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Paris, 4 janvier.
Voici lea résultats officiels et définitifs

des élections sénatoriale». Sont élus : 69
républicains ; 13 radicaux ; 3 radicaux
socialistes et 12 conservateurs. MM. Hé-
brard st Constans ne sont pas élus.

Les journaux s'accordent à estimer que
le» élections ne modifieront pas la poli
tique du Sénat. Les socialistes et les radi-
caux estiment qu 'elles affirment à nouveau
un mouvement d'opinion en faveur du pro-
grès des réformes.

Paris, 4 Janvier.
Parmi les députés élus sénateurs figurent

MM. Raynal , Saint-Martin , Antonin Dubosc,
Dubois , Talion.

Les 24 ballottages se rèpartment comme
suit : Haute-Garonne , 4 ; Gers, 3 ; Hérault ,
2;.Ile et Vilaine , 1 ; Indre , 3; Jura , 3; Loir-
et-Cher, 1 ; Lot-et-Garonne , 3 ; Nièvre , 2 ;
Bouches-du Rhône , 1 ; Yonne , 1.

A Marseille , au deuxième tour , M. Ley-
r-et, radical , a été éln par 239 voix, M.
Deiss en a obtenu 163. M. Fiey.sières ,
maire de Marseille, s'était retiré après le
premier tour.

Londres, 4 janvier.
Le Times reproduit le bruit de la démis-

sion de M. de Witte , ministre dea finances
de Russie, qu 'il estime être inopportune.

Le correspondant de Saint-Pétersbourg
du Daily Telegraph croit savoir que , dans
la note que M. de Nélidoff a remise au
Sultan , le czar recommande à Abdul-Hamid
de tenir compte des représentations des
puissances an sujet de l'ordre et des réfor-
mes, sinon il le menace de graves consé-
quences, et même d'une intervention des
puissances ; il ajoute que l'acceptation de
cei avis est une condition indispensable
pour garantir l'intégrité de l'Empire et le
maintien de la paix.

IVaples, 4 janvier.
Le cardinal Sanfelice di Acquavolla , ar-

chevêque de Naples , est mort hier , à l'âge
de 62 ans. ,. ,., . .. .

Né à Aversa , le 13 avril 1834, il entra
dans lo clergé du diocèse de Naples , puis se
retira dans le monastère des Bénédictins de
la Cava. Il prit ses grades en théologie ,
puis revint à son abbaye où il créa un col-
lège littéraire et imprima un grand élan
scientifique. . . _.

A la mort du cardinal Riario Sforza ,
Léon XIII le désigna , en 1878, pour le siège
de Naples , puis le créa cardinal en 1884,
au consistoire du 24 mars.

Madrid, 4 janvier.
Suivant des dépêches privées de la Ha-

vane , on croit possible que Maximo Gomez
et d'autres personnalités se présentent aux
autorités.

Londres, 4 janvier.
On télégraphie de La Havane au Times

que la production du sucre a étô en 1896 de
150,000 tonnes contre 1,100,000 en 1895;
celle du tabac de 75,000 balles contre 500,000.

Porrentruy, 4 janvier.
L'asaemblce paroissiale catl ioli que réunie

hier a approuvé par acclamation le choix
fait par l'évêque de Bâle de Mgr Chèvre
comme curé doyen de Porrentruy en rem-
placement de Mgr Hornstein.

Porrentruy, 4 janvier.
A la suite d'une rixe qui a'était produite

dans un café de Beurnevésain , deux indi-
vidus de Pfetterhausen ont assailli à coups
de gourdin le nommé François Joray, de
Beurnevésain , qui avait voulu s'interposer
entre eux , et l'ont frappé avec une telle
violence qu'il est resté sur le carreau. Les
deux meurtriers se aontenfuis à Pfetterhau-
sen , où ils ont été arrêtés ; leur extradition
est demandée aux autorités allemandes.

Schaffhouse, 4 janvier.
Le Comité central de la f ête f édérale de

gymnastique adresse aux sections de la
Société fédérale de gymnastique une circu-
laire les invitant à prendre part en grand
nombre à la fête , qui aura lieu du 24 au
27 ju illet. Le Comité insiste particulière-
ment pour que les sections s'annoncent j us-
qu 'au 31 janvier an p lna tard , la question
des quartiers étant très compliquée à
Scb_flhou88 , à cause de l' absence d' une
grande caserne.

EN ALLEMAGNE
L'alliance franco-russe a donné à la

Russie une sorte d'hégémonie sur l'Eu-
rose tout entière. L'empereur Guillaume
ne semble pas s'être ému de cette situa-
tion; il l'accepte même, parce qu'elle
neutralise les tendances hostiles de la
France vis-à-vis de l'Allemagne. A Ber-
lin , on agit comme si l'on voulait ménager
toutes les grandes puissances et tenir la
balance égale entre leurs aspirations.
G'est ainsi que l'on a appuyé l'Angleterre
en Egypte dans la question du prélève-
ment à faire sur la Caisse de la Dette ,
pour l'expédition de Dongola. Par com-
pensation, on s'est énergiquement pro-
noncé contre les vues anglaises dans
l'Afrique du Sud après l'invasion du
Transvaal traîtreusement préparée par
Gecil Rhodes. Dans les affaires arménien-
nes , l'empereur Guillaume est allé fort
loin dans le sens de la politique russe,
puisqu'il a même complimenté le Sultan
de la répression du prétendu mouvement
insurrectionnel qui était censé menacer
le pouvoir du souverain. Mais en Allema-
gne, tout comme en France, le gouverne-
ment a dû modifier quelque peu son atti-
tude vis-à-vis de la Sublime Porte aprèa
la publication de l'enquête faite en Ar-
ménie même par Lepsius. Cependant , la
diplomatie de Berlin a continué à n'avoir
à Constantinople qu'un rôle trôs effacé ;
elle ne s'est jamais séparée de la diplo-
matie russe.

Divers nouvellistes prêtent à l'empe-
reur Guillaume l'intention de se faire
admettre en tiers dans l'alliance franco-
russe, qui deviendrait ainsi la triple
alliance de l'avenir. Nous ne croyons pas
à la probabilité de cette entente à trois,
trop difficile à établir et surtout trop diffi-
cile à maintenir. Les aspirations de Ber-
lin vont moins loin : on vise à contenir
la France, à bénéficier de quelques entre-
prises de l'entente franco-russe et à en
gêner d'autres La Triple Alliance conti-
nuera d'exister : elle fait trop les affaires
de l'Allemagne , pour que celle-ci veuille
se p-iver des avantages de cette arme
diplomatique. Mais il a été démontré , à
la suite des révélations de Bismark , qu'il
n'était pas interdit aux Etats de la Triple
Alliance de conclure, chacun pour son
compte, des arrangements séparés avec
d'autres Elats, pourvu qu 'ils ne préjudi
cient pas aux intérêts des autres alliés.
C'est pourquoi , rien n'empêche le cabinet
de Berlin de marcher d'accord avec la
Russie, pendant que l'Italie s'appuie sur
l'Angleterre , et que l'Autriche-Hongrie
poursuit une politi que particulière dans
la péninsule balcanique. Ainsi, la Triple
Alliance est comme le centre autour et
au profit duquel évolue chacun des Etats
alliés.

En parlant de la France, nous avons
auasi noté les projets de transformation
de l'artillerie allemande. Hier même,
M. Jules Roche, dans le Figaro, s'est
attaché à démontrer que l'Allemagne s'é-
tait secrètement ménagé la disposition de
plus de 300 millions pour cette transfor-
mation qui était , peut-être un fait accom-
pli , en tout cas préparée dans tous ses
détails et réalisable à bref délai et avec
une forte avance sur la France. Nous
n'avons pas à examiner jusqu 'à quel point
sont fondés les soupçons du député fran-
çais. S il sont de nature à agir sur l'opi-
nion publique, c'est que personne n'ignore
avec quels soins l'empereur Guillaume
veille sur la puissance militaire de l'Em-
pire. Il ne néglige rien pour que cette
force demeure sans égale en Europe.

L'Allemagne consacre aussi une grande
activité au développement de sa puis-
sance maritime. L'empereur voue une

sollicitude incessante à la marine mili-
taire, ainsi qu 'à la marine marchande.
Celle—ei reçoit de nombreuses faveurs et
dea encouragements ; la diplomatie est à
soc service pour créer des relations et
des débouchés au commerce maritime
de l'Empire.

En France, et même en Angleterre,
on commence à considérer avec quelque
appréhension l'accroissement rapide de
la marine allemande sous le rapport du
nombre, comme sous celui de la valeur
des navires.

