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Nouvelles
du jour

Au sujet do l'augmentation dc la flotte
allemande, il semble que le siège du
Reichstag est fait, pour les nouveaux
débats qui auront lieu après lc rapport
de la Commission.

Le projet n'a pas été merveilleusement
défendu par les orateurs ministériels.

L'amiral Tirpitz, secrétaire d'Etat à la
marine, fatigué, souffrant , monotone,
n'a élaboré qu'une démonstration froide,
quand elle aurait fourni le thème à de
belles envolées. Le vent de l'éloquence
ne soufflait pas dans les voiles de l'a-
miral.

Avec le chanoine Schœdler comme
porte-paroles, le Centre induisait à pen-
ser que ce parti allait faire une opposi-
tion sourde à ia marine de guerre. Lo
Dr Schœdler est Bavarois, et comme tel,
il a probablement exagéré quelque peu
les griefs contre un projet né à Berlin.
Sa verve gouaillouse , son sourire et ses
mots, onl souligné plus que de mesure
les objections du Centre.

Le Df Schœdler sera peut-ètro avec les
rejetants de l'Allemagne du Sud j  mais
la majorité des députés catholiques vo-
tera les millions de la flotte pour no pas
endosser devant l'opinion la responsa-
bilité d'un rejet.

Dans les différents partis, sauf chez
ceux que nous avons désignés hier
comme devant nécessairement faire
opposition — les Alsaciens, los Polo-
nais , les Guelfes et lo Danois — il y a
un désir manifeste à'entento, prouvé
par les systèmes financiers mis en avant
pour assurer l'exécution du plan de
Guillaume II.

Tout d'abord , on avait songé à un
impôt général sur les successions ; mais
plusieurs Etats particuliers ayant déjà
un impôt de ce genre» il ne .serait pas
facile de prélever des droits supplémen-
taires pour lEmpire. L'impôt sur le
revenu, avec une augmentation progres-
sive pour les grosses fortunes, pourrait
offrir des ressources nouvelles, de même
qu 'un impôt sur les loteries et sur les
opérations dc Bourse. Enfin , le gou-
vernement aurait toujours la latitude
d'augmenter les contributions matri-
culaires des Etats confédérés , dont la
situation financière est très favorable.
Les allocations qui leur reviennent de
la part de l'Empire sont , en effet , de
beaucoup supérieures à la quote-part
que ces Etats versent, pour contribuer
aux dépenses générales. Enfin , il ne se-
rait pas impossible de combiner ces
différents moyens et d'y ajouter un
impôt naval atteignant surtout la
grande industrie , le commerce et la
bourgeoisie fortunée. Il y a, en outre,
l'emprunt, que le gouvernement propose
délibérément et qui semble ne pas ren-
contrer de résistance sérieuse.

Plusieurs journ aux russes, notam-
ment le Swiet et La Gazette de la Bourse,
font actuellement ressortir l'urgente
opportunité pour la France et les autres
puissances intéressées à la neutralisa-
tion du canal de Suez de profiter des
difficultés présentes de l'Angleterre pour
soulever un règlement de la question
d'Egypte.

En politique extérieure , la France est
d'une prudence qui va jusqu 'à la crainle.
Elle n'osera rien, on peut en être sûr.

Napoléon Ier , fort expert en tyrannie
moderne, avait ajouté au Concordat des
articles organiques pour domestiquer'le
clergé. En 1810, par le Code pénal ,

il donnait le dernier lour de main aux
bonnes chaînes qui devaient asservir
les ministres du culte.

M. Waldeck-Rousseau, le tyranneau ,
se Halte de dépasser Napoléon , qui ne
so piquait pas du grand souci de rester
toujours, comme Julien l'Apostat, dans
les limites de la persécution légale.

Son projet , dont les journaux français
d'hier après-midi nous ont apporté le
texte complet, conslitue une oppression
monstrueuse en plein régime de Répu-
blique égalitairc.

L'article 204 du Code pénal , qu'il
veut faire modifier, est ainsi conçu :

« Tout écrit contenant [des instruc-
tions pastorales , en quelque forme que
ce soit, et dans lequel un minislre du
culto se sera ingéré de critiquer ou de
censurer soit le gouvernement , soit tout
acte de l'autorité publique, emportera la
peine du bannissement contre le minis-
tre qui l'aura publié. »

M. Waldeck-Rousseau substitue à ce
texte le suivant :

« A rlicle 204. Tout écrit contenant
des instructions pastorales en quelque
forme que ce soit et dans lequel un mi-
nistre du culte se sera ingéré de critiquer
ou de censurer, soit le gouvernement ,
soit tout acte de l'autorité publique sera
puni d'un emprisonnement de trois mois
à deux ans.

« Toute critique ou censure dirigée
publiquement par les ministres du culte ,
sous quelque forme que ce soit , contre
les actes do l'autorité publique , sera
punie d'une peine de quinze jours à six
mois d'emprisonnement. »

Ce changement implique une rédac-
tion nouvelle dc l'article 205 qui serait
conçu dans ces termes-ci :

« Article 205. Si l'écrit mentionné
au paragrap he 1er de l'article précédent
contient une provocation directe â la
désobéissance aux lois ou autres actes
dc l'autorité publi que, ou s'il tend à
soulever ou à armer une partie des ci-
toyens les uns contre les autres, le mi-
nistre qui l'aura .publié sera puni de la
détention. » ..
j_  Mettez des armes pareilles aux mains
de sectaires francs-maçons : les évêques
et les prêtres n'oseront plus ouvrir la
bouche en public ou mettre la main à
la plume. C'est ce que veut M. Waldeck-
Kousseau.

En France, tous les citoyens peuvent
penser , écrire et parler librement , à l'ex-
ception des ecclésiastiques, qui ne pour-
ront plus que penser.

M. Mesureur s'agite et on ne sait pas
qui lo mène. Peut-être est-ce M. Sar-
rien , impatient de culbuter le cabinet
Waldeck-Rousseau?Peut-être aussi agit-
il de sa propre initiative ?

M. Mesureur récrimine. II déplore
l'affaire Dreyfus. Il gémit devant la
marée montante du nationalisme. Il
désapprouve les « violences de langage
— allusion aux dénonciations de M.
Bulot dans son réquisitoire contre les
Pères de l'Assomption — qui ont sin-
gulièrement servi des adversaires », et
il demande si « l'on devait ébranler
tout ce qui, — l'armée — dans son pays
mérite sa confiance ». Tous les partis ,
selon M. Mesureur, auraient commis
des fautes.

N'est-ce pas le langage du mécontent
qui trouve que tout va mal parce qu'il
n'est pas de la partie ? Tout va niai,
c'est vrai ; mais avec le radical Mesu-
reur, rien n'ira mieux.

• •
Qui a raison , du comte Léontieff ou

de notre compatriote Ilg, les deux hom-
mes de confiance de Ménélik ?

Les journaux français font dire au
comte Léontieff que le négus attend le
moment opportun de marcher contre le
Soudan anglais. M. Ilg assure que Méné-

lik voit très clair et qu 'il ne se laissera
pas compromettre dans une aventure
soudanaise pour complaire aux Fran-
çais ct aux Russes.

L'opinion de M. Ilg est la plus vrai-
semblable.

M. Van der Heuvel , ministre belge de
la justice , a proposé à la Chambre
d'augmenter les traitements du clergé
paroissial dans la proportion du 10 %.
Dans son exposé , il a finement fait
remarquer que la gauche libérale avail
elle-même réclamé cette augmentation,
déjà en 1860.

Empêcher le Congrès « anticlérical »
par respect pour 1' « Année sainte » était
unc disposition si louable de la part du
ministère italien qu'on se demandait
presque si le fait était vrai. Or, il n'est
pas vrai , ou il n'est plus vrai.

Les « anticléricaux « se sont dêmpnés
comme des démons et ils ont obtenu
que leur Congrès pût avoir lieu. Le .mi-
nistère Pelloux n'y a mis qu'une condi-
tion: c'est que la réunion eût le moins
d'éclat possible. Ello se iiendra , à Rome,
samedi prochain , 17 février. Nous sau-
rons si les partici pants sont entrés au
Congrès cn chaussons.

Les journaux d'Italie ne nous appor-
tent qu 'aujourd'hui le résultat de l'élec-
tion législative de dimanche, à Turin.
L'un des candidats ministériels, Daneo,
a réuni 894 suffrages, et le socialiste
Batacchi, 797. Donc, un ballottage, dans
lequel Daneo sera probablement élu,
car les élecleurs qui ont donné leurs
voix aux deux concurrents ministériels
les reporteront sur lui.

Lc gouvernement du Brésil travaille
à réduire les droits élevés que plusieurs
Etats européens, entre autres la France
et l'Italie , prélèvent sur les cafés brési-
liens. En France, cet impôt de douanes
est exhorbitant : il double au moins le
prix du café.

Mais, d'autre part, des colons français,
producteurs de café, recommandent vi-
vement la continuation de ce protec-
tionnisme abusif.

Porto-Rico, la nouvelle possession
que le droit de la guerre a donnée aux
Américains , fait de pressantes démarches
pour obtenir le libre-échange commer-
cial avec les Etats-Unis.

Au Congrès do Washington , malgré
la recommandation contenue dans le
message de M. Mac-Kinley, une forte
minorité voudrait élever les barrières du
protectionnisme contre les tabacs de
Porto-Rico.

Les Bons-Templiers
M. le professeur Forel, ancien direc-

teur du Burghœlzli , a envoyé au Jour-
nal de Fribourg une réponse à l'ar-
ticle dans "lequel nous appréciions sa
conférence en faveur de la Société des
Bons-Templiers. Car, tel a bien été le
but de la conférence donnée à Fribourg,
et non le seul dessein de combattre le
fléau de l'alcoolisme. Sur le terrain de
cette lutte , nous nous serions trou-
vés tous d'accord , comme aussi sur
) c, terrain do l'association, si M. lc
D' Forel s'élait contenté de . recomman-
der la Société antialcoolique qui existe
déjà chez nous, sous le nom de Ligue
dc là Croix.

Le malheur est qu'il a paru donner
sa conférence, moins pour exposer les
ravages de l'alcool que pour vanter la
Sociélé des Bons-Templiers , et c'est
aussi le patronage de cette Sociélé, bien
plus que la propagande contre l'alcoo-
lisme, qui lui a fait écrire au Journal
dc Fribourg.

M. le Dr Forel affecte d'ignorer que le
Saint-Siège ait interdit aux catholiques
l'entrée dans les Loges des Bons-Tem-
pliers. Il ne parle que d'une manière
dubitative de cette décision des auto-
rités ecclésiastiques supérieures, bien
que le Pays l'ait reproduite textuelle-
ment dans son numéro du 19 décembre
dernier , numéro que M. le Dr Forel
connaît certainement , à preuve qu'il a
essayé d'y répondre dans une confé-
rence donnée à Delémont le 22 janvier.
Même ignorance simulée, et par consé-
quent fort suspecte, dans la lettre au
Journal de Fribourg, qui porte la date
du 7 février. Il y a, dans ce procédé ,
tout au moins un manque de franchise
fâcheux.

