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Dès leur arrivée au Cap, le généralis-
sime Roberts et le général Kitchener
ont jugé qu'il nc fallait pas compromet-
tre par unc temporisation lc sort déjà si
critique de Ladysmith, et ils .ont autorisé
sir Redvers Buller à donner suite à son
mouvement offensif pour tenter le pas-
sage de la Tugela et tacher de tendre la
main au général White.

Sir Redvers Buller a exécuté , ces
jours derniers, un grand mouvement
tournant vers l'Ouest, se transportant
de Frdre à Springfield. U évitait ainsi
les retranchements formidables cons-
truits par les Boers en face dc Colenso.
Les Boers, par erreur ou par calcul ,
l'ont laissé prendre le bac de Potgieter
sur la Tugela, â 24 kilomètres de Frère
et à 8 kilomètres de Springfied. L'extrême
droite des Boers so trouve ainsi senle
un présence des Anglais ; mais il faut
compter avec la remarquable mobilité
des cavaliers transvaalicns , qui ont vite
fait de sc transporter sur le point faible.

Le général 'Warren a quitté , le U,
Frère, pour coopérer aux mouvements
du général Buller.

D'autre part , pendant deux nuits con-
sécutives , ou a tiré à Ladysmith des
fusées, qui avaient leur signification en
télégraphie optique.

Les Boers eux-mêmes s'attendaient à
une nouvelle grando bataille.

Vendredi soir , on télégraphiait de
Durban que le combat était engagé sur
trois points à la fois , sur la Tugela. A
Durban, on disait que Ladysmith était
secouru.

Par contre, samedi soir, le bruit cou-
rait â Londres que sir Redvers Buller
avait essuyé une nouvelle et sanglante
défaite.

Cette nouvelle n'est pas encore con-
firmée. Les Anglais ne l'ont mise en
circulation que parce qu'ils ont depuis
trois mois l'habitude d'être battus.

j .  *

Sir Wilfrid Laurier , premier ministre
du Canada, que l'on représentait comme
désapprouvant l'enrôlement de ses com-
patriotes pour servir dans le Sud-Afri-
cain contre les Boers, vient de démen-
tir, dans un discours, les sentiments
qu'on lui prêtait à tort ou à raison.

Il a déclaré que l'envoi des volontai-
res canadiens constituait une manifes-
tation du sentiment unanime de la
population tout entière. « Le Canada,
a-t-il dit, a agi de sa propre impulsion :
la Grande-Bretagne , avec toute sa puis-
sance, n'aurait pas exigé de lui un seul
homme, un seul penny ; mais le gou-
vernement avait le droit de répondre au
désir du pays.. Le Canada a voulu
donner au monde un exemple, sans
parallèle dans l'histoire, du concours
fourni par ses colonies à la mère-patrie . »

Le premier ministre a demandé aux
Canadiens français de faire par devoir ce
que les Canadiens anglais accomplissent
sous l'impulsion de l'enthousiasme, et
a cru devoir ajouter que, si le gouver-

nement du Transvaal avait accordé aux
colons les libertés religieuses et politi-
ques que le Canada a données , la guerre
n'aurait jamais éclaté.

Pour dire tout cela, sir Wilfrid Lau-
rier aura été stylé par une bonne
leltre de M. Chamberlain.

• *
La presse allemande est unanime à

féliciter le gouvernement d'avoir dé-
fendu à l'usine Krupp d'exécuter , pourle
compte de l'Angleterre, la commande
des 45,000 obus.

La TagcUatt de Berlin dit que ce
sont là de justes représailles de Ja
capture brutale des paquebots alle-
mands , et il ajoute qne cette mesure
était nécessaire pour donner satis-
faction à l'opinion publique.

Dans une réunion tenue à Berlin , on
a décidé d'envoyer au prince de Hohen-
loho et au comte de Bûlov.* une résolu-
tion demandant que le gouvernement
dénonce lc traité secret de l'Allemagne
avec l'Angleterre, relatif au partage
éventuel des possessions portugaises;
qu'il soit interdit aux industriels alle-
mands de livrer des armes à l'Angleterre
pour lutter contre les Boers et que le
gouvernement allemand fasse une pro-
pagande active en faveur de l'augmenta-
tion do la flotte , cn vue de tenir tête à
la Grande-Bretagne sur mer.

Les journaux italiens, dans leur
majorité , continuent leur campagne en
faveur d'un prêt de troupes , qui iraient
cn Egypte monter la garde pour le
compte des Anglais, afin de permettre à
ceux-ci de jeter toules leurs forces con-
tre le Transvaal.

Timidement , cautelcusemcnt , la presse
italienne suggère de quelle façon l'An-
gleterre pourrait payer ce service. L'au-
tre jour , il s'agissait vaguement de
rendre à l'Italie une partie de celte
influence morale et matérielle qu'elle
avait perdue dans la Méditerranée.
Aujourd'hui , l'indication se précise.
C'est l'ile de Malte que l'Italie voudrait.

Cette convoitise est vieille. Elle se
manifesta déjà en 1864, îors du voyage
triomp hal de Garibaldi à Londres.
L'heureux condottiere reçut du roi une
dépêche lui disant de profiter du bon
accueil qui lui était fait pour demander
Malte à cette Angleterre , qui, prise d'un
accès de générosité, qu'on ne lui avait
jamais connu ct qu'elle ne renouvela
plus, avait fait à la Grèce l'abandon des
lies Ioniennes. -'___.

Pour toute réponse, le gouvernement
anglais de 1864 pria le duc de Souther-
land d'inviter le général Garibaldi à
faire un tour sur son yacht et de con-
duire vers d'autres rivages ce quéman-
deur importun.

Nul doute quo l'Angleterre refuse
d'entrer en pourparlers sur la cession de
Malte, qui, avec Gibraltar , Chypre et
l'Egypte, la rend maîtresse de la Médi-
terranée, l'ancien lac français.

Une dépêche de Vienne à la Gazette
dc Francfort annonce que les partis de
la gauche au Reichsrath ont décidé
d'appuyer le futur ministère Kcorber.

M. de Kœrber y compte bien , car sans
cela , son ministère pourrait mourir le
jour même dc sa naissance.

Schcenerer, le député autrichien sépa-
ratiste et le promoteur du mouvement
protestant , a choisi cette date du 15 jan-
vier pour sortir de la religion catho-
lique.

Ce ne sera pas un catholique de
moins, car il n'avait de notre religion
que ie caractère ineffaçable de son
baptême.

** •
Dimanche, 26 janvier , auront lieu les

élections sénatoriales françaises renou-

velant la 3" série du Sénat depuis la let-
tre O. TOise, jusqu'à l*»_Uw Y, l'Yonne.
Cette sério C comprend encore le dépar-
tement d'Oran et l'Inde française. (_ela
fait 92 sortants, auxquels il faut ajou-
ter 9 sièges vacants, dans les séries A et
B, par suite de décès. Soit , en tout ,
101 élections , dans 37 départements.

En 1876, les monarchistes étaient en
majorité au Sénat : f 32 sièges contre 93
aux républicains. Depuis, chaque trois
ans , le contingent conservateur s'est
émietté.
En 1879 (série B) la droiteperd 42 sièges
» 1882 (série C) _ » 23 »
» 1885 (série A) . » 21 >»
» 1888 (série B) >• gagne 4 »
u 1891 (série G) >. perd 10 »
» 1894 (série A) » » 8 »
» 1897 (série B) » >. 8 »
Aujourd'hui , l'opposition de droite

au Sénat français ne compte plus que
26 membres. La série C, sortante cette
année, n'en compte que 4. Il est probable
que les conservateurs ne lutteront que
dans cinq ou six départements sur
trente-sept.

Jf. Million , député de Lyon à la
Chambre française, avait été élu récem-
ment sénateur et il avait siégé à la
Haute Cour.

Soumis à l'élection qui doit renouveler
le 3e tiers du Sénat , il n'avait pas encore
donné sa démission de député , se ré-
servant de ne l'envoyer que quand sa
réélection de sénateur serait chose faite.

Mais comme la Chambre allait s'occu-
per de son cas etprononcer probablement
qu 'il ne pouvait plusêtre considéré comme
faisant partie dc cette assemblée, M.
Million a écrit avant-hier qu'il optait
pour le Sénat.

Le voilà donc soumis à la réélection.
Non seulement M. Million ne se trouve
plus entre deux chaises — pardon ! —
entre deux sièges, mais il est, bel et
bien , sans siège.

Pourvu que, le soir du 28 janvier , on
nc le trouve pas assis à terre !

Le gouvernement français se dédom-
mage de ne rien pouvoir contre le clergé
séculier en tombant à bras raccourcis
sur le clergé régulier.

l-our.- religieux Assompiionnis 'es,
parmi lesquels le P. Picard, Supérieur,
et le P. Bailly, sont cités à comparaître,
le 22 janvier , devant la 9° Chambre
correctionnelle de Paris pour « avoir,
depuis moins de trois ans, fait partie
d'une association de plus de 20 per-
sonnes, sans l'agrément du gouverne-
ment , délit prévu par la loi'de 1834 ».

L'arsenal des lois est riche en vieilles
ferrailles, qu'on sort au besoin pour en
forger une arme d'occasion. Naturelle-
ment, cette disposition légale ne vaut
que contre des religieux : elle ne saurait
atteindre , par exemple, les francs-
maçons, qui sont un peu plus de vingt
et qui ne se sont jamais préoccupés de
demander une autorisation.

Dans cette campagne anticongréga-
niste, le ministère et tous les radicaux
aimeraient avoir rapproJ-ation da clergé
concordataire. M. Léon Bourgeois disait ,
il y a quatre jours : « Maintenant , c'est
sous le regard bienveillant des membres
et des chefs du clergé séculier, que
nous ferons la guerre au cléricalisme
des Congrégations . »

M. Bourgeois prend ses désirs pour
des réalités ; mais surtout il calomnie le
clergé séculier en lui prêtant Ja compli-
cité d'une secrète satisfaction.

Dès ce jour, les Chambres de com-
merce espagnoles, foyer du mouvement
rëgioiialiste, .siègent h Valladolid. Elles
ont été averties quelles auraient entière
liberté pour la discussion : mais que
leur assemblée " serait dissoute et des
poursuites engagées centre les membres

qui la composent dés qu'un orateur
conseillera le refus de payer les impôts»

•• *
Ayant remplacé son ancien manda-

taire parce qu'il ne se remuait pas assez,
don Carlos voit avec plaisir son nou-
veau représentant agiter les Pays bas-
ques et la Navarre. Les feuilles mili-
taires de Madrid appellent l'attention dn
gouvernement sur les agissements des
carlistes dans le3 provinces du Nord.

Les trusts américains
L'anarchie la plus complète règne

dans l'organisation du commerce. Nous
avons eu déjà l'occasion d'en faire la
remarque , et de demander que cette
forme des relations humaines soit enfin
régularisée par une bonne législation.
Nous pensons pouvoir formuler cette
requête auprès des législateurs et des
maîtres de la doctrine juridique, sans
être accusés de verser dans l'étatisnu
et , qui sait ? dans le socialisme.

