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Nouvelles
du jour

Le généralissime Roberts ne parait

point presser sa marche sur Bloem-
fonfein.

On croit qu'il veut donner aux colon-

nes qui opèrent dans le Nord du Gap le

lemps de passer le fleuve Orange pour
venir le rejoindre. Ges colonnes sont au
nombre de trois, sons les ordres des

généraux Cléments, Gatacre et Brabant.
Mais elles ne voyagent pas sans en-

romlre. Le général Brabant aurait eu
à soutenir un combat sérieux. De plus,
Brabant voit s'éclaircir" sa cavalerie,
parce que les hommes qui sont arrivés
au terme de leur engagement ne tien-
nent pas à lc renouveler : « ils ont de
J'Afriquo assez. »

Une dépêche de Mafeking annonce
que le général Plumer s'avance pour
délivrer la ville. G'est grand temps. La
population et la garnison sont à bout
de provisions, de force et de courage.

La nouvelle qne le général Cronjé
sera conduit à l'Ile de- Sainte-Hélène
cause une grande émotion parmi les
Hollandais du Cap. Les Anglais justi-
fient cette mesure d'extrême rigueur
par le fait qu'un officier allemand a pu
s'échapper du vaisseau à bord duquel il
élail retenu prisonnier.

Uu nouveau vapeur est arrivé à Lou-
renro-Marquès avec 130 voyageurs à
destination du Transvaal. Parmi eux se
Irouvaient trois anciens officiers alle-
mands, auxquels les aulorilés anglaises
ont saisi toutes leurs munitions.

Ces officiers, partis d'Europe au mo-
ment où les nouvelles étaient très favo-
rables aux Boers , n'ont pas été peu
étonnés d'apprendre , en débarquant en
àfrique , que les événements avaient pris
une tout autre tournure.

Il serait naïf de compter sur les bons
sentiments effectifs de l'Europe et d'es-
pérer qu 'elle interviendra, par compas-
sion , en faveur des Boers.

Mais ce qu'une puissance ne ferait
pas par bonté , ello est capable de le
faire par machiavélisme.

Ainsi, la Russie, qui doit avoir quel-
que scrupule de profiter des occupations
présentes de l'Angleterre dans 1 Afrique
da Sud pour conduire à exécution les
plans qu'elle forme aux deux extrémités
de l'Asie, aurait intérêt à offrir sa mé-
diation.

Gomme celte médiation serait , sinon
refusée , au moins éludée, la Russie au-
rait les coudées franches. On la verrait
sans surprise prouver sa mauvaise hu-
meur d'avoir été éconduite.

Au Reichstag allemand , la discussion
sur l'examen des viandes s'est terminée
par l'adoption du projet sévère de la
Commission. Les mesures plus adoucies
lu gouvernement n'ont point prévalu.

Dans les cercles parlementaires de
Berlin , on assure que le projot de la
lotte sera discuté en Commission la
semaine prochaine déjà.

Les gouvernements fédérés tiennent ,
paraH-i., à ce que lc projet soit traité en
séance plénière avant Pâques.

L'altitude du Centre calholique, ù
l'égard de .'augmentation de la flotte ,
est toujours hostile.

Le dépulé Schmidt, membre du Cen-
tre , a déclaré, au cours d'une réunion ,
que tant que les fonds nécessaires à
cette augmentation ne seront pas garan-
tis, le Centre catholique votera contre le
projet.

* •
Bien des projets de contre-dômonstra-

lions à opposer à l'Année sainle ont été
proposés par la presse libérale italienne.
Il s'agissait, en particulier , de fêter
grandiosement le sixième centenaire dc
l'apparition de la Divine Comédie du
Dante, en l'an 1300. Personne n'a com-
pris en quoi lo grand poète italien avait
pu mériter d'être ainsi exploité par
l'anticléricalisme ; aussi, l'idée n'a pas
trouvé d'écho. Un fait récent vient de
montrer que les adversaires de la Pa-
pauté n'ont que fort peu dc souci des
souvenirs du Dante et fort peu do sym-
pathie pour cette gloire nationale. La
maison on fnt écrite la Divine Comédie
était mise en vente par voie judiciaire ;
elle a été adjugée pour un millier de
francs à un acquéreur quelconque, qui
va sans doute la transformer pour la
mettre a la mode du jour. VOpinione
elle-même s'afflige de voir qu 'il ne se
soit pas trouvé « une centaine de bons
patriotes anticléricaux pour souscrire
chacun 10 francs en vue d'acheter cette
maison et de rendre ainsi , au Dante,
l'honneur dû k son génie. »

Il est plus facile do décréter l'union
que de la faire , et les socialistes français
ne se sont jamais moins entendus que
depuis leur dernier Congrès, où ils
avaient décidé de mettre leur parti sous
une forte discipline par la création d'un
Comité qui validerait ou invaliderait les
initiatives.

M. Milierand continue d'être vive-
ment attaqué par l'ensemble du parti et
il est défendu avec non moins de cha-
leur par MM. Viviani et Jaurès, qui
espèrent aller s'asseoir un jour , comme
lui, dans un fauteuil ministériel.

A la Chambre des Communes, M.
Brodrick , secrétaire aux Affaires étran-
gères, a rendu compte des négociations
entreprises avec la Chine pour ouvrir
un nouveau port au commerce, celai de
Nanning. Il a dit encore que les bateaux
anglais ont entrepris avec succès de na-
viguer sur les cours d'eau des différentes
parties de la Chine et que le ministre
britanni que à Pékin donnait touto son
attention à poursuivre cette double
œuvre.

Le gouvernement de Londres, on le
voit, no se laisse pas absorber par les
choses d'Afrique au point de négliger
celles d'Asie.

Le destin des théâtres est de brûler.
On recherchera les causes de la catas-

trophe de l'autre jour. Les trouverait-on,
qu'on nc serait pas plus avancé, car il
est impossible de garantir un immeuble
quelconque de tout commencement d'in-
cendie. Or, au moindre commencement
d'incendie dans la forêt des décors de
théâtre, c'est la gigantesque flambée,
après deux ou trois minutes, et c'est
l'asphyxie de milliers de personnes, si
elle se produit au moment le plus pro-
bable, c'est-à-dire pendant nno repré-
senlation.

A la Chambre française , hier , un
député, M. Muzet , a commencé son in-
terpellation en disant qu'il importait
« de rassurer le public ».

Oue M. Muzet se rassure même en
cela 1

On va publier quantité de précautions
— il y a déjà , à l'heure qu'il est , 13 pro-
positions—nombre de malheur — an-
noncées pour prévenir tout danger
d'incendie. Le public pensera que, en
effet , il peut se tranquilliser, et d'autant
plus qu'il en verra observer quelques-
unes.

Après l'incendie de l'Opéra-Comique
et celui du Bazar de la Charité , on crut

qu'on n'eût pas à déplorer , jeudi , des
centaines de morts ?

M"* Henriot, la jeune actrice, a été la
seule victime. Chacun verse un pleur
sur sa jeunesse et sur sa fin émouvante.
Mais les morts vont vite. Dans quelques
mois, le Théâtre-Français, dont il y a
encore au moins les quatre murs et le
grand escalier, sera reconstruit. On fera
dili gence, car il importe que les visi-
teurs de l'Exposition ne soient pas tous
privés des « pures » jouissances de la
célèbre Comédie.

On inaugurera brillamment la nou-
velle scène. On ira au Français comme
auparavant, avec une légère inquiétude,
sans doute, à la pensée d'une catastro-
phe possible. Mais cette impression ne
sera quo passagère, chacun se disant :
Les théâtres sont des fours tout prêts à
s'allumer, mais ce ne sera pas pour celte
fois '

^avenir du iapon
L'opinion européenne suit avec un vif

intérêt , depuis quelques années , cc qui
se passe dans l'Extrême-Orient- C'est la
Chine, il est vrai , qui figure au premier
plan dans les préoccupations des hom-
mes politiques , en raison des appétits
qui se la disputent et des rivalités d'in-
fluence qui se meuvent autour de lïin-
pératrice douairière. Mais il ne faudrait
pas oublier cependant le Japon , qni a
osé se mesurer au colosse chinois et est
sorti victorieux de la lutte. Sa victoire
a été presque stérile, du fait de l'inter-
vention des puissances européennes ;
elles ont arraché au vainqueur la pos-
session de la Corée. Est-ce à dire qu'à
Yokohama on soit résigné à subir l'état
actuel des choses ? Celui qui le croirait
se méprendrait du tout au tout sur les
projets et les rancunes du Japon.

Ce royaume s'est donné une organi-
sation administrativejjl militaire tout à
fait à l'européenne, et il a un chiffre de
population qui lc met en mesure de se
faire craindre et respecter . Car il compte
près de «42 millions d'habitants, ce qui
fait 108 habitants par kilomètre carré ,
ou un tiers environ dp plus que la
France. Le pays est doté do ressources
naturelles et d'industries qui assurent
largement la subsistance de la popula-
tion, malgré sa densité. Au point de
vue de la géographie physique, le Japon
ressemble aux pays d'Europe les mieux
pourvus par la nature. Il a un sol fertile
en produits ûe toutes sortes et sillonné
de montagnes d'une altitude moyenne
favorable aux forêts ct aux pâturages.
La guerre contre la Chine ne Pa pas
trop éprouvé. Son agriculture a continué
de progresser ; son papier-monnaie n'a
subi aucune dépréciation, et il n'a rien
dû emprunter à l'étranger; enfin , ni son
commerce ni son industrie n'ont péri-
clité ; bien au contraire.

L'industrie, en particulier, se déve-
loppe avec une rapidité inouïe. Atout ins-
tant , l'on voit surgir de nouvelles Sociétés
industrielles etcommerciales, ayant pour
objetla vente ou la fabrication de produits
divers, ou l'exploitation de tel ou tel
service public. De la fin de juillet 1893
à juillet 1896, on n'a pas enregistré la
création de moins de 280 Compagnies
les plus diverses. Le total du commerce
extérieur du Japon était de 50 millions
de dollars en 1872; il dépasse aujour-
d'hui 20- millions dé dollars (un mil-
liard et tiers de francs).

Les causes de ce rapide développe-
ment industriel résident dans l'abon-
dance et la variété des produits végétaux
naturels, dans les progrès incessants de
l'agriculture, dans l'existence de nom-
breuses mines d'or, d'argent , de cuivre

donneront une idée. Les ouvriers méca-
niciens, qui sont de tous les mieux
payés, gagnent 2 fr. 80; les ouvriers de
métier, dc 70 centimes à 1 fr. 20; les
ouvriers ordinaires d'usines, filatures ,
tissages, etc., 75 centimes. Quant aux
prix payés aux femmes, ils représentent
à peine un quart des salaires de nos
ouvrières et un seizième des salaires
américains.

