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Rome, 27 janvier.
Les dépêches d'Abyssinie apportent l'ex-

plication comp lète de la reddition de Ma-
Italie.

Le négociateur italien , M. Felter, avait
rendu visite, dimanche, à Ménélik , qui lui
renouvela l'offre de laisser libre sortie à la
garnison de Makallé avec armes , munitions,
blessés et bagages.

M. Felter alla lunli à Makallé pour con-
férer avec le colonel Galliano , et il constata
lue la provision d'eau était épuisée. Lea
quadrupèdes n'avaient pas eu à boire de-
puis onze jours. La garnison avait été mise
à la ration de *A de litre par jour d'une
eau très mauvaise.

Pour avoir le temps de fixer les condi-
tions et les garanties, M. Felter revint au
camp de Ménélik et obtint de l'eau pour la
journée de lundi ; en attendant , le colonel
Gralliano réunit le conseil de défense et dé-
cida des mesures de .ûreté.

En conséquence, M. Felter reçut , mardi ,
de Ménélik une lettre autorisant la sortie
de la garnison avec armes et munitions ,bles.éa et bagages, pour rejoindre A.digrat ,at une lettre de Makonnen acceptant de se
rendre garant de l'accomplissement des en-gagements pris.

La garnison sortie mercredi du fort -
M. Felter loua des chameaux et des mulet*pour le transport des bagages. Gallianotransféra , jeudi , son campement près ducamp de Makonnen ; le vendredi , à peti-tes étapes à cause d'une douzaine de blés-ses et de l'artillerie , il s'achemina versAdigrat avec toute sa colonne.

Usa reposa d Mai Macdem et le, samedi,arriva à Uoghera , où il devait se reposerpendant le dimanche , et où Felter le laissa
pour le précéder au camp italien avec des
lettres de Ménélick. Les officiers , sous
officiers et soldats te portaient tous bien :
il n'y avait que 3 soldat* italiens blessés.

Rome, 27 janvier.
Le roi Humbert a signé aujourd'hui un

décret déclarant l'état de gaerre en Ery-
thrée et dans les territoires dépendants ef
accordant aux troupes de» indemnités en
conséquence.

D'aprôs la Tribuna, le colonel Galliano ,
avant de quitter Makallé , en aurait détruit
toutes les fortifications.

Saint-Pétersbourg, 27 janvier.
Le czar et la czarine entreront à Moscou

le 6 mai et le couronnnement aura lieu le 12.
Berlin, 27 janvier.

L'empereur a reçu hier soir , à 7 heures ,
'ambassadeur de Russie, comte Osten.ac-
£»n, qui lui a remis une lettre de félicita-tions du czar à l'occasion de l'anniversaire
™* Guillaume II, ainsi qu'un tableau à1 Huile représentant le port de Kiel pendant¦es fêtes d'inauguration du canal , au mo-ment où le yacht impérial Hohenzollernpassa devant le vaisseau amiral russeempereur Alea andrp . II .

L» Caire, 27 janvier.Le mouvement eu faveur de l'évacuationde l Egypte continue. La presse localeexprime l espoir que la Frauce et l'Europesauront profiter de l'occasion qai se pré-sente en ce moment pour régler cettequestion.
, Sofla , 27 janvier.
Le brui t  court avec persistance que leCabinet bulgare aurait l'intention de démission ner On ré pand en même temps le bruit

que M. Stoïloff aurait annoncé avant hier
au club du gouvernement que l' on pouvait
^attendre à ce que le baptême du prince
Boris soit célébré encore dans le cours de
'a session actuelle.

Constantinople, 27 janvier.
Sir Philipp Currie , ambassadeur d'Angle-

terre, voulant remettre au sultan une lettre
de la reine Victoria , a dû faire antichambre
Pendant une heure Le message n'aurait
Pa. été reçu avec tout le respect qu 'il méri
tait et Sir Currie se serait montré peu
satisfait.

Madrid, 27 janvier.
Le Con»fil des ministres s'occupera au

jour d'hui do la création d' un imp ôt à Cuba ,
sur te. importations fl ia Havane . Dne
bande d'insurgés, qui voulait (/. .(. trè. dans
*a province de Matanzas , a été. _epou__é e.

La délivrance de Makallé
Makallé est débloqué ; la garnison ita-

lienne qui défendait ce fort a pu en
sortir avec armes et bagages.

Telle est la nouvelle qu'on nous télé-
graphiait de Rome samedi et qui met
toute l'Italie en allégresse.

Au fond, c'est une simple capitulation.
Le roi d'Abyssinie ne pouvait tarder à
venir à bout de la résistance héroïque
du colonel Galliano, car les assiégés
manquaient d'eau et leurs forces étaient
trop inférieures pour tenir contre une
armée qu'on évalue à 50,000 hommes.

G'est donc à ia générosité du roi Méné-
lik que Galliano et sa vaillante troupe
ont pu se retirer avec les honneurs de la
guerre. Le Négus leur a mème donné
deux de ses généraux , les ras Makonnen et
Alula , pour les accompagner jusqu 'au
camp du général italien Baratieri , qui est
à quatre journées de distance de Makallé.

La garnison délivrée était précédée du
négociateur Felter, qui est arrivé au
camp italien porteur de deux lettres de
Ménélik , l une pour le roi d'Italie, l'au-
tre pour le général Baratieri.

D'après les dépêches officielles de
Rome, le Négus demande l'envoi d'un
plénipotentiaire pour traiter de la paix.

D'autres dépêches disent que Ménélik
a imposé un tribut de guerre à PAramat ,
au Gheralta et au Tembien , tribus plus ou
moins alliées de l'Italie. Les chefs tigrins
sont mécontents qu 'on ait laissé échapper
la garnison de Makallé. Il parait que les
Italiens auraient promis, en échange,
d évacuer PAgamé.

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas sans
d'habiles manœuvres et quel ques roueriesmachiavéliques que Crispi est parvenu àattendrir l'âme de Ménélik.

On est donc au paroxysme de la joie
en Italie. De grandes démonstrations ont
eu lieu hier à Rome et dans les principa-
les villes pour célébrer cette heureuse...
capitulation. On a acclamé le roi et l'ar-
mée ; on a porté aux nues les braves
troupes d'Afrique.

Gette jubilation facile et ce bruit triom-
phal prêtent quelque peu à rire. Et l'on
ne s'en fait pas faute... en France. Les
dépêches de Paris nous apprennent, en
effet , que les journaux français , tout en
rendant hommage à l'héroïsme de la
garnison de Makallé , trouvent excessiî
l'enthousiasme avec lequel la nouvelle de
la capitulation a été accueillie en Italie.

Combien plus grand et pius généreux
apparaît le Négus , ce roi « sauvage _>
d'Abyssinie qui délivre spontanément
son ennemi et lui donne même des cha
meaux et des renforts pout' transporter
se. hle.sés et ses bagages !

LES INVITES DO CONSEIL FÉDÉRAL
Quelques journaux suisses ont donné

beaucoup de place au récit du dîner offert
récemment au corps di plomati que par 1 <?
Conseil fédéral. Il n'y manquait que le
menu et la carte des vins.

Nous ne nous en serions pas occupés ,
si d'autres avant nous n'avaient fait res-
sortir l'extension de plus en plus consi-
dérable donnée aux invitations qui, de30 couverts , s'élèvent actuellement à 60.

Nous trouvons très naturel et plus queconvenable , que le Conseil fédéral offre
une fois par an une politesse officielle âtouB les membres du corps di plomati que.
On y a in vité de tous temps les autoritésbernoises, les président s des conseils de
la commune et de la bourgeoisie de la
ville fédérale. Cela suppose que «es auto-
rités sont eu relation-, courtoises avec le
pouvoir fédéral et cherchent _ rendre à
ses membres le séjour de Berne aussi
agréable que possible.

Les directeurs des bureaux internatio-
naux ont aussi leur place marquée au
banquet. Nous comprenons moins qu'on
y ait invité pendant plusieurs années
M. le colonel Pfyffer , chef du bureau
d'état-major, alors que ni son prédéces-
seur, le colonel de Sinner , ni son succes-
seur, le colonel Keller , n'ont eu cet hon-
neur. E. t-ce que, par hasard , les relations
personnelles du secrétaire du Département
politique exerceraient une influence sur
le choix des invités ?

