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ms % Soir Pub,i9 uD& interview de BU-
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T Paris, I» janvier.
\\iA %, Courrier du soir parle de la possibi-
tnan Un accord franco-allemand. L'AlIema-
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0Ilo .a .l'Angleterre des concessions , qui
_ _ _ _ _ "aient a l'exportation britannique denouveaux débouchés.
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de la ban]ieue
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àBr P„l-an ,dl8Cr°?:".qu,il a Prononcé lundi
knti __ "a_ M* John J _ 0rley a exprimé l'in-
__?• _ de cesser de prendre une partactive dans les conseils du parti libéral. Ila combattu ensuite le jingoïsme , l'impéria-«»me et le militarisme, fauteurs de laguerre.

Faisant allusion à l'affaire de Fashoda ,
f£, ™orrey a blâmé le gouvernement de¦être pressé d'adresser un ultimatum à la
* rance, qui ne pouvait pas reiter à Pa»hoda.
"croit que si la guerre à été évitée , c'est
&V_ • .Fran0e avait conscience de son
t a n ?

0 maritlme et que la Russie veut
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Leg débats concer_*
aTr;acUfdyu

é
C_ntrai ont commence ce matin devant îL ^-Sbunal .fédôral. l le Tri"

Le tribunal siégeant est composé de MMRoth , président , Léo Weber , Klausen s _\dati, Haffner, Soldan , Broyé, Liènbàrdt etMonnier.
Dans la salle on remarqué MM. Weissen-oaeh et Scherrer pour la Confédération dénombreux directeurs et administrateursnés Compagnies et une douzaine de repré-sentants de la presse.
M. Morel rapporte. Considérant , qtî'ït

oatrit bien de aiia'sfinn à t^„ _ . ;___ * _. __ -*i application directe .peut être résolue indé-pendamment de chiffres , le rapporteur pro-pose l'entrée en matière, soue réserve de
^

question des déductions à opérer «Or lfi.prix de rachat.
_ £ _*_. Soldî?t.i ««tî e, lui , que la clansô' àrM-
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l _?*J* -Confôd -âratioa et.le Central n'est1

HLlbP°,gée par ia ,oi de obmptabili tô. IlPropose la non entrée en matièreîï&àsr**» a «**- ¦•»
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Le vaisseau parti de La Havane avec
le cercueil de Christophe Colomb est
arrivé avant-hier , àCadix.

Comme plusieurs de ces cercueila de
grands hommes ne contiennent plus rien,
pas même la mince poignée de leurs
cendres, et que les controverses qui
avaient surgi donnaient des raisons de
croire qu'il en était ainsi pour celui de
Christophe Colomb, on s'est empresse
hier , à Cadix , d'ouvrir le cercueil avant
de le laisser partir pour la cathédrale de
Séville où il doit être descendu.

Il ne contenait plus que des cendres et
quelques os. Et encore quelle est l'au-
thenticité de ces restes?

Le corps de Christophe Colomb, d'abord
déposé dans un couvent de Valladolid,
avait été transféré, en 1507, à Séville. Il
fut exhumé vers 1537 par ordre de sa
veuve et transporté dans la cathédrale de
Saint-Domingue.

Mais le tremblement de terre de 1673
démolit en- partie la cathédrale et les
tombeaux qui s'y trouvaient. Le temps,
le climat et l'incurie contribuèrent à
disperser au milieu des décombres les
ossements de Christophe Colomb.

Lorsque, en 1795, l'Espagne, par le
traité de Bâle, céda à la France la partie
orientale de Saint-Domingue, elle se
réserva le droit de reprendre les restes de
Colomb ; elle les fit transférer dans le
chœur de la cathédrale de La* Havane.
Ges cendres y sont restées jusqu'au 12
du mois de décembre dernier..

Mais on avait déjà prétendu , en 1795,
que les habitants de Saint-Domingue
avaient trompé les Espagnols chargés de
l'exhumation et leur avaient livré, au
lieu du cercueil de- Christophe Colomb,
celui de son frère Bartolomeo- ou. de son
flls Diego, et cette- version, paraissait
conûrmée par la découverte que St, en
1877, l'évêque de-Saint-Domingue, lequel"
trouva, dans sa cathédrale, sous lèB dalles
du chœur, un coffre de ' plomb , portant*
sur la face supérieure l'inscription sui-
vante : Descubridor de là America, Pri-
mer Almirante, et, sur chacune des.
faces latérales, deux C entrelacés-.

On a aussi soutenu que les habitants de-
Saint-Domingue avaient abandonné aux
Cubains une part des restes de l'illustre
navigateur, condamné à voyager après sa
mort presque autant que de son vivant.

* . •
Dans un article de la Revue des Deux-

Mondes, le général Billot^ ancien ambas-
sadeur de France à Rome, avait exposé
son point dé vue au sujet du récent'traité
de commerce franco-italien. Il disait, en
substance, que la Francei s'était , en cette
affaire, dirigée par des considérations
politiques* et qu'elle avait tenu à conclure
ce traité pour détacher l'Italie de la, Tri-
ple-Alliance en l'engageant dans la-voie
d'un rapprochement avec la France-.

Lei* journaux italiens se* sont récriés
contre cette assertion , très fondée peut-
être, «uais très maladroite. M. Crispi ne*
v'eiit pas htîsfeôl? échapper l'occasion de*
renchérir sur l'indignation dô quelques
compatriotes et il faiv annoncer qu'il- va-
publier prochainement ii*Q jHliple en' ré-
ponse a celui de M. Billot'.

On prétend que l'Angleterre travaille à
opérer, énGhine, un changement politique
considérable La dynastie mandchoue qui
règne à Pékin , lui paraissant' complète-
ment soumise à l'inflUericé * russe;- elle
ferait surgir parmi les rebelles du Sé-
Tchouen une dynastie, nouvelle qui pren-
drait comme capitale Nankin, sur l_

Yang-Tsé-Kiang, dans cette contrée que
les Anglais se sont pour ainsi dire réser-
vée, et où ils créent une organisation
militaire complète selon les plans de leur
agent, lord Beresford , dont nous avona
eu lieu, plus d'une fois, de signaler l'ac-
tivité dans ces régions.

M. Lockroy, ministre de la guerre,
rentré à Paris après les expériances du
torpilleur submersible le Gustave-Zédé,
a dit qu'avec la récente découverte, la
France n'a plus rien à craindre de ia pius
forte marine du monde.

Les Anglais qui se sont fait renseigner
de très près sur les manœuvres du nou-
vel engin dô destruction affectent d'en
parler négligemment. Ils prétendent pa-
rer aux danger par la vitesse de leurs
navires, qui empêchera le submersible de
calculer juste l'angle de jonction , et ils
annoncent qu'ils se précautionneront en
blindant la coque de leurs cuirassés de
manière que la torpille ne puisse s'enfon-
cer dans les flancs des vaisseaux.

On estime à douze mule le nombre des
musulmans qui ont déjà quitté l'île de
Crète pour aller se fixer à Salonique,
à Smyrnê  ou dans l'Asie-Mineure. Le
prince Georges fait tous ses efforts pour
arrêter cette émigration. Que ne laisse t-il
ces Turcs s'en aller librement ! Leur
départ est une garantie pour la pacifica-
tion.

M. Paul Deschanel, président-de ia
Ghambre des députés, pose sa candida-
ture à l'Académie française, pour le
fauteuil devenu vacant par la mort de M.
Hervé, rédacteur du Soleil.