Les Japonais sont fiers de cette situa-
tion ; ils rêvent de dominer la Chine et
de conquérir ainsi sur l'Asie une in-
fluence comparable à celle de l'Angle-
terre sur l'Occident européen. Voici
comment s'est exprimé à cet égard un
journal de Yokohama :

Un Empire , la plus ancien qu 'il y ait au
monde, est à relever. Son histoire éclatanteem
brasse dss milliers d'années , son territoire Im-
LQ '. r. 3 _ se mesure par myriades de lieues II s'agit
d'en reconstruire pour l'éternité les larges
fondation?.

Cette tâche difdcilo est digne de nour. Di
quelles forces ne dirposerons-noos pas laodù
que cous la mènerons i bonne &-s ! La Chine
;. _ - .'(¦ _ !_ des ressources incalculables , une po
pulation active , Industrieuse , innombrable.
Qae leor a-t-il manqué jusqu 'à ce jour l Uae
organisation en rapport ave: les nécessités de
l'heure présente , une direction s'inspirant des
méthodes modernes. Le Japon lui donnera et ,
aa besoin, saura lui imposer ce qui lui fait
dêra.ut.

Alors notre développement économique ne
conn-itra plus ds bornes. Kt en mémo temps
s'accroîtront en nons les vertus guerrières ;
notre armée, notre marine ce seront pas moins
redoutables que notre puissance industrielle
et commerciale.

Nous ne craindrons plus les étrangers ; ce
sont eai .au contraire , qui subiront nos condi-
tions on qui reculeront.

Noire avantage sur eux est de posséder deux
civilisations: la leor, dont nous cous servirons
pour les vaincre , et la tôtre , qu 'ils n'ont pas
pénétrée et qu'ils ne prendront pas.

L'union .es populaUons d'Asie , avec le Japon
â sa (été , sera Invincible. De quels obstacles
n'aura pas raison cette masse de 500 millions
d'individus organisée avec science et méthode

I.a Russie rêvi. aussi la domination
sur la Chine et la suprématie sur toute
l'Asie. Les prétentions des deux puis-
sances sont dès lors inconciliables, el
l'on conçoit que le Japon recherche el
trouve des sympathies et des encou-
ragements en Angleterre, aux Etats-
Unis , en Allemagne, partout où l'on a
intérêt à réfréner ies convoitises mos-
covites. Une nation qui , par sa popula-
tion , par ses qualités guerrières et pai
ses ressources, peut , du moins sur U
pap ier , faire contre poids à la France
en Extrême-Orient , est nn sérieux atout
dans le jeu de ces puissances.

Les Japonais ont , jusqu'ici, peu colo-
nisé ; la population , bien que très dense,
trouve à vivre dans son pays. Il n'en
est pas de même des Chinois, qui s'in-
filtrent tont doucement dans les ar-
chipels du Sud. Par leur endurance et
leur ténacité, ils défient la concurrence
des autres races. Mais ils ne peuvent
guère compter sur une protection efficace
de la part de leur gouvernement, trop
absorbé par les conflits et les révoltes
qui éclatent à tout instant dans l'in-
térieur du Céleste Empire. Ainsi, les
Célestes sont amenés à se réclamer de
l'appui du Japon qui aspire , de son
côté, à devenir peu à peu le protecteur
de la race jaune dans l'univers. Il y a
là. une situation nouvelle, dont com-
mencent à se préoccuper les Etats qui
ont des colonies au sud de la mer de
Chine.

Les dépêches viennent de signaler
des soulèvements partiels dans l'ile
de Formose, peuplée, comme on le sait,
de Célestes, et donnée au Japon en
échange de la Corée. 11 ne faudrait pas
accorder trop d'importance à cette agi-
talion , qui nc doit pas avoir de racines
bien profondes dans le peuple.

Somme toute , le Japon est un des
facteurs politi ques importants à consi-
dérer, si l'on veut se rendre compte des
éventualités imminentes dans l'Extrême
Orient.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal
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Lord Roberti télégraphie de Poplar-
Qrore, ie 9 mars, que lei président!
Kr ûgar et StefjD étalent parmi les troupei
U 7 mars et fi ent tom Kurs  eflorti ponr
r l'i .r les Boen, dont céanmoini, la dé-
route est comp lète. Les Boeri, dit lord
Bob. rlJ, «e déclarai)! incapable* de réiliter
A l'artillerie anglaise et à nno cavalerie
aussi formidable.
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Decx arebes da pont d'Acbtertang ont été
détruites. Les Boers occupent de» positions
commandant la route et tirent sur; tons
cox qai , an nord da fleuve ù.-arge , s 'avan-
cent dani leur direction.

A Ic t l I ÏHIUlI
Il faudra 15 joars ponr terminer le

pont provisoire inr la T .gela.
La cbalenr est accablante et la poussière

ttèi gêaante. La plaie ett attendue impa-
t emtnent.
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Oi té!.graphie an Times, de Lourerço-
Marqtè ' , qae le présid.nt Kruger, parlant
aox t ro-p .s  i Qletcje, lenr a dit qn'il ne
savait pai si la l a t t e  se terminerait par nn
arbitrage , mai» qu'il croyait fermement
qa 'elle prendrait fia avec le moia d'avril.

Les incendies de théâtres à Paris
J: . 1763, premier incendia à. l'Opéra ; on

le rebâtit ; ii brûla encore en 1781. En 1757 ,
c'étaient le* DMasitmenti oomiqnei ; en
1788, les Menas Plaisir* ; en 1798, le Cirqne
royal , le théâtre Lsziry ; en 1799, le
Tafàtre F«-acç_i* uae première foi*.

Ea 1827, l'Amb'ga Comique et le Palaii-
R val flimbsnt . en 1835. c'ett la. Oa.t\6; en
1836, !ei Folies-Dramatiquei. Le Théâtre
Italien et le Vaudeville en 1838, le Théâtre
Ecfant ;n , l'Hippodrome en 1816, le Diorama
en lSlSsont , eax aussi , détruit* par le fen.

La théâtre Dijazst brûle en 1866, Belle-
ville en 1867, ci l'Hippodrome en 1869.
En 1873, l'Opéra brûle nne leeonde fol*.
Gn 1887, c'est le terrible incendie de
l'Osera Comique.

Après les t ra î t res , les pillards !
Oa répand le bruit que M. Loubet va

l'empresser de gracier complètement lei
pillard! de lïg'.ise 8aict Joseph.

Du astre*, il n'est pa* ques t ion .  M. de
Christian!, qai s'eit ren ia  célèbre i la
journée d'Auteuil, ne partit pai devoir
b î n ' _licier , mê_=e dans nne mesure réduite,
des Intentions indulgentes du Ptésident de
la République.

Le crims c-. t - i l  donc plui grand d'avoir
tosché an chapeau de M. Loubet que d'à-
roir pillé nne êgilie t

Une nouv. lle expédition polaire
de Nansen

Friedjof Nansen , le célèbre  explorateur
ds* région* arcti que*, arrivé A Breslau , a
déclaré qu'il ae prépare à une nouvelle
expédition polaire, en yne de Lire dea
étudsi by Irograph'quea dani la Mer gla-
ciale.

Il aora cette fois un bateau plui grand et
uo équipage j.1 ai nombreux i ia disposition.

Les contradictions
de M. Waldeck-Rousseau

Interpellé , le 16 novembre, iur les arres-
tat ion ,  préventive! et arbitraires pratiquéei
contre les royalistes et lei nationalistes ,
M. Waldeck Roniieau faisait, devant la
Chambre française , cette odienie décla-
ration :

J'aime mieux encourir le reproche d'avoir
frappé trop vite que celui d'être resté inaetit.

Interrogé l'antre jour anr la protection
accordée et l'impunité assurée i l'espion et
eie.03 Phlllpp, M. Waldetk Rousseau , cou-
vrant son ministre de la marine , a prononcé
cei paroles :

J'ai pensé et je peûse encore qu'il fallait, en
pareille matifere, plus de sang-Iroid qne de
précipitation... J'ai pensé encore qu 'on ne
devait pas mettre immédiatement en mouve-
ment tout l'appareil de la justice.

Ainsi , quand il s'agit de pa t r io tes , il
ne faut pas craindre d'aller trop vite. Quand
il i'8git de traitrer , il est inutile de it
presser I

Una interview de sir H. Stanley
Un Journaliite est allô interviewer, A

Londres , i propos de la guerre du Trani-
vaal , lir Hsnry Stanley.



Le célèbre explorateur tait partie du
groupe « unioniste . de la Chambre des
Communes qui loutient la politi que de
M. c lia m b ir lai n et il eat en même temps
que l'un dea perionuagai les plui considé-
rable! de ee groupe, l'un des amis porion-
nela du ministre des c_.oir ._s .

Sir II. Stanley a déclaré qu'il eat bien
loin de croire que la guerre sud africaine
soit terminée, et il faut l'attendre à de
rndas combat! avant la (in.

Cette fl a se produira quand lei Anglaia
leront à Pretoria , et lir H. Stanley n'a pai
le moindre doute que les troupes anglaises
n'y aillent. Il calcule que la campsgae
pourra être terminée ven le mois de
aillet.

Le refuge de Wessel
Nons avons informa noi leetenri de l'ar-

restation d'un off ic ier  prussien , Wessel,
lieutenant , accusé d'avoir livré A la Russie
dei plam de fortiflaations sur la Yistule.

On ie souvient de l'évasion de cet officier ,
qui profita d'une distraction de ion gardien
au b u f f e t  de la gare.

Weisel a pu arriver en Russie , gràte à
an déguisement ach.té a Tnom .cù il avait
séjourné quelques heures.

La Kollnische Volkszeitung dit à ce
propos que la Raisie protège ainsi lea
Allemands qui trahissent leur pays. « Il eit
en ce moment en toute sécurité â Moicou ,
dit la feuille allemande , le gouvernement
russe ne nous reDdra pas le traître , il a
pour cela de trop bonnes raisons. >

Revue snisse
Succès do l'initiative poar le prix da sel. —

Mauvaises perspectives pour M. Scheurer.
— Propoaitiocs de désarmement aur le terrain
politique. — indemnités des députés bernois.
— Critiquoj militaires. — Le conflit d'Ein-
siedeln devant les Chambres.
En cinq jours , l'initiative bernoise contre

l' augmenta t ion  du prix du sel a réuni plus
de 24,000 signatures. De mémoire référen
daire on n 'a vu, dans le cauton do Berne ,
un mouvement populaire aboutir aussi ra-
pidement. C'est presqie une révolution. Le
Nûme nit g ' sprengt subit nne éclipse.
L'oun campagnard vient de montrer qu'il
«ait, cas échéant , prendre l'allure d'un train
express.

Devant cette manifestation irrésistible ,
le ton des journaux radicaux a changé et
baissé. Oa devine , â mille indices , que la
panique règne en bant lisu et qu 'on ne «ait
plut trop à quel saiut se vouer.

