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Hier, au Reichstag allemand, la crise
économi que quo traverse l'Allemagne
a été , au point do vue spécial des in-
térêts do la classo ouvrière, l'objet d'une
interpellation do la part des socialistes.

M. Zubeil a demandé au gouverne-
ment quelles mesures il comptait pren-
dre ponr remédier aux conséquences de
cette crise, et en particulier au renvoi
de nombreux ouvriers.

M. de Posadovski, secrétaire d'Etat,
a déclaré que les gouvernements des
Etats confédérés préparent des rapports
sur la situation des ouvriers sans travail.
A Berlin , le nombre do ces derniers se
chiffre par 17,000, y compris les ma-
nœuvres occasionnels et les ouvriers de
saison. La plupart des Etats confédérés
ont répondu à la demande qui leur avait
été adressée ; il ne s'est pas produit de
renvois en masse d'ouvriers des chan-
tiers, et il n'y a pas à redouter de licen-
ciement anormal des ouvriers. Les admi-
nistrations des postes, de la marine et
des chemins de fer, ont pris différentes
mesures pour occuper le plus d'ouvriers
possible. L'Empire , a dit M. Posadowski ,
ue peut pas faire plus qu'il n'a fait
jusqu 'ici. 11 doit rester dans les limites
des prévisions bud gétaires. D'une ma-
nière générale, selon lui, c'est aux diffé-
rents Etats et aux Communes qu'il
appartient de prendre les dispositions
nécessaires.

Lo ministre a averti l'industrie de
prendre garde à la surproduction. Plus
qu 'aucun autre Etat , a-t-ii ajouté, nous
marchons à grands pas vers uno polili que
sociale ; l'Empire, les Etats et les Com-
munes s'occupent do procurer du travail
aux ouvriers inoccupés.

* *On dit qn 'nn député allemand se pro-
posait d'accuser, en pleine tribune dn
Reichstag, l'Angleterre de soudoyer les
agitateurs polonais , d'une part , et les
ouvriers sans travail de Francfort , de
l'autre , pour créer des embarras à l'Al-
lemagne.

C'est sur l'instante prière d'un homme
d'Etat influent quo le député en question
aurait renonce" à prendre la parole.

Un iradé du Sultan , cn date d'hier
vendredi , autorise la construction do la
ligne de chemin de fer d'Àsie-Mineure
à Bagdad , entreprise par un consortium
allemand.

Le prince do Galles se rendra-t-il à
Berlin , pour le 27 janvier ? La Post et
la Gazette de Cologne l'affirment , la
Gazette libérale et les Dernières Nou-
velles le nient.

Peut-être, l'héritier du trône d'An-
gleterre ferait-il mieux de s'abstenir, ou
tout au moins de remettre sa visite à
plus tard. Il est , en effet , menacé d'un
accueil qui pourrait bien rappeler celui
que les Parisiens firent antre/ois an roi
Alphonse XII d'Espague, à son retour
de Strasbourg.

La Germanîa, l'un des principaux
organes catholiques , exprime le désir
que le princo de Galles ne vienne pas à
Berlin dans ks circonstances actuelles.

On affirme que Guillaumo II, sans
s'arrêter à ces menaces de réception dis-
courtoiso, attache une grando impor-
tance à ce que cette visite ait lieu puis-
qu'elle a été décidée.

Jeudi , dans la discussion ouverte sur
le discours du trône au Parlement an-
glais, lord Salisbury a catégoriquement
démenti les nouvelles optimistes qu'on
faisait courir de négociations en vue de
terminer la guerre sud-africaine. Le
président du Conseil s'est affirmé d'une
rare intransi geance.

Lord Rosebery a été encore plus on-
doyant que de coutume. II n'a pas môme
réitéré son conseil de traiter généreuse-
ment les Boers qui se soumettraient.
La partie neuve de son discours a con-
sisté dans une déclaration de guerre à
M. Chamberlain, qu'il accuse d'avoir
mis l'Angleterre dans une situation
anormale , tant au point de vue de la
politique intérieure qu'à celui de lt po-
litique extérieure.

En Italie , le monde officiel ne cache
pas la mauvaise humeur que lui cause
l'envoi d'uno mission anglaise dans la
Tripolitaine. On savait bien que cette
mission devait partir incessamment de
Malte , mais on ignorait son but réel.

Il est maintenant établi, par des nou-
velles privées de Malte, que la mission
sera en partie double. Officiellement ,
elle étudiera sur place les relations
commerciales entre l'Angleterre et Tri-
poli ; en réalité, elle s'efforcera de con-
trecarrer les intrigues italiennes, qui
voudraient s'assurer, certaines conni-
vences parmi les chefs de tribus arabes
de la Tripolitaine , en vue de l'occupation
projetée.

La Rnssie a cru qu'elle emporterait
la Mandchourie de vive force en annon-
çant que la convention y relative allait
être signée par les deux parties et que,
en tout cas, pour son compte , elle ne
permettrait pins de changement.

Les Chinois ont laissé dire et ils n'ont
encore rien signé. Les négociations se
poursuivent lentement, et la Russie, en
dépit des assurances répétées de se
montrer inébranlable dans ses résolu-
tions, semble disposée à accepter un
compromis au snjet du contrôle des
concessions minières et des lignes dc
chemins de fer.

On mande de Séoul que l'empereui
de Corée, acceptant la proposition que
lui a soumise le ministre des finances,
a décrété l'exécution de tous les percep-
teurs d'impôts des différentes circons-
criptions de l'Empire qui sont en retard
pour le versement des impôts perçus.

Les sommes dues au gouvernement
par ces fonctionnaires s'élèvent k plu-
sieurs millions de taëls.

« *M. Caillaux, ministre des finances en
France, a déposé hier , vendredi , sur le
bureau de la Chambre, à l'ouverture de
la séance, le projet de loi portant règle-
ment définitif des comptes de l'Etat
pour l'année précédente. Cet exercice se
solde par un excédent considérable ,
plus élevé que le ministre des finances
ne le prévoyait il y a un mois.

Comment en or pur le plomb vil
s'est-il changé ?

A la veille des élections, M. Caillaux
n'aura-t-il pas reçu de ses collègues du
ministère le conseil de faire une comp-
tabilité optimiste ?

Les républicains progressistes fran-
çais semblent vouloir secouer leur tor-
peur. Un certain nombre d'entre eux,
sénateurs ou députés, parmi lesquels
MM. Méline, Ribot, Frank-Chauvau.
Poincaré, Krantz, Audiffred , Aynard,
Charles Ferry, Guillain, Thierry, se
sont réunis jeudi chez un des lenrs, M.
Renault-Morlière. Ils ont décidé d'a-
dresser au nom du parti progressiste
un manifeste au pays et de donner un
grand banquet politique.

Un manifeste et un banquet, peuh 1
Ce travail e\ec\ota\ esl plua que 'vieux
jeu.

Lorsque, en 18S7, la Chambre fran-
çaise fit sa loi contre les candidatures
multiples, elle visait surtout le général
Boulanger, qu'elle voulait empêcher d'ê-
tre l'objet d'un plébiscite national . La
Chambre avait donc décidé qu'on ne

pourrait être candidat que daus une
seule circonscription.

Aujourd'hui, on trouve que cette pré-
caution est trop rigoureuse. La Com-
mission da saffrage universel, sar le
rapport de M. Klotz , propose qu'on
puisse se présenter dans deux circons-
criptions, et, dans un second article,
elle ajoute que tout député qui , au nom
de son mandat, voudra choisir une nou-
velle circonscription, devra, an préala-
ble, donner sa démission.

En soi, ces deux articles sont fort
raisonnables. Le projet n'en est pas
moins une loi de circonstance. Dans sa
disposition essentielle, il a été élaboré
en vue d'assurer le mandat do deux on
trois députés qui risquent de n'être pas
réélus dans leur arrondissement actuel.
Le second point , qu'on y a ajouté, pré-
viendra le retour de l'acte de M. Baudin,
ministre des travaux publics, qui, avec
une désinvolture incomparable, s'était
présenté dans le département de l'Ain
tout en restant l'élu de l'un des arron-
dissements de Paris; Cette façon com-
mode de lâcher ses électeurs avant d'ê-
tre lâché par eux aurait eu de nombreux
imitateurs. Il était opportun de no pas
laisser s'établir cette assurance contre
les accidents électoraux.

Le baxon de Holleben, ambassadeur
d'Allemagne k Washington , a communi-
qué officiellement le programme du vo-
yage du prince Henri dc Prusse aux
Euts-Unis.

Le prince débarquera à New-York le
23 février et en repartira le 8 mars. Pen-
dant son séjour à Washington il rési-
dera à l'ambassade d'Allemagne. Il ne
sera donc pas, comme on l'avait dit,
l'hôte de la Maison-Blanche.

Li BI àllTil
Les sciences physiques et naturelles

ont fait d'immenses progrès au cours
du XIX' siècle. Les services rendus par
les savants à l'humanité ont été si con-
sidérables que les conditions générales
de la vie en sont profondément modi-
fiées. C'est que les découvertes scienti-
fiques ne sont pas restées, comme à
d'autres époques , dans les arcanes des
laboratoires , quelles n'ont pas été ren-
fermées dans le domaine spéculatif. A
côté des savants qui découvraient , d'au-
tres savants travaillaient sans relâche à
faire produire aux découvertes scientifi-
ques d'innombrables applications profi-
tables h l'humanité.

Malheureusement , il s'est trouvé dea
savants qui eurent de tout autres soucis
que de rendre service à leurs conci-
toyens ; ils visèrent les uns h s'enrichir
eux-mêmes ; d'autres à préparer à dea
fabricants sans scrupule les moyens de
réaliser des bénéfices indus. A côté dea
manipulations qui devaient améliorer
les conditions de la vie, d'autres mani-
pulations visaient à tromper le public
sur la nature et les qualités de la mar-
chandise. Comme on l'a dit : corruptio
optimi j3e«tma. De la science, qni est
une ei bonne chose, oa a fait nn très
mauvais emploi, au grand détriment de
la production loyale et au préjudice de
la santé des consommateurs.

Touto une série d'industries ont été
créées pour fabriquer des produits trom-
peurs. On est parvenu h imitor presque
tout ce que la nature fournit aux be-
soins de l'homme. A côté des fraudes
qui nous font payer cher des marchan-
dises d'une valeur bien inférieure, il y
en a d'autres qui emploient des subs-
tances nocives, dont l'usage met en
danger la sauté et même la vie des con-
sommateurs.

Les autorités publiques ont dû se

préoccuper de cet abus des conquêtes
de la science. Dans plusieurs cantons,
le contrôle des denrées alimentaires a
été organisé ; mais il n'est pas exercé
partout dans des conditions suffisam-
ment rigoureuses, et d'ailleurs il ne
peut être pleinement efficace que s'il est
général.

