
DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bruxelles, 31 janvier.
Une partie de Ja petite ville de Chimay

à ét6 incendiée. Les pertes sont fortgrandes et la désolation générale. On nesait encore à quoi attribuer ce triste dé-
;„ r?\ Le magnifique château a été pre-uve des flammes.

Paris, 1er février.
Les derniers trains entrés hier en Espa-

tpni pap Geroère > portaient cent mille bou-
i£ -.f.8 de vin de Champagne et autant d'eauue vichy.
, Sur toutes les frontières , les bureaux dedouane ont été fermés à six heures du soirsa«s incident.
. Dans divers ports , notamment à Bor-
,eaux , plusieurs navires sont arrivés juste

temps pour faire leur déclaration.
Parla, 1er février.

v, Le Journal des Débats dit que la date du
février inaugure, pour l'Europe , deux

,%itnes différents : celui des traités pour
j* tr-iple alliance et les nations voisines, et
j ^ 'ui 

de 
l'isolement pour nous , protection-

.'J'stes , qui porterons la responsabilité de
'denture.
? r'.a. Justice fait également ressortir l'ins-
'aoilité des relations commerciales actuelles
06 la France, notamment avec la Suisse.
. Le j ournal La République estime qu 'il
V e. faut pas jeter hâtivement le cri d'alarme,

^
avenir n'est pas fermé. Il faudra encore

j^gocier ; 
on négociera. Nous attendons du

nouveau régime les plus heureux résultats.
Paris, 1« février.

,, M. Meyran. sénateur de l'Aveyron , est
Slort.

Paris, 1er février.
M. Dandas a remis à M. Ribot une note

^rbalo protestant contre l'appréciation du
^le du cabinet espagnol formulée dans
"i rapport à M. Carnot.

JLondres, 1er février.
Cn bateau anglais a fait "naufrage près de

^pay Sharbour.
*' y a vingt noyés et seulement trois

8»uvés .
Madrid, lor février.

k Les j ournaux espagnols accusent la
franco d' avoir montré un bien faible désir« arriver à une entente.

Malte, 1" février.
Le vaisseau de guerre anglais Victoria

*pant échoué devant Platée , deux vaisseaux
°°nt partis de Malte pour aller à son se-cours.

Venise, 1er février.
^L Dario , président de la conférence

, "lltairn a PAAII un tAlAorammo du minia.
jTe Vesone qui lui a transmis les remercie-
SeQts du roi pour les sentiments manifes-
£ au cours de la conférence , et pour les
^noignages de sympathie donnés à l'Italie
Cri *es savants Qu ' se consacrent au pro-
mus de la science et au bien-être de l'hu-
manité.

Sofia , 1er février.
j -.Le gouvernement bulgare a dû remettre ,
Ch *» a M- Lanel , une noté réglant l'affaire
^ourne.

Q*1: Lanel fera ensuite une visite , à M.
clo ^ ^ l''nciden *; sera définitivement

Saint-Pétersbourg;, 31 janvier.
Coi 9 tzar a reçu eti audience privée le
c.an lançais de Bange, l'inventeur du
iit,^?11' qu'il a traité avec une extrêmeleaveillance.

Bada-Pest, 1er février.
de»

6 ^rui t court que M. Czacki, ministre
Cu-tes, démissionnera.

Zurich, 1er février.

déon ïépina nt les comptes de la maison en
on a rilture vHelvétia (librairie artistique),

découvert que le capital de fondation

inscrit au registre du commerce avait été
rendu aux banques immédiatement après
l'inscription.

Un mandat d'amener a été lancé contre
l'ancien directeur en fuite , M. Laurencic.

Liueerne, 31 janvier.
M. Hauser-Spœth , maitre-d'hôtel du

Schweizerhof et député radical au Grand
Conseil , est mort cette nuit d' une attaque
d'appoplexie , à rage de 61 ans.
g§M. Hauser était très généreux pour les
pauvres ; oh l'aimait généralemen tpour
son affabilité.

Bellinzona, 1er février
La loi sur les patentes d'auberges a été

repoussée par environ 4,000 voix de ma-
jorité.

Très faible participation au scrutin.

Genève, lor février.
Au tirage du 3 % gonevois , le N° 02,222

gagne 50,000 francs, et le N° 93,857 gagne
10,000 francs.

La Liberté ne paraîtra pas demain,
à cause de la fête de la Purification.

BULLETIN POLITIQUE

Un mot échappé au ministre de la marine
du royaume d'Italie , à la tribune de la
Chambre des députés , a causé de l'émoi
dans le monde. Il s'agissait d'une de ces in-
terpellations du grand tombeur de cabinets ,
M. Imbriani, le fougueux député de Bari.
Ce M. Imbriani n'a jamais un moment de
repos, et, d'après une description qu 'on en
a faite, il semble à chaque instant qu 'il va
éclater comme une bonde remplie de subs-
tances en fermentation. La tribune est pour
lui une soupape de sûreté ; s'il ne peut pas
un jour déverser le trop plein de ses pen-
sées en ébullition , il y a à craindre pour sa
vie ; c'est le volcan en activité; si les ma-
tières ine andescentes qui bouillonnent dans
le flan de la montagne , ne peuvent trouver
un dégagement extérieur, on est exposé à
un cataclysme souterrain. Donc, M. Im-
briani interpellait. Il avait fait fond , ce
jour-là , sur une prétendue impolitesse qui
aurait étô commise par un contre amiral à
l'égard des autorités napolitaines dô Galli-
poli. Du reste, la question n 'a, en elle-même,
aucune importance. M. Saint Bon , ministre
de la marine , lui répondit et fit allusion ,
dans son discours , à l'éventualité d une
guerre prochaine.

C'est cette déclaration , tombant du ciel
comme une bombe, c'est ce coup de clairon
au milieu du calme général , qui on jeté
l'alarme dans les esprits. Une guerre pro-
chaine ! et c'est un ministre de la marine ,
c'est-à-dire un personnage qui , par lâ na-
ture de ses fonctions , doit être plus que
tout autre initié au secret des dieux puis -
qu'il est préposé à 'ane partie des forces
militaires de la nation , un personnage qui
doit être tenu journellement au courant
des moindres oscillations du baromètre
politique ; celui enfin qui , suivant la hausse
ou la baisse des actions de la paix , ralentit
ou accélère les armements. Il y a bien là
de quoi s'émouvoir un peu. Pourquoi lé
ministre a-t il laisser échapper cette parole
alarmante ? Est-ce là un de ces garde à
vous qu 'on entend résonner ordinairement
au commencement de chaque année et qui
sont destinés à tenir en éveil la crainte
salutaire de la guerre, afin d'encourager le
peuple à payer les impôts militaires qui
font sortir de sa poitrine oppressée des
gémissements toujours plus plaintifs? Une
année, c'est un général russe qui est chargé
de prononcer un discours à sensation ; une
autre lois , c'est un souverain qui se permet
une allusion à double sens ; cette année ce
sera la général Saint-Bon qui aurait rempli
l'office de Cassandre.

On peut aussi admettre une autre inter-
prétation. L'expérience a démontré qu 'il
n'y a rien qui énerve un ministre comme
une interpellation sur un point faible de sa
politique ou de son administration. Cette
lutte corps à corps avec un adversaire sans
pitié , lançant des flèches qui ne traversent
généralement pas l'épiderme, mais causent

des piqûres agaçantes, jette facilement le
ministre en proie à un accès de frénésie
qui , lui enlevant tout sang froid , l'expose
à commettre des actes ou à dire des choses
regrettables. C'est ainsi que , dans cet état
d'âme et de nerfs, Constans donne des gi-
fles. "t Saint-Bon dit des choses terrifiantes.
D'autres opposent des faits inexacts, en un
mot , se mettent dans une position qui fait
peine à voir, et ceci nous amène à parler
de l'interpellation de M. Python , samedi ,au
Conseil national , qui a aussi eu un épilo-
gue malheureux , et en même temps très
drôle , pour l'infortuné conseiller fédéral
qui a dû la subir.