Retirer le décret ne sert plus da rien , car
maintenant l'initiative doit forcément sui-
vre ton cours. Elie a, d'ailleurs , une portée
plua lointaine que le moment présent. Ea
fixant le prix du sel dans une loi , on coupe
court â toute tentative future do retour
offensif , puisqu 'on enlève au Grand Conieil
la compétence qu 'il possédait Ju iqu 'à ce
jonr d'élever le prix du sel par un décret
non soumii au peup le

Nous lommes dans UQ « cal-do-sac >
l'écrie le radical IntelligenMatt. Pour en
sortir , il faut concéder â l'opposition la
représentation proportionnelle et l'élection
directe du Conseil d'Elat par le peup le.

Dani cea conditions , l'ouvertora da la
cession du Orand Conseil , lanli prochain ,
aura do la peine i l'accomplir telon le
programme offi jiel. A l'ordre du Jour figure
le rapport da la Commiision *ur la reviiior
générale de la législation fiscale. Oa dit
quo la Commission n'est pas prête. Le pics
probable , c'est que des interpellations vien-
dront vite troubler le repos du Parlement.
Le groupe socialiste , en particulier , ce
voudra pas tardera  nantir le Grand Conseil
des protestations des villes et sp écialement
de la ville do Barno contre l'arrêté gou-
vernemental interdisant l'importation des
bœufs italiens. On attend aciti , avec oorio-

FEL'ILLKTQN DK LA. LIBERTE

Un milliardaire
On annonce aujourd Uni d'Amérique uc

procès re ten t i s san t  entre un milliardiaire
et l'un de ses associés. Le procès , en soi,
n'a d'intéressant qie la valour des aommti
eegagées. Mais ce qui ost extraordinaire ,
c'est la physionomie du milliardaire.

II y a cinq ans , quelqu 'un qui t û t  débar-
qué â New-York aurait entendu de lingu
lièrei histoires. L9 plus grand fabricant
d'acier du monda avait un diflérond avec
ies ouvriers , à Pittsburg. Lei uns voulaient
travailler et lei autrea refusaiont. Le gou-
vernement , impuùiact , ne garantissait plus
l'ordre. Qae fit cotre milliardaire? Il se
mit A la place de 1 Etat. Il (.'adressa â des
entrepreneur! américains pour avoir une
armée. Les entrepreneurs américains four-
nissent mème dei armées. M. Piikertoo,
de Chicago , en avait une tonte prête. Kt
notre milliardaire , passant par-dessus ia
iéto des ministre* et des gendarmes , notre
milliardaire , dose , mobiliaa. Seulement lea
ouvriers se mirent d'aceord pour recevoir
plutôt chaudement ion armée. Ils bloquè-
rent lei transports qui l'avaient amenée,
dévericrent dans la rivièro toutea les pro-
visions de pétrole des usines environnantes
et y mirent le fen. La rivière flambait. On
la laissa flamber.

Un peu plus tard , lo parti  do l'autorité
triompha. Co milliardaire qui se transforme

lité, la scène de l'entrée de M. Diirrenmatt
avec ion paquet de 25,000 â 30,000 signa
tares.

A la fia de la dernière session de février ,
le chef de la Volkspartei avait laissé
H. Scheurer tous le coup d'uno menace
d'initiative. Le directeur dei finances , forl
de la popularité quo lui a value ane heu-
reuse gestion financière de vingt ans , n'a
attaché aucune Importance à cette menace.
Aujourd'hui , lei deux antagonistes vont ie
retrouver en face ; mail quel changement
de situation en un mois !

• r
Si les hors-d'œuvre orageux qui s'annon-

cent lui en laissent le t.mps , le Qrand
Conieil de Berne l'oceipera encore de la
revision de ton règlement. La Commission
chargée de cette spécialité propose de con-
vertir l'indemnité parlementaire quoti-
dienne do 7 fracci en uno indemnité do
5 francs par séacca. Dani ce cas, lo Orand
Conieil liègerait deux foii par Jour , i l'ex-
ception du lundi. Cette réforme aurait pour
effet de raccourcir la durée des sessions en
permettant de mieux emp loyer les jour-
nées. Ce sorait une économie do frai* de
dép lacement et , en mémo temps , do frais
de sfeanea.

La presse do la Suisse allemand» , notam
ment la pressa socialiste , ponctue los criti-
ques de la Revue de Lausanne , qai sont
preique des révélations , sur certains iétaila
précis dei dépenses militaires. Oa tronve
surtout sirgalier que l'administration mili-
taire sorga à armer du fusil court le corps
des aérostien et lei troupes de l'artillerie
de position. Oa raconte , cn outre, l'hl.toire
d'un dragon qui avait étô congédié da ras-
semblement de tronpes parcs qne son che-
val était suspect de morve , et qui , néan-
moins , Iat appelé i un cour* de répétition
ponr retardataires i Berce, où il se pré
senta avee le môme cheval réellement at-
teint de la morve. Oa ne prit aucune
mesure de précaution. I! en est rôinlté que
l'infection l'est propagée et qu'un certain
nombre ds chevaux de cavalerie ont .i.
ètre abattus daca le canton de Vaud. Si la
choso est exacte , la Confédération aura à
supporter des dommages considérables.

Cette campagne de détail , menée par les
journaux vaudois , temb'e annoncer qa'oa
va regarder de très près les choses qui se
passent dans le ménsgo militaire , et qu 'aux
Chambres la critique va s 'exercer sur des
côtés techniques qui échappaient , Jusqu 'à
pré.ect , aux rrgards profanes . Ce seront
laa petites escarmouches â coté du grand
branle-bas de combat que provoquera la
discussion dei motions Favon , Jeanhenry,
Manzoni et Wullscli.eger.

Il ne manquait plus qu 'une interpellation
aux Chambres pour corser le corllit  d Ein-
siedeln , qui remue déjà tact de poussière.

L Union suiase dee t ypograp hes a décidé
d'adresser au greepe démocrati que de l'As-
semblée fédérale une requête le priant
d'interpeller lo Conseil fédéral sur les
travaux qui oat 6<é ac-iogé. à la maison
Berz g:r. Eile l'invite , ou rncnis tempa, é
agir pour que cc-i t ravaux lui soient retirés
dans lo cas où cette maison continuerait à
« fouler aux pieds les droits constitution-
nels des citoyen». >

Jirqu 'à présent , la tomme recueillie par
l' entremise de la Fédération typograrhiqie
pour venir au secours des grévistes , Si-
mon te 4 7117 fr.

PRESSE
Une dépêche privée annonce que le b' John-

Friedrich Schwab , éditeur et rédacteur da
journal américain Seluoeiser-Zeitung, et pré-
sident du club de la presse de New-York , est
mort subitement ie 7 mar3 , I! était né a Biiren
VX-a Ilot (cantoa de B.rne), ct felait âgé d'une
cinquantaine d'années.

en Etat dans l'Etat et ne craint rien , pas
mè_ao les rivières ou fao , on pouva!t le voir
tous les jour * dms aa ville do Pitlsbarg,
ou bien à New-York.

Il était p lacito , aouriaat , banhomma ct
ventru. C'était bien le meilleur hott-m) du
monde II l'a prouvé , da reste.

Il avait debaté dans la vie, en 1818, i
Pittsburg, comme aide dans une fi ature. Il
avait orz3 ans et gagnait 6 fr. 25 par
semaine. A loixtnte ans , ea fortune l'éle-
vait 4 p lus dan milliard , et foa revenu à
plus de cant c inquante  mille franci par
jour!  Il occupait vicgl mille ouvriers et
employés, leur donnant un salaire de cent
millions par a... Sjs établissements métal
lurgi ques avaient peup lé trois villes dont
une qui porte soa nom II y amenait son
minerai par ses propres chemias de f.r
(400 kilomètres environ) et de ses propres
miaos. On disait : Les Krupp à E .san ont
do jo '.la étibllstements , et le» Schneider ,
au Creutot , n'ont pas mal réussi non plus ;
mais il n'y a rien au mondo commo les
établissements métallurgi ques do Pitttbarg,
,-t M. André Carneg ie , mill iardaire et bou
or . i  int.

Comment M. Carnegie avait fait cetle
grande fortune; ce serait un peu bien long
à raconter. Mais il y a quelque chose de
p lus intéressant. C'ost , d'abord, cornaient il
la dépense Easuit» , ce qu 'il eu pense.

M. Carnegie n'a pas suivi l'exemple d'un
Khodei. Ss servir de la puissance fiaan
cière ponr fonder des Etat! noaveaox ,
dôehainer des gaerre», faire cauler da
tang I Cela lui aemb'e ua usage douteox do
U fortune, Il a préféré la contacrer au

Echos de partout
Kicbard Wagner attend toujours sa statue.

Ni à Leipzig qui le vit naitre , cl à Munich , ci
à Bayreuth où a'afdrma sa gloire, aucuu
moaumeot ce s'élève en son honneur. Il n'en
faut pas accuser l'indifférence do ses compa*
tr i -Us. Lo grand musicien était à peine mort
que tous les Wagiiertereine de l'Allemagne
entière lançaient de tous côtés des listes de
souscriptions qui furent rapidement couvertes
de signatures. 11 y a plusieurs années déjà que
le Comité central a recueilli des fonds suffisants
pour mener à bien l'entreprise et, cependant ,
la statue oe se fait point , et même le sculpteur
n'est pas encore choisi. La fauto en est, paraît-
il , à l'empereur. Non qu 'il s'oppose â ce qu 'on
glorifie Wagner. Il souhaite , au contraire , que
le monument se dresse dans Berlin et qu 'il
soit digne en tous points du grand maitre
allemacd. Mais Ouillaume II a voulu ss réserver
le droit de choisir le sculpteur auquel sera
confiée la statue de Wagner , et il a décidé
d'ouvrir, à cet effet , uc concours reslrelot où
ne pourront prendre part que sept artistes
désignés par lui . Les autres sculpteurs crient
au favoritisme; ils protestent; lls demandent
que le concours soit public et que tous les
artistes allemands pulsseot y prendre part : il
semble qu'ils n'aient pas tort. Lea souscripteurs
estiment que, ayant fourni l'argent , ils ont le
droit , comme l'empereur , de donner leur avis.
La queslion en est là. Depuis deux ans, elle
n'a pas bougé.

Bt l'ombre de Wagner attend toujours son
monument.

A-t on raison de dire muet comme uno
carpe I

M. Kollicker , savant zoolog late allemand , na
le pense pas. II croit , au contraire , que les pois-
sons émettent dea sons, lesquels constituent
une sorte do langue.

Il a pu , parait-il , s'en convaincre , au cours
d'une intéressante exploration au sein des
profondeurs sous-marine3.

Nous livrons nvec joie cette découverte aux
philologues. Peut-être ne seront Ils pas con-
traints do descendre au fond des mers. D'aven-
tureux élèves iront , Y recueillir , pour leura
maitres , les éléments d'un glossaire du requin-
Mais ceux à qui un long effort a donné le goût
des travaux sédenlaires préféreront à ces
missions la philologie d'aquarium.

