
Voir les Dernières Dépèches
en troisième vaae.

Nouvelles
du jour

Les Anglais peuvent se consoler dans
leur malheur en pensant que le désastre
de Spion's-Kop aurait pu être plus
complet. Si les Hoers étaient descendus
de leurs collines pour précipiter la
colonne Warren vers la Tugela , les
soldals britanniques ne l'auraient pas
passée sans on boire une goutte. Mais
les Boers, comme après le combat de
Dundee, n'ont pas su prendre l'oiïen-
sive, pas plus qu 'ils ne paraissent déci-
dés à frapper maintenant un grand coup
sur Ladysmith. Les Anglais ont relati-
vement de la chance de n'avoir affaire
qu'à d'adroits francs-tireurs. Une petite
armée allemande ou française, dans les
circonstances présentes, dépeuplerait le
.Snd-Africain de jaquettes xougès.

Les Hoers ne s'accordent qu'un mi-
nimum de massacre, lls se contentent
d'avoir tué quinze cents hommes à
Spion's-Kop. Le ministère de la guerre
de Londres, qui garde le silence, a
pennisaux agents télégraphiques d'Aden
de laisser passer ce chiffre. C'est une
façon de l'admettre on de préparer l'opi-
nion à en connaître un plus fort.

Tous les journaux pains hier à Lon-
dres discutent la posture dans laquelle
le ministère va se présenter aujourd'hui
mardi , devant le Parlement. Les or-
ganes conservateurs déclarent que les
critiques doivent être ajournées jusqu'à
la fin de la guerre.

Le Morning Leader, seul, dit que
l'opposition ne doit pas renvoyer la
question des réformes militaires jusqu'à
la lin de la guerre, car « on ne sait pas
quand cette fin se produira ».

. * .* . .
'Furieux de voir les Roers tous lo

fusil à l'épaule et le travail des mines
d'or continuer au Transvaal, les Anglais
font au gouvernement de M. Kriiger le
grief d'exploiter les Cafres.

Dans quelle mesure cette accusation
se justifie, nous ne saurions le dire.
Mais les Anglais qui la produisent sont
coupables do quelque hypocrisie, car
précisément le rapport annuel de la
fameuse Compagnie à charte de M. Cecil
Rhodes examine les moyens de forcer
les Cafres à travailler à vil prix dans
les mines de la Chartered , et il en pro-
pose un que n'admireront pas les phi-
lanthropes.

Il consiste à augmenter dans des pro-
portions considérables l'impôt déjà exis-
tant sur les Imites des Cafres. « Va
accroissement progressif de celte taxe
forcera les indigènes à travailler, dit. le
rapport , car s'ils no travaillaient pas,
ils ne pourraient pas payer leur taxe et
le fisc brûlerait leurs huttes » !!

• *
Avec son esprit d'initiative, la lar-

geur de ses conceptions et le souci du
hien du peuple, Guillaume II est sin-
gulièrement gené par les pouvoirs légis-
latifs et il doit regretter le temps où le
monarque n'était pas obligé de partager
avec un Reichstag ou un Landtag. 11
«loit refaire quelquefois le monologue
de Don Carlos devant le tombeau do
Charles-Quint :

l.'emftfett! l'tDptteir! être eîpaear ! — 0 rap,
Se pis l'être I et stntit soi «m plein d? wirije ! —
(Jt 'il (tt ceirtm celui \n tel dus « Ionien !

Guillaume II, lui aussi, est venu trop
tard dans un monde trop vieux, c'est-à-
dire dans une Allemagne infectée de
parlementarisme.

Les parlementaires allemands font

sentir leurs prérogatives h chaque ins-
tant par des votes ou des discours.

Lc comte Ballcstrem, l'un des chefs
du Centre catholique, président du
Reichstag, dans le toast qu'il a prononcé
pour l'anniversaire de Guillaume II, a
fait reposer la grandeur de l'Iimp ire
allemand sur ces deux forces : l'em-
pereur et le Reichstag. — Victor Hugo
disait : lc Pape et l'Empereur.

Dans ses compliments mitigés, le
comte Ballcstrem conslate que Guil-
laume II prend position dans toutes les
questions ct tient haut l'étendard im-
périal , « non pas, dit-il , pour qu'on
s'incline sans mot dire devant lui,
mais pour qu'on l'écoute, qu'on pèse
ses raisons et qu 'on ies discute ».

L'orateur est-il bien sûr d'avoir rendu
ici la pensée impériale ? Guillaume II
admet qu'on discute, pourvu qu'on
finisse par être de son avis; mais rien
de plus.

Rachetant par des paroles « bien
senties » la respectueuse indépendance
de son langage, le comte Ballestrem a
terminé en déclarant qu 'il s'efforcerait
loujours — lant que ses convictions lo
lui permet Iront — « de seconder les
intentions admirables d'un empereur
tel qu'il faut remercier la Providence
de l'avoir donné à l'Allemagne ».

Quoique les journaux ministériels
français affirment que la composition
du Sénat n'est guère changée par les
élections lie dimauche , certains résul-
tats montrent clairement que le gouver-
nement n'a pas le vent en poupe.

Lc grand nombre de voix qui a fail
élire le général Mercier à Nantes, mal-
gré la pression officielle et l'ardente
campagne antinationaliste de l'officieux
Figaro; est significative. L'échec du
dreyfusiste Ranc dans le Département
de la Seine ne l'est pas moins. Une
dizaine d'autres dreyfusistes ont mordu
la poussière.

Parmi ceux qui n 'iront plus s'assoii
aux fauteuils du Luxembourg, il faul
citer M. Million , le pauvre Million
député de Lyon, qui avait été nommé
sénateur peu de temps avant les élec-
tions générales et qui, invité à opter, se
décida pour le siège dc sénateur. Mal
lui en a pris de se placer ainsi entre
deux chaises, car lc voilà assis à terre.

A propos d'un discours
du cardinal Capecelatro

Un incident vient de se produire, qui
met , unc fois de plus , cn relief la place
que le Saint-Siège occupe dans le monde
moderne, malgré, les entreprises de la
révolution qui s'est flattée de l'espoir
d'étoull'er l'autorité suprême de l'Eglise
sous les ruines du pouvoir temporel.

L'incident dont nous parlons a pour
point de départ un discours prononcé
par le cardinal Capecelatro, archevêque
de Capoue, à l'inauguration des cours
de son séminaire diocésain, le 30 no-
vembre dernier. Ce discours est donc
déjà vieux de deux mois. II fut publié
les jours suivants et passa inaperçu de
la presse libérale et gouvernementale.

Après huit semaines, celte presse
s'est ravisée. Elle a cru pouvoir ex-
ploiter contre la politique du Saint-
Siège certaines déclarations de l'Emi-
nentissime archevêque de Capoue. La
presse française a fait écho, avec d au-
tant plus d'entrain qu'elle a pour habi:
tude de généraliser là où il faudrait
distinguer, confondant ainsi les situa-
tions les moins ressemblantes.

En fait , il y a, en Italie, trois situa-
tions bien distinctes au regard du clergé
ct des catholiques.

I e Le Piémont, la Lombardie et la
Vénétie font parlie des Etats de -la

Maison de Savoie à la suite d'événe-
ments conformes aux règles ordinaires
du droit public européen. Dans cetle
partie de l'Italie, le roi Humbert est
donc lc souverain légitime.

2° Les anciens Etats de Parme, de
Modènc, de Toscane et le royaume des
Deux-Siciles sont placés en fait sous la
souveraineté de la Maison de Savoie;
mais la conquête de ces Etats a été obte-
nue au moyen de flagrantes violations
du droit des gens. Les anciennes dynas-
ties y conservent des partisans à qui
l'on ne peut faire un reproche de leur
fidélité ; quant à l'Eglise, elle n'attache
pas son sort aux inslitutions péris-
sables, et Léon XIII :i plusieurs fois
recommandé aux catholi ques la soumis-
sion aux pouvoirs établis. Le clergé de
ces provinces italiennes n'a, dès lors,
aucim motif direct de ne pas adhérer
au pouvoir de fait.

3" Restent les anciens Etals pontifi-
caux, qui ont été, eux aussi, conquis
par des moyens violents, mais qui n'ont
pas cessé d'ôtro revendiqués par le
Souverain-Pontife et Je seront encore
jusqu 'à ce que lc conllit ait été résolu
par un arrangement donnant au Saint-
Siège les garanties matérielles et mora-
les d'une complète indépendance. Dans
cette partie de la Péninsule , le Pape
reste le souverain de droit pour les
catholiques, et le clergé ne doil avoir,
avec la couronne et le gouvernement
roval , que les relations absolument
nécessaires. D'autre part , lc Vatican
n'a pas cessé de recommander aux
anciens sujets des Etats pontificaux
la soumission passive et de condamner
toute idée de soulèvement.

Les journaux libéraux italiens allec-
tent de ne pas connaître les différences
qae nous venons d'indiquer: les jour-
naux, étrangers en général, l'ignorent
réellement, et de là vient que , souvont
de bonne foi , ils jugent tout de travers
les actes du clergé. C'est précisément ce
qui est arrivé dans l'appréciation du
discours prononcé par le cardinal Cape-
celatro sur l'amour de la Patrie el les
catholiques, parliculUrement en Italie.

L'Archevêque de (Papoue est né à
Marseille, d'un père napolitain: il est
entré dans l'Oratoire de Naples, et il
occupe un siège situé dans la région
napolitaine. Dès lors, il se trouve, ainsi
que ses diocésains, dans la seconde des
situations que nous avons indiquées
plus haut. Rien ne s'oppose à ce qu'il
donne des témoignages de dévouement
à la dynastie de Savoie, ni à ce qu'il se
réjouisse de l'unité italienne, cn tant
qu'elle a amené la réunion du royaume
des Deux-Siciles aux autres possessions
de la dynastie de Savoie. Aussi a-t-il
affirmé, sans causer de surprise à son
auditoire essentiellement religieux , que
l'indépendance, la liberté ct l'unité de
l'Italie lui étaient aussi chères qu'aux
libéraux. Et il a ajouté :

Ces trois biens, nous les aimons anssi ; mais
quand nos adversaires les unissent , et quelque-
fois les associent à l'irréligion et ù l'immora-
lité, nous sommes bien obligés, malgré toute
notre bonne volonté, de nous montrer hési-
tants, jusqu 'à paraître ennemis de ces biens
pourtant très chers, alla de ne pas être jugés
ennemis de la fof et de là morale.

Le cardinal Capecelatro relève avec
chaleur tout le prix de l'indépendance
nationale :

L'indépendance de l'étranger est un si grand
bien , que nous catholiques devrions être des
insensés pour ne pas l'aimer ; bien plus, nom
catholiques, donnons à l'expression : indépen-
dance vis-a-vis de l'étranger, un sens plut
profond et plus spirituel que ne le font quel-
ques-uns dé nos adversaires. Il ne manquait
pas, en Italie , des patriotes parmi les Gibelins
qui attendaient de l'empereur allemand le
salut et la grandeur de l'Italie ; alors le parti
guelfe et papal a représenté le premier, et
soul, le principe de l'Indépendance à l'égard de
l'étranger.

L'archevêque de Capoue ne répugne-
rait même pas, ainsi que nous l'avons
déjà noté, à l'acceptation de l'unité
italienne, sons une forme déterminée

par le Souverain-Pontife et qui serait de
cetle nature à sauvegarder l'indépen-
dance du pouvoir spirituel. C'est ici que
se trouve le passage dont la presse
libérale cherche à abuser, en le séparanl
du contexte. En voici la traduction litté-
rale.

