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Le Tsong-li-Yamen n'accorde des con
cessions sur la côte de l'Orient jaune
qu'aux puissances européennes qui lui
paraissent redoutables , et quand l'Italie
s'est présentée avec sa demande de station
navale à San-Moun, on a rendu à l'am-
bassadeur du roi Humbert , M. Marlino ,
la lettre où cette demande était formulée.

Au Quirinal et à Ja Cbambre, on fait
semblant de ne pas accorder grande
importance à ce refus. En effet , si les
grandes puissances consentent à cette
station de charbon , augmentée d'un terri-
toire suffisant pour assurer la défense de
la position acquise, on ne voit pas que
l'Italie rencontre un invincible obstacle
du côté du gouvernement des Célestes,
car la démonstration navale capable de
l'amener à composition est vite faite.
L'Ilalie a déjà dans la mer de Chine plu-
sieurs vaisseaux ; elle n'a qu'à ies faire
arriver dans la baie de San-Moun et le
Tsong-li-Yamen sera suffisamment édifié
sur les artifices de ces nouveaux diables
étrangers.

Une chose néanmoins devrait inquiéter
quelque peu l'Italie et rien ne nous dit
que ce n'est pas déjà ce gros souci qui la
tourmente : il est possible que le refus
catégorielle du Tsong-li-Yamen lui ait
été soufflé par la Russie, toute-puissante
dans Jes conseils de l'impératrice douai-
rière. Et dans ce cas, ma foi, le gouver-
nement italien aurait tort de traiter
négligemment le refus qui a accueilli sa
demande.

* *
Comme nouvelle antienne à la confé-

rence du désarmement, l'armée autri-
chienne va grossir ses effectifs et perfec-
tionner une partie de son armement.
L'artillerie sera augmentée du tiers et
pourvue du canon à tir rapide ; un
nouveau corps d'armée sera formé.

Au milieu des nombreux témoignages
de condoléances parvenus au gouverne-
ment français sur la terrible catastrophe
de Toulon , on a beaucoup remarqué l'em-
pressement qu'a mis l'empereur d'Alle-
magne, dans cette nouvelle circonstance,
à se rendre auprès de l'ambassadeur de
France à Berlin , pour le prier de trans-
mettre au ministère l'expression de sa
sympathie. Chaque fois qu 'un malheur
frappe la France, Guillaume II met un
point d'honneur à ôtre le premier à s'en
émouvoir.

Sans qu'ils l'avouent , les Français sont
fort sensibles à ces démonstrations d'a-
mitié.

Au Reichstag de Berlin , on vient de
voter Je projet relatif à la création d'un
Sénat bavarois près le Tribunal militaire
de l'Empire.

Jusqu'ici, les Bavarois s'étaient montrés
récalcitrants. Ils estimaient que leur Code
militaire valait mieux que celui de l'Al-
lemagne qui n'avait pas élé amélioré
depuis le temps où il n'y avait encore que
le royaume de Prusse. La Bavière voulait
con tinuer à avoir son Tribunal militaire
à Munich. La loi votée par le Reichstag
est un moyen terme. On laisse à la
Bavière la prérogative d'avoir une repré-
sentation spéciale, mais avec siège à
Berlin.

L'intérêt de la discussion et du vote
s'est porté sur l'attitude des députés du
Centre. Le baron de Hertling, de Munich ,
a dit que la loi proposée donnait satisfac-
tion aux traditions et aux droits acquis
de la Bavière. D'autres députés catholi-
gues du Sud ne partageaient point son

avis. Ainsi, M. S.h_edler a déclaré voter
contre, parce que précisément le projet
ne tenait pas suffisamment compte de ces
droits. Il a été suivi, dans son opposition,
'àai* tout un groupe de députés.

Le fameux commandant Esterhazy
continue ses révélations que lui a gras-
sement payées un journal de Londres.
C'est l'histoire de l'affaire Dreyfus qui
est racontée encore une fois. L'historien
ne se prive pas d'éclabousser tout le
monde, vivants ou morts, amis ou ennemis,
et surtout le haut personnel de l'état-
major, montrant exiaei combien généraux
et colonels avaient tort de se servir de
ce personnage louche et compromettant.

Le nouveau ministère espagnol est
l'objet d'une attaque toujours plus fu
rieuse de la part des libôraux et dea
républicains coalisés. On en veut princi-
palement à M. Silvela d'avoir choisi comme
collègue le général Polavieja , et parce
que, dimanche, ce nouveau ministrede la
guerre avait fait célébrer une messe à
laquelle il avait conduit tous les chefs de
son Département , un député républicain
a organisé pour le lundi matin une petite
démonstration anticléricale à la Chambre.
Il a donc proposé que les députés com-
mençassent la séance par la « récitation
du chapelet ». Voilà un mot qui, pour ôtre
préparé, ne dépasse pas l'esprit d'un
commis-voyageur à table d'hôte.

La plupart des journaux de Madrid,
sauf l'Imparcial, voués au libéralisme,
tâchent d'affaiblir le cabinet Silvela en
vue des prochaines élections, que d'ail-
leurs le nouveau président ne veut pa.
laisser pratiquer avec les fraudes coutu-
miôres.

Dans la presse républicaine, on ne se
fait pas faute de s'en prendre à la reine-
régente pour la confiance qu'elle vient de
manifester au parti conservateur. Un
journal publie qu'elle ne s'y est détermi-
née qu'après avoir pris l'avis de son con-
fesseur, le Père Montana , de l'Ordre des
Jésuites. Le spectre du Jésuite est un
épouvantail qui réussit auprès des libé-
raux faibles d'esprit.

A leur tour, les étudiants de l'Univer-
sité de Madrid ont voulu manifester con-
tre le gouvernement. Le courant qui
domine dans ce monde de la jeunesse
lettrée est plutôt antidynastique.

Les universitaires de Madrid sont vo-
lontiers républicains. G'est à peu près ,
chez eux, les tendances qu'il y avait dans
le reste de l'Europe, aux approches
de 1848.

Bons jeunes gens ! ils se croient très
avancés, et leur rôve républicain est
encore une manière de prouver qu'ils
sont très an retard.

Une mort qui ne passera pas maperçue
est celle de Monsignor Anzino, qui a joué
un rôle ecclésiastique important sous le
règne de Victor-Emmanuel.

L'abbé Anzino était né en 1832 à Fu-
bine (province de Montferrat). Son oncle,
chapelain à la cour du roi Charles-Albert ,
l'appela auprès de lui à la fia de 1847. Le
jeune clerc fut ami d'enfance des princes
et princesses de la cour de Savoie, des
princesses Glotilde et Maria-Pia , des
princes Humbert et Amédée. Il était leur
compagnon de jeux préféré ; mais bientôt
ses aptitudes di plomatiques le firent re-
marquer, et Victor-Emmanuel utilisa en
diverses circonstances son esprit fertile
en ressources sur le terrain canonique.
Eu 1866, le roi le nomma aumônier en
chef du quartier général pendant la guerre
contre l'Autriche, et en 1869, il lui confia
une mission très délicate auprès du
Saint-Siège. La mission ne réussit pas ;
mais le négociateur parvint à se concilier
de précieuses sympathies au Vatican.

L abbé Anzino suivit la cour à Rome
en 1871, et il continua à servir d'inter-
médiaire entre le Quirinal et le Vatican, ;
mais quoique aumônier du roi, il n'habita
jamais le Palais apostolique, ce qui lui eût
fait encourir l'excommunication. Lorsque
Victor-Emmanuel mourut presque subi-
tement en janvier 1878, Mgr Anzino lui
donna l'absolution in extremis ; mais son
rôle en cette circonstance a été très dis-
cuté, et si nos souvenirs sont exacts,
blâmé dans une communication de la
Chancellerie pontificale aux représen-
tants du Saint-Siège à l'étranger.