Jusqu'ici, cependant , l'Allemagne man-
que de ce complément de la puissance
maritime que sont les colonies. Les ter-
ritoires qu'elle s'est fait adjuger en Afri-
lue ne semblent pas avoir un grand
avenir. Comment se donner un empire
colonial ? La question a d'autant plus
d'importance que les Allemands émigrent
en grand nombre dans toutes les parties
du monde. Sans doute, ils conservent des
relations avec la mère-patrie et sont les
pionniers de son commerce et de son in-
dustrie. Ajoutons qu'aux Etats-Unis, au
Brésil et dans la République Argentine,
les émigrants de race germanique sont
solidement organisés, ayant des capitaux,
des écoles et des journaux.

Mais cela ne peut pas remplacer les
colonies, qui manquent à l'Allemagne
pour jouir des avantages qu'elles procu-
rent à l.Angleterre et à la France, et de
ceux que la Russie tire de la Sibérie.
G'est pour ce motif peut-être que l'on a
prêté à l'Allemagne i intention d'acheter
tantôt des colonies hollandaises et tantôt
des colonies danoises. Ce dernier bruit
vient d'être de nouveau lancé dans la
presse. Nous ne le croyons pas fondé.
Un Etat ne vend pas plus ses colonies
que son territoire continental. L'Allema-
gne n'acquerra des colonies qu'à la ma-
nière des autres puissances, c'est-à-dire,
ou par l'occupation do territoires libres
ou par la guerre.

La guerre .' On croit que pour ee motif
l'Allemagne la désire , une guerre mari-
time entre la France et l'Angleterre.
Quelle que fût l'issue de cette guerre,
l'Allemagne interviendrait au moment du
partage des dépouilles de la puissance
vaincue, pour se f aire adjuger quelques
colonies. G'est ainsi que l'on explique
l'attitude du cabinet de Berlin vis-à-vis
de l'entente franco-russe , entente qui ,
nous l'avons déjà dit , ne menace que la
prééminence maritime de l'Empire bri-
tannique. Dans cette politique , l'empereur
Guillaume peut facilement se mettre d'ac-
cord avec le czar Nicolas II qui , lui aussi ,
a intérêt à affaiblir l'Angleterre qui le
tient en échec en Extrême-Orient et sur
les sommets de l'Himalaya. Les entrevues
des deux empereurs, à Breslau , puis à
Wiesbaden , paraissent avoir amené une
entente sur tout ce qui a trait aux rap-
ports des deux Etats avec la Grande-
Bretagne. Du moins, la dip lomatie de
Berlin et celle de St-Pétersbourg agissent-
elles depuis lors avec un accord parfait
dans leurs rapports avec le cabinet de
St-James.

CONFËDÉRAT80I.
Chemins de fer. Les Compagnies de

chemins de fer doivent remettre , ces jours-
ci , les comptes de frais de premier établis-
sement , en application de la loi sur leur
comptabilité.

Nous connaissons déjà le compte des pro-
fits et pertes dressé par la Compagnie du
Nord Est pour les années 1888 à 1895 et
transmis au Département fédéral des che-
mina de fer. Cea comptes établissent que le
capital de premier établissement , y compris
la ligne Zuricb-Zoug-Lucerne , a été de
1,325.781,531 fr. ; l'excédent des recettea
d' exploitation s'élève à 82,926.659 fr. ; l'in-
térêt du capital actions à 36,016,115 fr., de

sorte que, pour cette série de huit annéss ,
il y a un produit net de 46,908,544 tr. Le
capital-actions étant de 427,600,000 fr., l'in-
térêt net est de 10,9701 %.

Pour la ligne Brugg Bàle (1888 à 1895),
le capital d'établissement, en tenant compte
de la participation du Nord-Eat , qui est de
la moitié en capital , s'élève à 95,060,836 fr.,
l'excédent des recettes d'exploitation à
4,403,583 fr., l'intérêt du capital-obligationa
à 2 .534,900 fr., le produit net à 1,688,682
francs, ce qui fait , pour un capital-actions
de 30,760,150 francs , un intérêt net de
10,0752 %.

Pour ia ligne Koblenz Stein, le capital
d'établiatement s'élève à 76,493,364 fr. (pour
le8 années 1892 à 1895) ; l'excédent des re-
cettea d'exploitation à 305,974 fr., l'intérêt
du capital-obligations à 157,528 fr., le pro-
duit net à 108,445 fr. , ce qui fait pour un
capital-actions de 2,606,150 fr. un intérêt
net de 4,161 %.

Le nombre des différents tronçons est
de 14.

NOUVELLES DES CANTONS
Capucin.. — Le R. P. Alfred , Provin-

cial des Capucins de la province de Tou-
louse , frère du cardinal Mermillod , s'est
embarqué le 1er janvier , à Marseille , pour
ae rendre en Abys8inie, où il doit faire la
visite canonique des couvents de son Ordre
qui dépendent de la province de Toulouse.
Nos meilleurs vœux l'accompagnent dans
ce voyage pénible et difficile.

Nominations militaires. — MM.
Gard , Théophile, de Bagnes, et Delaaoie ,
Maurice, de Sembrancher, sont promus au
grade de 1er lieutenant d'infanterie. M.
Maurice Beeger, de Sion , à celui de 1" lieu-
tenant de carabiniers , et MM. Mathieu , Os-
car, d'Albinen , et Rey, Adolphe , de Sierre,
à celui de capitaine dans le landsturm
armé.

A Laufon. — Le Conseil exécutif de
Berne vient de prendre une décision qui
afflige profondémentlescatholiques-romaina
de Laufon , et qui montre aux Jurassiens
combien ils aont loin encore de la liberté
religieuse.

Donc , le gouvernement bernois a décidé
que l'installation du curé vieux-catholique
de Laufon aura lieu à 1 église paroissiale.

Le Jura bernois , organe de la cure
vieille-catholique de Bienne et de la franc-
maçonnerie , chante à ce propoa les louan-
ges de la « justice de Berne > et félicite le
gouvernement « d'avoir affirmé hautement
le principe de la co-jouissance * au préju-
dice dos catholiques-romains.

Catholicisme et socialisme. — Le
professeur Wassmer, de Lucerne, a fait
récemment à Granges (Soleure) une confé-
rence sur le socialisme et les ouvriers ca-
tholi ques. Il a conclu à peu près en ces
termes : « L'ouvrier catholique doit désirer
comme tous les autres l'amélioration de sa
condition matérielle et agir en conséquence ,
mais il ne doit pas pour cela se faire socia-
liste. Aucune doctrine n'est plus propice au
relèvement moral et matériel dea travail-
leurs que le christianisme et la pratique
fidèle de la morale chrétienne. Or , en dépit
de la neutralité qu'ils professent en matière
religieuse, les écrivains et les chefs du
socialisme, s'évertuent de détourner lea ou-
vriers de la religion et de la morale du
Christ. »

Ca question des Eaux à Lausanne.
— La Feuille d'Avis de Vevey donne à ce
sujet dea renseignements que nous repro-
duisons aan8 noua porter garants de leur
exactitude :

D'une part , dit-elle , la Société électrique
Vevey-Montreux a notifié à la municipalité
de Lausanne que la convention du 30 dé-
cembre 1895, relative aux eaux du Paya-
d'Enhaut , aérait nulle ai elle n'est p&8 rati-
fiée par le conseil communal le 20 avril 1897
au plus tard. ,

D'autre part, M. Ami Chessex a vendu sa
concession des forces motrices du Rhône à
un consortium , composé de financiers lau-
sannois , de la Compagnie de l'industrie
électrique à Geuève , et de la maison Escher
et C'», à Zurich.

Ce consortium offre à la ville de Lausanne



d'abord 1,500, puis plusieurs mille chevaux
de force électrique. La commune de Lau-
sanne aurait â faire ies frais d' utilisation de
cette force qui serait exploitée pour son
compte , en régie intéressée, par le con-
sortium.

La force motrice hydraulique, fournie
actuellement parle lac de Bret , serait rem-
placée par la force motrice électrique et
l'eau de ce lac réservée pour l'alimentation
de Lausanne.

Suppression de la ProporiB. — Le
Comité d'initiative pour la suppression de
la proportionnelle dans les éjections muni-
cipales dans la ville de Berne a décidé de
clore la cueillette des signatures aujourd'hui
4 janvier. On assure qu 'un nombre relati-
vement considérable de conservateurs ont
donné leur signature.

Agitation socialiste. — Les aocialis-
tea allemande réaidant en Suisse ont l'in-
tention d'organiser une grande agitation
dans les grandes villes de la Suisse, daDS le
courant des mois de mara et d'avril. Oa
parle d' un député au Reichstag qui vien-
drait prendre la parole.

