
Nos abonnes sont pries lie
faire bon accueil À la carte de
remboursement qni leur sera
présentée dès le 25 courant.

L'ADMINISTRATION.

Nouvelles
du jour

Dans la discussion da badget de l'In-
térieur , hier, à la Ghambre française,
pn socialiste révolutionnaire, M. Cons-
tans , a .demandé la suppression des
soas-préfets disant qae ce sont des
fonctionnaires plas qa'inatiles, même
nuisibles et dangereux.

Il pourrait bien avoir raison lorsqu'il
s'agit de sons-préfets sectaires, qui font
da zèle anticlérical poar avoir de l'a-
vancement et qui -sont loin de laisser
où ils passent le souvenir aimable da
soas-préfet aax champs, invoquant la
muse des comices agricoles.

Avec la suppression des Conseils de
préfecture que proposait aossi M. Cons-
tans, l'économie réalisée serait de 2 Y%
millions de francs. Mais la Ghambre
n'a pas voulu tailler dans le vif. Elle a
renvoyé la motion à la Commission de
décentralisation.

Le projet n'a aucune chance d'ôtre
appuyé par les membres de cette Com-
mission. Dans un pays bureaucratique
et routinier , supprimer le rouage da
sons-préfet : y songe-ton l Les préfets
récrimineraient les tout premiers. Un
préfet' ne serait-il pas amoindri qnand
il ne pourrait plus dire •• a Mes sous-
préfets. »

D'autres socialistes que M. Constans
se sont encore distingués dans la séance
d'hier. M. Dejeante a demandé la sup-
pression des aumôniers dans les pri-
sons. Cet amendement a été rejeté par
316 voix contre 214. M. Fournier a in-
vité le gouvernement à faire subir une
retenue de 20 à 5 % aux traitements des
cardinaux, des'ôvôquès et des Curés-pour
Venir en aide aux pécheurs bretons. Il a
demandé l'urgence, qui a été repoussée
à la presque unanimité. Les sectaires
ont justement pensé qu'il était indélicat
d'imposer la charité à autrui quand on
ne la faisait pas soi-même.

Un quatrième socialiste, M. Bénézech,
a demandé la suppression des fonds se-
crets. A celte proposition , M. Combes a
bondi et a immédiatement posé la ques-
tion de confiance. Le chapitre des fonds
secrets a élé voté par 291 voix contre
185. Un gouvernement ne so dessaisit
pas d'une pareille ressource, qui lui per-
met do faire de bons placements politi-
ques.

• *L'autre semaine, une information de
JRome disait que le Vatican était en
pourparlers avec la Russie à l'effet de
permettre à un certain nombre de Con-
grégations françaises de s'établir dans
l'Empire du czar.

L'Agence Paris-Nouvelles a aussitôt
•démenti ce renseignement. Mais il pa-
rait que l'information n'était fausse
qu'en partie. Le métropolitain de l'Eglise
romaine en Russie, Mgr Klopotowski,
archevêque de Mohilew, vient 'd'obtenir
du gouvernement russe l'autorisation
demandée par lui pour les Congrégations
« expulsées » de France de pouvoir se
fixer, sous conditions, dans certaines
provinces de l'Empire. :

Le métropolitain vient d'annoncer, en
outre, que, aussitôt le retour de la belle
saison, il visitera les églises catholiques
qui existent déjà en Sibérie.

Depuis un demi-siècle environ , il s'est
formé dans celte vaste et glaciale région
des communautés catholiques dont la
plus importante , celle de Tomsk, ren-

ferme dix-huit mille habitants. Un grand
nombre de prôtres sans emploi en Eu-
rope ou quelque peu suspects aux gou-
vernements civils y prêchent l'Evangile
en employant la langue polonaise.

L'archevêque de Mohilew sera le pre-
mier évêque qui visitera les catholiques
habitant la Sibérie. Il est, en outre,
chargé d'une mission de la part de plu-
sieurs Congrégations françaises désireu-
ses de s'établir en Sibérie.

Un deuxième torpilleur russe a fran-
chi le Bosphore, faisant ronte poar Sé-
bastopol.

La Rassie veut habituer la Turquie
et l'Europe aa manège de ses petits ba-
teaux.

Les journaux de Londres donnent une
certaine importance à une communication
parue dans la Qaxette officielle d'avant-
hier, annonçant, que le roi Edouard a reçu
mardi le dac et la duchesse d'Orléans.

Les jonrnaux considèrent ce ren-
seignement comme la notification offi-
cielle de la réconciliation avec la conr
d Angleterre. Ils prévoient que la récon-
ciliation avec l'opinion publique suivra
celle avec la cour.

On sait que ce fut une lettre du duc
d'Orléans au caricaturiste français Wil-
lette, le félicitant de certains dessins
humoristiques ayant pour sujet les évé-
nements de la guerre da Transvaal, qni
provoqua une vive hostilité en Angle-
terre.

Pour donner satisfaction à l'opinion
publique, certains membres du Marlbo-
rough Club dont faisait partie le duc
demandèrent son exclusion. Le duc
d'Orléans fut obligé de donner sa démis-
sion, afin d'éviter l'expulsion, qui aurait
été certainement décrétée.

Les journaux anglais rappellent aussi
qu'on avait prêté au duc d'Orléans l'in-
tention de vendre sa propriété de Twic-
kenhan et de quitter définitivement l'An-
gleterre. Ils constatent que l'événement
d'a^ant-hier fait disparaître le souvenii
de tous .ces incidents.

M. de Biilow, chancelier de l'Empire
allemand, s'est lancé hier, au Reichstag,
dans une nouvelle apologie de Guil-
laume IL

Répondant à deux orateurs de l'oppo-
sition, qui avaient prétendu que l'em-
pereur ne restait pas assez dans son
rôle de souverain constitutionnel, M. de
Biilow a débuté par une sentence qui
avait pour elle-même l'évidence : « Plus
l'individualité du souverain est forte,
plus il est porté naturellement à exercer
une influence sur la marche de l'Etat. »
M. de Bûlow voit là sujet de se réjouir
et non de s'alarmer : « C'est pour le
peaple un grand avantage qu'il faut
estimer à sa juste valeur que de pos-
séder à sa tête nn souverain dont l'indi-
vidualité est fortement accusée. »

Le chancelier a ajouté qu'il avait ren-
contré à l'étranger beaucoup de personnes
qui souhaitaient avoir un monarque à
« forte individualité ». Il a terminé on
disant que personne ne devrait mécon-
naître le souffle puissant qni anime
l'empereur. « Celui-ci a un esprit exempt
de prévention et n'a rien de mesquin. »

Sans prévention et sans mesquinerie :
Guillaume II sera-t il si enchanté de cet
éloge ? « Ce brave Biilow, aura-t-il pensé,
a proclamé des vérités qu'on pouvait
supposer connues depuis longtemps. »

La Leipziger Zeitung, journal socia-
liste, raconte que le nommé Normann
Schumann, dont il a été beaucoup ques-
tion dans le célèbre procès de l'sgent
de police politique Tausch , en 1897,
prétend que les articles virulents qui
ont été fournis par Schumann, à une
certaine époque, aux Le ipziger Nach-
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diplomatique et à la Libre Parole.
avaient poar véritable auteur le comte
de Waldersee ; il s'off re à le prouver à
l'aide de documents manuscrits qa'il dit
avoir en sa possession.

• •
L'abbô Dr Schaepman, chef des catho-

liques à la Ghambre des Pays-Bas, est
mort hier. La plupart de nos lecteurs se
souviennent d'avoir entendu ce vaillant
lutteur au Congrès scientifique de Fri-
boarg.

M. Schaepman avait 58 ans. U avait
fait ses études chez les Jésuites et entra
dans les Ordres au grand Séminaire
d'Utrecht. Après un séjour à Rome, où
U avait été faire son doctorat en théo-
logie, M. Schaepman revint au pays et
s'imposa d'emblée à l'attention de ses
contemporains par ses remarquables
dons d'intelligence. Ses discours de
cette époque fondèrent sa réputation
d'orateur.

En 1880, la ville de Breda envoya le
D'Schaepman siéger à la seconde Cham-
bre de3 députés, où il se fit connaître
comme ardent démocrate. Les deux pro-
vinces méridionales des Pays-Bas, qui
sont presque exclusivement catholiques,
et que M. Schaepman représentait comme
député de Breda, furent quelque peu dé-
concertées par la politique de Schaep-
man : on pent même dire qu'elles ne l'ont
jamais bien comprise. Cependant, les
événements donnèrent raison à Schaep-
man; en effet , en 1888, il réussit à ren-
verser, d'accord avec le parti antirévolu-
tionnaire de M. Kuyper, le ministère
libéral, qui fut remplacé par un minis-
tère antirévolntionnaire cù siégeaient
trois catholiques.

En cette même annéel888, le D'Schaep-
man fut élu député d'un district jus-
qu'alors libéral , Wyk; ses électeurs du
Sud purent alors se donner un repré-
sentant à lenr goût.

En 1892, M. Schaepman essuya un
échec électoral qui le priva de son siège
à la Chambre ; le petit groupe des députés
catholiques du Brabant et du Limbourg
hollandais qui s'ûtaiont rang és autour
de lui fut entraîné dans sa défaite. La
question da service militaire personnel ,
proposé par le ministre catholique Ber-
gansius, avait été la pierre d'achoppe-
ment contre laquelle était venue butter
la coalition antirévolutionnaire et catho-
lique de Kuijper et Schaepman. Beau-
coup de catholiques se réjouirent de (a
chute da leader démocrate, auquel ils
ne pardonnaient pas de s'être séparé des
autres députés catholiques en votant la
réforme da droit de vote dans un sens
extensif.

Les libéraux, remontés au pouvoir,
s'y maintinrent jusqu'à l'année dernière.
Toutefois , l'éclipsé parlementaire de
Schaepman ne fut pas d'aussi loDgue
durée. Un de ses amis, député d'Almelo,
ût généreusement le sacrifice de son
siège, qu'il offrit à Schaepman : celai-ci
fut élu et put se remettre à la lutte
contre le régime radical.

Le Dr Schaepman a rencontré dans sa
carrière des gens qai l'ont méconnu et
contrecarré d'une manière souvent peu
cbevaleresqae. lierait le cœur sensible
et souffrait de ces injustices plus qn'on
ne lo soupçonnait. Seuls, sos amis ont
pu apprécier ce qu'il lui a fallu de force
de caractère pour surmonter les tenta-
tions do découragement. Il meurt au
lendemain de la victoire définitive de la
coalition antirévolutionBâire et catho-
lique et au moment où son couvre poli-
tique, enfin debout , commence à être
comprise et appréciée. Les yeux de
beaucoup avaient commencé à s'ouvrir,
il y a deux ans, lorsque Léon XIII donna
à M. Schaepmann des marques particu-
lières de sa faveur. Le Souverain Pon-
tife l'avait , en" effet, en haute estime ei
pendant sa maladie, à Rome, le Pape

ne laissa pas passer on jou sans faire
prendre de ses nouvelles.

Le Dr Schaepman était un démocrate
et nn progressiste convaincu et le porte-
drapeau de la cause catholique aux Pays-
Bas. Ce politi que n'oubliait pas qu'il
était prêtre et sa vocation sacerdotale
s'affirmait par un zèle et une piété admi-
rables. Orateur électrisant, il était encore
poète et toute la Hollande lisait ses volu-
mes de poésie , où revient constamment,
comme un thème de prédilection , l'évo-
cation de la YUle Etemelle, qui avait
conquis son cœur, et où il vient de
mourir.

Avec Schaepman meurt le plus grand
homme qu'a eu la Hollande catholique
des temps modernes.

