
Nouvelles
du jour

La Rassie a feint de remplacer par
une nouvelle convention pins anodine
l'arrangement conclu d'abord par le
général Alexieff avec le gouverneur
chinois et qui lui livrait la Mandchourie

Mais le D' Morrison, correspondant
du Times à Pékin, télégraphie à ce jour-
nal que celle première convention est
déjà presque entièrement exécutée. Les
arsenaux et les forts chinois ont été
démantelés ou rendus ; les soldats chi-
nois ont été désarmés et renvoyés dans
leurs foyers et les fonctions de résident
politique de Russie à Moukden sont
complètement remplies par les autorités
militaires russes.

Le Dr Morrison conclut qu'aucune as-
surance de Saint-Pétersbourg ne pourra
avoir un poids quelconque tant que la
Rassie ne renoncera pas à sa politique
do négociations secrètes avec la Chine,
cl tant qu'elle no publiera pas le texte
des-diverses conventions particulières
qu'elle a imposées, dans les dernières
années, au gouvernement chinois ou
qu'elle cherche encore à lui imposer en
ce moment.

. On a lu que, 1 autre jour, lorsque les
Etats-Unis ont proposé qu'aucune puis-
sance ne pourrait acquérir des avantages
territoriaux en Chine, sans le consente-
jnent des autres puissances, les. Chan-
celleries européennes, au lieu de saisir
avec empressement cette occasion de
faire lâcher à la Russie sa proie de la
Mandchourie, se sont dérobées.

Le Japon seul semble vouloir s'oppo-
ser crânement aux visées russes. Dans
l'Empire du Soleil levant , on croit que,
si lo gouvernement du Mikado fait tête
résolument à la Russie, cette puissance
abandonnera ses prétentions sur la
Mandchourie.

D'autre part, oii télégraphie à ce
sujet, de Saint-Pétersbourg, au Daily
Mail que, dans les milieux russes gou-
vernementaux, on ne redoute pas une
intervention du Japon. Dans les circons-
tances les plus favorables, fait-on re-

marquer, le Japon pourrait , sans doute,
mettre en ligne environ 340,000 hom-

-mes, tant sur terre que sur mer ; mais
cet Etat est trop faible , financièrement
pariant, ponr pouvoir réaliser ses mena-
ces jusqu 'au bout.

Un revirement s est produit dans le
ministère anglais au sujet de l'abolition
des termes injurieux que lo serment
royal contenait à l'adresse des catho-
liques;

Lord Salisbury et son neveu, M.
Balfour , avaient d'abord annoncé que
rien ne serait modifié pour le moment
dans la formule incriminée. L'autre
jour , ils ont publiquement fait savoir
que le gouvernement ne s'opposerait
pas k ce que le Parlement votât la sup-
pression de certains passages de cette
formule.

Ce changement d'attitude serait dû
à l'intervention du roi Edouard VII, qui,
le jour da serment, avait prononcé les
paroles mémorables à voix basse et très
vite, comme pour éviter qu'on les enten-
dit, a jugé que le fait d'être vieille n'en-
levait à la déclaration rien de son carac-
tère outrageant pour une partie de ses
sujets, et il a formellement exprimé
le désir que son héritier n'ait pas, dans
l'avenir, à prononcer les mêmes paroles.

Dès iovs, le gouvernement n'avait
plus qu'à s'incliner, et c'est ce qui
explique que, dans quelques semaines,
la formule du serment , qni remonte
à. la reine Elisabeth, aura vécu.
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Les Anglais considèrent avec des
verres grossissants l'éventualité d'un
rapprochement italo-français. Le corres-
pondant viennois du Standard, l'organe
du ministère , voit se préparer des
coalitions menaçantes. Non seulemenl
l'Italie serait décidée à rompre avec l'Al-
lemagne et l'Autriche, mais encore à con-
tracter une alliance avec la France et la
Russie, et c'est la diplomatie russe qui
aurait, par l'intermédiaire du prince de
Monténégro , heau-père du roi Victor-
Emmanuel, achevé le brillant succès
de détacher l'Italie de ses alliés de la
veille.

Les conséquences de cet arrangement
sont regardées comme des plus alar-
mantes dans les milieux politiques an-
glais. L'accord italo-franco-russe ren-
verserait l'équilibre dans la Méditerranée
et il serait le prélude d'une Fédération
slavo-latine à laquelle l'Espagne ne de-
manderait pas mienx que de se rallier.

Ces pronostics montrent que l'imagi-
nation est capable de travailler beaucoup
dans les cerveaux anglo-saxons.

Qu'y a-t-il au fond de tonte cette af-
faire ?

Un rapprochement entre l'Italie et la
France, produit péut-ôtre par une com-
muno haine « anticléricale »,et un moins
grat.4 empressement- du gouvernement
de la Péninsule à proclamer les beautés
de la Triplice. M. Prinetti, le nouveau
ministre des affaires étrangères , sent
que le renouvellement à tout prix de la
Triple-Alliance n'est pas conforme au
sentiment populaire ni aux intérêts
économiques de l'Italie. Cependant , la
plupart des conseillers du roi Victor-
Emmanuel et le roi lui-même sont con-
vaincus que la Triple-Alliance actuelle
doit continuer d'exister. Ils y trouvent
une garantie contre la réouverture de la
question romaine.

Lo correspondant de l'Agence Reuter
— Agence anglaise — à Sofia apprend
qne le Comité macédonien ne cède pas
aax menaces des puissances; au con-
traire, il s'organise ouvertement pour la
résistance armée.

Le Comité exécutif adresse une circu-
laire aux Comités de province en les
invitant à envoyer des délégués au Con-
grès extraordinaire qni se tiendra le
31 mars. Ce Congrès se donne le but
avoué d'examiner les complications qui
peuvent résulter de la situation actuelle
en Macédoine ; mais, comme les orga-
nisateurs annoncent d'avance que les
séances seront secrètes, on soupçonne
qu'elles seront consacrées à autre chose
qu'à des joutes oratoires. Les Macédo-
niens sont trôs excités ,• ils appellent de
tons leurs vœux l'entrée en campagne.

Les quarts d'heure de Rahelais s'an-
noncent nombreux pour le nouveau
ministère espagnol.

M. Paraiso , président du parti de
l'Union nationale, est arrivé à Madrid,
où il attendra que M. Sagasta réalise
ses promesses par rapport aux réformes
administratives.

L'Union nationale est décidée à don-
ner des preuves de sa vitalité et, k cet
effet , elle présenter» des candidats aux
élections législatives.

Les « anticléricaux » portugais veu-
lent imiter ceux d'Espagne et s'en pren-
dre à la reine Amélie, de la famille
d'Orléans. Ils lui reprochent de favoriser
certaines Congrégations religieuses et
de les encourager à se développer, mal-
gré la loi de 1834, qui interdit les Con-
grégations en Portugal.

Par Contre, ils se montrent satisfaits
du roi, qui, disent-ils, « désire se mon-
trer tolérant envers les frapes-'maçons ».
Pauvres francs-maçons 1 Ils étaient donc
persécutés jusqu'à présent dans le

royaume portugais I Et personne na
s'en doutait à voir de quelle façon on
gêne là-bas l'exercice de la religion.
Tontes les doctrines de Pombal y sont
fidèlement suivies. La plupart des cou-
vents ont été pris par l'Etat, les reli-
gieux chassés, et , dans la ville môme
de Lisbonne, lc clergé indigène ne peut
paraître en soutane. Par quelles vexa-
tions nouvelles le pouvoir doit-il mon-
trer sa bienveillance pour les francs-
maçons ?

e •
A l'ouverture du Reichsrath autri-

chien , hier; le président a rappelé k
l'ordre un député pangermaniste, M.
Stein, qui, dans la précédente séance,
avait affirmé ses idées séparatistes.

Il y avait été provoqué par un Tchè-
que, le député Sileny, qui avait dit en
se tournant vers le groupe Schœnerer:
« Vous louchez vers l'Allemagne avec
des arrière-pensées politiques. » M. Stein
lui avait répondu : « Vous voulez être
réunis à la Russie et non a I Allemagne.
Quant à moi , je le dis tout haut : Nous
voulons faire partie de l'Empire alle-
mand. Vous, les Tchèques, avouez-le,
vous voulez devenir Russes. » M. Si-
leny fit cette excellente réponse , tout à
fait sincère , espérons-le : « Nous ne
vouions pas devenir Russes. Nous vou-
lons rester bons Autrichiens. » A quoi
M. Stein riposta pour terminer : « Soyez
donc francs, nous ne le prendrons pas
en mauvaise part. Vous, non plus, vous
n'êtes pas patriotes ! Aujourd'hui, tout
Autrichien qui est patriote n'est qu'un
imbécile. »

Ce mot de la fin traduit la pensée
d'un grand nombre d'Autrichiens, car
le parti auquel appartient M. Stein est
celui qui a fait le plus de progrès aux
dernières élections.

La grève de Montceau-Ies:Mines ap-
proche de sa fin. Les directeurs ont ac-
cepté de hausser quelque peu les salaires
ei de reprendre même les meneurs.

Celle de Marseille,,p»r .contre, inspire
des inquiétudes toujours plus grandes.
Le correspondant du Temps à Marseille
télégraphie que la décision qn a du pren-
dre la grande Compagnie française des
Messageries maritimes, d' envoyer à
Gènes le paquebot indus pour y débar-
quer les balles de soie qu'il y a à bord,
est une mesure de h plas haate gravité,
car les négociants risquent fort de la
rendre définitive.

M. André Buffet, qu'on Savait si chré-
tien, obéit, la mort dans l'âme, au
stupide préjugé qui maintient le duel
dans les nations civilisées. 11 a écrit
qu'il devait se battre « bien qu'au point
de vue reUgieux il en éprouve de graves
scrupules ». Il est parti hier soir de
Bruxelles pour Bàle afin de se rencon-
trer, dit-on , en Suisse, avec le fougueux
et brutal Déroulède.

NOUVELLES RELIGIEUSES
L' excommunicalicn d» Tolstoï

Le Mandement du. Salnt-Ss/node de l'Eglise
grecque ei c o m m u n i a n t  le comte Tolstoï, dont
nous avon» annoncé )a promulgation , accuse
le célèbre écrivain de «'être arrogamment érigé
en ennemi du Christ  et de soo béritage sacré.
Il l'accuse i'aroir renié l'Eglise orthodoxe et
d'arolr consacré son talent à propager dans le
peuple des enseignements contraires a cenx du
Christ  et de l'Egllae, d'avoir cherché k dé-
raciner la toi ie lenrs père» dans les esprits et
le» cœurs des Russes, d'arolr prêché avec un
zôle fanatiaue, dan» ses courte» et dans te»
lettres répandues a profusion par lui et par
sos adepte» dans le monde entier et principale-
ment en Russie, le renversement des dogmes
de l'Eglise orthodoxe et cens mêmes de la fol
chrétienne. Il l'accuse, en outre, d'avoir nié la
taWinùé' du Christ , l'existence» d» •»• Sainte
Trinité, le miracle de la na i ssance , l'immor-
talité de la Sainte Vierge, la vertu des sacre-
ments de l'Eglise, sans en excepter même
celui de l'Eucharistie En terminant, le Man-
dement reproche à Tolstoï de s'être montré
rebelle à toas les effort! qui ont été tenté i pour
le ramener 11 une taine raison.

