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¦\o«iw prions nos abonnés, y
compris ceux de la ville, de
faire lion aecucil à la carte do
remboursement <inl leur sera
présentée prochainement.

L'ADHO^ISTRATIOIV.

Nouvelles
du jour

Nous avons été en inesuro ac publier,
dans la majeure partie de notre édition
d'hier, la grave nouvelle que le général
Warren avait dû abandonner , dans la
nuit de mercredi à jeudi , la position dc
Spions'Kpp, qu'il avait , mercredi soir ,
réussi à enlever aux Boers.

Une nouvelle dépôche atténue quel que
É-%0 cette information fâcheuse pour les
Anglais, en disant crue ce n'est pas le
général Warren qui a été débusqué,
mais une simple garnison laissée par lui.

Soit ! Toujours est-il que la prise de
Spions'Kop qui avait redonné de l'esto-
mac aux Anglais est moins que jamais
dans les faits accomplis.

Au moment où les journaux de Lon-
dres s'apprêtaient à donner la suite
d'une épopée guerrière dont Spions 'Kop
étaitle premier chant, leur enlhousiasme
s'éteint pour faire place à la consterna-
tion.

lls essayent dc dire que la position
de Spions'Kop n'avait guère d'impor-
tance. Pourquoi lui en donner Jant un
annonçant que Warren l'avait occupée?

Maggersfontcin, Colesberg. Spions'-
Kop ! Toutes ces victoires bruyamment
annoncées, changées en défaites !

L'effet moral du dernier échec va être
des plus déprimants pour la brave gar-
nison de Ladysmith.

Spions'Kop est une nouvelle tète de
clou dans la tnazze de la prestigieuse
Angleterre.

La Grande-Bretagne ne sera bientôt
plus considérée par l'Europe que comme
une grande... impuissance militaire.

Les Hamburger-Nachrichten pu-
blient un article très commenté pour
démontrer l'obligation où se trouve le
gouvernement de Berlin de détruire le
traité secret anglo-allemand concernant
Mozambique et Delagoa , qui l'oblige à
observer unc politi que contraire aux
intérêts do l'Allemagne et aux senti-
ments du pays. L'ancien journal de
Bismark préconise une politique conti-
nentale d'accord avec la France et la
Russie.

Il s'agit d'abord , dit-il , de détruire un
ennemi commun qui est l'Angleterre, ct
il estime que les nations intéressées
doivent ajourner jusqu'après cette des-
truction le règlement des comptes parti-
culiers qui pourraient exister entre elles
et dont, la solution devrait rester en
suspens.

I/organe hambourgeois réclame du
gouvernement des éclaircissements au
sujet de son attitude énigmatique à
l'égard de l'Angleterre et il parait annon-
cer une prochaine interpellation au
Reichstag sur cette question.

En écrivant hier que le clergé séculier
de France déjouerait la manœuvre gou-
vernementale consistant à le séparer dn
clergé régulier, nous ne pensions pas
que la vanité de cette tentative serait
démontrée aussi péremptoirement qu'ello
vient de l'être par le dignitaire le plus
en vue du clergé séculier français, le
cardinal Richard , archevôque de Paris.

Dès qu'il eut connaissance.de la con-
damnation dos Pères de l'Assomrrtioii ,

le cardinal Richard leur a annoncé sa
visite.

Jeudi matin , Mgr Richard s'est, en
etïet , rendu à la rue François J>". Il a
serré affectueusement la main du Père
Picard , supérieur général, et a ajouté
qu'il voulait manifester par cette démar-
che qu 'il considérait les Pères de l'As-
somption comme des fils dévoués. « Je
vous ai toujours encouragés et jc sais
vos mérites ; je vous recommande de
continuer vos œuvres avec simplicité et
fermeté. »

Sur l'invitation du Père Picard , Mon-
seigneur Richard s'est rendu à la rédac-
tion de la Croix. Il a dit aux rédacteurs
de rester « fermes, confiants, forts , sans
taquiner et exciter l'ennemi ». La der-
nière partie de cc conseil paternel n'est
jamais inutile dans un bureau de ré-
daction , et , quand on connaît l 'humeur
pacifique du cardinal-archevêque de
Paris, on ne s'étonne point qu'il ait
parlé de la sorte.

Le caractère conciliant et l'extrême
prudence de Mgr Richard donnent â sa
démarche une signification très nette. -

M. Waldeck-Roussenu ct tous ses
collègues, les groupes radicaux ct socia-
listes ne s'y trompent point. On s'occupe
dans ces milieux de rechercher les me-
sures « qu 'il y aurait lieu de prendre » à
l'égard du prélat.

Demain, élections pour le renouvelle-
ment de la 3e série du Sénat français,
dans les départements de 0 à Y.. On ne
s'attend pas à cc que le résultat amène
des changements imporlants dans la
constitution de ce corps.

Ges jours-ci , le bruit courait dans les
chancelleries que le prince Ferdinand,
d'entente avec le czar , proclamerait
l'indépendance de la Bulgarie vis-à-vis
de la Turquie.

Cette déclaration , contre laquelle
Abdul-Hamid se serait en vain récrié ,
aurait eu l'avantage de dispenser désor-
mais le Trésor bulgare dc payer à la
Sublime-Porte le tribut annuel qui pèse
lourdement sur le budget de la princi-
pauté.

Le journal gouvernemental de Sofia
dément catégoriquement ce projet de
déclarai ion d'indépendance.

M. Novakowitch , que la Serbie vou-
lait faire agréer comme ministre à Saint-
Pétersbourg en remplacement du général
Grouitcb , le protégé du czar, a été sim-
plement refusé par le gouvernement
impérial .

Il y avait longtemps quon n avait
parlé (lu ménage impérial de Pékin. On
ne savait si l'empereur continuait à
dresserdes chèvres el des chiens savants,
dans le pavillon séparé, entouré d'une
mare, où l'avait relégué la vieille impé-
ratrice douairière.

Tout à coup on apprend que des évé-
nements graves se sont produits à Pékin.

En Chine, les empereurs ne se succè-
dent pas de père en fils, mais par voie
d'adoption dans la progéniture mâle des
princes impériaux.

D'après le journal anglais North-
China, qui sc publie à Shanghaï , l'im-
pératrice douairière de Chine aurait fait
signer à l'empereur Kwang-Su, un édit
désignant comme nouvel empereur lo
prince Putsing. fils du prince Tuano.
L'empereur Putsing monterait déjà sur
le trône, mercredi prochain, 31 janvier.

Sa Majesté Putsing n'ayant que neut
ans, l'impératrice-douairière s'est ainsi
arrangée de manière à rester elle-même
au pouvoir en qualité de régente.

Une dépèche de Shangaï reproduit le
bruit d'après lequel l'empereur Kwang-
Su , après avoir désigné son successeur
et adressé des remerciements àl'impe'-
ratrice-douairière pour la maternelle

sollicitude qu'elle vâli-t aux destinées
du Céleste-Empire, sc serait suicidé.
Peut-être aussi l'a-t-on « suicidé ».

Lu f msse idée
de l'épargne

Des plainf es commencent à s élever,
en Suisse et dans d'autres pays, sur l'af-
faiblissement du goût pour l'épargne,
parmi les jeunes gens des classes tra-
vailleuses. En France, il s'est produit ,
dans ces derniôres années, une notable
diminution des capitaux confiés aux
Caisses d'épargne. La diminution se
serait même accentuée bien davantage
encore, si les familles aisées , et même
des industriels et des commerçants, n'a-
vaient pas pris l'habitude de faire des
dépots considérables aux Caisses d'é-
pargne , parce qu'elles servent un intérêt
plus élevé que Jes Banques.

Si le phénomène de l'affaiblissement
de l'épargne n'était signalé que chez nos
voisins d'outre-Jura , nous n'en ferions
probablement pas le sujet du présent
article , et, sous certaines conditions ,
nous serions même portés à y voir une
amélioration sociale et économique.
L'idée de l'épargne a été , en effet ,
dénaturée par tle regrettables préoccu-
pations. Pour beaucoup de gens, l'é-
pargne était devenue un but , tandis
qu'elle ne devrait être que l'un des
moyens donnés à l'homme pour accom-
plir sa destinée temporelle el familiale
dans cette vie. On n'a pas seulement
poussé jusqu'à des privations peu rai-
sonnables l'épargne de l'argent; on est
allé jusqu'à économiser sur la propaga-
tion de la vie humaine, ef de là provient
la diminution de la natalité, qui a pris ,
en France, les proportions d'un péril
national. Nous n 'insisterons pas sur ce
dernier coté de la question; si nous
l'avons mentionné en passant , ce n'a
été que pour montrer jusqu'où peuvent
aller les dangers d'une idée économique
fausse, développée et "appliquée jusque
dans ses dernières conséquences.

La fausse idée de l'épargne a donné
un autre résultat fâcheux. Les gens se
sont habitués à porter aux Caisses
d'épargne, et de là dans les banques,
les capitaux qui eussent eu un meilleur
emploi ailleurs. Le cultivateur a évité
toutes dépenses en engrais, en travaux
d'amélioration du sol, en augmentation
dn bétail de ferme ; le petit et le moyen
artisan se sont bien gardés de dévelop-
per leur atelier, de se procurer des
machines perfectionnées, d'augmenter
la production et de chercher d'autres
débouchés.

Le capilal manque, pour ces motifs,
à l'agriculture, à l'industrie, au com-
merce, à toutes les entreprises de l'ini-
tiative privée ; tandis qu'il afflue dès
qu'une émission est annoncée pour
quelque Compagnie puissante, dès qu'un
Etat ou une commune ont besoin
d'emprunter. Ainsi la petite bourgeoisie
fournit maladroitement les munitions
pour se faire battre pnr le capitalisme.

Alors qu'arrive-t-il ? L'agriculture
dénuée d'avances et de ressources, se
traine dans la routine et dépérit: les
métiers et les petits commerces ne sont
plus exercés que par des ignorants el
des incapables. Tous les gens qui le
peuvent, visent à devenir des capita-
listes, et par ce mot, j'entends désigner,
avec le public en général , les proprié-
taires de capitaux dont ils perçoivent
l'intérêt au lieu de les faire valoir eux-
mêmes. Or , commo le capital dont ils
disposent est modique, la société tend à
se composer en majorilé d'hommes qui
ont besoin d'un supplément à leurs trop
insuffisants revenus ; c'est pour ce motif
que la France se voit affligée de la plaie

du fonctionnarisme : 20, ;iO, 100 candi-
dats se disputent le plus humble em-
ploi : pétitions , démarches, protections,
tout est mis en jeu pour attirer les pré-
férences et passer par dessus la tête des
concurrents.

Voilà à quoi l'on a abouti en exagé-
rant la notion de l'épargne, ou plutôt
en la faussant, de manière à la faire
consister en des piles plus ou moins
hautes de pièces de cinq francs, en des
inscriptions plus ou moins nombreuses
au livret d'une Caisse d'épargnes.

