
y0if les Dernières Dépêches
tll troisième page.

Nouvelles
du jour

lil.'Chamberlain , en envoyant l'antre
ïour , aux deux grandes colonies d'Aus-
tralie et du Canada , un télégramme
demandant combien d'hommes elles
pouvaient encore mettre sur pied ct ce
qu 'elles pouvaient faire pour augmenter
leurs forces militaires et navales , a
réussi à agiter les Chancelleries euro-
péennes et les Rédactions de journaux.

Les plus alarmés comprennent qae
l'Angleterre so croit à la veille de voir
ses colonies attaquées par la Russie,
l'Allemagne ou la,Franco.

\]n journ al français, qui n'a pas juge
ses lecteurs assez crédules pour leur
faire admettre que la France ait , dans lc
conflit présent , la velléité . de quoi que
ce soit , annonce que l'Australie est me-
nacée par un débarquement de l'Allema-
gne. Actuellement , le premier ministre
d'Australie passerait des contrats avec
un grand fournisseur de matériel do
guerre pour la livraison de poudre,
d'armes de petit calibre et de canons.

Oit cc journal a-t-il puisé pareils
renseignements ? Il nc saurait lc dire.

On peut penscr .'avec plus tle raison ,
que M. Chamberlain , par sa question
sensationnelle , a voulu exciter l'émula-
tion dc l'Angleterre à faire .une nouvelle
levée de troupeâ. On prétend aussi que
le ministre des colonies , qui ne paye;
pu lui-méinc les k!légrammes>oi'iteu.v
iju'il fait expédier, a simplement jugé
bon de flatter les Australiens ct les
Canadiens , cn leur faisant croire quo la
mère-patrie compte beaucoup sur eux.

• *
A Lourenço-Marqucs , od l'on a la

spécialité de fabri quer des nouvelles
quand il en manque, le bruit persiste
que le Transvaal a entamé des négocia-
lions en vue de la paix. On peut tout au
plus supposer cette tentative

if. Gecil Rhodes s'embarque demain
mercredi au Cap, pour venir en Angle-
terre. La présence de ce mauvais génie
à Londres ne favorisera pas la cessation
des hostilités.

Le baron Banff y, ancien président du
Conseil des ministres à Budapest , a en-
voyé ses témoins à M. Inthal , éditeur
Ju journal catholique le Vatcrland, de
Vienne , à cause d'un article publié par
« journal et accusant le baron Banffy
d'avoir disposé à son profit de l'argent
pi devait servir à la propagande électo-
rale du parti libéral.

M. Banffy, devant une accusation
aussi précise , pouvait s'adresser aux
tribunaux, ct c'est là que le Vaterland
l'attendait.

W a préféré provoquer cn duel qucl-
in un qu'il sait ne pas pouvoir sc battre :
Nons ne risquons rien , c'est le cas d'être
bravo.

I-e quart d'heure de Rabelais, c'est-à-
dire les impôts de guerre mettent déjà
certains journa ux anglais de mauvaise
humeur.

Dans un article intitulé : « Le nerf du
la gnerre », la Saint-James Gazette dit:

« Celle guerre est une guerre de mil-
lonnaires ; par conséquent , il faut que
es millionnaires la payent. Sans doute,

•es deux Républi ques sud-africaines
payeront une grande partie des frais,
sous la forme d'indemnités de guerre,
mats encore ne faut-il pas épuiser les
ressources à venir du pavs, Nous no
animes pas chargés de là défense des

hommes qui ont fait leur fortune dans
les mines du Rand. On peut légitime-
ment les inviter à payer uue partie des
frais nécessités par rétablissement de
la justice el d'un bon gouvernement
dans le Sud-Africain. »

M. Cecil Rhodes et son cortège d'ac-
tionnaires ne seront pas de cet avis. Ils
préfèrent quo lc peuple anglais dispose
de ses économies pour les aider à s'en-
richir.

• *
Sans perdre un homme ou un canon ,

les Boers se retirent lentement du Nord
du Cap vers lc fleuve Orange.

Lc général Roberts n'avance guère
vers Bloemfontein , qui cependant reste
son objectif. Il ne s'engage pas par la
route ordinaire de Jacobsdal-Petrasburg.
Il reste sur le cours de la Modder. C'est
aussi sur cette rivière, à Abrahamskraal,
que les Boers concentrent des forces.
On ne sait si le général Joubert y arri-
vera à temps pour arrêter la marche de
Roberts.

11 est plus probable que Joubert se
propose de défendre vigoureusement
Pretoria et que les commandos qui
attendent l'ennemi à Abrahamskraal
n'ont d'autre mission que de donner à
Joubert le temps de s'organiser.

A la Chambre française, l'interpella-
tion du député nationaliste Georges
Berry sur l'emploi , dans les bureaux dc
la marine, du sieur Philipp, traître et
spéculateur, n'a pas eu grand éclat. Le
gouvernement s'est fait humble. M.
Philipp ayant fui à l'étranger, « l'en-
quête n'aurait pas donné des résultats
très certains ».

M. Georges Berry demandait qu'on
réduisit lc crédit du ministère de la
marine pour signifier un blâme à 1 a-
dresse du ministre.

M. Waldeck-Rousseau a averti la
Chambre, à mots couverts , qu'il n'ac-
cepterait pas une proposilion venant
d'un nationaliste. Aussitôt , M. Pelletan ,
radical-socialiste , a tendu la perche aux
hommes du pouvoir , en demandant sur
le budget unc réduction de 500 fr., non
comme blâme, mais comme indication
des sanctions nécessaires à l'égard de
personnages que les ministères n'au-
raient pas dû prendre à leur service.

Comme Philipp avait été protégé pas
M. Lanessan , ministre de Ja marine ,
qui l'avait réintégré dans les bureaux ,
lo blâme existe quand mùme. Mais M.
Waldeck-Rousseau et son collègue, M.
Lanessan, ont feint de nc pas l'aperce-
voir , et l'amendement Pelletan a été
adopté par 488 voix contro 28.

Une proposition qui a réuni tant dt
suffrages, y compris ceux des plus mor-
tels ennemis du cabinet , est pour M.
Waldeck-Rousseau une ironie plutôt
qu'un triomp he.

• *
Un télégramme de Kiel annonce à la

Wiener Allgcmeinc Zeitung que l'es-
cadre allemande se rendra sur les côtes
de France pendant l'Exposition et qu'elle
sera composée des navires de guerre
Prince-Bismark. Empereur- Guillau-
me II, Empereur-Frédéric III.

Cette nouvelle est probablement un
nouveau ballon d'essai pour faire discu-
ter, en France, l'accueil qui serait fait au
souverain allemand si Guillaume II son-
geait à visiter l'Exposition.

On a appris avec une grande satisfac-
tion'en Europe que le président Mac-
Kinley était disposé à prêter ses bons
offices pour ' terminer le conllit anglo-
transvaalien.

Malheureusement, le désenchante-
ment est S-enu quand on a connu le
texte de l'offre de M. Mac-lfinley : «11
serait disposé à prêter ses bons offices. ..
si on l'en priait. »

A cette finale, touï s'tcroule. Le pré-
sident des Etats-Uni s ne [prendra donc
pas l'initiative.d' une médiation. Il faut
qu 'il en soit prié, prié par les deux
parties , bien entendu. Or, -si les Boers
l'implorent , il est d'autre part certain
que l'Angleterre n 'invitera personne à
se mêler d'affaires qu'elle veut régler
seule, d'après le droit du plus fort.

Mgr Egger
et les assurances

Est-il vrai que les assurances soient
plus défavorables aux paysans qu'aux
messieurs ? Voilà ce qu'on souffle à
l'oreille des paysans. Il ne faut pas leur
cn vouloir s'ils ajoutent créance à ces
suggestions. Le paysan, reconnaissons -
le, a sa bonne part des charges publi-
ques . C'est lui qui , dans la règle,
échappe le moins facilement à l'impôt.
II ne peut pas soustraire sa propriété
foncière à l'œil du fisc, tandis que le
grand capital se tire plutôt d'affaire.
Lh bien , cette fois, nous nous trouvons
cn face d'une heureuse exceplion. Un
seul exemple nous le démontrera.

Une personne employée dans une
fabrique ou dans un autre élablisse-
ment touche un salaire quotidien de
2 fr . ûO, soit annuellement 750 fr. Dans
co cas, le fabricant ct l'ouvrière ont à
payer , l'un et l'autre, à la Caisse-mala-
die de 7fr. 50à 15 fr. annuellement , soit
ensemble de 15 à 30 ff.

Sur la base du même salaire, le pav-
san ne payera pour deux domestiques
que 7 fr. 50, ou au maximum 15 fr.,
donc ni plus ni moins que le fabricant
pour unc ouvrière. On ne saurait donc
prétendre ici quo les industriels, les
messieurs, soient avantagés au préju-
dice du paysan.

En outre , n'oublions pas que la loi
fait entrevoir la prestation d'un second
centime fédéral cn faveur des paysans,
des artisans et des petits industriels.

Dans l'assurance-accidents, comme
nous l'avons déjà fait remarquer, les
ouvriers dc l'agriculture seront mis sur
le même pied que les autres assurés,
c'est-à-dire que leur salaire sera compté
eu plein. On l'a décidé ainsi à la de-
mande expresse des représentants de
l'agriculture. Ces représentants ont es-
timé avec raison qu'un domesti que
invalide a besoin d'autant de secours
qu'un ouvrier de fabriquo réduit à l'in-
capacité dc travail par accident, et ne
doit , par conséquent , pas être moins
bien traité que lui. Le législateur a dès
lors tenu compte , autant que possible ,
daus les deux assurances, des besoins
et des vœux de la population agricole.

Est-ce que l'assurance est un besoin ?
On entend assez souvent affirmer que
l'assurance n'est nécessaire que dans les
milieux industriels et professionnels , et
qu 'on a voulu atteler les paysans à ce
joug uni quement pour qu 'ils aident à
traîner le lourd convoi.

Admettons que l'assurance soit pins
urgente pour l'industrie. On a tenu
compte de ce fait en chargeant aussi
davantage les industriels. Nous nc con-
testons pas non plus qu'il y'ait encoro
do nombreuses familles dc paysans où
les domestiques malades sont bien soi-
gnés. Mais il n'est pas moins certain
que, sous cc rapport , il existe dc nom-
breux el criants abus. On pouvait lire
dernièrement dans lo Vaterland ce qui
suit : « M. Xavier Feigeinviuter, à Rei-
nach , a dressé une statistique sur la
façon dont les domestiques malades
sont traites dans le canlon de Bàle-
Campagne, ct il a découvert que le 80 %
de ces domestiques meurent à l'écurie
ou au grenier et que la plupart de leurs
cadavres sont envoyés à l'analomic de

Bâle. Je me suis laissé dire que, dans le
canton de Berne aussi, les choses se
passent assez tristement. »

11 faut espérer qu'on ne peut pas en
dire autant de beaucoup de cantons,
bien qu'on rencontre partout des maîtres
sans cœur.

Mais, au fond , le besoin de l'assu-
rance-maladie ne doit pas étre recherché
tant dans la dureté des maîtres qae dans
le concours de malheureuses circonstan-
ces. Les locaux où dorment de nnmhrenx
domestiques nc se prêtent nullement
aux soins que l'on doit aux malades , en
hiver surtout. Le temps manque aussi
trop souvent , notamment en été.

