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Nouvelles
du jour

Au Parlement , anglais , hier après-
midi , lo discours du trône a été tel que
le télégraphe nous l'avait résumé par
antici pation.

A remarquer cependant le passage où
il est parlé des futures dépenses que
nécessitera l'armée anglaise et qui con-
tient un hlàme peu déguisé à l'adresse
du ministère de la guerre, a Les expé-
riences d'une grande guerre, y est-i.1 dit ,
f ourniront nécessairement ùe très lta-
portantes leçons aux administrations
militaires de notre pays. »

Nous n'aurons qu'aux Dépêches de
midi lo compte rendu complet de la
séance de la Chambre des Communes.

"TI n'y a rien d'essentiel à noter sur la
première partie. L'entrée de M. Balfour
a été applaudie par les torys ; celle de
M. Campbell-Bannerman , par les libé-
raux, et celle de M. Chamberlain, par
personne. Cet homme est trop com-
promis ; ses amis se dérobent ou sc
réservent.

Un député dc la majorité , M. Prety-
man , a naturellement proposé l'adoption
du message de la reine. Il a commenté
le paragraphe concernant les malheurs
et le courage des soldats partis pour le
Sud-Africain.

11 a constaté l'union qui s'était faite ,
au sujet des événements du-Transvaai,
« dans la nation tout entière » ; ce qui
n'est, pas tout à fait exact : les Irlandais
et un groupe de libéraux prouveront le
contraire au cours de la discussion.

M. Pretyman a ajouté que la rivalité
des races anglaise et hollandaise au Gap
n'est que superficielle ct qu'elle cessera
après la guerre, ce qui témoigne d'une
profonde aberration.

Les sections du parli irlandais à la
Chambre des Communes ont décidé à
l'unanimité de reconstituer l'unité du
parti irlandais. — Pieux désir, souvent
formé depuis la mort de Parnell , mais
dont la réalisation ne s'est jamais pro-
duite que pour un temps fort court.

* *Plusieurs journaux de. Londres ont
publié, hier mardi , qu 'ils considéraient
l'abandon de Ladysmith comme iné-
vitable.

* *A Londres, le bruit court que le gou-
vernement a donné par télégramme
l'ordre de surseoir au départ des déta-
chements qui devaient, de l'Inde et de
l'Egypte, ètre dirigés sur le Cap. Est-ce
le signe de la lin des hostilités ? G'est
peu probable Les Anglais craignent
plutôt de dégarnir l'Inde et l'Egypte.

En Europe , il n y a que les Grecs pour
s'attrister des revers des armes britan-
niques. Cette sympathie est une dette
de reconnaissance que la Grèce paye à
l'Angleterre pour le réconfort moral
qu'elle en a reçu au cours de la guerre
avec la Turquie.

L'Italie officielle prend aussi le deuil
des défaites anglaises, mais par intérêt,
à cause des vagues espoirs que le gou-
vernement forme «l'une amitié avec
l'Angleterre. Les journaux de la Pénin-
sule ont paru , ces jours-ci, obéir à un
mot d'ordre en donnant les dépêches
relatives à l'échec «de Spion's Kop sans
commentaires sur la fâcheuse posture
et les fautes de tactique des généraux
anglais.

Dans le peuple italien, il en va autret
ment : on s'y réfjouit franchement du
succès des Brrers .J

Inutile de dire que , en Suisse, les
maîtres d'hôtels sont navrés du boutv-
phïlisme qui éclate spontanément.

Comme Oreste .«o voyait entouré de
furies vengeresses, Albion croit aper-
cevoir partout des ennemis prêts à entrer
en campagne, dans cette Europe dont
les sentiments lui sont hostiles. .

En concluant ses observations sur les
derniers événements , la Morning Post
dit que co qu'il y a de plus urgent c'est
de mettre la marino anglaise en état de
faire face a toutes les éventualités , car
c'est sur elle que la nation doit compter
pour empêcher une intervention étran-
gère dans la guerre actuelle.

A cet égard, Albion peut ètre tran-
quille. Aucune puissance n 'interviendra
dans Je Sud-Africain. La France, qui va
envoyer cinq mille hommes sur les
côtes de -Madagascar, ne veut que # se
mettre en élat de défense ; l'Allemagne
restera neutre. La Bussie est la seule
nation que les Anglais puissent soup-
çonner; mais ses mauvais desseins
s'exécuteront en Afghanistan ou en
Chine, et la mobilisation de la flotte
britannique ne les gênera pas.

On dit que le Centre catholique est
assez peu disposé à acquiescer au désir
du gouvernement dc l'Empire allemand ,
dc faire couvrir les crédits pour le projet
naval par un emprunt de 7C9 millions
et par des majorations annuelles du
budget ordinaire.

Les organes libéraux, tels que la
Gazette, du. Francfort y semblent •vpja*&-
hender que le gouvernement impérial
préfère n'avoir recours qu 'aux excédents
budgétaires et , pour créer un nouvel
excédent de ce genre qui soit considé-
rable, ne renouvelle, en 1903, les traités
de commerce avec de hauts tarifs très
protectionnistes.

La presse favorable au projet varie le
thème déjà répété maintes fois par les
allocutions et les dépêches impériales :
« Il n'est que trop démontré que les
puissances maritimes étrangères n 'ont
pas un respect suffisant pour la flolte
allemande telle qu'elle esl actuellement. »

« Pas un respect suffisant », c'est une
façon de parler pour dire : pas assez de
crainte

Sans faire autant de bruit que le pro-
jet impérial allemand , lo projet élaboré
par le ministère Waldeck-Bousseau pour
l'augmentation de la llolte française a
été déposé hier à la Chambre.

Il est multiple et comprend encore
l'outillage des ports , la défense des côtes
et des colonies et l'installation des câ-
bles sous-marius. Ce sera une dépense
totale évaluée à 900 millions, mais qui
sc répartira sur plusieurs exercices, et
sera couverte par les ressources bud gé-
taires, notamment par un crédit de 107
millions affecté annuellement aux cons-
tructions navales.

Le projet concernant l'augmentation
de la flotte prévoit une dépense de 476
millions pour la construction de 0 cui-
rassés, 5 croiseurs, 28 contre-torpilleurs,
112 torpilleurs et 20 sous-marins. Ces
constructions devront être terminées
en 1907.

Le projet concernant 1 outillage des
ports nécessitera uue dépense de 140
millions, comprenant les travaux à effec-
tuer à Bizerto et l'achèvement des arse-
naux aux colonies.

Ou est en droit de. supposer que la
Chambre française votera ces énormes

/dépenses par patriotisme.
Les deux nations, la France et l'Alle-

magne, font un effort prodigieux pom
contrebalancer sur mer l'influence de
l'Angleterre. Nous ne pouvons pas dire
qu'elles se piquent d'une « noble » ému-
lation , puisqu'il s'agit d'appareils de
destruction.

Souhaitons que les formidables cui-
rassés s'inspirent les uns aux aulres
lant dc « respect » — pour parler comme
l'empereur d'Allemagne — que jamais
ils n'osent nieltro à l'épreuve leurs blin-
dages,

* •M. Waldeck-Bousseau a communi qué
â ses collègues du ministère réunis en
Conseil Je (este dc la lettre qu 'il a
adressée à l'archevêque de Paris au
sujet du récit de sa visite aux Assomp-
tionnistes publié par lo journal laCroh:
11 a communi qué également la réponse
de l'archevêque. . Celui-ci déclare que
l'acte qui lui est reproché n'avait aucun
caraclère politique et il se défend d'être
hostile au gouvernement de la Bépu-
blique. M. Waldeck-Bousseau répondra
rme, « d'après ces explications; il consi-
dère le récit du journal la Croise comme
ne représentant pas exactement les cir-
constances de la visite. U ajoutera qu'il
ne peut cependant que blâmer une dé-
marche aussi inusitée. Quant aux évê-
ques, curés el desservants — environ 81)
—- qui ont protesté conlre ia condamna-
tion des Pères AssorapUonnisles, leur
traitement sera suspendu. »

Porter des consolations à des affligés
est une œuvre de miséricorde « inusitée «
dans le monde Waldeck-Bousseau.

Quant àla suspension des traitements ,
c'est une iniquité. Ces traitements sont
loin de représenter les biens ecclésias-
tiques volés par la grande Bévolution.
Il n'y a que le légitime propriétaire qui
puisse '( suspendre » une restitution.

A la liste des notables blackboulés
aux élections sénatoriales françaises, il
faut ajouter M. Hubbard , l'orateur
favori des Loges maçonni ques , pour
lequel Je Grand-Orient avait déployé
un zèle extraordinaire. — Il pleut sui-
le Temple !

Tne nouvelle preuve que le ministère
Waldeck-Bousseau attachait un grand
prix à la réélection.du dreyfusiste Banc
comme sénateur, c'est la déclaration de
M. Expert-Bezançon , son heureux con-
current :

« Au second tour , dil-il , on a fait
tout au monde pour obtenir mon désis-
tement, jusqu 'à me proposer la croix
de la Légion d'honneur. J'ai tenu bon. u

M. Expert-Bezançon — un républicain
pourtant — termine en ajoutant qu'il a
ainsi fait connaissance avec la soi-
disant « discipline républicaine ».

Au sujet de la loi sur les canaux qui
va êlre remise sur le tap is au Landtag
de Prusse , les amis du Pouvoir lui re-
prochent d'avoir commis' une faute
grave.

Les agrariens désirant la conslruclion
de nouveaux chemins dc fer secondaires
desservant leurs terres, le gouvernement
aurait dù annexer ie projet de ces nou-
velles voies ferrées à celui des canaux.
L'un serait devenu la condition de
l'autre. Le ministère a, au contraire.
dissocié ces deux queslions, offrant aux
agrariens l'occasion de se servir selon
leur bon plaisir.

Guillaume II espère lout des bonnes
dispositions donl il a fait preuve à
l'égard des agrariens cn leur annonçant
des travaux qui favoriseront les con-
trées do l'Est. Il a donné de l'avancement
aux membres du Landtag qu'il avait
d'abord punis de leur hostilité au projet
du canal. — Eu politique principale-
ment, il faut ètre sans rancune.

M. de Ka-rber, chef du ministère au-
trichien , est à l'âge d'or des cabinets :
il n'a encore rien dit ni rien fait. Les
partis l'attendent à ses premières paroles
et à ses premiers acles. Ils le surveillent
sans bienveillance.

Déjà , la terrible susceptibilité mad-
gyarc s'inquiète. Les Hongrois soupçon-
nent M. de Kœrbcr de vouloir faire
l'unité des partis autrichiens, à leurs
dépens. Qu'est-ce qui les autorise ii
penser de la sorle î — Le mutisme du
ministre président, qui ne leur a dit
aucun mol aimable.

Avons-nous besoin d'ajouter que la
crainte des Hongrois est vaine ? Les
partis autrichiens ont des points trop
précis daus leur programme pour qu'on
puisse les en distraire un seul instant
en les coalisant contre Buda-Pest. On
ne les déchaînera pas contre les Hon-
grois, quand ils se préparent à se dé-
chaîner les uns conlre les autres.

