
Milan
de Serbie

L'ex-roi Milan de Serbie a succombé,
hier après-midi , lundi , à 4 heures, dans
son appartement de Vienne, à la pneu-
monie dont il souffrait depuis quel ques
jours.

C'était un triste sire que ce roi déchu,
dont la mort est ce inatin la première de
nos Nouvelles du jour.

Ses ancêtres OTA (Xi des héros, dont
l'histoire so confond avoc celle de la
libération de la Serbie du joug des
Turcs. Le fondateur do la dynastie des
Obrenovitch , Miloch , commença ses
tentatives en 1810. Ses héritiers directs
ou indirects eurent do longues luttes
intestines à soutenir, principalement
contre la famille des Karageorgewitch.
Celui qui eut la vie la plus mouve-
mentée. Michel Obrenovitch , fut tué à
coups de fusil par des conjurés qu'avait
armés la favnillo Karargeogevitch. Il
avait adopté pour héritier son cousin
Milan , qui est morl hier.

Le jeune Milan , né en 1854, avait été
envoyé à Paris en 18(i4 pour y faire des
études et on lui avait donné comme
précepteur lc philosophe Huet. Il fut
nommé prince de Serbie en 18G3 et ,
dès sa majorité, en 1S72, il eut à lutter
contre les intrigues et les ambitions des
partis. Les traités de San-Stefano ct de
Berlin garantirent l'indépendance de son
pays. Sorti a peu près des difficultés
intérieures ot extérieures , et proclamé
ioi en 1882, il jeta la Serbie dans une
aventure, en 1885, en déclarant la guerre
û la Bulgarie. Il fut vaincu à Slivnitza.

Son prestige fut mortellement atleint
par cette défaite. Ce fut sa femme, la
reine Nathalie , qui sauva la couronne.

Milan avait trouvé dans M1'8 Nathalie
de Ketschko , fille d'un colonel , une
heautô royale, un tempérament fait pour
régner, uno volonté forte et, ce qui n 'é-
tait point à dédaigner , une dot plus que
rondelette. On sait sur quels écueils
vint se briser le bonheur conjugal de co
couple.

Touto l'Europe a retenti de démêlés
qui prirent les proportions d'un scan-
dale. La politique vint envenimer de
se's différends une incompatibilité d'hu-
meur avéréo. La reino Nathalie était
soutenue par la Russie, et le roi Milan
par l'Autriche.

Lo roi Milan , après avoir régné pen-
dant près de vingt ans en souverain
presque absolu, a la fin àe 18â8, fit sem-
blant de détèrer aux vœux du parli ra-
dical et réunit une Assemblée nationale
chargée de reviser la Constitution . Cette
grande Skoutpchina se mit à l'œuvre,
et, la majorité radicale y étant prépon-
dérante, elle adopta le projet do Consti-
tution qui avait été préparé par uno
Commission compétente ; c'était un pro-
jet extrêmement libéral , et qui dotait la
Serbie des derniers perfectionnements
apportés en Occident à la machine cons-
titutionnelle. Le 2 janvier 1889, la Cons-
titution fut votée et, dès le lendemain ,
le roi la signait et la promulguait.

Milan , en 1888, pour des motifs ina-
vouables encoro plus que pour incompa-
tibilité d'humeur, introduisit une ins-
tance en divorce. Qaand le divorce eat
été prononcé ,- il exila la souveraine dé-
cline et lui interdit pour toujours l'entrée
do ses Etats.

Son fils Alexandre assistait au spec-
tacle de toutes ces choses. Il avait vu
d'horribles scènes entre son père et sa
mère. Il apprit comment cette dernière
avait été chassée du palais, ignominieu-
sement, sous les outrages.

Vint un jour où Milan comprit qu'il
ne pouvait plus vivre en Serbie. Se sa-
chant abhorré de son peuple , craignant
tout; U vivait dans des transes mortel-

les. Mangeait-il "? Il avait peur du poi-
son. S'asseyait-il ? Il redoutait que le
plancher ne sautât. Sortait-il ? Il so cal-
feutrait dans uno voiture blindée.

Milan ne se plaisait qu'à l'étranger,
dans les villes d'eau, ou à Vienne , à
Paris, où la vie lui était si facile.

A chaque retour en Serbie, il créait
de nouvelles taxes afin de réparer les
brèches faites à sa fortune. Brutal et
tyrannique, il chassait scs conseillers
sur le moindre mot qui lui déplaisait ;
souvent même, il les faisait jeter en
prison.

Se. son tant détesté , mécontent du
rég imo constitutionnel , et pour mieux
jouir de l'existence, il abdiqua en 1889,
en faveur dc son fils, qui fut proclamé
roi sous le nom d'Alexandre I".

11 fut entendu , dès cette transmission
do pouvoirs, que l'ex-souverain ne rési-
derait pas sur le territoire du royaume,
où sa présence ne pourrait que gêner
son successeur. Toutefois, pendant que
Paris avait l'honneur do posséder ce roi
en exil, Belgrade, à plusieurs reprises,
vit revenir son ex-souverain pour , des
fugues plus ou moins longues.

Tantôt on expliquait ces retours par
le désir de soustraire le jenne Alexandre,
appelé à régner avant d'être sorti de
l'enfance, à l'influence de sa mère, cette
reine Nathalie dont les malheurs domes-
tiques firent jadis si grand bruit et qui
avait du moins montré , après la défaite
de Slivnitza , alors que son mari , éperdu ,
lui avait cédé la régence , qu'il y avait
— suivant le mot célèbre appliqué jidis
à la duchesse d'Angoulême—un homme
dans la famille royale et que c'était elle.
Tantôt on parlait — non sans un léger
sourire — d'un brusque regain de senti-
ment paternel et de la soif périodique
d'aller goûter ces joies pures du foyer
auxquelles les plaisirs bravants et fac-
tices de la vie parisienne ne sauraient
suppléer éternellement.

Ces séjours ne laissaient pas — quel
qn'en fût le motif vrai — de jeter quel-
que trouble dans la politi que serbe.
A cette époque — on était encore ,\ïop
près d'un règne qui n'avait guère laissé
de bons souvenirs — pas un groupe
politi que n'avait partio liée avec l'ex-roi
Milan. Tous s'accordaient à lui faire
grise mine , à lui reprocher leurs propres
déconvenues et les malheurs de la
patrie.

Un moment vint où les conseillers
responsables du roi Alexandre jugèrent
nécessaire do prévenir la répétition de
ces pointes périodiques. On traita.

Ufcatovtî. na î\il pas lwngQ* & fta&tix.
L'ex-roi s'engagea à quitter la Serbie
pour n'y plus revenir , moyennant le
payement de ses dettes et un subside
annuel assez coquet. Dans ces négocia-
tions, la cour de Saint-Pétersbourg avait
eu l'occasion d'intervenir , soit pour
avancer elle-même des fonds, soit pour
garantir l'exécution du contrat.

Tout alla bien — ou du moins, tout
marcha sans trop d'encombre — jusqu 'à
ce qu'un beau jour de l'automne de 1897,
l'ex-roi Milan imagina de réintégrer le
sol de sa patrie. Etait-ce mal du pays ?
Son cœur paternel s'était-il attendri à
la pensée de la solitude du jeune roi ,
son fils 1 La situation était-elle de nou-
veau devenue difficile à Pans pour lui ?
Avait-il formé quelque plan politique ,
avec la complicité de certain parti ?

Toujours est-il qu'en fixant do nou-
veau sa résidence en Serbie, Milan vio-
lait un engagement . La Serbie dut faire
bon visage à mauvais jeu. Et nour
cause. Dans l'état où se trouvait le plys,
nul parli n'était assez fort pour impeser
au père du roi le respect de son contrat.
Par une idée assez b zarre , Je vaincu de
Slivnitza , à qui il fallait un poste offi-
ciel, fat nommé commandant en chef
de l'armée serbe.
~ Depuis lors, il a joué dans la politique

compliquée et toute levantine de ce petil
Etat un rôle prépondérant. Peut-être
n'a-t-il jamais autant régné, mème, ou
plutôt surtout quand il élait roi titulaire.

La Serbie élait retombée sous la do-
mination — cette fois inconstitution-
nelle — d'unjpersonnago qui n'avait pas
su'régner. Le parti radical , qui formait
lesfquatre-vingt-dix-neuf centièmes dc
la population , fut écrasé. Ses chefs fu
rent envoyés en exil on en prison. Un
complot opportun , une tentative de ré-
gicide assez mal combinée donnèrent le
signal à une ère de persécution et de
terreur. Le pouvoir était aux mains de
Milan et d'une collection de courtisans,
décorés du nom de libéraux.

Il semblait que le nouveau régime fut
solidement établi et qu'il ne laissât rien
à souhaiter à celui qui en était l'auteur
et le bénéficiaire principal. Sans doute,
les relations diplomatiques se ressen-
taient un peu du contre-coup de tant
d'événements difficiles à expliquer et à
excuser devant l'opinion impartiale. La
Russie avait retiré qnelqne temps son
ministre; l'Autriche elle-même, à qui
l'on affectait de se livrer pieds et poings
liés, blâmait ces scandales.

Tant que le pays se soumettait , on
pouvait croire que l'ex-roi Milau et ses
associés continueraient à exploiter la
faiblesse d'un souverain maladif et sans
volonté. Toutefois , une question avait
surgi : celle du mariage royal. Il fallait
marier Alexandre, et on redoutait l'effet
de cet acte.

Parun de ces coups de théâtre, auxquels
son père l'avait habitué , Alexandre I"an-
nonça qu'il se mariait selon sa seule
inclination , et qu 'il épousait M1" Draga
Maschin. une dame d'honneur de l'ex-
reine Nathalie.

Milan fut irrité. Sa colère ne servit à
rien. Son fils l'exila. Et c'est dans cette
situation de famille fort pénible que
Milan a été enlevé de ce monde. Le plus
bel éloge qu 'on puisse faire de lui, c'est
qu'il est mort.

(Autres nouvelles
du jour

M. Delcassé, ministre des affaires
étrangères, a eu l'occasion , hier , de
s'exprimer, à la tribune de la Chambre,
sur la ligne qu'allait suivre la politi que
française en Chine.

Il a affirmé la communauté de vues
tnvrfc la Fï&ïitfc «A. la xVftsaSÀ — c'est 1%
cliché obligatoire — ct il a ajouté que
la France restait bien décidée à obtenir
les réparations nécessaires et à retirer
ses troupes de Chine, dès que cela sera
possible.

Mais la colonne expéditionnaire qui
opère là-bas n'entend pas revenir sans
avoir accompli quelque nouvel exploit.

Une dépêche de Pékin dit que le ma-
réchal de Waldersee se plaint de l'expédi-
tion des Français près de Pao-Ting-Fou ,
aiusi que de leur intention d'organiser ,
malgré ses protestations , une exp édition
ayant pour but de prendre possession
de la province du Chan-Si. Le maréchal
de Waldersee a déclaré que, pendant les
négociations do paix, aucune expédition ,
sauf contre les bandes de maraudeurs,
no dovait avoir lieu.