Le monde de la politique a toujours
l'un ou l'autre représentant à l'Académie
et il n'est point hors d'usage d'y faire
entrer le président d^une assemblée lé-
gislative; Le duc d'Audiffret-Pasquier et
M-. Challemel-Lacour étaient présidents
du Sénat quand ils furent élus acadé-
miciens.

Mais les titres personnels de M. Des-
chanel ? Il a peut-être écrit ,-quoi que la
nomenclature de ses livres ne soit pas arri-
vée jusqu'à- nous- M. Deschanel a la ré-
putation d'une parole élégante; il dirige
les débats de la Ghambre¦> d'une façon
distinguée, quelquefois spirituelle et sou-
vent précieuse: c'est un président très
smart. Enfin , c'est-un homme de bonue
compagnie qui ne déparerait point l'illus-
tre Compagnie.

Esterhazy arrive aujourd'hui à' Pans,
pour témoigner devant la Chambre cri-
minelle. G'est l'un des derniers témoins
qui défileront.

*¦ 
*

Dans la discussion générale du budget,
M. Pelletan a vivement critiqué les dé'
penses exagérées laites pour les colonies
« où- dit-il- on ne songe à envoyer que
des1 fonctionnaires-et des soldats _ .  Son
ami Paul Doumer; gouverneur dé l'Indo-
Chine, ne sera pas flatté dô cette affir-
mation.

M; Delcassé, à- Voccasioa du budget
des affaires étrangères, compte expliquer
sa politique sur plusieurs points , entre
autres sur'l'affaire de Fashoda; sur le
protectorat dès catholiques en Orient et
sur le conflit'hispano-américain.

*

¦ 

*
;

Le télégraphe est quelquefois bien naïf.
Il uous dit, par exemple, que, en rece
vant , hier, une délégation de la Société
internationale d'arbitrage, M. Cambon, ie
nouvel ambassadeur dô Frapçe à ^Qqdr^s,
a affirmé que les Français ne voulaient
pas la guerre avec l'Angleterre. On s'en
doutait.

La question de la succession au trône
de la principauté de Lippe-Detmold, à
laquelle nous avons, l'autre jour , consacré
un article spécial, a été traitée hier au
Reichstag. La discussion a étô très ani-
mée.

M. Lieber, chef du Centre, a établi que
cette affaire n'était pas de la compétence
du Gonseil fédéral allemand ou du Reichs-
tag. Les chefs du gouvernement ont
fait entendre que le Gonseil fédéral avait
interposé ses bons offices et que la diffi-
culté s'acheminait vera une solution salis-
faisante.

. *Une lettre adressée par le chef du ca-
binet , le comte de Thun, au président du
Reichsrath autrichien, annonce que le
gouvernement retire son projet de con-
vention douanière avec la Hongrie ainsi
que son projet relatif à la quote part des
dépenses communes à la monarchie aus-
tro hongroise.

C'était de toute prudence, car le Reichs-
rath se serait immanquablement prononcé
en majorité contre le ministère.

L'obstruction , les scènes violentes, les
propositions saugrenues ont recommencé
dans cette célèbre assemblée. Deux grou-
pes de députés allemands ont demandé
là mise en accusation des ministres pour
avoir publié ies ordonnances concernant
le budget et le compromis provisoire.
Cette menace, qui n'a pu encore être exé-
cutée, reste à leur programme pour les
prochaines séances.

* *Les combats partiels continuent entre,
le ras Mangascia et le ras Makonnen.
Celui-ci aurait entamé de nouvelles
négociations en vue de la paix.

La situation reste ainsi la même aux
Philippines. Les Américains n'osent pas
débarquer à Ilo-Ilo et ils _ ont à peu près
cernés à Manille. Le général Otis vient
encore de télégraphier à Washington
qu'il a -meilleur espoir ; mais c'est là une
dépêche de commande pour faciliter à:
M. Mac-Kinley une victoire au Sénat.-

LB Anglais dau rÂfri qu h Sud
Les récents événements ont appelé l'at-

tention publique sur l'importance de l'Em-
pire colonial que la Grande-Bretagne est
occupée à se laire dans le Sud de l'Afri-
que. Elle a monlré daufa cette entreprise
la persévérance, la ténacité et l'absence
de préjugés qui la caractérisent..

L'Angleterre possède, depuis 1806, tout
au sud du continent africain , l'Etat du
Cap, qui fut colonisé par les Hollandais,
et dont la population est restée encore
en majorité néerlandaise d'origine et de''
mœurs. L'Etat du Cap était ' limité au
Nord par le fleuve Orange et au Nord-Est
par la Cafrerie ; sea premiers agrandisse-
ments ~se firent le long des côtes orienta-
les, par la prise de possession de la
Cafrerie, du Natal (1843), puis du Zou-
louland (après 1872). L'étendue territo-
riale de l'Etat du Cap était de 522,355
kilom.2 (à peu prèa la superficie "dé là
France), avec une population de 800,000
habitants ; le nombre des habitants a été
quadruplé et l'étendue des possessions
triplé par les acquisitions que nous ve-
nons d'indiquer.

Ces- acquisitions arrivent jusq» . i_ la***
câte Sud'de là baie de Delagoa: L'Angle-
terre, considérant cette baie comme res
millius, essaya de s'en emparer ; mais
les Portugais, la revendiquèrent , et la
contest'Hion , soumise à un arbitrage ,' fut
résolue au profit des Portugais, toutefois
avec un droit de préemption en faveur de
la;G*rande-Bretagûe au cas où le Portugal
cesserait de la posséder. , Cette sentence ,
arbitrale, qui arrêtait net l'expansiou des



Anglais le long des côles de l'Afrique, et j du Zanguebar allemand. Ainsi, le dra-
les privait d'un des plus vastes et des j peau britannique, parti du Gap, a été
plus sûrs porta du monde, leur causa un
vif mécontentement ; ils ont fait depuis
lors, mais en vain, plusieurs fois des
off res d'argent au Portugal dont les finan-
ces sont très obérées.

Les Anglais ne pouvant plus avancer
de ce côté, dirigèrent aussitôt leurs vues
vers l'intérieur du continent. G'est ici
qu'intervient Cecil Rhodes, que l'on a
appelé le Napoléon du Gap. Cet homme
d'Etat audacieux commença par nouer
des relations avec l'Etat du Transvaal,
créé au commencement de ce siècle par
des Hollandais qui avaient fui de leur
colonie du Gap pour échapper à la domi-
nation britannique. Un traité fut conclu
qui donnait à l'Etat du Gap le protectorat
du Transvaal ; mais ce traité n'a pas
été exécuté, et de là sont nées des diffi-
cultés dont les incidents ont été quelque-
fois tragiques.

Ensuite, Cecil Rhodes provoqua des
conflits avec les Hottentots, puis avec les
Bechuanas, et s'empara de leurs ter-
ritoires. Alors les possessions anglaises
s'étendirent jusque vers le 228 degré
de latitude, et les nouvelles acquisitions
furent limitées à l'Est par le Transvaal ,
et à l'Ouest, au 20" degré de longitude
(méridien de Paris), par les possessions
allemandes du Damaraland.

Cette conquête était à peine ébauchée
que Cecil Rhodes entra en guerre avec
les tribus des Matébélôs, qui occupent
tout le territoire situé au Nord et au
Nord-Ouest du Transvaal, jusqu'au fleuve
Zambèze. Les Matébélés firent une belle
résistance ; lorsqu'on les crut soumis,
ils recommencèrent la lutte avec une
nouvelle ardeur ; mais ils ne pouvaient
tenir longtemps contre la supériorité des
armes européennes. Les Anglais prirent
possession de leur territoire et lui don-
nèrent pour capitale fortifiée Boulouwayo,
qui se trouve au sud des monts Matopo,
près d'un affluent du Limpopo, à peu
près à égale distance de la frontière
transvaalienne et du Zambèze.

