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Nouvelles
du jour

On assure que la reine Victoria est
très irritée contre M. Chamberlain. Lord
Salisbury partage ces sentiments, mais
n'ose pas loucher au ministre des co-
lonies.

Celui-ci , en homme hardi et de
prompte décision, a immédiatement
porté la guerre à Carthage, ct lord Salis-
bury est obligé de se défendre dans sa
propre maison.

Lo Standard , l'organe attitré des
conservateurs ct du cabinet , obligé
d'examiner l'éventualité d'une crise mi-
nistérielle, repousse l'idée d'un change-
ment de personnel. Son article tend non
pas à couvrir M. Chamberlain , qui a
l'air de pouvoir se passer de secours,
mais à protéger son haut patron Salis-
bury, qu'on menace de congédier, pour
asseoir à côté de M. Chamberlain , unio-
niste, les hommes du parti libéral pur ,
sir Henry Campbcll-Banncrinan et sir
William Harcourt.

¦ 
* •

Certains critiques militaires, qui font
de la haute stratégie dans les bureaux
de rédaction , prétendent que lord Ro-
berts ne subordonnera pas les nouvelles
opérations à la délivrance de Ladysmith
et de Kimberley, mais qu'il essayera de
réunir avec rapidité les forces suffisan-
tes pour frapper un grand coup au
centre du théâtre de la guerre. Dans
cette éventualité, il négligerait à la fois
les positions de la Modder et de la
Tugola, où l'ennemi a concentré la plus
grande partie de ses forces ct probable-
ment toute son artillerie.

Sans doute, dit-on , les Boers possè-
dent une mobilité qui n'a pas d'égale ;
mais les gros canons qu'ils traînent
avec eux entraveront considérablement
leurs évolutions, et il leur serait impos-
sible de fortifier en temps utile la ligne
de défense dc l'Etat libre d'Orange
comme ils l'ont fait_depuis deux mois à
l'Est et à runes..

Une personnalité , au courant des dis-
positions qui rognent parmi les arbitres
suisses chargés de régler lc différend
des chemins de fer de Delagoa , mande
de Zurich au Berliner Tageblatt que le
Portugal aurait offert sous main dc
payer aux créanciers anglais ct améri-
cains le montant des travaux effectués,
montant qui s'élève à environ 5,500,000
francs et que les arbitres auraient en
principe adopté ce chiffre.

L'Angleterre espérait que le Portugal
aurait à payer, en vertu de la décision
arbitrale , une somme de 62 millions, et
c'est à ce moment-là que, de connivence
avec l'Allemagne, elle serait intervenue
pour fournir cette somme au Portugal
contre l'échange de la baie de Delagoa
et du Mozambique. C'est là l'objet du
traité secret anglo-allemand.

Si M. Léon Bourgeois, par son dis-
cours de l'autre semaine, n'avait réussi
à s'aliéner à la. fois les républicains pro-
gressistes et les collectivistes , il avait
des chances pour la succession éven-
tuelle du cabinet Waldeck-Rousseau.
On parlait , à Paris, d'un ministère
Bourgeois-Ribot-Mesureur . M. Bour-
geois s'est éliminé de cette combinaison.

À supposer qu'une crise ministé-
rielle éclate prochainement, il est pro-
bable qu'on verra s'éc-iaîauuer un ca-
binet Sarrien-Ribot-Poincaré, qui pren-
drait ses autres membres dans le groupe
républicain .progressiste et dans la'

fraction modérée dc la gauche démo
cratique.

En Italie, un député Palizzolo peut
devenir forçat ; mais, par une juste
compensation , des forçats peuvent de-
venir députés. Cela s'est vu, et cela se
verra encore.

Il s'agit cette fois du nommé Batac-
chi, condamné aux travaux forcés à
perpétuité pour avoir , en 1879, à Flo-
rence, jeté des bombes lors de la mani-
festation monarchiste qui avait suivi
l'attentat de Passanante contre le roi
Humbert.

Les socialistes disent Balacchi inno-
cent et ils réclament sa liberté. A Milan ,
où ils ont, avec les républicains, la
majorité, ils vont poser sa candidature
à la Chambre, en remplacement de M.
Mussi nommé maire de la ville.

A cet exemple, tous les socialistes de
la Péninsule ont résolu de porter 15a-
tacchi candidat dans les collèges qui
deviendront vacants.

Après une discussion qui n a  pas duré
moins de six heures, le Congrès des
groupes socialistes belges , réuni à
Bruxelles, a décidé, par 12.. voix contre
76, de laisser aux Fédérations la liberlé
dc contracter des alliances avec d'autres
partis . Ce terme d' « autres partis » vise
le parti libéral et lo parti des démocrates-
chrétiens de l'abbé Daens. Par ce vote
opportuniste, on a voulu diminuer le
plus possible les chances dc succès des
catholi ques dans certaines circonscrip-
tions.

Le Congrès a ensuite décidé dc choisir
comme plate-forme électorale le pro-
gramme socialiste intégral et principa-
lement la revendication du suffrage
universel , dont la représentation pro-
portionnelle ne doit être qu 'une étape.

En revenant de Vienne à Belgrade,
pénétré des conseils paternels que lui
avait donnés l'empereur François-Joseph
ot voyant tout en beau comme un heu-
reux fiancé , le roi Alexandre de Serbie
était disposé à des actes de clémence.
II venait d'en donner la preuve cn gra-
ciant une première escouade — les
moins compromis — des hommes po-
liti ques condamnés dans le procès qui
a suivi l'attentat contre l'ex-roi Milan.

Alexandre se préparait à proclamer
unc amnistie complète. Mais son minis-
tère, effrayé de voir réapparaître ceux
qu 'il croyait avoir mis pour longtemps
sous les verrous et suggestionné par
Milan , qui a la rancune longue , s'est
opposé . cel acte àe démence royale.
M. Georgewitch a îenijs/la démission
collective du Conseil, v

Lo roi Ta acceptée, et il songe-à. la
formation d'un ministère progressiste.

Ceci pourrait bien être le point de
départ d'une brouille de famille. La
Russie le souhaite vivement , parce qu'il
en résulterait que Milan serait éloigné
des affaires. Quant a l'Autriche,' qui a
si souvent protégé Milan ., elle ne tient
pas essentiellement à lui servir dc para-
tonnerre. Le jeune roi Alexandre va
prendre langue à Vienne et cela suffit à
la politique autrichienne dans les Bal-
kans. François -Joseph procure une
fiancée — une princesse autrichienne
— à Alexandre do Serbie qui désespérait
d'en trouver une : c'est l'attacher encore
par de nouveaux lions, très doux, mais
très forts.

Communication a été faite au Chapi-
tre de la cathédrale de Metz de la nomi-
nation de l'abbé Zorn de Bùlach au
siège épiscopal de cetle ville.
¦ L'affaire de cette nomination a fait
couler beaucoup d'encre. Avecl'abbé Zorn
de Bùlach, c'est la candidature patronnée
par Berlin qui triomphe , car lc futur évo-

que appartient à unc famille qui a accepté
sans récrimination le nouveau régime
créé parla conquête de l'Alsace-Lorraine.

Mgr Zorn de Balach a 41 ans. Il a fait
ses éludes de théologie i Strasbourg et
à Rome. Il est prêtre depuis 1891. Il
s'était fixé à Rome où il élait devenu
Monsignor.

Son frère atné est sous-secrétaire
d'Etat dans le ministère alsacien-lorrain
pour l'agriculture et les travaux publics.

Les Japonais dépensent en ce moment
des sommes considérables pour amé-
liorer leur armement , augmenter l'effec-
tif de leur armée, entraîner leurs trou-
pes. On signale également les efi'orts
faits par la marine japonaise pour se
mettre à la hauteur des marines euro-
péennes. On accélère la construction
des cuirassés en chantier . D'importantes
commandes sont faites à l'étranger.

La raison d'ètro immédiate de tant
d'activité pourrait bien être la crainte
de voir la Russie tenter un coup dc
main sur la Corée> que le Japon consi-
dère comme sa future et définitive
conquête.

A Constantinople, on remarque que
toutes les troupes russes qui passent
maintenant le Bosphore vont, non plus
seulement à Port-Arthur, mais à Vladi-
vostock, à portée de la presqu 'île co-
réenne. La Russie no cesse de convoiter
cette contrée, qui , outre ses richesses
minérales, lui donnerait une magnifique
position sur le Pacifique et achèverait
de mettre Pékin à sa discrétion.

La mouture
système Steinmetz

On commence à cc préoccuper en
Suisse d'un nouveau système de mou-
ture, dit système Steinmetz, qui nous
vient d'Allemagne, où il est fortement
patronné par de grandes Sociétés d'agri-
culture. Ce syslème a été introduit à
Deitingen (Soleure), et . des essais y ont
été faits , au mois de novembre dernier,
sous les auspices de la Société suisse de
minoterie, et en présence d'un certain
nombre de délégués de cantons suisses,
parmi lesquels se trouvait M. le direc-
teur Corboud, qui a présenté un rapport
au gouvernement de Fribourg.

Nous voyons, dans ce rapport , que,
pour introduire ce nouveau procédé de
mouture , il n'est pas nécessaire de sa-
crifier les installations actuellement
existantes dans nos moulins. Le moulin
de Deitingen aie système ordinaire avec
valzes, etc. ; on a simplement ajouté
les machines employées pour diverses
manipulations qui précèdent la mouture ;
ce sont : une laveuse, un centrifuge,
l'éplucheuse, le séchoir et polissoir.
Grâce à ces nouvelles machines, le
grain est amené à un haut degré dc pro-
preté avant de passer à la mouture. Les
appareils mis en fonction se chargent
d'extraire toutes les impuretés, telles
que *. mauvais grains, paille, ivraie, fer ,
terre, etc. L'installation du système
Steinmetz avec les machines dont nous
venons de parler, a coûté 25,000 fr. au
propriétaire du moulin de Deitingen.

La pureté de la farine n'est pas la
seule amélioration obtenue. La produc-
tion cn farine est accrue dans une forte
proportion , puisqucles meuniers échan-
gent 100 kilog. de farine contre 133 kilog.
de blé. Pour tenir compte des goûts du
public qui désire, cn général , manger
du pain blanc, on mêle, à Deitingen ,
75 % de blé du pays avec 25 % de blé
d'Australie ,* mais on peut aussi fournir
à ceux qui le demandent de la farine
provenant exclusivement de blé du
pays. Le rendement que nous venons
d'indiquer est, en moyenne, supérieur
de 25 % au rendement du système
employé jusqu'ici.

D'où provient cette différence . Dc ce
que la mouture actuellement pratiquée
recherche avant tout la blancheur du
pain. Pour cela , clic élimine la plus
grande partie de l'albumine et des sub-
stances protéïqucs, qui sont les substan-
ces vraiment nutritives, celles qui
consfiluent un aliment plastique. Ces
éliminations font que l'on mange du
pain qui ne nourrit pas ; de là résulte
l'anémie , aujourd'hui si commune; les
catarrhes d'estomac reconnaissent la
même cause.

Un chimiste* allemand, M. Steintaetx,
de Saxe, a réussi à trouver le procédé de
mouture qui porte son nom, et qui four-
nit des farines renfermant le plus
possible d'albumine et de substances
protéïques. Le pain a une couleur carac-
téristique, légèrement jaune: mais eu
mêlant 25 % de blé d'Australie à 75 %
de blé du pays, on obtient un pain blanc,
qui a les propriétés nutritives si appré-
ciées de l'ancien pain de ménage. C.
pain est fortifiant comme le pain noir ,
sans poser comme lui sur les estomacs
faibles.

