
Nouvelles
du jour

Lo Reichstag allemand a eu hier ,
mercredi, pour sa rentrée, une séance
sensationnelle consacrée aux importan-
tes questions de politique extérieure.

Ello avait toutefois commencé d'une
façon bien anodino par la discussion du
Ladget. M. de Thielmann, secrétaire
d'Etat â la Trésorerie de l'Empire,
s'était lamenté sur l'année mauvaise,
sur la débâcle des banques, sur la
difficulté de mettre le badget en équi-
libra.

Lo comto de Stolberg-Wernigerode,
après s'être appesanti lui aussi sur la
crise économique, a fait ane incursion
sur lo terrain de la politi que étrangère
et a rappelé que M. Chamberlain , pour
défondre l'Angleterre du reproche de
cruauté dans la campagne sud-africaine,
s'était permis de dire que l'Allemagne
on avait fait autant dans la guerre
franco-allemande.

Cotte digression sur la tête de M.
Chamberlain était concertée avec le
chancelier dc PE ai pire, M. de Biilow,
qui voulait, ainsi qu'on l'avait annoncé ,
diro son fait au ministre des colonies
anglaises.

M. de Btilow a exécuté le grand
hommo de Birmingham dans les termes
suivants

Au sujet des appréciations fait», il y »
quelque temps, par uo ministre un;; ' aie »ur la
manière d'agir de l'armée allemande, js croii
que nous serons toua d'accord, ainsi qua tout
les Rens raisonnables en Angle ter re .  Sl un
ministre se voit forcé de justifier sa politique
— et ceci peut arriver — 11 ferait biends tenir
l'étranger en dehors. Mai* s'il veut tirer det
exemples de l'étranger, 11 est bon qu 'il le fasse
avec de grandes précautions, autrement il ris-
querait d'être mal compris et de blesaar lei sen-
timents de l'étranger. C'est d'autant plui
regrettable quo ceci arrive a un ministre d'un
pays avec lequel l'Allemagne a toujours entre-
tenu des relations amicales.

Les paroles de M. de Btilow ont élé
aussi pleines do ménagements pour la
nation anglaiso qae pleiaes de mépris
pour l'arrogant ministre do l'impéria-
lisme.

Le chancelier de l'Empire a tenu à
s'exprimer au sujet do la Triple-Alliance,
qui a fait beaucoup parler d'elle depuis
qu'a surgi la nouvelle de l'entente franco-
italienne. Il a confirmé que la Triplice
n'est pas « offensive et agressive », mais
purement « défensive et pacifi que ». Il
a ajouté qu'elle n'exclut pas les hona
rapports de ses cosignataires avec d'au-
tres puissances. Elle n'impose à ses
contractants aucuno obligation de main-
tenir leurs forces militaires et maritimes
à tel ou tel niveau. Chacun est libre de
réduire ses forces quand et comme il le
veut. Les arrangements franco-italiens
sur certaines questions de la Méditer-
ranée no sont nullement à l'encontre
do la Triple-Alliance.

C'est une haute permission donnée à
l'Italie do s'entendre avec la France el
de diminuer, si ello le juge à propos,
les dépenses militaires qui la ruinent ,
pourvu qu'ollo reste dans lo giron de
l'Allemagne.

M. do Biilow a signalé que la situa-
tion est tout autre qu'on 1870, lorsque
Bismark posait les bases de la Triple
Alliance. L'existence d'Empires puis-
sants, comme c'est le cas aujourd'hui ,
amène un .système d équilibre qni , par
la forco des choses, agit même sans
entente explicite, dans le sens da main-
tien do la. paix. La politique étrangère
de l'Allemagne, dopuis trente ans, a en
un effet pacifique. Quiconque dirail
aujourd'hui que l'Empire allemand oa
l'empereur nourrit des intentions belli-
queuses, verrait sa calomnie tomber à
plat. La politique mondiale vise aujour-
d'hui des points placés loin des fron-
tiOres do l'AUbiuagac ; elle s'btfcmfo dB

la côte septentrionale de l'Afrique, de I le Comité macédonien dans la capitale
la Perse, de l'Extrôme Onent.

« Si la Triplice n'est plus pour nous,
a dit M. de Biilow, une nécessité abso-
lue, elle reste cependant au plus haut
degré précieuse en tant que garantie de
la paix et du statu quo, sans parler du
fait qu'elle constitue un lien utile entre
les Etats que leur situation géographique
et leurs traditions historiques destinent
à entretenir des rapports de bon voisi-
nage. Nous devrons maintenir l'Alle-
magne aussi forto que cela sera néces-
saire pour que notre amitié soit de prix
pour chacun tt  que notre hostilité ne
soit indifférente à personne. »

Ce discours ministériel, plein de fran-
chise et de force tranquille, a été salué
par de vifs applaudissements.

Quoique M. de Bûlow ait flatté l'Au-
triche dans son discours au Reichstag,
le gouvernement de Berlin ne lâche pas
la question de la démonstration anti-
allemande à la Diète do Galicie.

La première conséquence de la décla-
ration, du prince Czartoryski sera la
démission imposée au gouverneur de
Galicie.

En outre, la Diète ne sera plus réunie ;
le budget serait à l'avenir liquidé par
ordonnance royale.

Ainsi fait l'Autriche quand l'Allema-
gno intervient.

Suivant le Soleil , le protocole arrê-
tant définitivement les conditions et la
portée de l'accord franco-italien a été
signé ces jours-ci , à Paris. Des interpel-
lations à ce sujet étaient déposées au
Parlement italien , M. Delcassé a prié
M. Prinetti d'ajourner , au besoin, sa
réponso pour que des explications fus-
sent données le même jour aux deux
Parlements.

La Tripolitaine est menacée par l'ac-
cord franco-italien sans qu'on puisse
prévoir lo moment où l'action italienne
se produira. Depuis cet accord, il y a
incontestablement quelque chose de
changé dans la Méditerranée.

Il y a actuellement en Tripolitaine 17
à 18,000 soldats ottomans, armés de
fusils Manser avec neuf batteries —
5i canons Krupp, en dehors do quel-
ques grosses pièces do côtes. La popu-
lation arabe, qui est exercéo au manie-
ment des armes, s'élève, dit-on, à,GO ou
70,000 hommes. La valeur de cet élé-
ment n'est pas bien grande, car il ne
s'entend pas avec les Turcs et, d'ail-
leurs, cette prétendue armée de seconde
ligne manque de cadres II est cependant
possiblo que, le sentiment religieux
musulman aidant , on puisse en tirer
quelque choso pour la défense. Mais il
nn faut pas oublier que, dès que l'Italie
aura résolu d'occuper Tripoli , les
communications seront coupées entre
la Turquie et cette terre africaine, la-
quelle sera abandonnée à ses propres
ressources.

Dans ces conditions, le gouvernement
italien en viendrait à bout en quelques
mois, gràco à la proximité dos côtes ita-
liennes. La moindre secousso balkani-
que survenant , l'Italie, assurée du bon
vouloir de la France et do la résignation
de l'Angleterre, enverrait deux oa trois
corps d'armée qui feraient l'affaire , si
l'Allemagne, protectrice dn Sultan , lo
permet.

Lo correspondant à Conslantinop le de
la Wiener Morgen Zeitung télégraphie
qu'on redoute qu'un conflit très grave
n'éclate avant peu entro la Turquie ot
la Bulgarie.

Le représentant de la Turquie à Sofia,
M. Megiella Mclhame, s'était plaint à
son gouvernement des grossières in-
sultes dont il avait été l'objet , pendant
une rSctatè maaifestaiWa tffganietfe par

bul gare. La Porte protesta aussitôt en
demandant réparation au gouvernement
bulgare.

La réponse de ce dernier a mécontenté
le gouvernement ottoman , qui vient d'or-
donner à M. Melhame de quitter son poste
et de rentrer à Constantinople.

Plusieurs gouvernements ont adressé
des notes au gouvernement américain
pour lui reprocher de violer l'accord
conclu entre les puissances au sujet de
l'importation d'armes et do munitions
en Chine.

Los puissances signataires s'étaient
formellement engagées à interdire cette
importation par tous les moyens en
leur pouvoir. En facilitant lo réarme-
ment de la Chine, les Elats-Unis ne
font qu'encourager les Sociétés secrètes
dont l'influence est toute-puissante dans
les provinces centrales et méridionales
de l'Empire du Milieu.

Les cabinets européens sont informés
que, depuis plusieurs mois, la Chine
importo clandestinement des armes,
ainsi que des matières premières et des
machines destinées à ses manufactures.
Ils savent aussi que les arsenaux chinois
ont doublé leur personnel ouvrier el
qu'on travaille jour et nuit à la fabrica-
tion des munitions. Après une enquête
approfondie , les agents de plusieurs
puissances ont établi que ces importa-
tions clandestines viennent des porls
américains du Pacifique.

Dans la note adressée ces jours-ci à
Washington , les puissances intéressées
rappellent que les Etats-Unis se sonl
engagés à ne pas permettre l'importation
de munitions en Chine pendant la pé-
riode de deux années, à partir de la
signature du protocole.

• *
Philippe Turati , fidèle à ses déclara-

tions, a refusé catégoriquement d'ac-
cepter le siège de député auquel il a été
nommé le 29 décembre parles électeurs
de Milan.

L'enseignement ménager
en Snisse et à Fribonrg

L'an dernier , M. et M"" Jean Brunhes
nous faisaient connaître la vie et les
travaux de Ruskin , un Anglais égale-
ment remarquable par ses talents litté-
raires, par la nouveauté ct la justesse
dc ses idées artisti ques , par la persp i-
cacité ct la générosité de ses vues
d'économio sociale.

M"' Jean Brunhes no s'est pas reposée
sur ce succès littéraire. Un nouveau
travail de sa plume facile et élégante
vient dc paraître dans la Revue française
le Musée social. Le sujet en a été pris
dans notro pays; il se rapporte à unc
question qui est à l'ordre du jour par-
tout , comme on a pu lc constater dans
la section pédagogique de l'Exposition
universello de 1900 à Paris. Nous vou-
lons parler de l'enscignomcnt ménager.
M""* Jean Brunhes s'est procuré , à force
de patience et do persévérance , des ren-
seignements exacts et complets sur cc
qui se fait , cn Suisse, dans ce domaine
éminemment social , puis clle a recher-
ché la manière dont renseignement
ménager a été préparé et organisé dans
le canton de Fribourg, qui est l'un des
plus avancés dans cette voie nouvelle

Tout d'abord , l'auteur expose les
raisons qui out fait introduire, de nos
jours , l'enseignement ménager dans un
grand nombre do pays, les plus avancés
sous le rapport do l'instruction et de
l'industrie. Aujourd'hui , la femme, la
mère, passent une parlie de leur via
LOTS du la maistfo; ainsi & perdent 1̂

notions d'économie domestique que la
toute jeune fille puisait jadis au foyer
de la famille. Elles deviennent toujours
plus rares les jeunes filles qui arrivenl
au jour de leur mariage préparées aux
multi ples devoirs du foyer familial.
Ce qu'elles n'ont pas appri3, comment
l'enseigneraient-elles à leurs filles ? Ainsi
la tradition est rompue. La mère ne sait
plus ses devoirs les plus élémentaires ;
c'est par sa fauto que la famille se dé-
sorganise et que l'homme fuit un inté-
rieur où régnent l'incurie et le désordre.

