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Paris, 13 janvier.
Il est probable que les obsèques d'Am

broise Thomas auront lieu samedi , aux
frais de l'Etat.

Paris, 13 février!
On assure que les groupes radicaux , à la

suite de leur entrevue d'hier avec M. Bour-
geois, ont décidé d'interpeller aujourd'hui
à la Chambre le gouvernement.

Londres, 13, février.
Suivant la-Press Association,'un détec

tive aurait été envoyé à Naples pour abor-
der le navire Victoria, à bord duquel se
trouvait le Dr Jameson , et l'empêcher de
communi quer avec personne M. Cecil Rho-
des, averti dimanche soir de ces dispositions
du gouvernement, Be décida à partir im-
médiatement pour Naples , afin de précéderle détective et d'avoir une entrevue avec le
ij r Jameîon. Telle serait, d'après la Press
Association, la raison de son départ préci-

Londres, 13 février.
Le discours du Trône et les débats de

'adresse à la Chambre des Communes fontune impression favorable dans les cerclesofficiels.
M. Curzon , «ous secrétaire d'Etat aux

iv .rea étrangères , sera interpellé sur1 exécution de M. Stokes.
n IA \* .Londres, 13 février.

7Y n téIéSj aphie de Berlin aa Daily Gra-
t.aifJ1!™* s P6rsonnages importants se-
nn« ««» nteur8 de documents établissant
ont «&?! f 0ût six financiers allemands qui
son mstigateurs de l'équipée Jame-

r, Londres, 13 février.u est presque certain qu'à la suite desconseils donnés par les Etats-Unis, un re-présentant du Venezuela tera envoyé àLondres pour entamer directement des né-
gociations avec le gouvernement anglais.

Gênes, 13 février.
L'assemblée générale des créanciers de

la faillite Bingen a approuvé hier le con-
cordat sur la .base d'une répartition de
32,50 o/o

Yokohama, 13 février.
Une dépêche de Corée, en date du 12 fé-

vrier , annonce que les rebelles coréens ont
massacré un petit poste japonais protégeant
le télégraphe.

Le bruit court que les Russes auraient
débarqué cent hommes et un canon à Che-
anulpo.

La Havane, 13 février
Les révoltés cubains ont été battus à

Remedios ; ils ont subi de3 pertes considé-rables.
Lisbonne, 13 février.

La police a arrêté un anarchiste auteurGe l'attentat contre la maison du Dr Joye,et a découvert un attentat tramé par un
Comité de neuf anarchistes , qui sont delàincarcérés.

r, . . .  Lima, 13 février.Une crise ministérielle a éclaté.
Service de l'Agence Bénite

TV . , „ Vienne, 13 févrior .D aprô* le Frémdenblatt , le prince Psr-
Xlî fevri«?

U
nf

rie ir
f t à  CoMtantinopfe

n« h V ' P°ur. renire visite au sultan.*>àlà , Use rendrait à Saint-Pétersbourg.
Berne, 13 février.

t, _««f f 0u
lvei*nement bernois a autorisé lavente de la première série des billets de1 Exposition de Genève.

T" ' . . , B&le, 13 février.
La Commission du Conseil national pour'examen du projet du Conseil fédôral «ur

-a comptabilité des chemins de fer a donné
|°n adhésion à la décision du Conseil des
ptats , sauf la disposition qui défère les cas
''tigieux à un tribunal arbitral.
. La Commission maintient le point de vue
£« Conseil fédéral instituant le Tribunal
'édéral comme seul compétent.

Frutigen , 13 février.
La somme totale dès dons recueillis par

'es comités de Sion et de Frutigen , en fa
£*ur ^s sinistrés de l'Altels , s'élève à
30,000 francs.¦ ¦ Morat, 13 février,
ntit uia co mat|X lelac. de Morat est com-
plètement gelé. Depuis quelques jours , la
navigation était rendue difficile par les
«'aces; elle est maintenant impossible.

A propos de comptabilité
M. Charles Gaille , directeur de l'Ecole

de Commerce de La Chaux-de-Fonds, a
cru utile de prémunir les commerçants et
aussi le corps enseignant, conire les
systèmes de comptabilité. Il fut un temps,
qui n'est pas éloigné, où la tenue des
livres était quelque chose comme une
science occulte, dans laquelle ne pouvaient
pénétrer que les initiés sous la conduite
d'un guide.

Ainsi , les systèmes de comptabilité se
multipliaient , chaque comptable trouvant
avantage à battre monnaie au moyen d'un
procédé dont il était censé l'inventeur et
qui constituait invariablement, à l'en
croire, un très grand progrès sur ce qui
s'était fait jusque-là. Malheureusement
pour ces systèmes et surtout pour leurs
inventeurs, le succès qui paraissait leur
sourire au début n'était pas de longue
durée et, au bout de peu de temps, ils
sont retombés dans l'oubli. La vogue
momentanée de ces divers systèmes et
leur chute rapide n'ont rien d'étonnant
quand on se souvient que, pendant très
longtemps, la comptabilité était une affaire
de routine et n'occupait qu'une place
excessivement restreinte, pour ne pas
dire nulle, dans les programmes des
meilleurs établissements scolaires. Il ré-
sultait de ce fait que beaucoup de comp-
tables écriluraient leurs opérations abso-
lument comme des machines et sans se
rendre compte des raisons qui engageaient
à donner la préférence à une certaine
manière de procéder plutôt qu'à une
autre ; dès qu'une modification se pro-
duisait dans la marche des affaires de la
maison , ils ne savaient plus à quel saint
se vouer et il fallait appeler un spécialiste
pour les remettre dans le bon chemin. La
boîte à musique, étant remontée, marchait
jusqu 'à ce qu'une nouvelle pierre vienne
se mettre dans l'engrenage ; le médecin
était appelé de nouveau et on était tran-
quille pour une nouvelle période. C'était
le temps des balances qu'on ne parvenait
pas à établir exactement et du bouclement
des comptes en se contentant d'un à peu
près ; c'était aussi l'âge d'or de la partie
simple, très commode parce que , en sup-
primant tout contrôle, on ne se tourmen-
tait pas au sujet d'erreurs qui demeu-
raient invisibles.

Plaçons dans ce gâchis un homme in-
telligent, connaissant Ja comptabilité, il
aura à choisir entre deux manières de
procéder : ou bien opérer d'une manière
scientifi que en donnant aux comptables
dans l'embarras des notions saines leur
permettant de se tirer d'affaire dans tous
les cas possibles et d'apporter aux livres
dont ils sont chargés toutes les modifica-
tions nécessaires pour les rendre toujours
plus complets , pour les adaptfr toujours
mieux aux besoins de la maison et en
tirer des renseignements de plus en plus
précis ; ou bien procéder d'une manière
empirique en indiquant au comptable la
manière de passer chaque opération spé-
ciale mais sans lui fournir les notions
générales sans lesquelles il se heurtera
au moindre écuèil. C'est malheureuse-
ment cette dernière marche que beau-
coup ont choisie , probablement parce
qu elle leur promettait des revenus plus
considérables en occasionnant des con-
sultations plus fréquentes et c'est là qu'ilfaut rechercher l'origine de tous les soi-disant systèmes de comptabilité dont lesannonces ronflant es ont rempli la qua-trième page des jo urnaux.

Actuellement , la situation est bien dif-
férente ; la com stabilité est devenue une
science dont les règles sont parfaitement
connues et bien établies, et un comptable
qui se respecte ne va pas demander à

autrui de lui tracer le modèle d'après
lequel il devra passer ses écritures. Il
est, du reste, de toute évidence que, l'ar-
rangement des livres devant varier d'une
maison à l'autre suivant les renseigne-
ments qu 'ils sont appelés à fournir, il
e«t. impossible à un spécialiste quelcon-
que de donner immédiatement à un
comptable la disposition idéale de ses
écritures, celle qui convient le mieux à
la maison en question ; c'est au compta-
ble , qui connaît la marche des affaires et
l'organisation intérieure des bureaux, à
apporter à sa tenue des livres toutes les
modifications nécessaires pour qu 'elle
fournisse les renseignements qu'on en
veut tirer et s'il n'est pas capable de le
faire, il n'est pas digne de la place qu'il
occupe.

