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Nouvelles
du jour

La censure anglaise ne laisse passer
aucune nouvelle au sujet des batailles
qui ont dû étre livrées par le général
Buller et le général] Warren, entre la
Tugela et Ladysmitli.

M\ ministère, ou répond que rien ne
sera communi qué avant quo le général
Buller ait complètement accompli le
mouvement tournant qu'il avait projeté.

La marche de Buller à l'Ouest , vers
Potgietcr, n'étail , croit-on, qu'une feinte
pour attirer les forces des Boers dans
cette direction et permettre au général
Warren de faire, avec onzo mille hom-
mes, le véritable mouvement tournant ,
par l'Est, et d'arriver à Ladysmith.

Le malheur souille la discorde, Lor*
Salisbury, attaqué par Chamberlain,
vient d'être vigoureusement pris à partie
par le général Wolseley, général en chef
dc l'armée anglaise.

Wolseley se plaint, dans le Manches-
ter Guardian , que l'un des premiers
actes du gouvernement a été de conférer
le commandement suprême de l'armée,
non pas à lui, mais à un Comité dc
déîense nationale composé de quatre
ministres, savoir lord Salisbury, M. Bal-
four , M- Goschen ct lord Lansdowne,
ministre de la guerre.

Lord Wolseley a protesté contre le
rappel du général William Buller —
qu'il ne faut pas confondre avec Redvers
Buller — contre le refus de prêter
3'oreille aux avertissements de ce soldat
distingué ; il a demandé la mobilisation
immédiate d'un second corps d' armée ;
il a protesté contre la nomination des
lords Kitchener et Roberts au comman-
dement suprême : le Comité a passé
outre à toutes ses protestations. Lc
•Comité de défense n'a mobilisé le second
eorps d'armée que lorsqu'il était trop
lard.

Aussitôt après la nomination du
général Buller , le Comité a traité direc-
tement avec lui, laissant lord Wolseley
à la porte.

Le général Buller a reçu, à partir dc
ce moment , carte blanche absolue. II
faut donc, selon Wolseley, blâmer
Buller, et Buller seulement , pour toutes
les mesures prises à partir de celte
date.

Avant de quitter Londres , le gênerai
Buller avait exprimé son intention de
marcher contre l'Orange à la tète de
toutes scŝ forces disponibles :;le Comité
«tait d'accord. Arrivé au Cap, Buller
s'est laissé persuader par des arguments
politiques ; il a éparp illé ses forces; le
Comité l'a laissé faire, en verlu de sa
carte iJancie, jusqu 'à sa défaite .à
'Colenso. - - •

Le général Buller serait donc respon-
sable de tout. On lui avait suggéré le
remplacement de Methuen : Buller n'a
pas voulu ; Methuen, incapable, est
resté

Quand I>uUer fut Laltu > le PPP1*
sans avoir consulté lord. Wolseley,
décida l'envoi des lords Roberts et
Kitchener et ordonna à Buller , qui dé-
datait U tarée fa sièSe «** L&dy&nuth
impossible, de terif-e r un autre etlort.

Lord Roberts possède aujourd hui la
carte blancbe absolue, possédée naguère
par .Buller.

Si de graves événements se passent
maintenant aux Indes , Jui , Wolseley,
l'aura prôvu : voilà deux mais qu'il a
insisté auprès du Comité pour que la
garnison des Ififles fitt augmentée.

Le Comité no l'a pas écouté/et aujour-
d'hui les eïïectifs aux Indes sout de
quiiJ2e mille au-dessous du chiiFre jugé
essentiel pour assurer la sécurité de cet
Empire.

L'article du général Wolseley produit ,
en Angleterre, une énorme sensation.

M. Bernacrt , président de la Chambre
des représentants de Belgique, est
actuellement à Berlin. Il a été reçu
par l'empereur .

On croit qu'il a été chargé par le roi
Léopold de soumettre à Guillaume II
le projet d' une médiation pour mettre
lin à la guerre du Transvaal.

Mais Guillaume II n 'ira pas mettre le
doigt dans l'engrenage.

Nous acceptons tout , mais nous ne
donnons rien , tel semble être le mot
d'ordre des agrariens au Landtag de
Prusse.

Les tentatives du gouvernement pour
gagner la majorité conservatrice du
Landtag au vole du canal de l'Elbe
au Rhin ont écltoné.

L'extension du projet primitif aura
pour unique résultat de faire voter par
la majorité les compensations qn'on lui
offre pour la Poméranic et la Silésie, et
de lui faire repousser les articles du
projet de loi qui tiennent à cœur au
gouverncmenl.

Après-demain, vendredi , le Reichslag
allemand discutera l'interpellation clu
député national-libéral, M. Mailler, soi
la saisie du Bundesrath, du Général et
du Herzog parles autorités anglaises.

La demande d'interpellation , déposée
sur le bureau du président , a la teneur
suivante : « Quelles démarches les gou-
vernements confédérés ont-ils faites à
l'occasion de la saisie des vaisseaux
allemands par les fonctionnaires du
gouvernement anglais ï »

Cetle interpellation a été signée dc
tous les membres du Reichstag, à
l'exception des socialistes et de quelques
députés n'appartenant à aucun parti.

Le projet de Guillaume II concernant
l'augmentation de la Hotte est né hier à
l'existence officielle. Il a été envoyé
d'abord au Conseil fédéral allemand.

Le procès de la Maffia, qui se dérou-
lait depuis six semaines devant les
assises de Milan , vient d'être inter-
rompu et renvoyé à une autre session.

11 avait commencé par la comparution
de deux pauvres diables accusés d'avoir
assassiné, il y a six ans, le directeur
de Banque Notarbarfolo , en Sicile. Mais
le lils de la victime avait dénoncé le
député Palir/.olo comme ayant été l'ins-
tigateur du meurtre.

Aujourd'hui , par les événements, ou
plutôt les coups de théâtre, dont nous
avons successivement entretenu nos
lecteurs , le procès de Milan met en
cause toule l'administration delà Sicile.

Le ministère italien veut se donner
le temps de respirer avant de prendre
le taureau par les cornes. Les faits qui
nnt été révélés nécessitent, prétend-il ,
une enquèle.

Espérons que ce motif est réel ct que
l'enquèlo ne sera pas un enterrement. Il
va de VhonneuT de l'Italie d'en découdre
enfin avec la Maffia.

« * .
M. Tarditi, sous-secrétaire au mini.t-

tère italien de la guerre , ayant accusé
l'un des employés, M. Minghetti, de
livrer des pièces secrètes à des gouver-
nements étrangers , a dû se rétracter
et démissionner. Le fond de cette affaire
était une rivalité entre ces deux person-
nages.

Abdul-Hamid craint par-dessus tout
que des psrspnnagcs au courant des

allaires turques.arrivent en Europe et
racontent ce qu'il*, savent.

Il vient de réfuter de faire livrer des
passeports à l'évêque catholique armé-
nien qui désirait sa rendre à Rome.

• t»
Le comte russe Léontief a toute la

confiance de l'empeteur Ménélik. II est
général de corps d'année en Abyssinie
et gouverneur général des provinces
centrales de l'Ethiopie. Jamais pareille
dignité n'avait été coàférée à un Euro-
péen. L'administration fondée par M.
de Léontief rappellera l'organisme des
grandes Compagnies privilégiées qui
jouèrent jadis et jouent encore un rôle
si important dans la colonisation des
pays neufs.

Lc climat des provinces équatorioles
de l'Ethiopie esl excellent pour les
Européens. Elles sont étagées entre
300 miih-es el 2500 mètres d'altitude sui
le haut du plateau. La végétation des
tropiques couvre la plaine ; mais, dans
le pays élevé, la culture principale est
celle des céréales d'Europe. Le fer. le
cuivre et le zintrâttotiàcnt. On y trouve
aussi de l'or et des gisements de char-
bon, à l'est du lac Rodolphe.

Quand lc chemin de fer atteindra
Addis-Abéba, un embranchement vers
[e Sud, â travers le plateau éthiop ien ,
serait aisé à construire.

Ménélik proteste contre les nouvelles
relatives à une entente secrète entre le
président Kruger , le khédive d'Egypte
et lui. Ménélik ne manque jamais une
occasion de témoigner de son vif désir
de vivre en paix avec tous ses voisins.

Le nouveau programme
DE LA MATURITÉ

Le Département fédéral de l'Intérieur
vient de publier le règlement et les
programmes des examens de maturité
pour les candidats aux professions mé-
dicales. Les modifications apportées à
l'état actuel des choses oiit une impor-
tance considérable et intéressent tous
les amis de l'instruction secondaire et
gvmnasiale.

Elles ont été provoquées par la
Commission fédérale de maturité qui ,
déjà en 189ï>, proposa un nouveau
programme des examens comportant
l'institution d'une doublo maturité :
maturité littéraire avec les langues
classiques anciennes ; maturité scien-
tifique sans langues anciennes.

Le Comité directeur des examens dc
médecine se. montra plus que froid
vis-à-vis de ce programme et ne con-
sentit à admettre l'équivalence des deux
maturités , qu'à condition qu'un examen
complémentaire do latin serait prévu
pour la maturité scientifique. Les Fa-
cultés de médecine émirent un préavis
plus défavorable encore à la réforme, el
repoussèrent à l'unanimité la maturité
scientifique, à part une petite minoriti
de professeurs de la Faculté de Lau-
sanne.

Sous date du 27 janvier 18!)9, le
Département fédéral do l'Intérieur com-
muniqua tout le dossier aux Directions
cantonales de l'Instruction publique, en
les priant de lui faire parvenir leurs
observations et leur préavis avant la
fin du mois d'avril. En outre , les direc-
teurs cantonaux de l'Instruction publi-
que turent convoques a une conférence
à Berne , les mercredi 0 et jeudi 7 sep-
tembre 1800, pour discuter conlradic-
toirement toute la question des diplômes
de maturité.

La conférence eut donc à s'occuper du
projet de règlement et de programme
des examens de la maturité , et cn outre
d'une pétition émanant de Sociétés de
vétérinaires dc plusieurs cantons, et

appuyée par toutes les Ecoles de méde-
cine vétérinaire. (Hte pétition deman-
dait que le diplôme de maturité fût
exigé désormais pour l'admission aux
cours de la médecine vétérinaire.

Les délibérations de la conférence
furent des plus intéressantes ; nous en
avons le procès-verbal sous les yeux ;
mais nous en faisons abstraction , sauf
à nous en occuper plus tard , si des dis-
cussions s'engagent daus la presse
suisse sur la question qui nous occupe.

Le régiment (du U décembre 18.90/
concernant les examens de maturité
pour les candidats aux professions mé-
dicales,!esl conforme dans son ensemble
aux résolutions prises au sein de la
conférence des directeurs cantonaux de
l'Instruction publi que. Le Déparlement
fédéral de l'Intérieur a su tenir compte
des vœux émis sur 'chaque point par la
majorité des membres de la conférence.

Le certificat de maturité Cou baccalau-
réat) sera délivré aux élèves sortis des
Ecoles cantonales , par les autorités sco-
laires préposées à leur direction, et aux
autres candidats, par la Commission
fédérale de maturité.

En droit , le certificat de maturité est
un titre reconnu par la Confédération
dans sa compétence ; mais que les can-
tons sont libres de ne pas prendre en
considération. Toutefois , le Déparle-
ment fédéral de l'Intérieur invile ins-
tamment les Directions cantonales de
l'Instruction publique à s'efforcer « d'é-
tendre , d'une manière absolue , de can-
ton à canton , la valeur des certificats de
maturité. Pour arriver à ce résultat , le
meilleur moyen serait , à notre avis, dit
la circulaire, que vous adressiez à notre
Département , en même temps que la
requête tendant à faire inscrire vos
écoles sur la liste des établissements
d'enseignement secondaire reconnus par
la Confédération, une déclaration por-
tant que vous reconnaîtrez , dans votre
canton, sous réserve de réciprocité , tous
les certificats de maturité délivrés par
les Ecoles d'autres cantons, conformé-
ment aux prescriptions du règlement »
dont nous nous occupons. Lc canton de
Eribourg a devancé, en ce point , depuis
bien des années , les vo:ux de l'autorité
fédérale.

