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Nouvelles
du jour

Jl_.es adversaires du ministère anglais
fourbissent leurs armes pour Ja rentrée
¦ilu Parlement, lc 30 janvier.

Le débat s'engagera dès le début de
]a session, à propos de la discussion dc
l'Adresse cn réponse au discours du
¦trône.

Sir Charles Dilke, un des personna-
ges les plus considérables du parti libé-
ral en môme temps que l'autour du
liwo Impérial Defence, la bible des
impérialistes, attachera lo grelot.

])e hautes inlluences se sont exercées
pour l'engager à renoncer à son dessein.

Il y persiste ct, dc plus, il annonce
sur quel point portera sou attaque.
L'amendement qu'il présentera expri-
mera lc « regret que les conseillers de
Sa Majesté n'aient pas eu la clair-
voyance de prévoir la guerre et se soient
lourdement trompés sur les préparatifs
militaires nécessaires pour assurer lc
succès des armes anglaises. »

• On serait, de prime abord , tente
d'accuser de naïveté cet orateur qui
déflore son propre discours en en livrant
la synthèse. On pourrait même se de-
mander si M, Charles Dilke n'est pas
d'intelligence avec M. Chamberlain ,
puisqu'il tait complètement l'action dc
l'auteur moral de l'aventure sud-afri-
caine.

RUSQ de guerre que cela ! Procedi
retors que n'eussent pas dédaigné les
sopliistes qui enseignaient la rhétori que
â Athènes !

• Sir Charles Dilke, en publiant lc
•sommaire de sa thèse, laisse à ceux
qu'il prend à partie le loisir de prépara
leurs arguments de défense.

Lord Lansdowne, ministre de la
guerre, et les autorités militaires qui
siègent au Parlement, viendront dire
qu'ils savaient fort bien à quoi s'en
tenir sur les forces militaires des Boers;
que la War Office a toujours protesté
contre une guerre immédiate et loin-
taine, pour laquelle les troupes n'étaient
pas prêtes ; mais que M. Chamberlain
a, par ses agissements, rendu la guerre
inévitable et conduit le président Krii-
ger à la déclarer.

Sir Charles Dilke aura amorcé le
brûlot qui éclatera au Parlement ct
jettera les membres du ministère les
uns d'un côté, les autres de l'autre.

Lord Lansdowne, mis en question,
se défendra cn attaquant M.-Chamber-
lain. Lc premier sera soutenu par ses
collègues conservateurs ; le second aura
le puissant appui de la presse jingoïste.

Pour qu' il retrouve sa cohésion et
fasse avec avantage frontàses ennemis,
il faut que le ministère puisse, d'ici
au 30, annoncer une grande victoire
au Transvaal. Ce serait lo philtre dc
vie. Va triomphe des armes britanni-
ques réconcilierait les membres du ca-
binet entre enx et le cabinet lui-même
avec l'opinion.

Pour légitimer leur guerre au Trans-
vaal. les Ang lais ont toujours dit que ,
dans le Sud de l'Afrique, c'était l'hégé-
monie, de l'Angleterre dans ses propres
Colonies du Cap ct de Natal , qui était
mise en question par l'arrogance des
Boers.

Dans le resle de l'Europe, on croit
plutôt que la guerre a été " provoquée
par les actionnaires de la Chartered , qui
voulaient s'enrichir par les mines d'or
du Transvaal.

Les efforts que font maintenant des
« potentats de la finance anglaise » en
vue de remplacer le gouvernement actuel

par une coalition impérialiste à leur
dévotion , donnent encore plus de créance
à cette opinion générale. Lc duc de
Devonshire et lord Rosebery, des impé-
rialistes notoires, iraient s'asseoir aux
fauteuils ministériels à coté de M.
Chamberlain.

». '
¦¦*

* *
Toujours pas de nouvelles impor-

tantes des opérations des généraux
Buller et Warren pour s'approcher de
Ladysmith. Est-ce que leurs mouve-
ments tournants auraient mal tourné ?

Encoro un coup au traité secret anglo-
allemand, concernant Mozambique et
Delagoa :

Répondant à unc question , qui lui
était posée aux Corlès/le ministre des
affaires étrangères du Portugal a dit
que le gouvernement ne voulait vendre,
ni céder à bail, aucune partie du terri-
toire des colonies portugaises.

M. de Biilow, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères d'Allemagne, voit
venir sans crainte l'interpellation dc
demain au Reichstag sur la saisie des
vaisseaux allemands. Il a obtenu de
Londres la déclaration qu 'il attendait , à
savoir que la levée de la saisie du Bun-
desralh allait avoir lieu incessamment
et que des garanties seront données pour
que pareils incidents ne se renouvellent
plus.

Assurément, en ce dernier point . l'An-
gleterre joue sur les mots , car il faudrait
peu la connaître pour croire qu'elle va
renoncer à faire la police dans le voisi-
nage des côtes de l'Afrique, à proximité
du théâtre de la guerre.

• m

Nous avions annoncé que M. Beer-
naert, président de la Chambre belge,
était auprès de Guillaume II pour traiter
d'une médiation dans le conllit anglo-
transvaalien.

D'après le Mémorial diplonmliquc,
la mission dc M. Beernaert consisterait
à régler, à Berlin, une question de déli-
mitation entre, les possession^ alleman-
des de l'Est africain el le territoire du
Congo indépendant , dont le roi des
Belges est souverain.

L'un des buts du voyage n'empêche
pas l'autre , et c'est l'usage de la diplo-
matie d'avoir des cordes dc rechange
pour ses violons.

Des quantités considérables de muni-
tions, ponr pièces de campagne et de
forteresse, sont arrivées de différents
districts militaires russes dans le porl
d'Odessa et seront prochainement em-
barquées pour l'Extrême-Orient.

Vn grand nombre de canons, nolani-
"ment de forteresse , seront envoyés au
commencement du mois de février éga-
lement à Odessa, à destination de la
Chine. Ils doivent remplacer les vieux
canons que les Russes ont mis en posi-
tion sur la presqu'île de Liaotong quand
ils en ont pris possession.

On croit voir dans ces transports la
preuve que la Russie veut être prête à
affronter unc guerre avec l'Angleterre
sur toute la ligne, en Extrême-Orient ,
aussi hien que dans l'Asie centrale .

* *
Dans l'éventualité d'un changement

de ministère cn France, M. Ribot sc
fait l'homme do la situation. Faute dc
mieux, les progressistes de M. Méline
l'agréeraient et il détacherait du groupe
radical une fraction de radicaux mo-
dérés.

A une réunion de la gauche radicale,
M. Sarrien a été le porle-voix de M. Ri-
bot et a insisté sur une liquidation mi-
nistérielle.

M. Brisson est intervenu dans le débat
pour recommander qu 'on maiuUnt le
cabinet Waldeck-Rousseau.

M. Waldeck-Roa^eau pourrait bien
mourir de la i»oUoft qu'il u prise pour se
faire vivre.

11 a jugé que son invention d'imposer
à toute unepartiedela jeunesse française
l'obligation de terminer ses études dans
les lycées de l'Etat allait grouper autour
de lui le gros des forces républicaines
au Palais-Bourbon. C'était là un bon
tour de bâton , et l'anticléricalisme de la
majorité devait être enchanté de dauber
sur l'enseignement libre, et par là môme
sur les Congrégations.

Oui; mais la liberté de l'enseignement
a fait son chemin dans les esprits, el
les Français ne comprendraient plus
qu'on inscrivit le mot Liberlé sur le
fronton des palais scolaires si, à l'inté-
rieur , il ne peut pas être une réalité.

M. Ribot s'est fait encore ici le cham-
pion des idées de tolérance. La Com-
mission d'enquête qu 'il préside a re-
poussé mer , par 14 voix contre / , la
contrainte que statuait le projet minis-
tériel.

La même proportion ne sc retrouvera
pas parmi les autres <iéput,és. Mais cette
votation est de bon augure, et M. Henri
Brisson. patron de M. Waldeck-Rous-
seau, en attendant qu'il en puisse étre
le rival heureux, sera obligé de faire le
« signe de détresse » pour rallier les
« Fils de la Veuve » autour du cabinet
m.Hi.ic.i

• *
L'assemblée des Chambrés de com-

merce espagnoles, à Valladolid . a pris
des airs de révoluliou. Avant-hier, la
majorité a failli être acquise à une réso-
lution demandant que l'assemblée s'éri-
geât en Convention chargée de faire une
réforme politique générale.

Lcs Chambres dc commerce sont do-
minées par un véritable Comité de poli-
ticiens. On commence à s'en défier , el
l'association des agriculteurs avec la-
quelle le Comité voulait opérer unc
fusion a répondu négativement.

A la Délégation autrichienne , un dé-
puté Jeune-Tchèque, ayant déclaré que
la Triple-Alliance servait .surtout les
ambitions de l'Allemagne et que l'Autri-
che) malgré lc grand nombro de soldais
qu 'elle est obligée de mettre sur pied ,
devait se contenter d'assister aux pro-
grès de sa grande voisine, le comte
Uoluchowski , minisire des al lai tes
étrangères, a pris la parole pour faire
l'apologie dc la Triplice. Il a déclaré que
cette alliance a un but exclusivement
politique , celui île maintenir la paix
qu 'elle a çoûii'ibuô d'une manière excel-
lente à conserver.

Au dire du comte Golucbowski , la
Triplice n'a pas forcé l'Autriche-Hon-
grie à dos armements excessifs, car
l'armée austro-hongroise nc s'est pas
augmentée comme les armées des autres
puissances ; mais l'Autriche-Hongrie,
grâce à la Triplice, a pu compléter son
armée par étapes.

Le ministre a déclaré aussi qu'il n'est
pas vrai que la Triplice âil hiis l'Aiitrl-
che-Hongrie datls UU état de dépendance
absolue-vis-à-vis "de l'Allemagne* et que
l'Allemagne influence 1,1 politique inté-
rieure en Autriche. Il a repoussé énergi-
quement cette assertion , parce qu'elle
ottense en mènie tomps l'Allemagne et
Io gouvernement anlrichien.

Les Délégations autrichiennes et hon-
groises se sont closes hier mercredi ,
par uue entente complète sur la question
dn compromis. Mais eette unanimité ne
convertira pas les irréductibles du
Reichsrath de Vienne

M. de Iûerber . le chef du nouveau
minislère autrichien, n'a pu obtenir
d'aucun parti la promesse ferme d'uu
soutien éventuel , soit dans la question
des langues, sôit dans celle du compro-
mis austro-hongrois.

Les partis, pour l'appuyer, ont posé
leurs-fcoiidU'wns, et ces conditions s'ex-
cluent les unes les autres.

Les Tchèques sont les plus intransi-
geants. Us disent qu'ils ne peuvent avoh
aucune confiance en un ministre qui ,
évidemment, penchera du côté des Alle-
mands, puisque cinq portefeuilles sont
entre les mains de libéraux. Les catho-
liques allemands sont dans des dis-
positions analogues quoique fmoins
acceutuées. De plus , le parli catholique
allemand ne se détachera pas de l'alliance
slave.

M. de Kccrber est donc très décou-
ragé. On disait même que , dans l'au-
dience qu'il allait avoir avec l'empereur,
il rendrait le tablier.

Avant qu'il ait fonctionné, on lui dé-
signe déjà un successeur. Ce serait le
baron Gautsch, qui surveille les événe-
ments et qui a dans sa poche une liste
de ministres toute prête. Le baron
Gattlsch, ancien président du Conseil,
ne serait pas trop mal vu des Tchèques,
parce que c'est lui qui leur a concédé
le règlement des langues remanié de
Badeni.