On se rappelle que quelque temps après
la révolution du Tessin , le Département
militaire fédéral n'avait mieux su recon-
naître les services rendus aux insurgés par
le lieutenant-colonel Curzio Curti , qu'en le
nommant officier de recrutement de la di-
vision. M. Python et plusieurs autres de
ses honorables collègues , qui ne se rendaient
pas bien compte comment on pouvait char-
ger d'enrôler des défenseurs de l'ordre et
de la patrie un Monsieur qui s'était mis à
la tête d'une émeute , qui avait violé le droit ,
l'ordre , la loi , le code pénal et la Constitu-
tion , et qui était passible des tribunaux et
d'une peine, ont demandé des exp lications.
M. Frey, qui cette fois avait une excuse
sérieuse et convenable de ne pas assister à
la séance, était remplacé par M. Hauser. M.
Hauser a fait allusion à de prétendus tirail-
lements qui auraient existé entre un autre
officier de recrutement et la Direction de
l'Instruction publique du canton de Fri-
bourg, ce qui n'avait absolument rien à
faire dans le débat. M. Python riposta par
un formel démenti. Ce démenti provoqua de
l'irritation dans la salle et eut pour effet ,
entre autres , de donner les.convulsions au
député KJrosjean; qui tomba subitement en
proie à une agitation superlative et à un
accès nerveux qui lui faisait pousser des
cris stridents.

M. le président Lachenal a eu alors une
inspiration dont il doit bien rire encore
aujourd'hui. «Remplacez le mot démenti par
celui de dénégation , dit-il à M. Python , et
l'incident sera clos. » M. Python qui ne
voyait pas bien quelle différence il pouvait
y avoir entre ces deux expressions,.mais
qui découvrit tout de suite une habileté de
M. Lachenal , n 'insista pas puisque cela reve-
nait au même, et M. Hauser empocha la
dénégation au lieu du démenti.

Le lendemain , M. Grosjean , que l'incident
avaittravaillé , et qui avait , parait-il , vu en
songe la différence qu 'il y a entre démenti
et dénégation , voulut l'exp liquer à M. Hau-
ser et proposer de mentionner tout l'inci-
dent au protocole , afin que la postérité
sache, adperpetuam rei memoriam, à
quel danger M. Hauser venait d'échapper.
On dit que M. Hauser ne sait pas bien si
M. Grosjean lui a rendu service, attendu
qu 'il n est pas encore fixé sur la nuance
des deux mots. Le fait est que ce procès-
verbal restera une énigme, et que les géné-
rations futures se poseront vainement la
que: tion de savoir comment il peut se faire
que nier un fait soit moins fort que de le
démentir. Il est probable que si M. Python
avait dit : J'oppose la plus formelle déné-
gation , il y aurait eu le même trouble dans
la salle et la même agitation chez M. Gros-
jean , et que M. Lachenal aurait dit : Retirez
le mot dénégation et mettez-y celui de
démenti. • •

On peut discuter là-dessus à perte de
vue. Mais , mettons-nous à la place de
M. Haiisèr. Voilà maintenant un honorable
magistrat qui sera hanté toute sa yié de
cette terrible question : Quelle différence y
a-t-il entre un démenti et une dénégation .
Il n'y a rien qui fatigue et qui tue, à la
longue , comme ces problèmes insolubles
qui pèsent sur une existence; sans trouver
de réponse.

Pour donner , cependant , dô l'emploi à ce
procès-verbal , on pourrait en faire un
extrait authentique et l'envoyer à l'Acadé-
mie , sous ce titre : Contribution au dic-
tionnaire de la langue française, par
M. A. Grosjean , député de la Chaux-de-
Fonds;

M. "Ruchonnet , qui , lui aussi , avait à
répondre à une interpellation dans la même
journée , s'en est mieux tiré, et a tait
comprendre avec beaucoup de finesse et

i'à-propos , à son questionneur qu 'il faisait
perdre du temps à l'assemblée.

La situation commercial e
L Europe centrale et occidentale est

placée sous un nouveau régime douanier
depuis le l6r février. Cet état de choses
est dû à la France, qui a dénoncé tous les
traités qui la liaient aux autres Etats, et
qui les a remplacés par un double tarif ,
l'un plus élevé, l'autre plus modéré , pour
ôtre app li qués suivant les circonstances.
Nos voisins de l'Ouest ont voulu , par
cette combinaison , s'affranchir des obli-
gations que leur impose l'art. 11 du traité
de Francfort, tout en continuant à béné-
ficier de ses avantages. Car toutes les
concessions faites par l'Allemagne à
d'autres Etats profitent ipso facto à la
France ; il est vrai que M. de Caprivi a
eu grand soin de ne faire porter les ré-
ductions de tarif que sur les articles qui
intéressent le moins le commerce français.

L'échéance des traités de commerce et
l'incertitude du régime qui doit les suivre*
a amené un énorme mouvement d'affaires
tout le long de la frontière française.
L'Espagne, par exemple, a fait entrer en
France, en quelques semaines, toute sa
récolte de vins. Son commerce n'a pas
seulement utilisé les chemins de fer, sur
lesquels il a fallu établir de nouvelles
voies de garage aux stations-frontière ; il
a, en outre, nolisé tous les vaisseaux et
barques de toutes dimensions , et les ports
français de l'Océan , ainsi que de la Médi-
terranée , ont vu tin accroissement prodi-
gieux d'activité , à laquelle va succéder
une longue accalmie.

En même temps qu 'elle vidait toutes
ses caves, 1 Espagne s approvisionnait de
houilles françaises aux anciennes condi-
tions de tarif. Ces importations , faisant
la contre-partie de l'exportation des vins,
ont également occasionné un mouvement
énorme , sur mer et sur les chemins de
fer.

Un mouvement analogue , quoique de
moindre importance, s'est produit sur la
frontière suisse. Le personnel du Jura-
Simplon est surmené, harassé. Aux ga-
res de Genève, de Pontarlier, de belle,
des centaines et des centaines de wagons
arrivaient chaque jour , et le personnel
douanier ne suffisait pas aux constata-
tions et aux formalités réglementaires.
Jour et nuit , dès trains spéciaux de mar-
chandises circulaient dans tous lès sens.
La journée de dimanche a été aussi occu-
pée qu'un jour d'oeuvre. Naturellement ,
à cet énorme surcroît de travail sur le
réseau suisse, correspondait un mouve-
ment de marchandises non moindre sur
les lignes du Paris-Lyon-Méditerranée et
de l'Est. L'on a même dû faire passer de
Belfort par l'Alsace bon nombre de
trains de marchandises qui ne pouvaient
ni trouver place à la gare de Délie , ni
être examinés en temps utile par le bu-
reau des douanes à cette frontière.

L'ou voit , par ces détails , quelle révo-
lution , quelle perturbation dans les affai-
res a été la conséquence du changement
de régime douanier, auquel nous venons
d'assister.

¦ r .. r... .

CONFEDERATION
Rapports commerciaux avec la

France. — Le Conseil fédérai a pris les
arrêtés suivants :

« Le Conseil fédéral, en application de
l'arrêté fédéral du 29 janvier 1892 concer-
nant les rapports commerciaux avec la
France , arrête : « A partir du 1er février,
le tarif d'usage sera appliqué à bien plaire
et jusqu 'à nouvel ordre aux produits ou mar-



chandises de provenance française. Le M. Montillet s'en aperçut aussitôt , mais
département des péages est chargé de il était trop tard , et trois heures après il
l'exécution du présent arrêté. » mourut au milieu d'atroces souffrances.

