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On sait qne la Russie a répondu an
traité anglo-japonais en disant qae cet
acte diplomatique n'atteignait pas l' oc-
cupation de la Mandchourie , puisque
cette dernière question formait l'objet
d'une convention spéciale.

L'Angleterre s'évertue à prouver que
la convention sino-russe concernant la
Mandchourie n'existe pas encore. C'est
dans, ce but que le ministère anglais
a publié hier un Livre bleu, où Voa
remarque un télégramme daté du
10 avril 1901, dans lequel l'ambassadeur
d'Angleterre à Saint-Pétersbourg rap-
porte une conversation qu'il a eue avec
le comte Lamsdorf et de laquelle il
résulte que la Bussie a adhéré à la
détermination d'évacuer la Mandchourie
après le rétablissement normal des
choses.

Dans une lettre datée du 10 avril,
également, l'ambassadeur d'Angleterre
rapporte une autre conversation qu'il a
eue avec le comte Lamsdorf au cours
de laquelle ce dernier lui a déclaré que
l'empereur adhérait à l'intention d'éva-
cuer la Mandchourie. Le ministre russe
ajoutait que les négociations entreprises
avec la Chine, au sujet de cette province
n'avaient jamais étô poussées jusqu'à
nh accord définitif pour la conclusion
duquel l'empereur n'avait jamais donné
â son ministre les pouvoirs nécessaires.
L'ambassadeur d'Angleterre a écrit que
M. de Lansdorf avait reconnu la véracité
de cette déclaration : il n'a jamais été
rédigé de projet régulier d'accord qui
pût être communiqué à une autre puis-
sance; il n'y a eu qu'un simple pro-
gramme.

Conclusion : aux termes du traité
anglo-japonais, il faudra que la Rnssie
évacue la Mandchonrie.

Hier, à la Chambre des Communes,
répondant à une question, M. Brodrick
a dit que lord Wolseley est parti pour
le Sud de l'Afrique pour des raisons
personnelles et sans avoir communiqué
avec le War Office.

Cela n'empêche pas les ministres an-
glais d'ôtre fort inquiets de ce voyage et
de se demander si lord Wolseley ne va
pas accomplir là-bas une mission se-
crète, directement pour le compte d'E-
douard VIT.

Au dire du Popolo Romano, organe
officieux du gouvernement de Victor-
Emmanuel III, l'accord franco-italien
concernant la Méditerranée, qui, au
premier moment, avait soulevé tant de
méfiance, a fini par provoquer uno
grande satisfaction chez toutes les puis-
sances , car il parait que toutes y ont
gagné quelque chose : l'Allemagne et
l'Autriche se sont senties soulagées du
concours que, par leurs traités, elles
devaient prêter à leur alliée en cas de
controverse éventuelle entre l'Italie et
la France dan3 la Méditerranée ; l'An-
gleterre voit avec plaisir qu'elle n'est
plus obligée à de gros" sacrifices pour les
mêmes éventualités; la Russio comme
alliée de la France est satisfaite de cet
accord qui est un important /acteur
pour la garantie de la paix européenne.

Il n'y a plus qu'à savoir si toutes les
puissances auxquelles le journal de
Rome prête ces sentiments les ont
en réalité.

M. Sagasta, en sortant du palais royal
de Madrid, a déclaré que des difficultés
ayant surgi dans la formation du nou-
veau cabinet , il se bornera à réorganiser
l'ancien ministère s'il ne parvient pas à
surmonter ces difficultés.

C'est la question des Congrégations i vote qui allait intervenir. Il a déclaré • leur foi, qui est l'adhésion aux ensei- ¦ deux boulets qni entravaient sa marche,
religieuses qui est la pierre d'achoppé- | que le goavernement uvait examiné la I gnements du Siège apostolique f | Cest ua acte de sage politique. Un
ment. M. Canalejas, qui était proposé
pour le portefeuille de l'Intérieur, vou-
lait qu'on exécutât le décret déjà porté,
obligeant les Congrégations à se faire
autoriser. M. Sagasta est pour un ajour-
nement ou une modification. 11 a donc
donné le portefeuille de l'Intérieur à M.
Moret, qui partage ses idées sur ce point,
et c'est M. Moret qui a été chargé de
rédiger la déclaration ministérielle.

A en croire son journal, l'Imparcial ,
le gouvernement a l'intention de pré-
senter à la Chambre un projet de loi
établissant une différence entre les as-
sociations exclusivement religieuses et
celles qui se consacrent à des œuvres de
bienfaisance et à l'enseignement. Ces
dernières seront soumises à la loi com-
mune.

En ce qui concerné la question so-
ciale, un organisme spécial sera créé
dans le but de chercher une solution
anx conflits entre patrons et ouvriers.

Relativement à la question du régio-
nalisme, les libéraux sont décidés à faire
de grandes réformes administratives da
décentralisation.

Le nouveau cabinet rédigera un projet
réformant la loi municipale.

Enfin , pour la guerre et la marine, le
gouvernement croit indispensable de
reconstituer une nouvelle escadre plus
en rapport avec les progrès modernes et
la défense des côtes.

* •-•
Comme le phénix., la Chambre fran-

çaise voudrait renaître de ses cendres et
même vivre plus longtemps.

Hier mardi , elle a ahordé la discus-
sion du projet tendant à modifier les
circonscriptions électorales. La Com-
mission avait fait de la géographie au
profit des ministériels. Ce n'est pas ce
qui a provoqué le plus important débat,
mais bien une proposition de M. Pour-
query de Boisserin , radical, qui, à l'ar-
ticle fixant que les pouvoirs de la pro-
chaine législature dureront jusqu 'en
octobre 1906, a demandé qu'on substi-
tuât l'article suivant : « Les députés
sont élus pour six ans. La Chambre se
renouvelle intégralement. »

Cette idée ne pouvait que sourire à
une majorité qui tient à faire durer le
plaisir. On a décidé de discuter immé-
diatement la motion Pourquery de Bois-
serin

M. Lasies, nationaliste, M. Klotz,
radical, M. Pelletan, radical socialiste,
M. Viviani, socialiste, ont combattu
l'innovation proposée. Jusqu'à quel point
étaient-ils sincères ? Selon M. Lasies,
on ne consulte jamais trop le suffrage
universel, et, pour M. Viviani, il faut
que les élus du peuple se retrempent
fréquemment « dans 16 sein de la dé-
mocratie ». L'image n'est peut-être pas
très juste. Il anrait dû dire pour conti-
nuer son emphase : « Il faut que les
élus du penple se retrempent dans le
bain de la démocratie ». Cela les prépare
à entrer au palais de la « Purée sociale ».
En entendant M. Viviani, un loustic
aurait pu crier : « On demande une
photographie. »

M. Rouvier, ancien ministre, s'est
déclaré pour la proposition Pourquery
de Boisserin. Il estime que la durée
actuelle du mandat est trop courte pour
ceux qui ont des réformes à faire passer.
Il a ajouté qu'un trop grand nombre de
dépntés abandonnaient la Chambro pour
le Sénat, à cause de la différence de
durée existant entre les mandats. Avec
le système, proposé par M. Pourquery
de Boisserin, a-t-il dit, les députés
pourront mienx donner la mesure de
leur valeur.

En l'absence de M. Waldeck-Rousseau,
M. Leygues est monté à la tribune. II
s'est arrangé de manière que le minis-
tère ne fût atteint d'aucune façon par le

proposition Pourquery de Boisserin en
dehors de tout intérêt personnel et qn'il
était arrivé à cette conclusion que la pro-
position se justifiait au point de vue des
intérêts du pays et des intérêts du Par-
lement, et qu'il s'y ralliait. «L'expérience
a démontré, a-t-il dit fort justement,
que le mandat de quatre ans est trop
court. La première année, consacrée à
l'organisation, est généralement perdue,
et la dernière année est compromise par
des préoccupations électorales. »M. Ley-
gues a conclu en disant que le gouver-
nement ne voyait aucun inconvénient à ce
que la proposition Pourquery d© Bois-
serin fût adoptée.

M. Deschanel a mis aux voix la pre-
mière partie de la proposition Pourquery
de Boisserin: « Les députés sont élus
pour six ans. » Cette partie de la propo-
sition a été adoptée par 298 voix contre
237 voix 

La seconde partie de la proposition
Pourquery de Boisserin, impliquant le
renouvellement intégral, a été adoptée
par "374 voix contre 172 en opposition
à une proposition Morlot demandant le
renouvellement par tiers tous les deux
ans.

L'ensemble de l'article a été adopté
par 296 voix contre 202.

Et voilà beaucoup de députés con-
tents. Leur campagne électorale leur
coûte cher ; ils n'auront besoin d'en re-
nouveler les frais que tous le six ans.
Moins souvent la fièvre électorale, et de
l'argent qut reste en poche, cela n'est
pas à dédaigner, et c'est le principal
motif de l'empressement des députés à
adopter la proposition Pourquery de
Boisserin.

(ghoses et autres
Le Murlenb'iettr sest expliqué un

peu plus clairement sur la portée des
critiques qu'il avait formulées , il y a
huit jours, à l'adresse de M. le conseil-
ler d'Etat Cardinaux. C'est à tort , nous
dit;il, que l'honorable magistrat a at-
tribué au Cercle démocratique le mérite
de servir et de coopérer à la paix con-
fessionnelle dans le district du Lac. Le
ferait-il peut-être parce qu'il recrute ses
membres dans les deux confessions?
Mais l'Association libérale n'agit pas
différemment, et par conséquent elle
rend lo même service.

Il faut croire que le Murtenbieter n'a
pas connu , ou qu'il a oublié certains
incidents de la dernière campagne élec-
torale. ' N'a-t-on pas cherché à jeter la
suspicion sur les sentiments religieux
des citoyens du Murtenbiet qui adhé-
raient au parti conservateur gouverne-
mental ? N'y a-t-il pas en tout temps,
du reste, dans le Murtenbiet, des arti-
sans de division qui s'efforcent de pro-
pager les préventions, de favoriser les
malentendus, afin do creuser un fossé
entre la partie réformée et la partie ca-
tholique du canton? Les membres du
Cercle démocratique réagissent contre
cette tendance en fraternisant , sans dis-
tinction de confession religieuse, dans
l'union avec la grande majorité du corps
électoral fribourgeois. ,G'est par ie con-
tact d'hommes loyaux quo se dissipent
les préventions.

En peut-on dire autant de l'Associa-
tion libérale ? Ne cherche-t-elle pas à
accroître et à envenimer les divisions
de partis , à mettre le Murtenbiet an
service d'un esprit qui n'est pas celui
des autres parties du canton ? N'ex-
ploite-t-on pas la situation confession-
nelle pour entraîner la masse des élec-
teurs dans ce courant ? Si l'Asssociation
libérale attire à elle des catholiques,
n'est-ce pas en les mettant au service
de principes contraires à la règle de

Le Cercle démocratique n'exerce ni di-
rectement ni indirectement une influence
du même genre sur les réformés. Le parti
conservateur-gouvernemental n'a dans
son programme aucun principe que ne
puisse pas accepter un réformé, à quel-
que nuance de sa confession qu'il se
rattache. Notre règle fondamentale dans
les rapports avec les réformés, c'est la
liberté religieuse la plus étendue, et nous
appliquons cette règle en laissant à nos
frères séparés nne indépendance, qu'ils
ne trouvent nulle autre part, pour admi-
nistrer leurs paroisses, se choisir les
pasteurs, et diriger leurs écoles.