Qaelques réflexions
sur le recensement

in
L'excédent des naissances et l'augmen-

tation-effective de la population, ainsi
qu'il a été établi dans le précédent arti-
cle, permettent déjà de se rendre compte
des grandes fluctuations qui se produi-
sent dans la population fribourgeoise ;
mais ce fait ressort encore bien plus
clairement quand on considère la répar-
tition des habitants d'après le lieu de
naissance.

Que de changements sont survenus
dans l'espace de cinquante ansl Le
temps où. les enfants de famille tenaient
à honneur de continuer la chatne des
traditions des ancêtres en embrassant
l'état des parents, où ils témoignaient
d'un profond attachement pour le foyer
paternel , le village natal, les champs
témoins de leurs premiers ébats, de
leurs peines et de leurs joies, ce temps
est passé pour toujours. Antres temps,
autres mœurs, autres habitudes. L'im-
mense développement des voies de com-
munication et leur perfectionnement,
les perturbations survenus dans la si-
tuation économique , la difficulté de
trouver une existence facile dans l'en-
droit où l'on est né, l'aspiration géné-
rale vers une amélioratien dn standard
o f l i f e, tout cela a puissamment contri-
bué à amener les changements que nous
signalons. » , . .

'Autrefois, c'était, un fait rare de voir
quelqu'un quitter définitivement le vil-
lage natal ; aujourd'hui, c'est à peine si
la moitié de notre population réside
dans le lieu où elle est née ; lisez plutôt
le tableau suivant :

Sur 1000 habitants recensés étaient
nés :

Bus!» Dm iu n,,, „ ,.,..
MMC1S cuaue utn Hssue ^^^iritwgir

iertatîuM foeuUii "̂  *°̂
iSSS i960 iSSS 1930 iSSS 1909 iSSSlSOO

Broyé 618 632 275 282 63 69 12 17
Glane 580 515 372 400 37 40 11 15
Gruyère 673 610 230 303 31 <l 16 40
Lae 561 550 218 238 212 196 9 16
Suisie 490 451 388 394 97 102 25 53
Singine 558 556 305 331 132 106 5 7
Veveyse 731 679 226 252 23 35 15 31
Canion 588 553 3W 323 89 88 14 31

-35 4-19 —J +17

Tous les districts partici pent donc
plus ou moins au phénomène que nous
venons de mentionner ; la Veveyse est
de tous les districts celni qui a le moins
de part à cette fluctuation : c'est là que
l'on trouve le plus grand nombre d'ha-
bitants demeurant dans le lien où ils
sont nés ; puis viennent, paT ordre de
gradation : la Broyé , la Gruyère, la Sin-
gine, le Lac, la Glane et la Sarine.

Les districts du Lac et de ia Sin-
gine accusent un grand nombre d'habi-
tants nés dans un autre canton suisse,
ce qui s'explique par l'immigration
bernoise qai eut lieu principalement de
1830 k 1840, pour le premier district,
et de 1840 à 1860 pour le second. Ac-
tuellement, cette immigration a bien
diminué et a, pour ainsi dire, cessé de
se produire puisque les chiffres des per-
sonnes nées dans un autre canton ont
diminué depuis 1888.

Le nombre des personnes nées à l'é-
tranger parait d'autant plus anormale-
ment élevé que les calculs du recense-
ment de 1900 comprennent la population
de fait, tandis que ceux de 1888 étaient
basés sur la population de résidence
ordinaire.

Le lieu de naissance et l'origine offrent
à peu près les mêmes tableaux \ mais
celui de l'origine présente un intérêt
tout spécial, aussi Fétudierons-nous
plus en détail. Voici les changements
survenus à ce point de vue dans le can-
ton depuis 1850 :

Sur 1000 habitant*, étaient :
E-irgaiide fcuf*:s fuira Rsswrtiua..

IHlfi '.t ;. - -.-.•.«. t .L.. -.v.-. ;, iutra aituiHi
ti ttetu. cul» tului

1850 678 237 74 13
1860 626 247 109 IS
1870 604 253 II JJ 28
1880 563 278 135 19
1888 537 305 139 19
1900 470 351 143 36

Nous venons de dire que le recense-
ment de 1900 comprend la population
de fait, c'est-à-dire des personnes pré-
sentes au moment du recensement;
pour comparer les résultats de iOOO avea
ceux, de 1888, il faudrait donc éliminer
dans ce tableau toutes les personnes qui
n'ont pas leur résidence ordinaire dans
le canton de Fribourg, soit la majeure
partie des citoyens italiens travaillant
dans le canton, particulièrement à
Thusy-Hauterive et à la construction du
chemin de fer sUhâtel-BulIe-Montbovon.
Le chiffre relatif des étrangers est au
moins du 10" Vo» trop élevé et cette dif-
férence.doit être répartie entre les trois
antres catégories:

Les citoyens bourgeois de la commune
de recensement sont donc en diminution
constante depuis-1850, et il est à prévoir
que le temps arrivera où ils auront dis-
paru complètement. Il y a cinquante
ans, ils formaient encore les deux tiers
de la popnlation tandis que, actuelle-
ment, ils ne comptent plus que pour le
47 à 48 %. Ce serait donc faire acte de
sage administration de veiller à ce qae
les biens bourgeoisiaux ne disparaissent
pas avant ou avec Yextinction des bour-
geois.

On conçoit aisément qne la diminu-
tion constatée pour les bourgeois de la
commune de recensement a été compen-
sée dans les mômes proportions par la
classe d'habitants composée de Fribour-
geois originaires d'-autres communes du
canton et de ressortissants d'autres can-
tons suisses : les premiers ont augmenté
depuis cinquante ans du 50 % e* les
seconds du 100 %-

Voyons maintenant quelle est, k cc
point de vue, la situation dans les di-
vers districts.

Sur 1000 habitants étaient ;

m® SS «ST « S^Msauitii <_'.uu ° .•«* >
isss i9iio i8ss i.- -: J im i:,; m iw

Broyé 605 516 294 337 87 97 14 20
Glane 589 523 338 398 57 "60 16" .«
Gruyère 666 531 261 305 52 60 21 54
Ue 466 432 208 230 313 320 ,3 18
SarlM 409 339 410 439 14& 162 35 «39
Singine 450 392 312 387 232 212 6 9
Vcïsyie 708 703 lift 225 31 35 *» 37
Canton 537 470 3U5 351 139 143 19 36

-67 +46 +4 +17

Tous les districts présentent donc
une diminution dans le nombre des
bourgeois de la commune de recense-
ment, mais dans des proportions varia-
bles : la Gruyère vient en tète avec une
diminution de 85 ?/„, puis successive-
ment la Sarine (70), la Glane (GG), la
Veveyse (65), la Broyé (59)', la Singine
(58) et le Lac (34 Vœ)- Le' plus grand
nombre- de bourgeois se trouve encoro
dans les districts de la Veveyse et de la
Gruyère , et le plus faible dans ceux de
la Sarine, de la Singine et du Lac; dans
ces trois derniers districts, les bourgeois
ne forment plus la moitié de la popula-
tion. Les districts dn Lac et de la Sin-
gine possèdent toujours le plus grand
nombre de ressortissants d'autres can-
tons ; cela ensuite de l'immigration
mentionnée plus haut ; cependant , dans
le dernier district, ce nombre est en
diminution. . -

Une rapide analyse de ce qui se passo
dans les différentes communes du can-
ton nous fera mieux saisir l'état actuel
de la situation sous ce rapport.

Des 281 communes qui composent le
canton, il n'y en a plus que 162 où les
bourgeois soient encore eu majorité.
Voici la nomenclature des'119 commu-



nés où l'élément non-bourgeois prédo-
mine :

Broyé (18) : Bollion, Chandon , Châtlllon,
Estavayer , Franex, Frastes, Les Friques, Lé-
chelles, Lully, Moolagny-Ia-Viiie , Montet , Mo-
ren», Portalban , Prévondavaux , Kuasy, Sur-
pierre, Vallon et La Vounaise.

Cl J m- (20) : Berlen», Billens, Bionnens, Bief
sen», Chapelle , Bcoblen», Fuyens, Les Glanes,
Macconnen», La-Magne , Masaonnena, Middes ,
Morlens, Kamoat, Un». L» Saulgy, SWlrlez,
VlUangeaux, VUlaranon et VUlarl -boad.

Gruyère (7) : Bulle , Mar*en», Pont-en-Ogoz,
Pont-la-Ville, La Tour-de-Trême, Villars d'Avry
et Vuippens.

Lac (22) : Barberéche, Châtel , Cordatt , Cor*a-
lettes, Courgevaux, Coartaman , Courtep in ,
Couasiberlé, Frasses, Champagny, Greng, Cor-
mondes-le-Grand, Guschelmuth-le Grand , .'en-
tes , Bassingen-le-Petit , Cormondea-le-Petit , Gu-
ïchelmuth-le-Petit , Meyriez, Montilier , Morat ,
Ormey et Wallenried.

«Sarine (36) : Autafond , Avry. Belfaux , Ché-
salles, Chésopelloz , La Corbaz, Corjolens, Cor-
majens, - Cormlnbceuf, Cutterwyl , Ependes ,
Eatavayer-le-Gibloux , Farvagny-le-Gr»nd et le
Petit, Ferplcloz , Fribourg, Givisiez , Granges-
Paccof, Grandies, Illen», Lotsy-Formangueire»,
Marly-le-Grand et le Petit , Matran , Montécu ,
Kinlet , Onnens , Pierrafortacha , Pontbaox,
Posieux, Praroman. Prez, Rueyre»-Salnt-Lau-
rent. Sale», Villarsel-»ur Marly et Villars-sur-
Glàne.

Singine (14) : Alterswyl, Bœsingen, Bru-
nisried , Guin , Chevrilles, Heitenried , Dirlaret,
Saint-Antoine. Saint-Our» , Tavel , Tinterin ,
Ueber»torf , "WGnnewyl et Zumholx.

Veveyse (2) : Grattavache et Progens.
• *

Revue suisse
La liberté d'acheminement. — Le» promesse»

du rachat et les chemins de fer second aires.
— Défente det Bernois. — Un kuliurkampf
protestant. — Le D' Vetter et le consistoire
réformé de la ville de Berne. — Réaction
contro la profanation et la técularitation det
temples.
La polémi que continue entre Berne et

Zurich. Une plume qui appartient ft. nn
membre de l'administration des chemins de
fer fédéraux s'est exercée dans la «V. Ga-
zette de Zurich sur le dos de la politique
ferrugineuse bernoise.

C'est A propos de Ja fameuse liberté
û'at&emmemeiït revendiquée en faveur des
chemins de fer fédéraux, liberté qui profite-
rait au plus fort concurrent et qui permet-
trait & la Confédération de rainer, sans
autre forme de procès, les chemins de fer
secondaires.

On sait, du reste, que le nouveau texte
introduit par la Commission da Conseil
national dans la loi sur les tarifs atténue
quelque peu la disposition jugulatrice à
laquelle le Conseil fédéral s'est cramponnée
jusqu'à ce jour. L'attitude résolue du repré-
sentant bernois, M. Dinkelmann, a fini par
arracher une conces sion qui détendra un
pen la situation. M. Zemp s'est montré, en
la circonstance, très conciliant et le Conseil
fédéral l'a approuvé.