Les Tchèques enverront leurs délé-
gués aux conférences convoquées par
M. de Ka-rber; mais ils leur donneront
mandat impératif : ne pas laisser tou-
cher au droit sacré de Ja Bohême ; ne
pas permettre quon discute un règle-
ment séparé pour la Moravie, puisqu'elle
fait partie 'intégrante du royaume de
Bohème; ne pas admettre qu'il soit
question de la langue allemande comme
langue officielle de l'Etat; demander la
destitution du gouverneur dc Bohême
et son remplacement par un person-
nage sympathique aux Tchèques.

D'autre part , les Allemands libéraux ,
tout cn consentant à envoyer aussi
leurs délégués aux conférences , ne dis-
simulent pas leur mécontentement à
M. de Kœrber de ce qu'il n'a pas pris,
comme son prédécesseur , le comte
Glary, l'engagement de ne pas se servir
de l'article li; de ce qu 'il a appelé au
ministère deux catholiques avérés et
qu'il a nommé deux ministres slaves.
Celte composition ministérielle, selon
eux, penche trop vers la droite.

Quant anx Allemands radicaux sépa-
ratistes , de la bande Schœnerer, il est
superflu de signaler leur abstention
complète des futures conférences. Les
nationalistes â tous crius du parti
tchèque se sont également retirés SOUJ
leurs tentes, avec une colère qui rappelle
celle d'Achille.

Le bureau central du Sénat italien a
repoussé le projet du ministre de la
justice et garde des sceaux M. Bonasi
qui, à propos des formalités civiles du
mariage, proposait simplement d'obliger
les nouveaux-mariés à faire, dans un
délai fixé , la déclaration de leur mariago
religions.

Le projet que préfère le bureau du
Sénat est celui de M. Finocchiaro-
Aprile , ancien garde des sceaux, qui
voulait rendre obligatoire l'antériorité
du soi-disant mariage civil.

C'est un retour offensif des sectaires
du Parlement italien : mais M: Bonasi
ne capitule pas : il défendra son projet
dans la discussion au Sénat.

« • 
¦

En Bussie, on atfecle de traiter négli-
gemment — on comprend pourquoi —
la révolution de palais à Pékin.

Les Xovosti de Saint-Pétersbourg di-
senl qu'il ne s'agit que du l'emplacement
d'un empereur fictif par un autre.

« La Chine, ajoute ce journal , peut
maintenant plus qne jamais être consi-
dérée connue une expression géographi-
que. Elle aura le même sort que les
Etals des temps anciens. Le partage
inévitable de l'Empire chinois s'opérera
d'une façon pacifique.

La Bossya dit« « Il n'y a en Chine
aucun courant politique ayant pout bul
de résister ù la Bussie, et l'on a tort de
prétendre que cette puissance a joué un
rôîe clans le changement de souverain. »

La Rossya ajoute que la conclusion
d'une alliance entre la Bussie et le Japon
n'est qu'une question de temps et que
cette conclusion est inévitable.

}1 termine en disant qu 'il esl impor-
tant , pour les intérèls russes, que les

forces de lLtal chinois ne soient pas
dans les mains des Anglais, des Alle-
uuuids ou des Américains.

La Diète de la Finlande a été ouverte
à Helsingfors par un discours du trône
composé k iJaint-Pétersbourg.

Cette notification du czar interdit i>
la Diète de s'occuper de questions d'un
intérêt général pour l'Empire ct n'inté-
ressant pas directement la Finlande.
FAle fait ressortir que des faits de ce
genre se sont produits pondant la der-
nière session de la Diète et qu'ils ont
causé une agitation non fondée. « La
répétition de pareils faits, poursuit le
discours du trône, soulèverait un doute
sur ra compatibilité de l'institution des
Etats avec la situation actuelle, u

A re, Cœtar, morituri te salutant.

Il psiJj B f a U; h fjj
A GENEVE

Si nous considérons ane carte des
chemins de fer pour étudier les com-
munications de la ville de Genève avec
les principaux centres de h France,
nous constatons qu'une ligne à peu près
directe met cette ville cn rapport avec
Lyon et avec tout le Midi de la France.
Du côté du Nord, au contraire, on
trouve une situation fort-peu avanta-
geuse.

Le voyageur parlant de Genève pour
Paris, commence par descendre vers lo
Sud-Ouest jusqu'à Guloz. Là, il rejoint
la ligne du Mont-Cenis; il l'emprflnlc
dans la direction du Nord-Ouest jusqu'à
Màcon . Depuis là , il est sur la ligne de
Marseille à Paris. Oette ligne elle-mêmo
fait un assez grand détour vers le Nord-
Est, pour desservir Dijon , avant de ten-
dre droit vers la capitale de la France.
Grâce à ces immenses détours , la dis-
tance de Genève à Paris, qui n'était que
de 490 kilomètres sur routes , s'est trou-
vée augmentée d'environ 13-"> kilomètres
en chemin de fer.

Voilà 40 ans que dure cet état de
choses, et , pendant ce temps , d'autres
lignes ont été construites qui mettent
Genève dans une situation encore plus
défavorable. La ligne de Bellegarde au
Bouveret par le Nord de la Savoie lui a
enlevé une partie du transit des vova-
geurs et surtout des [marchandises. Si
la ligne de Collonges à Divonne était
construite et prolongée jusqu 'à Nyon.
éventualité probable, Genève serait aussi
tournée par le Nord.

D'autre part. Lausanne est mise en
communication facile avec Paris et
Pontarlier , et c'est par Pontarlier que
doit se faire le mouvement des voya-
geurs el le transport des marchandises
entre Paris et la Lombardie , après le
percement du Simplon , ù moins que
Genève trouve le moyen de parera <-eito
éventualité qui la rejetterait en dehors
des grands courants commerciaux.

Les intérêts so sont émus de ce dan-
ger, qui menace aussi, dans une certaine
mesure, la Compagnie françaisedu Paris-
Lyon-Méditerranée. On a, je le veux
bien , construit une ligne de Bourg à
Bellegarde qui réduit d'une cinquan-
taine de kilomètres la distance de. Ge-
nève a Màcon : mais cette ligne ne se
prête pas à une exploitation rapide et
intense. Nous pouvons eu dire autant
de la li gne Andelot-Champagnole-Saint-
Laurent-Moxez, dont l'achèvement par
un tunnel sous la Faucille coûterait des
sommes considérables, sans améliorer
sensiblement les communications de la
ville de Genève. .

Aussi, dès que l'on s'est mis à étudier
ce problème, a-t-on dû reconnaîtr e que
le poiut de départ nécessaire d'une ligne
directe de Paris à Lyon ne pouvait être
qu'à Dijon , et qu'il fallait renoncer au



lunncl sous la Faucille, à cause des
rampes inadmissibles pour les lignes de
grand parcours. Mais le passage du
Jura restait lc grand problème à ré-
soudre.

La Compagnie du Paris-Lyon-Médt-
terranée fit des études cn vue de la
conslruclion d'une ligne direele de
Dijon à Bellegarde, par Saint-Amour.
Ce tracé dont l'exécution aurait été très
coûteuse , ne diminuait que de 20 kilo-
mètres (liOô au lieu dc 625) la distance
de Paris h Génère. C'ùlai) trop peu pom
rendre à la reine du Léman son an-
cienne renommée do centre européen
pour la circulation des voyageurs et le
mouvement des a flaires.

Le problème n 'était ainsi pas encore
résolu. Une Commission genevoise s'oc-
cupe activement île la question : elle a
cherché à agir sur l'opinion par des
publications spéciales , et , dans ces der-
niers lemps , sa section technique a
étudié uu tracé entre Dijon et Genève,
bien meilleur que lous ceux dont il avail
été parlé jusqu'ici.

Ce tracé a, comme le précédent , soi
point de départ à la garo de Dijon
mais il inclinerait davantage vers l'Est
il passerait par Saint-Jean de Losne,
Lons-lc-Saulnier et Saint-Claude. Dc
cette ville,la2ignetraverserait la Bienne.
entrerait dans le vallon du Flumen -et
passerait sous le massif du Jura, vert
le Beculet , avec un tunnel de 15,200 m.

Les tunnels de cette longueur ne font
plus peur , avec les ressources actuelles
de la technique. I l  y aurait, en oulre, un
tunnel de 11,400 mètres, un autre de
G400 mètres, un de 1100 mètres, et sept
petits tunnels de moins de 1000 mètres.
Les deux grands lunnels seraient ii
559 et à 550 mètres au-dessus du niveau
de la mer. Les rampes maximum ne
dépasseraient pas dix pour mille sur
vme longueur de îiti kilomètres. Ce sont
des condilions bien plus favorables que
celles de toutes les lignes qui relient
actuellement la Puisse occidentale à la
France à travers le Jura. Les devis
portent le coôt de la conslruclion de
cette ligne à 80 millions et avec les frais
généraux et les intérêts intercalaires , h
cent millions.

C'est un bien gros chiffre, si l'on
considère surlout que les frais très
élevés du raccordement à travers le
canton de Genève ne sont pas compris
daus le devis.

La sortie du tunnel serail à l'altitude
de 474 mètres, au-dessous du lieu dil h
Crozet, sur territoire gessois. et la ligne
irait de là se raccorder , en gare de .Mey-
rin , à la ligne actuellement existante de
(lenôve à Bellegarde. Il faudrait , de
plus, franchir le Rhône pour prolonger
la ligne nouvelle jusqu'au raccordement
avec celle d'Annemassc. La gare inter-
nationale de Genève serait placée proba-
blement entre Lancy ef Plainpalais. sur
tles terrains qui lurent occupés cn 189G
par Imposition d'agriculture et d'hor-
ticulture.

La construction de la ligne Dijon-
Lons-le-Saulnier-Meyrin diminuerait de
111 kilomètres la distance de Genève à
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ANNUNZIAT A
M. MARYAN

— Savoir et pratiquer sont deux clioses très
différente», dit l'enfant avec un sourire un
et triste. N'avez-vous jamais eu do peine qu 'il
vous ait semblé diffic ile d'accepter t

Annunzlata revoit , dans une rap ide vision ,
les épreuves et les révoltes de sa propre
enfance.

— Oui, dit-elle en soup irant , mais sl nous
voulons avoir la paix , il faut laisser A Dieu le
dernier mot...

... Leur repas est terminé. M"" Hambert est
venue embrasser sa fllle; elle aide Jenny A la
mettre au lit , puis la eoafle à Anoo nzlata , et
tort avec Paule et Marcelle.

— Laissez la fenêtre ouverte, dit Andrée,
afin que je respire l'air du soir et que j' entende
la musique. Ne -vous occupez pas de mol , et
regardez le quai , qui est si animé-

Quelle heure joyeuse , en effet I Une foule
nombreuse s'assemble devant le jard in de
l'hôtel Schwelzerhof , où un orchestre joue
des valtes brillantes. Sous les arbres , il y a
nombreux promeneurs. Au bout du Corso ,
la collégiale Saint-Léger élira aes deux tours,
et snr le lac glissent des reflets brillants ,
tandis que , par-delà les eaux calmes, les
montagnes sombres semblent fermer l'ho-
rizon...

La porle s'ouvre doucement.
— Je ne dors pas , Marcelle , dit la voix

d'Andrée.

