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Nouvelles
du jour

C'est cc soir, mardi , que M, Cham-
berlain parlera à la Chambre des Com-
munes. S'il veut s'expliquer sur tous
les griefs qu'on a contre lui, il devra
boire de nombreux verres d'eau , d'au-
tant plus que certains aveux lui pren-
dront beaucoup de salive.

Entendra-t-on un homme humble,
confessant que tout n'est pas pour le
mieux dans le meilleur des mondes au
ministère des colonies, ou reverra-t-on
le slruggle-forlifer , cuirassé d'imper-
tinenco , le super-homme à la Nietsche,
qui a tant dc fois jeté lc défi à ses
ennemis î

Aurons-nous un ministre qui se soli-
darisera avec ses collègues du cabinet ,
ou un corsaire jetant par-dessus bord
sir Hicks-Beach et lord Lansdowne, le
ministre des finances ct lc ministre de
la guerre ?

G'est le discours do Chamberlain qui
nous dira le sort du cabinet. Il est vrai
quo, ensuite, la Chambre dos Com-
munes prononcera le sort de Chamber-
lain,

* •
Les journaux anglais , dans leur der-

nière édition d'hier, ne mettent pas cn
douto la nouvelle marche cn avant du
général Buller. Le Daily Mail annonce
même que ce grand marcheur a été ren-
seigné par un "paysan dc Spion's-Kop
sur l'existence de deux défilés que les
cartes n'indiquent pas et qui lui donne-
ront, à travers la montagne , une issue
vers Ladysmith. Buller est confiant; il
oublie que les Boers connaissent assez
bien la géographie en plein air.

Au ministère de la guerre, à Londres,
on dément l'oifensive de Buller . C'est
peut-être un motif dc croire qu'elle a
lieu.

II eut été étonnant que 1 Italie oihcicllo
assistât d'un œil indifférent à l'augmen-
tation des flottes allemande et française.
Mais il n'en est rien.

Le Popolo romano, organe du minis-
tère, conseille de commencer dès main-
tenant la construction de deux nouveaux
navires de combat. La flotte italienne
comportera prochainement 12 vaisseaux
de li gne , dont quelques-uns, au dire des
autorités maritimes, n'auront à subir
que de très légères modifications pour
être entièrement à la hauteur des exi-
gences modernes. Cependant , lc Popolo
romano estime que ce nombre ne ré-
pond pas encore aux besoins de la
puissance navale italienne. A son avis,
de nouveaux sacrifices sont indispensa-
bles : au lieu de 12 vaisseaux dc ligno ,
la Hotte devrait cn compter 23.

La mégalomanie est à l'état endémi-
que dans les régions ministérielles do
Rome.

Au Parlement de Stokholm , un dépulé
a proposé que le gouvernement suédois
renonçât, à certaines conditions , aux
droit de propriété sur la ville de . .'ismar
et deux petits territoires y attenants ,
situés dans lc Mecklembourg.

On avait généralement oublié que ces
territoires appartiennent à la Suède, qui
les a seulement donnés à bail au duché
île Mecklembourg pour une durée de
cent années.

Lo délai d'engagement doit prendre
lin cn 1903, ct l'Allemagne , qui n'est
nullement disposée à restituer ce port
de la Baltique, pourra se libérer en
remboursant la valeur fixée en 1803,
plus un intérêt. En tenant comp te de

la valeur actuelle dc l'argent , cela ferait
environ quinzo millions de francs.

S'il le fallait , l'Allemagne donnerait
celte somme sans hésiter, plutôt que de
consentir à la seconde partie de la pro-
position faite au Parlement suédois, à
savoir de renoncer à la suzeraineté sur
Wismar si l'Allemagne rendait au Dane-
mark certains territoires dn Schleswig.

Elle n en fera rien , et le débat soulevé
au Riksdag de Stockholm restera pure-
ment académique en cc qui concerne
son objet direct.

Il a, à d'autres égards, une grande
importance , parce qu'il souligne une
fois do plus l'alliance projetée entre les
peuples Scandinaves. La Suède bat
froid avec l'Allemagne et cultive les
sympathies du Danemark.

Il semble que lc projet de Guillaume II
concernant le canal de l'Elbe au Rhin
avec tous ses suppléments n'avance
guère.

Les agrariens le combattent mainte-
nant en disant qu'il n'est pas possible
de mener de front deux projets aussi
considérables ct aussi dispendieux que
la réfection de la flotte et tout le système
de canalisation de l'Allemagne du Nord.

L'empereur mettant en première ligne
l'augmcutalion de la flotte , on croit
qu'il ajournera quelque peu lc projet
des canaux

* •
Dans les milieux parlementaires alle-

mands , on discute les moyens proposés
pour subvenir aux dépenses que néces-
sitera l'augmentation dc la flotte.

Outre l'emprunt jusqu'à concurrence
dc 709 millions, il n'y a que trois systè-
mes à examiner : celui de l'augmen-
tation des contributions matriculaires
de chaque Etat ,* celui d'un impôt indi-
rect d'Empire sur certains objets de
consommation, le tabac ct la bière en
première ligne ; enfin , un impôt indirect
d'Empire, par exemple, une surtaxe sur
les droits de succession.

Le Centre catholique so prononce
contre l'augmentation des contributions
matriculaires et aussi contre l' impôt
indirect sur les denrées de consomma-
tion , qu 'il trouve peu démocratique. Le
principe général de ce parli est que , si
l'accroissement de la flotte est adopté,
c'est au grand capitalisme à cn faire
principalement les frais.

Guillaume II doit être très content de
Mgr Simar, lc nouvel archevêque de
Cologne, qui , dans un discours prononcé
à Paderborn , a invité les catholi ques à
suivre l'empereur pour réaliser une pro-
tection eflicace des intérêts nationaux.
Lisez : à suivre l' empereur dans son
projet d'augmentation de la flotte.

On espère en haut licu que le patrio-
tisme de Mgr Simar aura des imitateurs
nombreux et que le clergé catholique
allemand fera de la propagande en faveur
d'une « plus grande Allemagne » .

Un Vieux traité anglo-américain, dont
nous avons parlé plusieurs fois déjà, le
traité Glaylon-Bulwcr , interdit aux Etats-
Unis de percer seuls le canal de Nicara-
gua. L'accord de l'Angleterre est exigé.

Or, les travaux du canal avancent sans
que le cousin Jonathan ait fait mine de
consulter John Bull. Les journaux de
New-York ct do Washington disaient
nettement que le traité Clayton-Bulwer
étail tombé cn désuétude.

E'Angleterre , en concluant coite con-
vention , voulait simplement que le ca-
nal de Nicaragua ne fût pas confisqué
au profit exclusif des Américains et quo
ses navires pussent y passer.

Cette précaution devient inutile, car
les Etats-Unis proclament le libre pas-
sage pour les vaisseaux de toutes les
nations. La principale raison du traité

tombant , il devenait facile de s'arranger.
•Une dépêche de Washington nous

apprend , ce matin , que les difficultés
sont aplanies et que l'Angleterre aban-
donne ses prétentiona sur le contrôle du
canal.

Il est vraisemblable que , sans les dif-
ficultés de la guerre sud-africaine , l'An-
gleterre ne sc sciait pas montrée si
accommodante. C'est le Transvaal qui
vaut aux Etats-Unis ce3 bonnes disposi-
tions dont ils profitent. Le père Kruger
fait le bien sans s'en douter.

Cours de cuisine
à la campagne

La Chronique d'Industrie laitière et
d'Agriculture vient de publier sur ce
sujet un articlo qui appelle bien des
réserves ; aussi regrettons-nous qu'il
ait trouvé place dans une publication
dont la mission est de faire progresser
les campagnes dans tous les domaines.

Chacun a pu constater qu'une partie
notable de la population fribourgeoise
se nourrit mal, parce que son régime
alimentaire ne lui fournit pas les quan-
tités dc substances nécessaires à la con-
servation de la vigueur corporelle et à
la reconstitution des os et des muscles.
Sur ce point , nous ne pouvons qu'adhé-
rer aux constatations faites par la
Chronique :

Si vous passez i. la cuisine , le plat de résis-
tance invariable sera toujoars une racine : un
plat de betteraves , des pommes de terre à tous
les repas, des raves tant qu'on veut. Les jours
maigres, le lard, déjà trop peu azoté , manque ,
ct 11 ne reste que les racines.

.Nos femmes ne connaissent rien d'autre et
rien de mieux.

Un exemple : L'annéo dernière , nous nous
sommes trouvé , à midi , un vendredi , dans
nne forte famille d'agriculteurs ; on nous Invita
à diner ; menu : soupe an pommes de terre , et
pour plat de résistance : pommes de terre et
raves cuites à l'eau , mélangées ct saupoudrées
de muscade, et ce fut tout.

Les hommes se jetèrent sur ce mélange
aqueux , en absorbèrent chacun trois ou quatre
kilos, quantité d'ailleurs insuffisante au point
de vue nutritif , et nco heure après, à déni
épuisés par lc travail, ils appelaient a la res
cousse une bouteille de pomme. Le schnaps est
l'inévitable complément de cette nourriture
absurde, et la fanle en esl il ruts femmes qui tu
connaissent bientôt p lus que les racines cl lt
café.

Actuellement , on jette lard, raves, bette-
raves et pommes de terre dans la marmite ; or
fait ;du feu dessous et c'est tout : pour être
bonne ménagère , il n'est pas nécessaire dt
posséder d'autres connaissances. L'homme sc
rattrape sur l'alcool , la femme sur le café , ct
tout le monde eat d'accord.

Conclusion : il faut apprendre à nos
ménagères à préparer unc nourriture
plus forte, dans laquelle les éléments
plastiques ou azotés entrent pour une
part suffisante. Jusque-là, nous sommes
d'accord.

Mais si cette règle a été méconnue
jusqu'ici , nc nous portons pas à l'ex-
trême contraire, comme semble vouIo.ii
le faire la Chronique, cn dépréciant
tout ce qui n'est pas éléments exclusive-
ment plastiques. Nous ne réussissons
pas à nous expli quer le dédain où l'auteur
de l'article parait tenir les graisses et
les saccharoïdes , qui forment ce qu'on
appelle la partie respiratoire de l'ali-
mentation.

Si je consulte les auteurs qui ont
écrit sur la matière, je lis que, pour 20 à
2_ parties (cn poids) dc nourriture plas-
tique , il faut au minimum 75 à 80 par-
ties d'hydrocarbures. Il ne peut donc
pas être question de sc passer de ces
derniers. Les hydrocarbures sc dépen-
sent par la resp iration , par la transpira-
tion et par le mouvement ; dès lors ,
unc nourriture rationnelle comprendra
une plus forte 'portion de graisse ct
do sucre (principalement de sucre de
fruits) à la campagne qu'à la ville.
Remarquez que le campagnard adonné
aux travaux do l'agriculture , si bien
nourri que vous le supposiez , n'acquiert
presque jamais l'embonpoint du citadin

qui passe ses journées dans un bureau
ou dans un magasin ; c'est que le cam-
pagnard dépense au fur et à mesure les
éléments respiratoires , tandis que, chez
le citadin, ces éléments, insuffisamment
éliminés, restent en partie dans l'orga-
nisme et causent certaines maladies
souvent mortelles.

Dieu fait bien ce qn 'il fait ; il a mis
la graisse dans les tissus des animaux
dont se nourrissent les carnivores; il a
mis le sucre dans les fruits et dans les
végétaux qui font partie de l'alimenta-
tion pour l'homme ct pour beaucoup
d'animaux. C'est que la graisse et les
saccharoïdes ont un important rôle
nutritif. Que l'on consomme tout à fait
trop de graisse et de lard dans les mé-
nages campagnards, nous l'admettons
d'une manière relative, mais pas abso-
lument. La viande de porc est Tune des
viandes que l'homme a préférées à toutes
les époques de la civilisation. ;Il n y a pas
de pauvre ménage d'agriculteurs qui ne
puissepas élever un porc avec les produits
perdus et les déchets, et arriver à faire
boucherie. Donc, ne condamnons pas
une nourriture qui ne coûte presque
rien , qui est bonne, appropriée surtout
aux besoins du travailleur manuel :
mais reconnaissons aussi que le lard et
les graisses ne forment pas un aliment
complet, et qu'il est indispensable d'y
joindre d'autres aliments contenant une
forte proportion d'azote.