Le musée national, à Zurich , posté
dait déjà une grande partie des dessins et
études du peintre d'histoire Vogel Hotz
Cette collection unique , relative à l'histoire
de l'art , se compose surtout de reproduc
tions de vieux costumes, de vieux monu
ments, de meubles, etc. La veuve da peintre
vient de faire don au musée de la partie de
la collection qui lui était restée.

Solidarité ouvrière. — Le secréta-
riat international des typographes , à Bàle,
a décrété une contribution complémentaire
de 10 centimes par semaine en faveur des
typographes italiens qui sont actuellement
en grève.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Accidents de chemin de fer. — Deux

accidents ont eu lieu le jour de l'An sur le ré-
seau du J.-S. Un employé postal qui portait
des colis au fourgon d'un train stationné à la
gare de Moudon a été atteint, nous dit-on, par
un autre train et blessé assez grièvement. On
l'a transporté à l'infirmerie de Moudon.

L'autre accident est arrivé à Saint-Maurice.
Un habitant de Champéry, M. Maurice Gex-
Coliet , voulant passer d'un wagon à un autre ,
alors que le train était en marche, est tombé
en arrière et a été traîné sur un parcours de
plusieurs mètres, son pied étant demeuré ac-
croché à la plate-forme Le malheureux a un
pied fracturé, une blessure au genou et d'au-
tres à la tête. On l'a conduit à l'Hôpital canto-
nal de Lausanne. Son état n'est pas alarmant.

— La détestable habitude qu'ont certaines
personnes de descendre de wagon avant l'arrêt
complet du train vient encore de faire une
victime. Le drame s'est déroulé lundi soir à la
station de Subingen, près Soleure. Un vieillard
de 60 ans, Jacob Winistcerfer, ayant voulu
sauter de la plate-forme d'une voiture sur le
quai de la gare tandis quo le convoi roulait
encore , fut pris sous une roue et affreusement
mutilé. Transporté à l'hôpital de Soleure , le
pauvre vieux y a subi l'amputation d'une jambe
à la hauteur de la cuisse. L'état du blessé est
des plus alarmants.

Sïscroqnerie au billet de banque. —
L'Eveil de Moudon raconte une curieuse escro-
querie dont un honnête marchand de chaussu-
res a été victime, lundi , à la foire de Moudon.
Un individu ayant acheté une paire de souliers
donna en payement la moitié d' un billet de
cinquante francs. Le marchand croyant que le
billet était simplement plié en deux, rendit la,
monnaie. Ce n'est que plus tard , lorsqu 'il vou-
lut déplier le billet , qu'il s'aperçut de son
erreur.

42 FEUILLETON DB LA LIBERTE

TANTE RABAT-JOIE
PAE

Roger Dombre

t Mais je ne veux pas médire d'elle puisque
tous les obstacles se sont aplanis devant mon
mariage et que chacun fait bon visage à mon
futur.

« Je t'avoue que je passe assez agréablement
ce temps de mes fiançailles; juge alors de ce
que ce sera quand tu reparaîtras à Paris.

«Tous les matins, je monte à cheval avec
papa et Francis ; je trouve insip ide cette modo
de soustraire les fiancés aux regards du monde
pendant les semaines précédant le mariage ;
j'admets qu'on ne se jette pas à corps perdu
dans leplaisir , parce qu 'il faut un certain re-
cueillement avant de changer de vie ; mais de
là à se cloîtrer il y a de la marge.

< En somme, m.i je ne changerai paa telle-
ment de vie ; à part notre voyage de noces, je
continuerai à habiter rue de Bellechasse ; il n'y
aura qu 'un homme de plus à la maison et un
mari à mes côtés ; quand les bébés viendront ,
ce sera différent ; et nous en désirons une
masse Francis et moi.

_ Je trouve l'existence si douce, si belle au-
jourd'hui, que je me demande comment j'ai pu

Longévité. — Il existe à Bex-village (non
compris les hameaux) : 7 personnes âgées de
plus de 90ans ; 4 de 85 à 90; 6de80à85; 27 de
75 à 80. Au total , 44 personnes ayant dépassé
75 ans : c'est un joli chiffre sur une population
de 3,500 habitants environ.

¦. industrie du fromage. — Il parait
que l'on commence à fabriquer à Zoug du fro-
mage rappelant à s'y méprendre celui de Lim-
bourg. Ce produit , excellent, paraît-il , est con-
servé deux mois dans des locaux appropriés à
cet effet avant d'être livré à la consommation.
C'est à Zurich que l'on en expédie le plus.

Une invention brillante. — Un jeune
ingénieur vaudois , déjà connu par des recher-
ches originales sur la trempe de l'acier , M.
Tauxe, se livre depuis quelque temps à d'inté-
ressants essais d'éclairage.

La substance dont se sert M. Tauxe, — une
poudre, nous dit-on , dont la composition reste
secrète , — a un pouvoir éclairant considérable,
et le feu blanc qu'elle produit s'aperçoit de
trôs loin. Des essais faits ces derniers jours
entre Lausanne et Chillon , puis entre Nyon et
Glion (52 kilomètres), ont prouvé que ce genre
de feu pouvait être utilisé avantageusement
pour des signaux optiques à grande distance.
Les essais seront poursuivis prochainement
entre un des sommets du Jura vaudois et le
Sa_nti s.

Le 31 décembre , à minuit , M. Tauxe a allumé
une petite quantité de sa poudre aux quatre
angles de la plateforme supérieure de ia cathé-
drale de Lausanne. L'effet produit a été celui
d'un feu de bengale extrêmement brillant ,
mais très fugitif. On assure que cette lumière
serait appelée à rendre, en p hotographie, de-
services analogues , sinon supérieurs , à ceux
que rend la lumière du magnésium.

Accident de tramway. — Vendredi
matin , le char de M P., laitier , stationnait à la
rue du Simp lon , à Vevey, devant la brasserie
du Nègre-Blanc. Au passage du tramway, le
cheval prit peur et son maître , M. P., s'élança
à sa tête pour le maintenir ; l'animal , dans un
brusque écart, projeta M. P. sur la voie et le
malheureux fut violemment tamponné et
traîné par la voiture qui ne put s'arrêter as-
sez tôt.

D'après la rumeur publique, le conducteur
du tram a, dans son émotion, dû perdre la tête,
et n 'a pas pu manœuvrer les freins qui auraient
arrêté net le wagon. .

M. le docteur Turin , appelé pour donner ses
soins au blessé , a constaté de nombreuses con-
tusions, une clavicule démise et une côte en-
foncée M. P. a été transporté en voiture à son
domicile.

Epargne dissipée. — La police de Zurich
a arrêté dans un hôtel deux jeunes gens de
Vienne (Autriche), âgés de quatorze et seize ans.
Ces garçons, après avoir touché le montant
d'un livret de caisse d'épargne de 400 florins ,
avaient acheté des revolvers et des couteaux,
puis étaient partis pour courir les aventures
à travers le monde.

Un vol avec effraction a élé commis ,
la nuit avant la Saint-Sylvestre, à la Société
d'horlogerie de Selzach. Le ou les voleurs, car
tout fait supposer qu 'ils étaient deux , devaient
être bien au courant de tout ce qui se trouvait
dans cet établissement. Ils ont enlevé un car-
reau au moyen d'un couteau et sont entrés par
cette ouverture. Une somme de 10,000 franes ,
destinée à la paye, devait être l'objet de leur
convoitise. Ils ont fracturé un pupitre où cet
argent devait se trouver ; heureusement le di-
recteur avait eu la sage précaution de l'em-
porter chez lui. Us ont trouvé une somme de
80 francs , dout la moitié en marks, un bracelet
et divers autres objets. Croyant sans doute que
le coup n 'était pas assez bon , ils ont enlevé
72 montres argent , système Glashutte , qui
étaient en lanterne , prêtes à être expédiées.
Ces montres représentent une valeur de l ,500fr.

souffrir il y a quel que temps, et si cest bien
moi, Georgette de Prèves, qui ai eu des larmes
dans les yeux.

« Tout le mondo est heureux autour de moi :
papa rayonne , belle-maman commence à s'épa-
nouir , moi j'exulte ; Félicité pleure de joie du
matin au soir, et je ne parle pas de mon bon
Francis, dont l'allégresse se devine.

<_ C'est doux de se sentir jeune , aimée, jo-
yeuse; je profite tant queje peux de mon bon-
heur, car je sais que c'est une chose fragile qui
se brise souvent entre nos mains.

* Je voudrais pouvoir donner de mon ivresse
à toutes les pauvres créatures qui n'ont jamais
goûté la joie d'être chéries ct de bénir la vie.

c Mon Dieu , pourquoi faut-il qu 'il y ait des
malheureux sur la terre à côté des heureux ?.