Le général Baitloud lui a répondu
qu'il agissait d'une façon tout à fait in-
dépendante du généralissime et que.
pour ce qui le concernait , il estimait
qu'il valait mieux étouffer la révolte dès
le début. Il a ajouté qu 'il avait étô lui-
môme attaqué de trois côtés à la fois,
alors qu 'il était avec quelques hommes
seulement , et qu'à son avis, tant que
les choses pourraient so passer de cette
façon, les Européens auraient le devoir
le montrer leur force.

Deux élections législatives ont eu lieu
dimanche , en France.

Dans le Loiret , M. Darblay, candidat
libéral , patriote et agricole — ce sont
les titres de sa profession do foi — a été
nommé contre un radical. Il s'agissait
de remp lacer un radical devenu séna-
teur, M. Viger, ancien ministre.

Dans la Vienne, c'est un radical mi-
nistériel , M. Corderoy, qui a été élu
contre un libéral-nationaliste. Il rem-
place le baron Demarçay. républicain-
progressiste, nommé sénateur.

On ne sait comment l'administration
militaire anglaise arrivera à recruter les
30,000 hommes de renforts qu'elle a
mis sur le papier.

Si elle y parvient après plusieurs se-
maines , elle n 'aura pas un soldat de
plus au Transvaal , car ceux qui partent
remplaceront au fur et à mesure les
hommes dont lo contrat est fini et qui
veulent absolument revenir.

On avoue que les volontaires, les
yeomen et les miliciens sont fatigués
de la guerre et qu 'il faut de toute né-
cessité les remplacer. Le Standard dé-
clare qu 'il en est de même pour beau-
coup d'officiers , et que bon nombre de
généraux de division et de brigade de-
vraient , eux aussi , recevoir des succes-
seurs.

Le Standard ajoute que les uns ont
échoué en recevant le baplôme du feu,
que les autres , qui avaient bien com-
mencé , se sont relâchés à cause du long
effort qai leur a été demandé, et, qu'en
somme, il faut modifier , de haut en
bas. tout le personnel , si on veut obte-
nir lo succès final.

Il parait que le gouvernement britan-
nique n'aurait pas opposé une fin de
non-recevoir catégorique aux amende-
ments que le Sénat américain a apportés
â la convention Ifay-Pauncefote, con-
cernant le canal de Nicaragua.

Le Foreign Office , cherchant à gagner
du temps, formulerait des contre-propo-
sitions qui donneront lieu à des négo-
ciations prolongées. En traînant les
choses en longueur , on atteindrait ainsi
le délai dans lequel la convention doit
être ratifiée sous peine de devenir ca-
duque.

A Washington , où l'on n'est pas dupe
de cette combinaison , de nombreux sé-
nateurs , obéissant aux suggestions de
leur collègue, M. Morgan , mènent une
active campagne pour faire voter le bill
Hepburn autorisant la construction du
canal de Nicaragua , sans attendre la
réponse de la Grande-Bretagne et sans
tenir le moindre compte, par conséquent,
du traité Clayton-Buhver et de la con-
vention en suspens.

Le parti radical
Le Confédéré n'a pas cm devoir ré-

pondre à la question que nous lui avons
polée : En quoi le radicalisme fribour-
geois diffôre-t-il du radicalisme tel que
nous le voyons à l'œuvre au Tessin [et
dans d'autres cantons ou contrées catho-
liques ?

L'organe radical cherche une diver-
sion en parlant des « moines (sic) fouet-
teurs » des Pilettos. Or, aux Pilettes , il
n'y a ni moines, ni f-uetteurs, mais des
instituteurs qui usent d'une discipline
très douce, si douce que nous l'avons
entendu critiquer pour ce motif. Il n'y a
pas de « fouetteurs » dans le canton de
Fribourg ; il faut les chercher dans un
grand canton voisin , fort prisé par le
Confédéré; chacun sait que le corps
enseignant dc la partie allemande de ce
canton a revendi qué , par une démarche
solennelle et collective , lc droit d'em-
ployer le fouet à l'école.

Ce point réglé, revenons aux exploits
du radicalisme, là où il se sent assez
fort pour se montrer dans sa vraie
nature. Ne parlons qu 'en passant de la
fermeture de trois églises à Lugano et
du projet de vente de l'une de ces églises
aux anglicans, et revenons aux déclara-
tions faites au banquet de l'Association
des Ouvriers Libéraux , le 2 février, à,
Lugano.

Ce n'est pas M. Elvezio Battaglini,
comme noua 1 avions écrit, d'après un
jonrnal tessinois, mais un personnage
politi que bien plus important , l'un
des cbefs en vue du parti radical, M. le
député aux Etats Antoine Battaglini,
qui a dénoncé « les empiétements tou-
jours croissants de la Curie », et qui a
insisté sur la nécessité de « sauvegarder
les droits de l'Etat et de la commune,...
d'affermir et de faire prévaloir constam-
ment la suprématie da pouvoir civil »
sur l'Eglise. Est-ce que ce programme
est exclusivement tessinois ? Le Confé-
déré l'a-t-il jamais condamné et désa-
voué ?

M. Antoine-Battaglini est l'adversaire
de la liberté d'enseignement , parce que,
dit-il, les écoles libres tenues par dea
catholiques travaillent à « l'asservisse-
ment de l'esprit à des préjugés religieux
et politiques » ; parce que la libertô
d'enseignement a n'est qu'un masque
derrière lequel on donne à l'école une
direction contraire aux intérêts do l'Etat,
nn masque qui sert uniquement à des
desseins confessionnels ». Un autre
orateur a demandé que « l'ingérence du
prètra » soit exclue de l'école. Ces pro
positions n'ont pas été combattues ;
nous n 'avons lu dans aucun journal
radical de Suisse le désaveu de cea
théories ; toute la presse , au contraire,
encourage les entreprises dirigées en
France, en Belgique et ailleurs contre
la liberté de l'enseignement, contre le
caractère religieux do l'école populaire.
On sait l'interprétation extensive que
tons les journaux radicaux , à commen-
cer par le Confédéré , donnent aux dis-
positions de l'article 27. On n'ignore pas
non plus que l'enseignement libre est
proscrit des cantons radicaux de Soleuro
et d'Argovie. Que faut-il de plus pour
manifester le tempérament despoti que,
et irréligieux dn radicalisme ?

Passons a M. Simen, dont le Confia
déré essayera peut-être de se prévaloir.
Or, M. Simen partage, il l'a déclaré ou-
vertement , toules les idées exprimées
par les notabilités radicales qui ont
parlé avant lui au banquet de Lugano.
Comme les autres. otatftT.rs , il |«,ut sup-
primer ou transformer la loi de 1886 sur
les droits de l'Eglise catholique ; comme
eux, il veut réduire l'Egiise kla condi-
tion de servante et d'esclave do l'Etat :
comme eux, il veut que les enfants du
peuple soient élevés en dehors de toute
religion , dans des écoles sans Dieu.

Mais objecte-t-il , si nous entreprenons
maintenant ces réformes, serons-nous
suivis ? Ne risquons-nous pas de perdre
la majorité ? Commençons par préparer
l'op inion publique aux projets récla-
més par le parti radical. — En d'autres
termes, manquant de confiance en l'effi-
cacité des moyens légaux ou violents.
M. Simen veut procéder parla corruption
de l'esprit public. G'est la guerre hypo-
crite et sournoise qu'il recommande. Il
faut décrier les ministres de la religion,
ridiculiser les pratiques du culte, noyer
dans des sophismes les droits de l'E-
glise, répandre les soi-disant enseigne-
ments d'une science matérialiste en
opposition aux dogmes de la révélation.
M. Simen entend préparer ainsi l'évolu-
tion des consciences en les faisant passer
de la religion à l'apostasie. C'est la
persécution de Julien l'Apostat à la
place de la persécution de Diaclétien.
Quand la propagande impie aura obtena
le succès voulu, rien n'empêchera désoi-



mais de fermer et de vendre les églises,
de supprimer les écoles où l'on prie et
de soumettre l'Eglise ù uno législation
tyrannique.

Où et quand avons-nous vu dans nos
journaux radicaux le désaveu de la mé-
thode do M. Simen, la condamnation
des projets du radicalisme tessinois ?

Trouverons-nous ailleurs un autre
esprit , d'autres tendances , d'autres actes
au sein du parti radical ? Sera-ce dans
le Jura bernois , où l'autorité épiscopale
a ôtô supprimée, où l'évêque ne peut
aller quo par une tolérance toujours
révocable? Dans le Jura, où lo co-par-
tage a servi de prétexte pour enlever
aux catholiques des églises bâties de
leurs deniers ? Dans le Jura , où nous
venons do voir interdire une Société
d'étudiants catholiques, tandis que la
Société radicale des étudiants de Porren-
truy est ouvertement patronnée ? N'est-
ce pas dans le Jura quo l'on a, tout
dernièrement , tenté de recommencer les
tristes scènes de 1S73 en faisant venir
un moine défroqué pour étaler publi-
quement son apostasie dans un édi-
fice public? Est-ce que toute la presse
radicale, y compris le Confédéré, ne
s'est pas portée au secours du malheu-
reux Le Garrec et n'a pas traité de
« sauvages » les Bruntrutaius coupables
do n'avoir pas voulu de co scandale î

Le Confédéré aimerait quo nous gar-
dions le silence sur les projets et les
actes du radicalisme. Pourquoi parler de
cela ? Pourquoi toucher à la question
religieuse ? — Eh ! parbleu , parce quo
c'est la seule qui soit au fond de votre
programme; parco que c'est la seule qui
nous sépare de vous. Sur toutes les au-
tres questions, l'entente existe ou peut
aisément être réalisée. Nous n'en vou-
lons pour preuve que les votes lo plus
souvent unanimes du Grand Consoil .
lorsqu 'il ne s'agit pas de quostions poli-
tiques derrière lesquelles vous et nous
voyons très distinctement les consé-
quences qui en résulteraient dans la
sphère des libertés religieuses. Certes,
il vaudrait mieux que les questions reli-
gieuses ne fussent pas si étroitement
mêlées à nos luttes de partis; mais il
ne dépend ni de vous ni de nous de mo-
difier ce qui tient à la nature mvme du
radicalisme, qui n'est rien s'il n'est pas
le parti des « destructions religieuses
nécessaires », le parti de la sécularisa-
tion dans tous les domaines de la vie
publique et sociale.

ÉTRANGER
La constitution du ministère italien

M. Zanardelli a conféré avee le roi ao
iBje t  de ies premiôrei démarches pour ls
aomtitntion dn cabinet.

Le vol au tombeau du roi Humbert
Le vol commis sa Panthéon snr le tom-

beaa da roi Humbert n 'a aacoDe Impor
Unes aa point de vae de la v a l e u r  det
objati dérobai. Oa n'avait laine sar le
tombean ose des i m i t a t i o n s  en métal doré.

S FEUILLETON DI _._. LIBERTÉ

Revanche
MATHILDE AIGUEPERSE

La jeune fllle serra tendrement contre elle la
tête bouclée de son frère.

— Je regrette le logement ott il a vécu , mur-
mura-t-eite.