Le Murlenbieter veut bien reconnaî-
tre que l'on ne peut pas assimiler les
compétences d'un conseiller fédéral à
celles d'un conseiller d'Etat. Le conseil-
ler fédéral n'a pas à s'immiscer dans la
politique intérieure des cantons ; mais
d'après le journal moratois, les conseil-
lers d'Etat devraient également s'en
abstenir. AVappui de cette thèse étrange .
notre contradicteur dénie toute compé-
tence politique aux membres des gou-
vernements cantonaux pour ne leur
laisser que des compétences administra-
tives. De simples conseillers commu-
naux, quoi 1

On nous permettra de ne pas discuter
ici les prétendus arguments d'éqnité et
d'impartialité que le Murtenbieter allè-
gue à l'appui de sa thèse. Cette thèse se
heurte au droit constitutionnel qui con-
fère au Conseil d'Etat le pouvoir exécu-
tif dans touto son étendue, sous le
contrôle du Grand Conseil ; elle se
heurte à l'opinion générale qui donne
au Conseil d'Etat la désignation expres-
sive de gouvernetnent ; elle se heurte,
enfin , à la pratique générale de tous les
Conseils d'Etats cantonaux.

Nons ne saurions attacher non pins
une importance quelconque à la ques-
tion de savoir si un magistrat fédéral
ou cantonal a parlé dans une assemblée
publique ou dans un banquet. Que les
auditeurs soient debout ou assis, qu'ils
aient ou n'aient pas devant eux des
assiettes, des plats et des bouteilles,
qu'importe à la mission qui appartient
au Gonseil fédéral de diriger la politi-
que fédérale, et au gouvernement can-
tonal de diriger la politique cantonale ?

Rendons au Murtenbieter cette jus-
tice qne le spectre do distinguo ne l'é-
pouvante pas. Le Confédéré a moins
d'intrépidité contre les fantômes. Il
n'aime pas qu'on filtre ou qu'on décante
la mixture qu'il donne en breuvage à
ses lecteurs.

Il ne veut surtout pas que nous par-
lions d'une différence à faire entre
francs-maçons protestants et francs-
maçons catholiques. Il n'y a, dit-il ,
qu'une seule et unique franc-maçonne-
rie. Soit ; mais il y a tout au moins
deux situations psychologiques fort
dissemblables. Il y a la différence que
chacun connaît entre les hérétiques et
les hérésiarques , celle qui permettait
aux catholiques de Berne de faire leurs
offices dans un temple protestant , tan-
dis qu'ils auraient encouru l'excommu-
nication en assistant à un office dans
l'église vieille-catholique. Le protestant
franc-maçon n'a pas appartenu à l'E-
glise : il n'a donc pas pu la renier ; tan-
dis que le franc-maçon né catholique
est devenu un renégat par son entrée
dans la Loge.

Le Confédéré parle d'un franc-maçon
protestant qui aurait établi la « pacifi-
cation religieuse » en Suisse. Le mot
« pacification » ya au delà de la réalité,
car la paix religieuse n'existo encore ni
à Genève, ni à Berne, ni au Tessin, où
des Municipalités ferment des églises
sans rime ni raison. L'arrangement de
1883 a délivré le Conseil fédéral de

franc-maçon protestant a su 1 accom-
plir; mais un franc-maçon catholique
n'aurait pas eu le courage de faire le
sacrifice de ses haines religieuses en
vue de l'utilité publique et du bien de
l'Etat.

Puisque le Confédéré veut nous faire
croire que francs-maçons protestants on
francs-maçons catholiques, c'est kif-kif ;
qu'il nous indique un acte de justice,
un acte de pacification religieuse, dont
on puisse faire honneur à un franq-
maçon né et élevé dans le catholicisme.
Il n'en trouvera pas. Ainsi réapparaît
dans les faits le distinguo dont le jour-
nal radical ne veut pas entendre parler.

Quant au jugement que nous avons
porté sur la franc-maçonnerie, il n'est
pas de nous. Nous l'avons tiré tex-
tuellement d'une Encyclique du Papa
Léon XIH. Le Confédéré dit que ce
sont des « insanités ». Jusqu'ici, le Papa
régnant avait passé pour un esprit pon-
déré, pour un penseur de haute enver-
gure ; nous doutons -que les-aigles, du
Confédéré parviennent à reviser ce ju-
gement des contemporains. Le journal
radical ne fait du tort qu'à lui-même,
en appliquant à Léon XIH une expres-
sion blessante pour la conscience des
catholiques.

Si nous avons parlé de la franc-ma-
çonnerie, c'est en réponse au Confédéré
qui essayait sournoisement d'en faire
l'éloge. C'est parce que ces derniers
jours encore, et par deux fois dans sea
audiences, le Pape a flétri les « tendan-
ces sectaires » de la Cité de Satan; et
qu'il a recommandé aux catholiques
français de « secouer le joug » des Loges.
Nous ne devons pas, nous, Fribourgeois,
nous laisser imposer ce joug odieux.

Revue suisse
Ouverture des feux à Saint-Gall pour la suc-

cession de M. Curti. — l'ne manœuvre dans
la réanlon de la Société d'agriculture.  — Les
chemins de f : r bernois devant le Qrand Con-
seil. — Une nouvelle Ugne Estavajer-La-
Sang».
La journée du 14 avril prochain promet

d'être chaude dans le canton de Saint-Gall.
Le parti libéral entre en campagne et veut
ravir aux démocrates le siège qne M. Curti
occupait avec tant de distinction au Conseil
d'Etat. Son choix est très habile. H a jeté
les yeux sur M. le D r Heeb, secrétaire du
Départ eme. at de l'agriculture. Cest an homme
qui ne s'est pas trop compromis dans la po-
litique jusqu'à ce jour. 11 n'a surtout pas
gagné ses galons dans le kulturkampf,
comme on l'exigeait jadis de tout bon libéral.
Depuis que le landammann Mliller-Friedberg
se couvrit de laurieis libéraux par la sup-
pression de l'antique Abbaye de SainfcGaîl,
tout catholi que salut gallois qui roulait être
jugé digne de faire carrière dans le parti
libéral devait avoir & son actif une prouesse
« anticléricale ». M. Curti fut le premier
catholique élevé dans l'indifférence qui
rompit avec l'esprit de persécution.

Aujourd'hui , le parti libéral, désireux dd
détacher les catholi ques saint-gallois de
l'alliance démocratique, oppose i if. Henri
Scherrer la candidature de M. le Dr Heeb
et donne ainsi k comprendre que le kultur-
kampf est hora cours. Cette adroite tactique
intervient un peu tard, après les récentes
tentatives faites par les libéraux pour rallu-
mer les luttes confessionnelles. C'est uue
conversion in extremis. Mais un troisiémo
fauteuil au Conseil d'Etat vaut bien uns
messe.

On a même tenté, pour mieux effacer
toute couleur politique, de faire proclamer
U. le Dr Heeb par la Société cantonale
d'agriculture, qui tenait ses assises à Saint-
Gall , dimanche ! Cette assemblée avait été
convoquée pour débattre l'attitude à prendre
vis-à-vis du nouveau tarif douanier. M. le
Dr Heeb avait été chargé du rapport. H
resta impartialement confiné dans son thème
et amena les participants à voter en faveur
des revendications de l'Union suisse dea
pBrsans. Mais, après la conférence, uu initié*



M. Anderegg, de T' tzwyl , proposa d'arrêter
nne candidature pour l'élection au poste
vacant de conseiller d'Etat Cette étrange
intervention fut soutenue aussitôt par M.
Zeller, de Qaarten, qui lança le nom de
M. le Df Heeb, en ajoutant que cette candi-
dature avait un caractère purement agrarien
et que la Société d'agriculture devait dès
lors s'y ranger à l'unanimité.

C'était cousu de fil blanc Plusieurs
membres de l'assemblée devinèrent la ma-
nœuvre libérale et protestèrent ênergique-
mtnt contre cette intrusion de la politique
dans une réunion purement agricole. Le
président, M. Gsell, voyant venir l'orage,
proposa de ne pas entrer en matière, tout
en chargeant la Commission de patronner,
cas échéant, nne candidature favorable aux
intérêts de l'agriculture.

En efiet , le même jour, les délègues du
parti libéral , convoqués par le Comité cen-
tral, proclamaient la candidature de U. le
D' Heebl

* •
Le Grand Conseil de Berne , qui a l'habi-

tude de siéger à peu près tous les mois, est
de nouveau en session depuis le 17 mars. Il
précède de quelques jours les hirondelles,
mais il s'est laissé devancer par les cigo-
gnes, dont une paire vient de s'installer à
Ostermùndingen. Les signes de printemps
s'accumulent II ne nous reste plus qu'à
saluer la grande invasion des ouvriers ita-
liens, annoncée déjà par plusieurs avant-
gardes. Si tous les chemins de fer bernois
qui figurent BUT le projet adopté hier en
seconde' lecture s'exécutent, les vaillants
pionniers du Midi auront de l'ouvrage.

Dès la première séance, les législateurs
beruois ont abordé les seconds débats de la
loi ferrugineuse. Depuis le mois de février
oit le projet fut débattu en première lecture,
la liste des chemius de fer appelés à béné-
ficier de l'appui financier de l'Etat s'est
allongée de quelques numéros. Voici l'énu-
mératioii complète des lignes qui ont trouvé
grâce aujourd'hui devant le Trésor cantonal :

1. Chemin de fer du Lœtschberg (Frutigen-
Brigue) ;

£. Iutarlalcen-Brienz , rire droite ;
3. Melrlngen-1nnerlklrchen ;
4. Zwelsimmen-Geesenay-Montreux , é?en-

t (.tellement par Qauad ou avec embranchement
sur Gstaad ;

5. Thoune-Seherzligsn ;
6. Burgistein-V.'&ttenvfjl i Wlmaxls, éven-

tuellement Spiez ;
7. Berne-Schwarzenbourg ;
8. Flamatt-Laupen-Gûmmenen (ligne de la

Singine) ;
9. Bsrne-Boll-Worb , avec raccordement à la

ligue de
10. Berthoud à Thoune ou à la ligne du Jura-

Simplon ;
11. Hutwyl-Sumiswald , arec raccordement

au chemin de fer de l'Emmenthal , éventuelle-
ment avec embranchement de Sumiswald i
Wasen ;

12. Solenre (éventuellement Ulxenstorf) -
Schœnbuhl ;

13. Herzogenbucbsee-Lyas ;
14. Heriogenhuchsee- Wangen ;
15. Osnsiogen Herzogenbuchsee ;
16. Oensiogen-Langentbal ;
17. Bienne-Biiren-Luterswyl ;
18. Blenne-Anet , avec embranchement sur

Aarberg ;
19. Acet-Cai ' l ier-Le Landeron. éventuelle-

ment Neuveville;
20. Montler-Bienne et Montler-Soleure, oa

Soleure-Moutier (ligne du Weistenstein) ;
21. Tramelan Les Breuleux, avec raccorde-

ment li la ligne Saignelégler-La Chaux-de-
Fonds ;

22. Keconvllier {TavanesJ-Bellelay ;
23. Delémont-Oensingen (Balathal) ;
21. Qlovelier-Undervelier ;
25. Porrentruy Ditnv&nt ;
28. Porrentroy-Laufon (ligne de la Locelle) ;
27. Saignelégier La Chaux-de-Fonds (trans-

formation en voie normale).
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Le secret
d'Antoinette

FAIX

0. TB0OES8A8T

— M. d'Alezac a dû y aller aujourd'hui... Il
veut également proposer la place de concierge,
k cetta pauvre veuve dont tu m'as parlé ...
M. Landemont estime que ses enfants  s'en
trouveront fort bien... El, maintenant, tu n 'es
pas curieuse de savoir ce que notre jeune
docteur pense de Rémy d'Alezac î...