— Le Conseil fédéral , vu la pétition du M. Montillet avait eu une part impor-
Conseil administratif de la ville de Genève tante à l'introduction du schisme à Her-
demandant que , daus l'intérêt de 1 alimen-
tation de cette ville, les facilités douanières
stipulées dans l'annexe F du traité de com-
merce entre la France et la Suisse du
23 janvier 1882 (règlement du pays de Gex)
demeurent en vigueur, arrête : « Les faci-
lités douanières dont il s'agit seront conti-
nuées dès le 1er février à bien plaire et jus-
qu'à nouvel ordre. »

Rapports commerciaux aveo l'Ita-
lie. — Le Conseil fédéral est fermement
décidé à appliquer contre l'Italie, dès le
12 février , le tarif général suisse avec une
série d'augmentations de droits sur les vins
italiens qui varierait de 15 à 20 francs,
l'Italie n'accordant pas les concessions de-
mandées sur les fromages et les cotons.

NOUVELLES DES CANTONS
Décès. — M. Hauser, propriétaire du

Schweizerhof , à Lucerne, vient de mourir
d'apoplexie. 

Votation tessinoise. — Le peuple
tessinois était appelé à voter , dimanche 31
janvier , l'adoption ou le rejet d'une loi
sur les auberges et hôtels, sur laquelle le
référendum avait été demandé. La partici-
pation a été très faible ; les résultats connus
laissent prévoir que la loi sera rejetée par
5000 voix de majorité. Presque toutes les
communes ont une majorité négative.

Maisons ouvrières. — Par l'initiative
de M. Galley, il vient de se fonder à Mou-
tier (Berne) une Société se proposant la
construction de maisons d'ouvriers , dans le
genre des « Klein, aber mein », dont on a
tant parlé il y a quelques années. Comme
il y a grande pénurie de logements à Mou-
tier , cette entreprise a des chances de
succès. On espère qu 'elle sera soutenue par
les industriels de la localité qui sont direc-
tement intéressés, puisque nombre de leurs
ouvriers doivent loger dans les villages
voisins, faute de place au chef-lieu.

Enseignement de la géographie. —
Samedi a eu lieu au Château de Neuchâtel ,
sous la présidence de M. Clerc, directeur
de l'Instruction publique , une nouvelle con-
férence au sujet de l'enseignement de la
géographie dans les cantous romands. MM.
Blaser , Dubied , Guébard , Knapp, Latour,
Rougemont , de Neuchâtel , Dr Schardt , de
Montreux , Guex, directeur de l'école nor-
male de Lausanne, Blzingre , de Porrentruy^
Rosier, de Genève, assistaient à cette réu-
nion qui s'est particulièrement occupée du
programme et de la méthode à suivre dans
les collèges et les gymnases. Une troisième
conférence aura lieu dans un mois

Pornographie. — Le tribunal de police
de la Cliaux de-Fonds, avec l'assistance du
jury, a condamné samedi le principal mar-
chand de journaux de la ville à deux mois
de prison , à 40 francs d'amende et aux
frais pour vente de journaux pornographi-
ques.

Horrible méprise. — Une bien triste
méprise vient de mettre en émoi la com-
mune d'Hermance : M. Montillet , maréchal ,
qui suivait un traitement dépuratif , vou-
lant prendre, samedi matin , uu verre d'eau
de Birmensdorf , se trompa de bouteille , se
versa et avala une rasade d'acide phonique.
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IDÉE FANTASQUE
Au courant de ces hésitations, Grâce, avec

sa légèreté, son inconséquence, sa manière in-
sipide de s'occuper de ce qui ne la regardait
pas, entreprenait de s'ériger en médiatrice
entre Rachel et moi , et essayait de gagner ma
confiance... Dans une heure malheureuse , je
succombai !... faible et désarmée, je lui racontai
tout mon chagrin et alors, sous l'étreinte de sa
censure, de ses moqueries , de ses perfides con-
seils, mon cœur devint d'acier pour Jean.

Plus âgée quemoidecinqou six ans, ellecon-
naissait naturellement plus à fond les choses
de la vie et, riant de ma fidélité , elle disait :

— A la bonne heure ! dans les romans et au
théâtre on peut voir des fiancés de bonne foi !
des fiançailles éternellesl mais dans la vie
réelle 1 Ahl... ahl..,. ¦ .
. Et , comme si elle , eût pris plaisir à retour-
ner dans la plaie saignante de mon cœur le
Stylet de la jalousie , comme si elle eût voulu
briser mon idole , elle ajoutait: . -

Vous savez, Marguerite, miss Léonard est

mance ; il était président du conseil pa-
roissial vieux-catholique.

Sauvetage. — Jeudi matin , à Zurich ,
une bonne avait assis un bambin de quatre
ans sur la balustrade du pont du Grossmuns-
ter et s'occupait à jeter du pain aux mouet-
tes, lorsque le petit enfant, effrayé par la
hardiesse d'un de ces gracieux volatiles, fit
un mouvement et tomba à l'eau, qui , en
cet endroit , est très profonde.

Un jeune homme de vingt ans environ ,
n obéissant qu 'à son courage , enjamba la
balustrade et se jeta résolument dans la
Limmat; il réussit , malgré le flot glacé,
à sauver la victime ; il la remit à la bonne
toute éplorée.

Un agent de police accosta le j eune hom-
me qui s'en allait et lui demanda son nom.

— Bah ! vous êtes trop curieux ! répondit
celui-ci.

D'après les renseignements du National
suisse, le jeune sauveteur est originaire de
Fleurier et habite Zurich depuis peu de
temps.

Incendie. — Dans la nuit de vendredi
à samedi , un incendie s'est déclaré à Pre-
gny (Genève), dans la maison de l'inten-
dant de la baronne Alphonse de Rotschild.
L'eau manquait , aussi malgré le dévoue-
ment des pompiers le bâtiment a-t-il été
complètement consumé.

Acte de brigandage. — Vendredi ,
vers les 3 heures de l'après-midi, une bande
de Bohémiens, composée de trois hommes
et de deux femmes, a pénétré dans la mai-
son du garde-barrières Mœschler, du régio-
nal Tramelan-Tavannes, située environ à
mi-cliemin. S'apercevant de l'absence du
personnel masculin , ils y demandèrent la
bourse ou la vie. Mme Mœschler, plus morte
que vive , à l'ouï de ces paroles , leur remit
ce qu'elle possédait en argent plus une
montre. Non satisfaits de leur aubaine , ils
la rouèrent de coups et s'enfuirent ensuite
du côté de Tramelan. De suite le personnel
de cette gare en fut avisé par téléphone ef
la police fut mise sur pied. Jusqu 'à présent
on n'a encore découvert aucune trace de ces
brigands.

Accident. — Un soir de la semaine
dernière, à Boltigen (Berne), tandis que
des enfants « lugeaient » sur un chemin
rapide, près du villago, deux garnements
eurent l'idée de tendre une corde à travers
ce chemin. On devine ce qui arriva. Les
enfants vinrent donner contre la corde,
qu 'ils ne pouvaient distinguer, et ils furent
bousculés. Mais ce qu 'il y a de plus grave,
cest que l'un d'eux eut toutes les dents
de la mâchoire supérieure brisées par le
choc et le visage meurtri d'une telle façon
qu 'il demeurera défiguré pour la vie._ Le
lendemain de l'accident , on doutait même
du rétablissement du jeune blessé, qui est
le propre frère de l'un des auteurs de ce
méchant tour. Un autre enfant a été con-
tusionné moins grièvement.

Régional Porrentruy-ISonfoI. — Le
régional de Porrentruy à Bonfol dans
l'Ajoie coûtera environ 600,000 fr , sur une
longueur de 12 kilomètres. Les études ont
été faites par l'ingénieur Sasset.

pour Jean une vieille flamme ; de plus , si l'on i père, ce brave et noble soldat qui avait laisséen croit la chronique, elle deviendra la châte- dans l'armée de grands souvenirs , favoriseraitlaine d'Hillsbro... Et croyez moi, ma chère...
Rachel , la brillante héritière des Hills, répa-
rera l'injustice du sort bien mieux que la fllle
du colonel mort à l'étranger... Que vous êtes
simple de penser que Jean vous la préfère uni-
quement parce qu 'elle est plus aimable, plus
jolie que vous... détrompez-vous : sa haute
Eosition , sa grande richesse, rehaussent terri-

lement ses charmes.
Impitoyable Grâce ! elle se mit à espionner

Rachel et Jean. Chaque soir, elle me rendait
compte de ses observations , me promettait deguetter, d'espionner encore ; elle me plaignait ,
me consolait à sa manière ; et, comme j'étais
faible de corps et d'esprit , isolée, malheureuse ,
je me cramponnais à sa protection comme le
lierre s'attache au chêne... ne m 'apercevant
pas, pauvre aveugle que j'étais , qu 'en me lais-
sant ainsi dominer par cette influence malfai-
sante, les ténèbres environnaient de plus en
plus mon chemin , et que l'appui de ce chêne
superbe deviendrait plus fragile que celui du
roseau.