Puisque la tenue du ménage ne
s'apprend plus à la maison, il a fallu
combler celte lacune , et l'on a chargé
l'école de donner à la jeune fille , et par
elle aux familles, l'enseignement de ce
qu'on peut appeler la scionce du mé-
nage, science qui doit être apprise pro-
gressivement et méthodi quement. Il ne
s'agit pas do susciter chez les jeunes
filles des besoins et des goûts qui les
poussent au-dessus de leur condition ;
mais de leur apprendre à tirer parti des
ressources que peut fournir un intérieur
modeste ct à se trouver heureuses dans
leur milieu.

Nous examinerons peut-être plus tard ,
à l'aide des rapports sur l'Exposition
universelle de 1900, ce qui se fait , pour
la diffusion de l'enseignement ménager ,
dans les pays étrangers , en France, en
Angleterre , en Allemagne , cn Suède et
Norvège, en Belgique , ailleurs encore.
Aujourd'hui , nous essayerons do faire
un ciposô abrégé mais exact , de l'ensei-
gnement ménager donné en Saisse et
particulièrement dans le canton de Fri-
boarg; M "" Branhes nous servira de
guide dans cette étude , où nous n'aurons
qu'à puiser les renseignements réunis
dans le travail fortement documenté ct
soigneusement mis à point qui a paru
dans lc Musée social.

Mais , tout d'abord , marquons, à la
suite do M"* Brunhes , la distinction
nécessaire entre l'enseignement ménager
proprement dit ct certains enseigne-
ments très voisins qui ont été souvenl
confondus avec l'ensei gnement ménager ,
tels quo les écoles et cours de coupe el
de couture , etc. , enseignements qui vi-
sent à préparer des jeunes filles à unc
profession.

L enseignement ménager a pour but
de « donner à la jeune fille toutes les
notions théoriques el pratiques qui fe-
ront d'elle une bonne ménagère , une
bonne maîtresse de maison ; et , à co
titre , il est vrai, la jeune fille doit à
l'Ecole ménagère apprendre les éléments
de couture ct de coupe qui sont utiles à
une mère de famille ; clic doit aussi
apprendre , dans les Ecoles ménagères
rurales , les princi pes et les procédés
essentiels du jardinage. Ma|s la partie
centrale do tout programme dc véritablo
Ecole ménagère doit êlre la cuisine et la
tenue dc la maison, et c'est uniquement
dans la mesure où la coupo et lo jar-
dinage participent à la bonne tenuo dc
la maison (comme d'ailleurs lc blan-
chissage, lo raccommodage, etc.) que
ces branches d'enseignement doivent
trouver place dans les programmes
ménagers. »

L'enseignement ménager n'ost donc
pas un ensei gnement professionnel, car
il ne prépare a aucune profession. Il y a
cependant uno exception , uno seule, à
cette règle, c'est la profession dc domes-
tique. Une servante hien formée doil
savoir faire chez ses maîtres tout co que
fait chez ello une bonne ménagère. G'est
pourquoi los Ecoles professionnelles do
domesti ques peuvent recevoir également
des j cuncs filles ct des femmes désireuses
d'apprendre à bien, tenir leur ménago.
Ces Ecoles doivent dès. lors ôlre envisa-
gées comme donnant l'euseiguement
ménager, et pour ce motif . M3' Brunhes
les a fait rentrer dans le Cadre de son
étude.

Revue suisse
Une menaça pour Bile. — Dangereux volit-

naga. — Le * projeta da fortification» alle-
mandes à la froatltra f nlssa. — Les phraiof
calmante! da la Gazelle de Colorjne. — S:ap-
tlciime daa Bâlols. J
lill. Rossel et Manzoni vont être con~

teuts. La Saisse n'a plos qu 'A démolir ses
fortifications et & licencier ses colonels.
L'Allemagne se charge désormais de pro-
téger notre neutralité en cornant notre
frontière de forteresses. C'est la libérale
Gazette de Cologne qai noas apporte cette
joyeuse nouvelle.

Depuis quelque tem?3, no3 Confédérés de
B&le étaient soucieux. Ils avaient appris
indirectement qne l'état-major allemand
songeait à fortifier la colline de Tilllingen.
Cette hautear commande la ville de Bile k
nne distance de cinq kilomètres. Voir de si
près les gueules des canons allemands et se
sentir dominé par cette paissante artillerie,
c'est gênant pour nne ville ouverte comme
l'est B&le. Qae deviendrait-elle, en temps de
euerre, sous les feux croisés d'une année
française et de cette citadelle allemande r
Avouez qu'il n'y a rien de rassurant dans
cette perspective. Ce ne serait plus le beau
temps où les Bàlois, confiants dans l'al-
liance des Saisses, pouvaient se contenter
de poster sar leurs remparts nne vieille
femme filant sa quenouille.

La question a été agités au sein du Grand
Conseil de Bâle. M. Speiser, parlant an nom
da gouvernement, a donné aax interpella-
ient nne réponse diplomatique. Qnant au
Consjil fédéral , mis en demenre d'ouvrir
l'œil , il s'enveloppe dans un silence mysté-
rieux.

De sorte qn'on ne sait rien de ce qui se
parse è. ce sujet dans les sphères goarerne-
mentales. Mais on bataille d' autant plus
dans la presse. Une conversation animée
s'est engagée entre les journaux bàlois et
nne série d'organes allemands, sans qn'on
vit transpirer dans toutes ces explications
la véritable pensée officielle.

Maintenant , nons avons quelque chose de
plus. La Oaxette dt Colo me a parlé, et
l'on attache anx dires de ce jonrnal ministé-
riel nne portée pins sérieuse qu'aux vagnes
explications de la Gazette de Francfort
et des feuilles de l'AUemîgue dn Snd.

Or, le grand organe rhénan, tont en nous
apprenant que le projet des fortifications de
TiiUigen est bien authentique, nons donne,
pour nous rassurer, de singulières raisons.
D'abord , il déclare que le gouvernement
impérial allemand est prêt à fournir à la
Suissi tons les renseignements qn'elle dési-
rera au sujet des ouvrages projetés. Le Con-
seil fédéral n'a donc aucun motif de faire
l'ignorant S'il n'est pas encore renseigné,
ce dont nons doutons, il aura tout le loisir
de s'informer d'ici & la session de printemps,
afin de répondre anx interpellations qui ne
manqueront pas de se produire.

Cette déclaration préalable faite, la
Gazette de Cologne entreprend la justifi-
cation des procédés de l'Allemagne. Son
argumentation peut se résumer dans les
affirmations suivantes, qui ont toute la
valeur d'une pétition de principe :

L'Allemagne complète ses armements et
fortifie toutes ses frontières... dans l'intérêt
de la paix. C'est entendu.

Les Suisses devraient bien comprendre
qu 'aucun danger de guerre ne les menace
du côté de l'Allemagne. Aucun voisin ne
respectera mienx la neutralité snisse que
l'Empire allemand. Croire le contraire, ce
serait insensé.

Les fortifications que l'Allemagne juge
nécessaire d'établir & proximité du territoire
suisse sout d'une utilité souveraine pour la
Suisse. C'est la meilleure sauvegarde de la
neutralité helvétique.

Pourquoi la Suisse s'inquièterait-elle de
ces fortifications allemandes, alors qu'elle
laissa la France hérisser sa frontière de
fortifications sans en tirer le moindre om-
brage ?

Ce baume tranquillisant que la gazelle
impériale verse sur les angoisses des Bàlois
n'a pas eu le don de les adoucir. Les Basler
Nachrichten estiment que les Subtîs se-
raient naiîs de se contenter de ces déclara-
tions. La France, l'Italie et l'Autriche pour-
raient en faire de pareilles sans se gêoer.
Aloïs, chaque Voisin braquant ses canons



protecteurs sur notre territoire, pour mieux
sanvegarder notre neutralité , quel besoin
aurions-nous d'entretenir une armée ? Et
pourquoi continuerions-nous à nous saigner
à toutes les vsines pour défendre une neu-
tralité si bien protégée?

Il est faux, du reste, que la France tienne
Genève sous le canon de ses forteresses.
Elle a renoncé, en 1883, à fortifier le Mont-
Vuache, et cela précisément sur les repré-
sentations de la Saisse . La fortification
française la plas proche de notre territoire
est le fort de fEdase. Or, ce fort en est
distant de vingt-quatre kilomètres. Si l'Al-
lemagne élevait ses ouvrages à pareille
distance de Bàle, personne ne réclamerait.

Les fortifications da Tûlliugen vont évi-
demment à l'encontre des garanties des
traités de 1815 qni ont obligé la France à
raser la forteresse de Hûningue. Ce na serait
pas la peine pour la Suisse d'avoir été
délivrée de ce dangereux voisinage si une
autre puissance venait i reprendre pour son
compte les projets de Lonis XIV, qui fit
fortifier Iianingae. Le grand roi, en faisant
élever cette forteresse , déclarait aussi que
jamais la France ne s'attaquerait a la Suisse.

On ne saurait guère que répliquer à cette
argumentation des Basler Nachrichten.
Elle est dictée par le bon sens et par l'ins-
tinct le plas élémentaire de la conserva-
tion. Si bien disposée que l'Allemagne puisse
être à notre égard en ce moment, rien ne
garantit qu 'il en soit toujours ainsi. Les
sympathies passent, mais les fortifications
restent.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

CAPTCBB DE FIMX U
Les journaax de Londres publient la

dépêche suivante :
« Les Anglais se sont emparés dimanche,

près de Carolina , d'nn laager occupé par
150 femmes et gardé par cinq hommes. >

L'attentat de Kiew
Le Pester Lloyd confirme la nouvelle de

l'attentat commis à Kiew contre le grand-
duc Constantinowitch , qui avait été donnée
par la Patrie, de Paris , et que des dépê-
ches officielles dc Rassie avaient démentie.

Le Pester Lloyd ajoute que la police
vient encore d'arrêter une quarantaine d'on-
vrieis et d'étudiants qu'elle soujçonne de
complicité avec les auteurs de l'attentat.

Miss Stone et Moe Tzilka
On mande de Sofia que le pasteur améri

cain Tzilka est allé à Salonique pour atten-
dre la mise en liberlé de sa femme qui
accompagnait miss Stone. Toutes deux sont
toujours prisonnières des brigands turcs
Contrairement & ce qui a été affirmé jus
qu'ici, les deux captives n'ont pas été remi
ses en liberté.