Le règlement du Ii décembre 1839
reconnaît deux maturités :

1° La maturité littéraire, qui com-
prend obligatoirement les deux langues
classiques anciennes, la langue mater-
nelle et une autre langue nationale dc
la Suisse. Il est ainsi mis fin à l'abus
introduit depuis quelques années et qui
tendait à se généraliser, de remplacer
le grec par la troisième langue nalio-
nale ou par l'anglais. Les candidats
devront , en outre, faire preuve de con-
naissances en histoire et en géographie,
en mathématiques, en sciences physi-
ques et naturelles , et avoir quel que
facilité dans le dessin à main levée.

2" La maturité scientifique compren-
dra obligatoirement la langue latine, la
langue maternelle , une deuxième langue
nationale, et la troisième langue natio-
nale ou l'anglais ; l'histoire, la géo-
graphie, des notions plus étendues que
l'on n'en demande pour la maturité
littéraire dans les sciences mathéma-
tiques, physiques et naturelles.

En somme, ce programme comprend
tout ce qui est enseigné dans les Ecoles
mises au bénéfice de conventions dis-
pensant les élèves qui sorlen t de ces
Ecoles de l'examen d'entrée à l'Ecok
polytechnique. Mais les candidats à la
maturité scientifi que seront tenus en
plus de subir un examen (qui nous
paraît deroir étre sérieux) sur la langue
et la littérature latines.

Nous pouvons nous déclarer satisfaits
du règlement et du programme, en ce
qui concerne la maturité littéraire (bac-
calauréat ès-lettres), qui est actuelle-

ment la plus importante pour lajeunesse
fribourgeoise. Le grec redevient obli-
gatoire, et d'une manière générale, les
branches littéraires devront être étudiées
d'une manière encore plus approfondie.
Lc Département 'fédéral'de l'Intérieur a
entendu les vœux des directeurs canto-
naux de rinslruclion publique etjdes Fa-
cultésde médecine, unanimesàdemander
une sérieuse formation littéraire comme
préparation aux carrières médicales, et
il en a tenu compte dans l'élaboration
du règlement. 11 a aussi cru devoir
« attirer l'attention des gouvernements
cantonaux sur le point suivant , signalé
de divers eûtes. Partant du principe que
la valeur d'une école dépend , noif seu-
lement des branches qui y sont ensei-
gnées et du programme suivi, mais
encore et surtout de la capacilé, de
l'instruction et de la culture méthodi-
que des maîtres, nous pensons, écrit
aux cantons le Département fédéral do
l'Intérieur, qu'il est hautement désirable
que, peu à peu, on arrive à ne confier
l'enseignement secondaire qu'à des pro-
fesseurs possédant une préparation uni-
versitaire ou académique complète dans
les branches qu'ils seront appelés à
enseigner ».

Telles sont les grandes lignes de la
réf orme introduite dans l'organisation
des examens de maturité pour les aspi-
rants aux carrières médicales (y compris
la médecine vétérinaire). Nous n'avons
pu qu'indiquer le caractère et les ten-
dances de cette réforme ; nous revien-
drons sur certains points au moment
opportun.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Les Sœurs d'Ingenbohl

Le catalogue général des Sœurs de Sainte-Croix pour 1899-1900 vient de paraître. 11
montre que cette institution prend chaque
année cne plus grande extension.

Actuellement , le nombre des Sœurs est ds
31G1, se répartissant comme suit :

Maison-mère d'Ingenbohl , 1869 Sœurs ; pro-vince ûe Bohême, 313 Sœurs ; Haute-Autriche,
5S9 ; Siavoule, T0 ; Stjrie, 29G ; Moravie, lSû ;Baden et Hohenzollern , 429.

La maison-mère à lageubohl ou p rovince
snisse compte donc à elle seule presque la
moitié du nombre total des Sœurs. Les Sœur»
d'origine fribourgeoise, au nombre de C2, font
toutes partie de la maison-mère à l'exceptiond'une qui est rattachée a la province d*Moravie.

ÉTRANGER
LETTRE IXE PARIS
(Corresiiondance particulière de la Liberlé.)

Paris, 14 janvier .
Discours et symptômes. — Quittons les socia-

listes. — Le projet de loi sur la scolarité. —Les associaUons et les Congrégations. — La
revision de la Constitution. — Les plaintes
de M. Loubet. — Prédictions.
Les denx discours de MM. Méline «t

Léon Bourgeois marquent avec précidon
les deux forces contraires qui entraînent la
Républi que. M. Meli.se a p lanté son àrapean.
sur la terre de l'avenir. En ce moment, it
est encore trop compromis. Il roua, aa
Palais-Bourbon , poor le prisonnier de*
nationalistes et des catholi ques. Ce remède
est trop amer présentement pour l'estomac
des parlementaires. Mais plos il ett Impo-
pulaire à gauohe, plus il derient le favori
ûa l' opinion. Opinion et Parlement sont
actuellement aux antipodes. La tolution vcomme toujours , sera le fait d'une snrpriso.
C'est un troisième < larron > qui régnera.

Le discours de M. Léon Bourgeois a Ôt6
fort remarqué, surtoatdans les ambassades
et parmi les Warvieki da Parlement.

Eu jetant par-dessus bord les socialistes.M. Léon Bourgeois a calmé l'Elysée, la
Russie et le Pape. Dant let coulisses , il
s'eat produit une poussée formidable contra
le cabinet, par la raison qne M. Milluar.d.
s'éternisait an pouvoir. La Iluisia s'est
montrée inquiéta . Le Papa a va avec
frayeur la Constitution d'an Etat dans ua
Etat. Sapais te 21 novembre, a 'ors qn'op.
promenait à Paris tes drapeau, ronges «t
noirs, le bourgeois, le Jui* et le paysan
faisaient la grimace. La harangue « ré-
pondu i an besoin. Mai : M. Waldeck-
Roussea», plus madré, et plas ambitieux
que M. Léon Bourgeois, a% débarquera-t-il



pas MM. Millerand et Baudin , et , peut-être,
M. Leygues oa le général GalliflsU

Le leader radical a donné une seconde
satisfaction aux mécontents, qai forment
la majorité. 11 a abandonné le projet de loi
sur la scolarité. Colui-ei paraissait, d'eil-
leura , enterré psr le vote da 23 novembre,
lorsque M. Ribot s fait admettre par la
Chambre le renvoi à la grande Commission
de l'enseignement. Flaireur de vent et tac
ticien expert , M. Léon Bourgeois a renda
paisible cne combinaison ministérielle
dont M. Ribot et lui seront les usufruitière.
Il est probable qu'après ce discours , M. le
comte do Mon arrêtera sa campagne contre
lo projet de loi sor la scolarité.

Quant aux associations et au < clérica-
lisme », que la chet de la ganeba a ressns
scité, on to montra sceptique. C'est pour le
besoin ds la cauio. M. Léon Bourgeois a
intérêt à chanter une gamme plss haut
que M. Waldeik Roasîeau , afia d'en déta-
cher ls gros bataillon de la franc-maçon-
nerie.

Ce qui ott moins superficiel , c'est là pas-
sage tscr l'élection do Tournon. Les radi-
caux sentent qaa ls souilla national fait
pencher la balança en faveur des eoniserra-
tesrs, dss ralliés et des antisémites. Ils ont
pour. lis comprennent qu'ils ont dépassé
la mesura ; delà , l'é'oge de l'arméa parle
leader ; la tirade sur le « cléricalisoie >,
esssya-.it ainsi de donner la change anx es-
prits et do distraire l'attention du nationa-
lisme. Il parait pea probable que le peup le
se laissera engluer dans los vieilles expé-
riences. Les questions nationales ont pris
une plc.co ai prépondérante quo l'épouvan-
tai! da < cléricalisme > n 'effrayera plas les
moineaux.

M. Léon BosrgEoï-?, en réclamant la ra
vision de la Conslilution. a répondu enfin
à ua résl état d'esprit. Tout lo moada la
réclama, estte raviaioa : plébiscitaires, mo-
narchiste?, républicains vieux ; •_ ¦:. ct : : ; -.:
blieains moins fermes. Le gouvernement lui-
même, dit-on , paraîtrait disposé â proposer
des modifications , pour arrêter le cours
des nonrelies idées et enlever à M. Duron-
lôdo une partie de sa popularité. A travers
les derniers épisodes, les Français ont
expérimenté que la Constitution , chof
d'œuvre d'équilibre , était le pur néant.
Elle n 'a aucune vertu de renouvellement.
M. Wallon mourra après clle : c'est co qui
peut lui arriver de tnicux.

On met ces discourt cn coacexité avec
la conduite de M. Loabst. M. Loubet sc
plaint. Il to dit fatigué. Il effraye aes mail-
leura amia. Il adjure lS3 Russes. Il rtgr«tt«
Ja Haute Conr, dont ii est loi-même une
victime. Il onvis2g3 avec terreur son impo-
pularité , que le gouvernement rendrait de
jour ea jour p '.cs profonde et p lu* com-
plète. Il menace ca s'en aller. Mais il espère
qu'on ne lui dira ps.i : Allez vous-en. I!
veut la peau da tniaUtère. lt soupçonne M.
V/aldock-Rousseau d-j convoiter 12 prési-
dence do la République...

Un observatoar da b:auio«p d'esprit m6
disait hier : < Voulez-vous savoir le fond de
notre politi que actuelle? M. Waldeck
sera président do 13 Républi que , et M.
Rouvisr brûle d'être le président du Con-
seil. C'est l'Exposition qui le vent.

SAINT M::r.A>

La guerre du Transvaal
La villo de Darban est pleine do rameurs

diverses.
Un combat acharné aarait été livré au-

tour ûe Lady_imitb ; mstia on ne sait rien ds
précis.

Un 4e« train blindé eat parti pour le
théâtre das opérations.

Le général Gatacre a envoyé une colonne
occuper Molteno. Cotta colonne n'a rencon-
tré aucun Boer. La général Gatacre attoni
avec anxiété dos rcnîort3.

Un joarnal de Liverpool annnonca qae,
dana une lettre écrite la veiile do sa mort.

? FEUILLETON CE LA LIBERTi

ANNUNZIAT A
M. MABYAN

— La révolte d'une enlant de trois ana
qu'on enlève d'un jour à l'autre à la liberté
absolue ! s'écrie Françoise, d'autant plus
excités que le pauvre bébé tremble violem-
ment daus ees bras. D'ailleurs, Madame , moi
je vous déclare qae Je ns peux pas supporte!
cela... Quelquefois vous êtes violente , vou:
n'êtes pas maîtresse de vous, et... oh!  non
c'est impossible, je m'en irais plutôt avec elle i
aîhkve la vieille ftmsae dans uu flot ii
larmes.

— Vous êtes folle , Françoise...
... Mm » d'Arhan est agitée...
— Vous êtes folle , cette petite m'a été con-

fiée !
— Et cependant , dit violemment la servante ,

ja n'hésiterais pas à l'enlever une uuit , i
partir , pour arracher à vos mauvais traite-
ments, à votre haine , une pauvre créature
que si mèra £e peut plus venir sccourii
quand eile l'appelle !

.M»» d'A-lian cacha son visage dans set
mains et foadit oa larmes. Cette vue fit tom-
ber itsteatatémant toate la colère de Fran-
çoise.

Tenant toujours l'enfant daus ses bras, elle
s'agenouilla, et inclina son front jusque sur
les genoux de sa maîtresse.

— MadameI... ma chère Madame!— Ne
faites p*s attention à mes paroles méchantes...
Est-ce que je voudrais vous quitter ? Est-ce

lo général Wanchopa avait déclaré impos-
sible la tâche qui lai était imposée par lord
Methuen , ot qu 'il a dû accepter soas poine
de rendre son épée. La lettre da général
Waucbope et celles do plusieurs officiers et
soldais ont décidé le War Office à remplacer
immédiatement la général Methuen par
Sir F. Carrington.

