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Nouvelles
du jour

Lord Roberts ct Lronjé so sont livres
pendant deus jours , dimancho et lundi ,
une sanglante bataille sur les bords dc
la Moddcr, à une cinquantaine de kilo-
mètres do Jaeohsdal

En faisant, l'autre semaine , leur ten-
tative heureuse pour délivrer Kimberley,
les Anglais ont dévié vers le Nord , sor-
tant de la route directe qui conduit de
Jacobsdal à Bloemfontein. Le généra]
Cronje , chassé par les Anglais, a ensuite
cherché à se rapprocher de la voie ordi-
naire de Ijl oomfontcin. Il a choisi une
position fortifiée au nord de la Modder ,
où il espérait briser l'effort de lord Ro-
berts. Celui-ci pensait pouvoir, par con-
tre, le cerner.

La bataille que nous racontons plus
loin n 'a donnêj l'avantage décisif, ni à
l'un ni à l'autre. -Oomme lord Methuen
à Modder-River, les Anglais se sonl fait
cribler en voulant monter à l'assaut de
la colline ou' [les Boers étaient échelon-
nés. Un moment , ils ont cru que Cronje
se rendrait car il demandait un armis-
tice. Mais, le lendemain , Cronje élait
reparti , non sans éprouver des perles
terribles.

La colonne dc French revenant de
Kimberley pour rejoindre le gros de
l'armée a été surprise. On lui a enlevé
ses provisions et fait quelques prison-
niers ; c'est à cela que se rapportaient
nos Dâpâchesltl'hict.

Sur les bords de la Tagela , Buller a
de nouveau découvert une hauteur
inexpugnable, un Spion's-Kop quelcon-
que qui l'empûchc d'avancer vers La-
dysmith.

* *
Un n 'osait trop parler à l'Angleterre

d'une paix sud-africaine tant qu'elle
n'avait pas , par une victoire , rendu
quelquo fierté à l'amour-propre national.

La Gazette dc la Bourse , dc Saint-
Pétersbourg, exprime l'op inion que , si
les succès des armes britanniques per-
sistent , le moment serait venu pour
l'Europe d'intervenir par la voie dc ses
trois principales puissances « pour re-
fouler l'esprit conquérant de l'Angleterre
dans dos limites d'où il no puisse noyer
de Ilots de sang les peuples avides do la

Engagée par une préface aussi préten-
tieuse, la proposilion risquerait d'être
mal accueillie à Londres. Le czar, 1e
nouveau prince do la paix , à qui va dc
droit tout l'honneur d'une entremise,
devra user de précautions oratoires. Mais
il n'a pas fait mine jusqu'ici de vouloh
continuer le rôle qu 'il a inauguré par la
Conférence de La Haye.

Quant à l'Allemagne , elle so mêlera
de moins en moins de donner des con-
seils à l'Angleterre et surtout de lui
imposer des condilions. L'intérêt de la
Triple Alliance le lui défend. Si elle
faisait un pas dans ce sens , l'Italie,
toujours plus anglophile, sc détacherait
d'elle.

Depuis quelque lemps , les journaux
ministériels de Rome accentuent leur
campagne pour opérer un revirement de
l'opinion publique cn faveur de l'An-
gleterre. Ils parlent de l'amitié constante
de celle puissanco pour l'Italie et disent
que la situation des Anglais dans la
Méditerranée es!, pour la Péninsule,
une solide garantie.

Où donc, leur dirons-nous, s'est affir-
mée cette amitié anglaise î

Battus à Adoua par les bandes de
Ménélik, les Italiens ont-ils vu les
anglais accourir d'Egypte à leur se-

cours ? Non ; ils leur ont môme cédé
gratuitement Kassala.

Est-ce dans l'affaire de San-Moun que
les Italiens ont été aidés par la diplo-
matie britanni que 1

Ils l'espéraient, et leurs journaux
avaient effectivement annoncé que , sou-
tenus à Pékin par l'ambassadeur de la
Grande-Bretagne, los Italiens allaient
demander leur portion de Chine. Le
Tsong-li-Yamen a écondait l'Italie , et
l'Angleterre ne s'en est pas autrement
émue.

Et dans celle Méditerranée où l'An-
gleterre est censée être pour l'Italie une
solide garantie, n'a-t-on pas va le gou-
vernement de Londres décider l'anglica-
nisation de l'Ile dc Malte par la décision
prise d'y faire régner la langue anglaise ?
Malte est convoitée par l'Italie. Au mo-
ment où on apprend cela à Londres, on
signifie que Malte deviendra encore plus
anglaise.

Les Italiens désiraient aller tenir gar-
nison on Egypte^pour lé compte des
Anglais. Ceux-ci n'accueillent cette offre
qu'avec mépris. La presse officieuse du
Quirinal avale la couleuvre sans gri-
mace et dit que l'Italie « ne sc décide
pas » à envoyer des troupes en Egypte.
La Tribuna prétend même que la ru-
meur de ce projet a été répandue par
quelques Chancelleries européennes afin
d'obliger la France à intervenir et à rou-
vrir la question de l'occupation anglaise
en Egypte.

Après tout cela, on nc niera pas que
l'ilalie aime l'Angleterre d' un amour
désintéressé. Si , malgré tout, elle pour-
suit un but (quelconque et si clic espère
être payée de retour , il faut admirer sa
naïveté.

La nouvelle que la Russie ayait obtenii
une concession de chemins de fer dans
l'Empire persan a fait l'effet d'un coup
de baguette sur une fourmilière. Lcs
fourmis s'agitent.

La Xocoië Vremia do Saint-Péters-
lioiu'g publie plusieurs lettres reçues dc
la Perse du Sud, annonçant que les
Anglais sont , depuis quelque temps,
d'une activité surprenante dans cette
parlie de l'Empire du schah.

Le ministre anglais à Téhéran a en-
trepris un voyage dans la parlie sud-
ouest de la Perse et un consul du même
pays visite le Béloutchistan.

Des officiers du génie anglais cons-
truisent actuellement unc ligne télégra-
phiqucalIantduBc loutchistanàTéhéran.

L'Allemagne, ajoute la Novoië Vre-
mia, cherche de sou côté à s'assurer
une partie du trafic dans la Perse du
Sud.

* *
L'n ministère autrichien applaudi , i3

y a beau temps que cela ne s'est vu.
M. de Kwrber a connu cette joie

quand il s'est présenté , hier, avec son
cabinet , au Reiohsratli.

11 a recommandé de signer prompte-
ment les conventions avec la Hongrie ,
car le Parlement do Buda-Pest reste le
cauchemar des ministères dc Vienne.

L'objet principal de la déclaration dr
M. de Kœrber a été la question des lan-
gues en Bohême. Lc chef du cabinet , si
confiant il y a quelques semaines , a
laissé percer quelque découragement. Il
ne saurait annoncer , a-t-il dil , à quel
résultat positif aboutiront les conféren-
ces d'entente.

Ceux qui consentent à cn raconter
plus long disent que ces conférences
sonl reslées stériles. Lcs Tchèques [se
sont montrés intransi geants et récla-
ment invariablement le rétablissemenl
do leur langue comme langue officielle
en Bohême.

Tout ce queM. de Kœrber a obtenu ,
c'est qu'ils ajournent leur obstruction
au Reichsrath pendant la discussion
d'un certain nomine do queslions géué-

les, notamment celle de l'augmentation
du contingent de l'armée.

Nons avons signalé brièvement la
découverte , dans les bureaux du minis-
tère de la marine à Paris, d'un traitre
qui vendait , entre autres, à l'Angleterre
des renseignements sur ce qui partait
de France pour le Transvaal.

Le traître , nommé Philipp, sentant ,
il y a quelque temps, l'orage venir, a
passé l'eau et s'est réfugié sur terre
étrangère. L'ambassade d'Angleterre nie
avoir eu des relations avec lui. Les
journaux répondent que ces relations
avaient lieu par l'intermédiaire d'un
employé d'uue autre ambassade, l'am-
bassade américaine.

Menacé d'interpellation , le minislère
a fait annoncer d'abord par la presse
officieuse qu'il ne répondra pas puis-
qu'on mêlerait aux débats des gouver-
nements étrangers. Se ravisant , le
ministre de la marine, AL de Lanessan,
répondra , mais plus lard.

L'affaire Philipp 4ient de se corser
encore par les deux questions suivantes
posées par la Liberté de Paris sur la
réintégration du personnage dans l'ad-
ministration après qu'il en avait été
congédié :

1» Le «ieur Philipp, actuellement en fuit p ,
n'est-il pas celui qui fut attaché au gouverne-
ment de la Guyane eu septembre 1890, et dout
l'agitation, les complaisances et les services
rendus à la famille d'un prisonnier célèbre
furent tels que l'administration dut se priver
de tes services t

2° N'est-ce pas & raison des titres que le
sieur Philipp avait ainsi conquis à la recon-
naissance des amis de M. Reinach qu 'il dut,
d'une part, d'être réintégré dans l'administra-
tion , el, d'antre part , d'obtenir toute la bien-
veillance de M. de Lanessan !

Au cabinet du ministre de la marine ,
on a fait connaître qu'en effet Phili pp a
été nommé, le i" août 1895, par arrêté
du ministre des colonies, secrétaire
archiviste du Gonseil privé de la Guyanu
ct chef du Secrétariat du gouverneur de
cette colonie.

I) fut remis à Ja disposition du minis-
tre des colonies le 29 septembre 1890 ;
mais on n'a pas voulu,donner les motifs
de cette réintégration à l'administration
centrale.

Le fait relaté par Ja Liberté de Paris
serait donc exact : Philipp avait élé
chargé de surveiller Dreyfus !

Le gouvernement a du Uair poui
choisir ses hommes t

D'après la Metzer-Zeitung, qui reflète
les idées régnantes dans les sphères
gouvernementales d'Alsacc-Lorraine. la
question de la création d'une Faculté de
théologie catholi que à l'Université dc
Strasbourg aurait été tranchée dans lc
sens atlirmatif ; la Faculté sera créée,
et le Grand Séminaire de Strasbourg
sera supprimé.

I.e Grand Séminaire de Metz serail
maintenu. Les Facultés de théologie
catholi que ne peuvent être éri gées, el
leur fréquentation ne peut être prescrits,
que dans les diocèses où se trouve unc
Université. Là où il n'existe pas d'Uni-
versité, les Grands Séminaires doivent
être conservés. LP dipeoso de Trêves sc
trouve, sons ce rapport , dans le même
cas que celui de Melz. Par conlre, dans
lc diocèse de Cologne, les jeunes clercs
fréquentent l'Université dc Bonn , et le
diocèse de Cologne nc possède pas de
Grand Séminaire.

Tel quel , lo renseignement de la
Metzer-Zeitung pourrait induire en er-
reur. Il n 'y a pas, à Cologne , l'enseigne-
ment théologi quc proprement dit. mais
cependant un séminaire où, comme par
exemple à Saint-Gall , les futurs prêtres
passenl l'année qui précède leur ordina-
tion pour y suivre des leçons de liturgie
ct de pastorale. Pendant leurs années
de théologie à Bonn , ces éludiants sont
pensionnaires d'un Convict , comme à
noire Université de Fribourg.