Mgr Anzino n'a depuis lora plus été
môle à aucun événement saillant. Il était
très répandu à Rome, où ceux-mêmes
quiblâmaient son attitude, le recherchaient
à cause de son esprit fécond en ressour-
ces. Le roi Humbert lui était resté très
attaché, et il a fait prendre de ses nou-
velles plusieurs fois par jour pendant sa
maladie.

ENCORE LA ÛDESTIOI
de la mortalité des enfants

Nous voyons avec plaisir la presse s'oc-
cuper de la question de la mortalité du
jeune âge à Fribourg, question que nous
avons cru nécessaire de signaler , à l'at-
tention publique , à la suite des tristes
révélations de la statistique. Le Journal
d'Estavayer a reproduit une partie des
articles de Ja Liberté en les adaptant à
la situation du chef-lieu de la Broye.
Et voici que le dernier numéro du Jour-
nal de Fribourg contient un article de
fond (rara avis), dû à la plume de M.
l'abbô G. R., sur c la mortalité infantile
à Fribourg ».

M. le chapelain de Bourguillon y si-
gnale, parmi les causes de cette mortalité,
l'aération imparfaite des appartements,
l'alcoolisme, et la falsification des denrées
alimentaires.

Ce qu'il dit de l'aération est malheu-
reusement trop vrai :

Chez plusieurs de nos concitoyens, les appar-
tements sont rarement ou insuffisamment
aérés. Lorsque dans un but de charité ou pour
tout autre motif vous êtes appelé à visiter des
indigents , vous êtes saisi dès le seuil par une
odeur de relent qui vous suffoque presque. Les
pauvres , ne pouvant pas toujours se procurer
assez de bois , s'imaginent pouvoir remplacer
la chaleur par le renfermé ; aussi ont-ils géné-
ralement en horreur d'ouvrir portes et fenêtres.
La même chambre est occupée parfois par
toute une famille ; on y mange, on y boit, on y
fume, on y dort ; toutes les fonctions vitales
s'opèrent dans un espace de quelques mètres
cubes!... Les planchers, rarement nettoyés et
balayés, sont souillés d'immondices... Et c'est
dans de tels taudis, dans ces foyers d'infection
et de microbes, que naît et que grouille toute
une marmaille qui , si elle parvient à l'âge
mùr, formera plus tard la grande armée des
prolétaires et des misérables.

Rien n'est plus exact que cette triste
description de beaucoup d'intérieurs à
Fribourg. Mais ce n'est pas tout de signa-
ler le mal ; encore faut-il y ajouter l'in-
dication des remèdes. Ge n'est gue par
un ensemble de mesures bien combinées,
les unes de persuasion, les autres de
contrainte , que l'on amènera certaine»
ménagères à donner de l'air respirable
on abondance à la chambra commune.
L école peut y contribuer par l'insistance
dans l'enseignement de certains principes
d'hygiène, trop négligés. Il faudrait aussi
provoquer dans l'opinion publique un
courant favorable à la bonne aération des
appartements, ce qui exigerait une action
concertée de toutes les personnes instrui-
tes et influentes , et peut-ôtre de courtes
conférences dans les cours de perfection-
nement, dans les cours du soir , et dans
les réunions d'associations ouvrières, po-
litiques ou autres.

Quant aux moyens de contrainte, il
appartient à l'assistance communale et



aux associations charitables d'en user avec
prudence et avec tact , mais aussi avec
fermeté. Il faut quel quefois faire violence
aux imprévoyants pour mettre un terme
à certains abus morbifiques.

La seconde cause de la mortalité infan-
tile signalée par M. l'abbô G. R,, c'est
l'ivrognerie alcoolique.

L alcoolisme est une cause de dégénérescence,
d'abord parce que cette maladie est héréditaire ,
et ensuite par îa contagion de l'exemple. 11
n'est même pas rare de voir chez nous des
pères et mères qui donnent de l'alcool (du vin ,
du schnaps ou de la bière) à des enfants au
berceau et qui sont tout tiers de pouvoir dire :
« Yoyez ce marmot, comme il boit déjà..., quel
o gaillard ça va donner >. Certaines nourrices,
plus criminelles ou plus stupides , font boire à
leurs nourrissons pour les endormir de la dé-
coction de pavots ou d'autres narcotiques et
les condamnent ainsi à un idiotisme incura-
ble !...

Il n'est que trop vrai qu'on donne à
boire à Fribourg de l'eau-de-vie même
à de très jeunes enfants ; nous avons
entendu, dana le temps, une fillette de 3
à 4 ans, qui après avoir bu dans un verre
que lui tendait sa môre, disait en faisant
une grimace : « Je n'aime pas le tnap,
moi ! » Elle avait bien raison, la pauvre
enfant, de marquer sa répugnance pour
cette affreuse boisson ; mais que penser
des parents ! Le lait eût été moins cher
que le schnaps et eût fait du bien , tandis
que l'eau-de-vie est une boisson de mort.

La mortalité infantile et du jeune âge
dépassant de beaucoup à Fribourg la
moyenne des autres villes suisses, on
peut supposer , par voie de conséquence,
que l'alcoolisme fait chez nous plus de
ravages qu'ailleurs. Il en est , en effet ,
probablement ainsi. Dans la Suisse alle-
mande, la classe ouvrière ne consomme
guère que de la bière et du birnenmost
(espèce de poiré, qui se vend au détail 40
ou même 35 centimes le litre). A Fri-
bourg, une bonne partie de la population
est réfractaire à la consommation de la
bière, le birnenmost n'est pas connu; le
vin est bien cher, et ainsi l'eau-de-vie
reste plus qu'ailleurs la consommation à
bon marché, et par conséquent , la boisson
ordinaire de la classe peu aisée. Il faudrait
remédier à cet état de choses.

Reste îa question de l'alimentation po-
pulaire. M. G. R. croit que les denrées et
particulièrement le lait sont falsifiés , fre-
latés, et que la police ne fait pas d'assez
fréquentes visites chez les laitiers, mar-
chands de vin et autres. Il nous semble
qu'ici, le collaborateur du Journal de
Fribourg exagère le mal. Le frelatage
est moins habituel et la police moins né-
gligente qu'il ne le suppose.

A nos yeux, ce qui manque , c'est le
soin et le goût de ia ménagère dans la
préparation des aliments. La cuisine est
généralement négligée et la nourriture
mal combinée, monotone et peu appétis-
sante. Que de ménages vivent presque
exclusivement de mauvais café et de
pommes de terre ! Lorsqu'on en fait l'ob-
servation à la femme, elle voua répond :
Qu'on me donne assez d'argent et je ferai
déjà de bons plats. — Or, c'est une erreur
profonde de croire qu'on ne peut pas
avoir une nourriture de bonne qualité,
variée et agréable au palais, sans beau-
coup dépenser. Il y a des régimes ali-
mentaires assez chers et malgré cela
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Pu Boget DOHBBB .

— L'imbécile ! il ne l'emportera pas en pa-
radis, v a l  Du reste, pour lui-même, il avait
les mômes théories. Aujourd'hui encore je to
parie que , s'il condescendait à convoler, il ne
choisirait qu'une héritière bien lotie.

— 3e ne le nie pas, mais vois-tu, Yvette, Gé-
rard est surtout un garçon paradoxal ; il ne
faut pas croire tout ce qu'il nous affirme. 11 est
dans le cas, si le cœur lui en dit un jour ,
d'épouser une jeune fille simplement pour ses
beaux yeux.

Dieu t'entende ! soupira Mlle Lemériel.
Ce jour-là je crierai au miracle ou je ferai une
fameuse croix à la cheminée. Mais, avant de
« prendre femme >, comme on dit dans le
grand monde, Gérard aura bien deB mauvaises
habitudes à perdre et beaucoup de bonnes à
acquérir. .