Lesclayage an Bénadir
L échec d nne colonne anglaise an

pays des Somalis a appris à beaucoup
de gens, d'ailleurs instruits, que les
Italiens possèdent une colonie dans ce
même pays. Autant l'on connaissait la
colonie de l'Erythrée, rendue célèbre
par de sanglantes défaites, autant l'on
ignorait l'existence d'une colonie ita-
lienne, au midi du cap Guardafui , sur
la côte de l'Océan indien. G'est que cette
colonie a fort pea fait parler d'elle,
comme on dit des peuples heureux.

On aurait tort de croire cependant
que tout le monde est heureux en Soma-
lie à l'ombre du drapeau de Victor-Emma-
nuel III. Des voyageurs ont même affirmé
qae l'esclavage y était maintenu et ex-
ploité par la Société anonyme commer-
ciale du Bénadir, dont le siège est à Milan.
Cette Société a essayé de nier ; mais ses
déclarations elles-mêmes ressemblaient
à des aveux. Dans un communiqué
adressé aux journaux, elle vient de rap-
peler le texte d'un rapport présenté à la
Chambre des députés italienne.

Selon ce rapport , les trois quarts des
terres du Bénadir sont cultivées par des
esclaves se servant d'uue pioche au
manche très court , qui les oblige à tra-
vailler accroupis sur le sol. Soit parce
que ces esclaves sont mal nourris, soit
parce qu'ils ne sont pas poussés par
leur propre intérêt , chacun d'eux n'ar-
rive à labourer , en une journée , que
quelques centaines de mètres carrés.

Le Congrès de Berlin , cédant aux
instances du cardinal Lavigerie, avait
interdit ia traita en Afrique, i( y aura
ds cela bientôt 20 ans. Le commerce des
esclaves est ainsi entravé, et la main-
d'œuvre diminue, ce dont se plaint vive-
ment la Sociétô anonyme du Bénadir.

Elle prétend qu'il n'est plus possible
à l'agriculture de réaliser aucun progrès.
Mais à qui la faute? Pourquoi ne rem-
place-1 elle pa3 la pioche des indigènes
par une pioche avec manche plus long,
d'un maniement moins fati gant et plas
avantageux ? Pourquoi mômo ne rem-
place-t elle pas ce système primitif de
labour par la charrue ?

Dins la colonie du Bénadir, existent
plusieurs millions de bœufs ; mais au-
cun Somali n'a jamais pensé à s'en
servir pour le labour de la terre. Il n'est
pas possible, d'après le rapport , de libé-
rer ies dizaines de milliers d'esclaves
qui vivent encore dans la colonie, avant
d'avoir appris aux indigènes la manière
de substituer utilement aa travail de
l'esclave celai des bœufs, car cela signi-
fierait l'abandon de la terre. Mais alors
pourquoi ne pas travailler sans retard k
amener ce changement, qui serait avan-
tageux à la colonie ? Gar il est impossi-
ble de changer les landes immenses et
désertes en campagnes cultivées et fé-
condes, sans remplacer par la charrue
tirée par des bœufs le travail faible et
défectueux de l'homme.

Le rapport de la Société anonyme
équivaut à l'aveu de l'eiploitaiion de
Pav ".lavage au Bénadir. Les Somalis

eux-mêmes ne travaillent pas : c'est une
race exclusivement guerrière, qui vit de
razzias et de rapines. Elle se procurait
des esclaves qne des Arabes lui ame-
naient du centre de l'Afrique, et l'on
sait que le commerce de la chair hu-
maine se continue encore maintenant
en secret. Les Italiens ferment les yeux;
tout entiers à l'exploitation actuelle da
Bénadir , sans se préoccuper de l'avenir,
ils ne cherchent pas à améliorer les con-
ditions de civilisation et de travail agri-
cole, qui se seraient traduites pour eux
par une diminution momentanée des
dividendes.

Les révélations qui se sont produites
dans la presse ont ému l'opinion pnblic
qae. La question sera très probablement
portée devant les Chambres. La Société
anonyme reçoit chaque année un sub-
side de 400,000 fr. qui lui est donné par
le gouvernement italien. Elle est aa bé-
néfice d'une convention qui lie l'Etat
jusqu'en 1946 ; mais des dépotés de-
manderont que cette convention soit ré-
siliée, l'Italie ne pouvant rester attelée
au maintien de l'esclavage dans ane de
ses colonies.

La Société milanaise du Bénadir,
voyant se former l'orage, cherche en ce
moment à le détourner en déplaçant les
responsabilités. Elle fait publier dana
les journaux que le maintien de l'escla-
vage est dû au gouverneur, M. Dulio ,
qui cumule avec ses fonctions officielles,
celles de représentant de la Société k
Mogadisciu et à M. Pestalozza, consul
d'Italie à Zanzibar. Le siège de ce con-
sulat a été, dit-on, transf éré à'Aden k
Zanzibar, poux que le représentant de
Titane put mieux surveiller les posses-
sions àelacùle desSomalia. Or, M. Pes-
talozza n'a jamais signalé aucun fait
anormal, et maintenant encore, il ne
semble pas qu'il soit en état de fournir
des informations ou des documents sur
la persistance du commerce des esclaves
dans la colonie, sans donner les preuves
de son inaptitude, et qui plus est, de sa
complicité par né gli gence .

Ge fonctionnaire jouit cependant en-
core de la confiance de ses supérieurs.
Car, M. Prinetti , ministre des affaires
étrangères , justement préoccupé des
sensationnelles révélations sur la colo-
nie du Bénadir et sur le commerce dea
esclaves, soucieux aussi d'éviter un échec
devant le Parlement , a envoyé, le 2 dé-
cembre, à M. Pestalozza, consul à Zan-
zibar, et à M. Dimonale, commandant
du Volturno, l'ordre de se rendre à
Mogadisciu, pour faire sans délai une
enquête minutieuse et en communi quer
le résultat au ministère.

Le secret a été gardé jusqu'ici sur
cette mission, afin qu'au Bénadir on na
fut pas informé de l'arrivée des commis-
saires, qui doit survenir à l'improviste,
pour avoir quelque efficacité. Le Vol-
turno a dû arriver le 13 janvier à Moga-
disciu, de sorte qae l'enquête a proba-
blement commencé. Le Secolo ne partage
pas les défiances plus ou moins sincères
de la Sociétô milanaise du Bénadir à
l'égard de M. Pestalozza. Cest; dit-il,
un consul très ^expérimenté dans les
choses d'Afrique, et qui connaît les
langues parlées dans le Somaliland. U
lui sera donc facile de s'aboucher avec
les indigènes et de recueillir les rensei-
gnements les plus exacts. Le Secolo
compte aussi sur le commandant Dimo-
nale ; ce sont deux officiers de la marine
italienne qui ont les premiers révélé ce
qai se passait aa Bénadir.

Souhaitons que les mesures prises par
le gouvernement italien concourent au
progrès de la civilisation et de l'huma-
nité dans la contrée des Somalis. Les
colonies n'ont, en droit public chrétien,
pas de raison d'être, lorsque les coloni-
sateurs ne s'attachent pas à élever le
niveau moral et économique de la popu-,
lation indigène.



Chronique bernoise
Berne, tl janvier.

Deuil bernois. — ta construction da pont de la
Grenette. — [.«s nouvelle! péripéties de la
lotte dani l'Oberland.
Les habitants de la ville fédérale gont

eous l'impression de la disparition soudaine
de l'ing énieur Paul Simons. Cette mort est
presque un deuil publie. Pourtant, M, Si-
mons n'était pa» Bernois. Il nous était vena
d'Allemagne, et c'est Berlin qui l'avait va
naître en 1854. Mais son nom reste attaché
à ht construction des grands ponts de Berne.
Le Dont du Kornhaus surtout , dont ies Ber-
nois sont si fiers, et à juste titre, redira
constamment aox futures générations la
gloire de l'illustre ingénieur, qoi sut loi
donner cette hardiesse et en même temps
dette solidité granitique que nous admirons,
après avoir triomphé d'obstacles qui sem-
blaient insurmontables.

Fils de M. le professeur Simons-Thor-
toauu , Paul Simons passa sa prime jeunesse
dans les villes de Francfort et de Darmstadt,
OÙ il fit de brillantes études techniques. Il
vint i Berne vers 1876, mani d'an diplôme
d'ing énieur , et se fixa auprès de son oncle,
M. Thormann de Graffenried. L'une  des
premières entreprises auxquelles il collabora
fnt la construction da pont da Kirchenfeld.
Plus tard , appelé en Italie et en Ailemsgoe,
il fit une longne absence et noas revint poar
diriger la construction da pont da Kornhaus ,
«on chef d'œuvre.
. La réputation de l'ingénieur Simons s'ê
tendait si loin qae le gonvernement français
loi confia la construction de ponts et de
barrages sur l'Isère. Dans on travail où
ions les ing énieurs français avaient échoué,
il. Simons réussit

Malheureusement , les efforts et les fati-
gues que lui imposa cette entreprise difficile
portèrent one grave atteinte à sa santé. Il
contracta one maladie de poitrine, qu 'il alla
soigner snr la Côte d'Azar, mais en vais. Il
est vena mourir au milieu des siens, dans
cette ville qoi le considérait k l'égal dea
grands citoyens.

* *
Un calme relatif règne, en ce moment,

dans l'Oberlan-l ; mais il a âne lourdeur
d'or8ge. Les gens d'Interlaken sont très
montés. L'assemblée populaire de dimanche
s'étant prononcée contre le candidat d'In-
terlaken, les partisans de M. Wyder ne se
tiennent pas pour battus et ne paraissent
pas vouloir accepter la décision de la majo-
rité. La grande salle de l'hôte) de la Croix
avait été envahie d'avance par les contin-
gents recrutés & Bœnigen et Wilderswyl,
et c'est ainsi qae M. Seiler a pu se huser
eor le pavois.
. De part et d'autre, on avait fait une telle
propagande ponr les deax candidats régio-
naux qae la place manqua poar la candida-
ture de II. Ritschard. Sor près de 600 suf-
frages exprimés, le directeur des Cuites da
canton de Berne, citoyen oberlandais, n'en
obtint qae 83, malgré son acceptation for-
melle et malgré la recommandation envoyée
télégraphiquement par les assemblées de
Thonne et Meiringen, qai avaient renoncé
is lears grands hommes indigènes aa profit
de la candidature gouvernem entale.

Certes, M. Bitschard ne méritait pas cet
affront, car c'est par pur patriotisme et dé-
vouement k la cause de son parti qu'il
B'était résigné k troqner contre un siège de
conseiller national son siège de dépnté an
Conseil des Etats, où il jouit d'une grande
influence.
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La penr de vivre
PAS
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Madame Gntbert accueillait presqu e mater-
nellement Jean Berlier. Tont petit, elle l'avait
va Jouer aa MaapM, et confondu avec aea
propre» enfanta. Il était le iils u n i q u e  d'un
avocat qni fat l'honnenr da barreau de Cham-
béry et mourut  k la fleur de l'âge. Prématuré-
ment orp helin , il avait été éle-ré par un oncle
un pea singulier et original qui oubliait les
hommes et jusqu 'à son neveu dans le commerce
des lleurs. C'était on frèro de sa mère. M.
Loigny habitait pies de la ville, sur la route de
Cognin , une petite maison qui disparaîtrait
sous les rosiers. Il cultivait son jardin et rédi-
geait une nomenclature des noms des roses.
Ainsi tous Jes Instants de sa vie étalent absor-
bés- U no dis t inguai t  pas très nettement la
durée des absences do Jean , qui était officier aux
tirailleurs algériens ; quand celui cl revenait
en congé, tous les dit-huit mols. il lui faisait
part aussitôt de ses découvertes dans la famille
des rosacées, et pensait lui témoigner par là
nne grande affection.