• . *
La terre de Corée, en Extrême-Orient ,

est lc théâtre de compétitions toujours
plus ardentes entre les puissances.

Le ministre russe à Séoul vient de
remporter une victoire sur les Japonais
ct les Anglais. Dans un conflit de terri-
toires, la Russie a obtenu pleine satis-
faction et les terres réclamées sur les-
quelles les Japonais ct les Anglais
avaient émis des prétentions , ont été
cédées à la Russie.

En même temps , le gouvernement
coréen a décidé d'interdire la vente des
terrains aux étrangers, Ce décret est
dirigé contre les Japonais, qui cher-
chaient à devenir les maîtres du sol en
Corée. L'Angleterre a également essuyé
un échec complet dans la question des
mines d'or de Juson qu 'elle réclamait.

L'empereur dc Corée avant refusé
d'accéder à cette demande , le ministre
anglais avait menacé le ministre des
affaires étrang ères coréen , si la conces-
sion n'était pas accordée dans trente
jours, d'inaugurer les mines sans l'au-
torisation dc la Corée. A cela le gouver-
nement de Séoul a répondu que, dans
ce cas, il enverrait des troupes pour
expulser les Anglais.

Un autre décret ordonne la saisie de
la monnaie d'or japonaise qui circulait
jusqu'ici librement en Corée. Elle sera
transformée en monnaie coréenne.

Les relations de la Corée avec la Chine
sont des meilleures , sous le regard
« bienveillant » et protecteur dc la
Russie

Mgr Egger
et les assurances

m
Une institution précieuse pour le peu-

ple tout entier , c'est l'axstirancc volon-
taire contre ia maladie, avec la faculté
1res large de passer d'une Caisse à une
aulre. Grâce à cette disposition , les ou-
vriers ne seront pas les seuls à bénéfi-
cier de l'assurance. Elle est ouverte aussi
aux petits patrons e( à toutes les person-
nes indépendantes qui le désirent et qui
ont besoin d'un secours assuré pour
leurs jours de maladie, loute personne
non astreinte à l'assurance obligatoire
pouf , à partir de quatorze ans révolus
jusqu 'à l'âge de quarante-cinq ans ac-
complis , entrer dans l'assurance , pourvu
qu'elle soit cn bon élat de santé. Lc cen-
time fédéral est également versé pour
ces assurés voloutaires , s'ils sont de
nationalité suisse. Par contre , ils ont à
leur charge la cotisation que lc patron
pave pour les assurés obligatoires . En
retour, ils ont , comme ceux-ci , droit au
traitement médical gratuit, aux médica-
ments , à l'indemnité de chômage et à
l'indemnité funéraire. On évalue a
400,000 le nombre maximum des per-
sonnes qui probablement s'assureront
volontairement contre la maladie.

Aux personnes qui reculeraient devant
l'assurance entière, on offre Y assurance
restreinte. En échange d'une contribu-
tion modesle. ces demi-assurés reçoivent
les soins médicaux et pharmaceutiques
gratuits , mais non pas l'indemnité de
chômage. Rappelons encore ici que la
loi a pris cn considération spéciale les
femmes en couches . Qu'elles soient as-
surées obligatoirement ou volontaire-
ment, entièrement ou à moitié, elles ont
droil à toutes les prestations de la classe
correspondante , pendant los six semai-
nes an maximum qui suivent l'accou-
chement. Quiconque a pénétré dans l'in-
térieur d'une famille d' ouvriers ou dc
gens peu aisés, comprendra ce qu'il y rj
de salutaire dans ces deux dispositions
et les saluera comme un grand bienfait
snr-.raV . .. . .. . .

Les habitants des localités éloignées
sont aussi l'objet d'égards particuliers.
L'art. C0 statue ce qui suit :

Dans les réglons où des circonstances spé-
ciales rendent particulièrement difficile la
prestation des soins médicaux et des médica-
ments, la Confédération paye aux Caisiei
d'arroDdnuements, sur leur demande , une part
équitable da surcroit des frais résultant de cei
difficultés.

N'ous avons, dans le canton de Saint-
Gall, des endroits où une visite médicale
coûte 20 fr. ; il doit y en avoir en Suisse
où elle coûte jusqu'à 40 fr. Au fond des
hautes vallées des Alpes, la richesse
n'est pus souvent l'hôtesse du foyer, et
l'on peut compter par milliers les per-
sonnes qui sont hors d'état de supporter
les frais d'un traitement médical conve-
nable. Aider ces malades délaissés à sc
pourvoir d'un médecin, voilà assuré-
ment une grande œuvre chrétienne de
miséricorde. Or, on n'y parviendra que
grâce à cette loi d'assurances.

Les effets salutaires de la loi vont
encore p lus loin que son texte ue Je
donne à entendre. Déjà la loi accorde
des facilités permettant de soigner les
malades dans des cliniques ou dans des
stations d'eaux minérales. Mais, en
outre, les cantons ont la compétence
d'organiser selon les besoins les soins
à donner aux malades. Je souligne par-
ticulièrement deux points : la création
d'hôpitaux , et l'emploi d' infirmiers et
infirmières formés d'après les dernières
méthodes , tant religieux que laïques.
Le traitement des malades sc trouve, en
beaucoup d'endroits ," dans un état terri-
blement rudimentaire. Il esl même beau-
coup d'JtaJdtalions où il n 'est pas du
tout possible de soigner un malade. La
loi met les cantons en état d'entrepren-
dre , du moins petit à petit , une néces-
saire ct salutaire réforme dans ce. do-
maine.

Dc ces indications il ressort que l'œu-
vre 'des assurances dépasse considéra-
blement lecadre d'une simple assurance
ouvrière. Son action bienfaisante esl
destinée à se faire sentir sur uue grande
étendue du pays. Nous sommes amené
ici à faire une comparaison enlre l'assu-
rance ainsi organisée et le projet de
traitement gratuit des malades qui fut
lancé il y a quelques années. Avec ce
projet , on aurait fait un brusque plon-
geon dans les eaux uu socialisme : on
serait allé au delà des vrais besoins. En
verlu même de sa titulature , ce projet
excluait tonte initiative privée. Pla.cén
en face dc lui , la présente loi fécéralo
apparaît sous un jour très favorable.
Elle repose sur le terrain d'une saine
politique sociale. L'assurance obligatoire
satisfait les exigences de la justice; en
même temps , ellc fait face aux besoins
existants, elle stimule l ' initiative dans
la sphère de l'assurance libre, elle l'ap-
puie convenablement et n'oublie pas de
tenir un compte. bienveillant des cir-
constances difficiles. Plusieurs des dis-
positions que nous avons sous les yeux
feraient honneur , non pas seulement à
une institution d'Elat , mais encore à
toute ouvre de charité chrétienne.

Les points de repère sont donnés pour
nous conduire à une solution satisfai-
sante de la question du Irailcmenlàjcs
malades, tant en faveur dès ouvriers ,
qu 'en faveur do la classe peu aisée , en
général.

Si un chrétien , si un patriote consi-
dère, d'un côté, combien la répartition
des charges est juste et nc fait tort à
personne , et si, d'autre part , il se rend
compte que les millions recueillis s'tn
iront féconder tout le pays par un sys-
tème do canaux bien ordonnés , pour
apporter secours et consolation dans
des milliers de petit s ménages ouvriers
et de misérables chaumières an fond
des vallées les plus reculées, où la
maladie et le malheur onl pénétré ; si,
enfin , ce chrétien, ce patriote réiléchit à
ce que le peuple suisso tout entier ga-



gnera par 1 assurance et à ee qu'il perdra
sans elle, alora son cceur et sa cons-
cience lui diront comment il doit voter
le 20 mai prochain.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

J - V  BATAILLE DE PAAttUEBEBO
SÇR U. MODDER

Let troupes anglaises ont livré dimanche ,
18, près de Paardeberg, un dei plus san-
glants combats de la eampagce. La division
Kelly-Kenny, lancée à la poursuite dea
troupe J b oer es , commandées par le général
Cronje , a atteint 1 arrière-garde boèro aa
gué de Klip. Elle a poursuivi les Boers
Jusqu 'à an endroit où ils t'étaient formés
en laager au gué de Coolooarand. Le com-
bat a commencé au point du jour. L'infan-
terie montée a rejeté l'arrière-garde dot
Boert vers le gros de l'armée du général
CronjS , taudis qu'un 'antre détachement
d'infanterie montée œarœarrait à droite ,
snr le flanc et le front des Boert. Le gros
da la d iv is ion  arg '.aise , qai te trouvait tnr
la rive nord du fleuve, s'avaeço. poar
tourner les Bsers , dont le Iasger se trou
vait également su nord. Le général Ket'y-
Kenny s'étant emparé de deux goét , rit
que les Boert étaient enfermés dant le
camp ; il donna l'ordre d'attaquer. La bri-
gade ôcotsalte occupait l'aile gauche ; la
bri gade Hoox. formait le centre tt  l'ai'o
droite de la ligne d'attaque. La brigade
Smith Dorriens a traverté le fleuve et s'est
avancée le long fie la rive nord. L» terrain
iir les deox rives da flinve est très j 1 it ;
la marche a été très meurtrière. Les
pertes des Arglais sont très élevées Let
troopes anglaises ont été sous le feu toute
la journée ; malt , à la fln de la bataille , la
situation n 'était pat modifiée. Let Boers
qai étaient entouré! sont restée entouré).
L'artillerie anglaise a bombardé v goireu
sèment le laager. Let Boers admettent
avoir perdu plus de 800 hemm:s.

Lundi , la cannonade a continué ; 50 p :èeot
anglaises <tataat en acttoti. Le 20, te, gir-é
rai Cronje a demandé un armiit ' ce Le 21 ,
ao matin , un kopjo boer a été capteré par
Je* Anglais, qni ont fait prisonnière 50Boert

Le commandant Botha a tenté de secourir
le général Crorj ô, mait set troupet ont
été ditperiée% avec dea pertea sensibles.

Le général Roberta a télégraphié de
Paardeberg, en cate da 21 , qao les Boert
ont été chassés dans tontes les direction» ,
abandonnant do combroux tués et blettes.
Let Aoglais ont fiit une cinquantaine d*
pritonnlers qui disent ôtre arrivés de Lad ys-
mith depuis 2 jours , ce qui ne peut ôtre
vrai.

I!S/ I .I .I :K ABKETE DISS SA M via ni:
On tel/graphie de Chieveley au Times

en date du 21, que les Boers occupait de
l'autre côté de la Tugela une forte position
naturelle au dessus de Colenso. L'escarpe
ment des rives rend la Tagela difficile â
traverter.

LES 1>EBTM DE lill.vs l l l  SU.

Le War Office annonce que les Anglais
ont eu à Reaiburg, le 15,14 tcét et 4 blés
tes, dont un officier, et 161 pritonnieri ou
manquants , dont 3 officiers .