Les abus sont énormes, et dans les
sens les plus opposés. En Suisse, en
Belgique , en Allemagne, partout dans
l'Europe centrale , on se plaint de la
concurrence déloyale. Aux Etats-Unis
et ailleurs encore, on ne souffre pas
moins de la suppression de la concur-
rence au moyen des trusts. On appelle
de ce nom des associations industrielles,
commerciales ou financières dans le
but d'accaparer une marchandise, de la
monopoliser et de se rendre ainsi mal-
tresses du marché.

D'après les renseignements les plus
récents qui nous viennent des Etats-
Unis, il ne s'est pas formé, en 1898,
moins de 23 trusts, comportant ensem-
ble 873,263 actions de 1000 dollars,
soit un capital dc 873,263,000 dollars
(plus de 4 '/a milliards de francs). Ces
temps passés, les journaux de New-York
ont annoncé que lc trust des usines de
fer et d'acier, la « _ ederal Steel W » ,
qui dispose d'un capital de 275 millions ,
au lieu d'entrer en lutte avec le trust
« Carnegie », va se fusionner avec lui
et réunir en une seule main toutes les
mines de fer dc l'Union !

En outre , on regarde comme probable
que le « Waggon trust », qui a été f ondé
avec un capital de l'O millions de dol-
lars (plus de 300 millions de francs) et
qui produit annuellement St ',-'. 00 wagons
pour marchandises , 8000 wagons pour
voyageurs, 520,000 roues, 125,000 ton-
nes de gros matériaux, 30,000 tonnes de
tuyaux de fer et 90,000 tonnes de barres
de fer, entrera sous peu , lui aussi, dans
la combinaison Carnegie.

Le trust Carnegie était déjà aupara-
vant le plus puissant. Il avait été formé,
en 1897, entre M. Carnegie, le célèbre
fondeur de Pittsburg, et M. Rockefeller,
le monopolisateur du pétrole. Ce dernier
s'est rendu propriétaire des plus riches
mines de fer du Lac Supérieur ; il a
acheté les chemins de fer qui s'y trou-
vent , et il a fait construire de grands
bateaux pour monopoliser les transports
sur le lac lui-même.

M. Rockefelder, avons-nous dit , avait
déjà monopolisé les pétroles. Co trust
est le plus ancien de tous . Sous le nom
de « Standard Oil C°», il remonte à 1872 ;
mais il ne prit une forme légalement
reconnue qu'en 1882. Il dispose d'un
capital de 450 millions de francs. Les
transports ûo pétiole puisé aux saines
de Pittsburg se font au moyen d'uu
réseau, de 5(10 à 600 kilomètres de
« pipe-hises » ou canaux en fer doux
(le pétrole attaque l'acier), ce qui donne
au trust un bénéfice de 50 % sur les
anciens transports par voie ferrée. Com-
ment voulez-vous que les autres pro-
ducteurs de pétrole puissent soutenir la
concurrence dans ces conditions _ . . '¦>¦

Nous pourrions parler aussi du trust
dc l'anthracite, du trust du sucre qui
travaille avec un capital de 675 millions
et monopolise les huit dixièmes du sucre
consommé en Amérique ; du trust des
cigarettes ; il y a d'autres trusts encore
pour le whisky, pour le caoutchouc,
pour la librairie classique, pour les
pianos, etc.

La portée économique des trusts coh-
siste en ceci : disposant d'énormes capi-
taux , 1 association produit en grand à
des conditions plus avantageuse., que
les concurrents, et ainsi , elle réalise de
très gros bénéfices à des prix de vente
notablement inférieurs à ceux des con-
currents , bientôt minés, parce qu 'ils ne
peuvent pas produire à aussi bon nui relié.
Le concurrent fait-il mine de vouloir
prolonger la lutte? Le trust réduira en-
core ses prix, il vendra sans bénéfices, il
vendra même à perte, jusqu 'à ce que le
concurrent étant écrasé, lassociation se
trouve absolument maîtresse du marché;
alors elle relève ses prix et se couvre
largement des frais que la lutte lui avait
coûtés.

Si cette lutte ne dépassait pas les
frontières des Etats-Unis, nous pour-
rions peut-être nous en désintéresser.
Mais les trusts américains entrent en
concurrence avec les industriels euro-
péens. Par exemple , le fer en saumon
de Bessemer coûte aux Etats-Unis
12 fr. 50 à 18 l'r. 75, par tonne, de moins
qu'en Angleterre : pour une tonne d'acier ,
la différence est encore plus grande.
Bien que le taux des salaires soil plus
élevé au delà de l'Atlantique , le travail
y coûte souvent 25 à 35 % de moins que
le travail le meilleur marché en Angle-
terre.

Aussi prend-on en Europe l'habitude
de faire des marches avec le.s trusts
américains. Même les chemins de, fer
anglais leur ont achelé. en 1897. 25,000
tonnes de fer. En 1899, la Russie a
commandé aux Etals-Unis les rails et
les locomotives pour ses lignes transsi-
bériennes et de la Chine . Pour peu que
ce mouvement aille en s'accentuant. la
production américaine acquerra une très
grande importance sui- le marché euro-
péen.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Nécrologie

Le prince Altieri , commandant de la Garde
noble du Pape, est mort dans la nuit de samedi
à dimanche.

Réceptions au Vatican
Le Saint-Père a reçu dimanche les cardinaux

présents à Rome, qui sont venus lui présenter
leurs souhaits de Nouvel-An. 11 a tenu ensuite
un Cercle dans ses appartements privés.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

Au oainp anglais de Moader-River , le
brait court que le (résident Kruger , arrivé
A Bloemfontein , approuve le général Kron 'e
qui se propoie d'attaquer les positions
anglaises sur la Modder River , tendis que
lea autrea commanàasia aont opposèa à
cette tactique.

Les jouir,aux de Londres publient que le
dernier mouvement du général French a
coupé la ligue dé retraite des Boers vers
l'Etat libre.

Le 10 janvier, l'artillerie anglaise a bom-
bardé nn < lager > ; mais les Boers , dispo-
sant d' ane artillerie supérieure ont obligé
les Anglais à se retirer hors de portée de
leurs canons.

Rôles mortuaires

Parmi les morts de la bataille ds
6 janvier , à Ladysnitb., on elte denx
Uitlanders de Johannesburg qui ont le pins
fait pour amener la guerre ; savoir : le lies-
tenant  Pakeman et le msjor Karn Davis,
tons deux da corps de cavalerie ir ré gulière
formé an Natal par les réfugiés. Pakeman
était directeur  du journal le Leader, Aa
Johannesburg.  Davis avait pris tartan raid



Jamesoc. Emprisonné i Pretoria , il reinsa
longtemps de demander le pardon da prési
dent Kriiger.

Soulèvement des Souazis

Uns dépôche de Lonrenço-Marquèi , daté «
dn 10 janvier, annonce que les Souazis
sont en pleine effervescence. Des bandes
nombreuses entrent en armes snr le
territoire da Transvaal et massacrent les
Cafres. Plusieurs chefs out été tués.

Si l'on considère que la population du
Transvaal compte 700,000 noirs contre
315,000 blancs, dont seulement une tren-
taine de mille Boers, on imaginera facile-
ment quel formidable embarras serait poui
le gouvernement transvaalien nne guerre
d'indigènes qui mettrait aux prises las
.' -fre._ avec les Saua_ls.

Le rappel de lord Methuen

On annonce dans les cercles militaires de
Londres, que lord Methuen , qui est grave-
vement malade, va être définitivement
rappelé.

On estime an War Office qu'il est incapa-
ble de reprendre d'ici longtemps aucun ser-
vice actif.

U serait, dit on , remplacé par lord Kit-
chener , qui coderait à un autre général ,
non encore désigné, la direction de l'état-
major.

Lord Roberts, d'autre part , établirait à
Capetown son quartier général et ne se
rendrait pas personnellement sur le théâ-
tre de la guerre.

Mort de Manlio Garibaldi

Manlio Garibaldi  vient de monrir à Bor-
dighera. Il était le plus jeune des enfants
du fameux général. Il n'avait pas trente ans.
Il s'était destiné à la carrière militaire.
Mais sa santé délicate ne lui permit pas de
la poursuivre.

Obligé , il y a deux ans, de donner sa
démission , il se retira avec ea mère dans
l'Engadine. Récemment, il était allé de-
mander au soleil de Bordighera le rétablis-
sement de sa santé. Mais malgré des soins
assidus, il a snccombé à son af fec t ion  de
poitrine.

On sait que le général Garibaldi a eu
cinq enfants : troia de sa première femme :
Menotti , Ricciotti et Rosita , mariée é Can-
zio. De sa seconde femme, il a eu deux
enfants, Clelia , mariée au professeur
Qraziadès, et Manlio.

La famille Oaribaldi n'est pas riche. Le
Parlement a voté pour les cinq entants une
rente de cinquante mille francs , dix mille
francs chacun, qui leur sont payés par l'Etat.

Troubles à Nancy

Samedi , a Nancy, à la suite de la revue
habituelle pour la remise des décorations ,
la rentrée des tronpes à la caserne a été
marquée par des incidents bruyants provo-
qués par des jeunes gens.

Aux cris de : « Vive l'armée ! » poussés
devant la caserne, se mêlèrent ceux de :
« A. bas les Julft '. > Une .eUav,8o _.ée éclata
entre plusieurs étudiants.

Deux étudiants ont été arrêtés , nn catho-
lique et un israélite. Les manifestants ,
refoulés , se rassemblèrent plus loin , en
poussant de nouveaux cris de < Vive Derou-
lède I Panama ! > Un certain nombre
d'entre eux se Tendirent, par des rues
désertes, devant la Loge maçonnique , en
criant : < Conspuez ! > puis firent nne
démonstration analogue devant l'Université
populaire récemment fondée par les mem-
bres de la Ligue des droits de l'homme.

Le nouveau cabinet autrichien

Tout en faisant remarquer que le minis-
lère Wittek restera en fonctions j usqu'aprôi
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M"-« d'Arhan ne s'approchait pas d'elle. Elle
la suivait des yeux avec une sorte de curiosité
lorsque l'une ou l'autre des servantes la pro-
menait Jan: le jardin. Mais si Françoise es-
sayait de se diriger vers elle, une pénible
répulsion se peignait sur son visage, et elle
rentrait précipitamment dans sa chambre.

Cependant , deux moi -V. (aient écoulés sans
qn'on reçût de lettres du pure. Les démarches
raites par le notaire et par le consul de Milan
n 'avaient pas abouti. M ù Montréal , ni à
Québec, on ne connaissait de Français du nom
d'Arhan , et il était encore plus invraisemblable
de découvcic, dans ce ç_js d'une immense
étendue, une propriété portant le nom banal
de Chestnu ta MU. Peut-être le consul ou ses
employés n'apportèrent-ils pas un grand zèle
ni une grande habileté dans leurs recherches ;
ainsi , personne n'eut l'idée de voir, à la poste
restante, si des lettres n 'étaient pas arrivées
pour la jeune femme qui se rendait à Milan.
11 y en avait, cependant , qui furent renvoy ées
ou tombèrent en rebut.

Au bout de quelques semaines , le consul
reçut enfin un télégramme.