Quant aux présidents des Chambres
fédérales, il noua semble qu'Us ne de-
vraient être invités que lorsqu'ils sonl
réellement en fonctions , quel que soit, du
reste, leur séjour habituel.

Voici venir maintenant une délégation
du Tribunal fédéral siégeant à Lausanne.
Nos graves magistrats quittent pendanl
deux jours leurs dossiers , pour se mettre
en fracs et en cravattes blanches à la table
diplomatique. C'est presque engager les
membres du corps diplomatique à les
inviter aussi à leurs réceptions officielles ,
et un beau jour nous a pprendrons que
le Tribunal fédéral a dû rendre politesse
pour politesse à Lausanne.

Enfin , les journaux officieux nous
apprennent que , pour la première fois
cette année, les chanceliers du Conseil
fédéral étaient flanqués de MM. les secré
taires Probst et Truog, de MM. Kloss,
adjoint au secrétaire du Département
politique , Dreifuss et Ecuyer, chefs du
bureau d'émigration. Une fois lancé dans
cette voie, le Conseil fédéral ne saura
plus où s'arrêter , ou bien il s'expose à
faire des mécontents parmi les nombreux
employ és du Palais fédôral.

Conservons les bonnes traditions des
Schenk, des Welti et des Droz. Restons
dans des limites raisonnables qui ne prê-
tent pas à la critique. Ne faisons plus
parader le président et le vice-président
du Conseil fédéral , suivis de leur livrée ,
dans un landau aux revues de l'armée ,
ni plus ni moins que Félix Faure ou Sadi
Carnot, et le peuple suisse en respectera
d'autant plus ses premiers magistrats.

Les eaux du lac de Neuchâtel
A PARIS

Conférence au Cercle catholique _e HeucMtel
Par M. G. RITTER, ingénieur

La plupart de nos journaux suisses ont
entretenu dernièrement leurs lecteurs de la
question de dérivation des eaux du lac de
Neuchâtel ou dulac Léman pour l'alimentationde la ville de Paria. Cette grande question
comporte deux projets distincts concurrentset Ton était à se demander si les Parisiens,fatigués de boire à la coupe des microbes , nenapperaient pas cette fois-ci la première oarafe
d' eau fraîche et pure QUI leur serait offerte.

Mais il en n 'était pas ainsi , paraît-il , car noussavons que déjà en 1887, M. Ritter , l'irgênieur
bien connu qui a doté La Chaux-de-Fonds d'un
système d'alimenta tion d'eau de sources qui
lui a valu la bourgeoisie d'honneur de la cité
montagnarde , soumettait au conseil municipal
de Paris son hardi projet de dérivation d.s
eaux du lac de Neuchâtel pour l'alimentation
de la ville de Paris. A cette époque déjà ,
M Ritter indiquait pour quelles raisons l'ad-
duction des eaux du lac de Neuchâtel lui pa-
raissait préférable à celle des .aux du Léman.

Nous ne saurions donc reprocher aux cita-
dins de la capitale française une trop grande
préci pitation. Il est juste, cependant, d'ajouter
que le projet de M. Ritter , basé sur de labo-
rieuses études techniques , fut accueilli chaleu-
reusement par tous les techniciens et hommes
compétents qui eurent à s'occuper de cette
importante question. Du reste , l'auteur du
projet a été lo premier qui ait compris que la
dérivation des eaux des lacs suisses était ie
moyen le plus sûr pour doter cette grande
ville d' une eau potable saine et abondante.

Appelé par le Comité du Cercle catholique de
Neuchâtel , M. Ritter a bien voulu se mettre
dimanche dernier à la disposition d'un ' audi-
toire qui  l'attendait avec impaiience et com-
posé d'environ 200 personnes, dont quelques
dames , attirées non pas, comme on pourrait lo
croire, parla curiosité inhérente à leur sexe,

mais par l'intérêt qu'elles portent aux questions
d'utilité publique et au progrès en général.

C'est devant cet auditoire que M. Ritter a
exposé, à l'aide de coupes et de figures aussi
réussies que spécifiques , son gigantesque et
intéressant projet dont nous essaierons de
donner ici un faible aperçu :

Les eaux du lac de Neuchâtel , auxquelles
viennent se joindre celles du lac de Morat et
parfois celles du lac de Bienne , seraient prises
dans ia baie d'Auvernier, à 80 mètres de pro-
fondeur. Captées dans ces conditions , elles
auraient à leur point de départ une tempéra-
ture de 4 à 5° ccntigrrdes en toute saison et de
nombreuses analyses chimiques ont démontré
qu elles ne contenaient aucune trace d ammo-
niaque ni d'azotites , ne laissant donc rien à
désirer au point de vue hygiénique. Elles
offrent de plus l'avantage d'être carbonatées
et agréables au goût , tandis que celles du Lé-
man, sans être malsaines, sont fortement sul-
fatées et présentent l'inconvénient des eaux
séléniteuses.

D'aprôs le projet de M. Ritter , les eaux du
lac de Neuchâtel seraient captées à une altitude
de 429 mètres sur mer, pour arriver à Paris à
une hauteur de 120 mètres (hauteur qui pour-
rait au besoin être portée à 140 mètres) et à
une température de 9 à 10 degrés au maximum.

C'est ici surtout que le lac de Neuchâtel l'em-
porte sur celui de Genève , car les eaux de ce
dernier ne pourraient être prises qu 'à une
altitude de 371 mètres. En admettant la môme
pente que pour les eaux du lac de Neuchâtel ,
elles n'arriveraient à la distribution de Paris
qu 'à la hauteur de 100 mètres, accusant une
diminution de -10 mètres.

Or , l'honorable conférencier n'a pas de peine
à démontrer à son auditoire que , grâce à cet
excédent d'altitude d'arrivée des eaux de son
projet , on obtiendrait , pour un volume de 25
mètres cubes d'eau par seconde qui serait
fournie à Paris , 10,000 chevaux-vapeur de
24 heures, soit environ 30,000 chevaux de 8 h.,
force que l'on pourrait utiliser pour éclairer
brillamment les rues et places de Paris Cet
avantage n'est pas une quantité négligeable.

De plu*, d'après la configuration du Léman ,
les eaux de ce lac ne pourraient être captées
qu 'à une profondeur insuffisante et leur tem-
pérature atteindrait en été au moins 16 à 17"
centigrades à leur destination.

Les lacs de Neuchâtel , Bienne , Morat , Thoune
et Brienz forment entre eux le bassin hydro-
graphique du projet de M. Ritter. La surface
alimentaire de ce bassin est de 8,331 kilomè-
tres carrés, l'emportant d'environ 300 kilom.
sur celui du Léman. La quantité d'eau tombée
sur ce dernier est de </. à '/s inférieure à celle
que reçoit le bassin compris dans le projet de
réminent conférencier.

Les proportions du volume d'eau sont de 1
pour Genève et de 1.43 pour Neuchâtel , ce qui
a une certaine importance au point de vue du
rôle que jouera la prise d'eau pour Paris sur
le volume restant disponible des eaux , car si
cette captation est de '/_ au Léman , elle ne sera
que de »/¦» au lac de Neuchâtel. Lorsque les
débats seront ouverts avec les intéressés oppo-
sants, les prétentions de ces derniers se chiffre-
ront par des millions de différence en faveur
du projet recommandé.

Quant aux travaux à exécuter pour la déri-
vation des eaux destinées à l'alimentation de
la ville de Paris , le vaillant ingénieur-confé-
rencier ies expose à son auditoire d' une ma-
nière claire et précise. L'aqueduc de dérivation
du lac de Neuchâtel comporte un développe-
ment de 450 kilomètres , tandis que celui du
Léman aurait une longueur de 550 kilomètres ,
d' où uue augmentation d'environ un cinquième
pour ce dernier , ce qui produit encore en
faveur du projet Ritter une économie de pente
disponible de 50 mètres. Cet avantage per-
mettrait d'établir des sections d'ouvrages
moins importantes pour lo même volume
d'eau à écouler , si l'on veut y employer cette
pente

Le coût total du projet de M. Ritter est évalué
à 400 millions, alors que la déneDse s'élèverait
à 175 millions de plus pour ta dérivation des
eaux du Léman. La différence entre les deux
projets fait varier de 25 % le prix de revient
du mètre cube d'eau arrivant à Paris et sera
plus grande encore si l'on tient compte des
30 ,000 chevaux de force que permet de gagner
le projet le moins coûteux.