Marcel et Paule débouchèrent dans l'avenue.
Jean lear exposa qu'ils étalent attendus k la
Chênaie.

— D'ailleurs, dit-i l  k Marcel , ne dols-tu pas
une visite k Madame Dulauréns. depuis la
bataille des fleurai C'est une occasion de
t'acqultter , en jouant au croquet.

— Cest vrai, approuva le capitaine.
—Voos venez avec nom, Mademoiselle Paule I

Le lendemain do mealing d'Interlaken,
tons les dépotés oberlandais aa Qrand Con-
seil étaient réunis à Spiez, poor aviser aox
mesures k prendre dans ces graves conjonc-
tures.

On garde un silence anssi mystérieux qae
significatif sor les résolutions de ce conven-
ticale. Les carienx et les impatients sont
renvoyés k l'assemblée populaire convoquée
pour samedi prochain k Thonne Qae va-t-il
sortir de toates ces allées et venues ? Eit-
ce que la diplomatie officielle flaira par
l'emporter sor les bouillonnements de l'âme
populaire ? Les paris sont ouverts .

ÉTRANGER
Au Reichstag allemand

Berlin, tl lanvier.
Le Reichstag continue le débat sar le

badget.
M. Richter critique vivement les bulgets

de la marine et da ministère des colonies.
Il estime qae la politiqae en matière de
commerce manque de suite , car oo ne sait
pas dans quel sens les traités de commerce
seront conclus.

Parlant de la situation du chancelier de
l'Empire, M. Richter dit qu'à aucun moment
la position de ministre n'a été Bi difficile.

Prennent ensuite la parole : MM. de Ear-
dorff , da parti de l'Empire , Schrader, de
l'Union libérale, Liebermann de Sonnenberg,
dn parti de la réforme. Ces trois orateurs
exposent l'attitude de leur parti dans la
question des traités de commerce. M. Lie-
bermann de Sonnenberg parle également
des relations de l'Allemagne avec l'Angle-
terre. * Cette dernière eenle, dit-il, en tire
profit >

Le chancelier de l'Empire prend ensuite
la parole.

Ea ce qai concerne les observations de
M. Liebermann de Sonnenberg relatives à
la non-réception des généraux boers par
l'empereur , le chincelier déclare qu'il a
proposé à Guillaume II de recevoir les gé-
néraux k la condition que ceux-ci s'abstien-
nent en Allemagne de toute sgitation anti-
anglaise, et qu'ils adressent une demande
d'audience en qual i té  de sujets anglais par
l'entremise de l'ambassade d'Angleterre.
Les généraux ont accepté ces conditions.

« Je ne pais pas, dit le chancelier de
l'Empire, nommer la personne qui noas a
servi d'intermédiaire dans celte affaira;
mais je pnis assurer qae c'est ane personne
digne de foi et de haute honorabilité. Cette
personne m'annonça après qaelqae temps
qae les génér&ax boers avaient subitement
changé d'idée, et qu'ils estimaient qa 'il ne
lear était pins possible de demander nna
audience, trouvant plus juste que l'empereur
les fît appeler. Dans ces conditions , il ne
pouvait plus être qaestion d'ane audience ! »

Répondant à M. Liebermann de Sonnen-
berg, qui a déclaré que dans sa politiqae
extérieure l'Allemagne fait preuve d'une
amabilité exagérée, le chancelier de l'Em-
pire dit : « Nons ne noas jetons à la tête
de personne ; noas ne sommes pas da toat
aussi « hystériques » que cela. Tout mar-
chand poarra dire qu'il n'est pas nécessaire
de se conduire grossièrement pour faire ses
affaires. La grossièreté n'est pas de la
dignité. Le chauvinisme et l'amonr de la
patrie ne sont pas des choses identiques. Nous
ne voulons jouer  nulle part le rôle de Cen
drillon, mais nulle part aussi, nons ne voulons

Mais Paule refusa , alléguant son humaur plus légèrement. En passant devant la glace l'ennui de ne rien faire. Madame Dulanrsns s'a- millionnaire. Elle ne faillira pas à cette obllga-
sauvage. du salon, elle e'arréta, surprise de sa beauté, gîte, «"Irrite , Invite et rédige des menus ou des tion. S» mère et mol , nous l'encourageons.

Marcel la regarda avec tristesse, et Jean avec La lumière favorable du jour lui renvoyait comptes rendus de ses matinées pour les Jour- — Oh I protesta Madame Guibert , qai ¦ arrêta
une curiosité sympathique. Ce dernier ss sou- nne Image plus charmante qu'elle ne s'atten- naux mondains. Monsieur , cérémonieux et mé- de travailler.
venait d'avoir loué autrefois, dans cette cour dait k la 'voir.' Elle se sourit aveo tristesse, et ttcobux , rang» sa b b'iothèqu* dont nul ne — Elle n'a pas besoin d encouragements ,
même, tsrec aaeentant d'ane gaité exubérante,
plus vive et plus leste qu 'un garçon ; 11 retrou-
vait i la place une jeune fllle réservée et fière,
même avec ses camarades de jeux , et ne pou-
vait se tenir pourtant d'admirer sa grâce
élancée et mince, mais vigoureuse, et tes yeux
sombres d'où la lumière semblait jaillir. Il eût
voulu reconquérir l'amitié de sa petite Paule,
et devant cette Paule si belle et d'un abord sl
froid , il éprouvait de la gêne et comme un
grave ennui qu'il évitait d'approfondir.

— Laissez-moi vous faire uu reproch -, Jean ,
dit tout à coup Madame Guibert.

— Oh I non, je vous en prie, ne me faites paa
de reproches! répliqua le jeune homme en
Imitant la moue des personnes fâchées Sa
bonne humeur était proverbiale , et dès qu'on
l'apercevait , tous les visages s'éclairaient.

— Pourtant, BOUS tommes rot amis les plat
anciens, et nous apprenons par Madame Dulau-
réns le grand événement de votre vie.

— Quel grand événement ? lit Jean qui simula
la stupeur.

A ce moment, Paule se leva et se dirigea vers
la maison comme sl elle avait quelquo Impor-
tant devoir à remplir.

— Voira mariage.
— Mon mariage 1 Et avec qui , juste ciel I
— Avec Mademoiselle Isaballe Orlandl.
Madame Guibsrt , qui pu- la i t  toujours *é-

rleasiment, avait cru au propos de Madame
Dulauréns. Jean Berlier se mit k rite.

— Mon 11 r t l  Elle a voulu dire mon il rt 1
Mais je gage que voaane sam paa la définition
de ca mot anglais.

Paule montait lentement l'escalier. E.le
avait touché ra poitrine comme tl elle respi-
rait k peine, et pals avait repris ta marche

agir arec vantardise. Noqg nons conduirons
comme un homme tranquille et ferme, sans
faiblesse, mais aussi Bans provocation. (Ap
t- 'iui l is icmcnls.)

Voici le passage da discours du comte de
Biilow, d'avant-hier, rt-litif k l'entretien qoe
l'ambassadeur d'Allemagne eot en novem-
bre 1901 avec M. Millerand :

Je pourrais lire des passages da rapport dt
notre ambassadeur k Paris, au sujet d'un
entretien qu 'il eut en novembre 1901 aveo M.
Millerand , alors ministre du commerce, lequel ,
comme M. de Vollmar doit le savoir, est un
ami politiqae et penonnel de l'homme politi-
que connu et da grand orateur qu'est M _-
JaurÔ3.

Et comme M. Janrè», k te qne j'ai pn com-
prendre est bien considéré par M. de Vollmar
(M. de Vollmar s'écrie : Tris bien I), Je pense
que voua prêterez une certaine Importance a
ce que M. Millerand a dlt , d'après le rapport de
notre ambassadeur. M. Millerand me flt remar-
quer, rapporte le prince Radolln , que la ques-
tion de l'assurance pour la vieillesse des
ouvriers mineurs revenant a l'ordre du jour,
ses effor ts  tendaient 4 établir un état de choses
semblable à celai qae l'empereur Guillaume ,
dans sa prévoyance, encourageait en Allema-
gne. (Applaudissements sur les bancs de la
droite.)

L'Etat faisait plus, en Allemagne , pour la
condition et le traitement humanitaire de cenx
qui ne pouvaient plus travailler , qae Jus-
qu 'alors on n'avait fait en France. Aussi,
fallait-Il penser a aller chercher des enseigne-
ments en Allemagne.

Son souci était d'éviter le danger de plos en
plus mensQ '.ut de la grève, et non pas, comme
on le lui reprochait dan* le camp adverse,
d'encourager la grève. Malt on ne pouvait y
arriver qa'au moment où on tiendrait compte
des réclamations fondées des ouvriers.

Ja pourrais autti vous lire cet autre paisage
du rapport , continue le chancelier de l'Empire,
si celui-ci vous Intéresse : J'ai ressenti de nou-
veau, durant est entretien avec M Millerand ,
l'agréable Impression produite par sa person-
nalité digne et calme, éloignée de cette aol-
di iant  affectation . de ne s'occuper que des
intérêta pratiques ; je m'en étala fait une toute
autre Idée d'après ce que j'avais la et entendu
dire.

M. Millerand poursuit ènergiquement la aup-
pression des classes inférieures, ce pourquoi la
bourgeoisie montre peu de disposition. ( Cris
de : Très bien I sur les bancs des socialistes-
démocrates.)

Cette interruption de votre part , dlt le comte
de Bii'.ow en se tournant vers les socialistes-
démocrates , me frappe beaucoup, c'est textuel-
lement ce que l'empereur a é :rit en marge du
rapport. (Hilarité )

Monsieur de Wolmar , dit le chancelier de
l'Empire en s'adressant au député socialiste, je
suis prêt à vous laisser lire le rapport. Vous
verrez que l'emp«reur a écrit textuellement
t très Juste » et cela, partout. (Hilarité)

Le rapport dlt plas loin , continue M. de
Bulow: < M. Millerand est éloigné de toute
Idés d'ébranler la puissance de l'Etat. >

Se tournant alors vers les socialistes-
démocrates, M. de Bûlotv ajoute :

— Ja vous souhaite un Millerand I (Très bient
à droite.)

Off icier puni
Le capitaine allemand Mathieu, du pre-

mier régiment de grenadiers , k Kœnisberg,
a été condamné par nn Conseil de guerre k
six semaines de forteresse pour brutalités
commises à l'égard de ses subordonnés.

Les ooyages au roi d'Espagne
M. Silveia, interviewé, a dit qu'il était

probable que le roi visiterait Séville et
d'autres villes de l'Andalousie, au mois
d'avril. La visite à Lisbonne aurait heu
dans le courant de l'été. Qaant au voyage
d'Alphonse XIII en Catalogne, il ne se fera
pas dans les circonstances actuelles.

ca sonrire signifiait : — A quoi boa I A qnoi
bon la beauté k celles qui n 'ont pas de dot, et
ce foyer de tendresse et de dévouement qui
brûle  dans le cceur vide comme une lampe
oubliée dans un sanctuaire désert t — Pourtant
elle puisait une consolation Involontaire dans
le spectacle de son inu t i l e  séduction.

Jean avait prit l'air grave d'un savant qai
résout un théorème.

— Le flirt est précisément la cour que l'on
fait aux jeunes filii* qu'on n'épouse pas.

— Cela s'appelle en fracç»!s conter fleurette ,
dlt Mi damo Guibert. Jean , vous avez tort. Je
cuis une vieille femme : écoutez mol. La partie
n'est jamais égale. 'Les jeunes filles attendent
toojour * un mari. Vous trompez leur espoir
qui est légitime, et vous troublez vainement,
ponr votre plaisir , la paix de lear cœar et la
droiture de leor tentlmsnti.