Léo leva sur elle de grands yeux étonnés , et
d'an ton résolu :

— Pas mol I Ailleurs , tu seras moins triste,
Lolan , puis , tu me le répètes sans cesse : Papa
ut toojoors avec nous, bien qu 'il soit mort.
Alors t

Elle prit le petit garçon dans ses bras , l'em-
brassant avec patsion.

— Alors, oui. Ici ou là , Je le retrouverai , tu
as raison, dit-elle. Grâce h toi , me voilà con-
solée, mon amour I

— Bien vrai 1
— Bien vrai... Maintenant , travaillons, le te

charge d'emballer tout le contenu de ta com-
mode. Tu dois te presser , si tu veux finir avant
la nuit.

Enchanté , il fit une pirouelto au milieu de la
chambre,aeretourna vers la porte pour.envoyer
un baiser à sa sœur ,'et disparut en chantant à
taa tête.

Une minute encore , Solange demeura rê-
veuse, écoutant la voix de Léo dant la pièce
voisine ; mais ce n 'était p?s ie gai refrain de
l'entant qui retentissait i ses oreilles , c'étaient
ces paroles dites d'uu ton convaincu :

« Papa est au ciel , l>apa est toujours avec
Bous, bien qa'il soit mort. »

Faux bruit
On dément da nouveau de la façon la

p '.ut formelle !« hruit qni a «ours, dane ta
preste étrangère , d'au projet d'abdication
et d'an teeoad mariage de l'emperenr
François-Joseph.

Une princesse au couvent
Le monde aristocratique et les eerclu

de la conr impériale de Vienne sont trèt
émm par la déeiiion qae vient de prendre
subitement la prineeite Adélaïde d'Iten-
boarg d'entrer dani nn couvent de Pragae.
L». princesse oit fllle da l'ucuidacheue
Msric-Loaise et coaiine de l'emperenr
Fracçoli-Joseph. On l'attendait pea à cette
déeiiion , car ia Jeane prlnceise temb'ait
pea incl inée ven la vie monas t ique .

Avant d'entrer an convent , elle a légué à
l'Eglise catholique sa fortane personnelle ,
qai se monte à an million deax cent cin-
quante mille (ranci.

Les troubles en Espagne
Das manifestants , en nombre considéra-

ble , ont parcoura bier les raes de U ville
do Grenade en criant : < Vive la liberté ! A
bas les Jèsnitet ! > Comme ils Jetaient des
pierroi contre le convent des Jésaites ,
an coup de tea en partit , soivi de lept
détonationi.

La foule  angmenta dani de telles propor
lions qne la gendarmerie dut être requise.
Le préfet arriva à ce moment et pénétra
dant l'intérieur da eoavent. Les manifes-
tanti attendaient Impatiemment ia tortle.
Lorsqu 'i l  reparut , il dit à cenx qui le que -
tionnaient que c'étaient denx gendarmes qai
ee trouvaient dans le convent qai avaient
tiré. Après le dôpart da préfet , Us eris de :
« A bas les Jésuites! » redoub'èrent; maii
la gendarmerie réussit A diiperier Iei
manifestants.

Le directeur da Jonrnal républicain El
Pueblo. M. Ibanot , dépaté, était A la tête de
la démonstration qaiaprrcoara lei raes de
la ville de Valence Lei manifeitanti ont tait
contre, 1« convent de Cisaillés nne ttntative
d'incendie , qae la gendarmerie a fait
échouer. Des pierres ont été lancées contre
plusienrs couvents ot contre lo séminaire.
La proceuion de la Siinte Vierge n 'ett psi
•ortie par mite de la présence de nombreux
groupes qui l'attendaient dans nne attitude
hottile.

L'état de liège a été proclamé à Valence.

Pécheurs. d'Islande
C'est avant-hier dimanche qu'a été cM6

brée la fôte traditionnelle da Pardon des
Islandais. Tonte la ville de Paimpol était
pavoisée , erguirlandés .

Dans le banin , les 40 goélettei qai par-
tiront le 20 fôvrier sont gréées avec le pins
grand soin. Le matin , ane messe to'.eanelle
a été dite i l'église:let armateurs , leictp i-
taints , les éqaipsgu , les aotorités y assis-
taient.

Dant l'après mid iaeu l i t u 'aprocetsionau
basiin , où l'on bénit lei navires. Pais les
marina d'Iilande , arrivéi aves leurs parents
des communes voisines , ont fôté Joyeuse-
ment le prochain dé part.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 10 février.
Choses de France. — Fausses nouvelles et ma-

nœuvres. — Le point de vue du Pape. — Les
explications du gouvernement. — Le but et
le caractère de l'Encyclique.
Los affaires de France absorbent l'atten-

tion universelle. Les adversaires da rallie-
ment et du Pape se tournent aujourd'hui
eontre le cardinal Ferrata , t rèt  initié , en
sa qualité d'ancien noco de Parii , anx
qneitiom politico-re ligieutei de ca pays et
da monde entier. Ea 1878. Mgr Ferrata a

Etqnand , reprenant sa fati gante occupation ,
elle se courba de nouveau sur les Immenses
caisses, oii elle enveloppait de foin les objete
plus fragiles , si elle n'était pas consolée , ainsi
qu 'elle l'aval t^dit à Léo, du moins son cœur était
plein de courage...

Huit  Jours plus tard , un officier occupait le
logement du capitaine Mieusstn . et les enfants
de ce dernier dormaient sous le toit l< tout le
toit > ett le mot) de M"' Daudré.

Léo, dès le premier Inaf nt, avait tout trouvé
superbe. Superbe , la carte de M"« Poncelut I
Superbe , l'escalier en colimaçon, qu 'il descen-
dait Invariablement à cheval sur la grosse
corde servant d'appuJ-miia I Superbe, la vieille
gargouille à tète grimaçante I Superbes , les
envolées d hirondelles et de Imoineauxl Su-
perbe , le panorama de la campagne! U ce
disait encore rien ds M 11* Diudré et de Mtsco ,
n'ayant pu los apercevoir , malgré ses nom-
breuses factions devant la porte à ses heures
delioertê .. Mais , d'avance , il était sûr , d'tprèt
ce qu 'avait raconté c Lolan t , que la mti-
tresse et le chien lui plairaient plus que loul
le reste.

Quant à Arr, soo antipathie poor le logexent
ne faisait que s'accroître. U eût accepté de vivre
dani un grenier , à la condition qua ta maison
eût une belle apparence. Celle de M 11 » Diudré
n 'en avait aucune.

« Elle sent la misère > , pensait-il avec amer-
tume.

Et < sentir lamisèretétsitune telle déchéance
pour Ar. , qu 'il cachait soigneusement à ses
camarades sa nouvelle demeure.

Pourtant , si l'extérieur de la vieille maison
restait aussi sombre , aussi triste , < le nid > ,
comme disait Solange, prenait peu A pea uc
petit air riant... Les rideaux d'étamine vol-
'alent les vitres verdAtres ; Ua tableaux et les
faïences couvraient les murailles aux tentures
communes ; des tapis s'étalaient tur lo car-

aeaompagné'Mgr C/.icki à Parii : o'était le
premier théâtre de sa Jeane activité ; et ,
on le tait  lei prômloea de la vie pobllqae
lainent aur l'esprit nne Ineffaçable em-
preinte. Il eit natnrel qoe , dana noi cir-
comtancei criti ques , Léon XIII s'entouro
dea lumières, de l'expérience et de l'efficace
collaboration da cardinal Ferrata. Lei ou
nemli de la France redoutent ea eoneoura,
oar ils  voudraient entraîner le Pape dina
ane politique de r u p t u r e  aveo la Franc».
Cei attaques honorent l ' i l lus t re  eardtnal et
marqaent la valeur de ion action.

Certains Joornanx ont annoncé qne M.
Ninrd négociait avec le Vatican un arran-
gement boiteux inr la baie suivants  : Le
gonvernement accorderait l'antoriiation à
toai let Régalien, les Jéiuites exceptés ; il
proposerait aa Pape un Concordai noaveaa ,
soumettant lei Ordres roli gieax A la ju' i
diction det évôqaes Cette noavelle est
loexaate. Boire JeQasi ù'Oniy et la SeorA
tairerie d'Etat , n 'existe acoune négociation;
ot il ne peat yen avoir. A toatei lei sollioi-
tationi ncrôtet , Léon XIII a oppoté la
rôterve , la p laoile résistaoce. Pendant le
débat tor le projet de loi , il ne s a u r a i t
accepter un échange de v u e s , paliqa 'ao
échange deveet consac re ra i t  le principe de
la gaerre religieuse. Le Pape reite lourd
A t o u t e t  lis intinnations. VoilA le véritable
état des choiet.

Si la loi panait , Rome se t r o u v e r a i t  de-
vant qua t r e  bypothèiei: accepter la loi
dont l'application tera trôi l imitée;  tolérer
en lilenca l'opération; proteiter contrô la
loi ; ii la protestation n'atteint pas son p lein
eQet, et si le goavernement ne propose pas
nne iesao honorable , rompre on partielle-
ment on intégralement aveo la France.
Léon XIII ne pent accepter la ioi; ni le
princi pe ni let formes d'app lication ne le
permettent. Le mécanisme da projet ret-
letnb'e, iur p lot d'an point , aa tyttème de
c poavoiri ditcrétioanalrei > qu 'en 1882
aa débat dei négociations avec Rome , M.
de Bismark propoiatt au Saint-Siège. Con
tre eette prétention, Léon Xlll lut ta  pan»
dant l iai : .'. La confiscati on dei bieni ta-
rait accompagnée , ea Franc» , de eonditioni
qui aggrnveat la loi. Ea Autriche ct en
Hocgne , la < léoalaritatioa > dei bient
eocl'sisiti qaei te faisait aa proQt da Rell
glonsfond: c'etjt-A dire , les restoarcei rei-
taient affectée! anx beioini de I'Egliie. En
Pratse , la déprédation s'amattait en un
bl oc: celai dei Sperrgelder ; et , plai tard ,
lei mitliom , avee lei intôrêti , r e tou rnè ren t
I la Caisse dei diocôtei.

Tolérer ia confiscation parement et sim-
plement , Léon XIII ne le pent: La Liberté
en a marqné lei raitont inpérieoret . Ea
noi eonditioni , aptes avoir comblô la Repu
bi/ qae de faveurs et n 'en arolr retiré que de
mauvaii traltementi , Rome no isarait re-
cevoir le loufflet tant faire entendre la
voix de la Jattioe , du droit et de la cont-
inence. Contre la ioi Léon Xlll sûrement
dressera la protestation de la Papaaté.
Bile prendra le caractère le plas pathéti-
que Entre lei bienveillance! de Rome et
le*. ir.grat\t&d«t de la Républi que, elle mar-
quera le icandalenx écart. Elle s'élèvera A
la revendication fermo et sereine dei prin-
cipe! atdel ' iotérôt fondamental de I'Egliie
Léon XIII l'arrètera-t il A cette opération i
Oa la rnptare s u i v r a  t elle la p ro te s t a t ion  /
Ceci .onl'ignore. Lot contéqaencei diploma-
tiques procéderont de la conduite qae la
Pn.np.tx tiendra. T.AS clefs dn solution nn
¦ont plas A Homo; elles sont A Paris. Ce
qai , teal , resto indibitable , c'est que
Lôon XIII maintiendra ses directioni , car
elles ne forment pai qae la résiliation
d'une doctrine , ellei déterminent un orJre
de bataille A la foii iignA de retraite et ligne
de conquête. Or, lorsque la lotte l'étend et
l'irrite, l'ordre de bataille ie prolonge tur
lei combati coaveanx.