— Au contraire, cela m'intéresse beaucoup I
— 11 est revenu absolument sous le charme ;il m'a déclaré qu 'il n 'en était plus du tout

Jaloux...
— le l'espère bien 1
— ... Qu'il s'y intéressait désormais pour lui-

même et qu'il avait déjà jeté des jalons , pour
cette idée qu'il a de le consoler par nne autre
affection... Il s'est mis dans l'esprit que Suzsnne

i Chavry lui convenait parfa i tement . . .  Est-ce
qu 'il t'en avait déjà parlé I—

— Non, dtt Antoinette, mais Je l'avais com-
pris, cependant... Comment s'y est-il pris t

— II a simplement cherché à savoir ce que
i l'antre en pensait.

— A-t-il pu l'apprendre J
— Oui , M. d'Alezac a laissé voir qu'il avait

beaucoup de sympathie pour toute la famille
Chavry, ce qui ne t'étonne pas, Je suppose, et
il a dit à M. Landemont que, s'il avait eu une
sœur, il aurait aimé qu'elle ressemblât k
Suzanne.

La participation de l'Etat à la construc-
tion da ces chemius de fer sera, comme, on
Bait, de 25 % pour la ligne du Lœtscherg,
et de 40 % pour les autres lignes.

Ce 40 % s'entend du capital d'établisse-
ment des sections construites sur territoire
bernois II ne doit pas dépasser 80,000 fr.
par kilomètre ponr les voies normales, et
10,000 francs par kilomètre pour les voies
étroites.

Par exception, le Grand Conseil pourra
accorder, sous forme d'une prise d'actions,
une subvention maximale de 60 % des frais
de construction aux lignes de Zweisimmen-
Montreux , Tramelan-Breuleux et Eecouvi-
uer-Bel!elay.

Le Grand Conseil est , en outre, autorisé
à augmenter d'nne somme rentrant dans les
limites de ses compétences (donc sans inter-
vention nouvelle du référendum) le chiffre
de la participation de l'Etat à la construc-
tion des chemins de fer suivants :

1° Zweisimmen-Montreux ; 2° Thoune-
Scherxligen ; 3" Flamatt-Laupen-Gumme-
nen; 4" Berne-Boll-Worb, pour le cas d'un
raccordement avec la ligne Berthond-Thoune;
5° Huttwyl-Sumiswald; 6° Moûtier-Bienne
et Moutier-Soleure, ou Soleure-Moutier.

De même, le Qrand Conseil est autorisé à
décréter toutes les mesures nécessaires en
vue de l'exécution de la ligne du Lœtsch-
berg.

À la dernière heure, diverses pétitions
sont venues nantir le Grand Conseil d'autres
projets, mais on les a trouvés trop en l'air
pour les juger digues d'entrer dans la salle
du festin. Parmi ces projets, il en est nn
qui intéresse spécialement le canton de
Fribourg. Ce serait une ligne longeant la
rive fribourgeoise et vaudoise du lac de
Neuchâtel. Elle partirait d'Estavayer s'en
irait k la Sauge par Portalban et Cudrefin
La pétition relative à ce projet est venue
de Lausanne. Si jamais il venait k se réali-
ser, nos amis de la Broyé seraient vraiment
comWês de voies de communications.

La discussion n'a pas donné lien k des
incidents particuliers. On a vu poindre ce-
pendant encore une fois la vieille querelle
du Moutier-Soleure et du Montier-Granges.
Comme elle n'est pas encore vidée, le gou-
vernement a fait place, dans la loi, à l'une
et l'autre ligne ; mais il est entendu qu 'un
Eeal des deux projets sera subventionné. Si
le tracé du Moutier-Qranges l'emporte, il
est évident que la ligne du Weissenstein
(Moutier-Soleure) devient une snpîifétation.
L'un exclot l'autre...

li parait qu'à Montier on est pour le tracé
du Weissenstein. M. Frepp, député de cette
contrée, l'a chaudement et longuement re-
commandé, en faisant ressortir que c'est par
H qu'on rapprochera le mieux le Jura de
l'ancien canton.

Les Biennois sont d'un autre avis. La
« ville de l'avenir » ne veut pas perdre sa
situation privilégiée ; elle tient k rester le
centre des communications ferrugineuses
entre Berne et le Jura. C'est pourquoi elle
préfère le tracé de Granges qui vient abou-
tir a Bienne. Pour défendre cet intérêt
biennois, M. le colonel Will est descendu de
son siège présidentiel, où l'a remplacé "tem-
porairement M. Jacot. vice-président. Il dit ,
entre-autres choses, qne les Soleurois com-
mencent k s'accommoder du tracé de Gran-
ges. Le canton de Berne n'a donc aucune
raison de se montrer ici plus soleurois que
Soleure.

La grosse question constitutionnelle que
M. Durrenmatt avait soulevée, en février, k
propos de l'art. 18, a été résolue par le
texte suivant, adopté à l'unanimité ;.

— Qui sait I murmura Antoinette.
Seule avec son grand-p ère, ce n'était plus la

même personne. Un doux abandon , f _.it de con-
fiance et de tendresse, détendait tout son être,
raidi pour la latte extérieure. La femme sé-
rieuse, que l'on jugeait froide, redevenait nne
enfant affectueuse , prévenante et docile.

Le dîner Uni , elle prit one petite chaise batse
et vint s'asseoir devant le feu , aux pieds de
son grand-père, et loi fit la lecture, Jusqu 'au
moment où , une agréable somnolence s'étant
emparée de loi , elle baissa insensiblement la
voix, puis se tut  complètement.

Mais au lien de prendre nn ouvrage , on un
livre; comme elle eu avait l'habitude , Antoi-
nette demeura isactWe, perdue dans ses pen-
sées. Elle songeait à Suzanne.

Lorsque son aïeul avait fait allusion au
projet caressé par Herbert , Antoinette s'était
dit tout bas : < D'un côté , do moins , je crois
qua ce ne sera pas difficile. » Mats elle ne
s'était pas crue autorisée à dévoiler , même à
son grand-père , les sentiments qu 'ello avait
surpris cbez sa petite amie.

Le samedi précédent , cbez M»» Massln , l'ab-
sence de M. d'Alezac et d'Herbert avait long-
temps servi de thème 4 la conversation. Puis,
M. de Villanol, trouvant qu 'on s'occupait trop
d'eux , avait proposé quel que jeu destiné k
rappeler l'attention sur lui. Mais Sazanne ,
prétextant un léger mal de tête , était venue se
réfugier près d'Antoinette, pour continuer à
parler de Itémy Le bon cceur de celui-ci , sa
charité active, les largesses qu 'il avait faites k
la vente éveillaient l'enthousissme de Suzanne ;
sa douceur , sa tristesse , ce qu'Antoinette lui
racontait de l'enfance malheureuse dn pauvre
garçon , l'attendrissaient jusqu 'aux larmes
Chère petite Suzanne ! elle ignorait encore la
passion de M- d'Alezac pour Antoinette , 11
fallait qu 'elle l'ignorât toujours. .. Mais par qui
l'apprendrait-elle I Ce ne serait assurément pas

Art. 18. — Lorsque le résultat financier de
l'exploitation d' uu chemin de fer construit
aveo la participation de l'Etat est insuffisant
pour payer les frais d'exploitation et l'intérêt
des emprunts, ou bien lorsque cela paraît
nécessaire en vue de la consolidation de l'en-
treprise , le Qrand Conseil peut, dam les limites
des compétence! que lui accorde la Constilution,
faire à la Compagnie des avances, portant
Intérêt , dont le montant total ne devra pas
dépasser le lt) % du capital d'établissement
fixé nu sens de l'art. 0 de cette loi.

Pour h cktmin dt fer de la Directe Berne-
Neuchâtel, les acances pourront s 'élever à la
somme d'un million de francs.

Aucun dividende ne devra être distribué
aux actionnaires avant que le remboursement
de ces avances ait eu lien.

La Directe est donc sauvée sans accroc
au droit de référendum que la Constitution
accorde au peaple bernois pour toute dépense
au-dessus de 500,000 francs.

ÉTRANGER
Les affaires de Chine

HTriTlOH ISaC-.fcTAB.TE

Une lettre reçue de Tian-Tak, localité
située à 50 milles de Kouang-Tscheou-Wan,
annonce que les affaires sont suspendues
par suite de la crainte inspirée par les re-
belles. Le maréchal Sou se tronve k Tien-
Tschau et le général Ma k Kao-Tchen. Ils
attendent l'un et l'autre l'arrivée de ren-
forts ; ils désirent effectuer la jonction de
leurs forces. S'ils réussissent, ils espèrent
s'emparer des apprivisionnements venus de
l'Est Un grand nombre de soldats chinois,
tentés par l'appât du butin et d'nne meil-
leure solde, se joignent anx rebelles. Ceux-
ci ont à leur tète Hong-Men, parent du cé-
lèbre Hong-Sou-Chouen, chef de la révolte
des Taï-Pings.

Des informations du Kouang-Si signalent
une recrudescenc&de la rébellion. Le mou-
vement gagne rapidement les trois provinces
du Eouang-Si, du Kouang-Toung et da
Yan-Nan. Le général Ma a étô envoyé de
Canton contre les rebelles qu 'il a attaqués a
Fang-Tchen. Après on combat qui a duré
deux jours, le général Ma a été obligé de
battre en retraite. Les rebelles occupent
Fang-Tchen, où il ont établi leur quartier
général. Ils oat fait prisonniers on tué les
mandarins, et ont pillé la ville.

La guerre sud-africaine
PETIT SI/CCi .N ABOI. AU

Le général Bruce Hamilton a cerné le
14 conrant nn lasger boer, k l'est de Vryheid
et l'a capturé. Dans l'attaque quatre Boers
ont été tués et six blessés ; en outre, 17 Boers
ont été faits prisonniers. Parmi ces derniers
se trouve le général Sherry Emmett, beau-
frère du général Botha.

