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Nouvelles
du jour

Les journaux anglais annoncent
qu 'une crise ministérielle éclatera cer-
tainement à la rentrée prochaine du
Parlement.
¦U «'y a  plus quo le Daily Telegraph

qui continue â défendre le ministèro tel
qu'il est actuellement composé. Le
Daily Mail, dévoué à M. Chamberlain ,
demande la réorganisation complète du
ministère do la guerre et du Départe-
ment du Trésor. G'est s'attaquer indi-
rectement à deux membres notoires du
parti tory, lord Lansdowne et M. Bal-
-our.

Par contre, le Morning Leader di)
que le point faible da ministère est trè.
manifestement le ministre des colonies ,
M. Chamberlain , et que le ministère
peut dégager sa responsabilité en le
sacrifiant. C'est aussi l'avis des vérita-
bles partisans de la paix, qui tiennent
des réunions, sons "la protection ds
M. Stead et de quelques pasteurs angli-
cans. Dans une de ces assemblées, on a
voté qu'il était impossible de rétablir la
paix tant que le ministre des colonies
restera à son poste. C'est trop vrai pour
qu'on doive fixer cette idée par un vote.

Le môme meeting a dépassé les bornes
de la naïveté on adoptant avec, enthou-
siasme une r_ solution demandant , une.
trêve afin de « permettre aux belligé-
rants d'exposer pour quels motifs ils se
battent ». Voyez-vous là-bas ces Anglais
et ces Boers jetant leurs fusils et di-
sant : « C'est vrai , après tout , pourquoi
nous batt ons-nous ? »

Chamberlain et C" !
Il y 9. quelques mois, lorsque les pri-

vilèges de la Compagnie à charte clu
Niger furent rachetés par le gouverne-
ment anglais — à un heau prix , cela
s'entend — on ne s'étonna plus que M.
Chamberlain eût poussé si fort à ce
marché en apprenant qu'il avait deux
ou trois raille actions de la Compagnie.

Aujourd'hui , VIndépendance belge.
nous an'ivo avec unc petite liste des
entreprises industrielles ou financières
où le frère, les neveux, les nièces et M.
¦losep-i Chamberlain lui-même, ont de
gros intérêts. On gagne de l'argent en
famille chez les Chamberlain.

Un journal anglais, le Truth , fail
une révélation anli-ement piquante.

Avant de commencer la guerre, les
Boers se sont amplement fournis de
cartoaches àla a KynqchS Ammunition
Company ¦> . Or, cette Société anglaise
de munitions de guerre a pour prési-
sident M. Arthur Chamberlain , frère du
ministre. Le frère fournissant aux Boers
de quoi battre son frère ! Arthur contre
Joseph t

Mais , en Angleterre comme en Amé-
rique, les affaires sont les alfaires. .

Devant l'attitude résolue du Portugal
et la mauvaise humeur des puissances,
l'Angleterre n'ose pas s'emparer de la
baie de Delagoa.

Elle se décide plutôt _t avoir , à Lou-
renço-Marquès , des agents secrels com-
pétents, qui surveilleront toutes le3
cargaisons et qui meltront le consul
anglais en mesure de traiter avec les
autorités portugaises au sujet des cas
suspects.

La nouvelle que I usine Mnpp, a
Essen, fabriquait des milliers d'obus
pour les Anglais, sans avoir un carac-

tère complet d'authenticité,, peut bien
être vraie.

Un ordre de Berlin vient de défendre
au directeur de l'usine de préparer des
munitions quelconques pour les belli-
gérants.

* •
L'Allemagne envoie quelques-uns des

vaisseaux de sa flotte de guerre dans les
ports snd-africains. Le Deutschland qui
vient d'arriver d'I-xtrémc-Orient, avec le
prince Henri de Prusse, va partir im-
médiatement pour Lourenço-Marquès.
Ce paissant cuirassé, qui élait le vais-
seau-amiral du prince Henri , est émi-
nemment propre à faire impression et à
inspirer au consul anglais de la baie de
Delagoa une haute idée de 1 Allemagne
ol peut-être une crainte salutaire des
moyens dont elle dispose pour mettre
fin à d'indiscrètes perquisitions.

Une canonnière, rentrée à Kiel, retour
de la cote occidentale d'Afrique , vient
de recevoir également l'ordre de partir
aussitôt pour Lourenço-Marquès.

Enfin , un croiseur, arrivé en ce dernier
point, doit reprendre la mer, dans cinq
jours , à destination du Cap.

En décrétant ces mesures, l'amirauté
allemande veut être prête à tous les
événements qui pourraient se produire
dans les caux sud-africaines , mais sur-
tout donner satisfaction à l'opinion pu-
blique qui réclame qu'on « fasse quel-
que chose » contre les Anglais.

Quelques navires mobilisés, il n'y a
rien de tel pour frapper l'imagination
populaire. Quand cela se pratique en
France, M. Prudhomme a de grosses
émotions 2>atrioIiques; son imaginatioi.
prend de grandes envolées et refait la
carte du monde.

Dans les ministères de la marine,
on est ravi de pouvoir déplacer des
vaisseaux de guerre. Si souvent on ne
sait qu'en faire. L'amiral arrive, navré,
dans les bureaux et demande : « Enfin ,
qu 'est-ce que vous faites de ma flotte ? »
Quelquefois, on lui dit: « Allez à Shan-
ghaï ; vous y attendrez des ordres en pré-
vision de ce qni peut se produire en
Chine. » Aujourd'hui, on lui dit :
o Vous parte-, dans trois jours ponr le
Sud-Africain ! » Lourenço-Marquès,Duc-
ban , Port-Elisabeth , le Cap ; en voilà
des débouchés !

M. Waldeck-Rousseau, avec son pro-
jet d'étrangler, en France , l'enseigne-
ment libre , en n'admettant comme
candidats anx fonctions publiques et
aux examens des grandes Ecoles que les
élèves qui auront fait leur dernières
années do classe dans les lycées de
l'Etat, a trouvé un adversaire résolu en
31. Ribot , ancien ministre , président
de la Commission d'enquête sur l'en-
seignement secondaire. Le rapport de
M. Ribot a été distribué à la Chambre,
avant-hier. Il contient , entre autres,
l'important passage suivant :

« Que le gouvernement n'abandonne
aucune de ses prérogatives légitimes :
(ju 'il veille à ce que les fonctionnaires
ne se servent pas contre l'éducation
donnée par l'Etat de l'autorité morale
qu 'ils tiennent de leurs fonctions ; qu'il
établisse la gratuité relative de l'ensei-
gnement secondaire ; qu 'il invite les
proviseurs et les Conseils d' administra-
tion à transformer peu à peu le régime
des lycées en leur accordant plus de
liberté ; qu'il se hâte de créer les éta-
blissements qui font défaut et d'amé-
liorer ceux qui oxistent ; qua par tout
cet ensemble de mesures, il fasse sentir
sa volonté de lendre à l'enseignement
public sa situation prépondérante. Cela
sera plus efficace et lui fera, en tout cas,
plus d'honneur que de s'attarder à
chercher des moyens détournés de por-
ter atteinte à la liberté de l'enseigne-
ment. »

M. Ribot reste un minislrable el , quoi-

que du bord de M. Waldeclt-Rousseau, il
aspire vaguement à lui succéder. Peut-
être a-t-il choisi la quostion de la liberté
d'enseignement commo terrain de la
prochaine lutte pour le pouvoir?

Ose-t-on parler grammaire ici ?
Oui , puisque M. Leygues, ministre de

l'Instruction puqlique , en a fait , pour
la France, une « nouvelle du jour ».

Une Commission a été désignéo pour
préparer la simplification de la syntaxe
par la suppression d'un bon nombre de
règles inutiles et cof np Yiquées.

Mais que dira l'Académie qui a écarté ,
Il y a deux ans, le projet de simplifica-
tion de l'orthographe présenté par M.
Gréard?

• *
M. Doumer, gouverneur général de

l'Indo-Chine , a protesté conlre la déco-
ration donnée par le gouvernement fran-
çais à l'un des hauts fonctionnaires de
son administration , qu'il trouve trop
peu digne de pareils honneurs.

Dans une réunion iift.n_ .-de quel ques
memhres du ministère , le rappel de
M. Doumer aurait été décidé ; mais
pour éviter que cette décision eut son
contre-coup immédiat à la Chambre, la
mesure ne serait rendue publique que
vers la fin du mois.

étim
Les personnel auxquelles

la LIBERTÉ a été envoyée
à l'essai et qui ne ref useront
pas le journal avant le 15
courant , seront considérées
comme abonnées»

I/ADMI-VISTRATIOIV-

Ponr épuiser la question
On plutôt non ; cela nous mènerait

trop loin de chercher à la traiter à fond ,
la grosse question des purs esprits et de
leurs manifestations sensibles ; mais
nous voulons en dire ce qni nons parait
opportun , afin de n'avoirplusà y revenir.

Cette question est une des faces du
grave problème du mystère. Certains
esprits superficiels nous diront que le
mystère, c'est l'inconnu. Aux origines
de l'humanité , tout étail mystère, affir-
ment-ils ; peu à peu, le domaine du
mystère s est restreiut au fur et a mesure
des progrès de la science. Il y a , dans
cette assertion , une part de vérité , mais
fort restreinte. Les recherches et les étu-
des de l'homme ont pu étendre et éten-
dront encore nos connaissances ; mais
ce que nous saurons sera toujours l'in-
finiment petit en comparaison de ce qui
est et restera inaccessible à l'intelli-
gence humaine. Cette intelligence sc
meut dans uno sphère qui lui est
propre , comme nos corps vivent dans
l'atmosphère de la terre. De même que
jamais les terriens no pourront franchir
les espaces pour se transporter dans
une autre planète ; de mème, il y a
d'immenses étendues de vérités où
notre esprit n'aura jamais accès, parce
que les moyens d'y parvenir nous man-
quent autant que nous font défaut les
moyens de nous élever jusqu 'à Mars ou
jusqu 'à Vénus.

Les savants qui repoussent toul autre
instrument de la connaissance que
l'observation , ne pourront jamais fran-
chir les limites 1res restreintes des
substances et des forces sensibles. Voilà
déjà , rien qu'avec ces mots de subtances
et de forces , que j'ouvre tout un im-
mense domaine où les simples observa-
teuis sont obligés de se récuser, parce
que, seule, la métaphysique nous donne
le moyen d'en approcher, sans même v

pénétrer. Or, les principes dn Genevois,
les principes de tous les Homais .excluent
la métaphysique, parce qu'elle s'occupe
de questions qu'il est impossible de
soumettre aux investigations matériel-
les. On comprendrait cela à la rigueur,
s'il suffisait de nier les problèmes pour
qu'ils cessent d'exister. Mais l'humanité
s'est toujours trouvée et se trouvera
toujours en face de vérités aussi certai-
nes que troublantes, qui'échapperont à
la pénétration des plus subtiles intelli-
gences.

» *
C'est le cas, par exemple, de la ques-

tion des miracles. 11 existe des faits
mieux constatés que n 'importe quel fait
de l'ordre naturel : d'autre part , ces
miracles dépassent la raison humaine.
La loyauté permet-elle de les nier ?
Permet-elle, par exemple, de nier cer-
taines apparitions diaboliques ?

—¦ C'est , répondra-t-on , qu'elles sont
impossibles. Impossibles ? Qu'en savez-
vous - C'est de votre paît une assertion
aventurée , purement gratuite , qui ne
repose sur rien. Si on avait dit qu'il
serait toujours impossible de voir à
travers les muscles et les os, ou de télé-
graphier sans lil, n'aurait-on pas été
U_mevai.es ? Vous ne Vêles pas moins
quand vous déclarez impossibles des
faits qui se présentent à nous avec les
garanties ordinaires de la certitude
scientifique.