Les Boers ont attaqué, dans la matinée
de lundi , une colline occupée par de 1 infan-
terie , à Rensbnrg, aa sua do Colesberg, où
se tronve le général French. Ils ont été
repousses à la pointe de la baïonnette, et
ont ea 21 taés et nne cinquantaine de
bleu_ia.

Pertes totales dos Anglais
Voici , d'après an recensement , le tableau

des pertes totales subies par les Anglais à
eejour :

Officiers tués, 91.
Officiers blessés, 2S3.
Officiers prisonniers , 100.
Sons-cffiaiers et soldats tués, 893.
Sous-offlciera et soldati blessés, 3692.
Sous-officiers et soldats morts de mala-

dies, 183.
Sous-officiers et soldats prisonniers ,

32Td.
Total : 842S hommes tarant.

Villégiature de la reine Victoria
La gaerre et les terribles crises qu'elle a

entraicoes pour l'Angleterre oat forcé la
reine Victoria â renoncer à sa villégiature
annuelle en Franco; plusieurs journaux
officieux ajoutent à ces raisons l'attitude
hostile da peuple français. Toutefois , l'état
ds santé do la souveraine étant très ébranlé ,
il a été décidé qae son voyage ea Italie,
voyage déjà annoncé, anrait lieu vers le
10 mars prochain. La reiae, accompagnée
dss princesses ses nièces, ie dirigera sur
Bordighera.

Ua hôtel allemand a déjà mis à la dispo-
sition de la famille royale tes plas beaux
appartements, complètement remis à nenf
poar la circonstance. Un jardin Immense,
fermé par an bouquet d'arbres flauris , de
grands mimosas et de palmierB, entoure
la nouvelle demeure.

D'autro part, une grande quantité de
propriétaires de riche» villas du littoral
d'Ospodaletto et de San Remo io sont
inscrits pour offrir leurs COttagsa aux
noœbrcnsEs familles de la sniîe de la reine.

Défaite des Américains

Les Philippins ont attaqué les Américains
à San-Matteo et à Psracaqae , prôs de
Manille. Les Américaine ont eu 146 taés ,
dont un colonel.

Les autorités américaines ont fait famil-
ier 25 habitants notables d'IIo-IIo. Cette
exCcstion sommaire a causa une indignation
géné.-ale, et l'armée philippine est résolue
à lutter jasqu'à ia dernière extrémité ponr
l'indépendance da pays.

Echos de partout
l'a publiciste italien s'est amu3ê à recueillir

dea testaments excentriques , et l'on conviendra
qu 'il avait de la marge. Il rappelle les dernières
volontés de l'empereur Maximilien , mort en
1519. On dut couper les cheveux et arracher
les dents à son cadavre, pour incinérer celles-
ci et ceux-là on public ; ensuite, placer le corps
dans une bière pleine de chaux vive. Richard
Saus-Peur, duc de Normandie, mort en 090, fit
preuve d'encore plus d'humilité chrétienne :
Il voulut être inhumé devant le portail do la
cathédrale rie Kouen , «pour être aont les pieds
de tous les entrants et sortants ». Tout autre
fut l'idée suprême d'un certain du Caàtelet ,
mort en 1280; on dut dresser son corps dans la
cavité d'un pilier de la même cathédrale c pour
qae les vilains ne lui marchassent pas sur le
ventre » (sie).

Edouard l" d'Anglaterro baissait ferme les

que je pourrais servir d autres maîtres I...
Mais il fait mo paslonoer... je ne peux pas
voir un enfant souffrir... surtout coux qui n'ont
pas de mère... Voyez-vous, pour corrige^
il faut aimer !...Apprenez-luice que vousvoalez ,
ce que voos savez , mais promettez-moi , au
nom de ce que vous avez de plus cher , dc
ne plus frapper cette infortunée !

Mme d'Arhan découvrit son visage , et , avec
une expression hésitante :

— Peut-être cela déplaît ù... mas flls... Soif
en paix , FraDcesca , c'est -fini à jamais...

Ce fut fini , en effet , des coups, des mau-
vais traitement!? , dont Françoise s'était, avec
raison, doublement effrayée dans les condi-
tions d'esprit où se trouvait sa maîtresse.
Mais ce fat Uni aussi de la confiance, de
L'affection de'.l'enfaut. Jamais cette première
et torriflanto impression ne s'effaça de sa
mémoire. Jamais elle n'oublia cetto première
manifestation de la sévérité, de la dureté ,
même do l'injustice. De longs mois s'étaient
écoulés qu 'elle s'éveillait encore la nuit en
criant , revoyant , dans un cauchemar, C9tte
arande femme aux traits durs , au regard
fixe , dont la main impitoyable lui avait , pour
la première fois, fait connaîlro la sooffraDce
ot la voix inspiré la terreur, à elle toute con-
fiance et toute tendresse. Elle garda vis-à-vis
de M*» d'Arhan unc crainte d'abord maladive ,
qui paralysait ses ftcultés comme elle avait
gls.ee à Jamais L'élan de soa cœar. Ella n'était
jamais la môme ea face d'elle. Elle lui obéis-
sait avec la vague frayeur de voir encoro sa
main levée sur elle , et d'ailleurs , bien qu'on
ne pût même lui faire comprendre l'état
d'esprit do sa parente, ello ea avait uno sorte
de concience , qui redoublait sa terreur.

M">« d'Arhan , cependant, ne sa fatiguait pas

Ecossais, et mourut pendant une expédition ,
malheureuse comme lis autres, contre ce
terrible petit peuple. Il avait recommandé i
son lils de faire bouilli.' son corps Jusqu 'à ce
que les chairs fassent Mon détachées des os.
11 fallait inhumer les chtirs, mais placer les os
dans une cassette à eteporter dans lo bagage
royal chaque fols qua l'ou ferait campagne
contro les Ecossais. « «ayant jamais pu vain-
cre ceux-ci de mon vivant , ja veux du moins
quo mes os assistent à leur défaite >, déclarait
cette rancunière Majesté. Edouard II ne tint
aucun compte dc ces conseils, et fit en3ovellr
le cadavre entier. La superstition contempo-
raine attribua à cette infidélité les malheurs
qui accablèrent bientôt le nouveau roi.

L'n gentleman anglais échouéà Dublin , avait ,
lui , la haine des Irlandais. Il laissa une rente
de dix guinées pour que , chaquo année , à l'an-
niversaire de sa mort , o» cn achetât du wlsky
pour vingt jeunes Irlandais bien anglophobes.
Ceux-ci devaient boira sur sa tombe tout le
wlsky ; et il lallait remettra à chacun un
gourdin et un couteau « ponr que , disait le
féroco landlord , mon Sue sit la joie de les voir
s'entr 'égorger » .

Cela no vaut pourlait pas la vendetta de la
reine Austrighilda, <ui avait exigé de son
époux, la roi Contra), que fussent ensevelis
avec elle lea deax médecins qui avalent
soigné sa dsrnière miladie !

Conséquence inal/enduo de la guerre sud-
africaine.

Il paraît que les bureaux des Compagnies de
transports maritimes de New-York sont .pris
d'assaut depuis une quinzaine de jours. Et on
annonce que, dès fivrier , toutes les cabinosdes
bateaux faisant le twjet entre New-York et
l'Europe , seront louées comme les loges d'un
théâtre à succès.

La raison do ce'. as3aut ?
Voici : 23,000 passagers de cabine s'embar-

quen tous les mois à New-York à destination
du Vieux Monde. Six mille de ces passagers
sont transportés par les navires anglais. Or , la
plupart de ceux-ci sont employés au transport
des soldats au Csp. D'où ptoorte des transat-
lantiques.

V'ne gtkve pou banale visnt ûe se produire
dans la banlieue de Liège.

Les médecins ruraux; mécontents des tarifs
de la Fédération des Sociétés mutualistes , ont
cessé depuis le 1« janvier da visiter leurs
malades. u^Voici , d'ailleurs, l'origine du conflit :

Lesafliliés à la Fédération eont dans Liège et
la banlieue oxtrèmcmer.t nombreux ; ils ver-
sent cinq francs à nne Caisse spéciale qui ost
répartie chaque annéo à tous los médecins au
prorata de leurs vieite.,; mais depuis long-
temps, les médecins ruraux estimaient que
cette répartition était injuste , leur situalion
étant très différente dc celle des médecins de
la ville.

Bref , lo conflit s'ag-cava ; il provoqua la
fondation d'unis nouvel:,' Société de secours
mutuels à laquelle de nombreux médecins
s'affilièrent. Cette nouvelle Société présenta
des modifications aus tarifa qui , d'ailleurs , ne
furent pas acceptées pur la Fédération , ct c'est
h la suite de l'échec do ce? négociations quo les
médecins se sont mis ei. j ièiû et ont suspsudn
leurs soins.

Il n'est pas sir que leurs clients s'en trouve
ront plus mal.

On est eu train de rédiger lo procès-verbal
d'un duel qui doit avoir lieu lo lendemain , et
l'un des assistants écrit •'

« Après avoir épuisé tous les moyens de
conciliation , les témoins C33 deux adversaires
ont reconnu qu'une rencontro était inévitable ;
le duel aura lieu au pistolet... »

Arrivé à co passage , lo rédacteur, viclime
d'un moment do distraction , ajoute :

« Quatre balles seront échangées sans
résultat. »

Les assurances â Lncerne
Da divers côtés, la campagne des as-

semblées et des conférences a commencé
en faveur do la loi fédérale sur les assu-
rances.

Dans le camp conservateur du canton

du rôle qu'ello avait assumé , et Françoise
était obligée d'user de supplications , parfois
mémo do menacaa, pour qu'elle laissât ù
Annunziata la libertô qui était nécessaire à
celle-ci , non seulement luor'aïainent, mais en-
core au point de vuo plijt-lçuc. C était pitié
de voir cette petite créature , vive comme un
oiseau par nature , assise iosmobilo dans la
chambre à laquelle les portraits voilés de
crêpe de ses cousins Inconnu: , donnaient un
aspect funèbre. Elle était là, soumise à des
observations implacables , à un enseignement
sec, à dos critiques inconsciemment malveil-
lantes, et, soit qu 'elle épol&t sei lettres, soit
qu'elle essayât un point do couture , uno voix
dure ou irritée venait à tout moment lui
causer cetto commotion presquo physique que
connaissent bion toutes lez natures impres-
sionnables, et qui fait qu 'en dlr--.it l'âme elle-
même douée d'une sensibilité extérieure.. .

Françoise exerçait, è. l'i»su do :.?. maîtresse,
une surveillance assiduo sar ses rapports
avec l'enfant. Elle atténuait c» qu 'ils avaient
de trop rude par son affadie» , ses gâteries,
et par une dose de liberté qui était évidem-
ment nécessaire à cette DStute comprimée.
Sauf le temps des leçocs , die faisait dispa-
raître la petite lllle, cui jouait dnns une autre
partie du jardin , oa qui restait prc3 d'elle ,
et qui, un peu plus i. :¦ '.. out la permission
d'aller toute soûle regarder les boutiques abri-
tées sous les arcades, ou s'asseoir sur l'étroite
grève , devant la petite flottille prête à s'é-
branler selon le caprice des voyageurs.

Et at l'esprit ot VitûEgicatlon revêtent dès
les premières années , d'une manière indélé-
bile , la teinte qui doit les caractériser à tra-
vers toute la vie, la petite Annunziata reçut
une empreinte originale et poétique à la fois
de ce cadre charmant qui lui faisait si vite
oublier ses moments de tristesses.

Caries enfants ont un heureux , un blen-

de Lucerne, c'est le Cercle catholique de
Kriens qui a ouvert les feux.

Une assemblée a été convoquée, diman-
che dernier, à l'hôtel du Tilleul, par cette
association catholique, qui comprend
aussi une section ouvrière.

Elle comptait une centaine de citoyens,
et c'ost M. le juge Arnet qui la présidait.

