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..r? Première conférence de la Ligue de la
«rTuÀ6 fraa Çaise a eu lieu jeudi dans la
3n '̂ ,en P^ence de 1,500 assistants ,
Z™ lesquels on remarquait M. Cavai-
françaia p tt8ieura membres de l'Académie

Suivanf i Paris, 20 janvier ,
rait di«n !? GauIois ' le gouvernement se-
de M pPOsé à se rallier aux propositions
au Sénat86 à la chambre 6t de M- Brisseuil
fert dn i ProP°sitions demandant le trans-
tion t\â revi8ion devant la cour de casaa-> siégeant toutes chambres réunies.

Ln- ** s Iiondres, 20 janvier ,
le di. A8<ïui th , parlant à Louth, a critiqué
libéra«°Ur * de M- E- Morley et a oit q»6 lea
aD A t °x n'étaient pa8 des jingoes, ni des
klnn+A de l'expansion à tout prix. Il a
l'Anal tque la gnerre entre la France etgieterre serait un scandale désastreux.

T, Birmingham, 20 janvier ,
disent 8f anue conférence a eu lieu pour
«u«J_ 'a proposition du czar relative an
M ph ""ent. Un orateur , rappelant que
coW. erlain a déclaré mercredi que le
Hînei»ent haïssait la guerre , a de-

La J U '-1 le Pr<>Bve-
aPprouv»ni°,n a ad°Pté on ordre du jour
crois nai s ï Ie mouvement en faveur d'uneaae 1Qternationale pour la paix.

Le Git-niH„ Madrid, 20 janvier.
Cbrigtoohft o ?yaDt a bord lea "enàre» de
Jeudi. Le nav^0 

' ei,t arrivé a sévme
le port T n. iro. a échangé des salves avec
Va «ervicfl f„ ??ltés ont reCtt le cercueil,
cathédrale J, î* a été célébré dans la
conservé !«.,,*•! Vielle le cercueil sera
national nS V ér6ction du monument
à la cérémon Ioale énorme assistait

Bonfiv,. r. ^ 
Ije C-1'», 20 janvier.
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la aanÔti,? J"m* éoret khédlv^'. ¦****
mera il n du g°uvernement anglais , nom-
nai- n Kouvernenr général du Soudan qui ,
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tion B f* étran8er«; les droits d'importa-
D6n<st- fraPPeront pas les marchandises
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da,n" -» Soudan par la voie de
té* BO 7; La Jar >diction des tribunaux mix-
ceotiL /a £aB étendue au Soudan , à l'ex-
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Nous avons signalé les efforts du gou-
vernement italien pour empêcher que le
Souverain-Pontife soit invité à se faire
représenter à la conférence du désarme-
ment. Tantôt les organes officieux du
Quirinal affirmaient que le Pape n'était
pas invité parce qu'il ne pouvait pas
l'être, tantôt ils menaçaient le czar de
l'abstention de l'Italie s'il envoyait une
convocation au Vatican.

A l'heure qu'il est , aucune invitation
n a été adressée à n'importe quel gouver-
nement. La circulaire du cabinet de
Saint-Pétersbourg aux Chancelleries eu-
ropéennes était simplement un avis de
l'intention de Nicolas II. AU lieu de l'en-
voyer directement à Léon XIII, le czar
a averti un de ses hommes de confiance,
M. de Tcharykow, en villégiature à Sor-
rente, d'avoir à se rendre à Rome pour
remettre, la missive impériale.

Le 11 janvier dernier , quelques points
du programme des puissances ont été
communiqués aux puissances. Six jours
après, soit mardi 17 janvier, M. de
Tcharykow apportait au cardinal Ram-
polla une copie de ce programme.

Il y a une différence de traitement entre
ce que le czar fait pour le Pape et ce qu'il
fait pour les gouvernements. Faut-il en
conclure que cette distinction a été établie
pour honorer davantage le Souverain-
Pontife, ou pour marquer déjà qu'on ne
le met pas Bur le même pied que les
pouvoirs temporels ?

A Rome, oh croit que le czar n'est
inspiré que par le désir de. témoigner à
Léon XIII les plus grands égards, et que
ces politesses successives seront couron-
nées par une invitation formelle. G'est la
note que les journaux catholiques don-
naient hier.

Souhaitons que ce soit la vraie, et
permettons-nous dé rester uh peu en
défiance.

Le Souverain-Pontife a décidé d'accorder
un jubilé universel en 1900. Cette nouvelle,
escomptée déjà , comblera de joie l'im-
mense société des fidèles catholiques du
monde entier.

* *
Plusieurs journaux de Paris avaient

affirmé que l'ambassadeur de France à
Berne, M, de Montholon, aurait été à
même de fournir à M. Delcassé d^s ren-
seignements sur les sommes importantes
pour lesquelles la Suisse aurait contribué
aux fonds du Syndicat Dreyfus. Cet apport
dreyfusiBte aurait été de 37 millions sui-
vant les insinuations dès mêmes jour-
naux.

L''Agence télégraphique suisse nous
fait Bavoir qu'elle est « autorisée à décla-
rer, â la suite d'informations puisées" à, la
meilleure source, qde cette nouvelle est
absolument fantaisiste ».

La déclaration de l'excellente Agence
est bien Bdlénnéllé et bien inutile. . .

• Nos protestants de Suisse oh( donné
au dreyfusisme toute leur sympathie et
tout leur dévouement, et ils nous ont
Prouvé qù'ilé . étaient en cela cajbaJ^lè.s de
heàucoup. Mais d'argent point. Les gepa
ihalveillants seraient plutôt tentés de les
accuser a'ëti avoir récii. tant certaines
Rédactions ont mis de chàléiir à prdpàgér
le dreyfusisme.

Le principe de la séparation des" pouvoirs
pris comme plate-forme par le ministère
dé M. Dupuy, dans ltts affaires Dreyfus,
â remporté Une nouvelle victoire. AU Sé-
nat, le ministre dé la justice, M. Lebret,

a eu sur ce terrain un bel ordre du jour
de 212 voix contre 28.

A propos de la discussion de son bud-
get de la marine, M. Lockroy, ministre
a fait, à la Chambre française, une nou-
velle apologie du torpilleur submersible,
le Gustave-Zédé. Cette découverte rem-
plit les Français de confiance.

Au Conseil de cabinet tenu hier, jeudi,
M. Dupuy a soumis son projet de loi sur
les associations qu'il avait annoncé à la
Chambre au début de son ministère. Ce
projet applique aux associations reli-
gieuses les règles appliquées aux Syndi-
cats professionnels par la loi de 1884.
Ainsi s'opérerait la suppression de toute
distinction entre les associations reli-
gieuses et les autres.

Il y a lieu d'examiner quelles sont les
dispositions de cette loi qui permettraient
au pouvoir de vexer les congrégations
religieuses, car il est peu probable qu'une
législation atteignant des institutions de
nature si différente ne soit pas à l'égard
de l'une un instrument de persécution ,
serait-elle même un bienfait signalé pour
l'autre.

Quand la presse française se réjouit
des paroles pacifiques et favorables à la
France prononcées , l'autre jour , par sir
John Morley, elle témoigne de quelque
aveuglement. Elle oublie principalement
que le discours de M. Morley a été le
chant du cygne. Gë chef reconnu du
parti .libéral anglais se retire précisé-
ment pârqe que ceux qui, dans son parti ,
ont ses sentiments gallophiles deviennent
de plus en plus, rares. Les libéraux eux-
mêmes passent à l'impérialisme, à la
doctrine politique .qui conduirait , à bous-
culer la France là où elle deviendrait
gênante.