XXXI

Grand brouhaha à l'hôtel de Prôves : on
n'est cependant encore qu'à l'avant-veille du
mariage à la mairie , mais les Fères arrivent ,
Liliane un peu souffrante , Max plein d'atten-
tions pour elle.

Debout en costume de cheval dans le grand
hall orné de verdure , Georgette le considère
dans l'exercice de ses fonctions et se dit avec
un petit sourire contenu :

« C'est comme cela que sera Francia avec
moi dans quelques jours. ¦

t Où donc est ma tante ? demande Liliane en
se diri geant vers le salon.

— Pas visible maintenant ; elle se fait bou
chonner.

— Tu dis ?

ÉTRANGER
LE T. H. FRERE JOSEPH

Le T.H. P. Joseph , supérieur général de
l'Institut des Frères des Ecoles chrétien-
nes, est mort , le 1er janvier à deux heures ,
a Arcachon , aprèa une agonie de huit jours.

Le F. Joseph (Joseph-Marie Josserand),
était né à Saint Etienne (Loire), le 30
mars 1823.

A l'âge de quatorze ans, dit le Gaulois,
après avoir reçu nne bonne instruction
primaire dana l'école dea Frères de aa ville
natale, il ae rendit à Paris pour continuer
aes étudei au petitnoviciat (petit séminaire)
que le T. H. F. Philippe venait d'ouvrir.

Il y obtint des auccèa très remarqués.
Quelques années après , il débuta dana

l'enseignement à Paris, où devait s'écouler
toute sa carrière. Successivement profes-
seur à l'école de Saint-Nicolas des Champs,
puis au demi-pensionnat de la rue des
Francs-Bourgeois, il «'affirma d'une ma
nière exceptionnelie comme éducateur de
la jeunesse par la conception et l'organisa-
tion de l'un dea plus beaux et dea plua
sérieux établissements scolaires de la capi-
tale, l'institution dite des Francs-Bourgeois,
qui est à la fois un cercle de jeunes gens
appartenant au commerce ou aux grandes
écoles nationales et un collège d'enaeigne-
ment moderne et profesiionnel.

Dans cette importante situation , qui le
mettait en rapport avec toutes les classes
de la société et lui permettait de donner la
mesure de rarea capacité-, le F. Joseph
se révéla comme un éducateur hors ligne ,
un sociologue trôs perspicace , un homme
d'œuvres à la fois très hardi et très avisé.

Le F. Joseph succéda au F. Irlide à la
tôte de l'Institut en 1884r II a gouverné le
premier des Ordres enseignants pendant
douze ans, dans des circonstances trè3 diffi-
ciles.

Son corps sera ramené d'Arcachon pour
être inhumé à Athis-Mons , ;prè» Paris , où
ae trouve le tombeau des supérieur» géné-
raux de l'Institut.

L'affaire du meurtre de Hcessner
Le meurtrier du banquier allemand

Ha_ssner, à Tanger , a été arrêté et a fait
l'aveu de son crime. Comme on l'avait prévu
tout d'abord , c'eat bien un sujet espagnol.
Ainsi cet événement perd toute importance
politique et tombe dana la catégorie des
simples faits divers.

Immédiatement après l'assassinat , lors-
qu 'on n'avait encore aucune indication aur
aes auteurs,.on put craindre un instant de
voir survenir un conflit entre l'Allemagne
et le Maroc. Il y eut une certaine émotion en
France et en Espagne, par la crainte de voir
les Allemands profiter de l'occasion pour
prendre pied sur la côte du Maroc.

Mais, comme les Européens à Tanger ae
trouvent , tant au point civil que criminel ,
soumis à la juridiction de leura consuls
respectifs , ce n'est plus le Maroc mais bien
l'Espagne qui est maintenant responsable
vis-à-vis de l'Allemagne de l'assassinat du
banquier Hasssner. Le gouvernement de
Madrid est tenu de mettre en jugement
l'Espagnol reconnu coupable et de lui faire
expier son crime conformément aux lois. Il
ne peut être tenu d' aucune indemnité pécu
niaire. Ainsi , le goavernement marocain
eat complètement hors de cause.

Paroles du roi des Belges
DanB ses réponses aox diverses allocu-

tions qui loi ont été adressées à l'occasion
du jour de l'an , le roi deB Belges a beau-
coup parlé de patriotisme.

— Je veux dire qu 'elle so fait masser par sa
masseuse, car elle souffre de rhumatismes ;
pauvre belle-maman ! elle est contente de mon
bonheur , certes , mais elle a versé en secret
trop de larmes parce que je m'appelle simple-
ment : M"* » Bernardot. Bah I Je Dorn de Prèves
n<_ s'éteindra ,pas : j'ai des cousins qui le por-
tent et qui se marieront selon toute probabi-
lité. «

En effet , la baronne s'accoutumait enfin à
avoir pour gendre un artiste ; d'ailleurs ,
Francis savait se faire aimer de tout le monde ,
comme Max des Fères, avec un peu moins de
gravité dans le caractère; de plus, le colonel
allait être promu au grade de général dans un
bref délai , ce qui ajoutait encore à la gaîté
des circonstances actuelles.

Pendant les deux ou trois jours qui précé-
dèrent le mariage, Georgette se montra plus
sérieuse ; la soirée de contrat fut magnifique ;
le mariage civil fit bâiller la jeune épousée , et
elle rit un peu dans son mouchoir parce que le
maire , affligé d'un rhume de cerveau , inter-
rompit son discours pour éternuer bruyam-
ment.

Le mariage relig ieux eut lieu le lendemain ;
Bernardot rayonnait; le colonel mâchonnait
sa moustache pour ne pas sangloter à la pensée
qu 'il allait être privé tout un long mois de sa
fille bien-aimée.

Trempée de pleurs , la baronne racontait à
qui voulait l'entendre qu'elle souffrait de voir
partir Georgette tout comme si la chère en-
fant eût été sa propre fille.

Liliane, un peu pâle, était exquise , habillée
de vieux rose, et son mari paraissait fier des

« Saus le patriotisme, sans la foi , une
nation n'est autre chose qu 'une aggloméra-
tion sans le moindre lien, nn navire sans
gouvernail. Le patriotisme fait grandes les
résolutions viriles , c'est vrai , et voilà ,
messieurs, ce qu 'il ne faut pas oublier.

. Dans ce siècle, voyon8 donc quel fut le
rôle prépondérant joué par le patriotisme
en Allemagne, faute de patriotisme, Berlin
fut occupé et son souverain obligé de se
réfugier à Kœnigsberg; puis encore Vienne
fut également occupé, et son souverain con-
traint de se réfugiera Presbourg.

« Sou venez vous, messieurs, de la lutte
napoléonienne , rappelez-vous le8 rêvera de
la France, cea revers si cruels , et cepen-
dant nos voisins, grâce à leur profond pa-
triotiame, IOB ont surmontés avec courage
et énergie. »

LA QUESTION SERBE
Les Serbes , le» Roumains, lea Tchèques-

Slovaquea habitant Paris avaient tenu au
mois de juillet dernier une réunion pour
protester contre les Magyars « dont la po-
litique tend à l'écrasement des populations
non magyares ». Ils comptaient trouver au-
près du roi Milan un appui et lui avaient
adressé leurs discours .

Le roi Milan leur a répondu qu'il ne
saurait approuver ieur politique et leur
démonstration. « Les idées que vous repré-
sentez, leur dit-i' , sont à mes yeux des
illusions. >

La jeunesse serbe vient de répliquer par
une lettre fort vive , dont voici iea princi-
paux passages :

Vous reprochez au meeting du 11 juillet ,
tenu sous la présidence de M. Flourens, d'avoir
été une démonstration politique ; vous désap-
prouvez l'attitude de vos jeunes compatriotes ,
qui , selon votre opinion , se sont immiscés
dans les affaires intérieures d'un Etat voisin ;
enfin , vous qualifiez d'illusions nos idées qui ,
selon vous , < constituent un effet de fata
morgana. _•

A toutes ces critiques , la jeunesse serbe se
permet de vous répondre par les observations
suivantes.

Tout d'abord , nous tenons à déclarer aue le
meeting organisé par nous, de concert avec la
jeunesse roumaine et tchéquo-slovaque , n'avait
rien de commun avec les idées politi ques en
général. C'était une réponse légitimée par les
agissements et les outrages dirigés avec véhé«
mehee par les Magyars contre les trois peuples
et blessant particulièrement nous les Serbes
dans nos sentiments les plus chers ct les plus
conformes aux traditions de notre histoire.