Hais il paraît que, dans certaines sphères,
on ne veut pas de ce compromis. Le haut
correspondant de la N. Gazette de Zurich
dénonce la nouvelle disposition comme un
triomphe de la politiqae ferrugineuse ber-
noise sur les chemins de fer fédéraux. D
tonne surtout contre l'intervention du Tri-
bunal fédéral et n'admet pas que l'adminis-
tration des chemins de fer fédéraux soit
exposée à soutenir des procès en cas de
conflit avec les -Utetnins de ter secondaires
pour le partage du trafic.

Plutôt point de loi sur les tarifs , s'écrie
cet officieux , qu'une telle loi qui ruinerait
les chemins de fer fédéraux el, par con
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Revanche
MATHILDE AIQUEPERSE

Il sourit, iMU ne répondit pas k cet appel
jeté d'nne voix «jui tremblait sou» un calma
**—Le Comité va examiner »érleu«ement votre
oeuvre, voilà ce queje puis vou» promettre. A o
revoir, Mademoiaelle.

— Ai revoir.
— Eh bien ! demandèrent Ary et Mo, qni

attendait anxieusement dans la petit» talle k
manger de la rue Férou.

— Eh bien 111 y aura une réponse I» 4 ; mai»,
fût-elle bonne, l'abondance dea manu»crlt» »»t
il grande, que , dans un an seulement, on pour-
rait le publier...

— Un vrai gulgnon I Interrompit Ary. Pour-
quoi as-tn laissé ton cahier I

— Parce que, si on dlt < oui > , abalasant mon
orgueil. Je prierai le Directeur de m'avancer le
prix du roman.

Léo courut »a jeter dan» le» bra» de ta iceur ;
Ary, lui-même, tout ému , lui tendit la main ;
et, d'une commune voix , les deux frères s'é-
crièrent :

— Que ta es bonne , Solange I Une vraie
mère!

L'aprèi-mldi da 4, tasdl» qae la jeune f i l l e ,
d' un pa» qu 'elle pressait ou ralentissait tour à
tour, iui vant que ion coeur ie laissa i t aller k
l'espérance ou au découragement, se dirigeait
vera Ja demeure de M. Terny, ceint-cl , tout en

siquent , porterait préjudice au pays tout
entier!

Et il engage vivement le Conseil des
Etats ft maintenir sa première décision, car
il désespère du Conseil national, où la dépn-
tation bernoise constitue un bloc irréduc-
tible.

La réponse ne s'est pas fait attendre. Le
Tagblatt de Berne emprunte, & son tour,
une plume de gros calibre pour réfuter la
violente pnilippique de l'officieux Zuricois.
Voici la substance de son argumentation :

Ce ne aont pas seulement des intérêts
bernois qui sont en jeu. Tout le réseau
suisse des chemins de fer secondaires est
intéressé à la solution conciliatrice proposée
par la Commission unanime du Cpnseïl na-
tional. Ce réseau embrasse une étendue de
1010 kilomètres. Et, là-dsjdans, ne sout pas
compris les chemins de fer de montagne, ni
les tramways. Or , le réseau secondaire
bernois n'a qu'une longaeur de 215 kilo-
mètres. Ces chiffres comparatifs indiquent
suffisamment qu'il s'agit ici d'un intérêt
national et non pas d'un intérêt bernois. En
présence des 2200 kilomètres de lignes sou-
mises au rachat, lea 1010 kil. de lignes
régionales et secondaires méritent bien
quelque sollicitude,

D'ailleurs, n'est-ce pas en promettant des
avantages aux chemins de fer secondaires
que la Confédération a obtenu le vote du
peuple suisse en faveur ds rachat ? I! faut
relire, à ce sujet , le message de 1897 con-
cernant le rachat et le message qui accom-
pagnait le projet de loi sur les chemins de
fer secondaires. On disait, en ce temps-là,
que l' administrat ion ne se laisserait pas
guider uniquement par les intérêts des
grands centres et du trafic international ,
mais qu'elle prendrait en juste considéra-
tion les intérêts des lignes secondaires.

Le message du rachat déclarait égale-
ment que l'exploitation des chemins de fer
fédéraux, loin d'entraîner des aggravations,
améliorerait grandement les tarifs dans
toutes les parties du pays II faisait entre-
voir, en outre , que les chemins de fer secon-
daires seraient favorisés dans leur trafic .

Mais voici qni est plus explicite. Le mes-
sage garantissait qne, en matière de tarifs ,
les chemins de fer  fédéraux ne feraient
pas une injuste concurrence aux chemins
de fer  secondaires et qu'ils prendraient
ponr exemple les règles d'équité dont s'ins-
piraient déjà les Compagnies. < Ainsi le Cen-
tral, jusqu 'à présent, abandonnait à la ligne
de l'Emmenthal le trafic des marchandises
entre Berthoud et Soleure, et même au de-
là, bieu qu'il lui fut loisible de les garder
sur ses propres trsios en faisant le dêtonr
par Herzogenbuchsee. »

Aujourd'hui , les chemins de fer secon-
daires ne réclament pas autre chose. Ils
demandent simplement — et avec eux les
Bernois — que la Confédération fasse hon-
neur à ses solennels engagements et à ses
promesses de 1897.

Pour cela, il faut uu article de loi précis
et nne instance de recours qni ne soit pas
à la fois jnge et partie.

Il iaut convenir que la logique, en cette
circonstance, est du côté des Bernois.

• »
Pour changer, voici un petit kultnrkaropi

au sein du protestantisme. Le gouvernement
bernois est invité à intervenir dans un con-
flit qui a éclaté entre le professeur P' Vetter
et le consistoire réf orme de la ville de
Berne.

Ce Dr Vetter est ce même personnage
dont nous avons raconté les prouesses d'in
crédulité.

coupant les feuillet» d'une revue , cauialt , dan» roman ,e»tcbarmante,dltllnguée, tympatblque, qui renvahlaaalt , 11 regarda M. Ttrny en bal- ¦ «yilabe, — Il faut accepter le manueerltdeM»»
«on bureau , avec Renaud Kerviler. «n un mot; et ton regard exprime, à aon insu , butlant : I Mieu«»en.

— La Bretagne ne voua attire donc paa cette un < quelque chose » de ai poignant l — Continuel. — Evidemment , j'ai de l'affection pour vou»,
année t lui dlaalt-il. Vous devriez être parti. - Une misère cachée I la plu * horrible de - Continuer, quoi . Le roman f... Au fait , mai» ..
Car , mon cher , vou» avez fameusement betoin
de l'air natal.

— Vont le croyez I
— Vou» le croyez 1 Oui , je le crol*... Un

homme qui court visiter le» pauvres dès l'au-
rore ; qui s'enferme ensuite tout le Jour, pour
étudier des causes et préparer de merveilleux
plaidoyer» ; qui , Jusqu 'à dix heures du soir ,
passe aon temp», soit à faire des conférences
aox étudiants , soit k amuser des ouvriers, soit
à instruire des gamins ignorants ; qui , rentré
chez iui, écrit des art icles  une partie de la ouït ,
et se couche denx ou trois heures... quand il se
coucheI Cet homme-la, mon cher , a besoin , je
vous l'affirme , du repos et de l'air de Saint-
Quay.

— Docteur , vous devriez bleu uter oet rernb-
de» que voua donne» aux autrea.

— Kst-oa que je m'éreinte eomme vouai-...
Puis, je suis à la chaîne , un vrai chien de garde.
Quo deviendrait la revue...

11 »')nlerrc>mp>t, voyant Renaud tirer son étni
à ciga rettes ,

— lï - i  1 mon ami , je dois, à chacune da roi
vltite», voua rappeler k l'ordre... Salon dea
Damea Ici... On ne fume paa.

— Un» seule, vienx Terny 1 J'Irai, eniuite,
chez le coiffeur voiain , acheter un vaporisa-
teur  et un litre d'Oppoponax ou de lavan de
ambrée , pour assainir  l'atmosphère de ce
< Salon de Dame» », où les dames brillent par
leur absence,

M. Terny te mit k rire.
— Il en viendra I I I  en vient trop, hélas I J'ai

à donner aujourd'hui une réponse qui me coûte
vraiment,

— Un relus d'insertion 1
— Oui.  La pauvre fille , qui m'a prétenté an

Il avait concerté, avec le secrétaire ou-
vrier Bischoff, de célébrer la mémoire du
peintre Bœcklin par une conférence, avec
projections lumineoses reproduisant quelquea
œuvres du célèbre artiste.

Cette « Bœcklin-Feier > devait se faire
dans le temple français, ancienne église
dominicaine qui sert au culte des protes-
tants de langne française. Le président du
consistoire avait accordé l'autorisation de-
mandée dans ce but.

Pour une cause ou pour nne autre, la
c cérémonie > fut retardée. Entre temps,
le IV Vetter se livra à la polémique que
l'on sait, invitant tous les pasteurs à une
sorte d'abjuration du christianisme.

Cela fit réflêchir.le consistoire, qui retira
l'autorisation. Il né tenait pas à ca que la
parole d'un homme aussi peu orthodoxe se
fît entendre dans un temple où l'on prêche
le Dieu des chrétiens.

Grande indignation dans le camp des
amis de M. le Dr Vetter, recours au gou-
vernement de Berne, et interpellation de
M. Karl Moor au Grand Conseil 1

Le représentant du Conseil exécutif s'est
tiré d'affaire en disant qu'il examinerait la
question en toute impartiabilitô. Cela na
l'engageait pas à grand'chose.

On est curieux de savoir quel jugement
de Salomon il va rendre.

En attendant, la Bœcklin-Feier aura lieu
dans la salle do Grand Conseil. Le temple
français ne sera donc pas profané.

On commence, dans les milieux protes-
tants , à réagir contre l'emploi des temples
ponr toute espèce de réunions et manifesta-
tions profanes. Qu'on lise, par exemple,
l'article du dernier numéro du Semeur vau*
doi. L'auteur , le pasteur Leroy, proteste
contre les abus résultant du fait que les
temples servent de bureaux électoraux et de
salles de vote.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

ClSTUS5lf lE. i l»,

Le maréchal do Waldtriee a pris de»
diipotitioni définitive» pour l'emploi dea
troupe» alliée» pendant le» mol» d'été. Le»
àrglalt laliteront dan» la Chine tepteo-
trionale environ 3000 soldats , dont  1000
tiendront garnison à Pékin. Le» troupe»
allemande» ac tue l l ement  en garniton à
Pékin seront envoyée» dani de» village»,
»o nori-oaesl du palais d'été, dan» Je»
montsgne» , et celle» de Pao-Ting Fou da .-.»
le» montsgaei à l'ouest d» cette villa. Le»
troupes  Japonaises  et au t r ich iennes  reste-
ront à Pékin.

Le maréchal d» "SValderaeo espère ainsi
prévenir de» trouble».