La parole a été donnée, on premier
lieu, à M. Winiger, rédacteur au Vater-
land et député au Conseil des Etats', qui
avait été chargé de donner une conférence
sur les assurances.

Deux heures durant , le consciencieux
conférencier a fait un exposé sérieux de
la loi dans ses lignes principales. 11 a
d'abord montré Porganiamo de l'assu-
rance-maladies, passant en revue les
charges et les droits das assurés, expli-
quant le mécanisme de l'administration,
indiquant quels seront les assurés obligés
et les assurés volontaires , faisant ressor-
tir les dispositions app licables aux Cais-
ses libres, etc.

Par des calculs bien compréhensibles ,
M. Winigor a ensuite établi quelles se-
raient les charges respectives de la Con-
fédération , des patrous et ouvriers. En
mômo temps, il a nettement mis en reliel
les avantages que les assurés et les pa-
trons retireront de la nouvelle institution ,
et l'amélioration qu'ils éprouveront en
regard de leur situation actuelle.

Passant à l'assurance militaire , l'ora-
teur n'a fait qu 'effleurer cotte partie de la
loi, attendu qu'ici toules les charges sont
supportées par la Confédération .

Encequiconcernera3aurance-accidents,
M. Winiger rappelle qu'elle est fondée
sur lo môme principe que l'assurance-
maladie3 , mais que l'organisation en est
différente. Chiffres à l'appui , il démontre
que les calculs publiés par M. le Dr Laur
ont une tendance pessimiste trôs exagé-
rée. Ou doit reconusître que 163 assu-
rances imposeront quelques charges ô
l'agriculture ; mais ces charges, qui n'ont
rien d'écrasant , seront amplement com-
pensées par les avantages financiers que
les agriculteurs retireront des assu-
rances.

En terminant , M. le député Winiger
fait appel au noble sentiment de la cha
rite chrétienne et s'appuyant sur les
heureuses expériences failes en Allema-
gne, il a exprimé la conviction quo les
assurances, une fois entrées en vigueur ,
seront appréciées comme un bienfait par
les populations, dès qu'on aura surmonté
lea premières dit&cuUfes iahferen\6B &
foute œuvre qui débute.

Après cette conférence, qui a produit
ue grande impression , la discussion a été
ouverte.

M. Schill, maître-imprimeur à Lu-
cerne, a examiné la loi au point de vue
des industries. Il on est chaudement
partisan , bien qu'il sache qu'elle impose
des sacrifices aux patrous.

Cn paysan , à son tour , prend la parole.
C'est M. Sahmid , de Kriens. Sans dissi-
muler quelquea appréhensions , l'orateur
dit quo les avantages de la loi, à ses
yeux , l'emportent sur les charges, ce qui
l'engage à en recommander l'adoption.

M. Karrer , président du Griitli de
Kriens, recommande la loi au point de
vue ouvrier. De môme, M. Schmid, pré-
sident du Csrcle démocratique.

M. Gressner, typographe, de Lucerne ,
rolève, parmi les bienfaits de la loi, le
Soulagement qu'elle apportera à la famille
ouvrière en permettant aussi à la femme

faisant privilège : Ils peuvent mener do front
deax vic3 dissemblables, pcetqoo sans que
l'une se mi'.ak l'autre pour l'assombrir; c'ost
plutôt le côté joyeux ct paisible qui , s'il n'a-
doucit pas le côlé douloureux , aide ù le sup-
porter et mémo à l'oublier par instant.

Lorsque son petit cerveau fatigué 6e re-
cueillait sur une phrase difficile , ou que ses
doigts Impatients sa raidissaient pour ne pas
laisser échapper l'aiguille , Annunziata puisait
uno provision de patience dans la pensée des
ircades ombreuses, des boutiques brillantes.
at surtout des eaux mouvantes et dorées au
bord desquelles elle rêvait sacs se lasser. Mais
quand l'heure redoutée de la leçon était
achevée quand elle reprenait sa liberté et
que, les lèvres entr'ouvartes pour aspirer dans
son ravissement la brise parfumée des jas-
mains et des roses , elle s'élançait dans la
ruelle étroite poar gagner son paradis, elle
oubliait ses teneurs, ses ennuis, ses tvistessss,
ot élait aussi joyeuso que la plus comblée
des enfants du ce monde.

Franço!3i", cepandant, se préoccupait de son
avenir. Elie avait , depuis longtemps , ar-
rangé ses affaires pour loi laisser les quelques
milliers de francs qai représentaient l'épar-
gne da loute sa via. Mais cela ne lai suffisait
pas. Elle prévoyait le moment où la santé
de M»» d'Arhan , qui souffrait d'une affection
du cœur, la trahirait tout à coup, et où elle-
même, qui n 'était pics jeune, viendrait à
disparaître. Elle avait pensé plus d'une fois
à écrire à M°* Paul d'Arhan , la belle fille de
ta maîtresse, bien que celle-ci ne donnât guère
Bigne de vie à une vieillo femme qu'elle con-
sidérait comme folle. Mais comme si unsort
néfaste sofût plu à emmêler tous lesfils de l'exis-
tence perdue de la pauvre petite Annunslata ,
ou à faire disparaître ceux qui  pouvaient lui
venir cn aide, cette jeune femme fut elle-
même, peu de temps après, enlevée par un

de l'ouvrier de participer à l'assurance.
Que de ibis un ménage ouvrier n'est-il
pas plongé dans la misôre parce que la
œôra de famille ost clouée sur un lit da
souffrances ?

M. Walther , conseiller d'Etat, avoue
qu'il n'était pas , dès le principe, un parti-
Ban bien chaud de la loi. Mais l'étude du
projet et l'exposé si complet de M. Wini-
ger l'ont convaincu que l'on a raison
d'appuyer l'œuvre des assurances. Nous
pouvons aussi y adhérer comme fédéra-
listes, car les auteurs de la loi ont loya-
lement tenu compte de nos principes.

M. Wyss, peintre en bâtiments, et M.
Mut?, employé de chemina de 1er, se pro-
noncent aussi pour l'acceptation de la loi.

Enfin , M. le juge Arnet, président de
l'assemblée , termine cette laborieuse
séance par un appel enthousiaste au pa-
triotisme du pouple suisse.

A l'unanimité , l'assemblée vote une
résolution invitant les citoyens à voter
oui le 20 mai prochain.

* •Le môme jour, l'association catholique
du Surenthal luoernois tenait une assem-
blée à Knutwy) , pour traiter aussi la
thème des assurance». Environ 200 per-
sonnes avaient répondu à l'appel.

M. de Schumacher, député aux Etats,
et M. Fellmann , conseiller national , ont
exposé le pour ot le contre de la loi, qu'ila
ont l'un et l'autre adoptée aux Chambres.
Ils ont invilé los citoyens à étudier soi-
gneusement lo projet , et ils espèrent que
cet examen les engagera à le ratifier par
leur vote.

Après ces deux conférences impartia-
les, la conclusion a étô tirée par M. Pe-
ter, rév. curô de Triengen , secrétaire gé-
néral do l'Association catholique suisse.
Cet ecclésiasti que a chaleureusement re-
commandé l'adoption de la loi.

mal subit , laissant un (lls unique , élevé dans
sa propre Camille.

Le vieux curé qui avait baptisé l'enfant
s'était retiré dans une petite maison de fa-
mille , près de Côme.

Françoise n'avait jamais pu parler l'italien ,
et ne pouvait que très imparfaitement se faire
comprendre du prêtre qui lui avait succédé.
Cependant , il s'intéressa au sort de cette eu-
faut, et , sans savoir au juste quels liens l'at-
tachaient à sa protectrice, il songea à loi
procurer une éducation moins décousue , et
une direction plus eage que l'excès de sévérité
et l'excès d'indulgence qui se partageaient sa
via. Il y avait , à un quart d'heure de là ville,
un petit monastère où quelques pauvres re-
ligieuses élevaieut cinq ou six jeune filles,
non point dans l'uniformité d'existence d'an
pensionnat , mais plutôt dans la liberté rela-
tive d' une famille, les associant jusqu 'à un
certain point h leurs exercices ûe piété et de
charité , car la plupart de leurs élèves se des-
tinaient au cloître.

A leur tête était placée uue femme supé-
rieure à son humble emp loi , à la tûche res-
treinte qui lui était confiée. U y a ici-bas de
ces mystères dont on ne peut avoir le mot
que si l'on est entré dans les voles secrètes da
la Providence. Au-dessus et au delà de notre
mission apparente , eu effet il y a toujours
quelque chose d'essentiellement divin. Toute
créature venue ea ce monde est, d'abord et
avant tout , pour le service de Dieu , et quand
elle ne ferait que s'offrir ea prière et en
amour à Celui qui l'a laite, elle remplirait
son office ct commencerait , dès la terre, la
vie d' union Infinie et de ravissement sans
fin de son éternité.

(A suivre).

Revue suisse
L'entréo en vigueur de la nouve l l e  Conatitutlou

à Schwyz. — Mélancolie des libéraux. — Une
perle inédite du recours libéral. — La vente
au-dessus de deux litres à Bâle-Campagne.
— Le panorama des Palais à Berne. — L'ad-
ministration fédérale et la presse suisse. —
Manifestations en fdveur des assurances.
Maintenant que le canton de Schwyz

possède nne Constitution dotée de ia garan-
tie fédérale , et qu'ainsi l'opposition libérale
estdéjonée dans «es tentatives d' obstruct ion ,
la gouvernement schwyzois prend ses ma-
sures pour hâter le çlas possible l'apçlleattoa
do la nouvelle Charte.

Tout d'abord , ii s'agit de réviser l'art. 95
qni a été exclu de la garantie. Le gouver-
nement n'a pas ea de peine à régler ca
point. Il propose pnremeat ot simp lement
d'introdaire la facaltô da scratin secret
dans tous les districts et communes da
cmtoc. Les libéraux ne s'attendaient cent-
être pas a cette solution. Mais ils sont bien
obligés de l'avaler, en vertu môme da prin-
cipe égalitaire qn'ils ont tant proclamé.

La période électorale schwyzoise s'ouvre
le 20 avril prochain. Il n 'y a donc pas de
tomps à perdre ponr organiser le scrutin
proportionnel selon les art. 20 et 27 da
la uoavelle Constitution. L'ordonnance
d'exécution qui doit intervenir est soumise
â la sanction da Orand Conseil. On attend ,
d'an joar à l' aut re , le projet dn gouverpe-
oiect et ton message. Ce dernier docotnent,
dit le correspondant libéral dos Basler
Nachrichten, sera probablement rédigé snr
un ton triomphant. Cala veut dire, sans
douta , qae les libéraux l.ront avee dépit la
p iôao gouvernementale enregistrant l'échec
de laur recours à Berne.



Il est eartain que cas pauvres libéraux
ne ie sont pas acquis ùe» laurier* dans
eette triste campagne. Il» avaient cependant
touché à toutos les cordes. Qa'oa lis©, par
exemple, cette finale du recours des 25 cl
lovent radicaux da L8«ben :

Pour terminer, nous vous exprimons un
vœu c'est due vous ne confiiez pas cetto affaire

* M 'da Salis (qui était alors chef de la division
juriuoauf>Vrten.6Ut «déral de justice et
Œ. Ce V le Salis est très lié avec les
Bénédictins de Beuron. Nous croyons quo le
travail o

™P«»toire Bur '° rCC0Ur3 dea ""'
lu.™ L «attsteln contro le gouvernement
g ^La beaucoup souffert de cette amitié.
S M""M r"nd0DS aussl attentifs à l'atti tude
n. M da S»"» » priée envers les vieux-catho-

liones de L» Chaux-de-Fonds et de Saint-Gall.
Il faut l'attribuer aussi aux rapports amicaux
nue M. de Salis entretient avec le monastère
de Beuron. Les catholiques libéraux , vous le
comprenez, sont Inquiets à ce sujet , et nous ne
vous le cachons pas.