Kt peut être possèlerons-nous ainsi avant
peu une grammaire compléta des principaux
idiomes des poissons , avec un lexique et dea
morceaux choisis.

• *Ua auteur dramatiquo qui a, jusqu 'ici, fait
des fours noirs, est arrivé l'un des premiers ,
jeudi , place du Théâtre-Français.

U va de groupe en groupe, en se lamentant :
— J'avais déposé un manuscrit... Il doit être

brùlô i
Et un bon camarade ajoute , en sourdino :
— C'était prévu. .. Se» piôcos ne font jamaii

long feu !

Le mouvement social
i . '.« .. t : : i . i _ > r . A - I O N  DE I.A < O M H T I O .V

I)E I.A FEMME

Il s'est fon^é samodi , à Paria , une Société
d'action pratique pour l'amélioration morale
et matérielle de la condition de la femme.
Parmi los initiateurs , nous relevons les noms
de Mmo Paule Vigneron , du Pain, et de MM.
Gaston David et Delaire , vice-président et
secrétaire de la Société d'économie sociale,
atibi i-oyreau, directeur i'tÈnrn ouvrier.,,
abbé ISrelay, de la Vie catholique , Terrât , doyen
do la Faculté do droit à l'Institut catholique do
Paris , Charles ooyau , Max Turmann , do
l'Univers.

Le but de la Société a été défini comxe suit :
Grouper en vue d'une action pratique les

personnes qui ont contribué par des couvres ,
des travaux , des études ou dea écrits à amé-
liorer la condition de la femme ct à lui faciliter
le, moyens de remplir sa fonction morale dan»
la famille et dans la société;

Offrir un terrain d'ententa pour donner aux
clTorta isolés l'appui d' uue association dont
lous les membres travaillent âan3 un but
coœmun ;

soulagement de la mi.ère humaine. Or, eile
a, pour lui , deux ciusas princ i pale» : le
vica et l'ignorance chez les mi.érables ,
l'égoï.raî ot la captation des biens do la
terre par ceux qui no sont p las misérables.

Contre le vice et l'ignorance , il ne croit
qu 'à l 'instruction servie par dea institutions
où !e9 ouvrier! puissent 4 la fois trouver
des distractions saicea et des objets d'acti-
vité intellectuelle. C'est diro qu 'il est
l'apôtre des Universités populaires et des
bibliothèque* libre» et gratuites. Il en a
couvert la Pentylvanio, son pays d'élection ,
et l'Ecosse , ion psys d'origine. Il y a
dé pensé, exactement , en dix ans , la lomme
fantastique , Iccroyable , de soixante mil-
lions, 4 l'exclusion de toite autre .œuvra
charitable. Lo plus msgoifi que mooamoot
d E limbourg ett l'Institut populaire qu'il y
fit construire a aei fraii. Son village natal ,
Dumberline , a reçu plus d' un million pour
le même objet.

Et maintenant , ce qu'il, pense de sa
fortune. A mesure qu 'il vieillissait et deve-
nait p lus riche, ses idées tont devenue!
sur ca point ii originales qu 'il a soulevé
contre lui Ihot t i l i té  ucanimo do sei sem-
blables les milliardaires américains. A cela
rien d'étonnant. Poar lui , en effet , la
fortune ne demande d'efforts qu'au début.
Ecsuite , elleaugmento ienle. Toute fortune
est donc bien la récompense d'un effort ,
mais non pas toute fortune colossale. Dan»
leur princi pe , donc , les énormes fortune»
ne sont qu '4 demi légitimer . En outre , il a
pu s'apercevoir de leur» dargars ; en »'a»-
sociaut elles forment lea trusts ou mono-
polei qui sont bieu les plus effroyable!

Encourager toutes les Initiatives et se tenir
en rapport avec les sociétés et les institutions
qui tendent au but défini plus haut : agir sur
l'opinion publique au moyeu de conférences et
de publications.

La Société A'Aclion pratique se propose
d'écarter les question* puremeot théoriques ot
les géoéralités, ainsi que les réformes dont la
solution paraîtrait lointaine ou l'utilité con-
testable, pour se consacrer aux applications et
réaliser les améliorations immédiates qui
seront en son pouvoir.

Les travaux sont répsrtls enlre cinq sections
et une section adjointe :

lo Education sociale.
2» Associations ouvrières.
30 protection de la jeune fllle.
•t» Réformes légale».
50 Propagande et encouragement.
Section adjointe : Protection de l'Enfance.

B E A U X - A R T S
Mardi prochain so réunira à Winterthour le

jury pour l'Exposition circulante de la Société
suisse des Beaux-Art».

Le jury se compose de MM. George» Volkart ,
président ; Otto Pestalozzi , à Zurich ; Slber ,
sculpteur ; à Kussnacht; Dr Buss, à Olarls;
Albert Anker , à Anet ; Charles Giron , à Vovoy ;
Ferdlnanl Holder , à Berno ; Sandreuter , à Bà'e.
Lcs suppléants sont MM. Théodore Vollmar , à
Berne ; It. Abt , à Lucerne ; Edouard Ravel , à
Genève ; Philippe Franzoni , à Locarno ; Max
l iu r i , à Lucerue ; G. Lehmann , à Munich.

Chronique universitaire
Le professeur Dr Gretener , qui enseigne en

es moment à l'Université dc Berne, va échanger
sa chaire contre celle de droit pénal et de pro-
cédure pénale à l'Université de Breslau.

CONFÉDÉRATION
Poar la votation da 20 suai. — La

Chancellerie de la Conté J .ra t ion a terminé ,
le 8, l'expédition aux cantons des exem-
plaires de la loi d'sssaranca», dei atQchei et
de» formulaires de voto. Jamaii , de mô
moire de bureaocrate , on n'avait comigaé
A la poste pareil amas de inacalature. Il n 'a
pai été expédié moins do 850,000 exemplai-
res de la loi : 600,000 de langue allemande ,
200,000 de largue frarç. ise et 50,000 de
langao italienne. Or , la brochuro allemande
est forto dc 96 pages. Cela fait au total uc
jo i poids d'environ 85 quintaux de pap ier
noirci qui a été expédié aux Chancelleries
cantonales. Celle da Pribourg a re çu , pour
son compte , 9500 exemp laires allemands de
U loi.

La carte à payar n'est que de 80,000 lr.
MM. les partisans du referendum auraient
eu tort de »e priver , pour ce prix-là , du
plaisir de faire échec à nn progrès social.
D'autant que c'est le peuple qui paie.

Taxe de transport des journaux.
— Il fallait s'y attentra : en présence du
splendide résultit financier qu 'a donné
l'année d.roière la régale des postes (près
de 3 millions de bénéfices), lo Conseil fédé
rai a pris !es devants , s fia de fermer la
boncho acx éditeurs de journaux qui s'ap
prètaiont à renouveler leur3 doléances et à
demander le rétablissement du tarif en
vigueur avant l'élévation décrétée i titre
provisoire il y a virgt  ans.

Le Conseil f .déral déclare gravement qu?
c'est aux écoco-oiaa réalisées par l'admi
ni.  t r .  t ion et con 4 l'augmentation du trafic
qu'oit dû le réjouissant bon! constaté.

Bien mi6ux , ou plutôt bien pis , il n'est
pas impossible quo le trafic ne subisse, ces
années prochaine» , un ralentiiiement ou
même un recsl.

Enfin , ce n'est pas an moment cù l'on a
introduit , par mesure fiscale , nne taxe
douanière ter Us cclia postaux , qu'il pent
ètre question de réduire un tarif < qui

i n s t r u m e n t s  do lyrannie économique qui se
puissent imaginer. Ii aurait pu former le
trust do l'acier en Amérique et étrangler
les petites exploitations. Il ce l'a pas fait.
Daos leurs effets , donc , les immenses  for-
tune» lui paraissent anssi condamnables.

D'où son famesx axiome : « Tout homme
qui menrt riche meurt déshonoré. » Et sa
volonté mainte ,  foii annoncée de dépemer
entièrement son milliard avant de mourir.

On a voulu le lui faire dépenser en
Angleterre ct pour l'Angleterre, commo
tait M. Cecil Khodei. Ii a refusé. Et ses
raisoni po»r refuser sont dea plui linistres.
Il croit , en effet , que l'Angleterre est con
damnée à mort dans nn prochain avenir.
et le dit très liant.

M. Carnegie a bien dei ennemis. Il a
trompé , en eff. t , beaucoup de cocvoitiier.
Surtout , il est trop puissant. Depuis long-
temps , on lo menace d'un procès qui vient
enfin d'éclater . C'est une bataille de
millions qui commence. M. Frick , l'adver-
saire d'André Carnegie , a commencé par
arrêter lei immeoses fournitures de coke
qu 'il faisait à son ancien chef. Il loi réclame
beaucoup de millions et le menace de
beaucoup de révélations. Ce sera un très
gros événement.

Abel Chevalley.

n'eit même pai en rapports  avet i 0 , ».
qu'occaiionnent A l'adminiitration 1 'tramporti de prosie ». *•*

On sait co qu'il faut penser de ctudernière affirmation , renouvelée du J,
lage du 25 novembre 1898, dans l«nnTi<!'
Conieil fédéral tablait iur une statiZ
plui on moini tujette à caution et ins inn- -!que le seul service dei Journaux l'obtls ïentretenir une plui grande arméedeSa
teun qa 'il n 'en lerait besoin sans cola.

L'affirmation est au moini risqaée «tneit permli de se demander si . au contrait,
le prodait da transport des Journaux o'ar'rive pai fort A propoi pour couvrir u,partie des frala d'entretien d'un pMs _on,i
qu'il ne «aurait être queition de rôdai,!
même il lei Journaux n ' ex i s ta ien t  pu. '

Osant aux autrei objection», u '„_.
mieux n'en pas parler.

Dana la légion étrangère. — u
Département politique fédéral a reç»
en 1899, huit pétition» de citoyeni soiistj
demandant A ètre libérés du lervice dam
la légion étrangère de France. Une ieal(
de cei pétitions a pu être admise.

A cette occasion , le Département rappeii,
qu'il n'e»t possible d'obtenir de l'aatorlU
frarçaiie la libération du dit aervice m
dani le ci» où le mercenaire engagé n',pai atteint l'âge de 18 an«, ou lorsqu 'il ei|
devenu iccspab' e de servir A la mite î>
maladies ou d'infirmités.

Xatnrallsatlona. — L'autoriiation tt.
dérale pour l'obtention du droit de citoyen
suiue a été accordées en 1899 A 925 étraa.
gen, dont 463 Allemand!, 228 Françaii
148 Italiens, 49 Autrichien!, 20 Russes'
9 Américains des Etiti-Unii dn Nord
2 Be'ge», 2 E .ps gnol», 2 Tarci , 1 Acglaii
et 1 Hollandais.