On saurait encore moins voir dans notre
participation au meeting un acte d'ingérence
dans ies affaires d'un pays étranger ; son but
unique , et l'ordre du jour le prouve , était do
formuler le vœu d'égalité devant la loi pour
nos frères de. Hongrie et d'adoucissement de
leur sort , vraiment di gne de pitié pour nos
frères de Bosnie et d'Herzégovine.

C'était un devoir qui restera pour nous tou-
jours sacré.

L'idée qui nous inspirait était l'idée de
l'union de cceur et de sentiment avec nos frè
res d'au-delà des frontières. Cette idée, Mon-
sieur le comte , ne saurait être qualifiée d'illu-
sion sans blesser les sentiments les plus sacrés
de tout Serbe. Cette union est scellée par le
sang, sanctifiée par les souffrances , et aucune
frontière , aucune barrière , aucun obstacle ne
l'empêcheront de se manifester.

Pénétrés des traditions qui nous ont été
léguées par nos immortels ancêtres,Te prince
ftliloscb et Je prince Michel , nous tenons encore
aujourd'hui à les proclamer , en fidèles et dé-
voués serviteurs de notre roi , de notre patrie,
de notre peuple.

Les convers ions en Angleterre
Ces derniers douze mois de 1896, il y a eu

en Angleterre plus de 15,000 personnes,
dont 2,000 dans le seul diocèse de West-
minster , qui aont rentrées dans le giron de
l'Eglise.

regards d'admiration jetés sur elle à la
dérobée.

Trôs fraîche , presque grave, et gentille dans
sa blanche toilette, Georgette n 'eut que deux
distractions pendant le sermon de M. le curé :
une fois , elle pensa au' cadeau qu 'elle ferait à
son mari à sa prochaine fête ; une autre , elle
se dit quo son mariage , comme celui de Liliane,
était dû , en définitive , à Éliacin , et elle se
promit de manifester sa reconnaissance au bel
animal d'une façon quelconque.

Ainsi on vit l'hôtel de la rue de Bellechasse
se remplir de nobles hôtes comme quinze ans
auparavant, lorsq u'on célébrait les secondes
noces du colonel de Prèves.

Seulement, aujourd'hui , M"° Georgette , pas-
sée au rang d'épousée, ne jeta pas par les
fenêtres les gâteaux et les sucreries du lunch :
elle fit plus correctement les choses, et envoya
aux indigents des secours plus utiles.

Après la fête, les jeunes époux montèrent en
voiture pour se rendre à la gare ; tante Rabat-
Joie pleurait à grosses gouttes ; son mari mor-
dait son gant pour refouler une petite larme
qui apparaissait au bord de sa paup ière ; Féli-
cité sanglotait à fendre l'âme; Auguste , le bon
caniche, gémissait tout doucement.

Les Fères devaient demeurer quelques se-
maines rue de Bellechasse pour consoler un
peu tout ce monde-là.

Pendant les premières heures du voyage,
j_f__e Bernardot se montra grave et paisible ;
mais au moment où son mari lui glissait dans
l'oreille de douces paroles , la vitre de la por-
tière s'abaissa avec fracas et une voix caver-
neuse demanda :



La plu8 récente conver.ioD eat celle de
air Yung, un des plus riches baronnets du
Royaume-Uni. Il vient de faire son abjura-
tion entre les mains du P. Leslie, de la
Compagnie de Jésus.

LES PROTESTATIONS DE L'IRLANDE
La campagne de meetings protestataires

continue en Irlande. Le 1" j anvier, c'était
à Limerick que , sous la présidence de lord
Dunraven , a été discuté le rapport de la
commission sur les relations financières de
l'Angleterre et de Pile sœur. Monseigneur
O'Dwyer a fait voter une résolution deman-
dant que des mesures immédiates fussent
prises pour soulager l'Irlande du poide
d'impôts exagérés et disproportionnés. Il a
déclaré que la lutte qui venait de s'engager
était une affaire de vie ou de mort pour son
peup le. Lo convict récemment libéré , John
Baly, a déBsi J'objet ôe la réunion en disant
< Nous sommes ici assemblés pour protester
contre le pillage de l'Irlande par le gouver-
nement de l'Angleterre. »

L'industrie allemande en Chine
Le 27 janvier prochain , dix industriels

allemands partiront de Brème pour la Chine ,
afin de fonder , dans («e Pays du Milieu , dee
succursales des grands établissements in-
dustriels d'Allemagne.

NOUVELLES DU MATIN
Elections sénatoriales. — Hieront eu lieu , dans un tiers des départe-

, ments français , les élections pour le re-¦ nouvellement partiel du Sénat. Le premier
; lourde scrutin a donné 72 résultats défi -
I tâtifs *.ont été élus 48 républicains , 12 ra-
I dicàux , 12 conservateurs. Les républicains

gagnent trois sièges. Les socialistes sont
hatius. M. Constans , ancien ministre, est
en ballottage dans la Haute-Garonne.

A. Constantinople. — Le Sultan a
reçu Léontieff et Ato en audience privée ,
et leur a conféré le cordon d'Osmanié. On
assure que la mission Léontieff se rap-
porterait aux affaires d'Egypte et à l'éva-
cuation anglaise.

La Turquie enverra une ambassade
spéciale auprès de Ménélik.

Mauvaise nouvelle pou. les Cu-
bains. — Une dépêche de Jacksonville
au Herald annonce que le navire flibustier
Gomodore a sombré près de Newamyena ,
à la suite d'une voie d'eau. L'équipage a
pu être sauvé. Le Comodore servait à
ravitailler les insurg e s cubains en armes
et en vivres. On parle d'une trahisonparmi les Cubains

Un terrible ouragan a sévi aux
Etats-Unis dans l'Arkansas , le Missouri
et la Louisiane. Il y a de nombreuses
victimes.

FRIBOURG
La Cécilienne. — Si , d'une part , le pu-

blic ne ae lasse pas d'accourir aux concerts
de la Grenette , force est d'avouer que nos
Sociétés philharmoniques lui ménagent dea
soirées attrayantes parmi lesquelles celle
a hier soir mérite d'ôtre signalée.

La Cécilienne, d'ailleurs , quoique Ja ca-dette des Sociétéa de chant de notre ville ,ne redoute paa d'affronter la acène, ayantconscience de aes Jeunes forces et de la va-leur artistique de aon noa moins jeune di-recteur , M. Casimir Blanc. L'on peut direde cette Société que la qualité remplace la
quantité, car les trois chœurs d'hommes

« Vos billets , s'il vous plaît! » tandis qu'unemain noire se tendait, armée de pinces de fer.Alors toute la franche gaîté do la jeune
eSnt
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eilla * '6 reSte du VOyage fut un
Deux mois plus tard , le nouveau ménage re-parut à Paris pour assister au baptême de M"eHerminie des Fères.
Ce fut tante Rabat-Joie qu 'on choisit pour

marraine : hélas I la pauvre chère aïeule, W"des Fères, n 'était plus de ce monde pour as-
sister à cette nouvelle allégresse de son petit-
JJls ; elle s'était éteinte loutà coup et sans souf-
frances, peu de jours après le .mariage de
t-eorgette , léguant à Max tous ses biens.
.. « Cet enfant-là devrait avoir pour parrain

rdiacin et pour marraine ma propre personne,
a»t la jeune M***» Bernardot en embrassant le
nouveau-né.

— Pourquoi ? demanda Francis étonné.
— Dame l c'est un peu nous deux qui avons

fait le mariage de ses parents. »
A la vue de la tendresse excessive que mani-

festaient M. et Mn"> de Prèves pour ie bébé ,t-eorgeu6 soupirait en feignant un grand effroi :
«Qu 'est-ce qu 'ils feront pour mes enfants àmoi , Seigneur ! s'ils gâtent autant celui deLiliane ? C'est-à-dire que je ne viendrai jamais

a bout de les élever; ce sera gentil, en vérité I •
« M. et Mm o Bernardot ont l'honneur de voua

M_.e part de la naissance de leurs fils jumeaux ,
iv*M. André et Jean Bernardot , nés le mardi
*< décembre 189* à Paris.« La mère et les enfants se portent bien.

qui figuraient au programme, notamment
Les marguerites de Saintis , ont été exqui-
Bement interprétés. Nous avions à acclamer
de: vrais musiciens.

Dans le duo Voici la nuit, l'on aurait
aouhaité plua d'ampleur à la voix de ténor,
de môme que, dans la romance de Martha
donnée par une belle voix de ténor, l'on re-
connaissait n 'être pas en présence d'un so-
liste de profession. Ce sont là de simples
remarques et non des critiques.