La condamnation des Bons-Templiers
est notoire; elle a été publiée en son
temps par tous les organes du Vatican.
Le 17 août 18931a question suivante fut
posée à la Congrégation du Saint-Office :
« Est-il défendu, sous PEISE DE PéCUé
OBAVE, de donner son nom à la Société
des Bons-Templiers ? » Et la Congréga-
tion du Saint-Office répondit : o Ouf, el
il faut empêcher les fidèles d'en devenir
membres. » Cette réponse fut accom-
pagnée de I'APPUOHATION ni: SAINT-P£RE,
mesure exceptionnelle , à laquelle le Pape
a quel quefois recours pour donner plus
de force aux actes les plus importants
des Congrégations romaines. La con-
damnation est donc formelle et toute
récente : elle ne se rapporte pas à « des
temps antérieurs », comme linsinue le
patron des Bons-Templiers.

M. le _y Forel « déclare » que Rome
a été mal informée , et qu'il est prêt à
« fournir des informations exactes à
toute autorité ecclésiastique supérieure
qui voudra les obtenir ». Que ne le fait-
il? C'est au condamné, entons-nous,
de suivre les instances d'appel , lorsqu 'il
n'est pas satisfait du jugement porté
contre lui. Renseigner les autorités
ecclésiastiques supérieures serait une
démarche correcte: mais peut-être que
lc patron des Bons-Templiers ne se fait
pas illusion sur la valeur des renseigne-
ments qu'il pourrait fournir. Le Saint-
Père n'a certainement agi qu'à bon
escient ; il a dû recevoir des informa-
tions sûres, avant de s'arrêter à une
interdiction qui ne pouvait pas man-
quer de jeter quelque trouble parmi les
catholiques américains.

L'honorable médecin aliéniste n'hé-
site pas à provoquer ce même trouble
parmi les catholiques suisses ; il les
provoque tout simplement à la révolte
contre le Saint-Siège. U les invite à
juger en appel les jugements de la Con-
grégation du Saint-Office approuvés par
le Pape, c'est-à-dire à s'établir juges
suprêmes de la foi et de la discipline
dans l'Eglise. C'est le principe protes-
tant du libre-examen. M. le Dr Forel a
beau avoir rompu avec toutes les Eglises
chrétiennes, c'est un homme instruit ;
il ne peut pas ignorer la différence es-
sentielle qui existe entre le catholicisme,
fondé sur le principe d'autorité, et la
Réforme, dont la règle procède du libre-
examen et du jugement propre de la
conscience privée. En poussant les
catholiques à juger les jugements de
Rome, il les incite à appliquer la règle
protestante , et conséquemment , nous
n'avions pas tort de mettre sa tentative
en faveur de la secle des Bons-Templiers
en parallèle avec les essais de prosély-
tisme évangéliste fait chez nous et dans
le Jura au moven de publications sec-
taires.

Dans sa leltre au Journal dc Fri-
bourg, M. le Dr Forel dit que la Sociélé
des Bons-Templiers a accueilli , dans le
canton de Neuchâtel et dans le Jura , des
abstinents catholiques qui avaient à se
plaindre des Sociétés protestantes , où
l'on fait ouvertement de la propagande
confessionnelle, peut-être bien ; mais

faut-il se jeter en Scylla pour échapper
à Gharybde? Les catholiques désireux de
s'unir pour se préserver de l'alcoolisme
n'ont pas à chercher loin pour trouver
des associations qui ne seront ni protes-
tantes ni maçonniques. Je ne contesterai
pas qu'un certain nombre de nos coreli-
gionnaires soient entrés en toute bonne
foi dans les Loges des Bons-Templiers.
11 y a eu, dans leur démarche, peut-être
plutôt de la légèreté et de l'ignorance :
mais s'ils s'obstinaient après la publicité
donnée à la réponse du Saint-Office, ils
n 'échapperaient pas à la lourde respon-
sabilité d'une désobéissance formelle iàt
itiulicre grave.

Enfin , M. le Dr Forel fait valoir que la
secte des Bons-Templiers serait une
« Société interconfessionnelle ». Com-
ment concilie-t-il cette assertion avec
l'institution d'un chapelain choisi par
chaque Loge de Bons-Templiers pour la
diriger? Le chapelain sera-t-il aussi
« interconfessionnel »?  Là où les pro-
testants seront en majorité, ils porteront
leur choix sur un pasteur de leur culte :
quelle garantie auront les catholiques
contre une inf luence confessionnelle
d'autant plus dangereuse qu'elle sera
peut-être plus discrète? Si les catholi-
ques sont en majorité dans une Loge,
les protestants accepteront-ils que le
chapelain soil un prêtre ? Et puis, de
quel droit les catholiques se choisiraient-
ils un directeur spirituel . Ils n 'ont pas
à le choisir ; l'Eglise le leur a donné :
c'est le curé de la paroisse, ou celui que
délègue le curé de la paroisse. Donc le
système est condamnable.

On le voit, plus on essaye de se rendre
compte de l'organisation des Loges des
Bons-Templiers , plus ou arrive à se
convaincre que cette organisation est
très suspecte et incompatible avec les
bases de la société religieuse catholi que.
Mais cela n'est pas fait pour effrayer le
Journal de Fribourq.

NOUVELLES RELIGIEUSE S
rouvre des catéchismes

II existe & Paris une couvre qai , sous I K
dénomination qu 'on Tient de lire, s'est donné
pour tâche d'évangéliser les enfants des fau-
bourgs, de préparer à la première communion
les élèves des écoles laïques , en leur enseignant
le catéchisme, et , plus tard , de lea engager k
s'approcher des sacrements , au moins à l'époque
des grandes fêles.

L'Œuvre actuellement diri gée par M. de
Glbergues , Supérieur des missionnaires diocé-
sains, fut fondée en «1882 dans le diocèse de
Paris , au lendemain de la législation scolaire
Elle «e recrute parmi tel CemuMis et tes Seuues
filles du mondo Ses deux premières présidente!
furent la maréchale de Mac Mahon et la géné-
rale de Miribel.

La réunion annuelle de l'Œuvre a eu lieu
l'autre jour en l'église de la Trinité , sous la
présidence du K. P. du Lac

Daus son discours , le P. du Lac a exhorté
les dames et les jeunes filles présentes à donner
leur concours a, l'Œuvre des catéchismes. Deux
mille six cents femmes ont apporta déjà leur
dévouement à l'Œuvre et instruisent 27,000 en-
fants ; il faudrait deux mille bonnes volonté!
de plus pour étendre l'Œivre à 100,000 enfants.

Elles se trouveront sans doute , car si .Paris
est le théàlre de bien des misères morales, il
est aussi , par excellence, le foyer des nobles dé-
vouements.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

MHULLIS .II .IKM.1M1S

Oa mande de Londres aux journaux de
Berlin qoe la nouvelle da moavement of-
fensif da général Joubert contre Grey tov>a
et Weston a caoïé nne pani que i Durban
et & Pietermarilzburg.

Le général Baller aorait fait une retraite
précipitée dans la direction d'Eitcoort.

Oa télégraphie de D u r b a n  qu 'on n'y a
aucun nouveau rense ignement snr les mou-
vements  de la colonne bcère dont l'inten-
tion serait de tourner le lline des troupes
anglaise!. L'invasion da Zînlonland par
les Boers est officiellement confirmée.

Une dépêche da Cap sa Times, en date
da 12, dit qae , de l'avis de personnes com-
pétentes , il serait néetnaire d'txpédici



aussitôt qoe poisiMe dans le Snû ûe V Afri-
que 60,000 à 75,000 hommes de plui.

Dans Ladysmith , les provisions tirent i
lear fia , les troupes sont démoralisées ; la
force de résistance des assiégés est brisée.

Les Boers ont déclaré A des Journalistes
australiens que les deux Républiques dis-
posent de 120,000 combattants et i cuvent
continuer la guerre indéfiniment.

I > A .\ N  LA uii.u.Mi: DD CAP

HT Les Boers , ayant pris l'ofleniive ,
ont repoussé les avant-postes anglais à
Battards Ncck et A Hotkicks. Cens cl se
sont repliés vivement sur Modder-Farm.
Les Anglais ont subi des pertes. Les détails
manquent.

Les troupes anglaises de Sïmgersfonleîn
ont été obligées de se replier sur Renabonrg,
lear flanc étant menaeé

Toutes les positions anglaises A l'ouest
de Rensburg, y compris Coleskop, ont été
abandonnées A la suite de la présence de
nombreux  Boers etde la mise en position , a
Bastards-Neek , d'un gros canon qui com-
mande tous les ©mirons.

Les Boers ont bombardé Kimberley dans
la Journée du 8 (t la matinée du 9. Un
engagement d'infanterie a talri et a duré
3 heures.

Le correspondant de Londres da Leeds
Mercury dit qae les cercles militaires
attachent une grande importance A la pré-
sence du général Roberts sur la Holder.
Us croient qu 'il faut s'attendre prochaine-
ment i la nouvelle d'activés opérations sur
la frontière de l'Etat libre d'Orange. Le
mouvement prévn d'abord serait une mar-
che sur Jakobsdal , qui s'effectuerait pen-
dant que le général Bul ler  retiendrait en
Natalie les forces du général Joubert.

Les attachés militaires étrangers sont
allés rejoindre lord Roberts à Uoiiet-
River.

Fourniture d' eng ins
Ltt Journaux anglais annoncent qae fe

Japon a a u t o r i s é  l'Angleterre à prendre ,
dans la maison Armstrong, quatre canons A
tir rap ide que cette puissance avait com-
mandés. Différents Etats europ éens ont fait
la même faveur à l'Angleterre en ca qui
concerne des commandes faites à la maison
Maxim.

L'Angleterre se trouve ainsi avoir une
nouvelle containe de cacons.

Une dépèche de Berlin an Daily Telegraph
annonce que la maison Scharkop f , de Ber-
lin , a fourni une importante commande de
torpilles au gouvernement anglais.

Couleuvres anglaises
L'Agence télégraphi que Central Neics a

fait avaler à l'Angleterre une couleuvre
d'unelongnear... Voyez plutôt :

D'après un télégramme da Durban publia
par cette Agenee, « le général Buller , profi-
tant d'un moment d'inattention des Boers ,
auraitfait passer au^assiégés de Lad ysmith ,
le jour de la bataille de Spioa 's-Kop, uncon-
vol de vivres et de munitions long de huit
kilomètres > Rien que ça !

L'Angleterre a avalé ce serpent do mer
toutd ' une pièce, et aujourd'hui das homme»
réputés sérieux écrivent dans les Journaux
que l'abondance règne à Ladysmith.

L arrivée du princo Henri de Prusse
à Berlin

Le prince Henri de Prasse est arrivé i
Berlin , hier mardi , après deux ans passés
dans les mers de Chino , à la tète de l'esca-
dre allemande Ii a été reçu à la gare
d'Anhalt par l'empereur , les princes , les
ministres et les généraux. L'empereur et
son frère se sont embrassés A p lusieurs re
prises et sont partis ensemble pour le pa
lais. Sur tout le parcours , ils ont été
acclamés avec le plus grand onthocsiasme.