Le général Castro, président du Ve-
nezuela , avait trouvé que. prendiel'argeut
des aulres était encore le plus rapide
moyen de s'enrichir, et il avait fait em-
prisonner les directeurs de banque ef
les commerçants potables qui ne vou-
laient pas, sous forme de prêts obliga-
toires, remplir les coffres du Trésor
publie épuisés, l.es consuls étrangers à
Caracas oui immédiatement télégraphié
à leurs gouvernements.

Le général Castro, qui a vu passer ces
dépêches significatives , u fait relàchet
les prisonniers .

Espri t et substance
Avant de clore la discussion sur les

apparitions du diable , le Genevois nous
demande « comment ce qui est spirituel
peut être substantiel ? »

C'ost aux dictionnaires de la langue
française qu 'il faudrait  poser cette ques-
tion. Prenons-en un au hasard, le. Lie-
liminaire national de Beschcrelle atué,
par exemple: j'y lis au mot SI HSTANCE :
« Substance, spirituelle. Substance cor-
« porelle. Dieu , les anges, l'àmc sont
« des substances spirituelles. La ma-
« tière et tous les objets matériels sont
« des substances corporelles. » Jusqu'au
petit Larousse de poche qui affirme la
distinction àes snhslmir.es PU .substan-
ces spirituelles el cn substances cor-
porelles.

H est doue bieu entendu que, dans la
langue française, ies esprits sont des
substances. Lorsque nous avons em-
ployé les mois « subslance sp irituelle ».
nous avons tout simplement parlé fran-
çais. Il faudra commencer par réformer
la langue ct par mettre les dictionnaires
au feti dons les écoles que rèvo lç
Genevois.

Le même journal affirme que nolts
aurions « renoncé à la prétention do
prouver scientifi qucmcill lea apparitions
du diable ». C'est une tâche que nous
n'avons jamais entreprise, car il y fau-
drait, non pas un article de journal ,
mai; une série de gros volumes, tanl
sont nombreuses les apparitions qui se
présentent à nous avec tous les motifs
de crédibilité.

Les apparitions sont des faits et doi-
vent être examinées el contrôlées comme
tout autre événement de l'histoire. La
méthode suivie par la crilique histori-
que pour établir la réalité des événe-
ments passés, est-elle scientifique ou ne
l'est-elle pas? Si cette mélhQjle a une
valeur scientifique, lorsqu'elle arrive à
donner la ççjiitude d'un fait de l'ordre
natur»* iar exemple, île la bataille

de Malplaquet, pourquoi cesserai t-ello
de répondre aux exigences de votre
science (?) lorsqu'elle met hors de douto
une apparition angélique ou diabolique?
Voilà la question, et il n'y en a pas
d'autre. Or. nous aurions tenu à avoir
l'opinion du Genevois sur ce point :
est-il juste, est-il raisonnable, d'appré-
cier différemment la valeur de la mé-
thode d'investigation historique, sui-
vant la nature des faits étudiés, et non
suivant la certitude acquise ?

Nons avions renoncé à continuer un
débat avee le Genevois; mais ce débat
ne portait pas sur des faits, soit sur la
réalité de certaines apparitions diabo-
liques. La question agitée était de sa-
voir si les apparitions du diable sont
possibles. Or, cette discussion -était sans
issue, avec un adversaire qui nie jus-
qu'à l'existence de l'âme humaine, et
jusqu'à la substance spirituelle. H res-
sort des aveux du Genevois qu'il est
purement ct simplement matérialiste.
Ge matin encore, ce journal nous donne
à. croire qu'à ses yenx, Dien ne serait
qu'une « vague personnification de lu
force initiale ». Voilà le matérialisme
qu'il voudrait faire enseigner à l'école,
dans le but de « spiritualiscr » (sic) les
jeunes générations ! Qu'ajouter à cela i
En mettant en lumière un telétat d'àme.
nous estimons n'avoir perdu ni notro
temps ni notre encre.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Mort d un cardinal
Le cardinal Trombetta est décédé mercredi

matin.
S. Em. Louis Trombetta , né en 1803, dans lc

diocèse d'Albano , avait rempli différentes char-
ges à, la Congrégation des Evoques et Régu-
liers. Il en était devenu le secrétaire en 1800.

11 fut créé, le 11 juin 1339, cardinal-diacre ds
la diaconie de Saint-Eustadie.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

Le ministère anglais de la gnerre an-
nonce qce let seules nouvelles reçues rela-
tivementauxopêrations.prèsdeSpriiigfield ,
ont trait i une reconnaissance effectuée le
15 près de la Tagela, où on seul soldat a
été biaisé.

Le transport Pavonia est arriTé hier &
Londres venant da Cap avec nn grand nom-
bre de blessé» et de malades.

Le Majestïc part aujourd'hui do Cap
pour l'Angleterre avec 170 blesser, au nom-
bre desquels se trouve le général Fethera-
tonhaugh, blessé a Belmont- Un autre trans-
port embarquera 190 blessés & Durban.

A Londres, l'opinion est encore sous la
mauvaise impression produite par l'indos.
criptible désordre qui a présidé au départ
des volontaires de la Cité.

Aucune  mesure àe police n'avait été
prise. Les cinq cents volontaires, dont un
grand nombre avaient bu quelques gouttes
de whisky de trop, ont eu 4 livrer un véri-
table combat pour se fraye r un chemin à
travers une foule aussi enthousiaste que
désordonnée.

Bon nombre ont manqué le train. D'autrea
tout arrivés arec lear uniforme en lam-
beaux. Beaucoup avaient rerdu leurs gour-
des, leuri cartouchières , leurs baTresac»
et même leurs fusils. Le spectacle était
lamentable.

Le Times of Natal apprend que la reine
du Souazitand , a, depuis la mort du roi
U'Bunu , tait exécuter tous les chefs de
tribus qui avaient été en rapport avec lea
Anglais. La reine aarait ainsi pris parti
pour ÎM Boers. La situation dans le Soua-
ziland eit considérée comme extrêmement
grave.

Echos de partout
Ou a découvert , dans les nrclitves de réélise

Saint-Jean , à Norrkceping (Suède), uu récit du
fait suivant :

Le 18 avril 1737, des ouvriers travaillant
dans le cimettère de Dalarna , y découvrirent
un parchemin. C'était un contrat par lequel un
certain Klingfeldt se donnait au diable, mo-
yennant une somme de mille ducats. .



On apprit que le contractant était un lieute-
nant d'artillerie, âgé de vingt-trois ans. Comme
il niait, on le mit au pain et à l'eau.

Après huit jours de régime, il confessa qu'il
avait également déposé daus un mur de
l'église Sainte-Claire , à Stockholm , une autre
convention , où il abandonnait son âme au
démon en échange de la faveur des femmes.
C'est, dans des termes d'une simplicité mili-
taire, le pacte même conclu avec plus do
philosophie par le docteur Faust ,

Klingfeldt fut condamné à passer trente
jours au pain et à l'eau et à demeurer cinq
ans en exil.

On jugea quo c'était là la meilleure façon de
renvoyer au diable.

Dtatt Icller office.
On appelle ainsi à Washington le bureau

central des postes où viennent échouer chaque
jour plus de 1S0O lettres qui , pour une cause
ou pour une autre, n'ont pu parvenir au desti-
nataire.

Ces objets sont soigneusement triés par los
employés , puis ils passent par les mains d'un
bataillon do soixante jeunes tilles munies
d atlas, de lexiques, de documents de toutes
sortes et surtout ferrées en géographie, con-
naissant assez bien toutes les langues du globe
pour traduire en anglais les suscriptions h-s
plus fiutaisistes, voire même le sanscrit.

Plus de la moitié des lettres mourantes sont
ainsi sauvées. Les aulres sont ouvertes; si
leur contenu offre quelque intérêt et porto
l'adresse de l'envoyeur , elles sont réexpédiées
à cc dernier

La bonne humeur n'est, parait-Il , pas bannie
des prisons d'Etat à New-York. Voici ce quo
l'on peut lire dans le « Starof Hope > , journal
rédigé, composé et imprimé par les prisonniers :

« Un pasteur vint un dimanche matin pour
célébrer le culte. Mais il perdit , dès les pre-
mières paroles , la confiance de ses auditeurs
car il avait commencé ainsi son allocution. :
Mes frères dans le Seigneur , je suis heureux de
vous voir si nombreux rassemblés ce matin
dans cette enceinte. »

Une personne qui possède la jouissance , sa
vie durant , d'une petite chambre bien meublée,
située dans un grand bâtiment bien aéré, en
offre l'échange contre une couverture, un
vieux chien et une caverne située dans la
contrée la plus sauvage de la terre. S'adresser :
hipédilion du Journal.

Je désire échanger une guitare , une harmo-
nica, une couverture et trois excellents sermons
contre un perçoir , une bonne lime et une corde
de 30 pieds ce longueur. — S'adresser à l'Ex-
pédition.

Cne personne qui a passé un contrat de
s ans, donnant droit de casser des pierres pour
l'Etat , désire le céder gratuitement à une autre
personne. Le contrai prévoit nourriture et
logement , médecin , le tout gratis. S'annoncer
au plus tôt , sous chiffre 2771. »

• *
Les tonneliers de Munich sont allés danser ,

ces jours derniers , devant les fenêtres du châ-
teau royal, sous les yeux du régent; ils se sont
transportés ensuite devant l'Hôtel-de-Ville ,
puis , successivement , sur toutes les places de
Munich, et ils ont repris , à chaque carrefour ,
la suite de leurs ébats. Pendant toute une
semaine, ils ont dansé en public , infatigable-
ment, et bu de même de pleins tonneaux de
bière; car on n'est pas pour rien tonnelier et
Bavarois.

Cette danse des tonneliers e lieu tous les
sept ans; elle commémore latin de < la mort
noire > , c'est-à-dire de la peste qui , au quin-
zième siècle, sous le règne de l'empereur
Louis, décima les deux tiers de la population de
Munich,

M. Prud homme à son fils :
— Paul , je voudrais pouvoir prouver paï

des actes combien les Boers me sont sympa-
thiques.

— Papa , si tu supprimais mes lecon3 d'an-
glais J

8 FEUILLETON DE LA LIBERTE

ANNUNZIATA
M. MARYAN

Dieu , cependant , lorsqu 'il a résolu de créer,
a toujours et en tout associé l'homme à ses
desseins, et le service de l'bomme à son action.
On sert réellement Dieu en servant le prochain ;
mais aussi, par un mystérieux retour , on ne
peut servir Dieu sans que les hommes en re-
vivent un bien , une utilité , une grâce, parce
que Celui qui n 'a pas besoin de nous reverse
sur se9 créatures ce quo nous faisons pont
Lui... Et c'est ainsi que les nuées que lo puis-
sant soleil fait monter du sein de l'océan re-
tombent en pluies et sont plus fertilisantes que
tes eaux artificiellement distribuées par les
hommes, ou même que le fleuve qui serpente
à travers les vallées...

Donc, ceux-là seuls qui sont accoutumés à
pénétrer les choses de Dieu savaient la se-
«feteet poissant» vertu des prières de 'jSceur
SeraÛna , et son action merveilleuse sur les
àmes. Et ils savaient encore qu 'il peut plaire
à Dieu de puiser dans ces fontaines fermées
pour atteindre au loin beaucoup d'âmes in-
connues, qui n 'apprendront qu 'au Ciel à quelles
intercessions elles doivent leur salut.