Les captifs espagnols
On mande de Tanger qu'un agent secret

espagnol est arrivé de l'intérieur. Il était
allé s'enquérir du 6ort des captifs espagnols
et déclare que sa tentative a échoué. Il a
cependant la certitude qae la jeune fille est
encore vivante et qu 'elle est retenue prison-
nière par les Béni M'Sara. L'sgent ignore
le sort dn jeune homme.
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MARIAGE CIVIL
M. MAHYAN

— Daniel Biyre, continua M. de ' ;¦ r .r r . «st ,
an e.'i u. un misérable , dépourvn da principes ,
et conpromls dam plaa d' uno affilre fâcheuse.
On dit que , primitivement , ton caractère ne
manquait paa de grandeur , et Je coDnali peu
d'hommea douée d' une aussi complète énergie.
Malheureusement , il a mia cette énergie , aussi
bien que aa rare Intelligence , au service de
passions indomptées : uue ambition sans frein ,
une soif de pouvoir Insatlab' e, et une haine de
sectaire qae J' ai rarement TU pousser plu«
loin.

— Et aon flls est aussi peu honnête , aussi
déloyal I

— Je ne connais paa personnellement son
flls. Ol prétend qu 'il est fourvoyé dans lss volei
politiques où son pèro l'a contraint d'entrer.
Cest un conférencier d'ji connu , très brillant ,
qaolqoe paradoxal , et l'on assure qu 'il aval)
pour les arts des aptitudes qu 'ii est fâcheux de
voir stérilisée a.

— Mats enflu , dit M'> Villiers avec une -, éi1
table perpleilié , comment explique»-vom
qu'une pareille abomination puisse so pro-
duira t Je sais que ros législateurs , on fait
de mariage , comptent pour .rlen l'Intervention

, religieuse ; mais comment a-t- on pu- a'ec
passer il on l'avait admise vls-A vis de la jeune
fllle t

Un évêque journaliste
Mgr Lacroix, évêque de Tarentaise, ac-

cepte et prend la direction de YLulêpen-
dant savoyard , publié dans son diocèse.

Mgr Lacroix inaugure sa direction de
Ylndêpendanl savoyard par un article de
tète établissant en ces termes son pro-
gramme politique :

Notre loyalisme i noas, catholiques , doit élre
au-dessus d« tout «oupqau. Imitons aar ca
point les catholiques d'Angleterre et d'Alle-
magne : s'ils so font écouter dea partis et s'ils
ont quelque lnflnence sur la direction des af-
faires, c'eat que rien, daDS leurs paroles ou
dans lenr conduite , n 'est de natnro à filre
douter de lear fldéilté à la Constitution de leur
pays.

Est ce à diro qu 'il faille abdiquer rotra indé-
pendance et vous ftlre le courtisan des pou-
voirs établis? Pas le moins du monde. Suivant
le mot de Tacite, TOUS TOUS tiendrez A égale
distance du servillime qui approuve tout at de
l'opposition systématique qui condamne tout-
Dans vos appréciations sur les hommes et sur
les choses , TOUS TOUS insp irerex unlquemont
de Totre conscience et TOUS na TOUS préoccu-
perez que de U Térité et de la justl ca.

Lettre d 'Allemagne
(Correspondance particulière do la liberté.)

Derlin , S janvier 1002.
Depuis quinze jours , le champ de bataille

parlementaire ert silencieux , mais la politi-
que n'a pas chômé poar autant Ce sont
tonjours les questions intérieures qui, mal-
gré les récentes complications avec le Vénê
zaéla, occupent le devant da la scène. On
n'a pas attaché beaucoup d'importance ici
aux menaces de la presse nord-américaine.
L'Allemagne est dans son bon droit tn exi-
geant dn Venezuela qu il tienne ses engage-
ments. Ce faisant , elle ne songe point à s'a-
grandir de quelque portion de sol américain.
On le sait bien aux Etats-Uais, et il ne se
peut pas que l'on s'imagine, par des menaces,
intimider l'Allemagne et réussir à la faire
se désister de ses légitimes revendications.
Il n'y a donc pas & craindre que le président
Roosevelt, malgré la vivacité de son tempé-
rament, se laisse entraîner par la presse
jingo à prendre nne attitude belliqueuse. Ce
n'est pins avec l'Espagne qu 'il y aurait à
compter cetle fois-ci et les faciles lauriers
de la dernière gaerre ne sauraient éblouir
les hommes d'Etat de l'Union au point de
les induire à se thtter qu'un conflit armé
avec l'Allemagne aurait la même issue que
l'an tra.

Un événement qui a beaucoup plus inté-
ressé l'opinion que le différend avec le Té
néxuéla, c'est l'élection complémentaire aa
Reichstag pour le siège laissé vacant par le
décès du grand financier bien connu , le
D' von Siemens, dans le cercle de Witten-
berg-S:hweinitz (Saxe). M. de Siemens ap-
partenait , comme on sait , & la gauche ; il
était le président et l'âme dn Commer-
zienrathsverein , et incarnait l'opposition
irréconciliable aux postulats sgrariens. Le
Commerzicnrathsvsrein présentait com
me candidat à la succession du Dr de Sie-
mens le Dr Barth , le plu3 ardent zélateur
du libre-échange. Le î)r Barth ent comme
concurrent un agriculteur cossu de l'arron-
dissement , M. von Leipziger. Les socialis-
tes, de lenr côté, avaient lancé nn troisième
nom , à titre de pure démonstration et pour
se compter. La campagne électorale a été
fort vive. Le Commerzienralhsvercin dé-
pensa pour sa propagande des sommes
énormes, dont nne part tomba généreuse-
ment dans l'escarcelle socialiste. Pas pins
que l'argent , on ne ménagea les mensonges

Noa lois défendent A tout pru.re, sous i triomphé des hésitations et des répugnances du
peino d'amende et d'emprisonnement , de célé-
brer an mariage sl on ne leur présente tout
d'abord uc certificat de l'état cl vil. Ils sont donc
contrainte a céder à la force , et co qu 'on
appelle aujourd'hui unmarisgeclvilatoujours
lieu i - \ an t  le mariage religieux. Si nn misé-
rable , une fols qu 'il a lié une femme devant la
loi , refuae de la conduire à l'autel , cette loi
Intervient encore i sa faveur , et lui donne des
droits qu 'il peut , à la rigueur , faire soutenir
par lea pouvoirs publics.

— C'est horrible 1 s'écria Katherine. Ainsi ,
cette malheureuse jeune fille a été leurrée do la
pensée qa 'elle serait mariée devant Dieu, elle
n 'a sans doute consenti qu 'A ce prix , et l'on sa
prévaut d'une loi tyranatque pour l'entraîner
dans le pins Infâme dea plîgts !

— Tous les Journaux rapportant co scandalo,
dit M. de Gtrles ; mais lia discutent avec
ardeur , et daos un esprit d.fièrent , lea Inci-
dents qui l'ont accompagné. Les uns disent
que q'a élé une trama tarernmeut noué*, qu'ili
approuvent cu fléirlasent , selon la parti au-
quel lls appartiennent ; les autrei assurent que
lo père , non d'ailleurs sans hésitation , avait
consenti à ce que le mariage religieux fût
célébré Bans pompe , et on rédacteur de VOr-
ijanc socialiste , qui s'acharne après l'ancien
ministre , assure avoir en sa possession una
lc.tre d'invitation à la mette, qui devait être
célébrée à 1'égllaa Siint-Paul-Silnt-Louis , au
Mirais ; ces dornlères lettres n'auraient été
envoyées qu'à un pol i t  nombre de personnes,
et constitueraient le point faible da l'arrange-
ment. Qaant aux notabilités politiques , elles
avalent rtçu des invitations poor la mairie,
où l'on a déployé nce pompe lousltée. Au der-
nier moment , M. Bayre , avi rtl que.** faiblesse
était découverte et menaçait i la fols sa pro-
pre situation ot l'élection de ton flls , Se 'Sîrait
décidé A manquer a sa parole, ct aurait

et les excitations perfides. Bien que violem-
ment combattu, le candidat conservateur
réunit une forte majorité de suifrages sur
chacan de ses denx concurrents, sans at-
teindre toutefois la majorité absolue, re-
quise par la loi électorale allemande. Il s'en
fallait de quelques cent voix. Il y eut donc
ballottage entre lui et le D' Barth. Les
voix socialistes s'étant toutes reportées
sur le candidat libéral, celui-ci sortit vain-
queur dn second scrutin, à une majorité
d'ailleurs infime.

Il n'y a, si l'on veut , rien d'extraordinaire
dsns cet épisode électoral. Mais dans les
circonstances actuelles, où la question des
droits agraires range les partis en deux
camps bien tranchés, les antiagrariens ne
manqueront pas d'invoquer l'élection da Dr

Barth comme l'oracle rendu par la vox
populi. Oa aura beau leur représenter que
le Dr Barth ne fait qua continuer, comme
représentant de ce cercle, les traditions
politiques du D' de Siemens ; qn'il n'y a
qu'nn nom de changé et que rien n'est
modifié dans la situation des partis. Ils n en
chercheront pas moins, selon leur habitude,
& i '. '.'. v la signification de ce scrutin.

En réalité, le parti antiagrarien sort
diminué de cette affaire ; car s'il a donné
on successear au Dr de Siemens, il ne l'a
pas remplacé ; il avait là un représentant
qui , en dépit des divergences de vues, en
imposait & tous les partis par le sérieux de
son caractère , et qui jouissait d'un incontes-
table prestige personnel; au lieu que le
Dr Barth , sans parler de l'ennui mortel que
distillent ses interminables discours, s'est
mis dans la plut fâcheuse posture, en heur-
tant par ses faits et gestes à l'étranger le
sentiment national allemand. Et, par sur-
croît, es sont des béquilles socialistes qui le
portent au Parlement !

La véritable signification de cette élec-
tion ne gît pas dans uu soi-disant verdict
populaire condimnnnt les tarifs agrariens,
mais bien dans le fait que le libéralisme, en
Allemagne , tombe de plus en plus dans la
dépendance du socialisme. On peut donc
prévoir ie jour où ca dernier , se sentant les
reins assez forts pour marcher seul, rejet-
tera , d'un vigoureux coup de pied , son allié
d'aujourd'hni dans le néant. Plus tôt cela
arrivera, mieux cela vaudra. Déjà on sent,
au dédain avec lequel les socialistes traitent
leurs frères d'armes libéraux, que cela ne
tardera guère. La situation politique en
sera éclaircie et assainie. Il n'y aurait plus
alors en présence que deux grands partis :
d'un côté, celui des sans-patrie, de l'anti-
christianisme et de la révolution ; et de
l'autre , la majorité conservatrice chrétienne,
ayant ses racines dans le sol national.
Alors , il faudrait bien que le gouvernement
sortît de son attitude louvoyante et expec-
tante et se rangeât résolument du côté du
parti conservateur-chrétien.