Un aulre avantage que les ménages
doivent prendre en considération , c'est
l'augmentation très importante de la
quantité de pain produite . M. le direc-
teur Corboud on donne la preuve par le
résultat des essais faits à Deitingen en
présence des délégués de la Société
suisse de meunerie et des délé gués des
cantons. En voici le tableau :

1er (.'; s _._. — Australie '/_ ; du P3JS .'_ .
a) levain O livres farine.
li) seigle 4 ij  > •
c) feomeut du pays SO » »

33 '.i livres farine.
Ces 33 >,_• livres farine ont donné 52 livres de

pain , soit pour 1C0 livres de farine, 155 livres
de pain.

2« essai. — Australie >/, ; du pays '/•¦
a) levain O livres farine.
h) seiglo 7 VJ > >
c) froment du pays 17 • >

33 >% livres farine.
Ces 33 ',_ livres de farine ont produit 51 li

Très de paio, soit, poar ICO Im-ea de tarlni
101 livres de pain.

3e essai. — Australie V» ; du pays ',»"
a) levain 10 livres farine.
In seigle II » »

33 livres farine.
Ces 33 livres de farine ont produit 52 livres

c*e pain.
II esl à noter que, pour chaque essai,

nous devons déduire 3 livres et 200
grammes dc pâle pour le levain. — La
moyenne serait donc, en résumé, dans
les trois essais, de iôO livres de pain
pour 100 livres de farine.

Depuis lors, M. Corboud a fait , à la
Boulangerie coopérative de Fribourg,
des essais avec des échantillons de farine
pour pain de ménage. Voici les résultats
de de tu de ces essais: .

1" es .at
31 livres farine d'Australie pour levain.
8 > de seigle.

03 > de froment du pays.
135 livres farine.
Ces 135 livres de farine oat donné201 livres

de pain dont il faut déduire 8 livres de pâte
pour le levain. Il resterait donc net 19o livres
de pain , soit un produit de 113 %.

S» essai
40 livres farine d'Australie pour levain.

1CH) _> » du pays, froment.
140 livres farine.
Ces 140 livres de farine ont donné 214 livres

do pain, dont à déduire 8 livres de pite pour
levain. 11 reste net SCO livres de pain , soit
147 _.

Or , avec la farine provenant du sys-
tème actuel de moulure, le rendement
en pain ne dépasse pas le 133 ou 138 %.
L'augmentation serait donc notable,
avec les farines produites par le procédé
Steinmetz.

En résumé, la moulure, par le sys-
tème Steiunietz .augnieiited'environ 2ô%
la quanti té  de farine produite , et cette
farine elle-même accroît de 15 à 17 %
ht quantité, dc pain. De sotte qu'en défi-
nitive, on retire du blé environ 40 % dc
plus de pain , et ce pain est lui-même
plus nourrissant.

Tels sont les avantages du système
Steinmetz, d'après le rapport et les ex-
périences de M. le direclcur Corboud.
M. Jecker, délégué du gouvernemenl de
Soleure, confirme ces appréciations: le
Solothurner Tagblatt ctle Solothumcr
Anzeiger ue portent pas des jugements
moins favorables. Il est donc à désirer
que nos Sociétés d'agriculture étudient
la question^ Déjà uni* conférence sur co
sujet a étc donnée , dimanche, à Guin ,
par un membre de la Société suisse de
meun .rie. Souhaitons que les espérances
données se réalisent pour le plas grand
avantage économique el sanitaire de nos
populations.

NOUVELLES RELIGIEUSES
tes concerts dans les églists

Beaucoup de Parisiens ont lu , ces jours der-
niers , une lettre les informant que des mor-
ceaux de musique religieuse allaient être pro-
chainement exécutés k Saint Eustache par un
orchestre et des choeurs nombreux .

A cette lettre était joint un programme de
ces morceaux avec un plan de l'église Indi-
quant la disposition des places offertes au
public contre des prix variant dc 12 à2 francs.

Le caractère peu religieux de ces solennités
déplait avec raison à Mgr Richard , archevêque
de Paris , qui vient de rappeler au curé de
Siint-Eustache que ces concerts ne pourraient
plus être organisés, à l'avenir , dans sou église,
sans l'autorisation expresse de l'archevêché.

« Des solennités de ce genre, écrit Mgr Ri-
chard aa curé de Saint Eustache, renouvelées
périoliquement , diminueraient peu k peu Je
respect du k nos églises, quo l'on s'accoutume-
rait à considérer comme uue salle ordinaire. »

Mori du Provincial des Jésuites
Le R. P. Platel , Provincial des Jésuites , a

succombé dimanche matin k une longue et
douloureuse maladie. H dirigeait depuis six
anné- S la première des quatre pro .inces fran-
çaises de la Société de Jésus, celle de l'Ile-de-
France.

Se k Paris en 183G, lc P. Platel élait entré au
novicint des PP. Jésuites en 1857 ct fui
en 1871, nommé maître des novices, fonctions
qu 'il remplit pendant dix-neuf ans.

ÉTRAMGER
La guerre du Transvaal

Aucane nouvelle ce matin dn mouvement
opéré par le général Buller pour ss porter
vers Ladyitnith , sinon que le général
Warren aurait paesé la Tugela et qu'il
occupe de fortes positions.

Ou télégraphie do Pietersmarilzbarg au
Times, «a date dn 13 janvier , que le brnit
persiite à courir qne les Boers , £ .puis le
combat qu 'ils ont snbi le 6 janvier , ont
enlevé les canons qu'ils avaient placés au
sud de Ladysmith.

D'autre part , des négociant. ont reçu des
messages do lenrs succursales de Ladys-
mith , demandant d'envoyer toile ou telle
marchandise , comme si leurs . gants atten-
daient la réouverture immédiate des com-
mnnicatioDi.

Les Journaux publient ua télégramme de
Durban , sans date , disant que l'on s'atten-
dait , à moins d'échec sérieux _.. troupes
anglai tes, à ce quo Ladysmith allait être
délivré.

A l 'Ouest , las Boers ont rreommeecé i
bombarder vigoureusement Mafeking.

Sor la Modder River, Jes Ang'ais oat
canonné les positions des Bosrs.

Le Liverpool Courier évalue le chifire
des troupes dont disposera lord Roberts
comme soit : Tronpes débarquées, 100,000
hommes ; en ronte 30,000 hommes ; tron-
pes devant être embarquées 30.COO nommes.

Oa a/fi . me, à Loadrea , qne lord Kitche-
ner sera lo véritable commandant «a chef
dans l'Afrique du Sud et que lord Roberts
ne sera son supérieur qu'en apparence.
L'élat major anglais compte beaucoup snr
l'ancien sirdar , qui est très populaire dons
l'armée , ponr relever le moral des soldîta
da corps exçêàitiotm&ice et aussi poar
rétablir la discipline.

Les paquets de lettres qni arrivent du
théâtre de la gaerre ne permettent plas de
dealer que les hommes ont perdu tente
confiance» dans leurs chefs ot qu'il* refaient
de leur obéir.

Une Exposition en Crota
La Crète ne «e refuse rien. Voici qu'elle

organise à La Canée uno Exçoii Mon inter-
nationale d'industrie — rien que cela ! Oa
y exposera sertont des machinet sgricoles,
des pressoirs _ h u i l e  et à raisin*, des char,
ruer , des .outils. C'est, à première vae, an



peu ambitieux ; mais en y réfléchissant , il
laut avouer que le prince Georges a ea
rais on de préconiser ee 11» Exposition. C'ett
le moyen le plus pratique de faire con-
naître à son peuple les progrès de l'indus-
trie européenne , en même temps qu'elle
fera connaître A celle-ci un bon débouché
ponr l'avenir.

Eehos de partout
Les journaux espagnols célèbrent à l'envi un

pianiste de trois ans, Pepito Ariola . Nos con-
frères d'outre-monts prédisent k cet enfant la
gtoireet le génie da Mozart. L'avenir justitiera-
t-il ces pronostics llatteurs ? C'est ceque nous
verrons. Pour le moment , il convient de re-
connaître que la précocité du jeune Pepito
surpasse de beaucoup celle de son devancier.
Il n 'est que juste , également, d'ajouter qu 'on
signale à sa louange une particulaiité dont ne
parlent point les biographes de l'auteur de
Dun Juan : Pepito Ariola , à peine âgé de trois
ans, joue déjà des octaves, ce qui semble faire
de cet enfant, si merveilleusement doué ,
non seulement un prodige , mais même un
phénomène. Comme Mozart auquel on le com-
pare , le jeune Pepito est reçu, dans les cours,
admis à jouer devant les grands de ce monde ,
comblé de caresses et de bienfaits par les
têtes couronnées. A la suite d' an concert où la
population madrilène avait acclamé le jeune
virtuose , la reino d'Kspagne témoigna le désir
dc le connaître et l'invita , avec sa famille , à
une fête du palais. Le jeune Pepito fut bourré
de gâteaux , de sucreries et de confitures ; on
le mit ensuite au piano et il joua quelques
morceaux de son répertoire avec uno maîtrise
qu 'on aurait crue d'un homme. Mais un pelit
incident vint rappeler aux auditeurs l'âge du
musicien. En descendant du tabouret , Pepito
perdit sa culotte. La famille était consternée.
Mais la reine, avec uno sollicitude materuelle ,
excellente et simple comme toujours, s'eni-
uressa, tn souriant , de réparer elle-même le
désordre de son ajustement. L'histoire ne
raconte pas que Mozart ait jamais eu pareil
honneur. .

Oa connaitassezpeula vie intime des terribles
adversaires de l'armée anglaise.

Le Boer nait dans une ferme isolée , quelque-
fois en voyage, dans le wagon traîné par seize
bœufs. Il apprend à lire , à écrire et k compter
autant que le lui enseigne le Itendeooper, c'est-
à-dire l'instituteur ambulant , mais le Boer
écrit difficilement. L'heure où le père est appelé
à donner sa signature est solennelle : sa main
plus habituée i manier le fouet , les renés , et le
fusil se plie difficilement à tenir la plume; la
inère et les enfants l'entourent avec respect ;
il s'assied, il incline la feuille : il se fait un
grand silence — et le père signe son nom I

Lo Boer a les allures d' un homme qui sait
sa valeur et le prix do la liberté. On dit qu 'en
abordant l'empereur Guillaume II , le président
Kriiger lui tendit la main avec le < Comment
ea va? » accoutumé.

Mariage au graphophone :
Le Courrier des Etats-Unis raconte qu 'un

ministre méthodiste d'un village situé dans la
région des lacs, sans doute époumonné à la
suite des nombreux sermons qu 'il doit pro-
noncer , a adopté un nouveau système pour
adresser , sans se fatiguer , un discours bien
senti aux jeunes couples qu 'il marie. Son stra-
tagème est pratique et amusant. 11 s'est procuré
un graphophone qui répète une foule de chants
populaires ol appropriés àla circonstance ,sans
compter toute une suite d'homélies monotones
sur lo mariage.

Lorsqu 'un jeane couple se présente , le mi-
nistre , malin , se contente de prononcer les
paroles d'usage, puis , en avant la machine !
Celle-ci débite , ou déroule plutôt , un discours
conçu en des termes destinés à bien l'aire péné-
trer dans l'esprit des jeunes mariés toute
l'importance de l'acte qu 'ils viennent d'accom-
plir. Enfin , le graphophone lance à plein cornet
des hymnes gais ou des chants populaires.

* *Le juge à l'accusé :
— N'avez-vous pas honte dc paraître ici sous

l' inculpation d'avoir frappé votre femmo ?
— Mais, M. lo Président, qu 'est-ce que vous

faites donc lorsque votre femme vous appelle
chenapan , ivrogne , va-nu-pieds 1

FLT.'ff.LErO.V DE LA I.IPFltTi

ANNUNZIATA
M. MAR Y AN

— Lui . le pero était pauire aussi... Mon
mari disait que cotte branche était si incapa-
ble!... Moi je ne pe)u rien lui laisser , même
si je le voulais... Et je ne lo voux pas I ajou-
ta t-elle avec un soudain éclat de voix.

