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Nouvelles
du jour

,\ aucun moment , la situation des
Anglais dans le Sud-Africain n'a été
plus criti'iue quo ces jours-ci.

Le général Buller, qui a dû battre en
retraite ct revenir â son ancien camp de
Cliicveley, no donne que des nouvelles
insignifiantes concernant dos reconnais-
sances qu 'il fait exécuter et il so lait
sur le point le plus important : les
liOOO Boers qui menacent son aile droite.

Dans le Nord du Cap, à Colesber». où
lo général French était jadis arrivé
comme un triomphateur, les Boers onl
déblayé le terrain de troupes anglaises.
Celles-ci se sont repliées au Sud, vers
Rensburg, et on ne sait pas si elles
pour ront s'y maintenir. Lcs résultats
obtenus là en quarante-trois jours onl
été perdus"'par les Anglais cn vingt-
quatre heures. G'est le général Cléments
qui commande la colonne de Renshurg,
succédant au général French qui a élé
appelé sur les bords dc la Modder, pour
y ôtre le chef de la division de cavalerie.

Toute l'attention se porte sur le gé-
néralissime Roberts qui inaugure son
activité à Modder-River. Il a con-
centré là des forces importantes avec
lesquelles il a le projet de tenter un
tjrainl coup. Unc communication du
ministère de la guerre annonce quo la
censure ne laissera passer, durant trois
jours, aucune dépêche concernant les
mouvements de lord Roberts.

Dans les cercles militaires de Londres ,
on prête au généralissime de vouloir
renouveler son exploit de Kandahar et
s'emparer , par une marche rapide, do
Dloemfontein .capitàle de l'Etat d'Orange.
Scs reconnaissances dans la direction
de Riet-River semblent indiquer cet
objectif.

Toutefois, il est plus probable qu'il
va tenter de débloquer Kimberley et
de délivrer Cecil Rhodes.

Ladysmith ct lc général White sonl
abandonnés à leur triste sort. La capi-
tulation est proche. Les journauxanglais
préparent leurs lecteurs à la résignation.

La Post de Berlin, envisageant lc rejet
possible du projet sur la flotte et la dis-
solution du Reichstag, estime que les
élcctionspourraientavoirlicuàla fin juin
oa au commencement du mois de
juillet.

C'est le procédé connu de l'intimida-
tion. Les adversaires du projet n'ont eu
devant cc GroqueinHaine qu'un sourire.

La Germania , l'un des principaux
organes des catholiques d'Allemagne, a
joué un fort mauvais tour à deux mem-
bres notables du parti agrarien ct au
parli tout entier , puisque l'une des vic-
times de l'aventure est M. Hahn , direc-
teur de la Ligue des agriculteurs .

Par les déclarations officielles des
agrariens, on pouvait croire que ce parti
était vraiment enthousiaste du projet
de l'augmentation de la Hotte , et on
trouvait qu'il avait mis beaucoup d'ab-
négation à nc garder aucune rancune de
la façon dont l'empereur l'avait malmené
ii la suite de l'échec du projet des canaux
au Landtag de Prusse.

Le chauvinisme des agrariens pour la
marine n 'était.chez quelques-uns , qu'une
apparence. Les révélations de la Ger-
mania nous apprennent que plusieurs
hobereaux s'employaient à une propa-
gande active pour encourager certains
députés catholi ques hésitants à s'opposer
à l'augmentation de la flotte.

La Germania n'est pas restée.dans

une accusation vague. Elle a raconté
que M. Hahn , rencontrant le député
catholique Szrnula , quelque peu agra-
rien comme lui , l'engagea h combattre
ce qu 'il appelait un projet « maudit »
parce qu'il « serait ii l'avantage de l'in-
dustrie ct au détriment de l'agriculture» .
Un autre hobereau , M. do Wangenhcim ,
tint des propos pareils à des collègues
appartenant au Centre.

Tous deux ont essayé de sc justifier
d'avoir contrecarré le plan impérial ;
mais leurs explications maladroites
n'ont servi qu 'à les compromettre da-
vantage.

Après une défense inutile , il ne leur
restait plus , à M. Hahn , ct à M. dc
Wangenheim , qu 'à brûler leurs vais-
seaux. Ils l'ont lait, en proposant à
l'Union agricole allemande dc prendre
parti contre l'augmentation de la flotte.
Mais Jes membres de cette association
ne se sont pas rendus à celle première
invitation ; ils ont demandé à réfléchir.

Entre temps, M. Hahn qui ne digère
pas sa colère d'avoir élé dénoncé , a
provoqué en duel son interlocuteur , le
député catholi que S/.mula. Celui-ci , on
le comprend , a refusé dc se batlre.

L'alfaire fait grand bruit .

M. Bernaert , président de la Chambre
belge, envoyé à Berlin pour traiter la
délimitation du Congo ct des posses-
sions allemandes , n'a pas échoué dans
ses négociations , comme on l'avait dit.
Les études ne sont qu'ajournées par la
maladie du délégué du ministère alle-
mand.

M. Bernaert , à Berlin, a. parait-il ,
traité ct mené a bien un second pro-
gramme dont on ne savait rien jus-
qu'ici : une exp loration belge cn Chine
avec l'appui de l'empereur d'Allemagne.
Une Société coloniale, à la lête de
laquelle sc trouvent de hautes person-
nalités de Bruxelles , serait créée dans
ce but. La mission belge se mettrait en
en roule vers le milieu de l'année 1901.

Esl-ce que lc sort des Antilles da-
noises sera bientôt fixé ï Périodique-
ment, de ci, de la, une dépèche annonce
que les Etats-Unis ont négocié leur
acquisition. Hier , on disait le projet de
vente prêt à être présenté au Bigsdag de
Copenhague. Ce malin , le ministère
danois fait contredire cetle nouvelle
par un démenti qui parait uniquement
dicté par le dépit de ce qu'un reporter
indiscret ait éventé la mèche.

Des mots, rien que des mois
Nous sommes depuis longtemps émer-

veillé de la facilité avec laquelle les
économistes de l'école libérale so paient
de mots. Ainsi en ce moment , M. Jules
Boche, un manchestérien qui écrit dans
lc Figaro, nc peut pas comprimer l'en-
thousiasme que lui inspire une décla-
ration faite par M. Waldeck-Rousseau
au banquet socialiste de Saint-Mancîè.
Le président du cabinet français a dit :
« Il faut que le Capital travaille ct que
le Travail possède ».

Ce sont là des mots qui sonnent bien
à l'oreille, mais c'est tout ; car pour le
fond , celte déclaration est une pure
tautolog ie, ou. si l'on aime mieux, unc
vérilé digne de M. dc La Palisse.

En effet , le capital est défini comme
suit , par tous les économistes , à la suite
de Bossi : « Le capital est celte portion
de la richesse produite ct épargnée , qui
est destinée à la reproduction . » Or, la
reproduction ne peut provenir quo du
travail ; dc sorte que loute richesse non
consacrée au Iravail n'est pas à propre-
ment parler un capital L'aphorisme dc
M. Waldeck-Rousseau revient donc à
dire : « Lo capital est du capital. » La
seconde parlie de cet aphorisme est tout

aussi creuse, car, partout ou ne règne
pas l'esclavage, le Iravail est essentielle-
ment la possession du travailleur.

M. Jules Roche sc fait la plus étrange
illusion lorsqu 'à s'imagine que des
déclarations vagues ct sonores sont unc
réfutation du socialisme. Les socialiste*
sont , de nos jours , trop habitués à la
dialectique économique pour prendre
encore des vessies pour des lanternes.
Ils veulent voir au juste ce qu'on leur
offre, et ne se contentent ni des bril-
lantes « étiquettes » ni des « phrases
lapidaires » d'un avocat des Rothschild.

Lcs théoriciens socialistes s'occupent
bien moins de la nature que de la
distribution de la richesse, ou, si l'on
veut , du capital. Leurs plus récents
systèmes se résument en ces mots : Le
produit intégral au producteur , ce qui
est une grande erreur économique et
une impossibilité, mais non pas une
phrase creuse comme « l'élégant »
aphorisme de M. Waldeck-Rousseau.

Les socialistes n'ont pas eu de peine
à remarquer que le travail ne profite
que pour une part bien'réduite au pro-
ducteur devenu consommateur, parce
que le prix du produit renchérit dans
une proportion excessive dans le passage
de ia production à la consommation ,
Sur ce passage, sc trouvent en nombre
exagéré les intermédiaires qui prélèvent
chacun un notable bénéfice.

Sans doute , les intermédiaires sonl
utiles , mème nécessaires, ct leurs ser-
vices mentent unc équitable rétribution.
Si je demeure à Belfaux , j'aimerai
mieux payer 20 cenlimes de plus unc
marchandise que de venir l'acheter à
Fribourg. Le service rendu a une valeur.
Mais les intermédiaires , il ne les faut
ni trop nombreux ni trop exigeants ;
autrement le produit arrive au consom-
mateur avec un renchérissement de
100 % et mème de 200 et de 500 %,
comme l'a raconté notre correspondant
de Berne, à propos de l'antipyrine dont
l'usine do production est à Bàle.

D'autre part , les socialistes ont cons-
taté que les capitaux ont nne prédilec-
tion pour le rôle d'intermédiaires , mais
qu'en accumulant les capitaux, on arrive
à les reproduire très rapidement lout en
abaissant les prix de vente à un niveau
qui défie la concurrence. La conséquence
en a été la conslïlaiïon des Sociétés de
consommation sur le modèle des Voor-
uits belges, tandis que les capitalistes
élevaient parallèlement les Grands Ma-
gasins ct les Grands Bazars. Co mouve-
ment aboutit logiquement au socialisme,
c'est-à-dire au monopole do la vente
exercée pour le compte de l'Etat, ce qui ,
d'après les socialistes, veut dire pour
le comp te de tous les producteurs.

Les socialistes ont vu aussi s'élevei
dc gigantesques usines, d'immenses
manufactures dirigées pour lc compte dc
Sociétés anonymes disposant dc capi-
taux formidables, et ils n'ont pas tarde'
de s'apercevoir que l'industrie ainsi
concentrée écrasait toutes les concur-
rences des petits et des moyens ateliers,
tout en faisant aux travailleurs un sort
enviable. On a élé ainsi .amené à se dire
que la solution du problème économi-
que est dans la socialisation des capi-
taux. Alors , l'Etat , à la fois producteur
et consommateur , réduira au strict mi-
nimum lc rôle des intermédiaires , et
l'on approchera , autant qu 'humaine-
ment ilest possible, do l'équation entre
lo travail ct la rémunération.

Tout cela est utopique sans doute ;
mais encore une fois, les systèmes
socialistes convergent aujourd'hui vers
cette . solution de la question sociale.
M. Waldeck-Rousseau n'a pas même
effleuré la question , bieu loin d'avoir
réfuté lc socialisme. Son « élégant coup
do massue » a été donné dans l'eau qui
a rejailli sur l'orateur et l'auditoire et
les a un moment aveuglés, voilà tout.

On ne s'entend souvent pas soi-même,
quand on parle la langue économique
aux masses, et surtout , on n'est pas
compris. Le mot de capital a tant
d'autres significations , outre sa notion
scientifique, qu 'il faut se tenir constam-
ment en garde contre les sophismes.
M. Jules Roche a eu une forte distrac-
tion lorsqu'il a montré des capitaux
dans les « bas de laine ». Ce sont des
épargnes ; mais ces épargnes seraient
appelées bien à tort des capitaux , puis-
qu'elles sont soustraites à la repro-
duction.