Au reste, l'indécision actuelle du gouver-
nement ne pent se prolonger encore long-
temps. Ea effet , le Reichstag reprendra ses
séances le 8 janvier, et , le mêaia jour , la
Ghambre des députés de Prusse se réunit.
Bien que celle-ci n'ait à son ordre da jour
aucun objet important, en dehors dn budget,
la question des canaux ne devant pas venir
cette fois-ci en discussion, la session n'en a
pas mnns nne portée qui dépasse de beau
coup celle des Landtag des autres Etats
allemands. Tout d'abord , par la fait de la
session simultanêa du Parlement prussien
et du Reichstag, auxquels 115 membres des
différents partis appartiennent en même
temps, il se produira nécessairement une
répercussion des débats da la Chambre

fiancé...
— Son flls est odleasement faible et lâche 1

a'écrla impétueusement Katherine. Mais com-
ment la famille de cette Jeune fllle n'a-t-elle
pas protesté t

— Oa la dit orpheline ; il est probable qne
ses parents ou ses amis désiraient se débar-
rasser d'une tutelle encombrante.

— Ainsi , reprit Kitherine après un silence,
dans Totre pays , une femme est exposée â
l'odlease fourberie d'un sectaire qni , après lui
avoir promis de l'épouser devant Dieu, peut
ensuite à son gré Tlolenter sa conaclence t

— Ilya un moyen d'échapperà nn plègeqo'en
tffet nos lots rendent possible: c'est de s'enqué-
rir des principes religieux de celui qu'on épouse,
tt  de ne a unie qaa an homme voua oUcaat ce
genre de garanties. L'ne femme est à la fols
coupable et imprudente , sl elle croit que la Tle
n'est qu 'un passage et qu 'une autre existence
en doit étre la sanction , de ne pas chercher
dans son compagnon de route l'appui qui
l'aidera à remplir son devoir , et la sympathie
de sentiments qui assurera à son nnlon une
durée autro que celle de ce monde.

Eacore on silence... Osrtrude a enduré ,
depuia le commencement de cette conversa-
tion , une suite de tortures qu 'elle s'étonne
elle-même de subir avec une apparente Impas-
sibilité. Elle pasae par les sensations d'on rêve
affreux , ae domandant si c'est bien son his-
toire qua des étrangers discutent légèrement
devant elle, — s'êmouvant anx Indignations
de Katherine , froissée a l'idée que les Journaax
se Jettent son nom dans des discussions oileu-
tes, saisie de remords en reconnaissant la
vérité des dernières paroles que M. deOerles a
prononcées d'nn ton grave, et espérant hum-
blement , .toutefois , que Dieu lui trouvera
des excuses dans eon iioicaait-et -son éduca-
tion. , ¦

prnssienne sur la marche .du Reichstag. De
plus, le Chancelier, étant en même temps
président du ministère prussien, est naturel-
lement appelé & rendre compte devant la
Chambre des députés de Prusse de sa poli-
tique dans lea affaires de l'Empire. Enfin ,
les ministres prussiens récemment nommés
feront dans cette session leurs débuts de-
vant la Chambre. Le, nouveau ministre de
l'Intérieur, baron da Htmmerstein , est un
homo novus. Il est cependant exposé â
essayer de vives attaquas de la part de U
ganche en raison de la non-confirmation du
second bourgmestre nommé par la représen-
tation municipale de Berlin, M. Kaufmann ,
car c'est loi qui porte la responsabilité du
refus de la sanction impériale.

Le nouveau ministre du commerce, 21.
Mœller , ne doit guère s'attendre h un meil-
leur accueil. Sorti des rangs des libéraux , il
a amèrement déçu les espérances qne ses
coreligionnaires politiques avaient placées
sur sa tête, par sa conversion aux postulats
agrariens. MU. Eagène Richter, Barth , etc.,
ne 1 épargneront pas.

Plus heureux que ses collègues, M. de
Rheinbaben . qui a récemment échangé le
portefeuille de l'Intérieur pour celui des
finances , a dans son jeu nn bon atout : c'est
l'état prospère dans lequel son prédécesseur,
M. de Miqael , lai a transmis les finances
prussiennes ; cela le met en posture avanta-
geuse devant la représentation nationale.
M. de Rheinbaben est un sgrarien con-
vaincu. An cours des récents débats sur les
tarifs, il a réfuté avec nne telle vigueur le
leader socialiste, M. Bebel, que les féaux de
celui-ci, et en particulier le nouveau dépnté
Barth , qui est en même temps membre du
Parlement prussien , commettraient nue
vraie félonie, s'ils ne cherchaient pas a
tirer vengeance de l'affront essuyé par le
Maitre.

L'affaire Spahn contribuera pour sa bonne
part â l'animation des débats à la Chambre
prussienne. 11 faut s'attendre â de vives
attaques contre le D' Al t  hoir qui dirige, au
ministère des cultes, le Département des
affaires universitaires. Les conservateurs-
agrariens saisiront sans doute l'occasion de
revendiquer une place dans l'enseignement
universitaire prussien en faveur des repré-
sentants des principes d'économie politique
dont ils se réclament : ainsi le professent
Oacken et le professeur Ruhland , pour ne
parler que de ceux-là ; postulat dont le
Dr Althoff et son alter ego , le professeur
Schmaller, ont systématiquement empêché
jusqu'ici la réalisation.

Les dépêches apportent les détails suivants
sur l'ouverture de la session des deux Cham-
bres de la.Diète prnssienne , qui a ea Heu hier
mercredi dans la salle Blanche du château
royal.

Le piésident du Conseil, comte de Biilow,
a ouvert la session par la lecture du dis-
cours du trône. Le discours constate que les
conditions économiques générales ne sont
pas favorables et qu 'il n'y a pas lieu d'at-
tendre un meilleur résultat pour 1901. Les
recettes des chemins de fer de l'Etat reste-
ront sensiblement au-dessous des prévisions
budgétaires. Le budget de 1902 prévoit des
recettes inférieures à celles du bud get de
l'année courante, toutefois les recettes et
les dépenses sont en équilibre sans qu'il y
ait Ueu de faire uu appel au crédit.

Le discours du trône annonce un projet
de loi en vne d'améliorer les conditions des
ouvriers et employés des exploitations de
l'Etat et des fonctionnaires & petit traite-
ment. Des ressources sont prévues pour

Eoflo , cette jeune fllle a reculé devant nn • union contractée en dehors de Lui est non seuacte d'impiété , dit M" Villiers , très intéressée ,
Sait-on de quelle manière elle a disparu I

— Les versions les plus diverses circu-
lent.  M. Bayre a répandu le brnit d'une ma-
ladie soudaine ; d'autres supposent un cas
de folle. Mais un reporter da Figaro , qai a en
nne Interview avec le concierge de la maison
qu'elle habitait , affirme qa 'elle est partie avec
la connivence d'ane servante, et qa'elle a passé
le soir mêms la frontière belge poar retrouver
des amis.

— Dit-on son nom 1
Le cesar de Qertrade cesse un instant da

battre.
— Oh I non I D'abord , les Joarnaux s'expo-

seraient A de graves inconvénients en interte-
nant d'une manière trop brutale dana det
affaires privées ; ensuite , ils n'Ignorent pas
qu 'une ombre de mystère — une ombre lais-
sant le mystère transparent , — don ae à leurs
ragoûts une saveur plus grande. Daniel Bayre
et aon flls ne sont eux-mêmes désignés que par
des X ou des initiales ; quant au nom de la
Jeune fllle , qu 'on ne dit pas davantage, Il
est évidemment , A Paris, dans toutes les bou-
ches ; ici , je ne puis le découvrir ; mais 11 ne
TOUS apprendrait évidemment rien de plus qu 'à
mol.

— Les points de droit m'ont toujours beau-
coup intéressée, dit M" Villiers. Quelle est la
situation de cette jeune fllle devant la société
française t

— Au point de vue reli gieux , dsvaut sa
conscience et celle de tout homme croyant , elle
est libre de tout lien , répondit gravement le
Jenne dépaté. Noas toas, chrétiens, noas pro-
fessons qae la liberté , la conscience, l'afTection
et le don ds l'existence À nn autre être sonl
choses sl sacrées qne Dieu seul a droit de les
toucher; de les-régir ;II s'est -réservé de con-
sacrer 1» mariage par un sacrement, et toute

l'agrandissement da réseau des chemins de
fer de l'Etat et pour Pappui à donner à la
construction des chemins de fer d'impor-
tance secondaire. En temps et lieu, un nou-
veau projet sera sonmis à la Diète en vue
de l'organisation des transports par ean
dans l'intérêt du commerça et du trafle.

En ce qui concerne les régions de l'Est,
où deux langues sont parlées couramment ,
le discours du trône déclare qn'il considéra
comme une question intéressant l'existence
de l'Etat prnssien quo la fraction allemande
défende sa position politique et économique.
Il demande qu'on veille avec fermeté et
avec constance aux intérêts allemands dans
l'Est , afia de combattre les efforts qui sont
faits dans un esprit hostile â l'Etat.

Le gouvernement compte ponr cette œuvre
sur l'appui de la population allemande de
l'Est, ainsi que snr celui du peuple tout
entier , qui ressent comme une atteinte
portée à l'honneur national les efforts faits
par ceux qui veulent repousser la langue
allemande.

?

•Gchos de partout
Sr.lFNC.F AU F R I C A I N F

Un certain docteur Lœb, professeur a l 'Uni-
versité de Chicago, Tient de faire des déclara-
tions assurément sensationnelles.

Après de multiples expériences faites sur les
séries animales, ce savant Tient de découvrir
que la mort n'était point , solon les théories
admises actuellement , une catastrophe Inévi-
table, mais une résultante de l'action d'un
microbe A l'état de germe dans l'organisme
humain.

11 s'agirait donc de découvrir le sérum de ct
bacille , et dèi lors la mort serait reléguée
parmi les fléaux dont la science moderne
dispose.

Attendons le docteur Lœb expérimentant sur
lui même.

LA VIE AHÊRICUNE
Va Ingénieux New Yorkals Tient d'aTOli

l'idée originale d'installer des hôtels flottants.
U a réuni une flottille de voillera aménagés en
appartements , et chaque soir , quaud le tempi
est beau , la flottille quit te l t s  quais pour faire,
en mer , une croisière do qaelques heures ; le
matin , tousles voyageurs, frais ot dispos après
une bonne nuit passée au large, sont ramenés
en Tille.

Comme tout est prévu , mcme les calmes
plats pendant lesquels la voilo ne peut être
utilisés, un remorqueur est la, qui , remplaçant
le vent absent , entraioo vers la haute mer
l'hôtel flottant où les businessmen vont oublier
les fatigues de la vie d'affaire:. .

UN OCÉAN DE LARMES
Aulhentiqucment découpé dans uns < nou-

velle » que publie un journal , en < variétés > :
< ... Puis, eilo referme tes yeux Immen-

ses, ténébreux miroirs du gouffr? , ses yeux
tristes qui semblent avoir déjà plenré tout
l'océan. • (!!!)

CONFEDERATION
La caution judiciaire. — Le Département

fédéral de justice et police a élaboré un
nouveau projet de concordat en prenant
pour base les décisions de U conférence des
délégués cantonaux du 10 décembre dernier
relative à la snpression de la caution jud i -
calum solvi exigée des citoyens suisses qui
veulent engager un procès dans nn canton
autre que celui où ils ont leur domicile. Le
Département fédéral de justice et police a
adressé ce projet aux gouvernements canto-
naux en date du 31 décembre. Il considère
l'affaire comme liquidée en ce qni le con-
cerne. Les cantons ont maintenant a décider
s'ils veulent entrer dans le concordat.