Pour un peu , on nous croit disposés à nous
révolter et à prendre let armes pour détruire
l'unité de l'Italie. Msis tout ccla est taux .
J'affirme, en mettant à pari les opinions et les
désirs particuliers des individualités , que , en
lanl que ealholi ques , nous ne faisons d'aucune
façon la guerre à l'unité de l'Italie, laquelle est
tin vrai hien.

Généralement les libéraux arrêtent là
la citation. Mais nous n'avons aucun
motif de les imiter. C'est pourquoi nous
continuons de traduire :

Mais pourquoi le nier ? Par l'effet d'un cri-
minel malentendu qui , se produisant dans les
plus hautes régions de la pensée et des affec-
tions, en engendre beaucoup d'autres, le cœur
nous saigne intérieurement. Notre amour pour
la patrie , telle qu 'elle est aujourd'hui constituée
(quale i» oggl cojtitulta), n'est pas toujours
joyeux ct consolant, comme il devrait l'être,
et il n'est pas con plus aussi ardent que nous
désirerions qu 'il le fût. Une pensée mélancoli-
que éteint toute notre allégresse, et au moins,
étouffe les ardeurs de notre enthousiasme pour
la patrie. Les fêtes et les joies civiles de l'Italie,
lorsqu 'elles ne tont pas anticatholiques , sont
aussi nos joies. Néanmoins, quelquefois , pour
éviter la confusion et les scandales, noua som-
mes contraints de les célébrer dans le secret
de notre cœur. Pourquoi cela ? Parce que dans
notre patrie , unifiée comme elle l'est (unifleata
com 'è), soufile un vent d'irréligion et d'immo-
ralité , lequel n'est pas la moindre cause de ses
discordes et de ses misères , même économiques
et sociales.

Donc , paix! nue la paix soit notre vœu et
notre cri , à nous catholiques , ct la paix que
nous comprenons est la paix entre l'Etat et
l'Eglise. Aucun homme privé n'a à se faire
juge du mode et des conditions de la paix ; le
trai juge esl le Pape (il giudice vero è il Papa),
qui représents le catholicisme en Italie et daus
le monde entier , et qui a bien des fois invité ct
qui invite le gouvernement d'Italie à traiur
avec lui pour donner à la Papauté son entière
liberté. Qu 'il surgisse donc en Italie un gou-
vernement qui saura accepter l'invitation du
très sage Léon X I I I  (espace di accettare l'invito
del sapientissimo Leone XIII).

Aveo son grand esprit et ton grand cœur. le
Pape nourrit dans son âme un saint et noble
zèle de pacification envers les nations ; lui, qui
est Italien , et qui aime l'Italie d'uu particulier
amour , saura noas donner la paix , en se
mettant d'accord avec ie gouvernement d'Italie
d'une manière que, pour le moment , personne
n'est en élat de pouvoir déterminer. Mais que
le gouvernement , pour procurer ù la patrie le
plus grand et lo plus désirable de ses biens ,
nourrisse et montre une très grande révérence
pour la Papauté , qu 'il en comprenne les gran-
deurs et la force dans tout le monde , et surtout
qu 'il ait un grand courage.

U est certain que le monde officiel
italien n'esl pas disposé à entrer dans
le plan exposé par le cardinal dc Capoue,
plan qui n 'est pas aulre que celui du
Pape lui-même. Ecoutons sur ce point
Y Osservatore romano : « Que la paix,
dît-il , se fasse entre l'Egliso et l'Etat,
la paix comme l'appelle le Pape, et
comme, lui faisant écho, la demande le
cardinal Capecelatro, comme la deman-
dent l'épiscopat et la conscience des
Italiens et des nations catholiques, la
paix qui répondrait à l'histoire, aux
traditions, au génie, et à la religion du
peuple italien des Alpes à la pointe de
Lilybée. »

NOUVELLES RELIGIEUSES

U pèlerinage bavarois a Rome
Le Comité des pèlerinages bavarois réuni

sous la présidence de l'archevêque de Munich
a décidé à l'unanimité d'organiser le pèlerinage
bavarois au printemps, au mois de mai ; il sera
grandiose ; nous voyons dans le Comité les
noms do plusieurs députés du Centre, entre
autres celui du D' Orterer, président de la
Chambre. La ville de Munich a déjà annoncé
une centaine de pèlerins ; plusieurs évêques se
joindront au pèlerinage qui coïncidera avee
la béatincation de la vénérable Cresecnlta
Hoess , de Kaufbeuron , religieuse franciscaine ;
par une faveur spéciale, le Saint-Père procé-
dera ù cette béatification dans la basilique de
Saint-Pierre, où n'ont lieu , dans la règle, que lea
seules canonisations. Ce pèlerinage, rehaussé
par la béatification solennelle de la vénérable
Crescentia Hoess, sera une démonstration im-
posante de la catholique Bavière et la meil-
leure réponte aux attaques do la « Ligue évan-
gélique » contre le Papo et son Encyclique sur
le B. Canisius.

La Société du B. P. Canisius
VOss'rcalore romano de dimanche nous ap-

porte les échos de l'assemblée générale de cette
Société, qui a eu lieu â Vienne, et h laquelle)
ont pris part, entre autres notabilités, Mgr de
Croy, représentant du nonce, M. le baron
Walterskirchen, S. A. le prince Wisdisch-
GrieU, M. Stickenberg, député, à Munich .
S. A. le prince Schwarxenberg, M. Kleindlenst,
préfet de la Congrégation, etc. M. Stickenberg
a fait un discours très applaudi, dans lequel II
a recommandé à ses auditeurs d'imiter, chacun
dans sa sphère, le cèle apostolique du B. Cani-
sius, pour la restauration du catholicisme dans
la monarchie autrichienne.

M. Kleindienst a fait part à la réunion de la
réjouissante perspecUve de l'achèvement, dans
le délai de deux années, de l'église dédiée au
B. Canisius.

ÉTRANGER
L E T T R E  r>E ROME

lloine, So janvier.
M. Brunetière au Vatican

Le Vatican allait offrir nn spectacle
inusité, qui eût évoqué les souvenirs de
Rome aux jours de la Renaissance : M.
Ferdinand Brunetière prononçant , devant
le Pape, une conférence sur Bossuet, le
philosophe de la Providence et l'initiateur
intellectuel de la réunion des églises.
Léon XIII avait compris la beauté de la
scène, l'importance de cet événement litté-
raire. Cest lni qui, avec le cardinal Ram-
polla, avait essayé de convaincre le doctenr
Lapponi. Le monde entier eût salué dans
cet épisode l'alliance du Pape et da littéra-
teur, de l'Eglfse et de l'Académie, de la
religion et de la pensée contemporaine.
Orateur, poète, écrivain classique, philo-
sophe et penseur, Léon XIII eût goûté
avec délice l'éloquence si mâle, si pleine
et si vivante du directeur de la Revue des
Deux Mondes.

Hélas ! les scrupules sévères du médecin
ont eu raison de l'enihouiiasme du grand
Mécène littéraire. Que de bataillesLéon XIII
n'a-t-il pas livrées pour défendre sa liberté
coutre la science méticuleuse de son mêde-
oin ! Jadis, quand son corps se jouait avec
une pleine aisance à travers toutes le»
fatigues , il aimait i désobéir au docteur.
Un jour, M. Lapponi lui avait défendu do
parler * une délégation de braves Italien».
Léon XIII ne cette de parler. Surpri» «t
impatient , le médesin tousse, tousse en-
core, pour arrêter le flux de paroles. A un
moment, le Pape se tourne vers lui et lui
dit en souriant : ¦ Docteur , rentrez chez
vous ; vous êtes grippé, soignez-voua. >

Mais si M. Lapponi met le veto à lu
conférence du Vatican , Léon XIII entend
entourer le discours de M. Brunetière
d'éclat et de pompe. Il a donné l'ordre de
mettre le palais pontifical de la Chancelle-
rie à la disposition du penseur françaij,
afin que les cardinaux et les prélat» lawtnt
nne couronne au conférencier.

Cet événement littéraire a son impor-
tance dans le mouvement des ïd-m$ mo-
dernes. AVEC son sens profond dea courante
contemporains, Léon XIII avait voulu l'en-
tourer , au Vatican , de toutes les lumières.
Il y a cinq ans, qnand le directeur de la
Repue des Deux Mondes a pris la routa
de Rome, pour chercher les « ohemina tie
la croyance « », le Saint Père a encouragé
noblement , simplement, ce pèlerin d'une
grande Idée , selon le mot de Gioberti , cet
évoque littéraire du dehors. Depuia le
1" j anvier 1895, le travail de M. Brune-
tière a pris un essor particulier. Aveo la
Disciple de M. Bourget , M. Brunetière a
été l'initiateur de la pensée et de l'action
françaises. Le grand courant national qui,
sans l'impulsion de Jules Lemaître et dé
FraEçjis Coppée, entraîne la France, est
une des traduction , du mouvement qui
s'est produit dans les régions supérieure»
de la littérature française. Homme reprô-
tentalif dans le sens d'Emerson et de Car-
lyle, M. Brunetière avait , nn des premier»-,
eompris la « banqueroute » des systèmes
philosophiques. Il n'avait jamais porté son
enesns sur les autels de faux dieux. Avec
son génie viril et ta < religion > de Bossuet,
il avait constamment combattu le rienisms
ou la grossièreté.

Un jour, an mil ieu  de» philosophie»
tubjfc 'ives qui s'entrechoquaient , il avait
pressenti qu'une société, qu'une nsti.nn n»
saurait vivre de « l'ombre d'une ombre »
pour employer un mot terrible de Renan.
Derrière ce littérateur et ce philosophe, fdérob8 un homme de gouvernement. A noa

' Cest le titre d'ua prochain livre de M.Urunetière.



orgies et i nos épicuréismes intellectuel!
était venu s'ajouter l'internationalisme de
toutes les doctrines. Amie!, Tolstoï, Ibten ,
Nletszehe, les hégéliens, les kantistes, les
pessimistes, les ironistes, les symbolistes,
toutes les variétés du dilettantisme, du
renanisme et du boudhisme avaient pro>
doit toutes les paralysies de la volonté ,
toutes les impuissances. Dans ce naufrage
universel, M. Ferdinand Brunetière a
cherché le radeau tauveur. < Pour ma
part , dit M. Paul Bourget ', la longue en-
quête eur les maladies morales de la France
actuelle , dont ces émit firent le début ,
m a contraint de reconnaître i mon tour la
vérité proclamée par des msltres d'une
autorité bien supérieure i la mienne, Bal-
zac.le Play et Taine , à savoir que , pour les
individus comme pour la société, le chris-
tianisme est à l'heure présente la condition
unique et nésessaire de santé et de guéri-
son. » La pensée toujours en marche de
AI. Ferdinand Brunetière accusait , dès le
premier jour , un relief plus universel.
Aprèt avoir constaté la < banqueroute >
des systèmes scientifiques, il a symbolisé ,
dans son cuits pour Bossuet, le besoin
Impérieux qu'a une société d'un gouver-
nement spirituel. Ce gouvernement, c'est
l bglise. G a été un des spectacles les plut
curieux et les plus passionnants , que d'as-
sister i la montée graduelle de cet
esprit vers la lumière. On peut dire , sans
avoir eneore le droit de préciser , que
M. F. Brunetière marche vers la pleine
vérité par Joutes les grandes avenuet qui
conduisent an christianisme. Depnis ta
Visite au Vatican jusqu 'au Besoin de
croire, il a marqué son ascension sur pres-
que tout les points. C'est tout l'homme,
ce sont toutes les conditions de vie d'une
société qui montent en lui. Il veut croire ,
il croira par toutes les puissances de la
nature, par toutes les existences d'une
nation.

