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Nouvelles
du jour

Lo troisième mouvement dc Buller a
tourné contre lui.

Lundi , il avait réussi h occuper un
mamelon au delà de la ïugola ; mardi,
il a dû repasser l'eau.

Lcs dépêches anglaises n'annonçaient
pas , hier, la continuation du premiei
petit succès, et les dépêches anglaises
de ce matin, rédigées à Londres, soi-
disant parties du Natal, le 8, disent que
les forces des Boers rendent la position
conquise extrêmement difficile à garder.

En même temps, pour n'avoir pas
l'ennui d'avouer nettement un échec,
le gouvernement anglais a laissé passer
des télégrammes d'origine boèro qui
signalent que les Anglais lancés en
avant par Buller ont dû rétrograder.

G'est par co dosage savant que le
ministère de la guerre épargne, dans la
mesure du possible , les nerfs surexcités
des insulaires du Royaume-Uni.

Le D' Lcyds, envoyé du Transvaal
auprès des gouvernements d'Europe,
dément le propos qu'on lui prêtait , à
savoir que des puissances européennes
interviendraient, si les Anglais envahis-
saient l'Etat libre d'Orange.

Nous n'avions pas mentionné cette nou-
velle parce qu'elle noas paraissait Irop
invraisemblable. L'Etat d'Orange ayant
fait cause commune avec les Boers, on
ne voit pas sur quoi se serait basée unc
chancellerie européenne pour interdire
aux Anglais dc porter la guerre à Car-
thage Même quand ils peuvent raison-
nablement intervenir , les gouverne-
ments s'abstiennent. Il eût élé bien
étonnant d'en voir un gêner les Anglais
au moment où ils ont tant de peino à se
tirer d'affaire.

• »
Au nom du parli de l'Empire, le

comto d'Arnim s'est prononcé , hier,
dans la séanco du Reichstag, en faveur
de l'augmentation de la flotte allemande.

La parole fut ensuite donnée à M.
Richter, On savait lc chef dc la Volks-
partei libérale hostile au projet , et on
se demandait par quels arguments nou-
veaux il allait le combattre.

M. Richter a principalement répliqué
aux orateurs officiels qui ont prétendu
que l'augmentation de la flotte de guerre
serait au profit de la marine marchande.
11 a dit que le développement du com-
merce était dû au développement écono-
mique général de l'Allemagne. Cette
prospérité nationale serait désormais
enrayée par les énormes dépenses que
nécessitera la flotte de guerre.

L'amiral Tirp ilz a combattu cette
lièse que, pour garder â l'Allemagne sa
situation économique, la flotte devait
rester faible.

Chacun de ces deux points de vue
peut se soutenir ; l'avenir seul démon-
trerait quel est le plus juste.

M. Rickert , au nom de l'Union libé-
rale , s'est prononcé pour le proje t; puis
un député polonais a parlé contre.

Ces différentes attitudes étaient an-
noncées depais quelque temps par les
organes dc la presse de chaquo parti.

Esterhazy fait de nouveau parler de
lui. Il démanderait à être poursuivi en
verlu do la loi sur l'espionnage, et,
d'avance, il avoue ses méfaits. Il aurait ,
en 1893, livré à l'attaché militaire alle-
mand, colonel de Schwartzkoppen , des
documents faux pour obtenir d'autres
renseignements, et il aurait confectionné

le bordereau « par ordre » ; unc ressem-
blance d'écriture aurait fait accuser
Dreyfus.

Esterhazy a déjà dit à peu près cela
autrefois : on nc l'a pas cru , car on l'a
immédiatement soupçonné d'avoir fait
un marché avec les dreyfusistes pour
innocenter Dreyfus.

Maintenant que le pauvre Esterhazy
est devenu besogneux , on ne le soup-
çonne que. davantage de se déclarer
coupable pour battre monnaie.

A Pans, plusieurs croient déjà aper-
cevoir le mane, thecel, phares aux pa-
rois du cabinet Waldeck-Rousseau.

M. Méline se donne quelque mal
pour recueillir la succession; mais les
automôdons radicaux fouetteront les
chevaux au moment où il voudra faire
le pas du marchepied, et l'honnête
Méline, plus très ingambe, manquera
le coche.

M. Waldeck-Rousseau ne peut pas se
rassurer pour autant , car parmi les
anciens dévoués de la concentration
républicaine, plusieurs obéissent à une
force centrifuge.

Nous avons déjà cité , un jour , M.
Sarrien au nombre des mécontents et
des ambitieux. A côté de lui, viennent
se ranger M. Mesureur et M. Lockroy.
Celui-ci juge que, avec le projet , arrêté
en principe , dc l'augmentation de. la
marine, son entrée au ministère s'im-
pose.

Le Rappel se désole de voir ces
hommes afficher leurs visées. « Nous
ne croyons pas, dit-il , quo des répu-
blicains éprouvés sacrifient à d'ina
vouables ambitions l'intérêt supérieur
qu'il y a, à l'heure actuelle , à soutenir
le ministèro de défense républicaine. »

A quoi lc trio répond : Ministère de
défense républicaine, soit , nous ne di-
sons pas non , ct M. Waldeck-Rousseau
aura l'occasion de prouver, en nous
soutenant , qu'il élait complètement
désintéressé.

§ne vie sacerdotale
La Révolution dc 1789, ouvrit pour

l'Eglise dc France, une ère de purification
et d'héroïsme. Le clergé fut débarrassé ,
par l'apostasie dc ses membres gâtés,
des solidarités qui scandalisaient les
faibles; les esprits droits et les tempé-
raments robustes s'élevèrent jusqu 'à
l'héroïsme du martyre, ou jusqu'à l'hé-
roïsme non moindre d'un minislère
rempli , de nuit et de jour, à travers les
trahisons des mauvais ct le dévouement
sans borne des bons, sous la menace
continuelle de la guillotine. Puis, quand
se levèrent des jours moins tristes,
les prêlres qui avaient traversé lant de
périls, les fidèles qui n'avaient pas fléchi
le genou devant la déesse Raison , so
rencontrèrent trempés par l'épreuve pour
accomplir la lâche du relèvement. Ainsi
s'ouvrit une période de restauration re-
ligieuse dont les ouvriers sont restés
honorés dans la mémoire des hommes.

Chaque diocèse compte de ces prêtres
qui eurent la tâche, après avoir semé
dans les larmes, de préparer la moisson
glorieuse. A nos frontières , est le dio-
cèse de Beiley, fier de compter , parmi
les illustrations du sanctuaire , le vicaire-
général Ruivet. La vie de ce prêtre émi-
nent vient d'ôlre racontée dans un vo-
lume dc 275 pages (Paris, ancienne
maison Charles Douniol , Téquijibraire-
Sditeur , 1899), vie très intéressante et
1 res édifiante, où Fribourg occupe une
page, car c'est dans notre ville que, en
décembre 1791, l'abbé Ruivet vint, sous
des déguisements, pour recevoir l'ordi-
nation sacerdotale.

Lo prêtre qui dut venir chercher jus-
qu 'en noire évêché l'onction sainte, était

né à Meximicux, un jour de fêle de la
Sainte Vierge, le 8 décembre 1707. Il
était donc dans la vigueur de la jeunesse
lorsque se déchaîna la tourmente de la
Terreur.

Constamment exposé au danger , tra-
qué sans relâche, voyant autour do lui
les têtes sacerdolalcs tomber sous le
couperet , il se tira de toutes les mau-
vaises rencontres par une merveilleuse
présence d'esprit; traîné un jour devanl
le Tribunal révolutionnaire , il échappa
!» la condamnation par une dialectique
dont l'avocat le plus retors eût élé
jaloux. L archevêque de Lyon nomma
vicaire-général, pour le département de
l'Ain, ce prêtre d'à peine 27 ans, et l'ahbé
Roivet, révélant déjà un rare lalenl
d'organisation, sut prendre les mesures
les plus habiles et les plus pratiques
pour assurer le service religieux par le
moyen de missionnaires, d'adjoints ct
de catéchistes, dans le "vaste pays confié
à sa sollicilude.

A celte époque déjà, l'abbé Ruivet
avait songé à préparer l'avenir en pour-
voyant au recrutement du clergé. Ses
premiers disciples , réunis dans une
ferme, sous les apparences de domesti-
ques, devaient , pour ne pas éveiller
l'attention des persécuteurs, allier les
travaux des champs pendant le jour aux
éludes de la soirée et d'une partie de la
nuit. Parmi eux, signalons l'abbé Per-
rodin , qui succéda à l'abbé Ruivet à la
tête du Petit Séminaire de Meximieux.

La fondalion de cet élablissement de
formation cléricale est l'œuvre capitale
de l'abbé Ruivet , celle qui lui a valu la
reconnaissance des contemporains et un
souvenir ineffaçable dans la mémoire
des catholi ques du déparlement de l'Ain.
Nous nc suivrons pas l'auteur de la
Vie de M. l'abbé Ruket dans les di-

verses péripéties traversées par cette
entreprise de zèlo ct de prévoyance.
Mais nous lenons à relever deux traits
caractéristiques de l'œuvre entreprise
par un prêtre que rien ne décourageait.

Et tout en premier-.lieu, signalons le
soin de l'abbé RuftèÊ d'organiser des
études fortes et solides, tout en veillant
à l'affermissement des caractères. Son
excellente direction produisit des résul-
tais qui seront enregistrés dans l'his-
toire de l'Egiise. Il s'était choisi des
collaborateurs , qui formaient une élite
par le talent ct par les ;verlus sacerdo-
tales. De l'école de Meximieux sortirent
trois évêques : Mgr Bonand , archevêque
de Chandernagor , Mgr Debelay, évêque
de Troyes, et Mgr Crétin, évêque de
Saint-Paul , aux Etats-Unis. C'est ce
dernier qui envoya au Petit Séminaire
de Meximieux un jeune Irlandais de
son diocèse qui devait fitve Mgr John
Ireland, et occuper, à son tour , lc siège de
Saint-Paul. On peut aussi donner à
M. l'abbé Ruivet lc mérite dc la forma-
tion sacerdotale dc Mgr de la Croix
d'Azolctte , archevêque d'Auch.

Du Séminaire de Meximieux sont
encore sortis le Bienheureux Chanel , un
missionnaire martyr , et le vénérable
abbé Vianey, le bien connu curé d'Ars.
L'abbé Ruivet ne lil que passer par lc
ministèro paroissial, et parmi ses vicai-
res, il faut compter l'abbé Villecourt ,
qui occupa plus tard le siège de La Ro-
chelle et fut promu au cardinalat.

Le Séminaire de Meximieux no forma
pas seulement des missionnaires mar-
tyrs, des saints et des évêques qui ont
laissé un nom dans les annales dc
l'Eglise ; sur ses bancs s'assirent des
jeunes lévites qui devaient laisser une
trace dans la science. Citons l'abbé
Martigny, bien connu par ses belles
études, et l'abbé Gor 'nii , dont non*
n'avons pas à rappeler les travaux. 11
est sorti aussi do celle maison des
laïques de grando valeur, entre autres ,
M. Cyrille de Blonay, de Pontarlier,
lieutenant-colonel dans les armées sar-

des, ct son frère Ennemond , longtemps
ambassadeur du roi dc Sardaigne.