« Prière de rechercher si M"» d'Arhan n 'est
pas â Milan. >

Cette fois, il y avait une adresse. Le consul
se rappela le nom de la jeune femme, et ré-
rondit :

i Triste de vous annoncer que il'-'- ' d'Arhan
a succombé é Bèllagio le 15 octobre. >

les Délégations austro hongroises, c'est-à-
d i re  j u s q u 'au 16 de ce mois, la X C K C  Frète
Presse de Vienne annonce qne le cabinet
Kcerber est composé de la façon suivante :
_ MM. Kœrber , présidence et Intérieur ;
général comte Welseriheimb, défense natio-
nale ; Wittek , communica t ion» ; Bcehm-
Bav, ori; , finances ; Hartel, Instruction pu-
blique et cultes ; comte G cuis et baron Spens
Boden , commerce et justice — le premier
est gouverneur de Trieste, le second de la
Moravie — ; baron Giovanelli , agriculture,
— jusqu 'ici conseiller i la Conr administra-
tive. Enfla , les trois ministres saus porte-
feuille, Polonais , Tchèque et Allemand , ae-
ront MM. Chlendowski , Rezîk et Czyhlarz.

La candidature
de M. de Beaurepaire

M. Qiesnay de Beaurepaire , dans une
interview-, a déclaré qn'on lui avait offert
la candidature sénatoriale dans la Sarthe et
qn 'il l'avait acceptée à condition qu 'il y eût
an général candidat avec iui.

Mais M. Cavaignac se rangea du côté des
sénateurs sortants, dont l'un avait pris part)
dans les rangs des adversaires de M. de
Beaurepaire , lors ds l' a f f a i r e  Dreyfus.

Dans ces conditions , M. Qaesnay de Beau-
repaire renonce à engager la lutte.

M. Quesnay de Beaurepaire vient de pins ,
à la suite de l'attitude de M. Cavaignac ,
d'envoyer t_ démission de membre de la
Ligue de la Patrie française.

Echos de partout
Les assiégés de Kimberley et de Ladysmith

ont remis à la mode l'héliographie , l'un des
systèmes de télégraphie optique.

L'héliographie est le sytème le plus simple,
le moins coûteux , et à peu près le seul sûr ,
dont une troupe assiégée puisse user pour
correspondre avec le corps qui s'efforce de la
délivrer. Chacun des deui détachements ins-
talle un miroir quelconque sur un trépied
composé de trois cannes ou bâtons non moina
quelconques. On oriente les miroirs de façon
qu 'ils se renvoient l'un à l'autre , directement,
uu faisceau de rayons solaires, et auprès de
chaque appareil se postent un soldat < signa-
leur » et un officier muni d'une louKue-vue.

Le signaleur intercepte le « courant lumi-
neux > en plaçant son képi ou sa casquette
devant le miroir. Il l'intercepte une fois, bien
isolément , pour la lettre A, deux fols consé-
cutives pour la lettre B, trois fois pour la
lettre C. et ainsi de suite , — en laissant , natu-
rellement , un intervalle relativement long
entre deux mots. Et c'est tout.

Il va de soi que l'héliographie n'est prati-
cable, ni quand le ciel est couvert, ni quand
il pleut , ni — Calino l'aurait deviné — pen-
dant la nuit! C'est un premier inconvénient.
Le second est constitué par la lenteur du pro-
cédé ; la langue anglaise est, de tous les idio-
mes, celui qui en sonffre le moins, à cause de
sa merveilleuse abondance en monosyllabes ,
et en abréviations usuelles , et de seo essen-
tielle concision. Ainsi s'explique ce fait , que
l'héliographie n'est guère familière qu 'aux
troupes britanniques.

Mais elle offre cet avantage inappréciable ,
de pouvoir être pratiquée durant plusieurs
heures consécutives , sans que l'ennemi , placé
entre les deux postes de signaux , puisse non
seulement déchiffrer ceux-ci , mais se douter
même qu 'il existe une communication.

Le record de l'héliographie est détenu jus-
qu'à ce jour par lord Roberts. En 1*80, pendant
la guerre d'Afghanistan , quand il marchait à
la délivrance de la brigade assiégée dans Kan-
dahar par l'Emir , il put recevoir , sur les
hauteurs de Hobat , à soixante-quinze kilomè-
tres de Kandahar , uu message de deux cent et
sept mots de la dite brigade, en quatre heures.
C'est long, mais 8OT mots d'anglais en style
télégraphique correspondant largement à un
millier de mots français en style ordinaire.

* *Une pièce d'une valeur inestimable figurera
dans la section de joaillerie de la grande Expo-
sition de cette année.

Mngt jours après , -une lettre arriva du
malheureux mari. Elle exprimait un désespoir
contenu , demandait qu 'on lui donnât quelques
détails , et réclamait la malle.

La malle lui fut expédiée, mais personne
ne lui répondit. Le consul , frappé d'une ma-
ladie soudaine , était parti , et personne ne
connaissait ni les détails de ce triste drame,
ni même l'existence de l'enfant.

De temps à autre , Françoise se rendait à
l'hôtel et demandait si l'on n 'avait pas de
nouvelles. Mais on n'avait pas jugé à propos
de tenir les hôteliers au courant de l'échange
de dépêches , puisque la malle et les papiers
de la jeune femme avalent pu être expédiés.

D'ailleurs , par une coïncidence fatale, les
propriétaires de l'hôtel de Florence cédèrent , à
cette époque même, leur établissement , et le
souvenir fugitif do cette mort , qu'on avait
soigneusement cachée aux joyeux touristes,
s'effaça de plus en plus. Presque personne ,
dans la petite ville , n'en avait eu connaissance,
et l'on ignora même longtemps l'existence de
L'enfant.

M 1"* d'Arhan menait une vie si solitaire dans
sa maison isolées, qu 'on s'aperçut à peine de
l'adoption du bébé. On no connaissait pas son
nom : on savait seulement que c'était une
orpheline , une petite Française , recueillie
plutôt par la compassion de la suivante que
par celle de la maîtresse.

Deux ans plus tard , uc étranger aborda dans
la riante petite ville. Il était en deuil , et avait
des cheveux grisonnants, avec une ligure
jeuno , mais dévastée.

11 entra successivement dans tous les hôtels ,
et parla de la dame anglaise morto trois ans
auparavant, le 15 octobre.

Il s'ag it d'un énorme diamant trouvé, peu
avant la guerre sud-afr ica ine , dans une des
mines de Kimberley.

Ce diamant a été assuré immédiatement par
les soins des exposants pour la somme de
10 millions de francs.

11 sera exposé dacs une vitrine que surveil-
leront constamment quatre gardiens ; cette
vitrine , comme celle qui contiont le Régent , au
Louvre, descendra dans le sous-sol pendant la
nuit et sera solidement cadenassée.

Ce nouveau diamant, plus beau , parai t - I l ,
que le Régent , que le Chah , que le Grand-Uogol
et que le fameux Koh-i-noor , qui figura à
l'Exposition de Londres en 1851, n'a pas encore
reçu son nom définitif.

M. Leygues , ministre français de l ' Ins t ruct ion
publique , a enfin promulgué avant-hier la liste
des décorés.

L'uu de ces heureux du J oo.r lai a Immédia-
tement écrit une lettre se terminant ainsi :

« Et main tenant  que j'ai le ruban violet ,
soyez assuré, Monsieur le ministre, que je
ferai tout mon possible pour le mériter. »

Revne suisse
Le régime futur des Caisses libres d'assurances

contre la maladie. — Un nouveau doctorat
pour ingénieurs. — Bruit prématuré. —
Pénurie de théologiens protestants. — Les
économies au Tessiu. — Une brouille de
lamille chez les socialistes zuricois.
Les partisans des assurances tiennont à

ne pas mériter le reproche qn'on leur a fait
de ne soutenir leur cause que par de la
phraséologie sentimentale.

A Berne, par exemple, ils viennent d' ou-
vrir la campagne mr an terrain très
pratique.

Ce canton possède nne Caisse libre d' as-
surance  contre les maladies. Cette Caisse
fonctionne avec beaucoup de méthode et de
régularité; elle possède même an organe
officiel, on bulletin où écrivent les hommes
de la partie , tels que M. le Dr Moser.

An lieu de voir de mauvais ce.il les assu-
rances off ic ie l les , les administrateurs de
cette Caisse oct , au contraire, examiné la
situation que la nouvelle loi allait leur
faire.

Les Chambres fédérales ont usé des pins
grands ménagements envers les Caisses
libres. L'existence de ces Caisses est garan-
tie dans les conditions ac tue l les .  Da plus,
elles peuvent participer anx droits et avan-
tages des Caisses officielles, c'est-à-dire anx
subsides de la Confédération , par le seul
fait qu'elles se font Inscrire dans l'ane des
catégories prévues aux art. 189 et 190 de
la loi.

Si cas Caisses libres veulent participer aa
service de l'assaraoco obligatoire , elles ont
a choisir entre deux système» *. _. et B.

A. Elles peuven t  se charger de fournir
des prestations au moins égales i celles
que la nouvel le  loi impose aux Caisses
officielles pour leurs membres obligés.

B. Ou bien , elles assument seulement les
prestations qae la loi impose anx Caisses
officielles pour lears membres volontaires
à assurance restreinte. Encore ici, lea
dispeniet-on de l'indemnité de chômage
équivalente au 60 % du gain Journalier.
Elles ne sont tennes qu 'à ane Indemnité
Journalière minimale de un franc.

C'est probablement cette seconde alter-
native que préféreront la plupart des Caisses
libres.. Elles se feront donc inscrire an
titre B du registre publie.

Le Comité central de la Caisse d'assurance
bernoise parait vouloir  pencher aussi vers
cette solution , qoi lai imposera peu de
changements , tont en lui procurant  des
avantages notables.

M. le Dr Moser énumère comme mit ees
avantages :

1. Franchise d'impôt , de timbre et de
port.

2 Augmentation da nombre des mem-
bres.

nulle part on ne put lui répondre. Plusieurs
des hôteliers étalent changés. Il demanda si
le prêtre qui desserrait la paroisse était le
même qu 'alors... Non , vieux piu/re était parti
pour Côme, et on le croyait mort ou mourant.

— Il y a ici la veuve* d'un Français qui
s'appelle d'Arhan , lui dit l'un des hôteliers ,
comme il s'éloignait. Elle a perdu ses deux
fils dans un accident sur le lac ; peut-être ,
portant le mêmo nom, pourrait-elle voua
renseigner...

Mais une pâleur livide couvrit les traits de
l'étranger, et il s'éloigna saus répondre , à la
grande surprise do l'homme qui lui parlait
obligeamment.

Il monta au cimetière, chercha parmi les
croix et les touffes de fleurs , et demeura
tremblant eu apercevant , sur une planque de
marbre, le nom qu'il cherchait : Susannah
d'Arhan et sa fille Teresa , décédées 15 oc-
tobre 18..

