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Nouvelles
du jour

On a enfin quelques nouvelles fraiches
du mouvement tournant que devait
opérer le général Buller. Depuis quatre
jours , ce général en est au même point,
à Potgieler, où il s'occupe de faire pas-
ser la Tugela à ses troupes. Une brigade
et une batterie ont franchi la rivière en
cet endroit. A cinq milles plus à l'Ouest,
sur un pont j eté par le génie, une autre
partie de l'armée s'est transportée au
nord de la Tugela. Buller attend que
Joute l'armée ait passé et il. est en com-
munication télégraphique avec le géné-
ralissime Roberts.

Les Boers, qui occupent de fortes
positions sûr les collines faisant face
à la Tugela, attendent les Anglais sans
répondre à leurs canonnades.

11 serait intéressant de savoir où est
!au juste le général Warren avec ses
onze mille hommes. Les télégrammes
anglais annoncent qu'il a exécuté son
passage de la Tugela , tout à fait à l'Est ,
tournant l'aile gauche des Boers. On a
des raisons de croire que cette nouvelle
est une ruse des Anglais. Ils s'aperçoi-
vent que les Boers sont renseignés par
des émissaires sur les nouvelles qui
arrivent à Durban et au Cap, et ils vou-
draient les persuader que Warren est
dans la direction de l'Est pour les enga-
ger à dégarnir leur centre et leur aile
droite.

Le général 
¦ Warren serait cn réalité

avec le général Buller. Ce qui le ferait
croire, c'est qu'une dépêche parle d'un
soldat du régiment de Dorcetshire em-
mené blessé à Springfield , à quelques
milles de Potgieter. Or, le régiment de
Dorcetshire fail partie de la division
Warren.

- M. Waldeck-Rousseau et M. Mille-
rand ont remporté un succès, hier, à la
Chambre des députés,-à propos de l'in-
terpellation sur l'action gouvernemen-
tale dans les récentes grèves de Belfort
et de Saint-Etienne.

Ces deux mouvements, le premier
simplement inquiétant, le second for-
midable, avaient fini assez prompte-
ment.

Les ouvriers de Belfort. tentant une
«sotte sur Pans, avaient été découragés
par le bras puissant do la gendarmerie.

Dans les journées de Saint-Etienne,
M. Millerand, d'entente avec son chef
ministériel, avait confié à Jaurès une
mission pacificatrice qu'il devait abso-
lument remplir, sinon le cabinet allait
«"¦tre ébranlé. Jaurès avait complètement
réussi à calmer les ouvriers de Saint-
Etienne.

Le succès du ministère devait être
expliqué, souligné et proclamé.

Un socialiste allemaniste, Dejeante,
qui ne s'entend pas comme Millerand,
Jaurès, Viviani à la tactique des socia-
listes de gouvernement, a fourni au
ministère l'occasion qu 'il cherchait de
triompher au Palais-Bourbon.

Dejeante s'est plaint do l'appui donné
aux patrons par l'armée et la magistra-
ture et il a reproché au gouvernement
d'avoir empêché les grévistes de Belfort
de marcher vers Paris.

Puisqu'on en était à parler de grèves ,
M. Gay, républicain progressiste, s'est
occupé de celle de Saint-Etienne et ,
faisant la contre-partie du socialiste
Dejeante , il a reproché à M. Millerand
l'appui fourni aux grévistes.

Le terrain étant ainsi préparé, M. Mil
lerand est monté à la tribune et a dt>

claré qu 'il n 'était intervenu à Saint-
Etienne que pour donner des explications
au sujet de l'application de la loi sur
les accidents des ouvriers.

M. Waldeck-Rousseu, â son tour, à
donné lectnre des instructions dictées
au préfet de la Loire, prescrivant de
respecter le droit de grève et la liberté
du travail. M. Waldeck-Rousseau a
ajouté que jamais une grève aussi con-
sidérable n 'a été conduite avec plus de
sagesse et de sang-froid. Il a terminé
en rendant hommage aux Syndicats
ouvriers, qui « régularisent les grèves
ct les dirigent ».

La Chambre a adopté, par 329 voix
contre 74, un ordre du jour, accepté par
M. Waldeck-Rousseau , approuvant l'atti-
tude et les déclarations du gouverne-
ment.

Rien ne réussit comme le succès, et
l'heureuse issue des grèves devait con-
duire la majorité de la Chambre à être
reconnaissante au ministère dont l'in-
tervention a fait rentrer dans la mine
ou aux ateliers ces milliers de figures
noires, dont une partie de la société
contemporaine s'ell'raye plus que du
diable.

La belle majorité réunie par M. Wal-
deck-Rousseau montre que ses nom-
breux adversaires n'étaient pas si naïfs
que de chercher à l'ébranler sur un
terrain où il était le plus solidement
planté.

Quand il commençait à être mécon-
tent de la politique aventureuse que
M. Chamberlain inaugurait et même,
plus tard , quand il eut constaté que
le ministre des colonies avait compro-
mis le pays dans les événements
sud-africains, lord Salisbury pouvait
encore réparer une partie du mal qui
avait été fait en congédiant , par un acte
de vigueur, le néfaste Chamberlain.

En agissant de la sorte, il n aurait
qu'imité lord John Russel qui demanda
à Palmerston sa démission , lorsque
celui-ci , entre 1845 et 1S51, eut brouillé
l'Angleterre avec tous les pays de l'Eu-
rope , la souveraine avec l'op inion el le
ministère avec sa majorité.

S'il s'était inspiré de cet exemple,
lord Salisbury ne verrait pas sa situa-
tion menacée par un collègue qu 'il a
trop épargné.

L attitude révolutionnaire de rassem-
blée des Chambres de commerce espa-
gnoles, à Valladolid, s'est accentuée.
Pour clore la réunion, on y a voté,
hier, la résolution d'engager les contri-
buables à refuser de payer les impôts
tant que le gouvernement n'aurait pas
accordé les réformes bud gétaires qui lui
sont demandées.

M. Cecil Rhodes a des fantaisies
d'empereur romain. Voulant s'entourer
d'une sorte de troupe de janissaires, il
avait fait recruter, dans le Sud-Africain,
avant qu'éclatât la guerre , un contingent
de sauvages Matabélés, qu'il envoya
dans l'Ile Maurice , à l'est de l'Afri-
quo, pour les habituer aux exercices
militaires et surtout pour les civiliser.

L'éducation n 'a pas profité à ces nè-
gres. Rs viennent d'en faire de toutes
les couleurs , et même dc l'espèce la
plus noire.

Ils ont mis à sac un village, à vingt
kilomètres de Port-Louis, tué trois
personnes et blessé une soixantaine
d'autres.

Les doux habitants de l'ile Maurice
réclament à cor et à cris que M. Cecil
Rhodes rappelle ces pensionnaires et
tourne contre les Boers leur humeur de
carnage.

Les protecteurs
d e l à  " Maff ia ,,

La cour d'assises de Milan a sus-
pendu, la semaine dernière , l'alTairedc
la Maff ia , et celte décision produit dans
l'Italie entière lc plus fâcheux elfet sur
toute la population honnête. On a expli-
qué l'interruption des débats par la
nécessité de prendre de nouvelles infor-
mations, d'entamer une nouvelle en-
quête , afin de faire Je jour sur un
certain nombre de faits révélés par des
dépositions de témoins. Mais ce faux-
fuyant ne trompe personne. Chacun est
convaincu que, d ici a la reprise de
l'affaire, on se sera arrangé pour la cir-
conscrire et l'étouffer.

Les débats, en elfet, avaient pris une
tournure imprévue. Un député, Paliz-
zolo , avait dû être arrêté comme auteur
principal de l'assassinat de Notarbar-
tolo ; un ministre même, M. Mirri,
avait été forcé dirMéjeJur soi. porte-
feuille devant les preuves de ses conni-
vences coupables avec des chefs de la
Maffia.  D'autres révélations non moins
scandaleuses étaient , dit-on, sur le point
d'éclater. La consternation et le désarroi
commençaient à se montrer dans les
sphères administratives, l .a suspension
du procès donnera à tout le monde le
temps et les moyens de se retourner.

Déjà le sénateur Godronchi donne
l'exemple [de la volte-face. Il avait été
l'un des témoins qui avaient le plus
chargé le député Palizzolo. Eh bien , il
vient d'écrire , dit-on , au défenseur de
ce prévenu, une lettre dans laquelle il
s'exprime en termes sympathiques et
élogieux pour Palizzolo , qu'il déclare
injustement poursuivi. Il a aussi des
paroles de blâme pour divers fonction-
naires, soit cn raison de leurs déposi-
tions aux assises de Milan, soit à
cause de leurs agissements à la questure
de Palerme.

De cela, nous ne devons pas être sur-
pris. La Maffia , résultante de l'anarchie
séculaire qui a sévi de tout temps dans
l' Ile de Sicile, ne pouvait pas manquer
de devenir un instrument de combat
aux mains de la Révolution. Garibaldi
s'en servit de 1859 à 180(5 pour ren-
verser le trône des Bourbons de Naples
et pour saper les bases du pouvoir tem-
porel. Le nouveau régime doit donc de
la reconnaissance à la Maff ia ; sans
elle, et sans la camorva napolitaine ,
l'unité de l'Italie n'aurait probablement
pas pu êlre réalisée. Les pouvoirs pu-
blics du Royaume sont , pour ce motif,
obligés de compter avec les maffiosi .
saus que, d'ailleurs, ceux-ci se croient
tenus d'entrer dans les cadres d'un ré-
gime régulier. Anarchistes ils sont, et
anarchistes ils veulent rester , se débar-
rassant de quiconque les gêne, sans
bien s'inquiéter si c'est un ami ou un
adversaire du pouvoir. La victime. M.
Notarbartolo , appartenait au monde
officiel tout comme Palizzolo, qui sou-
doya deux pauvres diables , pour com-
mettre l'assassinat.

Rien n'est plus certain aussi que les
accointances de la Maff ia avec la franc-
maçonnerie. Voilà bien cinquante ans
que ces deux Sociétés secrètes travaillent
à l'exécution du môme programme.
Mais il parait aussi que le député Pa-
lizzolo était maçon et Vénérable d'une
des Loges de Palerme. UAvvenirc de
Bologne l'a affirmé sui" de bonnes rai-
sons, et l'impression produite par cetle
révélation a été si grande, que M. Na-
tha n , le Grand-Maître de la Maçonnerie
italienne, s'est cru obligé d'envoyer à la
Tribuna uu démenti fort équivoque.
En voici l'exacte traduction :

« Comme do coutume, les dénigreurs
(dcnigralori) habituels saisissent l'oc-
casion de îa grave accusation à la charge
de Raphaël Palizzolo , pour aflirmer qu'il

est et a été franc-maçon. Permettez-moi
de me servir de votre journal influent
pour déclarer formellement qne M Ra-
phaël Palizzolo n'appartient pas, et pour
autant que je le sais, n'a pas appartenu
à la Maçonnerie italienne. »

Ce démenti n'a convaincu personne.
On fait observer que M. Nathan y met
une restriction : per quanlo io sappia ,
restriction au moins étrange sous la
plume du chef suprême d'une organisa-
tion comme celle de la franc-maçonne-
rie. On ajoute qu'il y a en Italie trois
Grands-Orients bien distincts : celui de
Lombardie, celui de Rome et celui de
Naples. M. Nathan , Grand-Maître du
Grand-Orient de Rome, peut feindre
d'ignorer et même ignorer réellement
les engagements maçonniques de Paliz-
zolo, Vénérable d'une Loge placée sous
la juridiction du Grand-Orient de Na-
ples. Les journaux, à commencer par
VAttenire, ont fait ressortir tout cela
et maintenu leur affirmation contre M.
Nathan , qui na  pas insisté.