Il est rare que les âmes de prière ne con-
naissent pas le secrat des choses et des na-
tures humaines .  Ls jour où , ayant vaincu la
résistance de M«» d'Arhan, le prêtre de San-
Giacomo conduisit à la religieuse la petite
Annunziata, toute tremblants , saisie de la
frayeur vague do perdre sa liberté, Sœur

Revue suisse
Les enrôlements pour l'Afrique. — Enquête au

Valais. — Ponr la guerre ou pour les savons.
— Les Bernois et les voies normales. — Les
vétérinaires à l'Université.
La Confédération a failli se trouver en

délicatesse avec le Royaume-Uni. Le brait
avait couru que 23 ressortissants du Haut-
Valais s'étaient enrôlés ae service du
Transvaal , après avoir été attirés A Mar-
seille, où un agent français les aurait em-
barqués pour Lonrenço-Marquèi.

A cette nouvelle , qui faisait le tour des
journaux , le ministre de la Grande Breta
gne s'arracha aux douceurs de la station
d hiver de Grindelwald pour venir deman-
der des explications au président de la
Confédération.

Le Conseil fédéral s'emproisa de déclarer
au diplomate anglais qu 'il en référerait au
gouvernement du Valais.

L'enquête ouverte par l'autorité valai-
sane auprès des administrations communa-
les du canton n'a fait découvrir aucun
indice qni permit d'attribuer quelque
fondement au brait dont s'est ému le minis-
tre de la Grande-Bretagne .

La nouvelle doit ôtre donc considérée
comme inexacte. C'eat dn moins ce qni
ressort d'an communiqué da goavernement
à la -V. Gazette du Valais.

Il n'y a pas de famée sans fea, dit-on.
Mais on se demande si le récit fabuleux de
l'expédition valaisan» an Transvaal â bard
d'un navire français n 'a pas été lancé poar
masquer d'autres enrôlements plas positifs.
On sait qae l'Angleterre cherche des sol-
dat» partout. Ello s'y prend trè» adroite-
ment. Nous avons entendu dire que les
sujets suisses, une toit engagés , étaient
aussitôt naturalisés citoyens d'Angleterre.
C'est ce qui a permis à la légation angla 'sa
de publier , dans les Journaux bernois , nn
avis déclarant qne l'Aoglaterro n'enrôlait
poar l'Afri que que ses nationaux. Nons re
latons cet on-dit sans la garantir.

D'autre part , les journalistes officieux
servent, en gnise de calmant , la consulta-
tion suivante sar l'interprétation tt donner
à la loi de 18o9 :

Le licenciement det régiments suisses an
service de Rome a mis On an service mili-
taire étranger. Dès lors, la loi dc iS-'O n'a
pltis sa raison d'être. 11 est vrai quo cer-
tains Etats admettent des étrangers dans
leurs troupes nationales. Mail la loi préci-
tée n'interdit pas anx Suisses d'entrer dans
ces corps. EHe ce prohibe que les enrôle
ments.

Cette interprétation e»t tirée da texte
même d'an message fédéral de 1870.

Elle peut servir à doub' c fln. Les Saisies
qni veulent renforcer les armées boèrea ou
les armées anglaises sott libres de partir;
mais les agents qui viendrai ent Us enrôler
chez nous tombent soas le coup de la loi.

Le toat est de masquer l'enrôlement. On
engage, par exemple, Jes vachers et des
fromagers. Uns fois ia frontière paiaée. ce
sont des soldats anglais , on das soldats
boers. Que faut il penser , par exemp le , de
l'histoire qui se raconte à Lucerne ? Oa
avait remarqué les ail ares loachss de mes
sieurs A tort aceent britannique qui requé-
raient des Jeanes geai pour... l'Allemagne.
La polie» les fila et parvint à s'introduire
dans le voisinage da local cù ils tenaient
lenr réunioD , de manière à pouvoir enten
dre ce qu 'ili disaient. Cet espionnage fit
découvrir que c'était simplement nn enrô
Iement... d'employés poar la maison San-
ligt-Savon , dont on connaît la réclamo
tapageuie.

On s'est baaaconp amuié de la chose ,
mais n 'y asrait-il pas là encore nne super-
cherie anglaise ?

Serafina comprit qu 'avant toat l'enfant avai l
besoin de tendresse , et aussi qu 'aucune règle
formelle ne pourrait , avant longte mps , en
serrer dans ses liens cette vie sauvage.

Annunziata fut vite rassurée. D'abord , les
leçons furent courtes , ct données avec tant
de douceur! M"'* d'Arhan la disait inintelli-
gente; ses (acuités, cependant , étaient vives
et fines , et elles sc développèrent dès que la
peur eut disparu. Et elle apprit vite à aimer
cetto maison paisible , où , avec la piété et la
charité , était répandue cette vague poésie ,
inséparable de toutes choses en Italie , et qui
met du charme , de l'art même, si instinctif
et inconscient qu 'il paisse être, dans les
rouages les plus ordinaires comme dans les
arrangements les plus communs do la vie.
Elle-même avait une nature éminemment
sensible i ce charme , à cette grâce pour ainsi
dira ambiante , ct tout s'harmonisait pour ello
pendant les houres bienheureuses du couvent.
Elle y venait joyeuse , le matin , oubliant que,
le soir môme , le regarJ dur et la voix vi-
brante de malveillance de M"« d'Arhan ac-
cueilleraient son retour. Elle arrivait à l'heure
où les charretiers partaient pour leur- ou-
vrage, accompagnés des souhaits d'une Sœur
converse qui , avant de refermer la barrière,
ornait d'uae branche verte, arrondie en guir-
lande , la croupe de son cheval préféré. Elle
entrait dans la petite chapelle richement re-
vêtue de marbre , qui contrastait avec la
pauvreté du couvent , et quelque chose plai-
sait à son œil dans l'attitude et l'ample costumo
des Sœurs réunies pour l'office. Elle aimait
à les entendre égrener les paroles latines avec
la douce et gracieuso accentuation italienne ,
et cherchait â pénétrer de quelle manière était
fait le rayonnement des yeux de Sœur Sera-
fina. Elle aidait à distribuer le pain anx
pauvres qui , à certaines heures, s'assem-
blaient à la porte , et aussi à aller cueillir

Les expériences ruineuies faites par cer-
tains chemini de fer régionaux, tels qae
le Biôre-Apples-Morges, le Pont-Brasius ,
etc., donnent a réfléchir anx... Bernois. Ils
commencent à revenir de leur engouement
pourles voies normales anr plateforme indé-
pendante. Voici eeque nous liions , parexem-
plo, dans le Handelscourlcr de Sienne :

On comprend que les contrées et localités
qui n'ont pas encore de voies ferrées fassent
tous leurs efforts poar en obtenir. La nère
loi bernoise sur les subventions aux chemins
de fer, qui n'admet que les voies normales et
indépendantes , pousse à construire des tron-
çons vraiment ruineux et engage ainsi certai-
nes communes dans des dépenses au dessus de
leurs forces.

U se vérifie aujourd'hui quo ces entreprises
de grand style no sont pas viables. Beaucoup
de régions et de districts seraient aussi bien
desservies par des chemins do fer routiers que
par des voles Indépendantes. Notre avenir
économique exige ne noire loi soil révisée dans
ce sens.

A Pribourg, nons avons anisl les expé-
riences concluantes du Bulle-Romont et du
Fribourg Morat. Cette dernière ligne aarait
de la peine à servir les intérêts de son
capital , si elle n'avait pas la perspective
d'être reliée bientôt à la Directe.

Par où l'on voit dans quelles aventures
financières  nom noas serions lancés si nons
avions suivi la politique ferrugineuse da
Confédéré, qui noas donnait en exemple le
canton de Berne. Là bai , on on revient des
grands chemini de fer régionaux à voie
normale. Le Handelscourler prédit que
la ligne du Giirbalthal est condamnée infail-
liblement à ôtre vendae par ministère d'huis-
sier si on ne la construit pas simp lement
inr route.

Dimanche prochain 21 janvier , les élec
tenrs da canton de Berne sont mis en
mouvemen t  pour sc prononcer sur la loi
cantonale qui réunit l'Ecolo vétérinaire è
l'Université.

Pour ce projet en cinq articles , dont la
portée échappe à la plapart des citoyens,
on organise exprès une votation populaire.
Les radicales Basler-Nachrichten trouvent
décidément que c'ett abusif. Le gosverne-
ment bsrroi», disent elles, ponrrait s'arran-
ger de manière à présenter un paquet de
lois le même jour. Daux oa trois votations
référendaires par an , où l'on déballerait
toat le stock existant, ce serait bien suffi
tant.

Il est de fait que, dr.ns la villa do Berne
par exemp le , on est appelé à voter â pea
près tocs les dimanches.

La fusion de l'Ecole véiérinaire avec
l'Université a pour but de relever le niveau
scientifi que des intéressants praticiens
appelés à traiter lei maladies de l'esp èce
animale. On leur donnera désormais une
cnltare universitaire (t ils prendront lenrs
grades , après avoir pa»*é par tons les
degrés des haatei étadas.

L'importance de pins en plus grande qu«
l'élevage da bétail acquiert , la place qae la
bactériologie a prise daos l'art vétérinaire
comme dans la médecine, les aptitades
reqaiies sctaellemect pour les oxamens
vétérinaires tels quo les exigent les règle-
ments fédéraux , les fonctions nouvelles que
les lois sur les épizooties et sar les denrées
alimentaires attribuent eux vétérinaires ,
tontes ces raisons militent poor élever
cette science au rang d'ane disci pline
universitaire.

On espère qu» les paysans bernois
apprécieront tonte Ja valonr do cette ré-
forme et se familiariisront avec la nouvelle
s i tua t ion  sociale qai sera faite à messieurs
les docteurs en science vétérinaire.

dans la montagne les fleur* et le feuillage
qui devaient orner les images de la Madone.

Souvent , les leçons étaient données sous
les châtaigniers. Des éclaircies à travers le
feuillage montraient la ville blancbo et rouge,
avec ses jardins d'un vert sombre. Dc cet en-
droit , OD découvrait les deux bras du lac : le lago
di Corne et le lago di Lecco. Les montagnes
avançaient dans l'eau leur pied feuillu , abri-
tant dans leurs replis de gracieux villages,
tandis que sur les hauteurs s'étageaient lea
maisons riantes , encadrées de verdure, et les
blancs campaniles. Les brumes bleues , légères
comme d'impalpables gazes, et l'atmosphèra
dorée concouraient à jeter sur ces sites un
charme inexprimable. Sur le lac, U y avait
un mouvement joyeux , des glissements de
barques , parfois des chants sonores. Mais tont
cela semblait bien -loin, et c'était encore un
des attraits de cette pieuse demeure, qu 'on
y pût suivre , sans y êtro mêlé, tout ce bruit
harmonieux , toutes ces scènes pleines de
mouvement.

S'il est un pays au monde où l'ou se laisse
vivre dans une douce insouciance du lende-
main , où la beauté du jour qui passe trop
vite empêche le soaci et la bâte du lendemain ,
ce pays est certainement l'Italie. Et Annun-
xiat-i sa laissait aller aussi aux flot» qui l'em-
portaient , flots dont les caresses surpassaient
les h e u r t - , trouvant dans la tendresse dévouée
d'une servante la chaleur dont son cœur
d'enfant avait besoin , et puisant une vie plus
haute dans l'amour tout divinisé d'une
sainte.

Annunziata avait dix ans lorsqu 'un événe-
ment se produisit dans sa vie tout unie.