COLONS QUI DEPOSENT LES ARMES

Un Journal de Londres reçoit la nouvelle
que des eolons qui avaient prit parti ponr
les Boers ont l'intention de to rendre , et
que les rebelles de Stormberg dépoteront
lea armes prochainement.
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ANNUNZIAT A
M. MARTAN

Mait à Gœschenen , un voyageur monte et
s'assied en face d'elle. 11 a ua bonnet de tour-
rare, et une cl. su i s  pelisse remontée très
haut Elle le remarque & peine d'abord , mais
elle sent tout à coup son regard attaché sut
elle avec persistance , et , levant les yeui à
son tour, elle s'aperçoit qu 'il a ôté eon bonnet
et rejeté sa pelisse, presque inutile dans la
tiède atmosphôro du wagon... Elle a déjà vu
ce visage aux Ions d'ivoire , ces jeux aux
orbites profondes , mais pleins de feu sous
leurs soucils noirs, ces cheveux blancs , con-
trastant avec le regard jeune et vivant..
Cette figure, elle ne l'oubliera jamais, et ton
coeur bat précipitamment tandis que , sout
son manteau , sa main va d instinct toucher
l'elelweiss en brillants attachée it son corsage.

La reconnaîtra-1 il , lui aussi?... Il l'a vue
dans une salle de concert , scs cheveux blonds
lui composant une magnifique parure , et bien
différente , au premier aspect, de la petite
personne emmitouflée dans ton col de tkungs,
sa toque et son voile mouchoté... Oh I ellc
voudrait tant qu 'il se souviol d' elle !... El
cependant oserait-elle lui parler , à lui , son
poète, à lui , un génie t

il la reconnaît... Une émotion presque vio-
lente, Inexplicable , bouleverse ces traits, et
II «Incline en avsst avec De mélange de
respect profond et de sympathie.

— Pardonner-moi... je suis presque un

Vit ELOGE DES BOEK«
Le colonel français de Villebois Mareuil ,

engagé au Transvaal, adresse à la Liberté
de Parit une longue lettre, donnant des
détails sur l'itHaenco française dani l'Afri-
que du Sud et aur les services rendus aux
Boen par les ingénieurs du Creusot.  Dani
cette leltro , le colonel parle de l'admirable
organisation des camps boers et des servi-
ces d'approvisionnement?. Il exprime une
admiration protonde ponr les généraux
boert et pour tons les Boers, letquels , dit-il ,
sont animés de sentiments religieux , pa-
t r io t iques  et chevaleresques, qui tont d eux
àst héros. En terminant , le eolonel de Ville-
bois Mareuil espère que l'Europe ne les
laissera pas périr.

Foyers de peste
Le docteur Mat ;gnoo , attaché à la léga

tion de France à Pékin , a adressé à l'Aca-
démie do médecine de Paris un travail très
intéressant tur de nouveaux foyers de
peste en Mandchourie et en Mongolie. Le
plus important de ces foyers est le port de
Niou-Tchonarg, titoô au fond du Petchili ;
c'est un port ouvert qai entretient des rela-
tions suivies notamment avec le Japon et
avec Tien-Ttin , et qui , par conséquent ,
pourrait trèt bien servir à l'expansion de
ls pette.

Voyage du schah de Perse
Le tchah de Perse quittera Téhéran le

5 mars, pour commencer ton tour d'Eu-
rope.

It est attendu à Saint Péterthourg vers
la mi-avril.  Il pattera ensuite par Berlin
et , de là , te readra successivement à La
ff »ye, Bruxelles et Parit.

L'empereur Kouang-Sou
L'empereur de Chine a reçu , le 19, le

corps dip lomatique.
Oa le représente comme paraittatit ex'rô-

memest malade et abattu. L'impératrice
douairière n'attittait pat à la réception.

Républiques américaines.
Dans l'Amérique centrale, â Costa Riea,

on t'attend à uns invation dea révolution
naires du Nicaragua. L'état ds tiège a été
proclamé et des troupes oat 6ti envoyées s
la frontière.

Echos de partout
11 y a, à la Chambre française, un député qui

est l'objet , auprès de ses collègues , d' une popu
larité sans égale. C'esl M. lc docteur Borna. II
est vrai que la politique n 'y est pour rien.
M. lo docteur ne fatigue pas par de longs
discours. 11 n'est pis un familier de la tribune ;
peut-être , en homme qui a pénétré lo fond des
choses , s 'est-il rendu compte que les abus dont
souffrent les nations sonl lo nature chronique
et qu 'à les guérir oa perdrait son latin.

UsiS on peut mieux guérir les hommes. Les
médecins l'affirment.

Jl. le docteur Borzc y a réussi pour ).;
maladie à U. mode, pour le. gênante, sinon
dangereuse ioiluecza. Il n'est bruit que des
guérisons obtenues par lui. C'est , de l'extrême
gauche a lextreme-droite , en passant par
toules les nuances du centre, un concerl
unanime d'éloges.

Le traitement recommandé par M. Borne à
ses collègues, se compose de deux parties :

Eau ebloroformée , 00 grammes; eau , 60;
magnésie, 8; salol , 1 ; bétol , 1 ; anliftbrlne , 1 ;
eirop de Heur d'oranger , 33.

Prendre par cuillerée à potage toutes les
quinze minutes.

Ceci pour lo premier jour;  les jours sui
vanta :

Magnésie , 10 grammes ; bétol , 5 ; salol ,
2 gr. 50 ; lerpine , 2 gr. 50. Pour vingt cachets,
deux le matin , au lever ; deux le soir, au
coucher.

M. lc docteur Borne a fait commo l'influenza

vieillard , et peut-être puis-jo revendiquer les
privilèges de mon âge en adressant la parole
à une personne inconnue... Ma mémolro ne
saurait ma tromper... Vous êtes l'émiaenle
artiste qui avez donné une voix à ce que j'é-
crivis dans uu jour de trl&tesse.

Annunzlata rougit d'émotion et de joie.
— Comment vous remercier , moi aussi !...

Je sais voire livre par rœur... Il m 'a élevée
vers Dieu dans mes moments de souffrance.. ..
Bt je porte toujours l'épiog 'e qui m'a été
remite de votre part...

11 y a quelque chose dts si jeune, de sl ean-
dite , de si vivant dans son embarras et soc
admiration , que l'inconnu ne peut s'empêcher
de sourire.

— Vous ressemblez , dit-il , d'une manière
étrange & la personne que j'ai la plus aimée...
l'ai perdu une fllle qui serait aujourd'hui à
peu près do votre âge... Si elle avait vécu ,
elle aurait sans doute eu vos traits.. .

Il s'appuya au dossier de son fauteuil , et ,
attachant les yeux sur le paysage blanc et
noir qui déployait en s'enfuyant tes beautés
infiniment direrses , ii parut  plongé" dans une
longue ct vague rêverie .

Tout à coup il rompit le silence qu 'il avait
gardé depuis longtemps , et son regard s'arrêta
Sur la main dégantée d'Aunuoziata.

— Voussetnblfz tr<5s jeune... Eccr-vous déjà
mariée , et quelqu 'un vous attend-il au terme
ds ce voyage 1

— Cest l'anneau de matige de ma. mère ,
dit la jeuno fplo cn rougissant Personne ce
m'attend i Lugano , mais demain jo repartirai,
et je retrouverai uue amie...

Elle hésita un instant , puit , s'enhardit et
ajouta :

— Votre livre m'a tellement ravie et sur-
tout fortifiée, que je voudrais savoir si...
fit en existe d'autres qui me procureraient
le même bienfait et les mêmes jouissances ..

Ce que coûtera L'assurance
Il faut l'avouer franehoment : le grand En

mobile des défiances populaires, a l'égard pond
des assurances, e'eit la question d'argent suc:
L'économie générale du projet , l'organisa- l'ast
tion et le fonctionnement de l'œuvre vien coml
nent en second rang daus les préocoupa- Ce
tions de la matse. Le peup le demande, res :
avant tout :  Q t'est ce que les assurances aise;
me coûteront? Et, mettant en balance le certi
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elle-même ; il n'a pas distingué entre amis et
adversaires. A tous ceux qui lo lui ont de-
mandé , il a communiqué son remède ; tous les
partis ont, élé uiusi traités par lui. M. Descha-
nel, M. Waldeck-Rousseau , M. Loubet, lui
doivent leur guérison rapide.

Il parait que le remùie Borne guérit en
dehors du monde parlementaire. 11 ag it aussi
efficacement sur les simples mortels . Essayez-
en , et vous nous direz un mot quand cetera
notre tour.

Oa recherchait depuia longtemps , en Alle-
magne, ie comte Gebha.'dt von Blucher , arrièra-
petit-ûlsdu célèbre général dont l'arrivée sur
le champ de bataille de Waterloo amena la
défaite de Napoléon. Le comte avait disparu
sans laisser de traces , et un gros héritage vient
de lui échoir. Le Morning terrier annonce que
lo descendant du vainquour de Waterloo a été
retrouvé dans un hôpital de New-York. Il était
miné par la mitèro, et pendant des années , le
malheureux avait pourvu aux besoins de sa
douloureuse existence comme gaiçon de caté,
a New-York d'abord , puis à Baltimore. Sa
femme est garde-malades.

L'n chien qui actionne les machines
d'une imprimerie esl certainement uno nou-
veauté même en Amérique. «Gipsy i est le nom
d' un chien remarquable , appartenant à MM. Car-
roll Bowcrs, imprimeurs américains. Ce gigan-
tesque mâtin , âgée do 2 ans, pèse 70 kilos et a
été dressé pour servir dc force motrice. Une
grande roue cn bois fut construite spécialement
pour lui , et sur le commandement de son
maître il entro daus la roue ct commence son
travail. Cette roue actionne les presses, ct ,
en ï ueure3, uno élilion de mille exemp laires
de La Bew'ewj est imprimée. La bête semble
même aimer son travail.

* *A la Bourse du travail , à Paris, réunion des
cochers qui veulent la grève.

— Oui , citoyeus , s'écrie l'orateur , demeurons
à cheval sur nos principes et si nos exploiteurs
ont leur siôge fait, brandissons sur ieur têto
lo fouet de nos revendications. Il y a assez
longtemps qu'on nous roule et qu'on nous
écrase ; prenons le mors aux dents enfin. Qu 'on
no puisse pas dire que , cette fois encore , nous
avons manqué le cocho!

¦s •
Coquille de feuilleton :
ll vient d'être questiou d'une jeune personne

charmante dont le visago respire une candeur
exquise. Et l'auteur ajoute :

« Elie ruait et s'éloigna sans répoudre. >

II sourit , et c'était étonnant de voir i quel | lieux qu'elle avait quittés avee tant d'em
point ce sourire le rajeunissait.