Après avoir examiné sérieusement la
plupart des systèmes de comptabilité
inventés jusqu'à ce jour , M. Ch. Gaille
est arrivé à cette conclusion : Une seule
comptabilité est digne de ce nom, c'est
la comptabilité en partie double ; elle suf-
fit dans tous les cas, se plie à toutes les
exigences, peut subir toutes les modifica-
tions nécessaires et fournit des rensei-
gnements excessivement complets. Seu-
lement, pour en tirer tout le parti possible,
il faut la connaître. Enfin , M. Gaille dé-
clare n'avoir jamais laissé ignorer à ses
élèves les systèmes préconisés jusqu'à
maintenant ; mais qu'il s'est toujours ap-
pliqué à leur montrer qu'ils ne méritent
absolument pas le nom de systèmes, et
que leurs inventeurs n'ont en définitive
pas inventé grand'chose.

Ce jug-ement BOUS a paru utile à faire
connaître. Il peut se résumer en ces
deux principes : les systèmes sont peu
de chose ; l'important , c'est la science de
la comptabilité. Celui qui n'a qu'un sys-
tème sera embarrassé chaque fois que se
présentera un fait nouveau ; celui qui a
la science saura toujours faire rentrer
les faits dans le cadre des règles scienti-
fiques. Il est donc à désirer que, dans
l'enseignement de la comptabilité , on
attache moins d'importance aux procédés,
mais que l'on donne aux leçons un ca-
ractère tout à fait rationnel , en insistant
sur les principes fondamentaux de cette
science.

CONFÉDÉRATION
Le Tribunal fédéral a écarté le re-

cours des deux enfants mineurs d'un nommé
Jules Debetaz , garde frein , qui le 18 jan
vier 1894 avait été victime d'un accident
de chemin de fer à la station de Céligny
Le recours était dirigé contre un jugement
du Tribunal cantonal vaudois , du 18 décem
bre 1895, qui allouait aux recourants une
indemnité de 5,000 fr , taudis qu 'ila en ré-
clamaient une de 20,000 fr. Le Tribunalg'eatbasê sur le fait que l'accident s'est
produit aussi bien par la faute de la victimo
que par celle de la Compagnie.

Loi sur la comptabilité des che-
mins de fer. — Les journaux bàlois an-
noncent quo la Commission du Conseil na
tional pour la loi sur la comptabilité des
chemins de fer , qui est réunie maintenant
à Bàle, a commencé la discussion des arti-
cles du projet. Elle a décidé que la loi ne
serait pas applicable aux lignes qui boni
propriétés d'un canton. Cette exception
vise spécialement le Jura-Neuchàtelois. Elle
a décidé , en outre , d'introduire des adou-
cissements en faveur des réseaux secon-
daires. Cette décision est sans doute la pre
mière conséquence de la conférence de di-
manche dernier à Zurich.

M. le conseiller fédéral Zemp et le chef
de bureau de la comptabilité , M. Hess, as.
sistent aux délibérations de la Commission-

NOUVELLES DES CANTONS
Pêche. — Les pêcheurs du Léman ont

eu à Ouchy, il y à huit jours , une assemblée

générale fort nombreuse. Elle avait pour
but de demander par voie de pétitionne-
ment que la loi interdisant la pêche en
mars soit rapportée ; cette interdiction
commençant le 1er février , il n'y a pas
d'avantages reconnus, estiment les pê-
cheurs, à ce qu'elle étende ses eSeta au.
mois de mars. Ils demandent également
que la pêche de la fera soit autorisée pen-
dant le mois de mai.

Contrôle des Landsgemeinde. — Le
Landrath de Glaris a décidé hier matin de
proposer à la Landsgemeinde le rejet d'une
proposition tendant à contr ôler les partici-
pants à la dite assemblée pour s'assurer
s'ils sont porteurs d'un insigne ou du sabre ;
en revanche, il se range au projet de frap-
per d'une amende de 5 à 20 fr. les citoyens
qui assistent à la Landsgemeinde sans en
avoir le droit.

Presse. — On parle dana le monde du
commerce de la fondation d'un nouveau
journal commercial , à Zurich, avec MM.
Eue. Curti et Wrubel comme rédacteurs.

ETRANGER
LA DISCUSSION DE L'ADRESSE

à la Chambre des lords
C'est à l'Angleterre que les Etats parle-

mentaires d'Europe ont emprunté l'usage
de répondre au discours du trône lu à l'ou-
verture des sessions, par une adresse où
les principales questions de politique inté-
rieure et extérieure sont abordées. Mais
tandis que , sur le continent , la discussion
de l'adresse prend ordinairement des pro-
portions déme»urées , au Parlement de
Westminster, le débat est épuisé en une et
tout au plus eu deux séances.

Cette fois le plus intéressant débat sur
l'adresse en réponse au discours du trône
a eu lieu à la Chambre des lords; où se
trouvent Tord Salisbury, chef du cabinet,
et lord Rosebery, chef de l'opposition libé-
rale.

C'est lord Stanmore qui a proposé le
texte de l'adresse à l'adoption de la Cham-
bre des lords. Lord Rosebery a combattu
le projet présenté. Faisant allusion à la
mort du prince Henri de Battenberg, il a
exprimé l'espoir que, dorénavant , le gou-
vernement examinera avec soin les condi-
tions dans lesquelles un prince de la famille
royale pourra prendre un engagement dans
des expéditions à l'étranger. Après avoir
rapidement passé en revue les projets énu-
mérés dans (e discours du trône , lord Ro-
sebery a abordé les questions touchant à
la politique extérieure.

Il a exprimé d'abord l'espoir que le gou-
vernement donnera des explications sur
les causes de l'expédition des Achantis, car
le précédent gouvernement n 'a pas eu con-
naissance de quoi que ce fût qui pût justi-
fier cette guerre . En ce qui concerne le
biara , lord Rosebery dit que les discourt
prononcés par le3 conservateurs quand ils
étaient daus l'opposition ne faisaient pas
prévoir un arrangement tel que celui qui
vient d'être conclu avec la France. L'An-
gleterre donnb beaucoup : lord 'Salisbury
fera sans do^te connaître ce qu 'elle a ob-
tenu en échange.

Quant aux événements du Transvaal ,
lord Rosebary approuve le gouvernement
de désavouer l'incursion du docteur Jame-
son et fait l'éloge de la conduite de-M.
Chamberlain. Il exprime à ce propos son
regret que les relations entre l'Angleterre
et l'Allemagne aient été troublées.

Parlant du conflit vénézuélien , lordRose-
bery émet l'opinion que l'intervention des
Etats-Unis présente l'avantage de placer
l'Angleterre en préseuce d' un gouverne-
ment capable de garantir la solution qui
interviendra. L'orateur blâme enfin l'iner-
tie du gouvernement dans les affaires d'Ar-
ménie

Dans sa répouse , lord Salisbury s'estattaché à justifier l'arrangement relatif au
Siam. L'Angleterre n'a cédé , a-t-il dit , à la
France que le territoir e contesté de Mong-sin ; le gouvernement des Indes a approuvé
cet arrangement , qui garantit l'existencedu Siam et qui est avantageux pour la
France et pour l'Angleterre.

Lord Salisbury n'admet pas qu 'un arbi-



trage puisse soumettre au Venezuela . remettre ses affaires de l'Afrique australe
40,000 sujets anglais ; il estime, toutefois , i en bon ordre que bientôt l'Allemagne se
que l'arbitrage peut donner une solution
plus satisfaisante en Arménie. Il nie que
l'Angleterre ait menacé de guerre le sultan
¦'il n'améliorait pas son gouvernement ,
mais il pense que la ruine de la Turquie
est certaine ii des réformes ne sont pas
adoptées en Arménie. Une occupation mili-
taire ne supprimerait pas la guerre civile,
et d'ailleurs les puissances y sont opposées.
Il faut donc donner au sultan le temps
nécessaire, et certainement la situation
s'améliorera.