Le jeune homme écouta cette petite morale
avec un sourire respectueux.

J'aime beaucoup vous entendre parler ainsi.
Mais Je vols que les jennes filles moderne*
vous sont étrangères.

— A mol aussi , dlt Marcel. Tu vas souvent k
la Chênaie t

— Oui , Je SEIS trop remuant pour passer
mes journées k la villa des Ross*. Mon oncle
craint toujours qne je n'écrase ses plates ban-
des. 11 vit dans des trames continuelles et
pousse enfin , quand 11 me volt les talons, un
soupir de soulagement. Le personnel de ia
Choaale est sl Intéressant.

— Vraiment ! demanda Marcel en s'efforcent
Bisez mal de prendre an air détaché.

— Il trouve mille combinaisons Ingénieuses
pour tuer le tempt, qui est son pia*redoutable
ennemi. Et , aalgré tout , il connaît parfois

la misère en Bretagne
Des secours continuent & être envoyés aux

pécheurs. Une quantité considérable de pain
et de viande a été envoyée, notamment
sor la côte snd. Les Conseila municipaux do
Finistère ont voté des secours.

Funérailles
Les obsèques de M. de Blowitz ont été

célébrées hier mercredi k Paris, dans l'église
Saint-Honoré d'Eylau, au milieu d' uue très
nombreuse assistance. L'inhomation a ea
liea aa cimetière de Boologne-sar-Seine.
Aucun discours n'a été prononcé.

La richesse aux Etats-Unis
Dorant U semaine qui vient de s'écouler,

tons les grands jou m anx de New-York ont
publié des suppléments financiers et com-
merciaux donnant un tableau général de
l'état des affaires . Et les statistiques de
pleuvoir fournissant le chiffre de la fortune
totale dn pays, de la dette publique, des
dé p ôts des banques et Caisses d'épargne,
des polices d'assurances sur la vie, du mou-
vement des exportations et importations, de
l'activité des affaires dans certaines grandes
industries comme l'acier, le fer et le charbon.

A l'heure présente, d'après les documenta
officiels , la fortnne du pays monterait à
470 milliards de francs sans compter les cen-
taines de millions, ce qui donnerait à disque
individu, dans les limites des Etats-Unis,
qn'il soit homme, femme ou enfant , one
fortane de 6600 francs. Malheureusement, la
richesse ne parait pas être si bien répartie,
s'il est vrai, comme l'affirmait l'antre jour
nn poblidstehien informé, qoe deox hommes,
ao moins, MM. Kockefeller et Morgan dispo-
sent d'autant de dollars qu'il s'est écoulé
de minutes depuis la naissance da Christ,
c'est-à-dire mille millions I

La dette publique n'est qae de 4 milliards
847 millions de francs, et le badget senne)
de l'Etat fédéral monte k 2 milliards 356
millions de francs. U y avait en 1901
14,395,443 polices d'sssnrances représen-
tant plua de 40 milliards de fr. et 30 mil-
liards de francs de dépôts dans les Caisses
d'épargne.

On parle souvent de la rapidité avec la-
quelle on vit en Amérique : tont s'y déve-
loppe vite, les hommes et les chemins de
fer, les villes et les afiaires. Dans la der-
nière campagne électorale , M. Root , le bril-
lant avocat qai est en ce moment secrétaire
de la guerre, a imaginé de comparer les
conditions générales de la vie économique
en 1850 et en 1902, et de montrer les gi-
gantesques progrès réalisés en cinquante
ans. D constata qu'il y a cinq fois plus de
salariés aojonrd'hoi qu'alors et qu'ils reçoi-
vent dix fois plas de salaires. On se plaint ,
en Amérique, que la vie est chère; M. Boot
démontre que plusieurs objets de première
nécessité tels que farine, café, sucre, étoftes ,
sont moins chers qu'il y a cinquante ans.
Toutefois, il n'eat pas moins certain qu'à
l'heure actuelle il coûte plus de vivre aax
Etats Unis qu 'à aucun moment dorant lea
vingt dernières années. C'est là une couse ¦
quence naturelle des êpoqaes de prospérité.
Les objets nécessaires à la vie coûtent plua
cher, mais comme le travail est abondant
et qae les salaires sont généralement bons,
l'état général est satisfaisant. Seuls, les
fonctionnaires k traitement fixe ne bénéfi-
cient pas de ces années grasses; il est vrai,
d'antre part, qu'ils ne souffrent pas des
années maigres, ce qoi est un avantige,
après toat, appréciable.

s'avise jamais de troubler la belle ordonnance,
salue let Invités de sa femme, approuve le*
moindres psroles de sa femme, et par son
attitude prosternée demande sans cesse pardon
de sa rotare k ane personne aussi foncièrement
aristocratique. Le Jeune Clément , sur son au _
tomobllê , écrase dea chiens ; fort heureuse-
ment , 11 s'en ett tena là jusqu'ici.

— Et Alice t questionna ingénument Madame
Guibert.

Ls jeune homme répliqua avec prudence :
— Mademoiselle Alice attend les événement*.

IL* ne peuvent manquer de lui être agréables.
Le ciel l'a comblée de beauté.

— Mais ne cherches-tu que le» Dulanrsns à la
Chênaie f dlt le capitaine.

— Il y a aussi leurs Invités. Madame Orlandl ,
par exemple. Madame Orlandl est revenue
daos sa ville natale pleurer ses charmes per-
dus p lu tô t  que son mari. Du temps qu'elle
était belle, elle habitait Florence. Apràs la
fuite de aa jeunesse , elle a quitté le monde et
l'Italie. Sa fortune ébréchée le nécessitait. Mal*
elle ne voulut pa* déchoir aux lieux mêmes de
ses triomphes. Elle a retiré de son apparte-
ment toules les glaces ; elles se aont réfugiées,
assure-t-on, dans la chambre de ia fllle. Elle
n'emploie qae det bonnes fraîche* et jolies,
et «s pare de bijoux comme une ' chasse. La
journée se passe à sortir et k rentrer ces té
moins d'ancien* «uccès. Néanmoins, elle troave
encore le temps de s'occuper d'un affreux car-
lin , du nom de Pistache , qu'elle préfère & Ma-
demoi*elle Isabelle.

— Nom f  voici , Ct Mircel , apràî un long
chemin.

— Mademoiselle Isabelle est charmante. Elle
sait qu'elle doit k sa beauté d'é pouser an mari

A San saioattor
Uoe dépêihe de Panama annonce qae les

généraux Varahona et Manuel Rivai se
Bont mis k la tête des révolutionnaires con-
tre le gonvernement du Sas Salvador. La
général Begalado, qoi commande une forte
colonne, a quitté la capitale pour attaquer
les rebelles.

France et Italie
Les journaux annoncent qu 'uno division

de l'escadre italienne saluera le président
de la République française, lors de soa pro-
chain voyage en Tunisie.

Parti conseroateur anglais .
A l'élection complémentaire de West

Derby, Liverpool , le candidat conservateur,
M. Batherford , a été élu par 5455 voix,
contre 3251 données au candidat libéral
M. Holt. Il s'agissait de remplacer un con-
servateur décédé. La majorité conservatrice
a diminué.

LETTRE D'ALLEMAGNE
(CorrtopcndtAtt particulière da Im LUnrU.)

Berlin, 19 janvier.
L'accalmie qui a succédé anx violente*

lattes da Reichstag ne signifia pas qae la
paix soit faite : ce n'est qae la réaction iné-
vitable après le paroxysme de tempête qu 'a-
vaient atteint les esprits. La lotte a été
trop ardente poor qae l'oubli se fasse aussi
facilement. En outre , on ignorait, d&na
le public non initié, ce qui s'est tramé ao
juste derrière la coulisse, entre les défen-
seurs du tarif douanier et le gouvernement.
U est tout naturel qoe le pays ait tena a
être renseigné là-dessns de la bouche même
de ses représentants. Des assemblées ont
donc en lieu dans tout le territoire de l'Em-
pire pendant lea vacances parlementaires ,
et les députés y ont rendu compte de leurs
votes k leurs électeurs — tâche d'aatant
plas délicate que les votes des partis n 'ont
pas tonjonrs ré pondu aox promesses des
proclamations électorales. Ces explications
nous ont édifié sur les dessous du compro-
mis tu vertu doqael le tarif douanier, si
défavorable à l'agriculture, a été finalement
adopté.

Après que, le 12 novembre, le chef socia-
liste Bebel eut déclaré la guerre au couteau
au projet do tarif , et annoncé qne son parti
emploierait toos les moyens d' obstruction
poor empêcher le vote de la loi douanière ,
les personnalités dirigeantes des partis pro-
tectionnistes se concertèrent sor les mesores
que commandait la sitnation.

11 était tout indiqué de porter la défense
sur le terrain du régit ment parlementaire,
et, en effet, diverses propositions de révision
du règlement forent mises en avant. Ellea
réunirent l'assentiment des groupes et leur
effi»citô a démontré, depnis, qoe ceux-ci
avaient bien choisi leurs armes défensives.
Mais parmi les alliés, il y en eot qoi posè-
rent des conditions : le parti national-libéral
demanda, en échange de son consentement,
qu'un accord intervînt entre les groupe? de
la majorité sur le fond même de la qaestion
douanière.

C'est ici qoe le rôle du Centre fut décisif.
Si le Centre s'était résolument opposé à la
demande des nationaux-libéraux et avait
maintenu la lutte contre l'obstmtion sor le
terrain du règlement-, où le Reichstag est
seul maître, les nationaux-libéraux se se-
raient trouvés isolés, car les conservateur .0
étaient pour la tactique adoptée par le con-
cert des groupes. Devant le danger d'un

continua le jeune homme. Cea Italiennes sont
très pratique*. Eaflo , Mademoiselle de Songaon ,
dont le maigre profil de vieille fllle noble dé-
core sans cesse la Chênaie, n'est pa* la moin*
curieuse à connaître.
' —' Jo la connais, interrompit Madame Gui-

bert. Collo-ii est une sainte. Elle préside un
grand nombre d'œuvre* charitables, tt dépensa
une vie précieuse en pieuses conférences et en
pèlerinages.

— Dites plutôt , en présidences et en vojage*.
Elle aime le monvement et le gouvernement.
Elle dirige et ae déplace. La légende assure
qu'elle pressure sos débiteurs comme un Joli
afin d* pouvoir rendre à Dieu de plus fréquen-
tes vltltes.

Madame Guibert voulut l'arrêter.
— Jean , mon cher Jean, que noas racontes-

voail Voa* ailtz nous faire croire qae voa*
êtes méchant.

— Ce ne sont que de* médisances, dlt I*
jeune homme. Excusez-moi. J'ai parlé libre-
ment, comme je le ferais dans ma famille, si
j'en aval* une.

Et pour ne pa* «'attarder au regret que con-
tenait cette fli de phraae, 11 ajouta :

— Ici , J» me sen* k l'alie. J'y suis  vena tout
enfant, et c'était la maison du bonheur. Mais
ne me parlez pa* de cette demoiselle de Soa-
geon. Elle, nne sainte I Ah I non. Voas, Ma-
dame, oal.

Madame Guibert , malgré 1 ftge , ne s'entendait
point louer sans rougir. Sa vaillance n'était
qu'intérieure.

— Jean , que dites-Tous làl  Dlsu ma  gâtée
Voilà tout.

' f A «vivre J



isolement , et la perspective d'assumer la , Nord. « Quel ^T.'̂ Slïï;i •!• __ . , >i ____ , __.! „„ i_ «..t.,. J. i.i <i I tant, au» noa* ne puissions avoir ce discours de
responsabilité d'un échec du projet de loi, il I "hl„2 demain matin dan* le Times, s Blowiti
est presqne certain que les nationaux-libô- I .ai ,it i& balle au bond. 8sprodlgleuio mémoire
ranx auraient capitale. Ea souscrivant k
lettre exigences, le Centre leur épargna cette
recède.