Un jour d'automne, au moment oh les tou-
ristes affinaient sar le lac, ét où , chaque nuit ,

COHFKNKATIftl
Le différend de Chiasso

L'incident  que nons a signalé notre
correspondant de Côme vient, dit le BUnd ,
d'ôtre li quidé. La Direction générale des
Postes a donné l'ordre télégraphique A
Chiaito de laisser passer librement les
messageries â destination de l'Italie consi-
gnées A Ponte-Chiasio.

La Suisse, qui aves nombre d'antres
Journaux , c'esl occupée de cet incident , fait
erreur en supposant qu'il s'agissait de
l'application de la noavelle taxe de 20 cen-
times par colis votée par les Chambres.
Cette taxe, entrée en vigueur le 1" Janvier ,
frappe tes colis entrant en Suisse et non
pas ceux qui en sortent , et n'aurait pu
donner liea aa différend qai a surgi 4
Chiasso.

Voici de quoi it s'agissait :
Ainsi que nous l'avons exposé , les négo-

ciants suisses qui consignent leurs envois
A la poste italienne de Ponte-Chiasio esqui-
vaient Jusqu 'Ici le port qui , à toute rigueur ,
serait dû à la Peste saisse, ces meissgeries
revenant à la gare de Chiaito ponr être, de
IA , exp édiées en Italie.

Le chef da bureau  de poste suine de
Chiano a cru de son droit ot da son devoir
de veiller anx intérêts de l'adminietratlon
fédérale des Poites en exigeant le port sar
ces envois. Il a agi de sa propre initiative
ot tans en avoir référé à la Direction géné-
rale des Poites. Auss i tô t  que colle ci a eu
connaissance des fsiti. elle a donné l'ordre
do rétablir l'état de ehoses antérieur. On
admet , en effet , qae la gare de Chiaiso
jouit , A nn certain point do vae , du béné-
fice de l'internationalité. Il va sans dire
qae , si de Ponte-Chiasio les envois de mes-
sageries étaient acheminés directement sur
Côme , il n'y aarait matière A aucune inter-
vention de la Poste suisse ; c'est la réintro-
duction de ces colis sur territoire saisie
pour ôtre consigaôs aa chemin de fer A
Chiasso qoi a motivé la meioro ineriminée.

__ .es. Grands Conseils. — Use longue
diicnsaion a eu liea mercredi aa Grand
Conseil tessinois sur la proposition de la
Commission dfs économies concernant la
suppression du laboratoire cantonal d'ny-
giène. Finalement , eette proposition a été
repoattéj. Ensaite est venae la discussion
de la suppress ion  des hait préfectares de
distrieti , propoiée par la droite.

Dans sa séance da mercredi , le Grand
Conseil genevois a adopté le projet relatif â
la transformation en chaire ordinaire de la
chaire extraordinaire de dermatolcg 'e, avec
création d' ane clini que. Il a voté également
un projet modifiant la loi de 189Ô tur la
taxe municipale de la ville de Génère, de
_':( ,¦ :' . A permettre de porter lei recettes 4e
650.CG0 A 830,000 fr. Le Conieil d'Etat
d3mande ane avance de 45,000 fr. pour
couvrir les déficits de 1898 et 99 de la Voie
étroite. Après avoir renvoyé A une Com-
mission Gne proposition de M. Empeyta,
concernant Ici centimes additionnels , le
Conseil  aborde la discuss ion  da projet de loi
sur la responsabi lité civile de l'Etat et
des c-iir.mrner.

Anthropométrie. —Le Bund annonce
qu'au mois de février anra liea A la carême
de Berne nn cours de quinze jours  pour les
fonctionnaires cantonanx de police, en vue
de l'introduction du système anthropomé-
tri que Bertillon. Ce coars est organi sé et
subventionné par la Confédération , qti four-
nira toni les instruments néceisaires,
appareils photographi ques , etc. Les gou-
vernements cantonanx seront invités A
envoyer des délégaés. Le cours sera dirigé
par le colonel Scherz et par M. Hodler ,
secrétaire du procureur de ta Confédération.

les terrasses se remplissaient de rêveurs et
d'oisifs, la sonnette rouillée de la villa de
M"» d'Arhan retentit , à la grande surprise
des servantes. tliulia était mariée ; c'était une
fillette de quinze ans qui avait pris la place,
et elle revint préci p itamment vers Françoise ,
les yeux démesurément ouverts, et mêlant
tant de mots italiens dans ses phrases incohé-
rentes quo la vieille femme, impatiente de ne
pas comprendre , se dirigea vers l'entrée. Mais
déjà deux visiteurs venaient à elle : un
bomme d'environ quarante ans , à l'air grave,
et un jeune garçon d'une quinzaine d'années ,
Irêle , pâle, d'aspect à la fois distingué et hau-
tain , qui s'avança le premier en s'écriant avec
un peu d'anxiété :

— Est-ce que ma grand'mère ne m'attend
pas t Pourquoi n 'a-t-elle pas répondu à ma
lettre I

Françoise resta un moment saisie de surprise,
puis retrouva un peu de présence d'esprit.

— Est-ce que vous êtes le fils de M. Paul T.,.
Non, Madame n'a pas reçu de lettre Nous
croyions que vous ne viendriez plus jamais la
voir.

— Il y a longtemps , c'est vrai, mais ce n'est
pas ma faute... Cependant , je vous reconnais,
Françoise, dit le jeune garçon en souriant , et
je n'ai pas oobllê comme VOUB m'avez promené
dans la campagne, et puis sous les arcades...
J'ai encore le couteau à manche d'écaillé que
grand'mère m'avait donné...

Françoise récontait ravie. Elle avait connu
son père enfant , et tonte une période de sa vie
lui semblait ressusciter devan t  elle anx in-
flexions de cette voix, si semblable à celle de
Paul d'Arhan.

— Pensez-vous que la brusque arrivée de
Guy n'impressionnera pas trop vivement son
aïeule » demanda l'étranger, s'approchant à son
tour.

— Oh ! non, Monsieur, il suffit que je l'ffver-

l'7-to de musique. — Le Comité d'or-
ganisation de la prochaine fète fédérale de
musique a désigné provisoirement oomme
j on ra de fête tes 7,8 et 9 jnillet , et a envoyé
des invitations A plas de 300 Sociétés suis-
sei de musiqae.

Gare du Central. — La Direction dn
Central fait savoir aa Cas sail d'Etat bAlois
qa'elle se chargerait , eontre l'indemnité
fixés par ie Conseil fédéral , des travanx
demandés pour l'agrandiisement des entre-
pôts de la gare. Ea même temps , la Direc-
tion sonmet an Conieil d'Etat lei plans des
terrains pour la gare des voyageurs.

Gothard. — Les recettes du Gothard ,
en 1899, se sont élevées A 19,998,200 fr. eon-
tre 18, 518,236 fr. en 1898. Les dépenses ont
atteint 10,171,820 fr. contre 9,876,346 fr.
en 1898. Le bénéfice net da 1899 est de
9,827,040 fr. contre 8,671,890 tr. en 1898

Les recettes de décembre 1899 se sont
élevées A 1,480,000 fr. et les dépenses i
960,000 fr. L'exeôdent das recettes sur les
dépenses a été de 520.000 fr. contre 602,684
francs en 1898.

Pontonniers. — Le corps des ponton-
niers suisses a célébré hier , A Lauianne, son
2Bm « anniversaire. Le lieutenant-colonel
Louis Cartier , président de la Société des
pontonniers de la Suisse occidentale, a
remis, au nom de la Société suisse des pon-
tanniers , en témoi gnage de sympathie et de
reconnaissance , une snperbe conpe au co-
lonel Pfand , instructeur de première classe.

Dans les conférences qni ont en lieu, on
a fait  ressortir l'importance du génie dans
la guerre du Sud de l'Afriqae.

LETTRE DU J U R A
Delémont , 11 janvier .

Voas savez qa 'il y a quel que temps déji ,
il a été annoncé qu'une grande fabrique
d'objets en métal , tels qne caillera , cou-
teaax , fourchettes , etc., devait te créer A
Delémont. La construction en doit commen-
cer ce printemps. Li fabrique occupera
300 ouvriers.

Mats un autre important projet vient de
surgir , qni préoceape vivement l'op inion
et qu'une Commission étudie en ce moment
même. Il s'agit de la création d' ane fabri-
que d'horlogerie étab'ie snr an très grand
pied , puisque lo promotear du projet pro-
met d'occuper 400 ouvriers au débat , nom-
bre qai serait doablé par la snite. L'instal-
lation de cette fabrique coûterait 150,000
francs. L'industriel demande A la commune
de Dolémont de se charger drs frais de
contraction ; il servirait les intérêts de la
somme A 4 % et fait valoir , en oatre , en fa-
veur dô son projet , qne le chiffre dei salai-
res da personnel s'élèverait A ni pins ni
moins qu'an million de francs par année,
chiflre q«i dépanerait da 400.000 francs le
total des salaires des employés de chemins
de fer établis A Delémont .

Le commerce local , le fisc et générale-
ment chacun , en notre bonne villo, eit ravi
devant ces perspectives dorées. Espérons
qu'elles se réaliseront et qu'il n'en sera pas
de ce projet comme de celui qu'on Ut agréer
naguère  A certaine local i té  jurassienne,
dont la corporation bourgeoisialé se mit en
frais pour an consortiam qai , la bâtisse
terminée, fit impudemment faillite A tons
tes engagements et laissa la bourgeoisie da
cn'i dans le pétrin. **

Eit-il besoin de dire que déjà des rivali-
tés de quartiers se dessinent , chacun reven-
diquant pour soi le voisinage de la fu ture
fabrique. Tant il est vrai qne toujours il se
trouvera dei gens pour vendre la pean de
l'onrs avant de l'avoir mis bas. Z.

tisse... Voulez-vous vous aneoir un instant
sur ce banc t ...

L'ombre de la maison s'étendait sur les allées
et les pelouses, car le soir approchait , et
tandis que son compagnon prenait place snr
le banc de marbre placé dans cette ombre
fraîche, Guy regardait autour da lui avec le
vif plaisir de retrouver ses souvenirs trèa
vivants. Seulement , tout lui semblait plus
petit , ainsi qu'il arrive pour les objets que
nous avons vas dans notre première enfance.

Tout â coup, Il tressaillit de surprise. Sur
une table de j ardin , à l'ombre d'an bosquet , il
venait d'apercevoir de singuliers ustensiles.
C'était un ménage ûe poupée, arrangé avec
symétrie, et composé de ces mignons objets
de enivre rouge qui offrent , dans des dimen-
sions minuscules, des échantillons de l'ano
des branches du commerce local : des pichets,
des urnes aux âmes gracieuses, des vases au
col élégant, des marmites , et mémo ano amu-
sante petite bassinoire au couvercle di-
C°- Regardez, Monsieur ! s'écria-t-il , dési-
gnant les Jouets, ne dirait on pas qu.il y a
ici une petite Bile f , "¦' '- .

— Et il y en o une probablement , car je
ne suppose pas que la- vieille compagne de
votre gxaud'mèreioue à la poupée.

Il montrait du doigt une poupée, assise sur
le rebord de la fenêtre, une poupée aux che-
veux noirs d'Italienne, avec nne petite épingle
d'argent dans son chignon , uno jupe rouge,
ot un tablier rayé en &a™»£*™^
vives. Mais à ce moment même M»« û Arhan
apparaissait eur le seail de la porte, :et 1 im-
pression que ressentit le Jeune garçon lui fit
publier sa surprise.

(A suivre).