27 FEUILLETON IIK LA LIBERTE

ANNUNZIATA
M. MARYAN

XXVI
Le premier janvier , Annunziata fut invitée

a partager le diner de la famille , et M"" Ihm-
bert lui fit offrir , par Andrée , un manteau
doublé de fourrure , auquel son mari joignit
un sac de fondants de chez Gouache , pour
lui faire connaître , disail-il , les produits
français.

Ce jour n'avait jamais été bien joyeux pour
elle , bien que Françoise tint expressément à
en fêter la tradition. Mais quoiqu 'elle fût
plus entourée , et , en somme, plus gâtée
qu'à llollaglo, ello n'avait jamais autant
senti , jusqu 'à ce Jour , cc quo c'est quo d'être
sans famille.

Andrée , [qui avait toutes les intuilious, ne
roalut pas qu 'elle restât dans sa ebambre , et
M ¦¦¦' llambert cédant à tous les désirs de son
entant chérie , Annunziata dut s'installer dans
le salon où les jeunes attachés vinrent , pen-
dant la journée , offrir leurs vœux , iiprès
«voir envoyé à Andrée des fleurs ct des
bonbons.

11 y avait quelque chose de touchant dans
ce besoin de renouer ainsi , à l'étranger, les
traditions françaises , de se resserrer entre
compatriotes , pour se faire l'illusion d'une
famille.

La neige tombait au dehors , et les deux salons
confortables , bien chauffés parle poêle, ornés

A VAcadémie des sciences
morales et politiques

Dans la séance du 10 février do l'Acadé-
mie des sciences morales et politi ques , A
Paris, un membre a offert A l'Académie, de
la part de l'auteur, M. Victor Oiraud , pro-
fesseur de littérature française A l'Univer-
sité da Feihoarg, ua wttg» tatlVatt
Pascal : l'homme, l'œuvre, l'influence.

C'est , dit le compte-renda paru dans
YOf/iclel , un recuei l  de notes, programme
d'un cours qus M. Qiraud professa sur
Pascal A Fribourg en 1898, avec des indica-
tions sur les ouvrages consultés. 11 est
impossible, dit M. Boutroax , d'ôtre plus
complet , plas exact, de faire tenir plas de
faits et d'idées dans des indications plas
brèves ; ce travail sera l'auxiliaire presque
indispensable de quiconque voudra s'occu-
per de Pascal. Scrupuleusement asservi à
la vérité , M. Qiraud adresse A Pascal, aa
sujet de ion rigorisme moral et religieux ,
de ses assertions théologiques , des repro-
ches qni pourraient être discutés. Mais IA
encore, on voit que catte couvre de foi ct
de science est en mème temps une œuvre
de conscience et de libre critique.

Echos de partout
Une bonne histoire que nous content les

journaux anglais au sujet du dévouement dont
font preuve les Infirmières volontaires de
l'Afrique du Sud :

Une de ces ambulancières s'adressa un jour ,
dans ces termes , au médecin en chef d'un
hôpital du Cap :

— Dites-moi donc en quoi Je puis vous
rendre service ?

— Mais, répondit l'Esculape , vous auriez dû
y songer avant de venir ici ; reodez-vous utile
à votre façon.

La dame se rendit directement au lit d'un
soldat blessé et lui demanda si elle pouvait lui
laver le visage. L'homme répondit :

— Certes, je n ai nen à dire là contre , mais
il faudra vous dépêcher. On m'a déjà lavé six
fois le vls8ge ce malin et il y a encore deux
dames qui attendent leur tour. Si vous ne vous
hâtez pas , je pourrais m'endormir avant que
leur tour arme, et j'ai promis !

- •
Etablira t-on la « temps anglais >t ou bieu

persistera-ton dans le vieux système provin-
cial î Voilà une grosse question qui agite le
monde des affaires et du commerce à Berlin.
Il s'agit de la réforme de l'emploi du lemp&,
et les avis sont très divisés là-dessus.

Comme on sait, le t temps anglais », ainsi
que les Allemands l'appellent, consiste à
faire travailler les commis et employés depuis
le matin , à 8 ou 9 heures, jusque dans l'après-
midi , à 4 ou 5 heures , sans autre interruption
qu'une courte pause vers midi, pour avaler vite
un déjeuner sommaire. Ce système, évidem-
ment , ne s applique qu aux Banques, maisons
de gros , d'expédition , de commission et ne
peut avoir rien da commun aTcc le commerce
au détail qui doit fonctionner jusque dans la
soirée.

A Hambourg, le « temps anglais » est l'objet
d' une application assez étendue , et l'on s'en
trouve bien, parait-il.

A Berlin , moins dans le mouvement moder-
ne, l'application est beaucoup plus restreinte ,
faute d'entente entre les grandes maisons.

Et comme la satire s'empare de tout , uno
caricature a résumé d'une fa^on piquante , la
situation. Trois messieurs causent en chemin
do fer :

— Moi , dit  1 un , j ai établi le < temps anglais ¦
dans mes affaires. On travaille tout le jour , on
mange et s'amuse le soir.

— Chez moi , dit le second , c'est le t temps
fr snqtls{l) ». Oa travaille la nuit et on dort
le jour.

— Et moi , dit le dernier, brave amateur de
bière, j'ai le « temps ¦ de Munich. Toute la
journée au café , et le soir à la brasserie !

• *— Les généraux anglais restent dans l'armée
active jusqu 'à un âge trôs avancé.

— O ui , l'heure de la retraita uo soune pour
eux que sur le champ de bataille.

de fleurs , remplis de jolis objets reçus et
déballés le jour même, offraient uu coup
d'œil agréable. Mais, chose singulière , Annun-
ziata se sentait encore plus seule , au milieu
de ce mouvement , de ces joyeux propos , de
ces souhaits échangés, qu 'elle ne l'eût été
dans sa chambre. Assise au fond du salons,
elle taillait des objets de layette qu 'Andrée
voulaftcoudro pour les pauvres , reconnaissante
à l'aimable enfant qui , do temps i autre,
venait s'asseoir à ses coté», et feuilleter avec
olle les lirres et les albums qu 'ello avait
reçus.

Vers six heures , Guy arriva. 11 avait fait
à ses parents une première visite , apportant
pour ses cousines de ravissants bibelots pa-
risiens et une profusion de bonbons. Mainte-
nant , il avail accompli ses devoirs plus ou
moins fastidieux , et lorsqu 'il entra dans le
salon , libéré de ses corvées et ayant la pers-
pective d'une agréable et intime réunion de
famille , son visage presque trop grave s'é-
claira , et prit l'expression très rare, mais
très douce, qui transformait et rajeunissait
étrangement sa physionomie.

l'aulo et Marcelle l'entraînèrent près de la
Uble sur laquelle elles avalent étalé leurs
présonls ; mais bientôt Andrée réclama son
attention , et l'appela â son (our. Une invo-
lontaire amertume s'emparait d'Annunziata ,
tandis qu 'elle était ainsi rapprochée du seul
parent qu 'elle se connût au monde , et qui ,
après un froid salut , paraissait avoir oublié
sa présence.

— Pauvre Guy ! s'écria tout à coup Andrée.
Nous étalons tous nos cadeaux devant lui ,
et lui n 'a plus jamais d'étrennes I... Voyons,
Guy, que pourrais  jo vous donner!

— C'est difficile, dit Marcelle c» riant. Guy
ne fume pas, la mode des pantoufles en ta-
pisserie est passée... Il faut lui faire uu cou v-
vre-livre.,.

Revue suisse
Election d' un conseiller national A Neuchâtel.

— Désertion du scrutin. — Déchirements au
sein du parti radical. — Hl vailles régionales
Fin des temps héroïques. — Une votation A
Sttntttovm. — CYYaùVn» t&ttYra campagnarèa.
Le scrutin de dimanche, dant le canton

de Nouchâtel , pour réfection d'un dé puté
au Conseil national en remp lacement de
M. Comtesse, n'a pas été brillant.

L'élu , M. Paul Mosimann , doit se
contenter de 3750 roix. C'est i peine le
sixième de suffrages que peut émettre le
corps ôltctor&l neucbàteloii. On ne saurait
guère  aller au dessoui , en fait d'abstention.
Le district de NeucbAtel , qui compte envi
ron 40,000 habitants , n 'a mis en ligne que
032 votants I

On aurait été en droit d'attendre que
La Chaux-de-Fonâ» tout au moins fit un
effort pour documenter la popularité da
candidat que les radicaux du « grand vil-
lage > ont imposé su reste du pays. Mais
ici aussi , le résultat a élé piètre. Les
30,000 habitants da la métropole horlogère
n'ont donné que 987 suffrages A leur illus-
tre concitoyen.

La Journée n 'a dons rien de réconfortant
pour le parti radical toacbàtelois. Malgré
toutes les proclamations , le peuple est
resté froid. La Suisse libérale explique ce
manque d'enthoasiasme par le f i i t  que la
candidature de M. Mosimann rompait avec
ane tradition à laquelle les populations
tenaient. Jasqu 'A présent , deox membres
du Conteil d'Etat avalent toujours siégé A
l'Asiemblée fédérale. On espérait que cette
tradition serait maintenue , et que M. Com-
tesse serait remplacé au Conseil National
par l'un de ses anciens collègues , M. So-
guel. A mesure que la centralisation
s'accentae , on Juge néessiaire qae les
gouvernements cantonacx soient repré-
sentés dans les Conseil) de la nstion pour
y faire prévaloir les intérêts de leurs admi-
nistrés.

Or , cédant a la pression des amis de La
Chaux-de-Fonds , les rad.'caux neuchàlelois
ontbriséavec cette coutume chèreau peuple.
Ils ont dû avaler la c?ndidatore du grand vil-
lsge sous peine de voir compromettre « la
force , l'unité et la cohésion du parti raâi
cal », commo disait le manifeste radical A
la veille du scrutin.

La mora'e à tirer de cette histoire , c'ost
que les questions régionales commencent A
louer un rôle menaçant dans les destinées
du radicalisme neuchâtelois. La Chaux de
Fonds se pote en rivale de Neuchâtel et du
Locle et dicte ses conditions. Il en résulte
des tiraillements auxquels on ne mettra fin
qu 'en divisant le canton de Nenchâtel en
deux arrondissements fédéraux. Ce section-
nement s'imposera surtout lorsque le re-
censement de 1900 aura étab li le droit de ce
canton â nommer six dépulés. On pourra
alors partager le gâteau en deux égalea
moitiés.