Françoise garda le silence , et, do nouveau
calmée . M" -'A.hîiTi reprit :

— Cette nuit , je ne dormais pas... Il me
semblait qu 'un voile se déchirait , que je
voyais de nouveau clair dans ces choses ma-
térielles qui ne comptent plus pour moi.. .
La fortune dont je jouis , Francesca , ne m'ap-
partient qu 'en usufruit ; c'était celle de mon
mari , ello ira plus tard à l'enfant de son
fils... Ma fortune, à moi , je t'ai aliénée à la
mort de mes enfants.. . Vous voua rappe-
lez!... J'ai fondé des stations de sauvetage
p_r  les cotes lointaines de l'Océan, puis des
lits dans uu hospice...

Klle regarda vaguement devant elle, et
murmura doucement :

— Quelquefois , dans mes longues nuits , je
songe aux tempêtes qui s'élèvent là-bas , aux
malheureux qui vont périr , puis aux bateaux
."-uveurs qui portent les noms chéris... Ils sont
encore bénis. leurs noms, Francesca , et eux,
peut-être , se réjouissent Ià-baut qnand , en
souvenir d'eux , des naufragés sont rendus
à leurs mères !

— Et ils se réjouiront aussi , si vous élevez
lenfaut  innocente qui est là , dit Francise,

Revue suisse
La lutte dans le 1er arrondissement fédéral. —

Suppression du scrutin pour des sièges non
contestés. — Opinion des journaux vaudois.
— Les fastes du consulat général du Japon.
La «accession de M. Cramer-Frey,

comme celle d'Alexandre , va donner lieu à
nne grande levée de bouc l i e r s .  Les socialis-
tes, qui sont en force dans le 1" arrondis-
sement fédéral, estiment qao ce siège lenr
revient.

Comme l'élection est fixée déjà aa 28 Jan-
vier, les partis mettent une certaine hâte à
faire lenrs préparatifs de branle bas. Les
libéraux ont à peine attendu que la cendre
de lear illustre représentant lût refroidie.
Déjà pi a sieurs noms sont prononcés , car, il
fant le reconnaître, le parti libéral zuricois
compte un nombre respectable d'hommes
de valeur. Ii suffit de dire qu 'il aura l'em-
barras da choix entre des économistes tels
que M. le D' Usteri , directeur de la Caisse
de rentes saisse, et M. Alfred Frey, secré-
taire de l'Union saisie da commerce et de
l'induitrie.

Les démocrates , enx, respecteront le
compromis pané aveo le» libéraux lors des
élections générales d'oetebre. D'après cette
convention électorale, le siège vacant appar-
tient aa parti que représentait le détant,

Ea revanche, les socialistes no sont liéi
envers personne. Us déploieront lear dra-
peau , qui rallia , il y a trois mois , plus de
80CO électeurs. Leur candidat sera désigné
demain , mercredi. On croit que ce sera
M. Greulich.

Le secrétaire ouvrier saisse sera donc
pour la troisième fois candidat aa Consoil
national. Oa doit regretter , eo somme, que
ce citoyen de si grande science sociale n 'ait
pas fait partie des Chambres pendant ls
discussion des projets d'assurances. Il au-
ra i t  apporté à cette œavre nn concours qni
ne serait pas à dédaigner aujourd'hui.

Labttention énorme qni s'est produite ,
dimanche, à Lausanne, poar l'élection d'un
dépoté au Grand Conseil , suggère aux jour-
naux vaudois l'idée d'en finir avec les élec-
tions partielles non contestées.

Pourquoi , en effet , mettre en œuvre toat
l'appareil d' nn scrutin , lorsque le candidat
porté n 'a pas de concurrent.' La Revue
assimile nne candidature non contestée i
une loi pour laquelle on n'a pas demandé
le référendum. Dans ce dernier cas, le
peuple n 'est pas appelé à voter. Le légis-
lateur devrait , par analogie , statuer qae
toute candidature non contestée dans les
délais légaux équivaut à une élection en
bonne et dne forme.

La Gazette de Lausanne émet le môme
point de vae. Lorsqu 'une seule candidature
serait posée pour an siège, l'autorité com-
pétente proclamerait purement et simple-
ment le candidat élu.

Mais , dira t-on , vous etnpèchtz ainsi une
antre candidature de surgir a la dernière
heure. Eh bien , quel malheur y aurait-il a
cela? Ce serait , aa contraire , une bonne
réforme électorale , cello qui protégerait
l' é l ec t eu r  contre les surprises et les ma-
nœuvres de la dernière heure.

Comme le dit très justement la Gazette
ie Lausanne, l'inscription préalable des
candidatures donnerait aa peuple le temps
de réfléchir , comme cela ie pratique pour
la p l u p a r t  des nominations. Une fois le délai
passé pour l'inscription utile des candidats ,
on pourra i t  se dispenser de la formalité
inntile d'un scrutin s'il n 'y a qu 'nn candidat
inscrit poar le siège à ropour. oir. Ce serait
du temps et de l'argent gagnés.

Voilà ane idée à retenir. Une revision de
la loi électorale danB ce sens nons délivre-
rait du lamontable spectacle de ces scrutins
désertés oit apparaît  le quart k peine dn
corps électoral. On s déjà si souvent l'occa-
lioa de déraneer les citoyens. Qa 'on lear

désignant le bébé, qui faisait , en riant, ruis-
seler le sable d'or entre ses doigts potelés.

— Je relèverai , mais Je ne lui laisserai pas
d'argent.

— Vos revenus sont trop 'con3idérables pour
vos besoins , répondit Françoise, un peu émue
de sa propre audace ; puisque vous les dé-
pensez en charités , ne voulez-vous paa. Ma-
dame , épargner une somme qui assurerait
l'avenir de cette innocente ?

— L'argent qui aurait dû être celui de mes
flls! A -II " , la fillo de Lucien ! Non , Francesca ,
cela lie serait pas justo... Ecoute , ma vieille
amie , tu la mettras en élat do gagner sa vie,
et jusque-là , je la supporterai ici... Moi aussi,
Je m'o:cuperai d'elle... je la dresserai pour
le sort qui lui est destiné...

•J- <ili l Madame , s'écria la servante, uu peu
effrayée, ne pouvez vous pas lui donner un
peu de tendresse 1

Elle avait craint une nouvelle explosion
de sa maîtresse. A sa grande surprise , celle-ci
resta calme.

— Mémo si je pouvais l'aimer , dit-elle tran-
quillement , no savez-vous pas encore — à
votre àgo, Francesca ! — que les femmes sont
bien plus heureuses sans cœur et sans amour)
On doit souhaiter du bien à ses ennemis et
aux enfants de ses eunemii, disiez-vous tous.
F.h bleu i je souhaite que cetts créature qui
est U , passe, dans cette triste vie, sans liens ,
sans aitv.ctlons, sans mari qu 'elle pleurerait
peut-êlre eu un long veuvage , sans ûls qu'elle
verrait peut-être s'engloutir dans de perfides
e_a_ bleues... -N'est-ce pus là lui souhailer de
vivre sans larmes î

L'expression égarée reparaissait dans son
regard. Françoise ne répondit rien , mais elle
alla vers l'enfant , qui lui souriait , ct elle la
pressa sielencieusement contre son cœur ,
songeant que, . i toutes les autres tendresses
lui étaient déniées, elle trouverait du mo.ns

épargne an moles les mobilisations électo-
rales qui ne sont qu 'une pare parade. Les
élas s'en trouveront aussi mieux , car c'est
toujours désagréable poar an candidat de
voir le vide se faire a u t o u r  de son nom,
faute de combattants.

• »
Le Volksblatt de Bàle mène nne campa-

gne serrée contre l'installation d'nn con-
sulat général à Yokohama. Il donne des
détails vraiment typiques snr l'inutilité de
ce c: -'.eux appareil diplomatique. Le consul
suisse du Japon en est réduit , pour avoir
l'air de faire quelque chose, d'inscrire dans
son registre , parmi les affaires graves dont
il s'est occupé, los lettres qa'il e r<çuet 4»
collectionneurs européens  lai demandant
des timbres-poste !

Poar ce travail d'Hercule , le consul est
doublé d'un secrétaire , qui a 0000 francs
d'honoraires. Cet emploi est justement an
conconrs en ce moment. On n 'exige da
secrétaire qae la connaissance de l'alle-
mand , da français et de l'anglais . Il doit
s'engager, toutefois , à ne pas abandonner
son poste avant deux ans.

Les commerçants suisses aa Japon ne
sont gnère pins do 80, et Ils préfèrent se
passer de l'intermédiaire da consul . Lors-
qu'il s'agit de fournir des renseignements
commerciaux intéressant I industrie suisse ,
nos compatriotes émigrés au Japon les
adressent directement aa Conseil fédéral ,
afln d'éviter des indiscrétione qai lear ta-
raient nuisibles.

Le Volksblatt ne s'expli que donc pas
pourquoi on s'obstine à maintenir ce poste
diplomatique. Chaque fois que l'on discute
la gestion et le budget , M. Forrer attaque
le consulat général du Japon; mais toujours
¦ans succès.

CONFEDERATION
.\nn_lsmatique. — L'achat par le

gonveniement prossien de la collection de
monnaies de M. le Dr Imhoof-Blamer a
suscité , en Saisse, des commentaires assez
vifs. L'Agence télégraphi que communique
à ce sujet anx journaux les explications
suivantes :

La collection vendue  est composée exclu-
sivement de monnaies grecques. Il est
regrettable que cette collection, une des
p lus importantes qii existent , ne reste pas
en Saisse ; mais la sitaation financière de
la Confédération ne lui permet pas de con-
sacrer à cet achat las 600,000 fr. néces-
saires.

D'autre part , cetlo collection rendra
plus de services à Berlin qu 'en Saisse, la
nantiematiqne ancienne ce comptant dans
notre psys qu'nn petit nombre de connais-
seurs.

Il ne peut être adressé le moindre re-
proche ni à M. lo Dr Imhoof-Blumer qui a
donné , il y a vingt ans environ , à la biblio-
thè que de la ville do Winterthour , de ma-
gnilîqnes collections de monnaies suisses ,
et dont ia générosité et le patriotisme sont
bien connus , ni aux autorités chargées de
veiller à la conservation de nos antiquités
sui_.e«

Pour la uentfalllô des Syndicats.
— Dimanche s'est réunie à la Burgvogtei , à
Bàle, une assemblée convoquée par la Fédé-
ration ouvrière suisse. M. Greulich et un
orateur catholique y ont parlé en faveur
de la neutralité politiqao des Syndicats ,
tandis que îi. Furho .z et d'autres orateurs
se sont prononcés contre cette neutralité.
L'assemblée comptait 500 personnes. U n 'y
a pas eu de votation.

I.e_ recettes da Pilate. — Le chemin
de 1er du Filate a transporté , en 1809,
44,215 personnes , contro 38,610 en 1898.
Les recettes de l'année se sont élevées à
264.664 fr. contre 236.289.en 1898. Le mois

tant qu 'elle vivrait l'amour humble mais pas-
sionné d'une servante...

CeUe étrange conversation , cependant , n'é-
tait pas finie , M''" d'Arhan , continuant à re-
garder la petite fille, qui , intimidée par ses
yeux sombres, se cachait sur l'épaule de
Françoise, reprit d'un ton rêveur :

— Je la supporterais mieux , Francesca , si
ello ue s'appelait, ni comme mes fil . ,  ni comme
son père.