« Lord Rosebery me demande pourquoi
nous n'avons pas . exigé l'autonomie de
l'Arménie. Mais est-ce que lord Rosebery
lui-même a proposé cette autonomie au
mois de mai dernier? A-t-il proposé une
garantie extérieure pour assurer les réfor-
mes ? A t-il indiqué l'emploi de la force avec
déclaration de gaerre, au cas où le sultan
n'adopterait pas les exigences de l'Angle-
terre ? Je me plains de ce que lord Rosebery,
lorsqu 'il demandait des réformes au mois
de mai , conjointement avec la France et la
Russie, ne s'est pas donné la peine de s'in-
former jusqu 'où la France et la Russie
étaient disposées à aller. »

Lord Rosebery interrompant : « Nous le
leur avons demandé. »

Lord Salisbury répond : Alors votre po-
litique a été extraordinaire ; si les réfor-
mes ne peuvent pas réprimer la guerre
civile, il est ridicule de supposer qu'il suf-
fise d'une occupation militaire pour attein-
dre ce but. Il n'a pas été, d'ailleurs, au
pouvoir de l'Angleterre de procéder à une
occupation militaire, et l'on trouvera dans
la correspondance diplomatique que d'au-
tres puissances européennes ne se sont
nullement montrées disposées à encourager
ou à tolérer une occupation militaire de
notre part. SI le Parlement croit que l'An-
gleterre peut établir l'autonomie de l'Ar-
ménie par là force armée, qu'il le fasse ;
mais si vous ne pouvez pas le faire, il faut
vous abstenir de stimuler les passions
qu 'on ne peut plus maîtriser et d'alarmer
dos alliés , du concours duquel de bons ré-
sultats peuvent être obtenus (Applaudis-
sements).

Après le discours de lord Salisbury, la
Chambre haute a adopté le projet d'adresse.

A la Chambre des communes, MM. Bal-
four et Goschen ont défendu la politique du
gouvernement. La suite de la discussion a
été renvoyée à la prochaine séance.

L'Angleterre et l'Allemagne au Transvaal
On sait aujourd'hui que l'antagonisme

qui s'est tout à coup manifesté entre l'An-
gleterre et l'Allemagne au sujet de la Ré
publique sud africaine , ou du Transvaal ,
était latent depuis des années, et que la
retentissante dépêche de l'empereur Guil-
laume au président Kruger l'a seulement
mis en lumière.

Cette révélation émut l'opinion publique
en Angleterre à tel point que l'on put
croire un intant qu'un formidable conflit
allait éclater. Il n'en a rien été heureuse
ment, les relations des deux gouverne-
ments sont restées parfaitement correctes
et régulières. Mais dans la presse des deux
pays, les plus hostiles propos ont été
échangés, et l'on dut reconnaître alors
l'intensité, la profondeur de cet antago-
nisme populaire qui se faisait jour si brus-
quement.

Depuis ce moment , le gouvernement bri-
tannique n'a pas perdu son temps : avec
une promptitude de résolutions , un esprit
de suite, une sûreté de main qu 'on ne sau-
rait trop admirer , il a si bien travaillé à
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VAILLANTE
JACQUES VINCENT

— Mon cher , interrompit-elle d'un ton tran-
chant, mon indépendance d'artiste me suffit...
elle vaut toutes les fortunes, sache-le. Main-
tenant, ajouta-t-elle en s'asseyant devant son
piano, je te serai très obligée de me permettre
de travailler , et , pour cela, j'ai besoin d'être
seule.

Profondément blessé de cette froideur obsti-
née, Guillaume quitta la pièce, sans un mot.

Ils se retrouvèrent au déjeuner, chacun mar-
quant à l'autre une sorte ue dépit , ue rancune.
L'ingénieur partait presque aussitôt. En pre-
nant congé de Tiomane, il sentit se fondre son
ressentiment.

Reviens vite, lui dit-il avec son bon sou-
rire ; sans quoi , je me sens capable de recom-
mencer ce voyage... absurde... comme tu l'ap-
pelles.

Malgré elle, l'attendrissement allait la saisir ,
peut-être, lorsqu 'elle surprit l'échange d'uc
coup d'œil entre Guillaume et Natalia. Aussitôt ,
elle se roi dit , et de son accent le plus sec :

— C'est assez d'une fois, j'espère.

trouvera avoir essuyé une défaite morale
très sensible ; voici comment.

L'empereur Guillaume et la presse alle-
mande, tous deux suivis ou plutôt poussés
par le sentiment public à peu près univer-
sel, ont en quelque sorte proclamé à l'envi
et sur tous les tons l'indépendance réelle ,
complète du Transvaal ; la dépêche impê
riale laissait même entendre qu 'au besoin
des « puissances amies » sauraient la faire
respecter.

Or, voici que justement l'Angleterre esi
en train de donner un démenti souverain à
cette solennelle et bruyante affirmation ,
attendu qu'elle se dispose (sans doute avec
des formes), à mettre tout simplement le
Transvaal dans sa poche.

Au reste, ce dénouement était à prévoir
quand on a vu comment le gouvernement
anglais, dès qu'il a connu la dépêche de
l'empereur d'Allemagne, dès qu'il a su les
velléités de débarquement dans la baie de
Delagoa, prenait les choses. Cette affyipia;
tion germanique de l'indépendance absolue
du Transvaal, la perspective d'une inter
vention allemande ont réveillé comme eu
sursaut le peuple anglais; en quelques
jours une escadre volante a été armée, afin
de bien faire comprendre à tout bon enten-
deur que l'Angleterre ôtait résolue à,dé-
fendre, à tout prix , non pas seulement; ses
possessions actuelles que personne ne me-
naçait , mais encore toutes ses, prétentions,
tous ses projets d'expansion ultérieure
dans l'Afrique australe.

Aussi les négociations les plus actives et
les plus intelligentes ont-elles été entamées
sans délai avec la République sud-africaine
et son président : d'abord pour le règlement
des incidents Jameson , ensuite pour l'octroi
des réformes et des libertés que réclament
à cor et à cri les étrangers, ou Uitlanders,
la plupart sujets britanniques ; en faveur
de ceux-ci le gouvernement anglais de-
mande un véritable home rule pour le ter-
ritoire minier , le Rand , où ils sont surtout
agglomérés. Enfin ces négociations ont pour
objet une définition nouvelle des relations
de la République sud-africaine avec l'An-
gleterre, définition qui ne doit plus prêter
à aucune équivoque et ne laisser, en aucun
caa , aucune ouverture à une intervention
européenne quelconque.

Tels sont les points que le long message
adressé ces jours-ci par M. Chamberlain,
ministre des colonies, à sir Hercules Ro-
binson , gouverneur général des possessions
anglaises de l'Afrique du Sud, a pour but
de définir et de régler définitivement.

Pour mener à bonne fin ces négociations,
qui sont aussi importantes que délicates,
le président Kruger a été très gracieuse-
ment invité à se rendre en Angleterre, et
l'on annonce qu 'il se dispose, en effet , à
répondre à cette invitation, c'est-à-dire à
venir signer en personne , à Londres même,
une nouvelle convention qui consacrera ,
cette fois sans ambiguïté, la vassalité défi-
nitive et nécessaire, au point de vue bri-
tannique , de la République sud-africaine.

Cela fait (les choses sont en si bonne
voie que le triomphe de la politique an-
glaise parait assuré), il sera démontré de
vant le monde entier que l'empereur Guil-
laume, en lançant sa fameuse dépêche du
3 janvier , a donné , comme nous disons en
Suisse, un grand coup d'épée dans l'eau.

Il est vrai que, du côté de l'Allemagne, on
peut répondre que sur toute cette affaire
le dernier mot n'est pas encore dit , et
qu'au reste, en politique , il y a toujours à
connaître ce que sera le lendemain.

XXVI
En quittant l'Angleterre , Desgoffes et. les

jeunes filles touchèrent à peine Paris. Ils y
passèrent trois jours au milieu de la semaine.
Tiomane marquait une hâte très vive de com-
mencer la tournée de concerts organisée, (>our
le reste de l'été, ea province .et dans les, villes
d'eaux.

— A la bonne heure l quelle flammé ! Quel
feu sacré I disait le maître.

Natalia essaya vainement d'allonger l'étape
jusqu 'au dimanche. Son père et Tiomane se
liguèrent pour activer le nouveau départ. On
ne vit pas Guillaume.

La jalouse obéissait à un sentiment bizarre
et très humain. Elle goûtait une satisfaction
âpre à les séparer, à empêcher , à entraver leursréunions.

Par instants, il lui semblait que Natalia, si
fine, si avisée, la devinait , et elle en ressentait
une humiliation poignante Un matin , à Aix-
les-Bains, au lendemain d' une de ses plus cha-
leureuses ovations , comme elle s'était laissée
aller à pleurer longtemps dans sa chambre,
elle parut au déjeuner les yeux rougis.

— Eh I Seigneur ! qu 'as tu donc î lui demanda
Natalia ; serais-tu souffrante ?

Elle prétexta une affreuse migraine. Mais en
sortant de table, Natalia glissa son bras sous le
sien.