Il va sans dire que l'exécution de ces tra-
vaux , d'une durée approximative de 5 années,
sera entourée de grandes et nombreuses diffi-
cultés et M. Ritter ne se fait aucune illusion à
cet égard. Nous croyons pouvoir diro hardi-
ment que c'est ici que M. Ritter s'est révélé
non seulement comme conférencier faisant
pénétrer les prof.nes jusque dans ies replis
les plus cachés des entrailles de la terre , mais
encore comme homme d'action , nullement
embarrassé de trouver les moyens do briser
tous les obstacles et d'aplani r les difficultés
les plus insurmontables. En un mot , l'auteur
de ce projet grandiose a si bien réussi à cap-
tiver l'attention et gagner la confiance de son
auditoire , que chacun — san . exclure les da-
ines - semblait emporté vers les rég ions sou-



terraines que devra parcourir l'eau claire et
limpide destinée aux Parisiens.

M. Ritter n 'i gnore pas que dans certains
milieux on se demande si la quantité d'eau que
peut fournir le lac de Neuchâtel ne serait pas
insuffisante en cas de sécheresse. Cette inquié-
tude n'a pas sa raison d'être , car si la puis-
sance alimentaire de ce lac est mise à contri-
bution à raison de 25 mètres cubes d'eau par
seconde, ce volume ne représente que lo
dixième de celui débité en moyenne par l'Aar
avant son entrée dans le lac de Bienne par le
canal de Hagneck Or, nous pouvons constater
que si le lac de Neuchâtel est en baisse, les
eaux du lac de Bienne se jettent — ce qui est
trôs curieux — dans celui de Neuchâtel au lieu
de suivre leur cours ordinaire. D'un autre
côté, les trois lacs de Neuchâtel , Bienne ct
Morat , ne formant en réalité qu 'un même ré-
servoir , suffiraient , avec une couche d'eau
d'un mètre seulement et sans aucune arrivée
d'eau dans ces lacs, pour alimenter la ville de
Paris pendant 138 jours , soit 4 »/i mois.

Le prévoyant conférencier parle ensuite de
l'éventualité d'une guerre et rassure la popu-
lation parisienne. Si, par impossible , l'ennemi
parvenait à envahir le sol helvétique , il lui
serait plus facile d'obstruer l'orifice capteur
des eaux du Léman à Hermance , s'il en ava:t
l'intention , que celui des eaux de Neuchâtei ,
à Auveruier. Du reste;quelques batteries suis-
ses ct françaises sur les escarpements de la
montagne do Boudry rendraient pour ainsi
dire impossible l'approche de l'orifice neuchà-
telois.

Le projet de M. Ritter comporte , en ouir.,
une foule d'annexés, telles que dérivation dé
la Sarine dans le lac de Morat , correction dé-
finitive de la Broyé et de la Thielle pour régit- j j . a banque centrale ainsi créée recevrait
lariscr le niveau des eaux des lacs du Jura et | da ja Confédération is monopole do l'en: is-
f!,!°._fL.._.H^ 6ion d __ billet, sous les conditions fixées1er des recettes financières considérables , de. > , „ .. . ori . . .?¦ *:*„..-„ M_A»«I _
ressources importantes à l a  Suisse aussi bien , dan» 1 article 39 delà  Constj .ution fedôrale.
qu'à la capitale de la France. ) En revanche, elle devrait s engager a se

Au point de vue de l'hygiène, le projet offre | charger , saDS indemnité , du service J6
des avantages qui n'échapperont à personne \ caisse de la Confédération , et , en général ,
Si l'on considère que la fièvre typ hoïde fait à
Paris, sur 100,000 habitants , plus de 80 victimes
par an , décès ayant surtout pour cause la
mauvaise qualité de l'eau , alors que cette mor-
talité n'est , pour le même nombre d'habitants ,
que de 20 victimes en Allemagne et de 26 en
Angleterre, on comprendra que les habitants
de la capitale française puissent se réjouir à
la pensée qu 'une question aussi importante ne
peut tarder à recevoir une heureuse solution.

Tels sont aussi les vœux que forme l'audi-
toire du Cercle catholique de Neuchâtel , au-
quel M Ritter a fait passer près de 2 heures
aussi instructives qu 'intéressantes.

Neuchâtel , le 24 janvier 1896.
•T. TERCIER.

CONFÉDÉRATION
I_a poussée des champignons. —

Les projets nouveaux inventés par les ima-
ginations en quête d'une Banque fédérale
acceptable poussent comme des champi-
gnons et ne contribueront pas peu , croyons-
nous, à augmenter la confusion de Babel
dont nous avons parlé.

Après la Zùricher Post qui a imaginé
une Banque d'Etat démocratique au capital
divisé en parts de 100 francs , ne donnant
pas le droit cependant aux souscripteurs
de s'ingérer dans l'administration,  voici un
autre journal zuricois , le Tagblatt de Win-
terthour, qui propose le système suivant
de la Banque mixte :

Toutes les banques suisses d'émission ,
cantonales et autres , réuniraient uneassem-
blée de délégués à la suite de laquelle on
pourrait soumettre au Conseil fédéral des
propositions du genre de celles qui suivent :

Le capital total des banques se monte ac
tuellement à 150 millions. De ce total , une
somme de 50 millions serait détachée pour
constituer le capital de la future banque
centrale. La sphère des opérations de cette
dernière serait restreinte comme dans I _
projet du Conseil fédéral ; elle aurait so;i
siège à Berne.
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VAILLANTE
JACQUES VINCENT

Etpuis , elle se rapprocherait de Guillaume ,
le fils adoré qui demeurait son unique appui
et sa consolation suprême. Maritza encoura-
geait cette résolution du départ immédiat pour
la France. Elle aussi voulait soustraire leur
malheur aux yeux qui les avaient si longtemps
enviées, et aspirait à rejoindre son frère , sa
plU8grandeaffeclion. Toutefois , ce mot de ruina
était chose si neuve à ces opulentes quelles
n'arrivaient guère à en saisir, du premier
COUD, toute la portée. Forcée de quitter sa
maison, de se séparer du personnel du con-
sulat , Madame de Sorgues ne pouvait conce-
voir la privation totale de son propre domes-
tique. Elle parlait tout simplement d'emmener
ses femmes de chambre et l'institutrice.
Tiomane dut longuement démontrer l'impos-
sibilité de telles dépenses; elle prétendait
désormais remplir auprès de sa marraine et de
Maritza le double service d'Anaïs et d'EUi , et
s'engageait, par surcroit , à procurer aux deux
servantes des place avantageuses.

— Soit!... répliqua enfin la veuve, mais, en

Chacune des banques d'émission devien-
drait dans son canton une filiale de la nou-
velle banque centrale ; en revanche, avec
la partie de son capital qu 'elle n'aurait pas
consacrée à la constitution du capital de
fondation de la banque centrale , elle pour-
rait se livrer aux opérations qui ne sont
pas prévues dans le projet du Conseil fédé-
ral. En d'autres termes, les banques d 'é-
mission — notamment les banques canto-
nales — scinderaient leur capital et res
teraient, avec une partie de leur capital
actuel , des banques cantonales, tandis que
l autre partie leur servirait a se conçu
tuer en filiales de la banque centrale.

Lss filiales ainsi créées escompteraient
leur papier à la basque centrale et four
niraient en mème temps la seconde signa-
ture exigée par cette dernière. De cette
façon, la banque centrale serait misa à
mème d'utiliser la connaissance qu 'ont les
banques de la situation commerciale des
places où elles opèrent, et leur expérience
professionnelle.

En ce qui concerne la répartition des
actions nominatives formant le capital de
50 ,000,000 de fc. Userait facile de s'entendre.
Les banques d'émission les feraient inscri re
soit à leur propre nom, comme collectivité ,
soit au nom de particuliers. Ces derniers
devraient être citoyens suisses, et , pour
parer au danger de la spéculation , ou fixe
rait un maximum à leur participation & la
formation du capital.

à assister cette dernière dan., ses opérations
financières. Les autorités fédérales 'coopé-
reraient aussi à l'administration de l'éta-
blissement ; une entente devrait intervenir
avec elles au sujet du choix du personnel
administratif et directorial.

L'assemblée générale aurait en particu I ier
à procéder aux élections qui sont do sa
compétence et à approuver les comptes
annuels.