Françoise l'écoulait , étonnée .
— rius tard , contlnua-t-elle , Je ne veux

pas qu'elle entre familièrement , en égale,
dans la famille dc mc belle-fille. Je veux
changer son nom.

— Mais son nom est à elle , Madame ! s'écria
Françoise, suffoquée I.cs papiers qu 'on a
malheureusement renvoyés en Amérique , et
qui sont sans donte [perdus, établissent bien
que son père est M. Lucien d' Arhan , né k Aix ,
fils de...
. —Assez, dit impérativement sa maîtresse

Je sais aussi bien que vous de qui elle est
tille , et je sai3 aussi que son nom a été inscrit
au registre de l'église , par le padre Antonio.
Mais quel mal y a-t-il k lui changer uu peu
ce nom , k faire qu 'il n'attire pas l'attention
des étrangers et _ « l'impose pas k ma familia l
htle s appelle Annuuziala u est-ce past On
la nommera Durand... Ce sera plus con-
venable, et... cela me fera moins de mal ,
Francesca mia ! dit-elle , .tendant la main k
la vieille femme.

Celle-ci ne résistait jamais à la séduction
de cet accent ct de ces douces syllabes dans
lesquelle il y avait comme un reflet d'allectlon
inconsciente. D'ailleurs , elle était trop heu-
reuse de voir sa maîtresse reprendre à la vie
réello pour contrarier sa fantaisie. Et quelle
importance cetto altération d' un nom pouvait-
elle avoir dans les conditions où elles vi-
vaient 1

d'août 1899 a été le meilleur aa point de
vae da trafic depuis l'ouverture de la ligne.
Le nombre des voyageurs a étô de 15,768
st le chiffre des recettes de 93,3t8 fr. poar
ce senl mois.

Impôts snr les successions et do-
nations. — Le projet de loi sur les suc-
cessions présenté par le gouvernement
bernois prévoit comme sait l'échelle des
droits : 1 % entre époax sans enfants;
1 °/o poar parents héritant de lears enfants ;
2 % poar grands-parents héritant de lears
petits enfants. Pour les donatioaa on suc-
cessions en ligne collatérale , le taux est de
4 % entre enfants da môme lit ; de 5 % en-
tre enfants de deax lits différents ; de 6 %
d'oncle à n o . e u ;  de 10 % entre cousins
issas de germains ; de 12 % entre contins
non issus de ge rma ins .  Si la parenté est
p lus éloignée ou s'il n 'y a pas de parenté,
lo taux est de 15%.

Si la succession ou la donation dépassent
50,000 fr., l'impôt normal est augmenté
de 50 %. Il l'est de 75 % pour une somme
do 100 â 150,000 fr. et de 100 % pour une
somme sapérieare à 150,000 fr.

I.a Ilanqne d'I'.tat d'Argovie. —
Après quatre heures de discussion , le
Orand Conseil argovien a décidé , par 120
voix contre 36, d'entrer en matière sur le
projet de loi relatif à la transformation de
la Banque d'Argovie en Banque d'Etat.

Dans ana assemblée da parti conserva-
teur , tenue dimanche à Wohlen , et à la-
quelle 150 personnes ont pris part , il ava i t
été décidé que le parti prendrait position
contre la remise à l'Etat de la Banqae ar-
govienne et que les députés conservateurs
an Orand Conseil voteraient ponr la non
entrée en matière snr le projet de loi. Ce
qu'ils ont tait.

Poar les Il o ors. — La Direction de la
Croix Rouge saisse s'est réunie dimanche ,
à Aaran , poar prendre une décision aa su-
je t  de l'emploi des sommes recuei l l ies  en
faveur dos blessés et det malades de la
gaerre sud-a(ricaine. Il a été recueilli
15,591 fr. et l'on prévoit qae d'antres dons
parviendront encore à la Oireetion. Celle ci
a décidé d'envoyer deax oa trois médecins
à l'armée des Boers. P lus ieurs  médecins
fort capables se sont prétentés. Le choix
est du ressort da Comité d i rec tonr  qai aura
à conclure les traités avec les médecins
choisis et à organiser l'exp édition, La sous-
cri p tion rette ouver te .

Finances -s.arlcolses. — Lo Conseil
d'Etat de Zarich opérera â la fin de février
la conversion de .es emprunts de 6 et de
3 millions des 26 Janvier 1891 et 14 novem-
bre 1895, au taux de 4 % et pour une dorée
de 5 aos.

La loi sur les fabriques ù Zurich.
— Il est rentré Jusqu 'au 12 janvier le
nombre suivant de fo rmula i r e s  remplis en
vae de l'enquête sur la loi snr les fabri ques :
137 des sections da Gru t l i  ; 171 de Syndicats
ouvriers; 35 d'Unions ouvrières ; 3 d'asso-
ciations socialistes et de partis organisés ;
3 d'associations d'ouvrières ; 30 d'associa-
tions oevrières catholiques ; 3 de parti-
culiers.

Anniversaire. — Une grande réanion ,
qai a ea liea lundi soir, a décidé de célé-
brer avec éclat l'anniversaire de l'entrée
de Schaflùouse dans la Confédération (1501),
et a chargé nn Comité de s'entendre aveo
tous I03 intéressés en vae de l'organisation
rin ces fêtes.

.\onvean procureur  général. — Lo
Grand Conseil schafihoasois a nommé pro-
cureur général M. Franenfelder , avocat.

l.es dépêches de presse. — Un arran-
gement vient d'être conclu entre la France
et l'Angleterre , grâce auquel les télégram-
mes de presse sont acceptés à partir da

A partir de ce jour , elle résolut secrètement I branche verte de condrier , elle lut dans son
d'attribuer à l'enfant les économies de sea
longues années de travail.

— Aprôs mol , se disait-elle , elle trouvera
une dot modiste , mais peut-être suffisante
pour épouser un honnête homme et connaître
lea jo ies  et les peines de la vie , comme cela
doit être pour la plupart des femmes.

Françoise s'était demandé si l'effort d'é-
nergie de M"» d'Arhan ne serait point pas-
sager , si elle ne retomberait point dans son
indifférence et sa torpeur. Mais la secousse
qui l'avait comme réveillée , qu 'elle fût morale
ou physique , eut un effet durable ; seulement ,
elle se traduisit par une surveillance sévère ,
souvent malveillante , qui faisait le désespoir
de la servante , parce qu 'elle inspirait à la
petite Annunziata une frayeur mêlée d'ua
étonnement touchant. Jusque-là , en effet,
l'enfant tenue loin de la chambre de Mm « d'A-
rban , était libre dans le jardin en désordre,
et cueilllait à son gré fleurs et fruits. Mainte-
nant , elle devait respecter jusqu 'aux pousses
sauvages, k propos desquelles on lui donnait
une leçon sur le bien d'autrui , et quand elle
avait contrevenu aux délenses de M»« d'Arhan ,
elle était condamnée & passer de longs mo-
ments dans la chambre sombre, Immobile sur
un tabouret, près de cetle femme silencieuse
dont un seul regard la glaçait. Très vive ,
devenue même très volontaire entre les mains
Indulgentes de Françoise , elle essaya d'abord
de résister, et de se révolter coutre cette
autorité nouvelle, inexpliquée , incompréhen-
sible pour son petit cerveau. Mais , prenant
tout k coup son rôle d'éducatrice avec une
obstination et une âpretê qui étaient sans
doute une nouvelle forme de sa maladie cé-
rébrale , M®' d'Arhan la châtia impitoyable-
ment.

D'adord , elle hésita nn Instant lorsque ,
s'étant artorl- chée de l'enfant r'cKeÏÏe sY-fc uns

l" j anvier 1900 avec réduction de taxe
entre ces deux pays.

Cette iédaction est de 50 % sur le tarit
normal : psr soite, la taxe par mot tara de
10 cent, en Franee et de 15 cent, en Algérie
oa en Tunisie , avec un minimum de per-
ception dans tout  les cas de 1 fr. par télé-
gramme.

L'administration des télégraphes suitses
sera bientôt sente à refuser  d ' in.  ro duiro la
rédaction de taxe des dépêches de presse. .
On se distingue comme on peut l -

1 i i_lon de cum m u nos. — L'assemblée
des citoyens de la commune des Eplatures
a voté , par 200 voix oontre 33, la réunion
de cetle commune à celle de La Chaux-de-
Fonds.

Grand Conseil neuchàtelois. — Hier
s'est ouverte la session du Qrand Co-iMll
nenchAtelois , M. Courvo i s i e r , président, B
prononcé l'éloge funèbre  de M. Numa Droz.
Tous les dépatés se lèvent en l'honneur dut
défont. Après lecture de la lettre de démis-
sion de M. Comtesse, le président retrace-
la earrière de ce magistrat et constata en
particulier la largeur de vues et la génét'o-
sité de caractère dont il fit preuve lors dt s
fêtes da Cinquantenaire et qui contribuè-
rent k opérer uu rapprochement entre les
Neuchàtelois de toas les partis. M. Cour-
voisier no doute pas qne M. Comtesse n'ap-
porte le même esprit dans les délicate»
fonctions auxquel les  il vient d'être appalé.

Les frais da Cinquantenaire se sont éle-
vés A 138,000 fr. Le Conseil d'Etat a lej t
été autor isé  a prélever 81,000 fr. sur la
boni de 1807 afin de couvrir  ees dépenses.
Il demande maintenant A prélever encore
dans le même bnt et sar le même boni une
somme de 27,000 fr., réclamant en outra
un crédit de 30,000 fr. pour parfaire 1»
solde.

Tramways genevois. — Hier lundi,
a eu liea l'assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires de la Compagnie
générale des tramways suisses, convoquée
spécialement par le Conseil d'administra-
tion pour lai soumettre les propositions de
rachat de la Compagnie genevoise des
tramways élec t r iques .

Le Conseil de la Compagnie g énérale
avait envoyé aox actionnaires un long
rapport énumérant les tractations engagées
avec les mandataires de la Compagnie
genevoise, M. Butters et M. Albert Tur-
rettini. directeur de l'Union financière de
Genève. La nouvelle Compagnie est arrivée
à ane oitre ferme de 6 '.'_ millions de fr. ;
elle s'engageait à respecter les oonventiona
de l'ancienne Compagnie et & conserver
son personnel.

Dans ses conclusions , le Conseil d'admi-
nistration de la Compagnie générsle dee
tramways saissns demandait aux action-
naires de rejeter cette offre de 6 '/_ millions
et de se ranger à celle du Conseil d'admi-
nistration , qui fait le prix de 6 millions *\
net pour les réseaux de Qenève et de Bienne.
L'assemblée des actionnaires a accepté
le prix de 6 '/, millions.

Si l'entente n'avait pas pu se faire , le
Conseil d'administration aurait demandé
aux actionnaires de l'autoriser éventuelle-
ment à contracter un emprunt de 700,000 f r.
destiné, entre autre - ,  au développement
des tramways de Bienne et de la ligne de
Champel.

iw-ci-H . — M. Iticou, président du Con-
seil municipal de la ville de Qenève, est
décédé hier. Ses obsèques auront lieu aux
frais de la ville.

1.' . l -o_ l rm- .ii - dn Credo. — Informé
que l'interruption des communications di-
rectes avec la France, conséquence de l'é-
bonlement da Credo , te prolongerait selon
toule  probabilité au delà de deux mois, le
Conseil d'Etat genevois a iéeidô de deman-
aa P. -L. -M. d'organiser immédiatement an
service de transbordement entre Collonges

regard non seulement l'épouvante, mais la
navrante surprise de la liberté qu 'on touche,
de la joie qu 'on atteint , de la confiance qu'on
profane.