Iement nulle , mais abominable ft tes yeux...
Tons les peuples , même les païens , ont en-
touré le mariage des cérémonies religieuses ;
11 a fallu arriver à notre époqae troublée et
sceptique pour Toir l'usarpatlon du pouvoir
qai attribue A la société, A la loi , A quelque
chose d'essentiellement humain, le droit de
présider A l'union de deux vies et la puissance
d'enchaîner deux cœurs. Bt ce droit , ce pou-
voir, notre roclélé athée en est sl Jalouse
qu'elle Interdit de se passer de son Interven-
tion , et qne même elle en fait la condition du
mariage religieux, le seul qui compte parmi
les chrétiens... Un article de son Code oblige la
femme à suivre celui dont elle lui a Imposé le
Joug, et comme 11 n'est pas de loi tans sanction,
al l'on voulait pousser les choses Jusqu 'à leurs
conséquences rigoureuses, ceux qui arrêtent lea
malfaiteurs pourraient s'emparer de la chré-
tienne qui fuit un lien odieux , et la traîner
dant la maison de l'homme qui s'est Joué de sa
conscience l...

Il i tvai t  parlé avec une chaleur contenue qni
impressionna vivement Katherine. Mais M»
Villiers reprit :

— Alors, cette femme, libre devant Dieu , est
lléa par la loi t

— Oui... Devant Dieu , dans l'Intégrité de ta
conscience, elle pourrait contracter une union
chrétienne. Si elle le fait , les lois de son pays
la condamneront comme bigame : — par contu-
mace sl elle (¦:t hors de leur atteinte , — en
l'emprisonnant et en la déshonorant sl elle met
le pied dans sa propre patrie...

IA. tuivrt.)



Le projet contient denx articles, d'après
lesquels le citoyen suisse qui sa présente
comme partie on intervenant dans un procès
de droit civil dans nn canton faisant partie
du concordat, ne peut pas être tenu de four-
nir de caution s'il a son domicile dans un
autre canton fusant également partie du
concordat

Chemini de fer fédéraux. — Uu communiqué
de l'Agence télégraphique fait entendre que
l'administration des chemins de fer fédé-
raux s'en tiendra , pour la marque de son
matériel, aux initiales C.-F.-F. et S.-B. B.
primitivement choisies, ce pour des motiù
d'ordre pratique.

Arrcndissemenls fédéraux. —- Le Conseil
d'Etat des Grisons propose au Conseil fédé-
ral de fondre en un seul les trois arrondis-
sements électoraux fédéraux des Grisons.
Deux de ces arrondissements comptent deux
députés chacun, le troisième un député seu-
lra%nt. Le Conseil d'Etat estime qu'avec
nn seul arrondissement les intérêts locaux
rourront moins prévaloir et les intétêts gé-
néraux venir en première ligne. Il estime
que les facilités de communication ont levé
l'obstacle qui empêchait la création d'an
arrondissement unique.

Militaire. — Les Basler Nachrichten sa
disent  autorisées k démentir formellement la
nouvelle qui a couru de la démission immi-
nente du colonel Kœchlin , commandant de
la lr; brigale d'infanterie.

. Legs. — M"" Adèle de Landerset , née de
Rougemont, décédée le 3 janvier à Nencbâ-
tel, & léguô la belle somme de 20,000 fc. k
l'Hôpital catholique de la Providence, k
Neuchâtel.

Un document mystérieux. — Les jonrnanx
tessinois s'occupent, avec force allusions et
insinuations, d'une lettre envoyée par le
Conseil fédéral au gouvernement du Tessin
sur les questions de chemins de fer qai
intéressent les Fratelli ticinesi. Cette letlre
«st parvenue k BeWimone, i l ya  fAnatana
semaines ; et le Conseil d'Etat avait résolu
de la tenir seciète pour ne pas nuire aux
-intérêts ferrugineux du canton.

Mais le secret ne fut pas bien gardé. Le
Corriere del Ticino sut que le Conseil
fédéral avait écrit sur la question des
chemins de fer tessinois et demanda pour-
quoi la population n 'était pas renseignée
sur une affaire qui l'intéressait au plus haut
point.

Le Popolo ë Libéria, qui paraît connaî-
tre la teneur de la lettre du Conseil fédéral ,
blâma l'indiscrétion dont s'était rendu cou-
pable le Corriere, en demandant la publica-
tion d'un « document qui devait rester
secret pour l'honneur de celui qui l avait
écrit et pour l'intérêt général du pays » .
Le même journal parla mystérieusement de

< phrases brutales , pour ne pas dire plas >
et ajouta que : « pour obtenir de ne pas être
bouchoyé dans la fosse aux ours, il ne fallait
pas se présenter avec un encensoir, mais
avec des instruments qui fissent impression

"sur les ours. »
Le Dovere 8 blâmé ces attaques do jour-

nal conservateur à l'adresse des autorités
fédérales ; mais il ne conteste ni l'existence
ni le sens de la lettre arrivée de Berne an
Palais des Ursulines.

Le Corriere, enfla , se défend d'avoir
voulu faire des révélations sensationnelles.
II connaissait, dit-il, l'existence, mais non
la tenenr de la lettre du Conseil fédéral.
En demandant la publication de cette lettre,
j] cédait à nne curiosité légitime, mais il ne
croyait porter préjudice ni & l'honneur du
signataire ni anx intérêts dn pays.

Qael est ce mystère ? Il semble difficile
que le document mystérieux, dont on parle
ainsi à mots couverts, puisse rester long-
temps caché. Serait-ce quelque nouvelle
fleur éclose dans le jardin da rachat des
chemins de fer ?

Pour les sans-travail. — La Bureau du
travail récemment institué à Zurich a reçu
pendant le mois de décembre écoulé 1824
inscriptions d'ouvriers et 601 d'ouvrières
sans travail , pour 559 places vacantes. U a
placé 646 personnes. La situation s'eît sen-
siblement améliorée pendant la mois der-
nier, en comparaison de ce qu'elle était en
novembre. La nombre des sans-travail est
tombé de 2526 & 2325 et la chiffre des pas-
sages de trimardeurs de 580 & 362.

Eu 1900, le Bureau avait placé 7221
personnes.

Grand Conseil genevois. — La session ordi-
naire de janvier du Grand Conseil de Gt-
nôve a été ouverte mercredi après midi. De
nombreuses propositions ont été déposées.
M. Schœfer, socialiste, a demandé ce que
le Conseil d'Etat avait fa.it pour les ouvriers
sans travail. M. Faay a répondu que le Con-
seil d'Etat arait prié le DépariemÉût-dea
travaux publics d'en occuper le plus grand
nombre possible.

FAITS DIVERS

EtRAMUER
Un accident san Simplon. — On mande

de Domo d O.-sola :
Une mine chargée de djnataUe a fait explo-

sion dana le tunnel , du côté sud , avant que les
ouvriers se fussent éloignés. Un ouvrier n été
taé et plnsieurs grièvement blessés.

Entre lirif jaiulH et j ;cndnrmi-s . — Le
3 janvier , 4 4 heares de l'après midi , deux
gendarmes italiens ont eu une rencontre, sur
l< territoire da Mont-Salnt-Jallen (Sicile), avec
le brigand Maizarn ; celui-ci se défendit â coups
de fusil , tua nn des gendarmes et réunit k
échapper à l'autre , qui le poursuivit en Tain.

Etttttatm brûlé* «-ff*. - Lc r -a a détruit
l'asile pour les enfants pauvres k Ssint-Péters-
bourg. Trois enfants ont péri dans les llammes.

Vne forêt on flamme*. — On télégra-
phie de K:u , t. (Autriche), qu 'an grand lncen
die a éclaté dans la fort t de St'panac It dure
depuis trois jours. Le leu s'étend sor nne su-
perficie de 10 kilomètres carrés, et tous lea
efforts faits jusqu 'alors pour le circonscrire
ont échoué.

ls'éqalpmfge de V « Olhl» ». — Le
paquebot Utbia , du port de Marseille, est
arrivé l'autre soir , après un voyago extrême-
mtst pénlbla.

Dans la nuit du 3 au ¦! décembre, alors qu 'il
faisait route de l'ile Maurice auz Sejcfcellts ,
l'Olbia tut enveloppé par un cyclone épooYan-
tiblequl le désempara complètement , éteignit
ses feux , brisa la barre du gouTernail et le
réduisit à l'état d'épave ballottée par los Qots.

Dios le courant de la tempête, plusieurs
marins furent blessés, et le maître d équipage
est mort depnis des suites de ses blessures. Les
hommes de l'équipage , impuissants à lutter
contre les éléments déchaînés , alors qu 'ils s'at-
tendaient à sombrer d'un instant à laott e,
firent le TCCU de faire dire une messe de recon-
naissance a Notre-Dame-de-la Qarde, patronne
des marins , s'ils revoyaient jamala la terre
Or, le cfclove passa san* engloutir le* malheu-
reux , et VOlbia put atteindre Diego Suerez , où
ses avaries turent réparées «n partie.

Inondation. — Le déparlement de S;ô3e-
et-Loire eat en partie inondé. Lcs dégâts sont
Importants.

Collision. — L'ne collision s'est produite
sur le New Yor k Central Railwaj', sou»" un
tunnel. Quinze personnes ont été tuées, plu-
sieurs grièvement blessées.

FRIBOURG
Conseild'Etaf. (Séance du 8 janvier 1002).

— Le Conseil rend un arrêté concernant la
fixation et la perception du prix des paten-
tes d'auberges et d'antres établissements
analogues pour l'année 1902.

— Il fixe à 5 centimes par litre le droit
proportionnel k payer par les distillateurs
ponr la fabrication des boissons distillées,
non soumises au monopole fédéral , pendant
l'exercice 1902.

Une manœuvre savante. — On nons écrit :
La comédie qoi s'est jouée vendredi passé,

dans la grande salle de l'Ecole des filles,
où le Conseil général tenait séance, a de
quoi amuser ou indigner, selon le tempéra-
ment de chacun. Le morceau mériterait
d'être mis & la scène comme pendant des
Fourberies de Scapin.

Le Conseil était réuni soi-disant pour
discuter le budget. Ea réalité, toute la
séance a été remplie par la question de la
route des A-lpes.

Chacun sait, à Fribonrg, de quel cflté
sont les partisans et de quel côté les adver-
saires, déclarés oa secrets, de la route
projetée.

Nous croyons qu'il j  s, au sein du Conseil
communal, des bonnts volontés sincèrement
disposées en faveur de la nouvelle artère.
Mais on sait aussi qa'il existe, aa seia de
cette autorité, des courants non moins réso-
1 iraient hostiles.