M. Jules Roche finit par appliquer
aux capitalistes ce que M. Waldeck-
Rousseau a dit des capitaux. Ce sont
deux situations fort différentes. Le ca-
pitaliste vit souvent dans un désœuvre-
ment complet pendant que ses capitaux
travaillent beaucoup- Les habitudes du
langage ct l'organisation du crédit ont
faussé les idées, en faisant croire que le
capital rapportenn intérêt par lui-même
et indépendamment de l'emploi qui en
est fait. Le capital dépensé pour la con-
sommation , comme c'est trop souvent
le cas, n'ajoute rien à la richesse. J'ai
emprunté 1000 fr. pour des dépenses de
ménage ; résultat : au bout de l'année ,
mon créancier a droit à 10ï>Q f r.  el j' en
dois 1050. La fortune publique ne s'est
pas accrue d' un centime. Il en serait
autrement si j'affectais les 1000 fr. em-
pruntés à un emploi reproducteur , par
exemple à élever des pièces de bétail.
La richesse nationale bénéficierait en ce
cas de lout ce que jc gagnerais en plus
de l'intérêt de la somme empruntée.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

AV CAJSI" DC i . i :M .u . l l .  l U I . I . i r .

Le général Buller  a télégraphié , mardi ,
da camp de Chierelty :

« Ua escadron de dragons parti da camp
da SpricgG'.Idetallantaax avant postes qui
couvrent le flsuc droit , a rencontré près dft
Rnitenbourg aa détachement boer qai a
gagsô la crête de la colline et oarert une
vive îusillale «or let drsgons qui ie trou
Taient tor an terrain très accidenté. Lei
cavaliers te tont retirés. Deax aatrei eica-
..!,-o :S de disons et le M" hussards ont été
et-vnyés comme renforts. Les Boera ae sont
rep liés. Les pertes ne «oet pas encore
annoncées , nnit nous apprenons qu'un
capitaine et c'nq hommes ont été b'etsfg et
qu'an ' le» tenant et six hommes ont été laits
prisonniers.

€ Lord Dandonald , avec 700cavaliers , une
batterie d'artillerie et an bataillon d'intan
tsrie , a exéeaté, le 12, une reconnaiiian:e
dans la direction d'an p latesa sar lequel
l'ennemi avait étô aperça. Les fédéraux
l'ont dracaé «prés avoir perda 2 homme*
et opposé ane faible résistance. Aa moment
où la colonne anglaise se retirait , après
a»olr t flectué la reconnaissance , les Boers
revinrent en nombre considérable et ouv r.
rent ane violente fasiliale. Ua lieutenant
a été blessé, on ofthier et 4 hommes ont
difpara. >

A I I I J M '.nii:

Le général commandant à Rensburg an-
nonce qa 'ila été a(taq«é le I2par les Boers ,
qoi étaient en nombre. Ua l i e u t e n a n t  a
t UCCO œ !i . à tes blesiores.
AO CAMP Ht QÉXÉRAUSSI»£ I H H H . KTS

Le War Office a publié les dépêches mi
vantes transmîtes par le général Robsrti :

« Riet-River, 13 février. Uae brigade
d'infanterie montée , commandée parle co-
lonel Haunay et marchant da llsuve Orange
dans la direction de Ramah , a en le 11 fé-
rrisr  un léger ergagement avec quel ques
faiér3ux maitrei des collines qui mena-
ç tient son flanc droit. Le colonel détacha
u;o partie de ses troupes pour contenir
l'ennemi , et pendant ce temps fit Hier  ses
bagages et le corps principal tar Ramah. La
marche réasiit parfaitement. La colonne a
et 4 tués , 22 blessés et 13 manqaants. >

« Rtet River, 13. La division de cavalerie
da général French s'est emparée d' an pas
sage du Riet-River. La 6' et la 7» divisions
oimpent maintenant sar la rive orientale.
Uo capitaine et nn homme ont étô tués. Un
sol iat a été blessé. »

Retour du Cap
Un steamer anglais a débarqué i Sou-

ihamptoneixcents émigrants jaifi revenant
da Cap.

L'indiscipline dans l'armée anglaise
Un Journal belge dit qne le général Boller

ne s'est retiré , la semaine dernière, qae
parce qae tes troupes ont ref aie de le saivre.
Il y a de cela plnsieur» indices : d'abord , la
demi-aveu da désordre d'an bataillon qae
les olûîler* aut eu c de la peint è. tailler •»;
ensaite le silence persistant da War Office,
qni n 'a put ; .  _ encore aucace relation offi-
cielle de la dételle, alors quo le» revers da
Colenso et de Spion 's Kop avaient été inivis
de bulletins célébrant l'héroïsme des trou-
pes ; et, ecûa et sartont , l'insistance des
I -L -..meu _. anglais tar la légèreté des pertes
essayées à Vaalkrantz avant la retraite.

S'il est vrai qua les canons boers n'aient
mis hors dc combat que denx cents hommes
légèrement blessés, il est inadmissible qafl
le général Buller ait volontairement battn
en re t r a i t . - dans la crainte d'on sacrifiée
pins grand , lai qni avait dit : < Plas de
rccalade! > c'eit-à-dire la victoire on la
mort , et s'était Juré d'être dans Ladysmith
te 5 février.

Il aurait été contraint à la reanlade par
ses propres tronpes , lasses de s'exposer
vainement.

A quoi serrent les ambulances
Dans nn rapport an goavernement de

Pretoria , le général boer Botha mentionne
de nouveau l'abus qae font les Ang lais des
ambulaccss. An pins fort d'an combat , ils
appelèrent les voitures d'ambalances devant
lenrs canons afin da mieax les coavrir
conlre le fea des Boer», car, va la fusillade ,
11 n'y avait pas lieu encore de secourir  les
blessés.

Qaand , i la fin, toute l'armée anglaise se
sauvait en détordre et qne les dix canons
étaient dans les mains des Boen , cenx-ci
tronvaient dans les voitnres d'ambalances
non pas des blessés, mais des soldats
arglais , y compris un major, qui s'y étaient
réfegiés et attendaient qu'ils f tissent faits
prisonniers.
Exécution d'un espion des Boers

Le Temps reçoit de son correspondant
de Darban le rétfit suivant :

L'autre jonr, un navire chargé de tron-
pes entrait an port. Il passait devant le
haut promontoire où est perché le phare à
plus de cînt métrer , quand l'attention d'un
officier fut attirée par de singuliers signaux
de télégrap hie opti que qai étaient fiits de
l'autre * ¦ • '.¦'; du phare. Le gardien dn séma-
phore fut dénoncé. On exerça nne survei l -
lance. Elle révéla qu 'à l'aide da code ordi-
naire de télégraphie optique, le garde du
sémaphore signalait chaque noavelle arri-
vée de tronpes , chaque monvoment do port,
la nombre des hommes, des canons et dai
chevaux débarqnés à tes complices  postés
sur une montagne à quelque distance.

Il parait que, de hautenr en hauteur , ces
renseignements, transmis par des signa-
leurs, atte'gnaient en deux ou trois jours
le quartier général boer aar la Togela.
Ceei durait depuis le commencement de la
guerre. Comme il n'est pas un soldat an-
glais, pas nn canon et pas nn cheval dans
toute l'armée de Buller qui n'ait passé par
le port de Durban , les Boers ont dû être
aticz (xaclement rensei gnés.

Le garde-sémspnore avoua que ses exer-
cices de télégraphie opti que duraient de-
pnis le commencement de la guerre. Ils lui
rapportaient 60 livres , soit 1500 francs par
télégramme. Avant de commencer ses fonc-
tions , il avait reçu 17,500 francs en espèces
tonnantes. Sa calpabilité a été pTouvée par
l'examen de sen compte à la Banque natio-
nale du Transvaal qui a une succursale à
Durban et qui lui réglait ses appointements.
C'était unAcglaispursang, d'une soixantaine
d'années. Il occupait la place depuis long-
temps. Sa femme et ses cinq ectauti, ne
roulant pas croire A sa culpabilité , uns
scène déchirante a eu lieu lora de son
embarquement a bord da vaisseau de
gaerre où il a été fusillé , en rade. Il laisse
â sa famille da 125.000 à 150,000 trsncs
gagnés pendant «es trois mois d'etpion-
iiîge.

Autour de Kimberley
Le Star , journal du Csp, annonce

qu'un télégramme héliographique a ôté
reçu de Kimberley donnant la situation
comme désespérée. La viande de cheval est
rationnée & une livre par jour et on ne
peut en garantir d (out le monde. Pendant
le mois qui s'est écoulé, la ̂ mortalité par
privations et maladies s'est élevée à to pour
1000 parmi la population blanche et à 130



pour 1000 parmi la population ind ;gène
noire. La fièvre typhoiie et la misère y
sont intenses.

Les exploits du Long-Tom
Le Long-Tom , le eacon boer qui avait

produit la débAele de Dundee , a amené
l'échec et la retraite du général Buller A
Vaalkrantz.

Le Long-Tom est une bouche à fea , dite
de 6 pouces, soit d'à pen près 16 centi-
mètres, qui pèse SOOO kilogrammes et est
susceptible Renvoyer à p lus de dix kilo
mètres an obus de près de 50 kilos.

Les Boers, au prix de quels  efforts !
avaient réasai à le mettre en batterie sur
le sommet du Doorn Eloof , et de là ils
tiraient , non sur le corps de bataille de
l'ennemi , mais sur les convois de l'arrière
et sur los chalands monillés dans la Tugela.

Dans ces conditions, les tronpes anglaises
ne pouvaiont demeurer sur leurs positions ;
il leur fallait cù foncer de l'avant ou reve-
nir immédiatement en arrière; e'cst à ce
dernier parti qu'elles se sont décidés».

La Russie en Perso
Le gouvernement russe a décidé de com

mencer incessamment la construction du
chemin de fer transpersi que. Cette ligne
aura 2C00 verstes — 2134 kilomètres — de
longueur et coûtera 150 millions de roubles.

Lo tracé de cette ligne est fait par des
officiers russes escortés de forts détache-
ments de cosaques; on eitime qu 'elle sera
terminée ver» 1903.

Arrestation d'un journaliste
M. Witold Leitgerber , à Posen , éliteur

du journal polonais Gazeta Ostrotcska ,
soupçonné de haute trahison , a étô arrôté
sur un ordre du procureur général de
l'Emp ire allemand.

Berlin et le prince Henri
L'arrivée du princa Henri de Prusse a

étô une véritable lèto pour la population de
Berlin. Les écoles ont congé. Les maisons
sont paroisées.

Le prince Henri est revenu amaigri et
bronzé , mais bien portant.

Jamais l'empereur n'a étô aussi rayon-
nant de bonheur qu 'en voyant le prince
à ses côtés. Dans la foule , lo mêse mot
courait sur toutes les lèvres. « C'est le
portrait de son [ère ! > La ressemblance du
princo Henri avoc l'empereur Frédéric
s'est , en effet , accentuée et est devenue
frappante.

Les événements de la Martinique
Les troubles de la colonie de la Martini-

que ne semblent pas entrer rapidement
en voie d'apaisement.

Des incendies ont étô allumés au Fran-
çois , c'est-à dire dans la ville cù la grève a
éclaté. Le François est une ville do 12,000
habitanti.

Les troubles ont commencé le 5 février.
Uae bande de grévistes s'était répandue
dans les plantations , invitant les ouvriers à
cesser le travail ct menaçant do mort ceux
oui se déclaraient satisfaits de leur salaire
actuel.