Les conversions ont une philosophie que
la p hi losop hie ignore. Lisez Rotenthal ,
parcourez Mgr Raess, feuilletez tous les
mémoires de Stolberg, des Baumttarck ,
des Newmann ou des Manning, vons y verrez
constamment qae ce qai amène les hommes
à Dieu , ce ne sont ni les philosophies ni le
raisonnement, ni l'induction , ni l'esprit;
c'est le besoin de croire ; toit que l'on se
place aa point de vne social , comme Lacor-
daire ; toit qu'on écoute les voix intérieu-
res de sa conteience , comme Newmann ;
ou que l'on sente la nécessité de la tradi-
tion intégrale, comme Manning. Ces révé-
lations des convertis ont , pour l'apologiste,
une signification psychologique supérieure.
A ces lumières , à ce contact des réalités
vivantes, il apprend à exposer le christia-
nisme dans le cadre de chaque époque, et
selon les besoins éternels de la nature
humaine.

La pentêe de M. Brunetière a étô féconde,
Dieu a béni son ceuvre, avant même qu 'elle
ait brillé dans tout son éclat. Cette renais-
sance chrétienne s'affirme partout.

Dans son étude sur < l'Avenir intellectuel
du catholicisme », M. Mallok semble un
écho de M. Brunetière. A Washington , les
offres d'alliance qu 'un protestant déclaré
fait a Rome et à l'Eglise sur tocs les points
de l'activité humaine - marque ie progrès
accompli au milieu de cette démocratie
débordante d'où le directeur de la Revue
des Deux Mondes lai-môme a apporté une
des maîtresse* pièces d'une forte çolitique
étrangère : la connexité Infrangible entre
la France et le catholicisme 11 nous semble
que la Conférence de M. Brunetière à Rome,
donnera un élan à ces forces généreuses, â
ces volontés épartet ; elle sera un acte
universel, en cette ville incomparable où ,
selon l'énergique expression de Gregoro-

' ; .livre-a complètes T. L < Essais de Psycho
logie contemporaine. > Préface.
' M. Sedwlck. Atlantic. Montly. \" oet. 1899

IT FEUILLETON us LA. LIBERTE

ANNUNZIATA
M. MAKYAN-

— M1" Durand a parfaitement raison de
porter des vêtements un peu âgés, puisqu 'elle
doit vous accompagner dans les rues. .. Ce-
pendant , nous ne la condamnerons pas au noir...

— Nous sommes prêtes, Mademoiselle , dit
Paule, apparaissant à la porte.

Elles étalent charmantes et élégantes avec
leur jupe de voyage foncée, une légère blouse
rose, et un chapeau empanaché de plumes
noires. La pauvre Annunziata eut conscience
d'avoir l'air de leur femme de chambre.

— J'espère qne le chemin de fer ne vous fait
pas peur J dit Marcelle en riant ; vous n'at-
tendrez pas à êtro au Ri ghi pour faire con-
naissance avec cette espèce de locomotion.

Annunzlata fit bonne contenance, bien que
son cœur battit de frayeur. Mais quand elle
vit la lenteur avec laquelle les voitures des-
cendaient la pente, et aussi quand elle constata
l'air tranquille de ses compagnons do route,
elle cessa d'avoir neur, et s'amusa même de
ce genre de transport très nouveau.

Ce ne fut pas long. Elle se retrouvait main-
tenant dans le quartier ancien et curieux
qu'elle avait traversé la veille, dans ce la-
byrinthe de rues bordées d'arcades , auxquelles
un marché en plein air donnait un aspect
tout à fait pittoresque. Les légumes verts,
les courg*s dorées, les pyramides de fruits of-
fraient un coup d'cuil frais et agréable, mais
le marché du fromage était trop voisin , et

rins ', chaque pièce parle nn langage
international.

Pour les Français, le pèlerinage de
M. Brunetière coïncide avec un remous
d'opinion extraordinaire. Autti , à l'heure
présente, écrit un observateur sagaee »,
assistons-nous i un mouvement de réaction
& psu près général contre des tendances
dont on touche aujourd'hui du doigt les
taite» lamentables. Les beaux jours da
dilettantisme sont définitivement passés.
Le livre que M. Séailles consacrait naguère
a Ernest Renan témoigne atsez de cette
espèce de colère eontre l'idole de la veille,
Les représentants les plus attitrés da pessi-
misme, de l'impressionisme et de l'ironie
ont abjuré leurs erreurs avec solennité.
C'est M. Paul Bonrget, de qui nous enre-
gistrons aujourd'hui la nette et significative
profession de fol. C'est M. Jules Lemaître ,
ti habile jadis a ces balancements d'une
pansée incertaine et qui s'est retiaisl avec
tant de vigaeur et de courage. C'esl
M. Barrés , si empressé, dans ses premiers
livres, a jeter le défi au bon sens, et qui ,
dans son dernier , s'occupait à relever tous
le» antelt qnil avait brisé; d'antrea oni
suivi : ils se sont transformés en autant de
professeurs d'énergie. Ils ont compris qne
la moment était venu de mettre un terme
à des exercices trop périlleux et que c'est
fini de rire Le moment n 'est plus aux
amuseurs , et ce n 'ett pas trop de tous les
hommes de bonne volonté pour secouer
l'universelle apathie , pour réveiller le
sentiment de l'effort , pour répandre l'esprit
de dévouement et de tacrifioe. C'est pour-
quoi toute cette génération de la déli ques-
cence serait désormait nne génération
disparue , oubliée, abolie , si ponr nous en
rappeler le souvenir , et pour nout en tenir
l'image soss les yeux , M. Anatole France
n'en restait la parfaite incarnation.

COI:I;TKI.I

La guerre du Transvaal
Le ministre de la guerre à Londres ne

donne encore pour le combat de Spions 'Kof
que les pertes en officiers. Elles tont de
22 tués, tous capitaines ou lieutenants ;
20 blessés, dont le général Wood gate et le
colonel Blumfield ainsi que deux comnian
dants ; manquants six.

Le War Office dément le bruit de la cap i-
tulation de Ladytmith. D'autre part , il n'a
pas reçu confirmation de la levée du siège
de Mafeking, dont on parlait ces jo»r«
derniers.

Les triomphateurs

Le président Steyn et M. Vischer , mem-
bre da Conseil exécutif de la République
d'Orange sont arrivés dan» la matinée de
vendredi à Pretoria. Le président Kruger
était allé a leur rencontre A la gare, où
s'était réunie une foule considérable) qui a
acclamé let deux présidents.

Le message ae la reine Victoria

Le metsage de la reine , qui sera lu
aujourd'hui mardi à l'ouverture du Parle-
ment , exprime des regrets au sujet de la
rupture de la paix et constate la cordialité
des rapports de l'Angleterre avec les puis
tances étrangères. Il expose la nécessité
d'une nrand& augmentation des dèpen&et
militaire». II exprimo an profond regret
des pertes subies par let troupes anglaises ,
mais un sentimant de satisfaction dn pa-
triotisme dont ont fait preuve les colonies
qui ont envoyé des troupes dans le sud de
l'Afri que , ainsi que du patriotisme qui a'est
manifesté dans tont l'empire et de l'attitude
des chefs indigènes aux Iodes , qui , dans let

1 Meine Tagebiicher.
' René Doumic. Uevue des l)eu:c-Hondes

15 janvier 1900, p. 445.

Paule et Marcelle se réfugièrent du côté des
boutiques.

Elles se tenaient affectueusement le bras,
et oubliaient par instant qu'Annunziata mar-
chait près d'elles. Elles riaient , bavardaient ,
s'extasiaient sur des indiennes communes et
des faïences à bon marché qu'elles n'auraient
pas même regardées dans leur pays. Pe
temps en temps, elles paraissaient se rappeler
la prétence .de leur compagne , et l'une ou
l'autre faisait une réflexion dont l'intention
était bienveillante, mais qui n'atténuait point
pour la jeune fille , l'impression pénible de
dépendance qa! s'était emparée d'elle.

— Nous no marchons pas trop vite. Ma-
demoiselle ?—

— Ceci vous rappelle-t-H un peu Bellagiot...
— Voulez-vous vous arrêter , ici; s'il vout

plait ? Nous voulons acheter des vues photo-
graphiques...

Mais l'heure pressait; il fallut reprendre
le funiculaire pour remonter a l'hôtel. La
cloche du déjeuner tonnait. Une femme de
chambre qu 'Annunziata n'avait pas encore
vue, et qui semblait douée d'une grande force
physique , portait Andrée dans ses bras vers
la salle à manger.

— Cela m'amuse de manger à table d'hôte,
et maman veut bien. .. Ainsi , Mademoiselle,
vous allez venir près de moi , et nons regar-
derons tous les voyageurs...

Annunzlata s'étant convaincue qu'elle n'ex-
citait l'atteatlon de personne, était assez jeune
pour s'amuser en effet de ce spectacle original
qu 'offre presque toujours une lable d'hôte à
l'étranger. Andrée était très spirituelle , et
bien que ses réflexions indi quassent un pen-
chant décidé à la raillerie , son institutrice
ne put s'empêcher de partager sa gaieté.

— Ua fllle est moqueuse , dit Mœ« liam-
bert , comme on quittait la ta ' .le. Nous sommes
lous trop faibles pour elle , mademoiselle

circonstance» pénibles que traverse l'Angle-
terre, viennent de lui manifester leur
loyalisme. Enfin , le metsage rappelle aveo
satisfaction la conclusion du traité anglo-
allemand.

Incident dip lomatique

Le World de New-York raconte que, dans
un diner diplomatique à la Maison Blanohe
(palais da Président de» Etats-Unis, a
Wathington), la femme du ministre d'Au-
triche aurait refusé de prendre le bras de
l'ambassadeur dn Mexique, chargé do la
conduire à table. On croit que cet inoident
aura pour conséquence le rappel du minis
tre d'Autriche.

M. Lieber,.chef du Centre allemand

Des journanx disaient la santé de M. Lie-
ber trèt compromite par une maladie de
cœur. La Oermania annonce qu'une sé-
rieuse amélioration t'est produite.

Tchèques et Allemands

Le cabinet Kœrber a invité officiellement
let chefs det différents partis da Bohême
et de Moravie , MM. Funke (Allemand), En-
gel (ieune-tchèque), Zaezek (vieux-tchèque
de Moravie), comte Palffy (féodal), aux
conférences qa'ii projette de réunir â
Vienne , le 5 février, en vue de rétablir
l'entente entre les Tchèques et let Alle-
mands du royaume de taint Vencoslas.