Avec la seconde partie du programme,
nous entrons en pleine scène d'opéra. Les
décors figurent deux pièces attenantes et
l'opérette intitulée Bonsoir Voisin repré-
sente la situation d' un voisin embarrassé
pour la préparation de son pot au-feu et
d'une voisine entreprise dans l'aménage-
ment de ses meubles. L'ouverture de cet
opéra exécutée au piano par M Blanc a été
fort remarquée. La partis scénique inter-
prétée par M''° Piller et M. Fasel a été en
tous pointa supérieure par l'aisance avec
laquelle les diff icul tés  musicalea ont été
vaincues et par le jeu des acteurs.

Avec le public nous disons : Bravo !
Prédication. — Les élèves du Collège

Saint-Michel ont tenu , vendredi dernier , à
venir tous ensemble à la Sainte Table pour
demander à Dieu de bénir leurs études du-
rant cette nouvelle année. Pour mieux se
préparer à cette Communion , ila avaient
passé en retraite lea trois jours précédents.
M. l'abbé de Saint Léger , missionnaire
apostolique , en dirigeait ies exercices. Sa
parole vigoureuse, originale , précise , peut-
être un peu trop savante quel quefois , tou-
jours bien nuancée et donnée avec une sage
lenteur même dans les mouvements oratoi
res , a été trèi goûtée par les élèves , sur-
tout pendant les conférences et le sermon
de clôture. Noua sommes persuadés qu'elle
laissera dans toutes ces jeunes àmes une
trace protonde et qu 'elle contribuera à main-
tenir dans la Collège Saint Michel , à côté
de l'amour de l'étude , la véritable et large
piété catholique. . ,

-Legs pies. — M""1 veuve Jeanne Morel ,
décodée à Villars sous Mont , a fait les legs
suivants:

1. A l'église de Villars aous-Mont , la
somme de trois mille francs;

2 A l'hospice de Châtel-Saint Denis , la
somme de deux mille francs ;

3. A l'Œuvre des Missions intérieures ,
la somme de trois mille francs ;

4. A l'Œavre de la Propagation de la Foi,
la somme de trois mille francs;

5. Aux écolea congréganistes du diocèse
de Lyon, la somme de trois mille :francs ;

6 A l'Asile des sourds-muf.ts à Lyon-
Vaise , la somme de trois mille francs ;

7. La somme da deux mille francs pour
des messes pour le repoB de son àme, dont
deux messes fondées et trente messes gré-
goriennes.

Remerciements. — Le directeur de
Drognens remercie bien vivement toutea les
personnes charitables qui se aont souvenues
ae sa pauvre colonie à l'occasion des fôtesae woei . Il doit un merci spécial aux dames

- -. A Ï.8 ^
ai lui ont envoyé dss donaconsidérables.

Qu 'il lui soit permis de profiler de l'occa-sion pour recommander à la bienveillance du
puohc cette œuvre éminemment utilitaire

Patinage. — Le patino ir du Boulevard
est ouvert dès ce jour. — Tous les soira de
beau tempa on patinera , de 8 à 11 heurea , à
la lumière électrique.

VARIETES
Un dôme coupé en morceaux

A voir le luxe de concierges , de surveillants ,
de conservateurs , d'architectes et d'ingénieurs
chargés de protéger à Paris les propriétés de
l'Etat contre toute dépi'édation,-le bon public
suppose naïvement qu'elles sont bien gardées.

Les gens économes trouvent peut-être quece nombreux personnel coftte un peu cher ,mais les contribuables les plus grincheux n 'o-seraient affirmer qu 'il ne sert ù rien. C'est
pourtant la vérité , ou à prè3, si l'on en jugepar l'aventure extraordinaire , encore qu 'au-thentique , dont l'un des palais du Champ de-Mars , à Paris , vient d'être le théâtre.

D'audacieux voleurs avaient entrepris dedémolir et de vendre à leur profit le-dômecentral. Ni plus ni moins Et n'allez pas croirequ U s'agisse de quelques cambrioleurs furtifs,opérant à la faveur des ténèbres , l'oreille ten-due et l'œil aux aguets. C'est en plein jour ,avev u1e é1uiPc d'ouvriers ostensiblement
embauchés pour cette tache, que les travaux
ont été entamés et poursuivis. Je vous assure
que je ne plaisante pas et que je n'exagère
rien. Pendant deux semaines , et en présenced' une fouie de badaud s attirés par ce spectacle ,les voleurs ont pu tranquillement , — officielle-
ment pour mieux dire , — vaquer à leurs occu-
pations. Et ils ont procédé méthodi quement ,comme des gens qui ont du temps à eux, etqui aiment « l'ouvrage bien fait .. Ils ont
d'abord enlevé la canalisation du gaz destinée
aux grandes illuminations. Les tuyaux de
plomb soigneusement détachés et découpés
étaient emportés au fur et à mesure sur des
voitures à bras.

Quand on a de l'ordre, on ne se laisse pas

encombrer. Ensuite, les démolisseurs se sont
attaqués aux feuilles de zinc qui recouvrent le
dôme lui-même, et elles commençaient à suivre
le même chemin , lorsque , par un hasard des
plus invraisemblables, un ingénieur de la ville
vint à passer devant ce chantier improvisé.

Légèrement interloqué de voir les travaux
de démolition du Champ-de-Mars déjà en si
bonne voie , il crut devoir s'informer. Le ser-
vice des travaux de l'Exposition , qui dormait
sur les deux oreilles , attendant des jours meil-
leurs pour se mettre à l'œuvre , ne fut pas
moins intrigué. Ces gens avaient l'air si sûrs
de leur droit , ils apportaient tant de conscience
et de franchise à leur besogne qu 'il fallut pro-
céder à leur égard avec précaution. Le parquet
fut mis en branle , le chef de la Sûreté fit sa
petito enquête , et le mystère fut éclairci. Il
était du reste bien simple, d'une simplicité ins-
tructive et inquiétante.

Un nommé Henri Darbon , qui était très au
courant des choses de l'administration , savait
que les visites de la canalisation du gaz par le
service municipal de l'éclairage sont assez
rares dans les anciens bâtiments de l'Exposi-
tion ds 1880. Us ne sont inspectés en effet qu 'à
la veille des grandes fêtes , quand ces bâtiments
doi vent être illuminés. Il avait remarqué,
d'autre part , que c'était au Champ de-Mars un
va-et-vient continuel de voitures chargées de
matériaux , el que , chaque jour , des ouvriers
et de3 entrepreneurs y venaient faire des ré-
parations ou exécuter différents travaux d'a-
ménagements pour des expositions privées.
Et , dès . (ors , il conçut ce plan trôs simple
d'enlever toute la canalisation du gaz de l'édi-
fice confié à sa surveillance , et d'en tirer
bénéfice. Il avait le temps d'en réaliser d'assez
appréciables, avant la prochaine visite du
service de l'éclairage et , quant à l'enlèvement
des tuyaux de canalisation , il n 'avait pas à
s'en inquiéter , car l'on prendrait certainement
pour des ouvriers appelés dans le dôme les
gens auxquels il les vendrai t sur place.
. Henri Darbon se mit donc aussitôt à la
besogne. Il fit d'abord courir le bruit dans le
quartier que le dôme central et la galerie de
30 mètres étaient appelés à disparaître , puis il
s'aboucha avec plusieurs brocanteurs , se flt
passer auprès de quelques-uns d'entre eux
pour entrepreneur de démolitions et traita
avec eux du prix des matériaux.

Dès la fin du mois dernier , Henri Darbon
commença à tailler et à rogner tuyaux de
plomb et*feuilles de zinc, il enleva d'abord sur
le faîte du dôme toute la canalisation exté-
rieure ; il descendait les tuyaux , les découpait
sur p lace et en faisait livraison aux brocan-
teurs ses complices , Puis il dévissa plus de
200 robinets de cuivre destinés à couper la
canalisation en cas d'accident ; enfin , il arracha
plus de 1,000 kilogrammes de feuilles de zinc
formant la couverture.

Le gardien , peut-être , aurait pu exiger quel-
ques explications ; mais il élait justement
malade depuis une quinzaine , et , à son défaut ,
nul ne se permit de soulever la moindre objec-
tion. Chacun doit s'occuper de ce qui le regarde.
D'ailleurs , la présence même d'un gardien n'est
pas nécessairement une garantie : ces digni-
taires , fort revêches^ l'égard de ceux qui leur
demandent un modeste renseignement , se
laissent souvent imposer par un peu d'aplomb.
Rappelez-vous cette vieille histo :re d'une statue
enlevée dans un jardin .public par une bande
de cambrioleurs qui • dirent simplement au
gardien : « C'est nous qui venons enlever le
bronze. — Parfaitement », répondit l'autre ,
pour se donner l'air d'être au courant de ce
qui se passait dans son square.