L'impérialisme s'est de nouveau ex-
primé par la bouche de M. Chamberlain.

Ge. grand porte-voix des aspirations
anglaises a déclaré, avant-hier, qilô la
France avait cédé à Fashoda et à Shan-
ghaï. € C'est bien, dit-il ; maintenant ,
expliquons-nous sur Madagascar et Terre-
Neuve.»

* «
pour faire pièce à l'Angleterre, . les

Français ne seraient pas fâchés d'entrer
en relations plus cordiales avec l'Aile-
maghë. Ils ont tâté l'opinion d'au-delà du
Rhiù sur l'éventualité d'une alliance.

Les Allemands ont répondu eh chœur :
« Pèiit-êtrè, à condition qu'on ne touche
pas au traité de Francfort qui nous ac
corde l'Alsace-Lorraine. »

Puis, ont ajouté quelques-uns des per-
sonnages allemands consultés, là propo-
sition des Français eût. été plus facile-
ment agréée si elle s'était produite, il y a
deux ans, lorsque l'Angleterre est deve-
nue suoitemeiit menaçante pour nous à
cause du télégramme impérial ehyôyé à
M. Kriieger* président du Transvaal ,
pour le féliciter d'avoir mis à l'ordre les
hommesj du raid Jâméson. Là France ne
comprit jiàé. alors là situation, dar on
raconté que le gouvernement présidé par
M. .Bourgeois . expédia ^ avi .cabinet dé
Londres un message disant :..« Nous
sommes prêts à marcher contre l'Alle-
magne. *

*
• » i • • , - ¦

La colonne anglaise qui était à. la pour-
suite, des.dernières bandes de derviches
a fait prisonniers 2000 de ces fanatiques ;
mais leur chef Aohmed-Fedil a échappé.

Deux rivaux indigènes se disputent la
couronne dans les î'es Samoa. La situa-
tion ôàt gravé,' disent les dépêches. G'est
l'annonce de l'intervention d'une puis-

sance qui rééditera la fable de 1 Huître
et des Plaideurs

A la suite de la paix consentie par le
ras Mangascia, le Tigré, qu'il occupait,
passera au ras Makonnen.

** *Un télégramme du général espagnol
Rios dit que l'insurrection fait de grands
progrès dans l'île de Mindanao et l'île de
Zebu dé l'archipel philippin et qu'on
prêche là guerre sainte contre les Amé-
ricains. Cette nouvelle, quoique vraisem-
blable, est sujette à caution.

Le régime alimentaire
et l'alcoolisme

En abordant une question aussi impor-
tante que ceHe qui va faire le sujet de.la
présente étude, nous sentons la nécessité
de nous abriter derrière d'importantes
autorités scientifiques. Voici donc ce
qu'écrivait l'illustre chimiste Liebig :

Lorsque l'ouvrier gagne moins par son tra-
vail qu 'il ne lui faut pour se procurer la quan-
tité d'aliments nécessaires à son entretien, un
besoin impérieux , inexorable, le force à
recourir à l'eau-de-vie. Comment veui>on qu 'il
travaille , si l'insuffisance de sa nourriture lui
enlève tous les jours une certaine quantité de
force i L'eau-de-vie, par son action sur les
nerfs, lui permet de réparer, aux dépens de
son corps, les forces qui lui manquent , de
dépenser aujourd'hui ce qui, dans l'ordre na-
turel des choses, ne devrait s'employer que
demain. C'est comme une lettre de change tirée
siir sa santé et qu'il faut sans cesse renouveler ,
ne pouvant l'acquitter faute de ressources. il
consomme son . capital au lieu des intérêts : de
là, l'inévitable banqueroute de son corps.

Le professeur Lacassagne confirme cet
enseignement, ;

Mal nourri , presque toujours mal logé et
souvent peu vêtu , il manque toujours à l'homme
de peine la chaleur indispensable à sa tâche.
Le matin , la goutte d'eau-de-vie lui donne de
l'ardeur et de l'énergie pour se remettre à
l'ouvrage, il se sent ranimé et réchauffé ; par-
fois même, en trompant sa faim, il trouve
l'oubli de ses besoins et la perte de sa dignité.

À un moment où tous les hommes
soucieux de l'avenir sont à là recherche
des moyens à employer pour combattre
le fléau social de l'alcoolisme, jl n'est
donc pas inutile de constater, avec de
grands savants, que, parmi les causes
de la consommation de l'eau-de-vie, il
faut placer au premier rang les logements
défectueux et l'alimentation anormale.

Nous nous arrêterons peu sur la
première ,. de cas causés. Les adminis-
trations des villes font sagement de pro-
céder de temps en temps à une in^peutioa
des petits appartements. Dans Ja cam-
pagne, on devrait proscrire les fenêtres
doufeles lorsqu'il n'est pas possible de les
ouvrir pour le renouvellement journalier
de l'air. Quand l'oxygène manque, la
respiration se fait mal ; le chyle ne se
mêlé_ pas bien au sang et celui-ci n'est
pas brûlé par la respiration dans des
conditions normales ; la chaleur du corps
tend à diminuer, l'homme sent ses forces
décliner et il croit réparer cette perte en
consommant de l'eau-de-vie.

Quant à l'insuffisance de l'alimentation,
nous pouvons nous rendre Qôtaptë. de, ses
effets par les cas accidentels qui se pro-
duisent sous nos yeux. Les jours de foire
et dé marché, beaucoup de campagnards
vont .dans les villes après avoir pHs un
déjeuner, sommaire* souvent à dès beures
inaccoutumées, et ils ne font aucun repas
régulier lé resté de la journée. Alors, ils
éprouvent, dans i'âprôs-ihidi ,et le spir,
le besoin de soutenir et de réparer leurs
forces en consommant de l'eaii-rdë-yie,
et l'alcool ainsi absorbé agit d'autant
faliis fortement sur leur organisme qui
arrive dans un estomac mal garni ou
complètement vide.



L'insuffisance du régime alimentaire a
souvent pour cause le manque de res-
sourcesi chez le pauvre, le manœuvre ef
l'ouvrier qui ne reçoit qu'un trop faible
salaire. C'est à ce cas que se rapportent
les citations que nous avons faites de
l'opinion du chimiste Liebig et du pro-
fesseur Lacassagne. Mais il arrive aussi,
et le cas n'est pas rare, que des familles
qui en ont les moyens et qui consacrent à
l'alimentation des dépenses conformes à
leur situation, sont cependant insuffisam-
ment nourries , parce qu'elles suivent un
régime alimentaire défectueux. Il ne faut
pas, en effet , considérer uniquement la
quantité des aliments consommés, mais
encore et surtout leur valeur alimentaire.
Ce n'est pas que l'on doive choisir exclu-
sivement une nourriture très riche en
éléments plastiques. L'alimentation ra-
tionnelle est celle qui réunit les divers
éléments nutritifs dans une proportion qui
diffère selon l'âge et les occupations, et
que la science médicale est parvenue à
déterminer avec une grande précision.
Rien ne doit être abandonné au hasard
en une matière si importante et si délicate.

Il est malheureusement certain qu'une
bonne partie de la population fribourgeoise
se nourrit d'une manière qui n'est ni
économique, ni rationnelle. On dépense
trop pour la valeur alimentaire de la
nourriture que l'on consomme, et c'est
une des causes des déplorables résultats
constatés à la visite sanitaire du recru-
tement.