Le nom de Rhodesia a été donné aux
immenses étendues ainsi conquises en
peu d'années par Cecil Rhodes. Celui-ci
ne s'est pas endormi sur ses lauriers.
Un territoire était à peine occupé, qu'il
se hâtait de le rattacher à l'Etat du Gap
par les chemins de fer. Le rail, parti de
Gapetown, monta bientôt sur les hauts
plateaux et arriva à Kimberley, près de la
frontière de l'Etat d'Orange. De là , après
avoir franchi le fleuve Orange, il s'avança
rapidement vers le Nord , le long des
frontières du Transvaal , en lançant une
ligne secondaire jusqu'à Johannesbourg.
EU 1895, le chemin de 1er était arrivé à
Mafeking, qui est au centre du pays des
Beehtianàs, droit à l'Ouest de Pretoria.
Depuis, lors, il a élô .prolongé..jusqu'à
Bouiouwayo, soit d'environ 800 kilomè-
tres, en moins de trois années. -

L'infatigable Cecil Rhodes avait, pen-
dant ce temps, fait franchir le Znmbèze
par les troupes anglaises et il avait annexé
à la Rhodesia tous les territoires situés
entre les possessions portugaises du
Mozambique à l'Est et d'Angola à l'Ouest,
ne s'arrêtant au Nord que devant TEtat
indépendant du Congo et les frontières
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il l'avait Jugée mal élevée et provinciale,
inélégante et fruste, et voilà qu'elle éclipsait
toutes ses compagnes par sa grâce, sa fraîcheur
et son esprit , sans faire pour cela aucun effort ;
tandis q u . Juliette,,plus richement mise et plus
coquette, ne voyait personne, rechercher tt.
cm-ivi-rsation et se plaire auprès d'elle.

Toutefois , comme on la savait pourvue d une
belle dot, beaucoup papillonnaient autour de
Mile de Marpré avec force coups d'encensoirs.

Mais hélas t on pouvait remarquer qtte ceux-
ci étaient justement les jeunes gens décavés ou
les célibataires mûrs, bref, ceux qui cherchaient
_ r_lever nar un bon mariage leurs finances en
désarroi. Ce n'était pas positivement flatteur
pour la pauvre Juliette

Ceux qui entouraient Yvette ne pensaient
aans doute pas tous au mariage en lui faisant
une cour à- la fois respectueuse et assidue, car
beaucoup n'ignoraient pas la pénurie de sa
bourse ; mais a-t-on toujours besoin d'avoir
pour but l'union matrimoniale quand on se

planté sur la rive méridionale du lac
Tanganika.

La prise de possession est à peine finie ,
que le conquérant se hâte de pousser en
avant la ligne ferrée qui doit assurer la
soumission des indigènes et ouvrir de
nouveaux débouchés au commerce bri-
tannique. Le prolongement du chemin
de fer qui va du Cap a Bouiouwayo est
décidé ; dans peu d'années, le ra il aura
franchi le Zambèze et ne se sera arrêté
que sur la rive sud du Tanganika. Telle
est la ligne ferrée, comparable par l'é-
tendue et l'importance, au chemin de fer
russe de la Sibérie, qu'il s'agit de rejoin-
dre en partant de l'Egypte et en remon-
tant jusqu'aux sources du Nil.

Nous n'avons pas à nous occuper ici de
cette éventualité. Notre but était de mon-
trer l'étendue et l'importance des terri-
toires ajoutés aux possessions britanni-
ques du Sud de l'Afrique. Ces territoires
n'ont pas tous une égale valeur , il y en a
de très fertiles, et d'autres qui sont aussi
stériles et desséchés que les déserts du
Sahara. Cependant , dans leur ensemble,
ils présentent dea ressources naturelles
très considérables. On croit que le pays
des Bechuanas et certaines parties du
pays des Matébélés recèlent des métaux
précieux et sont abondamment pourvus
de minerais divers et de houille.

La politique anglaise tendra désormais
à absorber les Etats d'Orange et du Trans-
vaal , et à profiter des embarras financiers
du Portugal pour se faire céder tout ou
partie du territoire du Mozambique. La
réalisation de cette partie du programme
n'est pas urgente. Cecil Rhodes peut at-
tendre les circonstances qui ne manque-
ront pas de le servir. Déjà , l'on annonce
que l'Etat d'Orange est entré dans une
espèce de Zollverein avec les Etats an-
glais du Cap et de Natal ; c'est un achemi-
nement au protectorat Binon à l'annexion.
En outre, et ceci n'est pas moins grave,
cette association douanière sépare les in-
térêts de l'Etat d'Orange de ceux du
Transvaal. Ge dernier est ainsi isolé.
D'autre part, il est envahi par les capitaux
et les sujets britanniques ; les Boërs ne
conservent l'exercice exclusif du pouvoir
qu'à l'aide de mesures d'un criant arbi-
traire

Nous soutenons, en Europe, le gouver-
nement de Krueger par réaction- contre
les ambitions britanniques, et oela est
tout naturel ; mais il fa ,ut tout cela pour
nous faire fermer les yeux sur le» procé-
dés plus que singuliers de ce gouverne-
ment à la fois très moderne pour pressurer
les étrangers et les soulager de leur
argent , et très ancien régime dans la
situation qu'il fait à ces mêmes étrangers.
Ajoutons aux motifs de sympathie de la
Suisse, les liens plus que trois fois sécu-
laires de Genève avec les Pays-Bas-

C'eat la présence des Portugais à Dela-
goa-Bay qui seule permet, pour le mo-
men t, à Krueger de résister a la pression
que la politique de Cecil Rhodes exercé
tout le long des frontières transvaalien-
nes ; mais il est évident que cette situa--
tiou ne pourra pas se prolonger indéfini-
ment.

montre aimable avec une jeune fille d'esprit
agréable ?

< Enfin , se disait Gérard , il faut que l'on
trouve dans sa présence et sa conversation un
charme inexplicable ; bientôt ce sera un brevet
de chic que d'être assidu auprès de M"e Le-
mériel. Or, j'avoue que moi, jusqu 'à présent, je
l'ai peu goûtée. C'est qu'elle vous a de ces
ripostes renversantes. Et elle est instruite
avec cela. On ne s'en doutait pas, et puis crac !
à la faire causer on découvre qu'elle saittout,ou , du moins, peut parler de tout sans faire de
foiirs. Moi, je suis rudement gêné quand on
met l'entretien sur un sujet d'histoire ou de
géographie. Le monde nous laisse si peu le
temps- de travailler, à nous autres jeunes
gens !..; et ce que l'on (ait au collège, autant
rien. Du reste, le travail n'a jamais été dans
mes cordes.

Mais voyons, pour en revenir à cette petite
Yvette, je vais me mettre à la traiter un peu
moins en fillette, plus en jeune personne prise
au sérieux.

Il est certain qu'elle n'est pas mal, et si elle
se faisait habiller par Doucet...

Ses cheveux bruns, mêlés d'acajou par ci parlà, sont fins et bouclent sans secours ; ses
yeux ont de l'esprit et-de l'expression ;.sonpetit , ner est bien modelé ; le visage est mincesans maigreur, lés dents admirable?.