COBFLIT «TtllSiTIoliL
Un conflit sérieux a éclaté entre le»

Russe»  et les ABglai» à Tien-Ttin. Le di-
recteur de la Compagnie anglaa» dea che-
min» de UT avait commencé à eont<ruire
un migasiii , quand le» autoritél russe s lai
enjoignirent  de suspendre  le» travaux , le
terrain sur lequel travaillaient le» Anglaf»
fsissnt partie , disaient-il» , d» la nourelle
concess ion  ruste. Le général argiai» , chef
d'état-m»|or, a» quel ou en référa, donna
l'ordre de poursu iv re  le» travaux , au beioin
avec l'aide de la force armé»; ce qui fut
tait. Le général mite protests , déclarant
que le» Anglai» n'auraient pa» agi de la
sorte  ii la Ru»»ie avait eu sur place autant
de iroldats que l'Acg'eterre. Cet incident
sera séglè par voie dip lomatique.

loute» le» miaérea f Ne pouvex-vou» garder Je
manuscrit I

—Non. Il y a , cependant , une grande fraîcheur
de s asti ments , un st j le peu banal , beaucoup de
foi , beaucoup da ccenr.

— Alor», on aent '.l'Inexpérience d'un début.
Pour taire une œuvre palpitante, aana Intrigue ,
la pauvre petite a Imaginé une héroïne ai fière ,
al déalntéreatée , que mea lactrlcea crieraient à
l'impossible.

— Elle pourrait remanier *OD courra.
— J';avala song é. Maia , <remanier l'œuvre »,

c'eat créer une autre héroïne. Créer une autre
héroïne , c'est enlever l'intérêt du roman. L'au-
teur a forcé la si tuat ion , voilà !

— N'y a-t-11 paa, dana la vie, dea «Jtua.iop»
étranges , forcée» ! dea àme» d' une fierté , d'un
déalntéreaaement extraordinaire t dit le jeune
aTocat d'un accent al singul ie r , al triste , que M.
Terny le regarda, élonné ,

— Qui , malt , voyons , t rouver i r t -vou t  nne
jeune Bile, orpheline, sans fortune , ayant deux
frôrea k élever, tacriUant un héritage...

Le Directeur s' in te r romp it brusquement.
— Vou» été» malade t...
— Non , répondit Renaud d'une voix faible.
— Non t avec cette figure de tré passé I
Il ouvrit un bahut , en tortit une bouteille

couverte d'une ép*l«s»e couche de poutaière, et,
tendant un verre p lein j utqn 'aux bordt aujeune
homme :

— Avalai ce vieux Xérès , et parte» demain
pour la Bretagne. Il eat plua que temps, mon
ami.

Renaud aecoua la tête ; par un violent
effort de volonté, ie raldltaant contre l'émotion

l.I»rr. Dl «IMlASHtS
L«» ministre» étranger» ont dressé ane

litte de CO fonctionnaire» dont il» réclament
le châtiment.

La guerre du Transvaal
HTBI .¦Ka.IOKIA

ET LOUS.*.M O  IIAlllU 1.1

Une dépêche de Pretoria, eu date du 12,
dit que le» Boer» ont fait lauter un tr«ia
de marchandises  prés de Balmoral , mr la
ligue de Dalsgoa-Bty. Ce train a étô dé-
truit ; plusieurs  indfgèno» ont étô tné».

DANS» a»A COLOSIB BO CAP

Le commando de Sshooper , ayant essayé
de i'«mparer de Murraysbnrg, aurait été
repoussé en perdant cinq mor t s  et ae aérait
retiré aur Qraat-Kelnett.

La colonne Daliile p o u r s u i t  le commando
Eriizmger , qui a'eat raoatta ven le Sud,
dan» la direction de Bedford.

DEPORT*».

Pe» famillea boére» doivent arriver bien-
tôt à LUbonne à bord def deux navire» por-
tugais .  Elle» seront  cantonnée» mr de»
péniche», où de» logement» ont été préparé».

Lo 80e anniversaire de naissance
du prince-régent de Bavière

Le prince Luitpold eat entré avant hier
dan» aa 81* année. Il oat né lo 12 mars 1821,
à Wurzbourg et était ie troisième Bis da
princo royal Louia , qui devint p lu» tard le
roi Loul» l". Sss deur frère» aîné», Maxi-
milien et Othon , tarent roi», le premier , â»
Bavière, et le «econd , de Grèce. Lui-même
fnt appelé à la régence du royaume de
Bavière aprè» le su ic ido  de «on neveu
Louia II dam le lao de Starnberg, le 10 iuin
1886. Othon , le frère de Loui» II devenait
roi, mai», étantatteint d'aliénation mentale,
ne ponvait régner.

En 181», il avait ôponaé la princesie
Auga.ta de Toteane, décodée en 1864, qui
lni donna trois fl a , lea pricc*» Loul» ,
Léopold et Arnol phe et une fille , la princsiae
Thérèse, qui ne s'est pa» mariée.

Lea troubles en Catalogne
La grève de» tanneur» d'Igualda t'e»t

aggravé». De» tronb' e» se sont produit» i
Bamba; le» manifeitanta étalent armé* d*
revolver» et da couteaux. On craint de
sé r ieux  coi (lit» .

Le brait court que det émeut»» ont éclaté
à San Qairice de Beiora. On parle de fabri-
que» incendiée» , mai» tan» donner aucun
détail. Dai troupet ont été envoyés» et le
gouvernement a décidé, au aa» de la conti-
nua t ion  de» troubles, de déclarer l'état de
siège dant toute» le» ville» où cela «erall
QétJettBire.

Le» fabricant» de la région où la grève <
été proclsmée ont adreitô au gouverct-
ment central une dépêche, dan» laquel le  ils
protestent coutre le pillage. Ua iut.end.es
et lea autre» acte» de vandaliame commit
aux cris de : • Vite la révolution looiale > .
Ils demandent en mème temps qu'on envol»
de» troupe» pour protéger leur vie et leur)
bien».

Les Antilles danoises
Ou télégrap hie do Copenh»gue à la Oa

tette de Francfort qae toat projetde vente
de» Ant i l l e s  dt noiae» aux Etats-L ' ai» étant
abandonné , le préaident Mac-Kinley a de-
mandé su gouvernement danoia de garder
une n e u t r a l i t é  absolus en ca» de guerre.

En justice
La Cour d.e jus t ice  de Sainf-Péfer»bourg

jugera , tamedi 16 mari , Pierre Carpevitch ,
l'étudiant qui , dernièrement , attenta à la
vie du miniitre de l'Iattruetica publique.

oui... Pendant q ue Je parlerai, le Kéris produira
son effet. Voilà déjà du rouge tur vo» joues....
Donc, l'héroïne, pour qut Ique» parolaa un peu
crues , à elle adressées par la tœur de la testa-
trice , sacrifia une maison et quatre cent mille
franca, comme elle sacrifierait deux aona ;
l'installant à Pari», elle cherche des leçons ,
n'en trouve pas, ou de al mal rétribuée», que la
pauvre créature, succombant  à la peine, prend
une maladie de poitrine et meurt.. Aliéna , bon I
Un coup de timbre... Oedeit être la peraonne en
qoettton J Jl ealM Jà bien tranquJJJe, J'irai Jui
parler dana le cabinet du caissier.

La main de Renaud serra violemment 1» bra»
du Directeur.

— Terny, ai c'ett tUe , faltee-la attendre quel-
que» minute», eau» lut donner de réponse, et
revenez vite. J'ai quelque choae à voua dire.

Une minute plua trrd, M. Terny rentrait dana
aon bureau.

— C'eit pUt».
— Pouvex-voua me confier son nom 1 son

adresse I demanda Renaud ar oc effort.
— Son adresse t Elle n» me l'a pas donnée.

Son nom f Oui... Le manuacrit est signé du pseu-
donyme < S. d'Yonville >.

— D'Yonvllle répéta Hsnaiia.
— Quand au vrai nom, mia au-dessous entre

parenthèses...
— Solange Mleuuen , a'eat-ce pa» !
Abasourdi , la Directeur regarda le jeune

homme.
— Vous la connaliaes donc I
— Oui. C' ost-a-dira  non ; mai» je connais

l 'histoire , le roman, il vou» préfères.. Bt ce
roman et «roi , tout invraisemblable qu'il voua
apparaliae... Terny, ai vou» avez de l'aBec-
tion pour mpl, — et Renaud scandait, çfaaque

Précautions
L'empereur d'Allemagne ne parlie! para à

aucune cérémonie pobllque avant la réor-
ganisation dei lervioei de police dsitiné» A
le protéger. On a décida d'établir des
barrages encore plas sévère»; les agsnta
seront tourné» vers te public, afin de pré-
venir le» ges te»  suspecta . Une brigade
spéciale precèlera l'empereur dan» tous
ses déplacements et organisera aveo les
autorité» totale» le» mesure» de tùretô.

Voyage du duo d'York
L'etcadre ang' alie eompotée de 26 cui-

ras tés , escortant le daed'York , est a t tendue
prochainement à Lisbonne. Le dito conti-
nuera ion voyage en Australie.

La sœur du czar
La grandc-luouesie O ga-Alexaodrovnn ,

sœur de l'empereur de Rassie, s'est flineée
au dnc Pierre d'O'denboarg.

La grandc-iaobeaae OJga est née i Pé-
terhof , le 13Juln 1888.

Son fiancé , le dnc Pierre d'Oldenbourg,
eat né à Salnt-Péteriboarg le 21 novem-
bre 1868. Il est le fil» n n i quo du d «c Alexan-
dre d'Oldenbourg et da la duchesse E«géule
Maximilevnc, priuceue Romanovtks.a, du-
chasse de Leuchtenberg. Le duc Pierre est
aide de camp du czar et a le grade de lieu-
tenant.

Echos de partout
CENT BERCEAUX

La jeune raine d'Italie vient de commander
100 berceaux et 100 layettes qui seront distri-
buée à des famille» pauvre» ches lesquelles
naîtra un enfant le jour de la naissance da
prince ou de la princette que la reine attend
prochainement.

C'eat là une heurauae inspiration ; la charité
aéra toujours pour les heureux de ce monde la.
meilleure façon d'user de» bien» que la Provt-
ence leur a confiés. ,

ON DEMai.DE DES CHATS

Le» Austral iens qui voyaient chaque année»
leurs récolte» dévorées par la» lapina n'ont
trouvé d'autrea moyena de ae débarrauer de
ceavorace» animaux que de lâcher des quan-
tltéa de chata, ennemi» acharné» des lapins.

Des agents australiens ont parcouru l'An-
gleterre et la Belgique, achetant tous lea chata
qu 'il» trouTalent. On annonce que ces recru-
teurs d'un nouveau genre vont venir en Suista
et qu'il» offrent cinq franca par tête de félin.

L'élevage du chat à ce prix pourra donner
de fructueux bénéflee».

UOT DE LA FM
Entre père et flls , à Parla : *
— Tu ne veux pa» apprendre ton histoire t
— L'histoire ... c'eat dea blagues I le profea-

aeur nou» a dlt qu 'on ne peat mème pas M voir
ce qui s'est passé le jour des funérailles de
Félix Faure I

CONFÉDÉRATION
CheinlD0 de f*r fédéra»»-. — On met

ea avant pour le poste d'ingénieur en chef
de» chemins de 1er fédéraux le nom de M.
Entèbs Vogt , de Soleure, actaéllement in-
génieur au Central. Ce choix aura i t  élé
arrétô par la Direction centrale et le Comité
permanent dn Conieil d' adminis t ra t ion.