Qaarante-ainq demande» de naturalisa-
tions d'étranger* ont été repounéei.

-Entreprises! hydrauliques Il ie i \
formé uo consortium , composé de la Société
Motor, de Baden , et de MM. G u i d i  et Lac -
chini , postulants d'une concession ponr
l'utilisation de» oaux de la Treia , et doi
e n t r e p r e n d r a i t  en même tempi la rtgglv
risation du lac de Lugano.

l -t aiiii'ii.. d'apprentla do com-
merce. — Le Comité central de la Soeiété
suisse des commerçants a nommé M. J. Ca-
dosch , professeur de sciences commercialei
au Gymnase de Berne , expert pédagogi  .u;
remp laçant , et M. Ad. Ercehenbiihl, ancien
secrétaire central, membre de la Commii-
sion centrale des examen». Le nombre dei
sièges d'examen et dei oandidati sera très
probablement en augmentation leniibli
sur l'année dernière. Les examens auront
lieu A Berne et A Winterthour , les 31 man
et 1er avril ; A i. ion no , les 7 et 8 avril:)
Aarau , les 9 et 11 avril ; à Zurich , les 17<
18; A Bàle et A Berthoud , Iei 2 le t22; t
Saict-Oall, lei 23 et 24 ; A Lucerne et 1
B8llitz.ce , lei 28 et 29 avril;  il reste i
fixer les dates des examens de Scbafihoiit ,
Coire , Neuchâtel ot Lausanno.

La comparaison des résultats des quatre
derniers» années, obtenus dam les difli-
rentei branches , donne eomme moyenne
générale de» notes en 1896, 1,83: en 18W,
1,77; en 1898, 1,90 ; on 1899, 1,81.

Lei résultat! de 1898, un pan Inférieurs
A ceux des autre» années, ne sig&iQe.t
point , comme on pourrait Io croire, 01
abaissement des connaissances des caedi
dats , mail proviennent d'une appréoiatioi
plos serréo de leurs travaux que ce n 'as.:
le cas précédemment. Mal gré l'accrolii*
ment des exlgeccsr , le nombre des diplôseï
s'est ôlové du 91 % au 98 % des candidat!
examinât.

Un Congres de laitiers. — Le deu-
xième Corgrès mine de la laiterie sera
lieu à Berno , le mardi 13 mars. Espéroni
qne la discussion n 'y tournera y... - t
l'a'gre.

Notre feuUleton
N.us commercorûn . ,  avec un prochain

numéro, la publication d'un nouveau (eoil-
leton : Le Droit d'aînesse , rar Champo!.

L'ouvrage de Mathilde A'guepsrse, qm
nous avioni d'abord annoncé, se trouTSBl
en coura de publication dans un autre
journal de la presse romande, nous avoni
dû renoncer â le reproduire.

Le Droit d'aînesse est un roman aig'iit
contemporain , d'une exquise finesse 4i
détail», terne d'éplsodei pittoreiquei et *
seènei pathétique! d'un puissant effot.

Champol, qui maoie l'élément dramati-
que en virtuose , donne ici la pleine meture
de son talent dans ce genre.

Le Droit d'ainesse obtiendra certain''
ment le» suffrages de nos lecteurs «t
leetricei.

Les abonnés qui nous av'-
seul d'un changement «Ta*
dresse sont priés do nc p8*
oublier de nons indiquer leur
ancien domicile ; sans cetto
indication, 11 nous est difficile
de donner suite à leur de-
mande» -

1/AdmiuistiatioU'



_ ,..., bernolaea. — Le Conseil
' • «i de Berne a approuvé la nouvollo

«"""V^ndesDlreotionB delaMunlcipâ lité.
ri>2S P'end ,a Direction dei travaux
g F,«aer 

ŝle|geri président de la Ville ,
W , t _ _  totOtlM l'éclairage et les tram-
P re u ûoM? l« b8r B> la P°lio° '. M- MO 1er,
P"î! ..«•• &• Schenk les écoles et l'as-
l„ finances i , ™
,C ,HDCO pub j q- ¦ , . • ,. n.nl .ii .,

*"-¥_ __ & T0ix C0D,re 15/ d'entrer en
1 

* ' sûr le Pro)et de la Municipalité
aatiere |-0bIlgation pour loi proprio
:oa«r° ,yer dei subventions pour la
WJ*J '" et la construction da routei.
rrre noisé ensuite nne motion tendant A
fi a. |j ilttulcipallté ta étudier un »y «t&toe
f? vil îffl8tott °f' P°°r l'exploita Moa des
u__t_l*< : *

p»ro'»88 catholique de Iterne. —
' .„Mr eDce de Saint Vincent de Paul de
iS de Berne a distribué en 1899 une

* , de910 francs en leooun. Lei dons
"Sue- lift « 'Q"* élevés à 830 tranoi.
Flccilo» 8 aoleurotaes. — Le Conieil

i-Ftat de Soleure a fixé an 6 mai lei élec-
¦ai P°nr 'e renonva"emBn t quadriennal

l'a Conseil d'Etat et du Grand Conseil.

«_ double éva-ton de Ueaere. —
i le procureur général Navszzia remis
•'et aptès-mtdi A M. le D' Vincent , prési-
,t is Conseil dEtat , le dossier ds la

""ble ôtasion Parthôais et Oot.
rf Vincent répondra mercredi prochain

a Grand Conseil A l'interpellation que M.
.jlly doit lui adresser sur cette affaire.

i >g|te contre le phylloxéra — Il a
Ué consacré , en 1899, dans le canton de
flirt, u" s-"01"8 totale de 252,530 fraccs A
» latte contre le phylloxéra. Le fonda de
pierre de la Caisse d'assureccB e'élère
i 609,310 fr.

Office International dea ohesntna
tles. —Oa met ea avant , pour lo rem-
'lacement da regretté Nama Droz ai Ba-
eaa des cdemina de fer, outre M. Stock
1ir. diretear da J.-S , la nom do M. l'avo
«t de Soigneux , de Genève.

jlenace do grève au Simplon. — Lt
eorétaire ouvrier romand , M. Caltme, de
i eDôve, a fait Jeudi aox ouvrit rs du Sm-
Ion une conférence au cours de laquello il
eisgsgâ tei atditeura A entrer dans l'Ar
Utertiuni.
(jû député t-3 'taliite Italien , M. Léoa

lacchi , était également attenda à Brigue ;
a éta empêché par .'icflaecza.
M. CaJame l'est livré A des attaques coc-

¦c l'en t repr ise  du Simp lon. On redoute
ns grù .  o prochaine.

XgticuUnre neucbAtelolse. — L as.
çmblée des délégués des Sociétés d'agri-
îlteurset de vit iculteurs neuchâtelois , qui
sa lieu vendredi A Neuchâtel , a chargé le
.mité: l i)-! réduire le nombre dss « loto
Ut > agricoles A une par année; S° de
-aander un subside A la Fédération ro-
unds pour un concours da machines
gricoles en 1901; 3» de s'occuper d' un
srif douanier au point de vue des agricol-
etiti de la frontière ; 4° d'étudier les voies
tmoyens d'enrayer la vente , sous le nom
s Tins naturels , de vies de seconde esvée.

Exemption d'Impôts. — A l'occasion
i*aa cas;partionlier , le Département fédéral
Q'.itiq» a reconnu que les consuls étran-
ers en Saisie et leur personnel , ebatcj-
er, secrétaire ds chancellerie, etc, ce
eavent pu exiger d'exemption d'impôt.
a Confédération n'est pas on droit de faire
ca sujet des prescriptions quelconques

DX cantons, et , si quelques cantons aeeor-
eat des exemptions d'imiôt , o'est de leur
ropre g.é et seulement pour des motifs
i cour to i s ie  internationale
Régiments. d'Espagne. — Lo Dépar-

iaient fédéral politique a réparti aox
finti droit , en 1899, le fonds dos arriérés
i solda et de pensions des anciens régi-
3-ts suisses au servlee espagaol. Le
mis s'élevait A 80.922 francs. Los négocia-
as» poar la liquidation totala de coa
rriérés continuent A Madrid par l'entrc-
c.ie du consul général tuisie.
Eiportatlona aux Etats-Utils. —
ei exportations de la Salwe aux. Etats-
tii (e sont élevées en février 1900 à
,390,000 fr. contre 7,570,000 en février 1899.

L'industrie do lait condensé. — La
«iété de lait condensé de Cham a réalité
o 1899 un bénéflee net do 3,310,028 fr., y
j ooprli 35,038 fr. provenant dei bénéfices
1*1893. Le bônéûîe s'était ôU>vô , en 1893,3,055,038 fr. Le Conseil d'administratioa

I décidé d'amortir, snr la propriété mebi-
iére at immobilière , un million de francs
f» de proposer A l'assemblée générale de
Itrier, pour l'asiurance contre la maladio
f  '" accidents , uno lomme de 20,000 fr.
'*Conseil propoie, en outre, d3 distribuer¦M aotionnairei 2,200,000 fr., soit un divi-
«nte de 11 %, contre 10 % en 1888, et de
I. il*. comP,e nouveau nne somœe de
'S.Q'to fr.

MU taire. _ p ea le colonel Roi. Bind-
naallsr, ancien instructeur du 4« arroa-
.225?? d8 d'rt 'ion , a légué une somme« S0W.fr. i la fondation Winkelried.w premier lieutenant de troupei sant-wei Lngène de Cocatrix , A Saint-Maurice.ctu.iienent adjoint du médecin en chef
SL. wV,0M d0 SaiDt Mauric», a été
•iïàff de8 troapei ¦Mlt »,rM

FAITS DIVERS
-TRAHOER

Ecraat.. — A K.nnes , un vieillard lourd
et borgne , ayant voulu traverser la rue au
moment du paisa^e d'uo Iramway, a été tam-
ponné par la machine II est tombé ct a élé
écrasA.

Kxp loHlon do mine. — Dans l'explosion
delà mine de Hed Asb (Etats Unis)que signa-
laient nos Dernières Dép êches du numéro de
jeudi , le nombre des victimes a été de l~ "> -

La force de l'explosion a élé telle qu'elle a
projeté hors du puits des hommes, des chevaux
ot des wagonnet;.

SUISSE
Terrible accident. — Un manœuvre da

la parqueterie dlintersetn (Berne), père d'uue
oombreuse famille , a élé renversé «ous un
chargement de lourdes caisses et a cu les deux
jambes fracturées.

FRIBOURG
Conférence. — La conférence sur Fra

Angeltco , faite hier eoir A la Grenette par
le R. P. Berthier , avait attiré un très
nombreux jublic et a été extrêmement
intéressante.

Lei auditeur! ont éprouvé nno »i»e
jouissance A entendre le U F. Berthier ,
qui est aa f e r r e n t  admirateur du çelntre
argêli que , analyser avec uno chaleur com-
municativa les chifs-d' ccavre de Pra Aoge-
lico. Les projections Iumiccutcs ont, en
général, fort bien rdassf.