— C'est die moi que vous parlez ainsi . de-
manda tout à coup une voix masculine en en-
trant, colle de Gérard qui venait rejoindre sa
sœur et sa cousine.

insuffisamment nutritifs, lorsque les élé- 1 de mélodie. C'est l'esprit ûe l'Eglise que Vhu
ments plastiques , par exemple, ne sont
pas dans la juste proportion. A un régime
pareil , les membres de la famille , et sur-
tout les enfants , s'affaiblissent , s'étiolent ,
et sont une proie tout indiquée pour les
innombrables maladies qui se greffent
sur l'anémie. Il appartient à l'école avant
tout de donner à cet égard, aux futures
ménagères, des notions exactes et ration-
nelles.

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, . mars. .
Paris , si accueillant mais si sévère en matière

d'art , a consacré la jeune gloire de Don Lorenzo
Perosi.

L'Italie, où le comparatif ou même parfois
le superlatif valent notre positif , avait salué
dans le maestro le successeur de Palestrir».
Autant qu 'il est permis de dégager une domi-
nante des impressions parisiennes , la France
n'a pas un sentiment aussi vif. Au delà des
monts , les écoles 3'inclinent devant toute
gloire ; en France, nous sommes moins imper-
sonnels. Mais malgré cette légère différence
dans les deux accueils. Pans a ratifié , somme
toute, l'enthousiasme de Milan , de Venise et de
Rome. Demain , Vienne , Berlin et Londres , où
le maître est appelé , s'associeront au verdict
de Paris , ce grand-prêtre de l'art et de la
littérature, celui sans la permission duquel
aucune œuvre ne fait le tour du monde. Nous
lestons les dispensateurs de la célébrité. .

La Résurrection de Notre-Seigneur est un
anneau de la chaîne musicale de Don Perosi.
Chanter en douze oratorios la vie du Christ ;
ressusciter l'oratorio antique sur un mode
nouveau ; réformer la musique religieuse :
voilà la mission du maestro. La Résurrection de
Notre-Seigneur paraît prouver qu 'il réussira
dans sa lâche. La seconde partie du suave
prélude jusqu 'au triomphal Al leluic«liturgique ,
forme une œuvre puissante et pure. Des beau-
tés exquises la parent à maints endroits. Le
Rabboni de Marie est un cri sublime qui donne
le frisson et communique l'enthousiasme.

Le jeune abbé excelle dans l'interprétation
du texte liturgique. Il a modernisé le plain-
chant et lea vieux maîtres par une infusion de
la force dramatique de Wagaer. Trop souvent
à notre gré, Wagner impose sa lourde dictature.
Çà et là , c'est lo vice fondamental du chantre
de Loliewjrin ; c'est aussi celui du chantre du
Christ.

Cet Eliacin de < l'Eelise chantante », car
l'abbé de Tortona a l'aspect d'un ravissant
chérubin , vient ainsi prêter son génie, à la
fois si pur et si fort , à la cause de la réforme
de la musique religieuse. Cette réforme est
depuis trente ans dans les vœux des catholi-
ques. Née en Allemagne, poursuivie en France,
continuée en Italie et ailleurs, soutenue par le
Pape et la «.our de Rome, elle sera bientôt une
réalité vivante et sonore. Ce qui a peut-être
retardé la plénitude de son épanouissement ,
c'est l'archaïsme.

Nous avons simplement voulu imiter, faire
revivre le plain-chant. L'imitation tue le grand
art. Autant l'inspiration liturgique , le souffle
divin , qui animent le chant grégorien, méritent
l'universelle et permanente admiration , autant
la simDle reDroduction nous naraît blâmable.
Aucune forme de l'art n'épuise l'absolu. L'art
commo toute œuvre de l'homme , est un perpé-
tuel recommencement, en « fluidité > ininter-
rompue , selon le mot d'un ancien. Le chant
grégorien , comme la cathédrale gothique, est
le cri d'une génération ; il n'est pas le cri
éternel , la voie de toute l'humanité. En dehora
de l'absolu , il n'y a pas d'absolu. Le progrès,
lo développement forment la loi de l'art ,
cotû-ce ils sout les conditions de toutes les
relativités historiques.

S'inspirer du plain-chant , le renouveler,
l'adapter aux modalités sans cesse changeantes
de notre âme : c'est bien.

Mais ces inspirations et ces restaurations ne
doivent pas enchaîner le génie ; nous avons
d'autres âmes que les auteurs du chant grégo-
rien ; nous avons donc besoin d'autres formes

Nullement déconcertée , celle-ci répondit , fai-
sant briller dans un joli rire ses yeux et ses
dents de souris :

— Justement , mon cher, et vous arrivez à
propos pour entendre votre panégyrique.

— Vous savex, gronda le jeune homme, dé
mauvaise humeur, je suis un bon garçon , mais
il ne faut pas qu'on m'asticotte.

— Moi aussi je suis un bon garçon , riposta
Yvette ; et cependant je me laisse asticotter
bien souvent , néanmoins.

— C'est pour moi que vous dites cela î
— Dame ! avecquidonc ici, me dlsputai-je le

plus souvent, sinon avec vous .
— Parce que vous avez une manière de dire

les choses i...
— Une manière vraie, franche ; et aussi

parce que toute vérité n'est pas bonne à en-
tendre ; cependant il y a des cas... Demandez
plutôt à votre sœur... Et puis, je ne vous
empêche pas d'agir de même à mon égard.

— Vous êtes une femme et je ne puis me
permettre les mêmes libertés que vous prenez
vis-à-vis de moi, grogna Gérard mécontent.

— Oh 1 je suis si peu femme 1
— Vous ? beaucoup, au contraire, ma chère

Yvette, répliqua le jeune homme satisfait de
pouvoir enfin la contredire.

— Je voudrais bien savoir sous quel rapport.
La femme est généralement coquette et je ne
le suis pas.

— Vous ne l'êtes pas... volontairement ;
mais vous attirez tous les regards, vous acca-
parez l'attention de tous ; vous retournez
comme un gant les caractères les plus récalci-
trants, et il n 'y a pas jusqu 'à mon frère, ce

manité , appuyée sur l'éternelle foi , grandisse,
-'étende, mûrisse.

Le maître de chapelle de Saint-Marc , de
Venise, a uni dans une forte synthèse le chant
grégorien, les vieux maîtres et l'art nouveau.
Uà est son originalité ; là est sa grandeur ; là
est sa gloire. Quand les critiques lui reprochent
de s'être souvenu , ils voudraient qu 'il créât.
Aucun homme n'est créateur. Les plus beaux
génies, Raphaël , Bossuet , sont des symboles
parfaits d'une famille d'esprits. Ailleurs, on
lui reprochera peut-être de n'avoir pas co
pié servilement le chant liturgique. Ces cri-
tiques nous paraissent antiphilosophiques ,
parce qu 'elles sont contraires à la loi des
choses , à la nature de l'art, et aux conditions
essentielles de l'âme humaine.

La perfection du progrès consiste dans la
continuité des œuvres, par l'adjonction impec-
cable des nouveaux éléments de vie que l'hu-
manité procrée à travers les siècles par. l'éter-
nel flux et reflux des choses. Don Perosi a
suivi cette loi. Il a réussi en partie ; il réussira
peut-être à peu près complètement s'il se
dégage de Wagner et s 11 redevient lui-même.
Il est plus Allemand qu 'Italien ; en musique
sacrée, c'est une infériorité,. car les maîtres
des < cathédrales sonores > d'outre-mont ont
une force, une grâce et une pureté que les
autres n'ont jamais atteintes.

C'est ainsi que Don Lorenzo Perosi inaugure
au delà des Al pes une troisième école. Verdi a
été la voix limpide et enthousiaste de l'unité :
voix sonore, populaire , chaude et enfantine.
Mascagni a exprimé le désenchantement , le
trouble de l'âme et l'avortement : voix irri-
tante , triste, amère. Perosi représente, lui ,
une des faces de la Renaissance catholique. Au
moment où les Touiolo- les Albertarlo, les
Méda , les Chiusano , les Médolago , les Vercesi
et leurs frères d'armes instituent, doctrinale-
ment et pratiquement , la démocratie dans
l'esprit de l'Evangile, des Pères, des grands
docteurs et de Léon XIII , Perosi ressuscite la
voix sublime de la foi.