II laissa échapper un cri. Un enfant !...
Elle avait eu un enfant, mort avec elle 1 Si,
du moins, ce pauvre êtra avait vécut Ainsi,
son malheur était encore plus complet qu 'il
ne le pensait I

Il tomba à genoux, sanglotant , évoquant
dans un souvenir désespéré les joies de sa
courte union , puis les traits aimés que la
mort avait réduits en poussière... Morte si
seule, sans un visage ami penché sur le sien,
sans une voix tendre lui murmurant une pa-
role d'amour I... Elle l'avait appelé , peut-être,
et aucun pressentiment ne lui avait révélé
qu'elle souffrait et mourait loin de lui I

Il resta ainsi jusqu 'à ce que, épuisé par la
violence de son chagrin, il révéla enfin la
tête, avec l'idée de graver dacs sa mémoire
ce petit cimetière où il ne pouvait plus, sans
doute, revenir d'ici à de longues annés. Pour
la première fois il fut frappé de l'aspect du
monument. Ce n'était qu'un*** croiT, mais des

3. Allégements résultant de l' assurance
off ic ie l le  contre les accidents et de l'assu-
rance militaire , qai déchargent les Caisses
libres d'an certain nombre d'oblig . t ions .

4. Subside tédôrat.
Ea regard de ces avantages, M. le D- Mo-

ser indique ane senle charge nouvelle, o'ost
qne, à partir da 1" j anvier 1905, les Caisses
libres inscrites devront fourni  r elles mômes
à lears membres les soins médicaux , médi-
caments et antres moyens de traitement
prévus  4 l'art. 53.

Le même statisticien évalue A 40,000 fr.
la tomme que t et.t et a. du sut .14. (-tétai
la Caisse libre du canton de Berne, d'après
le nombre actuel de ses membres.

Il attire aussi l'attention dea patrons sar
cette combinaison des Caisses B, qai exige
de lear part très pea de sacrifices.

L'étude de M. le D1 Moser a été envoy ée
à tous les membres de la Caisse d'assurance
cantonale . Cette associat ion libre tiendra ,
au commencement de février, nne assem-
blée générale de délégués , convoquée â
l'extraordinaire pour décider de l'attitude
i prendre & l'égard de la nouvelle loi.

• *On a fait courir le brait qae le Conseil
suisse de l'Ecole poly techni que avait mis a
l 'é tude l ' in t roduc t ion  d'an nouveau  titre
universitaire, le doctorat pour ingénieur s
et techniciens. On a même prétendu que
l'avis de ces hauts conseillers était favora-
ble i cette innovation.

La chose n'est pas si avancée. Le Conseil
de l'Ecole polytechnique ne t'en est pas
occupé ces derniers temps. Un correspon-
dant des Basler Nachrichten dit qae la
queition da nouveau doctorat a été soûle
vée déjà en 1890 et que, après avoir con
sui te  divers ministres do l ' I n s t r u c t i o n  pu-
bli que ea Allemagne, oo était arrivé à la
conclu . ion qne le besoin de cette réforme
ne se faisait pas sentir.

Depuis cette époqae , l'affaire a dormi.
Mais comme p lus i eu r s  Ecoles supér ieures
t echn i ques de l'Allemagne viennent récem-
ment d'introduire le doctorat d'ingénieur ,
il est possible qae le Conseil suprême da
Polytechnicum saisie reprenne de nouveau
l'étude de la question.

Les organes protestants signalent une
pénurie d'étudiants anx Facultés tbéologi-
qaes protestantes des Universités suisses.

A Zurich , par exemple, l'Université, qui
compte cet hiver 947 étudiants , n'en a que
9 à la Faculté de théologie , où enseignent
dix professeurs .

Cette désertion provient da fait qae tous
les postes ecclésiastiques da canton de
Zurich sont ac tue l lement  pourvus .  Il parait
qae le nombre des é tu d ian t s  en théologie
protestante se règle ordinairement sar le
chiffre des postes à repourvoir. Le Kir-
chenblatt de Berne explique très bien cette
arithmétique proportionnelle. Voici ee qa'il
dit :

Les neuf cantons protestants ou mixtes de la
Suisse allemande qui out adhéré au concordat
théologique ont besoin , chaque année , de 15 à
20 nouveaux pasteurs. Ainsi , pour qu 'il n 'y ait
ni pénurie ni surabondance de candidats , il
faudrait que 15 ou 20 étudiants passassent
chaque année leurs examens d'aptitude théo-
logique.

En ce moment , la proportion n 'est pas
suffisante ; il n 'y a point de rapport mathé-
mati que entre l'offre et la demande. On
convie donc le» aspirants théologiens i
- inscr i re  plus nombreux , car ils seront
-(trament placés.

A ce propos, la protestante Semaine re
ligieuse de Genève fait observer que nom-
bre de jeunes gens « se destinant au service
des Eglises suisses » font maintenant ane
grande partie de lenrs études en Allemagne.

Le Grand Conseil da Tessin , poussé par
la nécessité , s ' occupe de réduire le train
de maison da ménage cantonal. Après avoir
entendu les rapports de la msjorité et de la

fleurs s'y enlaçaient , et le gazon était évi-
demment arrosé souvent.

— Bénies soient  les mains charitables qui
ont pitié de cette tombe abandonnée , mur-
mura-t-il avec ferveur.

Sur l'herbe , au-dessous de la croix , uce
fleur de grenade était jetée, toute traiche en-
core. II la prit , la baisa , et la plaça dans un
portefeuille. ..

Il ne se doutait pas, lorsque le bateau l'em-
mena de ce lieu , désolé pour lui, que c'était
la petite main de sa fille qui , le matin même ,
avait placé là la fleur qu 'il emportait.

VII

— Ainsi, personne ne l'a réclamée, et l'on
n'a pas de nouvelles da son père . dit U"«
d'Arhan , se tenant debout sur le seuil du
petit salon, et regardant l'enfant qui joue
dans le sable.

Françoise tressaille de surprise et de
frayeur. Sa maîtresse vient d'être très ma-
lade; jusqu'à présent , elle n'avait pas même
regardé l'entant. La secousse physique qu 'elle
a éprouvée a-t-elle eu un contre-coup bienfai-
sant sur son esprit troublé I

Il n'y a, certes, pas d'intérêt ni surtout da
tendresse dans ce regard , mais il est moins
vague qu 'à l'ordinaire. Quelque chose aussi est
raffermi dans son accent , et le cœur de la fidèle
servante s'émeut d'espérance.

— Il me semble que ma tête est plus forte,
Francesca, reprend M"" d'Arhan. J'ai beaucoup
pensé, depuis que j'ai été malade, et j'ai réussi
à vaincre la révolte que le padre disait mau-
vaise... Je garderai cette enfant...

Elle regarda Françoise, et dit en baissant la
voix, tandis que ses yeux creusés reprenaient
uce expression un peu égarée :

— Je la hais moins, je crois , depuis que je
pteO-'e que tvn père est mort...

minorité de la Commission de onze mem
bret ins t i taâo  ponr examiner let «implifl .
cations et économies i introduire, l'assem-
blée a pris diverses décisions que nons
avons déjà men tionnéei , malt que nena
présentons iti dans lenr ensemble afin d'en
bien mesurer toute  la portée.

Les rédactions proposées par la majorité
de la Commiition reprétentent 80,000 fr.
d'économies annuelles. Celles proposées
par la minorité conservatrice auraient fait
monter cet économies i environ 110,000 fr.

Ce sont les propos i t ions  de la majorité
qui out \xvn\*. Av&-_,i« cctp-*4*6 gnati*
merle, qai compte actuellement 108 hommes,
sera réduit & 95. La minori .6 voulait le
réduire i 80, ce qai aurait permis de réali-
ser ane économie de 20,000 à 30,000 franci ,

Par contre, tont lei parti* ont été
d'aceord pour supprimer les 88 Justices de
paix da canton. Mali comme cette institu-
tion est régie par la Const i tu t ion , il faudra
nécettairement un vote populaire pour ea
consacrer l'abolition. Cest é cette épreuve
qu'on verra si les Justices de paix sont va
besoin ressenti par lea populations.

• »
Un curieux incident s'est produit dans lo

mônage intérieur des socialistes zuricois :
Depuis quelques semaines , plusieurs

chefs da parti socialiste étaient violemment
maltraités dana le Volhsblatt d'Aus .er.iinl.
On finit par s'apercevoir que ces insul tes
venaient de quelqu'un de la maison. Il n'y
avait qu'un ancien confident , devenu traître,
qni pouva i t  ainsi révéler, tout en les déna-
turant , certains faits personnels.

En effet , l'insnltear n'était autre qu«
M. Schwarber, socialiste d'Aotiersihl, dé-
puté aa Grand Conseil , membre da Stadt-
rath et de la Commission centrale scolaire.

Ayant dû reconnaître publiquement qa 'il
était l' au teur  dos articles dirigée contre tea
propres coreligionnaires, M. Schwarber a
été solennellement excommnnié par le parti
tocialitte. En conséquence, il a donné ta
démission de tous let emplois et honneur s
qa'il tenait de son parti.

Le mouvement social
-.ES -raviras s> _ nuv.ui,

II s'est fondé , 11 y a cinq ou six ans, en Bel-
gique , un Ordre religieux de prêtres séculiers
qui se propose de venir en aide aux ouvriers
de diverses manières. C'est ainsi qu 'à Seraing,
M. l' .yn , Supérieur général, a créé une hôtel-
lerie populaire.

Les locaux en sont vastes, bien aérés, sains:
les ouvriers y reçoivent , à prix coûtant , le
diner , le logement, de la bière et des cigares.
Une vaste salle de fêtes réunit chaque diman-
che ôes centaines ûe ta_i'i _ ie. : on y donne ûes
conférences, des spectacles gratuits. Les aumô-
niers se mêlent au peuple, prennent leurs re-
pas au milieu d'eux, s'occupent d'apaiser lea
conflits qui surg issent entre patrons et ou-
vriers, ils ont établi également un bureau de
consultations gratuites.

A Morlanweiz, existe une hôtellerie sem-
blable, de même à Charleroi. Les aumôniers
iu travail viennent de s'établir aux forges de
Pierrard , où ils ont créé des écoles d'Arts et
Métiers et forment des contre-maîtres pour
toutes les branches de l'industrie.

... -¦ PENSIONS urvai-KEs
Le projet de loi sur les pensions ouvrières

occupe beaucoup les esprits, en Belgique. La
Commission chargée de l'élaborer a étudié lea
mesures à prendre en faveur des ouvriers mi-
neurs, et aussi des ouvriers trop âgés pour
s'affilier à la Caisse de retraites.

Les Sports
Le concours international de luges pour

dames , qui a eu lieu hier à Davos, a donné le
résultat suivant .- 1" Miss Simons, Davos (An-
gleterre) ; 2*" Miss Mac Laren , Davos (Angle-
terre).

Françoise frissonna.
Ohl Madamel raurmura-t-elle, terrifié», ne

parlez pas ainsi t
— Vous croyez aussi qu'il eat mort, vous I

reprit M***** d'Arhan, sans paraître remarquer
son accent.

— Oui , puisqu'il n'est pas venu chercher sa
fllle...

Les grands yeux sombres devinrent de plus
en plus hagards, et les traits de M»» d'Arhan
semblèrent tout à coup se flétrir et vieillir
davantage tandis qu'elle disait , d'un ton calme,
mais comme avec le reflet d'une exaltation
Intérieure :

— Je l'ai va en rêve... je suis sûre qu'il s'est
noyé... C'est la justice de Dieu... Alors, s'il a
payé sa dette , ie ne le hais plus , et Je ne hais
plus sa fllle... Seulement, je ne l'aimerai
jamais. .. d'ailleurs , elle n'est pas de mon sang...