En revanche, il est notoire que le Conseil
d'Etat, soit comme tel, soit par l'organe in-
dividuel de ses membres, s'est montré cons-
tamment favorable an projet -, son attitude
n'a pas varié et l'on peut dire que si le pro-
jet de route des Alpes n'a pas déjà sombré
contre les oppositions et les écueils qu 'il a
rencontrés, c'est au Conseil d'Etat qu 'on le
doit -, c'est le Conseil d'Etat qui l'a main-
tenu au-dessus de l'eau.

Eh! bien , qui le croirait ? C'est le Con-
seil d'Etat qu'on est venu mettre sur la
sellette dans la séance dn Conseil général
de vendredi.

M. l'avocat Egger a attaché le grelot en
interpellant le Conseil communal sur les re-
tards que subit la mise k exécution de la
ronte des Alpes. Là,-dessus, M. Cuony
oriente délicatement la pointe de l'interpel-
lation contre le Conseil d'Etat Et le tour
est joné : la discussion s'engage sur le dos
de l'autorité cantonale et l'on assiste k nn
défilé de déclarations et de propositions
3ansTêïqïïënêsloutes les nuances d'hostilité
à la route des Alpes forment nn bel arc-en-
ciel oratoire.

9a dit v» les compères sont tiè» ùm de

lenr savante manœuvre, qui t'est qu'âne
grosse malice, cousue de fil blanc Et JI.
l'avocat Egger, quand on lui en parle, se
trémousse avec le sourire stéiéotypô de
l'homme content de lni-même et vous dit :
Mats c'est bien aitnple l

Très simp le, en effet , la manœuvre a eu
pour résultat de froisser les partisans les
plaB intelligents et les plus résoins de la
route des Alpes. Il y a de quoi être fier 1

Budget communal. — On se rappelle que
l'examen du buiget communal pour 1902 a
étô renvoyé, sur la proposition de M. Mau-
ron, à une Commission de neuf membres
dont la composition a été laissée anx soins
du Bnrean dn Conteil général

On s'attendait à ce que le Bureau appelât
à faire partie de la Commission M. Mauron ,
comme auteur de la proposition qui a eu
gain de cause auprès dn Conseil. Mais le
Bureau n'a eu cure des usages parlementai-
res. Il a écarté M. Mauron.

Mais il y a plus.
Sait-on quelle part le Bureau a faite au

parti conservatear dans cette Commission
du bud get ? — U lui a donné deux repré-
sentants snr neuf. Et le parti conservateur
représente la moitié du Conseil général t

Voilà comment nos grands prêcheurs du
proportionnalisme pratiquent la proportion-
nelle ! Voilà l'éqnité de ces champions du
droit !

La vente de la Grenette. — Tout fait pré-
sager que le bazar en f iveur de la Crèche
et des arbres de N. r! des enfants pauvres,
qai anra liea dimanche à Ja Orenette, ajou-
tera nne date glorieuse de plus anx annales
de la bienfaisance fribourgeoise. Cela dé-
pend, en première ligne, de la l'empresse-
ment des donateurs. Pour que la vente soit
frnetnense, il fant évidemment qu'il y ait de
quoi... vendre. Aussi ne saurions nous re-
commander trop vivement aux âmes chari-
tables d'apporter leur obole aux personnes
désignées par le Comité organisateur pour
recevoir les dons, soit M** Python, à l'Hôtel
snisse, ou HB* Yrancis de Gendre, p\ace àe
Notre-Dame.

Orphelinat de Frihourg. — La Direction a
re<;u un don anonyme de 150 ir. Elle en
remercie le généreux donateur.

f Le R. P. Zoël Giraudier. — On annonce
la mort du K. P. Zofil Giraudier, Chartreux ,
de Lyon, survenue au château da Z-pperem ,
en Belgique , le 18 décembre dernier.

Le P. Zcël fat pendant 14 ans vicaire et
coadjuteur au monastère de la Vahainte.

Depuis quelques années, pour cause de
santé, il avait été transfère à la Chartreuse
de Glandier , Corrêze (France). Par snite de
la loi Waldeck-Bousseau contre les Congré-
gations, les Chartreux de Glandier allèrent
s'établir en Belgique il y a denx mois. Dom
'/. ri n'oublia jamais le canton de Fribourg,
auquel il s'intéressa jusqu 'au dernier joar.
Il connaissait l'histoire de notre paya beau-
coup mieux que bien des Fribourgeois.

Tramway. -—Recettesde décembre 1901 :
4461 fr. Total de l'année : 66,771 francs
(50,704 fr. en 1900).

Funiculaire. — Recettes de décembre
1901 : 898 fr. Total de l'année : 12,892 fr.
(en 1900 :12,962 fr.)

Châlel-Palézieux. — Recettes du mois de
décembre : voyageurs 1237 fr. (novem-
bre 1379 fr. 40). Bagages 47 f r. 15 (69 fr. 40)
Animant 20 tr. 65 (57 fr. 40) Marchandises
750 fr. 85 (838 fr. 30).

Tomli«lu Suttit-Haurtce. — Coince
nous l'avons annoncé , le tirage da la tombola
en faveur de la Maison ouvrière Salnt-Maorlca
s'eat fait le 3 janvier. Des liâtes d n numéros
sortis sont dé posées ft la Librairie catholique ,
où l'on peut les retirer.

DERNIER COURRIER
Aafricltc-IIoa^rio

On donne les détails suivants sur le pro
ces d'espionnage intenté contre l'officier en
retrait*, Atexandre 4% Gtaina, t^ni a twa-
mencé mardi à Vienne :

Les débats ont lien ft hais clos ; on ne pent
dono avoir qu 'une idéo assez vagua de cotte
affaire.

Le capitaine de cavalerie de Carina était em-
ployé au ministère de la gaerre jusqu 'en 1895,
époque à laquelle il dut le quitter ft la suite de
nombreuses dettes qu 'il .irait contractées. Soo
état financier était sl précaire qu'il songea au
suicide ; m- .'!s sa femme le détourna de cette
Idée. Presque aussitô t aprèa , àe* agent* d' one
puissance étrangère e'aboachèrent avec lui et
lut firent des propoil tlons qu 'il accepta. Il leor
avralt livré , l'année dernière, contre une
somme d'argent assis forte , d'Importants se-
crets, concernant ta. mobilisation de l'armée
austro hongroise et la défense desplao;s fortes
de la monarchie.

Carina aurait avoué tes rapports aveo des
agents étrangers, mats U conteste l'tsa>oïUnce
des recselgnements qu 'il a fournis et 11 se
déclare Innocent. 11 prétend .qu'il n'avait donné

que des Indications puisées dans dis livres etdes Journaux accessibles k tout le monde.Le procureur a r»Jeté la faute principale sur
la femme de Carina, qui , par son besoin delaxe et ses dépenses exagérées, aurait incitéson mari ft trah ir son pajs.

Une dépêche annonce que Carina a été
condamné à 4 ans }/£ de réclusion, avec
aggravation de 3 mois de carcere dura par
année. Ea outre, la perte de la noblesse et
l'expulsion d'Autriche-Hongrie ont été pro-
noncées contre lai.

Carina a immédiatement Interjeté appel
contre le jugement

Serbie
Le 4 janvier , a été foiillée à Belgrade,

nne femme nommée Asgtk Hik jJitch.
Elle avait empoisonné son marL Comme

c'était la première fois qa'on fusillait une
femme , une foule énorme était accourue.

La condamnée fit preuve d'un grand cou-
rage. Elle adressa aux soldats du peloton
d'exécution lts paroles suivantes : « Visez
bien la poitrine, car je ne veux pas être
défigurée ». Elle se laissa bander les yeux
sans donner aucun signe d'émotion. Elle
tomba morte, frappée de quatre balle3 à la
poitrine.

Bavière
On commente beaucoup 4 Munich le fait

que le duc Siegfried de Bavière, lieutenant
an V régiment de cavalerie, a subitement
quitté le service actif. On ignore les causes
de cette démission, maia on croit que la
politique n'y est pas étrangère.

Etats-Unis
Un groupe àe membres démocrates de la

Chambre des représentants s'est réuni hier,
afin de donner une nouvelle orientation au
parti tt d'écarter M. Bryan comme leader.

Le bimétallisme et lea articles socialistes
du programme de Chicago ont été rejetés tt
il a été décidé de faire de la réforme du
tarif l'objectif politique principal du parti,
comme au temps du président Cleveland.

Bulgarie
Les élections du nouveau Sobranié auront

lieu très prochainement.
On dit qae le président dn Conseil,

M. Dantf , cédera encore avant les élections
législatives les deux portefeuilles des com-
munications et de l'intérieur aux stâBbou-
lovistes. Le cabinet zabkoviste, gagnant
ainsi l'appoint des stamboulovist- s, espère
arriver à une majorité dans le futur So-
branié.

DERHIËRES DÉPÊCHES
PSUin. 9 Janvier.

Yuau-Cbi-Kai , Liu-Kun-Yi et Cbang-
Chi-Tuog ont adressé 6 l'impératrice un
mémoire dans lequel ils déeltrent Tucg-
Siacg responsable du meurtre des mia-
sionDsires bslges et recommandent qu 'on
l'exécute avant qu 'il puisse provoquer
une r ébellion ou créer à la cour des dif-
ficultés avec les étrangers.

L'impératrice douairière a signé un
édit ordonnant la décapitation de Turg-
Fuh-Siaug et désignant le général tartare
du Kansou comme exécuteur de la sen-
tence

Berlin , 9 janvier.
Oa mande de Vienne au Berliner

Tagblatt que, dans les cercles bien in-
formés de Vienne, on s'attend prochai-
nement à un changement décisif â Bel-
grade et à une exp losion violente du
mécontentement populaire. La motif en
serait l'état de smté du roi Alexandre ,
sur lequel l'agitation proluile par les
événements de ces dernières aonées a eu
une fâcheuses répercussion. Il est dans
un état de complète apaihie et n'est plus
ft mené de se consacre r aux affaires du
gouvernement. Dans le cas cù une révo-
lution éclaterait , il faudrait s'attendre à
l'avènement des Karageorge -witch à Bel-
grade.

Berlin , 9 Janvier.
Sairant U Correspondance nationale-

libérale , il sera présenté à la Commission
du tarif douanier una çropoûtfoa d'or-
ganiser une enquôto parl ementaire sur
la situation do l'agriculture daos les
différentes provinces et i'iolluence des
droits sur les céréales.

Port-Elisabeth, 9 Janvier.
On va commencer immédiatement à

établir un camp de concentration pour
2000 femmes et ecfsnts boers près de
Port-Eiuabath.

k» C»p, 9 janvie r.
M. Loihaire , membre du Parlement du

Cap, va passer en jugem ent sous l'incul-
pation de htute trahison.

Pari*, 0 Janvier.
Oa télégraphie ds Constantinople i

l'Echo de Paris qu'une crise ministé-
rielle parait imminente ; Sald Pacba au
rait offert sa démission comme grand.

vizir au Sultan ; toutefois l'acceptation dea a
cette dernière n'eit paa encore officielle.!. .
Il est probable que c'eat Tewflck. Pacha,, ,
ministre des affaires étrangères, qui suc-* •
cédera ft Sald.

