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Nouvelles
du jour

Depuis dimanche , une lutte effroyable
se livre sar la rive droito de la Moddcr ,
au nord de Paardcbcrg, enlre les sept
millo hommes du général Cronje et la
quarantaine do mille Anglais comman-
dés par le généralissime Roberts.

La position de Gronjé est criti que. La
nouvelle qu 'il s'était dégagé ne s'esl
point confirmée. Il est cerné , disent les
lélécrammes de Londres. Mais il se dé-
fend comme un lion. La Deutsche Zei-
tung dc Berlin a reçu de Jacobsdal une
dépêche relatant le combat de dimauche.
La réalité diffère sensiblement de ce que
racontaient d'abord les journaux anglais,
Les deox premières tentatives pour mon-
tra l'assaut des positions de Gronjé onl
complètement échoué. L'attaque par der-
rière de Mac-Donald s'esl changée en dé-
sastre pour sa colonne. Mac-Donald , gra-
vement atteint lui-même, aurait eu plus
dc 150 officiers et de 1500 hommes tués
oublessés. Le contingent canadien aurait
éprouvé des pertes terribles.

Cronje demanda lundi un armistice
pour transporter les blessés dans des
ambulances. Le général Kitchener, qui
dirigeait los opérations avanl l'arrivée
dc Roberts sur lo théâtre dc l'action , nc
roulant pas donner a l'ennemi un seul
moment de répit , n'accéda pas h ce
désir , ct le bombardement recommença.
11 dura toute la journée de lundi , les
Boers refusant de se rendre. Il continua
toute la nuit de lundi ii mardi à la lueur
des incendies que les obus avaient
allumés dans le camp de Gronjé.

Lcs dépêches reçues jusqu 'ici ne sont
pas postérieures à la journée dc mardi.
C'est signe que Gronjé a continué son
oju'niàlrc résistance. Point dc nouvelle
malaise, point de victoire ang laise.

M. Cecil Rhodes , aussitôt délivré de
Kimberley, ne s'est guère inquiété do
participer à la guerre déchaînée par ses
convoitises. Au lieu d'aller brûler un
cierge dans la tente de lord Roberts , il
s'est occupé de réunir la grande Société
d'actionnaires de Boers qui exploite les
diamants tlu Gap. Les affaires avant
lout ! Peu lui importe que des centaines
de pauvres diables de compatriotes se
fassent trouer la peau sur les bords dc
la Modder !

Les journaux de Londres, encouragés
par les succès dc lord Roberts , recom-
mencent à discuter de l'avenir qu'ils
réservent aux doux Républiques du
ï'ransvaal et de l'Orange.

Lord Salisbury, interrogé à la Ghani-
bre Haute , a répondu qu'il n'a été pris
aucun engagement avec une puissance
quelconque au sujet du règlement défi-
nitif des affaires sud-africaines. G'est
dire que l'Angleterre a los mains libres
el pourra éventuellement exercer pleine-
ment le droit du vainqueur.

Bon ! disent les organes impérialistes ;
dans cc cas, il faut supprimer purement
cl simplement les deux Républi ques.

Il vient bien à quelques Anglais une
inquiétud e sur ce que pourraient encore
faiie les puissances. Celles-ci , dit on ,
"près la première grande victoire Ini-
laniii que , rédigeront unc note signifiant.
qu 'une modification dans la situation
politi que du Transvaal et de l'Etat d'O-
range ne sera pas acceptée par elles.

Vraiment ! Y aura-t-il des puissances
européennes assez courageuses pour dire
cela? Se repentiraient-elles d'avoir laissé
dépouiller l'Espagne par les Etats-Unis ?
On a mille raisons pour cn douter.

Si elles l'osaient , elles n avanceraient
guère , car le lion britannique victorieux ,
n'est pas d'humeur docile.

La Haute Cour de Paris ne s'est pas
déjugée dans l'inj ustice. Elle a déclaré ,
hier , M. Marcel Habert coupable d'actes
destinés à assurer l'exécution d'un com-
plot , mais en luiaccordantles circonstan-
ces atténuantes. A la leclure dc cet arrêt
cn forme vague et adoucie, il en est qui
croyaient pouvoir se rassurer sur le sort
du député nationaliste. « Mais attendons
la fin ! »

Quand la Gour, qui s'était retirée pour
délibérer sur l'application de la peine .
reprit son audience, le président Falliè-
res lut que M/MarcePHaberi élait ton-
damné à cinq ans de bannissement.

L'ardent Marcel Habert , ainsi que
Déroulède, s'était suffisamment démené
pour que,̂ dans~scs aclesjetj paroles, on
trouvât de quoi le faire pendre.

Sondossicrpolitique ressemble singu-
lièrement à'celui de milliersjie ses com-
patriotes qui crient tout haut leur dégoût
et leurs aspirations, à un changement
quelconque. Mois Déroulède et Habert
étaient les propagateurs ^ heureux dc cc
mouvement nationaliste qui inquiète si
fort les radicaux au pouvoir ; il fallait
frapper ces têtes qui dépassaient les au-
tres. Tarquin , avec son massacre de
pavots symboliques , reste le royal pré-
cepteur de la Républi que française.

Cette exécution politi que , vilaine be-
sogne parce qu'elle épargne les anar-
chistes pour frapper de bons Français,
a éveillé les scrupules d'un nombre
considérable de sénateurs. L'arrêt de
bannissement contre Marcel Habert n 'a
élé voté que par 75 voix conlre 51.

La peur a fait courir M. Fallières et
M. Waldeck-Rousseau au plus pressé :
éloigner deux hommes autour desquels
un groupement considérable sc pro-
duisait.

Par celte mesure, il est possible qu 'on
arrive à rendre un certain nombre de
députés plus circonspects cl plus maî-
tres dc leur langue ; l'ennui d'êlre exilés
en callhera plusieurs. Déjà, on s'aper-
çois que quelques-uns se signalent
moins à l'attention depuis le premier
procès dc la Haute Cour. Mais l'entraî-
nement nationaliste va continuer, on cn
peut êlre sûr. Quel dommage que tant
de Français généreux se- contentent de
déclamer contre le régime au lieu de
s'app li quer à la tàelie de remplacer les
hommes qui sont au pouvoir!

Mgr Egger
et les assurances

m
Quelques objections contre la loi
Ce serait presque un miracle qu 'une

loi, qui doit s'approprier aux circons-
tances. les plus varices et qui est lout à
fait nouvelle en son génie , fût parfaite
dès le premier jet. Go serait encore un
plus grand miracle qu'elle p lût entière-
ment à toul le monde.

Mais , à supposer même qne cetle loi
partageât le sort de toules les lois hu-
maines, c'est-à-dire qu'elle eût des dé-
fauts prétendus ou réels, il serait extrê-
mement regrettable que le peup le suisse,
à cause dc quelques défectuo sités secon-
daires et critiques de détail , perdit de
vue les qualités et avantages de beaucoup
supérieurs de cette loi.

On ne saurait s'arrêter ici à de simples
criailleries. Leur réfutation prendrait
plus de temps et d'espace qu 'elles n'en
méritent. Je n'aborderai que quelques-
unes des objections qui sont de nature
à fairo impression sur les esprits non
prévenus.

Plus d'un lecteur , après avoir par-
couru la forêt touffue des 400 articles

du projot , ost tenf- ' dc4e^*^,cr en>di-
sant: C'est bureaucratique.

Lc nombre des articles est grand , sans
doute. Cependant, je serais fort embar-
rassé de dire lequel il faut retrancher.
Sans un peu de bureaucratie il n'est pas
possible de donner à la plus modeste
des associations une existence régulière.
Or, il s'agit ici d'une institution qui
aura chaque année un mouvement de
plusieurs millions, formés d'une my-
riade dc petites cotisations. Cette insti-
tution aura à tenir compte des circons-
tances les plus variées et ,d'une infinité
de probabilités. La loi devait donc né-
cessairement prévoir ce qu'il y aurait à
faire dans tel ou tel cas, dans telle ou
telle circonstance, au risque de devenir
quelque peu corpulente. Si cela est de
la bureaucratie, il faut reconnaître qu'on
ne pouvait pas l'éviter. Mais si l'on
comprend sous le nom dc bureaucratie
un régime de paperasses qui entrave
tout mouvement libre , c'est là un"repro-
che qu'on ne peut pas faire sérieusement
à cette loi. Pour l'assurance contre la
maladie ,on est allé , en fait de conces-
sions à la liberté', jnsipl'à l'extrême
limite du possible. Qu'on lise seulement
la loi , et l'on verra que la Confédération
a réduit son ingérence au minimum
indispensable.

La loi abandonne aux caillons l'orga-
nisation et la surveillance des Caisses
de maladie. A côté des Caisses d'arron-
dissements, elle reconnaît aussi les
Caisses libres en qualité de Caisses ins-
crites A et B. Ges dernières possèdent
le caraclèrc de personne juridique: elles
sont administrées par leurs membres .:
elles jouissent , au même titre que les
Caisses publiques , de la franchise d'im-
pôt , de timbre et dc port; enûn, elles
reçoivent le même subside dc la Confé-
dération. Leur administration est auto-
nome. Cependant , cela Va de soi, elles
sont placées sous le conlrùlo de l'aulo-
rilé cantonale , lequel contrôle est exerce
gratuitement.

On accorde aussi aux particuliers la
plus grande liberté possible. Quelques
centaines de raille personnes sont libres
de prendre part à l'assurance entière , à
l'assurance restreinte , ou de ne pas s'as-
surer du tout. Les assurés obli gatoires
onl la faculté de choisir enlre les Caisses
publiques ou les Caisses libres et ins-
crites A ct B. En outre , les membres
des Caisses publiques ont le droit de
libre passage d'une Caisse â l'autre, ce
qui n 'est pas à dédai gner. Quelque part
qu'ils aillent en Suisse , ils appartiennent
à l'assurance.

Je ne saurais me dispenser de toucher ,
à cette place , le point , do vue confession-
nel cl conservateur. Les Caisses libres
de maladie sont une des conditions
d'existence des Sociétés ouvrières el des
Cercles catholiques de la Diaspora. Ges
Caisses consfituent , pour ces associa-
tions, un centre matériel de ralliement
et un point d'appui , saus lequel les ca-
tholi ques dc ces contrées iraient sc per-
dre en grand nombre dans l'organisation
socialiste. En reconnaissant ces Caisses
libres; en les rendant viables ct capables
de subvenir à leurs prestations , la loi
favorise indirectement la vitalité des
susdites associations et elle préserve les
catholiques dc la submersion dans le
courant socialiste. Les catholiques de la
Diaspora , qui sont déjà si menacés, ont
donc toute raison do saluer la loi comme
un double bienfait. J'ajouterai que rien
ne les empêche d'établir lc libre passage
enlre leurs diverses Caisses.

Je me permets la mémo observation à
l'adresse des fédéralistes . On aurait pu
à peine trouver surprenant que l'orga-
nisation de l'assurance eût élé centrali-
sée complètement. Dans ce cas, elle
aurait tiré des veines du fédéralisme un
peu de sang dont il n'est déjà pas trop ri-
che. Or, l'assurance a été agencée dans le

cadre du fédéralisme. C'est là , il est vrai ,
un grand avantage' "pour l'assurance
elle-même, jo dirai même le plus grand
avantage ; mais c'est aussi au profit du
fédéralisme. Je ne pense pas , assurément ,
que l'assurance ainsi organisée lc fasse
revivre là où il est mourant ; mais il
n 'en est pas moins vrai qu 'elle répond
aux opinions fédéralistes et qu'elle s'a-
dapte aux institutions de notre pays.
Elle ne blesse pas ces opinions, elle ne
nuit pas à notre organisation fédérative ,
et c'est tout ce qu'on peut exiger d'une
loi fédérale.

Les fédéralistes et les catholiques de
la Diaspora peuvent rejeter la loi , mais
alors ils taillent au vif dans leur propre
chair. Ils ne reverront plus une loi d'as-
surances qui leur |soit aussi favorable
que celle-ci.