Eohos de partout
L'armée anglaise dans le Sud-Africain sera

bientôt pourvue de tous les rouages de guerre,
depuis le plus anti que jusqu 'au plus moderne.
On vient de lui expédier une automobile blin-
dée et uu poète épique. Celui-ci , M. Rudyard
Kippling, est parti pour le Cap avec sa lyrt
dans uno valise et ses faux-cols dans une autre.
U s'en va retrouver ses héros et chanter leurs
exploits. . '

La Kœlnisehe Volkszeitung raconte que, dans
une petite ville de Westphalie, vit un vieillard
auquel la longue pratique de l'art médicale
valu une grosso fortune. Dernièrement, ce mé-
decin trouva sa cote d'impôt trop élevée et en
réclama la réduction. Pour toute réponse, I]
reçut un avis portan t quo sa coto était doublée.
Furieux , le vieillard invita les membres de la
municipalité à aller le voir et il leur donna
lecture de son testament par lequel il léguait â
la ville quatre cent cinquante mille marks.
Puis , il dit simplement : c Un bon procédé en
vaut un autre ! » Et, déchirant le testament , il
ea jeta les morceaux au feu.

• é,
A quoi les animaux microscop ique! peuvent-

ils passer-leur temps? C'ett une question que
vous ne voas étiez jamais posée ; elle est pour -
tant îiitc ' rusante, puisqu'elle a préoccupé un
naturaliste américain, M. James Weir. M.
James Weir a observé d'abord des araignées;
les araignées sont graves jusque dans leurs
caprices ; M. Weir a vu l'une d'elles abandonner ,
à des heures régulières , la toile où elle chassait
pour tisser, & côté , une petite bande étroite et
longue , parfaitement inutile , où elle pasta
ensuite toutes ses récréations, se promenant
d'un bout à l'autre, lentement, sans but , et
paraissant rêver. M. Weir a étudié ensuite les
fourmis ; il Us a vues se ra-nger en deux camçs,
aller et venir, courir l!une après l'autre, comme
si elles" jouaient aux barres.

La brochure de M. Weir ett fort intéressante ;
elle nous renseigne sur les naturalistes autant
que sur les insectes ; nous savons maintenant ù
quoi le* uns et les astres peu vent perdre leur
temps.

Si l'on compare l'allocation alimentaire quo-
tidienne du soldat anglais k : .-:- dont soconten '. e
le Boer, on comprendra aisément la difflcu IU
considérable qu 'un corps de troupes anglais
éprouve à te déplacer.

Durand , et vous aurez fort à faire pour qu«
la petite torcière ne vous mène pas , comme
nous tous, presque sacs que vous vous en
doutiez...

.:. Voici l'heure du départ venue. Elles sonl
montées à la gare par le jardin de l'hôtel;
la chaleur est accablante , et Andrée , soudain
fatiguée, ferme les jeux sur l'épaule de Jenny,
qui la porte comme un baby.

L'express do Milan arrive en gare i la mi-
nute précise. Elles y montent en hâte, el
une fois encore, Annunzlata croit rêver en
se trouvant entraînée par ce train rapide,
installée dans un wagon confortable, par;
courant un pays splendide et , cette fois,
nouveau.

Car le paysage perd rapidement son cachet
italien. Au Heu des villages pittoresques,
mais délabrées, des campaniles, des champs
de maïs et des vignes, voici des chalets pro-
pres et soignés, aux façades blanches tra-
versées de poutres noires, aux^Tenêtres bordées
de géranînms écartâtes, puis des églises aux
tons gris, avec des clochers. Le pays devient
plus sauvage, les forêts de sapins apparais-
sent, escaladant les cimes, tapissant les gor-
ges. Le train suit les torrents dont l'écume
blanche sa brise sur les rochers. Les mon-
tagnes s'élèvent, sillonnées de cascades ; on
les contourne, on les traverse, c'est Ici U
triomphe du génie humain, se jouant des
plus effrayants obstacles. Très belle jusqu'à
Qœscher.en, la voie détient une salle dt
merveilles. Les valléesi profondes , les gorges,
les murailles de roener s'élevant à pic, lea
sommeîs couverts de neige , les villages, les
ruines, tout cela so succède comme dans le
plus splendide den rêves, et les long et ef-
frayants tunnels concourent eux-mêmes à
l'i r.i:!!.-; ¦;(< ¦ des impressions, lorsque , au sortir
des noires et interminables profondeurs de
fa montagne oti, dànii la nuit, le train a décrit

L'Anglais a droit à une livre de viande ,
voire même uno livre et quart; uno livre et
quart de pain ou une livre de farine ; un titra
d'once dé café, un sixième d'ouce de thé , ou
bien double ration do ces deux denrées ; deux
onces de sucre ; une demi-once de sol ; un
trente-sixième d'once de potvre ; un tiers
d'once de chocolat eu de cacao, t» remplace-
ment du thé et du café ; une demi-livre de
pommes de terre ou do légumes Trais ou deux
oace» de ris; ua demi-quart d'alcool, quand les
ordres supérieurs le prescrivent; une livre de
tabao par homme et par mois ; une livre de
bols ou de charbon , en cas do nécessité.

La sobriété des Boers n'est pas leur moindre
avtnlage.

• *On parle dans un salon des tristes événe-
ments qui se déroulent actuellement en Chine :
empereur aaeasslné, missionnaires massacrés,
meurtres de pirates, etc.

Et Manderoche conclut d'un mot tragique :
— Le voilà bien, le cassc-tétes chinois t

Le mouvement social
SX- , l . l l i  t 1 •- ,

La grève des charpentiers de l'Exposition de
Psrls semble terminée. Beaucoup d'ouvriers
ont repris le travail hier matin.

CONFEDERATION
Les Msarances. — Dimanche toir , i

l'hôtel de l'Union , i Lucerne, M. Winiger ,
député au Conseil des Etats , a fait une con-
férence de deux heures sor les atsurances.
Il a recommandé l'acceptation de la loi par
le peaple. La presque unanimité des atsit-
tantt s'ost montrée favorable au projet.

— L'Union ouvrière tuiise convoque ses
membres à nne assemblée extraordinaire ,
fixée an 26 février , à Berne, pour discuter
U position à prendre vis-à-vis des projets
d'atioranoes. Les rapporteurs seront M.
II .  Scherer et le Dr Feigenwinter. En même
temps qae cette assemblée aura lien une
séance du Comité fédéral de l'Union.

Elections ï.ustcolsvs. — L éltctton
complémentaire an Grand Conteil zaricoir ,
pour le siège laissé vacant par la mort de
M. Cramer-Frey, n 'a pas donné de résultat.
La majorité absolue était de 2017 voix. M.
Siits, candidat des libéraux a obtenu
1572 voix , M. Wettstein , candidat des
démocrates 1487, M. Greulich , porté par
les socialistes , 896.

— M. Nœgeli a étô élu dimanche préti
dent du tribunal de district parJ2,130 voix.
L'élection pour la reponrvue d'un siège de
juge de district n 'a pas donné de résultat.
Ca majorité absolue était 9320 voix. U.
Hasler , des libéraux et des démocrates a
obtenu 0263 voix; M. Millier de Urdorf en
a obtenu 8120.

t " ls o m l si M de fer fédéraux. — Le Grand
Conieil de Berne a pris en considération
une motion du colonel Buhlmaun invitant
le gouvernemant ô prétenter un rapport et
das propositions snr le mole d'élection det
reprétentants det cantons dana les organes
administratif * det chemins de fer fédéraux
L'auteur de cette motion se prononce ec
faveur de la nomination des représentants
oat le Grand CotueU.

Astsseiublée communale d' .Varnu . —
Cette assemblé a voté hior , lundi , an cré-
dit de 85,000 fr. pour l'egranditsement de
l'usine électri que de la ville. Elle a voté
également une augmentation do traitement
de 200 fr. ponr les instituteurs et de 100 fr.
ponr les institutrices dtt écoles du district
et de la commune. Le projet de coottruetion
d'un hall permanent pour les fêtes a été
repoussé a une grande majorité. La cons-
truction était devités à 60 .000 fr.

des courbes audacieuses et des lacels fan-
tastiques, on se retrouve soudain au milieu
d'un décor incomparable , dominant un ravin
profond , blanc d'écume et noire de sapins, el
dominé lui-même par les glaciers qui élin-
cellentau soleil... Voici les cimes dentelées
et pointues des Stamenberg, et le glacier su-
perbe du Shlossberg... Les montagnes s'abaia
sent pour laisser voir le gracieux pelit lac
de Lowerz avec ton îlot de verdure... Puis ,
c'est le chaos d'Arth-Goldau , le Rossberg, qui
fa produit et le domine, gardant la trace de
l'effroyable éboulement dont la mousse et le
feuillage voilent les ruines parmi les maisons
rebâties. Le train longe en parti le lac dea
Quatre-Canton» , et comme les premières
teintes du soir envahissent le paysage , les
voyageuses aperçoivent Lucerne, assise au
bord de sa baie arrondie, groupant , au-dessous
des restes de son enceinte fortifiée et de ees
neuf tours , de blanches maisons modernes,
des arbres verts , des rues élégantes. Au loin ,
plue haut que le Righi et le Pilate, la ligne
étincelante des Alpes bernoises dessine ses
glaelers sans tache . Tout est riant , à la foie
plein de grfleo et de majesté...

XVI

Ca soir-là. point de diner à la table d'hôte
pour Andrée. Elle est lasse, on la sert dans
sa chambre, et Annunziata lui tient com-
pagnie.

— Si je ne parle pas, vous ne me croires
pas capricieuse ni maussade , n'est-ce pas l
Je voudrais que nous soyons comme deui
amies, et qne je n 'aie pas à me contraindre
dsvant vous...

— Vous contraindre ! dit Annunziata émue ,
non certes, pauvre petite l

Cela semble prêtasse une anomalie de voir
la fatigue et la souffrance poindre ser ce vi-

Grand Conaeil thnrgotfen. — Le
Orand Conieil , réuni en session extraordi-
naire a voté la loi sur les subventions aux
chemins de fer. Cette subvention aéra de
?5 % des frais d'établissement. Les tram-
ways en sont exclus.  La subvention sera
tffeatttée sous la forme de prise d'action» et
pourra ôtre faite à fonds perdu».

4.rand vunst-n de Zarich. — Le
Grand Conseil zuricois a compote comme
suit ton bureau pour 1000 :

Prétideot , M. Amsler, conseiller natio-
ns! ; premier vice-président , M. Pestalozzi,
eontelller national; deuxième vite préti-
dent , M. Hest , conseiller national. Ces
trois nominations ont été faites à la presque
unanimité.

MU. Stutti , Wolf , Walter et Cramer ont
été nommés secrétaires; 4 démocrates, 8li-
béraux et un soc ia l i s t e  ont été nommét
scrutateurs-.

La nomination d'un directeur de ladivi-
tion det hypothèques de la Banque canto-
n . V a élé ajournés.

Le Grand Consoil a passé ensuite à la
ilscaisioD dn bnâget.

Sur la proposition da Conseil d'Etat , le
Grand Conieil a dèoidô , par *1Z voix conlre
71, d'élever du 4 au 4 1/4 % l'intérêt da
capital de fondation que la Banque canto-
nale paie & l'Etat. Le poste sera donc de
850,000 fr. au lieu de 785,000 fr.

Assurance da bétail. — A l'ouver ture
de la lesiion extraordinaire du Grand (Jon-
sell de Borne , lundi après midi . M. Jéncy,
conseiller national , a présenté uoe motion
tendant à ce que le décret réglementant
l'assurance du bétail soit modifié en ce
sens qae des indemnités soient accordées
pour les pertes résultant de la fièvre
aphteuse.

.unitaire. — Le Département militair e
fêlerai a nommé nne grande Commission
d'expsrts , composée de 15 membres pria
dan» le» milieux intérettés, pour s'occuper
d'une série de qnettions relatives A l'entre-
tien et i la subsistance de l'armée. Cette
Commission te réunira à Berne, le5 février,
tous la présidence de M. Hister , conseiller
national.

