarde, gale-
tas, cave, eau et g;- ,-.; beau so-
leil.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. sous H893F 724

Un apprenti-coiffeur
est demsuidé chez Schafien-
berger, rue de» Arcades, 10.

Pour l'Amérique
ou autres pays d'outre-mer, on
s'occupe des voyageurs et on
règle toutes les conditions smns
frais. H909Q 4S0

Lonlt l i .Ts ir, l î a lo .
Représtmtant :

S. Marti , Café Central , Berne

AVIS
à MM. les Rév , curés et chapelains

11 ni 1 e anglaise. Colza vierge,
marque « T S S. > , spéciale
p. lampes d'églises, brûlant
350 k 400 heures consécuti-
vement , avec la fine mèche Hol-
landaise N« O. U868F 688
Dé pôt de mèches

et des charbons spéciaux
CHEZ

F 
cois nn î i-lî j Eue des Chanoines

UU1U1 J Bsr.Sslat-Nleolsi
Téléphone

Confiserie FÂSSBKiD
VIS-A-VIS DB L'ÉVÊCHÉ

Mets de Carême.
Excellents ramequins

au fr omage et à la crime.
Petits pillés au poisson.

BSstons aux anchoix , etc.
Gâteaux divers pour Carême.

SE RECOMMANDE
•325 Zéno Fassblnd.

¦̂ SSfe» ïélos
solides, élégants et bon marché.
Envol à l'essai. Facilité de paie-
ment. Lanternes acétylène* & fr.
Pneus, ain«i que tous les acces-
soires à t rè s  bas prix.

Catalogue gratis. H148CQ 791
Philippe Zncker, Haie.

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

hénens,

une maison d'habitation
10 ebambres , 2 cuisines, cave
voûtée, 2 Don» jardins , grange et
2 écurits , environ 15 posées de
terre de 1" qualité , fontaine in-
tarissable.

On vendrait éventuellement la
mai.-on d'babitalion seule

S'adresser à 91. Cyprien
Porohet, percepteur k Ché-
nens. H UHF HiG

Vente de
Café-Brasserie

A PAYERNE
Le jeudi S 1 avril t O 01,

dés 2 heures de l'après-midi, au
Café Brasserie des Alpes,
k Payerne, le dit établisse-
ment sera exposé en vente Dé-
pendances, jardin avec jeu de
quilles. Excellente silualion et
clientèle assurée. Ponr rensei-
gnements, s'adresser en l'étude
des not. BERSIER , à Payerne.

Un Jeune homme
robuste et intelligent pourrait , A
de favorables conditions, ap-
prendre le métier de

TONNELIER
chez un bon maître du canton de
Neuchâtel. 913

S'adres chtz Fritz Weber,
tonnelier, Colosubler.

Beurre
J ' oll 'rc un bon beurre frais p.

fondre, t 2 fr. 20 le kilo, franco
contre remboursement.

Se recommanda, 009
los. Glanimasm, Olten.

pour cause de départ, un petit

MAGASIN DE CIGARES
et tabacs. Reprise , 3500 à 4000.

Pour renseignements, s'adres.
i l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler à Fribourg. stoua
HliilSF. 905

Gsu-çon Intelligent de
10 a 17 ans , trouverait place

de suite k la pharmacie David , à
Bul le .  A la mémo adresse, on de
manie une jeane lillo comme
houno d'enfants. H2701S 012

avantages

3

ont;ameoé bonne clientèle
à ma fabrication de chaus-
sures :
Premièrement , cause princi-

pal» , la bonne qualité.
Deuxièmement , la bonne fa¦ con.
Troisièmement, le prix bon

marché.
Souliers p.ourrlMS, forts , N" Fr..

dorés , 40/48 6.—
Souliers i lacer , p. assi.,

solld.. c'oues, croc, 40/47 8.—
Souliers i lacer , p. mess.,

soul. da dimanc., av.
bouts, sol. et beaux, 40/47 8 50

Sonliers à lacer, p. daines,
foris cloués, 36/42 5.50

Souliers  i lacer, p. dsmss,
p. le d im iu. clic , avec
bouts, sol. et beaux , 36/42 6.50

Bottines i élast. p. dames,
fortPS, 35/42 0.50

Bottlsis 4 c ; est. p. dames,
C. la dimanche , avec
outs. sol. et belles, 36/42 6.80

Souliers d'enfants (garç.
et Uiles) sol.. N«»26/35 3 50 6 —

7oule c/iaujsured<5ss'»-éo en gr. choix
Demandez prosp illustré avec

liste d. prix. Ënvolgrat. ct franco.
I .e i t r t s  de remerciements non

comptées , de tons les cantons de
la Suisse, à disposition pour tom
lo monde, reconnaissent leur con-
tentement de mon service bien
SOlgDé. H800Q 281-469

J' ai ponr principe de ne pas
tenir de la marchandise non
réelle , comme on en achète sous
des noms de fabriques fastueux.

Echange gratis et franco
Rod. Hirt, chaussures, Lenzbourg.

AYis et recommandation
Le soussigné se recommande à

l'honorable public de la ville el
de la campagne, pour tous les
travaux concernant son métier.

Travaax de bâtiments es tons genres.
Ustensiles de ménage. — Elamage.

ConTcrture en ciment li gueur.
Réparations.

Travail soigné. Prix modérés.