La Sicilia cattolica, de Palerme, nous
fait connaître l'impression produite dans
l'ile par l'interruption des assises de
Milan. Cette impression est désastreuse;
on est terrifié de ce qu'on prend pour
un important succès de la Maffia , qui
saura bien compléter sa victoire. Peut-
être livrera-l-elle encore quelquo autre
comparse, outre les deux pauvres diables
assis sur la sellette : mais les grands
coupables, ceux qui font peser sur la
Sicile la domination de la vendetta et
de l'anarchie, ceux-là échapperont au
châtiment , et plus que jamais, les hon-
nêtes gens devront trembler nuit et jour
dans la crainte des mauvais coups or-
donnés par la mvstérieuse association.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

Le général Boller a télégraphié mer-
credi 17, dans la matinée, qae lei Boeri
occupaient uae posit ion couverte par un
boli épaii , entoarant un forme portant le
nom de c Rhinoeerosfarm » à environ un
mille àe l'antre côté de la Togela. Lei
Boeri ont accueilli l'avant-garde anglaise
par plniiears suives de mouiqueterie aux-
quelles loi Anglais  ont répondu , en même
temps que l'artillerie anglaise ouvrait le
fea d'une colline voiiine. Pendant la fosil-
lade, de petits détachements anglais ont
traversé le fleuve au moyen d'au bac et
obligé lei Boers à ie retirer sur la colline.
Le génie a lancé un pont de bateaux à tra-
vers le fleuve et une colonne anglaise
entière a traversé la Tugela.

Confirmant cette nouvelle , le général
Roberts a envoyé bier au minis tère  de la
gaerre la dépêche suivante :

Une brigade et une batterie d'obniiera
ont franchi la Tugela, à Potgieter. Le géné-
ral a jeté un pont snr la Tugela , à 5 milles
à l'Ouest, et a transporté nne partie de ies
troupes de l'antre côté dn fleuve. Il attend
qae le reste de la division arrive sur la
rive nord da flsuve. Le général Warren
espère tourner ia position des Boers, forte-
ment retranchés à 5 milles de l'aile droite
des Anglais.

Un journal anglais publie dei renseigne-
ments ident i que * qui lai ont été télégraphiés
da quartier-général de Spearmansfarm. sur
la Togela , mercredi soir :

c La brigade Littleton avec ane batterie
d'obusiers a occapé cinq collines faisant
ts.ee aox positions des Boers. Les canons de
marine anglais ont bombardé dorant toate
la journée les positions des Boers. — Le
général Warren a traversé la Togela snr
le flanc gauche des Boers. Ceax ci n'ont pas
répondu au fea des Anglais. »

La contrebande de guerre
& la sui te  d ' ins t ruct ion * gouvernementa-

les données anx autorités hambourgaoises ,
un contrôle sévère est établi à Hambourg,
c ti n d 'évi ter  l'embarquement de contrebande
ds gaerre a bord des vapeurs de la Compa-
gnie de l'Est Africain.

L'oslne K r u p p  a cessé brusquement ls
fabrication de projectiles , vingt-quatre heu-
res avant la publication de la note da gou-
vernement interdisant tonte livraison s
l'Argleterre.

Achats anglais

Un colonel anglais parcourt la Hongrie
dans le bat d'acheter 5000 chevaux poor le
Sud de l'Afrique.

En Turquie

Djelaleddin Eflendi , flls d'une des filles
du Saltan, parti le 7 janvier poar Pera, n'a
plus repara depais, et on est certain
aujourd'hui qne, à l'exemple de Mahmoud-
pacha, il a pris la faite.

Au Congo indépendant

L'expédition dirigée parles commandants
belges Hecq et Hennebert est arrivée le
16 octobre c l'extrémité nord da lac Tan-
ganika, après une marche fatigante et denx
victoires sur les rebelles. L'expédition a
occupé i nouveau la place de Ravira , qui
avait dû ôtre abandonnée il y a deux an* .

Echos de p artout
Lesauton tés d'El Paso (Texas) onteu la géniale

iiée de transformer l'exécution d'un assassin
sur la grande place de la ville, en une repré-
sentation au bénéâce de la femme et des
enrants du condamné qui se trouvaient dana
le plus absolu dénuement,

Oa a fait éleyer des estrades sur la place et
on a vendu les places d'un à d'eux dollars. La
somme recueillie , tous fraia détruits, s'estélevée è plus de 5O0O francs, qui ont été versés
entre les mains de la femme du supplicié.

Celui-ci, avant de subir aa peine, a remer-cié les autorités de leur initiative pleine
d'humanité.

a •Il est d'usage, à l'Université de Vienne,d ovationner les professeurs à la rentrée des
cours. Le célèbre philologue Exner avait déjà
réagi coutre ces manifesUtiens. Accueilli par-une triple salve d'applaudissements, il s'étaitécrié : « Messieurs, je ne suis pas une dan-seuse qu'on acclame avant ses débuta. Vous
saurez, plus tard , si je suis digne de vos
éloges. • Un cas semblable vient de se pro-duire. Le nom d'un professeur de la Faculté de
droit avait été prononcé pour un porte feuille
ministériel et les étudiants, au commencement
de la leçon, applaudirent bruyamment Le
docte professeur attendit la nn du tumultepais, trè3 calme, il dit : « Maintenant, mes-
sieurs, passons aux choses sérieuses. » Etil
commença son cours ; la leçon se termina sans
nouveaux incidents.

• *A Gènes vient de mourir , à l'âge de cent
deux ans, succombant aux suites d'une frac-
ture de la jambe, le prêtre don Giuseppe
Zerega. Le vénérable savant était tombé d'uue
échelle en cherchant un livre dans un rayon
supérieur de sa bibliothèque.

A Boveoheim, près de Monza, la veuve
Mondini célébrera , aujourd'hui , son cent-troi-
sième anniversaire. Elle est parfaitem ent bien
portante et fait chaque jour de longues prome-
nades. Très riche , elle a lancé de nombreuses
invitations pour un banquet. Les meilleurs
vins do la région circuleront à table, et, selon
son habitude , M»« Mondini y fera largement
honneur.

* «v
Le Times a publié une lettre des plus intéres-

santes d'un journaliste améticain , datée de
Pretoria , 2 décembre. L'auteur a vu M. Reitz,
secrétaire d'Etat de la République transvaa-
lienne , et le président Kruger. 11 s'est rendu
également à Bloemfontein , où il a été reçu par
M. Steijn, président de l'Etat libre d'Orange.

11 no reste à Pretoria , dans les bureaux du
gouvernement, dit-il , que quelques fonction-
naires qui travaillent avea une activité inces-
sante et fébrlble. Un certain nombre d'entre
eux vont parfois passer une semaine à l'armée,
puis reviennent sans donner de renseigne-
ments.

Presque tout le poids des affaires publiques
retombe sur M. Reitz, le secrétaire d'Etat. 11
travaille de l'aube jusqu'à minuit et expédie
une masse d'affaires effrayante.

Il reçoit uue pluie de télégrammes de toutes
les parties da monde , il les lit tous et décide
ce qu'il doit y être répondu. On lui soumet
toutes les nouvelles de la guerre ; il décide
quelles sont les nouvelles que l'on peut donner
au public et quelles sont celles qu'il faut réser-
ver pour le gouvernement.

D'après ce que j'avais entendn dire, je m'at-
tendais à trouver un homme épuisé, mais au
contraire , il est extrêmement bien portant et
vigoureux et supporte très aisément cette
besogne écrasante. Du reste, tous les autres
fonctionnaires travaillent énormément, mais
avec calme, et sans en paraître le moins du
monde fatigués.

Le correspondant du Times a vu ensuite la
président Kruger , âgé aujourd'hui de soixante-
quinze ans. 11 l'avait déjà rencontré dlx-neut
ans auparavant, à Kimberley, à son retour
d'Angleterre, en 1880.

L'homme que j' avais devant moi, écrit-il ,
était évidemment le même homme fort et
obstiné.

Du coin de son ceîl partait le même regard
a p i le ; il avait la même voix rauque et brusque.



Il avait probablement le même paletot qu'alors ;
qnant  à son chapeau , il était le mème.

Le vieillard avait évidemment les yeux ma-
lades et semblait beaucoup en souffrir.

Eu arrivant à Bloemfontein , le journaliste
trouva la ville dans le plus grand calme.
Aucune manifestation ne saluait le départ dee
soldats qui allaient tranquillement rejoindre
l'armée. U trouva le président Steijn assis
avec quelques amis, à la porte de sa maison

Le président Steijn est un type d'Afrikander :
six pieds de haut , uue forte têle, une longue
barbe noire, de grands yeux clairs, un nez plat.

Il exprima un profond mépris pour la tacti-
que de sir Alfred Milner.

— Qu'ils aient pensé, me dit-il que nous
étions assez lâches pour rester Immobiles el
regarder égorger des hommes de même natio-
nalité que nous, c'est ce qui m'a blessé le plus,

lia ajouté , au bout d'un moment :
—- Jamais plus je n'entrerai en négociations

nl ne signerai de convention avec les Anglais.

•> •
tin des plus éininents « décorables > pari-

siens qui ne furent pas décorés, l'autre se-
maine , reçoit los condoléances d'un ami.

— Cette omission , cher , est un véritable
scandale...

Mais l'autre, faisant conlre mauvaise for
tune bon cceur.

— Au fond , voyez-vous , ça m'est égal. La
croix est un9 chose que l'on ne désire que
quand on ne l'a pas méritée.

Revue suisse
Le nouveau conseiller d'Etat neuchâtelois —

La victoire radicale aux Grisons. — Prélimi-
naires électoraux à Zuricb. ¦— Le système
Bertillon.
Ce n'eat pas tans peino que M. le conseil-

ler fédéral Comtesse a trouvé un successeur
aa gouvernement  de Neuchâtel. Un certain
nombre de candidats ost refusé dédaigneu-
sement le poste d'honaear et de combat
qu 'on lear offrait. Finalement on a mil la
main inr M. le D' Auguiie Pattsvel , du
Locle. Ce médecin parait avoir l'étoffe d'un
magistrat de premier ordre, car on avait
déjà jeté les yeux sur lui, il y a denx ani.
Ea 18Û8, ea eflet , AI. le D' PeHsvel fut éln
conseiller d'Etat ; mais , après avoir demandé
«a terme de réflexion , il refasa. Cette fois ,
il s'est laissé tenter par l'appât du pouvoir ,
et il va décidément échanger sa trousse de
chirurgien contre le seeptre du gouverne-
ment.

Quant à M. Eagène Borel , en qui l'on se
plaisait à voir le Dauphin héritier de la
dynastie Droz Comtesse, il a préféré les
affaires à la politiqae et son étade d'avocat
aox responsabilités de l'administration pu-
blique. Peut-être sa réserre-t-il pour la
dépatation au Conseil national ; mais on
croit que l'honneur d'aller siéger à Berne
sera dévolu à M. Frédéric Sogael, conseiller
d'Etat.

Né à Bàle, le 12 septembre 1845, M. U
b* Pettavei est deventt député aa Oraaû
Conieil peu après s'être établi médecin.
C'eit diro qu'il a preique toujours mené de
front la lollioitude de la chose publique el
l'art de guérir. Il présida le Grand Conseil
ea 1897 et 1893.

C'eit aa radical militant. Néanmoins ls
minorité libérale lui fait bon accueil et
rend hommage à ia haute culture générale,
à sei qualités personnelle! qai le rendront
bieu vite auni populaire que M. Comtesie.

Le résultat  définitif de I élection d u n
membre da gonvernement anx Grisoni eit
enfin connu. M. Stiffler est élu avec 8850
voix. M. Gujan en a 7278.

Comme on sait , ce icrutin populaire a
étô beaucoup plus agité que l'élection cle
Neuchâtel, où le Grand Conieil fait la beso-
gne du peuple. Quand oa a l'avantage de
posséder uae grande somme de droits dé-
mocratiques, il faut bieu avaler , par dessus
le marché, quelques inconvénients et quel-

O FEUILLETON DE LA LIBERTE

ANNUNZIATA
M. MARY AN

Il se souvenait d'elle aussi ; mais, bien
qu'elle eût laissé dans sa mémoire enfantine
une impression émouvante, presque tragique ,
il n'avait pu alors se rendre compte , comme
il le faisait maintonant , de l'action effroyable
do la douleur sur cette malheureuse femme .
Tout en elle, en effet , semblait transformé,
comme transfiguré par la souffrance : le teint ,
d'une pâleur livide, la peau , rayée de mille
rides, les traits, altérés par une contraction
ooiEcante , les lèvres, imperceptiblement agi-
tées par un continuel tremblement , les yeux,
surtout , avec leurs obites creusées et bleuies,
leurs paup ières flétrlei . leur expression tantôt
Mobile, tantôt fixe , et l'ombre qu'ils sem-
blaient projeter , mettant comma une meur-
trissure sur les joue s caves. Et sl l'on a;oute
ù tout cela une taille haute et maigre, des
vêtements noirs, une chevelure épaisse, d un
trrta froid et dor, on comprendra quel effet
une telle figure pouvait produire sur un être
jeune et impressionnable.