Les conservateurs se trouvèrent , dès lors ,
'placés en face de l'alternative suivante :
ou bien se retirer de l'accord ou bien subir
lee conditions des nationaux libéraux. Pen-
dant qu'ils agitaient ce dilemme, lea scènes
les plut révoltantes se déroulaient au
Reichstag, où l'obstruction se faisait déma-
gogique. L'énervement qoe ces violences
produisaient sor les partis de majorité
gagna les conservateurs , qni perdirent lear
sang froid. Il* consentirent k ee qae le tarif
loi-même devint l'enjeu de l'entente: Celle-
ci ne pouvait , dèi lors, plus se faire sans
l'intervention du gonvernement. C'eat alors
que se révéla toute l'adresse diplomatique
du comte Biilow. Bien que le gouvernement
dût avoir plus que k cœar quiconque l'abou-
tissement du tarif — puisque, dans l'éven-
tualité d'on échec , il se serait trouvé dans
l'impossibilité d'eotreprendre des négocia-
tions en vue de nouveaux traités de com-
merce, et qae, de plas, la situation défavo-
rable des finances de l'Emp ire l'obligeait &
compter absolument sor le rendement da
noaveaa tarif, — M. de Biilow sut affecter
ô* air détaché, destiné k faire croire aux
conservateurs que le sort du tarif lni était
parfaitement indifférent.

Trompés par cette attitude, les conserva-
teurs se dirent qu'après tout il valait mieux
tenir la proie que coorlr après l'ombre ; que
le jeu pouvait en définitive devenir dange-
reux, et la grande majorité d'entre eux vota
un tarif que le groupe avait auparavant dé-
claré inacceptable

Une partie du groupe, toutefois, se méfia
du piège ten lu pir M. de Biilow et resta
irréductible : à la tête de cette fraction de
clairvoyants fi gurait le premier président de
la Ligue des agrariens, baron Wangenheim.
Prêts, d'ailleurs, à combattre l'obstruction
par tous les moyens qoe le règlement met-
tait à leur disposition, ils déclinèrent l'ac-
ceptation en bloc du tarif douanier, et récla-
mèrent qae la discussion en eût heu par
articles : on avait le temps, puisqae le
Reichstag avait encore devant lui un délai
de six mois. Ils avaient la persuasion trôs
fondée que l'examen détaillé du Urif aurait
ponr résultat d'améliorer celai ci dans an
sens pla3 favorable & l'agrieultore. Et alors,
le goovernement se serait trouvé accolé à
l'use ou l' autre de ces décisions : ou bien
aciepter le tarif tel qoi serait sorti des
débats do Reichstag, ou bien le refuser
irrévocablement.

Mais la fraction intransigeante des con-
servateurs resta en minorité, gr&ce au
doigté du comte Bulow , qai réassit & faire
adopter par ie Reichstag des décisions qui
déchargeaient complètement le gouverne-
ment.

Tons ces événements ont eo poor effet
de déch&îoer ans violente polémique entre
la Ligne des agriculteurs et le parti conser-
vateur. La Ligue avait envoyé i tous ses
adhérents aue circulaire notifiant la décision
qu'elle retirait son soutien, à l'avenir, aux
partis et aox candidats qoi avaient enfreint
les promesses faites publi quement par eux à
l'agriculture. Il sembla un moment qae les
deux vieux alliés en arriveraient k une
rupture irrémédiable. Henreusement, la joie
bruyante qoe manifestait la presse libérale,
au spectacle de ce conflit , ramena les adver-
saires au sang-froid. Hier même, la hache
de gaerre a été solennellement enterrée. Le
Comité du parti conservateur et le prési-
dent de la Ligue ont échangé dea déclara-
tions qui abolissent is passé et refont l'union
entre les deax partis. La clause culminante
de l'accord consiste dans l'engagement réci-
proque de combattre toat nouveau traité de
commerce qoi ne tiendrait paa un compte
équitable des intérêts agraires.

Le cri de ralliement poor la prochaine
période électorale sera donc , d'un côté:
poar les traités l et de l'autre : pas de
traités !

€chos de partout
¦* ¦• : ¦ ¦ ¦ • • BLOW1TZIANA
- Le Timtt consacre, naturellement, un long
article nécrologique k M. de Blnwltt.

L'origine du célèbre correspondant n'y est
point éclaircie. M. de Blowltx se proposait de la
faire connaître. Quelques jour * avaut sa mort,
il disait: < J'ai de bien curieuses choses à dire,
des choses qae personne ne soupçonne, sur ma
jeaassfs et mes origine*. > Quand, en 1871, on
lui proposa dafaire,une p a r t i s  de. la correspon-
dance Ao limes , il avait entre trente-huit et
quarante-cinq ans (on n'a jamai * su l'année
exacto de sa naissance). U «avait mal l'anglais,
qu 'il parla toojours avec le plu* déplorable
acesat et la plus complète insouciance de ls
prononciation. E n f i n  11 n'avait ,de *a vie, lu us
»wl numéro da Tintes.

Laurence O.iphaot, qai l ' i n i t i a i t , déploya
devant lui, aur le parquet du bureau, lea 20 pa-
ges de l'immente journal et lui donna sa pre-
mière lf ç in de journalisme.

Ei 187a, Dîlaoe , le grand et célèbre directeut
du Times vint k Parla et entendit, avec B.owlli,
un discours de Tnier* k l'Assemblée nationale.
B'.owitt la reconduisait le toir à lt gare da

•liait lui s e r v i r  à éblouir ion directeur et en
même temps, à démontrer l'utilité de ion
projet cbérl, celui d'an fli spécial. Il se rend
dans on bureau de té'égraphe et transmet, de
mémoire, presque tont le discour* d* Thler*
qu'il avait «tendu. En débarquant la lende-
main i Londres et en ouvrant le Times, Delane
n'en pouvait croire «es yeux. Le discour* de
Thler* était dan* son Journal. Blowltz devint
correspondant officiel da Times. Et II ent «on
fil spécial.

Un grand journal américain avait sollicité et
obtenu de M. de Blowilx de publier en articles
las mémoires de l'ancien correspondant du
Timtt. M. de Blowltz ne touchait pa* moins de
un f fane par mot. Bt chacune de sa* correspon-
dances contenait au moin* deux mille mot* t

Que «ont auprèj  de cela le* rime* d'or de 1*
poésie f... „._ ._ , . _.„MOT OE ta FIN

Dans un talon , ane dam*, parlant d'une de
¦ea amies, dlt :

Dieu I qu'elle eat toile t
— Qi'tn «aves-vou* t réplique une autre

personne. Elle ne dlt Jamais rien I
— Cest vrai ; mais on voit qu'elle pente des

iétises I

CONFEDERATION
Autour du Simplon. — On télégraphie de

Berne a la Zûrcher-Post que les négocia-
tions k Bome an sujet da Simp lon seront
probablement terminées aujour d'hui.

Le Conseil fédéral examinerait la ques-
tion do transfert k Brigue de la gtre cen-
trale de Domo-d'Ojsola.

Preste. — 11 vient de se fonder à Granges
(Solenre), nn nouvel organe destiné ao
monde dea tireors : Der Schweizer -
Schûtsenfretmd.

A Gcnhve. — Le Grand Conseil genevois
discute l'arrêté relatif ft l'acceptation de
l'arrangement concernant le Jara-Simplon.
Le rapporteur propose l'adhésion, malgré la
perte de 408,000 fr. qni en résulte poor le
canton.

Le Grand Conseil adopte définitivement
l'arrêté et fixe k 292,000 tr. le solde qai
revient aa canton de Genève sor lès droits
da réversion.

— On parle de M. le conseiller d'Etat
Didier, chef de la Police, comme futur  direc-
teur de la Banque hypothécaire genevoise.

Presse suisse. — Le Comité de l'associa-
tion de la presse saisse a nommé uue BOUS-
commission de qaatre membres, chargée
d'examiner le projet relatif k l'institution
d'oo Secrétariat permanent. Cette Commis-
sion est composée de M. Vallette (Genève),
Welti (Zarich), Barren (Berne), et H*blu-
tzel (Winterthour).

Sar la proposition do Dr Wettstein, de
Zarich, un Comité restreiut a été chargé de
vouer son attention au projet tendant ft
compléter le Code pénal fédéral en ce qni
concerne la glorification du crime et d'exa-
miner si ce projet n'est pas de nature ft por-
ter atteinte & la liberté de la presse.

Fribourgeois au dehors. — Il existe & La
Chaux-de-Fonds une Société fribourgeoise
de secours mutuels qoi compte trente-six
ana d'existence. Le compte-rendu financier
de l'année 1902 indique on effectif de 74
membres. La Société a délivré poor 1184 tt.
de secours , ft raison de 2 fr. et 2 fr. 60 par
journée de maladie La fortune de l'associa-
tion s'élève à 4394 fr. 32. .

Affaires lausannoises. — La Municipalité
de Lausanne porte & la connaissance du
Conseil communal que les comptes de la
dépense effectuée, depuia 1898, pour la
construction des bâtiments universitaires de
Rumine , et le devis des trayant ft exéenter
jusqu 'à achèvement de l'œuvre , accusent un
découvert de 942,000 fr. par rapport au
solde encore disponible du fonda de dotation.

Les Tribunaux
En 1898 mourait au Caire un ing énieur

d'origine tessinoise, M. Giacomo Lepori, qai
en 1896 avait acquis la bourgeoisie zuri-
coise et s'était marié ft Zarich pea de ternis
après. M. Lepori laissait deux enfants.  La
qaestion de la tutelle et celle des impôts et
des droits de succession souleva un conflit
entre les cantons de Zarich et du Tessin, le
premier fondant aes prétentions sor ce qoe,
d'après lui, M. Lepori avait eu son domicile
ordinaire ft Zarich depais son mariage, et le
second allégoant qoe M. Lepori n'avait paa
cessé d'avoir un domicile permanent ft Cas-
tagnola, près Lugano. En conséquence,
l' autorité tessinoise se refusait ft se dessai-
sir de l'inventaire de ia succession Lepori
et i en donner one copie au canton de Zu-
rich. L'affiire est venue devant le Tribanal
fédéral, qai a débouté le canton de Zarich
de ses prétention».

FAITS DIVERS
ÉTRANÛER

Incendie & bord de la « Touredne ».
— Le feu s'est déclaré, hier mercredi, entre
midi et une heure, dans le port du Havre, i
bord da paquebot la Touraine, avec une inten-
sité inouïe. Malgré de prompts ««cours, le
salon de* première* et le* cabines de luxe ont
été entièrement détroits. Le f-.u gagne les
cale*.

La Compagnie transatlantique communique
la note suivante :

« C/faetndie qut avait éclaté k bord de I*
Touraine a été maîtrisé k qaatre heure* et
quart. Lea dégflU, couvert* psr une assurance,
consistent dans la perte dn salon de première
classe et d'une partie de» cabines de luxe. •

Explosion. — Une explosion de chaudièra
¦'est produite dan* les httits fourneaux Tup-
pêr, à bi l i  ton (Angleterre). !} 7 * en deax per-
sonnes tuée* aur le coup et neuf blessées qui
ne lurvlvront pa* k leur* blessures.