L'auteur de cette combinaison contidèra
la répartition du bénéfice net comme une
question secondaire. Après la distribution
aux actions d'un dividende représentant un
modique intérêt , il pourrait ôtre réparti
en tout ou partie aux cantons.

L'établissement central fondé sur ces
principes pourrait mieux que tout autre
servir de régulateur du marché de l' argent
et faciliter les paiements , parce qu 'il Sor
tirait , pour ainsi parler, des entrai lies
même du monde commercial et indu.tri _l,
La Confédération ne courrait aucun risque;
au contraire, la banque pourrait , en temps
de crise, lui rendre d'inappréciables ser-
vices.

Il faudrait mal connaître M. le conseiUer
fédéral Hauser pour croire qu 'il se laissera
détourner un instant par ces conceptions
plus ou moins originales.

I_e Tessin an Conseil des Etats. —
Nous approchons d'une votation importai;te.
Le peuple tessinois est convoqué aux tir
nes, le 23 février prochain , pour élire lea
deux députés du canton au Conaeil des
Etats.

Voilà trois ans que ce mandat a été con-
fié à MM. Simen et Battaglini . Ces deux
représentant, radicaux ont eu la singulière
fortune de voir presque tous leurs vote , à
Berne désavoués par Ja majorité populaire
da Tessin.

On peut s'attendre à ce que leur réélec-
tion soit vivement dispnt .e.

tout cas , je ne puis congédier ainsi Mademoi-
selle...

Comme si elle eût voulu répondre elle-même
à cet amical scrupule , au même instant , Made-
moiselle entrait. Son allure froidement résolue
était celle d'une personne qui vient do prendre
une détermination et s'apprête à l'exécuter.
Elle s'approcha de Madame de Sorgues, et 8'as.
seyant auprès d'elle :

— Chère madame, dit-elle d'un accent bref ,
comme si elle eût hâte d'esquiver les préliminai-
res d'un aveu difficile , décidément , je ne puis
augmenter plus longtemps vos charges... J'ai
b.aucoup_éfléclii...je dois me séparer de vou...-
quoiqu 'il puisse m'en coûter...

Madame de Sorgues la regarda, abasourdie.
En dépit de la phrase correct , affectueuse dans
la forme, le maintien était si guindé, le ton si
sec, que , pour la seconde fois dans cette jour-
née, il lui sembla qu 'une lumière se faisait en
elle. Après ce premier éveil , peu à peu, le voile
se déchirait. Il n'y avait pas à s'y méprendre.
Rien ne témoignait la sollicitude, pas même la
pitié, chez celle qui lui avait inspiré tant de
foi , et qu 'elle avait comblée de ses dons. L'in-
gratitude perçait clairement à l'heure où l'inté-
rêt ne commandait plus.

— Eh quoi 1 vraiment, vous voulez me quit-
ter , Pascale?... balbutia-t-elle.

Mademoiselle se méprit au sens de cette
question qui exprimait surtout la désillusion
si soudaine , et, pour devancer une insistance
qu 'elle estimait importune au moment présent ,
elle reprit vivement sa thèse, non sans laisser
percer quelque agacement. La raison, l'avan-
tage même de sa maîtresse lui imposaient l'é-
l'éloignement. Elle était bien déterminée au

Chrontqne mortuaire. — La mort
moissonne dans les rangs des hommes poli-
tiques du passé , parmi ceux qui , après
avoir joué un certain rôle , ont pu jou i r ,
pendant de longues années encore, du bon-
heur.... d'être oubliés.

Voici d'abord M. Soldini , juge de paix à
Chiasso, décédé vendredi. Il avait repré-
senté le Tessin pendant de nombreuses
législatures au Conseil national. Aucun
journal te.sinoiB ne nous parle de lui.

Puis , c'est M. Viollier Rey, ancien con-
seiller d'Eiat de Genève, arrivé à l'âge de
77 ans II fut un de cas radicaux indépen-
dants qui s'aidèrent à culbuter le régiiae
Fasy, dont les catholiques genevois se
trouvaient assez bien. Plus tard , M. Viol-
lier Rey se fit le supp ôt de la politique sec-
taire de Carteret , et c'est alors qu 'il par-
vint  au Conseil d'Etat. M. Favon dit que
c'était un homme aimable et... décoratif.

Un jen. de mois sinistre. — Le
malheur  qui atteint la Banque commer-
ciale de Neuchâtel met en gaité la Zùri-
cher Post.

Elle imagine la conversation suivante
dans un Institut neuchàtelois :

Le professeur — Quelle différence y
a-t il entre une Banque d'Etat et une Ban
gue privée ?

L'élève. — D'après le profesieur Hil i y,
ane Banque d'Etat est volée en temp de
guerre, tandis qu 'une Banque privé_ .st
volée en temps de paix.

I_e nouveau ministre d'Allemagne
auprès de la Confédération suisse, M. le
comte de Tattenbach , qui était jusqu 'à p ré-
sent mini . t re  résident à Tanger, viendra
occuper son poste à Berne au commeD?._-
ment de février.

Le mouvement des cheminaux. —
Une assemblée de 850 employés de l'Union
suiate , àSaint Gall , a décidôàl' unan imi téde
tenir ferme au mouvement en faveur do
l'augmentation des salaires et de remettre
leurs revendications au comité central des
cheminaux suisses. Une proposition d'un
ciens employés de traiter directement avec
l'administration de la Compagnie n'a pas
été prise en considération.

NOUVELLES DES CANTON S
L_ proportionnelle à Lneerne. •-

Hier , dimanche , l'assemblée communale <ies
habitants de Lucerne a adopté le système
des urnes pour les votations importants».
Mais elle a repoussé lo mode proportionnel
pour le» élections du conaeil communal.
M. le conseiller national Heller et M. Bû-
cher, radicaux, ont expli qué à l'assemblée
quo la demande de» démocrates en iavour
de la proportionnelle n 'était pas recevable
au regard de la loi actuelle.

L. élection nationale de Thurgovite.
— Lea délégué» du parti radical démocra-
tique thurgovien ont décidé, hier dimanche,
de porter un candidat au Conseil national ,
en la personne du Dr Germaner , pour rem-
placer M Bachmann , jnge  fédéral. On
croyait généralement qu 'une concession
serait fai te  aux catholique» , qui portant
M. da Strong. Comme on sait , cette élection
a lieu le 2 février.

Université de «aie. — M- Schulin ,
professeur de la Faculté de droit de l 'Uoi-
versuo d. Bàle , vieut da donner sa démis-
sion pour . aisonr . de santé.

sacrifice , certaine d'accomplir son devoir. Au
reste, elle laissait Ma. a me de Sorgues en bon-
nes mains. Cette brave Tiomane , si dévouée,
si sage, la servirait utilement ct fldèlemcat.
Elle prononça ce nom de Tiomane «ans rancune,
se comp laisant , au contraire , à rendre juslice,
ravie de rejeter cuir une autre tout le fardeau
de la situaiion , ae préoccupant simplement de
ménager son prompt départ. Tiomane riposta
par un regard de mépris qui , une dernière
fois , fit tressaillir l'institutrice de colère. Pour
conclure, dans sa hâte d'en terminer, Mademoi-
selle eut un mot maladroit. Elle déclaras 'étre
engagée déjà avec Madame Harify.

— Bah I répliqua. Madamo de Sorgues eu re-
trouvant son accent hautain, c'était donc pour
aller vous offrir que vous êtes sortie aussitôt
après la visite de M. de Riez? Au moins, vous
ne perdiez pas de temps.

L'institutrice ne put se défendre d'uno légère
rougeur, mais elle "recouvra vi<e son aplomb.

-— Pardon , madame, répliqua-t-elle de (.on
ton le plus aigre, vous me permettrez de vous
rappeler que c'est à vous, tout d'abord, que
Madame Harify avait témoi gné son trôs vif dé-
sir de me demander mon concours...

— Sans doute, et vous donniez alors la pré-
férence à celle qui paraissait la plus riche.

Mademoiselle se leva d'un mouvement
brusque.

— Enfin , madame , quand m'autorisez-vous
_ quitter votre maison ?

— Quand il vous plaira , répondit Madame de
Sorgues de son ton de reino. Dès aujourd'hui ,
vous êtes libre. M. de Riez verra à vous
régler.