A Neuchâtel Ville , on paraît avoir élé
trôi mortifié des prétentions de La Chatx-
de-Fonds. Mais les raiisaux du chef-îieu ,
dit la Suisse libérale , n'ont qu 'à s'en pren
dre â eux mêmes. Le journal conservateur-
libéral tance particulièrement M. Eugène
Borel , qui a planté son parti an moment
déisif : « U s'était laissé porter A tous lis
honneurs de la ville et dn canton. An
Grand Conseil , il jouait avec comp laisance
le rôle de leader de la majorité. Bt quand il
lut placé dans le cas de prendre à ion tour
la responsabilité du pouvoir , de «o mettre
à la peine après avoir été aax honneurs , il
s'est dérobé... »

Ea résamé, il semble qn'il y ait quelque
chose de changé dans le monde neuchâte-
lois. Les temps héroïques de 1818 et de 1853
sont passés. On dirait que M. Ncma Droz a
emporté dans sa tomba l'heureuse étoile
qui planait sur le parti radical , lequel avait

— C'est cela I s'écria Andrée en battant des
mains. Et que broderons-nous sur la couver-
ture t

— Un sujet local , dit Marcelle , riant de
nouveau, Paule qua dirais-tu d' un ours et
d'uu sapin, comme ceax que uous avons ad-
mirés sur le pains d'épïces I

Mais Panlo n 'était pas cn veine de plai-
santer. Elle haussa les épaules et alfa s'as-
seoir au piano .

— N'on , dit Andrée , les ours seraiont ridi-
cules, j'aima mieux des fleurs.

— Alors , des edelweiss , s'écria Marcelle
— Va pour les edo'.weiss, si Andrée est assez

habile, dit Guy en souriant.
— Oli I je prendrai pour modèle la jolie

épingle en brillants do Mademoiselle! A pro-
pos , vous la porterez ce soir, n'est-ce pas I
Vous savez qu 'il y a quelques personnes à
diner, et qu 'il faut metlre votre robe de
gaze!

— Oui , mais pas l'épingle , dit Annunziata
à voix basse et en rougissant. Elle est trop
élégante...

A peine avait-elle prononcé ces paroles
qu 'elle les regretta. Quello mauvaise chanco
la postait doue ainsi à rappeler presque in
volontairement devant Guy sa situatiou mo-
deste, alors qu 'elle protestait eu elle-même
contre les apparences , et aimait â penser
qu 'elle était son égale f

Guy savait par Andrée l'histoire de l'é-
pingle.

— J'ai essayé de pénétrer le mystère doDt
s'enveloppe notre poète favori , dit-il , s'a-
dressant à Marcelle- J'ai écrit à son éditeur ,
en lui demandant si on pourrait lui faire
parvenir une lettre-

Annunziata leva les yeux , vivement inté-
ressée.

— U m'a répoudu qu 'il ne saurait , natu-
rellement , trahir l'incognito de l'auteur des

sa confondre ion biitoire et son exis tence
ares le sort même de U Républi que.

• *Le canton de Schaffhoase ie donne le
laxe d'élaborer A peu près toas les cinq ans
nne noavelle Constitation , et le peuple se
paye la fantaisie ds repousser régulière-
ment le protêt de tes constituants après
avoir adopté pourtant le principe de la
révision f

Ce sont des Jenx que peuvent se permet-
tre les originaux compatr iotes  de M. le
Dr Joos. Ils iont exempt! d'attres «oaoli.
Les Quaccei da canton sont prospères , les
im;  x'x ,_  ne sont pas exagérés, l'indastrie ne
marche pas trop mal.

Dernièrement , le bon penple ich3flhou-
sois rejetait nn projet de Constitation qai
devait pourtant sourire aax communes .  Ce
projet mettait A la charge de l'Etat les trois
quarts dea traitement! des i n s t i t u t e u r s , et
non plui seulement la moitié. Mali on avait
flairé , derrière d'autres dispos i t ion»  plus
subtiles , l'intention de l'Etat de se récupé-
rer au moyen d'Impôts nouveaux. Lei avan-
tages offerts aux communes  prirent , dèi
lors , l'aspect d'an cadeau des Qreci , et le
Scbsflhoaioii, déliant, repnua ce dange-
reux présent.

Toutofols , la perle enchâssée dans la
Constitution défunte  ne fut t .as perdue de
rue. Uu syndic campagnard , député an
Qrand Conteil , du nom de Stihl , la ramassa
et la présenta , hors de son ôarin désagréa-
ble, A l'initiative da peaple. Les si gnatures
ne furent pas difficiles A recueillir dans loi
communes , dèi qu'il s'agissait de faire
payer par l'Etat les trois quarts des traite-
ments des in s t i t u t eu r s , sam chargea cor-
respondantes.

L'initiative Stihl fat donc soumise A la
votation populaire , et o'est dimanche der
nier que le peuple a été appelé A se pronon-
cer définitivement sur ane révision partielle
da la Cons t i t u t ion .

Elle a étô repounée , comme on tait , pat
3173 non contre 2668 oui. La ville de
Schaflhouse a donné 1218 non eontre
192 oui. Le chef-lieu ne s'est pas diiiimulé
que l'Initiative Stihl était toute aa profit
des campagne! rurales. Comme il porte , A
lui seul , les Vu dn poids des impôt! canto-
naux , il a compris que le sacrifice demandé
A l'Etat en faveur des communes retombe
rait en grande partie sar les contribuables
de la villo.

Le mouvement social
I.J :.S (iiii:vis

Oa s'est trop pressé d'annoncer le dénouement
de la grève de la Rtviera tessinoise. Malgré l'ar-
rangement Intervenu entre les ouvrier» et les
patrons des carrières de granit , la grève con-
tinue, plusieurs sections d'organisation socia-
listes n '8yant pas ratifié l'accord. L'assemblée
des patrons a fixé à samedi la clôture des car-
rières , qui resteront fermées pendant une
annéo si lea ouvriers ne reprennent pas cn
masse le travail dans le courant de cette
semaine.

La correspoiûance un B. P. Canisius
et 1' "AUgemeine Sc&weizerzeitiu g, de Bile

h'AUgemeine Schweizerzetlung.de BA e,
organe des protestants orthodoxes de la
Suisse allemande, contient ane longue dis-
sertation sur l'aetion da B. P. Canisias
dans les pays allemand» dépeinte dast set
lettres , que le Dr Braunsberger , S J , a
publiées dans les deux .premiers tom es du
grand ouvrage: Beatl P. Canisii S. J.
eplstolœ el acta. Herder Frihourg (Baden).
Le Jugement , remarquable d'impartialité ,
du grand journal bâlois renferme en môma
temps une sévère condamnation de la
campagne menée contre la mémoire da
P. Canisius, par VEvangelisclier Bund

Elévations sans y être autorisé, et qu 'il Ignore
o 'u on pourrait le trouver en ce moment-

La Jeune fille étouffa un soupir de regret ,
et se leva pour aller revêtir son unique robe
du soir.

— Je vous assure, cb&re Mademoiselle, que
vous pouvez mettre l'épingle, dit Marcelle
de son ton bienveillant. Elle est délicieuse,
mais cette poussière de diamants n 'a pas une
grande valeur , et maman ne volt aucun in-
convénient à ce que vous la portiez ...

Annunziata rougit sans répondre.
— Marcelle, dit Andrée , elle a très grand' -

peur qu 'on ne la fasse cbanler ce soir.
— On le lui demandera cependant ; le chan-

celier et sa femme révent do l'entendre de
nouveau, et papa désire que nous chantions
ensemble ces duos italiens...

— Est ce que M"9 Durand a écrit beaucoup
de musique ! demanda Guy, feuilletant nn
album de vues.

— Oui , dit Andrée d'un air de mystère, et
je lui ferai chantxr des choses ravissantes ,
si l'on me promet de ne pas lui demander qu
est l'auteur.

— Nous promettons I s'écria gaiement Mar-
celle.

Et , B'adressant à Guy :
— Auriez-rous cru cette eufeat silencieuse

si merveilleusement douée t Le professeur de
violon de Paule dit qu'il y a quelque inex-
périence dans la composition qu 'elle a adaptée
à ce ravissant poème, mais que l'inspiration
est des plus hautes est des plus pures.

— Bile étudie l'harmonie, dit Andrée , du
même ton mystérieux, depuis que M. V'erber
lui a dit qu'elle serait éditée un jour-- Je
crois qu'elle a besoin de gagner beaucoup
d'argent...

— A-t-elle une famille ? .
— Non , personne au monde... Ce jour est

triste pour ceux qui n'out pas de parents...

d'Allemagne et par ses par t i sans  en Suisse
Notre confrère protestant n'hésite pas A
at l i rmor  qne < la fl guro da P. Canisius  se
présente an lecteor de ies lettres EO«I an
Joar extrêmement sympathique » et il
< conseille A quiconque s'occupe de l'his-
toire da xvi« siècle de lire ces lettres ».

L'Àllg. Schweizerzeitung rappelle qae
Pierre Canisias IV521-1&B7), âe Wimègae,
alors ville impériale allemande , appartient
A la première génération de la Compagnie
de Jésus.  Son Importance historique te
trouve dans le fait qa'il a été le principal
promoteur  de la Contro-déformation alle-
mande Sans lui et lani ici insistance!
con t inue l l e s  auprès des évoques  et des
prinsos de son temps, c'en ont été fait
alori de l'Egliie catholique en Allemagne
et en Autriche. Par ses oatécbiimei renom-
més et ses livres de dévotion, il a passé de
tout temps chez: lei cathol iques  allemands
comme une dei apparition! les plus popu-
laires de l'histoire ecclésiastique moderne.

Le D' P. Otto Braunsberger  a entrepris
la publication des lettres de Oanisiui. Denx
tomes volumineux , contenant les lettres
écrites Jusqu 'au moil de décembre 1560,
ont déjà paru. L'ouvrage complet aura six
i huit tomes. Il n'a pas f aliu fouiller moine
de 260 archives et bibliothèques de tom les
pays poar cette immeme compilation. Plus
de 200 de cea lettres étalent encore inédites.
Les annotations , nombrousos , contiennent
nne prodigieuse quantité de matériaux
nouveaux. Dès l' apparit ion da premier
volume, en 1896 , cette publ ica t ion  fat
saluée comme une source historique de
premier ordre ; le second volume parut en
1898. On peut prévoir qu 'elle donnera l'enor
A dei commentaires et à des d i s se r t a t ion»
d'un haut intérêt.

L' au teu r  a placé en tôto do ta publication
le < teitamant > da P. Canisias. Immédia-
tement après la mort de Canisias A Fri-
bourg, en Saine, on manda A Rome que,
parmi ies écrits , se t rouvai t  une autobio-
graphie jnlitoléa «Le testament», qai avait
de la valeur pour l'histoire de la Société.
Canisius l'avait dicté A ion compagnon
Ilsung et y avait tait de es. propre main fa»
additions et des correct ions.  L'orig inal  a
disparu. Mais deux copies existent encore :
la plui ancienne se trouve A Fribonrg ; une
autre plus récente est A Munich. Ce iont
le» deux copie» qai ont tervl en P. Brauau
berger pour la publication do < teitament >.
On no pent douter de leur authenticité 
Le Dr Brannsberger l'est appliqué A donner
le texte des lettres de Canisius sans y rien
changer ni retrancher ; toutefois, dam les
lettres qui lui furent adressées , le compila-
teur a éliminé tout ce qu 'il a estimé être
sans importance , par exemple la mention
du dé placement d'un Frère convers et an-
tres menai faits ana.rgnes .