Ici , le beau Gé_ard fut interrompu par labr-usque irruption dé celle même qui occupait
ses pensées ; prête la première selon la cou-tume, elle entra frileuse, enfilant ses loncagants de peau souple sur son bras blanc.

Son regard inspecta, lé, salon, semblant y

CONFÉDÉRATION
CHRONIQUE SUISSE

Berne , il janvier.
Température désastreuse — De l'Oberland à

Bienne. — L'écluse de Nidau. — Nouvelles
de la double initiative.
Ce soir, le ciel s'éclaircit enfin. Maia les

inquiétudes ne sont pas dissi pée», la tem-
pérature ayant gardé une provision anor-
male de tiédeur et d'humidité. On ne lit
dana let Journaux que récits d'inondations
et d'ébouiements.

La canton de Berne, pour sa part , a été
cruellement éproavé. Hier, c'était surtout
de l'Oberland que venaient les mauvaises
nouvelles : dignes rompues, ponts emporté» ,
glissements de terrains entraînant dans
leur chute, établea , bétail , forêts.

Mais ees tristes renseignements sont dé-
passés, aujourd'hui, par ceux qui arrivent
des bords du lac de Bienne. Les vieillards
ne se souviennent pas d'avoir vu ie niveau
des eaux monter aussi rapidement. Tout le
terrain gagné sur le lac à la suite de la
correction des eaux du Jura a été submergé.
Les jardins , les culturels, les vignoble», enfin
la plupart des travaux entrepris par les
propriétaires riverains pour l'assainisse-
ment du sol sont anéantis.

Il n'y a qu'un eri parmi les populations
riveraines pour rejeter une bonne partie
de ce désastre sur le mauvais fonctionne-
ment de l'écluse de Nidau.

Gette écluse a fait parler d'elle déjà plus
d'une fois. Lea riverains des lacs de Neu-
châtel et de Morat en savent quelque chose.
Maintenant , ce sont les Biennois qui pro-
testent contre la manière dont ce barrage
est réglé. Malgré tous lea avertissements
des propriétaires riverains da lac, l'admi-
nistration de l'écluse n'a rien fait pour
parer au danger. Los surveillants s'en rap-
portaient aux tabelles de l'étlag*, alors que ,
de tous côtés , on signalait la crue extraor-
dinaire dea eaux. Il a'en eat suivi que, au
moment critique, on n'a paa pu éloigner les
pontons Ainsi , faute de mesures prises à
tempa , les champs ont été ravagés sur une
grande étendue at lea agriculteur s ont vu,
le cœur serré, leurs vignes, leurs engrais
et leurs semis emporté» par les eaux que
barraient lea écluaea fermées de Nidau 1

Au dire du Bund, il y a nombre d'années
que cea fameuses écluses causent la ruine
des contrées riveraines, par suite de l'in-
curie de ceux qui sont chargés àe lea
gouverner.

L . Bund signale aussi l'installation dé-
fectueuse et insuffisante de ce barrage.

Jusqu 'à présent , les Bernois avaient fait
la sourde oreille aux réclamations qui
venaient de Neuchâtel et de Fribourg. Peut-
être entendront ils maintenant le cri d'a-
larme et de protestation poussé par les
habitants de Bienne ?

Ou commence à remarquer un peu d'agi-
tation autour de la double initiative.

Une assemblée de 600 citoyens, réunie à
Winterthour , a décidé de travailler active-
ment à recueillir les signatures en faveui*
des deux projeta. L'élection du Conseil
fédéral par le peuple a été traitée, dans

: cette réunion, par M. Henri Scherrer, de
; Saint-Gall , tandis que M. le D** Hoffmann ,
conseiller national , de Thurgovie, s'était
chargé spécialement d'exposer le projet ,
d'élection proportionnelle du Conaeil na-
tional.

De leur côté, les association» ouvrières
; de- Zurich ont décidé de convoquer une
grande assemblée populaire à Uster , pour
intéresser la masse au pétitionnement.

c. , ,nercher quelqu un ou quelque chose, mais ce
quelque chose n 'était pas le beau Gérard, sans
doute, car elle ne fit-pas attention à lui et vint
se blottir au ooi n de la cheminôa, posant ses
petits talons Louis XV sur les chenets pour se
chauffer Jes pieds.

Jusqu 'à présent, le jeune de Marpré ne
l'avait jamais honorée que d'une bienveillante
indifférence qui la laissait absolument sereine ;
aujourd'hui il changeait ses batteries. .
.-..Vous êtes en beauté, Yvette, ce soir, lui

dit-il avec une bonté inaccoutumée.
— Vous trouvez ! répondit-elle en bâillant.

Je suis aussi en appétit, car j'ai une faim I
—, Quoi \ vous pensez à manger quand vous

allez taire des conquêtes .
— Dame ! je ne vis pas d'amour et d'eau

fraîche, moi I comme vous qui vous nourrissez
de famée de.eigarettes, et comme Juliette qui a
peur d'engraisser. . • „„„„„„ . „

— A propos , pourquoi nedescend-eUe pas,
m'a sœur ? Qu'est-ce qu 'elle fait donc ?

— Elle est en train de se fâcher contre, sa
femme de chambre qui ne la pas lacée assez
Serré.

— Et mou frère f . . . . ..
— Je l'ai entendu crier à Juliette qu **i ava - t

deux lettres à terminer avant de nous rejoin-

— Et M"0 Farcelot . elle doit réciter son
chapelet, fit Gérard , la voix moqueuse.

_ Ecoutez donc , elle est bien libre, et cela
vaut mieux que d'essayer des corsets._- Je n'en disconviens pas. D'ailleurs, nous
ne som m es pas en retard.

— Ah ! maïs non, il aéra toujours temps

La gauche démocratique duGrand Conseil
gloronnais s'est prononcée en laveur de
l'élection du Conseil fédéral par le peuple-
Elle va , dès lors , organiser la collecte de*
signatures pour cette initiative. Cependant)
elle ne combattra paa la proportionnelle!
envers laquelle elle gardera une bienveil-
lante neutralité.

Pour répondre à l'attitude prise , son*
l'influence de M. Forrer , par la fraction
démocratique du Grand Conseil zuricois.
un certain nombre de démocrates des divers
cantons de la Suisse orientale se sont réu-
nis dernièrement pour examiner s'il n 'y au-
rait pas lieu de fonder un nouveau groupe-
ment démocratique. L'idée a ôté approuvée.
et une réunion générale de délégués est
convoquée en février prochain pour procé-
der à la fondation et à l'organisation de
cette Société de la démocratie orientale.

Les Saint-Gallois ae mettent aussi eD
mouvement. M. Ourti a parlé, dimanche,
devant une nombreuse assemblée de démo-
crates. D'après le compte-rendu de VOsts-
chweiz, l'exposé du leader démocratique .
produit une impression très favorable, et
les assistants se Bont déclarés prêts à se-
conder le pétitionnement.

Dans la ville de Berne, les listes cire*
lent parmi les ouvriers. Le Comité de*
conservateurs protestants a organisé , de
son côté, une cueillette de signatures »
domicile en faveur de la proportionnelle)
tout en laisaant à ses adhérents la faculté
de aigner aussi les listes en faveur de
l'élection du Conseil fédéral par le peuple-

Par contre, on n'a guère de nouvelle*
des contrées catholi ques. L'orientation
manque. A part les associations ouvrière*
catholiques de la Diaspora , personne ne
s'eut mis en avant. Cependant, il y a lieu de
«ignaier la déclaration de M. Wirz , député
d'Obwald au Conseil des Etats , qui s'aO'
nonce partisan des deux initiatives.