Un autre point ne doit pas être négligé,
et il l'est trop souvent , c'est la pré paration
des aliments. La cuisine ressemble quel-
que peu au cabinet d'un pharmacien. Les
éléments nutritifs y subissent une prêpa-:
ration et souvent une transformation qui
a pour but d'en faciliter l'assimilation.
C'est à quoi la cuisinière ne prend souvent
pas assez garde, et c'est tout au plus si
elle sait qu'il y a des plats plus ou moins
indigestes. La cuisinière s'est préoccupée
davantage de rendre les mets appétissants.
Elle a eu raison de tendre à ce résultat
qui réagit sur les facultés digestives ;;
mais l'autre point de vue, celui de la
digestibilité des aliments, est cependant
le principal qu'il y a à rechercher dans
les préparations culinaires.

Or, comment marcher dans cette voie,
si l'on n'a pas la science pour guide ?(
G'est pour ce motif que la cuisine n'est;
plus maintenant abandonnée aux hasards
du caprice individuel et aux traditionsj
familiales ; mais qu'elle fait la matière'

: d'un enseignement donné dans des écolesi
spéciales : écoles de cuisine, écoles mé-J
nagères^ etc. _ - I l

Le but de ces écoles ne serait évidem-
ment pas atteint , si Ton n'y donnait pas
uh: enseignement constamment appuyé
sur la science. Qui dit école, dit formation
'scientifique : cela est vrai de toutes les
écoles, depuis celles où l'on applique les
procédés rationnels de l'épellation , jus-
qu'aux chaires ôt aux cliniques d'Univer-
sités. On perdrait son temps et son argent ,
si l'on établissait des cours de cuisine qui
ne feraient pas autre chose que de con-
server, en les systématisant un peu, lea
vieilles routines du pays, ou qui les rem-
placeraient par d'autres routines importées
de tel ou tel payw voisin , ou bien encore
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En le comparant dans son for intérieur à
tous ceux qui l'entouraient , elle e déclarait
toujours supérieur à tous : en beauté, en dis-
tinction , en intelligence ; il avait seul cette
politesse aisée, naturelle qui montre immédia-
tement l'homme de race et l'homme de cceur.

En ce moment , tandis que Gérard posait
pour le profil dans l'embrasure d une fenêtre
et sur le fond sombre d'un rideau de velours
rouge ; tandis que Juliette essayait de retenir
auprès d'elle les danseurs qui n'allaient pas à
Yvette, Xavier de Marpré ruminait des pensées
amères dont sa pupille était 1 objet.

Si bien qu 'à un instant ou elle était sollicitée
de tous côtés pour le quadrille qui commençait ,
croyant voir pâlir son tuteur , et sans souci de
Soupirants déçus , elle cou,-ut à lui et , iou e
palp itante d'inquiétude , lui dit , de sa petite
voix chaude et caressante :

_ Vous paraissez souffrant ; voulez-vous
oue nous partions ?

qui croiraient enseigner la .cuisinefamiliale
au moyen de routines empruntées à des
hôtels ou à n'importe quel ménage d'une
agglomération.

L'enseignement pour être donné scien-
tifiquement exige une sérieuse préparation
et des études étendues chez la future
maîtresse de cuisine. Il est à désirer que
l'Ecole de cuisine qui rend en ce moment
tant de services à Fribourg, puisse former
bientôt des maîtresses vraiment capables
afin d'étendre à tout le canton les services
de l'institution. Nous émettons ce voeu
avec une conviction d'autant plus profondé
que nous connaissons les appréciations
excessivement élogieuses formulées par.
l'inspectrice fédérale sur notre Ecole de
cuisine. Donc, première condition que
rien ne peut remplacer : une maîtresse;
connaissant bien la science de la cuisine
et s'attachant à suivre constamment les
données et les procédés recommandés ou
au moins autorisés par la science.

Et puis, il y a la méthode. Qui dit
science dit méthode, c'est-à-dire progres-
sion lente mais sûre du simple au com-
plexe, du facile à ce qui l'est moins, des
premiers éléments aux connaissances plus
élevées en passant par les degrés inter-
médiaires sans en intervertir l'ordre. Le
programme que l'on suit — quand on a
un programme, ce qui n'est pas toujours
le cas , — est loin d'être indifférent. Il
importe, par dessus tout, de s'assigner
un chemin bien étudié, et de ne jamais
faire un pas, sans s'être assuré que l'on
marche sur le sol ferme des données de
la science.

C'est à ces conditions que nous aurons
des écoles ménagères, création indispen-
sable et qui doit solliciter le zèle des
autorités compétentes. G'est par la cui-
sine ainsi enseignée dans tous les mi-
lieux que l'on remédiera au mal signalé
par Liebig et Lacassagne ; nous ne ver-
rons plus une partie de la population
attirée vers l'alcoolisme par l'insuffisance
de l'alimentation , soit qu'il s'agisse de
l'insuffisance de la quantité, soit, ce qui est
plus fréquent chez nous, que, par leur
nature ou leur préparation , les aliments
ne soient pas suffisamment nutritifs.

Les Compagnies
deYant le Tribunal fédéral
(Chroni que judiciaire)

Lausanne, 19 janvier, i
Nous voici au ciaqaième acte, premier

tableau , de Ja pièce a grand Spectacle : Le
rachat des chemins de fer.

Au premier acte, nous avons vu le rideau
te lever sur les préliminaires. Dama Confé-
dération, jette au cou des Compagnie» le
nceuf coulant de la loi sur la comptabilité.

Au deuxième acte, le ieu se corse. Le
Conseil fédéral lance son message, et un
ancien directeur du Central , M. Weissen
bach , s'efforce de donner des croc!',e5"
jambe aux actionnaires qui l'ont congédie.
La Bourse s'émeut; les actions descendent.

Troisième acte , premier tableau : «aile,
du Conseil des Etats." D'un côté, le décor
simule Winkelried embrassant les Jauces
ennemies, ou , si vous voulez , M. Zemp
ouvrant la brèche. De l'autre côté. Guil-
laume Tell repousse la barque dans les
flots courroucés. Au fond , une toile repré-
sente l'évanouissement d'un consei l de che-

— Je ne suis pas souffrant ; à peine fatigué,
mais je partirais volontiers.

— Moi aussi.
— Quoi! vous aussi? Vous laisseriez vos amis

se morfondre sans vous? Vous êtes donc impi-
toyable ou... malade ?

— Je ne suis ni l'un ni l'autre , répondit-elle,
agacée.

Puis , simulant une . grande fatigue, elle
ajouta :

— Mais je rentrerais bien avec vous. Juliette
et Gérard n 'en ont pas encore assez, eux : ils
vont rester sous l'égide de-M^e Farcelot.

— Pauvre tante Farcelot !
— Oh 1 ne la plaignez pas trop : d'abord, elle

dort si peu, en général ! Ensuite, elle a re-
trouvé sa bonne amie Mm8 de Miviare.. . Est-ce
que, avec cette coiffure, M10" de Mivi'are ne
vous rappelle pas vaguement M.""» de Staël , en
turban.

— Je n'ai pas connu Mm0 de Staël , petite Yvette ,nn turban ni autrement.
— Eh ! bien moi , oui t ah I voilà que vous

'¦ririez » , que vous reprenez votre bon visage
de tous les jours.

— J'en avais donc un mauvais, tout à
l'heure ?

— Dame ! oui, vous me regardiez de loin
avec des yeux furibonds.

— On se sert des yeux qu on a, Yvette ; lesmiens sont peut-être toujours durs.
— Oh! que non ; ils sont bien bons et bien

doux quand ils veulent , allez ! Mais, est-ce que
je ne me conduisais pas comme vous le désirez ?
ajouta-t-elle, inquiète.

mins de fer, qui faisait trè3 bien comme
décor ; mais qui n'avait pas do consistance.
On voit apparaître des conseils d'arrondis-
sement joufflus.et bien portants; ils finis-
sent par n'être plus que des fantômes.