Du reste, sous le rapport du traitement
des malades, la population agricole qui
n'occupe point de domestiques n'est
guère logée à meilleure enseigne que la
moyenne des domestiques eux-mêmes,
si négligés que soient ceux-ci. Les mi-
nistres du culte et les médecins ont
l'occasion de voir des choses qui font
dresser les cheveux.

Prendre soin des domestiques mala-
des, c'est assurément un devoir social ;
mais la portée de l'assurance va bien au
delà de ce cadre. Lorsque l'assurance
entière et I assurance restreinte auront
pris pied, elles permettront d'entrepren-
dre , auprès du peuple des campagnes
en général, une réforme extrêmement
nécessaire et salutaire du traitement des
malades.

Si le paysan aisé estime que ses do-
mestiques recevront le nécessaire sans
l'aide de l'assurance, qu'il ait néanmoins
pitié du grand nombre de ceux qui n'ob-
tiendront un traitement humain de leur
maladie que par l'assurance.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

Les Boeri auraient l'intention do «'établir
fortement aur la ligno Glencoe-Laicg 'a
Neck tont en étendant en même temps
leurs travaux de défense autour dePrétoria ,
en prévision d'un siège. Le cas échéant »
los Orangiites iraient aa Transvaal pour
continuer la lutto avee les Boers de la
République sud-africaine.

La carte a payer
M. IIUki-Beacb , ministre anglais du Tré-

sor, a déclaré à la Chambre des Communes
qa 'il doit parer aux dépenses de la guerre
pour o J millions de livres slerlirg. It pro
pose des augmentations d'impôt , eatre
aatres l'extension aux bordereaux consta-
tatant les transactions en produits alimen-
taires du droit de timbre app liqué aux
bordereaux d'achat et ds vente du Stock-
Exehacge ; un impôt snr le revenu de
4 pence par livre sterling; un impôt d'un
sahellirg par baril de 30 salions de bière :
4 penoe par livra de tabac ; 6 pence par
liera de cigares étrangers ; 2 pênes par
livre de thé ; 6 pense par gallon de spiri-
tueux. « Ces augmentations produiront
12,317,000 livres sterling. La euipension
d'amortissement sur certaines annuités
amoitissablc s produira , l'année prochaine ,
4,610,000 livres sterling. Le Trésor devaut
renouveler les boas pour 8 millions , il ce
restera plua que 35 millions à troaver.
Sir Hicki-Beach demande l'autorisation
d'émettre un emprunt remboursab' e en
IO années.

Le grand pirate tonkinois
Les journaux du Tonk'n raoontent que

le fameux chef pirate Hoan a étô arrêté
daus la dernière semaine de janvier , sur
le territoire de la province de Tbac-Hoa.

Capturé une première fois , il y a p'.usieurs années , il avait réun i  à s'évader.
Son signalement avait étô envoyé dane
toutes ies provinces du Toiikiu et de l'An-
nam.

Néanmoins , il a réussi à ss dérober pen-
dant lorgtemps aux recherches.

Ii n 'a fait aucuns résistance quand il a
vu sa maiion certes. Hoan est accusé
d'avoir fomenté ici troublas de décembre
1898, à Hanoi. S'il n 'y a pas pris une part
iflcctivo. il semble certain qu'il en était le
chel occulte et agissait dans l'ombre en
distribuant des brevet» et proclamations
factieuses.

Il a été transporté par la voie de
terre de ' Titan-Hoa à Ninh-Binh, puis, Ii,
embarqué sur une chaloupe poar HacoT,
où son arrivée a provoqué une euriosité
excessive, d'aatant plus qu'il a été débar-
qié enfermé dant use cage de bois, et B
traversé dans cet équipage toute la ville,
encadré par un peloton de miliciens.

Agitation à Vienne
A Vienne, une nouvelle manifestation, à

laquelle ont pris part 60,000 ouvriers, «
protesté contre la loi da droit de vote
restreint dans les élection*municipales, loi
dont M. Lueger est le patron.

Le Pape et l'Empereur
La Gazette de l'Allemagne du Nord

annonce que l'empereur Guillaume a
adressé aa Pape, à l'occasion dn 90" anni-
versaire de sa naissance, la dépêche sui-
vante : -

< Ja prie Votre Sainteté d'agréer mei
félicitations les plus chaleureuses poar son
90a* anniversaire. Js forme les vœux lea
plus sincères poar son bonhear et sa santé,
et js prie Diea qa'il répande toutes ses
bénédictions sur Votre Sainteté. >

Le Pape a réponda :
< Dans les félicitations que Votre Malesté

a bien voulu Noos adresser pour le 90»» anni-
versaire .de Notre naissance. Nous voyons
arec plaisir un nouveau témoignage de ses
sentiments amicaux. Qae Votre Majesté
vanille agréer Nos remerciements, ainsi
que les vœux qu'à Notre tour Nous élevons
aa Diea Tout-Paissant , poar la prospérité
et le bonhear de Votre Majesté et de toute
la famille impériale. >

Revue suisse
Politique vaudoise. — Ua choix heureux. —Ecueils éïilés. — Pages d'histoire sur deux

lombes.
La jos  nie de dimanche a va la dernier

acte de la pièce politique assez compli quée
qui s'est jouée dans le canton de Vaud de-
pais le joar où la succession de M. Ruchet
a ôtô ouverte.

Les premières scènes nons ont mis en
présence de compétitions régionales qui
semblaient devoir être critiques poar la
majorité régnante. Déjà , l'opposition l'ap-
prêtait , en sa qualité de troisième larrou ,
i b;_ !'' licier des division» de ses adversaires.
Coaiervateurs-nbôraux et socialistes guet-
talent leur proie.

C'est dans ces moments-là que la tactique
serti quel que chose. Après avoir, aa Grand
Conseil , fait triompher la discipline de
pa-ti  sur l'esprit de clocher, les chefs poli-
tiques de la majorité ont accompli avec
noa mains d'habileté la seconde partie de
leur tâche. Il s'agissait d'éviter une vacance
dans le 45ma arrondissement , où la silhouette
de M. Fauquez plane comme une ombre de
Banco, toujours menaçante. Poar cola, il
fallait que le nouveau conseiller d'Etat, M.
Orex-Ponnaz, restât sur la brèche comme
conseiller national. A sa place, M. Thélin
se dévoua ; il passa an Conseil des Etats, et
e'est ainsi dans le 47°" arrondissement que
fut transporté le centre de gravité de ls
consultation populaire. Mais ici encore , il y
avait un écueil à éviter. Les [partisans de
M. Etier , ie candidat évincé, boudaient ; ou
craignait saisi des compétitions dans le
Nord de l'arrondissement. Donc la situation
exigeait beaucoup de doigté et un certain
flair dans le choix da candidat. Sons ca
rapport , les électeurs ont été servis â
souhait. -' ' ¦

Ce fat une grande surprise dans le camp
de Vopposition lorsqu'on vit émerger de
l'assemblée radicale d'Aubonne la candida-
ture inattendue de M. Henri Thélin , de
Vieil , jenne avocat de talent , nevea de
l'ancien conseiller national. Ce choix ren-
versait tontes les suppositions et déroutait
tous les calculs des pêcheurs en eau trouble.

Agé de trente trois ans seulement , M.
Henri Thélin aurait déjà fait carrière dans
la magistrature comme juge cantonal si
une maladie grave ne l'avait obligé de
renoncer à ce poste en 1897. Depuis lors, sa
santô s est raflermie et il a pu donner la
mesure de ses hautes capacités. Les orga-
nes mômes de l'opposition voient en lui un
astre levant et lui prédisent la destinée da
M. Ruchonnet. C'est beancoip dire.

Accueillie avec une sympathie aussi
générale , la candidature du jeuno ne Y ou no
pouvait manquer , malgré son allure dynas-
tique oa poat ôtre même à cause de cela, da
{aire son chemin dans l'arrondissement da
l'Ouest. Elle a franchi , en eflet, sans encom-
bre , le cap de l'élection, et M. Thélin junior
arrive au Conseil national avec plus de



4000 suffrages, précédé d'une certaine au-
réole d'homme incontesté qai est appelé à
faire figure dans la députation da canton de
Vaod.

Les victimes de tont rang et de toat âge
qoe fauche cette sournoise maladie que la
mode a décorée du nom à'influenza nous
introduisent parfois dans un monde de
souvenirs particuliers et nons ramènent
vers un passé qui ressemble déjà , pour la
jeune génération , à un lointain légendaire.

Se souvient-on encore de ces otsges qne
les révolut ionnaires  tessinois da 11 septem-
bre 1890 avaient mis à leur tête pour servir
de rempart à leur... héroïsme ? L'on d' eus
vient de monrir à Belltozone. C'eat M. le
D' Josep h de Mentlen, ancien conseiller
d'Etat et ancien juge d'appel. Son frère
Charles de Mentlen , ancien conseiller na-
tional, était Jadis l'un des chats les plus
éeontés du parti conservateur.  Sa maison,
spécialement surveillée par les révolution-
naires, fat le rendez-vous des conserva-
teurs qui cherchaient, au lendemain de la
révolution, à s'organiser pour la résistance.

Une antre existence, qai noas rejette en
plein dans la donlonreose histoire de la
persécution jurassienne, s'est éteinte à
Bàle, la semaine dernière.

Il ne s'agit point d'une haute personnalité
politique. La vieille femme de 78 ans qu 'on
enterrait joudi  aa cimetière de la Horburg
est morte à l'hôpital comme la dernière
des pauvres. Elle avait été pourtant dans
nne situation prospère. Son époux était
préfet da district de Laufon au début da
kulturkampf. A cette époque, M n< Joséphine
Botteron avait mis sa résidence à la dispo-
sition des prêtres réfugiés que la police
bernoise traquait , et lorsque l'église de
Laufon fat enlevée aux catholiques, elle
installa nne chapelle dans sa maison hospi-
talière. 11 faut avoir vèoa à cette époque
poar savoir ee qae le Jura catholique eut à
souffrir. Le clergé arait étô envoyé en exil
par nn décret qae le gouvernement bernois
s'évertuait à maintenir malgré la Consti-
tution fédérale. Plus de culte, plus de
messe. La population catholique se réunis-
sait, le dimanche, dans lss granges, pour y
réciter, toute en larmes, quelques prières
tenant liea de service divin. Lorsqu'un
mourant appelait le prêtre, et demandait à
recevoir les dernières consolations de la
religion , quel ques citoyens dévoués eo
hasardaient à aller quérir au delà de la
frontière le curé banni. On le ramenait de
nuit sous un déguisement. Mais comme
une prime de 50 francs avait été promise à
quiconque découvrirait an prêtre circulant
dans le psys, e était une chasse à l'homme ,
et des chrétiennes courageuses , comme
M°" Botteron , s'ingéniaient à procurer des
asiles aux proscrits et à dérouter les
rcchershes des agents de la persécution.

Le dèrouement de oette femme lai valut
à elle-môme et à sa famille la haine du
radicalisme vieux-catholique. Son mari , le
préfet de Laufon , quoique protestant , fut
mis à pied , pour n 'avoir pas déployé la
rigueur suffisante contre le clergé catholi
que. Ce ne fut pas tout ; les persécuteurs
ne désarmèrent pas ; la famille Botteron
fat accablée d'amendes , de procès , et fina-
lement ruinée.