— Mais il faudra que ces laits se
répètent sous nos yeux, pour que nous
puissions les contrôler. — ( .ette objec-
tion supprime toute certitude en dehors
des faits de laboratoire. Vous ne pouvez
pas même demander cela de l'animal.
Les journaux ont raconté les exploits
de taureaux donl l'un a éventré nn lion,
un autre foncé sur les spectateurs. Si
ces animaux vivaient encore, pourriez-
vous leur faire reproduire à votre _____/•
taisie les prouesses qui les ont rendus
fameux ? Si pour croire à la bataille de
Modder-River, je demandais aux belli-
gérants de îa recommencer, que pense-
riez-vous [de mon exigence ? Et Ton
viendrait assujettir de purs esprits à ce
que l'on ne peut pas demander à l'hom-
me, pas mêmes aux bètes l La volonté
des êtres vivants, qu 'ils soient sur la
terre ou de purs esprits, échappe à nos
faibles moyens de commandement. Voi-
là la vérité que méconnaît M. Homais ,
lorsqu'il objecte qu'il faudrait répéter
sous ses yeux les miracles attestés par
des enquêtes sérieuses.

— Eufin, d'autres objectent , avec plus
d'apparence de raison , qu'il y a des
fraudes, des partis pris, des assertions
lancées à la légère et insuffisamment
contrôlées. — 'fout cela est vrai ; mais
des erreurs du même genre sont fré-
quentes lorsqu'il s'agit de phénomènes
purement naturels. En prend-on pré-
texte pour nier ces phénomènes . Non ;
mais on distingue entre ce qui esl
diiment contrôlé et ce qui ne l'est pas.
Lu disant : Appliquez la même règle aux
faits miraculeux et aux apparitions des
esprits , nous restons sur le terrain so-
lide des méthodes scientifiques , tandis
que la négation sans étude pousse les
Homais dans les marécages de la fan-
taisie.

Oui , oui , n'acceptez pas à la légère
les récits merveilleux; réclamez l'em-
ploi de tous les moyens de contrôle quo
fournissent les principes scientifiques
sur la certitude. C est votre droit , c'est
même votre devoir, et nous sommes
nous-mêmes volontiers sceptiques en
présence de certains récits lus dans ks
journaux. L'Eglise interdit formelle-
ment de qualifier de miracles les faits
qui n'ont pas élé, de sa part , l'objet
d'une enquête approfondie couronnée
par une décision motivée. Vous voyez
donc que ni la science ni le contrôle ne
lui font peur .

Lincrédulilé est un excès et une ab-
surdité ; mais la crédulité est un autre
excès, et lorsque la crédulité porte -sur
des questions de l'ordre surnaturel ,
l'Eglise, par ses organes légitimes, nous
tient en garde, et môme nous condamne
comme superstitieux. La prudence est
de mise en tout ce qui touche au mira-
culeux, parce que le public en général
manque des connaissances scientifi ques
et philosophiques requises pour fixer
les limites où finit l'ordre naturel et. où
commence l'ordre surnaturel. L'Eglise
même ne néglige aucune des ressources
de la science ponr ce genre d'investiga-
tions. [C'est sa gloire de n'avoir rien à
craindre de la science.

Un des penseurs protestants ' les
plus connus de l'Angleterre, if. Mallock ,
a publié tout récemment , dans le Nine-
teenth Century, un article sur l'avenir
du catholicisme. Il estime que l'Egliso
ne doit redouter aucune découverte, au-
cune méthode philosophique ou scien-
tifique : elle saura toujours distinguer
la vérité de l'erreur, eu ^'assimilant les
éléments sains des systèmes nouveaux.
« Si la religion chrétienne est de force
à maintenir ses posilions en face de la
science moderne, c'est la religion chré-
tienne, telle qu'elle se présente dans
l'Eglise de Rome, et non pas tine forme
quelconque du protestantisme, qui est
appelée à sortir victorieuse du conllit
engagé. »

Et M. Mallock conclut ainsi : De la
même manière que Rome a absorbé le
platonisme ct raristotélisme, nous pou-
vons nous attendre, avec toute vraisem-
blance, à ce qu'elle absorbe, dans nno
théorie qui sera toute à elle, les idées
princi pales de cette philosophie évolu-
tionniste , que tant de gens croyaient
destinée à une entière destruction.

Ces prévisions méritent d'être médi-
tées par le GenecoU.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal
' Sar la Tugela , le général Bnller parait
ètre sur le point àe faire nn grand mo-.ve-
rsent d'offensive. Il s'est emparé dira bae.
Lea Boer» ne «ont qu'à 4 millei au nord de
la rivière.

L'inaction de lord Mettinen, à Modder-
River, ne provient pat d'nne ;;ra. e bles-
sure qu'il aurait reçue. Lady Methuen a
rsçu nn télégramme lui annonçant que «on
mari était bien portant. Mali il eit i ____ .- -
bUisé. par le» Boer».

Lo ministère de la guerre, à Londres ,
publie, enfin , lei chiffres des pertes anglai-
ses dans la journée du ô janvier , à La-
dyemit-i. Ces pertes sont de 14 officier» tués
et 27 blej séa ; 135 soldats taés et SU blet
ses ; total 420.

Arrestations en Russie
et en Pologne

Un nommé Iwan Wolff vient d'être arrêté,
A Saint-Pétersbourg, sons l'incalpation de
complot contre la vie du czar. Oes papier»
compromettant» et des armes ont été saisis
à «on domicile. D'antres arreitations ion!
imminentes.

Un télégramme de Varsovie annonce
l'arrestation dans cette ville de 22 personne» ,
dont quelque» dame» accusées d'agitation
contre les pouvoirs établi». Les personne»
arrêtées appartiennent an monde intellec-
tuel. Toutes ont étô conduites à la forteresse
où elles ont été internées.

Echos de p artout
• _> ___ . uu ___ _ti . discours, l'empereur Guil-
laume vient de faire une fois de plus allusiona la nécessité d'accroître refCectlf de la flotte
allemande. L'empereur n'est pas le soûl à sepréoccuper de l'avenir militaire do son pays.
Une maison d'édition musicale bien connue, lamaison ISreitkopf et ilœrtel, de Leipzig, vientd'ouvrir un concours pour le meilleur e chantde Marine », Deuischcs Flotlenlied. Les mem-bres du jury sont chargés de décerner deusprix à l'auteur du plus remarquable . -.oème et



au compositeur qui , sur ce poème, écrira la
plu» belle musique. Chacun de ces prix consis-
tera en un vase d'argent ciselé, affectant la
forme d'un navire. Hâtons-nous d'ajouter ,
toutefois, que MM. Breitkopf et Hcertel ne
comptent point directement sur ces joujoux
pour assurer a. leur patrie l'Empire des mers.
Ils espèrent seulement que leurs compatriotes
seconderont leur effort et voudront tous ache-
ter le Veut sc lies t'ioitenlied. Ils pensent réaliser,
de ce chef, d'importants bénéfices qu'ils s'enga-
gent d'avance & verser t l'Etat pour l'achat
d'un véritable navire. A l'inverse de tant
d'entreprises qui débutent gravement pour
finir assez mal , celle-ci est donc sérieuse, bien
qu 'elle commence par une chanson.

• •M. Bryan, candidat présidentiel démocrate ,
emploie bien plaisamment ses loisirs en atten-
dant la campagne électorale.

11 est actuellement à Auatin , l'hôte de l'an-
cien gouverneur du Texas, M. Hogg, qui lui
offre des divertissements choisis. Après une
chasse des plus mouvementées à U panthère ,
qui a enchanté M. Bryan , bien qu 'il s'agit d'un
fauve hyperbolique lâché pour la circonstance
dans des jungles qui n'avaient rien de l'Inde,
les deux amis organisent une course d'autru-
ches doat-ils seront eux-mêmes les jockeys.

Ce n 'est pas une plaisanterie : les journaux
américains content très sérieusement les
séances d'entraînement accidentées et du plus
haut comique auxquelles M. Bryan et M. Hogg,
qui est un gros homme pesant 325 livres , se
livrent dans le parc de l'ancien gouverneur ,
par titan décidé des exercices physiques. Il
paraît que les deux cavaliers ont ramassé
quelques « pelles » douloureuses et essuyé de
terribles ruades de la part de leurs montures
rêfractaires. Néanmoins, M. Bryan a pu se
tenir quelques minutes en équilibre sur sa
tête , et maintenant la caricature le représente
enfourchant une autruche au lieu de l'àne
traditionnel qui, jusqu 'ici avait incarné, dans
les charges satiriques , le parti démocrate,
comme l'éléphant symbolise le parti républi-
cain , chevauché par M. Mac-Kinley, dans la
course à la présidence.

* *Un prince très fêté, c'est le prince Henri de
Prusse , frère de l'empereur Guillaume, qui
vient ide revenir d'Extrême-Orient et de rece-
voir coup sur coup deux distinctions on ne
peut plus llatteuses.

Tandis que l'empereur d'Autriche lui confé-
rait le grade de vice-amiral dans la marine
austro-hongroise, l'Académie d'architecture de
Berlin , sur la proposition de son recteur, le
doctenr Riedler, a décidé à l'unanimité de le
nommer docteur-ingénieur honoraire de l'Aca-
démie.

— La parenté d'un grand souverain est un
bienfait des dieux, — pourrait-on dire , en défor-
mant quelque peu un vers célèbre.

* &
Dans une agence matrimoniale :
— Avez-vous un parti avantageux?
— Certes : une héritière belle, très riche ,

sans tache.
— Oh ! sans tache ! On dégraisse si bien ,

aujourd'hui!

Revue suisse
La date de la votation populaire. — Ouver-

ture de la campagne do conférences sur Us
assurances. — Le règne de M. Favon. — Les
socialistes apprivoisés. — Le Tessin récal-
citrant. — La réglementation du commerce
des bestiaux. — Le revenant do Zurich. —
La cartomancie è. Saint Gall.
Le Conseil fédéral n'a pas fait attend. _

la décision qa 'i l  devait prendre am vu dei
résultats du référendum. La votation popu-
laire sur les aisurances est fixée aa 20 mai
prochain. C'est nne date nn peu lointaine ;
mai» puisqu'on veut donner au peup le 1«
temps de «'éclairer et de «e faire une con-
viction raisonnée, le Conseil fédéral a cru
répondre sans doute à la pen*ée dn Comité
référendaire en accordant anx électeur»
quatre bon» moi» de réflexion.

Il importa que d'ici au moi» de mai les
amis des a-saranees se perdent pa» leur
temps. On pourrait profiter du calme de la
laiton et de» «oirées d'hiver encore dltpo-

4 FEUILLETON DE ï.A IIBBETE

ANNUNZI ATA
M. MARYAN

Françoise s'essuyait les yeux.
— Je vais laisser Madame avec Giulia , la

petite servante; j'ira i prendre l'enfanta l'hô-
tel, et Luigi. qui demeure ici près, me prêtera
sa chèvre , dit-elle. Et vous croyez que cela
fera du bien à Madame d'avoir ici cette pauvre
petite , Monsieur le curé î

— chi lo sa.' Je Vesp-re i dit le prêVre avec
nn soupir , tout en se dirigeant vers la porte.

Quand Françoise arriva à l'alborgo di Firen_e ,
l'embarras de l'hôtesse était à son comble. Elle
venait de recevoir du consul anglais à Milan
nn télégramme ainsi conçu :

« Ignore tout ce qui concerne la personne en
question. » _ .