Est-ce qu'avec, une bonne soupe, un
peu épaisse , de lentilles, un plat de
lard et de choux, ct un dessert de fro-
mage maigre ou mi-gras, je .n.aurai pas
un repas conforme à toutes les données
scientifi ques .

Cc que nous venons de dire des grais-
ses, nous le disons pour lc même motif
des saccharoïdes. Pourquoi déprécier à
peu près tous les fruits et unc bonne
parlie des produits maraîchers . Est-ce
que la Providence n'a pas mis le sucre
en abondance dans tout ce qui doit
nourrir l'être humain , à commencer par
le lait de la mère qui donne uu si rapide
développement à l'enfant 1

La Chronique d'Industrie laitière
n'admet que des cours de cuisine pure-
ment théoriques, afin de « renseigner
nos ménagères sur la valeur alimentaire
de chaque ingrédient, sur l'exigence de
l'organisme, et sur les moyens de se
procurer à bon marché les matières en
question. »

Quant à l'enseignement pratique, il
n en veut pas. II prouve ainsi combien
il est étranger aux connaissances péda-
gogiques. Est-ce que déjà un ancien ne
nous avait pas enseigné que
Segnius irritant animos demissa per aurcs
Quam qua: sunt oculis subjecta SÏelibus î

Mais c'est la méthode intuitive que
l'on repousse ainsi , méthode si natu-
relle et si nécessaire qu'on l'applique
jusque 'dans les Facultés des sciences
des Universités f Croyez-vous qu 'il soit
inutile , après une leçon théorique, de
mettre la jeune fille devant un cas con-
cret , et de voir comment elle s'en ti rent *.'
Prenons le cas de tout à l'heure. La mai-
tresse présente à ses élèves un morceau
de lard : comment vous y prcndrez-v.ous
pour fairo un repas complet ? Les élèves
combinent ; chacune propose sa solu-
tion. Et voilà comment renseignement
devient fructueux.

La Chronique d'Industrie laitière ne
nous a pas causé une surprise moindre
cn posant ce princi pe : « Donnez les
matières à bon marché aux populations ,
ct le resle , la préparation surtout, im-
porte peu. » C'est là une hérésie scienti-
fique : car la digestion dépend en bonne
partie de la préparation . Informez-vous;
parmi ceux qui prennent l'habitude de
l'auberge, combien n'y en a-t-il pas qui
y vont chercher quelque chose pour
remonter leur estomac affadi ou appe-
santi par uno nourriture mal préparée .

Vous-même, ne vous plaignez-vous pas
de la cuisine, lorsque vous nous mon-
trez la ménagère qui « jette lard, raves,
betteraves et pommes de terre , dans
la marmite ; on fait  du feu  dessousj  et
c'est tout » ?
; Si cest ainsi que font un trop grand
nombre de ménagères, hélas I n'est-il
pas urgent de donner des cours de cui-
sine vraiment pratiques, et non pas
dans le but de propager « des raffine-
ments dans les préparations ». Il ne
s'agit pas de faire de nos paysannes des
cordons bleus, ni de leur apprendre
« les plats sucrés, les produits de confi-
serie et de béniclionncrie ». Ce qu'on
veut , c'est préparer les jeunes filles à la
direction d'un ménageait elles auront à
faire tous les jours une cuisine nutritive
et rationnelle, et de temps en temps,
quelque plat un peu moins ordinaire,
sans être cher ni recherché. Le pro-
gramme du cours qui va s'ouvrir pro-
chainement à Cugy nous parait par-
faitement adapté aux besoins dc nos
campagnes. Nous le reproduisons comme
corollaire de ces quelques réflexions.

i. Cuisine.
I. Soupes aux légumes verts , aux légumes._ ¦- . . aox farineux; l . _; ; .' . .. _ ,  paoaàes.
II. Viandes bouillies , rôties, braisées, vian«des fraîches, salées, fumées.
UI. Légumes verts, légumes secs, farineuxet pâtes ; œufs et laitage.
IV. Fruits verts, fruits secs, compotes. Pâ-tisserie de ménage.
V. Aliments et boissons pour m_Ia_cs etconvalescents.

z. Théorie de l'ulimenlalion.
Nécessité des aliments, aliments azotés,aliments hydrocarbonés, aliments complets.

Valeur nutritive des aliments, leur digestibl-
lité. Ration alimentaire. Composition hygiéni-
que des repas.

Préparation des aliments. Princi pr s élémen-taires de cuisine.
3. Comptabilité.

Calcul du prix de revient de chaque repas,prix de revient par personne.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Pèlerinage suisse à Rome

On a fait entendre quelques critiques à l'en-
droit de l'époque choisie poar )e pèlerinage
suisse _ Kome. Après nouvelle étude de la
question, le Comité a era devoir maintenir la
date du 24 septembre. On a dû renoncer pour
différentes raisons à organiser le pèlerinage
au printemps; d'autre part, les premières
semaines de septembre, à Rome , sont une époque
de fièvres. Oa en reste donc à l'époque fixée.
Le retour aura lieu le vendredi ou le samedi
avant le dimanche du Rosaire.

On sait qu'à teneur de la Bulle du Jubilé les
pèlerins doivent visiter dix fois les quatre
principales églises de Rome pour gagner l'In-
dulgence. A la demande de Nosseigneur s les
Evêques suisses, le Saint-Père a réduit, en
faveur des pèlerins suisses, à trois le nombre
des visites i. faire dans chacune des quatre
églises.

Lo programme du pèlerinage paraîtra inces-
samment. Tout fait prévoir une nombreuse
participaUon de fidèles.

Oa conseille vivement aux personnss qui onl
l'intention de se rendre _ Rome de ne pas y
aller isolément , mais de se joindre k un pèle-
rinage. C'est le moyen le plus sûr de ne laisser
échapper aucune des précieuses faveurs atta-
chées au voyage de Rome pendant le Grand
Jubilé. ' *

ÉTRANGER
Affaires turques

L'évêque arménien d'AIep a été arrêté.
Les autorités turques  pré tendaient  quo , s oui
le couvert de la charité , il recouvrait des
fonds poar des entreprises séditieuses (I)
Sar let représentations de l'Angleterre , U H
été relâché.

A Mersina , les chrétiens sont en iGer. es-
cenee à la suite de l'enlèvement par les
musulmans d'une fillette orthodoxe d*
douze ans.

Election de M. Fallières

M. Fallières a été réélu président da Sénat
français par 175 voix sur 221 votants.

Les anarchistes do Monjuich
Le préfet de Barcelone a communiqué

. Madrid que la Commission de révision du
procès des anarchiste* de Monjuich , snivle



d'une grande foule, est allée à la préfecture
remettre une adresse protestant contre la
commutation de peines accordée aux anar-
chistes par le décret signé i l'occasion de
la fôte du roi.

La foule a poussé quelques cris : t Vive
la justice ! A bas les tyrans ! > mais les
manifestants se sont ensuite dispersés sans
Incident.

La crise du khaki

La question du jour , en Angleterre , est
celle du khaki. Le /• . _ . ' est l'étoile d'an
brunjaane , à la fois légère et résistante ,
dont sont habillés les soldats anglais dans
les colonies. Les gendarmes , les miliciens,
Jos réservistes équi pés i la hâte , en ont
tant demandé qu 'il n'en reste plus. Les
olliciers de l'intendance sont, on peut le
dire , au bout de leurs rouleaux. Les mai-
sons partieuliôres n'ont pas plas de khaki
que les fournisseurs du gouvernement.
Aussi le départ de p lusieurs régiments a t il
dû être retardé. Le 3* bataillon du régiment
gallois devait s'embarquer hier , lundi. Il
ne partira que le 18, parce qu'il n 'a pis
d'uniformes. Plusieurs correipondants de
journaux mandent que certains régiments,
envoyés depuis plusieurs mois dans le Sud
de l'Afrique, sont en haillons D'autres sont
partis la semaine derrière sans khakis et
devront être habillés au Cap.

Echos de partout
r La déplorable facilité avec laquelle on se
marie et;or. se démarie chez les protestants
américains est mise en évidence par l'odyssée
du nommé Nathan Reed , mort dernièrement à
l'asile des pauvres dans l'Etat do Michigan.
A l'âge de douze ans , 11 gagnait par ses grâces
de danseur le cœur d'une jeune voisine et se
mariait avec elle en dépit des parents de
celle-ci. Mais le soir même des noces , le beau-
père, furioux , lui a enlevé sa jeune épousée
et Keed ne l'a revue que nombro d'années plus
tard ; elle avait pris un autre mari. Reed ne
s'est pas découragé : à. l'âge do quatorze ani> , il
a épousé une autre jeuae fille. Mais après la
cérémonie, il voulut prendre une voiture pour
la conduire à son domicile. Eu chemin , la
voiture a été renversée ct la jeune mariée fut
tuée. Il en a pris une autre , quelques semaines
plus tard.

N'ayant pu s'accorder , ils so sont séparés
d'un accord mutuel et Reed s'est de nouveau
marié. La quatrième femme était trop acariâtre,
Reed l'a quittée et s'est marié trois autres fois
dc suite , en peu de temps. Bref , ii 1 uge de
UO ans, Keed avait déjà pris sept femmes. La
dernière s'est montrée plus récalcitrante que
les autres; quand il a voulu la quitter , elle l'a
f,iit arrêter et jeter en prison. Quand Keed en
estsorti , ila vécu seul , travaillant de côté et
d'autre comme homme d'écurie. 11 y a trente
ans, il fut frappé d'insolation et devint para-
lysé. Il est entré à l'Hospice des pauvres où il
vient de mourir après y avoir passé trente ans.

11 parait que l'Angleterre est à la veille de
manquer do papier ! Pour invraisemblable
que soit celte nouvelle , les spécialistes n 'hési-
tent pas à la confirmer. Si , d'ici à quelques
mois, les événements ne prennent pas un tour
plus favorable, MM. les imprimeurs du
Koyaume-Lni devront fermer boutique , faute
de matière impressible; le continent , n 'en ayant
pas trop, ne pourra leur en céder.

Pourquoi le papier manque-t-il î D'abord ,
parce qu'on en consomme trop. C'est surtout
la guerre du Transvaal qui est la grande
coupable. Le public ang lais a un appétit d'in-
formations vraiment gargantuesque. Certains
journaux de Londres ont vu, paraît-il , leur
tirage doubler dans ces derniers mois. Ce n'est
pas tout : les usines qui fournissent la pâle de
bois traversent une crise, imputable à la fois
à l'extrême sécheresse qui , l'été dernier , a
diminué en Norvège , dans l'Amérique du Nord ,
le débit des cours d'eau , et à la cherté du
charbon, qui empêche de remplacer la fores
hydraulique par la vapeur. Telles sont , du
moins , les savantes explications qu 'on donne ,

FEUILLETON* DK LA. LIBERTE

ANNUNZIATA
M. MARYAN

LETTRE I» ANSL'.N-l.-T.. A SŒUR SBRAVlNA

« Il y a deux semaines, chère et révérende
Mère , que je suis installée à mon poste, que
j'ai pris ma tâche nouvelle, et que J' essaie
de reconnaître dans M»* Marie Durand , l'ins-
titutrice, .Annunziata qui lisait Dante dans
le bols de châtaigniers , sous l'arcade de mar-
bre, ou qui ornait de laurier-rose la statue
de la Madone , qui tremblait et soutirait dans
la demeure qui lui donnait l'abri sans l'amour ,
qui revivait et aimait à l'ombro de votre
tendresse.