Arrestation. — On vient d'arrêter, i
Rome, le lieutenant Madugao , Inculpé d'assassi-
nat sur la personne de sa femme, dont oa racon-
talt dern ièrement la fintragtqa*. Cette arresta-
tion auepend une enquête min i s t é r i e l l e  ouverte
pour rech ercher  comment le llsutenant Wadu-
gno, revenu dernièrement de Chine , a pu acheter
une villa de 300,000 frases, alor* qu'avant ton
départ il était sans fortune- Le bruit court que ,
dans une reconnaissance, le lieutenant Madu-
goo aurait dévalisé la maison d'nn riche man-
darin et quïl aurait fait le traf ic  d'objets pré-
eleux.

SUISSE
Aa Simplon. — Il y a quelques jourt , an

cantonnier de la roule du Sun pion entendit,
en passant devant le vieil Hôpital , qui sert
actuellement de remise k provision*, un bruit
venant de l'Intérieur, ll *'empreasa d'en aviser
le prieur de 1 Hosp ice , qui accourut  mr plaee
avoc quelques ouvriers.

Oa t rouva  la porté d'entrée enfoncée, et en
présence du gendarma de Gondo , avisé par
télégraphe, il fut coaiUlô qua toutes les portes
de* chambre* et des cuisines du second étage
étalent forcées. Le* malfaiteur* avalent ouve r t
le* caisse* de vin et de liqueurs qu'il* ont  pu
découvrir, et avalent fait large bombance , car
de toutes part* s'étalaient de* bouteille* vide*,
ou k moitié vidée». ' '¦'- ¦'

La chambre de* provisions (fromage, café,
mere, viande sèche, etc.) avaittegi également
la visite de* malandrin*, qui s'étalent empres-
sé* d* faire main basis sur tout ce qu 'il*
avalent pu emporter. .

FRIBOURG
Omnibus-automobile*. — On nous prie d'an-

noncer qne le service d'omnibos automobiles
sera interrompu ft l'avenir, non seulement
le vendredi, mais aussi le dimanche matin.
Le service aéra repris avec ia course de
12 h. 15 sur Posieux.

Concert. — Noos apprenons que la musi-
que de Landwehr donnera son grand con-
cert annuel le dimanche 1" février , ft 8 h.
do soir , dans la grande galle de la Grenette.
La Landwehr s'est assuré pour la circons-
tance le concours d' une excellente cantatrice,
M"* Wick, qui s'est fait apprécier déjà ft
Berne, et dont les journaux de cette ville
ont fait le plos grand éloge.

La Landicehr a du reste composé ft l'in-
tention de aes auditeurs nu programme
choisi et entièrement nouveau , eor lequel
noua aurons l'occasion de revenir.

Dimanche, iS janvier
FÊÎE SE Li EiîKIE-FAKILlE

Orand'messe solennelle , à 0 beures, à la
Qrott«, chapelle de la Sainte-Famille, rue
Ciraad'PoDtuine . Lo toir, à 4 htoret, Vigtee,
instruction, Stlut solennel.

Un triduum de prière* préparatoires k cette
fête aura lieu d»ns  cette même chapelle, à C h.
da soir, jeudi, vendredi ^ samedi. Oa ; priera
pour toute* les familles chrétiennes de la cité.

DERNIER COURRIER
Angleterre

H. de Biilow a affirmé an Reischtag alle-
mand, mardi, que, dans les affaires dn Vene-
zuela , il y avait nnion étrcite entre l'Angle-
terre et l'Allemagne.

Un court extrait de la Saint-James's
Gazette de Londres montre combien in-
time eat l' alliance entre l'Allemagne et le
Royaame-Uai : « Qa'il y eût ofl. non trop
peu d'eau, dit-elle, en faisant allusion aa
prétexte donné poar la retraite de la
Panthère devant l'entrée do golfe de Ida*
racaïbo, en tout cas, il y avait trop de Sert.
Cet échec des Allemands a caosè plos de
joie ici qu'une victoire anglaise. »

Turquie
L'auteur de la tentative d'assassinat sur

ie patriarche arménien , & Constantinople,
a déclaré qa'il avait ag i par vengeance
personnelle ; mais l'opinion générale est qoe
son bras fat armé par'les Comités révolu-
tionnaires. Toates les foes menant an pa-
triarcat sont gardées par crainte d'one
manifestation.

— Le Saltan a promulgué on iralé accor-
dant aox établissements religieux anglais
les mêmes privilèges qu'aux Français, Al-
lemands et Italiens.

— Mardi , il est tombé à Con3Untinople
une forte neige, ce qu'on n'avait pas vu
depuis yingt ans.

Allemagne
Une réunion de 160 délégués des catholi-

ques du cercle de Molsheim (Alsace-Lor-
raine) a voté, & l' unanimité moina ttOe voix,
la motion suivante : < La question de
l'adhésion des dépatés alsaciens an groope
da Centre ne doit pas être posée ant Gtec-
tions générales prochaines. Il appartiendra
aax futur dépotés de décider & quel moment
cette fosioa devra se faire. »

Maroc
Les dernières nouvelles de Fez, datées

do 10, disent qoe le prétendant reste ft
quel que distance de Ftz. La ronte est
birrée par des troupes chériftennes. L'atti-
tude de plusieurs tribus Hyaioa paralyse le
prétendant.  Il a déclaré qoe les Europ éens
ont tort de quitter Fez. Ii ne leur en veut
pas. Maître de Fez, dit-il, soo premier soin
eût été de les proté ger.

Belgique
La Commission do Sénat a discoté la lo1

snr les outrages publics aox mœurs , qoi lai
a été renvoyée. Ele a adopté le texte sui-
vant ponr nn article cons testé :

8 ra panl des mêmes peines quiconque aura
chanté, lu , récité, proféré ou fiit enttndre de*
obscénités dans les rues ou lieux public* visés
par l'article 211 du Code pénal

DERNI ÈRES DÉPÊCHES
Au Venezuela

Haracalbn, 21 j a n v i e r .
Depuis 6 heures du matin, trois na-

vires de guerre al' eminds ,- la Panther,
la Gazelle et le Vineta, bombardent U
fort de S*n Carlos ; les Vénézuélien»
ripostent courageusement.

Caraoaa , 22 Janvier.
Oa dit que, dans le bombardement  du

fort de San Carlos, le village de ce nom
a élé incendié par les chus allemands-
Le bruit court que plusieurs personne*
tout mortes de faim et de soif dins l'Ile
de Los Roques, au nord de Lt Gusyra,
parce qu'elles ne pouvaient plus s'appro
vUioauer à la suite du blocus .

Wash ington , 22]acvier.
M. Bowen a eu mercredi uo entretien

avec la président Roosevelt ; la question
vénézuélienne a été longuement discutée.
M. Bowen affirme qu 'une solution pacifi-
que est eu bonno voie.

Londres , 22 janvier.
Oa télégraphie de Tanger au Morning

Leader que la g'ande tribu des Rhoumena
s'est révoltée prèa de Marakesch ; la gar-
nison est partie pour combattre les rebel-
les. L* population de Marskespb , devenue
fanatique , menaco le* résidents françiia.
Un coup de feu a é'.é tiré sur un Juif em-
ployé din* une maison f.-ai çiise.

Oa télégraphia de Tanger au Times
qu'il se confirme que des désordres
sérieux se sont produits à Marikescb,

Rome, 22 Janvier.
La Conférence des délégués suisses et

italiens pour le Simplon a décidé, hier
mercredi , après une longue discuss ion ,
d'interrompre ses délibération* et de se
réunir pour une dernière séance dès que
les instructions a t t e n d u e s  de Berce se-
ront arrivées.

Ae w-York , 22 Janvier.
Une collision s'est produite mardi soir

entre un train de voyageurs et un chasge-
neige, tur la ligne du Nord, dana l'E-at
de Washington. Il y a eu douze tuéa et
douze blessés.

Luadre», 22 Janvier.
Mercredi a commencé devant la haute

Cour de justice le procès en haute trahi-
son intenté ft M Arthur Lyuch, colonel
au service des ï îj s rs , élu député par un
collège irlandais.

Madrid, 22 Janvier.
L'Arragon syant  débordé à Caparrofo,

dsns  le Navarre, l'eau a miné les fonda-
tion* de la ville ; on craiht Une catastro-
phe. L? Conseil munici pal a demandé du
secours par télégramme.

Cadix , 22 Janvier.
Une violente tempête a causé de granda

dégâts dana la ville. Ou signale plusieurs
naufrage* et ia morl d'une personne.

Lcmbfrg, 22 janvier.
Uu violent tremblement de terre a été

ressenti dans la localité de Daleskzyki et
ft plusieurs kilomètres à l'entour , au
milieu de la nuit. Les habitants effrayée
se sont précipités en désordre dans lea
rues.

Letubrrg, 22 janvier .
Su ivan t  les journaux, le czar a décidé, ft

l'instigation da l'archevêque de Mohilew,
que les Congré gations françi ises  non
autorisésa pourraient s'établir dans cer-
taines régions de la Russie. Plusieurs
Congrégations auraient l'intention de s'é-
tablir en S bârie.

Lenilierg, 22 janvitr.
L'anniversaire de la révolution polo-

naise de 1863 a été solennellement célé-
bré mercredi. Au Théâtre national, le
bourgmestre s prononcé une allocution

dans laquelle il a glorifié la résolution et
critiqué l'état de chose aoluel.

Berne, 22 Janvier.
Le comte de KuefiteiD, accrédité depuia

le 7 juin 1895 Comme ministre d'Autriche-
Hongrie auprès de la Confédération suisse,
a présenté ce matin , ft 11 H heure? , ses
lettre* de rappel au président de la Con-
fédération.

Le Conseil fédéral lui offre on déjeu-
ner d'adieu au Bernerhof.

Ker ne , 22 Jac riec
Le Conseil fédéral a tenu ce matin une

séance extraordinaire pour s'occuper de
la Conférence concernant le Simplon, qui
«iôge en ce moment à Rome. 

Pour la Rédaction : i.-.Y- SotJSSKKg.

f ' -
Monsieur Alexandre Duprai,. à îiaé}

Monsienr et Madame François Dotra»-;
Leyat, et lerira enfanta, ft La Tour; Monsieur
et Madame Alfred Dapraz-Esseiva, et leur»
enfants, & Genève ; Monsieur et Madame
Emmanuel Ddpraa Robadey, et lents *n<
fanU, ft Romont ; Monsienr et Madame Jo-
seph Dapraz-Sarchat, et leurt éSfante, *'
Rne; Mademoiselle Marie Dapraz, i i i d e f
Monsienr et Madame CL al an 1er-Dapraz , e!
lenrs enfants, & Marseille ; Madame veuve
Margnente vaprax, k SoU-Colombes ; Ma-
dame veuve Vistorice Wnichard, et tel
enfants, ft Semsales; Ma lame veuve An-
gustine Salliet, & Boëje ; MoSdSntfisellei*
Piccot-Mejnet, ft LulUa; Monsieur Daffa*-*
Viollet, ft Lullin; les famillea Jaqaier et
Freyres, ft Bonneville ; le* familles Cardi-
naux- Wnichard, ft Fribourg, Grand-Wai-
chard, & Semsales, Canns-Wikhard, à.
Situiez , 8enn-Wnichard , ft Baiut-Galli
Ziza- Wnichard, & Moudon ; h s famille*-
8orchat, & Blessens et Bcaloz ; lea famiCéll
Bonvenaz et Conus, & Rae, Leyat, ft Genève;.'
les familles Monney et Jsquenoud, ft E*a-
blçns, Siviriez et VnisterneM,. ont la pro-
fonde donleur de vous faire part qoe leur
cher fils, frère, beaa-frère, oncle, neveu et
cousin,

Monsieur Paul DUPRAZ
est décelé ft Rae, le 21 janvier, dans ait
quarantième année, mani de tous les secoars
de la religion, après une courte et pénibléf
maladie.

L|ensevelissfment anra lien & Rue, sa»
medi 24 janvier, 4 10 heares do matin.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire part.