Il ne faut pas croire, du reste, que
celte erreur ait été longtemps profitable
au capitalisme proprement dit. Sans
doute, celui-ci a pu bénéficier pendant
unc ou deux générations, de l'afllucnce
des petits capitaux soustraits à la con-
sommation cl à l'exploitation directe*.
Mais ces capitaux étaient en même
temps perdus pour la reconstitution,
laquelle se fait au fur et à mesure de
l'emploi profitable : c'est mème là une
des grandes lois de la richesse. Les
sources du capital le déversaient d'abord
abondamment; mais elles ne s'alimen-
taient plus. A la longue , les ruisseaux
d'argent devaient baisser et même tarir.
C'est déjà ce que l'on constate dans
certaines classes de la société, celles qui
peuvent le moins aisément se passer
des petits capitaux. Les grands réser-
voirs ne trouvent donc plus à s'alimen-
ter aussi aisément, si bien qu'en
Frauce. on commence à s'elfravcr de la
concurrence des capitaux allemands,
mieux aménagés, et d'après des princi-
pes d'épargne plus rationnels.

Enfi n , comme ce sont les petites gens
qui subissent les premiers le contre-
coup de cette situation , il est arrivé que
le goût de l'épargne s'en va chez les
domestiques , chez les ouvriers et dans
la petite bourgeoisie. -A quoi bon s'im-
poser des privations dans le présent.
quand d'avance l'on sait qu'on ne
pourra jamais faire assez d'économies
pour s'établir ou pour donner à ses
enfants des situations modestes mais
indépendantes? Il fallait autrefois beau-
coup moins d'avances que de nos jours
au jeune homme pour ses débuts, et
c'est pourquoi on avait du courage pour
sc préparer par le travail et la pré-
voyance à un avenir que l'on savait
pouvoir atteindre.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Pèlerinage lombard à Rome.
Le pèlerinage lombard pour l'Année sainte

partira de Milan le dimanche 11 février a 7 b. 55
du soir , avec l'un de» troi» Itinéraires suivant» :
1» uller et retour par Bologne-Fi orence ; 2° aller
par Bologne-I'iorence ,et retour par Pise-Gênes ;
3° aller par Bologne-Florence , et retour par
Assise-Lorette-Bologne. Les pèlerins partiront
tous ensemble par trains spéciaux; mai» le
retour se fera individuellement parles trains
ordinaires à partir du 17. Ln visite des-bouti-
ques , du Vatican, des musées, et l'audience do
Saint-Pèro sont organisées par les soin» du
Comité , qai a son siège à Milan , via Cap-
pellari , 2.

Le Comilé compte sur un certain nombre
d'adhérents de la Suisse, spécialement du
Tessin. Le prix du billet (aller el retour), de
Lunio à Rome, pour le troisième itinéraire, est
de 97 fr. 60 en I" classe, 52 fr. 40 en II« et
20 fr. 55 en III» classe.

nécrologie
Le doyen des Capucin* de ia Province de

Suisse, le H. P. Ezechiel Chiarats-h , est décédé
au couvent du \Vesemiin, à Lucarne , le 20 Jan-
vier, à làge de 84 ans. Le P. Ezîchiel était
originaire des Grisons.

ETRANGER
La guerre du Transvaal

L'abacdon de Spion'» Kop par le» tronpe»
du général Warren , a jeté Ja «tupenr à
Londres. L'impression est d'autant plm
profonde que la nonvelle était inattendue.
Chacun s'attendait plutôt à do nouveaux
«uecèa. Dan» le quartier de Pall Hall , où
ie trouve le War Office, l'émotion eit par-
ticulièrement grande. On n'a reça aucune
explication sur l'échec dei arme» anglai-

se» ; on suppose seulement que le» Boers,
syant reçi de» troupe» fraîche», ont re-
doublé de vigueur dini leur attaque et
qu'il» ont rendu la situation impossible
aux Anglai*.

Un Conteii de cabinet a été tenu au
Foreign Office.

La Westminster Gazelle tait obterver
que »i le Spion 's Kop a la valeur que lui
attribuait le général Buller , cette position
n 'a dû é.'re abandonnée qu 'apré» avoir été
reconnue intenable.

Le bruit court a Londre» que le général
i»Dite a tenté lundi une «ortie , et qu'ila
été repouiié. Ce bruit n 'eit pu encore
confirmé.

Le War Office publie une dép êche dn
général Baller donnant Ja litte de» perte»
anglaise» le 24 Janvier. Elle »e décompose
comme sait : 2-t tué», dont 6 offieler» ; 155
blessé» , dont 13 officier» ; 31 bomme» man-
quant».

L'Ecening Standard apprend de Rsn«-
borg, en date du 24, que le général French
enaie de resserrer  ie» ligne» autour de»
poiitioD» dea Boer».

Une dépêche d» Sterkttroom aa Times,
datée du 24 janvier , annonce qu'une
patrouille de cavalerie est rentrée au camp
venant de Stejrnburg, où eUe avait pri»
contact avec lea troupea du général French.

Le tran«port Goorka est arrivé jeudi au
Cip, avec le générât Chermiide, comman-
dant de la 14* brigade , 48 officier» et
1238 homme».

Population future
des grands Etats de l'Europe

Un é c o n o m i s t e  allemand publiait c«guère
une ttatiiti que établi««ant que la Ruisie
était , entre toutes let nation» , celle dont la
population augmentait le plus rap idement :
celle-ci aura doublé dacs quarante cinq an».

Pour arriver au mème résultat , il fau-
dra à l'Allemagne soixante-cinq, à l'Autri-
che Hongrie loixacte-olx, à l'Angleterre
quatre viegts , à l'Italie cent et dix année».
Mai» la France n'aura doublé <a population
qse lacs une panole de boit cent soixante
an» , si tentefoi» l'augmentation annuelle ie
maintient |usque-la dan» la mème propor-
tion qu'aujourd'hui; ce qui , malheureuse-
ment , n'eit pa» probable , puisqu 'elle acense
une tendance à diminuer.

La perte de I'Alsace-Lorraine, avec
1,200,000 habitant», est peut être , pour la
France, au point de vue de la puiaiance
nationale , un fait moins regrettable que
l'insignifiante augmentation annuelle de la
population.

Navires en construction
L'amirauté anglaise a, sur la demande

du Parlement, dressé un état des flottes
de la Grande-Bretagne, de la France, de la
Russie , de l'Allemagne, de l'Italie , des
Etats Unis et du Japon , comprenant cha-
cun det iypet dos àlBérentt aarlres urée la
date de leur lancement , leur déplacement
et leur armement réduits A une échelle
commune.

Le nombre des navires en construction ,
non compris les torpilleurs , eat , pour l'An-
gleterre, de 73; pour la France, de 30;
pour la Russie, de 60; pour l'Allemsgne ,
de 27 ; pour l'Italie , de 22 ; pour les Etate-
Unis de 44 , et enfin , pour le Japon, de 14.

Parmi les trois types de bâtiment*] sur
lesquels ae porte dans chaque paya l'activité
des chantiers de eonitructlon , loa ouiraitéa
arrivent en tête ; l'Angleterre en construit
17. Vient ensuite la Russie avec 12, les
EtaU-Uuis avec 11, l'Allemagne avec 7, le
Japon avee 4, l'Italia avee 4 , et enfin la
France avec 4. Pour le» croiseurs cuiraiié».
la France vient immédiatement après l'An-
gleterre,qui ena U eu chantier ; la France
en ponède 12. Les einq antres puissance»
en ont beaucoup moin» en eonitruction :
on en trouve 4 an Japon ct en Italie , 3 aux
Etati-Unis, 2 ea Bussie et 1 en Allemagne.

Qaant aux contre-torpilleurs , on en
compte en chantier 35 en Rusiie, 33 en
Angleterre , 19 aux Etal*-Uni« , 14 en Alle-
magne, 11 en Italie , 10 en France et 4 au
Japon.

Eohos de partout
Ln physiologiste italien. M. ûianelli, vient

de démontrer, le premier, que no» rêves même
nous viennent par héritage. U a observé , par
exemple, un enfant de seize ans, qui , après
une fièvre typhoïde, voyait en sooge une
grande figure noire, laquelle s'avançait au pied
de son Ht et le fixait de ses yeux étincelants.
Or, le père de cet enfant avait déjà été obsédé
par le même rêve, après une grande piur
qu'il avait eue. Autre cas : un employé, figé de
vingt-sent ans, raconte que , dans son enfance,
il avait , en dormant , la vision d'un chat noir
aux yeux flamboyants. Ce rêve était un



legs de son père, chez qui U était sans doute msliquement les candidats les plUB co-
produit par.un afflux sanguin, et qni mourut , njbles du parti adverse.en effet , d'une congestiou cérébrale ù quarante- T „ „.„T.. ~,„„„»„ ;«s.i _ ,-„ 
huit ans. Dans un autre cas, le père, après Lo . P ĵet gouvernemental a dono
une chute sur la tète, a des cauchemars qu'il essentiellement pour but de substituer
transmet à son .ils. Cette transmission sa fait la lutte des principes aux luttes per-
principalement à la faveur d'un état de fièvre gonnelles. On votera liste contre liste, ce
°r * ?'il~r*\t\?

a
J?L^}JÏ soit' " T

s qui permettra aux partis de mesurer dufaut renoncer à la propriété de nos cauche- * „• ,.,, j  j

mars : ce sont < les morts qui rùveut » quand P^mier coup 1 étendue respective de
nous croyons rêver.

*» »
Dans le rapide de Nice, deux voyageurs fort

corrects ont engagé la conversation pour tuer
le temps.

— Et vous allez?...
— A Monte-Carlo.
— Naturellement. Comme moi. Vous jouez.
— Je ne fais que cela. lieux séances par jonr

et je ne perds jamais.
— Allons donc ! Vous avez un système?
— Oui : je joue du violon.

*• *Entre prisonniers anglais :
— Chamberlain disait qua nons entrerions

peut-être difiicilement daus Pretoria... Nous y
sommos entrés très facilement. La seule diffi-
culté est d'en sortir.

La proportionnelle à Schwyz
Le Grand Gonseil de Schu-yz est réuni

à l'extraordinaire pour examiner les or-
donnances que le gouvernement lui
soumet en application de la nouvelle
constitution.

Gomme les dispositions transitoires de
cette constitution fixent au 30 avril pro-
chain; les opérations électorales pour le
renouvellement intégral du Grand Conseil
et du Conseil d'Etat , il n 'y avait plus de
temps à perdre , d'autant plus que l'élec-
tion des députés doit se laire d'aprôs un
système tout nouveau.

Vu l'importance des sujets à traiter ,
le Grand Gonseil est arrivé presqu'au
grand complet. Iluit députés seulement
manquaient à la première séance.

L'ordonnance réglant l'élection du
Conseil d'Etat et fixant au i" janvier la
date de son entrée en fonctions n'a ren-
contré aucune opposition. Elle a étô votée
sans longue discussion.

On a donc entamé sans retard la
discussion de la seconde ordonnance , qui
doit régir les élections su Grand Conseil.

Nous n'avons pas besoin de rappeler
que l'art . 26 de la constitution schvyzoïse
introduit le système do la représentation
proportion nelle dans tous les cercles
nommant plus de àeux députés.

Il s'agit de déterminer le modo d'ap-
plication de ce principe. Le gouverne-
ment a déposé, à cet effet , un projet
d'ordonnance cn vingt articles.

En général , le système proposé par lo
Conseil d'Etat ae rapproche de celui qui
a été adopté à Soleure. Il ne tolère ni
panachage ni cumul. C'est le scrutin de
liste dans loute sa pureté et simplicité.