— Elle n'a plus de mère , dit Françoise en
soupirant.
) \— Et une enfant sacs mère est-elle plus, à
plaindre qu 'une mère sans enfant I répliqua
durement M-"" d'Arhan. Ne me demandes pas
de plaindre personne, ma compassion est morte
en même temps que mon cceur...

Elle se tut un instant , puis reprit d'un ton
calmé :

— J'ai beaucoup pensé à cette enfant.. Sa
mère n'avait pas d'argent, n'est-ce-paa t

— Non, seulement uce malle qu'on a ren-
voyée en Amérique, à ce qu'il parait , et c'est
bien dommage, car elle contenait peut-être des
papiers et des objets auxquels l'entant avait
droit... Et elle n'a au monde que sa pauvre
layette , l'anneau de mariage de sa mère, et une
médaille qu'on lui a ôtée avant delà mettre au
cercueil.

(A suivre)..



COI-FÉDÉRATIOM
**'"i *!<-< 'i <- . i_ . — Le cercle de Lausanne a

élu député an Grand Conseil, en remplace
ment de M. Maillefer, démissionnaire ,
M. /-lexla Rossier, radical, par 1130 vois
tur 1147. Il n'avait pas do concurrent.

•Hier dlmanflhe, a ea Heu à Coire la re-
p-aarvue d'un siège aa Conseil d'Etat , vacant
¦pu aoite àe la nomination de M. BUhler
au Conseil national. Aucun terviee télé-
grap hique n 'ayant étô orgaaitô, let résul-
tats déflaltitt ne seront pas connus avant
mercredi. Jusqu 'à présent, M. Stiffler ,
radloal , a obtenu 5600 voix , M. Gnjan ,
porté inrtout par le Pra. ttigaa, 3700.

Encore l'*b»UsK« Israélite. '— La
Suisse s'est fait l'écho d'une information de
ta Franhfuter Zeitung, d'après laquelle les
"Israélites bàlois auraient l'intention de
lancer cette année une initiative demandant
le rétablissement de la liberté d'abatage
suivant le rite j  a». Le journal trancfortoii
•joute qae des ouvertures auraient été
¦faites auprès  dos chefs de la droite catho-
lique , qui aurai ont promis leur appui.

Noas ignorons si les Israélites bàlois ont
réellement l'in.'œntion que leur prèle la
Gazette de Francfort; ee qae noas pou-
. ons a f f l rmer . c 'eat qu 'où a 'a a a c a u c  cannai .
sance, chez let chefs de la droite catholi-
que , d'ouvertures ayant pour bat de
solliciter r appu i  des catholiques en favenr
de l'initiât*- re israélite, et encore moins de
promesses faites dans ce sens. Sar ce point ,
toat au moins, l'information de la Gazette
de Francfort est dânuée de tout fou-
dément.

Comité da Village snisse. — M. La-
cli cm il , ancien président de la Confédération ,
qui vient de terminer son mandat de conseiller
fédéral, a accepté de faire partie du Comité
d'il onneur du Village snisse à Paris, en rem-
plucement de M. Numa Droz, décédé.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

-•oru-man-llse. — Une jeune domestique
de vingt-quatre ans, employée chez uu phar-
macien de Marseille, avait pris depuis quelque
ter.ips l'habitude de dérober à son maître des
pa_tt!les d'aconit.

L'autre matin , profitant d'une absence, elle
«n prit une certaine quantité qu'elle s'empressa
d'absorber.

Cette gourmandise lui a été fatale, car elle
expirait quelques heures après dans d'atroces
¦oulfrances, ses aveux tardifs n'ayant pas per-
mis de lui administrer un contrepoison.

I~.es femmc-i conp-es en morceaux
y 1, j  . ii. — L'enquête sur le passé de Tassas
'.n Richetto a fait découvrir des faits étran-
<es. C'est ainsi qu 'on a reconnu que cet Italien
valt été arrêté en 1803, à la suite de l'assas-
inat d'une femme très âgée, qui fut trouvée
issassinée dans son domicile, à Lyon.

Des charges assez grosses furent relevées
ontre Richetto; mais il put invoquer un alibi
iui semblait alors justifié. Après une instruc-
Ion , il fût relâché. L'année suivante , un bro-
anteur , voisin de Richetto , disparaissait , et ie
orps, coupé en morceaux , était trouvé peu
près dans le Rhône. Il est établi que Richetto
onnaissait fort bien la victime.

l.a chasse nux lions. — Vendredi soir,
à Valence (Espagne), alors qu'un nombreux
public se trouvait à la foire, le feu éclata dans
uu cirque et se communiqua à la ménagerie
du dompteur Mal ien , qui faisait travailler des
lions.

La foule , prise de peur , s'enfuit répandant
l' alarme dans les rues voisines. La panique fut
à son comble lorsque le public apprit que
deux lions s'étalent échappés.

Les agents et la gendarmerie poursuivirent
les deux fauves à coups de revolver. Un ou-
vrier, qui tenta d'arrêter l'un d'eux, fut griè-
vement blessé. Malleu parvint â se rendre
maître d' un des lions et à l'enfermer dana
lacago. Quant au second, toujours poursuivi ,
il se réfugia sur le toit d'une maison. Malleu
put cependant ramener le fauve dans sa cage.

Sons la neige. — AMiinnichslag(Bohême),
Itreize enfants ont été surpris par une tour-
mente de neige. Leurs corps ont été retrouvés
gelés et pressés les uns contre les autres.

Les drames de la mer. — Un bateau de
pêche breton , monté par douze homme?, a
sombré en face du port d'Equihen. 11 y a eu neuf
victimes.

Une barque a coulé près de Cherbourg, pen-
dant un ouragan. Cinq matelots out péri.

Grand incendie à New-York. — Un
incendie , qu 'on croit l'œuvre d'un criminel , a
éclaté à New-York , dans l'hôtel deM. I'ulitzer ,
directeur du Xew-Yor. World.

Tout l'Intérieur de l'hôtel a été la proie des
flammes. Les dégâts dépassent un million.

MmePulltx. r a sauvé ses entants;  mais la
gouvernante de ceux-ci et l'intendante ont été
brûlées vives.

Une vieille femme assassinée. —
Un horrible assassinat a été commis pies de
Cambrai (France), sur la personne d' une femmo
âgée de 73 ans.

La malheureuse , qui était sourde , a été sur-
prise par l'assassin dans sa cave, au moment
où elle y prenait du charbon, et a eu le cou
littéralement scié par l'assassin , qui avait dû
s'introduire par le soupirail. Le mobile du
crime a été certainement le vol.

Tremblement de terre. — Lo ministère
hollandais des colonies a reçu la nouvelle d'uu
terrible tremblement de terre survenu dans
l'ile de Sumatra. Des centaines de maisons se
sont écroulées. On a retrouve* déjà de nom-
breux cadavres d'indi gènes.

SUISSE
Un Incendie. — Vendredi après-midi , à

3h., un lncendleaéclatédansles combles d'une
maison de nouveautés de la place du Marché,
au i.o i 'ie ; 11 a pris une rapide extension , les
combles contenant une grande quantité de
marchandises. Après trois heures de grands
efforts , le feu a été maîtrisé. Toute la toiture
a. été détruite.

l'n nouvel _. JO uleiiu-nt dans le tun-
nel du Crado. — On télégraphie de Belle-
garde au Lyon républicain que, dans la nuit du
10 au 11, un nouvel éboulement très important ,
puisqu 'on l'évalue à 300 mètres cubes, s'est
produit sous le tunnel; ce nouvel état de cho-
ses est dû aux coups de dynamite que l'on est
obligé de tirer pour déblayer le premier éhou-
Iem«nt. Les détonations ont de nouveau désa-
grégé la calotto de la voûte ,ce qui fait que le
passagcestencemomentcomplètementobstrué-

Super , tltion. —La police de Genève a dé-
claré en contravention un pharmacien, pour
avoir exécuté l'ordonnance d'une somnambule,
sans l'avoir conservée ou en avoir pris copie-
L'ordonnança, écrite sur une carie d'adresse
du pharmacien , au crayon, portait la mention
« potion noire » et quelques tisanes, coût :
3 fr. 25 La somnambule avait de son côté de-
mandé 3 francs pour avoir dit que la potion
noire convenait à son consultant..

Le pharmacien a refusé do payer l'amende ,
qui avait été fixée par le Département de police
à vingt-cinq francs. Il a répondu que chaque
jour des demandes analogues sont adressées à
d'autres pharmaciens , qu 'on ne songe pas à
poursuivre.

Par où l'on voit combien les villes dites
< éclairées > sont infectées par la superstition.

FRIBOURG
Les marmites dn Barrage. — Lors

qu ' une cause quelconque produit des tour-
billons dans le lit d'une rivièro ,***-il peut
arriver que des galets, attirés au centre
par le moavemeut giratoire d'un de ces
tourb i l l ons , entame par le frottement la
roche da Ion ~ , pait pénétrant plut profon-
dément , y creuse on trou qai aara A peu
prés la forme d'ane marmite. De là vint le
nom de marmites donné à ce genre d'ex-
cavations.

Le* premières marmites étudiéet par les
géologoes appartiennent à la période gla-
ciaire. La science a dû reconstituer lear
format ion  d'ane manière plus ou moins
plausible. Mail on n'avait ju :qu 'ici que des
hypothèses.

H. le professeur Jean Broches a ea la
rare fortune de surprendre snr le fait la
formation des marmites aa canal de dé-
charge du barrage et A l'échelle A poissons,
près de Fr ibourg,  aa lieu dit la Maigrauge.
Le phénomène s'est p rodu i t  dans des cir-
constances et avec une précision qui équi-
valent A une expérience de cabinet.

On comprend l'importance des constata-
tions faites par M. Branhes poar contrôler
la théorie des géologues. Il en résulte , en-
tre autres choses, que la formation des
marmites peat-être , en certaines eircon
stances, bien plas rapide qu'on ne l'avait
era jaiqu 'ici, et que l'eau n'y apporte gaôre
qu'un concours indirect eu fournissant la
force qai fait travailler les galets. Un ou-
tre , il arrive parfois qne les parois qai
séparent lei marmites disparaissent par
l'usure , et il se forme alors an chenal , dont
ou a un exemple aussi A proximité de la
Maigrauge.

M. le professeur Jean Brnnhea a consi-
signé le résultat de ses constatations et de
«es études dans une brochure, accompagnée
d'an plan des lienx et de six planches
stérèoscopiqaes. Cette publication bonore
son savant auteur  et l'Université de Fri-
bourg.

Banque cantonale f-ibonrgeolse.
— Le bénéflea cet de l'année 1899 s'est
élevé â Pr. 120,389 84

Solde reporté de l'an-
née 18Î18 . . . . . .  > 4.841 69

Total Fr. 125,234 53
Daa* «a séance du 13 courant , te Conseil

de surveil lance de cet établissement a dé-
cidé de répartir cette somme comme soit :

5 % aux actions . . . Fr. 120,000 —
Report A nouvean . . > 5,234 53

Total Fr. 125,234 53
Lo eoupon N** 20 est payable dès ce Jonr ,

A la Banqae cantonale A Fribonrg, A ses
agences A Balle , Estavayer, Morat , C. âtel ,
et A Romont chez MB< C. Forney.