Second tableau : salle du Conseil national.
On voit un chassé croisé de déclarations ,
une succession de quiproquos et de compli-
cations , comme dans un vaudeville. La
représentation des intérêts défile un instant
sur la scène , donnant le bras à la représen-
tation des cantons. Scène touchante ; mais
une trappe s'ouvre, et l'une des actrices
disparait dans le sous-sol.

Apothéose finale : le rachat se présente
au public , entre les deux étoiles parlemen-
taires, le front ceint d'une couronne de
lauriers , le drapeau fédéral à la-main. La-
lueur ronge des feux de Bengale de la-
Cigogne éclaire la scène.

Quatrième acte. Grand orchestre et défilé
triomphal de 340,000 citoyens portant la!
devise : Les chemins de fer au peuple !

Maintenant , la scène change du tout au
tout. Nous sommes transportés dans un
nouveaa décor. C'est le premier tableau du
cinquième acte.

Neut personnages graves sont assis eu
demi-cercle. Un silence solennel règne dana
la aalle. Sur l'avant-scène, plusieurs tables
couvertes de grimoires; fronts penchés;
d'écrivains et sténographes prenant des
notes. Avocats et directeurs de chemins de
for , tendant l'oreille. Le tout aurait la teinte
macabre du quart d'heure de Rabelai3, si
l'azur d'une belle journée de printemps
anticipé , les reflets bleus du Léman et les
blancheurs rosées des Alpes ne filtraient
pas à travers les grandes fenêtres cintrées..

Vous devinez que nous sommes devant;
le Tribunal fédéral , au Palais de Mont-
benon.

Il ne s'agit plus maintenant d'allégories
et d'apothéoses ; nous allons entendre le
langage du droit pur ; nous allons voir se.
dégager les principes rigoureux qui se tra-
duiront plus tard en millions secs et son-
nants.

C'est une lutte de thèses juridiques sa-
vantes , derrière lesquelles on aperçoit le
conllit des intérêts entre la Confédération!
et les actionnaires. L'une veut prendre
dans la caisse des autres en ae présentant
à la fois comme contractante et comme
souveraine. Les actionnaires se défendent
au nom des droito de Ja propriété ; ils invo-
quent l'observation loyale des contrats et.
repoussent les interprétations unilatérales
d'an cocontractant qui s'arme de son pri-
vilège de légialateur.

Ainsi que vous l'avez exposé, e'est la
Compagnie du Central qui entre la première
en liée. Bile interprète les concessions dans
un tout autre sens que l'arrêté du Conseil ,
fédéral du 8 décembre ' 1897. Le mémoire;
qu'elle a adressé au Tribunal fédéral à l'ap-
pui de son recours de droit public indique ,
point par. point, comme elle entend éval net-
te bénéfice net de son exploitation. Elle
touche aussi à la question du capital d'éta-
blissement , bien que cette question n'ait
pas d'intérêt juridiqu e pour le Central .
cette Compagnie admettant que ses chemins
de fer devront être rachetés sur la base du
rendement net des dix dernières années.

Jusqu 'à ce soir, les grosses questions
n'ont pas encore été tranchées. On n'abor-
dera guère que demain Je chapitre croustil-
leux du fonda de renouvellement. Je ne
sais quand viendra sur le tapis le problème
fondamental de l'applicabilité de la loi de
1896 sur la comptabilité.

Les avocats ont fourni leur mémoire
écrit. Ils n'ont point , pour le moment, la
parole. Tout le débat se circonscrit dans

— Je n'entendais même pas ce que vous
disiez.

— Je ne disais rien.
— Alors, ce qu 'on vous disait.
— Je. n'écoutais pas.
— O'eat vrai , voua aviez l'air tout rêveur et

il est temps d'aller vous reposer ; cette vie de
fêtes et de veilles finirait par détériorer ma
petite pupille. .. v - .

— Aujourd'hui ce n'est pas un bal , répliqua
Yvette ; ce n'est qu'un dïner suivi d une sau-
terie... Or, il y a longtemps que nous sommes
ici. „,
~ Je vais prévenir ma tante et nous nierons

tous les deux à l'anglaise. .
Un instant après, ils roulaient en voiture

vers la maison. ... . .„..
Mile r-nmÀPiai nA s'ennuyait pas positivement

chez les.Martineau, mais elle ne s amusait pas
follement non plus , et cette petite promenade
en tête à tête avec son tntour lw rappelait
leurs bonnes chevauchées d autrefois aux Mor.
dettes"Mais, sitôt dans le coup é, elle s'endormit là,
tranquillement , sous la garde de son .cousin et
sous son regard aussi.

Toute blanche dans sa robe dont l'étoffe
molle l'enveloppait étroitement , blottie dans
l'angle du coup é, son minois frêle renversé sur
le coussin , les lumières passagères l'éclairant
par moments, puis la replongeant tout à coup
dans l'ombre, eue était si mignonne; si con-
fiante, si gentille, que Marpré se contint pour
ne pas embrasser sa petite main gantée qui
errait sur sa robe, au hasard .Cet isolement d'une demi-heure avec elle le

un tournoi juridique très serré entre le*
neuf magistrats da la haute cour.

L'escarmouche préliminaire sur la ques-
tion de compétence et sur la recevabil ité
de la procédure a étô brillamment soutenus
par M. Soldati , qui livre un assaut en rè-
gle aux théories du juge-rapporteur , M.
Morel. Vous connaissez le résultat de ce
premier choc. La majorité du Tribunal a
admis la compétence du Tribunal fédérali
bien qu'on ait reconnu ce que la procédera
ouverte par le Tribunal fédéral a d'extraor*
dinaire et d'inusité. La plupart des juges»
entre autres M. Broye , ont concédé que - 3
loi sur la comptabilité était loin d'avoir 18
mérite do la clarté.

Ce matin, comme les dépêches vous l'on*
appris , le Tribunal a abordé le débat aB
fond. M. le juge Morel , fonctionnant comme
rapporteur , ouvre les feux en exposant
point par point les questions à résoudre.

La première question est mise en disons*
sion. Il s'agit de la définition du produit
net. Qui a raison ? Est-ce la Compagnie !
Elle demande que l'on comprenne le mon-
tant des intérêts de la dette dans les frai s
d'exploitation , sauf à laisser , par contre , *la charge de la Confédération , le capital
des emprunta consolidés. Est-ce Je Conseil
fédéral? Cette autorité estime que le service
de la dette n'a rien à faire dans le compte
d'exploitation.

Le point de vue du Conseil fédéral a été
admia à l'unanimité par la cour. G'était
prévu.

En revanche , le Tribunal a admis que
les intérêts courants des recettes de l'ex-
pJoitation seraient ajoutés au compte d'ex-
ploitation. Cette concession , m'assure-t-oni
équivaut à une plus-value de deux milliop '
en faveur de la Compagnie.

Cet après-midi , Jo débat a continué sut
les dépenses à porter au compte d'exploita-
tion.

CONFEDERATION
LETTRE DE LAUSANNE

Une année de magistrature
Lausanne , 18 janvier 1899.

Lorsque M. Louis Gagnaux fut élu , il y"une année , syndic de la ville de Lausanne*
ses adversaires du groupe socialiste se j f
rèrent de le faire « sauter > dans les *i*
mois. On ne lui ménagea pas les critiques *
ce fut an véritable débordement d'attaque*
violentes. On alla jusqu 'à douter de sa rai'
son : il me souvient d'uae feuille cnarfvar/'
que le représentant avec une araignée su'
lé crâne. On ne le combattit pas seulement
au conseil eommunal et dans la presse laû'
'sannoiBe ; ses adversaires emplovèrent. non'
lui - nuire , jusqu 'à des journaux étranger*
au canton.