Pour démontrer, à l'aide d'un exem-
ple, le caractère libéral de l'organisation ,
j'aborde un autre reproche qu'on fait à
la loi ; on prétend qu'elle est injuste
envers les abstinents. Dans les années
1884-1880, il y a eu chez les abstinents
7.48 semaines de maladie par personne,
tandis qu 'on a constaté 20,18 semaines
de maladie chez les non-abstinents.
Cette proportion frappante mérite qu'on
y voue , en Suisse, une sérieuse atten-
tion. Mais si le législateur fédéral a ou-
blié de jeter un regard prop ice sur la
petite troupe des abstinents , il faut le
lui pardonner. Ceux-ci , d'ailleurs, ne su-
bissent de ce fait aucun dommage. S'il
leur déplait d'aider à supporter les con-
séquences malsaines de l'abus de l'alcool
cbez autrui par l'ajiport de leurs colisa-
tions à la Caisse de. maladie , eh bien ,
qu'à cela nc tienne ! la loi leur permet
de fonder une Caisse à l'usage spécial
des abstiuents. La prospérité de cette
Caisse sera tout profit pour eux et ils
auront , du même coup, uu moyen [ira-
ti que de faire de la propagande en laveur
de l'abstinence. Plus cette Caisse trou-
vera de l'encouragement , plus lc peuple
y gagnera en santé, en prospérité maté-
rielle et en maintes aulres choses plus
importantes encore.

On critique ensuite la disposition se-
lon laquelle un èpou.v ne possède aucun
droit à la rente si. au moment dc la
mort dc l'assuré, il rsl divorce Icgulc-
inent île son conjoint. Celte clause,
dit-on,pèche conlre le droit matrimonial
ecclésiastique, et dès lors, conclut-on,
un catholique ne peut que repousser
cette loi. CM U C objection n 'est pas (rès
sérieuse. La même disposition sc trouve
dans la loi allemande d'assurance con-
tre les accidents , ce qui ne l'a pas em-
pêchée d'êlre acceptée par le Centre , qui
pourtant comprend aussi quel que chose
au droit ecclésiastique. Il est regrettable
qu 'il y ait des époux divorcés, et si cette
loi introduisait le divorce, nous la rejet-
terions. Mais dès que la législation sut
lc divorce exisle, il faul bien que la loi
sur les assurances comple avec unc
situation qu 'elle u'a pas créée et dise cc
qu'il y a à faire dans le cas où un assuré
laisse un époux divorcé. Préférerait on ,
par hasard , lorsqu'un homme a été tué
par accident , que la loi pensionnât les
deux ou trois femmes qu il a eues suc-
cessivement ? Il ne peul pas y avoir et il
n'v aura jamais chez nous une loi d'as
surances conlrelesaceulenlsqui ne doive
régler celte question. Gar. lors même
que la loi civile n 'introduirait pas le
divorce pour les catholi ques , il n'en
subsisterait pas moins chez les protes-
tants et ne pourrait doue pas élie ignoré
par une loi sur les assurances. Que cette
disposition soil app licable aussi aux
époux séparés temporairement, il y a là ,
en effet , quelque sujet à étonnement :
niais les cas de cc genre , par leur nature
même, ne so présentent que rarement et
ne touchent en rien au droit eccl-'sias-
tique.

On réclame encore contre la disposi-

tion en vertu de laquelle les enfants na*
turels sont-nef»*» à percevoir la renie
au mcme litre que les enfants légitimes.
Ll même disposition figure également
dans la loi allemande, laquelle, comme
je viens d'en faire la remarque, a été
acceptée par les catholiques d'Allema-
gne. II n 'y a ici aucun principe catholi-
que en jeu ; il s'agit seulement d'une
question qui est sujette à diverses ma-
nières de voir. Les uns sc préoccupent
plutôt d'élever des barrières contre l'im-
moralité. Les autres se laissent guider
de préférence par la sollicitude pour les
malheureux enfants. Le premier senti-
ment s'est fait jour dans la législation
successorale et dans l'exclusion des en-
fants illégitimes de l'état ecclésiastique ;
le second sentiment a trouvé son ex-
pression dans de nombreuses institu-
tions ecclésiastiques. L'Egiise elle-même
n'a pu échapper à toutes les critiques
sur ce point. Lorsqu'elle érigea les Hos-
pices d'enfants trouvés, on lui fit les
mêmes reproches qu'où élève mainte-
nant contre la loi d'assurances. En tout
cas, il n'y a dans cette disposition au-
cune raison pour rejeter la loi.

Autre critique. On trouve élrange que
la loi n'exclue pas de rindemnilc d'as*
suranec les malades qui le sont devenus
par leur propre faute . Encore ici, oïl
peut envisager la chose de diverses ma-
nières. Il est dans l'esprit de l'Eglise
que l'on vienne des deux mains au se-
cours de ceux qui sont tombés double-
ment misérables. Que les Glisses d'as-
surance libres excluent de telles gens,
c'est leur bon droit. Mais autre choso
est dc .savoir si une assurance officielle ,
qui est là pour lout lc monde , doit s&
placer à un semblable point de vue. Si
quelqu'un est coupable, que l'Etat lui
app lique les lois pénales. Nous verrions
de bon œil , sous ce rapport , une légis-
lation plus sévère sur les mœurs. Mais
que l'Etat ne commence à déployer la
rigueur de la police des mœurs que pour
frapper de malheureux nécessiteux, lout
en épargnant le riche pécheur , voilà qui
ne nous paraît guère rationnel.

NOUVELLES RELIGIEUSES

M. Tolsloi
M. Tolstoï , ex-prêtre russe schisœati qoe ,

parent du célèbre philosophe , vient d'arriver
à Rome.

11 ï a quatre ou cinq ans, M. Tolstoï élait
venu prêcher à Rome l'anion des Eglises,
préparant alors «a conversion au catholicisme.

Le gouvernement russe, à la suite de divers
i. - c i - e _ : i _ ' , lai intima l'ordre de réintégrer son
diocèse, le lit juger par lo Sjnodo de Sijoi-
Novgoroi et le coalamna k être interné dana
un couvent des environs de Moscou.

Li présence à Rome de M. Tolstoï prouverait
qu 'il a obtenu sa grâce et qu'on lui a enBn
n .Fini ., de pratiquer librement lo catholicisme.

A p opos cie Giordano Bruno
On no jure plus , daus le camp des ennemis

de l'Eglise , que p-.r Giordano Bruno. Or il fut
un lcmp3 OÙ l'cx-nioine élail loin dc jouir ,
même chez les protestants , des faveurs de la
popularité. Au lendemain de ton apostasie , en
1573, Oiordano Bruno vint à Genève. Au bout
dc trois mois, il en lut  banni par les calvinistes.
Use rendit alors k Oifori ; mais les profes-
seurs protestants lui interdirent l'accès de U
chaire, il se tourna vers l'Allemagne : maia à
Marbourg, comme à Willeubcrg.tin lui défen-
dit d'enseigner, l .e superintendant Brettius ds
Br&uusal-.'Kieg »lta même jusqu'à l'excommu-
nier... au nom de l'assemblée protestante .

Après trois cents ans, on s'est ravisé. La
défroqu *, honni i|o loos quand il vivait , est
devenu un héros et un msrtjr. La li_»ine d*
J'J'-jjlise ei ;.¦_ . .¦,me bien <Ies choses.

Les Congres da l'Année sainte
Son Em. le cardinal Rampollà a fait savoir

aux ministres généraux des Ordres des Fran-
ciscains , des Minorités et des Capucins , que la
Saint-Père donne avec plaisir son approbation
au Cougrès international du Tlert-Ordre qui
doil avoir lieu du 25 au £'J mai , A Rome. 5»
Sainteté a désigné comme président du Congrèa
S Em. lo cardinal J.-C. Iiivos, do l'Ordre del
Cnpuclns.

Un Congrès de l'archéologie chréiienno aura
lieu i> Romo du 13 au 21 avril. Font partie du
Comité; Messeigneurs de Waale tJ . Wilpert,
M. l'abbé Duchesne . ies PP. Orlsnr et Bonaven-
ture , S. J.; M le baron Kanzler , fils de l'ancien
général de Pie IX , et M. Maruchi , directeur
des Musées du Vatican.



ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

M". (.1 . N i l !A I . cT.oxji:  C-EB-SÉ

Unedépèîhe de Paardeberg. endate do 80,
décrit les opérations depnis dimanehe con-
tre le général Croojé à Eoodoesrand , aa
nord de Paardebsrg, Jusqu 'à mardi. La
dépêche constate que dimanehe les Arglais
ont été repounéi avec des pertes sérieuses.
Lundi , le général Kitchener , après avoir
ré fu té  d'accorder un armistice , a fait re-
prendre le bombardement du camp boer.
Les généraux Roberts et French , dit la
dép êche, rejoignirent à ce moment Us
forées anglaises. Les Boers étaient alors
complètement carnés ; on leur offrit de se
rendre , mais ils refusèrent. Le général
Roberts Ht amener de nouvelle! grosses
pièces d'artillerie , et recommença mardi le
bombardement des positions du général
Crocjé ; la canonnade était effrayante , mais
Cronje continua à résister.

Le War Oi/ice a déclaré , hier vendredi,
n'avoir pas confirmation da bruit suivant
leque l  le général Cronje se serait rendu
avec 7000 hommes.

A - . I - l l . l - I . I . l . V
Lord Methuen garde la place. Les mines

de diamants vont ronvrir. D'autre part , on
télégraphie du Cap i la Deutsche Zeitung
que les Orangittet reprennent leurs posi-
tions autour de Kimberley.

SCB I-» I I  ( . I I . l
Un communiqué officiel du ministère

anglais de la gaerre annonce que le général
Buller a eu, lundi et mardi , 13 tnés et
103 blessés.

L infanterie arglaise a traversé la Tcgtla
au nord de Hlargwanchill sur un pont de
bateaux. Ma 'gré une vive canonnade , les
Arglais se sont avancés vers une colline
située sur l'antre rive, cù les Boers sem-
blaient être en grandes forces.

Les canons de marina ont bombardé Gro -
bleikop. Les Boers ent répondu avec nn
gros canon du Creusot.

MOBT n' L'X ( l i t :  .M I I CLM ;
Le dernier courrier reçu de Pretoria

confirme la mor t du chef Swtzi Bunu.  Son
successeur ne sera pas désigné avant la
fin de la gaerre et , entre temps , un des
vieux indumas possédant la confîmes du
gouvernement de Pretoria remplira les
fonctions de chef.

La Vo'.ksstem de Pretoria ajoute qae la
mort du Bunu sera uno grande perto pour
l'industrie du vin de Champagne. Ce qui se
consommait de b o u t e i l l e s  dans le kraal
royal de Zombodi , du temps de Bacu , est
tout simplement incroyable.

Un général condamné
Ua Conseil de gaerre s'est réuni k Ma-

drid pour juger le procès initralt  conlre le
général Mocet , le colonel Francia et quel-
ques autros chefs de l'armée des Philipp i-
nes , sous l'incul pation d'avoir abandonné
les forces qu 'ils commandaient dans la ville
de Macababe.

L'accusation a réclamé pour le général
deux ans d'emprisonnement , pour le CJ IO-
nel six mois. Elle reconnaît l'innocence
des autres accutés.

L'arrôt , conforme au réquisitoire , tera
publié dans quel ques jours.

Navires de guerre
La Birmingham Post dit savoir que le

gouvernement français a fait offrir à deux
Etats de leur acheter trois navires ds
guerre actuellement en cours de construc-
tion en Angleterre pour leur compte.

« Oa ne pense pas que le marché abou
tisse; mais que le gouvernement frac çais
ait cru nécessaire de faire une pareille
oflre , c'eat intéressant à savoir > dit le
jonrnal anglais.