— "Voyons ! aurais-tu quelque chagrin , par
hasard ?

Ce mouvement de pitié la révolta- Elle se
redressa fièrement.

— Un chagrin, moi ?

IBOI5ÏSSAGE AUX AUMONIERS
Un journal radical , l'Eclair, rend hom-

mage en ces termes aux aumôniers à Ma-
dagascar.

L'éloge est d'autant plus précieux qu'il
est fait par un adversaire de la religion
qui n'envisage pas la plus belle partie du
rôle joué par l'aumônier :

Laumônerie a été admirable au cours de la
campagne de Madagascar et les services qu'elle
a rendus ont été grands. On avait nommé
officiellement huit aumôniers. Six restèrent
dans les postes d'ambulance ; deux suivirent
la colonne. Ces hommes furent plus où moins
grièvement malades ; toutefois , il n'en mourutqu 'un.

C'était un Père Jésuite. Il était arrivé à l'é-
tape. Il avait soif. Onlui présenta une tasse de
thé qu'il but. Il ne l'avait point reposée qu 'il
tombait foudroyé. De quel mal ? On ne savait.
C'était le mal mystérieux qui décimait les
nôtres. La fièvre était dans l'air qui répandait
Bon souffle empoisonné...

Nous avons reçu , lors du dernier courrier de
Madagascar, une lettre qui nous entretient du
rôle efficace de l'aumônier dans ces heures de
désespérance et d'angoisse. Ces hommes, qui
furent d'une abnégation sans limite et d'un
courage qui ne connut jamais l'impatience ou
la lassitude, ont été pour ces mourants la
vivante expression du village quitté.

Les chefs parlaient de ce qui était devant:
l'inconnu sombre et glorieux ; eux parlaient
de ce qui était derrière : les vieux, les frôres et
la promise. < De quel pays es-tu ? > Ils soule-
vaient leurs paupières lourdes, ouvraient leurs
yeux qu'une flamme soudaine avivait , et
nommaient quelque commune perdue. « Beau
pays, disait l'aumônier, je le connais. Tu ï«S ta
mère encore ? Et ton père ? As-tu des sceurs ? >
Qelle était tendre à ces cœurs d'enfants, cette
évocation de la terre natale que peuplaieni les
images des chers êtres qu'ils ne reverraient
plus.

— Monsieur l'aumônier... vous écrirez... si
je meurs...

— Tu ne mourras pas... Tu iras les retrou-
ver...

GREVES A BERLIN
Berlin est menacé en ce moment de deux

grèves; une grève de tailleurs et une
grève de charpentiers.

Les ouvriers tailleurs travaillant pour
les magasins de confections, qui viennent
de renoncer à l'une de leurs revendica-
tions tendant à imposer aux patrons l'éta-
blissement d'ateliers d'exploitation, s'en
montrent d'autant plus intraitables sur la
question des salaires. Leurs demandes d'aug-
mentation paraissent d'ailleurs d'autant
plus j ustifiées qu'on ne leur paie guère
plus de trente sous pour la façon d'un pan-
talon et de quatre îrancB cinquante pour
celle d'un pardessus.

Quant aux charpentiers, ils ont décidé
de suspendre le travail à partir d'aujour-
d'hui, si la journée de neuf heures et un
salaire de soixante-quinze centimes par
heure ne leur sont pas accordés.

D'autre part , trois mille ouvriers et ou-
vrières des fabriques de chapeaux de feu-
tre de Berlin ont Oécidé de répondre par
de nouvelles réclamations à la fermeture
de ces établissements par les patrons. Us
s'adresseront au bureau de conciliation et
au conseil des prud'hommes pour réclamer
una indemnité pour la cessatioD de travail ,
ainsi que la suppression d'un certain nom-
bre d'abus qui existent dans certains ate-
liers.

Scandale parlementaire à Vienne
Un scandale qui , jusqu 'ici, ne s'était vu

daus aucune assemblée politique en Au-
triche, a éclaté lundi soir à la Diète de
Prague. Le député jeune-tchèque omladi-
niste, docteur Baxa, le seul omladiniste de
la Diète qui parlait sur le budget , a atta-
qué avec violence les Allemands , les grands

— Ecoute, reprit Natalia en lui pressant
doucement le bras, j'ai peur , ma grande rai-
sonnable , quo tu n'extravagues un peu, ù tes
heures...

Tiomane se dégagea brusquement.
— Ma chère , tu plaisantes agréablement;mais je ne suis pas d'humeur aujourd'hui t. te

répondre. Excuse-moi ; je suis très nerveuse,ce qui est parfaitement ridicule , je le sais.j Natalia la suivit dans sa chambre et , sansprendre garde à Pair maussade de son amie,prit place auprès d'elle sur le canapé.— oageons que j o connais ton souci , s'écria-
t-eue tout à coup ; tu pleures ta conquête irlan-daise... tu regrettes ta rigueur envers ce roi dupale aie ., une boisson qui a ses mérites... En
somme, ma très chère, nous autres femmes ,
nous rêvons volontiers des absents...

— Tais-toi, interrompit brusquement Tio-
mane.

— Non , mille fois non , poursuivit Natalia ,je parlerai, malgré toi, malgré tout... C'est que
je fais mes remarques sans avoir l'air d'y tou-
cher. Eh bien I ma chère, tu semblés hantée par
quelque lutin que ton John Bull appellerait: un
blue devil. Tu es parfois d'une humeur mas-
sacrante, sans te le reprocher. ..

— Je suis de 1 humeur qui me convient,
voilà tout.

— Sans doute. Tu as tes nerfs, comme tu dis ;
ce qui est un indice grave... Enfin , tu semblés
avoir pris en grippe toute la gent mortelle, jus-
qu'à tes meilleurs amis... que tu éloignes... que
tu fuis...

Tiomane tressaillit à cette attaque si directe.
— Quel conte à dormir debout ! dit-ollo en

haussant les épaules ; après cela, je suis peut-

propriétaires féodaux, le gouvernement de
Vienne , auquel il reproche son germanisme
et son centralisme et , enfin , à la stupeuï
générale , la dynastie elle-même. U a dit;
en substance , que , depuis la bataille de la
Montagne-Blanche , la maison de Habsbourg
avait toujours été funeste à la Bohême.

Cette déclaration a soulevé un tumulte
extraordinaire. Le grand maréchal de la
Diète , prince Georges Lobkowitz, a rappelé
par deux fois l'orateur à l'ordre. Les Alle-
mands et les grands propriétaires féodauï
criaient , gesticulaient : « Taisez-vous !
Asseyez-vous 1 C'est scandaleux I » Seul«i
les Jeunes Tchèques , ont gardé le silence.

Le comte Buquoy et le docteur Schle-
singer, chefs du parti de la grande pro-
priété et du parti allemand , se sont levés
dès que le grand maréchal de la Diète eut
retiré la parole au docteur Baxa , pour pro-
tester de l'inaltérable fidélité de la Bohême
à lamaison de Habsbourg. Le docteur Schle-
singer a ajouté que, sans les Habsbourg.
les Tchèques auraient eu le sort des Slaves
de l'Elbe.

Personne ne s'est levé du côté des Jeu-
nes-Tchèques pour décliner la resporsabi-
lité des paroles du député omladiniste , pas
même pour en atténuer l'extrême violence-
Ce scandale produit une grande sensation

UE RAPPEL DE fil. DE GRANGE?
L'opinion française s'occupe en ce moment

du rappel du lieutenant de vaisseau de Man-
dat de Grancey, attaché naval français a
Berlin. Voici comment un journal radical
le Jour, expose les faits :

« M. de Mandat de Grancey est l'un de
cos rares officiers qui parlent parfaitement
la langue allemande; il devait être bien
accueilli à la cour impériale, de par seî
relations de famille ; il fut donc choisi.