Le précepteur, qui avait rencontré la souf-
france sous bien des formes, pen*a qu il ne
l'avait jama is vue s'emparant à ce degré d une
créature humaine. Guy eut à faire un effort
oour s'approcher d'elle et l'embrasser.

_ Grand'mère, dit-il, dominant enfin 1 im-
pression de saisissement qu'il avait éprouvée ,
je regrette beaucoup que vous n oyez pas
reçu ma lettre... f i a i t  mon grand-père ma

qne: émotions ! Ce n'est pas tonjoors un gai
métier d'ôtre roi l

La victoire du candidat radical officiel
contro le candidat radical dissident montre
que l'esprit de discipline an lein da parti
radical griceaa été plus fort que l'esprit de
séparatisme et que lei intérêts régionaux.
On constate qae le Prrettigau mème, le
ptyt de M. Ou) an , ne loi a paa donné l'appui
sur lequel on comptait. Lo msgistrat cam-
pagnard n'a pai étô soutenu dans sa propre
contrée.

A première vue , il semblait que la coali-
tion des radicaux dissidents, des Grutléens
et des conservateurs ddt l'emporter. Avec
ces groupements-là , le radicalisme grison a
tu - j j ou r s  été battu.

Mais, pour cela, il fallait que les eonser
valeurs  eux-mètnes fussent unis. Or, beau-
coup d'entre eux, gagnés aussi par « l'esprit
d'indépendance », n'ont pas soivi le mot
d'ordre. Il n'y a qu 'A consulter Je tableau
dea chiffres électoraux. On y voit que
nombre de communes conservatrices ont
pratiqué l'abstention , ou bien ont donné
relativement trop de suffrages â M. Stiffler.

Lorsque l'on combat , par principe , l'es-
prit de discipline en politique , on risque
fart de voir ce* idées de prétendue émanci-
pation décimer plutôt les rangs conserva
teurs,  car le parti radical est instinctive-
meut plos compact.

Il faut s'attendre maintenant à voir la
msjoritô radicale da gouvernement grison
prendre nne allare plas militante et p lus
agressive.

Jusqu 'à présent , M. Biihler , comme l'a
fort bien dit notre correspondant , mainte-
nait une sorte d'équilibre entre les 2 con
servateurs et les 2 radicaux du Conieil
d'Etat. M. le colonel Stifiler vient rompre
cette balance, et comme il arrive à es poste
aprèi une lutte acharnée, on peut croire
qu'il n'y apportera pas précisément nn
élément de paix et de modération.

» *Les socialistes zuricois s'en vont p leins
de conliance et d'entrain à la bataille. Les
dissentiments qui s'accusent dans le camp
libéral menacent de leur faire ia partie
belle.

Tandis que M. Oito Lang s'eflsco géné-
reusement devant M. Greulich , les iilustra-
tioni du parti libéral ce paraissent pas
animées da même sentiment de modostio et
de lacrifiee, ot l'on va éprouver, dans ce
camp, l'inconvénient qu 'il y a d posséder
trop de cspaciîés. En groupe , se pljçmt
plutôt au point de vue politi que, voudrait
lancer la candidaturo do M. Bissegger ,
rélactcnr de la iV. Gazelle de Zurich. Un
autre groupe , restant sur le terrain ôcoco
mfqae , songe à. porter sur le pavois M. le
Dr Usteri. Enfin , nn troisième groupo ,
celui des industriels et des commerçants ,
a mis en avant M. Alfred Frey, le fi'61e
collaborateur de M. Cramer-Frey.

Ce n'est pai toat. La banlieue , trouvant
que la ville a largement sa part , revendique
poar elle le siège vacant. La situation se
compliquerait dono encore de compétitions
régionales.

Les loeialistes ne doivent pas voir ds
mauvais  œil ces symptômes d'émiettement ,
car, quelle que soit la candidature libérale
qui prévale, ils espèrent qu 'il restera asse z
a'amertame chez les fractions éviccéei
poar provoquer suffisamment d'hésitation
dans la marche de l'armée adverse.

Bertillon , le savant parisien quo l'on a
voulu faire passer pour fou au procès
Dreyfas, est l'auteur, comme on *ait , d'nn
système de mesurage da corps humain,
connu soui le nom d'anthropométrie. C'est
an précieux moyen de f ixe r à coup *ûr
l'identité d'an criminel oa de touto per-
sonne dont la police tient à conserver
l'exact signalement.

Le système Bertillon a étô reconnu il
pratique qu'on est en voie de l'introduire

envoyé en Suisse et dans la X>rd de l'Italie
avoc moa précepteur et j'étais bien heureux
de m'arretor à liellagio...

Ello avait pris sa tête entre ses longues
mains blanches et maigres, et le regardait
avec un singulier mélange d'attendrissement
et de curiosité.

— Tu ressembles à Paul , dit-elle. Tu es le
bienvenu , et Monsieur l'est aussi.... Moa hos-
pitalité sera incomplèt3 , je sais à peine ce
qui se passe autour de moi...

— Ûb ! ce sera trôs bien , grand'nière , rép li-
qua-t-il , un peu intimidé ,

Grand'mère ! Elle le regarda de nouveau ,
avec la mémo expression de curiojité , puis
ferma un instant les yeux comme pour in-
terroger son cœar, comme pour éiout.-r sl
une telle parolo pourrait le faire vibrer...

Xon , pas plus quo Paul n 'avait pu adoucir
sa blessure en l'appelant jadis sa mère, elle
ne pouvait rien sentir eu entendant ces mots
trompeurs. Il n'était pas son petit-fils. Pas
une goutte do son sang 4 elle ne coulait dans
ses veines- Elle lui parlait avec douceur , avec
intérêt,comme à l'enfant de son mari , mais
elle avait pa vivre saus lui des années, ct
lorsqu'il partirait , dans quelques jours, elle
pouvait reprendre , l'coll sec et le cœur in-
différent , le cours de son existence monotone.
Elle soupira : c'était si dur do ne ploa méina
être capable d'aimer !

— Ii faut prépawr des chambres. Françoise-,
dit-elle , s'arrachant a sas peneis, ct servir
quelques fruit*, à moins que Guy, en attendant
le souper , ne veuille voir le lac , ou encore
les boutiques. ,.

— Usîci, grand'mère... M. Mégès serait bien
aise d'aller visiter la ville...

Inconsciemment heureus d'échapper à ce
regard étrange et douloureux , 11 entraînait
déjà son maître vers la porte, lorsqu'il se
retrouva devant la poupée qui , de ses yeux

dsns la plupart des payi civiliséi. Noua
avons mentionné, hier, la nouvelle qa'ao
ooars serait donné prochainement à Berne
poor initier les Polices cantonales  à cette
innovation : ll est ques t ion d'appliquer le
meiursga scientifique, non seulement aux
criminels et aax accusés, maia à toate la
population masculine au-dessus de 20 ans,
sfia d'identifier anssi les suicidés, lei fou,
les victimes d'accidents , etc.

Ea Saisse, le système anthropométrique
a été introduit Joiqu 'à présent dans quel-
ques villes seulement , telles que Genève.
Lorsqu'on homme est mis en prison ioai
l'inculpation d'an délit quelconque , on ne
se borne plus à le photographier ; on le
mesure sur toutes les couturée. On Ici prend
la lorgaeur ot la largeur de la tète , la
longueur du doigt da mi l ieu ,  la longueur
do l'avant bras , la longueur da pied , la
longueur et la largour do l 'oral ie  droite , eto.

Ces mesures sont ensuite comparées
avec des cartes de signalement déjà exis-
tantes , cartes groupées en catégoriel , qui
permettent de découvrir toat de suite si le
prévenu a déjà ea maille à partir avec la
police. O a arrive à une précision mathéma-
tique. Le récidiviste , le fugitif , qui a été
une fois anthropométré , a son compte fait.
Il n'Échappe plus à l'œil investigateur da
gendarme.

Le mouvement social
I.U. GXfiVJG «>i:.S CIGâBIilRKS A CIIIAKftO

La médiation du syndic de Chiasso dans le
conllit enlre fabricants et grévistes , à Chiasso,
n 'a cu jusqu 'ici aucun résultat. Lcs grévistes
en appellent au Conseil d'Etat. La différence
entre les prétentions des cigarières et le chiffre
de salaire fixé par les patrons est de 7 Va cen-
times par milio cigares, les premières deman-
dant 2 fr. 50 et les seconds offrant 2 fr. 12 «A
du mille.

1 - 111. 3 LES MACOS»
La corporation des maçons dc la ville de

Zurich formula diverses revendications tou-
chant aux salaires et aux heures de travail :
elle demande qu 'à partir du printemps pro-
chain , lc salaire minimum soit fixé à 00 cent,
l'heure pour Jes maoonsecàôG cent, pour ies
manœuvres. Le travail fuit en sus des heures
normales serait rémunéré A raison d'un supplé-
mentdc Uo % pour les jours ordinaires e tde
50 % pour les dimanches ct les travaux de
nuit. La durée du travail serait de 10 heures
en été. de 9 ou 8 heures en hiver, avec une
pause do l *h houre à midi.

CONFEDERATION
I.'i'Iiouleuieiit da Credo et nos* lu

d.;: .t r ie . ... —- Oa nous écrit :
Croirait-on qu'à la Qn de notre siècle de

progrè? , cn potit eboulement do terrain , le
moindro dérangement d'une ligne da che-
min do for , pointent porter un préjudice
d'uae extrôaa gravité à toute ene industrie
dupay»? Pourt&Ltilenestbiensinii  et , par
le fait de l'éboulament dt Credo , quel ques.
centaines d'ouvriers , employés dans noi
fabri que! de pâtes de ia Suisse romande ,
sont actuolle , - . '. -.-.:;t sans travail.

Les vermieelleries dé pendent , pour lean
matières premières , exclusivement da Midi
de la France. Or, depuis 1 eboulement do
Credo, la Compcgnio da p.-L.-M. parait
avoir relégué dans quelque gare de son
réieau lei scjmoules destinées â nos aslnes ,
11 ella fait la sourde oreille aux nombres sos
réclamations qoi lui sont adreiiôes de
toutos parts.

Paiiqoe le trafic sur la ligne Culoz
Gsnèvo est interrompu , pourquoi ne pai
acheminer ces marchandise! par Pontarllor-
Vallorbe , oa par Annemasie-Genôve ? Mais
il par t i t  quo la grande Compagnie françaite
no se préoccupe que fort pea de nos i n d u s -
tr ies.  Il est temps que le Haat Conseil fédé-

fixes, semblait contempler sou ménage de
cuivre

— Est-ce que,vous avez ici una petito fille ,
grand'môro î demanda-t-il avec une involon-
taire curiosité.

Les traits de if  d'Arhsn prirent cille expres-
sion dure , commo figée, que leur donnait
toute impression malveillante ou haineuse.

— Oui , dit-elle sèchement , 11 y a une enfant
que j' ai recueillie...

Et comme Françoise se disposait à parler ,
elle lui imposa silence d' uu air impérieux.

— Quel âge a-t-elle, grand'mère I
— >;-.- r ou dix ans, je crois.
Malgré la répugnance visible avec laquelle

sa grandmèro lui repondait , Gay éprouvait
trop de surprise et d'intérêt pour cesser ses
questions.

— Elle n 'a pins de parents?
—• Xon , plus de parents.
— C'est... c'est une petite fille de... notre

mondât
Le précepteur regarda sévèrement son élève.
— Elle n 'a rien ici-bas , et travaillera pour

vivro, dit M"" d'Arhan d'un ton dur , jetant
à Françoise ! qui était pâle d'émotion , un coup
d'cpll courroucé.