L'intérêt public étant engagé, le légis-
lateur fédéral s'est nanti de la question ;
mais jusqu'ici son intervention n'a pas
donné des résultats pratiques, parce
que la Confédération recule devant les
charges à imposer à ses finances déjà
peu florissantes, pour assurer une police
sérieuse des denrées alimentaires.

En attendant l'adoption de mesures
efficaces qui sont de la compétence des
autorités, nous saluons ici l'initiative
de la Société suisse des chimistes ana-
lystes, qui a publié un traité populaire
sur les mesnres à prendre pour décou-
vrir les fraudes commises au détriment
de la santé publique. Cette Société a
voulu faire un ouvrage résumé, concis,
rédigé de manière à être à la portée de
tout le monde et destiné plus particu-
lièrement aux membres des Commis-
sions de salubrité et aux emp loyés do
contrôle des denrées alimentaires.

Ce manuel n'est pas écrit pour des
chimistes et n'est nullement un traité
d'analyse. Son but est simplement de
fournir aux personnes que ces questions
intéressent Un certain nombre de don-
nées générales sur les principales den-
rées alimentaires , sur leur origine, sur
la manière de les préparer, sur leurs
propriétés et sur les falsifications aux-
quelles elles sont exposées. La manière
dont doivent être prélevés les échantil-
lons destinés au laboratoire est indiquée
en peu de mots ; quant aux méthodes
d'analyse, l'on s'est borné à décrire ou
à mentionner les plus simples d'entre
elles.

Les auteurs du manuel ont su éviter
tout appareil trop scientifique pour le pu-
blic auquel ils s'adressaient ; mais ont-ils
toujours réussi à donner unc exposition
du sujet aussi élémentaire qu'il l'aurait
fallu ? Les vingt-un collaborateurs men-
tionnés dans la préface sont des profes-
seurs et des savants renommés. Habitués
à des auditoires d'un haut degré de
culture, ont-ils su se mettre à la portée
de lecteurs qui n'ont qu'une instruction
moins élevée "? Il y a bien des pages où
nous nous sommes posé cette question.
Quoi qu'il en soit , le manuel sur les
Denrées alimentaires et Objets d'utilité
domestique, devrait se trouver dans la
bibliothèque des institutrices, sur le
bureau des commerçants qui vendent
des objets d'alimentation ou de ménage,
et généralement sur la tablo des mal-
tresses de maison qai ont fréquenté ane
Ecole secondaire.

Le manuel dont nou3 parions donne
d'abord, en 15 pages, les principes
de l'alimentation humaine suivis de ren-
seignements généraux sur les aliments
Pais viennent de courles monographies
des principales substances alimentaires
(lait , beurre , fromage , graisses, viandes,
farine , farine lactée, pain , pâtes alimen-
taires). Suivent des chapitres consacrés
aux boissons les plus communes, depuis
le vin jusqu'au thé. On passe ensuite
aux aliments sucrés et aux conserves de
fruits. L'ouvrage finit par d'utiles expli-
cations sur le sel, l'eau et l'air, et par
une étude sur quelques objets qu'on
trouve dans toutes les maisons : usten-
siles de ménage, jouets , papiers et tissus
de couleur. On lira enfin, avec profit ,
ce qui est dit des huiles minérales
employées pour l'éclairage ou comme
combustibles.

Le traité des Denrées alimentaires et
Objets d' utilité domestique (Lausanne,
librairie Davoisin) forme un volume
de 160 pages in-8a, que l'on peut se
procurer au prix de uu franc.

Revue suisse
Les honnsurs rendus à U. le i • Roth. — Ua

jubilé diplomatique. — Cadeaux Impérieux
et croix républicaines. — Un brelan de dé-
corations. — Que tera le Conseil fédéral t
Il y a, en ce moment, deux célébrités

suisses qui se partagent les honneurs de
l'attention publique.

L'un, __ . le colonel Arnold Roth, ministre
de la Cbnfédératiou saisse auprès de l'Em-
pire allemand, se voit comblé de politesses
impériales et couvert de lauriers républi*
cains, k l'occasion da XXV"** anniversaire
de sa carrière diplomatique k Berlin.

L'autre, M. Ador, président da Conseil
national, ancien chef da gonvernement ge-
nevois et commissaire saisse k l'Exposition
universelle de Paru, est presqne traîné aux
gémonies, pour avoir été l'objet d'ane mar>
qae de distinction de la part da gouverne-
ment de la République française !

Ce parallèle ne manque pas d'ironie pour
celai qai observe les choses en philosophe.

Noas sommes flattés dans notre amour-
propre national k la vae des hommages qoi
ont été rendas k notre représentant auprès
de la paissante et monarchique Allemagne :
Lettre autographe de rempereor -, dou d'un
superbe vase orné da portrait de Guil-
laume II ; visite de il. le chancelier de Bii-
low en personne ; on surtout en argent offert
par le Conseil fédéral; un plat d'argent donné
par les collègaes de ht diplomatie suisse;
one adresse da gouvernement d'Appenzell-
Extériear ; un document artistiqae sar par-
chemin enlaminé où la colonie saisse de
Berlin exprime tea félicitations; on banqaet
offert par cette colonie ; (leurs et compli-
ments des dames do Home saisse ; félicita-
tions officielles dana la Gazelle générale de
l'Allemagne du Nord ; biographies et por-
traits dans one foole de joarnaax suisses 
Bref , rien n'a manqué aa jubilé de M. le
D' Eoth.

Ce concert d'hommages nous montre com-
bien le diplomate saisse a mené habilement
sa barque au milieu des récifs de la politi-
que internationale. Le fait qu'il a repré-
senté la Confédération auprès d'ane généra-
tion de trois empereurs en dit long, surtout
si l'on songe que M. Roth a dû manifester
sa souplesse en face d'ane série de chance-
liers dont Bismark ne fut pas le moins
terrible.

Da reste, l'ancien landammann appenzel-
lois a tout ce qu'il fant pour plaire dans one
conr. Belle prestance, manières distinguées,
avec un mélange de simplicité montaga&rde.
Dépoté aa Conseil des Etats pendant la
période révisionniste, il se fit remarquer par
beaucoup de modération à une époque où
elle n'était guère de mise. Il passait alors
déjà poor l'homme le plos décoratif des
Chambres et il allait être élevé k 1& prési-
dence du Conseil des Etats lorsque le Con-
seil fédéral fit choix de sa personne pour le
poste de ministre à Berlin, devenu vacant
par la retraite de M Hammer.

Les honneurs décernés à M. Roth attes-
tent aussi les excellentes relations qui exis-
tent actuellement entre l'Allemagne et la
Saisse. Il faat espérer que les projets àe
fortifications a Tûuingen ne viendront pas
altérer ces rapports de bon voisinage.

• •
On fait remarquer, avec raison, que M. le

Dc Roth a accepté, en cette circonstance,
un cadeau de l'empereur Guillaume. Malgré
Vut. 12 de la Constitution, personne na
songe à lui contester ce témoignage de
courtoisie d'un souverain étranger. Déjà,
l'empereur Frédéric III, lors de son avène-
ment au trôae, fit k M. Roth un présent
d'une valeur considérable. De même Guil-
laume II, à son passage à Lucerne. M. Both
reçut, à cette occasion, un riche présent,
sons les yeox mêmes de M. Schenk. qui lui
fit signe d'accepter.

Ces exemples et antécédents font paraître
d'autant plus singulier le sabbat qui est
mené contre la grand'croix de M. Ador.
Serait-ce que les cadeaux d'une main royale
et impériale fassent moins compromettants
poar ua Saisse qae ceux d'une main répa
blicsine ?

La polémique contre M. Ador a ceci d'a-
musant qu'elle met au jonr une foule de
plaqnes et distinctions étrangères acceptées
par des personnages fédéraux et officiels.



En voici, pour le moment, une bonne série,
qui n'est sans doute pas épuisée.

Le général Dofoor accepta, en 1852, la
croix de grand-officier de la Légion d'hon-
neur qae lai offrit le prince Louis-Napoléon
Bonaparte, président de la Bépublique fran-
çaise. Le Conseil fédéral fut d'accord.

Le même général Dafoar, vsinqaear da
Bondeibund, reçut en 1866 de l'empereur
Napoléon la grand-croix da même ordre.

M. Zschokke, conseiller national d'Ar-
govie, a la poitrine constellée de plaques
étrangères. Il est notamment commandeur
de l'ordre italien de Saint-Lazare. Sans
doute , il a reçu ces ordres lorsqu'il était
ingénieur en Italie et en Russie, c'est-à-dire
avaut d'ocuper une position officielle dans
notre pays. Mais ce qne M. Zschokke passe
soigneusement sous silence, c'est qu'il con-
tinue à porter ces insigues dans ses voyages
et à jouir des avantages qu'ils lui procurent,
ce qui est également défendu par l'art 12
de la Cons t i t u t i on .

M. Alexandre Gavard a été décoré,
en 1889, par le gouvernement français,
alors qu'il était dépoté au Conseil des Etats.

M. Henri Fazy, président du Conseil
d'Etat genevois, est également décoré.

M Alfred Didier, vice-président du dit
Conseil d'Etat, est commandeur de l'ordre
autrichien de François-Joseph.

M. Moïse Vautier, conseiller d'Etat et
conseiller national de Genève, fat décoré de
l'ordre italien des Saints-Maorice et Lazare.

On cite enfio le cas de M. Pingoud, pré-
fet de Lausanne et colonel de l'armée fédé-
rale, qui arbore son ruban de la Légion
d'honneur lorsqu 'il va se promener i Evian.

Nous ne savons ri ces révélations sout de
nature à mortifier ceux qoi en sont l'objet.
Nous pansons plutôt qae quelques-uns seront
contents de cette pubUcité honorifique.

Mais , en tont cas, il résalte de là, que
l'art 12 de la Constitution a souffert déjà
bien des accrocs et que les vestales consti-
tutionnelles ont attendu un peu longtemps
avant de pousser leurs cris d'oies du Capi-
tole 1

Qae va faire le Conseil fédéral ? On dit
qa'il a déjà consacré deax séances à l'exa
men de cette délicate situation. Ira-t-il
jusqu'à arracher de la poitiine de M. Ador
le grand-cordon, ou la grand'croix, ou la
croix de grand-officier (nous ne connaissons
pas toute cette l i tu rg ie civile) de la Légion
d'honneur ?

Comme nous l'avons dit, il y a li une
qaeation de courtoisie internationale. Il ne
faudrait pas qae le soufflet donné à M. Ador
retombât sur la joue de M. Loabet.

B est évident qu'à Paris on rappiochera
cette attitude de celle qu'on observe à l'en-
droit des cadeaux des empereurs d'Alle-
magne.