Darbon et les brocanteurs avec lesquels il
s'était entendu pour écouler ses « matériaux
de démolition » sont maintenant sous le3 ver-
rous Ils avaient déjà extrait du dôme central
pour près de 20,000 fr. de tuyaux de plomb,
robinets dc cuivre et feuilles de zinc. Leur
spéculation promettait donc d'être extrême-
ment fructueuse. Il est presque à regretter
qu 'elle ait été prématurément interrompue.
C'eût été une vraie surprise de découvrir le
Champ-de-Mars , dans quelques mois, rasé
comme un ponton. La direction des travaux
de l'Exposition avait trouvé là des collabora-
teurs bénévoles , — sinon désintéressés , qui ne
songeaient qu 'à lui déblayer le terrain. Sans
paperasses, sans complications administratives,
ils ne demandaient qu 'à se rendre utiles. On a
peut être étô imprudent de dédaigner leur
concours , sous prétexte que la « forme > ne
permet pas d'aller si vite en besogne.

Observatoire météorologique de Fribourc
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Décemb. |29| 30|3l| Il 2| 3| 4| Janvier

725,0 =f- ET- 725,0
720,0 §- j§- 720,0

THSRUOMB I _UB (Centigrade
Décemb. | 29|30| 31] 1| 2| 3| 4| Janvier
7 b. matin Ô! L — 11—11-4—3 -S  .h.ms.ln
1 h «oir 3; 4( 2 3 n ' 2 —4 1 h «oil
7 h -ol- 2! 2! l| 2| 2! l! *. h t e r

M. SOUSSENS, rédacteur.

.Les changements d'adresse, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'nn timbre de
ISO fti>ntl_nn8.

UNE HABITATION PIN DB SIECLE
Depuis quelques années nos architectes

s'évertuent pour prouver au public qu'ils
ont enfin découvert le véritable confort eu
fai t  d'habitations humaines. Qui n'a vu avec
admiration ces immenses immeubles moder-
nes du quartier des Champs Eiysées à Paris,
avec leurs cinq et six étages, sans compter
le sous-sol , le rez-de-chaussée et les man-
sardes. Autrefois , pour arriver aux étages
aupérieurs, il fallait monter péniblement lea
marches d'un escalier souvent sombre et
tortueux, tandis qu 'à présent chaque bâti-
ment e»t muni d un bel ascenceur éclaire â
.'éfec.ricité. Enunc_in-d'ceiîvoua êtes cfépoaé
à votre porte , que vous ouvrez à l'aide d'un
passe partout américain — guère plus gros
qu'une ancienne clef de montre — qui fait
jouer une aériede pênes dana votre serrure
dont « l ' incrochetabilité , » fait le désespoir
des cambrioleur». Voua pénétrez dan» votre
« home » clair , aéré et luxueux; là l'électri-
cité est encore à votre service , non seule-
ment elle vous éclaire, mais elle sert aussi
à chauffer votre appartement et jusqu 'à
l'eau de votre bain. Grâce au téléphone, il
vous est loisible de vous entretenir avec voa
amis des quartiera plu8 ou moina éloigné8 ,
vous pouvez même en cas d'indisposition
entendre ce qui se chante au Nouvel-Opéra
ou ce qui se dit aur la scène du Théâtre
Français. En un mot. c'est le « nec plus ultra »
du bien-être. Toutefois, il me vient à l'esprit
une question que je me permettrai de voua
poser : si voua aviez à choiiir entre le sous-
sol et le sixième étage, en faveur duquel des
deux logements voua décideriez-vous? La
simplicité de ma question vous fait sourire.
Eh bien ! ne vous pressez pas trop de répon-
dre. Juste le tempa de lire attentivement
une lettre qui nous vient de Concarneau.

« Je suis heureux de vous écrire, car je
ne saurais trop vous remercier d'avoir pro-
pagé votre excellente Tisane américaine
des Shakers , qui m'a sauvé la vie. Voici
comment j' ai appris l'existence de ce re-
mède: Pendant mes 28 jours que je fis en
1894, je connus un réserviste à qui j' appris
que j'étais atteint de violentea névralgies ,
de fièvres , de maux d'estomac et de consti-
pation. Depuis 3 ans que j'étais revenu des
co'oniesje me trouvais sans forces et comme
anéanti. J'avais consulté plusieura médecins
qui m'avaient ordonné différents médica-
ments qui n'ont produit  aucun effet. Mon
ami le réserviste me dit qu 'il avait eu la
même ma' adie que moi , qu 'il avait tout
p..S3yé , lui aussi , saus aucun résultat. A
force d'entendre parler  de la Tisane amé-
ricaine dea Shaker8, il en avait pris 3 fla-
cons qui leguérirent complètement. J'avoue
que son récit me laissa d' abord incrédule ,
mais je aouffrais tellement et j'étais si fai-
ble dana mon travail que moi aussi je voulus
essayer la Tisane dea Shakers. Bien m'en
prit , car dès les premières doses je ressen-
tis un soulagement considérable. Je con-
tinuai  avec confiance ce traitement. Au
bout du 3m0 flacon , j'étais entièrement guéri ;
plus de coliques , plus de maux de tête, plus
de nausées , tout cela avait disparu , grâce
à votre merveilleux remède. Jugez donc ai
je suis content. J'ai dépensé plus de 200 fr.
en remèdes inutiles. Ah ! si j'avais connu
votre Tisane plus tôt , que do souffrance» je
me serais épargnées ! Enfin je vous remer-
cie mille fois Excusez moi si je n 'ai pas le
style d' un notaire , mais je ne sais que voua
dire sincèrement la vérité sans grandes
phrases. Je vous autorise volontiers à pu-
blier ma lettre. (Signé) François Campion,
menuisier. Qriai Carnot , à Concarneau (Fi-
nistère), le 1er mars 1896. »

Passons maintenant à votre répomô.
Entre le sous-sol et le sixième étage voua
choisissez naturellement ce dernier Or , le
corps humain ressemble en quelque sorte à
uue maison de p lusieurs étages dont lo plus
élevé est le plus agréable et le meilleur.
C'est là que noua vivons lorsque nous
sommes en bonne santé. Mais , lorsque la
dyspepsie ou indigestion chronique s'em-
pare de nous (comme elle l'avait fait de M.
Campion et de son ami le réaerviste), noua
nous in«talIon8 au sous aol. Dès que la
Tisane américaine des Shakers nous a dé-
barrassé» de nolra mal , nous remontona à
notre étage supérieur. Comprenez-vous
maintenant la comparaison ? Pour empêcher
le mal, il faut nous y prendre à temp8 en
faisant usage du remède qui a guéri notre
correspondant. Alors vous vivrez là où il y
a la lumière du jour et l'air frais et pur.
Dans ce louable but  écrivez donc à M.
Fanyau pour lui demander de vous envoyer
gratis une brochure décrivant les propriétés
curative» du remède en question.

Dépôt — Dans ies principales pharmacies.
Dépôt général — Fanyau , pharmacien , Lille
(Nord), France.

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plus par f  umê des savons de toilette. —

5 grands prix, 20 médailles d'or



perfectionnés par Maggi, qui
des potages aussi délicieux que
vous des contrefaçons et exigez expressément les Potages Maggi. 53
Médaille d'or, Expos, nationale suisse, Genève 1896. — Grand prix, Expos, intern., Bordeaux 1895. — Grand prix, Exposition intern., Lyon 1894

sont devenus un article de consommation journalière, sont supérieurs à tous les produits similaires, pour faire en quelques minutes et à très bon mai..
digestifs. - Ils sont en vente, richement assortis, dans tous l_s magasins de comestibles et d'épicerie _. 10 centimes la tablette de 2 bons potages. — Mèi

T

B TjO ynGlllglirB CifG dil mOH(_6 ' ^e venc^ en D0î'e3 niétal à 20, 30, 50, 95 centimes, et fr. 1. 60 la boîte, chez
f___l____l_!lfi_F ^flr*fiBrtB *es ép'c'ers) droguistes et magasins de chaussures.«¦¦___ __ ve_ __ .HH.-I y.  Cire de l'avenir! ¦# Inraîeurs et seuls îatefflts : F. TâNNER & Cie., Frarfelà (Snisse)
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^« Si vous toussez,

prenez des Pastilles Géraudel.»
Ce dicton populaire, qui a fait le tour du monde, a défini-

tivement consacré l' efficacité des

èçaàllf ùeà^ y éiaudôf
Souveraines pour guérir : Indispensables aux personnes qui

Rhume, Toux nerveuse, fati guent de la voix , et à celles qui , dans
Bronchite, Laryngite, 'eurs travaux , sont exposées à toutes les ;.¦

Enrouement, Irritation de intempéries , ou bien à respirer des
poitrine , Catarrhe, Asthme, etc. poussières ou des vapeurs irritantes.