I/inondatlon en Valais. — On nous
écrit de Sion :

« Une pisie torrentielle n'a cessé de tom-
ber , dans tout le Valais, pendant les journée*
de vendredi et samedi. Le tempa était douXi
et lft neige, amollie, fondait à vue d'œil ei
se transformait en torrents indomptés. U
péril était grand et les alarmes vives. 0«
eraignait une crue excessive du Rbône e'
d6 ses nombreux affluents ; de même , dan"
les villages situés sur les coteaux, on r#
doutait de terribles éboulements. Grâce .
Dieu, le Valais a été épargné, et tout tf
borne à quelques dégâta sana importan«e-

Sur tout le parcours du Rbône, les ter-
rains situés au-dessous du niveau dn fleuV«
ont été en partie couverts par ies ea»'
d'infiltration , sans qu'il y 8it, toutefois , efl
de dégâta ; à Saxon, Riddes et Leytron , o«
l'on redoutait les débordement de torrent»,
on ne signale rien de grave : quelques ter-
raina submergés et quelquea éboulemen"
insignifiants.

A Couthey, on a sonné le tocuin.
A Sion, la Sionrie, démesurément grossi*'

faisait concevoir des craintes que rien n 'ad-
venu connrmer, neureusement. Quelque*
cave» saulemeut ont été inondées.

La colline des Mayens, si chers au*
Sédunois, a couru de sérieux danger**
par suite de la grande quantité de neiga
qui la recouvrait et qui menaçait d'entraî-
ner aveo eue des masses de terre. Il n'en *rien été. L'eau, après une course furibonde
sur le terrain gftlé , a rencontré des lits de
torrents de»séchés, où elle est allée s'ef
gonflrer pour retomber 'daDS le Rhône, eU
autant de cataractes dont le fracas s'enten-
dait de très loin.

_ hÏÏ .I_ «C _ • ne sera Pas amusant , cette soiréechez les Martmeaa.
— Dites même que ce sera mortel.A. nous de l'immortaliser par notre _ r. rtet notre esprit ! fit Yvette en riant.

__ ii 
fait* vous ne vous ennuierez pas, vous*vous allez y retrouver votre adorateur.— Lequel î demanda-t-elle, paisible.cest vrai, ils sont nombreux ; je parle d«

M. Davrial.
— Il m'ennuie, justement. Vous voyez quevous manquez de nez.
— Vous êtes ingrate , Yvette.
— Possible, mais je ne suis pas forcée d9

chérir les gens parce qu 'ils ont du goùi ou d*
moins prétendent avoir du goût pour mon
humble personne.

— Et Fallières î vous ne l'aimez pas, Fal-
lières .

— Je l'aime et l'aime pas ; je le trouve poli-
bien élevé, pas bête et pas poseur.-, mais ce
n 'est pas une raison pour en raffoler.

— Quand vous raffolerez de quelqu 'un , vou **-ma cousine, il fera chaud .
— En ce cas, ce sera pendant la canicule-

Mais ce sera aussi quelqu'un de rudeme»1
supérieur au commun des mortels.— Vous n'arriverez jamais à rencontrer c«
merle blanc.

— Qui sait ! fit M"*> Lemér 'iel avec un peti*
sourire énigmatique.

— Je ne vois personne autour de nous, qui-

(À suivre.')
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FA TS DIVERS
ETRANGER

Chute. — Un employé aux mines de Saint-
Etienne (France), est tombé dans un puits
profond de 400 métrés. Le cadavre du malheu-
reux a été remonté affreusement mutilé.

Crime. — Près de Nantes (France), un
vieillard a été trouvé carbonisé dans son lit.

La police a acquis la certitude qu'il a été la
victime d'un crime et non d'un accident. Les
malfaiteurs ont dû assommer d'abord le vieil-
lard , puis ils ont volé tout ce qu 'il y avait de
précieux dans la maison, et o'est dans l'espoir
de faire disparaître les traces de leur passage
qu'ils ont mis le feu en se retirant.

«00,000 francs dans nu égout. —
Un égoutier de Paris venait de descendre dans
un égout de la rue Montmartre. A peine y
était-il arrivé que son attention fut attirée par
un volumineux paquet enveloppé dans un
journal. Il l'ouvrit et constata qu 'il renfermait
des valeurs diverses, titres nominatifs et au
porteur. '

L'honnête ouvrier s'empressa de faire part
de sa trouvaille au commissaire de police, qui
estima à 600,000 francs environ la valeur des
titres qu'on lui apportait.

La tempête en Angleterre. — Les
journaux annoncent que la tempête continue
à se faire sentir sur toute l'Angleterre. Lon-
dres a été relativement épargné durant ces
dernières vingt-quatre heures ; mais tous les
ports envoient des nouvelles de naufrages de
navires et de matelots noyés. En Ecosse, il y a
eu une grande chute de neige.

Catastrophe nouvelle. — Un grand
navire anglais a sombré dans la Mer du Nord.
Tout l'équipage a péri , sauf seize personnes
qui ont pu monter dans une des barques de
sauvetage.

SUISSE
Le crime de Nendaz. -~ C'est bien d'un

crime qu'il s'agit. La première enquête faite
par le tribunal de district et le Dr Ducrey, a
établi que la victime a succombé à des bles-
sures faites au moyen d'un couteau et d'un
instrument contondant. Le corps est percé à
la poitrine et à la nuque de plusieurs coups de
couteau et la partie supérieure du crâne est en
partie enfoncée.

On n'a retrouvé dans les poches de la vic-
time qu 'un petit couteau , et à côté du- cadavre
un morceau de pain , mais aucune trace de
sang, ce qui fait présumer que le crime a dû
être commis dans un endroit autre que celui
où le malheureux Mariéihod- a été retrouvé.
Toute idée de suicide est écartée. Les-docteurs
Brocard , de Martigny, et Ducrey, de Sion, ont
procédé hier à l'autopsie. On espère que la
justice ne tardera pas à éclaircir le mystère
qui plane encore sur cette lugubre affaire.

. sJn revenant, — Un brave homme;.de
Balm (Soleure), qui avait émigré en Amérique
en 1867 et dont on n'avait plus eu de nouvelles,
avait été rayé officiellement , en 1891, de la
liste des vivants, selon la procédure usitée en
pareil cas. L'héritage assez rondelet du disparu
fut partagé entre les ayants droit et ceux-ci
jouissaient paisiblement de leurs parts res-
pectives, quand , à la fin de 1898, arriva de
Saint-Louis (Amérique) une lettre assurément
inattendue par laquelle le personnage que Ion
avait enterré si allègrement à la Balm, faisait
savoir qu 'il se portait fort bien et demandait
ies nouvelles de l'avoir qu'il avait laissé au
pays. Les pièces d'identité jointes à la lettre
ne permettaient aucun doute sur son authenti-
cité. Les héritiers... anticipés devront donc se
dessaisir des biens qui leur étaient échus en
partage, et l'Etat de Soleure, de son côté, devra
restituer les 1200 fr. de droits de mutation
qu 'il avait perçus prématurément.