FAITS DIVERS
ÉTRANGER

An fond d'nn pott». - *¦ Escandaln ,
dans le Nord de la France, une jeune lllle de
I8MU est tombée au toad d' an puits et y«

"SiS'dirigée vers un de, pulls qui
desservent la cité, munie d'un seau pour
pUo

Uer dK__ïn ™ '«e prolongeant , son père s'in-
JZ «t sefif »™> l" Pults ; " n y tcouva
2lus au le "S- U corde qui assurait la
ï^lit,Tat la descente desbaqueiss'était cassée

i i» malheureuse jeune fllleavaU été entraînée
avec la corde et un des baquets au fond du
nuits, protond de 25 mètres.

le père, fou de douleur , appela an secours ;
il ontendait encore son enfant se débattre dans
l'eau. On accourut , on alla quérir un cible de
mine dans le voisinage et un brave mineur ,
solidement attaché an cable, tenn par sept ou
buit de ses oamarades, descendit au fond.

Il trouva la jeune fllle sans connaissance. Avec
elle, il te fit remonter rapidement. Mais JJ était
trop tard; le docteur , appelé, essaya vainement
par tous les moyens de faire reprendre con-
naissance è. la pauvre fille.

Drame sanglant. — A Francfort (Etats-
Unis), dans la grande salle d'un hôtel, M.
Colson , ancien membre républicain du Con-
grès de Washington , a tué, à coups de revolver ,
MM. Ethelbert Scott et Luther-Demarez. U a
également atteint trois aatres personnes, dont
l'une d'elles est morte pou après.

Ce massacre a eu pour origine une querelle
survenue pendant la guerre hispano-améri-
caine, entre Colson et Scott , qui servaient dans
l'armée.

Eglise effondrée. — Dans la bourgade
de Malo-Ouzene (province de Samara , Russie),
ies routes doJ'égliso se sont effondrée3pondant
l'offlco divin et ont ensovcli une parlie de
l'assistance. Il y a eu 40 tués, 8 blessés griève-
meut et 00 légèrement.

Inoculation den mules. — Sur 1 ordre
de l'amirauté anglaise , les mules , destinées à
l'Afrique du Sud , sont inoculées avec un sé-
rum spécial contre la morve.

FRIBOURG
Pour notre Hospice cantonal

M. Antoine Stoppani , de Ponte-Tre__3 ,
près de Lugano, décédé il y a quelques
années, avait , en .souvenir d'un long
séjour dans le canton do Fribourg, légué
une somme de 2000 francs en faveur de
notre Hospice cantonal. Ce legs, qui
devait ôtre acquitté un an après le décès
de la veuve de M. Stoppani , est devenu
exigible.

L'on sait que les donations faites en
faveur de l'hospice canlonal sont desti-
nées à faciliter l'institution de cliniques ,
qui ne nous sont pas nécessaires seule-
ment au point de vue de l'ouverture d'une
Faculté de médecine, mais à d'autres points
de vue encore. Songeons, en effet , au sort
de tant de pauvres malades de notre can-
lon auxquels leura resources ne permet-
tent pas d'aller ao faire opérer ou suivre
un traitement spécial dans un établisse-
ments du dehors.

L'éminente utilité de cette institution
étant reconnue, il y avait lieu d'ospérer
que, par une entente avec la Ville, on
parviendrait à créer à Fribourg au moins
une clinique ophtalmique. Le sentiment
de l'utilité commune et l'intelligent
accord des pouvoirs publics ont dota
bien d'autres villes d'institutions analo
gués. Mais chez nous, tant pis pour ceux
qui ont mal aux youx : qu'ils attendent !
Tant pis pour les femmes, itères do
famille, que le soin de leur santé oblige
à un long éloignement et dont on ren-
contre fréquemment les parents eo quête
de nouvelles dans les capitales d'autres
cantons ! Nous n'avons pas de clinique
obstétricale , nous n'avons ni Maternité ,
ni Esole de sages-femmes. Nous n'avons
point de clinique chirurgicale , et c'est ce
gu'il y aurait de plus urgent. Nous
n'avons point de sanatorium pour les
tuberculeux. Pour la médecine interne,
ce que nous avons , est ce bien l'idéal î
Sommes-nous à la hauteur dos progrès
actuels ? Nous pourrions continuer cette
affligeante énumération. Et ce sont jus-
tement ce3 lacunes que la fondation de
l'Hospice cantonal serait destinée à com-
Mer sucae8sirenient, s'il y avait lee fonds
suffisants. Cette mission n'63t pas celle
des hospices de districts et de commu-
nes ; ils ont une destination plus res-
treinte, pour laquelle ils suffisent dans
leur développement actuel.

Qui sem le premier à iaire une dona
tion permettant d'annoncer la création
d'un fonds pour l'institution d'un Asile
cantonal des vieillards , d'un asile d'in-
curables, tout en alimentant ia fonds
cantonal des apprentissages ? C'est le
moyen efficace d'enrayer cetto teodance
fâcheuse des communes à établir ces
maisons de pauvres, où l'enfance abandon-
née est entretenue péle-môle avec des
assistés aux antécédents les plua divers,
au lieu d'ôtre placée dans des établisse-
ments ou orphelinats professionnels, A
organiser ou à soutenir par grandes con-

sorités de communes. L'hospitalisation
des malades, aussi bien que l'assistance
des pauvres, doit s'organiser selon les
besoins spéciaux.

Que ceux qui no peuvent donner beau-
coup se serrent de leurs relations pour
encourager ceux qui peuvent donner
davantage en faveur do cette œuvre de
l'Hospice cantonal, qui intéresse lo can-
ton tout entier ! Quo coux qui peuvent
donner un conseil le donnent à temps
aux personne» qui ce savent comment
disposer de leur superflu î Ce n'est ni
la bonno volonté, ni la générosité qui
font défaut chez nous ; ce qui nous man-
que, c'est l'unité do vues, c'est l'intelli-
gence claire et nette des moyens les plus
propres à poursuivre les buts qu'il
importe le plus tôt d'atteindre. Comment
se fait-il que, dans nos concerts et repré-
sentations publigues, l'on ne réserve
jamais aucune part de la recette pour
l'Hospice cantonal ?

Puisse la divine charité inspirer dans
nos paroisses de nombreux donateurs
pour le développement de l'œuvre de
l'Hospice canlonal !

Conférence. — Lnndi soir a en lien, à
l'Université, la conférence de M. le profes-
seur Dr Weitermaier , snr son voyage k
Java. Le conférencier aontretonu aon audi-
toire, très nombronx, princi palement de la
flore de Java.

Après an spirituel exorde, M. Wester-
maler a énoncé la thèse suivante : La croûte
terrestre eat enveloppée d'un manteau de
plantes qai noas démontre l'intelligence
infinie de Celai qui l'a créé.

A l'appui de cotte thèse, le «avant pro-
fesseur a cité do nombreux exemples
nouveaux et frappants. Il a montré la
construction merveilleuse des plantes quasi-
aqnatiqnss des bords de l'ile de Java ; eom-
mont tl se peut qae des plantes immergées
chaque Jour aon» le» onde» de la mer «oient
construites à l'instar des plantes du désert
et comment des plantes physiquement
inosdées d'eau se trouvent pbysiologiqne-
ment dans les conditions des plantes dei
régions tropicales dépourvues d'eau.

La conférence de M. Wastermaier, toute
scientifi que qu'ello fût, n'en a pas moins
été parfaitement â la portée dei auditeurs.
M. Westermaier a sa agrémenter son sujet
de saillies pleines dn sel et a p leinement
réalisé l'adage : Omne lulit punctum 

Assurance obligatoire. — La Société
d'agriculture de la rive gauche de la Sarine
fera donner , le dimanche 21 janvier, à Bel-
faux, par M. Béat Colland, secrétaire à la
Direction de police, une cooférence sur
l'assurance obligatoire du bétail. La confé-
rence anra lien A l'issae des vêpres , dans la
salle de paroisse.

Testament. — Les testaments se sui-
vent et ne sa ressemblent pas. Celni da
regretté doyen Starny a été publié mardi
à Planfayon. En voici lea principales dispo-
sitions :

M. le rév. doyen Starny lègue 7600 fr. aa
bénéflce paroissial de Dirlaret ; 1000 fr. à
celni de Saint-Sylvestre -, 1000 fr. k celni
de Saint-Antoine ; 100 fr. à chaque Sœar
de la Sanglera; 1000 fr. aux RR. PP. Capu-
cins de Fribourg ; 200 fr. à la Propagation
do la Foi , aux Missions intérieures et à la
Sainte-Enfance ; 100 fr. à la Conférence de
Saint-Vincent-de-Paul de Dirlaret.

Le reste de la fortune de M. le rév.
doyen Sturny, estimé à 10,000 fr., doit
èlre versé, d'après ses instructions , au fonds
pour la création d'an bénéfice ecclésias-
tique an Lac Noir.

Cours de répétition dea milices fri
bonrgeolses et ligne de tir. — Le 9,
te comité d'initiative qai a pris en mains
la demande des citoyens fribourgeois solli-
citant de l'antorité communale de notre
ville l'établissement d' uno  ligne de tir
conforme aux exigences de l'administra-
tion fédérale, pour coars de répétition des
soldats d'infanterie , a déposé aar le barean
du Conseil communal nne pétition revêtue
d'environ 1300 signatures.

Dana la séance da Conseil général du
môme Jonr , an cours de la diicussion du
budgot communal de 1900, M. Corbond ,
président du Comité d'initiative précité,
a demandé aax «présentants da Conseil
communal quel aecaeil avait été fait a
eette pétition. M. la syndic Bonrgknecht
a répondu avec bienveillance a cette inter-
pellation et a tait connaître qae le Coneeil
communal avait immédiatement décidé le
renvoi de la pétition à ses Directions des
finances et de l'édilité. Tont noua fait
espérer qae l'administration de notre ville
a pria en lérienio considération le désir
exprima par le» pétitionnaires et qne,
pour le bien de notre cité et surtout pour
l'avenir des bas quartiers , elle snivra de
près cette queslion si intéressante et si
avantageuse. 11 n'est pas douteux que,
d'entente avec l'autorité cantonale, nous
obtiendrons du Département militaire fédé,
ral , ponr Fribourg, les cours de répétition
de noa bataillons d'infanterie tribourgaoise.

Sans préjuger la question , nons croyons
savoir qno l'emplacement préféré pour la
nouvelle 1/goe ie tir militaire serait eelai
do Grandfey. Il y aarait, pour accéder à ce
dernier, deox voies difîérentes : l'une
spécialement destinée à la tronpe et qui,
passant par le quartier de l'Auge, se dirige,
rait sur les Neigles et Grandfey;  la

deuxième , celle de la rne de Morat et du
Palatinat , qui rapprocherait les quartiers
supérieurs et spécialement les amateurs de
tir et les militaires astreints au tir obliga-
toire. Ceux-ci, espérons-le, auront à leur
disposition la voie dn tramway qni doit
ôtre établie ponr desservir la rue de Morat,
le Palatinat et Grandfey, 81 la mémoirs ne
nous fait pas dôfan», nous croyons qae les
crédits ont déjà étô votés ponr cette der-
nière.

Incendie a l'Etivaz. — Lundi , vers
8 heures da soir, on incendie a consumé à
l'Etivaz, an hameau da Devant, an immeu-
ble comprenant grange et maison, propriété
de M. Henri Mottler Pilet. La çasse dn si-
nistre est accidentelle. M. Mottfer qui tra-
vaillait dans ia grange a malheureusement
fait tomber nn falot-tempôte sar le foin ; le
pétrole s'étant répandu et enflammé en on
clin d'œil tont le bâtiment a été embrasé.
Le bétail et nne petite partie dn mobilier
ont été sanver. (Ami )

Rixe. — Une rixe a éclaté dimanche
soir, à la Tine, entre des emp loyés da tnn-
nel Caves Montbovon. Un d'entre eax a été
grièvement blessé d'an eoap de croise de
revolver snr le crâne. Son agresseur a été
arrêté.