Un régional bernois. — Malgré l'op-
position du Central , l'assemblée extraordi-
naire des actionnaires du chemin de for de
l 'Emmenthal a voté une participation de
200,000 fr., à la ligne projetée Hasle-
Konolflngen Thoune.

Les joyensetés da rel* _.e__dum. —¦
Les Genevois possèdent , à côté de beaucoup
de bonnes clioses, l'institution du référen-
dum communal.  Voici l'usago qu 'on vient
d'en fairo à Meyrin :

Le conseil de cette communo avait décidé
d'acheter 20 manteaux et 20 crêpes mor-
tuairer. C'élait une dépense totale de 500
francs. Le référendum a étô demandé con-
tre cette décision.

Sur 99 suffrages , 38 voix contre 29 ont
rejeté la décision municipale.

Adieu le décorum dan? les cérémonie»
funèbres.

Un déraillement à Colombier. —-
Les trains neuchàtelois ont .ubi vendredi
eoir quelque retard par suite d'un accide ,1
survenu à la gare de Colombier. Des -wa-
gons s'étaient détachés d'un train de mar-
chandises. Le reste du train , marchant en
arrière poar reprendre ces voitures, s'est
heurté contre celles-ci par un choc trop vio-
lent, li en est jésuite un déraillement de
peu d'importance.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Un fer à gaufres dans le Jura. — Oo
nous écrit :

c Jo connais dans le Jura un fer à gaufres
très ancien ; il porte la date de 1561. On y voit
les initiales R. M. au milieu d' un magnifique
dessin. Il n 'y a pas d'armoiries ; mais , sur un
côté , on remarque une très belle croix fleurde-
lyséo.

Il est la propriété de M. Braim , rév. curé à
Damvant , qui aime à présenter ses gaufres _
ses amis au milieu d'un splendide plat antique
et à les servir dans les assiettes: même genre-
C'est assez original ; mais , ce qui est encore
mieux , le dessert est délicieux. > X.

Un accident à Montreux. — Hier
après-midi , dimanche , une jeuno demoiselle
d'origine bernoise , M"0 von Bergen , en parlie
de plaisir .ur ie lac, est tombée du bateau près
de Montreux.  On a pu la repêcher , mais trop
tord , car tous les moyens employés par les doc-
teurs Mercanton et Rertholet pour la rappeler
à la vie furent  inutiles. Cet accident avait at-
tiré beaucoup de monde sur le quai de la Rou-
venaz.

Incei-d.c. — Dimanche matin , la grande
scierie Aud.mars , en plein vill.ge du Brassus.
canton de Vaud , est devenue la proie des
flammes.

NOUVELLES DU MATIN

AngEetes-J-e. — Le ministre dea af-
faires étrangères d'Angleterre est tr ès
loquace depuis quelque temps.

Daus un nouveau discours prononcé
samedi à Birmingham, M. Chamberlain
a tenu à déclarer que l'horizon politique
s'éclaircit sensiblement. L'hostilité inat-
tendue , dit-il , qui s'est manifestée en Alle-
magne contre l'Angleterre disparaît pet)
à peu. La Grande-Bretagne a manifesta
le sincère espr it de concil iation qui
i'aDicne en concluant avec la France la
convention relative au Siam. Quant au*
difficultés soulevées par la question de<*
frontières vénézuéliennes, elle provieu*
nent surtout d'un malentendu réciproque
entre les Etats-Unis et l'Angleterre. Cette
dernière n'entend pas mettre en question
la doctrine du Monrc ë ni réclamer des

L'institutrice esquissa un court salut e'
sortit. \

Dès qu'ello fut seule ' avec 1rs deux jeune 8
filles , tout l'orgueil révolté de la veuve l'aba_ "
donna, ot ses larmes recommencèrent à couler-
Elle se rendait compte de celte première
épreuve de la pauvreté. Tiomaae s'agenouil'8
auprès de la chaise longue.

— Marraine , marraine, je vous en prie... U_ i
peu de courage... je ne vous manquerai jamais-
moi !

A travers ses pleurs, Madame de Sorgues
contempla un moment ce doux visage qu'
rayonnait d'énergie et de dévouement — BU"
l'attira sous ses lèvres. :m

— Pardonne, pardonne-moi, dit elle ; est-il
possible que j'aie été si aveugle ct si injuste I-- '
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Quelques jours plus tard , irois femmes et
grand deuil montaient sur le Jf-.m, qui faisai'
le courrier de Smyrne à Marseille. M. de Rie5
escorta Madame de Sorgues jusqu'à sa cabine
une cabine des premières, l'une des mieux si-
tuées , des plus vastes, qu 'ello allait occupe 1
seule avec sa fille et Tiomane. C'était le dei"
nier luxe de celle qui les avait connus tous-
Elle avait tenu à quitter son pays comme eu'
y avait vécu : en grande damo.

Durant la traversée, relativement caim ,
fiour un mois de mars, Tioman e se niultipli 8 '
a mère et la fille purent oublier l'absence deS

femmes de chambre,
(A suivre-)



territoires qui ne lui appartiendraient pas un subside fédéral équivalant à ces deux ! Augsbourg, Yverdon. — Capitaines : MM. Jean
de droit. premiors feraient en partie le service des : Marti , Moudon ; Arthur Schaechlelin , Fri

La situation en Arménie a aiouté le asaurtnces locales ; un règlement normal \ounj .- Paul Gicot , du Landeron , à Berne. -
¦mit -f ^ r  

A.n__me . a ajoute le > d PPn iére . Une lon.ue Premiers lieutenants: MM. Sidney Schopfer¦ministre, reste un danger et une honte serau âtabli pou. ces derniei e.. une lODgue L ne ;  Charles Exhenry, Cbampôry.
pour l'Europe (surtout pour l'Aude terre). dlS0U8ai°n ^u lieu pour «avoir 

si 
I o n  secrétariat d'élat-major. - Lieutenants :

Si les efforts de l'\ .leterre sont restéa Ç0mPr3ad™t ia tuberculose dans les maia- MM> A!aurjce de c t Aigle; Eug. Vodoz,
ïr,tv, fu o"8 af V 

g'e,(-rre sont restes d]es contagieuses ; une proposition dans ce Vevey.juin.c.ueux, cest pa rce quel le  n a  pas sens a étô repoue.ée, car ce serait trop M. le major John Bellamy est transféré de
solive d appui. Les lamentables événe- chargor la caisse cantonalo , les cas de l'état-major de la première division à l'artille-
Blents du, Transvaal n'ont heureusement pertes par tuberculose étant fréquents. rie de division, et M. le major Albert Brun , de
Pas interrompu les bons rapports entre U va sans dire que noua ne pouvons la compagnie de position no 10 à. l'artillerie de
Anglais et Hollandais au Sudde l'Afrique, entrer dans tous les détails de cet avant- H_ Teut__ .a_Kon2^^Une politique prudente sau-a améliorer P«?jet qui nous a paru être très bien conçu , j ^ispSon
la situation des uitlanders sans compro- tres .ratlonnel et devant rendre do grands service des étapes et territorial. — Le colo-
mettre l'indépendance du Transvaal. „f 

ViC38 .". 
agncuI teu r

.s' i j  ."> , nonneur « nel d -iQfa nterie Georges Agassiz, à St-Imier,
Tout va donc nour le mieux dans le ?n reTie,Dt à f on aateur , M. Schaller , direc- précédemment commandant du III™ e arrondis

n.Jiii ,,„ ÎL V
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le .mieu,| <j au8 le teur de la Police , et à son éminent collabo- lement , est mis à disposition._uei_» _ur aes mouaes... jusqu a la pro- rateur , M. Strebel. Le C0n3. il d'Etat n'a Le lieutenant-colonel de troupes sanitaires ,
chaîne alerte. pas eu , du reste , encore à se prononcer sur H. de Montmollin , à Neuchâtel, précédemment

*rS$ wieSï ?ap— Ls grverneur cet avant-^et- Sï^sietViï;^ 0*' devien1
anglais au Natal , qui avait  adressé des ~° Transferts. — M. le comte Charles ..
.ehcitations au président Kiiiger , a étô Trop de discrétion . — La semaine Lenzbourg, de Fribourg, capitaine à l'état-
.'objet de manifestations hostiles de la dernière nous avons reçu par anticipation major général , est transféré dans l'artillerie ,
Part de fa môme fouie qui a acclamé les ,a Jiaîa empiète de* promotions militaires ainsi que M. Jean de Murait , à Vevey.
soldats de Jarae.on. Le peuple anglais se «JJj
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i attentat avorté contre la République du aurait pris des décisions ' définitives. En- «ait , hier soir , la salle de la Grenette n a
Transvaal. core, «e jour-là , ne devait-on rien publier Pa« _ û 8e repentir du témoignage de sym-