Les usines â sucre , au François , gardées
par 25 soldats d'infanterie de marine, sous
les ordres du lieutenant Hahn , furent
envahies par les grévistes. Le maire , M.
Clément , intervint et adressa nn discours
aux grévistes qui essayaient do désarmer
les mlriflti-

Un gréviste frappa d un coup do couteau
le lieutenant Kahn , qii , pour se défendre ,
tira son revolver. Ce fut le signal d' ane
lutte générale. La troupe tira , sans en avoir
reçu l'ordro, et 2i grévistes tombèrent à
la première décharge : 8 furent tués et
16 ii '.essés , dont 5 moururent peu après et
dont 5 autres sont dans un état désesp éré.

La nuit suivante , les grévistes quittèrent

FEUILLETON DE LA LIBERTE

ANNUNZIATA
M. MARYAN

— C'est moi qui l'ai choisi , ct co n'est qu 'un
chiifou d'clainiue, après tout , dit MM Hum-
bert , partagée ontre une admiration bienveil-
lante et l'ennui d'avoir chez elle une gouver-
nante trop jolie.

Elle ne présenta aucun de ses hôtes à An-
nunziata . Celle-ci so réfugia dans son coin
favori jusqu 'au moment où le diner fut an-
nonce. Personne no lui offrit Io bras , ct file
se glissa avec Andrée à lu suito des autres-

Guy, en sa qualité de parent et d'intime , re
trouva au bas de la table, séparé d'elle par
Andrée, tt placé de l'autre côté près d'uno
jeune Autricliionne , très heureuse d'avoir à
sa droile un compatriote

— Andrée , nous sommes les bébés do la
maioon , uous alloua nous amuser ce soir , dit
Guy avec une gaieté qu 'on constatait rarement
chez lui.

II y avait sur la table une profusion dc
(leurs , el une gerbe do houx el do roses ilo
Noël les défendait des regards plus ou moins
malveillants de Paule.

— Voilà M. dc Limagnes revenu , dit  Andrée
it -voix basse. Nous verrons si l'aule daignera
filro aimable.

— Andrée ! murmura Annunziata.
— Oh I je dis tout ce quo je penso à Guy, ct

il sait toutes les affaires do la famille.
— Vous êtes trop jeune pour parler do

cela.

Le François , b.'ûlant les plantations de
cannes à sucre dans les villages voisins et
menrçant de mort les habitants.

Dos affiches ont étô apposées à Saict-
Pierre , invitant au pillage , au meurtre , à
l'incendie. Durant la nuit , des bandes ont
circulé dans les rues, criant : « Vivent les
nègres 1 A bas les blancs I > La population
blanche do la ville du François t'est sauvée
à Fort-de-France.

Echos de partout
Va mot de M. du Plassis, le chef dos prison s

à Pretoria.
La feutme d'un prisonnier anglais lui ayant

dit uajour:
— Est-il rien do plus dégoûtant qua votre

prison I
— Il est vrai , répondit placidement du Pies-

sis. C'est lo seul bitiment qui ait été construit
par les Anglais pendant leur occupation de
Pretoria.

Il y a plus de richesse ou plus do luxe à
Berlin.

Cu correspondant du Temps qui assiste aux
débats du Reichstag sur l'augmentation de la
ilotte de guerre envoie ce détail :

.. Autrefois , il y a quinze aes, quand deux
Berlinois causaient affaires au « Kaiscrhof > ,
Ils buvaient un verre de bière ; dèpsnso :
DO pfennigs.

Aujourd'hui , oa admiresur chaquo tsbleune
bouteille de vin do Champagne de 15 mirks.

• *
On sait que les régiments écossais portent le

kilt, sorte de jupon qui leur arrive jusqu 'aux
genoux.

Or, unc dépêche adressée au Dail y Cliroaicle
raconte qu 'au réeont combat de Koodoosberg,
près de Modder-ltiver, les Anglais ont étô
surpris par les Iioers. Lorsquo l'ennemi fut
signalé, les E:ossais se baignaient dans la
rivière.

La plupart n 'eurent pas lo temps Jo remet
lre leurs jupons pour courir au combat.

La promenade des Anglais a désormais une
sajur à Nice : la rue des Iioers I C'est un groupe
de propriétaires do villas situées au quartier
Saint Barthélémy qui vient de baptiser uno rue
de ce nom.

Un habitant de New-Egypt (New-Jersey)
(Etats-l' nis) est mort ces jours-ci à Denver
(Colorado). On a icnvojè son COïçS, dits «g
cercueil en plomb , à New Bgypt. A l'arrivée
du corps, il csl survepu quelques difficultés au
sujet des frais de transport , qui étaient très
élevés. La Compagniedesmessageries , quis 'étail
chargée de l'expédition du corps , a déclaré ,dana
ce cas, qu 'elle no livrerait le corps que contre
remboursement. La cercueil est donc resté
consigné à la gare de New-Egypt , et les parents
du défunt ont élé informés qu 'ils devaient
paver, sans délai, les frais réclamés.

* *
On sait quo les Boers possèdent un hymne

national dont ils nc sont pas médiocrement
fiers , et qui retentit en^ce moment sur nombre
de champs de bataille.

Cet hymne a une histoire assez curieuse.
MU* Catherine Van Itees , son autour , qui

composait alors des opérettes à L'trecbt , fit , il
y a une trentaine d'années , la connaissance
d'un étudiant nommé Hurgcrs , fort enthousiaste
de sa mu'.ique.

Or, co M. Burger partit pour le Transvaal el
devint président de la République en 1875. El
comme se3 administrés n 'avaient pas d'h ymne ,
il songea à en demander un à sa vieille amie.

Ea quelques heuress , M"e Van Rees écrivit
Ie3 paroles et la musiquo de cet hymne , ct les
Boers en furent tellement satisfaits que ic
Volsksraad de Pretoria accepta officiellement
l'oeuvre de M»« Rees, en lui adressant des
remerciements ct des félicitations.

Nous ne sommes pas les seuls à nous plain-
dra dc la température humide qui nous amène
ct nous conserve la fâcheuse infiuenza.

En Italie , ce pays par excellence du soleil ,
las mêmes dalé.anc.ea retentissent.

— Chère Marie , vou3 n éles pas ce soir mon
iusliliitrice , mais mon amie , et je vous re-
fuse le droit do me gronder... C'est tifes agréa-
ble, ajoutât elle , se tournant v^rs Guy,
d'avor uno institutrice qu 'on puisse aimer...
Vous ne connaissez pas cela , vous autres , qui
êtes élevés dans les collèges. ..

— J'ai cu un précepteur , ct je l'ai sincère-
ment aimé, quoiqu 'il nc fût pas assez jeune
pour être mon ami , si le tilre d'ami implique
une certaine égalité.

Les yeux d'Annuniiala rencontrèrent par
hasard lo regard dc Guy, qui était attaché
sur elle. Eile se rappelait ce précepteur , qui
l'avait défendue contre l'injustice de M'"
d'Arhan , et lui avait épargné uno cruelle
humiliation .. Co souvenir amena un (lot de
sang 6 ses joues, et elle ressentit si vivement
l'impression éprouvée alor.», que ses yeux sa
remplirent de larmes. Heureusement Guy no
la regardait plus.

— 11 n'est pas mort I demanda Andrée avec
intérêt.

— Non , grâce i Dieu; jele revois quelquefois ,
je lui écris , et je demando encore sea conseils.
Il était avec moi lorsque jo suis venu pour
la première fuis à Berne , dana ma première
Jeunesse.

— Ces alors quo vous êtes allé eu Italie 1
Il faut quo Mademoiselle vous montre son
album.

— II n'aurait aucun intérêt pour M. d'Ahan ,
et je ne suis pas assez humble pour laisser voii
mes essais , dit Annunziata avec un mélange
de vivacité et da froidpur.

— Je nc suis pas un juge sévère, et j'aime
rais beaucoup a voir des vues italiennes qui
n 'aient pas la banalité des photographies ayant
cours, dans le commerce , dit  Guy. D'ailleurs ,
Mademoiselle , si vous avez , ou cc qui con-
cerne io dessin , les mêmes dispositions artis-
tiques que nous «vous lous admirées l'autre

A Rome , I inlluenza fait en co momont dea
ravages considérables et laisse loin derrière
elle celle de 189â, de sinlslro mémoire ; on
compto cinquante mille malades. Dans les
autres grandes villes d'Italie , la proportion est
ù peu près la même.

Parmi les personnes frappéas , il faut placer ,
en première ligne , la reine Marguerite , qui se
trouve actuellement eu vole de convalescence.
Une autro reine, uno reine do théâtre , la Duse,
a été également frappée du lUau.

L'influenza a fait des ravages au Vatican ,
dans la domesticité du Pape ; mais Léon Xlll,
fort heureusement, a été épargné.

La plupart des théâtres ont été forcés de
suspendre leurs représentations , les specta-
teurs faisant absolument défaut.

Le pays où lleurit l 'oranger ost devenu le
pays par excellence do l'antipyrlno et de la
quinine.

-* ' *M. Pierre Loti ,' amateur et vulgarisateur
d'impressions pittoresques , se désespère. La
couleur locale disparaît des pays qu 'il ciplore;
elle disparaît dovant l'importation des modes
européennes.

El c'est navrant , navrant notamment pour
un écrivain qui est tenu , de satisfaire une
clientèle qui lui réclame tous les ans pour
3 fr. 50 d'impressions pittoresques.

S'étant rendu récemment A Trivaudrum ,
aux Indes , M. Pierre Loti a visité un nouveau
palais quo s'est bâti lo maharajah ; le pa'ais
est do pur style Louis X I V ;  les terrasses , les
fontaines, les pelouses ct les bosquets ont été
dessinés dans legoùt do Versailles 11 a examiné ,
dans un Musée d'art, les dentelles fabriquées
dans le pays: c'est du point d'Alecçin II a
voulu connaîtro la musique iudienno: une
fanfare installéo sous un ltiosqua exécutait des
fantaisies sur le l'ré-anx Clercs, des valses do
Métra et de SUuss.

Il a enfin souhaité de chasser lo fauve : il n'y
en a plus dans la jungle.

Les seuls qu 'on lui ait SM voie n'étalent
plus en liberté ; ils attendaient d'être expédiés
au Jardin des Plantes de Paris.

* «
Oa parle de M. Bulot . le procureur général

qui s'est rendu tristement célèbre par son
requititoiro contre les Assomptionnistes :

— Quel est le métal que M. Bulot préfère à
tous les autres 1

— L'antimoine.

Revue suisse
Les assurances ct les catholi ques thurgoviens. —

tt, Vumi devant ie c\cvgs Ae ItnteV) — tt:c\a-
ralion d'un prêtre caiholique. — l'fopagaudc
dans les campagnes bernoises. — L'eulrée ea
vigueur des nouvelles allumettes . — En cas dc
guerre. — Echec des congressiste ) de la paix.
L«s dispositions des catholi ques de Tûur-

govie à l'égard des assurances étaient
envelopp ées , jusqu 'à présent , d'an certain
nuage. Leur organe , le Wwchter, ne voulait
prondre position ni pour ni contre . Sei
c-!  ::.r. . . étaient ouvertes acx partisans
comme acx adversaires.

L'asiocial/on ouvrièro caiholi que de
Frauenfeld a rompu avec cette attitude.
D. :.'.s ena réunion qu 'elle a tonne diman-
che , de concert avec le Majnncrvorein , elle
t'e&t prononcée à une graude maiorilé pour
la loi , aprôi avoir entendu un rapport de
M. le jege cantonal Ramsporger , qui a
exposé ooutciencieasoment lo mécanisme
da projet, M. lo conseiller d'Elat Wild a
prononcô aussi un discours nettement favo-
rable acx assurance*.