11 y out uu instant de silonce, puis le jeuno
garçon ôta son chapeau pour saluer sa gr.xnd'-
mère.

— Alors, à bientôt , grand'mère , dit-il d'un
ion cn peu déconcerté.

— A bientôt , mon entant... Je soupe à sept
houres...

11 s'éloigna avec M. Mégès, et quand le
bruit de leurs pas eut cessé de se faire en-
tendre sur le gravier du jardin. M™* d'Arhan
sa tourna vers Françoise. Dans scs yeux , plus
brillants qu 'à l'ordinaire , il y avait des signes
avant-coureurs de l'ag itation que la servijple
redoutait toujours,

— Je ne veux pas qu'on sache qui est cette

rai l'émeave de la situation qai eit faite à
noi vermicelleriei et intervienne poar faire
oener on état de ehoiei qai est an déiaitre
pour la fabrique de pâtes et qui jette ior ia
ruo toate ane classe d' ouvriers à l'époqae
la p lu * pénible de l'année.

Presse. — On annonce qu'unjournal io-
cialiste qui t'intitulerait l'Aurora, paraîtra
ven la mi- février a». Tanin, probablement à
Bellinzone. L'Aurora serait hebdomadaire.

l.oclior eont™ l'éteut. — C'est di-
manohe prochain qu 'aura  lieu , dam le
li )-» arrondinement fédéral (Jura bernois),
l'élection complémentaire ao Conseil natio-
nal nécessitée par l'invalidation de M. Lo
cher. Celai-cl est reporté par les fldè'es de
la Loge ; dans l'autre camp,  on lai oppose
M. Péteut , soutenu également par Us ca-
tholiques.

Industrie horlogère. — Dinsles treize
bnreaox de contrôle de Berne, il a été poin-
çonné , pendant l'année 1899 éooulôe , 655,0.5
cuvottei de montre! en or , et 3 028,712 cu-
vettei de montre! en argent , eoit respeeti-
vement 76,608 et 35,720 pièces de plas que
l'année précédente.

Il a été poin<;onné 71,827 piècei de
bijouterie (30,501 en 1898).

Gj siinnatlque. — Le Comilé d'organi-
lation de la fôte fédérale do gymnastique
do La Chaux-de Fond* a fixé la date de la
fèto aux 4, 5, C et 7 août. Cette décision
sera encore soamiso à la ratiflsatioa du
Comité central de la Société de gymnasti-
que, qui se réunira à La Cbaax-de Pondi
les 17 et 18 février.

Outrai. — Los receltos du Cintrai
sui*«e se «ont élevées en décembre 1890 à
1,381,330 fr., contre 1,471,818 fr. en dé-
cembre 1898.

Les recettes de l'année 1899 se sont éle-
vées à 21,583 970 fr., contre 20,761,980 fr.
en 1898.

Au Grnnd Conseil tessinois. — Le
Grand Conseil a repouné la motion con-
cernant la suppression des préfectures de
district*.

La séanco de jeudi a été presque exclusi-
vement consacrée à la dissuasion sur la
réduction da nombre des Tribunaux de
districts La rédattion a été eombaftae par
MM. Borella et Motta , conseillers natio-
naux , et Battsglinl , député au Conseil des
ïïtats ; elle a étô appuyée par MM. Lurati ,
conseiller national , Perucohi , avocat , el
Garbani-Merini.

Presse et médecine. — Les quatre
journaux paraissant d Porrentruy vont
avoir ù comparaître en joitice : ils sont
poursuivis pour la publication d'annonces
pharmaoeuti qnes ou médicales , qui cons
titue une contravention â la loi du
14 mars 1865 *ur l'txeroice des professions
médicale!. « Citons entre aafres, dit te Pays,
les réclames abondantes da l) r Wtbsr ,
I" * halle asastique » da Dr Sthmid , la
« goériion de l'ivrcgoerie , des dartres , do
catarrhe, de la policlinique de Glaris » etc...
Cette policlinique da Glaris eit surtout
féconde en bons ou mauvais avis ; or, csux-
ci ne sont au t re  chose qu'âne invitation
aox personnes confiantes de se faire trai-
ter , par correspondance , par des personnes
qui ne sont pas en possession d'an di plôme
fédéral et n'ont pas Io droit d'exercer la
la môdeerna dm* le canton de Berne.

< Do son côté, le Dr Weber ne possède
aucune autorisation pour 1 exercice de la
profess ion  de pédicure. Et poor certains
médicaments annoncé* par les journaux ,
t :ls que l'huile acastique du D' Schmidt , les
pharmaciens ont reçu défense da les vendre.

« On ue saurait , en effet , trop mettre en
garde le public contre OBI réclamei vantant
Us ( Mots marveillaox de remèdes souvent
ssns effet, q uae J ii J ne sont pas dangereux. >

enfant , dit-elle , frappsnt violemment du p ied.
Je vous défends de dire à moa petit-fils son
véritable nom !

— Et pourquoi , au com du c'.el t dit Fran-
çoise d'un ton supp liant. Nous vieillissons
toutes deux; u 'sst-il pas à désirer que la
famille d'Annanziata lui vienne en aide après
nousl

Une lueur singulière passa dans les yeux de
M»» d'Arhan , et ils prirent cetto ei pression de
finesse , presquo de ruse, qui caractérise par-
fois un état montai tel que le sien.

— c.-. serait un singulier protecteur qu un
Jeu ne hommo comme Guy ; ne le sens-tu pas,
Françoise ! dit-elle avec nne douceur forcée ,
et emp loyant à dessein lo tutoiement qui tou-
chait toujours le cœur de sa vieille servante.
Que dirait le monde de voir une jeuue fllle
sous l'égide d'un étourdi I Non, non, il ne faut
rien fuira qui puisse nuire à là réputation
d'Annunziala , ni exalter l'imagination de Guy.
S il voulait l'épouser un jour, par jo ne sais
quelle folio chevaleresque , cro'.s-tu que je ne
souffrirais pas horriblement do voir la flls do
Paul uni à la fille de Lucien I

Ii y avait rÎ3ns toutes ces parole* des vérités
qui frapperont Frantjoiso.

— Mais, enfin , Madame , que deviendra
Annunz 'ata t dit-elle d'un ton désolé.

— Une moniale, j'espère , sous la conduite de
la Mère Sîrifioa... Sinon , ello trouvera quel-
que place de gouvernante... £l maintenant ,
Frarçesj?,, ajontarl-elie , reprenant son ton
impérieux, ja vous dérends de révéler à Guy,
pas plus qu 'à cette enfant , lo lien de parenté,
d'ailleurs très éloigné, qui les unit.

Elle fit un pas pour rentrer dans 1» ©alaon,
puis se ravisa ,

— prcisiï hofre couvert fes , Franfléâcâ, cela
plaira tnleuxàce garçon dedlnersouslosarbres.<?¦ Madame dînera aves eux î demanda Fran-
çoise surprise.

l'a £tat-iu»joF en »ri" ve. — On HOU
écrit :

H&toni-noui de dire que ce n'oit pai en
Angleterre qae cette grève existe — comme
ros leoteuri pourra ient  le croire — mail
plas près de nom, à Yverdon , en Pays de
Vaud.

Aa fond , si ce n 'était la rareté da fait, 1a
chose n'aurait pas grande importance, car il
s'agit de l'état-major des pompiers.

Ooi, depuis le i" janvier, tooi . coi mei-
ileori de l'état-major — il * sont cinq plaa
deox capitaioei de pompe — sont démii-
sionnairei et ont rendu  solennellement à
notre syndic ébaabi les insigne * de l'hon-
neur et da commandement.

Lee cause* de la cr i se :  incompatibilité
d'humeur, tiraillements continuels ponr
crédits t o u j o u r s  demandés et tonjoora
refusés. Pals , en haut lien, on trouvait
aussi qoe nos pompiers avalent trop de
galons, trop de panaehei, étaient trop
bsanx. Cela jure en paya démocratique. Il
y a lix moii, en séanct communale, on le
lenr a fait comprendre, et ces meitienri.
piqués au vif , blesséi dani leur amonr-
propre , ont juré de se venger.

Et voilà pourquoi l'état-major de notrss
corps de pompiers est en grève ; et nos
édiles m a n i c i p i u x , têts basse, fort per-
p «xss, très ennayés , aimeraient voir an
diable ,'amonr-propro des pompiers.

Puisse M. Paillard , cotre excellent «yn-
Iï I' J , trouver le moyen do ménager la chèvre
des récalc trauts et le cbon m u n ic ip a l .

UN YVERDONNOIS.

Un neuves.** système d'assurances*.
— Une Société laisse d' assurances contre
les aocidents vient de lancer nn eooveaa
tystème d'aisuraccei... par cartel postales.
Coi cartes , portant la désignation exacte
du destinataire , sont adressées, moyennant
une finance de 20 centimes , à toute per-
sonne qui désire s'assurer.

Par le fait même qu'il est en possession
de la carte , dumont affranchie et munie da
timbre postal d'expédition , le destinataire
ce trouve assuré contre tons aeoidenti de»
chemins de fer , trams, postes , omnibai pu-
blic*, bateaux à vapeur , pendant une dorée
de 30 Jours .  Sl l'accident entraîne le décès
dans un délai de trois mois , la Société paya
à la famillo de rassuré une somme de 1000
francs ; s'il s'agit d'une incapacité de trtt-
vail , elle verse à l'assaré ane indemnité
hebdomadaire de 10 (r. pendant hait semai-
ne* au pins. Les accidents de bicyclette»
tont admii parmi lei riiquei de l' assurance ;
mais lea indemnités , pour ee genre d'acci-
dents , sont réduites de moitié.

Société suisse des juristes
Le Comité de la Société a décidé de met*

tre les ques t ions  ci-après â l'ordre da joar
de la prochaine réunion , qui aura lien en
1900 ii Saint-Gall.

1° Da régime des eaax dans le futur
droit saisie. — Rapporteur : M. le D' Eu-
gine Huber ,|profe**ear à Berne. Corappor-
teor ; M. le D' P.-H. Mentha, professeur i
Neuchâtel.

2° Comment accorder le Code des Obliga-
tions aveo le fu tu r  Code civil misse ? —
Rapporteur: M. le D' Arnold Janggeu,
a voeat à Saint Gall. Corap porteur  : M. Lonis
Grenier , professeur à Lausanne.

De plus, le Comité a décidé de mettre an
concours la question suivante, ies travaux
prétentés ne devant toutefois être apprécié!
qu'en 1001 :

De l'obligation de l'Etat d'indemniier «sa
incul pés , prévenus et condamnés dont l'in-
noesnee a été reconnue.

Un premier prix de 500 francs et an se-
cond prix de 300 francs seront décornés
aux meilleurs travaax présentée.

Sont admis au concours tous les Juristes.
laisses.

- Oui.
Elle reacontra le regard plein do compassion

de la servante , qui redoutait sans doute pour
elle l'émotion de ce semblant de repas familial,
et elle s'attendrit un instant :

— Oui, chère vieille fllle , je dînerai avee
eux... Comme disait cette grande infortunée do
moa pays : Plus ne m'est rien, rien ne m'est
plus...

Hlle paraissait avoir oublié soo intention de
rentrer ; elle se laissa tomber sur le banc,
rêveuse , suivant voguemeutdes yeux les mou-
vements de la petite servante, qai préparait ia
table sous la direction de Françoise. Tout ta
COUP elle se redressa :

— Françoise , appela-t-elle d'un ton bref et
dur , pourquoi quatre couverts!

Françoise rougit soua la couche brune qui
couvrait son visage.

— Mais Madame ne pense pas qu'il y a.,.
Un éclair s'allum* dans le regsvd deUm» d'Arhan,

— A. ma table, Annunziata ? Jamais /
— lîlle e*t une d'Arhan , dlt Françoise, cou-

rageusement.
— Elle est une orpheline, réplîqaa sa maî-

tresse avec colère, que j'ai recueillie sur la
demande du père Antoine, non parce qu'elle
était la 011s d'on d'Arhan que je haïssais,
mais parce qu 'elle serait peut-être, sans vos
soins, mbrte de misère et de faiblesse... Rap-
pelez-vous nos conditions : elle n'est pas ici:
comme mon égale ni ma parente. Sl vous*
relevez ce prétendu droit, je la Jette dana
un hospice t

KrançolFj fondit en larmes.
—• '.'.ors , Madame, M. Ouy, la prendra pour

une pauvresse, ou pour une servante I
— ElJe l'est, ou elle la sera I dit M-« d'Arhaa

d'an ton cruel. Otez ce couvert I
(A suivre).