La noble femme qui avait of fer t  son foyer
à tant de proscrits n'eut , elle-même, qu 'une
chambre d'hôpital pour finir son existence.

Ne croirait on pas lire une page de l'his-
toire de la primitive Eglise ?

Echos de partout
La plus récente conquête du féminisme a eu

pour théâtre l'Amérique. Uoe des professions
qui semblaient le plus sûrement réservées à
l'homme lui est désormais disputée par la
femme : la profession de... prédicateur.

Les Etats-Unis comptent , depuis peu , deux
prédicatrices ; l' une ct l'autre se distinguent

FEUILLETON ng LA LIBERTE

ANNUNZIAT A
M. MARYAN

Il évoque les jours heureux de sa jeunesse,
si courts; il entend encore son adieu , lors-
qu 'elle le quitta , sanB le savoir , pour mourir
loin de lut... Il essaie de se figurer les traits
inconnus de son petit enfant , qui eût été pour
lai un si doux bonheur.

Et au milieu de ce flot de désolation qui
submerge aon âme, il pense à soo jeuno
parent retrouvé, et demande avec ferveur
qu 'au moins celui-là soit heureux...

XXV.V

Ouy agite la sonnette de ta villa. : U ae
reproche, alors qu 'il vient près d'une mou-
rante, de ressentir une joie si vive... Mais,
?a-t-il voir Annunziata! N'évite-t-elle pas
cette maison où elle a souffer t , et supporte-
t-on seulement sa présence ?- .,

Une jeune servante vient lui ouvrir.
— M»« d'Arban t... Elle vit encore î
— Elle est très mal... Etes-vous celui qu 'on

attend f
— Oui , je sois venu en hâte aussitôt que

j'ai reçu la lettre...
— Alors, entrez...
Le jardin est encore plus négligé qu 'autre-

fois ; la végétation envahit les allées , et les
fleurs poussent dans nn sauvage et gracieux
désordre. Les fenêtres de la, chambre de
M01 d'Arhan sont grandes ouverte», l'air et

par des qualités diverses ot s'adressent & des
auditoires différents, mais les succès qu'elles
obtiennent sont égaux. La première est une
comtesse allemande qui , ayant renoncé à
l' Allemagne , au monde , à ses pompes et à ses
œuvres, s'est fait construire un yacht à la
seule fin d'évangôliser les eûtes du Nouveau-
Monde. Elle va de port en port , préchant la
bonne parole, et, comme blea oa pense, les
textes ordinaires de ses sermons , Tobie, Jonas
at la Pèche miraculeuse, prennent une autorité
singulière lorsqu'ils sont développés du haut
de cette tribune spéciale qu'est le pout d'un
batoau. L'autre prédicatrice n'a que seize ans ,
mais elle est déjà célèbre dons toute l'Améri-
que du Nord. Le temple où elle parle ne suffit
plus à contenir la foule des auditeurs; les
pasteurs, inquiets, voient déserter leurs tem-
ples, et leur mauvaise humeur s'exhale en
plaintes amères.

a •
Une foule nombreuse a accompagné à leur

dernière demeure, à Belgrade (Serbie), les
restes d'un octogénaire , le lieutenant pen-
sionné Mlllje Nicollcs. Ce brave homme avait
légué toute sa fortune , s'élevant à environ
eent cinquante mille francs , à l'orphelinat de
lu capitale serbe. La -vie da vieil ofilcies était
celle d'un extravagant original. Mlllje Nicollcs
ue dépensait qu 'environ cinquante centimes
par jour. On le voyait toujours vêtu d'une
blouse rap iécée qn 'il réparait lui même, et
coiffé d'un vieux bonnet de police. D'après eea
dernières volontés, l'olflcier devait étre mis en
bière dans une tenue de caporal et lo cercueil
devait être recouvert d'une vieille tuni que. On
n'a pas donné satisfaction à ce dernier vœu et
de splendides funérailles ont été faites au bien-
faisant original

D après les descriptions que nous ont données
de la Mecque les rares voyageurs qui ont pu
visiter cette cité mystérieuse, il semblait qu 'un
long temps dut s'écouler encore avant qu 'on
vit nos mœurs, nos usages. Je confort et le
progrès d'Europe pénétrer dans la capitale
religieuse de l'Islam. Une Information, que
publie la Revus britannique , présage cependant
de rapides et de profonds changements. 11
parait que , sur l'ordre du Sultan , on construit
en ce moment , à la Mecque, un hûtel  gigantes-
que , plus colossal encore qne les immenses
caravansérails de New-York et de Chicago.

ll sera pourvu, comme eux, de toutes les
commodités inventées par la science et l'in-
dustrie modernes ; on y trouvera la lumière
électrique et le téléphone , des appareils de
ventilation automatique et une distribution
d'eau. Cet hôtel pourra loger cinq mille voya-
geurs, et c'est dans ses salons quese tiendront ,
chaque année, à l'époque des grandes l'Ole F , les
Congrès religieux.

• »
Valet de chambre ivre et son maître :
— Mais, malheureux I st on te ramassait dans

cet état-là dans la rue!...
— Oh! j'ai toujours la carte de Monsieur sur

moit...

CONFÉDÉRATION
Diplomatie. — Le nouveau secrétaire

de la légation allemande à Berne est M.
vou Bodman , qai a rempli les mornes fonc-
tions à Constantinople.

La question da bétail à Berne. —
Une assemblée de paysans bernois , réunie à
la Kreuzitrasse , district de Konolflogen ,
s'est prononcée pour le maintien de l'inter-
diction d'importer du bétail étranger.

La crise dea affaires à Zurich. —
Il n'est bruit , à Zurich , que d'un krach
imminent de vaste envergure : une impor
tante maison de tissage serait sur le point
de suspendre ses paiements. On parle d'un
passif de trois millions. Cette faillite ne
serait d'ailleurs que le lever de rideau d'ure
série de désagréables surprises qui atten-
dent le monde des afliires à Zarieb.

le soleil y pénètrent largement, et baignent | tout , j' acquitte une dette, j 'ai si longtemps
doucement la malade. Elle n'eat pas couchée. I vécu eous soa toit l
Son canapé a été roulé prè3 de la fenêtre , el
elle semble plus pâle qu 'un spectre dans l'ample
vêtement noir qu'elle n'a paa voulu quitter.

Annunziata est seule près d'elle en ce
moment. Elle lève les yeux , ses joues s'em
pourprent en voyant entrer Guy, et elle dé-
tourne un instant la tête en surprenant
l'éclair de joie involontaire qui a illuminé le
regard du jeune homme.

— J'ai seulement reçu hier cet sppel pres-
sant... Dort-elle?

— Oui , elle repose en ce moment , voyez
comme elle est calme...

Cela ressemble étrangement nu calme de
la mort... Si un souffle faible et irrégullcr ne
s'échappait de ces lèvres amincies , légèrement
entr 'ouvertes , on croirait que la vie est
absente de ces yeux creusés , de ce visage
livide et amaigri.

— N'y a-t-il plus d'espoir t
— Non , aucun espoir... La vie a 'éteint dou-

cement.
fl se fit un silence. Tous deux contemplaient

avec une émotion mêlée de respect cette
forme usée, ces traces d'uno beauté détruite
par les larmes.

— Elle a donc consenti à recevoir vos soins I
demanda Ouy à voix basse.

— Elle était bien changée, lors de mon
retour... Toutes ses haines semblaient usées,
elle ne me témoignait plus l'éloigoement
d'autrefois... Et c'a été bien henreux , car la
pauvre Françoise est tombée malade , et ,dévorée par la flèvre , ne peut rester près de
sa maîtresse.

— Cest une trop grande fatigue pour vous ldit-il , regardant avec inquiétude son visage
pâle , qui est plua charmant et plus idéal que
Jamais, mais qui porte la trace des veilles.

— Je la soigne bien volontiers. .. Après

FAITS DIVERS
ETRAH QER

Mutinerie île forçats. — Au grand
pénitencier de Tourab , près du Caire, une
centalno de forçats se sont mutinés. Peu s'en
est fallu qua les gardiens n'eussent pu faire
venir dea secours à temps.

Naufrage. — Près de la frontière de la
Tripolitaine et de la Tunisie , une barque de
Tripoli a chaviré! Treize hommes ont élé
noyés.

SUISSE
Incendie. — Dimanche après midi , vers

îh. t/>, an violent incendie, activé par une
forte bise , a ddtruit la fabrique de machines
Blum , à Neuvevjlie. Malgré la rapidité des
secours, les trois bâtiments composant la
fabrique ont été réduits en cendres, et ce n'est
que grâce à de grands efforts qu 'on a pu
sauver une maison qui se trouvait dans le
voisinage. La p lus grando partie da mobilier et
toutes les machines sont restées dans les
llimmes.

Un pompier s'est grièvement blessé en
voulant sauter d'un toit.

Les machines seules étaient assurées.

L'affaire Oïlili. — L histoire de la jeune
femme Annetta Oidi , qui a trouvé la mort
dacs un ruisseau , à Lugano ,se complique. On a
retrouvé son cadavre et on a constaté qu 'il
portait des traces de coups à la tête. Oa pense
que la malheureuse a été violentée et letéo à
l'eaQ.Troie arrestations ont élé opérées. Un des
individus arrêtés aurait fait des aveux com-
plets . Le cadavre du petit enfant n'a pas été
retrouvé , ot l'on pense que les misérables l'ont
caché quelque part

Sport dangereux. — Le championnat
national de Cross-Country qui a été couru di
manche malin, à Oenèvo, a été attristé par un
accident mortel et par plusieurs graves inci-
dents. Lo jeune PameUi est tombé à quelques
mèlres du but, succombant à une rupture
d'anévrlsme. Un deuxième coureur s'est br ise
la jambe. Un troisième a étô maltraité par sei
camarades. L'a quatrième, en fia , qui a dû
s'égarer pendant la course, n'avait pas reparu
à huit heures du soir.

lise déraillement. — Lo fourgon postal
du train v e n a n t  de Neuchâtel a déraillé diman-
che soir , à 7 b. 23, en gare d'Auvernier , par
suile du mauvais fonc t ionnement  d'une ai-
guille encombrée par la neige. Le fourgon
étant renversé et obstruant la voie , il a été
nécessaire de transborder plusieurs trains du
soir. 11 n'y pas eu d'accident de personne.

Affaire Lnccheni. — L'extraction de
Luccheni du cachot où il avait été enfermé, à
la suite de son attentat sur M. r .min , s'esl
faite dimanche , à 4 b. W, sans incident. En
voyant la lumière du jour , Luccheni a titubé ,
mais s'est promptement remis. Comme 11 avait
demandé ù travailler , cette faveur lui a élô
refusée. Il restera enfermé ea cellule solitaire,
au régime de rigueur, sans communiquer avec
personne, jusqu 'au 30 avril. Passé co terme, ll
sera maintenu en cellule isolée pour un temps
indéterminé , mais avoc faculté de travail.
¦Singulière trouvaille. — On a trouva

l'autre jour , sur le territoire du district de
Porrenlruy, à l'extrême limite du canton de
Berne, un obus allemand chargé , du modèle de
1803. L'engin meurtrier fut transporté à Bon-
fol , où la personne qui l'avait trouvé s'en défit
pour 10 francs. L'obus était chargé de 26E
balles. Ou se demande comment il so trouvait
en pareil endroit.