L'homme d'affaires appelé pour prendre .con-
naissance des papiers de la jeune|femme n'avait
tiré de son examen aucun éclalrcU»emei-t.
Nulle part ne sa trouvait l'adresse du mari.
Les enveloppes de ses lettres avaient été ûé-
cUirées, aucune trace du bureau de poste d ou
11 les expédiait ne put être découverte. Quant
à l'endroit d'où les lettres étalent datées,
¦c'était évidemment le nom de sa ferme : Chest-
BU .'S MU. car il ne put être découvert dans
aucun dictionnaire géographique. Le notaire
promit d'écrire aux autorités de Québec et de
Montréal , puisqu 'on parcourant les lettres , il
se convainquit que l'infortuné qui venait de

ciblai pour organiser des conférences po-
pulaires. M. Forrer donne l'exemple. Il
s'adresie d'abord aux femmes. La Société
d'utilité publique des dames bernoises
invite le public féminin de la ville de Berne
à «e rassembler mercredi prochain , 17 jan-
vier, dans ia salle du Grand  Conseil, pour
entendre une conférence du député de
Winterthour. Comme on prévoit une grande
attluence. une aaconde conférence anra
lieu le 25 janvier.

Le manifeate adressé aux dames de
Berna dit que M. Forrer a préparé no
expoie destiné tout spécialement k ex-
pliquer aax ménagères, maitrene» de
maison et domeitiquet , le mécanisme et le
but des assurance». Ce lera donné BOUS une
forme condensée, populaire , de numéro à
intéresier le» femmes et i les enthousias-
mer pour cette œuvre de bienfaisance
sociale.

e. *
Parlons un peu de politique genevoise.

On voit de plus en plus que M. Favon règne
et gouverne. Sous l'impulsion de »a volonté ,
qui ett en mème temps une force intellec-
tuelle, la chose publi que prend nettement
l'orientation du maitre. Le Grand Conseil
s'est mis à l' unisson du Conseil d'Elat , et
ce» deux pouvoir» paraissent  décidés à
former auisi le pouvoir judiciaire à lenr
image.

Bn ouvrant sa seiiion d'hiver , le Grand
Conieil a tenu à. bien marquer de quel côté
il penchait. M. Pierre Moriaud , qui avait
ea tant de peine à parvenir à la présidence ,
y a étô confirmé cette foi» à 13 voix da
majorité, bien que la droite lui eût opposé
l'un de . os hommes les plus sympathiques ,
M. Privât.

Aprè»ce combat d'avaa.-pcite, M. F_tvon
a remporté un avantage plus décisif encore
en faisant triomp her la candidature de
M. Triquet pour les .one.ion» de juge de
paix , devenue» vacante» par la mort de
M. Emile Oolay.

L'opposition conservatrice avait cepen-
dant pri» de» meiures très habiles. Bile
portait un radieal , M. Racine, espérant
ainsi diviser la majorité et comptant sur
les répugances que devaient éprouver quel-
quel  radicaux vieux style i la pensée qu'on
allait revêtir un socialiste de la toge judi-
ciaire. Néanmoins, M. Triquet a été élu par
48 voix contre 43. Le sentiment de la cohé-
sion et de la discipline l'a emporté sur toutes
les autres considérations.

C'eit, du reste , logique. M. Favon eit
devenu le maitre de la s i t u a t i o n  par son
alliance avec les soc ia l i s t es .  Il continue
à gouverner avec ses alliés. On a un
système, ou l'on n'en a pas. Kt comme il a
réussi à les apprivoiser ce» socialistes 1 II
le» mènes en laisse, ne lenr tolérant pas
trop d'écarts , les habituant peu à peu à
devenir des hommes d'ordre et de gou-
vernement.

N'importe , un social is te  juge de paix
dan» la cité de Calvin , dan» la ville de»
bijoutiers et de» banquiers , c'est un spec-
tacle fin de siècle qui montre bien le chemin
parcouru et l'évolution des idées.

Il est vrai que la ville de Zurich nous a
déjà fourni un exemple plus typique , en
confiant la police urbaine à M. Vogelsan-
ger. Et ne voyons-non» pas un socialiste
aussi diriger lei finances communales de
la ville de Berne l

Où sont-ils les loclalistes qui devaient
renverser l'ordre social et créer l'Etat
nouveau , l'Etat de l'avenir 1 Le» voilà qu'il»
deviennent eux-mêmes le» gendarme» , lea
tréiorier» et les pacificateurs de la tociétê
bourgeoise !

Décidément , c'eit la térie noire pour le
régime radical du Teisin. Il entre mainte-
nant en conflit avec la Confédération.

Nons ne parlons pas des infractions déjà
connues qui se commettent au delà du
Gothard contre la loi fédérale sur les fabri-

perdre si trag iquement sa femme habitait le
Canada. Cétalt tout ce qu 'on pouvait faire pour
le moment , et la princi pale difficulté de la
situation se trouvait écartée puisque Mra « d'A-
rhan consentait à prendre l'enfant provisoire-
ment.

... Elle reposait sur ce lit d'auberge, la pauvre
jeune morte , ses traits gracieux k peine al-
térés par ses douleurs passagères, et son frêle
petit enfant reposant contre son cœur. Lrn
sourire à la fols vague et solennel était fixé
sur ses lèvres... Elle était maintenant au-dessus
de toutes les douleurs. . Son oreille était
fermée aux vagissements p laintifs de l'autre
bébé, que chacun plaignait de vivre, et fermés
aussi ses yeux à l'inévitable profanation de
ses secrets d'amour et de bonhenr... Derrière
celte porle soigneusement close, la vie et la
joie poursuivaient leur cours : des enfanls
pleins de sauté, des jeunes filles rayonnantes
d'espérance , des jeunes femmes enivrées de
leur sort heureux , passaient et repassaient ,
tous ignorants de cette ombre funèbre, ii ne
taillait pas qu'on ae doutât, jusqu 'au lende-
main au moins , du drame qui s'était déroulé
dans cette chambre riante où , dans peu
d'heures, des gens heureux reviendraient con-
templer le plus doux des spectacles, le lac
tout éclairé de soleil... Cependant , les mains
p ieuses des servantes avalent enlacé autour
de l'oreiller des guirlandes de feuillage , et
des roses étalent éparses sur la couverture
blanche. ..

Françoise prit l'enfant qui venait de boire
quel ques gouttes de lait. Elle était toute
petite, toute blanche , mais dans ses yeux,
grands ouverts, il y avait de la vie. On avait
trouvé, dans la malle de sa mère , une layette
cousue avec soin , et de mains étrangères l'a-
valent revêlue de ces Jolis vêtements, pré-
parés avec tant d'amour par celle qui ne
devait jamais voir sa fllle.

ques. Non contents de faire t ravai l ler  des
enfants au delà de» limite» légales, certains
fabricant» tessinois payent leur» ou Trier»
en monnaie italienne et contr ibuent  a ins i  à
réintroduire dant le pay» le» pièce» hor»
cour», an détriment de la popula t ion  tra-
vaille ase.

Anjourd'hni, c'eit la loi de 1883 sur le»
épidémie» que le Conseil fédéral ne parvient
paa à faire respecter par le gouvernement
du Teisin. En conformité de cette loi, Je
Teisin était tenu d'installer à la gare de
Chiasso un laboratoire de désinfection. La
Confédération offrait d'y contribuer à rai-
son de 50 % des trais, ee qui est déjà un
maximum. Mai» le gouvernement Simen
fait le rénitent et ne veut s'exécuter que si
la Contéiératien prend à sa charge le 75 %
de la dépense.

Le Conseil fédéral , ai bien disposé qu'il
(oit envers ion enfant g&té, n'a pa» voulu ,
cependant, poutter la condescendance jut-
qu 'au favoritisme. Il a chargé le Départe-
ment de justice et police d'examiner quelle»
meaures coercitives il y aurait à prendre
ponr obliger le gouvernement du Tessin à
observer la loi fédérale eor les épidémies.

» •
Comme ornait , la Société de» vétérinaire»

misse - a soumis au Conseil fédéral an pro-
jet de revision de la loi fédérale tur les
épizooties et sur le commerce du bétail. Il
s'agirait notamment d'introduire la patente
pour le» c marchands profeisionnels de
best iaux >, afin de mettre un peu d'ordre
dana ce commerce et d' empêcher plus effi-
cacement la propagation des maladies
infectieuses.

La patente ne ferait pas imposée au com-
merce de bétail attaché à l'exploitation
agricole. On distinguerait entre le» car-
chauds professionnel» et les agriculteurs
qui vendent et achètent du bétail comme
partie intégrante de leuT économie rurale.

Ce projet est vivement discuté dans les
milieux agricole» bernois. Un correspon-
dant de la Volkszeitung de M. Dûrrenmatt
craint qce la limite ce soit difficile à établir.
Il préférerait' qu'on instituât un contrôle
lévère tur le commerce du bétail. De fortes
amende» «eraient inflig ées aux marchanda
qui se rendent coupable» de fraude et
d'usure , ou qui favorisent la propagation
dei épizooties.

En ce qui concerne le canton de Fribourg,
la question est résolue. Le Qrand Conseil a
adopté, dans sa dernière seision, une loi
qui introduit la patente.

Au moment où le Genevois ergote sur
l'existence des esprits , il est intéressant de
rappeler eette histoire de revenant qui a
mis en émoi récemment la ville éclairée de
Zarich. Ainsi que la Liberté l'a raconté ,
une maison de la Zelgstraase , habitée par
une douzaine de ménages, a été évacuée
subitement , aou» l'impression d'épouvante
causée par le tapage nocturne d'eu esprit
que les gen» du quartier supposent ètre
l'âme errante d'un ouvrier menuisier.

L'automne dernier , en effet , un menuisier
qui travaillait à la construction de cette
maison s'était pendu , parce que l'entrepre-
neur lavait frustré de son salaire. Or, les
locataires ont cru l'entendre , la nuit , scier
du boi8 , fendre des bûches , remuer des
chaises et se promener en hurlant, de
chambre en chambre, malgré les verrous
bien fermés. Dix ménage* on pris la fuite.
Ou a vu mème un agent de police déguerp ir.
De» iplrites ont interrogé l'esprit ; il leur à
dit qu'il souffrait beaucoup et qu 'on devait
prier pour lui afin qu'il trouvât le repos.

Nous prions le Genevois de noter que
ce* choies se panent dans un milien pro-
testant  et qu'on a va des lettrés et des gens
cultivés ie passionner poar cette histoire ,
voire même partager les te r reurs  de la
foule.

L'Ostschweiz ayant plaisanté, à ce pro-
pos , les Zuricois. nn correspondant lui fait

Françoise couvrit l'enfant d'une pelisse. Elle
avait les yeux si pleins do larmes qu'elle
voyait à peine.

— Madame prend l'enfant , puisque M. le
curé dit qu 'elle est sa parente. .. Comment
l'a-t-on baptisée î

— C'est aujourd'hui la fête de sainte Thé-
rèse, AH la garde. Celle qui s'en es. allée au
ciel s'appelle Teresa et celle-ci Annunziata.

Tenant l'enfant dans ses bras, François,
s'agenouilla près du Ut de la morte , et tout
en murmurant une prière fervente, chercha à
graver dans sa mémoire ces traits harmo-
nieux, soleniiisès plutôt qu 'altérés par la
mort. Puis, se relevant, elle posa la petite
figure paie du bébé contre les joues de sa
mère et de-'sa petite sœur... Triste bai.er
maternel , pour une vie qui commence...

Elle l'emporte sous son châle , tout émue
de sentir , sur sa poitrine , cette petite chose
tiède et vivante ; elle se rappeUe le temps,
déjà sl éloigné, oh Georges et Robert dor-
maient dans ses bras...

Giulia , la jeune fille qui l'aide, l'attend sur
le seuil du jardin.

— La signora ne veut pas la voir , dit-elle
d'nn ton effaré. Il faut la porter dans la
chambre du fond , là où on ne l'entendra
pas...