3o FEUILLETON" ns LA. LIBERTE

ANNUNZI ATA
M. MAR YAN

Annunziata court vers le petit sanctuaire.
La pluie ruisselle sur les feuilles el combe
les rameaux alourdis... son clapotement mo
notone accompagcc les sons très doux de
l'orgue... Excepté la Sœur qui , à la tribune ,
étudie de pieuies mélodies , Mare Serafina est
seule dans la chapelle. Elie n 'est point dans
sa haute stalle de bois noirci ; elle s'est rap-
prochée de l'autel ot se tient agenouillée ,
immobile , aon ample robe blanche traînant
sur les marches , et son visage légèrement
relevé.

Annunziata se prosterne derrièro elle , res-
sentant maintenant une joyeuse impression
de retour dans une maison paternelle... La
prière de la religieuse ss prolonge... L'orgue
s'est tu, et l'horloge a sonné deux fois. An-
nunziata ne peut p'.u3 attendre , et quoiqu 'elle
ait un remords de ramener vers la tsrro ce
noble esprit qui vit plus haut , elle se lève
et va toat prOJ de Sœur Seraflna.

— Mère , c'est moi I...
La religieuse tressaille , la regarde , et , te

levant à son tour , la presse dans ses bras.
— Ma chère fille 1... Sois la bienvenue dans

Sa maison , quel que soit le motif qu * t'y
ramène... J'aime à te revoir ici.

Elle se prosterne un instant devaut l'autel ,
puis , prenant la main d'Annunziata , elle la
fait sortir par une porte latérale dans un

Un legs de 5 millions
La ville de Paris vient d'être autorisée i

accepter le legs de 5 millions de francs , qae
lai fait M"J Marie Anne Geneviève Tanièi,
héritière elle-môme da doctear D _ib.- r .u i i .

Cette libéralité devra être employée â
trois fondations.

La première est un Orphelinat Dnbreuil
auqael sera affectée la maison d'Orsay,
avec tontes ses dépendaness , plas 300.C0C
fraacs. Dans cet Orp helinat seront eutrete
nues et élevées , au nombro de six aa moins .
des jaunes filles orphelines nées sur le
huitième arrondissement de Paris et choi-
sies parmi les plas pauvres.

La seconde est ane école de dessin archi-
tectural à créer sur le huitième arrondis-
semtnt , an moyen d'ane somme de 150,000
francs , école qui devra {gaiement porter le
nom de M. Dabreail.

Ecfio , le reliquat des sommas affectée! k
ces deux fondations servira à la création
on aa développement de grandes œuvrea
publi ques oa privées qae devra désigner le
Conseil municipal.

Armements turcs
Le gouvernement ottoman a décile d'a-

cheter Sô canons Krupp â tir rapide.
450,000 fusils Mauter oot élô livrés aux

corps ds troupes ; 250,000 de ces fusils ont
été mis en magasin à Constantinople , et on
io propose d'en acheter encore 220,000.

Echos de partout
L'n célèbre savant bsrlinols reçut , i lya quel-

ques jours, une demande do collectiouneu;
d'autographes qui désirait posséder quelque *
lignes de son écriture. La réponse ne se fil
pas attendre ; elle était libellée comme suit :
« Veuillez , au reçu de la préjenlo , vener cinq
marks à la Caisse de secours du corps des pom
pters berlinois. Le présent autographe servira
de quittance. »

Les journaux ue Vienne annoncent la morl.
à l'âge de cinq mois , de Catherine Hummel
la fille de Julienne Hummel , qui fat pendue
récemment à Vienne peur avoir , par d'inhu-
mains séïices , causé la mort d'un autre de ses
enfants. La petits Catherine était née en pri
son , quelques semaines avant la terrible sen-
tence qui devint lui ravir sa mère. Ello avait
été confiée à l'assistance publique , qui l'avait
placée dans une pauvre lamii.e de Zooim. La
tuberculose l'a enlevée.

on a dii procéder hier , jeudi , à Mulazzo , o
la vente de la maison habitée en 1300 par le
Dante , et où le poète écrivit plusieurs chants
de son Bnfer. Cette maison n 'est connue que
sous le nom de casa di Dante

m *
Les hautes altitudes élèvent l'âme en même

temps que le corps.
La reine d'Italie ayant Iranchi la crête trôs

difficile du Lyskamm , inaugura une hutte , ou
elle grava au feu , sur une table de bois , celte
peesée que David avait il ; i eue , mais qui est
digne de devenir oftlclelle : « Tout ce qui est
grand inspire la foi , qui esl en soi une grande
chose. Devant la grandeur des montagnes et la
solennelle étendue des glaciers se tait le miséra-
ble doute , et la foi s'élève forte et vive jusqu 'à
Dieu. >

Cependant , la reine d'Italie ne se contente
pas de penser. Elle a le projet de faire élever
un ob:ervatoire au mont Rose, à 4500 mètres
d'altitude. Plus bas, au col d'Oleu, à 3000 mè-
tres , un grand laboratoire d'étudea alpestres
serait installé avec l'aide de l'Académie des
sciences de Rome.

» »
Un paysan français, qui n 'avait aucune idée

de l'étendue du territoire afiicain , a écrit der
nicrement à son fils, en gar__ .it.oa <n Algérie -.

« On mo dit quo les Anglais font la guerre
en Afrique ; ne va pas te promener de ce côté-
là : une balle est bien vite attrapée... >

petit cloître aux arceaux da marbre qui sert
de sépulture aux relig ieuses.

C'est un lieu paisible , sanctifié par le voi-
sinage de l'église et par les ossements des
vierges consacrées qui reposent sous les
dalles. Le quatrième côté est ouvert snr la
campagne , et au milieu , il y a une vasque
de marbre , quelques cyprès et des lauriers-
roses.

Soeur Seraflna mène la jeune fille vers un
banc adossé à la muraille.

— Dis-moi ce qui te conduit vers moi , An-
nunziata... Tes yeux sont creusés, (u as donc
pleuré et souffert , c&rlu&l

Elle écoute le long récit de la jeune fille ,
ello y démêle plus de choses que celle ci n 'en
a vu et n 'en croit dire , pu 's s'itant recueillie
un instant , elle se tourne vers Annunziata ,
qui attend anxieusement qu 'elle parle.

— Tu as bien fiit de revenir... Rester de-
venait impossible . On t'a fait souffrir , mais
il fiut pardonner...

— Je veux bien; mais comme celte j-une
fllle a été injuste , et sa mère dure, insen-
sible t

La religieusa soupira
— Hélas ! dit-elle , mon amie possède de

grandes qualités ; c'est une femme dévouée ,
une mère vigilanlo , une chrétienne généreuse.
Mais tu apprends aujourd'hui que toutes les
vertus sont rendues stériles lorsqu 'il s'y mêle
ces deux germes destructeurs : la passion et
la personnalité... Vis hors de toi , Annunziata ,
et tu sera} presque parfaite...

— La ieune fille se sentait apaisée ; elle était
approuvé?, comprise , aimée , et elle oubliait
presque ses récentes épreuves , la tête appuyée
sur l'épaule ds sa sainte amie.

Mais elle fut rappelée à la réalité.
— Quo vas-tu faire, Nonz 'a mia! Djscen-

dras-tu là-bas , cbez M"» d'Arhan I
— O Mère t...

CONFEDERATION
Conseil fédér«I. — Par lettre du

6 décembre dernier , le ministère des affai-
res étrangères do l'érou a informé le Oon-
seil fédéral de l'adhésion da cet Etat , à
partir da 31 oetobre 1890, k l' orra:  g ini ont
de Washington da 15 juin 1897 concernant
le service des m&nd&U-po&te et à la conven-
tion concernant l'échange des colis poitaux.

Le Conseil fédéral a alloué nne subven-
t ion  de 40 % des dépenses réelles ao can-
ton de Neuchâtel , poar les travaux de
correction de la Basse - Renie près
d'Arease (devis 7997 fr. 15, maximum
3198 fr. 85|

Commission parlementaire. — La
Commission da Conseil des Etats poar les
salaires et traitements des emp loyés des
chemins de fer d'Etat se réunira lo 4 mars
prochain , i Lugano.

Portos Hulsses. — L'administration
postale a fait , en 1899, 33.977,810 fr. 46 de
recettes contre 31.248,551 fr. 03 en 1898. II
avait étô prévu 32,499,000 fr. au budget.

Les dé penses se sont élevées à 31,184,870
francs 91 contre 30,201,417 Ir. 41. en 1898.
Elles avaient été deviiées k 32,374,000 fr .
au bnd gat. L'excédent de recettes s'élève
donc à 2,788.439 fr. 55 contre 1,014,136
francs 67 ea 1898. Le badget ne prévoyait
qne 125,000 fr. de boni.

Et malgré cos trois millions de boni ,
l'administration continuera de dire qa' « il
lui est imponible , pour le moment » de
renoncer acx 260,000 fr. de recettes que
lai procure la majoration , décrétée en 1878
A titre « provisoire > , de ia taxe det
Journaux Da provisoire qui dure depuis
vingt ans !

Conseil m u n i c i pal de Berne. — Le
Conieil municipal a voté , v e n d r e d i  loir , un
crédit ds 234 ,000 fr. pour l'extension de la
canalisation municipale. Il a agilement
voté ua i abside pour rassemblée de la
Société suisso Jos lagai-femmes.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Insulaires en détresse. — Oa est
assez inquiet du sort de3 habitants de l'ile de
Sein (Bretagne), que l'on croit être exposés à
uno véritable famine.

L'ile de Ssin ne produit rien rar elle-môme.
Presquo touto la nourriture de sa population
da pécheurs (uu millier d'àuiei enriron) lui
vient du continent. Or , depuis le 4 février , par
suito de la tempête cousUute, aucun bateau
n'a pu aborder , l'ile , entourée d'une ceinture
de récifs , étant très difficilement accessible.

Oa s'est cependant décile à y onvoyer deux
bateaux chargés de marchandises ; mais on
craint qu ils no puissent aborder.

.Naufrage. — Un bateau belge allant à
Madagascar a sombré. Le bateau était vieux et
la Compagnie aurait du le retirer de la naviga-
tion.

Voyant le danger venir , 25 hommes de l'équi-
page quittèrent le vaisseau , laissant à bord le
capitaine et cinq hommes qui ont élé recueillis
par un remorqueur nu moment où le vaisseau
commençait à s'immerger.

Un escroc dc ruai'yue. — OJ a arrêté à
Turin le baron Enrico Bonelli , âgé de 00 ans ,
sous inspecteur du télégraphe , cn retraite.

Le baron Bonelli est accusé d'escroquerie
pour une cinquantaine de mille francs , aux
dépens de plusieurs veuves auxquelles il avait
promis des intérêts fabuleux.

Décapité par nn train. — A Sedan , un
homme d'équipe , surpris par l'arrivée d'un
Irain , a été décapité net.

La trouvaille de la blanchisseuse.
— La Chambre correctionnelle de Paris vient
de condamner à trois ans de prison une ieune

Le visage de la jeune fllle exprimait une
terreur soudaino. La religieuse sourit.

— Ohl je ne te laisserai pas â elle! Je
parlais d'une simple visite.

— Et si elle veut me retenir f
— Elle ne tient pas à toi. Tu resteras ici , et

tu t'y rendras utile jusqu 'au jour où , lassée
do celte vie cl de ce pays , tu voudras de cou-
veau essayer Us-ailes.

Annunziata ne formula aucun merci ; elle
leva seulement sur Sœur Serafina ses yeux
reconnaisse ls.

Alors, elle parla encore d' elle-même , d'An-
dréo et de Marcelle, puis de sa rencontre avec
le coôte inconnu.

— 11 t'a fait du bien, dis-tu? .Sus lu ses
vers )

Annunziata joignit instinct! vement les mains ,
regarda au loin la montagne , toute verte sous
la pluie , et commença à chanter d'une voix
contenue la poésie dont elle avait composé
la musique.

Quand elle sc (ut , les yeux de la religieuse
étaient remplis de larmes.