Le « Bulletin pédagogique > entre
dans la 29" année de sa publication. Pen-
dant cette longae période, il a rendo des
services qa'appréeient tous ceux qai s'oe-
capent d'instrnetion populaire ; il a été
l'organe de la Soeiété friboargeoise d'éda-
satlon dèa son origine, et il n'a pat cessé
depuis lors de propager , au sein da corps
enseignant de cotre canton, les bonnes
méthodes et l'esprit de dévouement. Le
directeur , M. l'abbé Horner, a consigné
mois par mois, dans le Bulletin, les fruits
de ses études et de ses expériences , les
conseils opportuns, les éehos de l'activité
des conférences de districts.

Nous n'avons pas besoin de rappeler l'an-
torité acquise à M. Vabbé Horner , daos
tons les milieux pédagogiques , bien aa-delà
des limites de la Baisse. Grâce à loi, le
Builet in est considéré partout, comme nne
des plas importantes publications ponr la
pédagogie théorique et la pédagogie pra-
tique.

Le numéro de janvier dôbnto par an
article de circonstance dû à la plume de
M. Horner. M. B. B. développe ensuite des
considérations pratiques sur les travaax
manaels dans les écoles, avec quel ques
renseignements snr le conrs normal de
Sehafîhonse. Le Frère Alexis commence
l'exposé du bilan gécgrapbiqae de l'année
1899. Signalons encore une étude sur
l'enseignement des syllabaires, quel ques
considérations sar la prévoyance et la
solidarité , la reproduction d'ane partie dn
qaestionnaire des examens de reernes ponr
les branches civi ques, nne bibliographie ,
ane note sur le service militaire dc-s insti-
tuteurs , et enfin une correspondance da
Falais. .

On le voit , ce numéro est bien rempli ,
eomme du reste tontes les livraisons de la
collection , qao noas gardons avec soin , y
trouvant une véritable encyclopédie des
questions pédagogiques traitées an point de
vae spécial de nos écoles. C'est dire qua le
Bulletin s'impose, non seulement au corps
enseignant, mais encore. aux autorités
scolaires , aux Commissions d'école, i tons
les hommes intelligents désireax-de suivre
le mouvement scolaire et soucieux d'encou-
rager les efforts faits pour élever lô canton
de Fribourg à nn bon rang parmi les
cantons confédérés. ¦-

Société de musique de la villo de
Fribonrg.— Répétition de l'orchestre jeudi
18 janvier 1900, à 8 '/s b. du soir, au local , pour
concert.

*&0O*——-
Société pour le développement de

Fribonrg. — Les Sociétés et les personnes
nui ont adhéré aux statuts de cette Société sont
priées d'assister à l'assemblée générale qui
aura liea vendredi VJ courant , à 8 >,i h., à
l'hôtel do l'Autructm.

Tractanda :
1. Rapport sur l'organisation de la Société ;
2. Programme de travail et badget pour 1900;
3. Nomination du Comité de direction , de

son président et de trois raviseurs de comptes;
4. Propositions individuelles.

(Communiqué.)

BIBLIOGRAPHIES
Ln « Rovne populaire », organe de

l'Association catholique suisse ct de la Fédé-
ration romande. — Rédaction : Mgr Esseiva ,
protonot. ap., à Fribourg, M. Reymond , à
Lausanne. — Administration : M. Oscar
Blanc, caissier, ft Fribourg- — Abonnements :
Suisse, un an, l fr. 20; étranger , un an,
2 fr.50.— L&Revuepopulaire (Bulletin dePielX
Quinzaine de Lausanne réunis) paraît le 10
et le 25 de chaque moi».
Sommaire du numéro 1, du 10 janvier 1900
A nos lecteurs. — Appel au vénérable clergé

et à tous les amis des Sociétés catholiques. —
Causerie du docteur. — Chronique de la Fédé-
ration. — Variété. — Nouvelles de l'Associa-
tion catholique. — Missions intérieures. —
Association catholique suisse. — Association
Saint-Joseph. — Bons -mots- — Avis-Bureau de
placement de la Fédération romande. — Asso-
ciation catholique suisse.

La Revue générale inaugure sa trente-sixième
année par une livraison pleine d'intérêt ; en
effet , M. Voeste nous y donne , ft propos d'un
livre de M. Thareau-Daagin sar < La Renais-
sance catholique en Angleterre >, une étude
des plus approfondies de ce mouvement qai

réjouit la chrétienté et ft la této doquel se
trouve le grand cardinal Newman.

Vient ensuite la continuation de l'œuvre si
attachante de M. de Trédorne : « L'ne Rançon ».

Dans la partie politi que , M. Paul Lefebvre
publie uno intéressante étude sur les élections
communales da mois d'octobre 1899. < A la
cour de Philippe-le-Bon », de M. Georges Dou-
trepont , continuera à attirer l'attention de tous
les curieux d'histoire. M. Edouard Trogan
nous donne un article toat d'actualité Intitulé
c La Haute Conr ».

Enfin , le numéro se termine par la Chroni-
que sociale de M. Chélin et la Revue littéraire
de M. Eugène Gilbert.

Les abonnements à la Revue g énérale , à rai-
son de 12 fr. l'an , 16 fr. pour l'étranger, se
prennent cbez M. Oscar Schepens et C'«, édi-
teurs, rue Treurenberg, 1C, Bruxelles. .

La Feuille d'Avis de Ycteg vient d'éditer nn
calendrier-éphémérldcs qu 'elle offre à ses
abonnés. On n'est pas plus galant. Ce calen-
drier , imprimé avec soin et décoré avec goût ,
présente l'avantage d'offrir en regard de chaque
jour du mois une placo blanche pour les anno-
tations , mémentos, etc.

Constatons que notre confeère vcveysan n'é-
pargne rien pour ôtre agréable au publie
auquel il s'adresse. ,

DERNIERES DEPECHES
La guerre du Transvaal

Londres, 18 janvier.
On télégraphie de Spearrnanfarm au

Times, à la date du 17 janvier , à 9 h. 20
du soir, que les Angteis ont avancé, le
10 janvier , à l'ouest de Dundooald , et
qu'après avoir occupé les hauteurs au-
dessus de Potgieterdrift , à 15 milles à
l'Ouest de Colenso, ils sont tombés à
l'improviste sur les Boers. L'infanterie a
suivi dans la même soirée.

La brigade Lyttelton a franchi, avant
hier , 10 janvier , la Tugela , et a bom-
bardé les tranchées des Boers. Le général
Warren a franchi hier, 17 janvier , la
rivière à 5 milles en amont de Tritchard-
brist.

Les Boers occupent une position en
face, à 5 milles de la rivière , mais n'op-
posent aucune résistance au général
Warren.

D autre part , les journaux publient le
télégramme suivant , de SpearmaDfarm, à
ia date du 17 janvier:

« L'ne colonne partie de Spearrnanfarm,
au-dessus de Springfield , le 11 janvier,
a traversé la Tugela grossie. »

.Londrea, 18 janvier.
Le Standard annonce que les Boers

ont capturé , le 6 janvier, à Ladysmith ,
30 Gordonhiglanders.

Londres, 18 jinvier.
Le ministre de la guerre annonce que,

dans un engagement, près de Reaaburg,
il y a eu sept tués et six blessés , dont
un capitaine.

te Cap, 18 janvier.
Le général Frédéric Carrington com m an-

derait , paraît-il , des forces irréguliôres
formant une brigade.

-Londres, 18 janvier.
On télégraphie de Spearmansarm au

Daily Télegraph, à la date du 17 janvier,
que le général Warren a réuEsi à oem-
per une position avantageuse, à 2 milles
de la Tugela, dans la direction de
Spronenkop.

Balir», 18 janvier.
Le colonel Blumer, venant de Tuli, est

arrivé à Mochudi. Doux détachements
boers se trouvent à Sequaim et à Croco-
dils-Poois.

Washington, 18 janvier.
Le gouvernement déclare qu'il n'a

reçu aucune note des puissances relative-
ment à la politiquo de la porte ouverte
aux Philippines.

La Commission des affaires étrangères
du Sénat s'est prononcée en faveur de
l'adoption de la convention de La Haye.

Le Sénat a adopté une résolution de-
mandant que la Commission prenne tou-
tes les informations nécessaires au sujet
de la saisie par les Anglais des marchan-
dises américaines et lui demandint d'in-
diquer quelles mesures ont été ou seront
prises pour faire respecter les droits des
Etats-Unis.

Francfort, 18 janvier.
On télégraphie de Vienne à la Gazette

Francfort que le Tribunal d'Empire pu
blie une sentence d'après lïquelle la
dissolution de la Société évangélique
A.. C. constituerait une violation du droit
de réunion. Le Tribunal est parti de ce
point de vue que la Société, dans son
attitude à l'égard du mouvement de
séparation de Rome, n'a pas dépassé le
champ d'activité prévu par ses statuts.

Odessa, 18 janvier.
Le corps d'armée en garnison dans le

gouvernement d'Jekaterinoslaw a reçu
l'ordre de partir pour le Caucase, où il
doit remplacer lea troupes qui sont par-
ties pour l'Asie centrale, et en particulier
pour la frontière russe de l'Afghanistan.

BAIe, 18 lanvier.
Le Comité des banques d'émission

suisses vient de réduire le taux de l'es-
compte de 6 ft 5 ]4  %.

Patronage de l'Association attoliqne suisse

Demandes de places :
Jeune fille de 19 ans, Allemande, connaissant

tous les travanx du ménage et sortant Us tra-
vaux manuels, la musique et le français , pour
des enfants ou un ménage soigné.

Apprenti-bijoutier, Soleurois.
Jeune homme pour bureau.
Jeune fille allemande pour méaage.
Fille de chambre, se trouvant déjà à Fribourg.
Aide de Ménage, ayant déji été en place à

Fribourg. '
Femme d* chambre ou aide, Fribourgeoise,

22 ans.
Aide de cuisine, Fribourgeoise.
Fille de chambre, Zuricoise, 50 ans, sachant

l'italien et un pea le français.
Garçon allemand, pour la campagoe.
Domestlqae, Fribourgeois.
Jeane homme , connaissant l'agriculture,

comme surveillant on dans nn bnrean ; trèa
recommandé.

Ouvrière modiste, 20 ans, et sa sœur, U ans ,
comme aide , Friboùrgeoises.

Offres de places :
L'ne cuisinière pour un hôtel de Fribourg.
Pour les demandes de places, U faut

être muni (Tune recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre de
l'Association catholique suisse.

S'adresser à Mgr Kleiser, Grand'Rue, 20, toua
les landis , mercredis et vendredis de 4 >/j ft 6 h.

Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSESS

UN TEISTE CONGE
Comment se fit-il que M. Paul Ursit demanda et

obtint an congé de huit mois ? Ne croyez pas que
cc fût pour son bon p laisir. An contraire , ce fut
bien à coiitrc-ccoar qu'U se décida ft abandonner
sou travail. Du reste, laissons-le raconter lui-
même comment cela est arrivé.