Le colonel da Moriez. — Le Journal
officiel de Paris annonce la nomination da
colonel du Moriez , attaché militaire à l'am-
bassade de France 4 Berne, au commande-
ment du 31» régiment d'infanterie , a Paris.

Cette nomination décidera sans doute le
prochain retour en Frarcs du colonel
dn Moritz , afin que celui-ci puitse te con-
former aux exigences de la loi qui Impose
aux cMonels un commandement actif de
ie-ux an» comme condition d.'avar.cement.

t ai .lustph Cattat. — Noos avons
le regret d'apprendre le décès d'un de»
doyens de la population delémontaino ,
M Jotoph Cuttat , ancien administrateur
postal , père du révérend curé de Thoune.
M. Cuttat allait atteindre ta quatre-vingt-
dix 'ème année.

Après avoir fonctionné dans l'adminis-
tration rostalo pendant plus d'un demi-
siècle, M. Joteph Cuttat avait pris sa
retraitre il y a quel ques années , terminant
paisiblement , entouré de l'affection de»
siens et de l'estime générale, sa longue et
labarieuse carrière.

Nous présentons à la famille affli gée nos
sincères condoléances.

Patentes de vojagenra de com-
merce. — Le Grand Conseil de Zurich
a décidé i «ne grande majorité d'Inviter lo
Contait d'Elat à demander au Conseil fédé-
ral que le produit des patentes de voya-
geurs de commerce et la part des bénéfice»
de la régie de l'alcool qui revient an canton
toient répartis d'après le recensement da
l" décembre de cette année.

sage animé de gitane. Annunziata roule son
canapé devant la fenêtre d'où l'on découvre
tout lo Corso , elle approche la table sur la-
quelle elles vont faire ce qu'Andrée appelle
la dinette.

— Ce voyage m'a fatiguée, reprend l'enfant
d'un ton grave , et comme en confidence.

— Oh ! chère petite , n'aurlez-vous pas da
le dire à votre mère f

Quelque chose de tendre passe dans le re-
gard qui , tout a l'heure, s'était un peu
éteint.

— Alors, elle ne l'aurait pas fait non plus-
Bile ne me quitte jamais.

— Mais cette excursion au Righi ne sera-
t-elle pas au-dessus de vos forces f

— Je me reposerai après ; elles sont toutea
ti contentes I... Et moi aussi. .. Pendant que
je m'amuse , J'oublie que Je ne tuis pas commo
les autres , et c'est si bon I

Annunziata sent ses yeux mouillés ds
larmes.

— Vous êtes je le volt , très oublieuse de
vous et très occupée des autres , dit-elle avec
une admiration involontaire.

Andrée se met à rire.
— Occupée... de maman , oui , e'est vrai;

malt Je sols aussi très occupée de moi, et
très pea rétlguée è. mou mal. n y a quetre
ans que je suis ainsi!

— Vous guérirez , vous êtes mieux t
— Oui , ma jambe reprend de la sensibilité

et de la force; mais Je boiterai toujours, et
cela me révolte.

— Cependant , vous savez que rien ne nous
arri te sans avoir passé, comme en une
athmophère d'amour , par la sagesse et la Pro-
vidence de Dieu t

(A suivre).



Tunnel da Credo. — Le service nor
mal det voyageur» et marchandises sera
reprl* le 81 Jauvier au matin sur la section
de l !'utl  l, ' ) Bellegarde A Collonges Fort-
l'Ecluse ; le premier train quittant Genève
sera le train n» 558, départ 3 h. <C9 matin
(heure de Parli).

Pour pouvoir livrer de nouveau le tunnei
à la clrctilation des traint , il a fallu rappro
cher I*' deux *oiea de ,uno  aet parois du
tonne!, tanlit  qao la partie de ia voûte
coa,jaut l'autre moitié restera on répa-
,¦¦' !¦ ¦¦ Toutefois les cintres étant posés et
abJli»anr; la hauteur normale de fa voilte,
j! - fsllu, avant de poser les rails sur le
parooors en réparation , abaisser le sol de
21 centimètres afin que les wagons los p lus
«•levés puissent circuler sacs toucher aux
cintres.

La circulation des marchandises prendra
durant la Journée uno activité considérable ,
ail LI do permettre aux ouvriers de travailler
la nuit sans qua le tunnel soit envahi par
la famée.

Deux équipes do 50 ouvriers , I une âe
jour , l'autre de nait, se relayent sans cette.
Dans oe nombre ne sont pat comprit les
ouvriers charpontiers , qui eont au nombre
de 20 environ.

CHRONIQUE VALAISANE
Ss'tm, f is  janvier 1000.

les maîtres d'hôtel. — Les Mayens de Sion. —
Encore l'éclairage et Veau. — La neige.

Une réanion dos maîtres d'hôtel da Valait
a eu lien i Sion la semaine dernière. On
s'y ett occupa tartout de la réclam», qui
devient , de plus en plus , l'àme du commerce.
La création d'un guide complet des stations
estivales valaisanes a été votée et immédia-
tement acceptée. Trois projets se trou-
vaient en concurrence ; celui prétenté par
M. Roth de Marcus, imprimeur à Vevey,
et rédacteur du Journal de Zermatt, a été
adopté, en dépit de sou coût plus élevé, qui
ett d'environ 25,000 francs. Ce guide illustré
fleurera à l'Exposition de Paris.

La station des Mayens dé Sion ne tardera
pas A devenir une dos pins fréquentées
parmi nos séjours alpestres. En 1882, elle
ne comptait qu 'un seul hôtel ; aujourd'hui ,
elle en compte quatre avec un total d'envi
ron 200 li ts .  On parle depuis quelque temps
déjA de relier la station de Mayens, A Sion ,
par un chemin de for électri que, dont
l'énergie serait fournie par les forçai mo-
trices de (a Borgne. L'idée ett excellente ef
ne tardera pas, sa as doute, A so réaliser.

• »
Le gaz , propriété de la Munici palité , el

l'acétylène, introduit A Sion par MM. Du-
mont et C", k Bramois , te disputent Vhon
ueur d'éclairer notro ville. La Gazette du
Valais relate, dans eon dernier numéro ,
let avantages de la lumière Dumont et les
progrès de eon extension dans le payi.
L'acétylène donne sans contredit una fort
balle clarté et , paraît-Il , présente nne
légère économie sur ton rival; mais son
installation , los ennuis da la manipulation
du carbure , le souci de eon approvisionne-
ment , retiendront longtemps encore le»
consommateurs dans son adoption ' défini-
tive. En outre , le gaz de houille possède
cet immense avantage de pouvoir servir
au chauffage et son application dans la
cuisine se généralisant ensuite des instal-
lations fournies par la direction de l'usine

A gaz , l'acétylène paraît avoir , ponr le
moment , peu de chances do détrôner son
aine

La question des eaux revient sur le tapis.
Après avoir, il y a quel ques années , com
batta le projst d'alimentation de la ville
par les eaux de la < Fille », source situés
au pied du Rawyl, A environ deux lieues de
Sion, le Conieil communal viont de voter
tons les crédits nécessaires pour un nou-
veau projet relatif A cette alimentation.
L analyse da ces eaux, faite par le profes-
«eur hydrologue Heim , ie Zurich , avait
donné le meilleur résultat ; fen M. le
conseiller Pierro Haonny en avait chaude-
ment recommandé la captation ; mai» il
avait rencontré au toin du Conseil de très
vives oppositions et l'on adopta les eaux de
la Borgne. Mais voici qu'aujourd'hui , expé-
rience faite , on revient A l'idée de M.
Haenni. Autres tempi , autres mœurs.

La neige est tombée abondamment la
nuit dernière et pendant uue partie de la
matinée d'aujourd'hui. Mais ie soleil n 'a
labi qu 'une écli pse passagère et bientôt it
brillait de nouveau d'un éclat vainqueur,
faisant fondre la neige fraîchement tombée
it rendant les chemins presque imprati-
cables. Décidément , Seignenr Hiver n'a
pas de chance. 7..

FAITS DIVERS
ÉTRAN QER

Broyé" par nn train. — Sur la ligne de
Samar (Belgique) un homme a été tamponné
Par un train et coupé en morceaux.
Une explosion. — Une explosion a'est

Produite, à Paris, chez un chimiste qui recher-
ttiit le moyen pratique de photographier la
"ait , sans le secours des procédés actuellement
«oployés.
ies manipulations étaient fort dangereuses

p elles déterminèrent une forte détonation.
j * chimiste, fut projeté contre le nsur. Les
citants d'une porte furent arrachés, projetés

sur les vantaux d'un pan vitré et tombèrent
en dehors avec fracas ; tous les appareils et
objets mobiliers furent brisés. Un commence-
ment d'incendie se déclara.

Lea pompiers secoururent et se rendirent
promptement maîtres du feu. Pendant ce laps
de temps, le chimiste, couvert de sang, était
transporté à l'hôp ital. Ses blessures sont horri-
bles. Il a le visage couvert de brûlures, le bras
gauche brisé en trois endroits et porte au bas-
ventre une plaie béante qui met A nu les
Intestins.

FRIBOURG
Constell d'Etat. (Séance du 21 jan-

vier), — Le Conseil accepte la démission
de M Adrien Mauroux , A Romont , en sa
qualité de lieutenant de préfet du district
de la GlAue , avee remerciements pour les
services rendus.

Concert. — C'ett devant une salle areni-
comble que a'est produite dimanche soir la
Société de musique de Landicechr.

Le public a pa apprécier les progrès
réjouissants accomplis par cette sympa
thique soslété. L'Interprétation de frag
ments de l'opéra : Les. Huguenots et de
l'ouvortare de Itosamunde, deux œuvres
héritséea de difficultés musicales , a donné
la mesure da la valeur des exécutants. A
part quel ques rares faiblesses du côté des
solistes , ces deux morceaux ont été donnés
avec une ampleur et uoe précliion remar-
quables. Le public a pris beancoup de
plaisir A la Berceuse et — A peine est-il
besoin do le dire — A la Marche des Boers.

Un bon point A M. Benzo pour ses deux
productions de flûte , accompagnées par
M. Haas. Son jeu a un velonté qui le rend
très agréable.

La perle 'le H soirée a été , on le devine ,
la joune M 1" Laara Helblinpj, qui nous est
revenue entourée déjA de l'auréole de la
célébrité. Le Concert en ré mineur atout
simplement ravi le public. M"« Helbling est
nno virtuose , dont l'archet tire du violou
des v\ '.a merveilleux; elle met dans aon
jeu l'aisance , l'mpeccabilitô qui distinguent
les artistes nés. M"* Helbling a eu les hon
nenrs do p lusieurs rappels tar la scène.

Merci A sos amis de la Landwehr ie non»
avoir procuré une si belle séance musicale.

'tombola poor l'église de Saint-
Jean, à. Friboarg. — Voici la liste des
lots gageants de cette tombola.

Ea eipéce: N" 1634, IOO fr. ; 2517, 50 fr. ;
2719 et 844, chacun 25 fr. — LesN" 165.784 ,
1318, 2505,3150, chacun 10 fr. — Les N»250,
282. 1040, 1129, 1268, 1951, 2310, 2697, 2913
ot 2958, ehacun 5 fr.

Lots en naturo ponr une valeur d'environ
700 fr.