— L'n grand poète , et une douce musique...
Itemercie Dieu , chère fille , du doa qu 'il t'a
fai t .. Je prierai pour ce frère Inconnu... Et
maintenant , la plule'a cessé ; va sacs crainte
vers Mme d'Arhan ; tu no dépends plus d'elle,
et elle n'a point de pouvoir sur toi...

XXX

Auuuuti&U marche lentement daus le che-
min encore sillonné de ruisselets. Quel accueil
recevra-t-elle t... La pensée dc la joie de
Françoise peut seule lui donner le courage
d'avancer...

Voici la petite villa dont le toit de tuiles
rouges est décoloré , dont le Jardin est un
fouillis de verdure désordonné , et sur les

blanchisseuse , qui , chargée par un commis-
taire de police , moyennant un salaire de 5 i'i" .,
de procéder k l'ensevelissement d'un vieux
mendiant , mort dans un galetas, avait , en
fouillant dans un meuble, trouvé des titres
qa'elle s'était appropriés et qui représentaient
une sommo do 250,000 francs.

Elle fut arrêtée au moment où elle procédait
à la négociation da ces titres.

SUISSE
i.'i i i islnii  de Genève. — Le directeur

de la prison do l'Erêcbé a été appelé hiei
après-midi en présence ds MM. Navaxza , pro
careur général , et Vincent , président du Con-
seil d'Etat M. Perrin a été appelé à fournil
des renseignements complémentaires sur la
double évasion de samedi.

Il a été décidé que le Parquet poursuivra
l'enquête , & la suite de laquelle des mesure:;
sévères seront prises.

FRIBOURG
L'opéra de « Joseph »

au Théâtre
Lei trois rep résen ta t ion»  données cette

semaine n'ont fait que confirmer l'excel-
lente impression de la premiôre et just. liant
de p lus en p lus le tribut d'admiration très
sincère qae nom avoas adressé déjà auz
organisateurs et aox exécutants. Lola
d'avoir k en rabattre , noas sommes heareax
de nous faire aujourd'hui l'écho veridique
encore qu 'amoindri , d'appréciatioas Mit
leuse? , laisles au vol ou entendue! dans
l'intimité de la critique — ohl  d'une crili-
où , contrairement nu proverbe , l'art a'est
point difficile pour autant que l'on ne cher-
che point à ie cuiraiier contre la seniatioQ
des balle» choies.

Tout est parlant dau» cette œuvre qui
p i r t i c : po i la fols et de la majesté et de la
( i m p l ic i te  du drsme bibli que. La musique
donne anx situations comme auxsentlmenta
une toile inteniitô d'expression que l'émo-
tion s'en (l - ; i,"K-" tout  naturellement , sans
ex 'ger dn ipcct&ttur cette sorte do fatigue
qua l'oa éprouve parfois devînt une paru-
tion où le compositeur icmblo avoir fait , de
la comp lication , an élément de b*asté.

L'oa n'y lent point l'effort et pourtant
quelle rcieicî dans la ficture , dans l'agen-
cement , dans c?i transitions si contantes
qai , en un trait de ginie , voui font passer,
saos brusquerie , d'oa sentiment trot ca
ractérité à cn antre qai ne le sera pas
moins. Telle , par exemple , la modulation
qai , aprèi lo premier récitatif de Joieph ,
amène , eomme s'il ne pouvait en être antre
meut , Vadigto «. Champs paternels >. Cet
air , véritable syalhèie de l'op éra tout
entier , par une antici pation diserèle , nout
fsit assister , aprè) uno évocation du pasfé ,
anx scènes émoavaatas de la rencontre de
Clôophai avec sai frères et ion père , i
cette lntte il g.-ania et si humaine cù
la lecdretie filiale flaira par ensevelir dana
un oibli gSnércox < l'amer souvenir » pour
fiire descendre lo pardon.

Telle enore ctl ' e conclusion délicieuse
et pourtant '  imprévue qai termine le chant
triomphal de Josep h par une phrase t rè»
simp le et très reposée en laquelle on voit la
gloire lumaine incliner ion front devant
l 'innocence d'un Benjamin et la v e r t u  d'un
Jacob.

Q ioi do plas aJmirablement désordonné
qno le mouvement chromatique de l'or-
chestre qui , k travers la comp lainte farou
che de Siméon , fait paiser le frisson de
terreur , puis s' i n t e r r o m p t  soudain pour
Jeter dani un déieipoir foa la noto si dou-
l o u r e u s e  qai p learo dani la voix du coupa-
ble au souven i r  de tes propret enfanti.

C'est encore par un coup da maltro que
Méhul a ta donner aux frères de Joseph
one part considérable daas le développe
ment harmonique et dramatique des diffé

murailles de laquelle la pluie a laissé de lon- ¦ le même jour. Elle a conscience de son ir
gués rigoles a l'aspect triste et morne.

Elle ouvre la grille , et , au bruit de la sou
nette qui tinte longtemps et faiblement
Françoise apparaît et pousse un cri de sur-
prise.

D'abord , elle est toul au ravissement de
revoir et d'embrasser sa chère enfant, do le
trouver embellie, gracieuse, une traie dame.
Elle rit et pleure cn même temps , ello tourne
autour d'elle, elle l'embrasse , elle examine
lous les détails de sa toilette et de sa coiffure'
Puis elle s'inquièle.

— Pourquoi reviens- tu , ma chère petite
fille ?... Ce D'est pat , au moins , que je ne sois
bien contente de te revoir I... Mais... j'aime
à croire qu 'ils ne foui pas renvoyée I

Et déjà elle s'émeut à la pensée que son en-
fant bien-aimée a pu subir une injustice ou
un procédé offensant.

—- Je ne sais pourquoi , je no leur plaisais
plus... C'était tiès visible , et je n'ai pu le
supporter... Sœur Seraflna dit quo J'ai bien
fait de revenir.

— Si la Mère t'approuve, tout est bien , ma
petite Annanzlala... Na plus t'aimerl Ne plus
êlre contente de t'aroir! reprend-elle avec
indignation. Ils ne méritaient pas un trésor
tel que toit... Et peut-étro aussi , mon enfant ,
avais-tu le mal da pays 1 Cela s'est vu maintes
fols , tu sais ! Resteras-tu près de nous, main-
tenant I

— Pas toujours , ma bonne; il fant que je
gagne do l'argent , je ne puis plus supporter
l'Idée d'être à charge 4 personne... Mais je
demeurerai quelque temps au couvent; j'y
donnerai des leçons, et la Mère aisure que je
mo rendrai utile...

— Francesc8 , qui parle avec toi 1...
Françoiso tressaille au son do cette voix , et

regarde Annunziata avec un pea d inquiétude.
Mais la jeune fille ne voit plus les choses tous

rentes scènes. N'oublions pas que l'aulea.
vivait à une époque où la révo lution
•tggôrôe plutôt qu'opérée par Gluck dan.
l'opéra n'avait point assez pénétré |6|
mœurs a r t i s t i ques ;  l'on ne croyait point
alors que lei chœurs, tout amsl bien quelea personnages, dussent te mouvoir «t
vivre de la vie même du drame. Le grand
musicien a doublé avec bonheur le cap du
préjugé et de la routine en mêlant ainsi il'action musical* et dramatique des cbceari
qui vont , viennent , parlent , interrogent
répliquent , en sorte que nom avons souj
les yeux de véritables aeteui e et non plm
les anciens choristei , collés plm oa moim
intempestlvement inr la scène, comme dei
soldat» de bois sur nn treillis, pour kt
exigences de la formule.

Ne serait-ce point là l'explication de li
profonde estime que professait Wagner 1
l'endroit de Méhul , en qui 11 reconnais sait
un initiateur , volre nn ancêtre, gôaé sant
doute encore par la convention classique ,
maii aisez courageux pour avoir sa parfois
en briser les entraves.

Est-il beioin de faire resiorlir le carac-
tère élevé des romances de Joieph et ds
Benjamin ? Elles sont il connues 1 Trop,
peut être, car, k forco de les avoir enten '.
dues et chantées sur lei bauci de l'école
bien des spectateurs sont portés à ident-fier
l'opéra avec ces denx mélodies alors que
l'on en rencontre tant d'autres dont , é notre
avis, quel ques-unes sont pour le moins
égales à eelles-lâ, et d'autres certainement
bien supérieures ; ainsi  l'air de Joieph au
commencement du premier acte et « Venez ,
venez tous deux > A la fin du second , j
moins que l'on ne préfère l'Invocation ds
Jacob « Dieu d Abraham > paraphrasée par
le beau trio qui ie développe entro le vieux
père et ses deux fils de prédilection , et qui ,disons le en passant, a été enlevé avec uns
rare perfection.

Nous en diront autant des ohœiri , parmi
lesque l s  celui de la prière dn matin « D.ea
d'Isnë' > , complément i n d i s p e n s a b l e  de
tout lue reçut il ecolaire , icmb'e, malgré
ton icconteitable beauté , devoir céder
l'honneur du premier rang A est composi-
tions resplendissantes qui terminont chacun
des troii actei. Rien de plut lancé que cei
acclamations qui nous emportent , toulei
f r i s s o n n a n t e s  d'enthouiiaime, fendant  que
le regard te dilate sur nn éblouissement d«
décors et de costumes aux tons si éclatants
et si donx qu 'ils enrichissent encore , pas
leur gamme savante, les hirmoniei et les
sonoritéi dn chœur.

Puisque coai parlons do costumes et da
décors , rendons hommsge , tans plus tarder ,
au bon goût  exquis et aux connaissances
trè-  artisti que! avec lesquels ils ont été
traités et qui en font une véritable !¦'.:»
poar les yeux.

Q JC de choies il réitérait A dire si nom
voulions pousser plui loi a l'ana 'yse de cetle
partition , sans parler mène de l'oavertun
qui , à elle senle , mériterait nne étude spé-
ciale et qui a le bonheur , atisz rare ci. ¦:
cous , de captiver l'attention et de faire
cesser presque immédiatement lebabilltge ,
d'ailleurs gentil , des auditeurs et des audi-
<rir.flf

Mail voila , le temps  preise, et c est déjà
avec un certain remords que nous nous
gommes laissé entraîner par l'intérêt du
sujet , alors qu 'une  autre question , celle de
la mite en œavre , sollicite tont auss i  lé g iti-
mement  nos sympathies et nos éloges.

Isi , la t à : b o eat d'autant plus faoile que
tout est à louer , da moles presque tout , et
cous faisons cetts légère restriction pour
ceux qui s obstinent a croire que la perfec-
tion abiolue n'est pas de ce monde. Toutefois ,
que ceux-là ne s'effarouchent pas trop qui
croient à la possitrlitô da contraire , ear
nous leur dirons tout de suite qae cslts
petite concession k l'amour de la critique ni
porte que iurnnpoin t  iecondalre,la pronon-
ciation. Nom avons entendu émettre quel-
ques remarques aur l'élocutioade aoeleaaei

dépendance ; dans le monde ou elle a vécu,
elle a perdu en partie sa timidité ; de plus elle
Juge plus impartialement l'état mental de
M'-.o d'Arhan, et si la malheureuse femme lui
insp ira encore un élolgnement involontaire ,
ello ne lui fait plus peur.

Ello écarte doucement Françoise, tt entre
dans le petit talon où M"" d'Arhan , étrange-
ment vieillie, repose sur un canapé.

— Madame, c'est moi... je viens d'arriver ,
et je voulais vous offrir mes respects... Vous
semblez plus souffrante ! dit-elle avec un peu
d'hésitation.

M01» d'Arhan ne répond pas, ello s'est sou-
levée sur ses coussins, et la regarde avec uue
surprise et une expression de curiosité rarsi
chez elle.

— La petite Annunziata 1 murmure- t-elle ,
se parlant à elle-même. Est-ce bien elle, cette
Jolie femme élégante qui mo regarde ti tran-
quillement , et me parle sans peur î...

L'égarement de ton regard et d«a ses paroles
attendrit la jeune fllle. Elle s'agenouille detaut
le canapé, et son visage se trouve tout prés
de celui de M°» d'Arhan.