Le second volume , comprenant la période
pendant laquelle Canisius revêtit le Pro-
vinelalat de la Haute-Allemagne , est encoro
plus in téressant  que le premier. Il contient
180 pièces inédites. (A suivre.)

CONFEDERATION
• Bons de caisse fédéraux. — Dani
soa rapport de gestion A l'Assemblée fédé-
rale pour 1899, l'administration fédérale
des finances mentionne l'opération, com-
mencée en 1887 et terminée en 1899, de la
fabrication de bons de caisse fédéraux en
coupure» de 5, 10 et 20 fr., pour un total
nominal do 30 millions de fr. Le Conseil
fédéral a décidé la fabrication immédiate
de ces b .os , all a de pouvoir faire face, le
cas échéant, A toute crise aignè qui vien-
drait A ie produire.  Toutefois , lei coapurel
ne sont pas muniei actuellement des signa-
tares qai peuvent  seules leur donner leur
valeur pour  la circulation. Cei si gnatures
ne seront apposées qu ' uno  fois l'émission

Vous, Guy, vous nous avei , dit-elle affectueu-
sement, posant sa petite main brune et maigre
sur celle de Guy.

Il la remercia d'un sourire.
— Votre grand'mère vous écrit-elle à des

dates telles que celle-ci I demanda Paule qui
s'était rapprochée.

— Je lui écris, moi, mais elle no me répond
jamais.

— Et elle ne désire pas votre visite 1
— Elle désire queje ne trouble pas sa triste

solitude. Cependant , j'ai résolu de vaincre
ses répugnances , et d'aller à Bellogio dès quo
je pourrai obtenir un congé.

A ce moment , deux ou trois des invités en-
trèrent dans le salon , et Paule rougit en
reconnaissant parmi eux M. de Limagnes. An-
nunziata parut à son tour. Elle était encore
timide et commo effarouchée en présence des
étrangers , mais son séjour dans une maison
très mondaine, et le contact de femmes par-
faitement gracieuses et possédant la plus
grande habitude du monde , l'avaient déjà
tranformée à son insu. Les jeunes attachés,
avant de s'apercevoir qu'elle n'était que ls
gouvernante d'Andrée, s'étaient levés préci-
pitamment et l'avalent saluée avec un em-
pressement dans lequel perçait une certaine
admiration. Andrée , qui l'aimait, et Marcelle,
qui était bienveillante , se dirent qu 'elle était
décidément charmante, et qu 'elle portait sa
simple et légère toilette noire avec une élé-
gance instinctive tout à fait remarquable.
Paule , que lea at tent ions  de M. de Limagnes
ne réussissaient pas à dérider , s'approcha vi-
vement de sa mère.

— MII - Durand fait sensation , murmura-t-
elle d'un ton légèrement frémissant. Elle est
trop bien pour une institutrice , dans ce cos-
tume...

(ii suivre.)



des boni antoriiée par l'Anemblée fédé-
rale, lia été confectionné deux million! de
coup ures de 5 fr., '.un million de 10 (r., et
oa demi million de 20 tr., «oit an total ponr
30 mUMoni de francs. Lei 5/„ de cei boni
iont Imprimé! en langue allemande, «/« en
laDgoa française, et '/s «n langue ita-
lienne.

inondation*. — Lei pluies abon dantes
c l la fonte rapide de la neige ont provoqué ,
pavan t-dernière nnit , le débordement de
la Morge (Vaud). Le parc de l'Indépen-
dance, A Morges, a été inondé et recouvert
d'nne couohe de gravier. Dei routei ont
£té défonc ées , dei ateliers inondés ; U popu-
lation do la ville eit reitôe inr pied toute
la nuit.

A Moudon, la Broyo atteignait hior
matin la limite extrême de 2 m. 85. Les
travaux de correction ont henreuiement
tenuJu iqn'ioi. .

poste. — L'administration postale dé-
ment qu'elle ait suppr imé la franchise de
port au préjudice dei imtitutioni de bien-
faisance, comme certaf ni journaux l'avaient
annoncé. Cette favenr aurait , au contraire ,
été étendue cei demie» tempi A p lus ieurs
marres nouvellei.

Mise* de vins. — Lundi eoir ie iont
vendue les vins de la récolte 1899 de la
commune de Lutry. Les prix ont varié de
55 '/i A ÔOcentimei , soit en moyenne 57 3/s
cour le blanc ; le rougs a étô veudu A 45 ','»

Tir fédéral. — Le Conseil municipal
de Saint-Qall a décidé A ace forte majorité
d'appuyer la demande présentée par la So-
ciété des tireurs de Saint Gall pour le Tir
fédéral de 1903.

Fêtes vandolses. — L'Exposition can-
tonale vaudoise  dei métiers et de l'industrie
qui doit avoir lieu A Vevey en 1901, s'ou-
vrira le 28 Juillet , et la fête cantonale de
c'jaat aura lieu les 29 et 30 juillet.
.Finances zarfcolses. — Le Conseil

d'Etat de Zurich demande sa Qrand Conseil
pour combler le déficit de 1899 un bill
d'indemnité de 459,600 fr.

Calque sunm. — C'est toujours un
plaisir pour le journaliste de se relire...
dans les colonnes de ses confrères. Notre
récent article sur la question des montres
de tir nous vaut , entre autre? , cette bonne
fortune. Seulement, nous avom été fort
étonnés d 'apprendre , par la Nouvelliste
vaudois et par La Suisse , que la Liberté a
changé de nom depuis deux ou troll jou r s
et s'appelle maintenant le National suisse.
Car c'eit IOUI le pavillon du National, <*n
mesure d'être bien remeigné », dit le
Nouvelliste, .que notre article fait le tour
des journaux.

Le Nouvelliste est excuiable , car le Na
tional n'est pas tout A fait innreant de
l'erreur de son confrère. Elle eat toujours
vraie l'histoire du bon La Fontaine '

Un paon muait 

FAITS DIVERS
ÊTH -ANQEH-

l ' u cyclone dans l'Océan indien. —
Le Djcmnah , courrier de Madagascar, arrivé
hier & Marseille, a été pris au centre d'un
cyclone. Son commandant fait de l'aventure le
récit suivant :

Parti de Sainte-Marie (au nord de Madagas-
car), le 14 décembre , à six houres du soir, le
Djcmnah fut pris au sor t i r  do la baie par une
forte houle.

A minuit , le baromètre Indiquait un ouragan
éloigné, à trois heures du matin , le Djemnah
se trouvait au milieu du cyclone. Le vent du
sud-ouest soufflait cn tempête; la mer était
effrayante et balayait le pont de bout eo bout:
le navire n'obéissait plus ; les lames en défer-
lant enlevaient les embarcations et les porte-
manteaux. Les eaux envahirent la ebambre de
chauffe et étei gnirent les feux. A quatre heures
trente , le commandant fut prévenu que la
barre du gouvernail venait de se briser.

Le 15 décembre, à sept heures du matin , le
baromètre était encore descendu. Le vent venait
du nord ouest ct soufflait plus fort; le bâti-
ment , complètement désemparé, allait à la
dérive.

Dans la journée , le temps 8'embellit. Les
pompes à Incendie furent mises en fonctions
pour épuiser les cales. Mais les pompes dc3 cales
et des machines furent réduites à l'impuissance
par des débris de charbon qui envahirent leurs
pistons. Tous les passagers étaient sur le pont
oa essaya de rallumer les chaudières. Le Cara.
tetlas, aperçu à quatre heures quarante-cinq,
prit enfin le Djemnah en remorque et flt route
vers Diego-Suarez.
assassinat. — Le jour mime où avait

lieu, A Lyon, l'exécution de deux criminels,
un horrible assassinat se produisait dans un
hameau de la commune de Qrézieu-la-Varenne,
à quelques kilomètres de Lyon.

Deux époux blanchisseurs étaient partis
samedi pour Lyon rendre le linge à leurs
clients. Comme ils rentraient en voitare , A
onze heures du soir, ils fureut accueillis par
les aboiements désespérés de leur chien.
L'animal se précipita vers son mailre , lo happa
par sa veste essayant de l'entraîner. Le mari,
intrigué , le auivit , et à une courte distance,
dans un pré, il découvrit le cadavre de son
domestique. Le malheureux avait une plaie
effroyable au côté gauche, produite par la
charge d'un fusil à gros plombs.

On transporta lo corps dans la maison. Là,
on s'aperçut que toutes ies pièces avalent été
mises au pillage.Les malfaiteurs avalent enlevé
seulement une somme de 50 fr.

Brûlée vive. — A Roubaix (Nord de la
France) (in Incendie s'est déclaré dans une

maison occupée par de nombreux ménages
d'ouvriers. Presque tous les locataires étalent
au travail et 11 ne restait dans la maison que
deux enfants et une vieil le demoiselle coutu-
rière.

Les deux enfants purent être sauvés par la
fenêtre A l'aide d'une échelle. Mais quand les
pompiers purent pénétrer dans l'Immeuble , Ils
découvrirent le cadavre de la vieille fllle A
moitié carbonisé , tont recroquevillé sur lui-
même.

SUISSE
Assises dn Jara. — i.a cour d'assises

du Jura s 'est occupée avant-hier et hier de
l'affaire du meurtre commis A Lugnez, près de
Porrentruy, par le conseiller communal imier
Pape sur le nommé Joseph Bregnard. La cauae
de ce meurtre était une vieille querelle entre
les deux familles. Pape avait tlré-avec son fusil
d'ordonnance sur Bregnard , qui succomba
peu après. Lo meurtrier , mis au bénéfice de la
provocation , a été condamné à deux ans de
maison de force et 100 fr. de dommages-
Intérêts.

Un pont emporté. — Oa mande de
Rougemont que, mardi matin , le Griesbacb ,
gonflé par les pluies, a emporté près de la
Manche-dos-Kcni ls  un pont, au moment où un
attelage et trois bommes le traversaient. Un
homme a été noyé; les chevaux et les deux
autres personnes ont pu être sauvés. Le cada-
vre du malheureux a été entraîné Jusqu'à la
Sarine, où il a été retrouvé mardi soir.

Noyé dans un torrent. — A Rivaz
Salnt-Saphorin , mardi soir, un jeune garçon
de il ans a été emporté par les eaux grossies
du Forestay, sous les yeux de ses amis terri-
nes. Son cadavre n 'a pas encore été retrouvé.

FRIBOURG
I.a tempête de la nnit dernière. —

Quel lauvage concert , cette nuit I Les gens
qui ont p ignon sur rue n'ont dû guère
dormir , d'inquiétude pour leurs cheminées.
C'est le revers do la médaille 1 Le cyclone
— car c'en est ua — a fait rage, et il n'était
point encore cafmé ce matin. Avec cola un
magnifique roulement de tonnerre a accom-
pagné , un moment , lei hur lements  de la
tempête.

Notre panvre vienx tilleul a quel que peu
souffert. Tont autour de lui , le ioi était
Jonché  de rameaux brisés par le vent.
Quant  aux ries, on voit qu'on magistral
coup de balai y a passé. Avoir une ville
propre comme un sou neuf et n'y être pour
rien : quel rêve pour une édilité 1

Oa signaleqaefqasi menas dérangements
dans les flls téléphoniques.