Rae, le 21 janvier 1603
R. I. ï».

1 
Les fsmilles Wnichard et Ropraz font

part & leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'elles éprouvtnt en la
personne de

Monsieur Albert WUICHARD
leur fils et fière, décédé le 22 janvier, i
l'âge de 18 ans, muni de toos lea secours de
la Religion.

L'enterrement anra heu samedi le 24 jan-
vier, à 8 heares, ft Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : Qrand-Eicalier d»'
Collège, 199.

t~^~*~ - r-riiiwiii iTJV
POUR MAIGRIR

car Jo. THE MEXICAIH (toi.- ratlicleiuéréphuteia).
Vins. — Les journaux vaudois, donnant

les noms des adjudicataires daos les mises Je
vias de la Commune de Lausanne et de la '
Commune da Vevey, nous apprennent  que
M. Oswald Gax, k Bull», a fait d'important»
achats dans les meilleurs cr Ca. Connaissant le
ûu dégustateur qa'eat lh sympathique teaanaie*'-
da l'Hûlel-de-Ville, nous ne doutons pa* qu'il
réserve k ses anciens et nouveaux clients une
x Une coutte t. 30Q

Comment maigrir
sans noire à la santé

Tout le monde sait que l'obésité aller» lo santé,détruit la beauté des formes et vieilli' avant l'âge.Pour paraître jeunea toul age.pour garder long-
temps son charme u son exquise séduction .la femme
doit rester mince et conserver la beauté plastique.

Tour cala, si vrai» rnmrnfncez k grossir, si le

¦t 

des proportions, exa-
gérées, si la taille s'ef-
face, si le corpa de-
vient v o l u m i n e u x ,
prenez le Jbè Mexl-
caln el TOUS maigri-
rez sûrement.

Deux ix trois tasses
par jour de co bien-

.«roaines le ventre et
les hanches diminueront, la taille deviendra fino
et souple. Le double mental) el les plis du corps
s'effaceront , les rougeurs du visage disparaîtront.
Les mouvements deviendront libres et vous aurez
retrouvé la tournuro et la gràco de la jeunesse.

Lotuposô do plantas depuratives et amaigris-
santes , le Thé Mexicain du V. Jaieas, constitue
un traitement tout ô fait inoffensif, et une cuw v&-
gétale qui «limino la graissa et équilibre sa for-
mation.

La personne maigrit et reste toujours mince. Lc
sang est clarifié, ce qui rajeunit le teint.

Et telle personne grosse, à mouvawenls lourds,
avec un ventre volumineux, des hanches fortement
cl.u.i.ppees , lo visage vieilli avec son double elInple menlon, se voit complètement transformé *
gr&ce o ce merveilleux traitement végétal et omai-
ênssant qu 'est lo Thé Mexicain  du D' Jawa*.En resserrant les tissus , le Ihô Mexicain donne
re.-melé aux chairs, ramèno la cou, le ventre, lea
hanches à leur proportion normalo et rend a 1*taille so finesse. L'ensemMe de ln personne a re-
Irouvé la grilce et l'élégance d'autrefois.

l'rix de la bolto avec instruction : 5 fr. 35. Les
six boites : 23 fnincs, franco do port, conlre man-
dat-posto adressé à M. 1e Direct' de la Pharmacia
Richelieu, 93, Rue de Richelieu, 93, Pari».



SOCIÉTÉ D'ASSDIUOI
conti'c les déijâts causés îiar le feu

BALE
Nous avons l'honneur de porter k la connsisstcce du

public que notre »gem, M. G. KEMM , négociant, Ù FN-
Pour g, se voit obligé de renoncer a notro agence pour
cause d'affaires. A sa place, nous avons nommé comme
Sgent pour Fribourg et les environs E354Y 3C6

M. Jean BiEGHLER
Employé de la ville

A FRIBOURG
Nous prion s l'honorable public de bieu vouloir prendre

note de cette publication et uous nous recommandons pour
contrai a d'assurances à des primes modestes et fixes.

L'agence générale, Berne :

____^__ C. BURKI-REY. 
? ????????????l»»l+»*>»»»»»»»+»+

COMMEKCE DE VINS EN GBOS I
Oswald Gex, Bulle |

AVIS AU PUBLIC
J'ai l'avantage de porter à la connaissance de mes honora-

bles clients les Importants achats d'excellents crûs
f»lts en octobre, novembre et décembre derniers :
Fendants et Amlgne da Valais. Environ 30,030 litres

encavés k BuUe.
VI ns vaudoia. Mises do la commune de Lausanne : Abbaye

Mont-s.-Rolle, environ 40,000 lit.
Propriété de MM. Chardon et Failleta:, Mont-

s.-Rolle, environ 22,OOO »
La récolte de M. Gustave Auberjinois, à Tar*

tignan, reconnue pour la meilleure de l'en-
droit, envirou 28,000 »

+ Mise* de la commune de Vevey : Vins de
•m l'MÔpilal, avtc un vase de choix, cave des
é Gonelles 33,300 »
<£. A Corseaux-s.-Vevey, chtz divers vi-

t
gnerons, plus de GO ,OOO »

Encore plus, récoltes de Vevey et environs

t
pour uu total de plus de 20,000  »

Vin» de la Gorges (propriété de M. Schenk , prof )
^v Villeneuve , Yvorne
W Tous ces vins sont en vente par petites et grandes quanti

t
tés. au gré du client, sur place ou rendus sans frais k domicile. ?
Fûts de toutes grandeurs k disposition. — On peut déguster •

tt o u s  ces choix dans lea caves du propriétaire. A

:

Dans mes caves, & Balle, plas do 80,000 litres ?
vins vaadols, vieux et nouveaux , où l'on peut cfcaque jour ?
les déguster. +

? Vins rouges français : 1000 et 1901, Beaujolais et Bourgogne î
5̂  

de provenance directe IJ
X KCT En vente i Plas de 0,0 OO bouteilles de la S
X Gorges-Villeneuve au prix de 1 franc la bouteille (verre X
X perdu) par ciisse de to bouteilles. V
Z 2000 bonteilies Chassa*ae (Bourgogne) 1893 iX

1 fr. 25 la bouteille

T Excellents vins vaudois depuis 40 centimes le litre T
$ Se recommande, Oswald GEX. £

THÉATFyt DB FFUBOUR,Q

Samu, 7 »/»h. Lundi 26 janvier 1903 Bldetu, 8</«h.

UNE SEULE REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
AVEC LE CONCOURS D*

M. JEAN COQUEUN
et des trtlstes du Théé're de la Porte-Saint-Martin

LE BOURGEOIS GENTILHOMME
Comédie u 5 actes, de MOLIÈRE. Partie musicale de Ll'LLI.

Exécutée en entier avec orchestre et chœurs

£B1 1DEUX BILLETS
PU» »a 1 «ti, 4* PLOBIiH

Jouée par MU* Chapelas et MM. Chartol t t  Jourda

MONOLOGUES
Dits par M. Jean C O Q U E U N

Prix des places : Loaee ai face, 6 fr. : loges de côté, 1" rang, 5 fr. :
parquet , 3 fr .; loges de côté, 2» rang, 4 fr. : parterre , 2 fr. :galène, 1 f r. r '

Çout la loiatlon, a'aâieaser comme d'usage. H230? 2Ï7

CONCOURS
L'Asile do 5]nrsrnH met au concours la fourni tnre dc i
a) 1 OO Htùres bois foyard.
b) t GO stCres bols sapin j le «out de première <i uall t <--.
Ges bois devant ôlre rondus à l'Asile, d'ici au i B mars 1903,les fournissions cachetées seront remises, à l'économe de l'Ataile,d'Ici an r, février prochain, ù a beures après midi.
Marsons, le 13 janvier 1903. 247

L'é:onome : U. GAUTHIER.

a 

(Ecole f ribourgeoise M{|ft
de $annerie ̂ ^»FRIBOURG PLANCHE INFÉRIEURE H|V

;
fJTannerie fine et ordinaire M\ $}

Réparations do siégea on rotin ^sJwS^HfpBCannage de sièges ' :v_J( -ijf
BêPARATIONS

H25S8F Téléphone N» 104 01-14

IrfTfîfffflîiî ^ 
MEUBLES ET SIÈGES

JgftrtfTHfWn^^ 
A.rt 

nouveau
M^^mr^^^^̂ Ŵ Vi *"""* f adins ct vérandas

.**. K^ffi^ËSfflMfflfflîfe M A L A O C A
f T \  1'̂ urtni oTnni ni 

r 
rt îh rrriT nTin itHu^HP 

R O T I N  
ET BA M BOU

Petit magasin
i louer, rue de Morat , 256. Con-
viendrait pour denrées, comes-
tibles, légumes, lait, salé, fruits,
fromage , elc.

Prix : 20 fr. par mois.
S'adressor k M°>« Badoox , en

dite maison. H188F giH-tîQ

mr A VENDRE
une bonne anberge

avec écartes, jardins et verger,
prés d'une gare , dans le district
pe la O'û '.io Facilités de paie-
ment. S'adresser * SI. lilanc,
not., k Fribourg. 234-131

Gr. caves de vins
de WINIGER, BOSWïL
Vins gar. réels naturels 100 lit.
Italien, rouge, T. de table 28.—
Italien du Sud, rouge , fort 31.—
AUcante , rouge , p. coup. '3t.—
Vin vieux , rouge, pour mal. 41.—
Tyrol., rouge, spécial 43.—
Panade» , b!. vin de table,

surfin 80.—
Vin blaoc pour coup. , 1&> 88.—
16 lit. Malaga, vér., r. doré 15 50

ON CHERCHE
pour fin mars ou juillet

UN APPARTEMENT
is 0 pièces, ou 2 appart. de 5 p.,
1" ou 2» étage, près du Lycée.

Envoyer les offre», par lettre ,
aous cli i r - c s  H249P, a l'sg-tnce
de publ:iiè Haasenstein et Vo
gler, Fribiurg. 803

O/i demande au plus vi'.e

UNE PILLE
Êropre, active, connaissant déj t

is travaux du mèoage et si pos-
sible la cuisine. Gages , de 15 k
2 ) fr. par mois et blanchissage
eomp.i*. 302

Adresser offres et recomman-
dations k Mo» llenrl Rapin,
Avea , Belmont , E8. .Ilutitr<-nx.

Depêchez-vousl
Pour cau»e de tr-ueformation

d * locaux , j'oQie quelques cen-
taines de c- i s t  es d'alinmettes
soufrées, pouvant s'allumer
partout , meilleure msrque, par
caisse (aCO grandes bc-ltes rond ),
au prix de O fr. 80 seulement.
Si la marchandise ne convlentpas
au n - i .m , elle est reprise.
Paul J ho, mais, d'txj il., ttlurl, Af g.

"̂ KJïas 7
f f l l t omic.l 'Umu. 'l f r t s iH .Chnntiioaa.ta.tt• ONT CNFIN OUÉRI3.-IN Mut!, *CIRAUIt l9lCouriUerriAt lGriiiokla(r<*M«

k rail surs
La filature de lin et de ch'nvre

Bur gdorf (Bsrthoad) se r.-com-
mande pour le filage et tlsssga i
façon , en garantissant uo travail
soigné. — Dérôts : 93 1609
M. Guidi Richard , rue de Lau-

sanne, 94, Fribourg; H5374Y
M Jowph Borne, Cottens;
M«« vv«A y?r-I>amIi3rre, Romont;
HH« Marie Du'iey, Estavayer;
M Eugéce Weber, Bulle.
M. Louis H.rt , ChâUl St-Denis.