— La chèvre est là t
Un bêlement lui répond, et une chèvre

grise bondit vers elle, Françoise se dirige vers
une chambre isolée, qui Qlo.ia a aérée à la
hâte , et, le cœur battant , appelle la chèvre,
qui semble comprendre ce qu 'on attend d'elle.

— Elle vivrai murœure-t-eJle après quel-
ques instants d'angoisse, levant les yeux
avec une expression de reconnaissance, pen-
dant que les lèvres pile, de la petito tètent
la mamelle gonflée,

La nuit est venue, M°>' d'Arhan est agitée ;

remarquer qne dei choiei plus étranges se
voient & Saint-Qall môme. Dam plusieurs
quartiers de cette ville libérale, fonction-
nent des cartomanciennes , dea somnambu-
les et dei visionnaire! que dei geni de la
société < éclairée > s' en vont consulter  en
grand nombre. Or, ces héros de la supersti-
tion tont lei premier» à fairo une moue
dédaigneuie lorsqu 'une bonne payianne
confia se» chagrina et sea eapolraàla Sainte
Vierge.

C'eat d'ailleurs nn phénomène habituel.
Quand la foi d i spa r . i t , la crédulité com-
mence, et maint eiprit fort roule sar la
pente des plus ridicules superstition». Et
tel qui se rit da» cérémonie* de l'Egliso ie
livre aux plu» p la isantes  s imagrées dans
l'intérieur d'une Loge.

La Banque centrale
Berne, w janvier tooo.

La politique financière nou» présente en
ee moment an spectacle bien curieux. Le
18 octobre 1891, le peuple suisse com-
mit l'imprudence àe se prononcer pour
ane Banque centrale , sans donner aux
autorité» fédérales nne indication quelcon-
que aur ce qu 'il entendait que fût cette
Banque. Les partisane de la Basque d'Elat
pure , cenx qui préfèrent nne Banque
mixte, et eufin le nombre restreint de
cenx dont lea préférences tont pour ane
Banque centrale privée , ae réclament éga
lementdu vote populaire du 18 octobre 1891.
Il faut y voir la preuve que tout le monde
a été tromp é à propoa de cette consultation
populaire. Cest là , d' ailleurs , l' un des
traits caractéristiques do cea votes de prin-
cipe, que tout le monde let entend 4 son
gré.

Le p e u p le , éclairé sur sas véritables io-
terèU , rejeta à une forte majorité , le 28 fé-
vrier 1897, le premier projet de Banque
centrale, qui prévoyait une Banque d'Etat
pore. Lea partisans de la Basque centrale
en sont depuis lors â interpréter non plus
seulement le vote de principe de 1891, mais
encore le vote négatif de 1897, ce qui n'a
fait qu 'augment.r la confosion ; si bien que
l'on en eat arrivé à considérer, dant car-
tains milieux centralistes , la fondation
d'une Banque centrale à l'heure qu 'il ett
comme use véritable calamité pub l i que.
Pour s'en convaincre, il autut de se rappe-
ler «e qui a élé dit à oe sujet an cours de la
dernière session dea Chambrea fédérale!
par l'an des députés de Ja gauche le pins
au courant de cea qcestiona , partiaan natu
rellement d'une Banque centrale. Voici ses
parole* : < Il ne peut pa« encore être quei
tion et poar longtemps d'nne Banque ces
traie. Let canton , ne sont pas en s i tua t ion
de renoncer aux bénéfices , en ce moment
particulièrement fructueux , qu ' i ls  tirent
des émiatioBi de billets da leur» Banque»
cantonale». Mai» ce n'est paa tont; 40 %
lentement du montant de rémission dea
billets sont couverts en espèces (or ou ar-
gent). Comment ee procurer les autres
60 % pour rembourser le» billeti î Par une
liquidation partielle du portefeuille dei ti-
tres? Il ne faut pat y tosgor en ce moment.
Par des emprunts. Ce serait contribuera
hautier encore davantage le taox de l'in-
térêt déjà si élevé. Ou bien en restrei gnant
le champ d'activité des Banques cantonalos
par la dénonciation de prêta de tous genres :
h ypothè ques , avances tur titres , etc. ? Ce
serait encore contribuer à la hauate du
taux de l'intérêt , car il »'sgit de dizaine» et
dizaines de millions. Il faut dose, dans la
lituation actuelle , absolument renoncer à
poursuivre la création d'une Banque cen
traie. >

Ce sont li des are ux d'une gravité excep
t iom.eile . Oa lera bien de les examiner de
plus près . Quand il s'agissait de faire agréer
par le peup le le premier projet de Banque
centrale, les centralistes firent miroiter
devant le peuple l'abaissement du taux de

malgré les supplications de Françoise , elle ne
recherche même paa le repos et parcourt sar s
relâche aa chambre , tantôt en proie à une
latte intérieure qui contracte ses traits , tantôt
semblant apaisée par une pensée intime ..

La chèvre couchée sur un lit de foin près
du berceau improvisé de la petite fllle , se
dresse doucetûent et bêle .haqu. fols que «ou
nourrisson pleure, tandis que Françoise
veille sur cette frôle vie et récile son chapelet
pour l'âme de la jeune mère...

La lune monte daas le ciel d'un bleu sombre
que parsèment des milliers d'étoiles. Elle «e
glisse à travers les lauriers-roses , et profile ,
sur les allées blanches du jardin , la grande
ombre droite des cyprès noirs...

Elle monte ' toujours. Elle dessine sur le
ciel les crêtes des montagnes , et trace , sur
leurs Rancs, de loogues Irainéts blanches
comme la neige, Sur le lac , elle étend des
nappes d'argent que la brise froisse douce-
ment et fait scintiller, elle éclaire les petites
barques qui , avec leur lanterne, glissent commo
de lucioles ; elle envole ses rayons aur les
terrasses où l'on rêve à l'abri des sorbiers,
des arcacias et du jasmin ; elle donne un aspect
fantastique aux acades pro fond.. aoua les-
quelles s ' , te ignea.  nna â uue lea lumières des
boutiques...

Elle entre comme cne amie dans la chambre
où la jeune morte passe sa dernière nuit loin
de toua ceux qui l'ont chéri .. Elle ûoiaire le
lit fun-bre d'une lueur brillai,.., elle rend
plus poétiques les guirlandes de feuillage et
les roses rouges et blanches, elle met une
beauté idéale sur ce visage immobile que nul
regard humide ne doit plus contempler.

La nuit s'avance... La douoe lune d'agent
disparaît derrière les montagnes, les lumières
des terrasses s'évanouissent , les voix se
taisent , les ténèbres s'épaississent. On n'en-
tend plua que le murmure des petites vagues

1 intérêt comme premier bienfait de la nou-
velle Banque. C'était un pea risqué ; car d'an
antre côté, la Banque devait réaliser ea
mème temps de beaux bénéfice» an préjs.-
dice des cantons, privés par la Banque cen-
trale  des bénéfices qu 'ils tiraient de l'érais -
sios des billet» de lenrs Basques cantonales.
Prêter à bon marché et réallier de gros
bénéfice», ee sont des opérations qui s'ex-
cluent , et une Banque centrale, n'eurait pu
accomplir ce miracle, pas plus qu'un ban-
quier privé. Mali de telles considérations
ne gênent pas autrement le monde des
offi. ieux de la preaie et de» réunions popu-
laires, II» »ont accoutume» à parler contra
le bon sent et contre ia loglqae et lear
imperturbable audace n'est égalée qne par
lear ignorance des choses sur lesquelles Us
parlent et écrivent.

Retenons donc ce fait qne la Banque
centrale, loin d'améliorer lea conditions du
marché d'argent en ee moment , provoque-
rait , aa contraire, nne hausse dn taux do
l'intérêt. Nona noua aonviendron s de ee
fait , qnand le» apologistes de commande de
toat ce qni émane da Palais fédéral feront
l'éloge des prélendns bienfait» d'antre» loi»
fédérales.

» •
Il y a encore une aatre leç.n à tirer de

cette lamentable histoire de U Banque cen-
trale. Cette Banque ae heurte aux Banques
cantonales. Là eat le grand obatacle à la
création de la Banque centrale. Si le peuple ,
it y a eu trois ans, n'avait qu 'à choisir
entre une Banque l'Etat pure et nne Ban-
que mixte ou privée , «on choix eut été vite
fait. Mais il y avait lea Banques cantonale».
dont lea bénéfices, dana bon nombre de
cantons , sont Indispensables à l'équilibre
du budget. Aussi des milliers de citoyens
se sont - i l s  levés pour détendre les finance*
cantonales menacées par la Banque cen-
trale. 11 en réiuVte que let fèdêralistea ont
aa excellent t. rraia de lutte , dès qu'ils
peuvent opposer à un projet quelconque de
centralisation , des ins t i tu t ions  cantonale»
rendant déjà los tervicei qne la centralisa-
t ion eat ceuaée apporter.

Le mouvement soc/ai
-.'oi.V-___.__ JJT I . 'A I A- OOI .

L'alcoolisme a'eat développé d'une manière
effroyable depuis vingt ans, dana les provinces
annexées d'Alsace-Lorraine, principalement enLorraine , où se sont créés, depuis cette époque ,de grands établissements industriels et de
sidérurgie , sans compter les nombreuses
constructions immobilières , casernes et forts
nouveaux , qui ont attiré une foule énorme
d'ouvriers grands buveurs d'alcools. Ce vice
dégradant trouve d'ailleurs un adjuvant
puissant dans l'extrême bon marché de
certaines caax-de-vle allemandes. On en livre
eu effet , à la consommation , dans certains
établissements , à raison de 40 pfennigs (50 een-
lim.s. le litre. Aussi voit-on communément des
ouvriers absorber leur demi-litre avant sept
heures du matiu , c'est-à-dire avant l'entréo
dans les ateliers.

C'est pour tenter d'enrayer le mal que le
président de Lorraine , baron de Hammerstein ,a rendu , ces jours derniers, uao ordonnance
interdisant , dans tous les lieux publics , la
vente des boissons alcooliques, avant huit
heures du matin.

Cette ordonnance cause une vive émotion
dans le monde des hôteliers et des cabareUers

BEAUX-ARTS
Une Exposition générale des couvres de tou»

les maîtres flamands est en vole d'organisatlon
à Bruxelles. Cette Exposition s'ouvrira très
probablement en mal prochain et restera
ouverte jusqu 'au mois de septembre. EUe com-
prendra plus de 20O toiles, pr_t_- __ par ieu
hospices, les couvents, les églises, les Musées
des différentes provinces belges.

M. Beernaert président de la chambre , est

chantantes venant mourir sur le rivage, on
no volt plus sur l'eau sombre que le reflet
des étoiles lointaines. ..

Les heures passent. Le ciel blanchit , les
pics laissent deviner leurs contours capricieux,
l'aurore met derrière leurs s i lhouet te , ses
touches roses et ardentes... Tout repose en-
core dans l'albergo de FiiBuxe lorsque le
cortège funèbre sort en silence, et. par la rue
montueuse, se dirige vers l'église San-Glà-
como.

De» touffes de fleurs parfument les Jardins ,
les sommets des vieux murs... Une fabrique
de soie ouvre ses fenêtres, et dea J .unes filles;
rattachent à la bâte leurs cheveux noirs *l'aide d'épingles d'argent pour voir passer co
triste et étrange convoi... II n'y a d'abord
personne dans l'église, mais quelques femmes
jettent sor leur tête lear mouchoir de sale
ou leur mantille, et entrent pour  voir la
cérémonie.

C'est fini... La jeune mère et son enfant,
reposent dans leur tombe é _ra_>gAre, au haut
de la col l ine que le soleil enveloppe maintenant
d' une lumière chaude...