Ce morceau est savearcox , n'est-ce pas î
Oa voit par là ce qae certains radicaux des
datons catholiques exigeât d'nn juriate de
ja valear de M. de Salis. Cet ancien profos-
issur do l'Université do Bâte, birn connu
par aes savants travaux, est mis en suspi-
cion parce qno , quoi que protestant , il ose
avoir àes rapports avec d;s Bênéûiotini
d'Allemagne renommés par leur goût des
arti. t» »

Le gouvernement de Bàle -Campagne,
donnant suite à de nombreuses pétitions , a
décidé de fairo ane nouvelle démarche
auprès de Consoil fédéral pour obtenir qoe
cette autorité n 'occupa enfin de la motion
concernant la vente libre du vin et de la bière
a l'emporter- Il s'agit , comme on sait, do
porter la limite à dix litres, au lieu de
deax. Mal* poor cela, Jl tant réviser la
Couititatioo.

* *
Lei Bernois ont ôproavé beaucoup de

plaisir , oes joars , à voir lo sapin tradition-
nel orner le point calminaat da la coupole
du nouveao Palais parlementaire. C'eat ie
signe de l'achèvement de l'édifice extérieur.
Il reste maintenant i faire les travaax
d'ornementation et d'aménagement inté-
rieur.

Grâce à la Confédération , le bâtiment va
bien à Berne. L'Etat et la eommnne de
Berne coatribuent aussi à faire marcher
cette industrie. On prévoit d'ici à pea de
temDS les constructions suivantes :

Lo Théâtre (qui est déjà ea couvre), le
Casino, la nouvelle Université, le Palais
pqatal fédéral , le Palais do là régis des
alcools, le Palais de la 5-to-.ir.ate, et éven-
tuellement , l'édifies de la Banque centrale.
Les Journaux bernois annoncent môme
qu'on ne tardera pas à construire an nou
veau Palaif fédéral administratif. Le gran
diose éâiflae da Parlement ne suffira pas à
dégager les deux ailes aiministrotires ac-
tuelles de leur trop-p lein.

La ville de Berne peat s'attendre encore
à être dotée tôt oa tard d ' an Palais des
chemias do fer fédéraux.

• «
Les Journaux laisses, û la ronde, attirent

l'attention da Département fédéral des
postes et télégraphes tur le traité que
viennent de conclure ia France et l'Angle-
terre, anx termes duquel le larif dos dépê-
ches poar la presso est réduit do moitié.

Ea aucao paya , la presse n'eat traités
aussi chichement qu 'en Suisse. Le journa-
lisme saisse eat le cendrilioa de l'adminis-
tration fédérale.

* _¦

Foaettés par le roferendam , les partisans
des assurances se lèvent de tontes parts.
Noas avons mentionné los manifestations do
St-Gall et d'Altorf. L'assemblée de l'Union
ouvrière de Saint-Gall s'est prononcée à
l'unanimité poar l'acceptation, aprèt avoir
entendu , entre 'autres, l'excellant rapport
de M. l'avocat Henri Scherrer. A Altorf ,
M. le conseiller national Schmid , favorable
anx assurances, a étô appelé â parler
devant ies membres de la Société indas
truelle de secours matuela.

Nons donnons plus haat , soui nue rubri-
que spéciale, le récit de deax importantes
réunions lace moites.

CMFE0ERÂTIOI
1,8 remplacement âe M. Cramer-

Frey. — Une assemblée, composée des
différentes corporations commerciales de
Zarich , réunie samedi soir, a dircaté la
qoestioa de l'élection d'an dépatô aa Con-
seil national en remplacement de M. Cra-
mer-Frey. Elle a décidé do ne pas taire dc
oette candidature une affaire de parti , maia
de présenter un candidat ..outre , 6n la per-
sonne de M. Alfred Frey, sesréiaire de
l'association suisse du commerce et de
ricdastrie, qai fat pendant vingt lep t ana
le collaborateur de M. Cramer-Frey. L'as
semblée a décidé, en ontro , à l'unanimité ,
d'envoyer aux Comités des partis libéral et
démocratique une délégation composée de
doux membres do chacan de ces partis pour
lear demander d'appuyer la candidature de
M. Frey.

fcea Grands ConneilM. — Le Grand
Conseil argovien a liquidé ea première lee
tnre , dans sa séance do mardi , la loi our la
Banqne.

Il a nommé membro de la Cour d'apael le
t>r Merz , leerétaire du Département de
Initiée.

Il y aura léance lundi poar liquider une
série d'aflairca d'importanea secondaire.

Le Grand Conieil de Schaflhonso a ap-
prouvé , dam sa léancs da mardi, lei plana
poar ane nouvelle Ecole cantonale, en fa-
tour de laquelle il a voté un crédit sapp lé
mectafre. Le coût du nouveau bâtiment est
devisé i 140,000 francs.

Les travaax de c instruction vont com-
mencer Immédiatement.

Vne Iniquité. — Sait-on ea que les
propriétaires des manufactures de tab:ea
de Chiaiso ont inngicé, pour se récupérer
des bénéfleaa qo 'ils faisaient en payant
leur» onvrièrea ei monnaie italienne, bé-
néfices que lenr enlève la résente ordon-
nança da gouvertement preterivant qno
ht paiements doivent so fairo en argent de
l'Union monétaire J II» ont toat simplement
proclamé une rédaction proportionnelle
des salaires.

Cette inique meiaro a révolté loi ouvrlô
res, qui viennent de décider la grôre gêné
raie. Lo syndla Solûini, de Cblaaio , a ôtô
sollicité d'intervenir oomme arbitre.

Village aules- c & l'aris. — La conseil-
sio'a dea divers restaurants et des entrepri
aea photographique? da "Village suisse vieut
d'ôtro donnée à doi maisons de Paris et de
Zarich poar la aoœme globale de un demi
million.

? *
Hait Jours avant l'ouverture o.'fieiolle da

Village, celui-ci sera inauguré par tne
grande fête de bienfaisance de la colonie
suisse, organisée sar l'initiative du ministre
de Saine i Parii , M. Lardy.

Banquet d'adieux. — Le bacqui-t
offert par le Grand Conseil nencbâ'e.'ois à
M. Comteisa a réuni 110 convives. MM. Cour
voilier, président , Arnold Robert , vice-
président , Comt9833etSctaaa4 , porte paroUa
des groupes libéral et socialiste, Engène
Berthoad , aa nom des agrlcaltears, et Emile
Tissot , sa nom des industriels , ont ex-
primé l'afleetion reconnaissante et les ra
grets de tout , au moment où le nouveau
conseiller fédéral les quitte. M. Comtesse a
répondu qa'il a servi la démocratie de toat
son cœar , et qu 'il a'est efforcé de populari-
ser le gouvernement de la République. U
•'efforcera d Berne de combattre pour l'idée
nationale , comme il a combattu pour
l'idée neuchâteloise. Fort du point d'appui
qu'il a dans les .sympathies da canton , il
travaillera à réaliser l'idéal de justice , de
solidarité et de fraternité des hommos de
1848 (?) dans la question de l'assurance et
dans la qaeitioa tcolaire.

Le nonveaa conseiller â'Etat n«n-
chûtelois. — Le Grand Conseil de Neu-
châtel a nomma comoiller d'Elat , eo
remplacement dc if. Robert Catnte«se, le
Dr Auguste Pettavel , da Losle, radical , par
85 voix sar 105 votants.

Fièvre aphtease. — Malgré les me-
sures prises poar enrayer l'épizootie, la
fièvre aphteuse prend ane inquiétante ex-
tension aux alentours de Berne. Elle vient
d'ôtre conitalée à Wabsrn , dans lss écuries
de l'institut Victoria , qui rcnfsrment cne
trentaine de bêtes.

I.a I''ancllle. — Le Comité genevois
pour le percement da la Faucille a soumis
au Conseil d'Etat ion dernier tracé et se*
devis, expliquant ce qu 'il attend du gou-
vernement. Le Conieil d'Etat a promis
d'étudier les plans et lei devis qui lui ont
ététoucais.

Htève-Appteii-Morges. — On an-
nonce comme très prochaine la reprise dc
l'exp loitation da Bière-A pplei-Morgei. Le
Conseil à'aàminhtration a demandé anx
commune! garantes de voter sant condilioci
ies subventions. La plapart ont consenti :
les aatres ne taderont pas à suivre lenr
exemp le.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Prisonniers espagnols. — Le tran-
satlantique Lc'on XIII  est arrivé à Barcelone
rappatriant de nombreux Espagnols faits pri
sonniers aux Philippines. La plupart sont dans
un état lamentable, fis ont reçu ua accueil
touchant. Les secours affluent.

Explosion. — Le dépôt de dynamite d'Avi-
gliana (Italie) a sauté hier après midi. La déto-
nation a été entendue jusqu 'à Turin. Dix per-
sonnes ont été tuées, plusieurs blessées. Les
maisons avoisinantes ont été endommagées.

Le froid en Algérie. — Le froid est
excessif dans toute l'Algérie. Le thermomètre
est descendu , mardi , à dix degrés au-
dessous de zéro dans quelques centres très
exposés à la neige. De nombreux indi gènes
sont maria de iroii.

SUISSE
Lcs désagréments d'une éplzootlc.

— Décidément , l'épidémie de flèvre aphteuse
qui sévit chez nos voisins de Berne est illus-
trée d'épisodes fort amusants. Nous avons
déjà relaté la suspension des services religieux
à Biimplitz motivée par l'épidémie. Voici mieux
encore :

Près de Berne, une ferme appartenant à la
bourgeoisie a été mise 4 l'interdit. Bâtes et
gens n'en peuvent sortir sous aucun prétexte.
Chaque Jour, on leur apporte ce dont ils ont
besoin et, pour cela, on use de précautions
rappelant celles que l'on prenait autrefois à
l'égard des lépreux. Et la duréo d'un pareil
interdit est de huit semaines I

La .mésaventure qui vient d'arriver à un
brave petit paysan bernois donnera une idée

de la rigueur de ces mesures de police. Le
bonhomme eo quostion était veau dimanche
dernier rendro visite à un ami qui habite
Biimplitz Or, ce jour 14, un cas dc aurlaogue
ayant été constaté parmi le bétail appartenant
à cet e ml , l'Interdit Tat Immédiatement pro-
noncé ct le visiteur lut avisé qu 'il nc pourrait
s'en retourner chez lui avant les huit semaines
réglementaires. Pour comble de malheur, il
était entré dans l'écurie.

11 dut donc remettre tou3 ses habits à qui de
droit, ana qu 'on pîit procéder b. lour désinfec-
tion , et commo 11 n'avait pas de vêtements de
rechange , 11 dut se résoudre k passer 48 heures
au lit , jurant , quoiqu 'on psa tard, qu'on ne l'y
prendrait plus.

Arrestation de Mai-Uni. — La police
vauiobe a errélô hier Io -Second des évadés du
pénitencier de Lausanne, dans les circonstances
que %oicl :

ll y a quatre jours , M, Jules Truan , ûe la
ferme des Grands Boi?, près dé Vallorbe , trouva
au bord do la route un homme qui avait un
pied gelé et l'autre foulé. 11 le recueillit chez
lui. L'individu disait s'appeler Maloïa. Oo le
conduisit lundi aprfes-ialdl sur «a char t l'Iios-
picè de Saint-Loup ponr le soigner.

l.a gendarmerie de Vallorbe ayant des doutes
sur l'identité de Maloïa , pria le gendarme de
La Sarrsz d'aller à Saint Loup et do s'en assorer.
L». gendarme n'eut pas do peine è. reconnaître
l'évadé, grâce à la cbexlse da ¦pénitencier
dont il était vêla, et le bandit , ne poavantplcs
&ier i'évidenec , finit par avouer qu 'il était bien
Martini. Il fut aussitôt misen état d'arrestation.

i\ l'Hosgiccde S\tat Liuç, UaïUal se fija-ai
en invectives contre Genton :• Il tous a lâchés,
dit-il , Gallo ct moi , dans les bois près du
Chalet à-Oobet. » Martini ajoute que Genton
était constamment muni de pièces d'or qu 'il
recevait d'un complice.