— Je ne suit point un poôle... Mon existence
a été employée à des lâches très positives :
j'ai été un agriculteur et un industriel. Je
n'ai écrit qu« ce seul livre , et je n'en ferai
jamais d'aulre. C'était à la suite de grands
chagrins , à un moment où ma vie active était
suspendue. Il y a un an , un religieux de mes
amies m'assura que l'épancbement qui avait
jadis soulagé mon ccour pourrait faire du bien
à d'autres afdigés... J'ai consenti ft l'imprimer ,
et 'voila, comment mon livre s. vu le Jour..,
Vous m'avez révélé par votre chant l'action
qu'il peut exercer dans un domaine intime ,
et je n'oublierai jamais celte soirée de Berne.

La nuit était venue depuis longtemps : on
ne distinguait plu» que de grandes ombres
indécises , et le train s'arrêta à Bellinzona.

Le voyageur se leva.
— Le courant de sympathie qui a passé

entre nous, dit-il gravement , et qui a donné
ft votre mélodie la mémo voix qu 'à mon
poème, ce courant csl intimement religieux. ..
Je suis presque au terme de mes peines, voas
commencez la vie , noua prions toua les deux...
Voulez-vous implorer pour moi la force d'ac-
complir un douloureux pèlerinage !

Elle n 'osa lui demander sou nom. Une an-
goisse étrange s 'emparait d' elle, et l'idée de
ne plus le revoir jamais élreignalt eon coour.
Il s'inclina respectueusement ct disparut dans
U nuit.

Alors, elle se sentit t flroyablement seule , et
ses hrmta coulèrent jusqu 'au moment où les
employés firent retentir à son oreille le nom
de Lugano.

Qj 'il était étrange de refairo ainsi , dans
l'autre sens, un Toyage qui l'avai t  enchantée I
Alors, elle allait vers l'espérance, pleine de
foi en la vie, attendant vaguement je ne sala
quel bonheur. Maintenant, elle revenait aux

sacrifice exigé et les bénéfices garantis par i
la loi , il formera son verdict sur ces don- •
nées positives et simp listes. <

Eh I bien , c'est i cette que ;( ion que ré <
pond le tableau suivant du montant men- i
suc: in prîmes a psyer par l'ouvrier pour
l'ar s nrsnco-mal id iecf  l'a t turanco-accident  s
combinées.

Ce tableau n 'a pas besoin de commentai-
res ni d'explications. Les chiffres parlent
atsez d'eux -mômes, tt , ajoutons-le, lls sont
certes loin de Justifier les appréhentlont
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Lettre de Zurich
Zurich , 2/ février,

La métropole zurieoiee doit trouver dé-
cidément que le renom de grands ville te
palo cher. On tait qa 'a la suite de l'Incor-
poration au Vieux-Zurich dis oommuces
Jusque-là. autonomes de la banlieue , la ville
t 'ett agrandie dant det proportions ôner
mes et qu 'uoe spéculation malsaine a cm
trouver là un terrain propice. Quiconque a
gardé con sang froid au milieu de cette
flôvre , a pu prévoir qu'elle ne pouvait du
rer longtemps et quo la fureur do batiste
qui sévisealt serait bientôt snirie d'one
réaction Effectivement , lesannéea maigrit
tont arrivées. Dst miil ors d'appartements
restent vides; let travailleurs du bâtiment
chôment et la valeur foncière a subi one
énorme dépréciation. La crito s'est encore
aggravée par le renchéri sternen\ do l'ar-
gent. ConséqueBc:s : pertet co&tidérable»
pour nombre do goss d' effiiros et , pour
p lusieurs , déconfiture corop'ète. Oa conçoit
qne le contre-coup de cos revers te fait
sentir partout , môme dans les milieux qui
te touchant pa» diîcctzmtEt au monde de
la spf cnlation.

Le» iastitatioD» da crédit pourraient n
raconter îor g là-dettes , tout part/culiô-e-
ment la Banqce de l ' i .Vion suis.se, qui a
une filialo à Zurich Do fà:hcutes comptai
s&ïïct» avaient facUilô aux spéculateurs
leurs manœuvret ;  autai la Direction cen
traie de Bâ' e a-t-ello pris des metures pour
assa in i r  la situation . Oa s'en ett aperçu
aux mutations survenues dant lo personnel
de la tuccurtale de Zirich. Telle «tt la ge-
nèse da ladémlasioa collective donnée par
le Ccnsoil d'adminittration de l'établisse-
ment de Zarich. Celui ci estimait que le
travail d'épuration avait été trop radical ,
qu 'on y avait manqué de mônagemrnts. E
il a dôpctô ses pouvoirs.

Le malaise financier te propage , il va
ssr.s d i re , à toutes les couches sociales ct
l'on peut s'attendre à en éprouver le dosa
gréable confre-cosp aux prochaines vc ta
tiont populaires. Les atteracces fédérales
n 'y échapperont malheureutement pat , et
bien que, dans la Suiise orientale , cette
grande œuvre sociale soit mieux comprise
et que ton avenir y soit moios menacé
qu 'ailleurs , les circocstsnces toutefois tont
telles qu 'il est permis de tout redouter. La
petite industrie et l'agriculture , ces deux

pressement , le cœur meurtri , làmo déçue
effrayée de recommencer bientôt une nouvelle
expérience. 11 faisait sombre, il n'y avait pas'
même d'étoiles au ciel ; une Impression de
désolation et d'isolement la faisait frissonner,
Elle se rappela que l'hôtel où elle avait passé
avec les Hambert attenalt presque à la gare,
et , cherchant un employé, elle le suivit s\
travers le jardin qui descendait une pente
rapide. Elle n 'avait rien pris depuis Berne ,
et était épuisée ; cependant , tous les détails
matériels prenaient pour ea timidité de»
proportions exagérée;, et elle dut faire ut>
violent effort pour demander une chambre
< pas trop chère », un peu de viande froide
et de café.

Tout semblait accroître sa trlstesso ; pa»
de nuit brillante se reflétant sur le lac,
personne pour s'occuper d'elle. Elle ouvrit sa
fenêtre , mais vit seulement dans les ténèbres
l'ombre informe et gigantesque da la gare .
Alors , elle se glissa dans son lit , et s'endormit
en pleurant.

Et le lendemain , la nature sembla s'harmo-
niser avec ses tristes dispositions , et ne pren-
dre nul souci de relever ses esprits assombris .
Le ciel était gris, la pluie tombait , fine et
glaciale, et voilait l'horizon de ses hachures
grises et serrées.

Annunziata prit le premier bateau. .. Quelle
différence avec l'attire traversée! La eampagce
était détrempée , ruissolante , voilée de brouil-
lards ; l'eau , d'un vert pâle et troublé, avait
perdu sa transparence et ne réfléchissait plus
les montagnes... La brume remplissait les
gorges, cachait les sommets, rendait moines
et laids les petits villages nichés dans les
baies...

que l'on t'eSorae, ûe certain côté, d'entr».
Unir et de grottlr. Bn résilié, le chif f re
dti prettatlons ett minime. Quel est l'ou-
vrier qai ne «acrlflepa», clisqoe mois, «n
dé penses inutilss ou inconsidérées , l ' équi -
va len t  de ce que l'assurance exigera de lui)

Nous publierons prochainement le ta-
bleau det prestations de l'assuré agricole,
Qa 'i i  nom sufflie, pour n u j o a r d h u f , de
(aire remarquer qu'elles sont encore plu s
modérées que celles imposées à l'ouvrier.

3 catégorie : Risque grave de maladie (4 %)
ET

risque d'accident :

facteurs décis i fs  dos votes populaires , ne
paraisse]!, hélat 1 pat enoore ralliés à l'œu-
vre. Il y a là un vatte champ de préjugés,
de défiances et de mécontentements à défri-
cher ponr les partisans des assurances.

Mais si l'événement venait à jus t i f i e r  ces
eppreJ iens iocs , si notre démocratie < mo-
dèle » se dérobait â son devoir , mentait à
sa renommée , par un vote négatif , com-
ment l'étranger non» Jugerait-ll i Qae
dirait-il de ce peuple de citoyena qui
auraient reculé devant un léger sacr.fiee
personnel et auraient subordonné lenrvote
à d'égoïstes préoccupations t Puisse le peu-
ple suitte montrer qu'il comprend la noble
', -\:\\-i qui lui incomba de réaUter «&«
grande œavre d'humanité et de juttiee !

CONFÉDÉRATION
Les locomotives et le danger d'incendie

Les journaux ont rapporté dernièrement
l'invitation adressée par le Conseil fédéral
asx Compagnies suitws , d'étudier l'adapta,
tion aux locomotives de l'appareil fumivort
de l'ingénieur Larger. II y a, dant oette
question de la suppression de Ja f amée en
locomotives , autre chose qu'un s i m p le ia-
eonvéaient A fairo disparaître; 11 y a sur-
tout le danger d'incendie que Ua locomoti-
vet portent psrtoat arec elles «nr les?
pattsge, par le fait des 11 immèches brû!an<
tea qui t'échappent du foyer de la locomo-
tive.

Dant quelle ditagréab' e proportion lei
parcelles de combustible échappées des
tuyaux det locomotives mettent elles le fat
dant let environs 1 La question est impor-
tante et oontrovertée. Notre confrère Msx.
de Nanouty a réuni dernièrement , sur ce
sujet, des doeiments instructifs empruntés
surtout aux Etats-Unis. n

Il en résulte tout d'abord que , dans let
locomot ives , les parcelles de combustible
emportées aous for me d'étincelles repré-
sentent volontiers do 7 à 25 % dn poids  d«
charbon sec, brûlé. Donc, nn bon chauflear
peut réaliser des économies relativement
importantes : voilà nn premier point acquis.

Mais juiqu 'cù , emportées par fe vent, eet
û îmmèehet sont elles incendiaires l

Une ligne de chemins de fer de l'Oattt
américain , qui dé pensait annuellement pat

Voici Bellagio, triste aussi, semblant étonné
de se trouver sans soleil... Annunziata descend
sur l'embarcadère mouillé. EUe n'a averti
personne, on ne l'attend pas , elle se fait l'effet
d'une étrangère Jans son pays natal.

Elle ne se demande pas, cependant , où elle
doit aller. U lui est désormais impossible de
vivre sous la dépendance de M"« d'Araan.
Elle a nn peu d'argent , et ne sera pas une
charge pour le couvent... D'ailleurs, elle sait
si bien qu'on l'y recevra sans se soucier de ce
qu'elle apporte I Elle appelle une voiture, el,
è. travers les routes détrempées» elle gravit lt
montagne, sur laquelle elle distingue déjft lt
pelit portique ionien et les cyprès noirs...
Maintenant , son impression change ; une «mo-
tion joyeuse chasse le souci et la tristesse',
elle va revoir quelqu 'un qui l'aime.

N'est-il pas étrange que, dans tout le vasl*
monde, elie ne puisse se reposer que sur 1*
cœur d'une f pauvre religieuse î... Etrange»
Non , en vérité ; ceux qui sont à Dieu ont part
ft sa fidélité , ft l'immuabllilé comme au désin-
téressement de son amour , et quand tout
manque, on peut aller sans crainte à ceux Q"
ont tout quitté, certain de trouver dans cts
coeurs, vides d'égoïsme et d'illusions, ft"
tûr et chaud après lequel on soupire.