Les travaux , écrit! on français , en alié-
nai oa en Italien , doivent ôtro remis ao
crô.idont de la Société Jusqu 'au IB avril
1901 L'étendue d« chaque mémoire ne
doit pas excéder neuf feuilles d'impression.

Sont exclus da concours les travaux déjà
imprimés.

FAITS DIVERS
ÊTHAH QEft

x ils ' l '*' d'eiupsslMunnenieut. — Le par-
t de Bruxelles s'occupe, en ce momeut ,

_j.u,ne oiTaire d'empoisonnement appelée à pro-
duire une sensation énorme en Belgique. 11
f-aait de deux grands constructeurs d'Etter-
f .gjt deux frèreB, célibataires, qui auraient
été e'mpolsonnés par un de leurs empfoyés,
aujourd'hui en fuite- 11 y a un an et demi,
l'aîné des frères mourait ; six mois après ,
le cadet rendait également le dernier soupir.

Ce double décès avait été si inopiné qu 'on
s'étonna d'une fin quo rien no prSaisavt,
car les deux frères jouissaient d'une santé
remarquable.

Or, le parquet n reçu . 11 y a quelques jours ,
une lettre anonymo, déclarant quo les indus-
triels avaient été empoisonnés et dénonçant
l'assassin.

Les magistrats ont fait exhumer les deux
cadavres, dont les viscères on t é  W emportés
par les médecins-légistes , lesquels n'ont point
ca de peine d'établir qu'ils contenaient encore
do la svrjcnnine. ttentrés au palais , les magis-
trats ont lancé un mandat d'arrêt à charge de
l'emp loyé accusé, lequel s'est réfugié à Paris.

Quant au mobllo du crime , le coupable, qui
se savait favorisé dans io testament des deux
vieux garçons qui l'avaient à leur sorvico
depais de longues années, aurait empoisonné
ses patrons pour Jouir sans retard de l'argent
qui lui devait revenir après leur mort à tous
deux.

SUISSE

Plaisirs* d'entr'actes. — Dopuis une
nninzaine de jours , les entr'actes des représen-
tations du théâtre de Genève sont marqués
par des incident qui font la joie des « tltis » du
poulailler. Cela commença un beau soir, au
baisser do rideau d'une sscène quelconque. A
ce moment , un spectatour dit parterre se leva ,
enveloppant la salle d'un regard circulaire
et... resta debout. Il était sans doute fatigué
de se trouver assis depuis un long moment et
voulait se détendre les jambes.

Quoi qu 'il en soit , cette attitude , insolite à
Genève , ne tarda pas à attirer l'attention des
galeries. Des murmures commencèrent à
courir , bientôt ponctués de cris divers , puis
d'interpellations directes au personnage. Celui-
ci parut n'y faire aucune attention et , au lever
du rideau , s'assit de nouveau avec un calme
parfait. Même jeu à la représentation suivante.
Cette fols.les lazzis furent encoro plus nourris;
mais le spectateur les accueillit avec la même
superbo indifférence.

La même scène se renouvela les soirs sui-
vants. Le bon peuple des galeries, piqué au
jeu par l'olympienne indifférence du person
soonage, ne vient plus au théâtre ponr la pièce ,
mais pour les entr'actes. Aussitôt nu apparail
l'original spectateur, c'est un tonnerre d'ap
plaudissements , puis uno tempête de lazzis.
L'autre, le front serein , tient tête à l'orage.
Dès qu 'il fait mine de s'asseoir, les cris : De-
bout i Debout I volent d' un côté à l'autre du
théâtre. Et le bourgeois , à qui sa dignité
interdit do prendre part à la tête, — car c'en
est une, — ne se passionne pas moins aux
péripéties de ces étranges scènes et ne vit plus
qae dans l'attente de leur dénouement : à sa-
voir, lequel des deux adversaires renoncera le
premier à la lutte. Les paris sont engagés.

fiare aux commis-voyageur* ï —
L'autre jour.la propriétaire d un magasin de
Schaffhouse reçut la visite d'un commis-voya-
geur qui lui offrit des articles de mercerie,
(irâce à ses façons esijdleusas, il obtint uno
assez forte commande. L'affaire terminée, le
commis-voyageur se flt exhiber diverses mar-
chandises et voulant , dit-il , faire gagnor qui le
faisait vivre , il fit choix de plusieurs articles
.assez coûteux qu 'il emporta, sans les payer,
priant la marchande de les facturer à la maison
qu 'il représentait. Or, le soi-disant commis-
voyageuC était un simp le escroc, qui usurpait le
titre de représentant pour se livrer à son peu
honnête métier. 11 n 'eut rien do plus pressé que
d'aller offrir à vil prix les marchandises qu'il
s'était fait remettre. Mais ses offres ayant
éveillé des soupçons, on l'arrêta ct le pot aux
roses fut découvert.

*.«¦ pétrole. — La femme du syndic de
Borrex , près Nyon , ayant fait une chute , jeudi ,
avec une |ampe à pétrole , a été si grièvement
brtïlée qu'elle a succombé peu après.

FRIBOURG
.Uusen. — Les collections da Matée

d'histoire natur el le  sa sont enrichies d'an
certain nombre d'objets gracieaiement of-
ferts par :

M. Raymond de Boccard : Quatre peaux
de mammifères et quatorze peaux d'oiseaox
tués par lui dans le Haut-Parana (Brésil) ;
quelques coquilles de mollusques et quel-
ques coléoptères de la mâme région ;

M. le professeur Dr Bistrzycki : Deux
gros échantillons d'czocérite (cire minérale
naturelle) de Borislav (Qalielo) ;

M. le professeur J. Branhes : Douze es-
çéses de roohes rapportées de son voyage
dans los terrains glaciaires du Nord de
l'Allemagne ;

M. le professeur D' J. Heu : Un grand et
\A échantillon ûe boii Bilieifie. rapporté
d'Egypte ;

Le ïAui&o d'bistoire naturelle de Genève :
1200 espèces de coquilles de mollusques ;

4L A- Gremaud , Ingénieur cantonal: Une
'-e.it de mammouth (Blepbas primigenius),
dievnverte dans le glaciaire  dn grand ravin
a.Ist xositade P'êrolfes;

M. E. Macharel , préparateur: Un pie
épéiehette, nn pic tridaetyle , un gécine
cendré , nn râle aquatique, nne perche et
nn tropinodote à collier ; trois œufs de
crécerelle;.

M . le b' Ed. Marmier, chimiste : Trois
beaux échantillons de Tronor égyptienne
(3 var.), dont il dirige l'exploitation ;

MM. Musy, Théobald et Ignace : Trois
rats blancs et trois espèoes de mésanges
(charbonnière , nonnette et bleue) ;

; M. Ii .-A. Robert de Ménières , lieutenant
de v a i s s e a u :  Un poiston-perroqoet , trois
mâchoires de requins et quatre défenses do
scies ;

M. Aug. Starkemann, maître d'bétel : La
dépouille d'an daim femelle ;

M. Zurkinden , gardepècne : Un grèbe
oreillard ;

La Direction des travaax publics: Un bel
échantillon de lignite de la molasse prove-
nant du tunnel Tbusy-Hauterive.

(Communiqué.)

Kxameiia d'apprenti». — Les exa-
mens d'apprentis auront lieu , cette année,
du lundi 23 au meroredi 25 avril, à Fri-
bourg. Ces examens sont obligatoires ponr
tous ceux qai , depais la mise en vigueur
do la loi da 14 novembre 1895, vealeat
s'établir comme maîtres ayant droit de
former des apprentis.

Le délai d'inscription ponr le» examens
expire le 15 février prochain. Les bulletins ,
remplis soigneusement et signés de l'ap-
prenti et dn maître d'approntisiage , doivent
ôtre renvoyés au Musée industriel , à Fri-
bourg, aa plas tard , le 18 février.

Conférence. — Noas rappelons la con-
férence qae donnera ce soir vendredi, à
8 benres, dans la grande salle de la Grenetto ,
M. le professeur D' Arthus , sur : la lutle
contre les microbes.

La baute compétense du conférencier et
l'importance du su je t , qai intéresse chacun
de noas d'aae manière très directe, attire-
ront sans aacandoute ce soir à la Grenette
an nombreux auditoire-

La santé de II. le curé d'Kpcnde».
— Depui* quelque temps, la saute de M. le
rév. caré Chollet , d'E^ende*. donnait de
graves inqaiôtades à sa famille et â ses
amis. Noas apprenons, avec on profond
ohagrin , qae l'état de M Chollet était con-
sidéré, ce matin , comma désespéré. Le
rév. curé d'Ependes n'e*t âgé qao de 40 ans.
Nos leeteurs auront aae prière aox inten-
tions de es pieux et digne memb-eda clergé
fribourgeoi».

Concerts. — Nous apprenons que la
Stella , Société de manaolinistes de notre
ville, dirigée par M. Btozs, donnera un
concert i la Grenette, le dimanche 21 jan-
vier , à 8 benres da soir.

Le programme eit bien fourni et très
attrayant.

• *D'antre part , on noa * prie d'annonoer
que la maiique de Landwehr donnera son
concert d'hiver le 28 courant, dans la
grande salle de la Grenette, à 8 heures dn
loir. M»« Laura Helb'.icg, la distinguée
violoniste qae Friboarg a ea l'occasion
d'applaudir l'année passée , prêtera son
gracieux concours à cette soirée muiica '.e.

Militaire. — Lu Direction militaire du
canton de Berne a promu premier-Iieate-
nant lo lieutenant d'artillerie Louis.  Luthi ,
de Fribourg, de la batterie 18.

Obsèques. — Jeudi matin oat ea lien à
l'église du Sacré-Cœur, à Genève , les funé-
railles de Madame Morel . mère ds M. l'abbé
Morel, chancelier da l Université de Fri-
bourg. Le corps do la dôfaute était arrivé
la veille de Friboarg et avait étô déposé à
l'église pendant la nait. Plusieurs prêtres
de Genève, ainsi qu'une d:z:tine de profes-
seurs de l'Université de Fribonrg, oat
assisté à la cérémonie

Pour les Boers. — Mercredi soir a en
lieu à la Grenette la conférence de M. le pro-
fesseur Spiro, sar le Transvaal. Séance
trôs instructive , suivie par uno salle com-
ble. La collecte en faveur dos Boeri , faite
à l'issue de la séance, a produit 133 fr.

Incendie. — Les dégâts causés par
l'incendie de mardi matin , à la rue de
Lausanne, ont été évalués par la Commis-
sion des experts , ponr les trois maisons
atteintes, aa chiffre d'environ 45,000 le.

Mort auîilte. — Jeudi , à l'hôtel Ter-
minas, à Fribourg, trois réviseurs des
comptesde la brasserie Beaurtgard dînaient
ensemble , lorsque l'un des convives, M.
Rapin, préposé aax poursuites à Vevey,
en découpant  an poulet , s'affaissa soudai-
nement. La mort est due à une rupture
d'anévrisme.

CL&tel-PaltsxIenx. — La Conseil d'ad-
ministration du Cbatel-Palézieax s'est
réani mercredi , à 1 h , â Palezieox , pour
disoatar les affaires de la Sooiété. En l'ab
sence de M. Théranlaz, président, M. Bâ-
cher, vice-président , a dirigé la réanion.