Il est. le chantre du Christ. I! est la preuve
vivante que la religion est une source intaris-
sable d'inspiration, de génie et d'art. Il prête
des ailes au sentiment religieux , a l'infinie
pitié de l'Evangile , à ce poème divin , qui s'ap-
pelle la vie du Christ. Voilà , ô illustre maître ,
ta mission de gloire. Chante notre Sauveur ,
porte-le dans les âmes. Rafraîchis et vivifie
nos imaginations; tais battre nos cœurs aux
sous des mélodies supérieures ; redresse nos
âmes dans la foi et la force : élève nos sens
vers les foyers de toute pureté et de toute
grandeur.
..'est-il pas providentiel que tu sois l'ami de

Don Albertario et de nos amis d'outre-mont ?
SAINT-M I .!, A ?..

CONFEDERATION
La journée du 5 mars à Berne

Berne , 6 mars.
Bimanche, la municipalité de la ville

fédérale a pris sa revanche de l'échec subi
le 18 décembre dernier. Vons voua rappelez
qu 'à cette date, le budgot communal avait
été rejeté par 2951 voix contra 2268. On
s'est remis à l'œuvre. Mais, après avoir
retourné le budget de tous les côtés, on n'a
pu trouver à rogner qu'une somme de
24,619 fr. sur 2,903,925 fr. de dépenses pré-
sumées , de sorte que la commune se repré-
sentait à nouveau devant les électeurs avec
un budget en déficit, dont voici les totaux ;

Recettes Fr. 2,497,175
Dépenses > 2,879.306
Déficit Fr. 382,131

Dans ce budget était compris ua poste
très discuté : 11,000 fr. pour compléter
les travaux statistiques de l'enquête sur les
logements et pour créer un office perma-
nent da statistique communale.

Afin de ne pas lier le sort du budget tout
entier à cette pomme de discorde, on avait

grand faiblard de Xavier, que vous ne meniez,
pardonnez-moi l'expression , par le bout du
nez.

Yvette rougit si violemment que Gérard crut
l'avoir offensée.

— Est-ce vrai , fit-elle , effarée ; mais alors
je dois être une gêne terrible dans votre mai-
son, mes amis.

— Oh ! Yvette ne crois pas cela, s'écria M»«
de Marpré en l'embrassant.

— Vous ne voyez donc pas que je plaisantais,
lui dit Gérard en lui tendant la main.

Mais il poursuivit entre ses dents, sans
qu 'elle pût l'entendre :

t C'est la vérité pure , ce que je lui dis lâ :
elle mène tout le monde où elle veut et comme
elle veut , et ce cher Xavier tout le premier,mais je ne m'en plains pas du tout. »

XXV
Comme une bombe , M. d'Ambérieux vint

s'abattre sur les Mordettes , un beau matin de
carnaval , en pestant contre les voyages d'hiver,
contre les routes mal entretenues, les wagons
insuffisamment chauffés, etc., etc.

Mais coûte que coûte il fallait qu 'il vînt ; il
avait à prendre auprès de son ami de Marpré
des renseignements sérieux sur une certaine
famille dauphinoise qui était sur le point de
s'allier à la sienne par le mariage.

Les renseignements à donner étaient déli-
cats : c Demandez à Yvette de vous répondre
là-dessus, flt Marpré en souriant. En quatre
mots elle vous fera connaître les Montreux. »

— Si vous voulez, dit M"0 Lemériel avec un
grand sérieux. Par qui voulez-vous que je

prudemment scindé les deux question*11

vant le référendum. . .$
Les conservateurs ont , cette fois, a,B

courir le budget au gré du vent poPn', „ rj
Par contre , ils ont donné de toutes le" ,
forces contre le crédit de 11,000 fr. sfle

^.à l'enquête sur les logements. Ils estima' 6 _
qu 'on avait donné i cette enquête un « J*
grand essor bureaucratique et acientii' . '
Pourquoi , disaient ils , ne pas se conter
d'une visite des logements insalubre». û e
on aurait publié les résultats dan» %,
courte brochure? Au lieu de cela , le* em
teurs ont publié un volume de 700 P8»
au prix de 30,000 fr. n.A cela , les organes de la majorité t6?
daient que les questions d'hygiène, de »*Li
rite et d'économie sociale se rattaci ' .
anx habitations no pouvaient être *èi°Le !
que moyennant des données atatistiq
complètes et systématiquement coor"
nées. , $

La proclamation socialiste surto"--
touché ici la corde des sentiments P"'
laires. Elle disait en substance : .̂

1. Nous payons, à Berne , les loyers le3 '
élevés do toutes les villes suisses. , «o'

2. Il y a des propriétaires de maiso "*8
^ 

,t
tirent de leurs immeubles le 8, 10, 12>
"rr._T»tr.c_ lo OA _¦__ -_ _ _ «  «A*_ t  f ..-ft• - • ¦  u t - , .v f i *\j j/v .- . i l  V/OU . ; Vilis*"

3. Il en résulte que les locataires sont o» $
de s'entasser dans des logements étroi "s' 0.
dépit des lois de l'hygiène, de sorte ofie, jl5
seulement ils payent cher , mais qu'enco'
sont mal logés. ,.

Posée ainsi, la queation devenait ^L»
reuse pour les conservateurs , attend"' "̂
les locataires sont plaa nombreux 9°
propriétaires. ..t-il

Aussi le Tagblatt de ce soir consid^r-
l'adoption du crédit comme une y l 'mi,
pour les socialistes. Il doute, tou.10,..,!.
que la dépense votée pour la sta W • r
fasse baiser le prix deB logements; ^jours eat il qu'il y a de gêneuse» &e MY
à prendre pour mettre un frein à \. Lfi '
tation des ouvrier» et des f°nct.?,V3
re» par les bâtisseurs et propre? „.
de maisons. Il m'a paru , pour ma par.''

^
r

les conservateurs avaient mal choi»| .̂ i
terrain pour continuer contre les fin a° {i '
municipaux la campagne qu 'ils ava.| fl a''''heureusement commencée. Vrai est-"' •>,
ont étô suivis par plu» de 2000 êleotet»

M .*«»<
La bataille communale de dimanch 0 

Q (f ,
encore livrée sur un crédit de 628,̂  $-
que la commune demandait pour la 

vt)t
traction d'un édiQee scolaire eLâ fl° BV

quartier du Spitalacker. ,flD|j i*
Ce quartier se couvre de maison» o"̂

l'ouverture du pont du Kornhaus. l\ ie 
r9i. ,

le centre de tout le plateau du Breite»¦ y
qui resiemblerabientôtàun second K » ^
feld. La commune possède au Spi18"̂
un grand mas dé terrain. Elle veut e»j.y.
fiter DOur construira una maison .,0._,Ji*
qui lerviraitàla circonscription ent* 0 

etf
Breitenrain. C'est , en effet, un 9°} Dl t 1?*
tral auquel on peut aboutir de to.0i..if
côtés du plateau , sans avoir à Par
une distance de plus de 15 minutes. pp O*'

Comme . le» devis ont été dépass"' ^o **'
beaucoup d'autres constructions, >* p|.'
servataurs estimaient que des étud 8 r ,..
sérieuses devaient précéder une entr yti'
aussi coûteuse. Chaque chambre de «j l it. J'
ment, disaient-ils, reviendra à 26,0"^ cj..
vaut la peine d'élaborer un pia» fl,°!0îi{'
détaillé avant de mettre la main à >% •«.*»
Terminons, d'ailleurs, les autres »"i 

tof
avant d'engager la commune dans «
velles dépenses. I M ÎMais ces terribles socialistes ont >0 À^>*
des arguments populaires , et les t* '.o*
ont étô heureux, sous ce rapport» ^^

commence ? Mais je vous avertis IJ '-gp ' , 1 y
serai pas plus indul gente qu'il ne conv ei V*
Montreux ne se gênant jamais pour l"r
leur prochain. .-ii.