Voilà ce qu'il advient de ces articles
const i tut ionnels  élaborés soos l'empire de
circonstances spéciales. Il arrive toujours
un moment où les lois d'exception sonnent
faux et tombent d'elles-mêmes en désuétude.
Lft Constitution de 1874 porte un certain
nombre de ces dispositions exceptionnelles ,
aux allures de combat. Elles ont pris à la
longue un air de fantoches comiques et de
douairières dépaysées.

L'art. 12 est une épée que la Saisse sor-
tit dans un instant de bravoure et de pose
héroïque.

Avec le temp3, cette épée s'est rouillée.
Et M. Durrenmatt peut s'amuser, en vers,
des efforts que les gardiens improvisés de
la Constitution font aujourd'hui pour sortir
cette épée du fourreau.
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MARIAGE CIVIL
PAB.

H. MARYAN

... La chsins ss déconpe, les montagnes s'é-
tagent en de prodigieux relief». Entre les pics,
le ciel tout rermstl apparsit comme une cou-
pole d'opale... Voici le sombra et charmant
Wallensee , aux eanx vert foncé, encaissées
entre les hautes montagnes qui-montrent par-
tou t  la pierre nue. Rien ne pent exprimer cette
impression de solitade , ni peindre cet aspect
sauvage, austère malgré ls végétation qni s'ac-
croche nartont où elle pent. Gent cascades sil-
lonnent , comme de longs et capricieux robaos,
le rocher sombre ou la masse serrée des sapins.
Par endroits , la muraille des rocs se renfle en
uno snite Ininterrompue de bastions énormes ;
mats le plas souvent , le roeher tombe à pic
dans l'eau... Partout où le borde une étroite
lisière de prairies, un petit chalet s'est bail ; dt
loin , ces façades d'an blanc éclatant , percées
de nombreuses fenêtres , ont l'air de pe t i t s  dés
jetés sur l'herbs...

... Le lac est passé. Les rochers deviennent
de pins en plus sanvsges ; tantôt ils s'éle rent
en pains de sacre, tantôt , sar une grande lon-
gueur, ils ressemblent aux pignons de malsons
géantes, dont les toits algos sont simulés par
les pentes couvertes de sapins... A droite ,
encoro des rochers et des prairies, tandis qu 'A
gaocbe la pierre aride perce de toutes parts ,. Et
voici que R*gau apparsit , enserré entre de
hauts sommets... Ce loir, toas les hôtels, près-

ÉTRANGER
Les affaires de Chine

_ ' i:_vt-_vu i AMANT sr.i x>ftv*>Tioas
L'empereur est allé jeudi matin avant

l'aube sur la « tombe du Ciel », où il a of-
fert un sacrifice pour le retour heureux de
la cour. Les rues traversées par le cortège
impérial étaient illaminées et un grand
nombre de notables et de fonctionnaires
faisaient escorte à l'empereur.

I.VTKï tr_it._wr.-iu
Trois soldats japonais ont attaqué, la nuit

dernière, une sentioelle autrichienne. Un
Japonais a été tuô et la sentinelle griève-
ment blessée d'un coup de baïonnette.

La guerre sud-africaine
I.A SOLDE DU TBOCPES AMiLAlSM
La Gaxette de Cologne donne les ren-

seignements suivant* sur la solde des
troupes anglaisas dans l'Afrique du Sud :

« Les volontaires des colonies anglaises
reçoivent une solde de 16 shillings 6 pence
(19 fr. 50). La yeomanry 5 shillings (6 fr. KO).
Las noirs 3 shillings, tandis qae l'infanterie
n'a qa'aa shilling de solde ; et le soldat
anglais qai vent améliorer sm « ordinaire >
doit payer dans l'Afriqae du Sad, 2 shilliags
(2 fr. 60) le paia , 30 centimes une pomme
de terre, 3 fr. 75 la livre de beurre. Natu-
rellement, les volontaires anglais préfèrent
s'engager dan3 la yeomanry et toucher
6 fr. 25 au lieu de 1 fr. 25 qu'on leur paye
dans l'infanterie.

< Si on augmentait la solde des volontaires
poar l'infanterie, à plus forte raison fau-
drait-il l'augmenter pour les soldats actuel-
lement en campagne. Mais la guerre coûte
déjà si cher qu il est impossible d'augmenter
encore les dépenses. »

La Gazette de Cologne conclat : • Dans
toat autre pays, on aurait rite {dit ie sup-
primer radicalement le volontariat et d'in-
troduire le service obligatoire ; mais John
Bull a le cerveau épiis, et les coups qu'il a
reçus n'ont pas encore été assez dars poar
lai faire accepter l'idée da service obliga-
toire. »

A la Chambre française
Hier, à la Chambre, M. Cunéo d'Ornano,

bonapartiste , a interpellé sur la violation
des lois, arrêtés et règlements militaires
par le ministre de la gaerre. L'oratenr a
critiqué les mesures prises tant par le
général de Galliffet que par le général
André concernant les Commissions de clas-
sement et les tableaux d'avancement

Le discours de M. Cunéo d'Ornano a
donné lieu à plusieurs interruptions.

Plusieurs ordres du jour ont été déposés.
La priorité a été accordée à celui de
M. CheyjlJon , radica ', accepté par le général
André, c'est-à-dire à l'ordre du jcur pur et
simple, qui a été adopté par 314 voix con-
tre 214, avec nne addition de M. Berteanz ,
radical , invitant le gouvernement à pré-
parer une loi réglant l'avancement des
officiers.

Le discours de M. Fallières
Au Sénat français , le président M. Fal-

lières a prononcé l'allocution d'usage. II a
remercié les sénateurs de l'honneur qa 'ils
lai ont fait en l'appelant de noaveau k la
présidence. M. Fallières a fait ressortir les
bienfaits pour la France du régime parle-

sas dans un joyeux désordre , de chaque côté tater que sa demoiselle de compagnie les jaillit , cri d'amour , de Joie, de gratitude , tout carnation desGermaines...C'est ane-'eaiiiiidu boulevard étroit et ombragé , sout éclairés! écoute avec un tout antre sentiment qoe la cela contenu désormais en un mot, en nne les plus ravissantes il Je nuls amninr»l'électricité ; c'est le contraste bizarre et un complaisance Inhérente k tet fonctions. Les pensée : Dieu t Mais ca son unique n'«t ni terme aussi profane ' et une dè balisa an i «?UJÎpea décevant de l'extrême civilisation dans un chassas au tigro ot à l'éléphant dn fen général , borné, ni monotone ; 11 a d'Infinis et de le p lus délicieusement révélée ànon. Si» îsite qui évoque l'idôs des premiers joors du nne révolte des Slcks, les mœurs des Hindous, variés prolongements , comme la note dont écrits • "ons pw m
monde...

— Et cependant, dit Hubert, qai visnt d»
rentrer dans notre wj gon , et qui fait la même
réflexion que moi , c'est aux torrents sauvsges
de la montagne qne s'alimente la lumière dont
nos raffinés ne sauraient pins se passer...

Ma petite créole s'arrache k regret à son
extase silencieuse et rassemble avec Smlthson
les Innombrables paquets de ma tante... On
voit que ce rôle est non te au ponr elle. Qui peut-
elle êlre»... Je ris en pensant qu 'il n'/ a qu 'une
Irlandaise... ou un Irlandais pour Introduire
at home une personne si mystérieuse. Mais un
instinct qui ne me trompe pas me porte vers
elle, et js vois qu 'elle intéresse aussi Robert...

XX

Dès le lendemain , la via de Oertrude se
règle. Elle est très bien traitée. Elte lit le
matin et le soir k M" Villlers , i heure fixe ;
elle fait sa correspondance, et l'accompsgne
deux fols par jour dans le parc , sur lequel
t'ouvre l'bôiel , ce parc superbe tt ombreux
que prolonge uce montsgoe. et dont la verdure
semble plus fraîche ot plus foncée qu 'ailleurs.
Uais le traitement que suit scrupuleusement
l'Anglaise , et qui comporte dis bains et de
longs repos , laisse des loisirs à la jeune fille.
Elle arrive , d'ailleurs, insensiblement k faire
partio de la famille. M" Villiers , qui ett com-
monlcallvo , a commencé i lui raconter de lon-
gues histoires de sa vie dans Unie. Les
questions de Oertrude et l'intérêt réel qu 'elle
témoigne loi causent nu plaisir évident. Comme
sa i. .- .:- 1 coinslt k fond les souvenirs qu 'elle
aime k rappeler, elle est tris satisfaite de cons-

mentaire, et a ajouté que le pays devait
rester attaché à ses institutions. M. Fallières
a dit ensuite quelques mots aimables pour
M. Wallon.

La péroraison du discours présidentiel a
été saluée par nne longue ovation.

Conflit
A Cannes, une entreprise de décharge-

ment de navires ayant embauché pour dé-
charger un navire danois une proportion
d'ouvriers italiens supérieure à celle d'usage,
les ouvriers français ont protesté et ont
envahi le navire danois. La police est in
tervenue Après l'évacuation du navire, lea
ouvriers français out reçu satisfaction.

Pour l' arméo allemande
La Commission du budget da Reichstag

de Berlin a décidé la création de quatre
nouvelles batteries d'artillerie de forteresse.
Le gouvernement en demandait dix.

Les pensions des vétérans
au Reichstag

Dans ia séance de jeudi, au Beichstag,
le comte Oriola a interpellé le gouverne-
ment au sujet du dépôt du projet relatif à la
revision de la loi sur les pensions militaires.

Le secrétaire d'Etat de Thielmann a
exposé que le nouveau projet n'est pas
encore terminé, en sorte qn'il ne sera guère
possible de le soumettre au Beichstag dans
la session actuelle.

Le général-major Tippelstrop a déclaré
au nom du ministre de la guerre qu'en ce
qui concerne son ressort, le projet de loi tur
les pensions militaires est terminé, et que,
d'une manière générale, il répond aux vœux
dont M. d'Oriola s'est fait l'interprète. Mais,
en présence de la situation actuelle , il faut
renoncer pour le moment k son application.

Venezuela et Colombie
Le Libertador , qui portait les insurgés

vénézuéliens conduits par le général liâtes,
est arrivé à Savanilla le 12 janvier.

Le général Matos est parti par chemin
de fer pour Barranqoilla.

Le gouvernement colombien a informé le
docteur Alban, gouverneur de Panama, qu'il
pourrait au besoin lai envoyer 3000 hommes.

La canonnière américaine Général-Pin-
ion rapporte que deux corps de troupes
gouvernementales colombiennes, se prenant
l'un l'antre pour des insurgés, ont combattu
pendant quatre heares près de Rio-Acha.
Il y a eu 18 morts et 63 blessés.

On mande de Colon que lo Dr Alban s'est
décidé à réquisitionner le Santaro, qui a
une vitesse de 12 à 15 nœuds et est armé de
trois canons. La flotte colombienne est main-
tenant plus nombreuse et plus rapide que la
flotte ennemie.