Paris ; cetle distance serait inférieure
de quel ques kilomètres à la longueur de
la route par la Faucille. La ligne proje-
tée établirait la plus courte distance vir-
tuelle de J'aris à Milan par Je Simplon.
File serait , cn autre , favorisée par la
Compagnie du Paris-Lyoïi-Méditerranée ,
parce que c'est la ligne qui lui assure-
rait le plus long parcours sur ses rails.
Ainsi Genève se trouverait au point
d'intersection de dGux grandes voies dc
communication internationales, l'une
ii Allemagne h Marseille, l'autre de Pans
à Milan.

l.a question du coût épouvanterait
un autre canton que celui de Genève.
Sans doute, le l'aris-Lyon-Médileiranée
fournira la plus grande partie des cent
millions, et le gouvernement français
pourra s'intéresser à une ligne qui amé-
liorera le commerce international et
desservira des régions très importantes.
Néanmoins, Genève devra apporter sa
part de contribution à la dépense, et ce
canton ne pourra évidemment compter
sur le concours financier ni des autres
cantons , ni de la Confédération . Celle-ci
n'a-t-elle pas empêché d'aboutir le projet
de ligne direele de Vallorbe à Frasnes,
qui aurait diminué de 17 kilomètres Je
parcours de Dijon à Lausanne, et réalisé
ainsi , avec une modique dépense dc
vingt millions, tous les avantages que
le projet de la Commission genevoise
ne peut obtenir qu'au prix de cent
millions? l.a Confédération a trop peur
des dépenses pour la construction des
nouveaux chemins de 1er, maintenant
que le rachat est voté. 11 faudra réagir
contre cette tendance qui ne tarderait
pas à entraver le développement normal
ele nos intérêts économiques.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Une princesse qui prend le voile
La princesse Elisabeth d'Isembourg-Birstein ,

fille du prince Charles, vaillant défenseur des
droits de l'Eglise catholique en Allemagne , et
de la princesse Louise , née archiduchesse d'Au-
triche , a abandonné le monde pour entrer
dans la Congrégation des Sceurs Saint-Joseph à
Trevi , dans l'Ombrie.

Elle retrouve dant cette maison religieuse
sa sœur, qui a pris le voile il y a cinq aDS pour
servir les pauvres ouvrières. Ce bel exemple
de charilé fait honneur ù cette grande famille.

Le f.i.'ialisnie schismatique
On mande de Sofia que le clergé schismalique

(lequel so qualifie i'orthodûxe) excite toujours
davantage la population contre les catholiques.
Même de hauts dignitaires schismatiques ont
tenu des discours violents contre le clergé
catholique.

Dans cette campagne anticatholique se dis-
tinguent particulièrement le métropolite de
Varna et celui de Slra-Zagora.

Oa a répandu des opuscules très violents
contre le catholicisme. La Haute Cour dss
comptes se montre animée des mêmes senti-
ments; elle prétend retirer à l'évêque catho-
li que de Sofia une partie delà maigre allocation
qu 'il reçoit.

lïécs-o/ojie
on annonce la mort du célèbre IV Baumslark ,

de Mannheim , dont la conversion au catholi-
cisme fit sensation il y a vingt-cinq aos.

Les sœurs entrent, tontes fraîches et re- s matinée d'indépendance. Les magasins s'ou
posets, 1air rayonnant.

— C'est joli , Lucerne :... 11 7 a des magasins
charmants I Et li gure - to i .  Andrée , que nous
avons trouvé des amlsl

— Qui donc ? demande curieusement Andrée ,
se soulevant sur son oreiller.
Les d'IIautefeuille , d'abord... Le général a
un congé et s'amuse comme un sous-lieute-
nant... Et puis Guy, ton ami Guy, qui a quitté
Bruxelles, lui aussi, et qui est nommé à
l'ambassade de Vienne. 11 part demain pour
le Righi , mais pas avec nous , il a un rendez-
vous avec un camarade.. . Seulement , nous
te retrouverons, ce sera délicieux...

— Est-U toujours raide et froid comme nn
Anglais , Paule ?

— Oui , mais il est sincèrement content de
nous revoir , et c'est sl amusant de causer
de tout le pertonnel de la basl...

— Je vais vous relover de votre fonction ,
mon enfant , dit à Annur.zlata M»« Hambert ,
qui entrait à son tour. Allez vous reposer ;
demain , Andrée a l'ordre de dormir très tard ;
s'il vous est agréable d'aller & la messe ou
de vous promener un peu par la ville , je
n'aurai pas besoin de vous avant dix heures.

Annunzlata , seule dans sa chambre , ouvre
sa fenêtre ; cette fois elle ne donne pas sur
le lac , mais sur une rue étroite , où l'air est
étouffant. Il n'y a pas de prétexte pour nne
longue veille , et , fatiguée de son premier
voyage cn chemin de fer, elle s'endort d'un
sommeil prompt et profond.

... Le lendemain , elle s'éveille de grand
matin, conplètement reposée. Le jour est
clair, mûme dans U rua étroite ; elle a devant
elle plusieurs heures de liberté , et n'en vent
pas perdre un instant. Elle s'habille en bile ,

¦elle roule en torsaâe ses longues nattea bion-
'des , et, descendant sans bruit , elle se trouve
sur quai presque désert , enivres dé celte

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

Le général Du adoucit a atteint samedi
la rive sud da la Tu gela. Lo général Lyttel-
ton ocenpe tonjonrs sa position primitive.

Des réfugiés  venant de Johannesburg
annoncent qae l'anenal boer de Johannes-
burg a été détrait.

L'explosion l'est produite le 20 Janvier.
Cet arsenal fondait des obus de gros canons.
La fabrication est arrêtée à la suite de
l'explosion. Il existe senlement un petit
arsenal à Pretoria pour subvenir A la pro-
d u c t i o n .  Le nombre des victimes est
inconnu , mait on le croit aisez élevé.
1 On mande de Vienne a la Gazette de
Francfort que, contrairement aax asier
tions de VOsl-Deutsche Rundschau , aucune
Commission anglaise n'est arrivée à Pilsen
pour prendre livraison dc canons à la fabri
que Skoda. Cette maison au t r i ch i enne  n'a
fait aucune  vente et aucune l iv ra i son  aa
gouvernement anglais.

Les Irlandais au feu

VUnited Irtshman, journal irlandais ,
relève le fait que les généraux ang lais
envoient toujours les bataillons irlandais
vers les point let plus datgereux. L'Oôser-
ver, de Londres , donne A l' appui  de cette
affirmation quelques chaires < Sur les six
bataillons irlandais , dit-il , 721 hommes,
officiers on soldats , ont été tués ou blessés,
toit 120 par bataillon en moyenne; et
sur 24 bataillons anglais , 13G3 officiers
ou soldats ont étô mis hors de combat ,
c'ett-A dire 56, en moyenne , par unité de
bataillon. »

Vi'nlled Jrlshman ajoute : « Les Irlan-
dais tont enivrés avec des li queurs fortes
au moment de rembarquement; oa se
moque d'eux en lear promettant de les
diriger sur Malte. Les ofliciers tiennent au
départ le revolver chargé A la main, let
empêchant de dire adieu A leurs familles et
les traitant comme une cargaison d' escla-
ves sar les navires de transport. >

Une offre repoussée

Les j o u r n a u x  anglais  annoncent qoe
Ricciotti Garibaldi a demandé A servir
comme volontaire dans l'armée anglaise.
Le War Office a refusé set offres de service.

Manifestations en Allemagne

Le bruit ayant couru en Bavière que le
général Boller était battu et pritonnier ,
l'enthoutiasme fat universel , dit la Gazelle
de Cologne. Let mutiques, dans maint éta-
blissement public , firent entendre l'hymne
national boer que la foule écouta , tète nue.
Let gamint et les jeunes gens portent A la
boutonnière les couleurt du Transvaal .

Vaine masure,

Lo président Mac-Kinley lancera pro-
chainement une proclamation d'amnistie
pour les Philippins. Cenx qui continueront
entuite la latte seront traitât comme det
bandits.

Voyages et visites
Le haut commistaire de Crète , le prince

Georget , a l'intention de visiter prochaine-
ment plusieurs cours d'Europe ; tou t e fo i s ,
cel les  ci n'ont pas encore été avisées de
cette visite. On dit que ce voyage se ratta
eherait i on projet de mariage.

11 se confirme que le Shah Mouzaffer ed
Dîne a décidé de visiter Berlin et Paris. Il
te mettra en voyage en avril et sera accom-
pagné par son second fils Malek Mantour
Mirza , qui ett déjA venu en Europe il y a
un an environ ponr soigner sa santé.

vrent l'un après l' autre: des marchandes
en plein vent arrangent , sur des tréteaux ,
des pyramides de fruits pleins de fraîcheur.

Annunziata se dirige vers la collégiale , et
s'y agenouille avec la même impression de
bonheur qu'elle a ressentie a. Lugano.

Puis, aprôs avoir entendu pieusement la
messe, elle fait le tour du cloitre et du cime-
tière qui encadrent l'église. L'heure est si
joyeuse, le soleil sl brillant , que même ce
champ funèbre n 'est pas triste. Elle s'arrête
devant le monument élevé a quelques Fran-
çais, morts à Lucerne en 1871, et parmi les-
quels reposent de paurres Arabes. Vue main
piense vient ii;y déposer une rose pourpre ,
encore humide de rosée, et , en se souvenant
qu'elle est la fille d'un Français, Annunziata
sent tes yeux se mouiller de larmes.

Elle longe maintenant le lac, qui n'est plus
endormi , mais vivant , coxme palpitant sous
les rayons du soleil, puis passe deux fols la
Reuss , qui sort du lac, verte et rapide, sur
les deux curieux vieux ponts couvers, qui
traversent en biais la vivière , avec une
vieille tour au milieu de l'un d'eux , une
tour dans laquelle est arrangé un oratoire.
Elle se croirait volontiers transportée bien
loin en arrière, en cheminant sous ces char-
pentes vermoulues , ornées de peintures. La
danse macabre, surtout , qui se déroule sur
le second pont , l'Intéresse avec ses antiques
allé gories... Puis, elle s'engage dans les rues
de la vieille ville, admire les maisons an-
ciennes dont les façades, peintes à fresque ,
donnent aux rues et aux places un cachet
trèa spécial... Quel ravissement de voyager,
et comme il lui semble que quelque chose en
elle s'élargit, grandit!...

Mais l'heure du retour sonne. Elle pale son
agréable matinée par une journée de réclu-
sion. M"« Ifamb'ert et ses filles aînées sortent.

Ech os de partout
On a le journal rédigé, composé et adminis-

tré exclusivement par des femmes : la Fronde,
da Paris.

II vient "de se fonder uno Compagnie fémi-
niste de chemins de fer. Compagnie active, qui
entreprend en ce moment la construction
d'une vole ferrée allant de stock ion , à l'est de
San-Francisco, aur stations estivales du
versant ouest de la Sierra Nevada.

Les actionnaires de la Compagnie sont ex-
clusivement du sexe féminin , et des lemmes
forment le Conseil d'admlnlstratlou et d'exploi-
tation

La plupart des emplois seroit réservés aux
femmes.

Oa Be demande si les hommes trouveront
leur place en cette Compagnie... même comme
voyageurs.

Un excellent jeu do Société, pour les assiégés
de Ladysmith , c'est la statistique.

C'est pourquoi le correspondant d'un journal
anglais, enfermé à Ladysmith depuis le blocus,
s'est mis & compter les boulets qui tombaient
sur la ville.