« En quelques semaines, notre ambassa-
deur s'aperçut que M. de Mandat de Gran-
cey, grâce à la faveur dont il était l'objet à
la cour et dans le monde aristocratique, né-
gligeait quelque peu l'ambassade. L'anr
bassadeur et sa famille semblaient, eu quel-
que sorte, relégués au second plan. De*
froissements d' amour-propre se produisi -
rent. M. Herbette et M. de Mandat de Gran-
cey firent , comme on dit , mauvais ménage-

«; M. Herbette insista pour qu 'on lu»
donnât un collaborateur moins titré et acr
ceptant plus facilement sa situation de su-
bordonné. »

NOUVELLES DU MATIN
En F_ran.ee. — Le vote de blà 9̂

infligé par le Sénat à M. Ricard, mini*'
tre de la justice, est le gros événement
de ces jours. Les groupes de la Chambre
s'en préoccupent vivement ; ceux de l*
gauche se sont réunis hier après-midi au
Palais-Bourbon , mais le télégraphe ne
nous fait pas connaître ce quia été décidé-
Autant qu'on en peut juger, les opportU'
nistes modérés et le centre seraient d'avis
que le cabinet Bourgeois doit se priver
du concours dangereux de M. Ricard ;
tandis que les groupes avancés voudraient
profiter de l'occasion pour provoquer une
révision de la Constitution , dans le but-
soit de supprimer le Sénat, soit de ré'
duire ses compétences.

La Chambre tiendra aujourd'hui un?
séance qui promet d'être fertile en inci'
dents. Pour la préparer, le Figaro vieP'
de publier une lettre, datée du 13 juill*'
1895, et adressée par M. Combes, actuel*
Iement ministre de l'instruction , au dire"'
teur des , chemins de fer de l'Etat , de'
mandant à être nommé membre du cofl-

être trôs capricieuse... et puis, je hais les dé"
rangements... Que sais-je encore?... Je devien*
volontaire , autoritaire , maniaque...

— Eh bien ! un vrai conseil , ma chérie, qui
sera le résumé de toute ma sagesse. Ne deviens
pas vieille fille .. et si quelque nouveau bras
seur... ou autre.. . se présentait...

A ce qu'elle prit pour une ironie sangla0'.̂Tiomane voulut répondre par-la- plus orgues
leuse des bravades.

— Mon Dieu ! que nous sommes loin #
compte ! dit-elle , éclatant d'un rire nerveuî'
comme tu juges à côté, malgré ta fameiiS6
science de pénétration ! Ecoute , Natalia , veu*"
tu que je me confesse... sincèrement ? .(_ —- Allons donc ! tu y arrives enfin.,. «J*1
Natalia d'un air triomphant.

— Voici. .. Certes oui , je me suis transfoj,
mée... de façon excessive... Vois-tu , les sucw1
m'ont grisée... Tel est l'effet sur moi d?
applaudissements... Je m'imagine que je su>=
une petite peraonne pétrie d'une autre p»lf
que le bon vulgaire... je crois à mon avenir, 8
ma fortune... j'ai des millions dans le gosie['
comme dit ton père,.. Pour tout avouer , je su'*
devenue très , trôs ambitieuse... J'ai des visée»
de grande dame... Et puis , j'adore mon in»^
pendance d'artiste... Pour l'aliéner, enteûds-tu '
11 me faut mieux qu 'un brasseur, quelque rie»"
soit-il... Ma chère, on a vu des rois épouser oe,
bergères .. Je connais des cantatrices qui voo
en carrosse armorié... oui... j'en suis là...

(A suivre.)



seil d'administration de ces chemins de
fer. Les amis de M. Combes expliquent
dans quelles circonstances cette lettre a
été écrite ; cependant , il est possible que
l'affaire sera portée à la tribune de la
Chambre.

Les ouvrières de la lingerie. —
M. de Heyl, député du Centre, a déve-
loppé hier au Reichstag allemand une
interpellation au sujet de la situation des
ouvrières des fabriques de lingerie et de
confection. M. de Bœtticher a répondu
que le gouvernement a très à cœur de
voir cesser le fâcheux état de choses
auquel fait allusion l'auteur de l'interpel-
lation. La meilleure preuve en est, ce
qui , depuis l'enquête faite à ce sujet , a
été fait, par voie législative. Il reste en-
core à faire dans ce domaine et le gou-
vernement est prêt à continuer ses efforts
pour faire disparaître les inconvénients.

M. de Berlepach est d'avis que la légis-
lation ne peut agir d'une manière efficace
dans ce domaine que pour les ateliers et
si l'on supprimait le travail à domicile.
Or, les études des commissions de statis-
tique établissent que si l'on peut bien
soumettre le travail à domicile à un cer-
tain contrôle, on ne peut songer à le
supprimer entièrement. Les inspectrices
des fabriques ne sont pas favorables à
cette suppression. Le seul moyen d'amé-
liorer la situation consisterait , suivant
M. de Berlepsch , à obliger les patrons
de magasins de confections, sous peine
de forte amende, à ne faire travailler
que chez les entrepreneurs qui s'obligent
à payer un taux fixe de salaire à leurs
ouvriers.

L'interpellation n'a donc abouti à au-
cune conclusion. Elle n'est cependant
pas inutile ; la situation signalée par M.
de Heyl est une des plaies douloureuses
de l'organisation du travail , où les fem-
mes sont beaucoup trop sacrifiées el
échappent à la protection légale et admi-
nistrative par les conditions mêmes deleur travail.

ROLE QUE JOUENT LES BOISSONS ALCOOLIQUES
.„P1?.̂ riérable vieillard de 82 ans , dont lasonrieté égale la sérénité et la fraîcheur dei esprit , me disait dernièrement de faire Js
P!î0(r* à une habitude déplorable, qui se
généralise dans lea ville» et qui devienttoujours plus fréquente et plus prononcée
dans les campagnes : c'est le mode d'ali-
mentation des nouveaux-nés.

Les mères confient parfois leurs enfants
à des nourrices mercenaires qui s'alcooli-
sent, ou bien elles emploient l'alimentation
artificielle pour nourrir leurs nouveaux-
nés.

Les femmes qui trop souvent et sans mo-
tifs se privent du bonheur de nourrir leurs
enfants , qui ne connaissent pas ces cares-
ses et ses tendresses infinies qui ravissent
l'âme des mères , qui ne comprennent pas
que, si la maternité est faite de sacrifices ,
elle a ses compensations dans l'accomplis-
sement d'un devoir sacré, qui se font même
gloire d'être de ces merveilleuses , mulie
res prodigiosœ, à qui saint Jean Chrysos-
tome , saint Ambroise , Tacite, Juvénal re-
prochaient déjà , énergiquement de confier
leurs enfants à des mercenaires, — ces fein-
tes là , dis-je, doivent savoir qu'elles ont
Une bonne part de responsabilité dans les
accidents que je décrirai tout à l'heure.

La mère doit elle-même nourrir sonenfant. C'est le vœu le plus manjfest e de lanature ; c'est un devoir sacré. Néanmoins,on ne peut pas imposer cette obligation àtoutes les femmes. Pour qu 'une mère soitmoralement tenue de nourrir son enfant ilfaut qu'elle puisse le faire sans aucun dan-ger pour elle et pour son n -uveau-né. Mais1 intérêt de l'un et de l'autre exige quelque-
lois le contraire. Il est alors du devoir du
médecin de donner un avertissement salu-
taire et de s'opposer même à la volonté de
la mère, si une trop vive sollicitude venait
à l'aveugler.

C'est aux hommes de l'art à descendre
dans les mystères de la science médicale.
Je ne m'arrêterai pas à l'examen de longues
et trop souvent stériles discussions des
médecins et des philosophes sur l'absolue
nécessité de l'alimentation de l'enfant avec
le lait maternel. Le lait de la mère établit
entre elle et son enfant un enchaînement
d' aSection réciproque. Le lait de la femme
est plus en rapport avec les organes diges-
tifs de l'enfant que celui de divers animaux.
•Ce dernier n'est qu'un aliment préparé par
ï'art et de qualité toujours variable.

Lea médecins les plus distirguôs disent
que le biberon , qui est un instrument très
en usage dans les villes et les campagnes ,
est de tous lea modes d'alimentation du
nouveau né, celui qui présente le plus d'in-
convénients , et l'impossibilité de recourir
à tout autre doit seul le faire mettre en
"sage.

C'est au lait des animaux domestiques
que l'on a recours pour nourrir les bébés.
Le lait de vache est le plus fréquemment
employé. '• aOn peut lire dans le Bulletin de l Acadé-
mie de médecine que , dans les pays où
règne la fièvre aphteuse, les vaches attein-
tes de cette maladie ne donnent que peu de
lait. De plus, un grand nombre d'observa-
tions démontrent que ce lait est pernicieux
aux enfants qui en meurent souvent.

D'autre part , leB auteurs rapportent un
grand nombre d'accidents divers et en par-
ticulier de cas de convulsions , chez les
enfants , à la suite de libations trop copieu-
ses de leurs nourrices , et le Dr Lewald a
retrouvé l'alcool dans le lait.