L'Ostschweiz est beaucoup p lus catégo-
rique que le Basler Volhsblatt aa sujet des
sentiments qui animent Mgr Haas ct
Mgr Eggor. E lo annonce que , prochaine-
mont , un documsnt public fera cotnallra ce
qie c?a prélats pensent des Essurancer . En
d'aulres termes , on saura que Nof seigoeura
les évoques de Uu o ct de Saint Gall tont
rétoinment cn faveur de l'accep tation.

Visant spécialement l'article publié par
M Io colonel Répond dans la Gazelle de
Lausanne de lundi , ïOsf sclxceiz dit quie

soir , vos essais no peuvent manquer d'êlre
intéressants.

C'était la première fois qu 'il s'adressait à
elle d'une manière aussi directe. Ello ne ré-
pondit rien , et Andrée , reprenant la conver-
sation , flt parler Guy dc ses voyages. Jamais
il n'avait été si gai , si causour. Un Jeune
hommo qui sc trouvait près d'Annunziata se
mél» à leur conversation , et la jeuni fillo
elle-même finit par oublier sa timidité , par
rire franchement dc certaines histoires amu-
santes, ct par fairo à son tour des refissions
rendues p.quuntes par lo mélango d' ospril
naturel ct d'ignorance du monde Qu 'elles ré-
vélaient.

Lo dîner leur sembla très court. Pendant
quo les hommos fumaient , Annunziata prit
son ouvrage et .«'assit à l'écart. Mais Andréo ,
qui tenait à son idée , donna lout bas un ordre
à un domestique , ct lit bientôt signa à Guy,
qui ne mettait jamais les pieds au fumoir , dc
venir près d'elle.

— J'ai l'album do Mademoiselle ! dit-e '.lo
tout bas d'un air triomphant .

— Et avez-vous aussi aa permission pour
uie> le montrer?

— Jo uo la demaude pas... U n'y a pas du
secrets dans des dessins.-.

Elle commença .1 feuilleter l'album , tandis
qu 'Annunziata , inconsciente de cette petite
trahison , ajoutait rang sur rang à un chàlo
au crochet.

C'étaient des vues de I!;llagio , el des figures
esquissée sans ordre. Il y avail, surtout au
coiuxencemcnt , des fautes dc dessin , de l'i-
ncipôrience, mais uno grâce et cn même
temps un brio, une vie qui promaltaient uo
véritable talent , à la condition de travailler
encoro ot do recevoir des conseils. Guy, qui
était connaisseur , fut charmé.

Crayons et aquarelles passent devant ses
yeui... Il s'altarde devant une petite villa au

M. Repond anra ion» peu la preuve que le
représentant lo plus autorisé de li Ligue
suisse des abstinents considère la loi sur
lei assurances  oomme une œuvre A laquelle
lei tempérants ont touto raison de donner
leur adhéiion.

Evidemment , M. Banmberger ne s'eit
pai aventuré dans ces déclarations sani
•avoir i quoi s'en tenir.

Aprôi s'être adeeué aux femmes de
Borno, M. Forrer a entreprit d'éclairer le
clergé de Zur ich .

Sur l'invitation de la < Conférence socio-
logique », environ 80 pasteurs proteitantt
et prôlrei catholiquei du canton te sont
réunit , lundi soir , au reitaurant du l' a in ,
A Zurich , et là M. le conseiller national
Forrer leur a détaillé, avec commentaires ,
les principales dispositions de la loi tur let
assurances.

L'aisemblôe élait prôiidéo par M. le pat-
teur Probst.

A la mite de la contérenoe de M Forrer,
une intéressante discussion s'est élevée.

M. le pasteur Sehluep, de Dielsdorf , prend lo
premier la parole. Il fait observer que l'assu-
rance des Journaliers ot journalières dépendra
d' uno décision du cercle d'assurance. C'est ce
qu 'on a omis do dire aux campagnards. II
aurait désiré , quand à lui , que le peiit agricul-
teur fut  appelé aussi il jouir deo bénéfices de
l'assurance obligatoire. On a mal compris la
limite d âge ; on s'est imaginé que l'assurance
n'allait pas au delà de cette limite. En général ,
la population des campagnes a besoin d'être
exactement renseignée sur la portée do la loi.

Co n'est pas en vain, ajoute l'orateur , quo
M. Forrer a fait appel à notre culture acadé-
mique et à noiro consclenco chrétienne. 11 nous
invite A descendro dans l'arèno. Nous y con-
sentons. Mais le combat sera dur , car il ne faut
pas sc dissimuler qu 'on a réussi à ameuter les
paysans contro lo projet. On aura do la peine &
apprivoiser le peuplo avec les tendances huma-
nitaires de la loi. C'est au clergé et anx insti-
tuteurs à entreprendre ta pénible tâcho d'éclai-
rer les populatious.

M. .Scluffci-, membic du Consistoire, espère
que le pouplo aura assez de sens chrétien pour
vaincre ses répugnances. I! recommande vive-
ment à tous los assistants d'appuyer ie projet.
Il aime à croire que le clergé catholique com-
battra fermement pour la bonne causa.

M. licier, curé catholi que d'Uster , se déclare
partisan des assurances, ct il sait que, sous ce
rapport , il est en communion d'idées avec la
plus grando partie du clergé catholique.

L'orateur roraereic les organisateurs de cetle
réunion d'avoir bien voulu inviter aussi les
prôlres catholiques. I s donneront volontiers
leur concours en faveur de cette couvre de
do solidarité chrétienne. Le clergé catholique
sera toujours pré: à entrer en eampagno lors-
qu 'il s'agira d'une œuvre vraiment utile au
pays.

Cela dit , M. Meier pose quelques questions
à M. Forrer ct demando notamment des éclair-
cissements sur les points soulevés par lo mé-
moire de M. Greulich au Conseil fédéral.

En terminant , l'orateur caiholique dit qu 'il
n'y aurait pas de mal à co que les ecclésiasti-
ques des deux confessions se vissent quelque-
fois près d' uno chope de bière. 11 y a des ques-
tions que nous pourrions traiter ensemble fra-
ternellement , telles que la question du repos
du dimanche , etc.

M. Forrer donno Ici exp lications deman-
das par M. ie caré Meier. l'uis la sôr-nca
est levée

Les campagnes bernoises auront aussi
soua peu l'occasion (Jo se faire une opinion
raisonnée tur les asswrarccs. Au commen-
cement de mars , une  grande assembléo
popslaire aura lieu A llutlwy :. Tous les
eitt-ytni de la vallJe du hit Emmenthal y
teront convoqués. Le rapport  sera présenté
par M le conteiller national Sta 'ger.

Comme on sait , la nouvelle loi prohibant
le» allumettes phoiphoriqnes entrera eu
vigueur à la fln juin. Les fabriques do l'O
bsrland _e mettent en mesure demodiihr

balcon do marbre , avec un portique pittores-
que. .. Voici une figure de vleillo lemme , plus
poussô3 quo les aulres , une servante aux trails
vulgaires , relevés par la beaulé de l'expres-
sion... Une autre figure , éirange, ravagéo..
Guy tressaille , et s'étonne qu 'une main si
inexpérimentée ait pu traduire cette doulour ,
dont l'apparition compte dans ses plus som-
bres souvenirs... Et cetlo autre figure , en-
cadréo d'un voile ct d'un bandeau , sur la-
quelle lo crayon s'e^t attardé avec amour ,
quelle expression surhumaine , paisible , cé-
lcstel... Voici un petit couvvnt , un boia
d'oliviers , uno arcade de marbre ombragée
dc lauriers roses et de cyprèj. .. Puis un coin
de rivace. sur lequel sont plantées deux
croix... Et et fia , le lac sous des aspects diveiv,
c.iressô par le pinceau qui cherche à sur-
prendre les tons si doux des montagnes , les
cflt ts de lumière , ls transparence des fl^ts.

Il referme l'album , et entend derrière lui
un léger ricanement.

— Les ébauches informes d'une pension-
naire ont nn intérêt bien étraDge pour un
amateur toi que vous, dit la voix de l'aulo,
qui essaye d'é ire enjouée.

— Ces Ob'Auebes, qui in'inl?res3cnt en «Set
cu mc rotrorint  des silos incomparables , onl
uue valeur sérieuse, rép li quc-t-il avec calmo.

— Ne parlo pss si haut , l'aule, murmure
Andrée, jetant un regard du côté d'Annun-
ziata. Mademoiselle serait fûcliéo sl elle savait
que j' ai montré son album...

— Ello tient tellement à l'incognito , en effet ,
qu 'elle a adopté un pseudonyme , dit Paulo ,
railleuse , rouvrant l'album et posant lo doigt
sur uno signature.

C'est une seule lettre , qui se retrouve au-
dessous de chaque dessin : uu A.

— Cette lettre coïnciderait- elle avoc le sou-
venir poéti que que vous gardez do votre jeune
Italienne , Guy t  deuiande-t-elle soudain sgres-

lour  fabr ica t ion .  Noas apprenons , par
exemple, que la grande maison Kambly,
Moser et C", A Frutigen , a réuss i , après de
longues recherches , A trouver le moyen de
fabriquer des allumettes sans phosphore ,
inflammables sur tontes lei surfaces.  Su
recette , dit-on , serait la meilleure qu 'on
ait découverte jutqu 'A ce jour.

Bien qu'il y ait déjà surproduction en
cette matière, on annonce qu 'une Société
psraetioni s'ett  constituée A Uerzogenbuch.
tée pour entreprendre la fabrication dei
allumettos sans phosphore. Une autre So-
ciélé, au capital de 750,000 franci , s'est
formée A Nyon.

Nous n 'a l lons  donc pas manquer d'allu-
mettes, lors môme que le phosphore est
condamné. Il e u t  A souhaiter que les nou-
veaux produits soient meilleurs que oesx
qui contribuèrent jadis A discréditer lei
allumettes fédérales et A allumer le bel au-
todafi qui lit tant de p laisir aux ménagères ,

• *
M Hauser , chef du Département fédéral

des finances , a un faible pour les surprises.
Il nous apprend subtto qu 'il a dans sei
caisses pour 30 millions de pap ier-monnaie
prêt  A ôlre lancé dans la circulation.

C'est que M. Hauser ne veut pas être
pris au dépourra lorsque la gnerre euro-
péenne , qu'il tent venir , éclatera. Il pré-
voit que , A ce moment critique, le numé-
raire fera vite défaut. La Confédération y
suppléera par l ' émiss ion de bons snr la
Caisse fédérale , en coupures de olnq, dix
ot vingt tranei. Ce papier an cours forcé
remplacera provisoirement nos écus et na-
poltoas.

L'impression do ees valeurs a été cor, f i ie
A la maison Berz 'ger, qui possède un
outillage ad hoc. Il va sans dire que Ut
bons ne portent pas encore la signature
qui leur vaudra le mot de passe. Cet attri-
but d'authenticité no leur sera octroyé que
lorsquo l'Assemblée fédérale leur aura
donné eon imprimatur. Plaise au ciel que
cos trente millions ne soient Jamais que de
la maculature 1

Le papier-monnaie que M. Hauser bran-
dit soudainement à nos regards étonnés, a
uno odeur de Transvaal. Il sent la poudre
ct l'en cn parlera tant doute dans le grand
meeiing que M. Io Dr Oobat convoque, à
Berne , pour protester contre la guerre
sud africaine.

A propos ae M. Qobat, u doit être amz
mortifié de la cèche réponse du président
Mac-Kinley aux ouvertures du Comité
Buisie de la paix. Mais autsi quelle singu-
lière idéo d'invoquer l'arbitrage du che!
d'Etat qui a loi-môme, sar la conteience, la
gaerre iojaite de Cuba et des Philippines l

Oa aurait mieux fait de recourir à l'ar-
bitrsga da Pape , souverain sans armée. Oa
s'en garde bien , ct c'est pourquoi lei événe-
ment! portent un défi ironi que A tontes ces
tentativei de paix universelle.