. Vous me demandez de laisser courir ma
plume , de vous dire l'extérieur de mon exis-
tence et l'intime de mon être , mes surprises
et mes satisfactions, mes désappointements ot
mes impressions. Js viens de m'arréter ct de
fermer les yeux... Il est six heures du matin.
Le Padre monte â l'autel , et les Soeurs achèvent
Prime de leurs douces voix harmonieuses...
Puis elles s'agenouillent , et, Immobiles , sem-
blables à des statues dans leurs amplss vê-
tements blancs , elles prient , chacune à sa
manière , renouvelant parfois leur ferveur
dans un regard jeté sur vous , Mère qui avez
lout oublié , et qui vivez un moment du ciel...
Je ms rappelle que , lorsque j'étais plus jeune ,
en voyant vos traits comme irradiés par une

après le dépouillement d une enquête ouverte
eu Angleterre par un organo technique.

é •
On psrle de la grève ... possible des blanchis-

seuses de Paris.
— Les patrons do lavoir ot leura ouvrières

emplissent les touilles publiques de leurs do-
léances. ..

Et quelqu 'un de dire :
— Ces gens devraient cependant , les premiers,

suivre le précepte : « 11 faut laver son linge
«aie cn famille... »

Revue suisse
Autour du Villago suisse. — Intérêts agricoles,
t— L'appel anglophile des industriels zuri-

cois. — Voix dans le désert. — Le rejet de la
loi sur le timbre au Tessin.
L'approche du printemps nous fait son

venir que nous approchons aussi de l'ou-
verture de 1 Exposition universelle. Aupa-
ravant , la colonie suisse de Paris se fera
ouvrir les portes du Village suisie , et les
brillantes (êtes qu'elle y donnera devan-
ceront la solennité de l'inauguration.

Cette reconstitution merveilleuse de la
Suisse pastorale attire de plus en plue
l'attention dss Parisiens et de l'étranger.
Les journaux suisses s en occupent main-
tenant avec un rtd >nblemen t de sollicitude,
car ils comprennent que, par cette entre-
priie grosse de sue:ès, la Saiise prendra i
î'I . xposition universelle une place de choix
que la simple participation ofSeielle da
l'indaitrie et de l'agriculture ne lui aurait
pas donnée. Le Village suisse sort notre
pays de l'effacement cù il se serait tronvé
dans l'Exposition même, où les nationalités
disparaissent derrière les groupements par
cat-g-ries. C'est une œuvre nationale qui ,
plus que toute autre , mettra en relief le
ciraetère de nos habitants , noscouttmts .
nos industries , notre agriculture , les char-
mes pittoresques de notre nature , et les
fera apprécier aux foules mondiales qui
vont afflaor dans la capitale de la Frar.cs.

Aussi no sommes nous pas surpris de
l'ictérét que , de toutes parts , on porte à
cette entreprise, tant dans les milieux
populaires quo dans le ;  milieux officiels.

Les appréciations favorables qui ont paru
également dans la presse étrang ère nous
montrent que le Village snisse sora pour
les Allemands , les Autrichiens , les Fran-
çais, les Russes , les Américains , les Italiens ,
l'une dss grandes attractions de l'Expo» ition.

C'est donc un succoi qui s'annonce, succès
LU tout d'abord an talent artistique dea
architectes de ce Village , MM. Henneberg
et J. Allemand , qui sont en même temps
des paysagistes ot doi archéologues ; succès
du-aussi  à l'activité avec laquelle cette
-flaire a étô conduite au point de vae
financier et commercial. Les hommes de
banqae et ds Gaacces qui sont à la tète de
eette entreprise l'ont menée selon toutes
les règles de la prudence commerciale.
Nous devons surtout rendre homm'ge su
dévouement et au zè'.e éclairé de M. Thé-
.. ._k. - -.. président du Comité de direction ,
qui représente la Banque d'Etat dans cette
importante affaire.

On sait dana quelles circonstances et con-
ditions la Banque d'Etat a été appelée à
partici per à cette entrepriie nationale.
L'initiative est partie des milieux agricoles
qui étaient sollicités depuis Qenève i s'in-
téresser au Village suisse. Une motion fut
présentée an Grand Conseil par les repré-
sentants de l'agriculture. 0_ décida d'y
donner suite , môme fallût-il faire das sacri-
fices , car il s'agissait avant tout des intérêts
de notre exportation de bétail.

C'est donc moins dans an esprit de lucre
que pour maintenir la réputation de nos
produits à l'étranger que la Banque d'Elat
s'intéressa à l'entreprise da Village suisie.
On trouvait même qu'elle avait exagéré sa
partici pation , et les prophètes de malheur
faisaient entrevoir des mécomptes.

lumière intérieure , je m'attendais à vous
voir soulevées de terre , comme cela arrivait
aux sainte? , qui , certes, n'aimaient paa Dieu
plus que vous... Mais après , vous quittez la
chappelle , votre paradis... Le reltet de la prière
eat encore sur votre front; mais vos yeux
sont ouverts avec une tendre sollicitude a.
ces choses d'ici-bas , que vous paraissiez
avoir oubliées, et votre sour i re  accueille lout
co qui vient à vous... Vous vous asseyez un
instant sur le vieux banc de marbre , sous
le grand cyprès qui ombrago le portique , et
c'est M , Mère , que je viens vous trouver pen-
dant que les robes blanches des Sœurs dispa-
raissent sous les arbres , et que. les vapeurs
dorées du matin devenant de plus en plus
transparentes , lo lac aux eaux bleues apparaît
à t raven; le feuillage...

< ... J'ai jeté un regard involontaire sur
mon miroir. Celle qui vient à vous , ce n'est
plus celle que vous appeliez l'enfant ou la
petite Xunzia .qul  courait sur le chemin avec
une robe trop courte , des tresses pendantes ,
et une mantille jetée eur sa tête. Je vois one
jeune fille au maintien réservé , à l'allure
grave , vêtue d'une robe d' un bleu tris foncé ,
simple, mais jolie , que M*9 Ihmbert a choisie ,
et que vous aimeriez. Vous aimeriez aussi
mon co! de toile blanche , qui a un air si
soigné , si rangé... M"« Marcelle s'est intéressée
& ma coilTure. Elle avait déclaré ma couronne
de nattes trop pensionnaire, et elle a tenté
sur mol des essais qui l'enthousiasmaient ,
disait-elle , mais qui ont été si fort biâxés par
sa sœur que j'ai tordu mes cheveux très
simp lement.

« Je commence à m'accoutumera ma figure
et h ma toilette , _ savoir marcher sans courir
ou sans m'arréter , confuse, — à traverser
un salon sans désirer que la terre s'entr-
ouvre , à répondre , lorsqu 'on me parle, sans
devenir rouge comme une grenade.

Maintenant que le succès est assuré et
que les recettes s'annoncent brillantes , les
détracteurs systématiques pincent nne
autre corde. Un mauvaii plaisant a eu l'idée
baroque d'annoncer , dans un journal d'Alle-
magne , la Kreuzzeltung, que l'Etat de
Fribourg a versé p lusieurs millions de son
Tréior dans le Village suisse et que les gros
bénéfices de cetto entreprise serviront k
doterlaFaculté demélecine derUniveraitô !

Cette bourde , il faut le diro , n'a pas
trouvé da créance on Saine. Car on tait
parfaitement quels sont les intérêls e rg .
gés dans le Village suisse. Loi millions de
l'Elat de Fribourg n'ont passé la frontière
qus dans l'Imagination du facétieux corres-
pondant du journal berlinois..

Qaant à la participation de la Banque
d'Elat , elle ne dépasse guère, k l'heure
qu 'il est , les limites d'une opération ordi-
naire. On pent même regretter qu 'elle ne
soit pas plus Importante , si l'on considère
les recettes probables. D'autres établisse-
ments suissos sont également intéressés
financièrement A l'entreprise. Le canard de
la Kreuxzeilung sent trop d'ailleart sa
provenance pour être pris au sérieux par
les gens impartiaux.

* *Les 32 notables do Zarich qui ont lancé
un tpjel à la presse suisse pour lui recom-
mander d'être plus aimable envers les An-
glais n 'ont pas uns « bonne presso >. I's
n'ont réussi qu 'à se faire donner des leçon
d'histoire , de démocratie ot de jisticô. Les
jonrnaux socialistes surtout sont outrés de
la leçon. Ils font remarquer à ces grsnls
industriels et professears que la presse an
glaise elle même est plus dure poar la poli-
tique de M. Chamberlain que la presse con-
tinentale.

Le boniment des seigneurs zuricois est,
en effet , tout ce qu 'il y a de plus maladroit.
D'abord , il tend i faire eroi e que la presse
suisse daube l' A n g leterre  sans raesnro. Ce
n'est pas exact. Eo général , le ton do cos
journaux est beaucoup plas réservé que
colai des journaux français et allemands.
Nous dirons même que les apprésistions
de la presso sont à peine au diapason de
l'opinion p u b l i q u e , q u i  est résolument favo-
rable à la cause des Boera. Or, le sentiment
qui gaide cette opinion , ce n 'est pas la
haine de l'Anglais , c'est quel que chose de
plus idéal. On volt trop, dans eette guerre,
le jeu des intérêts sordilos de quelques
(ilanciers Et le choix est vite fait. D'nn
côté , denx petites Républiques dont les ins-
titutions et le caractère pastoral ont une
certaine analogie avec la notro. De l'autre ,
non pas le peaple anglais, qui , en cette d >u-
loureuse crise nationale , se montre ad mi
rable de sang-froid et d'énergiepatrioti qaas ,
mais quelques impérialistes affamés d'or
qni ont lancé leur pays dans cette aventure.

Dans sa soil- instinctive ds Jui t i sD , le
peup lo prend volontiers le parti des faibles
lorsqu 'il voit les paissants abuser da leur
force. L'exp losion de cette guerre et les
mat_ivres  de Chamberlain contre .indé-
pendance du Transvaal ont para d'autant
plus odieuses qae l'opinion avait été bercée
dans l'espoir de la paix par les fastueuses
délibérations de la Conférence de La Haye.

Comme le disait , l'autre Jour , M. le pro-
(eueur Hilty, dans la conférence qu 'il a
donnée à Berne , les événements du Sud
Africain ont recalé de nouveau pour long-
temps la perspective de la paix universelle.
L'intrépidité et les succès inattendus des
mil cas paysannes des deux Républiques
boers ont rendu i l'idâo de la guerre son
prestige dans l'imagination populaire.

La journée du 4 février a été mauvaise
pour le régime radical du Tessin. Le peu-
ple n'a fait qu 'une bouchée de la loi sur le
timbre. Cet échec sera d'autant plut sensi-
ble pour M. Simon qu'il lui est infligé , non
pas seulement par l'opposition conserva-
trice, mais par les masses radicales du

c Mère , il me semble que je suis très vieille ,
que des années sc sont passées depuis qae
je vous ai quittée ; c'est que j'ai tant vu et
tant vécu depuis ce temps I

< La route superbe du Saint-Gothard , le
lac des Quatre-Cantons , le Kighi , tout cela
a rempli ma mémoire de splendides souvenirs,
et Berne a un aspect ai curieux queje jouis
encoro comme d'une nouveauté de son cachet
original.

< J'ai bien passé la frontière, pourtant. Les
vallées que j'ai traversées avant d'arriver Ici
sont bien des vallées suisses avec leurs opu-
lentes prairies et leurs chalets , si propres , si
soignés si semblables aux jouets que Françoise
me donnait dans mon enfance. Quoique les
rues aient ici , commo à Bellagio et a, Lugano,
de vieilles , profondes , irrégulières arcades,
quoique les portes anciennes eoient curieuses
et pittoresques,, les -ombrages très verts, les
pentes qui encadrent l'Aar fraîches et riantes ,
quoique , enfin , l'horizon soit fermé par une
chaiae de glaciers, ce ne sont plus ni une
campagne , ni une ville italiennes ; je n'en-
tends plus notre langue , douce comme une
musique, ni même guère le français : les
lourdes syllabes allemandes retentissent à
mon oreille , ct il faut que j'essaie de com-
prendre ct d'apprendre ce dur et difficile
langage, qu 'Andrée commenco k parler avec
la facilité qu 'elle apporte ù toutes choses...