Les procès contre les Congrégations
en France

Le Tribunal de Saint-Etienne & acquitté
purement et simplement et renvoyé sans
dépens des fins dé la poursuite les Petites
Sœurs de l'Assomption, poursuivie s ponr ne
s'être pas conformées à la loi snr les asso-
ciations.

A Roanne, le Tribunal correctionnel a
condamné k 25 francs d'amende deux Pères
de l'Hermitage de Noirêtable pour contra-
vention à la loi sor les associations. Le Tri-
bunal a prononcé en outre la dissolution de
la Société.

par lui , et quant à Herbert, 11 était trop discret
et avait trop d'intérêt A ce qu 'elle ne le sût
pss...

Antoinette avait oublié sa tante et n» cou-
sines.

Un coup de timbre l'arracha k sa rêverie et
réveilla en snrsaut M. Rébanlt.

La pendule marquait neuf heures et demie,
st au dehors la pluie continuait de tomber aveo
I* même violence. Q il pouvait venir li tard
et par un temps pareil f

Marceline entra , portant d'une main un
billet, qu'elle remit à ia jenne fllle , de l'autre
un parapluie roulé dana son fourreau de sole.

— On a dit, Mademoiselle, que c'était votre
parapluie qu'on rapportait , lit-elle, mais on a
dû se tromper, celui-ci n'a jamais été à voaa t...

— Effectivement, il y a erreur, répondit
M 11» Itéhault , qui s'était levée, d'un air con-
trarié.

— En tout cas, l'erreur est tonte ft ton avan-
tage, dit en riant son grand-père. Ton para-
pluie n 'était nl beau , ni nenf, tandis que
celui-ci I. .. Mais vois donc, tes initiales sont
gravées sur ie mtnche d'Ivoire !...

Il s'arrêta, ayant rencontré le regard de sa
petite-fille , et s'avisa soudain , comme elle
venait de le faire, qae cet A et ce cet R enlacés
étalent, aussi , lea premières lettres da nom de
Itémy d'AUxae.

— Cette fols, en vérité, Je ne puis accepter ,
dit vivement Antoinette , après avoir la lt
billet , qu'elle présenta à son grand-père.

11 mit son binocle et lut un peu péniblement
ces deux lignes, d'une petite écriture nerveuse
et penchés , difficile à déchiffrer : < En échange
de celui-ci, permettez-moi de garder le vôtre,
qui m'est infiniment précieux. — R. A. »

- Eh bien , pourquoi oe lni accorderais-tu
pas cette sat isfact ion? demanda M. Réhault ,
qoi enleva ion lorgnon poar regarder An-
toinette.

Affaires d'Autriche
On télégraphie de Vienne an Temps :
On s'étonne beaucoup dans lefi milieux

diplomatiques des attaques dirigées par
certains journaux italiens contre l'archiduc
héritier Frturçois-Ferdifcand * pïopos de
Bott passage incognito par Borne, avec la
princesse de Hohenberg, sa femme. Pou-
aller dans le sud ou remonter dans le nord
de la Péninsule, l'archiduc devait , pour
ainsi dire, fatalement passer par Borne, et
i Rome, il ne pouvait tendre en même
temps visite au Pape et au roi d'Italie.
L'archiduc travers» ett conséquehee Itome
Incognito, agissant ainsi très correctement,
tant à l'égard du Pape que du roi.

On s'explique d'ailleurs ces attaques par
le fait que l'archiduc héritier, très catholi-
que, est le protecteur en Autriche des
associations qui s'opposent au mouvement
de rupture avec Borne , et qu'il est un parti-
san un peu tiède de la Triplice.

On déclare à Vienne que le bru i t  du
renouvellement de la Triplice venu de
Borne est tout au moins prématuré. Do
moins en ce qui concerne l'Autriche rien ne
permet de confirmer l'information en ques-
tion.

L'Allemagne et le Danemark
On annonce d'Hadersleben (Danemark)

que le gouvernement allemand s'est rendu
acquéreur, dans le district, de plusieurs fer-
mes d'nne contenance de 10,000 hectares et
qui appât tenaient k des sujets danois.

tJno prouesso des
pangermanistes autrichiens

Dans sa séance d'hier mardi, k la Cham-
bre dea députés de Vienne, M. Schœnerer a
déclaré que son parti faisait toua ses efforts
pour arriver a établir un lien légal entre
l'Autriche et l'Allemagne. Il a ajouté qu'il
combattra tout gouvernement qui s'opposera:
à cette politique. M. Schœnerer a terminé
en criant à plusieurs reprises : « Vivent les
HohenzollernI » (Oris de: « Vivent les
Hohenxoltern ! » sur les bancs des pan-
germanistes ; rires et protestations sur
les bancs de la droite el du centre.)

Le président a rappelé M. Schdmerer i
l'ordre.

M. Kramarcz a protesté contre les der-
nières paroles de M. Schœnerer, ce qui a
provoqué des scènes broyantes entre Tchè-
ques et pangermanistes.

M. Kathrein a déclaré, aux applaudisse-
ments de presque tous les groupes : < Nous,
Autrichiens, sans différence de nationalités
ou de partis, nous sommes solidement atta-
chés à l'empereur et à l'Empire. >

Les applaudissements frénétiques qui ont
accueilli les paroles de M. Kathrein ont cou-
vert les protestations des pangermanistes.

A un grand mariage
Dans les cercles de Vienne , on assnre

que la reine Hélène d'Italie et l'ex-reine
Nathalie de Serbie assisteront, k titre de
personnes privées, au mariage du prince
Mirko de Monténégro. La reine Nathalie se
trouve être la marraine de la mariée.

La famine en Corée
Des dépêches arrivées à Saint-Péters-

bourg de Séoul annoncent que la famine
sévit dans cette province : des villages
entiers soht déserts et dans plusieurs yiûee
coréennes plus de cinq cents habitations ont
étô abandonnées par leurs propriétaires qui
sont allés ailleurs chercher de la nourriture.

Parce que je souffre de lai avoir tant , nouvelles larmes se faisaient jour, en dépit de
d obligations.

— Ce sont ses joies... laisse-les loi , an moins,
iii n'est pu destiné à en connaître d'aulres I

— Ponr (a oui, Mademoiselle 1 a'écria Marce-
line . Riche comme il l'est, c'est moi qui n 'au-
rais pas de scrupules d'accepter ses cadeaax I...

Et elle s'en alla en marmottant :
— Cest moi, surtout , qai ne le ferais pai

languir après moi t... Il r a beau temps qae je
serais M°» d'Alezac et que je roulerais carrosse,
to us lei Joar* qae le bon Dieu donne, aa Usa
de trimer tomme ane malheureuse et de me
priver de tout 1

Antoioette restait immobile et snxieuse
devant la table, sur laqaelle gisait le para-
plaie, qu 'elle n'avait pas encore touché. Elle
froissait dans sa main le bi l le t  de Rémy et
deux larmes Silencieuses roulèren t  brusque-
ment de ses joues. '

M. RihânU B'était levé. IV posa tendrement
la main sur l'épaule de sa petite fille et dit avec
douceur :

— Voyons, Netta , c'est de la fierté exagérée...
Ea somme, n 'as-tu pas fait poar lui plus qu'il
ne pourra jamaia faire pour toi, comme il me
l'a dit souvent!...

— Tant qu 'il ne l'aglssait qae de fleurs ,
répondit-elle, je ne me sais pas révoltée, l'ha-
bitude était Si ancienne I.. Et encore cela
m'est plus pénible aujourd'hui , ne le com-
prends tu pas, cher bon papa l... Je renverrai
ce parapluie, comme J'ai renvoyé k M. Lande-
mont son éventail...

Elle parlait avec décision et jeta dans le fea ,
d'un air résolu, le billet qu 'elle tordait encore
entre ses doigts.

— C'est ton droit; dit le grand-père en se
ratssyant , mais ta Vas le rendre bien malheu-
reux 1

— Et mol , crois-ta qae je ne sais pas aussi
malheureuse t demaudi-t-elte, taudis que de

Le retour d'Henri de Prusse
Lu Dcutschland ayant a son bord le

l>riiico Henri est arrivé hier soir mardi k
CnxhaVen.

L'empereur a salué le prince sur la rade
et lni a ftôunaitfc amicalement, la bienvenue.
Le prince s'est rendu ensuite k cord iW
Kaiser-Wilhelm et est reparti pour Kiel.

En Turquie
Deux cents Albanais ont attaqué le palais

Filiata, près de Janina. Plusieurs personnes
ont été théeS ou blessées. Des renforts sont
partis de Janina pour Filiata. Les troiipëi!
manifestent des signes d'indiscipline par
suite du ' retard apporté au règlement de
leur solde. Aucun chrétien n'est mêlé & ce
mouvement, qui est uniquement provoqué
par des musulmans.

€chos de partout
DELIRE *

On sait avec quel le  magnanimité , Delarey a
traité le général Methuen.

Le noble lord n 'est pal 10 premier Anglais
qui éprouve l 'humani té  da fameux chef Met.

Parmi les prisonniers tombés dani aes mains
aa combat de Nooitgedacht, an capitaine se
montrait par t i cu l i è rement  aba t tu .  Le vain-
queur s'approcha de lt t i , et , d' un tpn amical :
i Quoi, capitaine, lui dit-il, la chance il t t î
pour nom aujourd'hui ; ce sera votre tour
demain. »

Là-dessus, il donna ordre de conduire  toui
lsi prisonniers à un moul in  voisin , et descen-
dit da tan ht '  e rai jour l'offrit an capitaine.

L'officier n 'y était pu plutôt en sêllS Çd'H
remarqua avec amusement qa 'il se trouvait
armé maintenant et le Boer désarmé, car De-
larey avait laissé ia carabine attachée à
l'arçon.

— Voua ferles peut-Sire mienx de prendre
oela, général , lui dit-i l  ett U lui tendant.

— Peut-être bleo, répondit l'autre, et UM ,
pendant qae vous y êtes, passez-moi aussi
votre longue vue.

Le capitaine protesta cette loi» qtt'tt tenait à
son instrument.

— le le regrette, répliqua Delarey, mail il
ma la fant, car Je n'en al pas | tout ce qae je
peut voua promettre c'est de voui li ÎSnd»
quand nous en auront Uni aveo la guerre :
donnez-moi  voira adresse et je vous l'expédie-
rai, on, sl Je ne l'ai plus , je vous en ferai par-
vtnir le prix.

PÔUfi LÉ SACRE
Oa apprend que, depuis troi» joura , l'abbaye

de Westminster voit ie dérouler dans son en-
ceinte, interdite dès le mois dernier au publie ,
dss acdaei bizarres. L'tioe d'elles consiste en
ceci : an pollceman des plui corpulents s'asâled
dani an fauteuil placé aur une estrade dani le
cb mur et, tandis que le grand orgue gronde et
que lei enfants de chœur de la maîtrise enton-
nent un hymne, un membre da clergé pose sur
la tête du < sergent-ds-vllle > nne couronne en
fer-blanc.