L'abbé Ruivet avait l'intuition des
besoins de l'avenir. Il le prouva en
créant , en plein Directoire , un embryon
de séminaire à la ferme de Pelagey, et
plus tard en organisant le Petit Sémi-
naire de Meximieux sur le pied des éta-
blissements les plus élevés dans le
niveau dc la science comme de la piété.
Il sut aussi faire aimer cette maison
d'éducation , si bien qu'elle est restée
chère à tous ceux qui y ont débuté
dans les lettres. L'amour des anciens
élèves pour les établissements qui les
ont élevés, est un des traits qui distin-
guent les meilleurs d'entre les col-
lèges dirigés par le clergé. Et à ce
propos , qu'il nous soit permis de repro-
duire les belles paroles prononcées, au
mois de juillet dernier, dans une distri-
bution des prix, par un des évêques
préconisés au dernier Consistoire, Mon-
seigneur de Carsalade du Ponl , évêque
de Perp ignan :

Aussi loin que me] aouTenirs peuvent
remonter,je revois ma ria d'enfant , d'adoles-
cent et de jeune homme a'encadrer , comme
une chère image, dans les vieux mura de cette
maison Ces murs sont sacrés ponr moi , ils
tont Tirants , Ils m'attirent , et je suis tenté de
leur dire avec le poète :
Objets inanimés , avez vous donc une âme
Qai s'attache a noire âme et la força d'aimer )

C'est, qu 'en effet , les vieilles demeures ont
une sorte d'âme faite du bonheur que nous y
avons laissé , des peines que nous y avons soif-
fertes, de loutes sories de choses à jamais finies
et vivante! pourtant. Les détails les plus
intimes y prennent un charme suggestif: des
marches d'escaliers usées, un clou planté dans
une boiserie , le bouton d'une porte sur lequel
tant de mains amies se sont posées, que sais je
encore 1 nn arbre de la cour , un coin d'éluJe ,
un banc de la chapelle.... Ea vérité , la maison
ou nous avons vécu garde de nou» quelque
chose d'iadélébilo ; jo ne sais quoi de noire
être a pénétré profondément ses murs, et noua
sommes tentés , en tes revoyant , de coller notre
poitrine contre leurs pierres pour ressaisir
quelques lambeaux dea jours passés.

Aimez lo Séminaire, jeunes élèves ; aimez le
d' un amour reconnaissant et fidèle , aimez- .e
de lout votre cœur, de toute votre âme.

Heureuses les maisons d'éducation
qui laissent une trace si profonde dans
le souvenir des anciens élèves. De Mexi-
mieux sont aussi sortis des évêques ,
comme Bonand , Debelay, Crétin, des
saints, comme Vianney, des savants,
comme Gorini et Martigny : ailleurs ,
les séminaires aimés de tous ceux qui
en ont reçu l'empreinte donnèrent aussi
des évoques, comme Mgr Saivet ou
Mgr de Carsalade du Pont. On les aime
toujours ces séminaires quand on s'est
assis sur leurs bancs : les souvenirs
qu'ils ont laissés dans l'àmc sont un
réconfort et une joie plus tard, a travers
les orages de la vie.

L'abbé Ruivet dut quitter, bien mal-
gré lui , la direction du séminaire qu'il
avail fondé et qui lui devait sa prospérité ;
cc fat pour devenir, avec le litre de
vicaire-général, le bras droit de Mon-
seigneur Dévie, lune des figures sail-
lantes de I'épiscopat français dans la
première moilié du siècle.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

M U H I .I .I:S iNULAISEl
Uoe- déf ôche dn camp de Frère , en date

da 8, dit : < Les forces des Boers sont snr
nos deux 11 mes, rendant la position extrê-
mement difficile A maintenir. »

Uce autro dé(ô:he du camp de Frère , de
la même date , dil : « Un Bacr C3pt»ré pen-
dant le combat do la Tcgela , londi , dit que
les Boers s'attendaient k ce que les ADglaii
f-ancbisient la Tagela su gaé da Spiet , et
qu 'iis avaient , en prévision de ce passrgs ,
matté des forces relativement considéra
ble* à Doorn K' oof , tandie qao aar la col-
lice dent lei A; glais ie aont emparés en
réalité il n'y avait que qselqtes «entaincs
d'honte os. > Let Boers n'ent qu'an petit
nombre de canons Nordenfeld. IU ont perdu
tant de chevaux qu'il» ont dû constituer
un nouveau détachement d'infanterie avec
lea ho mac a démontés.

Tl'.M'- t. l îAT'II .S I!Oi:iiS
Die dépêche du quartier général boer

devant Ladyimitb , en date do 8, dit qne
« la force anglaiae a retraversé la Tagela ,
k 8 henrea du matin, ayant abandonné ia
position. >

Une dépêche du môme jour et de la même
soorce, dit : < Les troupe* anglaises qui
t'étaient emparées da kopje de Molentpruit
l'ont abandonné es matin aprèa qne la
position e ':'. été bombardée par l'artillerie¦¦ ' ù . r , et tont allées regasmar, de l'autre
coié de la Tugela, leart anciennes j-o; i t ions.
Une canonnade intermltte nte a été échangée
pendant la matinée aur la Tagela. >

Mercredi , on se battait tur les borda de
la Togela (upârieure , et en môme temps â
Colenso. Ea ce dernier point, les Boers
avaientforcé , la veille, 2000 toldatt anglais
asenéa de Chieveley psr train blindé k re
prendre le chemin de Chieveley.

Au aud de l'Etat libre d'Oraoge, autour
de Coleiberg, lea Boeri ont arrôté égale-
ment l'cfieniive des Anglais.

Revue suisse
Reprise du mourement dans la question des assu-

rances. — Prochaines manifestations. — Ques-
tionnaires au Conseil fédéral. — L» grète
d'Ein siedeln. — Recrudescence de démocratie.
— Un banquet militaire à Zurich. — Locomoti-
ves sina famée.
Aprèa quelques semaines d'accalmie, qui

ont tum le grand eflort du reterendum ,
nous ationi avoir un brelan d'assemblées ,
cù tera traitée la question brûlante kdea
assurances-

Dimanch» II février , réunion dei délé-
gaés de la Fédération ouvrière catholique i
Olten.

Le 16 février , conférence oflbielle con-
voquée par le Département fédéral du
commerce, industrie et agriculture.

La 25 février , Congrèt ouvrier min
extraordinaire , au théâtre du Sehœsz'i, i
B:rne.

Cet diTertes man 'festatioct ont une im-
portance excîpt ' oanelle. Il t'agit , i Olten ,
de savoir ii les troapet de M. le D-- Feigen-
winter le taivront dani ton opposition ou
si ellet évolueront inr lei tracei du Piui-
Vereia. A Berne, o'est l'Arbeiterbund qui
prendra position , entraînant avec lui lei
taUl '.itei qui gravitent autour de loi :
Syedic&tt protesiionnelt, Caittet de mala-
des, etc. !•; i li a , le IS février, la «oniultation
orgaaitée par le Conseil fédéral pour ré-
pondre aux diverses queation» qui lui ont
été potéea verra côte à côte MM. le D' Laur,
Greul ich , Alfred Frfy, lei inspecteurs fé-
déraux dea fabriques , etc. Tous les lustres
seront a'iamés , de sorte que rien ne man-
quera â l'ée'airage réclamé par lei 117,OC0
ettoyesa référendaires.

Après le questionnaire de li. Wallsehle-
ger , nom avons aujourd'hui oe'ui de lé .
Qreulicb , qai vient d'adretser au Conseil
fédérai un mémoire d'ace certaine é tendue .

Letecrétaire ouvrier icitietoulève , dact
ce document , CLC série de problèmes. Si
lei réponsisdu Cwieil fédéral tont affir-
matives , dit-Il , let plut graves objec t ions
qui inquiètent le monde ouvrier seront
ditti pée».

La question pr inc i p ale , ou du moina la
plut intéressante qae pote li. Qreulicb ett
la tnivante , car elle intéressa ipécialement
lei Caiatei ouvrières et l'avenir det Caittea
libres:

Est-ce que le conseil fédéral estime que la
loi d'assurances inlerdit à l'employeur d'ériger
des Caisses de fabriques cn Caisses iuscriles B
et qu'elle l'empêche de contraindre ses ouvriers
à y entrer t Si oui , est-ce <iue l«Couseil fédéral
a la compétence , ou bien les ordonnances lui
donneront-elles celte compétence de protéger
les intéressés contre cette contrainte t

Chacune de cet qaettiont est précéàée de
commentaires qui en expli quent la portée.

Le Conaeil Iédéral aura décidément de
l'ouvrage d'ici à la votatlon populaire . Il
devient le commentateur de la loi par anti-
cipation; maia puisque le peuple, zeloa
l'heureuse expression de M. Repond , est
en délibération , il a le droit de a'entourer
d'interprètes autorité!.

La grève d'Einsiedeln continue. Lea or*
ganei aoeialittea font un appel k la solida-
r i té  de tout lei compagnon! inities. Dix-
h u i t  tectiont de l'Union lypograpbique ont
décidé do prélever sur chacan de leura
membres une contribution de 20 centimes
par semaine en faveur dea grévistei. En
outre , le Comité central de cetto corpora-
tion a sol l ic i te  l'intervention de M. Zimp,
consei l le  r fédéral.

La prease locale coa serval ri ce propoie
aux belligéranti de soumettre le démêlé â
un Conieil arbitral compote du Réréren*



ditaime Abbé du monastère d'Einsiedeln ,
de M. Reichlin , landammann da canton de
Schwyz, et de M. Lienert , préfet du dittrict
d'Einsiedeln. Ce dernier magistrat est ac-
tionnaire de l'entrepriie Benz ;ger, de sor te
qu 'on ne pourrait le toupçoncer de favori-
tisme k l'égard det grôvittei.

• •
A zarich , où l'on a restreint certains

droitt populairei qai devenaient encom-
brants, le Grutli et lea Société! ouvrièrea
vont entreprendre une campagne ponr faire
nommer par le peuple lea Jugea cantonaux.
Une asiemblée de délégaéi ett convoquée
pour le 29 avril ptr le Comité cantonal , qui
lui propoiera de lancsr une initiative dant
ce sens. Da ce paï , nom verront un jour
un mouvement  démocratique ie dessiner
aussi pour l'élection du Tribanal fédéral
par le penple mine. La démocratie ett
bonne, maia pat trop n'en faut.

Un grand banquet militaire tera cffert ,
le 17 février prochain , i M. la colonel
Mehter , à Voccation ûe ta retraite comme
chef de la VI»« divition. Y atsisteront , le
commandant àa S a> corpt , le nouveau di-
vitionnaire , le corpt des instructeurs , les
officiers d'état-major do la sixième , les
représentants des Sociétés d'ofQcieri , le
directeur militaire da santon de Zurich , etc.
Ce seront de brillante a l i c u x .

* *
Plus de fumée anx cheminée! de locomo

tivea ! Adien let blancs panaches te dérou
lant inr let campagnes , et trahissant au
loin le passage des trains !

Let Compagnies da R ghi , âa Sihlthal et
du chemin de fer rhétique ont introduit
déjà l'appareil de l'ingénieur Langer , qui
avale la famée avant sa sortie. Les résultats
de cette expérience ayant été satisfaisants ,
le Département det chemini de fer a invité
le Comité directeur det Compagniei det
grandi réseaux k introdaire celte nou-
veauté. On ne pourra donc pat dire qae
Vaaminittration est routinière. Cependant ,
la Dirsction centrale des Compagnies a fait
observer que , le rachat étant procho el
l'exploitation privés touchant à ta ûa , e:
n'était plat le moment de faire des i n n o v a -
t ions  coû teuse» .

Snr ce, le Département t 'est adressé à
chaqae Compagnie en particulier , lui inti-
mant d'examiner la quostion ot de choisir
le système qai lui convient.

Echos de partout
Vae Reçue vient de publier une série d'arii-

cles sur les collections ot les collectionneurs.
Le roi Stanislas de Pologne collectionnait les
bocaux de pharmacie , et cette série de bocaux ,
léguée au Musée de Nancy, constitue un trésor
inappréciable pour l'histoire de la céramique.
La reine Victoria s'est fait , dais sa jeunesse ,
un petit Musée de cachemires qui conierve ,
aujourd'hui , toute sa valeur d'art, malgré la
défaveur où sonl tombés les châles de nos
grand'mères.