C'est pour cela sans doute qu 'un jour , Jean
m'ayant demandé, avec sa voix tendre des
heures regrettées, pourquoi j'avais changé siextraordinairement et de lui dire , pour l'a-mour, de Dieu , ce que j'avais dans le cœur, je
n'ouvris pas ce cœur, et je ne dis rien... '
, Le but très évident de Grâce était de me
faire épouser Frédéric. Pourquoi?... parce
qu 'elle m 'aimait? ou , parce que ma fortune
moins considérable que celle de Rachel , mais
cependant encore importante), était bonne à
s'approprier ; parce que le beau nom de mon

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE

Rapports commerciaux de la
Franco. — Le Journal officiel français a
publié le 31 janvier (c'est-à-dire tout à fait
à la dernière minute), le rapport de M.
Ribot et le décret du Président de la Répu-
blique relatif à la mise en vigueur du nou-
veau régime qui présidera aux relations
commerciales à partir du 1er février pro-
chain. Voici en résumé le texte du premier
de ces documents.

Le rapport de M. Ribot dit .qu 'en prévision
de l'échéance des traités de commerce,accompagnés des tarifs qui régirent de-
puis 1882 les échanges avec l'étranger et au
moment ou s achevait l'œuvre législative
qui fixa le nouveau régime des douanes , le
gouvernement demanda . au Parlement les
pouvoirs nécessaires pour s'entendre avec
les divers Etats dont les traités allaient
expirer en vertu de la loi du 29 décembre.
Le gouvernement ouvrit immédiatement
des pourparlers.

En co qui concerne la Suisse, un mouve-
ment d'opinion très marqué se manifesta
contre les conditions faites par le tarif mi-
nimum ; une rupture parut sur le point de
se produire , mais le gouvernement fédéral
a fait savoir qu'il continuerait d'appliquer
jusqu 'au 30 avril le règlement relatif au
pays de Gex. La France consentit alors à
maintenir provisoirement l'article onze du
traité du 23 février 1882 concernant le con-
trôle des articles d'orfèvrerie.

Relativement aux marques et dessins de
fabrique, la Belgique , l'Espagne, les Pays-Bas, le Portugal et la Suisse sont avec la
France parties contractantes dans la con-
vention ; l'union de la propriété littéraire
et artistique pour les mêmes pays est
également réglée par la convention deBerne.

M. Ribot termine son rapport en disantqu 'il ressort que la Suède , la Norvège, lesPays Bas, la Belgique , la Suisse et la Grècesont dans les conditions prévues par la loipour obtenir , à partir du 1» février , letarif minimum. En conséquence , le bénéficeau tarif minimum s'étendra, outre les paysci-dessus , à l'Angleterre , l'Allemagne,
{ Autriche Hongrie , la Russie, la Turquie ,le Danemark et le Mexique. Suivent lesdécrets.

Dégrèvement de la grande vitesse.
— On avait annoncé que la mise en prati-
que du dégrèvement sur la grande vitesse
sur les chemins de fer français ne commen-
cerait à produire ses effets que le lor maj
par suite du retard apporté au vote du bud-get en 1892 et l'obligation pour les Compa-gnies d'avoir un certain temps pour établirleurs barèmes. D'après de nouveaux ren-seignements , celles-ci ont déclaré au gou-vernement qu 'elles seraient en mesured appliquer la réforme à la date primitive-
ment fixée , c'est-à-dire au 1er avril.

I»es débats du Khédive Abbus. —
Le gouvernement a décidé de réduire l'im-
pôt sur le sel de 40 %.

Les 150,000 livres nécessaires pour l'a-
bolition complète de la corvée seront ajou-
tées à la somme affectée comme limite des
dépenses administratives reconnue par la
loi. La loi des patentes , dont le rendement
annuel est de 50,000 livres, sera abolie tarit
pour les Européens que pour les indigènes.
Toutes les puissances sont d'accord à cet
égard ; il reste seulement à soumettre la
question à l'Assemblée législative.

l'avancement du jeune capitaine Tyrrel?..
Cette dernière raison devait être la meilleurecar le frère était toujours à ma suite et la sœurs'appliquait à favoriser nos rencontres. Cettepersécution m'obsédait. Je n'aimais pas cecourtisan ; partout il m'avait toujours dépluet depuis que j'avais établi un parallèle entréJean Hollingford et Frédéric Tyrrel , la compa-raison n était jamais restée à l'avantage de cedernier Mais, dans ce moment , ma dispositiond^esprit était telle, que je ne savais résister àrien ; tout m était indifférent , tout était bonpour tuer le temps : conversations, nromen^n.Chaque jour je me laissais davantage envelnnper dans les rets de Grâce... il n'y avait Zchanter et danser que j'avais encore l'énergiede ne pas faire en souvenir de Jean.

Rachel , si guettée, si espionnée , étudiait cenouvel état de choses tantôt avec indignationtantôt avec pitié, et guettait à son tour Je nesais comment cela arriva , mais une fois unmot de jalousie m'échappa... Rachel pâlit et ,depuis lors , elle en voulut à Grâce et futtout autre pour moi ; son regard devint cha-grin , prolongé tendre même : ma prédil ectionpour Grâce 1 étonnait , I inquiétait.„
Un soir, elle se glissa dans ma chambre et sepenchant sur mon lit :
— Ma chérie , laissez-moi vous embrasservous serrer dans mes bras. Pourquoi vouséloignez-vous de moi ?
Je ne répondis pas et me détournai en fris-sonnant.
— . Marguerite, pourquoi m'abandonner ?pourquoi vous séparer de Jean... de nioU

Dans la répartition de l'excédent entre
le gouvernement et la Caisse de la Dette ,le gouvernement recevra une quote-part
supérieure annuellement de 25,000 livresà celle affectée à la Caisse de la Dette.

NOUVELLES DU JOUR
France. — La Paix , commentant lediscours de M. d'Haussonville à la j eunesseroyaliste, engage les républicains à opposer

propagande à propagande , à organiser aussides comités d'action dans chaque centreélectoral important , en un mot, à agir
comme si la période électorale était virtuel-lement ouverte.

Allemagne. — Samedi , à la Chambredes députés de Prusse , dans la discussion
de la loi scolaire , M. de Caprivi a déclaréque la religion ne saurait être séparée del école. Il s'est défendu de l'accusationd avoir voulu majoriser les partis libérauxLes partis moyens n'avaient aucun droitconstitutionnel à posséder la majorité. Cesont au contraire les partis moyens quivoulaient majoriser le gouvernement. Ildoit croire que les nationaux-libéraux
yeulentintimiderlegouvernement. Jusqu 'iciil maintient qu'ils veulent , sur la base dela loi scolaire, former un grand partilibéral. L'orateur a accepté l'attitude con-ciliante de la National Zeitung de samedi.Il pense que le grand parti libéral n 'étaitqu une bulle de savon qui a crevé dans1 intervalle.