D'où venait cette violente colère ?
M. Gagnaux avait commis un gran»

crime. Vitement tollieité par ses amis, >
avait accepté, bien malgré lui , de te laisser
éiire contré M van Muyden , le syndic coûj
servateur battu aux élections générales , '̂contre M.' Fauquez , le chef du parti soci»"
liste enivré de son beau succès électoral-
Et les amis de M. van Muyden s'unirent *
ceux de M." Fauquez pour lui faire paye*
cher cette élection. Répondant un jour '*"
¦ave fin de non recevoir du syndic , U»
Ed. Secrétan le somma de se soumettre o*
de se démettre. M. Gagnaux répliqua qu'éi*
pour quatre ahs, il resterait quatre ans.

On usa contre lui dé toutes les arme»possible s.
^ 

Chacun de ses discours fut dissé-
qué, et d'une faute de français , on voulu'établir l'incapacité du syndic. On s'occup *

ravissait ; il lui semblait qu'ainsi , Yvette étaitmieux à lui , et surtout à lui seul , sans qu«personne vînt s'interposer entre eux.
, fc,lle se réveilla à moitié quand la voitui'4s arrêta devant la porte de la maison , rue dei université , et, assoupie , elle se laissa pres-que emporter ;par Marpré jusqu 'au vestibuleou ils se dirent adieu pour le reste de la nuit-
« Bonsoir, petite Yvette, continuez à bi*1

dormir , lui dit-il en riant , croyant qu 'elle 0*1 entendait pas. Vous êtes très gentille de Dfl
m'avoir pas laissé revenir seul au logis. Jfl
vous aime beaucoup . Yvette, le saviez-vous ?¦'

— Et vous avez bien raison ! s 'ècrla-t-ell e
toute joyeuse et prête à lui sauter au cou , e*
qu 'elle ne fit pas, toutefois.

Et , le laissant étonné et confus sur le palieft
elle courut à sa chambrette où elle se désbS'
billa en un clin d'œil et se fourra soas se*
draps après cette rapide prière :

« Mon Dieu ! j'ai trop sommeil pour vous ea
dire trèa long ; vous voudrez bien m'excusê
je me rattraperai demain , j'irai même à ".ift
messe à onze heures ; c'est vendredi , j'irs'aussi au salut. Je vous remercie de ce quej f
me suis amusée ce soir et de ce que mon tuteur
m'a dit. »

XV
« Oui, disait M. de Saint-Liévreux , un ancièÇbellâtre qui .frisait la cinquantaine de trôs près !je sais bien que c'est une folie que j e pui*regretter un jour , mais je la terai quan»

même. >
(A suivre.)
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pontdeDœt'.iogefi-Klingnan. D'autre part , la
Compagnie du Central voulait porter cts
dépenses au compte de construction.

Après un très intéressant débat , le Tri-
bunal a décidé, conformément à une propo-
sition de M. Soldati, amendée par M. Soldan ,
que la subvention serait portée aa compte
de construction. Les subventions faites
dans un but de simple entretien seront
seules portées au compte d'exploitation.
:Le Conseil fédéral veut faire porter

au compte d'exploitation une somme de
368,000 fr. versée en vertu d'un contrat de
garantie mutuelle passé entre les grandes
Compagnies , au Jura-Simplon , pour les
catastrophes de Mœnchenstein et de Zolli-
kofen. La Compagnie recourait contre cette
décision.

Le Tribunal , considérant cette dépense
comme étant , en réalité , une prime d'assu-
rance, a donné raison au Conseil fédéral.

Le Tribunal aborde ensuite une des plus
grosses contestations, celle qui a trait au
calcul moyen du rendement. Lo Conseil
fédéral a établi cette moyenne en addition-
nant le produit des dix années et eu divi-
sant la somme par 10, tandis que la Com-
pagnie voudrait tenir compte de l'accroisse-
ment successif du capital d'établissement.
La différence entre les deux calculs est de
plus de douze millions.

En présence du texte des concessions, le
Tribunal fédéral , à .l'unanimité , donne rai-
son au Conaeil fédéral.

Bétail lucernois. — Le gouvernement
lucernois est en instance pour obtenir du
gouvernement argovien la suppression de
l'interdiction frappant le bétail lucernois.
Les districts de Lucerne, Sursée et Hoch-
dorf sont indemnes de maladies contagieu-
ses ; dans le district de Willisau, un seul
cas a étô constaté , dans le village de Rei-
don. L'iaterdiction du canton d'Argovie
porte plus de préjudice au canton de Lu-
cerne, que l'interdiction des cantons de
Sehwyz, d'Uri et d'Unterwalden ne lui en
portait précédemment. Le canton de Lucerne
fait observer qu'il n'a jamais appli qué une
interdiction totale vis-à vis des autres can-
tons.

Chemin de fer da Nord-JEst. — Les
recettes du Nord-E*t se sont élevées, en dé-
cembre 1898, à 2,029,200 fr. , contre 2,011,098
francs en décembre 1897.

Les dépenses ont étô de 1,327,500 fr. , con-
tre 1,260,482 fr. en 1897.

' L'excédent est de 701,700 fr. (750,615 fr.
en 1897).

Le total des recettes a été, en 1898, de
27,237,913 fr. , contre 26,192,870 fr. en 1897.
Les dépenses se sont élevées à 15,579,483 fr.
(14,451,167 en 1897).

L'excédent - des recettes est -donc de
11.658^430 fr., contre 11,741,703 fr. en 1897.

Directe Berne-Neuchâtel. — Le Con-.
; 8eil d'Etat a nommé représentant de l 'Etat
dans le Conseil d'administration de la Di-
recte B9rne-Neuchâtél, en remplacement
du colonel-de Wattenwyl, à Berne, démis-
sionnaire, M. Leueh, ingénieur, député au
Grand Conseil , à Utzenstorf.

Echangent postauxx aveo la RUNSIU.
— L'Administration des postes fait savoir
que l'indication de la valeur sur les lettres
avec valeur déclarée pour la Russie et vice
versa doit être faite sur ia base de 2 fr. du
par rouble.

FAITS DIVERS
ETRA NGER

Désastres. — On télégraphie de Coblentz
que la Moselle a débordé et causé de grands
dommages , et qu'à Ehrenbreitstein , le Rhin
coule dans les rues.

Explosion. — Une explosion de chaudière
s'est produite, hier jeudi , dans une fabrique
électrique de Hanau (Hesse-Nassau). Un ingé-
nieur et un ouvrier ont été tués.

SUISSE
Assassinat dans an train. — À la

suite d'une discussion , un voyageur a été tué
d'un coup de revolver , par un autre voyageur ,
jeudi , sur la ligne d'Alsace, entre Bàleet Saint-
i-ouis.

Accident. — Un employé de la scierie
Plguet , dans la vallée de Joux , voulant mettre
uno courroie de transmission sur une poulie ,a été victime d'un accident. Il a eu Je brascoupé un peu au-dessous du coude et d'autres
„'essures au bras et à l'épaule. Le malheureux
sann COr,dait hiel* a l'flôpital cantonal, à Lau-

hSHmf^6 Pap ~-ne avalanche. — Le
.1,2 \,d0 Ia station Planalp, sur la ligne du
lesTvaVnchls.̂  Rotbhorn- a été enlevé par

Incendie.'-, un incendie a détruit , hier ,une grande maison d'habitation à, Mûri. Quatrepièces de bétail sont restées dans les uainmes.
Le propriétaire a été grièvement brûlé. 7 h. m. 5 4 3 0 3 2 4 7 h. m
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HUMIDITÉ

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 19 jan-

vier 1899) — Le Conseilnomme :
M. l'abbé Menoud, Albert , rév. curé à

Murist , membre délégué de l'Etat dans les
Commissions d'école de Murist, Montborget ,
Pranex et La Vounaise.