Renseignements pris, estte répétition par-
tielle da couronnement a pour but d'habituer
l'organiste de l'abbaye et le maitre de chapelle
k observer lei silences prévui par l'étiquette
du sacre d'un roi d'Angleterre : au moment où
l'archevêque ae l&ve de «on tit. ge et s'avance
vers le roi, l'orgue et les chantres entonnent
l'hymne ; mais au moment précis oh le prélat
pose la couronne sur la tête da roi , un silence
absolu doit fe produire brusquement, pour
être presque aussi tôt  coupé par lei premières
notes d'an joyeax Te Deum.

Mali on s'amuse fort que le c soile » da roi
choisi pour la circonstance ait la même corpu-
lence qu 'Edouard VII.

«OT OE U FtH
•A*-. ** Cbapuzot, k Paris, lit dans son journal

que quelques officiers supérieure viennent
d'être décorés du Mérite agricole.

Et comme elle s'étonne qa'on leur ait accordé
cette distinction :

— Mais, ma bonne amie, lui dit ion rnarl ,
elle eit toute naturelle, songe donc que Von &
l'habitude d'appeler ces hommes-là des grosses
légumes.

sei efforts poor les retenir. Il me semble qae
chaque présent que j'accepte de lai rire un
anneau de plus à ma lourde chaîne , et qne je
m'enlève, K mol-même, la possibilité de ta
rompre, quand l'heure en aura sonné...

M. Réhiult avait attiré sa tête sur ses genoux
et la caressait si lencieusement , comme une
mère btree son enfant, poor endormir se
douleur

— D' ai l leurs , reprit la jeane fille en ie
redressant et en essuyant courageusement sea
larmes, je ne venx plus me voir exposée ft de
nouvelles quest ions , comme celles de l'autre
jour... et l'on ne manquerait pas de m'en faire ;
mea cousines et ma tante volent toat, remar-
quent tout... ft présent surtout qae leur curio-
sité est excitée... Tantôt, quand je mis rentrée,
ls femme de chambre de ma tante était tous le
porche & causer avec la concierge ; elle m 'a
vae descendre de VOHUTB et n'aura paB manqué
de le raconter ft ces dames . .

— Eh bien , qa'est-ce qae cela peut leur faire t
— Ta le demandes I... Ma tante serait évi-

demment très heureuse de voir nne de sea
(lUes épouser M. d'Alezac, et je la sens inquiète,
depuis qu'elle sait qu'il m'a beaucoup connue...
Si on essayait de te faire parler, bon papa, sois
prudent I...

— Me crains rien , mon enfant , je ne tiens
pss plus que toi ft mettre ma belle-fille au
courant de nos affaires...

— Il ne s'agit pas seulement des nôtres, ft
cet égard je luis sans Inquiétude; mais, pour
rien aa monde, je ne voudrai! porter tort ft
M- d'Alezac, après ce qu 'il a fait pour nous ; et
pals, songe que tout le répète, Eiiano et sa
mère lont auisi indiscrètes que curieuses et
notre propre Intérêt nous Impose lilence...

(A suivreJ



CONFEDERATION
, Recettes de chemini de fer. — Les recettes
SJ .'i.ra '-Hi. ,'i-i' l!iii cm élé pendant le mois de

rrier de denx millions 149,000 lr. contre
2,022,758 en février 1901 ; les dépenses de
l'exploitation , pendant le mème mois, se
sont élevées k un million 625,000 fr., contre
1,697,209 fr. l'année passée.

Le total des recettes pour les deux pre-
miers mois de l'ailttêe s'élève k 4,510,000
iràiics, soit 249,797 fr. de plus que pour la
période correspondante de 1901.

Les dépenses, par contre , ont été supé-
rieures de 52,345 francs.

Le chiffres des recettes nettes , est, k la
fin de février, de 1,275,000 fr. , eoit 197,451
francs de plus que l'année précédente.

— Les recettes du Gothard se sont éle-
vées en février 1902 k 1,235,000 francs ; lea
dépenses k 050,000 fr. L'excédent de recet-
tes est donc de 335,000 fr. L'excédent des
recettes ponr févrierl901 était de 383,410fr.

— Les actionnaires du chemin de fer du
Bigi ont approuvé mardi le rapport de ges-
tion et les comptes, qui prévoient un divi-
dende de 10 % comme l'année précédente.
- Les membres du Gonseil d'administration
sortant ds charge ont étô confirmés dans
lettre fonctions.

-— Le bulletin mensuel des résultats de
l'exploitation des chemins de fer fédéraux
(Central, Nord-Est , etc.) accuse pour le
mois de février nn total de facettes de
8,323,200 fr. Excédent des recettes sur les
dépenses : 794,000 fr. L'excédent total pou-
les deux premiers mois de l'année s'élève
k 1,740,000, fr. Il y a augmentation de
322,000 fr. en comparaison de la période
correspondante de 1901.

Grand Conseil bernois. — Le Grand Con-
seil bernois a terminé mardi la deuxième
lecture de la loi snr les chemins de fer et il
a adopté les propositions de l'autorité sans
y avoir apporté de modifications importantes.
A. la votation définitive , qui a eu heu à
l'appel nominal , la loi a été adoptée par
169 voix contre 2, celles de MM. Elsœsser
et Pètent La votation populaire anra lieu
le 4 mai.

Tarif douanier
Berne , IS mars.

La Commission du Conseil national pour
le tarif douanier est revenue, dans sa séance
de lundi après-midi, sur ses décisions précé-
dentes au sujet des droits sur les vins et a
voté les modifications suivantes :

1° Le droit pour la rubrique 114 (vins et
moûts, vins naturels) est porté de 15 fr. à
17 fr. 2' Le second alinéa du M. B. ad.
114/117 est adopté suivant la rédaction du
Conseil fédéral et a la teneur suivante :

« Les vins naturels et artificiels titrant
plus de 12° d'alcool sont soumis pour cha-
que degré en sus à une finance de monopole
de 0 fr. SO et à os droit supplémentaire
de Ofr. 20 par quintal ».

Dans la même séance, la Commission a
liquidé la catégorie IX du projet (argile et
grès, poteries). Elle a apporté quelques
modifications au titre A (argile) et au titre
B (grès) et a adopté sans modifications le
titre C (poteries).

Catégorie XIII (horloges et montres, ins-
truments et appareils). La Commission a
apporté les modifications suivantes an projet
du Conseil fédéral :

Titre A (Horloges et montres.) La Com-
mission introduit une rubrique 892 bis:
Antres montres avec moavement de montres
de poche : 100 fr.

Titre B (Instruments et appareils) n° 906
Instruments et appareils pour mesurer la
quantité, la tension, etc., de l'électricité
(compteurs électriques), (20 fr.) 50 fr. —
907. Appareils télégraphiques et téléphoni-
ques (10 fr.) 20 fr. — 908. Phonographes,
graphophone», cinématographes et appareils
analogues (20 fr.) 30 fr. — 915. Parties
finies d'instruments de musique non dénom-
més ailleurs, tels que mécaniques, claviers,
pédales, etc. (30 fr.) 16 fr.

Un incident italo-suisse
On écrit de Berne k la Revue :
Un incident diplomatique dont il serait

inutile, an reste, d'exagérer l'importance
s'est produit ces jours derniers k la suite
d'une publication d'nn article do Réveil —
organe anarchiste paraissant a Genève —
qui insultait k ls mémoire do roi Hambert.
Le ministre d'Italie k Berne, M. SilvestrelU,
adressa k ce sujet une lettre au Conseil
fédéral dans laquelle il le priait d'intervenir
d'office. Le Conseil fédéral flt observer fort
justement an représentant de l'Italie que
toute intervention de sa part dans ce
domaine devait être provoquée par le gou-
vernement intéressé et qu'il ne pouvait agir
d'office. L'art. 42 du Cois pénal fédéral est

en effet très précia sur ce point ; il prévoit Route des Alpes. — Les travaux de cons-
ane peine pouvant atteindre 200 francs traction de là toate des Alpes viennent à'ê-
d'amende et six mois de prison pour insulte tre adjugés. L'adjudicataire est un consor-
& uu souverain ou a un gouvernement étran- tium d'entrepreneurs , composé de MM.
ger, mais il exige expressément l'interven-
tion de ce dernier. C'est de ce droit que le
gouvernement allemand flt usage, on s'en
souvient, dans l'afiaire du carnaval de
Bâle.

Mais M. Silvestrelli ne se tint pas pour
satisfait. Au lieu de recourir au B tui moyen
que lui offrait notre législation, il présenta
au Conseil fédéral nne seconde note dans
laquelle il s'exprimait, en terifie* qae n'ad-
met paa le langage diplomatique, sur notre
législation et sur la façon dont la Suisse
remplissait bes devoirs internationaux. Le
Conseil fédéral a discuté cette note dans
une séance extraordinaire tenue mercredi
dernier et, estimant que les jugements por-
tés par le ministre d'Italie sur notre lf gis
lation intérieure étaient aussi inopportuns
qu'inadmissibles, il a décidé de refuser la
note. L'affaire en est la.

Encore Bethléem
Mgr Fiitzen , évêque de Strasbourg, vient

d'adresser au clergé de son diocèse une cir-
culaire dénonçant les pratiques de l'Institut
Barrai, k Immensée, et mettant les fidèles
en garde contre un audacieux subterfuge
destiné k surprendre leur bonne foi et lenr
générosité.

Voici le texte de cette circulaire, qui
nous est apportée par ia Feuille diocésaine
de Strasbourg et par la Kœlnische Volks-
zeitung :

Depuis quelques années, dei prospectus sol-
licitant la générosité des fidèles en faTeur d'une
prétendue Maison de Mission Bethléem, à Saint-
Louis (Alsace), sont répandus en masse dans
toutes les contrées de l'Empire allemand, et, à
ce qui nous est rapporté, des envois quotidiens
d'argent partiennent k Saint-Lonls k destina-
tion de cette Maison. Or nous faisons savoir
publiquement par les présentes qu'il n'existe
pas de Maison de Mission non plus qu 'aucun
« Recteur de la Maison de Mission Bethléem •
4 Saint-Loula (Alsace)-. Une entreprise de ce
nom existe enSulsse; k Saint-Louis, nne femme
reçoit Jes envois adressés par la" poste et les
transmet an delà de la frontière.

La manière de faire de cette entreprise étant
propre k faire croire qu 'elle jouit de Notre
autorisation épiscopale , Nous invitons les vé-
nérables curés à r _Uro connaître à leurs ouailles
l'état Téel des choses et k leur faire savoir que
Nous répudions toute responsabilité au sujet
de l'emploi des aumônes recueillies par ce
mojen. En même temps, Nous interdisons
expressément k tons Nos diocésains de parti-
ciper au placement des < obligations hypothé-
caires de 5 marcs payables ici-bas au comp-
tant et remboursables au ciel â la Caisse de
saint Antoine ;> , qua la susdite Maison de
Mission offre. De pareils errements d'une
fausse piété ont encouru  à diverses reprises la
condamnation du Saint-Siège apostolique et ne
peuvent que trop facilement devenir nne
pierre de scandale.