— Ah ! ils sont.,. . . - -- j i& L
— Mauvaise langue, oui ; mais nj " . ç.f)a

couragez pas, ils sont encore autre ca" 'e .
La mère est la seule personne PaSf}f0it *°
maisonnée : elle est bonne , simple eta
frir des travers de son entourage. aSî «

— Elle avait de la fortune, n 'est-ce p ti\i
— Oui , dit Gérard, ses parents ay»1' AU '

brillantes affaires dans la fabrication
frelaté. . ..,(

— Et M. Montreux ? aat^ïw»— Lui, c'est dans la confection o?£, j» ,,
de drap pour levrettes... et Peu i a Pe if."pour le commun des mortels, ce °._\n_et °
à M. et Mmo Montreux de faire don-
éducation soignée à leurs enfants. , .

— Comment sont-ils, ceux-ci. ._,_tri. lt?(i''
— La jeune fille ni bien ni mal , et """̂ te- %!

je ne vous dis que ea? rép liqua * r#.t'1' t«
Athénafs a passé ses deux baccaia" arf«
plus ni moins qu'un garçon , ce dont .«< c e.
sont très fiers ; elle est bourrée de 8 .flt ,
latin comme un canon , jusqu 'à la g"* „n _•>'

— Oh ! Yvette 1 flt M"° de MarpJ"6 " ..,
tu as de ces métaphores, vraiment ¦ e _.

— C'est pour donner plus de i° 
^pensée. Quant au frère... varie*1*'

— Ah 1 oui, le frère ? dit M. d'Any" 61
connaissez-vous beaucoup, Yvette » .

fi _^
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er
- la Pâte électorale. Les socia-

ce qui Voit • donc aux «^ervateur»

s'tQé s
C
uM?u°,9 ( de Bern e a un terrain bien

.teliràW u du Spilalacker ; elle peut
de mode'/. r°,?arch é quel que chose qui servira
,a,s en màtii p!ut ar ""iver à de grands résul-
Lss spécnlaï» , Volilique ctes habitations.
?°,»rquoi it. n de lerrains le savent et c'est
iair <! Ils r,_s?e Veulei» Pas de cet édifice seo-
,epf ain_ *n

P
56Peraient que l'on dilapidât les

achats et ^?.mu,naux bûa de favoriser les
D6 . entes à des prix exorbitants.

O0..tiiï_
QÔtÔ

' 'es habitants du Breitenrain,
^e's.e on. T- "*ulfwrauon ae quartier, en
Pailet,'." a7uré le8 autres quartiers de ne
et aPacio» - nder une maison d'école saine
de» D_À»__. ' 1,s °nt fait appel à lasollicitude
1»ontf, fî po,ur la «aûté de leurs enfants;
Pour tant l oir ''abréviation des distances
-tt .ut A-l d ^oliers que les parents crai
Par«our i n nner aux dangôrs d'un long

,ittt *>i>e
û pfallait ?as tant P0ur obtenir la

•°Ut ,mà 0Pe ,cI» les conservateurs se
P°p .|ajr.,emble t-il , heurtés au sentiment

* Ont '
eb8", lW!ue,(ï'Je raison cependant de prê
p,r la «ï onaie - Le* 14 millions emprantôs
î011* âéii mane

' il y a qael ques année»,
v88 anin.:.n8,0"itii ; il faudra commencer à
'Mget »_** en 1900, ce qui grèvera le
°a"*el ol D0|J''elles charges. De plus, un

Pré .u ®topi*unt de 12 à 14 millions est
'if le »h« r..ea antres entreprise» qui sont

Maisj *ntIw-
lettre u e ville ne grandit pas sans y
?ba 'tre i» pnx ! il fau* d« l'argent pour
*lp« .i..____ Parois qui étouffant et pour

I»... ."CMer IA nran-l air. ...,„«, lo «._..r.r...-«r  [a ,̂. e******* "»* **«___¦ _ •_ _L.L , . _ ^ _ J .
l'Ile <}a R

meme occasion, le peuple de la
A 1.300 on. .

1
. e a voté - dimanche, un crédit

_8a tran_ ._• poar l'acquisition du réseau
S? °fédit jay8 distants, et il a voté encore
lia nonl;6 50°.O0O fr. pour la construction
« «Wrlu u traa»way électrique allant du
WWe. m au Breitenrain par les deux

r__ Q 4 ?B
Ui n° 8'aPPelle pas marchander le

|v6rale it
po"ti< loe d'expansion. La ville

*veijj r 
etei"d largement ses voile» vers

Lettre de Lausanne
¦ '".im Lausanne , 4 mars 1890.

Oiw Conaeil. — Un débat pharmaceuti que .
a4/'0" l*\ °? P°av'aft 8'y attendre, Télabo-
Un é«Wa 

P1 *ur la P°lice dn commerce
a '0UI R H an* tott* les cercles intéreiséa
v_ eÇ« ai« - Pétit ion8- Notre Grand Conseil__ ?(ioi 8 e r t  " les pétitions .de la Chambre
__ "e <fe tih commerce, de la Société vau-
of - Ql'ii'p i.-laPmacie t des droguistes vaudoi»,
d' le« de t Qdg forain8' dôbilleura et étala-
ta

a8Mchi t.
l,ao«anrie, d'un certain nombre

- t _ al=W. ' horticulteurs , jardiniers ,
la! '"s dan '.VendeDr8 de fruits et de légumes

j1atttioj, ** contrée, enfin , des négociants__ ï8,QMéf u68 mémoires a fourni à notre
__ ï ,io u ft i-tewlatlTe la matière d'une dis-

h ' d8 la q Q'est Pas aans intérôt ! c'est
"loi a"8 ce J, oiétô vaudoise de pharmacie.
le_ 8 r«VenH-0oumeat > Ie8 pharmacien» vau-
Ctqual-téTent la Promotion de la loi en
tao«? de îoL commerçants tenus, pour la
CSv?.i? T?aMaandi'e8- à de» règk-
OKHr laqufli „ II8 8e plaignent de la facilité
la l80iiQQt

u® certaines olficine» étrangères
>»é.. - ,amfi ' lo P8̂ ' 

par lp moyen de
M_. 'CaQ.en._ Uû lar8e débouché pour des
"I BI _ °«i - _ n r_n ._.4.AI _. ........ . _- _ :_:

««a °Sm?.'.d*»*«ro«x.
W' et dp ' „'?t* a estimé que les pharma-
f^h. ïoltefn - U1!tes Taa '1o»* n 'avaient pas
^ei? d'adir.i8,_.a 80n avi8> c'e8t plQtôt sous
du .t tentât. Ion a lft loi 8anitaire que la
•éan ' fit tw" demandée pourra ôtre intro-

Pol^'hieh06 -iu'elle a Proposé dans la
Pa«dBV'?a.d,l?rand Con8eil
Posa??_Nl I A

0Ù
I 
,e arand Coû8e'l ne "«rait

0(> _w "''HsL , Comminsion , celle-ci pro-
* S?0r06 _f?r dana ia '°i 8«r la police du
Si Dt »hte^-article 17 bis ainsi conçu :
lie>*lquft f "68 lM Publications faites,
a _ J6» ni.».I0Pn»equece soit, par d'antras
N^ûle .uî%5? ou droguistes soumis
Sùd ^Bub.*.-. 