Un clocheton des bas côtés de l 'église
Saint-Nicolas a été découronné par la tem-
pêle.

La Sarine, qui atteignait hier A l'étiaga
la cote âe 2°37, était oe matin A 2»31. À.
midi , elle avait encore baissé de 9 cm.

pBT l erriulc incendie. — Le
sinistre coup de foudre qui a retenti la
nuit  dernière annonçait uu immense
malheur. A 1 heure 20 minutes, au mo-
ment où ce coup de tonnerre éclatait , le
feu du ciel tombait au Châtelard sur la
maison de Nanette Uidry.

Ce fut un désastre.
En un clin d'œil , l'incendie allumé par

la foudre se propageait aux fcâtiments
voisins et bientôt huit maisons flam-
baient. L'affolement des habitants surpris
dans leur sommeil par le terrible élément
fut indescriptible.

Quinze ménages habitaient là. Quatre
maisons appartenaient à divers membres
de la famille Uldry ; les quatre autres
étaient celles des f a m i l l e s  Ro;h, Bosson,
Bréan et Delabays.

La violence du vent ne fit qu'un brasier
des huit bâtiments.

Les pompes des Grangettes , de Villa-
riaz, d'Eslévenent , de Massonnens , de
Berlens, deB Giâoee , de Vuisternens ac-
coururen t  sur les lieux. Mais leurs efforls
durent se borner à protéger le reate du
village. Des maisoas incendiées, il fut im-
possible de rien sauver ni conserver.

Les mobilier», les provisions, une par-
tie même du bétail : trois vaches , deux
jeunes taureaux, un veau , restèrent dans
les flammes.

L'élément destructeur lit rsge jusqu'à
cinq heures du matin , ne laissant de ce
qui avait été l'habitation des quinze mé-
nages, que des décombres noircis.

C'est une affreuse catastrophe.

Yoici la liste des propriétaires des bâliuienU
incendiés au Châtelard , avec la taxe d'assu-
rance :

Delabays, Nicolas , taxe 1800 fr. ; Uldry,
Henri , 3100 fr. ; Uldry, Castallan , 2000 fr. ;
Uldry au Gros , 22C0 fr. ; Roch , Antonin ,
3500 fr. ; Roch , Joseph , 4000 fr. ; Bréan , Fran-
çois, 1500 fr. ; Roch , Célestin , 1000 fr.

Conaeil communal. — Dans ia séance
da 13 coaraat, le Comeil communa l  a
nommé un nouveau sergent de ville dani
la penonne de M. Lonii Python , (ils de
Pierre , de et A Arconctel.

— Il a ad)ogê lei travaux de c o n s t r u c t i o n
d'un canal qui desservira les maisons si-
tuées entre lu brasserie du Cardinal et l'an-
heTge de l'Oori.

— Il a voté an sabsiàe de 500 fr., pour la
restauration da grand orgie de Saint-
Nicolas et nn second de 300 fr., en faveur
de l' Asile  do la Providence.

Conférence de la Grenette. — La
léance de vendredi prochain lera consacrée
A nne conférence de M. le prof, D' Arlhui,
qui parlera snr ce sujet : Les méthodes
paslorlennes el l'opinionpublique.

Le bétail anluae & l'Expoalllon
nnlveraelle. — Il ressort d'ane commu-
nicat ion du Commissariat  général suisse A
Parli que le bétail mine ne tera admis  A
l'Exposition qu'aux condition! luivantei :

1<> Ce bétail devra inbir nne quarantaine
de dix joan dani nne localité A proximité
de la frontière, ioai la aorveillanee de
vétérinaires français ;

2° Les animaux devront ôtre transporté!,
de la localité où ili auront iubl la quaran-
taine , A Vincsnnei , daoa dei wagoni
ptombéi.

Tom Ici c ( fo r t s  dn Département fédéral
de l'agricaltare poar obtenir dei condition!
p lus favorables sont restés sans succès.

Le Département fédéral de l'agricaltare
est d'avis qu 'oc devrait renoncer complète-
ment A nne participation A l'Exposition
ani.ene 'le, étant donné lo danger qae cher-
rait  le bétail des exposant» dans une qua-
rantaine tt pendant le transport en wagons
plombés.

BIBLIOGRAPHIE
An Foyer romand. Etrennea litté-

raires pour 31)00. — Un vol. in-16 de
3î8p. Lausanne, F. Payot , libraire-éditeur.
— Prix : 3 fr. 50.
Voici le 14» volume d'une publication deve-

nue promptement populaire - Son grand mérite
est d'être patriotique , soit par la plupart dea
sujets traités , soit par le choix des collabora-
teurs. Ceux-ci , au nombre d'une quinzaine , se
groupent autour d'un éditeur Intelligent , for-
ment comme un cénacle littéraire et reviennent
chaque année apporter chacun sa contribution
au succ&s d'une œuvre bien conçue et bien
exécutée. De la sorte, chaque volume est digne
des précédents ct aucun ne fait honte aux
autres dans cette attrayante série. De la sorte
aussf , l'avenir de cette louable entreprise est
garanti , car nul écrivain ne voudrait manquer
à sa parole et abandonner ses confrères. Si
parfois des vides se produisent dans ce cercle
restreint , ils sont vite comblés par l'arrivée de
plus jeunes littérateurs , ce qui procure au
Foger romand un regain de vigueur et de va-
riété. Du reste, un ouvrage de ce genre est
bien à l'abri de la monotonie : si le lecteur
trouve trop lourde la plume prosaïque des
professeurs ou des pasteurs ,  il se reposera en
écoutant le chant bien doux d'une protégée
des mases oa quelque émouvante histoire
racontée avec plus de cœur et non moins
d'esprit par uno habile femme de lettres.

Cette fois , c'est A M. Philippe Godet qu 'a été
confié le soin de nous redire comment la Suisse
romande s'est comportée depuis une année
dans le domaine des arts ct des sciences.
Comme d'habitude, il s'est acquitté ûe sa tâche
d'une façon distinguée , mais en ne ménageant
ni l'ironie envers certains auteurs, ni la
critiqua trop amère envers ceux qui n'ont
point canonisé le captif de l'Ile du Diable.

Les autres articles sont choisis de manière A
satisfaire, sinon en mémo temps, du moins
successivement, toutes les catégories de lec-
teurs. La note joviale domine dans la plupart
des contes ou études de mœurs. Sans être
toujours d'un intérêt captivant ni d'uno morale
trop austère, ces pages ont du moins le mérite
d'être honnêtes et réservées au point do vue
relig ieux. La note grave se rencontre surtout
dans le cri d'alarme poussé à la vue du dépeu-
plement de nos campagnes : il y a là en abon-
dance des considérations élevées et des conseils
pratiques. La noto scientifique se manifeste
principalement dans une enquête très fouillée
sur les us et coutumes de la fourmi-fauve : IA
se trouvent des détails aussi at t rayants  Qu'ins-
tructifs.

Faut il ajouter — mais ceci est un vieux
cliché — que Fribourg n'apparaît pas encore
au Foger romand ? C'est surprenant et regret-
table pour notre ville universitaire. Se flgure-
t on , sur les bords du Léman , que les lettres
françaises sont encore inconnues en Uchtland ,
ou bien que Us lumières do la science n 'ont
pas encore dissipé les brouillards de la
Nuitbosie!

Malgré cette lacune, nous souhaitons aux
Etrennes pour 1900 le meilleur accueil , même
dans notre canton de Fribourg toujours désireux
de resserrer les liens qui l'attachent a la Suisse
romandn. J. fl.

Borne, la Villo éternelle, tel est le
sujet représenté dius les livraisons 5 et 6 du
superbe album Uon Yogage en Italie édité par
le Comptoir de pbototypie à Neuchâtel , 72 Il-
lustrations, dont 12 grandes planches , feront
connaîtra su lecteur ce que Kome offre d'inté-
ressant et de remarquable , et cela pour le prix
toul A fait incroyable de 75 centimes la livrai-
son.

De tels ouvrages méritent la place d honneur
dans tout intérieur où l'on cherche à Joindre
l'utile à l'agréable : utile par les renseigne-
ments que l'on y puise, agréable par le plaisir
que l'on trouve à, parcourir des ' pages aussi
riches en illustrations que celles que nous
avons sous les veux.

Lu Machine, revue scientifique et indus
trielle de la Suisse occidentale- — Direction ;
0, rueduCommerce , Uonève. — Abonnements:
1 an 6 fr. ; 6 mois 3 fr. Etranger : 1 an 8 fr. ;
6 mois 4 fr. — La ilaehine parait lo 10 et le
25 de chaquo mois. — Prix du numéro : Suisse,
25 centimes ; étranger , 30 centimes.

La Patrio Suisse, journal illustré pa-
raissant à Genève lous les quinze Jours , le
mercredi , alternativement avec le l'apillon.
— Abonnement : 0 francs par an (vingt-six
numéros).

I> Papillon, journal humoristique illus-
tré paraissant à Genève alternativement avec
la Patrie Suisse. — Abonnements 5 fr. par an
(20 numéro!).

DERRIÈRES DEPECHES
La guerre du Transvaal

Londrea, M lévrier.
On télégraphie de Rensburg aux Eve-

ning News que la retraite des Ang lais eat
considérée comme un fait grave. Le com-
bat a été aérieux et les pertes considé-
rables des deux eûtes. Oa doute de la
possibilité, pour les Anglais, de te main-
tenir â Rensburg.

n «.-us hurg, 13 février.
Les Anglais, qui s'étaient repliés

bier (12) sur Moddersfarm , ont dû quitter
dans la matinée cette localité. Us ne
possèdent plus de camp à l'ouest de
Rensburg.

Londres, 14 février.
La Saint-James Gazette dit que le

général Wood s'est emparé da Zoutspan-
drïft.

Bruxelles, 14 février.
On télégraphie de Pretoria au Petit

Bleu que 2,000 Anglais, qui s'étaient
égarés après la bataille de Dundee, sont
arrivés , â la f i a  de décembre, exténués,
sur lea bords du Mapula. Les autorités
portugaises les ont désarmés. On ies
croyait enfermés à Ljdysmith arce le
général White.

Londres, 14 terrier.
Le War Office publie la liste des pertes

anglaises à Potgieler , du 5 au 7 février.
Il y a eu 24 tués , 322 blessés et 5 man-
quants.

Londres, 14 février.
M. Brodrick , répondant à diverses

questions , dit que l'Angleterre n'a reçu
aucune communication relative au main-
tien de l'indépendance du Transvaal et à
la garantie du statu quo en ce qui con-
carne le chemin de fer et le port de
Delagoa B»y.

M. Brodrick ignore si des négocialions
ont eu lieu entre l'Allemagne 6t la Hol-
lande au tujet da la coopération de la
Hollande au développement de la marine
allemande.

M. Brodrick dit que le gouvernement
sait que le Sultan a accordé aux Alle-
mands la concession du chemin do fer de
Bassorab ; il connaît aussi les progrès
des chemins de fer russes en Asie. Si Jes
intérêts anglais en étaient affectés , le
gouvernement prendrait , au moment
voulu, ies mesures nécessaires pour les
sauvegarder.