FRIBOURG
Conférence. — La conférence donnée

vendredi soir & la Grenette , par M. le
D* Artbos , sar les sgents anesthétiqaes, a
été trè3 instructive et du plas vif intérêt.
Asiii le nombreux anîitoira s'est il félicité
de n'avoir pas. comme pendant une précé
d-jnto conférence , l'insupportable dôiagré-
ment de n'entendre qae les bîvardageset lea
p'.aUaulories d'nn groapa de jouvenceaux,

Ua ootrf Qiet da journal , voire môaie un
compte rtBda ayant gusJ gnev prétention! i
âtro complet, no sauraient donner qu'une
idée fort imparfaite de l'exposé, à la fois si
savant et si clair, de M. Artbos.

Le distingué conférencier a démontré les
avantage * et lei inconvénient! de» divers
agonis dont il avait i certa entretenir ; il
»'ett spécialement appesaati sur le chloro-
forme, qu'il eslimo préférable à l'éther pour
plcskurs motifs , entra autres parce qa 'il
permet d'éconoinisrr le sang, dans le3 opé-
rations chirurgicales , en le refoulant à
l'intérieur du cor/u, tandis que l'éther le
fiit gaspiller on produisant l'eflet contraire.

M. Arthuï nou3 assure qu 'on a tort de
reioster autant qu 'on le fait encore les
opî-ralions facilitée» par lacestnésie; celle
c , noas déclare le savait prcfesieur , ne
préiante pas plus de daegers qu'an petil
voyîgs en chemin de fer , et beaucoup
œo.nj qa 'une traversée jusqu 'en Amérique ,
par *xGm?':e.

On p?nt même dire qae los accidents è
redouter dan» ces opérations sont asjour-
d'hni réduit» à une «i fuib' e proportion que
casent U faits extrêmement rares et dont
il serait déraisonnable da se préoccuper
outre mesure, étant donnée la perspective
d'une opération a subir.

* *
Le public fribourgoois sera heureux de

ss retrouver vendredi 19 janvier, à ls
Grenette poar ectsodre de nonvaaa M. le
preneur Arthas. Le sympathique coefé-
rt.utwr partarc eatte loi» ùe la lulle contre
les microbes.

Ce yoe l'Vlbaorg mange, — I! a été
lue aux abattoirs do Friboarg, da 1" jan-
vier au 31 a?combre IS99 : 116 bœafs seule-
ment contre 1317 vaches , 119 génisse»,
113 taureaux. 3232 veaux , 1890 moulons ,
85 chèvre s, 3917 porcs.

La fcaiisse en a80» — Le Conseil
csmiaurj-il do la ville de Fliboafg a été
nanti en 1899 de 102 demandas d'autorisa-
tion do conalrairp, dont 29 pour la eont
truciioa de 32 bâtiments urbain* et villa» ,
et 25 concernant dea b&tiœents secondaires,
tels qui : buanderies , dépôts, hangar»,
écurie, , otc.

Il y a eu 5 autorisations réfutées ou
ajournées pour divers motif).

Incendie. — La mai«on incendiée hier
présente ua lamentable aspeit; le toit est
entièrement détruit , les poutres calcinée»
et les tuilsi brisées gisent devant et der
rière la maison. Une des cheminée» g'est
effondrée ; lo chevalet en fer qui supporte
le« ûls téléphonique* a dû étra enlevé ; le»
pompier» oat travaillé toute la journée et
ont dir tarvciUêr le loyer qai menaçait i
chaquo instant  do se rallumer. La Commii-
sion de taxation a'e_,t rendue hier après-
midi sur 163 lienx pour évaluer lei domma-
ges, que l'oa jpgâ conildérab'.f i.

Testament. — M»« Bar 1)3 Nuoffsr ,
tœir do M. la rév. doyon Naoflor , décâdée
à Eitavayer-le Lac, le 11 janvior courant ,
a fait, par dU poiiiioca tes ta rnea tairas
wçaoa par M. ls notoire H iïz , les legs
inlvanti :

1° 60 fr. poar meissa grégoriennes ;
2» 300 fr. au rentier de la Fabrique de
l'églUe Saint-Jean, è Fribourg; 3" 500 fr.,

ainsi que son linge et ton mobilier ce trou-
vant à Eetavayer, â]l'hoipice du district dé
la Broyé, â Eitavayer ; 4' 50 tr. aux Damei
da Tabernacle de l'église d'Estavayer ;
5» 50 fr. A l'œuvre de ia Propagation de la
foi.

Le décès de M"' Naoffer causera un trèi
grand vide au milieu des liens, qui l'avaient
en particulière affection. Les pauvre» de la
parp iiie d'Estavayer perdent en elle une
bieufsitrico ausil généreuse que discrète,
ear M"* Nuofier avait la main toojonrt lar-
gement ouverte poar soulager les infortu-
nes ; elle tera vivement regrettée de tous
eeux qai l'ont connue, et particulièrement
des paroissien» d'Estavayer qui estimaient
et appréciaient ton bon ccear et ton carac-
tère bienveillant et affable. . (Ami )

Concert. — Le Ch«ear mixte allemand ,
qne dirige M. Helfer, t'eitfproduit dimanche
toir, a la Grenette, devant un nombreux
auditoire. Félieitont-le tout d'abord d'avoir
renoncé au < précieux > concourt d' < étoi-
les > étrangère», et d'avoir ta te contenter
dei élément! masieaux indigènes. Encou-
rageons nos artiites ; ils le méritent souvent
mieux qae let lujett qu'on appelle à grandi
frais du dehor».

Séance musicale de choix. A citer, parmi
Isa morceaux que le publie a le plat goûté» ,
let trois romances exécatéet par huit chan-
teuse» et huit chanteurt avec une rare
perfection d'intonation et de nuancet ; le
Xachtigail und Bose.mr cn air de valte , a
mis en relief de paissantas voix de soprano
et de belles basset ; l'accompagnement pa
ratsiait même aa peu noyé et étonfiô par
lei denx autrei parties. Let Zicei Volkslle-
der, pour ebœar d'hommes, ont beaacoup
plus par la flnsste de l'interprétation.

VU tncoèt poar le qaatnor de xirtnotet
qui coût a donné quelques ptges exquise»
da grands maîtres ; violoncelle, violon et
viola ont rivalisé, daus un merveilleox
accord , de moellenx et de brio.

Le public a fait fète aux aimables chan-
teur» et musiciens. Ce n'était que juitice.

Théâtre de Fribonrg. — Très prochai-
nement, nous aurons une représentation de la
comédie nouvelle de M. Dévore, La Conscience
dc l'Enfant , quo l'on applaudit actuellement à
la Comédie-Française. La tournée Va*!, çni a
obtenu le privilège exclusif de la pièce , viendra
nous la donner.

La soirée en perspective promet d'être inté-
ressante, ii .;. '. . -.. - toat de suite que la comédie
nouvelle do M. Dévore est un retour à la bonne
comédie honnête et que la représentation
s'adresse aux familles.

.Société des commerçants. — MM. le-
membres honoraires, passifs et actifs sont
priés d'assister à la conférsnce donnée, ce soir,
& la grande salle de la Grenette, par II. Spiro,
professeur à l'Université de Laosanne.

(Syjil : Lt Tranttaat el la République d'Orange.
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DERRIERES DÉPÊCHES
La guerre du Transvaal

Londres, 17 janvier.
Uo deuxième détachement de volon-

taires de la Cité a'ombarquera samedi ,
20 janvier , à destination de l'Afrique
du Sud.

Londres, 17 janvier.
Où télégraphie de Lourenço-MarquÔ3

au Times, à la date du 15 janvier , que
M»feking est bien approvisionné et tient
toujours.

Longres, 17 janvier.
Un Comité de conciliation sud-africain

8'est constitué sous la présidence de
M. Courtey, ancien président de la Cnam-
bra des Gommunes. Dans ce Comité, on
remarque M. Seloun, explorateur de l'A-
frique, lord Coleridge, etc. La but du dit
Comité est de concilier les éléments
anglais et hollandais dane le Sud de
l'Afrique et de mettre fin au conflit actuel.

Londres, 17 janvier.
On télégraphie de Pletermaritzburg à

la Daily Mail et au Times qu'une vive
canonnade a été entendue le 15 janvier
dane la direction de SpriDgfield. On croit
que le général Buller tente la passage de
la Tugela.

VExchange Télegraph Company con-
firme cette nouvelle et rapporte qu 'un
bruit court, d'aprôs lequel une partie des
troupes anglaises approcherait de Ladys-
mith.

Le Caire, 17 janvier.
Le ministre de la guerre a télégraphié

un contre-ordre à la plupart dea officiers
anglais de l'armée égyptieane qui avaient
reçu l'ordre .de se rendre sur le théâtre
de la guerre.

Dnbltn, 17 Janvier.
Bloemfontein est fortifiée. Sea retran-

chements s'étendent à 0 milles autour de
la viUe.

Hodde-r-UlTer , 17 janvier.
Hier mardi, 16 janvier, un duel d'ar-

tillerie a eu lieu dans Ja matinée.
Londres, 17 janvier.

Il j  a eu, la semaine passée, 310 décèa
dus à i'iofluenza , et 994 provenant de
suites de l'influenza.

Tarin, 17 janvier.
Dans l'explosion da djnamite qui s'eat

produite à Avigîiana , il y a eu 10 tuéa et
30 blesséJ. (Voir _Faïfs divers.)

Le duc d'Aoste et ia comte de Tarin
sont partis pour eo rendre sur le lieu du
sinistre.

Klo de-Janeiro, 17 janvier.
Aucun nouveau cas de peslo n'a été

constaté à Ric-ie Janeiro. Par contre,
ou signale un cas à San-Pao'o.

Zarlnli, 17 janvier.
A rassemblée des hommes de confiance

du parti socialiste, qui a eu lieu hier
soir, il a été décidé de prendra psrt à la
lutte pour le siège laissé vacant au
Conieil national par la mort de M.
Cramer-Frey, et de proposer à l'aisem-
blée de» Électeurs .socialistes, qui aura
lieu dimanche prochain , ii. Grcviich,
secrétaire ouvrier, comme candidat.

M. Lsug, juge d'arrondissement, a
renoncé à une candidature.
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L'office de septième pour le repos de

l'âme de
HadenwiseJJe Babette NU0FFER

aura liea en l'église d'Estavayer-le-Lac ,
vendredi lt'janvier , à 8 '/« heures.

Ft. ï. JP.
La famille ".: _ "iier rem?rcie iiceère-

mect toute t les personnes et ies Société!
qai leur ont témo;gné one ai grande »ym«
patbio dan» le deuil qui vient da lez frapper.

.UN MERVEILLEUX SUCCÈS
Quoi de p lus merveilleux , «n effet, que de faire

proliter des bienfaisantes qualités dc l'iiuiïe de
toie de morue et de mier ainsi en paa«re pciit
enfini, ;\gé dequel qu^s mois à peine , ei atieiu! de
gastro-entcri;e, c'est-à-dire de la plus grave mala-
die des voies diges'.ives ? Ces; là cepeudaat cliose
ordinaire pour l'Emulsion Scotl : chaque jour nous
en apporte des preuves nouvelles , nous avons par
milliers des letlres de parents lioat les enfaals on!
él6 guéris duos ces conditions ei c'esl au liasard
que uous prenons la suivante :

Calais (P.-de-C.) (France) le 3 mai 1S98.
Messieurs, ayanl eniendu parler des propriétés

bienfaisantes de votre Emulsk-iî Scott sur l'orga-
nisme des enfants ,-je

J^^B  ̂ '"*' emplovée pour mon
ClimSnStf iBl i  lil3 «Bè oe dis mois ct
î3§E^:?^KW'-__>. "*""• Le pauvre bébé
Jr '̂ •̂ Sft -Sv itail atteint d'une gas-

<AH j»-' tro-en:cri.c chronique .
Sf t "̂  —* B__> l' ea-'ni qui digérait
Uijv. -S* *s* |Sy m-j eu pas les rares
^ 

*J. p  aiiavea'.j qu'on pouvait
•̂  JîS. / ta. faire preudre depé-

^_ _̂__5JK_N ~^fer5 r'ssait et s'acémiait de
CTftaTï^ ^é^SïSs^war en jour.
["^ ^fe- \ V^ Aujourd'hui , après
!'i Y\4- i \. ^J'\ avoir suivi quelques
•\\ i ̂ ¦',— '.̂ -•'•'-"rfi aoii '"""S* d* l'Eaul-
3^vflR*M¥BTflr«3 sion Scott , uotre chel

P.ul CERF œeo, ?néfi Agcua re_
mode n'avait po , même

améliorer l'état du pauvre petit , alors qu'aujour-
d'hui il lioil tout et cotamence i manger.