FRIBOURG
Opportune recommandation

Selon 1'utsge consacré, S. O. Mgr D«ru6j
exprime, dans son Mandement de Caiôme,
l'espoir de voir ses dioséiains < s'intéreteer
p ieusement et se dévouer généreusement
aix Œuvres pies » et il lour recommande ,
parmi ces Œuvres , le Dsnier de Saint-
Pierre, les Missions intérieures, l'Œuvre
du c erg '- , l'Œuvre des asp irant: au sacer-

— Hélas t ce que vous appelé* une dette
devalt-ll peser sur vous l Pardonnez moi d'é-
voquer de si pénibles réminiscences, mais
la pensée de votre enfance déshéritée, le
souvenir de ce que j'ai va ici même m'a hanté
comme un rêve douloureux ..

AcnuDztata rougit.
— J'avais craint quelquefois de la haïr ,

dit-elle en soupirant. Grâce à Dieu , j'ai pu
lut donner des soins et sentir pour elle, en
ces dernier jours , plus que de la pitté , presque
de la tendresse.. - Vous de ver maintenant ,
ajouta-t-elle une teinte encore plus foncée
envahissant son vltago et jusqu 'à son cou ,
donner des ordres dans cette maison. SI vous
redoutez mon inexpérience , je suis prête
à céder ma place... Cependant, il me serait
doux de lui fermer les yeux et de soigner ma
chère Francesca...

11 routit K sou tour.
— Da grâce, dit-il vivement , ns parlez paa

ainsi I C'est à vous à commander sous ce toit,
et Je suis trop reconnaissant de votre dévoue-
ment si touchant pour cette infortunée... Je
ce redoute que l'excès de votre fatigue...

— Une Sœur tourière de mon couvent vient
la nuit  m'aider... Mais je ne songe pas que
vous arrives, fatigué, sans doute. Voulez-
vous vous reposer dans le salon voisin, ou
prendre quelques rafraîchissements !

— Ne vous occupez pas de moi... J'irai
tout à l'heure revoir un ami à qui l'état de
ma grand'mère Inspire de l'Intérêt.. . Mais
vous êtes si palet N'avez-vous pas besoin
d'air t... Si vous vouliez me céder un instant
votre place et aller respirer sur la route !...

— Eh bien I je vaia m'occuper de votre
repa8... Si M»>' d'Arhan s'éveille, appelez la
servante , elle lui donnera sa potion. . Je ne
tarderai pas...

doce, la Propagation de le Fol, la Sainte*
Enfance , ote.

A propos de l'Œuvre da Clergé de Genève ,
Mgr Derutz est amené à parler de la situa-
tion précaire do certains binéfioei eoolô-
eiaetlques da canton de Friboarg. Nous
tenons à relever ici ses paroles , qni trou-
veront, nom n 'en doutons  pas, un généreux
écho dans les cœars des cathol iques  du
diocèie de Lausanne et Oenève, des Fri-
bourgeois s u r t o u t  :

Ce que Nous disons de l'Œuvre du
Clergé pour le canton de Genève Nous
fait penser  à l'insuffitance d'un grand
nombre de bénéfices ecclésiastiques dans
le canton de Fribourg. Combien de prô
trei voués aux soins des àmes dans le
ministère paroissial vivent presque dans
là gône et ne peuvent plus, à cause de
l'exiguïté de leurs ressources , soulager
comme il conviendrait tant de misères
qui les entourent. Il est donc vivement à
désirer que les membres du clergé et les
pieux fidèles , à qui la Providence a dé-
parti les dons de la fortune , ee souvien-
nent de cet état de choses dans leurs dis-
positions de dernière volonté et aient 6
cœur d'améliorer, par des legs charita-
bles , lea L'éai' l i  :es ecclésiasti ques devenus
insuffisants.

Tout commentaire iBaibiirait la doulou
reuee gravité' de oit appel , auquel nul ea
thoil que ne saurait demeurer insensible.

Inspection sanitaire des écoles
DU CANTON OE FRIBOURG

La Veuille officielle du 23 janvier a publié le
texte d'un arrêté du gouvernement insti-
tuant une inspection sanitaire annuelle des
écoles. Celte inspection doit avoir lieu chaque
année dans le courant du mois de novembre
au p lus tard et être faite par des médecins
désignés par le Conseil d'Etat.

Oo nous adresse , au sujet de cette mesure
d'bygiène.;publiquc, les quelques réflexions
que voioi :

L'arrêté du Conseil d'Etat
Depuis nn certain nombre d'années , lei

questions d'hygiène publi que prennent une
importar.ee do Jour en Jour plus grande ;
les gouvernements ont compris qu'ils doi-
vent prendre les mesures nécessaires pour
assurer le développemen t normal des
enfants ct la conservation des adultes , sn
les mettant autant que possible à l'abri des
causes d'affubliesemsat et des causes de
maladies. Ils ont , à cet f flfet , favorisé l'en-
seignement de 1 byg ône privés , soutenu la
propagande contre l'alcoo '.isma, arrêté des
dispositions propres à entraver l'cxtetiion
des épidémies. Sacs doute , ces mesures
n 'ont pas toujours do:nô ies résultats qa'on
était en droit d'en espérer ; mais il f nt en
accuser plutôt l' g iorsece et l'indifférence
du pnblic , quo I'intfflîacitô des moyens pro-
poiés oa adoplés.

L'arrêté du 20 j un vier 1930, pris par le
Conseil d Elat du canton de Fribourg con-
cernant l'icspection sanitaire des écoles,
rentre dans cet ensemble de mesures desti
nés à assurer la protection hygiénique des
entants. — DbtfX choie» sont à dUtiegc.tr
dsns cet arrêté : les dispositions concernant
l'inspection des bâtimsntt d'écolei , et les
dispositions concertant la visite des enfants
qui fréquentent l'école.

L'inspection des classes
Les médecins inspecteurs désignés par

lo Conseil d Etat doivent contrôler l'état
hygiénique dss classes aa point de
vue de l'éclairsge, da chauffage , de la ven-
tilation , dn mobilier, de la propreté, et
procéder à l'examen de l'entemble de la

Elle jette sur ea tête une mantille de den-
telles, entre sn instant dans la chambre de
son autre malade, qui repose , elle aussi , puis
elle sort pour acheter quolques fruits.

Elle croit rêver , mais un sentiment de
sécurité dont elle se reproche presque la
douceur cn uc pareil moment , s'insinue jus-
qu 'au fond de son cœur. Elle vient de passer
des heures si tristes, enlre ces deux lits de
douleur, n'ayant personne pour la soutenir.
ayant presque peur de cette ombre de la mort
qui plane autour d'elle, et ne trouvant pas
même le temps d'aller chercher la force près
de Sœur SeraBoa I

Comme elle rentre, un étranger passe sur
la route. 11 ne la voit pas, mais elle le recon-
naît et un autro mouvement de Joie incons-
c ien te  agite son cœur : elle le reverra , le
poète qui , deux fuis déjà , a laissé dans son
esprit une Impression si profonde... Pulsr,u'il
est à B'.llagio, clle priera Guy de découvrir
son nom...

Mais , en ce moment , elle est occupée des
devoirs de l'hospitalité. Nul bruit dans la
chambre... Elle y entre sur la pointe des
pieds... Mœe d'Arban dort toujours , ct Ouy
est immobile près d'elle.

— N étes-vous pas las de la garder 1 Voulez-
vous un livrel. .. Celui-ci !

Et elle lui tend les Elévations II la remercie
en souriant.

— Je l'ai revu , le poète... Il est ici , il a passé
à l'Instant.. . Ohl je vous le décrirai , et vous
tâcherez de le découvrir , n'est-ce pas t

— Je serai aussi heureux que vous de le
connaître , dit-il vivement. Oui , lalssez-mol
ce livre, 11 est de ceux qui conviennent en
toute circonstance et en tout état d'esprit...

Quelques Instants après, elle revient à la
porte de la chambre...

— C'est prôt... Lulsa vons servira...
Il regrette de la quitter , mais 11 crslnt de

maison d'école et de «es dôpen4î,nc.
des cabinets d'aisance, de l'InitaUati nid'eau, etc, °a

L'opportunité de la mesure
Cette visite peut-elle être de queio».

utilité , dira-t on f Nons répondrons quVu
est nécessaire et indispensable. Il ne s'aeiipas de déclarer parement et simplement
quetelleécolc estlnealubrf .de lacondatnnip
de la démolir , et d'en voter la reeonstroc'
tion an prix de grands saoriflees pécunlai'
ros. Les choses ne peuvent pas et ne doi'
vent pas se passer ainsi dans la pra t iqua "
Il s'agit d'apporter lea modification* imci< '
diatement possibles , les modifications n u 'o*

'
peat faire sans frais et qui souvent ren.dront acceptable on même trèa bonne j».'
ins ta l l a t ion  ac tue l l ement  déplorable .

Exemples
En veut on quelques exemples? Il es t detonte évidenco qu'une salle d'école doit

ôtre bien éclairée, que les enfants doivent
recevoir à lenr place assez de lumièr e
poar pouvoir  lire et écrire sans mettre k
nez snr leur livre on sar leur eshier. Dam
nombre d'éeoies publiques da cant on  d'àFriboarg, il n 'en est pas ainsi : one b one,
moitié de la classe est plongée dsni soi
demi-obicuritô. Paut-il pour cela condamner
la salle ? Assurément non; on peut ee
général y remédier. II suffira dans un eat
d'abattre un immenie noyer qui couvre |<ciel , dans ie Jardin à côté; dans un au tre
cis de percîr nne ou deux fenêtres dam
un mur;  dans on antre oas, de supprima
tout simplement les plantes arborescente)
qu 'un instituteur ami des végétaux cultive
aveo un soin Jaloox sur l' appui  de tontei
les t icàlroi;  dans an autre ear, enfla , de
paseer une couche de peinture claire su
les murs obscurs de cette salle, sur en
murs qui absorbent toute la lumière qui
parvient A pénétrer. Nous connaissons dei
oxemplei de tous ees cas ; en cinq min utes
le înô ! ecin - inspecteur  aura remis les choies
aa point , sans di penses sérieuses, as plas
grand pront des ysux des écoliers. Noie
connaissons telle école où 11 suffirai t  de
retonreer les bancs poar que les entants
rcç)ivsct la lumière de gauche ao lieu de
la recevoir de droite , s fiu d'assurer sn
éclairement parfait de tonte une salit
d'école. Cela ne coûterait rien et dem:n
derait dix minutes de travail.

Quand on entre dans nne salle d'école
une on deux heures aprôi le commence-
ment de la classe , on est asphyxié par l'air
eorrompn qu'elle contient : la salle eil
trop petite poar les enfsnts qa'on y rai
semble; tout le monde ie sait, mais oa se
peut pas bâtir une nouvelle école. D'accorJ ,
mais il ne s'agit pas de cela ; il suffirait di
placer deux oa trois bons vent i l a teurs  su
fenêtres pour faire circuler l'air; celi
coûterait bien cinq à six francs , et lu
enfants qui fréquentent l'école n'auraient
plas ces teints blafards , ces lèvres déco-
lorées qui indiquent l'anémie.