Très utiles aux Fumeurs
L'Etui de 72 Pastilles renferme une notice indiquant la manière de les prendre. |

^ ^^ 
Dans toutes les _P_aa.r-oaa.oies. J

Salon de coiffure pour Dames
Coiffures nouvelles pour bals ,

soirées et mariages. Se recommande
comme par le passé à son honorable
clientèle, ainsi qu'aux personnes qui
voudrontl'honorer de leur conliance.

Mme L. BOSCH,
57 70, rue des Epouses.

#$. mm&mm
à acheter , pour un magasin d'épi-
cerie-mercerie, des banques, ti-
roirs et vitrines en bon état.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et vog ler , Fribourg,
sous E30F. 56

Comptabilité commerciale
par A. Renaud, Chaux-de-Fonds.
§44 pages, relié, à 2 fr. 50 l'exem-
plaire. H17G

Bl I lf AN Location. — Echange.
PI A «Hirt Vente. — Aocordage.
¦ NI II Vif Magasin de musique el

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
H4, rue de Lausanne, à Fribourg

Tous les jours

PÂ TÉS CHA UDS
à 10 centimes

Les lundis
excellents gâteaux au fromage, môme
fabrication qu'à l'Exposition natio-
nale de Genève. H29F 58

Z. FASSBIND, confiseur.

li îm% de Sunt-HieolM.
GANTS chevreau
GANTS mousquetaire
GANTS fourrés
GANTS soie et laine
ARTICLES de toilette

8 P. ZURKINDEN , Coiff eur-Parf umeur î

Moulin à. rendre ou à louer
Pour circonstances de famille, on offre à vendre on à. louer, dans la

Suisse romande , un moulin à cylindre, complètement remis à neuf.
Forco motrice, SO à 40 chevaux, t a.ïi.aUon, 80 à 100 S. par 24 heure..
S'adr. sous chiffres H48L, à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler,
Lausanne. 52

50 ANS DE SUCCES
Les pastilles de Wybert, préparées par la pharmacie d'or, à Bâle,

sont spécialement recommandées contre les affections de la gorge,
toux, enrouements, asthme, catarrhes du larynx et du
pharynx, influe-cxa. 2018

fJFHX : 1 fr*. la tooîto
Dépôtà Frihourg tPharmacie L Bourgknecht , H.Cuony, Thûrler&Kœhler.

Pommes de terre
La Distillerie agricole Payerne-

Gorcelles recevra encore des pom-
mes de terre, au prix de 5 fr. les
100 kilos, jusqu'au 1S janvier.
Dès cette date, il ne sera distillé que
des maïs. 42-41

JARDINIER
jeune , actif, connaissant bien son
métier, est demandé pour entrer
immédiatement.

Adresser les offres à l'agence de
Êublicité Haasenstein et Vogler , Fri-

ourg sous H4117F. 46

Un correcteur
compositeur expérimenté (N-V.)
trouverait place de confiance pour
des corrections françaises et alle-
mandes. Connaissance à fond des
deux langues indispensable.

Offres sous chiffres F4963Yà Haa-
senstein et Vogler , Berne. 43

AIGZSIIS MU
Vins Beaujolais et Mâcon

demande représentant sérieux,
ayant bonne références.

Ecrire, sous N» 1128, agence Four-
nier, Màcon (France). 51

Achat d'or et d'argent
monnaies hors de cours, antiquités
de toute espèce, aux prix les plus
élevés, chez Gottfk.. Grumser,
rue de Lausanne , 120, Fribourg.

PORTE-monnaie
BROCHES. Peignes
BRETELLES. Eponges
CRAVATES et cols
COLS ecclésiastiques

ON CHERCHE
pour le .or février une jeune
fille robuste et bonne travailleuse,
dans une petite famiile de Lucerne ,
comme soutien de la maîtresse do
maison. Excellente occasion d'ap-
prendre la langue. Vie de

^ 
famille

assurée. 2459
S'adresser à l'Imprimerie ca-

tholique, Grand'Rue, IS-,
Fribourg»

On cherche à acheter ou a louer
un établissement ou une propriété
d'une dizaine de poses de terre, dans
le canton, pour de suite.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H4045F. 2442-1470

Pour cause de santé, h vendre

UNE CHARCUTERIE
bien achalandée, avec grange, écurie
attenantes, située dans 2a Broyé fri-
bourgeoise ; entrée immédiate.

S'adresser à F. Masset, agent
d'affaires ,àEstavayer-le-Lac. 2447

pour le printemps prochain ,
un. magasin

silué au centre de la ville.
S'adresser, sous H3917F, à l'a-

gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 2450

I_Jr_e jeune fill-e
honnête, cherche place comme de-
moiselle de magasin, ou pour donnei
les premières leçons de français â
des enfants.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
chiffres H4098F. 2452

ON OFFRE A LOUER
unlogement composé de 3 chambres,
cuisine et galetas.

S'adresser à IU. Jean Robert,
liquoriste , à Fribourg. 2457

Une jeune fille
bonne et active, et connaissant le
service, est demandéejcomme f i l le  de
salle, dans un cafè-restaurant.

Adresser les offres , sous chiffres
H13F, à l'agence do publicité Haa-
senste/n et Vogler , Fribourg. 41-40

Itanfi-iP WflfifliPM .w sn.wflUwUIj Uy UyyUuUvbwU G mkum
A SOLEURE

La Banque reçoit des Dépôts d'argent contre obligations nominatives <
au porteur,

à 3 V* % Pour 3 ans, terme j puis dénonçables moyennant
à 3 1/2 % pour 1-2 » » ( trois mois d'avertissement.

S'adresser à MM. Weck ot Aeby, banquiers, à Fribourg. 2241
Soleure, novembre 1898. LA DIRECTION.

M 

la pins importante fabrique de fonrneanx en Suisse
Succursale et ateliers à Lausanne , 5, Avenue du Simpl

Médaille d'or à Genève
Poêles cylindriques et calorifères inextinguibli

Poêles système irlandais cour écoles et établis!
ments. Fourneaux portatifs fonte-catelle-faïeni
Fourneaux triomphe avec double circulation. Foi
neaux potagers au bois, charbon et gaz. Lessiveusf
Fourneaux à repasser pour tailleurs et blanchisse
ses. Tous ces fourneaux sont à régulateurs et av
garniture en produits réfractaires à l'intérieur.

Construction solide et soignée, avec garantie i
Fonderie de fer pour bâtiments. 1746

TÏN~d e V I A L
# A u  

Quina ,
Suc de viande et Phosphate de chaux

LE PLIS COMPLET _ LE PLUS ÉNERGIQUES DES RBCONSTITUAXTS

ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL

Aliment inilispcnsab' e dans les croissances difficiles ,
longue., convalescences ct tout état do langueur

caractérisé par la verlu de l'app- tit -t îles .orces.

VIAL piiarmacien, ex-pr-paraieur à l'École de Médecine Bt fie Pliarmacl.
14, HTJB VIOTOR-Kgg° — X '-^O** 

Le véritable CaS de Pipes
des fabriques les plus renommées de

André HOFER , Salzbourg et Freilassing
améliore tout café , est nutritif et lui donne un excellent goût et une belle coule

En vente dans la plupart des magasins 174.
33$?*' Se méfier des contrefaçons "̂ 8_?

FoiÉrie, Fabiano de saeta
et usine de métal "Turicum "

Altstetten ZUBICH RorscMcli
BOIllV-E-ït ET Oie

FABRIQUE SPÉCIALE POUR MACHISTES A TRITURE*1

Casseuses, broyeurs, presses à cylindres
Hélices à, broyer, tournants de moulin, cribles et trieur**

Mélangeurs, élévateurs à godets, ascenseurs
MACHINÉS A BOULETS MOULINS CENTRIFUGE-5

Machines à briques et à tuile, table à découper, moules
Découpeurs pour l'argile, brasseuses , presses à tuyau*

Presses pour faîtières
Presses revolves, pour tuiles et emboîtexaents

PRESSES HYDRAULIQUES
pour briques en ciment et en scories

Presses à. briques marchant au moteur ou à bras
Presses pour carreaux, planelles, etc., moules pour tuyau *

Grues à. vapeur, A, main, a pivot, etc.
Installations complètes de 229'

tuileries, poteries et fabriques de ciment
Briqueterie et fabriques de pierres artificielles

Meilleures références Catalogues illus t**