— C'est mon devoir, dit-elle tout haut.
Et ses traits devinrent figés et durs comme

de la pierre tandis que , saisissant la petite
fille affolée , elle levait la baguette flexible...

... Elle s'endurcit elle-même, elle est insen-
sible aux frémissements de l'enfant. Tont à
coup, comme nne raie livide vient marquer
cette pauvre petite chair tremblante , un . cri
déchirant s'échappe des lèvres d'Annunziata.

— Mammal...
Qui iui a dit que lorsqu'on souffre on appelle

sa mère? Qui lut a appris seulement ce mot
qu'elfe n'a jamais adressé 1 personne ?... Un
frisson glacé agite la femme impitoyable, et
la branche meurtrière tombe de ses mains ..
Au même instant Françoise entre, A demi
folle , comprend ce qui s'est passé , et enlève
dans ses bras l'enfant deml-pAmée, avec une
sorte de fureur.

— Qu'avez-vous fait à celte malheureuse
créature sans mère t s'écrie-t-elle, oubliant
dans la passion de sa pitié et de sa frayeur
le respect qu'elle témoigne doublement A sa
maîtresse depuis que celle-ci a eu l'esprit si
cruellement frappé.

M»1 d'Arhan a repris possession d'elle-
même ; cependant , elle appuie la main sur
son ccour, dont les battements sont visibles
ù travers son corsage.

— Françoise, dit-elle non sans dignité , vous
vous oubliez. Cette enfant m'a désobéi en
cueillant des roses imalgré ma défense, et elle
a refusé de s'asseoir près de moi pour subir
sa punition ; mon devoir était de dompter sa
révolte , ct je recommencerai , tous les jours
s'il le fant!

(A guitrii.



ct Bellegarde. Cette démarche a été faite
A la snite de nombreuses réclamations
r .dressées uu Département du commerce.

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière do 1» Liberté.]

Genève, & janvier.
Au Orana Conseil. — M. Lachenal.

La première séance da la session ordi-
naire de Janvier a débuté par des élections ,
on, pour mieux dire, on n'a guère fait que
des nominations.

La réélection A la présidence de M. Pierre
Moria ud ne taisait de doute pour aucun de
«es amis , comme ponr aucun  de ses adver-
saires. Le m ,ci*j  même. Je lui parlais du
scrutin de IV_pris midi et il m'annonça , ce
que toat le monde savait , d' a i l leurs , qu 'il
serait reprj-té par son groupe. Le parti
déroooratt que, c'est-A dire la droite, s'est
comptée sar le nom de M. Eugène Privât ,
avocat., qai a obtenu 39 voix , alors que M
P. Moriaud en faisait 58. La majorité radi-
cale socialiste est plus unie que jamais ,—
on ..'a bien vu plus tard. Il faut constater ,
ça' iïteat, qu'il y avait çl us leurs ab .entt
cb .ez les conservateurs.

Lepremfer vice-président a encore été an
-radical, M. le professeur  William Rosier.

Le second vice-président, M. Panissod ,
l'ai _ *.able maire de Pregny, représente aue
concession A la droite catholique : le pre-
m'.er secrétaire, M. Pierre Coulin , est
radical libéral ; le second , M. Albert Mau-
nols, est conservateur protestant. M. Mau-

nois est dono , lai toat seal, dans le bureau
de notre Qrand Conseil , le délégué du grand
psrti libéral-conservateur historique gene-
vois. Le groupe soeialiste a été, cette fols ,
exclu du bureau , non point de parti pris,
mais parce que M- Tri qoet , conseiller na-
ti.nal socialiste, ancien secrétaire , avait
refaié une réélection , attendant mieux .  Bt
pour le dire toat do saite, M. Triqaet a ôté
le héros de la séance. Oa en a fait an jage
<:o paix, dans des circonstances qai méri-
tent d'être rappelées.

II s'agissait de remplacer l'excellent et
digne homme qae fat M. Emi le  Golay, an-
cien ouvrier graveur , Juge de paix pendant
25 ans, un magistrat d'un rare mérite. Si
le temps et l'espace ne me faisaient défaut ,
Je pourrais raconter plus d'une anecdote
dôlie i  .use , oar il avait une  manière bien A
lui d.e rendre la justice , et de mettre A l'aise
d'auciens amis comparaissant devant lui...

La veille de la séance da Grand Conseil ,
-on citait use foule de noms , hormis celui
de M. Triqaet. Da côté radical , on parlait
de UM. Brocher et Baillard , avocats , Ra
_i_ o , Jsge assesseur ; le groupe démocrati-
que , disait on , voterait poar M. Falli quet ,
substitut de M. le p rocu re u r  gèaèral. un
esprit ouvert , mais ua peu Jeune ; oa met-
tait encore en avant M. Vernet, avocat. Un
député catholique-romain m'assurait qu'on
patronnerait M. Duf reine, l'honorable maire
d'il  .mânes ; bret, il y avait bien une di-
2-ine de noms dans l'air.

Samedi matin , au Palais , la candidature
'.Criquet surgit. J ai en la bonne fortune de
rencontrer le nonveaa conseiller national
dans les couloirs et, naturellement , je l'in-
terrogeai.

— Alors, vous êtes candidat 1
— Ma foi , Je ne sais pas trop. Oa a parlé

ds moi. Je consul tera i  mes amis, rions ver-
rons avant la séance.

Voici venir M. Edouard Racine, juge-
assestenr A la Cour de justice :

— Ça tient toujours . lui dis je.
— Çi tient , ça tient ! Oa m'a proposé le

poste ; mais |e n 'ai rien demanda. Je ne suis
pss pressé de qui t t e r  d'excellents collègues.

Entre deux et trois , réunions des divers
groupes da Orand Conseil; on appelle cela
des Cauctts A Genève. Les démocrates ap-
prennent qu 'il est fortement question chez
les radicaux de porter U. Triqaet ; ses amis
ont insisté. On déaide de voter pour M. Ra-
cine, qui est an radical , mais pen militant ,
prenant très pen part A nos lattes politi-
qie»; puisqu'il taut un radical , disait on ,
votons pour un radical , mais choisissons-en
ua qui soit incolore; il se trouvera peut-
être quelques uns de ses amis politiques
pour voter avec nous , et, de cetle façon ,
noas ferons échec A la candidature Tri quet

Ea même temps , se réunissaient au catè
de J'Hôloi-de-Ville las députés radicanx. La
candidatire Triqaet , qai avait été vive-
ment soutenue par M. le conseiller d'Etat
Thiébaud , l'emporta.

Oa raconte bien que M. le conseiller d'E
Ut Didier , qui a son tranc-parler , s'y était
montré opposé pour des motifs d'opportu
nité , mais enf in  la décision fat prise. A la
séance da Orand Conseil , il se passa cette
cioia étrange que le candidat radical R_
cine, adopté par les démocrates conserva-
teurs, éeùona à cinq voix contre M. Triquet ,
porté par tous les radicaux et les socialis-
tes: 4S contre 43. La surprise fut , on peut
bien le dire , générale dans la «aile comme
ila tribune da public. M. Tri qaet venait
d'être élu conseiller national à une très
(tibi. majorité : 65 voix sur prèi do 13,000
votants ; il occupait déjà la fonction de
jnge assesseur (r.tribaée)et on ne pensait
pas qu'on en ferait sitôt ac Jcge do paix.

La question est maintenant de savoir si
M. Triquet est qualifié pour remplir ce
nouveau poste qu'il doit A la majorité radi-
cale de notre Graod Conseil. Au point de
'le technique, c'est-A dire des connaissan
Ms préparatoires , jo crois qu 'il faut répon-
*•>•'• par l'affirmative,  car II siège depuis
'Mtz longtemps au Tribnna! de première
'astanee pour taire un bon Juge de conci-
haWn-.

Au point de vue da caractère, c'ett nne
autro question. M. Triquet est an des mili-
tants d'entre les militants; on met A son
actif les articles les plas agressifs , les
moins bienveillants, da jonrnal aooiallita
ie Peuple de Genève. Aura-t-ll le courage
de rompre — au moins extérieurement —
avec des attaches et des habltades politi-
ques et de polémique qui font de lii an
champion ardent des lattes de tous los
jours ? L'avenir nous le dira. M. Triqaet a
déjA montra  assez de soap leise ponr qa 'il
soit permis d'attendre de lai qa'il se reti-
re un pea de l'arène où l'on n'aime pas
à voir lutter les citoyens appelés A rendre
le Justice, et auxquels on demande, A bon
droit , de planer au dessus des discussions
des partis. Je présentai mes objections A
un ami personnel du nouveau Juge , et il me
répondit: < Les socialistes bernois ont eu
un des leurs, M. Z'graggen, qui fot procu-
reur général , et ceux de Zurich , M. Otto
Lang, Jage d'appel; on n'a jamais dit que
ces deux magistrats eussent, A cause de
leurs opinions politiques , failli A leur de-
voir. Triqaet fera de même. >

Acceptons-en l'aagore.
N'emplit, aut, nous a..ont T_ai_U> _&_ .

denx Jages de pax sur trois qui vont A
Berne : M, Triquet, conseiller national , et
M. Vogt , traducteur A la même Chambre.
Le premier , l'égal du second A Gs_è.e , se
fera traduire ses discours A Berne par son
collègue A Genève.

Le Genevois nous promet qao toat ci
s'arrangera en mai, lors da renoavellement
du corps judiciaire. On a, parait il , l'inten-
tion de faire quelques « non-réélections >,
des Wegwahlen, comme disent si bien nos
Confédérés de langue allemande, ll est déjA
question de remplacer denx juges conter
valeurs, l'an A la Cour d'appel , l' au t re  au
Tribunal civil ; on ferait avancer M. Vogt ,
et la place serait libre poar an nouveau
jnge de paix qni , luf , n'irait pas A Berne.
Ce n'est pas plus difficile que cela.

M. Lachenal noas est revécu ; il rentre
dans le rang, et va reprendre dans quel ques
jours sa place aa barreau de Genève, qa 'il
n'avait pas quitté sans esprit de retour , car
U lui est très !- Q _ __ . r.t atta thé. C'est un
spectacle bien réconfortant , n'est-il pas
vrai , et qui est tont A l'honneur de notre
démocratie, que celni qu 'offre A ses conci-
toyens cet ancien président de la Confédé-
ration , venant réclamer sa place au foyer
de la famille genevoise, et A ce barreau
dont il fat l'ane des gloires et l'honneur ? Je
sais bien que, dans le parti conservateur ,
on montre actuellement quelque f ro ideur  A
l'endroit de M. Lachenal. et qu 'on aurait
voulu  qu'il signalât la fln de sa carrière au
Conseil fédéral par un acte qui lai «.ùt
valu quel que reconnaissance. Je m'expli-
que : on eût  souhaité chez M. Lachenal plas
d'enthousiasme pour la candidature Ador ,
et ce dernier eût-il cent fois refuse , on at-
tendait de M. Lachenal une parole officielle
qui restât, une parole qui dit le regret qu'il
éprouvait de ne pas lai voir succéder an
autre Genevois. Si nous nous reportons A
l'entrée triomphale de M. Lachenal , con-
seiller fédéral depuis -18 heures, nons avons
cous les yeux les figures rayonnantes de
joie de J.-E. Dufour, d'Adot fêtant l'élu ,
cieillant poor lui , dans les roes de la vieille
cité, sur le passage du collègue aimé, les
fleurs qui tombainnt de tontes les fenêtres.
Oai , on attendait ce mot de M. Lachenal.