Le goavernement fracciii ne vent , en la

relage ; et les cheminées dissimulaient leur
platro sous les lambrequins de tapisserie .
Enfla , un Jour, la bibliothèque eut ses livres
correctement aligné! ; les bibelots ornèrent
lesôtagères, les tables et les consoles ; les sièges
furent disséminés dans un désordre voulu ;
devant lee fenêtres , au milieu des grandes
jardinières , s'épanouirent rieurs et feuillages
débarrassés de Ja poussière Intense du démé-
nagement.

Ce jour-là , Solsnge accueillit ses frères
à leur retour du collège avec uu sourire de
triomphe.

— Plus de foin , de caisses et de plumeau ,
s'écria t-etic joyeusement, c'est fini... Admires
notre palais.

Et , vraiment , le palais ¦ avait , dans les
moindres détails de l'arrangement , un tel
cachet d'élégance et de bon goût , qu'Ary lui-
même ne put 8'empOcher de déclarer qu 'il
1» trouvait gentil. 11 ajouta , en ; soupirant ,
cotte phrase qui réiélult sa préoccupation
Intime :

— Si senlement M»* Daudrê faisait crépir ls
f-çade de la maison I...

— Je le lui demanderai , qaand J'aurai l'hon-
neur de la connaître, déclara Léo. Jusque-là ,
mon vieux , passe du blanc d'Espagne à notre
4« étage , car ta commission risque d'attendro.
Maîtresse et chien sont sous les verrous,
et ne doivent sortir nez et museau [qu'a
minuit , l'heure da sabbat des sorcières. Or, à
minuit , dodo, l'enfant do - Léo dort , tu com-
prends î

Toutefois, le lendemain , 11 était, non pas
minuit , maie six heures du soir, quand le pelit
garçon rouge, essoufflé, radieux , entra comme
uu ouragan, dans la chambre où sa t cour et son
frère travaillaient côte à côte.

— Je l'ai vue ! Je l'ai vue! crla-t-il. Jetant en
l'air ion béret en signe ds triomphe.

oireonitano» , ni la guerre religieuse, ni la
raptnre. Il a fait dei déc lara t ion»  en oe
ions; ponr lui, le projet de loi ne marque-
rait en aucuuo façon le prélude d' uno  act ion
générale eontre I'Egliie; il ne aérait qu'âne
parenthète devenue néoeisaire par l'affaire
Dreyfui. Peat on avoir quelque eonûinoe ?
Lo min i s t è re  fait a jou te r  COL f i lon t ioi l ement
qae le Pape n 'aura i t  paa A ie plaindre de
l'application de la loi ; qae , d' a i l leurs , la
( i ncur s ion  trsioerait Jusqu'aux prochaines
élections; qu 'un renversement da ministère
rendrait la situation pire , puisqu 'il amène
rait un ministère de combat, où M. Viviani
outrerait , «te., ete.

Voilà la réalité. La détente lemble légè-
rement ie faire. Qaelqaei-uni dlient: «Cela
Qaira en c o m é d i e » ;  d'autrea proclament
l e u r  petiimisme.

L'Eneyoli qae Graves de communl msr
qae le ranemblement natvenel des catbo
Itques sous le vocable et ior le terrain de
la Démocratie chrétienne. Ea le publiant ,
Léon XIII a pounuivi un double bat : rè
pondre anx objectiout et aux attiqiei dont
les démocrates ehrétlens ont été l'ob .et ; ol
réaliser l'union dea catholiques , s u r t o u t  en
Italie , dani < l'aetion sociale chrétienne ».
Rien no l ' ind ique  mieux dani le document
qae le panago enentiel inr l'Opéra dei
Congresst. Lôon XIII dit au comte Paga
nozzo et aux coatirraieara : c Sairtz hl.
Toniois > ; et anx oatholiqaai du monde
entier:i Paitei de mème >

Faisons de môme Le Comité de direction
de 1 Opéra dei Congressl s'oit lonab' ement
empreste d'envoyer au Pape une adreise
d' absolue loumimon.  A l'exception de deax
on troii journaux minutantes , lei organe. -
ont opéré la concentration qae demande le
Papa. L'oitentlel , en «ei chotei délicates ,
c'est la netteté ot la permanocc * d'or ien ta-
t ion ; Lôon XIII loi a liions pour tou jou r s
Le reste inivra.

Ce qai montre fie flexible vouloir da
Pape, c'eit qu'an Joarnal da Nord tyant
recommencé lei vieille! distinction! , en
vue da mutation dei éqalvoqaei, de Roms
oa lai a fait savo i r  que le Pape ne tolére-
rait plus csa byzintiniimei ,

CoiIRTKI.Y.

Echos do partout
LA DERNIÈRE DE M . TOURGNOL

L'ineffable M. Tourguol — ce dopuia légen-
daire de la Chambre française — a reçu il y a
quelquei jours une lettre do Ronte conçue en
ces termes :

VATICAN
-

CABINET MBTJCDUBR
DU SAINT -FEUS

Monsieur le député
et très cher iils en J.-C.

Nous avons appris avec peine que, mal
éclairé sans douto sur les besoins de Nos fidèles
serviteurs , desservants des paroisses rurales ,
vous voua disposiez à demandtr une diminu-
tion de leur traitement.

Nous avons Immédiatement ordonné des
prières publiques destinées à faire pénétrer la
lumière du Très ffaut en votre âme.

Et Nous espérons que , lorsque voas serez
suffisamment édifié , prêt à renoncer A une
erreur préjudiciable aux intérêts de l'Eglise,
vous voudrez bien accepter le titro de comte
Torguoli que Nous vous contérous, avec Joie.

Recevez, Monsieur le député et cher iils en
Notre Seigneur , etc.

Pour N. S Père le Pape,
Le camérier secret.

Signé: { IMiMe) .
Cette leltre proluisit son tiTet: M. Tour-

gnol déclara devant la Commission du budget
que , peut-être , 11 vaudrait mieux ne pas toucher
au traitement des prêtres ruraux .

L'a Immense éclat de rire accueillit ce petit
discours.

— U lettre de Léon Xlll ! lui crla-t-on...

Solange déposa sa palette , Ary leva la tête de
dessus son livre.

— Qui! demandèrent-ils a la lois.
— Ob ! vous n 'avez pas besoin de prendre on

sir naïf, vous Io savez bien : la vieille fee I Lolan ,
elle est encore plus mal habillée queje croyait.
Et pois un air méchant , un atr de aabbat I Mais ,
je n'ai pas eu peur , pas en peur du tout...

— Ce serait joli , sl un fils de soldat était pol-
tron ,observa Ary ; poltron devaut une femme...

Solange l'interrompit.
— As-ta été poli , ainsi que je te l'avais

recommaodé t demanda t-elle non sans anxiété,
en prenant Léo dana aes brai.

L'entant fixa lur elle ses yeux très francs.
— Oui , Lolan , mais Je lui al dit une bêtise.
— Tu lui as donc parlé î
— Ah I bien sur! l'occasion était trop belle !

Voilà : je me figurais qae J'étais le suisse de la
Cathédrale , et je  montais l'escalier posément,
posément , tenant en guise de hallebarde , la
livre de sucre que tu m'avais envoyé chercher;
je no faisais pas plus de bruit qu' une souris;
la preuve , c'est que, comme j'arrivais au troi-
sième, cric, crac, la porte a été ouverte, et le
cbien de la sorcière, un chien a Creux I s'est
Jeté sar moi, ea aboyant comme uo diable- De
sorcière , pas du tout... Alors, ne voyant per-
sonne , je m'assis sur l'escalier et je parlai au
cbien. . Ah I par exemple , Lolan, Je ne me
souviens plus de ce que je lut ai dit... Mais, il
me comprenait , puisque , au lieu de montrer
sea crocs, II finit par me lécher la main. Pour
le récompenser , Je lui présentai un morceau
de aucre. Jus te  aa moment où cela faisait
< crou , crou t entre les dents de Masco, j' en ten-
dit une troue voix :

— Pourquoi donnez-vous da sucro A mon
chien I Votre sœur vous grondera.

< J'enlevat vite mon béret , et ré pondis :
— Son. Ms.ds.me, ma scour no grondera paa ;

elle est très bonne , ma sœur 1

Co pauvre Tourgnol comprit qu 'il avait été
mystifié. Il ne s'en consolera Jamais: pentez
donc, de comte Torgnoli redevenir ilmp lo
Tourgnol 1

ARMÉE DE LA TEMPERANCE

New-York eit menacé d' uno invasion par
M» Carrle Nation et ion armée da dames da
la tempérance, aux oxplolti desquelles le Kan-
sas ne au fut plus.

Elle annonce ion expédition dam 1a procla-
mation luivante , datée de Topeka :

c Je puis assurer aux pécheurs de la cité de
New-York qu 'ils entendront parler de moi vers
le mois de juillet.

Cette v i l l o  est le pire repaire dllnlqulté de
l'Amérique et soo exemple est la cause de la
perversité et de la dégradation des autrea
villes.

Je réformerai New-York comme le Kansas et
pour cela j'organise une armée permanente do
femmes qui balayera les cafés de 1a face do
l'Amérique.

J'Inviterai les cafetiers A fermer lenrs établis-
sements. S'ils refusent , je démolirai tout A
coups de hache . *

K« v York m'appelle , j e  vltlterai csOe ville
dégradée A la tête d'un régiment de femmes. »

A New York , tous les clubs de l'Union do
tempérance des dames chrétiennes sont en
émoi . Leurs membres apprécient différemment
la campagne contro l'alcool , entreprise A coups
de hache par leur affiliée du Kinsas. Les una
la blâment , les autres la posent en héroïne.

ENFANT TERRIBLE

Dernièrement , un gros bonnet universitaire
parcourait la banlieue do Londres, en tournée
d'inspection. Dans l'école des filles d'un petit
village , 11 eut l'idée de poser cette question,
saugrenue :

— Quel est, aux Indes anglaises, le met na-
tional t

Mutisme de l'auditoire. Jamais les petites
fllles n 'avalent approfondi ce problème culi-
naire .. EuQa l'une d'elles leva la malo et, fort
lnocemment , lançi :

— Le mets national aux Indes , Monsieur ,
c'est la famine I

Le mouvement social

IE " FAtttUEHBEIH „ OB atCNICB
On noui prie d'attirer l'attention de nos

lecteurs sur une Œuvre qui mérite tontes les
sympathies et que Sa Grandeur Monsei gneur
l'Archevêque de Munich a daigné recommander
et bénir. Il s'nglt de pr-curer les avantages et
la protection de la famille A toute une caté-
gorie de jeunes filles se trouvant , jusqu 'à pré-
sent, plus ou moins livrées A elles-mêmes au
milieu des dangers de la grande ville .- demoi-
selles bien élevées et de bonne famille venant
à Munich pour y trouver une position on pour
ee livrer a des études de langue, d'art, etc.