Le compositeur Clapisson avait réuni d'in-
nombrables sifflets ; obsédé de cetle manie, il
n 'osait plus faire représenter ses pièces , de
peur que son Musée ne se mit da lui-même cn
mouvement et cette crainte n'était pas si folle.

Le graveur Jules Jacquemart passa touto sa
vie à chasser de vieilles chaussures. Sa collec-
tion est maintenant au Musée de Cluny, à Paris ,
oii elle forme une série d'un intérêt unique
pour l'histoire du costume.

Maints journaux ont assuré que Ladysmith
possédait des vivres en abondance et que la
ville tiendrait longtemps encore-

S'ilfaut en croire le correspondant du Daily
Télegraph, toutes ces nouvelles soût légère-
ment fallacieuses.

Voici un aperçu des prix de certains objels
de luxe :

Le whifkey vaut , à Ladysmith , 250 fr. la bou-
teille , et le labac 100 fr. la livre.

FEUILLETON DE LA LIBERTE

ANNUNZIATA
M. MARYAN

EUe t« mit è. chinler , tans coûtrainte , sans
timidité , ne contenant pas les notes tantôt
superbes , tantôt capricieuses de sa voix , ef-
fleurant tous ses souvenirs d'Italie , faisant
succéder les chansons aux canliqucî. Tout
à coup, une idée qu 'elle avait déjà eue revint
s'offrir à son esprit. II y avait , dans le cher
volume de vers qu 'elle aimait tant , un sonnet
très court , la description d'un lac italien qui
ne réfléchit que le ciel et les sommets. C'était
si bien un chant , que la musiquo devait s'y
adapter comme d'elle même... Doués d' une
merveilleuse organisation artistique , Annun-
ziata avait composé plus d' un cantique ponr
son couvent. L'n désir intense dc chanter ce
sonnet s'empara d'elle. Elle essaya les mélodies
qui s'offraient à el' o, qui jaillissaient d'un
sentiment profond , et , au bout d' un quart
d'heure , elle saisit un crayon et nota quel-
ques lignes , se fiant , pour l'accompagnement ,
à son instinct et anx principes d'harmonie
qui lui avaient été donnés... Puis elie chanta
ce qu 'elle venait de composer.

C'était un air dans lc ttyle italien ; il ne
pouvait guère en être autrement, son éduca-
tion musicale l'y ayant préparé ; mais son
goût inné l'avait gardée de la note exagérée
de ce sty le, qui , d'ailleurs , s'accordait admi-
rablement avec les paroles ct le site qu 'elles
décrivaient. Elle réptèe l'air deux fois , ses
yeux se mouillant de larmes EOUS sa propre

Le correspondant ne noos dit pas si ses
compatriotes soutiennent d'un cœur léger celte
involontaire participation et à la « Sociétô de
tempérance >, et à la < Ligue contre l'abus du
tabac ».

• *M. Lermina , rédacteur du llaliail àe Paris ,
condamne avec raison tout terme grossier et
non académi que.

A la veille du Jour où les étrangers vont
teair pour l'Exposition , c'est le moment ou
jamais , dit il , de surveiller notre langue. Si
DOUS voulons être compris des étrangers, je
crois, ajoute-t-il , que lo mieux serait encore
de ;¦ -r. ; - français proprement , un noble et
pur français.

Dessein touchant et louable. Seulement , il y
a une petite choso qui chiffonne les lecteurs de
M. Lermlna. Pourquoi l'article consacré psr
lui à la glorification du beau langage com-
mence t-il par la phrase suivante ?

t Au banquet des Journalistes républicains ,
Kanc — que Waldeck qualifiait aux applaudis-
sements de tons , de l'un des meilleurs servi-
teurs do la Républi que , ce qui , entre paren-
thèses, est bougrement vrai — émettait le vœu
que. provisoirement tout au moins et pendant
la duréo de 1 Exposition, une certaine pressa
voulût bien faire trêve aux polémi ques inju-
rieuses et aux attaques grossières, a

Ah oui 1 monsieur Lermina , vous avez
bougrement raison de recommander le style
noble ; mais, cn glissant duns votre phrase une
telle parenthèse , vous avez été , tout de mémo,
tiawieeiticul ditlrsH '.

On parle d' un général anglais qui vient de
recevoir une < trempe » très sérieuse dans le
Sud-Africain.

— Une trempe ; fait Manteroche , c'est bien
naturel quand on est chevalier de l'Ordre du
Bain !

CONFEDERATION
Le portefentllede la Confédération.

— Sairant le rapport ds gestion da l'ad-
minittration fédérale des ti tres , récharge
&'ubligftUoni 3 l -, % ét» principaux che-
mini de fer suisses contre des obligation!
3 '.'» % do rente fédérale s'élevait , k fia
189», i 51.072.000 fr. L'achst d'obligations
3 Vi «t * % det chemins do fer rcprétentalt
11,97(5,000 fr. en capital nominal.

L'administration det titr.-s pottédait à la
dato indi quée , pour compte de l'administra-
tion des chemins de ter féiéracx :
Obligations 3 '/> % df *

principaux chemins de
fer . . . . . . .  Pr. 51,072 .000

Ob!:gationt 4% achetées > 1.749.0C0
Tilret non encore émit

de l'emprant  féiérai
3 y, % dei chemins de
fer > I48.928.C0O

Soit au total Pr. 201,749.000
Le t ô t ; ;  det valeurs de la Confédération

s'élevait , a lin 1899, à 151. 261 ,460 fr.,
soit 6.617,806 fr. de p 'us qu 'i fll 1S98.

Autour d'au bonnet âe docteur. —
Oa nom écrit de Berne , le 9 lévrier :

Quand un étudiant , après avoir parcouru
tout le cycle des études gymnasiales et univer-
sitaires , peut emin arborer le titro de docteur ,
qui lui ouvre dignement la carrière de la vie
pratique , c'est une heure bien consolante qui
sonne pour lui , pour sa famille tt  pour ses
amis. Les félicitations lui arrivent de tous les
côtés el quelquefois , dans la corbeille des cartes
et télégrammes, se glisse le billet attendri de
celle qui sera la compagne élue do l'existence
du jeune savant auquel souri', l'avenir.

Mils , dans cette conjuration de témoignages
empressés , rien n 'égale la familière < kneipe •
organisée en l'honneur du nouveau docteur
par la corporation d'étudiants à laquelle il a
appartenu et qui a été, pour lui , pendant ses
laborieuses étapes de collège et d'Université ,
une seconde famille tutélaire.

L'autre soir, au restaurant duZahringerhof ,
Lœnggasse, la Burgundia, section de Berne de
la Société des Etudiants suisses , fêtait l'un des
tiens , sorti brillamment de l ép.-euve des exa-

inspiration. Comme elle achevait , des applau-
dissements la firent tressaillir de terreur et
de confusion. La porte du cabinet de M. Ham-
bert s'était cuverle fans  brui t ;  11 se tenait
sur le seuil , depuis longtemps peut-ôtre , avec
le consul de France, qa 'AcnaotUta connaissait
de vue. Guy d'Arhan , demeuré au fond de la
chambre , avait entendu , lui aussi , ce chant
vraiment délicieux.

Tremblante d'émotion et dc contrariété , les
joues emporprées et les yeux pleins de larmes ,
Anuuntlata refermait, le piano précipitamment.

— Je vous demande pardon... Je croyais
êlre tout à fait seule dans la maison,..

— ll ne raut pas vous excuser , dit M. Ham-
bert en souriant , mais vous résigner à recevoir
nos remerciement». Quant à croire que vous
étiez seule, je ne doute pas cn Instant de votre
trop grande modestie. Nous n 'aurions évidem-
ment pas connu votre don d'improvisation et
de composition si vous aviez su que j'étais
rentré.

— lit moi , j 'ai une requête à adresser k
Mademoiselle , dit vivement le consul. Ma
femme organise un concert pour l'église catho-
lique qui se bâtit en ce moment ; l'ambassa-
drice a promis son patronage , et nous recru-
Ions n03 artistes... 11 n'est pas possible qu 'une
telle voix et un tel talent nous fassent défaut . .
Mmo Hambert appuiera ma requête , je n'en
doule pas.

— Je ne pourrai jamais 1 s'écria Annunziata
avec Agitation. Je n 'ai jamais chinlé qu 'à
l'église , et...

— Vous chanterez pour une église , dit le
consul cn souriant, et je demande instamment
ce movceau quo vous venez de composer devant
nous , à volre insu.

— C'est entendu , dit à soa tour M. Hambert ;
je réponds de l'assentiment de ma femme... Et
Mile Durand , j'en suis i&r, aura sa large p?rt
dans !R succès du concert.

mens et couronné docteur en droit par l'Uni-
versllé de Berne : M. Henri Muller, de Gossau
(Saint-Gall).

L'heureux dip lômé a derrière lui une série
peu ordinaire de campagnes studieuses. 11 a éU
successivement l'hôte des Universités de Fri-
bourg en Suisse, Munich , Lelpiig et enfin Berne
Partout ll a étô un exemple de travail et de vit
sérieuse. Ses études gymnasiales et philosop hi-
ques, il les a faites & Einsiedeln et lt Feldklrch.

Tous cea souvenirs lui onl été rappelés par
ses anciens condisciples, quo des circonstances
curieuses avaient réunis, ce soir-là , dans le
cercle intime de la Burgundia.

Quelles sont douces, ces réminiscences de la
vie d'étudiant, lorsqu'elles viennent te grtlîer
sur un bonnet do docteur , emblème des efforts
accomplis et récompense méritée d'une Jeunesse
bien employée !

iïc";;li> do l'Alcool. — Let compte i de
l'adminlitration de l' alcool pour 1899 pré
tentent , y comprit le lolde de 1893, qui eat
de 65,380 fr. , un excédent de reeettei de
6.669,250 fr. Cei chiflrei lont i peu de
choso prèi définitif*. Il pourra être d i s t r i b u é
aux cantons — toua réserve de l'approba-
tion de l'Aisembléo fédérale — 6,453.335 fr.
soit 8 fr. 20 par tôte , tomme égale k celle
de l 'année dernière.

Le communiqué olfioioux fait remarquer
que les cantons ont tiré Jusqu 'à ce jour —
l'année 1899 compriie — 67,076,105 fr. du
monopole de l'alcool.

Voici la répartition , pour quel ques aaa-
tons, du prodait de la régie de l'alcool en
1899 : Fribourg, 262.003 fr .  80; Borne,
1, 186,691 fr. ; Vaud , 552,853 fr. 40 ; Valait ,
224.041 fr. 40 ; Neuchâtel, 239.881 it. 40 ;
Genève , 234 ,823 fr. 60.

Catholiques neu t - l i à t t  lois . — On
noui écrit de NtucbA' el :

« Le Conseil général de la commune de
Nsuehâtel , sur la proposition du Conieil
communal , faisant dro '.t â la demande de la
Société libre des catholiques-romains, a
bien voulu modiQer aon arrêté du 22 mari
1897, accordant k la Sociélé libre le terrain
pour la construction de l'église catholique.

Cette modification spécifie que le terrain
et l'élifice ne pourront être rétrocédés qu 'à
la paroi:ss calholi que romaine do Neacbâ
tel , pour le cas ca une nouvelle loi accor-
derait aox paroiiset let droits Ae personne
civile; jusqu 'ici , ce droit n'est paï reesnne
aux paroisses par les lois cantonales neu-
chàteloiser. >

Nous n'avons pas besoin de souligner
l'importance de cette modification ni lei
motifi qui l'ont dictée. Ea accédant à la
rsqcô'.e des catholique! neuchàteloii , le
Conieil d'Etat de Neuchâtel a fait acte de
bon gouvernement , vraiment soucieux
d' assurer la paix confessionnelle dani le
pays. Il mérite d'en étre vivement loué.