FRIBOURG
Conférence. — Le temps et laplace noua

ont manqué pour remplir plu*- tét- la- pro-
messe que nous avions faite d'entrer dans
quelques détails aur la dernière conférence
de M. le D^Arttrur. -r .Mieux vaut tard^ue
jamais », dit le proverbe. Nôu** no,usô*q.au-
toriserons" pour exécuter aùjonr.dlhiji no/*
engagements. .. N- . _

Après un bref historique des ravages
causés, en, Europe-et en Asie-.par >>

Ce mal qui répand-ia terreur...
a*, qui a nom : la peste,- le conférencier a
fait , avec toute; la clànté: désirable-: le dia-
gnostic de la terrible maladie.. Nous avonstait ainsi connaissance avuc 'ë malfaisant
°°°?obaciUe-, assisté aux suites de son intru-sion dans l'organisme humain et suivi lespnases du mai • „«,«,,•* là délivrancfi finale
apportée le pin^ 80ayj_nt - 95 fois pour
cent — par la mort . Telle était du tnbi _s la
proportion , tant que la acience désarrnéë
n eut rien à opposer aux ravages d.r_  pë*fé.Aujourd nui , g,âca à Dieu , grâce aussi
aux travaux d u n  savant dont le nom
honore notre paye, le Dr. Yer*iiu rlB.remède
de la peste eat trouve , et-non. t-eul^ment le

remède, mais le moyen de la prévenir. Oe
remède curatif et préventif 68t le sérum
antipesteux, éprouvé pour la première fois
et avec un plein succès sur un néophyte
d'une Mission catholique de Chine, par le
Dr Yersin , sur la demande expresse de
l'évêque missionnaire, qui , plus confiant
que l'auteur de cette merveilleuse décou-
verte lui-même, dut vaincre les scrupules
de celui-ci pour l'engager à essayer le
précieux sérum.

Par quels moyens la peste se propage-
t-elle ? M. le Dr Arthus a fourni la réponse
à cette question, en l'assaisonnant d'une
pointe d'humour non hors de propos en
l'espèce , en dépit de la gravité du sujet.

Les deux principaux véhicules de la peste
aont les rats et — qui le croirait ? — les
puces. Celles-ci et ceux-là sont dangereux
au même degré ; lea premiers, parce qu'ils
contractent la peste avec une déplorable
facilité , et les autres, parce que , parasitée
assidua de la gent trotte-menu et de l'espèce
humaine, elles transportent de l'une à l'au-
tre le terrible coccobacille. Les expériences
les plus concluantes ont été faites a cet
égard par M. le Dr Simond et elles ne lais-
sent place à aucun doute. Nous voilà donc
dûment avertis.

En terminant , M. le Dr Arthus a rendu ,
en termes élevés, hommage à la science
honnête et désintéressée qui assigne comme
but à ses travaux le salut et le bien-être de
l'humanité.

L'auditoire s'est associé à cet hommage
par des applaudissements chaleureux , mon-
trant qu 'il mettait au rang des représen-
tants de cette science le distingué conféren-
cier qu'il venait d'entendre.

* *Demain soir, vendredi, M. le D1* Arthus
abordera, dans une nouvelle conférence, un
aujet non moins intéressant que celui dont
nous venons de donner un pâle résumé ; le
savant professeur parlera des serpents ve-
nimeux.

Le public des vendredis de la Grenette se
retrouvera donc demain soir , â 8 heures , à
la salle des conférences.

Conseil communal. — Dans sa séance
d'hier, le conseil communal de Fribourg a
décidé de communiquer au Conseil général,
dans une prochaine séance, un rapport
technique concernant les routes et canaux
à construire au Gambaeh, mais sans de-
mander l'autorisation de commencer ces
travaux, attendu que le Conaeil général a
admis sans propos/aon contraire ie chiffre
de 85,0000 francs porté au budget dans ce
but.

Le conseil a décidé, en outre, de mettre
sans rétard au concours l'exécution de ces
canaux et de ces routes.

L'attention de l'autorité communale a été
attirée sur le fait que, dans la répartition
des troupes- qui seront appelées à manœu-
vrer l'automne prochain , dans la contrée
située, entre là Sarine et les lacs do Neu-
châtel et de Bienne, Fribourg ne recevrait
qu'un demi-bataillon du génie et deux com-
pagnies de télégraphistes.

Pour une ville à proximité du terrain
des manœavres, dotée d' une caserne; d'hô
tçls con'ortsb'es, dé vastes locaux bien
aménagés, et dont l'hospitalité est empreinte
de patriotisme, comme le fait justement
remarquer VAmi du Peuple, on conviend- 'i
que c'est la prôtôiiter aveo désinvolture
que d» loi assigner un effectif de troupea
ausBi minime.

Ainsi en a jugé le conseil communal, qui
a pris la décision de faire des démarches,
auprès du Département militaire fédéral ,
dans le but d'obtenir une plus équitable
répartition des troupea en faveur de notre
ville.

AvànTde lever séance, le conseil a décidé
que la pénalité de retard dans le paiement
dos impôts serait applicable dès le 1er fé-
vrier.

ISa-uqu-t d'offlclers. — Les officiera
du bataillon 17 ont offert dimanebe , au
Faucon, un banquet à leur commandent,
M. le major Weissenbach , récemment pro-
mu au grade de lieutenant colonel.

M. le capitaine Helfer a exprimé, au
nom des officiers et soldats du bataillon
17, les regrets qu'éveille dans le cceur de
tous la séparation amenée par la promotion
de M. Weissenbach à un haut commande,-
ment ; mais il félicite, en même temps, lé
nouveau lieutenant-colonel du témoignage-
rendu à ses mérites par la collation de ce
grade éminent-;

M. le colonel Weissenbach a remercié
pour les sentiments qui venaient de lui
être exprimés. Il a émis le vœu que les
officiers da bataillon 17 restent fidèles à
l'esprit de corps qui distingue le bataillon
17 et il s'est déclaré heureux de compter ce
bataillon dans le régiment au commande-
ment duquel il a été appelé.

M. le premier lieutenant "Vonderweid
s'est fait" rihlërprète des jeunes officiers,
au nom desquels il a porté un toast.

Les boua^officiers et soldats n'ont pas été
oubliés. Un hoch vibrant a ôté porté au
bataillon.--

Echo» du radicalisme moratois.
— Il est rare que le Murtenbieter laisse
passer une occasion de déblatérer contre
les couvents et codre le clergé catholique.

Et c'est toujours la même note : ces
moines ignorants , ces religieuses pares-
seuses , ce clergé fanatique, bref , toutes les
insultes ressassées par les sectaires qui
vivent encore des haines et des luttes des
siècles passés.

'L'autre jour , à la nouvelle qu'une reli-
gieuse de France songeait à créer une
Ecole normale supérieure pour l'enseigne-
ment secondaire, la facille radicale de
Morat n 'a pas masqué de réchauffer son
vieux plat de sottises à l'adresse des
couvents.

Ignorants et paresseux, cas moines qui
veulent s'instruire et qui travaillent à
étendre le domaine de la science 1

Vraiment l'occasion est mal choisie par
le sectaire radical du Murtenbieter pour
débiter ses sornettes surannées.

Médecins. — Les médecins du canton
étaient réunis à Fribourg, lundi , en assem-
blée générale, pour discuter les questions
intéressant leur art. La conférence a été
suivie du banquet traditionnel à l'hôtel
Terminus, banquet fort bien aarvi et agré-
menté d'une charmante cordialité.

Inspecteurs scolaires. — Les inspec-
teurs scalaires du canton ont eu , mardi,
leur assemblée annuelle , sous la présidence
de M. Python, directeur de l'Instruction
publique. Conférence et discussion intéres-
sante» sur les questions à l'ordre du jour.