CONFEDERATION
L'ouragan en Valais. — On coul

écrit de Sion , le 14 :
La nuit dernière , nn onragan d'nne vio-

lence extrême s'est abattu sur Sion et lei
environs.

La pluie est tombée A torrents , chassée
par nn vent épouvantable. A 2 ','_ heures
du matin , de grands éclairs ont sillonné les
nues et de formidables coupi do tonnerrs
se so&t fait entendre.

La campagae s été profondément ravinée
dius lee coteaux, par suite de la fonte su-
bite de la neige qui était tombée abondam-
ment les jours précédents. Le temps reite
couvert et le vent continue à souffler pnr
intermittente». La neigs recommença i
tomber.

sive , tandis qu 'Andrée , froissée, lui retire
l'album et le cache sous un livre.

Guy, surpris et choqué , la regarde d'un air
grave ; ds vagues pensées , auxquelles il n'i
pas voulu s'arrêter jusqu 'ici, se précisent et
lui causent un trouble môle de regret.

— Je ne saisis pas bien les înotlfi de l'in-
térêt excessif que vous inspirent mes souvenirs
d'enfance et da voyage, dit-il très froide-
ment.

Ello rougit ot s'éloigna sans répondre.
Guy se lèvo A son tour et passe dana le salon

voisin. Il est profondément désolé du petit
drame intime qu 'il vient de pénétrer.

Quand à la lettre qui signe les dessins
italcns , il n'avait pas besoin do la découvrii
pour savoir que l'enfant dont la douleur tra-
gi que est demeurée dans sa mémoire et
l'institutrice d'Andrée ne font qu 'une seule
personne.

Cependant , les fumeurs revenaient l'un après
l'autre, et sur un mot do son père, Marcelle
appela Annunziata pour chanter un duo. Pois ,
la femme du chancelier , qui gardait un dè
licieux souvenir du concert , insista pour
entendre d3 nouveau la poésie et la musique
tjal l'avalent charmée.

Celait un véritable supplice pour la jeunf
lillo de s 'asseoir  au piano et de sentir toul
les yeux attachés sur elle. Elle crut une ou
deux fois que la voix allait lui manquer , puis ,
l'instinct de l'art réprimant le dessus, elie
redit sa mélodie avec le même charme que
le soir du concert.

M m < Ilainbert fronçait légèrement les sour
cils en constatant l'cnlbousiaeme excité par
ce chant. Les jeunes gens entouraient le piano,
et regardait avec admiration celle dont l'ins-
piration ot la voix venaient de les émouvoir
si profondément

IA suivre.)



Nécrologie. — On annonce la mort de
tt. Gay Crosier , député et vice-président de
Martigny Combe.

M. Qay-Crotler se rendait samedi après-
midi , pour afliiros, du GhAtelard A Flne-
hattts, lorqu'on peu avant d'arr iver A ce
villag«> il se sentit subitement Indisposé. A
peine i'ôtait-11 assis pour so remettre de
,on indiipositlon qu 'il expirait, succombjnt
i^ne attaque d'apoplexie. M. Qay-Croater
était Agé de 61 ans .

'̂» con t inue) . — L'Evénement, de Paris ,
poulie < l'intéresiante communication mi-
rante sar le déplacement projeté de la
Mlije Victoria > qui lui est adrenée, dit-il ,
< d'Osborne (ile de Wight), 10 février » :

La nouvello du départ de la reine lo O mars
pour Bordlghora par Porstmouth , Cherbourg
et la France lancée, le 9 février , par la IV;aa
Association correspond aux Incertitudes , aux
hésitations et aux tiraillements qui président
aux décisions ea vue da déplacement de
printemps de la vieille souveraine.

En fail d'Italie , SaMaJostô n'aime qu'un
«cul séjour: Florence I C'est dernièrement
comme on lui représentait qu 'un voyage sans
arrêt de Windsor à Bordighera , par le Gothard ,
serait peut être Irop fatigant , que, après avoir
étudié l'itinéraire, la reine a demandé si elle
ne pourrait pas fairo son étape A Saint Ursanne ,
Où elle s'arrêta avec lo prince Albert ,' dans les
premiers temps de son mariage , lo temps do
jeter sar le papier une délicieuso aquarelle
restée un de ees plas chers souvenirs et qui la
suit partout.

C'est en parlant de ce peli t  tableau , dans ses
mémoires, que la rolno Victoria écrivait , 11 y a
quarante - cinq ans : Thaï dclicious s/iot o/
Saiitl-Crsaiine is iiuteed the Interlaken ol the
hcaiitif"! Dernese Jura. Ce délicieux endroit de
Saint-Ursanne est vraiment l'interlaken du
merveilleux Jura bernois. Selon la tournure
que prendront les événements , ai la relue
prend la voie de Cherbourg ct la France, il se
pourrait fort bien qu 'au dernier moment , ello
ne p ut so résigner à dépasser Nico et que des
ordres fussent donnés en conséquence pour lui
permettre de prendre ses quartiers à l'Excelsior-
Hùtel-Regina , où ollo a résidé, on le sait , depuis
çlusieurs années dans des appartements somp-
tueux spécialement aménagés pour Sa Majesté.
.. j i  'aimable mystificateur de Saint Ursance
cjntlnuo tei exp loits, on voit avec quel
1UCCÔI.

1,0 SIniplon. — On vient de distribuer
à la Chambre d'Italie le projet relatif Al'exé-
cation de la convention entre l'Italie et la
Saisie, du 2 décembre 1899, concernant le
raccordement des chemin» de ler italiens
avec les chemins do fer suiisât par le Sim-
plon , ainsi que la désignation de la gire
internationale et l'exploitation de la l igae
Iielle Domo d'Ossola.

FAITS DIVERS
ÊTMNQER

Broyé. —En Belgique , un vieillard , atteint
do surdité , a été broyé par une automobile
venant de Lille. La mécanicien avait sonné les
appels , puis passé outre.

Uu trnln militaire <H-vs»Us<3. — Das
voleurs d'une raro audace so sont attaqués ,
dans la nuit d'avant-hler, à un train garé au
quai militaire de la gare de Belfort (France).
Treize wagons ont été déplombés, ouverts et
dévalisés. Les malfaiteurs, évidemment très
nombreux , ont éventré les caisses et emporté
des quantités d'objets ds toutea sortes, vivres
do conserves , étoiles, fournitures de bureaux
et une quantité d'uniformes do douaniers qui
étaient expédiés d'Ep inal ft l'inspection de
Belfort pour les diverses brigades de la région.

Toute uno ramifie inordao par nu
chien enragé. — A Cannes , uno famille
russe a étô mordue par un petit chien , qui
élait sa propriété et qua le vétérinaire a
reconnu commo atteint de la rago.

Les onze personnes mordues : le mari, la
femme, leur fille et leur Uls, leur belle-sœur ,
ct les deux fils dc cello-ci , le jardinier , l'insti-
tutrice , lo cochor et lo valet do chambre,
soat en traitement à l'Institut antirabique do
Marseille.

Inondation*! en Espagne.— Lechemiu
da fer de Léon est coupé à la suite du déborde-
ment d'une rivière. La ville est inondée. Quel-
ques maisons menacent ruine.

La ligne do Galice est également interrom-
pue. Un eboulement s'y est produit au moment
du passage d'un train . La mécanicien a élé
tué. Le chauffeur et quelques voyageurs ont
élé blessés.

Astorga est couvert par los eaui. La ville do
Uaneza a plusieurs do sea ruc3 inondées.

SUISSE
131» caissier IiiQdèle. — La polico zuri-

coise a mis en état d'arrestation , mardi , le
caissier d'una fiiaturo de Fluntern , un Argovien
nommé Bernhard Kiing, inculpé de détourne-
ments s'élevant à la somme de 1GO.00O francs
Voici les circonstances dans lesquelles celte
iaiportanto capture a été opérée :

Bernhard Kiing, qui est né en 1812, A Ger-
bmiort(Argovio) est entré, il y a vingl-ciaq.ws.au service do la Ûlaturo do colon Théodore
Ren, à Fluntern. Depuis assez longtemps déjà ,
Kiiag s'était lancé , A l'insu do son chef, dans
ies spéculations sur les cafés, les riz et le
poivre ; il y perdit coup sur coup des sommes
considérables. Tout son avoir , qui s'élevait à
la somma rondelette do 50,000 francs, y passa.

Kiing, cédant à une fatale tentation , s'empara
Jes valeurs à lui confiées pour les donner en
nantissement et , avec l'argent qu 'il réussit A se
procurer de cetto manière , il continua ses
spéculations.

Cependant , M. Fierz, qui avail la plus  grande
confiance dans son caissier et qui , jusque-là ,
savait rien romarqué d'anormal , fut mis en
éveil ces derniers temps par certains indices.
Ml soupçons s'étant contfrmés, il se présenta
inopinément , luudi matiu , dans le bureau de
son employé et demanda à procédera uue véri-
iMtion de la caisse et du portefeuille. Cette

vérification amena des révélations désastreuses.
L'employé Infldèlo avoua tout. M. Fierz avisa

par télépbone la police, qui procéda sur-le-
champ A l' a r res t a t ion  de Kling.

Cet événement a plongé dans la stupeur les
chefs et le personnel de la maison Fierz et tous
ceux qui connaissaient Kiing. Celui-ci avait un
traitement d» 6000 francs ; II était marié ct
vivait do façon très simple. Trois semaines
auparavant , M. Fierz avait fêté avec éclat le
vlngt-clnqulèmo anniversaire do l'entrée de
Ktiag A son service. A cetto occasion , Kfing
avait été comblé de cadeaux et le chef do la
maison l'avait proposé A son personnel comme
uu rare exemple de fidélité au devoir.

Et depuis cinq ans, l'homme qui recevait
sans broncher cetto hauto marque d'estime
avait dépouillé son patron de près da
200,000 francs !

I inr i f i i r .H sous 1rs verrons. — La
population de La Chaux-de-Fonds vient d'assis-
ter , coup sur coup, A l'arrestation de trois
médecins pratiquant dans cette ville , tous trois
Impliqués dans dos manœuvres criminelles.

Celte triple arrestation a causé uu émoi con-
sidérable au < Grand Village ». La personnalité
de l'un au moins des trois médecins emprison-
nés , lo docteur F., y était Jusqu 'ici très consi-
dérée et l'on annonce qu'une adresse de sym-
pathie , qui se couvre de milliers de signatures,
circule dans les milieux ouvriers.

Certains veulent voir dans cetto arrestation
un acte de mystérieuse vengeance ; d'autres
représentent le D' K. comme atteint d'aliéna-
tion mentale.

Incendie. — Un incendie a détruit , mardi
soir , la maison dans laquelle se trouvait ie
dépôt des postes au Petit-Martel , dans la vallée
des Pont».

Le matériel postal a pu élre mis en tùceté.

-La tempête dc mercredi. — Un véri-
table ouragan s'est déchaîné sur la contrée de
Zurich toute la nuit de mardi à mercredi et
pendant lajournée de mercredi.

Dovant le débarcadère de Tiefenbrunnen ,
deux bateaux-transports do la Compaguie des
Abeilles ont échoué. On cruit pouvoir renflouer
l'un des deux, tandis que l'autre est considéré
comme perdu.

Dans l'arrondissement de Zurich U, lc toit
d'une remise a été emporté par la tempête el
uu ouvrier a été grièvement blesié.

Sur la Platzpromenade, un des plus beaux
platanes a été brisé par le vent et jeté dans la
Limmat.