Aiguisage
Les «oustignés, aiguiseurs de

«cies, font savoir au public qu'ils
viennent de s'installer prés de
Af. Giilard , entrepreneur , k Bulle
et font un rabais de 50 cent, par
grande scie à retailler, BOUS con-
dition qu'on les fasse parvenir k
domicile et qu'on ait l'obligeance
de les retirer dans le délai de
trois semaines. HI9B 251-141

Auguste  Jordan et flls.
Si vous toussez

n 'esaayea pas
autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
*wx /^V> Remède ¦

boorgMB* 4cjà P'écieux
de flB^BBlifëÉ ccctri

sapins yEÊRg lf fëSy rbomM
aos «ffl^ r̂ tosx

Vosges \$!Ùjt}r catarrhss
Goût . ' BdJflT? Envente

agréable BSgfl partout
Dép«a«

Seuls fabricants: EEUOGEE ot PASIKE
fib. i* cosfisirie, GENÈVE.

Important : Tout autre bonbon
ne portant r as le mot « VOSG E ? >
entre nos initiales B. ot P. est
une contrefaçon. H233X 187

VENTE JURIDIQUE
L'oflljo des poursuites de la

Sarine vendra , le 24 janvier pro-
chain, dès £ heures, à son bu-
reau,, une Obligation turque et
un lot Panama, una Obligation
hypothécaire de 9000 fr — et un
Acte de R..vers de 9000 fr. 295

Fribourg, le 20 janvier 1903.

Monsieur
ayant belle écriture, pren-
drait occupation à la maison :
copies, comptes, etc. Tra-
vail soigné et discrétion garantis.
Adresser offres k Haasenstein el
Vogler, à Fribourg, sous HI77P.

A vendre villas et b&tl-
ments de rapport.

A loner de beaux apparte-
ments, au sol»i l . 3 belles cham-
bres, c-.ii.'. inp . «ave, btuher, eau
et gaz, buanderie.

S'adresser i Ch. IVlnkler-
K uni m IT, urch .  en t repr .  265

Pour trouver rapidement une
place k Genève, en Suisie ou à
l'étranger, écrire k l'Agence
David. Genève. H2041XC3

ALIMENT POUR VEAUX
Eeul aliment complet «t boa aarchS rempla-

çant aieo «oonomla le lait naturel poar l'Ut-
VB0o des teaox , porcelets, agneaux, otc. —Retient & 3 centimes la lltro.

PAB SUCS DE S. 10. Î5 tl 50 KILOS.
Prlx:0, 6S Ist kilo. .„Inéss K-JI  .-, mmsiu u uttrtum rlâlrtS-

Dépôt à Fribourg :
Veuve J. BETSCHEN

g COMMERCE DE f ARMES
tsttttf ** ' '"%J I"**r——KsT^ l̂

m£3i
fè-fi

i f f l îmâ
CAPÈ& i
griffés à l'air chaud

I

59UI véritable en paqutts à
Vt kilo contenu net avec
la marque de fabrique
" KNORR »

,, Bh veflte cheî :
¦ M. Vicarino et O.¦ M'! Clul la rae l , rns is Us-
I saane, 7L H130Z 150

M Mm» Dignet-Qenoud.

Uor loger icbJ jnuter iB

J. HUGENTOBLER
rut de Lautanne 19

— FRIBOURG ~

Giand
assortiment

\ -de
montres,

régulateurs,
réveils, chaînes
en tous genres.

lekltitMugi
d' objetp , or et

ÏPHfcjr ^5-

Wm4ty m
sS^^tfi'Msr 

SuccursaleàBerne
Hirschengraben -Wallgasse

CUIVRES&lAITDNS
Rien nagitsi vite

ifey EN VENTE wislts EPlCERÏtg^

Billi g, Jean , rne dn Pont-Snsp (nda ,88
Binggeli, Grand'Rue , 48.
Yeoïe Barbe/, Gras d 'Rue , 7.
Boschung,  Ph., r. da Pont-Scspeadu , 92.
YSUTO Chsl' amel , me de Laosmne.
Challamel, M., me de Lauaane, 62.
Delaqois, H-, rue de Romont
Lorson, Beanregard.
Maillard, Renierille. H255Z «26
Hidd egger-Beimoz, in Stalden.
Pfefferlé, Beanregard.
Neuhaus , Charles , rn e de Lansanne.
Sanlrean , Beanregard.
Vicarino el C", rne de Lansanne.
Le paque t , 20 centimes^

FRERES MARISTES
Sokb'oi ds BI-PeOSPflATE ds CE1SI
Bslat-Picl-Xioli-Chitesui

(Drôme)

80 «na de anoeda,
contre scrofule, débilité, ra-
mollissement, carie des os.

Maladies des voles respira-
toires. H669X 3062
Sjfeiileaieiit netiuudiifeir «ontleiMitt,

iifub tt inm Un, «iob r»?; (ul ,
l»;iii'.! U uftslict.
Prix : 3 fr. le Mf Utre, 5 lr.

le litre. (Notice franco).
D-jpût  gén. chez M. I .  Bous-

ser, r. du Rhône, 108, Genève.
Vente an détail dans les

Ê
harm. : Chappuis , L. Bourg-
necht .Schmîdt MuIlcr.ThQr-

ler et Kcehler, k Fribourg :
Barras, à Romont ; Gavin, k
Bulle; Porcelet, 4 Estavayer;
E. Jambe, à GhMel St-Denls.

Café-Restaurant
du Théâtre

LUCERNE
Tenu par M1" Pauline Schaller

Restauration à toute heure
Dîners de Sociétés 85

"
jfc Krebs-Gygax

WF Schaffhouse

A CIU M J U O  Instant surgissent de
nouveaux

Appareils de reproduction
SOUB autant ds noms divers,

aussi roDi lmls  que possible, ils
promettent tocs B4814P 131

de véritables miracles
Comme nn météore apparslt la

Nouvelle invent ion,
pour d i spa ra î t r e  tout aussi

promptement.
Seul le véritable hecto-

graphe est devenu et restera
encore de longues années le
meilleur et le plas riiapla des
appare i l s  de repro l ud ion .  Pros-
pect, grills et feo sur demande
k Kreba-Gjrgax, Schaflh.

BONNE RÉCOMPENSE

Forte commission
k toute personne qui s'occupera
sérieusement du placement d'une
publication illustrée trôs intéres-
sante et instructive. Adre*ser
offres sous « Librairie » à Haa-
eenstfl io et Vogler, Neuchàlel.

ORNEMENTS D'EGLISES
V" Léon Philipona

FRIBOURQ 13J, RUK DES EPOUSES, 131 FRIBOURQ

STATUES. CHEMINS DE OROlX. 0RÊCHE8.
Beau choit de bromes es tou genres ei magasin

(Candélabres , lustres, chandeliers, etc.)
VASES SACRÉS (Ostensoirs, calices, ciboires, eto.)

Envol ds photogrsphlss sur dsmuds '•
C I E R G E S  D'ÉGLISES ET D'ENTERREMENTS

Bareltet. Chapeaux. Ceintura. H2708F 81
Souches. Eticent. Mèches. Braise encens. Plamberges.

Broderies (dais , bannières , chapes, chasubles, eto.}
Franges. Galons. Garnitures- d'aubes , de rochels, d'autels, ete

ESS Maladies des nerfs, S55B8
SES névralgies, nervosité E3ESS

Bn réponse à volre («lire, j'ai le plaisir de tous anuoncer que je suis
guérie de ma mlai'.o nuveosi, nérriljloc et nerroilU, grlce à votre traite-
ment par correspondance. Je ne connais p lus ces nulli blanches que je
panais dans d' a t roces  souffrances et qu 'aucun traitement ne parvenait à
calmer. Sl je ns vous al pas donné de mes nouvelles plus tôt , c'esl que je
tenais à m'aisurer uae le mol ne rm.irattralL nas. Kn vous remerciant îte
vos bous salua, je tleus également à, vous dtee que je m« (étal dotéaavaut
un devoir et UD plaisir de m'adresser '. -. vou* dans tous les cas de maladie
3ul pourraient survenir dans nia famille el d'engager toutes les personnes

e ma connaissance k en Taire autant. Schadau e. Thoune, Ct. Berne, le
33 mai 19»1. Marie Uaudet , née Hicmmerll. — Légalisation , le soussigné
déclare véritable la signature dc M"« Uaudet , née Item mer K, â SchaJaa
s. Thonne , apposée eo ma préaeuce. Thoune , le 23 mai 1901. E S"geite-
liiann , notaire. — Adresse : «Policlinique prlvéo Glaris Kirchst . 403, Glaris. o

_MA.LA.DIBS DES POUMONS
L' < Àntitnberonllne > guérit les plus invétérés, de catarrhes chro-

nlques des poumons «t i'asthmet. En même temps le meilleur remède
eontre la dangereuse pulmonie. Toux et douleurs  disparaissent en
Esude tomps. Le plus nouveau moyen de guérison. Grand succès,

eaucoup de lettres de remerciements. — Prix : 3 fr. 50.
Dépôt  4 Pribourg : Pharmacie Boaraknecht. 116

'.sr * *""•"• -i=i=.-—g
il E
!î !
JJ Nous venons d'acheter nn grand J
JJ  lot de Boforlea , -velours, aote s
ti  pour costumes. Rabane, faille, î
JJ aatlo et moiré. Ces marchandises, J
J J provenant d'une liquidation , sont «
¦ • garanties de première qualité et frai- R
J J cheur. Nous invitons notre honorable ¦
• • c'ientôle k venir profiter au plus vite •
il de «s occasions extraordinaires. 292 !

ÂuParadisdesDameSfcilfàrra,

COMBUSTIBLES

Emile PILIiOtTO
10, AVENUE DE LA GARE, FRIBOURG

Houille de flamme» Houil le  de forge
- Anthracites belge et française

Coke de gaz Briquettes de lignite
et coke dur Briquettes pour chaufferettes

Charbon de bols
Bols de chauffage coupé et non coupé

Tourbe comprimée BS907P90

Caf é du MidL rue de Romont
FBIBOURG

Spécialité de fond uet fribourgeoise et neuebiteloise 1*9
R e p r é s e n t a t i o n  de vins Uni : Bordeaux, Bourgogne,

italaga, Madère, Sherry, AUcante, etc
Consommations de 1" choix. Bière de Beauregard.
Se recommande, CHRISTEN. propr.

^̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ m̂̂ ^̂ ^̂ m

Fourniture des chevaux de service
dans la Suisse occidenta le
EN .1003

Les propriétaires de chevanx fédéraux d'artillerie et lee fournis-
seurs qai ont l'intention de participer aux fournitures pour les
manœuvres d'automne, écoles de recrues et cours de répétition , sont
invi'és de s'annoncer au soussigné ju squ'au IO février prochain.

Orbe, le 12 janvier IP03. OF 2405
L'ofEcier pr éposé i la fourui te re  des ckennx it s&nico

dam la Saisse occidentale :
C. COTTIER, mojor vétérinaire.

i »»ç»(»K^«Wâ«': ggggs ggggB -»wyKX<w-. ?«%^_ ?w«ws./*«w<s

*N VENTE A. L'IUPRIUERIB CATHOLI QUE SUISSE

FBIBO0BG

Les Parias de France
par BOYER d'AQEN

Magnif ique volume Illustré. — l'rlx i SO fr.

^̂ P̂ ^P̂ ^P̂ ^̂ ^g^

DEMANDER DANS TOUTES LES ÉPICERIES

LA COCOSE
Prodnit alimentaire Yégétal extrait de la Noix de Coco

Remplace avec avantage le beurre et le Balndonx dant
tous les.apprêts culinaires. — Ne rancit pas. te digère
mieux et coûte moina cher. B145X 278 150

9GT Supériorité reconnue *3BI

H Y G I È N E - É C O N O M I E