<_ Mère , vous pensez que je m'attarde bien
longtemps à des détails extérieurs et pué-
rils... Peut-être ai-je nn peu peur de regarder
en moi ou de me demander si je suis ou non
heureuse. Mais vous disiez qu 'il ne faut ja-
mais craindre de voir co qui est... La vérité ,
ma Mère , c'est que je suie effrayée de nie
trouver ingrate, parce que je devrais ôtre
satisfaite.

« D'abord , M'" Hambert est très bonne , très
franche , très égale. Elle ne m'a pas accue i l l i e

Lcganais. Les commerçintt se sont levés
aveo ensemble contre la mesure fl.'cale qui
visait plut particulièrement les transac-
tion! commerciales.

C'est un rude coup pour la politi que
fiaanc 'ôre da gouvernement. Auean moyen
ne s'offre k lai de sortir de l'impasse où il
so trouve acculé. Il est obligé de revenir
au programma d'éaonomies formalô par let
conservateurs. La porto d*s augmentations
d'impôts lui est fermé», du moins pour le
moment.

Un livre de M. Ernest Tissot
ÉTUDE LITTÉRAIRE

m
Amoureux de l'Italie , passionné pour set

bsautés , Ernett Tltsot était fait pour sais i r
sur le vif les traits dittlnctift de la vie d'un
peuple catholique. Qaellet impressions allait
ressentir ee protestant do Genève ? Com-
ment envisagerait- '! la question de Rome,
est to queslion qui domine toute la politi que
du Qalrinal ? Nom allons répondre de notre
mieux à ces deux questions.

M. Tissot a été mit en rapport avec ce
que Von s'est plu à appeler ies intellectuels
nt 11 est entré on contant intime avec l'àme
populaire. Il a donc subi une double in-
fluence vis-à-vis de la Rome papale. Par ce
qu'il a la de Renan et dos libéraux , par les
entretiens qu 'il a eus avec Qabriele d 'An .E -
z'o, avec F.gsz-iro, un catholi que non clé-
rical , il se sent porté k approuver et k
louer l'œuvre de Cavour et de Victor-
Emmanuel , mais k condamner les coups de
lête de Garibaldi et la politi que de Crisp i.
Mais cela ce l'empôihe pas de juger sévè-
rement les hommes du Risorgtmento :

Il leur parut admirable , di t - i l . ainsi qu'on
place une couronne  d'or sur le front d'un roi ,
do couronner leur œuvre grandiose en donnant
a lour patrie , enfin reconstituée , comme capi-
tale , la ville unique qui , après avoir étô la
Métropole de toute civilisation , est devenue la
Ville-Mère de la Chrétienté catholique. Maie
dans leur orgueil , ils ne songèrent pas que
cette couronno était décidément trop lourde
pour le jeune front auquel ils la destinaient ,
ct quo la gloire de la Homo-Capitale ne pouvait
que s'éteindro auprès de l'éternité do la Kome-
Calholique. Ce fut cn vain qu 'ils essayèrent de
construire une ville moderne k côté de la ville
antique ; à peine sorties de terro , leurs maisons
retombèrent en ruines! Quoique à Montecitorio
de grandes paroles aient été prononcées , le
cœur dc Rome battra toujours de l'autre côté
du Tibre , car dans la sallo aux bancs étroits
les députés n'agiteront jamais que les destinées
d'un peuplo , tandis que le Vieillard vêtu de
blanc , qui médite et qui prie dans les chambres
hautes du Vatican , garde en ses mains, avec
les clefs de saint Pierre, les destinées de
l 'humanité  catholique !

Ailleur ' , »ur son passage , il rencontre les
ruines faites par les dernières révolutions ,
et il les dép lore. Nous parlo-t-il da couvent
ds Saint-Nicolas , à Catane :

Quant au couvent , dit-il , ce n'est plus qu 'une
ruine ; pourtant c'est cotto ruine qu 'il faut
surtout visiter. Paul de Musset , qui l'a vue cn
1813, assure que c'était un enchantement.
Mais , depuis , les sécularisations de 1860 sont
passées par là.

Ce que pense et sent le peuplo, l'éerivain
le relate avec une parfaite sincérité :

Pour ce peuple , la religion n est pas un mon-
sieur très grave , qui raconte des choses très
sages que personne n'écoute ; mais c'est le
prêtre bon enfant , à qui l'on dit tout; ce sont
les fêles où l'on s'amuse avec tant de franche
gaieté ; ce sont les saintes qui protègent si
efficacement. Aussi les gens du pays ne veulent-
ils pas lrop de bien au gouvernement actuel.
Entre la Vatican et le Quirinal , je vous pro-
mets qu 'ils ne connaîtraient guère les hésita-
tions de l'âne de Burid. n.

Une àme si loyale et si noble devait Eea-
tir les c enchantements de Rome > ; uo
tempérament si riche de poésie ne pouvait

comme un membre de sa famille; elle ma ,
dès le début , laissé entendre que je suis et
resterai l'Institutrice d'Andrée , traitée arec
égards, pouvant attendre do l'estime , une
certaine dose d'affection , mais ne devant  pas
prétendre ù pénétrer dans . intimité du foyer
dont je suis l'hôte nécessaire, plutôt subie que
désirée.

t M. liambert est très sympathique. Andrée
dit qu'il serait ministre plénipotentiaire si sa
très grande indépendance d'allures et de pa-
roles n 'avait pour longtemps entravé son
avancement. 11 me parait le type du Français,
comme j'aime à me figurer mon père : très
ouvert , gai , loyal , spirituel , un peu vif , géné-
reux, vibrant aux grandes et belles choses.

. Andrée est la plus attrayante des enfants,
très jeune et très mûrie , très vive et trôs
tendre , obstinée parfois, mais accessible à une
affection vraie. Elle n'est pas assez bien por-
tante pour que ses études soient suivies ; ses
longues souffrances lui ont laissé une sensi-
bilité nerveuse qui ne supporterait ni la régu-
larité, ni même l'ordre dans le travail. J'use
avec elle de la méthode que vous aviez avec
mol ; ou plutô' , c'est une absence apparente
de méthode ,.qui varie suffisamment les ensei-
gnements et qui multiplie surtout les leçons
orales, celles , dislez-vous , qui laissent 1 im-
pression la plus vive.

< Nous sommes deux amies. Une seule fois,
elle s'est insurgée contre ma direction , et a
déclaré ne pas s'Intéresser k ce qne je lui
expliquais. Je lui ai dit : « Andrée , vous êtes
trop raisonnable pour ne pas comprendre la
nécessité de l'élude, et trop intelligente pout
ne pas prendre goût k ce qui développe votre
esprit... Vous êtes saut doute lasse -, Je compte
sur votre sincérité pour me dire vous-même
quand T O U S  serez tissez reposée pour re-
prendre votre travail... » Je n'avais pas lu
trois pages du livre que J'avais repris tran-

pat retter indifférent aux splendeurs  du
« décor catholique >. M. Ernett Tissot  a
dit a i l l e u r s  : < Les sentimenti de trlitette
m'emplis talent l'àme, le froid me tombait
sur lei épaules et tur le cœur en pénétrant
dant nne chapelle ca lv in is te  Et ce ne
fat que de l'année où je connus let bailli-
ques d'Italie, que je comprit où H fallait
venir pour t rouver  det Maisons de Dieu
qui fanent hospitalières aux lils det hom-
mes. »

Aussi let visite-t il , non pat timplement
en touriste cherchant let belles œuvres det
pein t res  et des scul p teurs , mais avee nn
c ce ar sensible  à l'attrait du divin :

Il était cinq heuros de l après-midi , le mo-
ment du Salut. Nous sommet entrés. Mon
guide n'y tenait guèro ; mais en Italie , les
églises m'ont donné des impressions de paix et
d'art absolument bienfaisantes.

M. Tissot acquiert bien vite , peut être
sans t'en être rendu compte , ce je ne tait
quoi qne j'appellerai , faute d'un mot mieux
approprié , le sent catholique. Il faut voir
avee quelle bonne humeur il réfute les
étranges Jugements i ur la cour de Rome et
sur le catholicisme italion , qui servirent k
Luther de prétexte pour lever l'étendard
de la révolte religieuso.

La dévotion à la Sainte Vierge charme
M. Ernett Tissot  ; elle le téduit par ta na-
turelle conformité aveo tout let beaoint du
eœur humain :

De tous côtés, dans l'ombro, étaient age-
nouillés, en prière , de très jeunes filles et de
très jeunes gens. Que pouvaient-Ils murmurer ,
les yeux fixés sur la Madone , dans l'absorption
d'une seule pensée ! Sans doute , quelques jeu-
nes filles , la santé d'une mère, d'uno amie,
mais les autres (et c'est la coutume, et souvent
on me l'a dit , et je n'ai nulle peine à le croire)
demandaient à Marie, en toute simplicité, de
leur être bonne , secourable , de no point con-
trarier leurs affections... Cela peut être de la
superstition , je n 'en sais rien , je ne suis pas
encore théologien , mais je pense qu'une telle
religion tient plus fortement au cœur d'an
peuple que tous les dogmes et que tous les
raisonnements. Parce que Marie est douce
envers ceux qui s'aiment , le peuple l'aimera
et l'honorera longtemps encoro, en dépit des
conférences et des brochures de propaganlo.

Notre auteur ne pouvait pas manquer de
comprendre aussi combien la pensée dei
morts est consolante â l'àme et répond aux
meilleures aspirations du cœur. On oublie
vite les morts là cù la dévotion du Purga-
toire ne les rappelle pas aux prières dei
vivants :

Cette facilité à oublier no proviendrait-elle
pas, tout simploment , du fait que les Réforma-
teurs ont cru devoir renoncer au culte des
morts ? — à cc culto si vrai psychologiquement
parlant, — k ce culte que j'almo au delà de
toute expression et que jo trouve d'une conso-
lation divine aux heures les plus troublées de
cette pauvro vie. Eu vérité , qu 'est-il de meil-
leur , de plus noble, que de penser quo nous
pouvons encore quelque chose pour ceux qui
ne sont plus ct qui , neuf fois sur dix , valaient
mieux que nous qui sommes restés I

Il ne faudrait pas s'exagérer la portée da
cts impressions pro-uUes sur nne nature
poétique ; mais ii nous sera permit d'en
conclure que l'àme humaine, livrée à tet
meilleures aspirations , a des compréhen-
sions posr le culte catholi que. Cotte ten-
dance sympathique devait s'enflammer tout
naturellement , en un tempérament d' ar-
t i s te , au contact du ti téduitant génie ila-
1 en. M. Ernest Tissot a donc tubi cot at*
trait , et il ne s'en défend pas. Son livre ett ,
avant tout , un livre de loyauté et de bonne
foi, écrit dant nn beau et bon st y le.

Le mouvement social
I.FS -' I l i '.V CS

Un conflit a éclaté entre la maison Benziger
et C", à Einsiedoln , et ses ouvriers. Une assem-
blée, à laquelle ICO de ces derniers assistaient ,
a eu lieu vendredi soir. La grève a été décidée
par 160 voix.

Des représentants de l'association des Syn-

qulllement. qu 'elle m'appelait d'un air con-
trit : c Marie, chère Marie , vous pouvez con-
tinuer... _

c Que c'est étrange. Mère d'entendre à mon
oreille ce nom nouveau 1 Je l'aime, c'est celui
de la Madone ; c'est le mien, puisque Annun-
ziata rappelle ton glorieux mystère , Mais
je ne pense jamais sans une involontaire
impression dc tristesse à cette période close
de ma vie, à cette personnalité nouvelle
revêtue...