Mais passons.
M. Lachenal a été, il est toujotrs , un en-

fant da bonhear. Vous vous souvenez de
l'amabilité de M. Deucher — citoyen de
Gsnève , comme J.-J. Rousseau , ne l' oubl iez
pas, — lui cédant son tour pour lui laisser
la présidence pendant l'Exposition natio
nale. Le voici de retour chez lui : il trouve .
A son ancien bnreaa , la placo toute chaude ,
une étude plus prospère qae jamais. Et M.
Lachenal joui t  encore de cet autre privi-
lège de faire partager sa fortune A ceux qui
l'entourent. Exemple : M. César Hadry,
son ancien < petit clerc >, devenu son col-
laborateur , puis son successeur, est , depuis
le retour de l'ancien conseiller fédéral,
promu au grade d'associé. Il mérite, cer-
tes, ee titre, car il n'a pas laissé péricliter
le bureau Lachenal. Comme dans la para-
bole de l'Evangile : Il a su faire valoir les
talents qu'il avait reças.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Peste. — La peste bubonique a fait son
apparition à Rio-de-Janeiro.

Un enfant est mort et l'on signale un autre-__ .
Naufrage. — Un navire a fait naufrage ,

non loin de Terre-Neuve , en dehors de la route
ordinaire d'Europe en Amérique.

Le bateau est à demi submergé près d'une
bale.

On n'a, observé aucun gigûu da vie à bord et
les chaloupes sont enlevées; l'équipage les
aura sans doute mises A la mer pour se sauver
pendant la nUlt.de la tempête et aura péri tout
entier.

suif e de lii - . . suri-s. — Voici le triste
épilogue d'une lutto mémorable de la police de
Bruxellesaveelesanarchistesfaux-monnayeur**.
Il y a deux ans, un agent de police . Albert
ronuolr, chargé de l'arrestation de Gayraud ,
anarchiste français , qui fabriquait de fausses
pièces d'or de 5 et de 10 francs , fut frappé par
ce dernier de denx coups de revolver et reçut
une bille dans le cou ct uue outre dans le
crdne. Soignée à l'hôpital , la victime fut opé-
rée. On lui enleva l'un des deux projectiles;
mais celui qui s'était logé danB la boite cra-
nl .mie ne put ètte extrait.

L'agent considéré comme guéri ne pot re-
prendre son serrlcs ; on l'attacha au parquet
do simple police, apr _s l'avoir félicité et ré-
compensé pour sa courageuso conduite. Albert
Tonnolr , qui vivait seul avec sa môre , dont il
est l'unique soutien , vient d'élre frappé de
folle. Il s'est présenté l'autre matin dans un
bureau de police où it a prétendu qu 'il était
poursuivi par une bande d'assassins. A ses
propos incohérents , l'officier de police a re-
connu son état et l'a fait examiner par le mé-
decin de service qai a conclu k son internement
immédiat dans ua asile d'aliénés.
! i .p io .(u n :~i bord d'an navire. — Un

voilier était entré au port algérien de Bizerte,
venant de Marseille avec douze tonnes de
carbure de calcium. Une explosion eut lieu.

Les chaînes des ancres se brisèrent et le
bateau fut jeté A la côte. Une voie d'eau se
déclara. Les tonneaux de carbure de calcium
furent défoncés , et socs l'action de l'eau, il se
produisit de l'acétylène. Une seconde explosion
s'ensuivit.

Le capitaine, qu 'on retrouva sur la dunette ,
a été grièvement blessé. II y. a eu un marin
tué. Les autorités ont défendu d'approcher du
voilier , par crainte de nouvelles explosions.

SUISSE
Accident di> uumtugnc. — ._ jeune

Berlinois , du nom de Bethge , était venu passer
quelques semaines chez des parents à Bellin-
zone. Mercredi, il partit pour les Grisons , avec
l'intention de passer le col de Cama, bien qu'on
eût tout fait pour le dissuader de ce projet.
Sameli , un eblen qui accompagnait le jeune
bomme est revenu seul dans un état piteux , à
Cama. Une expédition est partie immédiate-
ment de Cama , a suivi le chien , et , arrivéo aa
pied d' un rocher haut de 63 mètres, a trouvé
le cadavre do jeune homme gisaut la tête
fracassée. Le cadavre a été transporté A Bel-
linzone.

FRIBOURG
Conaeil d'Etat, — Le Conseil d'Etat «*

offert dimaaelia soir au nouveau Jnge fédé-
ral , M. Emile Perrier . un banquet d'adieux ,
qai a ôté servi à l'Hôtel Saisse Y assis-
taient : les membres dn Conseil d'Etat,
M. le Jnge fédéral et ancien procureur
général Psrrier, M. Gottofrey, président
du Grand Conseil , M. Clerc, vicc-présideut
da Tribanal cantonal , M. Blie . recteur de
l'Université , et M. Robert Weck, substitut
du ministère public. La cérémonie , tout
intime , avait étô ré glée avec on g-ùt par-
fait  d'après les ordres de M. le cooseiller
d'Etat Weck , directeur de la Justice. "Jne
splendide corbeille de lleurs du Midi , des-
tinée A M**1 Perrier , ornait la table.

M. Bosiy, président da Comeil d'Etat , a
félicité M. Perrier , aa nom de la haute
autorité cantonale , dn choix des Chambres
qui l'appelait au poste éminent de juge
fédéral. M. Bossy a rendu hommage , en
termos très délicits, aux hautes qualités
de l'élu et A la distinction avec laquelle
M. P-rrier s'est acquitté , penlantnn quart
de siècle, des lourdes fonctions de procu-
reur général. En témoignage da la haute
satisfaction do gouvernement ds Fribourg
pour des services aussi éminents , M. Bossy
a offert A M. le procureur général Perrier
une très belle p:è:e d'argenterie, gravée
aux armes de Fribonrg avec une dédicace.

L'honorable président da Conseil d'Htat
a Joint A cet hommsge l'expression des
très grands regrets qui se mêlent A la
ioie de tons , devant la perspective de la
perte que font , rar  le départ de M. Perrier,
le gouvernement et le pays.

M. le jage fédéral Perrier a reçu avec
one profonde émotion les témoignages de
haute estime , les félicitations et les regrets
exprimés par le représentant da Conseil
d'Etat. Les marques de rympafhie qui lui
ont étô décernées de tontes parts A l'occa-
sion de son élévation au Tribunal fédéral ,
et tout particulièrement celles qu 'il vient
de recevoir du haut Conseil d'Etat , lai font
ressentir encore plas vi.ement l'angoisse
de la séparation prochaine. Elles ravivent
en son cœur les sentiments d'inaltérable
attachement au canton de Fribourg, et de
dèvoaement absolu au pays , dont ila été
beuruox de donner des preuves pendant sa
carrière. M. Perrier ajoute qt 'il gardera
profondément gravé dans son cœar le sou-
venir da précieux appui que le gouverne-
ment lai a constamment prêté dans l' ac-
complissement  de ses délicates fonctions ,
comme aussi de là touchante atteation dont
il a été l'objet en ce jour.

M. le jnge fédéral Perrier ira prendre
pjssessi on de ses nouvelles fonctions demain
mercredi. Fribonrg no le perdra cependant
paa tout à fait  ni tont d'un coap. M. Perrier
laisse, en effet , sa famille ici pour qael qae
temps encore , et lai-même (e retroovera
chaque semaine pendant quel ques heures
su miliea de son cher Fribourg et, notam-
ment , de ses chers étudiants de l'Université.

Le successeur de M. Perrier au poste de
procureur général vient d'être nommé en
la personne dB M. François Phili pona.
C'est on excellent choix. M. François Phi-
lipona , qni a fait de brillantes études et qui
possède d'éminentes aptitudes , a, de pins ,
été mûri  par son passage dans la carrière
judiciaire et administrative; il a occupé
successivement les postes de greffier dn
Tribunal do la Sarine , do jcge cantonal ,
de préfet de Romont et de greffier du Tri-
bunal de la Gruyère.

M. François Philipona est âgé d'ane
quarantaine d'années.

Con .-ii d'Etat. (Séance du J3 janvi er
1900.) — Le Conseil accepte , avec remer-
ciements poar les services rendas :

LS d -ta-fi -f-Ai de M. Bis*, Mcf_este , com-

missaire général , comme membre de la
Commission des études, section technique ;

La démission de M. Qrolimend , Joseph ,
A Fribonrg, comme membre de la Commis-
sion det péré quateart.

Il nomme :
M. l'abbé Charpine , A Fribonrg, profes-

seur au Collège Saint-Michel ;' -
M. l'abbé Pasquier, A Fribonrg, préfet de

l'internat du Collège Saint-Michel:
M. René Buman , liceacié-ès-seiencss> A

Fribourg, professeur d l'Ecole secondaire
professionnelle des garçons de la vi l le  de
Fribourg :

M. Dubey, Emile, A Rueyres les Pré',
officier de l'état civil du Ul» arrondiise-
ment da district de la Broyé (Rueyres Ies-
Prés) ;

M. Daccoterd , Xavier, Sea Joseph, A
Raeyres-Ies Prés, suppléant de l'officier de
l'état civil dn dit arrondi, sèment.

Incendie. — Ce matin , vers 6 '/» a.,
nne immense colonne de flammes Jaillissait
du toit de la maison Hartmann, propriété
de M - • Vôgelin , rne de Lausanne, où se
trouvent les magasins de la Belle-Jardinière
et de la Civette. Peu après, la cloche
d'alarme de l'Hôtel-de-Ville se mit A tinter
et l'appel de la générale se fit entendre
dans les mes. L'incendie s'était déclaré
dans les combles. Les pompiers , arrivés
snr le théâtre da sinistre, installèrent trois
Jets d hydrants , deux A la rue des Alpes et
le troisième A la rue de Lau sanne. Les
préliminaires de l'attaqne exigèrent passa-
blement de temps et, pendant ces prépara-
tifs, le /ett faisait de grands ravages an
galetas, snr le toit et an 5e" étage. Dèa que
les hydrants tarent en mouvement, l'élé-
ment destructeur fat assez facilement msi-
trisé. Le corps de sauvetage s'est valeu-
reusement comporté.

Les dommages causés par le feu et
sartoat par l'eau, sont assez considérables.
On ne connait pas encore la cause de ce
sinistre.

ï.e référendum sur lea assurance*.
— Les signatures recueillies dans le canton
de Fribourg s'élèvent A 5156 et se répar-
tissent entre cinq districts , comme soit :
Gruyère, 1529; Broyé, 1347 *, Sarine, 872;
Singine , 831 ; Lac (partie protestante), 577.

La Glane et la Veveyse n'ont point fourni
de signatures.

l estnm-nt. — n vient décheoir A la
ville de Lucerne une aubaine A laquelle aos
Confédérés des bsrds de la Uenss étaient
assurément loin de s'attendre. Un Fribour-
geois , conna par nne certaine originalité
d'allnres, M- J. Cantin , notaire, récemment
décédé, à légué toute sa lortune à la ville
de Lucerne, sons dédnstion des quelques
legs que voici :

A la Caisse de secours des ateliers da
Jara-Simp lon ,AFribourg, 10,000fr.; au Gru-
tli allemand de Fribourg, 5000 fr. ; A an
filleul , A Estavayer, 5000 fr. ; A sa cuisi-
nière , 6000 fr. ; i un ami, 1000 te.

L'avoir hérité par la ville de Lucarne
atteint environ 200,000 fr. Pourquoi Lu-
cerno et pas Fribonrg ' Mystère et... caprice
d'original.

Détail piquant : la nouvelle de cotto au-
baine plus qu'inespérée fat accueillie tont
d'abord A Lucerne par un mouvement d'in-
crôdulité. On dit même que la Municipalité,
croyaot â une mystification , fat an moment
snr les épines , appréhendant d'affronter le
ridicule d'une déception. Finalement, le
syndic , M. Heller, offrit do se dévouer , non
sans Jurer te» grands dieux que, s'il se
vérifiait qu'un Fribourgeois eût voulu se
mcqser de la bonne ville de Lnesrne, ii
saurait venger cet affront. Hélas ! l'affront
n'est pas pour c» _x qui le redoutaient.