Strasbourg, 22 février 1902. . . .

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Vol de dynamite.  — Un vol important
de dynamite a été commis oes jours derniers
au préjudice des entrepreneurs des travaux
du port de Trieste. Les autorités ont reçu
depuis une lettre anonyme les Informant que
la dynamite volée servirait k faire sauter deux
navires actuellement eu construction. Des
mesures Importantes ont été prises et la côte
est surveillée nuit et jour par des torpilleurs.

A la frontière stoatro-ttstllenne. —
A la gare de Portogruaro, le capitaine autri-
chien Cornis Coza, en voyage de poses, et
venant ds Flume, » donné un soufflet au
médecin Joseph Peroslnl, qui par erreur avait
ouvert la portière du vagon où se trouvaient le
capitaine avec sa (lancée ; une bagarre s'ensui-
vit ; le capitaine dégsina, mais les voyageurs
Intervinrent et il fat arrêté ; on craint un inci-
dent diplomatique.

SUISSE
A la recherche da D' tf agen. — Le

dimanche 9 mars, deux colonnes ds guides
d'Adelboden ont fait, chacun., de son côté, le
trajet  que t'étaient proposé d'accomplir M.
Clarke etsoninfortunicompagnon, UD'Hagen.
L'expédition a suivi point par point l'itiné-
raire des denx touristes. La colonne qui explo-
rait la route suivie par le D'Hagen a rencontré
des difficultés énormes et a été exposée à des
dangers continuels. Avalanches et tourmentes
de neige ont failli l'emporter à plusieurs
reprises. L'expédition a fouillé tons les refuges
de 1 Eagstligenalp. Ses recherches sont restées
valfiM.

FRIBOURG
Conseil d'Etal (Séance du 10 mars).

— Le Conseil rend on arrêté ordonnant le
ban du bétail dans la Commune de La Boche,
ensuite de l'apparition de la fièvre aphteuse
dans uue étable du hameau de Tillaret, en
cette Commune.

Sergents de ville. — Le Conseil communal
de Fribourg a nommé sergent de ville M.
Décotterd, Alfred , d'Auhoranges, ci-devant
conducteur am tramways. -

Scheim, Fischer-Beydellet et Uogg-Mons.
D'après le cahier des cierges, les travaux

de construction de la première section de la
route, depuis l'ilote 1 des Postes à la maison
Vuilleret, doivent commencer immédiate-
ment.

Tir. — L'autorité communale a décidé
l'installation d'une ligne de tir provisoire
anx Neigles, avec ciblerie aa Qors de lu
Torche. Les plans ont été soumis à la
Préfecture.

Fribourg-Morat. — Les recettes du Fri-
bonrg-Morat pendant le mois de février
écoulé se sont élevées à 7100 fr. — L'aug-
mentation des recettes pour les deux pre-
miers mois de l'année en comparaison de la
période correspondante de 1901 est de
1436 fr. 56.

Association catholique suisse. — La paroisse
de Saint-Martin a voulu, elle aussi, entrer
dans le beau mouvement qni se dessine
dans notre canton en faveur de )'An,cau-
tion catholique suisse.

Dimanche dernier, c'est devant nne salle
remplie jnsque dans sea derniers recoins,
qu 'âne con té renée a été donnée sar l'action
et les bienfaits de l'Association en Snisse.

Immédiatement après, on procéda a la
nomination du Comité. M. Paul Esseiva, de
Fiaugères, fat éla président M. Schmntz,
instituteur, secrétaire. 132 hommea et jennes
gens demandèrent leur admission.

ÉTAT CIVIL
d» la ville do Fribourg

HAISSAHCKS DU 1« AO 28 FÉYMER
Bserlswjl, Hélène-Marla, fille de Joseph-

Claude , de Friboarg tt Tavel. — U al ler ,
Francis Char les -Alber t , fils de Fracçols-Cli a ries-
Alber t , de Fribourg. — Spicher, Louis  Mai-
Joseph , fils de Joseph , d'Ueberstorf. — Verdon ,
Marie, fille de Jacques-Philippe, da Dompierre.
— Mosimann, Louis, flls de Frédéric, de Su-
miswald (Berne). — Meuwly, Elise , fille de
Pierre Alphonse, de Saint-Antoine. — Sallin,
Marie-Estelle-Léonie, fille de Claude-Jules, de
Villaz Ssint Pierre. — Bertschy, Edouard , flls
de Joseph, de Tavel. — Dégler, Loulse-Bertha ,
fllle de Charles-François, de Baden (Orand-
Duché de Baden. — Purro, Emma-Wilhelmlne ,
fille de Gaspard, de Guin.  — Raffiaux , Uartha ,
fille d'Aotoine-Bernard-Alphonse , de Cbâtel-
Crésux. — Keller, Jeanne-Amélie, fille d'Au-
gustin , de Deltlngen (Soleure). — Favre ,
Oeorges Jean, fils d'Anselme, de Rojsens. —
Zosso, Elise-Jeanne, fille de Théodore Marcel ,
àe Friboorg. — Sirarlond , Cillon Eaphraile ,
fllle de Joseph-Etienne, d'Autafond. — Cotting,
Pierre-Alphonse, flls de Jean-Germain , de Tin-
terin et SaintOurs. — Badeschi , Bienvenu-
Jean-Louis, flls de Louis, de Milan. — Schwabr
Jean-Victor, fils de Jean-Rodolphe, de Chiètres.
— Hedrich , Euphroslne-Emilie, fille de Louis-
Charles, d'Ettenhelm (Qrand-Duché de Ba-
den) — Diesbach , Geneviève-Aloysla - Marie-
Mathllde , fille d'Hubert-Joseph, de Quin , Fri-
bourg et Courgevaux. — Tooello, Domlnlqne-
Emiie, flls de Joseph , de Cigllano (Italie). —
Felchlin, Louis-Dominique, fils de Charles-
Antoine, d'Arth (Sehwyz). — Meuwly, Hubert-
Antoine, fils de François, de Fribourg et
Chandon. — Meuwly, Henri'François, fils
de Charles-François, du Cormondes. — Clerc,
Lucien-Antoine, fils d'Alfred , de Praz (Vully).

— Perroud, Florian Joseph , flls de Claude-
Joseph , d'Attslens. - Weck , Nicolas-Ma-
rie-Léon , fils de Msrle-Louis-Ladislas , de
Fribourg, Bœsingen, Pierrafortscha et Avry-
devant-Pont. — Giorgetti , Ida , fille d'Antoine-
Menotti , de Brlsssgo (Italie). — Egger ,
Clémence-Jeanne, fille de Sigismond Frédéric,
de Dirlaret. — Gremaud , Auguste-François
Alexandre, fils d'Alexandre, de Morlon. —
Emery, Madeleine-Caroline, fllle de Joseph-
Emile, de Vuissens.  — Bsrtolero, Jean-Baptiste,
ûls de Jean-Baptiste, d'Aoste (pr. de Turin). —
Jordan, Mathilde-Hermlne , fllle de Pierre-
Paul , de Domdidier. — Falk , Caroline-Louise,
fllle de Jacob, de Wunnewyl. — Niederer,
Elisa-Frida, fllle de Ferdinand, de Lutzenherg
(Appenzell). — Lanthemann, Auguste-Jules, fils
de Pierre-Joseph , de Tavel. — Moser , Marthe,
Me de Ootttrled, d'MdglLolen (Soleure). —
Corminbœuf, Eugène-Guillaume-Lonls, flls de
Julien , de Domdidier. — Pfiffer, Frida, fllle de
Philippe Jacques, d'Alterswyl. — Oberdammer,
Marie-Charlotte, fille de Charles, de Hœrsching
(Autriche). ~— Hayoz , Joseph, flls dé Joseph-
Alphonse, de Fribourg et Cordast. — Zwick,
Fernand-P-blJJpp», fils de Joseph-Félix, de Fri-
bourg. — Broillet, François-Armand, fils de
Joseph-Casimir, de Belfaux.  — Zemp, Margae-
rite-Marle-Joséphine, fille de Joseph, de Lu-
cerne,

DERNIER COURRIER
Russie

Le journal polonais de Posen le Dxien-
nih Poznamkt assure que les plans livrés
k l'Allemagne par le colonel Grimm. présen-
tent la plus grande importance et concer-
nent la mobilisation générale de la Russie
en cas d'une action commune avec la France.
Ces plans de mobilisation auraient été
élaborés lors de la visite du général de
Boisdeffre à Saint-Pétersbourg et dn séjour
subséquent du général Qbrontchef à Paris.

À Sosnovice on a arrêté le représentant
d'nne maison de commerce , soupçonné
d'avoir servi d'intermédiaire entre Grimm
et l'Allemagne.

Allemagne
On dit que Mgr Simar, archevêque de

Cologne, sera nommé cardinal au prochain
consistoire qui aura lieu dans le courant du
mois de mai.

On considère cette nomination d'an se-
cond cardinal pour l'Allemagne comme un
signe des bonnes relations qui existent entre
le Vatican et l'empire allemand.

— Il est très probable que M. Kaufimann,
désireux de faciliter & Berlin l'élection d'un
second bourgmestre qui puisse obtenir l'ap-
probation de l'empereur , répondra au Con-
seil municipal qu'U n'accepte pas son élection
au poste de second bourgmestre et rend an
Conseil sa pleine liberté pour élire un autre
& Ba place.

— De grandes fêtes sont préparées à
Hanovre en l'honneur du maréchal de Wal-
dersee qui célébrera prochainement son
soixante-dixième anniversaire. Ces fêtes
sont organisées par les autorités communa-
les et provinciales. H y aura entre autrea
un grand banquet.

On annonce comme certaine la présence
de l'empereur Guillaume a cette fête.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Lemberg, 19 mars.

Un journal conservateur publie une
dépêche de Varsovie disant que la gen-
darmerie russe a pénétré dans les con-
sulats d'Allemagne et d'Autriche, où elle
a procédé à des perquisitions. Les auto-
rités russes se seraient excusées par
dépêches télégraphiques auprès des gou-
vernements de Berlin et de Vienne.

Londres , 19 mars.
Oa mande de Washington à la Moning

Post que le gouvernement croit possible
qu'un accord puisse intervenir entre lea
puissances pour mettre les troupes inter-
nationales à dispositipn de la Chine si
l'armée chinoise subit de nouvelles défai-
tes et a ia rébellion continue i se pro-
pager.

Vienne, 19 mars.
Au cours de la séance d'hier mardi de

la Chambre, M. Dyk a qualidô M. Stein
d'individu sans honneur. M. Stein, ayant
rencontré M. Djk dans les couloirs, vou-
lut so porter sur lui à des voies da faits,
mais des députés accoururent de toutes
parts et réussirent à les séparer. Les
espri ts  étaient très surexcités en raison
du discours de M. S bœaerer , jugé scan-
daleux dans les cercles politiques.