Nous reconnaissons qne la propre!;
règne généralement dans les écoles du
canton ; mais il y a propreté et propreté. Il
ne su 'f i t  pas de balsyer et de chasser la
poussière, il faut aussi penser â la proprets
médicale ; il faut de temps en temps , dani
ies vieilles salles surtout , pratiquer uni
Ifgère désinfection. Cala coûtera qnelqseï
francs, et on aura peut-être sauvé de II
di phtérie, de la tuberculose , quelques-uni
de ces enfants.

Il est telle salle d'éeole communi qua '.!
par une porte mal jointe , fermant mal
avec les cabinets d'aisances, dans losqueli
règae en msltreese sbsolae l'odeur ammo
niacale. O'est là une disposition que tou!
le monde trouve regrettable ; mais qm
faire ? Déplacer les cabinets , c'est use
grosse dépense. Où les mettre f Le médecin
inspecteur vous demandera seulement de
boucher les irons de la porte avec un peu

la mortifier i ar un refus. Dans le salon voisin,
uue petite table a été dressée ; tt s'y trou»«
un pea de viande froide , du miel, des fraises
sur des feuilles de vigne, et l'eau commence
à chanter aur une lampe de cuivre rouge.

U a laissé la porte entr'ouverte, et jette
des regards fréquents sur la jeune fille qoi
surveille , attentive , la malade endormie on
absorbée. *

Quel contraste entre ce vlssge ravagé ef
cetle figure jeune et fraîche t Un peiati.
n'tû t  pu trouver de modèles plus saisissant!
pour représenter la douleur et l'espérance...

L'après-midi s'avance , Ouy est entré dani
la chambre de Françoise , qui est somnole: :.;
el le reconnaît à peine ; 11 a vainement essai'
d'éveiller la connaissance chez sa grand'mère,
Il se souvient alors avec un peu de confaaion
que son parent attend des nouvelles de M1'
d'Arban , et se dispose à prendre congé d'à»
nucztata.

— Jo reviendrai bientôt. Ne voudni-vou»
pas alors faire une promenade , aller jusqu 'au
couvent, par exempte !

Les yeux de la Jeune fille brillent tout <
conp.

— Cela me eerait très doux... Sœur Juan»
sera arrivée , alors, et Je serai tout à fa»
tranquille... .

Il sort, et il a à peine franchi le seuil de i»
porto qu 'il voudrait être revenu...

Comme la journés est belle, cependant , «
quel contraste à la fols doux et mélancolie»
dans le passage de celte chambre silencieu se,
oh la mort attend sa proie, à cette campagne
pleine de poésie, de vie et de gaieté I Par-
dessus les murs des villas, les fleurs par-
fument l'air. Le soleil dore la route poudreus e,
se joue dans les feuilles , fait étinceler l»
eaux du lac... .

U suivre.)



..„ delniajuster unebonne serrure,
d,D . atra d'adapter aux cabinets une
•* p «Xdraollqua.
soop»P* ,/médecin doit veiller anx Jutai-

ED %'eao ' «««' elt d* ,a P1»' h,aU
Htlooj " ejr| on ift ,ait, la flèvre typho-
i!D[ » enaendrée par dea eaux souillées.
lia "\ M solfli"» d'éoarfer des «aox d'é-
Sauveh'- ve08jent souiller nn puits pour
j-ou t» <l u |0]Bment bonne nne eau qui ,
r«nât6 ,* ,.a(ermaltdes germes demaladie.
Uique IM8"
r1 ' Objections

«raton, ett-U besoin pour pren-
M»"' ,j,poiitlons d'an médecin-inspec-

lrs e,, ,f |  besoin d'an arrêté da Oonseil
eur l  ' t 0 , qae l ' ins t i tu teur  ne peat pas
"if  à j a talubrité da local ? Est ce que

""•'îotfteurs scolaires ne suffisent pas f
îr «l avons p laisir à reconnaître l'intel-

! K° . ie dévouement et l'esprit d'initia-
W?à inspectears scslaires et des insti-
, ri raili noas sommes sonvaioeni que,

" traiter de questions d'ygiône, il faut
Sflrtlénlste. L'observation prouve d'ail-

j qu'il y a actuellement beaucoup d'à
- ...nfstions reaiuanie», ei qu uu u o yuiui
g ôei faite d'y avoir songé.

Mail dira-ton encore , quels résultats
JLd'rez-voas aveo tout ce bouleverse-

itf Oa dirait à vous entendre que vous
'î l0pprimer toutes les maladies ; on
i'fii» à """ entendre 1ue> Josqu'à ce jour,
, .nfaats dei écoles étaient expoeés à la

...Méfie , à la tub3rculose , à la myopie,
i l  Hais nous avons étô élevés dans ces
"i,, nous y avons pané de longues heu-
., it longues semaines , da longaes an-
7ai et h°aB n avon» Point eu la n'Phterie ,

1 ' B« tommts paï tubarculeax , nous
«uns d'excellents yeux ; noas ne sommes
îi dei dégénérés ni des infirmes.

Na vous vantez pas tant. La statistique,
l imolaeablo statistique est là pour vous
rfMidre, Ouvrez los registres militaires ,
et voy» le nombre considérable des
•xemî téi P°ur «fleotioni des yeux, pour
tubarcalw»! Bie '> comparez cea nombres
.... «ox fournis par les cantons, vos
nlilni , où l'inipoction scolaire existe, et
toaipar ez .

Les noubrss vous eflray eront , comme ila
cal e3ray& la Commission de Santé, comme
j !,02t effrayé le gouvernement. Voas n'êtes
ni des dégénérés ni des malades, nons
lidme itons bien volontiers ; mais pourquoi
dons tant de cas de réforme aa moment du
nernternent?

Vous allez me répondre : Eh bien , soit ,
j'admets votre thèse; nos écoles publiques
. '. t déplorables ; ce sont elles la canse de
(Mile mal. Mais alors le gouvernement est
bien «opable d'avoir toléré cet état de
cluiei ; c'est lui le grand responsable, et
nom avons le droit de lni demander des
HJBfteS.

Pardon ; mais vous oubliez qae vos mai-
¦;.:), où voas passez la plas grande partie
de votro temps, sont des modèles d'insalu-
brité : l'air n 'y pénètre point , car vos
fenêtres sont clouées on si elles ne le sont
pu TOUS oabliez de les ouvrir ; la lumière
y eit Inconnue , vons bonobezvos fenêtres
aree des pots de flou m superbes sans donte,
maia peu transparentr. Comment nettoyez-
vaai vos appartementi f Comment les dêsin-
fictez-vous quand la maladie vous a visités î
raniment vous nourrissez-vous et que bu-
\ez vons ! Les écoles ne sont pas toujours
HéaUs , c'est vrsi ; mais ce sont encore le
{lu loavent les maiaons les mieux tenues
de la commune. Le gouvernement ne peut
p3i vous forcer à pratiquer l'hygiène chez

Ivoai; il veut qu 'au moins, pendant le temps
dei classes, l'enfant soit dans les meilleures
conditions possibles ; c'est autant de gagné
tonr lni. Il vent lui mettre sous les yeux
an modèle aussi parfait qae les circons-
tances le permettent de propreté et d'hy-
giène, et il espère par là faire l ' ins t ruct ion
pratique de l'enfant et arriver à voas taire
améliorer spontanément l'état hygiénique
dt vit demeure;

Société académique des jur is tes .
-Par une heareaie dérogation an règle-
ment ds ses sésnees, qoi sont d' ordinaire

'privées, la Société aaadémiqae des Juristes
fera donner, jeudi  8 courant , à 8 heures, en
ion local , Hôtel Saisse (lu étage), nne
conférence publique par M. le D' Hilty,
avocat à Coire , snr ce sujet : L'utilisation
du eaux publiques pour l'industrie, le
commerce et l'agriculture.

En notre temps d'entreprires bydranli-
ques, ee sujet est d'ane hante actual i té .
Xm espérons donc qu ' un nombreux audi-
toire viendra entendre l'exposé de M. le
D'Hilty

Conférence. — Nous apprenons aveo
plaisir qs'une conférence publique et gra-
tsito aéra donnée à la Grenette vendredi
D mare, â g heures du soir , soas les auspices
« la Société des Amis des Beaux-Arts, par
'«R- P. Berthier , professeur à l'Université.
«jet : Fra Angelico.

La conférence aéra Illustrée de projec-
tion» lnmineuies.

K^O^—
Université. — Conformément à sa

«Mitlon et à ses statuts , l'Université eé-
'ébrera , demain mercredi , U fête de saint
matas d'Aquin . patron et protecteur des
waiersités. L'office solennel sera célébré
»< heures , par Mgr Thierrin , rév. curô de
«omaseni, dans l'église des RR. PP. Cor-nélien. Le sermon de fête sera prononcé
P» M. Alex, rév. curé de Balle. La céré-
monie revêtira un ôolat tout particulier.
22? ea8a8«oni vivement toutes lès per-«ttM qui le peuvent à y assister.

Enseignement. — La deuxième édition
da Recueil de lettres 4 l' usage des écoles
primaires et des familles, par Jules  Bochud ,
ins t i tu teur , vient de paraître.

Cet osrrtga est en vente 4 l 'Imprimerie
et Librairie catholi quo, A Friboarg, «t chez
l' auteur , à Courtion , an prix de 00 centi-
mes l'exemplaire.

Conv d'assises — Hier lundi e'eit ré-
unie à Balle la cour d'assises da 1" ressort.
Elle avait A inger le nommé Mauron , ac-
culé d'avoir causé la mort de Joseph Thé
raalaz dans une rixe de cabaret survenue
le soir de la Saint Sylvestre, 4 La Roche.

Mauron a été comdamné A trois mois de
prison. .

Concouru de petit bétail. — Lis ine-
er/ptions reçues pour le concoure de petit
bétail de la Saisse romande, qai doit avoir
lien 4 Balle, les 2 et 8 mai, sont an nombre
de SOO têtes et se déoomposent comme sait :

Races
... Perdis Otiii Guriu

Canton de Pribourg, têtes 78 143 lie
» do Vaud , » 55 25 22
» da Valais » 7 21 à
» deNeuchâtel, > 13 — —
» de Genève, » 13 7 —

160 196 141

Eglise Saint .Maurice
KXERC1CES DU CARÊME

Lundi, à 8 h. du soir : Sermon allemand et
Salut ;

Jeudi , à 8 h. du soir : Sermon français et
Salut ;

Vendredi, à 8 h. du soir : Chemin de la Croix
et Saiut.

Opéra de «Joseph. — Les personnes qui
ont dea notes à fournir à la Direction de l'opéra
de Joseph , soit pour des fournitures , soil pour
des journées de travail , sont Invitées à envoyer
leurs factures ou p lut tôt à M. Antoine Hart-
mann, rue du Collège, 17. (Communiant!.)

Société frlftonrgeofse des science»
naturelles. — Séance ordinaire, jeudi
8 mars 1900, à 8 Vt heures précises du soir , au
local ordinaire, hôtel de l'Autruche , 1" étage.