Répondant à M. de Caprivi, le députéFreidberg a dit que, après les déclarationsdu chancelier , il ne peut plus être question
™

uLe- cri,se , a1'8ue ou de la démission deM. Miquel et de M. Bennigssen.
L'acceptation de la loi scolaire est trèsdouteuse ; le maintien du ministère endépend.
La loi scolaire a été renvoyée à une com-mission de 28 membres.
Par suite du discours prononcé par lechancelier de Caprivi sur la loi scolaire , laconciliation semble devenue plus difficile.La lutte pourrait s'aggraver entre le gou-vernement et les libéraux-modérés.
Autriche-Hongrie. — Les élections,en Hongrie , ne sont pas encore terminées ,mais la défaite du gouvernement libéral

hongrois devient de plus en plus évidente ;jusqu 'ici il a perdu vingt et un arrondisse-
ïïients..»Ir lusieurs candidats gouvernemen-taux MM. Gajary, Falk, Mallekoviés , lesfils de M. Tisza, Szapary, Darday, et Al-mazly, questeur du Parlement, ont échoué.
Partout il y avait des minorités nombreuses
d'opposition.

On fait remarquer que , par suite de latournure qu'ont prise les élections, la posi-tion du cabinet se trouvant naturellement
affaiblie , il faut s'attendre à voir les séancesde la nouvelle Chambre encore plus tumul-tueuses que les précédentes ; quant à laréforme administrative, sur laquelle on afait les élections , elle parait , pas suite decet échec du cabinet , fortement comprise.

Italie. - D'après des renseignementspuisés à bonne source, les instructions AA .
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iS-ement ,aux machines et auxiromages et faire sur les tissus de coton des

aiïZZlTJ-Y^ W'011 a le ferme espoirqu elles satisferont les délégués suisses.
n4 *- l  concessions exceptionnelles sontattribuées au fait qu'une rupture avec labuisse porterait un coup fatal à l'édificeéconomique et douanier préparé par M. de
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gna d° qUelques pas' Puis rev,nt
. — Marguerite, laissez-moi vous parler ipvoudrais vous parler... j'ai une grande peinedans 1 ame, voulez-vous m'écouter ?— Vraiment , vous avez de la peine ? je nVnsuis pas surprise ; le contraire m 'étonnerii,; - Marguerite j'ai un secret... j e suis venueici pour vous le dire... je vous en prie, laissezmoi parler. * ' ,tUSSez-
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l'œuvre détestable de Grâce Dien
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ils sont mes meilleurs amis ; mamtenant

— Si cela est ainsi , hélai f io •,¦<,, _.
{«ra... votre refus Jf&& ™ ?™Q %?.
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.,'i"1,?' émanent de l'entourage du ministère
fiiJ intéri eur , le cabinet é tant  toujours trèsuimé sur cette question,
on A p rière délia Sera a reçu de Rome,a a.ate du 29, les nouvelles suivantes :
Lii u1'' les ministres, MM. Di Rudini ,uzzatti, Colombo , Chimirri et Branca se
*W ,r6un is pour donner les dernières ins-
;iuctions définitives à M. Malvano. On••ornent que le ministre, afin de sauver la
g
rande industrie, ait l'intention de sacrifier

, Petite , qui sera au contraire soutenue
' ussi bien que les intérêts des producteurs
tall 0rQage8- QUGl"ques grandes industries,ues que fabriques de machines, tissages
8 c°tons , devront se soumettre à quelques
ôauctions relativement au dernier traité

dvec la Suisse, mais dans des limites qui
:!e compromettent pas leur existence. Sur
l°ut ce qui dépasserait cette limite , le gou-
vernement a la ferme intention de ne point
tr ansiger. »

w."T Oa télégraphie de Rome au Secolo de

], * Le. ministôre italien reconnaît enfin¦exagération des prétentions émises par
|8s tisseurs de coton de la Haute-Italie,
;î

u .els. Prétendaient emp êcher la conclu-
«¦H«f.u aité avec la Suisse, si toutes leurs
u '™ n'étaient pas satisfaites. Malgré
triek exercée par deux grands indus-
Roml 
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î coton venus exprès de Milan à

2 M- Di Rudini et Luzzatti, recon-
duit ^importance du traité avec la
îiérnl

6
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°nt refuse de sacrifier l'intérêt gé-
Br,;.a '«celui  de quelques ateliers qui tra-vaillant — 7» »»»» ^.i^i^».»»» 
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»..¦»-.»» »j».» 

...»»-

ton S uniquement les tissus fins en co-
ma»», ' M- Colombo appuie , selon le
"•(W 6 correspondant , les prétentions exa-
^rees des protectionnistes. »
u ,5e,S'que. — Le Nord, célèbre journal
ca 

a chancellerie russe, cesse de paraître à
USQ de la mort de son rédacteur en chef.

(j ïoftngal. — L'Officiel publie une lettre
sitft »

1-' <*ans iaquelle il déclare que , vu la
il (

at 'on précaire des finances du royaume,
.... .redonnera au orofit da Trésor, un cin-
luiéme de sa liste civile.

(ji jT
8 Projet gouvernemental, soumis à la

les ri ' augmente l'impôt direct, frappe
de ^n n ' même ceux de la dette publique,
''OP °' et demande l'autorisation de né-
la A u .  Uue convention avec les porteurs de
v,apf. te extérieure tendant à convertir une
f; 'le du capital et coupons en bons amor-
cent Le raPP°rt constate que les diffé-
UI?L s mesures proposées couvriront com-
Wetement le déficit.
,,,,. a,garie. — Le docteur Biselsberg,
sari, Soi <?nait M. Stambouloff , est reparti
Pas pour Vienne. Il a décidé qu 'il n 'était
(.(, * Nécessaire (]e faire d'opération pour
»P»r9u6p la balle. La blessure n'a aucune
^orl et ' selon le rapport des médecins,
cj «imence à ce cicatriser. L'état de M.
q^bouloff continue à être si 

satisfaisant
L 8 'a publication journalière de bulletinsst suspendue.

FRIBOURG
dév i *6renee de M * Roie,er' — Le suiet
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61°Ppô par le professeur genevois est
aar-t i?s vastes> puisqu 'il comprend , d'une
Part rûi8toire des migrations et , d'autre
nia- iJ- 6s aperçus scienti fiques sur les colo-
s'eàt Di sons de suite que M. Rozier
»ar „Pari^aitement acquitté de. sa tâche, soit

la fa°,en érudition en cette matière, soit par
•oit a • ^'assimilation qui lui est propre ,

U-et 
aussi par le style simple et concis qu 'il

L.au service de sa science.
des „ l8t°ire des migrations des hommes et

i'orjjji , intérêts et à Jeur développement
M. j,

8 !a partie principale de l'exposé de
à des •\er " ^e besoin de l'homme de viser
°rdinv t'008 meilleures, est le stimulant
vj 6j n aire des changements de patrie. La
PODUI L- ur °Pe offre une telle densité de
tretièf , °»n > c*ue ,e sol ne suffit plus à l'en-
Ueufj. a 

6 ses habitants. Dans les pays
i'aciiif'i, contraire , avec de plus grandes
iiberu ,P°ur l'existence existent une
plu s (>/.p!.Us entière et une indépendance
risées erale. Les migrations sont favo-
ces. ni ®n outre, nar la pression des aeen-
t'°n ftt modernes facilités de locomo-
velleo c;Par la soif d'expérimenter de nou-

L'éfc- 'Uatjons.
'6s esDap Qraî'on annuelle de l'Europe vers
tralie *f£? hbres de l'Amérique et de l'Aus-
:imes r a T\fend annuellement 8 à 900,000
?0Qtinge a

t
Noryège fournit le plus grand

rAn8leter> ^U's viennent successivement
^ranea e, la Suisse, l'Allemagne et la

eur l'A
fait d' il 8leterre la raison est justifiée

?ui fo»p n -?e Population trop considérable,
éttli8râti annuellement 300,000 sujets à

Profonde !"•' p0ur i'Italie , par la misère
et qui iettû ravage ses couches sociales
'a mère.DatPar ann6e 200,000 âmes hors de
Propension e' La Suisse avait de vieilles
cela PPQVO • ''expatriation. Autrefois ,venait de traditions guerrières ;

aujourd'hui la densité trop forte des popu-
lations constitue uu nouveau motif do dé
part. Il faut avouer que dans notre pays
l'émigration est la mieux réglementée et
la mieux organisée. Tout au plus oserions-
nous désirer de meilleurs services de nos
Consulats.