Sir Georges Windbam, répondant à
des critiques de M. Robertson , au sujet
da projet du gouvernement relatif à
l'augmentation de l'armée, reconnut que
des efforts doivent ôtre faits pour faciliter
la carrière aux officiers peu fortunés. Il
ajoute que le gouvernement n'a pas l'in-
teniion de faire un appel de volontaires
p.n Irlande.

r rnnci'or» , 14 février.
On télégraphie de Constantinople à la

Gazelle de Francfort que la Russie vient
d'ajouter à ses succès en Perse un succès
non moins important en Turquio. Le
correspondant apprend , en effet, de
bonne source que le Sultan a adressé,
ces jours derniers , à l'ambassadeur de
Russie, un iradé , lequel a étô suivi de la
conclusion d'un avant-traité relatif à Ja
construction d'un chemin de fer Kars-
Eizeroum et identique à la convention
pour la ligne de Bagdad.

Rangoon, 13 février.
M. Kiddle , ch'irurgien de la Commis-

sion chargée de la délimitation de la
frontière birmano-chinoise, et M. Sou-
therland , commissaire adjoint de la
Birmanie dans les Etats du Shan septen-
trional , ont été assassinés àMonden. Des
mesures ont élé prises pour punir IeB
coupables.

Washington, 14 février.
La Chambre a voté une loi autorisant

l'embarquement de marchandises en en-
trepôt pour les ports étrangers dans tous
les ports des E'ats- Unis.

Berlin, 14 février.
Au diner qui a eu lieu mardi soir au

Château en l'honneur dii prince Henri de
Prusse, l'empereur a porté son toast au
prince. Il a déclaré que l'accueil enthou
sis i tc  fait au priaca par foutes les clas-
ses de la population berlinoise est une
preuve certaine des progrès qu'a faits ,
dans ia population , la notion de la néces-
sité de renforcer la force maritime de
l'Allemagne. Le pouple allemand est
d'accord avec ses princes et son empereur
pour vouloir marquer une nouvelle étape
de son puissant développement , par la
création d'une grande Hotte , conforme
aux nécessité;.

Francfort , 14 février.
On télégraphie de Copenhague & la

Gazelle de Francfort qu'il sera soumis
au Reichslag, avant la fin de la session

actuelle, un projet de loi relatif à la ces-
sion des Indes Occidentales aux Etats-
Unis d'Amérique, pour le prix de douze
millions de couronnes.

Francfort , 14 février.
On télégraphie de Constantinople à la

Gazelle de Francfort que la fuite sensa-
tionnelle de Mahmoud Pacha , beau-frère
du Sultan, et de ses deux fils, va ae
terminer d'une fiçon quelque peu ridi-
cule. L'ambassadeur turc à Paris vient de
télégraphier au Sultan pour l'informer que
Mahmoud Pacha et ses fils se sont déci-
dés à retourner à Constantinople, sana
conditions. Cette décision imprévue doit
ôtre attribuée à l'influence du président
de la République française et de M. Cons-
tans , ambassadeur de France à Constan-
tinople qui séjourne actuellement à Paris.
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PENDANT LA DENTITION
Pourquoi toules ies mûres ne piocurcnl-elles

pss les immenses avantages de l'Emulsion Scolt à
leurs enfanls qui percent des dents : elles leur
éviteraient la plus grande parlie des douleurs qui
accompagnent le pénible moment .

A 1'apparilioa des premières dents , il <c produis
des troubles de la digestion , une irritabilité ner-
veuse générale. L'r (fort de l'organisme pour réunir
la chaux nécessaire à la formation des dents , rend
des plus critiques celte période de la vie de l'enfant :
c'est à ce moment diflieile que l'Emulsion Scott
apporte un soulagement qu'aucune autre prépara
lion ne peut réaliser.

Prenons un exemple :
Bioley Msgnou , le 5 mai 189'J.

Messieurs.
Je crois de mon devoir de vous exprimer loule

ma gratitude pour les excellents résullaU qnc j'ai
obtenus par l'emploi de votre bienfaisante Emul-
sion Scolt. Depuis si naissance , mon enfant main-

lenant âge de dix mois
a toujours cle très déli-
cat cl nous crai gnions ,
non sans raison , l'épo-
3ue du percement des

enls. Ws l'apparition
des premières , qui per-
çaient avec de violente»
douleurs , noire cnfaul
commençait à mai grir ,ne pouvait plus mangei
et te plaignait continu -
ellement. A ce moment ,
l'un nom conseilla de
f.iire l'essai de J'Emul-
siou Scott , cl i parlir
des premiers jours de
son emploi, l'enfanl

ÉpWil
1.̂ *1

725,0 ë-
720,0 §-
715,0 §-
710,0 =-
Moy. H" ¦
705,0 g;- > |jj
700,0 jf- . j . I ¦**
635,0 §- II] II] lil II , , ] l j  -

m h llll l lil il -

WÊËB
Fernand BURHAHD "cs premiers jours ae

son emploi, l'enfanl
cessait de souffrir, mangeait avec appelât et défiai
plus gai .

Aujourd'hui , grâce à voire excellente prépara-
tion il esl en parfaite sauté. Signé : Elise Burnand.

Oa le voit , en régularisant la digestion , l'Emut*
tion Scoll calme la nervosité dc l' eufiut .

Les bypop liosp hilcs dc cliaui ct dc soude qu 'elle
conUent jouent uu rôle pré pondérant dans la for-
mation de Ja charpente osseuse (ct des dents , cu
particulier) ; ils comp lètent ainsi les avantages gé-
néraux de l'huile de foie de morue ainsi présentée
sous une des formes xla plus agréables et des
plas digestives. Si agréable , que les enfanls ne la
regardent pas comme une médecine. Aussi l.-s
heureux résullals de l'Emulsion Scott pendant la
période de croissance sont-ils , pour ainsi dire ,
«aus limite.

Echantillon d'essai sera envoyé franco conlre
50 cenlimes de timbres adressés à : MM. Scolt ct
Dowuc Limited , Chiasso (Tessin).

Si imit trtz dtt tort »ux [.. s . s . .-.,•• , , '. , .  c : les
tmplitru Alttùck ulli» tptcislte fuir  la» car».

Emplâtres
Allcock

(Maison fondée, en Amérique, on 13*7.)
Les Emplàtrat Allcock sont un remède cealr»

__* -s «fs. le Rhumastisme
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y*y£z^™ M»*
ïâfrW^î^TSî^Â 

la f a'blcssc "IL
'̂ lî̂ '̂ -M 

dos, 
etc., etc.

i 1 •. Smplâtrts AUCOC" "nt !« "•*• «metatre»
poreux qui Mlent wrttefcles el auxquels on («ila-ia
u fur. Dcmandu le» emplâtres ALLCOCK «t n'en
prenez paa d autres.
£. vtnlt cfiej ha les fh7mxa;kns cl I n jùstis.



ëë  ̂Soieries-Suisses!
Demandez les échantillons do nos Nouveautés cn noir,

i ' . -.; ¦.¦: ou couleur.
Spécialités : Foulards Sole Imprimas, cadrilléM et

sole écrue pour robes el corsages â parlir de 1 tr. 20 le mètre.
Eu Suis o aous vendons seulement directement aux consom-

/natours ot envoyons à domicile, franco de port les étoffes
choisies.- 203

Sclrvreizer & C,e, Lucerne
Exportation de Soieries

7e année Tournées VAST 7» année

THÉÂTRE DE FRIBOURG

*K Mercredi 14 février 1900 ^
SECONDE

ET DERNIÈRE REPRÉSENTATION

Le grand succès acluel de la Comédie-Française

LA CONSCIENCE
DE L'ENFANT

Pièce nouve lle .•» quatre actes, de U. Gaston DEVORE
œ..

Représenté; pour la première foi» le I t  dee. 1899
(PRIVILÈGE EXCLUSIF DES TOURNÉES VAST)

Pri» des places : Loges do face , G fr. : Loges de côté , 4 fr. ;
Parquet, 2 fr. 50; Parterre. 1 fr. 50; Galerie, 1 fr.

Tour la location , s'adresser commo d'usage.

MM. A. Glasson & C
A FIUBOL'RG

payent aux dé pôts d'ospèies :
4 V* pour dépits de 3 A 5 ans.
4 "4 • » 1 ot 2 ans.
4 % » remboursables après avertissement de I mois.
3 '/« en comptes courants . H29F 80

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

vendre en mises publiques, mardi ct mercredi, 20 ct
!ïi février prochain , d^ 8 l'a lioures du matin i midi et de 2 11. à
6 h. du soir, dans la salle du Buffet de la Gare , à Gulu et dans les
locaux de la briqueterie , los bions mobiliers provenant de la faillite
do A. Borner , seg., et consistant à

I. Meuble* do maison toit : Lits complets, armoires à glace ,
toilettes, commodes, tables, chaises, canapés, fauteuils , meubles de
jardin , glacièro , secrétaire, buffet de service, pianos, pendules ,
glaces, tableaux , buffets , tTpis , rideaux , fourneau à repasser , etc.

li. Meuble» de bnreau, tels que : cottre-fort , pupitres, secré-
taires, canapé , tables, chaises, pendules, fourneau , bibliothèques,
buffets , lampes, presse à copier, montre de contrôle, fournitures de
bureau, etc.

III. Divers lots de marchandises en magasin, briques,
tuiles , drains, fers , fonte , tuyaux en ciment , briques réfractaires,
bois, houille, huila, pétrole, ainsi qu'une quanti té d'objets provenant
de l'exploitation,

IV. Deux chevaux noirs , quatre harnais, gralottièrcs , solle ,
hache-paille et divers ineublos et ustensiles d'écurie.

V. Véhicules, comme breact, chaiso avec capote, traîneaux
pour un et deux chevaux , gros char?, etc.

Les meubles et marchandises seront misés le mardi. Les chovaux ,
voitures ct autres objels non encore vendus seront criés le mercredi.
Les conditions de mises peuvent cire consultées dès ce jour , auprès
des membres do la commission soussignés et seront lues avant les
mises.

Guin-Fribourg, le 1" février 1900. 411 234
Le secrétaire-gérant: Le président :

Ans- Winkler, Jules Sallin,
sommissairo-céomètre. directeur do la Banque d'Etal

Exploitation de la glaee
VALLÉE DE JOUX - LAC TER

Expédition gare du Lieu
S'adresser à Edgar Rochat, au Pont. 449

ATELIER DE SERRURERIE
Lo soussigné informe l'honorable public qu'il s'est établi comme

maître-serrurier
RUE DU PROGRèS QUARTIER BEAUREGARD

Il se recommande pour tous les travaux de son métier. 416
Travail soigné. Prix modérés,

Aug. HOGG.

LE DOCTEUR OBERSON
A FRIBOUR G

Ancien assistant do l'Institut physiologique do Genève
Ancien assistant du professeur Wyss, à Genève

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

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

DEMEURE ACTUELLEMENT

ni**». PLACE DU TILLEUL , N° I ™<Pho«.

m__t-__a_.m_-____x9 _̂__m\__3_________x
SALON 1»K COUTURE

Rue de Lausanne , 21
Se recommande, 332

Schaffcn  b e r n e r , coiffeur.
«ovwtwwv

A. VENDRE
une bonne

guitare
valant 50 fr. cédée à 35 fr.