Tractanda :
1° Zur Eiiiivickelungsgeschkhle und Ânalo-

mik tiniger Tropengeicœchse , von H. prof.
Dr Weslermaler " ;

2° Aulres petites communications.
(Communi qué.)

Ros anciennes Confréries
et Congrégations

L'anion fait la force ; c'est là nne vieille
mixime dont les homme» ont, de tout
temps , compris la vérité. Aussi, les vit-on
toujours s'anir poar les entreprises impor-
tantes et difficiles , accomp lissant par la
réunion de leurs forces ce qa'il leur eût été
impossible de faire isolément.

Mais, pour le chrétien , l'œuvre qui
prime toutes les autres, l'œuvre par excel-
lence, 4 laquelle il doit voaer tous ses
soins, c'est le saint. Il n'est dès lors pss
étonnant de voir , dès les temps les pins
racolés, lea ehrétltna s'anir poar travailler
ensemble, se soutenant , s'édifiant les un»
les aatres, 4 la grande aflaire da saint

Telle est l'origine des asioeiations pieu-
ses, Contraries et Congrégations.

Il eet certainement intéressant de savoir
es qae tarent chez noas ces associations
dans ies siècles passés. C'est 2a question
que vient d'étudier M. l'abbé D' Holder ,
bibliothécaire cantonal. U nons communi-
qua le résultat de ses recherches dans nne
petite brochure qui n'est qu'une première
partie, et qui vient de sortir de presse ':

Après un coup d'œil rapide sur l'origine
des Congrégations, dont les premiers docu-
ments historiques remontent aa VIII»* liè-
cle, M. Holder noas entretient de la plus
ancienne Confrérie fribourgeoise , celle de
Saint-Martin ou des prôtres.

Ses statuts qui se t rou vent  aux archives
de Saint-Nicolas ont étô rédi gés en 1355.
Le 10 septembre de dite année , let associés
te réunirent poar se donner des règles; on
peut dono en conclure que leur association
existait déjà précédemment.

Nous trouvons dans ess règles un artiole
qui n'est autre que l'institution d'nne So-
ciétô de seeoars mutuels poar les malades.

D'antres prescri p t ions  ont trait aux réu-
nions , aux prières communes auxquelles
eont tenus les membres aoua peine d'amen-
des plus ou moins fortes. Dss secours spiri-
tuels sont également prévns pour les dé-
funts, et la Confrérie doit pourvoir 4 lear
eneevelitsement.

Dans le courant du XVI"» siècle, quelques
adjonctions tarent faites 4 ces statats, et le
siècle suivant, la Confrérie cessa d'exister.

Le B. P. Canisius qui comprenait mienx
qae personne les besoins des ftmes , qui
avait constaté les eflsts salataires produits
par lea Congrégations en Allemagne , ne
pouvait manqner de se servir chez nons de
ce moyen puissant.

11 fonda, en 1581, dans notre ville, '.une
Congrégation de la Très Sainte Vierge,
tons le vooable de l'Assomption , ponr les
hommes mariés et pour les femmes. Deux
années plas tard , celles-ci farent organisées
séparément.

Malheureusement , les éditions primitives
des statuts ont dispara ; la plus anoienne

' Notice historique iur quel ques Confréries et
Congrégations du canlon de Fribourg, par
D' Ch. Holder.

qu'ait pu retrouver M. Holder date de 1703.
Bile est divisée en denx parties , les règles
de piété et les règles de charité.

Les premières fixent les exercices de
piété, les Commanloni an nombre d'une
trentaine a n n u e l l e m e n t ;  les prières, la
méditation , l'assistance aux Ins t ruc t ion»
qoi seront faites par un Pôro àe la Compa-
gnie de Jésus, et enfin , pour celles qui sa-
vent lire, la lectare spirituelle.

La Congrégation d'hommes , dite des
Bourgeois, érigée également par le B, Ca-
nisius dans l'église Notre-Dame, tons le
titre de l'Assomption, resta unie 4 la Con-
grégation-mère de Rome Jusqu 'en 1773. A
la demande de l'évêque de Montenach , le
Saint-Siège lai accorda, le 9 février 1776,
les indulgences, faveurs et privilèges de la
Congrégation établie 4 Rome.

Les statuts primitifs ont disparu égale-
ment; ceux que sous avons dstect du com-
mencement dn XIX* siècle.

Noas y tronrona des règle» analogues à
selles de la Congrégation des Dames.  Lo bnt
essentiel de la Congrégation, y est-il dit ,
consiste proprement en es point , que tous
les membres fassent des progrès dans ies
vraies et solides v e r t u s , et se dis t inguent
psr lenr zèle pour la perfection chrétienne.

L'article dixième fait mention de l'exis-
tence d'une Congrégation d'ouvriers et fixe
les conditions auxquelles les congréganis-
tes ouvriers qui passent à l'état de bour-
geoisie par un mariage ou par un établis
sèment pourront être incorporés dans
l'honorable Congrégation des Bourgeois.

Le travail que nous résumons ne nons
renseigne pas sur l'organisation du groupe
des ouvriers.

La Confrérie du Saint-Saeremsnt ne fut
érigée qu'en 1652.

Qaelies farent l'inflaence, la vie, l'impor-
tants de ces Congrégations , aux différentes
époques? M. Holder, qui continnelesreoher
ches, voudra sans doute nous renseigner
sur caa points d'uu intérêt plus grand
enoore que cenx dont nons venons de par
Isr. D'avsnse, ooas nons en rèjooistons ,
en le remerciant des lumières qn'il apporte
dans une partie de notre histoire ut i le , im
portante , et encore peu étudiée.

Poissent ees enseignements faire com-
prendre que ce qui était nécessaire autre-
fois, ne l' est pas moins aujourd'hui , et que ,
les diff icul tés  et les dangers grandissant
plus que jamais , les catholi ques doivent
s'unir pour lo bien. P.

BIBLIOGRAPHIES
Chants de l'Ame, par le R. P. Llgoaet,

Dominicain enseignant , se vend à la librairie
Lethielleux 10, rue Cassette, Paris. Prix net ,
6 francs.

Ce magnifique volume fera lea délices de
tous ceux qui savent goûter et apprécier la
vraie musique religieuse. La mélodie se trouve
suavement adaptée à la poésie : du resto, le
nom de l'auteur suff i ra  à le recommander.
Tout y st empreint de la plus suave p iété.

La Famille chrétienne, bulletin men-
suel des associations de la Sainte-Famille. —
16 pages ln-8» sous couverture. — Prix de
l'abonnement , 2 tr. 50.

On s'abonne dans toutes les librairies calhoii-
ques. Envoi gratuit d'on numéro sur demande.

DERNIER COURRIER
L' t Union nationale > , le nouveau

parti espagnol issu des assemblées des
Chambres  de commerce, commence son
agitation.

Le Comité a envoyé une circulaire aux
corporations coalisées pour leur conseil-
ler le refus de payement des impôts
comme ressource suprême , afin d'obtenir
une réduction des dépenses par la réor-
ganisation des services.

La presse libérale et républicaine ap
prouve la circulaire. Le gouvernement
ne sévira pas tant que cette propagande
n'excitera pas plus nettement les contri-
buables à refuser le payement des impôts.

s *
Le correspondant des Daily News &

Ladysmith dit que ICB assiégés n'avaient
plus que pour quatre jours de vivre
quand ils ont été délivrés. Certains jour-
naux prétendent que l'un des canocs pris
aux Boers est le fameux Long-Tom de
Buhvana hill , mais la Daily Chronicle
affirme, au contraire, que cette piè:e a
été emportée. ,. ,..> ;

Le correspondant du Liverpool Cour-
rier à Londres télégraphie ce qui suit :

c Parmi les rumeurs mises en circula»
tion par la dépêche de M. Chamberlain
demandant de nouvelles troupes à î 'Aus-
tratie ot au Canada, je vous signale celle-
ci, qui a couru hier :

c Le Colonial Office aurait reçu des
nouvelles trôs importantes relativement
à un soulèvement des AfriksnderB de
Natalie ; deux émeutes sérieuses se se-
raient déjà produites sans que le public
anglais en eût étô avisé,'

« Il est curieux qu'il s'agisse d'un sou-
lèvement des Afrikinder de Natalie alors
que ceux de la colonie du Cap sonl
beaucoup plus excités que ceux-là. >

DERNIÈRES DEPECHES
La guerre du Transvaal

j_.ond.re», 6 mars.
Les général Buller a adressé au War

Office une nouvelle liste des pertes, por-
tant 03 tués, 684 blessés et 25 disparus,
toit au total 802 hommes.

Le Cap, 6 mate.
L'état de siège a été proclamé dans les

districts de Prieska , Kenhart, Britatown
et Barkl y West.

Le Cap, 6 mars.
Une force importante de cavalerie a

quitté Kimberley ee dirigeant sur Four-
teenstreams.

Londren, 6 mari.
On télégraphie de Colesbergà Ja Daily

Mail qu'une reconnaissance anglaise a
eu un engagement près de Wagonbridge.
Les Boers ont eu 20 tués.

Le général démens menace Norvals-
pont, le général Gatacre menace Storm-
berg.

Londres , 6 mars.
On télégraphie d'Osfjntein au Daily

Télegraph, à la date du i, que le front
des Boera s'étend sur 18 milles, et que le
général French a eu une nouvelle escar-
mouche heureuse avec les i;;c:s.

Londres, 6 mars.
On télégraphie de Mafeking à la Daily

Mail que Us B:ers construuent dea
tranchées d'approche.

JLondrea, 6 mars.
On télégraphie du Cap au Daily Téle-

graph que le général Clémens a occupé
le pont de Colesberg.

Chambre des Communes
Londres, 6 février. (Séance du 5 an soir.)

Répondant à de3 questions au sujet
des mouvements des troupes russes en
Perse , M. Bcodcick déclare que le gou-
vernement n'a reçu aucune information
à ce sujet et qu'il n'a aucun motif pour
faire des représentations à la Russie à
ce sujet.

Sir Michael Hicks-Baach estirao que
l'emprunt pour la guerre no doit pas
apporter des bénéfices aux gros capita-
listes seulement , mais au public entier.
Il espère que la Chambre l'adoptera. Ii
faut, dit le chancelier de l'Echiquier,
montrer à l'étranger que la prospérité
n'a pas diminué le courage des Anglais.
« Nos soldats se sont montrés sur le
champ de bataille dignes de leurs aïeux ;
nos colonies sesoDtimposé des sacrifices ;
est-ce que les riches , dans la mère-patrie,
seraient poltrons au point de vue
financier ? »

Sir H. Campbell Bmoermann déclare
que l'opposition votera les propositions du
gouvernement à condition qu'elles ne
soient pas solidarisées avec sa pol i t ique .

M. Healy proteste contro le paiement
par l'Irlande d'aucuns frais de guerre.
« Que ceui , dit-il , qui profitent de cette
guerre en paient les frais ; établissez des
impôts sur les diamants et sur les agents
de change. »

M. W. Redmond proteste contre les
propositions budgétaires , parcs qu'elles
aont destinées à soutenir une guerre
inique. II propose une réduction sur les
droits sur les thés. Sa proposilion est
repoussée.