L émigration allemande, après la guerre
de 1870, s'élevait à 250,000 âmes annuelle-
ment. Des communes entières s'expatriaient
avec le curé et le bourgmestre en tête ,
allant former de nouvelles colonies aux-
quelles ils donnaient les dénominations des
villages et des bourgades délaissés. La
France arrive en dernier lieu avec un
maximum de 4 à 5000 émigrants annuelle-
ment. Cela tient à la dépopulation progres-
sive qui sévit sur cette nation.

Mai3 il n'y a pas que le vieux continent
européen qui déménage vers d'autres ré-
gions ; la Chine a aussi emboîté le pas de
l'émigration. La densité y est encore plus
forte qu 'en Suisse, puisque chez nous elle
atteint 72 habitants par kilomètre carré, et
en Chine 300. L'émigration chinoise peut
devenir inquiétante, ce qui a déterminé
déjà l'Australie à lui fermer ses portes;
mais la condition d'émigration des Chinois
offre ceci de particulier qu 'elle impli que
un esprit de retour. Les Chinois veulent
l'entrer dans leur pays, vivants ou morts ,
et chaque paquebot amène en Chine une
quantité de cercueils renfermant les dé-
pouilles des enfants du pays morts en pays
étranger.

L'utilité des colonies est discutable. Elles
favorisent, il est vrai, les relations com-
merciales qui compensent en parlie les
charges d'entretien des territoires conquis.
Aujourd'hui , on arrive à coloniser scienti-
fiquement et on divise les colonies en trois
groupes : groupe de commerce, groupe de
peuplement et groupe de plantation.

Le conférencier s'étend longuement sur
ces modes de colonisation et nous fait
l'historique des colonies existantes.

Après avoir démontré, pour l'Australie,
la rapidité de colonisation , il nous présente
l'Afrique se distinguant par la rapidité
d'exploration. La conclusion est que la
race blanche cherche à prendre possession
du globe entier, et il serait à dés-irer, dit en
terminant M. Rozier, que toutes les nations
s'unissent pour l'exploitations de la terre
universelle.

Ecole fribourgeoise des tailleurs
de pierre. — Cetto école, fondée en 1889,
commence sa quatrième année d'existence.
A cette occasion , ledirecteur decetteinstitu-
tion vient de publier un très intéressant
rapport sur la marche de cette école de
métier, une des premières, avec l'Ecole de
vannerie , qui ait été fondée à Fribourg.

Le fondateur de l'Ecole, M. L. Buclin ,
sait qu 'il est inutile de vouloir modifier les
habitudes des vieux ouvriers, et qu'il faut
en former de jeunes à de saines idées pro-
fessionnelles ou artistiques.

La profession de tailleur de pierre est
très lucrative, quoique peu pratiquée par
nos concitoyens, et il serait vivement à dé-
sirer que l'on diminuât la quantité consi-
dérable de ces bons à rien qu 'on est souvent
obligé d'occuper comme manœuvres.

L'Ecole a été fréquentée par 11 élèves en
1890 et 15 en 1891. Sept élèves ont subi les
examens pour l'obtention clu certificat d'ap-
prentissage, examens organisés par la So-
ciété des Arts et Métiers. Quatre ont obte-
nu un certificat de lr0 classe, et troi s, un
certificat de 2« classe.

Nous sommes lieureux de constater la
bonne marche de cette école. Puisse t-elle
réaliser complètement le projet de sou fon-
dateur et des maitres qui la dirigent , et qui
est de parvenir à former des escouades de
bons ouvriers, sobres, économes, actifs et
exacts.

Collège Saint-Michel. — Plusieurs
personnes n'ayant pu trouver place à la re-
présentation des Flavius qui a eu lieu hier,
dans la grande salle du Gymnase, une nou-
velle représentation sera donnée demain,
fête de la Purification , à 3 heures. On pourra
entrer avec les cartes d'invitation qui
avaient été adressées pour dimanche ; 200
autres cartes sont mises à la disposition des
personnes qui en feront la demande à M. le
professeur Bègue, directeur de la Congré-
gation. Des mesures sont prises pour que le
nombre des cartes délivrées ne dépasse pas
celui des places disponibles. Les cartes sont
gratuites, mais une collecte est faite pen-
dant la représentation.

Sous-officiers. — Mardi , 2 février cou-
rant , tir à prix au pistolet flobert , au local
(Café des Arcades).

Les amateurs sont cordialement invités.
(Communiqué.)

Musée industriel cantonal. — Le
vitrail de M. Greiner , destiné à l'église
d'Aarwangen (Berne), restera exposé au
Musée industriel cantonal jusqu'au mardi
soir, 2 février, à 4 heures.

On nous informe, d'autro part , que la
fabrique de machines de Berne se dispose à
établir , au musée industriel , un locomoteur
se chauffant indifféremment avec le coke,
avec la houille , avec le bois.

(Communiqué.)

Le vitrail d'Aarwangen. — Nous
venons de voir le beau vitrail exposé au
Musée industriel cantonal (ancien hôtel
de Zhœringen, par M. Greiner, peintre sur
verre, à Fribourg.

Ce vitrail est très beau. Il mesure envi-
ron 3 mètres de hauteur et est traité en
style gothique flamboyant du XVIe siècle.
Ses ornements semblent se recorner, ren-
trer en eux-mêmes, et se rapprochent déjà
des gracieuses courbes de la Renaissance.
Le sujet principal , qui est au milieu du
vitrail — nous allions dire du tableau —
représente l'intérieur de là chambre
de Marthe et Marie. Jésus, assis sur un
siège romain , explique la divine parole à
Marie qui , assise sur un petit banc , l'écoute
attentivement. Plus loin , Marthe prépare
la table pour le repas. Cette composition
originale est de toute beauté , et nous en
félicitons .'artiste-peintre, M. Greiner, qui
y a mis tout son habile talent. Nous regret-
tons cependant que le sujet n'occupe pas
tout le vitrail.

Loto. — Au Cercle de la , musique la
Landwehr, mardi , 2 février , à 8 heures du
soir.

(Communiqué.)

Madame Louise Reydellet, née Ber-
guin , et ses enfants à Winterthour,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'elles viennent de faire
dans la personne de leur époux et
père

Monsieur Joseph REYDELLET
allié BERGUIN, de Fribourg

décédé à Winterthour, dans sa 49e an-
née, muni des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Fri-
bourg, le mercredi 3 février, à 8 heu-
res du matin.

Le convoi funèbre partira de la
gare et l'office aura lieu à la collé-
giale de Saint-Nicolas.

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

R,. I. î>.

BIBLIOGRAPHIE
Cottet et Castella. Guide du bota-

niste dans le canton de Fribourg
paru dans le Bullelin de la Sociélé fribour-
geoise des sciences naturelles. Fribourg,
Imprimerie Fragnière frères.
Ce n 'est pas une flore proprement dite du

canton de Fribourg que nous annonçons aux
botanistes, mais une énumération (catalogue)
des plantes qui croissent naturellement dans
notre canton , avec indication , pour les espèces
les plus rares et les moins connues , desjocali-
tés où elles ont été découvertes ou observées
par des spécialistes compétents. Ces localités
sont désignées de la manière la plus précise
possible par des noms locau x ; un répertoire
de ces noms, avec indication des altitudes ,
permet de les retrouver facilement sur une
carte. Nous ne saurions mieux renseigner les
botanistes qu'en leur communiquant  l'opinion
de M. le D'' prof. C. Schrœter de Zurich.