S'adresser au Caf£ du Go-
thard. H580F 4G5

Une jeune cuisinière
de toute confiant» depuia long-
temps dans le mènie Hôtel
cherche placo où elle pourrait se
perfectionner . 466

S'adrosser à M»» Chav ail-
laz, Hôtel Gare. Romont.

Lc soussigné
PIANISTE

et accordeur de pianos
se recommande pour les soirées
et bals. H581F 164

A. Cancsso.
Grand'rue, StO , an i".

QK BSlS&fiC&S
uu jeuue bomme comme

apprenti-coi O'eur
S'adresser chez A. Mivelaz,

coiffeur, rue de Romont . 410

HT A VENDEE
pour cause de santé

une petite prop riété
située & 10 minutes de la ville ,
consistant eu une maison d'ba
bitation, avec 2 poses de terre
attenantes , serres, etc.

S'adresser à BI. Ch. Rene-
vey, Café de la Banque . Fri-
bonrg. H388F 407 888

A LOUER
30. Grand'Rue . pour le SS juillet,appartement de 5 ehambros et
alcôve , cuisine, galetas et dépen-
dances , eau ct gaz. Situi5 au
soleil .

A la même maison , ù louor le
3» étago, 5 chambres , eau. cave,
galetas, situation au soleil. 168

S'adresser Sludtbei'Ki Eri-
Iioarg.

Pour cause de remise d'au-
berge, à vendre 472

l'orchestre automatigne
du Café du Théâtre, à Fribourg.

S'adr. à M. Albert Burry,
rue d» Morat . 260, Frlbourjr.

uu magasin de chapellerie, au
centre de la ville do Bulle. Peu
de reprise. S'adrosser à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler. Bulle , sous H121B. 471

A LOUER 'et une mJaiÈon
"v " *  avec grand ma-

gasin el belle devanture, située
rue do Lausanne.

S'adresser à l'agence do publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H432F. 31G

On cherche à placer
mie jouno fl.ll©

honnête . de^lG ans , pour appren-
dre le français, dans une famille
où elle pourrait sc rendre utile ,
conlre pension et logement.

Offres sous chiffres A763Q, i
Uaascnstein et Vogler, Bûle. 453

A VENDRE
pour cause de construction d'un
plus grand instrument , un or-
gue d'église cn bon élat. S'in-
former chez M. Slierlin , pasteur ,
à Wichtrach (et. de Berce). 418

CHEVAUX A VENDRE
l'our cause de miso à bail , lc

soussigné offre à vendre deux
juments noires , l'une de 5 ana
Sortante saillie par l'étalon KM-
er , unc de 10 ans , ainsi qu 'en-

viron
5000 pieds de foin
Rérard < YU K t l u , syudic

à Givisiez. 431-250

ON DEMANDE
pour l'Alsace

institutrice
caiholi que, 25 à 30 ans, connais-
sant parfaitement français el
allemand et un peu la musique,
pour faire éducation enfants de
u à U ans.

S'adresser à M ¦ Galland,
à Ritschwlller-Thann, Al-
sace. 425

On demande représen tanls pour
assurances. Commissions Immé-
diates et gratifications importan-
tes. Jeamodi, 20, Moraines, Ca-
rouge, Genôve. 414

Toutes ensemble, réunies, les merveilles de l'Exposition n'égaleront pas celles
réalisées par les PASTILLES GÉRAUDEL qui , dans le monde entier, ont rendu
la santé et la vie â des millions de personnos atteintes de toux, rhumes, bronchites,
asthme, infiuenza , phtisie , etc., etc.

SSÏÛN JMINE
Parfumé , AnUseptique ,w^Jrii«iM

FIQB.PIHEL
U& Lo Seal réellement prépare H

JTrti reeherçliï~ïXli ' l* Toilette. Il la
EM Rougeurs, ;-; Hik' . ï ^U^rçuree , eïc. H
Kl fcau.ffSatOiineHe-EcJiiniillonfnlïilï H

au concessionnaire général pour
la Suisse romande

Me Demaurex
Article de chirurgie 6t d'hy-

giène.
Place de la Fustorie, 10, Genève.

En vente chez les principaux
pharmaciens , droguistes, coif
leurs , etc. 415

A VENDRE OL' A LOUER
un pelit hôtel , tout meublé, au
bord du Léman. Prix : 50 OOO fr.
Location : 2800 fr. Conditions
avantageuses. — S'ûArêssej &
l'Hôtel du Saint-Maurice,
Fribonrg. 413

A LOUER
plusieurs appartements

S'adresser an magasin Dc-
laquls, rue dc Romont. 303

IIIIIIIGKIND COMMERCE
i SSM^BJP DE TIMBR£S

J ' MEJIJI. C o l l e c t i o n s
IS5«3B Champion&C'«

\ fggglggîg Genève
Er.v:: à choix , Catal. gratis et francs

rxxxxx>ooooooooooo
Mffie Savés «

COIFFEUSE x
X et spécialiste pour les soins de la chevelure K
rS prévient son honorable clientèle qu'ello est de rotour de O
X son cours de coiffure. 299 JC

rj  Ondalaflou naturelle £ t

X RUE T>E LAUSAISflSE, 73 S

6xxxxxxx>oocxxx>ooooocx9
La " Véloce „ Gênes

Voie de communication la plus rapide pour passagers,
depuis l'Europe avec l'Argentine et le Chili, sur vapeurs
rapides de 1" classe.

Vapeur postal pour le Brésil ct l'Amérique-Centrale
Cabines de luxo.de fimilles. Ou parlo allemand. Le plus agréable

des voyages sur mor. Vins do table à choix.
M6part de Gènes pour :

Rio de la Plata avec Vapeur rapide les 8 et M ) ft
> > » » Vapeur postal > 28 { ïf

lo Brésil > » » > 28 ( "sl'Amérique-Cenlrale » > » » 3 ) g.
liillets directs do toutes les places importantes do l'Europe. Da

plus amples rensei- noments sont ludiques par 303
l'Agence Générale ponr la Suisse

Louis Kaiser, â Râle, -.lisdbethenslrasse, 58.

Dépôt d'étalons de Corcelies
Le Dépôt d étalons de Corcelies a reçu , Io 2 février , 3 chevaux qui

sont de nature à contenter les éleveurs les plus difficiles :
lo Quinla, demi-sang angio norinacd.
2° Gisors, domi-sang anglo-normand , bien corsé et très fortement

membre.
3» Clovely, demi-sang Hackncy, cheval merveilleux par l'harmo-

nie de ses formes, sa forte museulaturo et son allure. Ce sojel
remarquable i tous égards ne stationnera que 6 à 8 ssmaines au
dèpùt de Corcelies. H550F 450

S'adresser à III. Guggl, vétérinaire, à Payerne.

ME WecUeby M
FRIBOURG

paient ior dêptti d'etpicei :
4 V» % pour ii i:".! i 6 an».
4 % peur dépits à S an».
Il >/« % pouclépSti i 1 and» tera».
a .Vs % poar dépita ea comptes-
eoarantH. 233G-1421

IE 11» _ <»»»Pour le 5 avril
A* IOlIBlr ou à laSaint-

AV ***?* Jacques , un
joli appartement au 3> : 3 pièces,
cuisine claire avec eau ; galetas.

S'adresser à F«i« Guidi, rue
des Chanoines, N" 12!. 161

Mises de meubles
La succession de fou Monsieur

lo curé d'Ependes fera vondro on
mises publiques, le jeudi 15 fé-
vrier, 4 la cure d'Ependes , le
mobilior du défunt, majeure par-
tie en élat de neuf , spécialement
un bel harmonium , système
américain , 11 regislros , uue belle
bibliothè que , quanti té do boaux
tableanx , vaisello, do plus bat-
terie de cuisino, pommes de
torro , elc.

Los meubles et objets concer-
nant Messieurslos ecclésiastiques
seront misés dès les 9 \'i heures
du matin. 412 235

I L -.\ suct-CHNlon.

Bains du Boulevard
BAI.VS CHAUDS

-Mercredi. Jeudi. Same.dl

Institut de jennes gens Misteli , â Soleore
recommandé pour les langues , les sciences commerciales et techni-
ques. Position très belle. Prix molirés. Existant depuia 30 ans,
Prospectus sur demande. 469

Brevet N» 8407

Le meilleur système qui se construise ; forls cercles ronds, grande
mobilité , dents remplaçablos. .Y" / , 00 kil ., «5 Tr. j -.Y" 2, 70 kil.,
« r. rv. : A'° 3, 8i kil., OO fr. ; X" 4, 100 kil ., 105 fir.
Roaieanx pour champs et prés , en fer forgé, très solides.
l'oiupca à purlu insurpassées.
Semoi r -, à engrais , etc. 475

Demander les prospectus

J. Stalder, atelier mécanique, Oberbourg (Berne) j

CAFÉ-BRASSERIE BB THÉÂTRE
2)uie (W <y ont- QFUAhetlOU/, tJ'vl&oti/Vo/

Lo soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public de la ville
et de ia campagne qu 'il a repris l'établissement susnommé, complè-
tement remis à neuf.

.Service soigné. Bonnes consommations.
Se recomunude, ' H590F 473

Kleben, tenancier.
Ci-devant aubergiste de la Fleur de Lys.

Fabrique de machines, Fribourg
Messieurs los souscripteurs d'aclions de la Fabrique da

machines , Fribourg, sont informés çu'ea exécution de
l'art. 6 des statuts , le conBeil d'administration a fl rô aux
époques ci-api ôs les 2% 8" et 4* versements :

le 30 % au 1er mars 1900, soit 150 fr. par action,
le 25 %m Vf juillet 1900, soil 125 fr. par action,
le solde (20 %) au 1er oclobre 1900, soit 125 fr. par action.

Il sera bonifié sur les libérations anticipées un intérêt au
taux du 5 % l'an.

Les versements en retard seront passibles d'un intérêt du
6 % l'an.

Fribourg, le 6 février 1900. 47i
Au nom du Conseil d' administration :

Le secrétaire : Franti Spycher. Le président "- Iule» Sallin.

A LOUER
pour do suite ou le iîS Juillet

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

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

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

WWMWWMWWWWW W
SOCIÉTÉ ANONYME c-wvm H

J«h.-Jaoob 1IETEI ©t C" |
"WINTERTHOUR g

TTTRRTNPQ ^e lous systèmes, transmissions, régula- IiULiDiliIiO teurs ordinaires, régulateurs de précision. I
GROSSE CHAUDRONNERIE BgSPfe j
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. j i

Eclairage, transports de force, éleotrélyse. _i
BBI GENÈVE 1806 DB» ¦

1 médaille d'or aveo mention spéciale du Jury, 1 médaille i
d'or et 1 médaille d'argent. f

Pour devis et renseignements, s'adresser à notro Ingénieur, „
M . G. Ditrlche, à Eclèpens. 786 o