Jules GUÉRIN,
ferblantier C31-368

R U E  D E  L A U S A N N E .
VU-i-sls ds VHSU1 du Bceot.

f SÀGE-FEMME de fclassel
Ble Ve RAISIN

Reçoit des pensionnaires k
tont9 époque.

Traitementdesmaladiesdes
dames.
Consultations tous fes jours

Confort molene
Bains .  Téléphone

1, Rne de la Tonr-de-l'Ue, 1
GENÈVE 256

vus u Boira
E. LAtfGERON

ASavlgny-lès-Beanne (Côte d'Or)
Accepterait agonts sérieux.

^ ĴP^Fusil de chasse à deux coups,
cal. 12. bascule a triple verrons
Greener , percussion centrale ,
platines 'encastrées, canons da-
mas eboke bored, clef entre lei
chiens, prix incroyable, 75 fr.
franco de tous frais, dans toute
la SniRse. H2390X 801
Pire&Cie,fab.d'armes, Anvers (Belg.)

Circulaire, gratis.

Modes
UNE JEUNE FILLE
pourrait apprendre à fond et
sous de favorables conditions
ins modes, ainsi que la langue
allemande , chez l l i .V. in  s . i »
L. Koch, Spalenbera, 10,.Bâle.

La plus mauvaise faucheuse!
L« majeure psutle des v.iv.ious prétendent vendre la

meilleure fauoheuse du monde
Bien peu cependant pourraient mettre en ligne les 431» récom-

penses, dont lit 1 premiers prix de la 8S3 511

" FAUCHEUSE ACIER WOOD ,,

Simple. Légère. Solide. Pratique, o 2
Faucheuse possédant la plus grando fiSjvitesso de lame et la seule avec limon '•—¦J

k charnière, ne pesant point sur les che- j^sQvaux. r »

Gendre, mécanicien , Farvagny.
« HONTE-FOIN », brévet£, sysstème Gendre, à bras

ou i. cheval , pouvant dèbarsasser un char de sa charge de foin, de
mol9son ,deregain en une minute. Coûte quatre fols moins qu'un pont.

Demandez catalogue et prix-courant gratis et Iranco.

m FEQGHOT M
^iJJ0"_____a> Valentlgney ^iJjyy _Z^e?ŝ sssssa <"rj_ BmbS ***» *̂

France
O YO LsES-MOTOOYOLsBS

AGENTS :
Rad. Erlebach, Friboarg. Josseph Gremaad, Balle.

,V.(; r«lliuond, -«Joint.  HM39X 836

Pour cessation de commerce

LIQUIDATION COMPLÈTE
de tons les articles en magasio, consistant en paraplsilm,
ombrelles*, en caa, canne», cravaches et Ntieks
en tous genres et de tous prix. H612F 619 394

Hecouvrages. — Réparations. I l
Se recommande, S. CHOLLET, | j

69, rue ds Lausanne, 69. h

Architectes. Propriétaires. Entrepreneurs.

Nouveau LINCRUSTA Nouveau
Médaille d'Or àVtopOSitiuaum.6l8oll6Û8P_lfl IdOO

POOB lAMBRIS. TBNT0RBS, PLAFONDS, ete.
Décoralion p. salons, restaurants, salles à manger, cages d'escaliers

ïolrpoiiàFrlBourB' : Restaurant de l'Université. Avenue de Pérolles .
Auberge du Sauvage, Planche supérieure, etc.

G21HD ET SUF&BEB CHOIX D'ÉCHANTILLONS A DISPOSITION

^o-Wet a ANGELO SORMANI
Entrepreneur de gypserle et peinture. - Neurevllle, Tl, Frlbourt

NATTES DE CHINE
VITRAUX-GLACIERS. PAPIERS PEINTS.

YME DE DOMAIN E
Madame SI. -A. Grlfiiths, A sCordast, vendra anx enchères

l ib res , il l'auberge Burgi au dit lieu, le samedi 13 avril, s)
3 beures de l'après-midi, son domaine appelé La Llschera.

Cette propriété, une des p lus belles du district du Lac, se trouve
entre Morat et Fribourg, à proximité de la station de Courtepin.
Elle contient 93 poses, dont 6 de bois et offrirait a nn capitaliste un
placement rémunérateur.

Mise à prix, 85,000 fr. - II1136F 861
Pour ¦visiter le domaine et ptendre connaissiaiice des conditions

on voudra bien s'adresser i fil.jAlf. Tachachtll, noi. i Morat

EINSIEDELN
HOTEL-SUISSE

L'hôtel, bien Installé, k proximité du couvent , Orand'Rae, se M-
commande aux pèlerins et aux voyageur*. Prix modérés, service
prompt et soigné- H930Lz 767 M. Bùrzli-Kohlnberger .

Institut de ieunes gens Misteli , à Soleure
recommandé pour les langues, les sciences commerciales et techni-
ques. — Position 1res belle. — Prix modérés. - Existant depuis
$0 ans. — Prospectus sur demande. OF5913 253

tn vente a i imprimerie catnonque i
;

TRAITÉ - -- ;
DES

VRAIES ET DES FAUSSES VERTUS
CONSO SOUS IaE NOM DB '

r»ATt«A«-I>IS I>E La'AT^B '
, !

ATTRIBUE A

A L B E R T - L E - G R A N D
TRADUIT DU LATIN

Far ie B. P. Louis-Français T i î U I L L E T
DES FRÈRES riu .c l IEl ' i lS

[ 
Edition nouvelle revue par le B P. J.-J. BERTIlIEit

du même Ordrem (
Prix s 1 franc SIS centimes