< Et mes aulres élèves, celle 8 avec qui je
fais de la musique et de l'aquarelle , et à qui
j'appends à lire Dante ....

. O Mère chaque matin je frissonne de peur,
lorsque j'entre dans leur chambre ; c'est si
intimidant 1 Marcello ressemble à, son pbre ;
elle est gale , aimable , rit elle-môme de son
mauvais accent, ct, tout en me traitant avec
une nuance marquée de protection , demande
mes conseils avec bonne humeur.... Mais
Paule !... .

« C'est étrange, mais elle ne m'aime pas.
Je dis que c'est étrango, non parce que j'ai
un droit quelconque k sa sympathie , mais
parce que ma pauvre et insignifiante person-
nalité devrait être à l'abri de sa malveillance.
Elle et jolie , piquante, spirituelle, aimable et
brillante avec tout le monde ; mais par un
motif que j'ignore, ou plutôt par un de ces
caprices qu 'explique seule une instinctive
antipathie , ello est avec moi agressive , Im-
patiente , ne supportant mes leçons qu 'avec
effort , et s'en dispensant sous le moindre
prétexte. Physiquement , elle ressemble à An-
drée ; moralement, elle n'a de commun avec
olle qu'une volonté énergique.

(A suivt



dlcats ouvriers, do l'association des typogra- placements de la Société suisse des commer- ¦ que, ce n'est pas avec le lorgnon de la
phes et des lithographes , do 1 association
centrale des relieurs et do la section de Zurich
do l'association des typographes se sont rendus
8ur les lieux.

Les grôvlstos do la maison Benziger ct O
réclament l 'Introduction du tarif de l'Asso-
ciation suisso des typographes. D'après lo
Yolkircehl, la maison aurait refusé d'entrer en
négociations ' arec les reprôsenlants ics ou-
vriers.

CONFÉDÉRATION
Le Val lo r l i u - l ' '- u IB(H,-La Revue dit

tenir de bonne sourcBque le DJparleajsnt
fédéral dal chemint de fer a demandé au
Jara-Simploa de procéder à l'étude des
Bg-anlitsementt de la future gare com
mune de Vallorbe , ainsi que des correctioni
à apporter à la section Vallorbe- Diillent
pour lui donner le caractère d'ane ligce
internatio nale de transit , le tout en corré-
lation aveo les études de la ligno Va'Iorbe
Frasnes commencées par le P.-L.-M. dant le
courant de 1899. La Direclion du Jura
Simp lon a décidé d'obtempérer à cette
demande.

Lea banque-, — La Banque cantonale
de Olarls acense pour 1899 un bânéflso net
de 146,169 francs. Sur cette somme , 51,750 fr.
seront eonsscrés au paiement des Intérêts
da capital de dotation *, le revte reviendra
à la Caisse do l'Etat.

— Le Conseil d'administration de la Bin
qae des Grisons propote à l'assemblée géné-
rale la distributi on d'un dividende de 7%,
et l'augmentation 4e.700,000 fr. du capital-
actions.

— La Banque populaire de Lugano a eu ,
pour l'exercice de 1899, un bénéfice de
116,583 francs. Le Conseil d'administration
a proposé  aux actionnaires la répartition
d' un divideade de 8 %, comme l'année
précédente.

Moumiient L'onlnnn. — La Commis-
sion qui t'occupa do l'érection d'un monu-
ment à Bénédict Fontana , à Coire, met ai
concours le projet de ce monument.  Peuvent
concourir les artistes suisses 6t les artistes
résidant en Suisse. Le CQût de la slatuo el
da socle est dovisô à 60,000 fr. Lo monu-
ment sera élevé on f .c. de l'Hôtel de Ville ,
an Graban.

Kleotlon _ •' -!¦' ->!:• _ .  — Dimanche a ou
lieu l'assemblés générale du parti ouviier
du cîrcle III de Zarich , qui a décidé , par
51 voix , de porter au Grand Co- seil !e
psinfre Gatz , en remplacement de M.
Sehwarbsr , qui so retire. M. Qreilicb n 'a
obtenu que -10 voix

l.pMogae die ln grève de t liiasso.
'-— La Confédération vient  do recevoir unc
siDgaliôre invitation : cello d'avoir à solder
la note dss frais da la g-ê.e de Chiasso.
C'ett l'Union suisse des Métiers qui a trans-
mis as Conseil fédéral celle rcq.èle des
clgariôres grévistes. Le motif qae celles-ci
font valoir à l'appui da lenr demande ett
celai ci : c'est gii .e k elles , c'est-i dire Â
la grève, que force est restée à ia loi qui
preicrit aux fabricants de payer leur per-
sonnel en monnaie suisse , loi que l'inspec-
torat des fabriquos était impuissant à faire
observer. L'argument ne manque pas d'nne
certaine gpéaioslté.

Conaeil d'Etat vaudois . — A l'ordre
du jour de la séance d'aujourd'hui mardi
du Grand Conteil vandoia figure l'élection
d'un conseiller d'Etat en remplacement de
M. Ruchet. Le candidat du groupe libéra ',
démocratique est le colonel David. Le can-
didat radical est M. Isaac Oyex-Ponnaz , de
Bsx, conseiller national, qoi a été design .
par 61 voix contre 43 données à M. Etier ,
député do Nyon.

' l o i n e m e n t  dea étranger*. — Pen-
dant l'année 1899, le nombre des étraegort
descendu! à Montreux s'est élevé à 29 ,799,
dont 4417 Allemands , 743» Anglais et
5148 Français.

Examens d'apprenti n de commerce.
— Dâsireuse de déterminer le degré de
culture générale et la valeur profession-
nelle des jeunes employés de commerce de
notre pays et de s'enquérir des défectuosi-
tés de l'apprentissage pour donner ensuite
aux court qu'ello organise *t>ne base solide
et une direction déterminée , la S.ciôté
suisse det commerçants a institué , en lh.  5,
des examens d'apprentis do commerce. Dès
lors , ils ont eu liea régulièrement chaque
année et en 189D, [ar exemp le , dans deux
arrondissements do la Suisse romande.
un de la Saisse italienne- et hui t  de la
Suisse allemande. Ponr 1C0O, les sièges
d'examens tont les suivants : Lausanne ,
Neuchâtel , Bellinzone , Asrau , Bà!e, Berne ,
Bienne, Bflrllioad , Cuire, Lacera., Ssint-
Gall , Winterthour , Z . r:c_, pius les localités
dant lesquelles un nombre suffi ' aut  de cin-
didats se seront inscrits Jusqu 'à une époque
déterminée. Ton? les renseignements néces-
saires au sujet de ces examens sont donnés
par les sections , ainsi qae par le Secréta-
riat central do la Société soitse des com-
merçants, à Zurich.

La» candidats ayant rob; l'ex .moa aveu
succès obtiendront un dip lôme. La vaieur
en est de plus cn plus reconnue par Mes
tieuri les patrons qui, pour les p.aces à
repourvoir, donnent la préférence aux pos-
tulants dip lômés. C'est ainsi que , dans les
huit premiers mois de cet exercice ( 1" mai
au 31 décembre 1899), au Bureau central de

i;i _t« , le _¦ i % det pos tu lan ts  dip lômés
a trouvé un emploi , tandlt que le nombre
det plaçai repourvtui , par rapport au total
det inscr i p t ions , ett de 34 à 40 %. Lc
di p lômo conférant dona à ton porteur det
avantagei certains, chique jeune homme
qui te trouvo à la fin de son apprentissage
ôerralt se Isire on der oir d'assister ' eux
examens de ton arrondissement et d'acqué-
rir ainsi la plut efficace des lettres de
recommandation. Messieurs les patrons,
de leur côté, no devraient pas seulement
se faire un honneur d'envoyer leurs ap-
prentis eux cours de perfectionnement ,
mais do les obliger aussi à participer aux
examens. Rendant ainai nn service appré-
ciable aux jeunes gens COL li is à leurs toine
et qui leur on teront reconnaissant! ua
Jour , ils contnbseront pour leur part à
élever l'instruction et la valeur profession-
nelles des commerçants inities.

FAITS DIVERS
-TRAHQEft

Aprôs* trente ans. — L'n habitant de
Orand Island (Nebraska , Etats-Unis), passait
pour sourd et muet dans celle ville, où il
demeure depuis 30 ans. L'autre jour , il aborda
son voisin et engagea avec lui une loogua con-
versation. 11 refuse d'expliquer eon lon *g
silence.

tutftstropho ue .H . min de fer. —
Une collision s'est produite de nuit entre deux
trains de voyageurs , près de Kalouga , en
Russie.

Cinq voyageurs et deux machinistes onl
été tués. Six personnes ont été grièvement
blessées. . .. -

Vol & la Manque de France. — l'n vol
de 160,000 francs a élé commis samedi après-
midi k la succursale de la Uanque dc France , à
Bordeaux.

Lo chef du personnel de' la recclle venait de
recevoir une somme très importante en billets
de banque ct les avait joints en liasses , dont
uuo de 160,000 francs. La table sur laquelle il
faisait cette opération est au milieu de son
bureau , lequel eat entouré d'uu grillage.

Deux individus ô l'accent étranger vinrent
lui adresser une question. Il s'approcha du
grillage pour leur répondre et , quand il
retourna à sa table , il s'aperçut avec stupeur
qus ses liasses étaient dans un certain désor-
dre ct que la plus grosse , celle de 160.0M) fr.,
avait disparu. Quelques secondes avaient suffi
pour que quelqu 'un parvint , on nc sait com-
ment , à seglisserjusqu 'àlaloble et à s'emparer
du précieux paquet.

Navire es» feu. — "Le; navire ^ .V«;/e/ci/ie,
du Havre , chargé do salpêtre, allant à Rio-de-
Janeiro et à Gênes, a été rencontré incendié à
cinquante milles de Palmas (Me de Majorque),
par le vapeur français Ville dc-Buenos-Ayres,
qui l'a ramené au port. L'incendie de ta ila-.lc-
Icinc continue.

L'équipage , composé de 27 hommes, a été
sauvé sauf le cuisinier qui , pris de frayeur ,
s'est jeté à la mer. On fait dc grands elforts
pour éteindre le feu ; maison craint que cosoit
i l .Ul i lCD.tDt .

FRIBOURG
ÛUELQUÎS RÉFLEXIONS

â propos de la Société _e développement de Frihoarq

On nou» écrit :
Le public a salué avec une satisfaction

trét grande la fondation d' une Sociélé
pour le développement do Fribonrg et la
création d'an bureau officiel et gratuit de
renseignements. K ne t'egit pas seulement
de cea vœux platoniques , ds coi souhaits
inefficaces que l'en so con!o _to si souvent
ie former en présence d'un but d'utilité
publique à atteindre : car le plan d'organi-
sation de la nouvelle institution comprend
des m . y e n s  d'action dont on ne peut con-
tester la valeur.

Let autret villes du canton auraient tout
intérêt à suivre ce mouvement , à entrer en
rapportiavecle bureau de Fribourg qui , par
ton service  de rense i g n e m e n t ' , aussi bien
que par set modes de publicité , peut pro-
fiter à tont le canton. Nom goûtons fort le
projet d'an petit Journal-réclame , feuille
volante à répandre gratuitement. Celte
publication fera apprécier coi i n d u s t r i e s ,
noi produiti agricoles , not i n s t i t u t i o n s
d'enseignement, les avantages qu'on peut
trouver dans notre payi austi bien ou mieux
qu'ailleurs. Nombreux seront donc les
intôresaôt qui , non seulement à Fribourg
mais dam tout le canton , auront dss molifs
lénenx d'appuyer financièrement cette
entrepriie.