Pour atteindre ce but , il a'est formé. A Ma-
nich, l'année dernière, le FamiUcnheim Naza-
reth , qui recevra les jeunes filles parfaitement
recommandâmes à un prix modéré et veillera
aur elles au point de vue religieux et moral.
La Société s'est unie A l'ancien Couvernanicn-
Heim, institution fondée, 11 y a plusieurs an-
née» , pour recevoir les institutrices sans p lace.
L'Œuvra a changé de nom et se t rouv» , actuel-
lement , sous le titre de Fantilieiiheim Nazareth ,
au N» 8,11, de la Haydostrasse.

L'année prochaine , la pension sera transférée
dans une maison plus vaste et située plui an
centre de la ville.

Les avantages de cette institution ne man-
queront pas d'être appréciés par les parents et
les supérieurs désireux de piscer des jeunes
filles en Alleragne et redoutant cependant , A
Juste titre , de les installer dans une maison par-
ticulière , seules et sans protection morale.

Pour les lnscri plions, s'adresser à la direc-
trice du Familienheim Nazareth , !,!¦¦¦ Mathilde
Kern , Haydnstrasse , 8,11.

De plus amples informations pourront être
prises auprès des présidentes de la Société du
l'amilienheim Nazareth : la comtesse W.d'Yneb,
81,11, Iiarerstrasse, ou M"< Jeannette Fcellath,
10b.IV , LiebJwfrasse, Munich.

tt , Lolan, je devais ouvrir, devant la vieille
fée, des yeux aussi grands que ce carreau, car
elle me demanda :

— Pourquoi me regardes-root comme cela t
< Et c'est là que J'ai dit la bêtise , Lolan.
— Parce que vous êtes très drôlement habil-

lée, Madame.
— Vous êtes un malhonnête.
— Mais, Madame, Lolan dit qa 'il ne fant pas

mentir.
— Qai c'ett, Lolan T
— Ma sceur. Elle m'a dit aussi d'être très

poli avec vous , et de ne pas taquiner votre
chien. Elle sera contente que j'aie donné du
sucro A Masco , et fâchée de... de ce queje vous
al répondu.

— Vous ne le direz pal.
— Oh ! si : Je dis tout A Lolan , c est ma petite

mère.
« Alors, la sorcière m'a fermé la porte an nez ,

etje n'ai plus fait le suisse , tu le penses bien ,
Lolan. J'ai escaladé vite l'escalier pour te contei
cela... Tu ne gronderas pas trop ,

— Non , A la condition qu 'une autro fois, Pin
son réfléchira un peu avant de parler.

— Mils, Lolan , puisqu 'il ne faut pas mentir..,
Voyons, toi, qu 'aoraJs-to répondu 1

— < Mademoiselle , je désirais vous connaî-
tre, t C'était vrai , petit étourneau... Allons , ta
es en retard : plus qu 'une heure avanl le diner
pour apprendre tea leçons.

— Oh 1 doune mol cinq minutes , cinq minutes
seulement , ma Lolan aimée ; si ta savait comme
je l'ai dans la tête 1

Et , tans même attendre la réponse, Léo,
s'installant en toute bâte A sa table de travail ,
s'empara d'un papier blanc , d'une plume, et
loi cinq minutes n 'étalent pat écouléei, qu 'il
tendit à sa scour une M»* Daadré sl ressem-
blante que Solange fut prise d'un irrésistible
fou tire.

(A suivre.)



CONFÉDÉRATION
Iiécita. — Uae dépôche nom annocoe le

décèi, lurvenu ce mat in , du R. P. Joiopn,
directeur de l'Orphelinat do Douvaine,
aux frontières du canton de Oonève.

Tont le monde aalt la prodlgleuie aotl
v i t o  dép<oyoe par ls P. Joieph dani toutei
Iea œuvres do l'apostolat. A.  res la gnerre
de 1870-1871, 11 était venu l'établir daus la
canton de Oonève et y remp lit ptndant
bien des années les fonctions do rectear de
la paroisse dea Etux-Vtvai. Oa lai doit
l'organisation de Sociétés d'ourrleri eatbo
liqoes, d'un Cercle catholi que, et d'autrei
œuvres do propsgando religieuse et chari-
table. Il c 'ett pat nôcoiiaire do rappeler loi
eircoaitances qai le forcèrent d'établir inr
lo territoire de la Savoie l 'Orphelinat don t
il avait conçu le projet pour en fairo bénô
Qoior loi enfanti sans roitouraes il nom-
breux A Oenève.

Le P. Joiepn était ohmoine honoraire
de Belloy, ohevalier de la Légion d'hon
neu r , < te.

La tentative d'astaitinat dirigée eontre
loi , l'an dernier, par un fou alcoolisé, pro-
duisit on France et on Saisie une émotion
". ui donna la mesure do la réputation dont
il jouitiait dans les deux payt qni ont
bénéfiiie do ion zèle apoitollquo. Dieu
rient de l'appeler d Lui pour loi donner
la réoompcnie du bon serviteur.

Déees. — Oa annonce la mort de M
Alexandre Oicot , du Landeron. Le défunt
"• '¦vuy. f ilt uno partie de sis etudet an <: ¦. 1
loge Saint-Michel , puii étudié le droit et
fa i t  un t tsgi  d'avocat an bareau de M.
Gbarlo» Lardy, A Neuchâtel. U a pris une
part importante à la vio publique de ta
commune d'origine et l'a roprétontée pen-
dant plaiieurs annôei au Qrand Conieil.

Banque  du commerce do Genôve.
— Lundi aprôt midi a eu lieu A la Chambre
de commerce de Oenève l'atiombléa géné-
rale aanaelle dei actionnaires de la Banque
do eommerc», ioai la préiidenee de M.
Ernest Pictet, préiident da Conieil d'admi-
aiatration.

Loa réiultati de l'exercice 1900 sont
les saivanti : Le bénéfice oet ei> de 497, 464
francs 90, oa do 509,529 tr., ii l'on tient
compte da solde actif de l'an dernier,
006 1 fr. 20. La répartition suivante a ôtô
propoiée — et acceptée : 42 fr. A chaque
astioa do 1000 fr., toit 504.0C0 fr. ; A compte
nouveau, 2529 fr. 10.

Loi frais d'adminiitration te iont élevés
A 133,800 fr. ; ceux pour faire venir dea
espèces da dehors (nécessites par le drai-
nage dei écaij 887,46*2 tr. 20. Ce chitlre ett
légèrement inférieur A celui de l'exeroice
précédent.

Le prodait  dei escomptai l'eit élevé A
715,018 fr. : le compte des intérêts et
eommiiaiona A 398,518 fr.

Lo Grand Conaeil vandola l 'est
r é u n i , landi aprèa-midi , en repriie do
eeaeion d'automne, la dernière de ta légis-
lature.

Le Comeil d'Etat , fiiiant droit A deux
péti t ions lignées, l'une par prôi  de 6000 da-
mas de Lansacnn, et l'antre par plui de
35,000 dames da canton, avait préparé un
projet de loi élevant de 14 A 15 ans la
protection morale ds l'enfant , en statuant
qne le simple attentat A la pudeur commis
sur un enfant qui n'a pat atteint cet âge
et t  animale A l'attentat avee violacée.

La Comminion, par l'organe de M. Boi-
ceau , a propoiô de porter la limite d âge A
16 ans, conformément A la demande des
pétitioanairet. af.  Fauqaez voulait mainte-
nir Ja limite de 14 ans, et .M. Cossy, aa
nom du Conseil d'Eiat, a maintenu l'âge de
15 ans , qai est colui prévu par le projet de
Gode (édérai saine.

A la votation , la proposition de la Com-
mlaeion . a ôtô repouisôa par 66 voix con-
tre 31, et le Qrand Conseil a fixé A 15 ans
l'âge de la protection de l'enfant.

Le Grand Conseil a voté ensuite en pre-
mière débats un projet de loi en 40 articles
sur le régime des personnel atteintei de
maladiei mentales.

IS a ri quo cantonale neuchatelolae.
— Ls bénéfice net de la Banqae cantona e
de Neuchâtel pour l'exercice do 19C0 l'oit
élevé A 341 ,872 fr. qui seront réparti t
comme sait : Intérôtt A l 'Etat pour le capi-
tal de dotation , 145 709 fr. ; intérêts sur le
capital ordinaire, 104 .500 fr. ; au loodt de
réserve, 70,000 fr. ; au personnel, 9500 fr.,
et le solde a compte nouveau.

• -îrf r* différentiels-. — Dani une  ai-
¦emblée qai a eu lieu lundi toir , A la Sooiété
cantonale btroone da commerce et de l'io
dastrie, M. Weinenbach , directoar des
ebemint ds fer fédéraux , a fait nne coofé
renés sur la régime det tarifa dei chemins
de fer en général , et inr let tarifi différée
tiela en particulier. Il a oonelu en. expri-
mant  l'opinion qae , ti  loi tarifa d i f f é r e n t i e l »
n'ont pat nu bon renom, c'est qi'il eu a. été
fait  abus; lorsque cei tarifs iont appllquéi
d'ane façon équitable , Ils sont non seule-
ment justifiés , maii même dans certaines
eirconita&ctt nécessaires.

Votations. — Le Grand Conieil de
Berne oit eaiti d'un projet de déoret con-
cernant la procédure A tuivre dani lot
élection! et les votations. La principale
innovation consiste dam l'intrcduition de

l'enveloppe de vote. L'électeur pourra pla-
cer dans estte enveloppe le bulletin remi*
officiellement un an bulletin d'un format
quelconque, manuscrit ou Imprimé.

Ecole de commerce. — Le Conteil do
l ' I n s t r u c t i o n  pebliqaedaeaoton de Zarich a
décidé de treniformer la diviiion commer-
ciale de 1 Ecole eantonale en Ecolo de com-
merce.

ConflUa ouvrtora . — Une assemblé»
convoquée psr la Société da Grutli  a décidé
do demander au G rand Conieil de Saint- Gall
l'éd ctlon d'une loi cantonale au tujot do la
solution par vole d'arbitrage des condita
ouvriers.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Sfnlatrett en Australie. — On télégra-
phie de Melbourne qne la chaleur est excessive
en Australie. De grands désastres soot A crain-
dre , â la suite do l'extrême sécheresse qui a
sévi depuis deax ans. Ua signale de partout
des Incendies qui ont ravagé des territoires
entiers. Des centaines de mille de bœufs et de
moutons ont disparu. f)es orages de poussière
se succèdent sans interruption autour de
Melbourne.

Rencontre do trains. — Uo terrible
accident vient do se produire A la gare de Bel-
grand (république Argentine). L'express a prit
en écharpe un tramway électrique bondé de
voyageurs qui a été projeté hon de la vole. 11
y a eu 22 morts et GO blessés.