Pour justifier le mode auquel il s'est
arrêté , le gouvernement Bchwyzoïa dit
qu'il a voulu éviter des complications
inutiles ct empocher des manœuvres qui
iraient à rencontre du but pacificateur
qu'il se propose. Lo panachage, c'est-à-
dire le mélange de candidats de diverses
listes , n'a souvent d'autre résultat que
de faire arriver les nullités de chaque
parti , car le panachage s'exerce habituel-
lement contre les hommes les plus méri-
tants et les plus en vue , contre les têtes
de ligne et les chefs de parti. Il suffit
ie quelques douzaines de mauvais cou
cbeurs pour dénaturer l'expression de la
volonté populaire en « latoisant > systé-
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ANNUNZIATA
M. MARYAN

Li bateau laisso derrière lui des moirures
dorées.. . Voici des villages aux maisons ptin-
t f s ;  dans les jardins en terrasses, les grena-
diers eu (leur se mêlent aux lauriers-roses,
ot les courges épanouissent leurs larges feuil-
les et leurs grandes cloches Jaunes , tandis
que. ci et la, des cyprès s'élèvent sur la
verdure pins joyeuse...

La bateau s'arrête a ces Jolis villages.
Voici des douaniers suisses qui montent k
bard et inspectent , sans aucune sévérité , les
bagages. Ce. petit incident , si banal pour les
gens qui ont l'habitude des voyages, cause i:
Annunzlata uno singulière impression : ello
a franchi la frontière , et si imaginaire que
soit celte ligno do démarcation , quelque som
Mabies qu 'apparaissent les deux extrémités
de ce lac , elle a la vague sensation qu 'un
événement a nu lieu , et que des changements
tangibles vont se produire...

Lugano apparaît nu fond d'une haie, avec
uu grand rocher à l'entrée , comme une sen-
tinelle. C'est toujours le mémo aspect enchan-
teur, dont l'oeil amoureux de l'harmonie ne
ta lasse jamais, c'est vraiment ici la poésie
elle-même, a'eiprimant dans le triomphe de
la couleur...

l n  dour crépuscule s'étend comme une
gais bleue sur le lac. Cn joyeux mouvoment
ae produit sur la ri fe , les employés des hôtels
forment la haie a la écrite du bateau... An-

leurs forces et le nombre réel de leurs
partisans. Cette constatation aura pour
onséquence de faciliter l'entente dans
les scrutins postérieurs. Chaque parti ,
en effet , sachant co qui lui revient, se
prêtera volontiers à un compromis où il
sera sûr de recevoir sa juste part.

Mais, pensez donc, enlever à certaines
gens le plaisir de pêcher en eau trouble,
mettre fin aux manœuvres électorales ,
cela ne fait pas l'affaire des radicaux !

L'opposition radicale du Grand Conseil
schwyzois s'est donc énergiquement
regtmbee contre le projet du gouverne-
ment. Elle a fait feu et Ilamme pour le
panachage.

Le débat a donc pris de l'ampleur.
M. le landammann de Reding, commis-
saire du gouvernement , MM. Bueler ,
Schwander et Reichlin , députés sux
Chambres fédérales , ont combattu le
panachage par une foule d'excellentes
raisons. D'abord , ils ont fait remarquer
que le panachage compliquait énormé-
ment ie dépouillement du scrutin , co qui
aurait pour résultat do discréditer lc
système proportionnel lui-même. Ue plus ,
ils ont démontré que le panachage cons-
titue une immixtion illégale d'un parti
dans les affaires d'un autre parli.

Par contre , quatro chefs de l'opposi-
tion radicale , MM. Wyss et Fassbind,
conseillers d'Etat, D' Dietbelm et D'
Schreiber , sont intervenus en faveur du
panachage.

A la votation , le projet du gouverne-
ment l'a emporté par 17 voix contre 31.

Le mouvement social
i.i.-. i . K i i n:.*,

Les charpentiers des constructions de l'Expo-
sition de Paris ont cessé le travail vendredi
matin , demandant uoe augmentation de salaire.
Oa ne croit pas que la grève prenne uno grande
importance.

On mande de Saint-Quentin (Somme) qu 'une
grève générale a éclaté dans les diverses usi-
nes de la région. Le nombre des grévistes
atteint presquo deux mille. La ville est calme ,
l u e  première réunion tenuo par les grévistes
n'a abouti il aucun résultat.

Chez les mineurs du Nord , la grève est à
l'état endémique. Elle s'est déclarée jeudi aux
mines de Flines-les-Uoches , près Douai. Sur
500 ouvriers , 13 seulement ont travaillé.

Revue suisse
La veillée des armes â Zurich. — Allies mal à

l'aise. — Poussée socialiste — Les finances
bernoises et la_prochaine session du Grand
Conseil. — Les projets de M. Scheuror. —
l'a marché embarrassant. — Les nouveaux
cauons.
Si l'on en juge par le  ton des journaux

zuricois, les habitants de la cité de Zwingli
et do «a banlieue doivent être , ce» jonr» ,
extraordinairement agités. La .Y. Gazette
de Zurich, organe des Jibéranx, et le
VoUisrecM, organo de» sociali»te» , mènent
uno vive campagne do polémique» et te
Jettent i la tête les pis» lourds pavés.

Entre le» deux campi , la Zùricher Post.
organe des démocrates , jone modestement
son rôle d'auxiliaire du parti libéral. Ua
eicgulier allié ! Pour peu qu'on lise entra
les ligne» , on voit que le parti démocratique

nunziata sent tout à coup renaître ses in-
quiétudes et sa timidité ; elle cherche , un
peu tremblante , si quelqu "un l'attend parmi
la foulo quisepresso au débarcadère. Personne
ne semble la remarquer, et , n'osant s'arrêter ,
elle marche droit devant elle , indécise, an-
xieuse. Le soleil a disparu derrière les mon-
tagnes. La nuit  tombera bientôt... Elle »e
rappelle que M"" Hamberl , chez qui olle va
entrer , est à l'hôtel de la Ville. Elle regarda
les enseignes de» hôtels qui bordent la baie,
ce n'eat pas là... Elle arrête une femmo qui
passe et lui demande son chemin. La femme
lève les yeux et lui montre uue grande maison
entourée d' un jardin , très , haut tout au som-
met de la ville , près de la gare sltuéo sur lu
hauteur.

Sœur Seralina n'avait-elle pas dit qu 'on
viendrait au-devant d'elle? .. Elle sentun petit
froid au cceur et . se trouve terriblement
seule, dans un lab yrinthe pittoresaac de rues
bordées de profondes arcades. Cela a unc
ressemblance avec Bsllagio , et bien qu 'elle
n'Ignore pas qu'elle so trouve dans un cantoo
italien , ollo éprouve une surprise naïve
d'entendre parler sa langue natale. EUe de-
inaniiu de nouveau eon chemin ; là , sur la
place , débouche la rampe rapide d'un funi-
culaire , utal3 ello regarde avec une terreui
involontaire ces voitures presque perpen-
diculaires , et s'engage dans une rue aux
larges degrés qui lui rappelle encore Bel-
lagio... L'hôtel esl lé, enfin ; mu:  - un pen au-
dessous , il y u l'église, et , un instant rassé-
réuéo, Ancunziata s'arrête et franchit la porte
aux délicates saalpturas. Là est l'Ami de
partout, de, toujours, qui empêche de se «entir
seul, où qu 'on puisse être ...

Elle ee dirige vers l'hôtel , et demande ,
d'une voix qu 'elle essaie de raflermir , si M 0-'
Hambert ne l'attend, pas.

M0" Hambert était à Luino , avec ses enfants,

va à la bataille a peu près eomme un forçat
va au pénitencier. Ayant étô «fcïuru lai-
môme par les libéraux lorsqu 'il s'agissait
de faire triompher contre les aocialltes la
oandldature démocratique de M. lo profes-
seur Zurcher, 11 ne peut taira moins que de
rendre la pareille à aes sauveur». 11 y est ,
du reste , tenu par un engagement formel,
Mais les électeurs , parait-Il , font la grimace.
Leur penchant naturel les porterait p lutôt
vers leurs anciens frères d'armes, vers les
ouvrier».

Le Comité du parti démocrati que »'e»t
aperçu »ans douto do eet état d'esprit , car
il a senti le besoin de lancer une proclama-
tion taitant appel à la loyauté de »ea élec-
teurs et lenr rappelant qu'un engagement
d'honnenr les lie envers let libéraux.

Cette démonstration des chefs du camp
démocrate leur vaut un satisfecit de la
part de la N. Gazette de Zurich. L'organe
libéral rend hommage à leur correction ,
tout en exprimant l'eapoir que le vote ré-
pondra à ce» bonnes dispotitions. Cest une
sorte de sommation , dans laquelle entre un
peu de scepticisme.

Da côtô des socialistes, l'activité est
grande et l'organisation fonctionne k toute
vapeur. Les partisan» do Grenlich ne dé-
daignent pa» non plu* les lois de la tactique.
Il» ont amorcé les électeurs do la banlieue
campagnards en patronnant la c a n d i d a t u r e
de cette région pour la repourvue d'un
siège vacant au tribunal de district. Les
socialistes voteront donc avec la province
agricole pour le secrétaire communal
Millier , d'Oberurdorf , tandia que les démo-
cra t e -  a portent un jeune avocat de la ville.
LOB communes dea campagnes seront  sans
doute tentées d'appnyer Greulich , en re-
connaissance de l'avance gracieuse qne leur
font les socialiste» en la personne de leur
candidat au poste do Juge .

La besogne pour laquelle le Grand Comeil
de Berne va se réunir lundi n 'ett pas des
plus agréable». Il s'agit de reconitituer le»
finance» cantonale». M Scheurer déclare
ôtre au bout de ton rouleau. Il ne peut plus
gouverner avec un budget dont le déficit
dépane nn million.

En guiso de remôle , le gouvernement
préaente tout d'abord un projet reviiant la
loi sur l'impôt des success i ons et des dona-
tions. M. Scheurer attend davantage de
cetto roviiion que du nouveau projet de loi
réformant l'impôt sur  le capital et le re-
venu , projot qni a oêjà pas»6 sons le leu
de» délibérations de la Commiition légiila-
tive.

Le flac n'aura , parait-il , pas grand choae
à gagner à l'adoption de ce dernier projet ,
tel que la Commission l'a amondé , car on y
fait de larges conccision .i l'agriculture.
Par contre , le nouvel impôt sur les succes-
sions et donations rapporterait gros. Lea
ascendants payeront , comme auparavant ,
le l % s'il s'agit du fère ou de ia mère, et
le 2 % s'il s'agit des grands parents. Mais ,
avec los collatéra-ix, commence le tour de
vis. Les frères et sœars payeront lo *4 *-,' .' ,,
an lieu de 2 % ; les demi-frères et aceirs
le 5 %, au lieu de 2 y0 ; lea onclea , tante» ,
neveux et nièce» le 6 % (Jusqu 'à présent le
4 %). le» cousins germain» lo 10 % (jusqu 'à
preient le C %), les parents au cinquième
degré lo 12 % (au lieu da 8 %). Les autre»
héritiers sont taxé» au 15 % (aa '*en au
10 %)¦

En outre , le projet donno une allure plu»
vive au »y«tème progressif qui eit déjà en
vigueur dans la loi de 1879. Nous avons ,
du reste, indiqué antérieurement la quote
de cette progression.