Dans mes recherches sur l'alcoolisme et
l'hygiène des nouveaux-nés, dît un célèbre
médecin, j' ai eu l'occasion depuis vingt
ans d'observer 21 cas de convulsions par
suite des habitudes alcooliques des nour-
rices mercenaires.

Après avoir exposé en détail les quatre
principaux cas de convulsions , l'éminent
docteur termine ainsi :

« De ces faits lamentables et de bien
d'autres que je pourrais citer , il résulte
que la boisson de la nourrice doit être
l'objet d'une surveillance particulière.

« Je dois faire observer en terminant que
les vingt et une observations d'accidents
plus ou moins graves causés par l'intem-
pérance des nourrices , c'est sans exception
chez des nourrices mercenaires et seize
fois^ians des familles riches que je les ai
recueillies. J'ai d'ailleurs toujours étô
fragué. de l'incurie des mères de famille à
cet f ndroit et du peu de surveillance qu 'elles
exercent sur les femmes qui , méconnaissant
les droits de la nature, leur vendent leur
lait et souvent — hélas ! — la vie de leur
propre enfant. » D. T.

FRIBOURG
La mise des vins des Faverges et

d'O&oz. — Cette mise, qui a eu lieu mardi,
avait attiré beaucoup de monde. Quoique la
récoite de l'année dernière ait été de beau-
coup inférieure à celle des années précé-
dentes, la hausse des excellents crûs des
Faverges et d'Ogoz a été telle que la recette
totale a été tout à fait superbe. Voici le
détail complet des adjudications :

Cave des Faverges :
Vase N° 5, 4,800 litres , à 90 cent. : MM.

Edouard Hogg, Christen , Hofer et Muggli ,
à Fribourg.

Vase N° 9, 5,300 litres, à 91 cent. : M.
Lederrey, à Cully.

Vase N» 13, 3,400 litres, à 88 cent. : M.
Emile Pilloud , à Fribourg.

Vase N» 15, 3,600 litres , à 1 fr. 10 : Mm «
Weber , à. Berne.

Vase N° 16, 3,200 litres, à 96 cent. : Mraa
Weber, à Berne.

Vase N° 17, 3,000 litres, à 90 cent. : MM.
Gumy,- au Buffet de Rosé, Ignace Fasel, à
Fribourg, et Antoine Guisolan , à Noréaz.

Vase -Nc 18, 2,600 litres, à 91 % cent. : M.
Jean Joseph Oberson , à Fribourg.

Vase N° 19, 2,000 litres, à 91 cent. : M.
Lederrey, à Cully.

Vase N° 20, 1,900 litres , à 90 cent. : M.
Alexandre Delley, à Fribourg.

Vase N»21, 2,050 litres , à 94 cent. : M.
Pilloud. Emile, à Fribourg.

Vase N° 23, 1,350 litres, à 91 % cent. :
MM. Schaller et /Eschbacher , à Morat.

1,500 litres rouge , à62 % cent. :'M. Leyr-
rer , Félix, à Puidoux. - -
' 100 litres , Hermitage , à 1 fr. 30. M.

Alexandre Jaquet , à Payerne. .
1,100 litres lies , à 19 cent. : M. Henri

Ehrlé , à Romont. '"_
350 litres vin trouble, à 48cent. ; M- aro-

gnuz. Henri , vigneron.
Cave d'Ogoz :

Vase N» 5, 3,170 litres , à 83 cent. : MM.
Genoud , frères , à Châtel Saint Denis.

Vase N» 6, 3,500 litres à 80 eont. : MM.
Delley et Oberson , à Fribourg ; Antoine Car -
minbœui, à Marly.

Vase N» 8, 2, 150 litres, à 80 Va cent. :
MM. L» Bey, à Saint-Aubin ; Verdon et
Ducry.

Vase N° 9, 2,250 litres , à 80 V» cent - :
M. Pilloud , Emile , à Fribourg.

Vase N» 10, 3,650 litres, à 81 Va cent. :
MM Douât Broyo, à Nuvilly ; Ferd. Cor -
minhceuf et N. Volery.

Vase N° 11 , 4,300 litres , à 84 '/a cea t - •'MM. Genoud , frères, à Chàtel-Saint-Denis.
Vase N" 13, 1,070 litres, à 81 cent. : MM.

Savoy, Nicolas ; Savoy, François, et Ge
noud , Auguste , à Châtel-Saint Denis.

Vase N» 14, 1,000 litres , à 87 Va cent. :
MM Galley, frères , à Payerne.

600 litres rouge, à 70 cent. : MM- Ferdi-
nand Corminbœuf; Donat Broyé ; N^ Volery.

220 litres trouble , à 50 cent. : M. Ober-
son , à Fribourg.

650 litre» lies, à 23 Va cent. : M. Arnstenn ,
David , Ogoz.

I_a Société française d© Fribourg
a décidé, par un vote unanime, dans sa

dernière assemblée générale, de faire célé-
brer un office pour Je repos de l'âme des
soldats français morts dans le canton de
Fribourg il y a un quart de siècle, pendant
et après l'internement de l'armée de Bour-
baki. Cet office aura lieu prochainement à
Fribourg. Nous en ferons connaître la date
précise , afin que tous les Français, tous les
amis de la France et toutes les personnel
qui se sont intéressées à l'internement
puissent y assister ou tout au moins s'y unir
d'in tan tion.

Epée lacnstre. — Vendredi dernier ,
deux chasseurs de Motier Vully se ren-
daient à la recherche de canards sauvages
sur le lac de Morat. Arrivés à la « Pointe
de Greng», ils firent une superbe capture.

Tout en ramant, ils" aperçurent , émer-
geant de la vase , un objet de forme allon-
gée. L'eau n'étant pas très profonde en cet
endroit , ils sortirent non sans peine une
superbe épée-poignard parfaitement conser-
vée. Elle mesure de la poignée à ses extré-
mités , 75 cm. environ. La lame est en fer,
ia poignée en bois de cerf ; malheureuse-
ment , en la sortant de terre , le bois s'est
cassé, mais cela n'ôte rien à la valeur de
cet objet , les différentes parties ayant été
retrouvées et assemblées. Cette arme re-
monte aux temps lacustres. L'endroit où
elle a été trouvée est le lieu d'anciennes
constructions sur pilotis.

Il y a denx slçcles. —La Feuille d'Avis
de Neuchâtel a raconté , il y a quelques
jours , que plusieurs bourgeois àe Neuchâ-
tel avaient traversé le lac de Neuchâtel â
Portalban à pied sec, en février 1695. Le
même fait s'était produit de Saint-Aubin à
Estavayer, — comme en témoigne ce pas-
sage des Manuaux d'Estavayer, signé CAN-
TIN, secrétaire du Conseil de Ville :

€ 11 février 1695. Aujourd'hui après-
midi , sont arrivés en cette ville Jean Michel
Gatolliat , de Provence, Henri Rougemont,
fils de Jeannot, dé Saint Aubin , etc., les-
quels tous ensemble ont passé, de Saint-
Aubin en cette ville d'Estavayer , le lac sur
glace à pied sec, au grand étonnement
d'un chacun. — Pour n'avoir vu , entendu
dire , ni trouvé par écrit (dans nos archi-
ves) un semblable fait, il leur a étô ordonné
par Messieurs de la Ville (du Conseil de
Ville) de boire chacun un pot de vin , avec
pain et fromage, que M. le gouverneur (de
Ville), Hyacinthe de Vevey, leur a livré.
— C'e qui a été unoté pour servir de mé-
moire future, comme très véritable. »

Incendie. — Mardi , 11 février, un incen-
diera éclaté à Schwarzenherd , près Tavel ,
où il a dévoré une petite maison apparte-
nant à M Pierre Sturny. La cause de cet
incendie est inconnue, mais OH croit que le
feu a pris dans la cheminée. Les pompes de
Tavel et d'AIterswyl ont porté . secours,
mais le manque d'eau ne leur a pas permis
d'éteindre l'incendie. Oa espérait cepen-
dant le maîtriser avec la petite pompe à
main de Galtern , lorsqu 'elle a subitement
cessé de fonctionner . Les pauvres sinistrés
sont dignes de toutes les sympathies.

Forces motrices de la Veveyse. —
Nous apprenons que la concession des for-
ces m otrices de la Veveyse a été demandée
par M: Isler, électricien à Vevey, pour
toute la partie comprise entre le confluent
des deux Veveysee,- un peu en aval de
Châtel- Saint Denis, et la prise d'eau des
mouSïns de Gilamont.