Etat; pour annoncer la
.< ini68 aux IJ.?8,8 médicamenteuses men-
«ai^Pteiïibre IOQ

1
^

68 4e et 5» de la loi du
tati_i. S°ût ^f,_r 8UP l'organisation sani-
^t^

anu
onoB^911*. interdites les publi-

K$*h ouXntdea traitements médicaux
V personn e ^T^ion*. données par
^tn^'^noea ,i_.ui n>upait pas satisfait
.,«' » dea artic'-e8 20 et 22 de la
¦iCPûarm*...-
r°P -«U86 "ontï\\7lw} op8anedeM. Vittel ,
r%ïlt >on8dl iole-aré8 d'accord avee les
^ftin

ë8alem;y
a Commission. Celles-ci ont

SOM D8CnI
e
,
a
i,

8,nffra8e8 de MM. Henri
Ù^C^BoSi

1
'̂  

conseiller d'Etat ,
I.11

' Sn*alt•fi?; Ma,¦, elles ont trouvé
5S ___*,_ on 

a°8 !a Personne de M. Secre-
\StîtS\ PWpônfU Pp6

*"
e intervention ,a

McB
P
> ̂ à  J£Snte

idaM le ppe »niep
Wp^manSKfM 

d6 la 

que8tion de
laci*»«. pour mieux assurer le

succès de leur cause, s'étaient placé» sur
un terrain humanitaire, en invoquant l'in-
térêt de la santé publique.

M. Secrétan s'est efforcé de les faire des-
cendre de ce piédestal , en attribuant à leur
pétition un mobile exclusivement mercan-
tile ; il a adjuré le Grand Conseil de ne pas
prêter l'oreille à de mesquines suggestion»
protectionnistes. M. Secrétan, qui est un
Ironiste à ses heures, a donné leeture de
quelques-unes des réclames pharmaceuti-
ques incriminées. On peut croire qu'il n'a
pas choisi  celles qui servaient le moin» bien
sa cause ; il leur a contesté le caractère de
concurrence déloyale ou de danger pour la
santé publique. Evidemment que la mort
aux rats, par exemple... Et pourtant, qui
peut savoir ?

Enfin , l'orateur a essayé de démontrer
l ' inefficacité de la mesure préconisée. Pros-
crites des colonnes de la preste vaudoise,
les perfides réclames n'en seraient pas moins
colportée» dans le pays par les journaux
du dehors. La pres_e vaudoise demandera-
t-elle, à son tour, d'être protégée dans sea
intérêts de publicité contre une concur-
rence inégale, sinon déloyale ?

Malgré ies réph'qaes très adéquates des
partisans de la pétition , notamment de M.
Vittel , qui a fait ressortir l'inégalité de la
situation faite aux intéressés a l'égard de
leurs collègues du dehors par la législation
cantonale, M. Secrétan a emporté l'opiofon
de l'assemblée par un mot pour rire.
« Laissons le public «e débrouiller, a-t-il
dit. Souvent il prend de mauvais remèdes
et ils lui font du bien (î). Parfois il prend
des remèdes patentés et ils ne lui en font
aucun. »

J'ai ri ; me voilà désarmé,
disait l'autre. Le Grand Conseil vaudois a
fait de même, et la pétition des pharma-
ciens, rendue anodine par un amendement
tendant au renvoi pur et simple au Conseil
d'Etat , a été liquidée sur la boutade de M.
Secrétan.

L'après-midi , on a continué la discussion
du projet de loi. A retenir cette définition
du colportage , admise par l'assemblée :

Art. 9. — Le colportage consiste dans la
vente ou l'offre de vente de marchandises
transportées par des marchands ambulants et
dont ils font livraison immédiate ou à court
délai.

Un vif débat s'engage de nouveau au
sujet de l'article 33 portant interdiction de
toute liquidation partielle du ln décembre
au 25 Janvier.

M. Secrétan , à grand renfort d'humour
et d'éloquence, démolit le malencontreux
article , qu 'il qualifie de "hinoiserie et d'acte
de baa protectionnisme. Oa fait observer
au bouillant défenseur de la liberté du
commerce, que la restriction proposée est
demandée par, les intéressés eux mêmes.
M. Secrétan n'en démord pas et finalement,
la victoire lui reste : l'article 33 eat biffé du
projet.

Les autre» articles sont adoptés tels quel»
ou avec de légers amendements, jusqu'à
l'article 49 incla*i rement.

Pain le Conseil suspend sa besogne légis-
lative.

' I_e knltarkan-pf à Lngano. — On
¦ait que la conférence de conciliation au
sujet des églises de Sainte-Marthe et de
Sainte-Marie, condamnée» à la démolition
par un acte illégal de la municipalité de
Lugano, n'avait pas abouti.

A la suite de cet échec, les négociations
avaient étô reprises, par voie officieuse,
sur la base des proposition» suivantes for-
mulées par le conseiller d'Etat Colombi et
approuvées en principe par la délégation
delà munici palité :

1° L'Etat offre de céder à titre gratuit la
jouissance perpétuelle de l'église de Saint-
Antoine , à Lugano, lui appartenant, à la
Confrérie de la Bonne Mort.

2° Jusqu'au jour où la dite Confrérie
pourra utiliser l'église de Saint-Antoine,
le commune de Lugano rouvre au culte les
deux églises de Sainte-Marthe et de Sainte-
Marie, actuellement fermée».

3° L'administrateur apostolique donne
son assentiment à ces arrangements, ainsi
qu'à la démolition ultérieure des deux
églises en question.

4° Ensuite de cet arrangement, la Con-
frérie de la Bonne Mort retire l'action
juridique intentée par elle à la commune.

Au cours des négociations ainsi reprises ,
les divergences ont porté principalement
sur le» conditions dont l'administrateur
apostolique faisait dépendre aon assentiment
à la démolition des deux églises. La curie
épi scopale , préoccupée des besoins religieux
du nouveau quartier excentrique de Molino
Nuovo, désirait y voir élever une église, la
délégation de la municipalité de Lugano
s'était déclarée, dernièrement, disposée à
faciliter la réalisation de ce projet au
moyen de la cession gratuite du terrain
nécessaire, de l'abandon des matériaux des
égh'.ea Sainte-Marlhe et Sainte-Marie à
démolir , et d'un subside de 20 à 30,000 fr. ;
en outre, la commune rouvrirait au culte
catholique l'églisede Lorette, fermée depuis
30 ans.

Mai» la pierre d'achoppement à ces ten-
tatives de conciliation , qui semblaient de-
voir aboutir, a été posée par la municipalité
de Lugano , qui subordonnait la réouverture
des églises à la signature préalable de
l'entente, alors que l'autorité ecclésiastique,
ainsi que la Confrérie intéressée, deman-
daient tout d'abord , avec un bon droit
évident, l'annulation des illégalités commi-
ses, c'est-à-dire la réouverture préalable
des églises.

L'entente n'ayant pu se faire sur ce point ,
les négociations ont échoué.

_Le scrutin da samedi. — En réponse
à la demande qui lui avait été adressée par
les autorités fédérales , le Conseil d'Etat
d'Obv/ald s'est prononcé contre l'ouverture
du scrutin le samedi dans les votations et
élections fédérales, le besoin de cette inno-
vation ne se faisant nullement sentir dans
le demi-santon.

Donble Initiative. — 'Dimanche a eu
lieu à Zurich une nombreuse réunion de
catholiques zuricois, pour discuter de la
double initiative. Après un rapport de M.
Peigenwinter, de Bâle, une discussion ani-
mée «'est élevée. Tous les orateurs, parmi
lesquels M. Steiner , conseiller d'Etat , à Zoug
se sont prononcés eu faveur de la double
initiative.

An Grand Conseil znrlcois. — Le
Grand Conseil de Zarich , réuni samedi, a
abordé la discussion de la loi sur les écoles
primaires, et repoussé le projet tendant à
établir un examen d'admission pour la fré-
quentation des écoles secondaires. Par
contre, il a adopté un projet comportant
un stage préparatoire de quatre aemaine.
comme condition d'admission aux écoles
secondairea.

Par 87 voix contre 46, le Grand Conseil
arepousaôun projet de M. le prof. Treichler ,
tendant â subventionner les écoles complé-
mentaires libres.