Lo gouvernement croit que cette aug-
mentation de l'impôt tur le» succeaaloua
passera comme une lettre à la poste. On ne
plaint pas , en général, ceux qui héritent.
Leur p laisir est trop grand pour être trou-
blé par un partage avec l'Etat. Mai» , ce qui
courrait gâter l'affaire auprè» du peup le ,

et ne devait revenir que le lendemain ; mais
elle avait recommandé d'aller chercher la
«ignora... La signora n'avait donc pas vu
l'employé do l'hôtel au débarcadère?... Et
voulait-elle prendre un léger repas avant
d'être conduite dans sa chambra ?

Annunziata , malgré ses émotions , mourait
de faim.

— Est-ce que... je devrai manger dans cette
salle ? demanda-t-elle , effrayée , en indiquant la
salle à man-rer dont la porte, s'ouvrant à co
moment même, laissait voir trente ou qua-
rante convivesautour d'une table bien éclairée ,

Non certes , ou pouvait la servir dans sa
chambre ..

Et quelques instants après , elle se trouva
seule , devant un petit souper appétissant , dans
une'chambrestmple , mais suffisamment confor-
table qui lui parut une merveille de bien-être ,
comparée A la petito cellule qu 'elle occupait
prés de Françoise, chez M"» d'Arhan.

Surtout , cette chambre donnait sur la ville
et le lac. Quand elle eut mangé , elle s'accouda
fi la fenêtre , et au-delà des maisons qui descen-
daient les pentes rapides, au delà des quais et
des esplanades , elle rovit l'eau tranquille ,
reflétant les dernières teintes vermeilles du
ciel , enchâssées dans ses hautes montagnes
comme en un sombre écrin. Les étoiles s'allu-
maient .uno  à une... C'était très différent du
paysage qu'elle avait contemplé la veille, et
cependant , c'était toujours do l'eau , avec dos
montagnes et an ciel étoile. Parfois, le sifflet
strident du chemin de fer , tout proche d'elle ,
venait lu faire tressaillir; elle BO sentait alors
plus que jamais transportée dans un monde
nouveau et sc reprenait à regretter de n 'avoir
pu affronter , dès ce premier soir, les figures
nouvelles avee lesquelles elle allait vivre. Mais
quand ses yeux se reposaient sur Ja massive
6jlhouotte de l'église, qui se dressait près d'elle,
elle éprouvait fa tueras- im*pretfsfcn d'ap'àfoe-

e'eit l'annonce simultanée d'nne élévation
du prix du tel. On l'avait balaie jadi» de 20
k 15 aentimes. On le ramènerait à 18 cent!-
me». Ces 3 cenlimes do majoration rappor-
teraient à l'Etat environ 800,000 franc».
Afla de dorer Ja pilule, les attear» da pro
Jet diient que l'on verierait 50,000 franca
annuellement dana le fonds do rése rve  pour
l'ataurance da bétail.

Cea parapectivea fiscales  ne sont pa»
ratsurantes et jettent un peu de froid.
L'opposition tient entre sea mains le sort
des projets de M. Schourer. Auaai est-elle
décidée à profiter de la situation pour
mettre lo marché à la main do la majorité.
Les divers partis de minorité poseront
lenrs conditions comme suit : Donnez non»
la proportionnelle , ainon point do nouveaux
impôtsI Cest â prendre ou à laisser , dit le
Tagblatt, organe des conservateurs.

On verra ee que M. Scheurer répondra à
cette miae en demeure. La session pro-
chaine sera décidément intercalante.

• *M. Diirrenmatt déclare dans la l'olltzet-
txing qu 'il no »ongo pa» à lancer un réfé-
rendum contre l'arrêté augmentant le»
traitements du Conseil fédéral. II préfère
une initiative pour l'introduction du réfé-
rendum obligatoire.

Ua journal municois annonçait dernière-
ment que les Chambres fédérale» seraient
nantie» sons peu d'un projet do renouvelle-
ment de notre artillorio eui»»o. L'achat dei
canons nouveau modèle coûterait environ
18 millions. Toutefois on répartirait cette
dé pense mr une douzaine d'années. Le
correspondant de la feuille bavaroiie ajoute
que p lus ieurs  officiers de troupe ne voient
pas la néceisité de cette transformation.
Les canons actuels , selon eux , sont encore
bons , mais en haut lieu on serait d' un
antre avi».

Le correipondant fédéral de la .Y. Gazette
de Zurich contredit cette information. Lei
eiiaia ne sont pas terminés , dit-il. On va
continuer , cette année , â faire des expé-
rieneîs avec la batterie Krupp. L'an 1900
ne verra pas encore mûrir... le nouveau
canon.

Nous'voilà tranquillisés. Cependant il est
bien certain que nous ne sommes pas au
bont des dépenses militaires. La guerre
d'Afrique va donner une nouvelle impul-
sion aux projets guerrier», inrtout lors-
qu 'on eonge au bon emploi que les Boere
ont su faire de leur artillerie perfectionnée,

CONFEDERATION
î . I - N assurances. — Le 11 févrior aura

lieu à Olten , une a»«emblée extraordinaire
de» délégué» de» société» d'ouvrier» ca-
tholique» Biiir.se?. pour diicuter l'attitnde à
prendre vis-à-vis du projet d'assurance»
fédérales.

— Le Coaseil fédéral a décidé que les
marqueurs des sociétés libres de tir , en
service à l' occas ion de» exercice» obliga-
toires de ees sociétés , et les marqueur» des
cours de tir militaire seront compr i s  dans
l'assurance fédérale.

— Le Comité central de 1 association
sui»»e du Grutli convoque , pour le 18 fé
vrior , à Olten , uno assemblés générale
extraordinaire dei délégué» du Grut l i  aox
fin» de se prononcer sur l'attitude do l'as-
sociation à l'égard des lois d'assurance.
Rapporteur , M. A-bisser.

Expulsions. — Dans ses séances des
19 et 26 janvier , le Conseil fédéral a décidé
l'expulsion du territoire J - . la Confédération
du nommé Guillaume Cucieri , aliaa Borba ,
alias Léopold Celatti , Mis de Fran; :i», Lé
en 1870, à Viterbe (Rome), mouleur en cire ,

ment qu 'elle avait ressentie en pénétrant ce
soir dans le sanctuaire.

Elle s'endormit tard , et son sommeil fut plus
agité que d'ordinaire. .Cependant , elle s'éveilla
de grand matin , et , se glissant hors de la
maison , elle assista à la première messe. Puis,
elle rentra dans sa chambre, et commença à
attendre , le cœur battant , l'arrivée de M0"' Ham-
bert.
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— La dame française demando si Ja signora
est lovée, dit avec un sourire une jeune femme
de chambre , dont le coup léger â sa porte a
fait tressaillir Annnuziata.

— Ohl dites à cetto dame que je suis à ses
ordres...

Elle se tient debout uu milieu de sa chambre,
oppressée d'angoisse, se demandant si on va
l'appeler ou si l'on viendra à elle... Une
armoire à glace lui renvoie une image qu 'elle
s'efforce de regarder etde juger , pour savoir
ce qu 'en penseront les autres... C'est une
pauvre petite créature effrayée, mince, et
naturellement gracieuse quand elle n'est pas
paralysée par la terreur; elle a un peu l'air
d'une pensionnaire dacs sa robe de léger
lainage noir , et l'arrangemont de ses cheveux
est presque austère. Mais elle ne sait pas
combien, sans être très jolie , ello peut être
charmante quand il y a un sourire sur ses
lèvres, une lumière dans ses yeux bruns, et ua
rayon de soleil sur les épaisses nattes blondes
qui encadrent son front légèrement bruni.

Elle n'attend pas longtemps. Un coup un peu
impérieux retentit à la porte, et avant que le
mot : entrez , ait pu sortir de ses lèvres soudain
sèches et tremblantes , une femme encore jeune
et d'nue taille élevée entre dans la chambre .

— Soyez la bienvenue auprès de nous, mon
enfant, envoy ée et r'ec'c*mman*rée comme voue

et du nommé Pierre Erasme Vinconzi, fils
de Pierre, né en 1875, de Carpf , (Modène)
ouvrier cimenteur, boularger et manœuvre.

Cucier i  profitait de son séjour en Suisse-
pour exciter les ouvriers italiens A lier d»
moyens criminels pour renverser Jes Insti-
tution» de leur pay». Vincenzl est prévenu
de propagande anarchiste et connu comme
un individu dangereux pour l'ordre public.

I.e palais de l'alcool— Le Conseil
fédéral a déiigné comme membres du jury
de concoure pour les plans du bâtiment de
(administration de l' a lcool  : MM les archi-
tectes boa; à Lansanne; Traohsel , à Berne;
Vogt , à Luecrne ; Fiûck'ger, directeur des
bâtiments fédéraux , et Milliet , directeur
de l'administration de l'alcool , à Berne.

Conafll municipal de Berne. — La
Conteii munici pal de Berne a tenu ven-
dredi aa première séance do l'année. Aa
début do la séance, le président sortant,
colonel Tschiemer , a annoncé que le nou-
veau règlement municipal a reçu la sanction
du gouvernement. Le doyen de l'assemblée,
M. do Murait , a remercié M. Tschiemer da
la façon dont il a rempli se» fonction» , puis
l'atsembtée a procédé â la nomination da
nouveau bureau. M. Streifl , juge à la cour
d'appel , radical , a été 61» président,
MM. Beck , conservateur , et Aebi , avocat,
toeialiste , ont été nommés vice-président».

Lo Conteii a approuvé , après discussion,
le système de la transmission aérienne de
la force électri que pour l'exp loitation des
tramways municipaux. Une proposition de
maintenir provisoirement sur laligneFosae-
aox-Ourt-Gare le «yatème de l'air com-
primé a été rejetée par 42 voix contre 19.

Dfiiiientl. — Le directeur de la fabrique
de machine» d'Œrlikon dément le bruit qui
circule au sujet d'une grande commande de
«chrapneli qui aurait étô faite à cet établis-
sement par l'Angleterre.

Carabiniers. — Le comité central da
la Société su i s se  do» carabinier» , réuni
hier vendredi , à Zurich, a approuvé la
gestion des comptes de l'année écoulée et
arrêté les bâtes du plan de tir pour le tir
fédéral de Lscerne , y compris quelques
innovations. L'aiiiemOIée de» délégué» de
la Société suisse des carabiniers est con-
voquée pour le 1" avril à Berne.

Election vaudoise. — Demain diman-
che , a lieu l'élection d'an âôputé au Grand
Comeil vaudoi» pour le cercle de Vevey,
en remplacement de M. Ceretole, qui se
retire. Lo» socialistes revendiquent le siège
vacant et présentent le conseiller municipal
Vonderaa; les radicaux ne porteront pat
do candidat;  les libéraux soutiendront la
candidature ouvrière.

Affaire Ronan-W llklnson. —• Le
délai ponr lo recours en caaiation dn juge-
ment condamnant le» deux fameux voleurs
est exp iré «an» que Ronan et Wilkinion en
aient fait usage. Les deux condamnés
saront donc conduits , au premier Jour , à
Bâle, pais de là à Tarin et à Milan.

Le procureur général a été avisé d'on
fait important. Wilkinson a oflert à ion
avocat une bagne de prix que l'on «avait
ôtre en poneaslon de l'un de» deux voleurs.
Wilkinton dissimulait cette bague dana sa
bocche depuis le soir de son arrestation , la
28 août. L'avocat n'avait accepté la bagoe
que «ou* réserve d'une enquête sur ia
provenance.