M. Veillard , Maurice, fils de Louis, à
Treyvaux, garde-forestier du triage de La
Combert;

M. Bulliard , Laurent ûls de Joseph , à
Rossens, garde-forestier du triage du Bi-

M. Tinguely, André, à Cheyres, débitant
de sel au dit lieu.

Kermesse de bienfaisance. — La
grande kermesse de bienfaisance, organisée
par l'Œuvre catholique de protection de la
jeune fille , doit être , par suite d'une série
de circonstances imprévues, remise à une
date ultérieure. Le Comité, malgré tous ses
efforts pour ne pas trop retarder cette ma-
nifestation charitable, a'est vu dans l'obli-
gation de la fixer au dimanche -12- mars.

Rien ne sera changé dans l'ordonnance
générale de la kermesse, et nous espérons
que le magnifique élan de zèle et d'activité
constaté chez tous les membres du Comité
et dans le public, ne sera pas ralenti par ce
contretemps.

Au Dom da Comité d'organisation de la kermesse de bienfaisance :
La Présidente,

M. de G OTTRAU-WATTEVILLE.

Impôts. — Les contribuables qui n'ont
pas encore acquitté l'impôt sur les fortunes
et revenus de 1898 sont invités à le faire
avant le ier février prochain.

Passé ce terme, la pénalité légale de 5 %
sera appliquée aux retardataires et leura
cotes encaissées par voie juridique.

Fribourg, le 19 janvier 1899.
Par ordre : La Caisse de ville.

JLe tableau de JLausanne. — On noas
écrit :

« Le tableau dédié à Prosper Python,
dont il est question dans le numéro d'hier
de la Liberté, n'eat pas inconnu à Fribourg.

Ce tableau a été offert au Musée, en 1895.
U représente saint François en habit de
Cordelier , puis différents petits médaillons
figurant les vertus du saint comparé au
lion. Dans le bas de la toile se trouvent les
armoiries des Cordeliers et celles de Fran-
çoii-Prosper Python.

Une inscription : Nobili, clarissimo ac
consultissimo Domino D. Francisco-Pros
pero Python Inclytœ Reip. friburg. Eelv.
Senatori et civium prœfecto, nec non
FF. Min. Conv. Parent i spirituali nono-
randissimo, indique que ce tableau a été
dédié en témoignage de reconnaissauçe au
dit Prosper Python par le couvent des Cor-
deliers.

* Les connaisseurs de notre ville ont jugé
sa valeur artistique nulle et sa valeur his-
torique insuffisante pour qu'on ait cru de-
voir en donner le prix beaucoup trop élevé
que le propriétaire en réclamait ; aussi le
tableau est-il reparti pour le canton de
Vaud. >

Cercle catholique de Fribourg. —
L'assemblée générale est comvoquée pour
21 courant à 8 h. du soir. A l'ordre du
/oar, la prochaine élection aa Grand Conieil
en remplacement de M. J. P. Renevey.

Tous les membres sont priés de s'y ren-
contrer. Ld Commission.

Température. — Temps superbe, hier
et aujourd'hui. Ciel bleu , chaud soleil. On
se croirait en mai ou juin. Si ce temps con-
tinue —"espérons que.non — la végétation
va prendre une avance inquiétante. Le
Journal de Fribourg a l'œii snr le pré de
la Motta.

Société fédérale de gymnastique,
section « Freiburgia. » — Les membres
sont convoqués en assemblée générale annuelle,
pour samedi 21 courant , à 8 Va heures du soir,
au local : Hôtel de la Tête-Noire. Tractsnda :
Appel. — Protocole. — Réceptions. .—..Corres-
pondance. — Reddition des comptes. — Nomi-
nation du Comité pour l'exercice 1899. Fête
cantonale. — Cours de moniteurs. — Concours
de course. — Caisse d'épargne. — Représenta-
tion théâtrale. — Propositions individuelles.

Messieurs les membres passifs sont invités à
asssiter à cette assemblée. L-E-GOMITé.

Mémento dn'Z'O janvier.—Aujourd'hui
vendredi , à 8 heures du soir , à la Grenette , con-
férence publique et gratuite, donnée par M. le
professeur Dr Arthus , sur les serpents venimeux.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles , près Frlbourt

Altitude 636»
THBRMOMàTRB C.
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M. SOUSSBNS, rédacteur.

JL*» changement» d'adresse, pou
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre d«
SO centimes.

S 
L'office anniversaire pour le repos I

de l'àme de

Monsieur Pierre MATTEI
aura lieu lundi , 23 courant , à 8 h. Va
du matin, en l'église Saint-Nicolas.

'£1. i. .£*-

Vente d'an cheval
Le président du tribunal de la

Sarine fera vendre en mises publi-
ques, samedi 21 courant , à 1 heure
du jour , devant^ l'Hôtel Suisse, un
cheval noir, taxé à has Drix.

ATI8
Samedi , devant le Paradis des Dames

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE
on déballera 300 coupons de robes
haute nouveauté , beaucoup d'autres
soldes qui seront vendus " moitié
prix de leur vdeùr. - En cas de
mauvais temps, ces lots seront dé-
ballés au magasin. 250

fôises publiques libres
M.'Jean Robert , distillateur , à Fri-

bourg; fera vendre en mises, publi-
ques, mercredi 25, dès 2 heures de
l'après-midi , ô 'on domicile, 115 rue
de là'Neuveville ,jle8 immeubles lui
appartenant; comprenant : habita-
tion , vaste atelier (ancienne :di<tt>J-
lene), cM.ves ,,t«inise,!grange, écurie,
cour , p lacei etc.

Graude-facilité pour l'installation
de n'imporie quelle industrie

Pour visiter les immeubles, s'a-
dresser au propriétaire , et pour voir
plans ct conditions , à Pierre Bossy,
rue de Lausanno. Fribourg. 254

Pour la St-Jacques
un beau logement est à. louer.
5/ 6 ou 7 pièces à volonté, cui-
sine avec office , chambre de
bains, chauffage central, gaz
et eau à. la cuisine, buanderie
et séchoir, etc.

Pour la même date, un beau
MAGrASKV et arrière ma-
gasin avec,- .si on le-désire,-un
joli logement de 3 ou 4 pièces.

Conditions très modérées .
S'adresser :K L%geuce dt- pubii< itô

Haasenstein et voiler Fribourg, sous
H228F. 25fi

Mises publiques
Pour cause de partago, les hoirs

de ffeue Laurette Pochon. à Cugy,
Broye , exposeront en mises publi-
ques, mardi 24 courant , à midi, la
jolie maison qu'ils possèdent au
centre du village, sise â 300 mètres
do la gwre , aveu un beau verger de
240 perches et eau abon iante.

Pur la infinie occasion , il sera
vendu 2 vaches fraîches vèlées, avec
leur veau , 1 génisse de 1 an , 3 porcs,
du - foin et regain , de la paille ,
pommes de terre, chars , charrue ,
herse, buttoir. etc. 219



PROSPECTUS
SOCIÉTÉ SUISSE D'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE A BALE

Capital actions : 20,000,000 dc francs
en 4000 Actions nominatives de 5000 fr., dont 20 versés et 80 % garantis par un engagement signé par chaque actionnaire

EMPRUNT »E 7,500,000 FJft. — 1V° SÉRIE. — DIVISÉ EN 7,500 OBLIGATIONS 4 % »B ÎOOO F».