Madr id , 0 janvier.
Le ministre de l'intérieur, dont l'état 11

de santé laisse à désirer, est parti pour r •
Alicante ; il insiste pour obtenir aa dé- - -
mi* eion.

Va||iara!no, 0 janvier.
L'itcident chilo-argentin a rtçu une )

Bolution satiifaisante. Le protocole signé i
le 25 décambre subsiste en entier. Le.
gouvernement argentin renonce à pré-
tendre limiter au territoire de l'Ultima
Esperacza le règlement relatiraux forces
de police ; il accepte les déclarations du
Chili ae rapportant aux territoires qui
n'étaient pas pourvus de police avant 1898.
Cet arrangement est considéré comme
devant amener une paix inaltérable entre
les deux pays. La Chili déclare qu'ii n'a
pas l'intention d'augmenter, mais de
réorganiser sa Hotte. Le Sénat chilien a
approuvé un projet d'aliénation d'un
million d'hectares à Magellan et la vente
de 70,000 tonnes de guano , dont le pro-
duit est considéré comme suffliant pour
faire face aux nouvelles dépenses.

.\«-w-Vorii , 9 Janvier.
Une dépêche de Managua annonce que

le Congrès a réélu mardi , â l'unanimité,
le général Zelaya, président du Nicara-
gua, pour une nouvelle période de quatre
années.

\ f w-Yori , 9 Janvier.
La collision qui a eu lieu mercredi tur

le New-Yoïk Central Railway (voir
Faits divers) s'est produite enlre deux
trains locaux dont un est venu se jeter
contre l'arrière de l'autre, alora que
celui-ci s'était arrêté . Les derniers wa-
gon* ont ét& rédnWs en miettes , et la va-
peur s'échsppant de la machine du train
tamponneur a brû .ê horriblement plu-
sieurs voyageurs. Oa estime le nombre
dea morts à 17 et ce ui des blessés k 40,
dont 12 grièvement.

'aiadrid , 9 janvier.
Une collision s'est produite entre deux

trains à Ponte-Vedra , prôi de Portela ;
il y a eu un mort cl 5 bleaaês.

Pour la Rédact ion : J.-U. Socssans.

t "
Les fsmiHes Gœîdlin , Leu-GœUh'n,

Scbmid-Gœldlin , Genhart-Scbmid et lenra
parents font paît à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'elles
viennent de faire tn la personne de

Madame Elise GŒLDLIN-GŒLDLIN
bur chère sœur , belle-sœur, tante et ra-
rente. morte le 7 janvier , après une longue
et pénible maladie, à l'âge de 63 an?, munie
de tous les secours de ia religion.

L'enterrement aura lien , vendredi 10 jan-
vier, en l'église Saint-Nicolss.

Dôpart de la maison mortuaire à 8 h. Y^_.
Eribourg le 7 janvier 1902.
On prie de ne pas faire de visite.

R. I. F*. 

On ne prend jamais
trop de précautions

Lorsqu 'un homme a élé frappé par une maladie
grave ct d'uo caractère aigu , qu 'il en a conjuré lo
danger immédiat par lei toins qui lui ont été pro-
digué» par son médecin , il luircile iéviier d'aulres
péril*, ceux de U coatil«*«uc». K ce moment , U
faut prendre des précautions iDdisptnjab.es car on
a vu beaucoup de cotiTa!efc<:ni» succomber aux
sullei d'uue rechute plus grave que la maladie elle-
méaie Pendant celte uitladie , le lang s'est aspaurri
et a perdu lei qualités ei8ealiellea au bon fonction -
nement de l'organisme. La faibiesie générale est
telle qu 'oa peut ne s'en pas relever, i'our sortir do
cel élal de Uugueur , il Uul reconstituer le saug et
l'enrichir alin dc fortifier tous les organes. A ee
moment etlul qui emploiera lts pllult» l'iok qui
sont un puissant régénérateur du sang sera k peu
près auuré de reirouter rapidement ses forces.
M. Henri Girard . 20 , rae du Sland , à Saint-lmier ,
Jura berooii à la suite d'uoe malalie qui mil sea
jours en danger , s'eit empressé de recourir aux
pilules Pmk et a obtenu d'excellent» résultais.

«L ' emp loi des pilules r.:.!. . dit-il , m'a permis
d'en coni'altr ia réelle t fliaacile dans un cas
gr ave d' alTaib!i ;iemcnt dacs lequel je me suis
Ironie à la suile d' une longue malalie. Vous poa-
«ti sjoutjr mon nom k U liile 4ta çtrsonnt*
rtcoun. iisj aalea qui ont fait usage des pluie *
Pink et ont pu en apprécier la v -leur ».

Il est prou»é que partout où l'eu a emp loyé les
pilule» Piuk comme recoosiituaot du sang et toni-
que de» otrfa oa a retrouvé lea forée» , la \igueur
cl ia sanlé après aïoir été atteint d'anémie, de
chlorose , de neurasthénie , de rbunatismcs ou de
sciaiique. Lcs mères sauront que les jeunes Qlles
k l'époque de la formaiion pourront par le» pilules
Pink traverser ce passage quelquefois difficile.
Les f-moies , sur le relour d'âge, emploieront uti-
leweot ces pilules qui >eroot liés efficaces h cello
période critique. EO Q Q les enfants atteints de ra-
chitisme ou de danse dc Saint-Guy trouveront
par elles la guérisoa complète. Le» pilules Pick
sont eu vents dan» toutes les pharmacies et au
Déçût principal pour la Salasa, MÏL Doj tt F.
Cirier, droguislea & Génère. 3 Se. CO la bolle et
19 franc» les 6 boites fraoco contre mandat-posts.

|jj| iT|fil lUf 'e meilleur 1
jSggjbft. ^winrj -Tâ dentifrice du mende! jj



Auberge du Saint-Joseph, Fribourg
J'ai l'honneur d'informer l'honorable public da la villa et de la

campagne queje dessers, dès le Nouvel-An

L'AUBERGE DU SAINT-JOSEPH
Rae den Alpes

Par une cuisine et un Mtvlee de» plus soignés et des consomma-
tions de premier chois, ia m'efforcerai de mériter la conCince du
publio que je sollicite. H4S98F 3138 1829

Restauration à toute heure.
Fondues au vacherin et neuchâteloise

Bière du Cardinal
Se recommande, Auguste Reichlen.

Pâturage à poulains
Ensuite de l'établissement d'un pâturage a ponlains sur le

domaine de Belle-Chasse (commune du Bas-Vuilly), la Direction
des Travanx publics avise les propriétaires de ponlains qu'ils
peuvent formuler auprès d'elle leur demande d'estivage, jusqu 'au
15 février 1902. Poar les poulains issus d'étalons approuvés par
la Confédération , ces demandes devront être accompagnées des
indications suivantes :

1. Année de naissance des poulains on pouliches ;
2. Nom de l'étalon dont est issu le poulain.
3. Certificat de saillie et de misa-bas.
Fribonrg, le 4 janvier 1902. H98F 187-100

Le Directeur des Travaux publics :
L. CARDINAUX.

Â VENDRE
1. Dan» le district de la Broya , k 1 kilomètre d'une slaUon de

chemin de fer, un bon domaine ie 40 poses , en un seul mas, avec
ferme

2 Dans le district de la Sarine, é proximité immédiate d'une gare ,
un petit domain * de 5 poses, avec maison d'habitation neuve et
magasin achalandé. H76F 164 05

S'adresser k SI. Emery, notaire, k Fri bourg.

MAISON DE CONFIANCE

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CA THOLIQUE

L ' A L M A N A C H  C A T H O L I Q U E
DE LA SUISSE FRANÇAISE

pour 1902

PRIX : 30 CENTIMES

Agenda commercial
POUR 1902

Long, 1 jour par page, Fr. 3.50
» 2 jours » » 2.—
» 3 » » » 1.50
» 4 » » » —.90

Carré, 2 » » u 2.50

Jimis Sfuff iH
36, RUE DE LAUSANNE, 36

A COTE DE L'HOTEL DE LA TETE-NOIRE
FRIBOURG

La plus ancienne et la mieux assortie en :
Horlogerie s Montres en or, argent, métal, Régulateurs. It/:. cils

a mouvements en tous genres et k tous prix.
Bijouterie, Joaillerie s Chaînes de montres. Bracelets ,

llrocnes, Boucle., d'oreilles . Bagues, F.pinglos de cravates, etc., 6n
or , or B.-argcut. doublé, argent et métal.

Orfèvrerie i Cafetières, Théières , Sucriers , Pots k crèmes ,
Oobolols , 'l'ruollos. Passoires, Plateaux, Services de table, etc., en
or argon t. métal blanc , argnnt Christolle , dont je viens de recevoir
un immense choux. 62-41

Achat et échange d'objet.* i or, argont ct platine.

St. Sali : Eoole préparatoire
pour les employés des chemins de fer , des postes,

des télégraphes , des téléphones et des douanes
Cours obligatoires <Ie 'Z anu dans loulc3 les 1> anches .
Ouverture (le I» pi-ochalnu aunée HCO I. I G mal 1002*
ConditlouM d'a d _ _ _ l - .-, lon i 2 années d'écolo seoondalro ou

préparation i- iiilv.ilento Ago minimum : 15 ans Les candidals
au dossus do 1C ans obtiennent la préférence Les élèves sortant de
l'école jouissent de p lusieurs facilités pour l'admission aux adminis-
trations fédérales.

KnNel gneraent gratuit  pour les élèves do la nationalité
suisso Eoolage : souloment pour 1(8 étrangers , KO fr. pir an.

Lesd<mandes d'admission seront r";ues jatqu'au IS mars Elles
d'vront être écrites sur le formulaire spécial de l'école ct être
accompagnées d'un certificat médical attestant les qualités do maté
exigées par les administrations.

Peur tout aulre renseignement , s'aliesser i
3227 la Direction.

An CAFE CASTELLA, du SU Fribonrg
SPÉCIALITÉ DE FOfiUL 'ES. FKIBOl'MiEUISE ET NEUCHATELOISE

Vscherin au détail, garanti pour la tondue
VTHS DIVERS DB PRKMI8R CHOIX. — VINS A L'BMPORT*.

mire da Cardinal H3655F 2648

J\ f̂ ^̂  
LE8 ŜSSk

[g£& 'Pastilles
f y ^ ï  Géraudel

\ j  ( " -/À sont sans rivales pour guérir radicale-
J / / ~-̂ & \  ment et ra.idement toutes les maladies
/ / I ^* * tto 'a 9°rBe et llc la P oitrinc - comme

IKÉSL "̂ Jy 'e* relroioissemonls, bronchites, ca-
.̂ Ŝ Ék 

Sy/ 
tarrhes, irritations , asthme, phtisie , etc.