— Pourquoi aurals-je peur de voust deman-
de-t-elle doucement. Je suis seulement fàcbée
de vous trouver si fatiguée... Scour Seraflna
me garde près d'elle, et elle m'emploiera ao
couvent jusqu'à ce que j'aie trouvé uno autre
situation... Est-ce bien ainsi 1 L'approuves-
vous I

M"" d'Arhan ne répond pas; elle continus
à la regarder , puis, après un silence, formule
ane queation :

— Pourquoi êtes-vous revenue t
— Scour Seraflna dit que j'ai eu raison «

revenir ; [il y a ea un différend entre M»
Hambert et moi, el je n'avais pas tort.

— Vraiment I
(A suivre.)
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,eral6

niablei «n la n,a,iô:6 ~ noni ••rlOBI les Jeuaei artistes da Collège encadrés partcipoat 
0j nt Te6onn»Hrftle» louables ces amis fidèle» qui viennent toujours aveoInlaite» 

^ ̂  ̂âU, 6j  |6i prCg,ôi très tint de complaisance leur apporter lo con-
'f'^Y ' ^ u u l - on a obtenus dopuii quel ques cours do leur expérience et de lear tilent
tensib .e q 

^ ^ 
no fjnt  point oni,i(er i certes, lei cm et les aatres mériteraient

a.nD
» us 'e trm" da ma,tr0 €s* *r°P mieux qu 'une mention j»lée au patiage;

0 \ annulé par le laisser-aller de la mais pour eette M», nom ne err yon» poa-
eoav en 

OQ familière et , il nous voulons voir leur adresser cn meilleur élrgs qu'en
e3are

<)i en fin !» parlent et prononcent cor tirant de rimpertonnalité dont nous ne
,a8(«CmAnt commençons par leur en donner nous sommes point départis Jmqu 'iei , le
"" ]8> nom de leur directeur , Mjnileur Antoine
¦ i reste, ce petit défaut est vite oublié Hartmann, A qui revient do droit la plm

r»au'on s'arrête , pouren Jouir largement , grone part du incaès.
i Qaa lltàf supérieure» d'ensemb'.e, de Samé.hode eit de celles qui , par la com

ftesse , de ry thme et de lonoritô qui , préhension de l'œuvre, la prévoyance dans
i ntes à' la richesse des eoitumss et à l'ha- le détail et l'Identification naturelle de la
h'ieté de la mise en icône, autorisent A re- pensée avec le mouvement harmonique ,
carder cette exéoation comme one des plm inspirent aux exécutants la coLfbnc- et
Lues qui aient peut-être jamais étô don- aux auditeur! la sécurité. Il potsèie A nn
nées k Fribourg . Des arllites de proienlon ,
e-àce àoertaini truci de métier», pourront
ôlre p lus pointi lleux dans ha mlnutioi;
mai» i'« von * {"ont difficilement éprouver
une Improsilon plm profonde ot plus taine
oue celle qui ie dégage è p leins bord» de
cet art tout de ipontanéilô et de fraîcheur.

Joseph , au maintien digne et réservé
ioail une voix Jeune et d'un timbre chaud
««liait l'assoup lir et se lairo tour A tour
roiiée tendre ou triomp hale , cjoutant par-
fois un éclat «ntanu , évitant toujosr» deux
é«nei!i aaiiz frôqutnti au théâtre , i'em
iihase et la mièvrerie. C'est dans lo premier
1 ¦ -« ____¦ • Hniis niiAns I ,- . n i  Ai- , i.-. t* -
acle inrtout que nom avoni Joni de cette
loùplesse due A une préparation sérieuse
,ans doute , maii qui a le bon gcût do ne
point se f sire sentir.

Aa sortir de «a tente , Jacob nom eit
apparu avec une grandeur saitistante. L'on
croit voir, au milieu de ce bsau d^eor , en-
tre les pyramides d'une part et les remparts
de Mamf hii de l'autre , sur ce bleu profond
du ciel d'Orioat , l'on croit voir Isr; «i'. lut
même disant an Très Haut , dans ce lar gage
magnifique de la B.ble, ot la désolation de
aon cœar et la foi inébranlable da acn âme
en la parole prophétl quo. < Dieu d'Abraham ,
ixauca ma prière », cotte Bup;Iijatlon dite
d'ane voix qui semble faire corps avec le
visage vénérable da vieillard aveugle , vont
transporte d'un coup dani la maj nié dn
culte patriarcal et voui remue comme la
parole d'un aï sul aimé lorsque , devenu
p los doux , le timbre se fond dani eat accent
da tendresse : < Mali qu 'après moi mes en
fants loient heureux ».

Et quel retour soadiin , quaaà J acob
apprend , de la boucha môme de Siméon ,
lo crime de ies fi 's ; la vo ;x , le geste a'indi-
gcent et montent , tels lei 11 iti en courroux ;
la malédiction trembh et va tomber , ter-
r.b'e, tur les coups blés; mais une tonalité
rafraîchissante de Jos eph se disant jour d
travers les frémissements de la colère , les
paroles du pardon tombent des lèvres au-
gustes d'Isrsol.

Et quelle toachante Agira aussi quo
celle ds Benjamin mêlant sa voix argentine
aux grarei accenti da ton père dont ii guide
avec tant de respect et d'sfftction les pas
incertains. Cest lo vivant tableau de l'inno-
cence loutenant la vertu et *le cœar eit
donctment remué l o r s q u e , dans une atti-
ta le  et avec dei gestes pleins de r.; i r e t6  et
de nature , le Jeune enfant détaille sa jolie
romance et ses répliques au trio avec un
timbre charmant de pureté et de Jmtesie.

Siméon eit bien l'incarnation du remorde
et ion action dramatique exprime avec
fores le délire dont il est lui-même épou-
vanté ; es caractère il complexe, mélatga
de déseapoir , de respect filial , d'amour pa-
ternel , de sauvagerie et de tondresie , est
admirablement randa par la marche sacca-
dée da chant , par le» joix de phyiionomle
et d'attitude , qu 'il ne devra pas toutefoii
trop pouster. Lo jeuno acteur est resté
filè'.e A l ' i n sp i ra t ion  de ce rôle qui laitte
entrevoir , même dan» les tcènea les plua
violentes , das lueurs d'espérance, et qui
expli que la sympathie que l'on éprouve
< qa .-.ad même » pour ce malhenreox qui
iloit bientôt lentir la douce rosée dn pardon
rafraîchir ion âmo tourmentée et repen-
tante.

Ce que nom avons dit de l'importance
donnée par le compositeur au chœur des
frères , UQUI fera comprendre tout le mérite
qu'ont eu ces dernier» A inrmonter lei dif-
ficultés de leur Intervention tcénlque qui ,par l'enchtvêtrement de» voix et ladiver
aité des attitude», exige une trôi grande
préciaion d'intonation et de rythme. C'eit
presque un tonr de force pour eux que dene l'être point égarai dans ca dédale de
reprisea , de réplique» ct de dissonances.
Bichons gré an»! A Utobal d'avoir gardé
» style tempéré qui convient A ton rôle de
«nnient discret et sympathique. Letgrandi chœurs sont vraiment remarquables
riïn. DeUeW àe Yémiulon , la parole« homogénéité parfaite des voix , la phraie« ta nuance toujoura si difflcliei A obtenir« we mane amii coneidôrable. LeB aima-
m couplets du Jeune Egyptien piquant de
•M notes claires le fond brillant de l'har
,•*'•«borate, la disposition des chanteur»
i-W-s *r,.nU aotes- lenr» ooitumes si bien"aptéi â la vérité hiitorique , lei nègre»
f,!™

68 ^nt la tête noire contraste dune
an

5
i 
¦ «'«Inde avec le» calques étincelantsHt" jette nt leurs feux dant le» profondeurs

Dr°T.™t)0rbe colonade , tout cet ensemble
Ei Ul *P8ctateurs une impressionK'Miiose et leur fait partagar l'enthoa-

degré sup érieur cette synthèse de facultés
mus ica les  que noua ne poavons mieax ex
primer qae par c ; mot da métier : la mai
trite, faculté» quo nom avoni vaei s'alflr-
mer ddlaitivement en estte œuvra i laquelle
restera attaché le souvenir de celto habile
direction.

Et maintenant , ponr nom résumer en
deux mots, nom redirons une fois erore
qno l'O béra de Joseph eit ane belle mani-
festation, dont le résolut le plus durable
ssra d'éveiller et d'uffner ch.z nos chers
étudiants , aussi bien que ch: z les aaditeurt ,
le gcût des grandes tt  cures réjouissance».

i Mi

Joseph sera joué de nouveau demain
dimanche , A 3 lj, heures.

Bourgeoisie. — L'assemblée bourgeoi
l'.ale de laville de Pnbourg est convoqués
pour le dimanche 1 mirs prochain , A 10 h
du m -.tia , dans la grande salle ds l'Ecole
dis filai.

Concert — L Union insli umenlale a
donné avant h ier  soir ion concert d h ver
dans la talJe de IL «Vei do Chtmolt, Tjofe
spacieuse qae toit cette talle, ro:s erryons
que des production! de cuivres eunent
gag-ié à èlra entendues dant cn local p ins
vaate et p lus élevé. L't x 'cation des diffé-
rentes parties du programma a permis de
constater da sérieux prog o< dans le iy-
thme et l'harmonie, une observation cont-
ciencieuee des noaccas et une louable pré-
cision dans les alU qaes.

S goalons tont particulièrement 1 Ouver-
ture fantastique tt « la Fée des Alpes » ,
qui ont prouvé une élu Je apprcfordl» el
Ont honneur A l'intelligente direction de
M. Winet.

l'ne mention spéciale est due aux deux
productions pour p:ano , exécutées par
M»« Caroline Dog 'iotti , éleva du Conserva-
toire de Milan , qui s'est révélée musicienne
de grande valeur ct a cbtsnu les principaux
henaeurt de la toirùi .

La soirée famii è-e annuelle de l' Union
instrumentale aura lieu aujourd hai , tn-
medi, éèi 8 heures, aa ïocal (to.el àa
Chamois).

Tableau — L't passants admirent fort ,
dans la vitrine da magnin Zukinlen , A la
rao de Lamanne , un ICcce Homo d'une
po 'gaanto express on , œ:vre du sympathi-
que artiste , M.Joseph Rsichlen. Lafigare
donloarensodDClirists'eclèreaveovig-seur
inr ua fond de teinte trèi h.bileœent
choisie. L'angoisse da regsrd proiul t  un
effet saisisiant. L'œivro nouvelle de
M. Reichlen lui fait le plus grand honneur.

Kathollscher Gescllenverein. —
Cette sympathi que association prépare A
ses nombreux amis , ponr demain dimancho ,
une charmante loirée . lil lo donnera , en
iff .t , A 8 heures , à ton local (bô'.el des
Maréchanx). une séance théâtrale avec
quatre pièce» aa prcg.-smme : d'abord nne
bouffonnerie en un acte : Der Frachzum
Fastnachtsbull, puis nne scène comique:
Der Dellnquent im Verhœr ; etfln une
pféee bouffe : Les voleurs volés, le toat
couronné d'une scène désopilante : Die
belden Fechtbrûder Ede und Lude.

Entrée ¦' 50 centimes.

Encore les Bons-Tcmpllers. — Ex-
trait du c o m p t e - r e n d u  de la séance trimes
trielle de la Logi de district I, tenue â
Morges, le 18 février:

On procède à l'installation du Comité exécu-
tif pour 1000; les membres en charge sont
réélus, avec M Uriod-Favro, d Yverdon , comme
conseiller de district, et M. F. E. Janod , de
Oenève , comme chef d'action poliiique.

Qie peut donc bien être lo «chef d'action
politi que » d'une Loge de Boni-Templiers t
Qielle politique y fait en? Ou , t( l'on n'en
f i î t  point, qie signifie cette b' zarre appel-
lation /

Soi.-pcs économiques. — A partir do
1" mars prochain , les dittributioni de
tonpes ot viandes faites par l'Œavre des
toupes économiques dam la vieille caierne
et le Stand dei Orani'Places, n'auront
p lu» lien. (Communiqué.)