Elle congédie la voiture à l'entrée du pe™
bois , et franchit le seuil ouvert ft tous les
malheureux.

— Annunziata ! crie une Sœur conver.f ,
levant les mains avec ravissement. .

Elle aime à entendre son nom, qui sorl
comme une musique de ces lèvres italiennes-

— La Madré f A la chapelle , sans doule-
Comme elle sera surprise !

(A suivre.)



,t d'aroent en Indemnité» pour les incen-

?.. aue causaient ses locomotives dans
n, région tôehe, a fait des expérlencot.

U
n / s b  «in. carrés furent creusés â 5, 9,

,e in fiO 100 et 130 mètres de l'axe de la

lole ea manis d'un cadre on bois garni

ïîsne toile en coton pour arrêter let fl im-
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proportion de iltmmèohes
W L.iilio dans les fosses situés entre

î- faoootrsi d« l'axe de la voie; les plus
J,\es étalent do l'importance d'un gros

:? ,;*,£ hîane da modèle ordinaire. Dans

éi.n cas l'étciîe qui avait arrêté lesflim

rnèchts no fut brûlée A ia distance extrême
a 100 * 130 mètres , atteinte seulement par
i.i coups de vent , on n'a trouvé dant les
f ' gl qao do la poutsiôre de charbon éteint.

El rétulte-t il qoe les locomotives nc
ruiteent pas mettre le feu le long des volet
(arrosa avee leurs flammèches ? Asturément

ron turtout pen dant des période de tempe-

ratt
're et de f échereeie do l'air qui rendent

ici moindres herbes it fl immablet. Mais , en
thè<e générale , hors de ces pér.'olst , lors-
In.'det Incendies éclatent le lotg des voiet
ferrées au delà d'one bande de terrain de
or, 4 40 mètres de largeur , on peut  panser

f r j g r i  qne la responsabilité de la Compa-
giie de chemins ds fer intérettés n'oet pas

M serait certainement intéressant q«e lee
expériences américaines en question foi-
i j ' t  reprises sur diverses sections de
chëmice da fer d'Earope , où les ircendies
donnent lieu i de perpétuels litiges ; psut-
6Te bien let Cjmpagniot trouveraieot-elles
tooaooto fi»i« a ea avolr "pporlô la
dépenie préalable.

I,m broclsure de Mgr l'.fger ot 1rs
f pressée. — Nous avons di-jl enregistré

hier quelques opinions de Journaux tur la
trochure do l'évêque do Saint  Gall. Les
Basler .Vachrlchten rappellent qao J'autenr
t'est sciais , môtae dans les milleox protes-
tants , une grande considération par la
coasc 'esce qu 'il apporte dans l'étude des
questions de sociologie, p.U lo journal
bi ois loue , dans la b.-ochuro , « la clarté et
la netteté de vues , la force pt-r.natïve de la
ièBonatra-ilOsi, la conviction chaleuronse
du plaidoyer ».

La Gazelle ac Lausanne ;
La brochure de Mgr Egger, écrite avec cet

entrain juvénile et le patriotique enthousiasme
;ui caractérisent loules les paroles de ce digne
ecclésiastique , est destinée i ôtre traduite aussi
eu français et ù être répandue abondamment
dans les' cantons catholiques. Elle y fera saus
doute beeucoup J impression.

La National Zeitung de Bàle rtcom-
mande la lecture du doesment épiscopal à
font citoyen sait te détireux de t'ôiiûjr sur
ia tigoification sociale de la loi d'attaranees.

D.vert autret journaux , entre antres le
Berner Tagblatt , le Vaterlan-1, la Zuricher
Post, commentent ôlogieusement la bro-
chure de Monseigneur de Saint Ga ',;.

Le falor cotissalat «serbe. — Il se
CMff'aieqae la ooatulat général de Snb:e
doat la Skjaptchioa a doei lé la criîat oa en
Siiise aarait pour tâshe principale, d' après
les paroles mêmes du président du oabinet ,
M. Gsorgiewitch, de survei l ler  les émigrés
eerbjj ea Suitss. La 2V. Gazette de Zurich
croit savoir qua , dam ces conditions , la
Serbie aura quaique paine â obtenir , en
(avoir di onialat projeté , l'exequatur du
Ciaieil fédéral .

La colonel Rudoir. — Nous avons
ainoacé avant-hier la démission donnée
par lo colonel Rudolf de ses fonctions de
chef d'armo de l'in fanterie.

Ls colonel Rudolf , dit la Gasette de
Lausanne, a consacré sa vie entière i
.'aimée , uVbii.à dans le canton u'ÀTgovie
avant la centralieation de l'instruction de
1 infanterie, pnis tons le régime de la loi
de 1674, aa service de la Confédération. Il
était entré en 1871 déjà dans l'ancien état-
major fédéral comme lieutenant colonel.

Aux ordres delaConfélérat ion , le colonel
Rudolf a rempli successivement les fona-
lioot de commissaire des gaerres en chef ,
puit d'instructeur en chef et de chef d'arme
de l'infanterie , en remplacement de feu le
colonel Feiss. Il a longtemps commandé les
ecolet centrales.

Oa peat dire dn colonel Rudolf qu 'il a
tucjombè A la peine. Depuis lorgtemps,
depuis dix ans au moins, il était surmené.
Ii avait dù renoncer , pour cause de santé, 4
accepter lo commandement actildes troupe i
daas les matceavrea d'automne, qui lui fat
cuert à plutieurs reprises.

Le colonol RaJolf a rendu à l'armée
•aisée de longs et dittingués services. Il iui
s donné sa vie avec un dévouement et un
fiéiintéreetement dignes de toas éloges.

Bal les  UsUteuuei*. — Le Gonseil fédé-
ral vient d'être nanti d'un rapport du gou-
vernement tettinois sur un nouvel inoident
M frontière qui s'ett produit a Pontetreta.
Des douaniers italiens ont tiré, dans la
direction du territoire saisie, sur des
ouittet qu'ils prenaient pour des contre-
wndiert. Personno n 'a étô atteint , heareu-
sement.

Grand Conseil balolts. — Dacs sa
•Muce de j eudi après midi , le Grand Con-
"il dB Baie a décidé, par 56 voix contre 8,

d'entrer en matière sur le projet concer-
nant la concurrence déloyale. Il a e n s u i t e
adopté le protêt on première lecture.

Le Oracd Conteil a rrçu, outro le projet
WullecliV g - r , une motfon prétootée par
cinq membres de l'astociation des Arts et
Métiers au sujet de la protection det tant-
travail. Oette motion Invite le Conieil d Etat
A eflecter une somme annuelle de 20,000 fr.
aux tecours aux ouvriers sans travail et
30,000 fr. pour les secours acx vieillards.
Lo Grand Conseil a voté un crédit da
1,098,000 fr. pour l'agrandistement des
abattoirs.

Ban (|ne commerciale noucb&tcJolsse.
-- Jeuli a eu lieu l'aetemblée des action-
naires de la Banque commerciale neuchâ-
teloise. Le monvement de la Banque en i W«
t'ett élsvô 4 608,160,106 fr. soit 84.013.781
de p lus qu'en 1808. Le bénéfice not a été
de 228,860 fr. L'assemblée a décidé de por-
ter 25,000 fr. au fond de réserve, qui s'élève
maintenant i 100,000 fr. ; elle a fixé le
dividondo A 25 fr. par action , soit 6 •/„, et
a porté A compte nouveau 3850 fr.

Fin de gvùve. — Qrévittes et pa-
trons de la Riviera tetslnolte ont fiai par
ee met t re  d'accord aprèt de lorgnes négo-
ciations qui ont eu lien Jeudi et hier. Le
travail a étô reprit hier p rtout.

«>
¦ m u as t i « i n o  — MM. A Rossi (Berne),

et major Palchli (Scbaflhoute), Mathey
(Nenebâtsl), ont été nommés memb.'ts
du jury  pour la fête internationale de
gymnastique qui sera lien A (Jones lee 5. 0
et 7 mai prochain.

Epilogue des* IV-1rs de C'a i t  m —
Le Comité d'orgaaitttion des fètet de Catven
a disposé comme s u i t  de l'excédent ds re-
cettet , qui se monte à 21,300 fr. :

Monument Bînéiict Fontana , 6000 fr. ;
établissement pour enfants faibles dVsprit ,
6OC0 fr. ; Société d'histoire pour l'acqu isi-
tion de costumes nationaux grisoa», 3000
fra r. ci; pour l'acquititioa d'objets t rouvât
dans lee tombeaux de Castanelo, loOO fr. ;
Sanatorium po^r phtisiques 1000 tr. ; ton-
datien Kil iis ( tubventons A des travaux
tc ;e'.t tiques dans lo dam-aine des teieces s
naturelles),  1000 fr.

La tomme da 3800 fr. qui reste tera con-
tterée & la publication du rappoi t de fète ,
A la réédition du Festspiel et A la l iquida-
tion cfo quo 'qsos poatai qui n'ont pas en-
core élé payés.

Choses postules. — Le Nouvelliste
s'ett beaucoup égsyé, dernièrement , d'uue
ex gerce dî la Poste qui veut que lee
mete8gariîs qui lai tost  cordées portent ,
outro let t imbres dïflranchiuement, la
mantida : franco. Le Bund precd la peine
d'exp li quer A notre c o L f è r a que la Poste
cn .'¦¦;::! ainei dane i'mtdi ot de l'expéditeur ,
attendu qu'il arrive ars iz  facilement qu»
let timbres app li qués ter  certains embal-
lage te détachent en cours de routo.
La mention : frarco icd que alors que
l'envoi a néanmoins ôtô tflranchi confor-
mément au tarit.

Tramways gnnevols. — L assemblée
rxtraerdinaire des actionnaires da la Voie
étroite a adopté, par 2(333 voix contre 25,
tes propositions du Costeild'aiminittration
tendant  an rachat par la nouvelle Compa
gnie genevoise dst tramways électriques.
La fusion desdivenes Com.oEgc.Ui ett ainsi
complète.

Une meanra radicale — En présence
de l'exteneiou continue da la fièvre ap h-
teuse, le Coneeil d'Etat vaudois a décidé de
supprimer toutes les foires et toas let mar
ehét de grot et menu bétail , A l'exception
des marchés do chevaux , dèt 'e 15 courant
jusqu 'à nouvel ordre , d3nt les diitrictt de
Nyon , Rolle , Aubonne , Morges , Lausanne,
Costonsy, Echallens , Orbe, La Vallée, Yver-
don , Qrandton et le cercle de Sainte-Croix.

FAITS DIVERS

CTfiAsVflEfl
Plais «|ue centenaire. — L'autre jour,

ettmorteà Bodenheim (Allemagne), uneveuve
Codini , qui était née à Lorch-sUr-Rhin , le
17 janvier 1706.