Et quand Françoise, les yeux gonflés Se
larmes , revient à l'hôtel pour régler, avec
l'hôtesse, les deniers détails de cette tragique
aventure , les servantes affairées arrangent la
chambre de la morte, et de jeunes couples
Insouciants attendent leur déjeuner matinal 1.
sur la terrasse- que bat joyeusement l'eau
ùoréo e,. toute vive.

VI
Elle vécut , l' enfant délicate dont le souffle

semblai t  al fragile. Les soin. , de Frainçoise,
lo lait de la chèvre, la douceur dn climat lui
donnèrent de la force, et quand l'hiver vint,
elle pouvait affronter les bises perfides qu -
alifiaient à travers les montagnes tandis quê-
te soici! cardait encore un .ciat trompeur.

(A ««.w-»)-.



président du Comité exécutif qui;W**g
parmi sos princi paux membres U. ™££j
directeur dta _i taux-l.. ts et nombre d ameieu"
de peinture. ^^

CONFÉDÉBATIOS
-...wm — M. WulUchleger ,

.̂ «'STnÏÏT«eorétaire général de

•a."Son silHe 'de. employés de. Pos-

ieV adre«e au Conseil fédéral le. qne.-

t,0
i^^7mp

"yé« deradmiDI.traIion /éaé.

raie échappent-ils san. distinction * 1 obli-

Stîoni d.. s'assurer, que leur traitement

n'atteliçne pas on dépaaae 5000 fr. î
ï» Dans le cas de l'entrée en vigueur de

la loi sur les assurances, d'après quels

principes le Conseil fédéral se dirigerait-il

dan. implication de la loi anx emp loyés,
commia et ouvriers de. M»££
ïrallon. et exploitation, de |« Confédéra-
"ont Le Conseil fédéral est-il d apoaô à

accorder des facilités ou des subside, à ce

Sr onnel ou à certaine. <***"* •"
personnel! Dan. ce cas, auxquelles. E i

nui que seront ces .ubiide. ou ces facil és î
3_ te Conseil fédéral a-t-il l'intention,

daas J* «à» cû Ja Joi entrerait en vigueur,

de régler à nouveau la situation , en cas de
maladie ou d'accident des employés, ouvriers

oa commis de la Confédération , non soumis

à l'a«surance obligatoire! SI oni, d'après

quels principe» ? 

A propoe de crois-. — Le Genevois,
oui a pourtant la bouche pleine dn devoir
humanitaire raille /a décorai/on qae le
gouvernement françaii vient de conférer
au vénérable curé de Baden , en réeom
pense de son dévouement à l'égard des
internés de 1871. Ahl  si le ruban rouge
était venu fleurir la boutonnière d'on ré-
dacteur dn Genevois I Quel triomphe pour
l'humanitarisme, mes amis I Mais an pi être
décoré, peuh! .

Une ân-B-ne. —. On non.* écrit de Cûme :
Ii vient de «e pro luire os singulier inci-

dent à Chlasao, entre autorité, suisses et
autorités ilaUennes. Depuis bientôt douze
ans, le bureau des Postes italienne, de
Ponte-Chiasso, situé à deux cents pas de la
frontière, a eontnme de transporter les
colis à destination de l'Italie , sous escorte
douanière, à la gare internationale de
Chiaaso , où est Installé un bureau de poste
italien pour les meaaageries. Jamais aucune
difficulté n'avait surgi à ce propos. Or,
mardi , les douanier, suisses et le chef de
burean des Postes snisses de|ChiasiO se
sont rend us à la frontière et se «ont opposés
au passage des colis, à moins d'une .artaxe
de 50 centimes par colis. Oa se perd en con-
jectures snr le. motits de cette décision ,
appliquée .an. avU préalable. Le bnrean
des Postes de Chiasso a dû louer un char et
faire tran.porter les oolis par la grand'rout e
au bureau de Poste de Cême.

Les expéditeurs qui consignent lenrs
envois à Ponte-Chiasso .ont en général des
négociants snistes de Chiatso qui ont aflalre
aveo l'Italie. Ils ont avantage à «'adresser
au bureau italien de Ponte Chiasso, où Ut
n'ont à payer que 60 cetimet par 3 kg
(tarif interne du Royaume), an lieu qu'il
leur en coûterait 1 fr. 25 an bureau initse.

L'affaire a produit quelque émotion par
ici et l'on en a nanti les bnreanx dn minis-
tère, à Rome. Chacun se demande le pour-
quoi de cette mesure qae rien ae lalsait
prévoir.

Election «nrlcolse. — Le Conseil
d'Etat a fixé au 28 Janvier l'élection d'an
membre da Conseil national pour le
i« arrondissement, en remplacement de
M. Cramer-Prey, et les 2» et 3» tour, de
scrutin, éventuellement, au 18 février et
au 4 mars.

Une bonne mesure. — La Direction
dn Nord-E.t va doter chacune dea .tation.
de .on réseau de boites de secours et de
passement ponr les premier, .oins à donner
aux blea.és en cas d'accident.

Vlthographem. —La ville de Bâle aété
choisie comme Vorort de la Société misse
de. lithographe..

Chant. — Dan. .on a.semblée générale
da 11 janvier, la Liedertafel de Berne a élu
président , à l'unanimité, M. le profes.eur
Reutlisberger, tecrétaire du Bureau interna-
tional d» la protection delà propriété indus-
trielle, littéraire et artf«tfque, en rempia
cernent de M. de Steiger, qui dé pose «a
charg. 4 la suite de «a nomination à la
présidence de la ville

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Taé par nn fan. — Jeudi matin, à
l'arrivée en gare de Dijon du train venant de
Paris , les employés de police ont remis cuti o
les mains du commissaire un nommé MarUn,
âgé de vingt-cinq ana , originaire de Versailles,
qui , pris d'un accès de folie subite, a tué d'un
coup de revolver un voyageur qui se trouvait
avec lui dans un compartiment.

Le crime a été commis dans un train express
près de Tonnerre, à onze heures et demie da
soir.

Quatre personnes occupaient ce comparti-
ment au départ de Paris , la victime — un
brasseur de Mmes — sa femme, le meurtrier
et nn homme demeurant à Lyon.

Tout à coup, Martin se leva et alla aux
water-closets, puis revint en gesticulant,
monta sur la banquette, revolver en mains, et

tira presque aussitôt à bout portant sur le à Onmeiens, est dirigée avec beaucoup de
brasseur. La victime eut le ctàne perforé de talent et de dévouement par nne révérende
haut en bas et la mort fut instantanée. Sœar Théodoslenne. (Ami )

L'aasassln donna lui-même le algnal d'alarme. —...._ -„_
Le train stoppa. Le meurtrier gesticulait à la _______ A__ nn , pp. Cordellera*
portlèro; mais le' mécanicien du train sauta Eglise des HH. r_r. t-oraeiier-

sur lui et le désarma. On le ligotta et on SERVICE RELIGIEUX ACADEMIQUE
l'amena dans le fourgon , où « f u t  gardé Dimanche 14janvier
jusqu a Dijon. _____ j0 h. .v Ueue chantée, direction du pro

l.i» famine anx Indca. — Le nombre
des personnes qui reçoivent des secours du
gouvernement s'élève actuellement à :s , :.'. > , '.¦- ¦' ' .

La mortalité est extraordlnairement élevée à
Bombay. Elle a atteint mardi le chiffre de 376
décéa, ia normale étant 75. Ou constate, outre
la peste, la présence des maladies des organes
respiratoires : la phtisie, la petite vérole, la
rougeole , la dysenterie, régnent à l'état
épidémique.

Lu, fin d'un nsa-at-gln. ~- Un nègre, à
Montlcello (Etats-Unis), dans la .Floride, était
recherché pour assassinat , et l'officier de
police, accompagné do quelques agents, s'était
mis en devoir de l'arrêter, fis ont cerné la case
dans laquelle le nègre était caché et le gen-
darme s'est présenté à la porte. Au moment où
U la poussait pour entrer dans la case, le
nègre lui a tiré deox coups de feu en pleine
poitrine et le gendarme est tombé raide mort.

L'assassin s'est sauvé ensuite par une porte
de derrière ; mais 11 avait à peine fait quelques
pas qu'il tombait mort à son tour sous les
balles d'autres agents.

Un anc ien  prisonnier da SlaudI. —
L'explorateur allemand Karl Manf.ld , qui

pendant dix ans fut le prisonnier du Malidl et
qui doit sa liberté aux Anglais, a été engagé
par un imprésario de Hambourg pour donner
une série de conférences sur ses aventures
dans le Soudan. La première conférence a eu
lieu jeudi, à Berlin.

SUISSE
L'amitié d'an éléphant. - 11 y a à la

gare de Genève un brave fonctionnaire —
un douanier — qui se souviendra probable-
ment toute sa vie de co commencement d'an-
née. La ménagerie do Pianet arrivait à Genève
et l'on procédait au déchargement des cages
des fauves. Dans la sienne , sans toiture, l'élé-
phant s'ennuyait ferme, et notre brave doua-
nier, le prenant en pitié , vint lui offrir des
morceaux de encre. Le pachyderme, séduit
aans doute par les façons aimables du fonc-
tionnaire, désira lut faire les honneurs de son
chez lui. De sa trompe, il le saisit aux reins et
le souleva pour l'introduire dans la cage. Mais
un autre douanier accourut à la vue de son
collègue en si fâcheuse posture et, le salssls-
san. par les pieds , voulut lerelenir. L'éléphant ,
loin de lieher prise, allait faire prendre aux
deux hommes le même chemin. Le douanier
sauveteur, soulevé déjà à la hauteur d'un
demi-mètre, crut prudent d'abandonner son
collègue à son ' sort. Un Instant après, il était
prisonnier. Un gros chien, qui se trouvait
aussi dans la cage, manifestait des sentiments
hostiles, qaand M. Pianet, attiré par le bruit,
délivra notre douanier. Ainsi se termina cette
_vpntiire.

FRIBOURG
. -.livre des Bllsalona Intérieure- . .

— Voici le résultat de la collecte qui a élé
faite ces jonrs derniers en notre ville. Il
fait grand honneur à la charité des habi
tants de Pribourg et surtout an zèle infati-
gable dea damea quêteuses.

Aa nom des prêtres et dea nombrenx
catholique» «ontenus par I Œuvre, le Co-
milé de l'Association catholique suisse
adresse, à elles tont d'abord , et à tous ie.
généreux donateur, .es plas vifs remercie-
ments.
Quartier des Places. . . . Fr. 405 50
Rues de Lansanne et des

Alpes . . > 181 —
Rues de Morat et de la Pré-

fecture > 166 70
Orand'Rae et rae du Pont-

Suspendu. . . . . . .  > 259 —
Rectorat de Saint-Manrice . > 92 20
Rectorat de Saint-Jean. . . > 37 30
Grand HôpMal de. Bourgeois > 35 —
Collège Saint-Michel . . . > 72 —
Grand Séminaire diocésain . > 52 10
Convict Albertinum. . . . > 50 —
R* gœur Gabrielle, Hospita-

lière, en exécution de ses
darnlèrea volontéa . . . > 50 —

Total Fr. 1400 80

Concert. — Non. rappelons le concert
qne donnera ce soir dimanche , à 8 henres,
dansIagrande salle de la Grenette, IeChœnr
mixte allemand de Fribonrg. La richesse et
et la variété du programme, comme auss i
l'excellente réputation musicale dn Chcear
mixte, lai attireront sans aacan doate ce
¦olr de nombreax auditeurs.

Foires. — La foire da 10 janvier, à Et-
tavayer, a été nne journée aisez importante
ponr ie commerce da bétail ; il avait été
amené sur le marché 142 têtes de gros bé-
tail et 212 tètes de petit bétail. Transactions
actives, à des prix fermes. Les porcs étaient
à la hausse t 35 à 40 fr. la paire poar ceax
de six à hait semaines, 60 à 70 fr. poar
cenx de trois à quatre moi..