(Communiqué.)

Société* des eommerçanta. — La
conférence sur c le Transvaal et la Répu-
blique d'Orange » que M. J. Spiro, profes-
seur A l'Université de Lausanne, vent bien
donner, sons les auspices de la Société ,
aura lieu mercredi il courant , A 8 h. da
soir, A la grande salle de la Grenet te .  La
conférence est publ ique  et gratuite. A la
sortie, one collecte sera faite en fa veur des
Boers tués et de leurs familles.

vieil me de l'alcool. — Vendredi toir ,
aa jeane ouvrier da quartier de l'Ange
rentrant ivre ch .z lni, lit une chute dam
l'escalier. Il est mort le lendemain matii
tant avoir repris connaissance.

Triste mort I Si la leçon pouvait être
comprise 

inv ention.  — L'Allgemeiner Anzeiger
de s tu t tga rd , dans nn récent numéro, corna
efeunecolonnoentière Ala description d'an
appareil pour broyer la colle A l'usage des
relieurs. Cetappareil .ingénieuiementcocça
et dont il pub-ie an graphi que , est dû â

l'esprit inventif de M. J. N. Ramstein ,
re l ieur  en notre ville , qai a déjA d'antres
invent ions  A ion actif-

La rixe de la Boche. — A propos de
la rixe s u r v e n u e  A La Roche, le 31 décem-
bre .coulé , et qoi a eu des salles il regret-
tables, on nous informe quo la victime de
cette batterie a succombé non an matin da
Noavel An , mais le soir , vers 9 >/, bourei ,
et qu'au surplus, l'auberge qui a été le
théâtre de cette malheureuse affaire n 'est
pas restée o u v e r t e  j u s q u 'au matin, malt a
été fermée i minait. La ri_o a ea poar
origlco , paraît-il , ane question d'Jntérét et
penonne ne t'y est môle en dehors det
deux belligérants doct l'altercation est
venue  t roubler  le bon ordre qui avait régné
jusque-! * dans l'établissement.

Société irllionrgeolse des 1 . u i ls deu*
H . -¦¦_ *- _ -. • - .. — Mardi 10 janvier 1900, ft
8 heures , au local de la Société , causerie artis-
tique. Sujet : Fribourg à travers les dges. .

Tous les membres de la Société sont priés
d'y assister.

(A travers la science
A LÀ SOCIETE FRIBOURGEOISE

DES SCIENCES HATURELLES

Voici quelque temps que nous n'avons parlé
de cette laborieuse association. La faute, certes,
n 'est point à elle, qui ne s'est pas départie de
la louable constance avec laquelle elle poursuit
ses intéressants travaux, mais à cous , ou
plutôt aux circonstance. . Nous ficherons donc
de regagner le retard qui en ett résulté, et
nous abordons , sans autro , les sujets traités
dans les dernières séances de la Société.

Un nouveau spectroscope
Il s'agit d'un nouveau spectroscope pour

l'étude du spectre d'absorption à différentes
températures , que M. le professeur de A'o-
walski a exposé.

Pour étudier les chaugeinenU qui s'opèrent
dans le spectre sous l'influence des variations
de température , 11 est nécessaire de pouvoir
comparer l'un avec l'autre le spectre fourni
par la substance chimique eu dissolution , à la
température ordinaire , et le spectre de la
dissolution quo l'on chaulle. 11 faut donc que
ces deux spectres soient placés l'un à côté de
l'autre , et que la source de lumière toit la
même. Ces conditions se trouvent réalisées
par le spectroscope que M. de Kowalski a fait
construire par la maison Seiss, de Jéna.

Si l'on étudie le spectre d'absorption des
aluns cbromtques , on volt qu 'il donne deux
raies , l'une vers le rouge et l'autre vers le
violet. Lorsqu'on élève la température de l'une
des solutions, la première raie située vers le
rouge se modifie seule, tandis que celle qui
est située vers le violet ne change pas-

Ces changements dans le spectro corres-
pondent k des modifications de la conductibi-
lité électrique et de l'indice dc réfraction

tes glaciers
M. le professeur Brunhes a fait le récit de

l'excursion glaciaire (GlfKi.l-Ausflup) que
firent les membres du Congrès géologique de
Berlin dans le plat-pays de l'Allemagne du
Nord.

Parmi les excursionnistes se trouvaient des
glaclologaes émlaeats : le professeur IVaba-
schofle et le Dr Keilhack , de Berlin , qui diri-
geaient l'excursion; le professeur A. Peneck , de
Vienne , E. von Drygalski , l'explorateur du
Groenland , qui sera le chef de la prochaine
graude expédition &U-.-&*¦.-&<- àans les régions
antarctiques , et enfin surtout , Fritjof Nansen.

Le phénomène du recouvrement du Nord da
1 Europe par le grand glacier de Scandinavie
comprend deux périodes distinctes . Dans la
première période, le glacier s'est avancé jus-
qu'au pied des massifs qui jalonnent le Sud et
le centre de l'Allemagne , de la Bohême au massif
rhénan.

Dans la deuxième période , le glacier c'a
guère dépassé la zone des lacs russes Onega et
Ladoga. Il a recouvert une partie du Nord de
l'Allemagne k l'est du Jutland , et le Jutland , k
l'exception du rivage occidental.

Le but de l'excursion glaciaire était de re-
connaître la région terminale où ces phéno-
mènes se présentent avec beaucoup ds netteté .
M. Brunhes u surtout insisté sur la course du
dernier jour qui était la pins intéressante et
la plus saisissante au point de vue géogra-
phi que. Cette course avaitpour point de départ
Stargard (Hintorpommern). Les excursionnis-
tes ont étudié la région qui s'étend (Smrenbergà
l'est de Stargard , entre cette ville Nœrenberg)
et Jacobshagen.

La direction de la moraine est, sur ce terri»
toire, à peu près Nord-Sud - La partie qui repré-
sente la zone terminale forme une bande de
4 *5 kilomètres de largeur, en deçà de laquelle
vers le Nord et vers l'Ouest, s'étend U. moraine
de fond. Cette dernière région eat légèrement
ondulée et parsemés de petites émimences,
appelées < drumllns » sur lesquelles le glacier
en mouvement a laissé des traces manifestes
de son passage. Les pentes de ces émiuences
out un aspect tout à. fait' caractéristique. La
pente septentrionale , étant plus attaquée et
plus adoucie que la pente méridionale, repré-
sente le côté d'où venait le glacier. Les bas
fonds sont occupés par des tourbières, ou plus
exactement, parce que iee Allemands nomment
t Moore > et qui sont effectivement souvent
des Torfmorre.

On rencontre , en outre, de petits étangs, de
forme circulaire appelés < Scelle », qui ne sont
autre chose que des marmites glaciaires. La
coucha d'eau est peu.cousidérable ; tout le fond
de la marmite, qui atteint jusqu 'à 10 et 15 mè-
tres de profondeur , est rempll de suie, de dé-
bris végétaux , de sable el de gravier.

Au sortir de la région de la moraine pro-
fonde, les accidents du terrain deviennent plus
marqués , le paysage est plus irrégulier i on
aperçoit de petites arêtes, peu élevées, il est
vrai. Dans la moraine terminale , les blocs irré-
guliers se trouvent souvent A nu. On rencontre
des lacs de formo allongée et d'assez grandes
dimensions. Ces lacs ont été formés par lea
eaux qui te s'ont trouvées retenues «u deçà,

c'est-ft-dire eu amont de la moraine terminale
elle-même , d'où leur nom de lacs de barrage
< Stauseen •¦ Lea laça qui sont en delà de la
moraine ont des formes moins irrégulières :
ce sont de petites nappes qui témoi gnent en-
core de l'abondant ruissellement qui se pro-
duisaltau pied duglacier, mais qui sont déjà des
lacs de vallée, avec leur forme allongée carac-
téristi qae,

L'ne particularité Intéressante de la région
de la moraine de fond, c'est ce qu'on appelle
les i osar » (au singulier ot), mot ânlandait
qui sert à designer de longues et étroites col-
lines de sable, ayant jusqu'à 20 kilomètres de
longueur, qui se suivent  assez régulièrement
les unes les autres.

Ces collines ont été formées par des fleuves
sous-glacières ; ce sont des dépôts fluvlatllet
sous-glaciaires-

M. Brunhes montre deux photographies ca-
ractéristiques d'un de ces < osar », l'os de
Jacobshagen.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

La guerre du Transvaal
Pretoria, 15 Janvier.

A la date du 11 janvier , le président
Kruger a adressé un appel émouvant,
dans lequel il dit : « Lt Providence est
avec nous ; notre cause est juste, elle
doit triompher. »

modder-River, 15 janvier.
A la date du 11 janvier, une colonne

commandée par les colonels BabiDgton
et Pilcher et le major Byrne a pénétré
dans l'Etat libre d'Orange, à vingt milles
au del_ de la frontière. Ils ont reconnu
que le pays était approprié aux manœu-
vres de cavalerie dans la direction de
Bloemfontein. Ils n'ont rencontré aucune
force ennemie. Les fermes étant vides,
ils en ont biûlê trois.

Londres , 15 janvier.
Le War Ofûce communique une dôpù

cbe du général Roberts datée de C*pe-
town le 13 janvier, confirmant qu'une
reconnaissance a été effectuée dans l'Etat
libre d'Orange, à vingt-cinq milles de la
frontière, sans qu'on ait rencontré l' en-
-tenu.

Tout est calme à Modder-River. Lc
général ~- .en.ch a opéré une reconnais-
sance le 11 janvier, depuis Sliumgerafarm,
pour bombarder le camp situé à l'est de
la jonction de Colesberg, mais il n'y a
pas réussi. La situation du général Gata-
cre est toujours la même. Tout va bien à
Mafeking.

Londres, 15 janvier.
On télégraphie de Ladysmith au Stoi-

dard, à la date du 11 janvier, que lea
Boers fortifient les positions au nord-
est de la ville. Ils sont toujouis très
nombreux. Une nouvelle attaque est pos-
sible.

Londres, 15 janvier.
On télégraphie de Pietermarilzburg à

la Daily Mail que le général Warren est
parti de Frère avec 11,000 hommes , dans
la direction de l'Est.

Londres, 15 janvier.
On télégraphie de Nauwport au Daihj

News que les pertes du régiment de Suf-
folk à Colesberg se montent à 164 hommes.

Londres, 15 janvier -
Une dépêche de Lourenço-Marquôs à

la date du 12 janvier dit que la garnison
de Kimberley a fait une sortie le 9 jan-
vier et que le duel de l'artillerie est resté
sans résultat.

Londres, 15 janvier.
On télégraphie de Lourenço-Marquès

au Times que les Boers ont détaché
5000 hommes du Natal pour renforcer les
troupea opposées aux généraux French
et Gatacre.

Boaloa ivayo, 15 janvier.
Le capitaine Leevelin a fait une recon-

naissance avec un train blindé, au sud de
Gaberonen , au nord de Mafeking. Il a
trouvé détruit le pont que les Anglais
avaient laborieusement construit.

1 tenabarf, 15 janvier.
Le 9 janvier, une brigade d'infanterie

montée avec de l'artillerie est allée cam-
per prôs d Iliogersfontein, position boer
qui menaçait les communications anglai-
ses avec Rensburg. Les Boers se sont
repliés sur Colesberg.