La loi scolaire doit entrer en vigueur le
1« mai 1900.

Le Conseil a repoussé ensuite à une grande
majorité une proposition de M. Fritschi,
conseiller municipal , tendant à éliminer da
la loi les garanties accordées par les Cons-
titutions fédérale et cantonale contre l'ins-
truction religieuse obligatoire malgré la
volonté dea parents et des tuteurs.

La loi a été renvoyée à une Commission de
rédaction.

Ao Grand Conseil vaudois. — Le
Grand Conseil a voté lundi un crédit de
495,000 francs pour l'agrandissement de la
caserne de la Pontaise et ratifié la conven-
tion conclue à cet effet entre l'Etat de
Vaud et la Confédération , qui paye un loyer
de 45,000 francs.

Le Conseil a autorisé la municipalité de
Lausanne à procéder aux expropriations
nécessaires ponr cet agrandissement.

M. Fauquez a interpellé le Conseil d'Etat
sur le retard apporté à la présentation du
projet de loi supprimant les minima dan»
le Code pénal.

FAITS DIVERS
ETRANGER

La catastrophe de Toulon. — Le
nombre des morts à la suite de l'explosion est
actuellement de 50. On croit qu 'il reste encore
deux ou trois cadavres sous les décombres.

A la Chambre , M. Allard , député du Var, a
demandé l'ouverture d' un crédit de 200,000 fr.
pour les victimes de la catastrophe. M Dupuy
s'est associé aux paroles de sympathie et de
deuil de M. Aiiard et a appuyé sa proposition.
Elle a été renvoyée à la Commission du budget.

Tentative insurrectionnelle. — Une
tentative insurrectionnelle vient de se produire
à San José, cap itale de la République de Costa-
Klca , dont le président , M. Rafaël Iglesias, se
trouve actuellement à Paris.

En quittant le pays, le président a confié le
pouvoir , pendant son absence, à son père, pré-
sident de l'Assemblée législative.

Le 25 février dernier , une cinquantaine
d'hommes armés de revolvers et de couteaux a
attaqué la caserne d'artillerie, dans laquelle ils
ont été introduits par une sentinelle qu 'ils
avaient gagnée. Après un combat d'une demi-
heure , soutenu par les militaires, restés fidèles
au gouvernement , un détachement de police
arrivant au secours de ceux-ci dispersa les
assaillants.

Il y a eu plusieurs tués et blessés et de nom-
breuses arrestations. Le principal meneur ,
Velarde , a réussi à s'échapper.

L'état de siège a été proclamé à San José.

Une noyade. — Dimanche après midi , un
canot ponant six jeunes gens a été surpris par
un coup de vent dans la baie de Magg ia, près
de Trente. Cinq des jeunes gens ont été noyés.
Le sixième a réussi à se sauver après avoir
lutté pendant cinq heures contre les vagues.

Un steamer perdu avec trente-
quatre passagers. _ on considère commo
perdu , dans les milieux maritimes de Londres,
le steamer A lmida qni a quitté la ïyne il y a
doux mois pour New-York, avec une cargaison
de sucre prise à Hambourg. VA lmida avait à
bord trente-quatre passagers , y compris l'é-
quipage.

Une nouvelle invention. — M. Edison
vient d'inventer un appareil pour prendre des
photographies et reproduire dos dessins par
télégraphe.

Un dessin peut ètre reproduit à une distance
de plusieurs centaines de kilomètres.

déraillement d'un rapide. — Le ra-
pide de Bukarest à Jassy a déraillé. Le chauffeur
et un voyageur ont élô tués. Il y a eu quatorze
blessés. Le wagon des postes a été mis en
pièces; cependant les employés n'ont eu aucune
blessure.

Catastrophe dans un train. — Dans
un train parti hier de Saint Pétersbourg a
destination de Dwinsk, un homme et une
femme ont été tués et seize personnes griève-
ment blessées.

SUISSE
Accident. — Un jeune dragon , âgé de

20 ans , Alexandre Zingg, de Suberg (Berne)
avait entrepris dimanche après-midi une pro-
menade à cheval dans la direction de Gross-
Affoltern. Il fit une chute de cheval , et vers 1 h.
du matin , on le trouva sur la route près d'Affol-
tern baigné dans son sang. H a expiré vers
4 h. du matin.

Un homme coupé en deux. — Un
affreux accident a eu lieu à quelque distance
de la station de Monthey. Le dernier train
venant du Bouveret a tamponné un homme
qui se trouvait sur la voie. Le malheureux a
eu la tête entièrement séparée du tronc. II
s'agit d'un nommé Albert Borgeat , âgé d'une
quarantaine d'années , célibataire, habitant
Saint-Mniiricft.

FRIBOURG
CERCLE CATHOLIQUE
^ssemjblêe gé_aér»ale

Mardi , 7 mars, à 8 % heures
Tractandum ;

ÉLECTIONS COMMUNALES

I_e scrutin du _*2 mars à Esta
vayer. — Il y aura lutte dans la cité sta
viacouo dimanche prochain. Le parti eon
servatenr porte les candidats suivants :

MM. Léon Bullet , notaire ; Joseph Du
mont ; Ernest Pillonel ; B. Bovet ; Th. Mie
dinger ; L. Marmier ; Fr. Torche ; F.-N
Rey ; Ant. Bourqui. *

A. Saint-Aubin. — Par suite de l'en-
tente intervenue, le Conseil communal sor-
tant sera reporté intégralement dimanche.

K>frO. 

.Elections communales & Bulle. —-
Aucune autre liste n'ayant étô déposée au
dernier moment , la liste dite de concilia-
tion devient définitive et il n'y aura pas lutte
à BnUe dimanche prochain.

Comme nous l'avons déjà annoncé, cette
liste comprendra cinq libéraux-radicaux,
deux conservateurs gouvernementaux, un
bienpubl icard et un fribourgeoisiste. Voici
les noms des candidats :

MM. Glasson Auguste, Alex. Musy, L.
Collaud , F. Philîpponà , A..Baudère et A.
Barras, conseillers sortant», et J. Crotti, J.
Garin et P. Gavin , nouveaux candidats.

Banque populaire suisse. — Le béné-
fi_9 net réalisé par cet établissement pour
l'année 1898 s'élève à 1,023,784 fr . 59. Il a
étô prélevé sur ce bénéfice environ 700,000 fr.
pour répartition d'un dividende de 5 % au
capital social ; le solde a été versé a la
réaerv.e.

La succursale de Fribourg entre dans le
chiffre da bénéfice ci dessus pour 90,104 fr.

Mémento du "3 mars. — A 8 heures du
soir, au local de la Société des Amis des Beaux-
Arts , conférence par M. l'abbé Porchel , sur :
La cloche.

—._-<>-_>- —-
C. A.. S. — Séance ordinaire mercredi

8 mars, à 8 V_ heures du soir , au local : Hôtel-
Suisse. Conférence : De la plaine à la montagne ,
ou : Ce qui se voil en montant.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
BiROMSTRÏ

Mars | l«r | 2| 3| 4) 5| tl| 7 1 Mars

I l l l  |M| ^ 1
Pour la Rédaction, J.-M. SOUSSENS

725,0 3- -H§
720,0 §- JÊ



FRIBOURG
GRANDE SALLE àe l'HOTBL DD FAUCON

Les mercredis 8, 15,22 mars 1899
T R O I S

TAR

M, Alphonse SCHELER

SUJET DES CAUSERIES

L'art de la lecture à hante voix
et la diction

fnOGRAMME DU MERCREDI 8 MARS
Le sens de l'ouïe et ses exigences.