11 on a compté 2630, dont 1070 sont tombés
dans la ville même, 860 sur les travaux de
défense, et les autres un peu partout.

II u , de plus,calculé que, le prix de chaque
projectile étant de 500 francs, le bombardement
do Ladysmith contait , jusqu 'Ici , un million
aux Boers.

Enfin , huit soldats anglais seulement ayant
été tués, cela met Ja mort dc chacun d'eux a
140,000 francs , dit-il , en guise de consolation
pour les Anglais.

L'un des trois médecins suisses qui viennent
de s'embarquer pour le Transvaal, le Dr Kœnig,
a reçu,avant son départ , d'un groupe d'écoliers
bernois, une touchante lettre accompagnée d'un
envoi d'argent. Voici l'épître des petits bouro-
philes de la ville fédérale :

< Cher Monsieur Kœnig.
« Nous avons appris que vous partiez pour

le Transvaal. Nous vous souhaitons bon voyage
et un heureux retour au pays; car nous espé-
rons que la guerre finira bientôt. Nous avons
mis de l'argent de cùté depuis sis semaines
pour les blessés et nous vous prions de bien
vouloir l'emporter pour donner des secours aux
malheureux et aux blessés. Si vous rencontrez
un pauvre Anglais malade, donnez-lui aussi
quelque chose. SI vous voyez un garçon boer,
saluez-le de la part des garçons bernois. Quand
TOUS reviendrez, nous aimerons bien voas
entendre raconter des choses de là-bas. Nons
vous souhaitons encore une fois un heureux
voyage.

« Les enfants de l'Ecole'" »
Braves petits cœursI

* »
Au Mexique, on parle des langues diverses ;

mais au-dessus des différents dialectes indiens
et de l'espagnol , il y a un autre langage, dont
se servent toutes les classes de la population
ef qui est compris par elles d'une manière
uniforme : c'est celui des signes.

Redresser tout le corps , en haussant les
épaules, en écartant les sourcils, en arrondis-
sant les lèvres, en montrant la paume des
mains , signifie , selon l'expression du regard :
< ie ne sais pas », ou bien : < Je m'en moque > ,
ou même d'une façon respectueuse : c Réelle-
ment, Monsieur , je n'en sais rien. >

Quand on passe l'index rap idement de droite
A gauche devant la figure , cela veut dire :
« N'en parlons plus .' • ou simplement : « Non f >

Diriger la main droite lentement et la paume
ouverte vers une autre personne, c'est dire A
celle-ci : « Attendez un instant, je vous rejoin-
drai. •

Porter l'index vers la tempe en lui exprimant
un mouvement tournoyant comme à une vrille ;
c'est dire : • Cet homme est ivre. >

* *,
Le « tapeur > Z .. ae précipite, en plein bou-

levard , dans les bras d'un ancien camarade
perdu de vue depuis des années.

— Ab '. a'écrie-t-il, Je suis heureux de te
revoir... Tu ne changes pas, mon cher : je t'ai
reconnu tout de suite... A propos , peux-tu me
prêter un lonis 1

Le camarade, tout d'abord surpris :
— Moi, je te reconnais maintenant !

Andrée, qui affecte la gaieté devant sa mère, , silence , la solitude , l'impression paisible de
reste somnolente et silencieuse, s'excus&nt ie
loin en loin en disant :

— Je me repose pour le Righi...
Le Righi I Encore un rêve... Quelle idéale

traversée sur le plus ravissant , le plus pit-
toresque des lacs de Suisse, sur l'eau verte
et pure, A travers let replis sinueux, devant
les villages de chalets et d'hôtels riants, et
les montagnes aux flancs sauvages 1 On dé-
barque h Vitznau , on monte dans la large
voiture qu'une machine de forme bizarre
pousse devant elle, et l'on commence A gravir
la pente raide et pittoresque du mont...

Le plaisir prêle à Andrée une force ner-
veuse ; elle ne sent plus sa fatigue , et ne se
latse pas de regarder le lac, dont les pro-
portions diminuent étrangement, les ravins
profonds que la voie affleure, les hôtels bâtis
sur le Rlgbl-Kaltbad et le Rlgbl-Staffel. Voici
le Righi-Kulm , le plus élevé dn massif, avec
ses trois vastes corps de bâtiments, et une
foule de touristes se promenant sur les pentes
gazonnées dont les endroits dangereux ont
été entourés d'un garde-fou.

Au premier moment , Annunziata éprouve
une singulière impression de désappointe-
ment. Il lui semble que la civilisation , en
s'emparant de ces hauteurs, en a chassé toute
poésie. Il y a des boutiques en plein vent
installées sur le point culminant ; on y
vend des objets en marbre, en corne, des
vues, des cannes, des alpenstocks , des bou-
quets d' edelweiss  et de gentianes bleues. Un
marchand de chiens promène un spécimen
splendide de la (race du Saint-Bernard , un
énorme animal au poil ras, A la tête puissante,
au regard intelligent ; des conversations ba-
nales , s'échangent , des costumes grotesques
s étalent.

Ne semblerait-H. pas que , sl haut au-dessus
des centres habite», on devrait trouver le

BEAUX-ARTS
Les artistes suisses

mis à la portion congru»
Le monde artistique, en Suisse, aura de la

peine A pardonner aux Chambres d'avoir rogné
sa part du gâteau des subventions fédérales.
Voici que le Conseil fédéral fait savoir qu'en-
suite de la réduction de moitié du subside
annuel , il ne lui sera pas possible d'affecter
plus de 20,000 francs A l'achat d'œuvres d'ar-
tistes suisses qui seront exposées A Paris. A
peine de quoi payer trois ou quatre toiles de
quelque importance !

Devant cette afttlgeante perspective, U ta
dessine daos les cercles Intéressés un mouve-
ment d'abstention A l'égard de l'Exposition
de 1900. Plusieurs notabilités del'artannoncent
l'Intention de s'en tenir A l'Exposition de
Genève et de renoncer A rien envoyer A Paris-
Ce serai t grandement - dommage pour l'art
Buisse. Mais au fait, ces Messieurs espèrent
peut-être , par l'annonce de cette résolution
déaeapérée, amener 1e Conseil fédéral A passer
outre aux ordres parcimonieux des Chambres.

• •
M. Duplan , secrétaire A la légation suisse de

Paris, commissaire-adjoint de la section suisse ,
est arrivé A Genève pour s'occuper de l'Exposi-
tion préliminaire des artistes suisses , qui
s'ouvrira A Genève le 1" février. .

Cinq cents toiles sont déjA arrivées. Six
grandes salles ont été Installées au Bâtiment
électoral. Le jury fédéral se réunira A Genève,
le 12 février.

CONFEDERATION
Directe Berne-Neu chatel

La qnettion da raccordement de la Di-
recte Berne-Neuohâtel en gare de Berne
fait en ce moment l'objet , entre la Directe
et le Centra), de négociations plas on mois*
laborieuses.

La Direction da Berne-NeacbAtel n'a évi-
demment pat attendu J u s q u 'à aujourd 'hui
pour te préoccuper de la 'solution A donner
aa problème ; il y a denx ant déjA qoe la
quettion ett pendante et on le doit , parait-
il , an peu d'empressement qne montre le
Central, propriétaire de la gare de Berce , A
te prêter au raccordement de voie et d'ex-
ploitation , an q ael l'oblige l'art. 80 de la loi
fédérale sar la conttrnot :on et l'exploita-
tion des chemins de ter , da 23 décembre
1872. Les ingénieurs de la Directe préten-
dent qae la gare de Berne ett assez grande
ponr permettre , telle quelle , l'arrivée et le
départ det t ra in»  de cette ligne. Selon eux ,
on pourrait u t i l i se r  let voies actuelles , dont
l' une ne sert qu'A remiter det wagon». Tout
aa plat , y aurait-il lieu d'établir une nou-
velle ligne ou voie da côté det Grands
Remparts. Le coût de ce travail no dépas-
serai t  pat 100,000 francs.

Le Central , de ton coté, n 'a daigné ré-
pondre anx demandes réitérées de la Di-
recte qae le 1" décembre 1899, c'est A-dire
an b o u t  de deox ant. A eette date, il pré-
senta un plan prévoyant an sgranditte-
ment général de la gare, avec nouveaux
perron*. Le coût total det divers travanx à
exécater de ce chof était évalué par le Cen-
tral A 950,000 francs. En outre, il indiquait
encore une dépense de 250,000 francs ponr
an transfert partiel de la gare aux mar-
chandises. En définitive, le Central admet-
tait qae l'entrée en gare de la Directe né-
cessiterait une dépense totale de 1,200,000
francs.

Les deax Compagnies  n'étaient, comme
on le voit, pas prêt de s'entendre.

Forte de ta manière de voir, la Direction
da Berne Neuchâtel a'est adressée an Con-
seil fédéral qai , A teneur âe l'art. 30 de la
loi de 1872, n'aura A résoudre la qnettion
qu'au point de vue technique. Le règlement
de la question financière ett da rassort da
Tribunal fédéral.

la grandeur et de la poésie t ... Dans son.
désappointement, elle est A pêne capable de
regarder plus loin et plus haut , et d'ailleurs,
en ce moment, des nuages voilent les Alpes
dont les sommets neigeux s'élèvent A l'ho-
rizon.

Cependant , comme Andrée, enveloppée d'un
plaid, a été installée toat près de la balus-
trade, et cause avec sa mère et ses sceurs,
elle s'éloigne de quelquea pas, et cherche st
percer les brouillards au-dessus desquels on
entrevoit , çA et là, une cime éclatante. Pea
A peu , elle échappe A l'obsession des touristes
et A la vulgarité de certains détails. Le soleil
couchant, en irradiant le ciel , semble éclairclr
l'atmosphère , et tandis qu 'il s'abaisse sur le
tac des Quatre-Cantons , lea glaciers apparaia-
sent enfin dans leur radieuse blancheur. -

Près d'elle, des voyageurs méticuleux, un
panorama A la main, se donnent beaucoup
de peine pour reconnaître les montagnes de
la majestueuse chaîne. Que lui importe, A
elle, que ces sommets aigus soient les Mythen,
ces dents frrégulières les Staunenberg, et co
mont immaculé, plus A l'ouest, la Jungfrau P
Cest si beau , si fantastique , si idéal 1 lls sem-
blent se rire, ces sommets sans tache, Aes
noms que lear ont Imposés les caprices des
hommes.. . Ils. s'élèvent dans lea profondeurs
bleues , hardis, superbes ; sur leurs flancs
ouatés de neige, les nuages légers enroulent
leurs voiles ; dans leurs glaciers, le soleil ré-
fléchit sa splendeur... Après . d'eux, comme
il semble petit , le monde qui est IA , au-
dessous 1A cette hauteur , les forêts «is sapin*
l'air de plaques noiret tur le fond des prairies,
ou de buissons répandus çA et IA; les lacs
ressemblent A des étangs, et les maisons se-
mées dans la campagne ne paraissent pas plus
grosses que de petits dés épars aur on tapis
veït... # titiéré)



Lea choses en tout IA. Le Conieil fédéral
a déjà décidé qoe le raccordement de là
vois >e ferait à Weyermannihans, et qu 'a
partir de e point , la Directe pourrait uti-
liser la seconde rôle Oa attend tous pea la
décli'00 1a - réglera défi j itl veinent la ques-
tion technique de l'entrée en gare et let
poarparlert t 'engageront alort an tnjet d
[a radt^anoe qae la Directe anra A payer
w Central.