« Pendant les cinq ans , » dit-il • que j' ai souffert
ds la àjspepsle, ma vie c'a élé qo'uae lorlare
incessante. Je mangeais ft peine, el je ne pouvais
rien digérer , pas même ua peu de lait, liés que
j'avai» pris la moindre chose , j'éprouvais une
sensation dc brûlure , comme si j'avais avale ua
poison acide, Ouelqu 'un que je consultai à ce
sujet m'assura que j'avais les membranes du
l'estomac eorlammées . J'étais devenu maigre ct j e
me tentais faible , Irisle ct abattu.

« Mes nuits ee passaient (Uns l'iasomuic, ct
parfois je respirais avec tant de difficulté que je
craignais de suffoquer. J'avais les intestins froids ,
inertes ct lrcsconstlpcs. de sorle que 'j'ea souffrais
horriblement. Je consultais plusieurs médecins,
cl essayais un graoA nombre de remèdes qui ne
mc procuraient qu'un soulagement passager. Les
mois et les années s'écoulaient saus amener
aucune amélioration dan» ma triste condition.
J'en étais au desespoir. Je frémis eacore , rien
qu 'à la pensée de tout cc que j'ai endure. Mes
souffrances finissaient par devenir si grandes que
je devrais abandonner mon travail et demander
un congé dc huit mois, pour auer me reposer
dans ma famille qui habite le Jlidi . Malgré les
bons soins , l'air salubre des bois ct des monta-
gnes, et les chauds rayons du soleil, mon mal nc
me quittait pas. Je rentrais même chez moi encore
plus malade que je nc l'étais à mon départ pour
mon pays. Uctos! J'en étais arr'uc à la Irisle
conclusion qu 'il ne me restait qu 'à mourir.

< Peu après mon relour , un ami me persuadait
de faire l'essai d'une préparation connue sous lo
nom de Tisane américaine des Shakers, décou-
verte en Amérique et introduite cn France p3r M.
Fanyau, pharmacien, à Lille (Xord), qai, ts'issu-
rail-il , avait radicalement guéri l'un de ses amis
d'une maladie semblable à la mieuiic. Je n'avais
pas grande confiance cn ce remède, mais je me
décidais à en faire l'essai, dans le vague espoir
que peut-être il me soulagerait , s'il ne me guéris-
sait pas. J'en prenais donc depuis uue dizaine de
jours , lorsque , a mon grand étonnement , je coni-
soençais peu ft peu à me senlir soulagé. L'appétit
mc revenait et je me mettais à mauger de la
viande ct des légume? — ce que je n'avais pu
faire depuis des années. Peu après , la constipa-
tion et la respiration difficile disparaissaient. Après
le troisième flacon , je mc sentais toul à fait ua
autre homme. Je reprenais des forces et depuis
quatre ans je n'ai jamais ressenti le moindre
malaise,

c J'ai actuellement 6? ans el je suis forl cl bien
portant Je regrette bien de n'avoir pas entendu
pasler plus lot de volre merveilleux remède.
Toutefois , je rends grâce à Dieu de me l'avoir fait
connaître juste à temps pour me sauver la vie el
me rendre la saule. > (Signé) Paul Virsit , rece-
veur-buraliste , à St. Brice-en-Cogles par Fou-
gères, (Uls-et-Vilaine). le 18 août 1893. La
Signature ci-dessu» a cte légalisée par M. Roussin ,
maire dc St. Brice.

La Tisane américaine des Shakers , étanl com-
posée de plantes et d'herbes médicinales rares,
guérit non seulement la dyspepsie, mais encore
fc rhumatisme , la bronchite, les maladies du foie
el àes relas , elc. — qni sonl les suile» directes
des desordres des organes digestifs.

aiBAflllB Recommandée parles médecins
KIKM MU r. contre la tuberculose, la
¦HkUI_lèÉlWbroiicliilv ,;t! :i cor;uohu-l..» _.

Dépôt dans toutes les pharmacies
2617 Prix du Ilacon, 4 fr.

SAVOM DES PR-OiCES DC CONGO
le plus parfumé des savons de toilette. —

3 crands nrix. îl médailles d'or. Hor» concours

En venteà VIMPRIMERIE CA THOLIQ UE

MISSEL ET YESPERAL
texte latin et fra nçais de la Messe et des
Vêpres de chaque jour de l'année, conforme
au Missel et an Bréviaire romain.

Edition in-32, filets ronges, cuir souple,
tr. dorée , 5 fr. 50; chagrin , tr. dorée,
6 fr. 80; chagrin sonple, lft choix, 7 fr. 50.



Ecole de commerce

A VENDRE
d occasion 2 vases de 4000 litres,
presque neufs, ainsi qu'une
pompe ft vin.

S'adresser ft l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Fri-
bourg, sous H212F. 173

mr A VENDUE
nn excellent Café

dans un village très prospère du
district de la Broyé.

S'adresser, par écrit, & l'agence
Haasenstein et Vogler. Fri-
bourg, sous H223F. 176-120

dés maintenant, le second étage
de l'Hôtel du Jura , près Fribourg,
composé do 8 pièces, cave, gale-
tas et part ft la buanderie. 17!

S'adresser à M">° v. Gran-
gier, commerce de vins , 182, rue
de la Préfecture, Friboarg.

.A. LOUER
à Beauregard, plusieurs loge-
ments de 4 chambres, cuisine el
dépendances. Entrée ft volonté.
S'adresser à Alfred Blanc,
avocat, ft Erlboorg.

A la même adresse,
A VENDRE

maisons ouvrières , grange avec
écurie, terrain ft bâtir, do dimen-
sions au gré des amateurs. Le
tout situé ft la station terminus
du tram, ft Beaureeard. 65

A VENDRE
au centre de la rue de Lausanne
UNE .M A. ISO IN
spacieuse, avec magasin au
rez de-chaussce. 143

Le tout «l'un rapport assuré.
Pour renseignements ulté-

rieurs, s'adresser ù M. Schor-
ilcrcl , notaire, i Eribourg.

POLISSAGE
CT 155

NICKELAGE
en lous genres

Joseph FERMAI
.SAINTE-CROIX (Suisse).

favorisez l'industrie snisse! fc

Milaine sur GI .« >. ™. -M , I
1U Drap de Berne

PII . GEELHAAR, Berne I
40 rue de l'hôpital 40 j ]

E5M5II trSS. -Lr&a&Mi cwtrt notait- ¦
Ml il lina depuis lr. ia. —. j ,

fitiuzlpt: -Ea tsa — Il ctiai! I i

On cherche, pour entrer au
plus tôt, une

bonne cuisinière
Place agréable. Inutile de se

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

cité Haasenstein cl Vogler, Fri.
bourg, sous H184F. 160

À louer-"̂*?«. J v v w-  .Tacq,16s , un
joli appartement au 3» : 3 pièces,
cuisine claire avec oau; galetas.

S'adresser il V°" Guidi, rue
des Chanoines, N" 121. 161

Ou demande pour la cam-
V -i. a .' elle ménage

UNE FILLE
de bonne conduite el aimant les
enfants.

Entrée immédiate. 103
S'adresser ft II ¦¦ -¦ Gilliéron,

à 11.¦ u !< - l i l l  (< - .<¦ il t- -\ i > i < - y.

Une bonne tailleuse pour da-
mos, travailleuse, cherche une

volontaire
Très bonne occasion d'appren-

dre la lantrue allemande. J .  Mul-
ler, curé, MeSisn, Lucerne. 10

Conseils du Docteur
MEDECINE VEGETALE
T» ln Sucs et la Principes vitam in Plantes

L'Institut Végétal qui, dpjuils de nombreuses
années,traite avec laiit ue sucens le&B-AHUlIfta chto-iii.i ucs .vulil. pin souvraci - iTunoTalcurcliI imcporloo
i-..T.-i^l (-ralJlc .lii t l lu l« :«X _« Médecine Végétale » .Tous les nubiles iMsaspérés et dccourasiis. trou-
veront dans co livre un moyen certain et radical
iwur se guérir ws dragues nraiestes, «ans-poisonsc|uirallgue:.i lee.irps .ei 'uiî- ' - i i t l e.'- ..Cî.'SC I .k l . -.- i .ont1 .'su.ii'.ac :sz:iseptra '.xm m îuulllillon ]:arlee uileau
et les caustiques, mais k l aide de tues tcgetuux etitres remnerutrkes.'\\u réparent les Forces, CorllUonti\>r :_ aii _ s:i_ e ei V'iauo:. ; le sain?:.U. Médecine vêaitaleeiir.nunteaui Itcrtxc.aux
MUlnSS. am rniiis, aux racines , aux plantes raies ,
pendant iiu'i-lk-s sont encore vivantes , leur sii-Wlanceintime, leur ar.ie vitale, leurs sucs rcEeiu-rMeurs:
elle les recueil-o dans ratambic, sans les aller»-.: elle
les léiinil pu les sépare par des procédés aussi
savants qu'iuscuieux, inconnus j::s._u 'a et jour.

A.. O. Wldemonn

Fondée en septembre 1876

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine fera vendre , le 25 jan-
vier 1SIOO, dés 9 heures du
matin.au domicile do Jean Baun:»
gartner, fermier à Ponlhaux,'
-27 vaches, 1 taureau , 5 veaux,
4 génisses, des porcs , juments,
chevaux , foin , avoine, froment ,
pommes de terre, un grand et
beau chédail , trop long à dé-
tailler. H202F 165-115

Fribourg, le 16 janvier 1900.
L'office des poursuites :

4/flr. fiflnrfrfl.

à LOUER
pour le l*r avril 1900

un© auberge
bien achalandée, située dans le
district d'Echallens (Vaud). 16i

S'adrts. à M. Alph. Iluui'-
knceUt, notaire,» Fribonrg,

On demande une

BONNE FILLE
bien au courant des travaux du
ménajje. 171

S'adresser à P. BOSSY,
r. des Epouses , 134, Fribonrg.

Une bonne sommelière
demande une place ; bons certifi-
cats. S'adresser chez M»» Per-
net , rne do Laaxanne, <_>£ ,
au second. H77F 110

a Fribourg, pour une fabrique
de cierges pour églises , un
r« ' i> r« "- . scn l :m<-dé p o s i t a i r e
actif , pour toute la Suisse fran-
çaise. Références de premier
ordre exigées.

S'adrosser à J. B. 11., Libéria,Locarno. ISS

Très belles pommes aigres
en corbeilles de 25-33 kil. Prix :
35 eont. le kil. 154

Oacar W ' i i i l s t i i - i - n ' r ,
à Soleure.

Un apprenti-coiffenr
est demaude.

S'adresser chez P. KCSMICI-,coill'eur, Fribourg. 145

VENTE JURIDIQUE
L'office dus poursuites de la

Sarine vendra , le 20 jan-
vier l i l i i o , à 2 heures, a son
bureau , uno part <lo succession
évaluée ft 3000 lr. 153

Fribourg, le 13 janvier 1900.
Office d_ s Nijsiilci it Funtd. de li Sarine.

On pwnMSrt̂
leurs soins sont assurés. S'adres
à M'"» Meuwl y, à Ponlhaux.

A la mémo adresse, on pren
drait un anpronli-aellier
I i i . i i . s l .  r. Entrée à volonté

1. Un magasinier, con-
naissant la tenue des livres en
partie simple et, ei possible, la
langno italienne;

2. Un apprentl-bonlan-
ger.

Entrée immédiate.
S'adresser à M. Michel

aloctllut, négoi., 4 A,wv-
dov.-Pont. 83

Il no s'ailt point , comme on le von . «te remploi do
ces vulgaires lisants niarlnees ou ébouillantés. i|n|
no (rarilent des principes île. la plante cpio les tnatié oi
colorantes et les subslanees inertes, sans aucu„c
action ni vertus curalives.