Assassinat dans aa couvent rasse .
— Un meurtre vient détre comml» dans det
circonstances peu communes, au monastère de
Pétrovtk , A Moscou. Dana la cellule d'an
moine de soixante douze ans, qai oit paralysé
et réduit A l'impotsibilité de parler,on a trouvé
le cadavre étranglé e sa garde-malade, vieille
femme de soixante ans ; le cadavre avait été
caché sous le lit , tandis que la cellule était
pillée. Le Jourde l'accomplissement du crime,
le malade avait reçu la visite d'nn Jeune
bomme qui  s'élait présenté comme son parent.
Le vieux moine et sa garde malade, qni était
en même temps sa parente éloignée, passaient
tous denx pour avoir des économies. Personne
n'avait remarqué A quel moment ct comment
l'assassin était sorti de la cellule.

FRIBOURG
Nécrologie. — Ce matin ont eu lieu,

•lacs regliie Saint Nicolas , let fanérailiet
de M. le capitaine Félix Chrislophe Cotting.
maî t re  de manège et voiturier à Pribourg.
décèle dimanche apie» nne tiè» courte
maladio.

L'impoiant eortégs et la nombreute assit-
tance A la cérémonia religieuse témoignent
de la sympathie et de l'aflectlon A L -.. '. Jouit-
iait le défaut.

Le capitaine Cotting prit part A l'occupa-
tion do la frontière en 1870 71, en qualité
de lientenant dant l'excellente batterie
N° 13; ii t 'y révéla comme un officier A
poigde , conteioncieux et débrouillard. Il
fat promu au grado de capitaine en 1875 et
rtçat le commandement de la compagnie
de pare N>77.

M. Cotting devint propriétaire du Manège
de Fribourg lortque le regretté major Trie
cano le remit , pour te vouer A l'agriculture
dans ia propriété de Brunnenberg, pri t
TavoL En peu d'années , il en lit , grâse
A de grandi taerifieei et A nn travail
tenace et intelligent , l'ètablisiement de
premier rang qne chacun connaît.

Le capitaine Cottiog était an excellent
citoyen qui ne s'oit Jamais départi de sei
opiniont franchement conservatrices.

R. I. I*.

Représentation théâtrale. — Notre
bonno villo de Fribourg se souvient encore
de 1'immenie luscôt qu 'avait remporté, il y
a une dizaine d'années, la représentation
de la Cag-nol te, cornélie en 5 actei, d'Eml'e
Labiche. Il lerait inut i le  d'iniitter tur l'in-
térêt palpitant et la gaieté irréiistible de
cette pièce pleine d'esprit ot d'inventions
Qoeanei. Nou» asron», cette antée-ti, le
plaisir de l'entendre A nouveau ; on noas
annonce qu 'elle sera Jouée par la Nuttho-
nia , section française dea Etadiantt sulsiet,
dans la grande salle du Collège, let Jendi
14 aourant, dimanebe 10 et mardi 19, à
3 h o u r o s  de l'aprèi-midi. Qi'on so le dise
et qu'on en profite !

Pour les cartes d'entrée, s'adreiser A la
concierge du Collège, oa A la oaitse avant
la représentation.

Foire de Fribourg. — La foire da
11 février a été patsabiement fréquentée ,
ma'gré les rigaeun do la température Oa
a signalé la présence d un certain nombre
do marchand! étrangers.

Il a été amenô inr le champ de foire
409 hêies â cornes, 87 chevaux et 377 porcs.
Les vaches ie sont veuduoi de 300 à 500 fr ;
Iei porcelets do 7 A 8 semaines, 35 A 40 ir ,
et les porcs de 3 A 4 mois, 55 A 65 fr.

Le marché au bétail aura lieu le 23 fé-
vrier.

u« t r . i i  gras. — rs JUS apprenons qae,
dans sa séance d'hier, le Comité de la
Soeiété cantonale d'agriculture a décidé
d'organiser, A Fribourg, le 3 avril pro-
chain , un concours d'animanx gras appar-
tenant A l'espèce bovine.

Le programme du coaeoars paraîtra
iaceiiamment.

Une représentation a Relfaux. —
La Société de Jeunet gens de Belfsnx, avoc
le concours de la Société de muiique et de
la Société de tuant de la parotite, a donné
une repréiantatlon très gcûtée, dimanche
aprèi Yeprei, A l'hôtel des XIII Canton».

Un publie nombreux a atiiité A cetle
repretentatloa littéraire et mutteale, et a
apprécié l'entrain et l 'hamoar dei acteur».
Lcs rôles étalent Interprétés avee bon gcûi
et d'ane manière trôs satisfaisante.

Le programme ae composait de: Lei
deux Aveugles, l'Anglais et le Gamin dt
Paris, le Violon de Stradivarius et les
Brigands invisibles

Deax nonvellea représentations teront
doncésii savoir, samtdi aprèi-mldi pour
les enfants dei écoles de la paroisse, et di-
manche, dès 2 h Vi. pear le publie.

Conférence scolaire. — Samedi der-
nier, les inspecteurs et les inspectrices d'é-
eolea étaient réunis en conférence A Fri-
bourg, tous la présidence de M. le directeur
de l'Instruction publique.

Un bon nombre de qcestions leolalrea , et
das plus importante», ont été traitées. Ci-
tent , entre autres: l'organisation pratique
d'an Musée scolaire ; emplaoementetocgin»
de gyaustlque ; loi bseci d'ésole; l'éduca-
tion dei enfanti anorminx;  la tonne det
cahiers A l'école primaire; règlement inter-
eantonal ponr transmission des livrets no-
taires;  les prochains examen offlolele de
printemps, ete.

C. A. 8. — Séance ordinaire mercredi 13
février 1901, A 8 h. '/s du soir, au local « Hôtel
Saisse >.

Conférence : t Les grandes lignes de la struc
ture géologique do la Gruyère.

DERNIER COURRIER
D'après certains Journaux anglais , l'avè

nement d'Elouard VII amènerait de grandi
changement* parmi ceax qui oetupeut iei
tuâtes charges de la cour. Il est évident
qae plusieurs det fidèles ssrviteurs de la
fouo reine saitiront l'occaiion de te retirer
ada do Jouir d'an repos biou mérité, et que
la p lupart dea damea d'hoanear de la véné-
rable souveraine n'auront n u e  au déiir da
rester A une cour ¦ h elles se trouveraient
déplacées t t-t  par leur ....;; que par iei
habi tudes  acquises.

Quant aux fonctionnaires les plas  impor
tants. il est certain que tous resteront A
leur poste. L* lecrôtaire privé du prtnee
de Galles deviendra le secrétaire privé do
roi , car lot connaissances acquises par sir
Francis Enollys pendant les vingt  années
durant leiqaeilot il a servi son prince sonl
d'une trop grande valeur pour qae le roi
consente A s'en paner.

Toutes loi nouvelles de Pékin a'accordent
A eonatater qae l'impératrice a lubitement
adopté une politi que réformatrice et qu 'elle
prépare , avec l'empereor , une réorganiia-
tiou de l'administration chinoise.

Sir Robert Hart , à qui  l'on demanda i t
s'il pouvait confirmer cette informat ion , a
répondu qu 'elle venait d'une source d'où ,
jatqu'a présent , n'a émané aucune nouvelle
erronée. Oa télégraphie de môme de Chan-
ghaï aa Standard , ]• .-. 10 février :

t L'impératrice-donairiôro a infligé on
b âme au directeur général dei chemini do
fer pour sa lenteur A faire construire les
lignes. »

Chaog-Pei-Lurg. beau-fils de L'.-Hucg-
Chang, qui avait été caste pour sa mollesse
pendant la guerre franc chinoise, a été
appelé A Si-N'gac-Foo, où il rentrera dans
son ancien grade.

Antre témoignsgs de la mème tendance :
Yuan Chi-Kaî a lancé une proclamation

qui menace de châtiments ceux qui ou-
tragent des miss onnalres et des étrangers
dans le Chan Toang.

On dit que l'impératrice douairière, cé-
dant A la prenlon dei Étrangers, a permis
A l'empereur de reprendre en mains let
rênes du gonvernement.

Enfin , un Journal indigène de Cbanghal
publie un télégramme de Si-Ngan-Fou di-
sant qae la cour n 'a pas l'intention d'aller
A Tcbing-Toa , mais qu'elle retournera a
Pékin pour inaugurer Us réformes, dôi
que ies alliéi auront évacaè la capitale.

Cependant, nn télégramme de Pikin dit
qae toutes les plases fortifiées situées en
dthora du territoire occupé par lea alliét
ont une garnlton chinoiso , et que le brui t
court que les Boxears rentrent en tecret A
Pékin. En conséquence, lea gardea étran-
fièrea et let poites aont renforcés.

Les Journaux a rllaudaii a&no&oeut que
la joyease entrée de la reine Wilhelmine
et du prince lien in i ;  (Henri), i Amster-
dam , doit avoir lieu le 5 mars. La ville
prépare dei fêles brillantes.

Le président ErQger a fait remettre A la
reine Wilhelmine plos de trois cents lettres
dam leiqaellet loi Bcera expriment leara
tentimenti do Joie et leun vœux de bonheur
A l'oconion du mariage de la j toae  touve
raine. La reine, trèt  touchée , a fiit deman
der  sa président da Transvaal d'être l'ia
torprète do ses remerciementi.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Vienne, 12 février.

La nouvello de la mort do l'ex-roi Mi-
lan a causé une vire émotion dans les
cercles politiques. Le corps sera trans-
porté â Uucareit,

A I MI -ï I , 12 février.
La session de la Skouptchina a été

close hier lundi, après un chaleureux dis-
cours du préiident à 1a mémoire de l'ex
roi Milan.

M s . i i , 12 février.
La Skouptchina a décidé d'assister en

corps aux obsèques du roi Milan, qui
auront lieu A Belgrade.

Rome, 12 fôvrier.
M . Zanardelli a continué ses entrevuei

avec plusieurs personnages politiques,
en vue do résoudre la crise ministérielle.
On parle toujours de M. Giolitti à l'inté-
rieur et de M. Prinetti aux affaires étran-
ge rea.

Madrid , 12 février.
Lea mauitettatio&s continuent a Ma-

drid. La gendarmerie, at taquée à coups
de pierres, a chargé la loule. Il y a eu
quelques Liesses.

L'ne gran de agitation règne à Valence
et a Barcelone.

A Saragosse , des m anif estant s, portant
le d ra pea u républica in, ont fait feu sur
la gendarmerie, qui les a chargés. Plu-
sieurs personnes ont été blefsôes. Les
troupes sont coniigaées.

Une dépôche privée ajoute que le génô
rai Borrero a étô acclamé, aux cris de :
Vivo le général républicain !

Berlin, \2 février.
Le maréchal de Waldersee mande de

Pékin , le 10 février :
La colonne Trolba est arri vée ici le

9 courant. Au cours de mon voyage d'ins-
pection vers Shan-Hai-Kouan, j'ai pu
m'assurer de l'organisation parfaite du
service de la ligne et des troupes éche-
lonnées le long du chemin de fer pour la
protéger.