(•3r le Borne Neaebâtol ettlme qae les
iraTssx A exéeater tont A la charge du
Central , propriétaire de la gare , et qu'une
£,0pagnie qii demande la cojoulstance,
c, p e u t  être astreinte qu 'A ane redevance-
j/3 1. 30 de la loi ne parle qae d' « ane
jgit s Indemnité ». 

Lee assurances. — Lei industr ie!» dit
canto n de Zurich tont  convoqué! A nne
stieoblée qai ann lieo le 25 février , è
Zorlch, poar ditcater l' a t t i t u d e  A prendre
vIi-A-vli des aitirancet. Le rapporteur
sera M. Berehtold , de Thalweil , conse i l l e r
national.

l.s» nouvel le  loi fiscale bernoUc-
anr lea aucceaaiona et lea donations.
— Le Grand Conseil de Berne a voté A l u
oanlmité moins la voix de M. Durrenmatt ,
l'entrée en matière tnr eette loi. Let cinq
premiers ar t ic les  ont été adoptéi tant mo-
dification.

Kanollle. — M. T u r r e t t i n i , préiident
da Comité de la Faucille, a été informé
qa'ii tarait reça mardi prochain par
U. Noblemaire , direetearda P.-L-M., pour
¦ 'entre tenir  da projet de la Faueil e.

A D'aires genevoises. — L0 Conse i l
municipal de Qenève a nommé président
M. Henri Boveyron en remp lacement de
M. Ricon , décédé.

M. TnrretUnl annonce qae, va l'augmen-
tation da prix da charbon , la ville de Genève
tera obligée, dèt le moit de jnin , de relever
le prix du gaz le 2 0 A 2 2  cent,  le mètreenbe.

M. L a m u n i è r e , préiident da Conieil ad-
mtofttratif , lit on long rapeort A l'appui du
projet d' emprunt  de 12 million!. Le chiffre
de l'emprant ett assez vivement critiqué à
droite ; on demande de le re lu i r e  A 8 oa 9
milliont. Le projet eit renvoyé à aneCjm-
million.

Ln bon canard. — Décidément , le
Jura bernoit a son Lemice-Ter reux  et
celal-ci doit s'amuser  prodigieutement de
la Jobarderie de la presse parisienne, A
laquelle il confis set éluenbrationt. Cette
fois ci , c'ett l'Evénement qui a coupé dans
Je pont. Voici l'étonnante nonvelle qu 'iJ
noas apporte dant son numéro dn 28
courant.

De grandes fêtes fédérales auront lieu , cet
été, dans lc Nord de la Suisse romande , à l'oc-¦ Von du partage de l'ancien territoire bernois
du Jura entre les nouveaux cantons de Bienne
et de Saint-Ursanne.

A Bienne , au mois d'août , auront lieu une
Exposition régionale , des concours de tir et de
gymnastique , tandis qu'A Saint-Ursanne , A la
lin de septembre, de grands cortèges histori-
ques commémoreront le passé de l'ancien évê-
ché de Baie dont Porrentruy fut pendant plu-
sieurs siècles la capitale.

A cette occas ; on,  les amateurs du sport du
Golf, dans le moode eatltr, seront invités A
prendre part A l'inauguration , par nne délé-
gation du Conseil fédéral, des n o u v e a u x  Links
du val de Deiémont

Les travaux du Simplon
Nous cue i l lons , dans le sixième rapport

trimestriel des travaux da Simplon , qai
vient de paraître, les renteignementt sui-
vants -.

An Sl déoembre dernier, on en était aa
km. 2,800 dans la galerie nord d'avance-
ment et aa km.  Î . 56G dans la galerie sud.
On sait qne la longueur  da tunnel entre
les embouchures  det denx galeries est de
19,729 m. Il rette, par conséquent , 15,863 m.
A percer.

La température moyenne comtatée a été
de 4,27 degrés centigr. A l'extér ieur  et de
21.5 A 23,6 degré! centigr. an front d'avan-
cement, dn côté nord ; dant la galerie sud,
la température  s'est élevée, aa front d' atta-
que , de 24,5 A 29,1 degrés centigr. ; A l'ex
térieur, elle a été de 4,65 degrés. Quant  A
la température de la roche, on a enregistré ,
au km. 2,200 da côté nord , 21° A 1 m. 50 de
profondeur. A 1400 m., da côté sud , on a
relevé ane température de 30°.

Les infliltrations d'eau sont inslgniflan
tei, aussi bien dant la galerie nord que
dans v ia galerie sud ;  dant la première, A
2260 m.,' 00 l'0D a rencontré la plat forte
source , c* a enregis t re  nne filtration de
S A 10 li tr . es-minates  (température 21°4).
Da côté sud , les fll tra t ions  ae réduisent A
«n saintement gen tte A goutte.

L'humidité relative de l'air ambiant, aa
froat d'attaque dn coté nord , a été en
aoyenne de 75 % dant ia galerie de direc-
tion. L'air amené au .fond du tunnel  par la
ventilation a une tempôi'fltare moyenne de
13=3 A la sortie det tuyaux d'aération.

II circule en moyenne dans le tunnel
537,100 m3 d'air en 24 heorer. Sar cette
quantité, il en arrive , aa moyen d injecteure
4 eau qui aspirent i'air dans la galerie
parallèle , 10,200 m3 aa front d' at taque da
tannel I et 36,500 m3 aa front d'attaque de
lu galerie parallèle.

Dans la galerie sud , l'humidité relative
ie l'air dans le tunnel de direction a été de
92 % en moyenne.

Quant A la ventilation, le votexne n'ai*
frurnl ftJttrBélsVm'«et .a «8 de 4DWÏWnJ*;

lei lnjeeteart en amènent 25,191 c ¦ aa
Iront d' a t t aque  da tannel et 26,160 mn aa
fond de la galerie parallèle.

Il t'ett produit , d'octobre A décembre
dernier, 127 accidents, dont qnatre graves,
malt non mortelt , da côté de Brlgae , et
102 acc idents  sans gravité da côté d'Iielle.

Des bains ont été installés pour les ou-
vriers. 200 en profitent Journellement.

Let bains contiennent 32 cabinet A dou-
ches pour les ouvriers , p l u s  3cabinet , denx
A douches  et une A bains, ponr let surveil-
lants et antant poar les ingén ieur» .  L'oa-
vrier qai veut prendre nne dooche en
sortant da tannel dépose ies habi ts  aox
balm en ie rendant an chantier et endone
ta tenue  de travail. Lcs effets déposés tont
at tachés A ane ficelle portant le numéro de
l'ouvrier , puis tnspendat nu p lafond da
local poar let sécher et Ist garder.  Le nom
bre de cet ficelles eit de 2000.

L'hôpital contient 24 liti ; an beeoin , ee
nombre peat être porté A 40.

Il s'eit ouvert , A Naters , une école ponr
les enfantt italiens. Du côté tud , une cha-
pelle a étô conttruite A Balmalanesca , an
moyen de souscriptions et toas le patronage
de Monse igneur  l'évêqae de Novare. Elle a
étô inaugurée le 4 décembre. Uue école
poar les enfantt catholi ques a été ouverte
dant la môme localité.

La somme totale envoyée par mandats
paitaax en Italie par les b u r e a u x  de Brigae
et de Naters pendant le qaafriéme trimei-
tre de 1899 t 'est élevée A p las de 58,000 fr.

FAITS DIVERS
ÉTRAH QER

Panique. — Dimanche toir , un incendie
s'est déclaré A Saint-Pétersbourg, dans une
maison habitée surtout par des ouvriers. Les
locataires du sixième étage , surpris dans leur
sommeil , furent saisis de panique et se préci-
pitèrent par les fenêtres Sept sont morts, neuf
sont grièvement blestés et plusteurs légère-
ment.

Un Incendiaire féroce. — Un jeune
homme ds la Tour Ronde , commune de Gap
(Hautes-Alpes, France), avait conçu contre les
habitants de son village une haine terrible II
résolut de les anéantir tous dans une catastro-
phe commune et, pour ce faire , mit , dimanche ,
vers trois heures du matin , le feu à quatre
maisons, situées aux quatre extrémités du
hameau. Deux maisons furent détruites , et
c'est A grand'peine que les habitants purent
empêcher le feu de s'étendre à tout le village
L'incendiaire, surexcité par la vue des flammes ,
se mit tout A coup à daoaer dovant le brasier
en hurlant des cris de vengeance et des mena-
ces de mort. Il était subitement devenu fou.

Une infirmière brt'tléc vive. — Une
infirmière d'un hôpital de Paris u été victime
d'un terrible accident. Ver» huit heures du
soir, elle transvasait , d'un llacon dans un autre,
de l'éther sulfurique , lorsque , par suite d'un
faux mouvement , une partie du dangereux
liquide se répandit sur ca robe. Malheureuse-
ment , une lumière se trouvait tout près, sur
une table : l'éther s'enllimma et, avant qu 'on
eût pu secourir l'infirmière , celle cl élait griè-
vement brûlée sur tout le corps. Ls malheu-
reuse femme, qui n'était Agée que de vingt-
deux ans , est morte quelques heures plus tard

La bourse on la rie. — Deux malfai-
teurs ss sont introduits , dimanche soir, chet
le propriétaire d'un château , près Quissac
(dard , France), ont fait irruption dans la
chambre A coucher de ce propriétaire, lui ont
lié les mains et, sous menace de mort, l'ont
obligé A leur remettre les clefs de son coiTre-
fort.

lisse sont emparés d' une somme de 21,000 fr.
en or et en billets de banque , puis ont laissé
leur victime attachée dans ton lit , la tête
enfouie dans une couverture. Ils ont mangé ,
bu tranquillement nu rei-de-chaussée et, avanl
de se retirer, ont annoncé au malheureux
qu'ils reviendraient quand ils auraient besoin
d'argent.

Le propriétaire n 'a été délivré que le lende-
main malin par un fermier.

Lest drames du la nier. — Un bateau
ayant A bord trois hommes d'équipage et leur
capitaine a été surpris par la tempête , A
2 milles au large de l'embouchure de l'Adour,
près de Bayonne. Le navire a été jeté A la côte
et s'est complètement brisé sur les rochers.
Les trois hommes de l'équipage ont péri. Le
capitaine a été trouvé le matin >ur la grève ,
complètement exténué.

Le steamer danois Livadia, allant de Brème
aux Etats-Unis , a fait naufrage près de l'île de
Terscholling (Hollande). L'équipage a élé
sauvé, mais le navire est perdu.

Le naufrage do « Remua ». — Le
vaisseau Ré nus, de Hambourg, se rendant de
Philadelphie A Aarhuus, s'est échoué le 27, près
des Horn's Rifle. Qaatoree hommes de l'équi-
page ont péri ; quatorze autres ont été sauvés
par un vapeur qui passait. La plupart des
hommes , Norvégiens, Danois et Allemands , qui
ont été sauvés , avalent les pieds] couverts
d'engelures.