Merci A notre dévouée Société des Beaux-
Arts et au lavant conférencier da plaisir
délicat que nous avons goûté hier , A cette
causerie artistique.

Concert . — On n'oubliera pai le ce ne .rt
que la Liedertafel de la Ville de Bsrco
donnera demain , dimanche, A 4 heures, an
Tli 'âtre, au profit dot ettants pauvres i_
Pribou-get des incendié* da Chàtelard.

rVomlnnuon — Nous apprenons avec
plaisir qtie le Conseil d'Et8t du eanton de
Vaud vient de nommer M. le Dr A Treyer,
de Pribourg, ancien (:.. -:¦ du Coli^go Saint-
Miche! , professeur agrégé de médecine in-
terne A la Pacallé de médecine de Lausanne.

M le Dr Treyer conter TO son domicile A
Fribourg.

Nos félicitations.

Tirage financier. — Ce matin a eu
iieu le l l B« tirage des cbVgitions de 100 fr.
2 % de 1895 de la Bjcqae de VB'.at da
Pribourg.

Le c° 72 ,917 est torti avf o uce prime de
13,000 f,-. , ;  L »« 10,70] , 4C00 fr . ; 45,577
lOOO fr. ; u« 32,290, 62.3d2, 69,213, 70,673,
70,701, 71,358, 500 fr.

Les 20 numéros inivants sont sortis â
200 franci :
1,473 9,290 21,419 22 ,473 26,663 29,103

29.820 35,776 36,506 29,539 42 ,220 48,336
51,721 54,082 51,999 55,004 65,720 67,322
87,760 75,611.

Assurance da bétail. — La Feuille
Officielle publie le règlement général édicté
en date du 23 février écoulé pour l'anu
racca contre la mortalité de l'esp èce bo
rine. Nous y renvoyons les iatôresséi.

Uns marotte. — Ua collaborateur
d'Alicm?gae A la if Gazette de Zurich a
entrepris uce rnqcôto en Saisie pour dé-
montrer qne lei êiôiuei Biisats empêshent
leurs prôtrei de fréquenter les Universités.

Si cette ecqïôte eet aaisi véridi quo pour
les auirei diocèse; que pour celui de Lan
_a_ >D -  - 10.î.-èv . ,  U. û '.i : - [ ï . . i : o  .s . ue r i t i qs-
allemand ne pètent pas lourd. Il raconte ,
en effet , que le Séminaire de Fribourg
compto ou a compté des Jésuites parmi
».i prolesieari, ma 'g'é la Constitution
félérale.

Qu'on nous cite donc le nom d'un seul
Jésuite syant enteigeé ou enseignant au
Séminaire de Fribourg 1

L'écrivain allemand d« la iV. Gazette de
Zurich a soin d'ajouter , du reste , qu'il n 'y
aurait aucun mal i ce que l'enseignement
théologique fût donné par des J . su i te s , oar ,
dit-il , ce lont eu général des gens capables,
e. mieux vaut encore un vrai Jésuite que
des Jésuites déguisé*.

Cette r.flex'on serait très remarquable A
lire dans la N. Gazette de Zurich si l'on ne
voyait aussitôt percer le bout de l 'o re i l le
L'auteur , en eflet , ne se sert ici des Jésui-
tes que pour introduire sa polémique con-
tre l'en>eignement des Dominicains.

Hécatoinbea de chênes. — Ua cor-
respondant du Tagblatt de Berne ie plaint
das ravages que la cons t ruc t ion  des che-
mins de fer exsrce dani lei plantatloni
d'arbrer.

Autrefois , dam les districts de la Sarine
et de la Singine, la plupart des grands
domaines étaient b .rdôs de majesttieuseï
alléei de ehèaei séculaire». C'était oa décor
qui animait le paytago et qui donnait A nci
campsgaoi un aspect seigneurial. Lors-
qu'on construisit le premier chemin de fer ,
les p lus boaux  chênes tombèrent par
milliers tous la hache doa ipéculateurr ,
pour êtro transformôi en traverses de la
voie ferrée.

Q uarante ans se sont passéi , et voici que
le chemin de fer exi ge de nouve l l e s  héca-
tombes. Cotte fois, c'est la Directe qui est
la coupable. A Litzistorf , oa a raie des allées
entières , et sur un domaine A Fil'iatorf,
80 chênes ont été abattus. On wlt de

nouveau de larges espaces sani ombrage.
En revanche, ajoute le correspondant ,

lei nouvelle! route ,  cantonales préiectent
un aiptct agréable. Selon ordonnance
officiel le , on plante des deux eêtéi des
racgéeid'ai brei friitlers. Tantôt ce sont
desalléeide cerisiers de plusieurs centai-
nes de mètres de lorgueur; tantôt ce sont
des aUéei de poiriers et de pommiers. Cest
an charme , au printemps, de voir cette
bordure ûsorie, qui devient en été un
ombrage ralraiehiiiant , tandis  qu'en au-
tomne les branches ploient IOUI leur
charge de f ru i t s .

Posfo. — M. Louli Thierrin , de Sur-
pl.rre, est nommé dépositaire postal pout
le Bnrean des po; t es A Sorpierre.

ï.n i»lrc(.-t<- .. — Lo percement dn tun-
cei de Chiôtrei oit maicteaant terminé.
C'est celui dei troii tunneli de la Directe
qui a of l . r t  le plui de difûeultéi , A cause de
la nature sablonneuse da massif.

Le» iravaax louchent donc A lear fin;
mail on ne lait pai eccore comment on
aboutira A la gare de Berne ! Le Central fait
de l'obstruction .

Deuteclier Vortrag. — Dsr Hocbwûr-
dige P. Zapletal, Prof, an der UnivmlkBf,
fc-eit tioDtag, den 12. Hxrz, Abenâs 8 ','_ Vbr,
ImHœriaal 9 derUniversita .t, den sebon friiher
angekfindigten Vortrag tiber « Elue Slniï
i i ' i . . . >. Jedermann balZutritt.

Egliae dea KR. PP. Cordeilera
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 11 mars
10 h. Vs, Messo chaulée, direction du pro-

fesseur D' Wagner. Sermon allemand par le
R. P. Welsa.

L'élevage du cheval
Un avis paru récemment dans la Liberté,

ayant trait à la répartition des étalons du
dépôt fédéral de Tfcouue, m 'a suggéré qae.'qaes
réflexions que Je me permets 4o vous saumure.

Qu'a-t-on fait depuis quinze ans, dana notre
canton , pour l'amélioration de la race cheva-
line t Oa a eu recoure, exclueirement, à des
croisements. La Confédération lit , ponr com-
mencer , l'acquisition d'étalons anglo-normands ,
et nombreux étaient ceux auxquels on faisait
même croire qu 'ils arriveraient â pouvoir
fournir leurs poulains A la Confédération pour
la cavalerieI Qu'en a-t-il étô en réalité ! Je
n'exagère point en affirmant que, sur environ
600 chevaux que nécessite chaque année la
remonte pour la cavalerie, II y a eu au maxi-
mum 40-50 chevaux du pays qui aient trouvé
giàce devant les Commissions chargées des
achats. Les Commissions n'en peuvent mais ;
car elles ne sauraient êtro astreintes A acheter
dea chevaux n'ayant pas les qualités requises
pour la cavalerie. La f*ute eat au sïalème : la
plupart dea poulains issus de ces croisements
ont les membres trop flrA , pas assez solides ,
pas d'aplomb et les paturons trop longs ; il en
est de même des reins , qui sont généralement
trop longs et décousus.

Voyant cela , on s'est ravisé cc haut lieu : la
Confédération a importé alors des étalons
par-sang ang lais . Quelques années plus tard .
lors do l'Exposition nationale A Osnàve , étalent
exposés les étalons belges de poids lourd , ct
aojourd'hui la vogue est A l'étalon hackney, un
prodalt mi-sang anglais , dont on attend mer-
veilles.

Je ne discuterai pas les qualités des étalons
impartes qui , dans la régie, sont do fort fceaux
types. Je dis, dans la règle , car je mc rappelle
avoir vu un do noa reproducteurs SER IO-
normand , qui laissait beaucoup à désirer au
point de vue de l'aplomb des membres. Aussi
tous le3 poulains issus de co reproducteur
étalent et restaient-ils plus ou moins arquer.

Co qui paraît étrange, c'est do voir combien
on est peu constant dans le choix des étalons
destinés à améliorer notre race chevaline. Ea
quinzi ans, nous avons usé quatre types suc-
cossifd : L' ¦ anglo-normand > , le < pur sang
anglais «, le « demi-sang anglais » {hackney)
et lo « belge •.

Voilà donc ce qu'a donné l'crrement suivi
jusqu 'à ce jour ;  voilà à qaelfes incertitudes
nous a conduits le système des croisements.

Je ce discuterai ni la compétence ni la bonne
fol des membres dea Commissions , tant fédé-
rales que cantonales , moia il me parait cepen-
dant que, dans cea sphères , on méconoaît
complètement un excellent moyen d'amélio-
ration do la race chevaline : la sélection ,
c'eat-à-dire le choix judicieux des repro-
ducteurs mâles et femelles de Bié«e race
(Reinzucht).

La sélectton est le «j-tùrne d'élevage le plus
simple, le plus facile et le moins dispendieux ,
puisque l'éleveur arrive avec certitude à des
résultats qu 'il peut connaître d'avance.

Les croisements, par contre, sont difficiles,
très coûteux ol ne donnent aucune certitu.lo
à l'élevear,

i lest , d'ailleurs , prom é que , dans tcui les pays
où l'on a voulu régénérer par, les croisements ,
sur une vaste échelle , les races de chevaux , oa
les a détruites.

N'avons-nous pas déjk sacrifié notre excel-
lente raco d' « Erlenbach » ? Celle du Jura , des
c Franches-Montagnes » , y passera fatalement ,
pour peu que l'on continue & « améliorer > de
ce traln-là.

Heureusement, cos éleveurs des districts
de la Broyo et du Lac coctinuent à élever le
cheval de race jurassienne , notro dernier type
du pays , malgré l'invasion d'étalons étrangers.

Aussi est-ce avec une vraie satisfaction que
j'ai lu dans notre Veuille officielle que , parmi
les étalons primés par notre Commission can-
tonale , il se trouve encore quelques sujets
de la raco des Franches Montagne?.

Le cheval des Franchea-Montagnes eat in-
contestablement celui qui rend les moillenrs
services à l'agriculture, de môme qu 'à notre
armée commo cheval d'artillerie.

Il suffit d'assister uno fois à une des grandes
foires do chevaux à Aarberg, pour so convain-
cre que , dans le millier de chevaux qui y sont
présentés, ce sont encore ceux de la raco des
Franches-Montagnes qui ee vendent le plus

facilement et à des prix très élevés, tandis que
les produits des croisements ont mille peines
à s'écouler et n'obtiennent que rarement des
prix convenables.