Vignoble vaudois. — Le Comeil fédé-
ral a donnô l'autorisation , sollicitée par ie
Département de l'agricolture du eanton de
Vaod , de reconstituer par des cépages amé-
ricains le v ;gaoble de Coppet.

Les émissions de billets en Salarie .
-• Le bureau do contrôle des banque»
mitées d'émission publie son rapport inr

l'êtes par une amie tres chère. .. Nous avons a
causer et notre temps est très limité , car nous
prenons, — ensemble , j'espère, — l'express du
Ootbard , dans l'après-midi. .. Asseyons-nous
ici...

Elle se dirigea vers le canapé, et Annunzlata ,
demi contente, demi interdite , prit place
auprès d'elle , se trouvant si petite , si mince,
si timide , si peu de chose , en un mot , près de
cette belle personne à la mise élégante , aux
manières décidées, évidemment accoutumée A
eiercer , selon les personnes dont il s'agissait,
de l'autoritéou de l'influence. ..

— Clélia. .. je veux dire Mère Sérafina , vous
a dit sans doute quelles sont les fonctions qno
je vous demanderai de remplir!

— Oui , Madame...
— Elle m'a dit , à moi , que vous êtes parfai-

tement en état de me satisfaire... Vous parlez
l'italien, puisque vous avez étô élevée en Italie,
et le français, puisque , m'a-t-elle raconté , vous
habitiez chez une Française î

Annunziata s'inclina , sentant , non sans une
grande frayeur, qu 'elle était examinée et étu-
diée avec une extrême attention.

— La personne chez qui vous demeuriez n'a
pas élevé d'objection contre votre départ î

— Non , Madame , dit la jeune fllle en rou-
gissant. Elle ne m'avait jamais laissé ignorer
que je devais un jour travailler.

— Vous êtes très jeune , et vous le paraisse»
d'une manière encore plus désespérante...
Mais j'ai en Mère Sérafina une confiance si
aveugle, que je suis dispotée à passer sur
ce très grave inconvénient , à une condition ,
toutefois. ¦

Les yeux bruns d'Annunziata l'interro-
gèrent timidement.

(A suivre).



ïa situation de» banque» »ui»»es d'émission
1200. Au nombre de 35 en 1888, los ban-

ans» d'eu»«ion no »ont plus que 84 cette

annéo la Banque ae Genève ayant renoncé
nrivilèRod 'émettre des billet» de bsnque.

5 e capital vor«ô a pa..ô de 169,775,000 fr.

* i7i 975 000 fr. L'émitsion autorisée a
/ rie. 229,250,000 fr. à 229,500,000, ot

SÎ-'f..ioO effective de 228,850,000 fr. à

•*>*»K,000. ce qui donne, diviaô par le

h ft 'tf ta population de la Suisse, une
A moyenne do 70 fr. 45 par habitant ,

•*omœ 
63 fr. 40 en 1898. L'émission auto-

C°Wè ra, PoaP "6" d'ffere"ûte** banques, de
million à 30 millions (Banque cantonale

J. zarich)-
La circulation eflectivo a étô en moyenne

. 100,6 million» «ontre 191 . million»

eQ 18,8
*
. K le a atteint «on maximum à la

ni de l'année, avee 216 millions ; le mini
mum a ôtô de 181 V3 million» le 18 février.

FAITS DIVERS
ÉTRANOCr,

Penx femnica broyée*. — A la garo
d'\rmentièrcs (Nord de la France) une femme
ûèée a voulu descendre d'un train en marche,
et. roulant sous les roues des wagons, a été
littéralement coupéo en deux.

Dans la mémo contrée, une femme encore ,
«tant descendue a contre-voie, a été attteinte
par le rap ide Bruxclles-Lille-Calais et réduite
eu bouillie.

Accident mot-tel* — Un prêtre de Cannes

s'était rendu près d' un malade qui l'avait lait
annoter Eo sortant do l'appartement, l'abbé se
dirigea vers l'ascenseur pour descendre au
rez-de-chaussée de l'hôtel.

Mal servi par sa vue affaiblie , il crut mettre
le oied sur la plate-forme de l'ascenseur et
tomba dana le vido d'une hauteur do sept
moires, tt i» ̂

ls& Ia colonno fertébralo et la
mort fat instantanée.

Collision. - Une collision s'est produite
sur la ligne New Jersey-Central entre un train
de marchandises el une locomotive. Ln wagon
chargé de dynamite a lait explosion. U y a eu
5 personnes tuée» et 7 blessées, la plupart
dangereusement. Lfs pertes matérielles sont
estimées 4 1,500.000 dollars. L'explosion aété
ressentie à plusieurs milles du théâtre de
l'accident.

Un presbytère assiégé et dévalisé.
— Il y a quelques jours, une institutrice de
Lcs vo, près do Namur (Belgique), était congédiée
et la rumeur  publique montée par les libéraux
désigna le curé comme auteur principal du
renvoi. Un rassemblement nombreux organisa
mardi soir un charivari infernal devant lo
presbytère. . . .

Vers uuo heure der matin , les portes et les
fenêtres du presbytère furent brisées à coups
de pierres. Les manifestants pénétrèrent
ensuite à. Vintérieur et saccagèrent tout ce qui
leur tomba sous la main.

Le parquet doA'amur, prévenu mercredi &
la première heure, dépêcha sur les lieux la
gendarmerie qui a immédiatement , mais sans
succè?, ouvert une enquête.

SUISSE
Magistrat concussionnaire. — Après

plusieurs jours de débats, le tribunal crimine]
de Moudon » condamné l'ancien sous-préfet et
tanneur Trachsel , ft 14 mois de réclusion ,
100 fr. d'amende, 5ans de privation des droils
civiques , et aux frais , pour négligenco daus sa
comptabilité et escroquerie.

l'pidi mle de variole. — Une épidémie
de variole sévit en ce moment a Liestal. Six
psrsonucs ont été transportées au la2*iret
d'isolement. La contagion a failli s'étendre
aux malades de l'hôpital cantonal, l'infirmier
qui apportait les repas au lazaret ayant été
atteint de ta maladie. On a snssitô! vacciné
les malades et le personnel de l'hôp ital et isolé
celui-ci pendant quelques jours. Tout danger
de contagion est actuellement écarté.

Une agréable surprise. — L Econome
de l'hôpital cantonal de Glaris reçut, l'autre
jour , un pli non affranchi pour lequel il dut
payer , conformément au tarif postal , double
port Aprèsavoiracqaitiéla taxeen maugréant
contre l'étourdi qui avait négligé d'affranchir
son envoi , l'Econome ouvrit le pli. Quelle ne
fat pas sa surprise on y trouvant un titre au
porteur de la Banque populaire suisse, d'uno
valeur de 1000 francs, avec la mention :
Cadeau 1

Si seulement pareille aubaine pouvait échoir
à notre hôpital cantonal fribourgeois.

FRIBOURG
Nomination ecclésiastique. — Par

àécitlon do Sa Orandenr Mgr Deruaz ,
M. l'abbé V/aiJleret, coadjuteur de Saint-
Nicolas , à Fribourg, e»t nommé curé à
Ependes, en remplacement du regretté
M. Chollet.

Distinction universitaire. — La Fa-
caltô da droit de l'Université de Fribourg
a déceivjé à M. lo Juge fédéral Emile
Perrier la titre de docteur honoris causA,
ponr les services émieents rondos pendant
les vingt années do sa carrièro de procu
reur général du gouvernement de Fribourg.

Cercle civthoUque de Fi*iboa»g. —
Assemblée générale dimanche 38 Janvier, à
1 Vt heures dn soir. .

Tractanda : 1° Paisatlon de» comptes ;
2' Nomination do la Commission ; 3° Récep-
tion» : 4° Propositions éventuelle;).

Société poEi JB fléïeloppemeiit de FriboDfjj

Le Bureau ofliciel de renseignements
sera ouvert a partirdo t" février, de 9 h.
à midi et de 1 4 o h. De» le 1" avril , 11 sera
ouvert de 8 b. à midi , et de 1 h. i 6 b.; pendant
le» mois de juin, juillet et août, de 8 h. à
18 h., de 1 h. k 6 >/, h. etde 7 •/, h. k 9  '/» ¦*¦*•
ct Io dimanche , do 10 k 12 h.

Ce bureaudonnera dea renseignement»gra-
tuits, en trois langues, oraux ou pareorres-
pondanee, surtout en ce qui concerne Fri-
hourg et le canton. Il aura le dépôt des
guides de Fribourg, de» programmes de
l'Université, du Collège Saint-Michel, do
l'Ecole des Arts et Môtiers , des pension-
nats, etc. Ii tiendra en dépét des timbres-
poste étranger* qui seront vendus au pair.

Les personnes recevant de l'étranger des
demande» de renseignement» sur Fribourg
(hôtels, peniioos, fournisieur», apparte-
ment», agrément», de séjour, prix de la
vie, etc ), etc , »oct instamment priées de
lea transmettre au Bureau , lequel répondra
sana frais et par premier courrier.

Lo Bureau  renseignera aussi ie public
snr les chambres et appartement» à louer.
Les propriétaire» »ont invité», de leur côté,
à indiquer an dit Bureau les appartements
ou chambres dont ils peuvent dliposer.

Lo Bureau recommandera en première
ligne les perionna» qui partici pent aux
frai» do cet établissement et celle» qui font
partio de la Société.

Le Comité de la Société de développement
de Fribourg s'est constitué comme suit:
Préaident: bt. Fréd. Broillet. architecte ;
vice président : M. Alphonse Wsbsr, hôte-
lier ; secrétaire : M. Léon Qenoud , député ;
caitiier : M. Emile Pilloud. Il a déléguée
la direction du Bureau officiel de rensei-
gnement», M. LÉ02 Qenoud.

Le Comité a choisi comme local pour le
Bureau officiel de renseignement», le ma
gaein Sabmidt , à côté de l'hôtel de l 'Autru
che, 27, rue de Lucuaune.

SoclC-té d'histoires de la Naisse
romande. — Cette société aura une réu
nion , k Lausanne, le jeudi Ie' février , â
2 '/» h. L'ordre du jour comporto des com-
munications de MM. Van Berchem, Mottsz ,
Max do Diesbach, A. de Montet , Maurice
Barbey et Ducrest , profesieur.

l,coie* dea Arta et Métier*, I->1-
uourj;-. — Le Landrath du canton d'Uri a
dernièrement décidé d'allouer une bourse
do 100 lr. a 200 fr. à chique élève de ca
canton qoi Irêqientera cotre Ecole des
Arts et Métiers.

Concert. — C est donc demain »oir que
cotre musique de Landwehr donnera son
concert d'hiver. Nous publioc» plu» loin le
programme de cette soirée musicale qni
eera pour le» amateur» de muiique sérieu»e
un vrai régal artistique. Oatre let coavres
des grand» maitres, tel» que Schubert dan»
Itosamunde et Meyerbear dans Les Hugue-
nots, nous aurons ie plaisir de non» laitier
bercer par une délicieuse valse de Wald
toufel , suivie de la marche entraînante dei
Boer».

Mai» le clou do cette aoiréo sera sans
contredit les airs de violon joués par M 11"
Laura Heibling, qci nous revient da Bruxel
les, où pendant un an elle s'eat efforcée de
joindre aux qualités vlgoureuie» de ion jeu
le» finesse» de recelé bel ge. Tout Fribourg
artistique se donnera donc rendez vous de
main soir dans la grande salle do la Gri-
netio.