• *
A la foire de Balle, da 11, il aété condu i t

iar le marché 272 vache., 258 porc, et _C
veaux et mouton.. Le. prix étaient en
bonne tendance. La gare a exbédié 22 wa-
gon, contenant 142 tâtea de gro. bétail.

â. Gnmefena. — Le 2 j a n v i e r  écoulé ,
nn hospice a été inauguré à Gametent.
Actuellement 22 r e s s o r t i s s a n t s  pauvrei de
cette commune y trouvent bon gite et boni
«oins. Cette œuvre, qui fait grand honneur

fesseur l>' Wagner.

Grande Congrégation latine «le la
Blenbenrenae Vierge Marie. — Diman-
che «olr, 14 janvier, à 6 >/_ h., réunion men-
suelle dans la chapelle de Saint-Ignace.
*-¦* ¦' .» 

(Causerie littémire
LA LITTERATURE EH SUISSE ROMANDE EN 1899

Ah .' vous le croyez facile, ce résumé rapide
de notre vie littéraire sous ses multiples
formes, et des nombreuses œuvres produites,
chacune ayant son caractère propre , durant
l'année qni s'en est allée J II faudrait pour dire,
en deux petites colonnes, toute notre activité
dans le domaine des lettres, le joli talent souple
d'un Philippe Monnier ou d'un Jules Cougnard.

Mais essayons tout de même I
On me pardonnera de ne pas revenir longue-

ment sur quelques-uns des livres de nos écri-
vains suisses, qui ont été analysés ici même.

Il en est en nos cantons romands comme de
tous les autres pays : le public fait aon choix
parmi les poètes, les conteurs , les romanciers,
lis aont ein .. aix élus : mais ceux-là sont
aimés , ^choyés avec raison. A peine leur nou-
veau livre est-il sorti de presse, qu 'il est enlevé
avec fureur des mains de J'éditenr. Puis, après
ce bel empressement pour le petit nombre de
nos célébrités littéraires, on ferme les portes
de la bibliothèque.

Combien pourtant de jeunes talents mérite-
raient une petite part 'de ce grand succès 1
Mais non, l'effort naissant est méconnu. Ppur-
lant, dans notre Suisse française, on lit beau-
coup et les quelques beaux livres qui nous
arrivent chaque année ne suffisent pas à
satisfaire notre passion poar la lecture.

Quand les auteurs de prédilection ne don-
nent plus rien , alors On se'Jette sur le roman ;
ce petit roman édité avec des ruses trompeuses
à cinq sous, ou eu livraisons mensuelles, que
l'on croit acheter à vil prix.

Que sont en définitive ces livres sans art ,
sans morale ? — Une poignée de papier sali ,
voilà tout ! Et c'est l'aliment journalier de
combien d'intelli gences, de combien de famil-
les, ces viles feuilles Illustrées de stupides
gravures, narrant dans une écriture d'écolier
bâclant sa tâche, des récits fantastiques, des
soi.'les ordurières !

L'ouvrier la prend chaque soir, cette feuille ,
cn rentrant de son travail. Sa main calleuse
contient la même piécette blanche que la de-
moiselle gantée, et tous deux se pressent,
i m p a t i e n t s , aux guichets des kiosques où se
débite cette marchandise. Cest la passion folle
des gamins qui courent, sitôt que maman leur
a donné cinq centimes , chez le confiseur, ache-
ter de blanches, de roses, de rouges pastilles ;
une passion qu'aiguillonne la curiosité mal-
saine.

Comme on voudrait leur crier à ces enfants :
N'achetez pas ce livre malfaisant ! Lisez moins
de pages, mais choisissez mieux ; il ne manque
paa , certes, de beaux et bons livres.

Ainsi , l'année dernière, Philippe Monnier
nous a donné un pelit chef-d'œuvre d'oiigina-
llté, comme le «ont toujours les écrits de
Monnier : Jeunes Ménages ; puis Henry War-
nery, notre vrai poète suisse, a jeté dans le
monde des lettres le Cliemin d'Espérance, qui a
recueilli un très vif succès-

An dernier jour de l'année passée, Adolphe
Ribaux a réuni en deux volumes une gerbe
ravissante de fraîches nouvelles. Ce fut d'abord
le Cœur des Autres , puis Humbles Vies.

Je l'ai dit ailleurs, cette dernière création du
chantre de Julia Alpinula dépasse en beauté
plusieurs de ses autres œuvres ; il me semble
que l'auteur touche de bien près la perfection
uHi__ede_ 'artsidif_lci!edu-onteur,qul8'a-_.rme
plus fort, plus rafûné , avec une grande note
de sincérité et une note bien suisse dans les
dernières pages de Humbles Vies.

J'aurais encore à citer d'autres œuvres, belles
aussi, où le côté artistique a préoccupé juste-
ment l'écrivain; mais il faudrait, pour en
rendre compte plus de place qu'il m'en est
accordé. Cependant , je ne laisserai pas passer
tans au moins les nommer, Noire Pire qui i-tes
uux Cieux , d'Isabelle Kaiser, puis les Contes
valaisans, de L. Courthion.

La poéaie , par contre, a été spécialement
pauvre. Déjeunes poètes nous sont venus avec
de bien grands espoirs ; surtout Paul Rudhardt
et Dalcroze : celui-ci avec ses chansons aussi
exquises par leurs gentils vers que par la
fraîche et délicate musique qui les accompagne.
Ab ! elle n 'est pas da tout banale la muse de
notre chansonnier ; Use-: ce recueil : Le Cœur
chante , tout débordant de charmantes strophes.

Mais c'est bien peu , deux ou trois volumes
de poésies.

Un événement, le plus marquant de notre
vie l i t té ra i re  en, Suisse, a été, durant l'été
passé, les grande- fîtes littéraires et nationa-
les de Payerne. Jo ne referai pas l'analyse de
cette pièce qui eut un succès surpassant tons
les rêves. L'auteur de la Heine Berlhe , M. Ri-
baux , a reçu en ces journées des hommages et
des félicitations certes bien mérités.

Ces belles journées resteront, arec celles
d'Avenches et de Grandson , dans les annales
de notre littérature romande.

L'année disparue a vu aussi des c*euils dans
la famille des lettres et des arts en Suisse.

Baud-Bovy, le paysagiste st original de
l'Alpe, nous a été enlevé. Cet artiste avait
donné à la peinture un cachet nouveau. Son
œil avait contemplé les beautés grandioses de
nos montagnes et ses loiles étaient la traduc-
tion fidèle de cette haute poésie trop ignorée.

Mort aussi . Cher_u l i . z , le grand romancier,
le criti que célèbre, qui nous appartient par ses
origines ; M. Philippe Godet , qui est un peu
< notre oncle », a cru pouvoir dire que la mort
de Cherbuliez a faità la Revue des Deuj- -Mondes
un vide difficile à combler. « On succédera à
Cherbuliez. on ne Io remplacera pas. •

C'est p e u t - ê t r e  beaucoup dire !
Il est vrai qu 'il se trouvera peu d'écrivains

ayant une morale aussi large, aussi dangereu-
sement éclectique ; mais 11 se trouvera encore,
je crois, des plumes au moins ausai honnêtes
et aussi bien taillées.

A Genève, deux revues d'art et de littérature
se sont retirées devant l'indifférence de ceux
qui auraient dû les soulenir : Les Pages litté-
raires d'abord , pals La Montagne. Cette der-
nièro avait largement ouvert ses portes aux
jeunes, soute nan .depuis trois ans une lutte vail-
lante pour l'art pur. L'intelligente et toute dé-
sintéressée direction de M. Valentin Grandjean
méritèrent à La Montagne , qui n'était pas,
certes, un prétexte à réclames, de nombreuses
sympathies de la part de jeune* ou vieux
collaborateurs.

Tour à tour elle vit venir à eUe : Marc
Legrand, Viélé Griffln , Paul Fort , Charles
Morice , Emmanuel des Essarta; parmi les
Suisses, Baud-Bovy, l'auteur du .Poème alpestre
et du Château d'Autour, A. Ribaux, Warnery,
Tavan , Ernest Tissot , Charles Lang, Henry
Baudin, Giuseppe Pometta , etc. Mais elle a
succombé devant l'indifférence de ce public
qui laisse l'art pour se jeter sur la feuille
vulgaire à cinq sous ou sur le « roman romand
gnan-gnan > dont Jaques-Dalcroze a si bien
caractérisé l'insipidité.

Elle a succombé La Montagne , pour avoir
osé dire que c'était uu scandale de voir i en-
censer outre mesure les lénitives mstoriettes
des petits bourgeois de Moudon ou de Cndrefln ,
les idylles des pasteurs et des e jeunes person-
nes accomplies > qu'on sert à notre public ,
soua couleur d'études de mœurs essentielle-
ment suisses. >

Friboarg, par contre, a vu nai lre ses
Etrennes poétiques , joyeux présage d'un renou-
veau litiéraire.

Le rscueii deî poètes fribourgeois contient de
jolies strop hes , des vers charmants , dans
Jes.ueJs des aèdes nouveaux nous livrent le
meilleur d'eux-mêmes.

Depu is Eggis et les quelques bons poètes de
la Gruyère , la poésie fut singulièrement mé-
connue chez nous. Elle parait reprendre son
essor en ces dernières années d'uno façon
réjouissaj -to. Après VAged ' .r, voici les Etren-
nes poétiques avec la charmante préface de
Charles Fuster. Bravo, les poètes ! Nous ne
«aurions assez encourager cette première ten-
tative. Palsse-t-elle élre salvie d'efforts soute-
nus ; puisse le public, surtoat , ne pas être
avare de. ses sympathies pour l'a. ivre nou-
velle.

Et je répète avec le gracieux poète préfacier
de nos Etrennes poétiques de Pribourg :
Donc hardi 1 les amis ! Embouchez le clairon !

Emile S .vov.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
La guerre du Transvaal

Paris, 13 janvier.
Le Petit Temps publie une dépêche de

Coleaao datée du 6 janvier , annonçint
que les Anglais ont attaqué les positions
du général boer S.hœman ; mais qu 'ils
ont été repoussés avec une perte de
100 prisonniers , parmi lesquels 8 offi-
ciers. Le nombre des tués et blessés du
côté des Angla i s  est incmau. Les Boera
ont eu 30 tués ou blessés.

-Londres, 13 janvier.
Plusieurs journaux croient que le gé-

néral Buller menace aérieusement le flanc
du général Joubert. Ils se iélicitent des
[tibles perles dea Anglais à leidyamilh.

tV_..iiin;-H)>j , 13 janvier.
M. John Hsy, secrétaire d'Etat aux

.-flaires étrangères , a communiqué au
G nue il de cabinet la réponse de l'Angle-
terre aux réclamations relatives à la
saisie des farines américaines. Cette ré-
ponse a étô considérée comme très satis-
faisante.

Londres, 13 janvier.
Sir Charles Dilke déposera au Parle-

ment une motion blâmant (a négligence
du gouvernement au sujet de la guerre.

Londres, 13 Janvier.
(Source officielle) Le comte Ava , fils

aîné du marquis de Dufferin , est mort
vendredi, à. Ladysmith, _. la suite de ses
blessures.

-__onr_)nço--_-arqaè9 , 13 janvier.
Une dépêche de Pretoria , non datée,

dit que les Anglais ont ôté repousses le
7 décembre (ou 7 janvier ?) avec pertes ,
de Colesberg.