Immédiatement après l'échouement , le pre-
mier p ilote et quatre autres hommes de l'équi-
page ont mis nne chaloupe A la mer pour
tâcher d atteindre la côte ; mais cette chaloupe
a chaviré Le Ré eut s s'est coupé en deux mor-
ceaux , et l 'équi page; a dé se réfugier dans le
gréement. Le matin, nne seconds chaloupe,
avec dix bommes A bord, a été mite A la mer.
Cette chaloupe a également chaviré et cinq
hommes ont été noyés ; deux autres ont cher-
ché A se sauver sur un radeau , qui a égalemc nt
chaviré , et les deux hommes ont été noyés. Le
Rëmus était rempli d'eau A tel point qu 'il était
imposs ib le  d' a r r iver  aux provis ions  L'équipage
s'est nour r i  de maïs qui flottait A la surface de
l'eau, autour du bateau.

A'ojo dana an tonneau de vernis. —
Un peintre de Buda-Pest a noyé son locataire
dans un tonneau de vernis, puis après l' a v oit
W.;D6 en morceaux et bouilli ) a jeté ses esse-
ijffitft firns fe Dan'ub'd.

Le criminel a été mis en état à arrestation ,
ainai que sa femme, ta i.I le  et ton gendre, qui
ont été complices de sonlforfalt.

Une tnsUson qni «'écroule. — A Minsk
(Russie), une maison en construction s'est
écroulée , ensevelissant un grand nombre
d'ouvriers occupés A l'intérieur et sur lea
échafaudages. On a jusqu 'ici retiré 12 cadavres
et l'on craint qu 'il n 'y en ait encore autant
sous les décombres.

Trois personnes, passant au moment de la
catastrophe, sont grièvement blessées. L'ar-
chitecte a étô arrêté.

sjuaraistts maisons  détruites par
le feu. — Ua terrible incendlo a éclaté dans
une maison de cotons, A Calrate, dans la con-
trée de Milan.

Après des efforts surhumain?, l'Incendie a
pu être dompté; mais le feu avait dé jà détruit
quarante maisons,' laissant plas de cent
familles sans toit.

SUISSE
Accident dans nn tannel. — Uc grave

accident s'est prodoit lundi dans le tunnel de
l'AlbuIa , côté nord. Trois ouvriers ont été tués,
uo grièvement blesté , un autro légèrement.

L'accident est dû A l'explosion de plusieurs
cartouches de dynamite.

FRIBOURG
Conseil communal. — Dans ta séance

da 30 janvier, le Conseil communal a adopté
an devis de l'usine A gsz pour l'amôliora-
tioJ de l'éclairage public , aux abords da
bAtimtnt u n i v e r s i t a i r e  da Lycée.

Il a approuvé les plans et devis d'an
canal public A construire A la Neuveville,
poor dettervir les maisons situées entre
la Brauerie du cardinal et l'aaberge de
YOin.

Va la hautte du ter , il a (Ixé comme suit
let prix det croix-piquets do cimetière :
2 fr. poar les enterrements de 3°" classe ;
2 tr. 50 pour cenxde2""elaneet 3 fr. pour
ceux de 1" classe.

Il a décidé de eonvoqaer le Conieil géné-
ral snr mardi prochain , S février ,,à 5 h. dn
soir, avec les tractanda auivantt :

1° Cesiion d'un terrain au Quartier Gam-
b:ch , pour la coattraclion d'an convict;
rapport de la Commission spéciale .»Z" Nouvelle prise d'actions de ta Com-
pagnie du chemin de fer Pribourg-Morat ,
en vce de la continuation de la ligne jos-
qu 'A Anet et de ia jonction avec la Directe
R^rne-Neacbàtel.

Inrendle. — Le feu s'est déclaré lundi
matin , vers 10 henres, an Petit désobéi-
muta , dans nn immenble appartenant A M.
Plilhmann. La mai son  d'habitation , let
établei et une partie do la grange ont été
détraites. It y avait sept pompes tnr lei
lieux Le mcbilier a pu être sauvé.

Arbre de Xoël de la Congrégation
des jeunes {sens allemands. — Ven-
dredi et dimanche prochain!, A 7 ¦/, houret
du toir , aura lien dant la grande aalle de
l'école dea filles l'arbre de Ncëi de la Con-
grégation des Jeunes gens allemands. Ceux-
ci Joueront , A cette occasion , une pièce Inti-
tulée : Ave Maria oa trois épisodes ds la
vie d' un chet de brigands espagnol , par
L. Lehnen ; ce drame tera s u i v i  d'ane pe-
tite comédie : Le Pech-Peter. Le prix d'en-
trée ett poar la 1'- claste de 50 centimes,
pour la II» claste do 30 centimes. Repréten-
tation grataita pour let enfantt d'école,
vendredi A 2 V. henres.

Eglise do la Vis i ta t ion
2 février, 1" vendredi du mois

IICRICOÏÏEÎRIE DS U GABDB CHOMEUR
A 5 heures , instruction et bénédiction. On

rappelle les heures d'adoration pendant la
Journée.

Eglise Notre-Dame
Ea raison de la coïncidence de la fête de la

Purification avec le I" vendredi du mois
de février , la réunion des membres de
l'Apostolat ne pourra pas avoir lieu.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
La guerre du Transvaal

Londres. 31 janvier.
A la Chambre des Communes , après

le discours de M. Prelyman, sir Camp-
bell-Binnermann prend la parole aux
applaudissements de l'opposition.

Il rappelle la dernière session du Par-
lement. Oa croyait alors , dit-il , que ka
succès seraient faciles ; mais depuis ce
rn.oT.ent le pays a été soumis aux plus
dures épreuves. Il se trouve maintenant
devaat un ennemi invincible. L'orateur
aci»rde toute son admiration aux iroupea
et se déclare prôt A voter toua les crédits
nécessaires A la continuation de la guerre ;
mais il demande au gouvernement des
éclaircissements sur sa politique passée
et future, à l'égard du Transvaal et des
Hollandais de la Colonie du Cap.

M. Balfour répond à sir Campbcll-
Bannerip .ann. JJ l'accuse de ne vouloir
soutenir le gouvernement que pour re-
pousser les envahisseurs du Transvaal ,
mais non pas pour assurer la prépondé-
rant) .1» la Gran'de-BiVfsrgne dans lo Sud

de l'Afrique. Si la Chambre et le pays
n'ont pas confiance dans le gouvernement
actuel, M. Balfour s'engage à soutenir
tout gouvernement qui finira la guerre.
Le gouvernement actuel accepte toutes
les responsabilités pourvu qu'il ait la
confiance de la Chambre. Il ne conseil-
lera qu'une paix honorable et évitera le
retour de difficultés en Afrique.

M. Fitz-Mooriss présente un amende-
ment, et la séance est levée.

Londres, 31 janvier.
A la Chambre des lords, lord Kim-

berley ouvre les débats en prononçant un
discours dans lequel il constate tout
d'abord les bonnes relations de l'Angle-
terre avec les autres puissances. Il ex-
prime l'espoir qu'à l'avenir, lord Salis-
bury empochera qu'il soit prononcé des
discours semblables à celui que M. Cham-
berlain a prononcé et qui sont bien faits
pour nuire aux bonnes relations de l'An-
gleterre avec l'étranger.

La nation est décidée à soutenir le
gouvernement dans l'épreuve actuelle,
bien que ce dernier ait manqué de pré-
voyance.

Lord Salisbury répond qu8 le gouver-
nement n'a pas pu empocher les arme-
ments du Transvaal. Au reste, les cri-
tiques sont inutiles maintenant. Il faut
rester unis pour être forts et pour pouvoir
encore obtenir la victoire.

Lord Rosebery se lève au milieu des
applaudissements, pour répondre au chef
du gouvernement. Le discours de lord
Salisbury épouvante l'orateur ; alors
qu'avec 120,000 hommes en Afrique,
l'ADgleterre est incapable de tenir tête A
l' ennemi ,  alors que le discours de la
reine constate que nous jouissons de
l'amitié de toutes les puissances, le dis-
cours de lord Salisbury ne le ferait paa
penser.

Heureusement, les journaux nous ren-
seignent A ce sujet.

Nous sommes en réalité dans une
situation périlleuse. Nous devons deman-
der au gouvernement s'il a eu toutes lea
informations désirables et, s'il ne les a
pas eues, il faut révoquer les chefs du
service des renseignements. Quant aux
fonds secrets, le gouvernement doit
demander ceux qui sont nécessaires dans
l'intérêt du pays. Au sujet du service
mil i taire- , la nation est prête â loua lea
sacrifices ; mais il faut lui faire entendre
des discours plus sincèrement patrioti-
ques que celui de lord Salisburv.

Londres, 31 janvier.
Les journaux ne sont pas satisfaits des

débats d'hier au Parlement, débats qui
ne calmeront pas l'opinion publique.
L'attitude du gouvernement , di6ent-ils ,
a étô peu en rapport avec la gravité de la
situation. Lord Salisbury a dit peu de
choses et s'est exprimé d'ane façon vague.
M. Balfour a été plus heureux , mais le
ton léger de aon discours a déplu.

Les journaux regrettent que le gouver-
nement n'ait rien suggéré pour l'avenir.

Les critiques de l'opposition ont été
dépourvues d'utilité au point de vue pa-
triotique. Seul, lord Rosebery a exprimé
les sentiments réels du pays.

Londres, 31 janvier.
On télégraphie du Csp A la Daily

Mail en date du 30 janvier, que le géné-
ral Buller a lu le 29 janvi er, aux troupes
du général Warren , un message de féli-
citations de la reine. Il a déclaré ensuite
aux hommes que leurs efforts n'avaient
pas élé inutiles. Il tient, dit-il , la clef de
la route de Ladysmith, où il espère être
avant huit jours.

Londres, 31 janvier.
Le War Office communique la liste

des pertes subies par les Anglais sur la
Tugela, du 20 au 26 jmvier. Elle indi-
que'23 tués, 2TG blessés ; ce chiffre ne
comprend probablement pas l'affaire de
Spion's-Kop.

Lord Roberts a télégraphié du Cap à
la date du 29 janvier, que U situation
est sans changement.

Parts, 31 janvier.
Le Petit Temps publie une dépêche de

Lourenço-Marqïès d'après laquelle les
Anglais ont perdu 210 prisonniers a.
Spion's-Kop.

Londres, 30 janvier.
Le journal Westers-Mail publie les

chiffres suivants : Depuis le 9 novembre,
les Anglais ont débarqué en Afrique
90,498 hommes, 14,146 chevaux, 72 ca-
nons automatiques et 196 canons ordi-
naires. Ils avaient déjà en Afrique à celte
époque 15,617 hommes, 5140 chevaux,
85 canons automatique et 242 canons
ordinaires.

Sont actuellement en route pour l'Afri-
que: 16,722 hommes, 4114 chevaux,
3 canons automatiques et US canons
ordinaires.

Le Manchester Guardian dit que, lors-
que les pièces de canon destinées au
Sud de l'Afrique auront toutes étô
expédiées, il en restera encore 108 en
Angleterre.

Londres, 31 janvier.
Le Neiïcastle-Leader dit que si des

complications étrangères venaient à se
produire en ce moment, elles rendraient
ia situation inquiétante. L'Angleterre en
serait  réduite à contempler, impuissante,
tout ce qu'on ferait en dehors d'elle.