Mais ii l'on veut réellement le dévelop-
pement d'une localité, la première condi-
tion eit de témoigner une grande bienveil-
lance aux étrangers. Et , à ce point de
vae, il nom semble qu 'on jormal de cette
ville , qui te dit pourtant libéral , a élé mal ins-
piré en voulant récemment dis '.irgder parmi
let étrangers ceux qui trouvent grâce
devant lui et ceox qui , par exemple, por-
tent un vêtement dont la couleur ou la
coupe peut faire penser à la Faculté de
théologie .  Ce3préoccupationt ombrsgeuees ,
dignet d'nn autre âge, tont en train de
disparaître partout.

Voyez let Cor grès ouvriers ; ili ne
reponsient aucuns sympathie qui ..'offre  à
et*i*, ils ne regardent plus si elie porte une
soutane , nne blouse ou nne mise élfginte
annonçant peut-être quel que nom de famille
histori que. Qoand une ville veut devenir
un foyer intellectuel , un centre éoonoml-

politique qa'on doit y voir venir lei étran-
ge». La politique ne romédie pat à la
stagnation det . Bairei.

» •
Ceux qui virent de l'industrie du bâti-

ment et tom ceux qui cn prefiient indirec-
tement p-ureot s'attendre prechainement
k un ternit d'arrêt ou do ralentinement
plut ou - moins lot g, ii la population de
Fribour g no pretd pas elle mêmo à cœur
l'achèvement de l 'Uni -eri i l -s  par la créa-
tion de la Fsculté de médecine et par l'éta-
blissement urgent dei ctiniquei qui lui sont
nécessaires .  En donnant son adhésion à ce
prejet , le Cor-fédéré disait il y a une
dlxitne de jours .* < Voilà qui contribuera
au développement de la ville , voilà ce qui
donnera de la construction avec l'avenir à
deux quartiers ; il faudra .des logements
ponr lot professeurs , Ici assistants, let
étudianti, les malades , et les pension-
nairei >. Cest bien do ce côté quo doit s'o-
rienter la politi que communafe de demain ,
la politique des choses , substituée à cslle
des mots et dee promesses, sinon JI ne sera
donné peut-ôtre qu'à not arrière neveux
de recuti.lir lo frui t  de nos tfijrts actueii
pour l'avancement de la question.

Lorsque nos maisons hosp italières anront
été Jugées aitez vieillies et qu 'on leur aura
découvert un autre emploi , peut-être qu'a
ion ies fondations et institution! existantes
trouveront un terrain d'entente pour y
élever dei édi'Ibes plus cn rapport avec les
données de la scisn.3 ot y installer ces
cliniques dont toui coi bôp 'tacx bénf fleic-
ra ' e.t . En attendant cet avenir meilleur ,
l'Hospice cantonal , faute de donationi infu-
santes , ne peut que cjntinuer à cap italiser
lei revenus de ses fonds. f<l suivre )

Conférence. — Las axis d* l'art et d»
la littérature — un peu sacrifiés dam l'élabo-
ration du programme des conférences de la
Grenette , où domine déeilément la note
scientifi que — seront heureux do ie dé-
dommager v. nlredi. Ils airont , en ellst,
le p laisir d'eutendre uue conférence du
Ii. P. Be; .bier , profei-sur A l'Uuiveriité,
tur la célèbre Cône da Léon, ri de Yinc '.

L'en.ili on da conférencier o_ malière
d art et U cbsrme de son ts 'e.t d'exposi
tion nous promettent pour le 9 février une
séance d'un haut intérêt .

L'élection de dlmancbo prochain.
— Nombreuse assemblée, dimanche , à
Posieux , dei délégués dei communei du
district de la Sarine. La réunion a été
cu.er 'e par M. Corpataux , joge  e&nton.i.
Après lui ont prii la parole: MM. Wuilleret ,
préfet , Bossy, conseiller d'K' at , C.rboud ,
directeur , Bise , président , E Djschenau x ,
avocat. Tom les orateurs ont vivement
recommandé la candidature de M. Céleitin
Do a; s., présentée par les délégués du cer-
cle du Myuret , et engsgô Ici électeurs â
fré quenter nombreux le scrutin , dimanebe
procliîin.

Le choix dei délfgués du cercle du
Mouret a été ratifié â l'unanimité et M.
Célestin Donsse, agriculteur à Arcon-
ciel , a étô proclamé candidat da parti
conscrv&teur pour l'élection de dimanebe
proshain. (Ami.)

Ofphtlinat de Sr.ir . t-l .o-:p. — L'Or-
phelinat de Saint-Loup remercie fei per-
tonnts gènéremoi qui ont bien voulu t'in
téretser à ta tombola soit en achetant det
bil lets  ou en donnant des loti- La Commis-
lion espère pouvoir faire le tirage vers la
fia do février, ti d'ici le , elle a réussi à
placer let billets qui lui restent encoro.

E l e  rappelle que la tombola a pour but
A. procurer les resiourf . s o-Sces* aires aux
frais de construction réellement indispen-
tables et qui tont de.iiéei à environ 12,000
francs. Elle s 'adresse donc encore une toit
à la  générosité du public et en particulier
aux personnes charitables qui n'auraient
pat encore acheté des billets , qui voudraient
en prendre encore , de même qu'à celles
qui taraient intentionnées de donner det
lots. Les choies utiles s u r t o u t  teront bien
accueillies.

Parmi lei objeti déjà choisis par la Com-
miition oa qui ont été reçut en dont , il y
en a de beaux qui feront plaisir à bien det
porteurs de billets ; la Commiision t'est
attachée à ne procurer que des objeti dé-
passant au moins la valeur de la miie.

Comme précédemment, les dont seront
reçut avec reconnaiisanca â l'Orphelinat
de Saint-Loup ou chez M**» Maller-Guidi ,
140, rue des Epouses , à Fribonrg.

C. A. S. — Séanco ordinaire mercredi 7 fé-
vrier 1000, à 8 ','. heures du soir, au local
s Hôtel Suisse ». Récit : Ascension du Mont-
Blanc, avec projections lumineuses.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
La guerre du Transvaal

A la Chambre des Communes
l.ondrci . 6 février.

(.SSance du lundi 5 lévrier). — La salle
est comble.

Sir Wiliam Harcourt attribue la guerre
_ l' abandon de la politi que de 1881. Il re-
proche qu'on ait pris avis des auteurs du
raid Jameson et des financiers du Tr ans-
ml et qu'oa ait méprisé le caractère et

les ressources des Boers. Le raid Jameson
a étô la cause principale de la guerre.
L'enquôte au sujet de ce raid a élé étouf-
fée, dit-on , avec la connivence du gou-
vernement. Il faut dissiper ces suspicions
en faisant une nouvelle enquête. Sir
Wiliam Harcourt termine en déclarant
qu'il faut  maintenant pvursuirre laguerre
jusqu 'au bout.

M. Chamberlain blâme le ton et la na-
ture du discours de sir William Harcourt ,
comme déplacés dans la situation actuelle,
qui est sérieuso. Cependant, tu dire de
M. Chamberlain , le pays n'est pas en
danger. L'attitude du pays, dit-il, a été
admirable ; mais U faut quo noua travail-
lons ensemble et animés d'un môme
esprit à réparer les erreurs qui ont étô
commises, et en faisant abstraction des
personnes et des partis. M. Chamberlain
reproche ft sir William Harcourt de
n'examiner la situation que pour montrer
l'immoralité et l'injustice de la guerre
actuelle. (Applaudissements.) L'opposi-
tion fournit des arguments aux ennemis
de -Angleterre. (Applaudissements sur
les bancs ministériels.)

M. Chamberlain reproche à sir W. Har-
court de vouloir offrir à l'Angleterre
l'avenir qui résulterait de l'application de
la politique qu'il aurait suivie après
Majuba s'il avait étéau pouvoir. M. Cham-
berlain refuse de discuter la question
d'une Commission sud-africaine, jusqu'à
ce que la motion relative au raid Jameson ,
déposée par M. Thomas (libéral), ait élé
disculée par la Chambre.

M. Chamberlain continue ainsi : Ceux qui
ont perdu des parents ct det amis tont fondés
à recevoir une fois encore l'affirmation qne la
présente guerre est juste et nécessaire. Les
causes du conflit sont graves; elles existaient
avant 1895 et même avant 1881. La question de
la franchise n'est pas la cause mais la consé-
quence d'un long désaccord. La défaite de Msjuba
l'aggrava , car les Boers violèrent la convention
qui en résulta. M. Gl&isloce, fini a conclu la
convention qui a suivi la défaite de Majuba ,
dut , trois ans après, envoyer une expédition
pour obliger les Boers à observer la convention.
Kos difficnltés ne sont pas r œavre du gouver-
nement , elles sont inhérentes aux ditlérencea
dc civilisation et d'édocation.

Les Boers veulent supprimer la suprématie
anglaise. La suprématie des Boers signifierait
l'infériorité des races, la suprématie dei An-
glais signifie l'égalité entre les blancs ct la
justice envers Us noirs. Une solution k l'état
politique et so:ial dans le Sud dc l'Afrique a
toujours été nécessaire en présence de l'ani-
mosité des races. L'icsnffisance des prépara-
tifs militaires a été due à l'espoir de maintenir
la p_ ix. (Les Irlandais protestent). M. Cham-
berlain dit que l optai oa des nationalistes ct
des Irlandais n'a pas de valeur. 11 fuit appel à
l'opposition ; il répète que la présente gaerre
est juste et nécessaire; il dit que l'amende-
ment Fitzmaurice jette le doute sur l'union du
rojaudle ; le pay3 veut que la guerre soit
poursuivie.

Le gouvernement accepte le blâme pour les
échecs qui ont été subis , dit-il , jusqu 'à ce que
l'on paisse savoir s'il faut reporter ce blâme
sur le système militaire ou sur les gouver-
nants. Nous nous efforçons , conticue-t-il , de
remédier aux erreurs commises. H y aura
bientôt 200.000 hommes en Afrique. Le moral
de la nation est intact; la nation est prête à
tous les sacrifices ; cette guerre a démontré la
pulssaoca défensive des troupes irrégalières
et des volontaires, l'Angleterre saura .utiliser;
le gouvernement s'efforcera de faire en sorte
qu 'il n'y ait pas un second Majuba; il ne con-
sentira jamais k ce que les Boers puissent
ériger, dans le cœur môme de l'Afrique, une
citadelle de désaffection et d'animosité entre
les races.

Jamais dans l'avenir, les Boers ne pourront
traiter les Anglais comme une race inférieure.

Plusieurs  orateurs prennent encore la
parole et parlent pour ou contre M.
Chamberlain.

M. John Dillon , antiparnelliste , dé-
clare que les Irlandais ne peuvent pas
approuver un amendement autorisant la
continuation de la guerre , d'une inique
agression nullement provoquée et déchaî-
née par une bande de capitalistes. Les
Anglais veulent fouler aux pieds les
Hollandais ; ils échoueront. Les ADglais
ont créé par celte guerre une nouvelle
Irlande , plus difficile à abattre que l'au-
tre. La réputation militaire de l'Angle-
terre est ruinée ; les Boers ont établi
leurs dro i l s  à la liberté. (Tonnerre d'ap-
plaudissements sur les bancs irlandais.)

M. Courtney, unioniste, dit que la
guerre actuelle est la guerre de M.
Chamberlain.

L .s débats sout ajournés à miQuit.
Londres , 6 février.

Les journaux conservateurs louent le
discours prononcé par M. Chamberlain.
L'opposition dit que les fautes du ministre
des colonies ne seront pas oubliées.

I-Ondrea , 6 février.
Uue dépô-he du Csp, en date du 5 fé-

vrier , 3 heures du soir, dit : Une dépôche
de Nawpoort annonce qu'une force consi-
dérable a ôté envoyée pour s'emparer de
Norvalspoort. Elle confirme que les An
glais entourent virtuellement Colesberg.