Tav .nie. — L'ambassade ottomane avan * * heuros do l'après-midi ! Ceci s'a- Pat. Ie que 
f Pf 6.86"66 «onnait à 1 œuvre

à Un^^mm^Ti^Sl «£*« naturellement'aux journaux qui , ^^êl&TuaSS^ 
^^  ̂

*el aux informations relatives à la con- C°S'Js'e_ui Saïï'ûS l q ue_ i0u'rnaux ont 
™ 

a ÏTnSï. £ Conœrdia, sous la dévouée
dus ion d'un traité turco-russe. J% *t

** **£$** cS?t prTvu.Vé^ 
diction 

de M. 
Antoine Villard , substitut

Chili. - On a ressenti hier dimanche, sameci matin, avant que le Conseil fédéral l"™^'8*6" .̂ îi
10' ™*L?n Z„ S, 

q
»S .1à Valparaiso une assez forta secousse dé «Ken . rt en séance, la Zùricher Post donnait ^SS^Îf  es varia.Ls sur î. thème detremblement de terre. la H»t _ intégrale des promotions , selon le T̂ Z Se ^ Un ôt le brillait i eu de. projet du Département mili taire fédéral. l3.â °l .f-l.. „ i DJ. °___.. . f l /  ̂A.~
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faire 

de même si nous PJ,st
n°Q

n **£"£*. T^T- M * .Xi. ^ïïFRSBOURG &-S„._^ .J_ , ._^: ^^^SSSSTS\
a»-SSr_ _ï3- ï ïîgn!. HH^SKS -&T». m - _» «_ -_ =¦ £S1_
bli çitô aux . révélations » du Fribourgeois î0 _i KJartement direction de cette musique,
qui dénonce l'existence d' un fonds électoral r T  nublicité eut été dé-a^réahle nnur Nous avons nâte x3"881 de félicitep leï 0r"
conservateur , alimenté comme suit : la ner-fonne dont la nromotiof n'eu ai oï ganiwteura de cette soirée de l'heureuse

1. Les cotisations annuelles des sociétaires ; ét/Sée 
Promotion n aurait pas décoaverte qu .]ls ont faite d' une étoile qui

2 Les dons et souscriptions volontaires ; La rn~ette dp Lausanne comme on a nn n'a vai".; pas encore paru au ciel musical de
3 Les subsides que , cas échéant , l'association 1A %*£^ n f ,? rfS«^'«u «™l_u « ¦?__ notre ville. Réellement M»" Marie Blattmer

cantonale pourra accorder. Jf J°'r Ud?s sa déclaration de samedi , a agi è horfl ligQ6. La pUifSance e1
à .ave?'n .?e^ral étabiiril_ !a co'e «»»««««, aveC ,a mem9 dl8Cret,on que .noua. Elle dit : 

^ mème tem la x?m^iét 
H
la dou ceur

pour base le rendemeJ°d, rZI,™ ****** Quelques journaux publient une liste de pro- charmeres.e de sa fraîche voix se sont ma-

7̂ ^^̂ CBl ^~^^ef ^a^ S^r.^^Spe.itï»
AÏÏM" . » r, ,! . N *» Possédons cette liste, qui donne leS marguiller ,, avec accompagnement des

la %nl n a6c0Ilverte- ]« Confédéré se voile propositions soumises par le Département mi- meilleures forces du Cœcilien Verein, a
'« ._ce. oomme si l' on ne savait pas que Ulairc au Conseil fédéral et sur lesquelles cette fait ressortir aussi la souplesse de son ta-

1 M 
Part's pos.èdent une caisse éleeto- autorité n'a pas encore statué. lent,

raie. Noua n'avons pas , comme M. Bielmann , Cetta liste nous ayant été conâée, comme au Si roua ne faisons erreur , M"e Blattmer
la r.sacarce da Grand Orieut de Franco re .tey. »°s confrères ,pour n 'être publiée qu 'a- es{ d' origine zougoise. Il faut féliciter l'ius-
que l'on appelle au secours lorsque la caisse P^ décision prise par le 

.Conseil fédéral .-pou . tîMf .d'édu-ltiou qui a acquis cette perle
du parti radical est à sec. K^
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censés à 
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publier : m a 6 Ï C H ^ ^ 
jf .

ua ,. artist6 s-e8t m0ntrôe
Une élection occasionne des frais sans _ „ ' I toa'leinemt <"ie belle force au piano, dana

que, pour cela, on achète personne. Noua devion» ces explications aux lee l' exécution d'une ballade de Chopin , héris-
Par exemple , à Fribourg, nous devons teurs qui auront  é.té surpris peut-être de J sée. rie difficulté.';,

mettre sur pied une quinzaine de copistes, ne pas trouver-dans notre, numéro de aa- Quant  au Cœcilien Verein, il porte dès
Pendant trois semaines, rien que pour dô- meai une promotion

^ 
dont t.out le monde longt^mp * "n froot chargé de lauriers et ,

chiffrer les hiéroglyphes des registres élec- leiicitait nier . élu . C'est celle de U. -Jtey- certes , se. couron..e« ne semblent pas aur
'oraux de la commune. De plus, nous de- noLa< ('e Non... commandant d u . ™ régi- ie ;,0 i- .-i de .0 flétrir. LVxécution du chœur
vons avoir sout la main une organisation ment de land\veur promu colonel . Aucune la Suisse _ été si délicatement nuancée quo
complète do courriers et de visiteurs pour promotion n cura évé vue d aussi bon œil )a ûnalt» nous poursuit encore aujourd'hui
surveiller les fraudes de nos adversaires et dans i . canton de Fribourg et parmi nos de sas accords moelleux et veloutés. M. le
réunir lea réclamations des électeurs con- 8?Id at. que celle de ce chef respecté et professeur Haas a bien ses chanteurs dans
servateurs que la néarlieecce ou la malice aimé .<e tous. la main.
ces employés subalternes de la commune
prive de leur carte électorale.

Ne faut il pas payer l.s journées de ces
gens qu 'on occupe et qui sont pour la plu-
Part des ouvriers enlevés à leur travail
ordinaire ? Etlesiproclamations, et lesenvoiaP«r la poste, et lea bulletins de vote, ent-ce
4«o tout cela est gratuit? Nous n'avons pas
nn?°re 'mité le truc radical qui consiste,pour éviter les frais de port , à glisser des
proclamations dans nos journaux.

Quant à l'achat des consciences électora-les , nous laissons ce procédé scientifique
«_ - ?*_& ̂

at
} 'm des «ht'f«disait  : Donnezmoi ^00,000 francs (excusez du peu) et iome ebargé da conquérir le district de la1 ...n i . . ' !

ht les tombolas du Corclo du Commerce,dont on place les billets mémo chez lej
conservateurs pour servir aux frai» de
guerre du parti radical !

Assurance obligatoire. — Mercredi
dernier a eu lieu, à la Chancellerie , sous la
présidence de M. Schaller, conseiller d'E-tat, une conférence pour discuter un avant-
projet de loi sur l'assurance obligatoire du
détail , avant-projet élaboré par la Direction
de la Police.

Le principe même de l'obligation a été
admis à la presque unauimitô des membres
Présents. L'assurance obligatoire consiste-
rait dans le maintien de l'assurance géné-
rale obligaton'ô actuelle pour les maladies
contagieuses et duns la création , par com
niuue ou cercles de communes , de Sociétés
d'assurance locales auxquelles serait laissée
|a plus grande latitude pour leur organisa-
«on intérieure ; il serait prélevé sur les
tonds de la Caisse d'assurance actuelle , qui
«élèvent à 700,000 francs environ , un
Contant de 300,000 francs , réservés pour
,° service de l'assurance générale contre
j es maladies contagieuses. Les intérêts
0,1 reliquat , un subside de l'Etat et

Au concerl de la Grenette, hier soir,
M. le colonel Reynold a été très entouré et
félicité.

Pr_ ___ .o_ _o_) d'officier». — En complé-
ment de notre- article ci-dessus , non» don-
nons ia liste dei* promotions militaires de
samedi intéressant _p . . ial ___ ent la ..Suisso
romande et nos amis dea cantons catho-
lique. .