Paris, 13 janvier.
Hier vendredi , un Comitô lormô pai

des amis de M. Zola lui a remis une mé-
daille d'or pesant 2 kilogrammes, qui lui
a été offerte par souscription , à la suite
de sa condamnation par la cour d'assises.
M. Zola a prononcé un discours pour re-
mercier. Ii s'est félicita de ce que Dreyfus
ait étô sauvé, mais a exprimé le regret
de ce que l'ex-prisonnier de l'Ile du Diable
n'ait pas élô réhabilité légalement. < La
France, a-l-il dit , resle malade , puis-
qu'elle ne se croit pas_assez forte pour
supporter la splendeur de la vérité et de
la j ustice. >

Berne, 13 janvier.
L'exportation de la Suisse aux Etats -

Unis s'est élevée, en 1899, à 80,180,000
francs , contre 72,000,000 fr. en 1898.

Grandson, 13 janvier.
M. Frédéric Griblet . préfet de Grand-

son, est décédé ce matin , à l'âge de
(il ans. M. Griblet a fait partie du Con
seil national de 1878 à 1880.

Zarich, 13 janvier.
La Société auisse des instituteurs comp-

tait, à la fin de décembre 1899, exacte-
ment 4817 membres. Elle n'en comptait
que 2421 en 1894.

BULLETIH METEOROLOGIQUB
Obier, atolre de l'Ecole da PéroWe», pria Ftibourt
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Madame Antoine Csntin et sa lamilie ont

la douleur de faire part du décès, survenu
!e 12 janvier , de

Monsieur Jules CANTIN
XOTAIEE

muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement anra lien dimanche

14 courant, i 1 b. *.'„ à l'église dn Collège.
Les offices ae diront lundi.

R.. I. _P.

Madame et Monsienr L Son Daler , Madame
et Mo-siear Alfred Weissenbach et leurs
enfanta , Mocaieur tt Madame Robert Knu-
chel et leurs enfants, à Colmar, oit la pro
tonde douleur de laire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne de

Madame Henriette KNUCHEL-LIECHTI
leur chère mère, bslle mère et gran'mère,
décélée le 13 janvier , à l'âge de 75 ans.

L'enterrement aura lien lundi 15 con-
rant , i I ii.ure après midi.

Comicile mortuaire : rue Saint-Pierre.
Cet avis tient Heu de (aire-part.

Petits bénéfices
du service militaire

Sacrifier quelques années de son existence pour
son pajs, est certes uo sujet de mérite ct d'hon-
neur. Chaque citoyen esl astreint _. ce devoir et
beaucoup en retirent tout autre chose que l'hon-
neur. Ho effet , certains tempéraments résistent
difficilement a l.i vie, parfois pénible , du soldat-
La guerre a ses dangers , mais il y eu a d'autres
auxquels est prédestiné le soldat . Les exercices,
les corvées de loules sortes l'exposent souvent à
la maladie. Rcfr oïdi.s.ments , bronchites, douleurs
r__maiis_ia.es et aulres sont toujours la consé-
quence d'un travail exagéré. Une autre cause dc
maladie réside dana l'étal de faiblesse du sang
qu 'un changement de régime a affaibli. Celui qui
se trouve dans cette situation est hien plus expose
encore aux périls dont noua venons de parler , cl
s'il ne prend pas les précautions nécessaires pour
la régénération du sang, précautions rares à cet
Age , il est souvent victime de sa négligence el il
emporte avec lu? , eo quittant Je serrice, Je ferme,
d'un mal qui pourra rapidement s'aggraver.

:J f̂ f  "'̂ oNs
M. Vincent Deschenaux, aujourd'hui horloger a

Ursy, près Rue , canton de Frihourg, a contracté
étaDl soldat des douleurs dans les jambes, son élal
s'esl empiré en quelques années et il ne ponrait
plus ae livrer à son trarail. Il a trouvé le remède
Favorable à la reconstitution du sang qui était
épuisé chez lui, a fait l'emploi des Pilules Pink ,
tt a retrouvé une sanlé superbe.

« Ma maladie, écrit-il , a débuté pendant mon
service mililaire, j'avais dea douleurs aSreuaea
dans les jambes, je ne pouvais plu8 marcher et
souffrais par lout le corps. Moi , qui suia un fer-
vent de Ja bi -TcJel.e, i! ae m'était permis que
rarement de me litrer à cet exercice et encore
j'étais obligé d'aller à pied a la moindre montée.
Je n'avais plus d'appétit ni de sommeil et il m'était
impossible de travailler. Lorsque j'eus pris une
boite de Pilules Pink, je me suis trouvé beaucoup
mieu _, et aujourd'hui, j'ai terminé mon traitement.
el je me porle à merveille. >
L'effet de la reconstitution du sang est remarqua-
ble dans beaucoup de maladies telles que Yèpui-
sèment chez l'homme et chei la femme, l'aaémie.
la chlorose , les rhumatismes et lea névralgies.
Dans tous e.s cas, les Pilules Pink sont d'une
efficacité reconnue. En vente dana toute» Us çt._. .
macics et au dépût principal, Dov et F. Cartier,
droguistes, Genève , Pris : Irois francs cinqua__l _i
la boite et dix sept francs ciuquanle par C bett.a,
franco c*:...;.- . mandai-poste .

725,0 g-
720,0 f-
715,0 

'_-

710,0 __¦ : -. _ iu i
Moy. s- , In I ! .j -



Les dames qui veulent être à la
I lAim l_r_._n_r_ li/s /\ /f _rt_

veuillent bien ne pas manquer de demander le— _•_•_____ ..liions
de nos Soieries et Nouveautés. 205

Spécialités : De IVoun*Iles Gtotïea pour toilettas de ____i_j_, de
soirée et da ville, ainsi qne des étoffas pour corsages, douliluras, etc.

En Suisse nous vendons seulement directement aus particuliers et
envoyons a domicile, franco do port , lus étoffes choisies.Schweizer & Co., Lucerne (Suisse)*

Exportation do Soieries

i j__S_r-P.v*—***-.." . ¦ SE. «fes .-"rj -SE- S. afiJars. ~-aSSmS-v- , J»ss. __> __. -_.__,____ -_ __. ¦¦<
i %f î&T ^^aL^ F^G--:N--*HAT?y*ÎJ!_---9 CHEVEU"- g' I -V«S_fô____--_=^^_S. AVEZ-VOUS _.___~ CÎlEVEt. X GRIS t §
I i J./îTWîrSi-SSI y?*- AVEZ-VOUS DES PELLICULES 7 K
I '̂ -tV-ii ^*'*-~fî  *Q J 

VOS CHEVEUX SONT-IIS FAIBLES, 00 £

O uty-ï?L îy :̂i- ; ¦£:.*''^ E-afl0"'<!2 i« Royal. -VXNZ-SOR. qut rend ï
î *'i''f-53- _Ë-_ -̂^.*--.-̂ _ --_i-'.t **.at_r- ',i -_ d- 1_ \-_._es-e. 11 a. . . r .  l.-i eliu_o A

il< _ Cbn-axM __» .1. *p__*ii_-_ 1»_ Pellicules. 1! est la SXUX. __-g.n_r_t .ur K
dta Clicv-iu- _.___il:_.  _-•_______- lr.esp.r«3. Vtnte toujours croissante. — Sr. Kxicer __ r 1.. :*_-. :i. !•-„ „L.t_ _u.il w__U_r. ;.- trouve ch__ les (-...lcurs-l'_. ._ - K

C ENTBEPOT : 38. ruo _r__Sps_____ a_. PAKis
_> Envoi Iranco sordemande du Prosnsctuscoatenant détails el attestatior.. «t

En vente à Fribonrg-, chez MM , P. -U-velnz, A. -Uivelinz,lùi -I l f f  ; .-cisiiii-iiii -, coifour8, parfumeurs. 2311

¦__- tw"j ___Mj__iw-aM_-__BM-iM--4h-_--_a;|̂ |̂ ^

Pe___T* Mo-idtt-gaca. favorisez î'iiidnetrle saisse! g

T 7C "FSE -EPO Malgré la hausse énorme dos
It-t-M IJBJEéJ j'offre encoro à l'ancien prix, «contre g___ - __.__. __.___ _ _¦. __¦ ¦ remboursement :
1 roba pure laine, de 6 m. Crêpa i. Fr. ».— B
1 » > » G  m. Granité > > 40.80 N
i > > > 4»m. Loden suisse, 135 cra. > > __ -_. <_0 S
1 » » > 6 m. Serge suisse > » tl»»—
1 » » » 4'»m. Drspdedames , 135cm.» >J3 -_. ~ _-
Les doublures nécessaires cn boune qualité , à __.20

Tous ces tissus, vous pouvez les avoir en noir ou eu 10
teintes nouvelles- — Echantillons franco par retour .
Marchandise contre remboursement et franco depuis 20 fr .

Dépôt de fabrique PH. GEELHAAR à BERNE
40 — Rue do l'Hôpital — 40 2759-i70_ I

MISES DE BOIS
On vendra en mises publiques dans la forêt de Montcor , près do

ViU-.r_ .--_i--Gl_. -_ -, au bord do la. route, le jeudi 1 _. janvier, i
1 heure pr..i.e de l'après-midi , une trentaine de moules ch-S..,
foyard, sapin , fagots et 30 tas de branches on bois dur et sapiu.

Jeune homme intelligent, actif, ggyS
rante et connaissant les doux langues, trouverait _. se placer dans
bonne maison de la Suisse française , soit commo

volontaire on employé
Adresser offres sons chiffres HclCON, _. l'agence do publicité

l luuNvii.Htclu et Vogler, IVeueI*___el. 12.

La " C/émentme des Alpes ,,
Cette liqueur , réellement préparée avec des plantes aromati ques

récoltées sur les plus hautes Alpes , est reconnue la plus salutaire et
la plus bienfaisante des liqueurs de tablo.

Les fins connaisseurs n'hésitent pas ù placor an premier rang cette
liqueur de tout premier choix.

La c Clémentine des Alpes >, fabriquée aveo d'excellantes ma-
tières, joint A un goût des plus agréables de_ qualités digèstives que
l'on ne saurait contester.

Prix : le litre : 5 fr. — Se trouve en dépôl chez .V. Charles Lapp,
droguiste, 4 Fribourg. H1..F 88

oe as» imopc»^s&
Court de perfectionnement pour la langue allemande , la tenue

du ménage, pour la coupe et la couture et tous les travaux
manuels. Prix de la pension , par année scolairo, 400 f r .  Entrée _
volonté. Références de premier ordre. S'adresser à H in HAAS,
sisLitutrir-e. HcilSOLz 2731

La pulliclté est une
es sources de la

RICHESSE.
et du bien être.

Sans annonces, pas de su
Pour tous renseignements et eonsei
ta publicité, adressez-nous à l 'A i

. Haasenstein et Vogler
><<<f FFIIBOURC

LAIT A VEX oni:
La < Sociélé do fruiterie de

Glovelier - offre à vendre son
lait , d'une quantité journalière
d'environ 800 litres, du 1er u.'.-!1900 au 1« mai 1901. La fruiterie.
la pius belle du Jura , prè3 d'une
gare, abondamment fournis d'eau
â chaque étage, est pourvue gra-
tuitement au fruitier. Adresser
les offres , en iudiquant la valeur
des garanties, ju.qu 'au l« fé-
vrier prochain. _-__ •_. .Slonin,
président , Glovelier , Jura
bernois. 100

ktaferrin
PT DELECOSSE

Rue Pierre Fatio, 10, Genùve
Elclt a Sîiiis. — E_.it <_ fit*-..
Soins spéciaux pour les mala-

dies des dames. 51
Consultations tous les jours.
Correspondance et pension-

naires.
Téléphone 1139.

A vendre ou à louer
dans le canton de Fribourg, un

DOMAINE
de 155 poses eu un seul mas avec
grand bâtiment d'exploitation ,
verger et forêts. Entrée en jouis-
sance le 82 février 190 t. S'a-
dresser au propriétaire , Alfred
Blanc, avocat à Fribourg. 68

SÂGE-FEMMEdefclasse
..!• V« RAISIN

Reçoit des pensionnaires a
touto époque.