Sur le lao de Constance, le hangar dans
lequel se trouvait le ballon dirigeable du comte
Zeppelin , devant le port de) Rorschach , a élé
jeté sur la côte par lo vent.

• *Lo réseau téléphonique bernois a beaucoup
souffert de la tempête. Les correspondances de
la ville fédérale avec Langenthal , Langnau,
Munsingen , Worb , Aarberg , Fraubrucnen ,
Saint-Gall , Zurich et Bàle étaient en tout ou
en partie interrompues hier matin.

Hier matin mercredi , on amont de la gare
d'Herzogenbuchsée, cinq wagons ft marchandi-
ses vides , mis en mouvement par la force du
vent , sont venus se heurter ô un train de
voyageurs et ont étô mis en pièces.

« *
Mais le cyclone a fail pis :
II n'a pas craint do s'attaquer à la justice

ello même.
En effet , la statue de la Justico au P.lns

fédéral de Montbenon , ft Lausanne, côté corJ,
a perdu , dans la bigarre, uno aile et un des
plateaux da sa balance 1

FRIBOURG
< • ouNi.ii  d'Etat. (Séance du 14 fé-

vrier 1900). — Le Conseil rend un arrôté
relatif A la conservation das monuments  et
objets ayant un intérêt art i i t i que , arcbôj-
log'quc ou historique.

Les nififafts de la tempête. — A
a j o u t e r  A la liste des dégâts camés par
l'ouragan de l'avant derniôro cui i  :

Un arbro abritant ta pelite chapelle de
Saint-Léonard t'eitabaltu>urceia£ctuaire.
Les dégâts sont peu importants.

Prôi du pont ds la Glàae, des arbres
déracinés encombraient hier matin la route,
attestant la violence ù _ l'ouragan.

La toiture de la Tour rouge a beaucoup
loufiert. Une grande quanti té  de tuiles c n t
été emportées par le vent.

Enfin , on nous dit que la foudre est tombée
en r la maison G u i d i , derrière Saint Nicolas,
et sur le chantier Bolcvin , A Beauregard.
La maison G u i d i  a eu quel ques tuiles et
vitres brisées ; au chantier Bodevin , les
dégàtt tont nuls. It eBt probable qu 'il s'agit,
dans les deux eat , d'une simple dérivation
du flaide produite par les conduites d'instal-
lation électrique.

Ea tout cas , en oe qu! concerne la mai-
son Gaidi , il serait asttz surprenant que ,
dédaigaant le paratonnerre de la tonr de
Saint-Nicolas qui couvre de sa pointe pro-
tectrice tont te quartier du Bourg, la foc-
dre soit tombée juste A côlé. C'est qu'alors
le paratonnerre de la tour ne serait plut
en bon état et aurait perdu ton efficacité.
Los intéressés aimeraient estez qu 'on l'en
aituràt .  Oa les comprend do roete.

* »
Ce mat in, un ciel d' une pureté exquire,

cù brille un radieux soleil , étend sa cou-
pole d' f zur transparent sur la nature toute
blanche. Car la neige ett tombée hier en
abondauoe.

OrclJJen-VereJu. — Cuite Société or-
ganise pour dimanche prochain , A 8 h. du
toir, A la grande salle de la Grenette , une
«oiréa musicale et théâtrale. Nous aurons

l' occasion d'y revenir dèl que nous connil-
trans le programme; on sait , da reste, que
lei soirées organisées par cette excellente
Société sont toujours très goûtées du publie
qu'elle y convie.

l'onr 1rs olsmux.  — Le produit brut
de la s o u s c r i p t i o n  A 5 e. pour subvenir aux
frais d ' i n s t a l l a t i o n  des mangsoirei-abrit
dans notre ville a été de 361 fr. 40.

I.» Directe. — Les ouvriers italiens
qui travaillent A la Directe Berne Neucbâ
tel, de Chiètres A la Thièle , et qui avaient
reçu un congé au mois de décembre écoulé,
pour aller passer les fêtes de Neu! et de
Nouvel-An dan* leurs familles en Italie ,
viennent de rentrer A A c e t , pour cont inuer
let travaux. La locoàotivo a amsi fait ea
sortie de ton hangar. Les .travaux de la
ligae , commences au mois de décembre
1898, avancent rapidement. Le bâtiment de
la gare de MUnttohemier eit d ' j  i tous toit
e t on va très prochainement commencer la
c o n s t r u c t i o n  des bâtiments dei gares d'Anet
et de Champion.

Assuranco dn bfîtatl. — La tectloa
agricolo de Trfyraux Arconeiei fera donner
pir M Coilaud, tecrétaire ds la Direction
ds la police , dimanche 18 février , A la salle
de l'école primaire des guç>nt , A Ttty .
vaux , A 3 h. de l'aprèt-midf , uno conférence
sur l'asurance obligatoire dn bétail.

l'onérallles. — Lundi ont eu lieu A
Cbâtel-Saint Denis les obsèques de M'1"
Sophie Pilloud , décédée samedi dernier , A
l'âge do 76 ans.

M lle Pilloud a fait partie, en 1878, du
pôlerimga tciise A Rome. Celait une per-
sjunod une grande piélé et trôs charitable.
Les ouvres catholiques n'ont jamais trouvé
sa générosité en défaut. (Ami.)

I !«!on agricole da district da Lar.
— L'astemblée générale ordinaire de la
Société d'agriculture , l'Union agricole,
sora lieu A Csurtopls , dimanche 18 février,
A 3 hexres de l'aprèi midi. Tous las tooié-
lairee sont prié* d'y assister; A J'ourertore
do la lôacco aura lieu la réception (et
nouveaux membres.

Electricité. — Le villig» de Frasses
tera prochainement éc'.airé i l'électricité
p?r les toins ds la Société de Montbovon.

La foire-expostilon de Bulle. — Le
Grand Conseil valaitan a décidé en prin-
cipe d'accorder au Syndicat d'élevage de
Mcnthiy un subside pour l'aider â partici
per A 1 Exposition da menu bétail qu i aura
iieu A Bille , en mal prochain.

Epizootie». — BnlJotin dn 5 an 11 lô
vrier.

Charbon symptomatique : Grandvillard ,
I b. périe; Vuitternens, 1.

Rouget et pneumo-entértte du porc .
Crestier , 1 ét. et 4 b. B.

Gale : Ependes , 1 tr. do 22 moutons con-
tam iné.

DERRIERES DEPECHES
La guerre du Transvaal

Londrea, i5 lévrier.
Le War Oifice communiquo une dépê-

che de Lord Retords de D.kielsdrift , en
date du 14 février 8 h. 10 soir , donnant
des détails sur le passage d'un gué el
disant :

Le général French est parti hier de
D.-kielsirif , dans la matinée , alla da
tenter le passage do ia Molder à 25 millet
du gué Dtkiel, Il a annoncé à cinq heurea
du soir qu 'il avait forcé le passsga au
gué de Klip, qu 'il occupait daa collines
au nord du il ;uve et s'était emparé de
trois camps boers. Pendant ce temps, lo
général GorJt» , à la tôte du 15f Hussards
ot avec sa brigade, qui avait fait une
foiiito vers le gué da Kondoval , à quatre
milles à l'ouest , s'emparait du gué de
Rondeval ot d'un autre gué situé entre
celui de Rondoval et lo gué de Klip,
ainsi que de deux autres camps Loers.
Lord Roberts ajoute que l'exploit du
général French est brillant , élant donné
la chaleur qui règne en co moment.
Grâce à la rapidité de ses mouvements ,
il n'a rencontré que peu de résistance et
aes pertes tout faibles. Comme ot 'dcier , il
n 'y a eu qu'un lieutenant «rarement
blessé .

La sixième division est sur la rive nord
du Riot , au gué du Watei wal , pour sou
tenir la cavalerie. La septième divisi on
est au gué do. D.-kbl et continue la
marche en avant.

Q uatre officiers et 53 hommes , épuisés
par la chaleur, ont été évacués sur la
ligne du chemin de 1er.

Alderehot, 15 février.
L'ordre do mise en route do la huitième

division a étô reçu.
Vienne, 15 février.

Suivant une information du Fremden-
blatt, le vapeur anglais Mount Libanon
est arrivé à Fiume, pour charger 700
chevaux hongrois à destination ûu std
de l'Afrique. Dans le courant du moi?,
quatre autres vapeurs anglais doivenl
arriver â Fiume pour charger 300 che
vaux.

Londres, 15 février.
On télégraphie de Cbieveley à la Mor

ning Posl , en date du 14 fôvrier, qu'un
détachement boer a travené la Tugela et
a occupé l'ancien camp anglais de la
Tugela.

On télégraphie de Frero au Dailg
Telegraph, "en date du 13 février , que les
Boers construisent des retranchements
au sud de la Tugela. Ils ont construit
également des retranchements sur la
route de Ladyamitb , au nord du gué de
Potgieter.

Pltter Marifzbarg, 13 février.
La cartoucherie de Modderfonlein a

fait explosion , EO ouvriers ont éfé tués et
80 blessés.

Paris, 15 février.
La violente tempô'.e qui a]sôvi dans la

nuit de mardi à mercredi ai'causô une
perturbation générale des communica-
tions téléphoniques et.. télégraphi ques.
Mercredi matin , les communications
étaient interrompues avec la Suisse,
l'Autriche, l'Angleterre , l'Italie, l'Espa-
gne, le Portugal , Strasbourg, Francfort
et avec 107 bureaux frai çiis dans toutea
les directions.

Paris, 15 février.
La tempête a détruit plusieurs maison ?

aux environs de Tours.
Londres, 15 février.

(Retardée) Uae violente tempête de
neige et de pluie sévit sur toute l'Angle-
terre depuis mardi soir.

Londres, 15 février.
Oa télégraphie, de Sjn-Remo au Stan-

dard que l'on croit que sir Monson re-
joindra son poste cetto semaine.

Londres , 15 février.
Oa télégraphie de Siint-Pélersbjurg

au Times qu'uce brigade entière est par-
tie dans la direction de la frontière
afghane.

Lonrenço-Marqacs, 15 février.
M. Davilt , sous-secrétaire d'Elat des

Etats-Unis , venant de Pretoria , s'est
embarqué pour Naplfaé,
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Montieur Louis de Chollot , ancien tyndia

et Madamo la baronne d'Alt , ont la douleur
de faire parl a leurs amie ot otuaitsancos ,
de la mort de

Monsieur Ernest de CHOLLET
leur fils ct pelit-OV , décédé le 14 février
il l'âgo de 32 ant , mani des sacrements ie
l'Eglise.

L'enterrement aura lieu -vendredi , 16 fé-
vrier, à 8 % heurts. L'ctliio i 0 henrer , à
Siint-Nicolas.

Kt. I. JP.

-| 725.G
-f 730,C
-̂  715,0
-Ë 710,0¦¦ Moy.

. -= 705,0
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CERCLE DE LA COXC'OBUE
Meilleurs  les sociétaires sont priés d'aï»

litter an convoi lanèbre de
Monsieur Ernest CHOLLET

membre passif
qui anra lieu vendredi 16 conrant & 8 '.*, h.