Traîné par an cheval. — Au village de
Messigny, près Dijon , un jeune garçon de huit
ans, qui conduisait un cheval, commit l'impru-
dence d'enrouler la longe autour de ton poignet
droit. L'animal , prenant peur , emporta le
malheureux garçon , le traînant derrière lui.
Quant on put maîtriser la bâte, l'enfant avait
cessé de vivre ; son corps n 'était qu'une plaie
SssTssâUSA.

Itatcaa englouti. — Le bateau de pèche
Mousse , de l'île Tudy (Bretagne), a sombré corps
et biens. Les neuf hommes qui le montaient
ont péri.

SUISSE
L.© drame de Genève. — M"« Itchi , la

victime du Polonais Truchowtki , a succombé
è ses blessures. Quant à l'assassir , on croit
qu'il en réchappera.

Conps de revolver. — On mande
d'Altstîetten (Zurich) qu'un citoyen de Schmit-
ter, maniant imprudemment un revolver, en a
laissé pi'rtir uu coup dans la direction d'un
voisin , qui fut atteint en pleine poitrine. La
blessure est considérée commo mortelle.

FRIBOURG
l.'op ôrn de es Joseph > aa ThcAlrr.

— Le tuccès de l'opéra de Méhul , Joué pir
les étudiants du Collège Saint-Michel , va
granditsant A chaque représentation. Hier,
Joseph a fait salle comble. L'avant dernière
reprétentation sera donnée dimanche aprèt-
midi , A 3 Vt heures; la dernière le jonr du
mardi-gras, A la même heure.

Aujourd'hui , é 4 heures, reprétentation
réservée anx écolet. Sa Grandeur Mgr Da
r u e z  a bien vosla promettre d'apporter ,
par sa présence, nn précieux eccourago-
ment aux Jeune s acteurs.

Etapes ef service Cerrftorlal, —
Par déoftion dn Conteil . fédéral , le lieu-
tenant-colonel Herrentehwand, inttructesr
A Colombier , passe remplaçant du c l . . !  du
déiô. de troupes I.

Le colonel Ernest de Ziricb , de Fribourg,
ett remplacé au commandement de l'étape
de Friboog par le lieutenant-colonol Brata-
chi , de Berne.

franchise de port «n faveur dts
Incendiés du Chs\tclard. — A. teneur
de l'autorisation donnée parle Conteil fé-
déral , en date du 22 octob.-e 1874 , la frsn
chlte do port ett accordée en faveur det
incendiés du Châtelard [Fribourg) pour
tous les dons Jutqu'au poids de 5 kg (y
compris les envois d'espèjesetlee mandate
poète) qui lenr seront alrettér. Cîtte fran-
chise de port t'éteai aassl aux correspon-
dances reçues ou expédiées par le Comité
de treours intt i tcé pour la répartition de
c's dors.

Omne tri nui»... — Nous eonttatons
qu 'A la Chronique d'Industrie laitière on
nout traite eomme un syndio d'Autlgcye t
c .i-nr; un juge csntonal. Ce'a ne coct rend
pas p lus fier , mais cela prfci :e  toujours
mieux les sitcàtionr. Qae chacun ee com-
porte selon ton ttmpérsmsnt ; c'ett rendre
service que de te faire sinti conoltrt»;

nonss-Templiers. — OJ atsaro que les
adeptes do I I .  O. O D. B. T , mit on gcût
par lo euccès de lear établissement A Lu-
carne, eorgent A se mettre également dans
leurt meubles A Fribourg Ose réunion
coovoqaée i Btrtbood , poar le dimanche
Î5 fivrior , doit e'oconper de la question. La
prédilection avec laquelle  les Bont-Tem-
p'iers choisirent comme centre ¦ d'<ctioc
les millet J catholiques est bien propre i
mtt t renos  populations en défiance * lVgard
du mystère dont s'enveloppe estta asso-
ciation.

.v « La rtlataelle ». — Oa nout tarit  :
D manche, nne soirée f im i t e ra  n'unit

aiit dan» le local de Cette Société, à i'au-
berga du Sauvage, un graud nombre de
famil les  da rectorat de Saint-Jean. Le
Comité avait tu  organiter cette petito fète
de manière A sa t i i t> i re les  plus ex igeants.
Disposée sur nne msgnifi qve estrade , nne
riche col'.tction de lots sollicitait la convoi-
tise .les eociéttires et des amis de la Mu
tuelle, et aiguisait j 'attente Jn lirage de Ja
tombola. La soirée s'ouvrit A 8 '/t heures
par nne allocution dn préiident de la So
ciétê ; aprèt les remerciements anx géné-
reux donateurs dala tombola , le président
fit entendre quel ques paroles d'encouraga
ment A toutes Us familles présentes. Ecfi i ,
il adressa A M. le prefesteur de Kowihki ,
au nom de touto l'aesistanca, de vift remer
ciemonts pour avoir biea voalu honorer de
sa préeence c.tto réunion do fa ctatse ou
vrière. L'assistance apprit avec intérêt la
création , A Fribourg, par une parente de M.
le directeur Corboud , d'un atelier d'i idue-
trie facile , porm&ttant A environ 150 per-
sonnes de te livrer â un travail rémunéra
teur , pouvant très facilement être exécuté
à domicile. Plus c» 30 personnes sa aont
déjà inscrites pour profiter de cetto nou
velle brancha d'industrie qoi s'implante
dans noire ville.

M.le prefetseur de K.waltkiabien voulu
adretser également quelques paroles de
sympathie A l'assistance.

La Société de chant a exécuté ensuite
tin chœur très réusti. IVl 'n , le t irege de la
tombola s'ett effectué , agrémenté de mor-
ceaux de piano Jonâs par M. K' aus , élève
du Contervatoire da musique de Bacsrest.

Cetle réunion a laissé anx partici pants
un charmant souvenir.

Tombola. — Le t i r r g )  de la tombo la  ds
la Congrégation des jeunes gsns allemands
aura lieu dimanche 25 février, au local de
la Société, bétel des Bouchers, au 2°>»
étage , cù des billets tont encore en vente
à 50 cent. Le programme de cette soirée
prévoit , entre autre» , la reprétentation
d' une petite p ièce théâtrale. Eatrée libre.

La Tournée Talbot — Nous sommes
en mesure aujourd'hui de donner la com
position du spectacle avec leqnel voyage
M. Talbot , sociétaire de la Comédie fran-
çaise, ct la date de son paseago. C'ett le
vendredi 2 mars que nos concitoyens au-
ront le plaisir d'app laudir  lo trèt sympathi-
que artiste dans le Malade imaginaire et
l'Avare, de Molière. Le bureau de location
sera incessamment ouvert, et chacun n in-
térêt A te pretser.

Notre feuilleton
Le choix de Maura:  S JUS ce t itre, il

vient de paraî t re  une œuvre gracieuse, due
A la plume d'un auteur plein d'un véritable
et eo 'ide talent , M"« Mathilde Aigaeperee.

Cet ouvrrga est remarquable pïr la
fraîcheur , la g àce, l'éléginca soutenue da
tlyle... L'intérêt, chose capitale, ne faiblit
nulle part  : ff va, au contraire , toujours
croierant depuis le premier chap itre jus-
qu'au dernier, et tient constamment lo
lecteur en haleine.

Tel est lo délicieux roman que nons donne
Mathilds A'gueperse et que nons serons
heureux d'effrir soas pea A cos lecteurs,
certains qu'il les intérêt!era.

L.CH abonnés q u i  nous avi-
scut d'un changement d'a-
dresse sont priés dc ne pas
oublier de nous indiquer leur
ancien domicile; sans cette
indication, il sious est di fficile
dc donner suite à leur de-
mande.

K/Admisiisti-ation.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
La guerre du Transvaal

:¦ ¦¦-;: -,-a:  b- ¦.-,.;, 22 février.
Le gros de l'armée da généra! Cronje

est cerné et mena cé d'un désastre.
Le Cap, 23 février.

Le généra l Crorjî demandant un
armistice pour enterrer EOS morts , le
leld-maréchil Roberts lui  a répondu qu'il
devra combattre jusqu'à la fia ou se sou-
mettre sans condition.

Londree , 23 février.
Oa télégraphie de Hlangwanhill  aux

Dailg News quo les Ii.-ers semblent for-
tifier leurs nouvelles positions.

Londres* , 23 février.
Oa télégraphie du Gap à la Dailg Mail

que deux train3 portant des troupes sont
par tis pour lo cord.

(..ondreti , 23 février.
Sir Charles Di k» demande la réduction

dea crédits peur lo protectorat africain.
U demande  quels arraegements sont prie
avec l'Abyssinie au sujet des terrains
foriiles autour  du lac Rudolph.

M. Drodcj k répond qu 'il est nécessaire
de posséder ces lorrains ; l'Angleterre
entend rester maî t res?e  de l'Egypte et
du SoudtD. Il est dor.c nécetsaire de
garder les sources du Nil.

La Chambre repoutse psr 187 voix
contre 51 la motion de air Ch. Diike.

Frnnerorf, 23 février.
Ou télégraphie de Vienne à la Oasei te

de Francfort que l'a ssociation de la
Volkspartei allemande a décidé de de-
mander la miso en accusation du minis-
lère Wittek peur 3bus du paragraphe 14.
L'association s'e$t déclarée, à l'unanimité
moins trois v-..ix , disposée à ce quo le dé-
puté Prade occupa le ciego de la première
vi ce-présidence. Elle a décidé, en outre,
uno rn aniftfslaûon de sympathie en faveur
dea 15 :ers.

Colozne, 23 février.
Oi télégraphie de Siint-Péteribourg à

la Gaze lle de Cologne que, satisfaisant au
désir du gouvern ement perso, la Banqu e
d8 l'Empire a envoyé 5 millions de rou-
b'es à Londr e» , pour rembourser l'em-
prunt en or 6 % do 1892. ïne des plus
riches proviccas ds la Perse, le Farsistan,
eit par là libé rée de tout contrôle el
l'Angleterre perd ses droits sur les
recettes des douanes dos ports du Golfe
Pei sbue. qui !ui avaient été données
en gage.

Fraucfort, 23 février.
On t élégraphie de Constantinople à la

Gazette dc Francfort que le Sultan serait
décidé à décréter une élévation de 2 %
de la aime, qui se monte actuellement »u
ii lA % en y comprenant le supplément
de i y. % que pa ient les classes agrico
les. On annonce aussi que le conseiller
d'E tat Ohiki-Mustirus ct le secrétaire du
ministère de l'Intérieur lkidis ont étô
arrêtés sur la dénonciation d'un jour-
naliste.

En môme temps, le ministre de l'Inté-
rieur , Mehmet ilemdoufi pacba , était
longuement interrogé au palais.

t tauefort, 23 février.
On té légraphie de Dresde à la Gazelle

de Francfort qu'à la Diète, au cours de
l'interpellation relative aux grèves, lo
gouvernement a déclaré qu'il était dis-
posé à servir d'intermédiaire mais qu'il
n'entrerait en rapport qu'avec les Comités
des ouvriers comme représentants de
ceux-ci. Les expulsions de grévistes
étrangers ont étô rapportées comme
injusti liées.