Commers. — Les étudiant)  allemand!
de l'Université di Fribonrg fêteront ce
soir par un grand commers, à l'hôtel da
Chamois, l'anniversaire de la naisiancs dt
S. M. l'empereur Guillaume II.

Foire. — La faire de Chiêlrcs, qui a en
lieu Jeudi, a étô très animée. Oa comptait
sur le marché au bétail 423 têtes bovines.
Nombreux amateurs et prix en hausse.
LOB jeunes taureaux étaient particulière-
ment rechorchéa. Même animation sur le
marchéau petit bétail , quicomptait 270 têtes.

Régional dn dorât. — Parmi le»
membres nommés par lo Département fédé-
ral des chemins du ter poar faire partie de
la Commisiion d'estimation da chemin de
far régional du Jorat, nous relevons le»
noms de MM. Liechti, député à Morat , et
Crauisz , Simon, ingénieur à Fribourg. Le
premier eat nommé 1" membre, le seton*!
suppléant.

Prîmes aux pompes. — Le» pompe»
qui ont reçu une prime ponr avoir rendu
les premier» service» lors d'incendies, dans
le district de la Q'âne , en 1809, sont :

Celle de Berlons , pour l'iacandie du
18 janvier , aux Glanes ; celle de "Villarg i-
roud pour l'inei - die du 7 septembre, à
Villar»iviria»x ; cslle de Gillarecr , pour
l'ineecdie du 28 décembre, â Chapelle.

Eglise dea HH. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 28 janvier
10 h. >,i, Messe chantée, direction du pro-

fesseur D' Wagner. Sermon allemand par lo
R. P. Weiss.

(A travers la science
LA LUTTE COHTRE LES MICROBES

Le caraclère éminemment pratique de»
conférences de M. le prof. Dr Ar thus  non»
engage à publier un compte-rendu détaillé
de sa dernière conférence : la lutle conlre
les microbes. Nous voudrions aussi contri-
buer , dans la meiure de nos force» , à ré-
pandre partout fes notion» d'hygiène né-
cenaires k tous, pour lutter avec «necè»
contre certaines maladies microbiennes, la
diphtérie en particulier.

Le grand nataralitte ffasçais, L. Pat
teur , a soutenu le premier que ie charbon
e» tdû  à an microorganitme qui se déve-
loppe dana le lasg de no» animaux domes-
tique». Il le démontra en donnant la maladie
A det animaux sains par inoculation dc
tang d'animaux malade». Il Ot ensuite la
même preuve pour le vibrion septique, qui ,
répanda partout, cautait Ja mort de la
plupart de ceux qai se confiaient à un
chirurgiBn. Il en flt de même pour  le cho
léra des poules et pour lo rouget du porc
qui cause chaque année de grande» perte»
aux 8griculleurs.

Depuis , les lavant» qui oat marché <cr lei
trace» de Pasteur ont fait la mème preuve
pour différentes maladie» : Hébert poar la
fièvre typhûïle , Koch pour le choléra ,
LcBfler pour la di phtérie, Yersin pour la
peste , etc.

U oit done àe toute importance d'ergs
ciser une Intte rationnelle et constante
cootre ces organisme» inférieurs qui «ont
la cauie de nos maladie» et de nos deuils.
Les microbes pathogènes se trouvent par-
tout , mais ils ne sont pas toua également
dargareux et ils ne trouvent heureusement
pas toujouri de» conditions favorab es A
leur  développement. Nou» pouvons dire
cela en particulier du microbe du tétanos
et du vibrion septique qui «e rencontrent
dan» la terre végétale, dana l'eao , dan» la
poussière do nos appartements et par le
fait  dans ces affreux torchons à poueaière
que l'on secoue sur no* tête» lorsque noua
passons dans les ruer.

Par contre , la p lupart  des microbes des
maladies contagieuses tels que cenx du
choléra, de ia peste, de la diphtérie ne te
rencontrent paa partout; ils doivent pro
venir d'un malade chez lequel ils ont t rouvé
un milieu favorable.

Il faut docc aa défier do la terre , do l'air,
do l'eau , de» malade» et dss poussières.

Les microbe» «ont donc légion ; mais
pour te développer , ils doivent trouver un
milieu nourricier et une température con-
vonsb.es ; ils rencontrent tout cela au mieux
dan» le corps humain dont la température
ett toujours voisine de 87?»

Si l'on étudie le» microba* pathogènes en
dehors de l'organisme, on voit qu 'il» »e
présentent, suivant les circonstances sous
deux états différent» : 1) une forme vivante
et active ; 2) une forme passive ou endor-
mie qui reatent A l'état de vie latento on
ralentie comme nn embryon végétal dans
a a graine.

La forme vivante et active est la cau«o
par exemple do la maladio nommée char-
bon ; ello se présente »oa» la forme de petits
bâtonnet» réunis en chapelet.

Après la mort de l'an ima, le microbe se
transforme , il devient une sorte de biule ,
de graine ou de sp ore A vie ralentie et il
peut eo conserver dana cet état pendant
quel ques année» on mémo quelques diziines
d'année». La résistances da ces sports eat
énorme, taniis que le microbe est fïcife-
ment détruit.

C'est doue la *pore qui reite le danger
imminent ot touiour» menaç-int, longtemps
après qu 'uno maladie semble avoir disparu;
c'eat ce point important qu 'il ne fau Irait
pa» oab'ier.

• ±
D'après le milieu qu 'ils habitant , on

divue le» microbes en deux classes : 1) les
aérobies, auxquels l'air est nécessaire;
2) les Anaérobtes poor Uaquclt l'air e3t un
poison.

Le microbe du tétanos et le vibrion
septique sont auaérobies et ce n'eit que
dans des conditions spéciale» qu 'il» peuvent
se développer et par conséquent ils aont
moins à craindre que ceux de la peste, de
la di phtérie et de fa tabafcalota qai sont
aérobies.

Comment agissent les microbes J Oa a
pen»6 d'abord qu 'ils obstruaient les vai»
seaux, mais il n'en est rien; ils fabriquent
d es p oisons qui proluisent des accidenta
grava» , des maladie»! Ces poisons , ces
toxines, comme on les appelle , produisent
des eflet» infiniment grands en agissant à
doses JiifÎDimeDt petites. C«a doses,en eflet ,
ne tont pas susceptibles d'c'.re appréciée»
avoc labalanci mêm3la pins centiblo; elle»
sont de 1 milliardième de gramme, peut être
moins encore. (A. suivre).

BIBLIOGRAPHIE
lÂilomlsiehriJ tfùrchTistlichrSozialrlrcfarni

vient de doubler le cap de fa 22**11* année. La
première livraison de 1900 nous apporte un
article sur le colportage en Alterna jne el en
Suisse d'après les résultats de l'enquête insti-
tuée par l'association nUainiiade da politique
sociale. Cet article, qui s'adresso nen seulement
aux gens d'affaires, mais à quiconque 3'inté-
re3se à la vie populaire, jette de vives clartés
sur la rfuéstfon. M"» de Voce'.sang a lîgnô un

artlclo attachant , dan» lequel; elle étudie / his-
toire sociale f t  économique de leiiite. C'est Je
une étude très documentée, dont l'ùlitorien ct
l'économiste feront leurjprout. Un sujet tout
d'actualité, celui du ' niomanenl yréciilc chez
tes mineurs d'Autriche , [a été;traité par |une
plumo très compétente. Signalons, enfin , un
article sur le danger d 'un nouréatt renchéris-
sement des cf .réales, dont les matériaux ont élé
fournis par M. le D' HuhlauJ , '.bien connu par
ses travaux sur la matière.

Les questions du jour  sont exposées par lc
très compétent sociologue qui se cache sous le
pseudonyme de Sempronins.

L'abonnement à la Uoniksclirift coûte 8 fr.
par an. Oa s'abonne A l'imprimerie dn Bufa
VollsOlnit , A Bâle.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

La guerre du Transvaal

JLondrea, 27 janvier.
La mort du générai Wooigate n'eat

pas encore confirmée.
Ls plupart den journaux s'etL-rcent de

rassurer le public en envisageant l'aban-
don de Sp ion's Kop comme un simpl e
mouvement en arr ière, dicté par la
prudence, et qui ne doit pas sérieusement
in fluencer les opérations du général
Warren. Ils réclament renvoi do renforts
de milices et de cavalerie.

Le Dail 'j-Nctcs annoacc que fe gou-
vernement demandera au Parlement un
crédit de vingt millions de livres s t er-
ling.

Speaiinana-i'amp, 27 Jauv'er.
Parmi les mort» , se trouvent un lieute

nant-colonel, deux capitaines et trois
lieutenants.

l'ari», 27 janvier.
Une dépêche de Pretoria datée du

24 janvier dit que les Boors ont bombardé
violemment Kimberley.

Le canon fondu par la garnison a été
démoli , et 200 lanciers de Ladysmith
ont étô défaits avec pertes, par le com-
mando da Pretoria.

Bome, 27 janvier.
Le cardinal Jacobini, Vicaire de Sa

Sa inteté, est dans un état désespéré.

Londres, 27 janvier.
On télégraphie de Hong-Kong a\a

Times qu'une révolution est considérée
comme imminente.

Barcelcoe, *27 janvier.
Dans la seule journée d'hier, la gripp«

a causé 1,1 décès.
t ruiu-r n i , 2i janvier.

On télégraphie de Constantinople à la
Gazelle de Francfort que l e Sultan ayant
appris quo les Jeunes-Tares avaient l'in-
tention de transmettre aux ambassadeurs
uns requête pour les prier d'intervenir en
faveur de l'application des réformes , le
chel do la police et le mitessarif de Pera
ont reçu l'ordre de survdlltr de trÔ3 près
les abords des ambassades, pour chercher
à découvrir les porteurs du mémoire.

Mahmoud-pacha se serait déclaré prêt
à rentrer en Turquie, contre paiement âe
30,000 livres turques.

Francfort, 27 janvier.
On télégraphie de Loriz à la Gazette de

Francfort que la fabrique de coton llo-
senblatt est devenue la proie des flammes.
Pendant l'incendie, un raur s'est écrou lé,
écrasant six ouvriers et en blea3ant cinq
autres.

i ' .-nr .ct  *.» r , 37 janvier.
On télégraphie de Dresde à la Gazette

de Francfort qu'un graad tombre d'éta-
blissements industriels de la Saxe et de
la Bavière ont suspendu cn partie ou
môme complètement leur activité.

Le chemin de fer de l'Elat de Saxe a
restreint son serv ice d es marchandis es,
le cty&rbon manquant, à la suite des grè-
ves dea mineurs de la Bohême.

l'as!*, 27 Janvier.
M. Waldeck -Rousseau a écrit à Son

Eminence, le cardinal Richard, arche-
vôque d e Paris , pour lui demandor des
explications au sujet do la visite qu'il a
faite aux RR. PP. Assomptionnistes,
après leur condamnation.

»*¦ ' ;!¦* , ï7 janvier.
Orra vi vo agitation règne dans la ville

de Pékin.
On assure que Putsing sera reconnu

empereur Je 5 f évrier prochain.
Les provinces de l'intérieur sont cal-

mes, surtout Yan-Tsé, mais on craint
des troubles dans le sua de U Chine.

Le généralisEima et plusieurs hauts
fonctionnaire? , ainsi que le vice-roi de
Nankin , ont été révoquas.