La Société snisse d'industrie électrique, avec siège à unie, a été
constituée le 10 mars 1896. La Société a pour objet de faire soit pour son compte,
soit pour le compte de tiers, soit en participation avec des tiers, toutes opérations,
affaires et entreprises commerciales, financières , industrielles etc., se rattachant à
l'électricité (art. 3 des statuts).

Le Gonseil d'administration se compose de MM. :
R. Geigy-ilerian, président du conseil d'administration de la Banque commerciale de

Bàle, président. E. Usteri-Pestalozzi, vice-président de la Société anonyme Leu et C-", Zurich,
vice-m-ésident. Le professeur L' Budde. directeur de la succursale de Gharlottenbourg de la
Société anonyme Siemens et Halske de Berlin. Jules Breyfus-Brodsh y, de la Maison Les Fils
Dreyfus et O, Bile. A. Faesi, directeur de la Société anonyme Leu et C>o, Zurich. Henri Fatio ,
de la Maison D'Espine, Fatio et G'« , Genève. Cari Funck , administrateur de la Banque de crédit
rhénane, Mannheim. Assesseur Charles Mommsen, directeur de la Mitteldeutsche Greditbanck,
Berlin, Rud. Alb. Kœchlin, administrateur de la Banque commerciale de Bâle, Bâle. Commer-
zienrath Hugo Oppenheirn, de la Maison Robert Warschauer et C''e, Berlin. Bernhard Rosen-
thal, banquier. Vienne (Autriche). Alfred Sarasin, de la Maison Riggenbach et G'", Bàle.
Wilhelm von Siemens, de la. Maison Siemens et Halske, Berlin. César Vicarino, ingénieur, Bàle.

Le capital-actions de la Société suisse d'industrie électrique a été porté sui-
vant décision de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 21 fé-
vrier 1898, à 20,000,000 fr. — moyennant émission de 2000 actions nominatives dé
'5,000 fr. — dont 20 % versés et 80 % garantis par un engagement signé par chaque
actionnaire. Cette augmentation de capital a été protocolée au registre du commerce
«ous Ja date du 4 avril 1898. La prime de 200,000 fr. sur les actions nouvelles
émises a été versée intégralement au fonds de réserve. La Société a travaillé en 1898
d'une façon très satisfaisante et l'on s'attend pour l'exercice 1899 de nouveau à un
dividende de 7 % sur le capital actions doublé.

La Société a été intéressée principalement pendant l'exercice 1898 aux entre-
prises suivantes : ,

Société anonyme par actions d'électricité ae Wynau: près ILau-
genthal (canton de Berne) constituée en 1895 pour l'utilisation par l'électricité
d'une force motrice de l'Aar, près "Wynau et pour la distribution de la force obtenue
d'environ 3000 HP. Le nombre des abonnés ainsi que ia vente d'énergie aux com-
munes et aux industriels, soit pour but d'éclairage soit comme force motrice sont en
accroissement constant.

La Société exploite, en outre, depuis l'année dernière, de commun accord avec
la Société anonyme Siemens et Halske, à Berlin, une fabrique dé carbura de calcium,
à Langenthal.

Società anonima elettriclta alta Italla à Tarin, constituée en 1895
pour l'exploitation d'entreprises électriques dans le Nord de l'Italie. La Société a
construit d'abord deux stations centrales pour là distribution d'énergie électrique au
moyen de l'utilisation des forces motrices de Ja Chiuselia et de la Dora Riparia,
réunissant 3000 HP, à distribuer dans les arrondissements industriels de Biella et
de Bussoleno et à Turin même. Les deux stations centrales ont été mises à l'exploi-
tation, l'une en automne 1897, l'autre au printemps 1898. La Société a acquis , en
outre, la concession pour l'utilisation des forces motrices de la Stura; près Lanzo.
Cette force, d'environ 6000 HP , est destinée à être conduite à Turin, où la Société a
obtenu la concession pour un réseau de tramways électriques et pour la distribution
d'énergie électrique devant servir à l'éclairage et à là transmission de force. Les
trois premières lignes de tramways se trouvent en exploitation régulière depuis le
1er mai 1898, à T'aide d'une force à vapeur établie à Turin ,, laquelle doit servir
ultérieurement de réserve à la transmission de force hydraulique. La distribution
d'énergie électrique pour l'éclairage et la forcé motrice a également commencé. Leë
travaux de construction de la station centrale, à la Stura, sont en pleine activité. Par
Tachât 'de là majorité 'des actions de la Società pièmdntèsô di élètricita* Société
d'éclairage existant à Turin déjà depuis quelques aiinées, la Société Alta Itàlià à
acquis une influence prépondérante dans l'administration .de cette Société.

Société anonyme des grands tramways de Cassel. Cette Société a été
constituée en 1897 et a acquis les entreprises de tramways à chevaux alors exi&;
tantes à Cassel ainsi que de tramways à vapeur Gassel-'Wilhelmshcehe. La Société
introduit sur ces lignes l'exploitation à l'électricité et augmente en môme temps lé
réseau de plusieurs lignes nouvelles. Elle possède pour la durée de sa concession
jusqu'en i960 un droit de préférence pour l'établissement de nouvelles lignes de
tramways à Cassel et dans la banlieue. L'exploitation électrique a déjà ôtô introduite
sur une partie des lignes et la transformation totale sera selon toute probabilité
terminée dans le courant de cette année. ... .. ,, w -a . .,. ., -. ,.,.,

Société peur l'éclairage électrique de St-Pétersbourg. Cette Société
exploite depuis 1887 des stations centrales à St-Pétersbourg et à . Moscou. Une nou
vellé concession de 50 ans lui ayant étô accordée, elle a entrepris là construction
d'une grande station électrique pour l'alimentation de tout le territoire de la ville de
Moscou. Cette dernière station a étô ouverte à l'exploitation vers la fin de 1897. Un
nouveau contrat de concession pour 40 ans a été également conclu avec la ville de
St-Pétersbourg et il a été construit en 1898 dans cette ville une nouvelle grande
station centrale qui est entrée en activité à la fin de cette même année. La Société
suisse d'industrie électrique s'est intéressée dans cette Société principalement
moyennant une participation importante dans un consortium qu'elle a formé et dont

Les demandes de souscription sont reçues sans frais àûx domiciles suivants
FRIBOURG Banque cantonale fribourgeoise

Banque de l'Etat de Fribourg.

Banque populaire suisse.

A. Glasson & O.
Week , Aeby & C»

BULLE Banque cantonale fribourgeoise , agence.

Crédit gruérien,
ESTAVAYER Crédit agricole et industrielle la Broye.

Banque cantonale fri bourgeoise, agence.

MORAT Banque cantonale fribourgeoise , agence.

Râle Banque commerciale de Baie.
Banque populaire suisse.
Les fils Dreyfus et C'°.
Frey et La .Roche.
Kaufmann et C'°.
La Roche et Gie.
Oswald Frères.
Riggenbach et C'°.