La Cbambre adopte les nouveaux
impôts et ajourne la discussion des
autres résolutions proposées par le gou-
vernement.

BULLETIN MÉTBOKOLOOIQUB
Obtenatolre d» l'Ecole de PirolJes, pris Frlbourt
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Potxr la Rédaction : J.-M. SOUSSKNS

Monsieur et Madame Adrien Wasimer-
Perroud, A Friboarg, ont la douleur de
faire part à lenrs parents , amis et connais»
¦aocts do la perte de lenr cher enfant

LOUIS-PHILIPPE
en'ové â leur affection i l'âge de 2 ans et
10 mois, aprôs nne doulourense maladie.

L'enterrement anra lien jeudi S mars, i
8 beures dn matin, à l'Hôpital.

O.. tm ï».

+
Un office solennel de Requiem sera célé-

bré dans l'église des RR. PP. Cordeliers,
jeud i , i9 henres, ponr

Monsieur Ernest de CHOLLET
b ien fa i t eu r  da convent.

it. t. r». 

UTILITÉ DES JOURNAUX
La leclure des jonroaux n'est pas seulement aa

mojca d'information ou de distraction littéraire ,
on y trouve souvent de boas conseils, des conseil»
qoi ont reodu la île et la saalé à bleo des person-
nes. La lettre suiranle en esl un exemple frappant :

Talcnce (Gironde) (France), le 10 juillet 1898. .
Messieurs, ua jeune fille ¦'.:- '-.*. de 1G ans souffrait

de vifes douleurs dans le côlé, elle n'avait aucun
appétit , s'anciaialt de joar en joar et dut t'aliier

taot elle était aHiMie
el débilitée.

Le mèàeàn lu) or-
donna l'buile de foie
de morue , mais noire
enfant nc put absor-
ber ce remède nau-
séabond et nons ne
savions que faire
quand , ajanllusur le»
journaux quelques let-
tres atteslnat l'effica-
cité dc votre produit,
nous essajitnes de le
faire prendre à notre
malade.

Le résultat a élé
merveilleux ; non seu-Amélio PAULY ** ,'csuiwi a eie
merveilleux ; non seu-

lement ma fille ne souffre plus, mais elle a repris
dei forces, da l'emponpoint tt aujourd'hui , grite
tt votre bienfaisante Emulsion Scolt , elle est coni-
plèlemenl rélablie.

Agréez Messieurs, tous nos seniimenls de recon-
naissance. Signé : Paul;, 6, rue des Clarisses.

L'anémie chez les jeunes filles et le» jeunes
femmes est presque proverbiale ; d'une manière
générale la femme à tous les Sges est plus ou
moins exposée à cette terrible maladie , contre
laquelle la science médicale n'a pas de meilleur
remède que l'huile de foie de morue. Malheureu-
sement ce remède, si bienfaisant et si efficace
dans Uns les cas dc dépérissement , est d' uu goût
si répugnant.ct d'une digestion si difficile , quo
ses bons effets en sont presque annulés. Aussi ne
saurait-on trop admirer la manière donl l'Emul-
sion Scolt réussit non seulement à masquer ton
goût désagréable, mais encore à la faire digérer
par les estomacs les plus affaiblis. La glycérine ,
djos l'Uoiuliioa Scott, tsrortse grandement son
absorption, tandis que les bypophosphltes de
chaux et dc soude, qui entrent également dans sa
composition , constituent les meilleurs toniques de
l'estomac, de» nerfs el du cerveau.

Echantillon d'eseai sera enïojé franco contre
50 cenlimes dc timbres adressés à : MM. Scoll ct
BOWBC Limiicd , Chiasso (Tessin).

(Semiiis de fer de Patfs-lyon-ïétitferranée

STATIONS HIVERNALES
Nice, Cannes, Menton, Hyères,

Saint-Raphaël-Valescure, Grasse, etc

SilleU d'aller «t retsor collsetib valables 33 jours
Il est délivré , du 15 oclobre au 15 mai , dan»

toutes les gares dn réseau P.-L.-M. (faire la de-
mande 4 jours avant le départ), sous condition
d'efieeluer un minimum de parcours simple de
15Û kilomètres , aux familles d'au moins quatre
personne» pijant place entière et voyageant ea-
seinble, des billets d'aller et retour collectifs de
!•«, 2« et 3- classes, pour les slalions bivernales
suivantes : Hyères, el toute» les gares situées
entre St-Bapfaacl-Valescarc , Grasse,
_\lcc- et Menton inclusivement.

Le prix s'oblienl en ajoutant au prix de six
billets simples ordinaires (pour les Irois premiè -
res personnes) le prix d'un billet simple pour la
quatrième personne la moitié de ce prix pour la
cinquième et chacune des suivantes.

La famille comprend :
Père, mère, enfants ; grand-père, grand'mère,

beau père, belle-mère : gendre , belle fille , frère ,
sœur , beau-frère , belle sœur; oncle , tante , neveu ,
nièce, ainsi que les serviteurs attachés à la fa-
mille.

Ces derniers pourront , si la demande en est
faite en mime temps que celle du billet , prendre
place dans une aulre classe de voilures (2' ou 3')
ou même dans un autre train.

Deux enfants do 3 à 7 ans sont complés pour
un vovageur.

Avis important
Les resscignewcnls les plus complets eur les

Voyage» clx-calatrea (prix , conditions , car-
tes ct itinéraires), ainsi que sur les billets
simples ct d'aller ct retoar, cartes
d'abonnement, korailres, relations
Internationales, etc, sonl renfermés dans
le -Llvret-Gntde ofllclel _P.-JL.-V., mis
en venle au prix de CO centlsuea à la gare dc
Genève ; cc livrel est ég_alement envoyé contre 85
cent , adressés en timbres poste au Service central
de l'Exp loitation p.-L.-M. (Publicité), 20, boule-
vard Diderot , Paris.

Il est mis gratuitement à la disposiiion du pu -
blic dans lous les bureaux officiels de renseigne-
ments.

Chacun sera étonné
do l'excellente qualité au « via de ralslot,
secs » tant renommé , de Oscar Horgen ,i. Morat, d'autant plus qu'il se vend au bas
prix de 23 ft-: les 100 lilres , franco toute
gare suisse. Echantillons gratis et franco. 591



CONSTIPATION

I ['APENTA'J |
l % En vente chez IOJS les pharmaciens, Q

droguistes et marchands d'eaux minérales. '

f<l*WVUUWW«MWMW«'UWWM«n

| Fumeurs g
« demandez partout les excellents CJ

§ CIGfflS FEREÉARB g
Ô DK GENèVE 2253 rf

C5 Vevey courts. — St-Fèlix-Flora — Rio grande £2

\_f *g+*\*\tnnr\*\ryi**!f\.*\ *\*%f\4\***\*\r\<f**\*

-s^%i>->lteK A LOUER IXÛflJ,.
'î ^^^îP-ii'» uwaLea u Biymuia

avec son suporbo parc et promenades ; avee jardin et ferme si on
désiro pour entrer lo 10 mai. — S'adresser a Caninilr Uldry
Fribonrg. H.W? 6*7

nmm HYPOTHéCAIRE SUISSE
-A. Soleurc»

ASSESIBLÉE GÉNÉRALE
Messiours les actionnaires <!<. la Banque hypothécaire

snisse, à Solenre, sont invités i assister à l'assemblée générale
ordinaire , qui aura lieu le mercredi 14 mars 19C0, i 11 heures du
matin , à l'HOtel de la Couronne, à Soleure.

ORDRE DU JOUR :
i. Rapport du Conseil d'administration sur les comptes de

l'année 1809;
2. Rapport des contrôleurs ;
3. Décisions concernant :

a) Approbation du rapport et des comptes pour l'année 1899.
b) Décharge à donner au Ccuseil d'administratiOD , à la Direc-

tion et au Diietleor ;
c) Emploi des bénéfices do l'année 1899.

i. Nomination do quatre membres du Conseil d'administration.
Pour obtenir lo droit de vole, les actionnaires auront à fairo le

dépdt de leurs actions au plus tari trois jours avant celui fixé
pour rassemblée générale :
i la Caisse do la linnijtie hypothécaire suisse, à

Soleurc, ou
à la llaniine commerciale île BAIe, à Bûle ;
à la flanque commerciale île Berne, à Berne %
chez MM. Weck, Aeby À O'", banqnicrei, à Fribonrg j
À la Banque commerciale neuchâteloise, â Xvuch&tcl.

Le Bilan el lo Compte de Profits et Portes , ainsi que le papport
des contrôleurs, seront déposés & jours avant l'assemblée générale,
dans les bureaux de la Banque , où les actionnaires peuvenl eu
prendre connaissance.
Au nom du Consoil d'administrationdo la Banque hypothécaire suisse

Le président : B. Both.
Soleure. lo 1.0 février 1000. . H693K 5B3

CAFE-BRASSERIE
SCHWEIZERHALLE

Grand'Rue
Lo soussigné a l'avautage d'informer l'honorable public de la ville

et de la campaguo i|u'il dessert la Brasserie < Sohwoizcrhalle > . 11
s'efforcera , par un service prompt el soigné ct des marchandises di
premier choix , do mériter la conilanco qu 'il sollicite

GRANDE SALLE POUR SOCIÉTÉS
•JEU DP: i H l l . l i s  BIÙBK BEAURLiGABU

TÉLÉPHONE
So recommande. 1I800F633

B. POCHON-ROUBATY.

Vins à vendre à Cortaillod
M. Il> L.' t ) l /  père, notaire, fera veudro, par voie d'enchè-

res publiquos, dans ses caves, à Cortaillod, mercredi 11 mars,
dès a heures après-midi, les vins ci-après, classés parmi les
meilleurs crus du vignoble neuchàtelois .-

1396, blanc, 1,800 litres on 1 vase.
1898, blanc, 11,300 litres on 5 vases do 1000 à CÛ0O lilres.
1899, blanc, 7'000 litres en 1 vase ot filts divers.
1898. rouge, 3,800 litres en 3 vases de 2Î00. 1000 et 000 litres .

11 pourra intervenir des arrargcmenls pour faciliter la mise en
boulcille? , au gré das acheteurs.

Les dégustations so feront dam les caves , dis 1 houro après-midi ,
et les mises commenceront à 2 heures.

Pour renseignements, s'adresser au notaire Montandon, ù
Boudry. G37 Greffe de Paix.

Dépôts
de la fllnture de chanvre
et de lin Burgdorf chez M.
Onidi-Richard , 94, rue dc Lau-
sanne, Fribourg ; SI. Jos Borne,
Cottens ; M. F. Âyex Dcmierro ,
Romont ; M"" vouvo Grangier,
Estavayer, où l'on reçoit conli
nuellement du chanvre, du lin
et des étoupes pour lo fillngo ot
tissage à façon. 2332-M18

PRIX AVANTAGEUX

FRIEIOI.RG Grand'Rue

tPartuiiïer
et domestique de maison
est demandé cliex le II IU. -
MA!\',r.St-rierre. 613-30".

A VENDRE
plusieurs poêles do faienco
(fourneaux en catelles) dont
quelques uns très anciens. Les
visiter sur placo au N° 30, ruo dc
Lausanno. four le prix s'adres-
ser à M. Uroiilct. architecte,
avenue do la Gare, Fribonrg.