Concours. — Ua concours est ouvert
pour la construction d'un tunnel-aqueduc
dans le ravin de Pérolles eh vue de la cons
tr'uction de la nouvelle route tendant des
Pilettes aux futurs bâtiments universitai
res. Le travail comprendra : le creusage
dans la molasse d'un tunnel d'environ 16C
mètrei de longueur . Le débouché (vide) du
tunnel acqueduc est de m2 2 60. Prendre
connaissance du projet des conditions
d'exécution des travaux au Bureau des
Ponts et Ohauaaêea jusqu'au 17 février in-
clusivement.

Nomination. — Nous apprenons avec
;plat8a* la nomination de M. le Dr Vorlet ,
inotre compatriote, comme médecin ordi-
Inaire à l'Infirmerie de Payerne.

Nos félicitations.

Accident. — Jeudi dernier , M. Joseph
Schuwey, à Galtern , occupé-à atteler son
cheval , reçut un coup de pied dans les cô-
tes. Après quatre jours de souffrances , il
est mort muni de tous les secours de la
rel-gion , et son enterrement a eu lieu ce
matin , à Tavel , au milieu d'un très grand
concours de la population. M. Joseph Schu-
wey n'âvâlt que 48 ans ; il avait perdu sa
femme et laisse sept enfants en bas âge.

Petite poste

M F. r. c, d. -S. -!- Reçu 17 fr. 50 pour vo
tl'e abonnement Liberté et librairie. Merci.

BIBLIOGRAPHIES

Bibliographie nationale suisse. — Le
fascicule suivant vient de paraître et d'être
mis en vente au prix de 2 francs chez l'édi-
teur K.. -J. Wyss, libraire à Berne.
Fascicule V. 9 j : Alcool et alcoolisme , rédigé

par O. Lauterburg, pasteur à Neuenegg, Dr
Milliet , directeur de la régie des alcools, et A.
Rochat , pasteur à Satigny, 168 pages Tandis
que M. le directeur Milliet a rédi gé les deux
premières parties traitant , la 1™, de l'alcool
comme objet d'industrie et de commerce, la
•2°io, des législations fédérale et cantonales sur
l'imposition , la fabrication et la vente des spi-
tueux, les deux autres collaborateurs ont
donné , dans la 3<"10 partie , le relevé des
écrits traitant plus spécialement de l'alcool et
de la lutte contre l'alcoolisme. Aujourd'hui
où , de tous côtés,- l'intérêt public se porte sur
ce genre de questions, on accueillera avec
empressement cette publication qui , dans tou
tes ses parties, a été rédigée avec le plus
grand soin, et qui, dans la mesure du possi-
ble , contient toute la plénitude de renseigne-
ments désirable.

.Le .Foyer domestique. —Journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 f r .  Six mois 3 fr. — Attinger frères,
éditeurs, Neuchâtel
Médaille d'honneur de la Sociélé nationale

de France d'encouragement au bien.
Sommaire du 2V° 5 :

La tante dans la littérature : E. Dupra. —
La promenade , poésie : Eugène Manuel. — La
Rabbiata : Paul Heyse. — La nation tchéco-
slovaque (suite) : w, Ritter. — Les livres uti-
les : L'hygiène des dents : D' Bruneau. — Car-
net de la maîtresse de maison. — Jeux , solu-
tions. — Graphologie.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Une aide de ménage, intelligente, du canton.
Un domestique allemand , de 20 ans, pour

apprendre le français.
Doux sœurs de Lucerne , 19 et 20 ans, pour

dos travaux de maison, une est tailleuse.
Une aide de ménage de Saint-Gall.
Un honftne avec sa femme, comme concierges.
Une servante de cure.¦

M Une fille de chambre ou de cuisine.
Une première bonne de Lucerne, sachant la

musique et les travaux manuels.
Une gouvernante italienne, pouvant ensei-

gner le trançais et l'italien.
Un jeune homme de la Suisse allemande,

daus un commeves ou un bureau, on payerait
quelque chose.

Un apprenti-commerçant du Grand-Duché de
Bade.

Pour les demandes de places, il fau t
toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius-Verein.

Offres de places :
Une ménagère pour le F.

, Une cuisinière et une bonne allemande pour
Romont.

S'adresser à M. le chanoine Kleiser, di-
recteur du Patronage , Canisiushaus , à Fri-
bourg, par écrit ou personnellement , tous les
mardis et samedis, de 11 heures à 1 heure.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Joiur

à 7 h. du matin1; 1 et 7 h du so'-t
BABOMâTRB

Février 7 81 9 101111121 131 Février

a- 726,0

3- TtO.fl

'•HïEMOMBTRE ' enltgrazte
Février [ 7[ 8 9( ldfl' 1 12| 13| Février
7 b. matinj—8 —7 —7 -3 -4 ,-4- 0 7h.matln
1 h sol 1-3—2 2 3) 4| 6| 7 l h  sois7 h.soir 1-5-4-3 -11 41 41 1 h «olr

M. SOUSSENS , rédacteur.

i0UTELLE8 M A R I T I M E S
de l'Agence GÉNÉRALE d'émigration

ZWILCHENBART, Bâle
FrooHains départs

du
-.. « • du Havre Sauthamnton
15 février La Bourgogne Paris.
22 février La Normandie New-York.
39 février La Gascogne Saint Paul.
7 mars La Bretagne Paris.

Chaque semaine nous accompagnerons
nos passagers j usqu 'au lieu d'embarque-ment et à New York ils seront reçus par
la maison A. Zwilchenbart et Martin Gas-
ser et Cie. . Zwilchenbart, Bâle.



Recneillezlestimbres-posteoblitérés
IS* On est prié de recueillir ,

pour vocations sacerdotales , les
timbres-poste oblitérés, même les
plus ordinaires, de Suisse et pays
étrangers. De beaux souvenirs reli-
gieux sont donnés en échange.

S'adresser , pour renseignements,
au Rév. Recteur de l'Ecole de Beth-
léem, à Lucerne. 2193

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sa-

rine fera vendre, mardi 18 f évrier
1896 , dés les 9 heures du matin, au
domicile de Magnin, Alfred , laitier,
à Villarsel-le-Gibloux, 80 pièces de
fromage gras et 15 pièces de fromage
maigre. H428F 274

Fribourg, le 13 février 1896.

pour le 25 juillet , un bel apparte-
ment de six pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser rue de Romont ,
246, au magasin. 177

Â LOUER
pour la Saint-Jacques, dans la prin-
cipale rue de la ville,

UN BEAU MAGASIN
avec dépendances, bien agencé pour
un commerce de tissus, avec ou
sans logement.

S'adresser sous H313F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 213

à, mwmm
plusieurs beaux logements de 4 à
5 pièces, situés au soleil, avec cui-
sine, cave, eau et buanderie.

S'adressera Charles Hertling,
serrurier, sur les voûtes. 249

Pniir f' î lUQP de nombreux
rVill Ldliae paiements, une
personne désirerait placer un titre
du canton de Fribourg de f r .  10,850
ù 4 % d'intérêt. Pr renseignements,
s'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous H 392 F. 250

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné avise l'honorable

public de la ville et de la campagne
qu'il fabrique toujours du cirage ,
primé à l'Exposition cantonole de
l'industrie en 1892. La vente se
fait en pois, en verres et en boîtes
en fer blanc. Toute la marchandise
est de première qualité. — Service
prompt et soigne. Les revendeurs
jouissent d'un grand rabais. 265

Se recommande au mieux,
Ulrich VONLANTHEN,

Fabrique de cirage, Grand'Rue. 50.

pour le l 8r mars, une personne de
confiance d'une trentaine d'années,
pour faire la cuisine. On demande
aussi , à la même adresse , une
femme de chambre sachant coudre.

S'adresser, pour renseignements,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vog ler, Fribourg, sous chiffres
H 414 F. 268

A VE1TDR.E
quelques moules foyard bien sec, à
50 f r .  rendu sur place.
. S'adresser, sous chiffres H419F, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 271-189

pour entrer à volonté :
lo Un bon domestique, connais-

sant les soins à donner aux chevaux
et aux vaches.

-2° Une fi lle de toute confiance
pour aider à servir au magasin.

Vie de famille, table avec les
maîtres. Inutile de se présenter sans
d'excellents certificats.