Il s'agissait «lo ratifier les propositions
du Comité de dirtetion pour l' ad jud ica t ion
des travaux. Les soumissions ont été adju-
gées eomme suit :

1» Lus rails, i la fonderie Tadelang (AL
lemngne) ; 2»le petit matériel , a l' us ine Louis
de Roll, â Gerlafingen ; 3° l'installation
électrique et motrice, a la maison Àlfotb

(Bâle) ; 4» les travaux de terrassement , j do Frédôric-Gotllitb , do Clilôlrcs. — Spicher,
pose de la voie et construction des gares, i
M. E. Lindernteyer, â Vevey ; 5» les traver-
ses en mélèz», à MM. (Second et Peyrand ,
à Balle, et Oenoud , frères, à Châtel ; O lu
poteaux, i MM. Oenoud , frères, à Châtel ;
1" la force motrice sera fournie par MM.
Genoud , frèrei, à Châtel. U est prévu une
station d'accamolatears de 420 éléments,
seeamulatears qui seront livrés par l' us ina
électriqae de Marly.

Lo Conssil d'administration , mr le préa-
vis dei exparts , MM. Kowalski tt  Mauror ,
à Friboarg, et un ingénieur de Zarlcb, a
décidé de n'employer qae dea voitures mo-
trioei de système américain , reconnues
eomme étant les plus perfectionnées.

L'assemblée a pris acte, avec vils regrets ,
de ià démissfon de M; Perrier, membr* du
Conseil d'administration, sa mission étant
incompatible avec les fonctions da loge fé-
déral.

Les expropriations ont été liquidées dans
de bonnes conditions, exception faite de
quelques rares récalcitrants qai ne vou-
dront ians douto pas s'exposer à l'interven-
tion de la Commission fédérale.

Les travaax , qai devroat être terminés
ie 15 Juin pour la ligne et à aa Juin poar
les gares, commenceront incessamment.

Ii*ute* «aux. — La ploie torrentielle
qai n'a cessé de tomber pondant la nait de
mercredi à Jeudi a tellement grossi la
Broyé qu'elle était Jeudi matin , à 8 '/» heu-
res , à 1 m. 80 soas le pont de Saint Eioi à
Moudon;à midi , elle atteignait 2 m. 10.

BIBLIOGRAPHIES
La Revue sociale catholique publie,

dans son numéro de janvier , la première partie
de l'intéressante conférence rçu'a donnée U. «Car-
ton de wlart , député , à la Société d'économie
sociale sur la petito propriété et les mesures
propres à enrayer son endettement. — Une
étude de M. Brants , professeur à l'Université
catholique «Je Loufain sur ¦*- l'état actuel de la
législation internationale du travail », l'auteur
indi que le point où ces projets, difficiles k réa-
liser, en sont arrivés , ce que l'on peut espérer
faire actuellement , ce qui peut être considéré
comme actuellement utop ique. — M. C. Van
Overbergh discute la brochure récemment pu-
bliée pir M. Demolins sur a les Boers et les
Anglais » : sujet plein d'actualité. Le compte
rendu de la Société d'économie sociale est con-
sacré à la conférence do M. Vliebergh sur le
socialisme et les associations agricoles. — La
Chronique sociale traite des débats du Conseil
supérieur d'agriculture , du Congrès socialiste
français, du Congrès socialiste belge. —Petites
consultations. — Faits et documents , par C. Jac-
quart — Bibliographie , par F. Passeleco.

Les abonnements à la Reçue socissîe cai/soli-
<rne, & raison de 5 fr. l'an, G fr 50 pour l'étran-
ger, se prennent chez MM. Oscar Schepcns et
C», éditeurs, rue Treurecberg, 16, Bruxelles.

Bivfnta antimasMouica. — Publication
mensuelle, paraissant en livraisons par les
soins do l'Union antimaçonnique. — Abonne-
mont d'un an, pour l'étranger, 0 fr. —Bu-
reau : Via Governo Veccuio, 81, Milan.
Rédigée par des écrivains catholiques renom-

més, cette Revue a subi de constantes amélio-
rations et est entrée en 1900 dans la sixième
année de son existence. Organe de l'Union
antimaeonnique , elle publie unc chronique
étendue de son activité, des études importantes
et des correspondances , do manière à rensei-
gner ses lecteurs sur la nature de la maçonnerie
et sur le mouvement maçonnique dans les
divers Etats.

Cette publication mérite, entre toutes, en
raison du but spécial qu 'elle poursuit , les
encouragements des catholiques militants , et
en particulier de ceux qui s'occupent des
questions sociales, car il peut leur être d'une
grande utilité.

La célèbre maison Suchard édtto de nouveau ,
cette année-ci , son rmle-mccum ou Annuaire
de la Confédération suisse. Ce rash-iiiccum
pour 1000, se présente sous une coquette cou-
verture et renferme une foule de renseigne-
ments qu 'on sera bien aise d'avoir sous la
main , au cours de la conversation ou dans n'im-
porte quelle autre circonstance- Calendrier , sta-
tistique , nomenclature des autorités , budgets ,
renseignements géographiques et administra-
tifs, tarifs postaux et télégraphiques , mon-
naies, poids et mesures, so trouvent conden-
sés duns  cet opuscule , qui ne tient presque pas
do place dans la poche et qui donna en quel-
ques pages la matière éparpillée dans plusieurs
annuaires.

Enfin , suprême qualité, le Pelit Annuaire de
la Confédération , est distribué gratis. II faut
s'appeler Suchard pour so permettre cette
luxueuse libéralité.

ÉTAT CIVIL
de la ville do Fribourg

NAISSANCES DU 1" AU 31 CÊCKMBRK
Pfiller, Jeanne Joséphine, fille de Philippe-

Jacques, d'Alterswyl. — Mory, Eugèno-Fer-
nand , fils de Pierre, de Granges Paccot et
Wallenried. — Widder, N.\'. mort-né (féminin),
fllle de Joseph, de Font (Broyé). — Sattler,
Paul-Benoit , flls d'Edouard-André , de Miiss-
wangen (Lucerne) — Plot, Denise-Albertinc ,
lille d'A'.fred-Loufs, de Tnferrens (Vaud). —
Cury, Germaine, fltie de Charles, de Concise
(Vaud). — Bonabry, Louis-Antoine-Marie-Jo-
seph , flls do François-Paul , de Montecheneix
(France). — Blcochlisger, Gonzague-Louis-
Albert , fils d'Albert-Ferdinand , de Saint-Galleu-
K&ppel. — Roud , Cbaïles-Josepu-Ato-js, fils
de Jules-Paul-Aloys, d'Ollon (Vaud). — Widder ,
Anna, aile d» Paul, do Qoln. — Scanoli,
Louise, fille d'Albert , de Riittenen (Soleure). —
Kœser, Aloys-Emile , flls d'Emile, de Leimis-
¦wyf (Berne). — Nouveau, Rcné-Joseph-Louls,
fiis de Victor , de Tinterin et Fribourg. — Ter-
cier, Jean-Joseph-Henri , flls de Joseph , de
Yqailens, *- ScnVab, Emma-Marguerite, fille

Marie-Augustine, fille do François-André ,
d'Ueberstorf. — Kueolin. Charles-Constant,
fils d'Auguste-Lucien, de Fribourg et Tavel. —
iliùgger , Jean-Antoine, flls de Pierre-lildaricb ,
de Tavel. — Gumy, Marle-Gabrielie , fille de
Mario-Pliilippe , d'Avry-sur-Matran. — Gygli,
Ernest-Alfred , fils d'Albert , d'Eriswyl (Berne).
— Dougoud, Andréas-Lica-Eugénie-Emma-
nuellc , fille de Jacques-Léandre, de Torny-le.
Grand. — Piirro, Valérie-Marie, fille de Gas-
pard , de Guin. — Giiliérond , Violette, fille do
Gustave, do itopraz (Vaud). — Blanc, Léon-
Henri , fils d'Albert Numa, de Travers, et Pont-
de-Martel (Xeucbâtcl). — Leuzinger. Charles-
Louis-Frédéric, ,fils de Frédéric-Jean-Jacques,
de Glaris.—Spielmann , Aoae-Marie-Ernestine.
fille de Pierre-Alexandre, à". Fribourg. — Zur-
kinden , Mssrie-Emma, fille de Jean-Louis, de
Guin et Friboarg. — Schorderet , Joanne-
Alphonsine, lille de Philippe, de Moatévraz.

MAIUACE3 I>U 1" AU 31 bKCEUCRB
Zurkinden , Cyprien-Théodore, manœuvre,

de Fribourg, et Clément, Cécile-Marie, journa-
lière, d'Ependes, —Forestier , Georges-Ernest,
cuisinier, de Fribourg, et Capoul , Marie-Ursule ,
de Lumbrein (Grisons). — Stalder, Frédéric ,
tailleur, de Lutzslfliih (Berne), et Ublmann ,
Marie, cuisinière, de Triib (Berne). — Pfaifflin ,
Hermann, lithographe , de Labr (Baden), et
Grieshaber. Bertha , tailleuse, âe Goscb'.ccim
(Baden). — Brulhart. Pierre, footalmer , d'Ue-
berstorf, et ^Eb7, Joséphine, journalière, da
Fribourg. —Schneuwly, Alfred-Nicolas , maçon,
de Fribourg et Wannewyl , et Hess, Rosa ,
cuisinière, de Champagny. — Vogelsanger,
Jean-Jacques, peintre en voitures, de Beggingen
(Schaffhouse), et Brugger , Elisabeth - Marie,
d'Alterswyl. — Welte. Otto , maçon, de Win-
terthour (Zuricb), et Haymoz , Anne-Véronique ,
femme de chambre , de Fribourg, Montécu et
Diriaref.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
La guerre du Transvaal

ltlacbpool, 19 janvier.
Le ministre de l'Intérieur* sir lliâley,

a prononcé , hier, jeudi, un discours dans
lequel il a déclaré que le cabinet,
acceptant l'entière responsabilité de ia
guerro, saura, le momont venu , répon-
dro aux oritiquos. L'orateur a fait l'éloge
des généraux ct des soldats, aui ont la
confiance du pays et du gouvernement.
Il a ajouté que l'issue de la guerre esl
certaine , et qua ce n'est qu'une question
de temp3 et d'argent.

Parla, 19 janvier.
Le Petit Temps publia une dépêche du

Cap, daté9 du i8 janvier et signalant le
bruit de nouvoau répandu que Ladys-
mith aurait été délivré. Le War Office
ne confirme pa3 cette nouvelle.

Londres*, Ii? janvier.
Lea cercles bien informés n'attachent

pas une grande importsnee au passage
de la Tugela , à cause de la lenteur avec
laquelle ce mouvement tournant s'est
effectué. Oa reconnaît , que depuis huit
jours , le général Joubart avait changé
son front de bataille, ct que, dans ces
conditions, c'est à une attaque de front
et non de il ane que le général Buller doit
ee livrer.

Londres, 19 janvier.
Les journaux constatent que les nou-

velles du Natal sont plus rassurantes ,
mais ils reconnaissent que les Boers pré
senteront une résistance opiniâtre.

-Sterlistrooiii, 19 janYler.
Las Boera ont fait sauter, avant-hier,

trois ponts et aqueducs sur la ligne de
chemin de fer de Dordrecht.

Londres», 19 janvier.
On télégraphie de Speirmanfarm au

Times, à la dite du 17 janvier, que le
général Warren a oc:upô un versant de
Espionkop. Les difficultés du passage de
la Tugela sont surmontées. Les troupes
bivouaquent et demandent à accourir
Ladysmith.

Londres, 19 janvier.
Le ministère de la guerre publie une

dépêche du général Bulls>r datée du camp
de Spearman, le IS janvier , et disant que
le général Warren a traversé la Tugela,
ê 5 milte8 en amont, au moyen d'un pont
de pontons de SO mètres de long. Il es
père pouvoir , dans la soiréo, être posté
avec ses troupes à uno distance de 5
milles do la rivière. Les Boers se retran-
chent activement sur sa droite et en face
de lui.

Ib ranc l'art , 19 Janvier.
On télégraphie de Madrid a la Gazette

de Francfort que , dans le Conseil des
ministres qui a été tenu hier jeudi , le
ministre des finances , M. ViUavarde, a
présenté na projet d'unification de la
dette. Ce projet no comprend que la dette
de Cuba et la dette amortissable, qui
seraient converties en dette intérieure au
4 ;' ,;. l,o gouvernement a l'intention de
présenter ce projet aux Corlèala semaine
prochaine.

i-'* >an tsi'urt , 19 janvier.
Oa télégraphia da Vi«n&« îv la Gazette

de Francfort qu'un Conseil des ministres
a été tenu hier, jeudi après-midi, soua la
présidence de M. de Witteck. Il a étô
décidé formellement que la démission du
cabinet serait remise à l'eaipercur ce
matin.