A Estavayer. — L'asiemblée bourgeoi-
eia 'e d'Estavayer vient do prendre une im-
portante décision. Dans une nombreuse
réunion tenue hier , ello a <lé-idô l\ démo-

lilion du bâtiment de l'ancien hôpital , A la
rue d» la âaro, at ion remplacement paï
nn bâtiment de» poite» comprenant , outre
les bureaux de l'adminfitratlon , nne grande
salle de rênnloa, des magasins et des loge-
ments. Lo devis eit de 100,000 francs.

Cetto déeiiion fait honneur A la bourgeoi-
sie staviacoiie et A la localité.

Le Fribourgeois en lera pour ses Irais
de condoléance» A la population d'Eitavsyer.
Dieu merci , le touille de progrè» qui te
1ère ne vient point de son olfltlne.

Haras fédéral d'Avenches. — le
major Schwendfmann a été nommé direc-
teur au dépôt d'étalons d'Avenches.

KHOI. i—
H < _ . ' !_ ' ( .'• des «-O II 'IIUM . - ail. .. — Diman-

che 25 février , à 7 >/s heures . du soir : Soirée
choucroute à l'hôtel du Chamois.

Messieurs lei membres honoraires, passifs
et actifs sont cordialement invités k y aisliter
avEB leur famille.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 2ô février
10 b. </s. Messe chantée, direction du pro-

fesseur U' Wagner. Sermon allemand par
Mgr Kirch.

En pays de Gruyère

Mercredi a eu litu la cérémonie d'inau-
gnration des travanx du chemin de fer
Montbovon-Bulle-Cbâtel. Nom recevons A
ce sejet la relation inivante :

La fête commence par une double céré
monie religieuse : la mette A l'églite
paroisiiale et la bénédiction des travaux.

La population entière assis te  à la messe
avtc let délégués et invités. Nom admirons ,
en entrant  dans le sanctuaire, la décora
tion récente da ctœir et des nefs , le»
stalle» neuvs» , œavre de style et de gcût.
La polychromie da transep t ett beureuie
q iai t A l'imp iration. au dessin et aux
teintes mi-doucei qoi constituent un ensem
ble harmonieux. La messe est célébréo par
M. Oandre , ancien recteur da Pâquier ,
actuellement en tournée de miislon dant la
Gruyère.

Pendant le saint sacrifice , le cïcear
d'hommes de la paroi - :  s ; a exécuté divertot
compositions A p lusieurs voix.

Le moment solennel de la bénédiction est
arrivé. L'équi po ouvrière ee place avec tet
Initrumînti  de travail sur an tronçon de
la ligne quo devra parcourir la voie ferrée.
M. le rév. doyen Damas, en surp lis et en
étole, assisté de M. Schouw<_y, rév. curé
de Grandvillard , de M. Levet , rév . curô de
Villars-som Mont , récite les prièrei litur-
gique! et fait l'aspersion d'eau bénite.
Cérémonie très impressionnante , tuivie
d'une talve da coups Ai mine tirés en
l 'honneur dea invités.

A ce moment , la poste passe, au trot de
tes deux clmacx Ec les détonations de la
dynamite saluent la Gn prochaine da
règne de la pat  -che fédérale. Vingt coups
de mine partent successivement , répercutés
par let échos d'alentour. CliBquu explosion
toulève dea cubas de pierre dont lei débris
tont projetés i de (ostes distança.

On te rend emuite â la maison d'éco'.a c ù
nom appellent les tractanda A l'ordre du
jour pour les deux séaness du Conieil d'ad-
ministration et da Comité de directioa.
Eatre autres décision! prises, le Conieil
d'administration ratifia l'adjudication det
travaux de terraitement et de remblais , snr
io trotçia Monlbavon Villars-ious Mont , A
MM. Gillard et C", entrepreneurs A Balle.

Il eit près d'une heure quand nom pre-
nons place dans la grande talle de l'tôlel-
d'-'.'Acge, autour da la table da bacqcet
tervi avec distinction par M°8 Musy.

M. Morard , président , inaugare la partie
oratoire en donnant lecture des lettret
et télégrammes d'excutes envoy é» par
MM. Axg Peyraud , préiident de la Direc
tion du C. B. M , et OJ y, préfot de ia
Gruyère , par MM. let RR. caré» de Lossce,
Nsirirue , Montbovon , Le Pâquier , par
MM. Rodieux , receveur d'Etat A Châleau-
d (Ex , Bucher , vice préiident do la ligne
Châ'el-Pa 'éz 'enx , Morel et Dsbni» , mem
bre» da Comité d'initiative de Montbovon ,
Philippona , préiident A Cbâtel , Dnboux ,
irgénieur da J. S. A Lausanne , Gremttud ,
ingénieur cantonal. M. Morard excuse, en
outre, l'absence de M. Théraulaz , préiident
du Conieil d'administration , retenu par dei
empêchements ms]euri<

M Morard exptime sa satisfaction de ce que
l'on ait son gé & attirer les bénédictions divines
sur l'entreprise du Châtel-Bulle-Montbovon. Il
en remercie M. le rév. dojen Dumas. M. Morard
remercie également les délégaés de l'Etat et des
communes , qui ont donné un bel exemple d'en-
tente dans cette caupagne ferrugineuse. Puis
l'orateur esquisse l'historique de laqueslion des
chemins de fer dans le canton de Fribourg Do
nouvelles voles étaient devenues nécessaires
pour desservir de nouveaux besoins commer-
ciaux , agricoles et industriels. De lk est née
l'idée du Bullo Vevev-Thoune. Aprèa do lon-
gues vicissitudes , ce projet a du être aban-
donné , car on a compris que , plutôt que de
vouloir laire grand , avec la perspective de
n'aboutir à rien , il était plus eago de tenter
quelque chose de modeato qui eût des chances
de succès Nous avons réussi : l'Etat a associé
ses tfforts à ceux des districts, qui se sont
imposé des sacrifices considérables. M. Morard
se réjouit de cette union qui a permis la réali-
sation do l'œuvre. Il boit k l'Etat de Fribourg
et au clergé des deux districts , coopératcur
du succès. Enfanta de la famille fribourgeoise ,
ajoute l'orateur , nous ne serons pa9 des ingrats
etnous nous souviendront des districts voitlns

qui auraient besoin de l'appui de tous pour
promouvoir des œuvres d'atilité publi que.
(Longs applaudissements).

M. Dumas , rév. doyen , remercie , au nom des
Contellt paroissial et communal d'Albeuve, les
délégués et invités de l'honneur qn'ils ont fait
k Albeuve en le choisissant comme théâtre de
cette fête d'inauguration. M. Dumas adrette de
respectueuses félicitations aux deux conseil-
lers d'Etat présent», et au gouvernement qa'il»
représentent et qui n'a pat marchandé son
concours & cette grande entreprise ferragl-
neuse. Ce» félicitations «'adressent également
aux hommes de cœur et d'initiative qui , depuis
dix ans. luttent en faveur des intérC-ts de leur
contrée. Comme représentant du clergé, M.
Damas remercie les Conseils de l'entreprise
A'avolr placé ces travaax eous la protectioa de
la Provldeoce. Les hommes croient qae leurs
efTorts font tout ; mais.'o'ett Dieu qui met dans
le cœur de l'homme les peméei fécondes et le»
fait fructifier . L'orateur fait des vœux ardent»
pour la prospérité de l'œuvre; II rend hom-
mage au dévouement du Conseil d'Etat et des
communes et salue les hommes d'initiative qui
ont contribué k ta réussite. (Vifs applaudis-
sements.)

M. Python, conseiller d'Etat , montre que,
parmi les pages glorieuses de l'hlitoire fri-
bourgeoise, les annales de nos chemins de fer
ne sont paa les moins honorables. Lors de la
première ligne saisse projetée, Fribourg était
sacrifié et il a lutté avec nn héroïsme admira-
ble contre cette mise à l'écart , en construisant
à lui seul , au prix de sacrifices considérables,
un chemin de ;fer qui embrassait non seule-
ment le territoire fribourgeois , mais encore
le territoire vaudois et même genevois,
puisqu'il fallut racheter le tronçon de Venoix-
Oenève. 11 s'est chargé ainsi d'uue dette de
41 millions , qui a été payés grâce au conrage
des magistrats — qui n 'ont pas hésité â enga-
ger leur fortune personnelle pour maintenir
le crédit du canton — et à la confiance da
peuple.

Depuir, nous avons crée les ligues de la
Broyé, grâce à l'énergio de M. Chaney, puis le
Bulle Romont auquel reste attaché le nom da
M. Duvillard. Le BU'.e-Vevey-Thouneadù étre
abandonné, cetle ligne n 'étant pas viable.
Notre devoir est cependant de remercier ceax
qui se sont Intéressés k ce projet , qui ont
facilité la tâche des promoteurs , comme ceux
qui ont fait le sacrifice de leurs préférences
pour ss rallier nu projet actuel. Cest grâce k
cette solidarité ouo notre œuvre est arrivée à
chef et que nous pouvons fêter l'inauguration
des travaux d'une ligne qui sera fribourgeoise.
Celte ligne tera uno grande ressource pour le
district de la Grujère et l'orateur est heureux
de féliciter les communes qui , l'ayant compris,
eont allées courageusement de l'avant. Après
a voir adressé nn hommage délicat à M. Schenk ,
Ingénieur , M. Python porte son toast au district
de la Gruïfcre , à sa population et aux intérêts
économiques de cette bello contrée. (Longues
acclamations 1

M Oberson , inspecteur , boit à la com
mune d'Albeuve. M. Genoud , tyndic da
Châ'el, apporte le salut et les (éUùiatioLt
de la population châteiohe.

M. Schenk , ingénieur remercie M. Python
dei ilaur» dent il l'a couver t II décrit spiri-
tuellement les travanx A afiectueren expri-
mant sa pleine coefimeo dans leur bonne
marche.

M Currat, tyci ieda Grandvillard , boit A
l'avenir de la Haute-Grcyère et anx hom-
mes d'initiative qui s 'y sont intéressés.

M. Hetchlen , député, parle au nom de la
Commission fédérale d'expropriation , qui
n'a pat ea d'aatre tâche , jatqu 'A ce jour ,
que celle , très rgréible , de prendre part A
ces asripes [Hilarité )

M. Barras , dépulé , conseiller communal do
Bulle, excusa l'absence du syndic dc BuUe,
empêché de répondre â l'invitation reçue. La
ville do Bulle n 'a pas élé systématiquement
hostile à l'entreprise ; plusieurs courants s'y
sont manifestés et lo nouveau projet de voie
Indépendante a été accueilli avec faveur par
la majorité du Conseil communal de Balle. Il
sera heureux de saluer aussi ia bonne réussite
do cetle entreprise favorable aux intérêts éco-
romiques do ce district.

Parlerons nous des autres toasts qu'on
entendit encoro, de la dernière et vibrante
allocution de M. Morard , des production»
chorales et dei solii.dans lesquels M. Mu>y,
propriétaire de l'hôtel do l'Ange, récolta de
broyants applaudissements ? II y faudrait
plus do plaee qu 'il ne nous en est accordô.
Arrêtons nous donc ici, en cous recue i l l an t
dana le réconfortant souvenir de cette balle
Journée.

DERRIÈRES DEPECHES

La guerre du Transvaal

.Londres, 2-1 février.
Vendredi , à 9 heures du soir, le War

0!fbo annonçait qu 'il n'avait rien à com-
muni quer.

Prétorlss, 24 février.
Un bulletin officiel annonce qu'une

vive canonnade s'est engagée dans la
matinée à Petrusberg, sur la route de
B'.osmfontein, à 20 milles au sud-est de
Koodoasrand et à 15 mi l l e s  i l'est de
Psardeberg. Une grande bataille était
attenduo pour le 20 au soir.

Les Anglais ont donné l'assaut et ont
étô repousses.