Carabiniera. — D'après le comp te-
rendu du Comité do la Société vaudoise dea
eirablnien , djnt le colonel Thélin ett
présidant , cotte Société compte actuelle
ment 131 sections avec 7738 membre?. Cent
quatre «ectioat avec 6769 mçmbrei font
partie de la Sociétô féiéraie.

Tramways bernois. — La demande
d'initiative municipale tendant au main-
tien du système à air comprimé pour la
ligne de tramway de la foise aux ourt à la
gare , a été remise vendredi au préiident
de h ville , munie de 1150 signatures. Le
nomhre ni e.AJsaira était da 500.

V Retire Kaiuaja. — MM KtonaUOT et
Favey ont quitté Genève vendredi aoir.
L'enquête est pour le moment terminée A
Genèvo. '

Places fédérales an concours. —
Adjoint au Département politi que. Traite-
mont 50C0 â 6500 (r. Délai d'inicription :
24 février. — Ingénieurs (trois postet)
do 1" et de 2Jl claiso au bureau de la pro
priété inlollectuolle. Traitement 4000 i 4500

Annunziata ne put répondre. Elle s'inclina
et , Uèî intimidée, se diri gea vers la porte. -
Ouy y fut avant elle et l'ouvrit. II ne lui dit
pas uu mot , mais le regard qu 'elle rencontra
lui causa quelque surprise : elle n'avait jamais
vu une telle êaotion sur ce visage impassible,
et cette expression le changeait tellement
qu 'elle crut voir un autre homme.

XXII

Les trois jours qai s'écoulent, jusqu'au con-
cert constituent un supplice pour Annunziata.
Elle a dû chanter sa mélodie devant .'.!¦ ¦• '¦ Ham-
bert et ses filles , et ello sent qu 'ello la chante
moins bien ; cependant , M m « Hambert et Mar-
celle sont ravies,' et quoique Paule critique
vivement l'idée de la faire entendre en public ,
on songe d'autant moins à lui épargner cette
épreuve que l'ambassadrice , intéressée par le
récit du consul , a exprimé lo désir de connaître
son œuvre.

On lui prépare en bâte uno toilette. Elle a
demandé instamment que cette toilette soit
coire, et , le soir du concert venu , elle conter»
oie arec an mélange dc confusion et d'involon-
taire contentement une ravissante image , une
ligure fine , au teint légèrement doré , une
opulente couronne de cheveux blonds , une
taille gracieuse , une robe vaporeuse cn gaze
noire , aux manches mi-courtes et au corsage
légèrement ouvert. La plus savante coquetterie
n 'eût pu mieux l'inspirer que son n3ïf désir de
passer inaperçue. Tout ce noir , toute cette
sévérité donnent un relief plus saisissant à sa
jeunesse , à sa fraîcheur. Lorsqu'elle apparaît ,
rougissante , dans le salon oii l'attend M"" Ham-
bert , celle-ci est presque contrariée d'avoir
consenti ù l'emmener , — non par suite d'au-
cune étroite comparaison avec ses filles , qui
sont plus brillantes , al elles ont moins de
charme ori ginal , mais parce qu 'elle craint que

et 3500 X 4500 fr. Délai d'inscription : 21 fé-
vrier. — Commit de 2d« clatte au même
bureau. Traitement 20Q0 i 3500 fr. Délai
d'inicription : 14 février.

FAITS DIVERS
ETRANGER¦ Nnuri'ARCN. — L'n vapeur anglais  qui fuit

lo service régulier de Guernesey à Cherbourg
a rapatrié les équipages du vapeur français
Mercure, du port de Rouen , et du vapeur alle-
mand Hermann Koppcn , du port de Stettin ,
qui ont fait naufrage d&ut la nuit du 4 au 5 fé-
vrier , au sud de l'Ile d'Aurigny. Les deux équi-
pages, comprenant trente-sept hommes , ont
pu être sauvés, mais les navires aont consi-
dérés comme perdus.

Le navire allemand s'est mis à la côte le
premier , et quelques lestants après le vapeur
français venait se briser au mômo endroit. Le
naufrage a eu Heu avec une telle rapidité qua
les marins n'ont pu rien sauver. Les naufragés,
débarqués i Cherbourg, racontent les terribles
souffrances qu'ils ont endurées.

Terrible explosion. — Un tuyau de
chaudière a fait explosion dans une usine
d'Am erre. Vingt ouvriers oni été plus ou
moins brûlés par l'eau bouillante ; neuf ont
été grièvement atteints ct quatre sont dans un
état désespéré, lls sont défigurés et ont lea
chairs atrocement brfilées. L'explosion a fait
sauter le toit dc l'usine.

Le trésor vole. — A Sainte-Croix-du-
Mont , département de la Gironde , cinq terras-
siers espagnols, occupés au défoncement d'une
vigne , découvrirent un pot de grès rempli de
pièces d'or qu 'ils s'approprièrent. Plusieurs
banques de Bordeaux ayant reçu uno grande
quantité de louis et de double louis d'or aux
millésimes de 1780 i 1790, la police ouvrit une
enquête et découvrit un des auteurs du vol
qui , pour sa part , avait changé pour trois
mille t'r.mes de pièces et en avait encore une
grande quantité en sa possession. Les quatre
autres Espagnols sont recherchés.

Sinistre cn mer. — Le vapour Dévalant
qui avait quitté La Clydo (Angleterre) le21 dé-
cembre 1890, est maintenant considéré comme
perdu. Il se rendait à Nicolaïef et avait à bord
19 hommes d'équipage. On suppose qu 'il a
coulé dans la Manche.

Un train dans la rivière. — Un train ,
venant de Rio-Tinto , a déraillé entre les gares
de Badea ct de Mananliales (Sud de l'Espagne),
par suite d'un eboulement. Les wagons sont
tombés dans la rivière. Lo mécanicien , le
chauffeur et un serra-frein ont été tués. Plu-
sieurs voyageurs ont été blessés.

FRIBOURG
CANDIDAT DU PARTI CONSERVATEUR

POUR

l'élection partielle au Grand Conseil

DAUS LE DISTRICT DE LA SARINE

Dimanche 11 février
M. Célestin DOUSSE

agriculteur A Arconciel

Conférence. — Oa a pu comtater, hier ,
par l'emprenement du publie fribourgeoit
i venir entendro la causerie artistique de
R P. Berthier tur Léonard de Vinci , que
le goût dos choses d'art ett, Dieu merci,
bien vivant 4 Pribourg. Peut-être même m
demande-t-il qu'à ôlre davantage encouragé
pour prendre encore plus d'ettor. La So-
eiété des iciences na tu re l l e s  nout a fail
entendre hier, par l'organe de ion prési-
dent, qa'elle serai t  heureaie de pouvoii
élargir le cadre dei conférenoei de la Gre-
nette , dont elle a l'organisation , de ma-
nière â donner tatitfaction au vœu donl
nous nous tommei fait l'écho, t o u c h a n t

d'imprudentes admirations ne gâtent cette
enfant , vouée au travail et à l'obscurité.

— Vous êtes ravissante ! s'écrie Andrée , sin-
cèrement contente.

Elle a obtenu d'assister au concert, et se
réjouit sartoat d'entendre aa chère Marie.

— Pourquoi n 'avez-vous pas de fleurs dans
vos cheveux , comme mes sœurs !

— Je ne dois pas êlre parée comme vos
recurs. ..

Commo elle dit ce mot , ello rencontre le
regard énigmatiqvie de Goy, et la pensée qu'il
peut prendre ses paroles comme un aveu d'in-
fériorité Eociale l'irrite soudain.

— Vous n'êtes pas comme elles, puisque
vous avez voulu ôtre si sévèrement habillée de
noir... Il y a là dos fleurs , sur la table ; prenez-
en, pour me faire plaisir !

Annunziata se retourne ; dans des tubes de
cristal bai gnent des fleurs do serre et des
roses épanouies. Elle n'oserait les cueillir.
Mais il y a, dans uns coupe , un bouquet
d' edelweiss ; elle en prend quelques-unes ot les
place à son corsage.

— Una flear étrange , dit la voix de Guy.
Est-ce à elle qu 'il parle , ou bien à lui-même!
— ...L'ne fleur étrange qui a la forme d'une

étoile, dont les pétales ont l'air d'un peu de
neige, qui croit sur les sommets, sans fchaleur ,
sans abri , nourrie de sucs purs et glacés... -

Annunziata ne répond pas, mais l'Idée lui
vient tout à coup que sa vie ressemble aussi à
une (leur des neiges, et elle étouffe un soupir...

...Le concert est commencé. La salle est
ornée aux brillantes couleurs françaises, qui
charment le regard d'Annunziata et remuent
doucement son cœnr. 11 y a une foule élégante,
le programme est attrayant. Elle se demande
comment elle pourra affronter les regards ,
se mêler à ces artistes, rompre le silence de sa
voix tremblante...

Lo moment est venu... Guy, qui est un den

l ' i n t r o d u c t i o n  de injett artistiques et l i t t é -
ra ires  dani le programme de cet conféren-
ces. U y aurait peut-être ua moyea bleu
simple de réaliser ce poitulat ; nom le sou-
met  tom A l' examen dei intéresiés :

Notro excellente loolété dei Amis des
Beaux-Arts tient périodiquement dei seau •
ce» qui tont l'oceation de cauteriei , voire
de oonléreneei trèi goûtéei dei personnes
qui ont la faveur d'y aisliter. Mali cet
léaccei aont fermées.  Ne ierait-11 pat pos-
sible d'en rendre l'ane ou l' autro publiquer ,
de les enchAuer dani la série dei confé-
rences de la Orenette 1 Cette innovation
¦erait, croyoni nom , vivement appréciée du
publie intellectuel de notre ville , et lei
Amia dei Beaux Art i , dont la tâche ett ii
méritoire, t'attireraient de nouveaux droite
i notre reconnaissance .

Maii venoni-en A la conférence da
Il P. Berthier.

c'a étô un plaiiir délicat pour l'auditoire
de la Orenette que d'entendre exposer  si
lumineusement lei beautés de l'œuvre de
Léonard de V i n c i  et d'admirer , inr l 'écran
à projections , l'ensemble et lei diverses
partiel de l'admirable Cène du réfeotolre
de Sainte-Marie dei Grâces, A Florence.

Le R. P. Berthier a tradait avec sua
magiitralo sûreté la peniée qui a guidé le
picesau de l'artiste dani ce chef-d'œuvre.
La genèie intellectuelle — il l'on peut dire
— de cette célèbre peinture , a étô pour
beaucoup d'auditeurs une révélation extrê-
mement in té ressan te .

Vivre quelquei instants dani l'intimité
da gttte en gaitatioa d'aa ctutdœuvre,
quelle source d'exquitoi joaistancei et
quelle illumination da l'esprit I

Noua remeroioni bien vivement le
R. P. Berthier ds nom en avoir procuré
hier l' occasion. Paisse-elle ie représenter
hleatô !

Reprise do l'opéra de Joseph, de
Mi'hu i . — La reprite d' un chef d'œuvre
musical ne peut qu 'être une bonne nouvelle
ponr vos lecteurs . Aussi sommos nom heu-
reux de leur annoncer qae le Collège Sàint-
Mic l ic I  t'apprête A donner , au Théâtre de
notre ville, une série de reprôientationi de
l'opéra de Joseph , de Méhul. On ie tonvient
encore du grand luccèf d'il y a dix anr.

Malgré le secret gardé j u s q u 'ici mr lei
préparatifs da ce régal muiical et dramati-
que, nom tommes autoritéi A dire que
rien n'a été négV gô pour donnor A l'œuvre
de Méhul la meilleure interprétation poiti-
ble et tout le laxe d'une mise en scène trèi
loiguée. Cent vingt ckaateuvf , une ving-
taine do figurants , un orchettre complet
d'une trentaine de musiciens , composé d'é-
lôrei du Collège et d'amateurs de notre
vi l le  et det environs, tout monter i cent
cinquante lo combre det exécutante que
M. ls profujseur Hartmann aura IOUI ia
direction.