W^V < |\ Des millions de personnes
ÉM^ " il ; 

on
t ftè guéries

Wirr\ lik BIV VEISTJB
•Wkî -î\ ¦¦ im dans toutes 8382
<C AV SA ' I '/K *es V̂ iarmacics d u monde

•{SJ^k0 ŷiy EXIGER 
LES 

VéR|TABLES
U ^^^\ô.'&jy  ̂ Pastilles Géraudel

© m

THOTEL CENTRAL i
§ 

FRIBOURG
A proximité Immédiate de la cathédrale

IKSTAILATM CONFORTABLE. LUMIÈRE ÉLECTRIQUE DAUS T0UTBS LES CHAÏBRES. 
£

« ĵointe eu unie ct t>oiuve caue

§ 

DINERS ET RESTAURATION A TOUTE HEURE
Prix modérés Z

RECOMMAXDÉ AUX VOYAGEURS DE COMMERCE ET T0CBISTE3 Q

• Table d'hôte à 12̂  et T l/i h. •
J ARRÊT DES TRAMWAYS. TÉLÉPHONE. j
; j. Truites à toute heure ';_ -
@QQ moi3F 23i9 Propriétaire : V H. SCHINDLER. @9$

• ®

¦3 
— 

_ f ^  
aa g a fl >f% [~ coula uuuuiu pri ve» _n>ut in ».ioceat)

a EE V *! I I\\\ èlectro-pcrmeslherapeut 'que H226Z 198 ¦
\ i|8 i l " » | Succès J<: guùrlson prompte ot durable (Khumattsaies , I

i y fa L— BJ f j_J f f  m m Ë - névralgie», migraine , sciatique, crampe dea écrivains,
^*" u ^m^~ ^* 

2* D netraattéres , insomnie , la giutto, et-.)
I ,_ , . „ , , . Traitement sans douleur ct tans danger.¦ Zurich 1; bplitgcnstrasso 2, I I  Consultations gratuites chaque jour de semaine de 81 G h. ¦Téléphone. Prospectus gratuit. La Direction : E K. Muller.Berne J LhOOStraSSe oî | Métecin»d« l ' institut : D» Rodarl Z»H*h : Ur U-b . Rnm». 1 i

PUBLICITÉ
Nous avon» l'avantage do porter k la connaissance de l'honorob'.e

public de la Gruyère el do la Veveyse quo , dès le i" janvier 1902,notro bureau de Bullo ost transféré k H6F 110-78

; gjÉ| r l'imprimerie du MESSAGER
BULLE Ruo do Vevoy BULLE

Nous continuons a recevoir 1̂ 8 annonces po:r tous les journaux
de Bulle , Ju canton do Fr.bourg, de la Suisse ct de l'étrang* r.

Devin de frit!». Traduction*.
It jilj.-.I* . Miiivant l'Importance « U s  ordrex.

Haasenstein et Vogler,
AGENCE DE PUBLICITÉ.

MI IHIIUIID
Tous les samedis ©t lundis

. TRIPES
oonotiez Jîûo&u^.aeoi4c» eb tifttcaôtelot^e»

A TOUTE HEURE

mr A VENDRE
i proximité de la gare de Fri-
bourg, un café-brasserie bien
achalandé. Conditions favorablen
de paiement. — Pour renseigne
rr.r:.!.-¦, .'.' .i . lr .saor k ErneHt
(.ciuiuii , Cl rue de Lausanne ,i'ri l .uu.- iï. ll . '.iiK 153

TIMBRES CAOUTCHODC
ET

Gravure sur métaux
MACHINES A ÉCRIRE, Ions genres

l_.t BRBS1KR. FRIDOURG

Plaques en émail, sar commande
TéMpbcas 81

Se tai ï i T.; .; '> , ITK ti '.i 1 ¦;: : , tir deaiaadi

Louis KAISER, à Bâle
offre uux prix les meilleur mar-
ché, pailla, foin farine pour
fourrages, charbons , coke, etc.,
par wagons de 5000 i 10,000 kil ,
franco à tonte station. H4233Q

Billet»* de paMMHaertt, ds
£«, U' eX J I I*  classe, pour tous

t jfcjfr «MM ntef. S25B

COMPTABILITE COMMERCIA LE
A. Renaud , Chauee-dt-Fond *,

roll * k S fr ¦OljMttDDUdV*
Demandez échantillon»

pour dea

DRAPS
de Ht , chemises, linge tout 01,
de cuisine, de table et de toilette,
•ervlettes , mouchoir *, torchons ,
telle k l' .'U" , en toate largeur, et
ie la fameuse

MILAINE
pour hommes et garçons, du mi
drap H4789Y 2605

DE BERNE
k Walther GVG/iX. fabri-
cant. A ULKIKNBACU.

A l n n a p  2 J°'is logements
lUUCl de 3 chambres.

S'adr A H. Uogtt Uon*, A
Monaljour. nif ,Sl i-' o^ Tl

A la même adresse , a vendre
an harnais anglais, presque neuf ,
ot un fourneau à pétrole.

Demande d'apprenti |
Jeune homme, de 14-16 ans,
te parents rospeotables, av.
oons certiQcats , bonne vo-
lonté, peut se présenter mai-
son de banque-assurances.
Offres FV.aoLz A Uaasen-
»teio ct Vogler, Lucerne.

TT^,.«J ~~ M- Reck. curé de
Hfii niGS «"«to»!! Guebwil-ÎIUI UIUO lM (A,MM) ind )quo
gratuitement le mei l l eu r  ir.ulc-
mtot des h'eintes. H47t) S3ii3

Poor t rouver  rapidement
nn i n i  p ini  ;; Genève, on Suiise
•• & l'étranger , é> -riro k l'a-
Kc-iu-i ' David, k Genève.

A TENDRE
i. bas prix, un joli petit chien de
dame, fi gé de eix mois.

S'adresser a M*» Cottier , rue
de Romont , 19. 1178F

pour affalro dc famillo
un café

bien silué, su centra d'uno ville.
Clientble assurée.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein ct Vogler. à
Fribourg, lous HT9Ï". 172

0\ CIIERU-UE

une bonne servante
connaissant la enisine et les tra-
vaux du ménage. Bon traite-
ment et bon >alalre.

Entrée de suite. H8T 175
D' FLEURY, médecin ,

Delémont (Jura b.).

Ou demande

forte fille
férieuse , active , connaissant no-
tions cuisine, désirant se perfec-
tionner comme bonne a tout
faire, dam service soigné.

France, hiver.
Suisse, élé.
Bons gages. Excellentes réfè

renées exigées
S'adresser A l'agence de publi-

cité HaasensJe/n et Vogler, Fri-
bourg, sous U95F. 178

Tout ie monde saura
qu'à la boucherie de

M. C AN TIN
Grand'Rue

on vend aux plus bas prix
Bœuf de 55 A C5 cent.
Vean de 50 à CO cent.
Mouton  de 70 a CO cent.

H4612F U0 S* recommande.

LIÈVRES LIÈVRES
La maison de comestible *

Ë. Christen, BALE
expédie jusqu 'au 1" mars tOOS

franco domicile dans toute la
SUISSE

Lièvres extra beaux
peiant environ 4 kilos pièce, A
5 fr .  SO la pièce. 3218

OX DEMANDE
un fermier

pour M hectares terrain majeure
pirtle en prairies, de ploiu rap-
port , situé aux abords de Lau-
tanne. Exploitation facile, vas-
tes installations , forceetlumlère
électriques , débit da lait assuré
et pris sur place A 14 î  cent, le
kilo.

V. - in i , sous L37L à i'agonco
de publicité Haaseusteiu et Vo-
gler, Lausanne. 167

nn jenne homme
de 18 A 80 ans , pour loi travaux
de la campagne.

Occasion d'apprendre l'alle-
mand.

Adre». offres : Jacob JÎM-
¦ ober.A Ileltenrled. district
io la Singine. U10DF 191

Un jeune homme
sst demandé pour faire les cour-
ses et autres travaux, au Café
den Chanuetten. EillOK 105

Vente juridiqne
L'office dea poursuites de la

(ïl&ne vendra, samodl 11 cou-
rant , a t heures, au domlolle de
Louis BolUnd, A BHleni : un
cbeval , uno génisse et un char.

Romont, lo » janvier 1A02.
aitlF u préposé.

Pour avocats
et notaires

Jeune juriste , ayant subi son
exam«n do docteur » l'Université
de BAI", dôsire entrer comme
volontaire auprès d'un avooal
nu notaire. Offre* à U. Dr jnr .
M. Erlolet , Morat. 197

A LOUER
une chambre meublée, A la
Sahwelzcrhalle , 3» étago.

S'y adiosser. H89f 196

ETUDIANT
cherche une chambre dans una
famille allemande, avec ou sans
pension.

Offres «ous HIOIF à l'agence
de pub'lcllé Baatenstein et Vo-
gler , Fribourg. 18t

Mises juridi ques
Les misos juridiques des biens

mobiliers appartenant A la masse
fn faillite ue Nicolas Feller , A
Courtaman , sont renvoyées au

lnndi 27 janvier courant
L'office du faillitei da lu.

ISOLEZ
vos c o n d u i t  i- -i d'eaa pota-
ble contre le aulntement et
la gelée, ainsi qui* leH con-
duite» d'i an chaude do
i-ha i i l l n ; ; i -  central dans les
caves , cor.idors I - I combles de
maisons contre l'émanation
fin l:l chnll-nr

moyennant des cordea de
liège dei UeOOtQ \Zi
Usines suisses des lièges

et matériau isolants
DURREN/ESCH (Argovie)

Mode d'emploi grati *.

Â yendre de suite
au centre d'un beau vlll»pe du
canton de Neucb&tul. UNE
GRANDE MAISON, com-
posée de deux logemeuts, Joli
cafè-brasserie, grand eucavage,
grango, écurie pour 12 pièces de
gros bétail ; on y ajouterait , au
gré de l'acheteur, des terres et
vignes , suivant désir; laiterie au
village, vente du lait |4 cl. le lit.
Assurance du bâtiment , 35,200 fr.

Au môme villago, une maison
de 2 logements ,qui pouriait être
exploiteo comme charcuterie , il
y a abattoir , saloir, fumoir , ma-
gasin dant la maison ; grange,
écurie; on y ajouterait aussi des
terres Assurance du bâtiment ,
2?,500 fr.

Pcs nécessaire de gros capitaux
Ecrire , »ous chiffres H3US0N', ft

l'aeencede publicité Haasenstein
et VoBler. NeiK.lAtel. SISl

Manufacture lausannoise
de DISCUITS

Ancienne Maison Vailotton.
-LAIINANNK

Gaufrettes fr. Bricotelscrôuie
> van. » varillo.
» choc. Pèlerine.

Coquoinolle. Charlotte.
Nougatine. Champagne.

Citrate. Chablis.
Davel. Llli.

Stella. 137
« Armailli » biscuit au fro

mage , pour cafés restaurants.
Rôties illustrées , de toutes

grandeurs, pour cadeaux.
MAdailln d'orVavuv 1901.

A VENDRE
au Quartier Saint Pierro, à Fri-
bourg, uno

belle et graude maison
avec jardin d'agrément. Superbe
vue sur les Alpes. 1938

Adresser les offres à l'aeence
da publicité llaasemleln et Vq.
QÏét, k F f f ô l i r jt  «̂ » wWi