A. Zurich. — Le Conseil xuur.'ieipal de
Zurich a terminé mercredi la diteuiaion du
budget. Il s voté un crédit de 35,000 fr.
pour venir ea aide eux ouvrier» «ans tra-
vail , et a invité la M u n i c i pali té à étudier
dans le plas bref délai les moyens de com-
bat t re  lo chômtge.

— Ke dites pas non , l'heure presse, Je vous
expliquerai plu» tard... Sl ce travail ne vous
convient pa» vraiment , renvovex-en la publica-
tion k une époque éloignée... D'i ci-là...

Renaud t'interrompit, puis ajouta :
— Réglez de suite le paiement... Je fournis

la somma... Donnes le prix que voua voudrez:
deux mille franc»...

— Vou» été* fou ! Dans une antre revue, elle
aurait dea désil lusions allrenaes...

— Eh bien I un prix raisonnable, faites poar
Je mieux... fte Ja froissez paa surtout... Prunes
son adres»e...

— Vous êtes . dans un état impossible, moa
ami, vous avez la fièvre I '

— Une bonne fièvre, Ternr, soyez san»
inquiétude... Allons, faites-la entrer, je veux la
voir, mais ne me nommez pas.

— mie va voir, «Ile, un joli Monsieur I Re-
gardez VQUS dan» la glace. Un vrai spécimen
de Charenton ou de Bioetre. Il y a un» minute,
von» étiez pâle et (ana mouvement ; veua volli,
maintenant, cramoisi, et gesticulant comme un
possédé..,

— Terny, elle attend I Falte»-la donc entrer.
— Mottei- TOUS ft ce bureau , alors. Prenez un

papier, un livre, n'importe quo), pour avoir
l'air d'un secrétaire quelconque... Vous êtes
prê t?  Je l' appelle!

— Oui, murmura Renaud d'une voix étouffée.
La porta s'ouvrit et Solange entra... go_a

joue» avalent la blancheur d'un H» ; un. cer fit»
bistré entourait ses yeox ; et eette attente ito
quelque» minâtes avait tellement aurexclté  tes,
noria , que, prenant le fauteuil indiqué par M*
Terny, elle s'assit  sans pouvoir prononcer une
syllabe.

U suivre).
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Querelle» inlra muros. — Le» projets Patru el
la Municipalité. — Un Comité de salut pu
blic — La que»tlon de» eaux. — Un projet
d# canalisation de 38 kilomètres.
Quelques incidents de la vie bernoise me

paraissent dignes d'une mention spéciale.
Une gnerre ouverte est déclarée entre le

maire de la ville fédérale, M. de Steiger, et
le Comitô d'initiative qui a pris en mains la
question des tramways, a l'occasion do dé-
pôt des projets Patru.

Ce Comitô d'initiative a ponr président
M. le Dr Eufenacht, avocat , et pour secré-
taire M. Charles Gerster. Il a déployé nne
activité remarquable, qui s'est traduite par
des assemblées dans tous les quartiers.

La Municipalité, qni faisait d'abord la
sourde oreille, a étô réveillée enfin par le
brnit ûe l'opinion publique mise en émoi,
TJn interpellant complaisant, if. l'avocat
Lenz, lui a tendu la perche, en séance du
Stadtrath, pour l'amener à s'expliquer sur
ces fameux projets qui soulevaient tant de
poussière. Répondant & cette interpellation,
M. de Steiger a parlé très dédaigneusement
des offres de la Sociétô Patru. On ne sait
pas, dit-il, quels sont au juste ces spécula-
teurs étrangers. La commune n'a pas été
nantie d'nne offre régulière. L'agitation qni
s'est faite autour de ces vagues projets a
été diri gés par nne sorte de Comité de salut
publ ic , qui se pose.en concurrent et en
antagoniste des corps constitués. La Muni-
cipalité saura défendre les intérêts publics
sans avoir besoin de sabir une pression ; elle
proteste contre les attaques dont est criblée
l'exploitation communale des tramways.

Sur cea déclarations de l'irascible maire,
la discussion a étô close au Stadtrath, mais
elle a repris de plus belle dans.les journaux.
Le Comité d'initiative montre qu'il a bec et
ongles- MM. Bttfenaoht et consorts préten-
dent avoir le droit de s'occuper de tontes les
questions intéressant la commune. Si
Comité de salât pnblic nous sommes, disent-
ils, on peut en dire autant de la Société
d'embellissement, de la Société d'utilité
publique, dé la Société (protectrice des ani-
animanx, etc. Quant aux projets Patru , la
Municipalité sait parfaitement qui est der-
rière. TJn membro da Conseil communal a
reçu, en décembre dernier , la visite de M.
Schell, signataire de l'offre , lequel s'est
déclaré prêt à fournir tous les renseigne-
ments désirables. Bien plus, M. de Steiger
lui-même a dit recevoir, le26 févrierécoulé,
une lettre de M. Fritz Marti, de 'Winter-
iliour , lui donnant les adresses exactes des
personnages qui sont à ia tête du consor-
tium, avec référence». Pourquoi M. de
Steiger a-t-il passé cette lettre sous silence
dans sa déclaration au Stadtrath , et pour-
quoi prétend-il ne connaître ni les hommes
ni les détaila du projet Patru, alors qu'il a
tous les éléments en mains pour se ren-
seigner ?

Réplique de M. Steiger, le 11 mars.
Duplique de M. Eufenacht, le 12 mars.
Il n'y a pas de raison pour que cela finisse.

Toujours est-il que les habitants de la
ville fédérale attendent avec impatience
une solution. La transformation des tram-
ways communaux s'opère avec nne lenteur
désespérante. On dit que le Département
fédéral des chetEJns de fer fait opposition au
système de rails doni pn s'est servi ponr le
trajet dn pont de la Greneiîs ; cette instal-
lation ne répondrait ni aux données de la
technique ni aux exigences de l'esthétique
et de la sûreté pub li que.

* *
A côté de la question des tramways, ii y

a la question des eaux. Depuis quelque
temps, la Direction municipale rationne les
abonnés. De fréquents avis de l'Anxeiger
préviennent les habitants de tel quartier
que le service des eaux sera suspendu de
sept heures dn soir à sept heures dn matin.
Il paraît que certains ménages en font une
consommation effrayante. Il y a dilapidation
de quelques particuliers « égoïstes », disent
les moniteurs communaux.

Actuellement. la population de Berne, se-
lon les derniers calculs, dispose de 10,355
litres d'eau par minute, «oit 229 litres par
tête d'habitant et par jonr.
" C'est M,? quantité respectable. Néanmoins.,
elle devient notoirement insuffisante , car la
popnlation n'entend pas être rationnée, et
si le large emploi de l'eau est un thermo-
mètre infaillible du degré da- civilisation
d'un peuple, les Bernois tiennent à prouver
qu'ils sont au haut de l'échelle.

La plus grande partie de l'eau potable
de la viiie de Berne vient de sources captées
dans les environs de Schwarzenbourg et
dans le SclierlUl-al. Ces Bources sont ame-
nées à Berne par une canalisation à hante
pression.

Jl s'agirait maintenant d'augmenter ces
apporte d'eau. Mais où trouver des sources
assez abtsuJantes ? Toutes celles du voisi-
nage ont été déjà mises à réquisition.

Or, dans une récente conférence donnée
a la section d'hygiène de la Sociétô d' uti l i té
publique. M. le ï>' Scbaffer , chiiniste can-

tonal , a indiqué nn précieux et abondant
réservoir ; ce sont les sources de l'Emmen-
thal. Elles fournissent de l'eau excellente,
qui permettrait d'éliminer certaines sources
suspectes introduites dans la canalisation
actuelle.

Mais ces sources emmenthalolses sont ft
utip. distance de 38 kilomêtrea. Lenr adduc-
tion coûterait quelques millions, et la com-
mune ne nage point, en ce moment , dana
un fleuve d'or.

Celte objection financière est de peu de
valeur, car la distribution de l'eau est nne
entreprise rentable. A la fin de l'année 1899,
la ville avait affecté i sa canalisation et ft
son service de distribution un- capital total
de 4,658,162 fr., dont 605,164 fr. étaient
amortis. Or, en cette même année 1899,
cette entreprise a rapporté 323,244 fr' , soit
un bénéfice net de 107,146 fr., après dé-
duction des intérêts et de l'amortissement
du capital.

Dans ces conditions, la commune ne doit
pas hésiter à compléter son service d'eau,
pendant que les sources de l'Emmenthal
sont encore disponibles.

A on monsieur da < Gène vol* > . —
Il y a, ft la Rédaction du Genevois , un
Monsieur qui s'imagine évidemment que
l ' insulte groitiére ett i'assa i sonuement
obligé de la discussion entre JournalUte».
Ca Moniieur , qui trouve bonnes à repro-
duire nos impartiales appréciat< ons snr les
incempatlhlllté», déclare , par ailleurs , qa'il
y a dan» notre article c de» choses qa 'il  ne
ramassera pas, sachant  quel» principe»
dictent no» opinions ». La chose que le
Monsieur du Genevois retuie de ramasser,
c'ost , le lecteur le devine , le rapproche-
ment que non» avons fait entre l'attituie
de la majorité radicale i Génère, bosiile
aux incompatibilités, et celle de» minorité»
radicale» d' a i l leurs , favorable» i ce» môme»
icoompatibilités. Non» comprenons que
cette constatation chatouille détsgréable-
ment oeux qu'elle vise. Mai» le Monsieur
da Genevois o's-t-il pas d'aatres termes à
son. (erviee poar exprimer «e» réterve»,
que ceux qui fl«uri««»nt le langage d'un
palefrenier ?

FAITS DIVERS
ETRANGER

Brûlée vive. — A Angers, un Ineendie
s'est déclaré chez une femme de «oixante-
quatorxe ans, paralytique. Cette femme était
restée seulo dana son faateuil, près du fojer,
où du linge sécbait. Le feu prit à ca linge et se
communiqua aux jupes de la paralytique, qui
se mit k pousser des cris effrayants. Des roi-
tins accoururent; mais la mai h eur eu se , horri-
blement brûlée , expira bientôt au milieu
d'atroces souff rances .

Présage dc printemps. .  — On annonce
de Rothals, en Alsace, l'arrivée de la première
cigogne, devançant d'un jour son arrivée de
l'année - dernière. Elle a pris possewion de
l'ancien nid s i tué  sur  uce maison du centre du
village. L'après-midi , deux autre» cigogno»
ae aont placée» sur le toit de la maison d'en
face.

FRIBOURG
Election au Conseil général

«Domposition des listes
A Fribourg, le» conseillers communaux

ont toujours fait partie du Conseil général.
Telle était la tradition , remontant à l'origine
môme de l ' i n s t i t u t ion  des Conteil» généraux.

Le» radicaux ont décidé, tout ft coup, de
rompre avec ce pasaé. Il y a, dit le Confé-
déré, incompatibilité entre les fonction» de
consei l ler  communal et le mandat d'un
conieillsr général. En app lication de e»
nouveau principe , MM Edouard Bielmann ,
Arthur Qalley et Louis Uldry ont été re-
tranchés de la liste des candidats.