Le général Gronjé annonce qu'il a
perdu , dans lo combat du 20, 14 tués et
blessés. Le général Duvet n'a éprouvé
aucune perte.

Le commandant Freenemann annonce
qu'il a étô constamment entouré, du 15
au 20, à Modder-River. Il réussit cepen-
dant à franchir la rivière dimanche. Une

grande bataille fut livrée. « 2500 Anglais
entouraient notre campement principal ,
mais nous réustlmes à nous ouvrir un
passage pendant la nuit , en faisant
éprouver de grandes pertes aux ADglai*.
Nous avons eu 7 tuéa et 16 blessés. Nous
avona rejoint le général Dévêt hier.
Nous avons TepoussÊ les attaquea faites
sans relâche par l'infanterie et IOB lanciers
anglais à Koodoearand. >

Klnsberley, 23 février.
M. LôOD, ingénieur français , agent du

Creusot , a trouvé la mort à Kamfersdam.
Parla, 24 février.

On télégraphie de Londres au Temps
qu'un Conseil du cabinet a eu lieu ven-
dredi après-midi, au Foreign Office , Lord
Salisbury et tous les ministres, sauf deux,
étaient présents.

-Coudren, 24[févr ier .
g_0T On télégraphie d'Easton auz

Daily Netcs que le général Buller a
opéré sa jonction avec le général White.

-Londres, 2-1 février.
On télégraphie de Koodoearand aux

Daily Neics que le bombardement a repri3
mardi soir. Les Boers travaillent à leura
retranchements.

Paris, 24 février.
Un télégramme de New-York annonce

qu'une foulo hostile s'est assemblée
devant le consulat britannique à Chicago,
acclamant les Boers et criant : « Arra-
chez le drapeau ». Une grêïe de pierres,
de bâtons et de boules de neige s'est
abattue sur Je consulat. Le concierge dut
enlever le drapeau. La police a enfla
réussi à disperser la multitude.

Chicago , 24 février.
Le consul anglais a déclaré qu'il ne se

formaliserait pas de l'attaque du consulat ,
qui lui rappalio, a-t-il dit, l'attaque '.des
Espagnols contre le consulat anglais en
Espagne, quand l'Angleterre gérait les
intérêts des Américains pendant la
guerre.

Bombey, 24 février.
Le Times of India annonce qu'un

grand croiseur russe eat arrivé à Bende-
rabbas. Un croiseur -et une canonnière
anglaise se dirigent ver» le môme point.

Parla, 24 février.
Marcel Habert est parti dans la soirée

do vendredi allant à Bruxelles. Aucun
incident ne s'est produit.

Londrea, 24 février.
M. Brodrick annonce la nomination

d'un agent commercial pour la Suisse.
Francfort, 24 février.

On télégraphie de Lisbonne à la Ca-
zette de Francfort que le gouvernement
présentera auz Corlès un projet de loi
accordant la clause ds la nation la plus
favorisée à lou» les piys qui feront de
môme vis-à-vis du Portugal.

Francfort , 24 février.
On télégraphie de Zwickau â ia

Gazelle de Francfort que le nombre des
grévistes diminue visiblement. Les deux
derniers jours, un millier d'ouvriers
environ onl repris i'ouvrage.

Locarçe, 2-1 février.
Le Conseil d'administration de la

banque I I  Credito Ticinese propose à
l'assemblée des actionnaires qui aura
lieu le 11 mars prochain, une répartition
de dividende de 4 %.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

t
Monsieur et Madame Cardinaux et lear»

enfants Ferdinand , Jeanne et Emma ont la
donleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissant» de la perle de lenr cber
fi!» et fcère

ALBIN
décédé i 1 âge de 18 ans , muni de» secours
de la religion.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
27 février , à 8 '/i heure» du matin.

Domicile mortuaire : Orphelinat.
K. I. I».

T- 
La famille Papaux a la douleur de faire

part à ses parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'elle vient d'éprouver
en tape nonne de

EMILE PAPAUX
leur ûl», frère et beau frère, décédé à
l'âge de 20 ans.

L'enterrement anra lieu dimanebe , à 1 h.,
et les messes se diront lundi , à 8 '/s henres ,
k l'église Saint Jean.

Dipart de la maison mortuaire ; Aubtrge
du Sauvj ga.

R. i. r».
m ¦! IIII II' IIIHUIII l ia
SAVON DES PRINCES DU CONGO

Le plus parfumé des savons de (attelle. —3 grands prix, îl médailles d'or, Hon ceuconr»



IVettoycz-vousj ̂ |r\
la î k

bouche et les dcu(* ^Û|>,
chaque .jour ^^k

le ma t in  <-i !c soir ^-̂ k
avec la ^BL

meilleure eau dentifrice ^^W
connue >f^.

|k et vous conserverez vos dents
'•̂ x belles ct 

saines!

8̂|lk Em duntifrico Kosmin , 4 2 fr. 50
N^A. 

lo 
llacoa , sullisant pour loog-

^Sk tomps, cn vente partout.
1̂̂ . 

Dépôt 4 Friboarg :
'figi Pharm. Bourgknecht.

L'ancien poste de Bellières
PRES CUlTEL-ST-nEXIS

situé sur lo territoire vaudois , grande ct forte construclion , devant
être surélevée de deux étages pour la transformation en hâtcl-
pciision : ou écouterait les offres de location oa
d'achat par un prenaur capable el sérieux pour que l'aménage-
ment soit fait dans les conditions qui lui conviendraient . Entrée en
jouissinca en 1901 ou plus tût si or. la désire. Etant donnée sa position
en pleine campagno , 100 métrés d'alti tude , à proximité immédiate
«le.la jolio villo de Chàtel-Saint-Denis, avec sa belle église, ta
réputation comme station balnéaire , système Knoipp et la construc-
tion très prochaine des lignes de cbemin de 1er Yevey-Ghàtel,
Montreax.Gh&lel, Ch&tel-r&lézlsax lui assure , par cela et cea
facilités futures de communication, un grand avenir et un boau
rendement . 029

Keentuetltmenl , on traiterait pour sa venle tel qu 'il esl.
Ollros sous USGôM, à Haasenstein el Yogler, Monlreux .

S i  
j fé ii Cours a alicianû

91HT [T5 POBR ,ES
mm \àmà élèves de langues étrangères

Ces classes spéciales sont adjointes aux écoles secondaires
da la ville pour jeunes gens et demoiselles. Les cours com-
mencent lo 1er lundi de mai et de novembre, 15 leçons par
semaine. Finance d'étude W Er. par semestre. l'ouc renseigne-
ments concernant le programme d'études , los établissements
scolaires et les pousioas pour les élèves d_ui3 les familles de
la ville (pri^ clo peusiou (io IOO fr. par mois). S'adresser au

Bureau officiel de renseignements âe Saint-Gall j

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

depuis l'Europe avec l'Argentine ct lo Chili , sur vapeurs
rapides de l r « classe.

Vapeur postal pour lo Brésil cl /'«ménijuo-Cenlivi/o
Cabines île lu»», do familles. Ou pari» allemand. Lo \'Wc agt»»l>U

des voyagea our mor. Viu» de lallc à choix.
l ) i ' l i ;« i - (  do Uôur.s pour :

ILio de la l'iata avec Vapeur rapide los 8 cl S2 ) Z
> » » » Vapeur postal > 28 r jf

lo Brésil > > > > 28 ( s
l l'Amérique Centrale > > > » 3 J i.

T'.illets directs do loutes les places importantes do l'Europo. Dc
plus amples renseignements sout indi qués par 3C3

l'AjCQnce Générale pour la Saisse
-Louis Kaiser, ù Ville, Llisabcthenstrasse , 58.

[?CT* Hesdatiies, favorisez, l'iudastrie saiHse! g

mlKlPC 
Malgré la basasse ôuoruio des |

iultE^^' 1 u^rfl 
*'

uci> ru k l'ancien prix, coutre
"̂̂  reuilioBriicuiriit i

1 roliû puro laino, de 0 su. Crépo à Fr. ».—
1 > > > C  m. Cranili » >1l).HO
1 > > » 4»»m. Lodon suisso, 135 cru. > > 1S.7S
1 » > > C m. Sergo suisso » > 16.—
1 » > > 4-» m. Drapdedames , 136cm. > » !£ 1.7T»
Les doublures nécessaires cu bonno qualité , k 4.20

Tous ces tissus, vous pouvez los avoir en noir ou en 10
Ceintes nouvelles-. — Echantillons franco par retour.
M.arcUa.ndt30 contre CecaLQUrsamâQt ot franco depuis 20 fr.

Dépôt de fabrique PH. GEELHAAR à BERNE [
40 — Une dc l'HApital — 40 2759 1708 |
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HOTEL-BUFFET DE LA GARE

EHéOTSS
Mardi27 février. Dimanche4man

Dimancho 11 mars 1900.
A 4 h. de l'après-midi

" Des Olaabens Sieg,
SOIE IS 4 ACTES ET 6 TABLUQ

De Ballorkotte

M Bauer YOD Gruflôte
COMEDIE D DEUX TÀBIMX

rrix des places : Numérotées
i fr. 50; secoudos ; 1 fr.; galo
ries : 50 cent .

Invitation cordialo à l'iiono
rallie public. toCoaité.

Vente juridique
L'office des poursuites do la

Sarine fera'vendre , lo 1" mars
prochain , dès 1 heure , au domi-
cile d'Adrien GaUter-Rigolet , à
Villarlod , du foin , du regain , do
la paille , des pommes de torro ot
un porc. 551-318

Fribourg, le 23 février 1000.
0IS.8 des wsrsiitts'ds l'smsi ds ls Subi.

Mises publiques
L'oflico des faillites do 1

Sarine voudra, mercredi 28 ii
vrier, dos 10 heures du malin
au magasin Bttson , au Criblet
à Fribouig : uno certaine quan
tito de combustibles , consistan
cn : bois de foyard , on bûches e
coupi,; fagots , sapin cl foyard
charbons de bois, houille. 5ôï

M. _Léon;JDOXDY
ancien élôvo de M. E. Uegar .
professeur do chant aulConscr-
vatoire de BMe, donne des leçons
de tfhant do morceaux classi-
ques. Cours de chaut chez lui ,
rue de Lausanne,* 52.] 2« étage ,
nu à domicilo. RM

fïRERES MARISTES
Ka - ' ;':.: '• _ . -H. >.'_. .iJ£-M_!AH
j i Saist-?anl-Trois-Châtsaax
Ji  (Drôme)

30 ans «le HUCI-CS,
contre scrofule , débilité, ra-
mollissement , carie des os.

Maladies dt s voies respira-
toires.

uhils d jesits filles , otite l'sppsut
facilite li di-elin.
Prix : 3 fr. lo \-_ l i tre , 5 fr.

lo litre. (Notice franco).
Dépôt gên. chez M. J UùUS

ser. r. ifa Rhdae, 108, Qeaère.
Venlo au détail dans les

pliarm. : Chuppuis , L. Bonrg-
kûecUt.StUmia Muller ,'l'tvû:-
ler et Kœhler, à Fribourg ;
Barras , à Romont;  Guin , â
Bulle ; Porcelet , à Estavayer;
E. Jambe, à Cliàtel-Sl Dénis.

à niuES.*
un© maison

do rapport, avant magasin.
S'adres. ù IU. Aut .  Villard,

not. , à Fribonrg. • SI7J

Dame ou demoiselle .
seule , personne do touto con-
fiance et au courant des écriture0,
est demandés comme caissière.
comptable dans une maison de
nouveautés. — S'adresser, sous
chiffres H4800P, à l'agence do
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. OtO

S&GE-FEMMEdei" classe
M» V« RAISIN

Eieçoit des pensionnaires à
toute épequo.

Traitement des maladies des
dames.