La prem 'ôre eit fixée A dimanche pro-
chain , 18 février.

Dis affiches et des p rog rammes , aimi
que des annonçai dana let Journaux, com-
pléteront ces qael quet renseigcementi.

Nous lomme 1 à ri que le public fribour-
geois réservera bjn accueil A l'exécution
d'une ooivre de génie , dont tout le monde
connaît la portée artisti que et le caractère
religieux, inspiré de la Bible , Io plus beau
et le plus  taint des livret.

Société poar le déve loppement  de
Fribourg. — Dani sa téance du Jeudi
8 couraut, la Comité a reçu aveo reconualt-
¦anco, det hoi r *  ds M. Loali Landenet, un
don de 200 fr. en mémoire dô la sympathie
que le défunt portait A la nouvelle Société.

Il a entendu avec beaucoup d'intérêt le
rapport tur la marche du Bureau depuii
son ouverture et a décidé , entre autres, de
publier, une ou deux foii par semaine, un
bulletin dei o f f r e s  de logements, de cham*
bres et de pentions , bulletin qui pourra
ôtre retiré gratuitement au Bureau.

commissaires, et sur l'habit noirduquel s'étale
un rubin aux trois couleurs , lui offre son bras
pour l'amener sar l'estrade coquettement fleu-
rie ; des larmes jaillissent des yenx d'An-
nunziata.

— Je ne pourrai pas I marmnre-t-elle, Jui
jetant un regard d'effroi et d'appel inconscient.

— Vous possédez une rare énergie, dit-il k
voix basse ; le but qui vous est offert ce soir ne
vaut-il pas que vons y fassiez appel ! Sous une
forme futile , ne s'agit il pas d'apporter uns
pierre à la Maison de Dieu t

Lo courage d'Annunziata se raffermit sou-
dain. Elle ne se demande pas à quel propos
Guy lai a rappelé sa propre énergie. Par une
étrange coïncidence , elle revoit les paroles
latines inscrites sur lo portique du couvent de
Bellsgio : < Le zèle de votre maison m'a
dévoré... > Elle oublie la foale qui chuchote,
sourit , s'évente un peu au-dessoas d'elle... Elle
s'oublie elle-même , surtout , pour ne plus voir
quel'édificsdestluéà être « le tabernacle de Dieu
parmi les hommes ». Elle songe que les pierres,
qui représenteront le zèle, la charité , aaroot
une sorte d Ame pour parler k ceux qu 'elles
abriteront , et que la mélodie qu 'elle va dire,
sanctifiée par le but auquel elle concourt , er-
rera A travers ces pierres commo une brise
céleste, devenant une des mystér ieuses  in-
fluences qui rempl i s san t  nos temples et unis-
sent les âmes...

Tandis que les premières notes de l'accom-
pagnement ee faisaient entendre , elle put ,
soudain très calme, jeter un r'gard aur 1»
salle- Tout au haut , debout , appuyée contre
un p ilier, elle vit une figure frappante , et s'é-
tonna de pouvoir s'y Intéresser avec une telle
liberté d'esprit.

(A suivre.)



Le Bureau tiendra A la d i spo s i t i on  du
publ ic un registre destiné A recevoir ies
obiervatloni et detiderata, alla d'éviter de
r(greUab.ei polémiquei âe presto.

Il fera placer , A la gare, une enseigne
Indiquant l' exis tence dn Bureau de reniei-
gnements.

Le Bureau ouvrira , au Mniée i n d u i t  ne) ,
icl le 22 février , une Exposition de photo-
grif lilei dei lites les plus pi t toresques  do
pribourg et du canton.

Eada , il a été àêelâé â'airetter an publie
_ • général , un appel l'engageant A entrer
dtns la nouvelle associat ion , et d'accompa-
gner cet appel du programmo de travail du
liare au officiel de remelgoementi.

Votre de février. — La Freiburger
Zettung a annoncé, dant ton numéro do
g février courant/que la foire de o» moit
garait lieu le 3°» lundi, (l ' est uue erreur
qae nous teaont à rectifier, ht toire de
lévrier ett maintenue au 2m* lundi dn mois ,
¦oit A lundi prochain.

Col""» hypothécaire. — A partir du
28 février prochain , la Caisse hypothécaire
cessera son émission de cédulet 4 »/t %•

Débit de .tel. — Le dtblt de tel du
Qiartier des Placei ett transféré au N° 17
de fa ras de l'Hôpital.

(Communiqué.)
¦ —«___?<_.• 

lion. — Le Comité de la Société fribour-
geoito der Arts et Mét ie rs  a reçu det hoirs
do M. Louis Landerset , fabricant A Mary ,
la tomme de 200 fr. qai a été venée au
Fonds cantonal des apprentissages.

H exprime aux donateurs toute ea recon-
naissance.

Rectification. — Une erreur typogra-
phique l'oit glisiée dam le dernier compte
rendu officiel de la Tit. Direction de Uni-
truet ion publi que , pages CO-51. Il faut lire :
1« Villarlod , noto moyenne de l'école == 1,56;
moyenne générale = 1,29; clattifi cation de
j'/aitttutenr = I ; 2° Viiiarsel-le-Olbloux ,
note moyenne de t'éeole = 2,43 ; moyenne
générale = 1.85; class i f ica t ion  de l'intti-
tatear «= H ; 3° Vlllars-sur-ldatran, note
moyenne de l'école = 1.77 ; moyenne
g&néralc = 1,69 ; claisiScîtion de l'inititu-

lufKbrtt snltin k IVB« irn>i-li$stit:L

Bore&n officiel de renseignements.
_ Le liareau officiel de reuieignement» ,
27, rue de Lausanne, to met gratuitement
a la disposition det intéressés pour la
préparation de billett combinés , de bilSeti
c i rculai re!  pour la Suisse  et pour l'étran-
ger, pour la pré paration d'itinér&iret de
voytge , etc. Prochainement , il pourra pro-
carer anx intéressés, sans trait supplémen-
taire!, des billets de voyage pour n'importe
qael p8yi.

Il tient dôi ee jour , g r a t u i t e m e n t , A la
disposition da publia , un bulletin dei loge-
ments et chambrei A louer, et dei pensions
qui lui sont annoncéi.

Il achète et veni les timbres peste étran-
ger!.

Assurance da tiélcil. — Oa nous
écrit :

Ayant lu par bâtard leN" 17 du Frlbour
geois, l'y ai vu soui la titre : Autour des
assurances , le soi-disant compta rendu
d'une asiemblée communale tenue au Crôt ,
au iu] ot de l'aituranes obligatoire du bétail.

Ayant suivi lei débats de l'assemblée, je
croii devoir , dani l'intérêt de la vérité ,
rectifier c e r t a i n s  passages contenus dani
la relation du Fribourgeois.

D'abord la question de 1 assurance a étô
le pr ine ,pa ' , ti ce n'eit l'unique objet de la
diicutiioD.

La question dei rou te s , bien que le peu-
ple attende avec impatience la réal isa t ion
du décrot , a étô beaucoup mcici rgllés qce
veut bien le dire le correspondant. Pour
mon compte, j'ignore complètement qu 'un
zélateur ie loit rendu vingt-deux fois A
Fribourg pour y taira dea ins tances  au ir jet
de routes ; on devrait bien nom donner le
nom de ce perionnage si dévoué aux inté-
rêts de la loealilé.

Mali ce qui effrsje le plui !e c^rreipon
dmt da Fribourgeois, c'ett qu'il voit A
chaque pas le fantôme de la politi que gou-
vernementale se dretter tcoasçant devant
lui. L'intpecteur dn hélai! tera nommé
eiiuier de la Société d'anurance du bêla 1 :
meiure politi que 1 L'impectecr du bétail a
été choisi  pour distribuer lei f• a i l les  de
ttatiiti que tgricole : politique encore! Cet
inspec t eu r  ne va-t-il pat devenir le grand
sgent officiel , chargé de diriger la politique
gouvernementale dans la commune ? N'est-
paj eOrayant î Je voudrais bien raeiurer ce
correspondant ti impressionnable; qu 'il
chatte de ion imagination cei finlômei
tronblanti : la politique n'ira par , comme il
tQ'ecte da le croire, tureter dacs tout les
recoint de notre vie agricole. Le nombre
det m e m b r e s  présents qui ont rendu leuri
feuillet de ttatiiti que tant lei eximiner
n'atteint de loin paï celui qu'indique le
correspondant qui , partit il , n 'u pas compté
ceux qui ont suivi ion exemple.

En tomme, le corretpondant du Fribour-
geois n'& fait que cocflsr Ace  journal les
craiutet qu'il a émises lui-même dans
l'siiemblée en quettion ; mais il t'en faut
qu 'el 'ei aient été partagées par la généra
llté das par t ic i pant!  comme il te plait A le
dire. u» assistant.

Rocliorclx© ao polico

Le 10 janvier dernier, on trouvait A
Vérone, dant l'Ad ge, le cadavre, coupé en
morceaux , d'nne jeune fllle dont on n'a pu
encore établir l'identité.

Une c i r le  pottale anonyme, expédiée de
Parii et datée de Roaen , 21 janvier , infor-
mait qu'ii l'sgiiiait d'une jouno  fille di la
Suisse  romande, qai avait été anaiifnée A
Vérone par vengiance.

A fa demande Ju Cousu int général d'Italie
A Qtcève, on eit prié de foire dei recher-
che!  pour lavoir ti quelque |eune fllle de
notre canton aurait disparu A l'époque pré-
citée , t t  d'adrener toul rense ignement !
utilei A la Direction de la Police centrale A
Pribourg.

Le directeur de la Police :
SCHALLER .

(Prière aux journau x de reproduire)

Loterie. — La Société de bienfa isance
d K-.tav- .yer organiie une loterie en favenr
dei pauvrei. Le tirage est fixé A flo cou-
rant. Les ptnonnes charitables qui ont
l ' i n t e n t i o n  de remettre de l'urgent on dei
lots voadront bien lei faire parvenir A
MM. L. Dsvevey, li quoritte , et L. Butty,
Juge do paix, Jutqu 'au 20 février.

Lei billett de loterie tont en vente au
prix de 50 centimei chez :

MM. Bernet , négociant .
\ '« Grangier , >
V» Mlélinger , >
H. Butty et C", >

Experts poar le Montreux Mont-
b ovon . — Le Co. ' s î i l  fédéral a nommé,
dani la Commiss ion d'ettimation pour le
chemin de fer électrique de Montreux-
Montbovon comme deuxième membre :
M. Cas imi r  Niquille , impccteurgênéral dei
forêti du canton de Friboarg.

Comme premier mppléant du deuxième
membre : M. Antonin Benêt, estimateur
foncier A Fribourg ;

Comme tecond suppléant : M. Antoine
MU'.ler, vétérinaire , A Sa'gaeWgier.

Théâtre de Friboarg. — C'ett donc
dimanche que la tournée Vast nous donnera
/.a Conscience tle l 'Enfant, pièce nouvelle de
M. Davore. On nous dit que les places s'enlèvent
bien; cet empressement du public est justifia
par la curiosité qu 'excite la pièce, et la bonne
réputation dont jouissent les tournées Vast.

On commencera très exactement à 8 h. V<

Eglise des Kil. PP. Cordelier*
SERVICE RELIGIEUX ACADEMIQUE,

Dimanche 11 février
10 h. 'k. Messe chantée, direction du pro-

fesseur Dr Wagner. Sermon français da
H P. Berthier , professeur à 1 Université.

Grande Congrégation latine de la
Blenhenrense Vierge Marie. — Diman-
che soir, 11 février , à 0 Kt h., réunion men-
suelle dans la chapelle de Saint- Ignace.