Vienne, 23 février.
A la Chambre des seigneurs , le prési-

dent fait une déclaration semblable â
celle fait à la Chambre Basse. U demande
que les efforts de la conférence d'entente
soient soutenus ; il appuie sur la néceiv
site qu'il y a à ce que la vie économique
reprenne et à ce qu'il puisse être légiféré.

Berne, 23 février.
Jeudi toir a eu lieu à Berne, dans la

grande salle du Musée, un meeting do
protestation contre la guerre sud-afri-
caine.organisô par la Ligue internatio-
nale de la Paix. GOO personnes environ y
assistaient. MM. Stein, Elie Ducommun
et M. le conseiller d'Etat Gobât ont;pro-
noncô des discours qui ont été très écou-
tés. L'assemblée a volé une adresse en
faveur du rétablissement de la paix.

Zarich, 23 féîrier.
Jeudi se sont réunis les délégués et les

Comités de l'Union ouvrière de Zurich,
pour prendre position vis-à-vis de l'aa-
surance. M. Otto Lang a rapporté, et une
résolution a été votée en faveur de la loi,
à la condition toutefois que le Conseil
fédéral répond e avant la votation aux
questions que lo Secrétariat ouvrier lui a
posées. S'il y était répondu affirmative-
ment , un Comité de propagande serait
constitué.

Biasca, 23 février.
Les patron* ayant accordé aux ouvriers

lajournée de 11 heures, au lieu de celle
de il h. i^ gui existe actuellement, la
grève est terminée. Le travail a repria
immédiatement dans toules les carrières
de granit.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

MARU.GES DU 1" A.C 31 JAXVIEIt
Meïwni, Eugène-Robert , peiatre-décorateur,

de Saint-Domini que (Grisons), et Bertler , Julie
Louise, tailleuse, de Cugy. — Oswald, Charles-
Frédéric , boulacger , de Wie» (Baden), et
Betschen, Bjrtha-Lina , de Kien (Reichenbach ,
Berne). — .Koiscaer , Jean , voiturier, de Guin ,
et Riédo, Anne-Marie , ouvrière de campagne.
de Guin ct Bœsingen. — Edder , Joseph ,
agriculteur, de Nierlet, et Doutse, Florine , da
Treyvaux et Arconciel. — Hayoi , Joseph , con-
trôleur, da Pelit Bœsingen et Fribourg, et
Broillet , Anne-Marie , repasseuse, de Ponthaux.
— Currat, Alfred-Léon , cocher, dc Fiaugères,
Besencens et Fuyens, et Baudovin , Marie-
Louise, cuisinière, de Grand villard. — Schaller,
François , bûcheron , de Wunnewyl , et Baula ,
Françoise, ouvrière d» campagne , de Saint-
Svlvestre et Tinterin.

BULLETTO UÈTÉOROLOGÏQITE
BXJtOmtTHB 
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Patronage de .'Association catnoliane snisse

Offres de places :
Jeune fille française, pour Einsiedeln
Dumestique allemand, pour le canton
Servante de campagne.
Fille de chambre , pour la Lorraine.

Demandes de places;
Un vacher.
Ouvrière-tallleuse, Fribourgeoise.
Jeune institutrice, de Saint-Gall, tachant la

musique, comme précepteur, pour apprendre
le français.

Comptable jurassien.
Ouvrier-menuisier, des ivc.- t s  (Vnions.
Valet de chambre ou magasinier, Zougois,

31 ans.
Garçon de magasin, Fribourgeois, 19 ans.
Orpheline, 14 ans.
Jeune fllle allemande, 10 ans , d'une très

bonne famille.
Apprenti-confiseur-pàVissier pour le Jura. Vie

de famille. Apprentissage gratuit.
Quatre cuisinières.
Trois bennes et une aide do ménage, pour

Fribourg.
S'adresser à Mgr Kleiser, Grand'Rue, 20, tous

les lundis , mercredis et vendredis de 4 Mj à 6 h .

Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSEKS.

flffl M lîf H Recommandée par les médecins
Kln l l l . l  ftlR coatro la tuberculose, la.
UiltUMsil4j uronchlloetla coqueluche.

Dépôt dans toutes les pharma cies
2617 Prix du llacon , 4 fr.



jusqu'à 22.GO lo mètre et Brocarts de Solo — d» mes propres fabriques — ainsi que
« Hensieberjç Sole i> noire, blanche et couleur à partir do OC c. jusqu 'à 28 fr. CO le
métro — en uni, rayé, quadrillé, damas, otc. (environ 240 qualités et 2,000 nuances et dessins

D

t̂m différents)

t L i l̂ »  Damas-soie à partir de lr. 1.40—22.50 1 Foulars-soie à partir de lr. 1.20— 6.55
nV%t "BO ^k s f n î̂ ' i l  

t i-  
M n Etoffes en soie écrue par robe Etoffes de soie pour robes de

lH H l t f l̂  lll j K  j r f  LL{\ à partir 
de 

> 16 .50-77.501 bal à partir de ct. 95-22.50
CvatSEliB vuf*ty \F3\T TSTP HWHaF * ''' métré Araùres-Sole, Honorai , C.istallliuot, Uotre sntlqut, Duchesse, Princes», Moscoïlto, Marwlllnot,

Etoffes de sole pour cousorturts piiuôetctdrapeaux, etc., oie, franco i! domicile. Echantillons et cata-
logue par retour. 621

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

LAUSANNE (SUISSE)

A é k^

jn»
¦Wn^ WJ-wSsmW [?•.'*"/ y -*-* Ji_ p̂ ŷ

à W^T f̂ '^s ^ffa

MB* Demandez les échantillons du nouvel assor-
tlment de dessins* magnifique* ea

(MT Etoffes noires TS^
Prii bon marché. 4M

-Zurich - Max Wirth

A LOUER
pour tlo suito ou lo 3E» julllol

UN BEAU LOGErflENT
de 5 pièces, belle cuisino, nombreuses dépendances.

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

S'adressor Villes l'erce-̂ Yel ge, an Gatubach. 195

Os&«afit\e>atm»tSsft«tAC««tA«4lltt»xA«tmO <fiâ*

vXt+oti&èxïp &T&ti'VPi 'tsto t̂vetgc êra'^g'fe'tgrg

¦¦¦ i lliBBaBaiecéiwEDse. ¦¦¦ i
A la snilc île t ravaux fails dant une rave humide, il y a cinq ans, j'avais

attrapé un ihuaatisais violent qui me faisait beaucoup souffrir , surtout
par les changements de température. Après avoir essuyé plusieurs niOtho-
il. 's curallvcs qui ont été toutes infructueuses, jc me suis adressé à la
Policlinique privés Je Glaris qui m'a traité par correspondance ct m 'a guéri
Quoiqu 'il j  ait déjà quelque temps de cela, aucune rechute nc s'esl pro-
duite ct jc nc souffre p lus. Jc ferai part dc ma guérison a d'autres malades
[iu pourraient avoir besoin du nicnic traitement quo moi. Cliambrelien
6/N«\Sthatei,lc9 déc. 1W0. Arthur Béguin , jardinier. Vu pour légalisation
dc la signature du citujcn Arthur Béguin , apposée en nia présence, à
Ricliefort , le 'J déc. l!/Jo. Le juge de paix ll. llucomuiuu. Béguin-Babler,
secrétaire communal. Adresse : Policlinique privée , Kii elistrasse, 40o. Glatit.

*w£SEr _.__ WanC de raisinssecs
toute gare suisse i i l  RT . . ,,,,

contre \l I M _ 'II *™ 
-REMB OURSEMENT f âàl t\ SU» 11%

Es:cellcnls cortific.ils des meil- Plus do raille lettros de
leurs chimistes do la Suisse recommandations en 1893.

Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et C00 litres à la disposition des clients
MS* Haiitcsrecompons.es aux expositions do Frihourg, (ieuève.

Borduaux , Kouon , Elhcoui ut Paris.
Echantillons gratis et franco 87-53-3

Omar ROGOE1V, Fabr. de V I UH , SIOBâT.

lîi-evet N» 3407

Lo meilleur système qui sc construise ; forts enrôles ronds , grande
mobilité , dents remplaçantes. A' 1 /, CO kil . ,  «5 Tr. : AT» S, 70 kil .
75 îr. s -Vo .9, 8i kil . StO fe. ; A'« / . 100 kil ., . OS fe.

Rouleaux pour champs et prés, uu 1er forgé , trôï Èolidee .
Pompes st purisi iusurpassées.
•Semoir» à euxraip .oto, 475

l 'cinaniter lus prospectus

J. Stalder, atelier mécanique, Cherbourg (Berne)

MM. A. Glasson. & Cie
A FRIBOURG

payent aux dépôts d'espèces :
4 Va pour dépôts dc 3 à 5 ana.
4 Vt » » l e t 2  ans.
4 % » remboursables apièo avextlssonaent de 1 mois.
3 *Â en coinutea coûtant». Uï9t" W>

APPAREILLAGE POUE EAU, GAZ Eï VAPEUR
Cliai'les IfSOZ. entrepreiienr. liaussisfiaie

Seul représentant autorisé pour les cautons de Vaud ct Fribourg «le la

Société anonyme ponr la fabrication d'appareils d'éclairage à l'acétylène
¦ TÊLi':riiONE 20-1

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

recomman ie par les qualités essentielles suivantes :
MT ÉCONOMIE. PROPRETÉ. SÉCURITÉ, m

Un faire l'essa i, c'est l'adop ter
Pour do plus amples renseignements, s'adrossor chez l'entrepreneur c'.-dessus, qui donnera tous

renseigne ments désirables. — A. la mémo adresse l'on pent voir fonctionner un appareil de 15 llimmcs,
servant à l'éclairage des ateliers, magasins et bureaux, avec garantie absiolue de «langer.

On pout voir, dès maintenant, des apparails chez : MM. Rey et ûls, marchands de vins. Plass
CUauderon, et MM. Jordan et C'-*, combustibles , route d'Echallens, Lausanne. H316P 200

jtggagsq gxfas^agag&fl&ata
SALU.\ OE C O I I T I K l i

Rue de Lausanne, 21
So recommando, 382

Schaffenberger , co'ffeur

Exposition universelle de Paris 1900

GRAND HQT£Ldn Square de rfixposilJon et del'UNIOM SUISSE j
Rue d'Alésia 233-235 & Quartier de Plaisance =

A 25 minutes de l'Exposition

-- SOjours cle 7 jours ¦

l'rix de 70 à 75 franes (au choix) pour chambre, déjeuner, dîner avec vin,
lumière et service. Vins et bières suisses excellents. Personnel de service de
nationalité suisse et parlant allemand ot français.

Les soussignés expédiant gratuitement des prospectus aux personnes qni en
désirent et fournissent tous les renseignements voulus.