It. 1. TBf m

DANGEREUX ÉPUISEMENT
L'cpnistmcnt provient de bien des cames goljloules , donnent le même résolut, c'cst-ù.-dirc uoeh'Meitc générale. Lei maladies aiguci ou dé

langueur icut toujours la conséquence dc l'appau-
rrisjenieil du sang. Il ett ua aulre eat daas le-
quel une ftmme peul perdre la tante et JIc« Uiu-
diu-Straatk j, de Molleos , canlon de Vaud , nous
eo fournit uo exemple dans la letlre suivante :

« C'est , écrit-elle, i la tuile de ma sixième
couche que j'ai vu ma santé s'cbranler rapidement.
Le stug qui coulait dans mes feines était devenu
presque incolore, mon vistge éuil d'une pileur
cSra>autc , mes livres bltmet et met veux claieut

M"' Baudla-Struukjr;  d'après uae pUologrijiliie
comp lètement é'.eintt. J'étais tombée dans uo ici
état d'épuisement que je n 'avais même p lus la
fores de me lever. Mes jafflb-s c'alcut cnQécstt
dure3 comme la pierre. J'étais dans un état d'hj-
drepisie qui me faisait désespérer delà .guérlton.
Malgré la sollicitude des médecins qui rae soi-
gasienl , je nc vojai» aucune amélioration , quel-
que minime qu 'elle fût. Ce n'est que lorsque j'eus
pris la résolution de frire usage des Pilules Hink
dont j'avais entendu parler et que j'en eus employé
quel ques boites queje sentis un changement subit
sc produire en moi. Mes jambes ont désenllé, mes
couleurs sonl revenues cl aujourd'hui je ac porta
(rèt bien , heureuse d'avoir pu reprendre mou
travail et donner mes soins à mes six enfants.
De temps a aulre , lorsque je me sens uu peu fali-
gaée, j'en emploie de nouveau , autsilol je suis
réconfortée. Bien des personnel qui m'avaient
vae dans cet élat , ott , cn préstnee de ma guéri-
san , fait usage det Pilules Pîul; et te félicitent des
etccl'.eala résultats obtenus. » ¦

LCJ effets des Pilules Pink seront Identiques
dans loutes les maladies causées ptr la faiblette
du sjE g, comme l'anémie, la chlorose , l'affaiblis-
sement gécéral chez l'homme et chez la femme
et aussi cbez les enfants , le rachitisme et It danse
dc Saint-Guy. Elles sont eo venle dans toutes les
p harmacies el au dépôt principal pour la Suisse :
P. Doj ct ?'. Cartier , Ilroguislcs i Genève l'rix :
lrois francs cinquante la hol'e et dix-sept franc»
cinquante par six boites , franco contre mandat-
posle.

Chemins de fer Paris-Lyon-Héditerracée

CANNES, NICE ET MENTON
GARNAYAL DE NICE

du 15 au 27 févritr 1000

fî£G47£S I N T E R N A T I O N A L E S  DE CANNES
du 3 au 20 mars 10CO

RÉGA TES I N T E R N A TIONALES DE NICE
da 2 au 10 avril 1900

VACANCES DE P A Q U E S
Tir aux Pigeons de Monaco

DvS billels d'aller et retour de 1 n clasmp.
à prix réduit? , sont délivrés dans les principa-
les pures P.-L.-Jf . (Pari? , Genève , Besançon ,
B-Jlfor'. elc.l jusqu 'au 30 avril 1900. pour
(' amies, _\i«-p et SIcntOD.

La validité des dits billels est de
30 jours, y compris le jour do l'émission,
avec facullé de prolongation da deux périodes
do tO j ou r s , moyennant lo paiement, pour
chaque période , d'un supp lément do 10 %.

Dis gares
cMesuis
Ulgltd 1TINKIUIRES
HattltlM"•« i>re j ) Nie» ; Cacaas ; H estc=

L , _; PB. c.ls-n. C. KK. c.
iDule, Dijôr .LvOP .. I I

,.,,,,, ( Marseille . " . .: ICI 30, 150 0D!1C3 Mw'"'1 ILons -le-Saunier,
! Lyor , Marseille .\V>ï fô 46 85(156 2."
/Dijon , Lyon ,Mars.! U5 lô ';l39 95 149 3ï

KStt{H fLons- le - Suunier,!
' Lyon . Marseille .'135 00 130 70 140 K

• , /Guloz .LyoD,Mars. 121 15 118 95 128 o;
Cuti! kiutoz . Grenoble,

) Aix , Marseille. .] 110 iOi 111 20 120 6C
îx'ota.. — Les voyageurs peuvent s'arrêter

lant à l'aller iju 'au relour. 4 deux gares de leur
choix.

\V,V(iOXS A. COUIJOIRS
ou h compartiments communiquant d-.ux à deux ,

avec w.iîe/'-c/osol ot lavabo
La Compagnie P.-L.-M. met , sans supplé-

ment de prix , à la disposilion du publie: dans
lous ses trains rapide? , express et direct*, de
jour et de nuit, des voiiuros^e t« classe avec
water-closet et lavabo. : S * 'b-

Des voilures de 2« classe? , avec water-closet
ct lavabos sont également comprises dans les
Irains express et direct*. 458



SAJLO.\' DE COIFFURE
Bue da Lausanne, 21

Se recommando , 382
Schaffenberger , coiffeur.
W0V3'®iWVOC

ON DEMANDE
pour l'Alsace

institutrice
caiholique, 25 à SO ans, connais-
sant parfaitement frac <; lis ot
allemand et un peu la musique,
pour faire éducation onfants do
0 à 9 ans.

S'adresser A H** Galland ,
à Bitsch« liU'i-TImiiu. Al-
sace. 425

Magasin \à huer
A louer , à Payerne , rua prin-

cipale, un beau magasin aveo
arrière-magasin , grande cave et
appartement , le tout neuf. Con-
viendrait pour
pharmacie 421

pension alimentaire
oun 'importe q uel commerce

S'adresser au propriétaire :
F. Denicola, à Payerne.

m DEMIE
dans un bureau, un

JEUNE HOMME
ayant une belle, écriture.

S'adresser à l'agence de publi-
cH w,rp 4\asenslci>i et Voiler. Fri-
loiyjj, sous II573F. 461

Le soussigné
PIANISTE

et accordeur de pianos
se recommando pour los soirées
et bals. II58IF IS1

A. Cancsso.
Grand'rue, :!'.( , an 1".

ieune f ille
«s»

de 18 »ns. de bonne famille au-
trich.. Intel., de bonne volonté et
sûre ,sachant l'allemand et l'ilal..
cherche place dans maison
particulière, pour aider au mé-
nage, où ello aurait l'occasion
d'apprendre lo franeiis.

Offres sont à adresser 4 liant*
Gritschcr, Eludas, sur le
lao dft Constance. 48(>

Excellentes
leçons de violon

à I fr. 50 i'iieuro. — l'riOro do
s'adresser à l'A venue dc l'U-
niversité^ maison , au 4«, k
droite. IIC07F 482

aillas, saisons ûe campagne
et bâtiments à loner

Des plans sont tournis i des
conditions très avantageuses aux
personnes désirant construire
villa?, maisons do ville ou cam-
pagne , usine? , etc .

Adresser les offres sous H003F,
à l'agença de publicité Haasen-
stein et Yogler, Fribourg. 433

OndemanûeàacM er
d'occasioD . un Itou soufflet
dc forge. Adresser les offros i
l'agence de publicité Ilaasenstein
et Voaler . t ribouvi. sous U6UF.

Lièvres LièYres
La maison de comestibles

E. Christen , Bâle
expédia jusqu 'au 1" mars 1900

FRANCO DOMICILE
DANS TOUTE LA SUISSE

Lièvres extra beanx
pesant en moyenne 4 kil. pièce

à -t fr. 50 la pièce
Par quant , de 12 pies., 4 fr. 30

> 1\ » 4îr.  îiO
franco. 487

A LOUER
à Beauregard , plusieurs loge-
ments de 4 chambres, cuisine ot
dé pendances. Entrée à volonté.
S'adresser à Alfred Itlanc,avocat , à Frihourg.

A la mémo adresse ,
A VENDEE

•naisons ouvrières , grange avec
écurie , terrain à bltir , de dimen-
sions au gré des amateurs. Le
tout situé fc la station terminus
du tram, à Beauregard. C5

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

l'orchestre automatiqne
du Café du Théâtre , à Fribourg

S'adr. à M. Albert Uurry,
rue de Moral , 200, Fribourg.

JEUNE HOMME
connaissant le français ct l'allé
mand , cherche placo dans an ba
reuu ou comme uide dessinateur

S'adressor à l'agenco do pubU
cilé Haasenstoin et Vogler, Fri
bourg, sous Hô<i5P. 45G

APPAREILLAGE POUR EAU, GAZ ET VAPEUR
Charles IS025, entrepreneur, Ijausaime

Seul représentant autorltfé ponr ICH canton» do Vaud ct Fribourg do la

Société anonyme ponr la fabrication d'appareils d'éclairage à l'acétylène
TÈLKl-UONE 264

ACÉTYLÈNE-PORRENTRUY
L'éclairage au gaz acétylène, dont l'usage tend à se vulgariser tous les jours davantage so

recommande par les qualités essentielles suivantes :
KT ÉCONOMIE- PROPHETE. SÉCURITÉ. S *

En (aire fessai , c'est l'adopter
Pour de plus amples renseignemsnts, s'adresser chez l'entrepreneur ci-dessus, qui donnera lous

renseignements désirables. — A la mérue adresso l'on pout voir fonctionner un appareil do 15 llammes,
servant i. l'éclairage des Ateliers, magasins et buieiuix, avec garantie abauluu de danger.

On peot voir, dés maintenant , des appareils chez : MM. Rey ot fils, marchands do vins. Place
Chauieron , et MM. Jjrdan et O, combustibles , routo d'Echallens , Lausanne. H31CP 26G

[VIB de VIALI
/^^^Ê̂^^\ Suc lie viande cl Pliosp liate de chaux

|jj i--̂ Jjmfe-j cCv AtA I f oar cotnbntre
L gj^M^a^^H ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE .
\tàSa3£UJNÂ^tiÔ/ AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL i
^ft^^S?-'^Ctfêsîr Aliment injispensati 'c tes les croissances difficiles,
^tî»^^7-}?£' \eoixi_. convalescences cl loul eut lt Ixngseur

^̂ 4j<*̂ if _§_i^ «sjttciisi pa li v«-.tt Jt l'appétit it des teétf
VIAL 3?h.a.i-i»a.ci6ïi, «JUSS» iVïïtfS «! E&lffl tt tt ïiïSïit

î 1̂ **—•******B****,8o*̂ ^^>^-i>^****p;>ott,'Kw*>>e&*"**<> - i ,y' ¦>

I LETTRES |
JEAN-FRANÇOIS BONOMIO M

xi»!__OSCB APOSTOLIQUE EN SUISSE S S S
« fj» A «!

|p PIERRE SCHNEWLY \
C m.9 PRÉVÔT DE SAIXT-K1C0LAS DE FRIBOUBG «!

MAGNIFIQUES SEIGNEURS DE FHIBOURG

g D'AUTRES PERSONNAGES |||| (1579-1586) III
I par lo B. P. J.-J. BERTHIER, des Frères Prêcheurs §$§
% Jefl eg [a-8- <lcLSXXII-2S4 pages, avec pyvUiùU, tables chronologique elalphaVétWjue. g»®
» «ie iof «!ii»
ij t... Jean-François Bonhoini , cvèquc de Yercelli, peut cÇdoit/à raison do Sit S
o ses mérites exceptionnels envers nous ct les nôtres , Cire appelé d' une voix £ x;^O unanime lc père de notre patrie. » Lettre des Magnif iques Seigneurs de «|jl»
X Fribourg à Grégoire X I I I , le 27 mars 1582. (Voir l'épi graphe Uu volume). filtlS

<, I O Prix de l'ouvrage i 4 franc* c|S »
|.|| EN VENTE A L ' IMPRIMERIE CA THOLIQUE fil

 ̂9 Lf V| W;S>e Ô » «:5;o
«^-

ft!iÉ^ftûfta6ft6ft«fcéfcft£ftft6sS ^^
%*& «•••••«•—•oo8»«f «o<>oo«»»»tta»»»«oè<w^a«»»o«a—^14»:»

s^HBnfaririn
M*° DELECOSSE

Rue Pierre Fatio. 10, Genève
Etud» « Sasst. - Etiit u htm. SOCIÉTÉ

«Kar*-1-^ D'ASSURANCES SDR LA VIE
rSSSSlS Ĵ0-? !îi j ?r6- Siè9e social •' LA USANNlr!, Rue du Midi, 2Correspondance et pension- i

naires.