M. Kœrber sera immédialemment
nommé président du Conseil. 11 présen-
tera aussitôt la liste des nouveaux minis-
tres, qui eat déjà arrêtée.

Farta. 19 Janvier.
la Pelit Temps publie une dépêche de

Saint-Pétersbourg disant que le navire
de guerre russe Poltata a échoué sur la
côte, près de Libau, et qu'il se trouve
dans une pos ition dangereuse.

Madrid. 19 Janvier.
La Uaute-Cour de la guerre et de la

marine, examinant le procès de Mou-
juich , a décidé de surseoir sans autoriser
la revision.

Parla, 19 janv:or.
Le Journal offscicl publie la statistique

de la Direction dea douanes. En 1899, les
importations ont atteint.4,217,150,000 le.
contre 4,472,552,000 fr. en 1893. Le chif-
fre des exportations a étô de 3,899,142
mille franc3, contre 3,510,900,000 fr.
en 1S9S.

BULLETIH MÉTÉOROLOGIQUB

Ofss9r«to/ro de l'Ecole de Pérolles, près Frlbouri
HUtade 63t>

______s_g__j___ej
Janvier | I3jU|15|ie|I7 jl8| 191 Janvier :

710,0 =- •>= 710,0
Moy. s- -m Moy.
705,0 ^- M s |- -= 705,0

THgRMQMgTBB C.

Janvier | ia| U| 15] jflj 17| 18j l f j  Janvitr
7 h. m. —ô -10 -9—1 C 5-3 7 h. m.
1 h. s. -4 f> -5 4 8 0 0 I h. s.
7 h. s. - 4 -7 -5 5 8  0 TH.*.

TKBBÎiOMSTKS MAXIM i. KT lilXIMA
lUxituLUi i — I I —  6! Il 51 81 71 ISUIIEIBS
Minimum j—7|— 9|— a,— 2| 4|-è| IMinimnw

HDMmrri;
71s. œ. / vot 901 SO! &.'( OUI Sôf f»'/ 7 fLm.
1 h. s. 831 82 SO 80| 79 90 98 1 h. s.
7 h. s. I 00] 81| 78] 85| 75 80 7 h. s.

\ \ i jjM] 111.51 I
Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSENS.

BÉBÉ RESTE CHÉTIF
Oui, bebe reste chétif mal gré les soins les plus

affectueux ; on ue lui «oit aucune maladie prêtas ^sinois qu'il reste chéUf... Quelle aogoissc pour les
parents et quelle joie pour nous dc leur rendre
l'espérance.

Lisez d'abord la courte lellre suivante :
Noiraiguts , 13 juin 1899.

Uessieurs,
l'ai grand plaisir a vous ioforuier que jo rua

suis servi de votre Emulsion Scott pour mon pelit
_^i^:n*s-—^ garçon, avec stand suc-

cès ; il a deux ans, et
sualgrù tous mes soins,
il était resté chétif de-
puis sa naissance, il a
aujourd'hui dc l'appéUl
ct des forces que nous
avions attendus en
vain. C'est un vrai plat-
sir de le voir manger
et prendre ses ébats».

'; ___ ¦'-«« .- ' ¦ ¦¦' ;*W-/-'T°.UÏ ccux 1ui avaient
•«•M 1- '.?•" W?£  ̂a niénie de consla-

3V >îs%- Ws/' ler sa con<*»u' OB précé-1 'J<SS8IS!>: !.. deule c'est presque mi-
Paul ROUGEMONT »'!«'Ca-r-

,-,. .. . Jc T0US envose mesmeilleures félicitations et reste , Messieurs , votredévoué scrvileur. Signé : Kougemont .
Voila, n'est-ce pas, un exemple frappant de ceque peut l'emploi de l'Eamlsloa Scott dans la

cas que uous signalons au début, Lorsque l'enfantperd l'appéllt, que sa ganté dépérit , n'hésitez
pas : c'est VEraulsion Scott qu'il lui faut.

L'Ëmulsion Scott n'est autre qu 'une forme spé-
cula de l'huila àc hla ie morue, combinée ate<;
la £Jï Cérisie cl les hvpop ho/philes de chaux et de
soude. De là sasupériorilé et ses merveilleux ré-
sultais que, uous.ne craignons pasde ledéclarer,
aucune autre préparation ne peut réaliser et que
seule elle peut obtenir. Pour tous ceux, quel que.soit leur âge , qui «ouïrent ds consomption , d'ané-mie, de scrofule ou toute autre misère physiologi-
que, l'Ëmulsion Scott est un bienfait sans rival ,ct les services qu 'elle rend à tous les faibles sont
sans limite.

boliantillon d'essai sera envoj é franco cor.rre50 centimes de timbres adressés à : ma. Scuci et
Bowoe Limited , Chiasso (Tessin).

Un précieux enseignement
Beaucoup d'enfants , de personnes faible*,ayant 1 estomac délicat , auxquelles on con-seille un Dépuratif agissant & la manière,

de 1 huile de loie de morue , prendront aansla moindre répugnance , sans malaises, sidégoûU, le véritable Sirop Dépuratif aa
brou de noix ferrugineux de Fr«?d. G»l-
Uesr, pharmaeion, à Morat. En flacons de3 fr. et 5 fr. 50 dans lea Pharmacies. 25 ansde suecsis. Prescrit et rccuwaïaudé
par licaucoun de médecin...



jusqu 'à 22.50 la môfro ol Brocarts* de Sole — de mes propres fabriques — ainsi croo« Henneberg Soie » noire, blanche ot couleur à partir de 05 o. jusqu'à 28 fr. 50 lométro — en uni, rayé, quadrillé, damas, eto. (environ 240 qualités et 2,000 nuances ot dossins

S 

différents)

' ' Damas-soie & partir de lr. 1.40—22.50 I Foulars-soie à partir de lr. 1.20— 6.55
H1_7| , _, . n Etoffes en soie écrue par robe I Etoffes do soie pour robes de
r-M HlK I FP 4-0 à partir de » 16.50—77.50 1 bal à partir de d. 95-22.50
SsSsaiiW l« ra*«re Arr.û:cs-C:io , tbaopol, CrlitaUtyui, iM;!ra utiquo, Sachtue, Pline****, HoMOïito, «arollixis»,7  ̂ Etoffes de noie pour cosnrtani piquées et diapo.ux, etc., etc., franco à demieUs. Echantillons et cata-

loguo par retour. 621
G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

La Patent-Schnhbursten-Gesellschaft, Berlin
(Brosses à cirer et cirage sec)

cherche dea repré*>entanta entendus ainsi que des sons-agents
actifs, pour ce nouvel article de ménage tout à fait sans concurrence.
Breveté en tons les pays. Invention sensationnelle. 11 faut que
Messieurs los postulants offrent de sérieuses garanties , tantau poinl
de vue de leur capacité que de leur solvabilité. 181

S'adresser à l'agence fsénC-rale, à Zurich, Dianastrasso, 3.

La " Clémentine des Alpes „
Cotte liqueur, réellement préparée aveo des plantes aromatiques

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

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

La « Clémentine des Alpes •, fabriquée avec d excellentes ma-
tières , joint 4 un gont des plus agréables des qualités digestives que
l'on ne saurait contester.

Prix : le litre : 5 fr. — Se trouvo en dép it chez M. Charles Lapp,
droguiste, st Fribourg. H45F 89

Propriétaires. Architectes. Entrepreneurs.
Nouveau §Br LINCRUSTA TU Nouveau

POUR PLAFONDS, TEXTCRES , LAMBRIS , elc.

Décoration p. salons, restaurants , salles à manger, cages d'escaliers , etc.
REMPLAÇANT AVANTAGEUSEMENT LA «OISER1E SCULPTEE

S'adresser à SORMANI ANGELO
Entreprenoi/r da gypserie et peintura. — Neuvetille , 71, Fribourg

Stud duh sfKiuliHKj, licsi _H psotograpaies de ban faits ine liunsti
Voir posé à Fribourg : Restaurant de l'Université , Avenue dt

Pérolles . . . 2817-1735
Sur demande, on se rend a-vec échantillons i domicile.

HiWSES SE CS.HE. V.TBATO-SUC.SSS. 5Î0B£3. riPIHS PEiUÏS.

NOUVEAUTÉS
en tnlles, dentelles, soieries», velours , peltschea,
mousseline de sole ponr hala et soirées. Gants pean
blancs, poar dames et messlenra. Bas fantaisie coa-
ltar, poar dames.

Pour cause d'Inventaire, grand, rabais sur
tous les articles.

Se recommande, H3817F 99

M™ BERNARD, rue de l'Hôpital.

~ *»SB" , ,.Jlanc4«raisinssecs
"S-**" TO . V*"r„R E M B O U R S E M E N T  | _}£] il £& IVe

EjcolîenUcertificatadesmeil. Plus de mille lettres de
leurs chimistes de la Suisse recommandations en 1893.

Fûts de 100,120, 150, 200, 300 et (300 litres i la disposition des clients.
fflF" Hautes récompenses aux expositions do rribourg, Genève,

Bordeaux , Rouen, Elbœuf et Paris.
Echantillons gratis et franco 87-E3-3

Oscar ROGGEN. Fabr. de T!U«, MOKAT.

LE DOCTEUR OBERSON
A FRIBOURG

ancien assistant do l'Institut physiologique de Genève
Ancien assistant du prof esseur Wyss, à Genève

pour les maladies
des oreilles, da nez, de la gorge •* des poumons.

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

DEMEURE ACTUELLEMENT

•Miéphone PLACE DU TILLEUL,  N ° I T«,m>a.».

j feg^^^ ĵ^^^^^^SK^
Quiconque

CHERCHE UNE PLACE
au bord du lac Léman

gST ATJR& DU SUCCÈS T^
en insérant sa demande dans la

Feuille d'Avis de Montreux
ET LE

Journal des étrangers
de Montreux

(Organe officiel do la Société des hôteliers)

LES ANNONCES SONT REÇUES A L-'AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein & Vogler, Fribourg

Moteur ï mû
On demande i acheter d occa-

sion, uu motour à pétrole, de 2 â
3 chevaux.

S'adressor it l'agenco do pnbli-
cité Haasensîei'n et Vogler , Fri-
bourg, sous Hl 15F. 122

A VENDRE
à bou compte , en suile de décès,
un harmonium et une pendule
de voyage.

S'adres. aux frères Kolly,
à Villariiutioud. B4544F Ti

UNE SERVANTE
très bien recommandée, trouve-
rait une bonno placo dans une
Setite famille habitant uuo ville

e la Suisso allemande.
Offres sous H102F à l'agence

Haasenstein et Vogler, fr i -
bourg. 11!)

A 1,0l . '1'K pour un ou deux
Messieurs, une jolie. 136

chambre meublée
et deax non meublées

S'adresser au CafeS de la
Persévérance, rue de Morat.

On achèterait sœ
poses de lerre, à proximité de la
ville.

S'adress9r & M>» Bertha
¦Yenny, 23", rue di Morat, a
Frihourg. HSOF 113

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

DOMAINE
de 155 poses en un seul mas avec
grand bâtiment d'exploitation ,
verger et forêts. Entrée eu jouis-
sance le -I'i' février 1901. S'a-
drosser au propriétaire, Alfred
Blanc, avocat * Fribourg. 68

On demande

UN JEUNE HOMME
actif et fidèle, âgé de 15 & 20 ans ,
connaissant un peu les travaux
de la campagne. Occasion d'ap-
Srendre la langue allemande,

on traitement et bon gage assu-
rés. Une personne dans la fa-
mille parla aussi le français).

S'adresser à Kurl K:rafe-
ler, zum Ilosengarten , YVct-
tlosen (Argovie). 129

Une bonne sommelière
demande une place ; bons certifi-
cats. S'adrrsser chez M«» Per-
net, rue de Lausanne, ."« ~ ,au second. H77F 110

chambre bien soignée (éventuel
loment 2 plus petites), très tran
quille et bien chauffable.