3 bons
OUVRIERS MENUISIERS

sont demandés chez F. Ander-
gon, Varis, Fribonrg.

Entrée immédiate. 631

SAPEUBS-VOMIUERS
Fourniture de tuyaux , rac-

cords, colonne d'hydranle, mous-
quetons, ceintures , commandes,
toiles à ' réparer .les tuyaux, etc.
Chariots divers". . Expertise da
pompes. Règlements do manœu-
vres. F. Maillard, cap.-ad.
pompiers, Lansanne, 63t>

VOLONTAIRE
connaissant la langue française
et qui voudrait faire son appren-
tissage dans un magasin de co-
mestibles et de donrées colonia-
les, trouverait place à de bonnes
conditions. Offres sous B10, ca-
sier post., Davos-Place. G38

On demande une

CUISINIÈRE
da confiance , propre , active ,
sachant aussi le service d'un
ménage soigné. Oiïres sous chif .
ZilloL, à l'agence de pub'iclté
Haasenstein; etJ.Vogler ,*;à ^Lau-
sanue. 635

Une ille de salle
denx i i l l e s  de chambre et
une bonne l i I l e  de cuisine
sont demandées; pour un hôtel.

S'adrosser.à'l'ageuce do publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous IISôiF. 632

Ancienne et importante mai-
son de toilerie et lingerie, Ge-
nève, cherche , pour visiter la
clientèle d'hOtels et trousseaux
{Bri-bostg «A \s> canton),

REPRÉSENTAIT
actif et versé dans la partie ,
ayant si possible déjà; clientèle.
Conditions avantageuses. Adr.
offres et références sous chiffres
X C. 10l .;poste restante , rne du
Rhône , GenOve. C31

A LOUER
pour ie 2o juil let

un magasin avec
grand arrière-magasin

situé au centro de la ville ; ce
local conviendrait aussi pour
bureaux.

S'adresser â l'agence de pu-
blicité Haasenstein et VoSfsr . Fri-
boure, soua H577F. 463

LE M mm
ds la Grande Pharmacie du Lac

îx Vevey
Cordial régénérateur

tonilic los poumons, régularise
les battements du cœur , active
le travail do la digestion.

L'homme débile y puise la
force, la vigueur et la Mante.
L'homme qui dépense beaucoup
d'activité l'entretient par l'usage
régulier de co cordial , efficace
dans lous lea cas, éminemment
digestif et fortifiant.

Dépôts : Pharnf. : MM. Es-
seiva , Bourgknecht, Thurler et
Kohler . Fribourg. M. Robadey,
Romont. M.  Porcelet , Esta-
vayer. M. Barbcziit, Payerne.
M. Gavin . Bulle. M. Jambe,
Chàlel-St-Donis.

ravorinei l'indnstris iniaial

WilaiM SM fil .u.Tuaïu
Drap de Berne

•D toute boau. qatliti ao aouma
.ii.,,.:.. .i» ,__._ ,_. i.,,.»

PH. GEELHAAR. Berne
40 rue de lTiépital 10

l.-'i ¦ -1 !rr:i li : ; : : : -. M_N r,-.:?'.'j-
¦Mt il ggjg dcpul, ir. 20. —.

fjlMtni: f i s  tia — ii mtaxl

A LOUER
pour le 25 juillet prochaiD , un
bel appartement de 5 ou 6 cham-
bres, oxposées au coleil , avec
dépendances (buanderie , eau ot
gaz) ot uno belle raie  compre-
nant  denx grands comparti-
ments , avec eau et petit bureau.

S'adrosser à M. Gremaud,
ing., rue Saint Pierre. 16 SG9

A rum on M Pour causo de dc_
ICillClll L par t _  un ancien

commerce de

denrées coloniales
daus centra tlès indmtxiel du
bord du lac Léinau. Ollres sous
chllfres J2169L, à l'agenco de
Eubllcité Haasenstein et Vogler,

uusanne, 581

Un volontaire
est demandé pour une banque
do Pribourg. On désiro un j eune
homme ayant lait dos classes
industrielles, de préférence la
section commerciale du Collège
Saint-Michel.

Adrosser les offres & liaaseu-
slein ot Vogler , Fribourg, tous
chiUres HS3UF. 020 ikjd

ts "* m" imrmml\rw^rnmnw^mmt^
BRASSERIE BEAUREGARD, FRIBOURG & MONTREUX^

Sociélé anonyme, au capital de l ,ooo,ooo de francs, entièrement versé

ÉMIS SION D'UN EMPRUNT HYPOTHÉCA I R E
en premier rang, de 1,000,000 de francs

divisé en 2000 Obligations de 500 francs au porteur , jouissance 1" avril 1000

ÉMISES AU PAIR

i . . . . - •¦

Intérôt 4 '/» %» payable par semestre, les 1" avril ©t 1« octobre
A FniBOURG, MOJiTREl'.V, b.ll'SWSK, BERNE ET GENÈVE

.- .... . . _ . . .
CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION

La souscription sera ouverte les 12, f 3 et 14 mars 1900, aux domiciles suivants, où l'on peut se procurer la notice explicaliyj
Friboarg > Banque de l'Etat de Fribourg, Montreux i Banque de Montreux.

Banoue cantonale fribourgeoise. _ _, , . , _
Banque pop-ilaire suisse. P«™ » Banque commerciale de Berne.

MM! Tffàffîfif r 
Henchfttel, Ba^qnecmnmerclale neuchlltelolae.

Lausanne i Banque d'Escompto ot do Dépôts. „
MM. G. Carrard et O. Chanx-de-Fonds i Banque commerciale nouchMeloIse

Gaianl?tc
"aUSer etCi'- «n»° » Crédit gruérien.

Gh Masfon et C". Baa(Iue P°Pu laire de la Gruyère.
(icnbve i BtiTiJvaôitjO vnlm.. V'fwr&Otts GibiUY yTeiàormols.
Vevey i Crédit du Léman. Fayerne i Banquo populaire de la Broyo.

MM. A. Cuénod et C>e. . -
W. Cuénod et C>*. Aigle i Banque de Monlreox.

Si les demandes dépassent le nombre des obligations à émettre, elles seront soumises à réduction.

La|libèration des titres se fera de la manière suivante :
250 fr. par obligat ion , le 31 mars 1900, contre récépissé provisoire.
250 » » » 30 avril 1900, pius Intérêts du 1" avril , â 4 >/j %, contre remise des titres définitifs.

Les souscripteurs auront la faculté dé libérer lours titres le 31 nars. — On peut souscrire dès maintenant par correspondance.

Fribourg et Montreux , i" mars 1900. 621

Banque cantonale fribourgeoise . Banque de l'Etat de Fribourg. Banque de Montreux,

•S^W-̂ ^^^^^ft^S f̂t
Quiconque

CHERCHE UNE PLACE
au bord du lac Léman

g^-AURS. DU SUCCÈS "M
en insérant sa demande dans la

Feuille d'Avis de Montreux
ET LK

Journal des étrangers
de Montreux

(Organe ofûciel de la Société des hâtelieis)

LES ANNONCES SONT REÇUES A L AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein & Vogler, Fribourg

^̂ ®^̂ ^̂ ^̂ S^»
Uente dé 'bois

rejNroJlIfofl rT 
¦ Est n.is en vente , par  voie do

j^^l^^^^y^^R. soumission , sous do favorables con-
|iff_RgÊg|| |̂iraË dilions , daos le district de la Sariae,
aSm^̂ ^aB i un lot de 800 piaules (1120 

m :ij rie
|ffl f̂fi  ̂ , I sapin raua ,a , hois de première qualité,
y^yf̂ ^^^^^^f d'une exploitation facile et à 15 mi-

aBH|Er"̂ S' v'W I'"'!l FO ' ini '8S 'or,s seront reçues

S'adreEser à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler ,
à Fribourg, sous H700F. 535

Propriétaires. Architectes. Entrepreneurs.
Nouveau PW LINCRUSTA TB*1 Nouveau

l'OUIl PLAFONDS, TUNTURES , LASIBRIS, elc.

Décoration p. salons, restaurants, salles à manger, cages d'escaliers, etc.
REMPLAÇANT AVANTAGEUSEMENT LA BOISERIE SCULPTÉE

S'adresser à SOBMAJVI ANGELO
Entrepreneur de gypserie et pointure. — Heuveville , 71, Fribourg

GriEd chii (féeSulilluu , iiiii qse f blojnpim de Iscai faits aTte Liicnsls
Voir posé à Fribourg : Restaurant de l'Université, Avenue de

Pérolles. 2817-1735
Sur demande, on se rend avoc échantillons i domicile.

ti' A i i E j  SB cerna VIIEADS- CL&SIESS. SIOSES. FAPIEES FEINTS.

LA SUISSE
SOCIÉTÉ

D'ASSURANCES SUR LA V1K
Siège social : LA USA NNE, Rue du Midi, £

COMPTE 40 AW® D'EXISTENCE
T n C_I.,î««rt fait tous les genre» d'atsnrancei
JLa ijuISSe caPltaux en cas de détès'
TT Ci • ta: ' toutes les combinaisons de
I i f t  Nlll^QP rentts viagères (Immédiates, de snr-
SJl l  K J U l i j i J X J  vle.avecentréeenjoniiiaacediflérée.)
j  Ci • ' fa i t  les a ssurances 'ds d o t a t i o n s  d' e.v
I iii \lllQC!A f a n t s  ot les  assarancei militaires de
Lia kJUiaoV; capitaux diflèréi ponr enfants.

T et * fa ''' clGa SBsurances popu la i r e s , 200 i
I if t  NllKSP 200° franc *- aveo 0B SANS
litt MlllOOC/ EXAIMEIS médical.
T _« CI *~ achète les rentes viagères, les nia-Lîi oulsse f̂ nH8eue , nu¦prop^i"é,•
_ pj . fti' des prêts liypotliô-
I ,îl KlUCCû cal**©» saus dôlôga-
LiU> UulOijL' lions, combinés oa non arec dei

contrats d'aisuraucea.
oflre au pnblic. sans aug-

T « C«îr,«« mentatlondeprlmos,
I ld  nllISSn dei a"«>»,ances jfkocldeuts.mi wuujwvj,,,,, ^,, aveo de, aIluranC8s er

cas de décès.
Tarifs avantageux.—Conditions libérales,

Pour prospectus, renseignements et offres de reprèsentatlor
dans les localités non pourvues , s'adresser â M. Philipons ,
tréfi ler, à Balle, ajeni jénéraf pour le canton de Fribourg.

Mises des vins de l'Etat, au Vully
Les mises des vins de l'Etat, au Vully, amont lieu le

mercredi 7 mars prochain , à 2 heures de l'aprôs-mMi,
à la cave de la propriété, â Motier.

DSsigoation des vases : N° 1, 3,000 litres vin blanc.
N°2 , 800 » »

Les conditions seront lues avant les mises, et sont le»
mômes que celles des Faverges. 557

L'administrateur des vignes et domaines :
C. NIQUILLE.

FRANC MAÇONNERIE
Par Jules LEMAITHE

DE L'ACADÉMIE FRAN ÇAISE
Prix i so cent.

En tente à I Imorimerie ckth'oliauè suisse. Fribourg