_s.c-preia-entK.tlon. — On sait que la
deuxième représentation de. VAngélus sera
donnée au Collège, jeudi après-midi , à
3 heures. Avis aux personnes qui n'ont pu
assister à la repréaentation de dimanche
et... aux autres.

Bétail d'Italie. — Le Département fé-
déral d'agriculture vient d'autoriser M.
Ramseyer, charcutier à Fribourg, d'intro-
duire chaque semaine un wagon de porcs
gras de provenance italienne à destination
des abattoirs de Fribourg. L'entrée aura
lieu par la gare de Chiasso.

Colonie de Drognens ¦ — On nous
écrit :

Drognens eat en pleine voie de prospé-
rité. Depuis que les nouvelles constructions
sont achevées, la surveillance la plus minu-
tieuse pent s'exercer dans tout rétablisse-
ment. L'.étuda ardue dans les classes, le
travail assidu dans lea ateliers assurent à
cette institution si humanitaire un brillant
avenir.

Mais ai le travail est parfois pénible , les
agréabtes compensations ne manquent pas
aux élèv .g de la colonie de Saint-Nicolas.
Le 15 janvier fat pour eux une belle jo ur-
née. La représentation théâtrale , composée
d' une, pièè'é' allemande : La vocation de
saint Louis de Oonzague, et d'une pièce
françaièé : La salle de Police, a pleinement
réussi.

Que l'on me permette d'adresser un grand
merci S tous, les acteurs , ainsi qu'aux bons
supérieurs qui  nous procurent de si agréa-
ble» divertissements.

UU auditeur.

Prime» aux pompes. — A ajouter à
la liste que nou-- avons donnée , hier, des
pompes de la ftiânë qui ont été primée* par
la Commiiaiosx centrale d'assurances contre
l'incsndi- -, les pompes des localités suivan-
tes du district de la Sarine : Cutterwyl ,Knavillen *. Los*?y (deux pompe?), Grasges-
Paccot , Chésalles et G-renillès. Il a été
décerné une prime de 10 franca à chacune
de cea pompss qui se sont distinguées dans
divers sinistres en 1898.

Chemin de fer IHontreux-Houtbo-
von . — La maison dont il eat question dans
la dépêche de Montreux d'hier, relative au
chemin de fer Montreux-Montbovon , est la
maison Sâtré fil*"aîné'et C'è. et non la mai-
son Favre, comme il a été annoncé par
erreur.

M. SOUSSENS. rédacteur

t
Madame A.-Marie Jeckelmaan, née

Stucky, à la Brugera , prèa Guin, a la
doulisur de faire part à bes parents,
amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'elle vient d'épros-ver
en la personne de son frère

Monsieur Jean-Joseph STUCKY
officier d'état-civil de Guin , décédé le
17 janvier, muni des sacrements de
l'Eglise. D'ensevella8ement aura lieu
à Gojn. le 20 janvier, â 9 h do matin.

Cet uviB tient lieu de lettre de faire
part.

•*•* . T.' ï-> -



Soierie SlllSSe la meilleure!
Demandez échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou cou-

leur, depuis 65 cent, jusqu 'à 18 fr. 50 le mètre.
Spécialité : Dernières Nouveautés pour robes de bal,

robes de soirées, toilettes de promenades, blouses, etc.
«¦____ Vente directe aux consommateurs «___-BI

Nous envoyons les Soieries choisies à domicile, franco de port.
Schweizer & Co., Lucerne, Suisse

Exportation de Soieries.

La publicité.[est une
des sources de la

RICHESSE
et du bien-èlre.

Sans annonces, pas de succès
Pour lous renseignements et conseils su

la publicité , adressez-vous à l'Agence
. Haasenstein et Vogler

'&_& FRIBOURG %S

Auberge à louer
Par suite de décès, l'auberge communale de Cheiry est à louer. Cet

établissement, bien achalandé, unique dans la localité, est situé sur une
route cantonale très fréquentée.

Entrée au 1er avril.
Les mises auront lieu en dite auberge, mercredi S5 courant, à 1 h.
Cheiry, le 8 janvier 1899.

162 Par ordre : Le secrétaire.

SANTÉ ET GUÉRISON DES MALADIES
Envoyer timbre de 25 cent, à M. A. Bret, pharmacien à Romans (Drôme),

qui enverra un petit livre (brochure), exposant avec concision et exacte-
ment l'art de guérir et de soigner la santé, selon la méthode d'un médecin
expérimen té et justement renommé. 222112-2

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopolo)
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge
Rois coupé et non coupé.Fagots. Prix très modérés. Service Roijrné Téléphon

Evitez de vous mouiller Jes pieds. Mais, si cela vous arrive, prenez
de suite des Pastilles Géraudei , seul moyen sûr et réellement efficace
¦pour prévenir et enrayer rhumes, bronchites, etc.

Se trouvent dans toutes les pharmacies.
Se défier de» imitations

Ed. GOUGAIN \5g57
-*^BH_ftP^ FRIBOURG

SERRURERIE D'ART ET DE BATIMENT
Téléphone '95 Téléphone

Avis aux Dames
Prochainement , ouverture du 224

PARADIS DES DAMES
Place de l'Hôtel-de-Ville — Ancien local Haasenstein & Vogler

SPÉCIALITÉ DE TISSUS ET SOLDES EN TOUS GENRES

Emission autorise*- dans le canton de Vaud par déoision du Conseil d'Etat du 6 deo. 189S

DD 16 AU 31 JANVIER 1899, SOUSCRIPTION PUBLIQUE
A 100,000

IDE 2 _>
Emises en vertu de l' arrêté du gouvernement en date du 22 février 1892

de l'ÉTAT DE FKIBOURG (Saisse)
et en conformité de la convention du 26 juillet 1898

Ces obligations sont remboursables avec primes ou au pair. Elles parti-
cipent aux tirages qui  auront lieu choque année le iS juin el le 1$ décembre.
— Ee 1er tirage aura, lien le 15 juin 1899.

Le tableau des tirages figure sur chaque titre ; il comprend des primes de

Fr. 50,000; 30,000 ; 28,000; 10,000 ; 8,000 ; 7,000; 5,000, etc., etc.
Toutes les obligations non primées ou non sorties à _0 f r .  seront remboursées

à 40 francs.
Les tirages seront effectués publiquement à Fribourg, en présence d'un

délégué du gouvernemenl et d'un notaire assermenté. Le fonds  de garantie
nécessaire pour assurer les remboursements et le paiement des primes des
obligations est déposé en espèces à la Banque de l'Etat de Fribourg. (Etablis-
sement garanti par l 'Elat.)

Ces obligations sont affranchies de tout impôt. Le paiement des primes
et le remboursement des titres seront faits sans aucune retenue , à la Caisse
de la Banque de l'Etat, 4 mois après le tirage.

Les listes des tirages seront publiées dans la Feuille officielle du canton
de Fribourg et mises gratuitement à la disposition des obligataires.

En outre, chaque obligation concourt, avec 20 nnméros
spécialement indiqués en marge de chaque titre, à 2 tirages
supplémentaires de primes pour un total de 000,000 f«*«ncs,
qui auront Heu le 15 décembre 1902 et le 15 décembre 1904.

Plusieurs primes peuvent , par conséquent, être obtenues avec un seul titre.
Le nombre et l'importance des primes des nouvelles obligations

sont plus élevées que dans aucune autre Emission similaire, et
f ont de ces titres une valeur exceptionnellement avantageuse et
recommandable.

Fribourg (Suisse), janvier 1899. 205-106
BANQUE D'ÉPARGNE EGGIS & Cif >.