Voilà des telle qui toot Incontestables et qui
en disent plus que bien des théories-

Nos Commissions devraient bien assister
une fois in corporc à une de ces grandes foires;
ce serait pour elles uu excellent moyen d'o-
rientation ; elles y verraient ce qu 'il faut à
notre agriculture et ce qui eat rémunérateur
pour l'éleveur.

En fuit , le cheval des Franches-Montagnes
réunit dc nombreuses qualités.

Tout d'abord , il peut servir des l'&ge de
3 ans ; il est excellent comme cheval de trait ,
tout en ayant beaucoup d'allure.

Point difficile à entretenir , il est robuste et
dur à la fatigue, et jouit û'ane excellente
S-iilê. Ses membres soat secs et bien d'ap lomb.

Oo reproche au cheval des Franches-Monta-
gnes d'avoir peu de garrot et d'être ensellé.

Cela est trop souvent vrai ; mai» c'est parce
que l'élevage ne se fait d'abord pas avec assez
de soins , et qu'ensuite les pâturages pour les
jeunes poulalc3 sont parfois trop accidentés.
De cc dernier fait résulte une grande dispro-
portion de travail entre l'avant et i'arrfère-
traio ; ce dernier étant l'ageot principal de la
locomotion , tant à la descente qu 'à la mootée,
il arrive que l'arrière-train , par suile d'un
tf-orl continu , se développe à'une manière
disproportionnée , ce qui entraiae l'allongement
des membres postérieurs et l'ensellement tant
reproché.

Dans les pâtorages plats , cet inconvénifnt
ne se produit que rarement , et les chevaux
acquièrent uo garrot normal. Comme preuvr,
nous citerons les chevaux du plateau des
Franches-Montagne., qui ont plus de garrot
que ceux des vaîléca du Jun. Da plus, c'est un
fait indéniable que les chevaux achetés tout
jeunes aux foires du Jura par des agriculteur -
dé coa contrées (districts du Lac et de la Broj . ),
acquièrect , en grandissant chez cous, suffi-
samment de garrot et uce croupe moins hauto
et moins avalée que ceux qui s'élèvent dans le
Jura même.

Oa nous dit pourtant que toutes les dépenses
que ront la Confédération etiescanlons ontpour
objectif l'amélioration de la race chevaline en
vuo des besoins de l'agriculture.

Eu réalité, il n'y en a que pour le pur-sang ;
quant au cheval du pays, on n'en parie pas.

En aUendaot , la race ù' ___ . _ - _. enV, .ci. a comple
tement disparu , et Celle des Fracches-Monta-
gnes est sérieusement menacée du même sort.

Voilà bien viogt ans que l'on < cherche > ; au
bout de quelques années encore, nous no serons
guère mieux orientés qu'aujourd'hui sur les
résultats des croisements , c'est-l-dire qu 'on
continuera de < tâtonner »•

Pourquoi perdre ce temps précieux I Oa
reviendra assurément au cheval da pays, mais
probablement trop tard.

L'éleveur n'a qu 'à suivre l'exemple de no3
û'.o: . _:n- _ de bétail de la race bovine.

La renommée universelle de coire bétail
a-t-elle élé obtenus par des croisements à
perle de vuo ou n 'est-ce pas plutôt par une
sélection rationnelle !

Eh bien! que cos éleveurs de chevaux en
fassent autant ; qu"i'.s abandonnent les croise-
ments pour en revenir à l'amélioration par la
sélcctitin -. le seul moyen rationnel , sûr et
rémunérateur ! . M.

DERNIER COURRIER
Le club Jeuce Tchèque au Parlement

de Vienne vient do prendre une décision
importante et prerquo inespérée : celle de
recoacer à faire de l'obstruction dans la
di3cus_ion du projet relatif au contingent
militairo ct do SD cos ton ter d'UDe simple
opposition. Cette détermination semble
avoir été prise à la suile des démarches
tentées par les Polonais , qui auraient agi
aDprès des Tchèques en vue du ccaintien
de la majorité des droites, lis auraient
promis en retour leur concours aux
Tchèques pour l'obtention de la langue
tchèque comme langue administrative
dans los contrées tchèques de la Bohême
et de la Moravie.

Les Jeunes-Tchèques ont , d'ailleurs,
décidé qu'ils continueraient leur obstruc-
tion pour tous les autros projets de loi
autres que celui du contingent militaire.

Le général P«_pin , dans l'île do Saint-
Domingue , s'est révolté contre le nouveau
président Jimentz. Das troupes ont été
envoyées contre lui.

L'état do siège a été proclamé par le
Congrès, et de nombreuses arrestations
ont été opérées.

Léoa XIII met la dernière main à une
Encyclique aux catholi jues sud-améri-
cains. Il y SMIC -:; C ) ..!I5 los actes du Con
eile de leurs évè ;UCP, tenu à Rome l'aonée
dernière. L9 but principal de ce document
pontifical e.t de renforcer la discipline
dans le clergé da ces contrées , selon
l'esprit du Concile de Trente, discipline
qui s'était un peu relâchée.

Inutile d'ïjouter que, dans celte Ency-
clique , il n'est nullement question de
permettre le mariage des prêtres.

On télégraphie do Calai? au J' cltl
Temps quo le vapeur ang lais Windsor,
faisant le servi je entre E limbourg et
Calais , est arrivé dans ce port , ayant à
borl trois inalc-lots du steamer anglais
Cuvier, appartenant ft la Compagnie
écossaise John Uenderson , à Glasgow.
Le Cuvier a sombré dans la mer du Nord
dans une collision avec un vapeur anglais
inconnu qui a continué sa loute en aban-
donnant lea victimes. Le capitaine el
37 hommes se sont noyés.

DERlliRES DEPECHES
La guerre du Transvaal

Pop Jargrose , 10 mari.
Toutes les informations reçues c¦._ _ !!.--

ment la désorganisation des forces fédé-
rales ; on ne prévoit aucune résistance
àes fédéraux jusqu'à Bloetnfonte'm.

I-ondrea , 10 mars.
Une dép '.-he de Pretoria i la Daily

Mail, à la date du 8 mars, et soumise à
ia censure boôre, dit que les présidents
K.llger et Steija ont discuté à Bloemlon-
tein la oueelion de l'envoi d'un télé-
gramme à lord Salisbury, exposant que,
le territoire anglais s'étant évacué, ils
estiment qu'une déclaration formelle des
intentions de l'Angleterre pourrait servir
de point de départ à des négociations
dont l'indépendance des deux Républi-
ques s ..-ait  la condition essentielle, et
constatant l'absence de toute conspiration
hollandaise.

i.r.iK -r tH , 10 mars.
Oa télégraphie de Molteno à la Daily

Mail que le général Brabant a quitté
Djrdrecht le 7, ae dirigeant sur Ali-
wilcorlh.

LondreM, 10 mtrs.
Le Standard croit que le gouverne-

ment réitérera prochainement la déclara-
tion qu'il y a impossibilité d'accorder l'in-
dépendance aux deux Républiques bo_ :ea.

Lnndr -H, 10 mars.
On télégraphie de Poplar Grove à la

Morning Post , à la date du 6, que le
f.ld-maré.bil Rob .rts a échoué et que
l'importance des dernières opérations a
étô exagérée.

Londres», 10 mars.
La foule a acclamé frénétiquement la

raine devant le palais de Buckingham.
Londres, 10 mars.

L'emprunt de guerre da 30 millions de
livres sterling est émis i . 2 z/ K % intérêt
annuel et devra être remboursé au pair
le 5 avril 1910. Le prix d'émission est de
9310 sterling.

T-condreu, 10 mars.
Sir Uicha.. Hiks Beach , dans un dis-

cours sur l'emprunt , dans une réunion
financière de la Bsnque d'Angleterre, a
déclaré que le gouvernement n'avait
aucune indication relativement à des
comp.icîl.ons arec l'étranger.

Londres. 10 mars.
A la Chambre des Lords, lord Salisbury

répondant à une queslion , dit qu 'il re-
grette les retards apportés dans la déci-
sion do l'arbitrage au sujet du chemin do
fer de la Delagoabay. Le gouvernement
pr .s .-t î  des observations officieuses,
mais il lui fut répondu que ie Tribunal
d'arbitrage n'admettait pas la respon
sabililé des retards , prétendant que c'est
aux parties elles-mêmes qu 'il faut les
attribuer. Les retards compromettent la
valeur du principe d'arbitrsge que los
puissances hésiteront à adopter, à cause
des délais de la décision. Le gouverne-
ment désiro hùtei celte décision, mais il
ne peut pas forcer le Tribunal à se
prononcer.

lY.- .T.c.to r t , 10 mars.
On télégraphie de Constantinople à Ja

Gazelle de Francfort que le vapeur
français Pejo a étô canonnô par une
batterie des Dardanelles , au moment cu
ii roulait traverser lo détroit , quelques
instants après le coucher du soleil. Le
vapeur a dû se retirer .

t Va ac for» , 10 mars.
On annonce de Constantinople , do

source sûre, à il Gazelle dc Francfort ,
quo certains préparatils pour la déclara-
tion do l'indépendance de la Bulgarie
sont observés attentivement à Constanti-
nople depuis plusieurs semaines. Das
rapports diplomatiques tont également
arrivés à Constantinople, envoyés de
Siint-Pétersbourg , qui disent que la
RuBsio s'efforce d'obtenir le droit de
jouissance du port bulgare de Burgas
sur la mer Noire.

Francfort , 10 mars.
Oa télégrap hie de Constantinople à la

Gazette dc Francfort que la question de
lt construction de chemins de fer dans la
partie nord-est de l'Asie Mineure a été
réglée de la ftçon suivante : Ls Sultan
accorderait à la Russio le droit de préfé-
rence sur les autres nations , mais se
réserrerait de construire lui-même les
lignes. Le czar aurait consenti à cel ar-
rangement.

i.t ni .i r f - ,  io mari.
Lcs journaux disent que , dans une

conversation avec l'irgôrieur Franck
Martin , l'émir d'Afghanistan a déclaré
qu'une guerre do la Russie contre l'Af-
ghanistan soulèverait tous les musulmane ,
qui haïssent la Russio.

Les Afghans préféreraient la mort à
l'asservissement par la Russie. L'émir a
ajouté qu'il solidarisait complètement ses
intérêts avec ceux de l'Augleterre.

Pour la ECdacllon : J.-M. SOUSSENS.
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Société anonyme du Village suisse
Messieurs les actwncairas sonl convoqués en assemblée générale

ordinaire et extraordinaire pour Io samedi 2t mars à 2 heures pré-
cises , & l'Hôtel Terminus , à Fribourg, nvoo l'ordre du jour suivant :

1. Assemblée générale o rd ina i re  :
Rapport du Conseil d'administration.
Rapport du Trésorier général.
Rappor t  des commissaires-vérificateurs.
Approbation des bilan et Etat de siluation |au 31 décembre 1893.
Votation sur le résultat de l'exercice écoulé et décharge au Gonseil.
Fixation des indemnités aux commissaires-vériûcateurs pour

l'exercice écoulé.
Nomination de trois commissaires-vérificateurs pour 1900.
Intérêts intercalaires au 15 avril prochain.
Propositions individuelles.