A tous les tlésespeiés et à tous le» malheureux
aUc.i.t&'.'.e t. _ ;\'...¦-

¦-•. ^..ĉ v.'. i^os.veviUeesiue.uraW.çf,,
ileenur-n 'es et aKiiiilonuL-s des niedeeiiis, noua
eoiueillnii s la leeiuie de •'e livre, l -cciuro simple,
fu tile, * p o r t é e  de tous et ew oes mois ridii -nicincm
pompeux no jettent pas l'obscurité cl l'erreur.

Parmi les Chapitres les plus ii.iportaiits.il convient
dn citer: Maladies de la Peau et du cuir
chevelu, Dar!rcs ,'Eczéma, Plaies, Ulcères, Chuit
aes Chevtux, Pelade, ttc.. etc.
Tumeurs et Cancers de tous les oreaocs,

SfSles .CliiHJt s.lliiJroceit.y istiiles.lliiiiorrluïies.elc.
- Guérison saus opération.

Maladies spéciales de la Femme, guéries
sans opération ni pessaire, stériuté. etc.

UA HERNIE  ol sa EUérlson radicale sans
opération,

Maladies contagieuses. Voies urinairts. victs
au sana, SétrrcisseuUHl . Ci/slitts. Impuissance ,(..r..-;- .-, c, i:<:,.:..::-r..:c:il lt î '.us rt-.i: '..:, etc..etc.

Q II est prouvé ^^SÊW\M^_ ^

 ̂
quo la 

réclame a fait  ^PH'yg (̂  | j

1 j LA FORTUNE j .  f I
 ̂

de cenx qni n'ont paa hésité A I j
! f£ & en naer largement I A ]

_£ ttw GLER, Fribourg. Q !
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[VIN de VI ALI
y£\gj!£j_!£>>\ Au Quina,

/^̂ ^̂ ^̂ %\ 
Suc de viande el Phosplate de cliaux j

^^
Sgy|ffiiKgS£^̂  uM .i«coiiiiEriitPLtsÉ. \EiiaQi'aDEsa£cossiiTa.\TS

l-Jà^̂ SS^̂ ^M ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE , î
\^^^^Hft >fSagy AFFAIBLISSEMENT GENERAL

'«-r '?*̂ ^̂ ™?!' iliatol iwlisfenàsii'c dans tes croissances 4it6ciks,
îSgf â 5] & 2 i i r  longue convalescences ri t;rat élat de langueur

VIAL Pharmacien, [ïrft 'Jiniîlir â l'ECOte de l&UM tl Ht ÎUWÛi

AUX ENCHÈRES PUBLI QUES
d'une briqueterie mécanique à vapeur

Le Président du Tribunal de l'arrondisïement de la Singine exposera en vente, par
voie de mises pub'iques , le vemli'cdi IO février prochain, dès les 2 heures de
l'après-midi, au Duiret-Rcstsmrant tle la gare de <«uin , près Friboarg,
les immeubles possédés par le failli Adol phe Borner , senior,ci-devant a Guin , comprenant :

1. Briqueterie avec halle aux machines, installations mécani ques et plaie de 5)037 m2.
Telcphcrage jusqu 'à la carrière d'argile. Raccordement industriel au Jura Simplon.
Chaudière et machine à vapeur. Moteur à pétrole. 6 machines de fabrication. Séchoir
artificiel avec wagonnets. Atelier de réparations complet.

2. Pré de 11,751 m2, situé près de la fabrique et particulièrement favorable à l'agran-
dissement des installations existantes.

3. Cinq champs argilenx , mesurant ensemble 132,480 m-.
Cette briqueterie est munie des installations les plus modernes et se trouve à

proximité immédiate de la gare de Guin (Fribourg). Elle peut étre 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-de3sous désignés où elles pourront être 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.
o. A la Briqueterie de Guin.
Ta rel, le P janvier 1900, H128F 127

Le greffier-substitut : /FlîY.

Institut galvanique

NICLADS SCHORI
Brunngasse, 58 BERNE Qrabenpromenade , il

T É L É P H O N E
Dorage. Argenture. Nickelage. Cuivrage. Laitonnago.

Etamage. Oxy ds gris d'acier. Polissage de métal. i
Répïiatib'nB, ete.

ntaUle. eautti. SHumatisme , Epltenle , Valantsntrreusts tt Su Cœur. Surmtnage, Anémie, ÂStkmt
Tuberculose, Bronchite, Di/sptpsie, Constipation ,
Alimninurie. I Iyd r_ .p i _ .ic , Obésité. Surdité ,Valaiits ie la forge tt ilts ortiltts, etc. . etc.

En un mot . la cuérisoii <lo toutes le» maladies
chroniques, dites incurables.sans mèdlamaUU qui
empoisonnent , mis opérations sanglantes qui
mettent la vie en danpcr, mais r»ar celto médication
douce et bienfaisante nul ropaiid son action radirrltc
dans toutes nos cellules ct dans tous nos organes ,
par ces précieux sues des plantes dans lesquels la
nature prévoyante a condensa touto sa forco ot qui
infiltrent dans nos veines: Via at Bmnté.

Co livre — œuvro du Docteur A. Narodetckl. sp é-
cialiste tinmtnt de la Faculté de l'aris. ex-internt àl'Hôpital Saint-Louis, mtmùrt aes Sociétés savantes .otc. — est destine par sa vulgarisation ù produire
uno véritable révolution dans l'art de guérir.

ll faut lire el toùllicc cet impartant ouvtaçe çouc
sc bien convaincre que la Alédvciaa végétale est la
seule qui. en raison do son action régénératrice.
puisse réparer , sans»rainlodo rechutes , les troubles
dc l'organisme, purfler le sang ot régulariser la vie.

La maladie est ta trouble de la vie . il suffit do
donner à l iilro nialado les éléments vitaux qui lui
manquent pour lo tuexir. C'esl ainsi que font les

Ecole spéciale de commerce avec cours de six mois
Instruction à. fond dans tontes les branches n§ Êk ¦ "BJ1

commerciales ot dans lea langues modernes M B  r^ ¦ A ¦ ' AOn reço it des élèves pendant touto l'année, mais spécialement -"-̂  ¦*¦*• -™-— -"-*
MF* en avril et octobre. Prospectus gratis et franco ~9H 13 Kohlosterï, 13

Les meilleures références

A vendre ou à louer
dans le canton de Fribourg, nn

DOMAINE
de 155 poses en un seul mas avec
grand bâtiment d'exploitation ,
verger et forêts. Entrée en jouis-
Banco le 22 février 1901. S'a-
drosser au propriétaire , Alfred
ï ï lauc , avo&t à FriKrargf. 68

agriculteurs.cosmédeclns dc la terre etde la nature.
Modifier lo sol pour lui lalio produire do bons fruits,
voila lo secret do la Médecine végétale ct la raison
do ses cures merveilleuses.

La niOlhodo vei_.ol.ilc est la seule médecine clo
l'avenir: ello POUMO delà ii son actif plus de
loo .nou li'ttrcs .corililcats ci attestations des malades
guéris radicalement et -ans relour. 'riiiss 'eï-ïoiis.lccleurs .oni i'iiui-o notre voix! Lisez
ct relise/, cc livre: c_ oyr_M :_ . us : vous y trouverei,
avec la description ddlallléo de cliaquu maladie , latraitement complet a suivre.

Avec ce livre, chacun pout devenir ion propra
médecin, sc soigner lt st guênr seul (lo loutes les
maladies , mémo du celles réputées Incurables , trai-
tées sans succès et abandonnées par les médecins ,ct cela, sans médicaments , sans breuvages, HtM
drogues qui empoisonnent lo corps .sans opération
ni mutilation par le couteau et les causllqueiilnall
au moyen dos sucs des plantes ol des sevea regéné-
tiiticttt dis la iMdecoM veattale. D, y n^__ .

Dans un but do vulgarisation sclentinquo et 1 u _ : ;a-
nUiltcMVtde etne vegttalt .iort volumo do 3îi0 pan«s ,
est envoyée gracieusement et P*. contro Un franc
en Matrtlat ou Tlmbres-I'osto adresses au Directeur
dO '. , ' ¦: : ¦:.! Vtgtlal .6B.Stas de Provence.I ' .- .ri».
Consullition * tous lis Jours , ae i heure a * heurts.

Attention!
L'entreprise du funieulairc Vevey-Mont-

Pèlerin demande â acheter environ 80 m- de
planches en chêne, pas irop vertes, de 30 «Y
35 mm. d'épaisseur sur ."•<> à 80 cm. de lon-
gueur, alignées suivant les dimensions à
donner plus tard.

Adresser les offres, avec prix du m2,
franco Cliardoiine-sur-Vevey, à UI. BU-
CIIER-IU RRER, e i i l repreneur .  â VEVEY,

»???»???•?•???•?•?•?•?
I.'Enlcrorose conatitue un aliment diététique excellent, produisant

un elTet rapide et sûr dans les caa de catarrhes ai gus et chroniques
de l'estomac et des Intestins, de diarrhée, etc., et remplaçant ainsi
avantageusement lea médicaments. En boîtes de 1 fr. 25 et 2 fr. 50
chez toua les pharmaciens. 3

Banque hypothécaire suisse
A. SOLEURE

Nous recevons, des ce jour, des dépots d'argent contre de nos
obligations 4 ' ., •¦; , ferme pour 3 ans, au pair.

Nous bonifions 4 % en carnet d'épargne.
S'adresser » Mil. Weck, Aeby & C'*, A Frlboars.

H4535F 2fiH3 La Direction.

M* Dr Schvventer-Trachsler
(Ancien chel de clinique à la clinique pour les maladies de la peau

de M. Unna, à Hambourg. .!
Uédecln spécialintc ponr les maladies

de la peau et des votea uclnalcea.
(Pour les dames et les enfants.)

BERNE, 22, BUE DU MAR CHÉ, 22
Heures de consultations : 2-4 , excepté le dimanche. 69

L%Zcôra 
mmm ManCderaisinssecsloute cZ'tir"' vîU . %%«>%

R E M B O U R S E M E N T  f || | il £t> 1T«

Excellents certiûcats des meil- Plus de mille lettres de
leurs chimistes de la Suisse recommandations en 1889.

Fûts de 100,120, .150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
$OT Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, Genève,

Bordeaux, Rouen, Elbceut et Paris.
Echantillons gratis et franco 87-153-3

Oscar KOGGEN. Fabr. de vins, HORAT.

de demoiselles 8CHOW____bC_)JK sarlelj_el Çait.<!àaton»
Cours deperfeclionnement-powc la langue allemande, la tenue

du ménage, pour la coujie et la couture ot tous les travaux
manuels. Prix de la pension , par année scolaire, 400 f r .  Entrée à
volonté. Itéférences de premier ordre. S'adresser à M»« HAAS)
nstilutrice. Hcil50Lz 2734

SAINT PIERRE SAINT PAUL

premièresamièssûacîirïstianisme •' SES MISSIONS
par fabbè C. FOUJLIW f 

P** l'Abbé C' *°tTAKD

1 vol. in-8<>, avec cartes et plans I 1 vol. in-8", avec cartes et plans

rrix t 1 tr. 50 Prix 1 1 U. 80

Le même ouvrage Le même ouvrage.
3« édition revue et corrigée 3* édition revue et corrigée.

1 vol. in-12. — 4 fr. 1 vol. In-12. — 4 fr.

Ett venté à I'IMPRIMERIE CATHOLIQUE