On souscrit, dans le canton de Fribonrg :
A FRIBOIJBG A la Banque de l'Etat et dans ses agences de

Bnlle, Châtel , Consset, Morat et
Bomont.

A l a Banque d'Epargne Eggis et Cie et chez
MM. J. Biadi et Léon Daler , banquier.

A BULIiB A la Banque populaire de la Gruyère et au Crédit
gruérien.

A ESTAVAYER Au Crédit aqricole et industriel de la Broyé.

BH Ivrognerie Guérison. m&
Je puis V9nir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, gue parvotre traitement par correspondance , aussi inoffensif qu'efficace , j'ai été

complëtementguéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que
j'ai tont à. fait perdu le goût de boire, ma santé s'eBt notablementaméliorèe
et j'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j'éprouve pour vous m'en-
gage à publier le présent certificat et à donner des détails sur ma guérison,
à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la cure que j e viens
de faire se propagera rapidement et fera du bruit, car j'étais connu pour
être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent, et il y en
a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de
recommander votre procédé partout où j'irai; d'autant plus qu'il peut ôtre
appliqué à l'insu du malade. JVIilitœrstr. 94. Zurich III, le 28 décembre 1897.
Albert Werndli. La signature- de- Albert Werndli a été légalisée. Par le
syndic, WolfensBerg, substitut de préfet. Adresse : < Policlinique privée,
Kirchstrasse, .05. Glarl a, > _______¦¦*¦ un ¦ n mi*™ m™™'™-tr___________

On cherche à loner
Avenue de la gare ou rue de Ro-
mont , pour servir de bureau, une
chambre située si possible au rez-
de-chaussée.

Adresser les offres sous H146F, à
Haasenstein et Vogler . Fribourg.

A LOUER
pour le 25 juillet prochain, au
1er étage de la maison N° 86. rue de
Lausanne, un grand logement , ex-
posé au soleil (5 grandes chambres,
alcôves, cuisine, cave, galetas, gaz
et eau).

Pour visiter, s'adresser au maga-
sin de M , Pfyffer, bijoutier, rne
de Lantanne. 216

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sa-

rine fera vendre, le 19 jan vier 1899,
dès les 2 heures du jour, au domi-
cile d'Isidore Meyér, au Petit-Marly,
du foin, du regain , des chevaux et
des UBtensiles aratoires.

Fribourg, le 16 janvier 1899.
Office des poursuites de l'arrond. de la Sarine.

A VENDRE
une jolie petite propriété, située
sous le Grand Pout^Suspendu.

S'adresser à Ignace Choliet,
Brasserie dos Tanneurs. Fribourg.

FRAP.CS

BIIL/LrA-I*!)

' pour cause de transformation, un
billard avec accessoires, le tout
presque neuf (billard table prove-
nant de la maison Morgenthaler de
Berne.) 218

S'adresser sous H260M, à Haasen-
stein et Vogler, Montreux.

Mises publiques
Pour cause de partage, le*- h0*rs

de ffeue Laurette Pochon, à Cu_ v
Broyé, exposeront en mises' nuhli-qués, mardi 24 courant , à midi lajolie maison qu'ils possèdent 'aucentre du village, sise à 300 mètre.
de la gare, avec un beau verger de240 perches et eau abondante

Par la même occasion , il seravendu 2 vaches fraîches volées, aveoleur veau, 1 génisse de 1 an, 3porcs,
_ _ _ ,«__  A

1 ïegain * de la Paille
pommes de terre, chars, charrue,herse,.buttoir , etc. 219

, A *«t»uau plus offrant , nne belle' pro";
priét-1 de 30 à 40 poses, sise pres-
que au centre du village de Prez.

S'adresser •"• l'agenee de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H192F. 225

HOTEL A VENDRE
Le soussigné exposera en vente-

par voie de mises publiques,

l'Hôtel de la Grue
__ BROC

Les mises auront lieu le vendred i'
27 janvier , dès 2 heuresaprês-mifK ,
au dit établissement.

196 Fr. Magne, propr.

Une maison de commerce en gro»
de Fribourg demande

un apprenti ou volontaire
ayant de bons certificats scolaire»
et pouvant fournir des références.

Adresser les offres à l'agence de
publicité Haasenstein" et Vogler, *
Fribourg, sous chiffres H46F. 137

Une importante fabrique de géné-
rateurs et lampes à acétylène, bre-
vetés en tous pays, cherche suf
toutes les places de la Suisse, des

représentants sérieux
et actifs , munis de bonnes référen-
ces. Fortes remises.

S'adresser à l'agence de publicité;
Haasenstein et Vogler, Fribourg, souS:

H109F. 170

TOURNEE ALBERT CHARTIEB

THÉÂTRE DE FRIBOURG

Bureaux, 7*/2 h. Dimanche 22j anvier Hidean, S1

Soirée exceptionnelle dn grand succès

Là im mm
Pièce nouvelle

en 2 pai -ties, S actes el il tableaux
De MU. Xavier MONTEPIN ei Jules DORM

lre PARTIE
ABEL ET CAIN

_ *»• tableau *. Le restaurant ' de W
mère Aubin.

2° tableau : Ls cabinet de Richard
Sernière.

3« tableau : Le crime de Saint-
Ouen.

4e tableau : L'incendie.
2» PARTIE

LA PETITE MARTHE
_ •> tableau : L'interrogatoire de

l'aveugle.
6e tableau : Le sommeil magné-

tique.
7« tableau : La Valse dès Roses et

des Cerises.
• 8e tableau : La suggestion.

9o tableau : Le quai de la Marne-
I 10e tableau : L'orgue. .

Il'0 tableau : L'assassin.

Au 4e tableau , c L'incendie dé
i l'usine » ; au 6e tableau, grande
j scène d'hypnotisme d'après lee
, émouvantes expériences de Donato;, :
' au 7e tableau, t La Valse des Roses' ;
' et des Cerises »', cylindre fait spé-,
oralement avec accompagneineb*
d'orgue. Chantée par la Petite'Par-

- rait et 1 les artistes; au 9e tableau,
l < La grue à vapeur. - Crime de 1»

MISES PUBLIQUES
; Les héritiers do ' M"**» Marie etuecile de Montenach exposeront ottvente, par voie d'enchères publi- .<?ues, lô3 immeubles qu'ils possèdent.
• « ia rue de Morat , à Fribourg, conï-prenant un vaste bâtiment, dépen-dances, cour avec fontaine intaris-sable et un grand jardin.

Les mises auront lieu Je C fé-
I vrîer prochain , dès 2 heuïès après-| midi, au bureau du notaire soussi-
, gne, à qui l'on peut s'adresser pouf
Visiter la maison et prendre connais-' sance dés conditions.

Fribourg. le 17 janvier 1899.¦ 283 P. B. fttichaud, not.

A LOUER
' pour le 25 juillet et même avant ,
ah quartier .Saint-Pierre, un grand
magasin avec arrière-magasin et lo*'
gement attenant, cave et galetas-
Gaz et eau dans la maison.

Des offres pourront être faute"
, séparément pour le logement et 1"magasin. , .

. S'adres. â M. A_n. Gremandi
ingénieur. H182F 220

!' Agendas de bureau;
|J _ Pô tri»? _'ê a> 8
I 1

J
jour par p'àçè" . . . Fr. S 50

! 2 » > » . . . * 2 n.
I 3 » » » • . . . i 50
i 4 » > » . . . , 0
1 En 'vente à l'lmprim_ri' à catholiqu*