Londres, 31 janvier.
On télégraphie de Spearmanscamp le

27 janvier , au Daily Telegraph, qn» des
ambulances remplies de blessés conti-
nuent d'arriver à l'hOpital de campagne
de Spearmans.

Londres, 31 Janvier.
Le Daily Chronicle croit savoir qu'au

Conseil de cabinet de samedi on s'est
beaucoup occupé de la question de la mo-
bilisation de la flotte ; mais que rien, tou-
tefois, n'a été décidé, si ce n'est que la
8» division ne partira pas pour l'Afrique
avant que la sécurité des eûtes anglaises
Boit assurée.

Londres, 31 janvier.
Dans les cercles militaires, on pense

que la reddition de Ladysmith sera sui-
vie à brève échéance de celle de Mafeking
et de Kimberley et qu'elle aura pour
résultat une retraite immédiate de lord
Methuen.

On penBe également que l'Angleterre
doit envoyer dans le Sud-Africain des
effectifs triples de ceux qui s'y trouvent
déjà , avant de pouvoir espérer un succès
décisif;

La Yorhshire-Post défend cette opinion
et demande au War-Office d'expédier au
Cap toutes les troupes régulières anglai-
ses qui se trouvent dans la Méditerranée,
ainsi qu'une partie de l'armée des Indes.

Le Lizerpool-Courrier voudrait qu'on
envoyât cent mille hommes de plus en
Afrique en appelant sous les armes les-
réserves navales, le reste de la milice et
des volontaires.

En attendant, les mouvements de trou-
pes continuent

Le Csp, 31 janvier.
On attend au Cap dans l'après-midi

d'aujourd'hui les paquebots Umbria et
Brion ayant a bord un contingent de vo-
lontaires et deux régiments d'infanterie.

Londres, 31 janvier.
Une dépêihe de Rendsburg datée du

26 janvier annonce que le général French
a attaqué les Boers à Rietfontein ; mais
que, la position étant trop forte , les An-
glais se sont retirés après avoir eu un
officier et 9 soldats tués, plus 13 man-
quants.

Londres , 31 janvier.
On télégraphie de Kimberley, à la date

du 26 janvier, que les Boers ont bom-
bardé la ville plus fort que jamais le £5.
Ils ont lancé plus de 500 obus. ..Les
canons anglais ont répondu et le bom-
bardement continuait au moment de l'ex-
pédition de la dépêche.

Lonrenço-SIarqnèa , 31 Janvier.
Des télégrammes de Pretoria , datés du

25 janvier, annoncent que quelques ren-
contres défavorables aux Anglais ont eu
lieu à Crccodile-Pool.

si'':'.*'. . . .  ParU» 31 janvier.
On télégraphie de New-York au Globe :
La reconnaissance officielle du Dr

Leyds, à Paris comme à Berlin , fait
croire en Amérique que l'Angleterre, à
la suite des revers de ses troupes, sera
forcés de reconnaître l'indépendance des
Boera et peut-être même de leur payer
une indemnité de guerre.

Pretoria, 31 janvier.
A la date du 25 janvier , le commandant

Delarrey annonce qu'il a repoussé une
force anglaise considérable qui attaquait
Colesberg. Les Anglais ont subi de gran-
des pertss en tentant par deux fois de
cerner le commandant.

; . Paris, 31 Janvier.
A la suite d'une décision prise par le

Conseil des ministres, M. "Waldeck-
Rousseau a suspendu le traitement de
l'archevêque d'Aix, ainsi que celui dea
évêques de Versailles, de Valence; de
Viviers, de Tulle et de Montpellier , et
celui du curé d'Avignon.

Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSESS.

t
Les frères et iœur« Page, â Neyr«z, ontia profonde douleur de faire part à lenraamis et connaitsancea de la perte crnelte

qails viennent d'éprouver par te mort da
Mademoiselle Delphine PA8E

leur sœur, décédée à Marly le 30 conrant,â l âge de 23 ans, munie des teconrs de lareligion.
L'enterrement aura lieu à Nevrnz te1" février, à 9 ¦% heures. .
Cet avis tient lien de faire part.

R- I. I»,
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Ë Ŝoieries Susses!
Demandez les échantillons de nos Nouveautés ea noir,

blanc ou couleur.
Spécialités : Foalarsls Sole imprimés, cadrllles et

solo écrae pour robes et corsages à partir de 1 fr. 20 lo mètre.
En Suisse nous vendons seulement directement aux consom-

mateurs et envoyons ù. domicile, franco de port les étoiles
choisies. 293

Scliweizer & C% Lucerne
Exportation de Soieries

, ASSEMBLEE
à l'auberge «les Maçons , à Fribonrg, lundi .", février, i 2 heures
de l'après-midi, dos créanciers de J. Baumgartnor, fermier a. Pon-
thaux. pour discuter los mesures à prendre contrj  les poursuites de
MM. Geissmann et Lob et empêcher que tout l'avoir de ce débiteur
tombe entre les mains de ces deux créanciers.

Fribourg le 20 janvier 1900. H-J02F 311-184
Pour MU. Nid. Feller , à Courtaman , et Fritz Leiser, à Barberêche :

Fritz Vogel, S. Schwob, C. Lapp.

Gibier vivant pour la régénération du sang
Lièvres de Bohême ou do Hongrie (de 4-Ô kg.), cerfs dos Carpa-

thes, daims et gibier noir , chevreuils, lapins sauvages, faisans de
chassa, perdrix , uhu , tinamous, coqs et poules de bruyère " et gibier
de toutes espèces, du pays et de l'étranger, livre bon marché et en
fortes qualités. oli

Charles Godera,
fournisseur de la cour et exportateur ,

Vienne (Autriche).

SOCIETE ANONYME

.'Hôtel-Pension de la Croix-Blanche
AU MOURET

Les propriétaires uctuols ayant décidé de constituer une SOîièU
anonyme en vue de l'acquisition ot de l'exploitation de dite auberge,
ont résolu, vu les nombreuses demandes qui leur ont été adressées,
d'ouvrir une souscription publique pour la formation du capital
social. Celui-ci est ii*ô à 130,000 francs divisés en 050 aclions nomi
natives de 200 francs.

La souscription sera close le 15 février 1900.
On souscrit aux domiciles ci-»près, qui indiqueront en outre aui

souscripteurs les conditions de l'émission. 308-18Î

A. Pagaax, aubergiste , au Monret.
•I. B. Donsse, contrôleur , au'Mouret.
î ' .-.ul UI-ODX, notaire , ù l-"ril»ourg.

Propriétaires. Architectes. Entrepreneurs.

Nouveau fÊS" LINCRUSTA TW9 Nouveau
POUR PLAFONDS, TENTURES , LAMBRIS , etc.

Décoration p. salons, restaurants, salles à manger , cages d'escaliers, elc.
REMPLAÇA*1, AVANTAGEUSEMENT LA BOISERIE SCULPTKE

S'adresser à SOB.VLV1YI ANGELO
Entrepreneur de gypserie et peinture. — Neuveville , 71, Fribourg

Gtud eioix ftehulillMS, ainsi qse phûfogripiiis lt lotiti faits «et luttais
Voir posé à Fribourg : Restaurant de l 'Université,'Avenue de

Pérolles. 
" ' 2817-1735

Sur demande, on se rend avec échantillons à domicile.
ÎTATÎES EE CHINE. YITE«.02-61M1EH3. SI02E3. PAPIEBS PEINTS.

Bjf à<£A-9^Gas\\9A-iWQi&9s&9imQà&t.Qfi&G

tVËSm m„ blanc toralslnssecs
tout* gare suisse HW 

f„ mcontre II I IU _ 
atsWm *\v

R E M B O U R S E M E N T  f AAï Si r£& ïi'e
Excellents certificats des meil- Plus de mille lettres de
leurs chimistes de la Suisse recommandations eu 1809.

Fûts de 100,120, 150, 200, 300 et600 litres à la disposition des clients
0SJB" Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, Genève,

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

Oscar EOGGES, Fabr. do vin», MOlîAT.

Mi. G0BM1EI. PSTIL
Le soussigné informe son honorable clientèle et le public de la

ville et de la campagne que son magasin est transféré
RUE DU POXT-SIÎSPEXDL", 92

dans les locaux occupés ci-devant par M. Dufley.

Ititkaldlsas iraîcùes de premier choix. Prix modérés .
Se recommande : H403F 313-185

Ph. BOSCHUNG-HENZI.

Banque hypothécaire suisse
A. SOLEURE

Nous recevons, dès ce jour , des dépots d'argent conlre do nos
obligations 4 Vt % , ferme pour 3 ans, au pair.

Nous bonifions 4 % en carnet d'épargne.
S'adresser i MM. Week, Aeby & C", à Fribourg.

H4535E 2893 La Direction.

La Caisse hypothécaire
du canton de Fribourg

émet, jusqu'à nouvel avis , contre versement en espèces,
des cédule» ù quatre ct quart pour cent
d'intérêt annuel , placement coDsenli pour trois ans et dô-
nonçable ensuite pour remboursement daos six mois.

On demanda il louer , au
centre ou dans le haut de la
villa

UN MAGASIN
avec arrière-magasin et dépon
dances.

S'adresser à l'agence do publi
cité Haasenstein et Vogler, fri
bourg, sous.lHlûF. 312

«« ÔS5S&IÏ8S
plusieurs onisinlàrss pour hôtels
et familles, 40 fr. par mois; som-
melièrcs pour café-restaurant ,
femmes de chambre, laveuses et
jeunes filles pour aider uu mé-
nage,5tilles do cuisino et 'casse-
rolsers. S'adresser u l'Agence cen-
trale autorisée de placements A.
Luy, Montreux. 317

Traverses en bois
ponr Yûies étroites

A VENDRE
S'adressera .V. II. lt. Plorey,

à Yissvie (Valais). 31y

Offre d'emploi
fSéraiif mari -> pouvant
MOI <1IEI soigner voyages,
sa femme pouvant tenir ma-
gasin, tous deux connaissant
à fond; tissus , nouveautés et
confections ct parlant cou
raniment les deux langues,
sont demandés de suite pour
succursale. Références sô
rieuses c. garanties sont
exigées. Adresser les offres
sous chiffres R 305 P. à
l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , St Imier.

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

Adresse sous N» 370, chez Haa-
senstein et Vogler, Fribourg ou
Lucerne. SûG

Représentant
l'r.e bonne maison ds vins du

canton do Vaud demande repré-
sentant a;la commission pour vi •
siter clientèle aubergiste du
district de ta Singine. Frétè-
rent donnée à personne ayant
déjà autre occupation. 2S8

Adresser offres sous chiffres
Y949L . à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg.