Londres, 15 janvier.
Suivant les Slandardand Diggersnem,

les pertes des Boers, à Ladysmith, le
0 janvier, auraient étô de 20 tué3 et
7? blessés.

W ashington, 15 janvier.
Le secrétaire d'Etat aux affaires étran-

gères annonce que les provisions ameri -
ricaines saisies à bord du steamer Maria ,
ont été relâchées et ramenées à Delagoa,

Londres, 15 janvier.
Le Daily News dit qu'à l'ouverture du

Parlement le gouvernement répondra aux
motions de blâme en promettant de nom-
mer une Commission royale pour exami-
ner l"orgatusatioa de l'administration du
ministère de la guerre.

Vaiiadoliil , 15 Janvier.
Les séances de la Chambre de com

miîroe out commenc-. hier dimanche

Environ 400 délégués y assistent. Des
mesures d'ordre ont été prises.

Barcelone, 15 janvier.
Une épidémie de grippe cause une

augmentation inquiétante de la mortalité.
La moitié de la population est alitée.
Dans les magasina et dans les ateliers,
le quart seulement du personnel travaille.

Ai ter , 15 janvier.
Le parti hostile à la France, qui a été

défait le 28 décembre dernier par la
mission Flamand, près d'In-Silah, a
attaqué, le 5 janvier, ia môcne mission
composée de 192 bommes. Les assaillants
ont été battus. Ils ont eu 150 tués,
200 lies. es et 14 prisonniers. Le lende-
main, la population s'est soumise.

Saint-Gall, 15 janvier.
Une assemblée très nombreuse da

l'Union ouvrière, après avoir entendu des
rapporta présentés par M. Henri Scherrer
et M. Weber, rédacteur, s'est prononcée
_ l'unanimité pour l'acceptation de la loi
sur les assurances.
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Monsieur Jean-Joseph Widder , i Fri-
bonrg. Monsieur et Madame Daniel V. idder
et lenr famille, à Genève, Monsieur et Ma-
dame Joseph Widder , à Fribonrg, Monsieur
et Madame Jacques Widder , 4 Fribonrg,
Messieurs Jean et Aloys Widder, à Genève,
Moniienr Antoine Widder , A Yverdon , les
familles Jelk , à Beauregard , et Piller, à
Planfayon , ont la douleur de faire part 4
leurs parents, amis et connaiisanees, de la
perte doulonreuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Anna-Pauline WIDDER
leur époute, mère , belle-mère , grand'mère
et tante , décédée â l'âge de 50 ans, après
une longue et douloureuse maladie , munio
des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu mardi , 16 jan-
vier, à. 8 heures.

Maison mortuaire : Planehe-Io 'ér., 260.
E. L P

UTILITÉ DES JOURNAUX
La lecture îles journaux n'est pas seulement un

mo>en d'information ou de distraction littéraire ,
.v. *¦ tt»«.>;•. s/yis . v.'. ¦},_ VW/T_> lum «te, AïS tomciii
qui ont rendu la vie ct la saute à liicn <!c.*> person-
nes. I.a lettre suhaute en esl un exemple frappant :

Talence (Gironde) (France), le 10 juillet lu 1.» ..
Messieurs , ma jeune fille à^ce Je lii ans souffrait

dc vi .es douleurs dans le coié, elle n'avait aucun
appétit , s'anéiaiail de jour en joar et dut s'alilci

tani elle élait affaiblit
!_v et delillilêe .
*̂ V Le 

in. deein lui or-~^ donna l'huile de 
foi.

^~MJ de morue , mais notre
*¦"• ___. enfant ne put abior-
y  Jf , lier ce remède nau-

p  scabond et nous ne
À savions que f a i r e

•4&L quand ,ajantlusur les
. ïs. journaux quelques Ici-
-Jp'Vkf. 'res _tlc - lu.it l'eifica-
-_W/_W_W. c'lc t*lî ,0*1"1 l"°*aWi
«jw^lBEf nous cs5*0 àmes dr In

' ^PHKxS^iS^S»* .' Ulre prendre a notre
' -̂ JSW^S^BJJ^JWÇ -T.¦.; malade.

Améiio PAULY f*"5 résultat a été
uiervcilli'ux ; non seu-

lement ma lille ne souffre plus , mais elle a repris
des torce» , de Temponpoint ct aujourd'hui , grûce
à voire bienfaisante Etaultion Scott , elle est com-
ploiement rétablie.

Agrée/ Messieurs, tous 110s sentiments de recon-
naissance. Signé : Paulj. 6, rue des Clarisses.

L'anémie chez les jeunes lilles et les jeunes
f-mme» est presque proverbiale ; d'une manière
générale la femme i tous Us âge» "̂ -t plu»- ou
moins exposée à cette terrible maladie, conUe
laquelle la science médicale n'a pas dc meilleui
remède que l'huile dc foie de morue' Malheureu-
sement ce remède, si bienfaisant cl si eflicacc.
dans lous les cas de dépérissement, est d'un goût
si ré pugnant el d'une digestion si difficile , qun
ses bons effets en sont presque ànnuléi . Aussi ue
saurait-on trop admirer la manière dont l'Kmui-
sion Scott réussit non seulement à masquer soo
goût désagréable, ruais encore _ la faire digérer
par les estomacs les plus affaiblis . La •rivcérine ,
dans l'Ënitiltion Scott, favorise grandement son
absorption , tandis que les bj'pop hospbttes dc
chaax et de soude , qui entrent également dan:, ta
composition , constituent les meilleurs te niques ic.
l'estomac, des nerfs et du cerveau.

Echantillon d'essai sera ènvo}è franco contre
50 centimes dc timbres adresses k : MM. Scott et
Bowne Limited , Chiasso (Tessin).

Rf f ln f  IM» Recommandée par les médecins
Kl 1r_f 11 >l H K «o air» la iu!iiTi'i'.!t)s ., u
NiitUtf-_l«bronc_-t<-e t lac .-que-a-h-.

Dépôt dan s toules les l'harmacies
2617 Prix du llacon, 4 fr.

SAVON DES PRINCES »C VU X V »
Le plus parfumé des savons et-J tailetu. —,

3 ipsuds prix , 21 médailles d'or, Hoi» wneours



CONSTIPATION

1 ['APENTA-J |
' ______B__B tri

En venle chez tous les pharmaciens, '-£
droguistes et marchands d'eaux minérales.

Caisse hypothécaire
DU CANTON DE FRIBOURG

Dans sa séance du 10 courant , le Conseil de surveillance
a décidé d'élever au quatre et demi pour cent le taux
d'intérêts de tous les prôts hypothécaires.

CeUe décision, qui est executive dès le 15 janvier 1000,
doit être comprise dans ce sens que toute annuité échéant
jusqu 'au 15 janvier 1001 inclusivement est encore payable
avec intérêt au taux du quatre pour cent ou quatre et quart
pour cent pour les tilrcs reçus depuis le 21 novembre 1898,
et que l'intérêt au quatre et demi pour cent courra à la
charge du débiteur à partir de l'échéance d'annuité afférente
à chaque titre qui suivra le 15 janvier 1000.

En un mot , toutes les annuités échéant depuis le
15 janvier 1001 seront payables au 4 % _ -ô-

Fribiurg, le 12 janvier 190O.
151-103 Le directeur; Y_ . Ml-LI_I_R.

Jeune homme intelligent, actif, écS§»JSf.
ranto ct connaissant les deux langues, trouverait à se placer dans
bonne maison de la Suisse française , soit comme

volontaire ou employé
Adresser offres sous chiffres HclCOX . k l'agence de publicité

Hanse:>-.-, t i - l i î  et Vogler, _ _  Vu chûtel. 124

MISES DE BOIS
On vomira en mises publi ques dans la forôt do Montcor, près de

VIllars-eur-Glâne, au bord de la route, le jenilt 18 janvier, à
1 heure précise de l'après-midi , une trentaine de moules chêne,
foyard, sapin , fagots ot 30 tas de branches en bois dur et sapin.

Domaine à louer
La commission «los finances de la ville de

Fribourg exposera en location, par voie d'enchères en mises
publiques , pour le terme de _ _ .-: * V années, avec entrée
en jouissance le '¦£'£ février 1 OOI,

LE DÛMAME DE GAMBACH
ancienne propriété de I Hôpital d. a bourgeois , de la conte-
nance d'otiviron 27 hectares , soit 75 poses , en un mas.

Situation exceptionnelle , à proximité do la gare de Fribourg.
Les mises seront tenues dans la salle d'attente de l'Hôtel-

de-Ville , lundi 5 l'évricrprocliuin. dès 2 heures
«lc l'après-midi : mise a prix , 50 IV. les 30 ares ou
la pose.

Pour tous renseignements , s'adresser au bureau de la
caisse de villo , où les conditions de bail déposent.

Fribourg, îe 11 janvier 1900. H155F 146-95
Le caissier de ville.

Banque hypothécaire suisse
A. SOLEURE

Nous recevons, dès ce jour, des dépôts d'argent contre de nos
obligations 4 y« %, ferme pour 3 ans, au pair.

Nous bouillons 4 % en carnet d'épargne.
S'adresser . MM. Week, Ael. y & Ci», à Frll>our-B.

H4535F 2833 La Direction.

W Dr Schweiiter-Ti'acMer
[Ancien chef de clinique à la clinique pour les maladies de la peau

de M. Unna, à Hambourg.)
Médeclu *.péclali_>te ponr ICH damea et lo- . enfanta

(Maladies de ia peau et des voies ur inaires.)

BERNE, 22, RUE BU MARCHÉ, 22
Heures de consultations : 24 , excepté le dimanche. 69

NOUVEAUTES
en tnllea, dentelles, solerlca» velonrs, peluches,
nions-eline de sole pour bals et soirées. Gants pesa
blancs, ponr dames et messieurs. Bas fantaisie cou-
leur , pour dames.

Ponr enese d'Inventaire, grand rabais SUt*
tous les articles.

Se recommande, H3817F 99

-4I-* BERNARD, rite de l'Hôpital.

La " Clémentine des Alpes „
Cetto liqueur, réolloment préparée avec des plantes aromati ques

récoltées BU les plus hautes Alpes, est reconnue la plus salutaire ct
la plus bienfaisante dos liqueurs de table.

Les fins connaisseurs n 'héritent pas à placer au premier rang cetto
liqueur da lout premier choix.

La « Clémentine des Alpes », fabriqués avec d'excellentes ma-
tières, joint à un goût dos plus agréables des qualités digestlvea que
l'on ne saurait  contester.