Voilé encore une «nanosuvra de la der-
nière heure. Nos lecteurs en devinent la
raison. I/insonvénieut signalé n 'existe pa».
Il y a plu» de trente an» qije la rousge de»
Conseils généraux  a été in .rodait dans ne*
tre canton. Durant cette longue période,
personne, dan» aucun parti , dans aucune de
nos commune», n'a constaté cette oppoiition
de situation» que l'on vient d'imaginer. H y
a quatre eus , lesj trois consei l lers  commu-
naux qui se dérobent ft ls Icito .f iguraient
parmi les candidat».

Deux, il e». vrai , sont arrivés en queue
de lifte parée que leur nom avait é$ê tracé
dam leur propre camp. Il y a quelques
j o u r s  à peine, M. l'aronst Bielmann, dans
nn anais d'humeur guerrière, provoquait
M. Soutien» 4 ie meturer arec lui su r  le
terrain de l'élection au Conseil  général. Ii
n'avait paa encore aperçu ce désavantage ,
oe péril pour l' admin is t ra t ion  de la ville,
qui a diî.erm.né Je Comité radical ft preaàre
•a grave décision , i l' occasion de la forma-
I.IIT . de ta liste.

Qae «'est.il donc passé f Pourquoi ce
brusque revirement ? M. Bielmann , qui em-
booihe volontiers  la trompette de e omb  «t ,
a anssi ses moment» d'bêiitation. Il a con-
sidéré toutes aes maladresses des dernières
semaines. Ainsi , les velléités de fcultur-
kampf , les attaques contre las anoetations
reugieuie» et le Jubilé , le triangle maçon-
ntqae dont on a senti vn pen trop la puls-
sanco , f| rupture  brutale  avee l'ancien

parti du Bien public, ee vieux compagnon
d'armi» , tout eela a indisposé certaines
gens A al lures  libérales. Ut amis de la
tranquillité sont froissés  de catte tgitation
que rien ne juitlfislt. M. Bie lmann  a fl si ré
la situation et 11 a eu peur. La peur aéra
toujoir» nu sent iment  reipectab'.e. M. Biel-
mann a recula.  Mal» rayez la dextérité de
oe chef dan» un mouvement de retraite. Il
a entraîné avee iui UM. Galley et U isy .
Csia n'était pa» d •.Asile» i : ont l'»n et
l'autre bm caractère. M- le réd*ct6ur d-«
Confédéré a obtenu mieux. Il a fait com
prendre au Comité libéral que la délicatesse
et le «crapule teul» lui «valent inipiré l'i-
dée de l'incompatibilité et " se trcue dan»
¦on journal la couronne jui tante : <L«s
électeur» vraiment libéraux «auront ap-
précier le» motlt» q si ent dicté ta résolu-
tion au Comité da parti "Ifbéral-radicat >
Ceit nou» qui avon» touligné le mot « vrai-
ment ». Le» libéraux qui auraient un doute
et partag*ralent une autre op inion tont —
d'ore» et déjà — elaisé» parmi let «utpact*.
Steocd tonr d'adresie.

Non n'aurion» pa» relevé ce dernier
incident de la campagne électorale, s'il
n'impli quait pa» la condamnation de »ix
membres da Conseil commnnal etde deux
partis.

La liste libérale porte les nom» dn > y J die ,
M l'avocat Bourgknecht , et de M. Roma.n
w.ck , comeiller comminal.

Parmi co» candidats figurent le» qaatre
membres de Conieil communal élus par le
psrti conservateur. Ce» aixmsgiitrat» n'ont
point décliné une candidature au Consei l
général. 81 le» dire» du Confédéré «oat
fondé» , il» ont eu t .rt  de ne pa» révéler
nne situation anormals. Poirquoi garder
le s i l e n c e ?  Ou bien il» sont moini exacts ,
moini m i n u t i e u x , moini délicat» que leurs
collègue» radicaux, ou bien il» ont moin»
d'inteilig*i»ce , il» n'ont pa» la mém» expé-
rience de» afia're». Ce» deax alternative»
«ont inacceptable».

Ce mème raiionnement vaut pour le»
parti» en concurrence. Nou» déiiron» une
admin i s t r a t ion  de la ville auss i  bonne que
poisaible. Nou» trabirion» la commune si
nons maintenions, contrairement, à ses in-
térêt», de» couieilter» communaux au tein

u Conseil général. Mais M. Bielmann nous
permettra d'être , U-destus, d'un autre avi»
que le lien.

Il eat imposs ib l e  d'accueillir iani obier
vatlon le» brevet» d'inintelligence ou de
manque de scrupule qui nous tont décernés
indirectement par le Comité libéral radical

BL Bielmann ie pla in t  de ce qae nous
fasiiona de lui une tête de tsrc. Telle n'est
pas notre intention. Mtis ion action ait d
absorbante qu'il e»t difficile de parler des
radicaux san» voir leur chef «I adroit , me-
nant ton» «e» hommes avec use disci pline
si précité et »i facile. '

M. Bielmann nous menace de s'en pren
dre aax chef* dn parti «anservatenr II
non» semble qa'il ne l'en fait pai faute.
Nous n 'avons pas pour habitude de faire
des incursions dani cn domaine qui n 'ap-
partient pai à la presse .  Mal» il est ridicule
de voulo i r  non» empêcher d'apprécier le»
relations politiques d'an chef politique arec
son parti on les autres groupes politiques.
Avons nous fait autre chose, M. Bielmann?
Xag in i z -You»  pas de même dana votre
journal ?

Le dernier numéro du Confédéré ne
pa.rle-.-il pa» d'une tentative de a.vliion
du Cercle dS9 Trava i l l eu r s , entreprise «oe»
le» auspices de M. le conseiller d'B'.at Py-
thon I Ce fait ett parfaitement faux. Ma s
panons. Qaand il sera débarrassé da tond
de l'élection et anra retrouvé lo calme dn
repos , M. Edouard Bitltnann ne verra pins
la paille dan» l' œil  du voisin et 11 reconnaî-
tra lu i -même qu'il a a f f a i r e , en somme, k
dei confrère» courtois et bienveillant».

c la* Aiglon » à I» Grenetle. —- Lt»
auditeurs de M. Scheler ont pané, hier ,
une des meilleures tolrée» que l'exce'lent
diseur le?r »jt proçaréa». M. Se&eîer a
mia, dan» la déclamation de» principale»
scène» de L'Aiglon , tonte la loop leaie de
ion talent ; i! a es, toar à tonr , de» accents
d'une exquise d o u c e u r  et d'une impé tuos i t é
farouche ; jl a donné un relief saiiinaot
aax rôles du dnc de Heiehitadt , de sa mèr.« ,
de ion grand-père, de Flambeau.

La scène du cham p de bataille de Wsgram
a été rendoe avee une tragi que intensité ,
qni a fait paiser de» fr'iions dan» l'audi-
toire. M. Scheler était gartalnennut hier
dan» un de ses meilleur» jours.

On s i i t  que L'Aiglon sora joué lundi sn
théâtre par la troupe Uitnaçn. M"* firme-
bac!) est , paraf-il , excellente dan» \e rôle
du duc de Hiiobttadt.

j \ccl4ent, — Lundi dernier , le cheval
d'un particulier rentrant de la foire «'em-
balla prêt de la Glace et traversa le paiiige
à niveau au moment de l'arrivée du train.
La bète a été atteinte par la locomotive et
fortement contusionnés k l'encolure.

Pince dee Orme»s«. — La place de»
Ormeau vient d'âtre recouver te  à couvet»ti
d'une épaisse couche de gravier. Le»
pauvres arbre», déjà anémiés, «ont donc
condamnés à di»para!tre ! Comment veut on
qu 'il» proipèrent dans nn terrain que l'on
s'ingénie i rendre aussi impropre que pos-
sible au développement des racines nour-
ricières de l'arbre f Ailleurs , on aménage
au pied de chsque plante un espase, libre
i l'eau et ft r.ir. Serait-ce si difficile 4
obtenir chez nous f

Chemin ds» fer. — L'ingénieur Th. Am-
mann, dŒ'iikon , qui a eonatruit la ligne
PaleVieux-Cbâtel, vient d'être appelé k la
direction du chemin de fer alpestre du Gor-
icrgrat.

Enseveli «oos an ébanlement. —
Hier matin , an Birch , territoire de Gain ,
un nommé Jacob Noth , de Zvmholz . d-mes*
vaut i Pribourg, était octu;>é au forage
d'un ,»uii« sur  la propriété d' an sieur Riedo ,
qai taisait taire de» recherche» pour tron-
ver de l'eau. Noth travaillait i 6 mètre» de
profondeur. Tout i coup, le» paroi» du puit»
Il - cli i r eu t  et nn éboalement *e produitit ,
enievelittant le malheureux aous une
masie énorme de terre. Le» travaux de
deblayage paar retrouver le corp» «eront
longs et difficiles. Nalh était veuf et laisse
deux enfants.

Urcheatro de la vi l le  de I- rllioarp.
— Répétition, jeudi 14 mars 1901, è 8 b. «j du
soir, au local, pour concert du Si mars.

LE SCCttÉTAIRK.

DERNIER COURRIER
«Bulgarie

Le président da Conieil , M. Earavelof ,
en même temp» miniitre de» finance» , qni
pane k j u s t e  titre ponr nn nomme trè»
économe, même parmi l«a Balgare» , pro
jette de réduire le budget, «t en particulier
celui de la gaerre , de 20 % : fiu de ce pa»
av. i. - A recourir à un emprunt étranger ,
garanti par le» monopoles de i'Etat. Le mi-
nistre de !a gaerre, le général Paprikot , en
ce moment l 'homme de confiance du prince
Perdinand , cherchera naturellement à main-
tenir Je barfget de l'armée.

l' rance
Le général Servière a annoneS bier qu 'un

nouvel eng"gem?r«t a en lieu k l'oasia de
Ctnrrouin (Sad-Oracaii).

Le capitaine Ramillon et le lieutenant de
la Hélerie , det ipabi» «ahzrieni ont été
tais ainsi qoe 23 hommes dont 4 Fracçsit
et 19 indigène».

Uce quarantaine de ipahia saharien» ont
été b' esté».

Le» 6snemit ont laissé de nomoreux
mort» t a  blessés car  le terrain.

Italie
La Joaraéeaécâmauvaise , msrdi , poar 'e

ministère , qui a vu échouer ton» *ea can-
didat» aux diverse» Commisiinn». La dé-
faite la plu» sensible a étô celle pour la
nomination de huit commissaire» da bsdget.
Le ministère avait une lis te  de lix mem-
bre» et laissait deux p'acet à l'opposition.
Or, il ett arrivé que l'opposition a fsit
patter set six membrea k elle avec majorité
de trente voix- Cet échec, au dire de» hom-
me» parlementaires le» pins compétents ,
prouve que le ministère réunira difficile
ment k faire voter te» mesures  financière».

Etats ï nis t
L'échec de la convention Hay-Pacnetfote ,

en blcqaact le projet dn canal de Nicara-
gua , remet en favecr l'entreprise de Pa-
nama. Oa assure même que certains léna-
teur» , par t i  ians de cette deraisire vole,
n'auraient voté le» amendement» & la con-
vention Hsy-Pauneefote qce pour faire
rejeter celle-ci par 1 Angleterre et faire
avoterde la sorte le eacal de Nicaragua.