Berne, 27 janvier.
On annonce Ja mort du doyen de la

ville fédérale, M. Ot». Il était ûgé de
90 ans et possédait encore toutes ses
facultés.

Patronal!!) de l'Association catMip suisse

Demandes de p laces :

Gouvernante, de liesse, 19 an».
Garde-malade et bomme âe peine.
Bonne et robuste ménagère, de ferme.
Garçon de peine. l'.> ans.
Vacher pour l'Algérie.
Ouvrlére-tallleuse.
Instituteur, Suisse Allemand, comme institu-

teur ou pour un bureau.
Jeune fllle fribourgeoise , comme fille de

chssabre.
Ouvrière-tailieuse, allemande, dans uns boone

famille.
Jeune fille sachant le français st l'italien

pour un magasin ou comme dame de compa-
gnie, bien recommandée, 28 ans.

Apprenti-tallleuse.
Ménagère de 40 ans .
Pour les demandes de places, il /«««

être muni d'une recommandaiio-x du
curé de la paroisse ou d'un membre de
l'Association catholique suisse.

Of f res de places :
Domestique de campagne sachant traire ,

pour la Broye.
Jeune fllle allemande comme aide de ménage ,

pour le canton de Genève.
Jeune fille française pour cuisine bourgeoise,

du canton de Soleure.
Cuisinière et Ulle de chambre, très religieu-

se», pour la résidence d'an général , à Marseille.
Deux fllle» de chambre, bien stylées, pour

servir dans de grandes maisons , en France.
Jeune fille , sachant l'allemand , pour Fri-

bourg.
Apprenti-ramoneur, pour la Snisse alle-

mande.
J6une fille robuste, comme aide, pour le

Jura.
Bon vacher et porcher, pour la France.
Filles do chambre, pour Fribourg.
Garçon-laitier et servante de campagne, pour

les environs de Fribourg.
Apprenti-coillsur, pour Fribourg.
«•ardiniercocher , pour la France.
S'adresser à M>jr  Kleiser, Grand'Kuo, *2>, tous

les lundis, mercredis et vendredis de 4 '.i à t> h.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSEXS.

Mademoiselle Béatrir Perroulaz et U
famille Bielter, ont la profonde douleur de
faire part k leurs parents , amit et connais-
sancet , de la perte irrépa-able qu'elle»
viennent de faire en la personne do leur
bien-aimée : ".ore ct iœur,

Madame Charlotte PERROULAZ
née BIELSER

que D.'eua rappelée à Lui après une longue
et douloureuie maladie , chrétiennement
supportée.

L'enterrement aura lieu lundi 29 cou-
rant, à 1 heure. Domicile mortuaire :
Grand'Rue, 03. Cet avi» tient lieu de lettre
de faire part.

Ce que tout le monde doit savoir
Lisez la letlre suivante , où la joie el la recon-

naissance d'un père celaleut à chance ligne :
Paris (France), le 17 juillet IS9S.

Depuis sa uaissance , notre pelit gar*-oo , il a au-
jouïil'Woi s ans , a elc d'une sanié si frêle >|ue tur

^aaœfsjv '*• conseil <ln slecleur
Jfr* W f f̂ -. >S. nous .-.vous dii su'ipri-

fc'î îL^-fa***' ^' mer 'ero'c 0 '*'5' 1ai'-fS *Wmâf 'ivi tout travail intellectuel
Sa l*01"" ne D0US occuper

¦« .*"*¦*•*, •'""  ̂ Ri i*nc du corps. O'est avec
*» '*'-

¦ 
Y/ une inquiétude que

\A, „~ ff soûls Us pàrtnu dis*
' • .- -  Z notre cas eoia|'reiidr*' ii*.
\ "¦ / - X  bien, nue uous consla-
4S~&zy  ¦- \ uous uu di'pdnsieiacui

y p̂ c S j f  \ '<'"1 M«iS cobliuu, pa»
L \¦ t̂  ,jjaSssj»i^, d'oppéiii , uns fougue

A /T-/ ^*<figg*y5P'/ f éiipr.ile après uuo \-r—
• C, T̂ 7̂Y  ̂ xnenade ou une parlie;' ' * >  r- . '' avec d'antres entants,

llenû «EUVIU.U en *-„ uce ,,a]etll- du vi-
sage qui nous metiaii

les larme» aui jeu».
• Eofin, cous avons décide d'essayer l'usj-c dc

l'Emuliion Scntt . Pourquoi n'avons-nous pas com-
mence par là? Que dc peines nous nous serions
évitées !

Aujourd'hui, itessieuri, il s'est opère ane trans-
formation complète dans l'état da saale de cior
tivunt , l appétit eu revenu , les iorces aussi, ii
retourne â l'école et son professeur prétend qu'il
esl le plus diable de la classe.

Veuillez agréer, Messieurs. Impression dc mor
éiurnellc reconnaissance. Signé ; A. Neuville,
arlisie peiulre, ôï, rue Laoïarclr.

Que de parents s'écrieront aussi : « Que n'ayons*
nous commencé par la ; » El c'est parcn que nous
voudrions la voir connue de tour le Biond **, et
particulier de lous les parents laqaiets de Ja S.IU îO
do leur» enfants , que IIJUS faisans tant d'efforts
pour répandre parlout la bienfaisante Emulsion
Scotl , celle association d'huile de foie de morue
de g lycérine ct d'njpophosp hitei de cii<iux ct dc
soude , très agréable au goût ct qui se dlgÊre avec
la plu3 grande facilité.

Echantillon d'essai sera ravivé fraoco centre
50 cenlimes de timbres adresses i : 51*1. Scotl «I
Bou ai* LiniJK'd, A Chiasso (Te»»in).

SAVON MKS PttlNCKS DU CjONtiU
X a p l u s  parfumé des savo»is de toiletté. —

3 grands prix. SI médaille* d'or. Hors concourt

B ïT ïHf  f î t  î ' '¦
¦' ¦' •i.i-iaudoe parles médecins

X I H I H . l  W r, conure la tuberculose, la
Will « Klll H broacbltc ot la coqueluche.

Mp-H da»is tou tes les p harmacies
S617 Prix du flacon. 4 fr.
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j LAUSAN NE (SUISSE) 1|«

COSmE POPULAIRE ÉCONOMIQUE
(SpcifeÇaUc)

K" », RUE DK L'HOPITAL, A» 3
Ancienne maison Frarnière.

OUVERTURE : SAMEDI 21 COURANT
Le service ne fnit au moyen de jeton*

ON DONNE LA CANTINE

##$#3>©^®$@^©*$©^©^@^@ 4>@

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine fera vendre, leS février
prochain , dès 9 h. du matin, au
domicile de Jean Baùmgarten,
fermior ;": l'onlbaux , 27 vaches,
1 taureau. 5 veaux, 4 génisses,
des chevaux , juments , pures,
foin , avoine, froment, pommes
de terre , un grand et beau ché-
dail trop long à détailler.

Fribourg. le 26 janvier 1900.
O't'rt ta loirsaitK île l'ttrctl d« la Striât-

Â louer
» des personnes tranquilles , un
joli appartement de 4 pièces,
avec caisina et galetas , exposé
nu soleil.

S's.die«.seï à Slt'« Roth ,
Grand'Rue. 7. 279

Jeune employé
cherche chambre et pension.

Adresser les offres, avec prix ,
ii Haasenstein et Vogler , Fribourg,
FOUS H364F. 278

On demande un
valet de chambre

de toute confiance , connaissant
bien le service. 277

S'adrosser à M. Spicss, avo-
p.-ît. t'nn1amlnf*M.lii*ni>\-ii.

À «DUES1*
une maison

de 3 étages, avec magasin et
ijxrièce-nia'sa.'iin. 275

Pour plus amples renseigue-
rnents, s'adresser a M. Ant .
VHLirtl, not., a Frlboure;.

Ondé.sirc louer ouacheter

UN MOTEUR À PÉTROLE
force 2 à 6 chevaux.

Adresser offros : Darra»,
38, rue de Lausanne, 38, Frl-
hom-g. H343F 274

Un garçon honnête
est demandé de suito comme
commissionnaire à la boulange*
rie Louis BESSNER, nu
lioalevni-d. H3Gut" 280

V LOUER
De salie on plu* tard

Au Schœnberg

VILLA BEAU-SITE
denx îteexa appartements , cha-
rnu de 4 belles pièces spacieuse»,
plus £ chauijjres mansardes,
cuisine, bnanderio, vérandas,
balcons ct jardin.

Situation exceptionnelle. 191
«I. Fischer, père.

Les plus orandes
CAVES DE VINS

tf. Winiger, Boswy l.
îea'cws en i.-.- :-. 100-150.CCO litre:

ds riz» rsturcls, garanti» pars
100lit. rouge de table, grec 27.—
100 > rouge, Sud Italie, fort 29.50
100 > Barletta , roog. Coup.

12 W> 32.-
100 > Alicante , roug.Coup.

U' 3t.—
ICO > roug. vieux p. mal. 41.—
10O » blaau de table, grec 28.—
100 > blanc, Sud Italie 35.-
100 » bl., Sud Esp. «t. lin 38.—
16 > Malaga mèdic. vèrit. 15.50

Pouressayerfltsà partir de591i t.
Garantie réelle Cc qui ne con-

vient paB est repris à mes frais.

Comptable
On cherche pour de suite un

bon comptable connaissant les
deux langues et la comptabilité
en partie double à fond. Inutils
de se présenter sans d' excellen-
tes références.

Adresser les offres, par écrit ,
à l'agsnce de publicité Haasenilein
et Vogler , à Fribourg. sous
H341F. 263

Dans la ville
de Gruyères

à vendre une maison d'habi-
tation, en très boa état, avec
jardins. Sa position en ferait un
séjour agréable pour les étran-
gers et sorait avantageuse pour
l 'établissement d'un magasin.

S'adresser à Monsieur le
cnré dc Gruyères. 257

Belle chambre meublée
à louer. Vuo sur les Al pss. 258

Ruo dc Lausanne, 14. 2e élaee.
On elierche a. placer

cbez une bonne couturière

UM JEUîsTE FILLE
qui a terminé son apprentissage,
pour se perfectionner dans la
couture et dans.la langue fran-
çaise. 252

Offres sous chiffres S. c. 405 Q,
a Uaasenstein et Voiler. Bile .

A. LOUER
pour le 25 juillet , prés de la ville
et à proximité du tramway, un

joli petit
appartement

de 3 chambres, avec véranda,
mansarde, cave et galelas , eau
et part au jardin . Vue splendide.
Situation unique.

S'adresser a Ch. Gnicli-Rl-
cliard. «51

A VENDRE
a bas prix

un centrifuge, système Laval ,
avec accessoires ;

presses & fromages ;
un malaxeur à beurre;
une grande baratte;
divers ustensiles de laiterie ; le

tout en bon état
Deux bons chiens de chassa

S'adresser à Ang. Relch-
Icu, cafetier , à La Tour-dc-
Trfciae. WSSIV \8i

San-ftsu BO de T ordn
«r DELECOSSE

Rue Pierre Fatio, 10, Genève
Ettdt (3 StiiS!. — Etude eo Friac».
Soins spéciaux pour les mala-

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

naires.
Téléphone 1180.

peur dc suite ou poar le 25 juillet
nn beau local , an î ¦ ¦• '¦ ' '-.;:<* ,
ayant toujours servi do bureau
ou de magasin.