Berne Banque cantonale de Berne.
Banque commerciale de Berne.
Banque populaire suisBe.
Caisse de Dépôts de la Ville de Berne.
Caisse d'Epargné et de Prêts de Berne
Eugène de Buren et C.'"
Armand von Ernst et C'1».
von Ernst et C'".
Grenus el Cie.
Gruner, Haller et C'«.
Marcuard et G'".

berthoud

Bienne

(«ftllÙVU

Lausanne

Lncerne

Banque , cantonale de Berne ,.agence.
Caisse d'Epargne et de .Crédit.
Banque cantonale de Berne, agence.
Banque populaire de Bienpe. .
Caisse de Prévoyance de Biënhé.
Paul Blœsch et G»e.
Comptoir d'Escompte de Genève.
Banque populaire suisse.
Bopp» et C".
Bordier et C'°... ,. , • .
A. Chenevière et C'e-
Josep h Coljet . e.t.C" '?....
Ed- Crémieux et C> 8.
D'Espine, Fatio et G'«.
J , Diodati et . C'o .
H- Ferrier é,t C>8.
E. Peyrot et ,Q|o . ,, , -v . ,
Banque canton , vauaoïse ei ses agences.
Banque d'Escomp te et de Dépôts.
Bory. Marion et C'e.
Ch, Bugnion. ¦ .
Q, Carrard et C>K
Charrière et Roguin.
Gâlland etC i8.t . ,. „:i tt'o..
Girardet Brandenoourg et C»> , .
Giiyè et Cie.
G. Landis.
Ch. Masson et C'o.
Morel Marcel. Gunther. et C>e.
Rsgamey, téresche et Cie.
Ch. Sclimidhauser et C"».
Weyeneth et Làriz ,
Banque cantonale dé Lucerne.
Banque de Lucerne.
Société de Crédit.

elle conserve la direction. Ge consortium a mis sous forme d'avance à la disposition ,
de la Société de St-Pétersbourg les moyens nécessaires poux la construction totale u(
sa nouvelle station centrale.

Akteselskabet de Kjobenhavnske Sporveje. La Société a été consf'
tuée dans le courant de l'été 1898 et a acquis depuis lors tous les tramways exisw
à Copenhague qu'elle a réunis en une seule entreprise , avec l'intention d'y établir U
traction électrique. La concession accordée par la ville est d'une durée de 40 ai»
Dans la nouvelle entreprise ont été compris les tramways électriques Konge»'
Nytorv-Nœrrebro appartenante la Société suisse d'industrie électrique. .

Société d'exploitation électrique « Sientens > à responsabili"
limitée, à Berlin. Cette Société constituée en 1896 a pour but la construction^
l'exploitation d'entreprises électriques, principalement d'entreprises en rapport dirf
avec d'autres déjà existantes, de la Société anonyme Siemens et Halske à Ben"1'
Elle a déjà en exploitation plusieurs centrales électriques dans différentes villes.

The Mexican electric Works Lim. à Londres. Cette Société constitua
à Londres en 1897 a construit à Mexico en vertu de ses contrats avec cette ville w
station centrale pour l'éclairage électrique et la distribution de force électrique à 

^particuliers, ainai que pour l'éclairage trôs étendu des rues. Les centrales ont p»;'
tiellement été mises en exploitation au commencement de 1898 et se trouvent depu?
le 1er octobre 1898 en complète activité. Les résultats de la Société sont très satisi»1.
sants. Actuellement l'énergie électrique dont dispose la Société est entièrenaen
utilisée par les abonnements existants. .

A l'occasion de l'élévation du capital actions de la Société anonyme S*'
mens & Halske à Berlin, la Société suisse d'industrie électrique a pris «D'
participation dans la nouvelle émission d'actions.

Suivant l'art. 14 des statuts , la Société suisse d'industrie électrique P6"
émettre des obligations sur la décision du Conseil d'administration.

Le montant nominal des obligations en circulation, aux termes des statuts, B
doit jamais dépasser , une fois et demie le montant nominal du capital actions. ,

Suivant décision du Conseil d'administration et en conformité des stipulât̂
sus-mentionnées, il est émis une nouvelle série de 7,500,000 fr. — en obligati^
4 %, IVe série. L'émission d'obligations aura ainsi atteint son maximum statutai"*
L'émission de ce nouvel emprunt a lieu aux conditions suivantes :

a) Les obligations sont au porteur, en coupures de 1000 fr. .
b) Les obligations rapportent 4 % par an ; elles sont munies de coupo"

semestriels aux 1er mai et 1er novembre.
c) Le remboursement des obligations s'effectuera le 1er mai 1920. .,

Toutefois , la Société suisse d'industrie électrique se réserve lé di*
d'anticiper le remboursement partiel ou total de cet emprunt déjà tf®
cette date, moyennant avertissement préalable de trois mois. ToUt remboi»
sèment partiel devra s'effectuer par voie de tirage au sort. En cas o
remboursement anticipé avant le 1er mai 1902, les obligations sorties devro»1
ôtre remboursées a&.ec une prime de 1 %, soit à 1010 fr. par obligation. .

Les obligations sorties aux tirages ou dénoncées cesseront de por'*
intérêt à partir de la date fixée pour leur remboursement.

d) Le paiement des coupons semestriels et des obligations remboursa^'
s'effectuera à Bâle, Berne, Genève, Saint-GaJJ et Zurich, aux guichets à désig"^
ultérieurement. ... ;,. ;, ,.. ' ^ie) Cette série est identique, tant comme échéance des coupons que co®-®
remboursement du capital, à la IIP série. , ^

f) Les formalités seront remplies pour demander l'admission dés obligà"011'
aux bourses dé Bâle, de Genève et de Zurich.

Bâle, le 14 janvier 1899. . ,
Société suisse d'Industrie électrique.

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
La souscription à 7,500,000 fr. d'obligations 4 %, IVa série, dé la Société su**8

d'induôtrié électriijue, à Bàle, aura lieu le :
Mercredi 25 j anvier iS99

aux conditions suivantes : .
1. La souscription doit être faite sur ie formulaire de souscription joint à

prospectus.
2. Le prix d'émission est fixé h IOO %. .,
3 Les domiciles de souscription peuvent exiger une caution de 10 °/o

montant nominal souscrit.
4. Là répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la Souscription . ...h

èi les demandes dépassent le nombre dès titres à émettre, les soùscript10*'
seront.soumises a .une réduction proportionnelle. 

^5. La libération des titres attribués s'effectuera à partir du 2 février iSW-
jusqu'au 30 juin âti plus tard. Les titres définitifs, avec jouissan ce ",
1« mai 1899, seront délivrés de suite lors de la libération. Cette dern%
s'effectuera eh déduisant ou ajoutant les intérêts à 4 % l'an, suivant qu <"
aura lieu avant ou après le 1er mai 1899.

liùccriië Palck et Cie.
. , .  , Cari Sautier.
Montreux Banque de Montreux.
Morges Monnay Carrard et C'e .
< v 'niai.---. Muret et C'o. , tflNeuchâtel Banque cantonale neuchâteloise et '"

correspondants dans , le cantou...
Banque commerciale neuchâteloise.
Anteneh et Bonhôte.
Berthoud et G'-" .
Du Pasquier Montmollin et C'«.
G. Nicolas et C'e.
Perrot et.C'"».
Pury et G'".Nyon Baup etCi" .

il-,, .i Gonet et G'"- .... ,. , , , , ,. -a
*>«en Banque, cantonale de Soleure. agence-
muan BM Caisse d'Epargne d'Olten.
Salut-Gall Banque du Toggenbourg.

Banque populaire suisse.
Bretiauer et C'°.
Wegelin et C'a.

Vevey Crédit du Léman.
Chavannes, de Palézieux et C'«
Couvreu et C'10-À. Cùenod et C'o.
William Cuenod et C'«.

Y verdon Crédit Yverdonnôis.
A. Piguet et C'».

Ziiricià Société anonyme Leù et G'».
Banque populaire suisse.
Kugler et C'°.
C. W. Sphlœpfër et C'«.
Schupisser, vogel et C'e .