2, 8, 20, 52, 53, 76, 79, 90, 96, 107, 17,
24, 41, 43, 49, 53, 00, G3, 65, 72. 208, 16,
S5. 30, 46. 50, 54 , 69, 73, 76, 82, 85, 98,
SOI, 31. 43, 68, 85, 94, 98, 99. 400, 1, 20,
38, 3S, 39, 47, 52, 60, 71, 87, 91, 50f , 19,
26, 30, 33. 38, 51, 74, 78, 91, 94, OOO, 22,
83, 51, 59, 61, 65. 69, 74, 76, 82, 84. 94,
¦727, 46, 49, 56, 70, 81, 87, 94, 96, 81 C,
22, 26. 33, 37, 42, 44 , 45, 48, 51, 59, 64, 92,
»04, 13. 23, 27, 38, 53, 54, 67, 67, 69,
1015, 32, 40, 60, 72, 85, 118, 29, 39, 5S,
82, 89, 97, 99, 800, 12, 29, 30, 43, 54, 61,
68, 71, 73, 83, 93. 99, 301, 5, 13. 15, 18,
21, 23, 35, 40, 52, 56, 59, 83, 87, -IOO, 48,
51, 53, 54, 75. 88, 500, 1, 11, 23, 26, 38
45, 73, 77, 034, 47, 52, 60, 71, 88. 91, 98'
99 , T03, 46, 54, 64, 80, 83, 89, 8©i , 23,
35, 38, 39, 40, 41, 44 . 72, 83, 86, 99, 005,
19, 28, 51, 20O0, 15, 21, 34, 65, 66, 89,
112, 18, 20, 28, 29. 54, 80, 97, 200, 6, 7,
13, 15, 27, 57, 63. 310, 42, 48, 58, 59, 75,
79, 87. 90, 99, 402, 69, 70, 76, 84, 87, 93,
9g, 504, 5. 17. 19, 22, 28. 42, 43, 54, 69,
95. OU , 12, 32. 34 69. 74. 92, 93, 95, 97,
710, 28. 51, 59, 76. 810, 21, 24 32, 39,
40, 4J, 48, 49. 51, 73, 81, 94 . 97, O01, 11,
13. 22, 39, 42, 5tS, 57, 58. 60, 65, 77, 80,
3003, 47, 49, 50, 55, 57, 88. 91, 97, 115,
41, 44, 47, 50, 53. 72. 98, 208, 24, 25, 32.
70, 86, 302, 3, 5, 14 , 25, 59, 61, 86, 412,
33, 00, 61, 75.

Les lots sont dé posés A la cure de Saint-
Jean , où les gageants peuvent les retirer
jusqu 'au 31 janvier.

Université. — M. Giraud reprendra
ses cours publias samedi prochain 3 février.

Barreau, — M. Emile Gros», secrétaire
A la Direction de l'Intérieur , vient de passer
avec an plein succès ses examens d'avocat.

Accident. — Les chutes sont fréquentes
par ce temps de verglas , d'autant plus fré
quentea que l'E, iilitô ne prend aucun souci
de sabler les passages dangereux. Ce matin ,
une dame M. glissait malheureusement
près de l'Hôtel da Zœringen et a dû. ôtre
transportée A ton domicile avec une hanche
démlie.

Coisine popnlalre. — On nous écrit :
Par suite de circonstances imprévues , l'ou-

vertore de cet établissement d'abord annoncée
pour samedi dernier , n 'aura lieu que mardi , le
30 courant.

C'est au rez-de-chaussée de l'immeuble
connu sous le nom de maison Fragnière, à la
rue do l'Hôpital , qu'est installée cette nouvelle
enisine. Les dimensions spacieuses du local et
son bel aménagement , la grande variété dans
les menus , l'extrême modicité des prix, puis
eoûa, la présence d' un chet d'office dont fa
réputation dans l'art culinaire n'est pi us à fuire,
voilà tout autant de facteurs qui ne manque-
ront pas d'impressionner toos ceux qui sont

Intéressés à voir se résoudre le problème de la
restauration ft bon marché.

La cuisine populaire de la rue de l'Hôpital
qui sera destervle par M. C. Piltet , ancien
hôtelier , n'aura rien de commun avec ce que
l'on a précédemment expérimenté sous ce nom
dans notre ville. En effet, II s'agit ici d'un éta-
blissement d'un genre absolument nouveau ,
qui manquait ft Fribourg, au grand détriment
des classes travailleuses; car, c'est bien à
celles-ci que profitent surtout ces sortes d'ins-
titutions. Toutes les principales villes de la
Suisse eu sont dotées et , daus bleu des cas,
elles revêtent le wreclbre d'une œuvre pbllan
lliropinue jouissant de la sollicitude des pou
vol rs publics.

L'organisation de l'établissement que dirigera
M. Pittet sera calquée eur celle de la Cuisine
populaire de la me Pécolat, ft Genève, qui peut
être considérée comme un modèle du genre
Le service se faisant A l'aide ^fe Jetons, let
conrommateurs devront se procurer ceux-ci A
l'entrée du local, dans lequel ils trouveront
affichés les prix des mets, ainsi que le menu
du jour.

Maintenant , pour se faire une idée du prix
des consommations , ii suffira de dire que ,
moyennant le montant de 75 centimes, l'on
pourra se faire servir un repas comprenant :
une soupe, nn morceau de pain , un légume,
ane ration de viande et 3 décilitres de vin.

Il est ft présumer , dans ces condition? , que
la Cui3lna do la rue de l'HûplV&l ne tardera pas
à gagner la faveur du public. L.

Chronique cliùtelolse. — On nous
écrit : Les Sociétés de musique, de chant
et de gymnastique de Cbâtel rivalisent de
zélé et d'entrain poar procurer est hiver à
leur* membres patailt ei nn pnblic de nainea
et agréables distractions. Aprèt l ' f . 'nlon
instrumentale, qui a donné une belle toirée
A l'hôtel des Trois Roit , c'a été le tour de la
Chorale, dont let productions ont obtena nn
brillant succès.

Dimanche, la jeune et active Société de
gymnasti que la Persévérance donnait ta
soirée annuelle avec tombola dans le vatte
et élégant café de l'Hôtel de Ville. Dès huit
heures, un public nombreax garnitsait la
aalle. Succèt complet, dont ïhonnecr re-
vient en trèt grande partie A l'aimable pré-
tident de la Persévérance, M. Albin Bû-
cher, directeur des fabriques de chaux ol
ciment de Châtel-Saint-Denis, qui joint au
mérite d'être le princi pal initiateur de nos
chemins de fer de la région et le promoteur
de nos industries locales , les précieuses
qualités d'un excellent organisateur de fêta.

Le produit des enchères de l'arbre de
Ntël a atteint le joli chiffre d'environ cent
cinquante francs.

* •L'école ménagère de Cbatel-Saint-Danis ,
fréquentée par cinquante jeunes fîllcs du
chef lieu et des autres communes du dis-
trict , a donné dimanche nn diner au Conseil
cotnmaual. Cclat-ci recoenatt les services
signalés rendas par cette nouvelle institu-
tion et lni a accordé un subside qui pourra
ètre augmenté suivant les besoins. Les
membres de notre administration commu-
nale ont paru très satisfaits des résultat»
constatés.

Mises de bols. — Lundi on eut lien
les importantes mises de bois de la forêt
cantonale de Belfanx. Plas do 400 plattee
sur pied ont étô adjugées an prix moyen de
21 fr. 80 le mètre cube.

?— 

(A travers la science
LA LOTTE CONTRE LLS MICROBES

If
Les moyens de défense

La science a découvort trois armes ponr
la lutte contre ces infiaiments petits ; ce
sont la chaleur, Vaseptle et les antisepti-
ques.

La chaleur
Si l'on toumet desmicrobas quelconques

à une température croissante de 0" à IOO1,
on voit qu 'A 0°, ils ne se développent ps» ,
mais ne meurent pas , ils ne succombent
même pat A des températures bûsucuup
plus battes , de sorte qu 'il n'est pas pos-
sible de les détruire par le froid. A 10»,
20», 30°, leur développement se fait de
mieux en mieux et vors 37», 40° ila trou-
vent leur température optima , c'est A-dire
la température la p'us favorable A leur dé-
veloppement. C'est là déjà une des raisons
pour Ietquelles le corps humain (37») leur
offre généralement un milieu très favo-
rable. A 50°, 60», le développement com-
mence de nouveau A s'arrêter , et entre
60° et 80», la plupart sont détruits , mais
les spores résistent. Deux autres facteurs
sont cependant indispensable! pour que les
microbes soient tués par la chaleur ; il faut
simultanément de l'humidité et dn tempi.
La chaleur tècha ne les too pa? ; alors même
qu 'on las chauffe à 100», A 105», 115» et
même A 120» ; l'humidité est nécestairo.

Il faut, en outre , chauffer aisez long-
temps, sinon la stérilisation n'ett pas com-
plète. Le temps nécestaire n'est pas le
même pour les difiérentes sortes de mi-
crobes. En général , ei l'on fait bouillir de
l'eau pendant an quart d'heure, les mi
crobes qu'elle contient seront détruits;
iwiS.% totat.%» \*« %porw ne \e seront pas.
Pour les détruire tûrement .il faut chauffer
pondant un quart d'heure au minimum
A 115». Or, l'eau bout , A Pribourg, au-des-
sous de 100», eoit vers »S", et ce n 'est que
par nn artifice que l'on peut obtenir 115».
11 laut pour cela faire bouillir Teau sous
pYéstïon dans ce qu 'on aripélle vulgaire-

ment une marmite A vapeur , p lus exacte-
ment nommée marmite de Papln. Cet
ustensile, qui peut , du rette , rendre dans
une cuisine det services nombreux et va-
riés, se trouve A bas prix chez nos quin-
cailliers.

L'aseptie
Le second tyslèiae constitua Vaseplle et

consiste A éviter de laisser entrer les mi-
crobes dans les plaies ou l'orgacitme.

Le prccélô ascoptique réclame en tout
premier Heu l'enlèvement rationnel de»
ponstièret et non lear dâplaciment d l'aide
d'une broire ou d'un plumeau. Les torchons
devraient être humides , puis être lavés et
non secoués aux fenêtres tnr  la tête des
paitanti. Cela ne suffit eacore pas; lo chi-
rurgien et tes aiies doivent s'asep tiser
euxmômas. Pasteur flsmbait tes mains
dans la flamme duo  bac de eiz. Les vête-
ments , les instruments doivent , de même,
Stre aseptisés; et , cependant , ces derniers
conrent grand ritqae de ne pas l'être «i on
les conserve dans uno cassette garnie de
velours , excellent nid A microbes.

Il faut laver la plaie avec de l'eau aiepti-
ïae, toit chauffée A 115», et si l'on prend
bien tontes ces précautions , aucun germe
ue pénétrera daui l'organisme et lo tuccèi
couronnera tant d'tfljrtt.

Aprèt avoir reconnu la plaie, ii faut pro-
téger la ligne de suture qui constitue pour
les microbes nne porte plus ans infante.
Elio tera enveloppée de ouate qai fiurera
l'air ct retiendra les micrebss , mais encore
laet-ll qae la ouate ef!a-méme toft propre.

Malgré toat , l'ateptio n'est qu 'un moyen
intulfhact qui Isiste mourir  un ou deux
malades sur Irois et on l'abandonne pour
l'antiseptio qai contitte à détraire les mi-
crobes par les antiseptiques.