Londres, 12 février.
Oa mande de Changhaï au Times que

Liou-Kouc-Yi a envoyé au trôae un
mémoire au sujet des réformes financiè-
res : il propose l'abolition des bureaux
du Lik i n in t érieur e t la perception du
droit de Likin sur les impôts par les
douanes étrangères , la création d'un
poste de commissaire spécial du com-
merce à Changhaï , la création d'une
Monna ie et la fra ppe d'un dollar éta lon,
enfin l'élévation du tarif  des douanes.

Le Cap, 12 février.
Trois nouveaux cas de pe t t o se sont

déclarés lundi Cinquante  personnes qui
avaient été en contact avec les malaies
ont élé envoyées dans un hôpital d'isolé
ment . Oa construit un hôpital mi l itaire
provisoire.

l'ii.'i i u iv , 12 février.
Vingt qua tre m alades a tte int s de la

petite vérole sont entrés hier lundi à
l'hôpital. Depuis sa rurd i  la maladie a
causé 5 décès. Le nombro des malair s
en traitement à l'hôpital est actuellement
de 43e

Berne, 12 févrior.
Sui vant le Bund, le Conseil fédéral , par

l'intermédiaire des autorités genevoises ,
aurait fait savoir au baron Richthofen
qu'il serait immédiatement  expulsé dans
le cas où il continuerait à s'arroge* les
fon ctions da consul turc.

'lu-no , 12 février.
Une assemblée de 250 ouvriers sans

travail a envoyé une délégation au prési-
dent de la ville afin de lui présenter uno
résolution dans laquelle ils demandent
immédiatement des secours.

M. de Steiger a répondu que la Munici-
pa l ité n 'était paa en mesure de recom-
mander une collecte publique, m ais qu'elle
dem anderait un crédit extraordinaire au
Conseil municipal en leur faveur.

Dans le cas d'un refus de tout subside
par le Conseil muni cipal, une nouv elle
assemblée sera organisée lundi prochain
avec cortège de démonstration.

Ea outre, une pé tition est adressée aux
au torités cantonales en faveur de la mo-
tion Wassilieff concernant l'introduction
d'une assurance obligatoire contre le
chômage.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Oise-rato/re de l'Ecole de Pàrollos, pris Fribourg
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BAROMÊTRJ*
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Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

Mademoiselle Marie Gieot , an Landeron,
M o n t i e u r  et Madame Maurice Olcot-Pavre
et lenrs enfants, à Lncerne, Monsienr et
Madame Clément Oieot , i Boudry .  Monsieur
Casimir Oieot, an Landsron, ont la douleur
dévoua faire part de la porte qu'ils vien-
nent d'éprouver nn la personne ds

Monsieur Alexandre GICQT
leur cher père , beau-jôre et grand-père,
enlevé subitement A leur .- ffecti . : _ diman-
che, 10 février, dans sa 73m» année.

L'enteTreme&t aura lieu an Landeron ,
mercredi, 13 février, à 9 heures da matin.

Ce prêtent aria tient lieu de lettre de
fiira part.

Lanaeron, le 10 février 1*01.
Tt. I. I».~ ~*T"

Monsieur drivai, Romain, appointé de
gendarmerie, à Priboorg, et sa familie ,
Monsieur et Madame Foily-Grivel , à Pri-
bourg, ont la douleur de fairo part i ieori
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ili viennent d'éprouver en la
penonne da leur cber fi 1!, frô.'e, beau-
frôre et oncle.

Monsieur Joseph GRIVE L
décédé le 11 eoorant , daos sa 23»» année,
après une  locgue et pénible malalie

L'ecsevelissement aura lisu mercredi ,
13 courant, i 8 '/» heures du mstin.

Domicile mortuaire : Planche Supérieure.
Xm.  I. T>.

' f
Société  fédérale de gymnastique

FREIBURGIA , Fribourg
Les membres boooratref , passifs etsotift

sont priés d'assister à l'enterrement de lear
regretté membre actif

Monsieur Joseph GRIVEL
qui anra lieu mercredi , 13 terr ier , d 8 hou-
ros du mstin.

Domicile mortuaire : Planche-Supérieure ,
233- LE COMIT é.

R. i. r».
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t.ir..i V Lyon , Marseille .1156 05 161 30 165 SO5e-"'1 l'iii Lons-lo - Sau I t
nier. LyoD, Mars.) 146 85 152 05 156 25
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nier , Lyon , Mars. i 130 70 135 90 140 10

MjM KM Lyon, Marseil. 124 65,129 851133 90
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Nota. — Les voysgeurs peuvent s'arrêter ,
tant k l'aller qu'au retour, . deux gares de leur
choix.

Oéd'vririca des billets i\ première demande :
A Beiforl , 1 ; ..- .: . JH , Dijon , à la gare ;
A Genève , 4 la gara de Goi.ove-Cornavia.

La sveltesse du corps
Das savons antiseptiques qui ont fait 4

Blanche Leigh une réputation universelle, ls
savon li^autylino so recommande spécialement
aux femmes dout l'épaississeinent dea chairs
détruit  prématurément l'harmonie du corps.
Ce savon unique, dnnt U composition fut
approuvée par les sooimitéî mélicalue et qui
fut  utilisé efficacement dans les hôpitaux, est
lo seul remède que puissent employer, sans
qu'il leur soit nuisible, les femmes qui veulent
innlgrir. $01

En veute, 4 Friboars : J .  Fceller, Gro>id'R»ie.

.̂ fï^fK Névralgie. Migraine.

'\̂ '%à&jp Guérison psr les Poudres
Vift^By Anlinévraltri ques Kt'-Fol, de
^BBÊà*9 Chailss Beaiccio, pharm ., Gtatro.
Dépôt à r: '. ':..:.: _ : Pharmacies Bourcknectit

et Esseiva : Kcrat : Golliez : r..:::'- .- .-: : frolliet;
Estsvsyer : Porcelet. Châtil-St-Buli : E. Jambe.

Bien exiger les poudres Kcfol. #78

Qemlns de fer Pails-Lyon-Méditerranée

CARNAVAL DE NICE
du 31 janvier au 19 févrior 1301

BÉCATES QiTEfiSmOSilES DE CiïSES
du 22 février au 17 mars 1801

RÉGA TES I N T E R N A T I O N A L E S  DE NICE
du 27 mars au S avril 1901

V A C A N C E S  DE P A Q U ES
7/r aux Pi[eons de Monaco

——.̂ —
Billets d'aller et do retour de I'« classo

POUR

CANNES, NICE ET MENTON
délivrés jusqu 'au 15 avril 1901 inclus

AUX PB1X INDIQUÉS CI-DESSOUS

ïiMU : 20 jours , y compris le jour dj rémission
Avec faculté do prolongation do deux périodes
do IO joni-M, moyennant le paiement , pour
chaquo période , d'un suppléaient de 10 %.

Bunitsl
ei-dessMi PRIX
«tjlrti 1 ITINÉRAIRES "
"•"»" CacoTr~NÎcr[Hsâtàa



MISES PUBLIQUES
Mercredi '27 fôvrier touisrot, i

2 heures de l'aptèt-mldl, Va bu-
reau K°9, Maisoivde-Ville , s, Fri-
bourg, oa vendra eu uiiaps pu-
bliques les immeubles de l'hoirie
Holer. situés a Pribourg, rue de
la Neuveville , N» 50, comprenant
maison, cour et la moitié d'un
jardin. H530F 437

Monsieur cùerche chambre
indépendante. éventuellement
avec pension. S'adres>er poste
restante , sous chiffres X. Y. W,
Friboure. H518F 436

On demande
dans un hôtel, comme Komiue-
lière, une jeuno fille séneuso.

S'adrosser a l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous Hô'OF. .3$

Jeuns homme
de bonne famillo. pourrait faire
PapprenliSiapi xlc sculpteur sur
lois ou do menuisier; il aurait
l'occasion d'opprendrii l'alle-
mand. S'od'OSker A BI. (iott-
fried l ' i s i - l i c - r . : . • : ¦ '. ¦ '. : ¦
: al r :. , l l i - t - I . t - i i r l r i l  [Ni i « il I ]

A LOUER
pour le 2ô juil let  ou plus tôt si
on lc désire, au second étage de
la maison
N 2 r. de Lausanne (Basque Glasson)

UN APPARTEMENT
de S pièces, cuisine et dépendan-
ces, sur la I'iaco du Tilleul , et

UN APPA IITKHEXT
de 2 pièces , au soleil.

On louerait , au besoin , les
deux appartements réunis

S'adres. au propriétaire, dans
la maison. H554P 439

uno I i l l e  catlioliqae, de
V> i 30 ans, aupïé-. d% daux
enfanls, sachant bien coudre .
Meilleures références exigées.
S'adresser à nï znr Citl gen,
Villa Fluhmatt , Lucerne.

Cn jeune Iionintc sérient
el da touto conliance , connaissant
le français et l'allemand , ayant
fait un apprentissage de com-
merce de trois ans et deux ans
comme voyageur, damanie em-
ploi de commis-voyageur
ou magasinier. <JÛ~rc3 par
écril , sous K. 63, Feui l le  d'Avis ,
Vevey. 413

COMPTABLE
disposant do 15 ,000 f r ., cher-
che p lace

d'employé intéressé
dans une maison sérieuse. S'adr.
sous chiffres Vcl218X à Haasen-
stein et Vogler , St-Imier. 4ii

Jeune homme
intelligent, trouverait place pour
le \" mars dans une pharmacie
de la Suisse centrale. Salaire :
40 4 50 tr et pension.
N. Leonhardt, pharmacien ,

l i n» ! . . ( I c ln .  44S

A LOUER
deux grund» locaux, pou-
vant servir d'ateliers. S'adresser
A SI.  Al ph. Brugger, maré-
chal , Fribourg. H194F 402

h Société suisse d'assurance sur la vis
dont les tarifs et conditions sont tout par-
ticulièrement favorables, demande un agent
général pour Fribourg. On exige un petit
cautionnement. Excellentes conditions. S'a-
dresser sous H556F, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à Fribourg.

BwF~ Au magasin de meubles
EN FACE DE LA PRÉFECTU RE , A FRIBOURG
on trouvera toujours quantité de nacnlslest et literie, luxe
et ordinaire , à des prix très modérés. D'occaf ion , quelques meubles
de luxe au prix de facture.

En même temps, je rappelle a l'honorable publia mon établisse-
ment pour désinfecter la literie , meubles et vêtements ot Io nettoyage
de la plumo.

Se recommande,

A LOUER
un appartoraent de ô chambres,
cuisine, cave et galetas.

S'adres. au concierge , Grand'-
Rue. 0. H95F 168

A LOUER
Avenue du Midi, 3ô, pour le
25 juillet , beau logement de 6 à
9 pièces, gaz, ombrages , soleil
levant el dépendances.

S'adresser au rf z de-chaussée
ou au bureau de M. Egger avo-
cat, Graad'Hue, 20. U171F 2tC

A LOUER
pour le "o juillet , un logement
qui pourrait convenir aussi peur
un bureau . S'adresser au maga-
sin lil!, rne de Lnusanm-.