Londres , 18 mars.
Suivant un nouveau Livre bleu publié

hier mardi , il y avail fia décembre 1901
dans les camps de concentration de
l'Afrique du Sud : 6676 hommes , 14,537
femme? , 23,512 enfants. U est mort en
décembre : 85 hommes , 250 femmes et
910 enfants. Sur ces 1250 décôs, 60 sont
attribuâmes à Ja rougeole, 275 â des
affections pulmonaires et 590 à la fièvre
nntôrique ou à des affections intestinales.

JohanneMbonrg, 19 mars.
L'état de lord Methuen continue a être

satisfaisant .
Le Cap, 19 mars.

La faiblesse de Cecil Rhodes avait
légèrement augmenté mardi après midi ;
dans la coirée une légère amélioration
s'est produite dans l'état du malade.

Rotterdam, 19 m 5 ri ,
Le Nieuwe Rotlerdamsche Courant

dit que la légation du Transvaal k Bru-
xelles a rr çu des rapports lui signalant
plusieurs batailles dont le War Office n'a
jamais fait mention. C'est ainsi que le
15 janvier et le 2 mars, le général Botha
aurait iDfligé aux Aoglais des échecs
sérieux.

Londres, 19 mars
On mande de Pretoria au Standard

que les Boers reconnaissent avoir eu
300 tués ou blessés dana le combat de
Twetbosch.

Madrid, 19 mars.
Le nouveau cabinet définitivement cons-

titué «st compote comme suit : Prési-
dence, M. Sagasta ; Affaires étrangères ,
M. Almodovar ; Justice , M. Montilla ;
Finances , M- Rodriganes ; Intérieur,
M. Moret ; Guerre , général Weyler;
Marine, duc de Veragua ; Instruction
publique, comte de Rotnanones ; agri-
culture, M. Canalejas.

La régente a approuvé la liste du nou-
veau minislère.

Londrea, 18 mars.
La Chambre des Communes a repoussé

mardi par 34C voix contre 191 la motion
de sir Henry Campbell Baonermann rela-
tive aux contrats du War Office. M.
Claude Lowther demande ensuite quelles
mesures compte prendre le gouvernement
pour empocher les Boers de revêtir l'uni-
forme anglais. M. Brodrick répond que
suivant les usages de la guerre entre

nations civilisées, lea Boera pris en uni-
forme tùgbl* sont passibles de mort
aprôs comparution devant un Conseil de
guerre. Lord KitchenC.'- dit-U , a infligé
cette peine dana plusieurs cas.

a ' -—*"•—

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ot s; r.-ut j i r e  di l'Eoole de Pérollet, prit Fribourg
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Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

BRONCHITE
Accompagnée d'un marnais riants

La bronchite chronique et la facilité k pren-
dre froid sont ane faiblesse fréquente chez
beaucoup d'adultes aussi bien que chez les en-
fants. Voici une lettre qui se rapporte à ce
suje t  :

Montmeillan, près Lausanne. 5 sept. 1900.
Meisieura. Je viens par la présente TOUS

donner ies résultats de Totre Emulsion Scott
dont je me suis ecr t ic  pour mes deux petites
filles , l'une âgée de 2 ans et l'autre d'un an.
Toutes deux avaient nne mauvaise bronchite

ELISE MANN BIIAUC
accompagnée d'une forte toux. Apres avoir
fait usage de votre Emulsion Scott de façon
bien régulière, la toux a disparu , mes fillettes
se sont trèi bien remises ; ellet toat tories et
ont bon appétit.

Aussi je puis vous dire. Messieurs, qu'à l'a-
venir sl mes enfants ont encore besoin d'un
re.__ .i_ . ie effleaca et reconstituant, je ferai tou-
j o u r s  usage de l'Emulsion Scott.

Recevez , Messieurs, mes sincères salutations.
Mme Mann Blanc.

Comme spécifique pour toutes maladies de la
gorge et des poumons. l'Emulsion Scott est
taas égale. Elle soulage instantanément lea
muqueuses enflammées de 1a gorge et des pou-
mons et opère alors le travail plus important
de reconstituer l'organisme, de sorte que la
prédisposition k ces maladies est vaincue.

Assurez vous t o u j o u r s  que vous achetez bien
la véritable Emulsion Scott, reconnaissais à
notre marqua  de fabr ique de l'homme tenant
un gros poisson sur son épaule. Ne soyez pas
leurrés par des préparations contrefaites ou
d'inférieures substitutions de l'Emulsion Scott.
Elles ne ressemblent en aucune façon k la pré-
paration authentique et ne vous donneraient
pas les résultats désirés.

L'Emulsion Scott se trouve dana toutea lea
bonnes pharmacies. Un échanti l lon d'essai, fac-
similé de nos flacons, sera envoyé  franco con»
tre 0 fr. 50 de timbres adressés k MM. Scott et
Bowne Ltd, à Chiasso (Tessin).

LES VARICES
L'ELIXIR DE VIRGINIE guérit les varices,

quand elles sont récentes, il les améliore et
les rend inoftensives quand elles sont invété-
rées. Il supprime la faiblesse des jambes , la
pesanteur, l'engourdissement, les douleurs,les
enflures. 11 prévient les ulcères variqueux ou
les guérit, et empêche leurs récidives fréquen-
tes. Traitement facile et peu coûteux. Le
flacon 5 fr. EO Envoi gratuit de la brochure
explicative par F. Dhlmann-Eyrand, Genève,

***************
En vente à r IMPRIMERIE CA TEOUQ VE

MISSEL ET VESPERAL
texte latin et français de la Messe et dea
Vêpres de chaque jour de l'année , conforme
au Missel et au Bréviaire romain.

Edition in 32, filets rouges , enir soup le ,
tr. dorée , 5 fr. 50; chagrin, tr. dorée,
6 fr. 80 ; chagrin souple, 1" choix, 7 fr. 50.***************



km aux dîmes
de Fribourg

I._os plus belles toilettes étant fournies
pur la maison Spcerrl, si Zarich, AI. RœUin,
représentant et seul détenteur des derniè-
res nouveautés* pour quelques jours à
l 'Hôtel-Suisse, in forme les danses de Fri-
bourg: qu'il est à leur disposition pour leur
soumettre, à domic i le ,  les échantillons.

CHOIX IMMENSE DE TISSUS D'ÉTÉ
Prix et conditions des plus avantageux

Prière aux dames de bien vouloir
m'aviser par carte.

ft^ffipour corser ^^^W^̂ ^^^^Wtt v i e n n e n t

TubôTdo Bouillon I i 'i H k 1 fl r% de nouveau

Potagesàlaminute t i l W  -* -* .¦¦ d' arriver chez

J. O U ï N lllrt, Cb&tel-Snlnt-UenlM

xâSffl^ ̂SSHS^%fg|jyc ŷ xfcgTSŒ^
— En boites à clef, se conservent Indéfiniment —
Confiture dai Famille s < Tutti Frulti »

Confiture des Familles Pruneaux
Confiture exlra Abricoli

Confiture ixtra . Usines-Claude
Gelée Coings

Gelée Groseilles
Gelée H12252L 838 Framboises

Bn Tente chez MHeE. Savoy, comestibles, Fribourg

ATELIER
DE

marbrerie et scul pture
A LA VILLETTE (Près dn cimetière catholique)

LOUIS FISCIEB
Successeur de A. NDSSBAUMER-CHRISTINAZ

Grand choix dc monaments funéraires
MODÈLES ET DESSINS VARIÉS H550F 704--I52

Prix modérés. Prix modérés .

« VITRAUX ¦*
en tous genres, poar églises ft maisons particulières, anx prix les pins modérés.

E C H A N T I L L O N S  A DISPOSITION H985F 815

KIRSCH & FLECKNER
FRIBOURG Avenue  du Mid i  FRIBOURG

MÉDA I L L E  D 'OR Paris 1900,
la plus haute récompense.

IUtiilWWMWywiî - *-Mi-̂ «W- l̂iW- -̂_--ii-Wwwwfciwwwwi -'W^- Â -luwj ^

POUR LES

<§ètes de jaques
et les

premières Communions
Choix des plus comple's de livres de prières. Paroissiens,

Missels, e tc. Chapelets , médailles , Christs, statuettes, dans tous
les prix. H1059? 859-E08

Veuve Ph. MEYLL.
Rue do Tilleul 152.

mr AVIS ~m
Le public est aviiê que malgré l'accident qui méat arrivé je

continue de diriger les entreprises de travaux de construction, qui
Beront toujours soigneusement exécutés par mes contremaîtres .

H1027P 839 Noël UO-Sl , entrepreneur à Guin.

C. Corminbœuf, march -tailleur
29, RUE DE ROMONT

(Maison do la Librairie de l'Université)
avise son honorable clientèlo do la villo i t  de la campagne qu 'il
Tlont de recevoir un grand choix d'échantillons d'étoffes hautes
nouveautés el ordinaires pour la saison d'été, pour lous genres
d'habillements. H983F 84t

Travai l soitjnê. Prix modérés.
Journaux de mode d disposition.

H Chute des elie veux. WÊÊÊÊ
Pendant quel que temps mes cheveux se sonl mis à tomber à tel point

que je commençais à craindre de devenir chauve. Afin d'éviter une
pareille perspective je me suis soumis Sx un traitement spécial que m'a fiit
suivre par correspondance la Policlinique privée dt Glaris, et qui a eu les
plus heureux résultats Non seulement la chuta des cbereux a complète-
ment cessé, mais encore il s'est produit uue nouvelle ct forle poissée de
cheveux. En remerciant l' établissement de Glaris des eicelleDls soios qui
m'ont été donnés, je lui secorde volontiers l' autorisation dc publier le
présent certificat . Auvernier, cl. Neuchllel, le 27 mai 1901 Ferdinand
Olivier. — Vu pour lé galisation de la signature de tf. Ferdinand Olivier
apposée ci dessus. Auvernier. le 27 mai 1901. Lo secrétaire commuual :
Chs Corlailloti. — Adresre : < M îltelqtn jrircs Glaris, Kirthslr. KU, Glaris. >

H. HOGG-MONS
MONSÈJOUR "V̂ 4*** FRIBOURG

ENTREPRISE DE BATIMENTS
Transformations de façades et locaux, asphaltages, terras-

sements, canalisations, conduites d'eau, etc. :

CONCESSIONNAIRE
du brevet pour travaux de béton en ciment armé

système Miinch Husorm

TRAVAUX PROMPTS ET PRIX MODÉRÉS

L'Emis is Hauterive
demande an jardinier.

S'adreaaer i. l'Kcono
mat. H1095F 878-525

DOMAINE
Lundi 31 mars prochain , dès

2 heures du jour , A la Maison-
de-Ville de La Tour-de-Tréme,
M. Liasse y Hubert exposera en
vente, par voie de mises publi
que», sous de favorables condi
lions, la belle propriété qu'il
possède rière dite commune, con-
sistant en une vaste maison
d ' h a b i t a t i o n , grange, écurie ei
remis» et environ 15 poses de
terrain attenant. Eau daos la
cour H170B 884

Cet Immeuble, vu sa situation
exceptionnelle, conviendrait par-
ticulièrement pour maUon de
pension ou pour rentier.