Traite ment des maladies des
dames.

CoiiSi-._atio.is tous les jours
3 C:____ . _ _ .__ ._ ;

J Bains Téléphone t
{ 1, Rue de la Tonr-de-1'Ue, 1 j
jj . . ... . - - ;v_:

HERNIES l!fl Bergho^G u. LlUJm.JLUU-riUerj.-lsaee) |n.
diquft gratuitement le meilleur
traitement des Hernies. .1

On demande
M JEUNE HOMME
actif et fidèle, figé de 15 à 30 nos,
connaissant un peu les travail. .
de lu campagne- Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Bon traitement ct bon gage assu-
rés. Une personne dans la fa-
mille parla aussi lc français.

S'adresser à ïiurl Kâufe-
ler, zum Rosengarlcn , Wet-
tlnsreu (Argovie). 1-9

LAUSANNE (SUISSE) ' |J

Y^Ŵ^Ŵ .̂
MM. A. Glasscm & C"

A FRIBOURG
payent aux dépôts d'espèces :

4 >,'« pour dépôts de 8 à 6 ans.
4 V. » > 1 etS ans.
4 % » _ e-ùbo_r____l.s après averlissement de 1 mois.
3 •/. en comptes courants. H_SF 89

GEORG & C'«
-IDIXEtlR-l OE_-i_V-_

Vient dc paraître :
VICTOR FATIO

Les oiseaux delà Suisse
raumÈKK PARTIE

Un volume de 83.) pages, gr.
In 8», avec 2G tableaux synopll-
Îues et 135 figures de caractères
ans le texte, dont 127 originales

d'après nature, une planche hors
texto et une carte géographique
coloriée, 25 fr.

La deuxième et dernière partie
paraîtra prochainement. 14-1
Prospectus grat_ aisur .den-.-nde.

A VENDRE
au centre dc la rue de Lausaune ,
UIV-E M:A.ISOIV
spacieuse , avec .i_ag-_ *__n au
rez-dc-chausséc. 143

Le tout d'un rapport'assuré.
Pour renseignements ulté-

rieurs , s'adresserïi M. Solaor-
doret, notaire , _. Friboar-j.

A remettre
à Lausanne

pour circonstances de famillo, lo
Café de Tempérante portant
l'enseigne Cercle des Bons Tem-
£__«_ -_. Prix- K-O >r. '_¦ aùî? -es
de paiement. S'y adresser. 118

Un apprenli-coiiiear
est demandé.

S'adresser chez P. Kcs-slei-,
coiffeur , Fribonrg. 145

On demande à loner
pour la Saint-Jacques prochaine,
u a appartement de 4 & 5 pièces,
pour un ménage tranquille.

S'adresser ft l'agence de publi-
cité Haasenstein ct Vogler , Fri-
bourg, sous H113.'. 120

OQ cb.Tcho poar u;._ {____lq_,e
de la Suisso romande

un bon employé
do bureau , d'uno trentaino d'an-
r.ées, pouvant éventuellement
faire quel ques voyages.

Cou naissance des deux langues
exigée. 118

S'adros., 60iis II_9F, à l'agance
Haasenstein et Vogler, Berue.

On aÉ-te-aitS
posos do terre, à proximité Uo la
villo.

S'adrcsssr à Ma» Itcrtha
Jenny, 257, ruo d. Morat, i
Frlt-ourc. -I90F 113

Trompette de Fanfare
en flu . .hiui i i i i iM-

t_ r^ '_? 1,'' E-f ''"' -1* I* v.l_
_-_P_. ̂ ^____. ̂ ___T t °̂1*- Pw l1"»!»* ae

11-i. lén, (Ci.-]...s, t '-.mb:. ' v- , pCc. Plus de

A. LOXJEJM.
au Boulevard, 2 beaux apparte-
ments de 5 pièces , balcons et dé-
fiendancos , et un magasin avec
ogomont , eto.
S'adresser à M'"- WJ' -IH, au.

Bonlevard. N1* 19, en face du
Pensionnat , Fribourg. 95

wm"4_>_.v_u\S_.-i
LIRE CE QUI SUIT

8ur u remède populaire
lui »* _ »t r '*P"n<l-*c «ur toule
la terre 't «ni a ,. -,,- ,»,i, - le
nauié et I» joio don» «l'Iunom-
U - -..i.'.v» t_,_alU_K tonrmcDtées

L'ouvrier souffrant de surme-
nage sera fortifié par la C'roi-t
Volta qui lui donnera de nou-
velles forces vitales. La coutu-
rièro que son travail sédentaire
cintre quatre murs fait souU'rir
le dispepsio , d'asthme et de
faiblesse nerveuse, peut trou
ver la guérison pour son eorpi
•urmené , grilce à la C'roia
Yalta.

Les employés •' comptoir et
les commerçan aont la foret
vitale est abs _éo par l'atten
lion soutonue qu 'ils doiven
apporter à leur travail , pour-
ront amoindrir l'abattemenl
qu 'elle procure et goûtor ur
sommeil rafraîchissant , grâci
. la Croix Yalta.

Une dame très malade guérie
Je suia chargé de vou.s oxpri

mer la profoude gratitude de lr
iamo pour qui j'ai acheté lt
semaine dernière une Croi-i
Voila. Elle a toussé pendan t dei
années et craché du sang, ci h
avait perdu ses forces i tel poin
qu 'elle pouvait à peine marcher
Aussi... qu 'elle porta la Croix
Voila, ello dormit paisiblement
et profondément dés la second*
nuit, et matuteuaut après uti,
semaine, la toux et les crache-
ments de sang ont cessé. Pen-
dant les trois dernières années je
ne l'avais jamais vue aussi alorie
et aucsi gaie que maintenant ,
Bt ello ne sait que faire pou:
me remercier d. lui avoir «-
commandé un remède aussi
efticaco.

Frôderlo Wahlberir,
£ - . l > ! n _ . * _ • .,¦, Suéde.

Ln o Croix Volta » «InProf. -«< ¦ ..i.icr est en vente ,_ 3 lr. 50, à Fribourg : Parfu
moric H . Wursthorn , HOlel Terminus.

Dépôt général pour toule ls
Suisse : J.  Mceschinger, Bâle,iiulgusse , 23. Tort , 15 cent..
remboursement. 25 cent.

SOYEZ PRUDEXTS !
et demandez expressément '._« Croix Volta » du Prof.UcHkier, avec le pp_r__p_ i _
io 1 inventeur et do l'uniquelétenteur du brevet. , Prof.Heskier. 2521

(Reproduction interdite.)

Occasion
unique

A vendre, à des prix exception-
nels, uns statue artistiquement
sculptée sur bois, dorée, argentée
et peinte duns les régies, repré-
sentant

I Ange gardien
et mesurant 155 cm. de hauteur.
Et uno socondo dans les mômes
conditions , représentant

un ange
et mesurant CO cm. do hauteur.
Ces objets d'art conviendraient
pour ornements d'église ou dans
un appartement spacieux.

S'adresser : P. Stadt-r, do-
reur, -.cachf-tcl. lin

Oo demande
un .{..nne homme, Fribour-
geois, de 30 à 40 aus, célibataire,
catholique , qui sache faire les
fromages gruyère, sachant bien
traire et bien soigner lo bétail.

Gagts selon convenance.
Entrée le 1« mara. 185
S'adresser à M. !. . FIcnry,

à Scholif., près Charmoilie.

I Wlreifîerrf^S; tes= V̂ ÎM
; s'emploie 

 ̂ / ^Ê1 additionné [̂ ~-\ ™
| au caîé colonial CCĉ ^̂ ^
:. *«K N̂_S&-I ichaque ^ y ^̂ p̂ I
I cuisine, - ^# ?^f^

pareequ'il H v^^l^ 
'!

possède ^̂ __ _̂_t____̂ _̂ ^ ^r>:]
le ;. "'îtH ,̂̂
meilleur arôme, j

Propriétaires. Architectes. Eatreproneurs.
Nouveau j-g- LINCRUSTA "Bfl Nouveau

POUR PLAFONDS, TENTURES, LAMBRIS, etc.
Décoration p. salons, restaurants, salles à manger, cages d'escaliers , etc.

EE-IPLAÇANT AVANTAGEUSEMENT I.A BOISKRIE SCULPTÉE
S'adresser a SOR-flANI ANGELO

Entrepreneur de gypserie et peinture. — Neuvetille , 71, Fribourg
Cn*. choix _ _._a_ti!lo_s , sissi q.e f.itijrip-iM dt loeaix faits ira _i.crn.ti

Voir posé à Fribourg : Restaurant de l'Université, Avenue de
Pérolles. 2817-1733

Sur demande, on se rend avec échantillons à domicile.
t.A__E_ BB CHt-tE. "Z_____ _l__-_î___-E-.-. B_0___3. ÎMIEBS PEIU.S.

A FRIBOUBG

Ancien assistant de l'Institut physiologique do Genève
Ancien assistant du professeur Wyss, à Genève

pour les maladies
dea oreilles, tia ncs_, da la gor«c et _-< __¦ po_>.-_iou_i

Ancien interne do ciiirnrgie , à l'Hôpital cantonal de Genè.e

DEMEURE ACWELLEMEST

i«_ Puo-,. PLACE DU TILLEUL,  N° I ¦»__>___.«

I n s t i t u t  galvanique

NICIADS SCHOBI
flr«nn_tasse, 58 BERNE Grabe* .pro»ie«od«, i i

T É L É P H O N E
Dorage. Argenture. Nickelago. Cuivrage. Laitonnage.

Etamage. Os.y de gris d'aoier. Polissage de métal.
Réparations , etc.

HP Dr Schwenter-Tiachslei
(Ancien chef de clinique à la clinique pour les maladies da la peau

do M. Unna, à Hambourg.;
IK-decin sp-H-IaUatt- ponr les dames ct les ci__ . -.- i ts

(Ualadies de la peau et dos voies urinaires.)
BERNE, 22, RUE DU MAECHÉ, 22

Heures de consultations *. 2-4 , excepté le dimanche. 69

Equitation
Il sera organisé, sous les auspices de la Société des officier™ , un

cours d'éqnitation do 30 leçon», pour le prix de (Su fr.
Le dit cours commencera le jcadl 18 courant. Messieurs les
officiers, sous-oflicior-, étudiants ou autres personne» désirant le
suivre sont priéos de s'inscrire auprè3 do M. le major E. Tharlcr,
M. le lieut. Roger do Blesbac-h, ou M. le lieut. Albert de
Castella.

La Direction de la guerre du canlon de Fribourg subventionne ce
cours. H146F 137
Conditions spéciales pour les participants

possédant leurs chevaux.

Domaine à loner
l_a commission tics finances àe la ville de

Pribourg exposera en location , par voie d'enchères en mises
publi ques , pour Ja terme de neuf années, aveo entrée
en jouis.ance le ÎÎ5.5 février lîM>f .

LE DOMAIK DE GâMBÂCH
ancienne propriété de l'Hôpital des bourgeois , de la conte-
nance d'environ 27 hectares, soit 75 poses, en un mas.

Situation exceptionnelle, à prosimité de la garede Fribourg.
Les mises SMOUt tenues dans la salle -.'attente <J<* l'Hôtel-

de-Ville, lundi I» février prochain, dès 2 heures
de raprès-ittidi : mise â prix , 50 fr. les 3G ares ou
la pose.

Pour tous renseignements , s'adresser au bureau de la
caisse do ville, où les conditions do bail dôpi-sent.

Fribourg, le li janvier 1900. H165F 146-95
Le caissier de ville.