Agrétz , Messieurs, l'erprcssion de ma plus TITI
reconnaissance. Signé : S. Cerf , 39, rue des
Fleurs , Calais.

La raison de ces succès , nous la trouvons dans
ce fait que l'Emulsion Scotl n'exige aucun effort
de l'estomac et du tuho di gesiif, pour «tre absor-
bée. Elle présente l'huile "de foie de morue, la
glycérine et ies hypophosphilcs de ehaUi et de
soude sous une forme immédiatenirutatBiniilnlii»
et l'enfant , si jeune qu 'il «oit, profite ainsi d'un
aliment complet , pour ses muscles aussi bien que
pour ses nerfs cl sa charpente esseusc, sans
aucune fatigue et presque sans aucua travail de
ses voies ditestives .



VOYAGEUR
Monsieur, 30 aus , actif et sé-

rieux , connaissant les vins et
denrées coloniales, désire entrer
dans bonne maison pour visiter
la Suisse fr. Bonnes références.

Ecrire à Haasenstein et To-
gler, Friboxirg, sons Hmb\  1G3

Ou demande pour la cam-
pagns ot le ménage

X J J S J S  FILLE
do bonne conduite et aimant les
enfants.

Entréo immédiate- ll£
S'adresser à M»' Gilliéron,

à ll:iutc-vllle-»ai*-lev>-y.

Vente juridi que
L'oflice des poursuites de la

Sarine fera vendre, le 35 jan-
vier lOOO. dés 9 heures du
matin , au domicilo de Jean Baum-
gartner , fermier à Ponthaux,
•Z7 vaches , 1 taureau . 5 veaux ,
4 génisses, des porcs, juments,
chevaux , foin , avoine, froment,
pommes de lèvre, uu grand et
beau chédail , irop long à dé
tailler. H202F 1G5-H5

Fribourg, le 16 janvier 1900
L'oflice des poursuites :

Met. Gendre.

A LOUER
pour le K' avril 1000

¦une auîjerge
bien achalandée, située dans le
district d'Echallens (Vaud). 1GV

S'adres. si M. Alpli- Bourg-
knecht. notaire, tïBrtaowg,

Sut-but b rordre
W DELEGOSSE

Rue Pierre Fatio. 10, Genève

Etafe tt SUE*. — Mt u Ftua.
Soins spéciaux pour les mala-

dies des dames. 51
Consultations tous les jours.
Correspondance et pension-

naires.
Té\ëphonBlK3-

POLISSAGE
tr *55

NICKELAGE
r,i lous genres

Imfs. KRRUft
SAISTK-CROIX iSuissr)

d Fribourg, pour uue fabrique
de citrgts pour églises , un
représentant-dépositaire
actif , pour toute la Suisse fran-
çaise. RMèrences de premier
ordre exigées.

S'adresser à .'. B. S-, Libéria ,
Locarno. 123

A VENDRE
au centre de la rus de Lausanne,
UNE M A IS O N
spacieuse, aveo magasin au
rez-de-chaussée. 1*3

Le tout d'un rapport assuré.
Pour reeseigufiments ulté-

rieurs, s'adresser à M. Sclior-
deret, notaire, à Fribourg.

Une bonne sommelière
demande une place ; bons certifi-
cats. S'adresser chez M"" K**~
net, rue de -Lausanne, .»»,
au second. UTIF 110

A. LOXJEÏV
à. Beauregard, p lusieurs loge-
ments de 4 chambres , cuisino et
dépendances. Entrée à volonté.
S'adresser ii Alfred Blanc,
avocat, à Fribourg.

A la môme adresse.

A VENDRE
maisons ouvrières, grange avec
écurie, terrain à bâtir, de dimen-
sions ou gré des amateurs. Le
tout situé a la station terminus
du tram, à Beauregard. 65

Maisons
à démolir

L'EdiiiiédelaviJledeFribourg
met en vente, pour étre démolies,
les maisons d'habitation et écu-
ries N« wmb, 1570, 87, 2003,
2001 et 1941) du cadastre de la
ville, situées aux Grandes Ra-
mes, à la Neuveville.

Prendre connaissance du ca-
hier des chargeant des conditions
au Bureau de l'Edilité, ou lea
soumissionsdevrontétre remises
au plus tard le 29 janvier , à
C heures du soir. 169

ta Direction de l'Edilité.

On demande uno

BONNE FILLE
bien au courant des travaux du
menace. fî!

S'adresser à P. BOSSY,
r. des Epouses, 131, l'ribourg.

Commerçant cherche

local
ayant 2 ou 3 grandes devantu-
res, situé au centre des affairas,
pour avril ou date plus éloignée.

Adresser o!ïre3 sous chiffres
F221C, à l'agence Haasenstein ot
Vogler , La Chaux-de-Fonds,
j usqu'au 28 janvier. i67

FFRRNIES de ÈergholzGuêb-umu,luwwiller (Alsace) in-
dique gratuitement le meilleur
Iravlemefit des Hernies. . îl

MM. ¥e<iÂeby&C
FRIBOURG

paient sar dépits d'espèces :
4 >,'< % peu d:;; '.; i 5 ans.
4 % pcar d:;: ".: à 3 Iran».
3 '/' ' . pour dépits à 1 an daterait.
3 if t  % 5«s 4iîV«*«acoTnp\c»-
courantx. 2836-1421

FaTori3e_i l'industrie saissj!

Milaiac sur fil « » VU&U
*¦ Drap de Berne
en toata Iwan» qailitâ aa nonTean

di'i > " i do t .- i i •!-; • jU "

PH. GEELHAAR, Berne
40 rne de l'hôpital 40

trtirirrf -^ -WM _--M-__-lMW|IM-Mn_h
_&\ tt la-ct tfepul, lr. 20. —.

£iis:>;t ¦ Ça *« — '' aboi

On demande

UN JEUNE HOMME
actif el fidèle, Ugè de 15 à 20 ans,
connaissant nn peu les travaux
de la campagne. Occasion d'ap-
6rendre la languo allemande,

on traitement et bon gage assu-
rés. Une personne dans la fa-
mille parla aussi le français.

S'adresser d Karl Kseufe-
ler, zum Ilosengarten, Wet-
tingen (Argovie). 129

A LOUER
pour la Saint-Jacques, le maga-
sin N» 83, rue de Lausanne, avec
ou sans logement. 138

S'adresser Grand'Rue, 54.

GEORG & C"
Ùini.lU* «ESKVE

l .ent de paraître :

VICTOR FATIO

Les oiseaux delà Suisse
PREMIERS PARTIS

Un volume de 839 pages , gr.
in 8», avec 26 tableaux synopti-
3ues ol 13& figures de caractères

ans le leste, dont 127 originales
d'après nature, une planche hors
texte ot une carte géographique
coloriée , 25 fr.

La deuxième et dernière partie
paraîtra prochainement. 144
Prospectus gratis', sur demande.

Un apprenti-coiffenr
osl demandé.

S'adresser ehtz P. Iviss l i -v ,
coiffeur, Fribonrg. 145

VENTE JURIDIQUE
L'oflice dos poursuites de la

Sarine vendra, le SO jan-
vier i 900, à 2 heures, a son
bureau , une part de succession
évaluée à 3000 fr. 153

Fribourg, le 13 janvier 1900.
Oflti ii MIS:;!*; it itimi fc I» Sarine-

Très belles pommes aigres
en corbeilles de 25-33 kil. Prix :
i'i cent- Jç kil- 154

Oscar wtal.ftUBMtoV,
ùSoleuvif ,

On eherehe, pour entrer au
plus tôt, une

bonne cuisinière
Place agréable. Inutile de se

présenter sans bons ccrtilicats.
S'adresser à l'agence de publi-

cité Haasenstein el Vogler, Fri-
bourg, eous HISiF. 160

J l ... .„ pour le 5 avrili w^&iSFÎ
joli appartement au 3« : 3 pièces,
cuisine claire avec ea-u; muets*.

S'adresser à F«i» Guidi, roe
dos Chanoines, N» 121. ICI

AUX ENCHÈR ES PUBLI QUES
d'une briqueterie mécanique a vapeur

Le Président du Tribunal de l'arrondistement de la Singino exposera en vente , par
voie de mises publiques , le vendredi *<» l'évricr prochain, dôs les 2 heures de
l'après-midi, au lîuilet-Retslaurant de 1» gare de <iuïn, prisa Vriwours,
les immeubles possédés par le failli Adolphe Borner, senior , ci-devant a Guin , comprenan t. :

1. Briqueterie avec halle aux machmes, installations mécaniques e\ plaoe de 903' m-.
Telcphcrage jusqu 'à ia carrière d'argile. Raccordement industriel au Jura Simplon.
Chaudière et machine à vapeur. Moteur à pétrole. G machines de fabrication. Séchoir
artificiel avec wagonnets. Atelier de réparations complet.

2. Pré de 11*764 ms, situé près de la fabrique et particul ièrement favorable à 1 agran-
dissement des installations existantes.

3. Cinq champs argilenx , mesurant ensemble Î32.480 m".
Cette briqueterie est munie des installations les plus modernes et se Votive à

proximité immédiate de la gare de Guin (Fribourg). Ello peut être visitée en tout temps,
moyennant avis préalable au.bureau de Guin.

Les conditions de mises seront déposées au moins dix jours avant les mises, dans les
bureaux ci-dessous désignés où elles pourront ôtre examinées :

1. Au Greffe du Tribunal de l'arrondissement de la Singine, à Tavel (Fribourg)
2. A la Banque de l'Etat, Grand'Rue, 26, à Fribourg.
3. A la Briqueterie de Guin.
Tavel, le 9 janvier 19W>. 11128? *21

Le greffier-substitut : .<EBY.

BGOTI8MB
Celle néolog ie consacre un sentiment qui n'a rien de commun avec celui

qu 'un exprime par le terme égo'«"s»uc. l'ar la premier je m 'occupe de moi
par le second jeiie in occupé, qne de moi, à l'inclusion îles aulres et voire a
(e«v d&Tfa*Mt. Lr'ËyottaM j»W sMcr cher de froiU aïcc tap l»ta»thvopic ct la
charité, l'égoïsme en esl l'antipode, la négation.

Je puis M'aimer, étudier à me conscrverlcl à me préserver des maux el des
misères p/t;fsiqttcs, pathologiques: j e  fa is  de l'égolisi/ie qui ae s'oppose pas,
oui engage p lutôt à ce que je. communique la science acoui 'C a mon prochain ,
car celle prestation de service ù son semblable fait du bien et sert l égutisme.

Les bonnes a-uvres élèvent le cicur et réjouissent l'àme , fortifient cl dispo-
sent à la consolidation de l'harmonie entre le corps et l'eipril.

L'éi/i/lisiiie doit vouloir la pral ique [de la charité et porte à l'altruisme.
L'ëgotsme es: sec, absorbant , avare ; il porte ù l'injustice, « la convoitise du
bien d'aulrui. ,..'»!» ,.L'éaotisiiie est du conservatisme de bon aloi ; régaïsme /«« t effet d im cor-
rosif qui ronge l'esprit et le cœiir.'/attsse (e sentiment ei engendre _ ia<tesa//ec-
lion el te mépris.