Eglise de Montorge
EXERCICES DES QUARANTE-HEURES

lei 11 et 12 Mwiir
Exposition du Très Saint-Sacrement depuis

dimanche à 5 heures du matin j usqu'A lundi,
à 0 heures du soir.

Les deux jours , à8h. office et bénédiction du
Très Saint-Sacrement.

Dimanche , à 2 h . Vi, sermon en français et
bénédiction.

Lundi , à 8 h. i/jdusolr ,dernière bénédiction.

Eglise des RR. PP. Capucins
Dimanche 11 févrrier , assemblée des Frères

Tertiaires , à 4 h. Instruction etBénédictlon du
Très Saint Sacrement.

ïlgllsc Noire-Dame
U , 12 et 13 février, dévotion des Quarante-

Heures selon horaire affiché aux porles dea
églises.

; ?

(A travers la science
LA LOTTE COUTRE LES MICROBES

III
On a prétendu que la méthode anti-

septique préiente de gravei inconvénients.
Si les antiseptiques , a-ton dit, détruisent
les microbes. Ht doivent détruire auni lei
cel lules  dei tissus , on tout au moins dimi-
nuer lour vitalité et, par conséquent , la
plaie mettra plut de temps A ie fermer. Il
y a da vrai dans eette objection ; mais la
vitalilé des callalos ett elle aitcz diminuée
pour impêcher la cicatriiation ? Non , et
alort il est certain qu'il vaut mieux em-
ployer un moyen tûr quoi que un peu plus
long et ne pas exposer le malade aux dan
gers d'une aieptio mal comprise. On peut
ie faire une piqûre d'épingle , se blesser
légèrement avee un os, une arête de poit-
ion ; en peut se faire une écorchuro en
tombant , et daas tout ces cis l'ép i dei me
ett asuz attaqué pour permettre la péné-
tration des micrcbts. Un seul inffU pour
canner  un accident , l'il eit A l'état normal ;
un grand nombre , par contre, reateront
icoffemifs s'ils tont atténuai ; or, l'aieptie
ne pent rien faire dani es bat, tandis que
lei antiseptiques atténuent les germes.

K. (lo , l' o rgan isme lu i -môme peut ie dé-
fendre de deux manières diSérmtes: par
ia phagocytose et par le procédé humoral.

Outre ses globules rouges ou hématies,
le sang contient nn nombie tnoSni grand
de globules blancs oa leucocytes. Lorsque
des microbes pénètrent dans la circulation ,
ils te collent aux leucocytes comme anx
pouuières et se trouvent  pris. Le leucocyte
l'englobe , le digère et , par conséquent, le

tae ; mais cette digestion est parfois péni-
ble ; il peul se produire dei aeifdenti, et si
lei microbei lont nombreux , iii peuvent
taer les globulei blanei ; il , par contre, iii
sont peu nombreux , iii tont digéréi et tuôi.
Ceit cette propriété que l'on nomme pha-
gocytose et e'eit dans l'exercice de celte
fonction que lei globules blanci ont été
appeléi pbtgooytei. Il eit donc important
d'en diminuer le nombre et de lei atténuer.

Le mot phagocyte slgaifie mangeur dc
cellules ou mangeur de microbes. M. le
profeueur Arthui lei compare aux gendar-
mai de l'orgaDlime et A dei gendarmai
prati quai qui mangent leurs capt ifs  au lien
de lei mettre en priion .

La c o n s t i t u t i o n  d» humean, eoit dei
li quides de l'organiime : sang, lymphe, ete. ,
eit telle qu 'elle» peuvent quelquefois tuer
certains microbes ; ainsi le sérum du chien
est mortel pour le microbe du lyphûi ; eet
animal eit dono A l'abri de cette maladie,
maii il n'eit paï A l'abri de toute! lei
maladies microbiennes, de la diphtérie,
par exemple.

La vaccination
On s'eit  demandé si l'on ne pourrait pat

augmenter la pbagocytoie et la propriété
mlcrobicide dei humeurs , et l'on eit arrivé
A un rêtnltat lérisux.

Lorique lei phagoiytes d'un individu ont
déjà absorbé det microbes , Ht acqnioreni
ie plus en plus la ftcnlté de le faire ; on
dirait qu'ils y prennent goût , qu'ils s'aguer-
rissent de plus en p lus dans cetto lutte
d'infiniment petits.

Si l'on introduit que'ques microbes len-
tement dans l'organisme d'nn animal , on
ensore des microbes atténués, la lutte con-
tre ces microbes sera ailée ; ils seront
facilement mangés et digérés par les pha-
goty '.tt. L'animal aura la maladie, mais A
un degré ti faible qu'il la tupportera tans
difficulté en gagnant la propriété de pou-
voir ôtre inoculé d'une quantité de plus en
plus grande de microbes sacs en être
inoommodé , sans prendre la maladie ; il est
vacciné. Ce procédé de vaccination n'ttt
naturellement paï applicable A l'homme
q«e l'on ce veut paï expose r  A prendre la
maladie lérieutement , quelle que toit la
ifiretô que préiente la méthode.

La sérothérapie
Mali lei animanx vascinés ont cn lérum

trèt propre A tuer les microbes et A détruire
leuri toxinei ; il mffira donc de tirer du
tacg A un animal aimi préparé , d'en sépa-
rer la partie liquide , toit le lérum, et de
l'inoculer A l'homme. C'est le procédé de la
sérothérapie, qui est aulourd'hni bion connu
pour plusieurs maladies : le tétanos , la
pe i f e , ia diphtérie et même 'a morsure dei
terpenti venimeux.

La sérothérapie eit préventive et cura
litt, c'est- A diré qu'elle peut , toit provenir ,
toit guérir.

Suppotoni maintenant qu'un enfant ait
la di phtérie ; il est traité par le sérnm et il
guérit. Ses frèrei et iceari , isolés et traltéi
aussi par le sérum , ne prennent pas ls ma
die ; la vie de famille recommence et tout
marche bien pendant deux mois, sant qn 'on
ait eu soin de déiinfeeter les appartement!.
A ce moment, un nouvoau cas de diphtérie
ie déclare. Dira-t-on que l'inoculation a
ôtô inutile 1 Non, elle a préservé lei enfanta
pendant la maladie de leur frère et peut-
être pendant quelques temainei ; maii il
aurait filin déiinfeeter et tout aurait pro-
bablement été fini. Ceci nom amène è
parler de la

Oéiinfection
Parmi les microbei , les uns se trouvent

répandus partout , tandis que los autres
proviennent exclusivement d' un malade.

Contre les premiers, il n'y a pas grand-
ehoie A faire ; cependant , on évitera de
leur fournir une occasion propica de déve-
loppement par l'usage des antiiepti quoi
dam le loin dei blenurei même lei plm
iniignifiantei. On d iminue ra  le nombre dei
microbei par ia propreté dans la maison, et
surtout par l'enlèvement rationnel des
pousiières. A ce point de vu*, il y aurait
beaucoup A faire dans cos écoles en parti-
culier.

Lei microbei de la teconde catégorie
proviennent dei individu! a t te in ts  de mala-
die! microbiennes. Un malade est par con-
séquent dangereux, c'eit an repaire de
microbes , il en abandonne partout ; par ls
peau, dsnt ia tcarlatine ; pat* la bouche dani
la diphtérie , et cela par milliards.

Il faut donc abtolument isoler le malade.
Il y a souvent IA une question d'humanité

mal comprise ; isoler un malade ne signifie
pu l'abandonner A son triite sort , maii le
lainer en relation unique avec la ou Ut
penonces chargées de le soigner et bien
i n s t r u i t e s  sur lei précaut ion!  A prendre.

Un malade guéri ne devient paï immé-
diatement inofîsnsif ;  pendant plctieuri
jouri , 15 jours au moim pour la diphtérie ,
II tera encore capable de dinéminer des
microbei.

U ett donc nécessaire qu'il vire pendant
eette période dans un isolement  relatif.

La chambre du malade et tom lei objeti
qui lui ont tervi doivent étre détinfectéi A
fond. Le feu ett le meilleur des désinfec-
tants ; que tout lei objeti iam valeur Ioient
dono brûlés; leD'YersJn n'a pas hésité A
incendier un village cocchinehinois tout
entier pour détruire un foyer de peste. Ce
procédé ne serait sacs doute pas applicable
ehez nous, mais an moins faut-Il oser lar-
gement des antiseptiques A l'état humide.
Lavez les planchers A grande eau avee des
solutions bouillantes de sublimé ou d'acide

phonique , arrachez les tapineries, brûlez-
les, lavez let parois ; on ne lavera Jamais
assez et asiez longtemps ; enfin , dôiinfeotfz
lei menblci  dam dei étuvci A hante tempé-
rature. Il exiite amii dei appareili A vapo-
riser la formalice ; iii doivent rendre dei
lervieei et lont d'un mage plm facile,
lentement iii atteindront moim faci lement
lei ipores que lei grandi lavagei avec lea
lolutiom boui l lan tes .

Mais il eit bien difficile que l'opération
de Ja détSnlestloo te taise bien par le
premier venn; les communes devraient
former dos désinfectenrs et let mettre A la
diipoiitfon dei par t icul ier! .  Il n'y en a paï
encore chtz nom parce que l'opinion pu-
bl ique  ce lei a paï réclaméi ; eh bien, il fant
que eeux qui comprennent l'importance de
la qoeition fanent , peu A peu, dans ee
domaine, l'éducation de l'opinion publique.

U y a et, l'année dernière , 600 eas de
diphtérie dam le canton de Fribourg, o'eit
beaucoup trop I A Fribourg, le nombre en
a étô ret lre; nt ; mail dsm le district de la
Singine mrtont il a ôtô eomidérable , et
l'apparition incceitlve des cas dans ane
même famille montre A l'évidence le man-
que de précautions et de dés infec t ion .  Le
coupable e'eit l'ignorance, et il appartient
A tom let hommes de cœur de la combattre
et de la ehasier de ses derniers retranche-
men t s .  On a fondé dei Liguei antialcooli-
ques ef l'on a eu raiion; maii ne devrait on
paï tont amii bien fonder dei L'gues anti-
d phtériquei 7 Tout au moim, que tous ceux
A qui cette million incombe profitent de
toutei lea eircocitaneet ponr si gnaler  le
danger , pour fa i ro  la guerre au manque de
propreté , pour préconiier lei inoculationi
antidi phtériques , en montrer le rôle pré
ventif et curatif , et faire comprendre qu 'il
ne mffit paï d'avoir guéri nn malade ou
enterré an mort , mais qu 'il /tut encore
éviter le retour de la maladie par une dé-
sinfect ion lérleaie. M. M.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
La guerre du Transvaal

Londres, 10 février.
Dans les couloirs de la Chambre des

Communes, vendredi soir , le bruit cou-
rait quo la nouvelle du nouveau passage
de la Tugela , par le général Buller , était
inexacte. Le gouvernement , disait-on,
esl informé que la marche cn avant con-
tinue:

Londres, 10 février.
Vendredi , à 9 heures du Eoir, répon-

dant à une question , M. Balfour s'exprime
comme suit : Nos informations indiquent
que le général Buller ne presse pas sa
marche en avant de la position qu'il oc-
cupait mercredi. Nous ne pensons pas
devoir lui demander des détails sur ses
opérations ; si le général Buller nous
donne des renseignements , nous croyons
inopportun de les communiquer avant la
ûa de ses opérations.

La séance est levée.
Springfleldbrldge, 9 février.

gflflT Les collines dc Valkranlz étant
exposées à un feu croisé d'un canon de
cent livres et d'un canon du Creuzot , la
nature du terrain empêchant , en outre,
de construire des retranchements, les
troupes anglaises se sont retirées. La
marcha en avant dans cetle direction a
été arrêtée, mais les troupes n'ont pas
été repoussées. Elles ont tenu dans leurs
positions sur tous les autres points.