C. A. ». — béance ordinaire mercredi
17 janvier, » 8 ._ heures du soir, au local
Uôul-Siiisse.

Conférence : La végétation alpine.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
La guerre du Transvaal

Londres, 16 janvier.
Le Baily-Graphie annonce que le

général Carrington va partir pour l'Afri-
que du Sud.

Londres, 16 janvier.
Une dépêche do Durban au Standard

datée du 13 janvier dit qu'une colonne
allant secourir Ladysmith campe sur la
Tugela , en faco de la position des B.ers.

Londres, 13 janvier.
Oa télégraphie de Lourenço-Marquès

au Times qu une proclamation mobilise
toua les Orangistes valides, même les
eo __ mci ' ; i - t3.

Londres, 16 Janvier.
La Daily-Mail aunonce que le départ

pour l'Afrique du Sud du 7* et du
10* hussards et du 17e lanciers a été
ajourné.

Loudres, 16 Janvier.
Le Standard apprend de Ladysmith

que lea Boers fortifient leurs positions au
Nord-Ouest de cette ville , et qu'ils ont
monté leur gros canon eur une position
au Sud. Leurs canons de campagne sont
tous partis dans la direction de Colenso.

Londres, 16 Janvier.
Ou camp boer, sous Ladyemith, on

télégraphie à la date du 0 janvier , que
les Anglais ont fdrc'é les Boers à aban-

donner les hauteurs au sud de Boestera-
kop. Lea Boera ee sont emparés du camp
dit de César, d'où ila ont _om _ ud& les
Anglais. Le commando de llarryemith a
eu 6 tués et 7 blessés.

Lopd_.es, 10 janvier.
Le feld-marôchal lord Roberts télé-

graphie que le général French a fait
bombarder, samedi, le camp de Colesberg
sans éprouver aucune perte.

Pré tort a, 16 janvier.
Dans la matinée du 9 janvier, les

Anglais ont bombardé Colesberg.
i_ ( ,.. dr< ¦ n . 16 laurier.

Le feld-maréchal lord Roberts télé-
graphie que la situation des généraux
Gatacre et Methuen reste toujours la
même.

Londres, 16 janvier.
Le War Office publie une dépêche de

Ladysmith , datée du 14 jauvier , annon-
çant qu'il y a eu, le 12 un seul, et le
13 dix décès dus à la fièvre entérite.

Liverpool, 16 janvier.
Le Maneltester-Gwrdian publie un

article sensationnel relatif à la responsa-
bilité des désastres de l'Angleterre. Il
accuse le gouvernement d'avoir tenu le
général Wolseley eu dehors de toutes
les opérations , et d . n'avoir pas tenu
compte des avertissements du général
Butler , ancien généralissime au Cap ;
d'avoir donné carte blanche au général
Buller, qai est responsable, désormais,
de tous les iusuccè3 anglais. Il lui repro-
che, en outre , la nomination du feld-
maTéchaUori- Robî.uetde lord Kitchener,
et la diminution de la garni-on des
Indes, laquelle est mjinter.aut incapable
d'aBsurer la sécurité de cet Empire.

M. drld , 16 janvier.
Le Sénat espagnol a repoussé , par

109 voix contre 71, un amendement du
duc de Veragua , qui était combattu par
M. Silvela. Cet amendement demandait
que les dépenses de la marine fussent
soumises au contrôle des fonctionnaires
des finances.

Yalladolld, 16 janvier.
L'assemblée de la Chambre de com-

merce a discuté plusieurs résolutions des
plus importantes. Ea présence de l'atti-
tude du gouvernement et puisqu 'il n'y a
plus rien à espérer de lui , l'assemblée a
décidé de recourir à des procédés radi-
caux et expéditifs , et de fusionner avec
la Ligue des agriculteurs.

Bruxelles, io Janvier.
Le journal La Meuse prétend qu'un

certain nombre d'arrestations d'un carac-
tère politique ont été opérées en Russie.
On aurait saisi des armes et des papiers
compronieUa_ita chez une des personnes
arrêtées.

Londres, 16 janvier.
Le Daily Telegraph apprend de Bom-

bay que plusieurs centaines d'indigènes
du Chota, ' ' ans le Nagpur , se sout empa-
rés d'uno caserne, l ' n régiment de cipate .
a dû intervenir pour rétablir l'ordre.
Dans la collision qui s'est produite , do
nombreux émeutiers ont étô tués et 52
ont été arrêtés.

Prstncfort, 1»; Janvier.
Oa télégraphie de Vienne à la Gazette

dc 1,-aneforl que JI. Kœrber serait
chargé officiellement de constituer lo
nouveau cabinet.

Pour Io Rédaction * ¦> ¦ M SOUSSENS

*r 
Moniiear l'abbé Camille Morel fait part

à ses amis et connaissances de la grande
perte qu 'il vient de faire en !a personne de
sa mère.

Madame Ve G. MOREL
p ieusement décédée à Fribourg, landi ,
15 janvier 1900, aprèi une locgae ot dou-
loureuse maladie.

Priez poux* ello
N. -B. — Cn office de Requiem sera

célébré à Fribourg, le mercredi , 1T jan-
vier, à S '/t heures, en l 'église du Collège
Saint-Michel. Le même jour , o ii heures.
aura Iteu ia levée du corps au domicile
mortuaire, rue Saint-Pierre. Si, d' o» le
convoi se rendra à la gare. Les obsèques
seront célébrées le lendemain matin, à
to heures, ù Qenève, en l'église du Sacré-
Cœur.

Conformément aux volontés exprimées
par la défunte , il ne sera pas accepté de
lleurs. ni enroué de lettres de fa ire  part.

Société française
Les membres de ta Société françaCsc -fc

Fribourg sont priés d'aisister à l'office ds
Requiem qui sera célébré demain mercredi ,
17 janvier , à 8 '/_ heures du malin , en
l'église du Collège Saint Michel pour le
repos de l'âme do

Madamo veuve G. K.DREL
et au convoi funèbre qui partira lo Dénie
jour , è 11 heures , du domicile mortnalro ,
rue Saiut-Pierre, pour se rendre i la gare.

PARIS. Exposition village suisse
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de demoiselles fST^'MU.'̂ J. IM *"̂ -™^**url- lacd.Çuai.-Ci_t«:

Cours de perfectionnement pour la langue allemande , la /em'-J
<fu ménage , pour ia eou;>c e " to couture et tous les travaux
manuels. Prix do la pension, par année scolaire, 400 f r .  Entrée k
volonté. Références de premier ordre. S'adresser à Mil» HAAS,
mlilutrice. HcilSOL . 2734

Banque hypothécaire suisse
JV SOLEURE

Nous recevons, dès ce jour , des dépots d'argent conlre de nos
obligations 4 V* %> ferme pour S ans, au pair.

Noas bonifion* 4 % en carnet d'éparçoo.
s .'dresser a M .I . Weck, Aeby & C'*i à FrU- onrg.

H4535F £893 La Direction.

La " Clémentine des Alpes ,,
Cotte liqueur , tellement préparée avec des plantos aromatiques

récoltées sur les p lus hautes Alpes, est roconnue la plus salutaire el
la plus bienfaisante des li queur» de table.

Les fins connaisseurs n'hésitent pas à placer au premier rang cotte
liqueur de tout premier choix.

La « Clémentine des Al pes . fabri quée avec d'excellentes ma-
tières, joint a un goftt des plus agréables des qualités digestives que
l'on ne saurait coutoileis*»

Pris -. le U. Tf- : 5 fr, — St» tronvo en dfcp _>*. cliez. AT. Charles Lapp,
dro-uistt; à Frilourg.  s '• , H4.5F 80

MM. A. Glasson & C
A FRIBOURG

payent aux dépôts d'espèces :
4 Vs pour dépôts de 3 â 5 ans.
4 >U a » 1 et 2 ans.
. % » remboursables après avertissement de 1 mois.
3 V» en comptes courants. H29F 80

Mme Dr Schwenter-Traclisler
(Ancien chef de clinique à la clinique pour les maladies de la peau

de M. Unna , à Hambourg.)
Médecin spécialiste poor i«*s danirs et lea enfanta

(Maladies de la peau et des voies urinaires.)

BERNE, 22, RUE DU MARCHÉ, 22
Ueures de consultations : 2-4 , excepté le dimanche. 69

Jeune homme intelligent, actif, ffi™ *£¦iinto ct connaissant les deux langues, trouverait i se placer dans
¦jOEi- 'j malt on ôo la Suisse française, soit commo

volontaire OBI employé
Adresser c lire s sous chiffres Helfc'OX. à l'agence de puhlicitè

_ _ :_ . . . . p i i - .t .-I -. «-t Vogler, .' .<- i i .  l-. f i t  r i .  121

i LA SUISSE 1
1 SOCIÉTÉ ; i

D'ASSURANCES SUR LÀ VIE I
\ Siège social : L'A USA NNE , Rue du Midi, 2 !

COMPTE 40 ANS D'EXISTENCE i

I T C. 'r.r . __  fait tous ,es ganrei d'atiurancei I
; LiH ulllSSG d8 C3Ilitaax en **¦••• -*e dèeia-

11" Cl * '*¦'¦ toutes les combinaiioni de S! I li_ iSl- IQQ0 rentes viagère» (immédiates , de sar- 11 UUi kJIU-jUV vie , avec8ntréeenjoai«iaocedi£férée.) j 'j

k ™  
. lait les assurances de dotations d'en- B

-VnififiA faa *3 et l*" a»*'ara ace s militaires de B
kHilOSl. capitaux diUêrés pour enfants. i ;

k
ri , fait de . assarancos populaires , 200 à H
-" - Slî-iQP 2000 tra.es , avec oa SANSUUIOOC/ EXAÎV-IE-V m.dical.

j  T CI • achète les rentes visgères , les usu-
\u_\ OllîSSG rrai{ï et leS ntt-P r°P«e«-«-

k 

. fait des prôts liyp>otttô-
Sllî - CGO oali. es sans délOga-
KJllïoij O tions, combinés oa non avec des

j co-trat» d'aisaracces.
j oflre au public , sans aug-
I T __ C. • „ „ montation do primes,¦: \m n'IlSS-Ti ,le" assurances _-_.OOld.onts
B J__I* ^_*i_ -sj*jv^ combiaées aveo des assurances en
| c_s de diicéa.

[ Tarifs avantageux. — Conditions libérales.
Pour prospectus, renseignements et offres de représentation

I dans lm localités noa pou. vuos, -'s-lresîer à M . Philipona ,
1 g r ef f i c -, â Balle, a«enf général pour le canton de Fribourg.

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

'il!ars-8ur-G!-ne. au hord do la route, le jeudi 1H janvier, A
heure préoite de l'aprés-midi, une trentaine de moules chêne,

oyard , sapin , fagots et 'SO ta» de branchos cn bois dur et sapin.