— La voix humaine-, sa puissance,
sa perfectibilité. — Les voix facti-
ces. — Influence du .caractère sur

respiration. — Hygiène vocale.
Mon oncle Jean. . . . Nie. Glasson
Chansons d'hiver . . . G. de Reynold
L'Aveu Ed. Pailleron
La Eobe de Miss . . . L. Ralisbonne
MonologuedeSt-Vallior . Victor Hugo
Les Plaideurs (Acte III). Racine
Le chirurg ien du « Soi

s'amuse '» (comique) . Arn. Mortier

Prix des places : Pour une Cau-
serie-Récital. 1 fr. Abonnement aux
trois, 2 fr. 50. Places réservées : 2 fr.
Abonnement aux réservées, 4 fr. 50.

Programme détaillé et cartes à
l'avance chez Mme Arquiche, M">a
Kgger, au Pacha, et le soir, à l'en-
trée de la sallo.

A VENDRE
à Bulle

une boulangerie
très avantageusement située et
ayant une très bonne clientèle. La
maison contient six appartements
et dépendances. S'adresser à l'avo-
cat Maenin , à Bulle. 603

Banque d Epargne
* et de Prêt

DE LA BROYE, A ESTAVAYER
Capital social, 320,000 f r .
lie taux des dépôts, sur certificats

à 8 ans avec coupons, à émettre
depuis le 1" janvier dernier, a été
fixé au 4 % l'an. 609

La Direction.

Vente anx enchères pnbliques
Vendredi IO mars, dÔ3 9

heures du matin au soir, l'office des
faillites de la Sarine exposera en
vente, au magasin delà maison
IVo 230,Planche supérieure,
à Fribourg., une grande quantité
de marchandises, telles que : laines,
cotons, chemises, mouchoirs, fil ,
cafés, chicorées, pûtes alimentaires,
savon, épices diverses, cigares, etc.

dans un hôtel, deux

filles de cuisine
et une aile d'office. Bon salaire.
Entrée de suite. S'adresser Hôtel
Champ-Fleuri, à Glion-sur-Mon-
treucc. 610

A¥I§
L'office des faillites de la Sarine

exposera en vente en mises publi-
ques, lundi 13 mars, à 2 heures de
l'après-midi , à la Maison judiciaire ,
à Eribourg, l'anberge du Schild
et ses dépendances, immeubles
situés à la Planche supérieure, à
Fribourg et consistant en 2 maisons
avec écuries, places, jardin et pré.

Mise à prix , 29,000 fr.
Pour les conditions, s'adresser au

bureau de l'office précité. 604-400

Vente aux enchères publiques
Mercredi 15 mars, dès 1 Va heure

de l'après-midi, l'office des faillites
de la Sarine vendra, au magasin
situé au centre du village de Ney-
ruz, une certaine quantité de mar-
chandises provenant d'un commerce
d'épicerie, quincaillerie, mercerie.

11 sera, en outre, exposé en vente
1 génisse portante , I banque de
magasin, 1 balance et 1 régulateur.

Une fabrique de lessive
demande pour le canton de Fribourg

UM BEPBÉSENTANT
hien introduit. S'adresser à l'agence
de publicité Haasenstoin et Vogler,
Lausanne, sous chiffres 01574L. 611

' «6(^t La REMING-TON STANDARD
. C

^^^Sl̂ _^^?i^^^- LA MACHINE A ÉCRIRE MÈRE
Tlf̂ [i__l___^^^^ï _̂^ TouJ°urs imitée

ï! i^ll^nflîî^Fr 
Jamais 

égalée

^^B-HP _. _-> •--* e i«^ 
¦ 

+***^̂ P̂  ̂ *_ **** ve*** *,*****
.' .' NOUVELLE INVENTION DE HAUTE IMPORTANCE !!

L*e " Tabulator Kemington c\ breveté
propriété exclusive de la Compagnie Remington Standard, appareil ingénieux s'adaptant aux machines à écrire

REMINGTON STANDARD .
pour les travaux de chiffres, numérations , etc.

Produit un travail parfait comme rapidité, alignement et exactitude.
Agence générale pour la Suisse : Anton. Wallisbûhl, Zurich et Bâle. 599
Agent de Genève : Ph. Janin-Ueltsclii, rue du Jura, 13.
Agent de Lausanne : Jules Kreis, Saint-Roch, 30.

CAISSE HYPOTHÉCAIRE CAMEE VAUDOISE
Kmfgsion $e 13,000 ObUgatione 3 % °|0 de Fr. IOOO

JOUISSANCE DU 15 MARS

Les souscriptions sont reçues aa prix rédait de Q8Q fr., par titre da G aa 11 mara, au Siège principal, à "Lan-

sanne, et auprès des maisons de banque suivantes, où sont déposés les prospectus :

Banque cantonale. j Weck, Aeby ék Gi0.
Banque de l'Etat de FriPjourg-. |

Le Directeur ; _D. PASCHOUD.

_____Ŝ >è \
vV**»$*V^,

Comptabilité commerciale
par A. Eonaud , Chauz-de-Fondo , 844 pa
ges, relié, à S f r .  50 l'exemplaire

GRAND ASSDBTJ.-îNT B'APPAHE_.S EX
ACCESSOIRES EN TOUS GENHES PD'JTT ,.

Pw_:_n_K-c.P.pâma Ei__.___.£fa-T-lfii-

Thés Locher, Berne
<j___=3 Marques dé-

~j £_J. posées de thé.
^Ĵ gj-SgiBlîs, exquis, appar-
"roT . 11 TH/s. tenant exclusi-
^ï f II % vement à la
/ ' M I f  M a i s o n  des
/•SflfAQVAR'V o „ Thés Locher
I .-N __ _ Jggy? (fondés en 1831),
V _!N __•_ Spitalgasse, 42,

T=F-—<n|o Berne.
"S""? (Toute imi-

gZÈLM> tation des mar-
•"̂ sâ **! ques sera ri-

w goureu8ement
Marque déposée poursuivie).
Thés depuis 1 fr. 50 la livre. Em-

ballage gratis. 522
Adr. télégr. : Theelocher , Berno.

\g?_Bk _______ Demandez pa vt6%

/ ,L y, ¦?; \_\\̂ J£S^§sm ï- 'M tn arque <VAiï__lJs

J Ê / r ^ Ê  1 Sl  ̂ cn paquets de î̂x

^r^K^eWB̂L J a5
° 

et 125 j_j2^

• rçfiî v -____)• .-_ .fç^g|__, """"

_Si4-_NJ?*,-i

ÉW^X

iM&Jf i— J'étais sous V lit du bourgeois, attendant qui roupille, p<"M'' ,,j )"
son affaire , quand tout à coup, je  m'mets à tousser. C'est ç& "
fait piger.

— C'est une bonne leçon pour vous. ~tiêi$<>"
— Oh, oui ! mon Président. Une auf fois , quand j'irai en eXP

j'aurai soin de prendre des Pastilles Géraudel.
Eviter __i-l.--_-en__a_-_n._t les imitations. __^

A VTCWT_"R.Tî_
_-*-_-_ -. W _-__-_-.___, « -___-*¦ _____«?.___«__ 

^On offre à vendre, à proximité de la ville de Fribourg, à ^^ m  ̂'
slation, un domaine de 12 poses en prés et forôts. Grand »» .
comprenant : /.c.»*19

Hangar, écurie et logement , machine à battre , dynamo pour >• .
électiique. .ur *°Concession de force motrice de 18 chevaux ; conviendrait £g_iO*
genre d'industrie. „ „t>6' _.

S'adresser à MM. BES SIXER & SCHIRMER, à Frl»»0**!̂

TEINTURERIE - LAVAGE CHIMIE
Alfred. Ehinger, Yverdon g

INSTALLATION MODERNE MAISON DE 1er 0lV
^<

Teinture et nettoyage de vêtements en tous genres, ameub .
lapis, rideaux, plumes, etc.

Impressions très variées sur tous les tissus. „g0
Apprètage PRIX MODÉRÉS Doc»t*sS

Dépôts : Romont , M. Clerc-Gobet, nég. 447-*
Farvagny, M"» M. Oberson, nég.