Plut l 'homme csl élevé en valeur morale ct intellectuelle , plus son egolisnie .
qui consacre l 'instinct de conservation, doit rayonner vers tes aulres el les
faire bénéficier des sources dc vie, de bien-être, de santé ri de perfection que
peut découvrir, le chercheur, le savant, l'homme donl le ca'ur suit le mouve-
ment d'ascension d<; l 'esprit L'homme de bien, de science et de senlimen
élevé, fait  servir iégotisme à la conservai ion sociale , au bien-être dc tous en
général , de chacun en particulier.

Mul'heureusemenl les mœur; sociales sonl telles que legolisnie esl peu
compris comme il devrait l'élre, et que le mol éveille l'idée qu 'on attache à
l'égoïsme. Le /iroccrbe : n Vn chacun powjtoi el Dieu pour tous, » a élé forge
//in- l'tgoîsta. L'égetUtt par contre « dit : » Fuis à autrui ce que (n voudrais
qu 'on le fil ».

L'égoïste cherche à se disculper en disant ; « Charité bien ordonnée com-
mence par soi ». cl il accapare sans désemparer, car ta charité pour lui , na
pas de terme de commencement. Faire lu churité blesserait son sentiment de
jouissance personnelle cl il ignore le bonheur cl le mérite de faire du bien
aux autres.

L'égoiisle s'alimente des œuvres d'assistance el de charilê, el sail se fa ire
aimer el bénir.

L'égoïsme est un vice , un grave défaut qui rend l 'homme réfractaire à l'es-
prit dc sociabilité; légolisme bien entendu porte l 'homme aux œuvres méri-
toires dc lac/iariîc el da socialisme pf-.itanthropi.9ue3.

Les lavants , les médecins , les adiiiinislralcures el mag istrats , les hommes
de poids ct d'autorité doivenl être ̂ gotistes- et uharit»bIeN, communi-
quer aux autres ce qu 'ils ont trinité dc bon pour eux. lls doivenl mettre leur
cœur au service de leur intelligence pour le bien-être, de l 'humanité — M
vous le préfère: , je  dirai qu 'ils doivenl mellre, leur intelligence au service dc
leur ea-ur. La science est la lumière gui ne doil pas  être mise sous le boisseau,
mais qui doit briller uux yeux de tous el dont tous doivent bénéficier.

Je prends ù partie le médecin — parce que je  le suis — et je déclare tpi'U
doit étudier , observer , chercher à découvrir ce qui peul guérir les maladies
el en préserver ; qu ayanl trouvé il peul el doil pro/iter personnellement descs
découvertes ct pratiquer l'ègolisme pour lui-même et pour les siens; qu 'il
doit , en outre, divul guer ses découvertes , les porter à la connaissance de lous
les médecins, en faire prof iler l'humanité entière Pareille profession du
devoir du médecin condamne la médecine secrète, l'appropriation exclusive
au bénéfice d' l 'inventeur des remèdes et formules médicalriccs salutaires.

Quand je découvris les formula pour guérir l'anémie, le manque de sang,
deg lobulcs rouges du sang, el queje constituai lu pilule hematogtine
= il 1/ a p rè:, de Ircnle ans — je  communi quai uux journaux ma découverte,
el dès Un"! les iournaiis f irent connaître ma formule et les cures remarquables
qu 'elle produisit. Je f is  de même pour les formules curatives de la goutlc el
du rhumatisme aigu. Je publiai mes recherches cl découvertes, cl tous les mé-
decins , le publie loul partout , tous, sonl mis ù même de profiter de\ce qut
l'élude el l'expérience ont pu me révéler de. bon ct de salutaire.

'Jaulorisai même ,)/. UHET, pharmacien, à parler mes rccolles'rc'alisées
dans le domaine pharmaceutique — car il faut dépenser pour faire le bien .

Je fis ainsi de l 'ègolisme bien compris qui concilie l'instinct personnel de
c.ousei-vutiou avec le seiUiinciif yciicrcui- dc la phiUmlhw i'ie, de la ckarité
chrétienne bien comprise.

L'égoïsme des gens mercantiles, pourra me condamner ; les honnêtes gens ,
les philanthropes el les vrais disciples du Chrisl , le grand philanthrope ,
m'approuveront. Ur, c'esl le jugement de ceux-ci qui me 'justifia.11 J J Dr. J . ilHOEVQGEL.

Boite de H "> pilules à 4 f r  SO
DferOT 1>.\NS TOUTES l 'H . IRSîACIKS

A vendre OU à louer Propriétaires. Architectes. Entrepreneurs.
dans le canton de Fribourg un Xouvcau PST LINCRUSTA "Sfc8 Nouveau

DOMA2NE! P0UR PUF0XDS' TENTURES, LAMBRIS , elc.
de 155 poses en un seul ma s avec Décoration p. salons, restaurants , salles à manger, cages d'escaliers, elc.
grand bâtiment d'exploitation , ra__ari«i.C*Kt XVAîVTAGRUSESIE^T IA BOISERIE SCBUMéB
verger el lorèts. Entrée en jouis- _, , , «„„„•«.« «-. , - , - , , .
sanle le SS février 1901. S'a- S'adresser a SOR SI A M AUGELO
dresser au propriétaire , Alfred Entrepreneur de gypserie et peinture. — Neuveville , 71, Fribourg
Blano, avocat a Fribourg. 68 c.i:d choix d'etlulilbis , SJBSï qm ptolugrif fe de bon luis vte liacrisli
~~~^~~~~^~~~~ Voir posé à Fribourg : Restaurant de f  Université, Avenue de
-MttM'lHlil'l-j-fijW^iiHI Pérolles. 2617-1735
BH» _JltH_l"-f01l""inTfi7in Sur demande, on so rend avec échantillons à domicile,
chambre bien soignée (éventuel- HATTES DE CHINE. V1IEADX-GIACIÊES. SIOEES. PAPIEES PEINTS.
Iement 2 plus petites), très tran- 

^Ka^cVrixaX-t-Grand'-  ̂ remettre, ponr cause de santé
Rue , U 111 m, ,, . „, ,', r » ,,-, , ,nn s I7«»  1 iinnBS CAFE-RESTAURANT

CAFÉS TORRÉFIRS POGOI v" «*.»«- -•--. —.r««-*-»
en paquets de 125, 250 et 500 gr. près tle la gare

En vente chez M"« Eléo- S'adresser à l'agence de publicité Haasenstein ct Vogler,
nore Savoy, ['rllxn-'i';:. 22 Frlbopre, aoes H181F. 159

A VENDRE da ^LeS(SCMÔMffiCK SKfe^
EgK^̂

une jolie petite chienne, Cour* rfe pcî/ecltonneiiieiit pour la langue allemande, la tenue
Fox terrier anglais , pur sang, du ménage, pour la coujie el la couture et tons le» travaux
îgûe de 8 mois manuels- Prix de la pension, par atinàc» scolaire, 400 f r .  Entrée &

S'adres. rue «le .Lausanne, » volonté. Références de pre mier ardre. S'adrosser à M"" 11A AS,
IV» PP. |}50F 92 nstittttriçe , - HcilSOLz 2731

Caisse hypothécaire
DU CANTON DE FRIBOURG

Dans sa néance du 10 couraut , le Conseil de surveillance
a dôcidè d'élever au quatre et demi pour cent le taux
d'int , ' n'.ts de touB les prôts hypothécaires.

Cette décision, qui est executive dès le 15 janvier 1900,
doit ôtre comprise dans ce sens que toute annuité échéant
jusqu 'au 15 janvier 1901 inclusivement est encore payable
avec intérêt au taux du quatre pour cent ou quatre et quart
pour cent pour Jes titres reçus depuis le 21 norembre 189S,
et que l'intérêt au quatre et demi pour cent courra à la
charge du débiteur à partir de l'échéance d'annuité afférente
à chaque tUte qui Bum» Ve 15 JWrttor 1900.

En un mot , toutos les annuités échéant depuis le
15 janvier 1901 aérant payables au 4 y ,  %.

Fribourg, le 12 janvier 1900,
151-103 Le directeur: I,. > lî  1.I I I5.

MM. A. Glasson & C
A FRIBOURG

payent aux dépôts d'espèces :
4 Vs pour dépôts de 8 à 5 ans.
4 V« * » let2ans.
d %  » remboursables après avertissement de 1 mole
3 V* en comptes courants. H29F 80

La Caisse hypothécaire
du canton de Fribourg

émet, jusau 'à nouvel avis, contre versement en espèces,
«les cédilles à quatre et quart pour cent
d'intérêt annuel, placement, consenti pour trois ana et dè-
uoncable ensuite pour remboursement daus six moi».

gag" Madame». favorlaPz l'itudontrla ani8*el

TT IB TfMTïrC Malgré la hausse énorme des
lU-êlLlLIÈÏliïIi'i»? J'°ffre encore à l'ancien prix, contre

renibonrHement :
1 robe pure laine, de 6 m. Crêpe a Fr. O.—
1 > > > 6 m. Granité > > 4 O.SO
l » » > 4" m. Loden suisse, 135 cm. » » 14-4©
1 > » » 6  m. Sergo suisse > > Ï5.—
1 » ¦¦ '» » 4" m. Drap do dames, J35cra. > » a4.'!'t»
Les doublures nécessaires en bouue qualité, & 4.20

Tous ces tissus, vous pouvez les avoir en noir ou en 10
teintes nouvelles. — Echantillons franco par retour.
Marchandise contre remboursement et franco depuis 20 tr-

Dépôt de fabrique PH. GEELHAAR à BERNE
40 — Rue de l'Hôpital — 40 2759-1TO8

tBBtnUÊÊÊEÊÊÊB___^KBtRBt^MB3l8!BE[MKttnMtÊtl^lttM&KÊB

LE DOCTEUR OBERSON
A FRITjQXlRG

Ancien assistant de l'Institut physiologique de Genève
Ancien assistant du professeur Wyss, à Génère

pour les maladies
des oreilles, da nez, de la gorge et des poumons

Ancien interne de chirurg ie, à l'Hôpital cantonal de Genève

DEMEURE ACT0ELLEM2NT

™«pb.Ue PLACE OU TILLEUL, N° I ¦.-<- .c, „.. _ -„_

M" W Scliwenter-Trachsler
(Ancien chef de clinique à la clinique pour les malad ies ie la peau

de M. Urina, à Hambourg.)
Slédecin spécialiste, ponr les dames et les enfants

(Maladies de la peau et des voies n.rinalres.)

BEBNE, 22, RUE DU MARCHÉ, 20
Heures de consultaticras : 2-4, excepté le dimanche, 63

Banque hypothécaire suisse
A. SOL.-E7CTR.E3

Nous recevons, dès ce jour, des dépôts d'argent contre de nci
obligations 4 V< %, ferme pour 3 ans, r-a pair.

Noua bonittous 4 % e.n carnet d'épuïftnft.
S'adresser â MM. Weck, Aeby & Ci». A Frlboarc

H4535F 2893 * La Direction.

La " Clémentine des Alpes „
Celte liqueur, réellement préparée aveo de3 plantes aromatiques

récoltées sur les plus hautes Alp es, est reconnue, la plus salutaire et
la plus bieufaisanta des liqueur», Ue table.

Les fins connalsteurs n'hèsiu,nt pas à placer *u yr *ro 1er r»ng cette
liqueur de tout premier choix.

La « Clémentine des Alpes ., fabriquée ave c d'excellentes ma-
tières, joints un goùl des plus agréables des qc alitée digestives que
l'on ne saurait contester.

Prix : le litre : 5 fr. — Se trouve en dépôt cl ,ez M. Charles Lapp,
droguiste, à Fribourg. H45F 89

JMF" Bon orchestre à disposition
des Sociétéŝ  pour soirée s et bals.

S'adresser à O. Tbiitni ir, professeur (ft
musique, BouWrard de Grancy, 2 8, -Lausanne.