Prix : le litre : 5 fr. — Se trouve en dépôt chez il. Charles Lapp,
droguiste , â fribourg. H45F 89

MM. A. Glasson & C
A FRIBOURG

payent aux dèpôla d'espèces :
4 Va pour dépôts de 3 à 5 ans.
4 V_ » » let 2 ans.
<t % » remboursables après ai "ertis-eo-oni de l tpois
3 »/. en comptes courants. H_9F 80
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¦ LETTRES ïfi*» «* »l|S »* I il
111JEAN-FBANÇOISBONOMIO 1 I
tjf '» NONCE APOSTOLIQUE EN SUISSE Jj' , ||

il! * 
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f * *
lll PIERRE SCHNEWLY
¦fc! «I» PRÉVÔT DE SAINT-NICOLAS DE IRIBOUKU M S•fc*»!» «il »

Il 

¦** m
| MAGNIFIQUES SEIGNEURS DE FRIBOURG $$g
_? <_. '. __.-__.•S C T A  lll
| D'AUTRES PERSONNAGES |||
| (1570-15S6) 

|||
» par lo E. P. J.-J. BEBTHIEB, doa Frères-Prôcheura flXll
_ «it *"g In-S»dc LXXXII-284 pages , avec portraits, tables chronologique et alphabétique. £:• g
* «lii»

I» « ... Jean-François Bonhomi , évèqtio de Vercclli . peut ct doit , à raison do «jj »
|j > ses mérites exceptionnels envers nous et les nôtres , êtro nppelo d'une voix _j;I S
!«? unanime le père de notre patrie. » Lettre des Magnifiques Seigneurs de e e t »
;g Fribourg d Grégoire X I I I, le 27 mars 1582. (Voir l'épigraphe du volume). g g gi *___S Prix de l'ouvrage : 4 franc» « 6  S
| EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE StS
| c î S l

cy%^tix._ _ __ _ _  {><>__ -(. _ __ e i - _ f> . . _ ( , (f (se> _ _ _ _ _ _ __ _ b__ _ . ____ 6 t f . _ _ <<ft *i!Èt
g **gi »«-MKH»«oe«oo<MM>a«o»««ocM>9Q-!i»«)«oaooeooooe&a6o_9tm-«»-Cy !^-'.j >
^i#^g~*~- ~.~- ~.e«v'~.-.<. «- * tJ -i -ics _>< . -^Ptm9_^^wv^^__W_^^^w9^^S^^

Vente juridique POLISSAGE Un apprenti-coiffenr
L'office des poursuit- n de la CT 155 68t demandé,

banne fera vendre, le 17 jan- S'adresser chez P. Kessler,
viel-«HO O, dès 2 houres , au T^TCTC T - T .  S (TT-T.  coidour , t _ *lboiirg*. 145
domicile de Philippe Thalmann , *' x V X X -  J 2 _ I _ J J X \_KJ-J * ; 

ï?r1ï_iSier' rUe d.e la /\ar*11?' à en t0us genres TTnT - *HT*nn M.BECK.curé

»»»^.de81« Joseph FERRARI *» i ŜtiX
PVi_ «.._ _? i -î i . ' :-!̂ _ i-- i-_ n. l traitement das Hernies. 41
fe SiSl eLIL. SAUV-TE-CROiX ,Suiss... 

— ' A- LOUER.
VENTE JURIDIQUE A remettre à _**_;%_-*, prieur, ioss.

L'office des poursuites de la ments de i chambres, cuisine et
Sarine vendra , le SÎO jan- A / niicnnno dépendances. Entrée k volonté,
vlcr lOOO, à 2 heures, a son M UUUOUIIIIV S'adresser ft Airrod Blanc,
_ _-.ll »

U
*vJ .îrt d° sucoe? 51„01- pour circonstances do famillo . lo aT°sf'• à VttOMWfS,

évaluée à 3000 fr. lo3 Café  de Tempérance portant A la mémo adresse ,
Fribourg, le 13 janvier 1900. l'enseigna Cercle des Bons Tem- n l /p iunRr«.i* . - . . p.nal_t _!lj _Ki_. diliSint * pUers. l'iix, 0:>.t) {_. Facilités M w-M-M-ïK¦ de paiement S'y adresser. 118 maisons ouvrières , grange avec

Très belles pommes aigres _&_tt££S££Z
Ë ÏÏff if tt *"kil- _ïï : 0B amande à louer jSTgjaggS.1^Oscar IVInls t .- ¦-i-r. -i- , pour la Saint-Jacques prochnine , ~~

»* Solenre. un appartement de 4 à 5 pièces, <\ I spour un ménage tranquille. I|r| f | P i n î î _ _-_ _ _
PLUMES POUR LITERIE JSSSàftFftMft U" UB,llcl»«»
épurées deux fois  et séchées bourg, sous Hl 13F. 1S0 un jeune bomme, Fribour-

f> ° I. Plumes la livre 0.75 — ¦ K*'0-5- "e 80 4 i0 aa8> Çol'balairo ,
N° 11. Plu-i.esd'oies _ _ _, catholique, qui sache faire los

èdredoa > 1.75 .On demande fromages gruyère, tachant bien
N* III. Edredoc gris » 2.'75 TTAT -rr-TTXTr. T T - V _ - - . T -  t"iro et bien soigner lo bétail.
«J. Winiger, maison dc mar- UJS JJiUr.E HOMME -îJKe . s,olo.n "Ŵ

Chtndlsès, Boswyl. 166-106 „ ai„ . Entrée le 1« mars. 135
actif et ûdele, âgé do 15 i 20 ans , S'adresser à M. I_ . Fieury,

_ ___. _ __.- __: ; connaissant un peu les travaux à Scholls, près Cliarmoille.
A 1 n l H C l l  de la campagne. Occasion d'ap- 
il 'i !-i|p|| prendre la langue allemande TT 1 ii,H LUULH fe \s^S£Sru_fi7S: Une bonne sommelière

pour la Saint-Jacques, le maga- mille parla aussi lo franc .is. demande une place ; bons cortifi-
sin ty> 23, rue de Lausanne, avec S'adresser à Karl Ka»u_e- cats. S'adr. sser chez M»« Pér-
ou sans logement. 13S 1er, zum Hosengarten, Wet- net , rue do Lausanno, S3,S'adresser Grand'Rnc, 7 i_ .  tlngen (Argovie). 129 au second. H77F 110

AUX ENCHERES PUBLI QUES
d une briqueterie mécanique à vapeur

Le Président du Tribunal de l'ai rocdisiement de Js Siopine exposera en venle, par
¦'oie de mises publiques , le vendredi î <5> février procliain, dès le» 2 heur es de
l'après-midi , au Itu-Tct-RcHtauriiiiit d v. la ^arc de . _ ._ .«. prè-- l''ri.>0-ii-g*,
les immeubles possédés par le failli Adolphe Horner , se -ior ,ci-devaat a Guin , comprenant :

1. Briqueterie avec halle aux machines , installations mécauiques et place de 9037 m2.
Teîcphcrage jusqu 'à la carrière d'argiJe. Raccordement iadustriel au Jura Simplon.
Chaudière et machine à vapeur. Mo'.eur a pétrole. 6 machines de fabrication. Séchoir
artificiel avec wagonnets. Atelier de réparations complet.

2. Pré de 11,754 m2, situé prÔ3 de la fabrique et parliculièreinent favorable à l'agran-
dissement des instal la t ions  existantes.

3. Cinq champs argilenx , mesurant ensemble 132,-_80 m2.
Cette briqueterie est munie des installations les plus modernes et se trouve à

proximité immédiate de !a gare de Guin (Fribourg). Elle peut être visitée on tout temps ,
moyennant avis préalable au bureau de Guin.

Les conditions de mises seront déposées au moins dix jours avant les mise,, dans les
bureaux ci-dessous désignés où elles pourront ôtre examinées :

1. Au Greffe du Tribunal do l'arrondissement de la Singine, à Tavel (Fribourg)
2. A la Banque de l'Etat , Grand'Rue , 26, à Fribourg.
3. A la Briqueterie de Guin,
Tavel , le 9 janvier 1900 H128P 127

Lc (ïreffier-stibstitut : .4EB\

Quiconque
CHERCHE UNE PLACE

au bord du lac Léman

W AURi DU SUCCÈS T8WI
en insérant sa demande dans la-

Feuille d'Avis de Montreux
BT LE

Journal des étrangers
de Montreux

(Orgnne officiel d9 la Sociélé des hôteliers)

-
LES ANNONCES SONT REÇUES A L*AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein & Vog ler, Fribourg

Equîtatîore
Il sora organisé, sous les auspices de la Société dei officiers , un,

couru d'équitut-ou do tt O _ ¦' < • ._ .-.' , , pour lo prix do 6» fr.
Lo dit cours commencera le jeudi 18 coorant. Messiaurs les
officiers , sous-officiers , étudiants ou autres personnes désirant le
suivre sont prifes de s'inscrire auprès de M. lemsior E. Thurler,
M. le lieut. Roger de Sïli- .h__<•[• .. ou M. lc lieut. Albert de
Custelln.

La Direction de la guerre du caaton de Fribourg s-bventlonne ce
cours. H146F 137

Conditions spéciales pour les participants
possédant leurs chevaux.

»___ «-__»___c-_-»-afca«o_a_g___o/__«___e_H_»

F̂RTNCT blanc de raisins secs
toute gare suisse ï fYiï  , ,,. _,

contre M l  W _
^ 

*"?»«"%
REMBOURSEMENT U 111 & gj| f|»#

Excellents certificats desxueil. Plus de mille lettre^, de
leurs chimistes delà Suisss recommandations en 1899.

Fûts de 100,120, 150, 200, 300 et600 Utre» àla disposition des clients.
{BIT Hautes récompenses aux expositions de Frihourg, Genève,

Bordeaux , Rouen, Elbcouf et Paris.
Echantillons gratis et franco 87-53-3

Oscar BOGQEFf, Fabr. de viril, HOBAT.
ôWëW-WiWW-ë- f̂iiwiW-WSVi

CAFÉ-BRASSERIE

SCHWEIZERHALLE
Grand'Rue FEUBOURG Qrand'Rue

Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable pnblle de la ville
et de la campagno qu 'il dessert, dè3 le 29 décembre courant , la
!' ."u.s. ; i- i: c Scnweizerhalle > . Il s'efforcera , par un service prompt
et soigné et des marchandises de premier choix, de mériter h
confiance qu'il sollicite.

GRANDE SALLE POUR SOCIÉTÉS
JEU DE QUILLES BIÈRE BEAUREGARD

TÉ LÉPHONE
Se recommande,

H. DOLBEC-GRIVET.

Propriétaires. Architectes. Entrepreneurs.
Nouveau ^g- LINCRUSTA ~8ft Nouveau

POUR PLAFONDS, TENTHUBS , LAMBRIS , etc.

Décoration p. salon ., restaurants , salles à manger , cages d'escaliers , etc.
RE_irLAÇ_.Nr AVANTAGEUSEMENT _J_ BOISKR1E SCULPTÉE

S'adresser à SORMAKI ANGELO
Entrepreneur de gypssrie et peinture. — Neuveville, 71, Fribourg

Grud e.oii d'tihitillois , ainsiqts pholcgraftei de toau failsai« li__.sU
Voir posé à Fribourg : Restaurant de l'Université, Avenue de

Perolles. 2817-1735
Sur demande, on se rend avec échantillons k domicile.

NATTES DE CHINE. Vimt-£.QLACIEM. STOEEB. PAPIEES PEINTS,

I n s t i t u t  galvanique

NICLADS SCHOBI
Brunngasse, 58 BERNE araoenpromenade, ii

ï T É L É P H O N E
Dorage. Argenture. Niokelage. Cuivrage. Laitonnago.

Etamage. Osy de griB d'acier. Polissage de môlal.
RSparatiTO***, etc.