La Tour, le 15 mars 1902
L'exposant :

E. Dupaquier, curateur.

Une lille
connaissant un peu los travaux
de la cuisine et aimant lea en-
fants est demandée pour lout de
Buite dans un petit ménage.

S'adres«er : Avenue de la
gare 34, au 2° étage. rSO

K̂\ Ĵ T V TI sam* dis

leur étalon « Arabi » (race da
pays). HIO^SP 875 514

Scyboz frères, Treyvaux.

Q.,! desirn encore des
«tui allamettea soufrées
si appréciée», com. desuiie caisse
230 gr. boites à senlem. 8 fr. 50.

2 caisses franco à gare.
Winiser, dépôt de fabr . Bosvvy/.

On demande a acheter un
wagon de coe-nneaux secs

.Vlr ;s -er  offres : Boulange-
rie Knenzl. Lausanne. S C

#?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?

? ggjp Chien égaré |
p L Perdu nn chien renard , taille moyenne, y?
W fine tête, poil roux foncé, pattea blanches, ?
• portant collier arec marque Louia Dunand, W
• Piochât. ?

^ 
Prière de le 

ramener à l'Imprimerie V
• catholique, Grand'Rue, 13, k Fribourg, on ?
*\y d'indiquer où on le trouvera. Â
Â Bonne récompense. ?
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tmr LIQUIDATION T*8
Pour ceaaation de commerce, je liquide, jusqu'au

.'11 mars courant, tonn lea articles qui ae trouvent
en niagaiiln, cn dessous du prix de facture.

Pierre MIVELAZ, père, coiffeur
HG36F 58, EUE DK IAUSANNE, 58 561-206

Dès le 12 mars il sera remis nn ticket ou
conpon d'escompte à tout acheteur au comptant
Chez FçoU GUIDI, Derrière St-Nicolas

Denrées coloniales. Vins et liqueurs.
H981F Cotons et la ines, spécial ités. 809 471

H. DOUSSE
c hirur g Leu-d entiB to

ROMONT HOTEL DO CERF' ROMONT
SPÉCIALITÉ POUR LA POSE DES DENTS

Consultations ton* lea lundis & ChsVtel-Salnt-BeuIs.

VINS BOUGES
garantis purs et naturels.
Tessinois, l" qualité Fr. 18 —
Piémontais, très fin » 85.—
lus iOO 1 non franco eont. remb.
Mona n l i & C * ?  (su:, do M:r jiatl ir c r.)
H910O Lugano. 752-423

A VENDRE
à Fribourg, ponr raison de fa-
mille, un joli café-brasserie,
très bien situé ; conditions favo-
rables de paiement pour preneur
M'- ri o u s ; entrée k volonté. S'adr.
i l'agence Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous H56F. 15393

pour causo de départ, an centre
des affaires , un

iou/ Ivetlt coiiwncVce
avec peu de reprise.

S'adresser ô l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H749F. 645

N'essayez paa
si vous toussez, autrechose que les
BONBONS DES VOSGES

nui <TK Iilulliblu
boarjBOM £%& eontre

de (^rL/-w»!̂ _l rhumes
sapins tS^W'TpfeW tonx

dos vS^Kifey «*»"&••
Vosges ^f^ / ĵ f bronchlUi
Goût U M En vente

agréable Ŝr partout
Exigez la forme ci-dessus

Seuls fabricants : 803
Brugger et Pasche. Omève.

COMPTABILITE COMMERCIALE
i. Renaud , Chauco-de-Fonds

relié k S f r  SOVexflmDlalre

an maganln d'épicerie, etc.
s i t ué  an centre de Romont. Peu
de reprise.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, Fri-
bourg, ions (11043F. 854

& vendre on à louer
dans le principal quartier de
Fribonrg, HÏ025F 848

UN CAFÉ-RESTAURANT
Conditions avantageuses
S'adr., par écrit sous C R Si,

poste restante, Fribourg.

alises pu bliques
Lundi Si mars courant, a 2 h.

de l'après ¦midi , au bnreau de
l'avocat Blane, 207, me de la
Préfecture, k Fribourg, on ven-
dra en mises publiques la maison
N° 30, rue de la samaritaine, à
Fribourg, comprenant rez-de-
chaussée pouvant être aménagé
comme magasin, trois logements
avec cour. H1008F 829-483

A LOUER
pour la Saint-Jacques, & des per-
sonnes tranqnllles, le 1" étage
de la maison N» 35, rue de l'Hé-
pital, composé de 5 chambres ,
cuisine claire, eau et dépendan-
ces; si on le désire on donnerait
UD peu de jardin. H975F 816

S'adre-ser  en dite maison

Cbez M. Blanc-Dnpont
RUE DE MORA T 239, FRIBOURQ
on trouve, i un prix favorable,
une grande quantité d'arbrea
f r u i t i e r*  très variés, de pre-
mier choix, en hante tige et
nains ; des arbros et arbustes
d'ornement ; t i l l e u l s , marron-
niers et platanes de force exlra;
coDiféres variés, plantes vertes
en tonneau, rosiers tiges et nains ,
épines et charmilles p. haies, etc.
— Poiriers k Boizi . 712 i*2

On expédie par chemin de fer.

" The Sublime Sparkling „
Huile vierge sans rivale

SPÉCIALB POUR

lampes de sanctuaire d'églises
Seul dépôt : 643

Fou OUI III , Derrière St-Nleelu

Confiserie
Fassbind

VIS-A-VIS DE L'ÉVÊCHÉ
mets de Carême

Excellents ramequins
au fromage et k la crime

Petits pAtés au poisson
GAteiux divers pour Carême

Se recommande. H533F 517
Zéno FASSBIND.

f\ AVANTAGES

3 

ont amené bonne clientèle &
ma fabrication de chaussures :

Premièrement ,
la bonne qualité ;

Deuxièmement , la bonne lapon;
Troisièmement, ls prix bon marché .

comme par exeniplo :
Soutier, pour ouvrier.,

forts.- doui-s. . . : . N"40«Fr.«.—
Soulier, à tarer pour

metiicur.,soXvt., clouca,
crwIioU 40*7 . 8 —

Souliera à lacer p. me...,
•ouUcia ilodiuunchc . av.
louis, solide» et betux, • . 40.47 , MO

Soulier, à lacer pour
dame., forts, cloués, • . 3C'42 , &50

Souliera à lacer pour
damer, souliers do di-
¦n-inrhp av. bouts , solides
et beaux. 3fc'« . 6X0

BidKnn à «ait po» '
damea, p. le dimanche.
OT. bouta, nolld.el balles, . */« , 680

Souliera tt-eufaut. (gar-
çons ct Bile»). solHss, . . «tf» . MO

Soulier. oTenfaut. ( I- .T -
tons et fille»), solides, . .30:35 .4X0
Toute chaussure d&iïée en grand choix.

Demande! prospectus illustré avec liai* des
prix. Envoi gratis et franco.

Lettrée do reroercicmenls non comptées,
de lous Icscanlonsdo laSiiU»c.âdispO-.ition
cour toit U iftoudn, reçu*. Qiis*ent leur cau-
Icntcmeut de mon service bien soigné.

J'ai pour principe de ne pas unir de la
mareb jndise non réelle, comme on en achète
tous des nom» de fabri ques fastueux.

Z. ._ ¦_ . ' ",- .. . i '.-i il franco.

Rif. HIRT, tes,, Lenzbourg.

L'ASSORTIMENT DES

te
^ 

poussettes
®J1 d'enf ants

Y'.v • ; «n ; est an complet. Choix très varié
j f l Q B & & t t £̂  c u l m u t f H  noavc-aotéa. Prix
/^^Pl^i fort avantMg-ux Uarchandiae de

\^Î2|̂ y^^/ Convcrtureu ils poussettes
V i i y  Vly '  en tous genres. H820F 681-368

Otlo Sch libel , Bazar friboorgwls____________________ 
Fribourg

Administration des Eaux et Forêts

Ht m DE m
Lnndi S 4 mara proohatln, on vendra en mises publiqaes

20 tas de lattes, tuteurs d'arbres et perchas, 10 gros tas de ramier
(dé) pour litière, 8 tas de branches et £00 fagots , préparés dans la
forêt cantonale du

BOIS DES MORTS
et 90 moules hêtre, 2 moults chêne , £300 gros fagot » , préparés et
en 'assés k côlé de l'Usine du H1093K 874-524,

BARRAGE
Les mises auront lieu i 9 Va heures du matin au Bois des Morts ,

derrière la Fonderie, et à 2 heures aprè« midi au Barrage.

ON CHERCHE m \
un représentant sérieux et capable

pour l'assurance

Vol m effrulin & Bris k glaces
contre ia très fortes commissions

Adres . les offres sou* B1405Q il Haasenstein et Vogler, Bàle.

WÊÊ Ivrognerie CSnérlson* BB
Je puis venir TOUS annoncer , à ma trèa grande satisfaction , que par »;>

tre traitement par correspondance, aussi Inolfenslf qu 'efficace, j'ai été
comp lètement goérl de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis
que j'ai lout à fait perdu le goiit de boire , ma santé s'est notablement
améliorée et j'ai pri» bonne mine. La reconnaissance que j'éprouve poar
TOUS , m'engage a publier le présent certificat et à donner des détails sur
ma guérison k toutes les personnes, qui m'en parlent. Lc succès de la
cure , que je vie _ n de faire , se propagera rapidement et fera du bruit , car
j'étais connu pour êlre un buveur elfréné. Toutes les personnes qui me
connaissent , et il y en a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je
ne manquerai pas dc recommander votre procédé partout où j'Irai d'au-
tant plus qu 'il peut cire appliqué même à i'insu du malade. Sihlballeni-
trasse 40 , Zurich III , le 28 décembre 1897 Albert Werndli. La signature
de Albert Wendli a été localisée Par lo syndic, Wolfensberger , substitut
de préfet . Adresse : • ro.yclhlr-o privés, 81-tlll, Kirclistr. 405, Slarls •

I_R __________-V IfB ^r-_-_3-t--__ iêVVt/A V
^

E. "Was^mer , Fribourg
MA.GA.SIN DE FERS 73T-402

Brasserie-Restaurant du Globe
PAYERNE

J'ai l'honneur d'aviser l'honora nie public da la ville et de la
campagne que je dessers le

<H&iê-S£®M®£io 4m Gialb
Par des consommations de premier choix, je m'efforcerai de

mériter la confiance du public que js so l l i c i t e .
Restauration à toute heure. — Vins du pays , i" choix.

Fondues fribourgeoise et neuchàteloise
Bière de la grande Brasserie Beaaregard

façon* Vienne et Hanicb»
Se rccBmmande , W. S AUER , ancien fcrassei/r.