2. Assemblée générale extraordinaire :
Proposition du Gonseil d'administration pour modifier l'art. 27 des

statuts. 

Pour pouvoir élre représentées en assemblées, les Actions doivent
être déposées cinq jours au moins avant la date de la réunion :
A Genève s au Comptoir d'Escompte

ou à la Banque populaire suisso ;
A Fribourj; t & la Banque de l'Etat ;
A Lausanne i à la Banque d'Escompte et de Dépôts;
A Z u r i c h , St-tinll ctl-àle < au Schweizerischer Bankverein ;
A Berne » à la Banquo populaire suisse ;
A Parl-i i à la Banque Suisse et Française, 27, rue Laffilte.

Tout actionnaire peut se fairo représenter par un autre action-
naire. (Statuts , art. 17.)

A cet effet , des formules de pouvoirs (sont déposées dans les éta-
blissements de Banques précités, à la disposition { les actionnaires
qui en feront la demande.

Les Bilans et Compte de Profits et Portes , au 31 décembre 1S99,
ainsi que le rapport de Messieurs les commissaires-vérificateurs,
sont à la disposition de Messieurs les actionnaires , au Secrétariat
général . 18, Corraterie , à Genève, ou auprès du Trésorier général ,
Mon.ieur J. Kohler. à Lausanne. Oto

B8BT- A VENDRE 11
un beau domaine, situé à Montcor et comprenant 21 po3esde bon
terrain , deux bâtiments d'habitation , granges, etc. Position incom-
parable.

Pour renseignements, s'adressor au propriétaire : SI. Jean
Ranclllac-Ûnrdel, r. du Pont-Suspendu , lQfi , Fribourg. 652

A la Marbrerie de la Villette

A. ros-SiMwatai
MONUMENTS FUNERAIRES

En tonx genre»- ct tons prix. CU

E. "Wassmer , Fribonrg
MAGASIN DE FERS 684-399

§onf iseur
Dans une ville du canton de

Fribourg, â loner un

MAGASIN DE CONFISEUR
Adresser les offres à l'agence

de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg, sous H923F. 069

A vendre
pour cause de construction d'un
plus grand nouvel instrument , un

ORGUE D'ÉGLISE
en bon élat. S'iuformer cbez M.
Stierlin , pasteur à Wichtracli ,
canton do Berne. 663

Cafe-Restaurant
û remettre de suite, pour
causa de santé.

S'adresser : Café v a u d o i s ,
Morge» (Vaud). 660

FRERES MARISTES
$.li.-...-. _I-P_0$FB..IE..CBA.I
S3l£t-Paul-Trois-Châteaux

(Drôme)

UO ans  de siirri's,
contro scrofule, débilité , ra-
mollissement, carie des os.

Maladies des voies respira-
toires.
SjéciilenKl iwtautfi pour cttTsIecssls,

t-fints d iisii. (Iles , licite l'appétit ,
utilité li digestion.
Prix : 3 fr. lo >A litre , 0 fr.

le litre. (Notice banco).
Dépôt gén. cbez M. J lious-

scr. r. du Rhône , 103, Genèvo.
Vente au détail dans les

pharm.: Chappuis , [_. Bourg-
knecht .Schmi -it Muller .Thûr-
1er el Kœhler , à Fribourg ;
Barras , à Romont ; Gavin , à
Bulle ; Porcelet , à Estavayer;
E. Jambe , à Cbàtei-St Denis.

On prendrait
d»ns une bonne famille citho-
liquc, à Lucerne,

QUELQUES GARÇONS
en pension. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand ct l'ita-
lien .

S adres. à M'i» SI. Truxlcr,
institutrice, Lindenheim 8, Lu-
cerne. 003

oseoccassoicioaoaceoa

S Gaufrettes- *lMB5
|

§ " Rooschuz ,,!
Ile meilleur dessert' !

| |RoQscMz&C' e,Beme l
! Se vendent partout

SALLE DE Li GREKETTE , FRIBOURG

Lundi 12 mars, à 8 h. du soir

LA

ni wm
ïitîflj classo.. — C.usoa 1S30.

C-usu Ettae.

AUDITION-CAUSERIE
PAJX MESSIEURS

GASTON DUMESTf tE
.-.i-::--'.:: parisien

ED. COMBE
professonr au Consomtoire de Ganè. e
Pour les détails ,

voir le programme.

Prix des places : Réservées,
2 fr. ; premiéros , 1 fr. 50; secon-
des , l fr.

Les billets sont en vents au
magasin do musique Otto Kir-
chhoff ot la soir du concert, i
l'entrée de la salle.

Oi p.jl S« incsrtr lis Citism .« ï. S.
DlMtN au W. Sulu, Mita., SneUtel, seul
déposJUire p.ar la Siisse di Chat Noir
et iis Chansonniers de Mont
martre.

Voiture de luxe
A. vendre un beau « char de

côlé » en parfait état. S'adrosseï
à SI. E. Poudret, Mornex,
-Lausanne. 675

Une Elle de salle
denx OUes de chambre et
nne bonne flllo de cuisine
sont demandées "pour un hôtel.

S'adresser , àll'agence de publi-
cité -Taasensletnet Vogler, Fri-
bourg, sous H85.F. 632

Femme de chambre
est demandée pour hôtel. Entréc
de suite .

S'adresser à l'agence do publi-
cité Haasenstein ct Vogler, Pri-
bourg, sous H897F. 019 389

Un jeune homme
trouverait placo

D'APPRENTI
chez SI. G. TIIÉR-V.ULAZ,
enlrepositaire da Jura-Simplon ,
FribonFff» U8.GF OlO

Une volontaire
demande place dans un maga-
sin , si possible pour de suite.

S'adresser 4 l'agence de publi-
cité Haasenstein tt Vogler, Fri-
bourg, sous H930F. 668

M. Léon Bondy
ancien élève da M. E. Hcgar
professeur de chant au Conser
vatoiro de Bàle, donne dos le-
çons de cbantde morceaux
C-agNlque-i. Cours de chant
chez lui , rne de Lausanne,
CS. 3» étaee. ou à domicile .

coins
20 ans (suisso allemand), actif et
sérieux , qui a travaillé pendant
4 ans dans deux maisons impor-
tantes et qui sait les deux lan-
gues, cherche place dans uno
maison decommerce.àFribourg.
De très b.ns certificat - à dispo-
sition. Offres à SIM. Desche-
naux et Genoud, agents, rue
de Romont . Frlbonrsr. G."G

LUCERNE
On cherche une joune fille

catholique, propre, soigoeu'e
et sachant bien coudre, commo
bonne. Meilleures références
exigées. S'adr. sous MflôGLz, &
Haasenstoln et Voaler, Lucerne.

On ©Iierelae
pour être platées dans un V.ôlel,
â Einsiedeln — Nolrd-Dame
des Ermites — une f ille pour le
service de la salle à mange ",
une aulre pour le service des
chambres; parlant allemand On
n'accepte que des personnes bien
recommandées, Offres avec copie
des certificats et photographie ,
et en les averlis>ant do l'âge,
sous J _ ISL/ , & Haasenstein et
Vogler , Lucerne. G79

Molaitair©
Une fille de très bonne famille

désirerait se placer dans un
magasin de tissus où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Offres sous E892Lz à
Haasenstein et Vogler, Lucerne.

HOTEL-BUFFET DE LA GARE

THë&Tas
Dimanche 11 mars 1900

A 4  h. de l'après-midi

" Des Glaobens Sieg „
SCE.HE ES 4 ACTES l. 6 TABlEiEX

De Bullerkolte

Der Bauer Yon Grune borg
COHÉDIE ES DEIX IlBLElCI

Costumes de la maison Louis
Kaiser, à Bàle.

Prix des places : Numérotées ;
1 ir. ; secondes : 80 cent .; gale-
ries : 50 cent.

Invitation cordiale à l'hono-
rable public . Ls Comité.

ui très joli pelil chien, race
anglaise. S'adresser à «I. Non-
mist , instituteur, â Gain. 616

¦m_sî-W.m__ms^_a^^_m__^_--i-̂^^s-__&___w_-_____u

BANQUE POPULAIRE SUISSE
CAPITAL Y£NS£ AE 31 DSCF.MBSE 1899 : FR. 17,193,391.0;

rflSJS DE . RESER VE : FB. 2,100,099. -

La Banque d'arrondissement de Fribourg émet
actuellement nu pâli', timbre il sa charge, des

Obligations 4 1|4 0|0
comlnatlve30u au porteur ,en coupures de fr. 500.—1000
et 5000, avec coupons (temetttricls, payables sans
frais auprès de lous los sièges de la Banque. Les titre3
sont émis pour une durée de 3 ans et dénonça-
ii le .c- & 3 mois dans les 3 mois qui suivent l'échéance.

H-SST Pour les obligations émises
dès ce jour, la Banque prend à sa
charge l'impôt cantonal fribour-
geois. ~m

Outre les espèces, on accepte aussi en paiement des
obligations dénonçables ou remboursables de cantons ,
communes, chemins de for et banques.

Fribourg, lo 10 mars 1900.
I . t  D l U F . t  TIO.Y.

Plaques émail et métal. G*
SffiRRIjflfRS^ffilfjRPMBB vure sur tous les métaui. '
*i liTTI I .  ! 1 (BBn 'X t l I I  s il'TlYirflK ehés de commerce. NouW
_m 1 JJJJMBHB^THfflHBwy 11 \W cn"jl, 'on P0llr architectes i:
SmiB '¦' , r ? " BBi8 dessinateurs.  Nouvelle nu-
r̂affMHiî^Hn?. ) 'ùi, < \. , .} . - v-. \ ohlne à écrire «UartforJ;

WSKfSJn&Êr ^l9_-_r^(9__W brevetée, etc., ele. Trais
MBU^MTa -_WMN-_____B S0'B n é ot prix modérés.
Sîi_W_W_Wu__T___\_K 7 ' ¦',(" i ) I i - no  A L a u r e n t  111.1
j ÊÊLlUU) mS-t3___\_W_¥_______ _ SIKH , rue de la Sariu,
aBBaffpS_B_!H3ll STT! 5̂8 ancienne maison Beri*_____ JSi_aOÊ____Wa____W___W______ï <- "* 80 rendra chez les c;..- '-

;

ave; les catalogues. S

€«a§ ©i mwi
MU. Augusta PoUVc-, professeur diplômée, donnera nnâ*

xième cours , i partir du 26 mars. HW8F "H
Inscription Jusqu'au 23 courant , nu magasin rue du Tilleul , K* «1

Vente de patrons exécutés d'après mesure