U ne eecoude dépêcha du Cap, du 5 fé-
vrier, dit que la canonnade a diminué à
-Isgersfontein ; on croit que plusieurs
canons boers ont ôté envoyés à Nor-
valspoort.

I.ouûre.i, 6 février.
Le War Office annonce que l'état du

général Woodgate est désespéré.
Pretoria, G février.

Un impôt de guerre spécial, établi con-
formément à la résolution du Volksraad
du 20 septembro, frappera les non-rési-
dents , ies Compagnies ef ies Syndicats,
à l'exception de ceux régis par les
Barghcrs.

Pari*, 6 février.
Le Petit Temps annonce que les jour-

naux de Londres disent que, malgré l'ab-
sence de confirmation de la part du War
Office, on est disposé à croire dans les
milieux militaires que lo général Buller
a traversé de nouveau la Tugela et a
repris la marche en avant. L'opinion est
qu'il est nôoessaire de précipiter lo mou-
vement , car il y a prè) de 20,000 Boera
dans les environs. Le général Buller
croit pouvoir traverser leurs lignes ; mais,
malgré l'optimiime de ce général, l'issue
de l'action est attendue k Londres avec
une vive anxiété.

Paris, 6 février.
Le Figaro rapporte que le représen-

tant du ïransTaal à Paris , puis M. Leyds,
ont repoussé l'offre d'Atnilcar Cipriani
d'aller avec mille hommes combattre avec
les B-3r8, ceux-ci se considérant comme
assez nombreux pour vaincre.

Londres , 6 février.
Sir E-J. Monson , ambassadeur d'An-

gleterre à Paris, est parti pour le Sud de
la France en vertu d'un congé.

Pari», 6 février.
Le Gaulois a interviewé un des diplo-

mates de l'ambassade d'Angleterre qui a
déclaré que, si l'altitude de la presse
française à l'égard de l'Angleterre était
pour un peu dans lc départ de sir lion-
son, ce D'est qu'un trôs léger nuage qui
te dissipera facilement.

Sir Monson n'a pas été rappelé et son
absence sera de courte durée.

Pari», e février.
L'Evénement espère que des explica-

tions seront demandées à la Chambre, à
M. Delcassé, sur les nouvelles d'Egypte.

Le Malin croit savoir quo les récentes
nouvelles du Caire ont attiré l'attention
des Chancelleries. Le Malin s'efforce de
démontrer que l'intérêt de l'Allemagne
est de fe joindra à la France et à la
Russie pour assurer la neutralité du
canal da Suez. Rester inactif actuelle-
ment, ce serait pour Guillaume II avouer
qu'il est reienu par quelque engagement
secret vis-à-vis de l'Angleterre et que
l'augmentation de la llo'.te allemande a
pour but de fournir un appui t la flotte
britannique. En lout cas, dit en terminant
le Matin , si la Triplics t 'ab3tient , la
Duplice resta vigilante.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de I Ecole de Perolles , près Fribour t

AlUtnde 636-
EAROUi-RS

Janvier I 31|I«j 81 81 41 51 6j Février

THERMOMETRE C.

Janvier | 31| l" . 2| 3) 4| 5| 6jPervi _ r
7h. m. -51—7-31 0 3-2 1 Th .  m.
1 h. s. -2 0 2 5 0 3 2 1 h. i.
7 h. ». -2.-2 O] 0 -1 1 7 h. s.

THERMOMÈTRE MAXIM! BT KINI-U
Uaiimum I — I l  Ôj ïj îj 3Î 3J IMaxlmui
Minimum -10 —8 —3 -3— _ 0 Mlnlman

HUMIDITE 
7 h. m. 90 90 !'.. 100 100 7 b.DJ.
1 h. s. 75 75 701 81 98 1 h. s.
T h. s. 80 75 75; 80i ICO 100 7 h. s.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSEXS.
_-__-_-1-_Wt-M_-____________ _-__X_-t-_-_--\

i
Madame Arthur Dssbiolies et ses C L 1_ _ U ,

k Balle ; Monsieur et Madame Eogôae Des-
biolles -J-Oba ity et leurs enfants , i Fri-
boarg ; Madame veuve Robadey et ses deux
fils , à Balle, ont la douleur de faire part k
leurs parents, amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Arthur DESBIOLLES
leur époux, père , frère , oncle , beau Dis et
beau-frère , pieusement décédé le 5 courant ,
à l'âge de 43 ans.

L'enterrement aura lieu i Bulle , le mer-
ci eai 1 eo «tint, à 9 hantes.

Le présent avis tient lien de lettro de
faire-part.

Et. I. I»

725,0 f-
720,0 Ë-

715,0 §-
710,0 =-Moy, s**"
705,0 5r
700,0 Ë- m s

695,0 i" il lll P II lll ilWj h  II lll



CONCOURS
l.o conseil communal de la

villa do Fribourg met au con-
cours la construction d'un canal-
collecteur , ft la Neuvoville , d'une
longueur de 178 mètres. Prendre
connaissance des plans, condi-
tions et cahier des charges au
bureau do l'Edlliié, ct y déposes
les soumissions, cachetées, d'ici
au 12 février prochain, à midi.

319 La __--__ rffl f'___l__ .

Pour cause de départ

AVLNDREOU A LOUER

la Villa des Glanes
[k SO minutes de Fribourg, route
do la Glàue), comprenant :

12 chambres, cuisinos , caves,
chambre de bains, buanderie,
remise et écurie , jardin potager
et jardin d'agrément, forêt allo-
uante, eau de source, lumière
électriquo.

S'adrosser à M. Léon Ilcrt-
llug, architecte, ou à la dite
villa. H120F 351

A LOUER
;io DOD I .Y.-II-,] ,1,- l'i'rulh- . .
pour le 25 juillet , a la maison en
construction à proximité de
l'Université :

deux grands logements
aux _.« Cl 8«'ét.,composé , chacun
«le 7 grandes chambres, cuisine,
chambre do bains, buanderie,
séchoir , cave et galetas , gaz,
chauffage central , cheminée à
feu.

Au l' étage :

deux logements
de 3 grandes; chambres, cuisine,
chambre de 'bains,!*cave et gale-
tas, buanderie ol séchoir.

S'adresser à Û. Léon Hert-
ling, architecte, ou au proprié-
taire , M. £4. Uoge, Villa des
Glanes. Ul_lF 303

I. L O:UER
pour le 25 juillet , un polit lo
grincnt, au contre ûe la ville

S'adresser â l'agence do pu
blicilô Haasensto/n ot Vogler. Fri
bourg, sous , 11319F, " 213

ROME OCCASION
A vendre,*' faute d'emploi, S

très bas prix , un

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

cité Haasenstein et Vogler , . ri
bourg, sous H312F. 239

SagB-fenoe do r ordri
M" DELECOSSE

Rue Pierre Folio, to, Ocnùvi
El_i* ts Saisse. — Eu Ji ea Frises.
Soins spéciaux pour les mala-

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

naires.
Téléphone 1139.

Parents, ft- an
• **" "»•¦¦**•«¦> hem,* - car
rii'ro r.'oiil Mu 'à les p lacer dant
l ' Ins t i tu t  l*ie*..i-S_ lil- - n i ,
!_chinzna«_ h Df. (Argovie) qui
lea prep. r our lo connu., les ban-
ques, les postes , les télég. ot les
chemins de f. Allem., ilal., aogL ,
RcienCcs comm., musique Prix
t. mol .  Nombr- réf. Profiles <lc-
avantaocs *' - Vi'lahl. Succès el

On demande une
bonne d'enfants

ayant diji tait  du service.
sS'adresoer à l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler. fri-
bourg, sous UV7 âV. o9i

Uno  jeune fille
chf-rclie à se placer do suite comme

.so_i_U'i,. i:iti;
S'adressor ft l'-Rouco de pu-

blicité H.nseniioin & Vogler , Frl-
bO<fl _i sous H-17CF. 391

A LOUER
plu__ eur_ appartements.

S'adresser au magasin I>c
laqul-, i _ e  &. Rj_K_t.  iiOl

SALOX DE COIFFURE
Rue de Lausanne, 21

Sa recommande , 383
Schaffenberger, coiffeur
_w-m'_9 ^m_ 9vm%9'<am^m

un jeune
ouïrier sellier-tapissier

chez Aurêle Aubry, sellier-
tapissier, Les Brenlcnx (Jura
bernois.

Entrée de suito.
A la mémo adresse, on de-

mande un jeune homme de
toute moralité , fort et robuste,
comme apprenti, où il aurait
l'occasion d'apprendre son mé-
tier à fond. 379

A LOUER
pour le 25 juillet, lc

deuxième étage
de la maison N" 1, sur
les Places. Appartement
de 4 à 5 pièces, bien situé
au soleil. 381

Bains dn Boulevard
BAINS CHAUDS

Mercredi. Jeudi. Samedi.

On demande
UNE FEMME DE CHAMBRE
sachant très bien coudre. Se pré-
senter chez ¦_*¦• Philippe de
Weck, à tlolirnont, prés
Fribourg. I11S5F

150litres àe afa**M_t_3 fr. 7S>

Cttte boisson domestique
ou cidre est sans pareille

Je livre franco contre rom
boursemcnl, à 3 fj*. 50, cetle
substance de cidro pour faire
150 litres de boisson domestique
_aino et fortilianto , saus le sucre
nécessaire. En prenant six por-
tions il la fois, uno portion no
coùto que i fr .  40 .

J.-B. BIST,
Altstu _ten (Vallée du Rhin).

Mises publiques
On exposera en mises publi-

ques, mercredi 7 février
prochain, dès 9 heures du
matin , au domicile de Victor
Heimoz, à Ztiinstein , commune
d'Alterswyl, A vachos. 1 truio
avec dos porcs & lait, i petit char¦_ ressorts, plusieurs chars, des
colliers de chevaux etde vaches,
uno quantité do pommes de
terre , froment, seigle, avoine,
ainsi que divers instruments
aratoires.

Tavel, lo 3 février 1000.
3---21-) I . * v- -.posant.

A VENDRE
unc truie portante i>ourlo 19 U
vrior , chez. ICt l i -mu-  31 el
l i-nux , fermier , IY.-JI -U/..

Trompette de Fanfare
eu Au aluminium.________ Il IM*» <1« -*¦•»¦«

.-. . 'v : . . :
¦
. . : ¦  .. . ' . ,.

ir. r : ,n •!

h_ *i[>-'li* _¦¦ _ ..•. Irai, ,1. ,ir. _ lM.« p j y è j .
contre IVuvoi .!« 3 franc, oiéiuc ti
limb:.- pcslc _ ni .%% pour «ne trom|*_-;
_ franc, poar t r _ » ;  S franc, pour «i- et
l'j Ituli-, ponr 1» dou* -nc-. .a, d -_vbl
cout ie  rcIMboui^uieut. —

S'.Jiciier _ U. P t i l k ,
Vie»o« (Aot iû ' icj. I I  TaboMtr . 11/3

Jeune garçon do 17 à 18 ans , fort ,
pourrait app endre l'état de

menuisier
cous conditions et ou un m .
temps la langue allemande.
Keneeignementi. sous N» 23'i, à
Uaateuiteiii tt Yogi et , Lucetne

disparaissent d'uno seule nuit ,
Sar l'emploi dc l'Itéléoline de
Cohlic, qui n'oal pas nuisible

ni aux hommes ni aux animaux
domestiques . En boites do _ fr.
ot 1 fr. 75| eu vente chez
-'hurles LAPP, drog., à
Fribourg. 3a

Société pour le développement de Fribourg
LE BU RE AU OFFICIEL DE RE N SEIG N EMENTS

£7, UUE DE L.-USANNE , 27
seraouvert àpart irdul"févrUr,d e O à l 2 h . ,e t d e l à O h .

Renseignements gratuits, en trois langues, oraux ou par
correspondance, sur loul co qui concerne Fribourg ct ses
environs.