CONSTIPATION ;-.);- .-/ — «• r.s '__*____________¥ ____
* — -e_ - . iï* . 38 S H

-- r;a- _|::iai.;a.3-ii -caïui t-THW.

ot ràidoti op "u o.
auj ag •UVVH1330 Hd

„,.T ..... !>,-  «|> .,. . ; , , .
CV*_ HG . r>» PiijB' .il) vnuo<| «leoi «a
oiuag op d __ JQ _.
.«„. JA .i « ni iîtls cniBujy

S ; i' .'.; ;¦.' s  i--  :;.;:: •-¦ :i;.x v. ¦- : : > - . ".j_

On cherche, pour entrer au
plus toi , une
bonne cuisinière
Place agréable. Inutile «le se

présenter sans bons certificats.
S'adresser k l'ageuco de publi

cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous IHSi-'. 160

I louera w*
joli appartement au 3« ; 3 p laces,
cuisine claire avec eau , galetas,

S'adresser a Vît' f_uidi , rue
des Chanoines , N° 121. 161

PILULES ANTIAHEUIQUES
< SIMO-VIIV >

dc la Grande Pharmacie du Lac
A VEVKY

pour /a guérison des
r.-ESC.riEr -S . rERTE - BU-CBES

ponr fortifier les temp6-
-.-•.-.'.l'.vnis faibles el toutes les
•ifi'octious dèpen&„-t d'uu tem-
pérament lviuphatlqae. 2273

Dépôt» :" Pharm. :,MM. Es-
seiva . Bourgknecht , Fribourg.
M. Robadey, Itomont. M. Po-
rcelet , Kstavayer. M. Barbezat ,
Payerne. M. Gavin , Bulle. M.
Jauibé , Châtel-St-Denis.

..(' (' . i r .chi' iMcnls [l is  cvr l s
chez i- -- - - '- Rootiill) .bvrf(cr,
saga femme, approuvée par l'E-
tat; rue de Nidau, Rlcnnc. 1753

Maladies des yeux
Lo Dr Verrey, méJecin-ocu-

li«te. k Lausanne, :¦_ r i . '.t ù
Fribourg, 200, rue de la Pré-
fecture:, le L« ' et le 3» samedi de
chaque mois, de 8 à 11 '/» b. du
matin. 43

| r_ _PENTA"l I
En venle cher tous les pharr.iaciens, ' i .

droguisles et marchands d'eaux minérales.
W»#WW \Mf - e>-*\(r%ir*tf _:i-t* -nr\-f *é'*<t - tjr \ti-\a-tr% __ >.d_ +2w\. _ *%/>%*sP 'K *\e*P *P *p \»%t>->\i>^*p +f i\_\e_ lJK

| Fumeurs |
C_ demandez partout /es excellents ïi

1 CIGARES -ERIUM- §
B DE GENèVE 2253 Q
C5 Vevey courts. — St-Fôlix-Flora -- Rio jjrande £#

_ .**** _*\* - -*•#¦«• %- -v _ **-,r *_ -*. _ , _ _ -, _ * -• - v? -> -/¦«*' -• _ •>.<*,_'>_¦*\0\*%*\*±p<kt "*e**>\* ***_*<<* _. «¦»#* et*><j <*\A\*>\_\r*.

LL UUb lLUn UDELHOUN
A FRIBOURG

Ancien assistant de l'Institut ph ysiologique de Genève
Ancien assistant du professeur Wyss , à Genève

pour ics maladies
i_:_  nrrilli ' î i , «la nu, âe i -* : '_ '' x' .;<' ot lies ponmoos.

Ancien interne de chirurgie, à l'Hôpital cantonal de Genève

DEMEURE ACTUELLEMENT

raéphon. PLACE DU TILLEUL, N" I »M»>..*«

êrî_ SSbot ̂ j-«» ,̂ 'a» -?~iiS* £ f__ t ,81. ___ . f -k-et __._» fc ^ -__

VIE DU R. P. LACORDAIRE
Par M, Foisset

_ vol. 8 fr.

ÉTUDES RUSSES ET EUROPÉENNES
Par Anatole Lcroy-Bsaulieu

3 fr. 50.

Le protestantisme
vu de Genève en M S S B

3 îr. 50.
HI I M ITIIlf . TTf.t f t.*"' ."'"ffri llllll- .tttmit lMHmMMM'MtlMMMftinj^

LA FRANCE JUIVE
Par Edouard Drumont

2 vol. — 7 fr.

CORBEILLE M JEl. IE lii
Par A. Verley

1" et2« séries illust. — Chaque série brcrtièo 1 fr . £0.

HEURES DELA JEUNESSE CHRÉTIENNE
Prières lire'c. de différents auteurs ; lettres à mc. enfants

lectures dioerscs.
P« M»» UZS CHESNES-13-.SPEE3

Petit volume relie toile. 1 fr, 50,

La piété chrétienne , enseignée à la jenn esse
Tu SAINT mn.OÎS DS SAIES

Relié toile. 1 [c. 50.

LE LIVRE DE PIÉTÉ
do la Premièro Communion et de la Persévérance

Relié toilo. 1 fr. 25

EN VENTE
A L'iMPKIMERIE CATHOLIQUE SUISSE, FRlBOUîtO

h LOUER
pour la Saint-Jacques , lo maga-
sin N'' £8, rue do Lausanne, aveo
ou .ans logement. 13S

S'a_r«6s-ar Crand'R-.., & <4,

Â VENDRE
au contre de Ja rue do Lausanne,
UrSE M A I S O N
spaci -.-.!.., avec m-ajasln. a\i
rez-de-chaussée. 143

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

rieurs , s'adresser à IU. Scho- -
dore», notaire, à I-ribourg.

A remettre
à Lausanne

pour circonstances de famillo , le
Café de Tempérance portant
l'enseigne Cercle des Lions Tem-
pliers. Prix , 650O fr. facilités
de paiement S'y adresser. 148

VENTE JURIDIQUE
L'oflka des poursuite, do la

Sarine vendra , le 20 jan-
vier 1900, à 2 heures, a son
bureau , une part de succession
évaluée _ 3000 fr. 153

Fribourg, lo 18 janvier 1000.
Oiîtodespt*i;. ." . (I* l'arro.t. . il l_Su> _ .

Vente juridique
L'office des poursuites do la

Sarine fera vendre , le 17 jau-
vier s : . ; .», dés 2 heures, au
domicile de Philippe Thalmann,
menuisier, rue de la Sarine, à
Fribourg, un moteur à benzine ,
un cylindre et moïtaisieuse, des
planches en bois dur , des établi»,
un polit mobilier , etc. 105 152

Fribourg, la lSj»_.i«i 1900.
OîJc* dei HÛniUs d« lirai, it 1» Ssris*.

On demande
nn jeune, boninie, I'nbour-
gtoia, de 80 i 40 ans, célibataire,
catholique, (jui sache faire les
fromages gruyère, fâchant  bien
tralro et bien-soigner le bétail.

Gages selon convenance.
Entrée ta l" mars. 135
S'adresser à M. J_. Fieury,

à Scltolls, près Cliarmoille.

Une bonne sommelière
démaille uno place ; bons certifi-
cats. S'adresser chez M™* Per-
net , rue de .Lausanne, 58,
au second. HT? t.* UO

•**-*_il*___!H__ !-___
a fribourg, pour une fabrique
de ci.rges pour églises, un
représentant- dépositaire
actif , pour toute la Suisse fran-
çaise. Références de premier
ordre exigées.

S'adresser à 3. B. B , Libertà,
Loéarrio. l23

__k. remettre, pour caneo de santé

M CAFE-RE-TA -IRANT
prés de la gara

S'adrosser à l'agence de publicité llRRMcnatcln et Voeler,
Frlbour{t, sous U181F. 151*

r«eCCG»«BC«0»9»sr.5C-!«*B»85-«B3C-**ltBB-BCC*-

SOC1ÉTÉ ANONYME CI-M™ 5

ïoà-Jaeob 1IETEB et C I
"WINTERTHOUR îj

TITRRTNF* - **e tous "ys'àme '.' transmissions , régnla- fîun.  -\ _.o tours ordinaires , régulateurs de précision. S
GROSSE CHAUDRONNERIE SS«S !
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. ;|

Eclairage, transports le force, èlectrélvae. ; '
ttsaa <; K ._è VK isoo &*__

i médaille l'or avec menlion Bpéciale la Jury, 1 médaille $d'or et 1 médaille l'argent. ¦
Pour devis et renseignements , s'adresser a notro ingénieur, •

M. G. Ditricho , à Eolèpens. 780 g
»î*:sc-<aBgcaoB9<wfl»t»9oaoeo—awoait—¦¦•ô

Eqyitatsors
II sera organisé, sous le» ausplees do la Société des ofSciero, uc

cours d'équitation «le 30 leçon», pour le prix do 68 tr.
Le dit cours comnioncera U jeudi 18 coorant. Messieurs Us
officiers , sous-ofûoiers , étudiants ou autres personne» désirant le
suivre .ont priées do k'insrriro auprès do M. le major K. Tliarlor,
M. le lient, llogc-r dc DIcsbach, ou M. le lieut. Albert de
Catttella.

La Direction do la guerre du Gaston de Frihourg subvontionni ca
-nn.s. Hlif i l .  1ÎI7

Conditions spéciales pour les participants
possédant leurs chevaux

e_3_e.*iae-ft*B^g_»_*̂ 6oo-_^g-_otO-__a_3-ft<E_e
Lemlmôre ' mmmU blanCde raisinssecs

toute gare suisse TTIBT _.. ._,_
contre l| I J U . ^^iREMBOURSEMENT |f ______\_\ à %p& ï_*s

ErcellentscortiBcatsdosmeil- Plus do mille lettres de
Iour3 chimistes delà Suisso recommandations on 1893.

Fûts do 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litros A la disposition des clients.
B6S" Hautes récompenses aux expositions de Fribonrg, Genève,

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

Oscar BOGGEN, Fabr. de vins, H O BAT.

®^G-<m®^_i^®^8Sï®^OTC&91&m'9?my_99

CAFÉ-BRASSERIE

SCHWEIZERHALLE
Grand'Rue FBlBOBRa Qranâ'Rue

Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public delà ville
et de la campagne qu'il dessert, dès le 29 décembre courant, la
BrasscrietSc__weiierhaUe t . il s'efforcera, par un service prompt
et soigné et dos marchandises de premier choix, de mériter la
conliance qu 'il sollicite.

GRANDE S_-I-_,E POUR SOCIÉTÉS
JEU DE QUILLES BIÈRE BEAUREGARD

TÉLÉPHONE
So rocommando,

H. DOLBEC-QRIVET.

I n s t i t u t  galvanique

NICLAUS SCHOBI
Brunngasse, 58 BERNE Qrabenpromenade , 11

T É L É P H O N E
Dorage. Argenture. Nickalage. Cuivrage. Laitotmage.

Etamag-. Oxy de gris d'acier. Polissage do métal.
Réparations , ete.

Propriétaires. Architectes. Entrepreneurs.
Nouveau 0S_8T L I N C R U S T A  T^ Nouveau

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

UEMFLAÇANT AVANTAOEUSEIIENT I.A BOISERIE SCULITÉE
S'adresser à SOR.tlAiXI ANGELO

Entrepreneur de gypserie et peinture. — Neuveville , 71, Fribourg
Crtld ekaix d'échts -lliiis , w que photographies de IOCJU laits itis LiserisU

Voir posé à Fribourg : Restaurant de Vdiversité, Avenue ds
Perolles. 2817-1723

Sur demande, on se rend avec échantillons à domicile.
K.-TTES DE CHINE. VIIEAOX-QLACIESS, 5IQEE8. EAPtEES fEtNlS.

NOUVEAUTÉS
en tallea, <>'¦ r .Lcl lc  ., ,;«•. _ .  r l c ' s , v .lfl_ï:i , pvluo.h<-"-'»
moaNselliis do nole poar bal« et soirêet*. Gants pea»
blancs, ponr di\mes et rot _ .Jeuru. Bas fantaisie con-
lenr, ponr dames.

Poor canse d'inTentalre, grand. I*allais SUI*
tous les articles.

Se «commande,' H3S17Î* 99
]- Bra --BER_VABl>, rue de rff$ pitc .t