M Martinez Silva, miniitre de» a f i j i r es
étreegère» de Colombie, l'est installé ponr
an lorg séjour a Wascirgion et va peutser
activement le» négociation* relative» à, la
vente de l'entreprue du canal de panama
aux Etatt-U ¦"».«•

DERNIÈRES DÉPÊCHES
laondreut, 14 msr*.

Un télégraphie de Shangaï au Standard
que des nouvelles de source chinoise an-
noncent qu'un élit sacré donne à Tchin-
Chi-Tung et à Li-Hung-Hi l'ordre de con-
duire , à la place de Li-Hung-Chang, lea
négociations au sujet du traité relatif à
la Mandchourie. On dit que le ministre
de Russie insiste pour obtenir la signa-
ture de ca traité d'ici 15 jours.

Les Chinois de Shangaï ont envoyé à
l'empereur une pétition contre ce traité
exposant que , s'il n'est pas annulé , il
entraînerait le démembrement dala Chine.

Pékin, 13 mari.
Les ministres ne spécifient le châti-

ment qu'ils réclament pour les 36 fonc-
tionnaires provinciaux que pour les 5 ou
Q mandarins impliqués dans le massacres
de Chu Chan. La genre de punition dea
autres eat laissé à la discrétion du gou-
vernement chinois.

Les ministres discuteront avec les plé-
nipotentiaires chinois la question de la
rétrocession à la Chine des oinq bureaux
de douane saisis par les alliés pour
agrandir lo quartier des légations.

Madrid , 14 mars.
Qn reçoit des détails sur les incidents

qui se sont produits en Catalogne où ie
nombre de» grévistes est évalué à 15,000.
Dans la journée de mercredi, les grévis-
tes ont coupé sur di f férents  points la lu-

tntere électrique, ont incendié'des fabri-
ques et ont attaqué la gendarmerie ; il y
a eu quelques morts et de nombreux
blessés. Deux escadrons de cavalerie
eont parlis de Barcelone pour rétablir
l'ordre.

Madrid, li mari.
Les fabricants de la région du Haut-

Ter, en Catalogne, ont télégraphié au
gouvernement pour lui demander de leur
envoyer du secours ; les ouvriers crient :
< Vive la révolution «ociale ! » Des trou-
pes ont été envoyées ; la fermeture dee
usines continue.

Vne dépêche officielle annonce la fia
de la grève de Gijon.

Lonslres», 14 mars.
Un télégramme d'Utrecht â la Daily

Mail dit que les conditions offertes à
Botha portent l'amnistie générale , y com-
pris Stejn et Da Wet , ot la déclaration
qu'un gouvernement civil sera crée,
ayant à sa tôte sir Alfred Milner avec lea
chefs boers comme conseillers.

Colesljerjj, 12 mars.
Des télégraphistes anglais; cernés sa

medi près de Phiii ppoli» ont été dégagés
dimanche. Le3 Anglais oat perdu un tué
et 6 disparus .

Glancow; 13 mars.
Vingt deux nouveaux caa de petite vé-

role et un décèîont été constatés. 420 caa
Eont en traitement i l'hôpital.

New-VotU, 13 taan.
La populace de Corsicaca (Teia,) a

bousculé la police et a brûiô vif un nègre
accusé d'avoir assassiné une blanchs. La
lynchtge a eu lieu en fac e du tribunal
devant 5000 personnes.

IndtstnnpollM, 14 maK.
M. Hsrrison , ancien président dea

Etats-Unis , ett mort mercredi, à l'âge
de 68 anB.

G&atN, 14 mar».
M. Déroulée eat parti pour la Suisse.

Patris, 14 mari.
Tous les journaux annoncent qjjt) le

duel Buffst-DéroulôJo aura lieu a Lau-
sanne (!) Les témoins de Déroulède et
ceux de M. André Buffet sont partis mer-
credi soir pour cette ville , où le duel aura
lieu aujourd'hui ou peut-ôtre demain si
Dâroulôde , qui doit passer par le Gothard ,
ne peut arriver avant cette date.

«Lngano, 14 mar».
M. Paul Déroulède , accompagné de M.

Galii, directeur du Drapeau et de M.
Marcel Habert , a passé à Lugano, la nuit
dernière , à i haure , pir le train du
Golhard , et il a continué sa route dans la
direction de Lucarne.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSEXS.

L'anniversaire pov.i le repo» de l'âme de
Madame RŒLLY

anra liea «amedi 16 courant , à 8 heurt» du
matin , en l'égliie Saint-Maurice.

•R-. t. «P.

TOUJOURS SOUFFRANT

Oa petit garçon qoi semblait devoir ai jaunis être
fort et roiiiçte.

Voici un autre de ees cas tjpiques où un bébé
Bouffrait coDstaramei.t depuis sa naissance; les
parents ne savaient plus du loul que faire el le
père , parlant de son pelit garçon , s'exprime ainsi :

Fleurier , 6 janvier 1900.
ilessicur», — Il semblait toujours 1res faible et

ce voulait jamais absorber aucune nourriture en
dépit des plus
grant}» soies pos-
sibles que nous a-
vions toujours pria
el .enconséquence ,
nous clions vrai-
ment bien inquiets
à son sujet . Nous
essayâmes l'Ëmul-
sion Scolt et le ré-
sullat dé passe de
beaucoup tootes
nos espérances.
Dès le» premier»
jours dc traitement
nous pu.uiesremar-
quer qu 'il récla-
mai! plus fréquem-
ment a taangssr. Il
commença bienlùl
àmasiger Iout seul.

ce quï l  n avait jamais [ait auparavant; et mainte-
nant , 2S jours après a>oir cessé le traitement , !J
montre tonjours un bon appétit ct il ioue calerne/m
avec ta pelite sœur ce qu'il n'avais Jamais r'assivî
de faire jusqu 'ici, ne seuiblaut même pas^ (]u iout
incliné à jouer. L'Ëmulsion Scolt a "Vilainement
fail à mon enfant un bien extrao-dinairc el je la
recommande à lous les pareni^, n u i onl des enfant»
délicats.

• Pasquero Bellola.
Nous suggérerons &ui parents qui désirent voir

leurs infants retirer profit de l'Ëmulsion Scott,
d'insisler en l'achetant pour bien recevoir la véri-
table préparation que vous reconnaîtrez facilement
à ta marque de fabrique. Fai- ^_santeela , non seulement.volre con- i^_tsajr
fiance dans le traitement ser» jus- /wjrîRjsktifiée , mais vous aurez le plaisir de _JrtLBS_P
voir obtcuus les résultats que vous lt _^Ten attendie». L'Ëmulsion Scoll réus- % yTlf
sit toujours à reconstituer le système l| pr/Lj
entier. Elle est le meilleur remède JtihvBSL
au monde pour les enfant» chétifs J f A s Ç ~ S *c - -
et est efficace aussi pour les adultes (ffl" "» *¦¦
dan» toutes les lendanee» du corps à l'amaigrisse,
ment et a la débilite.



Echantillons fis
494 p. met .

Toiles en coton 30 et
Essuie-mains 35 »
Cotonnes chemises 40 *Etoffes imprimées 45 »
Colonies p. tabliei*s 60 »
Etoffes p. /oi/presda/it 60 »
Artic d» trousseaux d.L1. trU

Max Wirib , Zurich
ïiisti spécial» poar l'tissslitiii sie :

Etoffe* p. «iMSUCa, u r t l t l i  «
«1* Llauc, ciilouni»»l«»

pour le 1" juin , à Payerne, 757

r..irast.li...k.
60us renseigne o \ l'Ecusson
vaudois »». Etiihliaseinint bien
achalandé . S'adresser aux no-
InlreH Bersier, a Pavcrae.

ON DEMANDE
pour tout faire dans on train de
campagne, une forte et hon-
nête lille, de £0 i 25 ans.
Gags>, 25 tr. par mois.

Entrée le 25 mars.
S'adresser a M"»« lieraneu-

lat--Coif  U r , à Commue;»,}'.
Vaud. H9Ï4K 7til4"i2

( On cherche un

appartement
S do 3 à 5 chambres, pour de
l suite. 760
j Offres écrites, aous H9»6F, ;
S à l'agence de publicité Baa
j senstein et Vogler, Fribourg. j
i*~-~ -J* s-9

Demandez échantillons
poar des*

DRAPS
de lits , chemises, linges tout fil ,
de ouisine , de table et de toilette,
serviettes, mouchoir», torchons ,
toile i pôte, en toute largeur, et
de la fameuse

MILAINE
Îoui hommes et garçons, du mi

rap H4799Y 2606

DE BERKE
4 Walther «ÏV«i\X, labri
cant, k l i l .F . IDMit lH.

N'essayez pas»
Si vous tousiez, autre chose queles
BONBONS DES VOtSÔBS

aux r^ lafailliblsi
loargcan» (vrai «ats»

de tr^s.v'ÎA''̂  rt»»»»
sapins t^si'Wfea toux

de* «Js^sTfiW catarrhss
Vosges y f c f&T broachlts»
Goût \__f  En vente

agréable V4£5S» partout
B.s\s»i la torme cVàessis

Seuls fabricants :
Brugger el Pasche , Qenève

Amérique
Australie , Asie, Afri que : Pas-
sage de t .: .!»[ ¦  ¦-¦ et 3» classe, par
l'agence générale.!. Leuenber
ger «'. C» ' , k Ulenne, et leur
•uocursale. a Berne. 338

On trouvera toujours chez le
soussigné

CIERGES
de première qua lité

et de tou tes grandeurs
au prix de 4 fr. 50 le kg.

H u i l e , s»ùi'Iii'.»», encens», etc.

Conditions favorables accor-
dées aux paroisses.

¦V» Les débris de ciercres sont
repris en paiement. 339-201

«Scan BUGi\0!V, épicier,
Montagny-les-Monts.

J± LOUER
il" J oli appartement exposé au
*olcU ,con.poô6 de 4 plices, cui-
sine, mansardes, caves, galetas
et bûcher , situé Grand'Fontaine ,
n° 13, au premier élage.

S'adresser, pour traiter , i H.
Honoré von der Weid, à
Bomont. 114151-' 352

APPBEHTI
Une maison do gros, à Zuricb,

cherche un jeune homme intelli-
gent, de bonne éducation , comme
apprenti. — Offres sous Initiales
O. F. 6185, à Orell-Fùssli , publi-
cité, Zuricb. 681

A loner, pour le 25 juillet

on bel appartement
île quatre grandes pièces et dé-
pendances. Parquet partout. Katl
et gsz chauffage central 670

S'adresser a 1-". Hogg-lMl-
lond, Café Beauregard.

En Yeate à llmprimerieplibrairie e&tMipe siisse
•- ¦ - . . . 

¦

FRIBOURG

S

T
 ̂ ^_rjvip^ |̂|  E_T Mouvement du Monde

Publia pur les soins d' un Comité , seus ls présidence de Mgr Péchenard Prix s "7 fr. CO

IE DOCTEUR ANGÉLIQUE

a.™..*. ,>„.,. êaint Cornas d'*4qaia „.„_

Saint Thomas d'Aquin p~:at,o.,,ue8
B. P. C.-A. JOYAU, O. P. OUVRAGE DÉDIÉ AUX ÉTUDIANTS CHRÉTIENS Prix s 4 fr. 50

«-f^k VÎV\ ^T^TOffTsPkTf"^ Ta* "̂ Tsa3tj ',IiiStv'^Ô^l* Tar̂ T^a»̂  ̂ ÎF55!«S&1.NT.13 HsiDlrVlOrÊ»
G. BAZIN SA VIE ET SES ŒUVRES Prix s 4 fr.