Dépôt de guides de Fribourg. des programmes de l'Univer-
sité , du collège Saint-Michel. <ie l'Ecole des Arts et Métiers ,
des Pensionnats, otc. — DèpOt do timbres-poste étrangers
vendus au pair.

Los peisounes recevant do i étranger des demandes de ren-¦ seignemouts sur Fribourg (hôtels, pensions, fournisseurs,
! appartements , agréments de séjour , prix de la vie, etc , otc.)
i sont instamment priées ds les transmettre au llureau , lequel
] répondra sans frais et par premier courrier.

Le Bureau ronsoignora aussi lo public sur les pensions, les
i chambres et appartements à louer. Les propriétaires sont
i invités, de leur coté, à indiquer au dit llureau les appartements
I ou chambres dont ils peuvent d;sposor.

Lo Bureau recommande , en -premiers ligne, los porsonnes
! qui participent aux frais de cot établissement ct celles qui
! font partie de la Société. 29^-178

LA SUSSE
SOCIÉTÉ

D'ASSURANCES SUR LA VIE
Siùgc social : LAUSANNE, Rue du Midi. Q

COMPTE 40 A1%T!§ D'EXISTENCE
T _ Ct..: .... ,-. f*' .tous les genres d'aiturances
Ju ti -MU!!. S 6 d8 caPitaux en cas de àéeii3-
Y Ci • •' - -*  toutes les combinaiions de
I t i .  _MI1'*»_SP rdates viagères (immédiates, de eur-
Ull kJ 111)301/ vio.avecentrôeenjouisiancediflérée.)
T Ct • •¦*•¦¦-es assurances de dotations d'en-
I iï. -Mll̂ i^- 1 fan -3 ot * 65 assurances militaires de
UU (-J UI00L* capitaux diflérôi pour enfants.

k r i  • fait de» assurances copulairee, SOO à
NlllfiSA -**000 fr!lDC »' avt c ou SANSUUJ»_OC/ EXAMEN m .dical.

k c \  • achète las rentes viagères , les usa-

-M11SSC frait * ot le' nn*P ro?rié "»*

k

r. # f i i t  des prôts "bypotli--.-
SJlllOeû cairc's sa-as dôlôRa-
KJUIijiSX) tions, combinés ou non avec des

co-tra ts i'aisnraEcee.
once an public , sans aug-

k
O - i « _ _ - f - _ -  montatloûdo primes,
-llllSKt- dei aseuracces Accidents
UIUUWU combinées avec des assurances en

cas de d.ces.

Tarifs avantageux. —Conditions libérales.
Pour prospectus , renscigncnr.onts et offres de représentation

dans I03 localités non pourvues , s'adresser à M. Philipona ,
gre f f i e r , à Balle, ajent généra, pour h canton de Fribourg.

Mme W Scliwenter-Traclisler
(Ancien che! do clinique à la clinique pour les maladies de la peau

de M. Unna , à Hambourg.)
U-decla sj. <' _ ' î :>l i  . t . - pour les rut-litil!c*

d .  la peau ¦•( dos voles m-Inalrcs.
(Pour les dames et los enfants )

BERNE, 22, RUE DU MARCHÉ, 22
Heure , de cousultationa ; ï 4, excepté le dimanche 69

îVettoy<-z- .mis ^^w
bouche ei It-s .ï«*ii(r . ^^^,<rli:u|ue joui* ^lÉ'v
le matin et le soir ^^kavec la \l'*\meilleure eau'.len .nvice ^IM<.connue ^Èy

\

et voii*."consoi'vcrp/ vos dents
l#elle_. el -.alues '

Eau dentifrice Kosmin , 4 2 fr. GO
k lo fl-Coa , sulii .ant pour long-

"*5â̂  temps, cn Vente partout.
>Sk Dép ût & Fribourg :

* ^^few l'harm. Bourgknecht.

1" Ch. de Weck
(irandRne, 47 , demunds
une femme do cliamlire.

Oc demande, pour le 20 février ,
une ou deux

JEUNES FILLES
pour voyager aveo un

tir mécanique
chez dos personnes honnfites.
(Engagement à l'année.) Offres
sous chiffres HcCOON, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, î -MïcMtel. 400

L Usine u Annemasse
DEMANDE

an bon ouvrier
connaissant à fond la fabrica-
tion des parquets, riches ci
ordinaires. 401-222

Adresser les offris , avec certi-
ficats, & l'Usine d'Anne-
masse (Haute-Savoie).

Jeunes lapins géants, de la
plus grosse race , la paire. r> __ - .

Chardonnerets mates, de mon-
tagne, bons chanteurs , à 3 fr. 60.
Pinsons, à 2 fr. 20. Canaris du
Harz, excellents chanteurs, de
12 k 18 fr. 371 212-9

Jean Schmidt fi/s. Zurzach.

On demande
une servante

piopro , sachant cuire.
S'adresser à l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous 114871. 3!i£)

LE VM SlMOfll
de la Grande Pharmacie du Lac

à. Vevey
Cordial r6ç;0n orateur

toniûe les poumons , régularise
les battements du caïur , active
lo travail do la digestion.

L'hommo débile y puiso la
force , la vigueur et la santé.
L'noinmc qui dépense beaucoup
d'activité l'entretient par l'usage
régulier de co cordial, efficace
dans tous les cas, éminemment
digestif et fortifiant

Dépôts : Pharm. : MM. Es-
seiva , Bourgknecht , Fribourg.
M. Robadey, Romont M. Po-
rcelet , Estavayer. M. Barbezat ,
Payerne. M. tiavin . Bulle. M.
Jambe, ChàtcI-SH-enis.

rarorisoz l'in dustrie iais-ii!

paine s_r i_. .*i. Té_u_,
m Drap de Berne
tn tenta boni'O qn&litô âa nouveau

PU. GEELHAAR, Berne |
40 rue do l'hôpital 40 Fi

[-tintUm* ''""""• *'-'<-"- ' '¦•' '- '¦ ''' "ï"» H
a-r.\ il l--.nu ne.-ls lr .  20. -¦ [ .

gii-ctf t :  E . i:- — ti mttuj 11
-r*g***gg*ra-_s_-Br_s_5__*-_ -_

1 loierf̂ B^
joli 8ppaïtemcu.t ai_ S« : 3 piè .es,
cuisine claire avec eau ; galetas.

S'adressor à F0'* Guidi, ruo
des Chanoines, N» 121. 161

uae maisoi
do 3 étagos, avoc magasin ct
arriérc-niugaun. 275

Poar plus amples ronscigne-
moolB, s'adresser à St. An*.
Vlllurcl , no!., à Frl»»ou*rg.

Stellegesuch
Ein junger. kalholischer Mann ,

mit vollendeter Gymnasialbil-
dung, mit gutern Maturit.*etszou-
gnis , Konnlnissen der fraDzœ-
siseben Sprache und Schrift ,
Lite rutur und -E .thotik .wunscht
sich als

Journaiist
auszuhildon, oder sonst ia eiua
dorarlige Slello, wie Verlags-
buchhandluDg oder Antiquariat
einzutreten, mit beschcldenen
Anspriichen.

Gefl. Offerlen unter  chifire
U. _89 Q an Haasenstein und
Vogler, Basol. -08

Cuisiniere
Uno tonne fille do 30 à 35 ans,

muniu de bons certificats, trou-
verait à se placer do suile comme
cuisinière. Bonn gages. — Offre»
sous N" 311 P, A l'agence llaa-
genelelo ot Vog ler , l'orrenlruy.

UN HOMME
très- bien recommandé et con
naissant un peu le commerce de
porcs, trouverait placo commo
porcher, il la colonie de Saint-
Xicolas, Drognens. Inutile de se
Srésenter .ans do bons certificats
c conduite Bon traitement et

bon gage assuré:*. I1425F 317
La Direction.

fl ' i fl 11 C°UrS ^m^
millWUÏ élèves de langues étrangères

Ces classes spéciales sont adjointes aux êcoloi socondalres
de la villo pour jeunes gens et demoiselles. Les cours com-
mencent lo 1" lundi de mai ot do novombre, 15 leçons par
semaine. Finance d'étudo 40 fr. par semestre. Pour renseigne-
ments concernant lo programme d'études, les établissements
scolaires et les pensions pour les élèves dans lea familles de
la ville (prix do pension 60 100 fr. par mois). S'adresser au

Bnrean officiel de renseignements de Saint-Gall
Prospectus illustré franco sur demande. 389

A IiOXJER
pour* de suite ou lo iî55 juillet

UN BEAU LOGEMENT
de 5 pièces, belle cuisine, nombreuses dépendances.

Jardin, véranda. Situation au soleil. Vuo ravissanto.
Eau et gaz. Chauffage central. Téléphone dans la maison.

S'adresser Villa l*erce-_ _clze, au Gambach. 165

1 EBET JHeBdameB. fa.vorlw-._ -. l'Industrie _«! _ie! i

f>i T ÎT -."Kl?IS- ___ Malgré la hausse énorme des i !
i l  J_. A- . l__lJ_-  __. J ' o-f*-0 oncoro A l'ancien pri-:, contre HM «f __-&_____/ _r rumHoursemeat t B
¦ 1 robe pure laine, de 6 m. Crépo k Fr. O.— H
l i t  > > 6 m. Granité > > 10.80 B
I i t » > '. :> i: . . Loden suisse, 135 cm. > » 14.40 B
I 1 i > > G m. Serge suisse > > 15.— rj
II  i » » i"> m, Drapdedames , 135cm. » «34.75 H
[ I Lrs doublures nécessaires en bonne qualité , k 4.20 |
! j Tous cos tissus, vous pouvez les avoir on noir ou en 10 I
| j  telates nou -rellcs. — Echantillons franco par retour. 9
H Marchandise contre remboursement et franco depuis 20 tr. \

(¦j Dépôt de fabrique Pff. GEELHAAR à BERNE g
i' { 40 — Ruo de l'Hôpital — 40 2759-1703 |

Xi\} _ j % ï __tw**\- %A'\r*0. f***f\ *_-fKfi \e**\p\PK

g Fumeurs |
C. demandez partout /es excellents 8

1 CIGARES rERRÉARD §
Q DE GENèVE 2253 g
C_ > Vevey courts. — St-Félix-Flora - . Rio grande Ç#
Z*\*\*\*_*\*\*\*%<i>\0\it\ *\*+*>jr _4*i\é_i *\f\é\*
P\**P *i>\*''K *%j***'*.i">j '".*,\_ l -**'"**" \*<-f *\*>\J\j***\

f̂ Ĵ ÊT^, .demandez lesvèritaWe- V°-ĵ >
;;
*Wr

J f ^^: ̂ •̂ !tl?5' N'̂ ^Ok
>M _ -̂ ^^ _̂^^^^^^^ p̂ ^^^

¦j>g#'? j>> 'iï»» *»*¦ in»VKU S'ANN Er- .—-^cTout Lianbo. 'i . n _ n revêtu de noiranoin est une contrefaçon

LE DOCTEUR OBERSON
A FRIBOURG

Ancien assistant de l'Institut physiologi que de Genève
Ancien assistant du professeur Wyss, à Gonéye

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

Ancien interne de chirurgie, à l'Hôpital cantonal de Genève

DEMEURE ACTUELLEMENT

i.i_ ,._o_- PLACE DU TILLEUL , N° I TM _ _._

HOTEL A LOUER
I_e 14 février ri 'i i i 'iinl. le soussigné expo-

sera en location, sous cle 1res favorables
conditions. I'I10teI-<Ies-ilains, avec ses dé-
pendances, à Cndtcl-Saiiit-Oenis.

Les mises auront lieu au dit Hôtel, dès les
3 heures de l'après-midi.

Chaicl-Saint-Donis , lo 2 février 1900. 380
; . i c -h ,' . SAVOY, propriétaire.