La nouvelle que le Libertador se serait
mis au service de la Colombie est sans fon-
dement.

L'impression qui domine à Caracas est
que la révolu ion vénézuélienne est dans un
état stationnaire.

La santé de la reino des Belges
Le correspondant du Globe de Bruxelles

se dil en mesure d'affirmer qu'en dépit de
tous les démentis officiels , l'état de la reine
îles Belges est des plus alarmants. Les
deux médecins de la cour , MM. Thiriar et
Rcmmelaere, ont été appelés auprès d'elle,
k Spa. Ils hésitent à autoriser le transport
de la malade au Palais royal de Bruxelles.

Le roi des Belges et la princesse Clémen-

tes histoires de régiment, toat cela se succède
es redis latStamment pHtoretquea , et a vaal
pour elle le plqaant de la nouveauté .

Lady Katherine est un peu nerveuse. Elle
attend celui que sa fortume éloigne d'elle... La
liberté avec Isqueile elle a parlé de lui à M. de
Oerles a naturellement mis Oertrude au con-
rsnt ds es roman ; celle-ci y prend , penss-t-elle,
ie genre de sympathie que pourrait éprouver
une vieille femme, qai s'étonne an peu qa'on
puisse encore aimer et espérer dans la vie,
mais qai s'attendrit cependant sur les bonheurs
des jeunes...

M. de Oerles excnrslonne , mais rentre pres-
que tous lee soirs à Ragatz Gertrude l'a ren-
contré à l'église, dont lady Katherine est aussi
ans Adèle.

... Quelle source de douceurs s'est épanchés
Ii devant elle, jaillissant de cet humble taber-
nacle 1 Elle s ' é tonna  malmenant d'avoir pu
vivre sans Is grand, l'absorbant sentiment qni
remplit ton âme, et que tout ce qoi l'entoure
vient encore intensifier... Elle est pleine de
gratitude d'avoir appris k reconnaître l'acUon
de Dieu , qui dispose tontes choses et les appro-
prie en de secrets rapports avec l 'àme qoi
s'est confiée à elle... Elle sont une bonté tonte
paternelle , con seulement dans les Joies élevées
et mystérieuses qui viennent par instants sus-
pendre ses peines, mais encore dans ces détails
de toas les jours, dans ce changement de
scènes qui l'srrachent k elle-même, l'sjsaisent
et lui donnent eette jouissance, donce eomme
nne snrprlss. de ae retrouver capable de plaisir
et d'admiration.

L'admiration 1 Chaque fols que ce sentiment
la frappe et pénètre en elle , un cri Intérieur

Une, en ce moment sur la côto d'Azur ,
auraient fait déjà leurs préparatifs de
départ.

Lettre d'Allemagne
(CorropoMbue puiicuUre do U llbtrli.)

Berlin , 15 Janvier.
Le rideau est tombé hi«r, an Beichstag,

sur le deuxième acte de la campagne parle-
mentaire. La discussion générale sur le
budget a été close après six journées de
tournoi oratoire. Nos députés s'étaient con-
sciencieusement fortifié les poumons pendant
leurs vacances de Noël l II est devenu de
mode, à l'occasion de la discussion du
budget , de parler de rébus omnibus et de
quibusdam aliis, et de ne s'occuper qu in-
cidemment da budget lui-même, tout jaste
pour éviter un rappel à la question de la
part du président On n'a pas dérogé, cette
fols, à la coutume.  A la vérité, l'état des
finances impériales, dont le secrétaire du
Trésor, baron Thielmann, a exposé sans
détours la situation pen réjouissante, aurait
fourni aux députés ample matière k discus-
sion sur les rem è les à apporter à l'état des
choses. Mais c'est là un thème scabreux et
déplaisant à traiter pour des représentants
dn peuple, qui doivent leur mandat au suf-
frage universel. Car il n'y a guère d'autre
remède à l'anémie du Trésor que la création
de nouvelles ressources fiscales ; or, ces
messieurs laissent volontiers au gouverne-
ment l'odieux de cette sorte de cure, tandis
qa'on les voit, au contraire , fort empressés
t décréter soit des dépenses qni doivent leur
rapporter quelque popularité, soit  des allé-
gements d'impôts, dont ils escomptent le
même profit; ils montrent alors un zèle très
vif à pousser le gouvernement parfois beau-
coup plus loin qu'il ne voudrait s'engager.

Les socialistes détiennent naturellement
le record dans ce jeu-là. On peut même
dire que toute leur activité parlementaire
n'est que la continuation de leur propaganda
dans les clubs et les meetings. C'est ainsi
qu'ils viennent de nantir la Commission des
tarifs de propositions tendant à l'abolition de
tous droits et de toutes contributions indi-
rectes, bien qu'ils sachent fort bien que la
réalisation de pareils postulats soit absolu-
ment impossible , car non seulement elle
amènerait la banqueroute de l'Empire, mais
elle rainerait les bases de l'existence écono-
mique de l'Allemagne tout entière. Leurs
partisans, les ouvriers de l'industrie, dres-
sés par ie terrorisme socialiste, ne se ren-
dent évidemment pas compte des effets
inévitables d'une pareille mesura Ils voient
dans les revendications et les promesses de
leurs chefs la première lueur d'une aurore
qui leur annonce l'entrée prochaine dans ce
pays de Cocagne dont on a si souvent fait
miroiter à leurs yeux les félicités : l'Etat
socialiste de l'avenir. Et pourtant, l'heure
actuelle ne devrait-elle pas dessiller les yeux
aux plus avisés d'entre eux, sur la fantas-
magorie jouée par les sieurs Singer, Bebel
et consorts? Si une crise momentanée de
l'industrie jette sur le pavé des milliers
d'ouvriers avec leurs familles, que serait-ce
lorsque, par la suppression des barrières
douanières , l'industrie allemande se trouve-
rait , à la merci de la concurrence étrangère?
Ce ne serait certes pas l'agriculture, écra-
sée elle aussi dans une lutte inégale, qui
pourrait tendre une planche de saint aux
ouvrière sans travail et sans pain.

Sans doute, il n'y a pas à craindre qne la
Commission des tarifs adopte les postulats
socialistes ; mais précisément leur rejet pro-

ies vibrations donnent les autros  notes , à la
fols harmonisés* et diverses do ton accord
parfait... II s'épand au dehors d'elle en charité ,
«n prière, en paix souveraine... Et quand la
nature a ainsi r emué  en nous l'amour dn
Créateur , elle a rempli son bat , comme noas
accomplissons notre tftche en lui prêtant notre
voix et nos sentiments en une louange Intime
et reconnaissante.

— Bst ce qae je serais très indiscrète si je
Vous demandais quel est votre nom de bap-
tême t demande la voix rieuse de lady Kathe-
r ine , tandis qu 'elle apparaît radieuse comme
uoe vision , dans sa robe blancbe, prés da
banc où Oertrude lit à l'ombre don énorme
mélèze.

Il faudrait être k la fois dépoarvu de toat
ponvoir de sympathie et de tont sens artisti-
que ponr rester Indifférent k la vne de cette
belle et aimable fl le , débordant de vie et de
charme. Oertrude sourit , et une ombre de plai-
sir p a r . i t  sur son visage.

— Je déleste élre cérémonieuse avec les per-
sonnes qui vivent pies de mol, snrtont quand
elles me plaisent , reprend Katherine sans
attendre sa répoess ; et, de fias, J'ai des idées
très particulières à propos des noms... je cher-
che depuis hier lequel vons siérait...

— Je m'appelle Oertrude...
— Voici la première fols que je vois sor vos

lèvres un VM! senrire ! Je vous dirai donc :
miss Osrtrude ou miss Oerty, ce sera plus f.-..
ra l l i e r , et j'aime beaucoup votre nom ,.. Je
pense, cependant , que votre patronne u'avali
s,acu.u dt vas t»lts.-. Avant ù'élre patte par
Us salLtss veilles, elle devait avoir la blanche

daïra d'autant plus sûrement l'effet voulu
par les meneurs. Et puis , ces messieurs pré-
ludent aux manœuvres obstructionnistes dont
M. Bebel a menacé le projet de tarifs dans
un défi solennel : • Vous n'aurez pas vos
tarifs, a-t-il déclaré en terminant son der-
nier discours ; de cela vous pouvez vous
tenir pour avertis. »

Il dépend essentiellement du gouverne-
ment que la menaçante prophétie de M. Bebel
se réalise ou pas. Le règlement ne fournit
pas aux partis de majorité un moyen efficace
d'enrayer une obstruction factieuse, s'il lai
plaît de se donner carrière sar un projet de
loi qui ne renferme pas moins de 900 rubri-
ques. Le seul préventif approprié, qui tue-
rait l'obstruction dans l'œuf, en lui enlevant
sa raison d'être, ce serait la dénonciation
immédiate des traités de commerce. Ceux-ci
dénoncés, quel que fût le sort des nouveaux
tarifs, le tarif général, sensiblement plas
élevé, entrerait ipso facto en vigueur et les
socialistes seraient joués.

Le gouvernement se résoudra-t-il à cette
mesure extrême ? Cela semble peu probable,
si l'on s'en réfère anx déclarations que ses
représentants ont faites jusqu'à présent à
la tribune Mais s'il ne s'y résont pas, c'est
la victoire de l'obstruction et l'avoitement
du projet de loi sur les tarifs. Et alors, si
la représentation nationale se dérobe dans
une question décisive, comme l'est celle-là,
pour l'avenir économique du pays, il faudra
proclamer la banqueroute du parlementa-
risme allemand , à l'instar de la déchéance
du parlementarisme autrichien.

Le gouvernement voudra-t-il assumer la
responsabilité des graves conséquences d'un
recul devaut la seule mesure de vigueur qui
puisse sauver la situation ?

Voilà, certes, autant de questions qui
sont en corrélation étroite avec la situation
financière de l'Empire. Mais elles ont paru
préoccuper beaucoup moins vivement nos
députés que le cas Spahn et la politique
extérieure.

En ce qui concerne l'affaire Spahn, il
reste acquis, après les tapageuses protesta-
tions élevées au nom de la « libre recherche
scientifique •, soi-disant mise en péril par
la nomination d'un prolesseur catholique k
une chaire d'histoire de l'Université de
Strasbourg, il reste acquis, dis-je, que l'on
a voulu simplement en haut lien faire acte
d'équité en même temps que de sage con-
ception des intéiét» universitaires, en te-
nant compte du nombre croissant d'étu-
diants catholiques à l'Université de 8tras-
boarg, et eu complétant par l'adjonction dun
professeur catholique le corps professoral
strasbourgeois composé ju?qa 'ici presque
exclusivement d'éléments protestants et-
juifs. Et vraiment, comme l'a fait remar-
quer très Justement le secrétaire d'Etat
ponr l'Alsace-Lorraine, M. de Kœlltr, on
ne voit pas ce qu'un homme raisonnable
pourrait y trouver à redire. Voilà donc ré-
duit à sa réelle importance cet incident qui
a provoqué une vraie levée d'écritoires.