Offres avec prix & X. Z., Grand'
Rue , 12. Ul

YOTAGEUR
Monsieur , 30 ans , actif ct sé-

rieux , connaissant les viii3 et
denrées coloniales, désire entrer
dans bonne maison pour visiter
la Suisse fr. Bonnes références.

Ecrire à Haasenstein et Vo-
gler, Friboarg, sous H196F. 163

A. LOUER
à Beauregard , plusieurs toge-
tnents de 4 chambres, cuisine &t
dépendances. Entrée à volonté.
S'adresser & Alfred Blanc,
avocat, à Fribourg.

A la même adresse,
A VENDRE

maiion* ouvrières , grange avec
écurie , terrain A bâtir , do dimen-
sions au gré des amateurs. Le
tout situé à la station terminus
du tram, à Beauregard. 65

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra, le 20 jan-
vier lOOOi a 2 heures, a son
bureuu , une part do succession
évaluée à 3000 fr. 153

Fribourg, le 13 janvier 1900.
Otite te Minute de i'arroad. il ls Satine.

dès maintenant , le second éfaja
de l'Hôtel du Jura , près Fribourg,
composé de 8 pièces, cave, galo-
tan et part & la buanderie. 177

S'adresser à M»" v. Gran-
gier, commerce dovinç, 182, rue
de la Préfecture , Frihourg.

A LOUER
pour la Saint-Jacques, lo maga-
sin N« 23, rue do Lausanno. aveo
ou sans logement. 138

S'adresser Grand'Bue, 54.

Très belles pommes aigres
en corbeilles de 25-33 kil. Prix :
35 cent, le kil. 151

Oscar Wlntutccrfer,
à Soleure.

A tant F&VËA.H. *v«"i Jacques , un
joli appartemeut au 3« : 3 pièces,
cuisine claire avec eau ; galetas.

S'adresser a Foi» Guidi , ruo
des Chanoines, No lgi . 161

A. LOUER
pour le t" avril 1900

uno auberge
bien achalandée , située dans le
district d'Ecrmllens (Vaud). 16i

S'adres. à M. Alph. Boarg-
knceht, notaire, a. Fribourg.

A VENDRE
d'occa-ion 2 vases de 4000 litros ,
presque neufs, ainsi qu 'une
pompe à vin.

S'adresser à l'agence do publi-
cité Haasenstein & Vogler. Fr i.
bourg, sous H212F. 173

mr A VENDRE
un excellent Café

dans un village très prospère do
district do la Broyé.

S'adresser , par ôcrit, à l'agence
Haasenstein el Vogler. Fri-
bourg. sous H223F. 176-120

1. 5 ' u magasinier, con-
naissant la tenue des livres en
partie simple et, si possible, la
langue italienne ;

2. Un a]>prcnll-bonlan-
ger.

Entrée immédiate .
S'adrosser à 91. Michel

Bloullet, nègoc , à Avry-
dev.-Pont. 83

à Fribourg, pour une fabri que
de ciirges pour églises, un
représentant-dépositaire
actif , pour toute la Suisse fran-
çaiso. Références de premiei
ordre exigées.

S'adresser à J. B. B., Libertà,
Locarno. 123

Commerçant cherche

local
ayant 2 ou 3 grandes devantu-
res, situé au centra des affaires ,
pour avril ou date plus éloignée.

Adresser offres tous chiffres
F221C, i l'ageuce Haasenstein et
Vogler , La Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au 22 janvier. 167

On prendrait^„eafa
L
nelse mpeeii

leurs soins sont assurés. S'adres
a M"" Meuwl y, à Ponthaux.

A la même adreese, on pren
drait un apprenti-sellier
tap issier. Entrée à volonté

A. LOUER.
au Boulevard. £ beaux apparte-
ments de 5 pièces, balcons ct dé-
Îiendances, et un magasin avec
ogement, etc.
S'adrosser a ln*» %Vyn», an

Boulevard, N° 19, en face du
Pensionnat , Fribourg. 95

HRRNIES do «ergholzôueliWUiUliUUwiller frugal ln .
dique gratuitement , lo meilleui
traitement des Hernies. 41

A VENDRE
« bas prix

un centrifuge, système Laval
avec accessoires ;

pressas i fromages ;
un malaxeur à beurre;
une grande baratte;
divers ustensiles de laiterie ; le

tout en bon état.
Deux bons chiens de chaase.

S'adresser i Aug. Reich-
len, cafetier, à, La Tour-de-
Trêiue. H237F 18i

Hâtez-irous
10,000 paires de souliers ache-

tés avant la hausse.
Souliers cloués pour ouvriers ,

5 fr. 85 et 6 fr. 70. Souliers fins
pour messieurs, façon militaire ,
7.20, 8.60, 11.40, 12.80. Bottines
pour messieurs, 7.40, 8.90, lt .80,
12.80. Forts souliers et bottiues
pour dames, 5.90, G.70, 7.C0. Sou-
liers et bottines très unes pour
dames, 9.80, 11.40. Pantoufles de
canovas, avec talons, pour da-
mes, 1.95, 2.60. Pantoufles de
feutre et d'étoffe, avec talons ,
pour dames, 2.10, 2 85 Pantou-
fles pour messieurs, aveo talons,
2.85, 3 60. Chaussures pour en-
fants, énormément boa marché.
Co qui ne convient pas est repris
ou échangé. 187-125-0

•J. Winiger,
dépôt do fabri ques, Boswyl.

Femme de chambre
parlant bien le français et con-
naissant portai tome ut la couture
et lo repassage est demandée
pour le 1«' avril, par une bonne
famille en Allemagne , en rem-
placement de celle en charge,
pour cause de mariage. La con-
naissance dc la langue allemande
n'est pas nécessaire. Conditions
d'engagement à converser.

Adresser photographie et cer-
tificats à l'agenco L. DESCHE-
NAUX et E. GENOUD , rue de
Romont, Fribourg. 181

YiUe et campagne

A L O U E R
2o avril ou 25 juillet , joli appar
tement, â pièces, mansarde, dô
pendances et grand jardin.

Situation agréable.
S'adresser à l'agenco de pu

blic; t. '- Haasenstein & Vogler , Fri-
bourt , sous H282F. 179

A. JLiOUJEÎt
¦pour le 25 juillet

& un ménage tranquille , un
appartement bien exposé au
soleil. S'adresser rue de Lau-
Kji u i i i -  .V1 V- .î , au  )jja' - : ,.s; n ]7,S

RESTAURAKT
DU

Buffet de la gare
de Guin

DIMANCHE 22 JANVIER

DEUX CONCERT
donnés par la célèbre troupe

HARTMANN ET ORUSSI
chanteurs et jodleurs suisses

Entrée : 30 cent.

iVcsaayex pas
sivoustoussez.autrocnosequoles
KOMIO.VS DES VOSGES

aux »vK lifiilliiles
bourgeois rs>jy '̂ ."IL'gji coati»

do wS^JîrKw rauaM
sapins NJ__j§£K_^ toux

des 7?y ^ _ f catarrhes
Vosges U|g|» broachlt*!

Exigez la forme ci-dessus
Goût agréable. En vonte partout.

Seuls fabricants : Brugger et
Pasches Genève , Eaux-Vives.

CAFÉS TORRÉFIÉS POQQI
on paquets de 125, 250 ot 500 gr.

Eu vente chez Hin> Eléo-
nore Savoy. Frihourg. 22

Un apprenti-coiffeur
est demandé.

S'adresser chez P. Kcastler,
coiffeur, Fribotirg. 145

Bon marche
10 k. 1001

Farine blanche , 1" q. 2.80 26.—
Gruaux d'avoine 4.10 38.—
Semoule Mais rouge 2.30 20.—
Haricots blancs 2.70 2i.—
Riz gros grains 3 00 34.—
Macaronis cornettes 4.90 46.—
Châtaignes sèches 3.10 29.—
Poires sèches 5.30 49.-
Gros pruneaux 4.10 39.—
Figues do Smyrne 4.10 38.—
Oranges 3.20 28.—
Oignons jaunes 1.95 IG.—

«I. Winiger, Boswyl
A. Wlnf gcr, Rhvfperswyl

Oùachète-t-on anx plus bas prix et au mieux?
cbez Hans Hochuli, zur Waarenhalle, Fahr wangen.

aux prix étonnamment réduits suivants , mais seuloment contre
remboursement .  , K°« Fr.
Bottes de travail, prima, ferrées. 40-47 11.50

» amples tige3, prima, double semelle, 40 47 16.50
Souliers do travail, forts, ferrés, - 40-47 5.70

» * cuir génisse, prima, 40-47 6.80
> à lacets, hommes, façon militaire, 40-47 7.00
> » * fins, > p. dimanohe 40 47 8.90

Bottines & élastiques, hommes, prima, 40-47 7.90
» » fines, pour dimanche, 40-47 8.90

Souliers garçons , très forts , 30-31 4 
» » » > 3539 5.-» de dames, hauts, ferrés, 36 42 5.50
» > > fins, pour dimanche, 86-48 6.90
> fillettes, » ferrés, 2629 3.70
» > > fins, pour dimanche, 26-29 4.60
» » » > > 30-85 5.00
> > > lerres, 3035 4.70
> enfants , hauts, 18 20 1.90
» » » 2023 2.80
> » » à talons, 23 20 3 80
> bas, dames , à lacets ou a boucles, 30-42 5.50
» » » très Ans, a lacots ou a bouclas, 3G-42 0.90
» * hommes, a lacets ou à élastiques , 40 47 7.90
» > » très fins, & lacets ou à élastiques, 40-47 8.90

Pantoufles eoir, » très tories , 40-47 5.70
» > dames, très fortes , 38-42 4.70

Chemises de travail , couleur , très solides, 1.65
Pantalons » toutes grandeurs, doublés, 3 50

Prix-courant détaillé franco et gratis par retour du courrier.
H .VXS HOCUULI, z. Waarenhalle. Fabrwangen(Argovie).

A. remettre, pour cause tle santé

tfw*«rwwwww>Mrte#wwwwwwww'%«rwMWry %0^\*\0\*\*\jf \0*0\*\r\0^\r*psKi>ttFiJï

§ Fumeurs |g demandez partout les excellents £5

I CIGARES PËRBËAR9 §
w DE GENèVE 2253 Ô
w Vevey courts. — St-Félix-Flora-̂  Rio granda €#
ï ^'» **« ^«<W*i»W^*VWWW¥.t»WW»jrfW%«fW *» *V>)*\!'*0\*\***\P\P1PHf>%J*PKJ+** *>\**» *.Js\r% *sKpsKf\

PflR Bon orchestre à disposition
des Sociétés, pour soirées et bals.

S'adresser à O. Thûmer, professeur de
musique , Boulevard de Grancy, 28, Lausanne.

U CAFE-RESTAURANT
¦ près de la gare

S'adresser à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler.
Pribourg, sous Ht81F. 159

I E a  
2-8 joan H

I M roHrvs «1 toatt «rro«««ar na oon __¦
disparurent; 1 flac S ft. 2 dt mon e»u _¦aatlfoîtrouM aufQI. SIOD hnUe poux ES
le» orelllea guérit tout au*si rapidement Wa
borutloiuisraenu «t dureté d'oreilles, SJQ

l Kar. fr. 3. ;
S. Fleoher, cil lui. 1 Orub UiMutU B. S) 19

Caisse hypothécaire
DU CANTON DE FRIBOURG

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

Cette décision , qui est executive dès le 15 janvier 1000,
doit ôtre comprise dans ce sens que toute annuité échéant
jusqu'au 15 janvier 1901 inclusivement est encore payable
avec intérêt su taux du quatre pour cent ou quatre et quarl
pour cent pour les titres 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 1900.

En un mot, toutes les annuités échéant depuis le
io janvier 1601 seront payables au 4 \4 %.

Fribourg, le 12 janvier 1900.
1Ô1-Î03 Le directeur : L. SIi;i ,ï .F.IS.

MM. A. Glasson & C
A FRIBOURG

pavent aux dépôts d'espèoos :
4 «A pour dépôts de 3 à 5 ans.
4 «A r » letSaus.
4 %  » remboursables après avertissement de 1 maXa
3 »/4 en conipfes courant». HKJF 80