Etat-major g énéral. — Colonel : M. Albert
de ïscharner, à Berne ; lieutenant-colonel : M .
Bug. Horel .à N.uchàtel ; capitaines: MM- Paul
Lard y. Neuchât- ; ; Maurice Du Bois , Yverdon.
— Section des. chemins .le fer. — Major : M.
Emile Corjat , I . iu-anne.

Infanterie. - , Colonels : MM Alfred de
Reynold de No non ; Alfred Zemp, à Lucerne ;Eugène Ruffy, de Lutry.

Cavalerie. — Major : M. Aug. Lambert. Neu-
cûatei. Premiers lieutenants : MM. Erne .tBoausire, Grandson , et A loys Perrin , Semsales.

Artillerie. — Colonels : MM. Jos. S_hobingei
[conseiller national), Lucerne , F. de Charrière ,Lausanne. Lieutenant-colonel : M. Ch. Melley,
Lausaune — Major : M. Albert Brun , Genève.
— Artillerie de campagne. Premiers lieute-
nants : MM. Jobn Revilliod , Genève : MauricePictel . Genève ; Edouard , Forge t, Genève , etLouis Tronchet , Chêne-Bourg. — Artillerie deforteresse. Capitaine : M. Henri Failletaz, Lau-
"_ ._-

¦ 
-— _ Tr .!n d'armôe. Capitaines : MM.Frédéric Broillet , Fribourg, et Alfred Pillîod ,Blonay. Premier lieutenant: M. Paul Turtaz,orbe.

Génie. - Colonels : MM. Louis-Frédéric Per-rier , Neuchâtel , Paul Pfund , Rolle.- - Capitai-nes : MM. Jean TravelleUi , Bramois; Léon duPasquier, Neuchâtel ; Paul Etier , Nyon —Premiers lieutenants : MM. Rodolphe de WeckFribourg, L. Math yss, Ch .telard, Emile Badep ,
Troupes sanitaires. — Vétérinaires. Maior •M. Heari Volet , Vevey. "
Troupes d'administration. — Lieutenants-

colonols : MM. Gottfried Fassbind , Arth ¦ Ar-thur Fahrlaender , Laufenbourg ; Rein'holdMerz, Menziken. - Majors : MM. Emile Tra-
bold , Genève ; Alfred Allamand , Lausanne, et

C'est dommage que le conseil communal
ne se .oit pas trouvé au complet dans la
salle! Il aurait voté d'entbousia.me i'exô
cation immédiate de la correction du Stal-
den ou même d'un funicu la i re , pour per-
mettre aux brav«s Sociétés de l'Auge d'en-
trer .ouvent en communication avec la
heute vide.

_J_. -yei-.__e. — Nous apprenons que ,
selon l'usage suivi jusqu 'à présent, leu
professeurs d'Allemagne de notre Univer -
sité célébreront , cette année aussi , l'anni -
versaire de la naissance de S. M Tempe
reur Guil laume II.

A : occasion de cette fête de famille, un
banquor  sera organisé au restaurant du
Gothard.

V A R I E T E S
La découverte de M. Rœntgen

La photographie de l ' invisible , telle est
la dernière décoaverte du dix-ueuvième
siècle , découverte dont nous avons déjà
entretenu nos lecteurs à propos des expé-
riences faites à Berne.

Nous marchons de surprise en surprise,
d'enchantement en enchantement : hier, un
savant français perfectionnait le procédé
de Becquerel pour la photographie des
couleurs du spectre solaire ; aujourd'hui ,
un savant allemand , M. Rœntgen, repre-
nant les travaux de Lenard et de William
Crock .8, vient de découvrir la photographie
de l'invisible... oui , de l'invisible.

Prônons dos exemples :
L'œil humain ne peut apercevoir un

objet placé au fond d'une caisse en bois de
sapin : l'œil photographique ne connaît paa
d'obstacles : i lpas_e  à travers lea planches
opaques , il voit l'objet et le reproduit fidè-
lement.

Le squelette du pied ou de la main est
caché à l'œil humain par la masse des mus-

cles, des nerfs , vaisseaux et tendons ; l'œil
photographique voit tout et il traduit net-
tement sur la plaque l'ossature dépouillée
de son enveloppe.

Une autre photographie reproduit exac-
tementl'image d'une boussole photographiée
à travers un petit couvercle en métal ; une
autre, l'image d'une serrure située à l'inté-
rieur d'une porte , prise à travers la porte .

Voici comment procéda M. Rœntgen :
S'inspirant des travaux de Hertz et de

Lenard sur les rayons cathodiques, il prit
un tube de Grookes (l'ancien tube de Ces-
sler , où le vide est ; fait complètement) et
excita les fila de platine qui le traversent à
l'aide d'une bobine de Rnhmkorff. Son tube
était entouré d'une enveloppe de carton. A
quolques centimètres de là, il plaça un pa-
pier sensibilisé au cyanure de baryum et
de platine : le papier devint fluorescent.
Les rayons traversaient donc le carton. M.
Rœntgen renoavela l'expérience avec d'au-
tres matières, bois ou métaux, et les rsyons
passèrent encore plus ou moins vigoureu-
sement. Le principe des rayons cathodi-
ques était nettement démontré.

M. SQUSSKN S. rédacteur.
h pu bli cité est une des sources da

h richesse publique.

Commerçants, Industriels, Négociants.
Lequel d'entre vous ne se sera pas posé la

question suivante :
Que poicrrais:je  bien faire pour développer

el étendre-mes affaires ?
Eh bien, Messieurs, la chose est bien simple;

il suffit d'un peu d'initiative. Sachez sacrifier
une certaine somme pour une publicité bieu
comprise ; adressez-vous à cet effet , à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , qui vous
fournira lous les renseignements que voua
aurez à demander. Cette maison , avantageuse-
ment connue dans le monde entier, reçoit les
annonces pour tous les journaux du globe.
Ses conditions sont des plus favorables. Elle se
charge de toutes les traductions et un seul
manuscrit lui suffit , n 'importe le nombre des
journaux que vous utilisez.

Votre succès est certain , c'est par expérience
quo j'en cauac.

X nég.,
retiré des affaires.

Un élève qui promet
Comme c'est à son tour d'être sur la- sellette,
Le maître de la classe interroge Toto.
— Iteiiondez, mon ami, qu 'est-ce que le Congo?
— C'est le plus parfumé des savons de toilette.

C. Carron, au parfumeur Viclor Vaissier.

Wll__l__lll-__l|i|||IH|||||llP_-_il_l__-___ ___B___H__l

t
L'office d'anniversaire pour le

repos de i'âme de

Monsieur François DE WECK
ALLIÉ DE SURBECK

aura lieu à Marly, le mercredi 29
courant , à 'j  V. heures.

____ _ JL k* .

_______________-___-_-_-__-___^^

f
L'office d'anniversaire pour le repos

| de l'âme de

Madame Marie GENDRE
née Muller

1 aura lieu le mardi 28janvier courant ,
| à 8 % heures, dans la Collégiale de
S Saint-"Nicolas.

JE*. 1. JP-.
hMmM^mk\\wmamamÊKk\WÊemÊÊtwm

__ • etitb Poste
M .  B. r. c. â. A. — Reçu 12 francs pou

.otre abonnement àla Liberté pour 1896. Merc
M. F. M. à G. — Reçu 4 francs pour votr

.bonnement à la Liberté payé au 1« févrie
189 .. Merci.

dbsarvatoire météorologique de Fribour
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jusqu 'à Fr. 20.50 , ainsi que des étoffes de soie noir, blanc
ct couleur, à partir de 65 cent, jusqu '.. Fr. 23.80 le
mètre — en uni , rayé, quadrillé et façonné (environ 240 qualiiés

_P__ B IPfP1 _B • ' " __l ¦ '" _É V et 2000 nuances et dessins différents ). (350)

_£_ • Eto__-_ ei_Soieécrue,p.rol.e „ ,','lG. _ >5 ]\ T _ " _5©
Peluches-Soie ,, „ ¦_ .!) .. u Sa-fio

. .«, ^_  -- «- . , ,. Satin pour mascarades,, „ —65 „ 4.85et Satins pour mascarades 65 cent, le mètre Deneîee%l;!a0ntmonsparretour. " 315 •• 675°
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich

A 1TE3STDRE
ou à louer, en bloc ou séparément,
la villa Ricliemont. — S'adresser à
M. Joseph Bode -'in, entrepre-
neur, Fribourg. H147F 114

A l l̂VIM&fiï-
une parcelle de terrain à bâtir aux
Fillettes. S'adresser à M« V« Ro-
salie EGGER, Quartier Saint-
Pierre, maison Gremaud. 115

F. 8K_8_r_[8|l_t-gp_MB
un bureau et deux appartements de
5 chambres et cuisine, à la rue de
l'Hôpital. — S'adresser à E. Hert-
ling, architecte, Fribourg. 116

Une bonne servante
de campagne est demandée chez un
bon fermier catholique do la Broyé.