Londres, 10 février.
Le Standard et le Times annoncent

la retraite du général Mac Donald SUT la
Modder , la cavalerie et les renforts étant
arrivésjtrop tard et trop fatigué».

Londres, 10. février.
On télégraphie de Kimberley au Ti-

mes, en date du 8 février , qu'une vive
canonnade continue, d'une fiçon inter-
mittente.

Capetown, 10 février.
Le premier détachement monté des

volontaires de la Cité est parti pour le
théâtre des opérations.

Londres, 10 février.
On télégraphie du Caire au Daily Té-

legraph que les soldats du 14"" bataillon
ont assatsiné un officier noir et ont déva-
lisé ensuite un magasin d'armes. Lei
autorités renoncent à envoyer un régi-
ment soudanais au Transvaal.

Les journaux annoncent que le régi
ment Royal Fusiliers Irlandais à Sheffleld
n'a pas pu s'embarquer vendredi , 160
hommes refusant de quitter l'Angleterre.

Londres, 10 février. ;
La Chambre des Communes a adopté

l'adresse en réponse au discours du
trône par 229 voix contre 39.

Londres, 10 février.
Le minisire de la guerre a fait distri-

buer, dans la soirée, au Parlement un
document constatant que le nombre des
hommes requis jusqu 'au 31 mars, à ia
auite de la guerre , atteindra 120,000 ct
que los crédits atteindront |13 millions
sterling. Les effectifs, primitivement fixés
à 184,000 hommes, aont maintenant
de 339,000. ' . . . , :

Madrid. 10 février.
Lu Chambre discute le .budget des re-

cettes. M. Yillaverde pose la question da
confiance A propos de l'amendement rela-
tif à la surtaxe de l'octroi. L'amendement
recueille 88 voix contre 88. L'opposition
proteste. M. Yillaverde est violemment
apostrophé. Le tumulte est trèa grand.

Londres, 10 février.
Oa télégraphie deNew-YorkauxCfiifrai

Ne ¦'¦:,, que la nouvelle est arrivée dana
cette ville, via Cohomhie anglaise, que la
prince Henri de Prusse, frère de l'empe-
reur d'Allemagne, lors de son séjour à
Bsngkok, a été arrôté par dea brigands
qui lui ont pris mille dollars et deux
bicycittteB.

Londres, 10 février.
On télégraphie de Washington au

Daily Chronicle que le président Mac
Kinley a l'intention d'opposer son veto
contre le bill relatif au traité conclu
entre M. Hay, secrétaire d'Etat et air
Pauncefoote, au sujet du canal do l'Amé-
rique centrale, si ce bill est ratifié.

On croit qu'il le sera, parce que les
partisans du canal préfèrent accepter la
convention que renoncer au canal lui-
même.

Paris, IO février.
M. Bouanet, député , interpellera lundi

M. Waldeck-Rousseau au sujet de la
lettre que Mgr Gouthe-Soulard a adressée
récemment à M. Waldeck-Rousieau, en
réponse à la notification de la suspension
de ton traitement.

Paris, 10 février.
VEclairt enregistrant le refus da

M. Delcassé de répondre à l'interpella-
tion de M. Firmin Faure relative k l'in-
tervention de l'Italie dans la guerre
anglo-transvaalieane, 8joute qu'un haut
fonctionnaire du Quai d 'Orsay est parti,
il y a trois joura , portant des instruc-
tions spéciales à M. Barrère, ambassa-
deur de France à Rome.

BULLBTEf MÉTÉOROLOGIQUE

Obsenratcfre da l'Ecole do Pérolles, oris Fribcurl
Altitude 636-
B-UtOMiTR» 

Février | Ï4Î 51 61 7| 8] 91 101 Février

THEBJIOXÈTRB C

Féfrienl 4| 6| 6| 7| 8| 9| 10jFévrier
7 h. m. 2 -2  1 1—5 -2—1 7 h. m.
1 h. i. 1 8 2 4 3 1 -2 1 b. e.
7 h. i. -0 1 2 1 0 0 7 h. e.

THERMOMETRE MAXIMA BT UI.NIilÀ

Usiimum I Sj 31 ï] 4| ïj ÏÏ |M<__ilm««
Minimum [—41 o|—2|-5|—6j— 2| iMialmam

HUMIDITÉ 
7ù. m. [100 [ riCOflOO f 08 951 7h_m.
lh .  i. 98 90 85 89, 03 1 h. i.
71i. ! 100 100 100 75 90 84 7 b. t.

¦I - l i l l  imi I
Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.
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Madame Madeleine PiUoal-Plllotia , née
Chaperon , les familles Waldmeyer, Des-
biollei , Pbilipona , Pilloud , Oenond-Pillond,
oat la douleur  de faire part k lenri parents,
amii et connaluancei, de la perte qu 'elles
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Sophie PiUond-PilIotin
leur belle-sœur et tante, pieusement déco
dée le 9 courant , à l'âge de 76 ans.

L'enievelinement anra lien à Cbàtel-
Saint-Danii, lnndi 12 courant , i 9 benrei.

Le prêtent avis tient lieu de lettre de
faire part. •

Tt. t* i».

Economie doiuextique.—Nous croyons
élre utile k nos lecteurs en leur signalant un
excellent remède annoncé dans notre journal
de co jour, ie biphosphate de chaux préparé
par des religieux , les Frères Maristes.

L'usage de celte solution en atteste chaque
jour la lérieme efficacité dans les bronchites
chroniques, les catarrhes invétérés, phtisie
tuberculeuse au premier et deuxième degré.
améliorant considérablement l'état des malades
au troisième. Puis la scrophule, le ramollis-
sement et la carie des os, l'bydropisie et les
autres maladies qui ont pour cause la pauvreté
du sang.

Les célébrités médicales en font les plas
grands éloges. Les professeurs et en général
les personnes qui font un grand usage de la
parole trouvent dans son emploi un puissant
adjuvant.

SAVON DES PRINCES Dl' CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —3 grands prix, SI médailles d'or, lion concours

725,0 f- -|
720,0 §- -=
715,0 §- -|
710,0 =- 4=
nço §- -s
700,0 ~̂ i i n *i



A. remettre, pour cause de sautô

m wf àmwm
Près de la gare

S'adresser k l'agence da publicité Haasenstein et Yogler,
fribonrg, sous H181F. 159

A LOUER
pour tle suito ou lo 25 julllot

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

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

S'adresser Villa Perce-Neige, au Gambach. 195

Propriétaires. Architectes. Entrepreneurs.

Nouveau BÉg" LINCRUSTA TM Nouveau
POUR PLAFONDS, TE.NTCRES, LAMBRIS , etc.

Décoration p. salons, restaurants,salles àmanger ,cagesd'escaliers,elc.
REMPLAÇANT AVAMAGECSEMENT LA BOISEIUE SCULPTÉS

S'adresser à SORMASI AKGELO
Entrepreneur de gypserie et peinture. — Neuveville , 71, Fribourg

Grud cboix J«lutillc!s, liisi qa plotognjliu ii Isou fiitsitu liserel»
Voir posé à Fribourg : Restaurant de l'Université, A venue de

Pérolles. 2817-1735
Sur demande, ou se rend avec échantillons à domicile.

-MftEa DE 08IIIE. YIIEAÏÏX-aLâCIEBS. STOSES. PAPIEES PEINTS.

MM. A. Glasson & C"
A FRIBOURG

payent aux dépôts d'espèces :
4 Va pour dèpéts de 3 à 5 ans.
4 >/« » » 1 et 2 ans.
4 % » remboursables après avertissement de I mois.
3 •/« en comptes courants. H29F 80

Ins t i tu t  galvanique

NICLAUS SCHOBI
Brunngasse, 58 BERNE arabenpromenade , il

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

Etamage. Oxy de gris d'acier. Polissage de métal.
Réparations, etc.

LE DOCTEUR OBERSON
A FRIBOURG

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

pour les maladies
des oreilles, dn nez, de la gorge et dea poumons.

Ancien Interne de chirurgie, à l'Hôpital cantonal de Gonive

BEMETOE A-CTCELLEMEX"!

a«#pb0ne PLAC E DU TILLEU L, N° I T«u»n«a«

pKfl .̂ nk e B J^MBHBii"THs^

I pgg- Megdameg, favoriser l'indaetrla unisse!

IT T  

K T"Kl' Lv (w Malgré la hausse énorme dei
L> l\ 1 1\.Vj' *J. J"°f ro encore à l'ancien prix, contre
«J*S»A****** rnmlionracment i
1 robe pure laine, de C m. Crêpe i Fr. 9.—
1 , i > il m. Granité > » 1O.S0
1 > > > 4s» m. Loden suisse, 135 cm. > » 14.40
1 , » > C in. Sergo suisse » » 15.—
; , > > ¦_ ' •  1:1. DrapdedameS, I35cm. > I 24.75
Les doublures nécessaires cn bonne qualité , à 4.20

Tous ces tissus,*vous pouvez les avoir en noir ou en 10
teintes nouvelles. — Echantillons franco par retour.
Marchandise contro remboursement et franco depuis 20 f r .

Dépôt de fabrique PH. GEELHAAR à BERNE
40 — Rne do l'Hôpital — 40 2759-1703

7' année Tournées VAST 7* année

THÉÂTRE DE FRIBOURG

,5X5,, Dimanche li février 1900 PR1

AB0KNSHEHT8
El ENTK ÉES DE PAYEOE GÉNÉEALEUENT SUSPENDUS

Ptt traite sp«.il iiec li Utiiti <I« aaiean

REPRÉSENTAT ION DE GALA POUR LES FAMILLES

Le grand succès actuel de la Comédie-Française

LA CONSCIENCE
DE L'ENFANT

Pièce nouvillo en quatre actes, do M. Gaston DEVORE
Kcprésenlce pour la première fois le 11 doc. 18D9

(PRIVILÈGE EXCLUSIF DES TOURNÉES A'AST)

Pria du places ¦ Loges de face, C fr, ; Loges de côté, A fr. ;
Parquet, 2 fr. 50; Parterre , 1 fr. 50; Galerie , 1 fr.

Pour la location , s'adresser comme d'usage.

peut , selon lo jugement unanime d'hommos cosapfclents el d'autorités médicales, être
considéré commo étant absolument ce qu 'il y a de meillour pour les soins de la bou-
che et des dents , parce que c'ost la première et la seulo eau pour l'hygiène de la
bouche et des dents, qui possède la rorce désinfectante encore non obtenue jurqu 'à
prisant dans d'autres dentifrices , ot qui détruit les causes de la carte des dents
et de la mauvaiso odeur de la bouche, en leur laissant un goût rafraîchissant ot
bienfaisant extraordinaire. Grâce k ces vertus , lo Kosmin a été honoré de la
médaille d'or h toutes les Expositions où il a étô envoyé. 203

Flacon ù 2 fr. 5© partont
Dépôt : A Friboarg i Pharmacie Boargknecht.

SALON DE COIFFURE
Rue de Lausanne, 21

So recommande, 383
Schaffenberger , coiffeur.
«mwvivvovo

A VENDRE
pour cause de construction d'un
plus grand instrument , un or-
gue d'église en bon état. S'in-
former chez M. Stierlin , pasteur ,
à "Wichtrach (ct. do Borne). 418

LAIT A VENDRE
La Sociétô do fruiterio do Glo-

velier offre à vendre, ensuite do
résiliation de contrat, son lait ,
d'uno quantité journalière d'en-
viron tOO litres, du 1» mai 1000
au 1« mai 1901. La fruiterie , la
plus bolle du Jura , prè3 d'une
garo, abondamment pourvue
d'eau à chaque étage , est fournie
gratuitement au fruitier.