—. Télé|)h0D81139 - COMPTE 40 ASM D'EXISTENCETrès Délies pommes aigres i
en corbeilles de 25-35 kil. Prix : a T35 cenl. le kil. 357 [ I ,Q

Oxcar \VI i i I s f i i -i-I' <T , JLitl
A Solcnro. 

^^-̂ «^  ̂ Souris r
disparaissent d'une seule nuit , j I 1(1par l'emploi do l'H6l£olliio d«-
Itoblii- , qui n'est pas nuisiblo «-
ni aux hommis ni aux animaux I n
domosliques . En boites de \ tr. JUrtot" M fr. 75 ; en veota chez
Chariot LAPP, droc., à fFribourg. 3j | |<fl

A vendre une maison g
d'un bon rapport mesurant envi- i I ,î|
ron 17 ni de profondeur , expo- H M-*l*
sée au soleil , jour des deus côlés. I i
conviendrait pour n'importe quel I \
genre de commorco. On exige t j rpeu au comptant. S'adrosser cn 1 .1 ,îldite maison, au Criblet. ta. 1 JLiU

Une jeune iille i i

ÎZZÏÏÏK'Î I Tarifs avaiitageux. -ConditioDslibérales. i
l'Msace), cherche place dans un i ; 5>011T prospectas , renseignements et offres de représentation I
ponsionnat ou dans une bonne B dans los localités non pourvues , s'adresser 4 M . Philipona , Ifamillo caiholi que do la Suisse 0 gré/fier , à Bulle, agent général pour le canton de Fribourg. i
française Elle pourrait enseigner mv»_ y__ v__wi.'f - t_%^^-j *._t_____r4Bx_B ^^
l allemand , l'anglais, le piano ct — ^^

Stf&%M«lï ??^???^^?^?«.?????^^^^^Pa^onco Haasenstein 
et 

Vogler , r,,s/ra fourDit „ mell|eur ^  ̂addiUonne, au wt  ̂ ^u: _ pour les enfauts que la mèro ne peut allaiter. La composition de
TJDDTJTDC M" KKCK. curô l'Aslra répond aux conditions demandées à la meilleure farine pour
n h n l i inn deBerBholzGueb- enfants , et son mode d'emploi est des tlus simples. En vente cnuumuiiMwillM (Alsace) in- boites dans toutes les pharmacies. 7
dique gratuitement ie saelllwr __. __. __. __. _t. _t. __ __ _L. _ L _. .  . . . . , ,traitement des Hernie?. 41 ^HHH^^^O-^^O^^^^^

LA SUISSE

CJ • fail tous les genres d'auurance*
uUISSB de caP,taux *n caB dfl décès.
QX • fait toutes les combinaironi de
\111CCp rentes viagères (immédiates , de sur-MU.I13C3V -«ic,avtceuU6seaJoou«aEC6à'\flèrèe.)
Q( • tait lea assurances de dotationt d'ea-
Nllf Ç*Qâ fants et les aisurancei mililaires de
•Kiuxnov eapitaaz diflérôi pour enfanta.
CI • UH des assurances populaires , 200 à
iNïIIQÇP 2C00 '«ne», avec oa SA1VSUIIIOOU EXAMEN médical.
H • achè'.e les rentes visgères , les usa-
ulllSSG fruila et '" Du-Pr°Pri6té '-
S .  f>it des prots bypotlié-

i j inr iA calres sans dôlôga-
UiOov tions, combinés ou non avec des

contrats d'atsurances.
offre au pnblic , sans aug-

0™ï™« montatlon;doprimes,
UlllSSr/ de * a««iraticea Accidents

combinées avec de» assurances en
cas de décès.

pour d&ÏMYefpmonnes Pensionnat k mm qens. Le Russe? (Doubs)
sans enfants , un joli logement __., ___, _ ,- -. « . _.de 2 chambres , avoo balcon , Dirigé par Iea Frères lUarlstc*
cuisino et dépendances , apparie- Cô pensionnat réunit toutes les conditions do confortable , d'hygiène
ment tranquille , bien au soleil , et d'agrément favorables A la santé et aux études : classes spacieu-

ti'adresser : fllasastn do .- i. -- . i l i .u t r . r s  y nf, iU, '.:i -, i 'ui  ",¦' ,"¦ , c'iv abrltie , ailles de jeux , vaslo
mcnblcH Plcrro UrugKcr, nrôau pour récréations , appareils pour exercices de gymnastique. —rue /. ¦ l . r i n .reii . 480 L'anglais , l'allemand y sont enseignés. — Cot établissement sc

A la même adresse , à vendre recommande à toutes les familles soucieuses <le donner k leurs
d'occasion 2 beaux secrétaires . enfants une solide Instruction et une forte ôlucation chrétienne. 47?

UNE FILLE
do la Suisse" centrale , âgée de
22 ans , habltuéo aux travaux de
1» maison

cherche place
dans uno famillo catholi que , 01'
ello aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Le salaire
est une question secondaire.

Offres BOUS chiffres V532Lr, i
l'agenco dc publicité Haaseoslelc
et Vogler, Lucerne. 481

Une bonne sommelière
cherche placo pour de suile.

S'adresser a l'agence de pu
bllcité Haasenstein et Vogler . Fri-
bourg, sous H599F. 476

A LOUER
pour le 1er ai-rtJ iQQQ

um auberge
bien achalandéo , située dansle
district d'Echallens (Vaud). 164

S'adres. à M. Alph. Bourg
knrcht, notaire.à Fribonrg.

âU  . 
pour le 5 avril

lQU§Iè oIuà l aSa in t -
joli appartement au 3» : S pièces,
cuisine claire avee eau ; galetas.

S'adresser ik F»1' Guidi, rue
desChanolnes , No l2!. 161

UittPMËSSt
Rue , 5i, au 3°". 202

Â louer
ta villa de la Chassotle , 'avec
jardin et dépendances, pour la
saison ou pour l'année entière.

S'adresser à 31. Io notoire
Itlann. 207

an Kou l i  \ :ird i!i- I V i ( » I I <  s,
pour lo 25 juillet , 4 la maison tn
coostruolion à proximité de
l'Université :

deux grands logements
au* 2« et 3« ét..composés chacun
de 7 grandes ehambros, cuisine,
chambro do bains , buanderie ,
séchoir, cave 6t galetas , gaz,
chauffage cenlral , cheminée i
feu.

Au 4* ôlage :

deux logements
de3 grandes.chambres , cuisine,
chambre de '.bains/' eave et gale-
tas, buanderie et féchoir.

S'adresser à M. I-éon Hert-
ling, srchUecte. ou au proprié-
taire , SI. ISd. HogSC, Vil' a des
Glûnes. H i X Œ  3S3

Pour cause de départ
A VENDRE OU A LOUER

la Yilla des Glanes
(à 20 minutes de Fribourg, roule
de la Glane), comprenant :

13 chambres, cuisines, caves ,
chambre de bains, buanderie ,
remise et écurie , jardin potager
et jardin d'agrément , forêt alié-
nante, eau de source, lumière
éleclri qne.

S'adresser à M. I.nm Hert-
ling, architecte , ou à la dite
villa. H180F ?5i

ON CHERCHE A LOUER
Immédiatement

des locaux dana un quartier
bion situé de Fribourg, pour
l'installation de bureaux techni-
ques devant occuper plusieurs
pièces spacieuses et bion éclal-
léos. On cherche aussi , si pos-
sible dans le même immeuble,
Binon à Fribourg ou dans les
environs, un logement de six à
huit pièces , avec jardin .

Adresser les offres & l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, tous H535F. 435

Fabrique de machines, Fribourg
Messieurs les souscripteurs d'aotions de la Fabrique de

Bwchines, Fribourg, Eont informés qu'eu exécutiou de
l'art. 6 des statuts , le couseil d'adtniuiatraUou a fl*6 aux
époques ci-apiôa les 2', 3" et 4* versements :

le 30 % au 1" mars 1900, soil 150 fr. par action,
le 25 % au 1" juillet 1900, soit 125 fr. par action,
le solde (25 %) au 1er octobre 1900, soit 125 fr. par action.

Il sera bonifié sur les libérations antici pées un intérêt au
taux du B % l'au.

Les v e r s e m e n t s  en retard seront psisibles d'un intérêt du
0 % l'an.

Fribourg, le 6 février 1900. 471
Au nom du Conseil d'administration :

Le secrélairo : Frantz Spycher. Lo président : Jules Sallin

CAFE-BRASSERIE DU THEATRE
2/ttte ôtt 9) oivfc- à;tw|veiM)it'J d>û&ouA*fr

Lo soussigné a l'avantage d'informer l'honorablo public de la villa
el de la campagne qu 'il a repris l'établissement susnommé, complè-
tement remis à neuf .

Service soigné. Bonnes conso7nmations.
Se recommjndo, H590F 473

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

m Maladies «la bas-ven tre. B
Maladies â:: soies urlaalres, Inflammations, afloctloai di U TMIU, alfil-

blissoment et Irritation dei sorfi, etc. Traitement par correspondance sans
un dérangement dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour
l'organisme. Discrétion absolue. Adresse : « Follollalqus prlïio, Kirchs-

a 1 1 « 11 Conrs d allemand
MâlBï B y mï élèïes de langues étrangères

Ces classes spéciales sont adjointes aux écoloi secondaires
d» la ville pour jeunes gens et demoiselles. Les cours com-
mencent le 1" lundi de mai et do novembre , 15 Jeçon3 par
semaine. Finance d'étude 40 fr. par semostro. Pour renseigne-
ments concernant le programme d'éludos, les établissements
scolaires et les pension», pour les élèves dans les familles de
la villo (prix de pension 60 100 fr. par mois). S'adresser au

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

A LOUER
pour ao suito ou 10 a55 juillet

UN BEAU LOGERENT
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 Villa Perce-Nclge, aa Gambach. 195

Mise au concours de travaux
l.i's I r avnu ï  de poiutur» et la pose des pap ier*

peints poar l'Hàtel des Postes, à. Frlboarc sont mis au
concours. Les formulaires de soumission peuvent élre domandés
au buroau du conducteur dos travaux, à Fribourg. Les offres doivent
ôlre adressée? , sous enveloppe fermée et affianchie et portant la
suscription : « Oûre pour l'Hdtel des Postes , à Fribourg > , d'ici au
ail février prochain inclusivement , à la

Direction des travaux publics de la Confédération
Berne , le 14 février 1900. 485

(Vve it (£ateltin-(£nthonioz
GRAND MAGASIN DE TISSUS

»6, Ruo do Lausunne, 26
FRIBOURG

A partir de lundi , 12 février, et pour cause de changement' ,
grande lia de saison ct liquidation des lainage? , soierie? ,
llanelles, rideaux , \3pis, etc., etc.

SO % de rabais Au comptant
Toutes ces marchandises étant d'escollenles qualités , toute notre

bonne clionléle profitera do cette occasion réelle. 415-256

MM. A. Glasson & C
A FBIBOURG

payent aux dépôts d'espèces :
4 'A pour dépôts da 3 à 6 ans.
4 Vi > > let2aus
4 %  » remboursables après avcttleeemervtde 1 mole
3 »/» en comptes courants. H29F 80