Il restera davantage du débat sur la po-
litique extérieure qui a eu lieu au Beichstag.
L'interpellation du comte Stollberg a fourni
au Chancelier l'occasion souhaitée de remet-
tre au point les racontars relatifs à la pré-
tendue dissolution de la Triplice, ensuite
des récents arrangements franco-italiens,
et de qualifier très catégoriquement les ef-
frontés propos de Chamberlain snr l'armée
allemande.

Le comte Biilow s'est montré une fois dà
plus dans cette occurrence orateur extrême-
ment souple et adroit. Distinguant soigneu-
sement entre le peuple anglais et son mluis-

Oertrade rougit et hésita.
— Je sais que ma patronne était une reli-gieuse Bénédictine , mais J'ai honte d'avouerque je n'ai rien lu des ouvrages qu'elle -,.
— Alors il fant faire avec elle nne cor-nais-aance plus Utlme... Oh 1 ce monde de saintsquels trésors 11 nous tient en résem si noussavons voir en eux des frères bienheureuxarrivés avant nous à la demiure dn Père*céleste , sympathiques , secourabies, se souve-nant d'avoir lutté, souffert, aimé comme nous 1Elle tient ses yenx attachés sur les profon-deurs vertes de la montagne, qui s'éJèTt»devant elle avec ses lacets et sss fourrés uainstant absorbée dans sa pensée, et ne se dou-tant ï4* qu'elle vient d'ouvrir k Oertrude usasource nouvelle de consolations et d'attraitsdans la vole nouvelle oh celle-ci est encorenovice. Mais bientôt avec sa m o b i l i t é  d'Irlan-daise, elle change d'idée et de sujet.
— Qielles ont été jusq u 'à présent vos *>romenades, miss Oertrude t Car Je me ïeproeb»de vous avoir un peu trop laissés à vous- mêmeosa Jours derniers. *
- Le parc, les mes... Le mouvement m'a dis-traite, et la solitude reposée.
— Cest la tout I On a vite vu Ragatz , rja ister environs sont beaux... Voyons êtes TOUS

Et eus tira la montre.
- U y a deux henres jusqn 'an déjenner :montons à Warteateln... Je ne sala pourquoi ,u y a là une vue qui ma rappelle mon pays..!

(A suivre.)



tre des colonies, et traitant le premier avec
un tact parfait, il a dit au second des choses
tellement fortes, encore qne pleinement mé-
ritées, qn'il n'en a sans doute jamais été
proféré d'aussi fortes, k la tribune d'un
Parlement, sur le ininistre d'une puissance,
par le chef d'un gouvernement ami.

La réponse de Chamber lain dans son
discours de Birmingham montre assez que
Je coup a porté. Chamberlain a brodé sur
l'axiome connu: If you lellalie stick to it _
Je doute qu'il se trouve un senl homme,
hors de l'Angleterre, pour croire ce que le
ministre dfs colonies britanniques a débité
sur la gaerre anglo-boère. Quant k ses
vantardises sur les soi-disant succès du
ministère aog'ais actuel dans le domaine de
la politique étrangère, et à son assertion,
que les peuples de race anglo-saxonne
étaient unis pour la vie et la mort et prêts
à affronter l'assaut d'un monde d'assaillants,
tout ce verbiage plein de jactance vient
d'être ironiquement souligné par l'échange
de dépêches qui « eu liea entre l'emperem
allemand et le président des Etats-Unis, et
l'annonce du voyage du prince Henri k
New-York et de l'accueil maguifl que qui
lui est préparé là-bas. Il y a cependant
quelque chose de vrai dans tous les discours
de Chamberlain : c'est le « splendide isole-
ment > de l'Angleterre.

i Quand voas avex menti, n'en démordei pas.

Chronique universitaire
Oo annonce la mort deM. Sebeffer-Boichorst ,

professeur d'histoire à lUnlverslté de Berlin.

** *
Le Conseil d'Etat bernois a nommé professeur

extraordinaire pour le droit suisse des chemins
de fer et le droit international pour les trans-
ports par chemins de fer à l'Université de
Berne M. Forrer, directeur de l'Office central
international des transport».

€chos de partout
GtAPAOLOGIt

Les grap hologues sont en général des person-
nes mat vues. Ht ne sauraient s'en étonner,
ayant la prétention de sonder les cœurs et lee
reins k travers l'écriture des lettres qu'ils
reçoivent , ou qu 'on leur communique. D'abord,
c'est de l'indiscrétion de leur part. Quand
j'écris à quelqu'un , c'est pour lui donner de
moi , par les moyens les plus fallacieux, et le
style le plus séduisant, la plus haute Idée de
mes mérites ; et non pas pour qu 'un animal
utile chercher ce que je pense, ce qae je suis,
et les vices que j 'ai tant de peine à me dissimu-
ler à mol même. Ce n'est pas tout : quand vous
vojes ao de ces augures Insidieux regarder
l'un après l'autre les pauvres petits caractères
tracés par vous, les interroger séparément
comme des témoins menteurs, les confronter
comme des prévenu», voua tremblez en vous-
même. Car vous vous dites : « J'ai une sale
écriture ; ce monsieur va en conclure que J'ai
un sale caractère. Et cela me nuira auprès des
dames. ^ Les graphologues ont beau dire que
les écritures en spparence les plus hideuses
peuvent révéler des coeurs d'or : on a de la
méfiance.

LE HOIR AUX ETATS- UNH

Depila qu» M. Roo8eveIt a dîné nvec nn
nègre, nne partie des Etats-Unis, les Etats du
Sud. ne sont pas revenus de la stupéfaction
indignée qne leur a causée cette noirceur.

lia jeune bomme de Rlchmond (Virginia
vient d'envoyer au Président une carte postale
alosl conçue :

« A Teddy (sobriquet de M. Roosevelt). Tu
es blanc au dehors, noir au dedans ; on somme
un nègre revêtu d'une peau blanche, a

Il a signé psr les Inillalea : 1. W. S.
Non content de cette déclaration, le Jeune

Vlrginien a envoyé une seconde missive plus
injurieuse encore.

/ïlraiclbte ennemi des noirs s'sppelle Stsrke.
Il sers poursuivi pour insultes au chef de
l'Etat. . - -nNoat v«VPns «i, devant les tribunaux, u
parviendra, lui , à «e blanchir.

fN COUR D'ASSISES

L'accusé, un cambrioleur, se défend éntrgl-
qnement. .

— ie ne suis pss un voleur ordinaiM, dlt-n,
J'ai l'àme très poétique, j 'admire la belle
nature, je m'attendris en entendant chanter le
rossignol 

— Dsni les serrures, ejoute le président,
coupant court au lyrisme du bandit !

CONFEDERATION
Chemins de fer fédéraux. — M. Paul Moss,

directeur de la Banque cantonale d'Unter-
-\vald, est nommé membre du Conseil d'ad-
ministration des chemins de fer fédéraux,
en remplacement de M. Adalbert Wirz,
démissionnaire, pour le reste de la période
administrative allant jusqu'au 31 mars 1906.

Au Gothard.  — Les recettes du Gothard
se sont élevées en décembre 1901 k 1 mil-
lion 410,000 fr. contre 1,611,983 en décem-
bre 1900. Les dépense» ont été de 1,160,000
franca contre 1,146,219.

Le total des recettes pour 1901 s'est
élevé k 20,611,880 fr. contre 21,031,196 fr.
en 1900.

L'excédent des recettes a été de 9,355,028
franc? contre 10,003.214 en 1900.

Décès. — Vernir- dl est mort à Rumlang, I tèmes : il en & sur toutes les questions, mé-
à l'âge de 62 ans, M. le conseiller national
zuricois Steinemann, président de tribunal.

— On annonce le décès de M. Krompholz,
qui pendant de longues années a été à la
tête d'un magasin de musique de Berne.

M. Krompholz était bien connu dans le
monde musical suisse. U était venu en
Suisse comme mu sicien d'orchestre et n'avait
pas tardé à fonder une maison de commerce
qui a prospéré. Il était ftgé de 79 ans.

BEAUX-ARTS

Sur la proposition de la Commission des
Beaux-Arts, le Consoil fédéral a décidé l'acqui-
sition des œuvres sni vantes d* peintres suisses :

Salon de Vevey : Le delta de la itaggia, prêt
Locarno, de Filippo Franzonl ; Dont les Alpes
ij laronnaitct , de Jacob Rucb ; Double Portrait ,
aa Albert Wffilti ; plus une sculpture de Mau-
rice Reymond : Butte déjeune femme.

Exposition particulière du peintre Wnlller-
met , à Lausanne : Portrait de mon p ère, Lac de
'/.arichet Vorlrailde l 'auleur.

FAITK DIVERS

ÉTRAH QER
Navire Incendié en rade. ¦— Le quatre,

mets à vapeur llardwkl. Hall , à» Urerpool,
qui est actuellement au . bassin de Boulogne-
sur-Mer. brûle depuis l'autre matin. Le fen a
pris naissance dans la ca< e d'arrière, où se
trouvent 5000 balles de jute  (matière textile
fournie par les fibres de l'aioès et de l'ananas).
11 ost combattu par les pompes à vapeur du
bord et de la ville. Les panneaux ont été hermé-
tiquement fermés pour bâter l'élouffemeot da
foyer. On croit que l'incendie durera deux
jours. Les autorités maritimes et le consul
d'Angleterre restent en permanence sur lea
lieux. La troupe et la police font le service
d'ordre pour maintenir la foule énorme ac
courue.

Anpbyilé«. — Trois ouvriers d'origine
iCatieoao, employés dant une usina de ilogue-
rie, ont été trou ées morts hier, vendredi , dans
leur chambre à Uoctplaisir, près de Lyon. Les
malheureux avaient eu l'imprudence en se
couchant de fermer la clef du poêle chauffant
la chambre.

La catastrophe de l î rux.  — Dapuli
hier vendredi , on continue à avancer dacs la
mine Jup iter. Les travaux opérés au dehors
ont élé Interrompus k c.use d'un violent
orage. Oa a pu maintenir le niveau de l'ean
dans les fonds. On n'a pis pu constater qu'il
ait pénétré de l'eau dans U s mines voisiner.

FRIBOURG
M. Brunetière à Fribourg. — C'est donc ce

soir que le public fribourgeo's entendra à la
Grenette M. Brunotière, membre de l'Aca-
démie française, directeur da la Revue des
Deux Mondes.