L'opérateur commence par ee laver té
rieusement les maint , se cettoy* r les orgies
ct rendra le f oa t atoptiqaa p3r l'us3ge d' ace
solution antisepti que. La plaie est lavée
avec la même solution ,et , ti oa y veat bien
mettre le temp*. les microbes tont détruits.

Les asiti'esptiques
Les antisepti ques , qao nom pourrions

définir des poitons pour micreber , sont
nombreux et variés et lous les jours on
en annonce de nouveaux.

Oa peut citer lo formol , le lysol et une
quantité d'autret A nom ec ol, mais il c'ett
pas néiettaire d'avoir rtconr» Ici A la nou-
veauté , il y en a deux bons quoi que vieux ,
ce sont le phénol et lo sublimé. IU ont
réussi les premiers et een!s pendant pio»
de 30 ans.

I! faut les employer en tolalio n ; nn corps
solide ce sera jamais anlisep ti qae A moins
de pouvoir te ditsoudre dans les li qaidt t
da corps , ainsi le iodoforme , et ici, mieux
qa 'en chimie, on pourrait répéter le vieci
princi pe : Corpora non agunt nisi solula.

Le titre des so'uiions de tubllmé psul
varier de \\ */• ou 1 millième A condition
de leur donner le temps d'agir. Il no tulfil
p3s , en effet , de tremper set dolg'.s dacs de
l'eau phéntquée A 5 % pour les désinfecter ,
il faut y mettre le temps, et pins on en met ,
mieux csla vaul . S! l'on t 'est préalablement
bien savonné , brostô , lavé les maies , il suf
ûVa de let tremper 2 A 8 minutes dans la
tolution pUéniquée , mais il ett certain que
beaucoup de gens croient faire de l'acti-
sepjie et n 'en font pas.

Lea microbes pînôlrent dans la pesa
par des rnptarei de l'épiderme ; ils n 'y
peuvent pat pénétrer si l'épiderme est in-
tact ; nais n'osbiions pas ia petite taille
dea miarob3s: nno écorcbnro da 0,001 de
millimètre de diamètre lear suffit .  Il; pénè-
trent atwti dans notre organisme par le
tuba digestif et par les voies resp iratoires.

(L suivre.)

DERNIERES DÉPÊCHES
La guerre du Transvaal

Londres, 30 janvier.
Le Daily Neics réclame la mobilisation

de la 8e division , la formation «l'un corps
de cavalerie coloniale et uno enquête sur
les causes des revers éprouvés par l'An-
gleterre dans l'Afrique du Sud.

Le Daily Mail réclame la démission
de »ir Michael Hicks-Beacb, chï-ncelier
de l'Echiquier, et du marquis de Lands
downe, secrétaire du Département de la
guerre.

Le correspondant du Standard à Vienne
•soaseiïïe à l'Angleterre àe ce pas aobi
liser sa flotte, ti elle veut éviter une
coalition européenne contre elle.

Londres, 80 janvier.
L'opposition va présenter un amende-

mend A la réponse du Parlement au dis
cours de la reiDe , amendement regrettant
la manque de jugement , de prévoyance
et de connaissances dont a fait preuve lo
gouvernement .

Modsler-River, 30 janvier.
Ua détachement boer a attaqué , dens

la toirée du 26 jauvier,  l'extrô;no droite
des Anglais, mais a été repoussé. Les
Anglais ont bombardé les tranchées des
Bdsrs.

Londres, 30 janvier.
Oa têlégrtphie de Kimberley ta Times,

â la date du 26 janvier, que le bombarde-
ment continue, mais qu'il est moina
intense.

Paris, 30 janvier.
Le Figaro annonce que le Sultan vient

d'envoyer à M. Loul)9t, président de la
République française , la croix du Nicham,

Paris, 30 janvier.
Le Journal assure que le lieutenant

Joaliand, de la mission Voulet, qui avail
continué sa route à la rencontre de la
mission Foureau-Lamy, a refusé de rêve'
nir â la côte, comme le iui ordonnai!
Foureau. Il a continué à s'avancer dans
la direction du lac Tchad. M. Joalland
ne disposant que d'une centaine de fusiie ,
on craint un désastre.

Ilainlionrg, 30 janvier.
Hier soir, une collision «'est produite

dans le port de Hambourg, entre le re-
morqueur Expédient et le esbateur
A ltona. Û9 dernier, qui a sombré en
ckq minutes , avait une centaine de per-
sonnes à son bord. On croit qu'elles ont
étô sauvées par les bateaux qui se trou-
vaient daas le voisinage.

Pour la Rédaction .-J. -M. SOCSSENS

LA JOIE AU FOYER
Tous les ^avenls toiideux de ia sanlé de lenrs

enfants liront avsc intérC-l la lettre suivante :
Genève, 10 juillet 1893.

Messieurs, depais plusieurs mgis déjà, mosienfant , aloss âgé de 4 an» était contina:llement
irisie el maussade ; 11 manquait total ement d'ap-pétit cl dépérissait d'une lafon si rapide qoe nous
ne lardâmes pas à aîoir les plus vives inquicludos
h soa sajet.

Ayant cu l'avantage de lire dans les journan v
listtogc.» fait» journellement en faveur de votrfEmulsion Scoll. je décidai de l'essayer pournoire petit malade , et après avoir pris régulière-ment votre preeieote préparation pendant buii
jour3 seulement , l'eafiut ttail plus gai, avail plus

de goiit pour les jeux ;
il mangeait suieut el
avait retrouvâ tes bel-
les couleurs perdues.

Trois grands flacons
de votre bienfaisant
Emulsion Scott om
sufli pour le remettre
complètement à ni-
veau , et aujourd'hui
tel enfant , très forl
ponr sors âge, est
p lein de vigueur el de
sanlé.

C'est donc avec une
très vive reconnais-
sance que je vous pri*
d'agréer . Messieurs ,
avec laus mes. teiaet-cicments, l'assurance de ma considération distin-

guée. Signé : M. Ile;, 26, rue Jiontbrill.ini, à Ge-nève.
Le lecteur s'imaginera aisément Is joie de cel

inlériaur ois l'Eniulsiou Scolt ramena si rapide-
ment la santé du cher petit garçon et rendit à son
corps la réelle vigueur de la jeaueste.

Quand 1rs enfants perdent l'appétit et s'amai-
grisstni , par suite d'une croissance trop rapide
ou pour loule autre cause, l'Emulsion Scott â
l'huile de feie de morue, aox bypophospbites de
chaux et de soude et la glycériiie , leur est absolu-
ment Indispetis ^blc. Ce remède. le plus efficace de
lous, lear rend l'app étit , facilite la formation des
muscles , des nerfs et des os, et enrichit le sang
des sul>slanre3 nécessaires à uac crolseatsce régu-
lière.

De plus tris agréable au goût et de digestion
ficil- , 1 ¦Emulsion Scott esl une véritable gourman-
dise pour lesenfant.'. Contre la toux , les rhumes ,
bronchites , la consomption el l'anémie et ponr
toutes les autres affections débilitantes , l'Emulsion
Seatt est supérieure à toul aulre remède . Elle
adoucit la gorge ct les poumons , arrête la toux e!
fortifie lout l'organisme.

Echantillon d'essai sera envoyé franco contre 50
centimes de timbres adresses à : Vif . Scott el
RÀwpe Umi' cl , Chiasso (Tessin).

Une bonne aubaine. — Mercredi et
jeudi , nous aurons le bonheur d'entendre les
grands artistes Turco et Reczi. Ils donneront
deux grands concerts à l'hôtel Terminus. Tous
les amateurs de bonne musique proliteront de
catte rare occasion. (Voir RUX annonces.)

pHas.&poositioii village snisse

Emplâtres
AllcocK -

(Maison fonde'e, en Amérique, en 1S47.)
Lss Emplâtres Allcock sont un rsmida conlre

J-O 

le Rhumastisme
\.'\ le Lumbago,
•Vy T „ . .. "f  la Sciatique,
rv le Rhume.

t S_ la Toux,

|J ' "j i -t la faiblesse de

Ua ïsnplàtros ALLCOCK sor.'. Us muis oisspSatscs
poroux qui soient véritables ot auxquels on puis»
se fier. GtmanUcz Ees emplâtres ALLCOCK fit n'en
prônez pas d'autros.

[ €.-i rcr.!c c&ç tass Us f i tamcçkts ti Jj nfmslu.

Sl noas «rer ae» cors aux pieds, appliqua se»
CstflStn* Allack tiillt s/xcWla pior les cerj.



peut, selon lo jugement unanime d'hommes compétents el d'autorités médicales , être
considéra comme étant absolument ce qu 'il y a de meilleur p^ ur les soins da la bou-
che et des dents, parco que c'est la première et la seule eau pour l'hygiène de la
bonche et des dents , qui " possède la force désinfectante encoro non obtenue jusqu 'à
présent dans d'autres dentifrices , et qui détruit les causes de la carie des dents
ot de la mauvaise odeur de la bouche, en leur laissant un goût r.tfralchissant ot
bienfaisant extraordinaire. Grâce à c?« vertus, lc Kosmin a été honorA de la
médaille d'or à lotîtes les Expositions où il a été envoyé. 201

v ï t u - o s i  à S fr. ôO ;Kit loul
Dépôt : A Fribosu-g s Pharmacie Bourgknecht.

Favorises l'indnstrie laissa! %

Vil aine sur fil .-. u T.riuw.
 ̂Drap de Berne I

•B toat» bonne qualit» »a nouveau S
(l*pûl « lo  i t > l . v l . i « i »

PH. GEELHAAR, Berne H
40 rne dc l'hôpital 10 |

IstxàOmt Iri.-..:. t. -;. -.-; :r, :;!irtt:*riH a
«Kl il lit;:» cep.ii fr .  2-3. —¦ fj

gtUsdfs: ga ie* — il Bkssl

Les maladies de l'estomac, los
rhumatismes , les homorrïdes ,
la goutte, etc., sont rapidement
guéris par l'emploi du
Dépuratif du sang ': SIMONIN ..

DK I..V
Grande pharmacie du Lac, à VEVEY

Possède la plus grande puis-
sance curative coutre tous les
maladies provenant d'un vice du
sang, telles que boutent, :::. •:- .:¦
dartrt», eczémas, aflectisïs s::ofu-
ltatct et syphilitiques.

Dépôts : Pharm. : MM. Es-
seiva. Bourgknecht , Frihourg.
M. Robadey, Romont. M. Po-
rcelet, Estavayer. M. Barbezit ,
Payerne. M. Gavin . Bulle. M.
Jambe, Chàtel-St-Denis.

Maladies des yeux
Le D' Verrey, médecin-ocu-

liste, à Lausanne , reçoit à
Friboarg, 200, rue do la Pré-
fecture, le l«f et le 3« samedi de
chaque mois, de 8 à 11 ','» b. du
matin. 48

•tt^CtgtetatCi^vitgàagpiîg t̂g t̂mti&eg&Q f̂eQ t̂a.®

"XXiT Maaa blanc de raisins secs
-ute garnisse W¥M 

^çuatité
REMBOURSEMENT f |£] Jft, ^O fil' e

Excellents certificats des meil- Plus de mille lettres de
leurs chimistes de laSuisse recommandations en 1800.

Fûts de 100,120, 150, 200, 300 et GOO iitres à la disposition des clients.
tjtK" Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, Genève,

Bordeaux , Rouen , Elicouf ct Paris.
Echantillons gratis et franco 87-E3-3

Oscar ROGGEN, Fabr. de vins, 5IOBAT.

i ge^" MeBdutuos. favarigez l'icdnfetrlc tsulsso!