Adresser les offres , en indi-
quant la valeur des garanties,

f 
.qu'au 20 courant , à M. 9.
onln, président , à Glove-

lier (Jura bern .). 447

OIV DEMANDE
de unité une

femme de chambre
sachant bien coudre , chez M°><
Joseph de Hieniy, 37, rue de
l'Hôpital. H542P 4i4

CUMUL
On trouvera i: louer , comme

les années précédentes , un grand
choix de costumes, dominos ,
clowns, ete., cbez *.

433 M. DFHOLZ,
Hôtel du Bœuf , 1" étage.

«•MiMftOMMMteaaa

| Gaufrettes- 4i2-g55
j

» " Rooschiiz „ I
S le meilleur dessert! •
ii iS |RooscMz&C" ,Berne §
2 Se vendent partout 8
•••SMMMaseMMeast

ON CHERCHE A LOUER
Immédiatement

des locaux dan3 un quartier
bien silui. de Fribourg, pour
l'installation de bureaux techni-
que* devant occuper plusieurs
pièces spacieuses ot bieu éclai-
rées. On cherche aussi , si pos
siblc dans le même immeuble ,
sinon 6. Fribourg ou dan» les
onvirous , un logement de six à
huit pièces , avec jardin.

Adresser les offres ___ l'a genco do
publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous BS3SF. 435

USES ip
L'office des faillites de la Sa

rine exposera en venle aux en-
chères publiques, le hindi
12 février, à 2 heures dt
l'après-midi, devant le magasir
de combustibles Besson, au Cri-
blet, à Fribourg : 3 juments, man-
teau brun ; plusieurs harnais avec
accessoires : couvertures: cheval
le toul taxé à bas prix. 443

est sssa&K&s
un jeune homme comino

apprenti coiffeur
S'adresser U A-;. A. BUvelaz,

coiffeur , rue de Romont. 419

âPj
 ̂i

LUGANO ïïôtel St-Gothard
¦¦ W «a H ! H » Sfi Près do la gare

-Magnifique situation, élovée, avec vue grandloso sur la ville , lo
lac, los montagnes. Maison confortable ot tranquille. Cuisino eicel-
lento. Frix de passants modérés. Pension depuis 7 fr. Portier k
tous los trains. 411

F. LAIVDRY, propriétaire.

CAFÉ " SCHWEIZERHALLE „
Dimanche 11 février, à 4 et à 8 heures

CONCERT
DONNÉ I-AU

L' " Estudiantina ,, de Fribourg
ENTRÉE LIBRE

So recommando : n. Dolbec-Grlvet.

Vente cle bois
-&&S&SÏ8)ûa* ^e bénéfice de 

'a cure <*e Matran
f ë Ê $ Ê&ni&£-!*iîlmi me* en soum's8ion 'a 'ente d'envi-
jf^ îiii ija| 

ron 
40 sapins et de quelques fuyards,

^^^ ĵÇîSS_adB|̂  situés dwift.U- totot da ls. Qvùsiu.
^̂ p ĵj^̂ jgll 

¦ Les soumissionnaires pourront
iM^mw ïw Pendre; connaissance des condi-
s^fNâfïM ï__^frlf tions de vonte à 

la cure de 
Matrau ,

Hiffi^_mft_^_He ¦• -: ijffî où leursj soumissions devront otro
g|̂ ^S4|̂ P^Ŝ ffl 

déposées 
avant roardi_ 13 février , à

Le bénéficier.

$ve £ $ateltin-(Anthonioz
GRAND MAGASIN DE TISSUS

86, .Ruo do Lausanno. 26
FRIBOURG

A parlir de lundi , 12 février, et pour cause de changement?,
grande fin dc saison ct liquidation des lainage? , soieries,Uanclles , ridoaux , tapis , etc., elc.

SO % dc rabats Aa comptant
Toutes ces marchandises étant d'excollentcs qualités , touto notro

bonno clientèle profilera de cette occasion réelle. 445 256

Exploitation de la glace
VALLÉE DE JOUX — LAC TER

Expédition gare du Lieu
S'adresser à Ed&ar Rochat, au Pont. 449

CHEVAUX A VENDRE
Pour cause do miso à bail , le

soussigné offre à vendre deux
juments noires , l'une de 5 ans
Corlanle snillio par l'étalon Klé-

er. une da 10 aus , ainsi qu'en-
viron

5000 pieds de foin
Rérard «' «' les il  n , syndic

â GivlMcz. 434-250

S»4nùbrnta
W DELECOSSE

Rue Pierre Fatio, 10, Qenùve
Itsde u Siu'isi. — Etsde en Fnui.

Soins spéciaux pour les mala-
dies des dames. 51

Consultations lous les jours.
Correspondance ol pension-

naires.
TMéphonell39.

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

DOUA NE
de 155 poses en un seul mas avec
grund Mlimcnt d'exploitation,
verger et foTéts. Eutrée en jouis-
sance lo 22 f  écrier 1001. S'a-
dresser au propriélaire , Alfred
Blauc. avocat k Fribourg. 6S

FRERES MARISTES
Solution di BI-PBOSPHÂlE de CHICS
Salnt-Paul-Trois-Cbâteaux

(Drôme)

30 ans de saccèt*,
contro scrofule, débilité, ra-
mollissement, carie des os.

Maladies des voies respira-
toires.
%'ciilcsiDt rertmai-idttpssr wniileseeiiU ,
«tels el jtints SI!K, utile l'appjlil
(iciLle 11...-: _._ : _ .
Prix : 3 fr. lo >/> litre, 0 fr.

le litre. (Notice franco).
Dépôt gén. chez M. J Bous-

ser. r. du Rhône, 108, Genèvo.
Vcnto nu détail dans les

pharm.: Chappuis. L. Bourg-
knocht .Schim.t Muller ,Thur-
ler ot Kœhler , à Fribourg ;
Barras, à Romont ; Gavin , â
Bulle ; Porcelet , à Knavaycr;
K . Jambe , à. ChUel-Sl Denis.

A lottërÇ^»*1®
joli appartement au 3« : 3 pièces,
cuisine claire avec eau ; galetas.

S'adresser à F»'' Guidi, rue
dos Chanoines, N» 121. ICI

A LOUER
plusieurs appartements.

S'adresser au magasin DD -
lauaiH, rue de Romont. 302

MISES DES VINS
des Faverges,

d 'Ogoz et d 'Epesses
Los mises des vins des vignobles des Faverges, d'Ogoz

et d'Epesses auront liou mardi SO février pro-
chain et commenceront à 10 heures du matin , aux
Faverges. 352204

Désignation des vases :
Cave des Faverges

Vase N» 9 570O litres vin blanc
13 3.00 > >
14 1900 i >
15 1900 » »
17 3300 » »
18 3100 > >
10 2800 » »
20 2000 > .
21 2000 i t
Sa 2150 » »
21 1450 » >
«5 430 » »
28 300 » »
20 800 » »
— 400 > vlntroub
— 1200 i lies
— 1200 » viu rouge

L'administrateur des vignes et domaines
C. NIQUILLE.

e/' Tissus de première qualité oo
Toutes les largeurs

—¦¦ Prix de gros ¦—
fitfET Toiles c o t o n  "$8%

Toi lr écrue. Gi cm. depuis 17 cent. p. m.
» blanchie, 63 cm. > 20 cent. p. m.

Echantillons franco par retour du courrier . ' •
/.ii,-ii-Yi

Limmatquai , 52

Domaine à loner
A louer, pour le f l l  novembre 1000. un domaine da

30 hectares 24 ares , soit 84 poses on nature de près et champs.
S'adr. à 91. !.<'•« >n Uni let. nolaire , i KNtava.ver-le-L.ac.

GRANDE SALLE DU BUFFET DE LA GARE, GUIN

Dimanche 11 lévrier, dès 4 h. après-midi

CON CERT IÏSTRUMENTA L
btiwv ouue lieh-te lueco iuuitovUtlciiie

DONNÉ PAE L/V 417

MUSIQUE DE GUIN

MISES PUBLIQUES
La commission do liquidation de la briqueterie do Guin fera

vondre on mises publique, mardi ct mercredi, SO et
21 février prochain , do 8 '/» heures du matin à midi et do 2 h. ï
6 h. du soir, dans la salle du Buffet do la Gare , k Guin et dans le>
locaux do la briquoterio , les biens mobiliers provenant de la faillite
de A- Borner, seg , et consistant à

I. Meubles de maison soit : Lils complets, armoires à clace,
toilettes, commodes, tables, chaises, canapés, fauteuils, meubles da
jardin , glacière , secrétaire , buffet de service, pianos, pendules ,
i;l :u'.cs . tableaux, buffets , tspis, rideaux, fourneau a repasser, etc.

II. lÙeubles de bureau, tels que : coil ' rc fort , pupitres, secré-
taires, canapé, tables, chaise?, pendules, fourneau , bibliothèques,
buffets, Jampes, presse à copier) montre de contrôle, fournitures de
bureau , etc.

III. Divers lots de marchandises en magasin, brlnncs,
tuiles , draias, fors, fonte, tuyaux en ciment , briques réfractaires ,
bois, houille , huile, pélrolo, ainsi qu'une quantité d'objets provenant
do l'exploitation.

IV. Doux chevaux noirs , quatre harnais, grelotlières, selle,
hache-paille et divers moublos et ustensiles dVcurie.

V- "Véhicules, comme brcaclt , chaise avec capoto, traîneaux
pour un et deux chevaux , gros char», otc.

Les meubles et marchan4i__.es seront misés le mardi. Les chevaux ,
voitures et aulres objots non oncoro vendus seront criés le mercredi.
Los conditions do mises peuvent étre consultées dés ce jour , anprèi
des membres de la commission soussignés et seront lues avant les
mises.

Guin-Fribourg, lo 1» février 1900. 411-231
Le secret aire-gérant : Le préiident:

Aug. Wluklcr, Jules Sallin,
commissaire-géomètre. directeur de la Banque d'Elat.

La " Véloce „ Gênes
Voie de communication la plus rapide pour passagers,

depuis l'Europe avoc l'Argentine et le Chili, sur vapeurs
rapides de i" classe.

Vapeur postal pour lo Brésil ot l'Amôriquo-Contralo
Cabines de luxe, de f *u_.Ulei>. Ou parte allemand. Le plus agiéaW*

des voyages sur mor. Vins de table à choix.
Départ de Gênes pour :

Rio de la Plata avec Vapeur rapide les 8 et 22 ) ~
» » » » Vapeur postal » 28 ( Jf

lo Brésil » . . » » » 28 ( s
l'Amérique-Centrale > » > » 3 1-1.
Billets directs de toutes les places importantes do l'Europe. \K

plus amplos renseignements ront indiqués par SGI
l'Ascnce Généralo pour la Suisso

_Louls Kaiser, A liais- , Elisabethenstrosse, BS.

SOCIÉTÉ ANONYME

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

Les propiiétaiies actuels ayant décidé de constituer une Soc-icto
anonyme en vue do l'acquis'lion et de l'exploitation do dito auberge ,
ont résolu , vu les nombreuses demandos qui leur ont été adressée'.
d'ouvrir uno souscription publique pour la formation du capital
social. Celui-ci esl fixé à 130,000 francs divisés en G30 actions nomi-
nstivos de 200 francs.

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

souscripteurs les conditions do l'émission. 803-182
A. Pagaux, aubergiste, au Slouret.
<J. U. Dousse, contrôleur, au Mouret.
Paul Droux, notoire , â Fribourg.

Cave d'Ogos
Vase N» 0 8100 litres vin blan:.

6 3100 » >
7 5100 > >
8 2000 > >

10 8tCO > >
11 41C0 > >
— «SO » vlutsoub
— 1000 » lies
— 5€0 » vlnrougs

VIN D'EPESSES
Cave des Faverges

VasoN" il  4400 lities vin blanc
23 900 » >

Max Wirth