M. Brunetière parlera de l 'Œuvre criti-
que de Taine. L'auteur des Origines étu-
dié par le maî t re  de la critique contempo-
raine, le sujet est digne du conférencier.
Devons-nous présenter ce dernier aux lec-
teurs de la Liberté ? Nous pourrions, sans
doute, nous en dispenser. Cependant, quel-
ques notes biograpmques ne seront pas hors
de propos :

M . Ferdinand Brunetière est né à Toulon ,
le 19 juillet 1849. Il fit ses études dans la
pensée de se consacrer à l'enseignement,
mais les événements de 1870 vinrent k la
traverse de ses projets an moment même où
il allait entrer dans la carrière. Il se tourna
vers la littérature. Une étude de lui sur le
livre de M. Wallon, Saint Louis et son
temps, parue dans la Revue bleue, le mit
en vue comme critique. Bnlnz, le directeur
de la Revue des Deux Mondes, se l'attacha
Dès ce moment, les travaux littéraires de
M. Brunetière lui acquirent une notoriété
qui alla grandissant et le ramena vers l'en-
seignement. Il fut nommé en 1886 maître
de conférences de langue et littérature
françaises à l'Ecole normale. Quelques an-
nées plus tard, il ouvrit à la Sorbonne nn
cours libre qui eut un éclatant succès.

Décoré de la Légion d'honneur en 1887 ,
M. Ferdinand Brunetière fut Kç« k l'Aca-
démie française en 1893.

U- Bru netière a beaucoup publié. En
1880, il fit pa ra î t r e :  nn volume sur le Ro-
man naturaliste ; en 1881, trois volumes
à1 Eludes critiques (V série) i en 1882,
une édition annotée des Sermons choisis de
Bossuet : en 1882-84 , trois volumes d'ff i's-
toire et littérature ; en 1884, une 2« série
i'Etudes critiques, suivie d'une 3' et
d'une 4* séries en 1886 et en 1888 ; en
18S0, il pnblia le premier des quatre volu-
mes de son Evolution des genres en litté-
rature / pni| en 1892, les Essais sur la
littérature aonteuiporainp, suivis des
Epoques du théâtre français et de l's?-
VQl\tlion de la poésie lyrique.

La r,i-iLi , j i;fi admire  chez M. Brunetière
-ne puissance de Iravaii p s f }  r o m m n n e , nne
étude if pziM&?fo des textf 8> une rare nai"

versalité de connaissants .et une incontes-

table force d'eaprit C'est , a dit quelqu'un ,
un habile et f aissant çonstructenr de syg.

taphysiques, morales, littéraires.
Il y a juste une année, un professeur de

l'Université de Fribourg, M. J. Miehaut,
faisait dans cette même salle de la Qreaette
où nons entendrons ce soir àl. Brunetière
une conférence sur l'éminent académicien.

Ferdinand Brunetière, nous disait kl.
àlichaut, se fait nne idée très haute de la
littérature et de son rôle. A ses yeux, < tout
ce qui eat d'intelligence générale et intéresse
l'esprit humain appartient de droit à la lit-
térature >.

Ainsi conçue, la littérature ne peut se
détacher de la vie ; il lui faut se coordonner
avec l'activité générale de l'homme : elle a
nn rôle social.

Si la littérature a ainsi nn rôle social, ii
importe de savoir ce qu'est la société.
M. Brunetière la proclame une institution
bienfaisante, nécessaire, qui a pour fonc-
tion de réprimer la perversité foncière de
l'homme.

Car c'est nae conviction profondément
ancrée chez M. Brunetière que l'homme est
mauvais naturellement. Il se plait à le dire
et k le répéter avec uue constance, une éner-
gie presque âpres.

Et dès lors, on comprend que, partageant
sur ce point fondamental la doctrine de l'E-
glise catholique , U. Brunetière ait été invin-
ciblement amené, des terres lointaines du ra-
tionalisme, par une évoluliun dont nous avons
s u i v i  les phases dans ce journal, à la profes-
sion publique d'une doctrine qui, ponr nous
servir des termes de M. Uichant, reposs sur
la croyance à la fragilité humaine et d'une
religion qui, entre toutes, présente un carac-
tère socisl.

H. Brunetière est arrivé à Fribourg ce
matin. U est descendu chez M. le professeur
Brunhes.

Ce soir, les portes de la Qrenette seront
ouvertes à 7 ]/__ heurea et fermées à 8 heures.
Le public est prié, dans l'intérêt général, de
se conformer auz directions des commis-
saires de la salle.

Encore un fugitif. — Nous avons dit hier
que l'employé qui a brûlé la politesse à l'ad-
ministration communale était nn nommé W.
et non pas B. Or, il parait, d'après le Jour-
nal de Fribourg, qu'il y a bien un sieur B.
en délicatesse avec le Code. U s'agit d'un
personnage qui avait reçu un lot de terras
sèment et de nivellement sur le nouveau
cimetière de Qrandfey et qui a pns la fuite
en négligeant de solder la quinz aine des
ouvriera qui travaillaient pour soa compte.

Comme, d'autre part, un sieur W-, faisant
partie du personnel de la Commune, a bien
réellement pris la poudre d'escampette, il en
résulte qu'il y a deux cas de fugue pour un.

Concert. — Nous rappelons le concert que
la Mutuelle donnera, demain dimanche,
19 janvier, à 8 heures du soir , à la Qre-
nette, avec le concours de M. Edouard
Favre et de nlBe Lombriser-Stœcklin.

Triste accident — Vendredi matin, le
train 109, qui arrive à Itomont k G h. 53,
a dû , pour cause de service, être ariêtè au
disque d'entrée.

Uoe dame Berthoud , de Châtel-Saint-
Denis, qui voysgeait avec son mari, croyant
être arrivée en gare de Bomont, s'empressa
de descendre du wagon. S'apercevant qu'elle
s'était trompée, elle voulut remonter en
voiture. Malheureusement, à ce moment-là ,
le train se remit en marche et M"" Ber-
thoud tomba sous le wagon dont nne roue
lui broya la jambe au-dessous du genou.

M1" B. fut transportée à l'Hospice de
Billens, pour y subir l'amputation du mem-
bre broyé.

Eglise dea RB. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADEMIQUE.

Dlmanshe 19 janvier
10 >/> h. Messe chantée,

Per gll I t a l l a n l .  — Domenlca 19 Oennalo
aile ore 0 V* n*"* Cappella délie Saore del
Cen&colo Santa alessa con predlca dei Sas.
Ii '  Vlana.

DERNIER COURRIER

Saint-Siège
Le Pape a re çu vendredi la noblesse

romaine. Il a répondu par une allocution
aux vœux que lui a présentés le priuce
Marc-Antonio Ce tonna.

Votre présence en grand nombre, a-t-il dit ,
donne nn éclatant démenti k ceux qni préten-
dent Qne la noblesse romaine s'écarte dn
$alnt:Sipge. fins d'une famille parmi \-,.. -. _ est
rattachée au «onveraln Pcntir» par de glo-
rieuses traditions. Gardes ces traditions intao-
tss. Ls changement des sttnations politiques
entraîne h ce point de vne, ponr vos jeunes
gens, des périls de tous genres : mettez toas
vos soins i les en prémpnlr , k leur Inculquer
la fidélité MI pos ti  f. romain, c'est-à-dire à res-
ter catholiques.

Etats-Utils
La Commission du canal isthmique s'est

réunie vendredi pour discuter la proposition
de vente de la Compaguie du canal de
Panama. UU. Lampre et Bceufvê se sont
présentés devant la Commission pour lui
fournir des explications.

Le Brooklyn Bagle, qui vient d'envoyer
son rédacteur en chef à Washington, dit à
ce sujet :

Tout en noos rendant compte de la gravité
de ce que nous avançons, nous savons perti-
nemment qus le rapport conseillera l'accapta-
tlon de l'offre de la Compagnie française.

Iles Philippines
Un correspondant de la Constitution

d'Atlanta lui envoie le récit d'atrocités
commises par les forces auêricaines à l'oc-
casion de la répression da l'insurrection à
Cebu, à Bohol , à Samar et dans le Sud de
Luçon.

Les officiers ont reçu ordre de fusiller
tout Philippin suspect lors même qu'il ne
porterait aucune arme. Les malheureux
natif s sont impitoyablemi-nt traqués et le
système des camps de concentration fleurit
anx Philippines comme dans l'Afrique du
Sud.

Le même correspondant cite les opinions
du général Hughes et de non aide de camp,
le colonel Crâne, qoi ne voient de solution
que dans l'extermination des indigènes.

Autrichc-IIonprrle
Dans une réunion pangjrmaniste tenue à

Eger, M. Schcenerer a pailé d'une façon qui
ne peut laisser de doute sur la rupture de
toute relation entre lui et M. Wolff et sur la
scission dans le parti qui en sera la con-
séquence. « Si M. Wolff s'est un jour engagé,
a dit M. Schcenerer, à se faire trancher la
maiu plutôt que de se séparer de moi, il peut
aujourd'hui se considérer comme délié de son
serment, puisque moi-même en ce moment
ja déclare qu'il n'y a plus rien de commun
entre lui et moi. »

A l l e m a g n e
La direction des charbonnages de Bochcn

a fait annoncer par voie d'affi ches que les
salaires seraient diminués de 10 % à partit
du 1" février.

— Depuis quelque temps on se racontait
que le prince impérial d'Allemagne a en à
plusieurs reprises d?s pi ques et de petits
désagréments avec certains de ses cama-
rades, les étudiants de l'Université de Bonn.
Il paraît que le prince les trouve trop fami
liera dans leurs expmsiois après boire ; il
s'en est plaint à son père et lui a demandé
d'abréger son séjour à 1 Université.

L'empereur se serait moqué de la suscep-
tibilité de son flls et lui attrait répondu qu 'il
achèverait son temps d'études & Bonn.
< Qaant aux petits désagréments dont tu te
plains, aurait écrit Guillt urne II à son fils ,
ils t'apprendront à connaiire les hommes et
la vie. »

— Un des plus importants journaux alle-
mands publiés à NcW-Yorr., la Slaats Zei-
tung, annonce que i - nui i ¦.îr. '. de Waldersee
visitera les Etats-Unis ac mois d'avril.

Angleterre
Une académie des sciences morales et  po-

litiques va prochaiuement nsître à Londres.
La nouvelle association comprend un cer-

tain nombre des mêmes éîrivains qui s'or-
ganisent en ce moment pour faire tenir des
propositions anglaises au Comité chargé de
distribuer les prix Nobel. La nouvelle aca-
démie se chargera sans doute de ces propo-
sitions. Le Tinies regrette que l'occasion
n'ait pas été saisie de fouler non seulement
une académie des sciences morales , maia
une académie anglaise EUT le modèle de
l'Académie française

DERNIÈRES DEPECHES
Londres, 18 janvier.