S'adresser â Ad. Bongard,
219, au Criblet, Fribourg. 149-90

¦a 1 SCAH Location. — Echange.
PI A lll 11A Venle - — Ac cordage.
B ïG-Ii 0a) Magasin de musique el

instrum. en tous genres
OTTO K I R C H H O FF
114, rue de Lausanne, à Fribourg

Avis & recommandation
Le soussigné informe l'honorable

public de la ville et de la campagne
qu'il s'est établi à Fribourg comme

MENUISIER-ÉBÉNISTE
En garantissant un travail soigné,

prompt et à bon marché, se recom-
mande au mieux, 106
Gaspard _EGERTER, mon.,

ancien contre-maître chez M. Hertli ng,
architecte,

Fribourg, r. de l'Hôpital, IV194.

TJJN ES I>A._VI_E-
cherche un appartement pour le
25 juillet. ,_ ¦ _ ,

S'adresser, sous chiffres H 85 F, a
l'agence de publioitô Haasensfe/n et
Voglar, Fribourg. 71

Confiserie Fassbind
Tous les jours, pâtés chauds à la

viande, 10 cent, p ièce. 78
Boules du Carnaval.

JL LOUER
ÏIOU. le 25 juillet , au plus tard pour
e mois d'octobre, un beau logement

de 6 chambres dans maison particu-
lière, au centre de la ville.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à. fc ribourg,
sous H 95 F. 154

Tous les samedis et jours de
foire , ainsi que les mardi , mer-
credi et jeudi matin, on trouvera,
au banc de 8

M. CANTIN, boucher
de la viande de vache, à 65 cent, le
demi kilo. Veau à 60 et 70 cent.

immédiatement la maison N" 248,
rue de Morat. Ce bâtiment.omprend
un rez-de-chaussée et deux étages,
avec buanderie, grand jardin et
verger. H2_ _F 157

S .adresser à M" Alph. Bourgknecht,
notaire, Maison-de-Viile , Fribourg.

La marchande d'escargots
d'__s<ava2/e»*informe lepublicqu'elle
tiendra son banc à Fribourg, lous
les jeudis, dans la Grand'Rue. 155

Achat de matières
D'OR ET D'ARGENT
monnaies hors de cours, antiquités
de toute espèce, aux prix les plus
élevés. 2248-1188

Gottf. GRUMSER,
rue de Lausanne, 120, Fribourg.

Nouveauté scientifique d'une efficacité incontestable
Plusieurs Médailles d'm

Mes
ceintures
Electro-

Médicales
et mes

Batteries
R- agnéto-

Galva niques
guérissent ra-
pidemenlbron-
chile, rhuma-
tismes migrai-
nes, aigreurs.

¦IMIIM HH H ll lnll

POUR

Mises publiques
Pour cause do cessation de commerce, il sera vendu en mises publiques,

le samedi 1"' février , dès 1 heure après midi, rue du Lycée, derrière
l'Hôtel suisse, les objets ci-après désignés :

Un- landau , un grand breack à 2 chevaux, un vis-à-vis, cabriolet, petit
char, traîneau, divers harnais de luxe et aulres , ainsi que divers autres
objets dont le détail serait trop long à énumérer.

Les conditions de mises seront lues avant la vente.
Fribourg, le 26 janvier 1896. H233F 159

L'exposant : Pierre FAVRE, voiturier.

VINS DU PAYS EN GROS
Spécialité de Ea Côte vieux et nouveau

E. GIVEL-FROSSARD, PAYERNE (Vaud)
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE 2165

HP* A. VENDRE
dans la rue de Lausanne, à Fribourg, une maison avec magasin au
rez-de-chaussée.

S'adresser à l'agence F. Ducommun, IU , rue des Chanoines, à
FRIBOURG. H229F 158

Ce soir, dès les 7 heures

SUR LES GRAND'-P.LACES
Ouverture de l'Hippodrome

Leçons d'équitation pour Dames et Messieurs. Location de chevaux
pour promenades. H 242 F 161

C. BACHMANN , directeur.

Hôtels ou Restaurants
Musiques automatiques à prix avan-

tageux.
Facilités de paiement. S'adresser

„ Ed. FAURE , fi/s , à Cortaillod.
A la môme adresse, agents sérieux

demandes pour la vente de véloci-
pèdes bonnes marques. 153

Nous achetons comptant
/ _ . _>%#5pt5?]l p'us c''e'' - ue - u' 9ue
f f î k i r p c Ê & & M  ce so,'t> l@s ancieus

i l-/23_ypî_il timbres de 1843 à Ci
! •:îjrB'ïi\»- («i possible sur lettres)
' •6 . «E 3.F. 1 la Poste locale 2 ' A
| tyxŒ&JM RP- et le Rayon. 2149

H .."^"j Champion & Cie. Genève

ON DEMANDE
pour tout de suite, une

Bonne fille
ayant déjà servi dans de bonnes
maisons.

S'adresser rue de Lausanne, 79,
Fribourg. H235F 156

Emplâtres de Meissner
souverain contre les cors aux pieds

Dépôt : Pharmacie Thurler et
Kcehler, Fribourg. H39F 14

maux d esto-
mae, débilité
nerveuse et gé-
nérale, Sciali-
que,paral ysie.
Souveraines

contre l'ané-
mie, etc.

Prospectus franco
E. IMSANO

Fribourg

Dépôts :
Pharm Esseiva,
près du Pont-
Suspendu ; M.
Jambe , pharm.
C___e/-St-Den/s;

A- JL_OI_J_____Ft
des logements comprenant chacun
deux chambres, cuisine, cave et
galetas, situés au Champ des Cibles.
Entrée immédiate. — S'adresser à
Alfred BEAJXC, avocat, pro-
priétaire. H188F 139

I Pour la première fois en Suisse
¦ {Ŵ w. à vo*r à *a

JB& :'.] Grande brasserie du Cygng
j!§i à FRIBOURG

• * ._ .* . ' V i
' '^^^lr_fffi? '̂ &$ÈL 'P*'-' '¦" ¦¦'" ¦- ¦ '¦ • Depuis le 24 janvier , pendant S j ours seulement,

le géant Anton Hfochty, âgé de 11 an_, du
. '-gl ;i-x . Poids respectable de 190 livres, avec 6 doigts *

chaque main et à chaque pied.

ENTRÉE GRATUITE

Pl|| Se recommande, H ! 7.9F 132-82

AU FEU!!!
Veuve __ ___ BESSON (ancienne maison FREÎ)

An Criblet, B'RIBOUR (_

GRAND SUCCÈS!
Le premier envoi de tourbe malaxée est épuisé ; nous venons de

recevoir de nouveaux wagons de ce combustible dont nous avons le mono-
pole.

Essayez-en tous. Il remplace avantageusement le bois, flambe et

NE DONNE PAS D'ODEUR
Honille de flamme et de forge do toutes provenances. Anthra-

cite, briquettes, coke, le tout garanti sec ct de première
qualité.

Bois en stères et bois coupé.
N. B. -— Nos anthracites et nos houilles sont Criblées , et le

client n'a pas de poussière. g ji25p 99

Ateliers de construction de la Société anonyme
ci-devant

Ë-Juk BIBTBA ft Gie, à Wislsrlk
TURBINES

Régulateurs ordinaires, Régulateurs de précision ,Régulateurs à frein.

Chaudronnerie
Tuyaux de conduites d'eau en tôle, réservoirs, poutres rivées

Charpentes et combles en fer.

D Y N A M O S
à courant continu, dynamos à courant alternatif et à courant

triphasé, sans collecteur, sans balais ec à enroulement fixe, pour
installations complètes d'éclairages.

Transport de force et électrolys e
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