Offres sous chiffres H 421 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribourq. 272

¦¦lw _̂>__a__—HBHBBBl
Phénix-alUi nie-bois

et charbons de la fabrique 77».
Schlatter, à Saint-Gall , est le ma-
tériel le meilleur marché et excel-
lent pour allumer le feu.

Dépôt à Fribourg : Veuva
Gh. Jenny, rue Préfecture. 12

BI 1 WHti  Location. — Echange.
Pi A IU ll.\ Vente - - Acc°rdage.
¦ lllll «M Magasin do musi que et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg
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SAINT PIERRE SAINT PAUL
SES MISSIONS

premièresaniiéesdiiGMstiaiiisme par VJMté c_ FOtTAED
par l'abbè C. POUABD j  yQl in.g0> ayec ̂ ^ et plaQS

Quatrième édition prix • i t
1 vol. in-8°, avec cartes et plans 

Prix : 7 fr. 80
Le même ouvrage.

Le môme ouvrage. 3« édition. 3" édition revue et corrigée.
1 vol. in-12. — 4 fr. 1 vol. in-12. — 4 fr.

En vente à I 'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

AVIS
J'ai l'honneur d'annoncer à Messieurs les économes, aux sociétés et aux

associations agricoles que je fournirai pour la saison prochaine une
Faucheuse mécanique (système Cormick)

perfectionnée sous plusieurs rapports et construite d'une manière plus
parfaite pour nos besoins que la faucheuse Cormick authentique.

Nombreuses référenc es
Je prie ceux qui désirent ôtre servis à. temps d'envoyer leur commande

aussitôt que possible.
Pour la môme occasion, je recommande mes hàche-paille et mes concas

seurs de grains mécaniques, premier choix, mes pompes à purin patentées
herses, etc.

J .  STALDEB, Ateliers mécaniques, Oberburg (Emmenthal)
Succursale à Berne, rue de la Poste, 47. H4F 15

MÊkÊM
Chambres à coucher

Noyer, chêne et pitschpin 94

m VENTE
â l'Imprimerie catholique

Echos de Paray-le-Monial,
par le R. P. ZELLE, Jésuite. —
Prix : fr. 3.50.

Marie et Pâme chrétienne,
par le R. P. BADET. — Prix : fr. 3.

L'Irréligion contemporaine
et la défense catholique,
par le R. P. FONTAINE , S. J. —
Prix : fr. 3.50.

Les Saints Evangiles, par
FILLION. Prix : broché, Fr. l.SO,
cartonné, fr. S.

Scopuli Vita.ndi in per tractanda
Questionne de conditione opificum

auctore F. X. GcODïS. G. S. S. R.
JLes épisodes miraculeux

de IiOurd«is, par Henri LAS
SERRE. Prix : Fr. 3.5©, broché-

_Les Amitiés- de Jésus, par le
R. P. OLLI- ITER , des Frères-Prô-
cheurs. Prix: : Fr. 9, broché.

Lettres d'ua» Curé de campa-
gne, par Y yesLE QUERDEO. Prix :
Fr. îî.SO.. broché.

i —

De bons ouvriers charpentiers
sont demandés de suite chez P. Bo
devin, entrepreneur, Fribourg.

H309F 202-129

MARÉE
Durant tout le Carême , on trouvera

chez

Jules BORNET, nég.
54, Grand'Rue, 54

F R I B O U R G
à des prix exceptionnellement avan-
tageux, divers poissons de mer f rais,

. ainsi que des huîtres. 254

I A louer pour de suite
| UNE JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

S'adresser à M. Ch. TRAUTWEIN,
i Hôtel National. H424F 275

ACHETONS TOUJOURS î
Monnaie de S. S. le Pape Léon Xl l l

Pièces or et argent. Adresser offres
avec prix VOIBOL frères, rue du

; Fer , Bâle. H603Q 276
i . , 

ms/

Le ^ xxST cl© "X/rT-A-I-« est l'heureuse association des médicaments les plus actifs j S -S ^pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, los Gastrites, Kg 9 -2 s çj
Gastralgies, la Diarr-hée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les longues j 2- ,§ -S
Convalescences, etc. En un mot , tous cos états do langueur , d'nmni grissamont , d'épuisé- |$j J § _\ment nerveux auxquels les tempéraments sont, de nos jours , trop fatalement prédisposés. I .  "e .§ (JJ

JLYOSf — p jtarmacie J. VIA JJ, rue de Bourbon, 14 — LYON I |^a
q S 'c

UN JEUNE HOMME
ayant fréquentéle Collège et parlant
l'allemand et le français, cherche de
l'occupation dans un bureau.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à, Fribourg,
sous chiffres H 434 F. 277

Eau-de-vie de Lies
et Eau-de-vie de marc, à vendre
environ 200 litres de chaque des
années 1893 et 1894. — S'adresser à
Louis Talon, nég. en vin et pro-
priétaire, Villeneuve. H703M 267

iô«ia w swoj k
près Fribourg

A. l'occasion du Carnaval, il y aura,
Mardi 18 février

CONCERT
Invitation cordiale 278-190

Brasserie de l'Epée
D I M A N C H E  16 FÉVRIER

à 3 heures et à 8 heures

CONCERT
- par une rausiqne de Berne

Invitation cordiale
279 Pauline ZWICK-FASEL.

TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUANT
Le Tonique le plu s énergique

que doivent employer
les Convalescents , les Vieillards,
les Femmes et les Enfants débiles

et toutes les personnes délicates.
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0\ Beau choix, de chaussures de bals pour Dames p<<
j!( et Messieurs pC
J^ Chaussures françaises 

et 
anglaises 

en tous genres. 
J^

P\ ON ENVOIE A CHOIX 273 J*
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Les 3 poudres souveraines pour le bétail
N» 1. Pour les chevaux. Cette poudre très aromatique augmente l'appétit,

elle guérit rapidement de la toux et de la gourme ; elle fortifie le corps el
rend le poil luisant. La boîte 1 fr .  50.

N» 2. Pour les vaches. G'est le meilleur purgatif après la velaison. Cette
poudre facilite l'expulsion de Parriôre-faix ; elle ramène la sécrétion du
lait; elle augmente l'appétit ot facilite la reproduction. La botte 0.90.

N° 3. Pour les porcs. Cette poudre , sans odeur et sans goût, est un
purgatif très facile à administrer; elle augmente l'appétit et préserve ces
animaux des maladies les plus pernicieuses (rhumatismes , rouget, typhus , etc.)
La boite 0.70. , , S

Ces trois poudres sont en vente a la Pharmacie Saint-Pierre , Fribourg, rue
de Romont, 263.

Pour éviter les contrefaçons , exiger sur chaque boîte la marque de
fabrique : Les deux clefs. — On expédie aussi par la poste. 1000-1935

Nouveauté scientifique d'une efficacité incontestable
maux d'esto-
mac, débilité
nerveuse et gé-
nérale, Sciati-
que,paralysie.

Souveraines
conlre l'ané-
mie, elc.

Prospectus franco

Plusieurs Médailles d Oï

Mes
ceintures
Electro-

Médicales
et mes

Batteries
Magnéto-

Galvaniques

E. IMSAND
Fribourg

(Snisse)
Dépôts :

Pharm Esseiva,
près du Pont-
Suspendu ; M.
Jambe , pharm.,
Châtel-St-Denis.

guérissent ra-
pidement bron-
chite, rhuma-
tismes,migrai-
nes, aigreurs,

^RSBflZttEéàE!

AMEUBLEMENTS
Aux magasins de meubles du soussigné, on trouvera toujours un grand

assortiment de lits complets, canapés, fauteuils , chaises longues, divans,
chaises, tables rondes, tables â coulisses, tables carrées, tables à toilette,
tables de nuit, commodes, lavabos, armoires à glaces, armoires doubles,
chiffonnières, ainsi que des ameublements complets pour salons et cham-
bres à coucher.

Tous ces articles sont d'une solidité parfaite et se vendent avec garantie
à des prix défiant toute concurrence. H352F 237

Se recommande,
«F. SCHWAB, tapissier, commerce de meubles,

Rue des Rames, 147, à la Neuveville, Fribourg.

Au QUINA
SUG DE VIANDE

PHOSPHATE DE CHAUX
8 *
ë TO s
« "S -S».S §
S ^ "K.

Composé des substances
absolument indispensables

à la formation et au développement
de la chair musculaire

et des Systèmes nerveux et osseux.