Oa tél :grapbin de Washington au
Daily Telegraph quo le pré ' ident Roose-
velt a ordonné de rembourser à la Chine
376,000 dollars pris par IQS soldats amé-
r i c a i n s  à Tien-Tein.

new-Yark, 18 J a n v i e r
Suivant une dépêche de Wa-hiDgton

au Herald , le ministre das affaires étran-
gères du Venezuela aurait télégraphié
au gouvernement anglais que la présence
du vapeur Sànrig. ci-devant Libéria
dor, constituait un actu peu amical. Le
gouvernement anglaia n'a pis encore
répondu.

Mi" io» , 18 janvier.
Le Congrô i américain a adopté une

résolution disant que les Républiques
américaines, représentées au Congrès,
qui n'ont pas signé la convention de La
Haye, en adoptent maintenant let princi-
pes et en informeront le gouvernement
hollandais. Le délégué de Venezuela *
quitté ie Congrès.

Mexico , 18 Janvier.
Une lecousse de tremblement de terre,

qui a duré 55 secondes, a été ressentie
hier.

Budapeat, 18 Janvier.
La tempête qui a aéri à Vienne a causé

également de grands dommages à Bu-
dapest et dans la région ; on signale da
nombreux accidents. En Galicie, la neige
eat tombée en quantités extraordinaires.
Les cornmunicatiouf par chemin da fer
avec la Russie sont complètement in-
terrompues.

I.n* Palma*, 18 janvier.
Un cyclone a ravagé l'Ile des Grandes

Canaries. On signale plusieurs incendie»
et naufrages.

j . r, y.  i_. - _ . - ., 18 Jan vier.
Le lord Maire donnera un grand dé-

jeuner , le 1" février, à Mansion bouse, en
l'honneur de M. Chamberlain. Plusieurs
minisires y assisteront.

Londreti, 18 janvier.
Un télégramme de Tanger à la Morning

Post dit que ie Sultan â déclaré aux Ben-
iu-Sarah qu'il ne pouvait leur accorder
l'aman aussi longtemps qu'ils n'a uront
pas rendu les captifs espagnols, morts
ou v ils.

Berlin, 18 janvier.
Oa mande  de Prterabourg au Berliner

Tagblatt quo l'on attend une délégation
de la London City Corporation en *ue de
nouer des relations commerciales. Lea
délégués aDglais seront reçut par le mi-
nistre des fiaances, M. de Witte, et par
le ministre de l'agriculture.

Berlin, 18 Janvier.
Oa télégraphie de New-York au Lohal

A nzeiger que le nouveau yacht de l'em-
pereur Guillaume sera lancé le 25 février,
à 10 x/i beures du matin.  Mi -s Alice Roo-
sevelt , Mlle aînée du président des Etats-
Uni s, a accepté d'être U marraine du
ya th t .

it uda.pp.wt , 18 Janvier.
Une véritable émeu te s'est produite à

K loatar (Croa'ie), dirigée contre lea Juifs,
parce que l'on préteud que les tableaux
électoraux oot été t corrigés » en faveur
du député juif qui a été élu. La troupe .
élô requise.

Smtat-Pëterabourg, 18 Janvier.
Des révoltes militaires ont éclaté dana

plusieurs villes de la Corée parce que lea
soldats par suite de la mauvaise récolte,
ne reçoivent plus de solde. Lea soldats
menacent do violencîa les lui - l i a n t s  dea
tilles, parco que la solda des garnison»
esl à la charge des Municipalités. Oa
s'attend à ca que le gouvernement inter-
vienne pour rétablir l'ordre.
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Pour la BJ-tactic*, : j .-u. BoassÊSt.

Les famillea Geismann remercient sincé-
tement tontes les personnes qni leur ont
témoigné tant de sympathie à l'occasion de
lenr grand deuiL

ue retour d'âge
L'EUXIR DB VIRGINIE qnlguérlt los vari-

ces, la phlébite , le varicocèle, les hémorroïdes,
est aussi souverain contre lous les accident* dq,
retour de l'aga : hémorroïdes, congestions,
vertiges, étouffemeots , palpitations, gastral-
gies, troubles dlgesUIa et nerveux, constipa-
tion. Paris, 2, rue de la Tacberie. Le llacon
5 lr. Envoi gratuit de la brochure ezpUca-
Uvs par F. Uhlmann-Kyraud, Genève.

W'H ;nli ,il#iH ;ii [£]
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Pharmacies d ollice
DIMiXCllS 19 JANVIER

Pharmacie Schmidt,
Ortnd'Rua.

Pharmacie StajeM>i , rua
da Romont.

AVIS
Grande maison de charbons,

Buisse allemande, cherche dé-
positaires pour la ville de Fri-
bourg pour leorproltût, paquets
1 »j et S kilos chsrbotts tt repas-
ser, de toute première qualité.
Offres sous lesini'.ialea E. _¦'¦ 1902
à l'agence de publicité Haasen-
stein t t  Vogler, Fribourg. 2iiS

On demande

une personne
da 30 à 40 ans, de toule confiance ,
pour faire le service d'un petit
ménage , à la campagne.

S'adresser, sons VUS L., a l'a-
gence de publicité IlaasecsUin
et Vogler, L»u>anne. 268

On demande pour l'Alsace

bonne cuisinière
de 30 à 35 ans, catholique, par-
lant le français. Exc-llentos rè
férenccs exigées. — Offre* sous
chlf. 6*9D, au journal Express,
k Mulhouse (Klteae)  liSc* Q 2~l

MASSEZ VOUS
-JI vous-mêmes avec lo
ï- Nouveau masseur élastique
\2*- Bro «ai fôd. N» 1*102
Indispensable pour !es >oins cor-
Krels. meilleur remède contre

i refroidissements, prévient  el
guérit le rhumatisme, la goutte ,
fa nervosité; ' . milliers cn us go,
Méd. d'or; rocom. p le8 mêle-
cins. Complet 7 fr. 50 et 8 fr. 5C
franco. Dépôt général pour la
Suis<e française : C. A. Ber-
tholet, Genève, r. de Rive i l .

Café-Besiaurasi
k hm.h

TRUITES A TOUTE HEURS

RLCSTÎNE DES ALPES I
LIQUEUR HYGIÉNIQUE

En venle à Fribourg chez :
I Ch. OCIDI-BICHA.UD H

H ue de Lausanne, 14

Charles NEUHAUS
Rue de Lausanne , 24

TICABIXO H10467L270
Hue de Lausanne

m ¦¦¦¦¦ i. "-

Mises publiques
Pour causa do cessation da bai], le sousfi gnô vendra en mises

publiques, mardi 4 févrior, dès 8 heure» du matin, k son
domicile , à Givisit z : 8 chevanx, 18 vaches portantes ou fraîches
vêlées, 3 génisses portantes . 1 génisse de 1 an , i chars à pont , 1 char
à échelles , 1 char i. lait , tn Meaux , lug>s, faucheuses, faneuses ,
colliers de chevaux et de vaches el divers objots aratclras.

Terme de paiement. H*»F 260 141
IAspoiant:  Alex. Schouwey.

A. HUSSBAUMER & Cffi, BANQUE
Rue de Lausanne 82, 1" étage, FRIBOURG

(A côt6 do l'Evêché)

Achats et ventesi de Fond» publics. IOS-Î.9
KncalNaementM, ËNCOinpt*. etc.
En ee i n o u ï' "»  non  M bonifions :
Contre certifient de dopôt s\ J» ans, 4 i,j %.» » a » 4 v< %.
En compte-conrant '•> '¦: %¦

OS DKMAN'DK

JEUNE FILLE
forte , active, P. former a la cui-
sine. France hiver ; Suisse élé.
Excellantes références exigée».

Offres à l'agence de publicité
Haasenstein et Vo^'er, Fribourg,
sous H.C26F. 26t

A mk m i hiiei
dans un quartier trar .qull'e
(Bourg) de la ville de Fribourg,
nne maison bien exposée au
soleil ; grand jardin , verger, cour
ct écurie, eau de source , à prox i
mité d'une église; conviendrait
pour religieux ou pr-nsioi<nat

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Voiler, Frl-
6MM, soua H2Ï1P 2G3

à Sénèdit
UNE TOURBIÈRE conte-
nant 19 pos?s en prés et tourbe,
située prés do la route, avec trois
bâtiments, lionne source d'eau

S'adr. à SI. J. Schneuwly,
rue du Ponl-Su«pendu ft' , sV'rl-
bonre. H227K 2C6 145

Représentant
Cite tonne maison de vins du

canton da Vaud demande  un
représentant à la commission
pour visiter la clientèle auber-
giste du district de la Singine.

Offres sous G10-152U k l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Lausanne. 266

L'AGENCE A. MŒ HR-RiDOUX
52, r. ds IasM&2t,FBIS0UE6 (Saisis)

Pince s des euiiioiéres, com-
melièrca, lilles k tout faire, sa-
chant cuire, fille» de chambre.de
cuisino et d'oftlco, laveuses, bon-
nea d'enfants, nourrices, gardes-
malale*, etc , etc

l lu r rnu  spécial pour pla-
cements a toule époque de va
ch«rs , charretiers , domestiques
do campagne dea deux sexes ,
ainsi que personnel d'Iiôte s,
maisons bourgeoises, pension-
nats, fermes, etc., otc.
Pour Suisne et France
Joindre SO centimes timbres

pour réponse H80F 200 1U8

W-Wff . *. il' i i 1 . M .li. " ii ^ m_m_Jw_m____m_____wms______m_____ -_--____---_-v^

I n  

Yî ¦ I Qardcz-voiw nmsi qao voss enfantai I i
L3C30 ij oDSuOrp ~ aJJ^Amsterdam 
m^ZZL^m 

CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN !!! I

î Bf^S 
=— U AUAU 1

mè^^m)^ pur liollandais de I

Éfc^ î{^& 
Toute ménagère faisant ses 

achats 
avec 

discernement, et on I
. '- '_ -.'.:¦ 'y? particulier toute mère allaitant son enfant, acquerra , après un I

SB*7̂ TP* seul essai, la conviclion que le Cacao UciiNdorp ost un I
Cl !*""-¦¦ gm ï ' i'  I V pro luit supérieur avec lequol aucun autre no p u u t  r ivaliser , S

'
:ïyW*_ *&Sj.' '/ ' I V  et elle veillera à ce qu 'il ne manque plus dana son ménage.