Le générai de Sonis
Mgr BAU.VYRD D'APRÈS SES PAPIERS ET SA CORRESPONDANCE Prix s 4 ft».

FANTAISIES ET SOUVENIRS
G. K;» 1LÏ.MU) BE LA COUTURE Prix s 1 fr.

Confiserie FASSBIND
VIS-A-VIS Dï L'éVêCHI»

Mets de Carême.
Excellents ramequins

au fromage et à ta crème.
Petits pâtés au poisson.

Bâtons aux anchoix , etc.
Gâteaux divers pour Carême.

SE RECOMMANDE
625 Zéno Fassblnd.

AVIS

it TA. les E ;v. curés et chapelain:
Huile anglaise. Colza vierge,

msirque « T S S. », spéciale
p. lampe.** d'église», brûlant
350 a 40O heures consécuti-
vement , avec la Une mèche Hoi
landaise N» O. H8G8F 6SÉ
Dépôt de mèches

el des charbons spéciaux
CIIKZ

Fî°«8 f l i i i f i i  (Ba»iuCh»i»iï*»VrUIUllB3r.Sa_t.NUom
Téléphone

Café à louer
(V louer , pour lo 26 avril , le

Café den Casernes, à Mor-
gets. S'adreai-er . Etude Kislig,
notaire , Morges. H26.lt. 699

Jeune fille
trouverait bonne place comme
volontaire, pour apprendre &
fond l'allemand, et l« tiervioe des
Balles. "tt

Offres : Hôtel Schœnfels,
l'<ns lsilj i .' »-;;, cant. ::* ::. -¦•:) ¦:

JEUNE DEMOISELLE
cherche place pour le commen-
cement do mai , pour 3 ou 4 mois»,
dana une bonne famille catholi-
que-romaints , pour se perfection-
ner dans la langue française.
Elle s'occuperait lo matin des
travaux de la maison, mais elle
désirerait ûtre libre I'après midi
pour étudier le français ct la
musique (piano).

Offres sous Rcl32lZ à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler. Zurich. 744

UNE JEUNE FILLE
bien élevéo cherche place dans
une famille honnête, pour ap-
prendre 1» français

S'alsesser é Monsieur le
curé d' .-I-.'si-lsl , Soleure. 752

f i« si oous toussez,
Prenez des Pastilles Géraudel. »

CA dicton populaire , qui  a fait  le tour du monda,
& définitivement, consacré l'efficacité des» \

z^àuw ̂éiaiw f̂
SOUVERAINES pour QUÉRIR: indispensables aux personnes
Rhume, Toux nerveuse, qui fatiguent de la voix , et à celles

Bronchite, Laryngite, qui , dans leurs travaux, sont
Enrouement, Irritation exposées à toules les intempéries ,
de poitrine, Catarrhe, ou biea A respirer des poussières

Asthme, etc. ou des vapeurs irritantes.

Très utiles aux Fumeurs
L'Etui de 72 Pastilles renferme une notice Indiquant la manière de les prendra,

XJa.n.3 toiates les HPla.arina.oies.
» i l  , n i » ¦¦¦¦! - i l———MSX

Homme marié
sérieux , sobre, exempt du ser-
vice, au courant du commerce et
de la comptabilité, connaissant
les deux langues, désire place
stable dans commerce ou indus
tris; référence» , certificats et
cautionnement & disposition .

S'adresser à l'agence do publi-
cité Hci.sc r. s ta in et Voiler, Fil-
bourg, sous H7G3F, 599

Demandez dans les
principaux hôtels et cafés

LA

Clémentine des Alpes
Liqueur hygiénique, efficace

contre certains cas de maladie,
agréable au goût , remplaçant
avantageusement la Chartreuse
ot la Bénédictine. H830F CCI

Dépôt pour le canton chez :
Léon PHILIPONA , Fribourg

Chez le même agent : Elixir
dentifrice et Savon antiseptique
parfumé des Frères de Plcermel.

A rendre
maison neuve et de bou rapport,
avec magasin d'épioerio, 733

S'adressor , par écrit, a l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg, sous I1936F.

On demande ^±1SS£***W|| U U I I I U 1 I U U  DB PARIS
_,. Direction : Victor Ullmann

un bon ouvrier «elller-ta- 
plxfsler.

S'adressor à M. A. Aul.ry,  LUND, 18 MRSsssliier, à Breuleux. 753 , „ „ , ,., ,„ ,
. Bimu à 7'/< i HitailSi

M d'immeubles¦ ¦»*¦ ¦¦»»¦¦»»».». UDltioe représenta tion
L'office des faillites de la de l'IlDDieilSe SCCC-3

Gruyère fera vendre aux enciè- _ _
res pisbliqsies, le landi 18 maris I ' 1 I A I f \  n j
prochain , dès 2 beures du jour , j fl I B_ I I I  U
l'établissement public appelé La f4 I U L U I\l
« Café des ebemins de fer », avec
se» dépendances , k Bulle. 755 Drame à grand spectacle
-——-—-—-————-—-—————— en six acles

inintr limiui, de M. Edmond B05TANDJEUNE MME
de 18 ans, bien recommandé, MU * jflnA G r n m l i -. rhcherche ocoup,tion pour de suite m

LB SSS ffiV_S?S?2
daus un magasin ou autre mal- LB DLC DE RBicaa™>T
son. de préférence à Fribourg fl/1. Jean Froment

S'adresser a l'agence de publi- ïLASBEIUcité Baasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H947F. 749 M, Da l tour

¦ MÏTTERNICII •

| Oa cherche «ppresulj ORCHESTRE ET F1ÏF1RE SUR 11 SCÈSB

aSreuîfo& bonnet: __f W« du f a * '  ™
lonlé. Pareuts respectables. -———-———-——-———-————-

w,
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x
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f Un apprenti-coiffeur
M Vog er Luc" ne

CnSUà 
f ' *»-«*» ch" *****„. vogier .uucerne. s» berger, rue dos Arcade». 10.

PARIS B, Rue <ta Pont-Nesif , a PARIS

La PLUS GRANDE MAISON de VÊTEMENTS
DU MONDE ENTIER

pour WWB&S, DAI.I33 ct E.îFAiîTO

TOUX ce qui concerne la TOILETTE
de l'Homme ct de l'Enfant

tsiti franco la CATALOGUES ILLUSTRÉS «t ÉCHANTILLONS isrissuiis.

Expéditions Franco de port à partir do 25 Fronça.

SEULES succunsitES: iro!i. uiisseau.BoiiD£Âux ,HÂiircs.isocr!S.SÂiiiTCs .i !LU .

_»eM9.B©®®8e9M8MM«_
W Ë¦ MC* Demandez échantillons grali» du *m ,;: VI W 82W82"2 I
| de raisins secs j
C à "SEÏ 33.— les IOO litr. Iranoo I
-j OSCAR ROGGEN, fabrique de vins, MORAT i
h Succès croissant depuis 12 ani. Aaalrsé par les cUmistea. m
S Beaucoup de lettres àe recoainaadatioii. .--

Me9e9099®e99 *99Q699*

Fariïie Maltée Vial
ĵg S^Ù  ̂

(AUTOD1GESTIVE)
^^^N^k la 

seule 

qui se 

digère 

d'elle-même

_| VAWSl » JJ I *Wj M^L Recommandé pour Ira Enfant»

__flj__|ffisaffiB AVANT ' PENDANT ET APRÈS LE SEVRAGE ,
MrSlB __¦_ iB pendant h dentition et la croissance
¦r *Jf_Ĵ ^^Jl^s__f comme l'a l iment  lo p lus agn'.-iljle , fortifiant
s_j>¥_B **J^_^_f " économi que. Prescrite nu»ti ""x eato-

T^mrsjff ^I]|-̂ JSWT̂  mars délicats ou fatigués.
Nj"^ 

f g ? '  Cn ent A etniot -.T. UHLMANN EYRAUD
^*"^H H«s»^  ̂ «1* sWÎssiï ilon* touttt Us Pfiqrmaclss.

Banque cantonale de Bâle
GARANTIE PAR L'ÉTAT DE BALE-VILLE

Nous émettons des

Obligations 4 °|0
dénonoiables après S à 5 ans, moyennant 3 mois d'avertissement en
titres de Fr 500, 1000 et 5000, avec coupons semestriels.

U4926Q 65 l..\ DIRECTION.. . . . .
Hôtel il Saint-Maurice

TOUS LES SAMEDIS ET JOURS DE FOIRE

FORE88E
à 40 centimes (a portion et dîners complets à 1 fr. 20

Se recommande, 519*320 Ad. Ilongartl, propr.

Fabrique d'engrais chimiques
A FR1BOVRG

Nous avons l'avantage d'aviser le public agricole en
général et notre honorablo clientèle en particulier que noua
venons de remettre l'agence, pour Fribourg et environs, de
nos produits , bien connus et appréciés, à H586F 468-281

M. Félix PILLOUD, négoc, an Criblet, Fribonrg
Dépôt et magasin : Criblet, J\TM 9 et 11

LÀ DIRECTION.

Arch i tec tes .  Propriétaires. Entrepreneurs.

Nouveau LINCRUSTA Nouveau
Médaille d'or â l'Exposition nnlîersells ds Paris IdOO

TOUR LAMBRIS. TENTURES, PLAFONDS, aie
Décoration p. salons, restaurants , salles à manger , cages d'etcalior»

7«lrposiiiMbonrg': Restaurant de l'Université. Aconits dt Péroïlet.
A uberge du Sauvage, Planche supérieure, etc.

G2A17D El SUFEBSB CHOIX E'£CEAKÎILL3N3 A SISJ70SITI0N

VtiK&ç à AN GELO SORMANI
Entrepreneur de gypserle et pointure. - Neuverlllo, 11, Frlbcur f

NATTES DE CHINE
VITRAUX-GLACIERS. PAPIERS PEINTS.

Dr médecin Hans Victor Otz, junior
ancien assistant a la clinique de chirurgie de M. le prof.
Rocher et â la clinique pour accouchements de M. le
prof. Millier, vient de s'établir à Chiètres comme
médecin. OH6571 709
Téléphone Consultations le matin jusqu 'à 11 heures.

J'ai l'honneur de portor à la s^nnaissance de l'honorable public
que j'ai repris , à partir du 1" mars (Murant, sou» la raison sociale

Léon Blano, f ils
le commerce!  de verrerie, «srlMUiux, poterte, faïence,
porcelaine, article» de ménage et denrée» coloniales,
exploité jusqu 'à ce jour par mon père, ft Bulle.

Par nn grand assortiment de marchandises de premier choix, des
prix modérés et un service soigné, j'ose eppérer mériter 1» confiance
queje sollicite. H196B 713

Concasseurs et hache-paille
sont livrés aux meilleures conditions par 173

J. Stalder, ateliers mécaniques, Oberbarg- (Berne) -
EiposUioa utottstlte. Paris 1900 s .Médaille d'or*.