« L'ouvrage de MM. les chanoines Cottet et
Castella est le résultat d'un travail poursuivi

Î 
tendant de longues années non seulement par
es auteurs mais par de nombreux et laborieux

collaborateurs. Parmi ces derniers , nous pou-
vons-'ci 'ter les noms connus de Démettras, Lag-
ger , Chavin , Deséglise. Des collections des
genres les plus difficiles ont été revues par des
spécialistes : les épervières par E. Fries à Up-
sal , lès saules par A. V. Kemer à Vienne;
M. le chanoine Cottet est lui-même spécialiste
pour les roses et les ronces de sorte que la des-
cription cles nombreuses espèces offre toute,
garantie d'exactitude. La valeur de l'ouvrage
est considérablement augmentée par le fait que
ce n'est pas simplement un catalogue , soit une
liste des noms et des nombreuses lacalités,
mais les espèces critiques sont longuement
décrites. Nous félicitons les honorables auteurs
d'avoir mené à bien leur laborieux travail qui
occupera une place distinguée dans la série
des dores cantonales de la Suisse.

S'il m'est permis d'exprimer un vœu, ce
serait que, dans l'éventualité d'une seconde édi-
tion , les auteurs veuillent bien tenir compte
de l'altitude atteinte par chaque espèce (comjn e
l'ont fait Wartmann et Sehletters : * UbersiflR
der GeJajss pflauzen des cantons St-Gallen und
Appenzell) ; et , pour couronner leur savant
travail , ils pourraient ajouter quelques notions
sur la géographie botanique de leur canton. »

" C. SCHRœTER.

M. SOUSSENS , rédacteur.

Observatoire météorologiqiis de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

Janvier | 26| 27| 28| 29| 30| 311 1| Février

726,0 E_ J* 725,0

730.0 EL. j _§. 720,0
rit.O =_ M I i l  _= 715,0
710,0 Ë_ jl I j | El . _| 710,0

?06»° !" Il "S 705,0

696,0 =" | J ~ 695>0
690,0 = - 1 1 1 1 1  I I I I II II  l i l  -f 690,0

THERMOMETRE (CentigracU)

Janvier | 201 27| 28 29| 30| 31 j I| Février
7 h .mat in-2 -4 0 - 1 2 3  1 7 h. matin
t h. soir —1 —1 1 0 8 7 3 1 h. soir
7 h. soir - 2 1 0 3 4 3  7 h. soir
Minimum —2 —4 0 — 1  2 3 Minimum
Maximum —1 1 1 3  8 7 Maxmum

Et Biffe dentelle sole de fr. S 4&
à fr. 52.SO. (Chantilly, Guipuro, etc.)
— expédié par mèlre et pièces entières,
«S. IBenneberg, dépôt de fabrique de
soie à Zurich. Echantiilous franco
sur demande. (422j

La santé des vieillards en hiver
Les poumons, chez le vieillard , s'usent rapi-

dement par la dilatation , de plus en plus mar-
quée des vésicules respiratoires. De cette lésion
résulte un emph ysème caractérisé par une op-
pression , un sifflement fort pénible et d'autant
plus grave qu'il empêche constamment la par-
faite oxygénation du sang. Cette déformation
du tissu pulmonaire rend en outre l'organe
trôs sensible aux moindres impressions du
froid ; aussi les bronches, les catarrhes , déjà
favorisés par le mauvais fonctionnement de Ja
peau , se présentent-ils , chez les vieillards, avec
une extrême fréquence.

A mesure que l'âge augmente, la fluxion de
poitrine devient enfin de plus en plus redouta-
ble en raison des causes minimes qui suffisent
à la faire éclater. Une simple exposition de
quelques minutes au froid ou à l'humidité, le
repos même au lit , quand le vieillard demeure
trop long temps couché sur le dos , suffisent
pour lui donner naissance, et la pneumonie est
d'autant plus dangereuse alors qu 'elle ne se
trahit d'abord que par de très vagues symptô-
mes.

L'on peut éviter ces accidents et s'en préser-
ver par l' usage constant et raisonné des Pastil-
les Géraudel au goudron de Norwôgo pur , qui
ag issant par absorption et inhalation , mettent
les poumons à l'abri de l'air extérieur. Ceci a
été reconnu et attesté par nos meilleurs doc-
teurs.

D'ailleurs 1 inventeur de ces précieuses pas-
tilles , M. Géraudel , pharmacien à Sainte-Méne-
hould .France), offre d'envoyer gratis et franco
6 pastilles échantillon h toute personne qui lui
en fera la demande. Aprôs essai , on peut alors
en toute sécurité demander un étui de Pastilles
Géraudel , vendu 1 fr. 50 (portetdroits en plus)
dans toutes les pharmacies.

Dépôt à Fribourg : chez MM. Thurler et
Kœhler .

LE VIN DE VIAL
est le remède indiqué dans les cas graves
résultant de toute épidémie. Util e pendant
la maladie, indispensable dans la convales-
cence, il détermine une guérison rapide,
évite l'affaiblissement et prévient toute
rechute. VIAL, rue Yictor-Hugo, LYON.

On demande à louer
pou r deux personnes tranquilles, un ap-
partement de 2 chambres et cuisines. S'a-
dresser N° 80, rue de Lausanne,
2™ étage. (176)

Relevez votre pot-au-feu par quelques gouttes
du Concentré

¦jau-PJFf^ îLXiiiP^ ? !

A OUI PROUVERA LE CONTRAIRE. - L'EAU O'ANGEÇ
ai- i G I c  la chute «les cheveux en 2 jours et les fait Î2
repousser sur les «êtes les plus chauves. — Expo-."'
Plions de Paris: MéDAILLE D'O H — Envoyer lous renseignements
utiles .j RC .etc.a ii'A.Mii!,Cnlmlste. lt r.d'ArgânteuU, PARIS.

IJi fifrlcfl
et vous aurez — sans bœuf —

un consommé parfait.
En vente, en flacons, depuis, >J0 centimes

cliese Viçariiio et O. 1201)



RIEN DE MIEUX
~

en sorte de liqueur —
pur ou avec cLe l'eau —

comme boisson

pour la santé
(M H 560 Z) que (1768)

Billor jennler
Comme Grogg chaud.
d'an excellent effet par
les époques de catar-

rhes, rhumes, etc.
Préservatif pen cfant les épidémies

Ê 

Elixir Stomachique
de Jtlariazell.

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac

et sans égal contre le manque d'ap-pétit, falblcsao d'estomac, mauvaise
Baleine , ilatuosités , renvois aigres,coliques, cataWie stomacal , pituite ,fnnnnHnn At, la nioi-rn 1,1 i»a t., i.»„-

f x / È î 'â l l L*.  voile, abondance de glaires, jaunisse.t. *rrwwy degout et vomissements, mal de tête(s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac,constipation , indigestion et excès de oolssomjW'crs ,affections do la rate ot du foie, liomorrhoïdes (veino
hémon-hoidalo). — Prix du flacon avec mode d'emploi :
Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. Dépôt central: pharm.
0zumSchutzengel u C. Itrady a Kremsier (Moravie),
Autriche, fepot général d'expédition pour la Suisse
chezl' itul i iur.maunpharm.»Mt(!cIiuo:-u.{)éndtù
Fribourg i Pharm. Boéchat et Bourg

knecht; Charles Lapp,droguerie — SSuIIei
Pharm. Rieter ; -pharm. Magnenat ; pharm.
Gavin. — ChateE-Si-Benls» Pharm.
E. Jambe. — ËHtavnyer t Pharm. Por-
celet. — Morat s Pharm. Golliez, ainsi
que dans la p lupart des pharmacies en
Suisse. (25)

V prip»"» prn<-j*lntit*»l pe*»r enfant• cmlr* Xn ,
W RHUMES.COQUELUCHE .CBOUP Â
m rJTicaçitc recoitnuo 1,4
^PHARMACIE BURNAND.LAUSANNE \S

PAUL FAVRE
ÉI.EOTBIOIEK-JIÊOAKICIEN

ancien monteur de la Fabrique de Télégraphes dc Neuchalel
FRIBOURG (65, rue de Lausanne, 65)

Fournitures d'appareils électriques. In-
stallations garanties. Atelier de réparations
en petite mécanique pour appareils élec-
triques , pendules , horloges publi ques , etc.
Constructions d'après dessin. (H41F) (100)

Maison à vendre
A vendre une maison au centre de la

rue de Lausanne, avec magasin , cour et
jardin. (170)

S'adresser à M. Michand, notaire , à
Fribonrg.