À VENDRE
dans un quartier populeux de la
ville , une maliton , composée
de 3 étages , avec jardin , buanle-
rie. cave voûtée et 2 galetas

Prix : 12,1"tf) fr., dont «000 aa
comptant. 418

S'adresser, par écril , M'agonce
de publicité Haasenstein et Vo-
gler. Fribourg, sous U517F.

Un cherche apprenti¦

pour maison de barque-
assur&nces , à Lncerne.
lions certificats, bonne vo-
lonté. Parents respeclablos
sont exigés. — Offres sous

• V/410L2 à Haasenstein et
H Vogler, Lucerne. 385

Cherchez-vous k vendre des
immeubles , i remettre un com-
merce ou une industrie; désirez-
vous un associé ou commandi-
taire f Adressez vou«, pour cela,
à la maison D David , à Genève,
qui vous mettra en relation di-
recte avec dea acheteur* ou
bailleurs d» fonds. Aucune com-
mission n'est exigée.

Vente jaridi qae
L'ofùce des poursuites de la

Sarine vendra , à tout prix ,
le 20 février prochain , dé» J h.,
à_ la forge do Conus Gélestin, I
Epeude*. un vélo, uno horloge ,
une mail» ,' un soufflet de forge ,
deux occlûmes, un établi , etc.

Fribourg, le 18 lévrier 1001.

Mises de chédail
Lo s n m i  at  16 février,

dés 10 heures du maiin , au do
mlcilo des hoirs d'Albert Favre ,
en Franex , rière Ecoteaux
ces derniers et leur oncle , M.
Jules Favre, au dit l ieu , expose
ront en mises publiques , pout
cause de décès et sous autorité
de justice, vu la minori té d'une
parlie des intéressés , tout le ché-
dail ci-aprè3 :

j j i .  2 bœafi do 4 ans ,
K "• ', r o vaches portantes
W_**_J j f  ou fraîches Jvélées,
ft\ Jrt 2 génisses de l an ,
ÇS=Cfc» 1 char à ridelles ,

5 dits de campagne , 1 dit S bras ,
1 chariot à purin , 1 luge, 1 herst
à prairies , 2 dites en bois, 1 fau
cheuse , 1 charrue Brabant , 1 bas
cule, tonneaux et ovales, outils
aratoires et aulres trop longs à
détailler.

Plu» un stock de foin , regain
et paille.

Terme pour le paiement du
échut tt en sus de 20 f r .

0:on , le 1" février 1101.
dn-dStcquett Dés i ras . ,

425 juge de paix.

1II0SF 319
Ch. SluIIer. tapissier

FABRIQUE DE MEUBLES 
^

*"*"" ^^IS imy fe |j GJK. placo des Alpes. ^̂ ** ^*aa

Il VASTES MAGASINS D'AMEUBLEMENTS 5>
B cp Lifts complet» aveo duvets et COUMN IUSS. p":;

Z_ u Ameublement H de su ions .  Cbanibrcst il coucher. ^.
§ 3 Meubles de tous styles et à tous prix , fins et ordinaires.

g -2 SPÉCIALITÉS POUR HOTELS ET PENSIONS ©
^

g g* Atelier de tapissier dans la maison ^«
H Posage ol montage de rideaux , lambrequins , portières, etc. <t

_
^ 

Choix coualdérablo _
^

micile, franco.

IV IN de VIAL j
^î ^̂ ^^\ Suo de viande ct Phosphate de cham I
£s8acvlitas5g»£ra tE nt'scûii!iniitru - !iÉ\Er,(U'imDESKo.vsiiTc«Ts I;

râgâjn Mjaagt^l^J ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE , B
XSsË̂ ^J^T^^y AFFAIBLIS SEMENT GENERAL j j

vÇ^SÎr^ -W^?r Alimett inlispeniib ' eilaiisles ero/ssaiicas diffictlei, i
>?»?^.?j$'fJJ' longues can»3l«scen:es el txi t  i?lat dt langueur H

"VTLA.L Pharmacien, Uf l t tmmf t t  î lîtOit 11 ï&ElM El Ht Pta^aûe 1

é 

SOCIÉTÉ ANONYME CI DEVANT

Joh. Jacob Rieter &C' , Winterthur
Pari s 1900 : Grand Prti ; 3 médailles d'or ; i médaille d'argent
Charpente en l'er. Grosse chaudronnerie.
Tnyanx en tôle. Réservoirs».
Turbines Francl*. Jonval. Girard, Pelton, etc.
Régulateur** de précision. Régulateurs a, frein
Régulateurs électriques^Transmissions.
Honte-charges, etc.

Installation* électriques. Eclairage. Transport
de forces. Tramxcays électriques,

i Pour devis ot renseignements Vadresser à notre ingônlcur
~'-- - U!-W ' M. G. Diptrich , » lirlèpens.

# •© 1 i •
\3 j I I  est p rouvé  *̂ 3[ i '  ^
\LÏ) ! que la réclame a t ait ¦̂̂ ĵB ®m I . __ - . •Lft FORTUNE

de cenx qnl n'ont pas héaité

à en user  l a r g e m e n t

T**Jtffl ŝsst> S'adres ù t'agence de ptihli
¦ :. .-.Ŵ cilé HAASENSTEIN 

Si 
VO

¦W GLER , Fribourg

I : ' t
P/mitlHIJIIii .sssM n̂MBaBBBMi ^Mi^BBBWJ

¦SS.-!!?! Concours de travau x
ost acheteur

au comptant , de quelques icagont foyard sec , bien condi-
tinnné. — Prière de lui adresser
offres , avec prix , rendu «ur \vn.
gon. HE88M 411

â VÔElSÔ
des fourneaux et potagers do dif
lèrt-nte* graniourt , a des pr;x
trô« modérés.

S'adresser : Qrand'Rut, j, ,
Fribourg. HSBlF '.%% '

Monsieur Romain do Weck mot au concours les travaux de
maçonnerie , charpenterie et couverture pour sgranlissement d'une
ferme, a /Jompierre.

Prendre connaissance du plan et dos avant-métrés an borées du
Bouaclgné. rue des Al pes 22, jusqu'au jeudi C2 février
courant. H510F 433

dis J U N G O .  architecte.

f f m M  Chevaux en vente
m îas^^^S Klahllstement de vente  i la commission. Pen-
v^ %r_ f J eion, dres«ng», telle et voilure HKOK I. 327

\j8atf  ̂ Ecolo de dressage, Montagny, Yverdon.

Architectes. Propriétaires. Entrepreneurs.

Nouveau LINCRUSTA Nouveau
Médaille d'or fcl'EzposItloii nnlierselle d« Parts lOOO

POUH UMBRI8, TENTURES , PLAFONDS, «"te.
Décoration p. salons, restaurants, sallos à manger, cages d'escaliera

ïolrposiaFrlboor} : Restaurant de VUniversité. Avenu» A» ptrolltt,
Auberge du Sauvage , Planche supérieure, etc.

CEAÎID ET S0P£S£B CQOIZ D'ÉCBANTILLOKS A SISFOSITIOM

c^U êwi ANGELO SORMANI
Entrepreneur do gyptarle et peinture . — Heu.evllle , 71, Fribourg

NATTES DE CHINE
VITRAUX-GLACIERS. PAPIERS PEINTS.

Ln nius importante fabrique suisse do H1260 £25 ¦
Co 11 r r s -  T o r t s  offre aux intéressés qui désirent se procu- ¦

rer un coUre fort vraiment & l'abri du feu et don voleurs, fl
un proluit do première qualité , éprouvé par le» exporta les I
p in» *ér'o»x Frantz Bauer & Iils. Zurich. \ \

<=> 9»t__£ o-.
22 --— c
•s Hr © û.

' ___{ ~ 
-1 *©a 22 w t-

~î «« 5'g GC Q.
cS""1 5

Le chauffag e
A VAPEUR, ET A L'EAU

pour anciennes et nouvelles maisons d'habitationt
ainsi gue pour tous autres genres de bâtiment»

LES CHAUDIÈRES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
eoanas tout tatrei USTIUX sa '.¦.;- _ '._- -.

SONT FOURNIS PAU LA H5112Z 2679
Fabrique de chauffage central

et chaudières à vapeur

HENRI BERCHTOLD
Thalwcil, pris Zurich

¦"H1 1 TâTI"1 1

iiuyai n iiiuùui
i ,. ' LE CÉLÈBRE
^ 

REGENERATEURJDE8 CHEVEUX
i\ . AVEZ-VODS DÈS CHEVEUX GRIS 15*. AVEZ-VOUS DES PELLICULES t
3 VOS CHEVEUX SONT-ILS fAIBLIS. OU«9 T0MBEMT-1LS1 '
Pi ai our,
£ employez IB R O Y A ï. W1NBSOB. mil r«nd
y 

aux Choveax gris la couleur et là beaut*naturjll p s de 13 leunesse. Il arrtu, __ .b^u,dis Cheveux M lait disparaître lo» Pellicule». Il eat le SEUL Heoinêratourdes Cheveux medaillô. Rcaultâts Incaperea. Vento touiours croUatfct_e. —Exiger sur l._ lli.-ona lei mots Soj»l tlatWc. bc trouve chci lea Csllteurj-Cirfu-meurs cn i. -. :. cl dcmi-tlac^as.
ENTREPOT : 28. ruo d'Eiiglilon, PARIS

Envoi Iranco sur demande du Prospectus contenant détails st attestations
En vente d Fx-IboarK, chez MM. P. Mivelaz, A. BUVellas,l'u - l l i r , H o s i i i m i i n , coiHeors , parfumeurs. 2,-m
imr-%__lr"_._ir^_r~___r^+-%__rT__ _f r '%_jr -%__(r'%__t

En face de Saint-Nicolas
71, SIA.ISUN DE t O . M ' I V X C i ; , 71

GANTS d« peau PARFUMS nouveaux
C- A.NTS d'aHotTe EPINGLES, broche* et
ARTICLES de toilette PEIGNES fantalade
CRAVATESetbretellet» PORTE-moonale
COLS et boatona TROUSSES de voyage
COLS ecclésIaNtlquett GLACES et vapor/ssleurs

Travaux en cheveux. — Prix modérés . 2952
P. ZURKINDEN, coiffeur-parfumeur

GRANDES MISES DE BETAIL & CHÉDAIL
Domaine du Cerisier, à Villarey, près Cousset

Le mardi 19 février 1001. à 9 heures da matin,
ù la ferme du Cerisier , près Cousset , Henri Husson et
Emile Pradervand exposeront en mises publiques, pour
cause de fin de bail à moitié, tout leur bétail et cbédail ,
soit : chevaux, hèles à cornes, chars de campagne, instru-
ments et outils aratoires, harnais, etc., etc.

Le bélail de premier choix se compose de 4 chevaux ,
dont 2 juments portantes , 1 taureau primé , 16 vachea
prêtes ou fraîches volées , 4 génisses, 2 veaux.

Lc matériel aratoire , dont le détail serait trop long,
comprend tous les instruments et outils nécessaires à
l'exp loitation d'un domaine bien monté.

Il sera fait deux Jours démises pour le bélail, lo premier
à 9 heures du matin et le second tour à midi précis.

Terme pour lo paiement. H484F 414