"~^yy_J_^ y%{ ' I V Consulte» Totre médecin t et exigez de votre four- E
^-r̂ , '̂ _^^" j_. * I ¦' l I nlssaur II! que du Cacao Bcnsdorp, Benailorp, Bens- B
-̂ _ _. :'-

~
/ 'iJ ù i  ¦ H , 1 S dorp, la marque la plna répandue et en réalité la f

? _Wf _l____\ ' l \ \  plus expulsent la moins ehereltl I11C&5JX 3310 B~ 7 iMàTl 1—UL. f  Echantillons gratis l i t

« Si t>ous toussez,
Prenez des Pastilles Géraudel. »

Ce dic ton populaire, qui a fait le tour du monde,
a définitivement consacré l'offloacitô des

l̂ôôiMA- ty éiaùMkù
SOUVERAINES pour QUÉRIR: indispensables aux personnes
Rhume, Toux nerveuse, quifatigucntde lavoix .etàcellcs

Bronchite , Laryngite, qui , dans leurs travaux, sont
Enrouement , Irritation exposées i toutes les intempéries ,
de poitrine, Catarrhe, ou biea à respirer des poussières

Asthme, etc. ou des vapeurs irritantes.

Très utiles aux Fumeurs
L'Etui d3 72 Pastilles renferme une notice Indiquant la manière de les prendre.

Dans toiates les Pharrnaolea.

Ocaijifefclo B(g~ AVIS ~&H
sui

P
ie,

r 's?Frib!>urg oîTenvlrons. 
* Les parents et tuteurs des filleuls et filleules de M"* Elise

S'adresser à l'agence de publi t;«',U'iii , tléeédéc , sont priés i_ le8 inscrite, sur présen-
cité Haasenstein et Vogler . Pri ' , ' * . . ' r
h_ j .ro.  Mir.f  HJ>9î P .'W33 tat ion d u n  extrait dc baptême, j usqu'au 31 courant , an
~ZZ ; 7Ti bureau de M. Léon I>aler, rue deg Al pow. 247

Vente jondiqae AVIS
Sïvtntri.KWtrï *B- ^- BOSCH, oolÏRnue
ch iin , dè< 2 heuros , a sonburta» , avise son honorable clientèle qu'elle est da retour de Gonôve.

SffîSSSSTTA& G°>""'es «»»**« ?°«r bals et <oirées
F ribourg. le 17 janvier 1902. 5s recommande, V. BOSCH, coiffense.

Pour les malades de l'estomac
A tous ceux qui , par ua refroidissement ou une replclion do l'eslomac, pa

l'usage d'aliment» difficiles à digérer, trop chauds ou lrop froids ou par un
manière de vivre irrégulière , se sont attiré» uoe maladie d'estomac telle que :

. catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgemen
on recommande par la présente uo bon remède domestique , dont la vertu curailr
a é é éprouvée depuis de longues années.

C'est le remède digestif et dépuratif , le
" Kraeuterwein „ de Hubert Ullrich

l Ce Krsuterwein est préparé avec de bonnes herbes , reconnues comme
< curatives , ct du bon vin. II fortifie et vivifie tout l'organisme digestif de
| l'homme sans être purgatif. II écarte toua les troubles des vaisseaux san-
( guins , purifie le sang de butes les matières nu i s ib l e s  à la santé et agit
< avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang.

Par l'emp loi opportun du ¦ Kriculerwiio > , les maladies d'estomac aont I
plus souvent étouffées daos leur  germe et on ne devrait gai hésiter de préfère
son emploi à d'autres remèdes forts, mordauis, et ruinant la ssoté. Tous le
:? ; - .-¦ ] - '- ¦' ¦¦ - , tel ' que : maux <le t t '- tc , reiuoln. ardeurs dans le RO
aies*, HatuoNsté, aoalAvcsnent de cœnr, vomIai*emrnts( eic , e
qoi sont encore p lus violents quand il s'agit dc maladies d'eatomac ohro
ni^w -s 4A*^.t»iss*sA vp_\ -on tvn\ «mp\«\.

k / i n n c f i m f i M l  ct '¦ ' ¦i:t -' (es soiles désagréables telles que : colluaea
tUtlbUUdUUU oppression, battements de eoonr, Insom

nl»s, alosi que tes congeatlons au foie, s\ la rate et les asTectlona
hémorrhoïdalcs sont guéries rapidement el avec douceur par l'emploi d
< Krxuterweia. Ls < Krxuleiweln > empêche toute Indigestion, donne un essor ai
système de digestion et fait disparaître de l'estomac et dea ioteslioa toulea le
matières mauvaises , par une légère selle.

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement SE ZV m.ï
vaise digestion , d' une consti tut ion incomplète du sang et d'un Hat maladif du foie.
Lora de marque comp let •!' .. , ; i: , afTaiblisiemeot nerveux , émotions , de fiéquenti
maux de tète. Insomnie , les malades dépérissent souvent doucement . Le c Ktxuter-
wein > donne une impulsion nouvelle à la ni lurela  plus affaiblie Le « Krœuler-
•reln i augmente l'appètii , active la digestiou et l'alimeutatlon , ratTermit les tissus,
haie el améliore la fi>rtaa!ion du sang, calme les nerfs agHis ct douoe aux malades
de nouvelles force» et une nouvelle vie. De nombreuses attestations et letlrea it
remerciements le prouvent .

U "  tfrfPnf prWûin On vend cn houtellles , à 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dansùiœUlGIHOIIi j, DC ICUU Mi pharmacies de Fribourg, Avenches ,Moral. lMyeiii» , Bstavaver, Granges, Bomont Lucens , Mondon , Mezières , Oron-la-
Ville , Cliilcl Saint Denis , Bulle , Cbâ'eau-d'CEi , Berne, etc., ainsi que dana les
pharmacies de toutes lea grandes et petites localités du canton de Fribourg et de
toute la Suisse.

En outre, la pharmacie i _ Thurler et Kœhler, b Fribourg, expédie, aux prix
ori ginaux, à parlir dc 3 bouteilles de < Krteuterweio >, dans toutes les localités de
la SD îSSP.

Se méfier des contrefaçons I
Exiger 65

« Kraiutertvcln » «Io Hubert Ullrich
Mou « KrsBlerwrfn * n'est pas on remède secret; il est composé de : Vin de

Milaga 450 ,0. E *prit de vin 100 ,0 , Glvcérioe 100 0, Via rouge 110,0, Jus de sorbier
sauvage 130,0. Jus de cerises 320.0. Fenouil , Aois, Aimée, Ginseng améric , Racine
de gentiane , Racine de cal mua aa 10,0. Mêler ce» substances.

Ml lie: h \M .1 fourragn
Pour cause de partage, les soussignés vendront en mtses pnbli-

qui-s , devant Isa Frrme de Palud, A Balle, le mardi
" 1 janvier prochain, 63 tétea do bétail n i e -no i r , en grande
partio syndiquées en première classn, consistant en :

87 mères vaches portantes ou vélôes ;
£ paires de bœufs;
A taureaux, soit 1 de 3ans, primé en '._ < class», 1 de 18 mois et

8de l an;
12 génisses de 8 ans;
13 génisses de 1 an;
3 veaux de l'année ;

_ chevaux, soit* Juments poulinière».
Long terme âe paiement. H15B 88 231

Les exposants : Pittet frAres.

l)MKXKK*K*KXKKKKKXKXftl

I Broderies d'Appenzell |
!> JUPONS blancs et couleurs. TABLIERS fantaisie. <
) ECHARPES, MOUCHOIRS DE POCHE, soie ot fil {
|) TABLIERS DE BONNES. TABLIERS D'ENFANTS. '

\ Grand choix de broderies poar lloszerle des (
\ plus simples aux plus élégantes. — Entredesax — ,

# Blouses en soie. Tabliers fanfatste, en sole notre. '

K Grand choix de Conpons soie & prix réduits (

PELUCHE LAVABLE J
\ pour blouses et costumes d'enfants, toutes nuances

l Se recommande, M"16 Gtirtler. >
\ U, Rue de Lansasoe. ,

¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
0M.ini .9 ïïmûm el k Ginurn

CANTON DE VAUD, A LAUSANNE

Cours de perfectionnement
pour couturières et lingères

Dès avril prochain , le Déparlement fera donner, à Lausanne,
des coura de coupe, d'apprêt et d'assemblage pour les couturières
pour dames et pour lei lingères.

Ces cours durent chaque fols cinq semalnas, los leçons sont
complètent!nt graluitts pour les pardonnes d'origine suisse ; dea
aabsldes peuvent ôtre accordé* aux ressortissantes vaudoises.

Des pensions recommandées reçoivent les participantes pour IA
durée du cours ; prix de la chambre et pension depuis 60 fr.

Un cours supérieur est offert aux couturières ayant dèjV
suivi avec succès le cours de perfectionnement; duréo six semaines.

Programmes détaillés sont envoyés gratuitement par le Départe-
ment sus indiqué auquel les Inscriptions doivent être adressées.

Lausanne, le 82 novembre 1901. 106
Pour le cbef dn Département :

lînnonz.

lOOO ENVELOPPES, format commercial Fr. 2 40
FEUILLES DE PAPIEB A LETTRES

500 (entités double», oet. Fr. 1.50
500 feuilles doublxs, quarto , format com. > 3.—
PAPIER D'EMBALLAGE Ift° 

kl
>
108 ££g

IOO BONNES PLUStES » 050

Prix-courant et échantillons gratuit et franco.
Envoi franco en cas.de paiement anticipé; sana cela,

contre remboursement. 111424? 94

Fabiiqae de papier A. NIEDERH^EUSER
GRANGES (Soleure)i r

A VENDRE OU A LOUER
pour cat«e de santé

l'Hôtel-Pension Kuenlin, à Marly
comprenant le bfttiment avec cafe-restanrant et toutes ses
dépendances, plus environ 5 poses de bonnes terres.

Beau jardin ombragé. Rotonde. Sonnerie et éclairage élec-
triques. Téléphone. Chambres de bains. Poids pnblic

Cet établissement jouit d'ane réputation excellente et est
assnré d'nne nombreuse clientèle.

S'adresser aux sœurs Kuenlin, propriétaires, i
Marly, près Fribonrg, on , gons H75P, i l'agence de pu-
blicité lliutscnstein ct Vogler, Fribourg, qui
renseiguera. 162

A VE NDRE
1. Dans le district de Ja Broyé, à 1 kilomètre d'une station de

chemin de fer, un bon domaine de 40 poies, en ;nn seul mas, aveo
terme

2 Dana le distriot de la Sarine, a proximité immédiate d'une garé,.
un petit domaine de 5 poses, avec maison d'habitation neuve et
oi&eaj tin achalandé. H76F 164-95

S'adresser a Bl. Emery, notaire, à Fribonrg.

*!|g  ̂ . __T__^ Incroyable
^^v^

r^f^ir^ Q îiconque 

nous 

envoie 
la

\^^y^^^^^^ somme de dix francs reçoit.
¦JWft^fW^^^^'

^ franco , dans toute la Suitse, nn
," •"'lllHr anperbe f**'»1 beigo tranformô en petit faatl ds-
chattaot calibre 28, percussion cxntrale. Circulaire Illustrée gratis-

WRE * Cl». JHtow» ttànij tiHVERS,Belgique.