«aSP- Conditions favorables. *S&à
Anciennes cartes. On désire acheter des

cartes anciennes de la Suisse et des cantons
pour une collection. S'adresser à la Librairie
Labastrou, à Fribonrg. (17)

A T  nTTlP'R iram édiatement , un
JjUUJlll\i local pour bureau.

S'adresser à M. Fr. fteickleu, Fri-
bonrg. (172)

A vendre un jeune et beau perroquet ,
race parlante. S'adresser à M. C. Wyss,
au Palatinat. (185)

(ïiFlMRECTORÏUM I 
SEU ORDO REOITANDI DIVLNI OFFICII

pour l'année 1892 est en vente
Imprimerie catholique.

PRIX : i Fr- 

L'HISTOIRE DE L'ÉGLISE
par Mgr "V. I*ostel

Un grand volume in-8° jé sus, 480 pages,
illustré de plus de 100 gravures.

Prix, broché : & frane/s.

Vin rouge d'Algérie
recommandé par le cbimisle cantonal
comme vin médicinal ; provenant de
plants de Bordeaux et Bourgogne, vient
de remporter les pins hantes recoin
penses à l'Exposition vinicole de Bougie
(Afrique), soit l'nniqne médaille d'or,
diplôme d'iionnenr et médaille de
vermeil ; garanti absolument pur. S'a-
dresser à JULES CKESNIEK , nég 1
en vins et représentant à BERNE. (184)

UNB JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, ayant quel que
connaissance de la couture et du piano ,
cherche une place comme bonne d'enfants
ou femme de chambre. S'adresser à l'A-
gence fribourgeoise d'annonces, à
Fribonrg. (177)

élouffements , oppressions, accès de suffo
cation, catarrhes , insomnies. Guérison
prompte et soulagement certain par le

remède d'Abyssinie Bapin
Boîtes à 3 et 5 fr., Cigarettes 1 fr., dans

les pharmacies Boéchat et Bonrg-
knecht, à Fribourg, et Golliez. à
Morat. Dépôt général : Moutrenx ,
Pharmacie anglaise. (1711)

PAPIERS PEIN TS
LIBRAIRIE J0SUÉ LABASTROU

FRIBOURG (155)

UNE JEUNE TA1LLÊC8Ë
connaissant sa partie à fond , cherche pour
de suite des journées. S'adresser au Ma-
gasin IV" 102, Hue de JL.au-
sanne, Fribourg. (O 291 Fr) ^162)

(91) Â LOUER (H34F)
de suite , à bas prix , un beau logement de
5 chambres , cave, eau à Ja cuisine et
buanderie , rue de Romont , Café du Midi.
S'adresser chez MM. Haasenstein et Vogler.

pour visiter la clientèle de la ville
un bon employé

très connu et sachant si possible les deux
langues. S'adresser au Bazar Econo-
mique, 135, rue de Lausanne. (144)

t^* A LOUE3R. **3W!
pour le 25 juillet prochain , un apparte
ment réparé à neuf , exposé au soleil avec
eau à la cuisine et comprenant 5 cham-
bres , dépendances , buanderie. Rue de Ro-
mont , 241. S'adresser au propriétaire , en
la dite maison. H 106 F (167)

Une jenne ail* mande (Lucernoise),
i'une bonne famill e , désire se placer de
mite comme fille de chambre ou bonne
l'enfant oudemoisellede magasin.S'adres-
ser à M,ne Rossier, à Gain. (216)

PLUS DE CHEVEUX GRIS
PAU L'EMPLOI DU

Tolma Indien
Dépôt général : Glayre-Gueih ardt , Mor-

tes. En vente chez P. Kessler, coiffeur. '
arfumeur , rue de Lausanne, Fribourg. (159)

Une brasserie
cherche an représentant dépositaire
pour la bière en bouteilles, pour la
ville et le canton. Offres écrites sons
II 118 F à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, & Fribourg. (215)

immédiatement , Je premier étage de lamaison de M. Bugnon , dentiste. S'adres
ser à celui-ci ou à la Caisse d'Amor-
tissement, à Fribonrg. (171 )

â f V  

»$, (ST 0 hAOC îa h t? &
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CHEVEUX. 1̂ 1
Le HELR0SE rend positivement aux chovoux «M » »a OS

gris et bianca leur conlour de première jounesa» (£ c /l *̂
et enlève les pellicules. En flacons de deux '* » £ » §
grandeurs, prix très modiques.—Chez les Coifls. et "̂  •§ n »
Paris. Dépôr : au Rue Etienne Marcel , Paris. S «s 3

A SOLEURE
La Banque reçoit des dépôts d'argent contre obligations,A 5 ans, intérêts 4 0|0.

A 3 »  » 3 8|4.
Le remboursement a lieu à ces échéances , moyennant dénomination faite 3 mois il'avance.
La Banque ne prête que sur première hypothèque jusqu 'à concurrence de^deux tiers de la valeur. Tous les fonds disponibles ne sont placés que dans detétablissements suisses, garantis par l'Etat. (1757)S'adressor à MM. Weck et Mhy, banquiers , à Fribonrg.Soleure, en janvier 1892.

T-iA. DIRECTION.

ETUDE DE NOT AIR E
Le soussigné a ouvert son bureau à l'Hôtel-de-Ville, à Chàtel-Saint-Denis.— Placements hypothécaires. — Vente , gérance d'immeubles. — Teuue de rentiers —Diverses sommes à placer sur bonnes hypothèques en lor et 2d rang (H60F) (120/501

JTIEAJN 
¦ 
GILLET, notaire.

garantis en cire pure
de la MAISON L PHILIPONA, FRIBOURG

»E TROUVENT OHEZ IM. Stajessi , à Romont. M. Kroug, à Cugy.M. Gremion , à Gruyères. M. Constant , Brique, à Farvaauv
JS rif.

0?'!' î lf
hâ/el-Saint-J)e >iis- M. Dougoux , nég", Âlavayerî- GiblouaM Gillet , à AIbeuve M. Ma8SOn à Chène-Bourg.î!!° ï' Gorb»f ' • L?-T°ur' . M. Ecceur, à Val d'Illiez.

SI £?vreJ ¥*?*' à Broc' M - Sépibus , à Sion.
S!! £ ' a ^igny. M. Crépin , à A lle (Jura).M™ Currat , à Grandvillard. M. Donnet , à Trois-Torrents.Miles Favre, à Courtion. (149 65)
t t J^^T  

NB* L,'attentlon étant aujourd'hui attirée snr les prescription»l i turg ique», en matière de cierges, je crois devoir faire counaître que me .cierges sont garantis en cire pure et que je possède, en outre, l'attestationde te. Jbm. le cardinal Parocchi.

______ _̂ Léon PHILIPONA.

^̂ mmmmm^tmmmmmmm^mmmmmm^m

mmm m wm.

DE LIVRES DE PRIÈRES

CANTON OE FRIBOURG
POUR L'ANNÉE 1892

COMPRENANT :

f6rt*r»i«, f.d«
rier

* 
comple*' !fs Sa]nts » les Foires, l'Etat nominatif des Autorités

rt?ff 5Ï. o
6
.* ()antona.1?s' Ie t«if des Postes et Télégrap hes, le tableau compa-

Swn^nf^ .
en
.
8

iPi
0lds

?t ,I?iesures aTeo 1̂  nouveaux , le tableau d'intérêt etdescompte, le tableau de J'etendue et de la popuJation de la Suisse, le modèled'un compte de caisse, etc., etc. '"oueie
Annuaire avec agenda, relié en peau aveo languette . . . Pr. 3 50
Le même relie en peau sans languette » 1 finAnnuaire seul, relié en peau » 1 AOAnnuaire aveo agenda relié toile .' » 1 20Annuaire avec agenda, que l'on peut adapter aux anciennes

couvertures 
Annuaire s'adaptant aux anciennes couvertures . . .' ., n or»Annuaire, cartonné, ordinaire . . . .  '

. » \L\
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