WEIBEL & ZINGG,
'iZl Wisrno s Bureau : Hue da l'Hôpital , 55. |

w«a=wws3'e«ar«s't2arOTt3
IV'cssnyc* pas*

si vous toussez, autro chose que les
BOXIIOXS DES VOSGES

aux i,tf\ \ lafiillililss
bougeant «sijfè jjLa ccat"

de W?^,»iw rbuaet
sapins \^,')̂ X ttax

dos V t >  cat3nbss
Vosges \ŝp bro3ehit93

Exigez la formo ci dessus
Goiit ngrèablo.Kn vente partout

Seuls fabricants : Brugger et
Pasche. Qenève. Ivmx-Vives.

disparaissent d'uno seule nuit .
E \r remploi de l'Héléolliic de

iobbe, qui n 'est pas nuisible
ni aux hommes ni aux animaux
domestique*. En boites de i fr.
et 1 fr. 75 ; en vonte chez
Charles* LAPP, dro£., à
Erlhourir. 3o

â l .„._ pour lo 5 avril

joli appartement au 3' : S pièces,
cuisine clairo avec oau ; cklottis.

S'adresser à Foi« Galdi , rue
des Chanoines. N» 121. 161

Â LOUER
30, Grand'Huc, pour lo25 juillet ,
appartement de 5 chambres oi
nlcovo , cuisine , galetas ct dépen-
dance!*, oau ct gaz. Situo au
soleil.

A la luénic maison , a louer le
3» étage, S chambre:*, eau , cave,
galetas , bituatiou au soleil. 468

S'mlres-ser Stniltbero;. l'"fl-

Auberge
â vendre

dans le canton de Vaud , fron
tiéro fribourgeoise , joli établis
sèment , bien situé , sur hon pas
saga. Prix modéré. Ent iée  l
volonté, tëeriro sous chilTroi
XIÎO'JL, à l'agence de ,'publicité
Haasenstein et Vogler, Lan-
tanne. ôt7

P1! I?!? MACHINES
.L àt\.L F à coudre

â L a  
manufacturode machines à coudroPfatïost uno des

î-ares fabriques qui s'occupent cxcltsslvcmctit do
lx construction do maciïinos à coudre; tous ses efforts

tendent à créer un produit parfait, dont chaquo pièco est
minutieusement ajustée.

Grâce a leur qualité Incomparable, les machines k
coudre Pfaff ont acquis uno renommée universelle indiscuta-

~~ ble, renommée fondée surtout sur leur n .j u>. t n ;•<• tuloo-
\ tleax, ainsi que leur graude capacité productrice.

.. .-•, JI I 'IM 'I I H ibns preNqae l o a t r s  les* ville*
.̂  Manufacture do macMnes i coudra

'-& G. M. PFAFF, Kaiserslautern. (Palatinat.)
l'uiiil' e en lMi2

150 litres de cidre ponr3 Tr. 20

Cette boisson domestique
oa cidre est sans pareille

Je livre franco conlro rem
boursoment , à 3 fr. 20, cette
substance de cidro pour faire
150 litres de boisson domestique
saine cl fortilianto , sans lo sucre
nécossairo. En prenant six por-
tions d la fo i s , une porlion ne
coûte que 2 f r . -IO

.I.-B. BIST,
Altstrelten (Vallée du Rhin).

Très belles pommes aigres
en corbeilles do 25-35 kil . Prix :
35 cent, le kil. 525

Oscar W l n l s i c i T i 'oi',
à Soleure.

APPRENTI
La Italique populaire

suisse, à I''riliourjf,
cherche commo apprenti un jeune
homme intcllig'enl el sé-
rieux, ayanl reçu unc bonne
éducation et possédant une écri-
ture convenable. 521

S'adresser , par écrit , à
LA DIRECTIÔIV.

Géomètres
Dans un bureau du canton

Ue Vaud , onreccrailplusieurs
g '-orni-lres -m conrant des levers
sur le terrain. Indiquer àg» ei
prétentions . Offres sou3 chiffres
(U7U0L, si l'agence de publicité
Ilaatcnstein et Vogler, Lau-
sanne. 51S

Uo bons

ouvriers menuisiers
sont demandés cb£.. MSI. Itcr-
t .1 li ,i îi 'i T.- ., it Balle. 537

lO m» ouvrier*

DOMAINE A LOUER
à Farvagny-le-Grand

Lundi SO février, dé3 2h .
du jour, à l'auberge de Farva-
gny-le Grand , le soussigné expo-
sera en location , par voio d'en-
chères en mises publique? , poux
le terme de neuf année:*, artc
outrée en jouissance le 22 fé
vrior 1901 , son domaine , de la
contenance d'environ 32 pose» .
en près et champ s de loute pre-
mière qualité. Beau logement ,
deus granges, trois écurie- , rc-
miso.0, situs au centre du village .

Les conditions seront lues
avant les mises. 527-3C0

l'our tous renseignements ,
s'adresser au soussigné.

Farvaguy-lo-GranJ , 19 février .
Bloullet Asualdec, nég.

Vente juridique
L'offico des poursuites do l'ar-

rondissement dc la Sarine fera
vendre , à son bureau , le 84 de ce
mois, des 2 h., une part de succes-
sion évaluée à 3000 fr., une Obli-
gation de 100 fr. de la Banque
do l'Etat do Fribourg et un Acle
dc Revers de;500, portant intérêt
au 4 Vs % l'an. 528-301

FiiVwvsrg, lo 10 lévrier 1900.
L'otlice des poursuites :

Alex . Gondre

Excellent piano noir
Construction spécialement

soli ie, calro on fer , clavier
ivoire ,

tout neuf .  à. vendre
580 fr .

Garantie lOans
Kavoi franco dans toute la

Suisse. 511313
' Th. WALLBACH , Lansamu
Magasin de planes. 1. rue Pcpisot

Vienl de paraî tre  la

Médecine Nouvelle
Trailé théorique et pratique dc

médecine, d'hygiène el pharma-
c'e, par le docteur Dubois*,
de l'nrls.
Cet intéressant et magnifique

volume de plus de 700 pages est
envoy é franco contre mandat de
2 f r .  90 , adressé i A . Duvernay,
rue Kmna-D/cz , La Chaux A1-
Faniis. fiil

^^Wl^^ P̂^^^ ï̂ f̂c^T̂ T̂ L̂SÎ .̂ ̂ demandez les véritables \ °̂" 5̂-t>^ /̂j 'Jt**™ BLO N BpN*^^T\
^I8l|pi|lsk»f|iî

*ca»ttàé>f ay3iàiïov:${*}^^^
*-  ̂ tf* '¦*" ' '- • f '~ " - <&\>H- ¦¦ •' ¦¦ir - - - • .-. - " -'• ¦¦ -j'

**¦¦*•-->*!»'?-/-¦_ -..- -*»-**-«••-• - *y

L A U S A N N E} M. j !
Tout bonbon non revêtu de noirunoni est une contrefaçon

\-*iif\ **.<t\*'-r-'r> *\*\*\*>-»»\*\»»\*»- t- *»>****\*'isf<*a\i0\f\S'\t9\j>%f>\sV\0\Jf \ f \p i i0Kf%p\t \0\p\psP\P<\}\i .

g Fumeurs
B demandez partout /es excellents '

g CIGARES PEBRÉABD :
Q DE GENèVE 2253 i
O Vevey courts. — 8t-Félix-Flora - Rio grando i

Sb000Q0^ )0g>000<l0(^K)00tIK:
L'ancien poste de Bellières

PHÈS CIIATEL-ST-DKrVIS

situé snr lo terriloire vaudoi?, grande et forte construction , dev;
élre surélevée de deux étages cour la transformation en hôts
pension s oit <3conteraIt lest oflrcs de locatiosi 1
d'acbat par un preneur capable et séribux pour que l'amenai
ment soit lait dans les conditions qui lui conviendraient. Entréo
jouissanca en 1901 ou plus lot si on le déUre. F/.ant donnée sa positl
en pleine campagne , 100 mètres d'allltude , à proximité immedi;
de la jolie villa de Cbatel-Sainl-Ueni^ , avec sa belle église,
réputation comme station balnéaire, syâlôine Kneipp et la constr
lion très prochaine des lignes de chemin de for Vevey-Chùl
Montroux-Ghàtel , Ghùlcl-Palézieux lui assure , par cola ot 1
facilités futures de communication, un grand avenir ct un te
rondement. SW

Eventuellement, on traiterait pour sa vente tel qu 'il est.
Offres sous H8G6M, à- Haasenstein et Vogler, Montreux.

0 1 I fj n Conrs d' allemand
V f l ï Wf fj f l  roun i.ES
UQikm Mafia élèves de langues étrangères

Ces classes spéciales sont adjointes aux écoles secondaires
de la ville pour jeunos gens et demoiselles. Los cours com-
mencent le l" lundi do mai et do novembre, 15 leçons par
semaine. Finançai d'étude 40 fr. par semestre, l'our renseigne-
ments concernant lc programme d'études, les établissements
scolaires et les pcusion3 pour les élèves dans les familles de
la ville (prix de pension 00 100 fr. par mois). S'adresser au

Bureau officiel de renseignements de Salnt-GaU
Prospectus illustré franco sur demande. 389

SnBBBMMMBBBMsaBM
La " Véloce „ Gênes

Voie de communication la plus rapide pour passagei
depuis l'Europe avec l'Argentine et lo Chili, sur vapou
rap ides de l r« classe.

Vapeur postal pour lo Brésil ot l'Amérique-Ccntralo
Cabines de luxo. do familles. Ou parlé allemand. Lo plus agréai

des voyages sur mer. Vins do table à choix.
Di'jKir t  de Gestes pour :

Rio de la Plata avec Vapeur rapide les 8 et 22 ) S"
» » t > Vapeur postal » 28 ( ~

le Brésil » > » > 2-3 ( S
l'Amériquo-Contralc > * > > S 1 |.
Billets directs do toutes les places importantes de l'Europe. I

plus amples renseignements sonl indiqués par 36J
l'Agence Générale pour la Suisse

I.no ï H Kaiser, s\ B&Ic, IClisabethenstraise, 58.

A LOUER
plusieurs appartements.

S'adresser au m; ;-;i'iin De
lannlst, rue de Bomont. 303

d i n s  t o u t e s  (es localités du
cauton de Fribourg, Aon per-
sonnes honnêtes, pour repren-
dre un

dépôt de vin
Vente à la provision d'ex-

cellents vin? , à bin marché.
FâVQ.rab'e8 conditions.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein « Vogler , i Fri-
bourg, sous H720F- 0i5

en asss&H&s
pour nn pensionnat de l'Alle-
magne
demoiselle française

au pair
pour enseigner sa langue! Bonne
occasion de so perfectionner dans
l'allemand. — S'adresser , sous
chiffres H19410, *> l'agence de
hubliclté Hansonslein ot Vogler.
Baie. 513

Les demoiselles Dé-
glise , à Chatel , offrent
à vendre , au prix de
facture et en dessous!
tous les articles de
modes, tels que plu-
mes, rubans, cha-
peaux, fleurs, etc.