S'adresser : N* 71, en face de
-f a  cathédrale , Fribourg. ISS

Oafê»irassirii Beauregard
DIMANCHE 28 JANVIER

A 3 heures après-midi A 8 heures du soir

GRANDS CONCERTS
DONNÉS PAR

L9 " Estudiantina „
de Genève

EISTRÛ1E1 LIBRE

Hercule HOGG-MONS.

, Qu'y a-t-il de plus charmant à | li
voir qu'une jolie bouche de .-—}lj\_femme ! C'est un des principaux fac- f?S~rS:̂ <~~\^f̂ <v ~^t»f~ <̂ S,\teurs de la beauté du visage féminin , PS***̂ '"V

__
—II" _^_—.F -̂-Zamauquel il donne, soit en parlant , soit cn W> [flÏÏT to î̂ *"tf!fj T~* l $ t Mr iant , l'expresssion agrénbîo quo laisse Ëi|i '|| n ^ BBIII U B

tonjours un joli visage de femme. Mais |'/_U—rf,;-!;i_ '.A •*W^»-ffe^
;~fe*̂ ,M

la beauté do la bouche dépond aussi cn \̂ Z<x '̂ -̂ Sr̂ B
JiL^^BJ^Jaj

grande partie des dents. Même une }¦ - i *~iiT| mi l wf t̂Wgrande bouche. lorsque , ouvrant ses Vf H B|ij B J)v
lèvres, elle laisse voir deux rangées de , ... _ «V : *¦" ' .',;
belles dents, donne au visage uue jolie ""un. Le Kosmin rafraîchit en mémo
expression , tandis que Ic3 plus jolies temps tout l'organisme de la bouche et
lèvres roses perdent tout leur charme i \UI tsisso uu gont agréable sans pareil,
lorsqu 'elles ne servent qu'à cacher do i *-*n partiouliw lc3 personnes soûlant
mauvaises dents ou même exhalent une | constamment do ta bouche ou si-iilcioeni
odeur désagréable. Heureusement qu 'il | °° 'emps en temps — ces dernières sont
est en notre pouvoir de remédier a ces I PIus nombreuses — , constateront les
défauts de beauté et do les prévenir, car j efiels surprenants du Kosmin déjà
depuis longtemps l'on sait que la causo ' a V'^ un lre» cou rt, usage. Que l'on
de la carie des dents et de l'odeur dèsa- j prenne donc l'habitude de se rincer la
gréablo do la bouche provient de la i bouche plusiours fois par jour avec du
décomposition des petils reste» de nour- ! Homiiln et on so conservera infaillible-
riture qui s'introduisent dans les d.nts | ment une belle bouche et de jolies dents
gâtées ou creuses. Il faut donc chercher ; sainos. — Le lUcon a 2 fr. 50, suffisant
â empêcher c-s décompositions, et ceci . Pour longtemps , est en vente dans les
on l'obtient sûrement «n se rinçant la i pharmacias, drogueries ct magasins de
bouche avec du Kosmiu, parco que ; BMWmarte*.
cette eau dentifrice est déilofectante et j Dépôt A l'r i i ionr j ;  » Pharmacie
empêche toute fermentation el décompo- | Rourgkuccht. 1S5

I JINS-là -y .. S-E CÉLÈBRE ï
O Jl'i 'fY ^*̂ 0\ BEGCNERATEUaj DES CHEVEU'*: S
?î /-' ï?3^̂ -r^r»a\ AVEZ-VOUS DIS CHEVEUX CRIS 7 5|
fe r/i*r *>.>3 iim AVEZ-V0VS DIS PELLICULES ? g
& '2i-k 'Â^ïrW£&&(Ê.% VOS CHEVEUX SOHT-ILS fÀIBLES, OU £
* /¦*"{*4i\ ' ^ÈÊ^*0- •c'-1M*B£wi--ibS-' f
a •v'»ii»ïav ̂ -"SÊL M-ïr*^ Employez le ROTAS WINDSOR, (jui rend S
S. V/,f/tJS5*^r^-iliHît!) am Chevcuit gris la couleur et la beauté ff
S '¦'.\, ~ r-&xSS"\'-y .<.. -J-Sil?., . natursllca de la Jeunesse. 11 arrête la chut*- 31
lr du Churcuï et fait disparaître les Polllculw, U est le SEUL Régénérateur g
a d;o Clievoux médaille. Résultats inespérés. Vent» toujours crolssanio. — a

Exicer ^ur les flaeens lt*a mois Bojil Vlsdisr. ÎSe trouve chei les Coi-Teurs-Parfu- g*
A meurs en llacons et demi-flacons. »

| ENTREPOT -. 38, rue d'Enghlon, PARIS |
5 Envoi franco sur demande du Prosaectus coalenaut détails at attesUtioo Ç

En vente à Frlhonr*;, chez MM, P. IIITCIUZ, A. Sl ive l lnz ,
Ficlier ; Miniiniann, coifeurs, parfumeurs 2311

.4L LOUER
pour le 25 juillet

à un menace tranquille, un
appartement bien exposé au
soleil. S'adresser rue do I^rtu-
sa i in«¦  A' 24, au magasin 178

A LOUER
p our tout de su ite

ou le SS juillet
UN BEAU LOGEMENT

de 5 p ièces, belle cuisine ot nom-
breuses dépendances.

Jardin , véranda. Situation an
soleil. Vue ravissante. Eau ot
gaz. Chauffage central.

S'adresser "Villa Peree-
rVeijre, au Kauiuach. 193

A T  
pour le ô avril

iQTJf ipou  â la Saint-
Jacques, un

joli appartement au 3' : 3 pièces,
cuisino claire avec oau , gf lolae.

S'adresser à V°" Guidi , rue
dos Chanoines. N« 181. 161

A. LOUEK
au Boulevard, 2 beaux apparte-
ments de 5 pièces , balcons et dé-
pendances, tt un ulagaûn avec
logement, etc.

S'adresser à H»« \V>-RH , nn
Iloulevard. N'o 19, en fsc^ du
Pensionnat, Frlb'ourjf. 93

Société coopérative de Fribourg
(Bou 'anjen'e)

Messieurs les actionnairps sont convoqués en assemblée générale
statutaire dimanche 28 janvier X 900, k 3 heures après-
midi, 4 l'auberge da Sauvage (Plaucho sup érieure).

Tractanda :
Protocole ; rapports du Comité directeur ol des censeurs; appro-

bation des comptes ; renouvellement du Comilé directeur et de la
Coramhsion ûe surveillance ; divers et propositions individuelles.

Au nom du Comité directeur :
Le secrétaire : Gottraa. Le président : Corbond.

Propriétaires. Architectes. Entrepreneurs.

Nouveau OBT I INCRUSTA "3>a Nouveau
POUR PlAfOSBS, TEXTURES, LAMBRIS, «le

Décoration p. salon», restaurants , salles à manger , cages d'escaliers, etc.
REMPLAÇANT AVANTAGEUSEMENT LA BOISERIE SCULPTÉE

S'adresser à SOn5I<VKI ANGELO
Enlroprenaur de gypserie et peinture. — Houvoville , 71, Fribourg

Cf'îd eïoii d'éibitlillcis , litsiqtt fiologrjfiia di louu fuis «es liicrutt
Voir posé à Fribourg : Restaurant de l'Université, Avenue de

Pérolles. 2817-1735
Sur demande, on so rend avec échantillons à domicile.

NATTES DE CHINE. V1XBAUX-G1ACIERS. STOEES. PAPIEBS PEINTS.

Atelier de serrurerie
A vendre atelier de serrurerie forge , étaux, marteaux

tenaille,*!, elc. : machine» i percer, cisaille filière t l  tarauds, elc.
SWSmt à ntroSI U» faîllltle» de la GrirrcVe). 276

T 

. ilo \j ui\j m Jfiall à
: 'T ; "¦¦¦¦ ¦ " ¦¦¦¦ —- ~̂=^ ĵ¦ pltreifler^Sg

s'emploie ''î :' ,v /*B
additionné i>-—-> ^1 au caîé colonial ÏXZ^'^^dans ^̂ ^^N ^chaque /^; JJ),'» >\
cuisine, O  ̂ITC4 Ipareequ 'il u. "^a_^
possède JL-̂ y>>.

; le ^^v^t
meilleur arôme.

____ j

LE DOCTEUR OBERSON
A FRIBOPRG

Ancien assistant de l'Institut physiologique do Génère
Ancien assistant du professeur V/yss, à Genève

pour les maladies
des oreilles, du nez, do ls •;*.)*•;;<• et des poamoos.

Ancien Interne de chirurgie, fi l'Hôpital cantonal de Genève

DEMEUI1E ACTUELLEMENT

«iepi.o„. PLACE DU TILLEUL, N° I WMPÏ.».

rrf—lIrlH" ' "¦'¦—| /tswammum>tLm.*.&suùbr̂^*megHf™
ra!

^
Hf* Hegdgme*. favorisez r inda»t r lesp lsge î  j..j

ml£F1?0 Malgré lu hausso êQormo deg . ;
W iji jl. j'offre encore 4 l' ancien prix, contre H
**-*a* *w rtnibourscment t

1 roba POTO laitiç, do 6 m. Crêpe i Fr. O.— f
1 » > » 6 m. Granitô > > - ÎO.SO D
i i  » » 4»«ni. Loden suisse, 135 cm. > ; ii ¦:. • !() j1 » > > C m. Serge suisse > > 15 I
1 > » > 4M m. Drapdodamcs, I3&ctu.» > S4.T& j
Les doublures nécessaires en hoane qualité , à 4.SO I

Tous cea tissus, vous pouvez les avoir en noir ou en 10 S
teintes nouvelles. — Ëciiuiuiiions franco par retour . 1
Marchandise contre remboursement et franco depuis 20 f r .

! 
Dépôt de fabripe PH. GEELHAAR à BERNE 1

40 — Ilue de l'Hôpital — 40 2759-1708 B

W: Dr Schwenter-Trachsler
(Ancien chef de clinique à la clinique pour les maladies de la peau

de M. Unna , à Hambourg.)
Hédecln spécialiste poor lcs-malad!es

de la peau et des voies urinaires.
(Pour les dames et les enfauts )

BERNE, 22. EUE DU MARCHÉ, 22
Heurea de consnlinlion n : 2-4 , excepté le dimanche <;p

MM. A. Glasson & C"
A FRIBOURG

payent aux dépôts d'espaces :
4 */» pour dépéts de S à 5 ans.
4 Vi » » 1 et 3 ans.
4 % » remboursables après avertissement de I mois
3 »'/« en comples courants. H29F 80

LA SOCIÉTÉ DE MYMTION A YAPÉDR
DES LACIS «E

Neuchâtel et Morat
a l'bonnear d'annoncer au public que la course N0 12 de l'horai re
spécial sur le lie do Morat actuellement en vi gueur, a été modifiée
comme suit :

Morat, départ 10.45 > >
Praz, passage 11.— > »
Môtier, » 11 .05 > >
Vallamand, passage 11.80 h. matin.
Morat, arrivée 12.05 » soir.

Neuchalel, le 20 j  invier 1900.
265 ï.alsïreetlon.

Y Protégez l'industrie suisso 1 Y

tftAïïraOTTCK-" RnnsffiTnz : t
? PEUT sont les meilleures ï TS88 5
? 1 Roo^i- t iûz  <.V O". ' ¦""'¦K* 1»
A finurrettes-n Rooscliiiz » su ven eut partout 

^