On désire acheter
nn pianousagé

Offres avec prix , case postale,
N"o 1939, ruo d'Italie, Genèvo. 284

Café à vendre
d'un .rapport Cassure , au centre
d'uue ville du .canton de Fri-
bourg.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous HS73F. 282

Un garçon honnête
est demandé de suite comme
commissionnaire à la boulange-
rie Louis* BKSSIVEB, na
Boulevard. H36GF 280

Graves enseignements pour tous
Hygiénistes, médecins, administrations publiques , sont à la chasse des

microbes fauteurs des maladies ! Cette croisade nouvelle , vaudevillesque
au possible , engage nos chasseurs dans des fourras où ils tireront leur
poudre aux moineaux ct... ils reviendront bredouilles...

r.a tuberculose, la plitisio est la grand fldaii rfo l 'humanité, car Ci à
55 % des humains font la tubarculosa. Ii y a de 12 a 15 % do morls par
la tuberculose et 42 % do guérisons. Ces chiffres ct proportions sont
prouvés par la statistlquo de mortalité et do «es causes , et par les autopsies
sur les vieillards, dont 40 % accusent des foyers* tuberculeux
pulmonaires* guéris*, cicatrisés*. Donc, en vérité , plus do la moitié
des humains sont visités

^
par la tuberculose. Ceux qui  guérissent sont les

forts*, les* sujets aolides*, vigoureux, ù -..' -. <• généreuse.
Le Professeur de Paris, il. Landau;-;, dit :
« II est proavé aujourd'hui que .'Domine est naturellement réfractaire a

la tuberculose , et pour que le bacille puisse se greffer darjs le pourooa de
l'homme et y vivre, II faut quo. l'organisme humain y soit prédisposé. »

Or. la prédisposition est la faiblesse , U cachexie, la constitution débile ,
affaiblie, viciée, manquant do sang et do forci-s. C'est prouvé â satiéié
et nul ne le contestera.

Dans la prop hylaxie , la sûreté ct la guérison des foyers accidentels de
tuberculose sont à charge do la genèse et de l'entretien d'un s*attg riche
en globules* (car les corpuscules et les cellule du s;inir détruisent les
bacilles) et en sérum nourrissant. I/air par et fortifiant (la Suisse
est privilégiée sous ce rapport) le b»si régime alisnesstairn, l'exer-
cice ct la gymnastique, les* héinatogâncs* ou les* fncteurs*
du sang s voilà les vainqueurs dn la phtisie et de la tuberculose ; toute
action salutaire doit porter do ce côté, car le bacille fourmille et fourmil-
lera toujours dana la nature , dans e! en dehors de nous, a Soignons*
l'iscmogenesic >. DOCTEUR M AXIME .

P. S. — Cet articlo, inspiré par le bon sens et l'observation de la nature ,
montre le remède au mal ct dénonce l'art de se préserver et de se guérir
de ce mal affreux.

Familles et lecteurs, vous comprendrez l'importance absolue de l'utage
intermittent des pilules* hétnatogcnca, ce, remède héroïque d'un
médecin belge , renseigné aux annonces de ce journal :

Lo sang relait ot vigoureux triomphe seul dos bacilles et des maladies.
Ilo iie de liS p ilules n 4 f r .  So. — Dcnôl dans (miles les pharma ,'ics

Yente juridique
L'office des poursuite» do la

Sarino fera vendre, le8 février
Srochain , dès 9 h. du matin , au

omicile de Jean Baumgarten ,
fermier à Ponthaux , 27 vaches,
1 taureau. 5 veaux , 4 génisses,
des chevaux, juments , porcs ,
foin , avoine, froment , pommes
do terre, un grand et beau ché-
dail trop long à détailler.

Fribourg. le 20 janvier 1900.
Met fa tttrsiilss <!• l'imit <!« I» Stria*.

A LOUER
pour la £5 juillet prochain :

lo un bel appastenieutde 7 ]iiè
ces, cuisine et dépendances, au
2« étage;

2» un magasin avec apparte-
ment attenant , au xv/. de-cliaus-
sôe. aveo dépendances.

S'adresser à M. Grctuaud,
ing., rue St-PIerre, 10. 262

A LOUER
pour le 23 juillet , au centre de la
ville

un p elit ap p artement
au l«étage, do2 jolies chambres
et mansarde , cuisiue, dépendan-
ces et buanderie.

S'adresser 187, ruo do la Pré-
fecture. H340F 2CI

plusieurs logenietstw, com-
posé chacun de : 3 chambres,
cuisine , mansarde , cave, galetas
et buanderie. U.130F259

S'adresser à il. liodevin,
entrepreneur.

BONI OGCASION
A vendre, faute d'emploi , à

très bas prix, un

bon piano neuf
S'adresser à l'agence do publi-

cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H312F. 239

A VENDRE
à bas prix

un centrifuge , système Laval ,
avec accessoires ;

presses à fromages ;
un malaxeur à beurre ;
une grande baratte;
diver.s ustensiles de laiterie ; le

tout en bon élat
Deux bons chiens ds chasse

S'adressor à Aug. Rciclt-
leu, cafetier, il LaToar-dc-
Trfime. H237F 1SJ

A LOUER
pour le 25 juillot , un petit lo
getnent, au centre ae la villo

S'adresser à l'agence do pu
hlicltê Haasenstein et Vogler . Fri
bourg, sout B319F. 213

A LOUER
pour tout de suite

ou le 25 juillet
UH BEAU LOGEMENT

do 5 pièces, belle cuisine et nom-
breuses dépendances.

Jardin, véranda. Situation sa
soleil . Vuo ravissante. Eau et
gaz. Chauffage cnntral.

S'adresser Vil!.-. Perce-
Neige, au Ganslsach. 195

&T i _ ,, ___pour le 5 avril
J Q Tl Bi ou *• »a Saint-v« vas. jacqU03 < un

joli appartement au 3» : 3 pièces,
cuisiao claire avec eau , galetas.

S'adresser a V'" Guldl, rue
des Chanoines, N» 121. 161

MM.Wecklebj&C 1
FRIBOURG

paltst sar dépits d°espè:et :
4 >/t % poor dipStt i 5 ans.
4 % f tur  iiflts k 2 anm.
3 'A % poux dépits i 1 au de taras.
3 ','s % pour dlp6ts encotuptes-
couruuts*. 233Û-U21

Bains dû Boulevard
BM.\S CHAUDS

Uercredl. Jeudi. Samedi.

Mises publiques
Félicien Gendre , à Montagny-

les-Monts, vendra en mises pu-
bliques , le mardi U février,
a 10 heures du malin , devant
sort domicile : 2 mères-vaches
fraîche, volées, 2 bœufs de
15 mois, tout son chèdall, chars,
charrue, herses, hachs-paillo,
coupo racines , ainsi que lous les
outils d'agriculture.

L'exposant : Félicien Gendre.

A LOUER
& Bfanregard , plusieurs loge-
ments  de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Entrée à volonté.
S'adresser ft Alfred Blanc,
avocat, a Fribourg.

A la même adresse,

A VENDRE
liaisons ouvrières , grange avec
écurio, terrain a bâtir , de dimen-
sions au gré des amateurs. La
tout situé t la station terminus
du tram , a Beauregard. 65

On clrte. pour Lucerne
una personne Catholique , de
b >nno santé , comuu) bonne
<l' i' :i ï : \ni- .  On exigo des certi-
ficats. — Offres sous H362LX, à
Haasenstein «t Vogler , Lucerne.

HERBIBS "5"?™^lUiXllliUUwiller (Alsac€) ln .
diquo gratuiloment le meillour
traitement des Hcruior. 41

JeunaRarçonde t7à  18anp , fort ,
pourrait apprendre l'état de

menuisier
sons condilions *t en même
temps la langue allemande.
Renseignements, sous No 293, a
Ua.isenslein et Vogler . Lucerne,

A ÏBBDRB fcH S
une maison

de 3 étages, avec magasin et
arriéra-magasin. 275

Pour plus amp'.e3 ronscignt-
roents, s'adresser à M. Ant.
Villars], not., & Fi'lbourg.

' lie Café de Mali <?

[ fÉ k nlMtf ^̂ m
s'emploie r "

^ /*K"' ; -
| additionné ^2=^| «i
I au caîé colonial CFr̂ ^^Û

dans ^v^ r̂ jchaque j i f̂ ^ h^W l| cuisine, Of Wm^Tç^ . \
pareequ'i! W iif ^^^^. 1
possède «̂ sÉyiliiiyp^-;
le "̂ ^Bgl
meilleur arôme. I

^i _.... j

MM. A. Glasson & C
A F1UDOURG

payent aux dépôts d'espèces : . . ..
4 Vt pour dépots de 3 â 5 ans.
4 Vt » » 1 et 2 ans.
4 % - remboursables après avertissement de 1 mois
3 ¦/• en comptes courants. H2RF RO

Mises de bois
<Iendi 1er février prochain , on

vendra eu mises publiques, a la forêt
cantonale do

DP^rolles
50 moules hfitro et sapin , 1,500 petits
fagots et 1 bille hêtre. Rendez-vous des
miseurs à 2 h., à la Scierie. 287

Café de l'Hôtel Terminus
MERCREDI 31 JANVIER — JEUDI 1" FÉVRIER

Dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par les artistes renommés

-fSS TURCO et RENZI ==E-
Programme de choix

(Verdi , itasaagnl, Blzet , Ivanovici , Gouood, Wagner, Flotow , etc.)
ENTRER LIBRE ENTREE LIBRE.

Union financière de Genève
Le dividende da l'exercice 1899 est payable sans frais,

contre remise du coupon N° ,8, par 45 fr., chez MM. Week ,
A-'.by et O. ' 318

IU MaiasOïes «tu g»as-ves&i£.i°e. M
Milidlat dss jolts nrinalraj, lanaamatUas, litettlsu da li rassis, tilal-

bllssoaitnt ct tnitatlsa des nwls, ets. Traitement par correspondance san3
un dcraugemeul dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour
l'orgaaisme. Discrétion absolue Adresse : « Pollcllalqua prlïie, Kirchs-
trasii>, ius , Glaris. ¦"¦̂"-¦'¦imrnrr—WMa^srmm si \i\ n snsi msuwm i n

LA sliJaoti
SOCIÉTÉ

D'ASSURANCES SUR LA VIE
Siège social : LA US ANNE, Rue du Midi. 2

COMPTE 4© M§ D'EXiSTENCE
T H • fait;tous les genret d'atinranoe*
liu ij iiisse ds °aPitaux en °as da d*côs.
j  fi • '¦-¦•'¦ toutos les combinaisont de
I iH ÎSlll̂ lQtr* M ntf s viagères (Immédiates, de snr-
LiUi KJUlOiJV vle . avecentréeenjoalitancedifiérée.)

k f i  
m tait les  assurances de dotationi d'en-

NllïQQP fanis et ,e3 o*<nrancet militaires de
MUIijOt/ capltam difiérôt ponr enfants.

f  f i  ' â" 
,)o

* a8»urances populaires , 200 A
I i9 SlllCQtP» 2000 franc» , avec on SANS
litt kJUIOOv; EXAMEN médical.
T CI • achète leB rente» viagères, les uau-\J 3I loiussefraits et ies ntt -p r°p riétéa -

rt . fait de» J>rÔts laj'potliê-
I ,Q NklllGCÛ oa11*®4» sans dôlôRa-
JUCI kJlllijijCJ tions, combinés ott non avec das

contrats d'atsnrances.
oiïre an pnblic , sans aiag-

T çi _ • ., _ mentation de primes,
\ii\ MllSSis de " a**nraDcos AccidontsKM " KJ»3 **-«>K 'X - combinées avec des astnrances en

cas de décès.
Tarifs avantageux.—Conditions libérales.

Pour prospectus, renseignements et offres de représentation
dans los localités non pourvues, s'adresser à M. Philipona,
gref f ier , â Balle, agent géniral pour le canton de Fribourg.