I T  

7î T'&TtT'C' Malgré la hausse énorme des
iL/hï:' lSili"3' J'°ffre encore i l'ancien prix, contre«iii^SL¦ **•¦ remboDraemcnt i
1 robe pure laine, de 6 m. Crêpe à Fr. O.—
1 > > » 6  m. Granité > » 40.80
1 » > > 4<«m. Loden suisse, ISS cm. » » 14.40
1 > > » 0 m. Serge suisse > » 15.—
1 t » > di» m. Drapdedames , 135cm. » > 24.7S
Les doublures nécessaires en bonne qualité, à V. '-' î)

Tous ces tissus, vous pouvtz lea avoir en noir ou oa IC
teintes nouvel les .  — Echantillons franco par retour.
Marchandise contre remboursement et franco depuis 20 tr.

Dépôt de fabrique PH. GEELHAAR à BERNE
¦13) — ¦ Rue de l'Hôpital — 40 2750-1703

LA FOIRE IE D0SOI1T
du 1er février 1900

est renvoyée jusqu'à nouvel avis
Inst i tut  galva|nique

NÏCLAUS SCHOBI
Brv.nngas.se, 08 BERNE Grabenpromenade , 11

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

Etamage. Oxy de gris d'acier. Polissage de métal.
Répartitions, ete.

A LOUER | Bains du Boulevard
pour tout de suite

ou te 25 juillet
UN BEAU LOGEMENT

de ô pièces, belle cuisine ot nom-
breuses dépetidasiccs.

Jardin, véranda. Situation au
soleil. Vue ravissante. Eau et
gaz . Chauffage central.

S'adresser Villa Pcrce-
àVcisc, aa Gauibach. 193

A IQUôP™
1
* «•»£»..**¦ *v **v±- Jacques . un

joli appartement au 3» : 3 pièces,
cuisine clairo avoc eau , galetas.

S'adresser à F"* Guidi , rue
des Chanoines. N» 121. ICI

A LOUER
à Beauregard , -plusieurs loge-
ments da 4 chambres, cuisine ct
dépendances. Entrée a volonté.
S'adresser a Alfred ltlaue,
avocat , a Fri 1,-iijr ;;.

A la même adresse ,
A VENDRE

maisons ouvriers*, grange avec
écurie, terrain i bâtir, de dimen-
sions au gré des amateurs. Le
tout situé a la slifion torminus
du tram , a lieauregard. G5

On GHerche pour Lucerne
une ' personne;, eatholi quo , de
l> mne santé , comme . bonne
d'enfant». On exige des certi-
ficats. — Offres sous H383Lz, à
Haasenstein et Vogler , Lucerne.

-.->¦ '- -J

I.H:iL^ir."d

GREFFE MUNIOII'AÏ

Œŝ aajassîiîxa

BAINS CHAUDS
Mercredi. Jeudi. Samedi.

Bonne d'enfants
honnête et travailleuse, trouve-
rait tout de suite bonno place i
Lucerne.

Adresse sous K" 370, chez Haa-
senstein et Yogler , Fribonrg ou
Lucerne. SOS

A LOUER
ptatiSTHS appartements

S'adresser au magasin De
laiiui», rue de Romont. 302

Mises publiques
Félicien Gendre , à' Moulagny-

Ies-Monts, vendra en mises pu-
bliques, le nisirtU t> février,
â 10 heures du matiD, devant
son domicile : 2 mores-vaches
fraîches vélées, 2 bœufs de15 mois, tout son chédail , chars ,charrue, herses, hache-paille ,
coupe racines , ainsi que tous les
oulils d'agriculture.

L'exposant ¦ Félicien Gendre.

Accouchements discrets
ch6z M>« RœthliMUcrser,sage-femme, approuvée par- l'E-
tat; rue de Nidau , Bienne. 1753

On désire acheter
un piano usagé

Offres avec prix , case postale,N» 1939, rue d'italio, Genève. 284

Perdu
jeudi passa, depui3 Bulle au Bry

trois couuertwes
dont 2 on laine et une hache ;une est marquée du nom du
soussigné. Le» rapporter , contrerécompense , chez Charles
Vonlanthen, à Hlontcor,prés Fribourg. 283

Café à vendre
d un (rapport Rassuré , au centre
d'une vliio >' u canton de Fri-
bourg.

S'adresser à l'agence do publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H373F. 282

A louer
a des personnes tranquilles , un
joli apparleniesitde .pièces.
avec cuisine et galetas, exposéau soleil.

S'adresser à M»« Both,Gi'and'Bac, 7. 279

valet de chambre
de toute cou/lance, connaissant
bien te service. 277

S'adrosser a M. Spictscs, avo-
cal. ContatnlncM.Genève.

A ÏRBfflKES ï
mm imi&m

de 3 étages, avec magasin el
arrière-magasin. 27î

Pour plu3 amples renseigna
ments, s'adresssr â SI. A»'tYlllàr'd. not., à Frlhour jj

SNAS m

* %
o- 

 ̂ ^

«
J'affirme que les PASTILLES GÉRAUDKl. sont plus efficaces que toutes préparations

similaires. J'en use tous les hivers et j'ai toujours vu les rhumes que j'attrapais, en allant ohez
mes clients, par la boue» et la neige, enrayés dès leur début, en une journée , par leur usage. Je
vous félicite de votre heureuse innovation, qui est un véritable bienfait pour l'humanité.

Société pour le développement de Fribourg
LE SUREAU OFFICIEL DE RENSEIGNEMENTS

27, RUE HE bMJSJLKKX, 27
sera ouvert à partir du i" février , de 9ùl2h.,etdelà O h.

Renseignements gratuits , cn trois langues, oraux ou par
i correspondance, sur lout ce qui concerne Fribourg et ses
j environs.

Dépôt de guides d.» Fribourg, des programmes de VUiùver-
i site , du collège Saint-Michel, do l'Ecole des Arts et Métiers ,
! des Pensionnats, etc. — Dépôt de limbres-poste étrangers
! vendus au pair.

Les personnes recevant dc l'étranger des demandes de ren-
j seignemonts sur Fribourg (hôtels, pension.;, fournisseurs ,

appartements , agréments de téjour , prix de la vie, etc., otc.)
i sont instamment priées ds les transmettre au Bureau , lequel
j répondra sans frais et par premier courrier.

Le Bureau renseignera aussi le public sur les chambres et
, appartement» à.lovmr. Les propriétaires sont invités, da leur
j côté. * Indiquer au dit Bureau les appartements ou chambres
) dont ils peuvent disposer.
i Le Bureau recommande , en premMro ligne, les porsonnos
i qui participent aux frais de cet établissement et cilles qui
, tont partie de la Société. 292-178

Salon de coiffure
Le soussigné avise son honorable clientèle et le public en gés.éral

qu'il a transféré ton magasin de coiffeur à la
RUE DE LAUSANNE , 21

locai occupé ci-devant par M. Boschung, épicier
Sc recommande ,

F. SClIAi'FEKflEHeEK, coiffeur.
On demande un apprenti. 11396F 304

Banque hypothécaire suisse
Les coupons et obligations remboursables à l'échéance du SI jan-

vier des séries E, K, G et H sont payables sans frais, chez
MH. Week, Aeby & Ci». H391F 303

Café de Ilôtel Terminus
MERCREDI 31 JANVIER — JEUDI 1" FÉVRIER

Vis S heures du soir

GRAND CONCERT
donné par les artistes renommés

r-Sp TURCO et RENZI ===-
Programme «lo chois:

(Verdi, Masctgnt, Bizef , Iranovicl, Gounod , Wagner , Flotow , elc.)
ENTRÉE LIBRE. ENTRÉE LIBRE.

gXXXX»lXX5000COOC500C500

p Mme Saires §
X COIFFEUSE
X et spécialiste prjur les soins de la chevelure H
Q prévient son honorable clientèle qu 'ello est de roloar de Q
/\ son cours de coiffure 299 #*

«3» Ondulation naturelle t. )

X RUE ."DK XJA-TJSAIVNE, TU «

O< X̂XX^O^^QOOOO<X>OOOO^

MM. A. Glasson & C"
A FRIBOVRQ

payent aux dépôts d'espèces :
4 I,I pour dépots de 3 â 6 uns.
4 »/« » » let2ans.
4 «j • remboursables après avertissement de I mois.
3 >/* en comptes cintrants. H29F 80

Docteur Ch. GUELLIOT
a VODZIERS (Ardennes)

l SOCIÉTÉ ANONYME CIDSVANT l
JoL-Jaeob BIETEB %t C16 I

"WINTERTHOUR \
\ TITRRTNP"^. de tous "ysièmes , transmissions, régula- ïg 1 UXVDliiaUO teurs ordinaires , régulateurs de précision. ]

GROSSE CHAUDRONNERIE X^S'S? 1
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. j

Eclairage, transports de force, électrélyse. [
mm (;I;\èVH iwa« CSBZI

S 1 médaille d'or avec mention spéciale du Jury, i médaille S¦ d'or et i médaillo d'argent.
Pour dovis et renseignements, s'adressor à notre ingénieur, !

S M. G: Ditriche , à Eclépens. 786 ' I
6t»«t t̂ttasssqftGPO«t>aooBeacoaaa»«oacBtiB>ti»tit>»ti'

\tt-ws.%</%tfWHa MMUW «r ». *#WWWWWWWwUP%S'SiP\f-\^ \i<\S\sm \ f \P-KSK,tt\^S0 %f S M A f i %^,tt^0% *»J»
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g Fumeurs g
O demandez partout les excellents 8

| CIGARES PËRRÉARD |
|j DE GENèVE 2253 Çf
Q Vevey courts. — St-Fôlix-Flora - Rio grande w
*> -* em
+ï\î -,\>^-*'*-*\i''*€\Ŝ i*- f̂\4\> *'*-*'*»4^*''+-f \**-f *sr

LA SOCIÉTÉ DÉ MMTIOH À VAPEUR
DES LACS DE

Neuchâtel et Morat
a l'honneur d'annoncer au public que la course N» 12 de l'noralre
spécial sur le lac de Morat actuellement en vigueur, a été modifiée
comme suit :

Morat, départ 10.45 h. matin.
Praz, passage IL— > >
Motier, » 11.05 » >
Vallamand , passage 11.80 > >
Moral , arrivée 12.05 > soir.

Neuchàlel, le 20 janvier 1900.
265 La Direction.

Mises de bois
•Tcudl 1er février prochain, on

vendra en mises publiques , h. la forêt
cantonale de

Pérolles
50 moules hêtre et sapin, 1,500 pelils
fagots et 1 bille hêtre. Rendez-vous des
miseurs*. 2 h., o. la Scierie. S8T

Attention
Ayant traité une grande affaire en chaasaureti et à seule

[I  fin de dtminuerîmon! stock, je livre pendant quelques jours,H aux prix étonnants de bon marché, les articles suivants :¦ Bottines* pour hommes, à crochets, ..qualité ̂ supérieure(fabrication suisse) 8.50
S Napolitains» forrès .'-breveVtôdéral , extra solides.llajlpaire

seulement 7.—
Envoi contre remboursement par retour du courrier.

Grand magasin de chaussures 289
g J. MOOS. l.AUSArV'KB.
tUHB33SB&îSi9.Hi.lnsliiBsBsHiBs^^