Consii/lal/ons lous tes jours
C::..' ::: mcid-etua

Bains Téléphone
I, Rue tie la Tour-de-I'De, 1

GENÈVE

R. 10HÔ]foS"to&£tfî*» AV VfcV*. Jac<luc ;i _ un
joli appartement au 3' : 3 p ièces,
cuisine clairo avec eau ; galetas.

S'adresser à l''°i> Guidi , ru»
des Chaaoiuos, N» 121. ICI

A vendre ou à louer
dans lo canton de Pribourg, un

DOMAINE
do 10.) poses en un seul mas avec
grand bâtiment d'cxploiution,
verger et forétî. Entréo cn jouis-
sanco le 22 février 1001. S'a-
dresser au propriétaire , Alfred
Blanc, avocat i Fribourg. CS

Gérance
de succursale

Gérant marié, pouvant f s irc
voyage?, rn femmo pouvant  to
nir magasin en son absence.
lous deux connaissant i fond
tissus, nouveautés cl confections ,
parlant si possible les deux lan-
gue» , tout demandés do suit» .
Références sérieusec . état de
servico ot garanties s'ont ex igés.
S'adresser, sous chillros H3000P,
à l'agonce de publicité llaascn-
t tein ct Vogler, Fribourg. 561

Employé
Employé capable ot expéri-

menté , connaissant à fond la
vento et l'organisation d'un com-
merce do tissus, nouveautés el
conttclions est demandé commo
premier emp loyé dans uue im-
Fortnnto maison de la Suisso
rançalse. S'adresser , tous chif-

fres HtOOOP, é l'agence do publi-
cité Uaasenstein et Voi/lar,
Fribourn. 003

On demande
une jeune fille

pour aider aux travaux du mé-
nago ct de la campagne. Boa
gago et lioustraitenieulsassurés.

Adresser les olfros é Charie»!
l'a v r c  l.'aiiilcri-l , & Pro-
veuco hur-CoisclHO, cl . Vaud.

Dimanche , lundi et mardi , 25, 26 et 27 féwlei

A VESMDRE
un beau l a u r r n u  ju- imi- ,
race do Simmenthal , ilgé dc
11 mois.

S'adresser & Rod. IscnH-
f li .util , i. iVut&vaux, pris
Estaviivdr. 549

A VENDRE
a lré3 bas prix, uno

élégante calèche
presque neuve , lègùr9, essieux i
patento. 550

S'adresser à V. «I. Moyer,
maréchal, rue de itoiuont.

1 LOUER
De suite on plas lard

Au Schœnberg

VILLA BEAU-SITE
deux beaux appartements , cha-
cun do 4 belles pièces spacieuses,
plus ¦

-'. chambres mansardes,
cuisine , buanderie, vérandas ,
balcons et jardin.

Situation excaptionnelle. 191
•I. !' __ •.ehl- -.- , père.

Une jeune personne
ayant terminé ron apprentissage
do lailleuse, désire trouver dos
journées pour pratiquer Bonétal,

S'adres3erà l'agence de publi
cité Haasenstein et \ogle~. Pri-
bourg, sou3 I1003F. 015

On trouvera à louer , comme
les années préefedento? , un grand
choix de costumes, dominos,
clowns, otc , chez :

433 -'il. UEIIOLZ,
Hôtel du Bœuf .  I" «MO.

GRAND TIR AU FLOBERT
A L'AUBERGE DU SCHILD

FRIBOURG

(Ll< | ai iii© liai, la cyoctete 06 tit ve, Ji>a cTuutwle
Somme exposée : 200 fr.

L03 trois premiers ptix seront coaionnés. Le tir ett abrité.
516-315 L3 Comité.

A FRIBOURG

Anc/on assistant do l ' Ins t i tu t  physiologique do Gonbvo
Ancion assistant du professeur Wyss, à Genèvo

pour les maladies
lien or i 'HIcH , da nez, de ln gorge el des posimous.

Ancien intorne do chirurgie, à l'Hôpital canlonal de Genève

DF.MEUItE ACTUELLEMENT

ra,*-». PLACE DU TILLEUL, N° 1 «w»«i.

Fonderie et ateliers de construction

KERN ET BRULHART
l^JEllDOtJK-a (Suissse)

Fonderie dc fonte cl de bronze. Construction de moteurs
hy drauliques dc tous genres. Transmissions. Installa-

tions complètes d' usines, scieries, moulins , pilons à os,
grues, monle-chargcs hydrauliques el aulres. Construc-
tions-métalliques. Grosse ser rurcrie. Charpentes. Ponts , elc.

P R O J E T S - P L A N S - D E V I S
????? ????????? ?? :??????????? ???
? Protégez l'industrie suisse ( x

I GAUFRETTES-" R00SCHUZ .. I
? 6«ï" sout le* ¦njeff-lcureg : ^m *
+¦] Hoosoti t i /  «Sa C". « o r n e  \ j t
X (i.-mSVi' i ics-o  RooNchiiz » so vendent partout X

MM. A. Glasson & C"
A FBIBOURQ

pavent aux dépôt3 d'espèces :
4 ',t pour dépôts de 3 à 5 ans.
< '. '. > » 1 et ^ ans.
4 % » remboursables après averlisteiissulde 1 mois.
.S »/• en couipies courante. BS8B 80

A I  .11I IK t fot. une maisoniivulJU avec grand ma-
gasin ot bollo devanture, située
ruo do Lausanne.

S'adresser à l'agenco do publi-
cité _. / ,_ .r. *, - .. .s.' . - . ,. et Vogler, Fri-
bourg, sous II-I32P. 463

dans toutes les localités du
caatou do Pribourg, des per-
sonnes honnêtes, pour repren-
dre ua

dépôt de vin
Vente à la provision d'ex-

cellents vins , â bon marché.
Favorables conditions.

S'adrosser à l'agence de publi-
cité Haasansto/n * Vogler , a Fri-
bourg, sous H720F. 515

Excellent piano noir
Construction spécialement

solide , cadro en fer , clavier
ivoire,

tout neuf ,  ù. vendre
5S0 fr.

Garantie 10 ans
Kavoi franco daus tonte la

Suisse. 511313
Th. Y/ALLBACH , Lausanne

Magasin do pianos. 1. ras Pipiaet

DOMINE A LOUER
à Farv agny-Ie-Grand

Lundi 2G février, dés 2b.
du jour , à l'auberge de Farva-
gny-le Grand , le soussigné expo-
sera cn location , par voie d'en-
cbères cu misos publiques , pour
le lero»e de nouf année!", avec
entréo on jouissanco lo 22 fé-
vrier 1901, son domain'- , de la
contenance d'environ 82 poses.
eu prés et champ s dc toute pre-
mière qualité. Beau logcmcul ,
doux granges, trois èjurio.", re-
mises , situs au centre du village,

Les conditious seront luca
avanl Us mises. 527-300

Pour tous renseignements ,
s'adresser au EOussigLe.

Farvagnv-le-Gran'i , 19 février.
Illoullct Amédée, nôg.

A vendre
une maison

avec jardin.
S'adrcssor à l'agonce de publi-

cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous 1KS5F. 533

Très belles pommes aigres
en corbeillos do i5-3ô kil. Prix :
35 cent, le kil. 0Ï5

Oscar Wlnlslœrfer,
à .Soleare.

P " Z^T:
lie Caîé k M alt ç

i , '-' - -r^ssO
j l freiner riPSJj
\\ p î ĵs \̂^m|.;' -

s'emploie i ,iô^ ;,̂ S«' .
additionné t^--% ̂; au caîé colonial &C^^^ê
dans ^ -?ŝ \ ^chaque 

^
r%^

.S
W, \

cuisina, GI:fM î  ̂ i
pareequ'il \| ̂ Kilf^Spossède '̂ e ŝ^^S^^^le ^^%8|
meilleur arome. }

mm HYPOTHÉCAIRE SUISSE
A. Soleure

AS.SI^IIîI, |> ||.: «liiSlÎRALE
Messieurs les actionnaires do la Itanqoo hypothécaire

suisse, à Soleurc, font inviléB à assister a l'assemblée générais
ordinaire , qui aura lieu le mercredi 14 mars 1900, & 11 heures du
malin , à l'Hôtel de la Couronne, k Soleure.

ORDRE DU JOUR :
1. lUpport du Conseil d'administration sur les comptes 4a

l'année 1899;
2. Rapport des contiôleurs ;
3. Décisions concernant :

fl^ Approbation du rapport et dos comptes pour l'année 1893.
6) Dôchargo à donnor au Conseil d'administration , 4 la Direc-

tion et au Directeur ;.
e) Emploi des bénéfices de l'année 1899.

4. Nomination de quatre membres du Conseil d'administration.
Pour obtenir le droit de vole, les actionnaires auront à faire le

dépôt da leurs actions au plus tard trois jours avant celui ûîj
pour l'aBtemblée générale :
& la Caisse de la Banque hypothécaire snisse, j

Soleure, ou
A la llaui|uc vn _ -. :mcrcl -i li . d» ItAIe, n. Bûle ;
à la Bn»i|ai) commerciale de llernc, ù. Ùerne ;
chez iU.11. IVeeJ-r, Aeby & Ci; banquiers, à Friftoas-g:
à la Banque commerciale neuch&telolsc,t__.]_Vcuch;V<(.

Lo Bilan et lo Comple dc Profits et Pertes, ainsi quo le papjnÀ
dos contrôleur*, seront déposés 8 jours avant l'assembléo général»,
dans les bureaux do la Banque , où los actionnaires peuvent ea
prendre connaissante.
Au nom du Conseil d'administration de laBanqueh ypothécaircsuisse:

Le président : II. Itotb.
Soleure . le 20 février 1909. HG93S' £53

Mises âes vins de l'Etat, au Yully
Les mises des vin3 do l'Etat , au Vully, auront lieu le

lUCi'CjrciU 7 niiii'S prochain , â 2 heures de l'aprôs-miii,
à la cavo do la propriété , à Motier.

Disi goalion dea vases : N° 1, 3,000 litres vin blans.
N°2 , 800 > >

Les conditions seront lues avant les mises, et sont lei
m6ims quo celles des Faverges. 55"

L'*dministrateur des vignes et domaines :
C. NIQUILLE.

AVIS ET RECOMMANDATION
Mme l'iiiiomone Lorer./.ouo informe lbouorable public quelli

continue le cooituereact l'atelier dc Cea son uiati , M. Jeas LoKaznx.
roi-lilantler-élauacut*.

Elle s'offorcoru de mériter , par la venlo d'articles do bonne qualité
à prix modérés , et par uu travail soigné, la confiance qu 'clls
sollicite. UG99K 555

Magasin et atelier : Rne des Alpea, N« U H .

La Caisse hypothécaire
du canton de Fribourg

éaet , contre versement en espèces, des cédules û
quatre et quart pour cent Tau, placement
consenti pour (rois ans et dcuou<;aljIc après <«
tenue pour remboursement dans six mois. 422-230

Celle émission sera closs te 28 février 1UOO.

A LOUER
pour do suito ou lo »5 .Hiillet

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

Jardin, véranda. Situation au soleil. Vue ravissante-
Eau et gaz. Chauffage central. Téléphone dans ,1a maison.

S'adrossor Villa Perce-Neige, au Gauibach. H">

Propriétaires. Architectes. Entrepreneurs.

Nouveau Mgr LINCRUSTA TW Aro««a"
rotin PLAFONDS , TBNT0RBS, I.AMDP.IS, elc.

Décoration p. salons, restaurants , salles à manger , cages d'escalicrs .e^
RKIH'LAÇAN'T AVANTAGEUSEMENT Lk BOISERIE SCULPTÉS

S'udresser à SORMANI AKGELO
Entrepreneur da gypserie ei peinture. — Neuveville, 71, Fribo'-'l

însd im. JJAafflbn , »iiià pjylrtjjnjiiiB ie Iran iiils vu litm^l»
Voir posé à Fribourg : Restaurant de l'Université, Aven » * 1'

Pérolles. 2817-R*
Sur demande, on so rend avec échantillons à domicilo.

HÂ1IE3 CE CHUTE. VIÎ2AKC-BLACIEB3. 8I0EE3. PAWEB3 PEfflïf:


